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/15.  

' Finances  Serbes,  p.  143,  303  397,  432,  559,  719,  782 Voir  Emprunt. 
Forces  motrices  du  Rhône,  p.  335. 

Gaz  (Compagnie  pour  la  fabrication  des  Compteur* et  Matériel  du),  p.  142  175. 
Gaz  (Union  des),  p.  464. 
Gaz  de  Bordeaux,  p.  786. 
Gaz  de  Madrid,  p.  80. 
Gaz  à  Paris  (Question  du),  p.  109,  301,  653,  686  749 —  A.  p,  553. 

Gaz  pour  la  France  et  l'Etranger  (Compagnie  du) 
p.  655. Grèce.  Nouveau  ministère  p.  846.  Voir  Finances. 

Harpener,  p.  206. 
Hibernia  (Echec  du  rachat  de  la),  p.  300. 
Houille  (Production  universelle  de  la),  p  241 Houillère  du  Bassin  de  la  Loire  (Production)  p  561 Houillère  française  (Production),  p.  465 

Hiq™  vï?  CLU  Pas;de-Calais  et  du  Nord  en  1903  et 
1904  (Production),  p.  144. 

Impôt,  sur  les  opérations  de  Bourse,  p  79 
Impôts  (Rendement  des),  p.  78,  205,  337,  365  494 624,  654,  752,  781. 

Japon.  Voir  Finances. 

Lautaro  Nitrate,  p.  303. 

Légion  d'honneur  (Nomination  dans  la),  p.  174. 
Madagascar  en  1903  (Commerce  de),  p.  17  177 Maroc  (Situation  au),  p.  238. 
Métallurgique  de  l'Ariège  (Société),  p.  719. Métaux  (Compagnie  Franaise  des),p.  621. — .  A  p  650 Mines  de  la  Doubovaïa-Balka,  p.  80. 
Mines  du  Laurium  (Compagnie  Française  des)  p  47 Mines  et  fonderies  de  Pontgibaud,  p.  655. 

Nouvelle-Calédonie  (Commerce  de  la),  p.  689. 

Octroi  do  Paris,  p.  81,  337,  593,  786. 
Omnium  Lyonnais,  p.  559.  —  A,  p.  683. 

Pain  (Pris  du),  p.  113,  241,  465.  561,  753. Panama  (Ancienne  Compagnie  de),  p.  782. 
«  Paris-France  »  (Société  anonvm.e),  p.  655. 
Phosphates  et.  du  chemin  do  fer  do  Gafsa  (Compa- 

gïlAe  des),  p.  46. 
Plaques  Lumière,  p.  335. 
Port  de  Rosario  (Société  du),  p.  16,  398,  623  845 Ports  du  monde  (Principaux),  p.  816. 
Postale  universelle  (Union),  n.  49. 
Printemps  (Grands  magasins  du),  p.  847. 

Raffinerie  et  Sucrerie  Sav,  p.  687.  —  A,  p  715 Recensement  (Fiches  du),  p.  816. 
Réunion  en  1903  (Commerce  de  la),  p  804 Rio-Tinlo,  p.  496. 
Russie.  Voir  Finances. 

Saint-Pierre  et  Miquelon  (Commerce  do),  p.  561. 
Sénégal  on  L909  (Commerce  du),  p.  529. Serbie.  Voir  Finances. 
Sidérurgique  pendant  le  premier  semestre  1904  (Pro- 

ductioni),  p.  432. 
Société  Générale,  p.  654. 
Somalie  on  1903  (Commerce  de  la  côte  dos),  p.  113. Statistique  (Société  de)    p.  8i4. 
Sucrei  les  de  Fives-Lille  (Anciennes),  p.  718. 
Sucreries  et  Raffinerie  d'Egypte,  p.  462.  527. 
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Tabacs  portugais,  p.  111,  239,  558. 
Tarifs  postaux  (Projet  de  réduction  des),  p.  526. 
Tavernes  Pousset  et  Royale  réunies,  p.  432. 

Taxe  militaire  de  1«91  à  1903,  p.  4~97. Télégraphique  universelle  (Correspondance),  p.  657. 
Téléphones  (Société  Industrielle  des),  p.  720. 
Tramways  du  département  de  la  Seine  (Réorganisa- 

tion des),  p.  \à,  45,  717,  781. 
Tramways  français  (Compagnie  de),  p.  174. 
Tramways  mécaniques  des  environs  de  Paris, p.  398. 
Tramways  de  Paris  et  du  département  de  la  Seine 
(Compagnie  des),  p.  111. 

Trésor  (Intérêt  des  Bons  du),  p.  688,  752. 
Triphasé  «  (»Le),  p.  143. 
Turquie.  Voir  Conflit,  Finances. 

Usines  franco-russes,  p.  367. 

Venezuela  (Dette  du),  p.  173. 
Vins  en  1904  (Production  des),  p.  785. 
Voitures  à  Paris  (Mise  en  service  de  Compteurs  pour 

les),  p.  13,  270,  461. 

REVUE  COMMERCIALE  :  Voir  chaque  numéro. 

SITUATION  FINANCIÈRE  GÉNÉRALE 

Fonds  d'Etat  européens  et  extra-européens  (Cours de  clôture  de  chaque  semaine).  Voir  chaque  nu- méro. 

Marché  financier  de  Paris  (Revue  hebdomadaire  du). 
Voir  chaque  numéro. 

Situation  financière  générale.  Voir  chaque  numéro. 
Situation  hebdomadaire  des  Banques  d'Emission  de 

l'Europe.  Voir  chaque  numéro. 

Tableau  des  cours  officiels  des  principales  Bourses 
étrangères.  Voir  la  Couverture  jaune. 

Tableaux  des  principales  valeurs  françaises  et  étran- 
gères négociées  à  la  Bourse  de  Paris.  Voir  la 

Couverture  jaune. 

SITUATION  POLITIQUE 

Angleterre.  Voir  Traité. 
Armée  (Interpellations  sur  1'),  p.  582,  614. 
Arrangement  franco-espagnol,  p.  454,  486. 

Bey  de  Tunis  en  France,  p.  69. 
Budget  de  1904.  p.  102,  614. 
Budget  de  1905,  p,  134,  198,  454,  486,  518,  644,  678, 

710,  742,  775,  806,  838. 

Chambres  (Clôture  des),  p.  71,  838. 
Chambres  (Rentrée  des),  p.  390,  422,  486. 
Chemins  algériens,  p.  6. 
Combes  (Un  discours  de  M.),  p.  134. 
Commission  du  budget,  p.  166,  422. 
Commission  d'enquête  sur  l'incident  de  Hull,  p.  806. Commission  sénatoriale  des  finances,  p.  678. 
Conseils  généraux,  p.  262. 
Contributions  (Les  quatre),  p.  102. 

Douzièmes  provisoires,  p.  806,  838. 

Eglises  et  de  l'Etat  (Séparation  des),  p.  230,  550.  Voir Vatican. 
Elections  départementales,  p.  166,  198. 
Ense^nement  congréganiste  (Suppression  de  1'),  p. 

Gaz  à  Paris  (Question  du),  p.  518,  550. 
Grève  de  Marseille,  p.  262,  294,  325,  358,  390,  422,  454. 
Grèves  en  1903,  p.  390. 

Impôt  sur  le  revenu,  p.  6,  38,  230,  262,  390,  486,  518, 
550,  678,  710,  742,  775,  81.6. 

Inhumations  (Loi  sur  les),  p.  838. 

Majorât»  (Rachat  des),  p.  582. 
Militaire  (Loi),  p.  6,  38,  422,  838. 
Ministre  de  la  guerre  (Nouveau),  p.  644. 

Retraites  ouvrières,  p.  69,  775. 

Russie  (Assassinat  du  Ministre  de  l'Intérieur  de), 

p.  134. 
Souverains  portugais  en  France,  p.  806. 

Traité  franco-anglais, p.  614,  644. 

Vatican  (Conflit  avec  le),  p.  102,  166.  Voir  Eglises. 

Waldeck-Rousseau  (Mort  de  M.),  p.  198. 

ÉTRANGER 

(La  lettre  A  renvoie  aux  Question*  du  jour  et  la  lettre  I 
aux  Informations  économiques  et  financières) 

ALLEMAGNE 

Acier  (Cartel  de  1'),  p.  22. 
Actions  industrielles  et  financières  (Taux  de  capita- 

lisation des),  p.  534. 
Angleterre.  Voir  Roi. 
Assurances  ouvrières,  p.  470. 

Assurances  contre  l'incendie  en  1903  (Compagnies d'),  p.  309. 
Assurances  de  la  vie  en  1903,  p.  502. 

Banque  de  l'Empire  (Bilan  de  la).  Voir  chaque  nu- méro. 

Banque  de  l'Empire  (Emission  de  nouvelles  actions de  la),  p.  566. 
Banques  (Fusion  de),  p.  438,  821. 
Biinques  en  1903,  p.  791. 
Banques  en  1904,  p.  662. 
Banaues  hypothécaires,  p.  278. 
Bourse  de  Berlin  (Courrier  de  la).  Voir  chaque  nu- 

méro. 
Budget  de  1905,  p.  86,  726,  758. 
Budgétaires  de  1871  à  1902  (Exercices),  p.  726. 

Caisses  d'épargne  prussiennes  en  1902.  p.  278,  502. 
Canal  «  Empereur  Guillaume  »  en  1903-1904  (Trafic 

du),  p.  438. 
Cbirbon  (Production  et  commerce  du),  p.  183,  598, 

630. 
Cbn i-bnnnagesi  de  la  Hihernia  par  l'E+qf  Prussien 

(Rachat  des),  p.  182,  213,  246,  278.  309,  573.  405,  438, 534.  566,  694,  853. 
r^mins  de  fer^  p_  ̂ 0  3n9  438  ̂  
r^pmins  de  fer  électriques,  p.  183. 
rhpmins  de  fer  du  Patinât  (Rachat  des),  p.  470. 
rn>nmerce  avec  la  Russie  p.  342. 
Commerce  extérieur,  p.  182,  470,  598,  726. 
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Dette  publique  de  la  Prusse  et  des  principaux  états, 
p.  246. 

Emigration  allemande  en  1903,  p.  22. 
Emissions  pendant  le  premier  semestre  1904,  p.  54. 
Emprunt  Russe  (Bruit  d'),  p.  86. 
Emprunts  allemands  et  leurs  cours  (Montant  des), 

p.  662. Emprunts  Russes  à  Berlin  (Cours  des),  p.  118. 
Escompte  (Taux  de  V),  p.  502,  534,  694. 

Fer  (Production  et  commerce  du),  p.  150,  183,  278, 
309,  821. 

Finances  de  l'Empire  et  des  Etats  Confédérés,  p.  534, 
821.  —  A.  p.  747. 

Flotte  (Augmentation  de  la),  p.  246. 
Flotte  de  commerce,  p.  406. 

Grèves  en  1903,  p.  342. 

Hambourg  (Trafic  de),  p.  566,  791. 
Houblon  en  1904  (Récolte  du),  p.  758. 

Impôt  prussien  sur  les  grands  magasins  en  1902  et 
1903,  p.  405. 

Impôt  sur  les  opérations  de  Bourse-  p.  405. 
Impôt  sur  le  revenu,  p.  821. 
Impôts  (Rendement  des),  p.  213. 
Industrielle  (Situation),  p.  86,  118,  150. 

Kronprinz  (Fiançailles  du),  p.  342. 

Marché  monétaire.  Voir  chaque  numéro. 

Navigation  maritime,  p.  373.  821. 
Navires  (Constructions  de),  p.  598. 

Population  en  Prusse,  p.  598. 
Prêta  hypothécaires  en  Prusse  en  1902,  p.  118. 

Récolte  de  1904  en  Prusse,  p.  853. 

Roi  d'Angleterre  à  Kiel  (Voyage  du),  p.  22. 

Sociétés  par  actions  en  1904, p.  86,  150. 

Traités  de  commerce,  p.  150,  182,  213,  502,  630,  791, 
853. 

Trésor  (Emission  de  bons  du),  n.  470. 
Trésor  Prussien  (Bons  du),  p.  566. 

Valeurs  cotées  à  la  Bourse  de  Berlin,  p.  471). 

Witte  à  Berlin  (M.  de),  p.  86,  118. 

Bourse  de  New- York,  p.  792 
Budget  de  1904-1905  (Vote  du),  p.  151. 

Caisses  d'épargnes  postales,  p.  472. Chamberlain  (Projets  de  M.),  p.  374. Charbons  (Marché  des),  p.  599. 
Chemin  de  fer  souterrain  de  Londres,  p  535 Chemins  de  fer  en  1903,  p.  374  ,375. Chemins  de  fer  écossais,  p.  343. 
Commerce  extérieur,  p.  120,  215,  374,  504,  631.  632 

792,  793. 
Commerciale  (Situation),  p.  87,  119. 
Coton  (Crise  du),  p.  310. 

Douanières  en  1903-1904  (Recettes),  p.  439. 

Emissions,  p.  55,  471,  505,  599. 
Emprunt  Japonais  (Nouvel),  p.  663. 
Emprunt  Mexicain,  p.  792. 

Faillites  en  1903,  p.  343. 
Fer  (Industrie  du),  p.  503. 
Financière  (Situation),  p.  55,  119,  727,  822. 
France.  Voir  Accord. 

Grèves  en  1903,  p.  55. 
Guerre  Russo-Japonaise,  p.  151.  Voir  Hull,  Navires. 

Home  Rule  (Nouveau),  p.  440. 
Hull  (Incident  de),  p.  567,  599. 

Joint  Stock  Banks  métropolitains,  p.  248,  567,  600. 

Marchés  financier  et  monétaire.  Voir  chaque  nu- méro. 

Minérale  en  1903  (Production),  p.  696. 
Mines  de  la  Colombie  Britannique  en  1903  (Rende- ment des),  p.  56. 

Navigation  maritime,  p.  88,  525,  664.  Voir  Trust. 
Navires  (Constructions  de),  p.  152,  568. 
Navires  neutres  par  la  flotte  russe  (Saisie  de), p.  214, 

Parlement  (Clôture  du),  p.  247. 
Postale  (Statistique),  p.  279. 
Prix  de  gros,  p.  343,  631. 
Protectionnisme  et  les*  colonies  anglaises,  p.  854. 

Recensement  (Dernier),  p.  311. 

Sociétés  (Constitutions  de),  p.  152,  406. 
Souverains  Portugais  (Visite  des),  p.  695. 
Stock-Exchange  (Réforme  du),  p.  631,  663,  727,  822. 
Système  métrique,  p.  407. 

Téléphone-,  p.  23. 
Trésor  (Bons  du),  p.  24,  279,  311.  344. 
Trésor  (Situation  du),  p.  217,  279,  471,  503,  719. 
Trust,  de  l'Océan,  p.  151. 

AUTRICHE-HONGRIE 

Alpine  »  (Société  «  I/),  p.  506. 
Anniversaire  de  la  Triplice,  p.  505. 

Bière  (Industrie  de  la),  p.  280. 
Bourse  de  Vienne  (Courrier  de  la).  Voir  chaque  nu- méro. 

Bourse  de  Vienne  en  1903,  p.  215. 
Budget  autrichien,  p.  696. 
Budgel  hongrois,  p.  632,  824. 
Budgel  Commun  de  1906,  P-  505.  Voir  Dépenses. 

ANGLETERRE 

Accord  franco-anglais,  p.  695.      A.  p.  6S0. 
\eier  (Un  trust  d"  I  ;,  p.  406. 
\ s/rif  m 1 1 iir<-  en  1904,  p.  344. 

Année  1906  (Prévisions  de  prospérité  pour!'),  p.  854. 
Armée  Réforme  de  )'),  p.  2'»k. 

Banque  d'Angleterre  (Bilan  de  la).  Voir  chaque  nu uiéro. 

Banque  anglai  e  p.  lx:j  Voir  Joint  S  toc  h  ItanUs. 
Banques  éeossaises,  p.  822. 
Banquei  françaises,  p.  28. 
Blé  (Crise  du),  p.  310. 
Bourse  de  Londres  (Courrier  de  la).  Voir  chaque  nu- méro. 
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Chemins  de  fer  de  l'Etat,  p.  153,  441,  568. 
Commerce  entre  l'Autriche  et  la  Hongrie  p.  57,  154. 
Commerce  extérieur,  p.  57,  154,  345,  441,  569,  760. 

Dépenses   communes   (Quote-part  des   deux  Etats 
aux),  p.  57. 

Dette  à  l'Etranger,  p.  345. 
Dette  publique,  p.  216,  697. 

Emprunt  autrichien  (Prochain),  p.  697. 
Emprunts  de  1905,  p.  823. 

Fer  (Industrie  et  commerce  du),  p.  153. 
Fortune  de  la  Hongrie,  p.  824. 

Impôt  sur  le  revenu  en  Autriche,  p.  506. 
Impôts  de  consommation  en  1902,  p.  569. 

Ministérielle  (Situation),  p.  568,  823. 

Parlement  hongrois  (Dissolution  du),  p.  823. 
Population  de  la  Hongrie,  p.  824. 

Récoltes,  p.  215,  345. 

Sucre  (Production  du),  p.  569. 

Traité  de  commerce  austro-allemand,  p.  632,  760. 
Traité  de  commerce  avec  l'Italie,  p.  153,  215,  280,  345, 

441. 
Trésor  hongrois  (Situation  du),  p.  57,  441. 
Trieste  (Mouvement  maritime  et  commercial  de), 

p.  633.  . 

BELGIQUE 

Budget  de  1905,  p.  698. 

Caisse  d'épargne  belge,  p.  25,  281,  665. 
Chemins  de  fer,  p.  25,  155,  281,  376,  634,  794,  825. 
Chemins  de  fer  du  Congo  (Recettes  des),  p.  281. 
Chemins  de  fer  vicinaux,  p.  346. 
Commerce  extérieur,  p.  120,  312,  474,  537. 
Commerce  extérieur  en  1903,  p.  58,  570. 
Commerce  maritime  en  1903,  p.  217. 

Fortune  mobilière,  p.  121,  507. 

Impôts  (Rendement  des),  p.  281. 

Marché  financier.  Voir  chaque  numéro. 

BULGARIE 

Finances.  —  I,  p.  270,  300,  333,  366,  397,  430,  558, 
654,  686,  717,  749,  782,  814. 

DANEMARK 

Budget  de  1903-1904  (Comptes  du),  p.  634. 
Rudget  de  1905-1906,  p.  634. 

Commerce  en  1903,  p.  184. 

Flotte  marchande,  p.  377. 

ESPAGNE 

Agents  de  change,  p.  218. 

Banque  d'Espagne.  Voir  chaque  numéro. 
Bourse  (La).  Voir  chaque  numéro. 
Budget  de  1905,  p.  217,  249,  281. 
Budgets  de  1900,  1901  et  1902  (Liquidation  des), p.  856. 

Charbon,  (Projet  de  Trust  du),  p.  282. 
Chemins  de  fer  (Recettes  des).  Voir  chaque  numéro. 
Chemins  de  fer  en  1903,  p.  443. 
Commerce  extérieur,  p.  59,  89,  184,  218,  538. 
Commerce  extérieur  en  1903,  p.  538,  572. 

Douanières  (Recettes),  p.  184. 
Douaniers  (Tarifs),  p.  59. 

Minière  en  1903  (Industrie),  p.  185. 
Ministérielle  (Crise),  p.  795,  825. 

Olives  (Récolte  des),  p.  60. 

Situation  (La).  Voir  chaque  numéro. 
Sucre  (Production  du),  p.  443.  444. 

Traités  de  commerce,  p.  281. 
Trésor  (Situation  du),  p.  25,  26,  155,  185,  347,  475, 
602,  700,  763. 
Trusts  (Les),  p.  347. 

Vigne  (Culture  de  la),  p.  378. 
Vins  (Récolte  des),  p.  186. 

GRÈCE 

Athènesi  (Finances  de  la  ville  d'),  p.  379. 

Budget  de  1904,  p.  186. 

Canal  de  Corinthe,  p.  379. 
Chemins  de  fer,  p.  700. 
Commerce  extérieur,  p.  283. 
Commerce  extérieur  en  1902,  p.  283. 
Crête  (Commerce  extérieur  de  la),  p.  186. 

Douanes  (Recettes  des),  p.  283. 

Emeri  de  Naxos,  p.  636. 

Finances.  —  A,  p.  296.  —  I,  p.  240. 

Marine  marchande,  p.  121. 
Ministère  (Nouveau).  —  I,  p.  846. 
Monopoles  (Revenus  des),  p.  186,  283. 

Navigation,  p.  283. 

Raisins  secs,  p.  122,  186. 

ITALIE 

Alliance  italo-turque,  p.  250. 

Banques  (Rapport  de  M.  Luzzatti  sur  le  fonctionne- ment des),  p.  284. 
Banques  d'émission  en  1903,  p.  313. 



.S   L'ECONOMISTE  EUROPÉEN  -  ItaHe,  Luxembourg,  Norvège.  Portuga!,  Roumanis,  Ru8sle,  Serbfe Banques  populaires,  p.  27 

B°»"?o  ̂   R°me  (Courrier  de  la)-  Voir  chaque  nu- Budget  de  la  guerre,  p.  26 
Budget  de  1904-1905,  p.  218. 

B250  étaheS  de  lexercice  1903-1904  (Résultats),p.  218, 
Budgets-  étrangers  (Commission  permanente  pour 1  étude  des),  p.  219. 

Caisses  d'épargne  postales,  p.  122,  348,  603,  796 Chambre  (Dissolution  de  la),  p.  539,  602 Chemins  de  fer  (Rachat  des),  p.  539,  795 Chemins  de  fer  (Recettes  des),  p.  857 
Chemins  de  fer  en  1903-1904  (Recettes  des)   p  187 Cocons  en  1903  (Récolte  des),  p.  188 
Commerce  extérieur,  p.  123,  219,  348,  666,  667,  796. 
Dette  des  pensions,  p.  603. 
Dette  publique,  p.  666,  667. 
Discours  du  Trône,  p.  731. 

Elections,  p.  122,  602,  666. 
Emigrants  (Remises  d'argent  faites  par  les),  p  409 Finances.  Voir  Luzzatti.  • 

Giolitti  en  Allemagne  (AL),  p  476 Grèves,  p.  409. 

Houille  blanche,  p.  188. 
Huile  d'olive  (Production  de  1'),  p.  540. 
Luzzatti  (Exposé  financier  de  M.),  p.  795. 

Naissance  d'un  prince  héritier  p  409 Navigation  en  1903,  p.  730. 

Papier-monnaie  (Suppression  du),  p  26 Ports  méditerranéens  (Alliance  des),  p.  313. 
Récoltes,  p.  187,  250. 

Rome^Conversion  des  obligations  de  la  ville  de), 

Séricicoles  (Etablissements),  p.  348 Sociétés  Coopératives,  p.  27. 

T4Ô9é476C°ninierCe  aVe°  1Autric,ie-Hongne,  p.  313, 
'I  raiti^  rlf  commerce,  p  122 
Trésor  (Situation  du),  p.  26,'  122,  251,  348,  540 Turquie.  Voir  Alliance.  ' 

PORTUGAL 

Allumettes-  (Question  des),  p.  90.  —  A,  p.  41,  522. 
Banque  de  Portugal,  p.  315. 
Budget  de  1904-1905,  p.  508,  857. 
Commerce  extérieur  en  1903,  p.  90. 
Cortès  (Ouverture  des),  p.  507. 

Dette  publique,  p.  314. 
Discours  du  Trône,  p.  507. 
Financier  (Projet),  p.  507. 

Tabacs  (Contrat  des),  p.  507. 
Trésor  (Situation  du),  p.  314. 

ROUMANIE 

LUXEMBOURG 

Buri^.t  ,|(.  lîjor,,  p.  <;:■,<;. 

Ktnlàn  ei  Métallurgique  <•..  1908  (Industrie),  p.  60Î 

NORVÈGE 

Ajccoi  (Production  h  comommatioi]  de  P),  p,  MO. 
Budget*  rlcH  nxerrires  1900  1901  à  1 902-1006,  D.  410 
Caisse  dV-imnoi*-.  p  409. 

Agricole  pour  1903  (Statistique),  p.  156. 
Allemagne.  Voir  Convention. 

Banques  populaires  villageoises,  p.  827. Bourses  de  commerce  (Loi  sur  les),  p.  156 
Budget  de  1905-1906,  p.  410,  826. 
Caisse  d'épargne,  p.  251. Chemins  de  fer,  p.  28. 
Commerce  extérieur,  p.  27,  763. 
Convention  roumano-allemande,  p.  252. 
Dette  publique,  p.  123. Discours  du  Trône,  p.  763. 

Exercice  1902-1903  (Résultats  de  l'),  p.  251. 

Fourrages  (Interdiction  de  l'exportation  des),  p.  315. 
Maïs  (Interdiction  de  l'exportation  du),  p.  252 Monopoles  (Revenus  des),  p.  123,  411. 
Population  en  1903,  p.  28. 

Recensement  (Ajournement  du),  p.  827. 
Salines  (Exploitation  des),  p.  411. 

Trésor  (Situation  du),  p.  252,  315,  410,  761,  827. 

RUSSIE 

Budget  de  1903  (Exécution  du),  p.  668. 
Commerce  extérieur,  p.  380. 
Finances.  —  A,  p.  551,  583,  715. 

Guerre.  Voir  aux  questions  du  jour. 

I.  p.  238,  333,  360. 

r. 

Industries  du  D<  tz  de  loin  ;t  10OS,  p.  604. 
Trésor  (Situation  du),  p.  91,  252,  380,  604,  668. 

SERBIE 

Commerce  extérieur  en  1908,  p.  572. 

Fi~K''M8n  H'r''  p'  IW'  m' :,:t:1,  :i,)7'      'r,'^)!,' (iH7,  'J!'' 
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SUISSE 

Alccol  (Consommation  de  1'),  p.  509. Alcool  en  1903  (Monopole  de  F),  p.  381. 

Banque  centrale  d'émission,  p.  380,  732. 
Banque  nationale,  p.  508. 
Budget  fédéral  de  1905,  p.  858. 
Chemins  de  fer  (Résau  des),  p.  508. 
Chemins  de  fer  fédéraux,  p.  349. 
Commrc  extérieur,  p.  349.  732. 
Commerce  extérieur  en  1903,  p.  380. 
Douanières  (Recettes),  p.  509. 

Président  de  la  Confédération  (Nouveau),  p.  858. 

TURQUIE 

Budget  égyptien,  p.  733. 

Commerce  égyptien,  p.  412. 
Commerce  extérieur,  p.  732. 
Crête  en  1903  (Commerce  extérieur  de  l'île  de),  p.  733. 
Dette  publique  égyptienne,  p.  60. 
Dette  publique  ottomane  (Rapport  spécial  sur  la), 

p.  858. 
Dîmes  et  emprunta  (Service  des),  p.  124. 

Etats-Unis  (Conflit  avec  les).  —  I,  p.  239. 

Finances.  —  A,  p.  74,  556.  —  I,  p.  527. 

AMERIQUE 

BOLIVIE 

Situation  intérieure,  p.  733. 

BRÉSIL 

Argentine  (Rapports  avec  la  République),  p.  29. 
Banque  de  la  République,  p.  92. 
Budget  de  1903  (Compte  du),  p.  701. 
Budget  de  1905,  p.  220,  316,  509. 

Chemins  de  fer  Sorocabana-Ituana,  p.  157,  253. 
Commerce  extérieur,  p.  445,  669,  797. 
Dette  publique,  p.  860. 

Douanières  (Recettes),  p.  412. 

Financesi,  p.  573. 

Marine  (Projet  de  reconstitution  de  la),  p.  445. 
Minas-Geraes'  (Dette  de),  p.  188. 
Minas-Geraes  (Situation  financière   de  l'Etat  de), 

p.  124,  445. 

Rio  (Emprunt  et  les  travaux  die),  p.  637. 
Rio-de-Janeiro  (Situation  de  l'Etat  de),  p.  381. 

San-Paulo  (Situation  financière  de  l'Etat  de),  p.  61. 

CANADA 

Douanière  (Politique),  p.  29. 

CHILI 

Economique  (Situation),  p.  477. 
Financière  ((Situation),  p.  157,  253,  541. 
Travaux  publics  projetés,  p.  157. 

CUBA 

Commerce,  p.  284. 

Emigration,  p.  284. 

Navigation,  p.  61. 

Sucre  en  1904  (Production  du),  p.  349. 

ÉTATS-UNIS 

Acier  (Corporation  de  1'),  p.  828. 
Agricoles  (Exportation  des  produits),  p.  381. 

Banques  (Dépôts  aux),  p.  733. 

Charbon  (Production  du),  p.  316. 

Chemin  de  fer  Pan-américain," p.  253. Commerce  extérieur,  p.  157.  412,  509,  573,  701. 
Commerce  extérieur  en  1903-1904,  p.  220,  284. 
Cuba  (Commerce  avec),  p.  189. 

Douane  (Tarif  de),  p.  477. 

Election  présidentielle,  p.  61,  92,  349,  445,  477,  541, 
637. 

Finances)  en  1903-1904,  p.  125. 
Fonte  (Production  de  la),  p.  254,  316. 

Immigration  en  1904,  p.  860. 

Marché  financier  de  New-York.  Voir  chaque  numéro. 
Message  du  président  Roosevelt,  p.  764. 
Monnaie  (Rapport  du  Directeur  de  la).  —  A,  p.  169. 
Récoltes,  p.  477. 

Trésor  (Rapport  du  Secrétaire  du),  p.  765,  797. 
Trésor  (Situation  du),  p.  29,  188,  285,  446,  605,  669. 
Trusts,  p.  477. 
Turquie  (Conflit  avec  la).  —  I,  p.  239. 

GUATEMALA 

Commerce  extérieur,  p.  317. 

Dette,  p.  220,  860. 

MEXIQUE 

Banque  française  à  Mexico  (Une),  p.  701. 
Banque  à  Mexico  (Nouvelle),  p.  285. 
Banques  (Situation  des),  p.  92,  125,  350,  446,  478,  637, 

734. 
Banques)  et  leurs  succursales,  p.  317. 
Blé  (Récolte  du),  p.  285. 

Chemin  de  fer  Pan-américain,  p.  285,  382. 
Commerce  extérieur,  p.  62,  126,  382,  477,  542,  702. 
Coton,  p.  478. 

Douanes  (Recettes  des),  p.  189,  413. 

Election  présidentielle,  p.  605. 
Emprunt  de  40  millions  de  dollars,  p.  734,  828. 
Emprunts,  p.  765. 

Henequen,  p.  446. 

Industriel  (Développement),  p.  29. 

Message  présidentiel,  p.  516. 
Monétaire  (Réforme).  —  A.  p.  615,  711,  744,  776,  807, 839. 
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Or  (Production  de  1"),  p.  158. 
Rente  intérieure,  p.  477. 

Tabac  (Récolte  du),  p.  574. 
Terrains  nationaux,  p.  510. 
Textile  (Industrie),  p.  254. 

PÉROU 

Chemins  de  fer,  p.  285,  669. 
Commerce  extérieur,  p.  382. 
Commerce  extérieur  en  1903,  p.  669. 
Créanciers  (Le  Pérou  et  ses),  p.  829. 
Gouvernement  (Nouveau),  p.  446. 

Message  présidentiel,  p.  574. 

Peruvian  Corporation,  p.  638,  797. 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Budget,  p.  221,  350,  510,  605.  Voir  Financière. 

Cédules  hypothécaires  (Circulation  des),  p.  734. 
Céréales  (Culture  des),  p.  62. 
Commerce  extérieur,  p.  158,  350,  638,  766. 
Conversion  des  fonds  argentins,  p.  71)2.  Voir  Dette. 

Dette  extérieure,  p.  670. 
Dette  intérieure  (Conversion  de  la),  p.  574. 

Economique  (Situation),  p.  829. 

Financière  (Situation),  p.  93,  189.  —  A,  p.  328. 
Gouvernement  (Nouveau),  p.  510. 

Immigration,  p.  350. 

Récoltes,  p.  798. 

Sucre,  p.  30. 

RÉPUBLIQUE  DOMINICAINE 

Douane  (Droits  de),  p.  189. 

URUGUAY 

Budgétaire  (Situation),  p.  221. 

Commerce  extérieur,  p.  829. 
Commerce  extérieur  en  1903,  p.  221. 

Douanières  (Hercttes),  p.  254. 

VENEZUELA 

Banque  nationale,  p.  19. 

Venezuela  *■)  les  puissances,  p.  382. 

ASIE 

CHINE 

Oh  min  de  1er  (Con  tructinns  de),  p.  30,  670. 
Commerce  extérieur  eu  lîtO.'t,  p.  lJ22. 
D  uameie,  (Raeetiet),  p.  190,  006. 

Fmanriere    Situation,   p.  896. 

Impôts  (Réforme  des),  p.  861. 

Weï-Haï-Weï  (Situation  de),  p.  798. 

CORÉE 
Commerce,  p.  30. 

INDES  ANGLAISES 

Budget,  p.  254. 

Café  (Culture  du),  p.  542. 
Chemins  de  fer  (Constructions  de),  p.  382. 
Chemins  de  fer  en  1903,  p.  413. 
Commerce  extérieur,  p.  286,  798. 

Economiques  (Progrès),  p.  93. 

Minérales  (Ressources),  p.  670. 

Thé  (Culture  du),  p.  542. 

JAPON 

Budget  de  1905,-1906  p.  766. 
Rudgétaires  de  1903-1904  (Résultats),  p.  286. 

Commerce  extérieur,  p.  62,  286,  318,  478,  702. 
Commerce  extérieur  en  1903,  p.  126. 

Economique  (Situation),  p.  286. 
Emprunt  et  la  situation  financière,  p.  478. 

Financesi,  p.  414,  478,  542.  —  A,  p.  551,  583,  715.  — 

I,  p.  366. Guerre.  Voir  aux  Questions  du  jour. 

Traité  avec  la  Corée,  p.  350. 
Trésor  (Situation  du),  p.  478. 

PERSE 

Commerce,  p,  126. 
Commerce  en  1903,  p.  862. 

SIAM 

Budget  de  1904,  p.  766. 

MINES  D'OR 

African  (New),  p.  191. 
Association  minière.       I,  p.  781,  845. 

Barnato  Cousols,  p.  767. 
Béera  (De),  703. 
Brakpam  Mines,  p.  79!). 

Callao  (El),  p.  31,  63,  94. 
Chartered,  p.  255,  :ii<),  351,  447,  479,511,  735. 
Cornet  (New),  p.  191. 
(loronation  syndicale,  p.  319,  511. 

Dividendes  (Déclarations  de),  p-  880,  883. 
Drlefonteln  Consolidated,  p.  447. 

Exploitation  des  mines  (Progrès  dans  P),  p.  351,  115. 
Gemeral  Mining  and  Finance  Corporation   p  255 7(i7,  k:io,  883. 

(ioerz  and  ('.",  p.  575. 
Goldflelde  (Consolidated),  p.  447,  47!),  575  .  607  630 

671. 
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Industrie  Sud-Africaine,  p.  127. 

Kruger  (Mort  de  M.),  p.  94. 

Main  d'œuvre-chinoise.  p.  63,  159,  191,  223,  255,  287, 
319,  351,  383,  415,  447.  479,  511,  543,  575,  607,  639, 
671,  703,  735. 

Meyer  and  Charlton,  p.  863. 
Mozambique  (Compagnie  de),  p.  31,  63,  94,  127,  159, 
191.  223.  255,  287,  319,  351,  383.  415,  479,  671.  735,  799, 

830. 

Premier  Diamond,  p.  543. 
Production  de  l' Australie-Occidentale,  p.  255. 
Production  de  la  Bhodesia,  p.  191,  287,  511. 
Production  du  Witwatersrand,  p.  94,  223,  383.  511, 

543,  639,  671,  799. 

Rand  Collieries,  p.  735,  831. 
Randfontein  (Filiales  de  la),  p.  159. 
Randfontein  (North),  p.  639. 
Rose  Deep,  p.  31,  63,  95. 

Sheba,  o.  159. 
Steyn,  p.  767,  863. 

Transvaal  Consolidated  Land,  p.  95,  447. 
Transvaal  and  Delagoa  Bav,  p.  608,  831. 

Tube-Mills  (Les),  p.  640.' 
Van  Dyk,  p.  607,  830,  863. 
Van  Ryn,  p.  383. 
Village  Deep,  p.  575. 

Witwatersrand  Deep,  p.  415. 
Witwatersrand  Township  and  Finance  Corporation, 

p.  799,  831. 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

Notes  minières  d'Australie,  p.  127. 

Production  de  l'Australie  Occidentale,  p.  Ci,  381, 
448,  607. 

Production  de  la  Nouvelle  Galles  du  Sucl,  p.  28S. 

352,  703,  831. 
Production  de  la  Nouvelle-Zélande,  p.  319.  352,  607, 

800. Production  du  Queensland,  p.  96. 
Production  de  Victoria,  p.  703. 

INFORMATIONS  DIVERSES 

Dividendes  (Paiements  de),  p.  160. 

General  Mining  and  Finance  Corporation,  p.  543. 

Production  de  la  Colombie  Britannique,  p.  224. 
Production  de  la  Guyane  française,  p.  128,  288. 

Rhodesia    Exploration   and  Development,    p.  831. 

Sheba.  p.  319. 

Transvaal  and  Delagoa  Bay,  p.  608,  831. 
Treasury,  p.  544. 

REVUE  HEBDOMADAIRE  DU  MARCHE  DES  MI- 
NES D'OR  DE  LONDRES.  Voir  chaque  numéro. 

REVUE  HEBDOMADAIRE  DES  MINES  D'OR  DE 
PARIS.  Voir  chaque  numéro: 

Paris.  —  Imprimerie  du  la  Presse,  16.  rue  du  Croissant.  —  V.  Simart,  imprimeur 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 

des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

5a 

PRINCIP,  CHAPITRES 

3  0.3 
O  -lu 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE 
2  juillet...  I  2.304 

i6  juin   £.796 
23  juin   2.790 
30  juin  I  2.776 

Banque  de  France 1.124 
1.132 
1.136 
1.133 

4  340 4.181 
4.132 

313 

493 
719 
726 
684 

833 
603 

394 763 

23  juin 
7  juin. 13  juin  . 

23  juin  . 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
n  .  QlK        ois      «    ':-7        ono     ■  r\rt 903 

863 883 
897 

318 
336 
344 
349 

_  4*7 1.483 
1.471 
1.310 

806 
632 764 
776 

1.061 
963 
929 

926 

30  avril. 
31  janvier 31  mars  
30  avril  

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 64 
65 

60 

33 

23 

23 24 

21 

182 171 
189 167 

120 
111 
113 108 

168 
167 
133 
136 

479 

517 

51 2 316 
83 

15 

77 
73 

66 

56 
74 
69 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
2  juillet . 

16  juin  . . . 
23  juin... 
30  juin  ... 

93Ï 861 
879 884 

/5a 
701 
702. 
722 

1.222 990 
1.000 
1  236 

938 
602 
619 

906 
ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 

14  mar; 
16  janvier  . . , 13  février  
12  mars 

128 
139 
130 
119 

19 16 
15 
21 

181 

188 
176 
173 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 14  mars  I  79 
16  janvier  ...  79 
13  février..  .  78 
12  mars  I  % 

9 
10 
9 11 

179 
174 
170 
165 

DATES 

o  % 

75 '§ 

PRINCIP.  CHAPITRES 

O-i,  o 

S -S 

>  >  ■ 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
190  3  22  juin  , 
1904  7  juin . 1904  13  juin 
1904  22  juin  . 

..11.16a 
-  -  1-184 ..1.134 
.11.187 

322 
328 

328 

328  | 
1.533 1.639 

■1.640 

1.629 
172 
176 
190 

198 
219 
340 
326 
324 

46 
41 
42 
41 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

2o  juin  .  .  . 
9  juin  . . . 16  juin  . . . 

23  juin  . . . 
BULGARIE  —  Banque  Nationale 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 

1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  avril.  . . 
29  février. . 31  mars  . . , 
30  avril.... 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

10  juin  . . 20  mai.. 
31  mai... 
10  juin  . . 

ITALIE 379 

461) 

469 

469 

113 

112 

112 

Banque  d'Italie 

730 

796 
SOS 

798 
182 
177 

177 
184 

300 
277 
284 
279 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

10  juin  . 20  mai. 
31  mai.. 
10  juin  . 

83 
99 
99 
99 

14 

14 

14 

263 264 
264 

208 
63 

74 

77 

76 

96 

103 
110 
111 

1903 
1904 1904 
1904 

10  juin  . 20  mai.. 
31  mai.. 
10  juin  . 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

40 

41 
41 

41 

59 

"49 

50 

54 

34 
38 
39 
38 

39 

37 

37 
NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

31  mai.. 31  mars  . 
30  avril. 
31  mai. . 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 
mai  

27 40 

384 

10 

102 

27 

36 
378 

12 100 

27 

36 

378 

11 

100 
27 36 378 11 

102 

31 

40 
40 
39 

29 

24 
24 

23 

9 10 28 

72 

23 

18 

mai  7 8 41 

70 

22 

18 
mai  7 8 

"  40 

70 

q2 

18 
juin  

t 7 42 

70 22 18 

106 
145 

8 

41 

11 
107 145 4 45 12 avril  
103 

» 
148 

3 

48 

12 

111 
147 

9 42 13 

1903 
27  juin   334  1 

518  | 

1 

•  631 

623 

913 110 

1904 
11  juin   

36S 506  1 1 611 
668 

853 109 

1904 
18  juin   

368 
310 

1 

610 

665 

853 

lia 

1904 
&5  juin   368  1 

313  | 

1 610 

660 

853 

•108 

1 1 1  135 81 34 

10 

1 1 134 83 

28 

13 

1 1 133 83 31 13 1 1 
1  131 

85  . 

31 

13. 99 

167 468 

10 

143 

114 

juin  
138 166 

488 

22 

126 93 138 167 
479 

25 122 91 

juin  

138 168 478 27 

122 

91 

O- 

VA 

VA 

3  H 

VA 

87 

24 

611 5ï 

529 

27 

3 
91 i.  24 

622 
51 522 32 3 

92 24 619 

43 

5*9 

32. 

3 
91 23  1 

615 58 

533 

31 

3 

i'Â 
isA 

4 

i'Â 

i% 4% 

6X 

6'/, 

6  y* 

6K VA 

VA 

VA 

VA 

33 » 

85 

12 63 2 35 82 10 54 2 35 » 87 11 

•  57 

3 
2 35 86 8 

54  1 

25 

28 

27 

5M 

5% 



L'ECONOMISTE  EUROPÉEN.  —  Statistique  générale 

DATES 

-  o 
riitNcrr.  CHAI'ITRKS 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 20  juin   66 4 156 

50 

9 K 
1904 

4  juin   
69 4 

167 
12 9 O 1904 

i 1  juin   

69 

4 
167 

71 9 5 1904 69 4 106 

72 

9 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 21  juin  .  . 

.  1  2.023  240 1.552 
3o5 530 

356 

1904 
5  juin   

. .    2  164 
216 1.788 

37y 58S 
39  i 

1904 i4  juin  ... . 
..  2.192 220 

1.774 
376 567 

396 
1904 21  juin 

.  .  1  2  20i 223 1.196 3Si 559 
3M) 

5K 

3'/, 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
1903    31  niai  21 

3  1 

70 

28 34 17 
19  0  4   30  avril 21 2 

73 

26 36 

20 

1904    IS  mai  2 

79 

22 37 21 
1904   31  mai  

21 3  1 

78 22 37 21 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 31 18 9 

35 

9 6 7 6 
1904 

31 
mais  

13 

9 37 4 7 U 6 
1904 30 13 9 

37 

4 7 10 6 
1904 31 

12 

9 38 3 7 10 6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
1903   28  février.... 73    1  7 192 

60 

116 15 
1903   81  (bjrenibre 83  5 

232 
68 

137 17 
1904   31  janvier  . . . 83  6 

204 
57 117 

10 

1904   29  février.... 83    1  6 206 

71 

123 

12 

4'/, 

4  % 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903    27  juin  .... 

108 

;q 

217 1.240 
229 46 4 

109 
9 224 

1  290 
m 43 4 

1904    US  juin  
115 

9 223 1.287 223 

45 

4 
1904    25  juin   

117 
S 

22  i 
1-287 223 45 4 

TOTAUX 
1903 2 

juillet  
9.317,3.538 
9.V.N  2.366 

15-390 
5  619 

6.521 1 504 1904 

n. 

juin   
13. 6. 5 

5.607 5.891 1 ;,66 1904 

23 
juin  

9.86612.986 
15.549 5  758 

5.M20 1 
1904 

30 

juin  
9.88112.99^ 15  795 6  015 6  283 1 

547 i  » 
TOTAUX  aux  31  décembre 

1899    31  d.veinhiv  . 
7.850 

2.585 11.992 
9.321 

8.352 4.037 
» 

1900  31  décembre  . 
8.211 

2.6117 15  906 
9.505 S. 514 

i.  ni » 
1901   31  décembre  . 

8.770 2.725 16-108 10.680 
S.  172 4.827 

1902    31  (li-ci-inlirc  . 8-152 
2.821 16.215 9.656 6.939 

1.118 
» 

1903  31  décembK . 8.995 2.930 
(6-539 

9-851 
6.147 i  129 » 

Um  lolatix  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  déiinilifs"  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent le»  dépota,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
a  des  chiffres  très  importante. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CRAlfOE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  uebuOmadflires 
Set  I  Ihonses  sur  Paris,  Se 

i  \  mal  (•*  juin 

Amsterdam  . . . 
Anvers  
AthonM  
Barcelone  . 
Berlin   
9t  millai BfcharTut 
Cor.ntnntlno|ilo 
>  r.m<  for  t   
Q^r.c.H   

Madrid 
Rome  
Malnt-Polnrabourg 
Vienne  Ih  tiicj  . -       (Jk    1  RM*) 

is  d7 
Uni  28 

!.:-,  .ii :m  95 Kl  2) inn*  ai 
1 1 rfl  >^ 
il  75 
81  22 Uni  f, iM  a .'IX  HO 

ioo  ai 
31  <2 
%  Mi 

!<5  :c 

48  ID 

1  (Ml 
138  S0 3*  96 
si  U 

HKI  13 
Um  JQ 

il  78 

H|  S 

100  12 
100  I 
u. 7  VI 

Z  i  2H 
.Ut  12 

Urti  I  . 

m  u !«  27 95  M 

h  juin   15  juin 

4. S  (17 

1IHI  |li 133  28 
38  M 

h)  o: 
100  Od 

100  7U 

22  xii 

Kl  Ot 

99  08 
Uni  li , 1,1,1. 

£,  31 

.'IX  AI) 

100  01 
37  «U 95  13 

95  1* 

4* I  

133 
3K  85 Mi  95 
09  9j 

100  62 

22  s.' 

sn  m 

99  91 

99  93 
m 
23  31 

.'ix  m 

m  if; 
57  35 

90  M 
95  (ii 

22  |ulll  29  Juin 17  as 

Uni  (h 

180  80 

38  80 

X0  95 

Uni  u., 
100  61 2j  xr 

M  02 

99  91 Uni  u; 

Hfti  ..(I 28  30 38  57 

911  92 

.'17  31 

98  03 

98  lu 

41  98 

100  .. 
130 
38  70 

xii  96 

99  1)3 

lui)  72 
22  88 80  92 

'i!)  M 

99  o; 

860  • 

2-5  32 
38  i) 

'i'i  'i , 

37  57 
95  o; 

95  12  | 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jc-nrli  de  Paria  BUT 

Valeurs  à  Irois  mois 

papier  courl 

Amsterdam. 
Allemagne. . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  
—  versem 

Lise  .-Porto  . . St-Pétersb.  . . 

Valeurs  à 
Londres   

vue 

Belgique  . . Italie  Suisse  
New-York. 

PI  us 

4  % 4  % 
4  % 
4  % 
4  % 

moins 

3  % 

au  pair 3437 
218  89 

Malièrcs  d'or  el  d'argeul Or  en  barre  (le  kil.)  . . 
Argent  Ici.  (le  kil.)  ... Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  910°')  . —  —  (notlv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suéde  

2  juin 
9  juin 

16  juin 
23  juin 30  .juin 

205  62 

121  73 103  75 205  87 122  12 

103  94 

206  12 122  19 

104  . 

206 

122  12 

104  .. 

206  37 122  19 

104  .. 

300  50 

443  .. 

261  5C 

363  . 
448  . . 

262  50 

361  J 

445  ■ 

262  50 

360  50 

448  .. 
262  . 

361  .. 450  .. 
262  .. 

25  11 25  13 

0  23p 

0  25p« 

0  25  p 

515  .. 

25  18 25  20 

0  06p 

pair 

0  06p 

516  . 

25  20 

28  22 

0  06p 

pair 
pa  ir 

516  50 

25  165 25  185 

0  12p 

pair 

0  12p 

515  50 

25  19 25  21 

0  06p°" 

pair 

0  00p"" 

516  50 

3431  -. 
93  .. 

80  50 25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 
93  50 
80  50 
25  80 20  60 

40  . 

27  50 
3437  .. 

93  50 

80  50 

25  NI) 
20  60 

40  . 
27  50 

3137  .. 
94  50 80  50 

25  80 
ï0  60 

40  .  . 

27  50 1 3431  .. 

95  .. 

80  50 
25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
éti  angères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  imark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or  ) 
Belgique  (franc  grj. . . Espagne  (peset.  pap  ). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  or). . . Italie  (lira)  
Portugal  (milreis  pap. 
Roumanie  deu  or). . . Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  piastre  arg.) Ré|iufi.Arg.(peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  milreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(StiiDjbii)(taëlarg.) 

p'3  5 

CU  p. ^  <s  S 

Valeur 
s  en  francs  au change  du  jour 

2  juin 
9  juin 

16  juin 23  juin 
30  juin 

1  234 1  229 1  233 1  234 1  233 
1  233 

% 25  105 25  175 25  185 25  165 
25  1S5 

1  05 
1  047 

1  049 1  05 

1  98 1  05 

1  » 

0  997 
0  999 

0  999 0  998 

1  .. 
1  » 

0  72 
0  72 0  72 

0  72 

0  12 

1  » 

0  72 

0  75 0  75 
0  76 0  76 2  083 2  07 

2  07 

2  08 2  08 2  08 

1  » 

0  99 i 

1  . 

1  .. 

1 
5  60 

4  41 
1  19 

4  49 

4  52 

4  54 

.1  » 

0  99 
0  99 

0  99 
0  99 

0  99 2  61 
2  61 

2  65 
2  65 2  64 

2  64 

1  » 

0  99 
0  99 

1  .. 

0  99 

1  .. 

5  18 

5  15 

5  15 5  16 5  16 

5  *6 

5  43 2  33 
2  34 

2  34 

2  36 

2  39 

5  » 

2  20 
2  20 

2  20 2  20 
2  20 1  89 

1  77 1  78 1  78 1  78 
1  17 

2  84 1  27 1  27 1  26 1  26 
1  28 1  61 

1  68 

1  68 

1  68 
1  68 

1  68 

2  58 2  54 

2  54 2  54 

2  54 
2  5; 

1  41 3  11 3  17 
3  19 

3  19 

3  21 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jefi4i  30  j   L904 
100  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger *  en  monnaie  nationale  :  % 
En  Alternat/ne   100  06 
En  Angleterre   100  0! 
En  Aulriihe-//o/n/rie  ...  100  .  • 
En  Belgique   99  91 Kn  Kspauiie   138  50 
Kn  Gnh-e   130  .  . 
Kn  Hollande   100  05 
Kn  Italie   100  . . 
En  Portugal"   12.1  21 En  Movmanie   ioo  72 Kn  Russie   100  77 
Kn  Suisse   99  91 

Aux  Stats-Vnit   ioo  28 
Au  Mexique   227  19 
En  RépUbl,  An/cuti  ne  ..  227  25 Au  Chili   106  77 
Au  Bréeil   221  87 
aux  Indes   99  il 

Au  Ja/ion   101  i'. En  Chine   232  11 

Billets  Allemands   99  94 
—  An  (/lais   99  96 

Austro-Bongrois.  100  .. —  Belges   100  06 
—  Espagnols   12  20 
—  Grèce   "6  92 —  Hollandais   99  95 
—  Italiens   100  . . 
—  Portugais   81  ié 
—  Roumains   99  28 
—  Rimes   99  23 —  Suisses   100  06 

Pièces  de*  Etats-Unis..-  99  la 
—  du  Mexique   M  01 

Billets  de  la  Rép.  Argent.  44  .. 
—  du  Chili   93  iBS —  du  Brésil   4;i  01 

Pièces  des  Inde*   100  59 
—  du  Japon   98  58 —  de  la  Chine   42  97 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

PUEis,  tfl  80  juin  VM\. un    mon  vi'tnrii!  flp 
■ni  évident  que  ton 
(Iiiiih  le  \  usir  réuor- 

Nous  avons  encore,  cotto  semaine, 
reprise  asnez  vif  sur  les  changes,  Jl 
marchés  étrangers  B'offoroooJ  de  puiflBl 
voir  d  ur  qu'aHl  In  Banque  de  Fmnoe. 

Lo  papier  hollandais  pnssi-  de  806  ù  '2(>(>!I7.  lo  papier  ullf- 
maarj  do  182  12  A  122  10,  le  pajpior  autrichien  ù  KM  est  nu 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Statistique  générale 
pair.  Le  versement  sur  Madrid  est  à  361  ;  il  ne  marque 
aucune  tendance  vers  l'amélioration.  Par  contre,  la  devise portugaise  gagne  deux  points.  Les  remises  sur  la  Russie 
n'ont  pas  varié. 
Le  chèque  sur  Londres  finit  à  25  21  ;  il  est  probable  que 

nos  banquiers  ont  pris  quelque  part  à  la  souscription  de 
l'emprunt  du  Transvaal  qui  a  été  émis  la  semaine  dernière; de  plus,  il  y  a  des  demandes  de  capitaux  à  Londres  pour  le 
versement  à  la  Banque  d'Angleterre  du  produit  de  l'emprunt japonais. 

Les  devises  des  pays  de  l'Union  latine  sont  en  reprise, papier  belge  et  le  papier  suisse  sont  de  1/16  au-dessus 
pair,  les  remises  sur  l'Italie  sont  au  pair.  Le  New-Yor 516  50  gagne  un  point  pendant  la  semaine. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, sur  Londres  de  : 

Le du 

k  à 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or. . Or  en  barres 

Argent  en  barres 

1*  juin 

2/0  1/4 
1/10  3/4 
1/4  ./.. 
1/4  ./.. 1/9  1/2 
2/6  3/16 
12  3/32 
16  7/8 

127  25 
77/10  1/8 25  3/8 

8  juin 15  juin 22  juin 29  juin 

2/0  1/4 
1/11  ./. 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/9  3/4 
2/6  1/4 
12  1/16 
17  1/32 

2/0  1/4 
1/11  1/16 
1/4  ./. 1/3  31/32 
1/9  3/4 
2/6  3/8 
12  ./. 
16  15/16 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/3  31/32 
1/4  ./.. 1/9  7/8 
2/6  3/8 
12  1/32 
16  15/16 

2/0  1/4 
1/11  3/8 

m  31/32 1/3  31/32 
1/10  ./. 2/6  5/8 
12  3/16 
16  7/8 

127  25 
77/9  1/2 
25  1/2 

127  25 
77/9  5/8 
25  7/16 

127  25 
77/9  3/4 25  3/4 

127  25 77/9  1/2 
26  ./. 

Le  Yokohama  se  stéréotype  à  2/0  1/4.  L'argent  métal  gagne 
1/4  d'oii  hausse  de  1/8  sur  le  Singapoure,  de  1/8  sur  le  Hong- Kong  et  de  1/4  sur  le  Shanghaï. 
La  Banque  d'Angleterre  a  offert,  le  29  juin,  5()  laks  ;  les soumissions  ont  été  de  3.07.00.000  de  roupies  de  1/3  31/32  à 1/4.  Il  a  été  adjugé,  en  billets  du  Conseil  :  30.16.000  Es.  sur 

Calcutta,  14.33  000  Rs.  sur  Bombay  et  3.15.000  Rs.  sur  Ma- 
dras à  1/96  d.  et  en  transferts  télégraphiques,  2.36.000  Rs. 

sur  Bombay  à  1/4.  Les  demandes  de  billets  à  1/  31/32  1/2 
ont  reçu  15  0/0  de  leurs  soumissions  ;  au-dessus,  tout  a  été donné. 

La  Banque  du  Bengale  a  suivi  l'exemple  de  la  Banque  de Bombay  et  ramené  son  escompte  do  4  à  3  0/0. 
L'abondance  des  capitaux  est  clairement  indiquée  par  le bas  prix  de  l'escompte  ;  par  suite,  les  changes  sont  moins fermes;  il  y  a  aussi  une  certaine  demande  d'argent  métal qui  fait  délaisser  le  papier.  La  situation  économique  de 1  Inde  est  très  favorable  en  ce  moment. 
Le  milreis  brésilien  hausse  de  5/32,  le  Valparaiso  fléchit 

de  1/16,  le  Buenos-Ayres  est  toujours  au  même  point. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  est  revenu  de  77/9  5/8  à  77/9  1/2.  Le  dollar  américain 

•et  le  yen  japonais  valent  76/4  5/8;  les  monnaies  françaises 76/5  et  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées  Sorties 
Le  Cap   £   216.000   Bombay   s     58  300 
Bombay   82.000   Colombo   s'ooo Australie  ■     74.000   Calcutta   20]000 
.  ■      Total   372.000  Total   sTlib 
Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées 

•du  17  au  23  juin,  â  27.590  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1»  jan- vier, un  total  do  5.594.753 liv.  st.,  contre  3.764.947  liv.  st.  pen- dant la  période  correspondante  de  1903. 
Escompte  hors  banque  : 

Places 

Paris  
Londres  
Berlin  
New  -  York  ) 
(Unie  money)  j 

2  juin 9  juin 16  juin 23  juin 
i  7/8 1  1/2 1  1/4 1  1/2 

2  ./. 2  ./. 2  1/8 2  1/8 
2  3/4 2  7/8 3  1/8 3  1,8 

3  1/2 3  1/2 3  1/2 3  1,8 

30  juin 1  1/2 
2  1/8 
3  1/4 

3  1/2 

Il  est  passe  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  house 213  millions  de  lettres  de  change  et  mandats  ;  pendant  la semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  263 millions  de  ivres  sterling,  il  y  a  donc  une  diminution  de 50  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  s'est  allégée  cette 
semaine,  de  13.935.000  fr.  fe La  circulation  a  prélevé  13.139.000  fr.  à  Paris  et  562  000  fr dans  les  succursales,  il  a  été  acheté  pour  400.000  fr  de  ma- 

tières, il  en  a  été  vendu  pour  384.000  fr.,  il  a  été  expédié 

250.000  fr.  en  Suisse.  ' L'argent  a  diminué  de  3.068.000  fr.  Il  a  été  versé  à  la  cir- culation 381.000  fr.  à  Paris  et  1.987.000  fr.  dans  les  succur- sales. Il  est  sorti  740.000  fr.  pour  la  Suisse  et  il  est  venu 40.000  fr.  du  Sénégal. 
Les  besoins  de  la  lin  du  mois,  qui  est  aussi  une  fm  de  se- 

mestre, ont  fait  augmenter  la  circulation  de  181  millions  -  les 
comptes  courants  ont  baissé  de  42  millions;  le  portefeuille  a 
augmenté  de  169  millions  ;  les  avances  ont  grossi  de  4  mil- 

lions. L'abondance  de  l'or  qui  se  répercute  sur  les  comptes courants  explique  la  diminution  du  portefeuille  sur  1903. 
L'encaisse  do  la  Banque  d'Allemagne  a  grossi  de  17  mil- lions ;  la  circulation  est  en  plus-value  de  39  millions  •  les comptes  courants  ont  versé  12  millions;  le  portefeuille  et  les avances  ne  présentent  que  de  faibles  variations. 
Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d  Angleterre  : 

Entrées  Sorties 
Achats  en  barres.. £   124.000   Gibraltar   *       -,  ooo Pans   5.000 
Egypte   150.000 
Australie   40.000   Excédent  des  entrées  314.000 

Total  des  entrées.    319.000      Total  égal. 
319.000 

Bien  que  le  prix  de  l'or  sur  le  marché  dépasse  un  peu  ce que  paie  la  Banque  d'Angleterre,  il  est  entré  319. oOO  liv.  st. 
de  métal  jaune  et  il  n'est  sorti  que  5.000  liv.  st.  pour  Gibral- 

tar ;  l'excédent  des  entrées  est  de  314.000  liv.  st.,  ou  7.850.001 1 francs.  La  circulation  a  pris  2.850.000  fr.,  ce  qui  ramène 1  augmentation  de  la  semaine  à  5  millions.  La  circulation  a grossi  de  20  millions,  les  comptes  courants  ont  versé  256 millions  et  le  portefeuille  a  augmenté  de  287  millions.  Le 
rapport  de  la  réserve  aux  engagements  est  de  41  92  0/0,  mais il  va  s'élever  !a  semaine  prochaine. 
La  Banque  d' Autriche-Hongrie  a  reçu  3  millions  d'or;  sa circulation  a  baissé  de  11  millions.  Les  autres  pertes  ne 

présentent  pas  d'intérêt. 
La  Banque  de  Russie  accuse  une  augmentation  de  12  mil- 

ions  dans  l'encaisse  or  et  de  22  millions  dans  la  circulation. Les  disponibilités  à  l'étranger  sont  aussi  en  progrès. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-Yorh 

(En  dollars) 

EXPORTATIONS  IMPORTATION" 

Du  4       Depuis         Du  4  Depuis 
au  11  juin  le  1er janv.  aulljum  loP'janv. 

OR 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Toliil  1904... —  1903... 
—  1902... 

»>  19.637.476 ■41.305.126 

»,  » 
23.110  3.349.917 

23.110  64.292.519 
1.642.958  21.064.007 

14.300  16.903.869 

694.160  17.760.938 
»  301.559 25.800 

27.335  1.516.962 

2.047.346 
193.000  1.333.782 

1.440.780 
81.773  1.032.903 

274.773  5.854.811 
13.882  3.019.084 
80.815  1.224,227 

19.266 

535 1.905 
8.746 415.591 

721 .495  19.005.259  19.266 
198.490  15.632.171  41.749 
514.733  16.107.700  128.672 

426.777 767.151 

618.769 

• 
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Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  27  juin. 
1904  11  juin. 
1904  18  juin. 
1904  25  juin. 

163.8 231 .6 

236.4 
240.7 

75.1 
81.2 
83.0 83.9 

44.1 

38.1 
38.8 

39.0 

903.7 
1109.2 
1121.0 
1143.3 

913.8 1042.1 
1049.7 
1066.8 

-f  12.9 
4-  35.6 

+  38.9 

4-  38.5 

Les  sorties  d'or  de  New- York  sont  terminées  pour  le  mo- 
ment, une  somme  d'ailleurs  assez  faible  a  été  exportée  de 

France.  L'encaisse  des  Banques  Associées  continue  à  aug- 
menter, mais  les  dépôts  ayant  aussi  progressé,  le  «  surplus 

réserve  »  est  en  légère  diminution. 

Banque  du  Japon 
(Eu  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse Circula- 
tion 

Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille 
Avances 

1903  23 mai.  .  . 112.4 190.3 13.8 16.0 54.7 

1904  7 mai .  .  . 
84.1 

191.6 12.2 20.4 30.6 
1904  14 mai.  .  . 79.4 189.4 

14.8 
17.9 

34.1 

1904  21 mai.  . . 75.7 192.5 
17.4 17.0 36.1 

L'encaisse  de  la  Banque  du  Japon  a  fléchi  assez  sensible 
ment.  Le  portefeuille  est  toujours  fort  peu  élevé. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Les  Changes  extérieurs 

Le  professeur  Ch.  A.  Conant  publie  clans  le  Banhers 
Magazine  de  Washington  l'intéressante  étude  suivante: 

Le  change  extérieur  est  le  système  par  lequel  les  commer- 
eante  des  difiérents  pays  règlent  leurs  dettes. 

Dans  un  sens  plus  technique,  ce  terme  s'applique  aux 
réglemente  se  font  au  moyen  des  lettres  de  change. 

Dana  une  Lettre  de 'change,  une  personne  en  prie  une  autre, domiciliée  dans  une  place  différente,  de  payer  telle  somme  à 
une  troisième  personne. 
Dans  quelques  pays,  le  terme  «  lettre  de  change  »  s'ap- 

plique aussi  bien  aux  effets  tirés  et  payables  dans  le  pays 

même  qu'aux  traites  tirées  par  l'étranger. 
M.  G'i.-chi-ii,  !'■  premier  auteur  d'un  ouvrage  classique  sur 

le»  changes,  donne  la  définition  suivante  : 
Oe  qui  fait  l'objet  du  change  c'est  la  dette  due  à  un 

étranger  et  payable  dans  sou  pays,  et  qui  est  transférée  par 
le  créancier  pour  une  certaine  somme  à  une  troisième  per-, 
sonne  qui  désirerait  tesevoir  de  l'argent  dans  ce  pays 
étranger,  probablement  pour  le  remettre  à  son  tour  à  un 
en?  in<:i"T  possible)  ». 

L'emploi  des  h  tires  de  change  est  utile  aux  personnes 
qui  travaillent  avec  plusieurs  pays  et  sert  à  réduire  au  mini- 

mum les  déplacements  effectifs  de  numéraire  comme  les 
crédit!  I  D  banque  Servent  sur  place  au  règlement  de  certaines 
affaires. 

Ce  qui  saule  SUS  yeUX,  C'est  l'inutilité  de  l'expédition  effec- 
tive de  fonds  d  un  pays  à  l'autre  pour  solder  les  achats. I.e  Ira  lie  de  deux  nation*  se  solde  toujours,  a  de  très  rares 

'  prés,  par  une  balance  eu  faveur  le  l'une  des  deux, 
!■  rrai  mouv< ment  d'irrgent  se  trouve  doue  limité  un  chiffre de  ladite  balance. 
\y  importai,  m-*  ci  |,  ,  expoi  latenrs  de  doux  pays  ne  sont 

pas  ■'-«  «  -saii'iinenl  ceux  qui  pratiquent  les  deux  genres 
d'opérations;  au--i  I  emploi  îles  lettres  de  change  est-il  tout 
porlleuliérnnienl  précieux  puisqu'il  permet  aux  banquiers, .m   in'  v-ii  de.t   chambres  de  compensation,  de  fairo  des 
échange*  de  cii'aiices.    |.n  lettre  de  c  lui  lige  e.sl  donc  en  usage 
comme  inojen  de  1 1 aiinfï-rei  de  l  argenl  sans  que  celui-ci  ait 
réellement  a  entrer  en  jeu  «ou*  forme  de  numéraire.  Ce  que 

créancier  demande  c'eut  d'être  désintéressé,  en   lin  de 
compte,  en  argent  de  son  pays;  c'est  le  titra  ■  tel  argent quucliete  |e   débiteur  eu  passant  par  les  conditions  du r  lin  lige. 

La  forme  la  plus  simple  où  joue  le  change  étranger,  ce 
serait  le  cas  où  un  exportateur  tirerait  directement  sur  son 
client  pour  le  montant  de  son  expédition  ;  si  cette  traite  est 
achetée  par  quelqu'un  qui  doit  de  l'argent  là  où  habite  ce 
client,  il  pourra  remettre  celle3ci  à  son  créan°ier,  qui  n'aura 
qu'à  encaisser  sur  place  ou  dans  une  localité  proche. 

De  cette  façon,  les  sommes  ducs  réciproquement  sont  liqui- 
dées sans  que  l'on  ait  eu  à  faire  intervenir  un  réel  mouve- 

ment de  monnaie  ;  il  est  certain  que  si  les  sommes  dues 
réciproquement  n'étaient  pas  égales,  on  aura  eu  recours  à  la 
remise  en  espèces  de  l'appoint  qui,  en  général,  est  insi- 

gnifiant 
Ce  sont,  bien  entendu,  les  banques  qui  mettent  en  rapport 

les  demandeurs  et  les  vendeurs  de  traites. 
Dans  ces  opérations,  les  banques  sont  les  intermédiaires 

forcés,  car  il  convient  que  chacun  sache  où  il  peut,  sur 
l'heure,  vendre  ou  acheter  du  papier  de  commerce  ;  l'escompte 
et  la  vente  des  lettres  de  change  sont  donc  devenus  un  véri- 

table métier,  auquel  s'adonnent  presque  tous  les  établisse- ments financiers. 

Circonstances  susceptibles  d'affecter  le  prix  des  traites. 
Puisque  les  lettres  de  change  peuvent  se  substituer  au  nu- 

méraire dans  les  règlements  de  compte  internationaux,  elles 

sont  sujettes  à  des  fluctuations  provenant  ,de  l'offre  et  de  la demande.  Quand  les  traites  sont  abondantes  leur  prix  baisse, 
lorsqu'elles  sont  rares  leur  prix  monte,  c'est-à-dire  que  la 
hausse  et  la  baisse  du  papier  de  commerce  est  intimement 
liée  aux  progrès  ou  à  la  réaction  des  exportations  ou  des  im- 

portations. Mais  bien  d'autres  éléments  encore,  comme  nous  le  ver- rons, influent  sur  les  cours  des  effets  de  commerce  ;  pour 
la  simplicité  de  la  présente  démonstration,  qu'il  suffise  pour 
le  moment  de  savoir  ce  qui  a  été  dit  plus  haut,  c'est  que  les 
cours  sont  réglés  par  le  commerce  extérieur. 

Aux  Etats- Unis,  les  mots  «  hausse  »  et  «  baisse  »  s'appli- 
quent aux  traites  dont  le  montant  est  exprimé  en  monnaie 

étrangère  :  ceci  est  le  cas  des  traites  tirées  par  les  Etats-Unis 
sur  Londres.  Une  hausse  du  change  implique  la  nécessité  de 
payer  davantage  de  monnaie  américaine  pour  acheter  une 
livre  sterling  ;  une  baisse  entraînera  un  fait  contraire. 

A  Londres,  cette  manière  de  coter  n'est  pas  en  usage  en 
pratique,  car  le  change  y  est  exprimé  en  monnaie  des  pays 
intéressés.  Celte  façon  de  procéder  renverse  la  définition  que 
nous  venons  de  donner  de  la  «  hausse  »  et  de  la  «  baisse  » 
des  changes. 

Si  les  transactions  ne  pouvaient  se  régler  que  par  traites, 
les  courtiers  pourraient  demander  des  prix  déraisonnables 
pour  les  traites  vendues  et  des  escomptes  démesurés  pour 
celles  achetées;  mais  les  prix  d'achat  et  de  vente  do  papier 
son!  maintenus  à  un  niveau  raisonnable  parce  que  les  frais 

d'expédition  d'or  monnayé  deviendraient  alors  meilleur  marché' 
que  les  échanges  de  traites. 

Mais  pour  l'aire  des  expéditions  d'or,  il  faut  d'abord  se  le 
procurer,  le  faire  emballer,  payer  l'assurance  et  le  fret,  cou- 

rir des  risques  el  l'aire  le  calcul  dé  la  perle  d'intérêt.  Tous 
ces  frais  ont  l'ail  l'objel  d'un  calcul  dont  le  résultat  est  un 
chiffre  constant  par  tant  de  Kilos  d'or.  C'est  le  chiffre  do  ces", 
frais  qui  est  le  régulateur  des  cours  d'achat  el  de  vente  qui 
ue  peuvent  aller  au  delà  d'une  limite  qui  leur  est  tracée  par 
certains  frais  d'envoi  d  ur,  limite  au  delà  de  laquelle  il  de- 

viendrai! plus  avantageux  pour  les  intéressés  de  faire  des 
expéditions  de  ce  métal. 

Une  trop  grande  abondance  ou  une  trop  grande  pénurie  de 
papier  de  commerce  soiil  donc,  susceptibles  de  provoquer  ou 
îles  envois  d'or  ou  des  expéditions  que  feraient  les  débiteurs 
i  r  se  libérer.  G'esl  donc  réelle  al  le  prix  d'envoi  réel  de 
l'or  qui  limite  les  taux  d'escompte  el  de  vente  des  effeis  de commerce. 

Définition  de  ta  parité  des  changes 
La  parité'  de  change  exprime  les  repliions  existanl  entre  la 

valeur  intrinsèque  des  anales  d'or  de  pays  différents. 
Théorique  ni.  la  parité  de  change  devrai!  se  maintenir 

rien  que  du  fail  que  les  échangea  des  pays  entre  eux  se  sol- deni  exactement,  mais  en  pratique!!  osi  trop  rare  que  des 

soldes  sans  différences  existent  ;  d'ailleurs,  le  maintien  d'un pareil  étui  de  choses  est  impossible  si,  toutefois,  on  arrivait a  le  réaliser. 
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Le  pair  n'est  donc,  en  pratique,  que  le  point  fixe  autour 
duquel  les  oscillations  des  cours  se  produisent,  suivant  l'offre et  la  demande  des  traites. 

La  parité  du  change  entre  Paris  et  Londres  est  de  25  fr.  22 
par  livre  sterling  :  celle  du  change  berlinois  de  20  fr.  43  par 
livre  sterling  et,  finalement,  celle  du  change  américain  de 
\  doll.  866  par  livre  sterling. 

Ces  parités  se  rapportent  au  poids  légal  des  monnaies  neu- 
ves, aucune  tolérance  n'étant  admise,  en  pratique,  pour  cause 

de  perte  de  poids  par  usure. 
Il  n'est  pas  possible  de  fixer  la  parité  du  change  entre  deux 

pays  qui  ont  adopté  pour  leur  système  monétaire  des  étalons 
d'un  métal  différent. 
La  parité  entre  pays  à  étalon  d'or  est  par  chacun  une 

-quantité  constante,  mais  il  est  impossible  d'établir  une  parité 
entre  deux.pays  à  étalon  d'or  et  de  papier,  d'or  et  d'argent, 
ou  d'argent  et  de  papier. 

Les  fluctuations  suivent  de  très  près  celles  de  l'argent  et  du 
papier-monnaie  eu  égard  à  la  fixité  de  l'or. Les  fluctuations  du  change  entre  Londres  et  New-York, 

depuis  que  les  deux  pays  ont  adopté  l'étalon  d'or,  n'ont  dû matériellement  être  comprises  entre  4  doll.  835  et  4  doll.  895, 
soit  une  différence  de  moins  de  1  1/4  0/0  qui  représente,  au- 
dessous  et  au-dessus  du  pair,  le  chiffre  d'expédition  de  dol- lars en  or. 

Mais  entre  New-York  et  Mexico,  les  limites  extrêmes  des 
fluctuations  ont  été  de  2  pesos  65  à  2  pesos  18  par  dollar-or 
soit  une  différence  de  plus  de  20  0/0,  due  surtout  aux  oscilla- 

tions de  l'argent,  en  plus  des  frais  d'expédition  de  monnaie 
entre  les  deux  ports.  Comme  il  n'existe  pas  de  prix  fixe  de 
l'argent  par  rapport  à  l'or,  il  est  impossible  d'évaluer  la  pa- rité du  change,  même  théoriquement. 

(A  suivre.) 

L'Hôtel  des  Monnaies  de  Mexico 
On  annonce  de  bonne  source  que  le  Gouvernement  Mexicain 

a  l'intention  d'augmenter  notablement  le  matériel  et  le  nom- 
bre des  machines  de  l'Hôtel  des  Monnaies  de  Mexico,  de 

façon  à  pouvoir  doubler  la  production  de  cet  établissement. 
Actuellement,  en  travaillant  dix  heures  par  jour,  on  peut 

frapper  une  centaine  de  mille  piastres,'  plus  la  monnaie  divi- 
sionnaire (pièces  de  cinquante,  de  vingt-cinq,  de  dix,  de  cinq 

et  d'un  centavo).  L'augmentation  dont  il  s'agit  permettrait 
de  frapper  journellement  250.000  piastres,  en  monnaies  de 
toutes  sortes. 

On  évalue  à  24.000.000  de  piastres  le  montant  total  de  la 
frappe  à  l'Hôtel  des  Monnaies  de  Mexico  durant  l'exercice 
fiscal  qui  prendra  fin  le  30  juin  de  cette  année.  Eu  1902-1903, 
ce  montant  s'éleva  à  27.000.000,  soit  une  différence  de  trois millions  de  piastres  environ.  Cette  différence  tient  à  ce  que 
l'envoi  de  barres  d'argent  à  la  frappe  a  été  moindre,  cette 
année,  que  l'année  antérieure. La  fonderie  de  Monterrey  envoie  chaque  mois  une  assez 
grande  quantité  de  barres  à  la  frappe  à  l'Hôtel  des  Monnaies 
de  Mexico.  En  avril  dernier,  ses  envois  n'ont  pas  été  moin- 

dres de  339  barres.  Depuis  l'époque  de  la  fondation  de  cette fonderie  (février  1901 1,  elle  a  envoyé  à  Mexico  13.894  barres 

d'argent  fin,  représentant  une  somme  de  21.608.000  piastres. La  Compagnie  minière  èt  de  chemin  de  fer  de  El  Oro  en- 
voie également  ses  barres  à  l'Hôtel  des  Monnaies  de  Mexico. 

En  général,  les  barres  de  cette  Compagnie  sont  à  un  titre 
•d'or  assez  élevé.  Cet  or  est  séparé  et  frappé  à  l'Hôtel  des 
Monnaies,  de  même  que  l'argent  auquel  il  est  allié.  L'Hôtel 
reçoit  aussi  beaucoup  d'argent  de  Pachuca. 
Le  Gouvernement  a  un  bureau  d'essai  à  Guanajuato.  Les 

barres  d'argent  que  les  mineurs  y  déposent  y  sont  titrées  et 
envoyées  à  la  Monnaie  de  Mexico,  sans  frais  pour  les  dépo- 

sants. Lorsque  les  barres  sont  transformées  en  monnaies, 
celles-ci  sont  envoyées  à  la  Banque  Nationale  de  Mexieo,  où 
les  propriétaires  de  barres  en  touchent  le  montant  sur  la 

présentation  d'un  chèque  délivré  par  la  direction  de  l'Hôtel 
des  Monnaies.  Les  déposants  de  l'intérieur  peuvent  toucher 
leurs  chèques  dans  les  succursales  de  cette  Banque. 
Rien  ne  se  perd  à  la  Monnaie  :  les  balayures,  cendres  et 

déchets  sont  expédiés  à  la  «  Selbach  Smeltiug  and  Rcfining 
Company  »  de  New- York,  où  ils  sont  traités  de  façon  telle 
que  la  dernière  parcelle  de  métal  en  est  extraite. 
Du  1er  au  27  mai  de  cette  année,  il  a  été  frappé  à  la  Mon- 

naie de  Mexico  pour  plus  d'un  million  de  piastres,  en  pièces de  toutes  sortes. 

La  Conversion  du  papier-monnaie  au  Chili 

On  annonce  de  Santiago,  26  juin,  que  la  Commission  finan- 
cière de  la  Chambre  des  députés  a  approuvé,  par  huit  voix 

contre  une,  le  projet  de  loi  tendant  à  ajourner  la  conversion 
du  papier-monnaie,  et  par  sept  voix  contre  deux,  le  projet  de 
loi  tendant  à  autoriser  de  nouvelles  émissions  de  papier- 

monnaie  jusqu'à  concurrence* de  25  millions.  M.  le  député 
Urzua  est  hostile  à  l'ajournement  et  aux  émissions. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPEENS  &  EXTRA  EUROPEENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ETAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f.  25fr.20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Êxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888    ... Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  
Suéde  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  ■  ■ 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . . . Haïti  5  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intéiieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  'A  %  1891  
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Europe.  —  France.  La  liquidation  de  fin  juin,  qui 
a  eu  lieu  hier,  s'est  effectuée  au  moins  aussi  aisément 
que  les  précédentes.  Les  disponibilités  de  la  place 
étant  de  nouveau  excessivement  abondantes,  les  reports 
ont  été  très  bon  marché,  et,  sur  quelques  Fonds  Russes, 
notamment,  on  a  eu  encore  à  enregistrer  du  déport. 
Toutefois,  des  réalisat-ietts-a^eea.  nombreuses  ont  été 
signalées,  réalisations  qui  s'expliquent,  du  reste,  par 
les  plus-values  considérables  obtenues  pendant  le 
mois.  En  somme  donc,  et  bien  que  la  tendance  reste 
toujours  bonne,  on  ne  clôture  pas  aux  plus  hauts  cours. 
Il  reste  à  savoir  ce  qu'il  faut  attendre  des  remplois  des coupons  de  juillet,  et  des  événements  qui  peuvent  se 
produire  en  Extrême-Orient. 

Allemagne .  —  Le  roi  d'Angleterre  a  fait  à  l'empereur 
d'Allemagne  la  visite  promise  depuis  longtemps,  mais 
a  tenu  à  affirmer  qu'il  était  venu  pour  l'intérêt  qu'il 
prend  aux  régates.  Les  commentaires  qu'ont  fait,  au sujet  de  cette  visite,  les  presses  allemande  et  anglaise, 

ne  reflètent  que  peu  d'enthousiasme. Les  tendances  du  Marché  financier  sont  bonnes.  Le 
marché  monétaire  est  bien  pourvu,  mais  donne  des  si- gnes de  resserrement. 
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Sous  Firufluence  du  Syndicat  de  l'acier,  la  production des  métallurgie*  est  toujours  satisfaisante. 
L'émigration  par  les  ports  allemands  est  en  diminu- tion. 

Angleterre.  —  La  liquidation  de  lin  juillet  a  été moins  tacile  que  les  précédentes. 
Le  taux  de  l'escompte  a  une  tendance  à  s'élever. 
Il  est  question  de  rachat  par  l'Etat  du  service  télé- phonique qu  exploite  une  Société  privée. 

.J"1*"'  la  Société  avait  S27.1o4  abonnés  et  a  réalisé 630.896  hv.  st.  de  bénéfice. 

Belgique.  —  La  hausse  sur  les  fonds  d'Etats  conti- nue, ainsi  que  sur  les  valeurs  de  traction. 
Les  cours  des  valeurs  de  charbonnages  sont  égale- 

ment soutenus,  mais  ceux  des  actions  sidérurqioues sont  moins  bien  tenus. 
En  190::!,  il  est  entré  dans  les  ports  belges  9.044  na- 

vires jaugeant  10.910.052  tonneaux.  Par  rapport  à  1902 
il  y  a  augmentation  de  2  0/0  pour  le  nombre  et  7  0/0 pour  le  tonnage. 

Il  est  sorti  9.057  navires,  jaugeant  10.934.285  ton- 
neaux ;  1  augmentation  est  de  3  0  0  et  13  0/0. 

Espagne.  —  Les  cours  des  principales  valeurs,  à  la Bourse  de  Madrid,  sont  très  fermes.  Le  change  sur Paris  est  à  38  fr.  47. 

Dans  les  cinq  premiers  mois  de  l'année,  le  Trésor  a encaisse  398.030.248  pesetas,  contre  383.430.474  dans  la même  période  de  1903. 

Italie.  —  &X  Luzzatti,  ministre  du  Trésor,  a  déclaré 
au  Sénat  qu'il  persistait  dans  son  intention  d'amélio- rer la  circulation  en  faisant  un  pas  décisif  vers  la  sup- 

pression du  papier-monnaie  d'Etat.  Le  projet  de  loi 
est  prêt.  

J 
Fin  1903  il  existait,  en  Italie,  730 banques  populaires représentant  un  patrimoine  social  de  122.987.747  lire. Les  sommes  déposées  sont  de  540  millions  de  lire. 

fbmttame.  —  An  l«  janvier  1904,  la  population  de la  limiinanie  était  de  G.292.032  habitants. 
Pour  1902-1908,  les  recettes  des  chemins  de  fer  rou- été  .le  57.490*192  fr.  ;  les  dépenses  ont  été 

de  33.8i3.320  fr.  Le  coefficient  d'exploitation  est  de mSL9  fr..  contre  80L831  fr.  en  1901-1902. 

Amérique.  —  Brésil.  Le  Gouvernement  étudie  un 
projet  de  convention  commerciale  avec  l'Argentine.  Il propose  une  réduction  sur  les  farines  et  les  viandes 
argentine,  contre  des  concessions  équivalentes  au  café et  maie  .In  Brésil. 

Canada.  —  La  caraciéri-liquc  du  nouveau  budget es!  d  exelure  ,ln  marché  canadien,  par  des  tarifs  prohi- bitifs, le-  lainages  britanniques. 
Celle  guerre  4e  tarifs  e-t  aussi  dirigée  contre  les Liai— I  ni-. 

Etat»- Unis.  —  Jians  les  onze  premiers  mois  del'exer- çiee  ftnanrfer  en  cours,  le-  recottes  publiques  se  sont 
élevées  ii  193.300.280  dollars  el  le-  dépenses  à  545  mil- lion- 572.071  dollars.  Los  tendances  de  la  Bourse  de 
New-V>rl;  «ont  médiocres.  On  constate  une  certaine tension  monétaire. 

liesifiBe.  —  Non-  continuons,  pua  •.'!).  noire  étude 
«ur  te  d.  \eioppe|M,.|,t  industrie]  du  Mexique. 
Asie.  Chine.  La  eônetruôâeo  dee  chemins  de  for, 

en  Chine,  paraît  subir  un  Uuum  d'arrêt.  Le  manque d  argent  et  les  événements  de  la  guerre  russo  japo- nai*c  en  -ont  Ion  principales  causes. 

Corée.     !.••-  chiffras  -lu  cotfiraarce  extérieur  de  ido;; 
-ont  m   pin  -  élevés  qu'on  ail  constatés  jusqu'à  ce  jour En  cinq  an-,  ,|-  f,n\  doublé;  en  1006,  ils  oui  attoinl liane. 

FRANCE 

La  Politique.  -  L'impôt  sur  le  revenu.  -  La  suppression  d» 1  enseignement  congréganiste.  -  Le  Service  de  deux  ans.  -  Les Chemins  algériens. 

On  a  distribué  hier  à  la  Chambre  le  rapport  que  M. René  Renoult,  député  de  la  Haute-Saône,  vient  de rédiger  au  nom  de  la  Commission  de  législation  fiscale 
sot  les  divers  projets  ou  proposition- '  présentées  au cours  de  la  législature  précédente  et  de  la  législature 
actuelle  au  sujet  de  l'établissement  d'un  impôt  sur  le revenu.  Dans  ce  rapport,  M.  Renoult  examine  longue- ment les  divers  projets  ou  propositions  soumis  à  la 
Commission.  Celle-ci  s'est  basée  surtout  sur  les  textes du  ministre  des  Finances  et,  pour  certaines  parties, sur  la  proposition  de  M.  Merlou.  Le  rapporteur  passe également  en  revue  les  législations  étrangères,  en  ce 
qui  concerne  la  question  dont  il  se  préoccupe  et  il 
expose  le  projet  que  la  Commission  de  législation  fis- cale va  soumettre  aux  délibérations  de  la  Chambre 
La  caractéristique  de  l'impôt  sur  le  revenu  sera  d'être* global  et  progressif,   écrit   ensuite  M.  Renoult-  la 
Commission,  estimant  qu'il  est  indispensable  de  me- surer 1 impôt  a  la  faculté  contributive  de  chacun  et 
pour  aboutir  à  ce  résultat,  elle  ne  connaît  pas  d'autre moyen  que  de  déterminer  le  total  des  revenus  aurruel 
elle  appliquera  un  taux  plus  ou  moins  élevé,  selon  son 
importance.  Le  taux  de  l'impôt  est  lixé  à  3  0/0.  Il  est reparti  en  35  catégories  variant  de  750  fr.  à  3  millions 
de  revenu  Au-dessus  de  ce  chiffre,  les  contribuables 
paient  /.500  fr.  par  500.000  fr.  de  revenu.  La  dégressi- 

Annimpô^esî  °Pérante  jusqu'à  la  13e  catégorie  (15 a  20  000  fr.).  En  dehors  de  l'établissement  de  l'impôt sur  le  revenu,  le  projet  de  la  Commission  élève  à  4  0/0- 
le  taux  de  1  impôt  sur  la  propriété  bâtie  et  frappe  d'un impôt  spécial  les  créances  hypothécaires  et  chiro°ra- 

phaires.  
° Le  temps  ne  manquera  pas  pour  étudier  ce  rapport, 

car  la  date  prochaine  des  élections  au  Conseil  général tourne  les  préoccupations  de  tous  les  députés  vers  la clôture  de  la  session  et,  avant  de  se  séparer,  nos  hono- rables auront  à  en  terminer  avec  la  loi  militaire  et 
devront  discuter  les  conclusions  du  rapport  delà  Com- mission d  enquête. 

~~  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  le  23  juin  à  l'Ely- see,  .-eus  la  présidence  du  M.  Loubel. 

.  Lo  Gtaséîl  s'est  occupé  des  diverses  affaires  extérieures  et intérieures  en  cours. 
Il  a  définitivement  adopté  la  date  du  81  juillet  —  que  nous 

avons  l'ail  prévoir  —  pour  le  renouvellement  par  moitié  des conseils  généraux  et  des  conseils  d'arrondissement  de  toute  la 
franco. 

Le  décret  eenvoquaal  les  électeurs  des  cantons  sortants sera  promulgué  le  10  juillet  prochain. 
Le  2't  juin,  le  Sénat  n  continué'  ta  discussion  générale •  lu  projet  de  loi  relatif  à  la  suppression  de  renseignement 

congrégaaiflte. 
~~  La  Chambre  a  continué  la  discussion  de  l'inlerpella- 

hon  sur  les  loges  el  t'édcralions  maçonniques.  La  suite  de  la 
discussion  a  été  reuvo\eeà  aujourd'hui  vendredi. 

Ce      juin,  la  Commission  «les  finances  du  Sénat  a 
eontmué  l'étUdte  du  projet  de  loi  relatif  aux  chemins  de  fer algériens.  Elle  a  entendu  M.  le  Gouverneur  général  do  l'Al- 
tffrie  el  M.  Laurent, -directeur  de  la  «omptaMtté  publique, t  ne  Oiseassion  tria  longue  s'esl  poursuivie  sur  Les  différents articles  du  projet. 

~~  Une  élection  sénatoriale  a  eu  lieu,  le  an  juin,  dans  lo 
départemenl  de  lHérault.'  M.  Razimbaud,  député  radieàî- ocialisto,  a  été  élu  on  remplacement  de  M.  (initier,  décédé. 

Le  même  jour,  une  élection  législative  a  eu  lieu  à  Lyon 
Rhône    M.  Normand,  radical  socialiste,  a  été  élu  en  rempla- b  ni  de  m.  < lonet,  décidé. 

'•''  '-'   juin,  la  Commission  des  llnnnces  du  Sénal  u 
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terminé  l'examen  du  projet  relatif  aux  chemins  de  fer 
algériens. 

L'article  2,  qui  avait  soulevé  d'assez  vives  objections  sur- 
tout de  la  part  des  rapporteurs,  Mil.  Milliès-Lacroix  et 

(itmthicr,  a  été  finalement  adepte.  Un  amendement  de 
M.  Milliès-Lacroix,  tendant  à  modifier  le  montant  de  la 
subvention  annuelle  de  l'Klut.  a  été  "repoussé  par  10  voix eoiitre  o  et  2  abstentions. 

Les  critiques  contre  l'article  7  avaient  porté  sur  l'étendue des  pouvoirs  du  Gouvernement  en  matière  de  modification  du 
réseau.  Mais  cet  article  a  été  maintenu  sans  changement, 

atin  d'éviter  le  retard  qu'aurait  créé  le  renvoi  du  projet devant  la  Chambre.  Tous  les  articles  ont  été  ensuite  succes- 
sivement adoptés. 

■vw  Le  27  juin,  la  Chambre  des  députes  a  continué  la 
discussion  de  la  loi  sur  le  service  de  deux  ans. 

Le  28  juin,  le  Sénat  a  continué  la  discussion  générale 

«lu  projet  relatif  à  la  suppression  de  l'enseignement  congré- ganiste. 

-»~v  La  Chambre  des  députés  a  tenu  deux  séances.  Le 
matin,  elle  a  continué  la  discussion  de  la  proposition  de  loi 
relative  à  la  surveillance  et  au  contrôle  des  Sociétés  d'assu- rances sue  la  vie. 

L'après-midi,  elle  a  continué  la  discussion  de  la  loi  sur  le service  militaire  de  deux  ans. 

•wv  La  Commission  du  Budget  s'est  réunie  sous  la  prési- «lence  de  M.  Doumer. 

Elle  a  arrêté  les  chiffres  du  budget  du  Ministère  de  l'Agri- culture, examinés  et  discutés  dans  les  deux  précédentes 
séances.  Le  Ministre  présentait  un  budget  en  augmentation 
de  104.176  francs  sur  l'exercice  1904-. 

M.  Klotz,  rapporteur,  proposait  des  réductions  s  élevant  à 
508.912  francs  sur  le  même  exercice.  Les  chiffres  arrêtés  par 
la  Commission  du  Budget  portent  une  diminution  totale  de 
223.912  francs. 

Le  projet  du  Budget  de  l'Agriculture  pour  1905  présente 
«lonc  une  diminution  de  119.73(3  francs  sur  celui  de  l'exercice 
précédent. 

La  Commission  du  Budget,  après  avoir  terminé  le  budget 
«le  l'Agriculture,  a  examiné  le  rapport  de  M.  Dubief  sur  le budget  des  Affaires  étrangères. 

Celui-ci  a  été  ailopté,  à  l'exception  des  deux  chapitres  4  et  7 qui  ont  été  réservés  pour  entendre  le  Président  du  Conseil  et 
le  Ministre  des  Affaires  étrangères  sur  le  crédit  relatif  à  l'am- bassade du  Vatican. 

Sur  le  crédit  affecté  aux  écoles  d'Orient,  la  Commission  a 
modifié  le  libellé  du  chapitre  en  y  introduisant  les  mots 
«  encouragement  à  la  création  d'écoles  laïques  ». 

Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  le  28  juin  sous  la présidence  de  M.  Loubet. 
Les  Ministres  se  sont  occupés  des  questions  extérieures  et 

intérieures  en  cours  et  des  travaux  parlementaires  restant  à 
accomplir  avant  la  clôture  de  la  session. 

w  On  espère,  au  Sénat,  que  le  rapport  de  la  Commission 
des  Finances,  que  M.  Benoix,  sénateur  de  la  Dordogne,  a  reçu 
mission  do  rédiger,  pourra  être  déposé  et  distribué  assez  tôt 
pour  que  le  projet  vienne  en  discussion  avant  la  clôture  de  la 
session  parlementaire.  M.  Jonnart  pourrait  ainsi  profiter  de 
la  période  des  vacances  pour  arrêter  les  bases  de  l'unification des  réseaux  et  des  tarifs. 

Hier,  30  juin,  le  Sénat  n  continué  la  discussion  de  la 
loi  sur  la  suppression  de  l'enseignement  congréganiste.  La «liscussion  générale  a  été  close  et  par  172  voix  contre  140,  le passage  à  la  discussion  des  articles  a  été  décidé. 

-wv  La  Chambre  a  tenu  deux  séances.  Le  matin  elle  a  con- 
tinué la  discussion  de  la  proposition  do  loi  3ur  les- Compa- 
gnies d'assurances  sur  la  vie.  et  l'après-midi  on  a  discuté  la oi  sur  le  service  militaire  dé  deux  ans. 

1 

QUESTIONS   DU  JOUR 

Les  Chemins  de  fer  d'intérêt  général DE  L'ALGÉRIE 

PREMIER  ARTICLE 

Le  Sénat  pourra  probablement  discuter,  avant 
les  vacances  parlementaires,  le  projet  de  loi  voté 
par  la  Chambre  des  députés  dans  sa  séance  du 
23  février  dernier  et  ayant,  trait  à  la  réorganisa- 

tion du  régime  des  chemins  d'intérêt  général  de l'Algérie. 

De  la  discussion  qui  s'est  poursuivie  pendant 
trois  jours  au  Palais-Bourbon,  il  s'est  dégagé  un 
fait  incontestable  :  c'est  que  le  régime  actuel  est 
franchement  mauvais,  qu'il  ne  satisfait  personne 
et  qu'il  faut  le  modifier  au  plus  vite.  Malheureuse- 

ment, si  tout  le  monde  est  d'accord  pour  recon- 
naître le  mal,  l'accord  cesse  quand  il  s'agit  du 

remède. 

Le  réseau  d'intérêt  général  algérien  comprenait, 
à  la  date  du  1er  janvier  1902,  une  longueur  exploitée 

de  3.023  kilomètres,  répartis  entre"  les  cinq  Com- 
pagnies suivantes  :  1°  Le  P.-L.-M.  Algérien  avec 

513  kilomètres;  2°  Y  Est-Algérien  avec  887  kilomè- 
tres ;  3°  YOnest-Algérien  avec  368  kilomètres  ; 

4°  le  Bùne-Gnelma,  lignes  algériennes,  avec  435 
kilomètres:  5°  l'ancien  réseau  de  la  Franco-Algé- 

rienne, racheté  par  l'Etat  en  1900,  avec  786  kilo- 
mètres. Enfin  la  petite  ligne  de  Mokfa-el-Hadid, 

dont  la  longueur  n'est  que  de  33  kilomètres. 
Avant  d'examiner  l'économie  du  projet  gouver- 

nemental, que  le  Sénat  votera  vraisemblablement, 
il  est  intéressant  de  donner  quelques  détails  sur  la 
situation  de  chacune  de  ces  Compagnies. 

A.  P.-L.-M.  Algérien.  Ce  réseau  appartient  à 
la  Compagnie  Paris-Lyon  à  la  Méditerranée  et  est 
exploité  directement  par  elle.  Son  origine  remonte 

au  31  mars  1863,  date  à  laquelle  l'ancienne  Com- 
pagnie des  Chemins  de  fer  Algériens,  constituée  le 

2-'!  juillet  1860  au  capital  de  55  millions  de  francs, 
divisé  en  110.000  actions  de  500  francs,  fut  rache- 

tée par  le  P.-L.-M. Le  traité  du  31  mnrs  1863,  approuvé  par  la  loi 
du  11  juin  suivant,  fixait  le  prix  du  rachat  à  la 
somme  de  13.500.000  fr.,  soit,  aux  125  fr.  par  ac- 

tion que  les  actionnaires  avaient  versés  au  moment 
de  la  constitution  de  la  Société.  Ce  paiement  fut 
effectué  en  obligations  3  0/0  de  la  Compagnie 
P.-L.-M-  au  taux  de  300  fr.  :  Ce  qui  revient  à  dire 
que  24  actions  libérées  de  125  fr.  chacune  reçurent 
10  obligations  3  0/0  remboursables  à  500  francs. 

Le  réseau  ne  comprend  que  deux  lignes  :  celle 

d'Alger  à  Oran,  terminée  depuis  1871,  "d'une  lon- 
gueur totale  de  426  kilomètres  et  celle  de  Philip- 

peville  à  Constantine,  mise  en  exploitation  en 

1870,  d'une  longueur  de  87  kilomètres.  La  pre- mière a  coûté,  comme  construction,  110.233.879 
francs,  soit  258.743  fr.  par  kilomètre  et,  sur  cette 

somme,  l'Etat  et  les  localités  traversées  par  la ligne  ont  fourni  65.108.000  fr.,  soit  152.837  francs 
par  kilomètre. 

Le  coût  d'établissement  de  la  ligne  de  Philippe- 
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ville  à  Gonstantine  revient  à  59.114.912  fr.,  soit 
679.482  fr.  par  kilomètre,  dont  16.500.000  fr.,  ou 
189.655  fr.  par  kilomètre,  ont  été  versés  par  l'Etat ou  les  localités  desservies. 

D'après  le  très  intéressant  rapport  que  l'honora- ble M.  Bourrât  a  présenté  en  1903  au  nom  de  la 
Commission  du  budget  sur  les  annuités  et  garan- 

ties d'intérêt,  rapport  que  nous  aurons  plusieurs fois  l'occasion  d'utiliser  au  cours  de  notre  étude,  les 
dépenses  de  construction  duréseauP.-L.-Af.  Algé- 

rien, évaluées  à  forfait  à  160  millions  de  francs, 
devaient,  en  principe,  être  supportées  moitié  par 
L'Etat  et  moitié  par  la  Compagnie,  les  80  millions représentant  la  part  forfaitaire  de  la  Compagnie 
recevant  une  garantie  annuelle  de  5  0/0,  intérêts  et 
amortissement  compris,  soit  4  millions  par  année 
pendant  75  ans  à  partir  du  1er  janvier  1872. 

Quand  lesproduits  nets  de  l'exploitation  donnent une  somme  inférieure  à  i  millions  de  francs,  la 
Compagnie  a  ainsi  recours  à  la  garantie  d'intérêt, 
et  à  la  date  du  31  décembre  1902  elle  devait,  de  ce- 
chef,  à  l'Etat  :  35.590.063  fr.  72  en  capital  et §7.668.948  fr.  59  en  intérêts  arriérés,  soit  en  tout 
63.259.012  fr.  53. 

La  date  de  l'expiration  de  la  concession  est  fixée 
au  31  décembre  1958;  celle  de  l'expiration  de  la 
garantie  d'intérêt  au  1*  janvier  1947,  et,  depuis  le 1"  janvier  1875,  l'Etat  a  le  droit  de  racheter  le réseau . 

Aux  termes  de  la  loi  du  11  juin  1863,  les  clauses 
et  conditions  de  rachat,  telles  que  M.  Bourrât  les  a 
résumées  dans  son  rapport,  sont  les  suivantes  : 
On  relèvera  les  produits  nets  annuels  obtenus  par 
la  Compagnie  pendant  les  sept  années  qui  auront 
précédé  celle  où  le  rachat  sera  effectué,  on  en  dé- 

duira les  produits  nets  des  deux  plus  faibles' 
années  el  l'on  établira  le  produit  net  et  moyen  des cinq  autres  années.  Ce  produit  net  moyen  formera 
le  montant  d'une  annuité  qui  sera  due  et  payée  à la  Compagnie  pendant  chacune  des  années  restant 
à  courir  sur  la  durée  de  la  concession.  Dans  aucun 
cas.  le  montant  de  l'annuité  ne  sera  inférieur  au produit  net  de  la  dernière  des  sept  années  prises 
pour  termes  de  comparaison. 

L'Etal  devra  rembourser,  en  outre,  à  la  Compa- 
gnie le  matériel  soûlant,  l'outillage  des  ateliers,  etc.,, ainsi  que  les  approvisionnements  nécessaires  à 

I  exploitation  pendant  six  mois.  Ce  sont  les  condi- 
tions générales  de  rachat  qui  existent  pour  les 

grandes  Compagnies  métropolitaines,  et,  sauf 
quelques  léger*  détails,  pour  les  trois  autres  Com- 

pagnies algériennes. 

M.  Bourrai  a  calculé 'que  la  valeur  d'inventaire du  matériel  roulanl  en  service  sur  le  P.-L.-M. 
Algérien,  b  la  date  du  décembre  1902,  repré- 

sentait 10.!  83  817  fr.  75  pour  la  ligne  d'Alger  à 
Oranel  2.994.662  fr.  40  pour  la  ligne  de  l'bilippc- irille  à  Conslaiitino.  soit,  an  lolal,  |:;.!»77.!)8()  fr.  lô. 

Dana  un  rapport  du  16  décembre  dernier,  sur 
lequel  nous  aurons  aussi  l'occasion  de  revenir, M.  Pierre  liaudin  donne  le  chiffre  de  I5.078.642 fr. 
comme  réellemenl  dépensé  par  la  Compagnie 
pour  le  matériel  roulanl  des  deux  lignes. 

//.  Est- Algérien.  Cette  compagnie  a  été <  s 
tltuée  a  Paris,  le  6  février  ik7i;.  an  capital  social 
primitif  de  l<»  millions  de  lianes,  divise  en  20.000 
âetfona  de  5<mi  fr,  Ce  capital  a  été  porté  à  \:>,  mil- 

lions de  francs  en  IX7:i  e|  à  •>:>  millions  en  IKHd. 

Le  réseau  comprend  six  lignes,  ayant  une  lon- 

gueur totale  de  887  kilomètres, 'dont  93  à  voie étroite  et  non  compris  10  kilomètres  de  section 
commune  avec  le  P.-L.-M.  Algérien,  entre  Alger  et 
la  Maison  Carrée-. 
La  construction' de  ces  différentes  lignes  avait coûté  à  la  Compagnie  les  sommes  suivantes  au 31  décembre  1900  : 

Coût  en  capital  du  réseau  de  Y  Est- Algérien 
au  31  décembre  1900.  (En  milliers  de  /rancs) 

Lignes 

Lon- 
gueur 
kilomé- 

trique 

Voies 

et 

con- 

struct. 

Matériel 
roulant 

Dé- 

penses 

totales 

Dé- 

penses 

par 

kiîom." 

Maison  Carrée  à 
Constantine  . . . 

452 

102.445 5.817 108.265 
239.5 

El-Gucnah  à Batua  
80 10.497 651 11.13b 139.2 

Mener  ville  àTizi- Ouzou  

53 

19.588 
494 

20.0:2 

350.6 
Batna  à  Biskra. . 

121 19.449 
592 

20.041 
165.6 

•Bougie  à  Beni- 

"88 

21.402 

997 

22.399 
254.5 Ouled-Ramon  à 

93 

9.073 

033 9.756 
104.9 

Totaux .... 887 182.454 9.224 191.678 
216.1 

Ce  capital  d'établissement  est  garanti  par  l'Etat, 
de  môme  que  l'exploitation  qui  sveffectue  dans  des conditions  véritablement  singulières. 
Pour  le  service  du  capital  de  la  ligne  de  Mai- 

son-Carrée à  Gonstantine,  l'Etat  garantit  à  la 
Compagnie  un  revenu  net  annuel  de  5.250.550  fr., 
soit  une  moyenne  de  11.596  fr.  par  kilomètre,  et 
cette  somme  doit  être  augmentée  du  déficit  de  l'ex- 

ploitation lorsque  la  recette  brute  esc  inférieure  à 
7.460  fr.  par  kilomètre.  Si  le  produit  net  kilomé- 

trique est  inférieur  au  minimum  de  11.596  fr.  la 

différence  est  avancée  par  l'Etat;  s'il  est  supérieur 
au  minimum  garanti,  l'excédent  sert  d'abord  à  par- 

faire le  revenu  net  garanti  pour  la  ligne  d'Él-Guer- rah  à  Batna  et  le  surplus  doit  être  porté  pour 
un  tiers  au  compte  de  l'Etal*  en  déduction  des 
avarices  en  garantie  payées  à  la  Compagnie  jusqu'à 
remboursement  complet  desdites  avances  cumu- 

lées avec  un  Intérêt  simple  de  \  0/0. 

Le  même  principe  de  garantie  du  capital  d'éta- 
blissement est  appliqué  aux  autres  lignes  du 

réseau  avec  les  barèmes  forfaitaires  d'exploitation 
suivants:  Ligne  d'UI-G-uerrah  à  l'.atna:  7.000fr. 
par  kilomètre  ;  ligne  de  Menerville  à.  Tizi-Ouzou  : 
7.460  fr.  ;  ligne  de  Batna  à  Biskra  :  5.000  fr.  Mais 
sur  les  deux  autres  lignes  on  fait  entrer. dans  la 
garantie  les  dépenses  effectives  tant  que  les  re- 

celtes brûles  sont  inférieures  au  maximum  des 
dépenses,  fixé  à  7.460  fr.  pour  la  ligne  de  Bougie  à 
Beni-Manzour,  et  à  5,000  fr.  pour  la  ligne  des 
(  >nled-l  lamon  à  Aïn-I!eïda. 

Il  est  difficile  de  concevoir  un  système  de  ga- 
rantie plus  compliqué,  plus  manifestement  con- 
traire aux  règles  d'une  bonne  gestion,  el  nous 

pouvons  ajouter,  plus  onéreux  pour  le  Trésor 
public  (in  ne  doi i  donc  pas  s'étonner  si  la  Com- 

pagnie a  demandé  à  l'Etat,  sous  l'orme  d'avances 
en  garantie  d'intérêt  :  8.401.719  fr.  en  înni  cl 8.123.526  fr.  en  1902. 

Aussi,  a  ladateduSJ  décembre  1902,  VEst-Al- 

çérien  devail  à  l'Etal  159.101.823  fr,  59  en  capital ci 52.66L926  fr.  05  en  Intérêts,  soil  au  total  211 
millions  768.249  fr.  64,  supérieur  de  20.084.084  fr. 
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à  la  valeur  du  capital  d'établissement  indiqué  par 
le  tableau  précédent. 

Mais  ce  capital  d'établissement  est  loin  de  repré- 
senter la  valeur  du  capital  actions  et  obligations 

de  la  Compagnie.  Depuis  1880,  V Est-Algérien  a 
émis  50.000  actions,  souscrites  au  pair  de  50Ô  fr., 
et  519.920  obligations  dont  les  premières  ont 
été  émises  à  300  fr.  en  1878,  et  les  dernières  à 
520  fr.  en  1800.  Elles  sont  toutes  remboursables  à 

500  fr.  d'ici  à  1978. 

Le  capital-actions  de  la  Compagnie  s'élève  donc à  50.000  actions  ou  25  millions  de  francs,  sur 
lesquelles  420  actions  étaient  transformées  par 
amortissement  en  actions  de  jouissance  au  15  mai 
1903,  et  son  capital-obligations  à  259.960.000  fr., 
dont  27.157  obligations  représentant  une  somme 
de  13.578.500  francs,  avaient  été  remboursées  par 
tirages  annuels  à  la  date  du  15  janvier  1904. 

'L'Est- Algérien  doit  ainsi  à  l'Etat  211.763.250  fr. 
et  à  ses  obligataires  246.381.500  fr.,  soit  au  total 
458.144.750  fr.,  alors  que  les  dépenses  totales 

d'établissement  de  son  réseau  atteignent  à  peine 191.678.263  fr.  Mais  il  faut  se  hâter  de  rassurer 

les  obligataires  en  constatant  que  l'intérêt  et 
l'amortissement  de  leurs  titres  sont  garantis  jus- 

qu'au 15  décembre  1978,  date  de  l'expiration  de  la concession. 

L'Etat  aura  le  droit  de  racheter  toutes  les  lignes 
de  la  Compagnie  à  partir  du  15  décembre  1904,  aux 
conditions  indiquées  pour  le  P.-L.-M.  Algérien. 

C.  Ouest-Algérien.  —  Une  première  Compagnie 
des  chemins  de  fer  de  Y  Ouest- Algérien  fut  créée  le 
24  mai  1876  au  capital  social  de  5  millions  de  francs, 

pour  exploiter  les  concessions  de  Sainte-Barbe- 
du-Tlélat  à  Sidi-bel-Abbès  et  de  Sidi-bel-Abbès  à 

Ras-el-Ma.  Elle  ne  put  continuer  son  œuvre  et  la 
Compagnie  actuelle  se  constitua  le  10  novembre 
1881,  au  capital  social  de  8  millions  de  francs,  di- 

visé en  16.000  actions  de  500  francs,  dont  7.000 

souscrites  en  espèces  et  9.000,  entièrement  li- 

bérées, remises  à  la  liquidation  de  l'ancienne  So- 
ciété en  représentation  partielle  de  ses  apports. 

La  nouvelle  Compagnie  prit,  en  outre,  à  sa  charge 
16.280  obligations  3  0/0,  remboursables  à  500  fr., 
émises  en  février  1877  au  taux  de  265  francs. 

Le  capital  social  de  la  nouvelle  Compagnie  fut 
ensuite  porté  à  11  millions  en  1883  et  à  17  millions 

en  1886  ;  il  est  donc  représenté  aujourd'hui  par 
34.000  actions  de  500  francs,  entièrement  libérées 
et  au  porteur,  qui  sont  cependant  remboursables 
-à  600  francs. 

Aux  deux  premières  concessions,  confirmées  à 

la  Compagnie  par  une  loi  de  1881,  vinrent  s'ajou- 
ter :  en  1882,  la  ligne  de  la  Sénia  (Oran)  à  Aïn-Té- 

mouchent;  en  1885,  la  ligne  de  ïabia  à  Tlemcen  et 
en  1886,  la  ligne  de  Blida  à  Berrouaghia  :  à 

l'heure  actuelle,  le  réseau  de  Y  Ouest- Algérien 
comprend  368  kilomètres  en  exploitation,  dont 
83  à  voie  étroite  (ligne  de  Blida  à  Berrouaghia) 

et  voici  quel  était  leur  coût  d'établissement  au 31  décembre  1900  : 

Coût  en  capital  du  réseau  de  l'Ouest- Algérien au  31  décembre  1900  [En  milliers  de  francs) 

Ltgnes 

Lon- gueur 
kilomé- 

trique 

Voies 
et 

con- 

struot. 
Matériel 
roulanl 

Dé- 

penses 
totales 

Dé- 

penses 

par 

kilomre 

Sainle-Barbe  du 
Tlélat  à  Ras-el- Ma   

151 23.352 2.669 
26.021 172.3 

La  Sénia  à  Aîn- Témouchent. . . 

70 

8.244 
1.097 

9.341 133.4 

Tabia  à  Tlemcen 

64 

18.265 

1.322 
19.587 306.0 

Blida  à  Berroua- 83 26.Ù86 923 
27.609 

332.6 

Totaux 

368 
76.547 6.011 82.558 224.3 

La  Compagnie  a  construit  son  réseau  à  un  prix 

forfaitaire  convenu  avec  l'Etat  pour  les  lignes  de 
Sainte-Barbe-du-Tlélat  à  Sidi-bel-Abbès,  et  de 
Sidi-bel-Abbès  à  Ras-el-Ma  (lignes  confondues 
dans  le  tableau  ci-dessus),  et  la  ligne  à  voie 
étroite  de  Blida  à  Berrouaghia.  Pour  les  deux  au- 

tres lignes  de  la  Sénia  à  Aïn-Témouchent  et  de 
ïabia  à  Tlemcen,  elle  a  exécuté  les  travaux  avec 
garantie  pour  les  dépenses  réelles  dans  la  limite 
d'un  maximum. 

Au  31  décembre  1900,  les  charges  d'intérêt  et 
d'amortissement  des  76.547.000  fr.  consacrés  à  la 
construction  des  voies  représentaient  3.960.172  fr., 
soit  environ  5,20  0/0  du  capital  engagé;  mais  les 

résultats  de  l'exploitation  ne  permettent  pas  de 
couvrir  ces  charges  car,  en  1901  par  exemple,  les 

recettes  brutes  n'ont  donné  que  3.726.8119  fr.,  c'est- 
à-dire  une  somme  inférieure  au  service  de  l'intérêt 
et  de  l'amortissement  du  capital  engagé. 
Comme  pour  Y  Est-Algérien,  on  peut  donc  dire 

que  les  dépenses  d'exploitation  de  cette  Compagnie 
sont  entièrement  avancées  par  l'Etat  sous  forme 
de  garantie  d'intérêt  et  la  preuve  en  est  fournie  par 
l'exercice  1902,  pendant  lequel  YOuest Algérien 
a  fait  appel  à  la  garantie  pour  une  somme  de 

2.807.840  fr.,  le  total  des  dépenses  d'exploitation 
ayant  été  de  2.774.013  fr.  pour  1901. 

Au  31  décembre  1902,  la  Compagnie  était  débi- 

trice de  l'Etat  de  46.724.816  fr.  en  capital  et  de 
13.779.097  fr.  en  intérêts,  soit  une  dette  totale  de 

60.503.913  fr.,  alors  que  le  coût  en  capital  du  ré- 

seau n'a  été  que  de  76.547.000  fr.,  et  celui  du  ma- 
tériel roulant  de  6.011.000  fr.  Depuis  1898,  l'Etat 

a  bien  le  droit  de  racheter  toutes  les  lignes  de 
Y  Ouest- Algérien  aux  conditions  des  deux  Compa- 

gnies précédentes,  mais  cela  n'améliorerait  guère 
sa  situation,  car  il  aurait  à  subir,  jusqu'au  19  dé- 

cembre 1975,  les  charges  du  capital  garanti. 

En  effet,  à  la  date  du  1er  mars  1904,  la  Compa- 
gnie, indépendamment  de  son  capital-actions  de  1) 

millions  de  francs,  remboursable  à  20.400.000  fr., 
avait  émis  190.013  obligations  3  0/0,  garanties  par 

l'Etat,  remboursables  à  500  fr.,  sur  lesquelles 9.934 
seulement  avaient  été  amorties.  Elle  avait  donc 

encore  en  circulation  pour  90.039.500  fr.  d'obliga- 
tions dont  l'Etat  garantit  le  service  jusqu'en  1975 

inclusivement. 

{A  suivre.)  Edmond  Théry. 

★ 
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LA  DETTE  DU  VENEZUELA 

On  sait  qu'à  la  suite  de  l'intervention  des  puissances européennes,  au  mois  de  décembre  1902,  des  accords 
diplomatiques  intervinrent  en  vertu  desquels  le  Gou- 

vernement vénézuélien  «"engagea  à  «  ouvrir  des  négo- 
ce dations  au  sujet  d'un  nouvel  arrangement  concer- «  nant  la  dette  extérieure  en  vue  de  donner  satisfaction 

«  aux  porteurs.  »  Conformément  à  cet  engagement,  le 
Congrès  vénézuélien  a  voté,  le  11  avril  1903,  une  loi 
autorisant  le  Pouvoir  exécutif  à  faire  un  arrangement 
ad  référendum  avec  les  différents  groupes  de  créan- 

ciers du  pays  et  d'accorder  en  gage  les  revenus  de  la nation.  Voici  le  principal  article  de  cette  loi  : 
u  Le  Pouvoir  exécutif  national  est  autorisé  à  entrer 

en  négociations  pour  un  ou  plusieurs  emprunts  à  émet- 
tre pour  le  rachat  des  dettes  intérieures  et  extérieures 

de  la  République,  pour  l'unification  de  ces  dettes  ou pour  faire  des  arrangements  partiels  avac  les  déten- 
teurs de  ces  valeurs. 

«  A  cette  fin,  le  Pouvoir  exécutif  pourra  accorder  la 
plus  complète  garantie  sur  le  revenu  de  la  nation.  » 

A  la  suite  du  vote  de  cette  loi,  le  général  Velutini 
vint,  en  juin  1903,  en  Europe  pour  négocier  la  conver- 

sion de  la-  dette  vénézuélienne  avec  divers  groupes 
financiers  allemands,  anglais  et  français;  les  pourpar- 

lers qu'il  a  eus  avec  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays- 
Bas,  entrepris  vers  le  milieu  de  l'année  dernière, 
viennent,  assure-t-on,  d'aboutir  à  un  arrangement provisoire.  Une  nouvelle  rente  unifiée  5  0/0  serait  créée 
en  échange  de  l'emprunt  existant  et  des  créances  du Gouvernement, 

Sans  vouloir  examiner  encore  les  conditions  de  cet 
arrangement,  nous  croyons  intéressant  de  jeter  un 
coup  d'n'il  sur  les  phases  successives  par  lesquelles est  passée  la  dette  du  Venezuela. 

Son  origine  remonte  à  1034,  année  du  partage  de  la 
Grande-Colombie  en  trois  Etats  distincts.  Le  Vene- 

zuela, devenu  l'une  de  ces  Républiques,  prit  à  sa 
charge  tes  38  1/â  0/0  de  la  dette  colombienne,  mais, 
jusqu'en  1841.  il  ne  paya  aucun  intérêt.  Cette  même année,  un  premier  arrangement  intervint  avec  les  por- 

teurs, et  eut  pour  résultat  une  réduction  fort  impor- 
tante du  capital  de  leur  créance. 

A  la  suite  d'une  suspension  de  paiements  qui  dura 
de  1 8 'i 7  à  1859,  il  fui  conclu  un  nouvel  arrangement, 
qui  eut  pour  effet  de  restreindre  encore  los  droils  des 

porteurs  et  de  déterminer  l'émission  d'un  emprunt  ex- térieur de  conversion  dil  :  lùnprvnt  de  ÎS59. 

A  partir  de  cette  époque  jusqu'en  1881,  les  emprunts el  lea  suspensions  de  paiements  vont  se  succédant.  Kn 
1880,  Buspensi  le  la  dette  convertie  en  1859;  en  1869, 
émission  d'un  QOQVel  emprunt  de  28  millions  de  bo- 
livars,  destiné  à  la  consolidation  des  coupons  arriérés 
de  l'emprunt  de  ixy.i;  en  |B84,  suspension  du  paiement 
de-,  deux  emprunts  IXÔ9  et  1802  et  émission  d'un  an* 
prant  de  37.o00.090  bolivars;  en  1897,  cessation  com- 

plète du  service  de  l'emprunt  de  1864,  situation  qui 
dura  jusqu'en  Ixxl . 

Aux  termes  de  l'arrangement  conclu  en  cette  dernière année  avec  les  porteurs  de  la  Dette  Extérieure,  Leetrois 
nérie«  d  Emprunta  Extérieurs  1818,  1696  et  1894,  furenl 
converties  en  une  Dette  Consolidée  dont  le  taux  d'in- 

térêt, réduit  provisoirement  à  3  0/0,  devait  être  porté 
ultérieurement  6  \  0  0,  comme  conséquence  de  l'unifi- cation des  Dattes  extérieures  et  intérieures.  Lea  dit 
vortw?n  tentatives,  laites  de  ixx:&  à  ÎHHX,  et  plus  tard  en 

i '  lbî>'i  pour  opérer  l'unification  projetée,  n'abouti- 
rai)! pfl  ,  et  |  >  1 1  r .  •  I".  t  .|e    la  |Mfe  K  V  t  e|'i  cil  iv  Consolidée 

«•Ht  encore  de  ;\ o/0  ii  l'heure  actuelle. 
En  Ix'.m;,  cependant,  le  Gouvernement  contractât  ),;"' 

l'intermédiaire  de  la  Dlteonlo  Ge$elUchàfi  de  Berlin, 
un  Emprunt  .">  no  de  BO  millions  die  bolivare,  dont  le 
montant  devait  être  appliqué  au  rachat  «le.-,  garanties de*  chemin*  de  fer. 

La  dette  extérieure  du  Venezuela  se  compose  donc 
actuellement  des  deux  emprunts  1881  et  1890  ;  il  faut  y 
ajouter  une  dette  diplomatique,  créée  pour  faire  face au  règlement  des  réclamations  adressées  à  diverses 
époques  par  les  puissances  étrangères.  Les  pavs  pos- sédant actuellement  des  titres  de  cette  dette  sont  la 
France  et  l'Espagne  :  la  France  pour  4.300.000bolivars et  1  Espagne  pour  2,200.000  bolivars.  Les  intérêts  de 
cette  dette  ne  sont  plus  payés  par  le  Venezuela  depuis 
juillet  1899.  Toutefois  le  chargé  d'affaires  à  la  Légation de  France  possédait  un  fonds  de  réserve  qui  lui  aurait 
permis  de  continuer  le  paiement  des  coupons  jusqu'en 
avril  1902.  Quant  à  La  légation  d'Espagne,  elle  a  reçu en  garantie  pour  1  million  de  Bons  des  Salines  de 1  Etal. 

A  côté  de  la  dette  extérieure  se  trouve  une  dette  in- 
térieure dans  laquelle  les  capitaux  français  se  trouvent 

également  intéressés:  elle  se  compose  'd'un  Consolidé intérieur  6  0/0  dont  le  capital  nominal  en  circulation 
s  élèverait  à  59.809.316  bolivars  ;  d'un  emprunt  intérieur 
spécial  des  eaux  de  Caracas,  s'élevant  à  10.175.199  bo- livars et  don  reliquat  de  45.947  bolivars  non  encore 
convertis,  provenant  de  divers  emprunts  intérieurs. 
En  groupant  toutes  ces  données,  nous  trouvons  que, 

au  1"'  juin  1903,  la  dette  publique  du  Venezuela  se décomposait,  en  capital  et  intérêts,  de  la  manière  sui- vante : 

Emprunts  extérieurs Intérêts 

Capital 

Dette  extérieure  3  0/0 
de  1881  dite  anglaise 

Emprunts  5  0/0  1896 
;  Discouto-Gesellsch.ï 

Dette  diplomatique... 
Total  des  Emprunts extérieurs  

66.614.550 

40.215.000 
6.502.253 

en  souffrance 

(En  bolivars) 9.964.280 

12. 777.041 
i. 310. 591 

Total 

76.578.830 

58.992.042 7.812.844 

119.331.803   24.051.912  143.383.716 

Emprunts  intérieurs 

consolidée  6 '0/0.     59.809.316  18.181.694 10.175.199 Detl Eaux  de  Caraca 
Solde  des  anciens  em- 

prunts convertibles en  Consolidé  (>  0/0. . 
Total  des  Emprunts intérieurs  

3.175.942 
77.991.011 
13.351.141 

45.947 45.946 

70 , 1 11 10 .  462   21 . 357 . 636     91 . 388 . 098 

Emprunts  extérieurs. —  intérieurs^ 

Total  général. . . 

Bécnpitidation 
119:331.803   24.051.920  143.383.716 
70.030.462   21.357.636  91.388.099 
189.362.265   45.409.556  214.771.815 

Il  faut  ajouter  à  cette  somme  de  234.771.815  bolivars, 
les  litres  d'un  pour  cent  mensuel  représentant,  avec  les arriérés,  5.108.106  bolivars  04  ;  les  obligations  des  sa- 
liues,  pour  r>.2.r>o.ooo  bolivars;  la  dette  du  Gouverne- 
ment  vénézuélien  à  la  Banque  de  Venezuela,  s'élevant 
à  10.495.193  bolivars;  les  «Ici les  totales  atteignaient 
ainsi  SJ55.085.115  bolivars  au  l»'  janvier  1908. 
Daneuneètude  publiée  par  VAssociatinn  Nationale 

(1rs  TtorteÛrt  français  de  râleurs  et raïu/ères,  nous  rele- 
vons ceiio  oonstatatjon  une  le  service  de  La  Dette  pu- 

blique comprenant  Tes  cinq  emprunts,  tan1  extérieurs 
qu'Intérieurs,  nécessiterait  actuellement  une  soi  e  an- 
nuelle  de  8. 70'J. 000  bolivars  en  ehi lires  ronds,  pour  les intérêts  seuls.  Eaajoulanl  à  celle  somme  le  moulant 
d'un  amortissement  de  1.0/0,  on  arriverait  au  total  de 
10.058.000  bolivars  environ.  Si  l'on  rapproche  ce  chif- fre d.'  celui  de  l'ensemble  des  revenus  annuels  du  Ve- 

nezuela, on  môme  simplement  du  produit  moyen  de 
se* douanes,  on  constate  que  le  Gouvernement  du  Ve- 

nezuela pourrait  l'aire  face  à  ses  engagements  vis-à-vis 
de-  porteurs  de  sa  Dette,  toul  en  consacrant  des  sommes Importantes  a  son  budgel . 

En  effet,  il  résulte  di  s  statistiques  et  documents 
officiels  publiés  que,  durant  la  période  de  branquilfité 

politique  qui  n'es!  écoulée  de  1805  jusqu'il  1898,  les  co- cottes de  I  Etat  oui  oscillé  entre  48  et  51  millions  de 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 

11 

bolivars.  De  1898  à  1900,'  le  pays  étant  entré  dans  une 
période  de  révolutions,  les  statistiques  oflicielles  font 
défaut  e1  on  évaLue  le  chiffre  des  recettes  à  35.5Û0.000 

Udivars  pour  1898,  cl  ;'i  :!S.G00.000  bolivars  pour  1889. 
Quant  a  l'exercice  1899-190U,  qui  a  été  traversé  égale- 

ment par  (les  troubles  politiques,  les  documents  offi- 
ciels nous  apprennent  que  les  ressources  tant  ordi- 

naires qu'extraordinaires  se  sont  élevées  à  38.600.000 
bolivars  et  que  les  dépenses,  dans  lesquelles  le  service 
de  la  Dette  n'est  rentré  que  pour  1. 170. 000  bolivars  ont atteint  le  chiffre  de  34.600.060  bolivars. 

Per  contre,  les  dépenses  nécessitées  par  la  Révolution 
se  seraient  élevées  à  15.750.000  bolivars,  soit  à  plus  de 
40  0/0  du  montant  ci-dessus. 

Pour  l'exercice  1901-02,  les  recettes  et  dépenses 
publiques  ont  été  prévues  comme  suit  : 

Recette*  Bolivars 

Douanes   14.753.591 
Droit  de  Transit   4.040.738 
Frappe  d'argent   2.000.000 Divers   4  168.023 

24.962.353 

Dépens»."! Dépenses  budgétaires   9.958  375 
-       militaires   11.329.955 

Revenus  des  Etats   1.311.178 

Coût  de  frappe  d'argent   911.095 Transferts   90.250 
Pavé  à  la  Banque  du  Venezuela   730.824 
Marine  :   1.712.301 

26.043.1177 

Le  déficit  prévu  a  été  de  1.081. 0:24  bolivars. 
Les  chiffres  de  ce  dernier  exercice  sont  donc  bien 

inférieurs  à  ceux  des  années  précédentes,  cela  tient  à 
la  diminution  des  recettes  douanières  par  suite  des 
désordres  provoqués  par  la  guerre. 

Voici,  en  effet,  un  tableau  des  recettes  et  dépenses  de 
1895  à  1902  : 

Exercices  Recettes  Dépenses 

1895    48.650.000  43.890.000 
1893    51.460.000  65.959.000 
1X97   48.313.000  55.660.000 
1898    33.429.000  45.542.000 
1899-  1900    38  600.000  34.600.000 
1900-  1901    41.76S.000  44.371.000 
1901-  1902-   21.962.353  26.043.977 

D'après  la  loi  de  finance  de  1873  encore  actuellement 
en  vigueur,  00  0/0  des  recettes  générales  sont  con- 

sacres aux  dépenses  ordinaires  du  budget,  et  40  0/0 
aux  dépenses  dites  spéciales,  qui  comprennent  le  ser- 

vice de  la  Dette  publique. 
Ces  40  0/0  doivent  être  partagés  en  100  parts,  sur 

lesquelles  27  0/0  sont  destinées  à  la  Dette  Intérieure, 
27  0,  0  à  la  Dette  Extérieure,  13  0/0  à  la  Dette  Diplo- 

matique, et  le  surplus,  soit  33  0/0,  aux  travaux  publics. 
Le  produit  des  douanes  constitue  la  principale 

source  des  revenus  de  l'Etat  :  elles  ont  donné  32  mil- 
lions en  1894-95,  37  en  1895-90,  35  en  1896-97,  22  en 

1897-98,  24  en  1900-1901,  14  en  19(11-1902. 
D'une  façon  générale,  les  recettes  douanières  sont affectées  à  la  garantie  des  emprunts  tant  extérieurs 

qu'intérieurs.  Mais  jusqu'à  présent  le  Gouvernement 
du  Venezuela  n'a  pas  donné  de  précision  à  cette  affec- tation de  garantie,  soit  en  désignant  une  douane 
spéciale,  soit  en  énonçant  un  chiffre  de  prélèvement. 

Toutefois,  aux  termes  des  protocoles  signés  au  mois 

de  février  dernier  entre  le  Venezuela,  d'une  part,  et 
les  i  .ouvernements  anglais  et  allemand,  d'autre  part, il  a  été  formellement  convenu  que  le  Gouvernement 
vénézuélien  devrait  se  mettre  en  mesure  de  définir 

d'une  façon  précise  les  sources  de  revenus  à  affecter  à 
l'avenir  au  service  de  la  Dette  Extérieure. 

Les  chiffres  que  nous  venons  de  reproduire  démon- 
trent qu'en  dépit  des  troubles  causés  par  l'insurrec- tion, le  Venezuela  est  en  mesure  de  faire  face  aux  en- 

gagements qu'il  a  pris.  Si  l'intervention  des  puis- sances peut  avoir  pour  résultat  de  faire  aboutir  défini- 
tivement un  arrangement  qui  réglerait  la  situation 

de  ce  pays  vis-à-vis  des  porteurs  de  sa  dette  et  rétabli- 
rait l'ordre  et  la  régularité  dans  ses  finances,  ce  -sera 

tout  profit  et  pour  le  Venezuela  et  pour  ses  créanciers. 
Georges  Bodrgarel. 

Compagnie  Générale  Transatlantique 

L'assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires  de  la 
Compagnie  Générale  Transatlantique  a  eu  lieu  mardi, 

28  juin.  Elle  devait  être  suivie  d'une  assemblée  géné- rale extraordinaire,  dans  laquelle  on  se  proposait  de 

discuter  les  propositions  du  Conseil  d'administration 
dont  nous  parlions  il  y  a  huit  jours,  à  savoir  :  réduc- 

tion du  capital  actuel  à  12  millions  de  francs  et  aug- 
mentations éventuelles  de  ce  même  capital,  augmen- 

tations pouvant  atteindre  28  millions  de  francs,  sur  les- 
quels 12  millions,  en  actions  de  priorité,  devaient  être 

émis  dès  à  présent,  avec  droit  de  souscription  par 
préférence  pour  les  actionnaires  actuels  de  la  Compa- 

gnie. Disons  de  suite  que  L'assemblée  générale  extraor- 
dinaire n'a  pu  avoir  lieu,  par  suite  du  nombre  insuffi- 

sant'de  titres  déposés.  Nous  n'avons  donc,  pour 
aujourd'hui,  qu'à  nous  reporter  au  rapport  du  Conseil 
d'administration  présenté  à  l'assemblée  générale  ordi- 
naire. 
Dans  ses  <  Informations  Economiques  et  Finan- 

cières ».  Y  Economiste  Européen  a  publié,  le  3  juin,  les 
résultats  de  i'exercice  1903  clos  le  31  décembre  dernier. 
Nous  les  rappelons  en  établissant  une  comparaison 
avec  ceux  de  l'exercice  précédent  : 

 Exercices 1902         '    ïsoy.  " Produits  (En  frftncs) 

Recettes  d'exploitation  ou  trafic  50.214.546  81  54.208.304  88 Recèdes  accessoires  de  transit.        4€5.315  36       340  184  4i 
Placements  de  tonds   367.339  25       279.877  42 
Bénéfices  sur  comptes  d'ordre.  439.609  93  288.915  08 Exercice  clos  i  solde  créditeur  .         10.345  72         14.408  99 

Total  des  produits. . . .    51.497.157  07   55.131.690  81 
Charges 

Dépenses  maritimes  et  com- merciales  36.992.265   >•    38.519.948  94 
Frais  généraux  :  Administra- tion centrale   293.565  83       274.536  25 
Frais  généraux:  Agences   3.535.328  75     3.523.978  73 
Charges  statutaires   4.992.066  36     4.962.230  87 
Bénéfices   5.680.931  13     7.850.996  82 

Sommes  (''gales   51.497.157  07   55.131.690  81 

Ces  soldes  bénéfiéiaires  ont  été  répartis  de  la  manière 
suivante  : Exercices 

1902  1903  ~ Répartition       (En  francs) 
Amortissements  : 

Matériel  naval   5.595.931  13     5.845.996  82 
Frais  de  premier  établisse- 

ment  85.000   »         85.000  » 
Immeubles  et  installations 

des  agences   »       »       420.000  » 
Réserve  spéciale  pour  la  réfec- 

tion des  chaudières  et  gros- 
ses réparations   »        »   .  1.500.000  » 

5.680.931  13     7.850.996  82 

Les  produits  de  la  dernière  année  sociale  sont  en 

progrès  très  sensibles.  De  même  qu'en  1902,  c'est  prin- 
cipalement sur  la  ligne  du  Havre  à  New- York  que 

l'augmentation  s'est  produite,  et  la  clientèle  de  luxe, 
malgré  une  très  active  concurrence,  a  continué  à  pro- 

gresser dans  des  proportions  satisfaisantes.  Le  tralic 
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des  marchandises  s'est  également  développé,  et  la 
Compagnie  a  pn  faire,  en  1903,  sept  voyages  de  cargo- 
boats  au  lieu  de  deux  l'année  précédente.  D'autre  part, 
l'émigration  a  atteint  un  chiffre  plus  élevé  que  précé- demment, et  grâce  à  la  bonne  organisation  de  ce  service, 
les  résultats  obtenus  ont  justifié  toutes  les  espérances. 
Toutefois  ce  genre  de  transports  est  enclin,  par  sa  na- 

ture même,  à  subir  des  fluctuations,  et  cette  année,  \iar 
exemple,  le  nombre  des  émigrants  est  inférieur  en  gé- 

néral à  celui  de  l'année  précédente. Dans  leur  ensemble,  les  services  des  Antilles  accusent 
une  amélioration,  et  la  situation  serait  assez  satisfai- 

sante si,  pour  la  ligne  du  Mexique,  notamment,  la 
Compagnie  n'avait  pas  à  lutter  contre  des  concurrences 
de  plus  en  plus  nombreuses.  Sur  les  lignes  postales  de 

Colon,  un  léger  fléchissement  s'est  produit  par  suite  du mauvais  état  des  affaires  dans  les  colonies  de  la  Mar- 
tinique et  de  la  Guadeloupe,  et  des  événements  poli- 

tiques qui,  comme  les  années  précédentes,  ont  entravé 
les  transactions  commerciales  au  Venezuela  et  en  Co- 

lombie. Par  contre,  les  résultats  ont  été  meilleurs  pour 
les  lignes  entre  le  Havre  et  Haïti,  et  entre  Marseille  et 
Colon. 

Sur  le  réseau  de  la  Méditerranée,  la  moyenne  des 
recettes  par  voyage  a  été  identique  pendant  ces  deux 
dernières  années  ;  la  recette  totale  a  été  un  peu  supé- 

rieure en  1903,  par  suite  du  plus  grand  nombre  de 
voyages  effectués  ;  la  grève  des  inscrits  maritimes  du 
27  novembre  au  17  décembre  1902  avait,  en  effet,  obligé 

la  Compagnie  à  supprimer  28  voyages.  D'un  autre  côté, 
les  services  côtiers  entre  la  France  et  l'Algérie,  la 
France  et  l'Angleterre,  ont  continué  à  fonctionner  ré- 

gulièrement ;  toutefois,  les  recettes  ont  subi  l'effet  de 
la  concurrence  très  active  qui  s'est  exercée  sur  ceslignes, et  il  y  a  eu  aussi  à  compter  avec  un  ralentissement  de 
trafic  avec  l'Angleterre,  ralentissement  dû  à  la  mau- vaise récolte  de  fruits  en  France.  Enfin,  le  service  des 

colis  postaux  s'est  encore  développé  en  1903,  tant  sur 
les  réseaux  de  l'Atlantique  que  sur  celui  de  la  Médi- 

terranée. L'année  dernière,  presque  toutes  les  nations 
formant  l'Union  postale  universelle  ont  remanié  leurs tarifs  et  les  conditions  de  leurs  services.  De  son  côté, 
le  ( louverneinont  français  a  réuni  une  Commission 

spéciale,  chargée  d'étudier  les  améliorations  à  apporter, 
et  il  est  probable  que  le  résultat  des  travaux  de  cette 
Commission  sera  de  donner  un  nouvel  essor  au  mou- 

vement, déjà  très  important,  des  colis  postaux.  Enfin, 
un  accord  est  maintenant  à  peu  près  complet  avec  le 

Gouvernement  français  pour  l'organisation  prochaine 
d'un  service  de  colis  postaux  entre  la  France  et  les 
Ktats-l'nis.  Fne  Convention  va  être  signée  à  cet  effet, 
et  Le  nouveau  service  pourra  être  inauguré  avant  latin 
de  l'année. 

Bu  ce  qui  regarde  le  service  de  l'armement,  disons 
qu'il  a  fonctionné  régulièrement  en  1903.  Toutefois,  les officier*  des  services  de  la  Méditerranée  ont  signalé,  à 

diverses  reprises,  des  actes  d'insubordination  ou,  tout 
au  moins,  les  difficultés  qu'ils  éprouvaient  à  faire 
exécuter  leurs  ordres  parleur  personnel.  La  Compa- 

gnie*! donc  du  redoubler  ses  efforts  pour  éviter  le 
retour  des  Conflits  qui  lui  avaient  occasionné  les  an- 
née,  précédente»,  comme  à  tout  l'armement  français, de  si  lourdes  charges,  et  les  événements  dont  le  port 
de  Marseille  a  été  récemment  le  théâtre  prouve  à  quel 

point  la  tâche  était  difficile,  cl  à  combien  d'imprévus no~  Compagnie»  de  navigation  maritime  sont  exposées. 
Bo  somme,  le  mouvement  général  des  passagers, 

de»  marchandises,  don  colis  postaux  et  valeurs,  pour 
1  î M j: î ,  comparé  à  celui  de  11)02,  donne  les  résultats 
suivants  : 

1902  1008 
Mouvement  de»  jiaHHiifPTH (nombre)         207. 7KH  ytHI.MM 
Mouvement  den  marchandises 

t., me  -    716.808  771.780 
Mouvement  «Ich  coin  nombre  ....      I1.10I.H7!)     ]\  .iVi.W, 
Mouvement  oc»  oniiècc»  ol  valeurs 

en  frases   186.907.078  181,600.671 
Mouvement    lien    Colif»  postaux 
(nombre    Wii.oitl  086.689 

Nombre  fie  voyage»   880  861 

Pendant  l'exercice,  la  Compagnie  s'est  particulière- 
ment occupée  de  tenir  sa  flotte  en  bon  état.  C'est  ainsi 

qu'elle  a  achevé  le  remplacement  des  chaudières  de divers  navires,  savoir:  La  Navarre,  qui  a  fait,  depuis, 
un  excellent  service  et  réalisé  une  plus  grande  vitesse 
que  par  le  passé,  avec  une  consommation  de  charbon 
moindre;  le  carbot-boat  Le  Tarn,  qui  a  été  pourvu  rie 
chaudières  «  Lelleville  »,  dont  l'essai  est  fait  aussi concurremment  avec  celui  des  chaudières  «Niclausse 
installées  sur  Le  Morbihan;  Le  Genéral-C hmizi/  el 

L'Isaac-Pereire,  paquebots  de  la  flotte  de  la  "Méditer- 
ranée ;  Le  Fournel,  cargo-boat  de  la  ligne  de  Marseille- 

Colon  ;  enfin,  L'Athlète,  remorqueur  de  l'Agence  de Saint-Nazaire.  En  outre,  afin  de  remplacer  dans  la 
flotte  des  Antilles  Le  Labrador,  qui  devait  être  retiré 
du  service  cette  année,  la  Compagnie  a  pu  acquérir,  à 
des  conditions  avantageuses,  un  paquebot  auquel  elle 
a  donné  le  nom  de  Martinique.  Ce  paquebot,  qui  équi- 

vaut au  moins  au  Labrador  et  qui  a  été  affecté  à  la 
ligne  du  Havre-Bordeaux  à  Colon,  est  déjà  très  appré- cié du  public. 

En  dehors  de  ce  qui  précède,  nous  devons  rappeler 
que  la  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  com- 

mandé à  la  Société  des  Chantiers  et  Ateliers  de  Saint- 
Nazaire  un  nouveau  grand  paquebot  La  Provence,  pour 
le  service  de  la  ligne  postale  de  Havre  à  New- York.  Ce 
navire,  qui  aura  une  longueur  totale  de  190  mètres, 
c'est-à-dire  12  mètres  do  plus  que  les  paquebots  type 
Lorraine,  et  qui  développera  une  puissance  supérieure 
de  plus  d'un  tiers,  aura  une  vitesse  notablement  plus élevée.  Il  sera  pourvu  de  toutes  les  améliorations  que 
l'expérience  de  la  Compagnie  et  celle  des  Compagnies étrangères  auront  consacrées,  et  il  complétera  très 
avantageusement  la  flotte  actuelle  de  New-York.  La 
construction  de  ce  paquebot  est  poussée  avec  activité 
et  l'on  pense  que  sa  mise  en  service  pourra  avoir  lieu 
dans  les  premiers  mois  de  1906.  Observons  ici  -que  le 
matériel  de  la  Compagnie  Générale  Transatlantique, 
au  31  décembre  dernier,  se  composait  de  54  navires 
jaugeant  ensemble  (jauge  brute  totale),  173.598  ton- 

neaux, développant  une  puissance  de  204.300  chevaux, 
el  déplaçant  au  maximum  de  charge  264.807  tonneaux. 
En  attendant  les  explications  plus  complètes  que 

l'on  fournira  lors  de  l'assemblée  générale  extraordi- 
naire qui  sera  convoquée  pour  une  date  ultérieure, 

disons  que  le  Conseil  d'administration,  dans  son  rap- 
port, estime  que  l'année  1904  se  présente,  pour  la 

Compagnie,  dans  des  conditions  qui  permettent  d'es- 
pérer qu'après  l'adoption  des  mesures  que  l'assemblée générale  extraordinaire  aura  à  examiner,  une  ère  nou- 
velle pourra  commencer  pour  La  Compagnie.  Signalons 

encore,  avec  le  Conseil,  les  résultats  du  dernier  exer- 
cice de  la  Société  des  Chantiers  et  Ateliers  de  Saint- 

Nazaire,  dans  Laquelle  la  Compagnie  Générale  Trans- 
atlantique a,  comme  on  sait,  un  intérêt  considérable. 

Cette  Société  vient  de  distribuer  un  dividende  de  30  fr. 
par  action  libérée,  après  avoir  porté  900.000  francs  au 
eompte  général  d'amortissement  et  275.000 francs  à  la réserve  spéciale.  I,e  chiffre  important  dos  Iravaux  don1 
elle  est  déjà  assurée  lui  permet  de  compter  sur  de  très 
lions  résultats  dans  les  années  à  venir. 

La  lecture  du  rapport  a  été  suivie  d'une  discussion 
Irès  longue  et  très  animée,  puis  les  résolutions  propo- 

sées par  le  Conseil  d'administration  ont  été  ensuite 
mises  aux  voix.  |,a  première,  qui  comportait  l'approba- 

tion des  comptes  ei  L'application  aux  amortissements 
de  l'excédent  i|es  recettes,  a  élé  adoptée  par  1.126  voix 
contre  'eiô.  La  seconde,  nommant  administrateurs 
MM.  Charles-Roux,  Déjardin- Verkinder,  Boire,  Pelle- 
rin  de  Latouche  e1  Jéramec,  s  été  volée  par  1.030  voix 
contre  17,  Enfin,  les  commissaires  dos  comptes,  MM. 
Gaudry  ei  Gueronet,  onl  été  réélus. 

A.  Lbchenet. 
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LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Quoique  les  mouvements  de  concentration  des  armées 

rosses  aient  pu  faire  croire  à. l'imminence  d'une  grande 
bataille,  il  est  prouvé  aujourd'hui  que  la  pointe  des 
deux  divisions  que  Kouropatkine  a  menées  de  Liao- 
Yang  vers  le  sud  avait  pour  but  unique  d'empêcher  le 
général  Kouroki  -de  couper  la  retraite  aux  30.000  hom- 

mes du  général  Stackelberg  ;  on  comprendra  en  effet, 
facilement,  le  danger  auquel  se  trouvait  exposé  ce  der- 

nier qui,  revenant  de  Vafangou  et  de  Kaï-Ping,  pou- 
vait avoir  affaire  à  l'armée  du  général  Kouroki  venant 

de  Siou-Yen. 
De  même  il  devenait  urgent  pour  les  Russes  de  Niou- 

Tchang  d'évacuer  cette  ville,  pour  ne  pas  être  écrasés 
par  le  corps  d'armée  du  général  japonais  Nodzu,  qui  a 
opéré  sa  jonction  avec  Kouroki. 

On  estime  aujourd'hui,  déduction  faite  des  pertes 
subies  de  part  et  d'autre,  que  les  deux  armées- en  pré- sence autour  de  Haïtcheng  comprennent  chacune  120 
mille  hommes. 

Néanmoins,  le  général  Kouropatkine  s'est  rendu compte  parfaitement  de  la  supériorité  numérique  de 
l'artillerie  japonaise  ;  aussi  ne  compte-t-il  pas  aban- 

donner la  tactique  adoptée  jusqu'alors,  qui  est  de 
temporiser,  ce  qui  permet  l'arrivée  des  renforts  ;  le 
10e  corps  étant  arrivé  à  Liao-Yang,  il  reste  encore  à 
recevoir  le  17e,  qui  est  en  route,  et  le  Ie''  corps,  qui 
vient  d'être  mobilisé  et  qui  a  déjà  commencé  son  exode 
vers  l'Extrême-Orient. 

Un  combat  naval  a  eu  lieu  devant  Port-Arthur  le  23 
juin.  La  flotte  russe,  composée  de  cinq  cuirassés,  six 
croiseurs  et  quatorze  torpilleurs,  a  tenté  une  sortie. 

Cette  flotte  venait  de  se  concentrer  dans  la  rade 
extérieure  de  Port-Arthur,  car  les  grosses  unités  de 
combat  ne  peuvent  sortir  qu'une  à  une  et  à  marée 
haute,  lorsqu'elle  fut  signalée  à  l'amiral  Togo  qui envoya,  à  la  nuit,  une  nuée  de  torpilleurs  pour  attaquer 
la  Hotte  russe  au  mouillage. 
Le  rapport  de  Togo  parle  de  trois  grosses  unités 

russes  mises  hors  de  combat  qui  ont,  néanmoins,  pu 
être  remorquées  le  lendemain  dans  la  rade  intérieure. 
Dans  le  même  rapport,  on  avoue  que  quatre  torpilleurs 
japonais  ont  été  avariés  ;  mais  on  a  de  lionnes  raisons 
de  croire  que  les  gros  navires  ont  eu  à  souffrir  aussi, 
car,  le  24,  deux  grosses  unités  de  combat  ont  dû  être 
remorquées  à  Sasebo.  Il  s'agit,  néanmoins,  de  ne  pas 
exagérer  la  portée  de  cette  bataille  navale,  car  son  ré- 

sultat est  pour  ainsi  dire  nul  si  les  pertes  en  navires 

sont  à  peu  près  égales  de  part  et  d'autre  comme  on  est 
en  droit,  d'après  les  vagues  renseignements  qui  nous sont  parvenus,  de  le  supposer. 
La  sortie  de  la  flotte  russe  prouve  deux  faits  très 

importants  :  d'abord,  que  la  passe  de  Port-Arthur  est libre  et,  ensuite,  que  le  Relvisan,  le  Césarevitch  et  le 
Pallada,  avariés  le  9  février,  et  le  Pobieda  et  le  Bat/an, 
avariés  plus  tard,  sont  tous  complètement  réparés  et 
en  état  de  figurer  dans  un  combat. 

La  flotte  de  Port-Arthur  et  l'escadre  de  Vladivos- 
tok, réunies  à  la  flotte  qui  va  être  expédiée  de  Russie, 

constitueront  une  puissance  navale  capable  de  déter- 
miner un  changementdans  la  situation  des  belligérants 

d'Extrême-Orient. 
En  dernière  heure,  on  télégraphie  de  Shanghaï  que 

l'escadie  de  Vladivostok  a  bombardé  Okishima  et  a 
coulé  trois  transports  japonais  dans  ces  parages. 

Informations  teimips  et  Financières 

Le  dividende  de  la  Banque  de  France.  —  Le 
Conseil  général  de  la  Banque  de  France  a  fixé  le  divi- 

dende du  1er  semestre  1904  à  65  fr.  nets,  chiffre  égal  à celui  du  2e  semestre  1903. 
Ce  résultat,  étant  donné  l'abondance  extrême  des 

ï  capitaux  et  le  taux  si  réduit  de  l'escompte  hors  banque qui  est  tombé  à  1  9/16  0/0  sur  le  marché  do  Paris,  peut 
être  considéré  comme  satisfaisant.  On  ne  doit  pas  per- 

dre de  vue  que  la  Banque,  étroitement  liée  par  ses  sta- 
tuts, n'a  pas  d'autre  source  de  bénélice  que  son 

escompte  et  ses  avances,  les  opérations  accessoires  ne 

comptant  pas  ;  d'autre  part,  les  frais  d'administration 
et  les  impôts  ne  cessent  d'augmenter. 

L'Emprunt  du  Département  de  la  Seine.  —  Les 
services  des  travaux  du  Département  de  la  Seine  et  de 
la  Ville  de  Paris  étudient  en  ce  moment  les  opérations 

dotées  par  l'emprunt  de  200  millions  de  francs  que  le Département  de  la  Seine  a  été  autorisé  à  émettre.  Ces 
études  ne  semblent  pas  assez  avancées  pour  prévoir 
une  émission  vers  la  fin  de  cette  année. 

La  réalisation  de  cette  opération  n'aura  donc  vrai- semblablement pas  lieu  avant  le  premier  trimestre 
de  1905. 

Mise  en  service  de  Compteurs  pour  Voitures  à 
Paris.  —  A  la  suite  d'un  accord  du  service  des  voi- 

tures de  la  Préfecture  de  police  et  de  la  Direction  des 

affaires  municipales  de  la  Préfecture  de  la  Seine,  l'Ad- ministration parisienne  a  autorisé  les  loueurs  à  mettre 

en  service  des  voitures  munies  d'un  compteur  horo- kilométrique dit  taxamètre.  Cet  instrument  a  fait  ses 
preuves  à  l'étranger;  il  fonctionne  à  Hambourg  e1  à 
Berlin  à  la  complète  satisfaction  du  public,  et  les  Pari- 

siens auront,  à  leur  disposition,  au  cours  du  mois  de 
juillet,  1.200  voitures  marchant  au  nouveau  tarif  éla- 

boré en  vue  de  l'application  des  compteurs.  Le  tarif maximum  sera  de  0  fr.  75  pour  le  premi%r  kilomètre  et 
de  25  centimes  pour  les  kilomètres  suivants. 
Nous  croyons  savoir  que  la  Compagnie  Générale  des 

Voitures  va  mettre  en  service  3'JO  taxamètres,  que 
Y  Urbaine  en  mettra  également  300  en  service  et  que 
divers  autres  loueurs  en  mettront  de  suite  2  0,  puis 
peu  de  temps  après  400  nouveaux  à  la  disposition  du 
public.  Cela  sera  très  avantageux  pour  les  petites 
'courses. 

Il  est  à  prévoir  que  cet  essai  satisfaira  à  la  fois  le 
publie,  les  Compagnies  et  même  les  cochers,  ce  qui 
généraliserait  l'emploi  du'compteur  à  tous  les  fiacres de  Paris. 

Les  Tramways  de  la  Seine.  —  Voici  comment, 
dans  son  discours  inaugural,  le  nouveau  président  du 

Conseil  général  de  la  Seine  s'est  exprimé  mercredi  der- nier au  sujet  des  tramways  du  département  : 
«  Les  tramways  fonctionnent  au  mécontentement 

général  (Très  bien!),  les  lignes  sont  loin  d'être  toutes mises  en  exploitation  et  le  Conseil  général  se  trouve 

désarmé,  puisqu'un  grand  nombre  de  ces  lignes  ont  été 
concédées  directement  par  l'Etat. 

«  Comme  l'Assemblée  précédente,  vous  aurez,  à  de- 
mander que  les  réseaux  soient  remaniés,  que  les  lignes 

soient  ramenées  à  l'unité  d'origine  et  que  toutes  soient concédées  au  Département  et  au  besoin  rétrocédées  par 

lui.  C'est  pour  le  Département  le  seul  moyen  d'avoir la  main  sur  les  Compagnies.  (Très  bien  !).  » 

Banque  Impériale  Ottomane.  —  L'assemblée  gé- nérale des  actionnaires  de  cette  Société  a  été  tenue 

mercredi  à  Londres.  Le  rapport  annuel,  pour  l'exer- 
cice prenant  fin  au  31  décembre  1903  accuse  un  chif- 

fre de  bénéfices  nets  de  369.164  livres.  Après  une  affec- 
tation de  45.145  liv.  t.  au  fonds  de  réserve,  le  Conseil 

d'administration  a  proposé  de  distribuer  13  shillings 
par  action  et  de  reporter  à  nouveau  24.034  livres 

turques.  Le  président  a  dit  que  les  résultats  de  l'exer- cice de  cette  Société,  dont  les  actionnaires  devaient 
être  satisfaits,  étaient  dus  plutôt  au  courant  des 

affaires  qu'à  quelques  grosses  opérations  financières 
extraordinaires.  Il  est  bon  de  constater  que  l'ex- 

cellente situation  économique  de  la  Turquie  s'est 
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maintenue,  grâce  à  la  continuation  des  bonnes  ré- 
coltes, et  que,  par  suite,  la  plus  grande  partie  des 

Compagnies  de  Chemins  de  fer,  la  Dette  publique, 

la  Kégie,  ont  vu  leurs  recettes  s'accroître.  La  situation en  Egypte  est  également  excellente.  Les  relations  de 
ia  Banque  Ottomane  avec  le  Gouvernement  ont  con- 

tinué à  être  bonnes. 

Crédit  Algérien.  —  Les  actionnaires  de  cette  So 
ciété  se  sont  réunis  le  16  juin  en  assemblée  générale 
annuelle  pour  recevoir  communication  des-  comptes 
afférents  à  l'exercice  1903  clos  le  31  décembre  dernier 
Voici,  tout  d'abord,  le  bilan  qui  a  été  soumis  aux intéressés  : 

Bilan  au  31  décembre 
1902 

Actif  — 

1903 

Emploi  de  la  réserve  spéciale 
en  achats  d'actions  du  Crédit Algérien   1 

Caisse,  banque  et  banquiers  . . 
Effets  en  portefeuille   4 
Bons  du  Trésor   3 
Avances  sur  garanties   4 
Reports   4 
Actions,  obligations  et  valeurs 

diverses  acquises   4. 
Participations  diverses   1. 
Comptes  d'ordre  débiteurs  et débiteurs  divers   2. 
Comptes  courants  débiteurs...  10. 
Domaines  de  la  Société  
Débiteurs  sur  terrains  vendus. 
Mobilier  

En  francs) 

1.218.521  86 496.271  16 
3.848.162  67 
3.981.235  36 
5.227.703  29 
3.149.300  » 

5.806.738  62 
3.612.556  28 

2.082.574  73 
14.215.325  26 

S96.915  77 
ltô.349  48 

 1  » 

38.198.482  87    44.230.655  48 

.218.521  86 
939.165  38 
,241.438  32 
002.676  01 
644.415  93 
145.887  50 

989.650  85 
140.331  57 
066.319  97 
541.907  13 
604.760  05 

58.407  » 
1  » 

ït 

l'ilssif 

Capital     £ 
H  --'  rve  statutaire  
Béaonre  spéciale  
Réserve  extraordinaire  
Effets  fi  payer  
Bous  du  Trésor  eu  report 
avances  

Comptes  courants  créditeurs.. 
(  lomptes  d'ordre  créditeurs  . . . Réescompte  du  Portefeuille... 
Dividendes  à  payer  
Prolits  et  perles  : 

lîénéficos  di'  l'exercice  
lîeporl  de  l'exercice  précédent 

001.000  » 
800. 000 
218.521  80 
624.500  » 
150.000  » 

195.625  » 853.748  04 
236.364  46 
38.961  30 
3.822  60 

018.801  79 53.077  82 

8.000.000  » 
800.000  » 1.218.521  86 

3.342.757  55 
3.750.000  » 

2.500.000  » 
20.701.131  57 
2.936.503  97 

21.970  70 
1.622  » 

877.151  31 
80.996  52 

88.  IB8.'<MB  87    44. 980. 655  48 

An  passif,  il  v  a  lieu  de  signaler  une  augmentation 
importante  dan*  la  réserve  extraordinaire,  qui  es)  pas- 

sée, d'une  année  h  l'autre,  de  1.624.500  l'r.  à  3  millions 
842.T>7  l'r.  -V).  Dans  la  répartition  îles  bénéfices  de  1902, il  avait  été  prévu  une  allocation  de  :(00. <)<>()  fr.  destinée 
à  celle  provision  qui  avait  reçu,  en  outre,  une  somme 

de  1,492  902  fr.  B8 prélevée  sur  les  comptes  d'ordre  cré- diteur-.. La  l'épartilion  de  celle  année  ne  comporte  au- 
cune dotation  extraordinaire,  ainsi  qu'il  ressorl  du tableau  ci-dessoua  : Exercices 

1002 191 13 

d<-  in  fr.  en  11102  el  7M 
u  V*y-\  «nr  h,  m)  nr- 

Kn  francs; 

Hfau-r\f  KtaUiiaire. . . . 
lUtM-rve  e  x  I  niord  mu  in 
Rupoii  h  nouveau 

l. ',0.1(00  .. 
50.948  09 

800.080  - 
«0  908  M 

800.000  " 43. 857  55 
H'l^K)  28 

Totnl  i%u\  un  noldc  diHponible.    1  .071. 0311  01 

Airihi  qu'on  le  voit,  le  dividende  pour  l'exercice  ffJQQ 
.1  •  t.  fhré  I  00  fr.,  Moit  une  augmentation  de  1o  fr.  sur le  iirér/fdent. 

N'otorm  que  In  inarclie  normale  i|<m  opérations  du 
CTédii  Algérien  «fut  poursuivie,  pendant  l'exercice 

1903,  dans  le  cercle  où  la  Société  se  renferme  depui_ 

longtemps,  et  observons  que  cette  Société,  avec  le  <  on~ cours  de  divers  établissements  de  crédit,  a  traité  le 
Emprunts  3  0. 0  de  Y  Afrique  Occidentale  et  do  Madar 

cjascar,  qu'elle  a  pris  à  ebarge  les  obligations  3  1/2  0/0 
de  la  Caisse  des  Prêts  Communaux  créée  par  lé  Gou- 

vernement Tunisien,  et  souscrit  un  emprunt  de  la  Ville 
de  Bône  créé  en  titres  31/2  0/0.  Ajoutons  que  les  autres 
opérations  de  placement  traitées  au  cours  de  l'exercice 
ne  lui  sont  pas  demeurées  étrangères",  et  que  dans  le nombre  il  convient  de  citer  les  Foncières  3  0/0,  le 

Chinais  5  0/0,  les  obligations  de  la  Banque  <'t>nuiier- ciale  Hongroise,  la  conversion  de  la  Dette  Ottomane,  etc. 
Disons  encore  que  le  Crédit  Algérien  a  pris  un  intérêl 
dans  le  prochain  Emprunt  Marocain  dont  nous  avons 
parlé  précédemment  à  plusieurs  reprises. 

Chemins  de  fer  du  Sud  de  l'Autriche  (Lom- 
bards). —  Il  Association  Nationale  des  Porteurs  Fran- 

çais de  Valeurs  Etrangères  a  reçu  récemment  le  rapport 
de  M.  le  Dr  Gross,  qui  avait  été  désigné  par  le  tribunal 
de  Vienne,  à  l'exécution  de  la  Convention  du  1(3  sep- tembre 1903  passée  avec  la  Compagnie  (1rs  Chemins 
de  fer  du  Sud  de  l'Autriche  {Lombards),  et  à  la  protec- 

tion des  droits  des  porteurs  d'obligations  3  0/0  de 
cette  Compagnie.  Elle  en  donne  connaissance  en  rap- 

pelant que  l'on  représente  fréquemment  cette  conven- tion comme  une  concession  faite  à  la  situation  gênée  de 
la  Compagnie,  et  comme  ayant  eu  pour  bu1  de  déchar- 

ger cette  dernière,  pendant  quelques  années,  départie 
d'une  dette  devenue  trop  lourde,  mais  en  reportant 
sur  l'avenir  les  charges  alermoyées,  alors  qu'il  ne 
parait  pas  certain  que  les  ressources  do  la  Compagnie 
lui  permettront  d'y  faire  face  lorsque  ces  charges  se- ront arrivées  à  leur  point  culminant. 

Cette  manière  d'envisager  la  Convention  est  com- 
plètement inexacte.  Si  pendant  deux  ans  les  comptes 

do  la  Compagnie  se  son!  (délurés  01  déficit  (1901, 
2.651.920  Kr.,  ri  1902,  201.388  Kr.,  soit,,  au  total, 
2.853.303  Kr.  ou  2.995.968  fr.),  ce  déficit,  qui  a  disparu 
en  190:!,  n'était  pas  d'une  importance  suflisante  pour justifier  les  mesures  qui  ont  été  prises.  Sans  doute,  on 

a  profité  de  l'occasion  pour  remédier,  ainsi  qu'il  va être  précisé,  aux  insuffisances  de  la  trésorerie  do  la 

Compagnie,  mais,  à  vrai  dire,  c'est  là  un  point  d'ordre secondaire. 

La  vérité  esl  que  la  Compagnie  si'  trouvait  en  pré- 
sence de  la  nécessité  absolue  de  se  procurer  des  capi- 
taux considérables,  qu'elle  n'aurait  pu  y  arriver  que 

difficilement  et  au  prix  d'annuités  assez  élevées  pour mol  Ire  en  danger  son  avenir  financier  ;  et/pie  la  con- 
vention, par  un  ralentissement  de  l'amortissement,  * trouvé  le  moyen  de  mettre  les  sommes  nécessaires  à  la 

disposition  de  l'entreprise,  en  ne  lui  imposant  qu'une 
faible  partie  des  charges  qu'elle  aurait  eu  à  subir,  à défaut  de  celle  conibi na ison . 

La  situation  actuelle  de  la  Compagnie  est  donc  inté- 
ressante à  connaître  et  voici,  à  oe  sujet,  les  renseigne- 

ments que  donne  Al.  Le  I  >'  I  iross  : 
L'exercice  1903  s'esl  soldé'  par  un  léger  excèdent.  « La  deiie  flottante,  qui  pouvait  aisèmenl  devenir  une 

source  de  difficultés,  esl  éteinte.  Le  solde  des  obliga- 
tions 4  0(1,  série  \Y,  ;i  pu  être  émis.  La  Compagnie 

s'esl  trouvée  en  mesure  d'accomplir  les 'travaux  indis- 
pensables. Sa  situation  financière  s'est  essentiellement améliorée  de  La  sorte,  on  Le  reconnaît  unanimemenl 

dans  Le  publie.  Mais  certains  points  on1  encore  un  in- 
lérèl  particulier  pour  les  obligataires. 

La  curatelle,  instituée  en  1808,  s'esl  terminée  par 
une  convention  qui  a  modifié  les  anciens  tableaux  d'a- 
mortissement  des  obligations  .'(  (i/o,  de  manière  à  limi- 

ter les  amortissements  de  Là  période  1902-1917  et  à 

augmenter,  jusqu'à  concurrence  de  l.Ti./r/O.noi)  cou- ronnes, les  disponibilités  de  la  Compagnie  l.  n.  /'.  des 
Chemmi  de  fer  <lu  Sud  pour  chaque  exercice.  La 
préoccupation  essentielle  a  été  que  la  Compagnie. fût! 
00  meure  de  supporter  sans  difficulté  particulière,  à 
partir  de  litlK,  I  accroissement  des  charges  d'amorti  f 
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sèment  de  ses  obligations  3  0/0.  A  rassemblée  des  obli- 
gataires du  11  mai  1903,  cette  préoccupation  s'est  ma- 
nifestée de  maints  côtés.  Il  n'est  pas  encore  possible 

de  porter  à  cet  égard  un  jugement  certain.  Toutefois, 
il  est  fort  rassurant  pour  les  obligataires  que  les  ré- 

sultats de  l'exercice  écoulé  aient  mis  en  lumière  toute 
la  prudence  et  l'exactitude  des  prévisions  de  la  Com- 
pagnie. 

La  Compagnie  avait  établi  ses  calculs  sur  une  aug- 
mentation de  2  0/0  des  recettes  brutes,  en  moyenne  et 

par  année.  Or,  les  recettes  brutes  de  l'exercice  1903  ont 
été  de  114.724.952  cour.  68,  pour  les  lignes  d'intérêt  gé- néral, malgré  les  intempéries  qui  ont  troublé  le  trafic 
d'automne.  Les  recettes  correspondantes  de  1902  s'é- 

taient élevées  à  108.751.553  cour.  50.  Ainsi  l'augmen- 
tation a*  atteint  2  73  0/0,  et  les  recettes  du  mouvement 

des  marchandises  sont  les  plus  élevées  qui  aient  jamais 
été  obtenues. 

Quant  aux  résultats  des  Chemins  de  fer  d'intérêt 
local  et  des  Chemins  de  fer  exploités  pour  le  compte  de 
tiers,  ainsi  que  des  hôtels  et  autres  entreprises  indus- 

trielles, leurs  recettes,  en  1903,  ont  également  dépassé 
les  prévisions. 

Le  montant  des  dépenses,  et  leur  rapport  avec  les 

recettes,  n'a  pas  moins  d'importance  au  point  de  vue du  jugement  à  porter  sur  la  situation  financière  de  la 
Compagnie.  A  cet  égard,  les  résultats  se  sont  également 
montrés  plus  favorables  que  les  prévisions. 
On  avait  pris  comme  point  de  départ  les  dépenses 

d'exploitation  effectuées  en  190:2,  et  on  avait  admis 
que  l'augmentation  des  recettes  brutes  ne  profiterait  à 
l'augmentation  du  produit  net  qu'à  proportion  de  33  0/0, 
en  tenant  compte  de  l'accroissement  correspondant  des 
dépenses  d'exploitation,  ainsi  que  des  dépenses  spé- ciales ne  rentrant  pas  dans  la  catégorie  des  dépenses 

d'exploitation  proprement  dites  (impôts,  taxes,  com- missions aux  banquiers,  versements  et  allocations  aux 
institutions  de  prévoyance,  droits  et  impôts  pour  les 
actions  et  les  obligations,  etc.). 

Or,  les  recettes  des  lignes  d'intérêt  général  se  sont élevées,  en  1903,  à  111.724.952  cour.  68.  En  1902  elles 

étaient  de  108.751.5.53  cour.  50.  L'augmentation  du  pro- duit brut  est  donc  de  2.973.399  cour.  18. 

D'autre  part  le  produit  net,  en  1903,  s'est  élevé  à 
il. -219. 808  cour.  58.  En  1902,  il  était  de  40.099.993  cou- 

ronnes 34.  L'augmentation  du  produit  net  atteint  donc 1.149.815  cour.  24. 

On  voit  que  l'augmentation  du  produit  net  a  atteint 
38.7  0/0  de  l'augmentation  du  produit  brut,  proportion sensiblement  supérieure  à  celle  de  35  0/0  qui  avait 
servi  de  base  aux  prévisions. 

En  résumé,  les  résultats  de  l'exercice  1903  ont  été 
plus  satisfaisants  qu'on  ne  pouvait  s'y  attendre  d'après 
les  prévisions;  et  il  ne  paraît  guère  douteux  qu'il  n'en 
soit  de  même  pour  l'exercice  en  cours.  En  effet,  le 
bénéfice  net  de  102.102  cour.  55,  obtenu  en  1903,  n'est 
assurément  pas  très  élevé  comme  chiffre  absolu.  Mais 

sa  signification  grandit  si  l'on  considère  qu'il  n'était même  pas  envisagé  dans  les  prévisions  établies  pour 
cet  exercice,  que  l'on  estimait  devoir  encore  se  régler 
en  déficit;  si  l'on  songe,  en  outre,  que  les  frais  assez 
considérables  de  l'arrangement  avec  les  obligataires 
ont  été  supportés  intégralement  par  le  compte  d'exploi- 

tation de  1903,  dépense  qui  n'est  pas  de  nature  à  se renouveler  dans  les  prochains  exercices,  et  enfin  que 
d'importants  amortissements  de  valeurs  du  portefeuille ont  été  effectués,  eux  aussi,  à  la  charge  du  compte  de 
liquidation  de  1903.  Observons,  à  cet  égard,  que  les 
valeurs  du  portefeuille  figuraient  pour  3.330.712  cou- 

ronnes dans  les  comptes  de  1902,  tandis  qu'en  1903, 
malgré  une  légère  augmentation  du  portefeuille  pro- 

duite par  des  achats  de  valeurs,  elles  ne  figurent  plus 
que  pour  3.107.161  cour.  25;  ces  amortissements  ont, 
par  conséquent,  dépassé  200.000  couronnes.  Ajoutons 
que  la  situation  de  trésorerie  se  trouve"  désormais  fort améliorée,  grâce  au  fonds  de  roulement  de  8  millions 
4/9.87ocour.  77,  mis  à  la  disposition  de  la  Compagnie. 

Ces  explications,  conclut  M.  le  Dr  Gross,  permettront 
aux  obligataires  d'apprécier  par  eux-mêmes  la  valeur 

de  l'accord  conclu,  l'an  dernier,  avec  la  Compagnie Impériale  Roy  aie  Privilégiée  des  Chemins  de  fer  du  Sud 

de  f  Autriche  et  des  garanties  qu'ils  possèdent,  et  les 
résultats  d'exploitation  de  1904,  dans  la  mesure  où  ils 
sont  connus  jusqu'ici,  permettent  d'augurer  que  la 
Compagnie  reprendra  graduellement  des  forces  nou- 
velles. 

Disons  que  le  curateur  continuera  à  publier  annuel- 
lement son  rapport  sur  la  gestion  de  la  Compagnie,  et 

que  ce  rapport,  Y  Association  Nationale  des  Parleurs 
Français  de  Valeurs  étrangères  le  tiendra  toujours  à  la 
disposition  des  obligataires. 

Société  des  Constructions  de  Levallois-Perret. 
—  Les  actionnaires  de  cette  Société  étaient  convoqués 
en  assemblée  générale  annuelle  pour  le  14  juin. 

Voici  le  bilan,  arrêté  au  31  décembre  dernier,  qui 
leur  a  été  soumis.  Nous  le  comparons  à  celui  dressé 
à  la  fin  de  l'exercice  1902  : Exercices 

1802  1003 

Actif  (En  francs) 
Immobilisations  : 

Terrains  et  immeubles   5C8.977  38      508.977  38 
Constructions,  installations 
iixes   43.341    »         8.162  » 

Matériel,  outillage  et  mobilier.      507.403  44      733.129  35 
Annuités  sur  brevets   100   »  » 
Cautionnements   249.409  95      207.478  55 
Loyers  d'avance   5.726    »         5.726  » 
Avance  sur  gaz   896   »  896  » 
Impôts   6.815  34         7.586  62 
Débiteurs  divers   805.569  52      510.037  47 
Approvisionnements   251.699  93      216.188  48 
Espèces  en  caisse   36.278  82  47.. ".59  01 Reports   »  685.000  » 
Espèces  dans  les  banques   462.543  42       69.546  89 
Valeurs....  67.764  92       96.682  17 
Travaux  en  cours   1.338.254  99      719.890  93 

4.3'ii.78o  71  3.876.860  85 Passif 

Capital   2.250.COO    »  2.250.000  » 
Réserve  statutaire  .'   55.861  65  73.147  46 
Provision  pour  matériel   80.000    »  130.000  » 
Réserve  spéciale  ̂ matériel  des 

quais  de  Saigon)   »  50.000  » 
Réserve  spéciale  pour  fluctua- tions du  portefeuille   »  10.688  40 
Provision   pour  amortissement 

des  immobilisations   20.000   »  » 
Fonds  de  prévovance   160.000    »  250.000  » 
Créditeurs  divers   270.125  77  244.206  37 
Travaux  en  cours   1.066.087  77  532.087  67 
Compte  d'attente   20.093  85  18.153  93 Profits  et  pertes  : 

Rénéliccs  de  l'exercice   419.057  28  309.581  72 
Reliquat  de  l'exercice  antérieur.  2.954  44  8.995  30 

4.344.780  71   3.876.860  85 

D'une  année  à  l'autre,  les  profits  ont  diminué  de 
109.475  fr.  51;  aussi  le  Conseil  d'administration  n'a-t-il 
proposé  aux  actionnaires  qu'un  dividende  de  5  francs contre  6  francs,  en  1902,  suivant  le  détail  ci-dessous  : 

  Exercices   
1902  1903 

(En  francs) 
Amortissement  de  matériel   50.00D  » 

—         des  constructions, 
aménagements  et  installations  fixes  23.341  » 

Réserve  légale   17 . 285  21 
Dividende  de  5  francs  par  action  en 

1903  contre  G  francs  en  1902   135.000  ». 
Fonds  de  prévoyance   S0.000  » 
Réserves  spéciales   65.000  » 
Tantièmes   32.389  56 
Report  à  nouveau   8.995  30 

40.000  » 

13.479  09 

112.500  » 

122.000  » 21.550  39 
62  24 

422.011  67     309.581  72 

Ce  dividende  de  5  francs  est  le  même  que  celui  qui 
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avait  été  distribué  de  1898  à  1901  inclus,  et  faisons 
remarquer  que  les  profits  de  1903  sont  les  plus  impor- 

tants réalisés  jusqu'ici,  exception  faite,  comme  nous 
l'avons  fait  remarquer  plus  haut,  pour  l'année  1902. 

Société  du  Port  de  Rosario.  —  L'assemblée  gé- nérale ordinaire  des  actionnaires  de  la  Société  du  Port 
de  Bosano  a  eu  lieu  le  27  juin,  sous  la  présidence  de 
M.  Georges  Hersent,  président  du  Conseil. 

Les  rapports  et  les  comptes  présentés  à  cette  réu- 
nion s  appliquent  au  premier  exercice  social  couru  du 

10  décembre  1902,  jour  de  la  constitution  de  la  So- 
ciété, au  31  décembre  1904,  c'est-à-dire  à  une  période 

d  exécution  de  travaux  qui,  tout  naturellement*,  ne 
comportait  pas  L'établissement  d'un  compte  de  profits et  pertes. 

Les  actionnaires,  après  avoir  entendu  la  lecture  des 
rapports,  ont  adopté  à  l'unanimité  et  sans  discussion les  résolutions  suivantes  : 

1"  L'assemblée  générale  approuve  dans  toutes  leurs  parties 
le  rapport  du  Conseil  d'administration  et  celui  des  commis- 

saires, ainsi  que  les  comptes  de  l'exercice  1903,  tels  qu'ils 
viennent  d'être  présentés  et  détaillés,  et  qui  ne  comportent pas  de  distribution  de  dividende; 

2"  L'assemblée  générale  ratifie  la  nomination  comme  ad- ministrateur de  M.  le  contre-amiral  Nabona  et  de  M.  J.-Y. 
Eevol.  ingénieur  de  la  marine; 
3°  L'assemblée  générale  donne  à  la  succession  de  fou M.  II.  Hersent  décharge  de  son  mandat  d'administrateur. 

Elle  cliarge  le  Conseil  d'administration  de  transmettre  à  la famille  l'expression  de  ses  regrets  et  de  sa  douloureuse  sym- pathie; 
'l'  L'assemblée  générale  nomme  commissaires  chargés  de la  vérification  des  comptes  de  1904,  MM.  Marchand  et  Mou- 

rier.  ave  faculté  d'agir  conjointement  ou  séparément  pour faire  un  rapport  à  l'assemblée  générale  sur  l'exercice  1904. 5°  L'assemblée  générale  donne  en  tant  que  de  besoin  jet uniformément  aux  prescriptions  de  la  loi  du  24  juillet  1807, à  ceux  des  administrateurs  qui  font  partie  de  différentes  So- 
ciétés ou  maisons  ayant  des  rapports  d'affaires  avec  la  So- 

ciété du  fort  de  Rosario,  l'autorisation  de  conclure  des affaires  avec  ladite  Société. 

Observons  que  les  considérations  générales  qui  ac- 
compagnent le  rapport  du  Conseil  d'administration 

Bl  les  quelques  mots  ajoutés  pax  le  président,  à  l'issue 
de-  1  a—  mblee,  sont  de  nature  ;ï  permettre  aux  action- 

naire, de  concevoir,  sur  l'entreprise,  de  grandes  espé- rai.<■,•,,  ju.|iliée>,  du  reste,  par  le  colossal  développe- ment ee,,noiuii|ue  de  la  République  Argentine 

Caisse  Nationale  des  Retraites  pour  la  Vieillesse 
Opérations  du  !•'  au  31  mai  1904 

Ite<u  de*  déposants  : 
  S. 947 vers,  (dont  1. 111  levers.)  1.880.497  18 

Dépa!         -,7.i:i|   —    —    6.W7    —  918.644  18 
Ensemble.     W.188           _       K.01H  2.555.1 'il  •)<; 

Payé  aux  déposants.  —  Arrérages  de  rentes  ========= viagères  j   L 102. 168  88 Paye  a  leurs  héritiers.  _  Remboursements  de 
capitaux  réservés  - . #  j  MU. 0(i8  37' 

Ensemble   2. 5<)5.  !.>:!<>  (15 

Les  nom.  lie*  rentes  inscrites  l'élèrent  a   o'iL.vw aux  noms  de  0.002  parties. 
Le  total  des  renies  viagèren  est  de   41.531.107  » répartie*  ».nire  gJO.'ittt  litres. 
La  Cai«.»e  a  |^r<;u  ]»our  arrérages  ou  rembour- 

sement* de  rentes  et  valeurs   !JJ1'J.C24  47 Elle  a  placé  : 
Eu  obligations  départementales  et  communales  I  .,'100.094  !J5 
En  rentes  3  0/0   4.205.!j05  !)5 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Le  27  juin,  il  a  été  détaché  67  fr.  708  (net  65  fr.)  sur  les actions  de  la  Banque  de  France. 

Déduction  faite  de  l'impôt,  le  montant  de  ce  coupon  s'élève à  1.625  fr.  pour  25  actions. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

30  juin 2.176.483.838 
1.132.903.726 

ACTIF Encaisse  de  la  Banque  : 

23  juin Or   2.790.418.211 
Argent.    1. 135-971. 941 

3.926.390.152  3 -9U9. 387.364 

Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  joui- 

Portefeuille  Paris  I  E£e[s  Pf ris  •  •  •  • 
(  Effets  Etranger. Bons  du  Trésor  

Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs.. 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques).. 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale Divers   

23  juin 

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  (  Loi  du  ̂   mai  1834  
mobilières    Ex-banques  département, 

(  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billots  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dan*  les  succursales Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  _  

Total.... 

3.926  390.152 

26.527 
206.956.715 

386.807.971 
» 5.065  300 

178.091.208 328.650  644 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.626.  «6 

100.000.000 4. 000- 000 
23.329.647 
6.296.597 
8.407.444 

96.S72.287 
5.563.502.093 

182 
8 

10 

2 
9 
4 
8 4.132 

17 
10 

331 
054 

71 

1 

16 

1 

100, 

500.000 

002.313 .000.000 
980.750 125.000 
000.000 407.444 
.485.475 .179.883 
.671.156 

.961  55:, 

.755.  15S 

151  949 

522  101 
375.346 
642.360 
674.318 

30  juin 

3.909.387.564 

311 
4.017 

719.699 

448.367.738 
5. 065. 300 

182  356.662 328  719.910 
180.000.000 10.000.000 

2.980.750- 

99.626.846 
100.000.000 4.000.000 
23.506.614 

593.897 8.407.444 
101.429.471 

5.719  165.912 

5115.502.0115 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 2.980.750 
9.125.000 
4.000. 000 
S. 407.444 

4.312.920.410 
15-948.272 
10  595.844 332.296.228 5:5.858.970 

109.908.655 1(1  650  91  I 
589.799 1 . 162.941 

126.138.281 
5.719.165.912 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  —  argent 

Portefeuille  Avances  aux  partie. 
à  l'Etat.... 

Compt.  cour.  Trésor 

partie. 
Taux  d'escompte, . . 
Pi  line  de  [*or  Bén.toets  (milliers  fr) 

5  juillet. 
4  juillet 

5  juillet 1900 
1901 

1902 
millions nul  lions millions 

4.067.4 4.055.9 

4.188.8 2.  .'16  i.: s 

2.118.9 
2.455.4 

1.148.2 1.119.4 
1.121  0 

815.  4 
197.il 

613.6 474. 4 
527.1 499.1 ixo.o 

180.0 180.0 
135.1 

221.9 169.3 329.1 

511.11 

533. 1 
3  0/0 

3  0/0 
3  0/0 

pair pair 
pair 

812.3 337.8 

279.6 

2  juillet 1903 
30  juin 
1904 

millions 
millions 

4.340  2 4,312.9 2.505.9 2  770  5 1.124.4 1.132.9 835.0 

703.1 

478.9 
511.1 180.0 

180.0 

In.  5 
332.3 

192  1 
683.  S 

3  o  o 

3  0/0 

pair 
pair 

4.1 

221.5 

rl  de  M 

Barret, 

mouvement 
Le  Commorco  du  Dahomey.  —  Le  rap... 

chef  du  service  des  douanes  de  la  colonie,  sur  .. 
commercial  en  1908,  vient  de  nous  parvenir.  Ge  doewaant 
renferme  des  commentaires  Eort  intéressants  el  vient  uffle- 
ment  compléter  les  premiers  renseignements  publiés  récem- 

ment, à  <leu\  reprises,  dans  ce  journal  sur  les  échanges  du 
Dahomej  pendant  l'exercice  écoulé. 

i.'1  mouvement  commercial  général  s'est  élevé  à  20.804.:i24 
franc*,  contre  80.75ti.U02  fr.  en  |<  02,  m-  répurlissant  comme il  suit  : 1908 

r.ni'.' 

i  lifién  tice 

Importai  ions   I1.204.25K 
Exportation*   9.&4flr.066 

17.090.886  -  5.820.128 
18.689.216  -  4.129.150 

Total   20.80 i.824  00.759.002 9.955.278 
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Le  ralentissement  très  sensible  constaté  cette  année  dans 
Le  mouvement  commercial  général  porte  à  la  foi£  sur  les  im- 

portations et  les  exportations.  Les  exportations  ont  été 
moins  importantes  par  suite  des  mauvaises  récoltes  causées 
par  la  grande  sécheresse.  L'indigène  manquant  de  numéraire, les -ventes  et  les  échanges  ont  été  moins  nombreux  et,  par 
suite,  le  mouvement  des  importations  s'est  ralenti,  ainsi  que celui  de  la  navigation. 

Des  motifs  d'un  ordre  moins  général  expliquent  encore  la 
diminution  constatée  en  1903.  C'est  ainsi  que  la  Compagnie 
française  des  chemins  de  fer  du  Dahomey,  qui  l'année  pré- 

cédente avait  fourni  un  appoint  sensible  à  l'importation,  par 
l'introduction  à  la  colonie  de  ses  machines  et  mécaniques 
d'un  prix  élevé,  s'est  trouvée,  dès  le  commencement  de  1903, 
.en  possession  de  la  presque  totalité  de  son  matériel.  Pendant 
une  partie  de  l'année  1902  encore,  les  monnaies  d'or,  d'argent ou  de  billon,  sous  la  rubrique  des  ouvrages  en  métaux,  ont 
figuré  dans  les  statistiques.  En  1903,  au  contraire,  elles  for- 

ment l'objet  de  bulletins  spéciaux  dont  le  total  n'est  pas 
compris  au  mouvement  commercial.  Le  chiffre  de  la  va- 

leur aux  importations  a  subi,  de  ces  faits,  une  diminution 
notable. 
La  décomposition  du  commerce,  par  pays  de  provenance  et 

de  destination,  donne  les  résultats  ci-après  : 
Pays  de  provenance       Importa-  Exporta- ou  de  destination  tions  tions  Total 

Francs 
France   2.305.477  3.030.791  5.336.2G8 
Colonies  françaises   •  3.087  15.650  18.737 
Angleterre   2.273.007  13.860  2.287.407 
Allemagne  .....  3.751.602  1.798.568  5.550.170 
Lagos   2.094.913  4.641.400  6.736.313 
Autres  pays   835.572  39.797  875.369 

Ensemble   11.204.258   9.540.066  20.804.324 

Si  l'on  compare  les  totaux  ci-dessus  avec  ceux  de  1902,  on 
remarque  que  l'arrêt  momentané  du  mouvement  commercial  a 
surtout  porté  sur  les  importations  des  pays  étrangers  et  no- 

tamment de  l'Allemagne  et  des  «  autres  pays  ».  On  doit  re- 
marquer, d'ailleurs,  que  le  chiffre  porté  à  cette  dernière rubrique  en  1902  atteignait  un  chiffre  fort  élevé  par  suite 

d'une  cause  exceptionnelle  :  l'introduction,  dans  la  colonie 
du  matériel  du  chemin  de  fer,  de  fabrication  belge  en  ma- 

jeure partie. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  3  au  9  juin  1904  (23e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Rec. Dr.  de Recette s  brutes 
Désignation  des 

'ÏÏ  o 

la  semaine des  a nnées D fférence 

lignes 

1  y. 
pr  1904^ 

'a  " 

1904 1903 1904 1903 

Etat  2.916 897 933 20.791 21.004 213 
Paris-Lyon-Méditer. . . 9.280 8.080 8.750 192.480 196  980 

4.500 
—  Chemins  Algériens 513 205 176 3.920 3  859 + 61 
Nord  3.765 4.058 4.387 95.961 

98  805 
2.844 

5.828 3.449 3  697 75.859 75.920 

61 

7.098 4.295 4.227 94.093 96  681 2.558 
4.922 3.634 3.712 78.173 

78.573 

400 

Midi  3.804 2.089 2.067 47.441 47.976 
535 

Est-Algérien  898 170 
134 

3.467 
3  251 + 

216 

Bône-Guelma:  1.140 231 

196 

4.429 3.825 + 604 
296 73 57 1.351 1.311 

+ 40 
Lignes  Algériennes .  . 814 121 92 1.567 

1.532 + 35 
103 

24 

27 

559 
585 26 

Le  Commerce  extérieur  de  Madagascar  en  1903.  — 

D'après  le  Bulletin  Economique  de  Madagascar,  le  commerce 
extérieur  de  la  colonie  s'est  élevé,  en  1903,  à  49.578.000  fr* accusant  une  diminution  de  5.855.000  fr.  sur  les  résultats  de 
1903.  La  diminution  constatée  concerne  uniquement  les  im- 

portations qui,  de  42.289.000  fr.  en  1902,  sont  descendues  en 
1903  à  33.107.000  fr.,  soit  une  différence  en  moins  de  9.181.000 
francs,  tandis  que  le  chiffre  des  exportations  s'est,  au  con- 

traire, accru  de  3.326.000  fr.,  passant  de  13.144.000  fr.  à 
16.471.000  francs. 

Les  bœufs,  la  cire  et  quelques  denrées  coloniales^ n'ont  pas participé  à  ce  mouvement  ascensionnel.  De  4.400.000  fr.  les 
importations  de  bovidés  sont  tombées  en  1903  à  2.481.000  fr. 
c'est  l'effet  de  la  concurrence  en  Afrique  orientale  des  bœufs 

de  la  République  Argentine,  des  Etats-Unis  et  même  de 
l'Australie.  Il  a  Sté.  reconnu  que  les  exportateurs  de  Mada- 

gascar ne  s'étaient  pas  sul'lisamment  attachés  à  expédier -des animaux  de, choix,  susceptibles  de  satisfaire  en  tous  points 
aux  exigences  des  acheteurs. 
On  espère  que  les  bœufs  malgaches  reprendront,  sur  le 

marché  du  Cap,  le  rang  honorable  qu'ils  y  tenaient  précé- demment. 
Parmi  les  produits  du  sol  dont  le  trafic  a  le  plus  augmenté 

en  1903,  il  faut  citer  le  caoutchouc,  dont,  les  exportations  ont 
passé  de  545.600  fr.  à  2.581.400  fr.  Cette  reprise  des  transac- 

tions doit  être  attribuée  à  la  pacification  des  régions  du  sud, 
qui  sont  très  riches  en'  lianes  caoutchoutifères.  Les  exporta- 

tions d'or  ont  atteint  5.856.000  fr.,  en  augmentation  de  1  mil- lion 734.000  fr. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du  Marché  Financier  de  Paris 

La  liquidation  de  fin  juin,  qui  a  eu  lieu  hier,  s'est 
faite  à  l'avantage  des  -acheteurs.  Néanmoins,  malgré 
une  grande  abondance  de  capitaux  et  des  reports 
généralement  très  minimes  —  sur  plusieurs  valeurs, 
dont  divers  Fonds  Russes,  il  y  a  eu  encore  ii  enregistrer 
du  déport  —  des  réalisations  ont  été  signalées,  qui  ne 
nous  permettent,  pas  de  clôturer  partout  aux  plus  hauts 
cours  du  mois.  A  tout  bien  considérer,  ces  réalisations 
s'expliquent  facilement.  La  hausse  pendant  le  mois  a 
été  importante, -au  moins  sur  les  Fonds  d'Etat,  et  il est  compréhensible,  même  à  la  veille  des  coupons  de 
juillet  et  des  remplois  auxquels  ils  peuvent  donner 
lieu,  que  les  acheteurs  tiennent  à  assurer  une  bonne 
partie  des  bénéfices  acquis. 

•jç  -K  Les  Rentes  Françaises  sont  très  fermes. 
La  Renie  3  0/0 Perpétuelle,  qui  restait  à  97  fr.  65  à 

terme  et  à  97  fr.  75  au  comptant,  finit  sur  ces  deux 
marchés,  respectivement  à  98  fr.  05  fin  juillet  avec  5  et 
11  centimes  de  report,  et  à  97  fr.  95  au  comptant; 
Rente  3  0/0  Amortissable,  99  fr.  au  comptant,  en  plus- 
value-de  40  centimes  pour  la  semaine. 
Les  Obligations  rfitnisienncs  clôturent  à  477  fr.,  en 

bénéfice  de  3  fr.  75;  Emprunt  2  1/2  O/O  du  Protec- 
torat de.  l'Annam  et  du  Tonkin,  79  fr.  95,  perdant 

20  centimes;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0, 
80  fr.  35,  en  petit  recul  de  15  centimes  ;  Emprunt 
3  O/O  1903,  91  25,  gagnant  40  centimes;'  3  1/2  0/0  de 
l'Indo-Chine  1899,  495  fr.,  en  bénéfice  de  5fr.;  Obli- 

gations 3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  430  fr.,  en  bénéfice de  6  francs;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouvernement 
Général  de  l'Algérie,  458  75,  contre  460  fr.  Quant  à 
VEmprunt  de  V Afrique  Occidentale  3  0/0,  il  finit  à 
458  fr.,  au  lieu  de  458  fr.  75. 

■je  *  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  don- 
nent toujours  lieu  à  des  échanges  suivis  qui  assurent 

à  l'ensemble  du  groupe  une  tendance  très  soutenue. 
Les  Obligations  4  0/0  1865,  qui  finissaient  à  554  fr.  50, 

sont  à  555  fr.;  les  Obligations  3  0/0  1869  se  retrouvent 
à  442  fr.,  en  avance  de  2  fr.;  par  contre,  les  Obliga- 

tions 3  0/0  1871  sont  à  412  fr.,  reperdant  2  fr.; 
Obligations  4  0/0  1875  559  fr.  50,  contre  557  fr.;  Obli- 

gations 4  0/0  1876  561  fr.  25,  en  bénéfice  de  1  fr.  75. 
Les  Obligations  2  1/2  O/O  1892  libérées,  qui  finis- 

saient à  371  fr.,  sont  à  372  fr.  75  ;  les  Obligations 

2  1/2  0/0  1894-1896  s'échangent  à  372  fr.,  au  lieu 
cle373fr.;  Obligations  2  0/0  1898  413  fr.,  sans  va- 

riation appréciable;  Obligations  2  0/0  1899  (Em- 
prunt du  Métropolitain)  339  fr.  50,  perdant  1  franc. 

La  nouvelle  Obligation  de  VEmprunt  1904  reste 
h  443  fr. 

ir  i(  Les  actions  de  la  Ranque  de  France  sont  à 
3.820  fr.,  ex-dividende  de  65  fr.  net.  Elles  clôturaient, 
la  semaine  dernière,  à  3.850  fr.  avec  dividende. 

Pour  la  première  semaine  du  second  semestre  de 
l'exercice  1904,  les  bénéfices  bruts  provisoires  prove- 

nant des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent,  pour 
notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  589.799  fr.  44. 
Au  sujet  de  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  nous 
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nous  reportons  à  F  «  Information  »  que  nous  publions 
plus  haut.  

1 

*  *  L'action  du  Crédit  Foncier  de  France  est passée  de  687  fr.  au  comptant  à  690,  et  de  686  fr.  à terme  a  093  lin  juillet, 
_  Les  Obligations  Foncières  et  Communales  ont  tou- 

jours de  bonnes  demandes.  Ce  sont  là  des  titres  juste- 
ment recherchés  par  l'épargne,  comme  offrant,  aux placements  de  capitaux,  les  garanties  les  plus  sé- 

rieuses. 1 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  sont  à 

o  2  .1/î"-/^V.a--l1ieu  de  474  fr-  50  5  Obligations  Foncières ,  °  îi9>  °°S  tr->  P«damt  1  fr.  ;  Obligations  Commu- nales iSSO,  oOO  fr.  50.  contre  501  fr.  50;  Obligations Foncières  ISS3,  443  fr.,  en  moins-value  de  1  fr  50' Obligations  Foncières  2  60  0/0  IS85,  468  fr.  50. 
Les  Obligations  Communales  3  O  'O  1891  sont  bien 

ÎnÏÏH?8.  5  399  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0 
S92l  ib»lr-  50'  contre  468  fr-  ®.  Obligations  Fonciè- res 2  80  0  0  1895,  474  fr.  50,  contre  476  fr.  75;  Obli- 

gations Communales  2  60  0/0  tS99,  463  fr  °5  gains, 
changement  notable;  quant  aux  Obligations  Foncières 
3  0  0  1903  avec  lots,  elles  sont  à  497  fr.  50,  au  lieu  de 498  francs. 

-K  *  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit ont  encore  eu  un  bon  marché. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  a  réalisé  une nouvelle  avance,  en  progressant  de  1.153  fr.  à  1 162 
Le  Comptoir  National  d'Escompte,  600  fr.,  comme il  y  a  huit  jours. 
Cet  Etablissement  ouvrira,  le  4  juillet  courant,  un nouveau  bureau  de  quartier  dans  Taris.  Ce  bureau 

designé  par  les  lettres  A.  E.,  est  établi  44  rue  La- 
fayette.  Par  suite  de  cette  création,  le  nombre  des 
a<.<ence>  du  Comptoir  National  dans  Paris  et  la  ban- lieue se  trouvera  porté  à  3'i,  sans  compter  la  succur- 

sale .le  la  place  de  l'Opéra. Lyonnais  clôture  à  1.120  fr.  au  comptant 
et  a  1.12/  fr.  a  terme,  gagnant  respectivement,  d'une semaine  a  1  autre,  5  fr.  et  7  fr. 

La  Société  Générale  s'avance  fie  633  fr.  à  625  fr Le  Crédit  Industriel  ci  Commercial,  à  620  fr.  est en  bénéfice  de  2  fr. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie ESI  revenue  de;233  fr.  à  221  fr.  ;  Banque  Internationale 
"■"  liquidation),  aux  environs  de  IV.)  l'r  ■ Banque  Fr/inçuise  de  r  Afrique  du  Sud  ni  liquidai  ion), 

.H:'.  . .n.  Les  actionnaires  se  sont  réunis  en  assemblée K<-ii.-r;.lr  li-  -.'.s  courant.  Le  Comité  de  liquidation  après leur  avoir  rendu  romj.tr  des  opérations  de  la  liquida- 
tion depuis  lr  17  juillet  1908,  date  de  la  dernière  as- 

Bfinl.lee,  a  annoncé  la  mise  en  paiement  d'une  somme 
5J  P  "'•  par  action  à  titre  de  troisième  répartition Letfr  ri-partition  s'effectuera  aux  guichets  de  la  Ban- que Française  pour  te  Commerce  et  V Industrie,  à  Paris 
9,  roe  Bouœn  au,  a  partir  d'aujourd'hui,  1"  juillet.  ' Ln  Ciimjuiqtiif  Français,- des  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud,  qui  refait  a  82 fr.  50,  se  retrouve  à  8$  fr.  50. 

La  .S". •/.•/<■  Fmir,  ère  I.  q,,,  nu  lise  clôture  à  310  fr  rc- 
(..  .-d..nl  5  fr.  ;  Crédit  Fom  ier  et  Agricole  d'Algérie, A.nir.,  a  I  fr.  pr.--  romnir  il  y  a  huit  jours. 
La  Banque  ae  VAIy<-rie.<\\\\  était  revenue  i'i  1  350fr 

remonte  a  1. 'ior.tr.,  gagnant  55  l'r. 
'•'  SOUS-Conuptoir  dis  Entrepreneurs  est  calme  à 

■■*■>  'i  m  changement  kiii-  s;i  clôture  de  jeudi  der- nier. ' 
L-  -  action!  I"  émiMsion  de  la  /tangue  de  l'fndo- Llnu-  -c  r.  trouvent  a  leur  mêriii;  cours  de  1  250fr.  •  il 

«rt  de  même  de*  action  h  f  et  .7   émissions,  «rai  fm'is- 
I.'  Crédit  M,,i,,h,  ,   Friment»  'là  9:.'  IraiicH. 
I.:.    Banque   de    Ifniiin  'parisienne,  que  nous  laiK- 

'''  '      '    ,      fr-    11  •'■riue.  e|   a  .'.',!)  liane    nu  Comptant, »<v  h  Briffe,  Hnr  vvh  deux  marche*,  à  560  frnnc*. 
I..-  fHilu//itu,,i%  il,-  400  /,,„„■<  ,/,.  /,,  Société  des 

hrnnruhlm  de  /•', 'Oe-.- r- pr-ni.<  ni  d<   115  fr.  a  116  fr.  60, n     t.  .    Obligations   de    4  7:,  f, -11111%  se  nia iii- 
•i«*nii»  u\  ;.  J3H  fr.,  comme  précdeniuienl . 

La  Bente  Foncière  est  hésitante  à  141  fr.  à  terme et  à  140  fr.  au  comptant . 
La  Compagnie  Algérienne  est  revenue  de  739  francs 

ii  730  l'r.  50. 
Le  Crédit  Algérien  clôture  à  920  fr.  au  comptant comme  la  semaine  dernière. 

*  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de Chemins  de  fer  ont  été  encore  hésitantes.  Elles  finis- 
sent pourtant  en  reprise. 

L'action  Lyon  esta  1.313  fr.  au  comptant,  contre 1.314  fr.  ;  à  terme,  elle  passe  de  1.316  fr.  à  1.319  fr.; 
le  Nord  est  à  1.745  fr.  au  comptant,  en  recul  de  10 
francs,  et  à  1.747  fr.  à  terme,  en  moins-value  de  6  fr. 

L'action  Midi  clôture  à  1.161  fr.,  en  avance  d'un franc  ;  Est,  890  fr.  au  comptant,  en  avance  de  5  fr.  ; 
Ouest,  854  fr.  50  au  comptant,  contre  855  fr.  ;  Orléans, 
1.419  fr.  au  comptant,  sans  changement;  à  terme,  il clôture  à  1.422  fr.,  en  bénéfice  de  5  francs. 
Pour  la  vingt-quatrième  semaine  de  l'exercice  1904, les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  de  Chemins  de 

fer  présentent  les  différences  suivantes  :  Diminutions  : 
Nord,  34.000  fr.  ;  Ouest,  54.000  fr.  ;  Lyon,  570.000  fr.  ; 
Orléans,  209.000 fr.  ;  Augmentations  :  Est,  50.000  fr.  ; 
les  recettes  du  il/M  manquent  encore. 

*  *  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
ont  été,  à  part  quelques  exceptions,  un  peu  négligées. Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 
révenus  de  620  fr.  à  615  fr.  ;  Compagnie  Parisienne 
du  Gaz,  725  fr.  au  comptant,  en  recul  de  4  francs.  Les 
recettes,  pour  le  mois  de  mai,  de  cette  Compagnie,  y 
compris  les  sommes  payées  par  la  Ville  de  Paris  pour 1  abaissement  du  prix  du  gaz,  ont  été  de  7.376  250 
francs  s-.,  contre  6  999.216  fr.  80  en  mai  1903.  Les  re- cettes des  cinq  premiers  mois  de  1904  se  chiffrent  par 
44. 211.428  fr.  28,  contre  40.876.804 fr.  78 pour  la  période correspondante  de!903.  soit  une  différence  de  3.334.023 
francs  50  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice,  qui  restaient  h  308  l'r.,  se  retrouvent  ainsi. 

L'action  Suez  est  l'orme.  Elle  gagne  32  fr.  à  4.212fr.  ; 
Parts  de  Fondateurs,  1.8110  l'r.,  gagnant  10  fr.  ;  Paris 
Civiles,  3.108  l'r.,  au  lieu  de  3.080  l'r. Les  Omnibus  de  Paris  ont  repris  de  526  fr.  à  540  fr. 
Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour  la  vingt-cin- 

quième semaine  de  1904,  ont  été  de  917.793  fr.  90,  contre 862.141  fr.  05  pour  la  même  semaine  de  1903.  Du 
'"  janvier  au  23  juin  1904,  les  receltes  se  chiffrent  par 
22.576.9'i0  fr.  :?0,  contre  22.250.300  fr.  25  pour  la  pé- riode correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de 
326.640  fr.  05  en  laveur  de  l'exercice  en  cours.  On  an- 

nonce l'adjudication  du  dépôt  des  Ternes  pour  1  mil- '  131.000  fr.,  sur  une  mise  à  prix  de  L.600.000  l'r.  Le terrain  avait  coûté  a  la  Compagnie  341.000  fr.  et  les 
constructions  formant  le  dépôt  étaient  portées  au  bilan 
pour  I  .ooti.ooo  fr.  Voitures  à  Paris,  178  fr.  au  lieu  de 
187  francs. 
L'action  de  la  Compaqnie  Française  des  Métaux est  passée  .le  £75  fr.  à  47»  fr.  Eleciro-Métallurqie  de 

Dwes,  244  fr..  perdant  1  franc. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

atesl  avancée  de546  l'r.  à  552  fr.  ;  Compaqnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  9S3  l'r.  au  comptant,  contre raO  fr,  ;  Wtt-PartSien,  aux  environs  de  8Ô  fr.  ;  Tram- 

ways de  Pari»  et  du  Département  de  la  Seine,  430  fr., comme  il  y  a  huit  jours. 
L'Omnium  Lyonnais  tmi  en  bénéfice  de  1  fr.  50,  à 102  francs. 
Le  Métropolitain  de.  Paris,  qui  finissait  à  525  fr.,  re- 

prend à  586  train  s. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  s'échange  à .'(S.,  l'r.,  au  lieu  <|.  282  Ir.  jeudi  dernier. 
La  Malftdano  cota,  an  damier  moment,  58f>  fr.,  per- dant 5  fr.  pour  la  semaine. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  été  mou- \  en. entée,  mais  .  Ile  se  retrouve  è  HWfr.,  conlrc  100  fr.; 

Messageries  Mm  dîmes,  223  l'r.,  en  recul  de  4  l'r.  ;  Char- gttUVS  Hennis,  540  ir..  en  plus-value  de  10  francs. 
lia  Dynamite  Centrale  lin  il  à  550  IV.  nu  comptant  Ot 
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à  555  fr.  à  terme,  contre  540  fr.  et  533  fr.  jeudi  der- 
nier. 
La  Compagnie  Générale  de  Traction  se  retrouve  à 

9  fr.  50. 

La  Compagnie  F rançaise  pour  l'exploitation  des  pro- 
cédés Thomson-Houston  a  progressé  de  685  francs  à 

(391  francs. 
Les  actions  Urbaine-Voitures  perdent  4  fr.  à  115  fr.  ; 

Obligations  4  0/0,  187  fr.,  en  légère  avance. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compa- 

gnie de  Fives-Lille  clôturent  aux  environs  de  170  fr. , 
toujours  sans  échanges  suivis  ;  Phosphates  du  Dyr, 
59  fr.,  en  reprise  de  3  fr.  ;  Raffineries  et  Sucreries  C. 
Sa  y,  890  fr.  au  comptant,  et  891  fr.  à  terme,  contre 
893  fr.  50  et  894  jeudi  dernier. 
Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 

Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  sont  remontées  de  536  fr. 
•à  552  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  505  fr.,  en  avance de4fr.  50. 
Les  Obligaiions  5  0/0  du  Port  du  Rosario  sont 

demandées  à  477  50,  contre  476  fr.,  avec  un  coupon 
semestriel  à  échéance  de  ce  jour.  Ce  port  bénéficie, 
dans  une  large  mesure  du  développement  du  commerce 
extérieur  argentin,  développement  dont  les  chiffres 

suivants  permettent  d'apprécier  l'importance.  Pour  les 
quatre  premiers  mois  de  1904,  l'exportation  de  céréales a  atteint  2  millions  de  tonnes,  en  augmentation  do 
700.000  tonnes  sur  les  chiffres  de  la  période  correspon- 

dante de  1903  et  l'on  estime  que  les  exportations  totales 
de  céréales,  en  1904,  atteindront  5.700.000  tonnes  d'une valeur  de  plus  de  1.200  millions  de  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 
de  fer  de  Victoria-Minas  sont  bien  tenues  à  376  fr.  25. 

Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 
nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de 

Bari  à  Locorotondo  s'inscrivent  à  470  fr.  50. 

ir  .if  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  été  très  actifs, et  bien  que  ne  clôturant  pas  à  leurs  plus  hauts  cours, 
accusent  des  avances  quelquefois  importantes. 
-  La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  eut  pas- 

sée de  83  fr.  60  à  85  fr.  20;  Rente  4  0/0  1900,  85  fr.  30 
au  comptant,  en  bénéfice  de  2  fr.-  25. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  en  bénéfice  de  10  centi- 
-mes  à78  fr.  35;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  104 
francs  25,  contre  104  fr.  20;  Obligations  S  0/0  de  l'Etat 
de  Minas-Geraès,  467  fr.,  gagnant  1  fr. 

L'Obligation  S  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie finit  à  432  fr.  au  lieu  de  429  fr.  50;  Obligation  de 
l'Emprunt  5  0/0  or  1902  libérée,  452  fr.  au  comptant, 
contre  449  fr.  A  terme,  elle  s'échange  à  454  fr. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'État  Indépendant  du Congo  restent  un  peu  hésitantes  à  76  25. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  que  nous  laissions 

à  87  fr.  77  1/2,  se  retrouve  à  87  fr.  70,  après  avoir 
franchi,  un  moment,  le  cours  rond  de  88  fr. 

L'Italien  5  0/0  est  ferme  à  104  fr.  80,  en  bénéfice  de 65  centimes. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  clôture  à 
62  fr.  65,  au  lieu  de  62  fr.  10  ;  2e  série,  61  fr.  45,  en 
plus-value  de  45  centimes  ;  3e  série,  63  fr.  20  au  comp- 

tant, en  bénéfice  de  5  centimes. 
Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  reste  à 

101  fr.  15;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable,  86  fr., 
sans  changement. 
Les  Fonds  Russes  sont  un  peu  moins  bien.  Le  3  0/0 

1891-1894-  -est  à  -74  fr.  20  à  terme  et  à  74  fr.  40  au 
comptant,  contre  75  fr.  60  et  75  fr.  55  il  y  a  huit  jours  ; 
Rente  3  0/0  1  896,  72  fr.  50  à  terme  et  72  fr.  65  au 
comptant,  au  lieu  de  73  fr.  20  et  73  fr.  ;  Rente  4  O/0 
Consolidé  1901,  91  fr.  15  à  terme,  en  recul  de  55  cen- 

times ;  Consolidés  1™  et  2e  séries,  92  fr.  40  au  comp- 
tant et  92  fr.  20  à  terme,  contre  92  fr.  et  92  fr.  20  il 

y  a  huit  jours. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  restent  fermes  à 

505  fr.  au  comptant  et  à  terme. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  finit  à  76  fr.  10  au 

comptant  ;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles, 
427  fr.  50,  également  au  comptant. 
Les  Valeurs  Ottomanes  sont  de  nouveau  demandées. 

La  nouvelle  Bette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0 
clôture  à  86  fr.  32  1/2,  contre  85  fr.  85  ;  Priorités  4  0/0, 
496  fr.,  gagnant  6  fr.;  Consolidation  4  0/0,  440  fr., 
contre  438  fr.  50  ;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Bouanes  de  1902,  464  fr.,  en  avance  de  2  francs. 

ir  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens  est 
à  454  fr.  au  comptant.  Banque  Nationale  du  Mexique, 
712  fr.  à  terme,  en  avance  de  3  fr.;  Banque  Impé- 

riale Ottomane,  587  francs,  contre  588  francs. 
Le  Bio-Tinto  a  reculé  de  1.318  fr.  à  1.311  fr. 
La  Sosnowice  perd  4  francs  à  1.495  fr.  ;  Briansk, 

279  francs,  contre  275  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

313  fr.,  contre  317  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  320 
francs,  au  lieu  de  324  fr. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  irré- 
gulières.  Les  Andalous  reviennent  de  139  fr.  à  136  fr.  ; 
Nord  de  l'Espagne,  165  fr.,  contre  166  fr.  ;  Saragosse, 
282  fr.,  en  bénéfice  d'un  franc. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

linople  s'avancent  de  292  fr.  50  à  294  fr.;  Obligations  an- 
ciennes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 

452  fr.,  en  bénéfice  de  2  francs;  Obligations  nouvelles 
4  0/0  {Série  1895),  405  fr. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

En  raison  de  l'approche  de  la  liquidation,  les  échanges  ont 
été  plus  animés,  dès  le  début  de  la  semaine,  et  la  tendance 
est  restée  bonne. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  est  monté  de  03  fr.  45  à  93  fr.  90; 

Brésil  5  0/0  1903,  93  fr.  20,  en  avance  de  50  centimes;  Brésil 
4  0/0  1901-1902,  79  fr.  35,  gagnant  35  centimes  ;  Mexicain 
5  0/0,  45  fr.  4  2  1/2,  on  forte  hausse  de  1  fr.  50  pour  la  se- 

maine ;  Argentin  40/0  Mixte,  81  fr.  90  au  lieu  do  80  fr.  50. 
Le  Laurium  Grec  est  à  51  francs,  en  bénéfice  de  2  francs  ; 

Chemins  Ottomans,  124  francs,  au  lieu  de  123  fr.  50. 
Le  Cape  Copper  a  fléchi  de  84  fr.  50  à  82  fr.  50  ;  Tharsis, 

112  francs  au  lieu  de  114  francs. 
La  Huanchaca  cote  80  fr.  25.  contre  89  fr.  75. 
La  Harpener  est  calme  à  1.546  francs,  contre  1.545  francs. 
L'action  Kertch  revient  de  42  fr.  50  à  40  fr.  25. 
La  Montecatini  clôture  aux  environs  de  95  francs,  tou- 

jours sans  affaires  suivies. 
La  Huta-Bankoiva  est  à  son  même  cours  de  3.710  francs. 
Les  Aciéries  du  Donetz  cotent  1.050  francs,  sans  change- 

ment. 
La  Doubowaïa-Balka  gagne  encore  20  francs  à  1.440  francs. 

Les  actionnaires  se  sont  réunis,  le  24  juin,  en  assemblée 
générale-ordinaire.  Il  ressort  des  comptes  qui  lui  ont  été  pré- 

sentés que  l'exercice  1903  se  solde  par  un  bénéfice  net  de 
426.710  fr.  24,  supérieur  de  147.943  fr.  73  à  celui  do  l'exercice 
précédent,  auquel  il  convient  d'ajouter  1.326  fr.  57,  le  reliquat 
de  l'exercice  1902,  soit  428.036  fr.  81.  Par  suite,  il  sera  dis- 

tribué, pour  l'exercice,  un  dividende  de  62  fr.  50,  payable, impôts  déduits,  à  raison  de  30  francs  pour  les  actions  au 
nominatif  et  28  fr.  60  pour  les  actions  au  porteur,  contre 
remise  du  coupon  n°  19,  à  partir  du  1er  juillet,  et  même 
répartition  contre  remise  du  coupon  n°  20  à  partir  du  1er  jan- "  vier  1905. 

La  Dniéprovienne  finit  à  1.780  francs,  contre  1.775  francs. 
Les  Mines  de  fer  de  Bakhmanovka-Krivoï-Bog  reculent 

de  5  francs  à  135  francs. 
La  Vieille-Montagne  progresse  de  684  francs  à  691  francs. 

Makeevka,  lourde  à  58  francs. 
Les  Mines  de  Balia-Kara'UUn  bénéficient  d'une  avance  de 35  francs  à  960  francs. 
La  Part  de  Monaco  monte  de  4.170  francs  à  4.280  francs. 
La  Bobinson  Banking  est  à  35  fr.,  contre  35  fr.  75. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  clôturent  à 

54  fr.  50,  en  petite  plus-value. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  se  tiennent 

aux  environs  de  63  francs  ;  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de 
Panama,  133  fr.  50,  contre  133  francs. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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30  juin  1904. 
Blé.  —  Dos  averses  assez  abondantes  sont  tombées  au  com- 

mencement de  la  huitaine  sous  revue,  mais  cette  réapparition 
de  la  pluie  n'a  eu  qu'une  durée  éphémère,  et  durant  les  der- nières journées  le  temps  a  été  splendide. 

Sous  l'action  bienfaisante  de  la  chaleur,  les  blés  ont  réalisé de  nouveaux  et  sensibles  progrès.  Sur  quelques  points  du 
Midi,  la  moisson  est  déjà  commencée;  dans  le  Centre,  la  ma- 

turation s'opère  d'une  manière  régulière;  en  Beauce  et  dans  le grand  rayon  de  Parisrla  floraison  sera  terminée  à  bref  délai; 
dans  les  régions  plus  tardives  de  l'Est,  de  l'Ouest  et  du  Nord, l'épiage  s'est  effectué  d'une  façon  normale. Quant  aux  dommages  occasionnés  par  les  précédentes -in- 

tempéries, il  n'en  est  plus  question  dans  les  informations  qui nous  parviennent  des  différents  contres  de  production.  On 
peut  en  conclure  qu'ils  sout  sans  importance.  D'ailleurs,  les plaiutes  étaient  surtout  provoquées  par  des  cas  de  verse  assez 
nombreux:  or.  comme  nous  l'avons  déjà  expliqué,  beaucoup 
de  blés  couchés  par  les  orages  se' sont  relevés  progressivement. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool.. 
Anvers  
Berlin  
Budapest. . 
Chicago. . . 
New-York 

2  juin 1H04 9  juin 1904 10  juin 
1904 23  juin 

1904 
30  juin 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
20  37 

20  12 20  12 19  62 

21  75 
17  50 17  58 17  37 17  37 17  47 
17  25 17  25 

17  25 17  .. 17  .. 
21  50 21  68 21  50 22  .. 21  25 17  82 17  82 17  82 18  05 

18  27 
16  30 16  78 16  19 

16  16 16  14 
17  40 17  78 17  40 17  04 17  .. 

Les  marchés  de  province  n'ont  encore  présenté  aucun 
intérêt  cette  semaine.  Il  ne  s'y  est  traité  que  de  rares  affaires à  des  prix  stationnaires. 
A  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  transactions  n'put 

pas  été  beaucoup  plus  nombreuses  qu'il  v  a  huit  jours,  mais les   vendeurs  ont  obtenu  des  prix  quelque  peu  supérieurs On  a  coté  en  disponible,  les  100  kilos,  net,  gaivs  de  Paris  ou usines  environnantes  :  blés  de  choix.  20  :  belle  qualité  19  75- 
roux,  qualité  ordinaire,  19  25  \  19  50;  blancs,  19  50  à  20.  '  ' Sur  |r;  marché  réglementé*  les  demandes  dù  découvert  ont 

•  aportanles  ces  jours  derniers  :  elles  ont  porté  prineipalc- 
-'"       '"'irant.  '[ni  s'esl  liquidé  aujourd'hui  à  21  75 Le  stock  nesl  plus  que  de  112.750  quintaux,  contre  156  750 au  1"  juin.  On  a  clôturé  aux  prix  suivants  : 16  juin       23  juin 
Courant   20  12         19  62 
Juillet   20  12  19  62 
Juûlet-août   20  12         19  60 
4  derniers   20  12         19  6*9 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos à  1  hectolitre, 

30  juin 

21  75 

90  T.' 

20  12 

'.'il  25 

Farine»  flour.  —  Les  baissais  oui  procédé 
qui  ont  relevé  les  cours.  On  a  coté  en  clôture  : 

10  juin      23  juin 
Courant   27  37         27  12 
■luilM   27  87         27  12 Judlet-aoùt   27  87         27  12 
4  dernier»»   27  37        26  87 

Le  tout  ItulOO  kil.  nets,  toile  perdue,  «ans  escompte. 
Farine*  de  consommation.  —  Les  affaires  sont  toujours 
I-"  '  m;il(/ii'  la  di  i  nièro  haïsso,   la  boulan- gerie m-  ri'iiixc  a  potier  d in.-in  li. '..  ■;,  livre»   |,e-  cours  des nponible,  Me  retrouvent  à  : 

167  kil.,  net    100  kil.,  net 

i  des  radiais 

80  juin 

27  87 

27  87 
27  87 
87  68 

'I' 

M 

J'i Ba 
M;  rques  oi  fi  ii  a  ire  h  

Condition*  :  U  une  de  160 
Mdn,  liane»  au  domicile 
voc  1  0/0  d>«compfe,  ou  a 

46  60 48 

«il, 

29  77 
88  81 

88  w 
28  02 

OU  101  kil.,  brut,  toile  à 
sénateurs,  au  comptant , 

30  jours  sann  esconipto. 

Seigle.  —  Les  nouvelles  de  la  récolte  sont  toujours  favo- 
rables. La  grenaison  s'opère  dans  des  conditions  excellentes, et  il  y  a  lieu  de  croire  que  la  qualité  sera  satisfaisante.  La moisson  est  déjà  commencée  dans  le  Midi  ;  elle  débutera dans  nos  régions  dès  les  premiers  jours  de  juillet. 

Le  Ministère  de  l'Agriculture  qui,  au  mois  de  janvier,  avait évalue  la  superficie  ensemencé  à  1.309.709  hectares,  a  rectifié 
cette  première  estimation.  L'enquête  officielle  du  15  mai  donne le  clnllrc  de  1.299.445  hectares,  soit  une  réduction  de  10.324 
hectares:  De  même,  l'an  dernier,  la  première  évaluation, 1.359.d86  hectares,  avait  été  ramenée  à  1.340.593  hectares. 
La  comparaison  des  chiffres  rectifiés  fait  ressortir,  pour 

1904,  une  diminution  de  41 .148  hectares,  c'est-à-dire  3.06  0/0. Beaucoup  de  personnes  persistent  à  croire  que  la  différence est  plus  importante. 
La  situation  commerciale  est  toujours  la  même.  Les  vieux 

seigles  étant  à  peu  près  épuisés,  il  ne  se  traite  que  de  rares affaires  à  des  prix  inchangés. 
A  notre  réunion  hebdomadaire  do  mercredi,  le  disponible 

pouvait  s'obtenir  à  13  fr.  75  et  14  fr.,  en  gares  d'arrivée  Paris. En  seigles  nouveaux,  quelques  affaires  ont  été  conclues  à la  parité  de  14.fr.,  gares  de  Paris  ou  environs. 
Sur  le  marché  réglementé,  les  transactions  sont  tout  à  fait 

inactives  et  les  cours  s'inscrivent  nominalement. 
16  juin      23  juin      30  juin 14  75 
14  25 

Courant  

Juin  '. 

•1  uillet>âoût 
4  derniers.. 

H  37  15  50 
14  ..         14  .. 

14  25  13  87  13  75 
14  12         13  87         14  .. 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  07  à  69  kilos a  l'hectolitre. 

Avoine.  —  Malgré  quelques  plaintes  provoquées  par  la. sécheresse,  les  perspectives  de  la  future  produclion  demeu- rent favorables. 
Pendant  la  dernière  quinzaine,  les  prix  se  sont  encore  avilis 

par  suite  do  l'abondance  et  de  la  mauvaise  qualité  de  la  mar- chandise. Dans  plusieurs  endroits,  des  lots  importants  ont ete  cédés  à  seulement  11  francs. 
Sur  notre  marché  réglementé,  la  tendance  est  également 

très  faible.  Le  lundi,  20  juin,  on  a  pu  acheter  le  courant  à' 12  fr.  75.  Depuis,  le  découvert  a  procédé  à  des  rachats  qui ont  relevé  quelque  peu  le  niveau  dos  cours.  On  a  coté  on clôture  : 
16  juin       23  juin      30  juin 

Courant   12  87         12  8V  13 
Juillet   13  12        13  37         13  25 
Juillet-août   13  12        13  62         13  l7 
4*  derniers   13  62         14  12  14.. 

Les  100  kilo's  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kilos à  l'hectolitre. 

Vins.  — •  Les  nouvelles  concernant  les  différents  vignobles sont  toujours  satisfaisantes.  La  floraison  est  maintenant  très 
avancée;  dans  quelques  jours  celte  phase  critique  de  la  végé- tation sera  terminée. 
En  ce  qui  concerne  les  affaires,  leur  nombre  a  plutôt  ten- 

dance à  s'accroître  sur  certains  points,  grâce  à  des  disposi- tions plus  conciliantes  de  la  ].;.)■(  des  détenteurs.  C'est  sur- 
tout dans  l«'  Midi- que  les  transactions  se  sont  un  peu  multi- pliées ces  jours  derniers;  la  base  de  ces  opérations  s'est établie  dans  les  environs  de  2  francs  h-  degré. 

Le  plus  grand  calme  continue  à  régner  sur  le  marché  pari- 
Bien,  Malgré  les  offres  plus   nhreusos  qui  lui  sont  faites, 
le  commerce  de  nos  entrepôts  ne  se  décide  pas  à  se  mettre 
aux  achats,  espérant   |  voir  traiter  à  des  conditions  plus avantageuses  vers  la  fla  de  juillet. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés (Les  loi)  kilogrammes) 

Villes 

Paris  f 
Londn Anvers 
Ainslei Prague 

Mambi New  V 

'OUI  88- 

>urg  orki  inoscovad) 

2  juin 
1904 

i'h'i'i" 

16  juin 
1904 88  juin 1904 

80  juin 1904 

Pr. 

Kr. 

Pr. 

Kr. Pr. 

24  60 

84  37 

24  .. 

84  25 

24  37 
88  84 22  80 22  62 

22  68 

88  16 
23  12 

22  68 

22  62 

88  50 

23  .. 

88  40 
88  18 23  . . 

88  .. 

88  58 

22  89 
88  68 

22  47 
88  65 

22  68 

88  31 88  87 
88  89 

88  76 
88  44 89  36 

89  86 
38  54 

38  64 

39  25 
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La  Direction  générale  dos  Contributions  indirectes  a  publié 
dans  le  Journal  officiel  le  tableau  présentant ,  au  15 
juin,  la  quantité  de  betteraves  mises  en  œuvre,  le  ren- 

dement des  betteraves  en  sucre,  en  sirops  et  en  mélasses, 
depuis  le  1"  septembre,  commencement  de  la  campagne. 
Voici  le  résumé  de  ce  tableau,  comparativement  à  celui, 
même  période,  de  la  campagne  précédente  : 

Au  15  juin 

1902-1903  1903-1904 

Fabriques  inactives   3  4 
—  en  activité   »  » 
—  ayant  terminé   319  292 

Jours  de  ràp'age   19.542  19.103 Jus  déféqués  Rectol.  »  76.687.835 
Densité  moyenne  des  jus  déféqués. .. .  »  5.22 
Prise  en  charge,  raffiné  Tonnes      485.688  600.599 
Sucre  extrait  en  raffiné  : 

Premier  jet   —  638.640  626.611 
Deuxième  jet   —  79.490  76.560 
Autres  jets   —  14.682  10. -VU 

Totaux.!...  Tonnes      732.812  713.672 

Rendement  %  de  betteraves  en  raffiné. .           »  9.31 
Rendement -par  degré  de.  densité  •         »  1.78 Mélasses  épuisées... ,  Tonnes  211 .102  229.807 
Rendement  %  en  mélasse                              »  0.57 

Sur  le  marché  des  sucres  bruts,  les  offres  ont  été  beaucoup 
moins  nombreuses  cette  semaine,  mais  les  acheteurs  ont 
observé  la  plus  grande  réserve  et  le  courant  dos  transactions 

n"a  été  alimenté  que  par  quelques  demandes  de  découvert. La  tendance  a  donc  été  très  calme.  On  a  clôturé  aux  cours 
suivants  : 

16  juin   23  juin    30  juin 
Rlanc  n°  3  :  —  —  — 
Courant   27  ..       27  37      27  37 
Juillet   27  25      27  62      27  50 
Juillet-Août   27  37      27  75      27  50 
4  d'octobre   28  50      29  . .       28  87 4  premiers   29  12      29  62      29  50 

Roux  88»  disponible   24  . .      24  25      24  37 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  sont  inchangés.  Pains,  60  50  à  61. 

Soies.  —  Les  marchés  de  cocons  touchent  à  leur  fin. 
Contrairement  aux  prévisions,  le  coût  de  revient  des  soies 
nouvelles  ne  s'écartera  pas  sensiblement  des  cours  actuels. 
C'est  du  moins  ce  que  semblent  indiquer  les  prix  pratiqués pour  les  cocons  qui  sont  relativement  élevés  et  dont  la 
tendance  reste  à  la  hausse. 

Dès  le  début,  la  filature  avait  offert  de  2  fr.  25  à  2  fr.  50. 
Ces  jours  derniers,  elle  a  dû  payer  2  fr.  70  à  2  fr.  90,  dans  le 
Yauclusc  ;  2  fr.  70  à  3  francs,  dans  la  Drôme  ;  2  fr.  80  à 
3  fr.  15,  dans  le  Gard.  Il  est  vrai  que  l'an  dernier,  on  avait 
payé  3  fr.  65  à  3  fr.  75  dans  le  Vaucluse  ;  3  fr.  80  à  3  fr.  90 
dans  la  Drôme  et  4  fr.  dans  le  Gard. 

Sur  les  marchés  de  la  matière  première,  les  transactions 
sont  toujours  excessivement  restreintes.  Les  acheteurs  se 
tiennent,  en  effet,  sur  une  extrême  réserve  ;  ils  attendent 
d'être  fixés  sur  le  coût  des  soies  nouvelles. 

A  Lyon,  pendant  la  dernière  huitaine,  on  a  coté  : 
Grèges  Cévennes  11/13,  extra,  45-46  fr.  le  kilo  ;  12/16,  extra, 

44-45  fr.;  1er  ordre,  40-43  fr.;  Piémont  et  Messine  11/13, 
1er  ordre,  41-43  fr.;  Brousse  11/13,  1er  ordre,  40  fr.  ;  Syrie  9/11, 
1"  ordre,  38-39  fr.;  Chine,  filatures  à  l'européenne,  9/11, 10/12, 
n°  1,  43-44  fr.;  Canton,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  1, 
34  fr.  50  ;  11/13,  n»  1,  34  fr.  ;  Japon,  filatures  à  l'européenne,' 9/11,  1  1/2,  41-42  fr. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 2  juin i904 9  juin 1904 16  juin 1904 23  juin 1904 30  juin 
1904 Fr. Fr. Fr. 

Fr. 
Fr. 

78  .. 76  75 76  75 71  25 71  12 
76  50 74  18 74  18 68  86 68  86 
69  71 64  63 64  40 59  26 58  98 

On  sait  que  récemment  s'est  tenu  à  Zurich  un  Congrès international  de  l'industrie  cotonnière. 
L'Association  de  l'Industrie  et  de  l'Agriculture  françaises  et 

le  Syndicat  général  de  l'Industrie  cotonnière  française  ont organisé  à  leur  tour  un  Congrès  spécial  des  industries  de  notre 
pays,  en  vue  d'examiner,  outre  les  suites  à  donner  aux  réso- lutions prises  par  le  Congrès  de  Zurich,  les  causes  de  la  crise 
très  grave  qui  pèse  depuis  quelque  temps  sur  notre  industrie 
du  coton  et  de  déterminer  les  mesures  propres  à  y  porter remède. 

Ce  Congrès  français  s'est  tenu  les  20  et  21  courant  à  Paris, 
sous  la  présidéncè  de  "M.  Méline,  sénateur  et  président  de 
l'Association  de  l'Industrie  et  de  l'Agriculture  françaises. 

Les  résolutions  suivantes  ont  été  adoptées  à  l'unanimité  : 
«  Un  Comité  central  sera  formé  de  délégués  de  la  filature 

et  un  autre  de  délégués  du  tissage,  nommés  par  tous  les 
intéressés.  Au  cas  oû  le  premier  représenterait  75  0/0  des 
broches  existant  en  France  et  le  second  60  0/0  du  nombre  des 
métiers,  les  Comités  auraient  pleins  pouvoirs  pour  discuter, 
chacun  de  son  côté,  le  chômage,  sans  qu'ils  aient  besoin  de provoquer  un  vote  des  industriels.  Les  filateurs  et  les  tisseurs 
qui  désireraient  continuer  à  travailler  pourraient  se  racheter 
par  une  indemnité  de  2  centimes  par  broche  et  par  jour,  ou 
25  centimes  par  métier  et  par  jour.  » 

Enfin  une  Commission  permanente  a  été  nommée,  dont 
M.  Méline  a  accepté  la  présidence,  qui  devra  se  tenir  en  rap- ports constants  avec  la  Commission  internationale  instituée 
par  le  Congrès  de  Zurich. 
Au  Havre,  comme  d'ailleurs  sur  les  autres  marchés,  les transactions  sont  des  plus  restreintes  et  la  tendance  reste 

faible . 

Prix  de  la  Laine  sur  Jes  principaux  marchés 
Villes 

Le   Havre  (B-uenos- 
Ayresensuint(100k. 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d°   )  le  kil. 

2  )uin i904 

Fr. 
157  50 

5  27 5  15 

9  juin 1904 

Fr. 
158  . 

5  27 
5  17 

16  juin 
1904 23  juin 

1904 
Fr. 

161  50 

5  27 

5  17 

Fr. 

156  50 

5  25 5  15 

30  juin 
1904 

Fr. 

158  50 
5  25 

5  12 

Les  principaux  marchés  européens  sont  actuellement  très 
calmes;  les  transactions  y  sont  des  plus  limitées  et  les  cours 
oscillent  dans  des  limites  très  étroites.  Cette  situation  paraît 
devoir  se  prolonger  jusqu'au  moment  où  seront  connus  les premiers  résultats  des  prochaines  enchères  de  Londres,  les- 

quelles s'ouvriront  le  7  juillet. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 

(La  tonne  de  1.016 'kil.  048) Métaux 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :  disp. 
—  espagnol  :  — Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. —  à  I  mois. . . 

2  juin 
1904 9  juin 1904 

£  sh. 

d. 

i  sh. 
d. 56  12 

6 
56  7 

3 
56  12 6 56  7 3 122  17 6 121  17 3 122  12 6 

121  10 
11  12 6 H  16 6 11  12 6 

11  13 
3 

22  3 9 
21  17 

3 

52 

51 

'I 

16  juin 1904 23  juin 1904 30  juin 1904 
l  sh.  d i  sh. 

d £  sh. 
d. 

56   7  6 56  15 
56  12 6 

56  5  . 

56  12 
6 

56  11 
3 

118  15  . 
119  2 6 117  10 

118   5  . 
118  15 117  10 

11  11  3 11  15 11  13 
9 11  6  3 H  10 

11  9 
4 21  17  6 

22  . 
21  18 9 

51  9 

51 

9 

"51 

9 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté) 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires  
—  Chili,  lr"  marques'  —  en  lingots  et  plaques  de  laminage 
—  en  lingots  propres  au  laiton  

.  —     en  cathodes  Etain  Banka  
Plomb,  marques  ordinaires  
Zinc  de  Silésie  

18  juin 
Fr. 

147  .. 
149  .. 154  .. 154  .. 

153  .. 318  .. 

34  .. 
58  75 

25  juin Fr. 147  .. 

149  .. 
153  25 

152  50 152  50 320  .. 

34  .. 

59  .. 

Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  20  juin  1904. 

Le  voyage  du  roi  d'Angleterre  ii  Kiel.  —  Le  marché  monétaire.  — 
.  Les  résultats  Uu  cartel  de  l'acier.  —  Diminution  de  l'émigration allemande. 

Le  roi  d'Angleterre  a  fait,  enfin,  à  l'empereur  d'Al- lemagne, la  visite  annoncée  depuis  si  longtemps.  Le 
dimanche  26  juin,  le  roi  Edouard  est  arrivé  à  Kiel,  où 
l'empereur  Guillaume  l'a  reçu  avec  le  faste  solennel 
qu'il  sait  déployer.  Le  prétexte  choisi  —  car  le  roi 
d'Angleterre  avait  besoin  d'un  prétexte  pour  venir  en Allemagne  —  sont  les  régates  navales  de  Kiel.  Au  toast 
qui  a  suivi  son  premier  dîner  sur  la  terre  allemande, 
le  roi  a  insisté  d'une  façon  toute  particulière  sur  le 
motif,  tout  sportif,  qui  l'avait  décidé  à  ce  voyage. 

Les  commentaires  de  la  presse  des  deux  pavs  ne 
reflètent  aucun  enthousiasme.  On  parle  avec  courtoisie 
d'une  visite  toute  de  politesse.  Le  ton  dominant  est  la réserve.  Toute  la  presse  anglaise  pense,  avec  le  Daily 
News,  qu'il  ne  peut  être  question,  à  l'égard  de  l'Alle- 

magne, d'une  sympathie  comme  celle  qu'on  a  pour la  France.  Il  sufiit  pourtant  que  les  démocraties  des 
deux  pays  se  connaissent  mutuellement  pour  se  fier 
l'une  à  l'autre. 
En  attendant,  ajoute  ce  journal,  nous  ferons  bon 

accueil  à  toute  démarche  tendant  à  une  entente  analo- 
gue à  celles  que  nous  avons  établies  avec  la  France 

et  l'Italie. 
Du  côté  allemand  même  froideur  un  peu  hautaine. 

L'officieuse  Post  dit  :  «  Parce  que  nous  voulons  la  paix, nous  insistons  sur  notre  force  qui  oblige  les  épées  de 
nos  adversaires  à  rester  dans  le  fourreau. 
Nous  voulons  entretenir  de  bonnes  relations  avec 

toutes  les  puissances  ;  aussi,  saluons-nous  avec  joie  la 
présence  du  roi  Edouard  à  Kiel,  qui  dissipera  peut-être 
de  nombreux  malentendus  entre  l'Angleterre  et  l'Alle- 

magne. » Les  Lripziffrr  Xrtirslc  Xac/t rkhlon  terminent  ainsi 
un  article  relatif  i\  l'entrevue  île  Kiel: 

«  Nous  n  a \  uns  pas  confiance  dans  les  Grecs,  même 
quand  ils  apportent  des  présents.  » 

La  tendance  de  notre  înarehè  financier  est  bonne  et. 
sur  le  niaivlié  monétaire,  les  disponibilités  sont  restées 
abondantes.  On  commence  cependant  à  apercevoir 
quelques  indices  d'un  resserrement  qui  va  aller  en 
B accentuant,  au  moins  jusqu'après  la  fin  du  mois. 

La  Reichtbank,  am  avait  pris,  la  semaine  dernière, 
pour  <>'»  millions  rie  marks  de  bons  du  Trésor,  vient 
d'en  prendra  encore  .pour  17  millions.  Le  total  de  ce 
qu'elle  en  a  prie  dépasse,  aujourd'hui,  !•'■  millions  de marks,  soit  environ  9  millions  do  plus  que  l'année 
dernière,  h  pareille  époque. 

L'aboadanoe  du  numéraire  contribue,  a  ce  point,  à 
maintenir  la  fermeté  de  la  Bourse,  nue  celte  dernière 

ne  b'est  même  pas  préoccupée  de  certaines  nouvelles isaez  défavorables  qui  nous  .sont  parvenues  au  su  jet 
dès  récoltée.  Leur  aspect  est  moins  satisfaisanl  qu'il  y 
quelque-,  semaine,,  el  l'on  peut  l'attendre  ii  un  déficit 
eu  comparaison  de  la  récolte  précédente. 

Depuis  la  formation  du  Syndicat  de  l'Acier,  on  suit, connue  vous  pouvez  penser,  avec  une  attention  sou- 
tenue, leeefleta  sur  le  marehé  du  fer.  Jusqu'à  présent, 

ils  oui  été  excellente.  Us  ont  même  dépassé  toutes  les 
prevl  ions,  puisque  les  pentes  eflectuéi-H  parie  cartel 
ont  dépassé,  de  beaucoup,  lee. chiAes  «pu  avaient  été 
fixée  pour  la  participation  des  diverses  exploitations. 

Au  .'lu  htin  prochain,  |<>  total  des  ventes  se  sera  élevé 
à  L864.47S  tUBni  s.  alors  que  la  participation  statutaire 

n'avait  en  fixée,  j  r  cette  période  de  l'année,  qu'à 
1  tfM  <<n)  tonnes.  Il  y  a  donc  un  excédent  d'affaires de  E  0  0. 

I  n  des  c|f.  |h  les  plus  remarquables  delà  nouvelle 
organisation  e«t  d'avoir  augmenté,  non  seulement  la 

production,  mais  la  consommation  nationale.  Depuis 
de  longues  années,  les  métallurgies  allemandes  vivaient 
surtout  de  l'exportation.  Aujourd'hui,  c'est  l'Allemagne qui  est  leur  principale  cliente.  Sur  les  1.864.472  tonnés 
vendues  par  le  Syndical  de  l'Acier,  30  0/0  seulement 
sont  ailes  à  l'étranger  et  70  0/0  ont  été  absorbés  par 1  Allemagne. 
Ajoutons  que  les  métallurgies  restées  en  dehors  du 

Syndicat  ou  qui  ne  produisent  pas  de  l'acier  sont  en bonne  situation.  La  production  actuelle  est  assez  satis- 
faisante, mais  on  prévoit  qu'elle  aura  quelque  peine  ;'i se  maintenir  à  ce  niveau,  les  commandes  rentrant  assez dii  Bellement. 

On  signale,  depuis  le  commencement  de  l'année,  une 
diminution  importante  de  l'émigration  par  les  ports 
allemands.  Dans  les  cinq  premiers  mois  de  l'année, 
l'émigration  par  Hambourg  est  restée  inférieure  de 
18  0/0  à  celle  de  la  même  période  de  1003  ;  l'émigration 
par  Brème  a  diminué  de  33  0/0.  Les  émigrants  alle- 

mands n'ont  été  que  11.964  contre  10.397  dans  le  même 
temps  de  1903.  Cette  diminution  provient  des  main-aises 
conditions  de  l'industrie  aux  Etats-Unis  et  de  la  guerre 
russo-japonaise  qui  entrave  l'émigration  slave. 

Informations  Économiques  et  îéés 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

1904 1903 

ACTIF  (milliers  de  marks) 23  juin 

Diî. 

15  juin 
23  juin 15  juin 

Métal  et  or  en  lingots  
996.540 

+ 
13.476 

977.997 + 25.943 

718 

31.199 590 311.493 
+ 7  937 

1.462 1.552 
740.635 

2.213 

848.111 14-661 60  237 

1.  i.VI 

61.  ote 

+ 45 
Valeurs  .-.  

92  827 
+ 

17.032 2.299 
+ 

340 

Divers  99.739 
+ 

7.491 88.247 

+ 

4.473 

passif  (milliers  de  marks) 
Capital  social  

150.000 non  motl. 150.000 non  mod. 
Réserve  51  G14 non  mod 47.587 

non  mod. 
1  208-268 + 31  387 1,157.321 + 16  398 Autres  engagements  à  vue  . . . 620.361 + 

9.335 
644.761 

3.028 
22.8211  f 

144 1 

21.959 
630 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 
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30  avril  

910 
1.314 

476 883 79 
+  101 

4 
919 

1.274 
452 

832 

65 
+  toi 14  »   

932 1.235 
497 

820 60 

+  221 21   

971 ]  191 571 

813 

55 

+  306 

31  »   965 1.210 

849 823 

10 

+  m 7  juin  959 M88 

50(1 

770 

60 

-t-  259 

» 15  »   
983 

1  177 

611 

143 62 

+  332 
997 

1,208 
620 711 

60 

+  321 

L'Émigration  des  Ports  allemands  on  1903.  —  Ko. 
1908,  175.320  personnes,  dont  16.689  de  nationalité  allemande, 
oui  émigré  par  Brème,  soil  81.99]  de  plus  qu'en  l'.K)2;  cotte 
augmentation  se  décompose  on  39.312  étrangers  et  2.67'.i Allemands. 

Par  Hambourg  OBl  émigré  en  I9():i,  120. 521  personnes.  Ce 
chiffre  ne  comprend  pus  Les  passagers  de  cabine  au  nombre 
de  28.128,  ni  les  Allemands  qui  se  sont  rendus  dans  les  colo- nies allemande  t, 

De  ces  180.521  individus,  10. '.un  étalent  <le  nationalité  alle- 
mande ei  comprenaient  6.050  personnel  du  sexe  masculin  et \  ,826  du  s  ce  Etiminla. 

De  mémo  qu'à  Brime,  le  gros  de  L'émigration  pur  Ham- bourg consistai!  en  élémonts  de  mec  slave. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 83 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  30  juin  1904. 

Les  tendances  de  la  Bourse  sont  bonnes  et  l'activité  est 
soutenue.  Les  Fonds  Allemands  ont  été  l'objet  de  transac- tions nombreuses  :  leurs  cours  sont  en  hausse. 
Les  Fonds  Busses  et  Espagnols  ont  légèrement  progresses  ; 

les  antres  Fonds  d'Etat  sont  formes. 
Bonne  tendance,  aussi,  sur  les  valeurs  industrielles;  les 

actions  des  métallurgies  et  des  charbonnages  finissent  sui- 
des cours  très  fermes. 

On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  90  25  ;  Extérieure  87  40  ;  Lom- 
bards 1G  90.  Clôture  calme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  29  juin  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  La  Bourse  de  fin  de  semestre.  —  Les  dépôts 
des  banques  françaises.  —  Le  téléphone. 

La  liquidation  de  fin  juin  s'est  effectuée  avec  un  peu moins  de  facilité  que  les  règlements  précédents,  mais 
les  prorogations  ont  été  généralement  obtenues  et  le 
léger,  renchérissement  observé  s'explique  facilement  en raison  des  besoins  ordinaires  de  la  fin  du  semestre, 
moment  où  les  demandes  d'argent  augmentent  sensi- blement et  où  les  banques  restreignent  leurs  crédits 
dans  une  certaine  mesure,  pour  arriver  à  corser  leur 
bilan  en  vue  de  sa  publication. 

Il  fallait  donc  s'attendre  à  voir  les  taux  s'élever. 
Prochainement,  le  montant  de  l'emprunt  japonais 
devra  être  transféré  à  la  Banque  d'Angleterre,  ce  qui, certainement,  réduira  les  ressources  du  marché. 

Le  seul  appel  de  quelque  importance  de  cette  semaine 
est  celui  de  920.000  liv.  st.  sur  les  obligations  du  Gneat 
Central  Railway  ;  mais  le  4  juillet,  avant  que  le  marché 
ne  recueille  le  bénéfice  de  la  distribution  des  divi- 

dendes du  Gouvernement,  il  faudra  faire  face  à  une 
nouvelle  émission  de  bons  du  Trésor  pour  un  million de  livres. 

Aussitôt  les  coupons  touchés,  la  situation  se  détendra 
sans  doute  et  l'importance  de  cette  détente  sera  corres- 

pondante à  celle  des  emprunts  faits  sur  ces  coupons. 
Une  demande  d'or  de  l'Autriche  a  été  signalée,  mais 

il  est  probable  que  c'est  Paris  qui  y  fera  face. 
On  se  préoccupe  toujours  de  savoir  ce  qu'il  adviendra 

des  capitaux  déposés  à  Londres  par  les  banques  fran- 
vaises.  Voici,  à  ce  sujet,  l'avis  du  Slalisl  ; 

Les  banques  françaises  n'ont  ni  accru  ni  res- 
treint leurs  disponibilités  en  remploi  à  Londres.  Elles 

renouvellent  les  traites  qui  viennent  à  échéance  èt 
emploient  leur  argent  comme  elles  peuvent.  L'opi- nion des  mieux  informés  est  que,  ne  pouvant  utiliser 
dans  leur  pays  leur  argent  avec  profit,  les  banques devront  continuer  à  chercher  ici  une  rémunération  de 
leurs  capitaux,  malgré  l'imminence  du  bon  marché  de 
l'argent  et  de  son  abondance.  Il  est  possible  que  l'argent bon  marché  fasse  faire  des  placements  et  des  spécu- 

lations et  que  la  demande  d'argent  augmente  pour  ces 
motifs.  Mais  il  est  peu  probable  qu'à  la  veille  des vacances  on  soit  disposé  à  se  créer  de  nouveaux 
risques  par  des  spéculations.  En  tous  cas,  nous  ne 
croyons  pas  que  les  demandes  d'argent  en  vue  de 
spéculations  puisse  faire  hausser  son  prix  d'ici  fin 
juillet.  Malgré  cela  les  bien  informés  croient  que  les 
disponibilités  des  banques  françaises  à  Londres  dimi- 

nueront très  peu  ou  pas  du  tout. 

Il  est  vaguement  question  du  rachat  du  service  télé- 

phonique qu'exploite  une  Compagnie  pm-ée  jouissant 
d'un  monopole  et  d'une  autorisation  expirant  au  34  dé- 

cembre 1911,  moyennant  le  paiement  d'une  «  royalty  » ou  dîme  de  10  0/0  des  recettes  brutes. 
Le  directeur  des  Postes  du  Royaume-Uni  a  le  droit 

de  dénoncer  le  traité  en  informant  la  Compagnie  de 
son  intention  de  racheter  toute  l'entreprise  au  moins 
six  mois  à  l'avance.  Dans  le  cas  qui  nous  occupe,  ce serait  donc  le  31  décembre  1904  si  le  préavis  est  donné d'ici  demain. 

Le  prix  de  toute  l'entreprise,  telle  qu'elle  est,  serait fixé  par  un  arbitre  si  les  deux  parties  ne  tombaient 
pas  d'accord. 

D'après  les  propres  déclarations  du  «  Post-Master General  »  à  la  Chambre  des  Communes.  Lord  Stanley 
ne  compte  pas  user  de  son  droit  de  dénonciation,  mais 
il  se  peut,  d'après  lui,  qu'un  rachat  à  l'amiable  au  su- jet duquel  des  pourparlers  sont  engagés,  puisse  se 
conclure.  Mais  ceci  ne  sont  que  des  suppositions  et  on 
ne  sait  encore  ce  qui  arrivera  dans  sept  ans,  au  mo- 

ment de  l'expiration  du  contrat. 
On  peut,  toutefois,  dire  que  le  projet  le  plus  en  fa- 

veur dans  les  cercles  officiels,  c'est  celui  du  rachat 
avec  compromis,  c'est-à-dire  que  malgré  la  clause  qui dit  que  le  Gouvernement  peut  racheter  le  matériel, 
«  mais  qu'il  n'y  est  pas-obligé  »  on  s'arrangerait  pour indemniser  la  Compagnie. 

Voici  un  tableau  des  opérations  de  la  «  National  Te- 

lephon  Company  »  ■ Abonnements 
reportés Années  à  nouveau  Dividendes  Réserve 

(En  livres  sterling) 
1894   313.979       168.957  58.429 
1895   354.636        181.073  70.000 
1896   414.714       181.073  70.000 
.1897  ...   473.587       202.995  75.0C0 
1898  •       536.654       226.689  100.000 
1899   631.590       227.500  140.000 
1900   696.568       232,870  140.000 
1901   730 . 625       229 . 250  165 . 00« 
1902   771.103       275.250  17;. .000 
1903   827.164       297.833  195.000 

D'après  le  tableau  ci-dessous  on  verra  l'importance des  bénéfices  faits  par  la  Compagnie  : 
Frais 

Années  Becettes    généraux    Impôt  Bénéfices 

i,Eu  livres  sterling) 
1894    738.681      392.282     67.223  279.176 
1895   819.035      424.165     74.675  320.195 
1896   870.746      469.973     79.267  321.506 
1897    984.557      544.882     89.239  350. 43G 
1898   1.112.666      615.563   104.030  393.073 
1899   1.266.163      886.800   123.061  456.301 
1900   1.432.696      808.181   140.074  484.441 
1901   1.576.210      898.305   146.578  531.32(3 
1902....   1.691.706      951.299   154.407  585.999 
1903   1.834.843   1.036.698   168.249  630.896 

Etant  donné  le  développement  considérable  qu'a  pris 
l'usage  du  téléphone  et  celui  qu'il  est  appelé  à  prendre 
d'ici  1911,  il  serait  désirable  que  l'on  connût  le  plus tôt  possible  la  solution  que  le  Gouvernement  compte 
donner  à  cette  question  d'intérêt  public. 

Informations  Économips  et  Financière* 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
30  juin  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
passif         Liv.  st.                         ACTIF  Liv.  st. 

Billets  créés                51-709.000  Dette  fixe  de  l'Etat. . .  11. OIS. 1C0 Rentes  immobilisées  .  7.434.900 
  Or  monnayé  et  lingots  33.259.000 

Total   51.709.000  Total   ...  51.709.00C 
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Département  des  opérations  de  banque 
Liv.  st. 

14.533.000 
PASSIF 

Capital  social  
Réserve  et  profits  et 
pertes   3.167.000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   O.GITOOO 

Comptes  particuliers.  50.258-000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  159-000 

Total   17.154  000 

actif  Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la- Banque)  -  15.988  000 Portefeuille  et  avances  36.  ±  15 . 000 
Billets  en  réserve   22.840.000 
Or  et  argent  monnayés  2.081-000 

Total. 
17.134  000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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12  mai  33  377 28.443 47.881 
42.326 23.384 48  72 3 

19   
32.972 28.395 47.724 42-587 23.027 48  09 

26  »   
32- 680 28.372 47.168 V2 . 298 

22.758 48  10 

10 

2  juin  
32.848 28.708 48.642 43-841 

22  590 
46  33 

9   
33.382 28.332 

56.563" 

41-063 
23-500 

50  12 
16  »   34. 444 28. OIS 

47  798 40.780 24-816 51  84 » 
n  »   35.167 28.090 49.110 41-438 25.527 51  82 
30  »   35.340 28-869 59.275 52- 233 24.921 

41  94 

Bons  du  Trésor.  —  Le  27  juin  les  souscriptions  ont  été 
reçues,  à  la  Banipic  d'Angleterre,  à  l'émission  de  2  1/2  mil- lions de  livres  sterling  en  Bons  du  Trésor.  Los  souscriptions 
aux  Bons  à  6  mois  an  lanx  de  98  liv.  st.  17  sh.  5  cl.  recevront 
environ  07  0/0,  celles  au-dessus  de  ce  taux  seront  servies 
intégralement  ;  les  demandes  au  taux  de  97  liv.  st.  10  shil- 

lings 1  1/2  d.  pour  les  Bons  à  un  an  recevront  84  0/0.  celles 
tui-dessus  de  ce  taux  seront  servies  intégralement. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  30  juin  1904. 

La  liquidation,  ainsi  qu'un  la  prévoyait,  s'est- opérée  très facilement.  Les  taux  de  report  ont  été,  à  peu  de  chose  près, 
identiques  à  ceux  de  la  liquidation  précédente.  On  parle  d'un prochain  emprunt  de  la  colonie  du  Cap.  Le  montant  serait 
de  3  millions  de  liv.  st.  et  le  taux-  3  1/2  0/0. 

Les  Consolidés  restent  à  90  3/4  contre  90_l/4  la  semaine 
dernière. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  très  fermes  et  leurs 
■cours  sont  soutenus:  l'Italien  huit  à  103  1/2.  L'Extérieure 
Espar/note  avance  à  87  3/8  et  le  Turc  unifié  A  0/0  à  84  7/8. 
Les  Fonds  sud-américains  ont  été  l'objet  de  demandes 

nombreuses  cl  on  a  enregistré  de  nouvelles  avances.  L'Argen- 
tin 5  OjO  1886  est  renne  à  103  3/4  et  le  Funding  reste  à 

106  •;,  4.  Le  Brésil  5  0/0  s'avance  à  93  1/4. Les  Chemins  anglais,  qui  avaicnl  élé  quelque  peu  dépré- 
ciés, sont  en  reprise  générale. 

Les  Chemins  américains,  après  avoir  élé  délaissés,  se  sont 
ra Hennis  en  clôture. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Oiu'fUnn  l'acific  esl  a  128  3  8  ;  Y  Brie  à  2'i  1/4,  et  le 

Louhrille  à  112  3,4;  Y  A  tcltison  â  74  13/16,  et  le  Norfolk ■k  KO  ./.. 

BELGIQUE 

LA  SITUA  770 A' 

Bruxelles,  98  juin  L9QL 
Le  marché.  —  Ia>*  valeur*  <lc  charbonnage».  —  videur»  *idùru  i|di|  ne* . 

Le  mouvement  de  hausse  sur  les  Ponde  d'Etats  ee 
eootlnne  et  preeqae.  chaque  Jour  noue  avons  une  nou- 

velle avance  à  cnreginlrer  sur  les  valeur*  les  |iIiih  en 
vue  ia  ji'  ii/r  Extérieure  Espagnole  el  le  '/'un-  x<m- 
i''i<i      <,ii  m  paria/''  pai  tout  à  rail  L'optimisme  de 

Paris  d'où  nous  vient  la  tendance  et  il  est  visible  que 
notre  spéculation  n'attend  qu'un  moment  favorable 
pour  reprendre  ses  positions  à  la  baisse,  liquidée  le 
mois  dernier  avec  de  grosses  pertes.  Jusqu'à  mainte- 

nant, chaque  essai  de  refouler  les  cours  n'a  abouti  qu'à de  nouvelles  pertes  et,  dans  ces  conditions,  il  est  bien 
naturel  que  les  transactions  manquent  d'ampleur  et 
qu'on  ne  puisse  prévoir  une  reprise  des  affaires  avant 
que  les  événements  aient  pris  une  tournure  qui  per- 

mettra d'escompter  la  fin  de  la  guerre  et  d'évaluer  les 
dommages  qu'elle  a  causés. Parmi  les  valeurs  de  traction,  le  Métropolitain  de  Paris 
est  devenu  très  actif  et  les  cours  ont  progressé  sensi- 

blement. Ici,  on  escompte  la  mise  en  marche  de  la 

nouvelle  ligne  transversale  et  l'augmentation  impor- tante des  recettes  qui  en  sera  la  conséquence. 
Au  comptant,  on  est  très  calme  et  les  cours  souffrent 

en  général  de  cette  pénurie  d'affaires. 
En  Rentes  belges,  obligations  de  premier  ordre,  ac- 

tions de  Banques  et  de  Chemins  de  fer,  les  variations 
des  cours  depuis  huit  jours  sont  absolument  insigni- 

fiantes, comme  les  affaires  traitées  dans  ces  groupes. 
En  actions  de  Tramways,  il  y  a  beaucoup  de  résis- 

tance, mais  il  est  évident  que  les  ordres  des  clients 
sont  peu  importants  et  que  les  transactions  se  font 
principalement  pour  compte  des  intermédiaires  ou 
pour  les  maisons  intéressées,  qui  cherchent  surtout  à 

empêcher  que  ce  marché  reperde  la  clientèle  qu'il  s'est faite  non  sans  difficulté  pendant  ces  derniers  mois.  Ce- 
pendant, il  faut  constater  que,  si  les  bons  titres  sont 

presque  sans  affaires  à  des  cours  bien  tenus,  les  ac- 
tions des  affaires  plus  ou  moins  douteuses  sont  pous- 

sées à  des  cours  nullement  en  rapport  ni  avec  le  passé 
ni  avec  l'avenir  probable  de  ces  entreprises.  Ne  vou- lant nullement  faire  de  personnalité,  nous  ne  les  citons 
pas,  mais  nous  ne  pouvons  que  conseiller  aux  capita- 

listes de  se  renseigner  soigneusement  avant  de  mettre 
leur  argent  dans  des  affaires  prônées  à  grands  coups 
de  réclame. 
Le  groupe  des  entreprises  sidérurgiques  est  très 

calme  et  les  cours  sont  en  baisse  par  suite  du  manque 
de  transactions.  Il  n'y  a  aucune  raison  pour  ce  recul, 
car  la  situation  industrielle  est  restée  ce  qu'elle  était  il 

a  trois  mois.  Actuellement,  on  reçoit  peu  de  nou- 
veaux ordres,  mais  comme  les  usines  sont  bien  occupées 

jusqu'à  la  lin  de  l'été,  cet  état  de  chose  habituel  à  ce 
moment  de  l'année  n'a  aucun  inconvénient.  En  atten- 

dant, les  négociations  pour  la  formation  du  syndicat 
international  de  l'acier  se  poursuivent,  et  d'après  les 
nouvelles  que  nous  recevons,  les  difficultés  inhérentes 
à  une  entreprise  de  cette  envergure  tendent  plutôt  à 
diminuer,  et  ôii  a  la  plus  grande  confiance  dans  une 
solution  favorable  de  toutes  les  questions  à  régler. 

Le  seul  point  noir  est  toujours  la  situation  en  Amé- 
rique, au  moins  d'après  les  renseignements  que  nous 

donnent  les  journaux  spéciaux  à  ee  sujet.  Mais  nous 
avons  des  raisons  de  croire  qu'on  exagère  énormément 
et  que  nous  n'assistons  actuellement  qu'au  relâchement 
habituel  des  affaires  pendant  le  période  de  la  cam- 

pagne pour  l'élection  au  Président  de  la  République. 
En  tout  cas  nous  ne  croyons  pas  à  une  incursion  de  la 
conçu  n'en  ce  américaine  sur  le  domaine  de  notre  indus- 

trie. Mlle  ne  s'est  pas  produite  l'année  dernière,  où  la 
situation  était  bien  plus  mauvaise  en  Amérique,  et  si 
a  récolte  en  Europe,  comme  on  le  prévoit,  est  lionne,  la 
reprise  de  La  consommation  des  produits  de  l'industrie 
du  fer  qui  la  Buit  toujours,  aura  bien  vite  absorbé  Les 
stocke,  peu  importants,  et  assurera  du  travail  rémuné- 

rateur à  toutes  Les  usines  pendant  un  temps  assez, long. 

Kn  charbonnages,  les  cours  sonl  soutenus.  Il  ne  se 

présente  pas  beaucoup  d'acheteurs  sur  ce  marché, 
mai  .  par  contre,  l  offre  n'est  également  que  peu  Impor- tante. Quant  b  La  situation  du  marché  da  la  houille, 

elle  ne  peut   pas  varier  à  ce  moment  de  l'année.  |,a 
bonne  activité  dans  L'industrie  sidérurgique  donne  de 
la  fermeté  au  charbon  industriel,  pendant  que  la  taille 
domestique  esl  mise  en  magasin,  jusqu'au  mbmeul  de 
la  l'éprise  des  expéditions,  vers  la  lin  du  mois  d'août. 
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En  automne,  seulement,  il  sera  possible  de  se  faire  un 

jugement  sur  la  possibilité  d'écouler  les  provisions, sans  concessions  dans  les  prix. 

Informations  Êeoiips  et  Financito 

Recettes  des  Chemins  de  fer.  —  Les  recettes  brutes  dès 
Chemins  de  fer  (Etat  et  Sociétés  concessionnaires)  du  mois 
de  janvier  1904  s'élèvent  à  17.508.834  fr.  19,  contre  16  mil- 

lions 966.421  fr.  67  pour  le  même  mois  de  1903,  soit  une 
augmentation  de  542.412  fr.  52.  Le  total  des  réductions  accor- 

dées aux  transports  à  prix  réduit  pendant  le  mois  de  janvier 
s'élève  à  197.383  fr.  57,  contre  182.081  fr.  53  en  1903,  soit  un 
surplus  de  15.302  fr.  04. 
Les  recettes  nettes  au  profit  du  Trésor  s'élèvent,  pour 

janvier,  à  17.143.837  fr.  87,  contre  16.609.386  fr.  94,  soit  une 
augmentation  de  534.450  fr.  93. 

Le  tableau  suivant  renseigne  les  recettes  des  cinq  lignes  de 
chemins  de  fer  concédées,  pendant  le  mois  de  janvier  1904, 
ainsi  que  leur  comparaison  avec  les  recettes  des  mêmes 

périodes  de  l'année  précédente  : 

  Janvier 190 1"       ~  Î9Ô3 
Flandre  occidentale   310  315  24  313.711  38 
Nord  belge   1.451.558  03  1.463.970  45 
Chimav   52.984  67  49.013  55 
Malines-Terneuzen   130  638  93  115.841  57 
Termonde  Saint  Nicolas   23.585  71  22.839  69 

Dans  ce  tableau,  nous  remarquons  que  durant  le  mois  de 
janvier  1904,  les  recettes  ont  diminué  de  3.396  fr.  14  pour  la 
ligne  de  chemin  de  fer  de  la  Flandre  occidentale;  de 
19-412  fr.  42  pour  le  Nord  belge  ;  et  ont  augmenté  de 
3.971  fr.  12  pour  Chimay  ;  de  14.797  fr.  36  pour  Malines- 
Terneuzen,  et  de  746  fr.  02  pour  la  ligne  de  Ternionde  à 
Saint-Nicolas. 

Caisse  d'épargne  belge.  —  Pondant  le  mois  de  février 
1904,  le  nombre  des  versements  directs  et  indirects  s'est  élevé 
au  chiffre  de  317.474  ayant  porté  sur  une  somme  totale  de 
32.603.375  fr.  18  ;  le  chiffre  des  remboursements  directs  et 
indirects  était  de  98.399  d'une  valeur  de  31.982.407  fr.  53.  Les 
versements  directs  et  indirects  ont  donc  dépassé  les  rem- 

boursements directs  et  indirects  de  620.968  fr.  65.  Lenombrr 

dos  livrets  ouverts  s'élève  à  19.506  ;  celui  des  livrets  soldés à  10.811  ;  il  reste  donc  8.695  livrets  ouverts. 
Le  solde  resté  au  31  décembre  1903  étant  de  757.668.848  fr.  87, 

le  chiffre  total  du  solde  au  29  février  1904  s'élève  à  767  mil- 
lions 473.958  fr.  66,  se  répartissant  sur  un  nombre  de  livrets 

ouverts  de  2.120.737. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  27  juin  1904. 

La  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. Les  recettes  budgétaires. 

La  Chambre  a  commencé  à  discuter  les  projets  du 
Ministre  de  la  Guerre,  projets  qui  semblent  destinés  à 

rester  à  l'état  d'aspiration,  vu  que  l'opposition  qu'ils 
rencontrent  suffit  pour  les  arrêter  jusqu'au  moment 
des  vacances  et  qu'à  la  rentrée  il  y  aura  d'autres 
"questions  d'actualité  plus  brûlantes. Le  Sénat  a  commencé  à  discuter  le  projet  de  loi  sur 
les  alcools.  Les  opposants  ont  fait  beaucoup  de  tapage 
et  sont  même  allés  voir  le  Roi  pour  lui  demander  de 
mettre  son  veto  à  cette  loi  funeste  pour  la  viticulture. 
Malheureusement  pour  leur  cause,  il  a  été  facile  dé 

voir  que  parmi  eux  il  n'y  en  avait  pas  un  seul  chez 
lequel  on  pût  trouver  une  goutte  d'alcool  de  vin. Aussi  leurs  déclamations  et  leurs  menaces  sont-elles 

tombées  à  l'eau  et,  malgré  la  saison  avancée,  il  est  pres- 

que certain  que  la  loi  sera  approuvée  avant  la  clôture. 
Tout  porte  à  croire  que  le  résultat  de  cette  modifica- 

tion budgétaire  sera  des  plus  heureux  au  point  de  vue 

du  rendement  de  l'impôt. Les  dernières  nouvelles  disent  que  la  Cour  quittera 
Madrid  pour  Saint-Sébastien  dans  les  premiers  jours 
de  juillet.  Si  cela  est,  la  débandade,  qui  a  commencé 
déjà,  deviendra  générale  et  la  session  sera  plus  courte 

que  ce  qu'on  croyait.  Quant  aux  grandes  réformes  mo- 
nétaires, je  crois  qu'en  disant  que  M.  Villaverde  est 

parti  pour  Biarritz  jusqu'au  mois  d'octobre,  on  com- prendra ce  que  cela  veut  dire. 
Il  ne  faudrait  pas  croire,  pourtant,  que  le  Ministre 

des  Finances  n'a  pas  l'intention  de  rien  entreprendre 
dans  ce  sens,  car  il  voudrait,  paraît-il,  obtenir  de  la 
Banque  d'Espagne  certaines  modifications,  qui,  de 
l'avis  de  M.  Osma,  sont  de  nature  à  améliorer  la 
situation  de  l'établissement  et  à  donner  plus  de  cré- 

dit au  billet.  Certainement,  il  y  a  dans  la  loi  de  1902 

un  article,  le  septième,  demeuré  jusqu'à  présent  lettre 
morte,  et  qui  dispose  que  le  Gouvernement  se  mettra 
d'accord  avec  la  Banque  pour  la  vente  du  portefeuille 
de  celle-ci.  Cette  disposition  est  restée  latente  jusqu'à 
présent  et  peut-être  le  Ministre  des  Finances  veut-il, 
entre  autres  choses,  engager  la  Banque  à  alléger  son 

portefeuille  de  quelques-unes  des  valeurs  qu'il  con- tient. 
Le  projet  de  convention  avec  le  Saint-Siège  donnera 

beaucoup  de  travail,  niais,  comme  la  discussion  ne 
viendra  qu'en  octobre,  il  y  aura  du  loisir  pour  en  re- parler. Les  libéraux  sont  très  mécontents,  mais,  comme 
c'est  sous  leurs  différents  Ministères  que  les  ordres  re- 

ligieux visés  dans  la  susdite  convention  ont  commencé 
à  s'implanter  sur  une  grande  échelle,  leur  opposition  est 
beaucoup  plus  pour  la  forme  que  pour  le  fond.  D'ail- leurs, je  me  permettrai  de  faire  remarquer  que  la 
convention  ne  fera  que  donner  la  légalité  à  une  situa- 

tion qui  existe  en  fait  et  qui  continuera  à  exister  dans 
le  cas  où  l'accord  avec  le  Saint-Siège  ne  serait  pas  ap- 

prouvé. L'inlluence  du  Marché  de  Paris  a  continué  à  se  faire 
sentir  sur  notre  place,  malgré  les  réllexions  des  per- 

sonnes qui  craignent  qu'un  accident  quelconque  vienne 
rouvrir  des  plaies  dont  quelques-unes  sont  mal  fer- mées. 

Lundi  et  mardi  nous' avons  eu  deux  séances  très 
calmes,  mises  à  profit  pour  des  réalisations  de  béné- 

fices. Les  deux  jours  suivants,  on  a  gagné  un  peu  de 
terrain,  à  la  grande  satisfaction  des  haussiers  qui 
voyaient  prendre  le  cours  de  77  0/0  pour  la  liquidation 
de  juin,  mais  les  deux  dernières  séances  ont  été  con- 

sacrées à  un  tassement  des  cours  qui  n'a  pas  permis  à 
ceux-ci  de  s'avancer  autant  qu'on  l'espérait. 

L'argent  abonde,  le  moment  des  vacances  approche et  les  rentiers  voudraient  bien  employer  leur  capital 

avant  de  gagner  leurs  résidences  d'été,  mais  bon  nom- 
bre d'eux  trouvent  les  cours  un  peu  hauts  et  hésitent 

à  acheter.  Comme  l'échéance  de  juillet  va  mettre  en 
circulation  un  nombre  considérable  de  millions  qui 
vont  s'ajouter  aux  disponibilités  actuelles,  nous  ver- 

rons ce  qui  arrivera.  Pour  le  moment,  la  tendance  est  à 
la  hausse  puisque  les  rèports  pour  la  liquidation  de 
juillet  ont  été  faits  à  77  60  0/0,  soit  15  centimes,  ce  qui 

revient  à  2  30  0/0  l'an.  Pour  ce  qui  est  des  variations des  cours,  je  dirai  que  Y  Intérieure  au  comptant  est 
passée  de  77  20  à  77  45,  puis  à  77  40  0/0  ;  Y  Amortissable, 
partie  de  9G  95  0/0,  atteint  97  30  et  finit  à  97  15  0/0,  à 
la  suite  de  réalisations,  et  il  sera  bien  dur  de  faire 

monter  le  4  0/U  de  40  centimes  pour  qu'il  reste  à  77  0,0 après  le  détachement  du  coupon. 
Aujourd'hui  nous  avons  assisté  à  une  petite  reprise, 

mais  le  report  a  baissé  d'autant,  et  cela  n'a  pas  été  du 
goût  des  capitalistes. 
.  Le  marché  des  autres  valeurs  a  été  ferme,  en  géné- 

ral, sauf  les  actions  de  la  Compagnie  fermière  des  Ta- 
bacs, sur  lesquelles  pèsent  des  ordres  de  vente  à  jet 

continu,  ce  qui  les  a  empêché  de  sentir  l'effet  de  l'an- nonce de  dividende  de  50  pesetas.  Ces  titres  ressentent 
une  espèce  de  malaise  au  sujet  duquel  on  peut  lire  ce 
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Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  10  juin  [23  semaines) 

U0HB8 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau.. . 
Asluries,  Galice. 
Valem  <-  h  I  hel Léritla  fleu*  
*u>i  Juan  ite  La* 

A  hatiesan  . . 
Ahnuniu\atein:e. 

Total  Nord  de  J'Ksp.. 
And.-ilouM   
Madrid  Sa  rngost»o 
Baroel.-rr«nco. 

Sud  de  l'Espagne 

Ki  loin cxpl 

2  070  -X, 7X1 
88 

1U 

112 
VU 

3.1m 
I.M 

:i  o  ,o 

■m ai.2SB.02B 
7.833-683 

:;:i7.7:;2 

|.09o.!M8 
5 ■ 756 . 76 
il  749.8U 
8.:)2i.1l2 

:,!i.:;i,i,.l'M, i  us.) 

1902 

Pesetas 

27 ,14*.  718 8.161  518 
337.8U 

BM  3:12 I  07(1  013 i,  :i«x  :;o., 
13  680  129 

9  ri  vr, 

M.  845. 886 1  587  192 

1903 
Pesetas 

i7. 732.343 
8  66i .  158 300.200 

010.209 

1.186  554 0.737.008 
i... 282. 772 

9.483  07: 

1.891.631 

1901 

Pesetas 
28.091  704 

8.688  01 493.994 846.248 
M  08  9SB 

0.871.  ',56 «5.908.998 

9  291  8',0 i'i.OV.l.OHl  ̂ 4.879.735 
1  849.911 

RccottoK  du  Tr««or  espagnol  pendant  les  cinq  pro mi»irs    mois   .los    ;iii„.:.jh   1004  .,t    1903.  —    | .:,  (iarcla 
ML'flt  -I-    |.llhll<T  1  .'-lut  ilr-  ,|„    Jc'.ç.,,,.    ,,,.n,J!irit  |,.s <>oq  premiers  mois  r|,.   i>i',.  Voici  Ces  CIiiIIïok,  compnrés  a '/•>it  onteriu     pondant  ].,  j..'ri...|<  m   noinlaiil''  tU-  I  année Httl  : 

qui  est  Indiqué  plus  haut,  relativement  au'  portefeuille de  la  Banque  d'Espagne. Adions  des  Explosifs  sans  changement  à  281  50  0/0 
Saragosse  à  8i  60,  après  82  25  0/0  et  81  75  0  0  ;  Xord- 
Espagne  à 49  10  0  0;  Banque  Hypothécaire  ferme  sans 
changement  ;  Banco  Hispano -Américano  avec  quel- 

que^ affaires,  qui  le  poussent  à  112  0/0;  Obligai ions Valladolid  Anisur  à  102  0/0;  Ville  de  Madrid  i  0/0  à 82  75  0/0. 
Le  cours  du  change  a  été  assez  agité  pendant  la  se- 

maine écoulée.  Parti  de  28  45 lundi  dernier,  il  a  clôturé 
samedi  à  38  60  0  0,  après  avoir  touché  38  85  0/0,  ce  qui 
tait^ine  différence  de  40 "centimes.  Les  demandes  de  fin 
de  semestre  ont  quelque  peu  influé  sur  cet  écart  et'  il 
n  y  a,  pour  le  moment,  aucun  motif  de  croire  que  nous 
allons  le  voir  plus  has.  Si  les  mesures  que  le  Ministre 
des  Finances  semble  méditer  au  sujet  de  la  Banque 
d  Kspagne  donnent  un  résultat  quelconque,  il  sera  le Lien  venu. 

Aujourd'hui,  le  Marché  a  été  ferme,  et  comme  les grosses  demandes  ont  cessé,  il  se  peut  qu'il  y  ait  une 
petite  détente,  d'autant  plus  que  le  mois  prochain,  il  y aura  quelques  remises  à  faire  ici  pour  rembourser  les 
obligations- marocaines,  et  quoique  ce  aie  sera  pas  une forte  somme,  elle  pourra  peser  quelques  jours  sur  ce prix  du  change. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

4  0/0  Intérieur  
5  0/0  Amortissable  
Banque  d'Espagne   487 —  Hypothécaire... 
Comp.  Ferm.  des  Tabacs 
Chèques  sur  Paris  

—        Londres . . . 
Céduhs  hvpothéc.  5  0/0. 

—  4  O.'O. 

^  Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons  : •'i  millions  de  plus  à  l'encaisse  argent,  demi-million  à la  circulation  et  3  millions  aux  avances;  il  y  a  dimi- 
nution de  5  millions  aux  comptes  courants,  2  1/2  mil- lions dans  les  conversions  de  crédit. 

Les  recettes  budgétaires  dos  cinq  premiers  mois  de 
1  année  atteignent  362-  millions,  plus  35  de  reliquats 
des  années  précédentes;  l'ensemble  •  des  perceptions dépasse  de  14  millions  celles  des  deux  années  précé- 

dentes. Il  y  a  progrès  sur  les  patentes,  les  revenus,  les 
mines,  le  sucre,  les  alcools,  les  transports,  etc. 
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Nature  dos  recettes 
RECETTES 1903 

1904 
Recettes  ordinaires  : 

Contributions  immob  
Contributions  industr  
Impôt  : 

sur  la  richesse  mobil.. des  droits  royaux  .  de  mines  
des  cédules  personnelles 
sur  paiements  de  l'Etat 

^  sur_voiturcs  de  luxe. . . Contributions  des  provin- 
ces basq-ues  et  de  la Navarre  

Droits  de  Douane  
Impôt  : sur  le  sucre.  

sur  les  alcools  
Droits  des  Consulats  

Impôt  : sur  le  sel  
de  transit  

Timbres  t.  \ 

Impôt  spécial  sur  les  pé- 
troles, gaz  et  électricité Tabacs  

Allumettes  Loteries.  

Impôt  spécial  sur  la  vente 
de  la  poudre  et  matières explosives  

Mines  dAlmaden. . . 
—  .  de  Linarès. . . 

(En  pesetas) 
X0.4cu.87x  -79.769.093 18.500.876  18.550.033 

21.992.472 21.723.526 
3.063.939 
2.555.301 
1.434.618 

322.210 

1.719.379 00.158.223 

9.618.622 
2.975.913 704.373 

34.133.954 9.067.852 
29.207.107 

2.149.737 
54.186.524 
2.291.667 8.002.166 

•34.018. 911 

21.290.240 3.917.066 
2.504.791 
1.439.065 345.093 

1.719.457 
59.453.435 

12.654.529 
3.692.290 773.396 

34.C87.441 9.122.950 
26  509.363 
2.439.483 

54.835.354 
2.314.182 8.436.321 

Divers  

Rachat  du  service  milit. 
Autres  ressources  

Total. 

Charges  transitoires  
Impôt  spécial  de  guerre . 

Résumé  : 

Recettes  ordinaires  
—  extraordinaires 

Total 

1.871.303 1.914.888 
2.200.667 2.418.896 681.363 600.789 

G19.646 771.632 
1.812  754 1.826.650 1.653.0C0 2.357.000 9.674.511 10.262.348 

383.407.580 398.026.496 

(En  pesetas) 17.365 7.718 
5.528 

2.033 

22.894 
9.751 1903 1904 

(En  po 

setas) 

383.407.580 398.026.496 22.894 
9.751 

383.430.474 393.036.248 

Courrier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  29  juin  1904. 
Malgré  le  pou  d'animation  du  marché  et  la  rareté  des  affai- 

res, les  cours  restent  formes  et  on  hausse.  L'intérieure  finit 
à  77  60.  Le  change  sur  Paris  reste  à  38  47. 

ITALIE 

LA   SITUA  T/OJS 

Rome,  28  juin  1904. 

Le  bu.lRct  di'  la  Riiem!.      La  suppression  du  papier-monnaie.  — La  Bourse  dt  Rome.  —  Le  Trésor. 

Comme  il  esl  impossible  de  renvoyer  la  discussion 
de  projets  importants  tels  que  ceu  x  des  traités  de  eonv 
tnerce,  de  l  aqueduc  dos  Rouilles  et  d'autres  destinés  à 
régulariser  leftflnottoes  des  villes  de  Rome  el  Naples, 
malgré  les  chaleurs,  La  Chambre  continuera  à  siéger 
jusqu  a  samedi  prochain. 

<  jatte  lois,  cependant,  la  première  après  une  longue 
•rois  a  années,  oïl  évitera  l'exercice  provisoire;  lous les  budgets  on!  été  votés  parla Chamïwav et,, dans  deua 
ou  trois  jours,  ils  le  seront  aussi  par  le  Sénat. 

I  )  importantes  di  scussions  ont  en  Lieu,  nette  semai  no. 
Avant  [a  vote  du  budget  de  la  (  iiierro,  M.  <  iiolilli  a  l'ait 
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d'intéressantes  déclarations  sur  la  situation  internatio- 
nale de  l'Italie. 

L»e  Président  du  Conseil  a  dit  que  l'Italie  étant  entou- 
rée d'alliés  et  d'amis,  le  Gouvernement  ne  voyait  pas une  absolue  nécessité  de  demander  des  crédits  pour 

Tannée,  d'autant  plus  que  ses  conditions  militaires 
sont  bonnes.  Toutefois,  si  l'intégrité  du  territoire  exi- 

geait cette  demande  de  crédits,  le  Gouvernement  n'au- 
rait aucune  crainte  d'en  faire  la  plate-forme  des  élec- 
tions générales,  convaincu  d'avoir  l'adhésion  du  pays tout  entier. 

D'autre  part,  au  Sénat,  M.  Luzzatti,  dans  un  débat 
sur  la  circulation  des  billets  d'Etat  a  déclaré  qu'il  per- 

sistait toujours  dans  l'intention,  énoncée  lors  de  son 
exposé  financier,  d'améliorer  la  circulation  en  faisant 
un  pas  décisif  vers  la  suppression  du  papier-monnaie d'Etat. 

La  circulation  d'un  pays,  a  ajouté  le  ministre,  n'est 
pas  normale  quand  il  y  a  tant  de  coupures  de  billets 
d'Etat,  dont  il  a  démontré  les  inconvénients  pour  la prospérité  de  la  nation. 

Toutefois,  même  pour  les  billets  d'Etat,  l'Italie  n'est 
pas  allée  aux  extrêmes.  Elle  a  fixé  une  limite  qui  n'a 
jamais  été  dépassée,  en  la  dotant  d'une  réserve  suffi- 

sante :  contre  443  millions  de  circulation,  il  y  a  123 
millions  de  réserve. 

Aujourd'hui,  cette  circulation  doit  être  réduite  gra- duellement pour  arriver,  avec  le  temps,  à  une  extinc- tion totale. 
Le  ministre  a  encore  dit  que  le  projet  était  prêt  et 

qu'il  le  déposerait  en  novembre  prochain. La  Bourse  de  Rome  a  toujours  une  tenue  satisfai- 
sante. Elle  s'est  maintenue  dans  les  bonnes  dispositions de  la  semaine  précédente  et  a  même  accentué  le  mou- 

vement de  hausse  graduelle  tant  pour  les  rentes  que 
pour  toutes  les  valeurs  en  général.  Elle  a  été,  du  reste, 
aidée  en  cela  par  la  bonne  si  tuation  des  marchés  étran- 
gers. On  a  constaté  une  activité  tout  à  fait  inusitée  dans  le 
compartiment  des  valeurs  industrielles. 

C'est  peut-être  à  ce  retour  de  l'activité  et  de  la  con- 
fiance qu'on  doit  de  revoir  le  change  italien  au  pair. Sur  le  marché  monétaire,  les  disponibilités  sont  tou- 
jours abondantes.  On  trouve  une  preuve  de  cette  abon- 
dance du  numéraire  et  de  la  facilité  des  transactions 

dans  le  fait  que  l'introduction  effectuée  avant-hier  à 
nos  Bourses  par  le  Crédit  Italien  des  200.000  obliga- 

tions 4  1/2  0/0  de  la  Société  Elba,  pour  le  montant  de 
10  millions  et  dont  cet  Institut  avait  assumé  l'émission, a  brillamment  réussi. 

L'amélioration  que  nous  signalons  depuis  longtemps dans  la  situation  du  Trésor  s'accentue  encore.  Au  31 mai  dernier,  on  avait  un  excédent  de  recettes  de  177 
millions  964.159  liv.  st.  Comparativement  à  la  situa- 

tion au  30  juin  1903,- clôture  de  l'exercice  précédent,  il 
y  a  une  amélioration  d'environ  265  millions  de  lire. 
Dans  le  même  compte  du  Trésor,  nous  relevons  qu'à la  fin  du  mois  de  mai  écoulé  et  pour  les  premiers  onze 

mois  de  l'exercice  financier  1903-1904,  les  encaisse- ments du  Trésor  par  recettes  ordinaires  effectives  du 
budget  se  sont  élevées  à  1.562.351.307  lire,  chiffre  su- 

périeur de  7.292.0 i9  lire  à  celui  obtenu  dans  la  période 
correspondante  de  1902-1903. 

Mormatiofls  Écoiieiips  et  Financières 

Banques  populaires.  —  Dans  tout  lo  royaume.il  coexis- tait 736  au  31  décembre  1902,  contre  696  à  fin  1898. 
Le  patrimoine  social  s'élevait,  au  31  décembre  1902,  à 122.987.747  lire  03,  représenté  par  86  millions  de  capital, 37  millions  de  réserve  ordinaire  et  extraordinaire. 
Le  montant  des  sommes  déposées  a  augmenté  de  380  mil- 

lions en  1898  à  540  millions  en  1902.- 
La  Lombardie  possède  les  Instituts  les  plus  florissants  et 

représente  à  elle  seule  le  tiers  de  l'augmentation  survenue dans  le  patrimoine  social  de  1898  à  1902  :  16  millions  de  lire. 

En  1902,  on  a  eu,  au  total,  une  augmentation  de  3.522.647 
lire  dans  les  bénéfices  nets  par  rapport  à  1898,  soit  10  mil- lions 523.022  lire  contre  7.010.985. 

Les  Sociétés  coopératives  en  Italie.  —  Lo  Ministère 
de  l'Agriculture,  de  l'Industrie  et  du  Commerce  vient  do  pu- blier la  statistique  des  Sociétés  coopératives  légalement  con- stituées au  31  décembre  1902. 

Il  est  intéressant  de  voir  les  progrès  faits  depuis  le  31  dé- 
cembre 1898,  date  de  la  précédente  statistique.  Lo  tableau 

suivant  donne  un  aperçu  dos  augmentations  qui  se  sont  pro- 
duites et  qui  se  résument  en  782  Sociétés  en  plus  avec  un 

capital  on  augmentation  do  quatorze  millions  et  demi  en- 
viron : Nombre 

—  Tt 

des  Sociétés Capital  versé 2 
au au 

3  -S 

a  .  ■ 

31 décembre 31  décembre o 

»&? 

o 
Catégories 

1898 
1902 msw. 

1896 
1902 àr. 

iMilli 

ins) 

Agricoles  et <  Knologiques  . 

50 

248 

+198 

63 1 
2.203 40 Alimentaires. . . 

92 
157 

+  65 

1.201 2.394 
52 Céramique  et 

11 15 

+  4 

1.101 1.219 
1 

C  h  i  m  i  q  u  e  s  et 
organiques  . . . 

29 

53 

+  24 

566 1.989 12 Commerciales.. 

15 

16 

+  1 

210 
185 2 do  communicat. 

et  do  trafic  . . . 21 36 

+  15 

605 
789 9 

de  consomma- 508 
762 

+254 

4.789 5.589 69 do  construction 
et  de  décorât. . 349 

442 

+  93 

13.411 18.958 

91 

Electriques. . . . 18 

27 

+  9 

917 1.588 2 d'hygiène  ..... 10 14 

+  4 

471 
568 

3 Mécaniques  et 
métaHm-giguc 13 

36 

+  23 

326 401 13 

Polygraphiquo* 
24 

41 

+  17 

228 617 7 
6 15 

+  9 

290 
1.007 Diverses  128 

194 

+  66 

1.423 3.049 
48 

Totaux   1.274   2.050   +782   26.068   40.555  346 

Généralement,  lo  capital  dos  coopératives  est  très  limité  et 
quelquefois  même  dérisoire  :  au-dessous  do  100  francs. 
Quelques  Sociétés,  spécialement  à  Milan  et  à  Gènes,  ont 

toutefois  un  capital  considérable,  dépassant  mémo  lo  million. 
La  Lombardie  occupe  la  première  place  et  compte  avec 

Gènes  les  plus  puissantes  Sociétés,  notamment  dans  les  coopé- 
ratives do  consommation,  do  construction,  de  chimie  et  les 

coopératives  alimentaires. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Rome 

Rome,  30  juin  1904. 

Les  bonnes  dispositions  du  Marché,  augmentées  de  l'ap- 
proche du  détachement  dos  coupons,  ont  raffermi  complète- 

ment la  Cote.  Les  transactions  sont,  d'ailleurs,  nombreuses. Voici  les  derniers  cours  : 

La  Rente  est  à  104  40  ;  Méridionaux,  735  ..  ;  les  Méditer- 
ranée restent  à  450  . .  ;  Banque  Nationale  1.103  . . . 

ROUMANIE 

Commerce  extérieur  du  premier  trimestre  de  1904. 
—  Comme  suite  à  rengagement  pris  à  l'occasion  de  la  discus- 

sion du  tarif  général  douanier,  lo  Ministère  des  finances  a  pu- 
blié les  quantités  importées  et  exportées  de  chaque  sorte  de 

marchandise  dans  les  premiers  trois  mois  de  1904. 
Ne  disposant  pas  des  données  comparatives  de  la  période 

correspondante  de  1903,  vu  que  la  statistique  de  cette  année 
n'est  pas  encore  publiée,  et  que,  d'après  les  dispositions  an- térieures, les  résultats  sont  consignés  une  fois  à  chaque  fin 
d'année,  nous  n'enregistrons  que  les  quantités  importées  et 
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exportées  en  kilogrammes,  spécifiées  par  diverses  "catégories 
de  marchandises,  admises  par  le  tarif  douanier  en  vigueur. 
Le  total  des  marchandises  importées  s'élève,  en  chiffre 

rond,  à  95.000  tonnes,  et  celui  de  l'exportation  à  388.000 
tonnes,  non  compris  4.491  têtes  xl'anhr.aux  importés  et 7i.639  exportés. 

En  rapport  avec  l'importation  de  462.000  tonnes  constatée 
pendant  toute  l'année  1902,  l'importation  réalisée  dans  les 
premiers  trois  mois  de  1904  ne  représente  que  20  0/0  et  en 
rapport  avec  l'exportation  de  3.318.000  tonnes  réalisée  aussi 
en  1902.  l'exportation  du  premier  trimestre  ne  représente  à 
peu  près  crue  12  0/0. 
Les  cotes  sans  importance  que  l'on  relève  sont  suffisam- 

ment expliquées  par  le  fait  qu'au  moins  dans  les  premiers 
deux  mois,  janvier  et  février,  l'importation  et  l'exportation sont  réduites  au  minimum  possible  à  cause  de  la  fermeture 
de  la  navigation  sur  le  Danube. 

Sur  la  quantité  totale  de  marchandises  importées,  un  tiers 
à  peu  près  (32.000  tonnes)  est  couvert  par  le  charbon  de  teri'e, 
le  coke,  le  lignite  introduits  pour  les  établisst  ments  indus- 

triels de  l'Etat  et  des  particuliers,  et>20.543  tonnes  métaux  et fabrications  métalliques. 
Sur  le  reste,  859  tonnes  concernent  les  produits  animaux 

alimentaires  importés,  5.807  tonnes  les  matières  farineuses 
et  leurs  dérivés,  2.040  tonnes  fruits  et  légumes,  4.426  tonnes 
coloniales  et  les  fruits  du  Midi,  3.224  tonnes  les  matières  et 
produits  chimiques,  7.2G5  tonnes  les  matières  textiles  et  in- 

dustries dérivées  et  3.771  tonnes  les  matières  minérales,  les 
industries  céramiques  et  les  vitrifications. 
Sur  les  quantités  totales  de  marchandises  exportées, 

280.282  tonnes  concernent  les  céréales,  qui  ont  quitté  les 
ports  roumains  aussitôt  que  la  navigation  a  été  ouverte. 

Sur  le  reste,  38.000  tonnes  concernant  le  bois  et  les  indus- 
tries dérivées,  28.200  tonnes  le  pétrole  exporté  du  1er  janvier 

—  31  mars  et  environ  7.000  tonnes  de  fruits  et  graines  de lin,  colza,  etc. 

Mouvement  de  la  Population  roumaine  en  1903.  — 
Le  Ministère  des  Domaines  a  publié  le  rapport  de  M.  L.  Go- 
lesco,  chef  de  la  statistique  générale,  sur  le  mouvement  de 
la  population  en  Roumanie  en  1903. 

Il  résulte  de  l'examen  de  ce  document  et  des  tableaux  sta- 
tistiques qui  l'accompagnent,  que  l'année  1903  a  étwextraor-. dinairement  favorable  au  développement  naturel  de  la  popu- 

lation. En  effet,  l'excédent  des  naissances  sur  les  morts,  qui est  de  90.234,  représente  le  chiffre  le  plus  élevé  enregistré 
jusqu'à  ce  jour  dans  la  démographie  du  pays. Depuis  1881.  les  plus  grands  accroissements  de  population 
onl  été  constatés  en  1X85  avec  89.767  et  en  1899  avec  88.699. 
En  1903,  l'excédent  s'est  élevé  à  96.234,  ce  qui  représente  un 
accroissement  de  25  0/0  en  moyenne  pour"  les  cinq  dernières 
années.  Ce  progrès  est  du  à  l'augmentation  de  la  natalité  et 
ii  La  diminution  de  la  mortalité.  On  n'a,  en  effet,  jamais  cons- 

taté en  Roumanie  jusqu'en  1903  un  chiffre  de  naissances 
Supérieur  à  celui  de  252.242  enregistré  celle  année.  Mais, 
parallèlement  à  ce  coeficienl  élevé  de  natalité,  le  nombre  des 
morts  en  1îki3  :i  élé  inférie  ur  à  celui  de  l'année  précédente  et 
:'i  la  moyenne  de  la  dernière  période  quinquennale. 

Si  l'on  compare  l'excédent  de  96.23'i  habitants  à  la  moyenne du  nombre  des  habitants  établis  dans  le  pays,  on  trouve  que 
l'an -rois-emenl  ,|,.  |a  population  est  de  15.4  9/00. 

En  répartissanl  l'excédent  de  90. 234  entre  les  communes 
urbaine,  et  rurales,  on  constate  que  les  villes  y  onl  contribué 
pour  H. o'il.  -oit  8.3  0  o,  et  les  communes  rurales  pour  88.193, 
soit  91,7  O/0,  ce  qui  fail,  par  rapport  à  la  population,  un 
<■'•<  fl'inent  d  aceroi-seineiii  ,|e  17.4  à  la  campagne  et  de  (i.K  0/0 dans  lM  villes. 

Kn  prenant  pour  base  les  résultats  définitifs  du  recense- 
ment de  1k:»'»,  oui  a  donné  le  chiffre  de  5.950.000  habitants  et 

en  y  ajoutant  Jeu  excédent»  des  naissances  de  ces  quatre 
ii me  rea  années,  on  arrive  au  chiffre  de  0 .202.032,  qui  repré- 

sente la  population  île  hi  Roumanie  au  I"  janvier  1904. 

Le  Trafic  dos  chemins  de  fer  —  La  Direction  générale 
de*  Oh-  iiiiim  de  fi  i  roumains  a  publié  sn  Statistique  pour 
I  année  V*"l  IHH'j.  Ce  document  permet  de  constater  les  résul- 

tats de  l  exploitalion  et  du  trafic  pendant  l'exercice  expiré. 

Le  revenu  brut  résultant  de  l'exploitation  des  Chemins  de 
fer  roumains  pour  l'année  budgétaire  1902-1903,  pour  une 
longueur  moyenne  de  3.177  kilomètres  avec  337  stations,  a 
été  de '57.490. 492  fr.  64  ou  une  moyenne  de  18.096  fr.  par kilomètre  en  exploitation. 

Ce  revenu  se  décompose  comme  suit  : 

%  Parkil. 

Revenus  réalisés  du  total  de  voie 

Trafic  de  voyageurs   18 . 148 . 274  46      31 . 57      5 . 712 
—  bagages   534.590  08       0.93  168 
—  marchand,  gr.  vit.     1.581.535  85       2.75  498 
—  —  p.  vit..  34.934.087  18  -  60  76  10.996 Revenus  divers  r  . .     2.292.055  98       3.99  722 

Total   57.4S0.492  65         100  18.096 

Relativement  aux  transports  effectués,  la  statistique  donne les  chiffres  suivants  : 

11  a  été  transporté  5.555.920  voyageurs,  10.739  tonnes  do 
bagages,  4L814  tonnes  de  marchandises  de  grande  vitesse  : 
4.689.381' tonnes  de  petite  vitesse  et  834.044  tonnes  de  régie, grande  et  petite  vitesse. 
En  tenant  compte  du  revenu  correspondant  pour  chaque 

trafic,  il  ressort  en  moyenne  pour  un  voyageur  transporté 
3  fr.  27  ou  4.8  centimes  par  personne  kilométrique,  pour  une 
tonne  de  bagages  transportées  49  fr.  78  ou  30.9  centimes  par 
tonne  kilométrique  ;  pour  une  tonne  de  grande  vitesse  37  fr.82 
ou  21.2  centimes  par  tonne  kilométrique  ;  pour  une  tonne  de 
petite  vitesse,  1  fr.  45  ou  5.2  centimes  par  tonne  kilométrique. 
En  ce  qui  concerne  les  marchandises  de  régie,  elles  ont  été 
transportées  sans  produire  de  revenu. 

Les  dépenses  totales  se  sont  élevées  à  la  somme  de  33.812.329 
francs  50  et  se  répartissent  ainsi  : 

Par  Par 
Pour         kilom.  1.000  ton" les  lignes   Longueur  brutes 

exploitées   moyenne  kilom. 

Administration  centrale.  1.432.250  42  451  0.592 
Entretien   9.814.826  99  3.089  4.026 
Exploitation   9.387.116  60  2.955  3.880 
Ateliers  et  traction   13.178.135  55  4.148  5  447 

Totaux  '33.812.329  56   10.643  13.975 

Les  résultats  généraux  de  l'exploitation  se  clôture,  comme 
on  le  voit,  pour  l'exercice  1902-1903  avec  un  excédent  de 
23  678.163  fr.  89,  ce  qui  revient  par  kilomètre  métrique  de 
voie  à  7.453  fr.,  par  train  kilom.  métr.  à  1.904  fr.  ;  par  100 
essieux  vagons  kilom.  métr.  à  5.543  fr.  ;  par  1.000  tonnes 
bruts  kilom.  métr!  à  58.814.  Le  coefficient  d'exploitation  est 
de  58.814,  contre  60.321  fr.  dans  l'exercice  1001-1902. 

Si  après  ces  constatations  générales  on  jette  un  coup-d'œil sur  le  tableau  relatif  au  trafic  des  marchandises,  on  voit  que 
celles  expédiées  par  grande  vitesse  ont  donné  un  lofai  de 
41.814  tonnes  ou  7.444.277  tonnes  kilométriques.  De  celles-ci, 
16.454  tonnes  ont  été  taxées  d'après  le.  tarif  normal  et  24.772 
tonnes  d'après  le  tarif  réduit. 

Pour  pouvoir  se  rendre  compte  du  développement  du  trafic 
relalivemenl  aux  produits  agricoles.,  nous  extrayons  Les  chif- 

fres comparatifs  suivants  pour  la  dernière  période  do  dix  ans: 
Oléa-     Légu-  Produits 

Années         Céréales   gineuse  mineux  moulus  % 

1893   1.016.029  7.607  15.746  78.032  41  50 
1894   I  215.212  8.650  15.163  88.895  36  12 
1893   1.230.800  40. 507  38.818  88.177  40  49 
1890   1.766.528  15.999  22.614  X6.008  45  28 
1897.   1.808.785  30.038  54.866  82.554  38  27 
1898   1.741.800    19.108    106.333   95.203   40  79 
1899  „      858.265    8.458     10. Vil   8/1. 402  27  03 
1900J1I01,   1.423.650  '  •»        92.361    38  37 1901  1902:   2.213.698       »  »     ,  95.445   50  31 
1902  1903    2.310.433       ..  »        88.918   51  17 

Coi  ■  OD  10  voit,  dans  Cotte  période  de  il i \  ans,  le  Iralic 
de  céréales  le  plus  réduit  a  été  celui  de  L889,  quand  l'agri- 

culture a  soufferl  d'une  sécheresse  terrible.  L'année  la  plus 
favorable  esl  la  dernièft,  1902-1908,  qui  n  été  un  peu  meil- 

leure qu'une  année  movenne. 
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AMÉRIQUE 

BRESIL 

Les  Rapports  avec  la  République  Argentine.  —  Nous 
lisons  dans  le  Brésil  : 

«  Le  Ministre  des  Finances  du  Brésil  a  présenté  au  Prési- 
dent de  la  République  un  projet  de  convention  commerciale 

avec  l'Argentine.  Il  propose  une  réduction  sur  les  farines  et 
les  viandes  argentines  contre  des  concessions  équivalentes 

de  la  part  de  l'Argentine  relativement  au  café  et  au  maté  du Brésil. 
Cette  convention  paraît  très  logique  et,  en  tout  cas,  préfé- 

rable aux  représailles  dans  la  voie  desquelles  on  serait  entré 
si  l'Argentine  avait  appliqué  son  projet  de  frapper  le  maté 
du  Brésil  en  , réponse  aux  concessions  faites  par  celui-ci  aux 
farines  américaines,  au  préjudice  des  farines  argentines. 
Plutôt  que  d'envenimer  les  choses,  les  Argentins  ont  tout  in- 

térêt à  reconquérir  pour  leurs  farines  le  marché  du  Brésil 
en  accordant  un  dégrèvement  aux  cafés  brésiliens. 

On  est  donc  d'accord  sur  le  principe  de  réciprocité.  Il  ne 
reste  qu'à  établir  une  équivalence  aussi  exacte  que  possible 
des  concessions  à  faire  de  part  et  d'autre. Sans  doute  le  Brésil  a  intérêt  à  favoriser  un  gros  acheteur 
comme  les  Etats-Unis  et  peut,  en  outre,  se  passer  des  farines 
argentines.  De  leur  côté,  les  Argentins  peuvent  se  passer  du 
café  et  du  maté  du  Brésil.  Mais  ce  n'est  pas  à  ce  point  de  vue 
étroit  qu'il  faut  raisonner.  Les  deux  chancelleries  voient  plus 
large  et  sentent  qu'il  est  de  bien  meilleure  politique  do  déve- 

lopper les  rapports  d'intérêt  entre  les  deux  grandes  Républi- 
ques de  l'Amérique  du  Sud,  dont  la  bonne  entente  doit  être 

une  force  et  une  garantie  pour  l'Amérique  latine  tout  en- tière . 

Le  Ministre  des  Financés  du  Brésil  étudie  d'autre  part avec  le  Président,  lee  mesures  propres  à  protéger  les  sucres 
brésiliens  sur  les  marchés  étrangers.  Il  examine  à  ce  point 
de  vue  le  projet  de  traité  de  commerce  avec  le  Portugal,  la 
position  des  sucres  du  Brésil  sur  le  marché  anglais  et  devant 
le  régime  institué  par  la  Conférence  de  Bruxelles.  » 

CANADA 

La  Politique  douanière  du  Canada.  —  Le  correspondant 
de  Y  Economist  au  Canada  écrit  au  sujet  de  la  politique  doua- 

nière de  ce  pays  :  «  La  caractéristique  du  Budget,  c'est  la 
tendance  d'exclure  du  marché  canadien,  au  moyen  de  tarifs 
prohibitifs,  les  lainages  britanniques  en  élevant  les  droits-  do 
23  30  0/0  et   les  droits   sur  les   articles  similaires 
d'autres  provenances  de  30  à  45  0/0. 
Une  Commission  spéciale  décidera  probablement  en  au- 

tomne une  augmentation  générale  des  tarifs  de  douane  ;  la 
Grande-Bretagne  restera  favorisée,  mais  le  taux  des  droits 
d'entrée  seront  si  élevés  que  cette  faveur  sera  réduite  à  néant. 

C'est  la  protection  de  l'industrie  canadienne  qui  est  cause de  cette  guerre  de  tarifs,  et  les  industriels  ne  se  soucient 

guère  de  voir  l'industrie  britannique  favorisée  au  détriment de  la  leur. 
La  réorganisation  de  la  milice  et  cette  réforme  douanière 

sont  les  conséquences  du  jingoïsmo  britannique  et,  au 
lieu  de  se  dépêcher  de.  faire  partie  de  la  fédération  impéria- 

liste préconisée  par  M.  J.  Chamberlain,  les  habitants  du 
Canada  restent  avant  tout  «  Canadiens  »  pour  organiser  leur 
industrie  à  l'abri  des  tarifs  douaniers,  sans  considération 
pour  les  intérêts  britanniques  ;  de  plus,  ils  organiseront  une 
milice  pour  faire  voir  qu'ils  sont  un  peuple  comme  les  autres 
et  non  pour  combattre  les  ennemis  de  l'Angleterre. 

Le  seul  ennemi  qu'ils  puissent  avoir  un  jour  à* combattre-, 
ce  sont  les  Américains,  qui  sont  80  millions  d'habitants  ; 
leur  milice  ne  servira  donc  pas  plus  que  si  leur  armée,  cal- 

quée sur  celle  d'un  «  Gouvernement  commode  et  beau  »,  ne 
se  composait  que  d'un  hallebardier  suisse  peint  sur  une  porte. Il  est  évident  que  cette  guerre  de  tarifs  est  aussi  et  surtout 
dirigée  contre  les  Etats-Unis. 

Le  Ministre  des  Finances,  qui  était  un  libre-échangiste 
convaincu,  est  obligé  d'accepter  le  nouveau  régime  sous peine  de  se  voir  mis  à  la  porte. 

Malheureusement,  cette  manie  de  vouloir  régénérer  l'indus- trie canadienne  par  les  tarifs  renchérira  la  vie  et  élèvera  les 
salaires. 
Aux  Etats-Unis,  la  Dette  publique  est  moins  ('levée,  les 

impôts  moins  lourds,  la  spécialisation  du  travail  au  moyen 
d'un  outillage  très  perfectionné  permet  d'y  fournir  les  objets manufacturés  à  très  bon  compte.  De  plus,  les  Américains 
ont  à  bon  marché  beaucoup  de  matières  premières,  telles  que 
le  charbon,  le  pétrole,  le  fer,  le  maïs,  le  blé,  le  coton,  etc., 
etc.,  et  leurs  tarifs  de  chemins  de  fer  sont  bien  moins  élevés. 

Les  libéraux  ont  jeté  un  cri  d'alarme  pour  mettre  en 
garde  contre  le  renchérissement  de  la  vie,  et  voici  qu'eux- mêmes  vont  précipiter  ce  renchérissement  en  augmentant  les 
tarifs  de  douane. 

Si  le  manufacturier  a  droit  à  la  protection,  l'ouvrier  y  aura 
droit  aussi  ;  il  conviendra  donc  d'empêcher  l'introduction  de 
main-d'œuvre  technique  britannique  ou  américaine,  tout  en 
permettant  l'immigration  d'agriculteurs  qui  iront  cultiver 
les  grands  terrains  incultes  de  l'Ouest. 

Cet  état  d'esprit  des  Canadiens  provient,  sans  nul  doute, 
du  jingoïsmo  britannique,  que  ceux-ci  ont  cherché  à  imiter, 
comme,  on  cherche  presque  toujours  à  le  faire,  les  mauvais- 
plutôt  que  les  bons  côtés  des  hommes  et  des  choses. 

ETATS-UNIS 

Recettes  et  Dépenses  publiques.  —  En  mai  1904,  les 
recettes  publiques  se  sont  élevées  à  41.688.059  dollars;  les 
dépenses  ont  été  de  96.418.472  dollars,  ce  qui  laisse  un  dé- 

ficit de  54.730.413  dollars. 
Voici  le  détail  des  recettes  et  des  dépenses  en  mai  1904 

et  pendant  les  onze  premiers  mois  de  1903-1904  : 
Recettes  11  premiers mois  de 

Mai  1904  1903-1904 

(En  dollars) Douanes   18.851.421  239.422.387 
Revenus  intérieurs   18.657.132  211.773.005 
Divers   4.179.506  42.104.838 

Total   41.688.059  493.300.230 

Dépenses 
Civiles  et  diverses   59.473.885  178.308.913 
Guerre   10.576.929  107.509.786 
Marine   9.405.472  93.809.073 
Indiennes   901.271  9.631.197 
Pensions   13.944.8i8  132.094.336 
Intérêts   2.116.067  24.218.766 

Total   96.418.472     545. 572 1)71 

Le  Marché  Financier  de  IMew-York 

New- York,  29  juin  1904. 
Le  Marché  a  été  affecté  cette  semaine  par  diverses  causes. 

La  suspension  des  paiements  de' la  First  National  Bank  de 
Saratoga  a  occasionné  un  léger  recul.  Plus  tard,  une  légère 
tension  monétaire,  due  à  l'échéance  semestrielle,  est  venue 
aussi  influencer  le  Marché.  La  clôture  est  cependant  meil- 
leure. 

Le  4  o/o  ancien  reste  à  Ï07  1/4. 
Les  valeurs  do  chemins  de  fer  ont  été  fermement  tenues  ; 

certaines  lignes,  comme  celles  du  Pacifique,  se  sont  particu- 
lièrement distinguées  ;  de  même,  les  lignes  à  charbon  sont 

en  faveur. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  72  1/2;  Milwaakee,  142  3/4;  Erie,  23  5/8; 

Reading,  46  7/8;  Canadian  Pacifie,  124  1/4;  Illinois  Cen- 
tral, 131  1/2  ;  Loaisville,  109  3/4  ;  Central,  101  ./.  ;  Union- 

Pacific,  88  1/8. 

MEXIQUE 

Le  Développement  Industriel  du  Mexique.  (Suiteetfln.) 
—  Par  suite  do  la  cherté  de  la  force  motrice  actuelle  de  la 
région  minière  de  El  Oro,  qui  ne  possède  que  la  vapeur, 
beaucoup  de  mines  ne  sont  pas  exploitées.  Mais  comme  la 
Mexican  Company  espère  pouvoir  fournir  la  force  à  la  moitié 
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du  prix  de  la  force  motrice  existante,  beaucoup  de  petites 
mines  pourront  être  mises  en  exploitation.  Le  «  Mecaxo-el- 
Oro  »,  système  de  transmission  de  force  motrice,  sera  l'un 
des  plus  grands  du  monde.  Un  autre  système  est  celui  de  la 
Gunnajato  Power  and  Electric  Company,  qui  vient  detablir 
une  usine  envoyant  le  courant  au  district  de  Guanajato, 
autre  région  minière  importante,  ce  système  de  transmission 
a  environ  120  milles  de  longueur. 

Ces  entreprises  ne  sont  qu'une  dos  branches  de  l'industrie mexicaine.  Elles  sont  naturellement  accompagnées  du  déve- 
loppement des  voies  ferrées  qui  facilitent  le  transit  à  bon marché. 

La  Compagnie  carbonifère  de  Monterey  a  reçu  une  conces- 
sion du  Gouvernement  pour  construire  des  lignes  dans  l'Etat de  Coahuila.  Une  des  lignes  sera  en  communication  avec  le 

Mcxican  International  Railway  et  l'autre  ira  à  la  ville  de Muzqnez  et  reliera  les  mines  de  Del  Menor  entre  elles .  Ces 
deux  lignes  seront  connues  sous  le  nom  de  Compania  Carbo- 
uifera  del  Morte. 
L'autorisation  a  été  aussi  accordée  pour  la  construction 

d'un  chemin  de  fer  reliant  l'Hacienda  de  Atlatascae  et  le  dis- 
trict de  Puebla.  La  ligne  sera  de  40  milles  de  longueur.  * 

La  concession  permet  l'extension  de  la  ligne  jusqu'à  Zacat- 
lanjEtat  de  Puebla)  qui  se  trouve  à  S0  milles  plus  loin. 
Un  autre  projet  est  la  ligne  qui  devra  réunir  Juarez  à  Amece 

(Etat  de  Jalisco).  Elle  aura  1.500jnilles  de  longueur,  passera 
dans  les  mines  de  charbon  de  San  MarciaL,  de  l'Etat  de Sonora.  De  ces  mines,  il  rejoindra  un  point  déterminé  du 
Pacifique,  près  de  l'embouchure  de  la  rivière  Yaqui  et  suivra la  cote  en  passant  aux  ports  de  Topolobampo,  Manzanillo  et Mazatlan. 

I  ne  autre  concession  a  été  accordée  pour  la  construction 
d'un  réseau  de  chemin  de  fer  dans  le  Nord-Est  de  la  Répu- blique. La  ligne  principale  sera  construite  imédiatement  de 
la  station  El  Garpio  sur  le  Chlhuàhua  et  Pacific  Railroad  et 
touchant  les  villes  de  Casa-Blanca,  IVjoloca,  Chic  et  Mata- 
chie.  La  ligue  principale  se  terminera  à  Temosachie. 

Les  concessionnaires  ont  obtenu  la  permission  de  construire 
d'autres  ligues  dans  la  République. Une  ligne  sera  construite  de  Temosachie  comme  extension 
de  la  ligne  principale  et  ira  rejoindre  la  frontière  des  Etats- 
Unis  où  .'lie  sera  reliée  à  un  chemin  de  fer  du  Nord  ;  une  au- 

tre ligne  s'étendra  jusqu'au  golfe  de  Californie. 
Le  Mexkan  Central  Railway  propose  d'étendre  sa  ligne  de Guanajuato  du  terminus  actuel  de  Marjil  aux  mines  de  Va- lenciuna.  où  sera  bâtie  une  station. 
Ou  commence  aussi  à  construire  une  ligne  entre  Sagula  et Autlnn.  Elle  aura  75  milles  de  long. 
Un*  antre  ligne  ira  du  port  de  Sinaloa  à  Topio  et  aura  100 n  i  i  U  ■  •  s  •  1  «  -  longueur. 
Les  concessions  suivantes  ont  .'-lé  accordées  : 
1  I)'un  point  près  de  la  station  de  San  José-  Maco  et  Cana- DM  Railway  à  un  point  sur  la  frontière  «les  Klats  de  Chi- 

hiiahua  et  Lonora,  distant  d'environ  15  milles  des  Etats-Unis- 
•.'  I>o  point  terminus  de  la  ligne  précédente  pour  rejoindre h  liio-Crando.  Sierra  Madré  and  Pacitic  Railway  à  un  en- 

âroil  M1"'  *  terminera  le  BJaiatre  'les  Travaux  publies; :;•  iJu  point  terminus  de  celte  dernière  ligne  à  son  embran- chement avec  le  Itio-(Jjaude  Siejr:i  Madré  and  I'acilir  Iiuil- 
vay  a  un  point  de  chemin  de  1er  Mi'.iic.nii  Ct/ltTOL  Cet  on- 
droit  -era  déterminé  parle  Minisire  des  Travaux  publics; 

'■•  I  »  Un  point  du  Maco  et  Cnminca  liailway  a  un  autre  en- droit du  chemin  de  far  de  Honora. 
Le»'  matériaux  pour  lu  construction  de  ces  chemins  de  fer filtreront  au  Mexique  sans  payer  de  droits  pendant  une  pé- i  iod<  de  cinq  année». 
i     tramwayi  ne  sont  pas  non  plue  négligée,  Le  Qeuver- n  ne   e-ain  a  accordé'  ù  M.  A.  Dinz  Rugama,  j  r  le compte  fin  chemin  de  1er  circulaire  de  Mexico,  une  option pou  complète)  |,  conslruciioii  des  cinq  premiers  milles <le  tramways  électrique*  do  la  ville. 
La  Compagnie  dos  Tramways  du  district  fédéral,  qui  po*- 

cd.  en  ce  moment  plut*  fie  KJo  kilomètres  de  tramways  au Mexique,  tenta  de  négocier  avec  le  chemin  de  for  circulaire 
•  nie  aiuulfuiiujjlioik,  mais  iw  put  y  réussir. 

\m  proximité  fies  litaU-Cnis  donne  un  grand  avantage  ,iu.\ 
Vtnericaiu*  mir  leurs  concurrent  s  pour  la  direction  fie  fis 
'/.'imiIh  ;  main  pour  len  malei  nill\  destinés  à  ces   cill reprises, <  •  \m<  maïus  ont  de  la  difficulté  ■  lutter  contre  les  frais  de 

transports,  qui  sont  énormes  dans  ce  pavs.  11  nous  semble 
que  les  grandes  nations  d'Europe  pourraient  s'occuper'un  peu plus  de  ce  pays,  appelé  à  un  si  grand  avenir. 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 
La  Production  du  Sucre.  -  Suivant  la  Rmista  Azucwea, la  production  du  sucre  dans  la  République  Argentine  pen- dant la  campagne  1903-04,  a  été  de  140  millions  1/2  de  kilos 

du  1"  avril  1903  au  P»  avril  1904.  Voici  la  répartition  de  cette 
production  : 

Kilos 

Tucuman   jgg  qqq  qqq 
Salta.  Jujuy,  Santagio  H.'o74!&54 Chaco,  Formosa  et  Corrientes   0  14:j.796 

Total   140.719.050 

ASIE 

CHINE 

Construction  de  Chemins  de  fer.  —  La  construction  des 
chemins  de  fer  en  Chine  paraît  subir  un  temps  d'arrêt  :  le 
manque  d'argent,  des  intrigues  politiques  et  la  guerre  russo- japonaise  sont  les  motifs  de  cette  stagnation. 
Les  négociations  au  sujet  du  chemin  de  fer  Shanghui- 

Nanking  traînent  plus  que  jamais  en  longueur.  En  ce  qui concerne  les  concessions  des  lignes  Hankéou-Canton,  les 
vice-rois  de  You-Tchang  et  de  Canton  ont  proteste  auprès  de Shong  contre  la  façon  de  procéder  des  Américains  qui  sont 
sur  le  point  de  vendre  leurs  droits  à.  un  syndicat  belge  ; 
Sheng  a  promis  d'agir  contre  les  concessionnaires,  mais  il attend  les  avis  de  son  envoyé  qui  négocie  en  ce  moment  ;'i 
New-York  avec  les  Rolges.  On  télégraphie  outre  temps  que cette  concession  est  accordée  à  un  syndical  sino-bclge  pas  le Gouvernement  chinois,  mais  que  la  [ligne  serait  prolongée 
jusqu'à  Shanghaï. 

Entre  temps  le  vice-roi  du  llunan  a  envoyé  un  mémoire  à 
la  Cour,  réclamant  pour  les  nobles  et  les  notables  do  sa  pro- vince le  droit  de  construire  de  petites  lignes  de  chemin  de  fer 
qui  viendraient  s'amorcer  sur  la  ligne  principale  llankéon- Pékiu  ;  cette  proposition  a  élé  transmise  à  la  Chambre  et  au Comité  du  Commerce.  Le  vice-roi  propose  de  construire  la 
première  ligne  entre  les  points'  de  Chang-Sha  et  Chang-Te,  à 
l'est  du  lac  Tung-Tiiig;  plus  tard  la  ligne  serai!  prolongée sur  Szeichouen. 

CORÉE 

Le  Commerce  de  la  Corée.  —  Ces  chi lires  du  commerce 
générail  de  1308  sont  les  plue  élevés  que  l'on  ail  relevés  jus- 
qu'à  ce  jour,  ayant  doublé  dans  les  cinq  dernières  années: le  obiiffre  total  des  (•changes  a  atteint.  S7.rxM».(KI0  francs. 

La  Corée  n'est  donc  plus  une  quantité  néglSgexïfle  au  point le  vue  commercial  el  il  convient  de  noter  sa  tendance;  au 
développement  général  de  ses  facultés. 

Parmi  les  marchandises  importées,  il  convient,  de  citer  les 
olonmnles  d'origine  anglaise), 
La  islruction  des  chemins  de  t'er  a  beaucoup  contribué b  activer  le  mouvement  commercial. 

La  Corée  n'a  pas  encore  de  manufacture*  ni  d'usines  et  dé- 
pend complètement  de  ses  productions  agricoles  qui,  d'ail- leurs, sont  très  imposantes,  c;ir  la  Corée  est  très  favorisée 

'  mime  K>1  et  les  coud  i  I  ions  clim:ilérii[ues  y  sont  uniques 
L'exportation  de  l'or  augfl  te  progressivement  et  atteint aujourd'hui  12  millions  ot  demi  de  francs. 
L'exploitation  des  mines  promet  dû  devenir  très  rémuné- ratrice 
Les  recettes  douanières    nettes    encaissées  dans  les  huit 

ports»  ouvert*. de  Corée  en  L0N  sont  oValnées  à  ::.or»o.oo(t 
francs. 

I. achèvement  de  l,i  ligne  de  chemin  de  fer  de  Séoul-Koil- 
snn  devrait  contribuer  à  augmenler  encore  les  chances  de 
progression  du  commerce  général.  Mais  quelle  situation  la 
guerre  russo-japonaise  val  elle  créer  à  Ce  pays'.' 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Avant  de  publier  les  résultats  généraux  obtenus  par 

la  Compagnie  de  Mozambique  pendant  l'année  1903, résultats  que  les  rapports  officiels  nous  feront  con- 
naître, nous  croyons  devoir  analyser  la  situation  des 

différentes  parties  des  immenses  territoires  que  cette 
Compagnie  exploite. 
Nous  commencerons  aujourd'hui  par  le  territoire  de Manica. 

Receltes.  —  Les  recettes  administratives  de  la  Com- 
pagnie de  Mozambique  pour  Ja  circonscription  de 

Manica  se  sont  élevées,  pour  l'année  1903,  à  00.549:52:2 reis,  se  décomposant  comme  suit  : 
Reis 

Douane   3.169:484 
Postes   1.264:848 
Contribution   229:392 
Impôt  sur  paillotes   12.338:380 
Concessions  de  terrains   5.067:417 
Mines   19.888:680 
Recrutement  des  indigènes   3.143:269 
Licence   11.209:115 
Impôt  du  timbre   4.653:710 
Contribution  d'enregistrement   361:386 Amendes   1.457:675 
Intérêts  et  escompte                      .  274:283 
Recettes  éventuelles   3.419:977 
Compensation  de  frais   71:990 

66.549:552 

Dépenses.  —  Les  dépenses  de  la  Compagnie  se  sont 
élevées,  en  1903,  à  98.455:013  reis,  soit,  sur  1902,  une 
diminution  de  88.604:830  reis,  qui  se  décomposent comme  suit  : 

Reis 

Honoraires   70.918:956 
Rations  et  fourrages   5.137:361 
Commissions  et  courtages   1.519:250 
Frais  do  gestion   7.792:972 
—  voyage   452:917 
—  route..   1.353:250 

Médicaments   3  361  579 
Réparations  et  entretien   7.739:300 
Intérêts  et  escompte   179:428 

98.455:013 

Population.  -  La  population  de  Manica  est  de  5.155 
individus,  soit  258  de  plus  qu'en  1902.  Cette  population se  divise  en  :  332  blancs,  60  asiatiques,  4.728  noirs  et 2£)  métisses. 
La  Compagnie  a  fait  quelques  essais  de  culture,  sur 

un  certain  nombre  d'hectares,  du  «  millet  »  et  de  la bourrache  de  Céara. 
Dans  la  région  de  Manica  se  trouvent  beaucoup  de jardins  cultivés  par  des  Chinois. 
La  «  Companhia  Agricola  de  Moribane  »  a  procédé à  des  essais  de  culture  de  riz  et  ses  résultats  laissent 

espérer  que  cette  céréale  pourra  réussir  en  grand  ;  elle 
cultive  aussi  la  bourrache  qui,  d'ailleurs,  fait  l'objet 
d'une  culture  très  étendue  de  la  part  de  tous  les colons. 

Certains  d'entre  eux  ont  essavé,  avec  succès  d'ail- leurs, la  culture  du  caféier  et  du  cacaoyer  ;  un  Boér 
a  même  planté  quelques  arbres  fruitiers  à  titre d'essai. 
Les  indigènes  se  livrent  principalement  à  la  culture 

du  manioc,  des  patates,  des  fèves,  du  millet  et  du 
tabac,  mais  leur  nonchalance  native  ne  permet  pas 
d'espérer  que  par  leur  propre  initiative  ils  arrivent  à étendre  leurs  exploitations  au  delà  de  leurs  besoins 
propres  pour  qu'un  excédent  puisse  être  consacré  à 1  exportation. 

Un  colon  des  environs  de  Chimoio  a  tenté,  avec  suc- 
cès, d'ailleurs,  la  création  d'un  troupeau  composé  do 

porcs  et  de  chèvres  des  Indes;  il  a  l'intention  d'im- 
p.orter  des  vaches.  La  Compagnie  du  Mozambique  a 
grandement  encouragé  ces  efforts  de  colonisation 
agricole. 
Main-d'œuvre.  —  Les  indigènes  se  louent  pour  les travaux  domestiques  agricoles  ou  comme  mineurs. 
A  Ckîmoio,  les  nègres  gagnent  3.000  milrêis  par  mois 

et  la  nourriture  pour  les  travaux  agricoles  et  4  milreis 
500  reis  pour  les  travaux  domestiques. 
A  Moribane,  les  hommes  de  journée  touchent  3.000 

milreis  et  1  kilog  de  farine. 
Ces  travailleurs  sont,  en  général,  honnêtes,  travail- 

leurs et  très  scumis  ;  leur  recrutement  est  très  facile 

par  l'intermédiaire  de  la  Compagnie  de  Mozambique. 

EL   CALLAO  CONSOLIDATED 
Gold  Mining  Cy,  Ld 

{Suite)  (li 

51.  Brochon expose  en  détailla  question  de  la  main-d'wui ire. 
Il  résulte-de  Ses  explicatiôns-que  le  jour  où  l'exploitation  des mines  du  Callao  exigera  un  grand  nombre  de  bras,  loin 
d'éprouver  des  difficultés  _à  se  les  procurer,  elle  les  trouvera, 
au,'"  contraire,  à  bon  compte  et  en  quantité  illimitée  parmi  la population  noire  des  Antilles  que  la  crise  de  la  culture 
sucrière  rend  disponible.  Les  prix  seront  ceux  payés  dans 
toute  cette  partie  du  globe  par  les  grandes  exploitations,  les 
grands  travaux,  c'est-à-dire  de  5  à  6  fr.  par  jour  pour  les ouvriers  de  choix. 

Remarquons  en  passant  que  l'existence  à  proximité  des 
mines  d'un  x-éservoir  pratiquement  inépuisable  de  travailleurs 
noirs,  crée  pour  les  mines  du  Callao  une  supériorité  bien 
appréciable  sur  les  affaires  similaires  où  cette  question  8e 
la  main-d'œuv-re  donne  lieu  à  des  difficultés  si  graves. 

Le  choix  d'un  Directeur  général  aux  mines  et  celui  du  per- 
sonnel, sont  des  questions  d'ordre  purement  technique  dont 

l'examen-  intéresserait  peu  nos  lecteurs.  Nous  devons  cepen- dant reconnaître,  avec  M.  Brochon,  que  de  la  valeur  de 
l'ingénieur  en  chef  dépendra  eu  grande  partie  le  succès  de 
l'affaire. 

Dans  des  exploitations  aussi  lointaines,  il  faut  que  le 
représentant  du  Conseil  d'administration  ait  toute  sa  con- 

fiance et  la  mérite  de  toutes  les  façons.  Pour  le  Callao,  il 
faut  évidemment  un  homme  d'une  valeur  exceptionuelle  et 
ce  que  n'a  pas  dit  M.  Brochon,  mais  ce  que  nous  ajouterons, 
c'est  que,  pour  l'avoir,  il  faut  savoir  lui  attribuer  la  rémuné- ration et  lui  créer  la  situation  auxquelles  cette  valeur  donne droit. 

_____________       (A  suivre.) ROSE  DEEP,  LIMITED 

Dans  le  numéro  du  24  juin  de  l'Economiste  Européen,  nous avons  rappelé  que  le  capital  de  cette  Compagnie  était  de 
425.000  liv.  st.,  divisé'  en  425.000  actions,  toutes  émises.  Ajou- 

tons aujourd'hui  que  sa  propriété  consiste  en  181  claims  for- mant le  deep-level  de  la  Xew-Primrose.  Sa  batterie  est  de 200  pilons. 
Elle  a  distribué  comme  dividendes  :  en  1898-1899,  20  fr. 

par  action  ;  en  1902,  2  fr.  50  ;  en  1903,  5  fr.  60  :  pour  1804^ 
elle  vient  de  proclamer  un  acompte  de  3  fr.  75.  La  durée  de- 
cette  mine,  avec  200  pilons,  est  de  trente  ans. 

Pendant  les  mois  qui  ont  précédé  la  guerre,  la  Rose  Deep, 
travaillant  avec  sa  batterie  complète  de  200  pilons,  gagnait 
750.000  fr.  par  mois,  c'est-à-dire  qu'elle  exploitait  sur  le°picd de  9  millions  de  francs  par  au,  ce  qui  aurait  permis  de  dis- 

tribuer un  dividende  de  17  à  18  fr.  par  action. 
Depuis  la  guerre,  par  suite  du  manque  de  main-d'œuvre 

l'exploitation  n'a  pas  encore  pu  reprendre  sa  marche  nor, maie;  155  pilons  seulement,  sur  les  200  qui  composent  la- 
batterie,  fonctionnent  à  l'heure  actuelle  :  en  outre,  l'élimina- tion des  parties  stériles  qui  se  mélange  au  minerai  ne  peut 
se  faire  que  dans  de  faibles  proportioas,  ce  qui  diminue  con- 

Cl)  Voir  l'Economiste  Européen  n°s  645  à  650. 
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sidérablement  lo  pourcentage  d'or  contenu  dans  le  tonnage 
broyé.  L'arrivée  des  ouvriers  chinois  va  permettre  de  com- 

pléter les  effectifs  de  la  Rose  Deep,  et  le  moment  n'est  plus 
éloigné  maintenant  où  l'exploitation  battra  de  nouveau  son 
plein.  Dès  que  la  main-d'œuvre  le  permettra,  on  augmentera 
le  nombre  des  pilons,  car  l'intérêt  des  actionnaires  est  de 
retirer  tout  l'or  que  contient  la  mine,  dans  le  plus  bref  délai possible.  » 
En  se  basant  sur  les  résultats  obtenus  avant  la  guerre,  soit 

25  fr.  de  bénéfices  nets  par  tonne,  on  calcule  qu'avec  240  pi- lons, la  Rose  Deep  donnerait  22  fr.  50  de  dividende  pendant 
vingt-  et  un  ans  ;  avec  300  pilons,  elle'  distribuerait  28  fr.  75 
pendant  dix-sept  ans.  D'après  ces  données,  voici  les  cours 
auxquels  ressort  la  valeur  intrinsèque  de  l'action  Rose  Deep, en  prenant  pour  base  un  revenu  de  5  0/0  net,  amortissement déduit  : 
Pour  un  dividende  de  18  fr.  pendant  trente  ans,  276  fr.  ; 

pour  un  dividende  de  22  fr.  50  pendant  vingt  et  un  ans,  287 
francs  :  pour  un  dividende  de  28  fr.  75  pendant  dix-sept  ans, 
315  francs. 

Il  y  a  tout  lieu  de  croire  que  de  nombreuses  économies, 
résultant  de  perfectionnement  dans  l'outillage  et  dans  les  pro- 

cédés de  traitement,  pourront  être  réalisées  dans  l'avenir.  Par 
conséquent,  les  chiffres  qui  précèdent  ont  toutes  chances 

d'être  dépassés  considérablement.  Mais,  tels  que  nous  les  don- 
nons, ils  donnent  une  idée  des  plus-values  que  l'on  est  en 

droit  d'attendre  d'un  grand  nombre  de  mines  du  Witwaters- - 
rand,  au  fur  et  à  mesure  que  la  main-d'œuvre  chinoise  per- mettra leur  exploitation  intensive. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  30  juin  1904. 

Malgré  les  facilités  que  l'on  prévoyait  pour  la  liquidation de  fiu  juin  qui  a  eu  lieu  vendredi  dernier,  la  tenue  du  Slock- 
Exchange  a  laissé  à  désirer.  Des  sommes'  importantes,  sur 
lesquelles  on  comptait  encore  il  y  a  huit  jours,  ont  été  subi- 
t. m'  ut  retirées  du  Marché,  de  sorte  qu'au  moment  où  les 
règlements  'de  fin  juin  para  ssaient  terminés,  on  a  eu  à 
compter  avec  des  allégements  importants.  D'autre,  part, -les vendeurs  ont  mis  en  circulation  toutes  sortes  de  rumeurs; 
mais  ces  rumeurs  se  trouvent  démenties  à  l'heure  actuelle, 
ce  qui  permet  au  Marché  de  se  mieux  leuir  au  dernier  mo- 
ment. 

***  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  13/10,  se  retrouve  à  1  3/4. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  G  1/2.  Transvaal  Gold- 

fields,  2  9/16.  General  Mining  and  Finance  Corporation, 
3  3/16. 

***  District  du  Witwatersrand.  —  l.'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  7  7/8,  reste  au  dernier  moment  à  ce  cours.  Anqelo, 

7 1/8.  New  Cornet,  2 15/16;  Van  Ryn,  3  9/10;  Treasury,  3 13/16. 
La  City  and  Suburban  reste  à  6  7/10  ;  elle  finissait,  la 

semaine  dernière,  à  6  1/2.  Jubilee,  4  3/4. 
La  Langlaagte  Rstale  clôture  à  3  3/4  ;  Driefonlcin, 

5  1/10,  Village,  6  8/4;  Jumpers,  3  liv.  ;  Moddcr/onlein, 
H  15/10.  -an-  r- ) i :i 1 1 - ii i r  ii t  :  Eerrvira,  21  liv. 

La  Mei/cr  and  Chartton  cote  6  S. 
La  New  Vrimrose  est  à  3  11/16;  Rictfonlein  A,  2  3/8. 
La  Dm  ban  Rootlrpoort  s'échange  à  5  liv. 
La  i Un  *ht'i  '/  i  -t  a     1/4.  La  Ma;/  Consolidated  cote  3  15/16. 
La  Qleneairn  reste  à  1  3/x.  Oroum  Rccf  cote  14  1/4,  au 

lieu  d<-  l'i  1  !  Randfontein,  3  3  10;  Worccstcr,  1  1/2. 
La  liijlniisoii  t.'il'l,  qui  ̂ échangeait  -,  ;i<</|0,  reste  à  9  1/2. 
La  nel'luiihuis  Estalc  ne  retrouve  à  5  9/10. 
La  ::>■„  BerlOt  est  à  3  :!/*.  Wolhuter,  3  1/2. 
La  Henri/  Nourse  reste  à  H  1/2,  au  lien  de  «  5/8.  La 

Wemrncr  Ml  à  11  1/4;  la  semaine  dernière,  ello  clôturait 
ft  ce  coure. 

Ia  BoHiuon  BundfonUM  est  à  i  3/4. 

ComjjnKiiioH  do  Doop  LqvoIh.  —  La  l'uni  n  Deep  est 
i>  13  1 1 v .  ;  iiouh  la  luiHuioiiH  a  ci  couru  il  y  a  huit  jours. 

La  llonanza  eu!  a  i  :j/h. 
L  I /. v'  /'J  l>i  '  p  finit  a  '.'  I /'t.  La  Ha, ut  Mines,  qui  clôturait  à 

10  1/2,  M  retrouve,  a  la  dernière  heure,  &  10  7/16.   Olen . 
Deep,  4  l/M  Ferreira  i» •  p  t6  ■••  RobUuon  Deep,  &  0/10; 
l.'lir/IrUK/tr  lliip,  '>  J/4. 

La  Nourse  Deep  reste  à  4  1/8;  Roodenoort  Central  Deep, 
1  11/16;  Rose  Deep,  3  7/8.  contre  s  15/16. 
La  Durban  Roodepoort  Deep  clôture  à  2  9/10.  Jumpers 

Deep,  à  4  1/8;  Rand  Victoria,  à  2  7/16. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  3/8. 
La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  9/10;  Village  Deep  5  1/8- Geldenhuis  Deep,  11  3/8. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  3/10. 
**#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- land  Agency  clôture  à  15/16;  Rhodesia  Goldfields,  13/10. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  1  liv.  ;  Globe  and  Phœ- 

nix,  1  9/16. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  1/2. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  7/8. 

Londres,  30  juin  1904,  5  h.  15  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  plus  ferme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  30  juin  1904. 

Notre  Marché  sud-africain,  impressionné  par  les  ventes  de Londres,  s  est  tassé  ces  derniers  jours. 
La  liquidation  de  tin  juin,  qui  a  eu  lieu  aujourd'hui,  s'est 

passée  sans  incidents  notables.  L'argent,  pour  les  reports, 
s'est  tenu  en  moyenne  aux  environs  de  4  0/0  l'an,  et  il  est apparu  nettement  que  la  place  n'était  nullement  chargée.  En somme,  en  dernière  heure,  on  est  soutenu. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  104  50,  contre  160  fr.  50. 

East  Rand  clôture  à  198  fr.  50,  au  lieu  de  200  fr.  . .  ;  Char- 
tered,  47  fr.  50,  contre  48  fr.  50. 
Le  Champ  d'Or  est  à  16  fr.  50.  La  Ruffelsdoom  Estate finit  à  21  fr.  . . . 
La  Ferreira  cote  534  fr.  . .  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

533  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  Cu  reste  à  65  fr.  50.  French  Rand,  74  fr. La  Geldenhuis  Estate  finit  à  140  fr.,  au  lieu  de  142  fr. 
Geldenhuis  Deep,  291  fr.  ..;  nous  la  laissions,  jeudi  der- 

nier, a  290  fr. La  May  Consolidated  est  à  loi  fr.  ...  La  Klein fontein  cote 53  fr.  25. 
La  Lancaster  se  retrouve  à  53  fr.  50.  Langlaaqlc  Estate 

94  fr.  50,  au  lieu  de  96  fr.  75. 
La  Mossamédès  s'inscrit  à  13  fr.  ...  La  Mozambique s'échange  à  â5  fr.  50.  New  Primrose,  98  fr.  . . . 
La  New  Goch  est  à  80  50.  h'Oceana  Consolidated  est  à  41  25. La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  244  fr.  50,  cote  241  fr. 

Robinson   Deep,  139  fr.  50,   contre  142  ...  Robinson  Rand- 
fontein, 47  fr.  ..  Randfontein  asiates,  79  fr.  ..;  Rose  Deep 

224  fr.  50,  au  lieu  de  225  fr.  50.  \ 
La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  45  fr.  . 
La  Village  Main  Reef  Unit  à  10S  50;  elle  clôturait,  il  y 

a  huit  jours,  à  173  fr.  ...  Le  rapport  qui  sera  soumis  à 'l'as- semblée du  0  juillet  prochain  accuse,  pour  l'exercice  1903,  un bénéfice  de  98.415  liv.  st.,  soit,  avec  le  report,  de  190.088 

livres  sterling  sur  lesquelles  deux  dividendes  s'élevàn'l  à 1  shillings  ont  été  payés,  laissant  un  solde  île  50.088  liv.  st. 
qui  sera  reporté  à  nouveau.  Le  Conseil,  comme  il  a  été  déjà 
dit.  proposera  la  répartition  d'un  dividende  de  \  shillings' à valoir  sur  les  bénéfices  de  1904. 

La  Sheba  cote  5  fr.  25. 
La  Wemmer  OSl  à  288  fr.  ...  La  New  Stcyn  Estate  finit 

à  79  fr.  ..  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  a  41  fr.  25. Triinsvnat  Consolidated  Land,  108  fr.  ..;  Transvaal  Gold- 

fields, 05  fr.  50. La  SOUth  Africain  Gold  Trust  lin  il  à  133  fr.,  sans  changement . 
L'action  Callao  reste  à  IM  francs. 
La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'éohanae  à 70  franc*. 

La  hokumbo  esl  à  '.'2  fr.  75. 
La  De  Been  est  à  4H7  fr.  1'aCtlotl  ordinaire,  et  m  47JJ  fr,  r>0 

l'action  de  préférence,  contre  485  fr,  ..  et  472  fr.   50  1a semaine  dernière. 

L'Administrateur  Gérant  :  (ïkoihjkh  Uouwiahhi.. 

Puris.  -  Imprimerie  de  la  Prcwc,  10,  rue  du  Croisant.  -  Simart,  imp 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  juin 
13  juin . 23  juin  . 
30  juin  . 

818 
885 
897 
183 

287 
344 349 305 

1.793 
1.471 
1.310 
1.847 

708 
764 
776 
675 

1.290 
929 
926 1.189 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
30  avril  
31  janvier  . , 31  mars  
30  avril  

64 65 
60 

53 

23 
23 
24 
21 

182 
171 
189 167 

120 
111 

115 108 

168 

167 
135 
156 

2i0 77 
75 

196 

66 
56 
74 

69 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
9  juillet.... 

23  juin   30  juin   
7  juillet . . . 

918 
879 
884 857 

730 702 

722 733 

1.016 
1.000 
1  236 1  010 

636 
619 

906 700 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
9  mai.. . . 

13  février. 
12  mars  . . 
7  mai. . . . 

137 
130 
119 
124 

ANGLETERRE 
9  mai  

13  février.  . 
12  mars  . . . 
7  mai  

86 

78 75 

75 

20  195 
15  176 
21  173 
25  188 

Banques  d'Irlande 
10  194 
9  170 
11  165 
10  176 
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1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

AUTRICHE  —  Banque  d' Autriche-Hongrie 
30  juin           1.136  330 
15  juin           1-184  328 22  juin  ....  1. 187  328 
39  juin  1.190  I    325  I 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

4  juillet 18  juin  . . . 
25  juin  . . 
2  juillet . GRÈCE  —  Banque  Nationale 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

4  juillet . . . 
18  juin   
25  juin   
2  juillet ... 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

1903 
10  juin   

83 

14 
263 

63 96 29 
1904 20  mai  99 14 264 74 

105 

24 

1904 31  mai  

99 

14 
264 

77 
110 

24 
1904 

99 

14 268 

76 

111 

23 
ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

1 633 
145 321 

42 
1 

640 190 

326 42 
1 

629 

198 324 

41 

1 739 

162 384 

43 

1903     2  juillet.  .... 90 26 
621 

CO 5:0 

27 

1904    16  juin  92 24 
619 

519 32 
1904   23  juin  91 23 

613 58 

533 

31 

190  4  30"  juin  

90 

.22  1 
643 55 

534 

31 

1903    20  juin  9 9 

29 72 

23 

18 

1904     6  juin  7 7 42 70 

22 

18 
1904    13  juin   7 8 41 

71 

q2 

18 
1904   20  juin  7 7 

40 

70 22 18 

190  3    30  juin  113 
154 

8 

48 

11 
190  4   30  avril 

103 
148 3 

48 

12 
1904   3!  mai  111 » 

147 
9 42 13 

1904   30  juin 
119 

» 157 5 

48 13 
334 

515  1 1  -647 
614 

970 
117  1 

368 
.310  1 1.610 

663 853 

112 

368 
313 

1  610 660 853 

108 
36» 

513  | 

1.620 
646 

855 

109 

1903    30  avril  1 1 135 81 34 10 
19  0  4   29  février.. . . 1 1 134 83 

28 

13 
1904   31  mars  1 1 

133 
83 31 13 

19  0  4    30  avril  1 1 

131 

85 

31 13 

99 

165 
488 

11 

139 121 
138 

167 479 

23 

122 

91 

138 

168 

478 
27 

122 91 

138 166 514 13 

136 

97 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 
1903   31  mai  

35 

» 

85 

12 63 2 
1904   31  mars  .  ... 

35 

82 10 54 2 
190  4   30  avril  . 35 » 87 11 57 3 
1904  31  mai  35 

86 

8 

54  J 

2 
PORTUGAL  —  Banque  de  Pottugal 

» » 1903     3  juin  27 

40 

387 
H 102 27 D 1904   18  mai...  27 

36 

378 11 

ICO 

27 » 1904  25  mai  27 

36 

378 

11 

102 

28 

» 1904   1er  juin,  .  . 

27 

36 376 

12 102 

27 

VA 

V/t 

354 

ilA 

4 

4K 
6% 

6/a 
6/, 
6J4 

VA 
VA 

VA 

VA 

190  3    20  juin  382 

74 

730 
213 309 

3) 

1  5 

1904   31  mai  

469 
112 808 

177 

284 

40 

5 
1904    10  juin  

469 
112 

798 

184 

279 

39 

1904   20  juin  470 111 
8)6 

194 
304 35 

1  5 

1903    10  juin  40 9 59 34 39 

3  1 

S 
1904   20  mai  41 2 49 

38 37 

5 
1904   31  mai  

41 

2 

50 

39 37 

l  \ 

S 
1904    10  juin  .... 41 2 

54 

38 40 

3  ! 

5 

5'/4 

$lA 
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DATES 

Encaisse métallique 

Or 

Ar 

cent 

I'RINCIP.  ŒEEAPITRES 

U  ï  5 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 1904 
1904 

2i  juin. 
J 1  juin  . 
18  juin . 
25  juin  . 

65 5 136 

69 

4 167 

69 

4 
166 68 4 

167 

50 

10 

71 9 5 
72 9 5 
72 

10 

5 

1903  29  juin. 
1 904  ii  juin  . 
1904  21  juin  . . 
190  4  29  juin.. 

2  192 2.204 

2  223 

242 1.533 335 552 

354 

m 
1.774 376 

'  567 

396 223 
1.790 

384 

559 
380 221 

1.800 364 
543 

387 

B  % 

5'/s 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
1903  13  juin  • 
1904  15  mai.. 
1904  31  mai. 
19C4  15  juin 

21 

3  1 

70 20 34 17 

2° 

2 

79 

22 

37 

21 
21 

3 

78 22 

37 

21 
21 2  1 

77 21 37 20 
SERBIE  —  Banque  Nationale 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1903 1904 
1  904 

1903 
1904 1904 
1904 

31  mai.. 
31  mars 
30  avril. 
31  mai  . 

18 9 

35 

9 6 7 13 9 

37 

4 7 11 13 9 

37 

7 

10 12 
9 38 3 7 

10 28  février 
31  décembre 
31  janvier  . . . 29  février  

SUÈDE  —  Banque  Royale 
73  1 192 

60 

116 15 83 5 
6 

232 
68 137 17 83 

204 
57 

117 

10 83  1 

6  1 
206 

71 123 

12 
SUISSE  —  Banques  d'Émission 

4  juillet 
18  juin  .., 
25  juin  . 
2  juillet  , 

108 

220 

1 240 

929 

4  fi 

115 

S  1 

223 1 287 £21 

45 

1!7 8 
224 

1 
2X7 

223 

45 

115 
228 

1 

287 

223 45 

4'/, 

4'/, 
4'/, 454 

1903  9  juillet. 
190  4  23  juin  .. 
1904  30  juin... 
1904  7  juillet  . 

TOTAUX 
9.225,2.897 
9  868  2-986 
9.  SM 12. 992 
9.755:2.941 

15. 881 
5  247 0.3Ë6 1.604 

15.549 5  758 5.820 1.568 15.791 6  015 6  2S5 1.54/ 
16.312 

5.573 
6.344 1  69r 

i  » TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 
1900 1901 
1902 1903 

31  iéeewibre 
31  décembre 
31  décembre 
31  décembre 
31  ilêceinbii; 

7.850 
1  1.992 1  9.321 

$.559 
4 037 » 

S. 211 

2.607 j 

15  900 9.503 8.514 
4 

171 
» -S.  770 15.708 10  580 

S. 172 

4 S27 8.752 

2.821 J 

16.213 
9.656 6.939 

4 
178 

» 8.995 
2.930J 

16-539 
1  9.857 

(i.n; 

4. 

129 » 
Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  différen1 

des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  eompren 
nent  les  dépoli,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d  Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffre*  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  <  :ii;iii(.'c-s  sur  l'aris,  de. 

Am  iterriam 
A  river»  
Athénea  
Barcelone  
Berlin  
Bruxelles   
Bucharent  . 
Cor.  ttuiitmoplo. 
Trarw  foi  t 
Omea   
Ocneve  
Liibonne  
Londren   
Mndrl'l Borne  
lalnt  rf  i  i  ,i  
Vi.nne  u  rue 

!•'  juin H  juin 
15  juin 22  juin 29  juii 

48  10 
48  07 

48  .. 
47  95 

17  91 

100  17 UNI  10 UNI  02 
100  07 

100  .. i:w  50 
133  25 

153  25 

180  :,o 
130  .. :w  95 

3X  M 
38  85 3X  80 

38  70 

81  15 81  05 

80  95 

HO  95 80  !I0 
UNI  î| 

loo  Oti 99  !IX 

KHI  05 
99  93 

100  70 100  70 100  02 

Uni  61 

100  72 

Il  ~,H 

22  N0 
22  S 2 22  M 

ZI  M5 
81  25 

XI  M 

su  >r.t 

M  02 

80  92 

100  12 

99  93 

né  91 

99  95 

M  00 

loo  17 uni  05 M  93 100  0, 

'M  97 

un  -,o 

!,'.>,  . 

868  . 

662  50 

ooo  . 

25  28 
2.5  31 25  SI 

25  30 
2-5  32 :w  72 38  00 

38  50 

38  5] 

38  r, 
100  |  5 100  01 

99  Vt 

M  :>2 IN  9  , 
37  40 37  10 37  X, 

37  i  ; 37  37 

'Ifi  '" 

«i  13 
95  02 05  05 95  o; 

95  ïii !»5  JM j 
95  07 

M  lo 

M  1*1 

i;  OQ 

100  02 

130  50 38  III 

81 

100  1,1 
1011  5  , 
22  87 
81  .. 
08  95 

■il  Mi 

658  ■ 25  30 38  02 
99  07 
37  35 

95  lo 

•'.'i  15 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du.l.o.,li  de  Paris  SUT 

Valeurs  à  Irois  mois 

Amsterdam.,  papier  yurl 
Allemagne...  — 
Vienne-Tr.  . .  — 
Espagne   — —  versem.  — 
Lisb.-Porto  . .  —  « St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 

Londres    — —    ch.  court 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — 
New- York   — 

Matières  d'or  e!  d'argenl Or  en  barre  (le  lui.) . . 
Argent  id.    (le  kil.) . . . 
Quadruples  espagnols  . . 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916°')  . —  —  (nouv.  titre  :  900 Couronnes  de  Suède  

Plus 

i  % 

4  % 

4  % 
4  % 

4  % 4  % 

moins 

3  % 
3  % 

o  % 
4  % 
4  % 

au  pair 

3437  » 
218  89 

9  juin 
205  87 122  12 
103  94 

361  . 
445  . 

202  5 

25  18 
25  20 

0  06p 

pair 

0  0(ip 

516  , 

3437 
93  50 
80  50 
25  80 
20  OU 

40  . 
27  50 

16  juin 
206  12 122  19 
104 

361  .. 
445  .. 

262  50 

25  20 
25  22 

0  06p 

pair pair 

516  50 

3437 
93  50 

80  50 25 20  60 

40  . 

27  50 

23  juin 
206  . 
122  1 

104  . 

360  50 

448  .. 
262 

25  165 25  185 

0  12p 

pair 

0  12p 

515  50 

3137 
94  50 
80  50 

25  80 
20  60 

40  .  . 

27  50 

30  juin 

206  3 122  19 

104 361  .. 
450  .. 

262  .. 25  19 

25  21 

0  OSp» 

rair 

<)00p'" 

516  50 

3437 

95 
80  50 

25  80 

20  60 

40  . 

27  50 

juin. 

206  37 
122  25 

104  .. 

301  50 

450  .. 262  .. 

25  18 
25  20 

0  OOp 0  06p 

pair 

516  50 

3437  .. 

99  .. 

80  50 
25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  'mark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or; 
Belgique  (franc  or,. . . Espagne  (peset.  pap  ). 
Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  or)  Italie  (lira)  
Portugal  >milreis  pap. 
Roumanie  ileu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or,. . Mexique  piastre  arg.j 
Ré|nib.Arg.(|ieso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  milreis  papien 
Indes  (roupie  argent1. 
Japon  (yen  or)  Chine(siiaiighai)(ta('l  arg.) 

1  234 25  22 
1  05 

1  » 1  » 

1  » 

2  083 

1  » 

5  60 

1  » 

2  67 

1  » 
5  18 
5  43 

5  » 

1  89 2  84 

1  67- 

2  58 
7  47 

1  233 25  1 
1  049 
0  999 
0  72 

0  75 
2  07 

1  .. 
1  19 
0  99 
2  65 0  99 

5  15 2  34 2  20 

1  78 
1  27 
1  68 2  54 

3  17 

en  francs  au 

change 

du  jour 

16  juin 23  juin 30  juin 
7  juill. 1  234 1  233 1  233 1  234 25  185 25  165 

25  185 
25  175 

1  05 
1  05 1  05 1  05 

0  999 0  998 

1  .. 1  .  . 

0  72 
0  72 

0  72 

0  72 0  75 0  76 

0  76 

0  76 2  08 

2  08 2  08 

2  08 

1  . 
1  .. 

i 

1  .. 

4  54 4  49 4  52 

4  54 0  99 0  99 
0  99 

0  99 2  65 2  64 
2  04 

2  64 

1  .. 

0  99 

1  .. 

1  .. 5  16 5  16 

5  *6 

5  16 

2  34 2  36 2  39 
2  44 

2  20 
2  20 

2  20 
250 

1  78 

1  78 

1  77 1  77 
1  26 1  26 

1  28 

•1  28 

1  68 1  68 
1  68 1  68 2  54 

2  54 2  54 

2  54 
3  19 

3  19 
3  21 3  25 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  ;  juillet  1904 100  francs 
ets  de  banque  étrangers 

1 OO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  A  IleuuK/ne   100  . . 
En  Angleterre   loo  08 
En  Autriche-Hongrie...  loo  .. 
En  Belgique  '.   100  06 En  Espagne   138  31 1,;o  ('■"■ce   130  50 
En  Hollande   loo  05 En  Italie   100  06 
En  Portugal    i2.i  21 En  Roumanie   [00  55 
En  Russie   1QQ  77 
Eu  Suisse   100  .. 

Aux  Etats- UnU   100  28 
Au  Mexique   2:'2  51 En  liépubl.  Argentine..  221  23 
Au  Chili   106  77 
Au  BfÉSd   221  87 
Aux  Indes   99  ',1 
Au  Japon   101  45 En  Chine   229  Ni 

en  l 

Billets 

valent  en  France 

Allemands   100  • A  nglais   99  92 
Austro-Hongrois.  100  .. 
Belges   99  94 
Espagnols   72  30 Orées   7f)  B2 Hollandais   99  95 
Italiens   99  94 
Portugais   81  it; 
flou/nains   <)<)  4;; /lusses   99  25 Suisses   100  .  . 

Pièces  des  Etais- fnis..  09  72 
—  du  Mexique   M  89 

BJjtets  de  la  Bép.  Argent.  44  .'. 
—  dll   <  'llill   93  gjj 

—  2U  Brrë5il   «s  m Pièces  des  Inde*   hhi  ;;<| —  du  .lapon   !ts  55 
—  de  la  Chine   4'i  50 

NUMÉRAIRE.  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

UiOt 
ors. 

Paris,  lo  7  juilldl 
Lot  changes  i-csicnl    fermes  dans  les  Imuls  01 

nilaadoo  cbI  toujours  la  mô        Loi  bantrtms  çtiï  déticm- 
aenl  lo  produit  de  l'empranl  russe  son1  obligées  Se  chercher h  l%mproyr<r  h  lY-traiignr,  puisqu'on  France  il  n'y  ■  auoone 

capitaux,  que  l'escompte  bars  banque  osl  A M"*'  les  reports  soûl  tomfcds  o  viaa,  d'ort  use 

nemanno 1  1/4  0/Q 
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grïtoéfe  recherche  (te  devises  payables  sur  les  principales 
places  et  de  transferts  de  fonds  pour  reports. 

C'est  pour([iioi  nous  trouvons  l'Amsterdam  à  206  37,  le 
papier  aftenuuad  à  122  25,  c'est-à-dire  au  pair  ;  même  note 
pour  l'Autriche. 

Le  versement  sur  Madrid  se  tient  à  peu  près  au  même 
point  :  les  ventes  de  francs  par  la  Banque  d'Espagne  sont insuflisantrs  pour  atténuer  le  mal  profond  qui  ronge  la  circu- lation. Le  papier  portugais  conserve  toute  sa  hausse  récente. 
Le  rouble-traites  reste  à  262:  le  versement  est  assez  bien 
tenu  à  266  68.  La  Banque  Impériale  tire  sur  ses  disponibi- 

lités à  l'étranger  cl  augmente  sa  provision  d'or. Le  Londres,  qui  avait  montré  une  velléité  de  recul  clans  le 
courant  de  la  semaine,  hausse  un  peu,  mais  reste  au-dessous 
du  cours  de  jeudi  dernier  ;  l'or  est  abondant  à  Londres  et  on pense  que  tout  le  inétal  qui  arrivera  du  Transvaal  et  de 
l'Australie  va  continuer  à  entrer  à  la  Banque. 

Les  devises  de  l'Union  latine  sont  en  baisse. 
Le  papier  belge,  qui  faisait  1/16  de  prime,  marque  1/16  de 

perte;  le  papier  italien  baisse  du  pair  à  1/16  et  le  papier 
suisse,  qui  était  à  1/16  au-dessus  du  pair,  revient  au  pair. 
Le  Xew-Yurk  est  à  516  1/2;  les  mouvements  d'or  entre 

les  Etats-Unis  et  l'Europe  paraissent  finis  pour  un  certain tenvjis. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos-  Ayres  , 

prime  de  l'or.. Or  en  barres.  . . 
Argent  en  barres 

8  juin 

2  0  1  i 
1,11  .,  . 
1/3  81/32 
1,  3  31/32 19   3  4 
2/6  1/4 
12  1/16 
17  1/32 

127  23  . 
77/9  1/2' 23  1/2 

13  juin 

2/0  1/4 1.11  1/16 
1/4  ./. 1/3  31/32 
1/9  3/4 
2/6  3/8 
12  ./. 16  13/16 
127  25 

77/9  5/8 
25  7/16 

22  juin 

2/0  1/4 
1/14  1/4 
1/3  31/32 
1/4  ./•• 1/9  7/8 
2/6  3/8 
12  1/32 
16  15/16 

29  juin 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/10  ./. 2/6  5/8 
12  3/ 16 
16  7/8 

127  25 77/9  1/2 
26  ./. 

6  juillet 
2/0  1/4 

1/11    3/ S 
1/3  31/32 
1/3  31/32 1/10  1/4 

2/7  ./.. 12  7/32 
16  29/32 
127  25 77/9  1/2 
26  15/16 

127  25 
77/9  3/4 25  3/4 

Toujours  immobilité  absolue  du  yen. 
L'argent  en  barres  recule  de  1/16,  mais  les  devises  de 

1  Extrême-Orient  n'en  subissent  pas  le  contre-coup. Le  Singapoure  reste  à  1/11  3/8,  le  Hong-Kong  ga«ne  1/4  et le  Shanghaï  3/8. 

La  Banque  ̂ Angleterre  a  procédé  hier  à  l'adjudication 
des  remises  sur  l'Inde.  Elle  a  mis  en  vente  40  laks  ;  les  sou- missions se  sont  élevées  à  2.38.50.000  roupies  entre  1/3  31/32 et  1/4.  Il  a  été  adjugé,  en  billets  :  16.18.000  Rs.  sur  Calcutta, 
8.66  000  Rs.  sur  Bombay  et  5.80.000  Rs.  sur  Madras  à  1/3  96 
et  en  transferts  télégraphiques,  1.94.000  Rs.  sur  Calcutta, 
4.00.000  Rs.  sur  Bombay  et  3.42.000  Rs.  sur  Madras  à  1/4. 

Les  demandes  dé  billets  à  1/3  31/32  recevront  14  0/0  ;  les demandes  à  un  prix  inférieur  seront  entièrement  satisfaites  ; 
les  transferts  télégraphiques  à  1/i  sont  accordés  à  raison  de 
14  0/0  des  demandes. 
Malgré  la  légère  baisse  de  la  roupie,  il  vient  dans  l'Inde 

encore  un  peu  d'or  australien;  il  est  possible  que  le  Gouver- nement anglais,  qui  aimerait  mieux  voir  cet  or  à  Londres, 
augmentera  ses  offres  de  bons  du  Conseil,  ce  qui  fera  baisser lie  change. 

Le  Rio  -.-ague  1/32.  le  Valparaiso  pareille  fraction,  la  prime de  l'or  à  Buenos-Ayres  se  tient  à  127  25. 
A  Paris,,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  est  resté  à  77/9  1/2.  Le  dollar  américain  vaut  76/4  1  /% le  yen  japonais  76/4  5/8;  les  monnaies  françaises  font  76/5 et  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées 
Afrique  du  Sud. . .  t  5S4.000 
Australie   61.000 
Chine   5.000 
Détroits   4.000 
Argentine   11.000 
Ouest  africain   12.000 

Sorties 

Bombay  *  49.050 
Colombo   l  500 

Total. 677.000 Total. 51.150 
Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées 

du  24  au  30  juin,  à  127.364  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1»  jan- 
vier, un  total  de  5.722.117  liv.  st.,  contre  3.83X022 liv.  st.  pen- dant la  période  correspondante  de  1903. 

Places Escompte  hors  banque  : 
9  juin  16  juin    23  juin    30  juin   7  juillet 

Paris   1  i/o  p  1/4 
Londres....       2  ./.  2  1/8 
Berlin   2  7/8  3  1/8 
New  -  York  /     „  ,  „  ,  . 
(timcmoney)i     31/2  3  ̂3      818      3  */8      3  1/8 
La  faiblesse  extraordinaire  de  l'escompte  hors  banque  à 

1  ans  est  à  rapprocher  de  l'importance  des  comptes  courants particuliers  à  la  Banque  de  France. 

1  1/2 
2  1/8 
3  1/8 

1  1/2      1  1/4 
2  1/8      2  ./. 
3  1/4      2  5/8 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
La  Banque  de  France  enregistre  cette  semaine  une  sortie d'or  de  20.235.000  fr. 
La  circulation  a  pris  15.157.000  fr.  à  Paris  et  5.078. 000  fr 

dans  les  succursales,  et  il  a  été  vendu  pour  777.000  fr.  de 
matières;  il  n'y  a  pas  eu  d'autres  mouvements.  L'argent  a diminué  de  1.763.000  fr. 

Il  a  été  versé  à  la- circulation  1.923.000  fr.  à  Paris  mais 
les  succursales  ont  reçu  341.000  fr.;  il  a  été  expédié  260  0o0 francs  en  Suisse;  il  est  revenu  43.000  fr.  do  Suisse  et  36.000 francs  du  Maroc. 

Les  billets  ont  diminué  de  72  millions,  les  comntes  cou- 
rants ont  pris  14  millions,  le  portefeuille  a  fléchi  de' 210  mil- lions, les  avances  ont  augmenté  do  15  millions.  La  hausse 

de  ce  dernier  poste  vient,  à  n'en  pas  clouter,  d'opérations  de Bourse. 

L'encaisse  totale  de  la  Banque  d'Allemagne  s'est  fortement ressentie  de  la  lin  du  mois,  die  a  baissé  de  58  millions;  la circulation  a  augmenté  de  337  millions;  la  limite  des  billets 
est  dépassée  de  131  millions.  Les  comptes  courants  ont  pris 101  millions  ;  le  portefeuille  est  en  plus-value  de  266  millions 
et  les  avances  ont  augmenté  de  121  millions  ;  du  reste,  ces 
mouvements  sont  habituels  à  cette  époque  de  l'année. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées  Sorties 

Achats  en  barres..*     91.000    Amérique  du  Sud  . t  20.000 Excédent  des  entrées     7 1 . 000 91.000 

Total  des  entrées.     91.000      Total  égal  
Les  entrées  dépassent  les  sorties  de  1.775.000  fr  mais  la 

circulation  a  pris  28.-;75.000  fr.,  d'où  une  diminution  nette dans  la  réserve  métallique  de  27  millions.  La  circulation  a 
augmenté  de  11  millions:  les  comptes  courants  ont  retiré 
2-46  millions  ;  le  portefeuille  a  diminué  de  206  millions.  Le 
rapport  de  la  réserve  aux  engagements  est  de  46  45  0/0. 
La  Banque  d'Autriche-Hongrie  continue  à  acheter  de  l'or; il  lui  en  est  entré  pour  3  millions,  compensé  par  une  sortie 

de  pareille  somme  d'argent  ;  la  circulation  a  augmenté  de  110 millions,  les  comptes  courants  ont  retiré  36  millions,  le  por- 
tefeuille n'a  augmenté  que  de  60  millions,  chiffre  médiocre pour  une  fin  de  semestre,  les  avances  ont  progresBë  de 2  millions. 

Signalons  une  entrée  d'or  de  8  millions  à  la  Banque  de Danemark. 

La  Banque  d'Italie  a  reçu  1  million  d'or. La  Banque  de  Bussie  continue  à  prendre  sur  ses  fonds  à 
l'étranger  pour  renforcer  son  encaisse. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  Neic-Ycrk 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

OR 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

Du  11  Depuis  Du  11  Depuis 
au  18  juin  le \" janv.  au  18  juin  lele:janv. 

»  19.037.476 
41.305.126 

»>  » 

11.503  3.361.417 

»  2.047.346 
193.000  1.333.732 

1.133.780 
74.275  1.107.228 

11.500  64.304.019 
2.797  21.066.804 
14.297  16.918.166 

267.275  6.122.086 
17.470  3.036.560 
18.399  1.242.626 
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Grande-Bretagne 595.14(1  18.3:-6.078 
535 301.559 » 1.905 

25.800 8.746 
Autres  pays  35.693  1.552.655 18.161 433.752 

Total  1904... 630.833  20.236.092 18.161 444.938 —  1903... 379.171  16.011.342 45.327 812.478 
—  1902... 187.395  16.895.095 37.302 656.071 

Banques  Associées  de  Xeic-York 
(Eu  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  3  juill. 
1904  18  juin. 
1904  25  juin. 
1904   2  juill. 

153.3 
236.4 
240.7 
239.4 

75.0 
83.0 83.9 
85.0 

42.9 38.8 

39.0 
39.2 

903.9 
1121.0 
1143.3 
1Ï53.0 

917.5 1049.7 
1066.8 1075.0 

H-  8.4 

+  38.9 +  38.5 

-|-  36.1 

La  France  a  réexpédié,  du  11  au  18  juin,  un  peu  d'or  aux 
Etats-Unis.  La  situation  des  Banques  associées  est  toujours 
bonne,  bien  que  la  réserve  ait  un  peu  baissé. 

Banque  du  Japon 
(Eu  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse Circula- tion 
Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille 
Avances 

1903  23  juin... 113.2 189.5 15.0 
15.3 

53.2 
1904  21  niai.  .  . 75.7 192.5 17.4 17.0 36.1 
1904  28  mai.  .  . 75.7 195.5 16.0 18.2 33.7 
1004   4  juin. .. 74.8 

199.4 16.1 20.5 34.1 

La  Manque  <ln  .lapon  continue  à  perdre  un  peu  d'or,  et  sa 
circulation  a  une  tendance  à  s'élever. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Banque  Nationale  Suisse  et  la  Question  du  Change 

Dans  <un  rapport  à  l'appui  du  nouveau  projet  de.  Banque centrale  que  vient  de  publier  la  Feuille  fédérale,  le  Conseil 

fédéral  s'exprime  comme  suit  sur  La  question  du  change  et 
l'influence  qu'elle  pourrait  avoir  sur  le  rendement  de  La  future Manque  nationale  : 

Notre  établissement  central  d'émission  suisse  aura  peut- être  à  lutter,  tôt  ou  tard,  avec  des  difficultés  de  change  et 
luc.-ure-,  défensives  qu'il  prendra  pourraient  entraîner  une diminution  de  son  rendement. 

11  est  probable,  en  elfet,  que  si  la  Banque  nationale  élevait 
son  taux  d'escompte  dans  une  forte  mesure,  elle  ne  serait pas  suivie  par  le  marché  libre,  lien  résulterait,  tout  natu- 

re!!, ■nient,  une  certaine  diminution  du  chiffre  d'affaires  de  la 
Banque,  de  sorte  que  l'on  pourrait  admettre,  avec  quelque 
raison,  que  les  bénéfices  s'en  trouveront  diminués.  Celte  sup- 

position n  est  pas  fondée,  selon  nous,  parce  qu'elle  est  basée 
BUf  un  rapprochement  des  futures  circonstances  avec  celles 
dan-  lesquelles  s,'  trouvent  nos  banques  d'émission  uc- 

-  or.  ce  rapprochement  n'est  pas  juste.  Sans  doute,  il 
b'mI  que  trop  probable  que  nous  allions  à  compter  avant 
qu'il  k. .i I  longtemps  avec  des  dillicullés  relatives  à  notre 
Change,  contenant  en  elles  le  germe  de  dépréciations  écono- 

mique- et  |  \  ii t  indubitablement  en  provoquer,  si  l'on  ne 
prend  pas  ;'i  temps  des  mesures  d'escompte  ellicaces. 

l'on  .te.  |  endettement  de  notre  pays  vis-à-vis  de  l'élran- 
U  i.  spécialement  de  la   France,  „  augmenté  ces  dernières 

et,  d'autre  part,  nous  savons  par  expérience  qu'il 
n  e-t  p;,-  possible,  avec,  le  système  qui  régit  actuellement 

I      billets,  d'espérer  une  amélioration  fondameii- 
•  •'  '  di  n     conditions  malsaines  ou  la  disparition  de  pareils 
danger-   '  .•  que  l'on  peut  espérei  a\ec  certitude,  c'est  que  la 
ci  iiion  i  la  l'.anqui  :  nern  ici  .m  changement  très  son- 
utile.  Car  (  Etablissement   national  a  pour  lâche,  di>  par  la 
constitution,  de  veillfT  a  Ut  sauvegarde  de  notre  circulation 
h  m/lnil-e  et  de  nulle  change,  et.  giàce  a  la  puissance  qui 
n  «ultera  pour  lui  du  privilège  d'émettre  seul  des  billets  de 
banque  et  d'une  organisation  toute  spéciale,  il  sera,  selon 

toute  probabilité,  en  mesure  d'atteindre  ce  but  d'une  façon satisfaisante. 

Mais,  tandis  qu'une  forte  dépréciation  de  notre  change 
pourrait  préparer  les  plus  grandes  difficultés  à  nos  banques 
d'émissions  actuelles  et  les  placer,  suivant  les  circonstances, dans  une  situation  tout  à  fait  critique,  la  possibilité  de  dan- 

gers analogues  est  presque  exclue  pour  la  Banque  nationale. 
Sous  une  direction  habile  et  rompue  aux  affaires,  cette  ban- 

que pourra,  sinon  endiguer  tout  mouvement  de  dépression, 
tout  au  moins  lutter  avec  succès  contre  les  conséquences 
fatales  du  régime  actuel,  le  drainage  des  écus  entre  autres. 

11  est  vrai  qu'elle  sera  obligée  parfois  de  serrer  énergi- 
quement  la  «  vis  de  l'escompte  »  et  que,  par  suite,  le  marché 
lui  fera  peut-être  faux-bond  pendant  un  certain  temps,  comme 
cela  s'est  vu  plusieurs  fois  à  la  «  Beichsbank  »  au  cours  des 
deux  dernières  années.  Dans  des  cas  pareils,  la  Banque 
Nationale  se  trouvera,  toutefois,  en  bien  meilleure  posture 
que  la  «  Beichsbank  »  ;  comme  banque  investie  du  monopole, 
elle  n'aura  pas  à  côté  d'elle  d'autre  banques  d'émission  con- currentes, qui  pourraient  contrecarrer  ses  mesures  défen- 

sives en  escomptant  à  des  taux  inférieurs  et  paralyser  ainsi 
ses  efforts.  Si  la  Banque  Nationale  élève  son  taux  d'escompte 
et  provoque  ainsi  un  fort  écart  entre  celui-ci  et  le  taux  du 
marché,  l'offre  d'effets  de  change  se  détournera  momentané- 

ment d'elle  et  son  portefeuille  diminuera  temporairement. Cet  état  de  choses  aura  toujours  pour  conséquence  un  reflux 
rapide  des  billets  à  ses  guichets  ;  mais  le  marché  libre  se 
trouvera  par  là  privé  des  capitaux  liquides  avec  lesquels  il 
pouvait  escompter  à  un  taux  inférieur  à  celui  de  la  Banque 
Centrale  d'émission.  Il  en  résultera  une  tension  du  marché 
monétaire  et  un  relèvement  du  niveau  de  l'escompte  en 
général.  Alors  il  se  produira  pour  la  Banque  Nationale  ce 
que  parfois  la  «  Beichsbank  »  espère  vainement  :  le  marché 
de  l'escompte  s'accommodera  peu  à  peu  à  ces  conditions, 
c'est-à-dire  commencera  à  escompter  à  des  taux  plus  élevés. 
Par  là,  la  Banque  sera  de  nouveau  à  même  d'entrer  en concurrence  sur  le  marché  des  effets  de  change,  et  elle  pourra 

alors  employer  à  compléter  son  portefeuille  les  fonds  lui 
rentrant  sous  la  forme  de  billets,  avec  la  certitude  d'en 
obtenir  un  rendement  plus  élevé.  Le  taux  d'escompte  plus 
élevé  payé  à  la  Banque  par  sa  clientèle  constituera  désormais 
la  compensation  du  déficit  occasionné  par  une  courte  inter- 

ruption dans  les  opérations  d'escompte. 
Le  Conseil  fédéral,  ajoute  la  National  Suisse,  croit  avoir 

démontré  par  ses  explications  que  la  lutte  contre  un  change 
défavorable,  au  moyen  de  mesures  prises  par  la  Banque 
Nationale,  n'occasionnera  pas  dans  la  règle,  c'est-à-dire  aussi 
longtemps  qu'on  n'aura  pas  à  compter  avec  des  dépréciations 
invétérées,  un  amoindrissement  des  bénéfices  de  cette  Banque. 

L'Étalon  d'or  à  Panama 

Des  négociations  sont  en  cours  depuis  quelque  temps  entre 
New-York  et  Panama,  clans  le  but  d'arriver  à  l'établissement 
d'un  nouveau  système  monétaire. 
Les  Etats-Unis  sont,  bien  entendu,  très  intéressés  à  la 

chose,  d'autant  plus  qu'ils  vont  avdr  26.000.000  de  dol- 
lars en\  iron  à  dépénser  pour  l'achèvemeni  du  canal  de  l'a- 

nama,  et  que  les  entrepreneurs  devraient  forcément  majorer 
leurs  prix  de  soumission  si,  dans  le  pays  où  se  trouve  Le  ca- 

nal, la  monnaie  esl  sujette  à  de  fortes  lluclualions. 
La  République  de  Panama  a  également  Intérêt  à  avoir  un 

système  monétaire  stable  en  raison  du  développement  que 
prendra  son  commerce  après  L'ouverture  du  canal  et  même 
déjà  pendanj  que  tes  travaux  seront  en  cours. 

l'ne  Commission  a  donc  été   nommée,  composée  do  mem- 
bre.s  des  doux  Gouvernements;  cette  <'.o  îissiou  a  décidé 
que  I  unité,  monétaire  nouvelle   de  Panama  sciait  la  même 
c  ne  pouls  à  titre  que  Le  dollar-or  américain  ;  ensuite  que 
les  i  .ôdo.ooo  dollars  de  pièces  divisionnaires  en  argent  seront 
portées  à  6.005.000  de  dollars  en  se  servant  pour  cela  des  an- 

ciennes piastres  colombiennes  qui  sont  in  circulation.  Pour 
Le  maintien  delà  parité,  un  dépôt  d'or  de  66  0/0  de  la  valeur 
delà  monnaie  divisionnaire  sera  fait  dans  une  banque  amé- 

ricaine qui  i  ece\  po  aussi  te  produit  net  dos  monnaies  division  • 
Maires.  I,es   nains  d'or  des   deux  pays  seront  acceptées 
réciproquement  ol  légalement  j  compris  la  zone  du  canal. 

Tour  empêcher  les  Spéculations  sur  le  change,  celui  ci  sera 
réduit  à  un   xiniuin  de  .2  0/0  à  New-York  par  la  vente  de 
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37 traites  ou  autrement  après  arrangement  entre  la  République 
de  Panama  et  la  Compagnie  du  Canal. 

Les  Changes  extérieurs 
[Suite  (1) 

Tandis  que  la  parité  du  change  est  une  conception  théori- 

que, qui  ne  saurait  être  dépcndanlc  de  l'égalité  exacte  des 
paiements,  il  n'y  a  pas  de  doute  que  d'autres  influences agissent  de  même,  une  telle  parité  est  plutôt  atteinte,  lorsque 
l'offre  de  traiter  d'un  pays  sur  un  auh'e  -est  exactement  con- 

trebalancée par  une  offre  de  traites  d'un  montant  pareil  du deuxième  sur  le  premier. 

Lorsque  cet  équilibre  se  rompt  en  faveur  d'une  des  nations ntéress  'cs,  il  est  certain  que  le  change  subit  une  hausse, 
c'est-à-dire  qu'il  faut  moins  de  monnaie  du  pays  favorisé 
pour  acheter  une  unité  de  monnaie  du  pays  auquel  la  ba- 

lance est  défavorable .  Lorsqu'un  pays  doit  plus  qu'il  n'a  à 
recevoir,  la  demande  de  lettres  de  change  sera  probablement 

supérieure  aux  disponibilités,  de  sorte  que  la  demande  l'em- 
portant sur  l'offre,  il  en  résultera  une  hausse  du  change. 

Après  l'absorption  de  toutes  les  traites,  il  devient  nécessaire 
d'exporter  de  l'or.  La  limite  à  laquelle  le  coût  des  envois 
d'or  n'est  pas  supérieure  au  coût  du  change  s'appelle  le 
«  gold  point».  Inversement,  le  change  peut  tomber  si  bas 
qu'il  est  préférable  de  recevoir  de  l'or  en  paiement.  Dans  le 
premier  cas,  on  dira  qu'on  a  atteint  le  «  gold  point  »  d'impor- 

tation et  dans  le  second  cas  le  «  gold  point  »  d'exportation. 
En  pratique,  il  est  entendu  qu'il  est  inutile  de  désigner  exac- tement celui  dont  il  est  question.  Par  exemple,  si  le  change 

s'est  éloigné  dans  un  sens  ou  dans  l'autre  de  la  parité,  les 
courtiers  de  Bourse  savent  parfaitement  bien  qu'au-dessus 
du  pair  les  cours  se  rapprochent  du  «  gold  point  »  d'exporta- 

tion et  qu'en-dessous  ils  se  meuvent  vers  celui  d'importation. 
Une  forte  demande  de  titres  de  change  provient  donc  d'obli- 

gations importantes  à  régler  au  dehors,  tandis  qu'au  con- 
traire peu  d'obligations  correspondent  à  une  demande  res- 

treinte de  papier  de  commerce.  A  l'étranger,  le  solde  doit théoriquement  être  payé  en  or.  Normalement,  la  lettre  de 
change  est  le  résultat  de  transactions  commerciales  ordinai- 

res. Ces  transactions  comprennent  en  dehors  de  la  valeur 
des  marchandises  toutes  sommes  déboursées  pour  leur  expé- 

dition, soit  :  fret,  assurance,  comprissions  et  autres  frais  qui 
accompagnent  toujours  la  marchandise.  Elles  comprennent, 
en  outre,  les  intérêts  que  les  créanciers  comptent  à  leurs 
débiteurs. 
Pour  la  simplicité  de  la  démonstration ,  prenons  un 

exemple  : 
Supposons  que  les  Etats-Unis  doivent  à  la  Grande-Bretagne 

80  millions  de  dollars  et  que  cette  dernière  doive  aux.  pre- 
miers 100  millions  de  dollars,  mais  que,  d'un  autre  côté,  les 

Etats-Unis  doivent  au  Royaume-Uni  10  millions  de  dollars  pour 
fret  et  10  millions  de  dollars  d'intérêts  et  de  dividendes  sui- 

des placements  faits  en  Amérique.  Les  conditions  des  changes 

se  présentant  de  cette  façon,  il  arriverait  qu'une  certaine quantité  de  traites  seraient  jetées  par  le  marché  de  Londres 
sur  celui  de  New- York,  quantité  qui  correspondrait  exacte- 

ment aux  demandes  des  importations  américaines.  Avec  un 
tel  équilibre  des  échanges,  il  est  probable  que  le  taux  du 
change  serait  très  voisin  de  la  parité,  de  part  et  d'autre. 

Traites  tirées  par  les  banquiers 

Il  n'est  pas  nécessaire  du  tout  que  le  gold-point  soit  atteint 
par  l'inégalité  des  changes.  Les  traites  dont  le  montant  fait 
l'objet  d'une  transaction  commerciale,  d'un  achat  ou  d'une 
vente  de  marchandises,  sont  qualifiées  «  papier  de  com- 

merce ». 
Mais  il  existe  une  autre  catégorie  très  importante  de  lettres 

de  change  qui  joue  un  rôle  considérable  dans  les  opérations 
tendant  à  régulariser  et  à  équilibrer  les  demandes  de  crédit, 

les  besoins  d'argent  et  l'escompte  de  traites,  et- à  restreindre 
l'emploi  effectif  de  l'or  et  qui  contribue  en  même  temps  à 
éviter  les  à-coups  qui  se  produiraient  si,  seuls,  l'or  et  le 
papier  de  commerce  étaient  les  facteurs  de  la  contre-partie 
des  échanges. 

Cette  catégorie  de  traites  ce  sont  les  lettres  de  change  de 

banque  ;  celles-ci  sont  tirées  de  la  même  façon  que  les  autres 
traites  ;  dans  quelques  cas  elles  sont  tirées  contre  des  envois- 
d'or,  de  façon  que  le  traliquant  domine  la  quantité  d'or' 
qui  a  été  transférée  d'une  banque  à  l'autre. Voici  comment  on  peut  décrire  cette  opération  : 

«  L'or  qui  va  d'un  pays  à  l'autre  n'est  autre  chose  qu'une marchandise,  et  les  traites  des  banques  sont  tirées  en  raison 
de  ce  mouvement  d'or,  de  la  même  façon  que  l'on  ferait  traite 
après  expédition  de  marchandises  ordinaires,    quoique  les 
traites  contre  de  l'or  doivent  être  à  courte  échance,  car  les 
intérêts  atfccteraient  trop  sensiblement  le  coût  des  frais  déjà 
élevés  pour  une  semblable  opération  ». 

(A  suivre.)  A.  Conant. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  <Sc  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  25  fr.  20) 
Autriche  or  4  %  (ch.  f .  2  fr.  50). 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  fcxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.). 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40) 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (a  Berlin; 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  
Suède  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  i  %  . —       Priorité  4  %  1890  

EXTRA-EUROPEENS 

(1)  Voir  Y  Économiste  Européen,  n»  651 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . . . Haïti  5  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  lA  %  1891  
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Europe.  —  France.  Les  conseils  de  modération  que 
l'on  donnait  un  peu  de  tous  côtés  dans  ces  derniers 
temps,  ont  été  écoutés;  aussi  a-t-on  pu  signaler  des 
réalisations  assez  importantes  d'acheteurs  de  Fonds 
d'Etat  en  bénéfice.  Ces  acheteurs,  cependant,  ne  pa- 

raissent pas  vouloir  abandonner  complètement  la 
partie,  et  ils  s'orientent,  pour  le  moment,  sur  les 
Valeurs  industrielles  qui,  quelques-unes  au  moins, 
ont  déjà  profité  des  dispositions  nouvelles.  Il  reste  à 
savoir,  toutefois,  si  le  mouvement  se  continuera,  et 
s'il  aura,  comme  appui,  le  remploi  des  coupons  de 
juillet  qui  viennent  d'être  détachés. 

Allemagne.  —  La  liquidation  s'est  passée  sans  inci- dent, mais  les  disponibilités  monétaires  se  sont  un  peu 
resserrées. 

Les  industries  métallurgiques  et  charbonnières  sont 
toujours  en  bonne  situation,  bien  que  la  production  de 
la  houille  et  du  coke  ait  diminué. 
Dans  les  six  premiers  mois,  le  total  des  émissions, 

en  Allemagne,  s'est  élevé,  au  cours  nominal,  à  831  mil- lions de  marks  contre  1.134  millions  dans  la  même 
période  de  1904.  Les  valeurs  à  dividendes  représentent 
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ces.?e°       C°  t0ta1''  Iem'  »W«iÔ»  augmente  sans 
Angleterre.  -  Malgré  l'approche  des  vacances  les affaires  sont  actives  à  la  Bourse  Je  Londres JJ  après  les  estimations  du  budget  de  m&rûms 

Ï£H?  Safife1^  î^*  
recette'depïs- 

gr^aux  t^Xosées!"  *  ̂  Le  déficit  net  du  budget  de  l'année,  au  30  iuin  ev.,i ration t  du  premier  trimestre,  était  dtoVtSSiïWÇ 

de  ̂^eaBaom^*a^^  couvert  par  les  avafceas 
/u.aoj.uoo  lu  .  «t.  contre  7/. 4 14.000  liv.  st.  dans  le  nro- micr  semestre  1903.  1 

Anlrir/n-  —  Un  décret  impérial  fixe  pour  l'année prochaine  la  quote-part  de  l'Atriehe  et  de  a  HoSie 

*Usffim.commmm  m  h  ]jase  de  W 

esfde'qti  ̂ nÊ*  a™tro-hongroiS  placés  à  l'étranger 
tat  de  ,i.  ilj  millions  de  couronnes. 
Dans  les  cinq  premiers  mois  de  l'année,  les  minor- ations, se  sont  élevées  à  850  millions  de  couronnes  en 

SSal5^  mmiT  BUr  celles  de  la  ss 
1»  m. ni,  de  190»,  les  exportations  ont  été  de  858 millions 
on  augmentation  de  30  millions.  ^c* mimons, 

BrUji,,,,,..  —  La  hausse  de  toutes  les  valeurs  a  conti- nue sur  le  marché  à  terme 

riltaSSÎÎSfpKî  fTme  dans  le  SrouPe  des  vafcar* 

peTd^S;      cliarLon"a8es'  c'e«t  la  lourdeur  avec Ku  1»«  l'importation  en  Belgique  a  été  de  4  447  mil ^  300.000  fr    coure  3.930.. iOO.OOO  fr  en  190^  L?£ 
g^Jtion  a  :;.W:i.o00.OOUfr.,  contre  3.8851o0.55o rancs.  i  „  l9(lo,  ,„ur  le  commerce  spécial,  l'imnorla- 

,c.S,,;::'"l:roH,^,'-l'an,1'res  oii,rera»'  »  * La  liquidation  a  passé  inaperçue. 

lion4S°wi  réBervé  :''  la  cultui'f'  «e  l'olivier  1  mil- 
:  a r?ê  h îffiT^  '-""-  une  moyenne  de  1.1G0.3G1 
llS  m  JSK  i  do""«™  années.  La  récolte  de .  ».._.  médiocre  dans  son  ensemble,  n'a  donné  „u, 
1.975.803  quintaux  dliuile.  nc  f'ut 
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/,/,v//„,.      A  fin  1903,  le  capital  de  la  dette  privi- 
"V'V  Sœnjto*]^1  ,1,  31.137C78Q  livres  ogvpt  ternes La  Dette  I  niflée  s  'élevait  à  55.971.900  liv.ég 
Amérique.  -     Brésil.  Comme  dans  tous  l«d  Etata 

eau  «i  ri  iluU  le*  revenus  publics.  * 
O//^.  -  Kn  KH,.!  sonl  arrivés  dans  les  ports  cubains 1J..767  ii aviresdçca botage  jaugewd :i.ioï!oi-j  tonneaux 3.81s  long  cours  jaugeant  S.  J40.9K5  lon- 
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vw'v'it'-  fra,ffair^        lo  marché  financier -ïorfc,  WD  calme»,  nia  m.  J  a  fermeté  pfensiste, 
de  N L  ai d-  & 

ItOOIlt- 

'"•Mdr  nl„.jl,.       prochain.'.  J.,.,  champs OaUdldai    du    parti   républicain,   m, ni 

/•<„,,,,.  Dani  i,->  Uuil  premiers  moi.-,,  l'irunorta- 
«on  ai.  Mexique»-e«l  élevée  à  49.968.709  piitres,  en 
hrK'.  i  T'  .  ?f  l''a«lreB  s'n'  la  même  période 
iw*  tu  t-  '"  i''vJ"'*l{it,"u'  av,  r  J,'s  rm,taux  precloua 
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Laaeu°xlînsUe'  T^6'  sm'  le  revenu-  ~Le  "r1«  militaire  de 
deux  ans.  -  La  suppression  de  l'enseignement  congreganiste. 
Sous  quelques  jours  la  session  sera  close  Etant  don 

M.  Bouvier  a  demandé  ces  jours  derniers  à  M  Paul Doumer  président  de  la  Commission  du  budget  ct  au nom  du  Président  du  Conseil,  de  bien  voS hûter Te 

in l  rPp0rl  S1S  l6S  «-Uatre  contributions  afin  que 
a  Chambre  puisse  être  mise  en  mesure  de  statuer  dés le  début  de  la  semaine  prochaine.  11  a  également  nii- 

FimST, iV,;0lîvernement    irait  voii>  la S3aSat U  t1,  i  t  lG  ievenu  011  dehors  du  P^jet  des  quatre 

c^Sât^^0^^  ac''cPterait,  d'ai/leu l, 

qu  elle  tut  discutée  a  1  ouverture  de  la  session  extraor- 

dinaire et  avant  le  Budget  de  1905  ̂ blon  extiaul 
La  gauche  radicale,  dont  fait  partie  M.  Doumer  a délibère  mardi  sur  l'attitude  à  prendre  DeS  „n consentir  une  fois  de  plus  à  l'ajournant  pur 

•  t  oi  d,'f G,  d0Jn,IStsi  ̂ ëtemVs  en  suipens  ou  de- 
a  ait-on  des  présent  amorcer  cette  réforme  par  la 
suppression  d'une  ou  de  deux  contributions'  1 

a  étéi^K;<WfiC^QÎÎ  a  SUivi  et  Ja  motion  vivante Lo  groupe  de  la  gauche  radicale  décide  qu'il  v  a  lieu  do supprimer  immédiatement  dans  la  loi  des  contributions  di- 

,lbn  PV  rCSp01'teS  Ct  Éeaêtï6s  ln  contrilmtion  per- sonnelle mohihere.  sauf  à  ajourner  s'il  en  est  besoin  au  début do  la  prochaine  session  la  suite  de  la  discussion  des  p*oiets <- 1  propositions  de  loi  portant  remplacement  de  ces  contribu- tions par  un  impôt  général  sur  le  revenu. 

pif,  ̂ légation  a  été  chargée  de  conférer  avec  le 

a  ex, & td"  Conseil  sur  cette  motion  et  la  Commission a  cxpimie  le  c  esir  de  voir  le  Gouvernement  ne  nas 
poser  la  question  de  confiance  à  ce  sujet  1 On  s  attend  à  ce  que  le  débat  relatif  à  l'impôt  sur  le 

p2SwSWMS'    °Va,lt  la  Qhamhrc'  ,lc  ̂'rieuses  pro- 
^  Les  Ministres  se  sont  réunis  le  1-  juillet  m  Conseil, a  i  UJysee,  sous  la  présidence  de  M.  Loubct -M.  l)elcassé.  ministre  des  Allai res  étrangères,  a  donné  lec- 

ture d  une  lettre  de  l'ambassadeur  des  Klats-lhils,  à  Parifi pu'  laquelle  le  général  Porter  annonce  qu'il  a  été  chargé  par 
il:  "''^ |s,;cl':lil'1'1:  û  ]'][^  d'exprimer  les  remerciements  du PréBi   ■„!  de  la  Lepnbliqne  des  Etais.  nisp„„r  le  bienveil- 

ffiure  SKarS8MUa!P  *  <iuuv^"'^"'1  («'»<^
  ̂  

M.  IMcassé  a  ensuite  fait  savoir  qu'il  vient  de  signer I-  M.n.st,v  ,1e  s,;un  à  Paris  un  proi,„:ole  q„i,  en  exécu- 
-     '1>;  2»(  l-ragraphe  de  larUel,.  8  ,,e  la  cl.nven.ion  L lui.  \  ni  lo,,  amies.]  ils  j.nncipauN  de  ia  délimitation 

":1,:"1''':U,,",T  """V  '"  J'1 1   la  mer.  Ilaprès  elle ^^.U  fronUère  entre  le  royaun  ,  SianTetl'Ind  S 
!' ? "  :m  0ft?  t«m-I*«,  donnant  à  la 

^1:  "".'  ,a  **•  ̂   ''"  Kratt'  avec  l«S  l-mloires  au Sud.  ainsi  que  les  Rsa  adjacentes 
Knlin,  le  jOniMre  des  Afïkiree  étrangères  a  informé  lo ■"lls"'  'i'1"     Préddani  de  La  République  d'Haïti  a Wor,  en  audwnce  publique,  Les  ropréBGntaate  de  la  Krancé 

e<  de  l  Allemagne,  ol  qu'il  leur  a  pubuquemeni  e.xiuamé  .ses oxcuees  pour  l'agression  dont   ils  avaient  élé  l'objet  de  la l'i'rl  de  soldais  huîtien». 

Le  1"  juillet,  le  sénai,  oontJnuaal  ta  discussion  de  la loi  sur  la  suppression  do  l'oksoignement  congrégaaisto  a 
ouopte  le  premier  paragraphe  da l'article  premier. 
V*  Ll'H  Incident»  qui  se  saceôdonl  à  la  Gommission  .iVu- quelo  onl   toujours  leur  répercussion   ans    séances   de  h Uiumbro.  A  la  suite  de  1b  publication  du  rapport  du  Proeu- rour  de  la  République  sur  les  relations  qu'aurait  eues  M  Mii- 

lorand,  ê  propos  d'afiairai  lataetciollea,  soit  comme  avocat 
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soit  comme  ministre-,  avec  MM.  Chabcrt,  Bonaet,  Laurenlz 
et  Lagrave.  un  débat  à  la  tribune  sur  ce  sujet  semblait  pro- 

bable. M.  Millerand  avait  déjà  prolesté  éncrgïquemcnt  devant 
la  (Commission  d'enquête  et  le  Garde  des  sceaux,  le  Procu- 

reur général  et  le  Procureur  de  la  République  avaient 
exprimé  leurs  regrets  de  l'interprétation  donnée  à  celte  phrase. A  la  séance  du  1"  juillet,  M.  Georges  Leygues  a  déposé 
une  demande  d'inteipellation  sur  les  mesures  que  compte 
prendre  le  Gouvernement  à  l'égard  du  Procureur  de  la  Répu- 

blique, et  le  débat,  qui  s'est  engagé  sur  la  question  de  savoir 
si  l'interpellation  serait  ou  non  discutée  immédiatement  a  pris 
rapidement  une  grande  importance.  M.  Georges  Leygues 
s'est  exprimé  en  termes  très  précis,  et  M.  Millerand,  dans 
un  langage  élevé,  a  fait  justice  des  insinuations  dont  ilavait 
été  l'objet.  M.  Vallé,  puis- M.  Combes  ont  successivement 
déclaré  que  le  gouvernement  était  resté  étranger  à  la  rédac- 

tion du  rapport  et  ont  désavoué  formellement  la  phrase  incri- 
minée..Dans  ces  conditions,  l'ajournement  de  l'interpellation 

jusqu'au  moment  où  seront  discutées  les  conclusions  de  la 
commission  d'enquête  a  été  prononcé  par  297  voix  contre  2(50. 

Le  débat  sur  l'interpellation  sur  la  franc-maçonnerie  a  pris 
tin  et  a  été  clôtui'é  par  l'ordre  du  jour  pur  et  simple. 

La  première  interpellation  à  l'ordre  du  jour,  et  qui  sera - 
par  conséquent  discutée  aujourd'hui,  est  maintenant  celle  de M.  Maurice  Spronck  «  sur  les  motifs  qui  ont  déterminé  M.  le 
Garde  des  sceaux  à  empêcher  le  parquet  de  suivre  une 
plainte  déposée  entre  les  mains  du  Procureur  général  par 
deux  citoyens  de  Belfort  et  visant  des  actes  de  malversation 
dont  se  seraient  rendus  coupables  divers  membres  de  la  mu- 

nicipalité de  cette  ville  ». 
v%v  Le  1er  juillet,  M.  Doumer  a  rendu  compte  de  la  con- 

versation qu'il  a  eue  avec  le  Ministre  des  Finances  au  sujet 
des  crédits  pour  l'ambassade  du  Vatican.  Celui-ci  lui  a 
déclaré  que  lui,  Ministre  des  Finances,  n'apportait  aucune 
modiheation  au  budget  qu'il  avait  présenté  et  dans  lequel 
tigurent  les  crédits  nécessaires  au  maintien  de  l'ambassade  . 
Il  a  ajouté  qu'aucun  de  ses  collègues  ne  lui  avait  demandé  de modifier  ses  propositions  antérieures. 

A  la  suite  d'une  discussion  assez  longue,  un  amendement 
tendant  à  la  suppression  des  crédits  de  l'ambassade  du  Va- tican a  été  adopté  par  14  voix  contre  10. 

"La  Commission  a  adopté  ensuite,  par  18  voix  contre  5  et une  abstention,  la  motion  suivante  déposée  par  M.  Klotz  : 
«  La  Commission  du  Budget  regrettant  que  le  Gouverne- 

ment n'ait  pas  cru  devoir  se  prononcer  sur  la  question  du 
maintien  ou  de  la  suppression  des  crédits  pour  l'ambassade 
près  le  Vatican,  invite  le  rapporteur  du  Budget  des  Affaires 
étrangères  à  insérer  l'expression  de  ce  sentiment  dans  son 
rapport.  •> 

-wv  Le  'i  juillet,  le  Sénat  a  continué  la  discussion  de  la  loi 
relative  à  la  suppression  de  l'enseignement  congréganiste. 

-w*  La  Chambre  des  députés  a  continué  la  discussion  de 
la  loi  relative  au  service  militaire  de  deux  ans. 
Un  projet  de  résolution  relatif  à  la  crise  dont  souffre  la 

marine  commerciale  de  Marseille  a  été  renvoyé  à  la  Commis- 
sion du  travail. 

-w«.  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  le  3  juillet  sous  la 
présidence  de  M.  Loubet. 

Los  Ministres  se  sont  d'abord  entretenus  des  affaires  exté- 
rieures en  cours.  En  particulier,  le  Ministre  des  Affaires 

étrangères  a  fait  un  exposé  de  la  question  de  la  réglementa- 
tion de  la  pèche  à  Terre-Neuve  qui  va  faire  l'objet  de  négo- 

ciations complémentaires  avec  l'Angleterre. Le  Garde  des  sceaux  a  communiqué  au  Conseil  la  lettre  par 
laquelle  M.  Cottignies  donne  sa  démission  de  procureur  de  la 
République. 

Dans  cette  lettre,  M.  Cottignies  dit  qu'il  a  eu  le  regret  de 
ne  pouvoir  persuader  de  sa  bonne  foi  la  Commission  d'en- 

quête et  que,  dès  lors,  le  souci  de  son  honneur.  —  qu'il  place au-dessus  de  tout  —  lui  commande  de  renoncer  à  sa  situa- 
tion. En  conséquence,  M.  Cottignies  remet  sa  démission  au 

Ministre  de  la  justice.  Cette  démission  a  été  acceptée. 
Le  Président  du  Conseil  et  le  Ministre  des  Finances  ont  fait 

savoir  qu'ils  se  tiendraient  à  la  disposition  de  la  Commission 
■d'assurance  et  de  prévoyance  sociales  de  la  Chambre  qui  les 
a  convoqués  à  l'effet  de  connaître  l'avis  du  Gouvernement  sur 
le  projet  de  caisse  des  retraitas  ouvrières  qu'elle  a  élaboré. 

•v~.  Le  5  juillet,  le  Sénat  a  terminé  la  discussion  de  la  lui 
relative  à  la  suppression  de  l'enseignement  congréganiste. 
L'ensemble  du  projet,  tel  qu'il  avait  été  voté  par  la  (Chambre 
des  députés,  a  été  adopté'  par  106  voix,  contre  105. 

La  Chambre  des  députés  a  terminé  la  discussion  de 
la  loi  sur  le  service  militaire  de  deux  ans  et  on  a  adopté 
l'ensemble  par  489  voix,  contre  42.  Ce  projet,  considérable- 

ment amendé,  devra  retourner  au  Sénat  pour  être  discuté 
à  nouveau. 

vw,  M.  Maruéjouls  a,  écrit  à  M.  Klotz,  rapporteur  de  la 

(Commission  des  crédits,  pour  l'informer  (pie  le  11  juillet, jour  de  son  retour  de  Vichy  à  Paris,  il  serait  on  mesure  de 
faire  connaître  à  la  Commission  l'état  des  négociations  avec 
les  Compagnies  de  l'Ouest  et  de  l'Orléans.  La  (Commission 
se  réunira  le  12  à  l'effet  d'entendre  le  Ministre. 

Hier,  7  juillet,  le  Sénat  a  repris  la  discussion  de  la  loi 
sur  le  monopole  des  inhumations. 

-wv  La  (Chambre  a  tenu  deux  séances. 
Le  matin  elle  a  terminé  la  discussion  du  projet  de  loi  rela- 

tif à  la  surveillance  et  au  contrôle  des  Sociétés  d'assurances 
sur  la  vie  et  toutes  les  entreprises  dans  les  opérations  des- 

quelles intervient  la  durée  de  la  vie  humaine. 
L'après-midi  elle  a  adopté  une  proposition  de  loi  suppri- 

mant cette  année  la  période  des  territoriaux  cl  ramenant  à 
15  Jours  la  convocation  des  réservistes. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  10  au  16  juin  1904  (2if  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 
lignes 

Ki
lo
mè
tr
es
 

ex
pl
oi
té
s 

Rec.  br.  de 
la  semaine 
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'  des  a 
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pr 1904 
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101  075 
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QUESTIONS   DU  JOUR 

Les  Chemins  de  fer  d'intérêt  généra! DE  L'ALGÉRIE 

DEUXIÈME  ARTICLE 

D.  Bône-Guelma.  La  longueur  totale  du  réseau 
ferré  que  cette  Compagnie  exploite,  tant  en  Algérie 

qu'en  Tunisie,  atteignait  1.126 kilomètres  au  31  dé- 
cembre 190c2;  mais  nous  n'avons  à  nous  occuper 

dans  cette  étude  que  des  chemins  d'intérêt  général 
algériens  et  le  Bône-Guelma  en  possède  436  kilo- 

mètres qui  sont  pour  le  Trésor  français  la  plus 

mauvaise  affaire  que  l'on  puisse  imaginer. 
Constituée  en  1875,  au  capital  social  de  12  mil- 

lions de  francs,  sous  le  nom  de  «  Compagnie  du 
Chemin  de  fer  de  Bône  àGuelma  »,  la  Compagnie 

obtint,  en  1877,  la  concession  des  lignes  de  Duvi- 
vier  à  Souk-Ahras  et  de  Guelma  au  Kroubs.  Elle 
prit  alors  le  titre  de  «  Compagnie  des  Chemins  de 
1er  de  Bône-Guelma  et  prolongements  »  et  porta 
son  capital  social  à  30  millions  de  francs. 



40 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Franc© 

1  ne  loi  du  20  avril  1882  lui  concéda  la  ligne  de 
bouk-Ahras  à  Sidi-el-Kennessi  (frontière  tuni- 

sienne), etjine  autre  loi  du  28  juillet  1885,  celle 
de  bouk-Ahras  à  ïebessa.  L'ensemble  de  ce  réseau a  coûte  98.535.988  fr.  à  la  Compagnie  et  en  voici 
le  détail  pour  les  différentes  lignes  : 

Coût  en  capital  du  réseau  algérien  du  Bône-Guelma au  31  décembre  1900  En  milliers  de  francs) 

Lignes 

Bône  à  Guelma 
Guelma  à  Ham 
mam-M  
Hammam-M.  au 
Kroubs  

Duvivierà  Souk- A  liras  
Souk  -  Ahras 
frontière  tuuis. 

Souk  -  Ahras  à Tebessa  
Totaux.... 

Lon- gueur kilomé- trique 

Voies 

et 

con- 

struct. 

Matériel 
roulant 

Dé- 

penses 
totales 

Dé 

penses 

par 

kilom" 88 
12.467 1.043 13.510 

153.5 20 

3.834 
284 4.143 

207. 4 95 17.169 1.157 18.325 
192.8 

52 20.699 1.105 21.805 419.3 
53 

22.480 1.417 
23.898 450.9 

128 14.284 2.567 16.850 131.6 

436 90.963 7.573 98.536 
226.0 

Le  capital  d  établissement  de  la  ligne  Bône  à 
Cruelma.,  d'abord  concédée  par  le  département  de Lonslantine  à  titre  d'intérêt  local,  avait  été  fixé  à 12  millions  de  francs,  avec  une  garantie  d'intérêt annuel  de  0  0  0  amortissement  compris,  soit  une 
annuité  de  720.000  fr.,  sur  laquelle  le  département devait  payer  030.000  fr.,  la  Ville  de  Bône  5'.  000  fr 
et  la  \  Ole  de  Guelma  30.000  fr.  La  loi  du  20  mars 
1877  ayant  transformé  la  ligne  en  voie  d'intérêt général,  1  Etat  prit  à  sa  charge  les  030.000  fr  du département. 
La  même  loi  assura  également  un  revenu  net 

annuel  de  6  0/0  aux  lignes  de  Guelma  au  Kroubs 
de  Donner  à  Souk-Abras  et  de  Souk -Ahras  à  la 
frontière  tunisienne,  dont  le  capital  d'établisse- ment fut  fixe  a  forfait  à  44.296.114  fr.,  mais  la  loi 
du  2(1  avril  1  SX-.' modifia  les  conditions  de  cette 'lf''""''<'  ligii"  en  élevai, i  l,.  prix  forfaitaire  et  en ramenant  à  5  0/0  le  revenu  annuel  garanti  par 

<  tuant  à  la  ligne  de  Souk-Abras  à  Tebessa,  con- cédéepar  klwdu28iulltei  1885, évaluée  au  prix forfaitaire  de  15.450.000  fr.  y  compris  le  matériel roulant,  son  revenu  garanti  a  été  fixé  à  5  0/0  (in- térêts cl  amortissement ,.  représentant  une  annuité garantie  de  772.500  francs. 
Au  31  d.V«-nibrc  Iîmii».  I  ensemble  des  capitaux 

••nuages  par  le  nônrdurfma  dans  ses  ',00  kilo- 
mètres r|(.  lignes  algériennes  d'intérêt  général  re- présentai! une  charge  annuelle  de  5  682  i66fr 

mlyr.  ts  el  amortissement  compris,  garantie  par 

l.c.scomlitionsMe  l'exploitation  du  liùne-GuHma M>n1  partieiilicrcmeiil  désastreuses  pour  le  Trésor 
qnl  a  dû  avancer  i  cette  Compagnie  1.700  147  fr" en  1902,  les  recettes  brutes  de  l'exercice  1901 
ii  avant  pas  même  allcinl  celle  somme.  \u::|'dé •  erribie  1902,  son  compte  courant  au  Trésor  SCCU- Mlt  un  découvert  de  156.259.885 fr.,  donl  112  mil- 

lions 492.418  fr.  reçus  en  capital  depuis  1877,  el 18.700.907  fr.  représentant  les  intérêts  à  o  0  des 
Hommes  successivement  vesées  à  la  Coinpai/nie 
«■ri  avances  de  garantie.  • 

l-es  Conditions     .le     I.M-1,.,1    ,.(;,„(    |(.„    J,,/.,,,,.^  ((||(> POU!  les  antres  Compagnies,  on  ne  demande  COm 
'lient  l  Etal  pourrait  retrouver  ces  150.259  :{85  fr 

'I'"'  la  valeur  du  matériel  roulant  est  indiquée 

dans  le  tableau  précédent  par  un  total  ,de  7  mil- lions 573.000. 

De  la  valeur  des  436  kilomètres  de  lignes  for- 
mant le  réseau  algérien  du  Bône-Guelmà,  il  ne 

taut  pas  en  parler,  car,  en  outre,  de  son  capital  so- cial de  30  millions  de  francs,  divisé  en  00.000  ac- 
tions de  oOO  francs,  remboursables  à  600  francs  et 

i  nno  fque  les  J  '943  étaient  amorties  au  1^  octobre 1903,  la  Compagnie  a  émis,  entre  1877  et  1899,  un total  de  399.385  obligations  3  0/0  remboursables  à 
000  francs  pendant  une  période  de  90  ans,  allant 
de  18/8  à  1968,  et  comme  seulement  22.956  de  ces 
obligations  étaient  amorties  à  la  date  du  lpr  février 
1904,  il  reste  aujourd'hui  en  circulation  370 .429 
obligations  du  Bône-Guelma  garanties  par  l'Etat et  représentant  un  capital  nominal  de  188.214.50Ô francs. 

Sur  cette  somme,  il  faudrait  déduire  l'emprunt de  /.oOO.OOO  franc-,  autorisé  par  décision  ministé- 
rielle du  31  août  1898  pour  racheter  la  ligne  de  34 kilomètres  de  Tunis  à  la  Goulette  appartenant  à  la 

Compagnie  Rubattino,  soit  17.000  obligations,  et une  traction  des  12.489  obligations  autorisées  par décision  ministérielle  du  18  mars  1887  applicables 
a  la  ligne  de  Souk-Abras  à  la  frontière  tunisienne 
et  a  1  exécution  des  lignes  tunisiennes.  Il  resterait 
ainsi  a  la  charge  du  réseau  algérien  du  Bône- 
Guelma  une  dette  obligataire  d'environ  177  mil- lions de  francs,  absolument  indépendante  de  la 
dette  envers  l'Etat  s'élevant  elle  même  à  150.259.385 francs  en  capital  et  intérêts  ;  et  en  regard  de  ces 333  millions  de  dettes,  430  kilomètres  de  lignes 
ayant  coûté  98.530.000  francs,  matériel  roulant compris. *  * 

h.  Réseau  de  l'Etat.  C'est  l'ancien  réseau  de la  Compagnie  Franco-Algérienne  que  l'Etat  a  ra- cheté en  1900,  après  la  mise  en  liquidation  de  cette Société. 

La  Franco-Algérienne,  constituée  en  1873  au 
capital  de  X  millions  de  francs,  acquit  en  1874  les 
domaines  de  l'Habra  et  de  la  Macla,  d'une  conte- nance de  2. >.()()(»  bectares  irrigués,  et  porta  son 
capital  a  20  millions,  divisé  en  'iO.OOO  actions  de 
J00  lr-  libérées  de  250  fr.,  sur  lesquelles  37.0', 4 urenl  remises  aux  apporleurs.  |,;ne  avait  obtenu 
le  droit  exclusif  d'exploiter  l'alfa  sur  les  hauts plateaux  du  Sud  oranais,  et  l'Etal  lui  avait  suc- 

cessivement concédé,  de  J,X7'i  à  1885  :  la  Ligne d  \r/c\v  à  Saida  el  Krallalla  (21',  kilomètres)  qui 
;|  COÛté  a  la  Compagnie  33.222.275  fr.,  sans  autre 
subvention  que  le  monopole  de  l'exploitation  de 
la  la  sur  300.000  hectares  de  terrains  ;  la  ligne 
'  Vn  1 1/1  ;l  Mascara  12  kilomètres)  avec  garantie 
j16.?  °/°  I"""'  capital  engagé  de  1. 100.000  fr  • la  llgnede  Mosla-aiiein  à  Tiaivl  i2<»2  kilomètres) 

1  •'  môme  garantie  de  50/0  pour  un  capital  en- 
gagé de  22.500.000  fr.  ;  La  ligne  de  Kralfalla  à  Mé 

phéna  (138  kilomètres),  construite  aux  frais  de Etat,  pour  laquelle  la  Compagnie  dépensa  2  mil- 
lions pO.000  lianes  en  matériel  roulant  et  travaux ••ompleinentaires,  garantis  à  P/ii;  enfin,  la  ligne 

d.'  Méchéria  à  Aln-Sefra  (102  kilomètres)  avec garantie  de  i,88  0/0  pour  un  capital  encacé  de 
8.126.000  francs. 

soii  un  réseau  de  668  kilomètres,  auquel  il  faut 
ajouter  la  ligne  d'Aïn-Sefra  à  Duveyrier  'lis  kilo- 

mètres) ouverte  par  l'Etal  à  l'exploitation  !<■:'.  août et  donl  la  loi  du  25  février  lîtOI  a  décidé  le 
prolongement  vers  Igli. 



L'ECONOMISTE  /EUROPEEN.  —  France 
41. 

L'exploitation  de  la  Franco-Algérienne  a  tou-  ' 
jours  été  déplorable,  tant  au  point  de  vue  de  son 

domaine  agricole  qu'au  point  de  vue  de  ses  che- 
mins de  fer.  En  octobre  1887,  elle  essaya  d'amé- 
liorer sa  situation  en  séparant  les  deux  exploita- 
tions et  elle  fit  apport  à  une  nouvelle  Société, 

constituée  sous  le  nom  de  «  Société  du  domaine 

de  l'Habra  et  de  la  Macta  »,  de  son  domaine  agri- 
cole, moyennant  un  prix  de  8  millions  de  francs, 

plus  une  participation  de  25  0/0  dans  les  bénéfices 
de  la  Société  nouvelle,  après  paiement  de  8  0/0  aux 
actionnaires  de  cette  Société. 

Mais  cette  opération  ne  pouvait  sauver  la  Franco- 
Algérienne  qui  fut  déclarée  en  faillite  par  un  ju- 

gement du  tribunal  de  la  Seine  en  date  du  21  no- 
vembre 1888,  faillite  transformée  en  liquidation 

judiciaire  le  16  décembre  1889  par  un  arrêt  de  la 

cour  d'appel  de  Paris. 
Une  loi  du  12  décembre  1900  a  autorisé  l'Etat  à 

racheter  et  à  exploiter  lui-même  les  lignes  con- 
cédées primitivement  à  la  Franco-Algérienne  ;  en- 

fin, la  loi  du  9  avril  1903  a  ratifié  une  convention 
passée  à  cet  effet  le  24  mars  1902  entre  le  Ministre 
des  travaux  publics  et  M.  Navarre,  liquidateur,  et 
-en  voici  les  principales  dispositions  : 

L'Etat  rachetait  à  la  Compagnie  à  partir  du 
26  décembre  1900,  date  de  la  prise  en  possession, 

l'ensemble  des  lignes  qui  lui  avaient  été  concédées, 
<  y  compris  le  matériel  naval  et  la  voie  maritime 

d  Arzew  aux  conditions  suivantes  :  1°  L'Etat  pre- 
nait à  sa  charge,  pour  les  échéances  postérieures 

au  1er  avril  1902,  le  service  de  l'intérêt  et  de  l'amor- 
tissement des  obligations  de  la  Compagnie  garanties 

par  lui  ;  2°  l'Etat  payait  à  forfait  à  la  Compagnie  et 
toutes  compensations  faites,  —  pour  toute  indem- 

nité de  rachat  et  reprises  des  lignes,  de  leur  mo- 
bilier, matériel,  outillage  et  approvisionnements, 

ainsi  que  pour  le  règlement  de  la  garantie  d'intérêts de  tous  les  exercices  antérieurs  — ,  la  somme  de 
19.500.000  fr.  avec  intérêts  à  4  0/0  à  partir  du 
15  avril  1902. 

Moyennant  le  paiement  de  cette  somme,  la  Com- 
pagnie et  l'Etat  s'engageaient  à  renoncer  à  toute réclamation,  et  toutes  actions  introduites  ou  à 

introduire  entre  les  deux  parties  se  trouvaient 
définitivement  éteintes. 

Entre  1885  et  1900  inclus  l'Etat  avait  avancé  à  la 
Franco- Algérienne,  en  garantie  d'intérêts,  une somme  totale  de  40.466.652  fr.,  dont  30.557.572  fr. 
en  capital  et  9.909.080  en  intérêts  arriérés,  non 
compris  les  6.970.404  fr.  versés  à  la  Compagnie 
pour  la  ligne  de  Kralffala  à  Méchéria.  La  dette 
en  capital  et  cette  dernière  somme,  ajoutée  au 
forfait  de  19.500.000  fr.  stipulé  pour  le  rachat, 

portent  à  56.866  874  fr.  le  prix  que  les  668  kilo- 
mètres construits  par  la  Franco- Algérienne  ont 

réellement  coûtés  à  l'Etat. 
Mais  il  faut  ajouter  à  ce  prix  le  montant  des 

obligations  dont  il  a  assumé  le  service  de  l'intérêt 
et  de  l'amortissement  jusqu'en  1974. 

Voici  quels  étaient  le  nombre  et  le  capital  de  ces 

obligations  en  circulation  à  la  date  du  1er  octobre 1903  : 

Lignes Obligations Capital  nominal 

Unités Francs 
Ain-Thizv  à  "Mascara  4.388 2.194.000 
Méchéria  à  Aîn-Sefra  

•21.864 

10.932.000 
Modzbah  à  Mécheria  4.958 2.479.030 

62.571 31. 285. [0) 
Totaux  93.781 46.890.500 

L'annuité  correspondant  à  l'intérêt  et  à  l'amor- 
tissement de  ces  obligations  représente  une  charge 

d'environ  1.625.000  fr.  ;  mais  il  apparaît  déjà  que 
l'Etat  n'a  pas  fait  une  mauvaise  affaire  en  rache- 

tant et  en  prenant  l'exploitation  du  réseau  de  la 
Franco- Algérienne,  car  d'après  les  renseignements fournis  à  la  Chambre  des  députés  dans  la  séance 

du  22  février  dernier,  par  l'honorable  M.  Bourrât, 
rapporteur  de  la  Commission  des  travaux  publics, 

le  produit  net  de  l'exercice  1901,  première  année 
de  l'exploitation  de  l'Etat,  comparé  au  produit 
net  des  mêmes  lignes  exploitées  en  1900  par  la 

Franco-Algérienne  s'est  élevé  à  1.078.492  fr.,  contre 
638.941  fr.,  soit  une  augmentation  de  439.551  fr., 

mais  il  faut  ajouter  que  le  coefficient  d'exploita- tion, qui  était  de  83,6  0/0  en  1900,  est  tombé  en  1901 
avec  l'administration  de  l'Etat,  à  72:4  0/0. 

*  * 
F.  Mokta-el-Hadid.  —  Pour  compléter  la  revue 

des  Chemins  de  fer  d'intérêt  général  de  l'Algérie, 
il  faut  ajouter,  aux  cinq  exploitations  précédentes, 
la  petite  ligne  de  33  kilomètres  de  Bône  à  Aïn- 
Mokra,  appartenant  à  la  o  Compagnie  des  mine- 

rais de  fer  magnétiques  de  Mokta-el-Hadid  », 
constituée  sous  la  forme  anonyme  en  1865  pour 

faire  suite  à  l'ancienne  Société  en  commandite  par 
actions  Talabot  et  Cie.  Cette  dernière  Société  avait 
demandé,  en  1863,  une  concession  de  chemins  de 

fer  d'intérêt  général,  sans  garantie  de  l'Etat,  pour 
mettre  ses  mines  de  fer  d'Aïn-Mokra,  ou  Mokta-el- Hadid,  en  communication  avec  le  port  de  Bône. 
La  concession  fut  accordée  le  12  juin  1864  et  la 

ligne  ouverte  à  l'exploitation  la  même  année. 
Son  coût  d'établissement  s'élevait  au  31  décembre 
1900  à  4.190.000  fr.,  y  compris  698.000  fr.  de 
matériel  roulant,  soit  une  dépense  moyenne  de 
126.970  fr.  par  kilomètre. 

La  concession  expire  en  1903  et  l'Etat  a  le  droit de  la  racheter  depuis  1883,  mais  il  se  gardera  bien 
d'exercer  ce  droit  car  l'exploitation  de  cette  ligne 
non  garantie  —  qui  est  en  somme  une  ligne  indus- 

trielle plutôt  qu'un  chemin  de  fer  d'intérêt  gé- néral —  est  en  déficit  appréciable.  En  1901  les 

dépenses  s'y  sont  en  effet  élevées  à  160.257  fr., contre  62.547  fr.  de  recettes  brutes. 

(A  suivre.)  Edmond  Thf.ry. 

Cousas  do  Portugal 

Nous  avons  un  nouveau  chapitre  ù  ajouter  à  l'his- toire des  démêlés  du  Portugal  avec  ses  créanciers 

étrangers.  Ce  n'est  plus,  cette  fois,  le  Gouvernement 
qui  se  trouve  immédiatement  en  cause,  mais  une 

grande  Société  exploitant  un  monopole  d'Etat  et  les 
procédés  employés  par  elle  sont  ceux-là  mêmes  qui avaient  servi  autrefois  à  la  Compagnie  Royale  des  C Ae- 
mins  de  fer  Portugais,  ce  qui  prouve  que  les  mau- vaises leçons  ne  se  perdent  pas  plus  que  les  bonnes. 

Voici  les  faits  : 
En  1891,  un  groupe  franco -portugais,  ayant  obtenu 

le  monopole  de  la  fabrication  et  de  la  vente  des  tabacs 
en  Portugal,  constitua  une  Société  au  capital  de  9.000 
contos  de  reis  dans  le  but  d'exploiter  ce  monopole.  La 
nouvelle  Compagnie  devait  avancer  au  Gouvernement 
une  somme  de  45.000  contos  et  verser  une  redevance 
annuelle  progressive  devant  atteindre  4.500  contos  au 
maximum.  Pour  se  procurer  la  première  de  ces  sommes 
et  se  constituer,  elle  émit,  sur  les  principales  places 
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européennes,  un  emprunt  de  4  1/2  0  0  qui  se  plaça, pour  la  plus  grande  partie  en  France.  Grâce  à  son  ha- bile administration,  ses  affaires  prospérèrent  rapide- 

ment: ses  bénéfices,  dans  lesquels  l'Etat  portugais participe,  d  ailleurs,  enregistrèrent  une  progression  ré- 

SftSfeï  20  0UX"meS  aCti0US  de  6  0/0 Cette  exploitation  s'effectue  donc  dans  des  conditions excellentes  et  le  Portugal  pourrait  s'enorgueillir  d'avoir sur  les  cotes  étrangères  un  titre  au  moins  que  les  capi- talistes se  disputent,  mais  le  monopole  concédé  pour une  durée  de  3o  ans  à  dater  du  14  mai  1891  peut  être 
repris  a  l  expiration  d'une  période  de  16  ans,  c'est-à- dire  en  1907,  à  la  condition  d'en  donner  préavis  à  la Société  deux  ans  à  l'avance.  La  tentation  est  dès  lors venue  au  Portugal  de  mettre  à  profit  cet  état  de  choses £.11  cas  de  résiliation,  le  monopole  devrait  être  adjugé 
au  puis  otlrant  et  dernier  enchérisseur;  la  Société'  des tabacs  conserverait  bien  un  droit  de  priorité  sur  ses concurrents  a  conditions  égales,  mais  elle  est  trop -agement  administrée  pour  accepter  une  surenchère qui  lui  lerait  courir  le  risque  de  compromettre  son existence  et  elle  préférerait  certainement  se  mettre  en 
liquidation  qu'accepter  des  conditions  impossibles  à remplir,  lelle  est  cependant  la  situation  dans  laouelle on  menace  de  la  mettre.  Nous  ne  supposons  pas,  en eflet,  que  le  Gouvernement  portugais  puisse  sonner  à reprendre  1  exploitation  pour  lui-même  :   les  expé- 

riences faites  jusqu'ici  ne  l'encouragent  guère  à  natio- naliser  les  entreprises  publiques:  il   lui  faudrait (Tailleurs,  rembourser  le  capital  obligations  et  c'est 
une  éventualité  à  laquelle  il  ne  saurait  se  résoudre Ue  Gouvernement  portugais  se  trouve  donc  en  pré 
sence  .le  deux  solutions:  laisser  continuer  l'exploita bon  du  monopole  par  la  Société  actuelle,  ou  la  con- 

céder a  une  Compagnie  nouvelle  qui  lui  offrirait,  à  lui <.<.uv.Tnement,  des  avantages  tels  que  tous  les  con •■nrrents  devraient  s'écarter. 
Cette  Société  s'est  trouvée,  c'est  la  Companhia  de rtwspnoros  Compagnie  des  Allumettes  . 
Kl  le  eut  des  débuts  modestes.  Constituée  en  1S95,  au •  apital  de  1.200  contos  de  reis  porte  en  1900  h  1  son 

contos  elle  n'eut  d'abord  d'autre  ambition  que  de l<»irnir  aux  tumeurs  portugais  les  allumettes  qui devaient  mettre  le  feu  aux  produits  de  la  puissante Uimpagjue  ries  Tabacs.  Ce  rôle  modeste  linit-il  par  lui 
peser?  Souffrit-elle  d'être  condamnée  à  ne  amais 
donner  que  le  produit  inférieur,  l'aide  secondaire-'  Le rait  est  que  d ambitieuses  visées  naquirenl  peu  à^eu flans  son  sein;  elle  envia  la  grande  Compagnie,  voulut l  égaler,  puis  la  dépasser, 

l  ue  grenouillé  vit  nu  bcenf 
QtÉ  lui  sembla  (le  belle  taille... 

Bo  1900,  la  Compagnie  des  Allumettes  remit  donc  a 
1  vernement  portugais  des  offres  pour  la  reprise  du monopole  de  la  <  lorapagnie  des  liâmes 

l  u  Amérique.  on  eût  appelé  cette  prétention  un Idu/I  :  e„  Portugal,  on  ne  voulut  pas  douter  un  seul instant  de  .on  sérieux  e|  h,  considérai  ion  dont  jouis- sait la  Ctmpankia  de  Phosphore*  se  trouva  doublée 
Cela  lui  donna  le  désir  d'en  faire  autant  avec  son  ca- 
pital. Kn  s  e„  tenant  aux  seuls,  résultais  tournis  par  son exploitation,  une  augmentation  des  movens  «l'action 
de  la  Société  pouvait  paraître  utile;  il  s'agissait  seule- "i-ot  us  trouver  les  capitaux  nécessaires.  Or,  la  Han- 
uut  de  Paru  <■/  dei  Pay$rJku  uvail  déjà  prêt,,  ù  la 
'  ""  coni  rs  précieux  :  on  lui'  soumit  donc un  pian  dexlenatoa  anse/  habilement  dressé  pour 
"  ■  '  ■  id.-r  .  i,  rien  *o«  nuscoptibHités. La  Banque  de  Paris '«  trouva  quoique  peu  ambitieux  ;  elle  m  dos  objections, mai-,  ionien  crainte*  furent  bientôt  calmées  :  j| 
s  ag  nom  il  MjuleiiK'iil  d'nn-roilre  le*  possibilités  de I  «Mil repn hi-  ;  d  . -tendre  aux  colonie  un  monopoli  oui n  était,  jii-.qin.-i,  que  conlimnital;  la  Société  étail l-r.  le,  «|  aillwurs,  h  prendre  l'enga^omenl  do  no  con- '  lui-e  anémie  airain-  financière  importante  étrangère  a son  hni  social,  twoa avoir  obtenu,  au  préalable,  ladhé- 

Ca  lon       BaiKIue;  ell,p  acceptait,  de  plus,  dans  son 
na,  ce  h  la,ln'c':scnce/l01deux  administrateurs  désignés 
en  in,?  a  d°rnK're  CJ  chai-6s  ,le  U;nir  kl  mùn  à  l'exé- 

cution des  conventions  arrêtées...  L'eneaeement  fut 

If  Al ̂ emo?rrtratCUrS  et  <*3  ainsi  qu'en 

octobre  1903  la  Compagnie  des  Allumettes  accrut  son 

Sft  ÏV"?  a,C)ti°nS'  d,°nt  20X00  ÏM  «ous  rites 
pai  la  Banque  de  Pans  et  des  Pays-B«< Voici  en  quels  termes  la  Com.pm.hm  de  Phomhwos annonçait  cet  événement  dans  son  dernier  rapport  : 
«  Le  fait  le  plus  important  du  dernier  exercice  a  été  lelé- 

,\°\  de  notre  capital  social  à  4,600.000  milreis  eu  vertu de  l  olire  dun  groupe  financier  ayant  à  sa  tête  la  lianque  de lar,s  et  des  Pays-Bus.  Cette  offre  a  obtenu  l'approbation unanime  de  rassemblée  générale  extraordinaire  du  16  dé- cembre convoquée  expressément  pour  se  prononcer  à  ce sujet  Comme  nous  vous  l'avons  déjà  dit,  nous  considérons œ  lait  comme  de  la  plus  grande  importance  pour  le  dévelop- pement do  nos  travaux  :  il  élève  notre  Compagnie  au  rang des  plus  importâmes  entreprises  du  pnvs  :  il  établit  en  même 
temps  une  communauté  d'intérêts  entre  elle  et  un  établisse- ment considéré  comme  l'une  des  premières  puissances  finan- cières du  moment.  .. 

Ce  rapport  fut  écrit  le  8  mars  de  l'année  courante  • un  mois  plus  lard,  le  Gouvernement  portugais  consta- tant 1  importance  prise  par  la  Compagnie  de.  Allu- mettes,™*, suite  de  soi,  augmentation  de  capital,  lui demandait  de  formuler  à  nouveau  sa  proposition  de 1900  relative  a  1  exploitation  du  monopole  des  tabacs et,  sans  consulter  la  Bmque  de  pam,  ce  eraj  était 

MM  m?  ;ul^°;W'ments  1"'K  a  l'insu  même  de 
-M -M.  Xforel  cl  Sebastien  de  NeuMUe,  Jadministrateurs représentant  cet  Etablissement,  la  majorité  du  Conseil convoqua  me-  assemblée  extraordinaire  ayant  pour 
•  dqct.d  autoriser  la  demande  de  soumission  ' La  Bmqwede  Paris protesta  immédiatement  contre ce  manquement  aux  conventions   cl  MM    Moret  et benastien  de  Ncufville  partirenl  pour  Pis],,, nue  afin  de 
s  expliquer  avec  leurs  collègue*,  mais  -  nous  citons 
ici  Je  Jornal  do  Cpmmerciô  -  «  ces  deux  personnalités ««  lurent  expulsées  de  l'assemblée  des  actionnaires «  sous  prétexte  de  n'avoir  pas  déposé  leurs  actions «  comme  caution  de  leur  charge;  on  refusa  une  re- présentation à  une  ban, me  étrangère  qui  était  légiti- 
«  moment  représentée,  non  par  un  chargé  de  procura- «  lion    mais   pair  un  de  ses  propres  directeurs,  et «  celle  banque  avait  en  sa  possession  :>|. !!','<  actions «  tandis  que  les  e.vpulseurs,  lous  réunis,  n'en  déte- «  naien!  pas  plus  de  18.000 1  »  Ces  exécutions  faites  les actionnaires  portugais  votèrent  toutes  Les  propositions du  (  ionseil. 

PI  le  journal  de  Pisbonnc  ajoute  : 
La  Cmpa-nie  des  A  11  iiinel  les  expliquera  ;,ux  Iribiuiaux 

commensl  la  n„ „<,„<■  ,ie  Paris  et  des  Pays-Bas,  ayant  •>!  un', acueae  su,-  m,  total  de  '.o.onn,  „■;,  ,,„  ètnte  renjtësoatéa  à  ootte aeewnWéo.  Bile  expliqnoxn  par  qael  cliaagom&nt  d'opinion •  •Ile  a  .-VUiee  m,  elablisscnenl  qu'elle  considéra  i  I ,  il  y  „  I  rois mais,  corme  "ne  des  premières  ppissmees  financières  du uniment. 
Elle  expliquer;,  ,p,e|  est  le  coupable  qui        luis  Sllbreplico- 

ment,  en  Janvier  demierj  MM.  .\buvt  ei  .le  \,  ui'ville  en  pos- 
?°.88i<  leur  Chaire,  sans  (|  u  il  s  ai        l'ail   le  d,n)él  slMtii- lam-  de  leurs  aclieus.   Klle  CXpltqnSlia  r,„u,ne„l  ces  niènies Merel  et  de  Nelilville  nul   pu   prendre  pari,  deux  heures 
avant  I  assembler,  a  mie  iV-union    du  Conseil,  sans   que  les autres  administrateurs  aient  extai  d  eux,  con  awaient  dù 
o  rniu-o  de  bons  oolléguo»,  le  dépût  de  iours  titres  aiin  de leur  éviter   anui,  et  cela  étail  d'aulaut  plus  nécessaire 
qui!  s  agissait  de  personnalités  dostinoca  à  prêter  uni-  pré- 
olem$#  collaboration  aux  an)tircsdela  Soniéii'- 1 

Pa  (  lompagnie  fa\  ra,  on  effet,  donner  toutes  ces  ex- plications aux  tribunaux,  car  la  /lum/ne  de  Paris  et  des 
Pay«-Ba»  ne  pouvait  manquer  de  contester  la  validité 
«I  mie  pareille  assemblée  cl  de  s'élover  contre  un  vote 
rr,"u]  «»|>«  ««  WH  •oi.diiions.  il  hn  8ere  facile 'P'aiii  A  elle,  d  expliquer  lus  luoiifs  de  son  oipposition 
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Le  projet  de  contrat  dont  la  Compagnie  des  Allu- 
me/les a  .demandé  la  ratification  aurait  cette  double 

conséquence  de  provoquer  la  liquidation  de  la  Compa- 
gnie des  Tabacs  et  de  ruiner  immédiatement  Fa  Com- 

pagnie des  Allumettes  elle-même.  Cette  dernière  s'en- 
gage, en  effet,  à  payer  une  redevance  annuelle  de  5.500 

contés,  soit  une  augmentation  de  1.000  contos  sur  la 
somme  versée  par  le  concessionnaire  actuel  et  cette 

somme  doit  s'accroître  progressivement  pour  atteindre 0. 000  contos  dans  les  dernières  années  de  la  conces- 

sion, de  1922  à  1926';  de  plus,  la  Compagnie  des  Allu- 
meurs s'engage  à  augmenter  la  participation  de  l'Etat dans  les  bénéfices  et  à  payer  une  bonification  complé- 

mentaire de  100  contos. 

Or,  en  1902-1903,  après  avoir  payé  à  l'Etat  la  rede- vance de  4.500  contos,  lui  avoir  remis  319  contos  pour 
sa  participation  aux  bénéfices,  les  profits  nets  de  la 
Compagnie  des  Tabacs  ont  été  de  1.073  contos.  Ce  profit, 
obtenu  après  dix  années  d'exploitation,  à  la  suite 
d'améliorations  sans  nombre,  quand  la  consommation 
du  tabac  a,  de  l'avis  des  spécialistes  les  plus  éminents, atteint  son  maximum  en  Portugal,  ce  profit,  disons- 
nous,  se  trouverait  transformé  en  perte,  si  les  condi- 

tions offertes  par  la  Compagnie  des  Allumettes  étaient 
dès  maintenant  appliquées,  et  cette  situation  ne  ferait 

qu'empirer  au  fur  et  à  mesure  que  ces  conditions  s'ag- graveraient. 

C'est  pour  empêcher  une  Société  de  courir  d'elle- 
même  à  sa  propre  ruine  que  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas,  forte  des  engagements  pris  vis-à-vis  d'elle, 
a  protesté  contre  l'adoption  d'un  projet  irréalisable. 
C'est  pour  s'élever  contre  des  procédés  indignes  d'un 
paya  ayant  le  souci  de  son  bon  renom,  qu'elle  a  for- mulé sa  protestation. 

Georges  Bourgabel. 

BANQUE  IMPÉRIALE  OTTOMANE 

Dans  ses  «  Informations  Economiques  et  Financiè- 
res »,  Y  Economiste  Européen  a  annoncé  brièvement,  le 

1er  courant,  que  l'assemblée  générale  annuelle  des  ac- 
tionnaires de  la  Banque  Impériale  Ottomane  s'était 

tenue  à  Londres  le  29  juin.  Il  nous  reste  maintenant  à 
nous  reporter  aux  comptes  fournis  par  le  Conseil  d'ad- ministration en  cette,  circonstance. 

Le  bilan  au  31  décembre  dernier,  date  de  clôture  de 

l'exercice,  se  présente  ainsi  comparé  à  celui  arrêté  au 31  décembre  1902  : 
Bilan  au  31  décembre 

1902  1903 

Actif      Liv.  st.  sh.  cl.      Liv.  st.  sh.  d. 
Espèces  en  caisse   1.819.144  G   7     1  697.154  14  8 
Placements  temporaires, 

reports,  etc   2.029.267  17   1     1.824.183   0  11 
Effets  à  recevoir   1.647.182  17   1     2.172  572   2  6 
Valeurs  en  portefeuille.     3.438.267  10   4     4.710.823  14  0 
domptes  courants  débi- 

teurs  3.070.343   8   0     3.841.410  17  10 
Avances  sur  nantisse- 

ments  2.861.144  19   8     3.657.814   8  9 
Immeubles  et  mobilier..        256.882  11    1       250.993   3  8 
Avance  statutaire  au 
Gouvernement   909.090  18   2       909.090  18  2 

Participation  clans  les 
avances  au  Gouverne- 

ment  1.164,580  18   0       5SC.391   8  8 
Compte  courant  du  Gou- 

vernement   2.130   0   2       104.113   6  1 
Actionnaires  capital  non 
versé    5 .000 .000   0   0     5.000  000   0  0 

Total  de  l'actif  . . .  22.198.03.".  6  2  24.754.547  15  3 Passif 

Capital   ÎO.OOO.OOO  0  0  10.000.000  0  0 
Billets  en  circulation  .. .  1.106.899  0  0  1.117.527  5  5 
Effets  à  payer   1.396.612  3  3  2.063.563  3  8 
Comptes  courants  crédi- 

teurs  7.289.539  18  4  9.337.95i  0  1 

Dépôts  à  échéances  fixes Réserve  statutaire  
Profils  et  pertes  (y  com- 

pris le  report  de  l'exer- cice précédent)  

Liv.  st.  sh.  d. 
1.275.839  12  11 

733. 78j   8  2 

395.318   3  6 

Liv.  st.  sh.  cl. 
1.070.539  5 

770.788  18 

394.175   2  2 

Total  du  passif. . .    22.198.035   6    2   24.754.547  15  3 

Le  solde  bénéficiaire  de  l'exercice  1903  diffère  peu  de 
celui  de  l'année  précédente,  et  il  se  décompose  de  la manière  suivante.  Ici  encore,  nous  opérons  un  rappro- chement : 

Exercices 

Bénéfices  nets  

Report  de  l'exercice  précédent 
Soldes  disponibles  

1902 
Liv. st.  sh.  d. 
370.035   5  4 
25.282  18  2 

1903 

Liv. st.  sh.  cl. 
369.163  12  8 
85.011   9  6 

395.318   3   6     394.175   2  2 

Ces  soldes  ont  été  répartis  comme  suit  : 
Exercices 

Réserve  statutaire  
Dividende  de  13  shillings  ou 

16  fr.  25  par  action  
Tantièmes  aux  parts  de  fonda- teurs et  aux  administrateurs 
A  reporter  à  nouveau  

1902 

Liv. st.  sh. 
37.003- 10 

325.000  0 
8.303 

25.011 

1903 

Liv. st.  sh.  d. 
36.916 

325.000 

8.224 
24  034 

395.318   3   6     394.175   2  2 

Le  dividende  est  donc  resté  fixé  au  même  chiffre  que 
pour  1902,  et  nous  croyons  devoir  rappeler  ici  les 
répartitions  effectuées  pour  les  dix  derniers  exercices, 
en  les  rapprochant  des  cours  moyens  des  actions  pen- 

dant cette  même  période  : 

Exercices 
1  >ividende 

par  action 

Années 
Cours  moyen 
des  actions 

1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
l.xos. 
1899. 1900. 

1901. 1902. 

1903. 

Francs 17  50 1894.   
639 

20  ■> 

•  1895  

696 
15  » 

1896  

559 

12  £0 
1897  

552 
12  £0 

1898  
551 12  50 

1899  
567 

12  50 
1900  

553 

12  50 1901  536 

15  » 

1902   572 
16  25 596 
16  25 

Coursactuel.ex- 

572 
Le  président,  en  proposant  aux  actionnaires  l'adop- tion du  rapport,  a  déclaré  combien  le  Comité  général 

était  heureux  de  présenter  de  nouveau  un  bilan  satisfai- 
sant, mais  il  a  précisé  que  ce  fait  était  du  au  dévelop- 

pement des  affaires  ordinaires  plutôt  qu'à  des  opéra- tions financières  extraordinaires. 

Le  président  a  ajouté  qu'il  y  avait  à  constater  une amélioration  continuelle  dans  la  situation  économique 
delà  Turquie,  et  que  de  grandes  quantités  de  monnaies 
d'or  turques  avaient  été  frappées  et  absorbées  dans  le pays.  Toutefois,  le  Trésor  impérial  a  un  peu  souffert 
des  troubles  politiques  en  Macédoine,  bien  que  la  con- 

version de  l'Emprunt  des  Pêcheries,  l'unilication  de  îa 
Dette,  l'augmentation  des  recettes  de  la  Régie  ottomane 
et  de  la  plupart  des  chemins  de  fer,  etc.,  l'aient  mis  en 
possession  de  disponibilités  importantes. 
Pendant  l'année  1903,  les  agences  de  la  Banque Impériale  Ottomane  ont  fait  de  nouveaux  progrès, 

aussi  bien  celles  de  Turquie  que  celles  établies  à  Chypre 

et  en  Egypte.  L'activité  de  ces  agences  s'est  ressentie  de la  récolte  qui  leur  a  permis  de  participer  daos  une  plus 

large  mesure  au  mouvement  général  d'affaires,  et  elle a  permis  de  réaliser  des  prolits  plus  importants.  A  ce 
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propos,  il  faut  dire  que  la  création  judicieuse  de  nou- 
velles agences  favorisera  encore  le  développement  des 

opérations  de  la  Banque  dans  l'Est. 
La  situation  en  Egypte  est  exceptionnellement  bonne, 

et  l'activité  qui  a  été  signalée  pendant  le  second  se- 
mestre de  1903  continue  encore  à  l'heure  actuelle 

L'amélioration  des  moyens  d'irrigation  et  le  perfec- tionnement du  drainage  ont  exercé  une  bonne  influence 
sur  la  production  du  coton  qui  a  été  de  meilleure  qua- 

lité que  celles  obtenues  jusqu'ici.  Le  Soudan,  égale ment,  entre  dans  une  véritable  ère  de  progrès  et  on 

peut  en  espérer  d'importants  résultats.  La  culture  y augmente  et  la  bonne  qualité  du  coton,  principal  pro- 
duit du  pays,  a  amené  un  accroissement  des  demandes. 

C'est  ce  qui  explique  la  hausse  des  prix  au  cours  des deux  dernières  années,  hausse  qui  a  profité  aux  culti 
vateurs  et  qui  a  eu  comme  conséquence  une  augmen- 

tation dans  la  valeur  des  terres. 

En  résumé,  les  perspectives  d'avenir  de  la  Banque Impériale  Ottomane  restent  très  favorables,  grâce  au 
développement  des  affaires  en  Orient.  Rappelons  ici 
que  cette  institution  est,  en  même  temps,  une  banque 
d'émission  et  une  banque  d'affaires.  Ses  opérations 
n'ont  pas  encore  atteint  l'envergure  qu'envisageaient ses  créateurs,  MM.  Pereire,  Hottinguer,  Fould,  Mallet, 
Stern,  mais  elle  joue  quand  même,  dans  la  pénin- 

sule des  Balkans,  un  rôle  qui  deviendra  de  plus  en 
plus  important. 
L'assemblée  générale  des  actionnaires  du  29  juin  a 

adopté,  à  l'unanimité,  les  comptes  qui  lui  étaient  pré- sentés, et  elle  a  approuvé  la  nomination  de  M.  Gaston 
Aubovneau  comme  membre  du  Comité  de  Paris.  Le 
président,  en  soumettant  cette  approbation,  a  rappelé 
le  dévouement  de  M.  G.  Aubovneau  pour  la  Banque 
Impériale  (Jttotnane,  ainsi  que  les  services  qu'il  avait 
rendus.  Ajoutons  que  lord  Hillington  et  le  comte 
Adrien  de  Germiny  ont  été  réélus  membres  du  Comité 

général. A.  Leghenet 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Malgré  les  pluies,  qui  ont  transformé  le  théâtre  de 
la  guerre  en  un  grand  lac  d'où  émergent  les  collines 
liM-pitali. 'tcs  qui  servent  de  lieu  de  campement  aux belligérants,  malgré,  disons-nous,  les  difficultés  que 
BOSClte  un  pareil  état  du  terrain  sur  lequel  doivent  se 
mouvoir  les  troupes,  les  escarmouches  continuent  et 

Japonais  n'ont  pas  l'air  d'en  être  grandement gênée.  Il  v  a,  toutefois,  une  accalmie  à  signaler,  car 
la  grande  bataille  que  l'on  annonce  imminente  depuis 
quinze  jour-  n'a  pas  encore  eu  lieu,  que  nous  sachions du  moins.  Le  déploiement  des  forces  japonaises  vient 
d'atteindre  son  maximum  et  la  prépondérance  numé- rique commence  à  passer  lentement,  mais  sûrement, 
du  rùte  opposé. 

La  première  phase  de  ce  l'ail  consiste  dans  la  mobi- 
lisation du  I"  corps  d'armée,  qui  jettera  en  Mand- 

ebourie  82  bataillons  el  IIS  pièces  de  canons  à  tir 
rapide;  en  tout.  'i.i.OOO  hommes. kouropatkine,  fortement  établi  sur  la  ligne  Ta-Ché- 
Kao,  Haltcheng-JCalping  et  I.iao-Vang  a  reçu  le 
lO'  ci.rpi  e|  s'est  ue  naj/e  une  ligne  de  retraite  sers [nkéon  et  Nhnilcharie;. 
DeOX  objectifs  de  haute  valeur  auraient  du  attirer 

I  attention  dee*Btratèges  nippons:  ce  sont  :  Kaï-I'ihg  e| 
Nioutchang.  Combien  plus  faciles  eussent  été  pour 
mi\  las  opérations  di  ravitaillement.  Hicn  entendu,  la 
Sotte  japonaise  eal  do  coopérer  u  la  prise  de  \iou- 
Tcbana  ei  «'il*  ne  font  pas  tenté  c'est  que  .Togo  ne peut  distraire  aucune  de  ses  unités  de  combat,  car  il 
tant  qu'il  surveille  étroitement  Port-Arthur,  où  s  abrite 
la  flotte  russe  dont  la  valeur  n'est  pas  négligeable,  ce 
dont  l'amiral  japonai  se  rond  très  bien  compte.  Dun 
BUtn    COté,   le, cadre  de   l'amiral   Kamimoura  a  une 

tâche  très  lourde  à  accomplir,  c'est  de  surveiller 
1  escadre  de  Vladivostok  qui  menace  continuellement les  cotes  nipponnes. 

La  coopération  du  côté  de  la  mer  étant  donc  impos- 
sible,l'état-major  japonais  a  commencé  une  entreprise 

vers  Taling  et  Haïtcheng,  où  l'insuccès  l'a  mis  en mauvaise  posture  devant  un  ennemi  qui  les  attend  de 
pied  ferme  et  qui  paraît  peu  décidé  à  se  laisser  déloger. 
Les  doutes  que  nous  émettions  la  semaine  passée 

sur  la  véracité  du  compte  rendu  d'une  bataille  navale qui  aurait  eu  lieu  devant  Port-Arthur  le  23  juin,  étaient 
fondés.  Un  torpilleur  russe,  le  Lieutenant- Bourokoff,  a 
réussi,  à  la  faveur  d'un  brouillard,  à  s'échapper  de Port-Arthur  et  à  atteindre  Nioutchouang  pour  apporter 
des  dépêches  et  des  nouvelles;  les  officiers  qui  se  trou- 

vaient à  bord  ont  démenti  de  la  façon  la  plus  formelle 
que  l'un  quelconque  des  croiseurs  ou  cuirassés  aient 
été  avariés,  aucun  combat  sérieux  n'ayant  eu  lieu. 

L'escadre  de  Vladivostok,  qui  croisait  sur  les  côtes 
du  Japon  et  de  Corée,  a  une  fois  de  plus  déjoué  la  vi- 

gilance de  l'amiral  Kamimoura,  chargé  de  lui  livrer combat. 

et 

Le  Budget  de  Paris  pour  1905.  —  Le  Comité 
du  budget  du  Conseil  municipal  de  Paris  a  élu 
M.  Chautard  comme  président  et  M.  André  Lefèvre 
comme  rapporteur  général  du  budget  de  1905. 

Le  projet  de  budget  a  été  déposé  par  M.  le  Préfet  de 
la  Seine  le  1er  juillet;  mais  il  ne  sera  imprimé  et  dis- 

tribué que  dans  une  quinzaine  de  jours.  Néanmoins,- 
nous  sommes  à  même  d'analyser,  dans  ses  lignes  prin- cipales, cet  intéressant  document. 

Le  budget  de  Paris  pour  1905,  par  rapport  à  lOti'i, 
accuse  les  différences  suivantes  en  recettes  et  en  dé- 

penses : 

1005  1904 

Fonds  généraux  : 
Service  ordinaire   . 
—  extraordinaire . , 

Fonds  spéciaux  : 
Service  extraordinaire . , 

"  Totaux  3:30.  "î  lfi .  185  to 
1.50:2.880.  » 

55. 435. 552  » 

322.166.868  32 
1.839.700  » 

1.340.809  » 
387.653.017  10     325.347.37;  32 

Par  rapport  h  1904,  les  recettes  ordinaires  sur  fonds 
généraux,  c'est-à-dire  les  recettes  normales  permanen- tes sont  prévues  avec  une  augmentation  de  9  millions 
779.923  fr.  si,  dont  :;.:»: !-».os'.t  fr.  75  pour  les  redevances 
des  voitures,  tramways  el  chemins  de  fer  (Métropoli- 

tain compris  el  3.300.000  fr.  pour  les  redevances  di- 
1  er  es  de  la  <  iompagnie  parisie  lu  <  la/..  Viennenl ensuite  diverses  majorations  des  évaluations  sur  les 
impositions  spéciales  et  centimes  communaux,  sur  l'oc- troi, etc.  Par  contre,  on  évalue  diverses  receltes  comme 
devant  donner  1.281.607  fr.  08  de  produits  e  s 
qu'en  1904. 

L'importante  augmentation  du  montant  des  opéra- tions île  recettes  et   de  dépenses  sur  fonds  spéciaux 
tient  uniquement  à  l'encaissement, en  1906,  de  54.090.820 
francs  du  produit  de  l'emprunl  de  170  millions,  émis en  1904,  et  dont  les  premiers  versements  figureront  au 
budgel  supplémentaire  de  1904  (Métropolitain). 

<.»uant  aux  dépenses  ordinaires,  c'est-à-dire  à  celles 
de,  fonds  généraux,  qui  constituent  les  charges  nor- 

males et  permanentes  du  budgel  de  Paris,  par  rapport 
a  1904,  elle,  s'augmenteront  de  9.685.018  fr.  et  seront diminuées  de  1.186.697  fr.  07,  la  surcharge  serait  donc 
eu  définitive  de  8.648.816  fr.  78  si  le  Conseil  municipal admettait  Intégralement  les  propositions  du  Préfet  «le 
la  Seine. 
Connue  h, ns  les  ans,  d'importantes  augmentations de  crédits  sont  réclamées  par  l'Assistance  publique 

86.848.180  fr.  au  lieu  de  85.622.686 fr.) ;  par  la  Préfec- 
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ture  de  Police  (35.975.336  fr.  28  au  lieu  de  35.22 7,013 

francs 06);  et  par  L'Enseignement  primaire  (30.072.brl 
francs  62  au  lieu  de  29.136.799  fr.).  Mais  le  service  de 
la  detts  nécessitera  à  lui  seul  une  augmentation  de 

'i  lit  000  fr.  par  suite  des  intérêts  et  du  commencement 
d'amortissement  des  emprunts  du  Métropolitain  de  1899 

et  de  L904  L'emprunt  de  1899  nécessitera  un  service  de 
5.835J790  fr.  et  celui  de  1904  un  service  de  3.279.000  Ir. 
en  1905.  •  : 

Le  projet  de  budget  dresse  par  M.  le  Préfet  de  la 

Seine  se  'présente  en  équilibre,  avec  une  reserve  ordi- naire disponible  de  seulement  1.423.800  fr.,  ce  qui  ne 

sera  suf lisant  que  si,  en  cours  d'année,  les  services  et 
le  Conseil  apportent  une  très  grande  discrétion  dans 
leurs  demandes  de  crédits  à  prélever  sur  cette  réserve. 

Mais,  si  l'on  peut  admettre  les  plus-values  des  re- 
cettes escomptées  sur  les  redevances  du  Métropolitain 

comme  normales  et  régulières,  de  même-que  celles  dues 

à  l'augmentation  de  la  consommation  du  gaz,  il  faut 
déjà  prendre  garde  que,  pour  un  motif  économique,  le 
trafic  des  voyageurs  peut,  dans  les  années  futures,  ne 

plus  être  aussi  intense  qu'à  présent  êt  que,  d'après  les 
projets  des  partisans  de  la  régie  du  Gaz,  cette  dernière 
source  des  revenus  s'abaissera  aux  environs  de  17  mil- 

lions (au  lieu  des  23.600.000  fr.  prévus  pour  1905;  dès 
l'année  suivante. 

Ce  sera  un  déchet  de  recettes  de  plus  de  6  millions. 

I!  faudra  ou  réaliser  de  très  grosses  économies  ou  trou- 

ver de  nouvelles  ressources  pour  l'exercice  1906  et  poul- 
ies suivants.  Les  difficultés  budgétaires  sont  donc  re- 

portées à  l'année  prochaine,  mais  elles  ne  sont  pas 
supprimées.  Le  Conseil  municipal  ferait  sagement  de 
s'en  préoccuper  dès  à  présent. 

Les  Tramways  de  la  Seine.  —  La  Commission 
d'étude  du  Ministère  des  Travaux  publics  chargée 
d'examiner  les  moyens  de  réorganiser  le  service  des 
tramways  de  la  Seine  a  repris  ses  séances. 

Les  propositions  de  la  sous-Commission  vont  être 
soumises  à  l'ensemble  de  la  Commission.  On  se  sou- 

vient qu'il  s'agirait  en  principe  de  transférer  toutes 
les  concessions  au  département  ou  à  la  Ville  de  Paris, 
lesquels  rétrocéderaient  à  certaines  conditions. 

Chemins  de  fer  d'Intérêt  local.  —  Voici,  d'après 
les  statistiques  que  vient  de  publier  le  Ministre  des 
Travaux  publics,  les  résultats  comparatifs  (chiffres 
provisoires  pour  1903,  mais  définitifs  pour  1902),  de 
l'exploitation  des  Chemins  de  fer  d'intérêt  local  en 
France,  ainsi  que  ceux  des  Chemins  de  fer  d'intérêt 
local  et  Tramways  Algériens  pendant  les  années  1902 
et  1903  : 

Chemins  de  fer  d'intérêt  local  (France) 
ayant  une  garantie  de  l'Etat  (Art.  13,  loidu  11  juin  1880) Années 

1902 1903 

Longueur  réellement  construite  au 
31  décembre..  Kil.  4.53?  4.881 

Moyenne  exploitée  pendant  l'année, 
y  compris  les  parcours  com- muns. Kil.  4.339  4.731 

Dépenses   d'établissement  au  31 décembre  .  Fr. 
Recettes  d'exploitation  du  1er  jan- vier au  31  décembre  Fr.     15.694.297  17. 
Dépenses  d'exploitation  Fr.     13.921.130  14 Produit  net  Fr.       1.773.167  2 
Recettes  par  kilomètre  Fr.  3. 627 
Dépenses  par  kilomètre  Fr.  3.208 
Produit  net  par  kilomètre  Fr.  409 

316.591.245  335.196.535 

005.354 
269.285 
736.069 3.594 

3.016 578 

Une  très  appréciable  amélioration  s'est  produite  en 1903,  au  point  de  vue  du  produit  net.  Elle  provient 
d'une  augmentation  des  recettes,  augmentation  que  les 
dépenses  d'exploitation  ne  sont  pas  venues  contre- balancer. 

Chemins  de  fer  d'intérêt  local  {France)  n'ayant  pas 
de  garantie  de  l'Etat  : 

Années 

1902 1903 

Longueur  réellement  construite  au 
31  décembre                        Kil.  1.228  1.244 

Moyenne  exploitée  pendant  l'année, 
y  compris  les  parcours  com- muns....                           Kil.  1.218  1.233 

Dépenses   d'établissement   au  31 décembre  Fr.  248.896.422  294. 2^6. 801 
Recettes  d'exploitation  du  1er  jan- vier au  31  décembre  Fr.  21.773.216  28.521.466 
Dépenses  d'exploitation   15.591.287  20.734.068 Produit  net...   6.181.929  7.787.398 
Recettes  par  kilomètre   17.876  23.132 
Dépenses  par  kilomètre    12.801  16.816 
Produit  net  par  kilomètre   5.075  6.316 

Ici  encore,  le  produit  net  s'est  relevé,  également  par 
suite  de  la  progression  des  recettes  qui  sont  en  plus- 

value  de  6.748.250  fr.,  alors  que  les  dépenses  n'ont 
augmenté  que  de  5.142.781  fr.  Observons  que  le  Che- 

min de  fer  Métropolitain  de  Paris  n'est  pas  compris dans  cette  classification,  pas  plus,  du  reste,  que  les 
lignes  funiculaires  et  à  crémaillère. 
Nous  arrivons,  maintenant,  aux  Chemins  de  fer 

d'intérêt  local  et  aux  Tramways  Algériens: 

Chemins  de  fer  d'intérêt  local  Algériens Années 

1902 1903 

Longueur  réellement  construite  au 
31  décembre  Kil.  43  43 

Moyenne  exploitée  pendant  l'année, y  compris  4  kilomètres  de  parcours communs  Kil.  47  47 
Dépenses  d'établissement  au  31  dé- cembre   Fr .     2 . 883 . 752     3 . 098 . 920 
Receltes  du  1"  janvier  au  31  dé- cembre    .  Fr.        249.491  305.000 
Dépenses  d'exploitation  Fr.       239.972  250.000 Produit  net....  Fr.  9.519  55.000 
Recettes  par  kilomètre  Fr.  5.308  6.489 
Dépenses  par  kilomètre  Fr.  5.106  5.319 
Produit  net  par  kilomètre  Fr.  202  1.170 

Ce  tableau  regarde  la  Société  de  Chemins  de 
Algériens,  d'Oran  à  Arzow  ;  les  produits,  déjà 
amélioration  en  1902,  ont  encore  progressé  en  19u3. 

Tramways  Algériens Années 

fer 

en 

1902 1903 

227 

326 

22i>  279 

23.813.901  24.434.908 

Longueur  réellement  construite  au 
31  décembre   Kil. 

Moyenne  exploitée  pendant  l'année, 
y  compris  les  parcours  com- muns  Kil. 

Dépenses  d'établissement  au  31  dé- cembre Fr. 
Recettes  d'exploitation  du  1er  janvier au  31  décembre  Fr.     3.312.051  3.614.985 
Dépenses  d'exploitation  Fr.     2.519.188  2.533.282 Produit  net  Fr.        792.863  1.081.703 
Recettes  par  kilomètre  Fr.         14.463  15.189 
Dépenses  par  kilomètre  Fr.  11.001  10.644 
Produit  net  par  kilomètre  Fr.  3.46Ï  4.545 

Notons  que  les  Tramways  Algériens  se  répartissent 
ainsi,  comme  longueur  réellement  construite  au  31  dé- 

cembre 1903  :  Bône-Guelma  et  prolongements  (Saint- 
Paul  à  Randon),  11  kilomètres  ;  Société  des  Chemins 
de  fer  sur  roules  d'Algérie,  184  kilomètres;  Société  des 
Tramways-Algériens  (Alger  à  la  colonne  Voirol),  9  kilo- 

mètres; M.  Dalaise  (Alger  à  El  Biar),  7  kilomètres; 

Compagnie  de  Biskra  et  de  l'Oued-Rihr,  11  kilomètres; 
Compagnie  des  Tramways  électriques  d'Oran,  16  kilo- 

mètres ;  M.  Emile  Laborie  (La  Galle  à  Bône),  88  kilo- 
mètres, sur  lesquels  42  kilomètres  étaient  exploités  en 

1903,  et  qui  ne  figuraient  pas  sur  les  états  de  1902. 
Pour  cette  dernière  ligne,  aucun  chiffre  de  recettes  ni 

do  dépenses  n'est  encore  fourni. 
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Gaz  de  Madrid.  -  L'Association  nationale  des Porteurs  français  de  Valeurs  étrangères  convoque  les obligataires  de  la  Compagnie  Madrilène  d'Eclairage  et de  Chauffage  par  le  Gaz  à  mie  assemblée  générale 
pour  le  mardi,  13  juillet.  L'ordre  du  jour  comporte  le rapport  du  Comité  de  défense  et  l'exposé  d'un  projet d  arrangement  proposé  à  l'approbation  des  obliea taires.  .  c 
Les  bases  de  ce  projet  pein  ent  ainsi  se  résumer  : 

ChfiH»e  obligation  actuelle  de  500  fr.  sera  remplacée 
par  deux  obligations  de  250  fr..  l'une  à  revenu  fixe 
1  autre  a  revenu  variable,  l'intérêt  des  variables  pou- vant s  élever  jusqu  à  5  0/0.  Les  coupons  afférents  aux exercices  1903  et  19(4  seront  échangés  contre  des actions  privilégiées  de  250  pesetas,  à  raison  de  une action  contre  les  coupons  afférente  à  cinq  obligations La  reprise  du  service  des  coupons  des  obligations  à revenu  fixe  se  fera  à  partir  du  1«  avril  190:C  Le  pre- 

mier myipon  des  obligations  à  revenu  variable  sera 

cke^r J  d'apr,''S  108  résultats  **  l'exer- L'amortissement  se  fera  par  rachat  en  Bourse  jus- gn  au  jour  où  les  recettes  nettes  d'un  exercice  —  le service  intégral  des  coupons  des  obligations  fixes  et variable  e tant  efteetue  —  permettront  à  la  Compagnie 
de  reprendre  l'amortissement  au  pair.  Il  sera  constitué une  première  réserve  de  1.200.000  pesetas  peur  l'intérêt fixe  et  1  amortissement,  et  une  seconde  réserve  pour 
1  amortissement  au  pair.  1 

Il  sera  constitué  un  Syndicat  d'obligataires,  sans 1  asst  atnnent  duquel  la  Compagnie  ne  pourra  contracter aucun  emprunt  nouveau,  passer  aucune  convention qui  aurait  pour  résultat  de  modifier  la  nature,  la  durée ou  1  étendue  de  ses  concessions  actuelles,  aliéner aucune  partie  de  son  actif  mobilier  ou  immobilier 
engager  des  dépenses  de  premier  établissement,  etc  ' Le  rapport  du  Comité  de  défense  sera  adressé,  par les  some  de  1  Association  Xationale,  ainsi  qu'une  carte 

du  Comité'0''      "Ule  <le  Pouvoir-  *  tous  les  adhérents 
Etablissements  Orosdi-Back.  -  L'exercice  1903- 

•      •  Je  la  .ww,  des  Etablissements  Gnosdi-Back  a pne  tin  le  .,1  janvier,  et  il  a  donné  des  résultats  satis- 
faisants, ainsi  que  l'atteste  le  compte  de  Profits  et Pertes  «-dessous,  .pie  nous  rapprochons  du  précédent 

Exercices 

1908-1908  1908-1904 

......       ,  Produits  (En  francs Bvneticefl  bruts  sur  mareban- 
...    4.743.670  82  4.547.801  78 30.000    »  30.000 

ventes  de  marchandises  ne  se  sont  élev  és,  en  1903-1 904 
qu à  4.54 /. 801  fr.  78,  contre  4.743.679  fr.  82  en  L9l  ■' 1J03,  soit  en  diminution  de  195.878  fr.  04.  Toutefois  la Société  a  real.se  sur  les  divers  chapitres  de  ses  char- ges, même  en  dehors  de  la  diminution  de  76  417  fr  W subie  par  les  amortissements,  des  économies  sensibles. 

f,  n  e'1ft^tal-d^  (ll'Tcnses  de  l'exercice  1903 
r  établit  a  un  chiffre  inférieur  de  296.213  fr.  03  à  celui Cte  1  année  précédente,  de  sorte  que  les  résultats  obte- nus Permettront  facilement  de  maintenir  le  dividende 

action  1  exercice  antérieur,  soit  à  10  fr.  par Rappelons  que  la  Société  des  Etablissements  Orosdi- 
Back  a  pour  objet  :  l'exploitation  et  la  création,  en tous  pays,  de,  comptoirs  et  agences  pour  l'achat,  la 
a  ente,  1  importation  et  l'exportation  de  toutes  mar- chandises, la  fabrication,  le  dépôt  et  le  commerce  à commission  de  tous  articles  ;  elle  peut  s'adonner  aux 
affaires  de  «nque,  aux  entreprises  immobilières  et  de Tiayaux  publics,  aux  transports  par  terre  et  par  mer  • 

S  f"  >f n0i;a1'  ù  4outcs  le's  opérations  financières,' 
industrielles  et  commerciales.  Constituée  en  1895  au capital  de  10  millions  de  francs  divisé  en  100  000  ac- tions de  loo  fr.  nominal,  pour  prendre  la  suite  des affaires  de  M  l.  Orosdi  et  Pack,  cette  Société  a  distri- bue comme  dividendes,  8  fr.  par  an  pour  les  exercices 
89 .,-180.5,  LSOO-bSU/  et  1897-1898;  9  fi>  poi  r  lS^-ls'  <  '■ 10  fr.  c  e  1899-1900  à  1902-1903  inclus.  Sle  oisi- vement installe  des  succursales  à  Constantinonle  Phi- 

Jippopoli,  Saloniquc,  Smyrne,  Alexandrie,  Le  Caire antah    Tunis,  Bizerte,  Beyrouth,  Bucarest,  Chaux- 
dc-londs,  Yokohama,  Manchester,  Bradford,  Birmin- gham, < .hanmtz,  Vienne.  En  1902-1903,  ellesuimri.ua 
celle  de  Beyrouth,  et  l'année  dernière  celle  de  Yo- kohama ;  la  perte  laissée  par  la  liquidation  de  ces  deu  x succursales  a  été  amortie  sur  les  bénéfices  respectifs des  deux  derniers  exercices. 

Compagnie  des  Phosphates  et  du  Chemin  de ier  ae  Uatsa.  —  Les  actionnaires  de  cette  Compagnie se  sont  réunis  en  assemblée  générale  annuelle  le  27 
juin.  Voica  le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  »  pour 1  exercée  1903,  clos  le  31  décembre  dernier,  comparé 

au  précédent  :  1 
Exercice 

1902 

190:! i  Produits  (En  francs) ';™ls. .......    2.510.299  13   3.283.370  8!) LûtéiëtS   et    commissions  de 
),au<l,lu  ••"   »  84.479  17 Total  des  produits. . 

ItlM- 

•ation> 

To'al. 
,  •    4.778.679  xi   4.&77.80!  78 

Charg» 

Traitements  statutaires  et  jetons  • 
I                ...   ;               104.750   »  102.000  » 

l  i                        ''"'•i>                      37!). 808  08  3037,80  50 J-r.ilfS  r|f  JhTmi|iui.|                              1    t.ta  (,,,-  ...  ,    ....  .....  . 

,   -                   104.162  75  „ 
A««n™n^';;  '••'■•.•'■ S87-  782  58  201 .527  M «•■  Hi,,..,t>  «Iiv.ts....        87.758  35  106  677  42 ^gi".-.  rhung.s,  rucoiiijrtcn  et 

,.                                                    5')5.733  3'i  505. «;>4  44 
|                     1  ■  1                       311.041  80  >:,\  KHi  m   1.575.007  43  1.676.085  4» 

Somme*  SgalflSj . , 4.773.070  82    ',.."-77.801  78 

Une 

p"ll] 
une Ire. 

*  bAnéflciaires  il  faut  ajouter  les  reports 
I'1"  '  dénis,  s.oV'j  |r.       j,,,,,,.  )<„,.,_ 

"  Wjpour  1908  (904,  et  l'on  obttenl  alora ants  (liHpoiiIbleH  définitif*,  1.588.740  fr.  îw B,  el  L.UKO.B74  fr.  i5pour  1908-1904,  noil 97.2:C(  fr.  ',7  d  une  minée  à  laii- 
ix,  touleloln,  «pie  Ich  bénéfices  bruts  Hiir 

2.510.299  18   3.307.856  06 Charges 

ions  de 
do 242.087  08      880.748  16 

125.000 
28.718 

300.-000 

26 

300. 

1. 
125. 2.053. 

725  25 

000  » 650  » 
000 
737  65 

1.814.491  05 
2.510.299  18  8.867,856  06 

Frais  généraux  Intérêts    el    coin  lui  s 
banque  Pensions  et  divers  ... 

Amortissements  '. . . Moins-vaine  sur  les  Htres 

cautionnement  t  'l'unis. Servin.  des  obligations. ..... Bénéfices  nets  
Sommes  égales  

.Au  solde  de  profits  de  1903-1868  il  v  avait  eu  à 
wontep  le  solde  de  l'exercice  précédent, 'qui  Se  cliif- [mit.  18-80J  fr.  B0,  ce  qrui  avait  porté  le  montam aes  Deneuces  disponibles  à  lasomxnede^  82B.'295ft  (i', 
M1";  poinparée  k  celle  constatée  ■;,  [a  fin  de  ranâéé sociale  1908,  laisse  en  faveurdie  cette  dernière  une  auc- 
jnentation  de  profits  de  889.243  fr.  60,  due  à  l'augmen- tation de  la  production  de  la  mine  de  Metlaomi,  dom  le tonnage  de  ohosphate  a  atteint,  en  1908,  S08.029  tonnes 
an  heu  de  273.712  tonnes  en  IfKW.  Celte  auginenlat  ion 
dfl  production  a  en,  comme  consequenoe  pour  la  Com- 
pagnie,  une  réduction  des  prix  dfi  revient,  circonstance 
M1"  !l  fourni  une  compensation  au  niveau  toujours peu  élevé  des  pria  de  vente,  «.niant  au  chemin  de  fer, 
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il  a  produit  'i r» T . < K î  1  fr.  de  recettes  effectives,  contre 
388.134  fr.  38  en  1902,  suivant  le  détail  ci-dessous  : 

 Exercices 19D2  1903 

(En  francs) 
Grande  vitesse  :  voyageurs   102.396  10   132.984  30 
Grande  vitesse  :  bagages,  message- 

ries et  divers   22.414  38     25.835  35 
Petite  vitesse   203.323  90   298.891  30 

Total   328.134  38   457.661  » 

Cette  recette  de  457.001  fr.,  représentant  1.883  fr.  par 
kilomètre,  constitue  une  augmentation  de  près  de 
40  0  0  par  rapport  à  1902;  elle  est  la  conséquence  du 
développement  général  du  trafic  sur  la  ligne,  de  l'abon- dance des  récoltes  dans  le  sud  tunisien  en  1903  et  de 

l'augmentation  des  transports  d'alfas. La  voie  du  chemin  de  fer  est  toujours  en  bon  état  et 

n'a  eu  à  souffrir  que  d'une  coupure  sérieuse  par  suite 
d'orages  au  mois  de  décembre;  les  installations  et  ré- fections de  ponts,  destinées  à  réduire  dans  la  mesure 
du  possible  les  dégâts  causés  par  les  pluies  diluviennes, 
ont  été  continuées  avec  activité  pendant  l'année  der- nière; il  reste  à  les  compléter  en  divers  points. 

Comme  l'année  précédente,  22  locomotives  de  30 tonnes  et  2  locomotives-tenders  de  17  tonnes  ont  assuré 
le  service  sur  la  ligne  et  dans  les  gares.  Quant  au  ma- 

tériel roulant,  qui  s'est  accru  de  00  wagons  à  phos- phate et  de  6  wagons  couverts,  il  comprenait,  au  31  dé- 
cembre dernier,  un  total  de  390  véhicules.  Comme  il 

est  encore  nécessaire  de  l'augmenter  à  bref  délai  pour suffire  au  développement  des  transports,  on  a  décidé 
la  commande  de  dix  nouvelles  locomotives  et  d'une 
centaine  de  wagons  à  phosphate. 

Les  opérations  d'embarquement  des  cargaisons  de 
phosphate,  ont  continué  à  s'effectuer  dans  les  conditions 
habituelles  de  rapidité  et  /le  régularité.  L'appareil  de 
chargement  mécanique,  par  courroies  transporteuses, 
qui  débite  près  de  200  tonnes  à  l'heure,  va  être  doublé par  un  second  appareil  semblable,  dont  les  travaux 

d'installation  sont  commencés,  et  qui  sera  mis  en  ser- 
vice au  début  de  l'année  prochaine. En  ce  qui  regarde  les  recettes  du  domaine  de  la 

Compagnie,  observons  qu'elles  ont  été  exceptionnelle- 
ment élevées,  en  raison  de  l'abondance  de  la  récolte  et des  résultats  favorables  de  la  culture  des  céréales  ;  les 

prévisions  pour  l'exercice  1904  ne  sont,  toutefois,  pas aussi  satisfaisantes. 
Le  service  commercial  de  la  Société  a  livré,  pendant 

l'année  1903,  352.088  '  tonnes  de  phosphates,  contre 
203.482  tonnes  pendant  l'exercice  précédent.  Les  prix de  vente  se  sont  maintenus,  comme  il  a  été  dit  plus haut,  à  un  niveau  peu  élevé,  mais  il  convient  de  faire 
remarquer  que- leur  mouvement  de  baisse  s'est  arrêté. 
Quant  à  l'accroissement  prévu  de  la  production  mon- 

diale des  phosphates,  il  est  permis  de  penser  que  l'aug- mentation parallèle  du  chiffre  de  la  consommation 
l'absorbera  aisément. 
La  répartition  des  profits  de  l'exercice  a  eu  lieu  de la  manière  suivante.  Nous  la  comparons  à  la  pré- cédente. 

Exercices 
^~TÔ02      '  1903 

(En  francs) 
Reserve  légale   90.724  94      132  687  2<J Amortissement  du  capital  actions      300.000    »       300  000  » Dividende  aux  actions   1.080.000   »    1  â6Q  000  » 

~-       parts  do  bénéfices....        77.142  85      154.285  71 tonds  de  prévoyance   261.073   »      768  < (55  » 
Conseil  d'administration   19.354  85       38.709  68 

Total  égal  au  solde  disponible.    1.828  295  64   2. .053. 737  65 

Par  suite  de  cette  répartition,  le  dividende  de  l'exer- 
cice 1903  a  été  fixé  à  35  francs  bruts  par  action,  au lieu  de  30  francs  en  1902;  les  parts  de  fondateur  reçoi- 

vent, de  leur  côté,  10  fr.  714,  au  lieu  de  5  fr.  557  l'an- née précédente. 

Compagnie  Française  des  Mines  du  Laurium. 
—  Pour  l'exercice  1903,  clos  le  31  décembre  dernier,  la Compagnie  Frânç&fce  des  Mines  du  Laurium  a  déclaré 
un  dividende  de  20  fr.,  égal  à  ceux  de  l'exercice  pré- cédent, mais  inférieur  de  5  fr.  à  ceux  répartis  pour  les 
années  1901  et  1900,  de  10  fr.  à  ceux  distribués  en  1899, 
1898  et  1897,  de  20  fr.  à  celui  de  chacun  des  sept  exer- 

cices antérieurs  à  1897,  etc. 

Si  l'on  considère  uniquement  le  bilan,  on  trouve  que 
les  profits  de  1903,  qui  s'établissent  à  080.315  fr.  80, 
sont  égaux  à  ceux  de  1902,  suivant  le  «  Compte  do 
Profits  et  Pertes  »  ci-dessous  que  nous  comparons  au 
précédent  : COMPTE  DE  PROFITS  ET  PERTES 

Exercices 1902 1903 

Produits  (En  francs 
Bénéfices  du  compte  exploitation  991.164  51   1.057.444  03 
Intérêts  et  revenus   103.760    ..      145.998  33 
Boni  sur  valeurs  réalisées  ou 
remboursées   24.178  07            216  32 

Total    1,179.102  58  1.203.658  68 
Charges 

Frafs  généraux  : 
Administration   142.305  53  127.129  42 
Exploitation   164.488  75  162.992  65 
Abonnement  au  Timbre   9.780    »  9.780  » 
Caisse  de  secours  et  gratifications  78.341  70  72.804  20 
Divers   3.321  52  13.148  60 
Amortissements  : 

Usines  et  concessions   94.549  28  131.488  01 
Bénéfices  nets   686.315  80  686.315  8(1 

Totaux  égaux  aux  produits.    1.179.102  5S   1.203.658  65 

Le  solde  de  1903,  tout  comme  celui  de  1902.  a  reçu 

l'attribution  suivante:  34.315  fr.  80  à  la  réserve  légale et  052.000  fr.  pour  dividende  aux  actionnaires.  Rappe- 
lons ici  les  résultats  obtenus  par  la  Compagnie  au 

cours  des  dix  dernières  années  : 

Bénéfices         Amor-         Bénéfices  Divi- 
Exercices   d'exploitation     tissements         nets  dendes 

(En  francs) 
1894....  1.753.619  21  „  1.485.622  65  40 
1895....  1.847.499  09  81.875  74  1.4x5.622  65  40 
1896....  2.013.188  22  298.057  26  1.485.622  65  40 
1897....  1.416.610  06  144.178  17  1.067.137  35  30 
1898....  1.456.617  89  165.172  67  1.067.137  35  30 
1899 ....  1 . 528 . 595  23  230. 965  58  1 . 067 . 1S7  35  30 
1900....  1.438.416  73  327.149  76  857  894  75  25 
1901 ....  1 . 129 . 193  66  71 . 789  46  75? . 894  75  25 
1902....  991.164  51  94.549  28  686.315  80  20 
1903 ....  1 . 057 . 444  03  131 . 488  0 1  686 . 315  80  20 

Les  bénéfices  nets  n'ont,  en  somme,  pas  varié  d'une 
année  à  l'autre,  bien  que  les  cours  des  métaux  aient été  en  progression  en  1903,  et  que  la  progression  des 
mines  ait  été  supérieure  à  celle  de  1902,  suivant  l'état ci-dessous  : 

Exercices 

~~~m2  îTïôTr 

(Tonnes) 
Minerai  brut  extrait   206.722  213.788 

Produits  finis..   110.775  101 '.837 se  décomposant  comme  suit  : 
Plomb  argentifère   8.268  S. 859 
Minerai  de  zinc   17.903  16.584 
Fer  magnésifère   66.400  62.057 
Minerais  divers   18.204  H. 337 

En  dehors  de  ses  exploitations  directes,  la  Compagnie Française  des  Mines  du  Laurium  est  intéressée  dans 
un  certain  nombre  d'entreprises  dont  elle  a  souscrit  les 
actions  qui  se  trouvent  dans  son  portefeuille.  L'en- semble de  ces  valeurs  ligure  au  bilan  du  31  décembre 
1903  pour  4.085.875  fr.  79.  Parmi  ces  titres  figurent  les 
actions  des  Mines  de  Dardesa  qui  ont  produit  5  1/2  0/0 
de  dividende  ;  celles  de  la  Société  des  Mines  Capsolo, 

entreprise  qui  a  pu  amortir  un  quart  de  son 'capital 
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tout  en  distribuant  6  0  0  d'intérêt  ;  celles  de  la  Société desjlwes  de  Sunium,  qui  a  donné  10  fr.  par  action. Enfin,  la  Société  possède  2.000  actions  de  la  Société  des 
Mines  de  Bou-Thaleb  qui  pourra  distribuer  20  fr.  par 
action  pour  la  première  année  d'exploitation 
D'après  le  rapport  du    Conseil  d'administration, I  année  1904  se  présenterait,  pour  l'entreprise,  sous  des 

auspices  assez  favorables  si  l'on  n'avait  à  enregistrer une  baisse  sur  le  cours  du  change,  baisse  qui  s'est encore  aggravée  dans  ces  derniers  mois  ;  à  ce  propos, 
le  Conseil  déclare  qu'il  fera  tous  ses  efforts  pour  en atténuer  les  effets  dans  la  plus  large  mesure.  Quant aux  cours  des  métaux,  qui  étaient  en  progression  en 

V  le  ,zinc  à  '2l  liv-  st-  au  lieu  de  !8  liv.  st.  11  sh en  1902;  le  plomb  à  11  liv.  st..  11  sh.  10  d.  au  lieu  de 
II  hv.  st.  2  sh.  6  d.;  et  l'argent  à  90  fr.  20  le  kilo- gramme au  lieu  de  87  fr.  52  ;  les  cours  des  métaux, 
disons-nous,  se  maintiennent  pendant  l'exercice  1904 et  ils  paraissent  même  devoir  s'améliorer. 

Compagnie  du  Boléo.  —  D'après  le  rapport  du Conseil  d  administration  présenté  à  la  dernière  assem 
blee  générale  des  actionnaires,  la  production  de  la Compagnie  a  été,  en  190o,  inférieure  de  473  tonnes  à 
celle  de  1  année  1902  ;  néanmoins,  grâce  aux  cours  élevés du  cuivre  et  a  la  diminution  du  prix  de  révient  les 

r  e2&  ,  ,e«  îvaÀisés  Pédant  l'exercice  écoulé  ont  atteint 5.829.448  fr.  90,  contre  2  millions  989.735  fr.  07  précé dominent,  soit  un  accroissement  de  2.839.713  fr.  83. 
La  Compagnie  ayant,  suivant  son  habitude,  procédé avant  inventaire  à  des  amortissements  dont  le  montant 

a  atteint,  en  1903,  2.355. 108 fr.  55,  contre  1.238.773  fr.  99 précédemment,  le  bilan  arrêté  au  31  décembre  dernier 
accuse sun  bénéfice  net  de  3.474.340  fr.  35,  supérieur  de 
1.72-^.3/9  fr.  2/  a  celui  de  l'exercice  précédent. Ce  solde  a  été  réparti  delà  façon  suivante.  Nous 
mettons  en  regard  les  chiffres  de  l'exercice  précédent  : 1002  1903 

(En  francs) 
87.548  05       173.717  01 293.800  44 y  0/0  au  fonds  de  prévoyance 

Réserve  extraordinaire. . .'   »  „ Dividende  de  104  fr.  107  aux  ac- 
tions en  1!k»:;.  contre  62  fr.  50 

™lm  •   1.499.996  16 
y0  fr.  aux  parts  de  fondateur 

contre  10  fr.  23  eu  1902  
Au  Conseil  d'administration.. 

149.348  61 
14.063  20 

2.500.008  » 

460.602  90 

46.812  » 
Total  égal  au  solde  dis- 
ponible  1.750.961  03     3.474.340  35 

Le  bilan  au 81  décembre  1903,  comparé  au  précédent, 
s  établit  ainsi  :  ' 

AoyiisiTion  des  mines  
Chemins  de  fer  
Matériel  roulant   
Constructions  
Usines  ■  

P<m  i  et  j  etée  '.  Matériel  naval  
Conduites  d'eau  Animaux  de  travail,  harnais, réhiculN  

M  itériel  et  outillage  '.  Mobilier   Minerai*  

Cuivre  et  mattes   '. 
A\.\, et 

lientM    ail  boléo 
b  rouU?  
tues.  

ir  lors  du 
ment  du  '-oiijton  , . 

Valeurs  diverses  . . 

bilan  au  31  décembre 

1902 1903 

1/  Vax 
francs 

3.650.000  » 3.000.000  n 
028.000  » 500.000  » 
425.000  » 300.001)  » 
190.980  48 

173.254  91 
1. 505.090  19 1.330.000 
1.026.469  81 

•  2.003.700  47 
400.886  49 160.000  » 
226.  ooo  .. •  200.000  » 

66.660  81 
57.075  30 

579. 010  79 400.000 

80.000  „ 
53.570  25 

3.977  06 20.883  82 
o. 021.510  90 3.332.235  18 

7. 080.. '198  62 0.793.132  90 
2.416.067  55 

3.;i43.807  10 
583.276  16 

1.881  ». 095  79 
172.077  58 119.904  52 

402.  «X)  .. 555.000  .. 
23.854.076  44 24.217.720  30 

Passif 

Capital  :  ' 
Actions   12.000.000   »  12.000.000  » Obligations   3.577.000   »  1.782.000  » Reserve  légale   1 . 31 4. 61 4  37  1 . 3 1 4 . 614  37 Fonds  de  prévoyance   1 . 506 . 635  70  1 . 594 . 183  75 .bonds  de   reserve  extraordi- 

naire.:   1. 993 . 250  63  1 . 993 . 250  62 
E  rets  et  effets  a  payer   652.161    »  834.777  30 Laisse  d  épargne  au  Boléo   112.224  32  87  521  82 
Créditeurs  divers   1.047.729  34  1  137' 032  08 Profits  et  pertes   i  .750.961  08  3.474!340  35 

23.954.576  44   24  717.720  30 

Le  cuivre  noir  et  les  mattes  sont  évalués,  au  31  dé- 
cembre 1903,  sur  la  base  de  60 liv.  st.  la  tonne  anglaise, 

contre  56  liv  st.  précédemment.  Il  ressort  donc,  de  la 
comparaison  des  postes  ci-dessus,  une  sensible  dimi- nution des  stocks. 
Le  compte  «  Valeurs  diverses  »  ne  représente  que 

des  actions  de  la  Compagnie  d'Inguaran.  Ce  chapitre, qui  comprenait,  au  31  décembre  1902,  780  actions  entiè- 
rement libérées,  s'est  accru,  au  cours  du  dernier  exer- cice, de  1.320  titres  libérées  de  125  fr. 

Il  a  été  remboursé  le  1er  décembre  pour  1.795.000  fr. 
d'obligations.  Il  a  été  proposé  à  l'assemblée  générale de  rembourser  le  solde  de  ces  titres  restant  en  circula- 

tion. Cette  proposition  a  été  adoptée. 

Nomination  d'Agent  de  change.  —  Par  décret  du  Prési- dent de  la  République  en  date  du  29  juin  1904,  rendu,  sur  la 
proposition  du  Ministre  des  finances,  M.  André  (Auguste- 
Georges-Lucien)  a  été  nommé  agent  de  change  près  la  Bourse de  Paris,  en  remplacement  de  M.  Lemoine,  démissionnaire. 

Chambre  de  Compensation  des  Banquiers  de  Pans. 
—  Mouvement  général  des  opérations  du  mois  de  min 1904  :  1.241.285.947  fr.  70. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

30  juin  7  juillet 
Or           2.776.483.838  2.156.247.695 
Argent.    1.132.903.726  1.131.141.570 

30  juin 

3.909.387.564  3.887.3811.265 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  I  g£îfS  £aris---- 
(  Effets  Etranger. Bons  du  Trésor  

Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  lessuccurs.. 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs.. 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques).. Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Motel  cl  mobilier  ilr  la  Manque  Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  ltanqm et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers   

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  . 

Réserves  I        (l"  n  maf  ls;i/'  •  • 
mobilières     !':".  !>;' '><('":«  "'^'^'menl. 

(  LOI  du  !)  juin  IK57  Réserve  Immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  t.... 
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Ilillels  à  ordre  et  récépissés  
Compte  Courant  du  Tréior,  créditeur 
Compte*  courants  de  Paris  
Complet  romanis  dans  les  succursales Dividendes  à  paver  
Escompte  cl  intérêts  divers  
Réuoompta  du  dernier  semestre  Divers  

Total. 

3.909.387.564 
314 4- on 

719.(199 

448.367.738 

5.005.300 
1S2  350. 002 
32N  719.91(1 180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99  .626.S46 
100  000. 000 

i  0011  000 23.506.6Ji 

593.891 
8. 107  144 lui , 129.471 

5.719  165.912 

182.500.000 
8. 002. 313 

10  000 .00(1 2.980.750 

9  I2.7  . 000 1.000.000 
8.407.444 

,312.930.410 
15.fli8.272 
!0  895.844 332. 296. 228 573.888.970 

109.908  655 10  830  91 1 

589  799 

1.462.911 126. 138.281 

7  juillet 

3.887  389.265 

90.763 
197.322.335 

355.127.734 
5.065.300 

180.058-787 
345  447.510 180.000.000 
10.000.000 2.980.150 

99.620.943 100.000.000 4. 000. 000 
23.506.330 

789.559 8.407  144 

78.341.493 

3.478.754  216 

6.719.166.912 

1S2.500.000 
S. 002. 313 

1(1  000  0110 
2.980.150 
9.125.000 
4. 000. 000 
8.401.444 

4.240.788.275 
88.671.944 
10.841.242 

1S5.156.553 

59S.fi  4. •1.397 11. 441  486 
1  22S  314 1  301.612 
J  162  991 98.202.890 

5.418.754.216 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Fiance 

49 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent .... 

Portefeuille  
Avances  aux  par'ic. 
—  à  l'Etat.... 

Compt.  cour.  Trésor 
partie. Taux  d'escompte. . . 

Prime  de  l'or  Bén.nets(milliers  fr) 

12  juillet 1900 M  juillet 1901 10  juillet 1902 9  juillet 1903 7  juillet 1904 
millions millions millions millions millions 
4.029.8 

4. 02'. 6 
4.134.0 4-310  2 

4.240.8 2.033  S 2.445.8 2.361.2 2.512.9 2  756  2 1.140.3 1.113. 1 1.120  4 1.124. 4 1.131  1 
814.0 481-4 496.5 618  5 

553.1 502-4 488-7 430.1 465.5 525  5 
180-0 180.0 180.0 180.0 180-0 246  1 196-1 152-9 142.8 185.2 489.7 457-0 482.6 499  3 

670-1 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair pair pair pair 
pair 

1.432-2 836-2 698-6 
726.  û 

518.1 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  6  juillet  présent  mois,  les  10.000  actions  nou- 
velles de  10  livres  sterling,  n»!  50001  à  50200  et  100201  à 

110000,  de  la  «  National  Bank  of  South  Africa,  limited  »  sont 
admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant  et  à 
terme. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  même  rubrique  que  les  actions  anciennes. 

Par  suite,  le  nombre  des  actions  de  ladite  Société,  négo- 
ciables sur  notre  marché,  se  trouve  porté  de  100.000  à  110.000. 

Union  postale  Universelle  (Les  résultats  financiers  du 
service  postal  en  i90i).  —  Le  tableau  suivant  résume,  au 
point  de  vue  financier,  la  statistique  générale  publiée  par 
le  Bureau  international  de  Berne  : 

Excédent 

Pays 

Allemagne  
Amérique  (Et. -Unis  d') Argentine  (Républ.).. 
Autriche  
Belgique  
Bolivie  
Bosnie-Herzégovine  . . 
Bulgarie  
Chili  
Congo  ̂ Etat  indép.  du) 
Crète  
Cuba  
Danemark  
Egypte  
Espagne   
France  
Grande-Bretagne  
Grèce  
Hongrie  
Inde  britannique  
Italie   
Japon  
Luxembourg  
Mexique  
Norvège  • 
Pays-Bas   
Portugal  
Roumanie  
Russie  
Suéde  
Suisse  
Tunisie  •.  
Uruguay   

Colonies  britann.  : 
Australasie  : 

Nouv»«-Galles  \  1901 
du  Sud       I  1902 

Nouvelle-Zélande . . . 
Victoria  
Gambie  
Orange  
Sarawak  
Iles  Turques  

des des 
Recettes Dépenses recettes  dépenses 

(En  milliers de  francs 
618.263 555.673 62.589 
631.337 644.520 » 

Ls"l83 

27.508 33.862 
6.353 

121.189 117.806 31383 
27.469 14.748 12.720 » 468 488 » 19 
1.491 1.486 4 » 
3.134 3.209 

75 

2.253 2.190 63 » 

231 
(1) » » 

107 139 » 32 
2.163 2.648 484 

13.500 12.736 763 » 
4.108 3.140 

967 » 
22.777 7.587 15.190 

282.475 216.355 66.120 » 
378.124 272.615 105.509 » 

2.364 2.855 490 

51.475 37.281 14.194 » 
33.564 30.690 2.873 » 
68.876 64.712 4.163 » 
51.311 50.103 

1.208 
1.896 1.961 » 

.  64 

13.576 15.073 » 1.496 
7.563 7.451 

111 » 
22.655 17.711 

4.943 

7.511 5.519 1.991 » 
9.938 7.034 2.904 » 

225.306 153.819 71.486 » 
19.922 18.713 1.208 
39.827 36.161 3.660 » 
1.618 1.334 283 

» 
2.182 1.461 

720 
» 

20.881 18.978 1.902 
21.468 18.230 3.237 7.625 6.538 1.087 » 
14.850 14.128 

722 » 
36 13 23 » 

1.057 
815 242 

» 

16 
15 1 » 

12 12 » 

(1)  Les  dépenses  du  service  des  postes  étant  confondues 
avec  d'autres  dépenses,  le  chiffre  exact  n'en  peut  être  donné. 

Colonies  danoises  : 
Antilles  : 

Colon,  françaises  : 
Algérie  Dahomey   

Inde  (Etabl.  fr.  de  1').. Indo-Chine  
Madagascar  Nouv.-Calédonie  

Océanie  (Etab.  fr.  de  1') Sénégal  
Sénégambie-Niger .... 

Colon,  néerland.  : 
Curaçao  
Indes  orientales  
Surinam  

Colon,  portugaises  : 
Iles  du  Cap  Vert  
Guinée  
Inde  
Macao  
Mozambique  Timor  

y  HjLI 

1  >  >  1 1 1  1  j  ■  1  ■ 11 1 1 1  LU  1  ; ̂   (  1  O   i  en  ï">  f  t; >  UU   1I<I  UL/O 

102 55 46 

5.673 
6 . 553 

» 879 

21 
180 

(2) 
9 9 » 1 

737 5.446 
» 4.709 

578 
1.693 1.114 

97 
592 

» 494 
18 322 

)) 

304 

261 383 

122 10 
316 

» 

306 

61 

67 

» 5 
3.093 4.374 

1.281 

67 

48 

"  18 

» 

49 

31 

18 

» 
2 » 2 

100 89 11 » 

52 

15 36 
125 

126 
» 1 

5 2 2 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du  Marché  Financier  de  Paris 

Le  Marché,  cette  semaine,  est  passé  par  des  alterna- 
tives diverses,  mais  il  a  eu  surtout  à  supporter  le  poids 

de  réalisations  en  Fonds  d'Etat,  de  la  part  d'ache- 
teurs en  gros  bénéfices .  Il  semble,  au  reste,  que,  pré- 

sentement, une  évolution  veuille  se  produire,  et  il  n'y  a, 
pour  s'en  rendre  compte,  qu'à  jeter  les  yeux  sur  le 
compartiment  de  la  Cote  spécialement  affecté  aux  Va- 

leurs industrielles.  Plusieurs  de  ces  dernières  entre- 
prises ont  été,  toutefois,  particulièrement  favorisées  ; 

il  reste  à  savoir  si  le  mouvement  s'étendra,  surtout  au 
moment  où  les  rangs  du  public  ordinaire  de  la  Bourse 
commencent  à  s'éclaircir  en  raison  des  vacances. 

Par  suite  des  réalisations  auxquelles  nous  venons  de 
faire  allusion,  le  détachement  des  coupons  de  juillet  a 
passé,  pour  ainsi  dire,  inaperçu. 

•fc-  Les  Rentes  Françaises,  quoique  ne  clôturant 
pas  à  leurs  plus  hauts  cours,  accusent  de  nouvelles avances. 

La  Renie  3  0/0  Perpétuelle,  qui  clôturait  à  98  fr.  05 
à  terme  et  à  97  fr.  95  au  comptant,  se  retrouve,  res- 

pectivement, à  98  fr.  32  1/2  et  à  98  fr.  37  1/2  ;  Renie 
3  0/0  Amollis  sable,  98  fr.  35  au  comptant,  en  baisse 
de  35  centimes  pour  la  semaine. 
Les  Obligations  Tunisiennes  sont  à  476  fr.  50,  ex- 

coupon, au  lieu  de  477  fr.  avec  coupon  ;  Emprunt 
2  1/2  0/0  du  Protectorat  de  l'Annam  et  du  Tonkin, 
80  fr.  50,  en  avance  de  55  centimes  ;  Emprunt  de  Ma- 

dagascar 2  1/2  0/0,  aux  environs  de  80  fr.  ;  Emprunt 
3  0/0  1903,  91  fr.  60,  gagnant  35  centimes;  3  1/2  0/0 
de  l'Indo-Chine  1899,  498  fr.,  en  plus-value  de  3  fr.  ; 
Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  428  fr.,  en  moins- 
value  de  2  francs  ;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouver- 

nement Général  de  l'Algérie,  465  fr.  Quant  à  l'Em- 
prunt de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il  finit  à  459 francs  25,  au  lieu  de  458  fr. 

•je  i(  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  se  sont montrées  de  nouveau  activés. 
Les  Obligations  4  0/0  1865,  qui  clôturaient  à  555  fr., 

sont  à  555  fr.  50;  les  Obligations  3  0/0  1869  s'échan- 
gent à  446  fr.,  gagnant  4  fr.;  prochain  tirage  15  juil- 
let; Obligations  3  0/0  1871  406  fr.  50  ex-coupon,  au 

lieu  de  412  fr.  avec  coupon,  et  tirage  le  10/20  courant; 
Obligations  4  0/0  1875,  563  fr.,  en  bénéfice  de  3  fr.  50  ; 
Obligations  4  0/0  1876  561  fr.  25,  sans  changement. 

(2)  L'excédent  ne  peut  être  indiqué,  attendu  que  les  chiffres 
des  recettes  ne  s'appliquent  qu'aux;  recettes  postales,  alors 
que  les  dépenses  sont  communes  aux  services  de  la  poste,  du 
télégraphe  et  des  téléphones. 
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c^esn  °tUJJ,nli0JJs.  2  W  0/0  IS92  libérées  sont  pas- 
*89*-<896  s échangent  à  373  fr.  au  lieu  de  372  f r  ■ Obligations  2  0/0  IS9S  415  fr.,  eaenanf  2  fr  •  rmZ 

;,.?;a  powdte  Obligation  de  l'Emprunt  1904  sïns- cnt  a  443  fr.  75,  en  petite  plus-value. 
*  *  Les  actions  de  la  Banque  de  France  se  re- 

trouvent à  3.835  fr.,  gacnant  5  fr.  ""nie  se  ic Pour  les  deux  premières  semaines  du  second  semestre leS  bénèflCeS  Qets  Provisoires  prove! .  nant  des  escomptes  et  intérêts  divers  ̂ élèvent  nom- notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  MftS 
*  *  L'action  du  Crédit  Foncier  de  France  nue nous  laissions  à  090  fr.  au  comptant  et  à  Sir  à 

-  Les  Obligations  Foncières  et  Communales  sont  tou- 
J  T  pVAÎi  im'/hees  Par  les  capitaux  de  placement. Les  Obligations  Communales  2  60  010  1819  restent 

%  t^t    hïr'  2?  h^  de  473  fr"  m>  avec  un  tirage  le 0  aout,  Obligations  Foncières  3  0/0  /879  503  fr  \™s changement  ;  Obligations  Communales  1880   501  f 

SU^'uSt  :^°?ain  tira"e  :  5  août  J  Obligations 
* oncieies  ISS3 ,  434  fr.,  ex-coupon,  au  lieu  «le  443  fr. 
a~,w  coupon;  Obligations  Foncières  2  60  0  0  1885 
4/0  fr.  50,  en  bénéfice  de  2  fr.  ' 
Les  Obligations  Communales  3  010  1891    dont  lo 

ÏPFînË  ÎË2  S*  a°'lt'  S°nt  a  460  fr-  ̂  co»ti-e oyj  il,  Obligations  Communales  2  60  0/0  1892  4  On 
ex-coupon,  au  lieu  de  405  fr.  50  avec  coupon ,  Obliga- 

tions F,;lr,rr,s  2  80  0/0  1895,  475  fr.  50,  '  garant 1  tr.    Obligations  Communales  2  60  0 1 0  1 899   400  fr on  p  us-value  de  g  fr.         ave,  un  tir       [et  août .mant  aux  Fonncm  3  0/0  fi*#â  flMC  iote^ eues  sont  a   49/ fr.  •  >(>  comme  il  y  a  huit  jours  [p prochain  tirage  de  ces  titres  aura  lieu  le  11  juillet 
f  ★  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit ont  conserve  leur  brume  tendance. 
La  Banque  de  Paru  et  des  Pays-Bas  clôture  à  A  132 

poupon  deâO  fr.  bru,,  au  liei/do  uSSV£ZS. pon  il  \  a  lin it  jours. 
Le  Comptoir  National  d'Escompte,  très  actif  est 

SSSIBS.*'     ***  '--^^omptanron'coS 

t^^SVSS^^'S  "onip1ant' à  1185 La  Sacrée  Générale  s.,  maintient  facilement  à  son cours  précédent  de  025  fr. 
Le  '-,,7/,7  Industriel  et  Commercial,  à  6*0  fr  est comme  il  v  a  huit  jours.  ' 
La  [langue  Française  pour  le  Commerce  H  l'Industrie r.-st.  sont. -mi.'  a  -,,11  mémo  cours  d,.  221  fr  ■  Banane IrOernafioneOe  de  Pari»  (en  ttbuidotien),  t48fo  7 La  (  ompagnie  Franamedet  M  mes  d'Or  et  de  l'ÀMaue 

dut9udl  '    £ftaK  »  »  fr-  &  kenaeel  an  comptant. b>   B0CT**W   /"meure    Lyonnaise   regagne    à  315  fr 
l«ï       l  ynli.-  la  s,:niai.,r.IMv,-rd,u|r;  r,W/,y  FbtlC^ /  âgncvledAtqfrir,  m  tr  ex-coupon  de  7  fr.  56 brut,  an  |,,„  d,  ',:•!»  fr.  av,  c  coupon  hasemaine  prteé- 
La  /langue  de  l\\l,,èrie  n  repefÉD  10  fr.  à  à  1  305  fr s»u'i:C<ai,/,l„ir  des  Knl-eprcneurs,  min  nous  lais- Hionh  i  *>.,  tr.,  ...  r.-tronve    t>!»4  francs 
Los  a.  ti,„iH  1-  é,,,iHKion   de   la  /lORMM  de  l/lmln- (  h, no  ,,„,  H,.,-!,,  ,|(.  .  ,.„.,  jl)Ms  ̂   „,  £  ̂   • ■UMU,  aux  euviroiu  de  J.20U  Iran, -s. 
.«•  Cr«/»/  k/o6i(A>r  Frane,,,,  gagne  I  fr.  t  8fi  francs l.n  />»/.././.•       ZTwiorj  Paritierme  est  pâmée  de •*JU  lr.  au  .•..n, plant,  r-t  „  |,.riiu.  /,  r>Tj4  francs. 

i »'/'''■'  Fronce  ont  6  117  fr.,  tandia  oue  lei 
^.T"; f7'  f'"»r*  k"  r.  lrouvent  aux -•nvlBoS 

I^i  /tente  hnuetrre  r»t  HttiiM  marché  Hiiivi,  aux  cn- vln.n*  ,|.  i',n  irariCH. 

ap^SSSTmftSS
^ rl,,tl,r<"  ̂  

lapine  dernïrï'       *  °2°  f"  &U  t0m^  
™m™ 

L  action  Z.yo»  a  repris  de  1 .313  fr.  au  comptant  el  de 

îfwft.*  tG1'me'  U.  fl'-  01  à  L328  fr-  'e  est .i  l.  /l/  fr.  au  comptant  et  à  1.720'  fr.  à  terme,  les  deux ex-coupon  de  45  tr.  bruts,  contre  1.745  fr  et  1  1\1  fr la  semaine  dernière. 

L'action  Midi,  oue  nous  laissions  à  1.161  fr  se  re- trouve  a  1.141  fr.  50  au  comptant  et  à  1.140  fr.  a'terme ex-coupon  de  25  fr.  bruts;  Est,  89?  fr.  au  comptant' gagnant  ,  fr.  ;  Ouest,  865  fr.  au  lieu  de  854  fr  50- 
T7& T'  •  1;42°  fr>  au  comptant,  gagnant  0  fr.,  et 1.430  fr.  a  terme,  en  bénéfice  de  8  fr. 
Pour  la  vingt-cinquième  semaine  de  l'exercice  1904 les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  de  Chemins  de fer  Présentent  les  différences  suivantes  :  Diminutions: 

*  ord'  106.900  fr.  ;  Lyon,  100.000 fr.  ;  Orléans,  m  000  fr  '• AugnieriMions  :  Est,  34.000  fr.  ;  Midi,  70.000  fr.  ;  Ouest, 3.000  francs. 

*.*  Les -  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales ont  ete  sensiblement  plus  actives,  et  sur  quel  cru  es-un  es, des  variations  de  cours  appréciables  sont  à  enregistrer Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Parts  sont aux  environs  de  615  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du 

ment  eimron,  mais  sans  affaires  pour  le  mo- L'action  de  la  Société  d' Eclairage,  Chauffage  el  Force Motrice,  perd  1  franc  à  307  fr. 
L'action  Sues,  qui  a  détaché  un  coupon  de  87  fr.  104 unit  a  i.tOofr  très  ferme,  quoi.pie  ne  conservant  pas son  plus  haut  cours.  Il  y  a  huit  jours,  elle  était  à 4.212  tr.  avec  coupon  ;  Parts  de  Fondateurs  et  Parts 

Civiles  sans  marché  pour  l'instant.  Les  premières  vien- nent de  détacher  un  dividende  do  42  fr  03-  celui  des secondes  était  de  74  fr.  604. 
Les  Omnibus  de  Paris  sont  bien  tenus  à  545  fr  au heu  de  540  S.  Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour la  vangt-sixième  semaine  de  1904,  ont  été  de  890  419 

fSV^8^421  f!\80  l3oUr  Ia  môme  ̂ niaine 
de  1903.  Du  i«  jam  ier  au  30  juin  1904,  les  recettes  se 
chiffrent  par  23.493.359  fr.  95,  'contre  2^134  722  fr  05 pour  la  période  correspondante  de  1903.  s,, il  une  dif- 

férence de  338.637  fr.  00  en  faveur  de  l'exercice  en 
cours.  Voitures  à  Paris,  180  fr.,  en  avance  de  ■•  fr Les  recettes  de  cette  entre] irise,  pour  la  deuxième  ouin- 

-o,.n;V  C,.JU,I'I'U,0/'',ont  P  ,le  m-m  J'r-  45»  contre AH.  i  il  lr.  il  pour  la  même  ([uinzaine  de  l!lp;i    lu,  [<■•■ 

i^rroZ^l ;i e  !uin  im>  lcs  recettes  .se  chiflrent  par 8.o«1!).30.)l^(,0.(,,n  TeS.0?9.152fr.01  pour  la  période correspondante  de  1903,  soit  une  dilTérencc  de  490  237 
lraiics  00  en  laveur  de  l'exercice  en  cours. 
,  faction   do   la   Compagnie   Française  des  Métaux csl  avaneeo  do  m  ,■    -,  /(ÎH)  fj,  Kleclro-Mélallurgie e  Dires,  251  lr.,  en  ])lus-value  de  7  fr 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramwaus 

est  e,,  nouvelle  et  importante  avance  à  5,X5  fr.  au hou  de  o..2  lr :  ;   Compagnie   Générale  Parisienne  de Tramways,    192  fr,  au    comptant,    contre  183  fr  ■  \ tenue  on  cote  \Bi  fr  ;  Eut-Parisien,  23  fr.  ;  Tramways de  Paris  et  du  Déparlement  de  In  Se, ne,  ',10  fr 

102  ivïnc'""    V°mmis  n,"S('rve  son  cours  anlérieur  de i-o  Métropolitain  de  paris  s'échange  à  327  fr  en- coupon  d§  !..  fr.,  au  lie,  de  535  fr.  avec  coupon  la  se- maine dernière. 
La  Snc, ete  industrielle  des  Téléphones  osl  aux  on- \  Irons  do  386 fr  plotol  délaissée. La  Malfulann  esl  ivvo        ,lo  585  fr  à  577  fr 
La  Compagnie  Cènerale  Transatlantique  perd  5  fr ;|  l«»  Liisscinbloe  générale  extraordinaire,  eonvo- 

ZfJuiD  dernier,  n'avaul  pu  avoir  lieu  par "Ulte  -  e  |  insuinsance  du  nond.ro  d'aelions  dèpos/rs h-  MttonMiH'H  m,,,|  ,|,  nouveau  convo.piés  pour  le v.'ndredi  2!»  judlol,  KV6C  le  mémo  ordre  , lu  jour  Messa- 
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gcries  Maritimes,  220  fr.  au  comptant,  perdant  3  fr. 
Chargeurs  Réunis,  567  fr.,.en  avance  de  27  fr. 
La  Dynamite  Centrale  finit  à  558  fr.  au  comptant  et 

à  555  fr.  à  terme,  contre  550  fr.  et  555  fr.  jeudi  der- nier. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  pro- cédés Thomson  Houston  a  fait  de  nouveaux  progrès  en 
«avançant  de  691  fr.  à  710  fr.,  après  même  718  fr.  au 
plus  haut. 
Les  actions  Urbaine-Voilures  sont  aux  environs  de 

112  fr.:  Obligations  4  0/0,  187  fr.,  sans  changement. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compa- 

gnie de  Fives-Lille  clôturent  aux  environs  de  170  fr. 
toujours  sans  "échanges  suivis  ;  Phosphates  du  Dyr, 09  fr.,  sans  changement  ;  Raffineries  et  Sucreries  C 
Say,  893  fr.  au  comptant,  en  bénéfice  de  3  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  clôturent  à  535  fr.,  ex- 

coupon, au  lieu  de  552  fr.  avec  coupon  ;  Obligations 4  1/2  0/0,  502  fr.,  en  moins-value  de  3  fr. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario,  qui  ont détache  leur  coupon  semestriel,  restent  recherchées  à 

4b9  fr.,  en  voie  de  regagner  le  susdit  coupon.  Aux  cours actuels,  ce  titre  donne  un  revenu  de  5  0/0  net. 
Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin de  fer  de  Victoria-Minas  sont  fermes  à  377  fr 
Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 

nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de 
Bari  à  Locorotondo  s'inscrivent  à  462  fr.,  ex-coupon. 
★  *  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers,  après  un  nouveau mouvement  en  aAant,  ont  à  supporter  des  réalisations 

qui  les  ramènent  en  arrière  de  leurs  plus  hauts  cours. 
La  Rente  Argentine  4  0/O  1896  (Rescision),  qui  fi- nissait a  85  fr.  20,  a  détaché  un  coupon  de  2  francs  et 

reste  à  83  fr.  07  1/2  ex-coupon;  Rente  4  O/O  1900 
aux  environs,  de  85  fr.  20,  mais  sans  affaires  suivies  ' Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  revenu  de  78  fr  35  à 
77  fr.  95;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  103  fr  â0 au  comptant,  ex-coupon,  au  lieu  de  104  fr  25  avec 
coupon  ;  Obligations  5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès 46o  fr.  15,  contre  467  fr. 

L'Obligation  S  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie finit  à  432  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours;  Obhaa- twn  de  l  Emprunt  5  0/0  or  1902  libérée,  454  fr  au 
comptant,  gagnant  2  fr.  A  terme,  on  cote  également 4o4  fr.,  comme  la  semaine  dernière. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etal  Indépendant  du Congo  sont  à  77  francs. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  qui  restait  à  87  fr.  70 a  détache  un  coupon  trimestriel  de  1  fr.  et  finit  à 

86 fr.  75,  ex-coupon. 
L'Italien  5  0/0,  ex-coupon  de  2  fr.,  se  retrouve  à 102  fr.  40,  au  lieu  de  104  fr.  80  avec  coupon. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  clôture  à 

61  tr.,  ex-coupon  de  1  fr.  50,  au  lieu  de  62  fr.  65  avec 
coupon;  2e  série,  60  fr.  90;  3e  série,  62  fr.  70,  les  deux également  ex-coupon  de  1  fr.  50. 
Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  reste  à 

100  fr.,  ex-coupon;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable aux  environs  de  85  fr.  75,  mais  délaissée. 
Les  Fonds  Russes  sont  très  fermes.  Le  3  0/0  1891- 

1894,  ex-coupon  le  75  centimes,  finit  à  76  fr.  à  terme et  a  76  fr.  05  au  comptant,  au  lieu  de  74  fr.  20  et  74 
/o^rB0^^  coupon  il  y  a  huit  jours  ;  Rente  3  0/0 
1896,  n  fr.  W  à  terme  et  75  fr.  12  1/2  au  comptant, au  heu  de  /2  fr.  50  et  72  fr.  65;  Rente  4  O/O  Conso- lide 1901,  93  fr.  50  à  terme,  gagnant  2  fr.  35  :  Conso- 

lides et  2e  séries,  92  fr.  75  au  comptant  et  92  fr  80 a  terme  les  deux  ex-coupon,  au  lieu  de  92  fr.  40  et 92  tr.  20  la  semaine  dernière. 
Les  Bons  du  Trésor  %usse  5  0/0  restent  demandés 

a  oOO  tr.  au  comptant  et  à  terme,  gagnant  î  fr. La.  Rente  Serbe 4  0/0  Unifiée  clôture  à  74  fr.  40  au 
comptant  au  lieu  de  76  fr.  10  avec  coupon  ;  Nouvel hmprum  5  0/0  or  des  Monopoles,  435  fr.  au  comptant en  plus-value  de  7  fr.  50. 
Les  Valeurs  Ottomanes  ont  encore  progressé  La 

nouvelle  Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  est 

passée  de  86  fr.  32  1/2  à  86  fr.  65;  Priorités  4  0/0, 49/  tr.,  contre  496  fr.;  Consolidation  4  0/0    442  fr 
contre  430  fr.  ;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Douanes  de  1902.  469  fr.,  gagnant  5  fr. 
*  *  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens  est 

aux  environs  de  459  fr.  au  comptant;  Banque  Natio- 
nale du  Mexique,  733  fr.  à  terme,  en  avance  de  2.1  fr  ■ 

Banque  Impériale  Ottomane,  572  fr.,  ex-coupon  de 
16  fr.  25,  contre  587  fr.  il  y  a  huit  jours.  Une  dépèche de  balonique  annonce  que  la  succursale  de  la  Banane 
hnpertate  Ottomane,  dans  cette  ville,  vient  d'être  inau- gurée; le  Directeur  général  de  la  Banque,  à  (lonstan- tinople,  est  venu  spécialement  à  Salonique  pour  cette cérémonie. 

Le  Rio-Tinto  s'est  avancé  de  1.311  Ir.  à  1.341  francs La  Sosnowice  monte  de  20  fr.  à  1.515  fr.  ;  Briansk, 288  fr.,  contre  279  francs. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

312  fr.,  contre  313  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  320 
francs,  sans  changement.  Les  recettes,  du  il  au  20  juin 1904,  se  sont  élevées  à  351.970  fr.,  contre  347.562  fr 
pour  la  même  décade  de  1903.  Du  1«  janvier  au  20  juin 1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  7,394.685  fr.,  contre 
7.009.652  fr.  pour  la  période  correspondante  de  1903, 
soit  une  différence  de  325.033  fr.  en  faveur  de  l'exercice en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  sou- 
tenues. Les  Andalous  gagnent  4  fr.  à  140  fr.  ;  Nord  de 

l  Espagne,  167  fr.,  contre  165  fr.  ;  Saragosse,  283  fr 
gagnant  encore  1  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Saloniquc-Constan- 

tinople  sont  bien  tenues  à  294  fr.  75-.;  Obligations  an- 
ciennes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 455  fr.  les  unités  ;  Obligations  nouvelles  4  0/0  (Série 1895),  408  fr.  les  unités. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  échanges,  sur  ce  Marche',  sont  restés  actifs,  mais  ou  ne clôture  pas  partout  aux  plus  hauts  cours. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  est  à  sou  même  cours  do  93  fr  90- 

Brésil  .5  0/0  1903,  92  h.  75  au  lieu  de  93  fr.  20:  Brésil  4  0/0 
1901-190-2,  77  fr.  50  ex-coupon,  contre  79  fr.  35  avec  coupon- Mexicain  5  0/0,  45  fr.  87  1/2,  en  avance  de  45  centimes- Argentin  4  0/0  Mixte,  81  fr.  85,  contre  81  fr.  90. 
Le  Laurium  Grec  est  à  50  fr.  50,  sans  variation  appréciable. Chemins  Ottomans,  124  fr.  25,  en  petite  avance. 
Le  Cape  Copper  a  repris  de  82  fr.  50  à  <S5  fr  ;  Tharsis 113  fr.  50,  en  bénéfice  de  1  fr.  50. 
La  Huanchaca,  94  fr.  75,  en  plus-value  de  8  fr.  50. 
La  Harpener  a  progressé  de  1.540  francs  à  1.503  francs 
L'action  Kertch  passe  de  40  fr.  25  à  43  fr.  75. La  Montecalini  clôture  aux  environs  de  97  francs,  tou- 

jours sans  échanges  suivis. 
La  Huta-Bankowa,  que  nous  laissions  à  3.710  francs,  cote 3.705  francs. 
Les  Aciéries  du  Donetz  montent  de  20  francs  à  1.070  fr 
La  Doubowdia-fialka  est  revenue  de  1. 440  fr.  à  1.415  fr. 
La  Bniéprovienne,  peu  mouvementée,  se.  iwfecôUTe  à  1784 francs  au  lieu  de  1.780  francs. 
Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  se  retrou- vent à  leur  même  cours  de  135  francs. 
La  Vieille-Montagne,  qui  clôturait  à  091  francs,  s'échange à  G90  francs.  Makeevka,  59  francs. 
Les  Mines  de  Bàliâ-Karaïdin  reperdent  une  partie  de  leur avance  précédente  à  935  francs. 
La  Part  de  Monaco  a  progressé  encore;  elle  finit  à  fejfêd 

francs,  contre  4.280  francs. 
La  Robinson  Banking  est  calme  à  34  fr.  25. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  ou  remise 

de  5  fr.  25  à  59  fr.  75.  ' Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  se  tiennent 
à  04  francs;  Compagnie  Nouvelle  du  Catial  de  Panama, 134  fr.  50,  gagnant  1  franc. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture'. 
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7  juillet  1904. 
Blé.  —  La  semaine  dernière,  les  avis  émanant  des  divers 

centres  de  production  signalaient  les  progrès  rapides  de  la 
Végétation,  sans  faire  la  moindre  allusion  aux  dommages 
occasionnes  par  les  précédentes  intempéries.  On  pouvait  donc 
supposer  que  ces  dégâts  étaient  insignifiants.  Mais  les  plaintes 
ont  fait  leur  réapparition  et  les  nouvelles  parvenues  ces 
jours-ci  sont  loin  d'être  favorables. Les  blés  qui  avaient  été  versés  par  les  orages  ne  se  sont  pas 
.tous  relevés  :  les  grandes  chaleurs  ont  précipité  la  matura- 

tion et  déterminé  des  cas  d'échaudage  assez  nombreux  ;  la 
rouille  a  pris  plus  d'extension  :  souvent  l'épi  est  court  et  la 
maille  peu  fournie  ;  enfin,  dans  nombre  d'endroits,  les champs  sont  clairs. 

Faut-il  en  conclure  que  la  production  est  compromise? 
Nous  ne  le  pensons  pas.  La  culture  a  dû  éprouver  quelque 
déception  en  constatant  que  les  orages  du  commencement  de 
juin  avaient  eu  des  conséquences  plus  fâcheuses  qu'elle  le croyait  et,  selon  son  habitude,  elle  est  passée  du  plus  brillant 
optimisme  au  plus  noir  pessimisme.  Il  est  probable  qu'elle 
reviendra  à  une  plus  juste  appréciation  de  la  situation,  sur- 

tout si  le  temps  reste  favorable. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 9  juin 10  juin 23  juin 30  juin 7  juill. 1904 1904 
1904 1904 

1904 

Fr. 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

20  12 
20  12 

19  62 
21  75 

20  62 
17  58 17  37 17  37 17  47 17  85 
17  25 

17  25 
17  .. 17  .. 17  .. 

21  68 21  50 22 
21  25 21  35 

17  82 17  82 18  05 
18  27 18  62 

16  78 16  19 16.16 16  14 16  85 
New-York  17  78 17  40 17  04 17  .. 

17  64 

Los  doléances  de  la  culture  ont  impressionné  les  vendeurs 
à  découvert,  dont  les  rachats  ont  provoqué  une  accentuation 
de  la  fermeté  sur  notre  marché  réglementé.  Aujourd'hui, 
■cependant,  ces  demandes  ont  été  moins  importantes  ;  par 
suite,  les  cours  n'ont  pu  se  maintenir  à  leur  plus  haut niveau. 

23  juin 
Courant   19  62 Août  
Septemb. -octobre       ..  .. 4  derniers   19  02 
5  de  novembre  . .  .... 

30  juin 21  75 

20  25 

7  juill. 20  62 
20  62 20  37 
20  62 
20  62 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

Au  marché-  libre  tenu  hier,  les  o  lires  ont  été  excessivement 
limitée!  et  let  détenteurs  n'ont  consenti  à  traiter  qu'à  des 
prix  i  n  hausse  de  50  ;'i  75  centimes  sur  ceux  pratiqués  à  la dernière  réunion. 

On  a  c<,té  en  disponible,  les  100  kilos,  net,  gares  de  Paris 
ou  naines  environnante*  :  blés  de  choix,  20  75  à  21;  belle 
i|ii:ililé.  :*i  à  ?)  75;  roux  qualité  ordinaire,  19  50  à  19  75: 

blancs,  20  50  ii  21.  m 1^-8  manie  -  de  province  ont  été  encore  peu  fréquentés 
r-  lte  -en, aine.  Lis  apports  ont  donc  été  tout  à  fait  insigni- 

fiant-, ci  qui  a  |n  iiiii.-  aux  prix  di  se  relever  de  £>  centimes environ. 

Farinen  fleur.  —  Pendant  la  première  partie  de  ta 
huitaine,  la  tendance  a  été  très  ferme  et  les  cours  ont  béné- 
li<  ié  d  une  hausse  accentuée;  les  dernières  séances  ont  été 
bacoeoup  plni  Calmai  H  un  lléchissement  s'est  produit.  On  a r</té  e»  clôture  :  . 

23  juin       :V)  juin       7  juill. 
O.urant   27  12         2  7  07         28  87 
Aoftl   ....  2887 
Septemli. -octobre       ....  ....         28  12 
4  derniers   26.87       27  68       27  «7 
4  d<  novembre   ....  27  87 

Le  tout  aux  100  kil.  net»,  toile  perdue,  min  escompte. 

Farines  de  consommation.  —  Bien  que  les  affaires  man- 
quent toujours  d'entrain,  la  vente  restant  limitée  à  quelques 

petits  lots  de  disponible,  la  meunerie,  en  présence  de  la 
meilleure  tenue  du  marché  réglementé,  a  relevé  ses  prix  à 
deux  reprises  cette  semaine  :  une  première  fois  de  50  centi- 

mes par  157  kilos,  vendredi,  et  une  seconde  fois  de  1  franc, 
lundi.  On  cote  maintenant  les  principales  marques,  en  dis- 

ponible : 157  kil.,  net   100  kil.,  net 
Marques  de  choix   48  25  30  73 
Premières  marques   48  . .  30  57 
Bonnes  marques.   46  75  29  77 
Marques  ordinaires   45  50  28  97 

Conditions:  le  sac -de  .153  kil.  ou  101  kil.»  brut,  toile  à 
rendre,  lianco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

9  juin 
1904 16  juin 1904 23  juin 1904 30  juin 1904 7  juill. 

1904 

Fr. 

Fr. 

Fr. Fr. Fr. 24  37 24  .. 24  25 24  37 

24  50 

22  80 22  62 22  62 
23  16 

23  52 22  62 
22  62 

22  50 23  .. 
23  12 

23  12 

23  .. 

23  .. 23  52 23  77 
22  68 22  47 22  55 

22  68 22  89 
22  87 22  62 22  75 

23  44 
23  87 39  25 38  54 38  54 39  25 
39  25 

Paris  (roux  88°).. Londres  
Anvers   
Amsterdam  
Prague   Hambourg  

New-York(moscovad) 

La  végétation  des  betteraves  a  réalisé  de  nouveaux  progrès. 
Les  perspectives  de  la  récolte  restent  satisfaisantes,  malgré 
quelques  dégâts  occasionnés  par  les  orages  et  la  grêle.  Néan- 

moins, dans  diverses  régions  on  commence  à  se  plaindre  de 
la  sécheresse  qui,  si  elle  se  prolongeait,  serait  difficilement 
supportée  par  les  semis  les  plus  jeunes. 

Sur  notre  marché  des  sucres  bruts,  les  transactions  n'ont 
pas  été  beaucoup  plus  actives  que  la  semaine  précédente;  la 
tendance  est  demeurée  calme  et  les  cours  no  se  sont  pas  sen- 

siblement écartés  de  leurs  limites  antérieures.  On  a  coté 
en  clôture  : 

23  juin 

27  37 

30  juin 
27  37 

7  juill. Blanc  n»  3  : Courant  Août  
Septembre  
4  d'octobre   29  . . 
4  premiers   29  62 

Boux  88u  disponible   24  25 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  sont  inchangés.  Pains,  60  50  à  01. 

28  87 

29  50 24  37 

27  37 27  75 

27  87 

28  87 
29  62 

24  50 

Alcool.  —  Le  découvert  n'ayant  pas  attendu  la  fin  du  mois 
pour  se  racheter,  la  liquidation  de  juin  s'est  cllecluéc  à  42  37, 
alors  que  le  cours  de  44  fr.  avait  été  atteint  quinze  jours 
auparavant.  Les  dernières  séances  se  sont  écoulées  dans  le 
plus  grand  calme,  mais  la  tendance  a  été  plulôt  satisfai- 

sante. On  a  coté  en  clôture  : 
23  juin      80  juin      7  juillet 

Courant   42  87         42  37         42  87 
Aofit   ....         41  62 
Septembre   ....       89  62 
4  derniers   36  75         36  87         30  62 
3  d'octobre   35  62         35  62         35  68 
4  premiers   35  12       85  12       85  25 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôl  Paris,  escompte  2  0/0. 
En  raison  de  l'énorme  déport  qui  existe  entre  les  mois 

rapprochés  el  le  livrable  sur  la  future  campagne,  la  consom- 
mation  HO  S'approvisionne  que   pour   ses  besoins  les  plus immédiats. 

Vins.  —  [38  Monîteilf  Yinii  oh;  a  publié'  1111  article  sur  les 
résultats  de  La  floraison  et  les  apparences  de  la  future 
récolte. 

La  place  nous  fall  défaut  pour  reproduire  les  renseigne- 
ments que  notre  confrère  donne  sur  chacune  des  diverses 

régions,  non-  nous  bornerons  donc  à  citer  les  conclusions  de son  étude  : 

«  En  résum4)  nous  avons  de  belles  vendanges  en  perspeo- 
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tire.  Parmi  les  dix  années  précédentes,  c'est  1900  qui  offre  le 
plus  d'analogie  avec  l'année  en  cours.  Alors,  comme  cette fois,  le  vignoble  échappa  tout  entier  aux  gelées  printauières  ; 
la  végétation  se  développa  avec  la  même  vigueur  ;  la  floraison 
évolua  régulièrement,  rapidement  et  presque  sans  coulure; 
enfin,  au  début  de  l'été,  les  cépages  se  montraient  sinon 
complètement,  du  moins  généralement  exempts  de  maladies. 
Hâtons-nous  de  dire  cependant  qu'aujourd'hui  les  appa- 

rences, toutes  belles  qu'elles  soient,  ne  permettent  pas 
d'espérer  une  abondance  égale  à  celle  de  1900.  Dans  un  grand 
nombre  de  régions,  en  effet,  surtout  à  l'ouest  et  aussi  à  l'est, 
les  grappes  paraissent  en  moindre  quantité  et  sont  moins 
fournies.  En  outre,  les  points  où  les  maladies  cryptogamiques 
se  montrent  sont  disséminés  en  plus  grand  nombre  sur  une 
plus  grande  étendue  du  territoire.  C'est  une  menace,  et  si ces  fléaux,  encore  contenus  clans  des  bornes  assez  étroites, 

venaient  à  se  développer,  le  rendement  risquerait  d'être  nota- blement diminué.  Mais  clans  la  supposition  où  tout  le  fruit 
que  portent  actuellement  les  souches  vienne  à  bô*nne  matu- 

rité, au  moment  des  vendanges,  1904  pourra  se  classer,  pour 
la  quantité,  entre  1900  et  1901.  On  se  rappelle  que  la  pre- 

mière de  ces  années  a  fourni  67.352.661  hectolitres  et  la 
seconde  57.9o3.514.  » 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 9  juin 1904 16  juin 1904 23  juin 1904 
30  juin 
1904 7  juill. 1904 

Fr. Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. 
76  75 76  75 71  25 71  12 69  75 
74  18 74  18 68  86 68  86 67  82 64  63 64  40 59  26 58  98 58  12 

Le  mouvement  de  là  récolte  américaine  perd  chaque  jour 
de  son  importance.  Au  1er  juillet,  le  tolal  en  vue  était  seule- 

ment de  9.839.000  balles,  contre  10.581.000  à  la  même  date  de 
1903,  soit  une  différence  de  742.000  balles. 
Les  haussiers  avaient  donc  raison  quand  ils  affirmaient, 

il  y  a  quelques  mois,  que  la  récolte  atteindrait  difficilement 
10.250.000  balles.  Ace  moment,  nombreuses  étaient  les  per- 

sonnes qui  croyaient  que  de  grandes  quantités  de  coton 
étaient  retenues  par  les  planteurs,  lesquels  attendaient,  di- 

sait-on, une  accentuation  de  la  hausse  pour  se  défaire  de  ces 
stocks.  Actuellement,  tout  le  monde  reconnaît  que  la  récolte 
commerciale  ne  dépassera  guère  10  millions  de  balles. 

D'ailleurs,  la  spéculation  n'accorde  plus  qu'un  intérêt  très relatif  à  la  marche  des  recettes.  Son  attention  est  concentrée 
sur  les  perspectives  de  la  future  récolte,  lesquelles  sont  des 
plus  brillantes.  On  envisage,  en  effet,  la  possibilité  d'une 
production  de  12  millions  de  balles.  Ainsi  s'explique  la  ten- 

dance à  la  baisse  qui  règne  sur  les  divers  marchés. 
Yoici  quels  ont  été  les  prix  moyens  mensuels  du  disponi- 

ble depuis  le  commencement  de  la  campagne  1903-1904,  au Havre  : 
Septembre,  ̂ 6  87  ;  octobre,  73  40  ;  novembre,  73  50  ;  dé- 

cembre, 83  50  ;  janvier,  91  70  ;  février,  91  25  ;  mars,  90  87  ; 
avril,  93  95  ;  mai,  89  75  ;  juin,  74  60. 

Le  Bureau  de  l'Agriculture  de  Washington  donne  comme 
condition  de  la  plante,  à  fin  juin,  88  0/0,  soit  une  augmenta- 

tion de  5  0/0  sur  le  mois  précédent  et  de  10.9  0/0  sur  l'an  der- 
nier à  pareille  époque. 

Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés 

Villes 

Le   Havre  (Bucnos- 
Ayres  en  suint(  100k . 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d°    )  le  kil. 

9  juin 1904 

Fr. 

153  .. 

5  27 
5  17 

16  juin 
1904 

Fr. 

161  50 

5  27 
5  17 

23  juin 1904 

Fr. 

156  50 

5  25 
5  15 

30  ju«in 1904 
Fr. 

158  50 

5  25 
5  12 

7  juill. 1904 

Fr. 

158  .. 

5  25 

5  12 

A  Roubaix,  aux  enchères  du  29  juin,  il  a  été  offert  20.000 
kilos  toisons  (laines  françaises),  20.000  kil.  laines  d'outre- 

mer, 5.500  kilos  peignés,  3.000  kilos  déchets  et  16.000  kilos 
Mousses.  Nombreux  acheteurs  et  enchères  animées.  Les  pei- 

gnés et  Mousses  ont  été  vendus  en  totalité  à  des  prix  fermes. 
Laines  brutes  calmes  et  peu  demandées. 

Les  prochaines  ventes  publiques  se  tiendront  les  mardi  19 
et  mercredi  20  juillet. 

Le  marché  du  Havre  est  toujours  peu  actif;  celui  d'Anvers 
est  également  très  calme. 

Soies.  —  La  recette  des  cocons  on  France  et  même  on 
Italie  est  virtuellement  terminée  et  les  marchés  se  sont  clos 

successivement  au  plus  haut,  c'est-à-clire  de  3  fr.  10  à3fr.  15, 
très  exceptionnellement  3  fr.  25  dans  les  Gévennes,  2  fr.  70 
à  3  fr.  dans  la  Drôme,  2  fr.  55  à  2  fr.  65,  exceptionnellement 

2  Jï.  75  clans  l'Isère. 
La  moyenne  des  prix  ne  s'éloignera  guère  de  2  fr.  90  à 3  fr.  clans  les  Gévennes,  2  fr.  70  dans  la  Drôme  et  2  fr.  60 

dans  le  Vaucluse,  soit  environ  1  fr.  à  1  fr.  20  de  moins  que l'année  dernière. 
La  qualité  des  cocons  et  le  rendement  à  la  filature  sont, 

en  général,  meilleurs  que  l'année  derrière.  En  somme,  les résultats  de  la  récolte  sont  satisfaisants  tant  au  point  de  vue 

de  la  qualité  qu'à  celui  de  la  quantité,  qui  ne  sera  cepen- 
dant pas  aussi  importante  qu'on  l'avait  prévu. En  Italie,  la  production  semble  quelque  peu  supérieure 

à  la  moyenne  des  dernières  années.  Dans  la  province  de 
Milan,  les  prix  se  sont  établis  à  2  fr.  48,  contre  3  fr.  79  en 
1903. 
En  Syrie,  les  éducations  de  la  montagne  n'auraient  pas compensé  le  déficit  de  la  plaine  et  les  derniers  cocons  ont  été 

poussés  à  20  et  21  piastres,  soit  2  fr.  90  à  3  fr. 
A  Brousse,  la  récolte  ne  tiendrait  pas  non  plus  toutes  ses 

promesses. 
L'Asie  centrale  (Perse  et  Turkestani  donnerait  un  résultai 

plutôt  moindre  que  l'année  dernière,  soit  par  le  fait  d'une réduction  de  récolte,  soit  parce  que  les  indigènes  garderaient 
une  plus  forte  proportion  de  cocons  afin  de  les  filer  eux-mê- 

mes pour  les  tissages  indigènes. 
Les  marchés  de  la  matière  première  ont  fait  preuve  d'une 

plus  grande  activité  pendant  la  dernière  huitaine.  Les  prix 
pratiqués  pour  les  cocons  s'équilibrent  à  peu  près  avec  les cours  actuels  de  la  soie.  Aussi,  les  employeurs,  qui,  depuis 
longtemps,  se  pourvoyaient  au  jour  le  jour,  ont-ils  jugé  op- 

portun de  se  couvrir  par  quelques  contrats  à  livrer. 
A  Lyon,  on  a  coté:  Grèges  Cévennes  11/13,  1"  ordre,  42-43 

francs  le  kilo  ;  Piémont  et  Messine  11/13,  1er  ordre,  42-43  fr.; 
Brousse  9/11, 1"  ordre,  41  fr.  ;  14/16,  16/18,  18/22,  Ie'  ordre, 
39-40  fr.;  Syrie  9/11,  11/13,  1er  ordre,  39-40  fr.;  Chine,  fila- 

tures à  l'européenne,  9/11, 10/12,  n°  1,  44-45  fr.;  Canton,  fila- 
tures à  l'européenne,  9/11,  n°  1,  34-35  fr.  ;  Japon,  filatures  à 

l'européenne,  9/11,  1  1/2,  41-42  fr. 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  G-, 
les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  en  France  s'élevaient, 
au  30  juin,  à  11.137  tonnes  anglaises  de  1  016  kil.  048,  contre 
11.120  au  15  juin  et  10.823  au  31  mai. 
Pendant  la  seconde  quinzaine  de  juin,  les  importations  ont- 

été  de  8.377  tonnes,  dont  5.431  provenaient  d'Amérique,  7  de 
l'Espagne  et  du  Portugal,  1.200  du  Chili,  1.100  de  l'Australie et  639  de  diverses  contrées.  Les  livraisons  ont  été  de  8.360 
tonnes;  elles  ont  donc  été  inférieures  de  17  tonnes  aux  impor 
tations. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métaux 
9  ju: 

n 
16  juin 23  juin 

30  juin 
7  juill 

1904 1904 
1904 

1904 1904 

Cuivre  en  barres  : 
£  sh. d. £  sh. d £  sh.  d £  sh. 

d. £  sh. 

â. 

56  7 3 56  7 6 56  15  • 56  12 6 57  5 
A  3  mois  

56  7 3 
56  5 

56  12  6 
56  11 

3 
57  2 

è Etain  :  disponible. . 121  17 3 118  15 119  2  6 117  10 117  15 
—      à  3  mois  121  10 118  5 

118  15  • 
117  10 117  17 6 Plomb  anglais  :  rlisp. 11  16 6 

11  11 
3 11  15  . il  13 !) 

12  .. 

—  -  espagnol  :  — 11  13 
3 11  6 3 11  10  . 

11  9 
4 11  15 7 Zinc  :  disponible. . . 21  17 3 21  17 6 

22    .  . 

21  18 
9 

22  5 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. 

51 

9 51 9 
51  9 

51 9 51 9 —      à  1  mois. . . 
Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Le  marché  monétaire.  ■ 
industrielles.  —  Les 

Berlin,  6  juillet  1904. 
■  Les  industries.  —  Fermeté  des  valeurs émissions  du  premier  semestre. 

Le  Parlement  est  en  vacances  et,  dans  toutes  les 
sphères  politiques,  on  est  d'avis  que  Je  Gouvernement 
prussien  a  demandé  l'ajournement  de  la  Chambre  afin que  se  trouve  renvoyée,  de  ce  fait,  l'interpellation  d'un députe  libéral  sur  l'affaire  Mirbach. 

Les  affaires  diminuent  de  jour  en  jour  à  la  Bourse 
cte  Berlin  et  les  cours  finissent  par  s'en  ressentir  Si ces  cours  sont  hésitants,  cela  vient  uniquement  de  la situation  du  marché  intérieur  et  nullement  des  nou- 

velles ,1e  la  guerre,  qui  continuent  à  laisser  le  pavs 
indiffèrent.  

"  • 
La  liquidation  a  passé  sans  incident.  Les  disponi- bilités monétaires,  qui  étaient  encore  abondantes  la 

semaine    dernière,   se  sont  brusquement  raréfiées 
Comme  on  n  a  pu  constater  aucune  exportation  d'or 
on  doit  conclure  que  l'argent  a  été  employé  aux  be- soins du  pays,  aux  exigences  de  la  fin  du  semestre.  Le taux  de  1  argent,  surtout  pour  les  courtes  échéances .  s  est  ]  ,ru>quement  élevé  à  5  0  0  et  même  au-delà  :  mais 
cette  élév  ation  du  taux  de  l'escompte  sera  toute  passa- gère. On  a  la  certitude  que  le  mois  de  juillet  ramènera 
une  abondance  des  disponibilités.  D'ailleurs,  les  places e!rang,  ,v,  préparent  des  expéditions  d'or  pour  Berlin Le  resserrement  monétaire  n'a  pas  passé  inaperçu  à la  Heichtbmk.  Alors  que  la  semaine  dernière,  elle  dis- 
[!"sai1  '•M'-'To  ,|  nue  réserve  non  imposable  de  r'880  mil- lions ,ie  marks,  cette  semaine,  elle  a  dépassé  de  150 millions  de  marks  la  limite  des  billets  non  imposables 
il!-  }.emV%>  le  métallique  est  tombé  de l -<>  1/;-' miilinii.',  de  marks.  Le  bruit  avait  couru  que malgix-  ,e-  prmiiesses  contraires,  le  Oouvernement  se 

■  voyait  roTCé  démettre  un  nouvel  emprunt.  Ce  bruit avait  pris  a6Bez  de  consistance  pour  que  le  Gouverne- ment ait  ,  ru  neeessaire  de  le  démentir.  Le  Trésor  a 
paraît-il,  de  quoi  pourvoir  à  tous  les  besoins.  En  tous 
cas,  on  est  bien  décidé  à  ne  troubler,  en  ce  moment,  le marri,, ■  monétaire,  ni  par  un  emprunt,  ni  par  une émission  de  bons  du  Trésor. 

nouvelles  des  industries  métallurgiques  et  char- bonmères  eonl  toujours  satisfaisantes,  et  cependant 
l''s  haibonnaees  rl.enans  sont  dans  leur  période  an- nuelle do  chômage  forcé,  fea  consommation  cl  la  pro- 
'  ii'-lion  d.  houille  et  du  coke  sont  en  diminution depuis  plusieurs  semaines.  Néanmoins,  comme  les 
(stocka  sont  peu  tournis,  le  travail  continue.  La  situa- 

tion des  mélallnrgies  ,-esle  plu-,  tavoralilo,  le  cartel  de ■  continua m  à  produire  dAbè»reu«  effets.  Sur  le 
marché  des  valeurs  industrielles,  à  la  Bourse  de  Ber- 

lin, o,,  constate  une  assez  grande  fermeté  oui  vient 
aillant  d,-la  l„Mine  Mlualion  générale  des  industries  mie 
d.  la. perspective  d'une  prochaine  signature  du  trait,' de  commerce  avec  la  Russie.  La  conclusion  —  aujoun- orhui  à  peu  près  reitaiiie  de  ce  Iraité  constituera, 
en  effet,  un  facteur  très  Important  du  développement de  l  industrie  sidérurgique,  surtout  dans  la  Silesie. 

•I-  \ -us  envoie,  par  ce  même  courrier,  la  statistique des  émissions  du  premier  semestre.  Voua  constateree 
«lie  le  total  dépasse  celui  du  deuxième  temeetm  de '■on*  tlernièro  qui  a  été,  en  réalité,  un  semettre  de 
inara-nic.  mai- qu'il  reste  inférieur  au  total  du  uv- mier  m  niemn.  ,|e  ]:k>:{.  Ce  i,rogréH  sur  le  semestre précèdent  v  ei,  première  ligne,  du  relourde  l'nhon- 
unee  du  numéraire,  m  pourtant,  cette  abondance  n'à 
pasHgale  celle  du  premier  semeslre  |!M»:i  la  inoyennn do  taux  de  | escompte  libre  de  Berlin  a  ètè,  en  1904,  de oû/0,i  ontre  2  09  0  0  en  1908. 
On  a  souscrit,  en  valeur  nominale,  <;;,:{  millions  (|e 

mot  s  de  valeur»  ii  intérêl  Qxe  <■!   228  millions,  soit 

25  4  0/0  de  valeurs  à  dividendes.  Dans  le  deuxième semestre  de  l'année  1903,  la  proportion  des  vaSSÎTâ dividendes  ne  représentait  que  10  0/0  des  émissions 

te  de  19  0  0/0.  On  voit  que  la  proportion  des  valeurs a  dividendes,  dans  le  total  des  émissions,  au 4  en  c 

progressivement.  
'  dU*ultmc 

et 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF.(milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  . .  .■   [ Divers  
PASSIF  (milliers  de  maiks) 
Capital  social  Réserve  \ 
Circulation  de  billets.. ...... 
Autres  engagements  k  vue  . . Divers  

1904 

ill)  juin 
870  018 25.569 

0  832 950.860 157  230 

128  690 
104-199 

150.000 51.C14 

i77.s:;2 539.753 

Dif-23  j  uin — 126.492 —  4.013 
—  26  601 

+210.22: 
+  96.993 +  35.S63 
+  4.440 
non  mod. 
non  mod. 
+269.584 

-  80.614 

21.2091  +  1.92 

1903 

30  juin 884.259 277721 7.993 
1.031.487 

191  647 4. 737 
73.506 

150.000 
47.587 1.434  563 

566.110 23.088 

Bif-23  juin 

-  93.738 -  3.478 

+  531 
+183.073 
+  125.631 

+  2%  43b' 

-  14.741 

non  mod. 
non  mod. +  277  244 

-  78  657 

+  1.829 
STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

7  mai 

14  » 
21  » 

31  » 
7  juin 
15  » 

23  » 
30.  » 

Or
 

et 
 

ar
ge
nt
 

! 
 

Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 
dé
pô
ts
 

919 

1.274 

452 
932 1.235 

497 
971 

1  197 
96S 

1.210 

m 
939 1.188 

506 

983 1  177 
1,11 

997 
1.208 620 

870 

1 . 47,S 

510 

832 
820 

813 

823 

770 

143 
711 

951 
p.  0> 

Taux 

a 

<u 

de 

OS > 

<D 

l'esc 

< 

C6« 

% 

65 

+ 

161 

4 

60 

+ 

221 

55 + 

306 
70 + 262 
60 + 259 
62 + 

332 

» 

60 

+ 

321 

157 

105 

Les  Emissions  de  l'Allemagne  dans  le  premier  se- mestre de  1904.  -  La  statistique  des  émissions  du  premier 
semestre  montre  une  notable  reprise  de  l'activité,  après  le marasme  relatif  du  dernier  semestre  de  l'année  dernière. 

Le  total  de.s  .••missions  des  six  premiers  mois  a  été,  en  va- leur  11  nale,  de  881  millions  de  marks,  et  en  valeur  au 
cours  du  j, ,iir,  de  876  millions  contre  respectivement  701  e1 727  millions  pour  le  second  semestre  de  l!ll)3  et  1.10<)  el  L185 millions  de  marks  dans  le  premier  semestre  1903. 
Voici  le  tableau  de  ces  , '•missions,  avec  comparaison  du, premier  semestre  ID03  : 

1(103  pio', 

Kmpr.  d'Klal  allem —  étrangers. . . 
—  do  Ville*  

Obi.  hypoth.  allem. —  —  élrane 
Auires  obligations . . 
Acl.  des  Italiques  .  .  , —  de  Ch.  de  fer... 
—  Industrielle*.. , 

Total. 

Valeur Valeur Valeur Valeur 
nomin. 

,au  cours 
nomin. ni  cours 

(Millions de  marks) 

8€ft.  0 

331.2 

185  iû 

133.7 «8.7 

85.8 

10. 1 T) 

10.2 

819.2 819.1 
125.6 r25.8 

874.3 
274.3 

27."».  0 

876.0 20.7 20.7 

17.3 
1G.8 

20.3 
20. 1 5 

or.  7 

92;1 

18.4 23.2 82.6 
4B.& 

85.6 

L12.8 

48. 3 
45.7 

6419 
1)1.4 

04.9 

128.2 

1.184.3 1.18Ô.0 
881.0 

875.8, 



Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 

55 

Berlin,  7  juillet  1904. 
On  avait  débuté  sur  de  la  faiblesse;  on  a  fini  ferme  et  avec 

une  légère  hausse  sur  quelques  valeurs. 
Les  fonds  d'Etat  allemands  restent  seuls  hésitants.  Encoiu ont-Us  une  meilleure  tenue  que  dans  les  séances  précédentes. Au  compartiment  de;  fonds  étrangers,  l'Extérieure  et  le Turc  uni /iè  sont  faibles.  Le  reste  a  une  bonne  allure. 
Les  actions  des  banques,  des  chemins  de  fer,  des  métal- 

lurgies  et  des  charbonnages  sont  sans  grandes  affaires,  mais sans  faiblesse. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  90  40  ;  Extérieure  87  50  ;  Lom 

bards  17  "20.  Clôture  lourde. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres, 

La  Bourse.  —  Les  finances  publiques.  —  Les  émissions  du  1 —  Les  grèves  en  1903. 

6  juillet  1904. 
semestre. 

La  Bourse  en  est  déjà  arrivée  à  la  période  des  jours calmes.  Même  clans  les  compartiments  où  l'activité est  habituelle,  comme  celui  des  Consolidés  et  des  Che- 
mins de  fer  locaux,  il  n'y  a  que  pou  de  membres  du btock-Exch.an.gs  qui  aient  des  engagements,  et  malgré 1  importance  de  la  liquidation  de  juillet  les  opéra- tions pour  août  sont  restreintes. 

Malgré  ce  calme  l'esprit  de  spéculation  existe  tou- jours et  les  courtiers  enregistrent  un  bon  courant d  affaires. 

Si  juillet  et  août  ne  voient  pas  une  augmentation dans  les  transactions  on  peut  dire  cependant  mie  les 
transactions  promettent  d'être  normales  Les  esné-' rances  du  Stock-Excharrge  sont  la  fin  de  la  guerre  en 
Extrême-Orient  et  l'abaissement  prochain  du  taux d  escompte  de  la  Banque. 

Ea\  c<?  'Aui  ,concerne  le  marché  monétaire,  l'opinion 
au  btoek-Exehange  est  que  le  taux  de  la  Banque  sera abaisse  d  ici  peu  sur  ce  pronostic  on  a  d'ailleurs  de suite  echafaude  des  transactions  nouvelles. 
D'après  les  estimations  du  budget  de  1904-1005 M.  Austen  Chamberlain  espère  que  les  recettes  délias- 

seront Ce  2.000.000  de  livres  sterling  celles  de  1903- 1904,  grâce  aux  nouvelles  taxes  proposées. 
Celles-ci  ont  été  appliquées  de  suite,  quoi,  rue  crael- ques-unes  n  aient  pas  encore  été  approuvées  par  le laidement;  malgré  'cet  appoint  supplémentaire  dans les  recettes  le  premier  trimestre  accuse  une  diminution de  recettes  de  2.090.200  liv.  st.  comparativement  à  la période  correspondante  de  1903. 
Cette  diminution  est  due  presque  exclusivement  à 

celle  du  rendement  de  l'impôt  sur  le  revenu,  diminu- tion qui  a  atteint  2.157.000  liv.  st. 
Quoique,  le  taux  de  l'impôt  sur  le  revenu  ait  été augmente  de  1  denier  par  livre  sterling  l'effet  de  cette mesure  ne  se  fera  sentir  qu'en  fin  d'année  car  c'est pendant  le  dernier  trimestre  que  le  gros  des  rentrées s  effectue  :  les  arriérés  de  1903-1904  ont  été  encaissés  à un  taux  inférieur  à  celui  qui  était  applicable  il  y  a douze  mois;  le  Chancelier  avait  estimé  à  1  900  000 

ïV-  onorlng  letd^cit  'fui  en  résulterait  ;  il  a  été  de «5.15/. 000  livres  sterling. 
A  part  1'  «  income-tax  »,  il  y  a  peu  d'autres  impôts qui  accusent  une  forte  diminution,  quoique  tous  soit plutôt  en  déficit.  Le  rendement  des  douanes  présente 

cependant,  une  plus-value  de  311.000  liv.  st  par"  ran- port  au  trimestre  correspondant  de  1903  mais  c'est 
encore  trop  peu  si  l'on  considère  que  M.  Chamberlain comptait  sur  une  plus-value  de  2.550.000  livres  ster- ling par  an. 
On  peut,  cependant,  alléguer  que  le  commerce  des 

tabacs  qui  est  forcement  restreint  h  cause  de  l'incer- titude de  la  situation  qui  lui  est  faite  par  la  législa- 
tion et  les  projets  fiscaux  actuels  est  forcément  désor- 

ganise et  n'importe  que  l'indispensable,  ce  qui  réduit au  minimum  les  recettes  de  Douane  afférente*  à  ce chapitre. 
Le  seul  autre  chapitre  qui  soit  en  augmentation est  celui  des  Postes,  qui  est  en  avance  de  1 10.000  liv. 

sterling  et  qui  augmentera  encore  d'année  en  année  • 
cette  plus-value  n'est 'donc  que  normale.  Mais  ce  qui est  plus  significatif,  c'est  la  diminution  des  droits  de consommation  et  de  l'impôt  du  Timbre  qui  dénotent une  reaction  dans  le  commerce  et  un  affaiblissement 
dans  la  eapacité  d'achat  de  la  nation. Les  recettes  ordinaires  encaissées  pendant  le-  tri- mestre finissant  au  30  juin,  soit  28.837.000  liv.  st. 
sont  inférieures  aux  dépenses  de  même  nature  de  5  mil- 

lions 1-4  environ.  Le  Trésor  aura  donc  de  gros  em- prunts a  faire  pour  joindre  les  deux  bouts. 
,  Les  dépenses  totales  du  trimestre  finissant  au  30  juin s_elrvent  a  un  total  de  37.048.090  liv.  st.  et  les  recettes  à 3a.48b.7o2  La  différence  à  combler  est  donc  de  1  mil- 

lion 001.338  hv.  st.,  qui,  ajoutée  au  déficit  existant  au début  du  premier  trimestre,  forment  un  total  de  2  mil- 
lions 8/7.493  liv.  st.  :  ce  total  vient  encore  s'accroître de  certains  paiements  effectués  pour  le  service  de  la Dette  et  arrive  ainsi  à  5.439.000  liv.  st.,  dont  il  faut 

déduire  le  solde  dû  par  la  Banque  d'Angleterre  au lresor  soit  2.502.000  liv.  st.,  qui  réduit  le  déficit  net de  lEchiqurer  à  2.439.000  liv.  st. 
Ce  déficit  sera  probablement  couvert  momentané- 

ment par  des  avances  de  la  Banque  qui,  plus  tard 
seront  remboursées  par  le  produit  de  l'émission  dé Bons  du  lresor. 

Les  émissions  n'ont  pas  été  très  actives  pondant  le dernier  semestre,  malgré  la  hausse  des  valeurs  de  pre- mière classe  ;  en  effet,  le  montant  total  des  émissions  ' 
n  a  ete  que  de  70.oo9.000  liv.  st.  contre  77.414.000  en  1903 
el  105,000.000  de  liv.  st.  en  Pin-.'. 

Les  emprunts  directs  du  Gouvernement  brilannigue 

If  ̂«Ê™8  à  10  155.000 liv.  st.  contre  1.970.000  liv.  st., 31.900.000  et  71.300.000  liv.  st.  pendant  les  trois  pre- miers semestres  précédents.  Ce*  Kl.  155.000  liv.  st.  ont 
ete  empruntées  pour  des  dépenses  administratives  et reparties  comme  suit  :  4.350.000  liv.  st.  pour  1  emprunt irlandais  foncier  et  5.805.000  liv.  st.  pour  deux  émis- sions de  Local  Loan  Stock. 
On  ne  peut  pas  dire  que  le  marché  soit  complète- 

ment exempt  d'emprunts  relatifs  a  la  guerre  car  les derniers  5.000.000  de  liv.  st.  sur  35.000.000  de  l'emprunt du.Transvaal  viennent  d'être  offerts  en  souscription Les  conditions  étaient  attravantes  rémission  à 97  l/âO/0 
intérêt  de  3  0/0;  malgré  l'abondance  des  capitaux  l'em- prunt n  a  pas  fait  prime. 

Les  Gouvernements  du  Cap  et  du  Natal  ont  réussi  à 
Placer  chacun  2.000.000  de  liv.  st.,  le  premier  à  4  0/0 
a  js,  l  :>  0  0  et  Je  second  avec  un  intérêt  de  3  1/2  0/0 a  Jo  0/0.  Pour  les  Indes,  un  emprunt  a  facilement  été enlevé  a  3  0/  0  et  94  1 Ï2  0/0. 

Il  est  à  remarquer  que  ni  l'Australie  ni  la  Nouvelle- Zélande  n  ont  fait  appel  au  crédit  de  la  métropole. Le  total  des  nouveaux  capitaux  offerts  par  les  colo- 
nies britanniques  et  dépendances  s'est  élevé  à  13  mil- lions 193.800  liv.  st.  et  les  corporations  britanniques ont  offert  0.003.000  liv.  st.,  dont  4.500.000  ont  parfait 

emprunt  de  5.0  0.000  de  liv.  st.  à  3  0  0  et  90  0/0  con- tracte par  le  London  County  Council.  Cet  emprunt  a  eu beaucoup  de  succès. 
Toutes  les  émissions  des  municipalités  moins  con- sidérables ont  été  absorbées  très  facilement 
Trois  Couvernements  étrangers  ont  emprunté  pen- 

dant le  semestre  :  1  1 
.  1°  La  moitié  des  10.000.000  de  liv.  st.  de  l'emprunt 
japonais  ;  1 

2°  Un  emprunt  cubain  placé  probablement  en  entie-- aux  Ktats-lnis  et  1  emprunt  des  Chemins  de  fer  hel- 
léniques a  4  0/0,  prix  d'émission  Si  0  0. Malgré  un  petit  mouvement  en  faveur  des  valeurs 

industrielles,  on  peut  dire  que  peu  d'affaires  nouvelles 



□6 L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 

ont  été  lancées  et  que  les  sommes  offertes  par  les  So- 
ciétés de  crédit,  soit  17.18i.000  liv.  st.  ont  été  presque 

entièrement  absorbés  par  les  nouvelles  émissions  des 
Sociétés  existantes. 

Les  chemins  de  fer  ont  absorbé  en  émissions  nou- 
velles tout  juste  4.000.000  de  liv.  st. 

Quelques  Compagnies  de  chemins  de  fer  voyant  la 
nécessité  d'offrir  des  avantages  ont  créé  des  actions  de 
préférence  convertibles,  munissant  ainsi  l'actionnaire 
d'un  titre  portant  un  intérêt  Axe  avec  l'option  de  tirer 
tout  avantage  d'une  hausse  des  dividendes  au-dessus du  taux  fixé. 

Dans  les  affaires  minières,  la  plus  grosse  part  de  pla- 
cements a  eu  lieu  pour  l'Afrique  du  Sud. 

Les  autres  groupes  n'ont  guère  besoin  d'être  com- mentés. 
Le  «  Board  of  Trade  »,  en  publiant  sa  statistique  des 

grèves,  constate  que  le  nombre  des  conflits  de  ce  genre 
a  continué  son  mouvement  en  arrière  en  1903,  mouve- 

ment qui  se  manifeste  régulièrement  depuis  1899. 
La  tendance  à  obtenir  des  salaires  plus  élevés  quand 

le  commerce  progresse  et  à  résister  à  la  diminution  des 
salaires  quand  le  commerce  est  en  réaction  est  géné- rale. Voici  les  chiffres  : 

1903      1902      1901     1900  1899 

Grèves  pour  augmen- tation  14.412   15.208   19.883   7.269  73.696 
Grèves  contre  dimi- 

nution  12.019  26.053   14.852   7.385  6.286 

Les  résultats  des  conflits  de  salaire  ont  été  tranchés 
en  grande  partie  en  faveur  des  employeurs.  Quelques 
cas  ont  donné  lieu  à  des  compromis. 

Dans  les  conflits  au  sujet  des  heures  de  travail,  les 

ouvriers  l'ont  remporté  le  plus  souvent  et  ils  ont  tou- 
jours eu  raison  lorsqu'il  s'est  agi  de  questions  de  trade- unionisme. 

Depuis  1893,  le  nombre  des  grévistes  a  considérable- 
ment diminué  tous  les  ans;  de  5.710.000  journées  per- 
dues en  1893,  le  nombre  en  est  tombé,  en  1903,  à 

2.31 m  1.000,  après  avoir  passé  par  11.962.000  en  1897. et 

Le  Rendement  des  Mines  de  la  Colombie  britanni- 
que en  1903.  —  Le  rapport  annuel  officiel  nous  montre 

(|ue  L'augmentation  'lu  rendement  dos  mines  de  la  Colombie 
britannique  n'a  pas  atteint  l'importance  que  l'on  prévoyait. Voici  un  tableau  comparatif  avec  des  chiffres  : 

1906  1902 

Quantités 
Valeur 

Quantités 
Valeur 

Onces Liv.  st. Onces 
Liv.  si. '  >r  d.-^  plaCl  i  S. 58.021 

212.084 58.657 
214.028 

Or  qnartsens  • 282.881 962.52c 286.491 977.654 
Arnold  2.'.W  20 ï 304.294 

:!.917.917 
38K.265 

Livres Livres Cuivre  84,838.921 909.507 
fj  686.057 886.884 

Plomb  18.069.888 137.948 22.586.881 104.966 

1  mine- 
Tonnes 

<  lliarhon  
1.168.194 

700.910 l-.897.894 8:in./i:!0 

127. '.«l 

165.548 128.016 128.015 
Autres  dirai  • . 106.87Q » 96.010 

n  > 
1.499.190 8.%97.806 

D'après  cet  chiffres  on  voit  que  ni  la  production  de  l'or  a 
un  peu  BéotaL  eelie-dfl  l'argent  ■■>  décru  considérablement,  Le <- 1 1 i % • .  au  contraire.  e*l  en  grande  progression  et  le  total 
Constitue  1*  record  de  I  extraction  à  ce  jour  ;  par. contre,  la 

production  du  plomb  a  ittbl  un  recul,  de  mémo  que  le  char- 
bon, dont  i  i  diminution  M  traduit  par  280.000  louas*. 

Or  ne  ni"    rapport    dit   rmnuite  «pie    Ion   peiMpecliveH  Konl 
néanmoins  hftftnts    cause  de  l'Introduction  de  matériel  per- (■  r  lionné  et  par  milite  de  la  disparition  de  cerlainoH  entreprises 
dontsniss. 

La  quantité  de  minerai  extrait  S'est  élevée  à  300.780  tonne  s, 
soit  une  augmentation  de  9  1/2  0/0  sur  1902. 
La  teneur  moyenne  du  minerai  a  néanmoins  baissé,  de 

sorte  que  la  quantité  d'or  métallique  recueillie  est  un  peu 
moindre  que  l'année  passée  ;  cet  appauvrissement  dans  le 
rendement  en  or  est  dû  à  l'introduction  de  méthodes  de  trai- 

tement meilleur  marché  et  à  la  profondeur  des  galeries  où  la 
teneur  en  or  est  moindre. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
7  juillet  1904 

Département  des  opérations  d'émission passif        Liv.  st. 
Billets  créés   50.719.000 

Total   50.719. 000 

Dette  fixe  de  i'Etat. . . Rentes  immobilisées  . Or  monnayé  et  lingots 

Total. 

Liv.  st. 

11. 015. 1C0 7.434-900 
32.269.000 

50.719.000 

Département  des  opérations  de  banque 
PASSIF Liv.  st. 

Capital  social   14. 553-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3. 380-000 

Trésor  et  administra- tion publique   7. 916. 000 
Comptes  particuliers.  42. 355. 000 Billets  à  sept  jours,  etc.  115-000 

Total   08  319  000 

ACTIF  LiV.  St. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   16.904-000 
Portefeuille  et  avances  28.00^.000 Billets  en  réserve   21-399.006 
Or  et  argent  monnayés  2.007.000 

Total   68.319.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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22:758 
48  10 32.848 28-708 48-642 43-841 

22  5911 
46  31 

33.382 28.332 

56-563 il  .1)6!! 
23 .500 

50  12 

34  •  444 
28.048 

17  798 

40.780 
24.816 

51  84 
» 

35.167 
28.090 

49.110 41.438 25.527 
51  82 

)) 

35.340 
28.809 

59.27:'! 

52.233 
24.921 41  94 

34  276 29.320 50.271 
44.'. >13 

23.406 
16  15 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  7  juillet  1904. 
Los  transactions  sans  èlre  très  importantes  ont  été  cepen- 

dant plus  actives  durant  la  dernière  huitaine.  Quant  à  la  lon- 
dance,  elle  a  été  encore  ̂ régulière. .  Seuls  les  fonds  d'iÇtal 
étrangers  ont  l'ail  preuve  de  formes  dispositions,  grâce  à 
l'influence'exorcée  par  les  avis  satisfaisants  transmis  par  les 
places  étrangères,  Paris  en  particulier.  En  dernier  lieu, 
même  dans  ce  groupe,  on  constate  une  plus  grande  késita- 
tion'  qui  n'a  d'autre  cause  que  le  manqué  d'affaires. Les  Consolidés  restent  à  89  13/16  contre  90  3/4  la  semaine 
dernière. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  très  fermes  et  leurs 
cours  sont  soutenus:  l'Italien  linit  à  102  ./..  h' Extérieure 
Espagnole  avance  à  HO  1/4  et  le  Turc  unifié  4  0/0  à  85  1/4. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  plus  calmes  et  les  cours  se 
tassent.  L'Argentin  S  OfO  1886  est  forme  à  toi  1/8  et  La 
l'undimi  reste  à  102  1/8.  Le  HvMl  r,  0(0  s'avance  à  9;!  1/4. 

Les  Chemins  anglais  sont  inactifs,  les  cours  onl  subi  un 
 ivemenl  de  recul  par  suite  dos  recettes  médiocres  do  cer- 

taines lignes. 
Les  Chemins  :  irîcainsforl  demandés  par  New-York  sont 

ou  tendance  excellente. 
Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacifie  est  à  1988/4  ;  l'Srls  à  :i">  L/î,  et  lé LOUUville  à  U5./.j  VAtOhison  .à  78  7/8,  et  le  Norfolk à  80  /.. 
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LA  Sir  CATION 

Vienne,  6  juillet  1904. 

La  quote-part  des  deux  Etats  aux  dépenses  communes.  —  Les  futures 
récoltes.  --  Les  fonds  aust.'o-hongrois  à  l'étranger. 

Je  tous  avais  annoncé  que  le  paragraphe  14  de  la 
Constitution  allait  bientôt  entrer  en  ligne.  C'est  chose faite  maintenant.  Un  décret  impérial  fixe  pour  une 
année,  du  Ie''  juillet  1904  au  30  juin  1905,  par  autorité 
de  l'empereur-roi  et,  à  défaut  d'une  entente  à  ce  sujet, par  les  Chambres  autrichiennes  et  hongroises,  la  quote- 
part  aux  dépenses  communes  de  la  monarchie  dua- 

liste, sur  la  base  de  66  46/49  pour  les  Etats  autri- 
chiens, et  33  3/49  pour  la  Hongrie. 

Ce  décret  reproduit  purement  et  simplement  les 
chiffres  de  l'année  dernière.  Selon  l'usage,  il  est  déduit préalablement  du  total  du  budget  2  0/0  à  la  charge  de 
la  Hongrie  seule,  pour  là  part  des  anciens  confins militaires. 

A  Buda-Pesth,  la  politique  magyare  du  parti  de 
l'indépendance  gagne  toujours  du  terrain.  Elle  vient 
de  recruter  le  baron  Banli'y,  l'ancien  premier  ministre libéral.  Dans  un  grand  discours-programme  qu'il  vient de  prononcer  au  Parlement  hongrois,  le  baron  Banffy, 
traitant  des  rapports  de  la  Hongrie  avec  l'Autriche,  du compromis,  du  territoire  douanier,  des  traités  de  com- 

merce, de  la  langue  de  service  et  de  commandement, 
a  réclamé  la  parité  qui  n'existe,  suivant  lui,  qu'en théorie,  entre  les  deux  Etats  au  point  de  vue  politique, 
économique,  militaire,  diplomatique  :  l'orateur  a  es- quivé, naturellement,  le  point  de  vue  financier,  et  la 
quote-part  de  66  0/0  pour  l'Autriche  et  de  33  0/0  seule- ment pour  la  Hongrie. 
Au  cours  de  son  exposé/ le  baron  Banffy  a  déploré 

aussi  l'augmentation  croissante  des  charges  militaires et  l'exclusion  des  Hongrois  des  Conseils  de  la  Cou- ronne. 
A  la  Bourse  de  Vienne,  les  affaires  se  traînent  dans 

un  tel  marasme  qu'on  pourrait  se  croire  arrivé  au  plus fort  des  vacances;  généralement,  à  cette  époque  de 
l'année,  nous  sommes  à  peine  au  début.  Il  est  vrai  que les  nouvelles  des  industries,  comme  celles  des  récoltes, 
sont  peu  favorables  et  contribuent  à  déprimer  le  marché. 
Ce  qu'on  connaît  des  campagnes  est  particulière- ment inquiétant.  Le  Ministre  de  l'agriculture  hongrois vient  de  publier  son  estimation  sur  les  prochaines 
récoltes  et  l'on  verra  qu'il  n'y  a  pas  lieu  de  se  réjouir. Il  évalue  la  récolte  du  froment  à  34  millions  de  quin- taux, ce  qui  ferait  une  diminution  de  10  millions  sur 
le  rendement  réel  de  1903  ;  la  récolte  de  seigle  à  II  1/3 millions  de  quintaux,  soit  une  diminution  de  1  mil- 

lion ;  la  récolte  de  l'orge  à  10  1/2  millions,  soit  une diminution  de  3  1/2  millions  ;  enfin,  la  récolte  de 
l'avoine  à  9  millions  de  quintaux,  soit  une  diminution de  près  de  4  millions.  Le  pis  est  que  l'abondance  des 
récoltes,  dans  les  autres  pays,  ne  permet  pas  d'espérer 
une  compensation  par  l'augmentation  des  prix  sur  le marché  international. 

La  seule  note  favorable  de  la  situation  économique 
est  la  perspective  qu'on  a  maintenant  de  voir  aboutir les  négociations  pour  la  conclusion  d'un  traité  de  com- 

merce avec  l'Italie.  La  Nouvelle  Presse  libre  assure que  le  gouvernement  italien  le  souhaite  vivement. 
D'après  notre  confrère,  le  monde  politique  -italien prendrait  un  grand  intérêt  à  cette  reprise. 

Après  avoir  fait  ressortir  que  les  négociations  por- 
tent sur  quatre  questions  principales  :  les  vins,  les 

fruits  du  Midi  (en  particulier  les  amandes),  l'huile 
d'olive  et  les  agrumes,  la  Nouvelle  Presse  Libre  dé- clare qu  il  règne  de  part  et  d'autre  le  désir  sincère 
d  arriver  a  une  solution  et  qu'on  «herchera,  par  con- séquent, à  hâter  autant  que  possible  la  conclusion  d'une entente. 

Le  Ministre  des  Finances  vient  de  publier  la  statis-  J 

tique  des  fonds  austro-hongrois  placés  à  l'étranger. 
Leur  total  s'élève  à  9.414  millions  de  couronnes,  dont 6.859  millions  de  fonds  autrichiens  ;  2.527  millions  de 
fonds  hongrois  et  28  millions  de  fonds  bosniaques. 
Dans  ces  totaux,  les  fonds  d'Etat  autrichiens  figu- 

rent pour  2.698  millions  et  les  fonds  d'Etat  hongrois pour  1.776  millions.  Le  service  des  fonds  austro-hon- 
grois placés  au  dehors  exige  403  millions  de  couron- 
nes, dont  303  millions  restent  dans  les  places  étran- 
gères et  le  surplus  revient  en  Autriche-Hongrie,  où  il 

représente  des  paiements.  Des  émissions  de  ces  dix  der- 
nières années,  1.005  millions  de  couronnes  ont  été 

placés  à  l'étranger  et,  si  l'on  compte  les  conversions, ce  total  s'élève  à  1.532  millions. 
La  France  possède  590  millions  de  couronnes  de 

fonds  d'Etat  autrichiens  et  473  millions  de  fonds 
d'Etat  hongrois  ;  2.073  millions  de  couronnes  d'autres valeurs  autrichiennes  et  134  millions  de  couronnes 
d'autres  valeurs  hongroises. 

Informations  Economiques  et  Financières 

Le  Commerce  extérieur  des  cinq  premiers  mois.  — 
Le  commerce  extérieur  des  cinq  premiers  mois  a  laissé  un 
solde  actif  de  8.3  millions  de  couronnes,  contre  34  millions 
dans  la  même  période  de  l'année  précédente. 

La  valeur  do  l'importation  a  été  de  850  millions  de  cou- 
ronnes, eu  augmentation  de  55.6  millions  sur  les  cinq  pre- 

miers mois  de  1903,  et  la  valeur  de  l'exportation  a  été  île 858  millions,  en  augmentation  de  30  millions. 

Cette  diminution  du  solde  actif  provient  surtout  do  l'aug- mentation constante  du  prix  du  coton  importé. 

Le  Trésor  hongrois  pendant  le  premier  trimestre  1 904. 
—  Les  recettes  du  Trésor  hongrois  pendant  les  trois  pre- 

miers mois  de  1904  se  sont  élevées  à  272  millions  de  cou- 
ronnes, en  augmentation  de  15.2  millions  sur  celles  de  la 

mémo  période  de  1903.  Les  dépenses  se  sont  élevées  à  306 
millions,  en  augmentation  de  23.7  millions. 
Généralement,  dans  le  premier  trimestre  de  l'année,  le Trésor  hongrois  est  toujours  en  déficit. 

Les  Relations  commerciales  entre  l'Autriche  et  la 
Hongrie.  —  Le  Frcmdenblati  reproduit  la  statistique  offi- 

cielle du  commerce  des  marchandises  entre  l'Autriche  et  la 
Hongrie,  à  l'exclusion  des  métaux  précieux,  qui  accuse,  pour les  quatre  dernières  années,  les  chiffres  suivants  : 

Importations  Exportations 
de  Hongrie  d'Autriche en  Autriche   en  Hongrie 

Millions  de  couronnes) 
1900   921  £85 
1901   !)01  873 
1902   944  873 
1903   945  903 

On  voit  par  ce  tableau  que  le  bilan  commercial  de  l'Au- 
triche par  rapport  à  la  Hongrie  s'établit  à  l'avantage  de 

celle-ci  chaque  année  et  que  le  passif  de  l'Autriche  était  de 
36  millions  de  couronnes  en  1900,  de  27  millions  en  1901  et 
de  41  millions  en  1903. 

Le  Fremdcnblatt  prend  texte  de  cette  statistique  pour  faire 
ressortir  que  les  résultats  n'en  sont  point  très  favorables  aux 
partisans  de  l'autonomie  douanière  en  Hongrie,  car  il  en  ré- 

sulte à  l'évidence  que  l'Autriche  est  beaucoup  plus  le  dé- 
bouché de  la  Hongrie  que  celle-ci  n'est  le  débouché  de  l'Au- triche. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  6  juillet  1904. 
Les  affaires  sont  assez  rares,  mais  les  tendances  sont 

fermes,  Surtout  sur  les  valeurs  industrielles.  Toutes  les  actions 
métallurgiques  sont  en  hausse.  Les  Fonds  d'Etat  fermes  aussi. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  642  ..  ;  les  Lombards, 

80  50  ;  la  Lœnderbank,  426  . .  ;  les  Chemins  de  fer  autri- 
chiens, 637  70  ;  l'Alpine,  425  50  ;  Clôture  calme. 
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Bruxelles,  5  juillet  1904. 

Le  marché.  —  Les  actions  de  tramways.  —  Valeurs  sidérurgiques.  — Valeurs  de  charbonnages.  , 

La  hausse  s'est  encore  continuée  pendant  toute  la 
semaine  dernière  sur" notre  marché  à  ternie  et  les  fonds 
d'Etats  sont  en  nouvelle  avance  sensible  depuis  huit 
jours.  Comme  c'est  Paris  qui  conduit  et  dirige  le  mou- vement, vous  êtes  mieux  à  même  de  donner  les  raisons 

de  cette  reprise  qui  a  fait  remonter  l'Extérieure  Espa- 
9*ole  et  la  Jtenfe  Wimfue  presqu'aux  plus  hauts  cuurs 
qu'elles  aient  jamais  atteint. 
'  Les  Chemins  espagnols,  que  la  spécnlation  interna- 

tionale avait  boudé  jusqu'à  maintenant  sont  sortis  de 
leur  torpeur.  Sur  une  légère  détente  du  change',  qu'on 
croit  le  précurseur  d'un  gros  mouvement  de  retraite, 
l'action  Saragosse  avance  de  près  de  20  fr.  depuis  huit 
jours. Le  Métropolitain  de  Paris  rattrape  en  quelques 
séances  le  coupon  détaché  ici  le  1er  juillet.  La  Pari- 

sienne Electrique  Industrie'  est  également  plus  ferme 
sur  le  bruit  de  nouvelles  ail'aires  en  préparation.  Le Bie-Tinto  clôture  ferme  sur  la  meilleure  tendance  du 
marché  du  enivre  à  Londres. 

Au  comptant,  le  marché  des  fonds  belges  est  inactif. 
Il  n'y  a  rien  à  dire  des  obligations  et  autres  valeurs  à revenus  fixes  qui  continuent  à  afficher  à  peu  près  les 
mêmes  cours  qu'il  y  a  huit  jours. 

Le  marc  lié  des  actions  de  Tramways  reste  bien  tenu 
et  il  y  a  amcore  de  nombreuses  plus-values  sur  quel- 

ques titres  spéculatifs  pendant  que  d'autres,  gui  ont déjà  (humé  leur  maximum,  sans  être  en  recul  sensible, 
sont  d'une  négociation  assez  difficile.  Ainsi  les  titres 
de  l'Electritpir  il'Esptujne  sont  en  avance  sensible  poul- ies mêmes  raisons  que  les  actions  des  Chemins  espa- 

gnols traités  sur  le  marché  à  terme.  Les  Tramways  de 
Tiflis  -"ht  poussés  par  le  groupe  intéressé  pour  sou- 

tenir le  ]. lacement  d'un  lot  d'obligations  qu'on  est  en 
train  de  (aire.  L'Union  de  Traniinu/s  esl  à  peu  près 
invendable.  Quant  ans  titres  d'un  rendemenl  régulier île  sonl  en  général  un  peu  plus  lourds,  faute  de  trans- actions bien  suivies. 
La  tendance  reste  ferme  dans  le  groupe  des  titres 

Sidérurgiques,  mais  arec  un  nombre  de  transactions 
très  limité.  Il  n'y  a  pas  de  nouvelles  bien  intéressantes du  marché  des  produits  de  cette  industrie,  et  à  ce 
moment  de  L'année  on  ne  peut  pas  prévoir  qu'il  y  en aura  de  sitôt.  On  parle  de  moins  en  moins  des  négo- 

ciations an  sujel  du  Syndicat  international  de  l'acier 
uni  se  poorauivenl  cependant  avec  beaucoup  de  chance 
(le  réussite.  Le  Syndicat  international  des  Contes  parall 
avoir  l'ail  un  pas  considérable  vers  sa  conclusion.  Au 
moins  on  assure  que  l'entante  s'est  faite  entre  Alle- 

mands et  Belges  et  qu'on  ne  désespère  pas  d'aboutir avec  Loagwy;  mais  au  besoin  on  marchera  aussi  sans 
les  Français. 
A  notre  Bourse,  Los  mouvements  des  cours  dans  ce 

gMSjfMt  aojM  étp' bien  importante,  ponl  tous  dan-  le 
sens  de  la  bâtisse.  AngUur  gagne  lû  fr.  à  890,  Etpé- 
rnnrr  LontjiIoz  H  fr.  ;i  !',:;.  ()MjrceMarihayeeti\  tenue i  1.342  la  Providence  Bel$e  en  avance  de  L&fr.  ■■>  12.150. 
l/action  Providence  Ru$$t  rem-end  bien  ■;,  LM,  tur  le 
bruil  qu'on  .  i  mis  d'accord  sur  la  combi na ison  qui perinelfra  de  faire  sorlir  la  Sociép'  de  l'administration judiciaire  sous  laquelle  elle  se  trouve. 

Kn  i  harbonna^es  c'e-|  la  lourdeur,  encore  avec  très 
p-  u  d  airaip-.  |,a  situation  sur  le  marché  belge  delà 
nouille  df\ ient  im.ins  clnire,  cl  petidanl  que  les  uns 
haïtien  non!  qu'il  n'y  a  aucune  baisse  des  prix  a  prévoir 
pour  le  charbon  industriel,  d'autre  ■<  -ureni  que  dos roiiceHKjr,im  importantes  ont  déjà  été  laiten  par  plu- 
i'-ur    «  harl/omin^cH  et  que  la  baisse  générale  n'est 

qu'une  question  de  quelques  semaines.  Tout  le  monde 
est  seulement  d'accord  pour  reconnaître  qu'on  aura  des 
difficultés  avec  les  qualités  "à  l'usage  domestique,  dont d  importants  stocks  existent  un  peu  partout. 
Quant  aux  cours  de  ces  titres  à  notre  Bourse,  leurs 

mouvements  sont  très  irréguliers,  offres  et  demandes 
de  relativement  peu  d'importance  les  déplacent  dans une  proportion  vraiment  démesurée.  Cependant  il  nous 
semble  que  le  porteur  actuel  ne  montre  aucun  empres- sement de  vendre,  malgré  la  diminution  certaine  des 
dividendes  l'année  prochaine.  Nous  assistons  ici  à  un 
changement  de  capitalisation,  conséquence  '  d.es  gros achats  fails  depuis  plusieurs  années  pour  compte  fran- 

çais. Habitué  de  capitaliser  les  bons  titres  industriels 
dans  les  environs  de  4  0/0,  on  se  contentera  des  5  à 
0  0/0  que  les  charbonnages  de  la  Belgique  pourront 
d' iimer. 

Informations  Écoimipes  et  Financières 

Le  Commerce  extérieur  belge  en  1903.  —  Les  résul- 
tats généraux  du  mouvement  commercial  entre  la  Belgique 

et  les  pays  étrangers  pondant  L'aimée  1903  sont  supérieurs  à ceux  de  l'année  précédente. 
Le  commerce  général  d'importation  s'eut  élevé,  en  1903,  à 20.G03.000  tonnes,  représentai  une  valeur  de  4.447.300.000 

francs.  En  1902,  ce  monvemeul  était  respectivement  de 
18.599.000  tonnes  et  do  3.939.600.000  fr.  11  y  a  donc  pour 
1903,  comparativement  à  1902,  une  augmentation  de  poids  de 2.004.000  tonnes  ou  10.8  0/0  et  une  augmentation  de  valeur 
de  507.700.000  fr.  ou  12.9  0/0. 
A  l'exportation,  le  commerce  général  qui  était,  en  1902,  de 18.400.000  tonnes  pour  une  valeur  de  3.473.200.000  fr.  s'est 

élevé,  en  1903,  à  18. 850.900  tonnes  représentant  une  valeur  à 
3.889.ÎOO.00O  fr.,  soit,  pour  1903,  une  augmentation  de  poids 
de  456.900  tonnes  ou  2.5  0/0  cl  une  augmentation  de  valeur 
de  416.7fl0.e00  fr.  ou  12  0/0. 

Pour  le  commerce  spécial,  voici  les  chitl'res  de  1903  com- 
parés à  ceux  des  moyennes  décennales  antérieures  : 
Années  Importations    '  Exportations —  —  — i  En  francs) 

1831   89.988.507  96.555.274 
1831-40   180.396.714  128.189.040 
1841-50   216.826.322  167.165.667 
1851-60."   378.934.049  350.657.403 1861-70    741.855.289  596.671.486 
1871-80   L..*Ï8. 111.351  1.097.993.658 
1881-90   1.509.220.191  1.307.104.571 
1891  1900   1.833.688V087  1 .5;  s. 704. 379 
1903   2. 050. 309. 910  2  110.338.068 

Soil  donc,  sur  la  dernière  moyenne  décennale,  une  nug- 
menlalion  de  plus  de  800  millions  de  frimes  à  l'imporlalion, 
et  d'environ  550  millions  de  francs  à  l'exportation;  augmen- 

tation totale;  1.350.000  000  de  francs. 
L'augmentation  BUT  1881  esl  de  2. t'A  0/0  ;'i  l'imporlalion,  el 

db  2.085  fl/0  à  L'exportation.  Si  nous  subdivisons  les  li itau x 
du  commerce  en  1003,  nous  y  trouvons  les  répartitions  prin- 

cipales suivantes  : 
Pays  Importations  Exportations 

'  En  francs 
Allemagne   340.200.000  45!)  300.000 
France   4l2.30o.ooo  392.100  000 
(Scande-Bretagne  ..  325  400.000  364. 800. 000 
Pays-Bas   220.300.000  232.ooo.ooo 
Ru    H'   218.600.000  38.400  000 Roumanie   133.000.000  3.800.000 
Ks|i:igne   33.500.000  57  300.000 
Italie   34.200.000  46.000.000 
Autriche   tl. 100. 000  17.0iio.ooo 
Autres  pays   12S.800.000  i)9. 300.000 

Total  Europe...    1 .86:',. 400.000  1 .712.2O0.00o 
Amérique   535.800.000  186.  Il  0.000 
\  ic    147.000.000  05.600.000 
Afrique  *. ..  GG.000.000  49.800.000 1  ictanic   43.20o.ooo  t:t.  100  000 
Ensemble   2. 656. 400.000  2,110.800.000 
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Sur  les  00.9C0.0o0  fr.  importés  dfAi&iqHe,  l'Etat  indépen- dant du  Congo  fournil  à  lui  seul  48.304.000  fr.,  dont  il. 420.000 
francs  de  caoutchouc,  et  l'ivoire  0.270.000  fr.  Le  chiffre  le 
plus  considérable  de  l'importation  est  fourni  par  les  grains, savoir  : 

Francs 

Froment,  épeaulre  et  îîiétail   265.560.000 
Maïs   00.634.000 
Orges   03.127.000 
Seigle   10.751.poO 
Biz   15.470.000 
Les  laines  figurent  pour   148  187.000 
Le  lin  pour   153.239.000 

Ce  sont  aussi  ces  mémos  articles  qui  fournissent  les  chiffres 
les  plus  élevés  do^l'exportation,  suivis  par  : Francs 

La  houille  pour   86.65)  000 
Les  diamants  taillés   83. 541.00<t 
Les  voitures  pour  chemins  de  fer   63.221 .000 
Le  zinc  non  ouvré   01.194.0'éO 
Les  verreries   88.004'. 000 Les  fers   39.517.000 
Les  aciers     37.314.000 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  4  juillet  1904. 
La  situation.  —  Les  tarifa  douaniers.  —  La  Bourse.  —  Isa  Banque 

d'Espagne.  —  i.e  commerce  extérieur. 
Les  Chambres  fermeront,  au  plus  tard,  à  la  fin  de  la 

semaine  prochaine,  ce  qui  explique  que  les  législa- 
teurs aient  commencé  à  quitter  Madrid  et  que  les  dis- 

cussions ne  soient  plus  suivies  que  par  un  petit  nom- bre d  amateurs. 
M.  Maura  voudrait  faire  approuver,  avant  la  clôture 

quelques  lois  auxquelles  il  porte  grand  intérêt  et  il 
faut  croire  qu'il  aura  gain  de  cause  pour  quelques- unes,  mais  que  celle  qui  tend  à  allouer  des  crédits,  à 
titre  de  liquidation  d'arriérés,  aux  corporations  reli- gieuses, sera  difficile  à  enlever.  Le  Ministre  des  Fi- 

nances veut  faire  voter  aussi  la  loi  réglant  le  mode  de 
payer  les  arriérés  des  guerres  coloniales,  qu.'on  évalue 
grosso  modo,  à  80  millions,  qui  sont  l'objet  de  récla- mations incessantes. 
Le  projet  de  budget  pour  1905  va  prendre  des  va- 

cances en  compagnie  du  projet  modifiant  la  loi  rela- 
tive aux  congrégations  autorisées. 

La  Commission  extraparlcmentaire  chargée  de  pré- parer les  bases  pour  la  réforme  du  tarif  douanier  a  ter- 
mine son  rapport,  qui  conclut,  comme  je  vous  ai  fait  pré- 

voir dans  le  temps,  à  une' subdivision  des  articles  qui forment  aujourd'hui  le  répertoire  des  marchandises importées  en  Espagne.  C'est  un  travail  assez  loim- 
dans  lequel  je  ne  retiens,  à  présent,  que' deux  choses- 1 1»  la  disparition  des  tarifs  spéciaux,  qui  permettaient aux  Sociétés  de  chemins  de  fer  d'acheter  du  matériel a  1  étranger,  en  étendant  cette  défense  même  aux  Mi- 

nistères de  la  Guerre  et  de  la  Marine  ; 
2<>  Les  produits  naturels,  à  l'exception  des  subs- tances alimentaires  non  prescrites  en  Espagne,  et  uti- 

lisées comme  matières  premières  par  l'industrie  espa- gnole, paieront  1  0  0  de  leur  valeur;  si  lesdites 
substances  sont  similaires  d'autres  produites  en  Es- pagne, elles  paieront  de  5  à  15  0/0.  Les  produits  indus- 

triels paieront  de  20  à  50  0  0  de  leur  valeur,  mais  ce 
taux  pourra  être  élevé  quand  il  s'agira  d'articles qu  il  convient  de  produire  en  Espagne.  Ils  seront  nom- breux. 

Il  est  difficile  desavoir  ce  que  deviendra  à  la  discus- 
sion le  projet  de  tarif  inspiré  par  des  idées  qui  n'ont pas  ete  mises  encore  suffisamment  à  la  portée  de  la masse  du  public.  Comme  la  tendance  est  de  tâcher 

d  éliminer,  autant   que  possible,  l'élément  étranger 

pour  réserver  le  marché  intérieur  à  l'industrie  espa- 
gnole, il  est  probable  qu'une  grande  partie  du  projet 

sinon  tout,  entrera  dans  le  domaine  des  faits.  Si  à  l'élé- 
vation des  droits,  on  ajoute  la  surtaxe  du  change  on 

peut  prévoir  le  moment  où  les  importations  françaises 
subiront  encore  une  diminution  qui  viendra  s'ajouter à  celle  des  années  précédentes. 
La  Dette  4  0/0,  qui  clôturait  lundi  à  77  45  0/0,  a  clô- 

turé samedi  à  77  30  0/0  mais,  comme  dans  l'intervalle 
elle  a  détaché  un  coupon  de  0  fr.  80,  le  cours  réel  est 
de  78  10  0/0.  La  fermeté  semble  inébranlable  et  comme 
les  ventes  portent  sur  des  petites  sommes,  qui  sont 
absorbées  facilement,  les  haussiers  sont  dans  la  joie 
et  espèrent  que  la  fin  juillet  leur  amènera  le  cours  de 
78  0/0  avec  lequel  ils  rêvent  et  si  le  marché  de  Paris 
continue  à  être  ferme  comme  à  présent  cela  pourrait arriver. 

La  Belle  amortissable,  a  été  demandée  à  cause  de 

l'approche  du  tirage  et  passe  de  97  20  0/0  à  97  70  0/0. 
La  liquidation  s'est  faite  tranquillement  ;  les  reports ont  reparu,  mais  ils  ont  porté  sur  une  somme  restreinte 

comparée  à  celle  du  commencement  de  l'année. Comme  les  capitalistes  ont  commencé  à  prendre 
leurs  vacances,  le  Marché  est  aux  mains  des  profes- 

sionnels et  je  crois  que  nous  pouvons  considérer  que 
la  Bourse  est  entrée  dans  la  période  estivale. 

Aujourd'hui,  les  cours  ont  faibli,  oh!  très  peu,  par suite  de  quelques  réalisations  très  compréhensibles  de 
la  part  de  personnes  qui  veulent  s'absenter  avec  toute tranquillité,  mais  la  tendance  est  la  même  que  les 
jours  précédents. 

Le  marché  des  valeurs  do  Sociétés  n'a  donné  lieu  à 
aucun  mouvement  extraordinaire.  Les  actions  de  la- 
Banque  d'Espagne  sont  un  peu  lourdes,  par  le  fait, incompréhensible  pour  beaucoup  de  monde,  que  cer- 

tains porteurs  avaient  escompté  un  dividende  plus 
élevé.  Il  est  permis  de  trouver  étrange  que  dans  La 
situation  de  la  Banque  il  y  ait  des  personnes  qui  aient 
pu  nourrir  une  pareille  idée.  Les  actions  de  la  Compa- 

gnie fermière  des  Tabacs  sont  lourdes  aussi,  mais  cela 
est  plus  justifié,  pour  les  raisons  que  nous,  avons  déjà 
indiquées  et,  en  outre,  parce  que  si  la  Banque  d'Espa- 

gne vendait  un  jour  tout  ou  partie  des  actions  des 
Tabacs  qu'elle  possède  en  portefeuille,  les  cours  en seraient  un  peu  atteints. 

Ba)ique  Hypothécaire  très  ferme,  mais  sans  affaires 
à  186  50;  Banque  de  Castille.  à  66  50  0  0;  Explosifs  a 
281  0/0;  quelques  affaires  en  actions  Snraqnsse  de 
82  55  à  83  20  0/Q. 

Obligations  Madrid  4  0/0  à  83  0/0;  Valladolid  à 

Avisa  102  0/0;  pas  d'affaires  en  obligations  de  la  Com- 
pagnie Sucricre.  Les  titres  des  Compagnies  d'Electricité sont  lourds. 

Aujourd'hui,  la  tendance  n'a  pas  changé. 
Le  cours  du  change,  influencé,  comme  je  l'ai  dit  il  y 

a  huit  jours,  par  l'émission  de  l'emprunt  marocain,  a baissé  de  65  centimes  de  lundi  à  samedi  et,  comme  les 
demandes  du  trimestre  sont  déjà  servies,  il  se  peut  que 
le  change  demeure  quelque  temps  au-dessous  de  38  0  0. 
Aujourd'hui,  il  y  a  eu  quelques  affaires  et  la  tendance n'a  pas  varié. 

Voici  *la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

*                        13  juin     20juin  27  juin  ijsriH. 
4  0/0  Intérieur                    76  85  77  25      77  45  77  20 
5  0/0  Amortissable               96  15  96  95      97  25  97  60 
Banque  d'Espagne              486  50  487  ..  487  50  476  50 —     Hvpothécaire. . .     187  50  187..  187..  186  50 
Comp.  Ferm.  des  Tabacs     428  ..  429  ..  428  50  428  .. 
Chèques  sur  Paris               38  60  38  55      38  60  37  75 

—        Londres ...      34  95  34  91      34  95  34  69 
Cédules  hypothéc.  5  0/0   101  20 

—            4  0/0.     102  15  102  05  102  25  iÔ2  25 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons  : 2  millions  de  plus  aux  ouvertures  de  crédit  et  autant 
aux  avances;  2  millions  aussi  aux  escomptes  com- 

merciaux; la  circulation  a  augmenté  de  10  millions,  et 
les  comptes  courants  créditeurs  perdent  14  millions  1/2. 
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Le  mouvement  du  commerce  extérieur,  en  mai  der- 
nier, se  signale  par  une  augmentation  de  5  millions 

dans  les  exportations  par  rapport  à  1903;  l'exportation 
gagne  un  demi-million  ;  pour  les  cinq  mois,  l'impor- 

tation est  la  même  que  l'année  dernière  à  pareille  épo- 
que ;  l'exportation  des  cinq  mois  dépasse  de  14  mil- lions celle  de  1903,  mais  elle  reste  de  4  millions  au- 

dessous  de  l'importation  de  l'année  courante. 
Le  plus  fort  contingent  de  l'importation  est  fourni 

par  les  produits  alimentaires  :  le  blé  importé  a  pesé 
60.888  tonnes  au  lieu  de  28.534  en  1903;  les  céréales 
autres  que  le  blé  sont  passées  de  10.835  tonnes  en  1903 
à  57.124  en  1904  ;  en  revanche,  l'importation  de  morue a  diminué  de  19.000  tonnes  à  14.000  tonnes;  le  coton 
en  rame  perd  4.000  tonnes  ;  les  drogues  et  les  produits 
chimiques  sont  en  augmentation  considérable.  L'ex- 

portation de  fer  brut  est  en  diminution  ;  celle  du  plomb 
argentifère  ou  non  a  augmenté  ;  l'exportation  des  tis- 

sus de  coton  a  augmenté,  de  même  que  celle  des  vins. 

Informations  Éeiomips  et  Financières 

Recettes des Chemins de  fer 
Espagnols 

Du  1"  janvier  au  10 juin  [23 semaines 
LIGNES Kilom 

expl. 
1901 

1902 1903 1904 

Norddel'Espagne: Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 
Ancien  réseau..  ■ 

2.070 26.229.029 27.li3.718 27.752  343 28.091.704 
Asluries,  Galice. 784 7.83.3.595 8.161.515 8.651.458 8-698  614 
Valence  à  L'tiel  . 

88 
299.755 337.344 360.200 493.994 

104 337.752 591  332 616.209 645-248 
San  Juan  de  Las 
AOadesas  112 1.090.918 1  076  013 1.165  534 1-108  039 

Almansa  Valence 
499 

5-756.765 (i  368.505 6-737.008 6-871- 156 

Total  Nord  de  l'Esp.. 
3.657 

H-T49.814 43  680.429 45.282.772 45-908-995 
Andalous  1.067 8.324.112 9  471. 757 9.403  075 9. 296  846 
Madrid -Saragosse 
Barcel  -France . 3  650 

39.366. 196 42.845.886 44.049.081 44.879.735 
Sud  de  l'Espagne. 296 1.469  546 1  587-192 1.891.631 1  849.911 

La  Récolte  des  Olives.  —  La  statistique  de  la  produc- 
tion des  olives  on  1903,  écrit  la  Estafeta,  montre  que  durant 

cette  année,  1.888.203  hectares  ont  été  réservés  à  la  culture 
de  l'olivier,  contre  une  moyenne  de  1.160.361  pour  les  dix dernières  années. 

Les  statistiques  donnent  pour  l'année  1893  le  chiffre  de 
1.123.<J»<1  hectares  d'oliviers,  d'où  il  résulte  clairement  qu'en dix  an-  ces  plantations  ont  augmenté  de  210.000  hectares. 
Ces  oliviers  sont  distribués  dans  33  provinces.  Les  pro-. 

vinces  .suivantes  n'en  possèdent  pas  :  1  Jurgis,  Canaries,  Co- 
runa,  Gnipnzcoa,  Léon,  Lugo,  Oronge,  Oviedo,  l'alcncia, 
[•ontevedra,  Santander,  Ségovie,  Soria,  Valladolid,  Vizcaya et  Zarnora. 

Voilà  10  provinces  qui,  d'après  la  statistique  en  question, 
n'ont  pas  un  seul  hectare  planté  d'oliviers.  11  est  cependant évident  quejpielques-unes  pourraient  en  avoir. 

La  récolle  r ] « ■  |!hj:{  u';i  élé  « | ■  i < •  médiocre  dans  son  ensemble. 
[>an-  I    :;;  piovinei  -  dont  il  s'agit,  la  récolte  esl  qualifiée  de 

bonne  l'iini-  une  province,  de  bonne  pour  11,  de*  passable 
pour  13,  de  mauvaise  pour  12,  et  do  très  mauvaise  pour  une 
Hadajoz  . 

Un  effet,  la  production  de  l'huile,  qui  fol  d«  2.19&742  quia- 
taux  en  moyenne  pendant  les  dix  dernières  années  a  été, 
l'année  dernière,  de  l.'.fiô.KO.'!,  malgré  l'augmentation  de  la culture  On  retrouve  la  même  décroissance  en  comparant  la 
récolte  .le  I908avec  celle  de  1  î  M  »î>  ;  elle  fut  de  2.205.05)1  qilill- 
taux,  toil  '.'H'J  -.'KM  de  plus  que  durant  l'année  dernière. 
U  ptorinc)  dont  la  production  i  été  la  plua  Importante «ont  : 
Séville   370.026 
CordoB)e   806.806 
•'aen   207.15)4 

Total   5(43.020  ' Production  de-  inémeH  province*  en  1002    1 .904.106 
l'iiniiiulion   861  - 100 

La  plus  grosse  diminution  correspond  à  la  province  do-Iaen. 
Le  rendement  moyen  a  été  de  825  kilog.  d'olives  par  hec- tare. 

Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  6  juillet  1904. 

•Après  plusieurs  jours  de  fermeté,  le  marché  est  devenu  plus 
mou  par  suite  de  l'absence  de  transactions.  L'Intérieure  finit 
à  76  75.  Le  change  sur  Pa-ris  reste  à  38  02. 

TURQUIE 

La  Dette  publique  égypt'enne.  —  Le  compte  rendu  des 
travaux  de  la  Commission  de  la  dette  publique  d'Egypte,  pour 
l'année  1903,  dit  que  le  capital  de  la  dette  privilégiée  au 
31  décembre  1903,  y  compris  les  émissions  récentes  de  1900, 
1901  et  1902  pour  1.734.000  liv.  ég.,  s'élève  à  31.127.780  liv.  ég. 
L'annuité  pour  le  service  des  intérêts  à  31/2  0/0  de  ce  capital 
est  de  1.089.472  liv.  ég. 

Le  capital  restant  à  amortir  de  l'emprunt  3  0/0  garanti,  au 
31  décembre  1902,  est  de  8.077.900  liv.  ég.  L'annuité  fixe  se- 

mestrielle est  de  118.139  liv.  ég.  pour  l'intérêt  et  35.423  pour 
l'amortissement  ;  mais,  en  1903,  il  a  été  appliqué  aussi  à 
l'amortissement  le  produit  de  la  réalisation  de  divers  immeu- 

bles, et  il  a  été  ainsi  remboursé  au  pair  des  obligations  pour 
un  montant  de  84.995  liv.  ég.  Au  31  mars  1904,  le  capital  no- 

minal de  l'emprunt  garanti  était  de  8.028.000  liv.  ég. 
Quant  à  la  dette  unifiée,  elle  s'élevait,  au  31  décembre  1903, 

au  même  montant -en  capital  qu'une  année  auparavant,  soil 
55.971.960  liv.  ég. 

L'excédent  des  revenus  affectés  en  1903,  après  prélèvement 
des  dépenses  budgétaires  de  la  caisse  de  la  dette,  service  de 
l'emprunt  garanti,  payement  des  coupons  des  dettes  privi- 

légiée et  unifiée,  mise  en  réserve  de  l'économie  réalisée  par 
la  conversion  de  la  dette  privilégiée,  report  à  l'exercice  1904 
de  la  somme  édictée  par  le  décret  du  2  juin  1890,  est  ressorti 
à  2,453.590  Liv.  ég. 
Une  partie  de  cette  somme,  soit  1.329.475  liv.  ég.,  a  été 

versée  au  Gouvernement;  l'autre,  soit  1.124.121  liv.  ég.,  a  été 
attribuée  au  fonds  de  réserve  générale. 

On  sait  (pie  ce  fonds  est  destiné,  d'une  part,  à  parfaire  les sommes  nécessaires  au  service  des  diverses  dettes,  en  cas 
d'insuffisance  des  revenus  affectés  ;  d'autre  part,  à  combler 
l'insuffisance  des  revenus  non  affectés,  lorsque  les  revenus 
affectés  n'ont  pas  donné  d'excédent  ou  n'ont  donné  qu'un  ex- 

cédent inférieur  à  l'insuffisance  des  revenus  non  affectés; enfin,  à  faire  face  à  des  dépenses  extraordinaires  engagées 
conformément  à  l'avis  préalable  de  la  Commission  de  la dette. 

Le  décret  du  13  novembre  ÎS'.I'.I  a  établi  qu'aucune  dépense 
extraordinaire  ne  peut  être  consentie  par  la  caisse  do  la  dette 
que  si,  après  le  prélèvement  Se  cette  dépense,  le  montant 
disponible  et  non  engagé  dudil  fonds  excède  600.000,  liv.  ég. 

Le  fonds  de  réserve  a  reçu  la  pari  revenant  à  ce  fonds 
dans  les  excédents  on  lin  d'années  depuis  dix-sept  ans,  ainsi 
que  ]e  montant  des  coupons  encaissés  sur  les  titres  qui  cons- 
lituenl  le  fonds  de  réserve  et   les  intérêts  sur  les  diverses 
avi  es  faites  an  Gouvernement,  soit  un  total  de  11.955.481 
Livres  égyptiennes,  ou  810  millions  de  francs. 

Sur  cette  somme,  Le  Commission  a  mis  a  la  disposition  du 
Gouvernement,  sans  condition  de  remboursement  (prélève- 

ments à  fonds  perdu-,  un  total  de  9.681.246  liv.  ég.  (260  mil- 
UonS  de  francs  ,  et  elle  a  avancé  ou  s'est  engagée  à  avance)', 
tant  au  Gouverne  ni  qu'à  l'Administration  des  chemins  de 
fer,  1,859.254  liv.  ég.  (85  millions  de  francs),  soit  ensemble 
10,090.500  liv.  ég.  2X5  millions  de  francs),  c'est-à-dire  les  onze douzième;-;  de  |;i  somme  encaissée. 

Il  re  te  libre  965,000  liv.  ég.  ou  25  millions  de  francs. 
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AMÉRIQUE 

BRESIL 

Situation  financière  de  l'Etat  de  San-Paulo.  —  Le 
Message  de  M.  Bernardino  de  Campos,  lu  au  Congrès  de  San- 
Paulo  le  7  avril  dernier,  fournit  quelques  intéressantes  don- 

nées sur  la  situation  financière  de  cet  Elat.  En  voici  une 

analyse  d'après  notre  confrère  le  Brésil  : 
.  Comme  presque  partout  ailleurs  au  Brésil,  San-Paulo  a  eu 
sa  crise  agricole  et  la  dépréciation  du  café  sur  les  marchés 
de  consommation  a  assez  fortement  réagi  sur  ses  finances,  en 
réduisant  ses  revenus. 

Les  recettes  prévues  pour  l'exercice  1903  étaient  de  39.744 
contos  et  ne  s'élevèrent  en  réalité  qu'à  34.127  contos,  dont 33.449  contos  pour  la  recette  ordinaire  et  678  contos  pour  la 
recette  extraordinaire:  en  y  ajoutant  le  montant  des  dépôts 
ou  103  contos  et  le  solde  reporté  de  1902,  ou  12.274  contos,  on 
partait  la  somme  de  46.567  contos  de  reis.  En  réalité,  les 

recettes  proprement  dites  de  1903  s'élèvent  à  34.127  contos, soit  à  environ  43  millions  de  francs  au  change  de  12  deniers 
par  milreis.  Pendant  ce  même  exercice,  les  dépenses  réalisées 
furent  inférieures  de  4.585  contos  aux  prévisions  budgétaires 
et  atteignirent  pourtant  le  chiffre  de  40.743  contos  ou  50  mil- 

lions en  chiffre  rond.  Le  montant  des  dépôts  et  du  solde  re- 
porté de  l'exercice  1902  permirent  de  solder  la  différence  et 

de  passer  encore  à  l'exercice  en  cours  5.824  contos  de  reis. 
Il  est  donc  à  souhaiter  que  cette  crise  du  café  disparaisse 

sous  peine  de  voir  S.  Paulo  réduit  dans  un  bref  délai  à  pré- 
senter un  déficit  auquel  le  solde  du  Trésor  ne  pourra  plus 

faire  face. 

A  la  fin  de  l'exercice  1903,  la  dette  active  s'élevait  à  36.843 
contos  et  la  dette  passive,  d'après  le  message  de  M.  Bernar- dino de  Campos,  à  22.574  contos,  soit  1.708.900  pour  la  dette 
extérieure  consolidée  et  7.472  contos  pour  la  dette  intérieure 
consolidée  et  les  dépôts.  Faisons  remarquer,  poursuit  le 
Brésil,  que  M.  Bernardino  de  Campos,  pour  trouver  le  total 
de  la  dette  passive  en  contos,  a  réduit  la  dette  extérieure 
consolidée  en  contos-or  au  change  de  27  deniers  et  lui  a 
ajouté  le  montant  en  contos-papier  de  la  dette  passive  inté- 

rieure. Le  total  présente  ne  peut  être,  par  conséquent, 
l'expression  réelle  de  la  dette;  pour  la  connaître,  il  faudrait 
réduire  en  contos-papier  le  montant  de  la  dette  extérieure  et 
lui  ajouter  alors  le  montant  de  la  dette  intérieure. 

On  aurait  ainsi  : 
Contos 

Dette  intérieure  consolidée  et  dépôts  divers   7.473 
Dette  extérieure  consolidée  de  1.708.900  liv.  st.,  au 

change  de  12  d   34.178 
Total   41.659 

ou  52  millions  de  francs  au  change  de  12,  au  lieu  des  28  mil- 
lions que  donnerait  au  même  change  le  total  de  22.573  contos 

relevé  dans  le  message  présidentiel. 

CUBA 

La  Navigation.  —  Voici,  d'après  la  statistique  cubaine,  le 
relevé  des  arrivages  des  navires  dans  l'ensemble  des  ports de  1  ile  au  cours  des  quatre  derniers  exercices  : 

Ca^tage___  Long  cours 
Navires     Tonneaux     Navires  Tonneaux 

1903   12.160  2.203.554  3.716  6  0"5.073 1901   11.742  2.768.122  3.688  6.836.246 
1902.   11.751  3.360.285  3.917  7.595.338 
1903   11.757  3.107.012  3.818  8.140.9:5 

On  ignore  l'effectif  exact  de  la  flotte  cubaine  cabotière.  On 
dit  qu'elle  comprend  plus  de  2.000  unités,  mais  ce  chiffre  se- 

rait bien  élevé  pour  un  mouvement  d'entrée  de  11.707  bar- 
ques seulement,  en  1903,  étant  donné  que  chaque  barque, 

peut  faire  plus  de  cinq  à  six  voyages  par  année  entre  ports 

très  voisins.  Du  reste,  la  navigation  de  long  cours  est'  la seule  qui  nous  intéresse  directement.  Voici  le  relevé  que  la 
douane  donne  de  son  caractère  et  de  ses  mouvements  durant 
le  dernier  exercice  : 

Na- 

vires 

Vapeurs Tonnage 

brut 

Entrées Tonnage 

net 

Voiliers 

Na-  Tonnage  Tonnag' 
vires     brut  net 

Chargés  2.542  6.630.050  4.279.918  470  104.789  147.652 
Sur  lest     643   1.288.098      817.095     157     52.447  47.982 

Total. . .  3.185   7.923.149   5.098.013    "633   217.236  195.634 
Les  3.818  navires  d'outre-mer  arrivés  ne  disposaient  donc 

que  de  5  millions  de  tonneaux  effectifs,  bien  que  leur  ton- 
nage brut  fût  de  plus  de  8  millions.  Le  steamer  est  évidem- 
ment plus  recherché  que  le  voilier  :  le  sucre  se  détériore  à 

la  longue  et  surtout  les  cours*  du  marché  s'altèrent;  double 
raison  de  hâter  les  opérations  au  départ.  A  l'arrivée,  le  pro- 

blème est  le  même  avec  cette  différence  qu'il  s'agit  souvent 
de  marchandises  de  plus  de  valeur,  dont  la  délivrance  est 
toujours  attendue  avec  impatience  par  l'acheteur,  à  court  de 
stocks,  par  le  vendeur,  dont  la  facture  ne  prend  date  qu'à 
l'arrivée,  les  risques  restant  souvent  à  son  compte  dans  l'in- 
tervalle. 

Voici,  comme  terme  de  comparaison,  le  relevé  des  expédi- 
tions de  la  même  flotte  d'outre-mer  : 

Sorties Vapeurs 
Na-  Tonnage  Tonnage  Na- vires      brut  net  vires 

Chargés  2.540  6  834.135  4.417.964  209 
Sur  lest     614   1.020.033      643.923  411 

Total...  3.154   7.854.168   5.061.887    "(32Ô  215.453  193.657 

Voiliers 

Tonnage  Tonnag* 
brut 
78.175 137.278 

net 

70.728 
122.829 

Il  en  ressort  qu'il  est  reparti  sur  lest  plus  de  voiliers  qu'il 
n'en  était  arrivé,  les  vapeurs  ayant  eu  les  préférences  de 
l'expéditeur  cubain.  N'ayant  que  2  millions  de  tonnes  à  offrir 
aux  transporteurs,  l'île  s'est  donc  trouvée  très  à  l'aise  pour écouler  ses  marchandises. 

ETATS-UNIS 

L'Election  Présidentielle.  —  La  Convention  nationale 
démocrate  qui  doit  se  réunir  très  prochainement  à  Saint- 
Louis  ne  paraît  pas  devoir  être  décisive  quant  au  choix  défi- 

nitif d'un  candidat. 
M.  Parker  ne  parait  pas  être  celui  qui  pourra,  dès  le  pre- 

mier tour  de  scrutin,  réunir  la  majorité  des  voix  que  la 
Convention  exige. 

Les  démocrates  tammanyistes  ont,  parait-il,  l'intention 
d'opposer  à  M.  Parker  la  candidature  du  maire  de  New- 
York,  M.  Mac  Clellan,  mais  il  n'est  pas  probable  non  plus 
que  ce  dernier  l'emporte. 
M.  Bryan,  l'ancien  candidat,  et  M.  Hearst  ne  paraissent 

pas  non  plus  devoir  s'imposer  et  c'est  tout  juste  s'ils  sont 
assez  connus  pour  faire  un  peu  d'obstruction. On  croit  toujours  que  le  nom  de  Cleveland  est  tenu  en  ré- 

serve jusqu'au  dernier  moment  dans  l'espoir  que  les  voix  des 
indécis  se  porteront  sur  son  nom  et  que  ces  votes  arriveront 
à  former  une  majorité,  d'autant  plus  que  le  juge  Gray,  du Delaware,  vient  de  se  désister,  si  on  peut  dire  ainsi,  en  fa- 

veur de  M.  Cleveland. 

Ce  dernier  a  déclaré  cependant  qu'il  n'était  pas  candidat  à 
la  Présidence,  mais  il  l'accepterait  si  la  Convention  le  nom- mait à  l'unanimité. 

Trois  mille  membres  de  Tammany  Hall  ont  décidé  d'aller 
faire  à  la  Convention  nationale  démocrate  de  Saint-Louis  une 
immense  manifestation.  Tammany  ne  veut  pas  de  la  candi- 

dature de  Paiker,  auquel  il  opposera  le  nom  de  Cleveland, 
qui  a  d'autant  plus  de  chance  de  triompher  de  Eoosevelt,  que tous  ont  encore  présent  à  la  mémoire  la  façon  prestigieuse 
dont  il  remplit  les  fonctions  de  Président  une  première  fois 
déjà. 

Le  parti  démocrate  a  adopté  un  programme  qui  n'est  pas 
fait  pour  déplaire  en  Europe  :  La  revision  et  la  réduction  du 
tarif  des  Douanes  ;  mais  il  a  eu  soin  d'y  apporter  quelques 
restrictions,  de  façon  à  ne  pas  effrayer  l'ouvrier  auquel  la concurrence  du  dehors  pourrait  paraître  dangereuse  et,  donc, 
l'engager  à  porter  sa  voix  ailleurs. 
A  Indianapolis,  sur  le  refus  du  général  Miles,  le  parti 

prohibitionniste  a  mis  en  avant  la  candidature  de  Silas 
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Swallow,  ce  ([ni  èst  sans  conséquence  vu  le  peu  d'impor- tance de  ce  parti. 
La  lutte  parait  donc  de  plus  en  plus  devoir  se  circonscrire entre  Parker  et  Cleveland. 

Comme  nous  l'avons  déjà  dit,  le  prestige  qui  s'attache  au nom  de  M.  Cleveland  est  très  grand,  mais  son  caractère  très 
entier  et  ses  idées  lui  ont  créé  des  ennemis  parmi  les  leaders démocrates. 
La  personnalité  de  Parker,  au  contraire,  est  plus  eflacoe  et 

sa  candidature  ne  suscitera  donc  pas  d'opposition  préconçue; 
il  se  peut  donc  qu'à  défaut  d'autres  champions,  certaines fractions  du  piarti  démocrate,  dont  les  sections  sont  nom- 

breuses, voteront  pour  lui. 
Nous  apprenons  au  dernier  moment  que  le  Congrès  du 

parti  démocrate  vient  de  s'ouvrir  à  Satnt-Louis.  Les  Tamma- nystes  setant  ralliés  à  la  candidature  Parker,  ce  dernier 
compte  déjà  886  voix  sur  99*4.  Hearst  compte  182  voix;  il  v  en a  130  diverses  si  278  incertaines. 
M.  Roosewlt.  qui  est  toujours  seul  candidat  du  parti  répu- 

blicain, conserve  les  plus  grandes  chances  d'être  réélu. 

Le  Marché  Financier  de  A'cw-York New-York,  6  juillet  1904. 
Le  Marché  a  été  calme  cette  semaine  qui,  d'ailleurs,  a  été 

des  plus  courtes,  étant  données  les  fêtes  de  l'Indépendance célébrées  les  2  et  4  juillet.  En  clôture,  le  marché  est  resté 
ferme  et  un  certain  nombre  de  valeurs  montrent  une  avance 
appréciable. 
Le  J,  0/0  ancien  clôture  à  106  1/4,  ex-coupon. 
Les  Chemins  américains  continuent  à  être  des  plus  fermes, 

soutenus  qu'ils  sont  par  la  bonne  tenue  des  lignes  du  Paci- lique. Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  74  7/8;  Milwaukee,  146  1/8;  Eric,  24  7/8; 

Rcadimi,  M  .\8;  Canadian  Pacific,  125  3/4:  Illinois  Cen- 
tral, 134  ./.  ;  Louisvill-e,  112  1/2  ;  Central,  163  ./.  ;  Union- 
  

MEXIQUE 

Le  Commerce  extérieur.  —  Le  Service  de  statistique  du 
Ministère  des  liiiauces  du  Mexique  nous  communique  les 
mmUtië  provisoires  des  importations  et  des  exportations 
pendant  les  huit  premiers  mois  de  l'année  fiscale  1903-1904 
'juillet  1903  à  février  1904}  ; 

Importations  (Valeur  de  facture 
Huit  premiers  mois 

1903-04 
3.056.560 
0.421.360 
1B.9S4.06S 

Matières  animales. . 
—  végétales  . 
—  Iium-iales.  ...  

Textile-   6.380.996 
2.0(11.640 
2.039.732 
1.472.199 
6. 73  i.  590 
1.291.725 
1.469. 0& 
1.569.794 

Différ.  en 
1902-03  1903-0'i 

I  En  piastres 3.168.578   +  487.982 

Produits  chimiques. .  . 
boissons.  Spiritueux. . . 
I'apiej>  e|  applications Machines  cl  accessoires 
Véhicules  
Arme»  et  explosifs  
Divers  

Totaux  

8.895.873 
15.482.056 
6.824.NK7 1 ,749.594 
8.077,948 
1.899.392 
6.889. 21Î 
1.041.021 
1.055. 4 07 
1.364.  «tii 

525.487 
—  1.497.991 —  443  890 
-+•  261.045 —  38.216 
•+■  172.806 

05.375 
290.704 
344.635 
205.208 

-h 

  19.968.749  49.019.472    f  333.237 
K.r/iortrrtion   Valeur  déclarée 

Produils  minéraux  . l'ifélnux 
—  animaux  .... 
—  manufacturés 

Divers  
Métaux  précieux  

18.188.888 
37.259.288 
7.871 .865 
8.611.886 

370.476 
B8.6tB.888 

17.231 .989 
38.98iv886 
0.335.082 
1 .910.218 
662.648 58.758.536 

-+-  891.294 

+4. 35».  933 —1.848.227 
■  1.601.067 
—  212.170 

i  4.927.832 

1   I   130. 29 i.550  120.692.826     *  9.599. 730 
v >•*>■*  '  "<  "!  -'■    '  .•su        la  situai  ion  pour  le  mois  de 

février  ei    .  imil  pri  mien  mojm  dt  l'exercice  1968  1904  : /;    unie  comparatif 
1  m  portillon 

En  or      En  argent 
Février  En  pin  si  rcx 

1!»»'«    0  2IK  552    13  905.523 
1908   0.t'.09,5H8  17.714,709 

Dift<  i<  il  .  .  n  lOfl'i.    —  Vil. 035  — 3.K09.  IHo 

K\poi  In- 
uoa eu  argent 

18.654. 251 18.600  006 

a        .  (En  piastres) o  premiers  mois 

j^-04   49.952.709  113.663. 239  139.179.602 190~-^   49.619.472  126.172.184  130.201.501 
Différ.  pour  1903-04.  +  333.237  -12508.944  -+-  8.978.100 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

La  Culture  des  céréales  en  Argentine.  —  Dune  enquête 1res  sérieuse  et  très  approfondie  faite  sur  la  situation  des 
cultures  de  céréales  en  Argentine  par  un  envové  spécial 
délègue  d'un  grand  Gouvernement,  il  résulte  que  cès  cultures sont  satisfaisantes  au  point  de  vue  rendement  comme  an 
point  de  vue  des  surfaces  cultivées. 
La  superficie  de  la  République  Argentine  est  de  300.000.000 d  hectares,  dont  un  tiers  est  inculte  étant  couvert  de  forêts  et 

de  montagnes,  de  marécages,  de  rivières,  de  broussailles,  etc..  : 
un  autre  tiers  est  formé  de  pâturages  éloignés  des  chemins do  fer,  ne  recevant  pas  de  cultures;  enfin  le  dernier  tiers 
comprend  des  terres  arables,  d'une  superficie  de  loo  000  00O 
d  hectares  dont  800.000  à  peine  sont  cultivés,  aujourd'hui,  ce 
qui  donne  une  idée  de  l'extension  dont  la  culture  est  suscep- tible dans  ce  pays.  L'an  passé,  la  superficie  cultivée  en  blé  a approché  de  420.000  hectares,  en  lin  147.000  et  en  maïs 178,000  hectares. 
Les  provinces  les  plus  favorisées  et  les  mieux  cultivées 

sont  celles  de  Buenos-Ayres,  Santa-Fc,  Cordoba  et  Entre-Rios. 
Le  rendement  moyen  par  hectare  a  été  estimé  à  environ 

12  hectolitres.  Xoonmoins.  l'agriculteur  perd  beaucoup  par 
suite  do  l'organisation  encore  insuffisante  des  moyens  de transport  et  d'exploitation. 

Il  est  indubitable  que,  lorsque  la  main-d'œuvre  nécessaire 
an  développement  de  l'agriculture  aura  été  fournie  par  l'im- migration continuelle,  la  situation  économique  de  la  Répu- 

blique s'améliorera  encore  comme  elle  l'a  déjà  fait  pour arriver  à  une  prospérité  pareille  à  celle  des  Etats-Unis. 
L'Argentine  est  à  même,  grâce  à  son  climat  très  doux  qui permet  les  travaux  agricoles  toute  l'année,  de  produire  le  blé meilleur  marché  que  les  Etats-Unis,  mais,  pour  que  cet 

avantage  devienne  palpable  aux  Argentins,  il  faudra  qu'ils perfectionnent  leur  mode  de  travailler  le  grain  et  les  façons  ei méthodes  de  culture. 

ASIE 

JAPON 
Le  Commerce  extérieur.  —  Voici  les  chiffres  du  com- 

merce extérieur  du  Japon  pour  les  5  premiers  mois  de  1904  el 1903  : 
1984  1903  Accroiss. (Imi  vens) 

....    U34.640vO00   144.450.000  20.lilO.00o 

....    117.540.0110   ioii.s4o.ooi)  I0.7oo.ooo 

C  terce  total...   2s-.Msh.ikio  25i.2oo.ooo  :;o.x<io.ooo 

Importations 
Exportations . 

Recettes  et  dépenses  publiques.  —  Voici  égalemenl  ,.. 
les  cinq  premiers  mois  de  1904  le  moiilanl  des  recettes  publi- 

ques oomparJ  a  celui  de  1968  al  aux  prévisions: 
Estimation  Au  31  mai  Au  31  mai 
1968*1905         loo',  [908 

ReCGtteg  ordinaires.  .    231  .800.000 
—    extraordinaires  19.880.000 

T  1   261.880.000 

En  vens) 

200.680.tt00 
34.000.01  0 

205.330.000 

73.770.O0O 24( i  093 . 000  279.100.000 

I  impenses  ordinaires. —    exl  raordinaircs 

mai.... 

178.469.000 
66.960.098 

068.360.006 
78.890.006 

169. 800,600 

1 17 .920.000 
244  750  000  247.159.000  287.720.000 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Notre  étude  des  diverses  parties  du  territoire  de  la 
Compagnie  de  Mozambique  continue  aujourd'hui  par 
l'examen  de  la  situation  administrative  du  territoire de  Sofala.  Les  recettes  administratives  recouvrées  en 
1903  par  la  Compagnie  de  Mozambique  ont  atteint, 
dans  fa  circonscription  de  Sofala,  15.987  contos  797  reis, 
se  réparlissant  comme  suit  : 
Douanes   42$644  reis 
Service  postal   45  525  — 
Capitainerie   316  250  — 
Contribution  foncière   602  565  — 
Impôt  de  paillote   10.671  250  — 
Concessions  (te  terrains   740  817  — 
Licences   1.981  900  — 
Timbre   273  130  — 
Enregistrement   36  168  — 
Amendes   406  250  - 
Impôt  sur  le  caoutchouc   724  200  — 
Recettes  éventuelles    146  087  — 

15. 987g797  reis 

Les  dépenses  se  sont  élevées,  pour  cette  même  année, à  9.296  contos  819  reis. 

Traitements  et  honoraires   5.392S650-  reis 
Cipayes  et  marins   1.097  t00   
Rations  et  fourrage   179  250  — 
Commissions  et  pourcentage   1.084  139  — 
Dépenses  de  gestion   398  750   
Dépenses  de  voyages   249  700  — 
Gratifications   377  500  — 
Entretien  et  réparations   517  750  — 

9.296g8i9  reis 
Comme  on  le  voit,  la  recette  la  plus  importante  est 

produite  par  l'impôt  sur  les  paillotes. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

On  s'est  encore  entretenu  cette  semaine,  à  Londres,  à  la Chambre  des  Communes,  de  la  main-d'œuvre  chinoise.  Des explications  données  par  le  Ministre  des  Colonies  de  la 
Grande-Bretagne,  il  ressort  que  si  aucune  expédition  de 
coolies  n'a  encore  eu  lieu  de  Hong-Kong,  c'est  que  ce  port n  est  pas  «  à  traité  ...  Le  même  jour,  le  Ministre  des  Colonies 
a  confirmé  que  le  vice-roi  de  Canton  avait  déclaré  illégal  le 
recrutement,  dans  cette  province,  de  Chinois  pour  l'Afrique 
du  Sud,  mais  il  a  ajouté  que  l'ambassadeur  d'Angleterre  avait fait  des  représentations  à  Pékin.  Depuis,  on  a  appris  que ledit  vice-roi  avait  lancé,  mardi,  nue  proclamation  conforme au  second  article  de  la  convention  anglo-chinoise  se  rappor- 

tant à  l'émigration  des  travailleurs  jaunes.  Voici  donc  encore un  point  bien  établi. 
Les  1.000  Chinois  qu'occupe  déjà  la  New  Cornet  ont  com- mence leur  service  dans  de  très  bonnes  conditions;  4.000  nou- 

veaux coolies  sont  actuellement  en  mer,  faisant  route  pour 
Durban,  et  2.000  autres  s'embarqueront,  très  probablement le  10  courant.  En  août,  7.000  Chinois  seront  donc  au  Trans- 

vaal et  l'expérience  de  la  main-d'œuvre  jaune  commencera alors  a  devenir  concluante. 

Ajoutons  que  d'après  le  Financial  News-,  de  Londres  on 
j*™™^1'  pour  le  m<-'me  mois  d'aouL'  à  ime  augmentation de  20.000  onces  dans  la  production  totale  des  mines  d'or  du Rand. 

ROSE  DEEP,  LIMITED 

Aux  renseignements  que  nous  avons  publiés  la  semaine dernière  sur  cette  Compagnie,  nous  croyons  devoir  ajouter  ce qui  suit  :  J 
La  Rose Deep  est  une  des  mines  les  plus  remarquables  de tout  le  Witwatersrand  ;  elle  offre  cette  particularité  que  les 

couches  aurifères  y  sont  d'une  épaisseur  exceptionnelle  Ces 

couches,  qui  sont  au  nombre  de  trois  :  le  Main  Reef,  le  Main 
Reef  Leader  et  le  South  Rccf,  mesurent  ensemble  l'épaisseur énorme  de  22  pieds,  soit  plus  de  sept  mètres  et,  dans  certai- 

nes parties  de  la  mine,  elles  ont  pu  être  exploitées  en  un  seul 
chantier  d'abatage. 
On  ne  peut  naturellement  calculer  que  cette  épaisseur  se maintiendra  dons  toute  la  mine,  mais  si  on  la  réduit  à  12 

pieds,  soit  à  près  de  moitié,  on  sera  probablement  au-dessous 
de  la  vérité.  Néanmoins,  c'est  sur  cette  base  que  l'estimation du  tonnage  a  été  évaluée  à  80.500  tonnes  par  claim.  Si  de  ce 
chiffre  on  déduit  25  0/0  pour  le  triage,  on  trouve  encore  une 
quantité  de  minerai  utile  de  60.000  tonnes-nets,' en  chiffres 
ronds,  par  claim.  La  superficie  étant  de  181  claims,  le  ton- 

nage contenu  dans  la  propriété  était  de  10.860.000  tonnes  sur 
lesquelles  1 .300.000  tonnes  environ  ont  été  extraites  jusqu'ici. Il  reste  donc  9.500.000  tonnes  à  extraire,  et  qui  assure- 

raient l'existence  de  la  mine  pendant  trente  ans  avec  un  moulin 
de  200  pilons.  Mais,  ainsi  que  nous  l'avons  dit.dès  que  la  main- 
d'œuvre  le  permettra,  la  Compagnie  portera  sa  batterie  à 300  pilons.  Or,  avec  cette  augmentation  dans  la  puissance  de 
broyage,  avec  le  triage  du  minerai  mieux  fait,  les  bénéfices 
pourront  facilement  passer  de  20  shillings  25  francs)  par 
tonne,  montant  obtenu  avant  la  guerre,  à  25  shillings  (31fr.  25;, 
et  alors  les  dividendes  et  la  valeur  intrinsèque  du  titre  s'éta- bliraient ainsi  : -  Valeur 

Dividendes  intrinsèque 
annuels  de  l'action 

22  fr.  50  pendant  30  ans   335  francs 
28     75      -      21    -   308  — 
37     50  '    —      17   —    5r23   

Pour  qu'il  en  soit  ainsi,  il  faut  que  la  Bme  Deep  dispose 
d'une  main-d'œuvre  suffisante.  Et,  s'il  n'est  pas  encore  ques- tion de  lui  fournir  des  ouvriers  chinois,  il  n'en  est  pas  moins 
vrai  qu'elle  recevra  sa  part  du  personnel  noir  qui  sera  retiré peu  à  peu  des  deux  extrémités  du  Rand  pour  faire  pince  aux coolies. 

EL   CALLAO  CONSOLIDATED 
Gold  Mining  Gy,  Ld 

(Suite)  (1) 

Après  avoir  expliqué  comment  les  frais  généraux  annuels 
s'élèveront  à  300.000  fr.  pour  une  production  de  100. Oui) tonnes,  pour  atteindre  450.000  fr.  lorsque  cette  production  arri- 

vera elle-même  à  300.000  tonnes  par  .an,  M.  Brochon  étudie 
le  prix  de  revient  par  tonne  de  minerai. 

M.  Brochon  arrive  à  40  fr.  par  tonne  qui  se  décomposent  en Francs 

Mines  et  transports  de  minorai   20  80 
Moulin  6  20 

Cyanuration   5  ~.> Développements   2  >. 
Usure  et  entretien  du  matériel   3  » 
Frais  généraux   3  » 

Total   40   ..  , 

Nos  propres  connaissances  nous  font  croire  que  des  écono- 
mies pourront  être  réalisées  sur  tous  ces  chiffres.  La  evanu- 

ration,  notamment,  coûte,  en  général,  de  3  fr.  à  3  fr.  50  au 
lieu  de  5  fr.,  et  ce  que  M.  Brochon  nous  a  expliqué  du 
produit  en  minerai  des  avancements  eux-mêmes,  aurait 
autorisé  la  prévision  d'un  chiffre  inférieur  à  2  fr.  pour  les développements.  Nous  ne  faisons  cependant  pas  un  reproche à  M.  Brochon  de  sa  prudence. 
Notons  que  ce  prix  de  revient  de  40  fr.  correspond  à  la 

valeur  de  8  dwls  d'or,  quantité  d'or  qui  n'est  qu'une  partie de  la  teneur  du  minerai  de  ce  bassin. 
Quelle  sera,  par  contre,  le  produit  par  tonne  ? 
M.  Brochon  passe  en  revue  les  diverses  mines  :  il  rappelle 

l'échantillonnage  de  la  «  Remington  »,  échantillonnage  qui  a indiqué  une  teneur  supérieure  à  200  fr.  par  tonne,  ifrappelle les  opinions  des  ingénieurs  qui,  avant  lui,  ont  visité  et 
étudié  ce  district,  et  qui  ont  estimé  la  richesse  de  son  minerai 
à  1  once  1/4.  Il  nous  laisse  certainement  comprendre  qu'il 

(l)  Voir  l'Economiste  Européen  n°s  645  à  651. 
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croit  lui-môme  que  le  chiffre  d'une  once  (100  fr.)  sera  dépassé, 
mais  il  s'arrête  à,  celui  de  16  dvts,  soit  de  80  fr. 

L'étude  de  l'ensemble  des  conditions  dans  lesquelles  ee présente  cette  affaire  du  Callao  se  trouve  ainsi  complétée. 
Il  reste  à  en  tirer  les  conclusions  que  ces  conditions  com- 

portent pour  l'avenir.  M.  Brochon  le  fait  avec  une  logique et  une  modération  indiscutables. 
(A  suivre.) 

IVIiiaes  d'Or  Australiennes 

La  Production  d'or  de  l'Australie  occidentale.  —  Les 
exportations  d'or  et  les  expéditions  de  ce  métal  à  la  Monnaie 
de  Perth  se  sont  élevées,  pendant  le  mois  de  juin,  à  200.356 
onces  d'une  valeur,  après  l'affinage  de  la  partie  reçue  par  la 
Monnaie,  de  711.266  liv.  st.,  contre  208.059  onces,  d'une 
valeur  de  749.014  liv.  st.  en  juin  1903.  Le  total,  pour  le  mois 
de  mai  1904,  avait  été  de  191.872  onces. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  7  juillet  1904. 

L'allure  du  Marché  a  encore  été  lourde  tous  ces  derniers 
joui  s  et  l'on  s'est  encore  beaucoup  occupé  de  la  main-d'œuvre chinoise  à  Londres.  Mais,  sur  ce  point,  les  nouvelles  sont  dé 
plus  en  plus  satisfaisantes;  aussi  pense-t-on  généralement 
que  l'expectative  sur  laquelle  on  s'est  tenu  jusqu'ici  va  bientôt 
prendre  fin. 

Il  ne  semble  pas  que  les  rendements  de  juin  nous  permet- 
tent de  formuler  des  appréciations  particulières.  Ce  n'est,  en 

effet,  qu'en  août,  et  surtout  en  septembre,  que  les  effets  de  la 
main-d'œuvre  chinoise  devront  se  faire  réellement  sentir. 
Néanmoins,  d'ici  là,  ou  peut  vouloir  escompter  un  peu  les 
résultats  que  l'on  attend  d'elle. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  3/4,  se  retrouve  à  1  5/8. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  3/8.  Transvaal  Gold- 

fields, 2  5/8.  General  Mining  and  Finance  Corporation, 
3  1/4. 

#*#  District  du  Witwatersrand.  —  L'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  7  7/8,  reste  au  dernier  moment  à  7  11/16.  Angelo, 

7  1/8.  New  Cornet,  3  liv;  Van  Ryn,  3  5/8;  Treasury,  3  7/8. 
La  City  and  Sitburban  reste  à  6  1/2  ;  elle  -  finissait,  la 

semaine  dernière,  à  6  7/16.  Jubilee,  4  7/8. 
La  Langlaagte  Estate  clôture  à  3  3/4  ;  Driefontcin, 

ô  1/16;  Village,  G  3/4  ;  Jumpers,  3  1/8;  Moddcr/onlein, 
8  5/8,  au  lieu  de  8  15/16  ;  Ferreira,  21  liv. 

La  Meyer  and  Char  lion  cote  5  5/8;  une  assemblée  extraor- 
dinaire de  celte  Compagnie,  tenue  le  1"  juin,  a  modifié  les 

statuts  de  façon  à  permettre  à  MM.  George  et  Lcopold  Albu 
d  '•In-  i  n  1 1 1 < •  1 1 » < :  U-iiips  administrateurs  de  la  (  lompagiiie. 

La  Sew  Primrose  est  à  3  3/4;  Rietfontein  A,  2  7/16. 
La  Durban  Roodepoort  s'échange  à  5  1/8. 

,  La  Ginsberg  est  à  8  3/N.  La  May  Consolidated  cote  &  liv. 
La  Glencairn  reste  àl  7/16.  Crown  Rccf  cote  14  5/8,  au 

lieu  de  U  1/4.  Randfontetn,  3  1/16;  Wofcester,  1  1/2. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  1/2,  reste  â  ce  cours. La  Gcldenhuis  Eslale  se  retrouve  à  5  5/8. 
La  New  llcriot  est  à  2  7/8.  Wolhuler,  3  1/2.  • 
La  Henry  Nourse  reste  à  8  5/8,  au  lieu  de  8  1/2.  La 

U  eimncr  est  à  11  1/4  ;  la  semaine  dernière,  elle  clôturait à  <•<•  cours. 
La  Robinson  Ruwl/ontcin  osl  a  1  13/16. 

Compagnies  do  Deep  Lovels.  —  La  l'ion  n  Deep  est 
à  12  3/4;  nous  la  laissions  à  13  liv.  il  y  a  huit  jours. 
La  nonanza  est  a,  1  7/16. 

L'Ant/cto  lier/,  liuil  à  2  l/'i.  La  Rnnd  Mines,  qui  clôturait  â 
1"    h;,      retrouve,  à  la  dernière  heure,  à  10  8/8.  Olen 
Deep,  4  1/8.  fin  ri  m  i>rr/>.  ."■  ::  4 .  Robinson  Deep,  5  9/16; 
VungUugU  Deep,  >.  1/4. 

I.-i  \oiirsi.  Deep  nA>-  à  4  l/'i;  Roodepoort  Central  Deep' 
1  3/4  ;  Houe  Dec».  9  liv.,  contre  8  7/8. 

La  Durban  Roodepoort  De§p  clôture  a  2  tji,  jumpers 
!>•  <■  /•  ;>  4  1/4  ,  Rnnd  I  ir.tm  >>i.  -.<  •»  ::<h. 

•  La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  7/16. 
La  Cinderelta  Deep  s'inscrit  à  2  9/ 16;  Village  Deep,  5  liv  - Gcldenhuis  Deep,  11  3/4. 
La  Simmcr  and  Jack  East  est  à  2  3/16. 
***  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- land  Agency  clôture  à  15/16;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  15/16;  Globe  and  l'Iux- nix,  1  1/2. 
La  Goldfields  of  Malabeleland  finit  à  7/ 10. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  7/8. 

Londres,  7  juillet  1904,  5  h.  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  7  juillet  1904. 

Tout  comme  précédemment,  les  Mines  d'or  sud  africaines, à  Paris,  ont  conformé  leur  attitude  à  la  tendance  signalée  de 
Londres.  C'est  dire  qu'elles  ont  été  peu  actives.  Elles  se  sont montrées  cependant,  par  la  suite,  mieux  tenues,  avec  des 
échanges  moins  nuls.  Il  faut  dire  que  l'on  s'est  montré  bien 
impressionné  sur  l'annonce  que  malgré  l'insuffisance  de  la main-d'œuvre,  les  frais  d'extraction  sont  en  diminution  sen- sible. Dans  le  groupe  de  la  Rand  Mines,  notamment,  ils  sont 
actuellement  de  21  shillings  par  tonne,  contre  24  et  25  shil- 

lings avant  la  guerre,  et  on  laisse  encore  entendre  que  ces frais  vonî  être  encore  ramenés  à  20  shillings  par  tonne  sur 
la  plupart  des  mines,  et  au-dessous  de  15  shillings  dans  les mines  à  filon  large. 
La  Consolidaied  Goldfields  est  à  100  fr.,  contre  164  fr.  50. 

East  Rand  clôture  à  194  fr.  50,  au  lieu  de  198  fr.  50;  Char- 
tered,  43  fr.  75,  contre  47  fr.  50. 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  50.  La  Buffelsdoorn  Estate finit  à  19  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  529  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 534  fr.  ... 

La  Gcduld  se  retrouve  à  159  francs.  Une  dépêche  annonce 
que  500  Chinois,  faisant  partie  du  contingent  qui  doit  arriver 
le  23  juillet,  seront  dirigés  sur  les  propriétés  North  et  Cen- 

tral Gcduld. 
L'action  Gocrz  et  <?•  reste  à  64  fr.  25.  French  Rand,  72  fr. La  Geldenhuis  Estate  finit  à  140  5»>,,au  lieu  de  140  fr. 
Gcldenhuis  Deep,  280  fr.  50;  nous  la  laissions,  tendi  der- 

nier, à  201  fr. 
La  May  Consolidated  est  à  101  fr.  ...  La  Kleinfontein  cote 50  fr.  75. 
La  Lmcastey  se  retrouve  à  52  fr.  75.  Langlaagte  Estate 

92  fr.  •. .,  au  lieu  do  94  fr.  50. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  12  fr.  50.  La  Mozambique s'échange  à  34  fr.  25.  New  Primrose,  96  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  77  75.  L'Oceana  Consolidated  est  à  41  25. La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  241  fr.  ..,  reste  a  ce  cours. 

Robinson  Deep,  140  fr.  ..,  contre  189  50.  Robinson  Rand- 
fontetn, 4  4  fr.  ..  Rand/outein  Estâtes,  77  fr.  50;  Rose  Deep, 226  fr.  ...  au  lieu  de  224  fr.  50. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  44  fr.  ... 
La  l  illuye  Main  licef  linil  a  1 70  IV. ,  elle  clôturait,  il  v 

a  huit  jours,  à  168  fr.  50. 
Là  Slieba  cote  5  fr.  75. 
La  l Vcmmcr  est  à  270  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit 

à  76  fr.  5!)  et  la  Simmcr  and  Jack  se  retrouve  à  40  fr.  25. 
Trmmaal  Consolidated  Land,  105  fr.  5ii;  Transvaal  Gold- 

fields, 00  fr.  . . . La  South  A/nnin  Gold  Trust  linil  à  127  fr.,  contre  188  fr. 
L'action  Callao  reste  à  17  francs. 

La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  à 67  fr.  75. 
La  kokumbo  est  à  22  fr.  75. 

La  De  BeerS  est  à  488  fr.  60  l'action  ordinaire,  et  ;'i  475  fr. 
L'action  de  préférence.  Contre  iBl  fr.  ..  et  478  fr.  50  la semaine  dernière. 

L'Administrateur -Gérant  :  Gborobs  Boohoarei*. 

Pari».  —  Imjinmeriy  de  lu  Presse,  10,  rue  du  Croisant.  —  Simart,  m|>. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 
Ar 

gent 

o  !P PRINCIP.  CHAPITRES 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE 
16  juillet...  |  2.514 
30  juin  ....  2.776 
i  .mille!   2.756 

1b  juillet....!  2.734 

Banque  de  France 
439 6S4 
670 
613 

666 
763 
553 
583 

7  juillet 
23  juin 
30  juin 
7  juillet . . 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 819 
897 
783 
788 

359 305 

306 

1.673 
1.510 
1.847 
1.737 

608 
776 675 
638 

1.162 
926 1.189 

1.087 

30  avi 
31  janvier . 31  mars  . . . 
30  avril.. .. 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 23 

23 
24 
21 

182 171 
189 
167 

120 
111 
115 108 

168 
167 155 
156 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 

516 531 
50  i 

125 

75 
196 
111 

66 
56 

7't 

69 16  juillet . . . 
30  juin  . . . 
7  juillet  . 14  juillet . 

915 884 
857 
854 

722 733 
71» 

1.03C 
256 010 

1-029 

650 
906 
700 
629 

9  mai 
13  févriei 
12  mars  . 
7  mai. . . 

ANGLETERRE  -  Banques  d'Écosse 137 
130 
119 
124 

20 
15 
21 

195 
176 

173 188 
ANGLETERRE  -  Banques  d'Irlande 9  mai 

13  février. 
12  mars  . . 
7  mai.. . . 

10 9 11 

10 

194 
170 
165 
176 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar 

gent 

PRINCIP.  CHAPITRES 

O  -oj  ̂  

0  "  w 

<  T  s 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903  7  juillet .. 
19  0  4  22  juin.... 
1904  30  juin  .  . 
1904  7  juillet... 

1.139 1-187 
1.190 
1.201 

329 328 

325 

323 

1.619 1.629 
1.739 
1.707 

l'.G 
198 

162 
159 

308 

324 
384 

361 

1903  y  juillet  . 
19  0  4  23  juin  ... 
190  4  30  juin  . . . 1904  7  juillet . 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
87 25 
91 

23 

90 22 
92 24  1 

623 

61- ï 

643 
631 

62 

58 

55 
60 

530 
533 
554 
535 

190  3  20  juin 
1904  6  juin.. 
1904  13  juin  . 
1904  20  juin.. 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

1903  30  juin  .  . 
190  4  30  avril. 
1904  3!  mai.. 
190  4  30  juin  . 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 113 
105 
111 

119 

148 147 

157 

48 

48 

42 

48 

1903 1904 
1904 

1904 

1903 1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

4  juillet . 
18  juin  . . . 
25  juin  . . 
2  juillet. 

ESPAGNE Banque  d'Espagne 1-347 
1.010 

1  610 1-620 

614 
665 
660 
646 

970 

853 
853 
835 

30  avril.  . 
29  février. 31  mars  . . 
30  avril... 

GRÈCE 

1 
1 
1 
i 

HOLLANDE 

H  juillet  . 
25  juin  . . . 
2  juin  . . . 
9  juillet . 

Banque  Nationale 135 
154 
133 

131 

81 

83 

83 

85 

34 

28 

31 
31 

99 

138 138 

138 

168 
166 

164 

484 
478 
514 
510 

10 27 
13 

17 

145 

122 
136 

liO 
ITALIE  —  Banque  d'Italie 

19  0  3   20  juin   382 
1904   31  mai   469 
1904    10  juin   469 
1904   20  juin   470 

190  3  20  juin 
1904  31  niai. 
1904  10  juin 
19S4  20  juin 

ITALIE 

83 

99 
99 1(1 

1903 
1904 1904 
i  904 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

ITALIE 

40 

41 
41 
41 20  juin 

31  mai. 
10  iu>n 20  juin  . NORVÈGE 

31  mai.. . 
3i  mars  . 
30  avril.. 
31  mai. . . 

35 

35 
35 
35 

PORTUGAL 

10  juin  .  . 25  mai. . . 1"  juin  . 

8  juin  . . 

27 
27 
27 

27 

74 

750 

213 
309 

112 808 177 284 
112 

798 

184 
279 

1!1 816 
194 304 —  Banque  de  Napl 

as 

14 

263 65 

101  I 14 
264 

77 
110 

14 
268 

76 m 14 
277 

78 

119  1 
—  Banque  de  Sicile 

2 1  58 34 41 2 50 39 

37 

2 

54 

38 40 2 

1  57 

39 45 —  Banque  de  Norvège 
» 85 12 65  1 

82 10 

54 

n 

87 

11 57 
86 & 

54  / —  Banque  de  Poitugal 
40 

387 10 
102 

36 378 H 102 

36 

376 

12 

102 36 379 9 

100 

9 29 

72 

23 

7 42 

70 

22 
8 

41 71 

92 

7 

40 70 

22 

Banque  des  Pays-Bas 

42 

41 

43 

18 

18 
18 

18 

11 
12 
13 

13 

117 

112 
108 

109 
10 

13 

13 

13 

114 

91 

97 

33 40 
39 
35 
30 

24 

23 
23 

27 

28 

27 

27 

4) 

«I 

-3  O 

va 

3  y, V/t 

VA 

4% 

i'A 

4K 

i'A 

454 

i'A 
S'A 

S'A 

6'A 6'A 

VA 

3'/, 

VA 3% 

5!-4 

3K 
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Encaisse BHUMOti  CHAPITRES Ci 
métallique 7*«j 

oa 

i  i  S. 

oo  £  '* 
S  3-E 

*  ? 
DATES 

Or 

Ar 

gent 

Cir
ait

 

C/
co
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et 
 d

ép
c 

par
ti 

 
eu 

-  -  ; 

3  ̂  — 

5  k  ° 

^  5,  S 

Ta
u 

i'e
sco

 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1903 
1904 1904 

;903 
1904 
1904 S  904 

4  juillet  . . 1s  juin   
23  juin 
2  juillet  . . 

65 4 
157 

52 

10 

6!» 

4 166 

72 

9 
68 4 

161 

72 

10 68 

4 
167 

73 

9 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 

6  juillet . . . 21  juin   
29  juin   
G  juillet 

2.004 
2  204 2.223 
2  214 

237 
223 22  i 
224 

1.553 352 530 359 

i% 

1.796 

384 
559 

380 

5!4 

1.800 

36  i 

343 
387 

5J4 

1.839 
368 

539 
385 

5% 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

13  juin  . . 13  mai. . . 31  niai.  . 
15  juin  . . 

21 

92 

21 
21 

70 

26 34 17 

79 22 37 21 
78 22 

37 

21 

77 21 37 20 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
31  mai.. 
31  mars 
30  avril. 
31  mai  . . 

18 9 

35 

9 6 7 
13 9 

37 

4 7 

11 13 

9 37 4 7 

10 12 

9 38 3 7 

10 SUÈDE  —  Banque  Royale 
28  février — 
31  décembre 
31  janvier  . . . 29  février... . 

73 
83 
83 

83 

192 

60 

116 

15 
4'/, 

232 68 
137 

17 

4'/, 

204 
57 117 

10 

4'/, 

206 

71 

123 
12 

454 

4  juillet  — 
18  juin   
23  juin   
2  juillet  — 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 108 

11 

220 1.240 

929 

46 

115 
9 

223 
1.287 m 45 

1!7 

22'. 

1.287 223 45 

115 228 
1.287 223 45 

1903  Ifi  juillet .. 
19t  4  30  juin..  . 
1  9<;4  7  juillet  . . 
1904  15  juillet . . 

9.131, 

9.88V 
9  ~ûï\ 

TOTAUX 
2.908 
2.992 1  341 

14 77  i 5 217 
6.309 

1,5*1 
15 

794 6 
015 

cas:. 

1.547 

16 

312 
5 

573 
6.344 1.694 16 

226 

5 

538 

6.071 
1 .5401 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 
1900 1901 
1902 
1903 

31  décembre 
31  décembre 
31  décembre 
31  décembre 31  décembre 

7.850 

2.'.n:;  i 

14 

992 
9.321 

8.352 
4.037 

» S. 211 

-•-!•' 

13 

9(16 9.508 8.51  i 
1.171 

» 
8.770 

15 
708 

10  580 S. 172 4.827 » 
8.752 

2.N21 

16 

215 

9.656 6.939 4.178 » 
8.995 

2.9301 

16 

539 
9.N57 6.147 4.129 » 

Les  totaux  provisoire»  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent les  dépots,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
el  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  bebdomadaif 88 
îles  < ;h;iiiu<'M  sur  Paris,  <1<; 

Amsterdam  
Anvem  AlriéMB  
Bnr<  elonc  »!<-i  i.n  
Bruxelles   
Bue  hdr?«l  
CM  it'iiitlnoide  Franf.fort  (,•!,■  i  
Oenéve  
Lisbonne  
Londro«  
MMtoM   Rom*  Huint-I'^l'  i  MM| 
VUnnf  lit  ̂   M<-   

(•  3  m<«i»)-  . . 

H  juin 15  juin 22  juin 
48  07 48  .. 47  95 
100  10 

100  02 loo  07 

133  29 133  25 

130  :.o 

38  95 

38  SB 

38  80 
MO, 

Ko  95 

so  93 

100  0-, 

'.10  OS 

100  0., ioo  70 
ion  oj 

loo  61 

11  M) 

11  S.' 

22  si Kl  05 
so  o.; 

M  02. 

911  'M 

99  91 
99  95 100  05 99  9.1 100  0, 

H  ;i 

666 062  ..o 
B  M 

25  30 
:w  M 

:ih  \'M 

38  57 
10»  01 99  Vi 

'Cl  02 

37  10 
37  H 37  37 H  i.i 95  ni 95  05 

95  1- 

%  U1 

M  i" 

47  08 

loo  . 
38  70 

S0  jfj 

M  93 
100  72 
28  ttfi 
SO  'M 
M  9o 
99  9Î 

 i 

j  I  31 

38  11 
 i . 

37  31 
9,  0, 

n  12 

47  90 100  02 

130  5o 
38  40 81  .. 
1  1] 
100  5  i 

22  K7 81  . 
99  95 
93  B( 

(.58  .  . 
2.5  30 38  112 

99  97 

37  31 
95  10 
n  lé 

47  87 99  98 

130  5o 
38  25 

xo  98 

99  98 
100  i2 

22  90 KO  97 99  93 

99  98 

655  ■ 25  32 

3K  .. 

99  91 
37  38 

95  05 

95  10 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  Irois  mois 

Amsterdam. Allemagne. . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  —  verse  m. 

Lisb. -Porto  . . St-Pétersb.  . . 

Valeurs  à  vue 
Londres   

papier  court 

Belgique 
Italie  
Suisse  
New- York.. . 

4  % 

4  % 

4  % 4  % 
4  % 

moins 

3  % 
3  % 

5  % 

au  pair 

3437  » 
218  89 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  kil.) . . . 
Argent  id.    (le  kil.) . . . 
Quadruples  espagnols  
Aigles  des  Etats-Unis  Impér.  Russie  (titre  :  916™)  . —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suède  

16  juin 23  juin 30  juin 
7  juill. 15juill. 206  12 

122  19 

104  •• 

206 

1  i2~12 

104  .- 

206  37 122  19 

104  .. 

206  37 122  25 

104  .. 

206  50 

122  06 

104  .. 361  .. 
445  . 

262  50 
360  50 4'.8  -. 

262  . 

361  .. 
450  .. 

262  ■ 

361  50 

450  .. 262  .. 
363  .. 

451  .. 

262 

25  20 25  22 

0  06p 

pair 
pair 

516  50 

25  165 25  185 

0  12p 

pair 

0  12p 

515  50 

25  19 25  21 

0  06p°" 

pair 

0  06p»'« 

516  50 25  18 

25  iO 

0  OOp 0  66p 

pair 

516  50 

25  19 
23  21 

pair 
pair 

0  06p 

517  . 
3437 93  50 

80  50 25  80 20  60 

40  . 
27  50 

3437 94  50 80  50 

25  80 20  60 

40  •  ■ 

27  50 
3437  .. 

95  .. 

80  50 
25  80 

20  60 

40  ... 

27  50 
3437  .. 

99  .. 

80  50 

25  80 20  60 

40  •• 

27  50 

3437  .. 

97  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  . 
27  30 

Valeurs  des  monnaies éiiangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe Allemagne  ;mark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or). . . Espagne  (peset.  pap.). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (11.  or)  
Italie  (lira)  Portugal  unilreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  — 
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  (piastre  arg.) Répuf>.Arg.(pesG  pap.) Chili  (peso  or)  
Brésil  milreis  papier) 
Indes  iroui>ie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chiiieisbangliai)(ta('larg.) 

3 '5  5 

>  3 

1  234 
25  22 1  05 

1  » 
1  » 

1  » 

2  083 

1  » 

5  60 

1  » 

2  67 

1  » 5  18 
5  43 

5  » 

1  S9 
2  84 
1  67 
2  58 
7  47 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

16  juin  23  juin  30  juin  7  juill.  ISjuill. 

i  234 25  185 

1  05 0  999 

0  72 0  75 

2  08 

1  . 

4  49 0  99 2  65 

1  .. 
5  16 
2  34 
2  20 

1  78 1  26 1  68 
2  54 
3  19 

1  233 25  165 

1  05 0  998 

0  72 0  76 
2  08 

1  .- 

4  52 0  99 

2  64 

0  99 

5  16 
2  36 2  20 

,1  78 

1  20 1  68 
2  54 3  19 

1  233 
25  1S5 
1  05 

1  .. 

0  72 
0  76 2  08 

4  54 

0  99 2  64 

1  .. 5  "6 2  39 
2  20 
1  77 
1  28 

1  68 2  54 
3  21 

1  234 25  175 
1  05 

1  .  . 

0  72 0  76 
2  08 

1  .. 

4  54 
0  99 2  64 

'  1  .. 

5  16 

2  44 
2  20 

1  77 1  28 
1  68 
2  54 
3  25 

1  233 
25  185 
1  05 

1 

0  72 

0  76 
2  08 

1 

4  55 
0  99 
2  64 

0  99 

5  16 

2  33 
2  20 

1  76 
1  Î8 
1  68 
2  54 

3  25 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Vendredi  15 juillet  190'i 100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Al le  mai/  ne   100  11 
Eu  Angleterre   100  04 
En  Amrîche^Hongrie ...  100  •• 
En  /lel</ii/ue   100  •  • 
En  Espagne   187  71 En  Grèce   130  50 
En  Hollande   99  90 
En  Italie   100  •  ■ 
En  Portugal   122  91 En  Rownariïe   100  52 En  Russie   100  77 
En  Suisse   100  06 

Aux  Btat»  Unis   100  28 

Au  Mexique   233  O'i En  Républ.  Argentine  ■■  227  25 au  CKUi   107  50 
Au  llrésil   221  87 
Aux  Indes   »?  41 

Billets  A  llemands 

99  89 

Anglais   99  96 
A  ustro-Hong>ro.iv  •  1 00  . . 
Beiges   100 
Espagnols.,. Crées  
Hollandais. 
Italiens  .... 
Portugais. . Roumains, 

72  60 

76  62 100  10 

100  .. 
81  34 99  58 

—    Russes   99  2:1 

Au  Japon. 

En  Chine.  ■ 

101 229  M 

—  Suisses  

Pièces  des  Elats-Vnis  ■  ■ —  du  Ale.i  ii/uc  

Billets  de  la  llc'fi.  Aryent. 
—  du  Chili  
—  du  Brésil  

Pièces  des  In  îles  
—  du  Japon  . .  '.  
—  do  la  Chine  

99  94 

99  72 

42  90 

44  .. 

93 

45  07 

100  89 

98  58 

43  50 NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Pa«l8,  le  1.5  juillet  l'.Wt. 
Quoi  qu'il  n'y  ail   jiiis  de  voriulioiis  bien  sensibles  sur  hi 
 c  des  changes,  on  constate  1  tendance  plutôt  IrréRullôre. 

\j0  Franco  continua  »  m  débarrasser  de  son  excédent  d'or, 
maj  1,.  placement  de  Bel  disponibilités  est  difficile;  les  autres 
marchés  sont  bien  fournis  de  capitaux,  comme  Le  prouve  10 
taux  Hi  réduit  do  l'escompte  hors  banque, 
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Cependant,  l'Amsterdam  passe  de  200  37  à  206  50  ;  le  Ber- 
lin recule  de  122  25  à  122  00  ;  le  Vienne  reste  à  104  ;  le  verse- 

ment sur  Madrid  passe  de  361  1/2  à  303. 
Les  conséquences  de  la  hausse  si  persistante  du  change 

continuent  à  se  faire  sentir  cruellement  ;  aujourd'hui,  les Andalous  sont  dans  la  nécessité  de  présenter  un  convenio 

qui  ampute  largement  le  revenu  des  obligataires.  La  Com- 

pagnie ne  peut  pas  faire  autrement  et  ses  créanciers  n'ont 
pas  à  lui  en  vouloir,  mais  ils  ont  toutes  raisons  d'accuser 
l'incurie  du  Gouvernement,  qui  semble  ne  rieu  comprendre 
à  la  gravité  de  la  situation  et  qui  laisse  aller  les  choses  sans 
faire  le  moindre  effort  pour  y'  remédier,  alors  que  le  plan  de 
M.  Villa verde  promettait  d'avoir  une  certaine  efficacité. 

La  reprise  de  la  valuta  portugaise  s'est  encore  accentuée. Les-  traites  à  trois  mois  sur  Saint-Pétersbourg  se  tiennent 
à  262  :  le  versement,  à  266  3/4,  est  légèrement  au-dessus  du 

pair. Le  Londres  chèque  pivote  autour  du  pair  ;  au  pair  aussi 
se  tiennent  les  devises  des  pays  de  l'Union  latine,  cependant 
le  papier  suisse  recule  de  1/10. 

Le  New-York  s'inscrit  à  517,  en  bonne  tendance. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  .... 
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghai  
Rio-Janeiro  
Valpataiso  
Buenos  -  Ayres 
prime  de  l'or. Or  en  barres. . . 

Argent  en  barres 

15  juin" 2/0  1/4 
1/11  1/16 
1/4  ./. '1/3  31/32 
1/9  3/4 2/6  3/8 
12  ./. 
16  15/16 
127  25 

77/9  5/8 
25  7/16 

22  juin 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/3  31/32 
1/4  •/. 1/9  7/8 
2/6  3/8 
12  1/32 
16  15/16 

127  25 
77/9  3/4 25  3/4 

29  juin 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/S  31/32 1/3  31/32 
1/10  ./. 2/6  5/8 
12  3/16 
16  7/8 
127  25 77/9  1/2 
26  ./. 

6  juillet 
2/0  1/4 l/ll  3/8 
1/3  31/32 
1/3  3W32 1/10  1/4 
2/7  ./. 12  7/32 
16  29/32 
127  25 

77/9  1/2 
26  15/ 16 

13  juillet 
2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/3  31/32 
1/4  ./. 1/10  1/8 

2/7 
12  3/16 16  25/32 
127  25 

77/9  1/2 26  5/8 

Aucun  changement  sur  le  Yokohama.  L'argent  en  barres  a 
baissé  de  5/16,  le  Singapoure  perd  1/8,  le  Hongkong  pareille 
portion,  le  Shanghaï  n'a  pas  varié. 

Le  13  juillet,  la  Banque  d'Angleterre  a  mis  en  adjudication 
40  laks  de  roupies  en  remises  sur  les  Indes  ;  les  soumis- 

sions se  sont  élevées  à  2.35.70.000  roupies  de  1  sh.3  31/32  d.  ;'< 
1  sh.  4  cl.  Il  a  été  adjugé,  en  remises  :  26.84.000  Rs.  sur  Cal- 

cutta et  4.20.000  Rs.  sur  Madras  à  une  moyenne  de  1  sh.  3.99  d. 
et  6.09  000  Rs.  sur  Bombay  à  une  moyenne  de  1  sh.  3.90  d. 
En  transferts  télégraphiques,  1.50,000  Rs.  sur  Calcutta  el 
1.31.00.000  Rs.  sur  Bombay  à  1  sh.  4  d.  Depuis  le  1"-  avril, 
le  montant  des  ventes  s'est  élevé  à  7.73.87.640  Rs.,  ayant  prp» 
duit  5.160.083  liv.  st.  La  semaine  prochaine,  40  laks  seront 
mis  en  adjudication. 
On  signale  de  l'Inde  de  grosses  exportations  de  blé  et 

si  l'or  cesse  d'arriver  d'Australie,  la  roupie  haussera  proba- 
blement. L'argent  est  très  abondant;  il  afflue  de  l'intérieur dans  les  chefs-lieux  de  Présidences. 

Le  Rio  recule  de  1/32,  le  Valparaiso  de  1/8,  la  prime  de 
l'or  à  Buenos-Ayres  est  de  127  25  0/0.  Aucun  changement  sur 
l'or  en  barres. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  est  reslé  à  77/9  1  /2.  Le  dollar  américain  vaut  76/4  1  /2, 

le  yen  japonais  76/4  5/8;  les  monnaies  françaises  font  76/5 
•et  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont 
été  : 

Entrées  Sorties 

Le  Cap                  i  140.000 
Indes  Occidentales..  21.000 
Bombav   116.000 
Australie   13.000 

Bombaj' . 
Colombo 
Calcul  ta . 

Total   290.000 Total. 

70.300 

3  500 0.350 

80.150 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  1er  au  7  juillet,  à  05.500  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 

vier, un  total  de  5.787.617  liv.  st.,  contre  3.928.122  liv.  st.  pen- 
dant la  période  correspondante  de  1903. 

Le  6  juillet,  le  Comité  des  Banques  suisses  d'émission  a réduit  lé  taux  de  son  escompte  de  4  à  3  1/2  0/0. 

Places Escompte  hors  banque  : 
16  juin    23  juin    30  juin   7  juillet  14  juillet 1  1/4 

2  ./. 
2  5/8 

3  1/2      3  1,  8 1/2      3  1/8 

1  3/8 

2  5/10 2  3/4 

3  1/4 

Paris   1  1/4      1  1/2      1  1/2 
Londres....       2  1/8      2  1/8      2  1/8 
Berlin   3  1/8      3  1/8      3  1/4 
New  -  York  / (time  money)  \ 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankcrs  Clearing  house 
178  millions  de  lettres  de  change  et  mandats  ;  pendant  la 

semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  211 
millions  de  livres  sterling,  il  y  a. donc  une  diminution  de 
33  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
Il  est  sorti  cette  semaine  22.509.000  £r.  d'or  de  la  Banque de  France. 

La  circulation  a  pris  13.110.000  fr.  à  Paris  et  5.174.000  i'r. dans  les  succursales;  il  a  été  vendu  pour  4.285.000  fr.  do 
matières. 

L'argent  a  baissé  de  3.306.000  fr.  Il  est  sorti  par  la  circu- lation 542.000  fr.  à  Paris  et  2.(510.000  fr.  dans  les  succursales. 
Il  a  été  expédié  140.000  fr.  en  Suisse  et  49.000  fr.  à  Monte- Carlo.  Il  est  venu  de  Suisse  35.000  francs. 

La  circulation  a  augmente  de  33  millions,  les  comptes  cou- 
rants ont  retiré  27  millions,  le  portefeuille  a  grossi  de  30  m  il- 
lions, les  avances  ont  rétrogradé  de  27  millions. 

L'encaisse  totale  de  la  Banque  d'Allemagne  a  gagné  6  mil- 
lions, la  circulation  a  baissé  de  110  millions,  les  comptes  cou- 
rants ont  retiré  37  millions,  le  portefeuille  n'a  baissé  que  de 

2  millions,  mais  il  a  été  remboursé  85  millions  d'avances. 
Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque 

d'Angleterre  : 
Entrées  Sorties 

Achats  en  barres.  .£     8O.000   Java  £  50.000 
Paris  :   5.000 
Egypte   150. 000 Australie   5.000   Excédent  des  entrées  190.000 

Total  des  entrées.    240.000      Total  égal   240.000 
Les  entrées  excèdent  les  sorties  de  4.730.000  fr.,  mais  la  cir- 

culation à  prélevé  7.550.000  fr.,  d'où  une  diminution  de  9  mil- 
lions dans  la  réserve  d'or.  La  circulation  a  baissé  de  15  mil- 
lions, les  comptes  courants  ont  versé  10  millions,  le  porte- 

feuille a  rétrogradé  de  71  millions. 

La  Banque  d' Autriche-Hongrie,  au  moyen  d'achats  d'or,  a encore  augmenté  sa  réserve  de  11  millions;  sa  circulation  a 
baissé  de  32  millions,  les  comptes  courants  sont  station- 

nantes. Le  portefeuille  a  reculé  do  22  millions,  les  avances  onl 
progressé  de  1  million.  La  situation  commerciale  de  la 
Banque  est  meilleure  que  l'année  dernière. 

L'encaisse  de  la  Banque  de  Belgique  a  grossi  de  4  millions 
et  la  circulation  a  diminué  de  12  millions,  le  portefèuilie  a 
baissé  de  19  millions. 

Il  y  a  10  millions  de  plus  à  la  circulation  de  la  Banque 
d'Espagne,  14  millions  de  moins  aux  comptes  courants  ;  pas 
de  changement  aux  autres  comptes. 

A  la  Banque  des  Pai/s-Bas,  le  seul  changement  notable  est 
une  diminution  de  9  millions  sur  le  portefeuille  des  avances . 
La  Banque  de  Russie  commence  à  utiliser  les  ressources 

qu'elle  a  accumulées.  L'or  a  baissé  de  9  millions  ;  ln  circula- 
lion  a  augmenté  de  39  millions  :  les  disponibilités  à  l'étran- ger et  le  compte  courant  du  Trésor  sont  en  diminution. 

LA  SITUATION  MONÉTAIBE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  18  Depuis, 

au  25  juin  lele'janv 
OR 

Du  18  Depuis 

au25jiun  lele!janv. 
Grande-Bretagne 
Franco  
Allemagne   » 
Autres  pays   112.247 

Total  1904...  112.247  64.416.266 
—  1903...  4.250.439  25.317.2:13 
—  1902...  2.000  16.920.166 

19.637.476 
41.305.126 

» 
3.473.664 

2.047.346 
77.200  1.410.P32 

1.633.780 
51.048  1.158.276 

128.248  6.250.334 
398.230  3.434.790 
18.898  1.261.524 
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Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... 
—  1908... 
—  1902 

505.015  18.861.093 301.559 
25.800 

5.300  1.557.955 

510.315  20. 746.407 
455.440  16.466.782 
210.895  17.111.990 

535 » 
1.905 

8.746 
11.476 445.228 
11.476 456.414 
3.141 815.619 13.458 669.529 

Banques  Associées  de  New- York 
[En  millions  de  dollars) 

1903  11  juill. 
1904  25  juin. 
1904  2  juill. 
1904   9  juill. 

En- 

Légal. Circu- 

Dé- 

Porte- 
caisse teuders lation 

pôts 

feuille 

156.7 74.4 43.9 892.1 
909  5 240.7 83.9 39.0 1143.3 

1066  8 
239.4 85.0 39.2 1153.0 1075.0 
243.1 82.5 39.2 1158.2 1078.3 

Surplus réserve 

8.0 

+  38.5 +  36.1 
+  36.0 Le  seul  mouvement  d'or  intéressant  est  une  importation de  77.200  dollars  de  France  à  New- York.  La  situation  des 

Banques  associées  est  très  forte,  la  réserve  est  de  36  millions 
de  dollars,  aussi  L'argent  est  à  1res  bas  prix  à  New- York. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Les  Changes  extérieurs Suite  (1) 

Les  traites  de  banque  peuvent  aussi  être  tirées  contre  des 
crédits  étendus  à  des  banquiers  au  loin.  C'est  par  ce  moyen que  li  s  banquiers  arrivent  à  écarter  du  marché  la  compres- 

sion qui  se  produirait  si  tous  les  règlements  de  compte  pé- 
riodiques devaient  se  faire  au  moyen  d'expéditions  effectives 

d'or. 

Une  banque  new-yorkaise  qui  fait  des  affaires  de  change 
pr.it  obtenir  des  crédits  d'une  banque  londonienne  ou  ail- 1  surs  sur  une  place  où  cette  première  banque  fait  couram- 

ment des  affaires.  Dés  lors  il  est  facile  à  la  banque  de  New- 
York,  si  on  lui  demande  des  traites  sur  Londres,  de  tirer  sur 
la  banque  qui  lui  a  ouvert  un  crédit;  de  cette  façon  il  peut 
lire.  .satisfait  à  la  demande  des  traites  au  fur  et*  à  mesure 
qu'elle  se  produit.  Mais  il  faudra  qu'un  jour  le  banquier  new- yorkais  se  [ibère  de  sa  dette  à  Londres  ;  aussi  allendra-t-il, 
s  cela  est  possible,  que  l'abondance  de  papier  Lui  rende  cette opération  aussi  peu  onéreuse  que  possible. 

Il  contribue  ainsi  à  la  vente  el  à  l'achat  des  traites  et  agit c  .uiiiie  un  «  régulateur  »  ;  empêche,  dans  une  certaine  me- 
sare,  les  fluctuations  du  marché  el  maintient  L'offre  el  la  dc- m  iu  le  à  peu  près  à  niveau. 

Depuis  qui  les  traites  de  banque  sont  tirées  en  cas  de  pé- 
nurie de  papier  de  commerce  ou  seulement  en  prévision 

d'une  tell  pénurie  et  dan-  le  bul  d'éviter  les  frais  d'expédi- 
tion d'or,  leur  pris  a  subi  une  plus-value  sur  les  traites  ordi- naires. 

Le  banquier,  en  retardant  l'offre  do  traite  à  vendre  jusqu'à 
ce  qu'il  y  ail  rareté,  j ..-u t  arrivera  en  obtenir  un  prix  voisin du  «  gold-point  •  ;  en  retardant  la  rente  des  truites  jusqu'à 
ce  qu'il  y  en  ail  manifestement  trop,  il  pourra  acheter  à  un 
prix  tout  près  du  gold-poinl  i  d'exportation.  S'il  vend  a  ce 
tnotnenf  donné  sa  traite  à  un  prix  élevé  et  s'il  calcule  cor- 
n  Clément  ('époque  OU  il  pourra  acheter  ;'i  un  has  ])rjx>  j|  f,.,.a 
M)  bénénci  .  u  plu*  de  celui  direct  représenté  par  le  coût  <ie 
l'expédition  d'or. 

.Xiiiiihrtii.i  finhms  ,i/f'rrlanf  le  cltitiujr. 
L'emploi  de  traites  <\>-  banque  n'eHl  pas  le  «oui  des  nom- 

breux facteurs  qui  compliquent  l'opération  du  principe  très ■impie  du  r.  yleiuenl  d.'  romple*  j,nr  un  échange  réciproque paj'i'  i  d.  rommerc.'.  Il  \  a  une  grande divernité  de  IranH- 
actions  procédant  de*  opérations  financières  modernes  qui 
nécessitent  des  rcmift  -  d'une  façon  eu  d'une  autre,  indépen- damment de  I  envoi  .1-  v.,|.  iirs.  I,e  paiement  des  intérêt*  pro- duits j»ur  de*  litre*  eut  un  de  ce»  facteurs  et  le*  maniements 
et  transaction*  <\<  titre*  qui  ont  un  marché  international 
conrtlitiient  un  antr>-  fadeur.  Le  Unix  d'escompte  de  l'argent 

'l(  \  •    :  économiste  Européen,  D**6M  el  693, 

en  est  également  un  puisqu'il  détermine  le  bénéfice  de  l  in- ermediaire  vendeur  ou  acheteur  de  papier  de  commerce.  Le 
laux  élevé  dune  place  comparé  au  taux  modéré  d'une  autre engagera  les  banquiers  à  vendre  ou  à  acheter  ou  à  .'•changer eurs  etîets  suivant  que  les  taux  inlhieront  sur  les  bénéfice, fiscaux.  Un  banquier  de  New- York,  qui  a  un  crédit  ouvert en  Europe,  prendra  avantage  des  taux  d'intérêt  élevés  à 
JNew-^ork  pour  vendre  des  traites,  si  les  autres  condition-, sont  favorables,  jusqu'à  concurrence  dé  son  crédit.  Il  agira ainsi  parce  que,  l'argent  des  traites  vendues,  il  pourra  le placer  avantageusement  au  taux  élevé  de  sa  place,  tandis 
que,  pour  ce  même  argent,  il  ne  paiera  que  l'intérêt  minime qui  prévaut  sur  la  place  où  son  crédit  lui  est  ouvert  ou  sur laquelle  les  traites  sont  tirées,  plus  peut-être  une  petite  com- mission, de  telle  sorte  que  la  différence  entre  les  taux  consti- tuera pour  lui  un  bénéfice  certain. 
Ce  dernier  sera  tout  entier  pour  le  banquier  qui  a  vendu 

les  traites,  à  moins  que,  par  un  contrat  spécial,  il  n'ait  à  par- tager avec  la  maison  qui  lui  a  ouvert  un  crédit  lui  promet- tant de  tirer  sur  elle. 

Jusqu'à  une  date  récente,  l'excédent  de  capitaux  européens a  la  recherche  d'un  placement  en  Amérique  a  eu  pour  consé- quence que  depuis  quelques  années  les  taux  d'escompte étaient  inférieurs  en  Europe,  ce  dont  ont  largement  profité les  banquiers  américains. 

Il  est  arrivé,  néanmoins,  que  par  suite  du  taux  d'escompte très  bas,  les  Banques  des  Etats-Unis  ont  acheté  de  grosses 
quantités  de  papier  et  de  les  garder  jusqu'à  ce  qu'un  prix plus  eleve  leur  en  soit  offert.  Le  caractère  d'opérations  de  ce genre  a  été  défini  par  un  journal  financier  : 

Des  achats  de  papier  long  en  livres  sterling  sont  une  caracté- 
ristique du  marclié  actuel  des  changes.  VU  qu'ils  se  produisent pour  la  première  fois  depuis  plusieurs  années.  Cette  opération est  le  contraire  de  ce  qui  se  passait  depuis  près  de  deux  ans 

sous  forme  d'emprunts  en  livres  sterling.  Elle  consiste  en  achats de  traites  de  banque  à  60  et  90  francs  avec  l'intention  de  les 
garder  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  devenues  papier  à  vue  La différence  entre  le  prix  actuel  des  traites  de  banque  à  longue échéance  et  le  laux  auquel  peut  être  vendu  ce  papier  eu  Livres sterling  sur  demande  au  moment  où  il  va  arrivera  échéance 
constitue  le  bénéfice  de  L'opération. 

(4.  suivre.)   >      A.  Coxani . 
L'Etalon  d'or  aux  Etats-Unis 

Voici  le  texte  du  télégramme  que  la  Convention  plénière démocrate  a  envoyé  au  juge  Parker  qui  déclarait  ne  vouloir 
accepter  la  candidature  à  la  Présidence  que  si  L'étalon  d'or devait  subsister  comme  base  du  système  monétaire  aux Etats-Unis  : 

«  Le  programme  ail  opté  par  la  présente  Convention  laisse 
de  coté  la  question  de  l'.Ualon  d'or  monétaire,  parce  que  les niembrèS' dé  ladite  Convention  ne  croient  pas  que  cette  quos 
lion  puisse  être  débattue  au  cours  de  la  campagne  actuelle  el 
que  Le  programme  ne  porte  que  sur  îles  questions  qui  cloiveal être  mises  en  u\  anl. 

<•  Les  opinions  que  vous  exposez  dans  votre  télégramme  - 
ne  Boni  donc  nullement  faites  pour  empêcher  celui  qui  les 
soutient  d'être  désigné  comme  candidat,  conformément  au 
programme  en  question.  » 

Situation  Financière  Générale 

Europe.     France.  Au  début  de  La  semaine,  le  Màr- 
'•lie  ;i  en  à  supporter  de  nouvelles  réalisai  ions,  mais  un changemenl  subit  se  produisait  mardi,  changemenl  qui 
amenai!  les  acheteurs  se  racheter  assez  précipitam- 

ment, en  raison  de  la  liquidation  du  15  juillet.  Depuis, 
la  tendance  générale  s'esi  montrée  irrégulière,  el  cela malgré  le  bon  marché  des  reports  qui  se  sont  établis, 
dans  la  plupart  des  cas,  à  des  taux 'à  peu  près  mils. 
Néanmoins,  les  événement  d'Orient  sont  Ion  jours  là, 
avec  1  imprévu  qu'ils  peuvent  nous  réserver. 
Allemagne.  Ce  mois  de  Juillet  a  ramené,  à  la 

Bourse,  le  marasme  habituel.  Cependant,  jusqu  a  lu  lin 
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•de  la  semaine  dernière,  les  tendances  sont  restées  à  la 
fermeté  :  rien  du  contenu  des  portefeuilles  n'est  venu 
sur  le  marché.  Une  des  choses  qui  ont  le  plus  contri- 

bue à  maintenir  ces  bonnes  dispositions  est  l'annonce de  la  prochaine  arrivée  de  M.  de  Witte,  à  Berlin.  Il 
viendrait  s'occuper,  en  personne,  de  la  conclusion  du traité  de  commerce  russo-allemand.  Ces  négociations 
étant,  déjà  en  assez  bonne  voie,  on  peut  prédire  que 
1  issue  n'est  pas  trop  lointaine. 

Angleterre.  —  La  tendance  générale  du  Marché  a  été 
un  peu  affectée  par  une  tension  monétaire. 
Le  manque  d'argent  est  probablement  dû  à  ce  fait 

que  la  Banque  d'Angleterre  retient  en  dépôt  plus  de tonds  pour  le  compte  du  Japon  qu'on  n'a  pu  prévoir, quoique  le  Japon  ait  acheté  pour  un  montant  consi- 
dérable de  bons  du  Trésor.  Deuxièmement,  le  Marché 

a  du  lui-même  pourvoir  aux  besoins  de  l'Echiquier. Le  Board  of  Tfade  vient  de  publier  sa  statistique pour  juin  :  les  importations  se  sont  élevées  à  43.199  784 
livres  sterling,  contre  41.295.550  liv.  st.  en  juin  1903 Pour  le  semestre,  le  total  est  de  271.953.771  liv.  st  au 
lieu  de  260.529.889  liv.  st.,  soit  une  augmentation  de 11.433.882  ou  4.4  0/0. 
Les  exportations  ont  atteint  24.069.770  liv.  st.,  au 

heu  de  22.271.910  liv.  st.,  et,  pour  le  semestre,  144 mil- 
lions 116.'607  liv.  st.,  au  lieu  de  142.522.625  liv.  st  soit 

une  augmentation  de  1.594.042  liv.  st.  ou  1.1  0/0.  ' 
Espagne.  -  Les  vacances  officielles  ont  commencé 

et  les  affaires  diminuent  considérablement  d'impor- tance. 1 
Pour  les  cinq  premiers  mois  de  1904,  les  importa- tions ont  atteint  332. 9 16. 403  pesetas,  contre  332  222  475 

■^o1^?-™  326.863.871  en  1902;   les  exportations, 328;^-/20'  contre  314.357.(381  en  1903  et  294.695.602 en  1902. 

Italie.  —  La  Chambre  a  pris  ses  vacances.  Avant  son 
départ,  elle  a  approuvé  tous  les  budgets  en  temps utile,  et  discute  et  voté  tous  les  projets  de  loi  impor- tants et  plus  urgents  qui  étaient  comme  la  base  du programme  législatif  de  cette  dernière  session.  Elle  n'a malheureusement,  pu  aborder  la  discussion  des  divers projets  de  loi  relatifs  aux  chemins  de  fer. 
Avant  de  se  séparer,  la  Chambre  avait  donné  pleins pouvoirs  au  Gouvernement  pour  régler  au  mieux  les -accords  commerciaux  actuellement  soumis  à  la  discus- sion. 

Portugal.  —  En  1903  les  importations  se  sont  éleveés a  58-797  contos,  au  lieu.de  55.597  en  1902,  57.832  en ™î  les  exportations  ont  atteint  30.609  contos,  contre 28.430  en  1902  et  28.282  en  1901. 
Russie.  —  Pendant  le  premier  trimestre  de  1904  les recettes  ordinaires  ont  été  de  481.004.000  roubles  et  les dépenses  de  527.137.000  roubles. 
Les  recettes  extraordinaires  ont  atteint  pendant  la même  période  5.813.000  roubles  et  les  dépenses  4  072  000 roubles. 

-  Brésil.  L'Association  commerciale  de vient  de  nommer  une  Commission  à 
1  eiîet  de  provoquer  la  création  d'une  grande  banque  de dépôts  et  d  escomptes  ou  d'obtenir  du  Gouvernement la  reorganisation  de  la  Banque  de  la  République  pour 
permettre  à  ce  grand  établissement  de  crédit  de'  rem- plir sa  fonction  primitive  d'institution  de  dépôts  et d  escompte. 

Etals-Unis.  —  Le  choix  de  la  Convention  démocrate de  baint-Louis  s  est  porté  sur  la  personne  de  M.  Parker Le  Marche  a  ete  très  animé  et  les  cours  pratiqués sont  en  forte  hausse.  La  fermeté  des  valeurs  sidérurgi- ques a  provoqué  de  nombreux  rachats. 
La  Corporation  de  l'acier  annoncera,  le  25  juillet  le paiement  du  dividende  complet  des  actions  privilé- 

ffiS\iKSa^  AnÂe1  F,0ur  les  deux  trimestres  de  1904 f  onn  nnn3!8?,--000  d°  lars'  soit  lme  augmentation  de 1.200.000  dollars  sur  les  précédents  trimestres. 
République  Argentine.  -  Les  recettes  de  1903  ont dépasse  celles  de  1902  de  6.500.000  pesos  or  et  de 

Amérique. 
Rio  de  Janeiro 

6.000.000  de  pesos  papier,  faisant  ensemble  20.700  000 
pesos  papier.  Le  revenu  total  a  été  de  46.750.000  pesos 
or  et  de6o.o04.000  pesos  papier.  Les  droits  à  l'importa- tion seuls  ont  donné,  dans  le  premier  trimestre  de  cette 
année,  un  excédent  de  3.576.000  pesos  or  comparative- ment à  la  période  correspondante  de  1903,  quoique 1  année  dernière  le  Trésor  eût  rem  des  taxes  addition- 

nelles qui  ont  été  supprimées  cette  année. 

Asie.  —  Indes  anglaises.  Le  dernier  livre  bleu  sur 
la  situation  des  Indes  révèle  une  situation  économique 
prospère.  L'excédent  financier  de  1902  s'est  élevé  à 
3.069.540  liv.  st.  et  celui  de  l'exercice  1903-04  est  es- timé à  2.711.000  liv.  st.,  contre  948.700  liv.  st.  évaluées 
primitivement. 

Le  surplus  de  l'exercice  1904-05  ressortira  à  918.700 livres  sterling,  une  réduction  globale  de  1.316.800  livres 
sterling  devant  résulter  d'allocations  spéciales  accor- dées à  diverses  provinces. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS à  la  Bourse  de  Paris 
Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPÉENS 
Français  3  %  (perpétuel)  Consolidés  anglais  (ch.  f.  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f .  2  fr.  50). . Belgique  3  %  Bulgarie  5  %  1896  Danemark  3  %  1891  
Espagne  Ext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1SS7  (net  9  fr.  40) . 
Hollande  3  %    
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. Italie  4  %  net  Norvège  3  %  1888   Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) Roumanie  4  %  1898  Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  Suéde  3  %  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)... Turquie  convertie  unifiée  4  % Priorité  4  %  1890  

EXTRA-EUROPÉENS 
Argentin  4  %  1900  Brésil  4  %  1889  Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . Haïti  5  %  1875  
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  Québec  3  %  1894  Uruguay  3  %  %  1891  
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FRANCE 

La  Politique.  —  Les  retraites  ouvrières.  —  Le  Bey  de  J'unis  en France.  —  La  clôture  de  la  session. 

M.  Rouvier  a  été  entendu  par  la  Commission  d'as- 
surance et  de  prévoyance  sociales  sur  la  question  des retraites  ouvrières. 

Le  Ministre  des  finances  a  expliqué  que.  pour  ne  pas 
compliquer  la  réforme  sociale,  au  succès  de  laquelle  la 
Commission  s'est  attachée,  d'une  question  de  réforme 
fiscale,  il  estime  qu'il  faut  poser,  en  principe,  que  les ressources  nécessaires  seront  demandées  à  des  demi- 
décimes  ou  des  décimes  à  appliquer  aux  impôts  tels 
qu'ils  existeront  au  moment  du  fonctionnement  de la  loi. 

Sur  l'étendue  même  des  sacrifices  à  imposer  à  l'Etat, 
le  Ministre  des  finances  croit  qu'il  est  difficile  de  faire, dès  maintenant,  des  prévisions  rigoureuses. 
Quant  à  la  première  année  du  fonctionnement,  la 

Commission  estime  à  70  millions  la  charge  de  l'Etat. 



70 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 

Le -Ministre  croit  qu'on  pourra  trouver  dans  les  res- sources ordinaires  du  budget  la  moitié  de  cette  somme  ; 
mais  l'autre  moitié  devra  être  forcément  demandée 
aux  décimes  ou  demi-décimes  ;  il  importe  que  cette 

nécessité  soit  envisagée  dès  aujourd'hui. Le  Ministre,  enfin,  tout  en  acceptant  le  système  de 
la  capitalisation,  sur  lequel  est  fondé  tout  le  projet  de 
la  Commission,  a  tenu  à  faire  des  réserves  et  à  faire 
ei.trevoir  les  conséquences  que  pourrait  entraîner  ce 

projet. La  Commission  Èttppose  que  le  taux  de  1  intérêt  res- 
tera toujours  fixé  à  3  0/0.  Or,  si  l'on  examine  les  faits, 

on  constate  que  le  taux  de  l'intérêt,  depuis  1870  jusqu'à 
aujourd'hui,  a  baissé  de  moitié. 

Le  projet  exige,  pour  son  entier  fonctionnement,  une 
période  de  trente  ans. 

D'autre  part,  il  est  nécessaire  que,  durant  cette  pé- riode, la  paix  intérieure  et  la  paix  extérieure  ne  soient 

pas  troublées.  Mais  alors,  l'expérience  antérieure  mon- tre que,  dans  ce  cas  de  paix  persistante,  le  taux  de 
l'intérêt  baissera  constamment.  La  part  contributive 
de  l'Etat  devra  donc  être  augmentée  en  raison  de  cette 
diminution  de  l'intérêt. 
Ce  sont  ces  considérations  que  le  Ministre  des  fi- 

nances a  soumises  aux  réflexions  de  la  Commission,  et 

que  l'on  peut  résumer  ainsi  :  il  serait  chimérique  de songer  à  créer  une  Caisse  des  retraites  ouvrières  sans 
recourir  à  des  impôts  nouveaux,  le  budget  ne  pouvant 
pas  fournir,  en  son  état  actuel,  les  ressources  propres 
ii  la  contribution  demandée  à  l'Etat. 

-vw  Les  délégués  dos  groupes  de  la  majorité  se  sont  réunis 
le  7  juillet  pour  s'entretenir  de  la  question  de  l'impôt  sur  le 
revenu  et  examiner  s'il  y  avait  lieu  de  discuter  cotte  réforme 
avant  la  clôture  de  la  session.  D'un  avis  unanime  il  a  été 
reconnu  qu'à  l'heure  actuelle,  à  la  raille  de  la  séparation  des I  Ihambros,  rendue  nécessaire  par  les  élections  des  Conseils 
généraux  dont  la  date  est  fixée  à  fin  juillet,  il  était  impossible 
d'ouvrir  cette  discussion.  Les  délégués  ont  estimé,  en  outre, 
qu'on  ne  pouvait  accepter  la  motion  adoptée  le  G,  à  deux  voix de  majorité  seulement,  par  la  gauche  radicale,  tendant  a  ce 
'jie-  la  Chambre  ne  vote  en  en  ce  moment  que  deux  des  con- 

tributions directes  et  réserve  les  deux  autres,  la  personnelle- 
mobilière  et  celle  des  portes  et  fenêtres,  que  le  projet  du 
Gouvernement  tend  à  .supprimer  pour  y  substituer  l'impôt 
sur  li'  revenu.  Planteurs  membres  de  la  délégation  des  gau- 

ches ont  d'aillôure  fait  observer  qu'une  pareille  motion  cm- 
pécherait  tes  Conseils  généraux  d'établir  dans  leur  session 
d'août  tes  budgets  dépea  temontaux.  Eu  cet  étal,  les  délégués ont  jugé  préférable  de  soumettre  au  vote  de  la  Chambre  une 
motion  par  laquelle  la  majorité  s'engagerait  à  discuter  avant 
li-  budget,  dés  la  rentrer  d'octobre,  le  projet  d'invpôl  sur  lo revenu, 
La  délégation  a  décidé  de  faire  une  démarche  auprès  du 

Président  da  Conseil  pour  lui  demander  de  convoquer  le  Par- 
lement assez  tôt  en  octobre  afin  de  permettre  à  la  Chambre 

rie  discuter  la  réforme  lisoale  avant  l'examen  du  budget. 
La  Commission  fie  législation  fiscale,  contrairement  à  l'opi- nion qui  a  paru  se  manifester  à  la  délégation  des  gauches, 

est  favorable  a  la  discussion  immédiate  des  propositions  re- 
lali\e-  a  ['impôt  sur  le  p  venu.  Elle  a  chargé'  son  rapporteur, 
M.  René  Reuoiili,  d'intervenir  dan--  ce  sens  et  de  déposer, 
somme  eontrs-projel  au  projet  des  quatre  contributions,  lo 
projet  de  la  Commission  de  législation  .fiscale. 

I)  autre  part,  M.  I-'ernand  Brun  a  dépité  en  son  nom  per- 
sonnel un  conliv.pi'fijH  ainsi  conçu  :  «  Sont  et  demeurent 

•.iippr.iu.-i-.  B  partir  du  l»»  juillet  ItlOô,  les  deux  cnntr ibu- 
tions  <l<-s  portes  et  fenêtres  et  personnelles  et  mobilières  ;  en 
rcmplai  non  de  ces  deux  contributions  il  sera  établi,  à  la 
même  date,  un  impôt  général  sur  le  revenu. 

■v»v  I      |    i,  fil   it      M i m -I ii  -  s'est  réuni  le  H  juillet  à 
l'EI>s.'-e.  non  h  la  présidence  fie  M.  Collbet. 
L  Ministre  de  la  Guerre  a  fait  signer  un  décret  de  promo- tions. 

1/  btj  de  I  unis  devant  arriver  le  [8  juillet  a  l'aris,  le 
prochain  Conseil  a  été  llxé  au  lundi  11  juillet. 

•»~v  I     ".'ii.it  a  ad'ij       ,'ipn  -  ilérlaralion  d'urgence,  le  pro- 

jet de  loi  relatif  aux  Chemins  de  fer  algériens,  tel  qu'il  avait été  voté  par  la  Chambre  des  députés. 

*v~v  Le  8  juillet,  la  Chambre  a  discuté  une  interpellation 
visant  le  parquet  de  Belfort.  Cette  discussion  a  été  close  par 
l'ordre  du  jour  pur  et  simple,  mais  elle  avait  été  précédée 
d'un  débat  sur  la  fixation  d'une  interpellation  de  M.  de  Mon- 
tcbello,  débat  qui,  simple  au  début,  n'avait  pas  tardé  à  pren- 

dre de  sérieuses  proportions,  et  d'un  incident  survenu  à  la 
suite  du  dépôt  d'une  proposition  de  M.  Ferdinand  Buisson, 
incident  qui  a  contraint  le  président  de  la  Chambre  à  se 
couvrir  et  à  suspendre  la  séance. 
M.  de  Montebello  demandait  à  interpeller  sur  la  seconde 

visite  médicale  subie  par  le  commandant  Cuignet,  malgré, 

disait-il,  le  sentiment  manifesté  par  la  Chambre.  En  l'ab- sence du  Ministre  de  la  Guerre,  retenu  au  Sénat,  le  président 
du  Conseil  a  réclame  le  renvoi  de  l'interpellation  à  la  suite 
de  l'ordre  du  jour.  M.  Charles  Bos  a  insisté  pour  qu'on  at- tendit, avant  de  fixer  la  date,  que  le  Ministre  de  la  Guerre 
fût  présent,  et  cette  proposition  n'a  été  repoussée  qu'à  égalité de  voix  :  273  contre  273.  M.  de  Montebello  a  alors  proposé 
que  la  discussion  eût  lieu  lundi;  M.  Combes  a  persisté  à 
réclamer  le  renvoi  à  la  suite  et  il  n'a  obtenu  gain  de  casse, 
après  pointage,  qu'à  treize  voix  de  majorité:  282  contre  269. 
La  majorité  habituelle  a  donc,  sur  cette  question,  sensible- ment fléchi. 

Les  deux  pointages  auxquels  les  deux  scrutins  avaient 
donné  lieu,  avaient  rendu  la  Chambre  un  peu  nerveuse.  On 
s'en  est  aperçu  lorsque  M.  Ferdinand  Buisson  est  monté  à  la 
tribune  pour  déposer  une  proposition  tendant  à  modifier  la 
loi  sur  l'enseignement  congréganiste,  promulguée  le  jour 
même,  en  ce  qui  concerne  les  congrégations  formant  le  per- 

sonnel des  écoles  françaises  à  l'étranger  et  dans  les  colonies. M.  Buisson  ayant  parlé  du  costume  des  congréganistes, 
<«  signe  de  l'asservissement  »,  a  déchaîné  sur  les  bancs  de  la 
droite  et  du  centre  un  violent  tumulte.  M.  Brisson  n'ayant  pu, 
malgré  ses  efforts,  imposer  le  silence,  a  dû  finalement  se 
couvrir  et  suspendre  la  séance. 

A  la  reprise,  M.  Brisson,  ne  voulant  pas  léser  le  droit  des 

interpella  leurs  et  retarder  le  vote  des  projets  inscrits  à  l'ordre 
du  jour,  n'a  pas  insisté  pour  la  déclaration  d'urgence  en  fa- veur de  sa  proposition  et  le  calme  est  revenu. 
wv  Le  9  juillet,  la  Chambre  des  députes  a  tenu  une  courte 

séance  et  a  adopté'  un  projet  de  loi  réprimant  les  fraudes 
commerciales  sur  les  vins. 

-wv  M.  Delcassé,  ministre  des  affaires  étrangères,  a  signé 
le  9  juillet,  avec  lo  Ministre  de  Suéde  et  Norvège,  un  traité 
d'arbitrage  semblable  à  ceux  qui  ont  été  déjà  signés  avec 
l'Angleterre,  l'Italie,  l'Espagne  et  les  Pays-Bas. 

■wv  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  le  11  juillet,  à 
l'Elysée,  sous  la  présidenco  de  M.  Loubet. 

Le  Conseil  a  décidé  qu'en  raison  de  l'élévation  de  la  tempé- rature la  revue  du  14  juillet  commencerait  à  huit  heures  du 
malin  au  lieu  de  neuf  heures. 

Le  Conseil  s'est  ensuite  occupé  des  questions  restant  à 
l'ordre  du  jour  des  Chambres  avant  la  clôture  do  la  session. 
Le  Ministre  des  Finances  se  rendra  dans  le  courant  île  la 

journée  à  la  Commission  du  budget  pour  conférer  au  su  jet 
îles  questions  des  quatre  contributions  directes  cl  de  l'impôt 
sur  le  revenu. 

M.  Bouvier  demandera  à  la  Commission  de  ne  pas  joindre 

les  deux  questions,  vu  l'impossibilité  d'aboutir  à  un  résultat 
utile  à  celte  époque  de  l'année.  Il  demandera  à  la  Commis- 

sion de  faiiv  voter  purement  et  simplement  les  quatre  con- 
tributions dir4C%9S  avant  les  vacances,  soulageant  à  dis- 

cuter L'impôt  sur  le  revenu  au  début  de  la  rentrée  d'oclobre. 
~w  S.  K.  Sidi  Mohammed  el  lladj,  boy  de  Tunis,  venant 

en  France  s'est  embarque  à  Tunis  le  lo  juillet  sur  lo  Desnlx. 
A i  ri v a  Marseille  le  11  juillet  à  2  h.  10,  il  a  été  reçu  par  le 

général  commandant  le  corps  d'armée,  lo  préfet  el  le  com- i  niant   maritime.  Après  UD  dîner  intime  il  est  parti  à 
H  h.  10  du  soir  et  il  est  arrivé'  à  Paris  le  12  juillet  à  !)  h.  [>  du malin. 

Une  compagnie  d'infanterie  lui  a  rendu  les  honneurs  à  la 
gare  de  Lyon;  il  a  été  salué'  par  lo  généra]  Imbois  an  nom 
iin  Président  de  la  République,  pat  les  représentants  des  dif- 

férents Ministères,  le  Qonvamcur  militaire  de  Pans,  le  Pré- 
fet di    la  Seine  et  Id  Préfet  de  police. 
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M.  Mollard,  directeur  du  protocole,  a  conduit  le  Souvera
in, 

dans  une  des  voitures  de  la  Présidence,  escortée  d  au  esca-
 

dron de  cavalerie,  à  rElysée-Palace-Hôtcl,  où  ses  apparte- ments avaient  été  retenus. 

Le  Bey  s%Sl  rendu  ensuite  au  palais  de  l'Elysée  pour  sa- luer Le  Président  de  la  République  et  M™  Loubet.  Le  Prési- 

dent lui  a  rendu  dans  la  matinée  sa  visite  à  l'Elysée-Palace. 
Un  déjeuner  intime  de  seize  couverts  a  été  servi  à  midi  a S.  A.  Mohamed  et  à  sa  suite. 

Dans  la  journée,  le  Bey  a  fait  ses  visites  officielles  aux 
Présidents  du  Sénat  et  de  la  Chambre  et  aux  membres  du 
Gouvernement. 

Le  Président  de  la  République  et  M»'  Loubet  ont  offert  le 
soir  en  son  honneur  un  grand  dîner  auquel  étaient  invités 
les  Présidents  du  Parlement,  les  Ministres  et  les  Généraux  et 

chefs  de  corps  qui  doivent  prendre  part  à  la  revue  de  Long- champs. 
Ce  dîner  a  été  suivi,  d'une  très  brillante  réception  et  d  une 

spleudide  fête  de  nuit  dans  les  jardins  de  l'Elysée. 
~~  Le  11  juillet  la  Chambre  des  députés  a  renvoyé,  à  la 

suite  des  autres,  la  discussion  d'une  interpellation  de 
M.  C.haumet  sur  les  fautes  de  l'Administration  de  la  marine. 
Elle  a  validé  ensuite  l'élection  de  M.  Chaleil  à  Calvi. 

•w^  Le  Sénat  a  adopté  dans  son  ensemble  la  loi  sur  le 
monopole  des  inhumations. 

~v  Le  12  juillet,  le  Sénat  a  tenu  une  séance  de  liquida- 
lion  :  de  nombreux  projets  de  loi  ont  été  adoptés. 

-vw  La  Chambre  avait  décidé  une  séance  spéciale  pour 
discuter  le  matin  le  régime  du  gaz  à  Paris.  Le  rapport  de 

M.  Morlol  tendait  à  l'approbation  d'un  emprunt  municipal  de 
120  millions  pour  assurer  l'exploitation  en  régie  par  la  Ville. 
Mais  c'était  un  gros  débat,  un  trop  gros  débat,  car  le  projet 

de  loi  compte  dix-sept  articles,  pour  une  seule  séance  du 
matin,  en  fin  de  session.  Aussi,  après  les  critiques  de 
MM.  Georges  Berry  etTournade  contre  la  régie,  les  répliques 
de  MM.  Morlot  et  Adrien  Veber,  le  peu  de  députés  qui  étaient 
en  présence^a  compris  qu'il  fallait  renoncer  à  aller  plus  loin, 
et  la  discussion  a  été  renvoyée  à  la  session  d'octobre. 

L'après-midi  a  été  consacrée  à  la  discussion  des  conclu- 
sions de  la  Commission  d'enquête  chargée  de  faire  toute  la 

lumière  sur  la  tentative  de  corruption  faite  auprès  du  Prési- 
dent du  Conseil. 

Les  conclusions  de  la  Commission  n'ont  pas  été  mises  aux 
voix  et  l'ordre  du  jour  suivant  a  été  adopté  : 

«  La  Chambre, 

«  Considérant  qu'il  résulte  de  l'enquête  que  l'honneur  du Président  du  Conseil  et  du  Gouvernement  demeurent  au- 
dessus  de  toute  suspicion, 

«  Flétrit  les  calomnies  anonymes  et  les  diffamateurs  qui 
se  dérobent  devant  la  preuve, 

«  Et  repoussant  toute  addition,  passe  à  l'ordre  du  jour.  » 
Le  13  juillet,  la  session  ordinaire  de  1904  a  été  close. 

Dans  sa  séance  de  l'après-midi,  la  Chambre  a  voté  le  projet des  quatre  contributions  que  lui  présentait  le  Gouvernement 
et  a  repoussé  divers  amendements  tendant  à  supprimer  une 
ou  deux  contributions,  sauf  à  demander  les  ressources  sup- 

primées à  l'impôt  général  sur  le  revenu.  En  ce  qui  concerne 
la  réforme  même  de  l'impôt  la  Chambre  s'est  bornée  à  voter une  motion  de  MM.  Lacombe.  Maujan  et  Zévaès  tendant  à 
décider  que  les  projets  d'impôt  sur  le  revenu  viendraient  en 
tète  de  l'ordre  du  jour  de  la  session  extraordinaire  et  avant  le budget. 

Sur  la  proposition  de  M.  Sembat,  cette  motion  a  été  com- 
plétée par  une  addition  invitant  le  Gouvernement  à  faire 

opérer  par  l'Administration  des  finances  les  études  néces- 
saires eu  vueTde  l'établissement  de  cet  impôt.  La  Chambre  a ensuite  décidé  de  se  réunir  de  nouveau  à  neuf  heures  et  demie 

du  soir. 
Le  Sénat,  qui  avait  suspendu  sa  séance  en  attendant  le 

résultat  de  la  délibération  de  la  Chambre,  a  voté  à  son  tour 
sans  modification  le  projet  des  quatre  contributions  et  le 
décret  do  clôture  a  pu  être  lu,  dans  cette  assemblée,  par  le 
Garde  des  Sceaux,  à  sept  heures  dix. 

Dans  ces  conditions,  la  séance  que  devait  tenir  la  Chambre 
;i  neuf  heures  et  demie  devenait  de  pure  forme. 

Le  13  juillet,  le  Ministre  de  la  Guerre  a  offert  un  dé- 
jeuner au  Bey  en  l'Hôtel  du  Ministère. 

L'après  midi,  son  Altesse  Mohamed-El-Hadj  a  été  reçue  à 
l'Hôtel  de  Ville  par  la  Municipalité  de  Paris. 

En  sortant  de  l'Hôtel  de  Ville,  le  Bey  et  sa  suite  se  sont 
rendus  à  l'Hôtel  des  Monnaies.  Ils  ont  été  reçus  par  MM.  Ar- 
nauné,  directeur,  et  Brion,  secrétaire  général. 

La  visite  a  duré  une  demi-heure.  Le  Bey  a  parcouru  les 

ateliers  et  le  musée.  Une  médaille  commémorative  a  été  frap- 
pée devant  lui. 

Le  Bey  s'est  rendu,  le  soir,  à  l'Opéra,  accompagne  de  ses 
fils,  de  ses  ministres  et  des  officiers  de  sa  garde. 
Mohamed-El-Hadj  était  en  redingote  et  portait  le  grand- 

cordon  delà  Légion  d'honneur. 
M  Loubet,  portant  le  -rand-cordon  du  Nicham-Iltichar 

l'attendait  avec  Mme  Loubet  ;  MM.  Chaumié,  ministre  de 

l'Instruction  publique  ;  Delcassé,  ministre  des  Affaires  étran- 
gères et  Lépine,  préfet  de  police.  ..  - 

x  Le  Bey  a  quitté  la  salle  vers  onze  heures  ;  M.  et  Mme  Lou- 
bet sont  partis  quelques  minutes  après  lui. 

La  garde  républicaine,  en  grande  tenue,  a  rendu  les  hon- 
neurs sur  le  passage  de  Mohamed-El-Hadj. 

~~  La  Fête  Nationale  a  été  célébrée  avec  un  éclat  excep- 

tionnel, par  un  temps  magnifique,  à  Paris  et  dans  les  dépar- 
tements. Les  colonies  françaises  à  l'étranger  se  sont  associées 

aux  réjouissances  patriotiques  do  la  Métropole.  Le  Bey  de 

Tunis  a  assisté  à  la  revue  de  Longchamps  aux  côtes  du  Pré- sident de  la  République. 

-w».  Le  1.")  juillet,  après  une  visite  à  Versailles,  le  bey 
de  Tunis  s'est  rendu  à  l'Elysée  où  le  Président  de  la  Répu- 

blique offrait  un  déjeuner  en  son  honneur.  S.  A.  a  quitte 

Paris  le  soir  se  rendant  à  Marseille  où  il  doit  s'embarquer pour  la  Tunisie.   

QUESTIONS   DU  JOUR 

Les  Chemins  de  1er  â'iiitérêt  général DE  L'ALGÉRIE 

TROISIÈME  ARTICLE 

11  s'aeit  maintenant  de  grouper,  clans  quelques 

tableaux  d'ensemble,  les  chiffres  que  nous  avons 

donnés  sur  chacune  des  Compagnies  Algériennes 

de  chemins  de  fer  d'intérêt  gênerai.  _ 

Le  réseau  de  l'ancienne  Compagnie  Franco- 

ilaérienne  ayant  été  racheté  par  l'Etat,  et  la  petite 
ligne  de  Mokta-el-Hadid  ne  jouissant  pas  de  la 

garantie  d'intérêt,  nous  n'aurons  à  nous  occuper 
nue  des  quatre  Compagnies  visées  par  le  projet 

de  réorganisation  voté   par  la   Chambre  des
 

D  VoiT  d'abord  la  somme  réellement  dépensée 

par  ces  quatre  Compagnies  pour  rétablissement 

des  2  304  kilomètres  qu'elles  avaient  en  exploita- 

tion au  1er  janvier  1901,  longueur  qui  n'a  d'ailleurs 
pas  varié  depuis  cette  date  : 

Evaluation,  au  31  décembre  1900,  du  coût  en  capital 
du  réseau  algérien  d  intérêt  gênerai 

Lon- 

Milliers de  francs 

Dépenses 

par 

kilomèt
r" 

Lignes 
gueur en 

exploi- 

tation 

Voies  et 

con- 
structns 

Matériel 
roulant Dépenses totales 

P.-L.-M.  Al- 

gérien  Est-Algérien. 
(  tuesl-Àlgér.. 
Bôue-Guelma 

513 
887 
368 
436 

154.152 
182.454 
76.547 
90.963 

15.187 
9.221 
6.011 
7.573 

169.339 
191.678 
82.558 

98.536 

330.1 216.1 
224.3 
226.0 

Totaux. . . 2.204 504  116 37.995 542.111 250.8 

Mais  ces  dépenses  de  premier  établissement  
ne 



constituent  qu'un  des  éléments  du  prix  de  revient actuel  des  réseaux  des  quatre  Compagnies,  car  il faut  ajouter  aux  542.111.000  francs,  indiqués  par le  précèdent  tableau,  les  sommes  que  le  Trésor leur  a  successivement  avancées  sous  forme  de 
garantie  d  intérêts,  de  même  que  l'intérêt  arriéré de  ces  sommes  dont  lesdites  Compagnies  sont  éga- lement débitrices  envers  l'Etat. 
•  En,nff^t'  nsi  nous  considéi'ons  par  exemple  l'exer- cice 1900,  dont  nous  avons  tous  les  détails,  nous constatons  que  les  recettes  brutes  des  quatre  Com- pagnies avant  atteint  la  somme  de  24.533  892  fr 

de  laquelle  il  faut  déduire  leurs  dépenses  d'exploi- tation, son  18.596.476  fr.,  le  produit  net  de  leurs 
2.20  l  kilomètres  n'a  été  que  de  5.937.416  fr.,  alors que  le  capital  engagé  dans  les  quatre  réseaux représente,  en  intérêts  et  en  amortissements  une 
annuité  totale  de 23.441.683  fr.  garantie  par  l'Etat- c  est  donc  une  insuffisance  de  plus  de  17  millions 
et  demi  de  francs  dont  le  Trésor  métropolitain  a du  taire  1  avance. 
Au  31  décembre  1902,  le  compte  débiteur  des 

quatre  Compagnies  envers  l'Etat  s'établissait 
Ein si  '. 
Avances  en  garantie  d'intérêts  :  Sommes  duos  à  l'Elat pai  les  quatre  Compagnies  à  la  date  du  31  décembre  1902 
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Lon- gueur 
exploité* 

Milliers  de  francs 

Lignes 
Capitni avancé 

Intérêts 

ar- 

riérés 
Total  de* 
sommes duos 

Moyenne 

par 

kilomètr* 

P.-L.-M.  Al- 
Kilom. 

gérien  
Est-Algérien. 
Ouest-  Algér.. 
Bône-Guelma 

Totaux. . . | 

513 

887 
308 436 

35.5S0 
159.101 
40.72.1 112.492 

i7.669 

52.662 
13.779 43.767 

G3.259 211.763 
60.504 

156.2.Ï9 

123.3 
238. 7 
164.3 

35S.5 
2.304 858.908 j 137.8)7 491. 783 223.1 

Ati  A  r-(Ie,in^ntro  que  la  France  ne  saurait tt  e  taxée  d  indifférence  à  l'égard  de  sa  grande colonie  nord-africaine,  car  pour  la  doter  d'un reseau  de  chemins  de  fer  en  harmonie  avec,  l'im- 
portance de  son  territoire  et  lui  assurer  par  cela même  son  développement  économique,  elle  n'a pas  hcsi  ea  taire  subir  aux  contribuables  de  la 

'"«■tropolc  des  sacrifices  hors  de  proportion  avec les  résultats  obtenus. 
Mais  la  dette  des  Compagnies  algériennes  n'est 

;i  ?«■"«•■  (fille  envisager:  on  doil  égale- ment s  occuper  de  la  situation  de  l,mrs  action- 
nain-,  dont  les  conventions  garantissent  l'araor- 3  *en»en1  el  un  dividende  minimum,  et  de  celle ae  leurs  obligataires  qui  se  considèrent,  à  juste litre,  comme  de  véritables  créanciers  de  l'Elat. 

Actions  et  Obligations  dea  quatre  ComaaanieB en  arcmation  an  i"  juin  1904 Actions 

Ligne» 

P. -t..  M.  Al 
K'iinri  

HN- Algérien. 
OaMt-Algdr.. 
IWliU-  (jlicllllll 

Totaiii, . . 

N'ouï  J>r< 

Vi.;,ho 84.0f0 :>h  o.v, 

lit  M7 

Valeur 

d- 
rem- 

bourse- meut 
Milliers de/r. 

90.400  h 34  881.8 

juin 

'  Obligations 

Nombre 

867.48H 

'.•1.'  78  I 

1  HO.  07!i 376.429 

X<>. 02 1.2  ]l.  4 16. 7ï)7 

Valeur 

d.' 

rem- 

bourse- mont 

Milliers 
'le  fr. 

188.718.0 .'ii;.:iKi  ,6 

90.01)0  f. 1HH  1 1 \  : 
7o8.868  B 

Valeur 
otale  de 

rom- 

bourtem1 
des 

actions  et 

obligat1 
Milliers 

de  fr. IHI.7IH.0 
m. 171.6 
!J0  4  1-9.5 223  048.7 
788.377.7 

i.a  Compagnie  P.  /,.-.!/.  n'a  pas  d'émission 

spé- 

ciale pour  couvrir  les  dépenses  d'établissement atterentes  a  son  reseau  algérien.  Par  une  Gonven- 
ion  de  1863,  l'Etat  lui  a  alloué  pour  la  conS- ruetion  et  1  exploitation  de  son  réseau  algérien- 1  une  subvention  forfaitaire  de  80  millions  de 
lianes,  et  2°  une  garantie  d'intérêts  du  capital  for- faitaire de  80  millions  qu'elle  devait  fournir  elle- même,  garantie  calculée  au  taux  de  5  0/0,  intérêts et  amortissement  compris,  soit  \  millions  par  an- 

née et  devant  être  payée  par  l'Etat  jusqu'en  1947 1  our  la  subvention  en  capital,  l'État  avait  deux moyens  a  sa  disposition  :  ou  paver  les  80  millions 
au  moyen  de  20  versements  semestriels  de  \  mil- 

lions allant  du  1°''  mai  1865  au  1er  novembre  1874 ou  servir  a  la  Compagnie  une  annuité  allant  jus- 
qu  a  1  expiration  de  la  concession.  C'est  ce  dernier 
moyen  que  l'Etat  choisit  et  il  fut  convenu  qu'il 

Si  ton  Tr°1î6       à  la  (:°mPa-nie'93  
annuités  de 

Nous  reviendrons  sur  ce  chiffre  de  3.661 .036  fr 
a  la  Im  de  notre  étude,  car  il  a  été  l'objet  d'un  in- cident 1res  curieux  au  Sénat,  le  8  juillet  dernier, jour  ou  cette  Assemblée  a  voté  le  projet  de  loi adopte  précédemment  par  la  Chambre  des  députés 

-  rJaq!/6  %\  deux  annuités  de  i  millions  ef 
o . bol . 0-)b  tr.  06,  la  Compagnie  a  émis  des  obliga- tions dO/0  a  des  taux  variant  de  4,920/0à6  250/0  ■ Pour  déterminer  le  nombre  de  ces  obligations restant  en  circulation  en  1904,  il  suffit  de  calculer 
ce  que  les  deux  annuités  qui  lui  sont  garanties 
pari  Etat  jusqu'en  1947  permettent  dégager d  obligations  3  0/0,  amortissables  à  500  francs 
en  4b  années:  Pour  amortir  dans  cette  période 500  francs  places  à  3  0/C,  il  faut  une  annuité  de 
20  tr.  85,  comprenant  à  la  fois  l'intérêt  et  l'amor- tissement   or,  la  division  7.661.036  fr.  36  par 
ffr.85  donne  le  nombre  de  867.436  obligations porte  dans  le  tableau  ci-dessus. 
Les  actions  de  YOuest-AlgéMen  et  du  Béne- 

Orueùna,  bien  que  ne  valant  nominalement  que OOO  tr.,  sont  remboursables  à  600  francs 
Ainsi,  voilà  un  réseau  de  2.204  kilomètres  oui nacouteque542.lll.000fr.,don1  37.995.000fr  de matériel  roulant,  el  qui  a  mie  dette  envers  l Étal 

(l"  491.785^00  fr.;  une  dette  ,1e  708?353  500  fr envers  ses  obligataires,  soit  an  total  1.200.138.500 
™csde  dettes,  non  compris  m,  capital-actions  de /UKI8.50U  fr.,  remboursable  a  80.024.200  francs. 
En  cas  de  radial  la  situation  des  obligataires  ne 

se  «rouverail  pas  modifiée,  puisque  l'Elal  nren- drail  a  sa  charge  leur  servie,,  d'intérêt  e1  d'amor- iissemmi,  comme  il  l'a  fail  pour  les  obligations garanties  de  la  Franco-Algérienne:  Mais  de- viendraient les  actionnaires  ? 

,.  A  l'heure  actuelle,  e*1  en  exécution  des  conven- tions en  cuis,  lesactions  de  VEst-Algérien  re- çoivent un  dividende  minimum  garanti  de 80  fr.  el 
sont  remboursables  à  500  IV.  ;  celles  ,1e  VOuest- Algènen  2.»  fr.  de  dividende,  minimum  garanti avec  remboursement  à  600  fr.  ;  enfin  celles  du 

(ruelma  80  fr,  de  dividende,  minimi  a- 
ranti  avec  remboursemenl  a  600  fr.  Que  dévien- 
dronl  les  actionnaires  de  des  Compagnies  eu  pré- 
fence  à  une  dette  envers  l'Etal  qui  esl  environ ]m  '01S  supérieure  ;ï  la  valeur  de  leur  matériel roulant  el   }  fois  supérieure  à  leur  capital  social loiii  entier  ? 

G'esl  ce  qui  rend  la  question  du  radial  si  déiicale 
H  ce  M111  "ail  qii  avant  de  recourir  à  celle  opéra- 11,111     d111'  l  Etal  a  le  droil  de  réaliser  pour  le 
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P.-L.-M.  Algérien  depuis  le  1er  janvier  1875;  pour 
V Ouest- Algérien  depuis  le  1er  janvier  1898  ;  pour  le 
Bône-Gttètma  depuis  le  7  mai  1902  ;  et  pour  YËst- 
Algêrien  à  partir  du  15  décembre  1904,  —  ou  veut 

étudier  si,  par  d'autres  moyens  moins  compliqués et  tout  aussi  efficaces^  on  ne  pourrait  pas  donner 
au  réseau  algérien  l'unité  de  direction,  d'adminis- 

tration et  d'exploitation  que  tout  le  monde  ré- clame. 

M.  Pierre  Bandin,  dans  le  rapport  qu'il  a  pré- 
senti''  le  15  décembre  1903.  au  nom  de  la  Commis- sion du  budget  sur  le  projet  de  loi  qui  nous  occupe, 
a  dit  avec  beaucoup  d 'à-propos  que  l'organisation 
actuelle  du  réseau  algérien  ('tait  nue  injure  au  sens 
commun,  et  semblait  avoir  été  faite  seulement  en 
vue  de  contrarier  le  développement  de  la  colonie 
pour  laquelle  elle  était  créée. 

L'Algérie,  dit-il,  en  a  durement  souffert. Sans  vouloir  appuyer sur  un  tableau  déjà  si  fréquemment  présenté,  il  nous  parait 
utile  cependant  d'en  reprendre  les  grandes  lignes  pour  mon- 

trer combien  est  indispensable  la  réorganisation,  qu'après  de longues  études  propose  le  Gouvernement. 
Cinq  Compagnies,  dont  l'une  a  fait  place  récemment  à  une 

régie  directe,  se  partagent  3.058  kilomètres.  De  ces  cinq  Com- 
pagnies même  il  en  est  une,  celle  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 

Méditerranée,  dont  les  deux  lignes  sont  tellement  indépen- 
dantes l'une  de  l'autre,  que  l'on  peut  la  considérer  comme  se divisant  en  deux  Administrations  distinctes.  De  ce  morcelle- 

ment excessif  vient  en  grande  partie  le  mal.  Il  en  résulte 
des  complications  et  des  difficultés  constantes  qui  rendent 
singulièrement  malaisés  les  transports. 

Les  expéditions  empruntant  plusieurs  réseaux  doivent  se 
conformer  aux  conditions  diftérentes  en  vigueur  sur  chacun 
d'eux.  Elles  se  trouvent  grevées  de  frais  parfois  assez  lourds 
pour  les  transmissions  d'une  Compagnie  à  l'autre,  qui entraînent,  en  outre,  des  allongements  de  délais  importants. 
Ce  sont  là  des  inconvénients  graves.  Il  ne  faut  pas  oublier, 
d'autre  part,  que  la  multiplicité  des  Administrations  aboutit 
nécessairement  à  l'augmentation  des  frais  généraux,  réagis- 

sant sur  les  tarifs  ou  sur  les  charges  de  l'Etat,  et  que  l'exi- 
guïté des  exploitations- a  pour  conséquence  naturelle  de  res- 

treindre les  vues  des  administrateurs,  aux  yeux  desquels 
l'intérêt  général  n'apparaît  pas  avec  une  netteté  suffisante. De  tous  ces  défauts,  le  public  souffre  et  se  plaint. 

Encore  auraient-ils  pu  être  atténués  si  chaque  réseau,  net- 
-  tement  délimité  sur  une  portion  de  territoire  indépendante, 
avait  une  sphère  d'action  propre  où  il  eût  la  possibilité  de  se mouvoir  comme  il  l'entendrait.  Mais  il  n'en  est  rien.  Il  sem- 

ble qu'on  ait  pris  à  plaisir  d'enchevêtrer  les  exploitations  les unes  dans  les  autres  pour  les  amener  à  se  contrarier. 

Tous  ces  faits  ont  été  mis  en  relief  par  la  dis- 
cussion qui  s'est  poursuivie  à  la  Chambre  des députés  les  18,  19,  21  et  22  février  dernier  et  la 

nécessite  de  modifier  ce  régime  s'est  manifestée 
avec  une  telle  évidence,  que  l'ensemble  du  projet de  loi  présenté  par  le  Gouvernement  et  très  élo- 
quemment  défendu  par  M.  Jonnart,  gouverneur 
général  de  l'Algérie,  a  été  adopté  sans  scrutin. Mais,  même  avec  cette  loi.  la  question  de  la 
réorganisation  du  réseau  algérien  dans  un  sens  à 
la  fois  favorable  aux  intérêts  particuliers  de  l'Al- 

gérie et  aux  intérêts  du  Trésor  français,  sera  d'une 
solution  très  difficile,  qu'il  s'agisse  de  remettre toutes  les  lignes  à  la  colonie  pour  en  assurer  une 
exploitation  homogène  par  des  niovens  pratiques 
à  étudier  ultérieurement  —  ainsi  que  le  propose 
le  projet  voté  par  la  Chambre  —  ou  qu'il  s'agisse 
de-  faire  racheter  ces  lignes  par  l'Etat  pour  lui  en 
confier  l'exploitation  directe,  comme  cela  a  eu lieu  avec  le  réseau  de  la  Franco-Algérienne  et ainsi  que  M.  Bourrât  le  demandait  dans  la  séance 

73 

du  22  février,  contrairement  à  l'avis  de  la  Com- mission du  budget  et  du  Gouvernement. 

Quoi  qu'il  advienne,  les  charges  du  réseau  algé- rien continueront  à  peser  sur  le  Trésor  français  et 
M.  Jonnart  en  a  expliqué  la  raison  avec  uneclarté saisissante  : 

J'appelle  sur  le  point  suivant  toute  l'attention  de  la  Cham- bre, a-t-il  dit  dans  son  discours  :  Le  chemin  de  fer  en  Algérie 
n'est  pas  seulement  un  moyen  de  transport,  c'est  un  instru- ment de  peuplement  et  de  sécurité.  Il  est  le  meilleur  auxi- 

liaire de  la  politique  nationale  et  il  ne  faut  pas  juger,  par  la 
médiocrité  des  recettes,  des  services  qu'il  rend.  Il  gagne  p'eu 
parce  qu'il  traverse  d'immenses  espaces  à  peine  peuplés  ou 
peuplés  d'habitants  qui  n'ont  pas  de  besoins  ;  parce  qu'il transporte,  sur  de  grandes  distances,  des  marchandises  lourdes 
et  bon  marché,  comme  les  céréales,  les  vins,  les  minerais, 
les  matériaux  de  construction.  Il  n'y  a  guère  d'industrie  en 
Algérie;  vous  n'y  trouverez  ni  canaux,  ni  fleuves,  ni  rivières: 
par  conséquent,  le  chemin  de  fer  doit  aller  partout  où  l'on décide  la  mise  en  exploitation  de  nouveaux  territoires. 
.  Ce  n'est  pas  tout;  les  dépenses  d'exploitation  sont,  en  Algé- 

rie, de  30  à  40  0/0  plus  élevées  qu'en  France.  Cela  tient  à°la 
nature  du  sol  de  la  région  tellienne,  à  l'effet  du  climat  qui détruit,  en  moins  de  six  ans,  les  meilleures  traverses  de 
chêne  et  qui  agit  constamment  sur  les  .vernis,  les  peintures 
et  les  boiseries  du  matériel  roulant,  de  telle  sorte  que  les  ré- 

parations sont  incessantes;  cela  tient  à  la  cherté  du  charbon, 
à  la  qualité  des  eaux  qui  déposent  et  altèrent  rapidement  les 
tubes  et  le  foyer  des  chaudières;  cela  tient  à  l'extrême  varia- bilité du  trafic  généralement  double  et  triple,  à  une  époque 
où  la  grande  chaleur  éprouve  davantage  le  personnel.  Bref, 
recettes  médiocres  et  dépenses  d'exploitation  très  élevées,  telle est  la  caractéristique  des  chemins  de  fer  algériens. 
Comment  pouvez-vous  comparer  cette  situation  à  celle  des chemins  de  fer  du  continent  traversant  des  contrées  riches  et 

tempérées,  où  la  population  est  dense  et  où  les  besoins  sont 
chaquejour  plus  grands  ?  Comment  pouvez-vous  vous  appuyer sur  les  observations  faites  autour  de  vous  eu  France  ou  en 
Europe  pour  établir  vos  prévisions  en  ce  qui  concerne  les 
chemins  de  fer  d'Algérie,  et  dédaigner  les  résultats  dénoncés par  tous  les  hommes  compétents,  par  tous  ceux  qui  connais- 

sent le  milieu  et  ont  l'expérience  des  choses  de  ce  pays? 
L'industrie  des  chemins  de  fer  en  Algérie  ne  sera  jamais 

une  bonne  affaire  ;  il  est  impossible  qu'il  en  soit  autrement. 
Actuellement,  sans  cloute,  l'exploitation  ne  sollicite  pas  suffi- 

samment le  trafic,  c'est  vrai,  et  notre  ambition  est  désormais 
d'intéresser  plus  activement  l'exploitation  à  l'accroissement du  trafic;  mais  sachez  bien  que  le  développement  du  trafic 
n'aura  pas  pour  conséquence  un  développement  parallèle  du 
produit  net,  parce  qu'il  ne  pourra  être  obtenu  que  par  une mise  en  état  dî  lignes  coûteuses  et  par  des  abaissements  de 
tarifs  importants. 

Ce  développement  du  trafic  aura  pour  consé- 
quence un  sérieux  effort  financier,  car  il  reste  en- 

core beaucoup  à  faire  pour  mettre  le  réseau  algé- 
rien en  état  de  suffire  aux  besoins  présents  et 

futurs  de  la  colonie;  l'Etat  veut  bien  continuer  à 
payer  les  18  millions  de  garantie  d'intérêt  qu'il verse  ebaque  année  à  ce  réseau,  mais,  depuis  dix 
ans,  il  se  refuse  énergiquement  à  toutes  conces- 

sions nouvelles  :  c'est  donc  l'Algérie  qui  doit  en prendre  la  responsabilité,  et,  comme  elle  le  de- 
mande instamment,  il  est  de  toute  justice  d'ac- céder à  son  désir. 

Est-ce  à  dire  que  l'Algérie  deviendra  propriétaire 
de  son  réseau  et  qu'elle  l'exploitera  sans  contrôle? Nullement!  Le  réseau  algérien  continuera,  comme 
parle  passé,  à  faire  partie  intégrante  du  domaine 
national  et  l'Etat,  par  son  représentant  le  Gouver- 

neur général  de  l'Algérie,  aura  toujours  le  moyen 
d'exercer  un  contrôle  beaucoup  plus  efficace  qu'a- vec le  régime  actuel. 

D'ailleurs,  M.  Jonnart  a  dit  en  propres  ternies  : 
«  Le  projet  que  nous  discutons  n'a  d'autre  objet  que 

★ 
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de  modifier  une  disposition  de  la  loi  de  1900;  il  ne 

règle  pas  et  ne  peut  pas  régler  la  question  de  l'exploi- tation future  du  réseau  algérien.  Avant  de  déter- 

miner le  nouveau  mode  d'exploitation,  il  est  indis- pensable que  nous  connaissions  les  conditions 

définitives  de  la  remise  à  l'Algérie,  les  consé- quences financières  du  rachat,  et  que  nous  avons 
entre  les  mains  des  éléments  de  calcul  et  d'appré- 

ciation qui  nous  échappent  aujourd'hui.  Mais,  en 
tous  cas.  l'Algérie  ne  pourra  pas  s'engager  —  si 
elle  s'engage  —  sans  revenir  devant  vous.  De  toute façon,  le  dernier  mot  restera  au  Parlement.'  » 
La  question  est  donc  bien  nettement  posée, 

mais  il  est  à  soubaiter  qu'elle  ne  donne  pas  de 
nouvelles  déceptions  aux  véritables  amis  de  l'Al- 

gérie. (A  suivre.)  Edmond  Thf.ry. 

Finances  Ottomanes 

Le  Conseil  d'administration  de  la  Dette  publique  ot- tomane vient  de  publier  son  rapport  préliminaire  sur 
les  opérations  effectuées,  tant  en  recettes  qu'en  dépen- 

ses, au  cours  du  deuxième  semestre  du  vingt-deuxième 
exercice  de  sa  gestion,  c'est-à-dire  dans  la  période comprise  entre  le  1  14  septembre  1903  et  le  29  février  ' 13  mars  19Û4. 

Le  montant  total  des  recettes  nettes  encaissées  par 
l'Administration  de  la  Dette  pendant  cette  période  a été  de  1. 196.655  liv.  t.  93;  les  dépenses  et  solde  passif 
des  opérations  de  trésorerie  se  sont  élevés  à  50.850  li- 

vres turques  VI;  il  en  résulte  que  le  solde  net  applica- 
ble au  service  de  la  Dette  est  de  1,079.205  liv.  t.  51.  En 

ajoutant  à  ce  montant,  le  total  net  qui  a  été  appliqué 
pour  le  premier  semestre  de  l'exercice,  soit  1.411.8'iU 
liv.  turq.  60,  il  résulte  que  les  recettes  nettes  du  vingt- 
deuxième  exercice  se  sont  élevés  à  2.491.006  liv.  t.  11, 
contre  2.459.488  liv.  t.  28  en  1902-1903,  .l'on,  pour 
l'exercice  190S-1904,  une  augmentation  de  31.05?  livres turques  SB. 

Lee  réenltats  anreqbstrés  pour  ce  deuxième  semestre,  dit  la 
préambule  do  rapport,  ont  dépassé  u,,s  espérances,  car  il  y  a 
lien  de  constater  qu'il  a  sufli  à  Ions  ses  besoins,  en  laissant 
même  un  léger  excédent  Ceci  est  d'autant  plus  satisfaisant 
qu'il  auiail  ■"•  I rationnel  .le  parfaire  le  coupon  payable  au 1/14  mai  s  1904  par  nu  léger  prélèvement  sur  la  réserve.  On 
n'a  pa.-  .»ul>lié,  en  elTet,  ipie  pour  clôturer  définitivement  au 
l/ti  leptemlm  1008  l'ônaien  régime,  il  a  fallu  appliquer  à l  amoi  lis*.-ni"iit  d.  s  séries  i  n  circulation  le  montant  entier 
■lui  leur  revenait.  <  tu  a  dû  également,  8A conséquence,  ilonner 
a  la  réreiM  tout  IVxcédeul  des  4/.">  des  recettes  pouvant  lui 
•  alliibu  et.  pour  rein,  le  Conseil  a  procédé- à  celle  épo- 

que a  la  liquidation  de  toutes  les  recettes  et  de  toutes  les 
dépense»  de  t'Administralioc  afférentes  mi  premier  semestre 
do l'exercice  1906*1908:  Malgré'  t.,nt. «  ces  bonnet  raisons,  il aurait  été  malaisé,  au  débat  du  nouveau  régime,  de  sous- 
,r""  li  public  a  l'impression  factieuse  qui  serait  résultée 
d  me  iliiniii  iiion  de  la  réserve,  laissée  d'après  l'application I  '  «impie  (lu  décret  de  Moilliarrein. 
Non-  devons  encore  sij.'iinler  avec    satisfaction  que  les 

avances  fnites  aotérianrement  par  uom  Administration  au 
Ooavern  ne  ni  impérial  oui  ■  - 1 . '-  coin)ilèleineiil  soldées  el  que l.i  lionne  ii-  Orientale  a  continué  à  nous  payer  régulièrement 
■artdcfUOA,  aiu  échéances  tlxéo». 

Voici  un  tableau  n  niimaul  les  résitllnlH  de  l'exorcicc 
|,,,;  IWM  ivcc  comparaison  de  l'exercice  précédant  : 

Recettes  et  Dépenses  de  l'exercice  1903-1904  (22"  exercice) comparées  avec  celles  de  l'exercice  précédent  : 
Désignation 

des  catégories 

1.  Revenus  directement 
gérés  par  le  Conseil 

2.  Revenus  affermés  (Mo- 
nopole des  tabacs  . . 

3.  Assignations  tixes  .... Totaux. ..... 

Dépenses  et  frais  de  ges- tion  

Exercice 
1902-1903 

Exercice 
1903-1904 

Différence 

pour 

1903-1901 Liv.  turq. Liv.  turq. Liv.  turq. 

1.352. 037 1.544.308 

+  191.871 
7G0.957 
494.655 

808.584 

200.615 

-+■  47.627 

—  228.039 

2. 008. 549 2.619.509 
-t-  10.ÊG0 

149.110 128.413 

—  20.097 

2.459.438 2.491.096 
-H  31.657 

Solde  net  applicable 
service  de  la  Dette  . 

Ainsi,  le  montant  total  des  recettes  nettes  du  vingt- 
deuxième  exercice  s'est  élevé  à  la  somme  de  2.491.090 livres  turques.  Le  solde  net  moyen  annuel  de  la  pre- 

mière période  décennale  (1882  à  1891  n'avait  été  que de  1.915.589  liv.  t.,  et  celui  des  dix  exercices  suivants 
(1892-1902)  avait  atteint;?.  137. 614  liv.  t.  Il  y  a  donc  eu, 1  année  dernière,  une  augmentation  de  575.500  liv.  t. 
par  rapport  à  la  moyenne  annuelle  de  la  première  dé- 

cade et  de  353.481  liv.  t.  par  rapport  à  la  moyenne  de 
la  deuxième.  D'autre  part,  la  moyenne  annuelle  de  la première  période  décennale  ayant  été,  comme  nous 
venons  de  le  voir,  de  1.915.589'  liv.  t.,  et  les  recettes moyennes  de  la  seconde  décade  s'étant  élevées  à 2.137.014  liv.  t.,  il  y  a  lieu  de  constater  en  faveur  de 
cette  dernière  période  une  augmentation  annuelle  de 
222.O0U  liv.  t.,  égale  à  11  50  0/0. 
La  comparaison  des  recettes  du  >i"  exercice  avec 

celles  du  m*  se  présente  ainsi  : 
Sont  en  augmentation  les  chapitres  :  Liv.  (urq. 
Cinq  revenus..   110.803  3(3 Dune  des  labacs   X0.984  02 
Régie  des  tabacs   47.627  73 

Total   239.365  11 
Par  contre,  des  diininut ions  sept  constatées  sur  : 
Redevancede  la  Roumélie Orientale  228.08»  04 
Produits  divers  hors  budget.., Knsendile  

desquelles  il  faui  déduire  les  dimi- nutions dans  le  moulant  des  frais  if- 
glés  en  1908  04,  soit   4.453  90 
plus  la  différence  des  opé- 

rations et  mouvements  de 
Trésorerie,  ou.,   16.243  81 

B65  90 

228.404  94 

20.697  71 
207.707  23 

31.057  88 

Total  à  déduire   
Total  des  diminul  ions 

Ce  qui  donne  une  augmentation  (''gale  . 
Comme  il  ressort  des  ehill'ros  qui  précèdent,  les augmentations  ont  porté  sur  les  cinq  Revenus  ainsi 

que  sur  la  Dîme  des  Tabacs  el  Le  chapitre  «  Régie  des 
Tabacs».  Le  compte  rendu  définitif  donnera  le  m. dit 
de  ces  augmentations. 
Quanl  6  la  foute  différence  constatée  sur  La  Rede- 

vance de  lu  lioiiniéiie  Orientale,  elle  résulte  du  fait  que 
la  Principauté  Bulgare  avait,  durant  le  vingt  et  unième 
exercice,    réglé  du  même  COUP    la    redevance    de  trois 
années  dom  deux  arriérées,  et  <jue,  pondant  l'exercice 
1903-I904i  elle  n'a  dû  effectuer  que  Le  versement  de  La rede\  ance  on  cours. 

Le  Décret-Ànnexe  au  Décret  de  Mouhairein  prescrit comme  suit  lu  répartition  de  la  recette  au  service  de  la 
Dette  : 

bus   Obligations  di i  Annuité  revenant 
Priorité  4  0/n  

'-'    lulérel  a  5  0/0  sur  le  capilal  de  la  Dette 
Convertie  lluulec  se  montant  à  83.788.772 
livres  turques,  soii  
Amortissement  di  0,46  0/0  sur  le  capital ei-dcHHiiK,  soil  

i  A  nié  (îxo  revenant  aux  Lofai 
'fuies  a  litre  rt'intôrAl   843,000 
et  à  celui  d'amortissement   1(7.000 

Liv.  i  urq 

180.500 

1 .3011.550  HH 

270.000  » 
2. 157.:  175  35 
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De  ce  <[ui  précède,  il  résulte  que  le  montant  néces- 
saire au  service  du  2*  semestre  de  l'exercice  1903-1904 

s  élève  à   Ltq   1.078.687  68 
se  répartissant  comme  suit  : 
1-  Service  des  Obligations  do Priorité  4  0/0   215.250  » 
â«  Intérêt  de  4  0/0  pour  la  Dette 

Convertie  Unifiée   654.775  4i 
3°  Amortissement  à  raison  de 

0,45  0/0  l'an  de  la  Dette  Con- vertie UniQée   73.002  24 
'i   Annuité   fixe  revenant  aux 

Lots  Turcs   135.000  » 

Total  égal   1.078.087  08 

Le  total  de  la  recette  nette  applicable 
à  la  Dette  étant  comme  précemment  de   1.079.205  51 
il  reste   517  83 

à  répartir,  conformément  à  l'Art.  VU  du 
Dééret-Annexe,  de  la  manière  suivante: 
75  0/0  au  Gouvernement  Impérial...    388  37 
■r>  0/0  à  la  Dette  Publique  Oltomane  : dont  40  0/0  pour  les  Lots 
Turcs   51  78 

et  00  0/0  pour  l'amortisse- ment extraordinaire   77  08   120  40 

Total  comme  ci-dessus   517  83 

En  ce  qui  concerne  la  conversion  de  la  dette,  voici 
quelle  était  au  1  14  mars  1904  la  situation  des  opéra- 

tions de  l'écbange  des  titres  : 
Situation  de  l'opération  de  l'échange  des  titres de  la  Dette  convertie  au  Ijl4  mars  1904 

Stock  en  Montant 
circulation  Taux  Dette  convertie  Reste 

au  1/14     d'é-  Capital        déposé  à sept.  1903  change  unifié   pour  échange  échanger 

Série  B ..  4.158.023 
Série  G...  27.354.470 
Série  D. .  44.405.526 

70 42 
37  % (En  livres  turques) 2.910.016  4.060.326 

1L488.877  2fr.827.020 
16.652.073  43.506.684 

Total.  .  75.918.019 

91.697 
527.450 

1. 898.842 

31.051.566   73.400.030  2.517.9X0 

Ces  chiffres  nous  montrent  qu'à  la  fin  du  2§e  exer- 
cice, l'opération  de  l'échange  des  titres  de  la  dette convertie  pouvait  être  considérée  comme  virtuelle- 

m  .  t  .erininée. 
Georges  Bourgarel. 

GOMJ  AGXI  S  FRANÇAISE 

DES  CABLES  TÉLÉGRAPHIQUES 

L'exercice  1903  de  cette  Compagnie  a  donné  des  ré- 
sultats un  peu  inférieurs  à  ceux  obtenus  pendant  l'an- 

née précédente.  C'est  ce  qui  ressort  des  comptes  qui ont  été  présentés  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires tenue  le  29  juin  dernier,  sous  la  présidence  de  AI.  Jé- 
ramec,  président  du  Conseil  d'administration.  Â  cette assemblée,  21.197  actions  étaient  présentes  ou  représen- tées. Voici  le  bilan  au  31  décembre  dernier,  date  de  clô- 

ture de  l'exercice  1903,  qui  a  été  soumis  aux  actionnai- res et  que,  comme  de  coutume,  nous  rapprochons  du 
précédent  : Bilan  au  31  décembre 

1902  1903 

Actif  (En  francs 
Compte  de  premier  établisse- 

ment  51.495. 180  27  54.494.880  27 
\apeur  l'oui/er-Qucrtier   700.000    »  700.000  » 
X-dpvur Contre-Amii/U-Caubct  700.000   »  700  000  » Immeubles   96.582  10  143^504  73 Mobilier  stations   7.341  55  7  341  55 Câblés  en  réserve   1..970.949  43  2  100  883  70 

5.264.900  64 

Bilan  au  31  décembre 

1902  1903 

...  (En  francs) Matières  provenant  de  câbles 
dépouillés  ;  „  „ 

Prime  de  remboursement  et 
frais  d'émission  des  obliga- 

tions  5.353.431  79 
Espèces  en  caisse  et  chez  les 
banquiers  en  Franco  et  à 
l'étranger   2.678.162  05 

\  aleurs  en  portefeuille   ~  737.923  40 Débiteurs  divers   1.528. 376  10 
Cautionnement  câble  Trans- 

atlantique   203.650  » 
Impôts  à  recouvrer  sur  obli- 

gations  32.572  42 
Compte  divers  et  d'attente...    12.384.344  57 Mobilier  Paris   i  „ 
Avance  de  l'Etat   567  464  48 

Total  de  l'actif   81.4^4.979  16 

2.128.470  32 
643 . 002  02 

1.789.918  43 

202.650  » 
31.735  20 

13.560.183  35 

1  » 

800.000 

82.568.378  21 

(  '.apilal  actions  
(  lapital  obligations  
Réserve  par  suite  d'ainorlis- sement  des  obligations  
Réserve  légale  
Réserve  pour  la  constitution 

d'un  fonds  de  prévision  . . . 
Réserve  constituée  en  prévi- 

sion de  réparation  des  câbles 
reliant  File  de  Curaçao  

Provision  pour  rachat  en 
Bourse  d'obligat.  3  1/2  0/0. Coupons  et  obligationsà  payer 

Créditeurs  divers  

Comptes  divers  et  d'attente (dont  «  Société  Générale 
Française  de  Télégraphes  ■>, 
compte  avance1  

Total  du  passif  

Pas-.il 

..  13. 
. .  50. 

"3 

425. 
182. 248. 

54, 

500  » 
500  » 496  14 

021  77 
250.000 

42.000  » 

80. 183. 
666. 

499  91 
469  04 
405  88 

13.425.500  >» 49.478.500  » 

3.863.964  70 
54.021  77 

152.837  22 

84.000  » 
84.843  66 

1.169.575  95 
550.752  69 

12.366.086  42     13.704.382  02 
81.454.979  16     82.508.378  21 

Notons  de  suite  que  les  «  Comptes  divers  et  d'attente  » mentionnés  dans  le  bilan  au  31  décembre  1903  se 
décomposent  ainsi  : 

Francs  a  l'actif 
11.025.500  »  Actionnaires.  La  livraison,  le  19  janvier  1904  à l'expiration  des  deux  ans  d'attache  à  la  sou- che prévue  par  la  loi,  des  44.102  actions d  apport  attribuées  à  la  Société  Générale Française  de  Télégraphe,  ou  à  ses  avants 

droit,  a  tait,  depuis,  disparaître  ce  poste qui  notait  que  la  contre-partie  de  la  valeur 
nominale  de  ces  titres  • 

1. 868.109  99  Garanties  de  produits  et  avances  spéciales dont  :  1°  1.307.464  fr.  48  représentant  les 
avances  taites  par  l'Etat,  pour  combler  les msullisaiices  des  exercices  1901  et  190°  ■ 
2°  41.709  fr.  36  d'intérêts  à  3  0/0  sur  ces avances,  le  tout  remboursable  dans  les  con- ditions fixées  par  la  Convention  du  26  mars 

.V'*'/1  408  • 93(1  fl'-  15  pour  balancer  un clutlre  de  même  importance  figurant  au passif  et  représentant  les  sommes  encaissées 
a  litre  de  garanties  de  produits,  majorées  des intérêts  de  5  0/0  en  vertu  de  la  Convention 
de  Curaçao,  et  remboursables  dans  des  con- ditions déterminées  : 

.949  12  Solde  débiteur  du  compte  de  l'United  States and  Hnyti  Telegrœph  and.  Cable  Cy  (avances faites  à  cette  Compagnie  pour  lui  permettre de  faire  face  aux  frais  de  réparation  de  son 

cable)  ; 

.000  20  Créance  sur  le  Gouvernement  haïtien  (subven- tions arriériées  depuis  novembre  1902  et  in- 
térêts impayés  sur  Consolidés  12  0/0  depuis mai  1903  : 

.513  50  Colonies  de  la  Guadeloupe  (subventions  im- payées) ; 

.110  54  Divers. 

250. 

216. 

78. 

121. 

13.560.183  35 
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r  AU  PASSIF 
11.055.500  »  réglés,  le  19  janvier  1904,  à  la  Société  Générale 

Française  des  télégraphes  ou  à  ses  ayants- 
droit,*  par  la  remise  de  44.102  actions  d'ap- port de  250  francs  chacune  ; 

458.930  15  Créance  du  Gouvernement  de  Curaçao  pour 
garanties  de  produits  à  rembourser  dans  les 
conditions  fixées  par  la  Convention  du  28 
mars  1901  :  contre-partie  à  l'actif  ; 1.409.173  84  Montant  des  avances  du  Gouvernement  français 
et  intérêts  à  3  0/0  conformément  à  la  Con- 

vention du  28  mars  1901  ;  contre-partie  d'une 
somme  pareille  à  l'actif  ; 212.388  50  Subventions  restant  à  encaisser  de  la  Colonie 
de  la  Guadeloupe  et  du  Gouvernement  haïtien 
figurant  aux  débiteurs  divers  ; 

598.383  53  Comptes  de  divers,  dont  250.949  fr.  12  poui 
balancer  le  compte  de  YUnited  Slatcs  and 
Hayti-Telegraph  and  Cable  Cy. 

13.704  381  02 

l'rodais 

Recettes  de  trafic  
Subventions,  garanties  de  trafic 

Antilles  et  intérêts  dans  les 
participations  financières  

Garanties  de  produits  câble  Aus- 
tralie, Nouvelle-Calédonie  

Fonds  de  prévision  de  1901 
(affecté  aux  réparations  du  va- 

peur Contre- Amiral-Caubet  .. 
Décision  du  sous  -  secrétaire 
d'Etat  des  postes  et  des  télégra- 

phes en  date  du  14  février  1903 Recettes  diverses  

1902 1903 

677.576 
294.655 

48.457  09 
148. ",63  50 

Total  des  produits   6.082.381  56   5.641.482  28 

Charges 
Frais  généraux  
Abonnement  au  timbre  obliga- 
tions)  

Impôt  de  transmission  sur  ac- tions  
Frais  d'exploitation  
Correspondants  financiers  
Changes  
Redevances  
Agents  de  trafic  
Entretien  el  réparations.  —  Dé- 

penses des  \  ;i peurs  : 
Pouyer-  Quertier  (  ontre-Amiral-l  auhct  

fin, --es    réparations  au  vapeur 
Cimlir  Aiiiiral-Caabrl  

Dépenses  de  réfection,  d'entretien de  s  i.  seaux,  et  des  appareils. . 
Frais  de  réorganisation  
Achat  de  matériel  et  mobilier  . . . 
Amortissement  du  matériel  et 

des  objets  mobilier!  achetés  eu 

Réseï  w  pour  la  constitution  d'un fonds  de  prévision  

347.117  77 

15.378  08 

303.983  61 

15. €59  11 

4.068  78  1.684  48 
1.037.203  49    1.063. 380  48 

25.545  40 6.908  31) 

159.241  31 
168.076  34 

375.187  14, 

310.769  59  J 
275.857  77 

431.416  17 
58  064  73 
28.800  78 

16.792  11 

330.500  55 

1.317.702  77 

Div< 
Service  des  obligations  

Total  dM  charges  

»  0.647  65 

250. 0CO   »  140.912  90 
8.809  05  81  Kl  2  64 

2.547.901  33  2.550.345  98 

6.649.846  04  6.441.483  28 

L'insuffisance,  pour  l!to;{.  esl  de  800.000  francs,  chif- 
fr<  en  augmentation  de  292586  fr.  52  sur  1903.  niais 

égal  a  celui  accusé  en  An  d'exercice  1001.  Cependant,  il 
convient  d'observer  que,  depuis  dix  ans,  chaque  exer- 
I  Icede  la  Compagnie  a  été  marqué  par  une  augmenta- 

tion des  recettes  générales  du  trafic,  qui  témoignenl  «le 
In  vitalité  >ie  l'entreprise  nationale  don1  la  Compagnie 
a  la  «  barge,  et  que  les  résultats  de  1908  <>ni  |»n  être  at- 
!  mis  en  dépit  i|e  difficultés  nombreuses.  C'csl  ani>i 
<|ne  h  !•  i-au  <b  s  Antilles  a  donné  une  diminution  ini- 
po -tante  île  11,0  Odile  aux  rupture»  des  câbles  de  la 

Si  nous  passons  au  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  », 
nous  trouvons  qu'il  se  compare  ainsi  à  celui  dressé  en 
fin  d'exercice  1902  : Exercices 

(En  francs) .912.929  97   5.039.216  62 

280.824  05 

298.506  24 

22.935  36 

Martinique,  à  Puerto  Plata  et  à  la  Guadeloupe,  qui 
n'ont  pu  être  réparés  qu'en  octobre  1903,  et  aussi  ù 
l'échec  de  la  tentative  effectuée  en  août  1903,  de  la  ré- paration du  câble  de  Cayenne  à  Pinheiro.  En  somme, 
pendant  plus  îles  trois  quarts  de  l'année  1903,  le  réseau desservant  la  Martinique,  la  Guadeloupe,  les  Guyane* 
française  et  hollandaise  et  le  Brésil  s'est  trouvé  isolé 
par  un  cas  de  force  majeure,  alors  qu'en  1902,  la  catas- 

trophe de  la  Martinique  avait  valu  une  augmentation 
de  trafic.  Ajoutons,  qu'en  1903.  il  v  a  eu  encore  à  noter, en  avril,  la  rupture  du  câble  de  la  United  Siales 
and  Hayli  Telegraph  and  Cable  Company,  réparé  de- 

puis,— mais  qui  n'en  a  pas  moins  causé  une  perte  de 250.G00  francs  à  la  Compagnie  Française  des  Câbles 
Télégraphiques. 

On  sait  qu'aux  termes  de  la  Convention  du  28  mars 
1901,  intervenue  entre  l'Etat  français  et  la  Compagnie, le  premier  avait  transformé  en  une  avance  rembour- 

sable et  productive  d'intérêts,  les  garanties  de  produits allouées  précédemment  pour  le  câble  de  la  Nouvelle- 
Calédonie  (200.000  fr.)  et  pour  le  câble  transatlantique 
(800.000  fr.)  sous  déduction  des  subventions  stipulées 
dans  les  conventions  antérieures.  Cette  avance  a 
atteint  son  plein  en  1903,  soit  800.000  fr.,  y  compris, 
toutefois,  140.192  fr.  90  destinés  au  fonds  de  prévision. 
D'autre  part,  cette  même  Convention,  pour  permettre  à 
la  Compagnie  de  se  réorganiser  financièrement,  l'auto- risait à  créer  des  obligations  3  1/2  0/0  en  nombre 
nécessaire  pour  :  1°  rembourser  certaines  créances  et  ' 
réduire  ses  charges  par  une  conversion  de  ses  obliga- 

tions 5  0/0;  2o  constituer,  jusqu'à  un  maximum  effectif 
de  8  millions  de  francs,  un  capital  destiné  au  rempla- 

cement de  certaines  sections  défectueuses  des  câbles,  à 
la  confection  d'un  nouveau  bateau  câblier;  enfin,  à  la 
formation,  jusqu'à  concurrence  de  2  millions  de  francs, 
d'une  réserve  de  garantie.  Malheureusement,  la  Com- 

pagnie n'a  pu  obtenir  les  autorisations  administratives 
nécessaires  pour  se  procurer  les  ressources  prévues' aux  cours  pratiqués  de  300  fr.  Aussi,  pour  permettre  à 
l'entreprise  de  poursuivre  son  programme  de  reconsti- tution et  de  relèvement,  le  Gouvernement  a-t-il  estimé 
nécessaire  de  compléter  lu'iirrc  commencée  en  1901  par 
une  convention  additionnelle  qui  autorise  la  substi- 

tution d'obligations  3  0/0  garanties  par  l'Etat  et  amor- 
tissables d'ici  le  31  décembre  1940  au  plus  lard,  à  celles dont  rémission  avait  été  autorisée  par  la  Convention 

de  1901,  et  l'augmentation  de  8  à  15  millions  de  francs 
du  montant  du  capital-obligations,  dont  la  constitution 
était  autorisée  par  la  susdite  Convention, 
Nous  avons  dît  plus  haut  que  la  charge  de  l'Etat 

avait,  en  1903,  atteinl  son  plein  île  SOI). OOO  l'r.  ;  niais 
pour  mesurer  l'importance  réelle  de  ce  concours,  il  tant 
rappeler  ce  que  la  Compagnie  donne,  de  son  côté,  en 
taxe  terminale  ou  de  transit,  en  impôts  sur  le  revenu 
des  obligations,  en  droits  de  transmission  sur  litres, 
abonne  n1  au  Timbre,  contributions,  etc.  C'esl  ainsi 
que  sur  ce  trafic,  l'Etal  a  perçu,  l'année  dernière,  une 
taxe  terminale  ou  de  Iransil  due  à  l'existence  de  la 
Compagnie,  el  qui  a  atteinl  208.2:18  fr.  45;  les  contri- 

butions el  impôts  de  toute  nature  B'ètanl  élevées  à 
202.433  fr.  90,  l'Etal  a  reçu,  en  tout,  410.(302  fr.  35.  à déduire  de  sa  subvention  de  800.000  fr.  qui,  par  suite, 

n'a  atteinl  que  389.337  fr.  65.  En  outre,  il  faut  remar- 
quer que  La  <  lompagnie  donne  ta  gratuité  aux  dépêches 

du  Gouvernement  sur  sou  réseau  Nord  et  uneréduc- 
lion  de  50  0/0  sur  les  attires  réseaux,  tant  pour  les 
dépêches  expédiées  que  pour  celles  reçues,  d'où  un 
sacrifice,  en  1908,  de  174.119  fr.  04,  qui  ramène  à 
216.218  fr.  oi  la  contribution  de  l'Etat,  contribution 
bien  minime,  si  l'on  prend  en  considérai  ion  les  ser- 

vices rendus  au  Gouvernement  français  lui-mên  i 
au  inonde  des  affaires,  par  un  réseau  à  la  consl  ilul  ion 

duquel  l'épargne  française  a  contribué  pour  120  mil- lions de  francs. 

Après  la  lecture  du  rapport,  Le  président  de  la  Com- 
pagnie  Française  des  Cables  Transatlantiques  a  pro- 

noncé une  al  lue  ni  ion  dans  laquelle  il  a  fait,  notamment, 
ressortir  les  avantages,  pour  la  Compagnie,  de  lu  Con- 

vention nouvelle  de  1908;  il  s'est  aussi  appliqué  à  dé- 
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finir  que  si  la  garantie  de  L'Etat  est  nécessaire  à  la 
(  Compagnie,  c'est  par  suite  de  portes  ayant  pour  origine 
les  parties  du  réseau  autres  que  la  partie  transatlanti- 

que. En  particulier  le  réseau  Sud,  réseau  des  Antilles, 
donne  des  déficits  considérables  ;  mais  comme  son  but 
principal  est  de  mettre  nos  colonies  des  Antilles  en 
rapport  direct  avec  la  Métropole,  il  est  naturel  de  voir 

l'Etat  apporter  son  concours  à  une  Compagnie  chargée 
d'un  service  public  onéreux  mais  nécessaire  à  la  vie  et 
à  l'expansion  nationales.  Il  a  aussi  appuyé  sur  les 
subventions  accordées  par  l'Angleterre  et  l'Allemagne aux  Compagnies  anglaises  et  allemandes,  et  qui  sont 
des  exemples  à  suivre  parla  France.  Entin  il  a  terminé 
en  disant  que  le  Parlement  français  votera  certaine- 

ment le  projet  indispensable  pour  rendre  à  la  Compa- 
gnie la  vitalité  nécessaire  à  son  importante  fonction, 

qui  est  de  contribuer  en  temps  de  paix  au  développe- 
ment économique  du  pays,  en  temps  de  guerre  à  la 

rapidité  des  mouvements  de  ses  escadres,  au  déplace- 
ment de  ses  armées,  en  un  mot,  à  la  sécurité  de  ses 

colonies.  C'est  donc,  a-t-il  dit  en  terminant,  à  un  in- 
térêt générai  qu'est  lié  l'intérêt  particulier  de  la  Com- 

pagnie, et  on  est  en  droit  de  croire  que  les  pouvoirs 
publics  tiendront  à  sauvegarder  ces  deux  intérêts. 

A.  Leghenet 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Les  événements  de  cette  semaine  n'ont  pour  ainsi 
dire  rien  changé  à  la  situation  respective  des  belligé- 

rants. On  avait  cru  que  les  pluies  arrêteraient  les 
opérations  pendant  quelque  temps,  mais  elles  n'ont 
pas  empêché  la  marche  en  avant  des  Japonais  qui, 
forts  de  leur  supériorité  numérique,  cherchent  à  pré- 

cipiter les  événements  dans  l'espoir  que  les  renforts attendus  par  Kouropatkine  arriveront  trop  tard. 
Ce  dernier  comprend  très  bien  sa  situation  vis-à-vis 

de  l'ennemi  et  ne  cherche  qu'à  gagner  du  temps.  Son 
front  de  combat,  qui  s'étend  sur  100  kilomètres  allant 
de  Ta-Tché-Kao  à  Liao-Yang,  a  déjà  subi  une  amputa- 

tion par  la  prise  de  Kaï-Ping,  prise  à  laquelle  il  n'a 
pas  opposé  de  résistance,  puisque  dans  cette  bataille 

le  chiffre  des  [morts  et  des  blessés  n'a  pas  atteint  cent. 
Cette  position  actuelle  de  l'armée  russe  provient  sur- tout de  la  nécessité  où  avait  été  le  commandant  en 
chef  de  tendre  la  main  à  Stackelberg  pour  empêcher 
les  Japonais  de  couper  la  retraite  à  ce  dernier, 
manœuvre  qui  a  pleinement  réussi. 

Aujourd'hui,  on  attache  une  grande  importance  à  la 
prise  de  Kaï-Ping,  Ta-Tché-Kao.  Inkéou  et  Niou- 
Tchouang.  Il  est  indéniable  que  ce  dernier  point  était 
pour  les  Russes  un  centre  commode  de  ravitaillement 

en  denrées  du  pays  et  d'atterrissement  pour  les  tor- pilleurs apportant  des  nouvelles  de  Port-Arthur  ;  mais 
personne  ne  songera  à  nier  que  si  les  Japonais  avaient 
considéré  la  possession  de  cette  ville  comme  d'une 
grande  utilité,  il  leur  eût  été  facile  il  y  a  six  mois  déjà 
de  s'en  emparer  sans  coup  férir,  car  là  petite  garnison russe  de  Xiou-Tchouang  et  les  fortifications  tempo- 

raires qu'elle  y  avait  élevées  n'auraient  pu  résister longtemps  à  un  bombardement  de  la  flotte  nipponne. 
Quoi  qu'il  en  soit,  Kouropatkine  recule  sagement  et 
lentement  vers  Liao-Yang,  où  doivent  l'attendre'  les 
renforts  arrivés  de  Russie,  c'est  à-dire  les  10e  et 
17e  corps  d'armée.  Comme  on  l'a  déjà  dit,  le  pr  corps 
d'armée  mobilisé  récemment  est  en  route  pour  la Mandchourie.  Tout  bien  considéré,  la  situation  straté- 

gique est  la  même  qu'il  y  a  deux  mois  ;  à  ce  moment-là 
Kouropatkine  avec  le  gros  de  l'armée  se  tenait  à  Liao- 
Yang  :  dans  quelques  jours  il  y  sera  de  nouveau  et  son 
armée  sera  renforcée  par  les  deux  corps  d'armée arrivés  entre  temps. 
Autour  de  Port-Arthur,  on  se  bat  tous  les  jours  ;  le 

bruit  a  couru  d'une  attaque  dans  la  nuit  du  11  au 12  juilllet;  les  Japonais  auraient  été  repoussés  avec  des 
pertes  colossales  dues  à  l'explosion  de  mines.  Néan- 

moins, le  chiffre  de  30.000  victimes  paraît  exagéré;  il 
convient  donc  d'attendre  de  plus  amplee  informations. 
Les  opérations  de  siège  proprement  dites  n'ont  pas 
encore  commencé,  car,  d'après  les  dernières  nouvelles 
reçues  de  Port-Arthur,  aucune  des  700  pièces  de  ca- 

non dont  sont  garnis  les  forts  et  les  redoutes  n'ont  en- core servi. 

Au  cours  du  dernier  raid  de  l'escadre  de  Vladivos- 
tock,  celle-ci  a  réussi  à  gagner  de  vitesse  une  escadre 
japonaise  trois  fois  plus  forte  ;  les  Japonais  voulant 
tirer  sur  leurs  adversaires  auraient  atteint  leurs  pro- 

pres torpilleurs  et  leur  auraient  causé  de  graves  ava- 
ries. Le  vapeur  Orel  de  la  flotte  volontaire  russe  va  se 

rendre  à  Toulon  pour  y  être  transformé  en  navire- 
hôpital  ;  il  recevra  400  lits  et  sera  muni  des  derniers 
perfectionnements,  tels  qu'ascenseurs,  appareils  radio- 
graphiques,  laboratoire  de  bactériologie,  etc.,  etc. 

L'Orel  suivra  la  flotte  de  la  Baltique  qui  doit  "se  ren- dre en  Extrême-Orient. 

Informations  Éeiomipes  et  Financières 

Emprunt  Marocain  5  0/0  1904.  —  L'accord 
franco- anglais,  dont  nous  avons  exposé  la  haute  portée 
internationale,  a  tracé  avec  précision  la  politique  que 
le  Gouvernement  de  la  République  française,  compte 
suivre  à  l'égard  du  Maroc  et  des  Puissances  ayant  des intérêts  engagés  dans  ce  pays. 
La  France,  devenue  protectrice  du  Maroc  «  sans 

changer  son  état  politique  »  laissera  intacts  les  droits 
que  les  autres  pays  y  exercent  et  son  action  consistera 
à  organiser  l'Administration  chériffiienne,  à  restaurer 
sa  puissance  et  son  avenir,  à  rétablir  l'autorité  du  Sul- 

tan sur  les  tribus  marocaines,  à  faciliter,  par  la  créa- 
tion de  routes  et  de  chemins  de  fer,  la  pacification  gé- 

nérale du  pays  et  sa  prospérité. 
Une  des  premières  conséquences  de  cette  prise  de 

protection  est  la  conclusion  de  l'emprunt  de  62.500.000 
francs  gagé  par  le  produit  des  douanes  de  tous  les  ports 
de  l'empire  du  Maroc,  autorisé  par  firman  du  1er  juin 
1904  et  dont  les  titres,  placés  par  nos  grands  établisse- 

ments de  crédit,  vont  être  incessamment  inscrits  à  la 
Cote  officielle  du  marché  de  Paris. 

Cet  emprunt  constitue  un  engagement  direct  du  Gou- 
vernement Impérial  du  Maroc  .  Il  est,  en  outre,  garanti 

spécialement  et  irrévocablement  par  préférence  et  prio- 
rité à  tous  autres  emprunts  par  le  produit  des  droits  de 

douanes,  tant  à  l'entrée  qu'à  la  sortie  de  tous  les" ports 
de  l'Empire,  existant  ou  à  créer,  et  en  cas  d'insuffisance 
pour  toutes  les  ressources  de  l'Empire  du  Maroc. 

Tous  les  droits  que  comportent  les  titres  de  l'emprunt seront  exercés  au  nom  et  pour  le  compte  de  porteurs 
par  un  représentant  désigné  par  les  Banques  contrac- 

tantes et  qui  résidera  à  l'étranger. La  nomination  de  ce  représentant  a  été  notifiée  au 
Gouvernement  français  qui,  à  son  tour,  l'a  notifiée  au 
Gouvernement  Impérial  du  Maroc,  par  l'entremise  du Ministre  de  France  à  Tanger. 

Le  représentant  des  porteurs  de  titres  de  l'emprunt 
nommera,  dans  chacun  des  ports  du  Maroc,  un  délé- 

gué qui  exercera  le  contrôle  sur  les  douanes  et  qui  re- 
cevra journellement  des  Oumanas  (fonctionnaires  des 

douanes  marocaines),  sur  le  produit  des  droits,  les 
sommes  nécessaires  au  service  de  l'emprunt. 

Voici,  à  ce  sujet,  quels  sont  les  termes  mêmes  du 
contrat  d'emprunt  : 

Art.  17.  —  Le  produit  des  douanes  est  affecté,  en  totalité  et 
par  privilège,  au  service  du  présent  emprunt. 

Toutefois,  la  moyenne  annuelle  des  droits  de  douanes  en- 
caissés pendant  les  quatre  dernières  années,  s'étant  élevée^ 

d'après  les  déclarations  du  Ministre  des  Finances  du  Gou- 
vernement impérial  du  Maroc  relatées  au  même  article,  à 

douze  millions  de  pesetas,  et  dépassant  le  montant  nécessaire 
au  service  de  l'emprunt,  une  partie  seulement  de  ces  droits 
sera  prélevée  journellement  pour  faire  face  au  service  de 
l'emprunt,  l'autre  partie  restant  à  la  disposition  du  Gourer- 
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nement  impérial  du  Maroc,  sauf  les  cas  prévus  aux  articles suivants. 
En  conséquence,  et  en  prenant  pour  base  le  cbiffre  moyen 

de  douze  millions  de  pesetas  résultant  des  déclarations' du Ministre  des  Finances  du  Gouvernement  impérial  du  Maroc, 
ie  représentant  des  porteurs  de  titres  fera  encaisser  journel- 

lement, dans  chaque  port,  par  ses  délégués,  60  0/0  (soixante 
pour  cent)  du  produit  des  douanes,  cette  proportion  étant 
fixée  quelle  que  soit  l'importance  de  ce  produit. Mais,  si  le  produit  total  des  douanes  pendant  deux  années 
consécutives  subissait  une  diminution  et  se  trouvait  être  in- 

férieur à  douze  millions  de  pesetas,  moyenne  annuelle  prise 
comme  base,  la  part  des  recettes  que  le  représentant  des  por- 

teurs de  titres  fera  encaisser  journellement  dans  chaque  port 
sera  augmentée  dans  une  proportion  telle  que  cette  part 
représente  toujours  l'équivalent  de  60  0/0  de 'douze  millions 
de  pesetas,  et  ce,  jusqu'à  ce  que  le  montant  total  du  produit annuel  des  douanes  ait  atteint  de  nouveau  douze  millions  de 
pesetas. 

Le  contrat  d'Emprunt  a  été  notifié  officiellement  par le  Gouvernement  Impérial  du  Maroc  au  Gouvernement 
de  la  République  Française,  en  la  personne  du  Minis- 

tre de  France  à  Tanger,  et  enregistré  à  la  Légation  de France  à  Tanger. 
En  transmettant  cette  notification  aux  Banques 

contractantes,  le  Ministre  des  Affaires  étrangères 
de  la  République  Française  leur  a  donnélassuranceque 
le  délégué  des  porteurs  de  titres  trouvera  auprès  du Gouvernement  français,  protecteur  naturel  des  intérêts 
de  ses  nationaux,  toute  l'assistance  qui  pourrait  lui  être nécessaire  en  vue  défaire  respecter  et  maintenir  les droits  résultant  du  contrat. 

L'Emprunt  marocain  ainsi  gagé,  est  représenté  par 125.000  obligations  de  500  fr.  rapportant  un  intérêt  an- 
nuel de  25  fr.  payable  par  semestre.  Il  est  remboursable 

au  pair  en  éS  années  par  voie  de  tirages  au  sort  semes- 
triels effectués  les  1"  mai  et  1"  novembre  de  chaque 

année,  conformément  au  tableau  d'amortissement  an- nexe au  litre.  Les  titres  amortis  seront  remboursés  les 
1"  juillet  et  t«  janvier  qui  suivront  les  tirages,  et  ces- seront de  porter  intérêts  à  partir  de  la  date  assignée 
pour  leur  remboursement.  Le  premier  tirage  aura  lieu 
en  novembre  1900  et  le  premier  remboursement  le l*r  janvier  1907. 

Les  conditions  exceptionnelles  de  garanties  qui  en- 
tourent cet  emprunt  justifient  l'empressement  avec  le- 

quel I"  Marché  deParie  s'en  est  disputé  les  titres  avant 
même  que  l'opérai  ion  ne  fut  définitivement  con- 

clue. Ce  succès  l'ait  Le  plus  grand  honneur  à  la  Banque de  J'tu  is  cl  des  Ptiys-Iius. 

L'Unification  du  Réseau  de  l'État.  —  Voici  le testa  dis  ta  note  remise  par  le  ministre  des  travaux- 
publics  à  la  commission  des  crédits  et  faisant  connaî- 

tre les  lignes  générales  des  accords  intervenus  entre 
Compagnies  de  l'Ouest  cl  d'Orléans  en  vue  de  l'uni- 

fication 'lu  réseau  de  l'Etat  : 

La  Cnmjuffnhi  ém  r*»a—H  de  fer  de  Paris  à  Orléans  et  La 
Compagnie  d.-n  Chemins  de  fer  de  l'Ouest  viennenl  de  signer h  ,  accords  |,ir|iiiniiaiiv,  rpij  doivent  servir  de  base  aux  con- 

venions* définitives  à  passer  entre  elles  et  l'Etat  pour  le  va- maniement  de*  (rois  réseaux. 
Ce*  préliminaire*  règlent  Ions  Ich  points  essentiels;  il  ne 

qn  a  fiim  fain  par  I  inspection  des  linances,  les  calculs 
ij  çe-, aire»  pour  arrêter  les  chiJl'riH  «le  compensations  pécu- niaires ofTerteH  aux  deux  Compagnies:  c'est  un  travail  déli- 
cal  1 1  compliqué,  qui  exigera  un  certain  temps,  niais  qui  ne 
MOrai!  BOUlever  des  difficultés  de  nature  a  faire  échouer  les 
négociation)!. 

Le  Gouvernement  peut  donc  ■'engager  d  ores  et  déjà  à  dé- 
I  ' -' 1   11  bref  délai.  Mur  le  bureau  de  la  Chambre,  un  projet 
de  loi  confond!  aux  vilt-H  CXpr  'es  par  M.  le  Ministre  -les 
Travaux  publics  dan»  la  séance  du  H  janvier  p.io'i. 
Lecononue  des  nouvelles  conventions  peut  se  résumer  de la  manière  nui  vante  : 

Lf.n  limite*  du  jiouveau  réseau  d'Etat  sont  constituées: 

Du  côté  du  réseau  d'Orléans,  par  la  ligne  de  Paris  à  Bor- deaux par  Vendôme,  Tours  et  Poitiers  : 
Du  côté  du  réseau  de  l'Ouest,  par  les  lignes  de  Paris  à Chartres,  de  Chartres  au  Mans,  du  Mans  à  Redon  par  Sablé. 

Craou,  Pouancé  et  Chàleaubriant,  de  P.edon  à  Saint-Nazairc. Cuérandc  et  le  Croisic. 
Toutes  les  lignes  comprises  dans  ce  secteur  sont  exploitées, 

sans  exception,  par  le  réseau  de  l'Etat,  qui  a  ainsi  son  do- 
maine propre  sans  pénétration  ni  enchevêtrement  d'aucune sorte. 

Les  gares  de  Montparnasse  et  de  Yaugirard  sont  remises 
au  réseau  de  l'Etal  et  constituent  sa  tête  de  ligne  dans  Paris. En  outre,  les  dispositions  sont  prises  pour  ouvrir  aux 
trains  de  l'Etat,  dans  les  limites  des  besoins  du  service,  les 
autres  gares  de  l'Ouest  Saint-Lazare,  Invalides,  Batignolles. Champ-de-Mars). 

En  ce  qui  concerne  le  trafic,  son  partage  entre  les  réseaux 
limitrophes  est  réglé,  comme  cela  a  toujours  lieu,  entre  deux 
Compagnies  voisines,  par  des  arrangements  spéciaux  annexés aux  conventions. 
L'Orléans  conserve  le  trafic  entre  Paris  et  Bordeaux  et  les 

gares  intermédiaires  ;  l'Etat  lui  remet,  en  outre,  une  partie des  transports  en  provenance  ou  à  destination  du  réseau 
compris  entre  les  deux  lignes  de  Paris  à  Bordeaux  par  Saumur 
et  par  Tours. 

L'article  16  des  conventions  de  1883  est  abrogé  et  l'Etat recouvre  son  entière  liberté  de  tarification,  sauf  les  excep- 
tions indispensables  pour  maintenir  à  l'Orléans  le  trafic  qui 

lui  est  expressément  réservé.  Du  côté  de  l'Ouest,  la  Ign» frontière  de  Paris  à  Bedon  étant  uuverte  aux  trains  des  deux 
réseaux,  des  comptes  communs  sont  établis  là  où  il  y  a  lieu 
pour  le  partage  des  recettes  et  des  dépenses  des  diverses  sec- 

tions de  cette  ligne. 
Les  modifications  ci-dessous  indiquées  se  traduisent, «pour 

l'Orléans,  par  une  perte  considérable  de  produits  nets  qui  se- 
ront désormais  encaissés  soit  par  le  réseau  de  l'Etat,  soit  par 

celui  de  l'Ouest  auquel  on  remet  les  lignes  de  Bretagne  ré- 

prises à  l'Orléans. Cette  perte  de  produits  nets  représente,  pour  190:1.  une 
somme  à  déterminer  par  les  calculs  de  l'inspection  des  linan- 

ces et  qui  formera  le  montant  d'une  annuité  à  servir  à  la 
Compagnie  jusqu'à  la  fin  de  sa  concession. 
En  outre,  la  Compagnie  est  privée  des  plus-values  dont  ces 

produits  uets  sont  susceptibles  dans  l'avenir,  plus-values  qui 
auraient  servi  à  accélérer  l'amortissement  de  sa  dette  de  ga- 

rantie. 11  a  paru  équitable  d'en  tenir  compte  en  réduisant  la 
dette  de  leur  montant  hypothétique  ramené  à  sa  valeur  ac- 

tuelle. Sur  la  dette  également  on  impute  la  valeur  du  matériel 

roulant  cédé  par  la  Compagnie  d'Orléans  à  l'Etat. 
La  convention  avec  L'Ou'JSt  contient  des  dispositions  finan- 

cières analogues  et  stipule,  en  outre,  divers  avantages  spé- 
ciaux pour  compenser  l'abandon  des  gares  de  Montparnasse 

cl  de  Yaugirard,  ainsi  que  la  mise  à  la  disposition  de  l'Etat 
sans  aucun  loyer  du  capital  et  établissement  des  autres  gares 
Oueâl  de  Paris  et  des  lignes  qui  y  aboutissent. 

En  résumé,  pour  se  constituer  un  réseau  indépendant  et 
homogène  d'environ  i.O0Q  kilométrés,  l'Etal  consent  des  sa- 
crifloes  importants,  mais  qui  se  traduisent  unique  nt  par 
des  abandons  de  créance  et  n'exigent,  par  suite,  aucun  rem- boursé. 

il  faut  remarquer  en  outre  que  si  ces  sacrifices  ont  pour 
ûffJel  de  bâter  la  Libération  des  Compagnies,  ils  avancent  par 
cela  même  l'époque  du  partage  des  bénéfices,  qui  sente  soumis 
aux  règles  actuellement  on  vigueur  (deux  tiers  pour  l'Etat,  un tiers  poux  La  Compagnie.) 

M  a  m  k.ioi  î.s. 

M.  Klotz,  rapporteur,  a  été  charger  d'étudier  le  pro- jet en  Question,  ainsi  que  Les  diverses  propositions  de 
résolutions  renvoyées  à  Le  commission  parla  Chambre 
an  sujet  du  rachat  total  ou  partiel  de  L'Ouest,  pour 
présenter  bot  rapport  à  la  commission,  lors  de  la  .re- prise des  travaux  parlementaires, 

Le  Rendement  des  impôts.  Le  Journal  Officiel 
;i  publie,  le  10  juillet, le  rondement  des  Impôts  indirects 
el  monopoles  de  l'Etal  pour  Le  mois  de  juin  1904.  Ce 
rendement  l'élève  A  lu  somme  de  241.810.700  fr.,  sort 
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une  plus-value  de  25.277.800  fr.  sur  les  évaluations 
budgétaires,  et  une  augmentation  de  .H. 490. 000  fr. 

sur  les  recettes  du  mois  de  juin  1903,  ainsi  qu'il ressort  du  tableau  ci-dessous  : Différences 

Par  rapport  Sur 
aux  le  mois 

évaluations       de  juin 
budgétaires  1903 

(En  francs) 
Enregistrement  . ...    +  12.164.000  +  10.440.000 
Produits  du  timbre   ■+-    4.155.000  -j-  2.943.000 
Impôt  sur  les  opérations  de 
Bourse   —       47  500  —  35.500 

Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 
mobilières   -f-      561.500  +  677.000 

Douanes  (sucres  et  sels  non 
compris)   +      319.700  —  10.266.000 

Contributions  indirectes  sucres 
et  sels  non  compris)   —   1.590.000  +   2  137.O00 
Sels   -f       242.000  +  372.000 
Sucres   +   4.101.700  +  6.732.000 
Produits  de  monopoles  'allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, etc.)  +   5.371.400  +  4.491.100 

Différence  pour.  1904          +  25.277.800   +  17.490.600 

Voici,  maintenant,  la  situation  pour  les  six  pre- 
miers mois  de  1904  par  rapport  aux  évaluations  bud- 

gétaires et  aux  produits  des  mois  correspondants  de 
1903  : 

D  i  f  f  é  r  e  n  c  e  s 

Par  rapport        Sur  les 
aux  6  l"s  mois 

évaluations  del'année budgétaires  1903 
(En  francs) 

Enregistrement   +  20.355.400   +  1.461.000 
Produits  du  timbre   +   6.483.000   +  1.559.000 
Impôts  sur  les  opérations  de 
Bourse   +      156.200   —  467.500 

Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 
mobilières   +   2.561.000   +  2.723.500 Douanes  i  sucres  et  sels  non 

.    compris)   +  31.417.300   —  27.362.000 Contributions  indirectes  !  sucres 
et  sels  non  compris)   +   1.994.800    +  16.434.000 
Sels   +      685.000    +  584.000 
Sucres   +   5.950.900   -4-  509.000 
Produits  de  monopoles  (allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, etc.  ;   +  22.670.700   +  19 . 435 . 600 

Différence  pour  1904. ...    +  92  274.300   +  14.856.600 

Dans  ce  tableau  ne  sont  pas  compris  les  «  produits 
et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  re- 

cettes exceptionnelles  et  recettes  d'ordre  »  qui  ont  été, pour  le  mois  de  juin,  de  7.723.900  fr.,  en  diminu- 
tion de  2.643.700  fr.  sur  les  prévisions  et  de  1.879.700 

francs  sur  les  recettes  de  juin  1903. 
Pour  les  six  premiers  mois  de  1903,  ces  «  produits 

et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  etc.  », ont  donné  8.433.900  fr.  de  moins  qu'il  avait  été  prévu, mais  997.700  fr.  de  moins  également  que  .  ceux  de  la 
même  période  de  1903.  Ajoutons  qu'en  ce  qui  concerne ces  chapitres,  la  comparaison  des.reeouvrements  avec 
les  évaluations  n'est  donnée  que  pour  ordre  et  à  titre 
d'indication,  sans  qu'on  en  puisse  tirer  des  conclusions rigoureuses;  il  existe,  en  effet,  des  variations  considé- 

rables dans  les  époques  de  recouvrement  d'un  grand nombre  de  ces  produits,  et  les  évaluations  mensuelles 
ne  peuvent,  dés  lors,  s'établir  avec  quelque  précision. En  ce  qui  regarde  les  contributions  directes  et  taxes 
assimilées,  disons  qu'à  la  date  du  ter  juillet  1904,  les 
rôles  émis,  y  compris  les  centimes  additionnels,  s'éle- 

vaient à  984.400.600  fr.  Les  douzièmes  échus  se  chif- 
frent par  410.194.300  fr.  et  les  recouvrements  effectués 

se  sont  élevés  à  434.737.800  fr.,  soit  une  différence  en 
plus  de  24.593.500  fr.  La  comparaison  des  recouvre- 

ments de  1904  avec  les  recouvrements  de  1903  accuse 
une  augmentation  de  690.000  fr.  Quant  aux  frais  de 

poursuites,  ils  ont  atteint  513.200  fr.,  soit  1.08  0-00 
contre  569.800  fr.  en  1903,  ou  1.22  0  nu. 
Impôt  sur  les  Opérations  de  Bourse.  —  La  Di- 

rection générale  de  l'Enregistrement,  des  Domaines  et du  Timbre  vient  de  publier  les  résultats  de  cet  impôt 
en  1903,  comparés  à  ceux.des  années  précédentes. 

On  sait  que  la  loi  du  2  juillet  1862  avait  soumis  à  un 
droit  de  timbre  spécial  les  bordereaux  des  agents  de 
change  et  des  courtiers.  Mais  ce  droit,  fixé  à  0  fr.  50 
pour  les  sommes  de  10.000  fr.  et  au-dessous  et  à  1  fr.  50 
pour  les  sommes  supérieures  à  10.000  fr.  (plus  le  dou- 

ble décime  établi  depuis  par  l'article  2  de  la  loi  du 
23  août  1871),  ne  répondait  pas  suffisamment  au  prin- 

cipe de  la  proportionnalité  de  l'impôt.  D'autre  part,  la 
délivrance  d'un  bordereau  n'était  pas  obligatoire.  Aussi 
le  produit  de  la. taxe  était-il  loin  de  correspondre  à 
l'importance  toujours  croissante  des  affaires  traitées sur  le  marché  des  valeurs. 

Les  articles  28  à  35  de  la  loi  de  finances  du  28  avril 
1893,  applicables  à  partir  du  1er  juin  suivant,  ont  subs- titué aux  anciens  droits  fixes  établis  sur  les  bordereaux 
un  droit  proportionnel  de  0  fr.  05  par  i.000  francs,  ou 

fraction  de  mille  francs,  du  montant  de  l'opération 
calculé  d'après  le  taux  de  la  négociation.  Ce  droit 
frappe  «  toute  opération  de  Bourse  ayant  pour  objet 
l'achat  ou  la  vente,  au  comptant  ou  à  terme,  des  va- 

leurs de  toute  nature  ».  Il  est  diminué  de  moitié  pour 
les  opérations  de  report,  et  il  n'est  pas  somnis  aux  dé- cimes. 

Ce  tarif  a  été,  depuis,  abaissé  des  trois  quarts,  par 

la  loi  du  28  décembre  1895,  à  l'égard  des  opérations 
concernant  la  rente  sur  l'Etat  français.  Enfin,  sans 
toucher  aux  règles  générales  qui  gouvernent  l'exigi- 

bilité de  la  taxe,  l'article  14  de  la  loi  du  13  avril  LS98 
a  complété  les  prescriptions  relatives  au  mode  de  per- 
ception. En  vertu  de  cet  ensemble  de  dispositions,  toutes  les 
opérations  relatives  aux  titres  ou  promesses  de  titres 

de  la  catégorie  de  ceux  qui  se  négocient,  soit'  sur  le marché  officiel,  soit  sur  le  marché  en  banque,  sont 
frappées  du  dro.it  proportionnel  de  timbre.  Il  importe 

peu,  d'ailleurs,  au  point  de  vue  de  l'exigibilité  de 
l'impôt,  qu'il  s'agisse  de  valeurs  cotées  ou  non  cotées, 
ou  même  de  valeurs  non  susceptibles  d'être  admises  à 
la  cote  officielle  pour  un  motif. quelconque,  par  exem- 

ple à  raison  de  ce  que  le  montant  de  chaque  coupure 
serait  inférieur  au  chiffre  déterminé  par  les  lois  et  rè- 

glements. Voici  un  tableau  indiquant  les  produits  de  cet  im- 
pôt depuis  son  établissement  (1e1'  juin  1893)  jusqu'au 31  décembre  1903  : 

Années 

1893  (1). 

1894.... 
1895. ... 1896  (2) . 

1897.. .. 
1898.... 
1899  '3). i960»... 1901.... 

1902.... 
1903.... 
Totaux. 

Droits  acquittés  (En  francs; 

A  Paris 

pai- 

les  agent
s de  chan

ge 

1.445. 
3.359. 2.947. 

1.910. 2.095. 

2.409. 4.324. 

4.446. 3.913. 
4.267. 
4.551. 

414 
460 
814 

127 727 172 

84." 

293 
806 
250 704 

par 

.es  autres 

assujetti
s 

745.096 
705.819 
688.139 
889.942 
lui. 171 
404.966 181.360 
981.171 
879.851 361.418 
266.603 

35 . 1  >1 1 . 61 2  35 . 205 . 0:  !0  70 . 876 . 048 

Ensemble 

4.190 10.065 
9.635 4.800 
5.196 
4.814 6.500 
6.427 
5.793 

6.628 6.818 

.510 

.279 

.953 .069 .898 .138 

.205 

.464 

.157 

.668 

.307 

Ailleurs 

qu'à 

Paris 

196.990 
471.221 
446.047 263.931 
329.102 
290.362 
377.295 381  536 
354.343 
438.832 

547.693 
4.097.352 

Total 

général' 
.387.500 .536.500 .082.000 
.064.000 
.526.000 .104.500 
.883.500 

.809  000 

.147.500 

.067.500 

.366.000 
74.974.000 

On  peut  voir,  d'après  les  chiffres  ci-dessus,  qu'après la  moins-value  provoquée  par  le  dégrèvement  accordé, 
à  partir  de  1890,  en  faveur  des  fonds  d'h'tat  français, 
cet  impôt  a  suivi  une  progression  presque  ininterrom- 

pue pour  donner,  en  1903,  un  produit  "qu'aucune  des 
sept  ainiôes"précédentes  n'avait  encore  atteint. 

(1)  7  derniers  mois.  - 
(3)  Loi  du  13  avril  1898. 

(2i  Loi  du  28  décembre  1895.  — 

I 
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Observons  que  pour  les  six  premiers  mois  de  l'année 
•e.1V/?UrnA  l  nnput  dc  Bom-se  a  donné  une  recette  de c5.b4i.DUU  tr.,  accusant  une  plus-value  de  156  °00  fr 
s1ur,^s.eiyal(.uatll-'1is  budgétaires,  mais  une  diminution tte  iO/.jUO  iv.  sur  la  période  correspondante  de  1903. 

Société  des  Mines  de  la  Doubovaïa  -  Balka  — 
Le  dividende  afférent  à  l'exercice  1903,  proposé  par  le Conseil  d  administration  de  cette  Société  à  l'assemblée 
générale  des  actionnaires,  qui  a  eu  lieu  le  34  juin s  eleve  à  02  fr.  50,  en  augmentation  de  12  fr.  50  sur 
ceux  des  deux  exercices  précédents,  mais  en  dimi- 

nution de  même  montant  sur  les  dividendes  des  trois 
exercices  antérieurs  :  1900,  1899  et  1898.  Il  y  a  eu  là une  petite  désillusion,  puisque  beaucoup  prévoyaient une  répartition  de  75  fr.  ;  mais  le  Conseil  a  estimé 
qu  en  raison  des  événements  actuels,  il  était  prudent  de 
considérer  que,  lors  même  que  les  travaux  d'exploita- 

tion n  auraient  pas  à  souffrir  d'un  manque  éventuel de  main-d  œuvre,  il  était  possible  que  les  expéditions se  trouvent  à  un  moment  donné  gênées,  faute  de 
moyens  de  transport.  Il  lui  a  semblé  préférable  en  con- séquence, de  ne  pas  distribuer  la  totalité  du  bénéfice 
et  d  aftecter  au  report  à  nouveau  une  somme  plus  im- 

portante que  précédemment.  Ayant  publié  déjà  dans Economiste  Européen  du  24  juin  les  comptes  relatifs 
a  1  exercice  1903  dont  il  vient  d'être  rendu  compte nous  nous  bornerons  à  donner  la  répartition  des  pro- 

fits a  laquelle  on  s'est  arrêté,  en  la  rapprochant  de  la précédente. Exercices 
1902 1903 

En  francs) 

13.938  3-2      SI. 335  51 

250.000   »     312.500  » 
13.888  88   .  20.833  33 
1.32c.  57      73.307  97 

Réserve  statutaire  
Dividende  aux  5.000  actions:  50  fr. 

.     en  1908,  62  fr.  50  eu  1903   Tantièmes  ; . 
Report  à  nouveau  , 

Totaux  égaux  aux  soldes  dis-  " PoniMës   279.153  77     423.030  81 

Rappelons  qu'en  raison  de  l'accroissement  des  amor- 
tissements opérés  avant  l'établissement  du  bilan amortissements  qui  ont  atteint  264.007 fr.  46  au  lieu  de 

207  554  fr.  56  en  1902,  les  bénéfices  réalisés  ont  été,  en 
réalité,  plus  importants  que  ne  l'indique  le  tableau  ci- dessus,  et  cette  progression  est  la  conséquence  de 
1  augmentation  des  livraisons  qui  se  sont  élevées  à 
361.307  tonnes,  contre  227.108  tonnes  l'année  précé- dente. Le  stock  de  minerai  sur  le  carreau  de  la  mine 
s  élevait  a  :iO.'i50  tonnes  au  31  décembre  1903,  contre 31.420  tonnes  a  la  fin  du  précédent  exercice.  La  pro- 

duction de,  diirérentes  carrières  s'est  donc  chiffrée  du- rant I  aimer,  par  350.337  tonnes,  au  lieu  de  211.109  en 
1902,  Il  est  bon  de  rappeler  que  le  rapport  de  l'an  der- nier avait  prévu  cet  état  de  choses,  qui  résulte  des 
marches  passés  au  cours  de  l'année  1902. 
Observons  que,  dans  ces  chiffres,  il  n'est  pas  tenu compte  de  la  carrière  dc  Tsihoulka,  louée .par  la  8q- éiéti de  Doubovaïa  h  l*  Société  <lr  /tahlimanorlca  Kri- 

VOi~Rog.  L'année  1903  n'a  été,  en  effet,  pour  cette  car- 
"•"•■'i"'1'"'  période  de  préparation,  duranl  laquelle elle  a  doinii  seulement  11.018  tonnes  de  minerai,  dont 
'i  OOl  tonne,  ont  été  vendues.  I.a  Société  compte  qu'elle arrivera,  au  cour,  de  l'exercice  actuel,  à  son  rémiiie d  exploitation. 
Dans  les  carrières  anciennes,  les  travaux  se  sont 
■  |J  uni.  régulièrement  :  ■;,  |a  ,,,j,,e  Ouchakoff,  pour arriver  h  -ni,  développement  normal;  aux  carrières  de 

la  Donhovaia,  en  vue  delà  transformation  progressive 
Ml  exploitation  cie|  ouvert  en  exploitation  souter- 

raine. Ici  «  l  là,  <„i  a  pu  activer  Ioh  travaux  de  trucage 
m»  n ld ma nt  de-  per|  oratrice.,  mécaniques,  eMa  Société 
dlspo  e  maintenant,  fi  la  Doubovaïa.  d'une  station  cen- 

trai électrique  donl  l'installation  vient  d'être  achevée. 
!»'■  "  enèr,  la  Société  a  -le  p|l)H  grande  facilités 

pour  développer  les  travaux  do  préparation  et  de  pros- 
pection au  delà  des  parties  du  gite  qui  sonl  en  exploi- tation. Les  premières  constatations  laissent  bien  au- 

gurer de  la  persistance  du  gisement  en  profondeur. 
L  an  dernier,  les  actionnaires  avaient  approuvé  la 

participation  prise  à  l'augmentation  du  capital  de  la Société  Industrielle  et  Métallurgique  du  Caucase  La 

nrU™Pftlon  dc  Ia  ])u"bovaia-Balka  s'était  élevée  à olO.OOO  fr.,  et  par  contre,  sa  créance  de  1.117.816  fr  00 sur  cette  Société  avait  été  apurée.  Plus  tard,  la  Société 
a.  liquide  sa  participation  dans  l'affaire  de  Darkveti. La  modification  survenue  dans  la  valeur  du  porte- feuille, évalué  à  900.158  fr.  20  au  31  décembre  1903 contre  529.558  fr.  20  en  1902,  est  le  résultat  de  cette 
double  opération;  les  valeurs  dont  il  se  compose  y 
sont  portées  à  leur  prix  de  revient  qui  se  trouve,  d'ail- leurs, très  sensiblement  égal  au  prix  auquel  elles étaient  cotées  à  la  Bourse  au  31  décembre. 
En  somme,  la  situation  de  la  Société  des  Mines  de  la 

Doubovaia-Balka  s'est  sensiblement  améliorée  l'année dernière,  et  il  est  à  croire  que  l'exercice  en  cours  se traduira  par  de  nouveaux  et  très  appréciables  progrès. 

Gaz  de  Madrid.  —  L'assemblée  générale  des  obli- 
gataires de  la  Compagnie  Madrilène  d'Eclairage  et  de Chauffage  par  le  Gaz,  convoquée  par  les  soins  de  l'As- soaatwn  Nationale  des  Porteurs  Français  de  valeurs 

étrangères  s'est  tenue  le  mardi,  12  juillet,  à  l'Hôtel Continental. 

M.  Machart,  président  de  l' Association  Nationale présidait  la  réunion. 
750  obligataires,  porteurs  de  près  de  25.000  obliga- tions, étaient  présents  ou  représentés. 
Lecture  a  été  donnée  du  rapport  du  Comité  de  Défense 

exposant  les  études  qu'il  a  faites  et  le  projet  d'arran- 
gement qu'il  proposait  à  l'approbation  des  obligataires. M.  Eugène  Lacombe,  vice-président  de  l'Association, a  repondu  à  plusieurs  observations,  et  les  résolutions 

suivantes  ont  été  mises  aux  voix  et  adoptées,  la  pre- 
mière a  l'unanimité  moins  une  voix,  la  seconde  à  l'una- nimité : 

1°  Les  obligataires  de  la  Compagnie  Madrilène  d'Eclai  ■ rage  et  de  Chauffage  par  le  Gaz,  réunis *en  assemJJée 
générale,  le  12  juillet  1904,  approuvent  le  rapport  du 
Comité  de  Défense,  ainsi  que  le  pro jet  d'arrangement qui  leur  est  proposé; 

2°  Ils  chargent  le  Comité  de  Défense  dc  prendre  les- mesures  nécessaires  |  r  réaliser  au  plus  tôt  cet  arran- 
gement dans  la  forme  qui  paraîtra  la  plus  avantageuse 

d'effectuer  le  dépôt  des  statuts  du  Syndicat  des  obli- gataires e1  de  désigner  les  membres  du  premier  Conseil 
d  administration  qui  aura  à  convoquer  la  première assemblée  générale  des  obligalaircs. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Ua  versement  de  62  fr.  511  {•>■■  quart)  étant  appelé  d'ici  au 
12  juillet  sur  les  actions  de  ia  Société  d'Eclairage,  Chauffage ei  force  motrice. 

La  Chambre  syndicale  a  décidé  qu'à  partir  du  5  juillet,  les 
actions  de  ladite  Société  ne  seront  plus  négociables  qu'en titres  libérés  de  moi! ié. 

Jusqu'à  nouvel  ordre  et  par  exception,  les  obligations  de 200  couronnes  de  lu  Rente  d'Autriche4  0/0  imitée  (jouissance 
janvier-juillet)  pourront  circuler  en  titres  démunis  décou- 

pons. 
Depuis  le  15  juillet  présent  mois,  les  obligations  de  la  So- 

ciété Minière  et  Métallurgique  de  Penarroya  sont  admises 
:iux  pégocialions  de  la  lîmirse,  an  c  plant. 

Ces  titres  «ont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  1  loto. 

S. 989  obligations  de  r,oo  fr.  i  1/2  0/0,  émises  à  690  fr.,  llbé- 
n'es  et  au  porteur,  remboursables  au  pair,  par  tirages  au 

1 
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sorl  en  niai,  île  190")  à  1990,  sous  réserve  de  remboursement 
anticipé  ;ï  partir  de  janvier  1909, 

Intérêt  annuel  :  22  fr.  50  payables  par  moitié  les  1"  janvier 
et  1er  juillet; 

Jouissance  courante  :  l,r  juillet  1904;. 
Service  des  titres  et  des  coupons  à  Paris,  chez  MM.  Mira- 

baud,  Pucrari  et  G'",  rue  de  Provence,  56. 

Depuis  le  15  juillet  présent  mois,  les  1.000  obligations 
nouvelles  de  300  tr.  i  0/0,  série  A,  libérées  et  au  porteur, 
nus  8001  à  9000,  de  la  Société  Havraise  d'Energie  Electrique 
sont  admises' aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant. Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  même  rubrique  que  les  obligations  anciennes. 
Par  suite,  _le  nombre  des  obligations  de  ladite  Société, 

négociables  sur  notre  marché'  se  trouve  porté  de  8.000 à  9.000. 

Depuis  le  15  juillet  présent  mois,  les  actions  de  la  Société 
du  Chemin  de  fer  d'intérêt  local  de  Soustons  à  Léon  sont 
admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  La  deuxième  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote. 
6.750  actions  de  100  francs,  émises  au  pair,  entièrement 

libérées  et  au  porteur,  coupon  iv  1  à  l'échéance  du  1"  janvier 1905  attaché. 
Siège  social  à  Paris,  boulevard  Iiaussmann,  54. 

Octroi  de  Paris.  —  Le  produit  de  l'Octroi  de  Paris  s'est 
élevé,  pour  le  mois  de  juin  dernier,  à  8.584.522  fr.  11,  en 
augmentation  de  469.809  fr.  95  sur  celui  du  mois  correspon- 

dant de  1903  qui  avait  été  de  8.114.712  fr.  16.  Par  rapport 
aux  évaluations  budgétaires,  la  plus-value  est  de  393.922  fr.  11 . 
Du  1er  janvier  au  30  juin  1904,  les  recouvrements  effectués 

s'élèvent  à  51.854.624  fr.  51,  en  augmentation  de  531.974  fr.51 sur  les  évaluations  budgétaires  et  de  991.611  fr.  10  sur  la 
période  correspondante  de  1903. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

13  juillet 2.733  678.867 
1.127.835.578 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

7«juillet Or   2.756  247.693 
Argent.    1.131 .141-570 

3.887.389.265  '3.861  514.446 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 
Portefeuille  Paris  \  H<;ts  Efris  ■  ■  ■ (  Effets  Etranger 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs. 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  litres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve 
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque 
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale 
Divers  , 

7  juillet 

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  
Réserves  (  Loi  du  17  mai  1834 
mobilières    Ex-banques  département. (  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

Total . 

H  389  265 

90.763 
197.322.335 

355.727.734 
5.065  300 

180.058.787 
345  447  510 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.620.943 
100.000.000 

4.000.000 
23.506.330 

789.559 
8.407.444 

78.347.493 

15  juillet 

5.478.754  216 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980-750 
9.125-000 
4.000-000 
8.407.444 

4.240.783-275 
38.671.944 
10.841-242 

185.155.533 
598-643.397 
71.441  486 
7  228  314 
1-307.612 
1.462.991 98.202.890 

478.754.210 

3.861.514  446 

61  213 
204. 785. 616 

378.710-918 

5  065.300 172-358.894 
326  568.348 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.621.400 
100.000.000 4.000.000 
23.530.289 

834  845 
8.407.444 

79.258-581 
5.457  697.076 

182.500.000 
8.002.313 

10-000.000 2.980.750 
9.125.000 4.000.000 
8-407.444 

4.274.158.775 
26.035.496 
11  392.061 

178.187.095 
565-863.610 
77.685.091 
5.3H.193 
1.819.657 
1.462.991 

90-762.598 
5.457.697.076 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  —  argent 

Portefeuille  
Avances  aux  par'ic. à  l'Etat.... 
Compt.  cour.  Trésor 

partie. 
Taux  d'escompte. . . 
Prime  de  l'or  Bén.nets(milliers  fr) 

19  juillet 
18  juillet 17  juillet 16  juillet 15  juillet 

1900 
1901 1902 

1903 
1904 

millions millions 
millions millions millions 

4.060.2 4.023.5 4  130.4 

4.328  5 4.274.2 
2.173  2 2.440.9 2.573.7 2.514.5 2  733  7 
1.141.2 1.116.3 

1.119  2 1.122  fi 
1.127.8 

854.1 
516.1 

511.3 666.1 
583.5 494-6 477.5 

436.1 
453-5 498.9 180.0 

180.0 180. 0 180.0 
180.0 

234  3 

174.1 

1400 

144-4 
178.2 536.0 502.0 

510.1 439.3 643.5 
3  0/0 3  0/0 3  0/0 

3  0/0 
3  0/0 

pair 

1.888.5 

pair 
pair pair 

pair 

1060.2 
1.186.9 1.296.5 

984.8 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  17  au  23  juin  1904  (25'  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 

lignes 

Ki
lo
mè
tr
es
 

ex
pl
oi
té
s 

Rec.  br.  de 
la  semaine 

Recettes  brutes 
des  années 

Différence 
P' 1904 

1904 
1903 1904 1903 

Etat  
2.916 

872 

S9> 

22.588 22.782 

194 
Paris-Lyon-Méditer. . . 9.280 8-080 

8.180 
208.500 213.670 5.170 

—   Chemins  Algériens 
513 

199 

203 

4.317 
4  230 + 

87 

3.765 4.198 
4.304 

104-428 107  412 
2.984 

5.828 3-559 3  536 
83.159 

83  028 
+ 131 

7.098 
4.245 

4.369 
102.523 

105.444 

2.92! 
4.922 

3.613 3-584 
85  479 

85.795 316 
Midi  3.P04 2  039 1.969 51  579 

51-961 382 

898 
161 

142 
3-796 

3  537 + 259 
Bône-Guelma  

1-140 
193 

197 4.822 
4. 216 + 606 

296 

94 67 

1.519 1430 + 89 
Lignes  Algériennes  .  . 8i4 104 

78 

1-781 
1.691 + 90 

103 

24 

23 

607 

634 

27 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du  Marché  Financier  de  Paris 

Les  premières  séances  de  la  semaine  se  sont  encore 
signalées  par  des  réalisations  qui,  tout  en  ayant  été 
bien  supportées,  n'en  ont  pas  moins  un  peu  pesé  sur  la 
cote.  Mardi,  un  changement  se  produisait,  et  les  ven- 

deurs, à  la  veille  de  la  liquidation  de  quinzaine,  étaient 
amenés  à  se  racheter  au  plus  vite.  Depuis,  la  tendance 
est  restée  irrégulière,  et  cela  malgré  le  bon  marché  des 
reports.  Hier  vendredi,  en  effet,  les  capitaux  se  sont 
montrés  une  fois  de  plus  abondants.  Toutefois,  la- 
guerre  en  Extrême  Orient  est  toujours  là  et  il  semble, 
en  dehors  des  bruits  qui  circulent  et  auxquels  il  man- 

que du  reste  la  confirmation  officielle,  que  des  événe- 
ments importants  vont  se  produire  d'un  moment  à 

l'autre  en  Mandchourie.  Malheureusement  il  est  im- 
possible de  se  rendre  compte,  dès  à  présent,  de  la  ré- 

percussion que  pourront  avoir,  sur  la  Bourse,  ces  évé- 
nements. 

i(  -k  Les  Rentes  Françaises,  d'abord  fermes,  sont 
plus  hésitantes  au  dernier  moment. 

La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  qui  restait-à  98  fr.  32  1/2 
à  terme  et  à  98  fr.  37  1/2  au  comptant,  se  retrouve,  sur 
ces  deux  marchés,  à  98  fr.  30  et  à  98  fr.  25.  Rente  3  0/0 
A  moi  lissable,  98  fr.  20  au  comptant,  en  recul  de 
15  centimes. 

Les  Obligations  Tunisiennes  sont  calmes  à  477  fr., 
contre  476  fr.  50;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat 
de  l'Annam  et  du  Tonkin,  81  fr.,  en  bénéfice  de  50  cen- 

times ;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  sans 
affaires  ;  Emprunt  3  0/0  1903,  91  fr.  2f>,  contre  91  fr.  60  ; 
3  1/2  0/0  de  Ulndo-Chine  1899,  495  fr.,  reperdant 
3  fr.  ;  Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  aux  envi- 

rons de  426  fr.  ;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouver- 
nement Général  de  V Algérie,  465  fr.  sans  changement. 

Quant  à  l'Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il finit  à  458  fr.  au  lieu  de  459  fr.  25. 

ir  fr  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris,  bien 

qu'avec  des  échanges  suivis,  n'accusent  pas  de  sensi- bles variations  de  cours. 
Les  Obligations  4  0/0  1865,  qui  finissaient  à  555  fr.  50, 
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restent  à  559  fr.  ;  les  Obligations  3  0/0  1869  sont  à 
leur  même  cours  de  406  fr.  ;  Obligations  3  0/0  1871 
407  fr.  au  lieu  de  440  fr.  50;  Obligations  4  0/0  1875, 
564  fr.,  gagnant  1  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1876  563  fr., 
en  plus-value  de  1  fr.  75. 

Les  Obligations  2  1/2  OiO  1892  libérées  sont  calmes 
à  375  fr.  50;  les  Obligations  2  1,2  0/0  1S94-1896  pas- 

sent de  373  fr.  à 375  fr.  :  Obligations  2  0/0  1898  415  fr., 
en  recul  de  1  fr.;  Obligations  2  0  0  1899  (Emprunt  du 
Métropolitain)  402  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours. 
La  nouvelle  Obligation  (If  l'Emprunt  1904  est  de- mandée à  444  fr. 

-fr  1c  Les  actions  de  la  Banque  de  France  rega- gnent 5  fr.  à  3.830  fr.  au  comptant. 
Pour  les  troi*  premières  semaines  du  second  semestre 

de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires  prove- nant des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent,  pour 
notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à'  984.811  fr.  53. 
£  ir  L'action  du  Crédit  Foncier  de  France  se traite  à  670  fr.  au  comptant. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  conservent 

toute  leuractivité.  Le  montant  des  prêts  hypothécaires 
autorisés  chaque  semaine  se  maintient  à  un  chiffre 
élevé.  On  sait,  du  reste,  les  facilités  accordées  aux 
propriétaires  emprunteurs,  soit  pour  la  réalisation,  soit 
pour  le  remboursement  de  leurs  prêts. 

Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  restent 
à  480  fr.,  en  bénéfice  de  3  fr.  50;  Obligations  Foncières 
3  0/0  1879,  5U3  fr.,  sans  changement  ;  Obligations 
Communales  IS80,  504  fr.,  gagnant  3  fr.  ;  Obligations 
Foncières  18S3,  438  fr.  75,  en  avance  de  4  fr.  75;  Obli- 

gations Foncières  2  60  0  0  1885,  471  fr.  50,  au  lieu de  470  fr.  50. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  finissent 

à  400  fr.  50.  sans  variation  appréciable;  Obligations 
Communales  2  60  0  0  1892,  460  fr.  50,  contre  460 fr.; 
Obligations  Foncières  2  80  0/0  1895,  476  fr.  50,  en 
bénéfice  d'un  franc  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0 1899,  'i07  fr.  50,  au  lieu  de  466  fr.;  quant  aux  Obli- gations Foncières  3  0  0  1903  avec  lots,  elles  sont  à 4%  francs. 

-K  ic  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
sont  fermes  ave  un  marché  animé. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  est  montée  de 

1.432  fr.  à  1.145  francs. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  se  retrouve  à  607 francs  à  terme  et  à  dus  nu  comptant. 
Le  Crédit  Lyonnais  tinil  à  fr.  au  comptant, 

contre  1.436  fr.,  et  3  1.134  fr.à  terme,  contre  1.135  fr. 
La  Société  Générale  se  retrouve  comme  jeudi  der- nier à  025  francs. 
Le  Crédit  Industriel  cl  Commercial,  h  620  fr.,  est 

t'galciiP  nt  HOM  changement? La  situation  au  30  juin, de  cette  Société,  accuse,  sur  celle  du  31  mai,  les  prin- 
cipales variations  suivante:  Augmentations  :  Porte- 
feuille commercial.  N.550.  / 18  f r.  ;  Comptes  courants 

créditeurs,  16.816.378  fr.  ;  Fonds  disponibles  dans  les 
liaiiqtics.  1.469.1 15  fr.  Diminutions:  Comptes  de  dépôts, 6.815.928  fr.  :  Avances  sur  titres,  1.425.017  francs.  Les 
lYofils  cl  Pertes,  pour  le  semestre  écoulé,  s'élèvent  à 2Ji28.KW  fr.,  et  ]..,  frai  «  généraux  à  1. 172. 869  francs. 

La  flanque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
»\  i  hange  221  fr.  :  Banque  Internationale  de  paris 
(m  liquidation,,  sans  alfa  ires. 

La  l 'ompagnie  Ft  an\  aisédet  Mines  d'Or  cl  de  V Afrique du  Sud  ail  revenu   le  0  fr.  au  comptant,  a  81  fr.  50. 
La  Société  Foncière  Lyonnaise  cote  314  fr. •  contre 

845  fr.  ;  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  V.H)  fr., comme  la  semaine  précédente. 

La  Banque  de  l'Algérie  est  en  petU  recul  de  5  francs à  l.:CM»  lr;,h  ■  . 
i      u  Comptait  det  Entrepreneurs,  que  noue  lals- ■ion*  /,  :*)',  fr.,  .  avance  à  30Q  fr. 
Le»  actioni  L"  émission  de  la  Manque  de  Flndo- 

Ckine  ■<■  maintiennent  ;,  J . -i i r  cours  précédent  de  1.245 rrani  .  actions  2-  <\    émissions,  i.2iy  fr. 
I.e  Crédit  Mol,, lu  ,   Frmirtiis   j/aj/ne  encore  I  franc  » W  francH. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne  esl  soutenue a  550  fr.  au  comptant  et  à  terme. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  à  leur  même  cour-  de  137 
francs,  tandis  que  les  Obligations  de 475  francs  s'échan- 

gent à  135  fr.  50. 
La  Bente  Foncière  cote  140  fr.  à  terme  et  141  fr. 
La  Compagnie  Algérienne  s'avance  de  730  fr.  à /35  francs. 

Le  Crédit  Algérien  est  à  920  fr.  au  comptant,  sans échanges  suivis. 

*  *  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  très  fermes.  Une  entente  prélimi- naire a  été  conclue  entre  le  Ministre  des  Travaux 
publics'  et  les  Compagnies  de  l'Ouest  et  ùcl'Orléans, en  vue  de  l'unification  du  réseau  de  l'Etat. 

L'action  Lyon  se  retrouve  à  1.335  fr.  au  comptant  et à  terme,  contre  1.328  fr.  et  1.330  fr.  ;  le  Nord  esta 
1.740  fr.  au  comptant  et  à  1.745  fr.  à  terme,  gagnant 
respectivement,  23  et  25  fr. 

L'action  Midi,  qui  restait  à  1.141  fr.  50  au  comptant et  à  1.146  fr.  à  terme,  se  traite  à  1.162  fr.  et  à  1.158  ir.  : 
Est,  900  fr.  au  comptant,  gagnant  3  fr.  ;  Ouest,  808  fr. 
au  lieu  de  865  fr.  ;  Orléans,  1.465  fr.  au  comptant  et 
à  terme,  en  bénéfice  respectivement,  de  40  et  35  fr. 
Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  ne  sont 

pas  encore  toutes  connues,  par  suite  du  jour  de  fête  de 

jeudi.  On  sait  seulement  que  pour  la'  vinçt-sixième semaine  de  1904  l'Orléans  est  en  augmentation  de 102.000  fr.  et  le  Lyon  en  diminution  de  90.000  fr. 

3f  ir  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
sont  plus  calmes,  mais  bien  tenues  pour  la  plupart. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 
calmes  à  610  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz,  745 
francs  au  comptant,  en  reprise  de  20  fr.  La  discussion 
du  projet  d'emprunt  de  la  Ville  de  Paris,,  destiné  à 
l'organisation  de  la  régie  directe,  a  été  renvoyée  à  la session  d'octobre  de  la  Chambre  des  députés. 

L'action  de  la  Société  f/' Eclairage,  Chauffaae  cl  Force Motrice  reste  à  son  même  prix  de  307  fr. 
L'action  Suez  gagne  13  fr.  à  4.178  fr.  ;  Parts  de  Fon- dateurs, 1.879  fr.  ;  Parts  Civiles  sans  marché  pour 

1  instant.  ^ 
Les  Omnibus  de  Paris  sont  revenus  de  545  fr.  à  530 

li  anes  à  terme.  Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour 
la  vingt-septième  semaine  de  1904,  ont  été  de  909.039 
francs  55,  contre  874.174  fr.  35  pour  la  même  semaine 
de  1903.  Du  1"  Janvier  an  1  juillet  1904, les  recettes  se chiffrent  par  24.382.399  fr.  50,  contre  24.018.900  fr.  10 
pour  la  pèriodi  correspondante  de  1903,  soit  une  dif- 

férence de  363.499  fr.  10  en  faveur  de  l'exercice  en 
cours.  Voitures  à  Paris,  186 fr.,  au  lieu  de  180  fr. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 
reperd  0  fr.  à  '.SI  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de  Dives, aux  environs  île  250  francs. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

clôture  ;'i  581  Ir.,  au  lieu  de  585  fr.  ;  Compagnie  Géné- rale Parisienne  de  Tramways,  187  fr.  au  complant, 
en  moins-valuc  de  5  fr.  ;  Est-Parisien,  28  fr.  ;  Tram- 

ways de  Paris  et  du  Département  de  la  Seine,  407  fr., contre  410  francs. 

L'Omnium  Lyonnais  esl  en  avance  êu406  fr.  à  lermo el  à  107  fr.  50  au  comptant. 
Le  Métropolitain  de  Paris  clôture  à  529fr.,  gagnant 2  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  montée 

de  986  IV.  a  296  fr. 
La  Malfidano  est  à  586  IV.,  en  reprise  de  9  fr. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  est  calme  à 

166  fr.  Nous  rappelons  une  fols  encore  que  rassemblée 
générale  extraordinaire,  qui  doit  décider  de  la  réorga- 

nisation de  la  Compagnie  esl  convoquée  pour  le  29 
juillet  et  (pi<'  les  actionnaires  ont  le  plus  grand  intérêt 
0  assister  i>  cette  réunion  ou  :'i  s'y  faire  représenter. Messageries  Maritimes,  215  fr.  au  comptant,  perdant 
5  fr,  ;  Chargeurs  Iléunis,  566  fr.,  en  plus-value  de  18  fr. 
pour  la  semaine. 

La  hynamile  Centrale  passe  de  558  fr.  au  comptant 
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et  3e  555  fr.  à  terme,  à  575  fr.  et  570  fr.,  sur  le  bruit 
que  son  dividende  serait  fixé  à  30  fr.  au  lieu  de  24  fr. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  pro- 
cédés  Thomson- Houston  est  plus  calme  à  7 0 't  fr.,au  lieu de  710  fr. 
Les  actions  Urbaine-Voitures  sont  encore  aux  envi- 

rons de  11-2  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  188  fr.,  gagnant 1  franc. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compa- 

gnie de  Fives-Lille  clôturent  aux  environs  de  170  fr.  ; 
Phosphates  du  Byr,  60  fr.,  au  lieu  de  59  fr.  ;  Raf- 

fineries et  Sucreries  C.  Say,  893  fr.  au  comptant,  sans 
variation  ;  à  terme,  on  cote  889  fr. 

Les  Obligations  S  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  clôturent  à  530  fr.  50, 
contre  535  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  503  fr.,  en  avance 
d'un  franc. 
Les  Obligations  S  0/0  du  Port  du  Rosario  se  main- 

tiennent fermes  à  469  fi .  50,  en  voie  de  regagner  rapi- 
dement le  coupon  de  12  fr.  50  qui  a  été  détaché  le 

1e''  juillet.  Les  recettes  des  douanes  argentines  pour 
1004  accusent  des  plus-values  importantes  sur  l'exer- cice 1903.  Pour  les  cinq  premiers  mois  de  cette  année, 
ces  recettes  se  sont  élevées  à  36.593.540  pesos  papier  et 
2. -211. 594  pesos  or,  contre  32.774.225  pesos  papier  et 2.099.446  pesos  or  pour  la  période  correspondante  de 
1903. 

Les  Obligations  S  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 
de  fer  de  Victoria-Minas  sont  soutenues  à  372  fr. 
Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 

nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de 
Bari  à  Locorotondo  s'échangent  à  461  fr.  50. 

ir  -k  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers  ont  eu  à  enre- gistrer des  variations  sensibles  dans  un  sens  comme 
dans  l'autre. 

La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  gagne  en- 
core 22  centimes  1/2  à  83  fr.  30;  Rente  4  0/0  1900,  aux 

environs  de  85  fr. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  monté  de  77  fr.  95  à 

78  fr.  40;  Brésilien  1898  S  0/0  (Funding),  103  fr.  30 
au  comptant,  au  lieu  de  103  fr.  40j  Obligations  5  0/0 
de  l'Etat  de  Minas-Geraès,  469  fr.,  en  bénéfice  de 3  fr.  50. 

L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie finit  à  432  fr.,  sans  changement;  Obligation  de 

l'Emprunt   S  0/0  or  1902  libérée,  460  fr.  au  comp- 
tant, gagnant  6  fr.  A  terme,  on  cote  également  460,  ' au  lieu  de  452  fr. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat-  Indépendant  du Congo,  sans  affaires  suivies,  sorft  aux  environs  de  76. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole  se  retrouve  à  86  70, 

contre  86  fr.  75  la  semaine  dernière. 

L'Italien  S  0/0  est  ferme  à  102  fr.  60,  gagnant  20 centimes. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lre  série,  clôture  à 
61  fr.  20,  en  plus-value  de  20  centimes  ;  2e  série,  60  80  ; 
3e  série,  62  35,  contre  62  fr.  70. 
Le  Roumain  S  0/0  amortissable  1892-1893  reste 

à  99  fr.,  plus  lourd  ;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable, 
87  fr.  25. 

Les  Fonds  Russes  sont  un  peu  moins  bien.  Le  3  0/0 
1891-1894  finit  à  75  fr.  25  à  terme  et  à  76  fr.  au  comp- 

tant, contre  76  fr.  et  à  76  fr.  05;  Rente  3  0/0  1896, 
74  fr.  80,  perdant  32  1/2  centimes;  Rente  4  0/0  Conso- 

lidé 1901,  93  fr.  90  au  comptant  ;  Consolidés  1™  et 
2e  séries,  92  fr.  15  au  comptant,  en  recul  de  60  centimes. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  S  0/0  restent  demandés 
à  507  fr.  au  comptant,  contre  506  fr. 

La  Rente  Serbe4  0/0  Unifiée  clôture  à  74  fr.  85  au 
comptant  au  lieu  de  74  fr.  40;  Nouvel  Emprunt  5  0/0 
or  des  Monopoles,  436  fr.  50  au  comptant,  en  plus-value 
de  1  fr.  50.  A  terme,  on  est  à  438  fr. 
Les  Valeurs  Ottomanes  sont  soutenues.  La  nouvelle 

Bette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  est  à  86  fr.  60, 
au  lieu  de  86  fr.  (35;  Priorités  4  0/0,  504  fr.  50,  contre 
497  fr.  ;  Consolidation  4  0/0,  447  fr.  environ  ;  Obliga- 

tions 4  0/0  de  l'Emprunt  des  Bouanes  de  1902,  465  fr., au  lieu  de  469  fr. 

•k  i:  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens  est 
aux-  environs  de  455  fr.  ;  Banque  Nationale  du  Mexique, 
729  fr.  à  terme,  en  recul  de  4  fr.  ;  Banque  Impériale 
Ottomane,  571  fr.  à  1  fr.,  près  comme  il  v  a  huit 

jours. 
Le  Rio-Tinto  finit  à  1.346  fr.,  gagnant  5  fr. 
La  Sosnowice  se  retrouve  à  1.549  fr.,  au  lieu  de 

1.515  fr.  ;  Briansk,  288  fr.,  sans  changement. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

313  fr.,  contre  312  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  322 
francs,  gagnant  2  fr.  Les  recettes,  du  21  au  30  juin 
1904,  se  sont  élevées  à  366.333  fr.,  contre  364.444  fr. 
pour  la  même  décade  de  1903.  Du  1er  janvier  au 30  juin 
1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  7.701.018  fr.,  contre 
7.434.096  fr.  pour  la  période  correspondante  de  1903, 
soit  une  différence  de  326.922  fr.  en  faveur  de  l'exercice en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  fer- 
mes. Les  Andalous  conservent  leur  même  cours  de  140 

francs  ;  Nord  de  l'Espagne,  171  fr.,  contre  167  fr.  ; 
Saragosse,  288  fr.,  gagnant  5  francs. 
Les  Obligations  3  U/0  Jonclion-Salonique-Constan- 

tinople  sont  calmes  à  294  fr.  ;  Obligations  anciennes 
Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894),  157 
francs  ;  Obligations  nouvelles  4  0/0  {Série  1895),  406 
francs. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Peu  d'affaires  sur  ce  Marché,  en  raison  de  la  Fête  Xatio- 
nafe.  On  est  resté,  cependant,  bien  disposé. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  monte  de  93  fr.  90  à  94  fr.  15:  Bré- 

sil .5  0/0  1903,  93  francs,  gagnant  25  centimes;  Brésil  A  0/0 
1901-1903,  77  fr.  55  ;  Mexicain  5  0/0,  46  fr.  05,  au  lieu  de 
45  fr.  87  1/2  ;  Argentin  4  0/0  Mixte,  82  fr.  17  1/2,  en  béné- 

fice de  32  1/2  centimes. 
Le  Laurium  Grec  revient  de  50  fr.  50  à  45  franGs;  Chemins 

Ottomans,  123  fr.  50,  en  petit  recrû. 
Le  Cape  Copper  gagne  1  fr.  50,  à  86  fr.  50;  Tharsis,  112 

francs  au  lien  de  113  fr.  50. 
La  Huanchaca  a  repris  île  94  fr.  75  à  fOl  francs. 
La  Harpener  clôture  àT.560  francs,  contre  1.503  francs. 
L'action  Kertch  est  à  40  fr.  25,  en  recul  de  3  fr.  50.  Les 

actionnaires  de  cette  "Société  sont  convoqués  en  assemblée génératc  ordinaire  pour  le  20  juillet/2  août  1904,  au  siège 
social,  à  Saint-Pétersbourg. 

La  Montecatini  clôture  aux  environs  de  97  francs. 
La  Huta-Bankowa  se  retrouve  à  3.700  francs,  contre  3.705 

francs. 
Les  Aciéries  du  Donetz  sont  montées  de  1.070  francs  à 

1.075  francs. 
La  Doubowdia-Balka  regagne  5  francs  à  1.420  francs. 
La  Dniéprovienne  se  retrouve  à  1.784  francs,  sans  chan- 

gement. Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  à  125 
francs,  perdant  10  francs. 

Le  ITaut-Volga  s  3  traite  à  305  francs  en  titres  nouveaux 
de  187  roubles  50,  provenant  de  la  réduction  de  capital,  qui, 
de  2  millions  de  roubles,  fut  ramené  à  1  500.000  roubles,  par 
l'échange  des  16.000  actions  de  125  roubles,  contre  8.000  ac- tions de  187  roubles  50. 
La  Vieille-Montagne  a  progressé  de  090  francs  à  720  francs. 
Les  Mines  de  Balia-Karaidin  cotent  1.090  francs,  contre 

935  francs  la  semaine  dernière. 
La  Part  de  Monaco  a  de  nouveau  progressé  ;  elle  finit  à 

4.360  francs,  contre  4.369  francs. 
La  Robinson  Banking  est  ferme  à  32  fr.  25,  perdant  2  francs. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  à  62  francs, 

au  lieu  de  59  fr.  75. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  se  tiennent 

à  64  francs;  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama, 
35  francs,  ex-répartition  de  100  franes.  En  liquidation,  les 
livraisons  deront  être  faites  en  titres  estampillés,  ex  rembour- 

sement de  100  francs. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

15  juillet  1904. 

A  l'occasion  de  la  Fête  nationale,  les  affaires  sont  suspen- dues, à  la  Bourse  de  Commerce  de  Paris,  depuis  mercredi soir  :  elles  ne  reprendront  que  lundi  matin. 
Blé.  —  La  température  tropicale  que  nous  avons  eue  cette 

semaine  a  eu  pour  effet  d'accentuer  les  plaintes  dont  nous 
nous  sommes  fait  l'écho  clans  notre  dernière  revue. La  chaleur  excessive  détermine  une  maturation  par  trop 
rapide  et  les  cas  d'échaudage  se  multiplient.  Telle  est  la  note qui  se  trouve  reproduite  dans  la  plupart  des  informations 
qui  parviennent  du  Centre,  de  l'Est  et  du  grand  rayon  de Paris.  Ces  plaintes  sont-elles  fondées  ?  Oui,  sans  doute  ; 
mais,  ne  convient-il  pas  de  faire  la  part  des  exagérations auxquelles  certains  producteurs  se  laissent  facilement  en- traîner en  toutes  circonstances  ? 
Dans  le  Midi,  où  la  moisson  est  déjà  avancée,  les  résul- 

tats des  premiers  battages  sont,  parait-il.  peu  satisfaisants; 
la  qualité  n'est  pas  mauvaise,  mais  le  rendement  est  défi- citaire. 

Seules  les  nouvelles  des  régions  du  Nord  et  de  l'Ouest  sont 
relativement  favorables  ;  elles  laissent  entendre  cependant 
que  les  blés  de  printemps  ont  quelque  peu  souffert. 
De  ces  appréciations  il  résulte  tout  au  moins  que  la  pro- 

duction ne  sera  pas  aussi  abondante  qu'on  lavait  prévu. Toutefois,  nombreuses  sont  les  personnes  qui  estiment 
qu'elle  sera  supérieure  à  la  moyenne  des  dernières  années. On  ne  sera  fixé  à  cet  égard  que  quelques  semaines  après  la 
moisson.  Le  Ministère  de  l'Agriculture  va  bien  publier  d'ici quelques  jours  de  nouveaux  renseignements,  mais  cette  éva- 

luation étant  établie  à  la  date  du  1»  juillet,  on  ne  pourra  se rendre  compte  des  modifications  survenues  on  dernier  lieu. 
Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 

(Les  100  kilogrammes) 
Villes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers.... 
Berlin  .... 
Budapest. . 
Chicago. . . 
New- York 

b;  juin 
1904 23  juiii 

1904 
30  juin 
1904 7  juill. 

1904 

Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

20  12 19  62 
21  75 20  62 

17  87 
17  37 

17  'i7 

17  85 

17  25 17  .. 17  .. 17  .. 
21  50 22 

21  25 21  35 
17  82 

18  05 
18  27 18  62 

10  19 16  16 16  14 16  85 
17  40 17  04 17  .. 17  64 

13  juill. 1904 

Fr. 20  87 
18  14 17  50 21  75 

19  12 
16  11 16  95 

Sur  les  marchés  de  province,  il  ne  s'est  encore  traité  que 
)*'•"  '}  :,,,'ai1''  *  cette  semaine.  Les  délenteurs  se  sont  contentés de  répondre  aux  quelques  demandes  qui  leur  ont  été  faites en  exigeant  une  hausse  de  50  et  même  75  centimes. 
A  nol i <•  réunion  hebdomadaire  de  mercredi,  les  vendeurs ont  obtenu  une  nouvelle  avance  de  25  à  50  centimes.  Dans  ces conditions,  peu  de  transactions  ont  été  conclues  On  a  coté 

en  disponible,  le„  100  kilos,  net,  gares  de  Paris  ou  usines environnante,  blés  de  choix,  21  à  21  25:  belle  qualité,  20  75 à  21  ;  roux  qualih-  ordinaire.  19  75  à  20:  blancs  2075  a ti  fr.  25. 
Sur  le  marché  réglementé,  le  découvert  a  continué  ses 

ra.  hats,  mais  |„s  plus  hauts  cours  n'ont  pas  dlé  conservés, des  réalisations  ayant  été  effectuées.  On  a  coté  en  clôture  : 
Î50  juin       7  juill.  18jui" 

Courant   21  75 Août  
Keptcmb. -octobre       ..  .. 
i  derniers   20  25 
'1  de  novembre  

20  <;■> 

20  62 

20  :■„ 

20  <;■.' 

20  62 

20  87 20  50 
20  n  i 20  87 20  87 

Farines  fleur.  —   l.e  marché  îles  farines  de  commerce 
Conformé  son   attitude  à   celle   <|u   marché  du    blé.  ÛO clôturé  aux  couru  suivants  : 

,   80  juin 
27  m 

Courant  Août  
Septemli. -octobre 4  donner*  
4  de  novembre  . . 

27  62 

7  juill. 
28  81 
28  m 

28  12 

27  87 27  87 

13  juill. 

28  87 

28  87 28  25 
M  12 
38  12 

!>•  t., ut  aux  100  U,  net*,  toile  perdue,  Hanh  escompte. 

Farines  de  consommation.  —  La  boulangerie  continue 
a  ne  s'approvisionner  qu'en  vue  de  ses  besoins  les  plus  immé- diats. Malgré  cette  inactivité  de  la  vente,  la  meunerie  a 
encore  relevé,  lundi  dernier,  ses  prix  de  un  franc  par  157 kilos,  soit  environ  04  centimes  par  100  kilos.  On  cote  main- 

tenant les  principales  marques,  en  disponible  : 
157  kil.,  net   100  kil.,  net 

Marques  de  choix   49  25  31  37 Premières  marques   49  . .  31  £1 
Bonnes  marques   47  75  30  41 Marques  ordinaires   46  50  29  61 

Conditions  :  le  sac  de  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile,  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Alcool.  —  Les  transactions  sont  toujours  restreintes.  Les 
offres  sont  peu  importantes  et  la  demande  limitée  à  quelques rachats  du  découvert.  La  tendance  reste  soutenue. 

13  juillet 43  .. 41  75 

39  75 37  .. 

36  .. 35  62 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

30  juin 

7  juillet 37 
42  87 Août  41  62 

Septembre  39  02 

36 

87 36  62 
35 

62 

35  62 
12 

35  25 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 16  juin 1904 23  juin 1904 30  juin 

1904 

7  juill. 

1904 

13  juill. 1904 
Fr. Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 
24  .. 24  25 24  37 

24  50 

25  .. 

22  62 22  62 23  16 
23  52 23  81 22  62 

22  50 
23  .. 

23  12 
23  60 

23  .. 
23  .. 

23  52 

23  77 

24  16 22  47 22  55 
22  68 

22  89 23  40 
22  62 22  75 23  44 

23  87 
24  12 38  54 

38  54 39  25 
39  25 

39  25 

Paris  (roux  88°)  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

Les  avis  concernant  les  betteraves  en  terre  sont  beaucoup moins  satisfaisants.  La  culture  appréhende  les  effets  funestes 
de  la  sécheresse  ;  déjà,  clans  les  terres  légères,  la  végétation 
est  presque  complètement  arrêtée. 
Sur  notre  marché  des  sucres  bruts,  c'esl  encore  le  calme 

qui  a  régné  cette  semaine.  L'importance  dos  stocks-rond  les acheteurs  très  réservés  ;  mais  les  vendeurs  ne  se  montrent 
pas  plus  empressés,  en  raison  des  perspectives  moins  bril- 

lantes de  la  future  récolte  des  betteraves,  tant  on  Franco 
qu'à  l'étranger.  Oa  a  coté  on  clôture  : 

Blanc  n°  3  : Courant  Août  
Septembre  4  d'octobre  

4  premiers  
Roux  88"  disponible.. 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  sont  inchangés.  Pains,  60  50  à  61. 

30  juin 
7  juill. 

18  juill 
27  37 27  37 

27  75 
27  75 28  .. 

27  87 

28  25 
28  87 28  87 

29  12 
29  50 

29  62 

29  75 24  37 

24  50 
25  .. 

Vins.  Les  journaux  spéciaux  signalent  quelques  domma- 
ges Occasionnés  par  La  coulure,  les  maladies  cryploganiiqucs 

et  les  inSOCtes,  mais  il  est  difficile  de  déterminer  dans  quelle 
mesure  ces  lléaux  divers  ont  réduit  Les  belles  apparences  de 
La  future  récolte. 

Voici  les  renseignements  que  doum 
l 'inicole  : 

"  Actuellement 

1  ce  sujel  Le  Moniteui 

mildow  parait  sévir  de  façon  assez  in- 
qulétanle  dans  diverses  localités  de  l'Aude  el  aussi  dans  le 
Maçonnais.  Le  black-rol  osl  signalé,  d'une  pari,  dans  ceiio 
partie  du  Beaujolais  située  entre  Villefranche  et  Lyon,  ainsi 
pie  dans  quelques  COmn  'S  de  la    Loire,  de  l'Isère  et  de 
l'Ain,  et,  d'autre  part,  il  se  montre  avec  assez  d'intensité  sur 
"a  rive  droite  de  la  DordogUO,  du  côlé  de  llorgerac.  Le  resto 
lu  vignoble  français  n'esl  pas  entièrement  exempt  de  jnala* 
(lies;  mais  si  du  mildew,  de  l'oïdium,  du  blaek  roi  y  parais- 
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sont,  c'est  à  l'état  d'atteintes  plutôt  légères  et  disséminées.  » 
Quant  aux  transactions,  elles  continuent  à  manquer  d'am- 

pleur; toutefois,  on  espère  que  l'accord  ne  tardera  pas  à  se faire  entre  la  propriété  et  le  commerce  et  que,  les  prix  une 
fois  établis,  la  reprise  des  affaires  se  produira. 

A  Bercy»  les  cours  pour  le  commerce  de  demi-gros  et  de  dé- 
tail continuent  à  subir  le  contre-coup  du  fléchissement  qu'on 

observe  au  vignoble.  C'est  ainsi  que  l'on  cote  les  Algérie,  de 
28  à  35  francs  l'hectolitre  ;  les  Midi,  de  29  à  38  francs  et  les Roussillon,  de  30  à  42  fr.,  selon  choix. 

Les  vins  rouges  de  Basse-Bourgogne  se  raisonnent  de  125 
à  160  fr.  le  muid  ;  les  Mâconnais-Beaujolais,  de  U0  à  180  fr. 
la  pièce  ;  les  Bordeaux,  de  115  à  160  ;  les  Touraine,  de  100  à 
110  et  les  Auvergne,  de  105  à  115  fr. 

Les  vins  dits  de  soutirage  ont  subi  une  baisse  de  5  fr.  par 
pièce,  portant  sur  les  1er  et  les  3«  choix.  On  cote,  en  effet,  la 
pièce,  dans  Paris,  aux  droits  de  1  fr.  50  par  hecto  :  1°'  choix, 
de  110  à  115  fr.  ;  2"  choix,  de  100  à  105  fr.  ;  3"  choi\,  de  85  à 90  francs  ». 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 16  juin 1904 
23  juin 1904 30  juin 

1904 7  juill. 1904 13  juill. 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

Le  Havre  (  Santos  good 41  50 40  .. 41  25 41  75 40  75 
41  06 40  13 41  52 41  75 40  75 

Anvers  42  .. 41  50 42  .. 42  50 42  .. 
41  87 41  56 41  19 41  19 41  25 

New- York  34  26 32  83 33  40 33  40 3i  73 

.  Voici  quelles  étaient,  à  la date  du   1"  juillet,  les  res- 
sources  visibles  du  café,  d'après  la 

circulaire  de M.  G. 

Duuring  : 

Stocks 

Sur  les  huit  principaux 
chés  européens  

Aux  Etals-Unis  
A  Rio  
A  Santos  
A  Bahia  

1902 

380. SCO 
143.410 
36.880 
51.060 
2.820 

juillet 

^Î9ÔT 

(En  tonnes) 

433.250 
144.820 
29.290 
39.470 
3.650 

1904 

453.530 
178.760 
£9.820 
34.350 2.060 

Total  des  stocks   614.970     650.480  698.520 
En  mer 

•Pour  l'Europe  : •Du  Brésil  
De  l'Orient  
Des  États-Unis. . 

ou  en  cours  d'embarquement 
26.140 
3.280 

820 

29.400 
1.650 

710 

11.830 870 
1.000 

Total  pour  l'Europe  
.Pour  les  Etats-Unis  : 

Du  Brésil.  
De  l'Orient  
De  l'Europe  

Total  pour  les  Etats-Unis. 
Total  général  

contre,  au  1er  juin  précédent. . 
Différence  au  1er  juillet  

30  240      31.760  13.700 

26.530 1.410 
24.170  19.520 
1.290  1.590 
»  1.120 

27.940      25.460  22.230 
673.150 
675.620 

707.700 
709.700 

734.450 
758.280 

—  2.470   —  2.000  —23.830 

La  comparaison  avec  les  années  antérieures  fait  ressortir 
les  excédents  suivants  au  1"' juillet:  26.750  tonnes,  ou  3,7  0/0 sur  1903;  61.300  tonnes,  pu  9,1  0/0  sur  1902:  327.580  touncs 
ou  80,5  0/0  sur  1901  ;  390.900  tonnes  ou  113,7  0/0  sur  1900.  ' La  publication  de  cette  statistique  a  provoqué  quelque surprise:  la  réduction  de  23.830  tonnes  en  juin  est,  en  effet 
la  plus  forte  que  l'on  ait-jamais  enregistrée  sur  ce  mois.  Elle 
n'a  pas,  cependant,  modifié  la  situation  de  l'article,  qui  reste peu  favorable. 

Soies.  —  Nous  empruntons  an  dernier  bulletin  àeYtlîlion des  Marchands  de  Soie  de  Lyon  les  lignes  suivantes  concer- nant la  récolte  de  cette  année  : 

«  Par  comparaison  avec  ceux  payés  en  1903,  les  prix  des 

cocons  peuvent  s'établir  approximativement  comme  suit  par grandes  régions  séricieoles  : 
«  Cévennes  :  2  80  à  3  10,  contre  3  90  à  4  10  en  1903  ;  Brome 

et  Ardèche:  2  50  à  2  80,  contre  3  40 -à  4.»..  en  1903  •  yau cluse  :  2  50  à  2  70,  contre  3  00  à  3  80  en  1903. 
«  La  récolte  s'est  caractérisée  :  d'une  part,  par  une  période d'achats  très  courte  par  suite  de  la  marche  régulière  des éducations  et,  d'autre  part,  par  une  intervention  très  active  de la  spéculation,  qui  a  poussé  les  prix  à  un  niveau  que,  dans bien  des  cas,  la  filature  a  dû  renoncer  à  aborder. 
«  Quant  au  résultat,  l'opinion  générale  est  que,  quoique sensiblement  supérieur  à  celui  de  1903,  il  ne  dépassera  pas 

celui  d'une  bonne  récolte  moyenne.  » Les  marchés  des  cocons  ayant  clôturé  à  des  prix  plus  éle- 
vés que  ceux  prévus,  la  cote  des  soies  s'est  sensiblement  re- levée, mais  cette  reprise  a  été  sans  doute  trop  brusque  puisque les  employeurs  qui,  la  semaine  dernière,  avaient  jugé  oppor- tun de  contracter  quelques  contrats  à  livrer,  se  montrent actuellement  beaucoup  plus  réservés.  11  est  vrai  que  nous 

entrons  dans  la  morte-saison,  c'est-à-dire  dans  une  période de  calme  qui  se  prolongera  plus  ou  moins  suivant  l'impor- tance des  nouveaux  ordres  reçus  par  la  fabrique. 
On  a  payé  ces  jours-ci  à  Lyon  :  Grèges  Cévennes  9/11  3« ordre,  39-40  fr.  le  kilo  ;  Piémont  et  Messine  9/11,  1"  ordre 

42-43  fr.;  autres  provenances  d'Italie,  11/13,  1"  ordre  41-42 francs  ;  Brousse  13/15,  14/16,  2«  ordre,  38-39  fr.;  Syrie  9/11 
l«r  ordre,  39-41  fr.;  Chine,  filatures  à  l'européenne,  10/P>' 11/13,  n»  1,  44-45  fr.;  Canton,  filatures  à  l'européenne  9/ll' n°  1,  35  fr.;  11/13,  n°  1,  34  fr.  50;  Japon,  filatures  à  l'euro- péenne, 9/11,  1  1/2,  42  fr.:  10/12.  11/13,  1  1/2,  41  50-42  fr 

Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés 

Villes 16  juin 1904 
23  juin 1904 30  juin 1904 

7  juill. 
1904 13  juill. 1904 

Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. Fr. 

161  50 156  50 
158  50 

158  .. 
153  .. 

,  5  27 

5  17 5  25 5  15 5  25 
5  12 

5  25 

5  12 

5  25 

5  17 

Le   Havre  (Buenos- 
Ayresensuint(100k. 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d°    )  le  kil. 

A  Londres,  la  quatrième  série  d'enchères  de  laines  colo- 
niales de  l'année  1904  s'est  ouverte  le  5  juillet.  Les  quantités disponibles  pour  ces  ventes  sont  les  suivantes  -  Nouvelles Galles  du  Sud,  17. 400  balles:  Queensland,  11.400-  Victoria 

o3onn°;^USlralu'  lnlridionale,  3.000:  Australie  occidentale' 3.200;  Tasmanie,  6.800;  Nouvelle-Zélande,  67.000-  total  de 

!'^na!a  n"'  12L10°  ;  coIonie  du  GaP'  8-90°;  total  général, 
130.000  balles. 

L'assistance  est  très  nombreuse,  et  jusqu'ici  la  compétition a  été  très  vive  entre  les  acheteurs  anglais  et  ceux  du  conti- 
nent. 
A  l'ouverture,  les  cours  des  laines  mérinos  se  sont  inscrits sans  changement  sur  ceux  pratiqués  à  la  fin  des  ventes  de 

mai,  mais  une  amélioration  n'a  pas  tardé  à  se  manifester  et actuellement,  on  constate  une  avance  d'environ  5  0/0  Comme précédemment,  les  croisées  sont  très  recherchées  ■  les  plus belles  sortes  sont  en  hausse  de  5  0/0:  les  qualités  moyennes gagnent  5  0/0  également  alors  que  les  sortes  inférieures  de 

t:Seii%n:nSoru%  bénéficient  de  pius-vames  ̂
 A  moins  d'ordre  contraire,  les  enchères  se  termiront  le  16 courant. 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)    2  juillet  9  juillel 
n   ■         nu>T                                                                Fi'.  Fr. Cuivre  Chili,  marques  ordinaires                  147  i/,o 
—  Chili,  P»  marques  .'V       {49"  }fg  §§ —  on  lingots  et  plaques  de  laminage      153  25  153  50 —  en  lingots  propres  au  laiton               152  50  r.o  75 

.  -     en  cathodes                                  u$  -,,  i?S  $ 
Etain  Banka  /  , g§  °°  *g  10 
Plomb,  marques  ordinaires  ..            "        34.  '  '  ôx  nk ZincdeSilésie.  \..\\\       g  ||  ?g Xavier  Girardot. 
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LA  SITUATION 

M.  de  M  ille  ; 
des  récoltes. 

Berlin,  13  juillet  1904. 

Berlin.  —  Bruit  d'emprunt  russe.  —  Les  nouvelles 
-  Le  nouveau  budget  iEOi-1905.  —  Les  industries. 

Le  mois  de  juillet  a  ramené,  à  la  Bourse,  son  marasme 

habituel.  Cependant,  jusqu'à  la  fin  de  la  semaine  der- nière, les  tendances  sont  restées  à  la  fermeté  ;  rien  du 
contenu  des  portefeuilles  n'est  venu  sur  le  marché. Une  des  choses  qui  ont  le  plus  contribué  à  maintenir 

ces  lionnes  dispositions  est  l'assurance  de  la  prochaine 
arrivée  de  M.  de  Witte  à  Berlin.  Il  viendrait  s'occuper, en  personne,  de  la  conclusion  du  traité  de  commerce 
russo-allemand. 

Ces  négociations  étant  déjà  en  assez  bonne  voie,  on 

peut  prédire  que  l'issue  n'est  pas  trop  lointaine. 
La  conclusion  d'un  traité  de  commerce  avec  la  Rus- 

sie o-l  pour  l'Allemagne  de  la  plus  haute  importance, car  elle  favoriserait  singulièrement  les  négociations 
actuellement  en  cours  des  autres  traités. 

La  Bourse  escompte  aussi  l'éventualité  d'une  émis- sion de  fonds  russes.  La  présence  de  M.  de  Witte  à 

Berlin,  les  concessions  qu'il  est  prêt  à  faire  aux  négo- ciateurs allemands  auraient  pour  principal  objet  la 

conclusion  d'un  emprunt  auprès  de  la  haute  banque allemande.  Il  est  vrai  que  les  organes  de  la  finance, 
généralement  bien  informés,  assurent  qu'on  ne  fera aucune  émission  russe  tant  que  durera  la  guerre.  Mais 
la  haute  banque  allemande  est  bien  capable  de  pro- 

curer de  l'argent  au  Gouvernement  russe  sans  recourir 
précisément  à  la  voie  de  l'émission  publique. Lès  nouvelles  des  récoltes  continuent  à  être  peu  sa- 

tisfaisantes. La  sécheresse  a  causé  de  grands  dommages 
aux  campagnes  et  la  situation  s'aggrave  continuelle- 

ment. Sans  savoir  exactement  ce  que  sera  la  prochaine 
récolte,  on  peut  affirmer  qu'elle  sera  sensiblement  au- dessous  de  la  précédente. 

Après  la  fin  du  premier  semestre,  l'argent  est  rede- 
venu abondant:  les  offres  dépassent  de  beaucoup  les 

demandés.  L'escompte  libre  oscille  aux  environs  de 
J  1  2  Q  o.  Le  Gouvernement  a  déclaré,  une  fois  encore, 

•  m  '  ii  dépit  de  l'abondance  de  l'argent  et  de  la  bonne 
situation  du  marché  monétaire  il  ne  procéderait  à  au- 

cun emprunt. 

Il  es4  vrai  que  le  nouveau  budget  19<>'i-lilU.">,  tel  qu'il a  été  établi  après  La  loi  de  mai  dernier,  remaniant 

tes  contributions  inalriculaiivs,  n'exige  plus  un  em- 
prunt pour  >on  équilibre.  \j-  nouveau  chiffre  des  dé- 

penses, évalué  à  2.034.511.548  marks,  est  à  peuplés 
couvert  par  1m  recettes.  La  loi  volée  en  mai  a  aniraîné 
nœ  ̂ 'IimIiIc  réduction  dâS  répartitions  à  l'aire  aux Etats  confédérés  et,  par  suite,  une  réduction  des  con- 

tributions tnairieuiairjas s  rersur  par  ces  Liais.  Dans 
le  projet  dt  budget,  les  Répartitions  figurai  eni  en  dé- 

•-  p.. m- .",.Vi  million*  ;  elles  ont  été  ré.  lu  il  es  à  l!t;> 
million^  :m",.im>(i  marks,  l'ar  conséquent,  les  contribu- ii  'ii-  o  auriculaire*  trouvent  ramenées  de  r>77.<i'i5.H(jO 
marks  a  236.487.113  marks.  Ces  dernières  asaèdeul  de 
10.510  1 13  marks  le»  répartitions.  Le  sacrifice  demandé 

par  l'Empire  aux  Ëtats  confédérés  est  supérieur,  cotte 
année,  dé  1*3  million-  de  mark-,  à  celui  de  l'année  i|e,- 

roais  1'arliclc  4  de  la  loi  de  liiiances  stipule  que cette  augmentai  ion  des  cou  I  ri  bu  (ions  malriculairoH  non 

couvertes  pourra  n'être  réclamée  aux  Etats  que  si  les 
besoin-,  du  budget  de  l'Empiré  l'exigent. 

Aujourd  nui,  gri  a  «-cite  augmentation  des  coniri- 
butions  matricuiaires  non  couvertes,  à  la  réduction 
dus  crédits  de  l  a rmée  et  de  la  marine  et  à  la  majora-' 
lion  d  une  trentaine  de  millions  pour  les  prévisions  de 
recel  les  dos  douanes  et  des  impôts  de  consommation, 
'■  emprunt  supplémentaire  néccNsaire  pour  équilibrer 

Me,  cl  fe«  dépenses  ordinaires,  ne  s'élève  qu'a 
•  " '  500  marks,  au  lieu  de  69.500.000  marks.  Lu  v  re- 

nonçant, le  Gouvernement  ne  fait  donc  qu'un  léger  sa- 
crifice. to La  situation  des  industries  du  fer  et  du  charbon 

nos!  que  passable.  Les  industries  du  fer  commencent 
a  se  ressentir  du  ralentissement  de  l'exportation,  la consommation  intérieure  ne  la  compensant  plus  entiè- rement. 

Dans  les  cintj  premiers  mois  de  l'année  en  cours, 
1  excédent  de  l'exportation  du  fer  sur  l'importation  n'a ete  que  de  1.032.000  tonnes,  alors  que  dans  la  même 
période  de  l'année  précédente,  elle  avait  été  de  1.434  000 tonnes. 

La  consommation  du  pays  n'a  pas  compensé  cette diminution  de  400.000  tonnes. 

et  Fi 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  
PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . . Divers  

1904 

7  juin. 

Mi.  30  juin 

874.S26 
+  4.778 

24.880 

-  689 

20  998 
+  14.166 

869.283 

-  81.575 

88.829 
-  68.403 

138.929 
+  10.233 107.430 

+  3.231 
150.000 nonmod. 
Si  .€14 non  mod. 

1  389.283 

-  88.567 

510.625 

-  29.128 

23.6311 

-  558 

1903 

7  juill. 

Dff-30  juin 

883.652 

+  1.393 

27. 283 

-  438 

9.928 

-1-  1.935 

929-483 

-102-004 

99.861 

-101  786 

4  464 

-  273 

88-022 

+  li-516 150.000 non  mod. 47.587 
non  mod. 1.338.35i 

—  96.211 

186  368 

-  79  802 
22.444 

—  644 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  do  Marks) 

DATE 

14  mai . . 
21  »  • 
31    >•  • 7  juin.. 
15  » 23   »  . 

30  » 

7  juillet 

932 

971 
965 

939 

983 

997 

870 
875 

1.235 1  135 
1.210 

1.188 

1  177 1.208 1 , 478 
)  .389 

CD  „  W 
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Taui 

cL~  o S G 

a>  ~ 
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03 

ee 

Je 

l'esc 

a  g- 

F* 

O 

%4 

«■S 
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ca 

eu 

497 

820 

60 

+  221 
4 

574 

815 

55 

+  306 
549 823 

70 

+  262 
506 

770 

60 

4-  259 

611 743 62 

■l-  332 

m 

741 

60 

+  321 

» 

550 

951 

153 

-  105 

511 

869 
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+  1 Les  Sociétés  par  actions  en  1904.  —  Il  y  avait  au 
1"  janvier  1804,  eu  Allemagne.  22.131  Sociétés  cnroeislrées, 
comprenant  :i.20S.:!'>4  membres. 

Ces  Sociétés  se  subdivisaient  ainsi  d'après  les  conditions de  leur  constitution  : 
Nombre  Nombre 

de  Sociétés  des  membres 

Sociétés  à  responsabilité  illimilée 
Société!  A  versemeuls  différés  ei illimités  
Sociétés  à  responsabilité  limitée. 
Les  Sociétés  dé  crédit  étaient 

1  .HlK.lir.  membres. 

15.898 
lâ£ 

Û.581 

1.744.868 

88.989 i  440.017 
m  nombre  de  18.686.  ftvfifl 

<  om-ri<»i'  «le  In  Bourse  de  Berlin 

llerlin,  U  juillet  1904. 

Allai  l  es piMl  nombreuses  e|  tendaOCH  Kéuérnleini'nt  l'nibles, 
quoique  l'argent  soil  .si  aboutit»!  que  Ut  taux  de  rewompte libre  est  lnmbé  à  2  O/O. 

Les  fonds  d'Etal  allemands  et  les  actions  dt  métallurgie 
conservent,  soûls,  quelque  fermeté,  Les  actions  des  banques 
el  les  voleurs  de  i  racl  Ion  reculent, 

Les  fonds  EUMM  sonl  bien  lenus  ;  les  aulrcs  fonds  d'Etat, 
sniis  ii  Ha  in -h  el  siiiik  changement. 
On  a  COté  le  8  0/0  Consolidé  00  80  ;  Extérieure  87  . .  ;  Lom- 

bards 17  60.  Clôture  calme. 
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ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  13  juillet  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  Les  banques.  -  La  situation  du  commerce. 

La  tendance  générale  du  marché  a  été  un  peu  affectée 
par  la  tension  monétaire. 

Le  manque  d'argent  est  probablement  dû  à  ce  fait 
que  la  Banque  d'Angleterre  retient  en  dépôt  plus  de 
tonds  pour  le  compte  du  Japon  qu'on  ne  l'avait  prévu, quoique  le  Japon  ait  acheté  pour  un  montant  consi- 
krable  de  Bons  du  Trésor.  Deuxièmement,  le  Marché 
a  dû  lui-même  pourvoir  aux  besoins  de  l'Echiquier 
pour  lui  permettre  d'arriver  à  couvrir  les  intérêts  des 
tonds,  de  sorte  que  les  sommes  restées  disponibles  sur 
les  dividendes  payés  en  fin  ele  semestre  sont  plus  res- 

treintes que  d'habitude.  Ensuite,  un  versement  sur 
l'Emprunt  du  Transvaal  a  dû  être  effectué  à  la  Banque 
d'Angleterre  jeudi  et  les  revenus  du  semestre  en- 

voyés en  province  n'en  ont  pas  encore  été  renvoyés. Toutes  ces  immobilisations  sont  susceptibles  de  revenir 
à  la  circulation  d'ici  peu  pour  grossir  les  disponibilités 
et  donner  plus  d'aisance  au  marché  monétaire.  Mais ces  appoints  seront  juste  suffisants  pour  faire  face  aux 
demandes;  à  la  fin  du  mois  et  lors  de  la  prochaine 
liquidation  en  Bourse,  on  devra  encore  une  fois  avoir 
recours  à  la  Banque.  En  outre,  la  forte  situation  de  la 
Banque  et  son  incapacité  à  fournir  de  l'or  au  dehors 
ne  font  pas  désirer  que  l'argent  soit  abondant  et  que 
le  taux  d'escompte  tombe.  Si  !a  Banque  ne  reçoit  pas 
d'or  en  juillet  et  en  août,  elle  ne  pourra  pas  fournir 
son  contingent  habituel  d'or  à  l'Egypte  et  à  la  Répu- blique Argentine.^ 
Un  taux  d'escompte  de  2  1/2  0/0  sur  le  marché  libre pour  les  traites  à  90  jours  ferait  probablement  monter 

les  changes  du  continent  et  arrêterait  la  demande  d'or 
de  celui-ci.  De  cette  façon,  la  Banque  pourrait  s'assurer 
les  arrivages  et  si  l'augmentation  de  sa  réserve  pendant les  deux  mois  prochains  est  considérable  le  taux 
d'escompte  de  4  0/0  peut  être  évité  en  automne. 

Nous  n'avons  pas  encore  tous  les  bilans  des  banques pour  le  1"  semestre  de  1904.  Pendant  cette  période,  la marge  des  intérêts  payés  par  les  Banques  pour  les dépôts  et  la  moyenne  des  taux  des  prêts  et  des  taux 
d'escompte  a  été  inférieure  à  celle  que  les  Banques  ont pu  réaliser  pendant  le  premier  semestre  1903;  cette 
différence  n'est  cependant  pas  suffisante  pour  affecter les  dividendes;  quelques  Banques  ont  déjà  publié  leurs 
bénéfices,  qui  sont,  en  effet,  un  peu  moindres  que  ceux 
du  premier  semestre  1903,  mais  ils  permettront  la  dis- 

tribution d  un  dividende  qui  ne  sera  pas  inférieur  à 
celui  de  l'an  dernier. 
Le  Board  of  Trade  vient  de  publier  sa  statistique pour  juin  :  les  importations  se  sont  élevées  à  43  mil- 

lions 190.784  liv.  st.  contre  41.295.550  liv.  st.  en  juin 1903.  Pour  le  semestre,  le  total  est  de  271.953.771  liv  st 
au  lieu  de  200.529.889  liv.  st.,  soit  une  augmentation de  11.123.882  ou  4.4  0,  0. 

Les  exportations  ont  atteint  21.009.770  liv.  st.  au  lieu 
de  2-2.271.900  liv.  st.  et,  pour  le  semestre,  144  mil- lions 110.007  liv.  st.  au  lieu  de  142.522.025  liv.  st. 
soit  une  augmentation  de  1.594.042  liv.  st.  ou  1.1  0/()' 

Beaucoup,  écrit  le  Stcdisl,  attribuent  à  la  guerre  Sud' Africaine  l'état  peu  satistaisant  du  commerce  britan- 
nique; on  peut,  certes,  ranger  cette  guerre  parmi  les 

causes  de  dépression,  mais  elle  est  loin  d'être  la  seule. 
Le  monde  a  été  tenu  dans  un  état  constant  d'anxiété 
par  toutes  les  guerres  et  rumeurs  de  guerres  qui  ne sont  pas  encore  terminées  et  qui  ont  influencé  les 
esprits  les  plus  hardis  depuis  prés  de  dix  ans,  empê- 

chant ainsi  héclosion  d'entreprises  nouvelles. 
C'est  donc  à  cette  incertitude  politique  continuelle  J 

que  l'on  peut  en  partie  attribuer  l'état  peu  satisfaisant du  commerce. 
Après  1880,  énormément  de  capitaux  anglais  furent 

placés  au  dehors,  principalement  en  Amérique,  au 
Brésil,  au  Chili,  aux  Etats-Unis,  à  la  République  Ar- 

gentine et  à  l'Uruguay.  Petit  à  petit  desdésordres  poli- tiques et  sociaux  affectèrent  profondément  tous  ces 
pays  sans  exception,  y  compris- les  Etats-Unis.  Depuis, en  18fc*3,  comme  conséquence  de  tout  ceci,  les  revenus 
de  la  Grande-Bretagne^  ont  subi  une  diminution  très 
sensible,  qui  a  directement  affecté  les  capacités  d'épar- 

gne de  la  nation. 
Le  public,  dans  ces  conditions,  ne  voulut  plus  pla- 

cer d  argent  à  l'étranger  et,  à  partir  de  1890,  les  capi- taux se  reportèrent  sur  les  émissions  nationales  et  les 
Fonds  d'Etats  au  point  de  leur  faire  gagner  une  avance 
considérable  ;  on  cote  les  Consolidés  jusqu'à  114.  Les municipalités  et  communes  empruntent  beaucoup. 

Mais  tous  ces  placements,  dus  surtout  au  fait  que 
les  capitaux  inactifs  s'offraient,  ont  été  et  sont  encore 
d'un  rendement  très  minime,  bien  inférieur,  certes,  à celui  des  capitaux  placés  au  dehors  et  cette  infériorité 
du  revenu  a  nécessairement  abaissé  les  possibilités  de la  nation. 
Les  emprunts  municipaux,  faits  pour  améliorer 

i'état  sanitaire,  ont  peut- être  fait  du  bien  au  public, mais  le  taux  des  intérêts  payés  a  été  plutôt  minime,  ce 
qui  a  encore  diminué  les  moyens  d'épargne.  Il  est  donc 
probable  que,  pour  ces  raisons  et  d'autres  qu'il  est 
inutile  de  passer  en  revue,  le  taux  d'intérêt  après  1890 
a  été  le  plus  bas  que  l'on  ait  constaté  dans  n'importe quelle  décade  précédente. 
De  1890  à  1894,  les  placements  de  fonds  se  sonl 

faits  presque  exclusivement  en  Afrique  du  Sud,  oh 
l'industrie  des  mines  s'est  développée  d'une  façon  inat- tendue. Fin  1894,  les  actions  montèrent  par  bonds. 
Cette  effervescence  dura  environ  12  mois  et  fut  ensuite 
calmée  par  les  massacres  arméniens,  le  Message  véné- zuélien et  le  raid. 
Quelques  améliorations  temporaires  ont  eu  lieu, 

mais,  ce  qu'il  y  a  de  plus  certain,  c'est  qu'une  grosse part  du  capital  britannique  est  immobilisée  au  Trans- 
vaal et  que  les  revenus  de  ce  capital  ont  été  très  faibles 

depuis  quelques  années  à  cause  de  la  guerre  Sud-Afri- 
caine, et  depuis,  par  la  difficulté  de  trouver  la  main- 

d'œuvre. 

Entre  temps,  le  manque  de  production  d'or  a  préci- pité la  crise  commerciale  en  Allemagne  en  1900-01. 
Les  Etats-Unis,  depuis  1890,  ont  fait  d'excellentes 
récoltes,  mais  tout  leur  bon  effet  n'a  pu  se  mani- 

fester de  suite,  du  fait  que  les  fermiers  s'étaient  en- 
dettés antérieurement  et  aussi  à  cause  de  la  guerre 

hispano-américaine;  une  fois  cette  situation  éclaircie, 
le  commerce  et  les  entreprises  nouvelles  aux  Etats- 
Unis  ont  pris  un  essor  prodigieux  vers  1900.  La  de- 

mande d'or  a  été  considérable  à  ce  moment-là,  où  la production  était  en  diminution. 
Les  emprunts  de  la  Russie  en  France  et  les  progrès 

des  Etats-Unis  sont  venus  ainsi  augmenter  l'infiuence adverse,  qui  était  déjà  la  conséquence  de  la  diminution 
dans  la  production  de  l'or.' En  outre,  la  nécessité  de  transporter  des  troupes 
dans  l'Afrique  du  Sud  a  immobilisé  des  forces  vives  de 
l'armement  national  et  il  s'en  est  suivi  un  renchérisse- ment des  charbons. 

Pendant  le  dernier  quart  de  siècle,  la  nation  anglaise 
s'est  reposé  sur  ses  succès  commerciaux  et  les  positions 
acquises.  Une  conséquence  de  cela,  c'est  que  nos  af- faires ont  continué  à  se  faire  par  routine,  la  science 
était  dédaignée  dans  l'industrie  et  ailleurs,  le  travail efficace  méprisé. 
La  soudaine  hausse  du  charbon  a  sonné  un  réveil 

quelque  peu  rude. 
Vers  1890  le  commerce  était  très  prospère,  les  sa- 

laires élevés  ainsi  que  les  matières  premières.  Vers 
1900,  il  y  eut  une  grande  activité  dans  la  construction 
des  navires,  des  maisons,  dans  le  commerce  du  fer  et de  l'acier. 

Tout  était  cher  lorsque  survint  la  hausse  des  char 
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lions  et  ceci  fut  la  paille  qui  amena  la  rupture  de  l'équi- 
libre, car  les  Chemins  de  fer  durent  réduire  leurs  divi- 

dendes. En  raison  des  placements  considérables  faits 
dans  les  Chemins  de  fer  par  le  public  de  1880  à  1890, 
le  dommage  causé  par  la  diminution  des  dividendes  a 
été  considérable.  Lorsque,  d'un  autre  côté,  les  Conso- 

lidés ont  subi  à  leur  tour  une  dépréciation,  l'appau- vrissement est  allé  en  croissant. 
Toutes  ces  expériences  ont  appris  au  public  à  ouvrir 

les  yeux  et  à  exiger,  de  la  part  des  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  et  des  directeurs  d'entreprises,  l'appli- 

cation de  méthodes  plus  rationnelles  et  économiques 
dans  leur  gestion. 
Néanmoins,  toute  la  période  de  réforme  ne  sera  pas 

productive  de  bénéfices.  Il  ne  faut  pas  oublier  de  tenir 
compte  de  la  dépréciation  des  titres  de  Chemins  de  fer 
et  des  Consolidés  si  on  veut  une  explication  du  mau- 

vais état  du  commerce. 
Il  faut  encore  prendre  en  considération  la  petite 

récolte  de  coton  américain  qui  a  fait  chômer  une 
grande  partie  des  métiers  du  Lancashire,  ce  dont  tout 
le  Royaume-Uni  a  souffert,  car  ses  exportations  de 
•cotonnades  ont  été  réduites  dans  une  large  propor- tion. 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Espagne 

et  Fiuancîè 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
14  juillet  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
PASSIF  Liv.  St. 

Billets  créés   50.GIG.000 

Total   50. OIC. 000 

actif  Liv.  st. 

Dette  fixe  de  ".'Etat...  11. OIS. 1C0 Rentes  immobilisées.  7. 434-900 
Or  monnayé  et  lingots  32. 160. 000 

Total   50.010.000 

Département  des  opérations  de  banque 
Liv.  st. 

14.553.000 
PASSIF 

Capital  social  Réserve  et  profits  et 
perles   3. 388. 000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   6.724  000 

Comptes  particuliers,    il  144.000 
-tiillets  ii  sept  jours,  etc.        103 .000 

Total   05  012  000 

ACTIF  LlV.  St. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   10.904. 000 
Portefeuille  et  avances  25.151 .000 
Billets  en  réserve   21 .874 .000 
Or  et  argent  monnayés  1 .9X3.000 

Total. 05.912.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilau  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  do  liv.  st.) 
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La  Navigation  Maritime.  Voici  le  tableau  dC8  OntréôH 
il  i  i  i<  •huis  h*  |iorls  du  l(ov;mm<-  l'ui  peiidiinl  le 
I      i  im—li'i'  des  trois  dernières  ji  1 1  ■  i  ■  —  : 

/  nii éet 

PaviUY 
Sorties 

15100. 
MU 
1901 

PavilL 

hrilunii' 

I3.ÎI87 
13.160 

Pavlll.  Pavtll. 
'(ranger  Totatu  britasn'  étrangoi 

En  mlllii  ix  de  tonneaux 
5  778  if  101  16  BU  8.065 
.'..<;■ :m  ]h.',::i  i;,  |.o  7  Wl 
5.871     17.827     18.828  7.278 

Totaux •-.M.  «78 

32.819 

21.101  | 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  15  juillet  1904. 
La  Banque  d'Angleterre  mettra  en  souscription,  lundi prochain,  2  millions  1/2  de  livres  sterling  en  nouveaux  bons du  Trésor  à  six  mois  de  date. 
La  liquidation  a  été  1res  facile,  les  positions  à  reporter 

étaient  d'ailleurs  des  plus  minimes  et  les  taux  ne  se  sont pas  écartés  de  ceux  pratiqués  lors  de  la  dernière  liquidation. ^Consolidés  restent  à  89  11/10  contre  89  13/16  la  semaine dernière. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  très  fermes  et  leurs 
cours  sont  soutenus  :  Yltalien'ûmt  à  102  ./..  L'Extérieure Espagnole  avance  à  86  1/8  et  le  Turc  unifié  4  0/0  à  85  1/8. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  animés  et  les  cours  sont  en 
nouvelle  avance.  L Argentin  5  O/O  1886  est  ferme  à  101  1/4 
et  le  Funding  monte  à  102  1/4.  Le  Brésil  5  0/0  s'avance à  93  1/4. 
Les  Chemins  anglais  ont  été  beaucoup  mieux  tenus  que 

précédemment  et  ont  regagné  le  terrain  perdu. 
Les  Chemins  américains,  quoique  irréguliers,  ont  une  ten- 

dance à  la  fermeté.  Le  taux  des  reports  a  été,  pour  ces 
valeurs,  de  3  1/2  0/0  en  général. 

Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est  à  128  3/8  ;  X'Erie  à  20  7/8,  et  le Louisville  à  118  1/2;  YAtchison  à  78  ./.,  et  le  Norfolk à  89  ./.. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  11  juillet  1904. 

La  situation.  --  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
La,  semaine  dernière  a  été  très  agitée  à  la  suite  de  la 

discussion  des  demandes  de  poursuites  contre  des  dé- 
putés coupables  de  délits  de  presse.  Le  Président  du 

Conseil,  se  voyant  menacé  d'une  obstruction  avec 
laquelle  il  comptait  plus  qu'il  ne  semble,  a  renoncé  à 
obtenir  ce  qu'il  voulait  et,  pour  cacher  son  jeu,  a  pro- 

pose 'me  modification  au  règlement  afin  qu'à  l'avenir les  demandes  de  poursuites  ne  fussent  plus  enterrées 
indéfînimen.1  dans  les  carions.  Les  opinions  sr.nl  par- 

tagées en  ce  qui  concerne  le  résultat  de  cette  modifi- 

cation :  les  uns  disenl  qu'elle  va  permettre  détraquer 
les  députés  républicains,  d'autres  qu'elle  aboutira  sim- plement à  éviter  «les  abus;  mais,  pour  le  moment,  ce 
qui  en  résulte  es1  que  les  Chambres  vont  prendre 
leurs  vacances  incessamment  et  que  la  Cour  partira 
après-demain  sans  doute,  puisque  sa  suite  a  pris  hier 
le  chemin  de  fer  pour  Saint-Sebastien;  nous  voilà 
déjà  en  vacances.  Voyons,  à  présent,  comment  nos 

Ministres  en  profiteront  pour  l'aire  quelque  chose  d'utile e1  si  Le  Minisire  des  Finances  mal  en  pratique  quel- 
qu'une de  ces  idées  que  ses  intimes  lui  prêtent. Les  réalisations  de  bénéfices,  laites  sur  une  petite 

échelle  pour  ne  pas  influencer  les  c  's,  on1  continué 
pendant  la  semaine,  mais  la  faiblesse  île  L'Extérieure  a 
amené  un  recul  qui  atleinl  f>0  centimes  pour  la  semaine 
sur  le  f,  o  0  et  iô  centimes  sur  Le  S  0/0;  celui-ci  mi  sus 
classé,  a  été  moins  attaqué.  Il  y  a  de  l'argenl  disponi- 

ble, car  une  partie  des  coupons  el  des  dividendes  en- 
caissée a  été  vetBi  0  compte  courant,  et  les  vrais 

rentiers  ne  vendent  pas,  mais  il   me  semble  que  le  mo- 
menl  n'esl  pas  propice  pour  remonter  lo  courant  ej 
que  La  différence!  d'intérôl  qu'il  y  a  entre  l'Intérieure 
el  L'Extérieure  ne  permet  pas  nui;  très  forte  hausse  de 
La  première,  qui  rapporte  1/20/0  de  moins  que  la  se- 

conde. Quelques  personnes  croyaient  que  cette  diffé- 
rence amènerait  un  arbitrage  qui  aurail  eu  pour  ré- 
sultai de  faire  affluer  'les  ordres  de  vonies  d'Intérieure 

et  de  faire  entrer  dans  les  portefeuilles  espagnols  une 
forte  somme  de  Dette  Extérieure;  mais,  jusqu'à  pré- 

sent, il  n'en  esl  rien. Les  rangs  des  intermédiaires  el  des  amateurs  côm- 
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mencent  à  se  clairsemer  et  une  fois  les  Chambres  et  la 
Cour  parties  en  vacances,  la  dispersion  sera  complète et  les  affaires  seront  réduites  au  minimum. 
Aujourd'hui,  il  y  a  une  forte  reprise  et  après  la  clô- 

ture on  a  coté  ~<~<  0/0  au  comptant  pour  la  Dett°  inté- rieure et  98  0/0  pour  l'Amortissable.  Cette  dernière  a été  favorisée  par  des  achats  pour  compte  de  la  Com- 
pagnie fermière  des  Tabacs  qui  avait  dos  disponibilités à  employer. 

Le  marché  des  valeurs  de  Société  n'a  pas  été  plus 
brillant  que  d'habitude.  Le  mécontentement  de  quel- 

ques porteurs  d'actions  de  la  Banque  d'Espagne  se  tra- duit par  des  ventes  qui  ont  amené  une  baisse  de  3  0/0 sur  ces  titres.  Les  actions  des  Tabacs  sont  lourdes  parce que  les  ventes  qui  pèsent  sur  elles  ne  sont  pas  termi- nées. 
La  Banque  Hypothécaire  ferme;  cet  établissement  a 

amorti  toutes  les. cédules  5  0/0  qu'il  avait  en  circula- 

8y 

tion  et  n'a  plus  qu'un  seul  type  d'obligation 
0/0 

Explosifs,  peu  d'affaires,  à  281  50;  les  Saraqos'se  pas- sent de  83  15  à  83  40  0/0,  pour  finir  samedi  à 81  75  0/0- 
pas  d ̂opérations  en  Nord  Espagne;  Banque  de  Cas- talc,  60  50  0/0;  Banco  Hispano  Àmericano  perd  1  0/0  à 
113'0/0;  Electricité  de  Chambéri  perd  4  0/0  à  75  0/0- Obligations  de  la  i-  adrilène  d'Electricité  à  80  50  0/0  • Avizask  102  05  0/0;  Ville  de  Madrid  4  0/0  à  82  25  of- fertes. ' 

Le  cours  du  change,  n'étant  plus  alimenté  par  les urages  de  Paris,  a  remonté  de  près  de  1  u/0  depuis 
lundi  ;  la  tendance  est  à  la  hausse,  bien  que  les  de- 

mandes ne  soient  pas  plus  importantes  que  d'habitude 
Les  ventes  d'or  faites  pour  le  compte  de  l'Etat  n'ont apporte  aucun  soulagement  à  la  situation. 

Au  jourd'hui,  les  demandes  ont  été  nulles  et  le  cours a  iaibh  très  peu  après  la  clôture. 
Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

20 juin    27  juin    4  juill. 
77  25      77  45      77  20 
96  95      97  25      97  60 

487  . .     487  50     476  50 
187  . .     187  . .     186  50 
429  . .     428  50     428  . . 
38  55      38  60      37  75 
34  91      34  95      34  69 101  20  ... 

102  05     102  25     102  25     102  4( 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espaqne,  nous  voyons  les changements  suivants  :  -  argent  5  millions;  -fescomn tes  commerciaux  0,5;  +  circulation  17;  comptes  cou- îants  o,o. 

4  0/0  Intérieur  
5  0/0  Amortissable  
Banque  d'Espagne  —  Hypothécaire... 
Gomp.  Fefm.  des  Tabacs 
Chèques  sur  Paris  

—        Londres  . . . 
Cédulss  hypothéc.  5  0/0. —  4  00. 

11  juill. 7G  90 
97  85 

475  50 186  75 
425  .. 
38  35 Si  86 

Le  Commerce  extérieur.  -  Les  résultats  du  commerce 
extérieur  de  l'Espagne  pour  les  cinq  premiers  mois  des années  1902,  1903  et  1904  ont  été  les  suivants  : 

Importations 
1902  1903  1904 

...             .  (En  pesetas) Matières  premières...  178.087.485  180.067.343 Articles  fabriqués  ... .  107.129.544  107  298  449 Produits  alimentaires.  41. 656.842  44.856.633 
326.863.871  332.222.475 

°r---;   1.798.780  138.225 Argent   4.135.664 
4.689.025 

176.202.122 
96.870  158 

_59.844.123 332.916.403 
75.660 

6.711.554 
332.798.315 

Exportations 
1S02 

337.049.725  339.703.617 

1903 

Matières  premières.. 
Articles  fabriqués 

130.026.504 
52.583.259 

Produits  alimentaires.  U2.085'899 

Or  ... . 
Argent 

294.695.662 

133.950 3.910.231 

(En  pesetas) 133.560.782 
62.455.837 

118.341.062 
314.357.681 

65.480 
9.375.484 

190i 

134.146.045 
65.518.417 

128.480.258 
328.144.720 

18.790 
15.279.100 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  f  »  janvier  au  24  juin  (25  semaines) 

298.744.843   323.797.645  343.442.670 

LIGNES Kilom 
expl. 

19(M 
1902 

1903 1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Utiel . Le'rida-fieus 

San  Juan  de  Las 
Almansa  Valence 

Total  Nord  del'Esp.. 
Andalous  
Madrid-Saragosse 
Barcel. -France. 

Sud  de  l'Espagne.! 

2.070 

784 

88 

104 

112 
499 

Pesetas 
28.654.596 
8  626.051 

330.314 
574  463 

1.192.824 6.229.260 

Pesetas 
29.700.610 
8.81I1.599 

366.747 
643  261 

1179  138 

6  900.226 

Pesetas 
30.2P8  382 
9.471.111 

389.930 664-540 
1.264  914 
7.264. 7i8 

Pesetas 
30.617  547 
9-560.404 

528.348 
694. 561 

1. 198. 672 
7.399.855 

3.657 
3»  378.248 40  881.405 42  078  S77 42.599.632 

1.067 3.650 
296| 

9.027.921 

42.886.307 
1.590  256 

10-272  309 

46.765-416 
1.738.162 

10. 100. 018 

47.661.C94 
2.055.219 

10. 031  569 

4S  619.669 
2  048.010 

Courrier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  14  juillet  1904. 

Le  marché  s'est  beaucoup  raffermi  et  la  tendance  est  à  la hausse.  Les  fonds  d'états  sont  surtout  demandés 
L'Intérieure  est  à  76  95.  Le  change  sur  Pans  continue  à ne  pas  s  améliorer,  nous  le  laissons  à  38  ... 

ITALIE 

LA  SITUATION 

Rome,  12  juillet  1904. 
Les  traités  de  commerce.  -  Les  finances  de  Rome.  -  Conversion  de la  Dette  romaine.  -  La  valeur  des  actions  à  la  Bourse  de  Rome. 
La  Chambre  a  pris  entin  «les  vacances  bien  méri- 

tées. Avant  son  départ,  elle  a  approuvé  tons  les  bud- 
gets en  temps  utile  et  discuté  et  voté  tous  les  projets de  loi  importants  et  plus  urgents,  qui  étaient  comme la  base  du  programme  législatif  de  cette  dernière 

session.  Elle  n'a  malheureusement  pu  aborder  la  dis- cussion des  divers  projets  de  loi  relatifs  aux  chemins de  fer. 
Avant  de  se  séparer,  la  Chambre  avait  donné  pleins pouvoirs  au  (Gouvernement  pour  régler  au  mieux  les accords  commerciaux  actuellement  soumis  à  la  dis- cussion. 

Les  négociations  pour  le  traité  avec  l'Autriche- Hongrie  se  poursuivent  toujours,  malgré  la  chaleur 
Mais  elles  n'avancent  que  lentement  et,  à  certaine moments,  on  pourrait  croire  qu'elles  sont  définitive- ment rompues.  Nos  négociateurs  défendent  leurs  pré- tentions opiniâtrement  et  ne  veulent  pas  démordre  de 
leur  demande  d'importation  à  droit  réduit  pour  cer- tains vins  spéciaux.  Par  moment,  le  marchandage 
parait  tout  près  de  la  rupture. 
A  la  Bourse  de  Rome  les  bonnes  dispositions  per- 

sistent. L'abondance  du  numéraire  a  rendu  facile  le travail  de  la  liquidation  mensuelle,  et  il  s'en  est  suivi un  nouvel  essor  des  affaires.  Nous  avons  pu  de  la sorte  assister  à  ce  phénomène,  que  les  opérations  de  la 
liquidation  n'ont  point  absorbé  l'activité  du  Marché mais  ont  même  permis  à  ce  dernier  de  se  livrer  à  de nouvelles  transactions. 
Le  Sénat  a  approuvé,  après  la  Chambre,  la  réforme des  finances  de  la  ville  de  Rome.  Aussitôt  le  Trésor 

s'est  mis  en  mesure  de  réaliser  la  conversion  de  la Dette  romaine  4  1/2  0/0. 
Ayant  même  que  la  loi  pour  Rome  ait  été  votée  par 

le  Sénat,  le  Trésor  s'est  pourvu  largement  de  la  contre- valeur  sur  l'étranger,  car  une  grande  partie  de  cet emprunt  a  4  1/2  0/0  se  trouve  encore  au  dehors. 
Cette  acquisition  de  la  contre-valeur  nécessaire  a  été 

accomplie  par  la  Banque  d'Italie  et  le  Marché  n'en  a pas  été  troublé. 
En  effet,  le  change  n'a  subi  aucune  fluctuation  et  if 
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reste  toujours  au  pair,  c'est-à-dire  en  faveur  de  l'Italie. La  conversion  est  virtuellement  faite. 

L'opération,  —  comme  il  est  naturel,  —  sera  con- 
duite par  les  soins  de  la  Banque  d'Italie. 

Elle  consiste  en  deux  parties  :  la  transforma- 
tion de  la  partie  de  la  dette  de  la  commune  représen- 

tée par  les  emprunts  contractés  directement  avec  la 
Caisse  des  Dépôts  et  Prêts  et  pour  un  chiffre  de  plus 
de  13  millions  ;  la  conversion  de  l'emprunt  communal 
en  obligations  4  0/0  en  or,  dont  il  reste  152.582.000  lire. 
.Ce  stock  comporte  une  charge,  entre  intérêts,  amor- 

tissement, impôt  de  la  richesse  mobilière  et  dépenses, 
de  10.424.500  lire  pour  1905.  Cette  charge  ira  en  dimi- 

nuant graduellement  jusqu'à  1959,  époque  à  laquelle elle  sera  réduite  à  2.600.000  iire. 
Le  projet  de  loi  propose  lé  rachat  de  cette  dette  au 

pair  en  or,  ou  moyennant  la  conversion  en  un  nouveau 
titre  spécial  de  crédit  que  le  Ministère  propose  de  fixer 
à  3.75  pour  cent. 

Le  nouveau  titre  sera  amorti  entièrement  en  soixante 

années."  A  partir  de  1905,  l'annualité  fixe  à  la  charge  de la  commune  de  Rome  sera  de  6.505.287  lire  68  ;  de  sorte 
que,  dès  la  première  année,  il  y  aura  un  bénéfice  de 
3.919.212  lire  97. 

L' Economisiez  d'Ittdia.  vient  de  publier,  comme  cha- 
que année,  la  valeur  en  Bourse  des  actions  des  Banques 

et  Sociétés  diverses,  à  la  fin  du  premier  semestre . 
La  valeur  totale  de  tous  les  titres  susdits  cotés  aux 

Bourses  italiennes  s'élevait,  au  30  juin  1904,  à  2.307 
millions  536.314  lire  avec  une  augmentation  de  109 
millions  1/2  sur  le  chiffre  du  31  mars  dernier. 
L'augmentation  de  109  millions  1/2  obtenue  dans  le 

deuxième  trimestre  qui  vient  de  s'écouler  porte  sur toutes  les  catégories  de  valeurs,  hormis  les  actions  de 

Sociétés  pour  conduites  d'eau.  Les  valeurs  qui  ont  le plue  contribué  à  cette  augmentation  sont  les  actions  de 

Manques,  de" Sociétés  de  transports,  de  Sociétés  pour 
l'industrie  du  sucre  et  les  Sociétés  métallurgiques. 

Informations  feoimips  et  Financières 

La  Valeur  en  Bourse  des  actions  des  principales 

Banques  et  Sociétés  italiennes.  —  \.' Economiste  d'Italict 
publie  Les  variations  survenues  durant  le  mois  de  juin 
di-  l'année  Iflôâ  dans  la  valeur  en  Bourse  des  actions  des  Ban- 

ques èt  Sociétés  italiennes. 
Les  diverses  espèces  de  titres,  groupés  selon  les  catégories 

du  Sociétés  et  d'Instituts,  donnent  lus  chiffres  suivants  : 
Nombre  Valeur  Différence 
.li-  lin  juin  1901  avec  juin  1903 
Sociétés  —  — 
—  .     En  lire 
17  Etablissements  de  crédit  621.fi26.flM  +  28.3SS.128 
18  Sociétés  de  transports. . .  7r>2. t>71.000  +  11.703.000 
B    Industries  du  sucre   99.342.000  4-  28.317.500 
in    Mm. -s  cl  métallurgie   196.580.000  +  14.(594.000 
H  Ga/  et  électricité.   97.888.088  +  3.(508.000 
19  Tissag.s  .1  lilatures   142.1HO.5O0   +  4.689.500 
8   Papeteries   34.688.400  +  980.000 

Compagnies  des  Eaux. . ,  78.164.408  —  314.000 
2    Moulins   52.240.0OO  -+-  840.000 
11    Produite  chimiques   47.930.500  -»  1.38(5.500 
19  Industries  diverses   200.lfii.0oo  +15.775.000 

125  2. 307. 5:5(5.314  —109.507.128 

PORTUGAL 

<  nurrler  tir  la  Bourse  de  Home 

Rome,  14  jaillel  1004. 

I.<  marché  a  élé  fort  peu  actif,  maigri'  cela  la  tendance  est 
fi  mu  ■  '  i).'  u  mi  iiii  un  que  les  jour-  précédant  >. 

Voici  les  savnian  cours  : 

!..   I:  nt/  i  ■  I,  li r.»  72;   Méridionaux,  718  ..  ;  les  Médiler- 
•   r  .i       ..  ;  panque  Nationale  1 .109  ... 

Le  Commerce  extérieur  du  Portugal  de  1900  à  1903. 
—  Nous  empruntons  au  Bottetim  Commercial  e  Maritimo. 
publié  par  le  Ministère  des  finances  du  Portugal,  le  tableau 
suivant  qui  donne  par  catégories  de  marchandises  le  mou- 

vement du  commerce  spécial  du  Royaume  de  1900  à  1903  : 
1900      1901      1902  1903 

Importations  (En  eontos) 
Animaux  vivants   2.832     3.348     4.211  3.334 
Matières  premières  pour  les 

arts  et  l'industrie   27.399  25.967  26.277  26.430 
Fils,  tissus  et  feutres   6.514     6.459     6.417  6.912 
Produits  alimentaires   15.368    12.930   10.561  13.377 

Appareils,  instruments,  ma- chines et  ustensiles  em- 
ployés dans  les  sciences, 

dans  les  arts,  dans  l'indus- 
trie et  dans  l'agriculture; armes ,    embarcations  et 

voitures   3.523     4.579     3.524  3.790 
Produits  manufacturés  divers     4.001     4.458    4.521  4.857 
Tares   _88  82  84  98 

Ensemble   59.774   57.823   55.597  58.797 

Exportations Animaux  vivants   3.846     3.377     3.470  4.224 
Matières  premières  pour  les 

arts  et  l'industrie   5.801     6.115     5.890  6.189 
Fils,  tissus  et  feutres   2.542     1.333       992  1.848 
Produits  alimentaires   16.368   15.483   16.214  16.233 

Appareils,  instruments,  ma- chines et  ustensiles  em- 
ployés dans  les  sciences, 

dans  les  arts,  dans  l'indus- 
trie et  dans  l'agriculture: armes ,    embarcations  et 

voitures   155       109       125  97 
Produilsmanufacturés  divers     2.218     1.865     1.742  2.012 

Ensemble   30.930   28.2K2  28.435  30.603 

La  Question. des  Allumettes.  —  Voici  le  texte  d'une  note 
publiée  par  les  journaux  portugais  sur  la  question  de  la  Com- 

pagnie des  Allumettes  que  nous  avons  exposée  la  semaine 
dernière  : 

A  partir  du  mois  d'octobre  1902,  M.  Blcck,  administrateur 
de  la  Compagme  Portai/aise  des  Allumettes,,  ainsi  que  de  la 
Société  Torlades,  a  suggéré  à  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas,  L'idée  d'intervenir  pour  procéder  à  la  fusion. du 
monopole  des  Tafiacs  et  de  celui  des  Allumettes  et  à  la  con- version des  obligations  4  1/2  0/0  des  Tabacs. 

Gee  pourparlers  n'eurent  pas  de  suite. Ultérieurement,  M.  Black  revint  à  la  charge  et  offrit  La 
coopération  de  lia  Société  des  Allumettes  pour  la  conversion 
desdites  obligations,  mais  on  lui  répondit  immédiatement 
qu'un  accord  était  intervenu  entre  la  Banque  de  Paris 
cl  des  Pays-Bits  et  le  Comptoir  National  d'Escompte  de 
Paris,  au  sujet  de  ladite  conversion.  On  devra  remarquer 

que  M-  Blecît  n'a  pas  dû  Être  surpris  do  cette  communica- 
tion puisque  déjà,  antérieurement,  il  avait  été:  très  franche- ment mis  au  courant  des  intentions  de  La  Banque  au  sujet  de 

Cette  affaire  et,  qu'à  diverses  occasions,  on  l'avait  informé  de l'étal  où  en  étaient  les  négociations  entre  la  Banque  de  Paris 
et  le  Comptoir  dPBsçompte. 

Eu  présence  de  ces  faits,  M.  Rleck  proposa  une  autre  com- 
binaison : 

Augmentation  du  capital  de  La  Compagnie  des  Allumettes 
avec  L'appui  de  la  Banque  de  Paris,  toul  en  restant  dans  les 
attributions  que  Les  statuts  confèrent  à  La  Direction  de  cette 
dernière,  en  prenant  comme  exemple  celui  de  La  Compagnie 
dos  'tabacs  qui,  depuis  sa  constitution,  esl  soutenue  par  La 
Comptoir  d'Escompte. 

De  cette  façon,  deux  grandes  collectivités  industrielles  et 

financières  miraient  fonctionné  sur  un  pied  d'égalité,  dont L'influence  el  les  relations  auraient  été  profitables  au  pays. 
C'esl  dan- cet  ordre  d'idées  que  ta  Banque  do  Paris,  dans 

un  dominent  daté  du  ;>■)  octobre  1903,  se  déchira  prèle  à 
BOtMKriM  I  augmentation  de  capital  do  la  Compagnie  dus  Al- 
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9i lumettes,  consistant  su  souscription  en  20.000  actions  repré- 
sentant ladite  augmentation  et  chaque  action  ayant  une  valeur 

nominale  de  45.000  milreis,  prises  au  prix  réel  de  54.000  mit 

reis  formant  un  total  de  1.080  contos  de  reis.  L'opération 
devait  avoir  lieu  conjointement  avec  la  Banco  Lisboa  et  Aço- 
res,  la  Sociedade  Torlades,  qui  souscrivirent  10.000  actions 
chacune,  an  prix  de  54.000  milreis. 

Entre  temps,  la  Banque  de  Paris,  désirant  sauvegarder 

ses  intérêts  pécuniaires  et  en  même  temps  respecter  l'accord 
linancier  mentionné  ci-dessus  qu'elle  avait  conclu  avec  le 
Comptoir  d'Escompte  déclara  qu'elle  mettait  à  sa  souscrip- tion les  deux  conditions  suivantes  : 

1»  Qu'en  toute  occasion  elle  pourrait  prendre  connaissance 
et  suivre  les  opérations  de.  la  Compagnie  des  Allumettes 

et  qu'à  cet  effet  il  lui  serait  réservé  deux  sièges  au  Conseil 
d'administration,  qui  seraient  occupés  par  deux  personnes 
qu'elle  désignerait  ; 

2u  Qu'en  raison  des  intérêts  prépondérants  qu'elle  aura 
dans  -la  Compagnie,  celle-ci  s'interdit,  pendant  quatre  ans, de  ne  faire  aucune  opération  financière  de  quelque  importance, 
notamment  avec  le  Gouvernement  Portugais,  sans  son  con- 

sentement préalable  par  écrit. 
Le  Conseil  d'administration  de  la  Compagnie  des  Allumet- 

tes, dans  sa  session  du  29  octobre  1903,  a  approuvé  et  accepté 
à  l'unanimité  lesdites  conditions,  et  dès  le  jour  suivant,  il  remit 
à  la  Banque  de  Paris  copie  du  procès  verbal  de  cette  séance 
accompagnée  d'une  lettre  signée  par  deux  administrateurs  de 
la  Compagnie,  MM.  Jorge  O'Neil  et  J.-W.-H.  Bleck,  dans 
laquelle  il  était  dit  que  les  conditions  posées  par  elle,  con- 

cernant la  souscription,  étaient  acceptées  et  qu'en  foi  de  cela 
ils  lui  remettaient  copie  de  la  séance  du  Conseil  d'adminis- tration. 
Le  23  octobre  et  avant  la  signature  de  la  convention  con- 

cernant la  souscription  dans  lesdites  conditions,  la  Banque 
de  Paris  répéta  à  M.  Bleck  que  l'accord  avec  le  Comptoir 
d'Escompte  était  fait. 

L'assemblée  extraordinaire  de  la  Compagnie  des  Allumettes, 
tenue  le  16  décembre,  sanctionna  l'augmentation  du  capital 
et  l'élection  de  MM.  Moret  et  de  Neufville  comme  membres 
du  Conseil  d'administration,  que  la  Banque  de  Paris,  con- 

formément aux  conditions  de  la  souscription,  avait  désignés. 
La  Convention  signée  entre  la  Banque  de  Paris  et  la  Com- 

pagnie des  Allumettes  avait  ainsi  commencé  à  recevoir  son 
exécution  lorsque  inopinément,  sans  aviser  lu' Banque  de  Paris ni  ses  mandataires,  MM.  Moret  et  de  Neufville,  parut  un  avis 
de  convocation  d'une  assemblée  extraordinaire  générale  dé  la 
Compagnie  des  Allumettes  pour  le  .9  juin  dernier,  afin  de  se 
prononcer  sur  le  renouvellement  de  la  proposition  du 
7  décembre  1900  faite  au  Gouvernement  portugais  pour  le 
remboursement  des  obligations  4  1/2  0/0  des  Tabacs  et  la 
reprise  du  monopole  de  ces  derniers. 

La  Banque,  justement  surprise  de  n'avoir  pas  été  consultée 
sur  une  entreprise  de  telle  importance,  qui,  d'ailleurs,  était 
interdite  par  des  conventions  spéciales,  télégraphia  pour  pro- 

tester et  demanda  l'envoi  à  Paris  d'un  des  administrateurs 
pour  fournir  des  explications. 

Faute  du  quorum,  l'assemblée  fut  prorogée  du  9  au  27  juin. 
M.  Bleck  vint  à  Paris,  mais  ne  fournit  pas  d'explications 
suffisantes  sur  la  convocation  d'une  assemblée  générale extraordinaire. 
MM.  Moret  et  Neufville  vinrent  à  Lisbonne  et,  le  matin  du 

jour  de  l'assemblée,  à  la  séance  du  Conseil  d'administration, renouvelèrent  leurs  protestations  faites  déjà  une  fois  le  21  juin. 
Les  faits  qui  se  produisirent  à  cette  assemblée  sont  notoires 

et  publics,  à  commencer  par  l'opposition  que  rencontra 
M.  Moret  pour  se  faire  inscrire  comme  présent,  quoi  qu'il  fût directeur  de  la  Banque  de  Paris  et,  par  ce  fait,  nanti  de  tous 
pouvoirs. 
On  sait  que  la  Banque  de  Paris  a  protesté  auprès  de  ladite 

assemblée,  par  écrit,  contre  les  délibérations,  le  fonction- 
nement et  la  convocation  de  celle-ci  et  en  a  saisi  le  Tribunal 

de  Commerce  de  Lisbonne. 

L'attitude  prise  par  le  Conseil  d'administration  de  la  Com- 
pagnie des  Allumettes,  depuis  l'augmentation  du  capital  et 

des  circonstances  relatées  plus  haut,  ne  peut  s'expliquer;  elle 
permet  bien  des  soupçons,  dont  celui  que  ce  Conseil  d'admi- nistration cherche  à  reconquérir  sa  liberté  et  à  se  dédire  de 
ses  engagements  avec  la  Banque  de  Paris. 

Voici  la  liste  des  quarante  plus  forts  actionnaires  présents 
à  l'assemblée  du  27  juin  : 

Actions  • Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas   20.000 Banco  Lisboa  c  Açores   2.500 
Antonio  Monteiro  dos  Santos   1.200 
Bensaude  and  C°   800 
36  divers  ayant  do  500  à  800  actions   20.228 

Total  des  actions   44.728 

Cette  liste  fait  ressortir  mieux  que  les  faits  les  expédients 
inqualifiables  dont  la  Banque  de  Paris  fut  victime. 

RUSSIE 

Les  Recettes  et  les  Dépenses  du  Trésor  russe  pen- 
dant le  premier  trimestre  de  1904.  —  Des  états  provi- 
soires que  le  Ministère  des  finances  de  Russie  a  reçus  des 

caisses  de  son  ressort  et  de  ses  correspondants  étrangers, 
états  dont  la  vérification  n'est  pas  encore  entièrement  achevée, 
il  résulte  que,  pendant  le  premier  trimestre  de  1904,  les 
recettes  et  les  dépenses  publiques  ont  atteint  les  chiffres ci-après  (1)  : 

BUDGET  ORDINAIRE 
Roubles 

Recouvrements  effectués   431.004.000 
Dépenses  payées   517.137.00O 

BUDGET  EXTRAORDINAIRE 
Recouvrements  effectués  ■  ■  •  •  813.000 
Dépenses  payées,  à  imputer  sur  les  crédits de  1904.  !.:....   44.072.000 

Les  résultats  respectifs  des  deux  années  1904  et  1903,  pour 
le  premier  trimestre,  se  présentent  comme  suit  : 

I.  —  Budget  ordinaire 
Roubles 

Recouvrements  de  1904   481.004.000 
_  de  1903   464.113.000 

Soit,  pour  le  premier  trimestre  de  1904,  une 
différence  en  plus  de   16 .891.000 

Dépenses  effectuées  en  1904   517.137.000 
—  en  1903   521.247.QiX) 

Soit,  pour  le  premier  trimestre  de  1904,  une 
différence  en  moins  de   4.110.000 

IL  —  Budget  extraordinaire 
Roubles 

En  1904,  les  recouvrements  du  premier  trimes- 
tre se  sont  élevés  à   813.000 

En  1903,  ils  avaient  été  de   81.606.00<1 

Soit,  pour  1904,  une  diminution  de   80.883.000 

Les  dépenses  effectuées  pendant  le  premier  trimestre  de 
1904  présentent  : 
Pour  1904,  un  total  de   44.072.000 
_   1903,      —    30.799.000 

Soit,  pour  1904,  une  augmentation  de   13.273.000 

En  outre,  pendant  le  premier  trimestre,  il  a  été  acquitté  des 
dépenses  imputables  sur  les  budgets  de  1903  et  des  années 
précédentes  ;  il  a  été  fait  face  à  ces  paiements  sur  les  crédits 
non  consommés  des  exercices  respectifs.  Les  chiffres  ci-après 
présentent,  pour  les  années  1904  et  1903,  le  total  des  dépenses 
du  premier  trimestre  qui,  au  moment  de  leur  acquittement, 

ont  été  imputées  sur  d'autres  budgets  que  celui  de  l'exercice 
en  cours  (c'est-à-dire,  pour  le  premier  trimestre  de  1904,  sur 
les  exercices  1903,  1902,  etc.,  et,  pour  le  premier  trimestre  de 
1903,  sur  les  exercices  1902,  1901,  etc.)  : 

1904  1903  Diff.enl90i 

Dépenses  :  (En  millions  de  roubles) 
ordinaires   67.546         64.794     -+-  2.752 
extraordinaires.        19.116         19-836     +  720 

86.662         84.630     -t-  2.032 

(1)  Non  compris,  pour  le  mois  de  février,  les  recettes  et. les 

(1. 'penses  de  Port-Arthur  et  celles  de  l'île  Sakhaline-pour  le mois  de  mars. 
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AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

La  Banque  delà  République.  -  L'Association  commer- ciale de  Rio  de  Janeiro,  écrit  Je  Brésil,  vient  de  nommer  une 
Commission  à  l'efiet  de  provoquer  la  création  d'une  grande Banque  de  dépôts  et  d'escomptes  ou  d'obtenir  du  Gouver- nement la  réorganisation  de  la  Banque  de  la  République pour  permettre  à  ce  grand  établissement  de  crédit  de  remplir 
sa  lonction  primitive  d'institution  de  dépôts  et  d'escompte 
Du  dernier  rapport  de  la  Banque  de  la  République'  il résulte  qu'en  évaluant  le  passif  au  plus  bas,  celui-ci  couvre l  actif  et  h  isse  encore  un  solde  de  20.000  contos.  En  réalisant cet  actif  pour  sa  valeur  normale  actuelle,  on  peut  en  tirer  un solde  réel  -  passif  payé  -  de  33.000  contos,  soit  le  tiers  du capital  Cette  somme,  avancée  par  le  Gouvernement,  pourrait être  la  base  de  la  reconstitution  de  la  Banque  comme  établis- 

sement de  dépôts  et  d'escompte,  tout  en  lui  gardant  son  rôle de  régulateur  du  change,  en  maintenant  à  sa  disposition  à Londres  1.000.000  de  liv.  st.  du  fonds  de  garantie  Pendant ce  temps,  une  Commission  du  Gouvernement  pourrait  pour- suivre la  liquidation  des  portefeuilles  des  comptes  ancien  et nouveau  et  le  rachat  des  inscriptions  d'apolices  3  0/0 La  Banque,,  reconstituée  par  le  concours  du  Gouvernement et  des  actionnaires,  pourrait  alors  coopérer  efficacement  à  la 
formation  d'une  ou  plusieurs  autres  banques  d'escompte réclamées  par  1  Association  commerciale. 
Le  Ministre  des  linances,  qui  a  reçu  le  président  et  le secrétaire  de  1  Association  commerciale,  a  promis  d'examiner cette  proposition.  Il  a  fait  observer  que  l'intervention  du 

'  ,r^Ve,rnement  dans  ccl  établissement  devant  prendre  fin  en 190=),  lo  pouvoir  exécutif  devra,  dans  le  courant  même  de cette  année,  être  mis  à  même  par  le  pouvoir  législatif  d'as- la  '■•'organisation  de  cette  Banque,  de  telle  sorte  qu'elle redevienne  h  régulateur  des  transactions  de  la  place  du  Rio. l'autre  part  le  Minisire  des  linances  a  de  fréquentes  con- érences  ̂ vec  M.  Custodio  Çoelho,  directeur  de  la  Banque  de a  République,  au  sujet  de  la  reconstitution  de  colle  ci  et  de 
la  création  d'une  Banque  d'escompte. 

ÉTATS-UNIS 

L'Election  présidentielle.  -  Comme  nous  le  faisions prévoir  dans  notre  dernier  numéro,  le  choix  do  la  Conven 
ton  démocrate  de  Saint-Louis  s'est  porté  sur  la  personne  de .M .  Parker. 

^'i^'^'f'f'I'  ?**  !'"  triode,  pour  le  parti  démocrate- 51  ""  1'"'"  '"""mer  ainsi  la  face  nouvelle  que ceux-ci  ont  montrée  à  Leurs  •'•lecteurs. 
Aujourd'hui,  le  parti  démocrate  ne  se  compose  plusexelu- s.vemon  de  1  élément  populaire  et  démagogique  et  de  celui de,  iMals  du.Sud;  ceux  -q ni    font  opposition  aux  masses urbaine*  de  rammany,  ce  sont  les  gros  financiers,  banquiers <  t  capitalistes  ries  grand  «entres. 
Maintenant  que  la  question  du  bimétallisme  est  considérée 
'  d*««;liv«ii«H  réglée  par  suite  de  l'importance  qu'a prise  ls  production  mondial,,  de  l'or,  il  n'a  pas  dû  paraître taopportonanx  leaders  démocrates  d'offrir  aux  suffrages  de pari,-;,,,-,  grands   ou  p(.tj|8i  „„  randidal  qui  ne  pari,. 
;'"  '""»="•*■'  '«"le-  trusts,  nilei  abferde  pouvoir  des  patrons Jandil  que  RoOMVe»  avait,  lui,  paru  vouloir  entrer  dans  collé 
Rooaeralt  est  hardiment  entré  dans  la  politique  du  néo- impérmllsmeel  de  l'application  de  bj  doetrinede fMunroë 1  "  incident  a  failli  eomjmwnettre  l'entente  de  la  Convan. """  *  f  '«Juge  Parker,  son  candidat.  La  «ueBU0n 
~  H         agitée  à  la   session;  auTai,  'lorsque •       «cul  bvU  de  m  nomination,  il  s'empressa do  dissiper ' '  évoque  en  envoTanl  t  Saint-Louis  un  télégramme 
»             jmrtisan  résolu  de  l'étalon  d'or.  Après  Va  avoir "  "  ",■  '« /invention  a  décidé,  par  774  voix  contre  m :,nc^P««'  'a  c  t,i, o„  line  gua  non  de  Parker  h  l'an  a itifortn.  pai  t.  I.'gn,,,,,,^. 
f.a  < V.nvention  a  .•„-,.„,.  adopi,',  par  acclamation,  la  can- 

didature de  M.  Henry  G.  Davis,  ancien  sénateur  de  la  Vir- 
ginie de  1  Ouest,  à  la  vice-présidence.  Davis  a  quatre-vinat- 

un  ans.  ■  6 

Le  Marché  Financier  de  New- York 
New-York,  13  juillet  1904. 

D  après  le  Sun  la  Corporation  de  l'acier  annoncera  pour  le juillet  le  paiement  du  dividende  complet  des  actions  pri- 

o?'-oe  onaGr  ™cettes  l)0ur  les  <leux  trimestres  de  1904  sont  de o\ 80,4.000  dollars,  soit  une  augmentation  de  1.200.000  dollars sur  les  précédents  trimestres. 
Le  Marché  a  été  très  animé  et  les  cours  pratiqués  sont  en 

iorte  hausse.  La  formel.'!  des  valeurs  sidérurgiques  a  provo- qué de  nombreux  rachats. 
Le  .',  o/o  ancien  est  à  10G  1/4. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  ont  été  des  plus  recherchées 

sur  celles  des  lignes  à  charbon.  L'avance  est  sensible  sur tout  le  groupe. 
Voici  les  derniers  cours  : 

Atchison,  75  5/8;  Milwankee,  146  5/8;  Erie  '25  /  ■ Reading ,  52  ./.;  Canadian  Pacific,  125  1/8;  Illinois  Cen- 
tral, 134  1/2;  Louisviile,  114  3/8  ;  Central,  105  1/2;  Vnion- Pacific,  93  1/2. 

MEXIQUE 

La  Situation  des  Banques  du  Mexique.  —  Le  bilan mensuel  des  Banques  de  la  République  présente,  au  30 avril  dernier,  la  situation  suivante  : 

Banques 

Existences 

en  Porte- caisse  feuille Capital  Circula- social       tion  Dépôts 

Nationale  Mexico 
Londres- Mexico Centrale  
Internationale . . 
Agric.  et  Hypot. 
YucatèquefYuc.) Orientale  (Mexic) 
Miniè"(Chihua.) 
Mercantile(Yuc) 
Jalisco  
Mercantile(Mont) 
Durango  
Mcrcantile(Vcr.) 
Nucvo  Léon  
Coahuila  

Etat  de  Mexico". 
Occidentale  
San  Luis  Potosi. 
Campêchc  Morelos. ....... 
Sotiora  
Tabasco  

Tamaulipas  .... Zaca lecas  

Queretaro ...... Guanajuato  
Ànusscalientes  . Miehoaean  Hidalgo  
Oaxaca   

Chiapas  Cou, m1"   Chili.  . 

24  665.7 
12.450.3 1.248.0 189.1 

27.7 
2.826.6 1.803.0 

1.930.4 1.108.4 
1.648.2 

779.0 
659.4 1.973.8 
826.6 758.5 
972.2 
724.6 

1.122.2 
248.4 
575.5 1.840.3 

18 1.3 
647.1 

.-4(5.0 

3H6.4 
724.6 331.6 

263.0 
350.3 
3(57.4 

97.3 
11.9 

(En  milliers  de  piastres) 
25.937.1  26.000.0  23.234.8 29.871.4 5,592.7 

620.5 

9.755.8 
5.623.5 

'1.279.4 

3.006.4 
5.396.8 

2.719.0 2.681.3 
2.917.2 
2.983.9 
2.956.0 3.173.0 

1.150.9 
4.201.7 

912.3 854.5 

1 .358.8 

1.360.9 
1.487.3 
2.247.7 1.401.7 

2.228.5 
l.O!  13. 3 947.5 

'.99.9 

I  .  V38  5 197.8 

124.5 

10.000.0 
5.000.0 
2  000.0 
8.000.0 6.000.0 
5.00(f!0 
4.000.0 

3.000.0 2.500.0 2.000.0 

2.000.0 2.000.0 1.600.0 
1.500.0 

1.500.0 
100.0 
.000.0 

.000.0 .000.0 

.000.0 

.000.(1 
.000.0 
(100.0 

750.0 
600.0 
ooo.o 

500.0 000  0 
500.0 
200.0 

19.538.0  4 .776.6 
»  8 

.268.3 
486.9 

5.557.6 

26.5 

3.149.1 

17.3 
3.567.0 

103.2 

1.924.6 

8 
1.  !K>5.3 

12.2 
1.476.8 

6.2 

956.5 
91.7 

3.413.9 

6.1 

2.314.9 
11.9 

1.144.5 
33.6 

1.767.2 39  8 

1.386.8 
23.3 

1.857.0 

1.0 
435.0 » 1.063.5 

25.6 2.450.6 79.1 
942.0 15.3 

l."197.8 

1.0 

909.2 

34.3 
743.3 

12.6 

1  .  i21. 1 
2.2 460.3 

508.8 

350.0 
(553.7 

)) 

470.7 

1.6 
149.4 

» 

18.5 

lot. 80 avril  1904  61.496.4  180821.4  109350.0  84.604.9  L4446.9 
-  81màVBt90«  59.998.1  1287D2.5  108850  0  82.933.1  13027.1 
-  30avril  1903  51.556.1  12(5260.1  98150.0  89.608.1  14088.6 
-  80  —   1902  58. 803.0  107682.3  83300.0  7(5.088.9  H166. 7 
-  80  —  1001  51.454.0  91781.4  77300. 0  61 .855.2  11113  1 
-  30  -   1896  39. 415.!)   35749.8  32550. 0  38. 179.7 

Le  Président  réélu.  Lo  génd 
réélu,  pour  la  sixième  fois,  président 
une  nouvelle  période  de  quatre  ans  ;' 

prochain. \l.  Corral  a  été  élu  vice  président  pour  L< 
temps. 

1  Porflrio  Diaz  s  été 
le  la  République  1  • dater  d,,  décembre 

même 
an 
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REPUBLIQUE  ARGENTINE 

La  Situation  financière.  —  Les  recettes  de  1903  ont 
dépassé  celles  de  1902  de  6.500.000  pesos  or  et  de  G. 000. 000  de 
pesos  papier,  faisant  ensemble  20.700  000  pesos  papier.  Le 
revenu  total  a  été  de  46.750.000  pesos  or  et  de  65.504.000 
pesos  papier.  Les  droits  à  l'importation  seuls  ont  donné  dans le  premier  trimestre  de  cette  année  un  excédent  de  3.576.000 
pesos  or  comparativement  à  la  période  correspondante  de 
1903,  quoique  l'année  dernière  le  Trésor  eût  reçu  des  taxes additionnelles  qui  ont  été  supprimées  cette  année. 
Pendant  les  trois  premiers  mois  de  cette  année-ci,  les  en- 

caissements du  Trésor  ont  presque  atteint  50.000.000  de  pesos 
papier,  soit  8.200.000  pesos  de  plus  que  pendant  l'année 
d'avant.  La  loi  du  budget  pour  1903  autorisait  des  dépenses pour  168.000.000  de  pesos  papier.  Les  recettes  dépassèrent 
les  dépenses  ordinaires  de  5.466.000  pesos,  mais  il  a  fallu  re- 

courir au  Cabinet  pour  autoriser  une  dépense  supplémen- 
taire de  2.839.000  pesos  qu'il  faut  donc  déduire  de  l'excédent susdit. 

L'importation  de  l'or  en  1903  a  atteint  26  086.000  pesos  or, soit  17.177.000  pesos  de  plus  qu'en  1902.  Le  courant  métalli- 
que s'est  accru  dans  l'année  :  pendant  le  premier  trimestre, il  a  dépassé  14.000.000  de  pesos  or,  soit  le  double  de  1903 

même  période.  La  plupart  de  cet  or  est  encore  à  la  «  Caisse 
de  Conversion  »  dont  le.-  disponibilités  se  sont  accrues  à 
4L 000. 000  de  pesos  or. 

Cette  énorme  affluence  d'or,  représenté  dans  la  circulation 
par  du  papier-monnaie  émis  par  la  «  Caisse  de  Conversion  », 
papier  qui  est  donc  garanti  indubitablement,  est  une  preuve' 
avec  l'amélioration  du  change,  do  la  richesse  et  de  la  puis- sance productive  du  pays,  et  contribuent  à  consolider  le  cré- 

dit du  pays  au  dehors. 
Comme  la  nation  traverse  une  période  de  grande  prospérité, 

qu'elle  paie  les  intérêts  de  ses  dettes  extérieures,  qu'elle amortit  ses  dettes  intérieures  et  qu'elle  a  éteint  sa  dette  flot- tante sans  se  créer  de  nouvelles  obligations,  la  nouvelle  admi- 
nistration pourra  procéder  à  la  conversion  des  emprunts  à 

l'effet  de  réduire  le  taux  des  intérêts  à  payer  et  elle  pourra aussi  supprimer  les  droits  de  sortie  sur  les  laines,  qui constituent  une  anomalie. 
Les  sommes  ainsi  économisées  pourront  servir  à  entre- 

prendre des  travaux  publics  à  moins  que  l'on  ne  préfère  ré- duire la  quotité  des  impôts. 
Les  statistiques  relatives  au  Commerce  font  également  res- 

sortir des  changements  à  l'avantage  du  pays. Le  mouvement  général  en  1898  était  de  241.258.\;38  pesos  • 
en  1903,  il  a  été  de  352.193.124  pesos.  Avec  la  suppression des  surtaxes,  il  faut  espérer  que  ce  mouvement  ascendant 

•continuera.  En  1903,  les  exportations  ont  .Hé  de  220.984.524 pesos  or,  soit  une  progression  de  05  0/0  par  rapport  à  1898 
L'agriculture  a  naturellement  fourni  la  plus  grande  pro- portion dans  cet  essor. 

L'excédent  du  commerce  est  du  côté  des  exportations  ;  il est  de  89.777.924  pesos  or,  contre  76.447.471  pesos  or' en 

Ce  sont  les  expéditions  de  blé  et  d'autres  céréales  qui  font pencher  la  balance  du  côté  de  l'Argentine. Les  importations  pendant  le  premier  trimestre  montrent 
une  augmentation  de  9.761.124  pesos  par  rapporta  l'année 
d avant,  et  l'exportation  73.324.442  pesos  or  pour  le même  trimestre,  montre  ur*  accroissement  de  3.883.240  pe- sos or.  Le  surplus  des  importations  sur  les  exportations  s'é- 

lève, pour  le  premier  trimestre  1904,  à  29.933.824  pesos  or. L  exportation  du  beurre  a  fait  de  gros  progrès  ;  elle  est pour  le  premier  trimestre  de  1904,  de  2.051  tonnes  valant 
1903°0O"PCS°S'  contre  5:330  tonnes  pendant  les  12  mois  de 

Ces  chiffres  sont  une  nouvelle  preuve  de  la  prospérité  de 
1  agriculture  et  démontrée t  l'opportunité  de  l'attraction  d'a- griculteurs. 
Les  chiffres  des  immigrations  sont  plus  satisfaisants.  En 

190a,  la  balance  s'est  soldée  en  notre  faveur  par  17.682  immi- grants :  en  1903  par  37.524  et  en  1904  /»  trimestre)  par 15.547. 

ASIE 

INDES  ANGLAISES 

Progrès  économiques  des  Indes.  —  Le  dernier  Livre- 
Bleu  sur  la  situation  des  Indes  révèle  un  état  écono- 

mique prospère.  Sans  examiner  en  détail  la  situation  finan- 
cière on  constate  que  l'excédent  de  1902-03  a  été  de  3.069  540 livres  sterling  et  que  celui  de  l'exercice  1903-04  est  estimé à  2.711.200  liv.  st.,  contre  948.700  liv.  st.  évaluées  primitive- 

ment; le  surplus  de  l'exercice  1904-05  ressortira  à  918.700 livres  sterling,  une  réduction  globale  de  1.31(i.8i)0  liV.  st 
devant  résulter  d'allocations  spéciales  accordées  à  diverses 
provinces. 
Le  rapport  de  sir  Edward  Law  se  réjouit  de  constater  que la  famme  paraît  conjurée  pour  longtemps,  grâce  aux  bonnes 

récoltes  faites  pendant  deux  années  consécutives,  recolles  qui ont  ramené  le  bien-être,  quoique  ces  résultats  aient  encore ete  insuffisants  pour  effacer  complètement  les  désastres  des mauvaises  années  et  spécialement  les  pertes  élevées  de  bétail. 
Malheureusement,  la  peste  ne  paraît  pas  devoir  ralentir 

ses  funestes  ravages  et  cette  terrible  épidémie  sera  toujours un  empêchement  à  un  essor  plus  rapide  de  la  colonie  Mal- 
gré cette  circonstance  déplorable,  la  prospérité  a  dû  s'ac- croître, cela  ressort  clairement  du  rendement  des  impôts dont  voici  le  chiffre  des  recettes  : 

Exercices 

1900-1901    1901-1902  1902-1903  1903  1904 
—             —  évaluation 

(En  livres  sterling! 

Sel                      5.967.034   5.939.310  6.184.405  5  160  000 
Timbre                3.342.948  3.446.406  3.473.711  3.588.100 Consommation..    3.937.202   4.076.681  4.426.642  4  9*5  500 
Douane  ;   3  131.223  3.358.870  3.579.116  3*634  200 Posl,'s                  1.357.156   1.383.709  1.429.935  1.480  80O 

Total. 17.735.563  18.204.976  19.093.809  18.788.600 

Il  faut  remarquer  que  le  droit  sur  le  sel  a  été  diminué  en 
1902. 

Le  produit  de  l'impôt  foncier  a  été  omis  avec  intention  car les  remaniements  continuels,  les  dégrèvements,  les  surtaxes, 
etc.,  etc.,  ne  permettent  pas  d'établir  des  chiffres  dont  le rapprochement  aurait  une  signification.  Une  indication  plus 
précise  nous  sera  fournie  par  l'examen  des  comptes  de  dé- pôts dans  les  Banques. 
Dans  cinq  ans  les  dépôts  dans  les  banques  des  Présidences 

ont  passé  de  7.470.000  liv.  st.  à  12.113.000  liv.  st.,  ceux  des banques  privées  de  4.895.000  liv.  st.  à  7.263.000  liv.  st.  et 
ceux  des  caisses  d'épargne  de  6.285.000  liv.  st.  à  7.614.000 livres  sterling,  soit  une  augmentation  totale  de  8.340  000  liv sterling  ou  plus  de  45  0/0. 
Les  encouragements  à  la  culture  ont  produit  leurs  fruits  et 

la  superficie  cultivée  en  1902-03  a  été  supérieure  de  18  0/Ô  à celle  de  1  année  précédente,  et  de  06  0/0  à  la  moyenne  décen- nale. 

Le  coton  indien  est  déjà  très  demandé  en  Europe  et  au 
Japon,  et  son  prix  est  en  moyenne  plus  bas  que  le  prix  du coton  américain.  Si  on  pouvait,  à  côté  du  coton  à  courte 
fibre  deja  cultivé,  arriver  à  implanter  une  espèce  à  fibre  lon- 

gue, les  débouchés  pour  les  cotons  indiens  pourraient  gran- dement s'élargir. 
Les  exportations  de  thé  continuent  à  progresser  '  elles  ont 

passé  de  175.000.000  de  livres  l'an  passé  à  200.000.000  de- livres  cette  année. 

Ces  quelques  indications  ne  donnent  qu'une  idée  imparfaite des  progrès  que  la  oolonic  a  faits;  aussi,  pour  nous  rendre compte  des  profils  réalisés  par  elle  depuis  68  ans,  sera- 
t-il  bon  de  savoir  que,  pendant  ce  laps  de  temps,  les  impor- tations nettes  (exportations  déduites  de  numéraire  ont  atteint 
la  somme  gigantesque  de  414.672.977  liv.  st.,  dont  127  000  00O 
de  liv.  st.  en  or  et  287.000.000  de  liv.  st.  en  argent 
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MINES  D'OR 

LA  MORT  DE  M.  KllUGEK 

M.  Krûgcr.  ancien  président  de  la  République  Sud-Afri- 

caine (transvasa);  vient  de  s'éteindre  à  Clarens,  le  l'i  cou- 
rant. 11  n'a  été  que  quelques  jours  malade.  Comme  il  a 

exprimé  le  vœu  d'être  enterré  au  Transvaal,  l'autorisation 
va  être  demandée  au  Gouvernement  anglais  par  l'intermé- 

diaire du  ministre  d'Angleterre  à  Berne.  Si  cette  autorisation est  refusée,  il  sera  enseveli  en  Hollande. 

La  physionomie  de  l'ancien  Président  était  légendaire,  et,  à 
nn  moment,  tous  les  regards  se  sont  tournés  vers  lui.  On  se 

rappelle  trop  la  lutte  contre  l'Angleterre  dans  laquelle  il  à 
Entraîné  son  peuple,  pour  que  nous  revenions  longuement 

sur  sa  vie  ;  et  tout  ce  qu'on  est  en  droit  de  dire  maintenant, 
c'est  que  c'est  une  originale  et  même  une  grande  figure  qui 
disparaît. 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

D'après  les  informations  qui  nous  parviennent  de  Lisbonne, 
les  recettes  de  la  Douane  ont  été,  en  mai  dernier',  de  26:126 
jnilreis  Sx!  reis,  dont  3:598  milrcis  790  reis  de  transit.  Rap- 

pelons que  les  recettes  d'avril  n'avaient  atteint  que  24:142 milrcis  239  reis,  dont  4:313  milreis  96  reis  de  transit. 

LA  PRODUCTION  DU  WITWATERSRAND 

La  production  d'or  du  Witwatersrand,  pendant  le  mois 
de  juin  s'est  élevée  à  299.913  ouecs  d'or  lin,  en  diminution de  6.673  onces  sur  celle  du  mois  précédent. 

Voici  le  tableau  des  résultats  mensuels  depuis  1899.  Xous 

ne  consacrons  pas  de  colonne  spéciale  à  l'année  1900  qui  n'a donné  en  tout  que  251.767  onces,  à  savoir  :  90.797  en  janvier  ; 
75.1:36  eu  février,  et  85.834  en  mars. 

1899 1901 1902 1903 
1904 

(En  onces) Janvier 410.145 » 70.340 192.934 278.867 
Février  404  335 81.405 187.977 

282.436 
Mars  

4 'i  1.578 
104.127 208.456 29.1.625 

Avril  439.111 » 
119.588 

218.900 297.470 
Mai  4  \  4.933 7.478 138.602. 224.409 30)1.586 

445.763 19.779 142.780 223.167 399.918 
Juillet..  .. 456.474 25.959 149.179 242.070 » 
Août  459.70!) 

28.474 162.750 
262.569 

SeptemliM 411.762 31.936 170.802 267.513 » 

Octobre  . . . 19.906 33.393 179.660 275.664 » 

Novembre.. .  61.780 39.075 182.749 272.107 
DOwi  nbre  . 73.670 52.897 189.537 

278.111 » 

Total.... 4069.166 288.991  1.591.519  2 
.858.867  1 .764.897 

(ib^ervon-  que  |«our  1901,  1902  et  1903,  la  production  est 
donnée  en  once*  d'or  fin,  qui  valent  'i  liv.  st.  4  sh.  111/2 
pence,  alors  qu'auparavant  le  prix  des  onces  provenant  de 
l'arnîilKiunatiou  était  de  3  liv.  st.  10  sh.  et  celui  des  onces 
HQduttM  par  la  <•  yannralion  de  :j  liv.  si. 
Ajoutons  que  les  diulricls  autres  que  le  Wihvalersrnnd 

oui  donné  BJtt  onces  d'or  flu,  contre  7.804  onces  le  mois 

précédent. 
Iji  production  totale  du  Transvaal  s'élève  donc  a  308.219 

MM4  d  BOt  ralMir  de  Lj8Q8lS8&  liv.  st.,  contre  314. 480  onces, 
il  un"  valeur  rl«-  I  335.826  liv.  si.  en  mai. 

Pandafil  le  susdit  mois  de  juin,  5.or>>  pilons  ont  été  en 
travail,  contre  5.0U5  en  mai,  et  environ  6.250  avant  la 
guerre.  Dînons  encore,  que  pendant  ce  (nom,  il  a  été  réparti 
5.257  iinliKene*  dan*  leH  minet*  qui.  par  contre,  en  ont  perdu 
7  1  (M  dont  les  contrat)*  avaunl  pu-  lin;  doit  une  diminution 
de  1.921  noirs,  qui  a  ramené  •>  68.857  le  nombre  des  iudi- 
eenes  employés  dans  les  nuii"*  à  lin  juin.  Ajoutons  que  pen- 

dant a-  mois,  IV.)  iudiKenes  ont  été  envoyés  pour  travailler 
aux  chemins  de  fer. 

EL   CALLAO  CONSOLIDATED 
Gold  Mining  Cy,  Ld 

(Suite)  {l> 

M.  Brocbon  conseille  la  continuation  active  des  travaux  à 
la  «  Romington  »  et  la  mise  en  exploitation  de  la  «  Golombia  ». 
Dans  cinq  mois  d'ici  les  broyages  doivent  commencer,  d'abord i>.  raison  de  3.000  tonnes  par  mois,  pour  atteindre  le  chiffre 
de  8  à  10.000  tonnes  dans  les  derniers  mois  de  l'année 

prochaine. Les  mesures  à  prendre  pour  porter  la  capacité  du  moulin 
à  100.000  tonnes  par  an  sont  d'ordre  purement  technique  et 
nous  n'en  donnerons  pas  la  description  :  elles  sont,  du  reste, 
pratiques  et  d'une  efficacité  éprouvée  et  ne  comportent  aucune 
dépense  d'installation,  de  sorte  que  ce  premier  résultat  de 
broyer  100.000  tonnes  par  an  sera  obtenu  avec  le  matériel 
existant  actuellement  au  Callao. 

Mais  M.  Brochon  conseille,  ce  premier  pas  réalisé,  de  ne 
point  s'y  arrêter  et  de  porter  la  production  à  300.000  tonnes 
par  an,  chiffre  que  quatre  des  cinq  mines  actuelles  du  Callao suffiront  à  assurer. 
Le  travail  de  préparation  nécessité  par  ce  progrès  devra 

être  l'œuvre  de  l'année  1906  et  d'une  partie  de  1907. 
De  tous  ces  chiffres,  il  résulte  que  les  mines  du  Callao 

devront  avoir  produit  : 
Tonnes 

Au  31  décembre  1905   72.000 
Du  1»  janvier  au  31  décembre  1900. . .  100.000 Du  1er  janv.  au  30  juin  1907  T.     50.000  \  onn  noo 

Dul"jum.au31décembrel907  150.000  /  ~w-uuu 
En  1907   300.000 

et  que  les  bénéfices  auront  été  : 
Francs 

Au  31  décembre  1905   2.555.000 
Pour  l'année  1906   i.000.000 _       —     1907    8.000.0ÛO 

_      _     190s   12.000.000 
4 

Arrivé  à  la  conclusion  de  son  long  travail,  M.  Brochon  se 

pose  deux  questions  : 
1°  Combien  de  temps  de  semblables  résultats  dureront-ils  ? 

•  2°  Pourquoi  ne  pas  chercher  à  les  augmenter,  encore  ? 

La  réponse  à  la  première  question  est  que  si  l'état  rudi- menlaire  des  développements  actuels  permet  do  calculer  sur 
une  exislence-de  5.200.000  tonnes  dans  les  cinq  mines  ou- 

vertes, cotte  quantité  fera  plus  que  doubler  lorsque  des  Ira- 
vaux  méthodiques  et  rationnels  auront  mieux  fait  connu i Ire 
ces  mines.  Or,  10  millions  de  tonnes  correspondent  a  plus  de 
tivnli'  uns  de  production  à  raison  de  300.000  tonnes  par  ,ui, 
et  "  c'est  là  un  terme  au-delà  duquel,  en  fait  de  mines 
d'or,  il  est  inutile  de  rien  prévoir  ». 
Quant  à  la  seconde  question,  M.  Brochon  pense  qu'il  est dangereux  de  vouloir  trop  étendre  une  affaire  de  ce  genre,  à 

vouloir  faire  embrasser  par  une  entreprise  coloniale  un Champ 

trop  vaste.  Mais  comme,  cependant,  on  ne  connaît  qu'une 1res  faible  partie  des  richesses  de  la  Compagnie,  que  plus  de 
4.000  hectares  de  son  domaine  sont  totalement  inconnus,  il 

voudrai!  que  lu  Compagnie  créai  elle-même  de  nouvelles  af- 
faires ayant  une  existence  propre  ei  indépendante. 

dette  conception  des  déwlop] amonts  à  donner  à  une  grande 
Compagnie  minière  parait  en  effet  rationnelle  ;  elle  peut  ame- 

ner de  meilleurs  résultats  pour  la  Société  actuelle,  c'esl-à- 
dire  In  Société  mère,  que  n'en  produirait  l'extension  dispro- portionnée de  sa  propi  xploitation. 

Nom  avons  terminé  L'examen  du  rapport  de  M.  Brochon, 
non!  allons  en  rappeler  les  points  les  plus  sifflants. 

Le  bassin  du   C.nllao  est  sain  ni  offre  des  ressources  qui  y 
rendent  la  vie  du  personnel  facile. 

La  géologie,  désormais  bien  établie,  de  ce  bassin,  assure 

II)  Voir  Y  Economiste  Européen  n"«  0'i5  à  652. 
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une  grande  profondeur  aux  veines  aurifères  et  la  régularité 
de  la  richesse  à  tous  les  niveaux. 

L'échantillonnage  de  la  Remimjton  a  donné  une  richesse 
moyenne  de  02  1/2  grammes  d'or  par  1.000  kilogs  de  minerai sur  une  épaisseur  également  moyenne  de  3  pieds  10  pouces 
(1  m.  17).  Il  y  a  au  moins  63.000  tonnes  de  cette  teneur  re- 

présentant un  bénéfice  facile  à  prélever' immédiatement. La  richesse  moyenne  des  mines  a  été  estimée  à  25  dwts 

par  des  ingénieurs  réputés  :  elle  est  certainement  d'une  once par  tonne. 
La  moitié  de  l'or  contenu  dans  les  minerais  du  Gallao  ne 

peut  être  obtenue  cpi'avec  l'emploi  de  la  cyanuralion.  Ce  pro- 
cédé n'a  pas  été'  appliqué  par  l'ancienne  Compagnie  et  c'est là  la  cause  de  sa  ruine. 

L'efficacité  de  la  cyanuration  pour  l'épuisement  du  minerai 
du  Callao  a  été  prouvée  pratiquement  par  deux  usines  qui 
existent  sur  place. 

Dans  l'état  actuel  des  travaux,  on  peut  calculer  sur  un minimum  de  5  millions  200.000  tonnes  de  bon  minerai  dans 
les  cinq  mines  présentement  ouvertes. 
Les  questions  accessoires  de  combustible,  transports,  etc., 

ne  présentent  pas  de  difficultés  spéciales. 
La  main-d'œuvre  sera  toujours  fournie  facilement  et  dans 

de  bonnes  conditions  par  la  réserve  inépuisable  d'ouvriers 
nègres  qu'offre  les  Antilles. Le  prix  de  revient  sera  au  maximum  de  40  fr.  par  tonne  de 
minerai,  tout  compris. 
M.  Brochon  prend  comme  base  de  calcul  la  valeur 

moyenne  de  80  fr.  par  tonne  de  minerai  ;  ce  chiffre  corres- 
pond à  16  dwts,  teneur  inférieure  à  ce  que  les  documents 

fournis  auraient  permis  d'admettre. 
D'ici  la  fin  de  l'année  prochaine,  la  production  doit  être  de 8  à  10  mille  tonnes  par  mois  et  eu  1007  elle  devrait  atteindre 

25.000  tonnes  égalemement  par  mois. 
Les  bénéfices  réalisés  devraient  être  de  : 

2.555.000  francs  au  31  décembre  1905 
4.000.000  de  francs  en  1906 
8.000.000       —       en  1907 

12.000.000      —      en  1908 
Ce  dernier  exercice  (1908)  porterait  sur  une  production  de 

300.000  tonnes. 

M.  Brochon  n'est  pas  d'avis  de  dépasser  cette  production 
do  300.000  tonnes  annuelles,  mais  il  l'ecommande  l'exjiloration des  4.000  hectares  encore  absolument  inconnus  du  domaine 
de  la  Compagnie  et  leur  mise  en  valeur  par  la  formation 

d'affaires  filiales  dont  la  Compagnie  actuelle  serait  la  mère. 

Nous  avons  fait  du  rapport  de  M.  Brochon  un  examen 
spécialement  étendu  et  spécialement  attentif  parce  que  ce 

travail  nous  a  paru  consciencieux  et  que  l'affaire  qui  en  est 
l'objet  semble  intéressante. 

ROSE  DEEP,  LIMITED 

Voici  les  détails  de  la  production  de  juin  de  cette  Com- 
pagnie : 

Le  moulin  a  marché  avec  160  pilons,  soit  5  de  plus  qu'en mai.  Le  broyage  de  22.141  tonnes  a  produit  8.854  onces, 
contre  8.591  onces  avec  22.076  tonnes  en  mai.  Les  bénéfices  se 
sont  élevés  à  37.287  liv.st.,  en  augmentation  de  1.106  liv.st.  sur 
le  mois  précédent.  La  valeur  par  tonne  ressort  à  33  sh.  8  d. 
contre  32  sh.  9  d.  et  le  profit  par  tonne  à  16  sh.  8  d.,  contre 
15  sh.  8  d. 
Les  résultats  de  juin  constituent  un  nouveau  progrès  à 

tous  les  points  de  vue.  Voici,  au  reste,  un  tableau  résumant 
la  marche  de  l'exploitation  depuis  dix-huit  mois  : 

Pilons    Tonnes       Valeur  Profit 
en  marche  broyées     par  tonne    par  tonne 

Exercice  1903.  . . . 
1"  trimestre  1904 
Avril  1904  
Mai  1904  
Juin  1904  

£  sh.   d.  sh.  d. 
115      219.750     1   9  8.406  11  11.914 
135       62.123     1  10  4.521  13  3.278 
155       22.174     1  12  6  15  5 
155       22.076     1  12  9  15  8 
160       22.141     1  13  8  16  8 

pilons  de  plus  et  que,  maigri'  la  plus  grande  quantité  de 
tonnes  broyées,  la  teneur  s'est  élevée  de  11  pence  et  le  béné- fice de  1  shilling  par  tonne. 

Voici,  maintenant,  quels  étaient  les  résultats  pour  les  neuf 
premiers  mois  de  1899,  c'est-à-dire  immédiatement  avant  la 

guerre: 
Pilons    Tonnes       Valeur  Profit 

en  marche  broyées     par  tonne     par  tonne 

1899. 
£  sh.   d.      sh.  d. 

200      255.616     2   2   0         19  .5 

Ainsi  donc,  le  bénéfice  par  tonne  obtenu  actuellement  par 

la  Rose  Deep  n'est  inférieur  que  de  2  sh.  9  d.  à  celui  qu'elle réalisait  avant  la  guerre,  et  cela,  malgré  les  difficultés  sans 
nombre  qu'occasionne  à  la  Compagnie  la  pénurie  de  main- 

d'œuvre. 

Mais,  si  la  Rose  Deep  est  en  mesure  d'améliorer  à  ce  point 
sa  situation  dès  maintenant,  quels  résultats  n'obtiendra-t-elle 
pas,  lorsqu'elle  pourra  trier  25  0/0  du  minerai  extrait  et 
broyer  avec  300  pilons.  Quoiqu'il  en  soit,  ces  chiffres  prouvent combien  la  Rose  Deep  est  intéressante,  et  quelles  espérances 
on  peut  fonder  sur  elle. 

TRANSVAAL  CONSOLIDATED  LAND 

L'assemblée  annuelle  do  la  Transvaal  Consolidated  Land  a 
été  tenue  à  Pretoria  le  6  avril  dernier,  et  d'après  la  lecture des  communications  faites  à  cette  réunion,  il  semble  que  la 

Compagnie  s'est  activement  occupée.  La  mise  en  valeur  des 
3C300.000  aci-es  environ  1.320.000  hectares)  que  possède  la 
Compagnie  n'est  plus  qu'une  question  de  temps  et  augmen- 

tera en  raison  du  développement  de  la  colonie  et  de  la  créa- 
tion des  voies  de  communication.  La  majeure  partie  des  pro- 

priétés de  la  Transvaal  Consolidated  Land  se  trouve  dans  le 

nord  du  Transvaal,  et  est,  par  conséquent,  d'un  accès  jusqu'à 
présent  difficile,  ce  qui  complique  les  travaux  de  recherches. 
Néanmoins,  lé  Conseil  a'décidé  de  faire  procédera  un  examen 
méthodique  de-toutes  les  propriétés  en  commençant,  naturel- 

lement, par  celles  qui  paraissent  offrir  les  meilleures  pers- 
pectives d'avenir.  Sur  les  fermes  «  Spain  »  et  «  Portugal  »; 

dans  le  district  de  Watorberg,  les  résultats  jusqu'à  présent 
n'out  pas  été  encourageants.  Les  indications  à  la  surface  don- 

naient de  grandes  promesses,  mais  le  minerai  n'est  pas 
payant.  A  l'heure  actuelle,  on  exécute  de  grands  travaux  sur la  ferme  «  Welkom  »,  dans  le  district  de  Lydenburg,  où  les 

perspectives,  jusqu'ici,  semblent  très  favorables.  Il  est  ce- pendant difficile  de  donner  encore  une  idée  de  la  valeur  des 
filons  découverts.  Les  travaux  sur  les  dépôts  de  Mica  décou- 

verts sur  les  fermes  «  Parsons  »  et  «  Excellence  »,  dans  le 
district  de  Zoupantsberg,  ont  dû  être  interrompus  pendant  les 
mois  d'été,  mais  les  mesures  sont  reprises  pour  les  reprendre 
dans  le  courant  de  ce  mois.  Sur  la  ferme  «  Holfontein  »  dans 
l'est  du  Rand,  les  résultats  du  sondage  n"  4  ont  été  négatifs, 
bien  que  les  séries  du  «  Main  Reef  »  aient  été  rencontrées  à 
une  profondeur  de  779  pieds.  Dans  la  partie  sud  de  la  pro- 

priété", le  sondage  n°  5  semble  rencontrer  une  formation  plus 
régulière  ;  on  a  atteint  maintenant  une  profondeur  de  2.148 
pieds,  et  les  ingénieurs  espèrent  recouper  le  filon  dans  trois 
mois.  A  celte  occasionne  Conseil  prévient  les  actionnaires  que 
s'il  ne  publie  pas  plus  souvent  des  détails  sur  les  travaux  en 
cours,  c'est  parce  qu'il  juge  inopportun  de  faire  connaître  au- 

cune découverte  avant  que  sa  valeur  n'ait  été  absolument 

prouvée. Il  ajoute  qu'il  s'est  occupé  également  du  développement  des 
ressources  agricoles  de  ses  fermes.  Des  conditions  avanta- 

geuses ont  été  faites  aux  colons,  et  si,  jusqu'à  présent,  on  n'a 
réalisé  que  peu  de  progrès  dans  ce  sens,  on  compte,  néan- 

moins que  les  travaux  d'irrigation  et  de  captage  des  eaux  en- 
trepris sur  le  conseil  du  Directeur  agricole  auront  pour  ré 

sultat  d'attirer  des  cultivateurs  sur  ces  fermes.  La  culturedu 
tabac  et  du  coton  va  sans  doute  être  entreprise  sous  la  direc- 

tion d'un  expert  engagé  spécialement  dans  ce  but 

On  remarquera  que  l'amélioration  est  particulièrement  sen- 
sible en  juin  190-4,  puisqu'on  a  pu  faire  fonctionner  cinq 
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La  Production  d'or  du  Queensland.  —  Pendant  le  mois 
de  juin,  la  production  des  mines  d'or  de  cette  colonie  s'es établie  ainsi  : 

Districts 

Charters  Towers  . . , 
Croydon  
Gympie  
Mount  Morgan  
Ravonswood.  

Autres  champs  d'or. Alluvions  
Totaux  

Tonnes Production 
broyées 

d'or 

En  onces 
21. 200 21.300 
6.600 3.300 

17.500 9.6  0 21.300 10.000 

2.600 2.900 
4.500 2.400 1.200 

50.7<j0 

La  Production  d'Or  de  la  Colonie  de  Victoria.  —  La 
production  d'or  de  la  colonie  de  Victoria,  pendant  les.  cinq premiers  mois  de  l'année  courante,  s'est  élevée  à  312.215 
onces  d'or,  en  augmentation  de  3.483  onces  sur  la  période correspondante  de  1903. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  15  juillet  1904. 

En  dépit  du  resserrement  des  capitaux  qui  avait  été  si- 
gnalé, le  taux  des  reports  sur  les  valeurs  minières  ne  s'est 

pas  beaucoup  éloigné  de  celui  fixé  à  la  liquidation  dernière  • on  a  reporté  la  Rand  Mines,  la  Goldfields,  YEast  Rand 
VEast  Rand  Estâtes  entre  3  et  4  0/0:  la  Modderfontein  là Eandfctùein,  entre  4  1/2  et  5  1/2  0/0,  la  Barnato  et  la  Johan- 

nesburg fnvestmmt  entre  5  et  7  0/0;  la  Transraal  Land 
entre  3  1  2  et  4  1/2  0/0;  sur  les  autres  valeurs  sud-africai- 

nes aux  environs  de  ô  à  7  0/0.  Sur  la  De  Beers,  on  a  fait  de 
3  à  4  0/0;  sur  la  Chartered,  1/2  à  1  penny  et  sur  les  valeurs rhodésiennes  entre  0  et  8  0/O. 

Les  affaires,  cette  semaine,  sont  restées  peu  actives,  et  l'on 
s'est  montré*  lourd.  Au  dernier  moment,  pas  de  modification sensible  à  noter  dans  la  tendance  générale. 

***  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- tered, qui  restait  à  1  5/8,  se  retrouve  à  1  9/10. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  0  1/8.  Transvaal  Gold- 

fteldS,  2  9/16.  General  Mining  and  Finance  Corporation, 2  b>;  10. 

***  District  du  Witwatersrand.  —  L'East  Rand,  «ni  clô- turait à  /  11/16,  reste  au  dernier  moment  à  ce  cours  Ànqelo 71/16.  SewComet,  2  7  8;  Van  Ryn,  3  9/16;  Treasury,'.)  13IW La  City  and  Suburban  reste  à  6  3/8;  elle  finissait  la semaine  dernière,  à  6  1/2.  Jubilee,  4  7/8. 
La  Langlaagte  Bstate  clôture  à  8  il/16;  son  rendement 

pour  juin,  a  été  de  8.348  onces,  contre?  8.260  en  mai  ;  Drie- 
.  fontein,  5  1/8;  production  en  juin,  8.156  onces  au  lieu  de 
7.896  en  mai.  Village,  6  5/8;  Jumpers,  3  liv.  ;  Modderfon- tein, 8  7/16,  au  lieu  de  s  5/8  ;  Eerreira,  21  liv. 

La  Meyer  and  Chai  lion  cote  5  5,  s. 
La  Xeu  l'iimiosci  A  ■;,        ', .  Ri,:  t  fontein  A.  2  1/4 La  Roodr,,,,,,,  !  s  échange  /,     7  S  ;  rendement  de 

juin,  4.140  onces;  bénéfices,  7.070  liv  si. 
I/i  Gmoberg  <  t  à     I  4.  La  Mai/  Consolidated  cote  i  liv. 
La  Glencairn  reste  à  1  5/16.  Crown  Reef  cote  14  3/4,  au 

lien  de  14  5/8,  Bandfontein,  9  16, 16;  Worcester,  1  6/8. 
La  Robinson  Gold.  qui  s'échangeait  à  9  1/2,  reste  à  ce  cours. La  Qtldenkuii  Bltate  se  retrouve  à  5  7/16. 
La  tfeu  Berlotetl  à  8  liv.  Wolhuttr,  3  7/16. 
La  //"-./-/   \onrse  rente  à  8  1/2          lieu  de  8  5/8.  La Wtnmur  e«l  ■  10  ;i/4. 
Le  Roinnson  Bandfontein  eel  ■:>  1  8/4;  production,  4.636 once»  au  lieu  «le  4,042  en  mai. 

***  Compagnies  de  Deop  Lovels.  —  La  ÇrOWTl  Dre/,  est l>  13  liv.  ;  noiiM  la  laM-  -     |  ;  :<  i  j|  y  a  lii.it  jour*. La  lloiutnza  est  à  1  5  10. 
i  Uvflo  lui;,  i,,,.  .,  •.'  |;h  L;,  /(„„,/  ,U//fr.v,  qui  clolurail  i 

J''  :t  "    -  à  la  dernière  heure,  à  10  3/16.  0/c/i 

Z>ee»,  4  1/8.  ̂ /r«V«  Dec/,,  5  3/4.  JtoHnwn  Dec»,  5  7/16- 

Langlaagte  Deep,  2  1/4.  ,/u>, 
1  ̂ /T™  o°oU  à  4  1/8  ;  BMOepoort  Central  Deep, 
1  3/4  ;  y?ose  Dee/J,  8  7/8,  contre  9  liv. 
La  Durban  Roodepoort  Deep  clôture  à  2  7/16  Jumvers Deep,  à  4  1/4  ;  «and  pfctorta,  à  2  5/16. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  3/8 

aSiïS£S££$ £rcril  à  2 1/3;         5  lh'-; 
Ta  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  liv. 
***  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  -  La  Mashona- land  Agency  clôture  à  13/16;  Rhodesia  Goldfields,  3/16 

1  9/16%        à3<16'  Se/"/nt'e'  15/16  !  G^e 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  7/16. 

3  7/8  TrmSVml  and  DelarJoa  Bay  Investmcnt  s'inscrit  à 
Londres,  15  juillet  1904,  5  h.  soir. 

(Par  téléphone.) 
Apres  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  15  juillet  1904. 

Encore  une  semaine  pendant  laquelle  on  s'est  contenté  de se  conformer  à  l'attitude  de  Londres.  La  production  totale de  juin  a  cause  un  certain  désappointement,  mais  on  com- mence a  se  rendre  compte  que  ce  n'est  pas  avant  la  fin  du mois  de  septembre  que  les  effets  de  la  main-d'œuvre  chinoise se  feront  réel  Ionien  t  sentir. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  154  fr.,  contre  100  fr East  Rand  clôture  à  192  fr.  . .,  au  lieu  de  194  fr.  50-  Char- tered, 40  fr.  50,  contre  43  fr.  75. 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  50.  La  BufTelsdoorn  Estate finit  a  19  fr.  . . . 

roo  &t  FeJIeira  cole  529  f>  •  •  •  ;  ûUe  finissait  jeudi  dernier  à ÙAaJ  II".  Ou. La  Geduld  se  retrouve  à  155  fr.  5(1. 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  64  fr.  75.  French  Rand,  63  fr La  Geldenhuis  Estate  finit  à  137  fr.,  au  lieu  de  140  fr  50 

Geldenliuis  Deep,  282  fr.  50;  nous  la  laissions  ieudi'd'er- nier,  à  286  fr.  50. 
La  May  Consolidated  est  à  100  fr.  50.  La  Klcinfontein  cote 51  fr.  50. 

La  Lmcaster  se  retrouve  à  51  fr.  75.  Langlaagte  Estate 91  fr.  2o,  au  lieu  de  92  fr.  ... 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  12  fr.  ...  La  Mozambique s  échange  a  33  fr.  ...  New  Primrose,  95  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  75  50.  L'Oceana  Consolidated  est  à  38  fr. La  Robinson  Gold,  qui  reslait  à  241  fr.  ..,  reste  à  SS7  fr 

Robinson  Deep,  188  fr.  ..,  contre  140  ..;  production  en juin,  12./48  onces:  bénéfices,  22.115  liv.  st.,  cuire  13  547 onces  el  27.563  liv.  si.  en  mai;  Robinson  Randfonlein,  44  25; Randfontein  Estâtes,  72  fr.  75;  Rose  Deep,  219  IV.  ,  au  lieu de  226  fr.  . .. 
La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  44  fr.  . .. 
La  Village  Main  Reef  finit  à  167  fr.  ;  elle  clôturai!   il  v 

a  huit  jours,  à  170  fr.  ...  ' La  Sheba  cote  6  francs. 
l.a  Wemmer  est  à  270  fr.  50.  En  juin,  155  pilons  .ml  fonô- 

'"  '':  production,  5,645  onces:  bénéfices,  22.078  liv  si  au 
heu  de  6.818  onces  et  u.868  liv.  si.  le  mois  préoêdont  'l.a New  stegn  Estate  finit  à  75  fr.  25  el  la  Simmer  and  Jack 
s.'  retrouve  a  38  fr.  75.  Transvaal  Consolidated  Land, loi  fr.  ..;  Transvaal  Goldfields,  05  fr450. 

La  South  African  Gold  Trust  finit  à  123  fr.,  contre  127  fr. 
L'action  Callao  reste  à  14  francs. 
La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  à 0?  fr.  75. 
La  kokurnbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  lieers  est  ft  4H3  fr.  50  l'action  ordinaire,  et  ■>  474  fr. 

l'action  de  préférence,  contre  188  fr.  50  et  475  fr.  ..  la sema  me  dorniôie. 

L'Administrateur  Gérant  :  (Jkoiioics  Houimiaiiicj 

>'•"  ■    ImprlmerU  da  la  Prenne,  10,  rii«<iu  r.rninsnnt.  -  •Imart.lmi , 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

PRINCIP.  CHAPITRES 

3  q.=> 
O-u  u 

Su  ̂   a 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE  —  Banque  de  France 
23  juillet 
7  juillet'. . .  |  2.756 15  juillet   2.754 

21  juillet....!  2.731 

364!  1-125 1.131 
1.128 
1.126 

4  230 4.241 
4.271 
4.197 

758 
670 613 

748 

553 
583 538 

<  -  c î-31 

50  i 
499 

15  juillet . 
30  juin  .  . . 
7  juillet. 

15  juillet . 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 85  i 
783 
788 
821 

299 
305 

306 319 1  . 

1.847 
1.737 
1.620 

613 
675 
638 631 

1.071 1.189 
1.087 

982 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  avril 
31  janvier 
31  mars  . 
30  avril.. 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 64 
65 

60 
53 

23 
23 
24 21 

182 
171 
189 167 

120 
111 
115 
108 

168 
167 
155 
156 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 

87 196 

111 
83 

66 

56 
74 
69 

23  juillet.. 
7  juillet 
14  juillet 
21  juillet 

91  i 

854 
862 

737 733 
718 
715 

1.031 
1  010 
1  029 1-021 

650 
700 
629 
630 

9  mai 
13  févriei 
12  mars  . 
7  mai. . . 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 137 130 
119 
124 

20 15 

21 25 
195 176 
173 
188 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 
9  mai. 

13  février. . 
)  2  mars  . . . 
7  mai  

86 78 75 

75 

10 9 11 
10 

m 170 
165 
176 

DATES 

Encaisse métallique 

Or 

Ar 

gent s*  -a 

5œ 

PRINCIP.  CHAPITRES 

O  =  o 

<  u 1903 
1904 
1904 
1904 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
15  juillet  — 14-143  I   329  II  1.586 
30  juin   Lifo      325  1.739 
7  juillet  ..\  1.201      323  1.707 

15  juillet..  .  11.212  I    322  1.701 

13(1  I  258 
162  384 
139  361 
150  I  325 

1903 1904 
1904 
1904 
1903 
1904 
1904 
1904 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
16  juillet .... 
30  juin   
7  juillet  .... 14  juillet  87 

25  1 
621 

51 
532 

90 22 643 

55 

554 

92 

SO 
24 

631 

CO 535 

535 

23  1 
636 52 

20  juin  . 
6  juin  . 13  juin 

20  juin. 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

1  9 

29 

72 23 

42 70 

22 

41 

71 

°2 

1  7 

40 70 

22 

41 

43 44 

43 29 

31 . 

32 

18 

18 
18 

1903  30  juin 
190  4  30  avril 
1904  3!  mai. 
1904  30  juin 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 113 
103 

111 

119 

154 
8 

48 

11 
148 

3 

.  48 

12 » 

147 

9 

42 

13 » 157 5 

48 

13 
ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

1903  18  juillet  ..  .     3Ô3  I    512  I 
1904  2  juillet....  368  513 
1904     9  juillet  ...  .     368  507 368  I  508 1904   16  juillet .... 

GRÈCE 

1.632 
1.620 

1  637 1.650 

630 
646 
035 
658 

920 
855 

Banque  Nationale 
1903  30  avril.  .. 
190  4  29  février.. 
1904  31  mars 
190  4  30  avril.... 

135 
134 
133 

131 

81 

83 
83 

85 

34 

28 

31 

31 

1903 
1904 
1904 
1904 

HOLLANDE 

18  juillet . . 
2  juillet . . 
9  juillet  . . 16  juillet . . 99 

138 
138 
138 

Banque  des  Pays-Bas 164 

166 
164 

164 

'.81 

514 510 504 

13 

17 
13 

150 
136 no 

137 

1903  30  juin  . . 
1904  10  juin  . 
1904  20  juin  .. 
1904  30  juin  . . 

ITALIE 
387 
409 

470 

469 

-  Banque  d'Italie 73  812 
1 12  798 
111  816 853 
110 

188 
184 
194 

177 

339 
279 
304 

309 

1903  20  juin  . 1904  31  mai. 
1904  10  iuin  . 
19  0  4  20  juin  . 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

1903 
1904 
1904 
1904 

20  juin  , 31  mai.. 10  juin  . 
20  juin  . 

83 
99 
99 

1(1 
ITALIE 

40 

41 
41 
41 

1  \ 

14 

14 
14 

263 
264 
208 
277 

65 
77 

76 

78 

101 
110 
111 
119 

Banque  de  Sicile 
58 

50 
34 

39 

38 

39 
37 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

31  mai.. . 
31  mars 
30  avril. 
31  mai.. 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 
35 
35 
35 
35 

82 
87 

86 

12 

10 

11 
8 

63 
54 
57 
54 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 

17  juin  . 1"  juin. . . . 
8  juin  . . .  , 

13  juin 

27 
27 

27 
27 

40 
36 
36 

35 

3S6 

376 
379 
377 

10 
12 
9 
9 

103 

102 
100 

100 

116 

109 
106 

106 

10 
13 

13 
13 

111 
97 

88 

90 
40 
39 35 
36 
30 

24 
23 

23 

29 

27 

27 
30 

•s  s. 

«I 

354 

354 3V4 
354 

4  y, 
454 

4 

4/, 4  54 

454 

6  y, 
6  y, 

654 
654 

354 354 

3 
3 

§  54 

5 

^54 
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ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

11  juillet... 
23  juin   
2  juillet ... 
9  juillet... 

64 

4 
138 

31 10 K 
68 4 

161 12 

10 5 
68 4 

167 
73 

9 5 
68 4 

169 
71 9 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 

6  juillet . 
29  juin   
6  juillet . . 

1  2.004] 237 1.553 352 
550 

359 2-204 223 1.796 
384 

559 
380 2. 223 

224 
1.800 

361 

543 
387 

1  2  2141 224 1.839 368 539 
383 

554 

5V£ 
RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  juin 
31  niai. 
15  juin 30  juin  . 

21 3 69 

26 

33 

17 
21 3 

78 

22 37 21 
21 2 77 

21 37 20 

21 2 73 
2?. 

36 20 

SERBIE  —  Banque  Nationale 

30  juin  . 30  avril. 
31  mai  . 
30  juin  . 

18 

9 

34 

10 6 7 6 

13 

9 

37 

4 7 M 6 

12 

9 38 3 7 10 6 

12 

7 

38 

2 7 

10 

6 

SUEDE  —  Banque  Royale 
1903  28  février.... 73 7 192 

60 

116 15 

4'/, 

1903   31  décembre 

83 

5 232 68 
137 

17 

454 

1904   31  janvier  . . . 
83 

•  6 

204 

57 

117 

10 

454 

1904   29  février.... 
83 

6 
206 

71 123 

12 

454 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903 
1904 
1904 
1904 

18  juillet.. 
2  juillet.. 
9  juillet  . . 

16  juillet.. 

107 

11 

217 1.242 22! 46 

115 228 

1 . 287 

223 

45 

114 
8 227 1.287 214 47 

114 
9 

226 
1.287 214 47 

354 

4 

35-4 

3  '4 

TOTAUX 
19  0  3  23  juillet... 
1904  7  juillet  .. 
1904  13  mille! .  • . 
1904  21  juillet.. 

9. 294,2. 917 15-578 5. 533 
6.230 1 

386 

9.735  2.941 10.312 3-373 6.341 1 694 
9  74! 12.937 10 .220 5.538 0.071 1 

540 9.78612.939 16. 075 S  342 3  882 1 543 

i  > TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 31 décembre  . 7.830 

2.585 14.992 
9.321 8.352 

4 
037 

N 
1900 

31 
décembre  . 

S. 211 
2-007 

15  9oo 

9.505 8.514 4 171 
1901 31 décembre  . 8.770 2.725 15.708 11)  580 8.172 4 

<N27 

» 
1902 31 décembre  . 8.752 2.X21 10.215 9.056 6.939 4 

178 
» 

1903 31 décembre  . 
8.995 2.930 

16.539 
9.857 6. 147 4 

129 

» 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitif»  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 
ncnt  le»  dépote,  le  portefeuille  et  le»  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  des  chiffres  très  important*. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  ln-bd  ailaires 
des  Chnii(!i's  sur  Paris,  de 

13  juin 

>i  juin 

Hi  juin 

(i  Jttill. 
13juill. 20juM. 

4M  .. 47  95 

41  M 
47  90 47  87 

47  8ii 
Anvcri  

100  0.' 
100  07 100  .. 

1IHI  02 
99  9s 

99  98 
133  a i:io  ,o 130 130  50 

130  50 131  50 3K  K5 9  HO 38  70 
38  10 

38  25 38  10 
xo  95 

80  ■ vo  -n, 

n  .. 

X0  95 80  95 

99  os 
100  03 

99  95 ion  oi 99  95 99  g  1 
Bnchar-^t  100  02 1  7 100  7< 100  5  , 

100  S2 1011  02 

Cor»»t»ntincple  22  82 
22  Kl 

82  85 

22  87 

22  90 

22  97 Prancfort  S(l  >r.t 
i  M 

Ml  R 

81  .. 

Kl)  97 

8(1  98 

'19  91 

99  95 

09  n 

09  H 

ai  m 

99  '.H, 

Vi  93 

100  o. 

99  o; 

M  94 

90  96 

100 
Uf, 

Of.2  .50 

M)  ■ 

05S  , 
1155 986 

Londron   
25  M 

28  30 

25  32 
25  80 

25  32 
25  36 

Mu'lrld   3h  50 

M  37 

:ik  47 
3k  02 

38  .. 
37  82 Hoirw 

99  95 99  92 
m  os 

9.9  97 

M  97 09  97 

Halnt-Pét  it  m  hou  ru 37  .15 37  37 37  37 
37  35 

37  38 
37  80 

Vi«nna  tk  rue)  
95  0_i 

95  05 
95  07 95  in 

!*  05 «i  08 95  117 
fi  10 

95  12 

S  15 

95  10 9!i  13 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  duJeùdi  de  Paris  mil 

Valeurs  à  Irois  mois 

Amsterdam. . 
Allemagne.  . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  
—  versem. 

Lis». -Porto  .  . St-Pétersb.  . . 

papier  courl 

Valeurs 

Londres  . . . 

a  vue 

Belgique  . . Italie  Suisse  , 
New- York. 

Plus 

4  % 4  % 

4  % 

4  % 
4  % 

moins 

3  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 
Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  kil.) . . 
Argent  id.  (le  kil.) . . 
Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916m)  ... —  —  (nouv.  titre  :  900»') 
Couronnes  de  Suède  

23  juin 30  juin 
7  juill. 

I5juill 
2ljuill 206  . 142  12 

104 
206  37 
122  19 

104 

206  37 122  25 

104  .. 

206  50 
122  06 

104  .. 

206  50 
122  19 

104  .. 

360  50 

44N  .. 262  . 

361  .. 
430  .. 
262  -. 

361  50 

450  .. 262  .. 

363  . 

451  .. 

262 

361  .. 
457  .. 
262  .. 

25  165 25  185 

0  12p 

pair 

0  12p 

515  30 

23  19 
25  21 

0  06p"'" pair 

OOfip'»' 

510  50 
25  18 
25  20 

0  OOp 
0  06p 

pair 

516  50 

25  19 25  21 

pair 

pair 

0  06p 

517  . 

25  21 25  23 

pair 
pair pair 

517  .. 

3437  .. 

94  50 

80  50 
25  80 20  60 

40  . . 

27  50 

3437  .. 

95  •• 

80  50 

25  80 20  60 

40  .. 

27  50 
3437  .. 

99  .. 

80  50 25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 

97  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  . 

27  50 

3437  .. 99  .. 80  50 25  80 
20  60 

40  . 
27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étiangères d'après  le  change 

Va
le
ur
 

au
  pa
ir
 

en
  

fr
an
cs
 Valeurs  en  francs  au change  du  jour 

23  juin 30  juin 
7  juill. ISjuill. 

Zijuîll. 
Pays  de  l'Europe 

Allemagne  (mark  cr). 
1  234 

1  233 
1  233 

1  234 1  233 1  234 
Angleterre  (liv.  st.  or). 

25  22 
25  165 25  185 25  175 

25  185 25  215 
Aut. -Hongrie  cour,  or) 1  05 

1  05 
1  05 1  05 

1  05 
1  05 

Belgique  (franc  or). . . 

1  » 

0  998 

1  .. 
1  .  . 

1  .. 

1  .- 

Espagne  (peset.  pap  ). 

1  » 
0  72 

0  72 

0  72 
0  72 

0  72 
Grèce  (drachme  pap.). 

1  » 

0  76 
0  76 

0  76 
0  76 

0  74 
Hollande  (fl.  or)  2  083 

2  08 2  08 
2  08 2  08 2  08 

1  » 

1  .. 

; 

1  .. 

1 

1  .. 

Portugal  imilreis  pap.) 5  60 4  52 

4  h 

4  54 

4  55 

4  61 

Roumanie  (leu  or). . . 

1  » 

0  99 0  99 0  99 
0  99 

0  99 Russie  (rouble  <or)  2  67 
2  64 

2  64 2  64 
2  64 

2  64 
Suisse  (franc  or)  

1  » 

0  99 

1  ... 

i  .. 

0  99 

1  .. 

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 5  18 5  16 

5  *6 
5  16 

5  16 

5  17 
Mexique  piastre  arg.) 

5  43 

2  36 

2  :>i) 

2  44 2  33 

2  44 
RépuÊ.Arg.(peso  pap.) 

5  » 

2  20 

2  20 2  20 2  20 
2  20 

Chili  (peso  or)  

1  89 
1  78 1  77 1  77 1  76 

1  70 

Brésil  imilreis  papier) 2  84 
1  26 

1  28 
1  28 

1  28 
1  26 

Indes  (roupie  argent). 1  67 1  68 1  68 
1  68 

1  68 1  68 Japon  (ven  or)  
2  58 

2  54 
2  54 

2  54 2  54 2  54 
Chme(siuiijti«r)(taëlai'g.) 7  47 

5  19 
3  21 

3  25 

3  25 
3  25 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  2]  juillet  1904 
ÎOO  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
\  aient  en  Fronce  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  03 
En  Anô Ici erre.   99  96 
Un  Aiitriche-Honi/rie  ...  100  •• 
En  Belgique   100  .  • En  Espagne   138  50 En  Grèce   134  50 
En  Hollande   99  90 
En  Italie   100  . . 

En  Portugal   121  '12 En  Roumanie   100  02 
En  RUStie   100  77 
En  Suisse   100  .. 

Billets  A  Uemands  —  Anglais  
Ausl  ro-llongroii . 

—  Belges  :  
—  Espag  nols  

Grecs . 

99  97 mu  oi 

loo  .. 

100  .. 

72  20 74  35 
—     Hollandais   100  10 

Italien* 

100 

—     Portugais   S2  42 
Roumains 

Busses.. Suisses. 

100  09 

227  25 
107  50 
225  31 

99  M 

101  i  , En  Chine   229  84 

Aux  Etats  Unis  
Au  Merii/ue  
En  /tc/miii  a  rgentine 
Au  <  hili  
Au  Brésil  
Aux  Indes  , Au  Japon, 

l'if-ces  di!»  Etats-Unis  ■ 
—    il u  Mexique  .... 

Billets  de  la  llcji.  Argent. 

99  98 99  23 

100  .. 

99  91 

il  99 

44 du  Chili   93  !2 
du  Brésil. 

Pièces  des  Indes  . . . —  du  Japon  . . . —  de  la  Chine. 

41  4i 
loo  59 

98  55 
il  ,0 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Pari»,  le  '.'1  juillcl  1806, 
La  cote  flot  changoi  oostinnc  A  hausser;  il  rsi  évident  cpl6 

lu  plupart  (foi  pays  Mnogori  cherchent  à  •'«pprovisioiincQ' 
d  ur  nu  île  crédit  sur  \r  HWCthd  fraïu-nis  dispose  do  t&h 
sources  dont  il  n'a  ptU  l'emploi. LMcattordÂm  rettt  à      60,  m  peptatr  ulienuind  gtgne  1/8, 
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il  est  très  voisin  du  pair;  le  papier  autrichien  est  au  pair  cl 
s'y  maintient  très  fermement. 

Le  versement  sur  Madrid  contraste  piteusement  avec  les 
autres  devises  ;  le  Ministère  semble  tout  à  fait  incompétent 
en  matière  monétaire,  il  cherche  des  difficultés  qui  no  sont 
nullement  dans  la  nature  dos  choses  mais  dans  son  esprit. 
Le  remboursement  à  la  Banque  d'une  partie  de  la  dette  de 
l'Etat  et  la  réduction  d'une  partie  do  la  circulation  est  un remède  tout  indiqué,  et  il  serait  moins  coûteux  pour  l'Espa- 

gne de  payer  un  intérêt  de  5  fl/0  et  même  plus  et  d'avoir  le 
change  dans  les  environs  du  pair  que  de  payer  l'or  37  à 38  0/0  au-dessus  de  sa  valeur. 

Le  papier  portugais  gagne  6  points,  sur  la  conclusion  du 
traité  des  tabacs  qui  va  fournir  au  Gouvernement  des  res- 

sources importantes  qu'il  compte  appliquer  à  l'assainisse- ment de  la  monnaie. 

Le  Londres  est  au-dessus  du  pair,  on  peut  prévoir  des 
envois  d'or  français  ;  l'escompte  hors  banque  a  progressé. 

Toutes  les  devises  des  pays  de  l'Union  latine  sont  au  pair; le  versement  sur  Saint-Pétersbourg  est  au-dessus  du  pair. 
Le  New- York  se  tient  à  ÔT7,  la  situation  des  banques  est satisfaisante. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, sur  Londres  de  : 

99 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiio  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de 'l'or.. Or  en  barres.  . . 

Argent  en  barres 

22  juin 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/3  31/32 
1/4  ./.. 1/9  7/8 
2/6  3/8 
12  1/32 
16  13/ 16 
127  25 

111%  3/4 23  3/4 

29  juin 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
in  31/32 
1/3  31/32 
1/10  ./. 2/6  5/8 
12  3/1P 
16  7/8 

127  25 
77/9  -1/2 26  ./. 

6  juillet 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/3  31/32 
1/3  31/32 1/10  1/4 
2/7  ./.. 12  7/32 
16  29/32 
127  25 

77/9  1/2 
26  15/10 

13  juillet 
2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/3  31/32 
1/4  ./. 1/10  1/8 
2/7  ./. 12  3/16 
16  25/32 

127  25 
77/9  1/2 26  5/8 

20  juillet 
2/0  1/4 
1/11  5/16 

1/4  ./. 
1/4  ./. 1/10  3/16 
2/7  ./. 12  1/16 16  3/4 

127  25 77/9  3/8 
26  7/8 

Toujours  pas  de  changement  sur  le  ven.  L'argent  métal 
hausse  de  1/4,  le  Singapoure,  par  suite, 'gagne  1/16,  le  Hong- Kong  1/8  et  le  Shanghaï  1/16. 

Le  20  juillet,  la  Banque  d'Angleterre  a  reçu  les  souscrip- tions à  l'émission  de  40  lafcs  de  roupies  ;  les  soumissions  ont atteint  2.52,85.000  roupies  de  1  sh.  3  31/32  d.  à  1  sh.  4  1/32  d. Voici  les  allocations  faites  :  En  remises,  13.07.000  Rs  sur Calcutta,  3.73.000  Rs.  sur  Madras  et  12.53.000  Rs.  sur  Bomba  v 
à  une  moyenne  de  1  sh.  4,  et,  en  transferts  télégraphiques 0.6/ .000  Rs.  sur  Calcutta  et  5.00.000  Rs.  sur  Bombay;! 1  sh.  4,03  d.  Depuis  le  1"  avril,  le  montant  des  ventes  s'est élevé  a  8.13.87.640  Rs.,  ayant  produit  5.433.193  liv.  st.  La 
semaine  prochaine,  40  laks  seront  mis  en  adjudication. 
La  roupie  est  très  ferme.  On  explique  l'état  du  change 

indien  par  des  achats  d'or  effectués  en  Australie  par  les  Etal°s- Unis;  cette  intervention  et  la  hausse  du  prix  de  l'or  qui  s'en 
est  suivie,  n'ont  plus  permis  les  embarquements  pour  l'Inde  • force  est  donc  de  se  rejeter  sur  les  billets  du  Council  ;  ajou- tons que  les  expéditions  de  blés  et  de  cotons  sont  toujours très  importantes.  Le  Rio  perd  1/8,  le  Valparaiso  1/32  le Buenos-Ayres  est  immobile  à  127  1/4. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  ''once standard  est  resté  à  77/9  3/8.  Le  dollar  américain  vaut  76/4  1 12 le  yen  japonais  76/4  5/8;  les  monnaies  françaises  font  76/5 •et  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont «te  : 

Entrées 
Afrique                  t  367.000 Australie    17.000 
Indes   22.000 
Indes  Occidentales..  21.000 
Détroits   3.000 

Sorties 
Bombay   £  44.500 Colombe   6.250 

Total   430.000 Total   57.750 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, du  8  au  14  juillet,  à  107.013  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 
vier un  total  de  5.894.630  liv.  st.,  contre  4.065.747  liv.  st.  pen- dant la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  lion  panque  : 
23  juin    30  juin   7  juillet  14  juillet 1  1/2 
2  1/8 
3  1/8 

1  1/2 
2  1/8 

3  1/4 

1  1/1 
2  ./. 
2  5/8 

1  3/8 

2  5/16 2  3,4 

Places 
Paris  
Londres .... 
Berlin  
New  -  York  ) (tinie  money)  [ 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  house 216  millions  de  lettres  de  change  et  mandats  ;  pendant  la 
semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  11  \ millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une  augmentation  de 42  millions  de  livres  sterling. 

1,8      3  1/2      3  1,8      3  1 

il  juillet 

1  3 '8 

2  13/16 2  5/8 
3  1/4 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  a  baissé  de  2  millions 847.000  francs. 
La  circulation  a  prélevé  4.083.000  fr.  à  Paris  et  rendu 

2.716.000  fr.  dans  les  succursales;  il  a  été  vendu  pour  1  mil- 
lion 465.000  fr.  de  matières  et  il  a,  été  expédié  15.006  fr.  à Bombay. 

L'argent  a  diminué  de  1.700.060  fr, 
La  circulation  a  versé  1.255.000  fr,  à  Paris  et  pris  2  mil- 

lions 655.000  fr.  dans  les  succursales,  et  il  a  été  expédié 300.001 1  fr.  en  Suisse.  La  circulation  des  billets" a  diminué 
de  77  millions,  les  comptes  courants  ont  versé  45  millions, 
il  a  été  remboursé  pour  45  millions  d'eftets  de  commerce  et 
pour  5  millions  d'avances. 

L'encaisse  totale  de  la  Banque  V Allemagne  a  augmenté! de  46  millions,  la  circulation  fiduciaire  a  baissé  de  117  mil- 
lions, les  comptes  courants  oui 

feuille  et  les  avances  ont  baiss* millions. 
Voici  les  mouvements  de  loi 

d'Angleterre  : Entrées 

Achats  en  barres.. £  384.000 

retiré  7  millions,  le  porto  - 
ivspectivement  de  105  et  28 

de  la  semaine  à  la  Banque 
Sorties 

Amérique  du  Sud.  î.  50.000 •i;,va   50.000 
•  uiavaquil   10.000 

  Excédent  des  entrées  274.000 
Total  des  entrées.    384.000      Total  égal   38 î. 000 
L'excédent  des  entrées  est  de  0.850.000  francs;  de  plus  la circulation  a  rendu  1.150.000  fr.,  d'où  une  augmentation  de 8  millions  dans  la  réserve  métallique.  La  circulation  est  sta- 

homiaire;  les  comptes  courants  -ont  retiré  8  millions;  le portefeuille  est  stationnairo  La  proportion  de  la  réserve  aux 
engagements  est  de  50  71  0/0. 

La  Banque  d'Autriche-Htmgri.'  a  eu  une  entrée  d'or  de 11  millions;  la  circulation  a  diminué  de  6  millions-  les comptes  courants  ont  retiré  9  millions  ;  le  portefeuille  a  fléchi de  36  millions.  Les  avances  sont  sans  mouvement. 
La  plupart  des  Banques  se  ressentent  de  la  morte-saison et  on  n  a  guère  de  variations  à  signaler. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTA-TIONS  IMPORTATIONS 

Du  25  juin  Depuis  ~  D^SjuhT  ~DepuisT or  au  2 juillet  lel»janv.  au2  juillet  le  l»janv. 
Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

»  19.637.4/6 41.305.126 
»  » 

31.300  3.504.964 

31.300  64.44; .566 
3.000  25.320.233 
10.795  16.930.961 

514.820  19.375.913 
184.000  485.559 25.800 
1.035  1.558.990 

2.047.346 
28.950  1.439.882 

1.633.780 
9.854  1.168.130 
38.804  6.289.138 
149.110  3.583.900 
14.113  1.275.637 

Ï.982 535 

1.905 

8.746 4E0.210 

699.855  21.446.262  4  982 
462.345  16.929.127  77  740 
259.885  17.371.875  7.902 

461.396 
893.359 
677.431 
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Banques  Associées  de  Xew-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  18  iuill. 
1904  2  iuill. 
1904   9  juill. 
1904  16  juill. 

100.9 

239.4 243.1 
255. 3 

76.2 85.0 
82.5 
84.1 

43.9 

39.2 
39.2 

39.2 

895.2 1153.0 
1158.2 
1179.2 

907.0 1075.0 
1078.3 

1087.5 

-+-  13.3 

-f-  36.1 

+  36.0 
+  44.6 Les  mouvements  d'or  à  New- York  sont  sans  importance  ; 

toutefois,  il  est  intéressant  de  constater  que  la  France  expédie 

de  petites  quantités  d'or  avec  une  certaine  continuité. 
L'encaisse  des  Banques  associées  ne  cesse  d'augmenter  et 

avec  eUe  le  surplus-réserve  qui  atteint  presque  45  millions  de 
dollars. 

Banques  nationales  des  Etats-Unis 
28  mars  1904  9  juin  1904 

(En  millions  de  dollars) 
Monnaies  d'or   109.1  111.3 
—  d'argent   10.1  11.2 —  divisionnaires   9.2  9.6 

Certificats  d'or   186.8  198.0 
—  d'argent   63.5  76.3 —  du  Clearing  house   85.7  82.3 

Total  de  l'encaisse   464.4  488.7 
Circulation   385.9  399.6 
Dépôts  publics   151.8  103.0 
Dépôts  privés   3.254.5  3.312.4 
Portefeuille  :  escompte  et  avances.  3.5i5.0  3.595.0 
Nombre  de  Banques   5.232  5.331 

La  brèche  qu'a  faite  au  stock  d'or  des  Etats-Unis  le  paie- 
ment des  900  millions  du  Panama  s'est  bien  vite  comblée  ; les  Banques  nationales  se  présentent  avec  une  encaisse  en 

progrès  ;  les  dépôts  prévus  sont  en  augmentation,  ainsi  que 
le  portefeuille,  escomptes  et  avances. 

Trésor  des  Etats-Unis 

Encaisse  : 
Or  
Argent  Barres  

—      Monnaies . 

Total  de  l'encaisse  
Circulation  : 

Creenbacks  et  antres  billets  
Certificats  d'or  

—       d'argent  et  billets  du  Trésor de  1890  

Total  de  la  circulation. 

Réserve  d'or  

31  mai 30  juin 
1904 1904 

Millions  de  dollars 
668.3 680.1 7.2 

7.5 
507.7 

503.8 

1.183.2 1.196.4 

314.3 341.4 

450.6 
464.8 

477.5 
488.5 

1.272.4 1 .289.7 

150, 

Augmentation  aussi  de  l'encaisse  pr 
la t ion  parallèle  'I'-  la  circulation. 

000.000  de  dollars 

du  Trésor  él  augmen- 

Banque  du  Japon 
[Eu  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Circula- tion encaisse 

113.9 75.7 

74  S 72.8 

191.9 

196  5 199.4 

201.  H 

Dépote 

privés 
Por- 

lef,  Mille Avances 

11.6 15.8 53  4 16.0 
18.2 

33.7 

16.1 20.5 84.1 

14.(1 

22.4 

61.9 
1908  U  Juin. Km'i  'ii  i ii.ii. 
1904  4  juin. 
1904  il  juin. 

Le*  petit*  -  M>rtie«  d'or  et  le*  augmentations  parallèles  de circulation  continuent  a  la  Banque  du  Japon,  le  portefeuille 
«•ht  ton  Jour»  faible,  mais  U-h  uvances  augmentent,  ce  qui 
jiïKiiw  «pic  le  comiiiiT«f  <  t  Ion  particuliers  vivent  quelque 
peu  Mjr  li'urw  l'i'KMourceH  unli'rieureH. 
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Les  Prix  de  Gros 

M..  A.  Sauerbeck  vient  de  nous  faire  parvenir  ses  index— 
numbers,  calculés  sur  45  catégories  de  marchandises,  pour  le 1'°'  semestre  de  1904. 

Voici  ce  qu'il  nous  écrit  : 
Les  nombres  suivants  sont  les  index-nnmbevs  des  prix  du 

45  catégories  de  marchandises,  la  moyenne  des  onze  années 
de  1867  à  1877  étant  représentée  par  100  : 
1878-87   79  1898. 
1884-1893    71  1899. 
1888-1897   67  1900. 
1894-1903   66  1901 . 
1884   76  1902. 
1896   61  1903. 
1897   62 

64 

68 

75 
70 
69 

69 
Pendant  le  mois  passé,  le  bœuf  et  le  mouton  ont  de  nou- 

veau été  plus  chers,  le  beurre  a  pris  de  l'avance,  tandis  que 
tous  les  autres  articles  d'alimentation  ne  présentent  que  peu 
de  changement.  Parmi  les  minéraux,  l'étain  et  le  charbon  de 
ménage  ont  diminué,  le  pétrole  et  le  coton  ont  encore  baissé 
mais  l'huile  de  lin  a  progressé  et  la  laine  anglaise  a  monté fortement. 

En  prenant  les  articles  d'alimentation  à  part,  les  index: 
numbers  sont  les  suivants  ̂ 1867-77  étant  100;  : 

1878-871883-921893  02  1895  1896  1900  1902  1903  1904 
Moy    Moy    Moy  Fév.  Juil.  Fév.  Dec.  Déc.  Juin 

Prod.  ali- mentaires 84 

Mat.  pre- 
mières. . .  76 

75  66  63.8  60.0  05.8  66.2  05.3  68.3. 

70       66     57.0  58.6  81.9  73.3  73.4  70.1 

Les  produits  alimentaires  sont  d'environ  4  1/2  0/0  nu-des- 
sous et  les  matières  premières  de  4  1/2  0/0  au-dessous  du 

niveau  de  décembre  1902. 
La  situation  des  six  groupes  distints  de  marchandises  se 

compare  comme  suit  : 
1878-  1833-  1893-  1903  1904  Différence 
1887   1892   1902     Déc.      Juin  1903 

Produits  : 
végétaux  (blé, etc.)   

anim. (viande, 
etc.)  

Sucre,   café  et thé  

Minéraux  . .  < . 
Textiles  

Mal  premières diverses   

Moy.  Moy.  Moy, 

79      09  59 

95  87 
76 
73 

71 
81 68 

73 
65 

72 81 

56 

76 

57 

66 

01.0 

83.0 

70.5 

62.4 

80.4 48.5 
78.1 
08.9 

+ 

+ 

70.1      65.9     —  6 

Dans  leur  ensemble,  les  diverses  espèces  de  grain  montrent 
peu  de  changement,  tandis  que  la  viande  a  beaucoup  pro- 

gressé cl  esl  au-dessus  de  la  moyenne  des  vingt  derniè- 
res années.  Ce  sucre  el  le  thé  se  sont*  avancés  un  peu 

depuis  l;i  lin  de  |!I03,  tandis  que  le  café  est  en  légère  réaction, 
Parmi  les  minéraux,  le  fer,  le  enivre  el  le  plomb  n'onl  pas 
varie'1;  le  déclin  des  IndeX'Humbers  est  dû  a  la  baisse  de  ré- 

tain i'i  du  charbon.  Dans  les  textiles,  la  petite  régression  est 
imputable  an  COtOO  6)  à  la  soie  ;  le  colon  était  à   6. 90  d.  par 
halle  pour  la  qualité  middllng  american  Un  décembre,  arriva 
à  9d.  en  février,  baissa  ensuite,  particulière  ni.  en  mai  et 
juin  pai-  suite  de  L'annonce  d'une  récolte  ('■norme,  el  lin  juin 
on  le  cotait  6.10  d.  Il  y  eut  peu  de  changeinenl  dans  les  au« 
très  lexiiles  excepté  la  laine  anglaise,  qui  monta  de  7  7/8  d. 
par  halle  pour  in  qualité  Lincoln  halfhogs  Un  19P8  à  ni  1/4  d. 
en  juin.  Ces  matières  premières  diverses  sont  en  réaction,  ce 
soul  principalement  le  suit,  l'huile  de  palme,  la  graine  de  lin 
el  le  pétrole  ;  ce  dernier  il  réagi  de  7  6/8  à  6  8/8  d.  par  balle, 
pour  l'américain, 

Le  développe  ni  du  commerce,  pondant  le  premier  se- 
mestre do  1904,  a  élé  loin  d'être  satisfaisant,  <>n  se  plaint 

dans  beaucoup  de  branches,  ei  le  pourcentage  des  sans 
travail  esl  plus  forl  que  n'importe  quand  depuis  1895.  Cette 
situation  e»l  duo  au  renchérisseinonl  des  matières  premières 
et  objets  d'alimentation. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Chronique  monétaire 101 

La  situatiou  en  Allemagne  s'améliore  très  lentement  et 
graduellement,  taudis  qu'aux  Etats-Unis  il  n'y  a  aucun  in- dice de  reprise  des  affaires. 

Argent  en  barres.  —  Les  prix  et  index-numbers  ont  été 
les  suivants  (00  d.  84  l'once  représentant  la  parité  de  1  d'or 
pour  15  l/2d  argent  =  100)  : 

Prix  Index-number 

d.  — Moyenne  1894-19C3   27   1/2  45.2 
Fin  Décembre  1900    29   9/16  48.6 
—  Janvier  1903   21   7/8  36.0 
—  Octobre  19j3.   27   5/8  45.4 
—  Décembre  1903   26   1/8  42.9 
—  Mai  1904    25   3/8  41.7 
—  Juin  1904   26   1/8  42.9 

Le  prix  de  juin  est  le  même  que  celui  de  décembre  1903, 
mais  il  y  a  eu  une  amélioration  sensible  ce  mois-ci. 

Les  Changes  extérieurs 
(Suite  (1) 

Cette  définition  montre  le  caractère  technique  des  opéra- 
tions de  change  et  les  facteurs  monétaires  qui  y  jouent  un 

rôle.  Le  papier  long  en  livres  sterling,  c'est  la  contraction  du 
marché  des  traites  tirées  en  livres  sterling  pour  une  période 

prolongée.  L'antithèse  du  papier  long,  c'est  le  papier  à  vue  ; aussi  les  cotes  sont  établies  en  papier  à  vue,  à  60  et  90  jours. 
Le  papier  long  peut  être  envoyé  de  suite  sur  le  marché  de  la 
place  où  il  est  payable  et  où  on  le  conservera  jusqu'à Féchéance;  il  peut  encore  être  gardé  sur  la  place  où  il  a  été 
tiré. 
La  diversité  des  facteurs  influant  sur  le  change  dans  des 

directions  si  différentes,  il  n'est  possible  de  s'orienter  sur  le 
marché  et  d'en  saisir  les  positions  futures  qu'à  ceux  qui  étu- dient soigneusement  et  quotidiennement  la  question.  Nous 
ne  pouvons  ici  suivre  ces  opérations  en  détail.  Les  éléments 
qui  compliquent  le  problème,  ce  sont  les  différences  arith- 

métiques des  divers  systèmes  monétaires,  le  fait  d'être  obligé 
de  tenir  compte  des  intérêts  des  traites  mêmes,  les  fluctua- 

tions du  taux  d'escompte  sur  les  diverses  places,  les  fluctua- 
tions des  monnaies  qui  n'ont  pas  l'étalon  d'or  pour  base,  et, finalement,  le  mouvement  des  forces  complexes  qui  régissent 

les  paiements  de  toute  espèce  à  faire  d'un  côté  et  de  l'autre, 
qui  déterminent  l'équilibre  de  la  demande  et  de  l'offre.  Il  y  a 
quelques  termes  techniques  dont  on  se  sert  dans  l'application 
des  changes  et  qu'il  convient  d'expliquer,  ayant,  d'ailleurs, 
déjà  fait  l'objet  d'une  étude  il  y  a  presque  cent  ans  clans  le «  Cambist  »  de  Kelly. 

Le  mot  valida  ou  valeur  s'applique,  sur  le  continent,  aux prix  ou  taux  auxquels  diverses  espaces  de  monnaies  sont  cal- 
culées dans  les  transactions  commerciales. 

La  différence  entre  deux  espèces  de  monnaies  est  générale- 
ment exprimée  en  tant  pour  cent.  Lorsqu'une  espèce  meil- 
leure est  donnée  pour  une  de  moindre  valeur,  la  prime  ou  le 

pourcentage  s'appelle  agio  ;  dans  le  cas  inverse,  la  différence 
ou  pourcentage  s'appellera  escompte. 
Exemple  :  Lorsque  100"  florins  banco  valaient  104  florins  en 

monnaie,  il  y  avait  4  0/0  d'agio  ;  lorsque  95  florins  de  monnaie 
valaient  100  florins  banco,  ce  dernier'  faisait  5  0/0  d'es- 

compte. C'est  par  l'habile  combinaison  de  tous  ces  facteurs et  pour  leur  profit  que  les  courtiers  du  change  cherchent  au- 
tomatiquement à  concentrer  les  fonds  sur  les  places  qui  en 

ont  besoin  en  les  prenant  là  où  il  y  a  pléthore.  Leur  guide, 
dans  ce  cas,  c'est  une  théorie  très  simple:  ils  obtiendront  le plus  haut  pour  leur  argent  là  où  la  demande  est  la  plus forte. 
La  marge  sur  ces  opérations  est  devenue  insensiblement 

plus  étroite  et  l'emploi  des  lettres  de  change  a  beaucoup  aug- menté avec  l'expansion  générale  du  commerce  mondial.  Il  s'est donc  établi  une  solidarité  des  divers  marchés,  solidarité  qui 
n'existait  pas  il  y  a  seulement  trente  ans.  Grâce  au  télégra- phe et  aux  câbles  transocéaniques,  il  est  possible  aujourd'hui de  faire  des  opérations  de  change  direct  et  indirect  ne  laissant 
qu'un  petit  bénéfice.  Ces  transactions  sont  souvent  faites  par ■  des  banquiers  sans  qu'elles  aient  un  rapport  direct  avec  le mouvement  commercial  des    traites,    simplement,  parce 

(1)  Voir  l'Économiste  Européen,  n<"  651  à  653. 

qu'après  une  comparaison  raisonnée  des  changes  fdo  diverses 
places,  ainsi  que  des  taux  d'escompte  et  des  prix  des  traites, 
la  possibilité  d'un  léger  bénéfice  fait  acheter  ou  vendre  promp- tement.  On  appelle  ces  transactions  des  arbitrages  sur  le change. 

Arbitrage  et  change  indirect 

Le  professeur  Courcelle-Seneuil  donne  la  définition  suivante 
de  l'arbitrage  :  c'est  un  trafic  semblable  à  celui  de  marchan- 

dises, il  consiste  dans  l'achat  de  papier  clépréeié  sur  certaines 
places  pour  le  revendre  sur  certaines  places  où  il  est  de- 
mandé. 

Voici  la  définition  de  Pierson  clans  les  Principles  of  Eco- 
nomies : 

«  De  même  que  le  bénéfice  d'un  marchand  est  constitué  par la  différence  des  prix  des  marchandises,  de  même  le  banquier 
trouve  le  sien  dans  la  différence  des  prix  des  traites,  et  les 
opérations  du  marchand  et  du  banquier- réunies  ont  pour 
effet  de  réduire  ces  différences  à  un  minimum. 

«  Dans  des  conditions  normales,  le  change  ne  peut  pas  tomber 
au-dessous  du  coût  d'importation  de  l'or  ni  s'élever  au-dessus 
du  coût  d'exportation  de  ce  dernier.  Ces  limites  ont  toutefois 
été  dépassées  par  suite  de  circonstances  anormales.  Si  le 
marché  monétaire  est  très  resserré  et  dépourvu  de  numéraire, 
les  taux  les  plus  avantageux  pour  les  traites  ne  feront  pas 
faire  des  achats  pour  cela.  Une  circonstance  de  ce  genre  se 
produisit  en  1861,  lors  delà  guerre  civile  des  Etats-Unis;  la 
situation  politique  avait  créé  un  tel  besoin  d'argent  que  1rs 
banquiers  préféraient  vendre  leurs  traites  à  perte  plutôt  que 
d'attendre  leur  échéance  et  recevoir  l'argent  d'Angleterre.  La 
probabilité  de  la  guerre  avait  réduit  les  importations  à  un 

grand  minimum,  de  sorte  qu'il  y  eut  sur  le  marché  bien  plus 
de  papier  que  l'on  en  avait  besoin  pour  des  règlements  exté- rieurs. Le  résultat  de  cette  offre  très  large  de  traites  et  du 
très  grand  besoin  do  numéraire  fut  de  déprécier  le  papier  à 
un  prix  très  au-dessous  du  coût  de  l'importation  de  For:  Une 
opération  d'une  influence  tout  opposée  se  fit  sentir  en  octobre 
1839  aux  Etats-Unis.  On  envoya  des  espèces  à  perte  en  Angle- 

terre plutôt  que  du  papier  au  pair,  étant  donné  la  difficulté, 
que  l'on  appréhendait,  de  pouvoir  trouver  à  escompter  ce 
papier  à  Londres,  où  le  marché  monétaire  ('lait  fortement 
déprimé.  » (A  suivre.)  A.  Conani. 

FONDS  D'ETAT  EUROPEENS  &  EXTRA  EUROPEENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ETAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f .  2  fr.  50). . 
Belgique  3  %  
Bulgarie  a  %  1896  
Danemark  3  %  1S97  
Espagne  Ext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1893  
Suéde  3  %  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  .. 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  , Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . .. Haïti  5  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  3  %  intérieur  , 
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  'A  %  1891  

15  juillet 

78  40 
477  50 
106  40 
106  25 221  25 
85  50 46  05 
89  50 

61  .. 

32  76 

36  04 

23 
33  61 
17  32 

39  98 21  67 25  21 
32  36 
25  17 
25  65 29  55 

20  40 30  10 21  87 

25  Os 18  66 2S  S2 33  16 
21  65 
25  22 

21  .. 
19  60 
19  10 
26  60 26  56 

14  75 17  10 
18  42 
29  83 
17  42 

3  05 

2  7 

3  92 

2  9' 

5  77 
3  33 

4  61 3  96 

3  08 
3  97 
3  89 
3  39 

90 3  32 
7 

3  98 
5 

3  46 
3  01 
4  61 
3  96 

76 
5  10 23 

75 

3  76 6  77 

3  84 5  42 
3  35 5  73 

21  juillet 

98  10 
89  05 

102  20 100  40 
405 89  15 

86  20 238 

'.(7 

102 

02  50 88  60 
62  40 
90  30 
87  50 
74  65 
74  50 

101  .. 
99  23 

86  30 502  50 

77  95 
79  80 
106  25 
100  25 
223  50 86  50 
46  07 
88  50 61  20 

32  70 35  62 
25  55 

33  46 
16  20 
29  71 
21  55 

25  31 32  33 25  50 
25  62 29  53 
20  80 30  10 
21  S7 

88 
18  62 
28  85 33  08 21  37 
25  12 

21  25 19  48 
19  19 26  36 
26  56 

90 

17  30 

18  42 
2!)  50 
17  48 

3  05 2  80 

3  91 2  98 
6  17 

3  36 
l  64 
3  94 
3  09 
3  92 3  90 
3  39 
4  80 3  32 4  57 
4  01 
5  36 
3  43 
3  02 4  63 

3  98 

7C 

13 

21 
76 
6 

71 

78 

5  42 
3  38 
5  71 
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Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Le  Marché  est  resté  irrégulier 
j>ar  suite  des  nouvelles  réalisations  qui  se  sont  pro- 

duites et  il  y  a  eu  parfois  à  signaler  des  variations  de 
cours  assez  sensibles  dues,  surtout,  aux  dispositions 

que  l'on  manifestait  à  Londres.  Il  faut  bien  dire,  ce- 
pendant, qu'en  dépit  des  craintes  que  manifestait  la 

spéculation  anglaise,  on  n'a  pas  cru  un  instant,  ici, 
que  les  visites  faites  par,  les  deux  vaisseaux  russes 
Smolmsk  et  Pêtershomng  à  bord  du  Prince-Henri, 
«aisseau  allemand,  et  du  Malacca,  vaisseau  anglais, 
puissent  occasionner  des  complications.  Clôture  en 
reprise  >ur  les  plus  bas  cours. 

Allemagne.  —  M.  de  Witte  est  allé  conférer  avec 
M.  de  Biilow  à  Varderoy,  où  le  chancelier  d'Allemagne est  en  villégiature.  On  parlera  du  traité  de  commerce 
russo-allemand  et' d'une  émission  de  bons  du  Trésor russe  à  Berlin. 
Sur  le  marché  monétaire,  les  disponibilités  sont 

abondantes;  le  taux  de  l'escompte  libre  est  retombé à  2  0/0. 

La  situation  des  industries  du  fer  et  de  l'acier  ap- 
paraît moins  prospère  qu'au  printemps  dernier. 

Le  nombre  des  prêts  hypothécaires  augmente  tou- 
jours en  Prusse. 

Angleterre.  —  Le  Marché  a  été  affecté,  cette  semaine, 
par  la  baisse  des  Consolidés,  due  à  la  tension  moné- taire. 

Après  une  émission  de  2.500.000  liv.  st.  de  bons  du 
Trésor,  on  prévoit  que  le  Trésor  aura  encore  besoin 
d'emprunter  0  millions  de  livres. 
Dans 'les  six  premiers  mois  de  l'année,  lès  importa- tions en  Angleterre  se  sont  élevées  à  271.953.000  liv.  st., 

contre  2»50. 529.000  dans  la  même  période  de  l'année 
précédent  el  les  exportations  à  181 .179.000  liv.,  contre 
17K.57O.00l),  sans  les  métaux  précieux. 

La  Bourse  de  Londres  est  à  la  faiblesse. 

Belfiqw.  —  Dans  les  six  premiers  mois  de  l'année, 
les  importations  se  sont  élevées  à  1.286.221.000  fr., 
contre  1.24>.966.0OO  fr.  dans  la  même  période  de  l'an- 

née précédente;  les  exportations  se  sont  élevées  à 
iMiO.KW.ooi)  fr..  contre  953.730.000  fr. 
Le  Moniteur  des  Intérêts  matériels  vient  de  publier 

"ii  évaluation  trimestrielle  des  valeurs  mobilières  en 
Belgique,  l  in  juin,  le  nombre  des  titres  cotés  était  de 
990  el  leur  valeur  était  de  9.28G.901.000  fr.,  contre 
9. 185.6^8.000 f P.  à  la  lin  du  précédent  trimestre. 

Grèce,  —  A  la  fin  de  1903,  ht  Hotte  marchande  de  la 
Grèce  >c  <■■  un  posa  il  du  1.030  voiliers  d'un  tonnage  net de  145.082.0W  tonneaux  el  de  209  vapeurs  de  201  mil- 

lions 'i'i.!.ft:i0  tonneaux. 

ftatie.  Les  perspectives  soni  de  plus  en  plus  fa vo- 
rnble*  .'.  une  prochaine  conclusion  du  traite  de  com- merce austro-italien. 

I.e  marché  limmcier  de  Home  e^l  animé. 
Le  décret  région^  les  détails  de  ta  conversion  de  la 

i  Rjtte  o<  Rome  a  paru. 
Le  demi  r  esnwise  financier  a  clos  avec  un  excédent 

d<  recettes  d'environ  26  millions  de  lire.  C'est  le 
dfliixi.  ine  exercice  qui  se  solde  avec  un  excédent  con- sidérable. 

Roumanie.  —  D'après  les  évaluations  budgétaires,  la Dette  roumaine  sera,  au  t*  avril  1905,  de  1  milliard 
ÎJ59.îr.'7.0<H)  Iranes. 

Dan  le  premier  trimestre  de  l'exercice  courant  les 
revenus  des  monopoles  m  sont  élevés  à  18.758/480  fr., 
ooutre  18.286-806  dans  la  même  période  du  l'année  pré- cédente. 

Turquie.  —  Nous  publions,  \tav<  104,  un  tableau  des 
rendements  des  dîmes  et  emprunt  i  de  ikhk-ihxo. 

Amérique        Hnhil  Dan    l'Etal  de  Mimis-f toracs, 

comme  à  San  Paulo,  la  baisse  du  café  a  fâcheusement 
înlluencé  la  situation  économique  et,  par  conséquent, les  finances  publiques. 

Les  résultats  provisoires  de  1903  accusent  un  déficit. 

Elats-Unis.  —  D'après  les  évaluations  provisoires, 
les  recettes  de  l'année  fiscale  1903-19U4  se  sont  élevées 
à  118.237.000  dollars  et  les  dépenses  à  110.508.000  dol- 

lars. Le  déficit  est  de  8.271.000  dollars  contre  un  excé- 
dent de  10.541.000  dollars  en  1902-1903. 

Mexique.  —  Au  31  mai  1904,  l'encaisse  des  cinq 
grandes  banques  de  Mexico  s'élevait  à  39.522.480  pias- 

tres en  argent  et  0.130.954  piastres  en  billets. 

Asie.  —  Japon.  En  1903,  les  importations  au  Japon 
se  sont  élevées  à  323.742.500  yens  contre  277.399.320 
en  1902;  les  exportations  se  sont  élevées  à  295.533.740 
yens  contre  203.083.000. 

Perse.  —  En  1901-1902,  les  importations  en  Perse  se 
sont  élevées  à  279.192.438  krans  et  les  exportations  à 
150.597.757.  Le  kran  vaut  environ  0  fr.  50. 
Ces  chiffres  ne  comprennent  ni  les  importations 

d'argent  ni  le  trafic  du  fleuve  Karoun. 

FRANCE 

La  Politique.  —  Le  budget  de  1904.  —  Le  conflit  avec  le  Vatican. 
—  Les  quatre  contributions. 

Malgré  la  séparation  des  Chambres,  la  Commission 
du  budget  continue  à  siéger.  Elle  tient  à  avoir  terminé 
ses  travaux  pour  le  début  même  de  la  session  extraor- 

dinaire et  elle  entend  dégager  complètement  sa  res- 
ponsabilité pour  le  cas  où  la  discussion  du  budget  de 

1905  ne  s'engagerait  pas  en  temps  utile  pour  éviter  le recours  aux  douzièmes  provisoires. 
A  l'heure  actuelle,  la  Commission  a  terminé  l'examen 

de  la  plupart  des  budgets  particuliers  de  dépenses.  Il 
reste  à  statuer  sur  les  budgets  les  plus  importants  el , 
notamment,  sur  ceux  de  la  marine  et  de  la  guerre  — 
-ans  compter  la  loi  de  finances,  sur  laquelle,  liés  à  pré- 

sent, sont  déposés  de  nombreux  amendements.  En  ce 
qui  concerne  la  marine,  Mi  Charles  Bos  a  demandé  à 
M.  Camille  Pelletan  des  renseignements  qui  lui  sont 
nécessaires  pour  formuler  des  propositions  à  la  Com- 

mission :  ces  renseignements  ne  lui  sont  pas  encore 

parvenus. Plusieurs  membres  de  la  Commission  sont  soumis, 
en  qualité  de  conseillers  ■généraux,  au  renouvellement 
■  lu  :;i  juillet  ci  sont,  par  conséquent,  obligèsde  quitter 
Paris  pour  prendre  pari  à  la  campagne  électorale.  La 
Commission  va  donc  être  obligée  d'interrompre  ses 
travaux  pendant  quelques  jours.  Elle  reprendra  sos séances  le  2  août. 

~v  i.e  t.")  juillet,  la  Commission  a  réglé  le  budget  des  mon- naies et  médailles  cl  celui  de  la  caisse  des  invalides  du  la 
marine.  Mlle  a  également  examiné  le  budget  des  cultes. 
La  Commission,  saisie  par  le  rapporteur  de  ce  budget, 

appuyé  par  M.  Dubiei  d'une  proposition  de  suppression  des 
crédita  afférents  à  ce  service,  a  décidé  qu'il  ne  lui  apparte- 
aall  pas  de  prendre  celle  Initiative  el  que,  quelle  que  fût 
l'opinion. de  ses  membres  sur  le  fond  delà  question,  elle  dc- 
vail  rapporter  les  Crédits  proposés  par  le  (louvernemenl  pour 
ce  service,  comme  elle  le  fail  pour  tous  les  services  publics 
organisés  par  les  lois  existantes. 

Une  proposition  de  ST.  Berteaux  visanl  la  suppression  des 
Crédits  affectés  aux  évêohés  vacants  par  suite  dû  conflit  exis- 

tant entre  le  Gouvernement 'français  et  le  "Vatican  au  sujet du  mode  de  nomination  des  titulaires,  a  été  repoussée  pour 
les  mimes  moi  ifs. 

La  Commission  o  ensuite  adopté  successivement  lus  bud« 
nets  de  L'Imprimerie  nationale,  des  Postes  el  Télégraphes  et 
de  ta  <  :;  isse  nationale  d'épargne* 

Voici  i'i  quels  chiffres  B*élevo  le  rendement  présumé 
doi  diverse  contributtoss  (Ursotos  pour  1900 1  Contribution 
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foncière  sur  1rs  propriétés  bâties,  99.412.000  fr.  :  contribu- 
tion foncière  sur  les  propriétés  .non  bâties,  W5-.035.O00  fr.  ; 

contribution  personneïïe-mofeilière,  99.563.000  fr.  ;  contribu- 
tion des  portes  et  fenêtres.  65.534.060  fr.  ;  contribution  des 

patentes,- 139, 933. 006  fr.  :  frais  d'amortissement,  1.082.000  fr.  ; ensemble  :  001.089.000  fr.  - 

Le  principal,  qui  a  servi  de  base  à  l'évaluation  de90.412.000 francs  pour  la  contribution  foncière  des  propriétés  bâties,  est 

de  76". 900.000  fr.  et  a  été  déterminé,  comme  les  années  pré- 
cédentes, par  l'application  au  revenu  net  imposable  du  taux 

de  3  fr.  20,  qui  continuerait  à  être  applique''  en  11)05.  Les taxes  assimilées  donnant  un  produit  total  évalué  40  millions 

de  francs,  se  composent  d'un  assez  grand  nombre  d'impôts distincts  (quinze  en  tout  .  dont  les  plus  importants  sont  : 
l'impôt  sur  les  voilures,  chevaux,  mules  et  mulets,  14.300.000 francs  ;  taxe  des  biens  de  mainmorte,  11.882.000  fr.  ;  taxe 
sur  les  vélocipèdes.  6  millions  :  droit  de  vérification  des  poids 
el  mesures,  5.460.000  fi\  ;  redevances  des  mines,  4.50?  000 
francs  :  taxe  militaire,  3.189.000  fr.  ;  taxe  sur  les  billards, 
1. 020.000  francs.  . 

-wv  Les  Ministres  se  sont  réunis,  le  10  juillet  à  l'Elysée, sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 

La  séance,  qui  a  été  très  courte,  a  été  consacrée  à  l'expé- dition des  affaires  courantes.  Le  prochain  Conseil  a  été  fixé 
au  mercredi  20  juillet. 

M.  Picard,  président  de  section  au  Conseil  d'Etat,  est  nommé commissaire  général  du  Gouvernement  de  la  République  à 

l'Exposition  de  Saint  Louis,  en  remplacement  de  M.  Michel Lagrave. 
M.  Gérald,  député  de  la  Charente,  est  nommé  commissaire 

général  adjoint  à  l'Exposition  de  Saint-Louis. 
La  Commission  du  Budget  s'est  réunie  le  18  juillet, sous  la  présidence  de  M.  Doumer.  La  Commission  a  arrêté 

les  chiffres  du  budget  annexe  de  l'Imprimerie  nationale.  Sur la  proposition  de  M.  Cachet,  rapporteur,  les  recettes  ont  été 
augmentées  de  10.000  francs  et,  par  suite,  le  bénéfice  final 
reversé  au  Trésor.  Les  traitements  des  fonctionnaires  de 

l'imprimerie  ont  été  améliorés  au  moyen  d'une  allocation  de 12.000  francs,  compensée  par  une  réduction  de  même  chiffre 
sur  les  dépenses  non  susceptibles  d'évaluation  fixe. 

La  Commission  a'  levé  sa  séance  pour  aller  visiter  les  lo- 
caux de  l'Exposition  de  1903,  situés  avenue  Rapp,  où  doivent être  installés  les  bureaux  du  Ministère  des  Colonies. 

Le  19  juillet,  la  Commission  du  Budget  a  examine''  une 
partie  du  budget  du  Ministère  de  l'Intérieur. 

Le  chapitre  premier  de  ce  budget  l'enferme  la  direction  de 
la  Mutualité,  qui  est  une  création  nouvelle  et  qui  se  présenté 
avec  une  organisation  reposant  sur  trois  bureaux. 

La  Commission  a  maintenu  cette  direction,  mais,  estimant 
que  ce  service  pourra  fonctionner  d'une  manière  satisfaisante avec  deux  bureaux,  elle  a  réduit  le  crédit  de  9.900  francs. 

De  même,  le  nombre  des  inspecteurs  administratifs  de  tous 
ordres  lui  a  paru  trop  cousidérable  el  elle  a  opéré  une  réduc- 

tion indicative  de  10.000  francs. 

Après  un  échange  d'observations  sur  l'institution  des  sous- 
préfets,  la  Commission  a  amorcé  la  réforme  de  la  suppres- 

sion de  ces  fonctionnaires,  en  réduisant  le  crédit  de  100.000 
francs. 

Le  rapporteur,  M.  Morlot,  a  été  chargé  de  désigner  les 
vingt  sous-préfectures  à  supprimer  en  conséquence  de  ce vote. 

■wv  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni,  le  20  juillet,  à 
l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubet.  La  séance  s'est 
prolongée  jusqu'à  midi  et  demi  et  a  été  employée  à  régler 
toutes  les  affaires  en  suspens,  le  Conseil  ne  devant  pas  se 
réunir  avant  une  quinzaine  de  jours. 

Le  Conseil  s'est  notamment  occupé  du  conflit  avec  le Vatican  à  propos  des  évêques.  Le  Ministre  des  affaires  étran- 
gères a  communiqué' à  ses  collègues  le  texte  de  la  note, 

qu'en  exécution  des  délibérations  de  la  précédente  réunion 
du  Conseil,  il  a  invité  notre  chargé  d'affaires  près  le  Saint- 
Siège  à  remettre  au  cardinal  secrétaire  d'Etat. 
Par  cette  note,  le  Gouvernement  français  demande  le 

retrait  pur  et  simple  des  lettres  adressées  directement  aux 
évêques  de  Dijon  et  de  Laval  et  qui  sont  considérées  par  lui 
comme  contraires  au  régime  concordataire.  A  défaut  de 
satisfaction  à  cet  égard,  le  Saint-Siège  est  prévenu  que  le 

nonce  pontifical  à  Paris  recevrait  ses  passeports  et  qu'il  y aurait  rupture  des  relations. 

On  ne  pense  pas  qu'une  réponse  —  quoique  notre  émargé 
d'affaires  ail  mission  de  la  réclamer  le  plus  tôt  possible  — puisse  parvenir  avant  la  fin  de  la  semaine. 

A  moins  do  nécessité  imprévue,  le  Conseil  des  Ministres 
ne  se  réunira  qu'au  début  du  mois  d'août. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

Les  Chemins  de  fer  d'intérêt  général DE  L'ALGÉRIE 

(quatrième  et  dernier  article) 

Dans  sa  séance  dn  8  juillet  dernier,  le  Sénat  a 
voté  sans  modification  le  projet  de  loi  adopté  le 
23  février  1904  par  la  Chambre  des  députés  et  dont 
voici  le  texte  définitif  : 

Article  premier.  —  A  partir  du  ler  janvier  1905,  les 
charges  et  les  produits  nets  résultant  annuellement, 
tant  des  conventions  relatives  aux  garanties  d'intérêts 
et  au  partage  des  bénéfices,  que  du  rachat  ou  de  l'ex- 

ploitation des  chemins  de  fer  d'intérêt  général  établis 
ou  à  établir  en  Algérie,  seront  inscrits  respectivement 
aux  dépenses  obligatoires  et  aux  recettes  du  budget 
spécial  de  la  colonie. 

Art.  2.  —  Les  avances  de  l'Etat  aux  Compagnies  de 
chemins  de  fer  algériens  sont  remplacées  par  une  sub- 

vention annuelle  au  budget  de  l'Algérie,  fixée  à  forfail 
à  18  millions  pour  chacun  des  exercices  1905,  1906  et 
1907.  Cette  subvention  décroîtra  de  300.000  fr.  pour  les 
années  1908  à  191:2  inclusivement  ;  de  400.000  fr.  poul- 

ies années  1913  à  1917  et  de  500.000  fr.  à  partir  de  1918 
jusqu'à  l'année  1946,  où  elle  prendra  fin. 

Les  crédits  afférents  à  la  subvention  de  l'Etat  seront 
inscrits  au  budget  général,  troisième  partie,  dépenses 
du  Ministère  des  Travaux  publics,  sous  la  rubrique  : 
«  Subvention  à  l'Algérie  pour  les  dépenses  de  chemins 
de  fer.  » 

Art.  3.  —  L'Etat  garde  à  su  charge  l'annuité  de 
3.661.036  fr.  36  due  à  la  Compagnie  du  P.-L.-M.,  en 
représentation  de  la  subvention  qui  lui  a  été  allouée 
pour  l'établissement  des  lignes  dont  elle  est  conces- sionnaire en  Algérie. 

Art.  4.  —  A  partir  du  1er  janvier  1905,  le  minimum 
du  fonds  de  réserve  de  l'Algérie,  au  delà  duquel  des 
prélèvements  pourront  être  faits  pour  gager  des  tra- 

vaux d'intérêt  général,  conformément  au  paragraphe  5 
de  l'article  13  de  la  loi  du  19  décembre  1900,  est  porté  à 10  millions  de  francs. 

L'Etat  renonce  à  tout  prélèvement  sur  le  fonds  de 
réserve,  après  le  règlement  de  l'exercice  1904. 

Art.  ii.  —  Lorsque  les  produits  nets  encaissés  par 
l'Algérie,  à  quelque  titre  que  ce  soit,  du  chef  des  voies ferrées  établies  sur  son  territoire,  excéderont  les 
charges  lui  incombant  pour  l'ensemble  de  ces  lignes, 
l'excédent  sera  partagé  entre  la  métropole  et  la  colonie, 
dans  la  proportion  des  avances  de  garantie,  annuités 
de  rachat,  intérêts  d'emprunts  ou  insuffisance  d'exploi- 

tation supportés  respectivement  par  chacune  d'elles 
jusqu'au  moment  du  partage. 

Un  règlement  d'administration  publique  déterminera les  formes  dans  lesquelles  seront  dressés  les  comptes  à 
établir  en  vue  de  ce  partage. 

A  rt.  6.  —  A  partir  du  1er  janvier  1905,  le  Gouverneur 
général  de  l'Algérie  exercera,  sous  l'autorité  du  Ministre des  travaux  publics,  les  pouvoirs  qui  appartiennent  à 
ce  dernier,  en  vertu  des  lois,  règlements  et  conventions 
en  vigueur,  pour  tout  ce  qui  concerne  la  construction 
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et  l'exploitation  des  chemins  de  fer,  lesquels  conti- nuent de  taire  partie  du  domaine  national. 
Il  pourra  lorsqu'il  le  jugera  à  propos,  demander l  avis  préalable  des  Conseils  institués  auprès  du  Mi- 

nistre des  Travaux  publies  pour  l'examen  de  ces questions. 
L'organisation  des  Conseils,  sur  le  rapport  ou  l  avis desquels  il  statuera,  dans  le  cas  où  il  n'usera  pas  de cette  faculté,  sera  soumise  à  l'approbation  du  Ministre des  Travaux  publics. 

Le  réseau  d'Etat  (ancienne  Compagnie  Franco-Algé- rienne continuera  à  être  géré  et  administré  comme  il 1  est  actuellement. 

Art.  7.  —  Les  modifications  qui  seraient  apportées aux  conventions  existantes,  avec  ou  sans  changement 
dans  la  constitution  des  réseaux,  le  rachat,  l'exploita- tion en  régie  des  lignes  actuellement  concédées,  devront être  délibères  par  les  délégations  financières  et  le  Con- 

seil supérieur  du  Gouvernement;  dans  les  formes  pré- 
VV-f  •pour  le  votp  du  bll(1get  et  approuvés  par  décret 
délibère  en  Conseil  d'Etat  contresigné  par  les  Ministres des  Travaux  publics  et  des  Finances. 

En  cas  de  rachat  à  l'amiable,  la  convention  sera  dt libérée  par  les  délégations  financières  et  le  Conseil  su- 
périeur du  Gouvernement  de  l'Algérie,  dans  les  formes prévues  pour  le  vote  du  budget  spécial  et  approuvé  par une  loi.  ,  •  _- 

Le  Gouverneur  général  de  l'Algérie  et  les  Compagnies concessionnaires  de  chemins  de  fer  dans  la  colonie 
sont  autorises,  en  tant  que  de  besoin,  à  traiter  dans  les 
conditions  prévues  par  les  dispositions  précédentes. 

Jout  affermage  ou  toute  concession  d'un  chemin  de reï  dmtérêt  général  de  plus  de  20  kilomètres,  devra être  approuvé  par  une  loi. 

a  tA'L  8;0~,  Les  trannvays  qui,  en  vertu  de  la  loi  du II  |um  1880,  ne  peuvent  être  concédés  parles  départe ment-  ou  les  communes  sont  concédés  par  le  Couver 
oeur  général  de  l'Algérie.  - Tous  les  pouvoirs  conférés  dans  la  métropole  en 
matière  de  chemins  de  fer  d'intérêt  local  ou  de  tram- way--, au  Ministre  des  Travaux  publics  seront  exercés 
par  le  (.ouverneur  général  de  l'Algérie. 
Art.  9.  —  Les  comptes  présentés  par  les  Compa- gnes ronressionnaires  ou  fermières  de  chemins  de  fer 

et  de  tramways  de  ['Algérie  seront  soumis,  dans  les [Ormes  prévues  par  les  lois,  règlements  et  couvent  ions a  la  Commission  supérieure  de  vérification  des  comptes. 
Art.  10.  Chaque  année,  le  Gouverneur  général  de »Algérie  adressera  au  Ministre  des  Travaux  publics  un 

rapport  >„,•  u  «tuation  du  service  des  chemins  de  fer 
jv  le8'ôsultats  fiaanciers  de  l'exploitation  au  cours  de 1  année. 
Ce  rapport  Bera  publié  au  Journal  Officiel  de  la  Ré- publique française. 

Art.4i.—  Sont  abrogées  loiiles  dispositions  contrai- res au\  dispositions  de  la  présente  loi. 

La  discussion  devanl  leSénal  n'a  fail  que  con- 
Bnner  l  impression  favorable  qui  s'était  dégagée 
à  la  Chambre  des  députés  :  mais  l'article  &  relatif a  I«inuit«'ile:j.fjfii.iKMifr.  îJBdueà  La  Compagnie l'.-L.M..  a  donne  Heu  a  un  incident  liés  curieux 
•pu  mérite  d'être  relevé,  car  il  indique,  une  fois  de plus,  le  sou,  qu'il  faut  apporter  dans  la  rédaction des  contrats  A  passer  avecl'Etat. 

* *  * 

L'honorable  M.  Milliés-Eacroix,  séqateur  des Landes,  demandai!  qu'on  ne  mit  dan  sle  texte  de 
1,1  >rti(  le  que  les  mots  «  L'Etal  garde  à  sa  charge I  annuité  dite  à  l<i  Coui/mf/nie  ».  an  lien  des  mots 
■  [annuité  de  S. 661. 036  fr.  86  dm  «  la  Com- 

pagnie   .  En  d  antres  t-rincs,  il  désirait  la  siip 
r'     '"ii  du  chlflre  8.661.086  fr.  86,  paie,,  qui] 

affirmait  que  dans  le  calcul  de  l'annuité  on  s'était 
trompe  au  détriment  de  l'Etat,  et  que  depuis  qua- rante ans  la  Compagnie  P.-L.-M.  recevait  chaque 
année  800.000  fr.  de  plus  quelle  n'aurait  dû encaisser  du  chef  de  la  subvention  forfaitaire  de 
80  millions  dons  nous  avons  parlé  dans  notre  der- nier numéro  : 

«  L'Etat,  a  dit  M.  Milliés-Lacroix,  avait  deux  moyens  de se  libérer  de  la  subvention  de  80  millions:  ou  bien  la  payer en  capital  moyennant  vingt  versements  semestriels  de  4  mil- 
lions chacun  ;  ou  bien  convertir  le  paiement  du  capital  <-n quatre-vingt-douze  annuités  comprenant  l'intérêt  à  4  llk  0/0 et  l'amortissement  de  cette  subvention. 

Il  a  opté  pour  le  deuxième  moyen.  Je  vous  rappelle  que  le capital  était  dù  par  versements  successifs  et  semestriels  de 
4.000.000  de  fr.,  à  partir  du  1"  mai  1865  jusqu'au  no- 

vembre 1874.  Lorsque  l'Etat  a  opté  pour  le  règlement  par annuités,  on  aurait  dû  calculer  ces  annuités  en  tenant 
compte  des  ternies,  des  échéances  semestrielles  et  ramener  la valeur  moyenne  de  ces  ,  versements  au  1"  mai  1865,  par 
l'opération  si  connue  de  l'escompte. 

Or,  ce  n'est  pas  ainsi  que  l'on  a  procédé.  Ou  a  calculé 1  annuité  comme  si  le  capital  avait  été  exigible  le  1"  mai 1865.  Il  en  est  résulté  un  accroissement  de  charges  qui  n'est pas  moindre  de  80U.00O  fr.  par  au,  en  chiffres  ronds. 

L'observation  de  M.  Milliès-Lacroix  était  par- faitement juste  en  ce  qui  concerne  le  mode  de 
calcul,  mais  avant  d'en  conclure  à  une  erreur  au 
détriment  de  l'Etat,  il  aurait  fallu  savoir  si  le  taux 
de  4,50  0  0,  intérêts  et  amortissement  compris, 
appliqué  aux  80  millions  supposés  exigibles  au 
1er  mai  186."),  alors  qu'ils  pouvaient  n-'être  pavés qu'à  raison  de  4  millions  pendant  20  semestres successifs,  n'était  pas  le  résultat  d'une  transaction 
au  moins  aussi  avantageuse  pour  l'Etat  que  ce 
mode  de  paiement  lui-même.  * 
En  ell'et,  que  valaient,  au  1"  mai  1805,  g,)semes- tnalités  de  \  millions  chacune?  Environ  64  mil- 

lions 800.000  fr.  en  établissant  le  calcul  au  taux 
d'intérêt  de  4,50  0/0  ;  et  ces  64.300.000  fr.  à  4,50 pour  cent  d'intérêt,  représentent  une  annuité  de 
g.893.500  fr.,  inférieure  de  767.536  fr.  à  l'annuité allouée  a  la  Compagnie. 

.Mais  l'honorable  sénateur  des  Landes  a  oublié 
qu'à  celle  époque,  pour  se  procurer  ce  capital, 1  Etat  aurait  été  dans  la  neeessi le  d'emprunter  une somme  sensiblement  supérieure,  car.  en  1865  sa 
Rente  perpétuelle  '<  1/2  0/0  n'eut  qu'un  cours moyen  ai  el  de  93  fr.  55;  ce  qui  constituai  bel 
'•I  bien  un  taux  d'intérêl  de  i,81  0/0,  sans  compter aucun  amortissement. 

Si  l'Etal  avait  voulu  emprunter,  cette  année  les 64.300.000  fr.  en  question  en  Rente  perpétuelle 
'  1  «  0  0,  il  R  aurait  pu  le  Faire  qu'au  cours  de  93, irancs  au  maximum,  déduction  faite  de  tous  les 
frais  Inhérents  à  une  émission  publique,  c'est-à- dire  émettre  un  capital  nominal  de  (lit. 1 10.000  h  , 
nécessitanl  une  somme  de  8.111.800  fr.  pour  l'in- térêt annuel  seulement. 

En  99  années, c'était  donc  une  somme  de  S86 
millions 289.600 fr.  d'intérôtsà  laquelle  il  aurait fallu  ajouter  le  capital  non  amorti  de  69.  i  iO.OOOfr 
soit,  au  total,  355.879.600  fr. 

Or,  les  99  annuités  de  8.661.086  fr.  à  paver  à  la 

Compagnie  P.-L.-M".,  comprenanl  à  la  fois  ['intérêt '■i  l'amortisseraenl  du  capital  de  80  millions  à  ré 
gler par  annuités,  n'atteignent  que  la  somme  lolale le  886.815.812  fr. 

Ceci  est  simplemi  ni  pour  montrer  que  l'Etat  n'a pas  fait  une  aussi  mauvaise  affaire  que  M.  Milliés 
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Lacroix  semble  le  croire.  Mais  là  n'est  pas  la  véri- 
table question  :  l'Etat  n'ayant  pas  voulu  prendre la  responsabilité  de  se  procurer  les  vingt  sémes- 

trialités  do  4  millions,  soit  80  millions  du  1er  m'ai 
1865  au  1er  novembre  1874,  a  convenu  avec  la  Com- 

pagnie P.-L.-M.  que,  moyennant  une  annuité  de 
3.061.036  fr.,  celle-ci  se  procurerait,  à  ses  risques 
et  périls,  par  des  émissions  d'obligations  3  0/0,  les 8  millions  par  année  que  sa  subvention  lui  allouait 
pendant  dix  années  consécutives. 

A  quel  taux  la  Compagnie  pouvait-elle  logique- 
ment espérer  placer  ces  obligations  dans  le  public, 

quand  le  cours  moyen  de  ses  obligations  Fusion 
atteignait  à  peine  302  fr.  94  en  1863  et  292  fr.  46 
en  1864  ? 

Nous  ignorons  naturellement  quelle  fut  la  base 
<le  calcul  des  administrateurs  signataires  de  la 
Convention  .de  1863,  mais  ce  que  nous  savons, 
grâce  à  l'Annuaire  des  Agents  de  change,  c'est  que le  cours  moyen  des  obligations  Fusion,  qui  ont 
servi  à  la  construction  du  réseau  algérien  du 
P.-L.-M.,  a  été  exactement  de  302  fr.  7l  pendant 
la  période  décennale  1865-1874,  et  que,  par  suite,  la 
moyenne  du  prix  net  que  la  Compagnie  a  dû  reti- 

rer des  obligations  émises  en  contre-partie  de 
l'annuité  de  3.661.036  fr.  n'a  pas  été  supérieure  à 300  francs. 

En  conséquence,  pour  se  procurer  le  capital  de 
80  millions,  la  Compagnie,  entre  1865  et  1874,  a 80.000.000 
crée  au  moins   —        =  266.666  obligations 

de  500  fr.  rapportant  15  fr.  d'intérêt  annuel  et 
remboursables  dans  un  délai  moyen  de  87  ans, soit  un  capital  nominal  de  133.333.000  francs. 

L'annuité  nécessaire  à  l'intérêt  et  à  l'amortisse- ment en  87  années  de  1  franc  étant  de  0,032482, 
depuis  1874  la  Compagnie  P.-L.-M.  paye  pour  les 
80  millions  qu'elle  s'est  procurés  à  ses  risques  et périls,  moyennant  l'annuité  forfaitaire  de  3  mil- bons  661.036  fr.  une  annuité  réelle  de  4  millions 
330.922  francs  et  elle  continuera  à  payer  cette 
annuité  jusqu'en  1976. 

M.  Laurent, directeur  général  de  la  comptabilité 
publique  et  commissaire  du  Gouvernement  pen- 

dant la  discussion  au  Sénat,  a  répondu  que  la 
Commission  de  vérification  des  comptes  des  Com- 
pagniesde  Chemins  de  fer  a  été  amenée  à  exami- 

ner la  manière  dont  on  avait  interprété  la  Con- 
vention de  1863  et  voici  —  a-t-il  dit  —  comment 

elle  s'exprimait  : 
Eu  considérant  pour  lo  calcul  de  l'annuité  comme  exigible en  1865  la  totalité  de  la  subvention  on  a  modifié  les  condi- 

tions primitives  dans  un  sens  favorable  à  la  Compagnie...  » 
—  cest  la  thèse  de  M.  Milliès-Lacroix  —  «...  mais  l'emploi du  taux  de  4  1/2  0/0,  inférieur  au  taux  ordinaire  des  em- 

prunts a  été,  au  contraire,  avantageux  pour  le  Trésor.  » 
Et,  en  effet,  messieurs,  quelle  était  la  situation  à  ce  mo- 

ment ?  A  l'époque  où  cette  convention  a  été  faite,  le  taux  de 
l'intérêt  était  très  élevé  ;  la  preuve  en  est  que  lorsque  la Compagnie  Paris-Lyon-Méditerranée  a  émis  des  obligations pour  faire  face  aux  dépenses  de  travaux  de  ses  lignes  algé- riennes, elle  les  a  placées  à  un  taux  variant  entre  4  fr.  92  et 
6  fr.  25  0/0.  - 

Plus  tard,  le  taux  de  l'intérêt  ayant  baissé,  les  conditions sont  naturellement  devenues  tout  autres.  Mais  à  ce  moment 
où  le  taux  était  élevé,  on  a  dit  aux  Compagnies  :' faisons  une cote  mal  taillée.  Nous  vous  donnons  un  avantage  on  escomp- 

tant non  pas  les  acomptes  nécessaires,  mais  le  capital  même 
de  la  subvention  que  nous  vous  avons  promise  ;  en  revan- 

che, nous  allons  prendre,  pour  le  calcul  de  ces  annuités,  un taux  très  favorable  au  Trésor. 

Il  ne  s'agit  donc  pas  d'une  erreur,  mais  d'une  véritable  in- 

terprétation delà  Convention,  qui  a  donné  lieu  à  un  échange 
de  vues  entre  les  Compagnies  et  le  Ministère  des  Travaux  pu- 

*  bhes.  Par  conséquent,  il  n'y  a  pas  eu  la  moindre  surprise. 
Et  ce  qui  prouve  la  justesse  des  observations  de 

M.  le  directeur  général  de  la  comptabilité  publi- 
que, c'est  que  pour  les  80  millions  que  la  Compa- gnie P.-L.-M.  a  consacrés  à  son  réseau  algérien (indépendamment  de  la  subvention  de  80  millions 

transformée  en  92  annuités  de  3.661.036  fr.)  la 
Compagnie  a  reçu  de  l'Etat  une  garantie  d'intérêt 
et  d'amortissement  de  5  0/0,  tandis  que  les  80  mil- 

lions de  subvention  —  pouvant  n'être  payés,  il  est 
vrai,  qu'en  20  semestrialités  égales  —,  n'ont  reçu que  4  1/2  0/0. 
Quoi  qu'il  en  soit,  M.  Rouvier,  ministre  des 

Finances,  ayant  promis  qu'une  vérification  nou- 
velle serait  faite  relativement  à  l'interprétation  de la  Convention  de  1863,  le  chiffre  de  3.061.036  fr.  a 

été  maintenu  dans  le  texte  de  l'article  3  et  le  Sénat a  voté  toute  la  loi  sans  aucune  modification. 
C'est  un  grand  succès  pour  M.  Jonnart,qui  a  été chaleureusement  applaudi  au  Sénat  et  qui  a  droit aux  félicitations  et  à  la  reconnaissance  de  tous  les 

Algériens,  car  il  a  admirablement  défendu  leurs intérêts. 
Edmond  Théry. 

FIN 

LES  SUCCESSIONS  DÉCLARÉES  EN  1903 

Le  régime  fiscal  nouveau  appliqué  aux  successions 
par  la  loi  du  25  février  1902  est  maintenant  en  pleine 
activité  et  les  résultats  de  l'année  1903,  que  vient  de publier  le  Bulletin  de  Statistique  et  de  Législation  com- 

parée du  Ministère  des  Finances,  permettent  de  se 
faire  une  idée  de  l'importance  et  de  la  consistance  des héritages  et  des  conséquences  de  la  déduction  .les dettes. 

Une  première  constatation  s'impose  immédiatement  : 
c'est  le  nombre  énorme  de  successions  par  rapport  aux décès. 

En  1902,  on  a  compté  en  France  855.596  décès,  v 
compris  les  morts-nés,  et,  en  déduisant  les  morts-nés, 
815.378  décès  ;  la  mortalité  de  1903  a  été  à  peu  près  la' même  :  supposons-la  de  810.000.  Ces  810.000  décès 
ont  donné  lieu  à  l'ouverture  de  399.164  successions, dont  332.377  sans  passif  déductible,  53.055  présentant 
un  actif  taxé  et  pour  13.132  successions  le  passif  sur- 

passe l'actif.  Laissons  de  côté  cette  dernière  catégorie nous  arrivons  à  386.032  successions  possédant  un  ac- 
tif, c'est-à-dire  à  47  0/0  de  l'ensemble."  Mais,  en  réalité, il  s'agit  de  bien  autre  chose,  car  on  peut  dire  que  les 

jeunes  gens,  jusqu'à  vingt  et  un  ans  et  même  on  pour- 
rait dire  jusqu'à  leur  mariage,  n'ont  pas  de  biens  pro- pres et,  par  conséquent,  ne  laissent  pas  de  succession. 

Nous  ne  voudrions  pas  hasarder  un  chiffre,  mais  il  est 
plus  que  probable  que  les  3/4  des  Français  laissent 
quelque  chose  à  leurs  héritiers. 

L'actif  brut,  du  moins  tel  que  l'entend  l'enreqïstre- ment,  a  été  de  5.320  millions  et  le  passif  de  443  mil- 
lions. Ces  chiffres  sont  bien  ceux  qui  îésultent  de  l'ap- plication de  la  loi,  mais  un  passif  de  8  0/0  seulement 

nous  inspire  quelque  méfiance  et  donne  à  penser  que 
l'Administration  se  montre  peu  portée  à  accepter  les 
dettes,  qu'elle  n'en  tient  compte  que  quand  elle  ne  peut absolument  pas  faire  autrement. 

Quoi  qu'il  en  soit,  l'actif  net  taxé  a  été  de  4.924  mil- 
lions, répartis  entre  386.032  successions.  Voici,  du 

★ 
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reste,  la  <livision  ;  elle  est  particulièrement  instruc- tive : 
Succession S  Montant 

Millions  de  fr. 
1  à           500  . 121.558 

33 
501  à  2.000 105.597 136 

2.001  à  10.000 102.800 
509 

41.847 
903 50.001  à  100.000 7.079 
487 100.001  à  250.000 4.423 687 

259.001  à  500.000 1.525 525 
500.001  à    1  million .  706 

498 
353 494 

2     —      à   5  — 
119 

362 
g    _      ;l  io  — 

17 

133 

10     -      à  50  -   7 105 
1 51 

386.032 

•  4.923 

11  est  curieux  de  constater  la  rapide  décroissance  du 

nombre  «les  successions  quand  leur  valeur  s'élève. Presque  tous  ceux  qui  laissent  une  succession  sont, 
compris  dans  les  quatre  premiers  paliers,  386.092 
individus  se  partagent  1.581  millions;  14.230,  c'est-à- 
dire  une  intime  minorité,  ont  le  reste  ou  3.312  mil- 
lions. 
Gemme  n'a  cessé  de  le  dire  avec  tant  de  raison  notre 

ami  M.  Alfred  Neymarck,  rien  n'est  plus  contraire  à 
La  vérité  '|ue  la  légende  de  la  ploutocratie;  la  vérité  est 

que  la  France  se  compose  d'une  démocratie  de  capita- listes. Les  grandes  fortunes  sont  rares,  cependant  il  y 
en  a,  et  leur  total  est  imposant,  mais  ces  quelques 
grandes  fortunes  ne  sont  pas  un  mal  :  loin  de  là,  elles 

.servent  d'encouragement  et  d'exemple  à  ceux  qui  veu- 
lent s'élever  et  elles  remplissent  un  rôle  social  d'une 

importance  capitale,  car  c'est  d'elles  que  part,  en  gé- 
néral, l'impulsion,  c'est  parmi  elles  que  s'élaborent  les entreprises  sérieuses  et  utiles,  qui  ne  passent  que  plus 

tard  a  la  démocratie  capitaliste,  c'est  là  la  source  du travail  et  des  salaires;  on  la  chercherait  vainement 

|»anni  le-  petits  épargneurs  voués  à  la  Caisse  d'épar- 
gne, aux  obligations  à  lots,  à  la  rente  et,  pour  le  sur- 

plus ,  aux  illusions. 
Cette  constatation  doit  également  rendre  très  prudent 

en  c  qui  concerne  l'impôt  sur  le  revenu.  La  slalisti- 
< I ii'  revenus  n'est  certainement  pas  comparable  à celle  dès  successions,  car  il  va  des  revenus  profession- 

nels élevés  dont  ceux  qui  en  jouissent  ne  laissent  au- 
cune Bâccess  on,  mais  il  y  a  certainement  de  l'analogie et  gppec  I  impôt  progressif  ou  dégressif  sur  le  revenu, 

on  risquerait  fort  de  laisser  le-  ;!  \  de  la  population  en 
dehors  del'impOt,  c'est-à-dire  de  faire  payer  l'impôt 
par  ceux  qui  ne  le  voteraient  pas,  car  personne  ne  peu! 
prendn  au  sérieux  La  taxe  civique  del  fr.  dont  il  a  été 
pari''  dans  ces  derniers  tennis. 

Voici,  enfin,  comment  s'est  effectuée  la  dévolution des  successions. Parts  Millions 

Bfl  ligne  directe   09"/. 009  .I.2'i2 
Eatxt  époux   136.36.2  45Ô 
Ki!  ligne  collatérale   221.616  993 
Bhtn  non  parents   219 

Ajoutons  que  le  RM  ■  prélevé  Li  jolie  somma  de  228 
raillions  el  qu  une  pamUls  saignée,  dans  bien  des  cas.  y 
Irise  l'extorsion. 

Il  J  a  lé  quelque  CQOM  à  revoir. 
PlHBUfl  DM  BiStOMi 

Grands  Moulins  de  Corbeil 

t lonutitoéc  en  ft0M  pour  une  durée  de  90  ans,  la  9o- 
.-/.  iir.  Grandi  Mouuni  da  Vavbeil  anciens  ifitafrllsea 

Dftrbto)  et  Meraie  c  r   ,i  eu.  depuis  Hn  création, 

.  leuco  mouvementée   On  pourra  s'en  rendre 

compte  en  consultant  le  tableau  des  dividendes  ré- 

partis aux  actionnaires  jusqu'à  ce  jour  : Exercices 
Di\  idemles 

Exercices Dividendes 

Francs Francs 1881  

18  .. 1892 
37  50 1882  

21  .. 
1893 

35  .. 

1883  à  1886. . 
rien 1894 

i  1897. . 

rien 
1887  

25  .. 1898 
20  .. 1888  

30  .. 

1899 
15  .. 1889  

32  50 

1900 

15  .. 1890  
30  .. 

1901  ; I  1903.. 

rien 

1891  
40  .. 

Pendant  l'exercice  1903,  la  Société  n'a  donc  pas  beau- 
coup modilié  la  situation  difficile  dans  laquelle  l'avait 

mise  l'année  1902.  Il  y  a  toutefois  une  légère  améliora- 
tion à  signaler,  ainsi  qu'en  témoigne  l'état  ci-dessous qui  comprend  les  résultats  obtenus,  depuis  1898,  année 

qui  avait  été  relativement  satisfaisante  : 
Résultats  bruis  Résultats 

Années  de  l'exploitation  nets 

1898   Béaéf:  2.845.110  72  Bénéf.  1.660.765  41 
1899   —     1.753.938  84  —  619.159  48 
1900   —     1.999.293  66  —  670  321  86 
1901   —       881.445  20  Perle  399.398  80 
19  2   Perte    1.289.093  16  —  2.008.492  92 
1903   —     1.075.412  35  —  1.321.603  33 

Le  solde  déficitaire  accusé  en  fin  d'exercice  1902,  avait 
été  amorti  au  moyen  d'un  prélèvement  sur  le  compte 
<<  Réserve  provenant  du  remboursement  des  obliga- 

tions 4  1/2  0/0.  »  Quant  à  la  perte  laissée  par  l'exercice 
1903,  elle  a  été  compensée,  jusqu'à  concurrence  de 
710.192  fr.  79  par  le  solde  de  la  «  Réserve  provenant 
du  remboursement  des  obligations  4  1:2  0/0  »,  qui  était 
de  60.760  fr.  10,  et  par  les  649.432  fr.  69  constituant  le 
montant  de  la  réserve  légale.  11  reste  donc  encore  à 
amortir  011.410  fr.  54. 

Personne  n'ignore  que  la  meunerie  a  traversé,  sur- 
tout en  1902  et  1903,  une  crise  intense,  due  au  fléchis- 

sement constant  de  l'écart  de  moulure.  Cet  écart,  qui 
était  de  10  fr.  06  en  1898  pour  100  kilos,  ne  s'élevait 
plus  qu'à  6  fr.  61  en  1899,  à  6  fr.  14  en  1900,  à  5  fr.  54 en  1901.  En  1902  il  se  relevait  légèrement  à  6  fr.  53 

pour  s'établir  en  1903  à  8  fr.  20.  Ici  il  n'est  pas  sans 
in lérè I  de  rappeler  qu'à  l'assemblée  générale  du  30  juin 
L963j  le  directeur  de  la  Société  déclarai!  que  L'entre- 

prise était  en  bénéfice  lorsque.  L'écart  atteignait.  8  fr. 
Par  suite,  l'exercice  11008  aurait  du  laisser  un  solde 
créditeur,  et  on  a  vu  pins  haut  qu'il  n'en  était  malheu- 

reusement pas  ainsi.  Le  rapport  du  Conseil  (l'adminis- 
trai ion  n'explique  pas  cette  anomalie,  mais  il  est  à 

espérer  que  La  situation  va  changer;  En  effet,  L'ancien directeur  de  la  Société  a  été  remplacé,  et  te  nouveau 
directeur,  M.  Wallut,  a  exposé,  à  l'assemblée  générale 
du  30  mai  dernier,  les  économies  qu'il  a  pu  déjà  réali- 

ser depuis  le  1"''  janvier,  date  à  laquelle  il  a  pris  ses 
fonctions.  I  iO  chi  ll're  de  ces  économies  al  Ici  ni  312.000  fr., 
provenant  dé  La  transformation  du  service  des  placiers, 
tous  rémunérés  mairitenanl  à  la  commission  ;  de  La  mise 
à  L'entreprise  du  service  de  camionnage, qui  permettra la  \  ente  des  écuries  Si  remises  de  la  rue  de  Crillon  ;  de 
la  Suppression  des  agences  de  lîouen  el  de  llray-Slir- 
Seine,  ainsi  que  du  service  de  bateaux  entre  Corbeil  el 
La  Haute-Seine:  des  suppressions  EaitëS  au  bureau  de 

Paris  ;  de  la  réduction  des  frais  à  l'usine  do  Corbeil, en  attendant  sa  transformation  ;  enfin,  delà  diminu- 
tion des  courtages  consentis  aux  acheteurs  de  blé. 

M.  Yallul  a  encore  promis  d'autres  économies;  il  él n- 
die,  notamment,  La  possiBilif é  de  supprimer  le  service 
des  bateaux  entre  Corbeil  ei  Paris. 

Les  comptes  de  l'exercice  L003  ont  été  approuvés 
par  .101  voix  contre  316;  l'assemblée  a.  en  OUtrè,  donné 
au  Conseil  d'administration  tous  pouvoirs  et  aulori- 
salioiisà  L'effet  de  vendre  l'usine  du  Havre,  compre- nant des  terrains,  des  constructions  el  du  matériel  ; 
les  terrains  el  les  bâtiments,  sis  rue  Benoist,  37 el  39,  à 

Rouen  ;  lés  terrains  et  l'es  constructions  à  usage  d'écurie 
et  d  habitat  ion,  sis  àj'aris,  2,  rue  de  Cri  lion  ;  en  lin,  une 
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petite  propriété,  sise  à  Bray.  L'assemblée  a,  de  plus, ratifie  ta  nomination,  faite  à  titre  provisoire  par  lé <  ."Us  .mI,  de  MM,  Yuylsteke  et  Wegimont  comme  admi- nistrateurs de  ia  Société  pour  une  durée  de  six  années 
et  nommé,  comme  nouveaux  administrateurs,  MM.  l'.ra- nelet  et  Lièvre  (membres  du  Comité  de  défense  des 
actionnaires  :  mais  elle  a  repoussé  la  proposition  par laquelle  on  lui  demandait  de  donner,  en  tant  que  de 
besoin,  et  comme  précédemment,  l'autorisation  à ceux  des  administrateurs  qui  sont  en  relations  d'affaires 
avec  la  Société,  de  traiter  avec  cette  dernière,  soit  en leur  nom  personnel,  soif  pour  le  compte  des  Sociétés dont  ils  sont  eux-mêmes  administrât  urs. 
Le  bilan  de  la  Société,  au  31  décembre  1903,  se résume  ainsi,  avant  prélèvements  pour  amortissement de  la  perte  encourue  : Actif 

Compte  de  premier  établissement  travaux  sur  terrains  et  immeubles  loués... travaux  de  développement  
Matériel  de  chevaux,  sacs  vides,  voitures'  bà teaux  et  agrès  Marchandises    ...... Caisses  et  banques   
Effets- en  portefeuille  ;'"".;! .\" Matériel  de  rechange,  matières  de  consomma tion  et  charbon  
Avances  sur  droits  de  transmission  '. Km  propriété  eu  Rente  3  0/0  pour  pensions. Débiteurs  divers  
Prime   de  remboursement 
4  1/2  0/0  

Prime    de   remboursement    sur  obligations 4  0/0  
Remboursement  d'obligations  à- amortir! !  !  !  !  ! 

107 

sur  obligations 

Francs 
lô. 581. 94 7  08 

680.307  17 
272.004  80 

691.248  !  5 
3.770.635  15 

469. 5S0  62 
299.767  82 

372.274  35 
36.013  64 

128.756  65 
3.195.980  28 

256.000 

654.808  62 
566.500 

Total  *  26.975.805 18 
Passif 

Capital-actions.  
Obligations  4  1/2  0/0  à  rembourser  Vi'àâô'à 500  francs  

Obligations  4  0/0  avec  affectation  '  hypothé- caire :  9.708  à  500  francs  
Réserve  légale  \ ... . 
Amortissement  de  premier  é tablisscmcm t ! . .' .' .'  ] —  sur  terrains  loués  ! 

—  sur  travaux  de  développement Reliquat  de  la  reserve  provenant  du  rembour- se meut  des  obligations  
Réserves  d'assurances  sur  risques  '  non  cou- verts   

Prévisions  pour  créances  douteuses.  '   Provision  pour  pensions  et  réserves  d'accidents Lllets  à  payer   j <  Créanciers  divers  o 
Dépenses  exercice  1903  restant  à  payer. Coupons  à  payer  sur  actions  

—  obligations  4  ï/2  0/0..." —  obligations  4  0/0. . Obligations  4  1/2  0/0  à  rembourser. 
—       4  0/0  à  rembourser  

Amortissement  d'obligations  4  1/2  et remboursées  

12.000.000 

3.760.000 

0/0 
Total  

1.854.000 
649.432  69 
.184.900  40 
410.000 
35.670  80 

60.760  10 

433.4",0 
514.167  63 
161.638  90 
.000.783  27 
.218.736  20 
78.629  81 
12.134  65 
85.777  86 
10.871  85 

252.480  80 7.483  50 

566.500 
28.297.408  46 

Dépenses  et  charges 
Exei 

o^u^nJl^n^,  29-975-805  fr-  fâ  et  le  passif  de .b.  -9  /  408  fr.  46,  il  ressort  de  la  comparaison  de  ces deux  chiffres  un  excédent  de  passif  de  1.321  003  fr  33 qui  représente  le  solde  débiteur  du  compte  de  profits et  pertes  au  31  décembre  1903,  c'est-à-dire  les  pertes de  1  exercice  1903  accusées  plus  haut  1 
Cette  somme  de  1.321.603  fr.  33  se  décompose  comme 

lîompt^del9o2TnS       M  
raW™he™nt  avec  les 

19U2 1903 

Recettes  ou  produits  bruts 

g  •    en Locations  diverses  
Coupons  périmés  d'obligation > 

Total  

Exercices 

1902  "  1903 En  francs) 
3.840 

60 
8.900 

3.840  » 129  90 

3.969  90 

Contributions  Paris  et  usines.. Assurances  incendie  

Abonnement  au  timbre  des  '  a'c tions  et  obligations  
Intérêt  des  obligations  4  1/2  07  0 intérêt  des  obligations  4  0/0.. . Prime  do  remboursement  su 

obligations  : 
4  1/2  0/0  à  rembourser 
4  0/0  à  rembourser  Frais  judiciaires  

Frais  d'administration,  de tion  et  frais  généraux. 
Pertes  brutes  sur  opérations! 

(■En  francs) 
63.219  44       67.367  08 138.270  54      129.570  53 
15.081  40 

190.350 
196.226  35 

din 

Totaux. 

Les  recettes  et  produits  bruts 
et  les  dépenses  et  charges  de.. . . il  ressort  do  la  comparaison  de  c ires  un  excédent  de  dépenses  on 
cables  a  l'exploitation  de  1903  dt au  lieu  de  1.289.093  fr.  16  en  1902  auquel tient  de  pertes  ou  charges  il  convient  d'au 1"  Les  reserves  d'assurance  s  et  les ces  reserves   
articles  qui  étaient  porté' francs  85. 

2°  L'amortissement  annuel  d bllssement  de  32.000  francs  av 
compte  réserve  d'amortissement 
S?U^Fllai'ge  no  figurait  en  1902  mie 
/4  32b  fi.  85.  1 3u  L'amortissement  pour  travaux rains  et  immeubles  loués  
Même  chiffre  qu'en  1902. 4°  Les  pertes  et  prévisi 

comptes  débiteur; en  1903  do. . . 

16.000  « 14.234  97 5.639  85 

411.913  62 
242.056  99 

1.292.993  16 
tant  de  

s  deux  chif- 
pe-rtes  appli- 

e  x  ce- 

nt er  : intérêts 

en  1902  pour  43! 828 

premier  éta- c  intérêts  du 

pour 

sur  ter- 

previsions  de  pertes  sur 
en  1902  de  571.244  fr.  26  et 

5.319  16 

179.775  „ 

K'4.703  65 

16.000  ,, 
14.234  97 
7.833  05 

385.332  09 
79.243  72 

1.079.382  25 
3.969  90 

1.079.382  25 

1.075.412  35 

38.551  32 

77.371  75 

30.000 

ce  qui  donne  un  total "  'xercice  1903  de  
général  de  pertes  pour 

chiffre  égal 
dressé  plus 

à  Celui 
îaut. 

100.267  91 

1  321.603  33 
résultant  de  la  comparaison  du  bilan 

\i^tl^ltufrTh\^  p0rteurs  ̂ 'obligations 
i  IM  U/U  ont  eu  la  faculté  d'échanger  leurs  titres  oon- 

Z  H?°bl^-r8  4  1/2  0/0  hypothécaires;  3.047  0e ces  ti  res  ont  ete  présentés  à  la  conversion.  D'un  aulro cote,  le  Conseil  a  procédé,  ainsi  qu'il  y  avait  été  au tonse  par  les  assemblées  générales  des  4  juin  1898  et 
0/0,  en 

insuf- 
ne  reste  plus  maintenant  qu;à  voh"ce  que"  'affaire  le Conseil  d  administration  auquel  du  slZ  nouveau  a ete  donne.  On  a  souvent  dit  que  le  mal  don s uffrnit a  Société  c tes  Grands  Moulin/  de  Corbeil  Sit  ?*  SÎ culation  a  laquelle  elle  se  livrait  sur  les  farines  C'est a  guérir,  et  il  est  à  croire  qu'au  mois  do 
mai  1905,  lors  de  la  prochaine  assemblée1  gené  -aie  des indications  nous  seront  fournies  d'un 
satisfaisant  pour  l'avenir  de  la  Société. 

caractère  très 

A.  Leghenet. 

LE  CAFÉ 

Il  est  difficile  de  ti 
ouver 

•  une  évaluation  tant  soit  peu 
T  l  vûi'cni   cl  t exacte  de  la  production  universelle  du  café  Les  r setgnements  concernant  chaque  pavs  producteui  n'ont aucun  caractère  officiel;  ill  émanen  S Seules dont  les  appréciations  sont  souvent  t^JSSSSS Mais  si  Ion  ne  peut  connaître  l'importance  réelle  de.; •  nantîtes  récoltées  on  peut  du  moins  se  rendre  compte 

de  la  situation  de  l 'article.  pte 1  existe,  en  effet,  des  statistiques  établies  sur  des sérieuses,  qui   donnent  les   chiffres  des 
bases  très 
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importations  dans  les  pays  consommateurs,  ceux  des 
livraisons  effectuées  et,  par  déduction,  ceux  des  stocks 
disponibles. 
Parmi  ces  publications  nous  citerons  celles  du  new- 

Tork  Coffee  Exchange,  du  Syndical  du  Commerce  des 
Cafés  du  Havre  et  de  J/tf.  Duuriûg,  de  Roi  er dam. 
Toutes  trois  fournissent  des  données  à  peu  près  iden- 

tiques. Nous  nous  servirons  de  celle  de  MM.  Duunng,  que 

nous  analysons,  d'ailleurs,  mensuellement  dans  notre Revue  Commerciale. 

Le  tableau  suivant  t'ait  ressortir  les  résultats  des 
quatre  dernières  campagnes  vlor  juillet  au  30  juin)  : 

Situation  au  début  et  à  ta  fin  de  chaque  campagne 

1900-01       1901-02      1902-00  1903-04 

(En  tonnes  de  1.000  kilos) 
Stocks  au  début 

île  la  campagne 
en  Europe  et 
auxEtats-Unis 

Importationsdcs 12  mois  

Totaux... 
Livraisons  des 

12  mois  
Stocks  en  lin  de 
campagne  

En  mer  ou  en 

cours  d'embar- 
quement au  30 

juin  Stock  de  Rio  . . . —  Santos. 
—  Bahia . 

Approvisionne- ment visible 
uni%'ersel  au 
S.'0  juin  

293.800  313.900  524.210  578.070 

8^4.550   1.155.998  1.034.114  1.014.140 

1.178.350    1.469.898   1.558.324  1.592.210 

864.450      945.688      980.254  959.920 

313.900      524.210      578.070      632  /  90 

49.790  58.180 
15  530  36.880 
25.530  51.060 
2.120  2.820 

57.220  35.930 
29.290  29.820 
39.470  34.350 
3.650  2.060 

406.870      673.150      707.700  734.450 

On  voit  que  les  livraisons  ont  été  constamment  infé- 
rieures aux  importations  ;  d'où  une  augmentation  pro- 

gressive de  l'approvisionnement  universel  qui,  au 
30  juin  dernier,  dépassait  de 327.580  tonnes,  ou  80.5  0/0, 
celui  de  1901,  à  la  même  date,  et  de  390.900  tonnes„ou 
113.7  0/0  celui  de  1900  (343.550). 

La  consommation  moyenne  annuelle  de  la  période 
19O0-19U4  avant  été  de  '.137.000  tonnes,  soit  environ 

7S.O00  tonnés  par  mois,  le  stock  actuel  suffirait  à  cou- vrir les  besoins  de  neuf  mois  et  demi.  La  situation 

de  l'article  n'est  donc  pas  favorable.  Elle  ne  l'était  pas 
davantage  il  v  a  un  an. 
A  ce  uioni'-iit ,  on  estimait  que  les  envois  du  Brésil, 

qui  correspondent,  d'après  les  statistiques  auxquelles 
DOOS   9  sommes  référé,  aux  trois  quarts  des  expédi- 

tion., totales  seraient  à  peu  prés  équivalents  à  ceux  de 

l!tO:.-1903.  Malgré  cela,  les  haussiers  se  disaient  con- 

vaincue que.  pendanl  La  campagne,  l'approvisionne- ment subirait  une  réduction  très  accentuée.  Or,  bien 

que  la  récolte  commerciale  du  Brésil  (recettes  de  itio, 
Santos,  Bahia  cl  Victoria  ail  présenté  un  déficit  de 
1.882.000  sacs  de  <;o  kilos,  soit  109.920  tonnes,  le  stock 

mondial,  au  lieu  de  s'amoindrir,  sVsi  accru  de  20.750 
tonne.,  ou  :',.)  0  0.  Ce  résultat  a  été  la  conséquence  de 
l'excédent  des  arrivages  des  cafés  doux  inild  ro/fees), 
c'e,l-:i-dire  ceux  de  provenance  autre  que  le  Brésil. 

Actuellement,  certaines  personnes  affirment  que  les 

reliquat!  det  anciennes  récoltes  de  la  Colombie  et  du 

Venezuela  On)  été  expédiés  et  que,  les  réserves  du  (iua- tcmala  et  des  autres  pays  sont  presque  épuisées. 
.-  il  en  e*l  ainsi,  l'avenir  des  prix  ne  devrait  dépen- 

dre que  de  l'importance  plus  oins  grande  de  la 

production  brésilienne.  <>r,  si  l'on  en  croil  les  estima- 
paiHies  jusqu'à  présent,  la  récolte  de  L904-1905 ,,..ii  déficitaire  et  celle  de  1906-1006  aurait  déjà  été 

compromise  par  le.  gelées  qui  se.  sont  produites  vers 
ia  ml  juin,  il  esl  naturellement  Impossible  de  contrô- 

ler l'exactitude  de  ces  informât  ions,  qui  peuvent  être 
m      en  circulation  dans  un  but  Intéresse.  Après  tous 

les  mécomptes  des  années  antérieures,  la  consomma- 
tion agit  sagement  en  ne  prêtant  aucune  attention  à 

ces  nouvelles.  C'est  seulement  la  marche  des  recettes 
dans  les  ports  brésiliens  qui  doit  servir  de  base  d'ap- 
préciation. Malheureusement,  il  est  à  craindre  que  la  spécula- 

tion ne  s'empare  de  nouveau  de  l'article  et  ne  retombe dans  les  mêmes  errements  qui,  durant  les  dernières 
saisons,  ont  été  si  préjudiciables  et  aux  importateurs 
et  aux  planteurs. * *  * 

Du  1"  juillet  1903  au  30  juin  1904,  les  recettes  de 
Rio  et  Santos  ont  été  de  10.412.000  sacs  de  00  kilos, 
contre  12.3-24.000  en  1902-1903;  celles  de  Bahia  de 
263.000,  contre  201.000,  et  celles  de  Victoria  de  435.000, 
contre  417. 0Q0.  La  récolte  commerciale  brésilienne  a 
donc  été  de  11.110.000  sacs  (66(3.000  tonnes),  contre 
12.9i2.000  sacs  (776.520  tonnes)  en  1902-1903,  soit  un 
déficit  de  1.832.000  sacs  (109.920  tonnes). 

Comme  on  le  voit,  l'appoint  fourni  par  Bahia  ■ Victoria  est  peu  important.  Les  recettes  de  Rio  et 
Santos,  pendant  les  campagnes  antérieures,  permet- 

tent donc  de  se  rendre  compte  des  variations  de  la 
production  du  Brésil  : 

Recettes  de  Rio  et  Santos 
Milliers  de  sacs Milliers  de  sacs 

Campagnes de  60  kilos Campagnes de  60  kilos 

1891-92  7.386 1898-99  
8.752 1892-93  6.195 1899-1900 8.976 

1893-94  4.307 1900-01   

10.875 

1894-95   6.699 1901  02  
15.552 1895-96   5.480 1902-03  .  12.324 

1896-97  8.655 
1903-0  i  10.412 

10  444 1904-05  estim. 9  à  10  millions 

Le  tableau  suivant  que  nous  empruntons  au  Bulle- 
lin  de  Correspondance  donne  les  cours  extrêmes  du 
café  sur  le  marché  du  Havre,  depuis  1883  : 

Santos  çjood  averaç/c.  (Les  r>o  kilos) 
Années  Plus  haut  Plus  bas 

1883. . 1884. . 18a5.. 
1886. . 

1887. . 1888.. 
1889.  . 1890. . 

1891 . . 1892. . 
1893. . 

1894 . . IS95.. 
18  (>... 

1897. . 
189S... 1899. . 

1900. . , 1901 . . . 
1902... 
1903. . . 1904. . , 

fr. 
69 

73 

53 

77 
123 

108 

109 
132 
108 
102 
106 

104 

97 
89 

66 
40 
il 
56 
19 

45 

44 

49 

50  décembre 

50  janvier 
..  janvier 50  décembre 

25  mai 
..  décembre 
. .  mars . .  septembre 

25  mars 50  décembre 
50  février 

25  janvier . .  mai 

. .  janvier 
. .  janvier 25  janvier 
75  novembre 

50  iuillel 
. .  novembre 

50  janvier 50  décembre 75  février 

fr. 
40  50 
48  .. 45  50 
45  25 

76  2") 

67  50 

81  7.5 
101  50 
79  .. 81  .. 
80  .. 86  .. 

87  75 57  75 

88  25 
33  50 

80  75 

86  75 88  35 32  75 
29  50 

88  50 

janvier 

octobre mai 

février février 
février 

juillet 

décembre 
novembre 

janvier 

avril octobre 

janvier 

novembre novembre 
mars 

septembre décembre 

juillet. 

décembre 

juillet 

mars 

Le  prix  le  plus  élevé  de  cette  périotle  de  22  années  a 
été  celui  de  IÔÎ2  fr.,  atteint  en  septembre  L890,  el  le  plus 

bas  celui  de  29  fr.  150;  coté  en  juillet  1903,  c'est-à-dire au  début  de  la  saison  qui  vient  de  se  terminer.  Celle 
énorme  dépréciation  est  la  conséquence  de  la  surpro- 

duction, (.tuant  aux  nombreuses  fluctuations  enregis- 
trées durant  chaque  saison,  elles  sont  duos  aux  exa- 

gérations de  la  spéculation.  Le  Gouvernemenl  brési- 
lien s'efforce  de  remédier  au  premier  de  ces  maux  et 

il  y  parviendra  sans  doute,  mais  il  lui  sera  plus  diffi- 
cile de  défendre  les  planteurs  contre  les  manipulateurs du  marché. 

XAVIKIl  (ilHAIiriOT. 
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LE  COMMERCE  EXTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE 
EN    JUIN  1904 

L'Imprimerie  Nationale  vient  de  mettre  sous  presse le  volume  des  documents  statistiques  publiés  par 
l'Administration  des  douanes  sur  le  commerce  de  la France  pendant  les  six  premiers  mois  de  1904. 

Les  importations  se  sont  élevées,  -du  1er  janvier  au 
30  juin,  à  -2.345.55-2.000  fr.  et  les  exportations  à 2.144.946.000  fr. 

Ces  chiffres  se  décomposent  comme  suit  : 
JUIN 

importations  1904  1903  Différences 
—  —  —  en  1904 

(Milliers  de  francs) 

OBjats  d'alimentation.  73.494  84.415  —  10.921 Matières  nécessaires  à 

l'industrie   238.766  226.614  -+-  12.152 Objets  fabriqués   69.943  67.091  -+-  2.852 
Totaux   382.203  378.120  +  4.083 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation.  58.822  55.561  +  3.261 Matières  nécessaires  à 

l'industrie   97.234  97.676  —  442 Objets  fabriqués   168.287  153.170  4-  15.117 
Colis  postaux   21.587  19.916  -+-  1.671 

Totaux   345.930  326.323  +  19.607 

Le  tableau  suivant  donne,  du  1er  janvier  au  30 juin  1904,  le  mouvement  du  commerce  extérieur  com- 
paré à  celui  de  la  période  correspondante  de  l'année 1903  : 

SIX  PREMIERS  MOIS 

importations                1904  1903  Différence —  —  pour  1904 
(Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation.  414.715  424.021  —  9  306 Matières  nécessaires  à 

l'industrie                  1.511.064  1.624.029  —  112.965 Objets  fabriqués               419.773  404  676  -+-   15  097 
Totaux   2.345.552     2.452.726      —  107.174 

exportations 

Objets  d'alimentation.  318.329  303.887  -t-  Il  4*2 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   608.397  585.922  -+-  22  47ô Objets  fabriqués   1.067.483  1.045.631  -+-  ̂ 1  802 Colis  postaux    150.737  138.830  -t-  1C907 

Totaux   2.144.946  2.077.320  +  67.626 

Le  mouvement  total  des  échanges  entre  la  France 
et  les  autres  pays  :  importations  et  exportations  réunies) 
a  été  de  4.490  millions  et  demi  pour  les  six  premiers 
mois  de  cette  année,  au  lieu  de  4.530  millions  pendant 
la  même  période  de  l'année  précédente.  La  différence en  moins  se  trouve  encore  être  de  39  millions  et  demi 
mais  elle  atteignait  73  millions  à  la  fin  du  mois  de  mai 
Le  mouvement  de  recul,  qui  avait  été  très  accentué 
pendant  les  mois  d'avril  et  de  mai,  a  été  heureusement arrête,  et  c  est  par  un  accroissement  assez  sérieux  dans 
les  exportations  qu'il  a  été  transformé. Les  caractères  généraux  de  cette  situation  se  tradui- 

sent, du  eùlé  des  exportations,  par  des  accroissements 
pour  toutes  les  sortes  de  marchandises,  dont  l'ensemble 
atteint  la  proportion  de  3  0/0  par  rapport  aux  six  pre- 

miers mois  de  l'année  précédente.  En  ce  qui  concerne les  importations,  la  principale  différence  porte  tou- jours sur  les  matières  premières;  la  diminution  est  de 
n  S'a  P°ul\les  ,six  Premiers  mois,  mais  elle  dépassait 
y  U/0  a  la  fin  de  mai;  il  y  a  donc,  de  ce  côté,  une  amé- 

lioration qui  ne  doit  pas  échapper. 
C'est  à  de  meilleures  allures  du  commerce  pendant le  mois  de  juin  qu'on  doit  attribuer  ces  résultats. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Malgré  la  prise  de  Kaï-Ping,  les  Japonais  n'avancent 
pas  vers  Ta-tché-Kao  dont  la  possession  est  cependant 
indispensable  pour  occuper  In-Kéou  etNiou-tchouang. 
L'état-major  nippon  paraît  vouloir  porter  son  effort vers  un  autre  but  dans  la  direction  de  Ta-ling.  La concentration  autour  de  ce  pays  ne  paraît  pas  avoir  un 
caractère  offensif,  car  les  Japonais  ne  peuvent  plus  livrer 
une  grande  bataille  avec  le  dispositif  actuel  des  troupes  ; 
c'est  peut-être  la  défensive  qui  sera  leur  tactique  pen' 
dant  qu'ils  attendront  le  résultat  du  siège  de  Port- Arthur.  Les  télégrammes  des  correspondants  abondent 
où  il  est  dit  que.  l'armée  japonaise,  très  fatiguée  par les  opérations  de  la  campagne,  décimée  par  les  com- 

bats continuels,  par  le  choléra  et  surtout  par  la  dy- 
senterie, cherche  plutôt  à  se  reposer  qu'à  prendre 

l'offensive,  d'autant  plus  que  les  troupes  de  siège  de- vant Port-Arthur  viennent  de  subir  un  grave  échec. 
Une  armée  de  20.000  hommes  vient  de  débarquer  a 

Ta-Kou-Chan  pour  renforcer  l'armée  de  siège,  qui  sera commandée  par  le  maréchal  Oyama. 
Port-Arthur  continue  ses  préparatifs  de  résistance  à outrance. 
On  signale  ce  fait  que  le  vapeur  Faivan,  affrété  par 

un  journal  américain,  aurait  été  saisi  parles  Russes 
près  de  Port-Arthur.  Les  Japonais  ont  saisi  le  vapeur 
anglais  Hsiping,  qui  avait  de  la  contrebande  de  guerre 
à  bord  et  l'ont  conduit  à  Sasebo. 
Le  Prinz-Heinrich,  paquebot  allemand,  a  été  arrêté 

par  le  croiseur  auxiliaire  russe  Smolensk  et  obligé  de 
donner  ses  sacs  de  dépêches  destinés  au  Japon.  Le 
Malacca  a  été  saisi  par  le  croiseur  auxiliaire  Pélers- 
bourg  et  conduit  à  Suez. 
Une  plainte  a  été  adressée  après  la  saisie  du  Prinz- 

Heinrich  par  l'Allemagne,  à  Saint-Pétersbourg,  d'où on  répondit,  qu'ignorant  l'incident,  il  fallait  attendre le  rapport  du  capitaine  commandant  le  Smolensk. 
On  annonce  aussi  la  saisie,  dans  les  eaux  de  Che-Fou, 

du  vapeur  Pëiping,  capturé  par  le  croiseur  auxiliaire 
j  ap  o  n  a  i  s  Hong  ko  ng-Maru. 

Des  Chinois,  débarqués  le  14  juillet  à  Che-Fou,  disent 
que  i.OOO  Japonais  auraient  capturé,  le  11  juillet,  un 
des  forts  de.  l'est  de  la  ville,  mais  avant  qu'ils  n'eussent reçu  des  renforts,  les  Russes  cernèrent  les  Japonais  et 
firent  exploser  des  mines. 

Les  croiseurs  Rossi  i,  Rurik  et  Gromoboï  ont  passé 
par  le  détroit  de  Tsougarou  et  sont  entrés  dans  le  Paci- 

fique; un  vapeur,  que-  cette  escadre  a  gagné  de  vitesse, a  sans  doute  été  capturé,  mais  on  est  encore  sans  nou- 
velles à  son  sujet.  Le  but  que  poursuit  l'escadre  de 

Yladivostock  est  probablement  d'atteindre  les  navires américains  qui  ravitaillent  le  Japon  en  provisions  de 
toutes  sortes  par  le  port  de  Yokohama. 

Le  tsar  Nicolas  continue  son  vovage  d'inspection;  à Samara,  il  a  passé  en  revue  les  régiments  215  et  285, 
ainsi  que  six  batteries  d'artillerie  à  tir  rapide.  A  Kous- netzk,  l'empereur  a  vu  deux  batteries  détachées  de Pologne  pour  être  envoyées  en  Mandchourie.  A  Tam- 
bov,  il  a  inspecté  les  217e,  218%  285e  et  286e  régiments. 

L'amiral  Birileff,  qui  commande  les  ports  de  la  Bal- tique, a  ordonné  aux  deux  divisions  de  la  flotte  du 
Pacifique  de  prendre  le  service  d'état  de  guerre  pour entraîner  les  équipages.  Entre  le  coucher  et  le  lever  du 
soleil,  les  navires  seront  entourés  de  chaînes  et  de 
canots  de  garde  armés  pour  le  combat  ;  les  hommes seront  armés  et  munis  de  cartouches. 

Informations  Économiaues  et  Financières 

La  Question  du  Gaz  à  Paris.  L'assimilation  du 
personnel  de  la  Compagnie.  —  Avant  de  se  séparer,  le 
Conseil  municipal  a  procédé,  sous  l'œil  des  intéressés qui  emplissaient  les  tribunes  réservées  au  public  et 
qui  ne  se  faisaient  nullement  scrupule  de  manifester 
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leurs  sentiments,  à  ce  qu'on  a  dénommé  l'assimilation du  personnel  de  la  Compagnie  Parisienne  du  Gaz  s 
celui  des  services  de  la  Ville  de  Paris.  Cette  opération 
prématurée  coûtera  8.400.000  fr.  aux  contribuables 
parisiens. La  loi  du  10  avril  1904  a  autorisé  la  Ville  de  Paris  à 
emprunter  100  millions  de  francs  principalement  pour 

rembourser  les  aA'ances  qu'a  faites  ou  que  feraîaCaisse 
municipale  alin  d'assurer  l'abaissement  à  20  centimes 
le  mètre  cube  du  prix  du  gaz  en  1903,  1904  et  1905,  an- 

nées pendant  lesquelles  la  Compagnie  a  le  droit  de 
continuer  à  le  vendre  30  centimes,  et  accessoirement 
pour  assimiler  le  personnel  du  Gaz  à  celui  de  la  Ville. 
En  vertu  d'un  raisonnement  que  nous  trouvons  tout 
aussi  faux  que  celui  qui  a  fait  décider  l'abaissement 
prématuré  du  prix  de  vente  du  gaz  à  la  cbarge  de  la 
future  exploitation,  le  Conseil  municipal  a  admis  que, 
en  compensation  (?)  des  avantages  ainsi  accordés  aux 
consommateurs  de  gaz,  les  ouvriers  et  employés  de  la 
Compagnie  devaient  bénéficier,  dès  1903,  d'avantages 
ayant  pour  base  leur  assimilation  aux  ouvriers  et  em- 
plovés  des  services  municipaux.  Cette  munificence 
coûtera  d'abord  2.800.000  fr.  par  an,  soit  8.400.000  fr. 
pour  les  trois  années,  plus  une  somme  inconnue  pour 
la  majoration  des  retraites  et  l'augmentation  des  trai- tements et  salaires,  quel  que  soit  le  régime  futur. 

Tel  est  le  premier  résultat  de  la  réalisation  des  pro- 
messes faites  aux  travailleurs  du  Gaz,  réalisation  que 

l'Administration  jugeait  néanmoins  devoir  être  moins 
dispendieuse. 

Les  votes  du  Conseil  municipal  résultent  des  conclu- 
sions présentées  par  sa  Commission  de  la  Régie  du 

gaz,  laquelle  n'a  pas  cru  devoir  accepter  les  conclu- 
sions d'une  Commission  administrative  chargée  par  le 

Préfet  de  la  Seine  d'arrêter  une  base  d'assimilation 
bien  définie.  Cette  Commission  préfectorale  avait,  na- 

turellement, rejeté  le  cumul  des  avantages  accordés 
parla  Compagnie  Parisienne  du  Gaz  avec  ceux  du  per- 

sonnel municipal,  ce  cumul  étant  contraire  au  prin- 
cipe même  de  l'assimilation  et  risquant  —  ce  qui  se 

produira  fatalement  —  de  provoquer  des  demandes 
d'assimilation  du  personnel  municipal  au  personnel  du Gaz,  devenu  privilégié. 

La  dépense  annuelle  calculée  parle  Préfet  de  la  Seine 

aurait  été  de  L731.000  fr.  pour  l'assimilation  des  trai- 
tements et  salaires  proprement  dits,  et  de  84">,000  fr. 

pour  les  majorations  des  retraites,  soit  au  total  2  mil- 
lions 070. 0U0  fr.  l.ii  Commission  du  Conseil  municipal, 

par  le  cumul  désavantages  desdeux  catégories  d'agents, arrivait  à  une  dépense  de  M. 700.000  fr.,  sans  rien  ver- 
ser à  Ja  Caisse  des  retraites. 

La  Commission  du  Conseil  s'est  trouvée  en  face  de 
travailleurs  gagnant  autant  cl  même  davantage  que 
leurs  camarades  des  Services  municipaux  ;  l'assimila- tion stricte,  même  en  respectant  les  avantages  acquis, 
n'aurait  pas  justifié  une  répartition  de  8.400.000  fr., 
mais  voici  ce  qu'elle  a  imaginé: 

LM  OU  riers  de  la  Ville  bénéficiant  de  dSUX  jours  de 
reMM  pavés  par  moi-,  el  de  dix  jours  de  congé  annuel, 
-••it  jours  de  repos  pavés  par  an,  elle  pose  en  prin- 

cipe que.  du  lait  de  l'assimilation,  chaque  OU/vrier  du 
'  ■:>/  avant  travaillé  louie  l'année  a  droit,  pour  chacune 
det  années  19ÛÉL  (904,  1905,  à  une   somme  équivalenle 
au  montant  de  M  journée»  de  bravafJ  et  eeia  quel  que -"it  - < . j •  salaire. 

Il  en  résulta  que  certaines  catégoriel  d'ouvrier!  du 
Gas  qui  n'ont  pas  de  similaires  à  la  Ville  et  dont  le  sa- 

laire c-,|  supérieur  à  celui  fies  ouvriers  municipaux, 
reçoivent  néanmoins  une  Indemnité.  Pour  les  seuls 
Chauffeurs  de  la  distillation,  dont  le  salaire  moyen 

l'élève  B  10  Ér.  90,  sans  compter  Les  34  centimes  de  par- ticipation aux  bénéfices  cl  le  coke  gratuit,  la  fille 
paiera,  de  ce  chef)  une  somme  de  409.0uO  l  i  anes  pour 
chacune  dey  année.,  I!l0:t,  IOO'i  el  1005. 

l'ourceiix  .|ni  n  ont  travaillé  qu'une  partie  de  l'an- 
née, le  montant  de  l'indemnité  psI  proportionnel  au nombre  de  mois  de  travail. 

e  ut  .le  faire  remarquer  qu'au  Service  munici- 

pal, les  ouvriers  temporaires  embauchés  à  la  campagne n'ont  pas  de  congé  payé. 

Telles  sont  les  propositions  de  la  Commission  sanc- 
tionnées par  le  Conseil  municipal. 

Est-ce  bien  là  de  l'assimilation  ? 
Evidemment  non.  Et,  le  cont  de  cette  munificence 

fantaisiste  est  de  1.300.000  francs  pour  chacune  des 
trois  années  1903,  1904  et  1900.  On  paie  les  congés 
qu'on  n'a  pas  donnés,  mais  qui  auraient  pu  être  ac- 

quis ! . . . Ouant  aux  employés,  du  fait  de  cette  soi-disant 
assimilation,  ils  profitent  de  véritables  augmentations 
de  traitements,  quelques-unes  véritablement  excessi- 

ves. Voici  ce  qu'a  déclaré,  à  ce  propos,  le  Préfet  de  la Seine  : 

...  La  Commission  administrative  a,  pour  chaque  calé 
gorie,  comparé  les  effectifs  et  établi  sur  le  modèle  actuel  des 
cadres  de  la  Ville  un  cadre  temporaire  dans  lequel  le  nombre 
des  titulaires  de  chaque  classe  correspond  au  nombre  total 
des  employés  gaziers  de  la  catégorie  en  question. 

Le  cadre  temporaire  ainsi  établi,  devait  être  rempli  par 
voie  d'avancement  hiérarchique,  les  vides  de  la  1"  classe 
étant  comblés  par  les  agents  de  la  2e,  ceux  de  la  2e  par  des 
agents  de  la  3e,  et  ainsi  de  suite. 
La  Commission  municipale  n'admit  pas  cette  manière  de 

voir.  Elle  prend  comme  base  une  règle  absolue  —  et  je  ne 

©rois  pas  beaucoup  à  l'absolu  dans  ce  monde  —  qui 
est  l'ancienneté.  Après  avoir  établi  la  moyenne  du  temps nécessaire  pour  arriver  aux  diverses  classes  du  cadre  muni- 

cipal, elle  classe  chaque  employé  du  gaz  dans  la  classe  cor- 
respondant à  son  ancienneté,  quel  que  soit  son  traitement 

actuel. 
A  la  Ville,  après  tant  d'années  de  services,  les  employés 

avancent  de  tel  traitement  à  tel  autre;  si  donc  les  employés 
de  la  Compagnie  avaient  été  aux  services  municipaux,  ils  de- vraient avoir  telle  situation. 
Avec  ce  système,  un  expéditionnaire  médiocre  ou  inca- 

pable, laissé  par  la  Compagnie  îui  traitement  de  2.400  ou 
2.7UO  francs  parce  qu'il  n'était  bon  qu'à  faire  des  quittances, 
passera  d'emblée,  s'il  compte  vingt  ans  de  grade,  à  la  classe 
exceptionnelle  de  3.900  francs. 

Voici  quelques  autres  exemples  des  conséquences  que 
peut  entraîner,  au  moins  momentanément,  la  classilicalion 

à  l'ancienneté  dans  les  classes  de  certaines  catégories  d'em- 
ployés du  gaz. 

11  arrivera.  —  momentanément,  dis-jc  —  que  des  basru- 
leurs,  qui  remplissent  un  emploi  très  secondaire,  confié  à  des 
agents  fatigués  ou  à  d'anciens  ouvriers,  seront  mieux  rétri- 

bués que  des  chefs  de  fabrication  nu  des  chefs  d'ateliers  ou 
que  des  dessinateurs  principaux,  qui  sortent  généralement des  écoles  spéciales. 

Il  arrivera  encore  —  aussi  momentanément  —  que  des 
contrôleurs  de  compteurs  seront  placés  dans  une  classe  spé- 

ciale où  ils  si'  trouveront  mieux  payés  que  leurs  chefs,  les 
vérificateurs  de  c  iptaurs. 
En  un  mol.  la  situation  du  personnel  gazier  se  trouve 

gouvernée  par  cette  règle  unique  :  l'ancienneté. <  >n  s'i'sl  préoccupé,  peu  ou  pas,  et  des  bouleversements 
que  va  causer  une  métamorphose  aussi  complète  des  cadres 
et  des  Conséquences  qu'aura  ce  bouleversement  des  cadres sur  les  relations  enlre  le  personnel  et  la  Compagnie... 

Ces  procédés  seronl  sans  doute  relevés  quand  la 
Chambre  des  députés  el  le  Sénat  discuteront  le  projet 
de  loi  autorisant  La  Etégiû. 

Emprunt  Marocain  5  0  0  1904.       Les  otoliga 
tiop.^  de  rKmpriiiii  du  GotrverneïBtettl  impérial]  du 
Maroc  r>  O/O  lOO'i  ont  été  inscrites  le  80  courant  à  la 
OOte  officielle  du  marché  de  Paris. 

On  sail  que  cel  emprunt  est  représenté  par  1*26. 000 
obligations  de  600  fr.  émises  à        tt>  60,  enl ièremoii I 
libérées  el  rapportant  un  intérêt  annuel  de  26  francs 
payable  par  semestre.  Il  esl  gagé  par  le  produil  des 
douanes  des  poils  de  ['Empiré  du  Maroc  et  tous  les 
droits  que  comportent  ses  titres  seront  exercés  au  nom 
ci  poux  le  compte  des  porteurs  par  un  représentant 
désigné  par  les  Manques  contrac lantes  cl  qui  résidera à  l'é| ranger. 
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La  nomination  de  ce  représentant  a  été  notifiée  au 
Gouvernemefl!  français  qui,  à  son  tour,  l'a  notifiée  au 
C gouvernement  Impérial  élu  Maroc,  par  l'entremise  du Ministre  de  France  à  Tanger. 
Le  représentant  des  porteurs  de  titres  de  l'emprunt 

don1  établir,  dans  chacun  des  ports  du  Maroc,  un  dél' -gué  qui  exercera  le  contrôle  sur  les  douanes  et  qui  re cevra  journellement  des  Oumanas  (fonctionnaires  des 
douanes  marocaines),  sur  le  produit  des  droits,  le 
sommes  nécessaires  au  service  de  l'emprunt.  Cette  ins tallation  des  délégués  s'effectue  en  ce  moment  dans  de 
ÇaI    ,e?  conditions.  Une  dépèche  a  annoncé  que  des 
difficultés  auraient  été  éprouvées  à  Ceuta,  mais  l'expé- diteur a  oublie  que  cette  localité  est  un  port  espagnol et  non  un  port  marocain. 

Dans  son  numéro 
publié  le  tableau 

rap 

La  Liquidation  de  Panama.  — 
du  10  juin,  l'Economiste  Européen  a 
d'admission,  en  capital  et.  intérêts,  à  la  répartition  de laetit  de  1  ancienne  Compagnie  Universelle  du  Canal Interocéanique  de  Panama.  Ce  tableau,  nous  le pelons  : 

Obligations 

3  0/0  euti"'emeut  Obérées,  admises  pour  
4  o/o         —  !!."!.'*!:.';'.'■ 

nouvel]cs,  1"  série,  entièrement  libérées'.'.'. !,xs  '        —      2e  série,  — 
3e  série,  eut,  lib.  ;  remb.  à  1.0ÔÔ) série,  libérées  du  3«  versement  . . . —  —  2"  _ 
—  —  1"  _ 
—  lib.  du  vers,  de  souscription entièrement  libérées    

—     libérées  du  6e  versement . .'  .' .'  '  ' .'  ' .'  \  4^5 

Nouvelles, 

A  lots, 

811  11 
544  33 
618  37 

1.002  78 
932  90 
?02  03 
549  88 397  13 
244  38 91  65 
532  17 

64 399  11 
332  60 
266  07 
177  39 
88  68 

Les  obligations  non  libérées  des  cinq  premiers  em- 
l'o°  •St_à"dire  les  égalions  5,  3,  4  0/0  nouvelles, S  et  2  senes'  ne  s°nt  admises  que  pour  le  montant des  versements  effectués,  aans  addition  d'intérêts Le  nombre  de  ces  différents  titres  s'élève  à  2  850  000 

0,?JnfntrnVtU1i  f^^./é  1  milliard  88u  millions. Quant  a  1  actif  de  la  liquidation,  il  se  décompose  ainsi  : 

62LSonTn'^^tinnefantà  la  souchc  et  1ui  serant  *w*W envnon  clan*  les  100  fr.  pièce,  moins  32  fr.  (plus  les  mté 
rets:  qu'il  a  fallu  verser  à  la  Société  civile,  soi      44  0C0  Ooô Remboursement  du  Panama  Railroad  '. . . .     oq  OOQ  000 60  0/0  sur  206  millions  -  moins  20  millions 
d  une  part  et  5  millions  de  l'autre,  qui  vont  à la  Compagnie  nouvelle,  pour  remboursement ctes  trais  qu  a  entraînés  le  renouvellement  de la  concession  'sentense  arbitrale) 

La  liquidation  a  souscrit  le  quart  du  capital  ' de la  Société  nouvelle,  ce  qui  lui  fait  rentrer  le quart  de  la  somme  revenant  à  crdle-ci 

108.600.000 

soit . . 20.600.000 

Tolal   193.200.000 

in^f-A1^'200-000  fraucs  représentent  un  peu  idus  de 
10  0,0  du  capital  de  1.880  millions  dont  il\  Lt  d  être parle.  En  conséquence,  chaque  catégorie  d'oSatioS touchera  donc  un  peu  plus  de  10  0/0  des  sommes  po  r lesquelles  elle  a  été  admise  à  la  répartition ,  soit  environ Obligations 

5  0/0,  entièrement  libérées.. 
3û'0,         —  _   
4  0/0,         —  _   

1886  nouvelles  1»  série,  libérées  Y.  '.  '.  '. 1887  —  O'.     1  OOQ  ^   •  
Zv»nM  -?e  J-    ,~T  .  (remboursables  à  1.000  fr. Nom  elles,  3«  série,  libérées  du  3*  versement. 

~       t     —        ~         2-  _ 

A  lots,  entièrement  hbérées.  dU  *****  de  80nscriPt'- 

1«  _ 

Fiancs 

81  20 
54  45 
61  90 

100  30 
93  30 
70  30 

55  » 39  75 
24  45 
91  65 
53  25 

A  lots,  libérées  du  6e 

—         —  *• 
   .  9e 

Obligations 
versement. . 

1"  — 

Francs 

  4«  50 
  39  95   33  30 
  26  60 
  17  75  •   8  86 

Il  convient,  toutefois,  de  tenir  compte  de  la  bonifica- 
tion que  donnerait  éventuellement  une  partie  des  quel- 
ques millions  soumis  à  l'arbitrage  du  président  Roose- velt  pour  continuation  des  travaux  faits  jusqu'à  la cession  aux  Etats-Unis,  et  aussi  de  la  forclusion  qui 

atteindra  tous  les  porteurs  qui  n'auront  pas  produit leurs  titres,  d  ici  au  15  décembre  de  la  présente  année 
Or,  on  évalue  généralement  à  15  0/0  la  valeur  des titres  qui  ne  seront  pas  produits,  et  cette  valeur 
repartie,  au  prorata,  entre  tous  les  obligataires. 

sera 

Les  Tabacs  Portugais.  —  MM.  de  Ncutli/e,  Ulî- 
manii  et  Moret  sont  rentrés  de  Lisbonne  après  avoir 
Ci°njAA  aU  110111  de  leurs  groupes  respectifs,  un  emprunt de  300  millions  de  francs  de  capital  nominal  pouvant être  porté  à  350  millions  par  le  Parlement  portugais 
Cet  emprunt,  en  obligations  4  0/0  remboursables  en 
bU  ans  par  tirages  trimestriels,  et  gagé  en  première ligne  sur  la  redevance  de  la  Compagnie  des  Tabacs 
7  ?^nrÏÂ'S','lcvra  servir  a  la  conversion  des  Obligations 4  1/2  0/0  de  Cette  Compagnie  et  fournir  au  Trésor  dos ressources  nouvelles. 
La  Compagnie  des  Tabacs  Portugais  a  obtenu  la  pro- rogation de  sa  concession  pour  00  années  moyennant une  augmentation  de  sa  redevance.  Le  Gouvernement 

s  est  réservé,  toutefois,  le  droit  de  reprendre  sa  con- 
cession après  1926,  mais  en  remboursant  l'emprunt Il  résulte  de  ce  fait  que  les  offres  de  la  Compagnie 

des  Allumettes  dont  nous  avons  montré  l'exagération 
et  qui  n'avaient  l'appui  d'aucun  groupe  financier,  ont ete  repoussées.  Le  procès  intenté  à  la  suite  de  la  der- 

nière assemblée  de  cette  Compagnie  suit  néanmoins son  cours. 

Compagnie  des  Tramways  de  Paris  et  du 
Département  de  la  Seine.  L'assemblée  générale annuelle  des  actionnaires  de  cette  Compagnie  a  eu  lieu 

oa  J.  3um-  Voici  le  bilan  de  l'exercice  1903,  arrêt.'  au 31  décembre  dernier,  et  que  nous  rapprochons  du  pré- cédent : 

Disponibilités  
Vpprovisionnemenls . Immeubles  
Voies  ferrées  

Au  31  décembre 

1900  1903  ! 
dehf  (En  francs^ .507.461  80  669.602  57 

372.684  93  318.400  84 
..  3.571.387  76  3.570.436  76 8.085.067  87     8.129.635  10 

Usines  et  matériel  d'exploita- 
tjfnt---,   10. -976. 286  40 121.445  23 Comptes  à  amordr. 

Débiteurs  divers.- . 248.135  69 

11.034.528  52 
173.212  71 

23.882.469  28   28.895.816  50 

Pas- 
13.372.500  » 
1.082.500  » 
237.500  » 
409.263  12 

Capital-actions  : Actions  de  capital  —  amorties  —  rachetées  
Réserve  statutaire  
—  pour  dépenses  éven- tuelles ,  

Fonds  d'amortissement  des  ac- tions (reliquat)  
Report  à  nouveau  . . . 

Assurances  accidents  " Réserve  spéciale  d'amortisse- 
ment   

Provisions  pour  voitures  d'As- nières  

Provision  pour  réfection" dés 
voies  

Emprunt  hypothécaire. 
Créditeurs  .4. 025 .517 Protils  et  pertes   1.150.580 

13.088.000  .» 1.082.500  » 
522. 0C0  » 466.792  12 

380.102  68       462.047  57 
275  23 247.177  22 

55.320  46 

2.426.993  68 

128.299  92 

336.439  11 

26  94 
405.140  37 
62.893  43 

2.445.875  12 

87.289  36 

90.000  .. 354.820  11 
3.670.342  48 
1.158.089  » 

23.882.469  28   23.895.816  50 
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A  première  vue,  les  bénéfices  de  l'exercice  n'ont  pas été  bien  différents  de  ceux  de  1902.  Des  comptes  établis 

ci-dessous,  il  ressort  cependant  que  l'exploitation  a donné  des  résultats  plus  satisfaisants  que  pendant 
l'exercice  précédent  : Exercices 

1902 
1933 

Produits  (En  francs) 
Recettes  des  voitures  : 

Trafic  des  ligues   6.099.392  10   0.506.041  48 
Voitures  Saint-Germain   125.017  50      132.386  20 

Recettes  hors  trafic   210.750  93      189.908  29 

B     ttes  totales  de  l'exploitation.  6.435.160  53  6.828.345  97 
Charges 

Dépenses  spéciales  aux  diverses tractions  : 
Traction  par  chevaux   14.690  60 
—  «  Franc  »   354.868  99 
—  électrique   2.239.907  19 

Dépenses  communes  aux  diverses tractions  : 
Administration  centrale   254.480  12 
Exploitation,  trafic,  inspection.  910.303-  96 Entretien,  ateliers,  magasins..  148.869  73 
Service  de  la  voie   675.217  26 

Impôts  et  charges   497.665  75 
Bénéfices  nets   1.339.156  93 

7.254  13 323.619  40 
2.40S.418  93 

£66.492  43 
933.910  05 
141.578  72 
674.484  91 
51s.549  91 
.548.937  43 

es  égales   6.435.160  53   6.828.245  97 

Quant  aux  soldes  disponibles  et  à  la  répartition  -qui 
a  été  arrêtée,  ils  s'établissent  ainsi  : Exercices 

1902 

1903 

(En  francs) 
1.839.156  93   1.548.937  43 

188.576  93      390.848  43 

Bénéfices  nets  
Moiu>  : 

Amortissements  et  prélèvements 
divers  

Soldes  disponibles. .. .  1. 150.580  '»  1.158.089  » 
Répartition 

Réserve  statutaire   57.529    »  57.£0i  45 
Amortissement  des  actions   238.587   »  253.938  35 
Dividende  de  25  fr.  aux  actions  • 
décapitai   668.625    »  654.400  » 

Tantièmes  du  Conseil   18.583  90  19.184  62 
Tantièmes  du  personnel   9.291  95  9.592  31 
Report  a  convenu   157.963  15  163.069  27 

Sommes  égales   1.150.580  »  1.158  089  » 

Le  dividende  est  donc  resté  fixé  à  25  fr.,  comme  en 

BtOJ  el  PjOI.  liappelons  qu'en  1900  la  répartition  avait 
été  maintenue  à  .'(■">  fr.,  comme  eu  1899,  bien  que  le  ca- pital eût  été  porté  de  9.(192.5(10  fr.  à  14.092.500  fr.  par 
la  créai  mn  rie  10. (MX)  actions  nouvelles. 

Le  tableau  ci-dessous  donne  les  résultats  d'exploita- tion dea  cinq  dernières  années  : 
Recettes 
brutes 

de  l'i  \ jiloi- 
A  ii  m'es  tntion 

Bénéfices  Prélè- uets  vements 

de  L'explol-       de  Divi- 
tation      prévoyance  dendi 

|H.«!i 190Q. 

]'■«)> 

-,  HI.J.H34 

6.450.888 
6.984.780 ii  Vf,  100 
6.828.846 

1.288.764 1  .'.18.230 

I  .3i7.318 
1.880.167 
1.548.937 

324.633 
354.185 
182.665 
188.676 

35 
:» 26 

25 

■>:, 

Le  Coefficient  d'exploitation  s'est  maintenu,  en  I90.'t, 
'//ii  0,  c  mtre  79  0  0  en  1902  el  190i  ;  73  0/0  en  1900, 

ci  71  '  m  1899;  il  était  de  Kl  0/0  en  1896,  de  89  0/0 
en  l«9V  el  i|<-  ÎMMI/O  en  I89(J.  Aussi  la  Compagnie 
n'avait  -elle  distribué  que  38  fr.  de  dividende  en  I89K, 
ri  ]  '  fr,  50 en  1897;  en  1896 aucune' répartition  n'avait eu  lieu. 

En  Koinme,  le  dernier  exercice  a  été  satisfaisant,  et 
le*  amortissements  effectuée  ont  permis  de  porter  de 
176  .i  i  ,044  le  nombre  dei  actions  rachetées. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANGE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF Encaisse  de  la  Banque  : 
•    15  juillet 

Or   2.133  678.8(17 
Argent.    1.127. 835. S78 

3.861  514.446 
Effets  échus  hier 
Portefeuille  Paris 

21  juillet 2-730. 832.101 
1.126.135.356 
3.856.967.758 

recevoir  à  ce  jour 
Effets  Paris  
Effets  Etranger.. 

Bons  du  Trésor   
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingols  darrs  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  
Divers   

Total. 

Réserves 
mobilières 

PASSIF 
Capital  de  la  Banque  
Bénétices  en  additions  au  capital  

Loi  du  17  mai  1834   
Ex-banques  département. 
Loi  du  9  juin  1857  

Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre. . Divers  

Total. 

15  juillet 

3.861.514  446 

0)  213 
204.785.616 

378.710.918 
5. 065. 300 

172- 358. 894 
326  568.348 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.621.400 
100.000.000 

4.000.000 
23-530.289 

834  843 8.407.444 
79.258-581 

5.457  697.076 

182.500.000 
8.002.313 10.000-000 2.980.750 
9.125.000 
4.000-000 
8.407.444 

4.271. 158.775 
26-035.496 
11  392-061 178  187.095 

565-863.610 77.685  091 
5  314  193 1.819.651 
1.462.991 90.162.596 

5.457.697.076 

21  juillet 

3.856  967.758 

940.411 

184.783.196 

353.049  473 

5-065-300 
168.948.775 
325  264.104 
180-000.000 10-000-000 

2-980-750 
99.612.049 
100.000.000 

4.000.000 
23.805.274 

903.000 8.407.444 82.298.457 
5.407.025  994 

182.500-000 8.002.313 
10.000-000 2-980-750 
9.125.000 

4-000-000- 
8.407.444 

4-197.155.005 
25.228-127 10. 769. 351 

114.751.070 
614.415.985 73.487  370 

4  465  156 2-103.513 
1.462.991 

78.165.914 
5.407.025.994 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  

—     argent .... 
Portefeuille  
Avances  aux  par'ic. 

.à  l'Etat.... Compt.  cour.  Trésor 

partie. 

Taux  d'escompte. . 

Prime  de  l'or  Bén.nets(milliers  fr) 

26  juillet 25  juillet 2i  juillet 23  juillet 
21  juillet 

1900 
1901 

1902 
1903 

1904 millions millions 
millions millions 

millions 
3.972.4 3.966.6 

4.005.2 
4.230  4 

4.197  2 
2. 182  7 

2.457.1 2.588.4 2.563.7 
2-730.8 

1.140.3 1.118.2 
1.121  7 

1.125  2 1.126.1 
745.9 475-5 449.2 

748  3 

537-8 
490.7 414.5 

429.8 540-0 
494.2 180.0 

180-0 
188-4 

180.0 
180.0 180.0 290.9 

190  5 
182.3 174.8 

488.4 545.6 
506.3 757.8 687.9 

3  0/0 
3  0/0 

3  0/0 3  0/0 
3  0/0 

pair 
pair 

pair 

1.388.8 

pair 

pair 

2.103.9 4.158.7 1.(169.7 1.200.5 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  10  juillet  présent  mois,  les  «.000  obligations  nou- 
velles deC  t.  i  1/2  o/o,  n<"  10001  à  18000,  de  la  Compagnie 

Française  des  Chemins  île  fer  delà  Province  de  Santa-Fé 
sont  admises  aux  négociations  de  lu  Bourse,  au  comptant. 

Ces  litres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  do 
La  Ode.  sous  la  même  rubrique  que  les  obligations  4  1/2  0/0 
anciennes. 

Par  Suite,  Le  nombre  des  obligations  \  1/3  0/0  de  ladite  So- 
ciété) négociables  sur  noire  marché,  se  trouve  porté  de  10.000 

à  18  ooo. 

Depuis  le  80  juillet,  Les  obligations  do  l'Kmprunf  du  Cou- vernemenl  Impérial  dU  Man.e  f>  (I/O  1904;  de  88.500.0CO  fr., 

gagé  par  Le  produit  des  douanes  des  ports  de  L'Empire,  Sonl admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant  (il  à 
terme. 

c.es  litres  sont  Inscrits  à  La  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote. 

185.000  obligations  de  000  fr.,  émises  à  488  tr.  B0,  entlèro- 
menl  Libérées,  remboursables  an  pair,  par  lirngfH  au  sort  su- 
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mestriels,  en  trente-cinq  ans.  de  1907  à  1041,  sous  réserve  de 
remboursement  anticipé  à  partir  de  1022  ; 

Intérêt  annuel  :  25  fr.  payables  par  moitié  les  1er  janvier  et 
1"  juillet  ; 

Jouissance  courante:  1"  juillet  K04. 
Ces  obligations  sont  actuellement  représentées  par  des 

certificats  provisoires  unitaires,  au  porteur,  à  échanger  ulté- rieurement contre  des  titres  définitifs. 
Les  cours  se  coteront  en  obligations. 
Service  dos  titres  et  des  coupons  à  Paris  :  à  la  Banque  de 

Paris  et  des  Pays-Bas,  Comptoir  National  d'Escompte,  So- ciété Générale,  Société  Marseillaise,  Crédit  Industriel  et  Com^ 
mcrcial.  Banque  Ottomane,  Banque  Française  pour  le  Com- 

merce et  l'Industrie,  Crédit  Algérien,  Banque  J.  Allard  et  Cie, 
Banque  de  l'Union  Parisienne. 

Le  Prix  du  Pain.  —  Evaluation  officieuse  du  prix  de 
revient  du  pain  de  2  kilogr.  pour  la  2"  quinzaine  de  juillet 
1004,  calculée  d'après  la  valeur  des  farines  dans  la  quin- 

zaine précédente,  et  les  frais  de  panification  : 
Francs 

Prix  du  quintal    30  016 
Frais  de  panification   13  170 

Total   43  195 
Le  rendement  étant  de  128  kilogr.  de  pain  par  100  kilogr. 

de  farine,  le  kilogramme  de  pain  de  1**  qualité  revient  à 
0  fr.  &371,  et  le  pain  de  2  kilogr.  à  0  fr.  0742  ;  soit  à  0  fr.  67. 

Le  Commerce  de  la  Côte  des  Somalis  en  1903.  — 
L'Office  colonial  vient  de  recevoir  les  statistiques  du  com- 

merce de  la  Côte  des  Somalis  pendant  l'année  1903.  Elles  se 
présentent  comme  suit  : 

Importations 
1002  1903       Diff.  en  1903 

De  France   2.808.531     1.671.830   —  1.136.701 
Des  colonies  français.  89.067  33.074  —  55.993 
De  l'étranger   4.467,248     5.825.317   -f  1.358.069 

Totaux               7.864.846     7.530.221  "+  165.375 
Exportations 

En  France                        354.331       232.957   —  121.374 
Dans  colonies  franc...        120.329       116.572   —  3.757 
A  l'étranger                  10.283.311   10.101.371   —  181.940 

Totaux   10.757.971    10.450  900  ~  307.071 
Totaux  généraux 

France                          3.162.802     1.904.787  —  1.258.075 
Colonies  françaises .. .       209.396       149.646  —  59.750 
Etranger                      14.750.559   15.926.688  +  1.176.129 

Totaux   18.1v2.817    17.981.121    -  141.696 

Le  charbon  entreposé  dans  la  colonie  pour  l'usage  des navires  1.571.400  francs  et  le  mouvement  de  la  monnaie 

d'argent  thalers  Marie-Thérèse  1.028.448  fr.,  —  roupies  de 
l'Inde  605.746  fr.)  ne  sont  pas  compris  dans  les  chiffres  pré- cédents. 

Aucun  changement  notable  n'est  survenu  à  la  côte  française 
des  Somalis  clans  le  courant  de  l'année  1903,  le  point  ter- 

minus de  la  ligne  du  chemin  de  fer  est  toujours  Diré-Daouah, 
d'où  les  marchandises  sont  dirigées  par  voie  de  caravanes 
sur  Harrar  ou  sur  Addis-Abeba.  Bien  que  quelques  carava- 

nes scient  parties  pour  Djibouti,  elles  ont  été  en  si  petit 
nombre  qu'on  peut  considérer  tout  le  trafic  comme  s'opérant 
par  la  voie  ferrée. 

Caisse  Nationale  d'Epargne.  —  Tableau  des  opérations 
effectuées  pendant  le  mois  de  mai  1904  : 
Versements  reçus  de  272.457  déposants,  dont  35.260  nou- 

veaux  36.669.318  28 
Remboursements  à  177.090  déposants,  dont 

22.780  pour  solde   35.554.271  15 
Rentes  achetées  à  698  dépo- 

sants, pour  un  capital  de   740.551  77 — ■  ■   36.294.822  92 

Excédent  de  dépôts   374.495  36 

Nombre  de  comptes  existant  au  31  mai  1904  :  4  mil- 
lions 236.380. 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  du  1er  au  10  juillet  1904  : 

Dépôts  de  fonds   3.298.562  73 
Retraits  de  fonds   6.041.006  40 

Excédent  de  retraits. . . .     2.742.443  67 
Excédent  de  retraits,  du  1»  janvier  au  10  juillet  1904,  33  mil- 

lions 862.743  fr.  09. 

Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  1"  au  10  juillet 1904  : 

1»  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  480.385  fr.  75; 
2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés 

sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  24  au  30  juin  1904  (26e  semaine) (En  milliers  de  francs)  

Désignation  des 

lignes 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer. . . —   Chemins  Algériens 
Nord  
Ouest  
Orléans  
Est  
Midi  
Est-Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest-Algérien  
Lignes  Algériennes  .  . Méduo  

eu  w 

S-,  -D 

Rec.  br.  de Recettes  brutes 

il 

la  semaine des  a 
nuées Différence 

l& 

1904 

S  " 

1904 1903 1904 1903 2.916 
914 

872 

23.502 23.655 

153 
9. 280 8.360 8.450 216.860 222.120 

5.260 

513 
210 

201 
4.527 

4  431 
+ 96 

3.765 4.370 
4.437 

108.798 111.849 

3.051 5.828 3-629 
3  589 

86.788 
86  617 

+ 171 7.098 4.414 4.312 

106-937 
109.156 

2.819 3.556 
3. 670 89  035 

89.465 

430 
3-804 51  579 

51.961 38Ï 
898 

176 

•146 

3.972 3.683 + 289 1.140 281 

179 

5.103 

4  394 
+ 709 

296 

.  78 

53 

1.597 1.483 + m 

814 
1.781 

1.691 
+ 

103 

"24 
"23 

631 

657 
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du    Marché   Financier  de  Paris 

La  tendance  générale  de  la  Bourse  a  été,  cette 
semaine,  irrégulière,  et  par  suite  des  réalisations  qui 
se  sont  de  nouveau  produites  sur  un  marché  devenu 
très  étroit,  les  variations  de  cours  ont  été  parfois  sen- 

sibles. On  n'attache,  toutefois,  pas  de  réelle  importance 
aux  visites  faites,  dans  la  mer  Rouge,  sur  un  vaisseau 
allemand,  le  Prince-Henri,  et  sur  un  vaisseau  anglais, 
le  Malacca,  par  deux  steamers  de  la  flotte  volontaire 
russe,  le  Smolensk  et  le  Pétersbourg  qui,  après  avoir 
franchi  les  Dardanelles  sous  le  pavillon  commercial, 
ont  ensuite  arboré  le  pavillon  de  guerre. 
^  M  Les  Rentes  Françaises  ont  été  discutées,  maie 

elles  ne  clôturent  pas  à  leurs  plus  bas  cours. 
ha  Mente  3  O/O  Perpétuelle,  que  nous  laissions  à 

98  fr.  30  à  terme ,  est  revenue  un  moment  au-dessous 
du  cours  rond  de  98  fr.,  pour  finir  à  98  fr.  10  ;  au  comp- 

tant elle  cote  98  fr.  05,  en  recul  de  20  centimes  ;  Rente 
3  0/0  Amortissable,  98  fr.  05 au  comptant,  perdant;  de 
nouveau  15  centimes. 
.Les  Obligations  Tunisiennes  sont  passées  de  477  fr.  à 

479  fr.  50  ;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat  de  VAn- 
nam  et  du  Tonkin,  80  fr.  55,  en  moins-value  de  45  cen- 

times; Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  toujours 
délaissé  ;  Emprunt  3  0/O  1903,  aux  environs  de 91  fr.  45, 

mais  sans  échanges  suivis;  3  1/2  0/0  de  l' Indo-Chine 1899,  494 fr.  75,  presque  sans  changement;  Obligations 
3  0/0  de  V Emprunt  1902,  425  fr.,  contre  426  fr.  ;  Em- 

prunts 0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de  V Algé- 
rie, 453  fr.  ex-coupon;  il  clôturait,  il  y  a  huit  jours, 

à  405  fr.  ayee  coupon.  Quant  à  Y  Emprunt  de  l'Afrique Occidentale  3  0/0,  il  reste  à  456  fr.  50,  en  perte  de 1  fr.  50. 

ir  i(  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  sont 
toujours  bien  tenues  et  jouissent,  comme  précédem- 

ment, d'un  bon  courant  de  demandes. 

1 
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/•>  un 

^  ni      PCai°VJ  0  0  ,8e:i  «'échangent  à  557  fr.50  et ^Obligations  3  0/0  1*69  sont  à  44?°fr. ,  gagnant  1  fr Obligations  3  0/0  1871  405  fr.  an  lieu  de  407  fr- Obligations  4  0/0  1  875,  562  fr.,  en  recul  de ffi  •  Obii- fEM Ml  fr.,  perdant  égalemenl  2  fr 
„J e\° bll0"tions  2  1/2  0/0  1S92  libérées  .sont  presque 

î  O^SRjSS'f  ?  »  de  g  fr.  ;  Obligations 4*M  *S2i  ,  3  COntre  415  >  Obligations  2  010 
225.  f^™"'  rfM  Métropolitain)  402  fr.,  sans  change- 
La  nouvelle  Obligation  de  iEmprunt  1904  est  à 444  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours. 

trÈJL^ffJ^8  teJ^&tySPK!  de  France  se  ro- 
tant C0"rS  l)recédent  de         fr-  au  comp- 

i66,^^  premières  semaines  du  second  se- 
^  In  V  iXerClCe  1904'  lcs  bénéfices  nets  provisoires retenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  sSraat 

ffij|^B^anaM''liSBeiHeiït  te  «redît,  à  S 

montée  1 ...  678  ir.  au  comptant  à  680  francs. Les  Obligations  Foncières  et  Communales  restent  bien 

KpKwn£W  n0mLmis^  Amandes  des  capitaux 

\\tZStb\T\i0nS  C°™"unales  2  60  0/0  1879  se  main- ^ L lacdcment  a  l^rs  cours  précédent  de  480  fr.  ; Obligations  Foncières  3  0/0  1879,  503  fr.,  é^alemen 

50?fr  -  S2?rne,î  Vf^0"5  Ctonwwili 
'ï  fr       ,  ,  ,'eU  di  !J°/l>Lr- ;  0bli9^ons  Foncières  1883 é  bu  v  u  188!),  i/0  Êr.,  contre  471  fr  50 

de  ̂kP^'-Î?'"  SW^J  0/0  1891  «ont  passées 
2  «H  ô  /vî/'/  '  Vtr--;I°;  Obli0a^ns  Communales ni  2  t2'  *?°fr-50,  comme  vendredi  dernier- pftZ^a/jons  Foncières  2  80  0/0  1895,  m  Sx  SiSLl 

a  497 lranc!.  /0/S'  dlCS  ga*nent  1  franc 
-K  *  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit -nt.  pour  la  plupart,  en  très  honne  allure  . 

m.nnnSr'f  
a  ''-"tinué  son 

francs  °n  passant  dc  L145  fr.  à  1.170 
Le  Comptoir  National  d'Escompte  se  retrouve  à  610 r^esa  ,nile,  ,,,  |,è,,éii<,.  «le  :i  IV.,  ,1  à  vM  Lv  50  au 1  "inplanl,  eu  avance  de  i  fr.  50 

teS^AuL  ̂ "77x,";,„,';lssr  *»  fr.  au  comp- tant a  .î.t,  ir.,  el  de  L.ias  fr.  à  terme  à  1  137  francs La  Société  Générait  est  ferme  à  625fr  Le  ffi t&« 
vient  dY-  re  Publ  é  ̂'com- 

r««ort"  utota   <los  opérations  un  nouvel  accroissc- 
menl  supérieur a.-;',  mSlionpJ  8.  L A  nnlf-r  a  Pai-fif  une  diminution  «le     millions  1/2  k encaisse  et  de  1.600.000 fr.  aux  avances  «ur  Earartiee  • par  contre,  1-  |„,rl,|,uill,.  ounm-rcial  a  -o-o  s     I é  17 

par  i.-i  n  ti.,n.s  financières  «le  |  :;  /,  ,.(  |,.s  ,.om,)to' -""•;'»"-.  '''-l'il'-ur-  <te  4  million*  l/â   Au  passif  , i-cl.ap.lr^oulen  plus-value  ;  les  COmpE! 7&  S ■V p  »o  soirt  accrus  de  10  mfflions,    es  dénote  ft Hxe  de-2  millions  :f/4  el  les  couples  courants créditeur  de  .' I  I  m, «  bénéfices  dn  moU  Se  u?  s 

re™^,an1  ««  profltB.  pour  le  premier  m,  ,,1  ,  • '  '  ,  à  3.82S.d&61r.S8,  contre  2.9^  16    r  6 
J-'.ur  le  i-n-mi,.,-  sena^lre  <l.-1!Mi;î  mii.ui 

rJnnu!r!h'  ll"h,slrirl  rl  Commercial  m  retrouve  à 
La  ftar.gur  Fra»,  aise  pour  h-  Commerce  et  l'Industrie 

■     ,  '  r,  ;  ,,s"'  :  Banque  Internationale  de  Parit >»  liquidation),  aux  environ*  de  146  tr 
J-ll™V<".n»c  r™»,  ainedr*  Mine»  d'Or  et  de  l] Afrique comptent, 
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490  f  ?  niîi    ';  F°'ÎCieî'  e<  d'Algérie, 

4M  11.,  mais  sans  affaires  suivies 

finWSr^.^^' <IUi  étaU  revenueà  l-m^ 
h  mSfvZ'£°mpl0ir  d6S  ̂ Wreneun  gagne  3  fcauee Les  actions  !«•  émission  de  la  lianaue  de  TJtuda 

s  on"  [ft1  de  5  fr-  :  acSr/et/^.: 

sîo/is,  1.^44)  tr.,  sans  variation. 
Le  CVc</,/  Mobilier  Fronçais  se  retrouve  à  93  fr 

comme  la  semaine  dernière  a»  tr., 
.^fanmefie  l'Union  Parisienne  est  en  plus-value 
ue  ̂   ti.  a  .j52  francs. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  'aimes  à  117  fr  ,  les  Obli- gations de  475  francs,  140  fr.,  au  lieu  de  138  fr.  50 
^  Rente  Foncière  cote  140  fr.  au  comptant.  Nous la  laissions  ainsi  a  terme  il  y  a  huit  jours, 

à  730  f0nm^e  Aérienne  est  de  nouveau  très  calme 

sauf  °St  "  92Q  f"  aU  C°mptant'  m™ 

C/^,^^/^tSptsZr£rî^  Cà»*W*» 
L  action  Lyon  revient  de  1.335  fr.  au  comptant  et a  terme  a  1.323  fr.  et  1.322  fr.;  le  Nord  est  à  1.732  fr au  comptant,  en  moins-value  de  8  francs 

Pt  h  f^Rfr^'f  '  qUi  rC8,taif  a  L162  fr"  au  comptant Si  à£ V        rme'  s  ecban«'e  au  comptant  à  l.lèfr.  ; 
'  au  coi"Ptant,  en  recul  dci5fr.;  Ouest,  873fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s  etablis- seal  ainsi  pour  la  vingt-septième  semaine  de  1904- Aufjuicnlatoms  :  Est,  150.000  fr.  ;  Lyon  110  000  fr  • 

15.400  fr.  ;  Ohç.sV,  05.000  francs.  * 

o^+a  LCS    Valeurs   industrielles  et  Commerciales ont  ete  assez  mouvementées. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 

L  ̂Lm7^V0UrS  de6^°  fr-'  Compagnie  Parisienne 
du  Ça,,  730  fr.  au  comptant,  perdant  L5  francs 
L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force 

francs7''  S°  mamtieilt>  comme  il  va  huit  jours,  à  307' L'action  5we: :  est  hésitante  à  Lm  fr.,  au  comptant  ; Parts  de  Fondateurs,  1.625  fr.,  perdant  tr.  :  Parts Civiles  305  francs. 

Les  Om>?('6Ms  rie  Par/»  onf  repris,  à  terme,  de  530  fr 
?        l11*an,'s-,  Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour avingl-huideine  semaine  de  1904,  ont  été  de  828.780 

i?!om /,(|- co.ntrc  «lO.r.47  fr.  75  pour  la  même  semaine le  1903.  Du  1"  janvier  au  14  juillel  1904,  les  recettes  se chiffrent  par  :.'.,.-21l. 179  fr.  90,  contre  24.8-29.548  fr  75 pour  la  période  correspondante  de  1903,  soif  une  dif- 
férence_^e  381.631  fr.    75  en  faveur  de' l'exercice  en cours.  Voitures  à  Pans,  190  fr.,  en  hausse  de  4  francs Les  recettes  de  celle  Compagnie,  pour  la  première 

Mmn/.aine  de  juillet,  se  soa1  élevées  à  092(il'i  fr  05 contre  652.785  fr  55  pe„dani  la  môme  quinzaine  de 
1904.  Da  I  '  janvirrau   15  «sillet,  les  recettes  seebif- frenl  par  !..•'<.•  .0115  fr.  ;>5,  en  nngincnlul ion  de  53065 canoë  ...»  but  la  période  eorrespondante  de  100:: 

,';"'l,";n  ''"  [a  Compagnie  Française  des  Métaux fagne  i  francs  ft  i85  fr.;  Electro-Métallurgie  de  Dives, ira  environs  de  2.)1  francs. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

se^etrpnvBft  580  fr.,  aontoe.S81  fr!;  Compagnie  Géné- rale Pans.mur  de  TranuraUs,  187  fr.  au  comptant, 
sans  Changement;  Est-Parisien,  28 fr.  environ;  Tram- ways de  Pans  et  du  Département  de  la  Seme,  409  fr. «■n  bénéfice  de  2  francs. 
L'Omnium  Lyonnais  est  soutenu  à  105  fr Le  Métropolitain  de  Paris  cle  528  fr.,  nerdanl 

1  lranc.  '  1 
1  L;VSr'°':/';,  lU('ulilril!llp  ''"x  Téléphones  esl  revenue 
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La  Melfidano  ksi  passée  de  580  fr.  à  590  fr.  à  terme. 
Au  comptant,  on  cote  597  fr. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  finit  à  162 

francs  au  lieu  de  163  fr.  Messageries  Maritimes,  218  fr. 
au  comptant,  gagnant  3  fr.  ;  Chargeurs  Réunis,  595  fr., 
en  bénéfice  de  10  fr.  pour  la  semaine. 

La  Dynamite  Centrale,  est  plus  lourde  à  570  fr.  à 
terme:  au  comptant,  cependant,  on  reste  à  580  francs. 
La  Compagnie  F  rançaise  pour  l'exploitation  des  pro- 

cédés Thomson- Houston  se  retrouve  à  676  fr.,  ex-cou- 
pon de  22  fr.  62  net,  au  lieu  de  704  francs  avec 

coupon. 
Les  actions  Urbaine-Voitures  sont  revenues  de  112 

francs  à  106  fr.  :  Obligations  4  O/O,  188  fr.  50,  sans 
variation  appréciable, 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compa- 

gnie de  Fives-Lille  clôturent  aux  environs  de  170  fr.  ; 
Phosphates  du  Dyr,  60  fr.,  comme  vendredi  dernier; 
Raffineries  et  Sucreries  C.  Say,  891  fr.  au  comptant, 
contre  893  fr.;  à  terme,  on  reste  à  890  fr.,  au  lieu  de 
889  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Scmla-Fé  sont  passées  de  530  fr.  50 
à  554  fr.;  Obligations  4  1/2  0/0,  505  fr.,  en  avance  de 2  francs. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  sont 

demandées  à  469  fr.  50.  Ces  obligations  donnent,  aux 
cours  actuels,  un  revenu  voisin  de  5  0/0,  non  compris 
la  prime  de  remboursement. 

Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 
de  fer  de  Victoria- Mina  s  ont  progressé  de  372  fr.  à 380  francs. 

Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 
nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de 

Bari  à  Locorotondo  sont  soutenues  à  461  fr.  50. 

*  *  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  été  agités. Toutefois,  les  ventes. qui  se  sont  produites  ont  été  bien absorbées. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  perd  25 

centimes  à  83  fr.  05;  Rente  A  0/0  1900,  85  fr.,  soute- nue . 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  revenu  de  78  fr.  40  à 

77  fr.  95;  Brésilien  18'98  5  0/0  (Funding),  103  fr.  70 au  comptant,  au  lieu  de  103  fr.  30;  Obligations  5  0/0 
de  l'Etat  de  Minas-Geraès,  458  fr.  50,  ex-coupon  se- mestriel de  12  fr.  50,  contre  469  fr.,  avec  coupon  il  v  a 
nuit  jours". 

L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie finit  à  405  fr.,  également  ex-coupon  semestriel; 
Obligation  de  l'Emprunt  5  0/0  or  1902  libérée,  458  fr. au  comptant,  perdant  2  fr. 
Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etal  Indépendant  du Congo  sont  bien  tenues  à  77  fr. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  qui  restait  à  86  70, 

revient  à  86  fr.  20,  après  avoir  même  perdu  un  mo- ment le  cours  rond  de  86  fr. 

L'Italien  5  0/0,  qui -clôturait  à  102  fr.  60,  clôture  à 10-2  fr.  50. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904,  qui  a  commencé  à être  traité  mardi  sur  le  «  Marché  officiel  »,  s'échange  à 
487  fr.  25  au  comptant  et  à  488  fr.  à  terme  l'obligation de  500  francs. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lï?  série,  est  monté 

de  61  fr.  20  à  62  fr.  40,  sur  l'arrangement  intervenu avec  la  Compagnie  des  Tabacs  Portugais  ;  2e  série,  61 
francs  25,  au  lieu  de  60-fr.  90  ;  3e  série,-  63  fr.  15,  con- tre 62  fr.  35. 
Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  reste 

à  100  fr.  les  petites  coupures  ;  Rente  4  0/0  1896  Amor- 
tissable, 88  fr.,  gagnant  75  centimes. 

Les  Fonds  Russes  sont  plus  lourds.  Le  3  0/0  1891- 
1894  finit  à  74  fr.  65  à  terme  et  à  74  fr.  80  au  comp- 

tant, contre  75  fr.  25  et  76  fr.  ;  Rente  3  0/0  1896,  73 
francs  50,  en  recul  de  1  fr.  30;  Rente  4  0/0  Consolidé 
1901,  92  fr.  90  au  comptant,  en  recul  de  1  fr.  ;  Con- 

solidés /"  et  2e  séries,  92  fr.  85  au  comptant,  au  lieu de  92  fr.  15. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0,  crue  nous  lais- 

sions à  507  fr.  au  comptant,  se  retrouvent  à  505  francs. 

La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  clôture  à  74  fr.  60  au 
comptant  au  lieu  de  74  fr.  80;  Nouvel  Emprunt  5  0/0 
or  des  Monopoles,  438  fr.  au  comptant,  en  nouvelle 
plus-value  de  1  fr.  50. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  plus  hésitantes.  La  nou- 
velle Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  est  à 

86  fr.  30,  au  lieu  de  86  fr.  60;  Priorités  4  0/0,  502  fr  50 
contre  504  fr.  50;  Consolidation  4  0/0,  448  fr.  ;  Obliga- 

tions 4  0/0  de  l'Empvunt_  des  Douanes  de  1902,  458  fr. ex-coupon,  au  lieu  de  46u  fr.  avec  coupon. 
La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 

s'inscrit  aux  environs  de  459  fr.  ;  Banque  Nationale  du Mexique,  733  fr.  à  terme,  regagnant  4  fr.  ;  Banque 
Impériale  Ottomane,  568  fr.,  en  moins-value  de  3  fr. 

Le  Rio-Tinto  finit  à  1.340  fr.,  en  recul  de  6  francs. 
La  Sosnowice  sl  fléchi  de  1.519  fr.  à  1.507  fr.  ;  Briansk, 

284  fr.,  au  lieu  de  288  francs. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

308  fr.,  contre  313  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  321 
francs,  perdant .1  franc. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  in- 
décis. Les  Andalous  reculent  de  140  fr.  à  138  fr.;  Nord 

de  l'Espagne,  168  fr.,  contre  171  fr.  ;  Saragosse,  285 francs,  en  moins-value  de  3  francs. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

linople  sont  soutenues  à  295  francs  ;  Obligations  an- 
ciennes Smyme-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 458  francs  environ;  Obligations  nouvelles  4  0/0  (Série 

1895),  406  francs.  '  V 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Dans  ee  compartiment  on  s'est  borné  à  suivre  les  indica- tions qui  étaient  fournies  par  le  Marché  officiel. 
Le  Brésil  5  0!0  W95  est,  à  son  même  cours  de  94  fr.  15; 

Brésil  5  0/0  1903,  92  fr.  93  contre  93  francs  ;  Brésil  4  0/0 
1901-190-2,  77  fr.  05,  perdant  50  centimes;  Mexicain  .5  0/0, 46  fr.  07  1/2,  au  lieu  de  46  fr.  05:  Argentin  4  O/O  Mixte, 
81  fr.  25,  en  moins-value  de  92  1/2  conlimes. 

Le  Laurium  Grec  a  repris  de  3  francs  à  48  francs  :  Chemins 
Ottomans,  122  fr.  75,  mous. 

Le  Cape  Copper  perd  1  fr,  25  à  85  fr.  25  ;  Tharsis,  113  fr., 
gagnant  1  franc. La  Huanchaca  est  bien  tenue  à  101  fr.  50. 
La  Harpener  est  passée  do  1.560  francs  à  1.574  francs. 

L'assemblée  générale  extraordinaire  de  la  Société  Minière  et de  Navigation  Kannengiesser  a  ratifié  le  projet  de  fusion 
avec  la  Harpener  Bergbau  Aktien  Ges,  aux  conditions  propo- 

sées sous  réserve  d'approbation  par  l'assemblée  de  la  Har- pener. Cette  dernière  réunion  est  convoquée  pour  le  23  juillet. 
L'action  Kertch  est  à  40  fr.  50,  sans  variation  sensible. La  Montecalini  clôture  aux  environs  de  97  francs,  sans 

échanges  suivis. 
La  Huta-Bankoiva  se  retrouve  à  3.710  francs,  contre  3.700 francs. 
Les  Aciéries  du  Donetz  sont  à  leur  mémo  cours  de  1.070 francs. 

La  Douboivaïa-Balka  est  revenue  do  1.420  francs  à  1.413  fr. 
La  Dniéprovienne,  que  nous  laissions  à  1.784  francs,  finit 

à  1.780  francs. 
Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  à  123 

francs,  en  recul  de  2  francs. 

Le  Haut-Volga  s'échange  à  305  francs,  sans  changement. 
La  Vieille-Montagne  se  maintient  à  son  même  cours  de 720  francs. 
Les  Mines  de  Balia-Karaïdin  ont  fléchi  do  1.090  francs  à 

1.040  francs. 
La  Part  de  Monaco  est  montée  de  15  francs,  à  4.375  francs. 
La  Robinson  Banking  est  calme  à  32  francs. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  soutenues 

à  00  francs. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  sont  sans  varia- 

tion à  64  francs  ;  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama, 
34  francs,  au  lieu  de  35  francs. 

Loir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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21  juillet  1904. 

Blé.  —  La  chaleur  a  été  encore  accablante  cette  semaine (Juelques  averses  orageuses  sont  tombées  ça  et  la,  mais  elles n  ont  pas  été  assez  intenses  pour  déterminer  un  abaissement 
de  la  température.  Toutefois,  les  bulletins  météorologiques fout  prévoir  un  changement  des  conditions  atmosphériques Souhaitons  que  les  orages  dont  on  nous  annonce  la  venue 
procurent  au  sol  un  peu  d'humidité,  sans  occasionner  de dégâts  ni  entraver  les  travaux. 
Dans  le  Midi,  la  récolte  est  maintenant  à  l'abri  •  il  en  sera bientôt  de  même  dans  le  Sud-Ouest  et  le  Sud-Est;  la  mois- son bat  son  plein  dans  les  régions  du  Centre;  elle  est  corn 

mencee  dans  le  rayon  de  Paris;  d'ici  quelques  jours,  elle débutera  dans  le  Nord-Est,  le  Nord-Ouest  et  le  Nord 
Les  renseignements  sur  l'importance  et  la  qualité  de  la récolte  sont  toujours  défavorables,  mais  ces  avis  manquant 

de  précision.  Il  convient  donc  d'attendre  les  premiers  battages pour  se  former  une  opinion. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool  
Anvers  Berlin  
Budapest. 
<  Chicago.  
New-York  ... , 

23  juin 
1904 

30  juin 
1904 

7  juill. 1904 

Fr. Fr. Fr. 
19  62 

21  75 20  62 
17  37 17  47 17  85 
17  .. 17  .. 

17  .. 

22  .. 21  25 21  35 
18  05 18  27 

18  62 
16  16 16  14 16  85 17  04 17  .. 17  64 

13juill 1904 

Fr. 20  87 
18  14 
17  50 21  75 
19  12 
16  1 1 
16  £5 

21  juil 
1904 
Fr. 

21  37 18  54 
17  50 
21  68 
19  50 
16  87 17  59 

Les  transactions  sont  excessivement  limitées  sur  les  mar- 
ches de  province,  mais  la  tendance  y  est  très  ferme.  Malgré irrégularité  des  demandes  de  la  meunerie  et  du  commerce 

les  prix  ont  bénéficié  cette  semaine  d'une  nouvelle  plus-value variant  de  25  à  50  centimes. 
Cette  hausse  est  la  conséquence  naturelle  des  mauvaises nouvelles  concernant  la  récolte,  maissa  rapidité  laisse  sup- 

poser que  le  rendement  do  l'an  dernier  n'a  pas  été  aussi  élevé qu on  la  prétendu,  même  dans  les  statistiques  officielles,  et qne  les  stocks  encore  détenus  par  la  culture  ne  sont  pas  con- sidérables. Il  est,  en  effet,  difficile  d'admettre  que  les  fermiers «•  refusent  a  profiter  des  cours  actuels  pour  se  débarrasser •i' -i-urs  réserves  avant  l'apparition  très  prochaine  des  blés nouveaux. 

A  Parte,  J  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  l'assistance "i.'.H  assez  nombreuse,  mais  peu  d'affaires  ont  élé  conclues  la meuner.e  ayant  considéré  comme  exagérées  les  prétentions des  vendeurs.  - 
"i.  a  coté  en  disponible,  les  100  kilos,  net,  gares  de  Paris ou  usines  environnantes  :  I5lé»  de  choix,  -.'1  fr.  à  21  o;,  .  I)(.lle qualité,  20  75  à  21  fr.;  roux  qualité  ordinaire,  20  .7)  à  on  75  • blancs,  21  86  à  21  50. 
Sur  le  marri,,  réglementé  règne  la  plus  grande  fermeté.  On a  cote  en  clôture  : 

7  juill.  13juill. 
ÇOUMllI   20  62         20  87 A""'   20  62         20  50 
peptemb.-octobre     20  37       20  i;> 4  derniers   20  62        20  87 
'1  Je  novembre . .     20  62       20  87 

,  Le»  100  kilos  nets,  complant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos a  1  hectolitre. 

21  juill. 
21  37 21  37 21  02 

21  75 21  87 

Farines  fleur.  —  ta  tendance 
Ir.-iiKiiclior»  y-,e/  régulière*.  o„  u vaut»  : 

••si  soutenue  avec  des 
clôturé  aux  cours  sui- 

CoSMHt  Aoftl  \ 
Bebtemb.*oetobre 
4  dernier»  
4  de  novembre  . . 

7  juill. 
un  m 
'M  37 

28  12 
27  K7 27  87 

13  juill. 
2s  .;, 
28  37 

28  2.7 

28  19 

76  12 

21  juill 29  12 
29  12 

88  12 29  r; 

29 
Le  tout  aux  100  ML  net»,  toile  perdue,  sans  escompte 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés (Les  100  kilogrammes) 
Villes 

Paris  (roux  88")  Londres  Anvers   
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

23  juin 1904 30  juin 
1904 

7  juill. 1904 

Fr. 
Fr. 

Fr. 24  25 24  37 24  50 
22  62 

23  16 
23  52 22  50 23  .. 23  12 23  .. 

23  52 

23  77 

22  55 22  68 
22  89 

22  75 
23  44 23  87 38  54 39  25 39  25 

13  juill. 
21  juil. 1904 1904 

Fr. 

Fr. 25  .. 
25  25 

23  81 
24  14 23  60 
22  87 24  16 24  29 

23  40 
23  20 

24  12 
24  12 

39  25 39  97 

Le  Journal  Officiel  a  publié  le  tableau  de  la  production  et du  mouvement  des  sucres  indigènes  pendant  les  dix  premiers mois  de  la  campagne  1903-1904,  soit  du  1"  septembre  1903  au 
30  juin  1904.  Voici  le  résumé  de  ce  tableau,  comparative- ment aux  résultats  des  dix  mois  correspondants  de  la 
campagne  précédente  : 

Du  1"  septembre  au  30  juin  1902-03  1903-04 
TRAVAIL 

Fabriques  inactives  
—  en  activité  . . . . —  avant  terminé  

Jus  déféqués  Hectol'. Densité  moyenne  des  jus  déféqués  
RESSOURCES  GÉNÉRALES 

Reprises  
Entrées  des  sucres  libérés  ... 

Production  \  £liar§'e  •  •  ■;  

Excédents  

3 319 

Tonnes 
259.991 

5.485 485.688 
28  r.  103 

292 

76.687.835 
5.22 

Tonnes 
433.410 11.605 
600.599 
125.319 

Totaux   1.039.267  1.170.934 
LIVRAISONS 

Acquittement  pour  la  consommation. Sucrage  des  vendanges  
Expédition  de  sucres  libérés ......... Admission  temporaire  
Expédition  par  cabotage  . 
Exportation  exempte  de  droit    Sucres  des  mélasses  
Pertes  matérielles  et  autres    

197.568  305.328 

Totaux. 

STOCKS  AU  30  JUIN 
Sucres  achevés  fabrique  —  en  fabrication  —  en  entrepôt  

Total  des  stocks. 
Contre,  au  31  mai  

Différence  en  juin 

Eifouve  ni  ol  slock  . 

RAI. ANGE  AU  30 

9.754 » 
102 

140 

149.7  44 159.275 81.892 
114.310 

35.061 
60.084 

31.761 11.646 
2 43 508.884 650.826 

1903 
1904 

38.872 68.437 6.364 3.502 

479.2(10 427.677 

524. 4?6 
499.616 

509.984 554.332 —  45.549 -  54.716 

IN 
1.033  320 1 

150.442 
1.039.2(57 1 

170.9:14 

1 
5.947 

20.492 Différence  représentant  les  quanti  lés  en cours  de  transport  , 

En  tenant  compte  de  la  statistique  des  douanes,  laquelle nous  ne  pouvons  reproduire  faute  déplace,  on  constate  que  le smure  de  la  consommation  en  juin  a  été  de  :,h  777  tonnes 
contre  15.490  eil  juin  1903,  et  eeiui  de  la  consommation  pour la  période  du  i«  septembre  à  lin  juin,  594.418  tonnes.-eontre 849.658  tonnes. 

L'exportation  en  jum  :  10.111 1  tonnes,  contre  21.029,  n'a 
pas  été  active;  mais,  grâce  à  ia  consommation  ('•levé,-',  le stock  visible  n'eri  a  pas  moins  baissé,  en  juin  1904,  deJ4.558 tonnes,  contre 26.885 seulement  en  juin  1908. 

Voici  les  appréciations  de  la  Circulaire  des  Fabricants  de siinr  au  sujet  de  la  future  réoolte  de  betteraves; 
■•  Les  plaint.. s  roulre  la  sécheresse  sonl  devenues  géné- rale Dana  les  sols  profonds  el  bas,  la  betterave  avancée  ne 

SOUffro  pas  encore  beaucoup  ;  mais  dans  les  I erres  légère»  el 
les  semis  tardifs,  la  [liante  se  ressent  considérablement,  du 

 nque  d'humidité  et  de  la  chaleur  excessive.   Cà  el   là  les Insectes  apparaissent  assez  nombreux  el  des  lacunes  nou- 
velle» «e  produisent  sur  le»  ligne». 

[Tno  pluia  générale  et  pénétrante  est  vivement  désirée, 
•S|  «le  tarde  encore  longtemps,  la  récolte  »ubira  au  moins 11  retard  notable,  car  la  végétiition  e«t  déjà  irè»  lento  dan» 
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les  terrains  pou  profonds  qui  ne  supportent  pas  la  séche- 
resse. » 

Les  nouvelles  défavorables  concernant  les  betteraves  en 

terre  et  l'amélioration  de  la  situation  statistique  de  l'article 
ont  eu  pour  conséquence  un  raffermissement  du  marché  des 

sucres  bruts,  mais  les  plus  hauts  cours  n'ont  pu  être  con- servés. On  a  coté  en  clôture  : 
7  juill.    13  juill.    21  juil. 

Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Courant   27  37      27  75      27  62 
Août   27  75      28  . .      27  75 
Septembre   27  87      28  25      28  12 
4  d'octobre   28  87      29  12      29  12 
4  premiers   29  62      29  75      29  75 

Roux  88"  disponible   24  50  25   
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  sont  inchangés.  Pains,  60  50  à  61. 

Alcool.  —  Le  Journal  Officiel  du  20  courant  a  publié  le 
relevé  de  la  production  et  du  mouvement  des  alcools  pendant 
les  neuf  premiers  mois  de  la  campagne  1903-1904,  sort  du 
1"  octobre  1903  au  30  juin  1904  : 

1902-1903    1903-1904  Différence 

(Hectolitres) 
Stock  au  début  de  la  cam- 

pagne  921.595      685.530   —  236.065 
Production  des  neuf  pre- miers mois   1.446.860   1.926.446  +479.586 
Importations  des  neuf  pre- miers mois   62.290       82.150    +  19.860 

Total  des  ressources.    2.430.745   2.694  126   -+-  263.331 
A  déduire  : 

Exportations  des  neuf  pre- 
miers mois. .. ,  ..       192.736      208.306    +  15.570 

Livraisons  des  neuf  pre- 
miers mois   1.440  979   1.724.549    +  283.570 

Total   1.633.715   1.932.855   +  299  140 

Stock  au  30  juin. . . .  '  797.030  '  761.271  —  35  759 Contre,  au  31  mai .. .       809.901      808.175   —  1.726 

Différence  au  30  juin  . .    —  12.871    —  46.904   +  34.033 
Ces  chiffres  comprennent  ceux  relatifs  aux  bouilleurs  de 

cru  qui,  au  30  septembre  1903,  possédaient  un  stock  approxi- 
matif de  184.127  hectolitres  (254.520  à  la  même  date  de  1902), 

et  dont  la  production  pendant  les  neuf  premiers  mois  de  la 
campagne  n'est  évaluée  qu'à  31.405  hectolitres,  inférieure  de 
45.737  hectolitres  ou  59.3  0/0  à  celle  de  la  même  période  de 
1902-1903  (77.142), 

La  production  des  distillateurs  et  bouilleurs  de  profession, 
1.895.041  (1.369.718),  accuse  une  augmentation  de  525.323  hec- 

tolitres, soit  38.3  0/0.  On  constate  un  accroissement  de  479.586 
hectolitres  ou  33.1  0/0  dans  la  production  totale. 

Pendant  le  mois  dernier,  les  ressources  se  sont  augmen- 
tées de  118.073  hectolitres,  contre  118.680  hectol.  en  juin 

1903.  Les  livraisons  au  commerce  intérieur,  y  compris  la 
consommation  personnelle  des  bouilleurs  de  cru,  ont  été  de 
129.302  hectolitres,  supérieures  de  46.303  hectolitres  à  celles 

de  l'an  dernier  (82.999).  Les  exportations  ont  été  plus  acti- ves que  précédemment  :  elles  ont  atteint  35.675  hectolitres, 
au  lieu  de  18.552  en  1903.  Le  stock  a  diminué  de  46.904 

hectolitres,  alors  qu'en  juin  1903  il  ne  s'était  réduit  que  do 12.871  hectolitres.  Les  approvisionnements  actuels  sont  infé- 
rieurs de  34.033  hectolitres  à  ceux  du  30  juin  1903."  ' 

La  situation  de  l'article  se  présente  donc  en  nouvelle  amé- 
lioration, grâce  à  l'importance  des  prélèvements  de  la  con- 

sommation. Les  livraisons  seront-elles  aussi  régulières 
pendant  les  trois  derniers  mois  do  la  campagne  ?  Certains 
l'affii-ment,  d'autres  le  nient. 

Sur  le  marché,  la  tendance  reste  ferme  mais  les  transac- 
tions sont  toujours  très  restreintes.  On  a  coté  en  clôture  : 

7  juillet    13  juillet   21  juillet 
Courant   42  87         43  . .         42  37 
Août   41  62         41  75         42  . . 
Septembre   39  62         39  75         40  . . 
4  derniers   36  62         37  ..         37  37 
3  d'octobre   35  62         36  . .         36  37 4  premiers   35  25         35  62         36  . . 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 
23  juin 1904 

30  juin 
1904 7  juill. 1904 

13  juill. 1904 21  juil. 1904 

Fr. Fr. Fr. 

Fr. 

Fr. Le  Havre  (  San  tos  good 
40  .. 

41  25 
41  75 40  75 40  50 

Londres  (  d° 

>  

40  13 41  52 41  75 
40  75 40  75 

Anvers  41  50 42  .. 42  50 42  .. 
42 41  56 

41  19 
41  19 

41  25 
41  25 

New-York. . . 
32  83 33  40 

33  40 34  73 
33  40 

Nous  publions  d'autre  part 
un  article  auquel  nous  prions 

nos  lecteurs  de bien  vouloir  s 1  reporter. 

Vins.  —  On  lit  dans  le  Moniteur  Vinicole  : 
«  Les  chaleurs  torrides  qui  régnent  depuis  une  huitaine 

ont  occasionné  un  peu  de  grillé  sur  les  raisins.  En  revanche, 
la  marche  des  maladies  cryptogamiques  se  trouve  enrayée  pur- 
tout  et  si  les  dommages  à  déplorer  de  ce  chef  ne  s'aggravent 
point,  il  n'y  aura  pas  de  diminution  sensible  dans  le  chiffre total  do  la  récolte. 

L'aspect  des  grappes,  la  rapidité  avec  laquelle  le  raisin 
grossit  et  profite  de  cette  température  favorable,  continuent 
à  faire  pressentir  des  vendanges  précoces.  Voici  quelques 
dates  pour  leur  début  probable  dans  plusieurs  de  nos  régions 
vinicoles  les  plus  importantes.  La  cueillette  pourra  com- mencer : 

Vers  la  fin  du  mois  d'août  en  Provence,  dans  le  Midi  et  le Eoussillon  ; 

Du  8  au  10  septembre,  dans  le  Beaujolais-Mâconnais  ; 
Du  10  au  15  septembre,  dans  le  Quercy  ; 

Vers  le  15  septembre,  dans  l'Armagnac,  la  Gascogne,  le 
Languedoc,  le  Bordelais,  les  Gharentes,  le  Centre-Nord',  la Bourgogne  et  la  Champagne  ; 
A  la  fin  du  mois  de  septembre  en  Auvergne,  en  Basse- 

Bourgogne  et  en  Lorraine.  » 
Les  affaires  ne  sont  pas  plus  actives  que  précédemment. 

Néanmoins,  on  croit,  généralement,  qu'une  reprise  ne  tar- 
dera pas  à  se  manifester.  Déjà,  certains  propriétaires  du 

Midi,  désireux  de  vider  leurs  caves  avant  la  récolte,  montrent 
des  dispositions  plus  conciliantes. 

Il  n'y  a  toujours  aucune  modification  à  signaler  sur  le  mar- ché parisien  en  ce  qui  concerne  les  transactions.  On  est  au 

grand  calme. 
Quant  aux  prix,  ils  continuent  à  fléchir,  Aujourd'hui,  la baisse  est  de  6,  8  et  10  francs  par  hectolitre  sur  les  cours 

pratiqués  à  la  fin  de  1903.  On  trouverait  maintenant  des  pe- 
tits vins  vers  les  16  et  18  francs  et  des  vins  ayant  plus  d'al- 

cool, titrant  de  10  à  12°  par  exemple,  de  22,  24  à  26  francs. 

Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés 
Villes 

Le   Havre  (Buenos- 
Ayresensuint(100k. 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d°   )  le  kil. 

23  juin 
1904 
Fr. 

156  50 

5  25 5  15 

30  juin 1904 

Fr. 

158  50 

5  25 
5  12 

7  juill, 1904 

Fr. 
158  .. 

5  25 
5  12 

13  juill. 
1904 

Fr. 

153  .. 

5  25 
5  17 

21  juil. 
1904 

Fr. 
156  50 

5  25 5  17 

à  Lon- 

samedi 
La  quatrième  série  d'enchères  de  laines  coloniales 

dres,  qui  avait  commencé  le  5  juillet,  a  été  clôturée 10  courant. 
Sur  un  total  disponible  de  133.000  balles,  126.000  ont  été 

vendues,  dont  78.000  pour  L'Angleterre,  41.000  pour  le  Conti- 
nent et  7.000  pour  l'Amérique.  Il  est  resté  7.1)00  balles  qui seront  représentées  aux  prochaines  enchères. 

En  ce  qui  concerne  les  laines  mérinos,  l'amélioration 
constatée  pou  après  l'ouverture  s'est  généralisée  progressive- 

ment, et,  finalement,  les  diverses  sortes  ont  bénéficié  d'une 
avance  de  5  0/0  sur  les  prix  pratiqués  à  la  fin  des  ventes 
précédentes. Quant  aux  croisées,  elles  ont  donné  lieu  à  une  vive  com- 

pétition ;  les  sortes  inférieures  ont  ('■té  surtout  disputées  et 
ont  gagné  10  0/0  ;  les  belles  et  moyennes  qualités  ont  simple- 

ment conservé  leur  avance  initiale,  c'est-à-dire  5  0/0. Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  20  juillet  1904. 

Le  voyage  de  M  de  ùtlte  à  Berlin.  -  Le  cours  des  emprunta  russes a  la  bourse  de  Berlin.  -  Abondance  monétaire.  -  Les  métallur 
gies  et  les  charbonnages.  

iue»uui 

\i0lL  wh''  e+nCOre  :rune  la,-on  bien  Précise  ce  que dte  Witte  est  venu  faire  à  Berlin.  On  sait  simple- ment qu  il  est  aile  conférer  avec  M.  de  Biilow  à  Nor- derney,  ou  le  chancelier  allemand  prend  ses  vacances -Mais  vous  pensez  que  les  commentaires  et  les  surmo- sittons  suivent  leur  cours.  Les  ministres  doivent  trai- ter de  choses  bien  importantes  et  surtout  décisives 
On  assure  que  M.  de  Witte  est  venu  donner  une signature  définitive  au  traité  de  commerce  russo-alle- mand. Mais  souscrit-il  aux  exigences  des  aerariens 

allemands,  qui  avaient  rendu  jusqu'ici  ce  traité  impos- sible    \  a-t-ii  souscrit  sans  compensation  ou  à-Mi reçu  des  compensations  du  côté  des  industries  ?  Autant de  questions  restées  sans  réponse.  On  a  cependant 
tout  heu  de  croire  que  le  Ministre  russe  est  venu  " berlin  avec  des  intentions  de  conciliation  générale car,  pour  le  moment,  son  premier  souci  serait  de  cher- cher des  capitaux  sur  le  marché  financier  allemand  11 ne  s  agit  pas  naturellement,  de  procéder  à  un  emprunt proprement  dit.  Le  gouvernement  allemand  reculant lm-même  devant  une  émission  publique  à  Berlin  la l.ussie  ne  saurait  y  recourir.  Mais  il  est  pour  cette <  ernnre  une  autre  ressource:  c'est  de  donner  des  bons du  Présor  russe  aux  grandes  banques.  On  a  procédé 
ainsi  a  ]  ans:  on  pourrait  répéter  l'opération  à  Berlin I  our  I  instant  on  voudrait  escompter  à  Berlin  pour -»<>  millions  de  marks  de  bons  du  Trésor.  L'opération n  eel  m  exagérée,  ni  impossible.  Ce  ne  serait,  au  sur- plus, qu  un  commencement 

II  est  curieux  de  noter,  à  ce  propos,  les  lluctuations de,  .  ours  des  emprunts  russes,  à  la  Bourse  de  Berlin depuis  le  commencement  des  hostilités  russo-jaoo- naïse>.  J  1 
Vaici  les  cours  comparés,  à  différentes  dates  : 

R  nie  russe .... 
Rente  i!«i2  
Consolidée  1W. 
i  :»iisoIid«'>  IriH'.t. 

2/1 

13/2 
15/0 

99  10 
91  75 
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96  '.ki 

!•:.'  511 91 
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90  50 
98  40 

92  75 
00  » 

98  50 

•s-".  :>b 
81  60 

8/7 

93  » 

0:i  20 

93  » 
93  lu 

84  In lébul  de 

ies  ten- 
noiiveau 

(»n  voit  qiif  depuis  le  krach  qai  a  suivi  le 
M  guerre,  l«-s  cours  «les  tonds  russes  ont  eu dain  es  à  remonter. 

Sur  le  marché  monétaire,  on  constate  de 
r.'ielr  abondance  de  numéraire.  Le  taux  de  l'ar- 

gent" jour  le  jour  est  tombé  a  2  0/0.  Cependant  les l..u,.|ues  Inpoldeeanes  el  les  caisses  publiques  n'ont 
envoyé,  que  peu  d'argent  eut  Je  marché  dans  ces  der- '1»  ™"  wmames.  Par  contre,  il  «si  r«au  beaucoup  d'or 
;!•  ran>.  ee  oui  na  pas  pan  contrUmé  à  maintenir ■  abondance  des  offres.  A  la  Rekhsbank,  la  situation •  est  encore  améliorée;  be  stock  méialli<M,«-  a  am'mcuié 
e  la  re,ervc  de,  billet.  |j |,rf.„  ,|  jIll|M)|  s-,,st  accnie  I  a HewWank  a  décidé  de  ne  pas  mettre, pour  le  moment, de  bons  du  iVésorsurle  i.iar.|,é  |j|„e.  o„  écarte  de 
plu.  eh  Léwnhialilé  ,|  u„  alwissemenl  du  taux  de 1  escompte!. 
La  situation  ries  industries  du  1er  et  du  charbon 

npparail  mom  riante  qu'au  printempH  dernier,  quand la  constitution  récente  du  Syndical  -le  |  acier  leur 
:i  ■"'  donné  m,  regain  d'actif  lté.  Les  commandes  ,,,,1 1  nnlm- «l'abord  aux  iiiéfal.iirffioM  «e  sont  rah'n- 
]        1  1  M  M1"-  h-,  nouvelles  ,j,.K  marche,  du 

•  (ranger  sont  ausni  .léravornl>leH;  nu  Amérique  "'• ,;'  rttuttlon  empire  sans  cesse.  Chez  nous, 

[es  commandes  sont  moins  abondantes  et  rentrent  .dus lentement  que  dans  les  mois  derniers.  La  situaUonesî 

nèS  a  ofi  2  fneUSe  qU  °n  avait  comPté  *°r  ̂ 'aug- 
mentât on  de  la  consommation  intérieure  pour  com- penser la  diminution  de  l'exportation. 

Sur  le  marché  charbonnier,  on  n'a  à  enregistrer  au- 
cun changement  notable;  les  ventes  restent"  a  sez  ac- 

labahr,  ont  expédie,  par  rail,  dans  les  six  premiers 
mois  c  e  l'année  un  total  de  48.288.520  tonnesfcf  qui constitue  une  augmentation  de  plus  de  2  mil  ions  de 

^^^éditi0^del^  deî'an! Je  dois  signaler,  avant  de  finir,  une  nouvelle  sensa- 
Tj"11^  e»  circulation  par  le  Berlimr  Tageblatt  : 

.'     1,,f»ei' Bank,  le  Schaaffhausen'che  Bankwerein 
rSnCî6  Brnl\6t  laI)ia^to  (iesellschaft  auraient tonne  un  syndicat  pour  traiter  en  commun  diverses 

rue'',  ni  TeS  .m.dœ*rieles,  ~  principalement  sidé- 
rurgiques et  minières.  Divers  autres  journaux  ont démenti  cette  nouvelle,  mais  assez  timidement 

et 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  Prêts  sur  titres  

Valeurs  '  ] 
Divers  ][ 
PASSIF  (milliers  de  maiks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . . Divers  
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STATISTIQUE  relative  aux  divers  ehapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 
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Les  Prêts  hypothécaires  en  Prusse  en  1902.  —  \,„is 
avons  signalé,  a  diverses  reprisas,  la  progression  que  suivrai 
Les  prêts  hypothécaires  m  Prusse  L'année  190:2  Pa  encore confirmée, 

Km  1!HW,  les  prêts  Hypothécaires,  ou  Prusse,  se  sont  élevés au  total  oonsidérabld  do  l  .248  millions  de  marks  dans  les villes  ol  409  millions  de  marks  dass  les  campagnes. 
On  jugera  de  rangmentation  quand  oa  saura  «jue  dans  lu période  de  (886  h  v.m  u,  moyenne  annuelle  des  prôts  bypo- thécalraa,  dans  les  villes,  s  itide  888  millionls  de  marks,  et, dans  les  campagnes,  de  ̂ 68  ruinions  de  marks. 
Do  1880  à  19Qf,  le  total  des  prêts  hypothécarfros  s'esl  élevé 

î'i  In  somme  roloNsnle  de  lH.&:>ii  millions  do  marks. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 

119 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  14  juillet  1904. 
La  Beitarse  débute  iofleacée  par  les  tendances  défavorables 

de  Londres.  Aussi  se  montro-t-ou  extrêmement  réservé.  Ea 
dehors  des  actions  de  charbonnages,  qui  maintiennent  leur, fermeté!  tout  le  marché  est  en  baisse. 
Les  fonds  allemands  sont  sans  affaires,  mais  sans  change- 

ment. Les  fonds  étrangers  en  léger  recul,  ainsi  que  toutes les  actions  industrielles  et  les  valeurs  des  banques. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  90  30  ;  Extérieure  86  25  :  Lom- bards 17  30.  Clôture  meilleure. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  20  juillet  1904. 
Lu  marché  monétaire.  —  Les  nuances  gouvernementales.  — La  situation  commerciale. 

Le  Marché  a  été  affecté,  cette  semaine,  par  la  baisse des  Consolides,  due  à  la  tension  monétaire,  tension indiquée  par  le  relèvement  des  taux  sur  le  marché  li- 
bre. On  avait  escompté,  le  mois  dernier,  l'influence que  devait  avoir  le  détachement  des  coupons  sur  les disponibilités;  on  avait  cru  à  une  nouvelle  période dargent  abondant  et  facile,  mais  les  paiements  de  di- 

videndes se  sont  effectués  et  la  pléthore  des  capitaux 
ne  s  est  pas  produite  ;  ' la  Banque  d'Angleterre  s'est même  trouvée  dans  l'impossibilité  de  s'assurer  une partie  de  1  or  importé. 
En  présence  de  la  très  forte  situation  des  banques de  France  et  d  Allemagne,  le  marché  anglais  avait pense  que  ces  places  étaient  assez  pourvues  d'or  pour ne  pas  surenchérir  ses  demandes  ;  mais  voici  crue  la presque  totalité  du  métal  jaune  envové  du  ïransvaal 

a  ete  prise  par  le  continent,  et  l'on  estime  que  cet  ac- caparement doit  avoir  pour  cause  le  besoin  éprouvé par  les  établissements  allemands  de  se  créer  des  dis- 
ponibilités en  vue  d'un  nouvel  emprmd  russe 

D'autre  part,  l'excellent  état  des  récoltes  améri- caines tait  prévoir  d'énormes  exportations  •  les  Etats- Unis  seraient  alors  en  mesure'  de  demander  du  métal et  la  tension  ne  pourrait  que  s'accroître 
Tous  ces  faits  n'auraient  pas  eu,  peut-être,  d'in- fluence immédiate  sur  le  marché  sf  les  conditions  dans 

lesquelles  s  est  effectuée  lundi  dernier  l'émission  de 2  mi  lions  et  demi  de  livres  de  bons  du  Trésor  n'avait montre  que  les  craintes  exprimées  par  quelques-uns sont  exactes.  M 

8  flSX^  eorte,le  total  des  émissions  nouvelles a  b.OOO.OOJ  de  livres  sterling,  et  le  Trésor  devra  appa- remment encore  emprunter  6.000.000  de  liv  st  Cet 
argent  est  nécessaire  d'abord  pour  réduire  les  sommes ctues  a  la  Banque  et  qui  consistent  en  :  400.000  liv  st 
cl  avances  de  voies  et  moyens  et  1.200.000  liv.  st'  de traites  dehci  Maires,  soit  un  total  de  1.000.000  liv"  st "uant  au  solde,  il  sera  nécessaire  pour  parer  au 
'lelieit  qm  résultera  de  l'excédent  des  dépenses  sur  les 
rentes.  On  peut  donc  s'attendre  à  une  nouvelle  émis- 
Zr'll  *~dnVe%0V  m  aor,t;  une  autre  émission aura  1  eu  en  septembre  pour  faire  face  au  paiement des  intérêts  des  tonds  de  rente  avec  le  concours  modéré 
de  la  Banque,  et  on  s'attend  aussi  à  des  émissions  en octobre  ou  novembre  pour  combler  les  moins-vaine* 
msqu  a  fin  décembre.  Si  le  Trésor  pouvait  emprunter a  de  meilleures  conditions  plus  tard,  dans  l'année  il continuerait  à  grossir  son  compte  de  voies  et  moyens  ■ mais  comme  1  argent  devra  plutôt  renchérir  vers  la  fin 

!m-'feitt!et  leV'6Cette*  "feront  *<»  dépenses qu  a  cette  époque,  il  vaut  mieux  emprunter  de  suite et  reserver  1  appui  de  la  Banque  pour  la  fin  de  l'année 

Nous  calculons  que,  du  1er  avril  ai,  fi*  janvier  1905  le 
déficit  sera  de  19.000.000  de  liv.  st.,  dont  14  millions  1/2 a  emprunter  sur  le  marché  par  des  Bons  du  Trésor  et 
le  solde  de  la  Banque  sur  le  compte  «  voies  et!  moyens  » et  avances  pour  déficit. 

Je  vous  ai  communiqué,  la  semaine  dernière,  une opinion  pessimiste  sur  la  situation  commerciale.  Le 
Slalist,  continuant  son  étude,  entrevoit  aujourd'hui des  perspectives  meilleures  : 

D.  y  a  des  raisons  de  croire,  dit  notre  confrère,  que  la  crise 
commerciale  a  atteint  son  point  culminant  et  qu'elle  ne  peut que  faire  place  à  une  reprise.  Précédemment,  nous  avons 
exposé  les  raisons  de  cette  crise.  Rumeurs  de  gueure  et 
guerres  depuis  dix  ans  ;  dépréciation  des  fonds  d'Etat  étran- gers ;  revenu  restreint  des  capitaux  placés  dans  le  Rovanuu- 
Uni,  etc. 
Les  mauvaises  liquidations,  ici  et  auxEtats-Unisl'an  dernier, ont  affecté  le  commerce,  mais  elles  sont  terminées  et  ont 

assaini  la  situation  ;  l'Allemagne  a  déjà  traversé  une  crise, 
et  la  France  s'est  désintéressée  des  spéculations  depuis  long- temps. La  situation  commerciale,  en  général,  est  donc  saine 
et  le  crédit  s'améliorera  à  la  longue. 

Ce  qui  est  caractéristique  et  encourageant,  ce  sont  les  pro grès  faits  depuis  .quelques  années  par  les  pays  relativement 
peu  avancés. 
Depuis  1896,  les  Etats-Unis  ont  fait  des  progrès  colossaux 

a  l'abri  du  tarif  Mac  Kinley  :  l'Argentine,  les  Indes,  l'Aus- tralie, la  Chine  renaissent  après  de  fortes  crises  et  sont  autant de  marchés  colossaux  ouverts  à  notre  activité. 
Nos  industriels  ont  fini  par  comprendre  qu'ils  devaient  ré- nover leur  matériel  ;  les  Compagnies  de  chemins  de  fer  se munissent  de  matériel  moderne.  Nous  sommes  donc  bien 

armés  pour  concurrencer  nos  rivaux  quoi  qu'il  reste  beau- 
coup à  faire.  Les  revenus  des  capitaux  placés  à  l'intérieur  et 

a  l'extérieur  sont  plus  rémunérateurs  qu'ils  ne  l'ont  été.  Le public  fatigué  de  prêter  à  l'intérieur  à  des  taux  dérisoires- est enclin  à  placer  son  argent  au  dehors. 
La  guerre  d'Extrême-Orient  empêchera  toute  grosse  entre- prise de  ces  côtés-là  ;  si  elle  prenait  tin,  aussitôt  une  grande activité  régnerait  en  Extrême-Orient.  Le  Royaume-Uni 

aurait-il  les  capitaux  nécessaires  à  une  recrudescence  d'affai- res nouvelles  ?  Oui,  mais  pas  en  argent  liquide.  Les  150 millions  de  livres  sterling  dont  se  compose  le  numéraire  du 
pays  lui  sont  nécessaires  pour  les  transactions  quotidiennes. Les  réserves  des  Banques  elles-mêmes  ne  peuvent  servir  à 
lancer  des  entreprises  nouvelles;  c'est  l'accumulation  de 
l'argent  des  particuliers  qui,  seule,  est  capable  d'y  aider. Les  grosses  liquidations  des  Etats-Unis  de  l'an"  dernier  ont assaini  la  situation.  Notre  commerce  est  peu  actif,  aussi  la 
circulation  monétaire  l'est-elle  peu  également. 
L'Amérique  a  donc  pu  facilement  se  dessaisir  de  «randes 

quantités  d'or  an  profit  de  la  France  dont  les  banquiers  ne savent  que  faire  de  leurs  disponibilités.  L'Allemagne  dont 
le  commerce  n'est  pas  très  actif,  n'a  pas  besoin  d'or  supplé- mentaire. L'Autriche-Hongrie  préfère  les  billets  à  l'or,  et  la 
Russie  exportera  plutôt  qu'elle  n'importera  de  l'or,  en  rai- son de  l'état  de  guerre  où  elle  se  trouve. 

L'or  devra  donc  avoir  peu  d'amateurs  pour  la  période  à venir;  aussi  les  banques  devront-elles  trouver  de-  l'or  facile- 
ment et  la  Banque  d'Angleterre  devra  eu  profiter  pour  ren- forcer sa  situation. 

Il  ne  faut  pas  oublier  que  les  pays  producteurs  d'or  font 1  impossible  pour  augmenter  leur  production.  L'augmentation 
est  générale  partout,  sauf  dans  l'Afrique  du  Sud,  où  la  pro- duction n'est  pas  encore  ce  qu'elle  était  avant  1899  Pour  les six  premiers  mois  de  19041a  production  a  été  de  7 millions  3/4 de  livres  sterling,  ce  qui  ferait  15  millions  1/2  de  livres  ster- 

ling pour  l'année. 
On  espère  qu'il  y  aura  15.000  Chinois  dans  le  Rand  d'ici fin  septembre,  ce  qui  permettra  de  compter  sur  une  plus grande  production  pour  la  deuxième  moitié  de  1904-  partant des  banques  pourront  constituer  des  réserves  plus  impor- Uinles  pendant  la  même  période. 
Il  faut  aussi  noter  que,  depuis  quelques  années,  le  mauvais 

temps  n'a  pas  permis  de  faire  de  bonnes  récoltes  en  Angle- terre. A  part  le  blé,  on  compte  sur  d'excellentes  récoltes  pour tout  le  reste  et  la  situation  des  fermiers  sera  bien  meilleure. 
Une  bonne  année  de  récoltes  augmente  les  facultés  d'achat 
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et  parallèlement  l'activité  du  commerce  intérieur.  Les  pro- nostics sur  les  récoltes  ne  sont  pas  excellents,  à  part  la France. 

Faute  d'informations  Suffisantes,  on  ne  peut  savoir  ce  que 
promettent  la  Russie  et  1*  Autriche-Hongrie  ;  l'Argentine  et 
l'Australie  sonl  en  plein  hiver  ;  ce  dernier  pays,  en  raison 
de  l'excellente  température  qui  régne,  est  susceptible  de fournir  une  très  bonne  récolte. 

Aux  Indes,  la  récolte  ne  sera  rentrée  qu'au  printemps,  on ne  peut  donc  encore  rien  en  dire. 

L'essor  que  prennent  certains  pays  neufs,  conclut notre  confrère,  va  augmenter  considérablement  leur 

puissance  d'achat  et  l'Angleterre  sera  en  mesure  de leur  fournir  les  capitaux  nécessaires.  Leurs  crédits 

s  "étant  sensiblement  amélioré,  il  est  certain  qu'une  fois la  paix  rétablie  on  constatera  une  très  grande  activité 
dans  le  monde  entier. 

et  K 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
21  juillet  1904 

Département  des  opérations  d'émission AjriF  Liv.  st. 

Dette  fixe  de  l'Etat...  11. 013. ICO Rentes  immobilisées,  7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  32.421.000 

Total   50.871.000 

PASSIF         Liv.  st. 

Sillets  créés  "  50.871.000 

Total   50.871.000 

Département  des  opérations  de  banque 
PASSIF  Liv.  st. 

Capital  social   14.553-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3  - 1  i  4 . 000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   7.042000 

Comptes  particuliers.  40  844-000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  9.">000 

Total   (i5  918  000 

ACTIF  Liv.  St. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   1G. 404. 000 
Portefeuille  et  avances  25 . 21 2. 000 
Billets  en  réserve   22. 270.006 
Or  et  argent  monnayés  2. 002. 000 

Total   G5. 948. 000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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Le  Commerce  extérieur.  —  Voici,  d'après  la  nouvelle 
classification  du  Ifo'ird  of  Trade,  les  résultais  du  commerce 
extérieur  anglais  pour  le  mois  de  juin  1904  : 

Importations  Exportations 
Diff.  sur  Diff.  sur 

Valeur    juin  0:;     Valeur     juin  08 

iKn  milliers  de  livres  sterling) 

18.828    >      488      1.166  —  70 
I. Produit)*  alimentaire», 
l  «nu  et  tabacs  . . 

2  Matières  preflsièfM  et 
articles  non  manafao* 
lovés  n. 

3.  A  il  i.l'  -  iiianufai  lui'i'H 
.m  nu  maniiractun  -  .    11411   -f    «54    19.498  +1.156 

12.796  -f    772     8.101  + 

:ioi 

4.  |>ivci'M  >  coiujii'iM  les 
colin  postaux,. 

ICI  - 

14 

817  + 1 1 

Total. 48.197  -f  1.901    24.070  -f  1.798 

a   Divan  I  sompare  loi  résultat!  totaux  des  h\\ 

premiers  mois  de  1904  avec  ceux  des  six  premiers  mois dë  1903  et  1902  : 
Marchandises  Mét.  précieux 

Export.  Réex-   Expor-  Ex- 
Impor-  brilan-    por-    talions  Impor-porta- 
tations  niques  tations  totales  talions  tions 

(Milliers  de  livres  sterling) 
Juin    1904   43.196   24.069     5.658   29.728   4.776  2.601 
—  1903   41.295  22.271     5.850   28.122   4.009  2.420 
—  1902  40.t'65  21.252    5.609  26.861   3.147  761 

6  Ie"  mois  de 

1904   271.953  144.116  37.063  181.179  24.057  21.508 
1903   260.529  142.522  36.047  178.570  18.446  12  698 
1902    262.740  135.375  32.818  t68.194  15.010  9.409 

Différ.  en  juin 
1 904  par  rap- 

port à  : 1903   ^1.901  +1.797  -    191  +1.605  +  766  +  180 
1902   +2.531  +2.817  +     49  +2.867  +1628  +1839 

Différ.  pour  les 6  1ers  mois  de 

1904  par  rap- 

port à  : 
6  mois  1903.  +11423  +1.594  +1.015  +2.609  +5611  +?810 
—  1902.  +9.213  +8.741  +4.244  +12985  +9046+12099 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  21  juillet  1904. 
Les  causes  de  faiblesse  oui  été  nombreuses  cette  semaine, 

à  commencer  par  le  resserrement  monétaire;  d'autre  part,  le 
passage  par  la  mer  Rouge  d'un  bâtiment  russe  a  fait  craindre des  complications  sur  ce  point.  Enfin,  les  affaires  ont  été 
complètement  inactives.  Le  Marchf  se  ressaisira  probable- 

ment avant  la  liquidation,  qui  commence  lundi  prochain. 
Les  Consolidés  reculent  à  88  7/16,  contre  89  11/16  la  semaine 

dernière. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  restent  fermes  et  leurs  cours 
sonl  moins  bien  soutenus  que  précédemment  :  l'Italien  finit 
à  102  ./..  L'Extérieure  Espagnole  revient  à  85  1/4  et  le  Turc 
unifié  4  0/0  à  84  1/2. 

Les  Fonds  sud-américains  sonl  animés  et  les  cours  restent 
à  la  parité  de  la  semaine  dernière.  h' Argentin  5  O/O  1886 
est  ferme  à  101  ./.  et  le  Funding  monte  à  102  ./..  Le  Brésil 
5  0/0  s'avance  à  93  .  / . . 

Les  Chemins  anglais  sont  irréguliers;  cependant,  la  clôture 
est  meilleure  et  ils  finissent  mieux  tenus. 

Malgré  leur  fermeté  générale,  les  Chemins  américains  onl 
dû  payer  leur  tribal  à  la  tendance  du  Marché  cl  ils  ne  res- 

tent pas  au  plus  haut.  -— <f~~ 
Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est  à  127  8/4  ;  VEric  à  26  1/4,  è"t  le 
Louisville  à  120  1/8;  l'Alchison  à  80  5/8,  et  le  Norfolk à  92  ./.. 

BELGIQUE 

Commerce  extérieur  Belge.  —  Pondanl  les  six  premiers 
mois  do  l'année  courante,  les  importations  totales  en  Belgique 
s<  '  sonl  élevées  à  1.286.221.000  fr.,  représentant  un  poids  de 
&52&.205J384  kilogrammes,  contré  8.018.657.718  kilogrammes, 
d'une  valeur  do  1.241.968.000  fr.  en  1908';  il  y  a  donc  augmen- 

tation! comparativement  à  l'année  précédente,  de  44.255.000  fr. 
■  m  4  9/0,  1  lis  que  le  poids  a  augmenté  de  6  0/0.  Les  expor- 

tations onl  atteint,  pondanl  la  même  période  de  celle  année, 
96O.188.J0OO  francs,  représentanl  7.858.878.687  kilogrammes, 
contre  7.222.614.186  kilogrammes,  d'une  valeur  do  958.786.000 
fi*i  s,  Boil  une  augmentation  de  6.482\000  fr,  ou  l  o/o  pour 
la  valeur  el  une  augmentation  do  S  0/0  pour  le  poids. 

Los  importations  onl  donc  dé-passé,  piaulant  1rs  six  pre- 
miers omis  do  L'année  1904,  les  exportations  1  de 826.058.000 fr,, 

contre  298.S80.000  fr.  en  1908;  boÎI  une  plus-value  de  37, 823. 000 
francs.  Quant  au  poids,  les  importations  ont  dépassé  les  ox- 
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pertatiaM  de  1.130.887.051  kilogrammes,  contre  791.143.577 
kilogrammes  eu  1903. 
Dans  ces  chiffres  figurent  les  quatre  pays  principaux  :  l'Al- 

lemagne, l'Angleterre,  la  France  et  les  Pays-Bas,  pour  les sommes  suivantes,  en  milliers  de  francs  : 
Importations 

Allemagne  
Angleterre  
France  
Pays-Bas  

1904 1903 1902 

132.495 
110.711 
184.427 
107.675 

130. 28 i 
106.551 
168.057 
109.783 

124.319 
104.605 
160.162 
94.760 

1904 1903 1902 

201.186 
17J . 355 
173.735 
116.051 

187.247 
175.858 
193.146 
108.062 

188.424 
173.754 
174.366 
100.548 

lion; us  pe ndant  les six  premiers 

Exportations 

Allemagne  
Angleterre  
France  
Pays-Bas  

Les  droits  de  douanes 

mois  de  l'année  1904  se  sont  élevés  à  24.035.367  fr.,  contre 25.100.311  fr.  pendant  la  mémo  période  de  l'année  précédente; il  y  a  donc  diminution  de  1.064.944  fr.  ou  4  0/0. 

La  Fortune  mobilière  en  Belgique.  —  Le  Moniteur  des Intérêts  matériels  vient  de  publier  son  évaluation  trimes- 
trielle des  valeurs  mobilières  en  Belgique. 

Le  nombre  des  valeurs  cotées  était  de  991  en  janvier  1903 
994  en  avril  1903,  998  en  juillet  1903,  991  en  octobre  1903' 974  en  janvier  1904,  983  à  la  fin  de  mars  1904  et  996  à  la  fin 
de  juin.  Voici  les  résultats  totaux  constatés  par  notre  con- irèue  : 

Valeur  totale  au  cours  de 

Janv.  1904  Avril  1904  Jnil.  1904 

-c,     ,    j.-n.  ,  •  (Milliers  de  francs) Fonds  dEtat,  provinces  et 
ruvilles/.   4.457.419   4.658.036  4.693.757 Obligations,  actions  privilé- 

giées, actions  à  revenu  fixe   1.212.172   1.232.357   1.2Î9  497 Obligations  à  revenu  va- 
riable   

Banques,  assurances  et  en 
treprises  immobilières. . . 

Chemins  de  fer  et  canaux. . 
Tramways  et  chemins  de  fer 
économiques  

Aciéries,  ateliers  de  cons 
truction,  fabriques  de  fer 
et  hauts  fourneaux  

Charbonnages  
Zinc,  plombs  et  mines  
Glaceries  et  industries  ver- 
rières   

Distributions  d'eau   
Entreprises  de  gaz  et  d'éclai- rage :  
Industries  textiles  

—       de  la  construction 
_  —  diverses  Affaires  étrangères  

23.061 27.510 28.028 

626. C66 
218.278 

018.700 
208.817 

625.806 
210.828 

381.125 437.875 488.527 

311.709 
591.974 
233.166 

316.386 
557.084 
235. 9 o9 

362.939 
572.618 
230.792 

45.519 
33.580 

41.041 
33.181 

43.590 
33.787 

95.627 
36.519 
52.271 

237.171 
321.622 

88.923 
39.045 
52.459 

238.363 
318.947 

84.302 
37.842 53.482 

245.953 
335.123 

Totaux   9.028.818   9.135.663  9.286.901 
Qui  se  clouterait,  dit  notre  confrère,  à  ne  voir  que  l'allure 

générale  des  Bourses  européennes,  qu'une  guerre  des  plus meurtrière  et  des  plus  apte  à  amener  des  complications internationales  accomplit  quelque  part  son  œuvre  de  des- 
truction? Voici  cinq  mois  que  la  guerre  russo-japonaise  bat 

son  plein  et  si  l'on  consulte  la  cote  des  principaux  marchés  on 
est  frappé  de  l'étape  parcourue  pendant  une  période  qui,  en d  autres  temps,  serait  des  plus  troublée,  des  plus  agitée 
C'est  que  l'on  s'esf  fait  à  l'idée  d'une  guerre  lointaine,  proba- blement assez  longue:  c'est  d'un  œil  quelque  peu  distrait  et presque,  désintéressé  qu'on  en  suit  les  péripéties,  sans  se laisser  émouvoir  par  les  nouvelles  à  caractère  souvent  sen- 

sationnels qui  parviennent  du  théâtre  des  opérations.  C'est 
que  l'on  est  convaincu  et  qu'on  veut  rester  convaincu  —  avec 
quelque  raison,  d'ailleurs,  depuis  la  signature  du  traité anglo-français  —  que  la  lutte  restera  limitée  aux  deux  belli- 

gérants et  n'entraînera  pas  une  conflagration  générale.  C'est 
aussi  que  l'on  sent  une  volonté  supérieure  qui  agit  sur  le marché,  le  domine  et  lui  fait  la  loi.  C'est,  enfin,  et  par-des- 

sus tout,  que  l'abondance  de  l'argent  est  tclle.quesa  puissance 

en  tout  cas,  le  principal  stt- seinble  irrésistible,  quelle  est 
mulant  de  la  hausse  actuelle. 

Si  ce  que  nous  disons  là  est  vrai,  surtout  des  grandes  va- leurs internationales,  favorites  de  la  spéculation,  les  mêmes 
causes  n'en  agissent  pas  moins  sur  le  marché  du  comptant. 
Il  suffit,  pour  s'en  rendre  compte  de  jeter  un  coup  d'œil  sur notre  tableau  de  la  fortune  mobilière  en  Belgique.  Il  rensei- 

gne les  variations  subies  par  983  valeurs  pendant  les  deux 
premiers  trimestres  de  l'année.  Poulies  trois  premiers  mois, nous  avions  constaté,  tout  compte  tenu  des  introductions  à 
la  cote  et  des  radiations,  une  modeste  dépréciation  de  34  mil- 

lions. Cette  fois,  c'est  un  progrès  assez  sensible  que  nous renseignent  les  chiffres  de  notre  tableau. 
En  effet,   nous  avons  au  1"  juillet  un 

t,otal  .,cle   9.287  millions dont  il  y  a  heu  de  déduire  les  introductions  et 
augmentations  de  capital,  qui,  déduction  faite 
des  radiations,  s'élèvent  à   42  „ 
ce  qui  laisse  

Ce  chiffre,  mis  en  regard  des... 9.245  millions 9.133 

au  1er  avril,  donne  une  différence  en  plus  de  112  millions pour  le  deuxième  trimestre,  représentant  une  hausse  de 
1.22  0  0  sur  l'ensemble. 
En  parcourant  les  premières  colonnes,  on  constatera  que 

le  progrès  s'est  réparti  sur  presque  tous  les  groupes  delà cote.  Si  les  titres  à  revenu  fixe  ont  encore  bénéficié  des  fa- 
veurs des  capitaux  de  placement,  les  valeurs  à  revenu  va- 
riable se  sont  proportionnellement  ressenties  dans  une  plus 

large  mesure  de  ces  bonnes-  dispositions.  Les  banques  ga- gnent près  de  7  millions  ou  plus  de  1  0/0  ;  les  tramways,  qui 
pour  les  six  mois  précédents  avaient  déjà  enregistré  une 
plus-value  de  50  millions  ou  de  13  0/0,  progressent  encore  de 
27  millions  ou  de  6  0/0  ;  les  valeurs  du  fer  et  de  l'acier,  sti- mulées par  les  négociations  en  cours  en  vue  de  la  constitu- 

tion de  syndicats  internationaux,  gagnent  8  millions  ou  2  30 
pour  cent;  les  charbonnages  15  millions  ou  près  de  3  0/0  ; 
les  glaceries  et  verreries,  quoique  dans  le  marasme,  mais 
également  en  voie  de  chercher  le  salut  dans  la  concentration, 
sont  en  plus-value  de  2  millions  ou  de  près  de  5  0/0,  et  ainsi 
de  suite.  Rares  sont  les  défaillances,  d'ailleurs  peu  impor- tantes. 

Le  mouvement  est  donc  à  peu  près  général  et  est,  par  cela 
même,  d'autant  plus  remarquable.  Les  capitaux  disponibles, longtemps  hésitants,  entrent  doucement  encore,  mais  résolu- 

ment en  lice.  Comme  nous  le  disions  il  y  a  un  instant,  l'a- 
bondance de  l'argent  fait  lentement,  mais  sûrement  son œuvre. 

GRÈCE 

La  Marine  marchande  hellénique.  —  La  marine  mar- 
chande, écrit  le  Bulletin  d'Orient,  a  été  de  tout  temps  une des  grandes  ressources  de  la  nation  grecque.  Dans  l'antiquité elle  a  fait  sa  force;  au  début  du  siècle  dernier  elle  lui  a  per- 

mis de  conquérir  son  indépendance  ;  aujourd'hui  encore  elle 
est  une  des  principales  manifestations  de  son  activité.  Il  y  a encore  soixante  ans,  toute  la  flotte  marchande  de  la  Grèce 
était  composée  de  voiliers  ;  aussi  le  développement  de  la 
marine  à  vapeur  provoqua-t-il  une  crise,  dans  laquelle  la marine  grecque  faillit  sombrer.  Le  principal  obstacle  contre 
lequel  les  armateurs  grecs  avaient  à  lutter  était  le  manque 
des  capitaux  indispensables  pour  remplacer  leurs  petits  voi- 

liers par  des  vapeurs  de  quelque  dimension.  Cet  obstacle  fut 
heureusement  surmonté  grâce  à  un  système  d'association, qui  mériterait  une  étude  pliis  développée  et  qui  a  permis  la 
participation  des  capitalistes  les  plus  modestes  à  l'armement des  bateaux  à  vapeur. 

D'après  un  tableau  détaillé,  annexé  au  dernier  rapport  de la  Commission  financière  internationale,  la  flotte  marchande 
grecque  se  composait  : 

Tonnage  Tonnage. 
Voiliers      net     Vapeurs  net 

Au  1«- janvier  1883   1.318  203.816  31  50  24.161  20 
—  —      1892   1.292  212.573  92  103  60  418  14 
—  —      1^98   1.154  184.032  86  145  94.894  28 
—  —      1901   1.140  175.860  51  191  143.486  44 
—  —      1903   1.030  145.032  29  209  201.443  93 
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On  le  voit,  le  progrès  de  la  marine  à  vapeur  a-étc  particu- 
lièrement rapide.  Il  est  à  noter  qu'il  s'est  maintenu  même 

après  1901.  en  dépit  de  la  crise  générale  de  la  marine  mar- 
chande qui  sévit  depuis  cette  époque. 

Considérant  le  point  de  vue  du  port  d'attache,  on  remarque 
que  les  progrès  les  plus  grands  ont  été  réalisés  par  les  arma- 

teurs de  l'île  d'Andros  Cyclades),  qui,  ne  possédant  aucun 
navire  à  vapeur  en  1883.  en  ont  21  aujourd'hui  ;  par  ceux  de Syra,  dont  les  vapeurs  ont  passé  de  17  à  5G  et  surtout  par 
les  armateurs  du  Pirée  cfui,  en  1903,  servait  de  port  d'atache à  104  navires,  contre  15  en  1883.  • 

Ces  progrès  étonnants  n'ont  pas  peu  contribué  à  donner 
au  Pirée  un  élan  merveilleux.  Ce  port  est  classe  aujourd'hui, au  point  de  vue  du  mouvement  des  navires,  le  huitième  en 
Europe  et  le  troisième  dans  la  Méditerranée,  où  il  ne  cède  le 

pas  qu'à  Marseille j?t  à  Gènes. 

Les  Raisins  secs.  —  D'après  les  renseignements  fournis par  la  Banque  Yinlcole  de  Grèce,  il  y  avait  en  Grèce,  au 
30  mars  1904.  des  raisins  secs  s'élevant  à  32.639.285  litres. 

Il  est  entré  dans  les  Magasins  de  la  Banque  les  quantités 
suivantes,  soit  : 

Litres 
En  vertu  de  la  loi  de  la  retenue   67.521.080 
Excédent   54.145.700 
Il  a  été  exporté  jusqu'à  la  fin  du  mois  de  février.  210.797.351 Pendant  le  mois  de  mars   7.903.538 
En  plus,  en  cerliiicaU  de  la  retenue  : 

de  FArgostoli  ,   412.376 
de  Calamata  ".  .". .  :   689.711 
de  Vostitra  •   266.220 

341. 730. 570 

Si  l'on  ajoute  à  ce  chiffre  les  32.639.285  litres  qui  restaient 
en  Grèce  à  la  susdite  date,  nous  aurons  le  total  de  la  pro- 

duction, s'élevant  à  374.b15.801  litres.,  pour  la  campagne f9f6-190i. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Rome,  19  juillet  1904. 
La  date  'les  élections.  —  Les  iiaités  de  commerce.  --  Les  recettes 

publiques  de  l'exercice  I!i03-190i.  —  Les  caisses  d'épargne  postales. 
Nos  députés  sont  partis  en  vacances  pour  rentrer  en 

automne  et  déjà  la  période  des  élections  semble  virtuel- 
lement ouverte.  Il  est  probable,  maintenant,  que  cette 

consultation  nationale  se  fera  en  novembre  :  c'est  la  ma- 
jorité des  députés  qui  Le  demande  au  Gouvernement.  En 

effet, Les  partis  populaires  s'agitent  et  travaillent  comme si  la  campagne  électorale  était  déjà  ouverte.  Jl  semble 

008  l'intention  de  .M.  (  liolitti  était,  avant  les  élections, 
de  déblayer  d'abord  le  terrain  de  deux  questions  in- 

quiétantes :  les  traités  de  commerce  et  la  réorganisa- 
tion des  chemins  de  fer.  La  première  question,  grâce 

aux  traité,  cunclufi  avec  l'Allemagne  et  la  Suisse,  est 
DT)  -que  résolue.  Ouanl  à  la  seconde,  il  parait  que  l'in- 
tanitai]  do  Gouverne  manl  serait  de  proroger  d'un  an 
les  convention*  existantes  avec  les  Compagnies. 

Rien,  en  réalité)  a'enfjpôehe  donc  de  fixer  la  date  des 
alaettoM  h  la  do  de  l'automne.  La  chose  semble  devoir 
se  faire  ain-i.  car  le  Gouvernement  lui-même  y  trou- 
\  erail  un  grand  profit. 

Le-  perspectives  s..nl  île  plus  en  plus  favorables  à  la 
prochaine  eonHuMori  du  traité  de  commerce  avec  l'Au- 
triche-Hongrie.  Oo  assm-e  que  les  délégués  italiena au- 

raient oeeai  d'insister  eux  l'étendue  de  la  clause  dus 
via  au  délai  de»  2P0. 000  hectolitrea  annuels  que  l' Au- 

triche-Hongrie consentirai!  à  laisser  entrer  au  droit  de 
18  tr.  par  bectobtre,  A  condition  qu'il  provienne  de 
certaine,  contrée  .lu  sud  de  l'Italie  et  ait  le  degré 
d'alcool  prescrit.  L'Autriche-Hongrie  aurait  concédé une  réduction  de,  droits  sur  les  fruits  cl  légumes  qui 
i  .mpnkcnt  hiirloul  l'importation  en  Aulrichc-llongrie. 
Ain  >  d  ■.  |e   négociations  sont  assez  avancées  pour 
qii-.ii  pui-w  e-pép  r  une  issue  favonibln. 

Après  quelques  jours  de  ralentissement,  le  Marché 
financier  de  Rome  a  repris  une  grande  animation  tout 

en  réglant  sa  marche  sur  les  Bourses  de  l'étranger. Une  des  raisons  principales  de  cette  reprise  est  dans 
la  persistante  abondance  des  capitaux  à  la  recherche 
d'emploi  ;  ces  capitaux  se  sont  accrus  maintenant  des intérêts  semestriels  payés  durant  cette  période. 

Le  Marché  est  encore  vivement  intéressé  par  la  pro- 
chaine conversion  de  l'emprunt  de  la  Ville  de  Rome, 

le  décret  gui  fixe  tous  les  détails  de  cette  opération 
financière  vient  d'être  publié. 

Les  obligations  4  0/0  en  or  de  la  Ville  de  Rome  se- 
ront remboursables  au  comptant  ou  remplacées,  au 

pair,  à  parité  de  jouissance,  par  des  obligations  spé- 
ciales émises  par  la  section  du  Crédit  commercial  et 

provincial,  de  la  valeur  nominale  de  500  lire  chacune, 
amortissables  en  60  années,  moyennant  tirages  an- 

nuels, et  jouissant  de  l'intérêt  de  3  75  0/0,  exempt  de 
retenue  pour  tout  impôt  quelconque  présent  et  futur. 

Ces  nouveaux  titres  ne  pourront  être  rachetés  avant 

1910. La  conversion  sera  effectuée  au  gré  du  possesseur. 
L'option  devra  être  exercée  d'ici  au  Î23  du  mois  de  juil- let courant,  sinon  le  remplacement  du  titre  actuel  par 
le  titre  nouveau  sera  de  droit. 

Les  possesseurs  des  obligations  actuelles  qui  n'au- 
ront pas  opté  pour  le  remboursement  et  auront  impli- 

citement accepté  le  remplacement  desdites  obligations 
par  le  nouveau  titre  3  75  0/0,  jouiront  du  bénéfice 
d'une  prime  de  2  lire  pour  chaque  obligation  de  500 
lire. 

Les  recettes  de  l'Etal  continuent  à  progresser,  sans 
arrêt.  Nous  avons,  aujourd'hui,  le  chiffre  des  princi- 

pales recettes  de  l'Etat  pour  tout  l'exercice  1903-1904, clos  au  30  juin  dernier.  Ces  recettes  ont  produit  le 
chiffre  de  1.522.360.131  lire,  supéiyeur  de  8.287.250  lire 
à  celui  de  l'exercice  précédent,  1902-1903. 

A  part  les  douanes,  l'octroi  et  l'impôt  foncier,  toutes 
les  autres  branches  présentent  de  notable,  augmenta- 

tions, comme  on  le  verra  dans  le  tableau  suivant  : 

Recouvrements 
exercice 

1903-1' h  14 Taxe  sur  les  affaires   206.570.836 
[mpôl  foncier   100. 560.405 
[mpôl  sur  la  propriété  bâtie       91.754  294 
Richesse  mobilière   298.529.469 
Taxe  de  Eabrieation   145.675.193 
Douanes,  droits  maritimes. .  233.021.654 
Octroi   78.857.349 
Tabacs   215.061.818 
Sels   77.6S2.06fi 
Loterie  et  taxe  sur  les  loteries  74.647.077 

Différence 
sur  l'exercice 

1902-1903 

-f  5.929.934 
—  859.978 

4-  788.545 

+  594.849 +  a'i.O'i  1.549 
—  40.002.C57 
—  1.360.844 

5.071.608 
2.588.428 1.499  966 

+ 
* 

1.522.360.101 
8.287.250 

Ces  chi lires  attestent  d'un  progrès  continu  dans  la 
prospérité  matérielle  du  paye,  Cette  prospérité  ressort 
encore  d'un  autre  élément  :  des  dépôts  aux  Caisses 
d'épargne.  Les  dépôts  effectués  durant  le  mois  de  mai 
dernier  aux  (laisses  d'épargne  postales  se  sont  élevas  à 
47.987.209  lire,  laissant ,  après  déduction  des  rembour- 

sements effectifs  et  des  .sommes  employées  pour  le 
COmnm  des  déposants,  un  excédent  de  11.029.370  lire. 

Au  :îl  mai  1904,  le  chiffre  total  de  l'épargne  aux Caisses  postales  était  de  910.095  011  lire. 

Avec  les  dépôts  légaux,  le  chiffre  total  de  l'épargne 
près  les  Caisses  postales  s'élevait,  à  la  même  date  du :!1  mai  dernier,  à  023.688.011  lire. 
Du  vient  de  publier  les  résultais  complets  du  dernier 

exercice  linaucier. 

Quoique  quelques  chiffres  soient  encore  Incomplets, 
on  peut  dire  que  l'excédent  de  l'exercice  clos  le  :to  juin 
est  d'environ  20  à  25  millions  de  lire  ;  c'est  le  sixième 
exercice  qui  se  solde  par  un  excédent  considérable.  Ce 
solde  est  d'autant  plus  remarquable  que  l'année  fiscale 
a  éié  très  chargée  ei  que  même  les  dépenses  extraor- 

dinaires ligureiil  dans  Le  budget.  Kn  outre,  la  très 
bonne  récolte  de  blé  de  1908  a  empêché  l'importation 
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èt,  partant,  la  perception  des  droits  sur  les  Liés.  Le 
budget  de  (904-1905  est  supposé  donner  des  résultats 
encore  meilleurs,  car  la  récolte  en  Mé  sera  médiocre 
et  nécessitera  une  importation  dont  les  droits  rappor- 

teront au  Trésor  ;  d'un  autre  côté,  les  récoltes  de  riz  et de  vin  promettent  beaucoup. 
Le  développement  industriel  et  commercial  du  pavs 

continue  Jonc  sans  à-coups,  et  c'est  ce  qui  explique 
l'augmentation  des  dépôts  dans  les  Caisses  d'épargne. 
Le  rachat  à  l'étranger  des  titres  de  rente  et  même  des 
valeurs  industrielles  italiennes  continue  à  s'opérer graduellement. 
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Le  change  se  maintient  au-dessus  du  pair. 

el  Fi 

Mouvement  du  Commerce  extérieur  de  l'Italie 
pendant  les  cinq  Ie"  mois  de  1904 

(Les  sommes  s'entendent  en  milliers  de  lire) IMPORTATIONS  EXPORTATIONS 

CATEGORIES 

Spiritueux,  Boissons  et 
Huiles  

Denrées  coloniales,  Dro 
gues  et  Tabacs  

Produits  chimiques,  Arti- 
cles médicinaux,  résines 

et  Parfumeries  
Couleurs  et  articles  pour 

Teinturerie  et  Tannerie . 
Chanvre,  Lin,  Jute,  etc.. 
Coton  
Laine,  Crins,  Poils  . .  
Soie  
Bois  et  Paille  
Papier  et  Livres. . .  ;  
Peaux   
Minéraux ,  Métaux  et  leurs 
dérivés  

Pierres,  Terres,  Poteries, 
Verres  et  Cristaux  

Céréales,  Farine, Pâtes, etc 
Animaux,  Produits  et  dé- 

pouilles d'animaux  Objets  divers  
Totaux  

Métaux  précieux  
Totaux  

Cinq 

te"  mois 
1904 Diffé- 

rence 
sur  1903 

Cinq 

l"s  mois 

1904 Diffé- 

rence 
sur  1903 

19.238 
—  3.838 

5 1.780 
—  4.932 

Pi.  870 +  31 3.839 

-h  121 

40.C56 4-  2.008 24.708 
-+-  3.387 

12.978 
17.446 

116.255 
49.834 
73.037 
35.055 
12.313 
29.264 

4-  366 

+  2.493 -+-  6.988 
-h  940 
—  7.765 
-t-  4.394 

+  2.007 -t-  5.640 

3.636 
34.626 
35.584 
8.606 

201.213 
23.011 
6.605 14.888 

-f-  32 

+11.469 -t-  6.679 

+  204 
—41.225 
—  1.843 
-4-  364 

+  857 
116.567 -(-24.211 16.240 

-f-  1.284 

82.535 
96.510 

4-  6.528 —48.634 43.196 
62.092 +  1.985 

-t-  4.882 

53.375 
13.437 

-H  7.340 
-+-  905 68.207 

12.805 

—  2.4f0 

+  881 781.769 
8.115 

-+-  3.615 —16.413 611.037 
3.383 

-18.945 

+  1.134 
789.883 —12.798 014.420 

—17.811 

L'Emigration  italienne  dans  le  premier  trimestre.  — Durant  le  premier  trimestre  de  cette  année,  le  chiffre  des 
émigrants  de  l'Italie  a  été  de  68.495,  inférieur  de  10.255  à celui  du  trimestre  correspondant  de  1903. 
Le  plus  fort  contingent  de  ces  émigrants  s'est  dirigé  vers 

les  Etats-Unis,  soit  58.495.  L'Argentine  en  a  reçu  7.818.  le Brésil  1.887,  et  300  ont  pris  différentes  destinations. 
La  différence  qui  résulte  dans  ce  mouvement  d'émigration entre  le  premier  trimestre  1904  et  les  trois  premiers  mois  dè 

1903,  est  une  diminution  de  12.000  émigrants  pour  les  Etals- 
Unis,  une  augmentation  d'environ  2.000  pour  la  Plata,  soit 7.271  contre  5.267  dans  la  même  période  de  1903.  En  somme, 
un  total  d'environ  10.000  de  moins. 
Le  chiffre  de  cette  diminution  laisse  supposer  qu'elle  a  été déterminée,  au  moins  en  partie,  par  une  amélioration  des 

conditions  générales  de  notre  population. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Rome 

Borne,  21  juillet  1904. 
Quoique  le  marché  soit  inactif  et  sans  affaires,  la  tendance 

reste  ferme  surtout  pour  les  rentes  et  les  valeurs  de  banques. Voici  les  derniers  cours  : 
La  Bente  est  à  102  70  ;  Méridionaux,  710  . .  ;  les  Méditer- 

ranée restent  à  440  . .  :  Banque  Nationale  1.099  . . . 

ROUMANIE 

La  Dette  Publique.  —  Voici  un  étal  de  la  Dette  publique 
roumaine  au  1"  avril  1904  et  au  1"  avril  1905,  d'après  les évaluations  du  budget  : 

Annuité  Capital 
Valeur        due     non  amorti 

nominale     pour  au 
des     l'exercice  D'avril 

titresémis    1904-05  1904 Emprunts 

Capital restant 

à  amortir 

au 

1"  m..  190r, 

Amortissable  : 

(En  milliers  de  francs) 
Emprunts  en  titres  au  porteur 

5  %  ext. 
1888. 436.525 22.309 319.877 313.482 

4  %  int. 1889. 
32.500 

1.575 26.904 26.399 
4  %  ext. 1889. 50.000 2.424 41.768 

41.007 

4  %  ext. 1890. 274.375 
16  652 

227  773 220.156 
4  %  ext. 

1891. 45.000 
2.182 

38.569 37.928 

5  %  ext. 1892. 75.000 
4.232 

67.633 
66.772 

5  %  ext. 1893. 50.000 2.821 45.635 45.089 

5  %  int. 
1893. 

6.500 366 5.967 5.098 
4  %  ext. 1894. 

120.000 5.818 109.095 107.625 

4  %  ext. 
1896. 

90.000 4.364 
83.898 

82.880 

4  %  ext. 1898. 180. 000 7.937 175.963 175.055 

5  %  ext. 
1903. 185.000 10.739 184. 2o5 182.709 

Perpétuelle 

4  %  ext. 
1900. 

962 38 962 962 
1.545.862 81.463 

1.328.301 1.305.959 

Emprunts  en  obligations  contractuelles  sans  émission 
de  titres  au  porteur 

Capital  de  la  ligne 
de  ch.  de  fer  Su- 
ceava-  Boman- Iasi-Botosani . . . 

E  m  p  r  u  n  t  à  la 
Caisse  des  Dépôt" et  Consignations 

51.535  3.865 

525 

50. 

3.660 

50.708 

3.258 
61.520  4.380 54.432 

53.967 

Emprunts  en  ti- tres au  porteur. 
Emprunts  en  obli- 

gations contrac- tuelles   

Total  

Récapitulation 
1.545.862  81.463 

61.520  4.390 

1.328.301  1.305.959 

54.432 53.967 
1.607.38 85.853     1.382.734  1.359.927 

Revenus  des  Monopoles.  —  Les  revenus  de  la  régie  des 
Monopoles  de  l'Etat  pour  la  période  allant  du  1er  avril  au 
30  juin  1904,  comparativement  à  la  même  époque  de  l'exer- cice dernier,  se  présentent  comme  suit  : 

du  1er  avril  au  30  juin 

1903  1904 

(En  francs) 
Tabacs   9.729.523  10.079.911 
Sel  de  consommation   1.492.439  1.550.6U6 
Sel  d'exportation   14.400  12.54:! 
Allumettes   730.074    .  779.89c 
Cartes  à  jouer   95.440  110.632 
Poudres  ;   90.688  102.018 
Papier  à  cigarettes   1.084.133  1.117.822 

Total   13.236.698  13.753.430 

Soit  une  plus-value  de  516.732  fr.  en  faveur  de  l'exercice  en cours. 

Par  rapport  aux  évaluations  budgétaires,  la  plus-value  est 
de  789.086  fr. 

Tous  les  chapitres  sont  en  hausse,  sauf  le  seld'exporhdi'm. 
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TURQUIE 

Le  fcervice  des  Dîmes  et  des  Emprunts.  —  L'Admi- 
nistration de  la  Dette  Publique  Ottomane  vient  de  publier  un 

intéressant  rapport  sur  le  service  des  dîmes  et  des  emprunts 
depuis  l'année  1304  1888-89),  date  à  partir  de  laquelle  ladite Administration  a  été  chargée  de  ce  service,  juàqfi  a  la  fin  de 
l'exercice  1318  (19034903). 

Voici,  tirés  de  ce  rapport,  quelques  tableaux  montrant 
l'accroissement  des  revenus  provenant  de  la  dîme,  aghnam  cl. 
recettes  diverses  gérées  par  l'Administration  de  la  Dette Publique  Ottomane. 

Dîmes  des  sandjaks  traversés  par  la  ligne  ferrée  d'Ana- 
tolie  iHaîdar-Pacha,  Ismidt,  Erthogroul,  Kutaliia  et  Angora) 
et  affectées  à  la  garantie  de  la  ligne  Haîdar-Pacha-Angora  : 

Encaissements  Encaissements 
Années  effectués  Années  effectués 

1305-1306. 
13%-1307. 
1307-  1308. 
1308-  1309. 
1309-  1310. 
1310-  1311. 
1311-  1*12. 

Livres  turques 
134.611  48 
127.4C4  17 
181.468  5  i 
191.517  92 
192  776  53 
148.346  43 
168.430  96 

1312-  1313. 
1313-  1314. 
1314-  1315. 
1315-  1316. 
1316-  1317. 1317-  1318. 
1318-  1319. 

Livres  turques 
151. 60  74 
206.395  58 
200.714  72 
232.349  87 
231.398  39 
2Î7.897  39 
199  689  45 

Total   2.594.652  15 

Dîmes  des  sand  jaks  de  Trébizonde  et  de  Gumucliané,  affec- 
tées à  la  garantie  kilométrique  de  la  ligue  Eski-Chéir- Koniah: 

Encaissements  Encaissements 
Années  effectués  Années  effectués 

1309-  1310. 
1310-  131!. 
1311-  1312 
1312-  1313. 
1313-  1314. 

Livres  turques 
1.915  05 

14.363  80 
32.395  66 
47.741  97 
77.405  75 

1314-  1315. 
1315-  1316., 
1316-  1317. , 
1317-  1M18. 
1318-  1319. , 

Livres  turques 
84.091  71 
93.842  53 

101.963  20 
105.165  72 
91.314  98 

Total   650.200  43 

Dîmes  di  s  sandjaks  de  Salonique  et  Monastir,  affectées  à 
la  garantie  kilométrique  du  Chemin  de  1er  ottoman  de  Salo- 
nique-Monastir  : 

Encaissements  Encaissements 
Années  effectués  Années  effectués 

1308-  1309.... 
1309-  1310  
1310  1311  
1311  1312  
1312  1313  
1818  1314  

Livres  turques 
47.903  66 
f8.324  69 

153.730  95 
156.748  29 
162.838  31 
163.846  88 

1314  1315... 
1315  1316... 
1316-  1317... 
1317-  1318... 1318-  1319... 

Livres  turques 
188.960  44 
212.252  06 154.964  39 
183.728  27 
104.156  81 

Total   1 .657.314  75 

I >' iik  h  des  sandjaks  de  Serrés.  Draina,  (iumuldjinu  cl  IV- 
déagaich,  affectées  à  la  garantie  kilométrique  du  Chemin  de 
fer  de  jonction  Saloni que- Cous tantinople  : 

Encaissements  Encaissements 
Années  effectués  Années  effectués 

1310  1311.. 
1311  1312.. 
1319  1818... 
1818  1814.., 
1814-1814... 

Livres  i  tirques 
43.381  06 143.661  18 

143.218  84 
111.2  .6  93 
150. h;u  14 

1815-1816.. 
1316-131;.. 
1817-  1818... 
1818-  1819... 

Total... 

Livres  i  arques 

.    161.630  22 

.    189.859  87 146.251  20 

.    146.272  49 

,  1180.103  93 

I'111"  àet  -andjak- d'Aidin.  de  l>enizli  et  de  Snrouhau, affecté»  -  |;,  ".nantie  kilométrique  du  Chemin  de  fer  Snivnie- <  la  -        et  prolongement  : 
Encaissements  -  Encaissements 

Aimées        effectués  Années  effectués 

1310  1311  . 
1811  1813 
181  ;  1818... . t  ,18  1814 
1814-1818  . . 

Livres  turques 
29.395  88 
81.678  51 

981.533  ho 816.178  28 
210.104  5S 

1315  1310 
1816  1317.. , 1317-1318. , 
1:;I8  1319... 

Livres  turques 

.  235.672  35 

.  222.866  86 
,    223. 81 H  00 
.   964.485  29 

T-,lal   1654.676  15 

Dîmes  des  sandjaks  d'Akkia,  Lattakié,  Hama  et  Tripoli  de Syrie,  affectées  à  la  garantie  kilométrique  du  Chemin  de  fer 
de  Beyrouth-Damas,  Hauran  et  Bircdjik  (Rayak-Haina  : 

Encaissements  Encaissements 
Années  effectués  Années  effectués 

Livres  turques 
1313-  1314   52.819  99 
1314-  1315   50.134  09 
1315-  1316   30.751  46 

Livres  turques 
1316-  1317   17.818  98 
1317-  1318   18.649  91 
1318-  1319. . . . .    109.292  96 

Total   279.467  39 

Le  rendement  des  dîmes,  en  1318,  a  été  supérieur  à  celui 
de  1317  d'environ  80.000  livres  turques,  non  compris  les 
aghnams  ;  et,  d'autre  part,  le  montant  des  garanties  kilomé- 

triques payées  aux  Chemins  de  fer  a  été,  en  1318,  de 
678.769  liv.  t.  42,  contre  684.301  liv.  t.  03  en  1317,  soit  de 
5.532  liv.  21  en  moins  en  1318.  Cette  dernière  année  a  laissé, 
au'31  août  1903,  un  excédent,  sur  les  exigibilités  de  tous  les 
services,  de  293.621  liv.  t.  03,  contre  111.654  liv.  t.  67  en  1317. 
Les  recettes  parvenues  à  l'Administration  centrale  ont 

permis  de  solder  complètement,  à  la  fin  du  mois  de  février 
1903,  les  sommes  dues  du  chef  des  garanties  kilométriques. 

Le  service  de  l'Emprunt  5  0/0  1901  a  commencé  en  1318  ; 
c'est  donc  le  seul  nouveau  service  qui  figure  dans  le  rapport 
de  la  présente  année.  L'Emprunt  dit  «  des  Pêcheries  »  a  été 
converti  en  type  4  0/0  au  commencement  de  1318  (contrat  du 
21  février /6  mars  1E03  .  Le  nouvel  emprunt  est  désigné  sous 
la  rubrique  «Emprunt  arec  garanties  spéciales  4  0/0  de  1903. 
Le  nouveau  capital  est  de  48.960.000  marks,  contre  un 
capital  ancien  en  circulation  au  1"  avril,  rapportant  5  0/0 
d'intérêt,  de  18.042.400  marks. 
Le  service  do  l'emprunt  de  54.000.000  de  francs  destiné 

pour  les  frais  de  construction  du  premier  tronçon,  d'une 
longueur  de  200  kilomètres,  de  la  ligne  Koniah-Bagdad- 
Golfe  Persique  a  commencé  en  1319.  j 
.  Voici  un  tableau  des  recettes  garanties  et  annuités,  établi 
par  service,  jusqu'au  13  mars  1903  pour  l'Emprunt  des Pêcheries  et  au   13  septembre  1902  pour  tous  les  autres 
services  : Recettes  nettes 

de  fiais  et  Garan- 
Enraisse-  commission    lies  Total 

ments   en  provinces     et      de  l'ex- cffeclués    et  à  l' Ad-    avan-  cèdent en      ministralion     ces  ou 
province     centrale     payées  déficit 

Al illiers  de  livres  t urques) 

Services 

llaidar  Pacha-Angora 
Eski-<  !héïr-Kpniah . . . 
Salonique-Monaslir. . , 
Jonction  Sah-Consl1, . , Smyrno-Cassaba  
J'.eyr.-Damas-liirédjik Total  

Emprunt  Pêcheries. 

1886 Emprunt  5  % Dîmes  

Aghnam  
Emprunl  5  "/it  190] I  limes  
Surtaxes  1/2  %.. 

Total  

l  >i  s  reven'  an  Malié. 
AvancoB/0. 808.0001.  t. (indemn.  de  guerre). 

/.Total  
Total  général  

2.594 

650 

1.657 
1.186 
1.654 279 

2.433 592 

1.567 1 . 124 

1.380 
2r>2 

1.441 801 
609 

1.933 

1.056 
193 

991 

—  260 

958 

—  808 

334 

69 
8.022 

7.362 
6.086 1.276 

2.153 
3.892 

2  052 3.714 

1.666 
3.374 

386 

840 

737  ( 
757  ( 

1.375 1.263 112 

53 

372 

52  | 

347  i 

75 

324 
7.867 

7.541 

6.379 1.162 212 

192 192 

200 

198 

345 

-  147 

419 

391 

345 

45 
18.409 

■15.295 

12.811 

2  ',84 
Lei  résultais  de  l'exeivice  l:tl!),  qui  prend  l'a  lin  au  81/18  sep- 

tembre 1904,  seront  encore  sensiblement  meilleurs  qui  ux 
de  1818.  montant  des  garanties  kilométriques,  quia  été 
de  798.686  Liv.  t.  66,  soit  supérieur  de  L14..869  liv.  t,  13  à  celui 
de  K!18.  n'a  pas  empêché  que  celle  année  laissât  quand 
même  un  OXCÔdcill  aussi  importai, 1  que  celui  de  l'année  1318. 
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AMÉRIQUE 

BRESIL 

La  .Situation  financière  de  Minas-Geraes.  —  Le  18  juin, 
le  Congrès  de  l'Etat  a  tenu  sa  première  séance  de  la  session 
législative  et  a  entendu  la  lecture  du  message  que  lui  a 
adressé  à  cette  occasion  le  président  de  Minas  Geraes, 
M.  Francisco  Salles. 

Dans  cet  Etat,  écrit  à  ce  sujet  le  Brésil,  comme, à  Sao  Paulo 
et  ailleurs,  la  baisse  du  café  a  fâcheusement  influencé  la 
situation  économique  et  ses  conséquences  ont  naturellement 
n  jailli  sur  la  situation  financière.  Les  résultats  provisoires 
de  l'exercice  1903  accusent  un  déficit  que  l'on  ne  saurait 
attribuer  à  d'excessives  dépenses,  mais  uniquement  et  sim- plement à  la  dépréciation  extraordinaire  de  la  valeur  offi- 

cielle et  réelle  «de  l'exportation  du  café;  la .  dépense  a  été 
limitée  au  strict  nécessaire,  tant  et  si  bien  quelle  s'est 
tenue  au-dessous  des  crédits  inscrits  au  budget. 

Les  résultats  du  dernier  exercice  se  lient  à  ceux  de  1902, 
il  est  donc  à  propos  d'y  faire  une  référence  d'autant  plus  que l'on  connaît  aujourd'hui  ses  résultats  définitifs. 

La  recette  totale  de  l'exercice  1902  a  été  de  23.76G  contos, dent  16.828  contos  pour  la  recette  ordinaire  et  0.938  contos 
pour  la  recette  extraordinaire;  celle-ci  comprend,  entre  autres 
sommes,  2.302  contos  prélevés  sur  l'exercice  1903  et,  dit textuellement  le  message,  le  solde  nominal  du  bilan  de  1901 ou  2.728  contos  de  reis. 

La  dépense  totale  de  l'exercice  1902  a  été  de  19.734  contos, dont  10.133  contos  pour  la  dépense  proprement  budgétaire qui  avait  été  estimée  à  17.303 contos  de  reis;  dans  le  total  de 
lu  dépense  figure  une  somme  de  2.425  contos,  prélevée  pour l'exercice  1901. 

Eu  réduisant  en  francs  au  change  de  12  deniers  par  milreis, 
les  résultats  ci-dessus  de  l'exercice  1903  on  trouve  en  chiffres ronds  :  1 

lîecette  totale,  30  millions;  dépense  totale,  25  millions; recette  ordinaire,  21  millions;  dépense  ordinaire,  20  millions! 
En  1903,  par  suite  encore  et  principalement  de  la  baisse 

du  café,  la  recette  a  été  inférieure  de  1.210  contos  aux  prévi- 
sions budgétaires  et  s'est  élevée  à  16.077  contos;  la  dépense prévue  était  de  17.283  contos,  mais,  grâce  aux  économies 

réalisées,  ne  s'éleva  qu'à  10.253  contos  de  reis. 
^  D'après  ces  données  provisoires,  la  recette  et  la  dépense  de l'exercice  1903  auraient  été  respectivement,  en  chiffres  ronds, d'une  vingtaine  de  millions  avec  un  excédent  de  dépenses d'environ  200.000  fr. 
D'après  les  bilans  de  la  Secrétairerie  des  finances  de  l'Etat depuis  1890  jusqu'en  1902,  il  appert  que  le  déficit  est  de 3.119  contos  de  reis;  il  a  absorbé  le  faible  excédent  de  l'exer- 

cice 1902,  dit  M.  Francisco  Salies,  et  vient  encore  peser  sur l'année  financière  en  cours. 
La  dette  extérieure  de  Minas  Geraes  comprend  l'emprunt de  6o.000.000  de  francs  5  0/0  aujourd'hui  réduit  à  58  345  000 et  celui  de  50.000  liv.  st.  réduit  également  à  37.000  liv.  st. 
La  dette  intérieure  s'élève  à  31.296  contos  (39  millions)  et  la dette  flottante  à  6.035  contos  (7  millions  et  demi). 

ÉTATS-UNIS 

Les  Finaaces  des  Etats-Unis.—  D'après  les  évaluations- préliminaires  très  peu  sujettes  à  des  modifications,  les  recet- 
tes de  l'année  fiscale  se  sont  élevées,  au  30  juin  1904  à 108.237.000  dollars  et  les  dépenses  à  116.508.000  dollars  Le 

déficit  est  donc  de  8.271.000  dollars  comparativement  à  l'ex- 
cédent de  10.541.000  dollars  de  l'année  1902-1903.  Mais  dans cjïs  dépenses  sont  compris  un  emprunt  de  3.000.000  dollars  de 

la  ville  de  Saint-Louis  et  le  paiement  du  canal  de  Panama 
ce  qui  ferait  ressortir,  au  contraire,  si  l'on  déduisait  ces  deux soi. nues,  un  excédent  de  2.r,50.000  dollars.  Les  douanes  ont 
produit 52.413.000 dollars;  l'impôt  intérieur  a  donné  46.487  000 dollars.  Les  chapitres  principaux  des  dépenses  ont  été  les  sui- 

vants :  services  civils,  26.445. 000  dollars  ;  armée,  23  067  000 dollars;  marine,  20.550.000  dol.;  pensions,  28.542.0o0  dollars 

Le  Marché  Financier  de  New- York 
New-York,  20  juillet  1904. 

Le  Tribunal  de  New-Jersey  ayant  défendu  à  la  Northern Scctirities  de  faire,  ainsi  que  cette  Compagnie  lavait  décidé 
la  répartition  de  son  portefeuille,  le  Conseil  légal  de  la  Com- 

pagnie vient  d'annoncer  officiellement  qu'appel  sera  fait  de la  décision  du  juge  dos  référés  à  la  rentrée  de  la  Cour 
suprême,  le  4  octobre. 
Le  Marché  a  été  très  animé  cette  semaine,  à  la  suite  de  la 

grande  fermeté  des  valeurs  sidérurgiques,  principalement celles  qui  sont  en  relations  avec  Vu.  S.  Steel. 
Le  4  0/0  ancien  reste  à  106  1/4. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer,  après  avoir  été  un  instant 

affectées  par  le  jugement  relatif  à  la  Northern  Secutities,  se sont  vivement  raffermies  et  finissent  en  avance  notable. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  78  7/8;  Milwaukee,  148  5/8;  Erie,  25  7/8- Readmg,  52  3/4;  Canadian  Pacific,  125  ./.  ;  Illinois  Cen- 

tral, 137  3/8  ;  Louisville,  117  3/8  ;  Central,  164  1/2-  Union- 

Pacific,  97  1/4.  '  ' 
MEXIQUE 

Les  Banques.  —  Nous  lisons  dans  le  Mexique  : 
Au  31  mai  1904,  l'encaisse  des  cinq  grands  établissements financiers  de  Mexico  s'élevait  aux  chiffres  suivants,  en  argent et  en  billets  : Espèces  Billets 

(En  piastres) 
Banque  Nationale   25.506.112  47     1  856  116  » 
-  de  Londres   12.344.472  92     1.085 .'865  .» Centrale. ...  1.4,2.696  90     2.858.558  50 
—  Internationale  et  Hy- 

pothécaire..  189.562  63       330.415  » Banque  Agricole   29.635  50 
Totaux   39.522.480  42     6.130.954  50 

Au  30  avril  de  cotte  année,  l'encaisse  des  cinq  banques  se répartissait  ainsi  : Espèces  Billets 

(En  piastres) 
Banque  Nationale   24.665.724  43     1  871  913  » 
—  de  Londres   12.450.353  92       958  197  » -  Centrale......  1.248.050  33     2.699:462  ., —  Internationale  et  Hy- 

pothécaire...  189.133  67       335.035  ,» 
Banque  Agricole   27.780  21  »  ' Totaux   33.580.992  56     5.864.607  >. 

L'encaisse,  en  mai,  avait,  par  conséquent,  augmenté  sur avril,  de  941.487  fr.  86,  comme  existence  métallique,  et  de 266.347  p.  50,  comme  existence  en  billets. 
En  résumé,  le  résultat  d'ensemble  a  été  le  suivant  pour  les deux  mois  : 31  mai  30  avril 

(En  piastres) 
Banque  Nationale   27.362.228  47   26.537.637  33 -  de  Londres   13.430.337  92   13.408.550  92 -  Centrale....  4.311.255  40     3.947.512  33 —  Internationale  et  Hy- 
pothécairc.    519.977  63       524 .168  67 Banque  Agricole   29.635  50        27.730  21 

Totaux   45. 653.434  92   44.445.599  56 

L'augmentation  totale  de  mai  sur  avril  1904  est  donc  dp. 207.837  p.  36. 

D'autre  part,  la  circulation  des  billets  aux  deux  dates  men- tionnées était  ainsi  répartie  ; 31  mai  30  avril 

Banque  Nationale  . . . 
—     de  Londres . . 

(En  piastres) 
22.268.082  23.234.807 
18.676.790    ».  19.538.035 

La  circulation  des  bons  de  la  Banque  Centrale  a  été  de 
2. 078. 200  piastres  au  31  mai,  contre  2.336.000  p.  au  30  avril, soit  une  diminution  en  mai  de  258.400  piastres. 
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La  circulation  dos  bons  de  la  Banque  Hypothécaire  était,  au 
31  niai,  de  10.22i.400  p.,  pour  10.138.300  p.  au  30  avril,  soit, 
pour  le  mois  de  mai,  une  augmentation  de  80.100  piastres. 

Le  Commerce  extérieur.  —  Le  Service  de  statistique  du 
Ministère  des  finances  du  Mexique  nous  communique  les 
résultats  provisoires  des  importations  et  des  exportations 
pendant  les  neuf  premiers  mois  de  l'année  fiscale  1903-1904 
(juillet  1903  à  mars  1904)  : 

Importations  Valeur  de  facture: 
Neuf  premiers  mois 

Difl'ér.  en 
1903-04       1902-03  1903-04 

(En  piastres) 
Matières  animales   4.161.243  3. £60. 586  -t-  600.656 
—  végétales....  10.695.391  10.025.454  -+-  669.930 
—  minérales....  16.597.833  18.232.604  —1.634.770 

TesïUfiS   7.240.847  7.464.829  —  223  981 
Produits  chimiques....  2.262.088  1.983.757  -f-  278.331 
Boissons.  Spiritueux...  2.347.777  2.298.167  +  49.609 
Papiers  et  applications  1.683.630  1.433.171  250.459 
Machines  et  accessoires  7.595.073  7.432.462  -t-  162.611' 
Véhicules   1.48L802  1.175.182  +  312.620 
Armes  et  explosifs   1.563.071  1.205.565  +  357.505 
Divers   1.829.174  1.553.538  -+-  275.636 

Totaux   57.463.935   56.365.319  +1.098.615 

Exportation  (Valeur  déclarée) 
Produits  minéraux....  21.887.626  20.488.356  -+-1.399.270 
—  végétaux   42.526.222  40.479.013  +2.047.209 
—  animaux  ....  8.077.098  10.758.035  —2.680.937 
—  manufacturés  4.347.456  2.066.205  +2  281.251 
Divers   382.294  602.545  —  220.252 
M. -taux  précieux   70.945.902  67.485.261  +3.460.641 

Total   148.166.588  141.879.415  +6.287.133 

Voici  comment  se  résume  la  situation  pour  le  mois  do 
mars  et  tes  wwi  premiers  mois  de  l'exercice  1903-1904  : 

Résumé  comparati/ 

Importation  Exporta- 

En  or      En  argent     en  argent 

Mars  (En  piastres) 
1964    7.478.820    10.708.714  19.226.908 
W68   0.745.847   17.626.986  22.567.276 

Différence ea  IQO'i.    +  732.972    —  918.272  —  3.340.367 

(En  piastres) 
'.'  premiers  mois 
190644   57.463.935  130. 444. 415  158.406.511 
1202-09    50.365.319  143.799.171  152.768.778 

DifTér.  pour  l'.H>:;-Q4.  +1 ,0!)K.fil5  —  1 3351 .755  '-+-  5.637.733 

ASIE 

J  A  P  ON 
Commerce  Extérieur  du  Japon.  -  Les  importations 

toMkfl  du  .lapon,  en  1903,  ne  Boni  élevées  à  3S8.742.806  vus 
.outre  877.868  BRI  en  1902,  et  les  exportations  à  295. 533.740 
reas  contre  268.663.880  en  l'.nrd.  Ces  cfîinïes  sont  les  plus 
éleu's  que  I  "M  ail  encore  eoiislalés  el  l'augmentation  porte 
sur  les  huit  premiers  mois,  car  dès  septembre  un  ralenlis- 
SSNBftlit  '  iil  lieu.  Celle  réailion  parait  avoir  filé  temporaire 
Seulement  car  les  -i\  prcmiem  mois  de  M6i  owutiuul  we 
aujniieuiaiiMii  de  17.oo<i.<kiO  yens  dans  Los  importations,  el  de 
11.410.000  dantt  \uh  exportations. 

\j  -  importation*  fie  (Iraiule  lirelague  ont  baissé  pour 
t. m'  |ilare  •'  ''(.lie*  de.-  ftiu (s-Unis,  d'Allemagne  el  do  IVI- 

ghHM. \j  (ail  ((m  lei  i-lraiiKerH  ae peuvent  acquArirdo  torraJa  em- 
I  empli, j  «i<  capitaux  étrangers  pour  la  construction  de 

•  I  ii   de  fer. 

PERSE 
Le  Commerce  de  la  Perse.  —  Le  Recueil  consulaire 

belge  pour  1903  publie  un  intéressant  rapport  de  M.  P.  de 
Groote,  ministre  de  Belgique  à  Téhéran,  sur  la  situation  gé- nérale do  la  Perse. 

En  voici  quelques  extraits  : 
Les  moyens  de  communication  en  Perse  sont  encore 

quelque  peu  rudimentairos  :  l'état  des  -routes  est  peu  satis faisant,  les  véhicules  pratiques  très  rares  et  les  voyages 
longs  et  dispendieux.  De  plus,  les  difficultés  de  la  langue  et 
les  usages  commerciaux  interdisent  de  traiter  directement 
avec  les  nationaux  et  obligent  les  importateurs  et  exporta- 

teurs à  se  servir  d'intermédiaires  étrangers. 
D'après  les  statistiques,  les  entrées  et  les  sorties  ont  donné les  chiffres  suivants  : 

21  mars  1900      21  mars  1901 
au20mars  1901  au  2<>mars  1902 

(En  krans) 
Importations   212.791.989    ,  279.192.438 
Exportations   147.323.165  150.597.757 

360.115.154       429  790.195 

Ces  chiffres  ne  comprennent  ni  les  importations  d'argent 
ni  le  trafic  du  fleuve  Karoun.  Ils  ont  pu  être  établis  grâce 
à  la  nouvelle  Administration  des  douanes,  créée  et  dirigée 
par  M.  J.  Naus.  Le  kran  équivaut  à  0  fr.  45  ou  0  te.  50  de 
notre  monnaie. 
En  ce  qui  concerne  les  pays  de  provenance  des  importa- 

tions, voici  un  tableau  donnant  la  part  prise  par  chacun 
d'eux  pour  les  exercices  1900-1901  et  1901-1902: 

1900-1901  1991-1902 
(En  krans) 

Russie   HL520.323  113.775.584 
Empire  britannique   75.630.388      106  112  317 
Fra  nce   13 . 642 . 983       23 . 887 . 076 
Turquie   11.782.422        12.515. 172 
Autriche   10.10^.585  12.080.466 
Afghanistan.   1.481.201         2.683  515 
Allemagne   1.263.736  2.382.755 
Pays-Bas  et  Indes  néerl.         1.514.819  2.258.575 
Chine  ot  Japon   1.992.969  1.686.213 
Belgique   183.769  867. 8^0 
Etats-Unis   228.185  507.192 
Suède   91.414  202.105 
Italie   10.138  105.819 
Suisse   91.195  89.514 
Egypte   85.720  25.350 
Autres  pays   164.062  27.955 

Totaux   212.791.979      279. 192. 4  H8 

Les  principaux  articles  d'importation  eu  Perse  sont  les 
allumettes,  l'amidon,  les  bougies,  les  conserves  alimentaires, 
les  drogueries,  les  fils  à  coudre  et  à  tisser,  les  habillements, 
la  lingerie,  la  chapellerie,  les  machines  et  mécaniques,  la 
mercerie  et  la  quincaillerie,  les  métaux,  les  meubles,  les  pa- 

piers, les  peaux,  les  poteries,  les  "produits  chimiques,  les sucres,  les  tabacs,  les  textiles  el  leurs  applications,  les  thés, 
les  verreries,  les  armes,  etc. 

Quaal  aux  exportations,  elles  se  sont  réparties  comme  suit 
par  pays  de  destination  pour  les  mêmes  exercices  M00-19Ç)] 
et  1901-1902  : 

1900-1901  L9Q1-1902 

(En  krans) ltussie                                85.234.9il4  88.420.011 
Empire  britannique           25.211.798  25. 427. 997 
Turquie                             12.550.230  18.045.824 
Chine  et  Japon                 13.418. 382  9.041.026 
France                              7.766.662  6.504.640 
EayptG                              1.474.424  851.471 
Afghanistan                       937.022  1.083.305 

.Etats-Unis                             689.786  878.249 
Allemagne                                 49.977  170.544 
Aidres  pays   »  174.600 

TotfliUX   147.328.105  150.597.757 

Las  principaux  articles  cVeapartation  de  la  Pause  sont  les" 
fruils.  les  gommes,  le  riz,  les  habi I lemeiil s,  les  perles,  L'opium, 
les  peaux,  le  poisson  l'ruiH  et  salé,  les  tabacs  non  fabriqués, 
U)S  lexIileK,  el  C. 
TaXl  n  l'importation  qu'à  l  exportalion,  ce  son!  surtout  la 

Russie,  I  Empire  britannique  q|  |u  Turquie  qui  emportent  la 
plus  grosse  part. 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Nous  continuons  aujourd'hui  notre  étude  par  l'exa- men de  la  situation  delà  province  de  Mossurize.  - 
Les  recettes  administratives  encaissées  en  1903  par 

la  Compagnie  de  Mozambique,  dans  la  circonscription 
de  Mossurize,  se  sont  chiffrées  à  13.965$0GG  reis,  se 
répartissant  comme  suit  : 

Service  postal   13S000  reis 
•    Impôt  do  paillote   13.696  250  — Concessions  de  terrains   50  000  — 
Mines   9  000  — 
Licences   166  500  — 
Impôt  du  Timbre   18  870  — 
Compensation  de  dépenses   11  440  — 

13.965g06U  reis 

En  comparant  ce  total  à  celui  de  l'an  dernier,  il ressort  une  différence  de  1.46<>$400  reis  en  faveur  de 
1903,  produite  par  une  augmentation  du  rendement  de 
l'impôt  sur  les  paillotes. 

Les  dépenses  en  1903  ont  atteint  clans  la  même  cir- 
conscriplion  9.578$435  reis. 

Ces  dépenses  sont  les  suivantes  : 
Traitements  et  honoraires   5.202g000  rois 
Cipayes  et  serviteurs   720  000  — 
Rations  et  fourrage   899  724   
Commissions  et  pourcentage  ..  1.369  625  — 
Dépenses  de  gestion   205  55 1  — 
Frais  de  route  et  de  voyage   558  155  — Médicaments  ,   73  895   
Réparations  et  entretien   549  4^5  — 

9.578S435  reis' Extraction  du  Caoutchouc  indigène 
La  Compagnie  de  Mozambique  reprit  en  mars  1903 

ses  travaux  d'exploitation  du  caoutchouc.  Elle  y  em- ploya 394  indigènes  de  Madanda  et  147  porteurs  de  vi- 
vres ;  il  n'a  pas  été  possible,  faute  d'eau,  de  pousser 1  exploitation  méthodiquement  zone  par  zone.  Après  144 jours  de  travail  effectif,  ces  394  hommes  avaient  ob- 
tenu Il  tonnes  de  caoutchouc,  dont  720  de  déchets  et  de 

dessiccation  ;  la  moyenne  recueillie  par  homme  a  donc été  de  28  kilogr.  ou  951  gr.  par  jour. 
Le  caoutchouc  se  trouve  dans  la  circonscription  de 

Mossurize  sur  une  étendue  de  85  000  hectares,  dont  en- 
viron 15.000  de  clairières,  broussailles,  marécages,  etc. 

Sur  les  70.000  hectares  restant,  c'est  le  »  Landolphia  » 
que  l'on  rencontre.  D'après  certains  calculs,  il  y  a  en moyenne  12o  plantes  par  heetare,  dont  chacune  pro- duit environ  40  grammes  de  caoutchouc. 

[A  suivre.) 

L'INDUSTRIE  SUD  -  AFRICAINE 

Le  ?  courant  a  eu  lieu  à  l'hôtel  Métropole,  à  Londres sous  la  présidence  du  duc  de  Marlborough,  sous-secrétaire 
d'Etat  aux  colonies,  le  premier  banquet  sud-africain  (South African  Dianer),  organisé  par  un  Comité  de  patronage  com- 

prenant de  nombreuses  hautes  personnalités,  telles  que  le 
duc  d'Abercorn,,le  duc  de  Westminster,  le  comte  Grey,  etc et  les  principaux  financiers  sud  africains. 
A  la  fin  du  banquet,  comprenant  environ  250  convives,  de nombreux  discours  ont  été  prononcés,  tous  traitant  de  l'ave- 

nir du  sud  de  l'Afrique.  Xous  croyons  devoir  extraire  de  ce- lui qui  a  ete  prononcé  par  M.  Lionel  Philips,  le  magnat  sud- 
africain  bien  connu,  les  intéressants  renseignemcnts'qui  sui- vent sur  l'industrie  minière  du  Rand  en  1903  : 
«On  a  recueilli,  l'année  dernière,  85  0/0  de  l'or  contenu dans  le  minerai  extrait. 
«  La  teneur  moyenne  par  tonne  broyée  sur  le  Wihva- 

tersrancl  est  de  10  dwts  ;lô  gr.  1/2  environ),  soit  une  partie 
d'or  pour  60.000  parties  de  minerai. 

«  Les  frais  d'exploitation  ont  été,  en  movenne,  de  25  sli. 
0.7  d.  par  tonne,  et  le  bénéfice  net  de  H  sh.  9.2  d.  par  tonne.' «  53  0,0  des  frais  d'exploitation  représentent  les  gages  de 
la  main-d'œuvre,  dont  38.465  0/0  s'appliquent  à  la  main- 
d'œuvre  blanche  et  15  0/0  à  la  main-d'œuvre  indigène.  11  est économiquement  impossible  de  substituer  la  main-d'œuvre 
blanche  non  exercée  à  la  main-d'œuvre  indigène.  En  effet,  le bénéfice  net. réalisé  par  toutes  les  mines  en  1903  s'est  élevé 
à  4.495.000  liv.  st.  112.375.000  fr.  environ),  et  il  a' été  em- ployé 11.000  blancs  et  60.000  nègres  en  moyenne.  • 

«  Le  salaire  de  l'indigène  étant  de  4  liv.  st.  par  mois  et  ce- 
lui d'un  manœuvre  blanc  de  10  sh.  par  jour  (15  liv.  st.  par mois),  si  l'on  admettait  même  que  le  travail  d'un  blanc  soit de  50  0/0  plus  efficace  que  celui  du  noir,  la  totalité  du  susdit 

bénéfice  eût  été.  absorbée  par  cette  substitution  de  main- 
d'œuvre. 

«  Le  salaire  moyen  payé  aux  blancs  a  été  de  302  liv.  st. 
16  sh.  2  d.  (7.575  francs  environ),  somme  nullement  exces- 

sive, si  l'on  considère  la  cherté  de  la  vie  au  Transvaal. 
«  La  production  de  l'or  atteignait  avant  la  guerre  20  mil- lions de  livres  sterling  par  an. 
«  La  série  des  liions  du  main  recf  s'étend  sur  une  longueur piouvée  de  61  1/2  milles  (près  de  99  kilomètres). 
«  En  calculant  sur  une  profondeur  verticale  de  4.000  pieds, 

le  main  recf  contient  40.200  claims  miniers  possédant  les 
filons  aurifères-  (un  claim-  est  un  rectangle  de  150  X  400 
pieds  —  60.000  pieds  carrés  :  jusqu'à  présent,  seulement  1.400 claims,  soit  3  1/2  0/0  ont  été  épuisés. 

«  Il  existe  à  ce  jour  156  Compagnies,  dont  56  sont  en  ex- 
ploitation au  lieu  de  70  avant  la  guerre.  Ces  56  Compagnies 

travaillent  sur  une  superficie  de  9.879  claims,  dont  1.250  sont 
épuisés.  Les  100  Compagnies  restantes  ont  donc  épuisé  150 
claims  à  peine.  Les  1.400  claims  épuisés  ont  produit  de  l'or pour  une  somme  de  91.932.090  liv.  st.  (2.298.302  250  fr)  soit 
65.665  liv.  st.  (1.641.625  fr.)  par  claim. 

«  En  avril  dernier  4.582  pilons  fonctionnaient,  produisant 
de  l'or  sur  le  pied  de  15.O0O.CMKI  liv.  st.  1 375  millions  de  francs) par  an.  2.503  pilons  en  place  chôment  par  manque  de  main- 
d'œuvre  ;  s'ils  étaient  en  marche,  ils  produiraient  8.000.000 
de  livres  sterling  '200  millions  de  fr.)  d'or  de  plus  par  an  et emploieraient  une  armée  supplémentaire  de  4.960  blancs. 

«  S'il  existait  une  main-d'œuvre  suffisante,  on  érigerait vraisemblablement  pendant  les  cinq  prochaines  années  11.120 
pilons  nouveaux,  qui  donneraient  de  l'occupation  à  21.800 blancs  de  plus. 

«  En  résumé,  si  l'on  obtenait  toute  la  main-d'œuvre  indi- 
gène requise,  on  pourrait  employer  25.000  blancs  de  plus 

dans  les  cinq  à  dix  années  à  .venir. 
«  Les  mines  de  charbon  du  Transvaal  peuvent  subvenir  à 

tous  les  besoins  futurs  de  la  colonie.  » 
Ces  chiffres  fournissent  des  éléments  d'appréciation  des plus  complets  sur  la  situation  actuelle  du  Transvaal  et  sur 

son  développement  futur  quand  l'industrie  aurifère  aura enfin  réussi  à  surmonter  les  difficultés  inouïes  contre  les- 
quelles elle  lutte—  non  sans  succès,  d'ailleurs  —  depuis  la 

fin  de  la  guerre.  Ces  difficultés,  rappelons-le,  n'ont  point 
d'autre  cause  que  l'insuffisance  de  la  main-d'œuvre  bon  mar- ché qui  est  absolument  indispensable  à  la  prospérité  des 
mines  d'or  de  laquelle  dépend  celle  du  pays  tout  entier. La  solution  du  problème  est  maintenant  trouvée  dans  l'im- 

portation de  la  main-d'œuvre  chinoise  :  il  ne  reste  qu'à  or- 
ganiser un  courant  d'immigration  régulier  et  progressif-'1 

mais  c'est  la  partie  la  moins  arctue  de  la  tâche,  et  elle  semble en  bonne  voie  de  réalisation. 

Mines  d'Or»  Australiennes 

Notes  minières  <!' Australie 
KaUjuHL  Dépêche  datée  du  3  juin  du  Directeur  général: «  Pendant,  le  dernier  mois  nous  avons  traité  4.580  tonnes 

pour  un  rendement  de  4.130  onces  d'or  fin  (10.004  liv.  st.).  Les 
dépenses  s'établissent  ainsi  :  dépenses  d'exploitation,  S.843 livres  sterling  ;  développement,  1.454  liv.  st.  ;  dépenses  sur 
compte  capital,  1.054  liv.  st.  Le  rendement  d'avril  avait  été de  4.159  onces.  » 
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Informations  diverse; 

La  Production  d  or  des  Mines  indiennes.  —  La  produc 
lion  d'or  des  champs  d'or  du  Kolar  (Mysore)  s'est  élevée,  en juin,  à  50.800  onces,  contre  50.445  qnces  en  mai.  Voici 
le  tableau  de  la  production  pour  les  cinq  dernières  années  : 

1900  1901  1902  1903  1904 

(En  onces) 
Janvier   41.620  42.829  41.612  48.080  51.581 
Février    39.726  40.764  40.053  46.268  50.154 
Mars   41.033  42.727  41.575  48.434  51.638 
Avril   41.247  42.038  38.329  48  573  49.991 
Mai   40.303  42.155  28.093  48.971  50.445 
Juin   39.872  41.962  37.466  49.368  50.800 
Juillet   39.355  42.071  43.847  50.989 
Août   42.763  42.048  48.448  50.717 
Septembre   42.718  41.730  49.420  51.714 
Octobre   41.834  41.670  47.858  51.824 
Novembre....  41./ 72  41.669  48.332  52.016 
Décembre   44.089  43.069  48.078  54.457  » 

Total....    496.332   504.732   513.111   601.411  302.535 

Il  y  a,  comme  on  le  voit,  une  petite  augmentation  de  355 
onces,  mais  la  différence  sur  le  mois  de  décembre  1903  est 
encore  appréciable. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 

Londres,  le  21  juillet  1904. 

Les  valeurs  sud-africaines,  d'abord  indécises,  sont  deve- 
nues lourdes  par  suite  des  bruits  tendancieux  mis  en  circu- 

lation à  propos  de  la  main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal. 
Ces  btuits,  si  différents  des  nouvelles  dénuées  précédemment, 
ont  été  exploités  par  les  baissiers  qui  se  sont  aussi  servis  de 
tout  ce  qui  se  disait  à  propos  de  la  Chartered  et  de  la  Gold- 
fields.  Au  dernier  moment,  on  les  dément,  et  d'une  manière très  catégorique. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
lered,  qui  restait  à  1  9/16,  se  retrouve  à  1  3/8.  Les  repré- 

sentante des  maisons  intéressées  dans  Les  affaires  do  la  Char- 
tered  se  sont  réunis  mardi,  pour  examiner  la  situation  de 
cette  Société.  L'opinion  aurait  prévalu  qu'il  convenait  de 
reprendre  le  projet  du  rachat  de  la  Chartered  par  l'Etat. La  Consolidated  Goldfields  finit  à  5  3/4.  On  dit  que  le 

rapport  de  cette  Compagnie  pour  l'exercice  écoulé  est  peu 
satisfaisant,  maison  ne  pouvait  pas  s'attendre  à  autre  chose. 
Tranttaal  Goldfields,  2  1/2.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  2  7/8. 

District  du  Witwatersrand.  —  l.'Easl  Ratld,  qui  clô- 
turait à  7  11/16,  reste  au  dernier  moment  à  7  1/2.  Aitgelo, 

7  ./..  New  Cornet,  2  7/8;  Van  Ryn,3  1/2;  Treasury,  3  18/16. 
La  Cili/  and  Stihaiban  reste  à  6  3,8  ;  elle  finissait,  la 

■eaudne  dernière,  à  6  1/2.  Jubilec,  4  8/4. 
La  J.aitglaagla  Us  ta  le  clôture  à  .'!  11/10;  Driefonlein, 

.">  I  H».  Village,  0  •">  H;  Jumpers,  •'!  lis.;  Modder/ontein,H  ./., au  heu  de  8  7/16  ;  Ferreira,  21  liv. 

I.a  Meijer  and  Chai  lion  cote  ,">  ;i  4. 
La  Sun  l'i  intruse  est  ;i  :;  11/ 1  (  ;  ;  Kict/onleiit  A,  2  1/4. 
La  Dm  hait  lt<K/drjif>iii  l  > échange  ;'i  4  7/8 

Ginsbcifi  i  tà:;  i,  h.      m  ni/  Consolidated  cote  i  1/18. 
Lu  lili:itrjiint  i.  -N  ;'i  1  1  ',  Crown  lin:/  COtO  L4  I  1,  au 

;,.  n  .1.-  1'.  3,4.  l',,in,ljonh:,n,  •>  Il   16;  Worcfislcr,  1  5/H. 
La  Robin* cm  Goid,  qal •'échangeait  à  9 1/2,  reste  à  ce  cours. 
Lu  Gfldtnthni    Estait:  se  reliouve  ù  .">  I/-.'. 
La  ','eu  lleriot  e  .t  ù  ::  liv.  Wotltuter,  3  5/16. 
j  i  Btnry  Nom  te  n  ita  B  1/8,  sans  changement.  L'analyse 

de  lu  jit >«<l nrl ion  de  celle  mine,  en  juin,  moiilro  que  si,  d'un 
nadls  ;i  l'antre,  la  valeur  dy  mina  rai  a  passé  de  88  ah.  11  d. (i  kIi.  I  d.,  lit  fiaiM  oui  pu  en  inëine  leinpH  èlre  abaissés 
•I'    I    h.  1  d.,  île  Hurle  que  le  profil  pur  loniie  H'élève  a  I  1  sh. contre  10  ih,  1  d  Lu  Wennncr  est  li  10  3/4. 

Lu      hin Itand/tjiilriu  e,t  à  1  11/10. 

*=*•*  Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  est a  13  liv.;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. La  Ronanza  est  à  1  3/8. 

L'Anjelo  Deep  finit  à  2  15/16.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait à  10  3/16,  se  retrouve,  à  la  dernière  heure,  à  9  3/4.  Glen Deep,  4  ./..  Ferreira  Deep,  5  1/2.  Robinson  Deep,  5  1/4; Langlaagtc  Deep,  2  1/8. 
La  N  ourse  Deep  reste  a  4  ./.  ;  Roodenoort  Central  Deep 

1  H/16;  Rose  Deep,  8  5/8,  contre  8  7/8." La  Durban  Roodepoort  Deep  clôture  à  2  1/2.  Jumpers 
Deep,  à  4  1/8  ;  Rand  Victoria,  à  2  5/16. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  1/4. La  Cinderella  Deep  s  inscrit  à  2  7/16;  Village  Deep,  5  liv.  ; Geldenhuis  Deep,  11  1/4. 
La  Simmcr  and  Jack  East  est  à  1  7/8. 
**#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- land  Agencij  clôture  à  13/16;  Rliodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  7/8;  Globe  and  Phœ- nix,  1  1/2. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  h  3/8. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  7/8. 

Londres,  21  juillet  1904,  5  h.  30  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  lourde. 

Paris,  le  21  juillet  1904. 
La  tendance  du  Marché  sud-africain  a  laissé  de  nouveau  à 

désirer  par  suite  des  réalisations  qui  se  sont  produites  et 
auxquelles  la  place  de  Londres  ne  s'est  pas  opposée.  Les 
dispositions,  cependant,  sont  plus  satisfaisantes' on  dernière 
heure._ 

La  Consolidaied  Goldfields  est  à  148  fr.,  contre  154  fr.  ... 
East  Rand  clôture  à  191  fr.  . .,  au  lieu  de  192  fr.  . .  ;  Char- 
tered,  37  fr.  50,  contre  40  fr.  50. 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  50.  La  Ruffelsdoom  Estate finit  à  18  fr.  25. 
La  Ferreira  cote  530  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

529  fr. La  Geduld  se  retrouve  à  150  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  64  fr.  50.  Frenck  Rand,  00  75. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  139  fr.,  au  lieu  de  137  fr.  ... 
Geldenhuis  Deep,  2S6  fr.  50;  nous  la  laissions,  jeudi  der- 

nier, à  282  fr.  50. 
La  May  Consolidated  est  à  99  fr.  50.  La  klcinfontein  cote 51  fr.  50. 
La  Lmcasler  so  retrouve  à  51  fr.  25.  Langlaagte  Estate 

91  fr.  . .,  au  lieu  de  91  fr.  25. 

La  Mossamcdùs  s'inscrit  à  12  fr.  ...  La  Mozambique 
s'échange  à  33  fr.  50.  New  Vrimrpse,  95  fr.  ... 

La  New  Gocli  est  à  75  50.  VOceana  Consolidated  est  à  85  50. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  a  23<i  fr.  ..,  reste  à  241  fr. 

Robinson  Deep,  134  fr.  50,  contre  188  . .  ;  Robinson  Rand- 
fonlein,  42  75;  Randfonlcin  listâtes,  69  fr.  50;  Rose  Deep, 
.'16  fr.  50,  au  Lieu  de  219  fr.  .  .. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  ù  44  fr.  ... 
La  Village  Main  Reef  liait  à  164  fr.  ;  elle  clôturait,  il  y 

a  huit  jours,  ;i  167  fr.  . . . La  slteba  cote  5  fr.  50. 
La  Wemmer  est  à  870  fr.  50.  La  New  Sicgn  Estait  linil  à 

'/•i  fr.  ..  et  la  siminer  and  Jack  se  retrouve  à  39  fr.  ... 
Transvaal  Consolidated  Land,  97  fr.  ..;  Transvaal  Gold- 

fields, 62  fr.  25. La  South  Afrïcan  Gold  Trust  linil  à  119  fr.,  eontre  128  IV. 
L'action  Cal/ao  reste  à  14  francs. 

La  Johannesburg  Oonsolidated  Investment  s'échange  à 
fr.  . . . 

Lfl  hokumbo  est  à  22  fr.  75. 
Lu  De  lieers  est  ;i  4/9  fr.  50  ludion  ordinaire,  el  ù  474  50. 

l'action  de  préférence,  oontre  4m: t  fr,  50  et  474  fr.  ..  la 
semaine  dernière. 

L'Adîninislrateur-Qévant  :  Qbobobb  iiouiuiAui;i,. 

FurU.  —  [mprinMrifl  Je  lu  Prenne,  I0j  ru«  (lu  Croissant.  —  Siniurt,  unp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

.2  S 

a  3 
U 

ta 
PRINCIP.  CHAPITRES 

3  P.3 
o  -a.  — 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE  —  Banque  de  France 
30  juillet...  I  2.562 
15  juillet ...  1  2.734 
21  juillet....  2.731 
2S  juillet....  1.2. 719 

1.125 
1.128 
1.126 
1.127 

4  284 4.274 
4.197 4.191 

580 613 
6S8 
759 

735 

583 
538 665 

23  juillet . . 
7  juillet . 

15  juillet . 
23  juillet . 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 889 
788 
821 
863 

312 

319 335 

1.480 
1.737 
1.620 
1.569 

689 
638 631 674 

1.022 
1.087 

982 955 

G  3  — 

482 
504 
499 

502 63 

111 
83 
67 

3  S 

Eh  '£ 

30  avril 
31  janvier  . 
31  mars  . . . 
30  avril.... 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
23 23 

24 
21 

182 171 
189 167 

120 111 
115 108 

168 
167 155 

156 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

ANGLETERRE  -  Banque  d'Angleterre 

66 
56 

74 
69 

30  juillet.. . 
14  juillet .... 
21  juillet  
28  juillet.... 

901 854 
862 
867 

746 
718 715 
725 

1.058 1.029 
1.021 
1  063 

690 
629 
630 
730 

ANGLETERRE  -  Banques  d'Écosse 9  mai 
13  février.. 
12  mars  . . . 
7  mai  

137 130 
119 
124 

20 15 
21 

25 

195 
176 
173 
188 

ANGLETERRE  -  Banques  d'Irlande 9  mai 
13  février. . , . 
12  mars ...  . 
7  mai  

86 
78 
75 

75 

10 
9 

11 
10 

194 
170 
165 
176 

DATES 

PRINCIP.  CHAPITRES 

O  3  o 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 130 

162 
139 
150 

258 

384 
361 
325 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
1903 1904 
1904 
1904 
1903 
1904 
1904 
1904 

23  juillet.., 7  juillet . . , 
14  juillet . . . 
20  juillet... 

86 24  1 
620 57 

533 92 24 

031 ÊO 

535 90 23  | 
636 

52 

535 

90 24  1 
625 56 535 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

5  juillet . . 20  juin  ..  . 
27  juin.  .  . . 
5  juillet . . 

8 1  28 

72 

23 

40 

70 

22 
7 

40 

71 

99 

7 

1  39 
70 22 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 
19  0  3  30  juin.... 
190  4  30  avril..  .  . 1904  3!  mai  
190  4  30  juin  

1903 
1904 a  904 

1904 

113 
105 

11! 
119 

ESPAGNE 

25  juillet . 9  juillet . 
16  juillet . 
23  juillet. 

148 
147 

157 
—  Banque  d'Espagne 365 
512  1 

1.649 643 

919 368 

507  | 

1.637 

655 
861 

368 508 
1.640 

658 861 
368 

510  1 

1.640 658 856 
GRÈCE  —  Banque  Nationale 

1903  30  avril  
1904  29  février.... 
1904  31  mars  
19  0  4  30  avril  

1 1 1  135 

81 

34 
1 1 

134 

83 

28 

1 1 133 

83 

31 1 1 1  131 85 31 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

HOLLANDE 
25  juillet ....  99 
9  juillet....  138 

16  juillet ... .  138 
23  juillet....  138  I 

30  juin  . 10  juin  . 
20  juin  . 30  juin  . 

ITALIE 
387 

469 

470 
469 

73 112 
111 

1!0 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

20  juin  . 31  mai. 
10  juin  . 
20  juin  . 

20  juin  , 31  mai.. 
10  juin  , 
20  juin  , 

ITALIE 

83 

99 
99 

1(1 

ITALIE 

40 

41 
41 
41 

812 
798 
816 

853 

188 
184 

194 

177 

339 
279 

304 
309 

Banque  de  Naples 
14  263  65  101 
14  264  77  110 
14  268  76  111 
14  277  78  119 

-  Banque  de  Sicile 

58 
50 

54 

57 
39 

38 

39 

30  juin  . . 30  avril.. 
31  mai. . . 

30  ju:n  . . 

NORVÈGE 
35 
35 
35 

—  Banque  de  Norvège 

94 

86 

95 

11 

11 

8 

11 64 

57 

54 
61 

PORTUGAL  —  Banque  de  Portugal 
1902  24  juin  . 
1904  8  juin  , 
1904  15  juin  . 
1904  22  juin. 

27 
27 
27 

27 

41 
36 
35 

35 

385 

379 
377 
378 

10 

9 
9 
9 

104 

100 
100 
101 

41 
43 
44 

43 29 

» 
32 

32 

18 

18 
18 

17 

--  Banque  des  Pays-Bas 
164  473  10  147 
164  510  17  140 
164  504  13  137 
164  500  I    15  136 

—  Banque  d'Italie 

108 

•106 

106 
107 
10 
13 
13 

13 
107 

88 

90 
89 

40 
39 

35 

36 

30 

24 
23 

23 

29 

27 
30 

28 

8 

48 11 

3 

48 

12 

9 

42 

13 
5 48 13 

3  y, 

VA 

B 

3J4 

4  y» 

% 

4 

4  y, 

6% 

6JS 

6  y, 6y, 

3 
3 

5 
5 

5% 
5  k 

s  y, 

3x 



ioO 
L'ECONOMISTE  EUROPÉEN.  —  Statistique  générale 

DATES 

TIUNCIP.  CHAPITK  ES 

3Ï3 

Z    _  - 

u  —  \zz 
5  3  o 

a)  —  r 
•_  -  - ■a  o. 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 1904 
1904 
1904 

11  juillet... 
25  juin  2  juillet.... 
9  juillet.... 

64 

4 158 51 10 K 
6S 4 

161 

72 10 5 
6S 4 167 

73 

9 5 
68 4 169 71 9 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

21  juillet... 
6  juillet... 

14  juillet ... 
21  juillet ... 

1  2.024 239 1.530 4C6 546 
350 

2-214 221 1.839 
368 

539 385 
2-237 226 

1.838 

375 527 387 

1  2.252 230 1.800 
376 525 

378 

5!4 
SX 

5vs 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

30  juin  . . . 31  mai  
15  juin   30  juin  . . . 

21 

3 69 26 

33 

17 » 
21 

3 

78 

92 

37 

21 
21 

2 77 21 37 

20 

21 2 73 
2?. 

36 

20 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1903 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  juin 30  avril. 
31  mai  . 
30  juin  . 

18 9 

34 

10 

6 7 6 

13 

9 

37 

»4 

7 

10 

6 

12 

9 38 3 7 

10 

6 

12 

7 38 2 7 10 6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
28  février.... 31  décembre 
31  janvier  . . . 29  février — 

73 7 192 

f  60 

116 15 
83 5 232 68 

137 
17 

83 6 204 57 117 

10 
83 

6 206 

71 

123 
12 SUISSE  —  Banques  d'Émission 

25  juillet . 
9  juillet . 

16  juillet  . 
23  juillet. 

107 
;i 

216 1.242 221 46 

114 
8 227 1.287 

214 

47 

111 9 226 1.281 21 4 47 

113 
9 

22o 

1.28" 

214 47 

4'/, 

4'/, 

1% 

3 '4 

3-4 
TOTAUX 

190  3  30  juillet.. 
1904  15  juillet... 
1904  21  juillet... 
1904  28  juillet.. 

9.334,2.1)31 
9  741  2.937 
9.7861 2. 93:) 9. 858! 2. 365 

13.537 S 

500 
6.201 

1.484] 

a 

IL  22'. 
5 

53N 

6.071 1  546 I",  075 
5 3.882 1.543 

15.  o,s2 
5 

713 

6.060 
1.5201 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 31  décembre 

7.850 ST.58S 14 
.992 9.321 

8.352 4 037 » 
1900 31  décembre 

8-211 2.007 

15 

906 
(t.  5115 

8-514 

4. 

171 H 
1901 31  décembre 8.770 2.725 

15 
71  IN 

10. 5X0 
X.I72 

4 

S27 

» 
1902 31  décembre  . 

,s.752 2.N2I 

li. 

213 
0.656 

6.939 
4 

17S 

» 
1903 31  décembre 8.995 2.950 

16 

530 
9.857 6.157 

4 m » 

Les  totaux  provisoire»  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 
nent  le»  dépota,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  de»  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  Changes  sur  Paris,  de 

A  m  itcrdam   
Anvers  
AthenoH  
Barcelone  
Berlin  
Bruxello*  
Bnchar«»t  
Onrt«nt(nopU. 
Transfert  
Oenca  
Oen*v«  
Llnhonno  
Londrea  
Midrld  
Rome  
■4» .  ni  PoN-r  ihoiirg 
vie  ans  (>  vue)  

—     (i  '\  m>;li). . . 

22  juin 29  Jirn 6  |uiB. 
13julll. 

2(nuiii. 27juill. 
47  95 n  o:; 47  90 47  87 

47  X6 

17  87 

lun  07 
100  . 100  02 00  M 

130  .'in 

99  98 
00  03 

|S  ri i:u 130  50 m  ..o 
l.li  50 >  HO 

H  70 

38  40 38  25 

.'IX  10 

38  35 

Ml  ''5 

xo  M 

81  .. 

XO  95 8(1  95 

X1  . 
100  05 90  05 100  01 

00  05 

00  0.. 

oo  02 

loo  07 

lui)  :> 

100  5  . 
loo  52 

100  02 100  lli 22  H 
£1  x5 22  x7 

K  on 

22  o; 
22  OS Kl  02 

M)  9*2 
XI  . 

80  07 
X0  08 

si  QH 

oo  ;r, 

•K)  H 

îW  9; 

oo  :»:; 
00  0.! 

99  96 
in  97 loo  o; 01  91 

oo  96 

100  .. 

O'i  03 

u.J  ..0 
'■•.il  .. 

6.58  . 
Ban  ■ 

830  ,  ■ 

63.3  .  . 

i<  :;u 
25  32 25  30 25  32 

25  36 
25  37 :w  51 

M  r, 
3X  02 

38  .. 
37  X2 

3X  12 

'xi  92 

03 
00  07 

90  97 

g  o: 

00  07 

37  37 r,  :i7 ■ 
:i7  ::5 

:i7  || 

37  35 95  o5 

9.'.  O", 

!»;;  io 
05  05 95  0H 

95  (17 

93  lo 

v.;  12 

'.>:,  i  :; 

95  10 
93  13 

o:,  |j 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  1  roi  s  mois 

Amsterdam. . 
Allemagne.  . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  
—  versem. 

Lisb. -Porto  . . St-Pétersb.  . . 

papier  court 

Valeurs  à  vue 
Londres 

Belgique  . . Italie  Suisse  
New- York. 

4  % 

4  % 

4  % 

4  % 

4  % 
4  % 

3  % 

% 
% 
% 

au  pair 

3137  » 
218  89 

Mali™  d'or  et  d'argr-ii! Or  en  barre  (le  k il .) . . . 
Argent  id.  (le  kil.)  . . . Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (litre  :  9i6«>)  . —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suède  

30  juin 
7  juin. 

15juill. 2ljuill 
28]  mil. 

206  37 122  19 

104  .. 

206  37 122  25 

104  .. 

206  50 
122  06 

104  .. 

206  50 
122  19 

1  104  • . 

206  50 
122  12 

104  .. 
361  .. 450  .. 

262  -. 

361  50 

450  .. 262  .. 363  .. 
451  .. 
262  .. 

361  ... 

457  ■ 
262  .. 

361  50 

466  .. 

262  . 
25  19 
25  21 

0  06p'"" pair 

OOOp»" 

516  50 

25  18 25  20 

0  OOp 0  06p 

pair 

516  50 

25  19 25  21 

pair 
pair 

0  06p 

517  . 

25  21 

25  23 

pair 

pair 
pair 

517  .. 

25  22 
25  24 

pair 
pair 
pair 

516  50 

3437  .. 

95  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 
3137  .. 

99  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 

97  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  . 
27  50 

3437  .. 99  .. 
80  50 
25  80 
20  60 

40  . 

27  50 

3437  .. 
ON  .. 80  50 

25  80 zO  60 

40  .  . 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
édangères d'après  le  change 

Valeur  
1 

au  
pair  
1 

en  
francs! 

Valeurs  en  francs  au change  du  jour 

30  juin 7  j-uill. lojuill. 

2ljuill 

28juill. Pays  de  l'Europe 
Allemagne  mark  or). 

1  234 
1  233 1  234 1  233 

!  234 

1  233 
Angleterre  (liv.  st.  or). 25  22 25  185 25  175 25  1X5 

25  215 25  205 
Aut. -Hongrie  cour,  or) 

1  05 
1  05 1  05 

1  05 
1  05 1  05 

Belgique  (franc  or). . . 

1  » 1  .. 1  .  . 

1  .. 

1 

1  .. 

Espagne  (peset.  pap  ). 

1  » 

0  72 

0  72 
0  72 

0  72 0  72 
Grèce  (drachme  pap.). 

1  » 

0  76 
0  76 0  76 

0  74 

0  '* 

Hollande  (fl.  or)  2  083 
2  08 

2  08 
2  08 2  08 

2  oé 

1  >» 

* 

1  ;. 

1  •■ 

1  -. 
1  .. 

Portugal  imilreis  pap.) 
5  60 

4  54 

A  54 4  55 4  01 

-1  70 

Roumanie  ilteu  or). . . 

1  » 

0  99 o  oo 0  99 0  9i> 
0  99 

Russie  (rouble  or)  
2  67 

2  64 

2  6i 
2  64 2  64 

2  64 

1  » 1  .. 
1  .. 

0  99 

i  .. 

1 Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or) . . 5  18 

5  '6 

5  16 
5  16 5  17 5  17 

Mexique  piastre  arg.) 
5  43 

2  39 2  14 2  33 2  44 
2  43 Répub. Arg. (peso  pap.) 

5  » 

2  20 2  20 
2  20 

2  20 

2  20 
Chili  (peso  or)  

1  so 

1  77 
1  77 1  76 1  76 

1  74 

Brésil  ! miliets  papier) 

2  84 
1  28 

1  28 
1  28 

1  26 1  26 
Indes  (roupie  argent). 

1  07 

1  68 1  68 1  68 1  68 
1  68 

Japon  (yen  or)  

1  58 

2  5i 2  54 2  51 
2  54 2  54 Chinefshaiijliaintaclarg.) 

7  47 3  21 

3  25 3  25 3  25 3  25 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  28  juillet  1904 
IOO  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

IOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  10 
En  Angleterre   99  92 En  Autriche  f/oni/rie  ...  100  .. 

En  Belgique  '.   loo  . . Ku  Sswtgnt   138  31 Kn  ffrece   131  50 
En  Hollande   99  90 
Kn  Italie   100  .. 
Kn  Portugal    119  14 
En  /toii>ii<uiic   100  16 
Kn  /tus.nc   100  77 
En  Suisse   100  .  . 

Billets  A  llemands  —  Anglais  
Auslro-llum/rui.i. Iie/f/es. 

00  00 

loo  08 

100  .. 

ffJO  • 

—    Espagnols   72  30 Oreàe   74  35 —    Hollandais   100  10 

Aux  EtUiS  l'uis  Au  Mexique  
En  Mpw6l,  a  rtgœntine  ■ Au  Chili  
Au  Brésil  
Aux  Indes  
Au  Ja/ion  
EU  Chine  

Italiens   100 
Portugais   84  04 
fhumains   99  81 Russes   99  23 
Suisses   100  . . 

100  28   Pièces  des  Elals-l'nis..-  99  72 
223  il     —    Ou  Mexique   44  75 
227  2.5    Billets  de  la  llr/i.  Arqent.  44  .. 
108  62      —     du Chili   92  06 
225  31      -    du  Brésil   44  44 
00  11    Pièces  des  Indes   100  59 
101  15      —     du  Japon   98  55 
229  84      —     de  la  Chine   4)  50 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  lo  89  juillel  1901 

AUCUJie  modification  dans  la  oole  des  élimines  à  troifl  mois; 
la  devise  hollandaise  rs  retrouve  à  ''OU  ">'),  le  papier  allemand 
recule  de  les  lelll'es  de  clltl  ll(.'e   su  r   I  A  ni  riclie-lil  ouf^rie 
conservent  le  cours  de  104,  c'csl-ii  dire  le  pais.  Le  versement 
sur  Madrid  esl  à  :H11  .30,  nous  iippui'eilco  d'iinioliôration.  Le 
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papier  portugais,  au  contraire,  hausse  à  grands  pas,  il  est 
à  166',  ce  qui  correspond  à  une  prime  de  l'or  de  18  96  0/0.  A Lisbonne,  un  résultat  remarquable  a  été  obtenu. 
Les  traites  sur  Saint-Pétersbourg  restent  à  262,  le  verse- 

ment est  à  266  1/2. 
Le  Londres  se  tient  au-dessus  du  pair.  L'escompte  hors 

banque  est  à  3  0/0,  tandis  qu'à  Paris  il  garde  péniblement  le taux  de  1  9/16.  Il  est  clair  que  nos  banques  transfèrent  le 
plus  passible  d'argent  à  Londres  pour  bénéficier  de  la  diffé- 

rence des  taux.  Elles  y  sont  obligées  par  les  intérêts  qu'elles 
se  sont  obligées  à  servir  à  la  Russie  pour  le  produit  du  der- 

nier emprunt  qui  est  resté  entre  leurs  mains  ;  il  y  a  d'ail- 
leurs des  sommes  considérables  qui  restent  encore  inem- 

ployées si  on  en  juge  par  les  dépôts  en  compte  courant  à  la 
Banque  de  France. 

Le  papier  des  pays  de  l'Union  latine  est  au  pair. 
Le  New- York  fléchit  à  516  50,.  le  Câble-transfert  sur  Lon- 

dres est  en  hausse;  il  semble  se  former  en  Angleterre'un 
centre  d'attraction  pour  l'or. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghai  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or. . Or  en  barres  

Argent  en  barres 

29  juin 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/10  ./. 2/6  5/8 
12  3/16 
16  7/8 
127  23 

77/9  1/2 
26  ./. 

6  juillet 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/3  31/32 
1/3  31732 
1/10  1/4 
2/7  ./.. 12  7/32 
16  29/32 

127  23 
77/9  1/2 

26  15/16 

13  juillet 20  juillet 

2/0  1/4 2/0  1/4 
1/11  1/4 1/11  5/16 
1/3  31/32 

1/4  ./. 1/4  ./. 1/4  ./. 1/10'  1/8 1/10  3/16 
2/7  •/. 2/7  ./. 12  3/16 12  1/16 
16  25/  32 16  3/4 
127  25 127  25 

77/9  1/2 77/9  3/8 
26  5/8 26  7/8 

27  juillet 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/4  ./. 
1/4  •/• 1/10  3/16 
2/7  ./. 
12  ./. 16  17/32 
127  25 

77/9  ./. 26  3/4 

Le  yen  se  négocie  toujours  à  2/0  1/4.  L'argent  en  barres 
recule  de  1/8,  ce  qui  n'empêche  pas  le  Singapoure  de  hausser 
de  1/16;  leS  hanghaï  et  le  Hong-Kong  n'ont  pas  varié. 
Le  27  juillet,  la  Banque  d'Angleterre- a  reçu  les  souscrip- 

tions à  l'émission  de  40  laks  de  roupies  sur  les  Indes;  les offres  se  sont  élevées  3.20.20.000  roupies  de  1  sh.  4  d.  à  1  sh. 
4  1/32  d.  Voici  le  détail  des  allocations  :  25.52.000  Rs.  sur 
Calcutta  à  1  sh.  4  02;  8.32.000  Rs.  sur  Bombay  à  1  sh.  4  d. 
et  3.53.000  Rs.  sur  Madras  à  1  sh.  4  01  d.  Depuis  le  1"  avril, 
le  montant  des  ventes  s'est  élevé  à  8.53.97.640  Rs.,  ayant  pro- duit 5.700.667  liv.  st.  La  semaine  prochaine,  50  laks  seront 
mis  en  adjudication. 

Le  trait  principal  du  marché  indien  est  l'abondance  de 
l'argent  dans  les  banques  de  Bombay  et  de  Calcutta  malgré 
les  fortes  demandes  de  la  circulation;  cette  situation  est°la conséquence  des  souscriptions  au  nouvel  emprunt  roupies. 
Malgré  la  facilité  de  la  monnaie,  le  gouvernement  n'éprouve aucune  difficulté  à  placer  les  billets  du  Conseil. 

Le  Rio  recule  de  1/16,  le  Valparaiso  perd  7/32. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once 

standard  s'est  abaissé  de  77/9  3/8  à  77/9  ./..Le  dollar  améri- cain vaut  76/4  3/8,  le  yen  japonais  76/4  5/8;  les  monnaies 
françaises  font  76/5  et  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été 
Sorties Entrées 

Australie   s.  215.000   Bombay   s.     44  900 
Indes   73.000   Calcutta   lo'ooo Afrique   175.000 

Total   453.000 Total. 54.900 

Les  mouvements  d'or  en  juin,  d'après  la  douane  anglaise, ont  été  les  suivants  : 
Entrées 

France                 t  65.000 
Belgique   40.80D 
Allemagne   201  500 
Ouest  africain   43!  400 
Mexique   118.300 
Afrique  du  Sud....  1.892.600 
Lades  orientales  . . .  239.300 
Australie   427.900 
Nouvelle-Zélande  . .  49 . 600 

Sorties 
France                 z  545.500 
Allemagne    30.700 
Autriche   491.200 
Indes  orientales...  307.500 

Total   3.078. 400 Total. 1.374.900 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  15  au  21  juillet,  à  14.100  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1»  jan- 

vier, un  total  de  5.908.730  liv.  st.,  contre  4.229.247  liv.  st.  pen- 
dant la  période  correspondante  de  1903. 

Places 
Paris  
Londres .... 
Berlin  
New  -  York  ) (timemoney)  \ 

Escompte  hors  banque  : 
)  juin  7  juillet  14  juillet 1  1/2 
2  1/8 
3  1/4 

1  1/4 2.-7. 

2  5/8 

1  3/8 

2  5/16 2  3/4 

21  juillet  28 juillet 
13  8  1  1/2 
2  13/16  3  ./. 
2  5/8      2  1/2 

3  1/2      3  1/8 1/4      3  1/4      2  1/4 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

La  Banque  de  France  accuse  une  diminution  d'or  de 
11.646.000  francs.  10.220.000  francs  sont  sortis  parla  circula- 

tion à  Paris  et  2,203.000  fr.  sont  rentrés  par  la  même  voie 
clans  les  succursales.  Il  a  été  vendu  pour  3.530.000  fr.  de  ma- 

tières; il  a  été  expédié  80.000  fr.  en  Suisse  et  19.000  fr.  à Bombay. 

L'argent  a  augmenté  de  1.012.000  fr.,  la  circulation  a rendu  1 .542.000  fr.  à  Paris  et  prélevé  465.000  fr.  dans  les 
succursales,  il  est  sorti  110.000  fr.  pour  la  Suisse  et  75.O0O 
francs  pour  Constantine.  Il  est  venu  120.000  fr.  du  Sénégal. 
La  circulation  des  billets  est  stalionnaire,  mais  les  comptas 
courants  ont  versé  71  millions.  La  fin  du  mois  a  amen.'  127 
millions  à  l'escompte,  les  avances  ont  augmenté  de  3  millions. 

Il  est  rentré  du  métal  à  la  Banque  d'Allemagne,  en  tout 58  millions,  la  circulation  a  baissé  de  51  millions,  les  comp- 
tes courants  ont  versé  43  millions,  le  portefeuille  commer- 

cial et  les  avances  ont  laissé  respectivement  de  37  et  de 
16  millions. 

Il  ne  s'est  produit  aucune  sortie  d'or  cette  semaine  à  la 
Banque  d'Angleterre.  Voici  le  détail  des.  entrées  : 

Achats  en  barres'.   £  313.000 Portugal   20.000 
Egypte   100. 000 

Total  des  entrées  £  433.000 
Les  entrées  ont  été  de  10.825.000  fr.,  sur  lesquels  la  circu- 

lation a  prélevé  5.825.000  fr.,  d'où  une  augmentation  de  cinq 
millions  seulement  dans  la  réserve  de  la  Banque'. . La  circulation  a  augmenté  de  10  millions,  les  comptes  cou- 

rants ont  versé  42  millions,  le  portefeuille  a  grossi  exacte- 
ment de  100  millions,  il  y  a  eu  beaucoup  de  demandes  sur  le 

marché.  Le  rapport  de  la  réserve  aux  engagements  est  de 47  25  0/0. 

La  Banque  de  Belgique  a  une  rentrée  de  11  millions  de 
billets,  compensée  partiellement  par  un  versement  de  4  mil- 

lions aux  comptes  courants  particuliers  ;  il  n'y  a  pas  d'autre 
changement.  Rien  à  signaler  à  la  Banque  d'Espagne. 

La  Banque  de  Russie  a  une  augmentation  d'or  de  15  mil- lions et  une  diminution  de  38  millions  dans  la  circulation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  Neic-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  2       Depuis         Du  2  Depuis" or  au 9 juillet  le  1er jany.  au  9  juillet  le  1" janv. 

Grande-Bretagne »  19.637.476 2.047.346 
41.305.126 1.439.882 

»  » 
7 1.633.787 

Autres  pays  500  3.505.464 45 . 052 1.213.182 

Total  1904... 500  64.448.066 45.059 6.334.197 -  1903... 7.142.318  32.462.551 
21.351 3.605.251 

—  1902... 

»      16.930.961  ' 

13.528 1.295.165 
ARGENT 

Grande-Bretagne 448.365  19.824.278 535 
277.550  763.109 » 

1.905 
25.800 8.746 Autres  pays  5.000  1.563.990 20.678 470.888 

Toi  al  1904... 730.915  22.177.177 20.678 482.074 —  1903... 
779.315  17.708.442 42.046 935.405 -  1902... 
545.537  17.917.412 56.899 

734.  aso 
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Banques  Associées  de  New- York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  25  juill. 
1904  9  iuill. 
1904  16  juill. 
1904  23  juill. 

166.4 
243.1 
255.3 
266.0 

78.1 82.5 
84.1 
85.0 

43.8 
39.2 39.2 

39.1 

902.4 
1158.2 
1179.2 
1201.4 

907.9 1078.3 
1087.5 
1099.8 

-1-  18.9 

-|-  36.0 

+  44.6 

+  50.6 
Les  mouvements  d'or  sont  nuls  à  New-York. 
L'encaisse  des  Banques  associées  a  augmenté  de  11  mil- 

lions de  dollars;  la  réserve  est  en  progrès  considérable. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Question  des  Sapèques  indc-chinoise 

A  une  réclamation  adressée  au  gouverneur  général 

de  l'Indo-Chine  par  M.  Cha€anjon  au  sujet  d'une commande  de  sapèques,  M.  Beau  a  répondu  par  la 
lettre  suivante  :  • Hanoï,  15  avril  1904. 

Le  GoUyemeiir  générai  de  l'-Indo  Chine  à  M.  Paul  Chaf» 
fanjon,  à  Cat-Tru,  par  Hung-Hoa. Monsieur, 

Vous  avez  bien  voulu  me  transmettre  une  protestation 
contre  les  propositions  de  la  Commission  des  sapèques. 

J'ai  l'honneur  de  vous  informer  que  celte  Commission,  com-' 
posée  de  fonctionnaires  et  d'un  représentant  de  la  Chambre de  Commerce,  a  proposé  que  la  commande  des  sapèques  fût 
faite  à  la  Monnaie  de  Paris  parce  que  celle  combinaison  était 
la  meilleure  pour  le  budget  du  Protectorat. 

La  Colonie  évite  ainsi  dcssc  mettre  a  la  discrétion  d'un 
particulier  qui  pourrait  avoir  le  désir  de  forcer  sa  fabrication 
au  liêu  de  tenir  uniquement  compte  des  besoins  économiques 
el  di  s  intérêts  du  pays. 

Dans  le  cas  urgent  actuel,  il  n'a  pas  été  possible  de  s'a- 
dresser aux  producteurs  de  zinc  Je  la  colonie.  D'ailleurs,  le zinc  acheté  au  Toukiu  ne  pourrait  guère  coûter  moins  de  56 

francs  les  10»)  kilos  rendus  à  Hanoï. 

(  >r.  <i  nous  avions  toujours  conservé  l'ancien  change  de s  ligature*  à  la  piastre,  la  sapèque  pesant  2  gr.  une  piastre 
zinc  serait  revenue  au  Trésor  à  5  fr.  60  environ.  La  valeur  de 

la  piastre  n'étant  qu'à  2  fr.  25,  la  perte  pour  le  Trésor  se moulerait  au  chiffre  de  3fr.  85  par  piastre. 
Les  essais  de  fabrication  locale  déjà  tentés,  ou  le  système 

des  prestations  oui  donné  des  résullals  déplorables. 
Elu  conséquence,  il  m'a  paru  nécessaire  de  me  ranger  à 

l'avi-  de  la  i :oiuuiissioii  qui  a  surtout  voulu,  tout  en  mainte- 
nant les  antennes  sapèques  dans  la  circulation,  obtenir  la 

création  d  une  monnaie  nouvelle  dont  la  valeur  est  1/600  de 

piastre. 
San-  doute,  l'œuvre  de  la  Commission  n'es!  peut-être  pas 

parfaite,  mais  ses  propositions  reposaient  sur  des  données 
certaines,  et  il  est  possible,  des  niuinlenuHl,  de  se  rendre 
compte  de-  bénéfices  *  pie  proeurerti  son  projet. 
■  l  este,  le  champ  reste  toujours  ouvert  pour  l'étude  et 

l'es]  ériein.'e,  et  l'Administration  gouvernementale  accueil- lera toujours  avec  reconnaissance  el  examinera  avec»lu  plus 
grande  attention  toutes  les  réclamations  qui,  comne  la  vôtre, 
témoignent  de  la  plus  louable  sollicitude  pour  la  solution 
il  un  problème  économique  qui  préoccupe,  à  bon  droit,  l'o- 

pinion et  les  pouvoirs  publie-. 
.Agréez,  Monsieur,  l'assurance  de  ma  considération  distin- 

guée. Signé  ;  Iîk.yi  . 

La  Monnaie  d'or  anylaiso 
Jv  rapport  du  Directeur  fle  là  Monnaie  anglaise  contient, 

de  tri  Intéressantes  Informations  sur  les  conditions  dans 
lesquelles  le  (ail  Ut  frappe  ries  monnaies  et  un  étal  esti- 

matif du  I)'  T  J<  Homo,  cliimÎHte  de  La  Monnaie,  sur  la 
qnantHé  d  or  qui  etl  M  ciiculatiou. 

Depuis  la  promulgation  du  Coinage  act,  en  1891,  jusqu'à  fin 1903,  il  a  été  retiré  de  la  circulation  pour  46.663.0fX)  liv.  st. 

de  pièces  d'or  usées,  tandis  que  la  monnaie  d'or  mise  en  cir- culation pendant  ce  même  laps  de  temps  a  atteint  une  valeur 
de  86.796.000  liv.  st.,  de  sorte  que  l'on  peut  dire  que  le  condi- 

tionnement de  la  monnaie  d'or  a  été  amélioré.  Une  preuve 
de  cette  situation,  nous  la  trouvons  dans  ce  fait  qu'en  1892, 
sur  32.042.000  souverains  pesés  à  la  Banque  d'Angleterre, 
24  49  0/0  furent  trouvés  légers  tandis  que  pour  34.301.000 
souverains  pesés  en  1903,  cette  proportion  a  été  réduite  à 2  73  0/0. 

Mais  tandis  que  pendant  les  cinq  ans  passés  le  pourcentage 
des  pièces  légères  a  été  stationnaire,  la  proportion  des  pièces 
légères  de  demi-souverains  a  augmenté  depuis  1899,  année  où 
elle  éj,ait  tombée  à  10  28  0/0  et  tandis  que  les  souverains  se 
trouvent  en  bon  état  une  énorme  proportion  de  demi-souve- 

rains de  la  forte  frappe  de  1892-1893  vont  être  dépréciés  par usure. 

D'après  les  constatations  faites  sur  les  monnaies  retirées  de 
la  circulation  pour  la  refonte,  il  appert  que  les  souverains 
ont  duré  en  moyenne  27  ans  et  les  demi-souverains  10  ans. 
Les  faits,  relatés  par  le  D:  Rose  méritent  cependant  une 

explication  complémentaire.  Partant  de  ce  point,  que  la  pro- 
portion des  pièces  légères  examinées  par  la  Banque  d'Angle- 

terre est  de  2.73  0/0,  et  tenant  compte  de  ce  fait  que,  d'après 
une  enquête  faite  en  1895  il  appert  que  «  le  nombre  de  pièces 
légères  est  plus  considérable  que  ne  l'indique  la  proportion donnée  par  la  Banque  à  la  suite  de  pesées  »,  il  en  conclut 
qu'au  lieu  de  2.73,  le  pourcentage  des  souverains  légers  pour 1895  doit  être  de  5  0/0  et  en  tire  la  conclusion  suivante  :  Le 
coût  moyen  de  l'entretien  des  souverains  en  tant  que  mon- 

naie d'or  pendant  les  cinq  dernières  années  a  été  de  9.420 
livres  sterling,  et  en  estimant  la  perte  à  l'usure,  par  sou- 

verain et  par  an  à  un  demi-penny,  le  nombre  de  souverains 
en  circulation  doit  être  de  45  216.000  liv.  st..  autrement  dit 

un  demi-penny,  représentant  1/4800  de  livres  sterling,  c'est-à- 
dire  le  coût  de  l'entretien  d'un  souverain  ;  si  on  a  dépensé 
9.420  liv.  st.  pour  l'entretien  général,  il  suffit  de  multiplier 
9.420  par  4.800  pour  obtenir  le  nombre  de  souverains  en  cir- culation. 

De  même  pour  les  demi-souverains,  dont  les  frais  d'enlrc- 
tien  ont  été  de  10.815  liv.  st.  '.auxquelles  il  eût  fallu  ajouter 
1.200  liv.  st.  pour  arriver  au  résultat  que  l'on  se  proposait 
d'obtenir)  et  le  coût  par  pièce  ressort  à  0.0778  penny  ;  en. 
multipliant  ces  deux  données,  on  arrive  à  une  circulation  ne 
IN. 5(H i.tioii  liv.  st.;  la  circulation  totale  en  or  est  donc  de 
63.500.000  livres  sterling. 

Dans  son  rapport,  le  Directeur  de  la  Monnaie  donne  les 
chiffres  suivants  pour  les  comparer  audit  total: Liv.  slerl. 
Estimation  de  Ncwmarck  en  1N44   46.000.000 
—  —           1856    75.000.000 
—  de  Jcvon  en  1868    80.000.000 

de  Tnglis-Palgrave  en  1883   110.000.000 
de  la  Monnaie  Royale  en  1888    102.500.000 

—  du  Chancelier  de  l'Echiquier  en  1892  90.000.000 
—  de  la  Monnaie  Royale  en  1895   » 

Circulation  active  .'   62. 500. 000 
En  réserve  dans  les  Banques  '.   3O.OC0.000 

Le  l)'  Iîose  explique  que  son  cliifl'rc  4c  63.50o.ooo  liv.  si.  ne 
comprend  pas  les  sommes  en  or  qui  peuvent  être  accumulées 
dans  les  banques  ou  ailleurs  et  ne  sonl  donc  pas  susceptibles 
de  passer  à  la  Monnaie  par  usure.  N'ayant  pas  de  données,  à 
ce  sujet,  il  s'abslienl  d'en  l'aire  une  estimation. 

L'évaluation  du  D'ROSC  au  chillVe  de  63.5HO.0OO  liv.  st.  de 
l'or  en  circulation  ne  dépasse  celle  faite  par  la  Monnaie  en 
1896  que  d'un  million  de  livres  sterling, 

Mais,  depuis  1805,  les  émissions  d'or  faites  parla  Monnaie 
ont  très  Largement  dépassé  les  retraits  de  monnaie  légère  el, 
de  plus,  I  Australie  a  envoyé'  une  grande  quantité  d'or  îlion- 
aayé.  Que  sont  devenues  ces  quantités  d'or,  si  elles  n'ont 
pas  grossi  la  circulation? 
A  cette  question,  le  I>irecleur  de  la  Monnaie  répond  par 

quelques  chiffres  dont,  cependant,  il  ne  garantit  ni  l'authen- 
ticité, ni  l'exactitude,  d'autant  plus  que  des  données,  mémo 

les  plus  élémentaires,  font  défaut  : 
Parlant  de  l'estimation  faite  par  la  Monnaie  en  1N95,  il dresse  la  table  suivante  des  émissions  et  des  retraits  : 
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Liv.  sterl.' Estimation  de  la  Monnaie  en  1895   62  500  000 Emissions  do  1895  à  1903   57.680.000 
Reçu  d'Australie   15.414.000   73 . 1 00 . 000 

Retraits  de  monnaie  légère  (1895-1903i 
135.600.000 
19.100.000 

Reste   116.500.000 
Cette  évaluation,  comparée  à  celle  du  D-  Rose,  présente 

Une  différence  en  plus  de  53  millions  de  livres  sterling,  qu'il faut  attribuer  à  une  autre  cause  que  le  retrait  par  usure. Les  retraits  pour  une  autre  cause  peuvent  être  attribués  à: 
1-  Fonte  pour  la  bijouterie;  2°  fonte  pour  la  frappe  de 

monnaies  a  l'étranger;  3"  fonte  de  monnaie  neuve  par  les marchands  de  lingots  ;  et  4°  accumulation  de  réserves  en  or par  des  particuliers,  des  banques  et  des  Gouvernements ■étrangers. 
Les  bijoutiers  en  emploient  annuellement  pour  un  demi- million,  les  Monnaies  étrangères  en  emploient  de  4  1/2  à o  millions  de  livres  sterling,  et  le  reste  est  absorbé  par  les marchands  et  par  la  formation  de  réserves. 

La  Circulation  de  la  Monnaie  en  Allemagne 
A  la  fin  du  mois  de  juin  dernier,  il  circulait  en  Allemagne pour  3.977  millions  de  marks  de  pièces  d'or,  sous  les  formes 

suivantes  :  3.329.3  millions  de  marks,  en  doubles-couronnes' M4.7  millions  de  marks,  en  couronnes;  et  3.7  millions  de! marks  en  demi-couronnes. 
Il  circulait  pour  702.2  millions  de  marks  de  pièces  d'ar- d0»t:  198  ̂ ns  de  marks  en  pièces  de5  marks; 206  6  mil  bons,  en  pièces  cte  2  marks;  221.8  millions,  en  pièces de  1  mark  ;  71.4  millions,  en  pièces  de  50  pfennigs  et  5  4  mil- bons,  en  pièces  de  20  pfennigs. 
Il  circulait  encore  71.6  millions  de  marks  de  nickel  et 16.3  millions  de  pièces  de  cuivre.  - 

La   monnaie  finlandaise 

La  Gazette  de  Finlande  annonce  officiellement  que  le  Tsar a  sanctionne  le  9  juin,  les  mesures  suivantes  pour  lunii- 
!wT  7VM,létail'ederEmI,ire  et  de  la  Glande. La  base  légale  des  gros  paiements  en  Finlande  est  la  mon- 

d  m-  fiX  i"SSe  eQ  r°ubleS'  conjointement  avec  la  monnaie d  or  finlandaise  en  marcs  (francs). 
Ces  monnaies  doivent  être  acceptées  en  valeur  illimitée 

' ^paiements  en  monnaie  d'argent  russe  peuvent  n'être acceptes  que  jusqu'à  concurrence  de  3  roubles  75  kopeks Pour  les  paiements  à  l'Administration  des  chemins  de  fer aux  douanes,  etc.,  les  billets  de  crédit  russes  et  la  monn  ê 
de  billon  russe  ont  cours  également  monnaie 
Dans  ieS  échanges  monétaires  en  Finlande,  la  valeur  du rouble  russe  est  fixée  2  66  2/3  marks  finlandais 
L  époque  a  laquelle  ces  règlements  entreront  en  vigueur 

sera  déterminée  par  le  Ministre  des  finances.  v'*ue«i 

La  Circulation  des  Monnaies  aux  Etats-Unis 

tioI1ul^KS:m°nnaieS  d'°r  6t  ****  « l"janv.  1903  l"janv.l904    1-juil.  1904 
Monnaies  d'or  
Dollars  d'argent . . Monnaies  division 

naires  d'argent. . Certificats-or   346.418.819 
—    ,    argent.  463.570.632 Billets  du  Trésor 

(loi  du  14  juillet 1890)  
Billets  des  Etats- 
Unis   

Billets  des  Banque5 
Nationales   368.678.531 

629.680.632 
78.310.334 

94.a50.669 

23.920.426 

343.770.858 

627.970.533 
81.573.233 

97.631.352 
421.080.019 
465.836.290 

15.828.853 

343.272.438 

413.153.489 

646.586.319 
71.561.684 

94.603.028 
464.806.629 
462.578.715 

12.927.287 

334.491.977 

433.595.888 

Total '2.173.251.879  2.250.627.990  2.521.151.527 La  population  des  Etats-Unis  était  évaluée,  au  1«  jan- 

vier 1900,  à  76.977.000  habitants  et  la  proportion  par  tête ressortait  à  25  doll.  73.  Au  1"  janvier  1901,  la  population était  évaluée  à  77.080.000  habitants  et  la  proportion  ressor- 
tait à  28  doll.  19.  Au  1"  janvier  1902,  la  population  était  de 78.437.000  habitants  et  la  proportion  do  28  doll.  69.  Au 

1"  janvier  1903,  la  population  était  évaluée  à  79.799.0O0  ha- 
bitants et  la  proportion  était  de  29  doll.  43.  Au»  1""  janvier 1904,  la  population  était  évaluée  à  81.177.000  habitants  et  la 

proportion  était  de  30  doll.  38.  Au  1"  juillet  1904.  la  popu- lation était  évaluée  à  81.867.000  habitants  et  la  proportion était  de  30  doll.  80. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPÉENS 
Français  3  %  (perpétuel)  , 
Consolidés  anglais  (ch.  f .  25  fr.  20) 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . Belgique  3  %  Bulgarie  5  %  1896  Danemark  3  %  1897  
Espagne  Ext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). 
Hollande  3  %    
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . Italie  4  %  nat  Norvège  3  %  1888   Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) Roumanie  4  %  1898  Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  Suéde  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  .. 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  Brésil  4  %  1889  Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . . . Haïti  5  %  1875  
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  Québec  3  %  1894  Uruguay  3  %  %  1891  
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Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Le  Marché  de  Paris  a  encore  été mouvementé  ces  derniers  jours.  La  Laisse  des  Conso- 
lides Anglais,  survenue  à  la  suite  des  incidents  mari- 

times en  Extrême-Orient  dont  il  est  parlé  d'autre  part 
a  exerce  une  inllue.nce  sur  toute  la  Cote.  Jeudi  matin' une  _  dépêche  est  arrivée  annonçant  l'assassinat  du 
Ministre  de  l'Intérieur  de  Russie;  mais,  contrairement aux  prévisions,  cette  nouvelle  n'a  pas  causé  une  gsànde impression  sur  l'ensemble  du  Marché,  les  Fonds  Busses seuls  ayant  un  peu  fléchi.  En  somme,  après  plusieurs séances  irrégnlières  et  même  lourdes,  la  Bourse  se  re- 

prend et  se  prépare,  dans  un  certain  calme,  aux  règle- ments de  la  fin  du  mois. 

Allemagne.  —  La  production  des  métallurgies  est toujours  satisfaisante  ;  cependant  les  progrès  sont moins  accentués.  La  production  du  fer  brut  du  pre- 
mier semestre  a  été  de-  4.999.413  tonnes,  contre  4  mil- lions 934.532  tonnes  dans  le  premier  semestre  1903. 

Le  marché  monétaire  est  toujours  abondamment 
pourvu,  surtout  depuis  que  Paris  a  offert  des  capitaux 
au  Marché  de  Berlin.  On  ne  parle,  cependant,  d'aucune diminution  du  taux  de  l'escompte. 
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Les  recettes  des  Chemins  de  fer  prussiens,  dans  le 

premier  trimestre  de  l'année  fiscale,  ont  été  de  377  mil- lions 597.000  marks,  en  augmentation  de  15.191.000 

marks  sur  la  même  période  "de  l'année  antérieure. 

Angleterre.  —  L'argent  est  plus  rare  et  cher. 
Les  derniers  comptes  du  Trust  de  V Océan  font  res- 

sortir, pour  1903,  un  bénéfice  de  71.059  liv.  st.  pour  un 
capital  de  34  millions  de  livres.  Il  est  vrai  que  ce  trust 

assure  lui-même  ses  navires  et  que  ses  bénéfices  d'as- surance sont  de  m500  liv.  st.  Au  total  :  359.559  li- 
vres, soit  1  0/0  du  capital  social. 

Pour  le  premier  semestre  de  1904,  le  capital  total  des 
nouvelles  Sociétés  constituées  en  Angleterre  a  été  de 
40.980.943  livres  sterling,  contre  80.453.925  liv.  st.  dans 
le  même  semestre  de  1903. 

Autriche.  —  De  nouvelles  évaluations  des  récoltes 
hongroises  confirment  que  le  rendement  sera  défici- 

taire. Mais  la  qualité  compensera  la  quantité. 
Les  industries  sont  presque  toutes  dans  la  stagna- 

tion. Néanmoins  les  recettes  des  lignes  de  Chemins  de 
fer  sont  en  augmentation. 
Dans  le  premier  semestre  de  l'année,  les  importa- tions se  sont  élevées  à  1.010  millions  de  couronnes,  en 

progression  de  07  millions  sur  celles  de  la  même  pé- 
riode de  l'année  précédente  ;  les  exportations  se  sont 

/slevée>.  à  1.0-22  millions,  en  augmentation  de  34  mil- 
lions seulement. 

Beh/igtie  —  La  Bourse-de  Bruxelles  est  inactive. 
La  situation  du  marché  sidérurgique  est  station- 

naire  ;  en  valeurs  sidérurgiques,  on  est  très  calme. 
Dans  les  charbonnages,  on  constate  quelques  surpro- 

ductions et  le  cours  des  actions  s'en  ressent. 
Dans  les  deux  premiers  mois  de  1904,  les  chemins 

de  fer  belges  oui  encaissé 33.905.941  fr.,  contre 32.037.769 
franc-  dans  la  même  période  1903. 

Espagne.  —  Les  reeettes  publiques  du  premier  se- BSfeetre  aie  sont  élevées  à  477.533.870  pesetas,  contre 

'i "<2.2(i2.718  pesetas  en  1902.  Tous  les  chapitres  sont  en 

progrès. La  vie  (inanciére  et  politique  se  ressent  des  vacances. 

Roumanie.  —  Nous  publions,  page  150,  un  extrait  de 
la  statistique  agricole  de  la  Roumanie  pour  1903.  On 

constate  que  les- terres  de  labour  ont  augmenté  d'une far, ,ii  extraordinaire  aux  dépens  des  prairies  et  des 
pâturages. 

Amérique.  —  Brésil.  La  perspective  de  la  mise  en 
ventr  du  chemin  de  fer  de  Soiocabana-Ituana  inquiète 
beaucoup  à  San  Paulo  :  on  ne  voudrait  pas  le  voir 

passer  à  l'étranger. 
Chili.  —  Les  prévisions  du  prochain  budget  laissent 

entrevoir  un  exoédenl  de  recettes  de  '.1..S75.000  francs. 
1:!  militons  de  pesM  sont  affectés  à  l'amortissement  cte la  Dette. 

Ufati-Uwil.  —  Darrs  leeonze  premiers  mois  de  l'exer- 
cice, l'exportation  a'aal  élevée  à  L307.51O. '/•»()  dollars, conta  L.&4.918.888  dollars  dans  la  même  période  de 

l'exercice  précédant;  L'importation  s'owt  élevée  à !mi!i. '•!)"/. o't'i  dollars,  contre  943.719.460. 
Le  marché  li  nanc  i<r  e*1  faible,  sur  la  menace  de 

nouvelles  grèves. 

Mexique.  lin  1902-1908,  les  exportations  d'or  se sonl  élevées  à  9.853.354  piastres  el  dans  les  sepl  pre- 
mier- mois  de  l'exercice  courant,  à  6.216.205. 

République  Argeritin< .  —  Dans  le  premier  trimestre 
lîJO'i,  I  •- x «•>'-•  D-ii t  de,  exportai  ions  -,ur  les  importations 
r  été  di   J9.933.824  pesos  ,u\  alors  que  dans  le  premier 
trimestre  de        il  avait  été  de  :io.81 1  ,W1  pesos. 

L'Importation  de  l'or  montre  un  surplus  de  t;  mil- 
lion- î(H).(j0o  p,      .  quant  à  l'.HIl. 

FRANCE 

La  Politique.  —  Un  discours  de  M.  Combes.  —  Le  Budget  de  1005. 
—  L'Assassinat  ,tu  Ministre  de  l'intérieur  de  Russie. 

Le  Président  du  Conseil  a  prononcé,  dimanche  à 
Carcassonne,  un  grand  discours  politique.  Ce  discours 
ressemble  fort  à  ceux  qu'il  fit  entendre  dans  ses  dé- 

placements précédents,  mais,  examiné  de  près,  il  ne 
témoigne  cependant  pas  de  l'assurance  qui  inspirait 
l'orateur  dans  ses  précédentes  harangues.  Il  est-  facile 
de  voir  que  l'expérience  lui  a  montré  la  vanité  des 
promesses  qui  suscitèrent  jadis  l'enthousiasme  des fractions  les  plus  avancées  de  la  démocratie.  M.  Com- 

bes se  plaint,  avec  une  amertume  trop  prononcée  pour 

n'être  pas  sincère,  des  critiques  provoquées  par  sa  con- 
duite gouvernementale.  Il  sent  que  ces  critiques  ont 

pénétré  jusque  dans  la  profondeur  des  masses  électo- 
rales et  il  éprouve  le  besoin  d'y  répondre. Il  célèbre  les  victoires  remportées  par  sa  politique 

dans  un  certain  nombre  de  communes,  aux  élections 

municipales,  mais  il  est  contraint  d'avouer  qu'elle  a été  condamnée. dans  plusieurs  grandes  villes. 
Dans  une  partie  de -son  discours,  le  chef  du  ûabinef 

s'est  élevé  avec  indignation  contre  l'attitude  prise  à 
son  égard  par  les  progressistes.  L'honorable  président oublie  que  dans  plusieurs  circonstances  importante?  de 
sa  carrière  présidentielle,  c'est  à  ces  mêmes  progres- 

sistes qu'il  dut  la  victoire  remportée  par  le  (iouverne- ment  sur  les  radicaux  et  les  radicaux  socialistes  qui 
forment  le  noyau  principal  fie  sa  majorité. 

Il  a  vanté,  et  cela  était  son.  droit,  l'action  duGou-. 
vernement  contre  les  congrégations  et  l'enseignement 
religieux,  mais  il  n'a  fait  qu'une  légère  allusion  aux 
lois  d'assistance  et  de  retraites  ouvrières.  La  question 
des  relations  entre  la  France  et  le  Vatican  n'a,  elle- 
même,  été  traitée  qu'avec  une  très  grande  réserve. 

Ce  discours;  prononcé  au  moment  de  l'ouverture  de la  campagne  pour  les  élections  départementales,  nous 
montre  un  Président  du  Conseil  moins  assuré  de  sa 

majorité  et  ayant  conscience  de  s'être  beaucoup  trop 
avancé  dans  ses  promesses.  Ce  n'est,  en  réalité,  qu'un discours-programme  auquel  pourront  se  rallier  tous  les 
candidats  se  réclamant  de  l'alliance  ministérielle. 

'wv  La  Commission  du  Budget  s'est  réunie,  le  21  juillet, 
au  l'alais-Bourbon,  sous  la  présidence  do  M.  Doumer. 

file  a  terminé  L'examen  du  budget  de  [Intérieur.  Depuis  le 
dépôt  du  projet  de  budget  est  intervenue  ta  loi  du  30  juin 
dernier  sQr  le  service  des  Enfants  assistés, qui  exige  un  sup- 

plément de  crédit  de  5.225.000  francs. 
La  Commission  s'efforce  do  trouver  dans  des  économies  la 

somme  nécessaire  pour  latte  l'ace  à  cette  dépense  nouvelle, 
qu'il  Paul  obligatoirement  inscrire  au  budget  de  L905.iLes  ser- 

vices de  l'Intérîeurv  contribuent  pour  nue  somme  de  G'iB.OOO 
francs;  celle  somme  se  lïpariil  de  la  manière  suivante: 

Sous-|>ré|'els  el  leurs  bureaux  :  '.'OÔ.ÛOO  francs. 
Commissaires  spéciaux  de  police:  70.000  francs. fonds  secrets  :  201). 000  francs. 
Service  pénitentiaire:  154.000  francs. 
Divers  :  10.000  francs. 

De  celle  situation  il  ressorl  p  :  le  budget  de  l'Intérieur 
une  augmentation  Dette  de  i.977.000  francs. 

-vw  La  Commission  du  Budget  s'est  réunie,  le  22  juillet, 
au  Palais-Bourbon,  sous  la  présidence  de  M.  Doumer. 
M.  Michel,  député  des  Bouottes-du-Rhône,  esl  venu  dé- 

fendre sa  demande  de  crédit  de  WO.000  francs  es  faveur  des 

victimes  du  cyclone  qui  s'esi  abattu  le  5  juillet  dernier* dans 
la  région  d'Arles  et  de  Sainte  Maric-de  la-Mer.  La  Commis- 
lion  a  donné  l'assurance  à  M.  Michel  que  si  le  Cowwae: 
taeol  dépose  un  projet  de  toi,  alla  (apportera  la  projet  aus- 

sitôt . 
Après  avoir  adopté  plusieurs' budgets  annexes,  la  Com- 

mission a  réglé  la  budget  du  Ministère  des  finances.  Depuis 
I,  ddpôl  du  projet  do  es  budget,  ce  budget  s'augmente  de 
L 675. 000  lianes  du  fail  des  pensions  civiles  et  militaires. 
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M.  Thomson,  rapporteur,  a  fait  face  à  cc-lto  augmentation 
de  dépenses,  au  moyen  d'économies  s  élevant  à  3.210.000  fr. 
et  par  des  augmentations  de  recettes  pour  le  surplus. 

La  Commission  s'est  ajournée  au  mardi  2  août.  Il  lui  reste 
à  examiner  les  budgets  militaires  et  le  budget  de  la  Justice 
et  la  loi  de  linances. 

Une  élection  législative  a  eu  lieu  le  2'i  juillet  dans  la 
deuxième  circonscription  du  XIVe  arrondissement  de  Paris. 
M.  Stceg,  radical  socialiste,  a  été  élu  en  remplacement  de 
M.  le  docteur  Dubois,  décédé. 

~v  Un  Conseil  des  Ministres  aura  lieu  aujourd'hui  après- 
midi,  à  l'Elysée.  On  assure  que  le  départ  de  Mgr  Le  Nordez pour  Rome  ne  serait  pas  étranger  à  cette  réunion  inopinée. 
Le  prochain  Conseil  devait  se  tenir,  en  effet,  le  2  août,  au 
lendemain  du  retour  à  Paris  de  M.  Combes;  d'autre  part, 
M.  le  Président  de  la  République,  qui  devait  partir  hier  poul- 

ie château  de  Mazenc,  a  remis  sou  voyage  à  une  date  ulté- rieure. 

~~  Une  dépèche  de  Saint-Pétersbourg,  en  dale  du  28  juillet, 
annonce  que  M.  Plehvo,  ministre  de  l'intérieur  de  Russie,  se rendait,  vers  dix  heures  du  matin,  à  Peterhof  pour  faire  son 
rapport  au  Tsar  lorsque,  arrivé  près  de  la  gare  dite  de  Var- 

sovie, au  moment  où  la  voiture  passait  devant  l'hôtel  de 
Varsovie,  un  individu  sortit  brusquement  du  restaurant  do 
l'hôtel.  Il  lança  une  bombe  contre  l'équipage. Le  Ministre  fut  tué  net.  Un  bras  et  les  deux  jambes  avaient 
été  séparés  du  troDC  Le  cocher  fut  tué  également. 

L'équipage  et  les  deux  chevaux  ont  été  mis  en  pièces.  L'as- sassin a  été  arrêté  sur  place. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

Le  Marché  Français 
PENDANT  LE  1er  SEMESTRE  1904 

Notre  statistique  des  grandes  valeurs  mobilières 
françaises  présente  peu  d'intérêt  pour  le  premier semestre  1904,  car,  après  la  chute  profonde  que ces  valeurs  ont  subie  au  moment  de  la  déclaration 
de  guerre  à  la  Russie  par  le  Japon  —  et  plus  par- 

ticulièrement dans  la  fameuse  séance  du  20  février 
—  leurs  cours,  au  30  juin,  ont  repris,  dans  leur  en- 

semble, le  niveau  qu'ils  avaient  au  31  décembre 
précédent,  et  l'ont  même  légèrement  dépassé.  En voici  le  détail  : 

(premier  semestre)  dl-  31  DÉCEMBRE  1903  AU  30  JUIN  1904 (Milliers  de  francs) 

150 

Désignation des 
valeurs 

Valeur 
nominale 
des  titres 
observés 

Valeur 
au 

31  décem. 
1903 

Valeur 
au 

30  juin 
1904 

Dill'.au  30 

juin  1904 sur  le 
31  déc. 

•1903 

BxnLs  hnv.  ns 
Obl.Vil.de  Paris. 
—  Crédit  Folle. 
—  Fonc. divers. 
Act.Soc.deGr.fr. 
—  Ch.  de  fer  fr. 
Obi.  — 
Act.  Soc.  Ind.  fr. 
Obi.  — 

Totaux  

36.517.111 
1.997.030 
i.049.143 
1  340.201 
L  137.500 
1.  S56.613 

17.010.770 
704.033 
815  928 

25.735.333 
1.962.684 
3.873.844 

774.07(1 2.239.208 
3.854.878 
15.885.787 

t.  952.821 
746.190 

25.993.760 
1.954.485 
3.854.341 

758.612 
2.238.518 
3.688.188 
13.832.157 
1.997.921 

744.180 

+  238.436 —  8.199 
—  19.503 
—  15.458 —  090 
—  166.690 
—  53.630 

+  45  608 
—  2.016 

55,681,235 57.044.321 57.0b2.179 -h  17.858 

Les  156  grandes  valeurs  que  nous  suivons  à 
1  Economiste  Européen  représentent  un  capital 
nominal  de  55.601  millions  de  trancs,  c'est-à- dire  les  83  0/0  environ  de  la  totalité  des  va- 

leurs mobilières  françaises  :  sur  ce  capital,  les 
Lentes  françaises  figurent  pour  26.517  millions  ; 
les  obligations  de  Chemins  de  fer  garanties  par 

I  Etat  pour  17.617  millions  ;  les  obligations  du  Cré- 
dit Foncier  pour  4.049  millions;  les  obligations  de 

la  Ville  de  Paris  pour  1.998  millions  et  les  actions 
des  grandes  Compagnies  de  cbemins  de  fer  —  qui 
peuvent  être  considérées  également  comme  des  va- 

leurs garanties  par  l'Etat  —  pour  1.457  millions. 
Ce  qui  revient  à  dire  que  sur  les  67  milliards' de 

francs  environ  qui  composent  actuellement  l'en- semble des  valeurs  mobilières  françaises,  les  titres 
ayant  un  caractère  de  valeurs  d'Etat,  et  rapportant 
à  peine  3  0/0  d'intérêt  annuel,  représentent  la somme  énorme  de  51.638  millions  de  francs. 

Pour  en  revenir  à  notre  statistique  semestrielle, 
les  156  valeurs  observées  ayant  un  capital  nomi- 

nal de55.66l  millions,  valaient  exactement,  d'après leurs  cours  de  clôture  du  31  décembre  1903, 
57.044.321.000  fr.  D'après  les  cours  de  clôture  du 
30  juin  1904,  cette  valeur  s'est  relevée  à  57  mil- 

liards 62.178.590  fr.,  laissant  un  simple  solde  bé- néficiaire de  17.857.590  fr. 

Il  faut,  cependant,  remarquer  que  les  Rentes 
françaises  ont  gagné  238.435.642  fr.  et  les  actions 
industrielles  françaises  45.607.749  fr.  Mais  toutes 
les  autres  catégories  de  titres  ont  rétrogradé,  et  les 
plus  atteintes  ont  été  les  actions  et  obligations  de 
Chemins  de  fer  ayant  respectivement  perdu  166 
millions  689.734  fr.  et  53.629.871  fr. 

*  * 

C'est,  évidemment,  le  projet  de  radiât  de  YOuest et  les  négociations  poursuivies  entre  cette  Compa- 
gnie, YO/iéans  et  le  Ministre  des  Travaux  publics 

pour  la  rectification  du  réseau  de  l'Etat,  qui  ont été  la  pricipale  cause  de  cette  baisse.  Nous  devons, 
cependant,  constater  que  les  mauvaises  recettes 
des  Compagnies  ont  dû  également  y  contribuer 
dans  une  certaine  mesure,  car  le  premier  semestre 
1904,  comparé  au  premier  semestre  1903,  présente les  diminutions  suivantes  : 

P  -L.-M.  :  5.260.000  fr.  ;  Nord  :  3.051.000  fr.  ;  Or- léans :  2.819.000  fr.  ;  Est  :  430.000  fr.  ;  Midi  :  382.000 
francs;  Etat:  153.000  fr. 

La  Compagnie  de  YOuest  fait  seule  exception  à 
la  règle,  avec  une  légère  augmentation  de  171.000 francs. 

Cette  diminution  des  recettes,  d'ailleurs  peu 
importante,  peut  s'expliquer  par  les  cbiffres  de notre  commerce  extérieur,  dont  le  mouvement 

général  (importations  et  exportations  réunies)  n'a 
été  que  de  4.490.498.000  fr.,  pour  le  premier  se- 

mestre 1904,  contre  4.530.046.000  fr.  pour  le 
semestre  correspondant  de  1903  ;  mais  il  ne  faut 
pas  s'en  plaindre,  car  la  diminution  a  exclusive- ment porté  sur  les  importations  (  107.174.000  fr.  au 
moins),  tandis  que  nos  exportations  ont  auo-meiïté de  67.626.000  francs. 

C'est  surtout  le  commerce  des  objets  d'alimen- 
tation qui  s'est  amélioré  au  profit  de  notre  produc- tion nationale.  Pendant  le  premier  semestre  1903, 

nous  avions  importé  424.021.000  fr.  de  produits 
alimentaires,  contre  une  exportation  de  370.302.000 
francs,  laissant  un  déficit  alimentaire  net  de 
47.719.000  fr..  pour  le.s  six  mois.  Entre  le  1er  jan- 

vier et  le  30  juin  1904,  l'importation  des  produits alimentaires  est  tombée  à  414.715.000  fr.,  tandis 

que  l'exportation  des  mêmes  produits  s'est  relevée à  393.697.000  fr.,  ramenant  ainsi  le  déficit  alimen 
taire  à  21.018.000  fr. 

II  est  presque  certain  que,  pendant  le  secona 
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semestre  1904,  ce  déficit  se  transformera  lui-même 

en  excédent  d'exportation,  car  les  grandes  récoltes 
s'annoncent  assez  bien,  surtout  celles  du  blé,  du 
vin.  des  pommes  à  cidre  et  des  betteraves  sucrières. 

Notre  situation  monétaire  a  été  excellente  pen- 
dant tout  le  semestre  ;  le  taux  du  loyer  de  l'argent 

s'est  maintenu  très  bas  et  le  change  sur  l'étranger 
nous  est  resté  favorable  malgré  l'emprunt  russe des  Bons  du  Trésor  5  0/0,  qui  a  été  contracté  en 
France  et  dont  le  capital  nominal  de  800  millions 
de  francs  (300  millions  de  roubles)  a  été  inscrit  à 
la  cote  officielle  de  Paris,  le  20  mai  dernier.* 

Cet  emprunt  n'avait  encore  produit  aucun  effet sur  notre  circulation  monétaire  à  la  fin  du  semes- 

tre, car  le  stock  d'or  de  la  Banque  de  France,  qui 
est  le  déversoir  naturel  de  cette  circulation,  a  aug- 

menté de  '219  millions  de  francs  entre  la  dernière 
situation  de  décembre  1903  et  la  première  situation 

de  juillet  de  1904.  Et  il  n'est  guère  probable  que, dans  le  second  semestre  1904,  notre  circulation  soit 
sérieusement  mise  à  contribution  par  la  liquidation 
de  cet  emprunt,  de  même  que  pour  celle  du  récent 

emprunt  marocain  de  6'2.5C0.000  francs  inscrit  à  la 
cote  officielle  depuis  le  20  juillet,  car  les  ressour- 

ces extérieures  permanentes  de  notre  pays  sont 
considérables  et  compenseront  facilement  ]es  sor- 

ties d'or  nécessitées  par  la  liquidation  desdits 
emprunts. A  titre  indicatif,  le  tableau  suivant  va  nous 
montrer  les  dilférences  qui  sont  survenues  dans 

les  encaisses-or  des  banques  d'émission  de  l'Eu- 
rope, entre  leur  dernière  situation  de  1903  et  leur 

première  situation  de  juillet  1904  : 

Encaisse-or  des  Banques  européennes  d'émission 
[aillions  de  franc*) 

Encaisse-or 
Différences 

X')iii  des  Banques 

lin 

décem. 
1903 

1"  si- 
tuation 
do  juil. 

mil- 

lions 

de  IV. 
0/0 

du  total 

France  Banque  de  France  ... 
Allemagne  —  Impériale..., —  —  Locales  

Angleterre  —  d'Angleterre. —  —    d'EcoeS3  . . . . 
—  —  d'Irlande.... 

Autriche    —  d'Aut.-M<mg.. Bi-)i_'iquo    —     Nationale  ... 
Bulgarie    —    Nationale  . . . l)ani'iiiark  —     Nalionalo  ... 
Espagne     —  d'Kspagne... Cri'ff         —     Nalionalo  . . . 
Hollande   —    des  Paj  a-Bas 
Hall.           —  (l'Italie  —  —     do  Naplo.s. . . . 
—  —     do  Sicilo  

N'orvi-yn     —     de  Norvi'-^o  . . 
Porl  ugal    —    de  Portugal. . 
Ronmanie  —    Nalionalo  . . . 
RuMte      —    Impériale  . . . —  —     do  Finlande. . 
Sr-rliic        —     Nalionalo  . . . 

2.537 

698 

56 
723 
152 

84 

1.1G5 

93 
(i 

III 
364 

1 kk; 

'.65 

97 
il 

85 
27 

7'i 

i.wa 81 16 

82 

108 

2.756 

788 

53 

857 
124 

75 
1.201 

92 
7 119 

36H 
1 

138 m 

101 

'.i 

35 
27 
os 

2.214 

21 
12 

83 

115 

4-  219 

+  90 

—  3 

+  131 

—  28 —  9 

+  36 

—  1 

+  1 
+  8 
+  4 +  82 

4-  4 

+  « n 

—  6 

+  281 

—  4 

4-  1 

+  7 

+28.44 
+  11  69 
-  0.R9 

+  17.40 

-  8.64 
-  1.10 J-  4.67 
-  0.13 

+  0.13 
+  1.04 

■J-  0.52 

» 
1  4.16 +  0.52 
+  0.52 

» 
1) 

-  0.78 
'  36.49 
-  0.52 

i  0.18 
+  0.91 Sui.HM:       —     d'hiniKHion  . . 

Totaux  
8.91)5 

9.765 

+  770 

.  I0O.0 

Presque  toutes  les  banques  ont  participé  à  l'aug- mentation dè 770  millions  de  francs  constatée  entre 
[a  Qn  de  décembre  1908  h  Le  commencement  de 
[nillet  1904,  mais  les  banques  de  liussie.de  France, 

d'Angleterre  et  d'Allemagne  nul,  ;'i  elles  seules, retenu  Tl\  millions,  ou  91  0  0  (le  ce  total. 

Les  281  millions  de  la  Banque  Impériale  de 
Russie  ont  été  surtout  fournis  par  la  circulation 

intérieure  russe,  qui  est  aujourd'hui  abondam- 
ment pourvue  d'or,  car  à  la  date  du  29  avril, 

c'est-à-dire  avant  la  réalisation  de  l'emprunt  de 
800  millions,  le  stock  d'or  de  cette  banque  attei- 

gnait déjà  2.132  millions  de  francs.  Par  contre,  la 
circulation  fiduciaire  de  la  Banque  Impériale  de 
Russie,  qui  nétait  que  de  1 .501  millions  de  francs 
au  29  avril  1903,  s'est  successivement  élevée  à 1.669  millions  au  29  avril  1904  et  à  1.839  millions 
au  6  juillet  suivant.  Mais,  à  cette  dernière  date,  la 
couverture  en  or  de  la  banque  dépassait  encore  de 
375  millions  de  francs  les  billets  en  circulation, 

cet  excédent  ne  comprenant  lui-même,  ni  la  ré- 
serve d'or  du  Trésor,  ni  les  crédits  dont  le  Gou- 

vernement dispose  à  l'étranger. 
'D'ailleurs,  au  31  décembre  dernier,  c'est-à-dire 

à  la  veille  de  la  déclaration  de  guerre  japonaise., 
la  situation  de  la  circulation  monétaire  russe  — 

d'après  le  Marché  financier  de  1903-1904,  que  notre savant  confrère,  M.  Arthur  Raffalovich,  vient  de 

publier,  et  sur  lequel  nous  reviendrons  prochaine- 
ment, car  il  présente,  cette  année-ci,  une  impor- 
tance exceptionnelle  —  était  dans  une  situation 

excellente,  résumée  par  le  petit  tableau  suivant  : 

Circulation  monétaire  de  la  Russie  à  la  fin  des 
années  1896  et  1903 

(Millions  de  francs) 
Billets  de 

Fin  de Or ^Argent 
crédit 

Total 

'l896 

En  circulation  (dans  le 
100.0 

133.3 
2.617.6 2.850.9 

A   la  Banque   et  au 
3.216.0 

194.7 
372.5 

3.783.2 

3.316.0 
328.0 

2.990.1 
6.634  1 

1903 
En  circulation  (dans  le 2.098.6 

413.3 

1.557.3 
4.C69.2 

A   la   Banque    et  au 
2.822.7 170.7 

192.7 

3.116.1 
Totaux  4.921.3 584.0 

1.680.0 7.185.3 

Différence  en  1908  +1.605.8  +2515.0 

—1.310.1 

f  551.2 Ainsi  donc,  depuis  la  mise  en  vigueur  de  son 

nouveau  régime  monétaire,  le  stocS  d'or  de  la 
lîussie  s'est  accru  de  1  .(i()5.300.000  lianes,  et, 
pendanl  la  même  période  de  sept  années,  le  mon- 

tant des  billets  de  crédit  diminuait  de  1.0(10.300.000 

francs  pour  la  circulation  publique  e1  de  249  mil- 
lions 800.000  francs  pour  l'encaisse  de  la  Banque 

el  du  Trésor,  portânl  ainsi  à  plus  de  1.310  mil- 
lions de  francs  la  diminuti  les  billets  de  crédit 

existant  dans  l'Empire  à  la  lin  de  1896. Edmond  Théry. 

Gilt-edged  Securities 

Le  terme  esi  passé  dans  le  langage  courant  et  nous 
n'avons  pas  besoin  d'expliquer  à  nos  lecteurs  co  qu'il 
faut  entendre  par  ces  ■<  valeurs  à  tranches  dorées  >•  qui 
furent  la  Qerte  <ln  Stock-Exchange  el  donl  la  persis- 

tante lourdeur  cause  depuis  quelque  temps  la  surprise 
de  tous  les  marchés. 

On  s'était  tellement  habitué  à  considérer  la  Bourse 
•  le  Londres  comme  la  première  place  du  inonde;  à 
mettre  la  situation  financière  de  nos  voisins  au-dessus 
•  le  tonte  discussion,  que  les  cuirs  des  Consolidés  et  de 
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leurs  satellites  servaient  d'indication  pour  la  tendance générale  et  que  leurs  fluctuations  exerçaient  leur  in- 

fluence sur  toutes  les  Bourses.  La  force*  de  l'habitude 
est  telle  qu'après  l'expérience  acquise  pendant  les  der- nières années,  notre  propre  place  persiste  dans  cet  erre- 
ment  et,  depuis  huit  jours,  indifférente  à  tous  les  faits 
qui  l'intéressent,  nous  la  voyons  suivre  aveuglément toutes  les  indications  transmises  par  Londres;  baisser 

m  quand  les  Consolidés  fléchissent,  remonter  quand  ils reprennent,  considérer  tout  élément  destiné  à  influencer 
leurs  cours  comme  devant  la  toucher  elle-même. 

Il  y  a  une  solidarité  incontestable  'entre  les  places financières  :  pour  tous  les  fonds  internationaux,  les 
opérations  de  l'arbitrage  exercent,  une  action  qui  tend a  niveler  immédiatement  les  cours.  Mais  qui  dit  nivel- 

lement, dit  oscillation  dans  les  deux  sens  et,  si  une 
place  offre,  il  'n'y  a  rien  qui  empêche  la  place  voisine, plus  abondamment  pourvue  ou  mieux  disposée,  de 
prendre.  Les  tendances  défavorables  d'un  marché  ne doivent  donc  pas  exercer  forcément  une  action  trop déprimante  sur  les  autres. 

Il  faut,  d'ailleurs,  que  notre  public  en  prenne  son parti  :  la  baisse  des  Consolidés  tient  à  des  causes  assez 
protondes  pour  qu'il  soit  difficile  d'en  prévoir  la  fin prochaine.  Nos  confrères  anglais  ont  cherché  à  expli- phquer  le  dernier  recul  par  des  faits  passagers,  tels 
que  le  resserrement  monétaire  et  l'échec  du  dernier emprunt  du  ïransvaal.  Ces  événements  ont  pu  exercer 
une  action  sur  la  spéculation  et  déterminer  quelques 
offres;  l'incertitude  politique  a  pu  aussi  provoquer des  réalisations,  mais  ne  vouloir  trouver  au  mou- 

vement actuel  que  de  pareilles  causes  c'est  entretenir de  dangereuses  illusions  et  refuser  d'aller  au  fond  des 
choses.  Le  mal  date  de  plus  loin.  Avant  d'en  rechercher 1  origine,  voyons  quel  est  son  degré,  et  examinons  les 
cours  extrêmes  de  ce  fonds,  qui  a  toujours  été  consi- 

dère par  nos  voisins  comme  donnant  'le  niveau  de  la prospérité  de  la  Grande-Bretagne. 
.onpe  1î°'1?4le  IE^8  élevé,  soit  113  87,  a  été  atteint  en 
1896.  Le  50  septembre  1899,  c'est-à-dire  à  la  veille  de la  guerre  du  Transvaal,  nous  les  trouvons  encore 
a  104  o  8,  mais,  le  31  mai  1902,  à  la  fin  de  cette  guerre 
ils  n  otaient  plus  qu'à  97.  Depuis  lors,  les  Consolidés sont  tombes  à  86  7/8,  le  24  septembre  dernier,  pour  se relever  ensuite  au-dessus  de  90  et  clôturer  hier  à  88  3/8 Cette  baisse  a  été  commune  à  toutes  les  Gilt-Fdned 
Sècurittes  et  sans  remonter  à- une  période  éloignée 
"une  simple  comparaison  des  cours  déjà  très  bas  cotés il  y  a  un  an  avec  ceux  enregistrés  avant-hier,  montre 1  importance  du  mal  : 

26  juillet     26  juillet 
1903  1904 

Consolidés   91  g/g 
Emprunts  locaux   '  qq  3/0 Indien3  O/0   98  1/4 Conseil  munie,  de  Londres  3  0/0  97  1 /2 Canadien  3  0/0  ...  101 
Natal  3  0/0  .  [     [  [  93  1/4 Nouvelle-Zélande  3  0/0  911/4 
Victoria  3  1/2  0/0   98  96  1/4 

On  sait  que  l'intérêt  des  Consolidés,  réduit  automati- 
^T?nAt?Aetait^otcéïiemment  de  3  °/°  !  11  -  été  ramené -a  23/4  0/0  en  1888  et  à  2  1/2  0/0  en  avril  1903.  A  l'ori- 

gine, en  dehors  de  ses  garanties  exceptionnelles  et  in- contestables de  sécurité,  ce  fonds  attirait  donc  les  sous- 
cripteurs par  un  rendement  satisfaisant  et  sa  clientèle 

était  d  autant  plus  nombreuse  qu'elle  se  trouvait 
grossie  par  les  Caisses  d'épargne  et  les  trustées.  En même  temps,  le  fonctionnement  régulier  du  fonds u  amortissement  enlevait  au  marché  une  quantité  im- 

portante de  rentes;  la  hausse  était  donc  forcée  puisque 
dune  part,  la  clientèle  du  titre  ne  cessait  de  s'accroître' 
que  son  classement  était  parfait  et  que,  d'autre  part' 
es  achats  du  sinking  fund  tendaient  chaque  année  à' le  raréfier. 

Cette  situation  s'est  maintenue  jusqu'à  la  guerre sud-africaine.  Les  premiers  échecs  qui  ont  marqué  le •début  de  cette  campagne  et  les  charges  financières  im- médiatement imposées  par  elle  ont  eu  trois  coiisé- 
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88  3/8 97  1/8 

95 92  1/4 
97  1/4 88  3/4 
*8  3/4 

quences  :  des  ventes  de  titres  qui  ont  provoqué  la baisse  ;  des  emprunts  nouveaux  qui  sont  venus  con- 
currencer les  anciens  ;  la  suspension  du  fonds  d'amor- tissement, qui  a  arrêté  la  raréfaction  du  titre 

Ces  trois  causes  ont  provoqué  un  déclassement  d'au- 
tant plus  rapide  et  d'autant  plus  considérable  crue 1  abaissement  du  taux  d'intérêt  n'était  pas  de  nature  à encourager  les  nouveaux  acheteurs.  L'ancienne  clien- tèle, celle  qui  avait  gardé  une  confiance  inébranlable dans  cette  grande  valeur,  a  bientôt  commencé  à  s'è 

mouvoir  de  la  baisse,  et  l'on  s'est  trouvé  en  présence de  cette  situation  :  des  offres  persistantes  devant  des demandes  raréfiées. 
La  concurrence  faite  par  les  emprunts  nouveaux 

a  ete  plus  forte  qu'on  ne  pourrait  le  soupçonner  I  e 
montant  des  émissions  de  fonds  anolais'a  été'-  de 47  213.700  liv.  st.  en  1900;  de  74.240.000  liV  st  en 
1901  ;  de  33.870.000  en  1902;  de  1.970.000  liv'  st  en 
P?clnde  1f155-000  liv-  st.  pendant  le  premier  semestre 

£fJ f  i  i^nfe^  qilatre  ans  et  demi'  un  montant total  de  16/.448./00  hv.  st.  ou  4.186.217.500 francs  qui a  ete  offert  au  public,  et  il  ne  faut  pas  croire  crue  ces émissions  ont  toutes  été  placées. 
Nous  commettons,  en  effet,  une*  grave  erreur  en jugeant  nos  voisins  d'après  nos  propres  idées  et  en  leur attribuant  tour  a  tour  nos  qualités  ou  nos  défauts  Les différences  de  races  sont  évidentes  :  elles  se  manifes- 

tent dans  toutes  les  habitudes  et  c'est  se  tromper  com- plètement que  juger  le  capitaliste  en  dehors  cle  toutes 
les- conditions  [d'origine  et  de  milieu.  Le  capitaliste anglais  diffère  absolument  du  capitaliste  français  ■  si ce  dernier  épargne  ('ans  un  but  de  prévoyance  le  pre- mier épargne  avec  une  arrière-pensée  de  spéculation L  un  met  soigneusement  de  côté  le  fruit  de  ses  écono- mies et  cherche  des  placements  sûrs  qui  lui  assureront 
la  tranquillité  et  le  repos;  l'autre  a  surtout  le  désir cl  augmenter  son  commerce  ou  son  fonds  avec  les 
bénéfices  qu'il  a  recueillis  ;  il  dédaigne  quelque  peu  les valeurs  de  refuge  qui  ne  donnent  qu'un  rendement 
dérisoire,  quand  tant  d'exploitations  auxquelles  il s  interesse  font  rapporter  à  son  argent  un  revenu  supé- 

rieur a  5  0/0,  contre  un  aléa  qu'il  accepte Etant  données  ces  dispositions,  il  était  difficile  dans 
une  période  de  baisse,  de  faire  prendre  à  ce  public 4  milliards  de  titres,  offrant  des  garanties  incontesta- 
Pies  de  sécurité,  mais  ne  rapportant  que  2  1  •>  à 
3  1/4  0/0  au  maximum.  Il  est  donc  arrivé  ce  fait  que les  banques,  ne  se  rendant  pas  compte  du  chan- gement opère  dans  les  dispositions  de  la  clientèle des  grandes  valeurs  et  croyant  à  une  hausse  très  pro- chaine provoquée  par  la  reprise  générale  qui  devait suivre  la  fin  de  la  guerre  du  Transvaal,  les  banques 
disons-nous,  se  sont  chargées  de  ces  titres  dans  l'in- tention de  les  repasser  au  public  dès  qu'elles  réalisé raient  un  bénéfice  suffisant.  Et  comme  la  reprise  géné- 

rale n'est  pas  venue,  que  la  période  de  récupération est  ente  a  se  manifester,  elles  rejettent  ce  papier  dès que  les  cours .sont  suffisamment  élevés  pour  couvrir  leurs frais.  Cet  écoulement  de  titres  aurait  pu  s'effectuer 
avec  plus  de  rapidité  si  le  fonds  d'amortissement avait  fonctionne,  mais  pendant  trois  ans  ses  opéra- 

tions ont  cessé  et  c'est  seulement  sur  l'exercice  présent que  son  action  va  recommencer  à  se  faire  sentir 
Ce  que  noms  venons  d'exposer  prouve  que  la  'baisse actuelle  des  Consolides  a  des  causes  plus  profondes  eue les  laits  secondaires  invoqués  par  nos  confrères  an- 

glais. La  situation  présente  ne  pourra  guère  s'améliorer 
tant  qu  il  existera  l'énorme  flottant  dont  nous  avons parle;  ce  flottant  disparaîtra  à  la  longue  par  l'effet  du rachat  du  sinking  fund  et  par  les  demandes  qui doivent  néanmoins  se  produire  sur  le  marché  des titres  d  une  pareille  sécurité.  Un  autre  fait  devra 
hâter  un  relèvement,  c'est  l'abaissement  du  taux  de 1  argent  provenant  d'une  augmentation  considérable de  la  production  de  l'or.  Le  public  trouvera  alors  un nouvel  intérêt  aux  titres  qu'aujourd'hui  il  délaisse mais  une  pareille  éventualité  est  encore  trop  lointaine et  e  le  suppose,  dans  tous  les  cas,  une  campa-ne 
préalable  sur  des  valeurs  à  rendement  plus  élevé  ° 
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La  lourdeur  des  gill-cdyed  securities  ne  tient  donc 
pas  à  une  mauvaise  situation  économique  du  pays, 

mais  à  des  causes  spéciales  qui  disparaîtront  d'elles- 
•  mêmes  et  qui  ne  sauraient,  affecter  l'ensemble  des 

places  financières. 
Un  examen  de  la  cote  anglaise  nous  montre,  d'ail- 

leurs, que,  si  ce  groupe-  exerce  une  action  sur  les 
cours,  il  est  bien  des  compartiments  où  les  tendances 

sont  actives  et  où  des  titres  qu'on  ne  saurait  com- 
parer, même  de  loin,  aux  Consolidés  bénéficient  de  de- 

mandes nombreuses  et  se  maintiennent  à  un  niveau 
flatteur.  Il  est  à  souhaiter  que  cette  tendance  se  déve- 

loppe; que  le  public  prenne  son  parti  d'une  situation 
nouvelle;  qu'il  fasse  le  départ  entre  les  iniluences  agis- sant sur  les  «  valeurs  à  tranches  dorées  »  et  les  autres; 
qu'il  comprenne  enfin  que  la  baisse  de  ces  titres  tient  à des  raisons  de  fond  qui  leur  sont  toutes  particulières, 

qui  n'intéressent  nullement  le  marché  en  général  et dont  le  Stock-Exchange  arrivera  certainement  à  se 
dégager. Georges  Bourgarel. 

BANQUE  NATIONALE  DU  MEXIQUE 

Dans  Y  Economiste  Européen  du  6  mai  dernier,  nous 
annoncions  que  la  Banque  Nationale  du  Mexique  allait, 

pour  l'exercice  clos  le  31  décembre,  distribuer  un  divi- 
dende de  "21  piastres  par  action,  au  lieu  de  15  piastres 

en  1902.  C'est,  en  effet,  le  chiffre  qui  a  été  proposé  à 
l'assemblée  annuelle  et  approuvé  par  les  actionnaires. 

"Ce  résultat  est  excessivement  satisfaisant,  et  il  est 
dû  surtout  à  deux  facteurs  :  les  taux  élevés  appliqués 

a  l'escompte  au  cours  de  l'année,  et  les  bénéfices  obte- 
nus- par  la  réalisation  de  quelques  valeurs,  parmi  les- 

quelles il  faut  mentionner  tout  spécialement  les  parts 
de  fondateur  que  la  Banque  avait  acquises  peu  à  peu, 
en  pi'ulitant  de  la  baisse  des  cours.  Ces  parts  dont  la 
valeur  avait  été,  pour  ainsi  dire,  complètement  amortie 
dans  les  bilans  antérieurs,  ont  pu  être  ainsi  aliénées  en 
vertu  des  résolutions  votées  par  l'assemblée  générale extraordinaire  du  27  juin  1003.  Cette  aliénation  a 
donné  un  bénéfice  considérable,  et  ce  bénéfice,  en  quel- 

que sorte  exceptionnel,  le  Conseil  d'administration  et le  Comité  de  Paris  ont  hésité  longtemps  ax  ant  de  sa- 
voir s'il  devait  être  affecté  Intégralement  aune  réserve, 

spéciale*  ou  s'il  devait  être  attribué  à  l'exercice  19(3. 
C'est  à  cette  dernière  résolution  que  l'on  s'est  arrêté par.  cette  considération,  que  le  susdit  profit  avait  été 
réalisé  alors  que  le  capital  de  la  Iîanque  ne  dépassait 
pas  30.009.000  de  piastres,  et  qu'il  devait,  par  cela 
même,  revenir,  en  bonne  justice,  à  ceux  qui  possédaient 
lés  actions  qui  le  représentaient.  Toutefois,  comme  le 
fait  observer  le  rapport  du  Conseil  d'administration, 
les  deux  conditions  dont  il  vient  d'être  parlé  cl  qui  ont 
favorisé  exceptionnellement  l'exercice  1908  nimpli- 
q  lient  pas  la  crainte  d'un  avenir  peu  encourageant. 
Au  contraire,  i/ruee  aux  nouveaux  moyens  d'action 

mil  entre  ,es  mains  par  suite  de  l'augmentation  du 
capital  social,  le  Conseil  se  I rouve  à  mènie  de  donner 

a  fa  Banque  le  développement  et  l'impulsion  que  mé- rite 1.  premier  KlaUisseiuent  de  crédit  de  la  Uépn- 
blique  mexicaine.  Entre  autres  moyen*  employés  pour 
atteindre  ce  but,  et  en  conformité  des  indications  four- 

nies d;«n~  BOH  précèdent  rapport,  c'est  de  la  création 
de  SUCCUrsaleS  nouvelles  que  le  Conseil  s'esl  occupé 
activement;  aussi,  dès  le  mois  de  septembre  I9().'(,la 
succursale  établie  à  Torréon  a-t-e||e  pu  commencer  ses 
opérations.  Au  I"  janvier  dernier,  la  succursale  de 
miaynias  a  ouvert  ses  guichets  et,  le  mois  suivant, 
une  agence,  ayant  le  caractère  de  succursale,  pommen- 
1  an  »  fonctionner  '  trizaba  :  enûn,  l'agence  de  Coltina 
aéh  élevé  au  rang  de  succursale,  ol  l'agence  de  Cbilpan- 
cinu'"  «•lait,  au  moment  île  I  assemblée  générale,  sur 
h-  point  d  ■  ire  inaugurée.  Comme  ou  le  vmtt  la  Banque 

carti  pas  de  la  ligne  de  conduite  qu'elle  s'esl 
i  qui  consiste  ■>  étendre  sa  Bpbére  d'action 

parai l' lemenl  au  développement  du  pay  .  ) 

Et  puisque  nous  parlons  des  succursales  do  la  Ban- 
ifiie 'Nationale  du  Mexique,  notons  que  celles  établies  au 
31  décembre  1903  ont  produit  des  bénéfices  considéra- 

bles qui  s'élèvent,  ensemble,  à  2.540.789  piastres  27, dépassant  de  599.121  piasties  70  ceux  accusés  en  fin 
d'exercice  1902.  Tout  donne  lieu  de  croire  que  ces  pro- 

fits iront  en  augmentant  progressivement,  au  fur,  jet 
à  mesure  que  s'accroîtra  le  nombre  de  filiales. 

Le  bilan  de  la  Société,  au  31  décembre  dernier,  s'éta- blit ainsi  : 
Actif  Piastres 

Immeubles  propriétés  de  la  Banque   7S9.368  15 
Encaisse  (à  Mexico  et  dans  les  succursales).  25.862.893  71 
Portefeuille  là  Mexico  et  dans  les  succursales  !  31.414.947  92 
Prêts  sur  nantissements  (à  Mexico  et  dans 

les  succursales)  \   31.591.080  73 
Frais  d'installation  nou  amortis  (ffans  les  suc- cursales)   ?  32.946  50 
Mobilier  (dans  les  succursales)   42.994  42 
Autres  comptes  débiteurs  (à  Mcxiso  et  dans- les  succursales!   47.947.620  26 
Actions  à  émettre  (en  portefeuille)   3.071.250  >. 

Total   140.703.101  69 Passif 

Capital-actions   26.000.000  » 
Billots  en  circulation  (  total  d'émission  :  46  mil- lions 91.741  piastres,  moins  22.2t>5.51o 

piastres  restant  à  Mexico  et  dans  les  suc- 
cursales)  23.826.228  » 

Fonds  de  réserve  des  exercices  antérieurs...       4.687.451  64 
Fonds  de  prévision  des  exercices  antérieurs..      2.000.000  » 
Second  fonds  de  prévision  des  exercices  anté- 

rieurs  1.000.000  » 
Dépôts  judiciaires  (à  Mexico  et  dans  les  suc- 

cursales)  553.326  46 
Iffets  à  payer  (à  Mexico  et  dans  les  succur- 

sales)  571.495  88 
réescompte  [h  Mexico  et  dans  les  succur- 

sales)  606.097  58 
Retenue  sur  créances  douteuses  (à  Mexico) ..         869.743  74 
Coupons  impayés  des  exercices  antérieurs.. .  31.043  52 
Fonds  de  secours  pour  les  employés  (114.879 

piastres  37,  moins  93.728  piastres  employée* 

en  achats  de  valeurs)  '. ...  21  151  37 Profits  et.  perles  :  bénéfices  uefs,  sur  lesquels 
300.000  piastres  restent  à  liquider   6.136.121  32 

Autres  comptes  créditeurs  (à  Mexico  cl  daû's les  succursales)   74.340.442  18 
Total   140.703.101  69 

D'autre  part,  voici  le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  »  : 
Avoir  En  piastres 

Solde  de  l'exercice  1902    320.792  16 
Intérêts,  réescompte  déduit   £.050.879  58 
Changes   703.005  94 
Commissions   650.084  56 
Succursales,  bénéfices  nets   2.540.789  27 
Reliquat  de  tantième  du  Conseil   111.726  53 
Bénéfices  divers   204.033  80 

Total   6.581.411  84 

Doit Réescompte  de  change  (situation  des  fonds  chez 
les  agents  de  le  iîanque)   6.425  72 

Ponds  de  secours  aux  employés  (pour  l'exer- 
cice en  cours)  .'   20.000  " Immeubles  amorlisse  ni,   1.417  23 

Gratifications  aux  employés  (siège  central  et 
succursales, ...»  .'   100. 0o0  » 

Bétonnes  sur  créances  douteuses  (pour  l'oxer- Ciee  en  cours)   81.987  60 
[mpôl  du  timbre  et  contributions  (à  Mexico  et 
à  Paris i   64. 13 1  53 

Courtages  payés  et  à  payer   16. 074  09 
l  iais  généraux  (à  Mexico  ol  à  Paria)   205.254  35 
Solde  créditeur:  Bénéfices  sets  réalisés,  5  mil- 

lions 886.121  piastres  82,  plus  bénéfices  à 
liquider,  800.000  piastres   n.  136.121  32 

Total   6.581.411  84 

Déduisons  du  solde  créditeur  les  300/000  piastres  de 
bénéfices  ù  liquider*  el  nous  obtenons  comme  moulant 
disirilnialde,  5.836.124  p,      Rappelons  que  les  bèné- 
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uuf  ffif"  1903  B,?e^t  à  4.418.831  p.  75,  somme Jo  i\te  a"r?l,ort  de  l'exercice  précédent,  soit  ?38 
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f^aV0mme  tot5ïl  de  bénéfice  lcî2! 
h  u manies,  4^2t.733  p.  03. 
Nous  arrivons  maintenant  à  la  répartition  à  laquelle 

cédenle  ?   ̂   6*  qUe  nous  raPPi'ochons  de  la  pré- Exercices 

1902  ̂ ~^Î903 [En  piastres) 

Années 

Voici  les  taux  des  sinistres  observés  de  1894  à  K03  : Rapport des  sinistres 
aux  capitaux  Années en  cours 

1.54  % 

1.58  » 1.38  » 
1.48  » 
1.60  ». 

1894. 
1895. 
1396. 
1897. 
1898. 

1899. 
1900. 
1901. 1902. 
1903. 

Dividende  total  aux  actions,  soit 
15  piastres  pour  1902  et  21  pias- 

^  très  pour  1903  
Fonds  de  nésorve  ordinaire  Parts  de  fondateur.. .  
Tantièmes  du  Conseil  !      266 !  600  67 Keport  a  nouveau   320.792  16 

Sommes  égales  

Rapport des  sinistres 
aux  capitaux 

en  cours 

1.73  % 

1.70  ,,° 

1.70  » 
1.62  », 
1.69  » 

3.200.000  » 
465.273  20 
400.000 

4.436.250 
583.612  13 
316.875 
422.500 
76  884  19 

4.652.732  03   5.836.121  32 

Si  maintenant  nous  nous  reportons  au  bilan,  nous trouvons  que  la  situation  financière  de  la  Banque  s  eta- Idissait  ainsi  au  31  décembre  1903  : 

Fonds  de  réserve  ordinaire  d'après  le  bilan  au 31  décembre.  
Prélèvement  sur  les  bénéfices  de  l'exercice' iÔÔs pour  cette  même  réserve  
Fonds  de  prévision  des  exercices'  antérieurs second  tonds  de  prévision  Solde  reporté  à  nouveau  ...... 

II.  —  Rentes  viagères 

co^r3?deSr7l9^sSentfèreS Leur  chiffre,  au  31  décembre  lirait  de  l \\  £S6g 
Il  y  a  donc  une  augmentation  de. . . .  ~  9  ̂ 0Q  - T  ,      <■.  ivy  245 .Les  rentes  différées,  de  survie   fie    «„  , ,     ■  _ 

taicnt,  au  31  décembre  1903  à  U~  . 
et  au  31  décembre  190-5  à  4.609.556 '    4.629  499 
Augmentation  de  .   — - \   40.057 

(En  piastres) 
4. 637. 451  64 

583.612  13 
2.000.000 
1.000.000 

76.884  19 

ce  chiffré  était  en  1902,  de  6  de 7.124.203 

L'augmentation  s'élève  à  — ^38^085 
 •••  259.882 

Extinctions  de  rentes  viagères.    -  Les  re médiates  éteintes,  en  1903,  s:élèvent  à 

chilïre  supérieur  de  eil-vent  a Total   8.347.947  96     a  celui  des  extinctions  de  1902 

i*entes  viagères  im- 

  4.324.958   287.448 
?ui  ,Hait  de;  ~03T5ÎÔ 

Les  réserves  et  prévisions  représentent  donc  plus  de        Le  chiffre  moyen  des  rentes  immr,ii,,0  =     '  ' 2  0/0  du  capital  social  actuel  de  la  Banque  Nationale  du  W>,  a  été  de  84.;i42  m  !    f  f'!S  en  c.ours>  Pédant 
Mexique  et  elles  témoï^^^^^^*^ cellente  situation  de  cette  institution  qui  a  encore  tenu a  donner  une  nouvelle  satisfaction  au  public  mexicain en  acceptant,  comme  beaucoup  d'autres  Banques  de  a République  les  dépôts  à  vu/et  à  terme  avec  ntérê 

S  ocSr^frf,  a  co""nencé  fonctionnel-  e le  octobre  1903  et  elle  a  ete  accueillie  avec  la  satis- faction a  laquelle  on  était  en  droit  de  s'attendre. 
A.  Leghenet. 

Les  G163  Françaises  d'Assurances  sur  la  Vie 
EN  1903 

Le  Muni  leur  des  Assurances  vient  de  publier,  sous  la signature  de  son  directeur,  M  Ed.  Olivreau  i  ne  ann lyse  complète  des  opérations  des  c£552iK£ caises  d  assurances  sur  la  vie  pendant  l'exercice  1903  : t.  —  Assurances 
Opérations  en  cours.  -  Le  montant  total  des  capitaux  en cours  pour  les  seize  Compagnies  d'assurances  à  primes  fixes dans  nos  tableaux,  s'élevait,  au  31  décembre  1903,  réassura ces  déduites,  à  la  somme  de   Fr     3  593  07,  199 
Au  31  décembre  1902,  il  était  de  \    3! 555. 496. '928 il  y  a  donc  une  augmentation  de   Fr.  xTlmÂûi 

pour  les  capitaux  en  cours,  nets  de  réassurant 

m£aïli°dl  *  Vamlêe;.  ~  g  Potion  totale  ; de  l'année 
deL°  chiffre  des  caPitaux  disparus  ayant  été 
La  différence  de  „.   pr 

représente  l'augmentation  que  nous  avons  constatée  plus  haut' 
UMÀTaeZ1**  SiniStl'0S  "e  19F03  -  sont  élevés  à 
Ceux  de  l'année  1902  s'élevaient  a'.'.'.'.'.'. .  !  ]  mS.m Soit  une  augmentation  de   F,.  2  462  77^ 

l'année  1903,  a  été  de  84  349  in*  fr^ïZZ      l""1'8'  Penclan aux  rentes  en  cours  a  donc  été  d!  5  13  ITT. 

été,  en  1902,  de  4  96  0/0-  en  iqm     ,    Jon  f  raPPort  avait 
492  0/0;  en  189 î,  de  4  47  0/0    en  itk  ï  ,0/% nm  l90°>  de 
de  4  55  0/0  ;  en  1896,  de  4  SfyR  ? 5£  J"  ™> HP.  -  Comptes  généraux  de  Profits  et  Pertes 

b    eiaux  de  Profits  et  Pertes  pour  l'exercice  1903 
NATURE  DU  CRÉDIT 

Soldes  au  début  de  l'exercice.  v Bénéfices  sur  Assurances  avec' participation. 

su  r  Rpn  ranf  esf  sans  Participation .... 

sur  Rentes  de  toute  nature 

i„t~- «      su,r  ̂ es-Propriétés  et  Usufruit*  "  " 

tées  aux  C^S^S^SS^"* 
Recettes  diverses 

1.964.008 
12.032.785 
15:722.806 
8.885.611 
2.232.282 86. 655. 984 

332.244.506 
37.578.194 

2.150.485 34.473 46.569 

129.725.003 Solde  au  81  décembre  ièoà' (Compte  "à 'amortir).'. 
Total  du  crédit   Fr. 

NATURE  DU  DEBIT  ' 
Soldes  au  début  de  l'exercice 

_  8  *™  Assurances  avec  participation';  '  'Fr 
-  sur  saf s  P^ipatioa ... 

sur  Rentes  de  toute  nature. , . 

—  sur  Nues-Pronriétés  pl  nc„f..,  llO.ObO 
Intérêts  bonifiés  auxCoStes  2&ta -76.851 
Frais  généraux.....  .    mpt6S    FrbSU^?-;;-  «0.127.087 
Commissions....  Fl'    î^.60  .401) 

  12.721.697 
Participation  des  assur 
Dépenses  diverses  . 
Accroissement  de  réserve  mathématique 

78.936 19.743 
285.065 

iJ»?  capit:\ux  exposés  au  risque  de  décès,  pendant  lann  v 1903,  présentaient  une  moyenne  de   Fr  ?  3 S  868 ?294 Les 
ippo 

1.69  0/0. 
ministres  de  l'année  1903  étant  de  55.846  081  francTTe rapportes  sinistres  aux  capitaux  ,n  cours  a'été  Î4S0n 

ës  aux  bénéfices   tËIS 339.174 658.675 

Total  du  débit   Fr  ~7îT^7~ïà7 Soldes  créditeurs   _     \HS M2 

Total  égal  au  crédit   Fr.~18B.725.'oC8 

_  RÉPARTITION  DES  SOLDES  DKf>01SIBLES=====* La  répartition  des  soldes  créditeurs   n„  «i-i  a&„     u  , 

nier,  a  été  faite  comme  suit  :       teui*'  au  61  décembre  der- 
Dividendes,  intérêts  et  impôts 
Réserves  statutaires  et  facultatives"  ' Allocations  et  gratifications 
Divers  amortissements  

Fr. 
11.889.199 2.306.637 

282.895 74.247 

Soldes  reportés  à  nouveau... .  Fr-  ̂ ■%,,-%78 
 •  1-844.834 

Total   Fr.  16.397.812 
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IV.  —  Frais  généraux  et  Commissions 

Les  frais  généraux  se  sont  élevés  à  Fr.  J2.601.409 
Ils  étaient,  l'année  dernière,  de   l~,.27o.bdo 

Augmentation  en  1903   Fr. 

Les  commissions  atteignent  le  chiffre  de  . .  .Fr. 

Elles  s'élevaient,  pour  l'exercice  précédent,  à.. 
Augmentation  en  1902  Fr. 

325.573 

12.721.697 12.384.068 
337.629 

V.  —  Situation  Active  et  Passive 

Le  total  de  l'actif  et  du  passif  compris  dans  les  bilans 
s'élève,  au  31  décembre  dernier,  à  Fr.    2  531  198-364 

Il  était,  au  31  décembre  1902,  de   2.4/r.,384.027 

Augmentation  Fr.  55.814.337 

Nous  indiquons  ci-dessous  le  détail  des  variations  pour 

chaque  Compagnie  et  les  modifications  survenues,  en  1903, 

dans  la  composition  de  l'Actif  et  du.  Passif  : 
COMPAGNIES  EN  AUGMENTATION 

Francs 

Confi  mce  
Patrimoine  
Abeille   1.846.768 

Francs 

1.C20.087 
434.088 

France . . 
Foncière Nord  

3.297  739 587.920 
794.797 

Assurances  génér.  14.075.923 
Union     3.993.007 
Nationale   13.9.0.576 
Phénix   7.931.557 
Urbaine   6.381.410 
Soleil   1.325.316 

Aigle  •'•  570.317 
COMPAGNIES  EN  DIMINUTION 

Caisse  Paternelle  -  Fr. 
Monde  
Providence  

Le  passif,  au  31  décembre  dernier,  s'établit  comme  suit  : 
Capital  social  Fr.  ̂ W.m 
Réserves  diverses   2. 290.601.113 
Dû  pour  sinistres,  arrérages   l/.04J.0Jo 
Lovers  reçus  d'avance   '  |s 
Dû  aux  assurés  participants  exercice  courant) 
Créditeurs  divers  
Dividendes  dus  aux  actionnaires  

  Fr. 

248.024 12.398 
94.746 

6.308.494 
19. 99 'i.590 11.326.002 

Total   Fr.  2.531.198.364 

RÉSERVES  POUR  RISQUES  EN  COURS 
Le  montant  des  réserves  matbématiques  pour  risques  en 

cours  s'élève,  au  31  décembre  1903,  à  Fr.  2.166.939.956 
11  était,  au  81  décembre  1901,  de   2.108.452.768 

L'augmentation  des  réserves  est  de  Fr.  58.487.188 
Les  réserves  affectées  aux  assurances  de  toute  nature  sont 

comprises  dans  ce  total  pour  1.269.506.166  fr.,  ce  qui  donne 
un  taux  moyen  de  35  32  0/0.  Cette  proportion  était,  en  1902, 
de  M  94  0/0:  en  1901,  de  34  01  0/0;  en  190(1,  de  33  38  0/0; 
(.ri  IhO'i  de  3:;  27  0,0;  en  1898,  de  32  62  0/0;  en  1897,  de 
:jl  ,,7  no;  en  l*90,d,:io  87  0/0  ;  en  1895,  de  29  72  0/0;en  1884, 
de  27  57  O/0. 

Les  réserves  des  rentes  viagères  se  montent  à  897.433.790 
francs. 

V>.ici  le  tableau  des  opérations  réalisée^  par  les  Gompa- 
Vui>-s  d  assurances  sur  la  vie,  de  1819  à  1903  : 

Années  Capitaux.  Rentes 

|).-  1819  à  1806  inclusivement. 
Pendant  tannée  1867  _  1868  

1869. 
1876. 1871 
1872. 1873 
1874 
1878 
1876 1K77 
1878. 
1879 1880. 
1881  . 
1882 

(Kl)  fi B80.600.000 
146.400.000 
198.600.000 >0I  .800.000 
141.400.000 89.OO0.fXK) 
170.000.000 
187.000.000 
S87.100.0CO 254. 600. 000 
284.840.000 
278.370 .000 
315  060.000 
337.075.<XX) 
455  377  (XXI 550  424.000 

589.855.000 

ancsi 

29.710.000 I  195.000 

2. 490. 000 

570  ooo 
(XX).  000 
948.  <KX) 

469.  (XX) 594.000 
164.000 

2. 470. OOO 
8.042.000 
2.804.000 

8.469  000 8.582.(00 
8.882.000 
3. 59'..  (XX) 
2. 503.  (XX) 

(En  francs) 
Pendant  l'année  1883    519.000.000  2.631.000 _  1884   514.756.000  2.707.000 

_  1885   441.130.000  3.518.000 
_  1886   435.288.000  3.212.000 
_  1887   406.880.000  3.471.000 
_  1888    420.635.000  3.498.000 
_  1889    392.841.000  4.355.000 
_  1H)0   428.347.000  5.646.000 
_  1891   447.829.000  5.919.000 
_  1892    473.566.000  8.057.000 
_  1893    495.996.000  8.757.000 
_  1894    296.451.000  .6.4Î-5.000 
_  1895    282.378.000  6.440.000 
_  1896   315.923.000  6.673.0C0 

_  1892   338.584.0r0~  7.715.000 _  1898    349.060.000  7.800.000 
_  1899   353.4FO.000  6.900.000 
_  R0J   365.403.000  6.900.000 
—  1901   357.000.000  7.090.000 
—  1902   359.000.000  7.400.000 
—  1903   370.000.000  7 .109 .000 

To  taux  généraux ....  13.796.648.000  191.521.000 
Reste  en  vigueur  au  31  déc.  1903..    3.593.075.122  90.411.280 

VI.  —  Résumé 
Nos  Compagnies  progressent. 
Malgré  les  difficultés  nombreuses  et  complexes,  dont  la 

dernière  étape  n'est  sans  doute  pas  acbevée,  malgré  une  sorte 
de  neurasthénie  des  affaires,  qui  se  résout  dans  l'incertitude du  lendemain  et  paralyse  ainsi  plus  ou  inoins  toutes  les 
initiatives,  dans  l'ordre  d.c  la  prévoyance  plus  particulière- 

ment, l'assuiancc  sur  la  vie  ne  cesse  de  s'étendre  chez  nous. 
Quelques'  brefs  rapprochements  vont  mettre  en  évidence l'exactitude  de  notre  affirmation. 
Voici  la  production  globale  de  chacun  des  trois  derniers exercices  : 

Affaires  réalisées  : Francs 

1901   "  356.786.934 
1902  "    358.490.270 
1903.!.!..'!!   ■  3G9.822.760 

Cela  ne  prouve -t-i]  pas  l'effort  persévérant  des  Directions et  l'activité  du  personnel  producteur? 
Les  sinistres,  soit  55.846.000  francs  en  bloc,  accusent  une 

certaine  augmentation  par  rapport  à  1902  ;  mais  ils  restent 
au-dessous  du  total  de  l'année  précédente;  qui  était  de  55  mil- 

lions 600.000  francs,  chiffres  ronds. 
La  qualité  des  affaires  demeure  très  bonne  et  le  rapport 

des  sinistres  n'a  oscillé  —  ce  qui  est  naturel  —  que  de 
quelques  fractions  de  point  durant  la  dernière  période  dé- cennale . 

Les  rentes  viagères  en  cours  présentent  un  accroissement 

qui  dépasse  2.799.000  francs.  La  production  de  l'année  der- nière est  restée  un  peu  inférieure  à  celle  de  1902. 
«  » 1 1  trouve  facilement  l'explication  de  celte  différence,  dit 

le  rapport  de  la  Coiupaiiine  il' Assurances  Cnirrales,  dans  la 

dépression  qu'onl  subie  les  cours  de  Bourse  pendant  l'année 1903  et,  en  particulier,  en  fin  d'année.  Bien  des  personnes., 
disposées  à  placer  leurs  capitaux  en  rentes  viagères,  ont 
préféré  attendre  le  moment  où  la  valeur  de  leurs  titres 
atteindrait  on  prix  plus  favorable  aux  réalisations. 

Il  n'en  résulte  pas  moins  que  l'orientation  —  assez  accen- 
tuée en  ces  dix  dernières  années  —  du  publie  rentable  vers 

nos  Compagnies,  prouvo  le  haut  crédit  dont  elles  jouissent 
et  la  ponctualité  dans  l'exécution  de  leurs  engagements. 
On  les  sait  prudemment  administrées,  et  c'csi  en  toute 

quiétude  qu'on  leur  confie  la  réserve  destinée  à  fournir  le a  pain  des  vieux  jours  ». 
Lee  extinctions  de  rentes  ont  été  plus  élevées. 
L'ensemble  des  garanties  offertes  par  «os  Institutions  à 

Leur  clientèle  s'arrondit  aussi  à  chaque  exercice;  ces  fonds 
ont  leur  emploi  0D  immeubles  et  en  valeurs  de  premier 
ordre:  Fonda  de  l'Etal  français,  obligations  garanti'  s  par 

l'Etat,  cautionnements  à  l'étranger,  placements  hypothé- 
caires, etc.,  etc.  Les  placements  de  fonds,  tels  qu'ils  résul- tenl  de-  tableaux  fournis  chaque  année  par  les  Compagnies, 

sont  effectués  avec  prudence  ei  habileté,  «le  telle  sorte  qu'ils 
ne  laissent  pour  ainsi  dire  pas  place  aux  aléas. 
Nous  voyons  que  les  réserves    mathématiques  se  sont 
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accrues  de  près  de  .">8  1/2  millions  en  1903  :  leur  proportion 
est  de  3:>:!-,>  0/0,  contre  3S"&  eu  1902;  elle  s'élève  d'ailleurs 
régulièrement  Chaque  année. 
En  somme,  nos  Compagnies-Vie  continuent  persévérant- 

ment,  et  avec  succès,  ce  que  nous  appellerons  volontiers  leur 
œuvre  de  raoralisation  et  d'éducation  économique:  elles enseignent  la  prévoyance  appliquée  ;  elles  la  mettent  en  acte 
d'aptes  les  modalités  les  plus  siircs  et  en  perfectionnent 
l'instrument  suivant  les  données  de  la  science  et  de  l'expé- rience. 

L'assurance,  ajouterons-nous  en  terminant,  est  comme  une 
semeuse  de  progrès,  de  bien-être,  de  bon  ordre.  Qu'on  la 
laisse  donc  accomplir  son  «  geste  »  et  répandre  ses  bienfaits 
en  pleine  liberté. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

.  Pendant  cette  semaine,  les  événements  de  la  guerre 
en  Extrême-Orient  ont  surtout  été  nombreux  sur  mer. 
En  effet,  les  croiseurs  auxiliaires  qui  sont  dans  la  mer 
Rouge  et  l'escadre  de  Vladivostok  ont  opéré  une  série 
de  saisies  de  navires  de  commerce.  Le  vapeur  japonais 
Takashima-Maru  a  été  coulé  par  l'escadre  de  Vladi- vostok, ainsi  que  deux  corvettes  de  même  nationalité. 
Le  vapeur  anglais  Knight-Commander  n.  subi  le  même 
sort;,  il  revenait  d'Amérique,  aussi  avait-on  de  fortes 
raisons  de  croire  qu'il  avait  de  la  contrebande  de guerre  à  destination  du  Japon  à  bord.  Le  navire  alle- 

mand Ârabia  a  été  capturé  également  par  les  croiseurs 
de  l'amiral  RezobrazotF  de  même  que  le  vapeur  britan- nique Calchas.  Les  deux  croiseurs  auxiliaires  russes 
qui  opèrent  dans  la  mer  Rouge  ont  capturé  le  navire 
allemand  Scandia,  puis  l'ont  relâché  à  Suez;  VArdova, steamer  anglais,  a  subi  un  sort  semblable,  ainsi  que 
le  vapeur  Formosa  de  nationalité  identique.  On  se 
rappelle  que  le  Malacca,  le  premier  navire  capturé, 
avait  reçu  un  équipage  russe  et  faisait  route  pour  la 
Russie.  Il  a  fait  relâche  à  Alger  pour  charbonner  et  les 
Consuls  de  Russie  et  d'Angleterre,  sur  ordre  reçu  de leurs  Gouvernements  respectifs,  se  sont  rendus  à  bord 
et  ont  signifié  au  commandant  russe  du  vapeur  que 
l'incident  était  clos.  L'équipage  anglais  du  Malacca sera  envoyé  à  Alger,  de  Marseille,  où  il  se  trouve 
actuellement,  et  ce  navire  reprendra  son  voyage  en Extrême-Orient. 

On  est  sans  nouvelles  de  Port-Arthur.  Aussi  y  a-t-il 
lieu  de  croire  que  la  situation  y  reste  inchangée. 

Sur  terre,  les  opérations  se  poursuivent  sans  appor- 
ter de  changement  notable  dans  la  situation  générale. 

On  a  pu  constater  que  la  tactique  favorite  des  Japo- 
nais est  celle  de  l'enveloppement.  Dans  tous  les  com- 
bats importants  ou  simplement  d'avant-garde,  ils  cher- 

chent à  employer  ce  procédé.  Aujourd'hui,  encore,  on peut  facilement  se  rendre  compte,  par  la  disposition  de 
leurs  forces,  qu'ils  cherchent  à  envelopper  l'armée  de Kouropatkine. 

Il  serait  ridicule,  néanmoins,  de  croire  que  le 
système  de  débordement  sur  des  deux  ailes  de  l'armée 
russe  distantes  de 200  kilomètres  puisse  réussir;  l'appa- rente inertie  de  celle-ci  pourrait  toutefois  donner  des 
illusions  à  ce  sujet,  mais  Kouropatkine  pourra,  quand 
il  le  voudra,  réduire  à  néant  les  calculs  des  stratèges 
nippons  en  rétrogradant  sur  Moukden.  C'est,  d'ail- 

leurs, sur  ce  point  que  ce  général  a  toujours  compté 
s'appuyer  ;  son  plan  a  toujours  été  de  laisser  les  Ja- 

ponais s'avancer  au  cœur  de  la  Mandchourie  en  s'éloi- gnant  de  leur  base  de  ravitaillement,  ce  qui  aurait 
eu,  en  outre,  l'avantage  de  rendre  plus  faciles  la  récep- tion et  l'incorporation  dans  l'armée  russe  des  renforts 
attendus  d'Europe. 
Les  Russes  avaient  un  peu  compté  sur  les  pluies 

pour  retarder  l'offensive  de  l'ennemi  et  recevoir  les réserves  indispensables  pour  pouvoir  à  leur  tour  mar- 
cher de  l'avant  en  nombre.  Puisque  les  pluies  ont  été insignifiantes,  il  devient  urgent,  pour  une  concentra- 
tion en  arrière  et  la  réception  des  troupes  de  réserve, 

de  revenir  sur  Moukden.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  situa- tion, nous  le  répétons,  reste  toujours  pareille. 
Au  Japon,  on  se  plaint  de  l'interruption  que  la 

guerre  fait  subir  à  l'industrie  de  la  pêche.  Cette  der- 
nière occupe  près  d'un  dixième  de  la  population  japo- naise, et  la  plus  grande  partie  des  pêcheurs  a  été 

appelée  à  servir  dans  la  flotte  de  guerre.  A  l'absence 
de  bras  vient  s'ajouter  le  manque  de  crédit,  ce  qui  a pour  résultat  une  stagnation  des  affaires,  qui  ne  peut 
qu'influer  défavorablement  sur  la  situation  économique générale  du  pays. 

Le  Japon  a  un  besoin  impérieux  de  produits  de  la 
pêche,  car  on  sait  que  le  poisson,  avec  le  riz,  forment  la 
base  de  l'alimentation  dans  ce  pays  ;  aussi  convoite-t-il 
les  riches  pêcheries  de  la  mer  d'Okhotsk,  des  îles  du Commandeur  et  de  Sakhaline,  qui  sont  des  domaines 
russes.  La  Russie  y  avait  jusqu'ici  laissé  la  pêche 
libre,  mais,  désormais,  l'accès  en  est  interdit  aux 
pêcheurs  nippons  pour  toute  la  durée  de  la  guerre  au moins. 

Informations  Éconoiips  et  Financières 

L'Emprunt  Marocain.  —  Nous  avons  déjà  dit  que 
l'une  des  premières  conséquences  de  l'accord  franco- anglais  qui  a  tracé  avec  précision  la  politique  que  le 
Gouvernement  de  la  République  françaï&e  compte  sui- 

vre à  l'égard  du  Maroc,  a  été  la  conclusion  de  l'emprunt de  62.500.000  francs  gagé  sur  le  produit  des  douanes. 
Cet  emprunt,  inscrit  la  semaine  dernière  à  la  cote  offi- 

cielle du  marché  de  Paris,  a  rencontré  la  plus  grande 
faveur  et  le  contrat  qui  lui  sert  de  base  est  en  pleine 
voie  d'exécution.  Le  Sultan  est  entré  en  possession 
d'une  première  partie  des  sommes  mises  à  la  disposi- 

tion du  Maroc  ;  d'autre  part,  la  garantie  assurée  aux porteurs  français  a  commencé  à  fonctionner. 
Cette  garantie,  on  le  sait,  devait  être  prise  sur  les 

douanes  des  principaux  ports  marocains.  Dès  la  signa- 
ture du  contrat,  un  service  de  contrôle  avait  été  orga- 
nisé sous  la  direction  de  M.  Regnault,  consul  général 

de  France,  mis  à  la  disposition  du  syndicat  des  por- 
teurs. Ce  service,  composé  de  fonctionnaires  du  Minis- 

tère des  affaires  étrangères  et  du  service  du  contrôle 
civil  tunisien,  slest  aussitôt  mis  à  l'œuvre.  Et  les 
nouvelles  les  meilleures  arrivent  de  Tanger  à  son 

sujet. 
Le  Temps  reçoit  à  ce  propos  des  renseignements  in- téressants : 

«  Débarqué,  dit-il,  au  Maroc  il  y  a  sept  semaines, 

M.  Regnault  s'est  d'abord  préoccupé'  de  manifester  son action.  Il  a  donc  commencé  sans  tarder  une  tournée 
de  prise  de  possession.  Et  dans  chacun  des  ports  de 
Tanger,  Saffi,  Casablanca,  Mogador,  Mazagan,  Rabat 
et  Larache,  il  a  installé  un  de  ses  collaborateurs.  Di- 

verses dépêches,  évidemment  tendancieuses,  ont  an- 
noncé que  cette  opération  n'était  pas  allée  sans  quel- 

que difficulté.  Ce  n'est  pas  exact.  Nulle  part  il  ne  s'est produit  de  résistance.  Les  représentants  des  porteurs 
sont  entrés  en  relations  avec  les  fonctionnaires  maro- 

cains, qui  restent  chargés  de  percevoir  les  droits.  Ils 
ont  fixé  la  façon  dont  s'exercera  chaque  jour  le  prélè- 

vement nécessaire  à  la  garantie.  Et  après  s'être  assuré 
que  ce  prélèvement  se  faisait  normalement,  M.  Re- 

gnault est  rentré  à  Tanger,  où  il  se  trouve  actuelle- 
ment. » 

Ainsi  est  amorcée  l'action  financière  de  la  France.  Il 
est  superflu  de  rappeler  que  cette  action  est  une  action 
privée.  Mais  il  convient  de  noter  la  facilité  et  le  calme 
parfait  qui  en  caractérisent  le  début. 

Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama.  — 
On  a  parlé,  ces  derniers  jours,  d'une  réclamation  adres- 

sée par  l'administration  de  l'Enregistrement  à  la  Com- 
pagnie Nouvelle  de  Panama,  à  l'occasion  du  jugement 
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rendu  le  31  mars  dernier  en  faveur  de  cette  dernière 
Société  contre  la  Colombie  qui,  on  se  rappelle,  préten- dait lui  faire  défense  de  vendre  la  concession  du  canal 
à  une  puissance  étrangère. 
Le  fisc  français  réclame  h  la  Compagnie  Nouvelle 

13.600.000  francs  de  droits  à  raison  de  l'enregistrement 
des  actes  de  concession  de  l'ancienne  Compagnie  et  des actes  de  prorogation  de  ladite  concession  dont  il  a  été 
fait  mention  audit  jugement. 

La  Compagnie  Nouvelle  a  fait  opposition  à  la  con 
rainte  et  les  mémoires  vont  être  échangés  entre  les 

parties. 
D'après  les  avis  communiqués,  cette  réclamation n  est  pas  de  nature  à  faire  obstacle  à  la  première  répar- 

tition aux  intéressés  qui  est  en  cours.  Elle  ne  peut 
manquer  d'être  signifiée  tout  d'abord  à  la  Colombie, qui  a  engagé  le  procès  et  a  succombé,  puis  à  la  liquida- 

tion de  l'ancienne  Compagnie  de  Panama. 

Compagnie  Française  de  Matériel  de  Chemins 
de  fer.  —  L'exercice  1903-1904  de  cette  Compagnie  a été  un  peu  moins  favorisé  que  les  précédents.  Voici,  en 
effet,  comment  s'établit  le  bilan  au  31  mars  dernier, que  nous  rapprochons  du  précédent  : 

Bilan  au  31  mars 

1003 1905 

Actif  (En  francsï 
Premier  établissement,  terrains.  1.109.3C0   »  1.199.300  » 
Bâtiments  et  installation   805  700    »  847  100  » 
Outillage   707 .0C0   »  723 '394  16 Mobilier  et  écurie   31.C00   »  25.000  » 
Bois,  fer,  combustibles  et  mar- 

chandises en  approvisionne- 
ment  213.885  45  188.841  02 

Marchandises  en  fabrication,  tra- 
vaux  en   cours  (voitures  et 

wagons)   645 . 456  10  651 . 096  86 
Caisse  H  banques   1.781.577  44  1.773.420  39 Titres  en  portefeuille   355. f  03   »  355  003  » Cautionnements  divers   57.500  »  15  000  » 
Débiteurs  divers   312.071  82  346! 667  77 Droits  de  transmissions  el  impôts  7.978  65  8.245  85 

6.117.072  46  6.133.069  05 
Passif 

Capital  social   3.500.000  » 
Reserve  statutaire   350.000  » 
I  hcIs  d'amortissement   700.000  » Fonda  de  réserve  extraordinaire.  600.000  » 
Comptes  créditeurs   fournitures}  154.622  55 
Dividendes  dus,  coupons  impayés  10.236  75 Profits  et  pertes  : 

Bénéfices  de  l'exercice   433.185  91 
B'  poi  l  de  l'exercice  précédent.  6.615  20 0  Wufrl  46 

3. 50 0.000  » 
350.000  » 
750.000  » 

700.000  .. 110.007  75 
7.319  95 

339.080  15 
18.148  45 

(i.  133. 060  Or, 

D après  le  rapport  du  Conseil  d'administration,  la awainution  des  benéfleas  est  la  conséquence  de  la  crise 
économique  qui  sévit  depuis  trois  ans,  crise  qui  a occasionné  une  diminution  dans  les  demandes  da  ma- 
lériel.' l  ue  antre  circonstance  a  aussi  porté  préjudice aux  airain-s  de  la  Compagnie  :  nous  voulons  parler  de la  catastrophe  survenue  sur  le  Chemin  de  fer  Mriro- 
pnl,ia,„  <lr  l'mis,  survenue  le  11  août  1903  cl  quia 
■suspendu,  pendant  plus  de  cinq  mois,  la  construction dea  voitures  de  cette  entreprise  jusqu'à  la  cnéattion d'un  type  nouveau. 

compte  de  Profits  el  Pertes  ■  de  L'exercice  1908- 
IwM  qui  fail  ressortir  le  résultai  publié  plus  haut,  se 
compare  ,|,.  |Q  manière  luivante  avec  celui  au  31 mars  \'.%V,  : 

Exercices 

Produit 

lléaullntu  brut*  de  l'exploitation  

1902  v.m    y.u;  ieo4 

Ba  franc-, 
C;0.107  35    543.019  25 

Exercices 

1902-1903  1903-1904 

„   .     ,  ,  Charges  (En  francs) Irais  généraux  : 
Administration,  personnel,  primes.  150.953  05  124.724  70 Impositions,  assurances  et  loyers.  35.328  80  35  254  75 Frais  de  bureaux,  dépenses  diverses  34, 839  59  39 . 898  05 Allocations  aux  commissaires   1.200   »  1  200  » 

Impôt  du  timbre  des  actions   2.400   »  2'400  » Total  des  charges   233.721  44   203  933  10 

Bénéiices  nets    433.185  91  339.086  15 
A  ajouter  : 

Report  de  l'exercice  précédent   6.615  90  13.148  45 
Soldes  à  répartir   439.801  81  352.S34  00 

La  répartition  des  sommes  ci-dessus  a  eu  lieu  de  la 
façon  suivante  : Exercices 

1902-1903  ""l903-1904~  - (En  francs) 
Fonds  d'amortissement   50.000   »     20.000  » Amortissement  des  dépenses  do  pre- 

mier établissement  de  l'exercice. . .     43.000    »     94.794  16 Réserve  extraordinaire   100.000   »        »  » 
1  livMrudr  de  30  fr.  aux  actions  .'    210.000    »   210  000  » Tantièmes   23.652  66     14! 713  14 
Report  à  nouveau   13.148  45     12.727  30 

Total   439.801  11   352.234  60 

Le  dividende  est  donc  resté  fixé  à  30  francs,  comme 
pour  les  quatre  années  précédentes,  mais  cela  au  dé- 

triment du  fonds  d'amortissement  et  de'  la  réserve extraordinaire.  Quant  à  la  participation  de  la  Compa- 
gnie dans  l'industrie  de  TautomobTlisme,  elle  se  résume dans  3.550  actions  et  710  parts  de  fondateur  de  la 

maison  Richard-Brasier  qui  a  remporté  récemment, 
comme  on  sait,  la  coupe  Gordon-Bennett. 

Compagnie  pour  la  fabrication  des  Compteurs 
et  Matériel  d'Usines  à  gaz.  —  Les  actionnaires  de 
cette  Compagnie  sont  convoqués  pour  aujourd'hui,  29 juillet,  en  assemblée  générale  ordinaire  pour  recevoir 
1  aunication  des  comptes  de  l'exercice  JDOM-llin'i, 
arrêté  au  30  avril  dernier.  Voici  eonamenl  s'établit  le 
Compte  de  Profits  et  Perles,  que  nous  rapprochons  du 

précédent  : COMPTE  DE  PROFITS  ET  PERTES 
Exercices 

1 902-1903 1S03-19M 

Produits  (En  francs) 

Loyers  : Lille  ,   7.C00-» 
Bruxelles    13.000  » 
Barcelone   6  000  » 
Donfceofet   n.ooo  » 
Milan   » 
Vaugirard   85.607  95 

Revenus  des  titres  du  porto- 
feuille,  participations,  intérêts 
divers   491.915  10 

Bénéfices,  Paris  el  succursales..  2.850.014  40 

7.000  .i 
13.000  » 

6.000  .. ll.fOO  .. 25  000  » 

85.293  '.(> 517.996  45 

8, 189.016  71 

3.471.437  45   3.801.306  62 

Dépenses 
frais  généraux:  Maison  de  Paris 
Ecritures  d'ordre,  intérêts  et 
amortissements  divers  Accidents  du  travail  [dépenses).  • 

Bénéfice  uei  

328.286  87      325.025  57 

20.22/.  45 

i . ,  19  'm 

.450.7.%  70 

3.471.437  45    3.804.306  62 

45.318  42 

1.668  20 

3.096  165  90 

Les  bénéfices  nets  de  l'exercice   I90.'!-I90/|   sonl  en 
augmentation  de  864.570  fr.  74,  ce  <|ui  va  permettre 
au  Conseil  d'administration  de  la  Compagnie  de  ptro- 
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poser  que  le  dividende  soit  fixé  à  80  francs,  en  aug- 
mentation de  5  francs  sur  1902-190:1  Voici,  au  reste les  repartitions  effectuées  depuis  le  dédoublement  des actions  de  500  francs  en  actions  de  250  francs. 

143 

Exercices 
Dividende 
par  action 

-innées 
Cours  moyen 
des  'actions 

1806-1897   
1897-  1898   60 
1898-  1899.  70 
1899-  1900   75 
1900-  1901    75 
1901-  1902   75 
1902-  1903   75 
1903-  1904   80 

Francs 

55  » 
1896  
1897  
1898  
1899  
1900  
1901  
1902   
1903  
Cours  actuel. 

1.293  56 
1.496  91 
1.709  25 
1.711  09 
1.645  67 
1.459  94 
1.475  86 
1.509  88 
1.585  » 

La  Compagnie  a  un  portefeuille-titres  qui  ne  s'élève qua  3  0(30.370  fr.  88.  Ce  sont  là  des  participations prises  dans  un  Lut  industriel,  mais,  comme  l'observe 
le  rapport  des  commissaires  des  comptes,  ces  partici- 

pations nen  sont  pas  moins  heureuses  au  point  «de vue  financier,  car  leur  revenu  est  très  satisfaisant,  et leur  valeur  en  capital  représente  une  plus-value  appré- 
ciable dont  il  n'est  pas  tenu  compte  dans  le  bilan Observons  que  la  situation  financière  de  la  Compa- 

gnie pour  la  fabrication  des  Compteurs  et  Matériel 
a  L  smes  a  Gaz  reste  toujours  très  solide,  et  que  les reserves  diverses  dépassent  de  plus  de  3  millions  de 
trancs  le  capital-actions  qui  ne  s'élève  qu'à  7  millions de  francs. 

Le  Triphasé.  —  L'assemblée  générale  annuelle  des actionnaires  de  la  Société  «  Le  Triphasé  »  a  eu  lieu  le 
i«ciUm-  °n  *?}\  q,ue  ,cette  Société  avait  été  fondée  en 
,^  nXnau  caPltal  de  6  millions  de  francs,  divisé  en 
12  000  actions  de  500  fr.  par  la  Société  d'Eclairage Electrique  du  Secteur  de  la  place  Clichy,  pour  créer aux  environs  de  Paris,  sur  la  Seine,  une  usine  spéciale de  production  devant  servir  à  alimenter  d'éclairage  et de  force  les  nombreuses  usines  de  la  contrée  et  en outre,  a  fournir  à  la  Société  du  Secteur  de  la  Place 
Llichy  le  complément  d'électricité  que  ses  usines  ne pouvaient  donner  par  suite  de  l'augmentation  consi- dérable des  demandes  d'éclairage.  Son  nremier  ever 
rExnosiî'n1901'-  Cl°S  }?  30  aTdl  1901'  ̂vorLfpa; 1  Exposition  universelle,  qui  lui  permit  d'obtenir  nour ses  fournitures  de  courant,  un  prix  très  élevé  no  a  ra- 

ment pour  le  Trottoir  roulant  et  pour  le  MéùopolSdn Depuis  elle  a  perdu,  tout  naturellement,  la  die atè le du  Trottoir  roulant,  mais  elle  put  passer  un  traité  pour 
ffutefST  are°  lG  Mé(r°V°Utain>  a  de*  Prix  peu  é/evés 
Depuis  sa  constitution,  Le  Triphasé  a  distribué  cha- que année  20  fr.  de  dividende  à  ses  actionnaires- cependant,  les  bénéfices  du  dernier  exercice  ont  sens i- 

cïdëssoifs  :gl'eSSé'  ainSi  qU'en  témoignent  les  tableaux 
  Exercices 1902-1904  1903-1904 

(En  francs) 
1-361.268  70   2. 000.486  15 

Avoir 
Produits  bruts  de  l'exploitation. 

Doit 

Dépenses  de  l'exploitation  . . . Jetons  des  administrateurs.. Rémunération  des  commissaires Tantièmes  des  directeurs  
Gratifications  au  personnel  . Intérêts  divers  

—      des  'obligations  Amortissements  Solde  créditeur 

686.041  10 
10.000  » 

700  .» 27.009  10 
6.000  » 

43.548  45 
251.205  » 
150.000  » 
186.765  05 

936.386  85 
10.000  » 

700  » 40.641  » 14.060 
86.137 

251.064 
412.475  75 
249.020  70 70 

15 

1.361.268  70   2.000.486  15 

Aux  soldes  ci-dessus,  il  convient  d'ajouter  les  res- reports  des  exercices  précédents,  et  on  o L  ien  a  o,-s les  montants  disponibles  suivants  • 

Solde'  créditeur  
Report  de  l'exercice  précédent. 

Exercices 

1902-1903  1903-1904 
(En  francs) 

186.765  05      249.020  70 
66.003  55         3.430  35 

252.451  05 252. 768  60 

Ces  montants  ont  reçu  l'attribution  suivante  : Exercices 

1902-19O3 1903-1904 

Réserve  légale  
Dividende  de  20  fr. 
Report  à  nouveau  . 

(En  francs) 
9.338  25       12.451  05 

240.000    »      240.000  >. 
3.430  35  «  » 

252.768  60      252.451  05 

•  Sme'  le  Produit  net  de  l'exploitation  de  l'exer- cice 1903-1904  a  dépassé  de  388.871  fr  70  celui  de 
1  année  1902-1903,  et  si  le  dividende  n'a  pas  été  aug- 

menté, c'est  parce  que  les  amortissements  ont  été  plus largement  dotés. 
Au  cours  de  l'année  sociale,  la  Société  n'a  pas  aug- mente son  matériel  pour  la  production  du  courant 

triphasé,  mais  elle  a  cru-  devoir  installer  une  petite usine  au  bord  de  la  Seine,  pour  produire  le  courant continu  nécessaire  à  ses  services  accessoires.  Les  dé- 
penses de  cette  installation  ont  été  supportées  en  partie 

par  l'exercice  écoulé;  le  solde  reviendra  à  celui  en 
cours.  Quant  à  la  marche  de  l'entreprise,  elle  est  satis- faisante; notons  que,  pendant  d'année,  Le  Triphasé  a fourni  au  Secteur  de  Clic  In/-  une  partie  et,  au  Xord- 
Lumière,  le  total  de  l'énergie  électrique  que  néces- sitaient les  exploitations  de  ces  deux  Sociétés. 

Finances  Serbes.  —  Les  recettes  brutes  de  V Admi- 
nistration Autonome  des  Monopoles  en  Serbie,  se  sont 

élevées,  pendant  le  mois  de  juin  1904,  aux 'chiffres suivants  : 
Francs 

Monopole  du  tabac   1  171  000 

—  fïse);-\  ;469.'ooa -  du  pétrole  105.000 

f^tff  Y™  \   §62  000 

iTlbre  ..    .  ; F''000 
Monopole  du  papier  à  cigarettes 

—       des  allumettes , 

i73.0OO 

6-H300 

52.000 

Total  des  recettes  brutes  du  mois  de  juin  1904   2  9îfj  000 Les  débours  pour  achat  de  matières  premiè- res, frais  généraux,  agio  et  commissions  se sont  élevés,  pendant  le  mois  de  juin,  à   376.000 
Différence  :  recettes  nettes  de  juin  1904   2:542.000 
Les  recettes  nettes  de  juin  1903  étaient  de  2  (04  000 trancs,  soit  une  augmentation 

528.000  francs. 
Les  remises  à  Paris  et 

pour  juin  1904  de 

..  Berlin,  qui  continuent  à  se 
faire  régulièrement  de  Belgrade  par  l'Administration des.  Monopoles,  sont  applicables  en  ,ce  moment  âux échéances  de  janvier  et  février  1905,  ce  qui  Constitue une  anticipation,  dépassant  de  beaucoup  ce  qui  s'était vu  les  précédentes  années.  Agio  0  20  0/0 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

r  AVnPartin/Iu  20  juillet'  lcs  obIigations  de  l'emprunt  chinois o  0/0  or  1802  ne  seront  plus  négociables  qu'on  titres  défmitis. 

Depuis  le  2;>  juillet  présent  mois,  les  obligations  de  l'Em- prunt tunisien  3  1/2  0/0  1903,  dit  de. la  Caisse  des  Prêts communaux,  sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse au  comptant. 
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Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  rubrique  «  Emprunts  de  Colonies  et  Protec- 

torats ». 
G. 250  obligations  de  500  francs,  libérées  ët  au  porteur: 

remboursables  au  pair,  par  tirages  semestriels  en  février  et 
août,  de  1908  à  1967.  sous  réserve  de  remboursement  anti- 

cipé à  partir  de  1914: 
Intérêt  annuel  :  17  fr.  50,  net  de  tous  impôts  tunisiens  et 

français,  présents  ou  à  venir,  payables  par  moitié  les  1er  mars 
et  1er  septembre; 

Jouissance  courante  :  1er  mars  1904  ; 
Service  de's  titres  et  des  coupons  à  Paris,  au  Crédit  Algé- rien. 10.  place  Vendôme. 

Depuis  le  mercredi  -27  juillet,  les  40.000  actions  nouvelles 
de  500  francs,  libérées  de  125  fr.  et  au  porteur,  nos  160001  à 
200000,  émises  par  la  Société  du  Crédit  Foncier  Egyptien, 
sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant  et 
à  terme. 

Par  suite,  le  nombre  des  actions  de  ladite  Société,  négo- 
ciables sur  notre  marché,  se  trouve  porté  de  160.000  à  200.000. 

Nominations  d'Agents  de  change.  —  Par  décret  du  Pré- sident de  la  Bépublique,  en  date  du  14  juillet  1904,  rendu 
sur  la  proposition  du  Ministre  des  finances, -M.  Héraud 
(Pierre-Laurent-Joseph)  a  été  nommé  agent  de  change  près  la 
Bourse  de  Lyon,  en  remplacement  de  M.  Patras,  révoqué  de 
ses  fonctions.- 
,Par  décret  du  Président  de  la  République,  en  date  du 
14  juillet  1904,  rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  des 
Finances,  M.  Jouillié  i Félix-Henry-Laurent)  a  été  nommé 
agent  de  change  près  la  Bourse  de  Marseille,  en  remplace- 

ment de  M.  Martin,  démissionnaire. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANGE 

PAR] S  ET  SUCCURSALES 

28  juillet 2.719  186.703 i. 127.146.646 
3.846  333.350 

recevoir  à  ce  jour 
Effets  Paris 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

21  juillet Or   2.730  832.101 
Argent.  1.120.135.350 

3. «56. 967. 758 
Effets  échus  hier 
Portefeuille  Paris  j 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  lessuccurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avaiices<feur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etal  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  Renies  immobilisées  
H6lel  et  mobilier  de  la  Banque  Immeublna  des  succursales  
I;. - ii  =  -  -  d  administrât,  de  la  Banque et  des  nuccursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  
Diverj  

21  juille 

#Tolal  PASSIF 
Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

I,oi  du  17  mai  lK.'ii  Kx  banques  département. 
Lui  du  »  juin  tvn  

Réserve  Immobilière  de  la  itanque.. 

Réserves 
rnoUili'  ies 

porteur  en  circulation  
de  valeurs  déposées  
rdre  et  récépissés  
urant  du  Trésor,  créditeur 
mranls  de  Paris  
lurants  dans  les  succursales 

<:  «mi Comp 

DiTM 
y.*i  .impte  "i  n.i'5  '•!«  di  w-i  ■< Réescompte  du  dernier  semestre Wms  

.1  paver lérels 

Total.... 

3.856  967.758 

940.411 
184.783.196 

28  juillet 

3.816.333  350 

9  562 228.254.486 

353.049  473 436 575.413 
5.065  300 4 787.600 1(18.948. 775 176 

290.707 
325  261  10» 

321 231.810 
180.000.000 

180 000.000 
10.000.000 10 000. 000 

2.980-750 2 980.750 

99.612  Oi'.l 
99 612.019 

100.000.000 100 000.000 
4. 000. 000 4 000.000 

23.805.274 

23 

805.274 

903.000 1 391  951 
8.407111 8 407.444 

82. 29». 457 

87 

119.657 

5. 10  7  025  994 5.531 130.056 

182. 500. 000 
182 

500.000 
8. 002. 31 3 H. 002. 31 3 

10.000.000 10.000.000 
2  980  750 2.980.750 
!)  125  000 9. 125. 000 
4.000.000 4 000  000 
8.407. 111 8. 407.441 

',  197  155  005 4. 190. KM  015 
25. 2^8. 127 21 .659.280 
10.709.351 

11 

!  15  uJH 171.757  070 208  805-789 614.-1I5.9S5 670.090.509 
73.461  370 

88 

77*  439 
4  405  158 

3  816  851 

2.103  513 2.350  312 1  '.02  m 
1 462.991 

78.163.914 107. 002.667 
5 .407.025  991 5  531 130.056 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

2  août 

1er  août 

31  juillet 
30  juillet 28  juillet 

1900 
1901 

1902 
1903 1904 

millions millions 
millions millions millions 

Circulation  4.038.7 4.050.0 4. 215. 4 
4.283  9 

4.190.9 2.209  3 

2.452.4' 

2.590  8 
2.561.7 

2  719.2 —     argent .... 
1.135. 3 

1.119.1 1.122  0 
1.125-4 1.127.1 Portefeuille  

874.3 599.1 
634.7 

735  4 664.8 
Avances  aux  partie. 

500.6 
475. S 426.5 476.2 497.5 —      à  l'Etat.... 

180.0 180.0 
180.0 

180.0 

180.0 
Compt.  cour.  Trésor 

289  3 

168.5 200  1 196.7 208.3 

partie. 

542.7 
552.9 518.5 

580  2 

758.9 
Taux  d'escompte... 3  0/0 

3  0/0 
3  0/0 

3  0/0 3  0/0 

Prime  de  l'or  

pair 
pair 

pair pair pair 

Bén.nets  (milliers  fr) 1.578.2 
880.8 

1.028.7 1.587.2 
958.4 

Caisse  Nationale  des  Retraites  pour  la  Vieillesse 

Opérations  du  1er  au  30  juin  1904 
Reçu  des  déposants  : 

Paris   258. 025 vers. (dont   4.5481"' vers.)     9.109.952  32' 
Départem"  236.524   —  (  —   12.942     —  3.008.345  63 
Ensemble.  494.549  17.490  12.118.297  95 

Payé  aux  déposants.  —  Arrérages  de  rentes 
viagères   6.879.343  91 

Payé  à  leurs  héritiers.  —  Remboursements  de 
capitaux  réservés   1.490.901  74 

Ensemble   8.370.245  65 

Les  nouvelles  rentes  inscrites  s'élèvent  à   230.121  » 
aux  noms  de  2.364  parties. 

Le  total  des  rentes  viagères  est  de   41.811.281  » 
réparties  entre  297.795  titres. 

La  Caisse  a  perçu  pour  arrérages  ou  rembour- 
sements de  rentes  et  valeurs   1.389.226  24 

Elle  a  placé  :  v 

Ed  obligations  départementales  et  communales  2.358.559  21 

En  rentes  3  0/0  "   4.645.558  21 

Production  Houillère  du  Pas-de-Calais  et  du  Nord 
en  1903  et  1904 1"  semestre 

'      1903^  1904 
Chiffres      Chiffres  Différence 

approxim.   définitifs  1904 

(En  tonnes) 
Bassin  du  Pas-de-Calais  : 

Béthune                 769.301       780.276  —  10.975 
Bruav                  1.097.596     1.051.289  -+-  46.807 
Carvi'n                    116.560       125.147  —  8.587 Courrièivs            1.117.333     1.083.041  +  34.292 
Dmirgcs                  511. 610       518.930  -  7.820 
Droconrl                 261.740       260.200  +  1.540 
Fcrfav-Caucliy..        79.492         81.775  —  2.283 
La  Clarencc  . . . .        21.118         23.941  —  2.823 
Lens                    1.477.484     1.587.107  —  109.623 
Liévin                      721.241       755.454  —  34.213 
Liguy-lez-Aire . .        64.545        55.639  +  8.906 Maries                    682.737       682.441  +  296 
Meurchin                 198.910       214.624  —  15.714 Oslricourl                 213.500        206.200  +  7.300 
Nœux                     751.439       760.288  —  8.849 

Totaux....    8.084.600     8.180.352   -  101.746 

Bassin  du  Nord  : 
Aniche                     728.172        665.140  +  63.032 
An/.in                    1.543.362     1.530.775  )-  12.587 
AainCOUrt                   57.463         62.607  —  5.144 
Oreroin                    38.375         88.912  —  537 
Doiichv                    183.857        191.523  —  7.686 
Escnrprllr                387.907       386.704  H  1.203 
Flines-lez-Rach"      66.514       74.350  —  7.836 
Marly  (*)                  1.099        12.277  -  11.178 
Thivèacellffll....        68.572         71.519  —  2.947 
Vicoigiw                    C3.213         67.736  -  4.523 

Totaux....    3.138.534     3.101.543   i  36  091 
Pour   leH  doux 

bassins             11. 223 .140    11. 287 . 895  -  64  . 755 

[•)  L'extraction  osl  suspendue  depuis  le  18  janvier  1904. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Fiance 
145 

Les  chiffres  de  la  production  houillère  dos  bassins  du  Nord 
et  du  Pas-de-Calais,  pendant  le  1"  semestre  1904,  sont  en 
diminution  de  64.755  tonnes  sur  ceux  du  1"  semestre  1903. 
Le  Pas-de-Calais  perd  101.746  tonnes;  le  Nord  gagne  36.991 
tonnes,  ce  qui  ramène  le  déficit  total  à  64.755  tonnes,  soit 
0  55  0/0,  une  perte  insignifiante,  comme  on  voit. 

A  la  vérité,  on  s'attendait  à  une  légère  diminution.  Les 
chiffres  d'expéditions  de  houille  par  voie  ferrée,  qui  sont  un 
indice  assez  sûr  de  l'activité  qui  règne  dans  les  mines  de 
notre  région,  faisaient  prévoir  une  mofns-valuo  de  l'extrac- tion. 

Le  tableau  suivant  montre  la  progression  de  la  production, 
par  bassin,  pendant  le  premier  semestre  des  onze  dernières 
années  :  « 

1"  semestre  Nord  Pas-de-Calais  Total 

(En  tonnes) 
1894   2.469.037  5.331.534  7.800.571 
1895    2.451.746  5.314  647  7.766.393 
1896   2.550.084  5.749.380  8.299.464 
1897   2.683.361  6.150.259  8.833.620 
1898    2  952.161  6.707.520  9.659.681 
1899    2.986.504  7.070.437  10.056.941 
1900    2.980.862  7.888.241  10.369.103 
1901   2.829.302  7.192.945  10.022.247 
1902    2.910.058  7.419.318  10.329.376 
1903    3.101.543  8.186.352  11.287.895 
1904   3.138.534  8.084.606  11.223.140 

Ce  tableau  montre  que  le  déparlement  du  Nord  a  extrait 
pendant  le  Ie1'  semestre  de  cette  année  le  plus  gros  tonnage 
qu'il  ait  atteint  jusqu'à  ce  jour. 

Le  Pas-de-Calais,  par  contre,  perd  100.000  tonnes  sur  1903, 
mais  cette  diminution  est  purement  accidentelle  et  n'enlève rien  au  prestige  du  premier  département  houiller  français 
qui  a  vu,  au  contraire,  sa  capacité  extractive  augmenter  par 
la  mise  en  service  de  deux  nouvelles  fosses  :  l'une,  à  Ligny- 
lez-Aire,  et  l'autre,  à  Lié  vin. 

Au  total,  ces  résultats  sont  fort  satisfaisants.  Ils  prennipt 
plus  de  valeur  encore  lorsqu'on  les  rapproche  des  chiffres  de notre  commerce  extérieur  en  charbons. 

Pendant  le  1er  semestre  1904,  il  est  entré  en  France  5*m il- 
lions 335.380  tonnes  (commerce  spécial)  de  charbon  étranger, 

contre  5.414.990  tonnes  pendant  le  1er  semestre  1903. 
D'autre  part,  nous  avons  exporté  547. 680  tonnes  de  charbon 

français  pendant  le  1er  semestre  1904,  contre  465. 1C0  pendant 
la  même  période  1903  et  428.900  en  1902. 

D'un  côté,  diminution  de  nos  achats  à  l'étranger  ;  de  l'au- tre, augmentation  de  nos  ventes.  Double  symptôme  heureux 
pour  le  travail  national. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  1er  au  7  juillet  19  04  (27°  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

CD  DQ t.  -oj 
Rec. ar.  de Recette s  brutes 

Désignation  des la  semaine des  a nnées Différence 

lignes 

S -3 

•§  * 

Pr 

1904 

«  a 

1904 1903 
.  1904 

1903 

Etat  2.916 972 
906 24-474 24.561 87 

Paris-Lyon-Méditer. . . 9.280 8.730 8.620 225.590 230.740 5.130 
—  Chemins  Algériens 513 235 207 4-762 4. 638 

+ 124 3.765 4.444 4.493 
113.242 116.342 

3.100 
3-712 

3  777 
90.500 90.394 106 7.098 4-127 4.099 111.064 113.855 +  . 

2.791 
Est  4.922 

3.827 3.677 92.862 93.142 280 
Midi  3.804 2  144 2.159 55. 758 56-174 416 

898 192 144 4.1.64 3.827 
337 

Bône-Guelma  1.140 249 
205 

5.353 4.600 + 
753 

Ouest- Algérie»  296 
66 

61 1.663 1.544 + 119 
Lignes  Algériennes  .  . 814 85 72 

2.010 
1.843 + 

167 

103 24 26 656 684 

28 
Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 

Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations,  du  11  au  20  juillet  1904  : 
Dépôts  de  fonds  !   4.298.865  01 
Retraits  de  fonds   4.577.555  43 

Excédent  de  retraits. . . .        278.690  42 

Excédent  de  retraits,  du  1er  janvier  au  20  juillet  190-4,  34  mil- lions 141.433  fr.  51. 

Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  11  au  20  juillet 
1904  : 

1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  326.297  fr.  37; 
2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés 

sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du  Marché  Financier  de  Paris 

Les  tendances  sont  restées  hésitantes  cette  semaine, 
et  mêmes  faibles  à  certains  moments.  La  baisse  des 

Consolidés  Anglais,  qui  a  eu  lieu  sur  les  nouvelles  ar- 
rivées d'Extrême-Orient  —  nouvelles  se  rapportant  aux 

incidents  maritimes  dus,  cette  fois,  à  l'intervention  de 
la  flotte  de  Vladivostok  —  ont  influencé  tous  les  com- 

partiments de  la  cote.  On  croyait  même,  hier  matin, 
que  la  faiblesse  allait  s'accentuer,  en  raison  du  bruit 
—  confirmé  d'aiileurs  —  que  le  Ministre  de  l'Intérieur 
de  Russie  venait  d'être  assassiné.  Mais  comme  tous 
les  différends  entre  la  Russie  et  l'Angleterre  seront  ré- 

glés à  l'amiable,  ainsi  que  le  laisse  entendre  la  reprise 
que  l'on  a  enregistrée  depuis  sur  les  susdits  Consolidés Anglais,  notre  Eourse  se  reprend,  et  se  prépare  plus 
tranquillement  à  la  liquidation  de  fin  juillet  qui  va 
commencer  par  la  réponse  des  primes. 

-K  Les  Rentes  Françaises  se  sont  affaiblies,  su- 
bissant l'influence  du  reste  de  la  cote. 

La  Rente  3  0/0  Perpétuelle  a  reculé  de  98  fr.  10  à 
terme  97  fr.  52  1/2  pour  finir  à  9767  1/2  ;  au  comptant, 
elle  clôture  à  97  fr.  25,  contre  98  fr.  05;  Rente  3  0/Q 
Amortissable,  97  fr.  85  au  comptant,  perdant  20  cen- times. 

Les  Obligations  Tunisiennes  qui  étaient  passées  à 
479  fr.  50,  se  retrouvent  à  475  fr.  ;  Emprunt  2  1/2  0/0 
du  Protectorat  de  UAnnam  et  du  Tonkin,  81  fr.,  gagnant 
25  centimes;  Emprunt  de  Madagascar  2  i/2  0/0, 
82  fr.  50;  Emprunt  3  0/0  4903,  91  fr.  50,  sans  variation 
appréciable;  3  i/2  0/0  de  V Indo-Chine  1899,  490  fr., 
perdant  4  fr.  75;  Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902, 
428  fr.,  au  lieu  de  425  fr.  ;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gou- 

vernement Général  de  V Algérie,  aux  environs  de  457  fr. 
Quant  à  Y  Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il 
reste  à  450  fr.,  à  une  bagatelle  près  comme  il  y  a  huit 

jours. 
+  i(  Les  Obligations  de  la  Ville  de   Paris  sont restées  actives  et  bien  tenues. 
Les  Obligations  A  0/0  1865  sont  à  558  fr.  50,  gagnant 

1  fr.,  et  les  Obligations  3  0/0  1869  sont  à  447  fr. ,  comme 
il  y  a  huit  jours;  Obligations  3  0/0  1811,  400  fr.  50, 
en  plus-value  de  1  fr.  50;  Obligations  i  0/0  1875, 
561  fr.  75,  contre  562  fr.  ;  Obligations  i  0/0  1876, 
563  fr.  50,  en  bénéfice  de  2  fr.  50. 

Les  Obligations  2  1/2  010  1892  libérées  sont  à  leur 
même  cours  de  376  fr.;  les  Obligations  2  1/2  0/0  1894- 
1 896  cotent  374  fr.  75,  gagnant  1  fr.  75;  Obligations 
2  0/0  1898,  417  fr.,  contre  417  fr.  50;  Obligations  2  0/0 
1899  (Emprunt  du  Métropolitain)  402  fr.,  sans  change- ment. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  à 
443  fr.  50,  à  peu  de  chose  près  comme  il  y  a  huit  jours. 

if  i(  Les  actions  de  la  Ranque  de  France,  qui 
restaient  à  3.830  fr.,  perdent  10  fr.  à  3.820  francs. 

Pour  les  cinq  premières  semaines  du  second  se- 
mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 

provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  958  mille 
391  fr.  51. 

•fc  ir  L'action  du  Crédit  Foncier  de  France,  qui 
cotait  670  fr.,  clôture  à  675  fr.  à  terme  et  à  680  fr.  au 
comptant. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  accusent 
toujours  une  bonne  animation. 
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Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  ont  nro 
gresse  de  480  fr.  à  485  1V.,  avec  un  tirage  le  5  août proctram  ;  Obligations  Foncières  3  0/0  1879  505  fr 
en  plus-value  dejB  fr.  ;  Obligations  Communales  ISSol o04  fr.  contre  002  fr.  50  :  leur  prochain  tirage  aura lieu  Je  o  août  ;  Obligations  Foncières  fS83,  430  fr  sans 
TWtiott  appréciable  ;  Obligations  Foncières  2  60  0/0 if>do,  ±/2  tr.,  gagnant  2  francs. 
Les  Obligations  Communales  3  0  0  1891,  oui  étaient 

Passées  a  401  fr.  50,  sont  à  402  fr.  50  ;  prochain  tirage 
7,»  ,a*  !  Obligations  Communales  2  60  0/0  1892 
jVair:Bi  ?aS}mnt  1  fr-  =  Obligations  Foncières  2  80  0/0 fdifo,^,,  tr.  oO,  également  en  avance  de  1  fr.  ;  Obliaa- tions  Communales  2  60  0/0  1899,  475  fr.,  avec  un  tirage le  o  août;  quant  aux  Obligations  Foncières  3  0/0  1903 avec  lots  elles  restent  ii  496  fr.  75,  sans  changement appreciahle. 

Les  actions  de  nos  Grandes  Sociéiés  de  Crédit, 
•  Ubord  très  fermes,  se  sont  ensuite,  quelques-unes  au 
moins,  ressenties  de  l'état  général  du  marché.  Elles  se reprennent  pourtant  au  dernier  moment. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  qui  s'était  éle- 

Z  '  e  1  ,l  V\îr;  a  fr-  B'f«^ge,  W  dernier  mo- meA  un  1,lb9  fr'  °n  dlt  ̂ ue  les  bénéfices  réalisés  par cette  bociete  pendant  le  premier  semestre  de  1904  sont 
supérieurs  à  ceux  de  l'année  1903  tout  entière 
Le  Comptoir  National  d'Escompte  finit  à  005  francs a  terme  et  a  608  fr.  au  comptant,  contre  610  et  609  fr  50 jeudi  dernier.  Le  bilan,  au  30  juin,  de  cette  Société 

vient  d  être  publié.  La  comparaison  avec  l'état  de  si- tuation du  mois  précédent  fait  ressortir  au  total  des opérations  un  nouvel  accroissement  supérieur  de 
plus  de  b.j  millions.  A  l'actif,  on  relève.les  diminutions suivantes  :  2  millions  1/3  à  rencaisse,  6  millions  aux 

potions 
ranties  Par  contre,  les  reports  ont  augmenté  de  2  mil- 

lions 1  2  et  le  portefeuille  s'est  grossi  de  85  millions et  demi.  Au  passif,  les  acceptations  ont  diminué  de  6 
mu  ions,  mais  les  comptes  de  chèques  et  d'escompte  se 

crJ!  i.M^V1/-20  1!i,illi0n,S  ,2/8ct  les  C01»l'tc«  courants erèditetrrs  de  47  millions  1/2. 
Le  Crédit  Lyonnais  s'échange  à  1.131  fr.  à  terme  et a  i  l  -i  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  1.137  fr.  et  de  1  135 trancs. 

La  Société  Géniale  finit  à  son  même  cours  de  625  fr Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  a  eagné  1  fr •  i  821  francs.  «  b 
La  Banque  Française  pour  le  Commerce  cl  l'Industrie 

-t  revenue  4e  8&fr  s  »io  £r.  .  Ba  Inl<;rnalio_ 
".'  1       <"»  '"/uulaiion),  aux-  environ  a  de  L4S  IV La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud.  qui  clôturait  à  83  fr.  à  tonne  cl  à  8'' fr  75 au  comptant,  se  retrouve,  sur  ces  deux  marchés  res- 

pectivement à  81  et  à  82  fr.  mai  eues,  les La  Société  Foncière  Lyonnaise  se  tient  âux  envi- 
rons de  314  fr  ; Crédit  Foncier  et  Agricole  d Algérie, iixt  lr.,  mais  délaissé  pour  le  moment. 

La  Banque  de  l'Algérie  est  calme  à  |.:wt)  fr" 
«Si  s""s-<l'»»pt'»r  de*  Entrepreneurs  s'est  avancé  de 

',     ,"','  :'  rs'j''  ''apivs  Le  bilan  au  30  juin,  le  mon- 
,  V    SS8.^6?11"  ''"  ™»r*  'I'-"       êlahlisscmonl  s'élève  à **MK1.¥M  fr.  et  les  hénéliees  à  750.891  fr  <)> 
L«s  actions  I"  émission  de  la  Banque  de  Vlmdo- Çfam  lOOl  aux  environs  de  1.040  fr.  ;  actions  2'  e| ■1  rmixsions,  -ans  r  |,;,ii^<  rijejit ,  mais  sans  affaires. 1  rnht  Mobihrr  Français  liuil  à   92  lr.,  contre yc>  irancH. 

La  fiâflçue  rZ7«iflM  Parisienne  perd  '1  francs,  à •  >4K  francs.  1  ' 
1  ■  -  Obligation  de  4  00  [raw,  de  la  Société  des immeubles  de  France  sonl  sans  changement  a  117  fr  • 

•  OMigai        de  m  franc*,  140  ),..,  comtne  u  ' hua  joiirx.  ' 

•  l?  l\7ltPc  F,J"ri/ir''        P*«»ée  de  146  (V.  au  (  ip- tanl  a  l 'M  fr.  ;  a  terme,  >>n  cote  142  fr. 
I      <;,mpagvie  Algérienne  a  proj/ronsé  de  730  fr  n '•*»  francs.  • 

]c^S^lUj}lf/'}rie>i  CHt  it  m  fr"  au  comptant,  tou- 
jouis  sans  échanges  suivis. 

★  *  Les  actions  de  nos  Grandes  Compaqnies  de 

Chemins  de  fer  restent  indécises  pugmes  ae do VSô0?  Zy?n  a  reln'is  ,lc  l-323-fr.  au  comptant  et 
est  a         fr.  au  comptant,  en  moins-value  de  11  fr  • 
a  terme,  on  cote  1 . 722  francs.  ' L'action  Midi  s'échange  à  1.140  fr.  au  comntant  an 

- 1  ;itï^/a  fr-.  gênant  2  fr.;  Ornons  1.447  fr. 
au  comptant,  sans  changement. 

sA»te.  reCettes  d,e  nos  ̂ r«^es  Compagnies  s'établis- sent ainsi  pour  la  vingt-huitième  semaine  de  1904  ■ Augmcnlahnns  :  Ksi,  120.000  fr.  ;  Lyon,  10.000  fr  : 
S™  0"  :^ord,  150.000  fr.  ;  Midi,  57.000  fr.  :  Ouest, 136.000  fr.  ;  Orléans,  61.000  fr. 

*  ★  Les  FaZeî<rs  Industrielles  et  Commerciales ont  eu  tout  naturellement,  à  enregistrer  des  varia- tions de  cours  quelquefois  sensibles. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 

gagne  o  fr.  a  6Lj  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz, ,o0  fr.  au  comptant,  comme  la  semaine  dernière L  action  de  la  Société  cl Eclairage,  Chauffage  et  Force Motrice  se  maintient  à  307  fr.,  sans  variation. 
fr  action  Suez  conserve,  au  comptant,  son  même cours  de  4.1o5  fr.  ;  Parts  de  Fondateurs,  1.876  fr gagnant  1  fr.  ;  Parts  Civiles  3.070  fr. 
Les  Omnibus  de  Paris,  qui  avaient  repris  à  535  fr s  inscrivent  à  533  fr.  Les  recettes  de  cette  Compagnie! 

ffii-Q  7lnft-ne™ème  semaine  de  1904,  ont  été  dé 
828.4/3  fr.  5o  ,  contre  836.073  fr.  50  pour  la  même 
semaine  de  1903.  Du  1«  janvier  au  21  juillet  1904,  les 
^ttes  se  chiffrent  par  26.039.fJ53  fr.  45,  contre ^.660.611  fr.  65  pour  la  période,  correspondante  de 1903,  soit  une  différence  de  374.041  fr  80  en  faveur  de exercice  en  cours.  Voitures  à  Paris,  187  fr.,  contre 190  francs. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux, a  «H  tv  reperd  les  4  francs  gagnés  la  semaine  der- nière; hlectro-Meiallurgie  de  Dives,  aux  environs  de 
2- >n  francs. 

La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways slôture  a  576  francs,  en  moins-yalue  de  4  francs  ;  Com- 
pagnie Générale  Parisienne  de  Tramways  185  fr  au 

comptant,  en  recul  de  2  francs;  Est-Parisien,  28*  fr. environ ^Tramways  de  Paris  et  du  Département  de  la Seine,  408  francs,  au  lien  de  409  francs. 
L'Omnium  Lyonnais  calme  à  lu:»  fr.,  son  cours  de clôture  de  jeudi  dernier. 
Le  Métropolitain  de  Paris  a  reculé  de  528  IV  à  5->3  IV 
ba  Société  Industrielle  des  Téléphones  s'échange  à 

286  lr.,  au  lieu  de  285  fr.  - La  Molfidano  clôture  à  592  fr.  environ,  sans  affaires suivies. 

ba  Compagnie  Générale  Transatlantique  est  mieux 
;>  l<»8ir..,  en  avance  de  5  IV.  Il  es!  à  croire  que  l'assem- l'iee  générale  exdninnlinairo,  convoquée  pour  aujour- dliui,  29  juillet,  pourra  valablement  se  lenir.  Une  en- lenleesl  intervenue  enlre  le  nouveau  Conseil  .l'adini- ttistrationde  la  Compagnie »1  le  groupe  dissident,  en vue  des  resolulionsà  prendro  à  ladile  assemblée.  La '•i'"ation  des  achons  de  priorité  sera,  notamment,  limi- tée a  12  millions  seulemenl.  ba  forme  et  le  mode 
a  augmentation  ultérieure  du  capital,  si  elle  devient 
nécessaire,  restent  réservés  et  seront  soumis  à  l'agré- 
meni  d'une  assemblée  générale  des  actionnaires, -oui sera  convoquée  au  momenl  voulu.  Messageries  Mari- times, 214  fr.  Les  ouvriers  dockers  ayant  repris  leur 
travail,  les  départs  pour  L'In4o*Chine  e1  pour  Mada- gascar  nonl   subi   ftUcun   relard.    Charqeurs  Béunis, 599  lr.  ■>(),  contre  595  fr., 

ba  Dynamite  Centrale  a  été  de  nouveau  lourde  ;  elle 
esl  revenue  deB70fr.  à  terme,  ei  ,ie  5no  fr.  au  comp- 

tant, ;'i  5(i2  fr.  et  à  565  fr. 
La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  pro- cèdes Tluanson  Houston  recule  de  7  IV.  à  60!)  francs 
Les  actions  Urbaine-Voitures  oui  repris  de  106  IV.  à 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 147 

110  fr.  50;  Obligations  4  0/0,  188  fr.,  contre  188  fr.  50 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compa- 

gnie de  Fives-Lille  sont  en  avance  à  180  fr.  ;  Phospha- 
tes du  Dyr,  60  fr.,  comme  vendredi  dernier;  Raffine- 

ries et  Sucreries  C.  Say,  894  fr.  au  comptant,  contre 
891  francs. 
Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 

Chemins  de  fer  de  Sanla-Fé  ont  encore  progressé  de 
554  fr.  à  505  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  500  fr.,  reper- dant 5  fr. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  restent 

actives  à  S69  fr.  50.  Le  Ministre  des  Finances  de  l'Ar- 
gentine exprimait  récemment  l'opinion  que  son  pays 

deviendra  Lien  tôt  l'un  des  principaux  marchés  du monde  pour  le  coton  et  pourra  doubler  le  chiffre  des 
exportations  en  céréales. 
Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 

de  fer  de,  Victoria-Minas  sont  demandées  à  379  fr. 
Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 

nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de Bari  à  Locorotondo  clôturent  bien  tenues  à  461  fr.  50. 

+  *  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  sont  en  réaction plus  ou  moins  sensible. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  perd  45 

centimes  à  82  fr.  60;  Rente  4  0/0  1900,  &5  fr.  au 
comptant,  sans  changement. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889  recule  de  77  fr.  95  à  77  fr.  75; 
Brésilien  IS9S  5  0/0  (Funding),  délaissé  pour  le  mo- 

ment ;  Obligations  5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès, 457  fr.,  en  moins-value  de  1  fr.  50. 
L'Obligation  S  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie s.  progressé  de  405  fr.  à  420  fr.  :  Obligation  de 

l  Emprunt  5  0/0  or  1902  libérée,  458  fr.  50  sans  chan- 
gement appréciable. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  sont  calmés  à  76  fr.  50. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole  a  de  nouveau  rétro- 

gradé. Elle  clôture  à  85  fr.  57  1/2,  en  moins-value  de 
62  centimes  12  pour  la  semaine. 

L'Italien  5  0/0  a  repris  de  i02  fr.  50  à  102  fr.  80. 
L'Emprunt  du  Maroc  S  0/0  1904  se  retrouve,  au dernier  moment,  à  481  fr.  au  comptant  et  à  terme. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1™  série,  finit  à  61 

francs  82  1/2  au  lieu  de  62  fr.  40;  2e  série,  aux  envi- 
rons de  60  fr.  70  ;  3e  série,  62  fr.  65,  contre  63  fr.  15. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  s'ins- 
crit à  99  fr.  90  les  grosses  coupures  ;  Rente  4  0/0  1896 Amortissable,  aux  environs  de  88  fr.,  mais  sans  échan- 
ges suivis. 

Les  Fonds  Russes  sont  plus  faibles.  Le  3  0/0  1891- 
1894  finit  à  74  fr.  15  à  terme  et  à  74  fr.  40  au  comp- 

tant, contre  74  fr.  65  et  74  fr.  80;  Rente  3  0/0  1896, iS  fr.  30,  perdant  20  centimes  ;  Rente  4  0/0  Consolidé 
1901,  92  fr.  20  au  comptant,  en  recul  de  70  centimes  ■ 
a  terme,  on  cote  91  fr.  75;  Consolidés  1"  et  2e  séries 
91  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  92  fr.  85. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  o  0/0  se  traitent  à  505  fr 

au  comptant,  perdant  1  franc. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  a  repris  de  74  fr.  60  au 

comptant,  à  74  fr.  95  ;  Nouvel  Emprunt  S  0/0  or  des Monopoles,  ferme  à  440  fr. 
Les  Valeurs  Ottomanes  sont  moins  bien.  La  nou- 

velle Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  est  à 
8o  fr.  70,  au  lieu  de  86  fr.  30  ;  Priorités  4  0/0,  499  fr  25 
contre  502  fr.  50;  Consolidation  4  0/0,  449  fr.  50' gagnant  1  fr.  50;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Douanes  de  1902,  458  fr.  à  terme,  sans  changement  et 4u6  fr.  au  comptant. 

*  *  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens, 
peu  active,  se  tient  aux  environs  de  454  fr.  ;  Banque Nationale  du  Mexique,  727  fr.  à  terme,  en  recul  de 
6  fr.  ;  Banque  Impériale  Ottomane,  566  fr.,  perdant 2  francs.  • 
Le  Bio-Tinto  a  reculé  de  1.340  fr.  à  1.329  francs. 
La  Sosnoivice  a  de  nouveau  fléchi  ;  on  la  retrouve  à 

1.492  fr.,  en  perte  de  15  fr.  ;  par  contre,  Briansk,  en bénéfice  de  6  fr.,  à  290  francs. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

308  fr.,  sans  changement,  et  les  actions  privilégiées a  322  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  321  fr.  Les  recettes 
du  l«i  au  10  juillet  1904,  se  sont  élevées  à  399.568  fr. contre  401.211  fr.  pour  la  même  décade  de  1903  Du 
1er  janvier  au  10  juillet  1904,  les  recettes  se  chiffrent par  8.160.586  fr.,  contre  7.835.307  fr.  pour  la  période correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de  325.279 
francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  en 
dispositions  moins  favorables.  Les  Anclalous  perdent 
1  fr.  à  137  fr.;  Nord  de  l'Espagne,  165  fr.,  en  moins- value  de  3  francs;  Saragosse,  280  fr.,  en  recul  de  5  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Conslan- 

tinople  sont  aux  environs  de  298  fr.  ;  Obligations  an- 
ciennes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 

455  francs  environ  ;  Obligations  nouvelles  4  0/0  {Série 
1895),  406  fr.,  comme  la  semaine  dernière. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Le  Marché  en  Banque  a,  une  fois  de  plus,  conformé  son 
attitude  à  celle  du  Marché  officiel.  C'est  dire  qu'il  s'est  montré irrégulicr  et  même  faible  à  un  moment,  au  moins  sur  cer- 

taines valeurs.  On  finit  mieux,  pourtant. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  a  perdu,  pour  la  semaine,  25  centimes 

à  93  fr.  90;  Brésil  5  0/0  1903,  92  fr.  80,  en  moins-value  de 
15  centimes  r  Brésil  4  0/0  1901-1902,  76  fr.  87|  en  recul  de 
17  1/2  centimes;  Mexicain  5  0/0,  45  fr.  92  1/2,  au  lieu  de 
46  fr.  07  1/2;  Argentin  4  0j0  Mixte,  81  fr.  05,  contre  81  25. 
Le  Laurium  Grec  est  soutenu  à  47  fr.  50;  Chemins  Otto- 

mans, 121  fr.  25,  en  recul  de  1  fr.  50. 
Le  Cape  Copper  est  revenu  de  85  fr.  25  à  83  fr.  25;  Tharsis, 

112  fr.  50,  reperdant  1  franc. 
La  Huanchaca,  que  nous  laissions  à  101  fr.  50,  finit  à 98  francs. 
La  Harpener  est  montée  de  1.574  francs  à  1.560  francs. 

L'assemblée  générale  extraordinaire  du  23  juillet  courant  a 
approuvé  l'acquisition  proposé.;  des  actions  Kannengiesser 
au  moyen  de  la  remise  de  5.000.000  de  marks  d'actions  Har- 

pener et  5.000.000  de  marks  d'espèces.  Les  actionnaires  ont 
ratifié  aussi  la  cession  de  5.000.000  de  marks  d'actions  nou- 

velles à  un  consortium  de  banques  à  180  0/0.  Le  produit  de 
cette  dernière  opération  est  destiné  au  fonds  de  roulement. 
Le  Conseil  compte  sur  un  dividende  convenable  pour  le  nou- 

veau capital. 
L'action  Kerlch  est  à  40  fr.  50,  sans  changement. La  Montecatini  clôture  aux  environs  de  97  francs,  sans affaires. 

La  Huta-Bankowa  se  retrouve  à  3.709  francs,  à  peu  près comme  la  semaine  dernière. 
Les  Aciéries  du  Donetz  gagnent  4  francs  à  1.074  francs. 
La  Boubowaïa-Ralka  a  fléchi  de  1.413  francs  à  1.400  francs- 
La  Dniéprovienne  est  revenue  de  1.780  francs  à  1.770  fr. 

On  dit  que  cette  Société  a  accompli  récemment  une  transfor- 
mation notable  dans  son  service  administratif.  La  direction 

des  Charbonnages  Almaznaia,   Lidievski  et  Armenski  est 
rendue  indépendante  du  siège  d'Almaznaïa,  et  la  direction 
générale  de  ce  département  houiller  confiée  à  l'ingénieur Voïnevitsch.  En  outre,  à  partir  du  1er  septembre,  le  service 
de  la  comptabilité  sera  transféré  de  Ramenskaé  au  siège administratif,  à  Saint-Pétersbourg. 
Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  à  121 francs,  en  recul  de  1  franc. 

Le  Haut-Volga  s'échange  à  305  francs,  sans  changement. La  Vieille-Montagne  cote  717  francs,  au  lieu  de  720  francs. 
Les  Mines  de  Balia-Karaidin  sont  encore  lourdes  à  1.055 

francs,  contre  1 .040  francs. 
La  Part  de  Monaco  a  accentué  son  avance  précédente  à 4.410  francs. 
La  Robinson  Banking  finit  à  31  fr.  50,  au  lieu  do  32  francs. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fc,  qui  finissaient 

à  60  francs,  se  retrouvent  à  58  fr.  50. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  sont  sans  varia- 

tion à  04  francs  ;  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama, 
25  fr.  25,  en  moins-value  de  4  fr.  75. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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28  juillet  1904. 

Le  Ministère  de  l'Agriculture  a  publié,  dans  le  Journal officie!  du  24  courant,  l'évaluation  des  récoltes  en  terre  au 
1er  juillet,  d'après  les  rapports  des  professeurs  départemen- taux d'agriculture. 

Il  résulte  des  renseignements  officiels  qu'entre  le  15  mai, 
date  de  l'évaluation  précédente,  et  le  1"  juillet,  l'état  des 
diverses  cultures  s'est  défavorablement  modifié.  Ce  change- ment parait  avoir  été  la  conséquence  du  régime  humide  qui 
a  régné  pendant  la  première  quinzaine  de  juin,  c'est-à-dire au  moment  de  1  epiage  des  blés  et  des  avoines. Voici  un  résumé  de  cette  estimation  : 

Blé  d'hiver.  —  Très  bon,  »  département  (1  au  15  mai); bon,  23  ,42,i  ;  a/ssez  bon,  49  (42)  ;  passable,  5  (2)  ;  médiocre,  2 
v»  :  mauvais,  1  {»)  ■  2  départements,  l'Aude  et  le  Tara,  n'ont pas  fourni  de  cotes. 
Blé  de  printemps.  —  Très  bon,  1  département  (»)  ;  bon 

22  (26,  ;  assez  bon,  27  (20)  ;  passable,  4  (>.)  ;  n'ont  pas  de  blé 
de  printemps  ou  n'ont  pas  fourni  do  cotes,  33  (41). Mèteil.  —  Très  bon,  »  (1);  bon,  24(40);  assez  bon,  37  (27  ; 
passable,  1  (».);  médiocre,  2  {»)  ;  n'ont  pas  de  méteil  ou  n'ont 
pas  fourni  de  cotes, -23" (19). 

Seigle.  —  Très  bon,  »  (2)  ;  bon,  41  (47)  ;  assez  bon,  35 
(37)  ;  passable,  4  (1);  médiocre,  1  (»;  ;  n'ont  pas  de  seigle  ou n'ont  pas  fourni  de  cotes,  6  (»). 
Avoine  d'hiver.  -  Très  bon,     (2);  bon,  28  (36);  assez bon,  31  (27;  ;  passable,  2  (»)  ;  médiocre,  1  (..);  mauvais,  1 

»  :  a  ont  pas  d'avoine  d'hiver  ou  n'ont  pas  fourni  de  cotes 24  22). 

Avoine  de  printemps.  —  Très  bon,  2  (3);  bon,  31  (52); 
assez  bon,  42  (25  ;  passable,  5  (1)  ;  n'ont  pas  d'avoine  de  prin- 

temps ou  n'ont  pas  fourni  de  cotes,  7  (6). Pommes  de  terre.  —  Très  bon,  3(»);  bon,  53  (32,;  assez 
bon,  24  (1.5  ;  passable,  5  (1);  médiocre,  1  (»)  ;  n'ont  pas fourni  de  cotes,  1  (39). 
^  Betteraves  à  sucre.  —  Très  bon,  1  :  bon,  20  ;  assez  bon, 

12:  passable,  1  ;  53  départements  ne  cultivent  pas  la  bette- 
rave à  sucre  ou  n'ont  pas  fourni  de  cotes. Betteraves  de  distillerie.  —  Tirs  bon,  1:  bon,  12;  assez 

bon.  H  ;  pa.-sablc.  l  ;  05  départements  ne  cultivent  pas  la  bet- 
terave de  distillerie  ou  n'ont  pas  fourni  de  cotes. Betteraves  fourragères.  —  Très  bon,  4;  bon,  43;  assez 

bon,  31  :  passable,  4:  5  départements  no  cultivent  pas  la 
betterave  fourragère  ou  n'ont  pas  fourni  de  cotes. 

Vignes.  —  Très  bon,  9  ;  bon,  4G  ;  assez  bon,  19  ;  13  départe- 
ments ne  cultivent  pas  la  vigne  ou  n'ont  pas  fourni  de  cotes. Pommes  et  poires  à  cidre.  —  Très  bon,  0;  bon,  35; 

assez  bon,  13;  passable,  L  ;  médiocre,  1;  31  départements 
nout  pas  de  pommes  a  cidre  ou  n'ont  pas  fourni  de  cotes. 

Depuis  le  1"  juillet,  toutes  les  cultures,  sauf  peut-être  celle de  la  rigne  et  des  arbres  fruitiers,  ont  gravement  souffert  de 
].,  -éi-licresse.  Lis  renseignements  ci-dessus  ne  présentent 
donc  qu'un  intérêt  très  relatif. 

Blé.  —  Le  Changement  de  temps  que  les  météorologues 
nous  avaient  prédit  s'est  opéré  celle  semaine.  De  violents 
orages,  accompagnés  d'aveises  diluviennes,  ont  éclaté  dans 
toutes  h-  régions.  Malheureusement,  ils  n'ont  pas  été  sans 
Danser  de  dégâts  :  SUT  plusieurs  points  de  la  lieauce  et  du 
rayon  de  Paris,  le  vent  qui  soufflait  en  tempêtes  dispersé 
h--  blés  et  lesavninei  récemment  fauchés;  dans  d'autres  con- 

trée. .  ta  grêle  a  nivag''.  ,|,.s  champs  entiers. 
D'ailleurs,  l'abaissement  de  la  température,  qui  a  été'  [a <  ■'"  éqneno  di  cet  dragée,  el  l'humidité  qu'ils  ont  procurée 

au  sol,  ne  peuvent  être  profilâmes  qu'aux  récoltes  mitres  que •'•    Béréal*    ;  seules  les  avoines  tardives  pouri  oui  peut- 
être  en  bénéficier.  Quantaus  blés,  il»  sont  généralement  ar- 

rivés I  Complète  maturilé,  el  le  préjudice  qu'ils  ont  subi  du 
fait  de  la  sécheresse  esl  irréparable.  Le  prolongation  d'un régime  pluvieux  aurait  même  pour  résullul  une  aggravation 
d    dommages,  CSf  elle  reianlerail  la  fuuchaison  el  empêche- 

rait la  rentrée  à  la  ferme  ou  la  mise  en  meule  de  s'effectue  r dans  de  bonnes  conditions. 
Les  avis  concernant  le  rendement  et  la  qualité  du  grain 

sont  toujours  pessimistes,  mais,  les  battages  ne  s'étant  pas encore  généralisés,  il  convient  de  ne  pas  attribuer  une  trop grande  importance  à  ces  premières  appréciations. 
Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 

(Les  100  kilogrammes) 
Villes 

30  juin 
1904 7  juin. 

1904 
13juill. 1904 21  juil. 1904 

28  juil. 
1904 

Fr. 
Fr. 

Fr. 

Fr. 

Fr. 
21  75 20  62 20  87 

21  37 20  87 17  47 17  85 
18  14 

18  54 
18  54 

17  .. 
17  .. 17  50 

17  50 17  50 
21  25 21  35 

21  75 
21  68 

21  97 18  27 18  62 19  12 

19  50 
20  66 

16  14 16  85 16  11 16  87 16  99 
17  .. 17  64 

16  95 17  59 17  82 

Courant  Août. .   

Seplemb. -octobre 4  derniers  
4  de  novembre . 

Paris  
Liverpool  
Anvers  Berlin  
Budapest  
Chicago  , 
New-York  

En  province,  les  détenteurs  se  montrent  toujours  très  par- cimonieux dans  leurs  olFrcs.  Les  prix  se  retrouvent  en  nou- 
velle avance  d'environ  25  centimes. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  l'assistance était  peu  nombreuse.  Les  vendeurs  ont  été  très  réservés  et 
les  acheteurs  peu  empressés.  Les  quelques  affaires  conclues 
ont  fait  ressortir  une  nouvelle  plus-value  variant  de  25  à  50 centimes,  suivant  les  échantillons  présentés. 
On  a  coté  en  disponible,  les  100  kilos,  net,  gares  de  Paris 

ou  usines  environnantes  :  blés  de  choix,  21  75  à  22  ;  belle 
qualité,  21  50  à  21  75  ;  qualité  moyenne,  21  25  à  21  50  ;  qua- lité ordinaire,  21  à  21  25  ;  blancs,  21  50  à  22. 
Sur  le  marché  réglementé,  la  tendance  a  été  très  ferme 

pendant  les  premières  séances  do  la  huitaine  sous  revue,  puis, 
les  rachats  du  découvert  étant  devenus  moins  importants,  et 1 des  réalisations  ayant  été  effectuées,  les  cours  ont  rétro- 

gradé. On  a  coté  en  c'ôture  : 
13 juill.  ai  juill.  28  juill. 
20  87  21  37  20  87 
20  50  21  37  21  37 
20  62  21  62  21  62 
20  87  21  75  21  75 
20  87  21  87  22  12 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos à  l'hectolitre. 

Farines  fleur.  —  Les  rachats  dos  baissiers  ont  été  très 
importants,  surtout  sur  le  courant,  qui  a  progressé  beaucoup 
plus  vivement  que  les  autres  époques.  La  clôture  d'aujour- d'hui s'est  d'ailleurs  opérée  en  réaction  : 

13  juill.      21  juill.     28  juill. 
Courant   28  37         29  12         30  . 
Août   28  37         29  12         29  50 
Septemb.-octobre      28  25        29  12        29  25 
4  derniers   28  12         29  1C         29  12 
4  de  novembre..       28  12         29  . .         29  12 

Le  tout  aux  100  kil.  nets,  toile  perdue,  sans  escompte. 
Farines  de  consommation.  —  La  meunerie  île  la  région 

de  Paris  a  relevé',  lundi  malin,  ses  prix  de  un  franc  par  157 kilos,  soit  environ  0<î  centimes  par  10O  kilos.  On  cote  main- 
tenant les  principales  marques,  en  disponible  : 

157  kil.,  net   100  kil.,  net 
Marques  de  choix   50  2.r>  32.. 
Premières  marques   50  ..  3184 
Bonnes  marques    48  75  81  05 
Marques  ordinaires   47  50  30  25 

Conditions:  le  sac  de  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Avoine.  —  Si  la  sécheresse  a  été  préjudiciable  à  la  recolle 
du  blé,  elle  l'a  été  davantage  à  celle  de  l'avoine.  Los  nouvelles qui  parvie  ni  des  différentes  régions  sont  très  mauvaises. 
Ellea  laissent  entendre  que  la  production  sera  de  beaucoup 
inférieure  Ù  celle  que  l'on  avait  escomptée  et  que,    par  suite, 
•i  nné  maturation  trop  rapide,  ta  qualité  sera  géneralemenl défectueuse. 

Ces  Informations  pessimistes  onl  provoqué'  un  revirement 
des  tendances  de  noire  marché  réglementé,  où  les  prix  ont. 
bénéficié  d'une  reprise  très  prononcée.  On  se  rendra  compte 
de  l'importance  de  la  hausse  quand  nous  aurons  rappelé  que 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Franco 
119 

le  20  juin  le  disponible  était  tombé  ;'i  12  fr.  75,  et  qu'il  a  valu 
17  fr.  ces  jours  derniers.  Mais,  le  mouvement  avait  été  exa- 

géré: la  venue  de  la  pluie  a  provoqué  un  recul  accentué. 
On  a  coté  en  clôture  : 

13  juil.      21  juil.     28  juill. 
Gourant   15  27         16  87         15  87 
Août   15  . .         m  87         15  62 
Octobre-septemb.      14  87        lo  b7        15  75 

«  4  derniers. ......       14  87         15  87         15  62 
4  de  novembre..       15  12         16  12         15  87 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kilos 
à  l'hectolitre. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 30  juin 1004 7  juill. 1904 13juiU. 1904 21  juil. 1904 28  juil. 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

24  37 24  50 25  .. 25  25 25  .. 
23  16 23  52 23  81 24  14 23  86 
23  .. 23  12 23  60 23  87 23  87 
23  52 23  77 24  16 24  29 24  44 
22  68 22  89 23  40 23  20 23  31 
23  44 23  87 24  12 24  12 24  06 
39  25 39  25 39  25 39  97 39  y7 

Paris  (roux  88')  Londres  
Anvers   
Amsterdam  
Prague   
Hambourg  
New-York(moscovad) 

La  Direction  générale  des  Contributions  indirectes  a  publié 
clans  le  Journal  officiel  le  tableau  présentant ,  au  15 
juillet,  la  quantité  de  betteraves  mises  en  œuvre,  le  ren- 

dement des  betteraves  en  sucre,  en  sirops  et  en  mélasses, 
depuis  le  1"  septembre,  commencement  de  la  campagne. 
Voici  le  résumé  de  ce  tableau,  comparativement  à  celui, 
même  période,  de  la  campagne  précédente  : 

Au  15  juillet 

Fabriques  inactives  :  
—  en  activité  
—  ayant  terminé  

Jours  de  râpage  »  
Jus  déféqués  Hectol. 
Densité  moyenne  des  j  us  déféqués .... 
Prise  en  charge,  raffiné  7 . .  Tonnes 

1902-1903 1903-1904 
3 4 

» 
319 

292 
19.542 19.103 

t) 76.687.835 
5.22 

485.688 600.599 

638.646 626.612 
79.608 76.716 
16.709 

11.446 

734.963 714.774 

9.32 
1.78 

223.359 238.222 
0.59 

Sucre  extrait  en  raffiné  : 
Premier  jet   — 
Deuxième  jet   — 
Autres  jets   — 

Totaux  Tonnes 

Rendement  %  de  betteraves  en  raffiné. . 
Rendement  par  degré  de  densité  
Mélasses  épuisées   Tonnes 
Rendement  %  en  mélasse  ;  

Sur  le  marché  des  sucres  bruts,  la  venue  de  la  pluie  a 
provoqué  certaines  réalisations  de  la  part  d'acheteurs  qui avaient  pris  position  au  moment  où  les  nouvelles  concernant 
la  récolte  de  betteraves  étaient  devenues  défavorables.  Ces 

ventes  n'ont  pas  été  cependant  très  nombreuses  et  n'ont  pas pesé  trop  lourdement  sur  les  cours.  On  a  coté  en  clôture  : 
13  juill.    21  juil.    28  juill. 

Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Courant   27  75 
Août   28  . . 
Septembre   28  25 
4  d'octobre   29  12 4  premiers   29  75 

Roux  88"  disponible   25  . . 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  sont  inchangés.  Pains,  60  50  à  61. 

27  62 
27  75 
28  12 
29  12 29  75 
25  25 

27  50 
27  62 
27  87 
29  .. 
29  75 

25  .. 

Alcool.  —  Le  marché  a  d'abord  fait  preuve  de  fermeté  cette 
semaine,  puis  s'est  alourdi  à  la  suite  de  ventes  d'excédents. On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 

13  juillet   21  juillet  28  juillet 
Courant   43  . .         42  37         43  25 
Août   41  75         42  . .         41  87 
Septembre.......      39  75         40..         39  87 
4  derniers.......      37..         37  37         36  62 
3  d'octobre   36  . .         36  37         35  62 4  premiers   35  62         36  . .         35  62 

L'hectolitre  90%  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  Los  orages  qui  ont  éclaté  cette  semaine  ont  quel- 
que peu  abaissé  la  température  et  les  cas  de'grillago  des  rai- sins sont  devenus  plus  rares.  Par  contre,  la  grêle  a  occa- 

sionné quelques  dommages,  notamment,  dans  les  vignobles 
de  l'Ardèche,  di  Rhône,  de  la  Gironde  et  des  Gharentes. 

Les  affaires  sont  toujours  lentes  et  difficiles,  l'accord  entre le  commerce  et  la  propriété  sur  les  cours  des  vins  de  la  der- 
nière et  de  la  prochaine  récolte  n'étant  pas  encore  établi. 

D'après  la  statistique  mensuelle  publiée  par  la  direction des  Contributions  indirectes,  les  quantités  de  vins  sortis  des 
chais  des  récoltants  (droits  garantis  ou  acquittés)  se  sont  éle- 

vés pendant  le  mois  de  juin,  dixième  de  la  campagne  à 
2.416.521  hectolitres,  portant  à  26.318.761  hectolitres  le  total 
dos  sorties  depuis  le  commencement  de  la  campagne  1903- 
1904.  Le  stock  commercial  à  la  fin  de  juin,  représenté  par  la 
différence  entre  les  entrées  et  les  sorties  inscrites  au  compte 
des  marchands  de  vins  en  gros,  était  de  13.810.713  hectolitres, contre  13.134.357  hectolitres  au  31  mai  1904  et  13.776.305  au 
30  juin  1903.  il  y  a  donc  augmentation  de  676.356  hectolitres 
par  rapport  à  mai  1904  et  de  34. 408  hectolitres  par  rapnorl  à mailëOS.   

Soies.  —  Les  marchés  de  la  matière  première,  celui  de 
Lyon  en  particulier,  n'ont  présenté  que  peu  d'intérêt  pendant cette  dernière  quinzaine.  Les  transactions  ont  été  encore 
plus  limitées  que  précédemment,  et  les  cours  qui  ont  été 
enregistrés  n'ont  pas  grande  signification.  Il  est  cependant probable  que  la  tendance  restera  orientée  vers  la  fermeté 
Cette  opinion  est  basée  sur  ce  fait  que  des  positions  à  la 
baisse  ont  été  prises  à  la  veille  de  la  récolte,  c'est-à-dire  à  un moment  où  tout  le  monde  prédisait  des  prix  très  bas  pour  les 
cocons  ;  les  événements  ayant  donné  tort  aux  baissiers  ceux-ci 

.  devront  se  racheter  coûte  que  coûte  et  il  est  certain  que  les détenteurs  leur  imposeront  de  dures  conditions.  En  outre 
les  employeurs  se  sont  tenus  pendant  de  longs  mois  à  l'écart 
du  marché  et  ont  puisé  largement  dans  leurs  réserves  qui sont  maintenant  à  peu  près  épuisées;  on  est  donc  en  droit  de 
compter  sur  une  plus  grande  activité  de  la  demande.  Toute- 

fois, cette  reprise  des  affaires  ne  semble  pas  devoir  se  mani- 
fester avant  le  commencement  de  septembre,  époque  àlaquelle 

la  fabrique  recevra  les  premières  conmmandes  de  la  saison 
de  printemps. 

A  Lyon,  on  a  pratiqué  :  Grèges' Piémont  et  Messine  9/11, 
1"  ordre,  44  fr.  le  kilo  ;  11/13,  extra,  44-45  fr.;  12/16,  l"ordre 
42-43  fr.  ;  autrés  provenances  d'Italie,  11/13,  2°  ordre,  ii.'-'jl 
francs;  Brousse  13/15,2"  ordre,  38-39  fr.;  16/18,1"  ordre, 42 fr.- 

Syrie  9/11,  1"  ordre,  39-41  fr.  ;  10/12,  2=  ordre,  38-39~fr.  : Chine,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  1,  45  fr.;  Canton, 
filatures  à  l'européenne,  11/13,  extra,  36  fr.  ;  Japon,  filatures 
à  l'européenne,  9/11,  1  1/2,  42  fr.  50;  10/12,  11/13,  1  1/2 42  francs.   

Cours  des  Métaux  à  Londres 

*      (La  tonne  de  1.016  lui.  048) 
Métaux 

30  juin 
1904 

1  juill. 

1904 15  juillet 
1904 21  juillet 1904 28  juillet 1904 

Cuivre  en  barres  : £ sh. d. *  sh. 

d. 

£ sh. 

d. 

£ 

sh. 

i 
£  sh. 

cl. 
Disponible  

56 12 

6 57  5 

57 

8 9 57 3 9 

37  2 

6 S6 11 3 57  2 è 

57 

7 $ 57 2 6 
57  22 

0 
Etain  :  disponible. . 

117 
10 117  15 119 ta 6 122 Û 

122  7 
6 —      à  3  mois  

11"! 

10 

117  17 0 120 

123 

2 6 
122  15 

Plomb  anglais,:  disp. 

11 

13 9 

12  .. 

11 17 6 

12 

■31  1!» 

4 
—    espagnol  :  — 11 9 4 

11  15 

"t 

11 

12 6 11 

15 

11  4 4 
Zinc  :  disponible. . . 

21 

18 

9 
22  5 

22 10 

22 6 3 
22  1 

4 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. 51 9 51 9 51 9 31 9 

51 

9 —      à  i  mois. . . 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)    16  juillet  23  j  uillet Fr.  Fr. 
Cuivre  Chili,  marques  ordinaires                  148  75  148  75 
—  Chili,  1'"  marques                           150  50  150  50 
—  en  lingots  et  plaques  do  laminage      154  . .  154  . . 
—  en  lingots  propres  au  laiton               154  25  154  . . 

.  —     en  cathodes                                    154  25  154  . 
Etain  Banka                                            322  50  314  50 
Plomb,  marques  ordinaires                           34  75  35  . . 
Zinc  de  Silésie                                           58  75  58  75 

Xavier  Girarlot. 



150 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  -  Allemagne 

ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  27  juillet  1904. 

Le  traité  de  commerce  russo-allemand.  -  Les  métallurgies  et  les charbonnages.  —  Les  chemins  de  fer.  —  Le  marché  monétaire. 
Il  a  couru,  au  sujet  des  négociations  du  trait»  de 

commerce  russo-allemand,  des  bruits  qui  ont  fort  in- 
quiète nos  industriels.  On  avait  annoncé  que  les  négo- ciateurs allemands  du  traité  de  commerce  avec  la  Rus- 

sie n  avaient  t'ait  aucune  concession  sur  les  règle- ments à  1  entrée  du  bétail  russe  en  Allemagne,  ni°sur 
l'augmentation  des  droits  sur  les  animaux  vivants  et la  viande  de  boucherie. 

Alors,  ont  pensé  les  industriels,  si  la  Russie  accepte sans  compensation  les  droits  élevés  sur  les  céréales 
c  est  que  cette  compensation  porte  uniquement  sur  les droits  d  entrée  en  Russie  des  produits  industriels,  mé- 

taux et  textiles.  Le  point  n'est  pas  encore  éclairci  à 
cette  heure.  C'est  vous  dire  que  les  craintes  des  fabri- cants vont  toujours  en  augmentant. 
Les  événements  internationaux  ont  été,  cette  se- 

maine, encore,  sans  influence  sur  la  Bourse.  On  s'est accoutumé  à  voir  le  conflit  japonais  entièrement  loca- 
lise en  Extrême-Orient.  Les  complications  qu'ont  failli amener  les  manœuvres  des  deux  croiseurs  de  la  flotte 

volontaire  russe,  dans  la  mer  Rouge  ont  péniblement 
surpris  et  montré  que  l'avenir  restait  gros  de  compli- cations dangereuses.  Néanmoins,  l'activité  des  affaires financières  comme  la  solidité  des  cours  ne  s'en  sont 
pas  ressenties.  C'est  la  fermeté  qui  a  continué  à  do- miner partout. 
Comme  vouii  verrez  par  la  statistique  du  fer  que  je joins  a  cette  lettre,  la  production  de  nos  métallurgies est  toujours  satisfaisante,  toujours  en  progrès.  Il  faut pourianl  avouer  que  ces  progrès  se  ralentissent  La consommation  inférieure  reste  encore  satisfaisante 

mais  les  débouchés  du  marché  se  ferment  graduelle^ 
ment.  Les  chiffres  qu'on  a  fait  connaître  à  la  dernière assemblée  générale  du  Syndicat  de  l'acier  ne  laissent "'"■'H'  à  <••'  s'ij>t.  Faut- il  s'en  plaindre?  On  sail 
<{ue  notre  exportation  du  fer  n'avait  suivi,  dans  les dernières  années,  une  marche  si  rapidement  aseen- 
dante  qu  a  cau.se  de  l'avilissement  des  prix  de  vente- on  avail  tim  par  travailler  sans  bénéfice.  Un  ralentis- 
semenl  de  ;  exportation  du  fer  ne  nuira  donc  pas  sen- 

siblement à  notre  prospérité.  11  serait  très  fâcheux cependant,  pour  1  avenir,  . pie  nous  perdions  complè- 
tement un,-  clientèle  et  des  débouchés  que  nos  concur- 

rents se  féliciteraient  d'acquérir. 
Pour  les  charbonnage»,  fa  noten'es!  guère  meilleure 

';•-<  produetiHii  a  augmenté,  mais  la  vente  a  diminué  : '•  vou-  du  e  qn  ,|  v  a  encoinhremenl  dans  les  stocks on  pensait  que  La  guerre  favoriserait  grandement  la 
vente  et  ouvrirait  d'importants  débouchés;  on  voit quon  sesl  trompé.  L'insécurité 'du  transit  maritime gène  singulièrement  les  affaires. 

A  |oiil,,i,s.  pour  lie  pas  donner  que  des  noies  pessi- misu-s.  que  les  recettes  de>  chemina  deferaéat  toujours en  augmentation.  Dans  le  seul  mois  de  juin,  ieS  che- 
mins de  fer  allemande  ont  réalisé,  par  rapport  à  juin 

i  w,  me-  augmentation  de  recette,  de  plus  de  6  mil- lion» de  mari...  Depuh  le  commencement  de  l'année tiacale,  lo  chiffre  provisoire  des  recettes  de  ions  nos 
Chemin*  I-  fer  dépasse  de  plus  de  7  millions  «le marks 

C"tnrc  détlnitll  de  la  même ''moque  de  l'année  der- nière. 

'•"  «nawhj  monétaire  est  toujours  abondamment pourvu  de  disponibilité*.  Lee  offres  paraissent  d'autanl plus  abondantes  que  les  demandes  se  raréfient,  comme toujours,  a  cette  époque  de  l'année.  Nous  lisons  dans ta  uaielto  de  Francfort^  que  paris  aurait  offerl  des 
capitaux  a  la  place  d.'  Merlin  au  taux  de  L' 1  •»  0/0, 
i" -qu  a  la  Qn  .le-  l'année,  sans  garantie  dn  change,  et 'I'"  ao4  wmmos  Importantes  onl  été  acceptées  à  ces 

conditions.  Ces  transactions  doivent  avoir  quelque 

Par S  T,  iaVGC  1lesKdéP.ôt«  *■  Gouvernement  îùssl  ù 
lans  la  place  de  Berlin  ayant  fourni  dos  traites  en grande  quantité  sur  Paris,  sans  doute  pour  compte 

àH  25?  -deTIa  !îeichsbank  «est  encore  amélioré 
dimini^   r      derme™  J°urs.  Le  nombre  des-billets  a 
^  n  T  .6'"'11'011  -°  milli0n8  de  marks;  des S  (lV  ?r'  aPFès  avoir  diminué  dey,  miitinift  de 

S  «  Tnft™  *  Sem,a'ne  an.térieure-'  a  encore  diminué fiw  llonsrdans  1»  semaine  passée.  La  réserve  des 

£»w  i f  d,Unp0t  a  monté  a  238  mêlions  de  mark,. Maigre  tout,  il  ne  saurait  être  question,  maintenant 

ITJÏT TU?n  dU  taUX  de  1  Acompte,  car  on  est 
trop  pies  de  1  automne,  dont  la  venue  occasionne toujours  un  resserrement  des  disponibilités. 

natit et  Fl 

BILAN  DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  Valeurs  
Divers  

1904 1903 

23  juill. 

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  

Réserve  ' . 
Circulation  de  billets.. 
Autres  engagements  à  vue  . . . Divers  

958  672 26.373 3!)  189 

735  881 

53.58,-; 

90.334 
96.527 

150.000 51. 0H 
1 -255.493 

539.076  -r 24.5781  + 

38. 183 
lûo 

1.170 39.114 
19.415 

11 

5-616 

non  mod. 
non  mod. 

—  59.969 

530  944  +  34.708 23.4U51  -f  586 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

3t  mai  
7  juin  

15  » 

23  »  .... 
30  »  .... 
7  juillet  .. 14  »  .... 21    »  .... 

Or
 et 
 

ar
ge
nt
 

^C
ir
cu
la
ti
on
 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 
dé
pô
ts
 

963 1.210 

549 
959 1.188 

506 
983 1  .177 

611 
997 

1.208 
620 

870 

l.i'â 

540 
875 

1,389 

511 
012 

1.296 

505 

939 

1.255 
539 

823 

770 

743 

741 

951 

869 

785 

750 

70 
60 

62 

60 

157 

89 

66 

Tam 

de 

I* 

l'esc 

% 

+ 

262' 

i 
+ 

259 

4- 

332 

+ 321 
105 

+ 1 
+ 

1  V.! 

>» 

239 

Fondations  de  Sociétés  par  aotions  dans  le  premier semestre  1904  -  La  fondation  de  Sociétés  par  aotions 
dans  le  prenne.- semestre  1904  n'a  pas  été  sensiblement  dlfië- ''''  'v  M"  elle  a  été  dans  les  deux  semestres  antérieurs On  a  créé,  dans  ces  six  premiers  mois,  ô!)  Sociétés,  contré 
8  ««  6  premier  semestre  VMi  et  \\  ,iails  le  second  „,,. 

 M*18  ta  caplta  L'a  été  que  de  7D;7  millions  de marks,  contre  /«  millibns  dans  le  premier  semestre  1908 Toutes  ces  nouvelles  Sociétés  sonl  des  Sociétés  indus- 
trielles. La  forme  de  Société  à  responsabilité  limité.,,  est  celle 

qui  domine. 
Los  Recettes  des  Chemins  de  fer  prussiens  dans  le premier  trimestre.  -  Du  I- avril  au  80  juin,  premier  tri- mestre de  I  exercice  financier,   les  recolles  des  chemins  d,. 

1er  prussiens  se  soni  élevée» à  :;77.:,!>7.<)oo  marks,  ce  qui  cons- titue une  augmentation  de  UM91V000  marks  sur  le  mémo trimeeJre.delDOB.  Lu  recolle  kilométrique  rcssori  à  il  w> marks,  en  augmentation  de  8H  marks, 

La  Production  du  For  brut  dans  lo  premier  semestre 
—  m  Allemagne,  la  production  du  fer  brut  du  premier  se- 
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mes  ire  a  été*  de  4.999.413  tonnes,  contre  4.934.532  tonnes, 
Si 0131376  tonnes  et  8r9SSJ779  tonnes  dans  les  premiers-  se' mes  très  des  trois  années  précédentes. 
L'augmentation  est  donc  de  04.881  tonnes  ou  1.4  0/0  par rapport  à  1903 :  985.037  ionnos  ou  21.5  0/0  par  rapport  à  1902 et  1.045.034  tonne.,  ou  20. i  0,  0  par  rapport  à  1901. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

,,  Berlin,  28  juillet  1904. 
P.ourse  sans  affaires,  aux  tendances  de  plus  en  plus  faibles. Les  dispositions  sont  mauvaises  et  encore  mal  influencées 

par  les  nouvelles  des  Bourses  étrangères. 
Les  Fonds  d'Etat  allemands  sont  en  recul  léger  ;  les  Fonds étrangers  sont  en  recul  plus  sérieux. 
Toutes  les  valeurs  industrielles  ont  été  touchées  par  la baisse.  Les  valeurs  métallurgiques  et  charbonnières  sont  les plus  éprouvées. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  90  . .  ;  Extérieure  85  50  :  Lom^ bards  17  30.  Clôture  ferme. 
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ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  27  juillet  1904. 
Les  incidents  de  la  guerre  ru;so-japonaise.  -  Le  marché  monétaire. 

—  Le  vote  de  la  loi  de  finances.  —  Le  trust  de  l'Océan. 

.  Seule,  la  politique  n'a  pas  chômé  cette  semaine.  Les incidents  relatifs  à  la  guerre  russo-japonaise  :  l'affaire 
du  Malacca  d'abord,  la  destruction  du  Knight-Corn- mander  ensuite  ont  donné  copieuse  matière  â  discus- 

sion et,  plusieurs  fois,  M.  Balfour  a  dû,  par  des  décla- 
rations officielles,  calmer  l'ardeur  du  Parlement. 

En  dépit  de  l'indignation  témoignée  par  quelques journaux  contre  les  tentatives  dont  les  neutres  ont  été 
victimes,  on  ne  pense  pas  que  ces  incidents  puissent avoir  de  graves  conséquences.  Le  marché  ne  pouvait 
cependant,  pas  s'en  désintéresser;  ils  ont  ainsi  contri- buera affaiblir  des  dispositions  fort  hésitantes. 

L'argent  a  continué  à  être  rare  et  cher,  le  marché extérieur  étant  peu  pourvu  et  aussi  parce  que  les  ban- 
ques ont  négligé  de  se  munir  de  la  réserve  en  or  qu'il était  de  leur  devoir  de  se  procurer.  Elles  se  sont  aperçu 

de  leur  erreur  et  tout  porte  à  croire  à  une  très  pro- chaine augmentation  des  stocks.  Actuellement  il  v  a environ  1.200.000  liv.  st.  de  ce  métal  en  route  dont 
les  deux  tiers  seront  vraisemblablement  absorbés  par 
la  Banque  d'Angleterre.  De  plus,  on  attend  l'arrivée d  autres  contingents  de  métal  jaune  d'ici  peu  et  il  est hors  de  question  que  cet  or  viendra  à  la  Banque  si 
des  mesures  convenables  sont  prises  à  ce  sujet!  L'ar- gent est  très  abondant  et  bon  marché  aux  Etats-Unis- 
maigre  les  fortes  expéditions  d'or  faites  récemment' ils  pourraient  fournir  d'autres  sommes  si  cela  devenait nécessaire.  En  plus  de  cela,  la  Banque  de  France  a  un 
stock  très  important.:  elle  n'a  donc  pas  besoin  de métal.  L'Allemagne  et  l'Italie  sont  dans  le  même  cas L  Autriche-Hongrie,  par  contre,  est  acheteur,  mais  on peut  presque  dire  que  ses  demandes  vont  cesser  Nos banques  seront  donc  à  peu  près  seules  à  demander  de 1  or. 

A  la  suite  d'une  séance  qui  n'a  pas  duré  moins  de 2o  heures  et  qui  a  été  fertile  en  incidents,  la  Chambre des  communes  a,  la  semaine  dernière,  voté  définitive- ment le  budget. 

Dans  une  lettre  qu'il  adresse  au  chef  du  parti  minis- tériel, M.  Balfour  se  félicite  de  cette  solution  :  «  J'es- 
père, ecrit-il,  que  les  députés  ministériels  se  rendent 

compte  que  ce  n'est  que  par  leur  esprit  de  suite  et  leur persistance  que  nous  avons  été  capables  d'accomplir  la tache  que  nous  nous  élions  imposée.  » 
Cet  éloge  du  Premier,  écrit  Y  Economisé  est  si  em- 

phatique que  ceux  qui,  moins  disciplinés,  avaient  quel- 

quefois mal  compris  leur  devoir  politique,  croient 
avoir  mente  l'absolution. 

Et  notre  confrère  poursuit  : 

Si,  au  lieu  d'obliger  le  Parlement  à  achever  en  hâta  le  vote de  la  loi  des  finances  en  une  séance  si  fatigante,  il  avait adopte  1  ordre  rationnel  dans  lequel  les  discussions  doivent 
avoir  heu,  le  Chancelier  do  l'Echiquier  eût  pu  faire  sanc- 

tionner le  programme  qu'il  proposait  pour  trouver  l'argent indispensable  au  Trésor  et  le  «  Licensing  Bill  »  eût  pu  venir en  discussion  et  être  adopté  ;  les  Ministres  et  leurs  partisane ne  peuvent  donc  pas  se  flatter  de  la  conclusion  de  ce  Bill. 
Le  privilège  que  possédé  la  Chambre  des  Communes  d'avoir, dansles  questions  financières,  une  autorité  incontestéequ'aucuiî 

pouvoir  dans  l'Etat  ne  peut  amoindrir,  entraîne  aussi  pour elle  une  grande  responsabilité.  Elle  a  le  devoir  le  plus  absolu 
do  contrôler  et  de  discuter  très  -sérieusement  toutes  les  pro- 

positions de  crédit  qui  lui  sont  soumises  par  l'Echiquier. 
L'exécution  entière  et  consciencieuse  de  son  mandat  devient 
d'autant  plus  impérieuse  que  les  dépenses  du  pays  ont  pris en  quelques  années  des  proportions  inconnues  jusqu'alors  et 
qu'unejuste  répartition  descharges  doit  avoir  lieu  en  cherchant, le  plus  possible,  à  éviter  les  entraves  aux  forces  vives  et productives  du  pays. 

Le  Chancélier  de  l'Echiquier  s'étant  rendu  compte  du  dom- 
mage que  causerait  au  commerce  des  tabacs  l'application  du nouveau  droit  supplémentaire  de  3  pence,  a  consenti  à  ré- 
duire la  taxe  à  1  d.  1/2  pour  les  stocks  existants  dans  le 

Royaume  au  moment  du  discours  sur  le  Budget  ;  et  même 
plus  lard,  pondant  la  séance  de  lundi,  il  a  consenti  à  appliquer cette  taxe  réduite  à  tous  les  tabacs  en  cours  de  route  à  ladite 
date.  C'était  reconnaître  qu'il  s'était  grossièrement  trompé; Quelques  orateurs  ayant  demandé  la  suppression  de  la  sur- 

taxe, M.  Austen  Chamberlain  se  plaignit  amèrement  de 
l'esprit  peu  généreux  avec  lequel  sa  concession  avait  été accueillie. 

A  la  question  de  la  réductionde  1'  «  income-tax  »  M.  Cham- 
berlain a  répondu  qu'on  ne  pouvait  raisonnablement  en  dimi- nuer la  quotité  et  en  même  temps  augmenter  la  taxation 

directe  pour  faire  face  aux  charges  de  l'année. 
La  proposition  de  l'adoption  du  système  de  la  graduation, réforme  fiscale  demandée  depuis  si  longtemps,  n'a  pas  été accueillie  favorablement  par  le  Gouvernemenl . 
Une  étude  approfondie  s'impose,  d'après  nous,  pour  arri- ver à  déterminer  la  façon  équitable  dont  celle  graduation 

pourra  être  mise  en  pratique  sans  préjudice  pour  le  Trésor et  sans  vexations  pour  le  public.  M.  Balfour.  se  basant  sur 
1'impossibililé  de  refonte  du  budget  en  discussion,  faute  de 
temps,  a  insisté  pour  son  adoption  tel  qu'il  était  présenté. 

Cette  façon  d'agir,  constate  notre  confrère,  et  l'em- 
ploi d'un  argument  aussi  futile  démontrent  quel  .-as les  Pouvoirs  publics  font  des  finances  nationales. 

Lorsque  Pierpont  Morgan,  rêvant  de  monopoliser  le 
trafic  maritime  de  l'Europe  avec  les  Etats-Unis,  consti- 

tua le  <<  Trust  de  l'Océan  »,  l'opinion  publique  en  Eu- 
rope s'en  émut  et  tout  particulièrement  les  armateurs, qui  avaient  cru  devoir  rester  en  dehors  de  ce  Syndicat! 

M.  Morgan  s'était  assuré  le  concours  de  tous  les  qTauds capitalistes  américains  avant  des  intérêts  dans  les 
chemins  de  fer,  de  façon  à  assurer  à  la  flotte  du  trust 
un  gros  appoint  de  fret.  Bref,  le  milliardaire  avait  cru 
avoir  tous  les  atouts  dans  la  main  pour  imposer  son monopole  au  monde  entier. 

Les  craintes  des  armateurs  européens  ne  se  sont  ce- 
pendant pas  réalisées,  fort  heureusement,  d'ailleurs, 

car  les  comptes  d'exploitation  de  l'année  190.J,  que  le 
«  trust  »  vienUle  publier  ne  font  ressortir  qu'un  béné- fice net  de  71.059  liv.  st.  pour  un  capital  de  34.000.000 
de  livres  sterling.  Il  est  vrai  que  le  trust  a  adopté  le 
système  d'assurer  ses  navires  lui-même  et  que  le compte  assurances  présente  un  solde  créditeur  de 
288.500  liv.  st.,  que  l'on  pourrait,  à  la  rigueur,  ajouter aux  rl.0.j9  de  bénéfices  nets,  ce  qui  ferait  un  total  de- 
oo9.559  liv.  st.  Mais,  même  en  procédant  ainsi,  la  ré- 

munération du  capital  est  excessivement  faible  et  ne 
serait  que  de  1  0/0  environ,  et  il  faut  tenir  compte  de 
ce  qu'aucune  somme  n'a  été  déduite  pour  amortis- sement. 
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Voici  le  compte  de  recettes  et  de  dépenses  pour  les 
douze  mois  de  1903  : 

Liv.  st. 

Recettes  brutes  i   5.935.551 
—      diverses    271.933 

6.207.481 
Dépenses   5 .407. 380 

800.104 

Intérêts  sur  les  obligations   6'6.6G0 —  emprunts   88.244 
Income-tax   24.132 T29.045 

Net   71.059 
-  Reliquat  du  compte  assurance   288.500 

359.559 

Ces  chiffres  ne  comprennent  pas  les  résultats  des 
deux  lignes  «  Leyland  »  et  «National  »  dans  lesquelles 

le  trust  a  de  gros  intérêts.  Les  deux 'Compagnies  ont 
éprouvé  des  pertes  pendant  l'exercice  et  le  trust  n'a retiré  comme  recettes  que  le  dividende  semestriel  payé 
par  la  «  Leyland  »  aux  actions  de  préférence. 

On  trouve  toujours  des  excuses  quand  les  résultats 

d'une  exploitation  ont  été  nuls.  Nous  ne  voulons  pas entrer  dans  les  détails  de  celles  fournies  par  le  trust. 
M.  Bruce  Ismay,  qui  est  à  la  tête  de  ce  Syndicat,  aura 
donc  l'occasion  de  faire  valoir  ses  talents  d'adminis- 

trateur et  de  s'attirer  1-a  reconnaissance  des  actionnai- 
res s'il  arrive  à -faire  produire  des  bénéfices  sérieux  à la  vaste  entreprise. 

l^cs  actions  de  préférence  même  ne  devront  pas 

compter  sur  le  plus  petit  dividende.  Comme  je  l'ai  déjà dit,  les  bénéfices  nets  ne  sont  que  de  71.059  liv.  st. 

tout  en  n'ayant  affecté  aucune  somme  ni  à  l'amortis- sement du  matériel  ni  à  celui  des  obligations. 
£i  le  trust  avait  dû  inscrire  en  amortissement  une 

somme  proportionnellement  aussi  importante  que  celle 

employée  par  la  Compagnie  Cunard,  c'est  900.000  liv. 
sterling  qu'elle  aurait  dû  y  consacrer;  on  voit  ce  que 
serait  devenu  le  bénéfice  de  l'exercice  1903  qui,  grâce 
au  solde  du  compte  assurance,  n'était  que  de  359.559 
livres  sterling.  Les  bénéfices  bruts' ressortent  à  800.10'i 
livres  sterling,  comme  je  l'ai  dit  plus  haut;  or,  la«  White 
Star  Line  »  prétend  avoir  l'ait  042.151  liv.  st.  et  si  cela est  la  «  fted  Star  »,  la  «  American  »,  la  «  Dominion  » 
et  1' «  Atlantic  Transport  »  n'auraient  fait  ensemble 
que  l'iû.OOO  livres  sterling. 

et 

Constructions  navales.  —  D'après  les  renseignements 
publiés  pur  le  Lloyd's  Regislcr  il  appert  qu'on  dehors  des nawres  de  gmiT'-,  il  y  avait  au  30  juin  1904,  dans  tout  le 
Royaume-Uni,  c'J2  navires  en  construction  représentant yxi.OjH  tonnes. 

Voki  un  i.dd'-aii  donnant  le  détail  de  ces  constructions  : 
 Na\ urea  en  construction  

90  juin  190J  80  juin  1908 
Nombre    Tonnait*:    Nomhre  Tonnage 

'    'Toijnfs  (Tonnes 
Satire*  il  vapeur:                  anglaises  i  .  anglaises; 
Acier                          355        WasM      397  1.020.381 
I  .  i                                  li              704         2  360 
Uoi»  et  compose»...         2   310   2   270 

Total   3ÔT  "  !)83.<i.')8  401  1.021.011 Sartre*  <i  toiles  : 
àeier   16  7.730  10  5.520 
For  
B     <■:  composés...  16  1.700  15  1.508 

rotai    JÎT  0.480  25  "  7*088 
I.u  m.  ble   892   '  W3.0H8  42<i  1.02H.0W 

I>  l'iiitiuge  i  n  Conntructiofl  déjXMM  celui  de  mars  190'»  de 

4.B00  :  par  contre,  il  est  inférieur  à  celui  du  30.3  juin  1904  de 
35.011  et  même  il  est  beaucoup  plus  inférieur  aux  chiffres 
les  plus  élevés  constatés. 

C'est  Belfast  qui  a  eu  à  enregistrer  la  plus  grande  dimi- nution, avec  26.988  en  moins,  malgré  que  vingt  et  un  navires 
y  soient  en  construction,  contre  vingt  l'an  dernier. 

Les  chantiers  de  la  Clyde  montrent  très  peu  de  réduction, 
et  tandis  qu'à  Glasgow  on  enregistre  une  réaction  de  200.907 tonnes  à  180.497,  on  constate  à  Grecnock  une  avance  de 
111.200  à  123.711  tonnes.  Par  ailleurs,  c'est  surtout  la  cons- 

truction de  petites  unités  qui  a  souffert  dans  les  plus  petits 
centres  de  construction  ;  Newcasllc  ne  fait  que  6.500  tonnes 
de  moins,  mais,  par  contre,  Sunderland  gagne  33.800  tonnes  et 
Middlesbro  l'i.GOO;  Hartlepool  et  Whitby  n'ont  que  54.135 
tonnes  en  construction  contre  71.771  l'an  dernier,  et  à  Bar- 
row,  Maryport  et  Workington  le  tonnage  est  tombe  de  28.640 
à  18.650  tonnes. 

Les  constructions  à  l'étranger  ne  sont  pas  plus  actives 
qu'ici,  les  trois  pays  dont  la  construction  a  quelque  impor- 

tance sont  en  recul  sur  l'an  dernier  : 
Tonnage  en 'Construction 

 au  30  juin   
1904         1903  1902 

(En  tonnes) 
Etats-Unis   122.389     191.431  192.871 
Allemagne   124.574     133.223  134.703 
France   83.280    115.737  116.717 

Le  tonnage  tout  entier  de  ces  trois  nations  ne  représente 
que  le  tiers  de  celui  en  construction  au  Royaume-Uni,  ce  qui 
prouve  que  la  diminution  de  construction  dans  ce  pays  est 
dû  à  l'état  actuel  peu  actif  de  la  demande  et  non  au  fait  que des  concurrents  auraient  enlevé  la  clientèle. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 

28  juillet  1904  * 
Département  des  opérations  d'émission 

Billets  ci'éés. 

Liv.  st. 
51.114.000 

Total   51. 114. 000 

Dette  fixe  de  l'Etat. . . Rentes  immobilisées  . 
Or  monnayé  et  lingots 

Liv.  st. 
11. 013. 1C0 7.434-900 
32.6(14.000 

Total   51.114.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif  Liv.  st. 

Capital  social   14-553.000 
Réserve  et  profils  et 
pertes   3.130.000 

Trésor  et  administra- tion publique   8.411  000 
Comptes  particuliers.  12  501.(100 
Billets  à  sept  jours,  etc.  91).  000 

Total   68.991  000 

ACTIF Rentes  disponibles  (à 
la  Banque)  

Pur  te  feuille  et  avances 
Billets  en  réserve  
Or  et  argent  monnayés 

Liv.  st. 

15.704.000 29.185.000 
22.100.000 2.003.000 

Total   08.991.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

0  juin. . . 16  >»  ••• 
23   30   »  ••• 
7  juillet. 14  »  ... 
21  »  ... 
28  »  .. 

Or
  

mo
aa
av
é 

et 
li
ng
ot
s 

Ci
rc
ul
at
io
n 

(e
xc
ep
té
  

les
 

bil
let

s  
à  7

  
jo
ur
s)
 

Dé
pô
ts
 

l 

Di
sp
on
. 
 

du
  

dé
p.
 

de
s 
 

op
ér
at
io
ns
 

de
  

Ba
nq
ue
 

Ré
se
rv
e 

Proportion  

de 

la  
réserve  

aux 
engagements 

Taux 
de 

Peso. 

% 
33.382 28.332 

56-563 41.063 
23.500 

50  12 

3 
34.444 28.048 

17  79,8 

10.780 
24.816 

51  84 

35.167 
2N  090 49.110 41.438 

25.  .527 

.il  82 

» 
28.869 

50.275 52.233 
24.921 

il  '.il 

31.276 29.320 

.'.U271 

44.1113 
23-406 

46  45 

» 
34-149 28.712 

47.868 

038 
23.857 

'  49  73 

» 
34.483 28.601 17.886 .1 .016 21.332 

50  71 

II 34.669 29.014 50.912 

44  889 

24.105 
47  39 

Los  Constitutions  do  Sociétés.  —  VlWOCStOT'ê  Quardlan 
public  Le  compte-rendu  se  strie)  des  Compagnies  nouvelles 
qui  "ni  été  cnivgislivi'H  |n'iidanl  lr  1*'  semestre  1904.  Depuis 
1888,  année  de  L'adoption  du  timbre,  le  total  des  capitaux  dé" 
clarés  a'a  jamais  été  aussi  bas.  La  moyenne  par  enregistrement 
îles  capitaux  d  inaux  déclarés  pendant  le  l"  semestre  de  loo'i 
n'a  été  quo  de  22.028  Uv.  st.,  oonlre  aa.yoo  liv.  st.  m  iw\ 
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•15.250  liv.  st.  on  1902,  42.870  liv.  st.  on  1901  et  77.600  liv.  st. 
pour  1S99,  année  de  la  constatation  de  la  plus  forte  moyenne- 

Voici  le  tableau  qui  donne,  pour  chaque  genre  d'industrie 
ou  de  commerce,  le  chiffre  des  Capitaux  déclarés  : 

1"  semestre 

"~Ï902    ̂ ~Ï90T"  I90i~~ 
(Livres  sterling) 

Manufacture   2.729.450  3. '391. 107  3.454.550 
Huiles   2.256.100  3.188.500  202.500 
Alimentation   î. 424. 700  2.963.950  2.228.060 
Mines  ot  exploration   24.052.849  19.994.222  7.331.921 
Entreprises  maritimes   2.644.281  3.790.000  1.254.160 
Brasseries  et  distilleries. . .  1.784.400  824.900  462.600 
Chemins  de  fer   7.369.277  1.505.100  1.957.264 
Bâtiments   2  761.346  2.837.500  2.709.083 
Electricité   1.202.466  2.519.2.0  1.171.055 
Finances  et  banque   5.083.982  3.153.357  1.189.855 
Assurances   6.118.100  '  426.350  935.250 Cycles  et  automobiles   691.591  1.251.357  1  153.875 
Imprimerie   1.467.750  1.698.843  1.717.864 
Charbon   929.100  2.994.486  1.778.606 
Fer,  acier,  mécanique   8.853.700  4.295.987  3.980.550 

80 . 453 . 925  65 . 808 . 398  40 . 980 . 943 

En  général,  la  proportion  prise  par  chaque  chapitre  dans  la 
distribution  des  capitaux  est  normale;  tous  sont  en  diminu- 

tion, sauf  les  cycles  et  les  automobiles. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  28  juillet  1904. 

La  liquidation  n'a  pas  été  aussi  facile  qu'on  l'espérait  et les  taux  des  reports  ont  été  plus  élevés  que  précédemment  ; 
le  titre  a  de  nouveau  manqué  sur  les  fonds  russes,  on  a  fait 
1/4  et  1/2  0,0  de  déport  sur  le  4  0/0  Russe;  sur  les  Japonais, 
on  a  fait  le  pair  à  2  0/0  sur  le  4  0/0,  puis  3  à  4  0/0  de  report 
sur  le  dernier  emprunt;  sur  le  Chinois  or  on  a  coté  4  0/0; 
sur  les  Fonds  argentins  et  brésiliens  5  0/0,  chiliens  3  0/0, 
l'Uruguay  le  pair  à  2  0/0  de  report;  les  obligations  péru- viennes étaient  reportées  à  un  taux  variant  entre  3  et  5  0/0, 
l'Extérieure,  l'Italien,  le  Portugais  2  0/0;  sur  le  Rio,  le  dé- port a  disparu,  on  a  fait  1/2  à  1  1/2  de  report. 

En  dehors  des  opérations  de  la  liquidation,  les  affaires  font 
complètement  défaut,  aussi  la  tendance  a-t-elle  été  lourde  ;  la 
tendance  s'est  cependant  améliorée  un  peu  aujourd'hui. Les  Consolidés  reculent  à  88  3/8,  contre  88  7/16  la  semaine dernière. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  restent  fermes,  quoique  leurs cours  soient  moins  bien  soutenus  que  précédemment  :  l'Ita- 
lien finit  à  102  ./..  L'Extérieure  Espagnole  revient  à  85  ./. et  le  Turc  unifié  4  0/0  à  84  1/4. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  animés  et  les  cours  restent 
à  la  parité  de  la  semaine  dernière.  L'Argentin  5  O/O  1886 est  ferme  à  101  1/4  et  le  Funding  monte  à  102  1/4.  Le  Brésil 
5  0/0  s'avance  à  93  1/4. 

Les  Chemins  anglais  ont  été  fort  irréguliers  et  restent  fai- bles en  clôture. 

Les  Chemins  américains,  à  l'exception  des  lignes  du  Paci- fique, sont  en  recul.  La  moyenne  du  report  sur  ces  valeurs a  été  de  4  0,  0. 
Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est  à  126  1/4  ;  l'Erie  à  25  1/4,  et  le Loaisville  à  116  ex-c.  ;  YAtchison  à  78  7/8,  et  le  Norfolk à  91  1/2. 

AUTRICHE-HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  27  juillet  1904. 

Le  traité  de  commerce  avec  l'Italie.  —  L'évaluation  des  futures  ré- coltes. —  Les  industries  du  fer.  —  Les  Chemins  de  fer  de  l'Etat. 
Que  se  passe-t-il  chez  les  négociateurs  du  nouveau 

traité  de  commerce  entre  l' Autriche-Hongrie  et  l'Italie  '? On  nous  annonçait  la  semaine  dernière  que  voulant 
d'abord  conclure  le  traité  de  commerce  avec  l'empire 

d'Allemagne,  l'Autriche  allait  interrompre  les  négocia- 
tions de  Vallombroso,  en  vue  du  traité  italien,  jusqu'au 

mois  d'octobre,  et  qu'elle  était  sur  le  point  de  conclure 
avec  l'Italie  un  nouveau  traité  provisoire  jusqu'au 
30  septembre  1905  ou  même  jusqu'au  31  décembre  1905. La  clause  des  200.000  hectolitres  de  vins  admis  en 
Autriche-Hongrie  formerait  encore  la  base  de  ce  nou- 

veau provisoire. 
Jusqu'ici,  on  n'a  aucune  confirmation  de  cette  nou- 

velle, mais  elle  prouve  bien  que  les  négociations  subis- 
sent un  temps  d'arrêt. 

La  Chambre  hongroise  fait,  en  ce  moment,  du  tra- 
vail sérieux.  Elle  a  adopté  l'augmentation  de  la  liste 

civile  et  puis  elle  a  passé  à  la  discussion  du  budget. 
Elle  a  déjà  voté  les  titres  de  la  Dette  publique  com- 

mune, la  conversion  du  bloc  hongrois  de  cette  dette 
réduite  de  4  20  à  4  0/0,  les  dépenses  pour  la  Croatie,  la 
subvention  à  la  Société  de  Navigation  de  Fiume 
«  l'Adria  »,  la  convention  pour  le  remboursement  des 
dix  millions  avancés  à  la  Compagnie  des  Chemins 
autrichiens,  et  divers  autres  articles  moins  importants. 

Cette  seconde  lecture  du  budget  ne  tardera  pas  à  être 
terminée,  après  quoi  la  Chambre  ira  en  vacances. 

Bien  que  la  chaleur  ait  avancé  la  venue  des  vacances, 
et  que  les  affaires  soient  réduites  au  minimum  à  la 
Bourse  de  Vienne,  les  tendances  du  Marché  restent 
assez  bonnes.  La  bonne  tenue  des  valeurs  métallurgi- 

ques et  charbonnières  soutient  tous  les  cours.  On  avait 
craint  pour  les  industries  et  les  entreprises  de  trans- 

port la  chaleur  encore  plus  que  les  vacances.  Pour  les 

transports,  au  moins,  la  chaleur  n'a  pas  eu  de  mau- vais effets.  Ni  sur  la  Xordbahn,  ni  sur  la  Sudbahn,  on 
n'a  constaté  aucune  diminution  de  recettes.  Sur  les 
Chemins  de  fer  de  l'Etat  on  constate  même  une  nota- 

ble augmentation  du  transit. 
Le  Ministère  de  l'Agriculture  de  Hongrie  vient  de publier  une  nouvelle  et  dernière  évaluation  des  récoltes 

de  céréales.  Le  rapport  commence  par  constater  que  la 
diminution  de  la  quantité,  par  rapport  à  l'année  der- 

nière, sera  compensée  par  une  grande  amélioration  de 
la  qualité.  S'il  survient  même  des  pluies,  on  aura encore  une  bonne  récolte  de  maïs.  Voici  ses  prévisions, 
en  chiffres.  Froment  :  34.820.000  quintaux,  en  dimi- 

nution de  9.250.000  par  rapport  à  1903;  seigle  11.050.000 
quintaux,  en  diminution  de  1.260. 000;  orge  10.350.000 
quintaux,  en  diminution  de  3. 700. 000;  avoine  8.950.000 
quintaux,  en  diminution  de  3.720.000.  Ces  rendements, 
comme  on  voit,  ne  sont  pas  ceux  des  bonnes  années. 
Mais  dans  les  derniers  dix  ans,  on  en  a  vu  d'inférieurs 
encore.  Mais  partout  la  qualité  est  bonne  :  les  épis  sont 
bien  remplis  et  lourds. 

La  situation  des  grandes  industries  est  toujours  pré- 
caire :  les  métallurgies,  principalement,  sont  éprou- 
vées. On  n'a  pas  encore  la  statistique  exacte  de  la  pro- duction du  fer  dans  le  premier  semestre  1904,  mais  on 

sait  qu'elle  est  inférieure,  d'au  moins  500.000  quintaux, 
à  la  production  du  premier  semestre  1903.  C'est  la  pro- duction des  rails  qui  est  surtout  en  déficit. 

Vous  verrez,  d'ailleurs,  par  le  tableau  de  notre  com- merce extérieur  dans  le  premier  semestre,  que  je  joins 
à  cette  lettre,  que  toutes  nos  transactions  sont  en  assez 
médiocre  situation.  Le  solde  actif  de  notre  balance 
commerciale  diminue  progressivement.  Et  encore,  la 
dernière  récolte  a-t-elle  prêté,  par  son  abondance, 
à  d'importantes  exportations  ! 

Malgré  tout,  les  Chemins  de  fer  de  l'Etat  voient  croî- 
tre leurs  recettes.  En  juin  dernier,  le  trafic  des  voya- 

geurs a  produit  235.179  couronnes  de  moins  que  l'an dernier,  mais  celui  des  marchandises  a  produit  643.543 
couronnes  de  plus. 
Pour  le  semestre,  le  produit  est  de  30.627.500  cour, 

pour  les  voyageurs  et  87.754.700  cour,  pour  les  mar- 
chandises, ensemble  118.282.200  cour.,  en  augmenta- 

tion de  4.433.036  cour,  sur  le  semestre  de  1903. 
L'industrie  du  pétrole,  nouvellement  réorganisée, 

marque  aussi  quelques  progrès  :  l'exportation  du  pé- 
trole du  premier  semestre  s'est  élevée  à  3  millions  de 

couronnes,  plus  du  double  de  l'exportation  du  premier semestre  1903. 
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Le  Commerce  extérieur  des  six  premiers  mois.  — 
Dans  le  premier  semestre  de  1904,  l'oxoédent  des  exportations 
s'est  élevé  à  11.8  millions  de  couronnes,  contre  45.3  millions dans  le  premier  semestre  1903.  Il  y  a,  par  conséquent,  une diminution  de  33.5  millions. 

L'importation  du  premier  semestre  a  été  de  1.010.  i  millions de  couronnes,  en  augmentation  de  G7.7  millions  et  l'exporta- 
tion a  été  de  1.0-22.2  millions,  en  augmentation  de  34.2  mil- lions. 

L'augmentation  de  l'importation  provient  surtout  du  coton. 

Le  Trafic  entre  l'Autriche  et  la  Hongrie  dans  le  pre mier  semestre  1904.  —  Ce  trafic  a  été  moins  favorable  à 
1  Autriche  dans  le  premier  semestre  de  1904  que  dans  le  pre- mier semestre  1903.  Cette  année,  le  solde  actif  en  faveur  de 
1  Autriche  n'est  que  de  7.8  millions  de  couronnes,  contre  13.4 l'année  précédente. 
Les  envois  de  Hongrie  en  Autriche  se  sont  élevées  dans  ce 

semestre  à  436.7  millions  de  couronnes,  en  augmentation  de 21.7  millions  sur  le  premier  semestre  1903. 
Les  envois  d'Autriche  en  Hon  ;rie  se  sont  élevées  à  444.5 millions  de  couronnes,  en  augmentation  de  16.1  millions. 

Importations  d'or  du  premier  semestre.  —  Dans  les 
six  premiers  mois  de  l'année,  l'importation  de  l'or  en  Au- 

triche-Hongrie s'est  élevée  à  14.1  millions  de  couronnes contre  4.6  millions  dans  le  premier  semestre  do  1903.  En 
même  temps,  l'importation  de  monnaie  d'or  s'est  élevée  de 23.3  millions  de  couronnes  à  28.9  millions. 
L'exportation  de  monnaie  d'or  a  diminué  :  elle  est  tombée de  28.  'i  millions  de  couronnes,  dans  le  premier  semestre 1903.  à  12.4  millions. 
En  réunissant  les  statistiques  de  l'or  et  de  la  monnaie  d'or 

on  constate  que  la  situation  de  l'Autriche-Ilongrie  s'est  amé- liorée à  ce  point  de  vue,  de  27.5  millions  de  couronnes,  dans le  premier  semestre. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  27  juillet  1904. 
Afferme ipeu  actives  et  tendances  très  faibles  dans  tous  les compartiments. 

Les  fonds  d'Etals  et  les  valeurs  industrielles  sont  égale- ment en  recul. 
On  »  <:.,i,:  ],.  Mobilier  Autrichien  630  ..  ;  les  Lombards, «1  FO;  la  Lajnderbuuk,  424  ..;  les  Chemins  de  fer  autri- chiens, 632  59;  1  Alpine,  431  50;  Clôture  lourde. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  26  juillet  190'i. 

Le  marché.  —  Un  fonds  d'Elat.  --  I,e«  action»  de  banques.  — Lut  chai  IvuiiiaKPi. 

Noire  J:uiir-,e  traverse  actuellement  une  période  <|e grande  Inactivité,  stileaf  peu  probable  que  cette  si- raatioi]  lubiese  an  chanucmeiii  quelconque  avant  le 
coimw-ncoiiiPiil  de  l'automne  prochain.  Los  quelques I"'  [tî°n  «Pe<  Ulativw  qui  oui  élé  prises  pendanl  la 'lu  printemps,  sont  prasque  complètement  li- quidée,   e|    ,|   |;IU|   ;(V(, ,,,„.  |,.s  K(.  |,.,,„VCI|| 
pa»  a  un  niveau  encou  re/can!  :i  prendre  de  nouveaux eritfa^emeiiU. 

1     fondi  d'Etals  traitas  sur  notre  marche  &  tanne  : L  1. 1  tértewe  tiipagnole,  le  l'un-  Vnifw-  ci  le  Urésii h  >ni  p;,^ ,  h  de  grandes  variation*  <le  cours  depuis  un ko  valeurs  de  tractions,  la  wéculation  Locals  a 
l-aucoup  ,|e  Mrhn,  e„  vue  de  |a  misée,,  exploi- 

tation de  la  nouvelle  ligne  transversale  et  de  l'aug- 
mentation des  recettes  qu'elle  apportera.  Le  Rio  Tinto a  été  très  mouvementé  tout  ce  temps  sur  des  bruits 

divers  qui  attendent  encore  continuai  ion.  Aujourd'hui on  reste  lourd,  sans  raison  bien  apparente. 
Les  affaires  n'ont  pas  été  plus  actives  au  comptant qu  a  terme.  Les  Rentes  Belges  directes  et  indirectes sont  termes  avec  les  transactions  ordinaires  pour 

compte  de  1  épargne.  Les  obligations  de  Tramways  ont un  marche  suivi  ;  presque  toutes  les  bonnes  0/0  ont cleja  dépassé  le  pair.  En  obligations  industrielles  de 
premier  ordre,  le  marché  est  des  plus  courts,  l'offre taisant  complètement  défaut. 
Les  actions  de  Banques  sont  fermes  :  Banque  de Bruxelles  900,  Banque  Internationale  465,  Caisse  Géné- 

rale de  Reports  1.020,  Crédit  Liégeois  607.  Banque -\alionale  4.280,  Part  de  Réserve  de  la  Société  Géné- rale 3.000. 

En  actions  de  Tramways,  les  transactions  ont  perdu 
beaucoup  de  leur  importance.  En  bons  titres,  le  clas- 

sement est  à  peu  près  complet  et  les  acheteurs  des derniers  temps  ne  montrent  aucune  disposition  de  se défaire  de  leurs  titres.  Par  contre,  il  y  a  beaucoup 
d  offres  en  t  itres  spéculatifs  pour  lesquels  la  contre- 

partie n'est  pas  toujours  facile  à  trouver.,  même  avec de  gros  sacrifices  dans  les  cours. 
En  valeurs  sidérurgiques,  on  est  excessivement 

calme,  et  nous  ne  trouvons  depuis  quatre  semaines  au- 
cune variation  bien  intéressante  à  enregistrer.  Ouant  à 

la  situation  de  l'industrie,  il  est  impossible  de  dire 
exactement  si  elle  s'est  améliorée  ou  a  décliné  depuis un  mois.  En  général,  nos  usines  sont  bien  occupées  à 
des  prix  convenables  encore  jusqu'à  la  fin  de  l'été.  Au 
delà,  on  hésite  de  part  et  d'autre  de  prendre  des  enga- gements. Les  négociations  pour  la  formation  du  Syn- 

dicat international  de  l'acier  sont  arrêtées  pour  le moment  à  cause  des  vacances.  Comme  la  réussite  ou 
1  échec  deces négociations  pourra*avoir  une  importance considérable  sur  les  prix  des  produits  de  celle  indus- trie, acheteurs  et  vendeurs  se  trouvent  dans  une 
situation  difficile  et  préfèrent  attendre  une  solution. 

En  Allemagne,  la  situation  dans  l'intérieur  est  cer- 
tainement moins  brillante  qu'au  printemps.  Ici  c'est la  grande  question  des  traités  de  commerce  qui  em- 

pêche les  affaires.  On  n'a  qu'à  suivre  la  cote  de  la Bourse  de  Berlin  et  à  observer  les  grandes  fluctuations 
des  cours  des  valeurs  sidérurgiques,  suivant  les  nou- 

velles qu'on  recoil  à  ce  sujet. 
Il  est  impossible  de  dire  quelle  est  exactement  la 

situation  aux  Etats-Unis.  La  note  reste  pessimiste 
dan-  les  journaux  spéciaux  de  l'industrie  du  fer,  mais 
alors  qu'il  y  a  un  mois,  on  prévoyait  presque  un  cafa- clisme,  il  nous  semble  qu'on  voit  moins  noir,  et 
surtout,  on  parlé  de  la  possibilité  d'une  reprise  en automne.  Quant  à  la  Bourse  des  valeurs  à  New- York, 
elle  a  continué  à  apprécier  dans  ses  cours  la  situation 
plus  favorablement,  et  ta  hausse  qu'elle  a  fait  der- nièrement sur  les  valeurs  les  plus  en  vue  de  ce  groupe 
démontre  même  une  grande  confiance  dans  l'avenir. 

Alliance  fait  aujourd'hui  595,  Angteur  380,  Niçoise cl  DelnircHU),  M/nis  l.;i()0,  liaume  cl  MarpenlWrl  fit), 
Cockevill  L.750,  Espérance  Longâoz  277,  Grivegnée  874, Balanzu  670,  Ougrêe^Marihaye  L.875,  Providence  2.160. 
La  tendance  est  lourde  dans  le  groupé  des  actions 

Charbonnières,  mais  les  variations  des  cours  sont,  en 
général,  peu  importantes.  Jusqu'à  maintenant,  les  prix se  sont  maintenus  sur  le  marché  de  [a  houille,  mais  il 
est  certain  <pie  la  production  ne  s'écoule  plus  aussi facilement,  même  en  charbon  Industriel,  ci  (pie  les 
expéditions  en  charbons  à  l'usage  domestique  sont 
presque  complèlemenl  arrèlées.  A  cédé  de  la  situation intérieure  peu  satisfaisante,  nous  axons  la  menace  de 
voir  augmenter  la  concurrence  de  l'étranger,  surtout dos  charbonnages  du  bassin  de  la  Ruhr,  Leaaviada  là- 
bas  sont  peu  i'hv., râbles,  et,  de  parloiil,  .m  annonce 
une  diminution  Importante  de  la  vente,  il  esi  à  crain- 

dre .pie  le  Comptoir  des  Charbonnages  ne  cherche  un 
éooulemenl  de  son  tro»-plein  à  rètranger,  d'abord chez,  nos  Cllenil  OU   France,  qui  nul  déjà  commencé  à 
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rapprovisionner  en  Allemagne,  et  finalement  dans  no- 
re  pays.  Depuis  quelques  jours,  on  se  plaint  de  la 
ijra mie  diminution  de  la  production  de  coke  iaaojpesée 

parle  Syndicat  près  de  30  0/0)  et  de  l'augmentation 
Emportante  du  prix  de  revient  qui  en  est  la  consé- 

quence. Il  se  peut  très  bien  que  le  Syndicat  allemand 
se  décide  à  diminuer  les  prix  du  coke  dans  un  temps 
rapproché,  et  forcera  nos  charbonnages  de  procéder 
de  même.  Pour  le  moment,  les  contrats  sont  faits  jus- 

qu'à la  fin  de  l'année,  le  mouvement  de  recul  ne  pourra donc  se  manifester  immédiatement,  mais  il  se  peut  bien 

que  l'avenir  nous  réserve  une  surprise  à  ce  sujet,  qui 
sera  très  agréable  à  l'industrie  sidérurgique. 

Recettes  des  Chemins  de  fer.  —  Les  recettes  brutes  des 
Chemins  de  fer  (Etat  et  Sociétés  concessionnaires)  s'élèvent 
jtour  le  mois  de  février  1904  à  10.457.10?  fr.  18,  contre  15  mil- 

lions 071.348  fr.  23  pour  le  même  mois  de  1903,  soit  une 
augmentation  de  785.758  fr.  95.  Pendant  les  deux  mais  de 

1904,  l'administration  des  chemins  de  fer  a  encaissé  pour  les 
réseaux  de  l'Etat  et  des  Sociétés  concessionnaires,  33  millions 
965.941  fr.  37,  contre  32.637.769  fr.  90,  soit  une  augmentation 
de  1.328. 171  fr.  47.  Le  total  des  réductions  accordées  aux 

transports  à  prix  réduit  depuis  le  1er  janvier  jusqu'au  28  fé- 
vrier s'élève  à  396.228  fr.  99,  contre  354.520  fr.  08 en  1903,  soit 

im  surplus  de  41.708  fr.  91-. 
Les  recettes  nettes  au  profit  du  Trésor  s'élèvent,  pour février,  à  10.096.231  fr.  65,  contre  15.323.991  fr.  24.  Pour  les 

deux  mois  de  l'année  courante,  ces  recettes  sont  de  33  mil- 
lions 240.069  fr.  52,  contre  31.933.378  fr.  18  l'année  dernière, soit  une  augmentation  de  1.300.691  fr.  34. 

Le  tableau  suivant  renseigne  les  recettes  des  cinq  lignes  de 
chemins  de  fer  concédées,  pendant  le  mois  de  février  et  les 

deux  mois  de  l'année  1904  ainsi  que  leur  comparaison  avec  les 
recettes  des  mêmes  périodes  de  l'année  précédente  : Février Deux mois 

1904 1903 1904 1903 

Flandre  occident. 293.631 288.093 603.946 601.804 
408.050  1 336,848 2.859.609 2.800.819 
53.048 49r444 106.033 98.457 

Malines-Terneuz. 124.871 119.699 255.510 235.540 
Term.-St-Nicolas 22.475 19.537 46.061 

.42.376 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le '24  juillet  1904. 
La  situation.  —  La  gestion  du  ministre  des  finances.  —  Les  recettes 

publiques^  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
La  période  des  vacances  fait  peut-être  plus  lourde- 

ment sentir  son  inlluence  en  Espagne  que  dans  les  au- 
tres pays  :  la  Cour  s'en  va,  le  monde  politique  la  suit, 

les  gens  d'affaires  disparaissent  et  ceux  qui  restent 
songent  plus  à  faire  la  sieste  qu'à  entreprendre  de nouvelles  opérations.  La  vie  est  ainsi  paralysé  pendant 
au  moins  deux  mois  et  le  rôle  de  l'informateur  devient 
des  plus  difficiles. 

Le  seul  fait  "qui  occupe  en  ce  moment  le  public  — 
l'occupe-t-il  réellement  —  est  la  question  du  Maroc  et des  négociations  avec  la  France.  Des  renseignements 
contradictoires  ont  été  publiés  ces  jours-ci  à  ce  sujet, 
mais  j'estime  que  les  pourparlers  se  poursuivent  sans 
/gros  incident  et  qu'une  solution  favorable  aux  inté- 

rêts des  deux  pays  paraît  probable. 

Comme  il  n'y  à  plus  de  question  nouvelle,  nos  con- frères examinent  les  événements  qui  se  sont  déroulés 

pendant  f'année  et,  naturellement,  la  gestion  du  Mi- nistre des  Finances  est  analysée  avec  un  soin  particu- 
lier par  nos  organes  économiques. 

Nous  trouvons,  à  ce  sujet,  dans  l'Espagne  Economi- 

que et  Financière,  un  très  intéressant  article  de  M.  R. 
de  Madariaga. 

Quel  problème  primordial,  demande-t-il,  se  présentait 
au  Ministre  des  Finances  ? 

«  Ce  n'est  assm-ément  pas  celui  de  réformer  le  budget  ;  ce 
n'était  pas  non  pins  celui  de  favoriser  certains  intérêts,  moins 
encore  d'aggraver  les  charges  de  la' nation  en  lançant  sur  le marché  des  millions  de  Dette  publique  dans  le  but  de  liquider 
d'autres  dettes  qui  pouvaient  être  payées  de  toute  autre 
façon . 

«  Or,  pour  quiconque  examine  la  situation  actuelle  de 
l'Espagne  et  observe  comment  tous  ses  efforts  naturels  se trouvent  annulés  par  la  pénurie  de  son  pouvoir  économique  ; 

pour"  quiconque  connaît  la  crise  que  traverse  la  production et  la  consommation,  la  crise  du  travail  national  et  celle  de 
l'alimentation  ;  l'engrenage  de  toutes  ces  crises  avec  le  pro- 

blème social  do  ce  pays,  il  pensera  immédiatement  que  le 
rôle  du  Ministre  des  Finances,  pour  le  moment,  n'est  pas celui  de  correcteur  de  certains  impôts  ni  de  perturbateur 

du  crédit  public  sous  prétexte  d'améliorer  la  situation  du Trésor. 
«  Non,  personne,  absolument  personne  méritant  le  nom 

d'homme  de  gouvernement  ou  de  financier,  ne  peut  être 
d'avis  que  c'est  un  travail  qui  vaille  la  peine  d'épuiser  les 
efforts  d'un  homme,  d'un  Gouvernement  et  d'un  parti  que 
d'entreprendre  de  créer  un  impôt  nouveau,  d'en  retoucher 
quelques  autres  sans  plan,  sans  méthode,  sans  aucune  liaison 
entre  la  théorie  et  la  pratique,  au  milieu  des  besoins  réels  ou 

apparents. 
«  Il  est  vrai  que  l'impôt  sur  les  alcools  était  nécessaire  et 

que  ce  n'est  pas  une  faute  de  l'avoir  établi.  Il  n'y  a  pas  de 
doute  qu'un  projet  de  chemins  de  fer  secondaires  pouvait 
être  utile,  mais  non  pas  celui  qui  a  été  voté  et  auquel  aucune 
Société  sérieuse  ne  pourra  donner  son  approbation,  mais  tout 
cela  et  d'autres  choses  encore,  que  M.  le  Ministre. des  Finan- 

ces pourra  peut-être  s'enorgueillir  d'avoir  arraché  au  Parlc- 
îiienl,  ne  sert  de  rien,  tant  qu'il  est  en  face  des  obstacles 
qu'oppose  notre  situation  monétaire  au  développement  éco- 

nomique de  la  nation. 

On  voit  que  notre  confrère  n'est  pas  tendre  pour  la 
gestion  du  Ministre. 

La  Gazelle  vient  de  publier  les  recettes  rectifiées  du 
premier  semestre  :  elles  se  sont  élevées  à  477.533.870, 
contre  47-2.202.718  en  1902. 
L'augmentation  pendant  le  premier  semestre  de  cette année  est  de  5.331.158  pesetas,  au  lieu  de  7  millions 

environ  qu'on  aA'ait  annoncé  il  y  a  quinze  jours.  De 
toute  façon,  il  y  a  augmentation. 

Tous  les  chapitres  sont  en  progression. 

Le  Marché  reste  tout  à  fait  inactif  et  cela  n'a  rien  de 
surprenant  à  l'époque  de  l'année  où  nous  nous  trouvons. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

*  4  juill.    11  juill.    18  juil.  23  juil. 
4  0/0  Intérieur                    77  20      76  90      76  80  76  95 
5  0/0  Amortissable              97  60      97  85      97  70  97  90 
Banque  d'Espagne              476  50     475  50     475..  475.. —     Hypothécaire...     186  50     186  75     187  50   
Gomp.  Ferm.  des  Tabacs     428  . .     425  . .     418  . .  419  . . 
Chèque  sur  Paris               37  75      38  35      37  80  37  90 

—        Londres ...      34  69      34  86      34  73  .... 
Cédules  hypothec.  5  0/0   »... 

—             4  0/0.     102  25     102  40     102  60  102  80 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  voyons  les 
changements  suivants:  argent  -f-  2.2  millions;  es- 

compte —  3  millions;  circulation  fiduciaire  —  0.5  mil- 
lion; comptes  courants —  0.4  million. 

Les  Dettes  des  Colonies.  —  Les  Chambres  espagnol  s 
ont  approuvé  le  projet  destiné  à  payer  les  dettes  des  colonies 
encore  en  suspens. 

Les  soldes  du  personnel,  les  cautions  et  remboursements 
qu'il  y  a  à  effectuer  s'élèvent  à  44.964.020  pesetas. 
Les  crédits  des  créanciers  directs  pour  d'autres  motifs 

s'élèvent  à  29.873.826  pesetas  et  ceux  de  même  sorte  qui  ont 
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à  5.688.287  pesetas.  Total  des  cré- été  l'objet  d'une  cession, 
dits  :  80.526.133  pesetas.  ' Conformément  au  projet  voté,  on  paiera  intégralement  les crédits  du  premier  groupe,  soit  44.904  020  pesetas. 
On  abaisse  à  23.002.816  ceux  de  la  première  catégorie  du 

?eCOnifo°Upe  01  à  3-722-988  les  derniers;  au  total,  à  71  mil- lions b«J.8oO  pesetas,  soit  une  diminution  de  8  036  ̂ 83 
Sur  ces  produits,  il  y  en  a  pour  31.046.844  pesetas  de  re- 

643  006  pesTtasUSPenS        eûC01"C  approim5s'  P0111'  ̂ millions 
Recettes    des   Chemins   de   fer  Espagnols 

LIGNES Kilom 
expl. 

1901 1902 

Norddel'Espagne: Ancien  réseau.. . 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Lliel . 
Lérida-Meus San  Juan  de  Las Abadesas 
AbnansaYa/ence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 
Andalous  
Madrid-Saragosse 
Barcel. -France. 

Sud  de  l'Espagne. 

2.070 

784 
88 104 

112 

499 

Pesetas 
31.225.039 

9  329. 3 '.6 339.945 
613  227 

1.289.793 
6.640.285 

Pesetas 
32.367.791 
9.755-008 

391.319 
685  443 

1  281  360 
7  365.373 3-637 49. 457.637 51  846.291 

1.067 
3.630 

302 

9.171.192 

46.456.330 
1.706  132 

11  081.543 
30.660.576 
1  856166 

semaines 

1903 
1904 

Pesetas 
32.911  281 
10.233.476 

422.024 702.634 

Pesetas 
33. 254. 112 
10.374  839 

560.022 
735.767 

1.354  147 
7-717.814 

1.288.611 
7.888-716 

53  361-376 54.102.087 
10.861  595 10  S50  8iS 

31.411.708 
2.209.627 

52.145.748 
2  215.770 

Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

.  ,  Madrid,  27  juillet  1904. Après  quelques  jours  de  fermeté,  le  marché  s'est  affaibli par  suite  des  nouvelles  de  Londres.  On  cote  l'Intérieure  76  55. Le  change  sur  Pans  s'établit  à  38  12. 

ROUMANIE 

La  Loi  sur  les  Bourses  de  Commerce.  -  La  nouvelle sur  l,s  Hours,s  ,1,  Commerce,  promulguée  le  8  mai  dVr- nier,  entrera  en  vigueur  le  8  août  prochain 
Aux  tenues  de  cette  loi,  la  corporation  de  la  Bourse -devra être  organisée  à  cette  date.  La  corporation  comprendra  W 

c-nm,,,,;:u;,s    ,,,  industriels  et  les  association    de  cré  li 
n  "     ,"S  0,,"?,10IÎS  ,d°  B0Urs°'  ™(>ul  «"e  patente  d 

îj£  7"         C  61  °nt  lcurs  «seigûes  inscrites  au  Tri- bunal de  commerce  depuis  au  moins  deux  ans. 

Statistique  agricole  pour  1903.  -  Le  service  de  la  fit* -t.que  général,  attaché  au  Milllst„.  s  ,lolll   ̂    pu  l  é vu.  trava.l  annuel  relatif  à  la  statistique  agricol,  de  la  Itou' iiiunic. 

Le  doc....,,  ni  que  nous  avons  sous  les  V0l,x  nous  montre ---.-Hit:,.  a,r„-„l,s  d..  ]!„»:{,  accompagnés  de  données  '- tiosjK'Ctives  tics  intéressantes. 

J^m¥!dyp!i?aîi*rea  empl°yé  OT  Roumanie  une  étendue .>..•!  >..••■.'  nectar»  s,  ce  ,,„i  „.p,v.w.„|f.  45  02  0/0  de  la  su- P-Thc,,  Mal,  d,,  pays.  L<  j  cul,,,,,,  „llt  été  réparties  de  Ifl laçon  suivant'-  : 

1  rli'iidue des 
Hectares  cultures 

Céréales  
Hanli  H  olf'agincuscs  cl  textiles  .  .  ."  " 
I/Kuiiiiiiiiix  el  I iiIxiciiIch   '* J'Ianti  H  indus!  riellos  . 

i/khiii.t.  ,.oiag,.,-  ....'.:*.'.'.■.'.::::;:; Prairies  uriiflcie  les  et  oàturellM,  .  .. 
1  Ululations  vi^-nr  -, \<  ik<  i  h  de  pruri'"; 

Total  don  cultures  

4.  876. 826 
155.036 
60.677 
10. «Hi 27.11!) 

670.838 
916.774 

82  47 

2  68 

(i  86 

0  2!) 
0  4!) 
:i  tu 

3  (12 
  100 

\m  rapportflnl  CM  B«1cu1h  a  la  période  quinquennale  1899- "...   trouve  que  |  .-l-ndii-   d-s  cnllu.es  <■„„, ,„,,„!  ,„ 

270.000 

1.781.300 

2.282.300 

2  06 
13  56 

17  38 

moyenne  mie  surface  de  5.930.740  hectares,  soit  45  15  0/0  de 

\\  ?KnCle  l!C  la  Roumanie  1™  la  statistique  évalue  â 
i-i.l3-j.300  hectares,  en  prenant  pour  base  le  relevé  du  Grédil foncier  rural. 

Le  reste  de  7.204.560  hectares  de  la  superficie  du  pays peut  être  considéré  comme  réparti  ainsi,  en  admettant  les ditlerentes  opérations  de  mesurages  et  d'évaluations  exécutées par  les  services  publics  : 

%  de  la 

superficie 
Hectares   du  paya 

Propriétés  bâties,  jardins,  encfos,  rues 
et  places  (évaluations)... 

Pâturages  (d'après  la  statistique  des pâturages  de  1901)..  
Forêts  (d'après  les  évaluations  du  ser- vice forestier  en  1900)  
Eaux,  étangs,  lacs,  rivières  et  roseaux 

d  après  la  carte  du  service  des  pêche- ries dressée  en  1900)  

Voies  de  communication  :  chemiiis'de fer,  routes  et  chaussées  naturelles 
(évaluation) ...   200.000 

lerrain  non  utilise   1.863.590 

Si  l'on  retournait  de  quarante  ans  en  arrière,  on  verrait  que depuis  celte  époque  celte  répartition  de  la  surface  de  nos  ter- rains s'est  beaucoup  modifiée.  - 
Pour  mettre  en  évidence  la  modification  qui  s'est  produite dans  la  répartition  du  territoire  de  la  Roumanie  dans  cet intervalle  de  plus  de  quarante  ans,  le  service  statistique  a dresse  le  tableau  suivant  : 

Roumanie  avec  la  Dobrogea 
Superficie Surfaces     du  pays 

807.300      6  15 

1  52 
14  19 

Catégories  des  terrains 

(Hectares) 

*  270.000 

5.465.190 
536.380 1.495.600 
140.800 74.800 

2.282.300 

2  06 
41  61 4  08 

11  38 
1  07 
0  56 

17  38 

2.870.830      21  80 

Propriétés  bâties,  rues  et  places,  jar- dins et  enclos  
Terrains  de  labour  avec  jachères» ...  ! 
Prairies  naturelles  *  Pâturages  permanents  
Vignes   \ Pruniers  
Bois  et  forêts  (sans  vides)  
Chemins  de  fer,  routes  chaussées  na- 

turellement, rivières,  lacs,  étangs 
et  roseaux,  mines,  carrières  cl  ter- rains non  utilisés  ,  

Superficie  actuelle  de  la  Roumanie.. .    13. 135.300     100  0<> 

Population  de  La  Roumanie  au  1"  janvier  L903...  6  195.800 
Densilé  par  kilomètre  carré,  habitants   '47  17 
De  la  superficie  totale  du  pays  il  revient  2.120  hectares  par 

1.000  habitants. 
On  constate,  par  ce  tableau,  que  la  superficie  occupée  par 

les  constructions,  jardins,  enclos,  c'est-à-dire  les  cours  et terrains  vagues,  a  augmenté  approximativement  de  130.000 
1  I;m  •-•  '•'        !''  cause  de  I  augmentation  de  la  population de  2.331. 000  âmes,  soit  plus  de  60  0/0  de  1860  au  l"  jan- 

vier 1903.  (lu  comprend  que  les  villes  et  les  villages  ont 
l'tmdu  leur  rayon  el  «pie  de  nouvelles  communes  se  créaient 
''"    temps,  Les  terres  de  labour  oui  augmenté'  de  2  mil- lions 970.970  hectares,  SOil  110  0/0  et  cela  au  détriment  des 
prairies  naturelles  el  des  pâturages  permanents  qui  oui  di- 

minué de  moitié  sur  ce  qu'ils  étaient  en  186(1. 
du  a  défriché  environ  918.000  hectares  des  terrains' non 

Utilisés  011  1810,  pour  servir  aux  besoins  d'augmenter  déplus en  plus  la  superficie  cultivée. 
L'augmentation  qu'on  observe  aux  forêts  csl  due  au  fail 

qu'un  Bessarabie  les  forêts  occupaient  36  680  hectares  et 
qu'elle»  ''il  occupent  129.000  en  Dohrogea. 

Kn  réalilo,  1rs  forêts  oui  diminué  et  si  l'on  ne  lient  (  ipto 
ni  de  la  Bessarabie  ni  de  La  Dobrogea,  oa  voll  qu'il  existait en  Moldavie  el  en  Kfunténie  en  186Q,  2.194.5S0  hectares  do  fo- 

rêts el  qu'il  n'y  en  a  plus  aujourd'hui  que  2. 152.00(1  hectares. 
Kn  résumé,  les  terres  d«  labour  ont  augmenté  d'une  façon 

extraordinaire  el  cela,  aux  dépens  suriout  dos  prairies  et  .les 
pâtuiagi'H  qui  ont  é|é  Hncriflén. 
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AMÉRIQUE 

BRESIL 

Le  Chemin  de  fer  Sorocabana-Ituana.  —  Nous  lisons dans  le  Brésil  : 

La  perspective  de  la  mise  en  vente  aux  enchères  publiques de  la  Compagme  du  Chemin  de  fer  Sorocabana-Ituana  a  fait 
couler  à  S.  Paulo  des  flots  d'encre  et  créé,  au  Congrès  de 1  Etat,  un  mouvement  en  faveur  du  rachat  de  la  Compagnie par  le  Gouvernement  ;  on  no  voudrait  en  aucune  façon  la voir  accaparer  par  l'étranger. 
Au  Congrès  de  l'Etat,  on  a  longuement  discuté  la  question et,  après  plusieurs  séances,  il  a  été  décidé  d'autoriser  le  Gou yernement  à  racheter  la  Compagnie;  comment  le  fera-t-iP> 

On  a  dit  qu'il  négociait  dans  ce  but  un  emprunt,  mais  ce bruit  n  a  pas  trouvé  confirmation;  il  faut  donc  croire  que d  accord  avec  la  loi  que  Ion  vient  de  voter,  il  offrira  en  paie ment  des  titres  de  la  dette  publique  de" S.  Paulo 
Reste  à  savoir  cependant  .ce  qu'en  pensent  le  Gouverne- ment fédéral  et  la  Banque  de  la  République,  qui  sont  créan ciers  de  la  Sorocabana-Ituana  pour  plus  de  35.000  contos \  oici,  en  contos  de  reis,  le  mouvement  financier  des  quatre 

nmneeS1903  lPagmeS  ('°  Chem'ÛS  de  f*  de  r'Etat<  P«ndant Recettes  Dépenses 

Paulista   20.102 
S.  Paulo  Raihvay  '.  21.91(1 Mogyana   16.406 Uniao  Sor.  et  Ituana   10.215 

L excédent  de  recettes  de  ces  quatre  Compas 

9.571 
11.033 
8.837 

6.564 
nies  a  été 

pectivement  de  10.531,  10.883,  7.569  et  3.651  "contos  de 

res 
reis 

CHILI 

Situation  financière  du  Chili.  -  Un  télégramme  de  San 
tmgo  dit  que  le  crédit  du  pays  s'améliore  grâce  aux  nroXès de  ses  industries  et  spécialement  en  ce  qui 
nitrates.  A  ces  déclarations,  le  Ministre  des K  "Soi c que  les  prévisions  du  prochain  budget  sont  un  excédent  dw 

ion   875  000  f  ̂ T?  dc.1?-000-000  ̂   pesos,  soit uons  875  000  f     excédent  qui  devra  être  employé  en  travaux 

Dette.  1         a  emBl0yer  cu  amortissement  de  la 

(M!.;^1C,G0U?riîement  chilieûsc  Propose  d'obtenir  des Chambres  des  réductions  sur  les  dépenses  improductives  il est  probable  que  l'excédent  ci-dessus  mentionné  pourra  être real.se.  Un  autre  facteur  favorable  pour  le  Chili  c  est  a grosse  exportation  de  nitrates,  qui  pourra  avoir  lieu  jusqu'en 
Le  Comité  du  Chili  a  fixé  à  36.000.000  la  quantité  à  dm dm»,  contre  32.503.000 quintaux  l'an  dernier,  ce  emi  constitue une  augmentation  de  11  0/0,  qui sera  d'un  raXïïSS mentale  pour  le  Gouvernement.  Le  prix  du  nilïate  e«Urès élevé  et  pour  empêcher  une  dépréciation,  il  a  été  décidé  anl 

du»  fin  décembre  on  n'exporterait  que  80  0/0  des  ̂t?tés 
Cette  restriction,  -dictée  par  l'expérience,  est  nécessaire pour  empêcher  l'avilissement  des  prix  ;  la  part  de  chaîne producteur^  été  réduite,  car  le  nombre  en  a       ̂   ̂  commerce  du  nitrate  profitera  à  l'Etat  et  aux  SpaSies MlQ1stre  des  Finances  dit  que  le  fonds  de  convers  on  sera au  complet  1  an  prochain,  mais  le  Président  a  S?eut£n^e remettre  le  remboursement  du  papier-monnaie  à  jï ÏÏ et  190? et  de  faire  procéder,  d'accord  avec  le  Congrès,  fre mission d  un  emprunt-or  de  25.000.000  de  pesos.  CeUajou  ne men de a  conversion  du  papier-monnaie,  qui  devrait  avoir  S  dès le  1»  janvier  1905,  a  été  décidé,  car  le  pays  n'y  est  ms  r,rêl lancien  fonds  de  conversion  ayant  dû  être  enpSÛ a  des  préparatifs  d'armement   en  vue   d'unf  luor  i  tec 1  Argentine  ;  aussi  la  proposition  du  président  Rie  co  est  el ? approuvée  unanimement.  

u  Lb[  eue 

U 

2V, 
380 
320 

Travaux  publics  projetés.  -  Voici  le  plan  des  travaux l-ubhcs  qui  vient  d'être  soumis  au  Congrès  chilien  son  exé cutxon  nécessitera  une  dépense  de  256  millions  le  pesos  soit" 467  mfllions  de  francs.  Dans  ces  travaux,  les  chemins  de  fer son  les  plus  nombreux,  y  compris  la  ligne  prin  ipal  (l «  Raihvay  Longitudinal».,    qui  ira  du  Sud  au  Nord  le  long 

Ch-emin  de  fer  longitudinal 
kilomètres  76.204.727  pesos 

Annexe  vers  la  Cordillière 
kilomètres  9.640.821  pesos Annexe  vers  la  Côte 
kilomètres  16.685.532  pesos 

Lignes  à  voie  étroite 
kilomètres  .  4.390.000  pesos 

Travaux  hydrauliques.  -  Les  travaux  hydrauliques  con 
sisten t  en  constructions  molles  et  brise-lames,  dont  11  Z't est  estime,  en  chiffres  ronds,  à  2  millions  de  pesos  Les  S vaux  fluviaux  comportent  des  améliorations  pour  rendre  nids 
facile  la  navigation -sur  les  rivières  Maullin,  ImpeS  eï  Val" divia  et  la  protection  des  berges  contre  les  inondations  so  t une  dépense  en  chiffres  ronds  de  2  millions  de  pesos 

Travaux  d'assainissement,  conduites  d'eau    chemin*  À* fer  et  ponts.  -  Pour  les  deux  premier,  clrn  « pose  de  dépenser  10  millions  de  pes^eSS  Z  SSÏÏ dans  différentes  villes  et  dans  plusieurs  parties  du    a  -s 
o  millions  de  pesos  (9. 125.000  fr.).  •  Py L'exécution  du  projet  sera  réparti  sur  15  années,  le  paie- ent  en  sera  fait  en  Bons  du  Trésor,  en  dollars  de   8  p  are 

émis  t5ZlZ^  t0US       MCS'  1CS  Mlets  à  être La  part  des  travaux  à  exécuter  en  1905  comportera  : 
487  kilomètres  de  chemins  de  fer . . .  Coût 
Moles,  docks,  travaux  de  port.  . .    "  __ Travaux  fluviaux,  digues  etc  _ Ponts  

18. 950.1)00 0.550.000 
289.000 

2.174.000 

ÉTATS-UNIS 

Le  Commerce  Extérieur.  -  Voici  les  résultats  du  corn merce  extérieur  des  Etats-Unis  pour  le  mois  de  mîi  e pour  les  onze  premiers  mois  des  six  derniers  exercices 

Mai 

1899  1900  
1901  
1902  
1903  
1904  
Onze  mois  de 
1898-1899  
1899  1900...  . 
1900-  1901   
1901-  1902  
1902-  1903   
1903-  1904  

Marchandises 
Exportation  Importation 

(En  dollars) 70.160.373 
71.653.525 
78.642.703 75.689.087 
79.035.137 80.472.407 

Balance 

93.841.247 
113.427.849 
124.567.911 
102.321.531 
100.929.591 
89.766.254 

1.130.629.075 
1.285.831  125 
1.384.990.728 
1.292.478.918 
1.324.918.833 
1.367.516.720 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

23.680.874 41.774.324 
45.955.208 
26.632.444 
21.894.454 9.293.847 

635.391.180  -f  495  237  895 788.939.817  X  493.891.1o8 /54./67.508  +  630.223  220 830.205.894  +  462.273:024 043.719.460  +£81.199  373 909.497.644  +  458.019.076 
Métaux  précieux 

Balance  des  entrées  et  sorties Mai  Or 

1899. 
1900. 
1901. 1902. 
1903. 
1904. 

(En  dollars) 

+ 
+ 
+ 
+ 

1.021.010 8.525.962 
8.328.343 471.354 

13.025.423 
32.598.541 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 

Argent 

1.426.196 
3.605.105 
1.640.754 
1.838.494 535.831 
3.154.025 
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Onze  mois  de  Or  Argent 

(En  dollars) 
1898-  1899   -  69.235.158  +  23.696.093 
1899-  1900   —  671.117  +  21.167.628 
1900-  1901......  -  14.950.111  +  25.264.111 
1901-  1902   +  242.628  +  20.052.923 
1902-  1903   -  7.631.467  +  20.581.163 
1903-  1904   —  14.230.221  +  20.110.027 

Le  Marché  Financier  de  New-York 

New- York,  27  juillet  1904. 

Le  Conseil  d'administration  du  Trust  de  l'acier  a  déclaré un  dividende  trimestriel  de  1  3/4  0/0.  Les  bénéfices  nets  des 
trois  derniers  mois  se  sont  élevés  à  19.491  000  dollars,  en 

diminution  de  17.152.000  dollars  sur  l'année  dernière,  mais 
en  augmentation  de  6.182.000  dollars  sur  le  premier  tri- 

mestre de  cette  année.  Les  commandes  en  mains-  au  30  juin 
s'élevaient  à  3.192.247  tonnes,  soit  en  diminution  de  141.684 
tonnes  sur  celles  en  mains  au  31  mars  dernier. 
Le  Marché  subit  l'influence  des  grèves  de  Chicago  où 

25.000  ouvriers  chôment.  On  s'attend  à  ce  que  la  grève  se 
généralise  ;  aussi,  les  réalisations  sont-elles  nombreuses.  La clôture  est  irrégulière  quoique,  cependant,  plus  soutenue. 
Le  -4  0/0  ancien  s'est  affaibli  à  106  1/8. Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  ont  faibli  en  sympathie  avec 

l'allure  générale  du  Marché. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  75  7/8;  Milwaukee,  145  1/4;  Erie,  23  7/8; 

Reading,  51  ./.;  Canadian  Pacific,  122  1/8;  Illinois  Cen- 
tral, 134  7/8  ;  Louisville,  112  1/8  ;  Central,  162  ./.  ;  Union 

Pacific,  94  1/2. 

MEXIQUE 

La  Production  de  l'Or.  —  La  Section  de  statistique  du 
Ministère  des  finances,  vient  de  publier  un  supplément  au 
numéro  du  liitllelin,  correspondant.au  mois  de  septembre  de 
l'année  dernière,  lequel  contient  des  renseignements  détaillés 
relativement  à  l'exportation  de  l'or  pendant  l'année  fiscale  de 
Ktii-2  H* >8  et  les  sept  premiers  mois  de  1903-1904. 

Pour  l'année  1902-1903,  les-  chiffres  sont  les  suivants  : 
Piastres 

Mtenri  d'or   276.741  77 
Oren.ptte   8.928.067  51 
Cyaniàn   81.027  71 
Sulfures..:  :   07.517  19 

Total  des  exportations   9.853.354  18 

Si.  à  ce  total,  on  ajoute  le  chiffre  relatif  à  la 
frappe  de  l'or,  dans  ledit  exercice,  soit   713.146  » 

On  obtient  pour  le  produit  de  l'or,  dans  la  Ré- 
publique, pour  tannée  fiscale  de  1908-1906 

ileur  en  or    10. 06(1. 500  18 

En  ce  qui  concerne  l'exploitation  de  l'or,  dans  les  sept  pre- 
mier.* mois  de  l!Ht:;-l'.K)4.  on  voit  : Piastres 

Minerai  d'or   117.180  07 
Or  en  irfiU-   5.'. (78.221  06 
Ctturaraï    W.8*f  98 

Sulfure»..       .'.   KO. 350  96 
Total   11.210.205  04 

L  industrie  cotonnière.    -  Le  Mexique  consomme  as 
nii'  Ueiiienl  120. Ooo  halle*  de  rolon  environ. 

Jm  moitié  du  coton  lis*»'-  au  Mexique  est  produite  duiiH  le 
•   [/autre  moitié  e-»l  importée  de*  Llals-I'iux.  Kn  1909, !■  fitmi,  daim  la  République  mexicaine-,  D  été  de 

Voici  les  résultats  des  cinq  dernières  années  : Machines 

Fabri- 

à 

Em- 

Aunées 

ques 

Broches 
Métiers  imprimer  ployés 

1899  118 

468.547 13.944 

27 

21.960 
1900....... 144 588.474 18.069 30 27.767 
1901 152 591.506 18.733 

33 26.709 
1902  155 

595.728 18.222 
33 24.964 1903  
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628.090 
20.287 

36 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Commerce  extérieur.  —  Voici  les  chiures  du  commerce 
général  de  la  République  Argentine  pendant  le  premier  tri- 

mestre de  1904,  comparés  à  ceux  de  la  période  correspon- 
dante de  1903. 

L'excédent  des  exportations  sur  les  importations  a  été  de 
29.933.824  pesos  or  pendant  le  premier  trimestre  de  1904,  alors 
qu'en  1903  l'excédent  était  de  35.811.601  pesos  or,  le  recul 
est  dû  à  l'augmentation  des  importations.  On  a  prétendu  que 
cet  accroissement  dans  les  importations  provenait  de  la  sup- 

pression de  deux  taxes  de  5  0/0  ad  valorem  chacune  :  mais 
cela  n'est  pas-,  car  les  détaillants  viennent  seulement  de  faire 
bénélicier  leur  clientèle  de  cette  réduction.  H  faut  plutôt 
l'attribuer  à  l'amélioration  des  conditions  sociales  et  de 
l'aisance  qu'ont  donnée  deux  bonnes  récoltes  successives. 

L'importation  de  l'or  montre  un  surplus,  quant  à  1902,  de 
6.300.000  pesos,  ce  qu'on  explique  en  constatant  que  les  taux 
du  change  furent  tels  que  les  banquiers  trouvaient  avantage 
à  remettre  de  l'or  en  paiement  de  traites  tirées  sur  l'étranger 
pour  les  exportations. 

En  déduisant  de  l'excédent  des  exportations  l'excédent  des 
importations  d'or  (13.503.480  pesos),  le  solde  sera  de  16.400.000 
pesos,  qui  a  été  absorbé  par  le  paiement  de  dividendes  et 
d'intérêts  sur  les  capitaux  étrangers,  c'est-à-dire  banques, 
chemins  de  fer,  entreprises  industrielles,  et  le  service  de  la 
Dette  extérieure. 

Les  statistiques  commerciales  ne  sont,  toutefois,  pas  tou- 
jours exactes  et  bien  des  choses  sont  laissées  à  l'imprévu. Les  statistiques  sur  les  exportations  sont  un  peu  plus 

exactes,  car  les  exportateurs  n'ont  pas  intérêt  à  cacher  la valeur  de  leurs  marchandises. 
La  fraude  se  pratique,  bien  entendu,  sur  une  grande 

échelle  au  moyen  de  déclarations  fausses,  do  sorte  que  l'éva- 
luation ffiscasl©  est  faussée  elle-même. 

Dans  les  importations,  voici,  par  ordre  d'importance,  les 
pays  qui  y  ont  pris  part  : Grande-Bretagne  16.064.438  pesos,  Allemagne  5.580.074 
pesos.,  Italie  5.489.040  pesos,  Etats-Unis  4.480.650  pesos, 
fiance  3.940.095  pesos,  Belgique-  1.843.981  pesos,  Brésil 
1.397.113  pesos,  Espagne  1.054.250  pesos.  . 

7oici  la  répartition  des  exportations  :  Grande-Bretagne, 
32.400  tonnes  de  viande  gelée,  contre  5.900  tonnes  à  tous  les 
autres  pays;  laine:  France  80.719  tonnes,  Grande-Bretagne 
2.989  tonnes,  Allemagne  22.02")  tonnes,  Belgique  9.053  tonnés, 
Etals -l'nis  5.745  tonnes  L'Angleterre  a  pris  39.430  tonnes  de 
graine  de  lin,  59:589  tonnes  dé  maïs,  5^.921  tonnes  de  blé.  Les 
chargements  à  un  Ires  ont  emporté:  225.321  tonnes  de  graine 
de  lin,  115. 419  tonnes  de  maïs  et  520.802  tonnes  de  blé. 

L'Allemagne  e  acheté  40.021  tonnes  de  graine  (le  lin,  12.814 
tonnes  de  mais  et  15.781  tonnes  de  blés. 

Malgré  [Yjpizootie,  le  lirésil  a  pris  10.000  bo'iifs  et  tauril- 
[6ns el  la  Belgique  i.Wi  moutons. 

Les  Btats-TJnia  ofll  Importe  248.609  kilos  de  peaux  de  che- 
vaux ei  198.540  kilos  de  peaux  de  chèvres  ;  la  France  a  aussi 

importé  193.540  kilos  de  ces  dernières. 
Les  os  ont  été  pris  par  les  Klats-I'nis  pour  les  deux  tiers, 

soit  :$.ii2'.t  tonnes,  ainsi  que  I.Î58  tonnes  d'extrait  de  que- 
bracho.  L'Allemagne  a  pris  1.059  tonnes  de  sucre,  l'Uruguay 
l.ooi,  ei  Le  reste  a  été  partagé  entre  les  autres  paya,  soit 

1  ,869  tonnes. Les  ilroili  de  douane  du  premier  trimestre  se  sont  élevés  à 
Ll;t9f.l«2  pesos  à  ['Importation,  en  progrès  do  1.540.807  pesos 
sur  1902;  lèS  droits  d'exportation  ont  fourni  947.358  pesos  or, 
soit  une  augmentation  de  89.748  pesos  or. 

L'augmentation  à  l'importation  a  été  générale,  sauf  en  G0 
qui  concerne  les  huiles,  cigares  et  instruments  agricoles. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Mines  d' 

159 

MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Notre  revue  des  diverses  provinces  du  territoire  de 
la  Compagnie  de  Mozambique  se  poursuivra  aujour- 

d'hui par  la  continuation  de  l'étude  sur  le  district  de MfmwUe  et  sur  la  situation  administrative  de  Goouro  : 

Caoutchouc  (suite).  —  A  raison  de  125 pieds  de  caout- 
chouc par  hectare,  chaque  pied  donnant  40  grammes, 

le  rendement  par  hectare  est  de  5  kilogrammes;  En  raisou 
des  conditions  peu  favorables  dans  lesquelles  le  travail 
d  exploitation  se  t'ait  aujourd'hui,  à  cause  du  manque d  eau  et  des  difficultés  de  ravitaillement  des  ouvriers, la  quantité  de  11  tonnes  récoltées  Darait  devoir  être 
un  maximum,  puisqu'on  est  obligé  de*  limiter  le  nombre des  ouvriers  pour  les  raisons  ci-dessus  mentionnées. 

Agriculture  indigène.  —  Les  indigènes  cultivent  le millet  et  le  sorgho  qui  constituent  la  base  de  leur  ali- 
mentation; le  sorgho  sert  aussi  à  la  fabrication  d'une 

liqueur  t'erinentée  très  appréciée  par  les  naturels  du pays  et  à  laquelle  ils  ont  do_nné  le  nom  de  pombé.  En 
dehors  de  ces  cultures,  ils  pratiquent  celles  du  tabac, 
du  ricin,  de  la  patate  douce,  des  fèves  de  pays  et  de certains  légumes  comme  les  tomates. 

L'industrie  indigène  est  réduite  à  la  confection  de 
quelques  poteries  grossières  et  d'ouvrages  en  paille. Province  de  Goouro 
Les  recettes  administratives  recouvrées  par  la  Com- 

pagnie du  Mozambique  se  sont  élevées,  en  1903,  à 
1/.  173:  901  reis,  et  les  dépenses  ont  atteint,  pour' la même  période,  10.155:605  reis;  nous  en  donnerons  le 
détail  dans  notre  prochain  numéro. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

•  La  Chambre  des  Mines  de  Johannesburg  a  tenu  une  réunion le  21  juillet.  Le  président  a  déclaré  que  le  ralentissement signale  pendant  les  trois  derniers  mois  dans  le  recrutement 
des  indigènes,  n'était  que  momentané  et  qu'il  fallait  l'attribuer a  1  abondance  de  récoltes  qui  retenait  les  Cafres  dans  leurs 
kraals.  Au  reste,  d'après  les  dépêches  parvenues  récemment, les  départs  de  noirs  semblent  se  ralentir.  La  diminution  dans 
le  nombre  des  indigènes  ne  s'élevait,  à  la  fin  de.  la  première quinzaine  de  juillet,  qu'à  95.  IL  est  vrai  que  les  dénonciations do  contrat  ne  se  produisent  généralement  qu'à  la  fin  du  mois Toutefois,  comme  la  plus  mauvaise  saison  de  l'année  prend lin  en  juillet,  au  Transvaal,  on  est  en  droit  de  croire  que  les noirs  reviendront  en  plus  grand  nombre  à  partir  d'août. 
La  dépêche  suivante  arrivée  de  Johannesburg  samedi  der- nier, et  datée  du  22  juillet,  a  produit  une  certaine  émotion  : 
«  A  la  suite  d'une  explosion  qui  s'est  produite  ce  matin «  dans  la  Xew  Cornet  Mine,  deux  Chinois  ont  été  tués.  Cet «  accident  a  provoqué  une  révolte  des  coolies  qui  devaient -<  prendre  le  service  de  nuit:  ils  ont  refusé  de  se  mettre  à <•  1  ouvrage  et  ont  attaqué  à  coups  de  pierres  le  fonctionnaire «  charge  de  la  surveillance.  Celui-ci  a  été  blessé.  Le  tumulte «  persista  pendant  une  heure  environ. 
«  La  police  dut  intervenir  pour  rétablir  l'ordre.  Dix-sept «  Chinois  ont  eto  arrêtés.  Les  mineurs  blancs  et  les  Cafres 

«  voulaient  aider  l'autorité  à  réprimer  les  désordres,  mais  on «  put  les  décider  à  s'abstenir. 
«  Un  peu  plus  tard  les  Chinois  ont  consenti  à  reprendre  le travail,  »  1 

Tout  est  rentré  maintenant  dans  l'ordre  à  la  Wffw  Cornet,  et 1  on  annonce  que  cette  Compagnie  va  reprendre  ses  broyages. Le  vapeur  ikbal  est  arrivé  à  Durban  et  l'on  attend,  ces 
jours-ci,  le  Swanley.  Ces  deux  navires  transportent  3.959 coolies  qui  vont  être  dirigés  sur  le  Rand.  Le  Court/ield  de son  cote,  doit  être  parti  de  Tien-Tsin,  et  l'on  espère  qu'avant 
la  fin  du  mois  d'août  6  à  7.000  autres  ouvriers  chinois  seront rendus  au  sud  de  l'Afrique. 

Les  Filiales  de  la  Kamlfontcin 

Au  sujet  de  ces  Compagnies,  le  Financial  Times,  de  Lon- 
dres, publie  les  appréciations  suivantes  que  lui  transmet  son 

correspondant  de  Johannesburg  : 

La  North  Randfontein  possède  183  claims  ;  les  filons  s'en- 
foncent suivant  un  angle  d'environ  54  degrés,  et  on  peut  cal- culer que  la  propriété  contient  5  millions  de  tonnes  sur  lu 

Randfontein  Leader  et  autant  sur  le  West  Reef.  D'après  les chiffres  fournis  par  les  développements  antérieurs,  50  0/0  du Leader  et  85  0/0  du  West  Reef  sont  payants,  au  moins  en  ne 
comptant  que  le  minerai  d'une  teneur  de  8  dwts.  Dans  ces conditions,  le  Leader  donnerait  2.500.000  tonnes  et  le  West 
Reef  4.200.000  tonnes,  soit  en  tout  6.750.000  tonnes  ;  pour  plus 
de  sûreté,  on  peut  ramener  cette  quantité  à  6  millions  de 
tonnes.  Le  moulin  de  100  pilons  broyant  160.000  tonnes  pal- 

an, la  durée  de  l'exploitation  peut  être  évaluée  entre  trente- 
sept  et  quarante  ans.  On  sera  donc  amené  à  envisager  l'aug- mentation de  la  puissance  de  broyage,  de  façon  à  ramener  îa 
vie  de  la  mine  à  vingt  ou  vingt-cinq  ans,  tout  en  permettant 
de  traiter  de  grandes  quantités  de  minerai  de  basse  teneur, actuellement  inexploitables.  Mais  il  convient  de  faire  obser- 

ver que,  dans  ce  cas,  on  serait  obligé  d'augmenter  les  réser- ves de  minerai  développé  et  aussi  de  foncer  un  nouveau  puits, 
car  il  est  douteux  que  l'on  puisse  extraire  1.200  tonues  par jour  à  l'aide  du  seul  puits  actuel. 
Dans  la  Robinson  Randfontein,  le  filon  a  une  inclinaison  de 

57  degrés,  et  on  peut  calculer  qu'il  v  a  3  250.000  tonnes  sur  le Leader  et  3.500.000  tonnes  sur  le  West  Reef.  En  se  basanl 
sur  les  résultats  des  développements  jusqu'à  la  fin  de  1903,  oti peut  estimer  que  75  0/0  du  tonnage  total  ouvert  sur  le  Leader 
sont  payants,  tandis  que  00  0/0  environ  de  celui  mis  à  jour sur  le  West  Reef  sont  également  payants.  Il  v  aurait  ainsi 
quelque  chose  comme  2.400.000  tonnes  de  minerai  payant  sur le  Leader  et  2.200.000  tonnes  sur  le  West  Reef.  En  déduisant 
de  ce  chiffre  10  0/0  pour  les  déchets,  les  piliers,  etc.,  le  total du  minerai  payant  peut  être  évalué  à  4.200.000  tonnes.  La 
capacité  de  broyage  étant  la  même  qu'à  la  North  Randfon- 

tein, la  durée  de  l'exploitation  peut  être  évaluée  à  vingt-six ans.  Il  est,  par  suite,  probable  que  la  capacité  de  broyage sera  portée  ultérieurement  à  153  pilons. 
En  ce  qui  concerne  la  Porges  Randfontein,  on  admet  géné- 

ralement qu'elle  contient  encore  2.300.000  tonnes  du  Leader et  2.650.000  du  West  Reef;  mais  il  est  bon  de  ne  compter 
que  sur  85  0/0  du  Leader  et  sur  25  0/0  du  West  Reef.  Il  y aurait  ainsi  un  total  de  2.500.000  tonnes  utilisables  pour  les 
broyages,  ce  qui  permet  d'évaluer  à  treize  ans  environ  la  du- 

rée de  la  mine.  Mais  si,  comme  on  peut  l'espérer  d'après  les résultats  obtenus  dans  les  autres  filiales,  le  West  Reef  s'amé- 
liorait dans  les  développements  futurs,  la  durée  de  l'exploi- tation se  trouverait  par  là  considérablement  augmentée. 

A  la  South  Randfontein,  il  existe  environ  2.500.000  tonnes 
du  Leader,  dont  75  0/0  de  minerai  payant,  et  3.2OO.000  tonnes 
du  West  Reef,  dont  55  0/0  d'une  teneur  inférieure  à  8  dwts On  obtient  ainsi  3.500.000  tonnes  de  minerai  payant.  Le moulin  broyant  environ  160.000  tonnes  par  an,  la  durée  de  la 
mine  peut  être  évaluée  à  dix-huit  ou  dix-neuf  ans  :  mais  elle 
pourrait  être  facilement  prolongée  de  vingt  ans,  si  le  West 
Reef  s'améliorait  en  profondeur. 

SIIEBA 

A  la  date  du  19  mai  dernier  avait  lieu  une  assemblée 
générale  extraordinaire  de  la  Sheba  Mine,  qui  avait  voté  la 
liquidation  volontaire  de  la  Compagnie  et  sa  reconstitution;  les porteurs  devaient  recevoir  une  action  nouvelle  libéréc  de  14  sh. 
pour  une  action  ancienne  entièrement  libérée  et  verser,  au 
moment  de  l'échange,  2  sh.  0  pence  par  action.  Or,  les  réso- lutions prises  ne  recevront  pas  d'exécution;  la  Compagnie, en  effet,  a  convoqué  de  nouveau  ses  actionnaires  en  assem- 

blées générales  extraordinaires  d'abord  le  27  juillet,  pour ■voter  purement  et  simplement  la  liquidation  volontaire  de  la 
Compagnie,  et  ensuite  le  11  août,  pour  continuer  cette  réso- 

lution et  nommer  un  liquidateur  chargé  de  répartir  entre  les porteurs  les  actions  auxquelles  ils  ont  droit. 
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Informations  diverses 

Paiements  de  dividendes.  —  Les  Compagnies  suivantes 
annoncent  la  mise  en  paiement,  à  partir  du  4  août,  des  divi- 

dendes déclarés  le  mois  dernier  : Montant  Coupon 
Compagnies  du  dividende  à  présenter 

Crown  Deep....'  .'  30  0/0  6 Gcldenhuis  Deep   35  0/0  9 
Rose  Deep   15  0/0  6 
Bonanza   40  0/0  11 

Ces  dividendes  se  chiffrent  donc  ainsi  :  Crown  Deep,  G  shil- 
lings ;  Geldenhuis  Deep,  7  shillings- ;•  Rose  Deep, -3-shillings  ; 

Bonanza,  8  shillings. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  28  juillet  1904. 

La  liquidation  de  fin  juillet,  qui  a  eu  lieu  lundi,  a  eu  à 

supporter  des  taux  de  reports  un  peu  plus  élevés  qu'à  la liquidation  précédente.  Sur  la  Goldfietds .  et  VEast  Band,  on 
a  traité  de  3  1/4  à  4  1/2  0/0  :  sur  la  Rand  Mines,  de  4  à  5 
pour  cent  ;  sur  la  Geduhl,  la  Modder/ontcin  et  la  Randfon- 
tein.  de  4  1/2  à  5  1,2  0/0  ;  sur  la  Barnato  et  la  Johannesburg 
Investment,  et  sur  les  autres  mines  d'or,  de  5  à  7  0/0.  Par 
contre,  sur  la  Chartercd  on  a  fait  le  pair  et  1/2  penny  seule- 

ment. Quant  aux  valeurs  rhodésiennes,  on  les  a  reportées 
entre  6  et  7  0/0. 

Au  point  de  vue  de  la  tendance,  le  marché  est  resté  mou 
et  même  faible,  par  suite  de  nouveaux  allégements.  Il  clôture, 
toutefois,  un  peu  plus  soutenu. 

.^■■^  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tercd, qui  restait  à  1  3/8,  se  retrouve  à  ce  cours.  A  la  réunion 

qui  avait  eu  lieu  le  19  courant,  et  à  laquelle  assistaient  les 
chefs  des  maisons  de  la  Cité  en  relations  d'affaires  avec 
l'Afrique  du  Sud,  "pour  examiner  là  situation  delà  Charlercd, 
aucune  décision  n'a  été  prise,  mais  ceux  qui  assistaient  ù 
cette  réunion  considéraient  le  rachat  de  la  Charte  par  le 
Gouvernement  comme  la  seule  solution  possible  pour  mettre 
fin  aux  embarras  actuels. 
La  Consolidated  Goldfietds  finit  à  5  7/8,  au  lieu  do  5  3/4. 

Transvaal  Goldfields,  2  1/2.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  2  7/8. 

District  du  Witwatersrand.  —  VSaSt  Rand,  qui  clô- 
turait à  7  1/2,  reste  au  dernier  moment  à  7  7/16.  Angelo, 

615/16.  New  Cornet,  2  7/8;  VanRyn,3  7/1G;  Treasury,33/A. 
La  City  and  Suburban  finit  à  6  1/4  ;  elle  s'inscrivait,  la s/mainc  dernière,  à  6  3/8.  Jubilee,  4  3/4. 
La  Langtaagte  Eslale  clôture  à  3  9/1G  ;  Vriefontein, 

4  15/16.  Village,  G  1/2;  Jumpers,  2  7/8;  Modder/ontein,  7  15/16, 
au  lieu  de  8  liv.  ;  Ferreira,  21  liv. 

Le  Mcyer  and  Charllon  cote  55/8. 
La  New  F'rimrose  est  à  85/8;  Riclfontein  A,  2  1/4. 
La  Durban  Roodcpoort  s'échange  à  4  8/4 La  Ginsberg  est  à  3  1/8.  La  May  Consolidated  cote  4  1/1G. 
La  Glencairn  reste  à  1  l/'i.  Crown  Hccf  cote  14  1/2,  au 

lieu  do  14  1/4.  Randfonlcin,  2  11/  1G;  Worcester,  1  3/4. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  1/2,  reste  a  9  1/4. 
La  Geldenhuis  Estate  se  retrouve  à  5  7/10. 
La  New  Sériel  M*  à  3  liv.  Wothuler,  3  1/4. 
La  Henry  Nonrse  reste  à  8  1/2,  sans  changement,  La  Wem- 

mer  est  à  10  1/2. 
I.»  H»bn>>tm  Rnudjimlcin  est  à  1  9/1G. 

+++  Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  est 
à  13  liv.i  nous  la  laissions  à  ce  cour»  il  y  a  huit  jours. 

La  IHmania  <  st  :i  1  3,  H. 
L  .1/.  ielo  Deep  finit  à  1  "//«.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait 

à  9  8/4,  se  retrouve,  à  la  dernière  heure,  à  ce  cours.  Glen 
Deep,  4  ./..  Ferreira  Deep,  5  1/2.  Robinson  Deep,  5  3/1G; 
Langlaagte  Deep,  t  ./. . 

Li  \'>'tr •'.  Dec/,  i.  te  à  'i  ./.  ;  Rnodcpoort  Central  Deep, 
1  11  I'..  Rose  Dec i>,  8  5/H,  sans  changement. 

Lt  ixnhiin  Boodepoort  Deep  clôture  à  2  5/8.  Jumpers 
Deep,  à  4  1/8;  Rand  Victoria,  à  2  1/4. 

La  Rnbinton  Central  Deep  I  échange  à  4  1/8. 
|,r,  <  indcrella  h<  ip  KiiiHcrit  à  2  3,  H;  Village  Deep,  5  l/«; 

QtlitnkuU  Deep,  1 1  1/2. 
In  .m //!/»<■/  and  Jack  Easl  est  à  1  7/K. 

#*#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  13/10  ;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  7/8;  Globe  and  Phce- 

nix,  1  7/16. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  3/8. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  28  juillet  1904,  G  h.  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  28  juillet  1904. 

La  tendance  signalée  à  Londres  a,  une  fois  de  plus,  pesé 
sur  le  marché  des  Mines  d'or  do  Paris,  que  l'approche  de  la 
liquidation  de  fin  juillet  impressionnait,  du  reste,  un  pou. 
Aussi  a-t-on  fléchi,  et  bien  qu'on  ne  reste  pas  tout  â  fait  aux 
plus  bas  cours,  les  dispositions  générales  n'en  laissent  pas moins  à  désirer.  Il  faut  maintenant  attendre  les  résultats 

officiels  qu'aura  donnés  l'emploi  de  la  main-d'œuvre  chi- noise. 
La  Consolidaîed  Goldfields  est  à  145  fr.,  contre  148  fr.  ... 

East  Rand  clôture  à  188  fr.  . .,  au  lieu  de  191  fr.  . .  ;  Char- 
lered,  36  fr.  75,  contre  37  fr.  50. 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  50.  La  Bu/felsdoorn  Estate 

finit  à  17  fr.  75. 
La  Ferreira  cote  527  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

530  fr. 
La  Geduhl  se  retrouve  à  147  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  03  fr.  75.  French  Band,  67  75. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  135  fr.,  au  lieu  de  139  fr.  ... 
Geldenhuis  Deep,  280  fr.  ..  ;  nous  la  laissions,  jeudi  der- 

nier, à  286  fr.  50. La  May  Consolidated  est  à  98  fr»  50.  La  Klcinfonlein  cote 
49  fr.  25. 

La  Lxncaslcr  se  retrouve  à  50  fr.  25.  Langlaagte  Estate 
8«  fr.  50,  au  lieu  de  91  fr.  . . . 
La  Mossamcdcs  s'inscrit  à  11  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  ...  New  Primrosc,  92  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  73  50.  h'Oceana  Consolidated  est  à  35  . . . 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  234  fr.  ..,  reste  à  238  fr. 

Robinson  Deep,  132  fr.  50,  contre  134  50  ;  Robinson  Rand- 
foutein,  'il  50;  Randfonlcin  Estâtes,  67  fr.  75;  Rose  Deep, 
216  fr.  50,  sans  changement. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à 43  fr.  25. 
La  Village  Main  Reef  finit  à  161  fr.  50;  elle  clôturait,  il  y 

a  huit  jours,  à  164  fr.  . .. 
La  Sheba  cote  5  fr.  50. 
La  Wemmer  est  à  20K  fr.  ...  La  New  Sleyn  Eslale  finit  à 

72  fr.  25  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  38  fr.  50. 
Transvaal  Consolidated  Land,  92  fr.  ...  Un  avis  de  la  Com- 

pagnie informe  les  actionnaires  qu'une  assemblée  extraordi- 
naire est  conî  oquée  peur  le  I"  septembre,  à  l'effet  d'approuver 

l'achat  de  46  892  actions  de  la  Compagnie  connue  sous  le 
nom  de  Rraamfonlein  Company,  au  moyen  de  la  cession  do 
185. 508  actions  de  la  Compagnie;  c'est-à-dire  que  pour  une action  Ilraam/ontein,  il  sera  remis  quatre  actions  Transvaal 
CtmSOlidated  Land.   Dans  ce  but,  les  actionnaires  auront  à 
approuver  l'augmentation  du  capital  de  la  Compagnie  de 800.000 liv.  st.  à  1  million  de  livres  sterling,  par  la  création 
de  200.000  actions  nouvelles.  Une  circulaire  va  être  envoyée 
aux  actionnaires  pour  leur  expliquer  les  avantages  de  l'opé- 

ration- Iranscaal  Goldfields,  59  fr.  50. 
La  SOUth  A/ricau  Gold  Trust  finit  à  114  fr.  50,  contre  128  fr. 
L'action  CalUtO  reste  à  12  fr.  75. 
La  Johannesburg  Consolidated  Diveslment  s'échange  à 00  fr.  . . . 
La  Kokumbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  Itccrs  est  à  478  fr.  ..  l'action  ordinaire,  et  ;'*  473  50. 

l'action  de  préférence,  contre  479  fr.  50  et  474  fr.  50  la 
semaine  dernière. 

L'A dtninistrateur-Qérant  :  Q-aobobs  Boukoaiuil. 

Pari».  —  Imprimerie  de  la  I'icimc,  10,  rue  du  Ooissnnt.  —  Simart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  (r.) 

Encaisse 
métallique 

DATES 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE 
0  août. . . . 

21  juillet.. 
2S  juillet.. 
4  août. . . . 

PRINCIP.  CHAPITRES 

Banque  de  France 
2. 731 
2.719 
2.702 

ALLEMAGNE 
31  juillet   857 
13  juillet....  821 
23  juillet....  863 
30  juillet....  833 

30  avril 
31  janvier  . . . 
31  mars  
30  avril  

ALLEMAGNE  —  Banques  locales M 05 
60 
53 

ANGLETERRE 

23 23 

24 
21 

182 
171 
189 167 

120 
111 
115 
108 

168 
167 135 
156 

6  août. . 
21  juillet 
28  juillet 
4  août. . 

876 
862 867 
853 

Banque  d'Angleterre 

66 
56 

74 

69 732 
7!5 725 

732 

998 1.021 
1  063 
1043 

618 

630 730 
672 

ANGLETERRE  -  Banques  d'Écosse 
4  juillet 12  mars  
7  mai. 

143 
119 
124 

19 

21 
25 

197 
173 
188 2  juillet....     120      39  191 

ANGLETERRE  -  Banques  d'Irlande 4  juillet 12  mars  . . 
7  mai. . . . 
2  juillet. 

75 75 

75 

9 
11 
10 

175 
165 
176 161 

DATES 

Encaisse métallique 

Or 

Ar- 

gent 

.2  £ 

73 '3 

t.  -a 

PRINCIP.  CHAPITRES 

o  -aj  ̂  

O  S 

O  o 

o  3  -a' 
Ci- 

9  &'S 

AUTRICHE  —  Banque  d' Autriche-Hongrie 

134 

139 
150 

162 

250 

361 
325 
317 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

30  juillet . 
14  juillet . 
20  juillet.. 28  juillet .. 

3  juillet . . 
20  juin  ..  . 
27  juin . .  . . 
5  juillet . . 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 
if  O  O  ^£1  ..  -r. 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

31  juillet  . 
3!  mai.... 
30  juin  . . . 
31  juillet  . 

103 
111 
119 

104 

41 

10 
9 

42 

13 

48 13 

Il  3 
45 11 ESPAGNE 

•1903   1er  août  i    363  I 
1904  16  juillet....  368 
1904  23  juillet....  368 
19  0  4   30  juillet....!    368  I 

142 147 

157 
144 

-  Banque  d'Espagne 

512  I 508 

510 

512 

1 

618 

638 919 

1 640 
640 

658 

861 
1 658 856 
1 639 

633 

850 
GRÈCE  —  Banque  Nationale 

1903  30  juin. 
1904  30  avril.. 
1904  31  mai... 
19  0  4  30  juin  . . 

133 

131 
128 

129 

83 

85 

34 
31 
31 
32 

HOLLANDE 

1903  l"août   99 
1904  16  juillet  ....  138 
190  4  23  juillet....  138 
190  4  30  juillet....  138 

163 

164 
164 

163 

480 504 
500 

501 

7 

Î3 

15 

12 1903  10  juillet. 
1904  20  juin  .  . 190  4  30  juin 
1904  10  juillet . 

1903  30  juin. 
1904  10  juin  . 
1904  20  juin  .. 
190  4  30  juin  . . 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

180 
194 

177 
185 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

390 

470 469 
469 

72 111 
110 
108 

851 
816 
853 

873 

151 

137 
136 

129 333 

304 
309 
301 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

30  juin  . 10  juin  . 20  jum. 
30  juin  . 

....  99 
•  •  .  lfl ....I  102 

ITALIE 

40 

14 
11 
11 
15 

273 
268 
277 

283 

65 

76 
78 
79 

105 
111 
119 

119 
Banque  de  Sicile 

41 

41 
41 

NORVÈGE 

30  juin... 
30  avril.. 
31  mai  
30  ju'n  . . . 

62 

54 

57 

61 

33 
38 
39 
37 

43 
40 

45 35 
35 
35 
35 

Banque  de  Norvège 

1"  juillet 
15  juin  . . . 
22  juin  . . . 28  juin  . . . 

PORTUGAL 

27  ̂  

27 

94 

86 

95 

1! 

11 

8 
11 

G4 

57 

54 
61 

27 
27 

-  Banque  de  Poitugal 
41  387  12  103 
35  377  9  100 
35  378  9  101 
35  380  10  102 

85 24 

642  1 

58 

553 

90 23 636 

52 

535 
535 

90 24 

625 

56 

90 

24 

635  1 
61 

538 
8 28 

Il  1% 

23 

40 70 

22 
7 

40 

1  71 

22 
7 

39 

1  70 
22 

40 

44 

43 
42 

30 

32 
32 
31 

18 
18 
18 

17 

Banque  des  Pays-Bas 

120 
106 
107 

118 
10 

13 

14 

14 

113 
90 

89 

f=8 

30 23 

23 

23 

29 
30 

28 

30 

«I 

si 

3  y, 3/, 
314 3K 

i'Â 454 
6% 

654 
654 
654 

3 
3 

31  M  5 35  5 36  5 28  ||  5 

2  11  5 2  5 
3  5 

5X 
5  h 

5X 
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DATES 
s  y 

r  — 

PKINCII».  CHAPITRES 

O-S  o 

-  —  S 

O  3  O 

5  ° 

01 

■sf 

H.» 

ROUMAKIB  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

25  juillet . . . 
3  juillet . . . 9  juillet... 

23  juillet . .. 
64 

4 
159 

59 

11 

k 
68 4 

167 
73 

9 5 

68 

4 169 71 9 5 
67 4 

174 
70 9 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 

29  juillet... 
14  juillet . . . 
21  juillet... 29  juillet... 

1  2-034  239 1.517 413 339 343 2. 237 226 1.838 
375 

m 
381 

2.252. 
230 1.800 376 

323 
378 1  2.269 238 1.789 

463 
513 

372 

4'/, 
S  H 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

15  juillet..., 15  juin  ...  . 
30  juin   
13  juillet  

21 3 

69 26 

32 17 
21 2 

77 

21 37 20 
21 2 

73 2?. 

36 20 
22 2 74 

21 

33 

20 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 1904 

30  juin 30  avril. 
31  mai  . 
30  juin 

18 9 

34 

10 

6 7 6 
13 9 

37 

4 7 

10 

6 

12 

9 38 3 1 10 6 

12 

7 38 2 7 

10 

6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 

30  juin  .... 30  avril-.. . 
31  mai  — 
30  juin  . . . . 

76 

7 187 48 
107 

14 
82 7 

2i3 
69 

122 
16 

82 7 211 61 
116 

14 82 

7 229 57 
126 

17 SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903 
1904 
1904 
1904 

)P  août — 
16  juillet.. 
23  juillet .. 
30  juillet.. 

106 

10 

217 1.242 
223 

46 
114 9 

226 
1 . 287 

214 
47 

113 
9 

225 
1-287 2U 

214 

47 

111 
9 226 1.287 47 

4'/, 

m 

4/, 

3X 

'■'>% 

VA 

3% 

TOTAUX 
1903  0  août. . . 
1904  21  juillet . 
190  4  28  juillet  . 
1  904  4  BOttt  .  . 

9.278 2.916 13.559 5 210 5.940 1 
490 

9.786 2.939 
16. 075 a 342 

3  882 
1 543 

9.858 
2.365 

15.982 s 
715 

6.060 1 
.520 

9. 799 2.972 16.152 5 
600 

6.050 1 

53411  » TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 
1900 
1901 
1902 

31  décembre 
31  décembre  • 
31  décembre  . 
31  décembre  . 

7.850 2.585 1 1.992 
9.321 8.332 4.037 

» 8.211 
2.607 

15  906 9.505 8.514 4.171 » 8.770 > 15.708 III  5X0 

s. 172 

4.827 » 8.752 2.821 16.215 9.656 

6  939 

4.178 8.995 2.930 
16.939 9.857 6- 147 4.129 » 1 903  31  decembaa . 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 

nent  les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publié»  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  des  chiffres  très  Importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  duJoudi  de  Paris  sur 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  < :ij;it)t;i's  sur  Pari»,  do 

29  juin 6  failli Kijmli. 20jnill. 27jiiill. 
3  fcoM 

41 

9» 

47 90 17 87 47 

XII 

17 81 41 88 
Anvers  

lot) 
1011 

62 

99 

9K 

99 

98 99 95 88 

'0 

Athènes  
131) 

Ufl 

50 
180 

50 
131 

50 

13  i 
50 

.138 

75 
38 

70 :w 

40 

38 25 

38 10 

38 

35 

38 40 

Berlin   

80 

% 

81 

80 

95 

80 98 

SI 

81 

Bruxelles   
9!) 

95 

100 

61 

99 

98 

99 

9<i 

99 

92 

99 

95 

Bnchar?nt  
1  (Ml 

72 

100 5. 

100 

52 

100 

02 

100 

16 

100 10 
Con-itnntinoi'lc  

il 

*5 

22 

87 

22 

90 

22 

97 

22 

98 

2 1 

91 
80 

'M 

81 
SI) 

!I7 

80 68 

81 03 

M 

11.5 

OéncH   

'19 

!H) 

'19 

;i5 

99 

93 99 

80 

99 

97 

100 

93 fl»:nrtvp   M 

'»; 

M 

91 

M 9.i 

100 

M 

88 

88 

Lisbonne  
6tf0 

058 

65', 

636 

633 637 
37 Londres   ■ 39 

2-5 

30 

25 

32 

25 

36 25 

81 

25 

Madrid   

3H 

>  1 

38 

02 
.IX 

37 

82 

3K 

12 38 

2) 

%\<>mn  

■m 

'i , 

■ 91 !KI 

•n 

99 

97 

99 97 

100 
37 Haint-PéUrrshourg 

37 
r, 

37 
.15 

37 38 

37 

35 

37 

30 

01 

37 

!« 

07 
!tt 

10 

95 

05 95 

1)8 

95 

95 

116 

—   (i  i  maUji 

95 12 

VS 

15 % 10 

95 

13 

95 

12 

95 

11 

Valeurs  à  Irois  mois 

papier  cou:I 

Amsterdam. Allemagne. . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  —  versem. 

Lisb.-Porto  . . St-Pétersb.  . . 

Valeurs  à  vue 

Londres    — —    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — New- York. .. .  — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (1?  kil.) . . . 
Argent  id.   (le  kil.) ... 
Quadruples  espagnols  
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916"')  ■ —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suéde  

Plus 

4  % 

4  % 

4  % 
4  % 

moins 

3  % 3  % 

5  % 
3  % 
4  % 

au  pair 

3437  » 
218  89 

7  juin. 
lSjuill. aijuill 

28juill. 

4  août 

206  37 122  25 

104  .. 

206  50 

122  06 

104  .. 

206  50 122  19 

104  .. 

206  50 

122  12 

104  .- 

206  50 
122  12 

104  .. 

361  50 

430  .. 262  .. 

363  . 

451  .. 
262  -• 

361  .. 
457  - . 
262  .. 

361  50 

466  .. 
262  . 

361  50 

466  .. 
262  -. 

25  18 25  20 

0  06p 
0  06p 

pair 

516  50 

25  19 25  21 

pair 
pair 

0  06p 

517  . 

25  21 25  23 

pair 
pair 

pair 

517  .. 

25  22 25  24 

pair pair 
pair 

516  50 

25  235 
25  255 

pair 
pair 
pair 

516  50 

3437  .. 

99  .. 

80  50 
25  80 
20  60 
40 27  50 

3437  .. 

9T  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  . 

27  50 
3437  .. 

99  .. 80  50 
25  80 20  60 

40  . 

27  50 

3437  .. 
98  .. 

80  50 
23  80 20  60 

40  .  . 

27  50 
3437  .. 

98  25 

80  50 

25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étiangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe Allemagne  .mark  or) 
Angleterre  (liv.  st.  or) Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or). . . 
Espagne  (peset.  pap.). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  or)  
Italie  (lira)  Portugal  (milreis  pap.) 
Roumanie  deu  or). . . Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  piastre  arg.) Répub. Arg. (peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  Brésil  (milreis  papiers 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  ChinefShanjha)  taèlarg.) 

1  234 
25  22 1  05 

1  » 
1  » 

1  » 

2  083 

1  » 

5  60 

1  » 

2  67 

1  » 5  18 
5  43 

5  » 

1  89 2  84 

1  67 2  38 

7  47 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

7  juill.  lSjuill.  2ljuill.  28juill.  4  août 

1  234 25  175 
1  05 

1  .. 

0  72 
0  76 

2  08 

1  .. 

4  51 
0  99 2  64 

1  .. 

5  16 

2  44 

2  20 
1  77 
1  28 
1  68 
2  54 3  25 

1  233 
25  185 1  05 

1  .. 

0  72 0  76 2  08 

1  .- 

,  4  55 
0  99 
2  64 0  99 

5  16 
2  33 2  20 

1  76 1  28 
1  68 2  54 
3  25 

1  234 25  215 

1  05 

1  .. 

0  72 

0  74 2  08 

1  .. 

4  61 

0  99 

2  64 

1  .. 
5  17 
2  44 
2  20 

1  76 1  26 1  68 
2  54 
3  25 

1  233 
25  205 
1  05 

1  .. 

0  72 
0  74 

2  08 

1  .. 

4  70 

0  99 2  64 

1  .. 
5  17 

2  43 2  20 

1  74 1  26 1  68 
2  54 

1  233 
25  225 
1  05 

1  .. 

0  72 0  72 
2  OS 

1  .. 

4  70 
0  99 
2  64 

1  . 

5  17 2  45 
2  20 

1  74 
1  27 
1  68 

2  54 

3  27 AUX  COURS  DES  CHANGES  dix.  Jeudi  4  août  1904 
ÎOO  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  eu  France  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  10 
Ku  Angleterre   99  86 En  Autriche  Hongrie  ...  100  .. 
Bn  lleli/ii/ue   100  . . 
En  Espagne   138  31 Kn  Créce   138  75 
Kn  Hollande   99  90 
En  Italie   100  ■  ■ 
Kn  Portugal   119  14 
Bn  Roumanie   100  10 Kn  Hussie   100  77 
Kn  Suisse   100  . . 

Aux  Btata  Unit   ioo  28 
Au  Mextgue   221  68 
Kn  Répwl.  Argentine  ..  227  25 Au  ClUli                 ...  108  02 
Au  BrétU                     .  223  62 Aux  Indes   99  41 
Au  Japon   loi  15 Kn  l  laite   228  U 

Billets  Allemands   99  90 
—  Angilais   100  14 

Austro-Hont/roU.  100  .. 
—  Iielyes   100  . 
—  Espagnols   72  30 —  Grecs   72  61 
—  Hollandais   100  10 

Italiens 
Portugais. Roumains 
misses  
.suisses..  . 

100 

84  04 99  90 
99  23 

100  .. Pièces  des  Etats-Unis..      99  72 —  il  u  AIe.rii/ii«   15  11 
Billets  da  la  //(•'/;.  A  njenl —  du  Chili  
—  du  llresit  

Pièces  des  Inde*   100  59 
92  06 

1! 

—  du  Japon 

—  de  lu  (  liinc. 

98 
43  77 NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  'i  août  1904. 
Les  cours  don  changes  '■>     iu<»in  s0"1  identiques  à  ceux  de 

La  aemaina  dernièrei  par  oontte,  Le  LondtoaB  continua  o  pra> 
greaaer;  noua  laissons  Lai  taaitena  SMS  i/a  ot  le  chèque  a 

26,25  t/£.  Ce  pria  n'eal  pas  suffisant  pouo  établir  tua  courant 
d'exportation  d'or  de  Paris  à  LonoLru,  racla  il  s'mi  faut  da 
mu  ,.|  n  est  probable*  qaa  le  gold  point  acra  aiieini  avant <iu  il  "-.iii  longtompii 
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L«s  devises  des  pays  de  l'Union  latiue  sont  toutes  au  pair; 
il  n'y  ;i  pas  de  mouvements  à  attendre  pour  le  moment  dans 
cette  direction  ;  quant  au  New-York,  nous  le  retrouvons  à 
510  50;  Les  capitaux  sont  pour  rien  sur  cette  place,  et  la 
situation  des  Banques  associées  de  New- York  est  plus  forte 
qu'elle  ne  Ta  jamais  été. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
6  juillet 13  juillet 

2/0 1/4 2/0  1/4 
1/11 3/8 1/11  1/4 
1/3 31  32 1/3  31/32 1/3 il/32 1/4  ./. 

Hong-Kong  1/10 1/4 1/10  1/8 
2/7 •/• 2/7  ./. 12 7/32 12  3/16 

Valparaiso  16 
29/32 16  25/ 32 

Buenos  -  Ayres  , 
prime  deVoc. 127 

25 
127  25 

Or  en  barres  77/9 1/2 77/9  1/2 
Argent  en  barres 26 15/16 26  5/8 

20  juillet 
2/0  1/4 
1/11  5/16 
1/4  ./. 
1/4  ./. 1/10  3/16 
2/7  ./. 12  1/16 
16  3/4 

127  25 
77/9  3/8 26  7/8 

27  juillet 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/4  ./. 
1/4  ./. 1/10  3/16 
2/7  ./. 
12  ./. 16  17/32 
127  25 

77/9  ./. 26  3/4 

août 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/4  ./. 
174  ./. 1/10  3/16 2/7  1/8 
12  3/32 
16  19/32 
127  25 

77/9  ./. 
27  ./. 

Pas  de  changement  sur  le  Yokohama.  L'argent  en  barres 
hausse  de  1/4  sans  exercer  aucune  action  sur  le  Singapoure 
et  sur  le  Hong-Kong,  mais  le  Shanghaï  gagne  3/32. 
Le  3  août,  la  Banque  d'Angleterre  a.  reçu  les  souscrip- 

tions à  l'émission  de  50  laks  de  roupies  sur  les  Indes  ;  les offres  se  sont  élevées  à  3.51.10.000  roupies  de  1  sli.  4  d.  à  1  sh. 
4  1/32  d.  Voici  le  détail  des  allocations  :  29.32.000  Rs.  sur 
Calcutta  à  1  sh.  4  011;  12.10.900  Rs.  sur  Bombay  à  1  sh.  4  d. 
et  7.17.000  Rs.  sur  Madras  à  1  sh.  4  02  d.  ;  en  transferts  télé- 

graphiques furent  alloué  :  1.41.000  Rs.  sur  Calcutta  à  1  sh. 
4  031  d.  Depuis  le  1er  avril,  le  montant  des  ventes  s'est  élevé 
à  8.93.97.640  Rs.,  ayant  produit  5.967.631  liv.  st.  Ensuite  il  a 
été  vendu  des  traites  sur  Madras  pour  un  montant  de  10.000 
roupies  à  1  sh.  4  1/16. 
La  roupie  est  très  ferme  ;  les  avis  de  l'Inde  sonl  favora- 

bles :  la  moisson  est  bien  -établie  et  la  récolte  promet  beau- coup. Le  milreis  brésilien  est  à  12  3/32,  en  légère  reprise; 
le  Valparaiso  gagne  1/16.  Le  Buenos-Ayres  reste  toujours  au même  point. 

A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  est  resté  à  77/9.  Le  dollar  américain  vaut  76/4  3/8, 
le  yen  japonais  76/4  5/8;  les  monnaies  françaises  font  76/5 
ot  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Sorties 

2'>2.000 
51.000 
18.000 
27.000 
4.000 

Entrées 
Airique  du  Sud. . .  ï 
Australie  
Vera-Cruz  
Indes  orientales  
Détroits  

Bombay  «  34.800 
Madras   \  000 

Total. 392.000 Total   38.800 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  22  au  28  juillet,  à  541.733  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 

vier, un  total  de  6.450.463  liv.  st.,  contre  4.374.703  liv.  st.  pen- dant la  période  correspondante  de  1903. 
Escompte  hors  banque  : 

Places         7  juillet  14 juillet  21  juillet  28juillet  4  août 
Paris  
Londres. . . . 
Berlin  
New  -  York  ) 
(time  money)  \ 

1  1/4 
2  ./. 
2  5/8 

3  1/8 

1  3/8 
2  5/16 2  3/4 

3  1/4 

2  13/16 2  5/8 

3  1/4 

1  1/2 
3  ./. 
2  1/2 

2  1  4 

1  1/4 
2  3/4 
2  5/8 
3  1/4 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
n  est  sorti,  cette  semaine,  16.895.000  fr.  d'or  de  la  Ban- que de  France. 
La  circulation  a  prélevé  3.061.000  fr.  à  Paris  et  7.439.000 

francs  dans  les  succursales;  il  a  été  vendu  pour  215  000  fr de  matières;  il  a  été  expédié  100.000  fr.  à  la  Canée  et  80.000 francs  en  Suisse. 
L'argent  est  en  diminution  de  1.226.000  fr. La  circulation  a  rendu  209.000  fr.  à  Paris  et  725  000  fr  dans 

les  succursales;  il  a  été  expédié  2  millions  en  Belgique  et 

510.000  fr.  en  Suisse:  il  est  venu  350.000  fr.  du  Sénégal. 
L'échéance  du  31  juillet  a  l'ait  sortir  137  millions  de  billets, les  comptes  courants  ont  retiré  139  millions,  le  portefeuille  a 
augmenté  de  41  millions,  les  avances  sont  en  plus-value  de 6  millions. 

L'encaisse  métallique  de  la  Banque  d'Allemagne  a  baissé en  tout  de  39  millions  et  la  circulation  a  grossi  de  18  mil- 
lions, les  comptes  courants  ont  pris  68  millions,  le  porte- 

feuille a  augmenté  de  40  millions,  les  avances  ont  progressé 
de  8  millions  ;  ces  variations  sont  faibles  pour  un  bilan  de 
fin  de  mois,  mais  même  en  morte-saison. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées  Sorties 

Achats  en  barres.  .î   300.000   Amérique  du  Sud.  £  50.000 
Allemagne   5.000   Excédent  des  entrées  255.000 

Total  des  entrées.    305.000      Total  égal   305. 000 
Les  entrées  dépassent  les  sorties  de  6.375.000  fr.,  presque 

tout  For  offert  sur  le  Marché  est  entré  à  la  Banque  ;  du 
reste,  on  n'en  vend  pas  pour  le  moment  au-dessus  de  77/9. La  circulation  a  prélevé  20.375.000  fr.,  d'où  une  diminution de  14  millions  dans  la  semaine.  La  circulation  des  billets  a 
augmenté  de  7  millions,  les  comptes  courants  ont  retiré  20 
millions  et  il  a  été  remboursé  58  millions  sur  les  escomptes 
et  avances,  le  rapport  de  la  réserve  aux  engagements  est  de 48  66  0/0. 

La  Banque  d'Aulrichc-Uongrie  continue  à  entasser  de  l'or 
et  à  ne  faire  qu'un  chiffre  insuffisant  d'affaires  commerciales. 
Avec  1.217  millions  d'or  ou,  mieux,  avec  1.677  millions  de 
circulation  et  162  millions  de  dépôts^  la  Banque  n'a  que  359 millions  de  crédits  en  cours. 

Les  derniers  jours  du  mois  ont  augmenté  bien  légèrement 
le  portefeuille  delà  Banque  de  Belgique.  Les  avances  de  la 
Banque  d'Espagne  ont  progressé  de  11  millions. 
La  fin  de  juillet  n'a  pas  amené  d'autre  modification  dans 

la  situation  de  la  Banque  d'Espagne,  qu'une  augmentation de  11  millions  dans  les  avances. 

Il  y  a  encore  17  millions  de  plus  à  l'encaisse-or  de  la 
Banqxie  de  Russie;  la  circulation  a  baissé  de  11  millions;  les 
comptes  courants  particuliers  ont  augmenté  de  87  millions'; le  portefeuille  a  fléchi  de  12  millions  et  les  avances  ont  perdu 6  millions. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  9       Depuis""      Du 9  Depuis auiëjuiïjet  lel"janv.  aul6juillct  lele:janv. 

OR 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays .... 

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

»  19.637.476 
41.305.126 

»  » 
7.000  3.512.464 

»  2.047.346 
1.439.882 

»  1.633.787 
10.215  1.223.397 

7.000  64.455.066 
330.833  32.793.384 
45.945  16.976.906 

869.630  20.693.908 
763.109 25.800 

2.390  1.566.380 

10.215  6.344.412 
26.691  3.631.942 
53.001  1.354.166 

559 
1.848 

535 
2.404 
8./4G 72.736 

872.070  26.049.197  2.407 
476.546  18.184.988  1.930 
343.745  18.261.157  4.615 

484.481 
937.335 738. 9i5 

Banques  Associées  de  Neic-Yorh 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse Légal 
tenders 

Circu- 

lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  1"  août. 
1904  16  juill. 
1904  23  juill. 
1904  30  juill. 

170.7 

255.3 266.0 271.2 

80.8 

84.1 
85.0 
86.0 

43.9 39.2 

39.1 
39.0 

909.9 1179.2 
1201.4 1205.0 

908.9 1087  5 
1099.8 1097.3  1 

-+-  24.1 

+  44.6 
+  50.6 
+  56.0 
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Il  n'y  a  pas  de  mouvements  d'or  à  New-York.  Gomme  nous 
le  faisons  remarquer  plus  haut,  la  situation  des  Banque.":  as- 

sociées est  très  brillante.  L'encaisse  et  les  légal  tenders  sont en  augmentation.  Les  dépôts  atteignent  le  chiffre  énorme  de 
1.305  millions  de  dollars;  le  portefeuille  a  baissé  de  2  mil 
lions  de  dollars  Le  surplus-réserve  atteint  56  millions  de  dol la  rs. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse 
Circula- tion Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille 
Avances 

115.1 
202.7 

8.8 

21.6 
54.4 

72.5 201.8 
14.0 

22.4 
51.9 

82.9 217.7 11.9 33.2 40.8 84.0 224.9 15.0 37.2 
39.4 

1903  27  juin. 
1904  11  juin. 
1904  18  juin. 
1904  23  juin. , 

Du  18  au  25  juin,  la  Banque  du  Japon  a  fait  rentrer  un 

peu  d'or,  mais  sa  circulation  a  un  peu  augmenté.  Le  porte feuille  a  augmente  cl  les  avances  ont  diminué 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Pièce  de  vingt-cinq  centimes  en  Nickel 
U.i  décret  portant  modification  de  la  pièce  de  vingt-cinq 

centimes  en  nickel  vient  d'être  publié  au  Journal  Officiel.  La pièîesera  dorénavant  frappée  avec  un  nouveau  revers  dont 
le  tn  i  lèle  exécuté  par  M.  Patey,  graveur,  est  déposé  à  l'Ad- 

ministrai ion  des  médailles.  La  tranche  lisse  sera  remplacée 
par  uue  tranche  à  vingt-deux  pans. 

Les  pièces  du  nouveau  type  auront  cours  légal  pour  l'ap- 
point de  .">  francs.  Quant  à  celles  du  modèle  primitif  (tranche lisse,  revers  au  carré),  elles  continueront  à  avoir  cours  légal 

concurremment  avec  les  nouvelles. 

La  Frappe  des  Monnaies  au  Mexique  pendant  l'Exercice fiscal  1903-1904 

M.  Manuel  Fernandez  Leal,  directeur  des  Hôtels  de  Mon- 
naies du  Mexique,  vient  de  faire  connaître  les  résultats  géné- 
raux des  travaux  de.  ces  établissements  pendant  l'année 

fiscale  qui  vient  de  finir  (1er  juillet  1903/30  juin  1904). 
Voici  le  montant  des  monnaies  frappées  pendant  cet  exer- cice : 

Hôtels  de  Monnaies         Argent  Or  Cuivre 

MexiC0  
Zacatccas. . 
Culiucun  . . , 

(En  piastres) 17.804.600    859.591  91  000 
2. 78g .000        »  » 
1.438.850     61.954  '.'  534 Totaux. . , 23.035.450     921.545     93. 524 

I.'-  total  général  des  monnaies  frappées  dans  ces  trois  éta- 
blissements esl  de  SI8.040.519  piastres  contre  27.000.000  de 

piastres  pendant  l'exercice  antérieur.  La  frappe  a  donc 
diminué  de       s  de  4.0110.000  de  piastres  en  l'.)o:;-l!)l)4. 

Cette  différence  tient  à  ce  que,  vu  le  relèvement  du  cours 
de  l'argent,  dan-,  ces  derniers  mois,  les  producteurs  de  mé- taux précieux  ont  préféré  exporter  ceux-ci  à  loi  ranger  sous 
toi  m.-  do  barres  plutôt  que  de  les  faire  frappor  dans  le  pays. 

Les  Changes  extérieurs Suite  (I) 

Le  développement  des  cables  télégraphiques  a  rendu  pos- 
sible une  méthode  <\<-  transfert  de  ['argent  ci  d'opérations 

d'arbitrée  quidispensode  l'usagedirectdesleiiies  dechange. voici  commenl  Bollos  décrit  celui  méthode  : 
«  Depuis  quelque*  années,  ou  s'est  mis  à  fui re  des  trans- 

ferts flineei,'  p;>r  le  télégraphe  ou  aiilrciiient,  comme  disent 
l  lOurnaui  :  de»  transferts  télégraphiques.  De  cette  façon, 
un  négociant  qui  veut  fane  une  n flaire  «le  |,|é  avec  Londres 

(1)  Voir  I  Économiste  Européen,  n"  651  ù  05 i 

peut  la  conclure  en  quelques  heures.  Il  peut  faire  l'expédi- tion du  blé,  en  aviser  son  acheteur  ou  cosignataire  à  Lon- 
dres, obtenir  des  détails  sur  la  situation  du  marché  et,  s'il  le 

juge  à  propos,  il  peut  vendre  de  suite  livrable  à  l'arrivée 
l'argent  à  être  versé  entre  les  mains  à  ce  moment  à  un  ban- quier de  Londres,  qui  remettra  la  somme  directement  au 
vendeur.  Dans  cette  opération,  il  n'est  pas  question  de  traite. Les  opérations  traitées  de  cette  façon  ont  réduit  celies  où  les traites  jouaient  un  rôle. 
Dans  le  commerce  oriental  avec  Londres,  où  la  concurrence 

est  très  âpre  et  les  bénéfices,  par  conséquent,  restreints,  le système  des  transferts  télégraphiques  est  en  usage  depuis 
plusieurs  années  déjà.  Le  montant  global  de  ces  opérations 
augmente  d'année  en  année. 
Une  des  opérations  de  change  les  plus  compliquées. est 

celle  du  change  indirect  :  c'est  une  opération  qui  peut  com- 
porter des  avantages  dans  la  conclusion  d'une  transaction  ■ 

commerciale  ou  donner  des  bénéfices  aux  opérations  d'arbi- 
trage sur  du  papier  de  commerce.  Le  change  indirect,  c'est 

l'emploi  de  traites  tirées  sur  une  certaine  place  pour  éteindre des  obligations  sur  une  autre.  C'est  de  cette  façon  que  se traitent  bien  des  affaires  entre  pays  dont  le  commerce  direct 
réciproque  donnerait  lieu  à  des  soldes  trop  largement  favo- 

rables ou  défavorables.  Par  exemple,  si  les  Etats-Unis  ont 
vendu  davantage  de  marchandises  en  Angleterre  que  celle-ci 
n'en  a  vendu  aux  Américains,  il  devient  naturel  que  les  né- gociants britanniques  envoient  à  leurs  créanciers  du  papier 
représentant  les  sommes  que  l'Amérique  du  Sud  leur  doit. Les  opérations  de  ce  genre  se  font  par  l'intermédiaire  de courtiers  et  de  banquiers  qui  doivent  se  conformer  aux  exi- 

gences du  marché,  qui  leur  dira  s'il  convient  de  faire  des 
envois  d'or,  des  achats  ou  des  ventes  de  traites.  Elles  peuvent être  faites  et  le  sont,  en  effet,  souvent  par  des  banques,  dans 
le  but  de  réaliser  un  bénéfice  d'arbitrage.  Dans  ce  but,  les 
banquiers  étudient  de  très  près  le  taux  de  change  et  d'intérêt 
des  places  qu'ils  seproposent  de  choisir  comme  base  de  leurs opérations.  Exemple  :  si  Je  change  sur  Berlin  à  New- York 
est  favorable  à  celte  dernière  place,  de  telle  façon  qu'un  mon- tant relativement  petit  de  dollars  sera  suffisant  peur  acheter 1.000  marks  à  Berlin,  tandis  que  Berlin  sur  Londres  est 
('gaiement  favorable,  c'est-à-dire  que  relativement  peu  de marks  seront  nécessaires  pour  équivaloir  à  100  liv.  st.;  alors 
une  banque  new-yorkaise  pourra  trouver  un  certain  bénéfice 
dans  la  vente  directe  de  traites  sur  Londres  à  ses  clients, 
vente  dont  la  contre-partie  sera  faite  en  remises  sur  Berlin,' qui  seront,  à  leur  tour,  converties  par  ses  agents  à  Berlin  en l'émises  sur  Londres. 
Ces  opérations  comportent,  néanmoins,  certains  aléas  et 

demandent  une  étude  par  des  calculs  faits  avec  soin  pour 'aisser  un  profit. 

Suprématie  financière  de  Londres 
On  pourrait  supposer  que,  au  cas  où  deux  places  auraient 

réciproquement  des  obligations  d'un  montanl  approximati- 
vement pareil,  elles  tireraient  l'une  sur  L'autre.  Cela  n'est  pas le  cas.  Londres  esl  le  centre  sur  lequel  on  tire  le  plus  grand 

nombre  de  traites.  L'exportateur  de  marchandises  en  Angle- 
terre, auquel  on  doit  de  l'àrgenl  à  Londres,  tirern  une  traite sur  Londres,  qui  lui  assurera  le  paiement  de  son  dû.  L 'im- 

portateur de  marchandises  venani  d'Angleterre,  d'autre  part 
qui  B  des  paiements  à  l'aire  sur  Londres,  achète  d'habitude une  remise  sur  celle  place  pour  se  libérer  au  lieu  d'attendre 
L'arrivée  d'un  tirage  sur  Lui.  La  rais  lecellesilnalion,  c'est que  Londres  a  été,  pendant  au  moins  un  siècle,  La  place financière  le  plus  Importante  du  monde. 
Cette  suprématie  est  due  principalement  au  fait  qu'une remise  sur  Londres  esl  payable  en  livres  sterling  et  que 

celles-ci  représentent  an  poids  déterminé  d'or,  il  n'y  a  aucune 
difficulté,  ni  escompte,  à  subir  lorsqu'on  veut  réaliser  une obligation  rédigée  ei  maie  anglaise.  Cola  provient  de  ce 
que  La  Grande-Bretagne  a  adopté  l'étalon  d'or  dès  imih  et  ne 
s'en  esl    pas  écartée  même  en  Instituant   une  prin  i  en 
mettant  obstacle  à  l'obtention  d'or  de  La  Banque  ôVÀngloterre. Celle  séouiité  offerte  par  la  monnaie  anglaise  esi  si  pré- 
ciouse  que  bien  des  négociants  et  banquiers  adoptent  le 
libellé  on  livres  sterling,  <»n  (ait  cela  pour  éviter  les  risques 
de  fluctuation  dos  monnaies  étrangères  cl  spécialement  du 
papier-monnaie, Le  volume  ires  lrapprtfl.nl  des  transactions  ol  opérations 
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faites  par  les  courtiers  et  les  banquiers  de  Londres  a  donné 
line  certaine  réputation  aux  traites  tirées  ou  acceptées  par 
eux  et  cette  réputation  fait  défaut  à  des  maisons  aussi  impor- 

tantes, mais  établies  depuis  moins  longtemps  dans  les  centres 
financiers.  Le  résultat  de-  ceci -a  été  que  les  traites  sur Londres  jouissent  de  la  faveur  de  ceux  qui,  sur  le  continent, 
ont  des  placements  à  court  terme  à  faire.  Les  banquiers 
achètent  ce  papier  et  le  gardent  plus  ou  moins  longtemps, 
suivant  l'état  réciproque  du  marché  de  Londres  et  du  leur propre.  Le  papier  sur  Londres  passe  entre  bien  des  mains 
souvent  avant  d'atteindre  cette  place  ;  il  constitue  un  actif 
facilement  négociable  en  dehors  des  profits  qu'il  peut  rap- 

porter dans  une  opération  d'arbitrage.  La  Banque  Nationale de  Belgique  place  toujours  la  moitié  de  ses  réserves  en 
papier,,  dont  la  plus  grande  partie  est  sur  Londres,  et  les 
banquiers  parisiens  ou  berlinois  en  suivant  la  même  ligne 
de  conduite  sont  toujours  prêts  à  parer  à  un  manque  soudain 
•de  numéraire  en  opérant  la  vente  d'un  paquet  de  traites  sur l'étranger. 

Traites  Urées  sur  des  pays  à  monnaie  de  papier non  remboursable 
Très  différente  est  la  question  de  tirer  des  traites  sur  des 

pays  qui  ont  un  papier-monnaie  non  remboursable.  Il  n'y  a que  les  spéculateurs  très  o^és  qui  se  hasarderont  à  acheter  du 
papier  sur  ces  pays,  car  ils  ne  peuvent  savoir  d'avance  jus- 

qu'à quel  point  une  dépréciation  peut  survenir.  Il  ne  peut (le  papier)  jamais  monter  plus  haut  que  la  valeur  de  l'or, 
mais  il  est  possible,  au  contraire,  qu'il  descende  bien  plus 
bas  que  l'or.  Des  traites  de  cette  catégorie,  payables  en  pa- pier-monnaie non  remboursable  sont  sujettes  à  l'offre  et  à  la 
demande,  qui  est  réglée  par  la  situation  du  monopole  du 
Gouvernement  d'émission  et  non  par  le  libre  mouvement  des cours  des  métaux  qui  ont  été  choisis  par  certains  pays  comme 
étalon.  Il  y  a,  bien  entendu,  eu  des  cas  fréquents  de  spécu- lation effrénée  en  traites  payables  en  papier-monnaie. 
Lorsque  la  Russie  avait  comme  base  de  système  monétaire 

le  papier-monnaie,  M.  Touzé  écrivait  dans  le  «  Traité  théo- rique et  pratique  du  change  »  : 
«  Au  cas  où  les  Russes  auraient  été  obligés  de  se  libérer 

d'une  Dette  extérieure  en  monnaie  anglaise,  il  eût  peut-être fallu  qu'ils  payassent  un  prix  excessivement  élevé  pour celle-ci  ;  en  un  mot  il  n'existait  aucune  limite  et,  de  ce  fait le  taux  du  change  devenait,  lui  aussi,  illimité.  La  valeur  re- 
lative du  rouble-papier  et  du  numéraire  n'existait  plus  dans le  problème. 

L'offre  et  la  demande  seule  déterminaient  le  prix,  et  si  le montant  des  exportations  du  pays  n'égalait  pas  celui  des importations,  et  si  la  demande  de  traites  nécessaires  aux paiement  desdites  importations  excédaient  au  point  de  vue de  la  valeur  celles  des  traites  à  escompter  pour  les  expor- tations, le  solde  ne  pouvait  être  réglé  qu'au  prix  d'un  sacri- nce. 
[A  suivre.)  a.  Conani. 

Situation  Financière  Générale 

étéE^°P£  7  France:  La,  liquidation  de  fin  juillet  a 
fil f  fi?1?  au  pomt  de  vue  des  reP°rts-  Les  capi- taux ont  ete  de  nouveau  tellement  abondants,  que  les- dits  reports  sont  tombés  à  des  taux  des  plus  minimes, 
mé^  !  nœ  8?ner?le>  cependant,  reste  hésitante  et 
chose  l0m'de;  et  pom"  Justitler  cet  état  de 
jn„.lL  £Ut  P1'endre  en  con«idération  ce  fait,  qu'à Londres,  le  resserrement  de  l'argent  continue  à  ce point  que  pour  la  liquidation  des  Consolidés  anqlais qui  a  eu  heu  mardi,  les  acheteurs  ont  dû  payer  4  0/0 pour  prolonger  leurs  positions.  Toutefois,  il  ne  con- 

viendrait pas  d  exagérer  la  répercussion  que  peut  avoir cette  situation  spéciale  sur  le  Marché  de  Paris  Ma  - 

SÏÏBÏÏKÎÎ  6t  à  CaUSe  d6S  &ombrW  absences 

^rè^^ST^
  notre  Eom'se 

aii^iwf16'  ~~  Le  Go«vernement  prussien  a  proposé aux  charbonnages  Hibernia  d'acheter  tous  leurs  dé- 

ments et  exploitations.  La  Société  est  au  capital  de 
53  millions  1/2  de  marks.  L'Etat  propose  de  racheter toutes  les  actions  moyennant  8.000  marks  de  Consoli- 

dés 3  0/0,  contre  3.000  marks  de  capital.  L'action  est cotée  en  bourse  à  environ  247  0/0  et  le  dernier  divi- dende a  été  de  11  0/0. 

Dans  les  six  premiers  mois,  l'importation  en  Alle- 
magne s'est  élevée  à  3.180  millions  de  marks,  contre 3.077  millions  dans  la  même  période  de  1903;  l'expor- 

tation s'est  élevée  à  2.508  millions  de  marks,  contre 2.423  millions. 
Sur  le  marché  monétaire,  les  disponibilités  sont 

toujours  abondantes. 

Angleterre.  —  Les  dispositions  du  Stock-Exchange 
sont  fermes,  malgré  l'inactivité  relative  du  marché. 
Les  demandes  d'argent  s'étant  accentuées,  il  en  ré-  - suite  un  léger  resserrement  monétaire. 
Des  dix  banques  londoniennes  qui  publient  leur 

bilan  semestriel,  deux  ont  payé  à  leurs  actionnaires 
plus  qu'elles  n'ont  gagné,  pour  maintenir  leur  divi- dende. 

Les  sept  banques  provinciales  qui  publient  des comptes  semestriels  déclarent  un  excédent  de  bénéfices 
nets  sur  le  montant  du  dividende  de  42.664  liv  st. contre  41.019  en  1903. 

Danemark.  —  En  1903,  les  exportations  se  sont  éle- vées à  489.640.000  fr.,  en  augmentation  de  45.735.000 
francs  sur  celles  de  1902.  Les  importations  se  sont  éle- 

vées à  617.570.000  fr.,  en  augmentation  de  75  millions 550.000  francs. 

Espagne.  —  Le  calme  des  vacances  règne  dans  les milieux  politiques  et  financiers.  Le  marché  financier 
est  désert  et  les  affaires  manquent  d'animation. 

L'industrie  minero-métallurgique  a  produit,  en  1903, 377.394.732  pesetas,  en  augmentation  de  16.588.960 
pesetas  sur  1902. 

La  valeur  de  la  production  dans  les  mines  a  été  de 
179.958.942  pesetas,  en  augmentation  de  10.052.394 

pesetas. La  récolte  des  vins  s'annonce  comme  abondante. 
Grèce.  —  Le  budget  de  1904,  voté  par  la  Chambre, se  résume  ainsi:  Recettes  :  121.186.246  dr.  ;  dépenses  : 120.200.247  dr.  Excédent  de  recettes  :  985.999  drachmes. 
Italie.  —  La  conversion  des  obligations  en  or 

4  1/2  0/0  de  la  Ville  de  Rome  s'est  bien  effectuée.  Un 
cinquième  seulement  a  été  présenté  au  rembourse- ment. 

Sauf  pour  le  blé,  toutes  les  récoltes  sont  bonnes  et abondantes. 
La  Palria  croit  savoir  que  le  régime  actuel  des  Che- 

mins de  fer  sera  prolongé  pour  cinq  ans  encore. 
A  la  fin  de  juin,  la  situation  du  Trésor  était  en 

amélioration  de  47  millions  de  lire  sur  celle  de  la 
même  époque  de  1903. 
En  1903-1904,  les  recettes  de  tous  les  Chemins  de  fer 

ont  été  de  340.375.393  lire,  en  augmentation  de  21  mil- 
lions 609.397  sur  1902-1903. 

Amérique.  —  Brésil.  La  dette  extérieure  de  Minas- 
(jeraes  est  de  58.345.500  fr.  et  sa  dette  intérieure  de 31.296:300  milreis. 

La  population  est  de  plus  de  4  millions  d'habitants. 
Etats-Unis.  —  En  1903-1904,  les  recettes  publiques ont  été  de  541.515.644  dollars  et  les  dépenses  de  582  mil- lions 569.000  dollars. 

En  juillet,  les  recettes  publiques  ont  été  en  déficit important. 

Le  marché  financier  est  faible  par  la  crainte  d'une 
grève  générale  à  Chicago. 
Mexique.  —  Dans  les  onze  premiers  mois  de  1903- 1904,  les  recettes  des  douanes  mexicaines  ont  été  do 

30.800.700  piastres,  contre  29.<29.021  piastres  dans  la 
même  période  précédente. 

République  Argentine.  —  M.  Terrv,  ministre  des 
Affaires  étrangères,  a  déclaré  que  le"  budget  de  1905 serait  présenté  le  mois  prochain  et  se  solderait  par  un bel  excédent. 
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République  Dominicaine.  —  Le  Gouvernement  provi- 
soire a  rendu  un  décret  établissant  à  titre  transitoire 

une  augmentation  de  droit  de  douane  de  8  0/0. 

Venezuela.  —  Nous  publions,  page  190,  un  extrait  du 
décret  créant  une  Banque  Nalionaie  du  Venezuela. 

Asie.  —  Chine.  Dans  le  1"  trimestre  de  1904,  les 
recettes  des  douanes  se  sont  élevées  à  6.060.409  haikwan 
taèl>.  contre  6.575.848  dans  la  même  période  de  1903. 

FONDS  D  ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f.  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f .  2  fr.  50). . 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1891  
Espagne  Ext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
HeUénique  4  %  1887  (net  9fr.  40;  - HoUande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).  - Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  18S8  Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berliu) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  i  %  amori.  1895  
Suéde  3  £  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  % 

-       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New- York) . Haïti  5  %  1875   
Japon  o  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur.'  Québec  3  %  1891  
Uruguay  i  %  %  1891  
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FRANCE 

La  Politique.  -  Les  élections  départementales.  —  La  rupture  avec 
le  Vatican.  —  La  Commission  du  Budget. 

Comme  récemment  pour  les  élections  municipales, 
Le  Ministère  a  publié  la  statistique  des  élections  dépar- 

tementale,, et,  naturellement,  il  chante  victoire;  mais 
QOQS  croyons  qu'il  aurait  du  se  montrer  beaucoup  plus 
réserve,  car  (brame  l'on  examine  le  nom  dos  élus MDcqoeii  le  Préeidenl  «lu  Conseil  donne  te  quaUftevtil 
de  ministériels,  on  s'aperçoit  vite  qu'il  y  a  là  beau- 
MVp  âtafl  'li'  pondre  aux  yeux  que  de  vérité.  Ile  plus, 
il  ufiaul  pas  oublier  que  si  nue  moitié  de  la  France 
a  nommé  dimanche  dos  conseillers  généraux,  l'autre 
moitié  a  nommé  des  conseillers  d'arrondissement  dont 
on  ne  nous  dit  rien,  ce  qui  complique  singulièrement  les 

petits  calcula  que  l'on  publie,  il  est  donc  d'une  bonne 
loi  é[,.|,,.  -u  taire,  en  présence  d'élections  aussi  com- 

plexe <t  aussi  difficiles  i,  juger  d'ensemble,  vu  leur caractère  local,  do  se 
Aentet  el  léserîèee. 

Non  croyons  que  la  journée  a  été  bonne  pour  la 
République  car  le  parti  progressiste  a,  partout,  con- 

servé ses  positions  et  que  dans  beaucoup  d'endroits 
/•es  positions  ont  été  angine nlér -h  cl  rent'orcéoH.  Kn  un 
mol,  nous  avons  I  impression  nette  d Une  grande  vàD- 
luire  remportée  par  la  politique  libérale  contre  la  poli- 

tique sectaire. 

borner  à  des  conclusions  pru- 

■ws.  Les  Ministres  se  sont  réunis  le  29  juillet,  à  l'Elysée, sous  lu  présidence  de  M.  Loubet. 
MM.  Maruéjouls,  absent  de  Paris,  et  Mougeot,  soutirant, 

n'assistaient  pas  à  la  délibération. 
Le  Conseil,  qui  s'est  prolongé  de  deux  heures  à  cinq  heu- 

res, s'est  occupé  de  la  réponse  faite  par  le  Saint-Siège  ii  la dernière  communication  du  Gouvernement  fiançais  relative 
aux  évèques  de  Dijon  et  de  Laval. 
Les  Ministres  ont  décidé,  pour  une  raison  de  convenance 

diplomatique,  de  garder  secrète  leur  décision. 
M.  Delcassé,  ministre,  des  Affaires  étrangères,  a  fail  un 

exposé  de  la  situation  extérieure.  Il  a,  notamment,  entretenu 
ses  collègues  de  la  question  des  prises  maritime*,  au  point  de 
vue  du  droit  international,  et  de  la  situation  politique  au Maroc. 

Les  Ministres  no  se  réuniront  de  nouveau  que  vws  la  lin 
du  mois  d'août. 
•vw  Le  Journal  officiel  a  publié  dans  son  numéro  du 31  juillet  les  documents  relatifs  au  conilit  avec  le  Vatican. 
Le  31  juillet,  Mgr  Lorenzelli,  nonce  du  Pape,  a  reçu  de 

M.  Delcassé  une  lettre  lui  faisant  savoir  que,  vu  les  circons- 
tances, sa  mission  devenait  sans  objet.  Mgr  Lorenzelli  s'est aussitôt  préparé  à  quitter  Paris.  Il  a  fait,  vers  cinq  heures, 

enlever  l'écusson  de  la  nonciature,  dont  l'hôtel,  à  partir  de  ce 
moment,  perdait  le  bénéfice  de  l'exterritorialité. 

Vers  six  heures,  Mgr  Loronzelli  est  allé,  à  l'archevêché, prendre  congé  du  cardinal  Richard.  Il  a  dîné  à  la  nonciature, 
où  il  a  reçu  dans  la  soirée  quelques  personnalités  du  clergé 
de  Paris.  Le  nonce  a  pris  ensuite  le  train  de  10  h.  25  à  la 
gare  de  Lyon.  Il  était  accompagné  de  son  secrétaire. 
De  son  côté,  M.  de  Gourcel,  chargé  d'affaires  de  France, avait  fait,  le  30  juillet,  une  visite  au  cardinal  Merry  del  Val, 

pour  lui  notifier  la  rupture  dos  négociations. 
-v*-»-  Les  élections  de  conseillers  généraux  qui  ont  eu  lieu 

le  31  juillet  portaient  sur  1.449  sièges  de  la  série  Boitante  ou 
créés  par  des  lois  nouvelles,  ou  vacants  par  suite  de  décès  ou 
de  démission.  « 
Parmi  les  candidats  se  trouvaient  un  grand  nombre  de 

membres  du  Parlement:  74  sénateurs  et  100  députés,  ainsi 
que  plusieurs  membres  du  Gouvernement  :  MM.  Gombes, 
président  du  Conseil;  Va  lié,  garde  dos  sceaux:  Maruéjouls, 
ministre  des  travaux  publics  ;  Mougeot,  ministre  de  l'agricul- ture :  licrard,  sous-secrétaire  aux  postes  et  télégraphes,  et  le 
général  Aadré,  ministre  de  la  guerre,  qui  ne  fail  pas  partie du  Parlement. 

Voici  les  derniers  résultats  communiqués  par  le  Ministre de  l'Intérieur: 

N'ombre  de  sièges  à  pourvoir   1.449 Résultats  ofiiciellloiiK'ut  connus   1.403 
Ministériels  élus   g£) 
Antiiiiinistériels  élus   4(>7 
Ballottages   D5 
Gain  au  profil  des  ministériels   125  sièges 
Perdus   42  — 
Gain  net  au  profil  des  ministériels   83  — 

Parmi  les  anciens  députés  et  sénateurs,  les  notabilités  mar- 
quantes élues,  on  remarque  le  général  André,  ministre  delà 

guerre,  et  M.  Pichon,  résident  général  eu  Tunisie  ;  MM.  Mons- 
servin,  Dugué  de  ln'Fauconnerie,  Brume,  Mené  Berge,  Saiut- 
l'rix,  Silhol,  Malarlre,  les  généraux  de  Sesmaisons,  de  La 
Roehethulon,    de    Lostapis,    Roques,    de    La  Chovrelière, 
Jtaecjutos  Rébrard. 

■vw  Le  ;>  août,  la  Commission  du  budget,  réunie  sous  la 
présidence  de  M.  Douiner,  a  arrêté  au  début  do  sa  séance 
les  chiffres  du  budget  de  la  Justifie  et  adopté  les  conclusions 
de  M.  Crnppi,  Kapportejax.  l>e  légères  réductions  ont  él& opé- 

rées: la  plus  importante,  de  50 .000  francs,  faite  sur  les  frais 
de  justice  on   vue  do  limitai'  les  concessions  d'assistance 
judiciaire  qui  sont  accordées  avec  tçrçp  <ie  facilita. 

La  Commission  a  oboxdé  le  budget  de  La  Marine,  donft  elle 
a  réglé  las  treize  premiers  chapitres  avoc  dos  réductions  de détail. 

-v~«-  Le  :>  uoùl,  la  Commission  du  budget,  réunie  sous  lu  . 
présidence  de  M.  Dousoer,  a  continué  l'examen  du  chapitre 
réservé  du  budgel  de  la  justice  et  concernant  la  reconstruc- 

tion de  l'Imprimerie  Nationale. 
M.  Gruppi  avaii  été  chargé  par  la  Commission  de  reohsr- 

cIm  r  lés  mollis  d'un  crédit  do  fïuo.oon  francs  demandé  pour  le 

Budget  dé  LMb 
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Lu  Commission  constate  (pic,  les  crédits  fixés  par  la  loi  du 
6  avril  Ifltfô,  et  montant  à  2.1120.000  francs  étant  épuisés,  il  y 
a  lieu  de  supprimer  purement  et  simplement  le  crédit  de 
500.600  francs  actuellement  demandé  par  le  Garde  des  sceaux. 

Le  rapporteur  est  chargé  de  s'enquérir  à  nouveau  de  l'état 
tirs  travaux  de  reconstruction  et  de  rechercher,  s'il  y  a  Heu, 
pour  des  travaux  d'aménagement  et  d'installation,  à  de  nou- 

velle dépenses  qui  devraient  faire  l'objet  d'un  nouveau 
projet  de  loi. 

QUESTIONS  DU  JOUR 

Lzs  Consolidés  Anglais 

La  tenue  des  Consolides  Anglais  sert  aujour- 
d'hui d'orientation  aux  principales  places  euro- 

péennes, et  en  particulier  au  marché  de  Paris,  non 

seulement  parce  qu'il  existe  une  solidarité  incon- testable entre  le  marché  financier  anglais  et  les 
marchés  du  continent,  mais  aussi,  et  surtout,  parce 

que  tous  les  marchés  de  l'Europe  étant  sous  l'im- 
pression des  événements  qui  se  déroulent  en  Ex- 

trême-Orient, leurs  opérations  locales  et  interna- 
tionales sont  très  restreintes  et  subissent,  par  cela 

même,  l'influence  du  marché  anglais  à  un  plus 
haut  degré  qu'en  période  normale. Ce  fait  nous  conduit  donc  à  examiner  les  raisons 
de  la  faiblesse  persistante  des  Consolidés  anglais, 
faiblesse  que  nos  confrères  britanniques  cherchent 
à  expliquer  par  des  causes  accidentelles,  alors 

qii'.un  examen  attentif  de  la  question  semble  indi- 
quer qu'il  s'agit,  au  contraire,  d'un  véritable  dépla- cement du  taux  de  la  capitalisation  en  Angleterre, 

ou,  tout  au  moins,  du  taux  de  capitalisation  des 

Consolidés,  considérés  jusqu'ici  comme  le  thermo- 
mètre de  la  prospérité  anglaise. 

Ainsi  que  nous  avons  déjà  eu  l'occasion  de  le 
constater  (1),  l'histoire  de  la  dette  publique  an- 

glaise est  des  plus  intéressantes  en  ce  sens  qu'elle permet  de  savoir  exactement,  non  pas,  comme  on 
le  dit  quelquefois,  ce  que  les  guerres  soutenues  par 

l'Angleterre,  depuis  sa  révolution  de  1688,  ont coûté  aux  contribuables  anglais,  mais  le  chiffre 

dont  chacune  d'elles  a  augmenté  le  capital  nomi- nal de  la  dette  publique  anglaise. 

En  1775,  au  commencement  de  la  guerre  de  l'In- dépendance américaine,  la  dette  publique  anglaise 
était  de  3.171  millions  de  francs.  En  1784,  à  la  fin 

de  la  guerre,  elle  s'élevait  à  6.076  millions  :  soit 
une  augmentation  de  2.905  millions  de  francs. 

Au  commencement  de  la  guerre  de  1792  contre 
la  Erance,  elle  avait  été  réduite  à  5.991  millions 
de  francs  ;  mais  en  1815,  après  Waterloo,  nous  la 
trouvons  fixée  à  21.526  millions,  chiffre  le  plus 

élevé  qu'elle  ait  jamais  atteint. 
Les  guerres  contre  la  République  et  le  Premier 

Empire  ont  donc  majoré  la  dette  anglaise  de  15.535 

millions  de  francs,  alors  qu'entre  1800  et  le  15  celle 
de  la  France  n'a  augmenté  que  de  560  millions  : 
mais  tous  les  Anglais  estiment  que  cette  énorme 

dépense  n'a  été,  enfin  de  compte,  qu'un  placement 
à  très  gros  intérêt,  car  c'est  grâce  à  l'écrasement  de 
la  France  que  l'Angleterre  apu  conquérir  son  riche 
domaine  colonial  et  le  quasi  monopole  du  com- 

(1)  Histoire  Économique  de  1X90  à  1900.  1  volume,  librai- 
rie de  l'Économiste  Européen,  1902. 

merce  maritime  qui  ont  fait  sa  fortune  pendant  le 
dix-neuvième  siècle. 

En  1854,  au  commencement  de  la  guerre  de  Cri- 
mée, la  dette  publique  anglaise  ayant  bénéficié  de 

1.420  millions  de  francs  d'amortissement  depuis 
1815,  se  trouvait  réduite  au  capital  nominal  de 
20.106  millions  de  francs.  La  guerre  de  Crimée  la 
releva  de  823  millions  :  elle  était  exactement  à 
20.529  millions  de  francs  en  1857  ;  à  partir  de  cette 
époque,  elle  diminua  presque  chaque  année  pour 
tomber  au  chiffre  de  1-5.689  millions  au  31  mars  1899. 

Ainsi  donc,  avant  la  guerre  du  Transvaal,  la 
dette  publique  anglaise  avait  été  ramenée  à  la 
somme  de  15.689  millions  de  francs  ;  mais  il  faut 

observer  que  depuis  plus  de  vingt  années  l'amor- 
tissement, par  voie  de  rachat  en  Bourse,  fonction- 

nait régulièrement  en  Angleterre  et  .que  pour  la 
seule  période  1892-1899,  cet  amortissement  avait 
diminué  cette  dette  de  1.253  millions  de  francs. 
Au  contraire,  depuis  le  commencement  de  la 

guerre  du  Transvaal  et  jusqu'à  la  fin  du  premier 
semestre  1904,  il  a  été  offert  au  public  pour  4  mil- 

liards 186.217.500  fr.  de  nouveaux  fonds  d'Etat 
anglais  et  M.  Austin  Chamberlain,  chancelier  de 

l'Echiquier,  en  présentant  le  budget  1904-1905  à  la 
Chambre  des  Communes,  a  constaté  que  la  dette 
publique  anglaise  proprement  dite  (abstraction 

faite  des  dettes  locales  et  coloniales)  s'élevait  au 1er  avril  1904  à  la  somme  de  762.630.000  liv.  st., 
Soit  19.068  millions  de  francs  et  que  les  dépenses 

publiques,  qui  avaient  été  évaluées  à  2.704  mil- 
lions de  francs  pour  l'exercice  181 18-99,  avaient 

atteint  3.674  millions  pour  l'exercice  1903-1904. 
Avant  la  guerre  du  Transvaal,  le  service  de  la 

dette  publique  anglaise  absorbait  666.250.000  fr.  ; 
dans  l'exercice  1903-1904,  ce  même  service  repré- 

sente 745  millions  de  francs,  soit  une  augmenta- 
tion de  78.750.000  fr.,  et  encore  faut-il  observer 

que  le  passage  des  Consolidés  du  taux  de  2  3/4  0/0 
au  taux  de  21/2  0/0,  prévu  par  la  conversion  de 
1888  et  survenu  le  5  avril  1903,  a  procuré  au  Tré- 

sor anglais  une  économie  annuelle  d'environ 
37  millions  de  francs  (0,25  0/0  sur  un  capital  no- 

minal de  14.800  millions  de  francs),  ce  qui  a  di- 

minué d'une  pareille  somme  le  service  de  la  nou- velle dette  publique. 

Par  conséquent,  la  dette  publique  anglaise  pro- 
prement dite  étant  passée,  entre  le  1er  avril  1899  et 

le  1er  avril  1904,  d'un  capital  nominal  de  15.689 
millions  de  francs  à  un  capital  nominal  de  19.068 

millions,  c'est-à-dire  ayant  augmenté  exactement, entre  les  deux  dates,  de  3.379  millions  de  francs, 

ou  21,5  0/0  du  chiffre  de  1899  ;  et  cette  augmenta- 
tion coïncidant  avec  une  suspension  plus  ou 

moins  complète  de  l'amortissement  :  il  n'est  pas 
extraordinaire  que  les  Consolidés  aient  progressi- 

vement baissé,  et  qu'il  se  produise  de  nouvelles 
ventes  chaque  fois  que  leur  cours  manifeste  une 
tendance  de  relèvement. 

Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  rappeler  ici  les  cours 
extrêmes  des  Consolidés  anglais  depuis  le  com- 

mencement du  dix-neuvième  siècle  : 

En  1805  (bataille  d'Austerlitz  et  paix  de  Pres- 
bourg),  les  Consolidés  font  au  plus  haut  62  et  au 
plus  bas  57.  De  1806  à  1812,  ils  se  maintiennent 
entre  les  cours  extrêmes  de  70  et  55,12.  Ils  étaient 
à  54,50  au  commencement  de  juin  1815,  mais  .la 
défaite  de  Napoléon  à  Waterloo  (18  juin)  les  releva 
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en  quelques  jours  a  75,50:  ce  fut  le  cours  le  plus 
eleve  de  la  période  1800-1815.  • 
En  1816,  année  de  très  mauvaises  récoltes  et  de 

grande  crise,  les  Consolidés  retombèrent  à  53,87, 
c  est-à-dire  au  plus  bas  cours  du  siècle  ;  en  1830' nous  les  trouvons  à  94,50  au  plus  haut,  et  à  77,50 au  plus  bas. 
En  1837,  année  du  couronnement  de  la  reine 

Victoria,  les  cours  extrêmes  sont  de  93,87  et  de 
87,7o,  et,  pour  la  première  fois,  ils  dépassent  le pair  en  1844  à  101,37  ;  mais  la  grande  crise  de  1847 les  ramené  à  78,25,  et,  en  1848,  nous  relevons comme  cours  extrêmes  90  et  80. 
En  1852,  ils  montent  jusqu'à  102,  qui  fut  le plus  haut  cours  de  la  période  1850-1870  ;  avec  la 

guerre  de  Grimée  (1854),  ils  retombent  à  85,33,  et oadowa  ,1866)  leur  fait  toucher  le  cours  de  84,62. 

+noo  oc  COUrs  extrêmes  s'établissent  à  94  50 et  88,25 . 

En  1888,  après  la  conversion  Goschen,  les  nou- 
veaux Consolidés  2  3/4  0/0  débutèrent  à  101  62  •  ils 

reculèrent  jusqu'à  93  37  en  1890,  mais,  en  1894,  ils regagnaient  le  pair  et,  en  1897,  ils  cotaient  113  87 c  est-a-dire  le  plus  haut  cours  du  siècle. 
Le  30  septembre  1891 ,  à  la  veille  de  la  guerre  du Iransvaal,  nous  les  trouvons  à  104  75;  le  31  mai 

après  la  signature  de  la  paix,  ils  ne  valaient  plus que  97  et  leur  plus  bas  cours  (86  87)  a  été  constaté 
le  2i  septembre  1903,  six  mois  après  leur  trans- formation en  2  1 12  0/0. 

*  * 

Gette  fameuse  conversion  anticipée,  que  les  por- 
teurs de  Consolidés  avaient  très  facilement  acceptée 

en  1888  parce  qu'elle  ne  devait  produire  son  eifet que  quinze  années  plus  tard,  a  été  longtemps  con- sidérée comme  une  opération  très  habile  et  très 
îavorable  aux  intérêts  financiers  anglais.  On  est 
aujourd'hui  revenu  de  cette  opinion,  car  on  consi- dère ([ne  celte  conversion  forcée,  arrivant  à  une 
heure  absolument  inopportune,  est  une  des  causes 
les  plus  sérieuses  de  la  modification  du  taux  de capitalisation  du  marché  anglais  dont  la  baisse  des 
Consolides  est  l'expression  directe. Dans  les  considérations  générales  de  son  Mar- 

ché /tnanner  en  lOO.'i  J!JOi,  ouvrage  des  plus remarquables  que  tous  les  capitalistes  devraient 
avoir  dans  leur  bibliothèque,  notre  savant  collabo- 

rateur M.  Arthur  Kaffalovich  émet,  à  ce  propos 
des  observations  qui  méritent  d'être  reproduites m  e./lenso  : 

Il  est  certain  que  l'abaissement  automatique  «le  l'in- l«T.-t  do    .i  ',  ;■  2  I/2,  qui  s'est  effectué  en  avril  1!)()3 a  contribue  â  la  dépréciation  des  Consolidés,  conciuv rr-u.-.'s  par  les  nouvelles  ■'•missions  2  3/4  et. '5  portant  la ni.  u.e  première  signature.  Ce  fui  une  erreur  .le  mo- 
ment de  décréter  ainsi  la  réduction  de  l'intérôl  de23/4 en  z  1/2,  lorsque  M.  Goschen  combina  sa  conversion 

'lu  •>  <»  O.  On  ne  peut  pas  prévoir,  à  quinze  ans  de  dis- tance, ce  qui  96  passera  :  la  modification  dans  le  re- 
venu du  premier  tonds  d'Klal  peut  coïncider  avec  une 

période  de  dépression  et  de  prise,  alors  qu'il   faut  re- courir au  crédit,  a  un  taux  beaucoup  plus  onéreux  que relui  qu  on  avait  entrevu  en  pleine  baisse  du  loyer  des Capitaux,  au  mome, ,|       [a  conversion.  H  est  1res  dan- 
gereux de  marcher  sur  le  terrain  des  financée  publi- craM,en  m  laissant  trop  guider  pardea  vues  didactiques On  commet  aisément  celle  |iIM|,.  ,|f!  devancer  la  baissé 

de  I  intérêt.  NotM  a  von-,  considéré  comme  prématuréoH 
les  tentatives  d'introduire  sur  le  continent  le  tync 
de    |  •.'  0/0.  •" 

La  baisse  des  Consolides  a  été  une  calamité  pour toutes  les  Sociétés  qui  avaient  leurs  fonds  de  réserve places  en  titres  de  la  dette  nationale;  il  leur  a  fallu Procéder  a  des  amortissements  onéreux  pour  ramener la  reserve  à  la  valeur  actuelle.  Cela  a  été,  notamment 
aussi  le  cas  de  la  Caisse  d'épargne  postale,  qui  est  en déficit  de  plusieurs  millions,  il  est  vrai  que  l'Etat  cou- vrira insuffisance  qui  existe  sur  le  papier.  Par  une véritable  anomalie,  ce  sont  relativement  les  meilleures valeurs  qui  ont  été  les  plus  ilottantes,  les  moins  clas- sées (Consolidés,  Emprunt  du  Transvaal,  Emprunts municipaux,  coloniaux,  Chemins  anglais).  Dans  la 
liquidation  d'octobre  1903,  il  a  fallu  qu'un  syndicat  de la  haute  banque  intervint  pour  prendre  un  paquet  do quelques  millions  de  livres  de  fonds  britanniques  à une  maison  du  Stock-Exchange,  qui  succombait  sous le  poids  de  ses  engagements. 

Si  la  situation  a  été  difficile  pour  le  Gouvernement 
an.^ls>,.en  supposant  que  celui-ci  ait  le  souci  de  son crédit  d  émission  et  du  cours  de  ses  fonds,  elle  la  été 
beaucoup  plus  encore  pour  les  autres  autorités  d'un ordre  subordonné,  telles  que  les  municipalités,  qui nont  trouve  à  écouler  leurs  obligations  qu'à  des  taux onéreux,  ou  qui  ont  dû  emprunter  à  courte  échéance. 
Quant  aux  colonies  anglaises,  notamment  celles  d' Aus- tralie, elles  avaient  fait  de  fréquents  appels  au  crédit clans  les  années  qui  ont  précédé  la  guerre  ;  en  1903 leurs  fonds  ont  reculé  de  6  à  9  points.  On  a  prétendu 
que  la  dépréciation  était  due  à  un  sentiment  d'hostilité et  de  méfiance  des  capitalistes.  La  vérité,  c'est  que  les colonies  avaient  dû,  en  grande  partie,  le  succès  de  leurs 
opérations  d  emprunt  à  l'intervention  des  Syndicats  de garantie,  et  ces  Syndicats  ont  fini  uar  être  tout  à  fait 
bloques;  les  emprunts  coloniaux  "sont  devenus  des valeurs  non  digérées.  Les  raisons  de  cet  état  de  choses  - 
c  est  la  croyance  répandue  parmi  le  public  que  les  co- lonies dépendent  trop  de  /emprunt,  que  leurs  Gou- vernements sont  trop  sous  la  domination  des  partis ouvriers,  partis  dont  la  politique  est  de  dépenser  avec 
prodigalité,  de  créer  du  travail,  sans  s'inquiéter  si  l'ou- vrage est  rémunérateur  ou  non,  tant  qu'il  donne  beau- coup d  emploi  avec  des  salaires  élevés.  On  a  le  senti- 

ment que  cela  ne  peut  continuer  indéfiniment,  sans conduire  a  de  sérieuses  difficultés  ;  on  a  confiance  dans la  solvabilité  des  colonies  australiennes,  mais  on 
voudrait  qu'elles  ne  fussent  pas  encouragées  à  se  char- ger de  fardeaux  financiers  qui,  à  un  moment  donné 
pourraient  dépasser  leurs  forces;  le  socialisme  d'Etat 
n  est  pas  populaire  parmi  les  capitalistes  anglais. 
Toutes  ces  observations  sont  fort  justes  et  on 

peut  ajouter  que  l'année  1903,  et  surtout  le  pre- mier semestre  1904,  auraient  été  encore  plus  mau- 
vais pour  le  marché  financier  anglais  si  de  puis- 
sants capitaux  français  n'avaient  pas  franchi  le d<'iroit,  et  si  le  marché  de  Paris  n'avait  pas  absorbé :|  '"ajoure  paitie  des  valeurs  internationales  que les  capitalistes  britanniques  ont  dû  réaliser  pour souscrire  à  leurs  nouveaux  f  |s  d'Etat. 

Il  faul  donc  que  les  places  européennes  —  qui 
''«'gl<'nt  P'mi  ou  prou  leur  allure  sur  la  tenue  du marche  anglais,  synthétisé  lui-même  par  les 
cours  des  Consolidés   yen  prennent  leur  parti  -  il se  passera  certainement  plusieurs  années  avant que  ces  Consolidés  reviennenl  au  pair,  car,  ainsi 
•I1"'  notre  excellent  collaborateur,  M.  Georges 
liourgarel,  l'a  si  clairement  établi  dans  notre  der- ""'''  numéro,  leur  situatïo  •  pourra  sérieuse- 
menl  s'améliorer  tant  qu'il  existera  sur  le  marché 
anglais  l'énorme  flottanl  provenanl  des  dernières émissions,  et  tant  que  les  rachats  du  sinkina 
fund  repris  avec  le  dernier  budget  n'auronl pas  sensiblemenl  diminué  le  chiffre  de  La  dette 
publique  anglaise. Edmond  Théry. 
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LE  RAPPORT 

du  Directeur  de  la  Monnaie  des 

pour  1903 

Le  rapport  du  Directeur  de  la  Monnaie  des  Etats- 
Unis  pour  1  année  1902  vient  d'être  publié:  il  contient 
comme  toujours  des  statistiques  d'un  grand  intérêt  sur la  production  et  la  consommation  des  métaux  précieux. 
Bien  que  tous  les  chiffres  n'en  puissent  pas  être  pris les  yeux  fermés,  c'est  avec  le  rapport  du  Directeur  de la  Monnaie  française,  le  document  le  plus  complet  et  le pins  important  sur  les  questions  monétaires. 
La  tableau  de  la  production  universelle  de  l'or  attire 

tout  d  abord  l'attention.  En  voici  le  résumé  pour  les cinq  dernières  années  : 

Or Argent 
-Onces Valeur Onces Valeur fines commerciale 

Milliers 
Millions Millions 

1898 
de  dollars Milliers de  dollars 

13.878 287 169.055 100 

1899  • 
14.838 Î.06 168.337 

101 
1000 12.315 255 173.591 

■  108 

1901  12.098 262 173.011 
104 

88 1902 14.314 295 166.956 

La  quantité  d'or  extraite  dans  les  5  dernières  années a  ete  en  croissant  en  1898  et  1899,  pour  fléchir  en  1900 et  se  relever  dans  les  années  suivantes.  En  190°  mai- 
gre le  trouble  causé  par  la  désorganisation  des  mines cl*i  Iransvaal,  la  production  est  revenue  prescru'au 

même  point  qu'en  1899. 
Le  Directeur  de  la  Monnaie  résume  ainsi  la  produc- tion par  grandes  divisions  géographiques  pour  l'année «coulée  :  r 

Onces  fines 

Amérique  du  Nord. 
Australie   o 

5.461.000 

Afrique. . . 
Europe.. . Asie  
Amérique 

946.000 

dû  Sud. 

1.888.000 
1.209.000 

014.000 
614. o:o 

14.313.000 

L  Australasie  arrive  bonne  première  avec  une  pro- 
duction de  1-22.749  kilos,  dépassant  toutes  les  années antérieures.  L  Australie  occidentale  occupe  la  première place  avec  1.8/1.000  onces  lines;  puis  Victoria,  720  000 

!en'^CnH,  ensuite  Par  ordre  d'importance:  Ouens- iand,  040.000;  Nouvelle-Zélande,  459.000;  Nouvelles 
galles  du  Sud,  161.000;  Tasmanie,  71.000;  Australie du  Sud,  22.39o. 

Les  Etats-Unis  occupent  le  second  rang  avec  120  373 kilos. \  mgt-deux  Etats  fournissent  de  l'or:  le  plus  ôros stock  est  donné  par  le  Colorado,  1.379.000  onces  fines  ■ ensuite  on  trouve  en  Californie  818.000  onces  et  en 
troisième  lieu  l'Alaska. 

Cette  dernière  région,  encore  si  peu  connue,  a  jeté sur  le  marche  environ  pour  40  millions  de  métal  jaune 
et  un  peu  d'argent.  J 
Un  fait  très  remarquable  est  que  le  minerai  de  faible 

teneur  de  1  Alaska  peut  être  traité  à  très  bon  compte Des  salaires  sont  assez  hauts:  ils  dépassent  3  dollars 
par  jour  y  compris  la  nourriture  et  le  logement,  mais les  machines  sont  transportées  par  mer  directement aux  mines,  sans  recourir  aux  voies  ferrées,  et  elles  re- 

viennent à  meilleur  compte  que  celles  qui  sont  envoyées dans  les  camps,  à  100  ou  200  milles  de  San-Franeisco Le  territoire  anglais  du  Vukon,  situé  dans  la  même 
région,  a  produit  701.438  onces  fines,  valant  14.500  000 

Tour  le  Canada,  l'ensemble  est  de  31.209  kilos 
Un  pays  qui  nous  intéresse  particulièrement 'est  la Ouyane  française,  qui  se  présente  avec  3.642  kilos  de nn.  H  est  certain  que  les  quantités  extraites  sont  nota- blement supérieures,  car  on  sait  pertinemment  due beaucoup  d  or  est  exporté  subrepticement 
voici,  par  districts,  ce  que  donne  l'industrie  aurifère ue  la  Ouvane  : Kilos 

Maroni   2.108 
Mana   1.059 
Sinnamary   ',81 
Approuague   029 
Oyapok   073 Roura   73 

Kilos 

Ancien  contesté  bré- silien   19 
Autres  territoires. .  3 

i.645 

^  l^r  C,°l0nie  sur  ̂ quelle  on  fonde  un  certain 
f rKMaga8cf ;  en  ,90->  on  a  exporté  de  Tama tave  36.232  onces  valant  3.744.880  fr.  que  l'on  présume représenter  toute  la  production  de  l'année 

Les  mines  sud-africaines  sont  trop  connues  de  nos lecteurs  pour  que  nous  ayons  à  en  parler  ici 
a  gtn01^-11  en1s,iit'  une  récolte  de  445.215  kilos  on 

îq'02  '/h  !°nS  dt  fl'aT  de  métal  Jai,ne  a  été  mise  en 
1902  a  la  disposition  du  monde. 

Il  serait  fort  intéressant  de  savoir  quel  usaoe  en  a  .'dé- 
fait mais  à  cet  égard,  on  en  est  réduit  aux' conjectures 

£^™,lmg9t'  demam.  bioux.  Puis  monnaie  e  le même  cycle  recommence  indéfiniment 
Essayons,  cependant,  de  calculer  les  usages  cru'il  a reçus,  d  après  les  statistiques  de  l'Économiste  Euro- 1901  1902 

Encaisse  or  des  banques  d'Europe, Encaisse   des  banques  nationale* des  Etats-Unis  
Encaisse  du  Trésor  des  Etats-Uais. Banque  du  Japon  

!  Millions  de  ira  nés 8.770 
533 

3.080 

1X7 

8.752 

520 

3.433 

285 

12.576 12.990 

mil- 

En  1902  le  stock  d'or  visible  a  augmenté  de  il lions  Reste  a  trouver  la  trace  de  1.116  millions. 
En  1902,  la  Banque  cl'Anglêterre  a,  de  plus,  expédié dans  1  Amérique  du  Nord  76  millions  et,  cet  or  n'est certainement  pas  revenu.  D'autres  banques,  dont  nouS e  connaissons  pas  exactement  la  situation,  on  p prendre  une  quarantaine  de  millions;  il  y  a  donc  1  mil l.ard  qui  est  entré  dans  la  circulation  ou  qui  a  servi  à 

des  usages  industriels.  
1  *ôeivld Le  Directeur  de  la  Monnaie  des  Etats-Unis  estime que  les  usages  industriels  ont  absorbé  114.000  kilos 

L0Wo\ZProyeiTt  pf  de  refontes-  a>'ant  ™«  valeur de  392  mil  10ns  En  admettant  ces  chiffres,  que  nous prenons  tels  quels  sans  pouvoir  autrement  les  just i  ie  ■ il  resterait  environ  600  millions  qui  servent  aux  nSè- 

^XM£!nteiIt  in  speeie  la  quantité  de  mon- Jetons  maintenant  un  coup  d'œil  sur  l'argent La  quantité  produite  est  égale  à  un  peu  plus  de 
quatorze  fois  le  poids  de  l'or;  le  rapport  moyen  de  la 

oduc  ion  de  l'argent  à  celle  de  l'or  n'avait  été  que de  10  3/4  environ  de  1873  à  1902  inclusivement  ;  il  y  a donc  un  relèvement,  les  chiffres  connus  conduisent 
a  UIînn,eme  résultat-  Le  record  de  l'argent  a  été  battu en  1902  par  une  production  de  150  millions  d'onces Quoi  qu  il  en  soit,  comme  l'a  dit  si  bien  M.  de  Foville 1  or  est  un  produit  surtout  américain,  caries  3/5  de cette  marchandise  sont  fournis  par  les  Etats-Unis  et 
Pai"  eiS?U,e'  La  France,  sur  5.193.000  kilos/  arrive avec  12.000  kilos  seulement. 

Tels  sont  les  renseignements  les  plus  intéressants tournis  par  le  rapport. 
Pierre  des  Essars. 
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Caisse  Nationale  te  Retraites  pur  la 

La  Commission  supérieure  de  la  Caisse  tiaiionaie  des 
retraites  pour  la  vieillesse  vient  de  publier  son  rapport 
sur  les  opérations  de  l'année  1903. Ce  document  nous  permet  de  constater  que,  pendant 
cette  dernière  année,  les  versements  se  sont  élevés  au 
nombre  de  3.375.925  pour  un  montant  de  80.724.565 
francs  S  /  ;  ils  comprennent  les  versements  effectués  en 
vertu  de  la  loi  du  9  avril  1898  sur  les  accidents  du 
travail  pour  un  montant  de  23.624.875  fr.  95. 

Les  chiffres  correspondants  étaient,  en  1902,  de 
3.245.806  versements  pour  54.715.662  fr.  27  reçus  en 
vertu  de  la  loi  du  20  juillet  1886  et  de  4.055  versements 
pour  li. 732. 450  fr.  77  effectués  par  application  de  la loi  du  9  avril  1898. 

Jl  y  a  donc  eu,  en  1903,  une  augmentation  de  123.764 
versements  et  de  2.384.027  fr.  75  sur  les  opérations 
laites  en  vertu  de  la  loi  de  188tî  et  de  2.300  versements 
pour  8.892.425  fr.  18  sur  celles  répies  par  la  loi  du 
9  avril  1898. 

La  comparaison  des  deux  dernières  années  fait  res- 
sortir, en  faveur  de  1903,  une  augmentation  de  122.657 

dans  le  nombre  des  versement*  pour  le  compte  des 
collectivités  et  de  2.568.609  fr.  18  dans  leur  montant. 

Si,  pour  la  comparaison  des  résultats,  l'on  fait 
abstraction,  d'unepart,  des  majorations  de  rentes  via- 

gères de  l'année  1901  figurant  dans  les  écritures  de 1902  pour  0.186  versements  et  1.166.011  fr.ll  de  capital 
et,  d  autre  part,  de  celles  allouées  avec  le  crédit  allée  té 
à  l'année  190?  qui  apparaissent  dans  les  écritures  de 
1903  pour  5.238  versements  et  953.548  fr.  de  capital, 
l'augmentation  nette  de  1903  provenant  des  versements 
des  collectivités  s'élève,  en  réalité,  à  123. 605  versements 
pour  une  somme  de  2.780.972  fr.  29. 

Quant  aux  versements  individuels,  ils  présentent,  en 
1903s  nne  augmentation  de  1.107  sur  le  nombre,  mais 
leur  montant-présente  une  diminution  de  184.581  fr.  43. 

La  comparaison  entre  les  résultats  des  deux  années 
tend  à  prouver,  en  ce  qui  concerne  les  versements 
individuels,  que  les  déposants  qui  s'adressent  à  la (  laisse  Nationale  des  Retraites  pour  faire  un  placement 
en  versant  des  sommes  élevées  deviennent  moins  nom- 

breux H  sont  remplacés  par  ceux  qui  confient  à  la 
(baisse  le  fruit  de  leur  épargne  par  \erscments  suc- 

cessif s. - 

Cette  remarque  est.  d'ailleurs,  confirmée  par  les résultats  de  la  balistique  des  versements  individuels. 
On  constate,  en  effet,  que  le  nombre  des  versements 
de  500  fr.  maximum  annuel  est  celle  année  en  dimi- 

nution surcekri  de  1902  12:81*  versements  de  500  fr. 
au  lieu  de  l  i.«59  . 

I.e  nombre  des  comptes  nouveaux  ouverts  en  190:1 
s'élève  à  1H0.4M  an  lieu  de  909*774  en  190-.',  soit,  en moins  en  looft,  29:298; 

LA  diminution  que  l'on  constate  sur  le  nombre  des compte.*  nouveaux  individuels  |mrle  en  grandi'  partie 
sur  feu  écoliers  déposants  de  :',  à  19  ans. 
Quant  •'■  la  diminution  constatée  sur  les  comptes Douvemn  as*  collectivités,  elle  doit  ùtte  attribuée  aux 

sociétés  scolaires  de  Becours  mutuels  dont  les  adhérents 
sont  actuellement,  en  grande  partie,  pourvus  de  livrets 
pris  antérieurement  a  1908.  Les  livrets  nouveaux 

demandée  en  1908  par  de,  sociétés  de  ce  ̂ once  ne  s'ap- plepi'  iit  pins  qu  aux  sociétaires  aouTelletaenl  recrutes 
<t  •  ipinlduos  sociétés  qui  onl  vers-i  pour  la  première 
i 1,1  -  •  a  Caisse  nationale  des  reirai  tes  pour  la  vieillesse en  1908, 

ho  1 1  ,,,.u  )K,\  atr8J  décembre  190.;.  la  Gâtsse  nalto- 
nal«  .|.-,  retraites  a  reeu;-en  vertu  des  lois  des  lu  juin 
IffiOcl  ju  juillel  1880,  de  2A  V7.725  dansants,  40(081.900 
•  i  levanl  a  1.298.^45.461  IV.  02. 

l'Ile  a  reçu,  en  outre,  en  vertu 'de  la  loi  du  9  avril 
i  -  15  t  7m  versements  représentant  56.962.561  fr.  17, pour  constituer  19.211  pensions  à  des  ouvriers  victimes 
''       '''Mils  ou  ii  |e,ir-<  ayants  droit. 

Elle  a  encaissé  pour  arrérages  et  intérêts  sur  pentes 
et  valeurs  diverses,  intérêts  bonifiés  sur  le  compte  cou- 

rant avec  le  Trésor  public,  bénéfices  sur  rembourse- 
ments de  rentes  et  valeurs,  versements  mensuels  des. 

exploitants  des  mines,  et  autres  recettes  diverses,  y 
compris  une  somme  de  2.185  fr.  versés  sur  promesses 
de  livrets  non  encore  converties,  773.52C207  fr.  08,  soit au  total  2.128.828.232  fr  87. 
■  De  ce  total,  il  faut  déduire  la  somme  de  475.440  fr.  07 

«'appliquant  à  des  versements  reçus  par  les  percepteurs et  les  receveurs  des  postes,  à  encaisser  en  1904  seule- ment. 

Le  total  net  des  recettes  est  donc  de  2.128.352.786 francs  80. 

Comme,  d'autre  part,  il  a  été  dépensé  959.915.958 francs  98,  il  est  reste  1  168  586:823  IV.  8& 
Le  reliquat  non  employé  en  achat  de  rentes  et  va- 

lëurs  au  31  décembre  1903  est  représenté  parle  solde 
créditeur  du  compte  courant  avec  le  Trésor  public, s  élevant  à  39.377 .286  fr.  37. 

Voici,  d'ailleurs,  un  tableau  des  recettes  encaissées 
depuis  l'origine  de  la  Caisse  des  Helrailes  : Années Versements Total d'opéra^ Premiers Recettes 

général tiens 
déposants 

Nombre Sommes diverses  desrecett. 

1851  a  90 (Milliers  de  francs) 847.908 

13.809.7.31 
745.492 322.093 1.067:585 1891.... 44.479 840.511 34.281 30.422 64.703 

35.786 872.591 32.799 30.617 
63.417 

1893.... 59.523 976.827 
:  13, 778 

31.359 
65.137 1894.... 44.829 

1.041.720 31.045 
30.758 01.804 

1895.... 157.072 

1.338.858 
32.638 30.690 

63.328 

18911... . 1Q0.664 
l-.Sll.685 

37.913 35.466 73.380 1897.... 
94.493 

2. 079.  soi; 
43.679 

32.252 

75.932 

1898. . . . 91.004 2.284.224 44.543 33  279 

77.823 

1899  . . . 140.915 2.'482v951 
46.913 

34.100 

81.047 
1900.... 2ll.98« 

2.797.004 
55.745 

35.152 
90.897 

1901 .... 
235.891 

3.071.s7> 

06.320 

r.';.:!20 

129.771 1902.... 203.859 

3.244.440 
69:432 25.08:5 

94.518 

19.03.... 178.720 3.375.925 
80.066 

86.482 167.148 

Totaux 2.447.725 40.088.255  1.35.7. 2 19 

821.142 
2.176.523- 

Si  l'on  fait  abstraction  des  bénéficiaires  de  pensions constituées  en  vertu  de  la  loi  du  9  avril  1898  sur  les 

accidents  du  travail,  qu'il  convient  de  ne  pas  confondre avec  les  renliers  ordinaires  de  la  Caisse  nationale  des 

retraites,  le  nombre  des  déposants  nouveaux  s'est  élevé, en  190:;,  à  178.720. 

172.712  [96.64  O/Oi  sont  des  déposants  au  compte  des- 
quels les  versements  ont  été  opérés  par  une  collectivité 

et  qui  ont  été  désignés,  pour  abréger,  sous  le  litre  de 
c  déposants  collectifs  -  ;  0.0US  (3.86  0/0)  sont  des  dépo- 

sants isolés. 

La  proportion  des  déposants  'col ledits  élail  do  87.59 
pmircrnl  en  L89^i96<35  0  0  ,-n  iso;.,  9V.nl  O  0  en  L896, 
D&SS/Ô/O  ''M  IN97,  91.090  oen  L898y9âr.68  m  1899s 
9.".. 09  0 ,0  en  1900,  90.47  O/0  en  1901  et  90.04  0/0  en 1902,  suil  nue  moyenne,  pou»  les  dix  dernières  années, 
de  94. 95  0,0. 

Le  proportion,  pour  1903,  des  comptes  nouveaux  des 
déposants  collectifs  sur  l'ensemble  est  à  peu  près  la 
un'  ne  que  pour  L'année  1900. 
Comme  précédemment,  les  hommes  sont,  parmi  les 

nouveau*  déposants  eolleclifs,  en  plus  grand  nombre 
que  les  femmes    .7.». OS  O/O  pour  les  hommes  cl  40.112 
pour  cenl  pour  les  femmes). 

Parmi  Las  déposants  directe)  les  l'emnies  l'empontMOit, tuais  dans  une  proportion  moindre  (61w49  0/0,  contné 4.x  s  d'il  pour  les  hommes). 
RUS  de  la  l,M»il  ié  des  déposants  eolleclifs  sonl  céli- 

balaires  78.58  0,  0  .  Yiennenl  ensuite  les  gens  mariés 
•.'5. 'i.'i  O  II  .  puis  les  voufe  iOU  divorcés  (  I  .04  O/Oi.  Cet 
ordae  do  closseuiehl  est  resté  le  ne'me  quten  190»;  tou*i 
Moi-,,    l'on   conslale  sur  les  célibnlaires   une  légère 
diminulioii  cl  une  légère  augmentai. ion  sur  les  deux 

autres  catégories. Pavait  les  déposants  dioeetaj  le  premier  rang  nppar- 
I  nul  égail  uienl   aux  célibOtOintS  (59r.47  OOj.  Un  doil 
classes  ensuite  les  ...eus  mariés  (38*09  o/0),  puis  les 
VOUfS  e|  h-,  divorcés  0  H't  0/0, . 
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Comparées  aux  résultais  de  1902,  les  proportions 
ci-dessus  présentent  quelques  différences  ;  on  remar- 

quera, en  effet,  que  la  proportion  des  célibataires  est 
eu  diminution  (59.47  0/0  au  lieu  de  59.86  0/0);  celle 
des  gens  mariés  est  aussi  en  diminution  (33.69  0/0  au 
lieu  de  33.930/0  ;  par  contre,  la  proportion  des  veufs 
et  divorcés  a  légèrement  augmenté  (6.84  0/0  au  lieu  de 
6.21  0/0). 

Dans  la  catégorie  des  veufs  et  divorcés  versanf  au 
titre  individuel,  les  femmes  sont  beaucoup  plus  nom- 

breuses que  les  hommes  (330  femmes  au  lieu  de  81 
hommes,  soit  80.29  0/0). 

Le  tableau  suivant  nous  indique  la  proportion  des 

déposants  d'après  leur  âge  : Déposants  Déposants 
collectifs  directs 

Pour  cent  Pour  cent 
De  3  à  19  ans   65.29  39.99 

20  à  29  —   18.50  22.55 
30  à  39  —    9.81  18.26 
40  à  49  —    2.40  12.08 
50  à  65  —   2.07  11. Oi 

Au-dessus  de  65  ans. .  1.93  2.08 

L'ordre  de  classement,  pour  les  déposants  collectifs et  pour  les  déposants  individuels,  est  le  môme  que 
l'année  dernière. 

Toutefois,  le  mouvement  ascensionnel  observé  de- 
puis quelques  années  dans  la  catégorie  des  déposants 

de  3  à  19  ans  est  arrêté  ;  en  ce  qui  concerne 
les  déposants  directs,  notamment,  cette  catégorie  pré- 

sente encore  une  légère  diminution  sur  les  résultats 
présentés  en  1902. 

*  Jusqu'en  1893,  la  catégorie  de  50  à  65  ans  tenait  le 
premier  rang  ;  depuis  cette  époque,  celle  de  3  à  19 
ans  a  pris  la  tête,  et,  bien  qu'en  diminution,  elle  re- 

présente encore,  en  1903,  environ  le  tiers  des  dépos- ants directs  nouveaux. 

Ces  constatations  nous  permettent  d'observer,  une 
fois  de  plus,  que,  contrairement  au  but  qui  avait  été 
visé  lors  de  la  création  de  la  Cuisse  Nationale  des  Re- 

traites pour  La  Vieillesse,  les  dépôts  volontaires  prove- 
nant de  la  classe  ouvrière  ne  viennent  pas  à  cet  éta- 

blissement. La  progresion  de  ses  opérations  est  toute 
due  aux  dépôts  faits  par  des  intermédiaires  et  aux  ver- 

sements effectués  par  les  collectivités  ou  en  vue  de  la 
loi  sur,  les  accidents  du  travail. 

On  a  pu  voir,  dans  le  tableau  des  opérations  annuel- 
les, l'importante-  augmentation  des  recettes  diverses.  Ce 

fret  est  dû  uniquement  à  des  remboursements  d'em- 
prunts que  la  Caisse  Nationale  des  Retraites  pour  la 

Vieillesse  avait  consentis. 
Georges  Bourgarel. 

Compagnie  Générale  Transatlantique 

Ainsi-que  tout  le  laissait  prévoir,  après  l'entente  in- tervenue au  dernier  moment  entre  les  diverses  fractions 

d'actionnaires  de  cette  Compagnie,  l'assemblée  géné- rale extraordinaire  qui  avait  été  fixée  pour  le  29  juillet, 
a  pu  valablement  se  tenir ,  sous  la  présidence  de 
M.  Charles  Roux,  président  du  Conseil  d'administra- 

tion. Etaient,  en  effet,  présentes  ou  représentées,  46,220 
actions,  chiffre  qui  dépasse  sensiblement  la  moitié  du 
capital  social. 

On  sait  que  cette  assemblé  -  avait  été  convoquée  en 
vue  d'une  réorganisation  iinancière  de  la  Société,  réor- ganisation qui  entraine  des  modifications  sur  lesquelles 
tes  actionnaires  devaient  se  prononcer.  Disons,  à  ce 
sujet,  que  le  rapport  présenté  aux-  intéressés  s'est  fait 
remarquer  par  sa  précision,  et  qu'il  a  très  clairement 
l'ait  ressortir  toutes  les  raisons  qui  militaient  en  faveur du  projet  élaboré. 

Ainsi  que  le  rappelle  ce  document,  c'est  à  l'assem- 
blée générale  ordinaire  de  l'année  dernière  que  les 

actionnaires  avaient  reconnu,  avec  le  Conseil  d'admi- 
nistration, le  grand  intérêt  qu'il  v  aurait  pour  la  Com- 

pagnie à  procéder  en  une  seule  fois  aux  amortissement- 
extraordinaires  que  l'état  de  la  flotte  nécessitait,  amors tissements  qui  pourraient  absorber  la  totalité  des  bé- 

néfices annuels,  et  empêcher  pendant  longtemps  toute 
distribution  de  dividendes.  A  la  suite  de  cet  échange 
d'idées,  le  Conseil,  qui  se  préoccupait  déjà  depuis' °si 
longtemps  de  cette  question,  se  mit  à  l'étude. 

En  raison  du  développement  si  rapide  de  l'industrie maritime,  toutes  les  Compagnies  de  navigation  sont 
dans  la  nécessité  absolue  de  posséder  un  matériel  plus 
puissant  et  plus  perfectionné,  et  la  Compagnie  Géné- 

rale Transatlantique  perdrait  le  rang  qu'elle  occupe  si elle  ne  pouvait  suivre  la  concurrence  et  rempbioT 
successivement,  et  dans  une  période  assez  courte,  une 
partie  de  sa  flotte.  A  cette  nécessité  se  joint  celle  de 
faire  profiter  l'exploitation  des  économies  qui  résultent des  progrès  accomplis  au  cours  de  ces  dernières  années 
dans  l'art  des  constructions  navales. 

Il  est  évident  que  la  marche  des  événements  d'ordre 
économique  et  technique  a  modifié  d'une  manière 
générale  les  conditions  d'exploitation  des  Compagnies maritimes  et,  en  ce  qui  concerne  la  Compagnie-  Géné- 
raie  Transatlantique,  la -situation  d'amortissement  se trouve  actuellement  insuffisante,  malgré  les  mesures  de 
prudence  adoptées  au  cours  des  dernières  années,  et 
qui  ont  fait  porter  aux  réserves  la  totalité  des  béné- fices réalisés. 

En  somme,  afin  qu'à  l'avenir  le  service  de  l'amortis- 
sement n'entraîne  pas  une  charge  annuelle  trop  forte, il  importait  de  ramener  dans  les  écritures  la  valeur  de 

la  flotte  à  un  chiffre  aussi  réduit  que  possible  et,  pour 
arriver  à  ce  résultat,  il  a  fallu  que  le  Conseil  tint 
compte  de  l'âge  de  chacun  des  navires,  de  leur  utilisa- tion probable  sur  certaines  lignes,  de  leur  état  de 
conservation,  etc.  Bref,  après  examen,  le  Conseil  a 
jugé  qu'il  était  nécessaire  de  fixer  à  28  millions  de  francs 
le  montant  de  l'amortissement  ordinaire.  Ce  chiffre réduisait  donc  à  12  millions  de  francs  le  capital  de  la 
Société  qui  devait  continuer  à  être  représenté  par  les 
mêmes  titres  déjà  existants,  mais  dont  le  nominal  se 
trouvait  ramené,  en  conséquence,  de  500  fr.  à  150  fr. 
Au  fond,  comme  le  fait  observer  le  rapport,  c'est 

moins  la  valeur  nominale  d'un  titre  que  sa  valeur  de 
rendement  qu'il  faut  considérer.  Or,  après  un  amortis- sement extraordinaire  comme  celui  qui  a  été  proposé, 
le  capital  réduit,  allégé  d'une  grande  partie  des  charges 
qui  grèvent  actuellement  l'exploitation,  a  toutes  les chances  de  recevoir  désormais  sa  rémunération,  et  par 
conséquent,  le  taux  de  capitalisation  du  titre  ne  peut 
que  bénéficier  très  avantageusement  de  cette  circons- 
tance. 

Mais  tout  en  réduisant  son  capital  social,  la  Compa- 
gnie Générale  Transatlantique  avait  à  se  préoccuper 

du  développement  de  son  exploitation  et  des  ressources 
qu'il  lui  fallait  se  procurer  pour  améliorer,  augmenter et  compléter  son  matériel  naval,  non  seulement  en 
vue  des  services  existants,  mais  encore  en  prévision 
de  l'extension  à  donner  à  plusieurs  de  ses  lignes  pos- tales ou  libres.  Notons,  ici,  que  l'exploitation  comporte actuellement  : 

lo  Le  service  postal  entre  la  France  et  les  Etats- 
Unis  ;  2°  le  service  postal  entre  la  France,  les  Antilles 
et  le  Mexique  ;  3°  le  service  postal  entre  la  France, 
l'Algérie  et  la  Tunisie;  4°  les  services  commerciaux libres  suivants:  du  Havre  à  New- York,  de  Marseille  à 
Colon,  de  Bordeaux  et  Saint-Nazaire  en  Angleterre,  de 
Bordeaux  et  Saint-Nazaire  en  Algérie. 
La  ligne  principale  de  France  aux  Etats-Unis  a  son 

organisation  assurée  dans  les  meilleures  conditions 
par  la  mise  en  service  de  la  Lorraine  et  de  la  Savoit', 
auxquelles  doit  venir  se  joindre  bientôt  un  nouveau 
paquebot  à  grande  vitesse  la  Provence,  actuellement  en 
construction  au  chantier  de  Saint-Nazaire.  La  ligne  de 
New- York  se  trouvera  ainsi  parfaitement  outillée  pour 
répondre  à  tous  les  besoins  du  service.  Il  n'en  est 
pas  de  même  pour  les  autres  réseaux  et  le  moment 
semble  venu  do  prévoir  la  mise  en  chantier  d'un  cer- 

tain nombre  de  paquebots  destinés  à  assurer  le  bon 
fonctionnement  de  l'entreprise. 
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Ce  sont  les  lignes  des  Antilles  et  du  Mexique  qui 
doivent  être  d'une  façon  plus  immédiate  l'objet  des 
préoccupations  du  Conseil,  et  ce  sont  elles  qui,  tout 
d'abord,  nécessiteront  les  dépenses  les  plus  importantes si,  comme  il  y  a  tout  lieu  de  le  croire,  la  Compagnie 
est  appelée  à  renouveler  prochainement  les  conventions 
relatives  à  ces  services. 

11  faut  aussi  penser  aux  modifications  qui  seront 

nécessaires  pour  l'exploitation  des  lignes  de  la  Médi- 
terranée, dont  on  connaît  l'importance,  et  à  la  bonne exécution  des  services  libres.  Bref,  le  programme  à 

remplir  est  vaste  ;  il  constitue  une  réorganisation  pres- 
que complète  du  fonctionnement  commercial  de  la 

Compagnie,  et  son  exécution,  conduite  dans  les  condi- 
tions les  plus  rationnelles,  donnera  à  la  Compagnie 

Générale  Transatlantique  les  forces  qui  lui  seront  né- 
cessaires pour  lui  permettre  de  remplir  ses  engage- 

ments et  de  lutter  avantageusement  contre  les  rivali- 
tés puissantes  qui,  tous  les  jours,  deviennent  plus 

redoutables. 
Le  rapport,  fait  observer  que  pour  se   créer  les 

ressources  qui  lui  sont  nécessaires,  la  Compagnie  ne 

doit  pas  recourir  à  de  nouvelles  émissions  d'obligations 
C'est  pourquoi  le  Conseil  s'est  arrêté  au  projet  suivant Après  avoir  diminué  le  capital  actuel  par  la  réduc- 

tion à  1Ô0  fr.  de  la  valeur  nominale  des  actions,  le 
même  capital  social  sera  augmenté  à  38  millions  de 
francs  par  la  création  d'actions  de  même  valeur  :  12 millions  seulement  seront  émis  dés  à  présent,  le  sur- 

plus des  augmentations  ne  devant  être  réalisé  succès 
sivement  que  dans  un  avenir  plus  éloigné. 

La  l'orme  sous  laquelle  il  sera  procédé,  s'il  était  né- 
cessaire,  à  l'émission  totale  ou  partielle  des  16  millions formant  le  complément  du  capital,  est  dés  à  présent 
réservée,  et  les  actionnaires  auront  à  décider  eux-mê 
mes,  en  assemblée  générale  extraordinaire,  et  de  la 

forme  et  de  l'opportunité  de  ce  complément  d'émission de  capital. 
En  ce  qui  concerne  l'émission  nécessaire  de  12  mil 

lions  de  francs,  d'ores  et  déjà  décidée,  c'est  la  forme 
des  actions  de  priorité  que  le  Conseil  a  demandé  d'a- dopter. Ces  actions  de  priorité  recevront  avant  tout 
partage,  sur  les  bénéfices  nets,  Un  premier  dividende 
<li'  0  0  sur  le  montant  dont  elles  seront  libérées  et, 
dans  ce  cas,  les  actions  anciennes  recevront,  sur  le 
surplus  des  bénéfices,  un  dividende  de  5  0/0  de  la  va- 

leur nominale.  Le  solde  des  bénéfices  sera  ensuite  ré- 
parti également  entre  toutes  les  actions,  dans  les  con- 

ditions fixées  par  l'article  40  des  statuts  relatifs  à  la répartition.  Il  est  bien  entendu  que,  dans  tous  les  cas, 
un  droit  de  souscription  aux  nouveaux  titres  sera  ré- 

servé par  préférence  aux  anciens  actionnaires. 
Après  l'exposé  contenu  dans  le  rapport  du  Conseil, 

le  Président  a  fait  des  déclarations  intéressantes,  et  il 
a  laissé  nettement  entendre  que  grâce  à  l'entente  com- 

mun'' des  actionnaires,  une  ère  nouvelle  et  ardemment 
souhaitable  peut  naître  pour  la  Compagnie  Générale 
'/'ransatlanliuit<\  surtout  si  le  Parlement,  dè.->  sa  ren- 

trée, seul  bien  consacrer  un  peu  de  son  temps  à  la  dis- 
cussion «•!  au  vote  de  la  nouvelle  loi  sur  la  marine 

marchande,  loi  élaborée  par  la  Commission  exlrapar- 
tementaire,  présidée  par  M.  Millerand  ;  et  il  a  dit,  en 
forme  de  conclusion  : 

<•  Si  vous  voulez  que  nous  ayons  l'autorité  et  la  force  mo- 
rale oéccssuircs  pour  mènera  bien  l'o' livre  patriotique  que 

uoiis  avons  entreprise,  loul  en  sauverai-. huit  le  mieux  pos- 
sible YOI  intérêt*  matériels,  cela  dépend  de  vous  et  de  vous 

seuls.  Si  L'opinion  publique,  à  1  issue  de  cette  assemblée,  voit 
dani  votre  altitude,  -mon  de  la  uiélinnce,  du  moins  une  eon- 
BailCC  limitée  et  résignée,  vous  nous  placeriez  en  mauvaise 
posture,  roui  tSTOriseriez  la  désagrégation  des  concours  que 
■on  sYoni  péniblement  groupfi  autour  de  nous  ;  vous  ar- 

rêteriez ce  bon  courant  qui  non-,  a  poussés  jusqu'ici.  » 

Terminons  en  disant  que  l'assemblée  a  voté,  tanlot ;i  I  unanimité,  et  lanléd  a  une  très  forte  majorité,  les 
résolutions  qui  lui  étaient  proposées,  et  mentionnons 
que  Chaque  actionnaire  aura  le  droit  de  souscrire,  à 
I  époque  qui  sera  désigné!!  ultérieurement,  ot  au  prix 

net  de  150  fr.,  dont  un  quart  payé  comptant,  autanl 
d  actions  de  priorité  qu'il  possède  d'actions  ordi- 
naires. 

A.  Lecheneï. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Les  saisies  de  navires  neutres  qui  avaient  eu  lieu  il 
y  a  quelque  temps  en  très  grand  «ombre  parles  croi- seurs russes  ont  subitement  cessé  en  vertu  des  ordres 
que  ceux-ci  ont  reçus  de  leur  Gouvernement;  aussi 
n'avons-nous  aucun  fait  nouveau  à  signaler  sur  mer. 

Mais  le  rapport  de  l'amiral  Skrydloff  au  Tsar  sur  le raid  de  l'escadre  de  Vladivostok  donne  des  détails 
supplémentaires  que  nous  ne  connaissions  pas  encore 
et  qui  peuvent  se  résumer  comme  suit  : 
Destruction  dans  le  détroit  de  ïsougarou  d'un  petit vapeur  japonais,  YOkasu-Maru;  le  vapeur  anglais 

Kamai-a  fut  arrêté,  examiné,  puis  relâché.  Le  vapeur 
nippon  Kiodotiniou-Maru  fut  arrêté,  puis  relâché  à cause  du  grand  nombre  rie  femmes  qui  se  trouvaient  à 
bord.  Le  vapeur  Chinan,  battant  pavillon  de  l'Union- Jack  fut  examiné,  puis  relâché;  finalement,  le  bateau 
allemand  Tea,  chargé  de  poisson  salé,  fut  coulé,  de 
même  que  deux  barques  de  pêche  portant  une  cargaison semblable.  De  tous  les  navires  coulés,  les  équipages furent  sauvés. 

La  Hotte  de  la  Baltique  continue  à  faire  ses  prépa- 
ratifs de  départ  pour  l'Extrême-Orient;  on  espère  pou- voir la  faire  partir  le  mois  prochain. 

Sur  terre  les  Japonais  déploient  une  grande  activité, 
surtout  depuis  qu'ils  ont  reçu  les  renforts  débarqués •k  Nioutchouang  il  y  a  peu  de  jours.  Le  front  de 
bataille  de  leur  première  armée  s'étend  sur  quarante kilomètres  et  est  ainsi  prêtpour  la  marche  convergente 
en  avant,  système  qui  est  le  procédé  favori,  comme 
nous  le  disions  il  y  a  huit  jours,  des  généraux  nippons. 
Mais  cette  armée  ne  fait  que  couvrir  le  gros  des 

armées  japonaises  et  il  est  bien  évident  que,  devant 
une  marche  offensive  générale  de  toute  cette  masse, 
les  I  i  usses  aient  dû  rétrograder  dans  la  direction  d'ilaï- tchen,  non  sans  avoir  vigoureusement  résisté  à  Si- 
MoiT-Tchen,  où  le  général  russe  comte  Relier  a  été  tué; 
leur  retraite  s'est  effectuée  en  bon  ordre,  ce  qui  est 
essentiel,  car  ce  fait  permettera  à  l'armée  russe- de  se 
concentrer  tranquiîlemeni  à  Liao-Yang  et  d'y  attendre une  nouvelle  attaque. 

Malgré  ce  succès,  les  Japonais  ne  paraissent  pas  avoir 
atteint  les  deux  buts  qu'ils  s'étaient  proposés:  D'abord leurs  efforts  répétés  vert  le  centre  des  Busses  disaient 
assez  clairement  leur  intention  de  couper  leur  dispo- 

sitif en  deux  et  ensuite  de  rejeter  la  moitié  qui  se 
trouvait  le  plus  près  de  Liao-Yang  sur  ce  poinl,  mais 
avec  tant  de  précipitation  que  la  retraite  se  ferait  en 
débandade  et  l 'in pêc fiera  i I  ainsi  les  Busses  de  se  refor- 

mer instantanément. 
Kouropatkine  avait  deviné  ses  adversaires,  aussi 

ont-ils  trouvé  au  centre  une  résistance  contre  Laquelle 
leurs  efforts  furenl  vains.  Le  rapport  officiel  de  Tokio 
n'exi  d'ailleurs  pas  très  enthousiaste,  car  il  avoue  que 
l'artillerie  russe  a  fait  sérieusement  échec  jusqu'à  la lin  aux  japonais. 

Kouropatkine  peut  dona  continuer  sa  retraite  vers 
Liao-Yang  e1  même  Moukden,  ce  qui  est  essentiel,  car 
L'armée  russe  se  rapprochera  de  sa  base  de  ravitaille- 

ment en  viyres,  en  munitions  Si  an  hommes.  Nous 
avons  déjà  exposé,  il  y  a  quelque  temps,  que  cette 
lactique  était  celle  de  la  sagesse  el  qu'elle  était  aussi 
celle  du  généralissime  russe.  La  première  campagne 
de  la  guerre  se  terminera  donc  vraisemblablement  en 
MandchoUrle,  par  ce  faM  que  les  deux  armées,  de  force 
sensiblement  égales,  se  trouveront  en  présence  aux 
environs  de  Liao-Yang  ou  Moukden. 

<  in  télégraphie  de  Chef  ou,  en  dernière  heure,  que  les 
nombreux  assauts  que  les  Japonais  oui  tenté  contre 

Port-Arthur  oui  complètement  échoué  ei  qu'ils  oui OUVé  des  perles  I  fès  sensibles,  eslitnées  à  plusieurs 
milliers  d'hommes. 
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Banque  d'Athènes.  —  Les  actions  de  la  Banque 
d'Athènes  ont  été  admises,  mardi  dernier,  2  août,  aux négociations  à  terme  de  notre  marché  en  banque.  Ce 
t'ait  est  une  des  conséquences  de  la  convention  ré- comment intervenue  entre  cette  Banque  (la  seconde 
du  pays  après  la  Banque  Nationale  de  Grèce)  et  la 
Banque  de  l'Union  Parisienne. 

Cette  convention  a  établi  des  relations  plus  étroites 
entre  ces  deux  Etablissements  financiers  afin  de  déve- 

lopper les  transactions  entre  notre  place,  d'un  côté,  et 
la  Grèce  et  l'Egypte,  de  l'autre.  Ce  fait  joint  à  l'aug- mentation du  capital  de  la  Banque  d'Athènes  doit 
exercer  une  heureuse  influence  sur  l'extension  de  ses affaires. 

La  Banque  d'Athènes  a  pour  objet  toutes  les  opéra- tions de  banque  proprement  dites;  l'article  5  de  ses 
statuts  lui  interdit  formellement  toute  opération  ayant un  caractère  spéculatif.  Les  avances  ne  peuvent  être consenties  que  contre  nantissement  de  marchandises 
ou  de  valeurs,  avec  une  marge.  Elle  peut,  en  outre, prêter  sur  première  hypothèque,  avant  obtenu  du  Gou- 

vernement hellénique  tous  les  privilèges  de  la  Banque 
Nationale  de  Grèce  pour  ce  genre  d'affaires. 
La  Banque  d'Athènes  a  commencé  ses  opérations en  1893. 

La  comparaison  des  divers  chapitres  du  bilan,  après 
dix  années  d'existence,  permettra  d'apprécier  les  résul- tats obtenus  : 

Exercice  Exercice 
1893  1903 

31décemh.  Sldécemb. 

(.En  drachmes) 
Capital  social  et  réserve   3.505.529  18  843  872 
Dépôts  et  Caisse  d'Epargne. ......  3.173.368  82.720  317 Comptes  nantis  et  avances  sur  titres  2.109.703  34  820  979 
Mouvement  de  caisse   219.201.710  927  427  507 
Effets  à  l'encaissement   11.356.245  65  760  717 Opérations  sur  changes   58.735.111  304. 902. 910 
Les  bénéfices  bruts,  qui  étaient  de  400.000  dr  en 1893,  ont  atteint  2.671.238  dr.  en  1903;  les  dividendes distribues  ont  été  de  6,  7,  8,  9  et  10  0/0,  et  depuis  les cinq  dernières  années  de  12  0/0. 

-  Il  convient  de  remarquer  que  le  taux  de  l'intérêt  en Grèce  et  en  Orient  étant  encore  très  élevé,  la  Banque d  Athènes  réalise  chaque  année,  par  la  différence  entre 
les  taux  qu'elle  sert  à  ses  déposants  et  celui  de  l'emploi de  ces  dépôts,  une  somme  très  importante,  suffisante a  elle  seule  pour  assurer  un  dividende  rémunérateur  à 
ses  actionnaires.  Tout  porte  à  croire  que  ces  dépôts iront  encore  en  augmentant,  à  mesure  que  par  ses agences  elle  se  mettra  davantage  en  relation  avec  les 
nombreuses  et  riches  colonies  grecques  d'Orient A  côté  des  succursales  déjà  existantes  en  Grèce  :  au 
1  îree,  a  Patras,  Calamata,  Syra  et  Volo;  en  Crète  •  à 
la  Canee  et  à  Candie;  en  Egypte  :  à  Alexandrie  ;  et  à 
Londres,  la  Banque  d'Athènes  prépare  en  effet  la  créa- tion de  succursales  nouvelles  dans  quatre  centres  où 
1  hellénisme  compte  prés  d'un  million  d'habitants  •  au Caire,  a  Smyrne,  à  Constantinople  et  à  Salonique Et  c  est  pour  faire  face  à  cette  extension  de  ses  af- 

faires qu  elle  vient  de  porter  son  capital  de  10  à  20 millions  de  drachmes  par  une  opération  dont  voici  le mécanisme  : 

Capital  ancien,  10  millions  de  drachmes;  prélève- ment sur  les  réserves  extraordinaires  et  incorporé  au capital  4.5Q0.000  drachmes;  émission  de  55.000  actions nouvelles  de  100  drachmes  cédées  à  sa  clientèle  en Egypte,  5.500.000  drachmes,  soit  un  total  de  20  mil- lions de  drachmes. 

La  Banque  d'Athènes  se  trouve  donc  à  la  tête  d'un capital  de  20  millions  de  drachmes,  plus  une  réserve 

qui  s'élèvera  à  la  fin  de  cette  année  à  plus  de  800  000 drachmes  par  les  prélèvements  sur  les  bénéfices  de l'exercice  en  cours. 
Ces  200.000  actions  sont  cotées  aux  Bourses  d'Athè- 

nes et  d'Alexandrie  (Egypte);  100.000  l'étaient  aussi au  marché  au  comptant  à  Paris  ;  les  200.000  viennent 
d  être  admises  non  seulement  sur  le  marché  au  comp- tant, mais  aussi  sur  le  marché  à  terme. 

Les  actions  nouvelles  de  100  drachmes,  valeur  no- 
minale, cotent  100  fr.  environ  ;  elles  recevront  à  la  fin 

de  l'année,  selon  toute  probabilité,  un  dividende  mi- nimum de  6  fr.  pour  le  semestre  en  cours. 
Au  cours  actuel  du  change,  100  fr.  or,  équivalent  à 

130  dr.  papier.  Mais  l'amélioration  persistante  des  fi- nances et  du  commerce  du  pays  permet  de  prévoir  une 
diminution  graduelle  de  la  prime  sur  l'or. 

Emprunt  maroca'n.  —  Des  télégrammes  tendan- cieux ont  annoncé  que  des  troubles  se  seraient  produits 
au  Maroc  lors  de  rétablissement  du  contrôle  II  n'y  a pas  eu  le  moindre  incident,  et  M.  Régnàulf,  consul gênerai  de  France,  délégué  du.  Syndicat  des  porteurs français,  rentré  à  Paris  après  avoir  rempli  sa  mission 
a  pu  affirmer  la  facilité  avec  laquelle  l'installation  des fonctionnaires  français  a  pu  se  faire. 

«  Nous  avons  toujours  trouvé,  a-t-il  dit,  le  calme  le plus  parfait.  Partout,  les  ouménas  nous  ont  accueil- 
lis _  amicalement.  Partout,  notre  agent  a  été  accré- dite le  plus  facilement  du  monde.  A  Casablanca 

1  interprétation  du  contrat,  d'ailleurs  assez  compliqué' a  donne  lieu  à  quelques  discussions  extrêmement  cour- 
toises. Mais  l'accord  s'est  rapidement  établi.  La  meil- 

leure preuve  en  est  qu'en  moins  de  quinze  jours  notre tournée  était  achevée  et  que  je  rentrais  à  Tanger  avant laisse  dans  chaque  port  un  reppésentant.  » 
On  a  annoncé  en  dernier  lieu  qu'étant  donnée  la 

nécessite  de  parer  aux  frais  de  l'emprunt  et  à  l'entre- tien des  troupes,  les  représentants  étrangers  auraient ete  informés  par  une  circulaire  officielle  que  le  Sultan 
se  proposerait  d'augmenter  les  droits  de  douane. Cette  augmentation  apporterait  une  garantie  supplé- 

mentaire à  l'emprunt  gagé  sur  le  rendement  des  doua- nes et  constituerait,  pour  les  porteurs,  un  nouvel 
avantage  dont  ils  ne  manqueront  pas  d'apprécier  toute 1  importance. 

La  Dette  du  Venezuela.  —  Une  dépêche  annon- 
çait il  y  a  trois  jours  que  l'Allemagne  avait  adressé un  ultimatum  au  Venezuela  exigeant  le  paiement immédiat  des  sommes  arriérées  que  ce  dernier  pays lui  devrait.  Cette  dépêche  a  été  aussitôt  démentie  par les  représentants  du  Venezuela  en  Europe,  qui  ont  fait observer  que  leur  pays  avait  régulièrement  pavé  les 

intérêts  a  1  échéance  dernière.  Il  n'y  avait  donc  lieu pour  aucune  des  Puissances  signataires  du  protocole de  recourir  à  des  mesures  autres  que  celles  qui  v  sont 
prévues. 
On  sait  qu'une  des  conditions  imposées  par  ce  pro- tocole est  la  conversion  delà  dette.  Des  pourparlers 

ont  ete  engagés  à  ce  sujet  avec  la  Banque  de  Paris  et des  Pays-Bas;  ces  pourparlers  sont  en  bonne  voie 
mais  il  est  inexact,  comme  on  l'a  annoncé,  que  cet Etablissement  ait  envoyé  un  représentant  à  Caracas 

Compagnie  Universelle  du  Canal  Maritime  de 

f™?2',  ~  r,our  les  Se^t  Premiers  mois  de  l'exercice 1904,  1  exploitation  du  Canal  de  Suez,  comparée  à  celle des  deux  exercices  précédents,  pendant  la  même  pé- riode, donne  les  résultats  suivants  : 
Exercices 

1902       '  1903" Navires  transités 
2.281 

2.197 2.384 
Recettes  en  francs   62 . 931 . 100  59 . 351 . 846   65 . 533 . 798 
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.  Pour  le  premier  semestre,  comparé  à  ceux  des  exer- 
cices 1902  et  190>,  la  statistique  s'établit  ainsi  : 

 Premier  semestre  
Maummmt  maritime        1902  1903  1904 

Nombre  de  navires                   1  995  1.881  2.051 
Tonnage  des  navires, 
brut  Tonnes  8. -220. 886  8.118.904  8.993.654 

Tonnage  des  navires. 
net                        T.  .").897.9'w  5. 817. 220  6.434.403 Nombre  des  barques                 1.085  1.410  1.795 

Tonnage  des  barques  T.         11.146  15.856  20.940 
Recettes 

Service  du  transit  Eu  francs) 
Recettes  des  navires  : 
Tonnage   53.023.758  19. 308. 455  54.545.111 
Passagers   1.317.509  1.018.397  1.224.510 

Recettes  des  barques... .  33.895  46.841  59.240 
Locations  à  Port-Saïd...  »  112.000  114.991 
Recettes  diverses   188.741  168.718  209.946 

Service  du  domaine  : 
Vente  de  terrains   550.921  292.173  335.957 
Location  de  terrains   88.385  6.580  8.276 
Vente  de  bâtiments   1.178  »  13.405 
Location  de  bâtiments. .  48.554  47.680  38.403 

Recettes  accessoires 
Service  des  eaux   233.100       237.491  231.889 
Tramwavs  Port-Saïd...        226.805  » 
Service  des  travaux   6.078  8.204  5.507 

To'..  ux   55.718.984   51.240.539  ■56.7S7.295 
Observons  que  la  vente  et  la  location  de  terrains 

dépendent  dû  domaine  commun,  et  que  les  Tramways 
de  Port-Saïd  ne  sont  plus  exploités  par  la  Compagnie 
depuis  le  1er  juin  190:2. 

Nomination  dans  la  Légion  d'Honneur.  —  Nous 
avons  le  plaisir  d'apprendre  à  nos  lecteurs  que  M. GrOOfêZ  Acebo,  administrateur  de.  la  Banque  Espagmde 
de  Crédit,  do  la  Banque  Hypothécaire  d'Espagne  et fondateur  du  journal  La  Actualidad  Financier  a  vient 

d'être  nommé  chevalier  de  la  Légion  d'honneur. Nous  adressons  nos  très  vives  félicitations  au  nou- 
veau promu. 

Les  Compagnies  de  Tramways  Français.  — 
Le  Ministre  des  Travaux    publics  a  publié  récem- 

ment dans  le  Journal  officiel,  les  résultats  comparatifs 
(chiffres  provisoires  pour  1903,  mais  déiinitifs  pour 
1906   de  l'exploitation  des  Gemtpagmes  de  Tramways fronçai»  mot  les  années  1902  et  1903. 

Il  y  h  l;i  quatre  groupes.  Dans  le  premier,  on  trouve 
les  -  Kntreprises  de  Tramways  pour  voyagorirSTeiâinaf- 
chandises  ayant  une  garantie  de  l'Etat  »,  el  wiei  les comparaisons  que  nous  relevons  : 

Tramways  ayant  une  garantie  de  l'Etal  dans  les  conditions 
de  t'artirte  98  de  la  toi  du  il  juin  JS80 

Années 

ma    "  TôûïT 
Loni/ueur  réellement  construite  au 

:t:  'lé™  mi, iv  tu,  o.98i  flrJGB 
Moyenne  exploitée,  y  conqu  is  les 
parcours  communs  Kil.  2.809  3.160 

Impenses   d'établissement   au  31 
décembre  Fr.  118.088.858  162.356.229 

Becouee  d'exploitation  du  I"  jsiw- 
ri  r  ii ii  :il  décenbre  Fr.  8.590.178  'J. 748. 440 

Dép<  nues  <l  i  xploitalion  Fr.  8.1.65.597  N.8Ï7.5H8 
Produil  ie  i..  Fr.  :.:.0.581  890.852 
Reeett'-H  pur  kilomètre  Fr.  3.060  3 .079 
l'épi-ritex  p;u-  kilomètre  Fr.  2.871  2.7(18 
Produit  net  pur  kilomètre  Fr.  1*9  281 

Le  mode  de  traction  employé  par  cch  Compagnies 
eut  la  vapeur,  sauf  la  Compagnie  îles  Voies  ferrées  ilu 
Dattpkini  ,  i  \-,,  Société  Grenobloise  de  Tramways  élec- 
trti/tir»  (|iij  iiMenl  nilKsj  de  |é|eel  ricilé  |||  aérien).  En 
OUire,  ori<  Unmpafnle,  la  Société  dei  Tramways  île  la 
fttnne,   emploie  encore,    comme   précédemment,  la 

traction  animale,  mais  pour  une  partie  de  son  réseau seulement. 

Nous  passons,  maintenant,  au  second  groupe  : 

Tramways  pour  voyageurs  et  marchandises  n'ayant  pas 
la  garantie  de  l'Etat 

A  nnées 

1902 1903 

43.823.513  44.695.787 

Longueur  réellement  construite  au 
31  décembre  Kil.  501  501 

Moyenne  exploitée,  y  compris  les 
parcours  communs.'.  Kil.  .,499  508 

Dépenses    d'établissement  au  31 décembre  Fr. 

Recettes  d'exploitation  du  1er  janvier au  31  décembre  Fr.     4.641.171  4 
Dépenses  d'exploitation  Fr.     3  446.023  3 Produit  net  Fr.     1.195.148  1 
Recettes  par  kilomètre  Fr.  9.301 
Dépenses  par  kilomètre  Fr.  6.906 
Produit  net  par  kilomètre  Fr,  2.395 

,877.957 627.384 
250.573 9.602 

7.140 2.462 

Ici,  on  n'emploie  plus  que  la  vapeur  ou  l'électricité par  fil  aérien,  sauf  la  Société  du  Tramway  funiculaire 
de  Rives  à  llwnon  (229  mètres)  qui  est  à  crémaillère, 
la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  sur  roule  de  Paris  à 
Arpajon,  qui  emploie  aussi  l'air  comprimé,  et  enfin  la Compagnie  des  Tramways  de  Laboutarié  à  Réalmoal, 
qui  use  encore  de  la  traction  animale. 
Nous  arrivons  au  troisième  groupe,  c'est-a-dire  aux 

Tramways  pour  voyageurs,  bagages  et  messageries  »  : 

Tia.mxoays  pour  voyageurs,  bagages  et  messageries Années 

Longueur  réellement  construite  au 
31  décembre  Kil. 

Moyenne  exploitée,  y  compris  les 
parcours  communs  Kil. 

Dépenses  d'établissement  au  31 décembre  Fr. 

liccetles  d'exploitation  du  1er  jan- vier au  31  décembre  Fr. 

Dépenses  d'exploitation  Fr. Produit  net  :  Fr. 
Recettes  par  kilomètre  Fr. 
Dépenses  par  kilomètre  Fr. 
Produit  ncl  par  kilomètre  Fr. 

1902 

245 

237 

1903 
257 

249 

38.S45.870  42.289.033 

4.543  576  4.676.560 
3.034.251  3.540  tins 909.325  1.135  .¥52 

19.17  1  18.781 15. '«4  14.219 
3.837  4.562 

La  Société  du  Tram/ray  d' Epernay-Ay-Mareuil  a  en- core utilisé  la  traction  animale.  Quant  aux  autres  Com- 
pagnies, elles  ont  continué  à  se  servir  de  la  vapeur,  de 

l'air  comprimé  et  de  l'électricité  par  iil  aérien.  Ajou- 
tons que  le  pet  il  Tramway  funiculaire  de  la  cote 

Saiule-Murie  au  Havre  (748  mètres)  a  cessé  son  exploi- 
tation au  mois  d'aoùl  1902,  el  que  la  déchéance  de  la 

i '.(ini)iagnie  a  été  prononcée  par  décision  niinislérielle le  9  avril  1908. 

Le  quatrième  groupe,  qui  comprend  les  "Tramways 
pour  voyageurs  seulement  »,  se  divise  en  deux  parties  : 
les  Tramways  du  Département  de  la  Seine  et  les  Tram- 
trays  de  jirorince  ; 
Tramways  pour  voyageurs  du  Département  de  la  Seine 

Années 1002  1908 

Longueur  réellomenl  construite  au 
••tl  décembre  Kil.  487  .  489 

Moyenne  exploitée,  y  compris  les 
parcours  communs  Kil.  C69  678 

Dépenses  d'établissement  au  81 
décembre                         Fr.  24l.099.29K  a»' î. -84: t. 511 

Recettes  d'exploitation  du  I"  jnn- 
iriec au 81  décembre   'fr.  45. 576.814  47.353.127 

Dépenses  dtexploitation  Fr.  40.2ou.oi8  40.3-29. 209 

Produil  
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Fr.  5.3(19.926  

7.023.918 

Recettes  par  kilomètre           Vr.  os. 127  09 .«42 
Dépenses  par  kil  in  . ......  l  'r.  60.  Km  09.483 Produil  Ml  par  kilomètre.... Fr.  8.027  10,359 

La  Compagnie  Générale  des  Omnibus  el  la  Compagnie 
Générale  Parisienne  de  Tramways  se  sont  servi  encoro 
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'largement  de  la  traction  animale.  Quant  aux  autres 
:modes  de  traction  ils  comprennent:  l'air  comprimé, 
la  vapeur,  les  locomotives  sans  foyer,  ou  l'électricité 
par  accumulateurs,  par  contact  superficiel,  par  lils  ou 
conducteurs  aériens  ou  souterrains.  Ce  compartiment 
comprend'  le  Funiculaire  de  la  Place  de  la  République 
à  l'église  de  Belleville. 

Nous  terminons  par  la  seconde  partie  du  quatrième 
groupe,  c'est-à-dire  par  les  «  Tramways  pour  voyageurs des  départements  »  : 

Tramways  pou>-  voyageurs  des  départements 1  Années 

1902     ~  T^iTÎ 
Longueur  réellement  construite  au 

31  décembre  Kil.  1.227  1.354 
Moyenne  exploitée  y  compris  les 
parcours  communs   Kil.  1.298  1.391 

Dépenses   d'établissement   au  31 décembre   Fr.   324.547.717  344.822.030 
Recettes  d'exploitation  du  1er  jan- 

vier au  31  décembre  '  Fr .     44 . 470 . 392    ■  46 .  767 . 772 
Dépenses  d'exploitation   31.970  211     32.231  940 Produit  net   12.500.181  14.535.832 
Recettes  par  kilomètre   34.261  33.622 
Dépenses  par  kilomètre   24.630  23.172 
Produit  net  par  kilomètre   9.631  10.450 

Tous  les  modes  de  traction  sont  employés  ici  :  trac- 
tion animale,  vapeur,  air  comprimé,  électricité  par  fils 

aériens,  etc. 
Voici,  maintenant,  la  récapitulation  des  tableaux 

qui  précèdent  : Années 

1902  T903 

Longueur  réellement  construite  au 
31  décembre  ÈBS1.  5.441  5.939 

Moyenne  exploitée  y  compris  les 
parcours  communs   Kil.  5.512  5.992 

Dépenses   d'établissement   au  31 décembre   Fr.    796.599.651  827.507.590 
Recettes  d  exploitation  du  1"  jan- 

vier au  31  décembre  Fr.    107.828.161  113.423.856 
Dépenses  d'exploitation  87.323.000     88.586  729 Produit  net   10.505.161  24.837.127 
Recettes  par  kilomètre   19.562  18.929 
Dépenses  par  kilomètre   15.842  14.784 
Produit  net  par  kilomètre   3'! 720  4^145 

Observons  que,  pas  plus  qu'en  1901  et  1902,  le  rap- 
port des  dépenses  aux  recettes  n'a  été  indiqué  en 

1903,  à  cause  des  erreurs  d'appréciation  auxquelles pouvait  donner  lieu  cette  indication  prise  en  bloc. 
Quant  à  l'exploitation  proprement  dite,  elle  accuse 
encore,  dans  l'ensemble,  une  certaine  amélioration. 

Compagnie  pour  la  Fabrication  des  Compteurs 
et  Matériel  d'usines  à  Gaz.  —  Dans  le  dernier 
numéro  de  V Economiste  Européen,  nous  avons  publié 
les  résultats  obtenus  par  cette  Compagnie  pendant  son dernier  exercice  1903-1904,  clos  le  30  avril  dernier. 
Il  nous  reste  à  indiquer  la  répartition  des  bénéfices 
qui  a  été  votée  par  l'assemblée  générale  des  action- 

naires qui  s'est  tenue  le  29  juillet. Au  solde  de  profits  nets  de  3.450.736  fr.70,  accusé  par 
le  a  compte  de  Profits  et  Pertes  »,  est  venu  s'ajouter 
le  solde  reporté  de  l'exercice  précédent,  soit  266.029  fr.  66, de  sorte  que  le  montant  à  répartir  s'est  établi  à  3  mil- lions 716.766  fr.  36,  contre  3.361.428  fr.  84.  Cette 
somme  a  été  affectée  de  la  manière  suivante.  Nous 
opérons  un  rapprochement  avec  l'année  précédente  : Exercices 

1902-03 1903-04 
(En  francs) 

Amortissements  et  intérêts  sur 
obligations   265.855   ..      265.050  » Amortissements  du  matériel  : 
Nico.   1.623  55         1.485  ̂ 6 Genève   „  445  „ 

(En  francs) 
Marquise   191244  38  35.397  32 
Leipzig   '30.920  75  28.117  09 Laroolone  ,   7.135<53  6.51198 

•  Milan   33; 709  33  32.017  83 Ldlc   12.058  09  .10*852  !28 
Vaugirard   53.767  58  80. 198  03 

Installations,  outillage  et  brevets 
nouveaux   21.000   »  36.833  79 

Frais  de  constitution   »  14  930  95 Gonseildadministration   230.084  97  258  299  65 
Dividende  aux  28. 000  aclions  .. .  2.100.000   »  2.24IKO00  » 
Caisse  de  prévoyance.   20.000   »  30.000  » 
Réserve  pour  amortissement  du 
matériel   100.000   •>  100.  OoO  » 

Réserve  pour  amortissement  du 
fonds  de  commerce   »  200.000  » 

Réserve  immobilière,  amortisse- 
ment des  constructions   200.000   »  100.000  » 

Report  à  nouveau   266.029  66  270.726  58 
Totaux  égaux  aux  soldes  dispo- 

nibles  3.361.428  84   3.716.766  36 

Le  fait  saillant,  dans  la  marche  de  l'exploitation  de 
la  Compagnie  au  cours  du  dernier  exercice,  a  été  le 
succès  obtenu  par  le  nouveau  type  du  compteur  qu'elle 
a  inventé  et  fait  breveter  en  France  et  à  l'étranger  sons 
la  dénomination  de  compteur  Dupler.  Admis  au  poin- 

çonnage, il  a  été  adopté  par  un  grand  nombre  de  Com- 
pagnies auxquelles  il  a  donné  pleine  satisfaction. 

En  attendant  que  nous  revenions  sur  cette  intéres- 
sante entreprise,  reproduisons  quelques  remarques 

contenues  dans  le  rapport  du  Conseil  d'administra- tion. 

Aucune  solution  définitive  n'est  encore  intervenue 
pour  l'organisation  nouvelle  du  service  de  l'éclairage par  le  gaz  à  Paris.  Le  principe  de  la  régie  a  été  voté, 
mais  on  ignore  encore  si  cette  régie  sera  administrée 
directement  par  la  Ville  ou  si  elle  sera  confiée  à  un  ré- 

gisseur. Mais,  quoi  qu'il  arrive,  la  Société  se  tient 
prête  à  toutes  les  éventualités  et  veille  à  ce  que  son 
organisation  industrielle  et  financière  lui  permette  d'ap- 

porter son  concours  à  ceux  qui  pourraient  être  tentés d'y  faire  appel. 

La  question  est  résolue  en  ce  qui  concerne  la  ban- 
lieue de  Paris.  Le  rapport  rappelle,  à  ce  propos,  qu'un 

traité  a  pu  intervenir  entre  cinquante-sept  communes 
de  la  banlieue  et  MM.  Rouland  et  Chaînon,  auxquels 
la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force  Motrice  s'est substituée.  La  Compagnie  des  Compteurs  et  Matériel 
d'Usines  à  Gaz  a  été  ainsi  amenée  à  prendre  un  inté- rêt de  300  actions  dans  cette  Société,  avec  laquelle  elle 
a  conclu  deux  traités, 
Le  premier  de  ces  traités  est  relatif  à  des  fourni- 

tures d'appareils  pour  l'usine  nouvelle  actuellement en  construction  à  Gennevilliers,  usine  devant  suffire  à 
une  production  de  60  millions  de  mètres  cubes  par  an. 

Le  second  traité  concerne  des  fournitures  de  comp- 
teurs d'abonnés.  Grâce  au  nouveau  type  de  compteur 

le  «  Duplex  »,  la  Société  a  pu  offrir  à  la  Société  ci  Eclai- 
rage, Chauffage  et  Force  Motrice  des  conditions  avan- 

tageuses pour  la  fourniture  et  pour  l'entretien  de  son matériel  de  compteurs.  Ce  dernier  traité  entraînera 
des  immobilisations  de  capitaux  importants,  dont  la 
Société  ne  peut  fixer  le  chiffre,  mais  quelle  souhaite 
fort  élevé,  puisque,  toutes  charges  étant  nettement 
compensées,  .  l'opération  laisse  le  bénéfice  industriel 
qu'elle  recherche. 

Pour  le  moment,  la  Compagnie  a  à  fournir  environ 
17.000  compteurs  dans  ces  conditions,  et  il  est  à  pré- 

voir que  d'autres  Sociétés  seront  amenées  à  lui  pro- poser des  combinaisons  analogues. 
Le  rapport  envisage  aussi  la  participation  éventuelle 

de  la  Compagnie  dans  d'autres  affaires  industrielles. 
Dans  les  dernières  années,  elle  a  fait  avec  ses  res- 

sources disponibles  plusieurs  opérations  semblables, 
qui  ont  toutes  donné  des  résultats  satisfaisants,  mais 

en  prévision  d'autres  participations  du  niènie  .yenre, en  raison  aussi  du  développement  probable  des  ventes 
par  amortissements  à  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage 
et  Force  Motrice,  le  Conseil  de  la  Compagnie  a  dû  se 
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préoccuper  de  l'augmentation  éventuelle  des  ressources imancieres.  C'est  la  raison  pour  laquelle  il  a  demandé aux  actionnaires  de  lui  donner  l'autorisation  d'émettre des  obligations  du  type  actuel  de  4  0/0,  suivant  les 
Ïa'^aV,  6  la  Société>  et  ce  jusqu'à  concurrence  de 10.000  obligations.  Au  sujet  de  cette  émission  d'obli- 

gations un  membre  de  l'assemblée  a  demandé  s'il  ne serait  pas  possible  de  réserver  une  partie  des  titres aux  actionnaires.  Le  Conseil  a  répondu  à  cette  de- mande en  déclarant  que  la  question  serait  étudiée  et que  1  on  s  efforcerait  de  donner  satisfaction  aux  ac- 
tionnaires. Ajoutons  que  ladite  autorisation  a  été 

votée  et  que  les  comptes  ont  été  approuvés  par  les 
?£Ê?!?2v  re.S',  Par  ™ite'  le  dividende  pour  l'exercice iyoa-l«04  s  élève  a  80  francs,  en  augmentation  de  5  fr. sur  le  précèdent. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

2S  juillet Or   2.719.186.703 
Argent.  1.127.146.646 

2!S  juillet 

4  août 702. 2111.724 
123.920.392/ 

3.846  333.3:0  3.828.212  11 
Effets  échus  hier     recevoir  à  ce  joui- 
Portefeuille  Paris  I  ££e's  P?lis  _        ,    „  .  Effets  Etranger.. Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales!.!...!" Avances  sur  lingots  à  Paris  Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs  . Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  litres  dans  les  suceurs  " Avances  à  l'Etat  Rentes  delà  Réserve  ..... 
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)!.'.' Rentes  disponibles  Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque. Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale... Divers  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital'! 
Réserves  j  J<oi,du  17  ">?.'  1834  mobilières  )  ?K;"f>9?es département, .  (  Lf>"  du  9  juin  1857  Réserve  immobilière  de  la  Banque. Réserve  spéciale   Billets  au  porteur  en  circulation.!!!! Ancrages  de  valeurs  déposées  Billets  à  ordre  et  récépissés  Compte  courant  du  Trésor,  créditeur Comptes  couranls  de  Paris  Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  paver  

Escompte  et  intérêts  divers  .!!!!!!!!! Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  
Total  

3.816.333  350 

9. 562 
228.234.486 

436.575.413 
4.787.600 

176  21)0.707 
321  231.810 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.612.049 

100.000.000 4. 000. 000 
23.80j.274 

1.39!  951 
8.407.444 

87.449.657 
5.531  130.056 

182.500.000 
8.002.313 10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8-407.444 

i.l90.NitO.Oi5 
21.659.280 
11.145.028 

208  305.789 
670.0%.  50» 
88.778.439 
3  816.854 2.350.3S2 
1.462.991 

107.602.667 

3.828  212.117 

54.363 
187.831.583 

518.231.843 
4.76(3.000 

179.979.510 
323  461.145 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.611.555 

100.000.000 
4.000-000 

23.837.238 
1.910.155 
8.407.444 

82.160.820 
5.555.444.546 

5.531.130.056 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 2.980.750 
9.125.000 4.000.000 
.8.407-444 

4.328.170.865 
2^.436.560 
11.246.622 

169. 88 1. 173 
540.180.943 79.933.365 3.393  152 

2. 801. 279 
1  462.991 170.916.085 

1  :  ■  >  m  as 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent  

Portefeuille  
Avance*  aux  par<ic. 
—  a  l'Etat.... 

Cornpt.  cour.  Trésor •-  p.'irtic. 
Taux  d'escompte... 
Prime  de  l'or  Bén.ncts(inillieri  fr, 

9  août 
h  août 

7  ■■■■lit 1900 
1901 

1902 
millions millions millions 
3  M1.9 3  063.2 4  064.5 
2. 232  2 2.452.2 

2. 016. 6 
1137. 6 U20.0 1.124.3 708.1 459  8 429.1 197. 9 480.9 430.6 180.0 180  0 1 80  o 192.9 

300.  ', 

161.2 

.•ilJ.O 

v,:,h  o 634.6 3  0/0 
8  0/0 

.'!  0  0 

pair pair 
pair 

i  ra  s 1  BM 1.164.6 

6  .''«ni 4  aoûl 1903 1904 

millions millions 
4.240.6 4.328.2 2.. ',57. 5 

2  702  3 
1126  2 112:;  9 :*4.8 706.1 16J  1 503  4 

180.0 
181!  Il 

139  5 169.!» 
151  U 

020.1 

.3  0/0 
8  O/o 

pair 

pair 

1.623.7 894.1 

CommiHMonden  valoura  dédouane  -  J.a  Commission 
'  M'I'  iiih  ilr.  douane  s'est  n'unie  pour  la  c|ô uuf>h-  h  m,ion  jîwj-iwrt.  i-  aîi  juiiioi,  au  Ministère  do Uommi  rco,  de  llndastrie,  rj,.H  p„„i,.s  ,t  ,|,.H  Télégraphes  „„„„ 

,a  ' '"  '    '»•=  M.  Alfred  Picard,  nvinbi-o  de  I  lnnlilut 

président  de  section  au  Conseil  d'Etat.  Elle  a  discuté  et approuve  les  rapports  présentés  par  les  quatre  sections commerciales  de  la  Commission  sur  le  commerce  extérieur 
de  la  Irance  pendant  l'année  1903. 
Les  taux  d'évaluation  des  marchandises  d'importation  et d  exportation  pour  le  même  exercice  avaient  été'  arbitrés  dans une  séance  antérieure  tenue  le  7  mai  1904 

La  Production  du  Coke  et  des  Agglomérés  du  Pas- 
de-Calais  et  du  Nord  pendant  l'année  1903.  —  Voici  le tableau  de  la  production  du  coke  des  usines  appartenant  aux Compagnies  houillères  du  Pas-de-Calais  el  du  Nord  pendant le  premier  semestre  de  1904.  comparée  à  la  période  corres- pondante de  1903  : 

1er  semestre 

Compagnies 

Aniche  
Anzin  
Azincourt  
Béthune  Douchy   Dourges  
Drocourt  
Escarpelle  Ferfay-  Cauchy Lens  
Nœux  

1904  1903 
Chiffres  Chiffres 

approxim.    définitifs  Différence- 

102.244 
118.339 
21.619 
56.909 
62.483 67.150 
23.310 38.758 

10.125 211.144 51.575 

Totaux. 762.746 

(En  tonnes) 100.716 
+  1.528 114.077 

-f-  4.162 

18.417 

•+-  3.202 

55.574 

-+-  525 

65.557 

—  3.074 

51.710 

+  15.440 23.380 

—  70 

39.010 

—  252 

11.312 

-  1.187 

235.742 

—  44.600 

47.939 

-f-  3.636 

763/436 

—  690 

A  oici  le  tableau  de  la  production  d'agglomérés  des  usines appartenant  aux  Compagnies  houillères  du  Nord  el  du  Pas- 
de-Calais,  pendant  le  premier  semestre  de  1904,  comparée  à la  période  correspondante  de  1903  : 

1er  semestre 

Compagnies 

Àniche  Anzin  
Carvin  

Goirrrièrés  . 
Escarpelle. . 
Flines-lcs-R. Lens  
Meurchin  . . . 
Nœux  
Ostricourt. . . 
Vicoigne  
Totaux  , 

1904 
Chiffres 

approxim. 
96.740 

125.948 
7.642 

17.035 

21.421 
40.159 
54.001 
56. ISO 
35.050 1.434 

455.61(1 

1903 
Chiffres 

définitifs 

(En  tonnes) 
88.482 117.928 
3.140 

132 

21.732 
19.793 46.012 
51.390 44.718 

34.550 

380 

428.257 

J  différence 

+  8.258 -h  8.(12(1 

+  4.502 

—  132 
—  4.697 

+■  1.628 
—  5.853 
-+-  2.011 
-+-  11.462 
-+-  50o -f-  1.054 

+  27.353 La  production  des  cokes  et  des  agglomérés  se  répartit  de" a  lac. m  suivante,  entre  les  mines  du  Pas-de-Calais  et  du 1 Nord  : 

1 
1904 

Cokes 
semés!  re 

.  Agglomérés 

\°'  semestre 

Pas  de-Calais, . .  419.  lu:'. Nord   848.848 

L908 

(En 

125.609 

337.777 

1904 
L903 

onnes) 

193.032  179.942 
2112.578  248.315 

Le  Prix  du  Pain.  —  Evaluation  officieuse  du  prix  de 
ievi.  nl  du  pam  de  2  kilogr.  pour  la  l1"  quinzaine  d'août 
1904,  calculée  d'après  la  valeur  des  farines  flans  la  quin- zaine précédente,  et  1rs  frais  de  panification  : 

Francs 
Prix  du  quintal   80  7!»4 Frais  de  pnniliraf  ion   1:1  {79 

Total   43  973 
Le  rendement  étant  de  128  kilogr.  do  pain  par  100  kilogr 

de  farine,  )<•  kilogran       de  pain  de  LM  qualité  revient  à Ofr.  34:15,  el  le  pain  de  2  kilogr.  ù  (1  fr.  687  ;  suit  à  0  fr.  69. 
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Chambre  de  Compensation  des  Banquiers  de  Paris. 
—  Mouvement  général  des  opérations  du  mois  do  'juillet 1904  :  1.105.443.412  fr.  96. 

Le  Commerce  de  Madagascar  en  1903.  —  L' Office Colonial  vient  de  recevoir  les  statistiques  du  commerce  de 
Madagascar  pendant  l'année  1903.  Le  commerce  se  présente comme  il  suit  : 

Importations 
1902  1903        Diff.  en  1903 

(En  francs) 
De  France   3t. 321. 869   27.844.958   -  3.476.911 Des    Colonies  fran- 

cises  4.176.603     1.180.099   -  2.996.504 De  1  Etranger   5.479.105     3 . 873 . 497    -  1 . 605 . 608 
Totaux   40.997.577   32.898.554   —  8.079.023 

•  Exportations 
Pour  la  France   6.195.009  9.884.545  +  3.688.636 Pour  les  Colonies  fran- 

çaises^.  563.725  682.622  +  118.897 Pour  1  Etranger   6.367.  806  5.703.843  —  663.963 
Totaux   13.127.440  1  6.271.010  +  3.143.570 

Totaux 

f/'^                         37.517.778  37.729.503  +     211  725 Colonies                         4.740.328  1.862.721  -  2.877  607 Etrangers                     11.846.911  9.577.340  -  2.269.571 
Totaux                 54.105.017  49.169.564  —  4.935.453 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes Compagnies)  du  8  au  14  juillet  1904  (28e  semaine) 
  (En  milliers  de  francs) 

Désignation 
lignes 

des 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer. . . 
—   Chemins  Algériens Nord  Ouest  
Orléans  
Est  
Midi  
Est-Algérien.  
Bône-Guelma  
Ouest- Algérien  
Lignes  Algériennes  . 
Méduo  

2.916 
9-280 

513 3.765 
5.828 7.098 
4.922 3.804 898 
1.140 

296 
Sîi 
103 

Rec.  br.  de 
la  semaine 

1904 1903 1904 

964 972 23.438 
9.040 9.030 234.630 

217 201 4.979 
4.578 4.7i8 117.820 3.838 3.971 94.338 
4.126 4.187 115.190 4.090 3.970 96  952 
1  923 1.980 57  681 

169 140 4.333 
231 228 5.584 

1.741 
78 65 

118 

68 
2.129 26 

27 682 

Recettes  brutes 
des  années 

1903 

23.532 
239.770 

i  839 121.070 
94.368 

118.042 
97.112 
38.155 3.967 
4  828 
1.609 
1.911 

711 

94 5.140 
140 3.250 

30 2.852 
160 474 
366 

736 132 218 
29 

Caisse  Nationale  d'Epargne.  -  Tableau  des  opérations effectuées  pendant  le  mois  de  juin  1904  : 
_  Versements  reçus  de  277.177  déposants,  dont  35.180  nou- 

veaux  35  963  737  °0 
Reomb0ul'sements  à  148 .442  déposants,  dont       '  ' 20. 93d  pour  solde   31.541  599  47 
Rentes  achetées  à  560  dépo- 

sants, pour  un  capital  de   581.177  78 — —  ■   32.122.777  25 

Excédent  de  dépôts   3.840.959  95 
Nombre  de  comptes  existant  au  30  juin  1904  :  4  mil- lions 250.627. 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  -  Opérations  des Caisses  d  épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations,  du  21  au  31  juillet  1904  : 
Dépôts  de  fonds   5.571.373  09 retraits  de  fonds   3. 708. 704  99 

Excédent  de  dépôts   1.862.668  10 
Excédent  de  retraits,  du  1"  janvier  au  31  juillet  1904,  32  mil- lions 278.765  fr.  41. 

1904PitaUXemPl°y<5S  Gn  aChatS  d°  reDteS'  dU  21  aU  31  juillet 
1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  287.461  fr.  82; 

2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 
Le  montant  des  capitaux  employés  en  achats  do  rentes 

pendant  le  mois  de  juillet  1904  a  été  de  13.552.374  fr.  77  se répartissant  comme  suit  : 
Caisse  nationale  d'épargne   13.484  381  32 
Caisse  nalionalc  des  retraites  pour  la  vieillesse     '  07\993  45 Total  égal . .  ;   13.552.374  77 

du 
REVUE  HEBDOMADAIRE 

Marché   Financier  do  Paris 

La  liquidation  de  fin  juillet  s'est  signalée,  comme les  deux  précédentes,  par  une  grande  abondance  d'ar- gent. Les  reports  ont  donc  été  minimes  sur  toute  la 
ligne.  Néanmoins,  la  Bourse  s'est  montrée  hésitante  et même  lourde,  notre  public  ayant  les  yeux  dirigés  sur 
Londres  qui  souffre,  en  ce  moment,  d'un  grand  resser- 

rement de  capitaux.  Ce  resserrement  s'est  traduit mardi  au  Stock-Exchange  par  des  reports  élevés  (4  0/0) 
sur  les  Consolidés  Anglais.  Ce  taux  s'expliquerait  par 
1  intention  qu'aurait  le  Chancelier  de  l'Echiquier  d'é- mettre encore,  ces  jours  prochains,  un  montant  impor- tant de  Bons  du  Trésor  anglais,  231  millions,  en  chiffres ronds.  Il  ne  conviendrait  pourtant  pas  que  le  Marché 
de  Paris  attachât  plus  d'importance  qu'il  ne  convient 
a  ce  qui  se  passe  de  l'autre  côté  de  la  Manche,  et  il aurait  déjà  peut-être  réagi  si,  en  raison  des  vacances, 
le  public  ordinaire  de  notre  Bourse  n'était  pas  si  clair- semé en  ce  moment. 

•k  -fc  Les  Rentes  Françaises  ont  été  peu  mouve- mentées. 

La  Rente  3  0/0  Perpétuelle  se  retrouve  à  97  fr.  65, 
a  terme,  avec  9  et  7  centimes  de  report,  et  à  97  fr  70 
au  comptant,  contre  97  fr.  75  la  semaine  dernière  ; 
Renie  3  0/0  Amortissable,  97  fr.  70  au  comptant,  per- dant 15  centimes. 
Les  Obligations  Tunisiennes  perdent  7  fr.  à  468  fr  • 

Emprunt  2  1/2  0/O  du  Protectorat  de  l'Annam  et  dù 
Tonkin,  80 fr.  80  fr.,  en  recul  de  20  centimes;  Emprunt 
de  Madagascar  2  4/2  0/0,  délaissé;  Emprunt  3  0/0 
1903,  91  fr.  50,  sans  changement;  3  1/2  0/0  de  V Indo- 
Chine  1899,  497  fr.,  gagnant  7  fr.;  Obligations  3  0/0 
de  l  Emprunt  1902,  429  fr.  50,  gagnant  1  fr.  50  ;  Em- 

prunts 0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de  l'Alqérie 454  fr.,  en  recul  de  3  fr.  Quant  à  V Emprunt  de  l'A- 
frique Occidentale  3  0/0,  il  reste  aux  environs  de  457 francs. 

ir  *  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  conser- vent leur  fermeté. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  se  retrouvent  à  leur 

même  cours  de  558  fr.  50,  et  les  Obligations  3  0/0  1869 
gagnent  3  fr.  à  450  fr.  ;  Obligations  3  0/0  1871  407  fr 
contre  406  fr.  50  ;  Obligations  4  0/0  1875,  563  fr  ' gagnant  1  fr.  25;  Obligations  4  0/0  1876,  565  fr.,  en bénéfice  de  1  fr.  50. 
Les  Obligations  2  1/2  0/0  1892  libérées  sont  à  leur 

même  cours  de  376  fr.;  les  Obligations  2  1/2  0/0  1894- 
1896 'cotent  373  fr.  au  lieu  de  374  fr.  75  ;  Obligations 2  0/0  1898,  417  fr.,  sans  changement  ;  Obligations  20/0 
1899  (Emprunt  du  Métropolitain)  405  fr.,  en  avance  de 3  francs. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  à 
443  fr.  75,  sans  variation  appréciable. 

*  i(  L'action  de  la  Ranque  de  France  reprend  de 9  fr.  au  comptant  à  3.829  fr. 
Pour  les  six  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  894  mille 124  fr.  21. 

■£  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier 
sont  à  680  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours. 

de  France 
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La  situation  an  30  juin  190'i  de  notre  grand  Etablis- 
sement hypothécaire  vient  d'être  publiée. 

Sa  comparaison  avec  l'état  de  situation  du  mois  pré- 
cédent montre  que,  pendant  ïc .mois  de  juin,  le  mon- 

tant des  prêts  hypothécaires  convertis  s'est  accru  de 
5.942.781  fr.  30  et  celui  des  prêts  communaux  de 
3.002.813  fr.  00.  Les  bénéfices  bruts  du  mois  de  juin  ont 
été  de  1.307. 556  fr.  29,  ce  qui  porte  le  total  des  béné- 

fices pour  le  premier  semestre  de  l'année  en  cours  à 
7.982.004  fr.  08,  contre  7.970.404  fr.  05  pour  le  premier semestre  de  19  3. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  ont  tou- 
jours un  marché  actif. 

Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1S19,  qui 
étaient  passées  à  4S5  fr.,  clôturent  à  482  fr.;  Obligations 
Foncières  3  0/0  1819,  505  fr.  50,  au  lieu  de  505  fr.  ; 
Obligations  Communales  1880,  507  fr.  50,  contre  504  ; 
Obligations  Foncières  ISS3,  440  fr.,  gagnant  4  fr.;  Obli- 

gations Foncières  2  60  0/0  1885,  474  fr. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891,  que  nous 

laissions  à  402  fr.  50,  se  retrouve  à  405  fr.;  Obligations 
Communales  2  60  0:0  1892  à  leur  même  cours  de 
461  fr.50;  Obliqations  Foncières  2  80  0/0  1895,  479  fr., 
en  avance  le  1  fr.  50;  Obligations  Communales  2  60  0/0 
(899,  470  fr.  50  ;  quant  aux  Obligations  Foncières 
3  0  0  1903  avec  lots,  elles  s'inscrivent  à  497  fr.,  sans variation  sensible. 

-K  ̂   Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
restent  généralement  soutenues,  mais  sans  grandes ■variations. 

La  langue  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  qui  s'échan- geait à  1.109  fr.,  se  traite  à  1.165  fr. 
'Le  Comptoir  National  d'Escompte  clôture  à  612  fr.  à 

terme  et  au  comptant,  contre  605  et  608. 
Le  Crédit  Lyonnais  reste  à  1.135  francs  à  terme  et  à 

1.139  fr.  au  comptant;  nous  le  laissions,  la  semaine 
dernière,  respectivement  à  1.131  fr.  et  à  1.134  fr. 

La  Société  Générale  se  maintient  facilement  à  son 
cours  précèdent  .le  025  francs. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  est  sans  chan- 

gement à  621  francs. 
La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  V Industrie 

a  repris  .1.-  212  fr.  à  218  fr.  ;  Banque  Internationale 
tir  /'m  is  (pu  liquidation),  146  fr.  au  comptant. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  V  Afrique du  Sud  est  à  82  fr.  à  terme. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  s'inscrit  aux  environs 
de  .l">  fr.;  Vrédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  490 francs,  comme  jeudi  dernier. 

La  llangw  de  l'Algérie  est  revenue  de  1.389  fr.  à 1  £88  francs. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  gagne  encore 2  fr.  à  307  francs. 

Les  actrcme  1"  émission  de  la  Banque  de  l' Indo- 
Chine  Boni  aux  environs  de  1.240  fr.  ;  actions  2e  et 
.7'  émissions,  tiîftO  fr.  environ,  également. 

I.'-  Crédit  Mobilier  Français  finit  à  92  fr.,  sans 
changement. 
La  Banque  de  l'Union  Parisienne  est  calme  à  5'iH francs,  son  cours  précédent. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

bsumuMu  de  France  ramant  1  fr.  à  118  fr.  ;  Obliga- 
tions de  475  francs,  l'iO  fr.,  connue  il  v  a  huit 

jours. La  Itrnle  Foncière  s'est  avancée  de  142  fr.  a  terme à  150  francs. 

I.a  l'ionpngnie  A  lijèrienue  cote  735  fr.,  comme  jeudi dernier. 
I.'-  Crédit  Algérien  est  également  -ans  variai  ion  à 

020  fr   sin  comptant. 

_  ir   it   I  '      action!    de    DO!   Grandes   Compagnies  de Chemins  île  fer  sont  quelque  peu  irrégnlièrcs. 
L'action  Lyon  cote  1.390  fr.  au  comptant,  su  Heu de  I  320  fr,  .  i  tenue,  elle  est  délaissée  ;  le  Nord  est  à 

1.720  Ir  an  comptant,  en  moing-Yldue  de  I  fr.,  mais 
i  terme  il  monte  de  3  fr.  à  1 .725  francs. 

L'action  Midi  w  traite  san  changement  à  1.140  fr. an  •  ompfarit  ;  Est,  MM»  fr.   an  comptant,  perdant  de 

nouveau  2  fr.  50;  Ouest,  880  fr.,  en  bénéfice  de  5  fr.  ; 
Orléans,  1.450  fr.  au  comptant,  en  bénéfice  de  3  fr. 
Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- sent ainsi  pour  la  vingt-neuvième  semaine  de  1904  : 

Diminutions  :  Nord,  15.000  fr.  ;Midi,  107.000  fr.  ;  Qu'est, 81.000  fr.;  Orléans,  131.000  fr.  ;  Est,  00.000  fr.  ;  Lyon, 10.000  francs. 

)f  -fc  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
se  sont  un  peu  ressenties  de  la  tendance  générale. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 
reperdu  10  fr.  à  005  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz, 
735  fr.  au  comptant,  en  avance  de  5  fr.  Les  recettes  de 
cette  Compagnie  ont  produit  en  juin  une  plus-value  de 
647.210  fr.,  ce  qui  porte  à  3.981.833 fr.  depuis le'l"  jan- 

vier 1904,  l'augmentation  totale  sur  la  même  période de  1903. 

L'action  de  la  Société  d' Eclairage,  Chauffage  et  Force Motrice  clôture  à  307  fr.  50,  au  lieu  de  307  fr. 

L'action  Suez  est  passée,  au  comptant,  de  4. 155  fr. 
à  'i.17'4  fr.  A  terme,  pas  d'affaires;  Parts  de  Fonda- teurs, 1.875  fr.,  reperdant  1  fr.  ;  Parts  Civiles  3/099 
francs,  en  plus-value  de  29  fr. 

Les  Omnibus  de  Paris,  qui  finissaient  à  533 fr.,  sont 
aux  environs  de525fr.  Les  recettes  de  cette  Compagnie, 
pour  la  vingt-neuvième  semaine  de  1904,  ont  été  de 
828.473  fr.  55  ,  contre  836.073  fr.  50  pour  la  même 
semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  21  juillet  1904,  les 
recettes  se  chiffrent  par  20.039.053  fr. .  54,  contre 
25.065.611  fr.  65  pour  la  période  correspondante  de 
1903,  soit  une  différence  de  374.041  fr.  80  en  faveur  de 
l'exercice  en  cours.  Voitures  à  Paris,  189  fr.,  50  contre 
187  fr.  Pour  la  seconde  quinzaine  de  juillet,  les  recettes 
de  cette  Compagnie  se  sont  élevées  à  656.  638  fr.  75  au 
lieu  de  571.803  fr.  81  pendant  la  quinzaine  correspon- 

dante de  1903.  Du  l'1'  janvier  au  31  juillet,  les  recettes 
totales  se  chiffrent  par  9.918.634  fr.,  en  augmentation 
de  014.890  fr.  33  snr  la  même  période  de  1903. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 
esL  à  481  fr.,  comme  la  semaine  dernière;  Electro- 
Métallurgie  de  Dives,  245  fr.,  en  moins-value  de  5  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramivays, 

que  nous  laissions  à  576  fr.,  cote'  570  fr.  au  comptant et  575  fr.  à  terme  ;  Compagnie  Générale  Parisienne  de 
Tramways,  184  fr.  au  comptant,  en  recul  de  1  franc  ; 
Est-Parisien,  28fr.,  sans  variation  ;  Tramways  de  Pans 
et  du  .Département  de  la  Seine,  406  fr.,  en  moins-value 
de  2  francs. 

L'Omnium  Lyonnais,  qui  restait  à  105  fr.,  fhiîl  à 
103  francs. 

Le  Métropolitain  de  Paris  est  sans  variation  appré- ciable, à  522  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  à  286  fr.50 

au  lieu  de  280  francs. 

La  Malfulano  clôture  à  590  fr.,  en  moins-value  de 
2  francs. 

La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  perdu 
1.'!  fr.  à  155  fr.  Au  sujet  de  celle  Compagnie,  nous  nous 
reportons  à  l'article  que  nous  lui  consacrons  plus  haut. Messageries  Maritimes,  21.5  fr.,  en  bénéfice  de  1  fr.  ; 
Chargeurs  liéunis,  plus  faibles  à  588  francs. 
La  Dynamite  Centrale,  qui  clôturai!  à  560  fr.,  se  re- trouve à  570  fr. 

La  Compagnie  /  nançaise  pour  l'exploitation  des  pro- 
cédés  Thomson  Houston  s'esl  de  nouveau  affaiblie  à 
05(1  ir.,  pôrdanl  19  fr. 

Les  actions  Urbaine- Voitures  ont  reculé  de  110  fr.  50 
è  107  IV.  ;  Obligations  4  O/0,  190  fr.,  gagnant  2  fr. 

Les  actions  îles  Anciennes  Sucreries  delà  Compa- 
gnie île  Fines-Lille  Boni  calmes  à  180  fr.  ;  Phosphates 

du  Di/r,  60  fr.,  connue  jeudi  dernier:  llaffineries  et 
Sucreries  C.  Sny,  895  fr.  iiu  coniptanl,  conlro  894  fr. 
A  terme  en  cote  897  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Sanla-Fé  mil  passé  de  505  fr.  à. 
674  fr.;  Obligations  4  1,2  0/0,  508  fr.,  gagnant  3  fr. 

Les  Obligations  S  0/0  du  Port  du  Roêario  sont 
demandées  à  Wû-fr.  A  la  réccnle  assemblée  des  action- 

naires de  celle  Société,  il  a  été  rappelé  que,  conl'or- 
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mément  à  l'article  G.3  du  contrat,  les  bases  financières 
de  la  Société  ont  été  établies  d'après  le  tonnage  du 
Port  du  Rosario  pendant  l'année  1899.  Or,  pendant cette  année,  le  tonnage  du  port  a  été  de  1.643.147  tonnes; 
en  1903,  il  a  été  de  -2.069.465  tonnes,  en  augmentation 
de  25  0,  0.  L'augmentation  sera  encore  plus  grande  en 1904;  le  premier  trimestre  de  1899  a  donné  337.659 
tonnes;  le  premier  trimestre  de  1904  vient  de  donner 
685V976  tonnes,  soit  une  augmentation  de  103  0/0.  Ces 
chiffres  fixent,  mieux  que  -tout' autre  document,  sur 
l'avenir  de  la  Société  et  sur  les  garanties  accordées  aux obligations,  puisque  ces  garanties,  déjà  plus  que  suffi- 

santes, sur  la  base  du  tonnage  de  1899,  se  sont  accrues 
dans  les  proportions  du  tonnage  lui-même  depuis 
cette  époque. 
Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 

de  fer  de  Victoria-Minas  sont  à  379.fr.,  sans  change- ment. 

Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 
nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de 

Bari  à  Locorotondo  s'échangent  à  461  fr.  50. 
*  *  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers  ont  été  mouve- mentés. Ils  finissent  plus  calmes. 
La  Rente  Argentine  4  0/0.  1896  (Rescision)  a  repris 

de  8-2  fr.  60  à  82  fr.  95;  Rente  4  0/0  19  00  ,  85  fr.  40 au  comptant,  regagnant  40  centimes. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  perd  15  centimes  à  77  fr.  60; 

..Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  aux  environs  de 
104  fr.  10;  Obligations  S  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès, 461  fr.,  gagnant  4  francs. 
L'Obligation  5  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 

garie est  aux  environs  de  415  fr.  ;  Obligation  de  l'Em- 
prunt 5  0/0  or  1902  libérée,  m  fr.  50  sans  changement 

sur  la  clôture  d'il  y  a  huit  jours. 
Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etal  Indépendant  du Congo  ont  progressé  de  76  fr.  50  à  78  francs. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  que  nous  laissions 

à  85  fr.  57  12,  s'échange  à  85  fr.  55,  sans  variation appréciable. 
L'Italien  5  0/0  est  ferme  à  103  fr.  10,  gagnant  30 centimes. 

L'Emprunt  du  Maroc  S  0/0  1904  finit  à  475  fr.  75 au  comptant  et  à  476  fr.  à  terme. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  se  traite  à 

61  fr.  80,  contre  61  fr.  82  1/2;  2e  série,  aux  environs 
de  61  fr.  ;  3e  série,  62  fr.  70,  en  légère  avance  de  5 centimes. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  s'ins- 
crit à  100  fr.  95  les  petites  coupures  ;  Rente  4  0/0  1896 Amortissable,  87  fr.  25. 

Les  Fonds  Russes  sont  à  peu  près  comme  la  semaine 
dernière.  Le  3  0/0  1891-1894  finit  à  74  f>\  10  à  terme 
et  à  74  fr.  25  au  comptant,  contre  74  fr.  15  et  74  fr.  40  • 
Rente  3  0/0  1896,  73  fr.,  perdant  30  centimes  ;  \Russe 
4  O/O  Consolidé  1901,  92  fr.  10  au  comptant,  en  recul 
de  10  centimes  ;  à  terme,  on  cote  92  fr.  ;  Consolidés 
1"  et  2e  séries,  gl  fr.  20  au  comptant,  au  lieu  de  91  fr. A  terme  on  cote  aussi  91  fr.  20. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  se  traitent  eutre. 

503  et  504  fr.  au  comptant. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  perd  50  centimes  à  74 

francs  45  ;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles, 
440  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  bien  tenues.  La  nou- 
velle Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  est  à 

86  fr.  17  1/2,  au  lieu  de  85  fr.  70;  Priorités  4  0/0,  500 
francs,  contre  499  fr.  25;  Consolidation  4  0/0,  447  fr., 
perdant  2  fr.  50;  Obligations  4  OfO  de  l'Emprunt  des 
Douanes  de  1902.  459  fr.  à  terme,  gagnant  1  fr.,  et  457  ■ 
francs  au  comptant. 

ir  +_  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens, 
est  à  455  fr.,  sans  affaires  suivies;  Banque  Nationale 
du  Mexique,  733  fr.  à  terme,  en  bénéfice  de  6  fr.  ;  Ban- 

que Impériale  Ottomane,  566  fr.,  en  bénéfice  d'un  franc. 
Le  Rio-Tinlo  reste  à  1.329  fr.,  sans  changement. 
La  Sosnowice  se  retrouve  à  1.491  fr.,  au  lieu  de  1.490 

francs;  Briansk,  en  bénéfice  de  2  fr.,  à  292  francs. 
Le  bruit  court  que  des  améliorations  seront  apportées 
à  la  direction  de  cette  dernière  Société. 

Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 
308  fr.,  comme  jeudi  dernier,  et  les  actions  privilégiées à  320  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  322  fr.  Les  recettes 
du  11  au  20  juillet  1904,  se 'sont  élevées  à  443.233  fr.' 
contre  440.946  fr.  pour  la  même  décade  de  1903.  Du' 1er  janvier  au  20  juillet  1904,  les  recettes  se  chiffrent par  8.603.810  fr.,  contre  8.276.253  fr.  pour  la  période correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de  327.500 
francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  mous. 
Les  Andalous  perdent  1  fr.  à  136  fr.  ;  Nord  de  l'Espa- 

gne, 164  fr.,  en  même  recul  d'un  franc;  Saragosse, 276  fr.,  en  moins-value  de  4  francs. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

tinople  sont  à  300  fr.  au  comptant  ;  Obligations  an- 
ciennes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 

455  francs  environ  ;  Obligations  nouvelles  4  0/0  (Série 
1895),  405  fr.  au  comptant  les  petites  coupures. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  échanges  ont  été  peu  actifs  celle  semaine,  et  l'allure, du  Marché  irrégulière. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes,  de  100  drachmes nominal,  qui  ont  été  introduites  mardi,  sont  actives  à 100  francs. 
Le  Brésil  .5  0/0  1895  est  revenu  de  93  fr.  90  à  93  fr.  67  1/2  ; 

Brésil  5  0/0  1903,  92  fr.<30,  en  moins-value  de  20  centimes; 
Brésil  4  0/0  1901-1902,  7G  fr.  70,  encore  en  recul  de  17  1/2 
centimes;  Mexicain  .5  0/0,  46 fr.  05,  au  lieu  de  45  fr.  92  1/2  ; 
Argentin  4  0/0  Mixte,  81  fr.  37  1/2,  en  bénéfice  de  32  1/2 centimes. 

Le  Laurium  Grec  est  en  avance  de  3  francs  à  50  fr.  50; 
Chemins  Ottomans,  121  fr.  75,  sans  changement  appréciable. 
Le  Cape  Copper  est  mou  à  81  fr.  50,  au  lieu  de  83  fr.  25  ; 

Tharsis,  111  francs,  perdant  1  fr.  50. 
La  Huanchaca  a  rétrogradé  de  98  francs  à  93  fr.  25. 
La  Harpener  a  fait  de  nouveaux  et  importants  progrès  en 

passant  de  1.560  francs  à  1.678  francs.  Ce  mouvement  de 
hausse  est  la  conséquence  de  l'absorption,  par  la  Harpener, de  la  Compagnie  de  navigation  Kannengiesser.  opération  que 
l'on  suppose  destinée  à  faciliter  l'exportation  des  charbons 
allemands,  déjà  très  active  sous  l'impulsion  du  syndicat  qui groupe  tous  les  gros  producteurs  et  qui  concurrence  les  char- 

bons anglais  jusqu'à  Nantes  et  Marseille.  D'autre  part,  on laisse  entrevoir  la  possibilité,  à  un  moment  donné,  du  rachat 
du  charbonnage  par  l'Etat  prussien  qui  se  dispose,  dit-on,  à acquérir,  dès  maintenant,  les  charbonnages  iVllibernia. 

L'action  Kertch  est  à  40  fr.,  contre  40  fr.  50.  L'assemblée 
générale  ordinaire,  convoquée  pour  le  20  juillet/2  août  1904, 
n'ayant  pu  avoir  lieu  par  suite  de  l'insuffisance  du  nombre 
des  titres  déposés,  une  nouvelle  assemblée  est  convoquée 
pour  le  5/18  août  courant,  avec  le  même  ordre  du  jour. 
La  Montecalini  est  complètement  délaissée. 
La  Huta-Bankowa  s'est  avancée  de  3.709  fr..  à  3.735  francs. 
Les  Aciéries  du  Donetz  sont  en  plus-value  de  16  francs  à 

1.090  francs. 
La  Doubowa'ia-Balka  est  à  son  même  cours  de  1. 400  francs. 
La  Dniéprovienne,  qui  finissait  à  1.770  fr.,  gagne  10  fr.  à 

1.780  francs. 
Les  Mines  de  fer  de  Bakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  à  120 

francs,  en  recul  de  1  franc. 
Le  Haut-Volga  recule  de  305  francs  à  302  francs. 
La  Vieille-Montagne,  qui  clôturait  à  717  fr.,  se  retrouve  à 

719  francs. 

Les  Mines  de  Balia-Kara'idin  perdent  5  fr.  à  ]  .050  francs. La  Part  de  Monaco  est  montée  de  4.410  francs  à  4.445 
francs. 
La  Robinson  Banking  est  calme  à  30  fr.  75;  au  lieu  de 

31  fr.  50. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé,  qui  finissaient 

à  58  fr.  50,  gagnent  2  francs,  â  60  fr.  50. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  se  retrouvent  à 

leur  même  cours  de  64  francs  ;  Compagnie  Nouvelle  du  Canal 
de  Panama,  29  fr.  75,  gagnant  4  fr.  50. 

Foir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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Blé.  —  De  nouvelles  averses  orageuses  sont  tombées  cette semaine  sur  de  nombreux  points  du  territoire.  Elles  ont  été 
profitables  aux  récoltes  d'automne;  par  contre,  elles  ont  eu pour  effet  d  interrompre  parfois  la  moisson  clés  blés  et  des avoines.  Néanmoins,  les  travaux  sont  maintenant  très  avan- ces et  seront  terminés  dans  une  dizaine  de  jours,  sauf  dans  le -Nord. 

Les  avis  concernant  la  production  du  blé  sont  toujours défavorables.  On  continue  à  se  plaindre  du  faible  rendement an  battage  et  les  appréciations  Sur  la  qualité  sont  contradic- toires. Mais  ces  informations  manquent  de  précision:  on  ne 
peut  en  tirer  d  autre  conclusion  que  l'existence  d'un  déficit 
par  rapport  à  l'an  dernier.  D'ailleurs,  il  est  permis  d'espérer que  cette  diminution  sera  compensée  dans  une  certaine 
mesure  par  l'excédent  que  parait  devoir  fournir  la  région  du Mord. 

Dans  cette  direction,  la  floraison  s'est  effectuée  dans  des conditions  exceptionnelles;  les  blés  sont  exempts  de  maladies 
cr-yptogamiques  et  les  cas  de  verse  sont  très  rares.  Aussi  les agriculteurs  comptent-ils  sur  un  bon  rendement  et  une  qua- lité de  beaucoup  supérieure  à  celle  de  l'an  dernier. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde (Les  100  kilogrammes) 
Villes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers.... 
Berlin  
Budapest. . 
Oiicago. . . 
New-York 

7  juill. i:  (04 13  juill. 1904 31  juil. 
1904 

Fr. Fr. Fr. 
20  62 20  87 21  37 17  83 18  14 18  54 17  .. 17  50 17  50 
21  35 21  75 21  68 18  62 19  12 19  50 
16  85 16  11 16  87 
17  64 16  95 17  59 

28  juil 1904 

Fr. 20  87 18  54 
17  50 21  97 
20  66 
16  99 17  82 

4  août 
1904 

Fr. 21  62 
19  12 

17  75 
22  60 
22  47 
18  12 
19  02 

Lee  marches  de  province  ont  été  peu  fréquentés  ces  jours derniers,  la  culture  étant  retenue  à  la  ferme  par  ses  occupâ- tes Les  apports  ont  donc  été  des  plus  limités,  mais  les  de- 
.M^ndes^e  la  meunerie  on^ét*.  sans  importance,  beaucoup d  osines  étant  arrêtées  par  suite  de  la  baisse  des  eaux.  Tou- tefois les  prix  se  sont  facilement  maintenus  à  leur  niveau précèdent. 
■  A ̂Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  l'assistance '  i:"t  n  laliy.-ment  nombreuse,  mais  il  ne  s'est  traité  que  peu "Maires.  La  meunerie,  qui  s'efforce  de  restreindre  lopins possible  ses  achats,  s'est  refusée,  en  effet,  à  accepter  les  nou- velles plu.^alues  qui  lui  étaient  demandées.  Kn  fin  de Compte,  les  prix  sont  restés  stationnâmes.  On  a  coté  en 

fcsjKHUMe,  l«  100  kilos,  net,  gares  de  Paris  ou  usines  envi- 
•V;  v;''  T.  :--W"s  '        81  fl-  70  à  22  f>™;  belle  qualité, -1  M  a  21        qualité  moyenne,  21  25  à  21  50;  qualité  ordi 

•      25  ,  21  francs;  blancs,  21  50  à  22  franc' 
5nr  le  mardi.-  réglementé;  la- tendance  a  été  très  forme 1  I*  première  partie  de  la  huitaine  sous  revue,  puis 

'     *CTonae  P1»*  calme  sur  des  réalisations  de  béninces  * "n  a  coté  en  c  oture  : 
ai  juill.      28  juill. 
21  87         20  87 Courant  

Septembre  
Septemb.-octobri 4  derniers  
4  de  novembre . 2\  <;■! 

21  75 

21  62 

21  75 
82  12 

'i  ieinl 

:.'i  (  •.' 
21  «7 
21  x; 21  12 

2-1  37 

Lch  100  kilos  nets,  comptant,  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos a  1  hectolitre. 

Farine»  ficur.  -  t.,  marché  des  farine,  de  commerce  a 
'  ÇOn'ornM!  son  :  sur  celle  du  marché  du  blé   j  es '  ""   "  ""'  ,|"!"  l'f  '••"<  'M.  i.  ii  i  [dus  haut  niveau 

Courant  
Septembre  
Septenib. -octobre 
't  derniers  novembre 

21  juill. 29  12 

aè  ii> 
29  r. 

28  juill. 30  .. 

29  88 

90  12 

!'l  U 

'i  aofll 

29  50 
2\)  r, 
29  B0 

29  112 20  69 

Farines  de  consommation.   -  Les  prix   restent  bien 
("nus,  mais  la  vente  est  toujours  lente.  O,!  ,       l 's  '  ne pales  marques  en  disponible  :•  P 

Mq„        ,    ,  .  157kil.,net  100  kil.,  net 
Marques  de  choix   50  25  <fâ 
Premières  marques   50  "    %\  ki 
Bonnes  marques    48  75  S!  ?i Marques  ordinaires   47  50   '        30  25 

cendré0™'-  lG  sac,de.153  "I.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 

avec  t  o  n  T  aU  °mClle  des  ac"eteurs,  au  comptant, 
a\ec  1  0/0  descompte,  ou  à^30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : (Les  100  kilogrammes) Villes 
7  juill. 1904 

13  juill. 
1904 

21  juil. 1904 
Fr. Fr. 

Fr. 
24  50 

25  .. 
25  25 

23  52 
23  81 

24  14 23  12 23  60 23  87 23  77 

24  16 
24  29 

22  89 23  40 23  20 23  87 
24  12 24  12 

39  25 39  25 39  97 

28  juil. 4  août 
1904 

1904 

Fr. Fr. 
25  .. 

25  37 
23  86 24  79 
23  87 24  37 
24  44 25  20 

23  31 

24  78 

24  06 
23  44 39  97 
39  97 

I»  tout  aux  VU)  Wi\.  nots,  toile  perdue,  »anH  escompte. 

Paris  (roux  88e)  Londres  Anvers  
Amsterdam  Prague   Hambourg  

New-York(moscovad') 
Pendant  la  dernière  huitaine,  le  temps  a  été  moins  défavo- able  aux  betteraves.^  Il  est  tombé  de  nombreuses  averses dans  la  plupart  des  régions,  mais  elles  n'ont  pas  eu  partout une  intensité  suffisante  pour  procurer  au  sol  l'humidité  né- cessaire. Dans  les  rayons  privilégiés,  la  pluie  a  ramené  un 

pende Rigueur  dans  la  végétation;  dans  les  zones  moins  bien partagées,  de  nouvelles  et  abondantes  averses  sont  impa- tientent attendues,  car  les  plantes  ne  larderaient  pas  à  dé- périr si  la  pluie  tardait  trop  à  venir. 
Sur  le  marché  des  sucres  bruts,  la  liquidation  des  engage- ments de  juillet  a  passé  inaperçue.  Depuis,  les  affaires  ont ete  assez  actives  et,  grâce  à  la  hausse  des  marchés  étrangers, la  tendance  est  devenue  très  ferme.  On  a  clôturé  aux  cours suivants  :  - 

t>i  n  21  juil. Blanc  n°  3  :  _ Courant   27  (33 
Septembre   28  12 
4  d'octobre  ..."  29  12 4  premiers   29  75 4  de  mars  

Boux  88"  disponible   25  25 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0 

otieFSt  deS  raffinés  sout  c"  l'esse  de  50  centimes.  Pains 
01  à  (>1  50. 

28  juill.    4  août 27  50 
27  87 

29  .. 
29  75 

25 

28  37 
28  62 
30  .. 
30  75 

31  12 25  37 

yms.  -  On  se  rappelle  «pie,  dans  s,m  évaluation  des  ré- coltes en  terre  au  1»  juillet,  le  Ministère  de  l'Agriculture  a attribué  la  noie  très  bon  ,,  à  9  départements,  la  note  «  bon  » ;|  «  et  la  noie  «  assez  bon  ,  à  p..  les  18  autres  départements '"•  culllv"»t  l'i'sJa  vigne  ou  n'ayant  pas  fourni  de  rensei- gnements. 
Ld  Moniteur  Vinicole,  basant  ses  calèuls  sur  les  cotes données  pour  chaque  département,  et  qui  varient  de  0  à  100 "M"lv"  <'"«'"lablir  quel  sera  le  rendeiue.il  probabh  s {•n>clia..„.s  vendanges.  Dons  co  travail,  il  m  considéré  la  cote lOOcomme  correspondant  à  la  production  la  plus  forle  obtenue 

P^' chaque  département  depuis  la  reconstitution  complète des  vignobles,  c'est-à-dire  depuis  IN93. 
La  place  nous  fail  défaut  pour  reproduire  le  tableau  dressé f«r  notre  COnfrire.  Dis., ..s  seulome  ne  le  maximum  de  la 

P™*uc<10n  totale  étant  74»286.247  hectolitres,  la  récolle  do 1904  semble  devoir  donner  67.919.262  heotolitrôs,  contre 8o.402.886  en  1908. 
Nécessairement,  ces  ohiflres,  bases  sur  ios  apparences  do 

la  Vigaeau  l-  ju.ll,.|  pourront,  d'ici  aux  vendanges,  subir quelques  modifications  eu  bien  ou  en  mal,  sel, m  le  temps 'i" 11  tera"  Ulaudra  le  diminuer  si  les  maladies  m.  les  acci- 
dents climateriques  se  multiplient,  il  faudra  l'augmenter  un peu  si  les  conditions  se  montrent  des  plus  favorables  lus- 

qu  aux  vendanges. 
Sur  les  marri, és  et  a  [fl  propriété,  le  calme  reste  [g  nolo 

11  OC  se  traite  guère  que  des  allaire.s  an  jour  lo Jour  al  les  cours  ne  varient  pas  sensiblement, 
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Villes 

Le  Havre  (  San  los  good average)  
Londres  (    d°    ) . . . Anvers  
Hambourg  ... 
New- York  

7  juill. 1904 13  juill. 1904 21  juil. 1904 
28  juil. 
1904 

'i  août 

1904 
Fr. Fr. Fr. 

Fr. Fr. 

41  75 40  75 40  50 41  50 41  .. 41  75 40  75 iO  75 41  68 41  52 42  50 42  .. 42  .. 42  50 42  25 

41  19 41  25 41  25 42  50 42  18 
33  40 34  73 33  40 33  97 33  97 

Pendant  le  mois  '  de  juillet  premier  de  la  campagne  1904- 1905,  les  recettes  de  Rio  et  Santos  ont  été  seulement  de "983  000 
sacs,  mais  on  prévoit  qu'elles  vont  devenir  beaucoup  plus importantes. 
MM.  G.  Duuring  et  fils  disent,  dans  leur  circulaire  men- 

suelle de  Rotterdam,  30  juillet  :  «  Les  estimations  pour  Rio se  généralisent  autour  de  2.500.000  sacs,  tandis  que  celles  de 
Santos  varient  de  6.7Ô0.000  sacs  à  7.500.000  sacs.  La  produc- tion des  cafés  doux  est  aussi  considérablement  moindre  que la  saison  précédente.  La  récolte  du  Gouvernement  à  Java  est estimée  à  seulement  65.000  piculs  (le  picul  pèse  environ  60 
kilos),  et  le  rendement  de  quelques  plantations  particulières n  atteint  même  pas  les  plus  basses  prévisions.  La  récolte  de Bally  ire  devra  probablement  pas  donner  plus  de  35  000 Piculs  contre  70.000  piculs  Tannée  dernière.  On  estime  que  le Venezuela  devra  donner  30  0/0  de  moins,  Porto-Rico  30  à 
40  0/0  de  moins,  par  suite  des  pluies  torrentielles.  Dans  la Colombie,  non  seulement  les  récoltes  précédentes  ont  été 
expédiées,  ce  qui  a  laissé  les  stocks  complètement  épuisés mais  la  récolte  prochaine  est  signalée  comme  ayant  été  perdue 
f;Sitties'  Les  exportations  de  Maracaïbo,  qui  ont  été de  440  000  sacs  cette  saison,  seront  considérablement  moin- 

dres. La  récolte  de  Haïti  est  également  plus  petite  Par contre,   la  prochaine   récolte  du  Guatemala  paraît  devoir 
être  importante.  Dàns  l'ensemble,  les  perspectives  se  pré- sentent sous  un  jour  plus  brillant  pour   la   marche  ulté neure  de  1  article,  mais,  néanmoins,  le  commerce  et  la  con- 

sommation se  montrent  toujours  hésitants,  dans  l'attente  des nouvelles  informations  que  l'on  va  recevoir,  dans  les  deux mois  qui  vont  suivre,  concernant  les  premières  apparences  de la  luture  récolte  brésilienne,  et  ces  renseignements  devront probablement  exercer  une  influence  décisive  sur  la  valeur  de 1  article  durant  la  saison  ... 
Au  Havre,  comme  d'ailleurs  sur  les  antres  marchés  les 

transactions  sont  très  restreintes  et  la  tendance  reste  calme' Dwniere  heure.  -  La  statistique  de  M.  G.  Duuring  accuse, au  le  août,  une  augmentation  de  15.540  tonnes  de  l'appro- 
™Tm^aZ\^S\hle  universel>  m  s'élève  à  749.990  tonnes, contre  739.0*0  a  la  même  date  de  19j3. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés (Les  50  kilogrammes) 
Villes 

Le  Havre.. 
Liverpool. . 
New- York. 

7  juill. 1904 13  juin. 1904 21  juil. 1904 

Fr. Fr. Fr. 

69  75 73  87 70  75 
67  82 73  72 71  52 
58  12 61  87 60  92 

28  juil. 4  août 1904 1904 

Fr. 
Fr. 

67  50 67  62 
67  82 67  47 
58  52 56  52 

Depuis  quelques  jours,  les  recettes  aux  ports  des  Etats- Unis  sont  un  peu  plus  importantes,  grâce  à  l'expédition  des divers  reliquats  qui  avaient  été  retenus  à  l'intérieur  en  pré- vision d  une  hausse  qui  ne  s'est  pas  produite.  On  croit  nue pendant  le  mois  d'août,  dernier  de  la  campagne,  les  arr  fa- ges  continueront  à  progresser  en  raison  de  la  prochaine  at 
SKI? ?Sf0nS^ra  tavelle  récolte,  qui  est  exception- nellement précoce.  S  il  en  est  ainsi,  le  mouvement  total  de  la saison  dépassera  vraisemblablement  10  millions  de  balles chiffre  que  Ion  considérait  comme  un  maximum  au  commen- cement de  juillet. 

D'ailleurs,  nous  l'avons  déjà  dit,  la  spéculation  n'accorde plus  qu  un  intérêt  très  relatif  à- la  marche  des  recettes  Son attention  est  concentrée  sur  les  perspectives  de  la  future production,  qui  sont  toujours  favorables 
Le  rapport  du  Bureau  de  l'Agriculture  de  Washington donne  comme  condition  de  la  plante  à  fin  juillet  9L6  0/0^ 

3.6  0/088  0/0  10  m°iS  précéclent'  s,jit  u*e  augmentation  de En  somme,  il  résulte  des  derniers  renseignements  parve- nus, que  les  apparences  sont  encore  plus  belles  au?n  v  a un  mois  et  que  la  future  production  s'annonce  comme  devant être  la  plus  forte  que  l'on  ait  jamais  constatée 

oue  iï\ZnJ™-t  •  modificatioils  Pavent  survenir  avant 
que  la  léeolte  soit  arrivée  a  complète  mfturitô.  C'est  à  .vite 
crainte  qu  ,1  faut  attribuer  l'hésitation  dont  font  preuve  ' tuelleme.it  les  ba.ssiers,  qui  estiment  qu'il  serait  trop  Sngl leux,  dans  les  conditions  actuelles,  de  contracter  de  non veaux  engagements  à  découvert.  Quelques-uns  d'entre  eux  * sont  déjà  laissé  influencer  par  des  dépèches  plus  ou  moins tendancieuses;  et  les  rachats  qu'ils  ont  effectués  ont  eu  pour eflet  d  enrayer  le  mouvement  rétrograde  des  cours  Materé cela,  la  tendance  reste  faible  sur  les  divers  marchés  où  la grève  des  ouvriers  filateurs  américains  produit  une  profonde 
impression.  1 

Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés Villes 

Le  Havre  (Buenos 
Ayres  eu  suint,  look 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  Anvers  (  d»  )  le  lui. 

A  Reims,  aux  ench 

juill. 

1904 

Fr. 
158  .. 

5  25 5  12 

13  juin. 1904 

21*juil. 

190â 28  juil. 
1904 

i  août 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

158  .. 

15  6  .">o 

156  50 

157  .. 

5  25 

5  17 

5  25 
5  17 5  20 5  15 

5  25 

5  15 
x  eneneres  du  21  juillet,  il  a  été  vendu  22  000 

toisons  sur  30.000  présentées  et  1.5C0  kilos  d'agneaux Choix  médiocre;  enchères  peu  animées  et  tendance  calme Lames  fines  et  croisées,  sans  changement:  communes  ou lourdes,  baisse  o  à  10  0/0.  Les  dates  des  prochaines  ventes sont  modifiées  comme  suit  :  la  première  aura  lieu  le  vendredi 

7  (Sobre        ̂       de"'nière  ̂   CCtte  le  vencU-e.U 
^IniK^'f-30-0^  t0is°nS  Pontées  aux  enchères  du 
28  juillet  ont  ete  vendues  en  totalité.  L'assistanc 
breuse  et  la  plus  vive  compétition  a  régné  entre  1, 
Les  prix  ont  bénéficié  d'une  avance  de  5  0/0  environ  sur ceux  de  la  vente  précédente  du  1"  juillet. 
La  sixième  et  dernière  vente  de  l'année  se  tiendra  le  15  se teinbro. 

était  nom- 
acheteurs. 

Soies  -  Maintenant  que  nous  sommes  entrés  dans  la période  des-  vacances,  il  ne  faut  plus  compter  sur  une  reprise des  at  aires.  Néanmoins,  comme  nous  l'avons  déjà  dit  il  est probable  que  les  marchés  de  la  matière  première  conserve- ront des  dispositions  satisfaisantes.  Les  soies  nouvelles  arri- 
vent assez  lentement  et  la  demande  s'équilibre  avec  l'offre grâce  aux  contrats  à  livrer  qui  absorbent  une  plus  large part  de  la  production  que  les  années  précédentes.  L'année dernière,  par  exemple,  les  hauts  prix  des  cocons  frais  avai-nt réduit  considérablement  l'importance  de  ces  contrats  qui  ont acquis  une  ampleur  plus  grande  cette  année,  les  prix  des cocons  ayant  laissé  plus  de  marge  à  la  filature.  D'autre  part 

les  cocons  secs  font  preuve  de  fermeté  à  Marseille  et  à  Milan' et  les  marches  asiatiques  sont  très  résistants 
A  Lyon,  on  a  pratiqué  pendant  la  dernier,,  huitaine  • Grèges  Cevennes  11/13,  2»  ordre,  39-40  fr.  le  kilo:  Piémont  et 

îî/nTer12/  °'  fo^oV5  Û'-;  autres  Provenances  Sie 
Sli    1       d1'6'  ;  Br0USSe  W  extra,  43  fr.;  Syrié 9  11,  1-  ordre,  40-41  fr.  ;  10/12,  ]>  ord      39_40  fr_    ̂   £ matures  a  1  européenne,  10/12,  n°  2,  42  fr  ■  12/16  n«  1 

m  no  50  ;  Gantou'  Natures  à  l'européenne,  9/ïl  n»  1  '  35  f r  ] 

■ ii7o  fit  3Ln\\J?}l°n'  fllatui'cs  â  l'européenne,  9/11,' 
1  1/2,  43  fr.  ;  10/12,  1  1/2,  42  fr.  50  43  francs. 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 
(Les  lOOkilosà  l'acquitté)    23  juillet  30 juillet 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires  —  Chili,  1'"  marques  
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage —  en  lingots  propres  au  laiton 

.  —     en  cathodes  Etain  Banka  . 

Plomb,  marques  ordinaires  .  '. Zinc  de  Silésie  

Fr. 

148  75 
150  50 
154  .. 
154  .. 
154  .. 334  50 

35  .. 
58  75 

Fr. 
1 47  50 

149  25 
154  25 
154  25 
154  25 
333  50 
34  75 
59  25 Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SlWAMQfl 

Berlin,  3  août  1904. 

Le  rachat  des  charbonnages  Hibernia  par  l'Elat  prussien.  —  Les questions  que  soulevé  ce  projet.  —  Le  traité  de  commerce  russo- 
allemand.  —  Importation  et  exportation  des  métaux  précieux. 

Le  monde  de  la  finance  et  des  industries  ne  s'occupe 
plus  que  d'une  affaire  :  le  rachat,  par  l'Etat,  des  char- bonnages Hibernia  situés  à  Ilerne,  en  Wesphalie.  La 

chose  est  officielle  :  le  texte  de  l'offre  a  paru  dans  le 
Moniteur  de  l'Empire.  Le  Gouvernement  prussien  vou- 

lant posséder  les  houillères  nécessaires  à  l'exploitation 
de  ses  chemins  de  fer,  a  proposé  à  la  Société  des  Char- 

bonnages Hibernia  de  lui  racheter  tous,  ses  gisements 
et  tout  son  matériel,  au  1er  janvier  1905,  aux  condi- tions suivantes  : 

Le  capital  social  de  la  Hibernia  est  de  53.500.000 

marks.  Pour  3-OliO  marks  d'actions,  valeur  nominale, le  Gouvernement  donnera  8.000  marks  de  Consolidés 

prussiens  3  0  0.  Les  bénéfices  de  l'année  1904  resteront 
acquis  aux  actionnaires. 

Ainsi,  les  53  2  2  millions  de  marks  de  capital  social 
seront  rachetés  pour  1421/3  millions  de  marks  de  Con- 

solidés 3  0  0.  Cette  plus-  value  s'explique  facilement  si 
l'on  songe  que  les  actions  de  la  Hibernia  sont  cotées  à 
la  Bourse,  dans  les  environs  de  247  0  0  et  qu'à  un  mo- ment, en  1900,  on  les  a  vues  à  près  de  260  0/0.  Le  der- 

nier dividende  distribué  aux  actionnaires  a  été  de 
11  0  0;  depuis  1897,  les  dividendes  ont  varié  entre  150/0 
et  10  0/0.  Les  avantages,  dit  le  Gouvernement,  seront 
réciproques  :  1  Etat  achète  une  bonne  entreprise,  en' 
pleine  prospérité  qui  donne  actuellement  11  0/0  net  et 
qui  en  a,  un  jour,  donné  davantage.  Quant  aux  action- 

naires, ils  recevront  l'équivalent  de  leur  capital,  ntm seulement  en  bonne  rente,  mais  eu  rente  perpétuelle. 
Le  Btfrlûter  Tticgebiatt  nous  apprend  que  le  Gouver- 

nement a  été  amené  à  prendre  cette  brusque  décision, 

par  la  crainte  qu'il  avait  de  voir  s'opérer  une  fusion 
cuire  tous  les  grands  charbonnages  :  l'Ktat,  qui  est  un de  leurs  principaux  clients,  eût  été  mis  ainsi,  dans  la 

complète  dépendance  de  quelque  grand  cartel.  C'est 
pour  échapper  à  cette  sujétion  qu'il  a  voulu  êtes  pr<>- priétaire  des  mines.  Il  a  jeté  son  dévolu  sur  la  llibrr- 

nia,  parce  que  c'est  la  seule  Société  qui  n'ait  encore entamé  de  ppurparlers  avec  aucune  autre  pour  la  cons- 
titution «le  ce  trust. 

La  consommation  charbonnière  de  l'Etat  prussien, POU!  les  chemins  de  fer,  navires  et  autres  exploita* 
ti.pn>,  avait  été  évaluée,  pour  190'i,  à  environ  8  mil- 

lions de  tannée  d'une  valeur  approximative  «le  78  mil- Lione  de  marks.  En  L903,  la  production  de  la  Hibernia 
avait  été  de  3.78&840  tonnea-;  an  ajoutant  la  produc- 

tion *  ni'  iit~  tïein'val  lllumenlhal,  récemment 
acquis  par  la  llibi'inia,  on  arrive  au  total  général  de 
5.0oflu8uÙ  tonnes. 

1  tisons,  tout  de  suite,  que  ce»  offre»  ont  paru  insuf*- 
(is.'iii .i  ton*  le.-,  intéressés,  étant  donnés  Les  revenus 
actuels  H  |c-  r«'.-,siiurces  encore  inexploitées  de  la  So- 
ciété.  Le  Conseil  d'administration  de  la  lUbmiia  a 
con\oqjié  une  awiuhlée  générale  extraordinaire  des 
actionnaires  pour  le  /  août  et  leur  proposera  le  rejet 
de  e  s  conditions. 

Qajti  la  i  renée  gouvernementale,  beaucoup  d'orgaoes 
f  élèvent  contre  ce  projet,  qu'ils  trouvent  trop  à  l'avan- tage des  actionnaires  et  qui  lèse,  selon  eux,  les  Ut- 

il rêts  de  l'Ktat.  Mais,  parmi  les  Intéressés,  tous  per- sistent, an  contraire,  à  trouver  ces  conditions  insuffi- 
santes, Nom  apprenons,  en  outre,  que  la  Ditconto  (!<•- 

tellêchafL,  la  Iteutsche  Bank,  \a  Darmtladlar  Bank,  la 
HandeUyc*'  !!*'  Ii-ifl  cl  la  maison  Ulrich arder  ont  en- 

voyé, une  circulaire  ■  >  leur  clientèle  pour  offrir  île 
r"|ir«-»p|iler  Icm  actionnaires  à  l'assemblée  général)!  «lu 
27  aoiii,  pour  voler  contre  le  projet. 

Cette  Opération  préoccupe  à  un  si  haut  point  toul  le 
inofi«|,  ii,.|iistri'  I  e|  llnancier  que  le  traité  de  commerce 

russo-allemand  en  a  passé  au  second  plan.  Vous  sa- 
vez déjà  que  les  négociateurs',  MM.  de  Biilovv  et  de 

Wittè  se  sont  mis  d'accord  s'ur  tous  les  points  et  ont signé  le  texte  du  traité.  Le  secret  sur  son  contenu  a  été 

bien  gardé.  On  raconte,  néanmoins,  qu'il  serait  assez 
favorable  aux  agrariens  et  que -diverses  industries, 
notamment  celle  des  machines  et  des  produits  chimi- 

ques auraient  été  sacrifiées.  D'autre  part,  la  .Russie aurait  renoncé  au  double  tarif  de  terre  et  de  mer, 
probablement  en  échange  de  quelques  concessions 
pour  son  exportation  de  bétail.  On  assure  encore  que 
le  traité  serait  conclu  pour  une  période  d'au  moins douze  ans. 

Sur  le  marché  monétaire,  les  disponibilités  sont  tou- 
jours abondantes,  malgré  une  recrudescence  de  de- 

mandes à  la  Reirhsbanh.  Le  taux  de  l'escompte  libre 
est  reste  invariable  à  2  1/2  0/0.  Dans  le  premier  se- 

mestre de  l'année,  l'importation  de  métaux  précieux  a 
été  de  16.9G2  kilogrammes  et  l'exportation  de  11.615. 
Calculée  en  valeur,  l'importation  de  métaux  précieux 
des  six  premiers  mois  dépasse  l'exportation  de  15  mil- lions de  marks. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

AGTIFXmilliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  

PASSIF  (milliers  de  maiks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à. vue... Divers  

1904 

31  juill. 

iUï.23  juil. 

926.037 

—  32.635 

23.736 

63.7 

5.605 

-  33.584 

787.073 

-1-  32.092 

59. 8 '.6 

■+   6  261 

80J498 

-  10.030 
'  95.482 

—  1.045 

150.000 nonmod. 51.614 
non  mod. 1  269  975 
+  14.482 4S4.756 3âfl 24.3321  +  .254 

1903 

Sljuill. 
926  461 27.826 

9.197 
833.011 
64.309 1.755 
78.561 

150.000 47.587 
1.216.144 

503.378 24.011 

«if.  23  juil. 

+ 

34.438 78& 
6.419 

15  343 13.694 
2.383 

161 non  mod. 
non  mod. 
+  31.810 

—  47.566 -r-  606 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitre*  «lu  Bilan  delà- 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 
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939 
1.188 

506 

770 

60 

+  259 

4 
983 1  177 

611 

743 

62 
+  332 

23  »   - 

997 
1.2QS 

620 

741 

60 

+  321 
30  »   

870- 

1.478 540 

95) 

157 

-  103 

875 

•  1.389 

511 

869 

89 

+  1 

912 

1.296 
505 

785 

66 

+  142 

21  »   959 1.255 

539 

751. 

54 

+  239 

30  »   

926 

1.270 

485 

788 

60 

+  157 Le  Commerce  extérieur  des  six  premiers  mois.  — 
Dta8  le  premier  semestre  de  l'année  1 90 'i ,  Viin/uirlatioii  s'est élevée  à  22:804.08]  lonnes,  cmiire  2L7S3.916  lonnes.duns  le 
premier  semestre  1908 lot  19.601.8O8t  tonnes  dans  Le  premier 
seonaaire  1902.  L'aâagmentfrtioa  est  donc  do  580.165  el 
tonnes',  Les  mélaux  préciêUX  comptent  dans  ces  chiffres  pour 
681  lonnes,  contres  580  61  558. 

L'aii^menlalion  provient  au  doit  I  des  minéraux,  du  bois, 
'les  produits  chimiques.  Par  conlre,  les  céréales  sont  en  di- minution . 

L'f.riiorlatioit  s'est,  élevée  a  18.604.158  tonnes,,  contre  18mil- 
lions  803.199  et  tB.789.18i:  L'augm^atktira  est  donc  da8QQ;S5£ 
et  2  Slô.o^Monnes.  Les  métaux  précieux  eoinpleul  clans  ces 
Chiffres  pour2i:!  tonnes  contre  18B  si  19A 

L'augmentation  provient  principalement  'lu  charbon,  des 
Céréales  el  HUltoUl  du  Seigle. 
Au  point  de  vus  de  la  valeur,  Virwfiouetatton  du  premier 

BCmeStrC  u  6t4  évaluée  à  îl.lSO  millions  de  marks,  cojiti'e 
8j077  millions  de  marks  dans  le  premier  semestre  1908  el 
2.889  millions  dans  le  premier  semeslre  L90&  Métaux  pré- 

cieux :  71  millions,  contre  Ii7  millions  el,  .57  millions. 
\  ,'f  .i /mi  lulimi  a  été  évaluée  à  2..r>08  millions  de  marks, 

contre  V.V.'.l  et  2. 22;!.  Métaux  précieux  :  W  millions  de  marks, 
contre  50  millions  el  87  milliuus. 



Importations  et  Exportations  de  Fer  et  Chaînon.  — 
Nous  donnons,  plus  haut,  la  statistique  du  commerce  esté» 
rieur  de  l'Allemagne  dans  le  premier  semestre.  Voici  le  détail de  son  exportation  et  importation  de  fer  et  charbon  . 

Dans  les  six  mois,  l'importatton  du  1er  s'est  élevée  à  181. 'iG.~> 
tonnes,  contre  133. 406  tonnes,  dans  la  même  période  de  1903  ; 
l'exportation  s'est  élevée  à  1:415.901,  contre  1.830.801.  L'excé- 
dent  de  l'exportation  est  donc  tombée  de  1.607.345  tonnes  à 1.234.43(1 

Pour  la  houille,  l'importapon  s'est  élevée  à  594.258  tonnes, 
contre  637*772  ;  l'exportation  s'est  élevée  à  1. 285. 855  tonnes, contre  1.214.159.  Pour  le  coke,  l'importation  s'est  élevée  à 37.331,  contre  35.755  et  l'exportation  à  238..">02  tonnes  contre 218.029. 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 

188 

La  Production  du  Charbon,  en  Allemagne,  dans  le 
premier  semestre.  —  Eu  A&amagae.,  la  production  de charbon  du  premier  semestre  a  été  la  suivant.'  : 

Houille:  58.825.710  tonnes,  contre  55.469.018  tonnes  dans  le 
premier  trimestre  1906  ;  la  Prusse,  seule,  en  a  produit 54.963.044 tonnes,  contre  51./38.705  tonnes. 

Lignite  :  S3.262.060  tonnes,  contre  21.44u.5i0 :  la  Prusse, seule,  eu  a  produit  19.662  608  tonnes,  contre  17.908.611 tonnes. 

Coke:  5. 999'. 402  tonnes,  contre  5.544.694;  la  Prusse  en  a produit  5.967 .422  tonnes,  contre  5.507.234  tonnes. 
Briquettes:  5.439.408  tonnes,  contre  4.848.201;  la  Prusse saule,  1.811. 328,  contre  4,258.388  tonnes. 

Les  Chemins  de  fer  électriques  en  Allemagne.  —  On 
vient  de  célébrer  le  vingt-cinquième  anniversaire  de  l'appari- tion de  la  traction  électrique  en  Allemagne.  On  en  a  vu  le 
premier  échantillon  à  l'Exposition  industrielle  de  Berlin ouverte  le  31  mai  1879. 

Au  1"  octobre  1903  il-  existait  en  Allemagne  134  centres  de traction  électrique.  Les  voies  électriques  désorvaient  3.652 kilomètres,  avec  une  longueur  de  rails  de  5.500  kilomètres 
avec  8.702  voitures  motrices  et  6.190  voitures  attelées  Le' service  total  de  cette  exploitation  était  fait  par  des  machines d  une  puissance  de  133.000  kilowatts. 
Ces  chiffres  ont  tous  augmenté  depuis  le  commencement de  1  année. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 
Berlin,  4  août  1904. 

Après  un  début  de  séance  assez  faible,  on  revient  à  de  meil- 
leures tendances  et  l'on  linit  sur  une  avance  générale. 

Les  fonds  d'Etat,  allemands  et  étrangers  persistent,  seuls dans  la  faiblesse. 
Los  actions  des  banques,  des  chemins  de  fer  finissent  sur 

une  légère  hausse.  Les-  actions  métallurgiques  sont,  aussi, bien  tenus.  Les  actions  charbonnières  sont  très  fermes  et 
très  soutenues  depuis  l'annonce  des  négociations  engagées outre  1  Etat  et  la  Hibernia.  L'argent  est  abondant  :  l'escompte prive  est  à  2  2/3  0/0.  1 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  90  . .  ;  Extérieure  85  50  ■  Lom- bards 17  70.  Clôture  ferme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Le  Stock  Exchan^e. 
Londres,  3  août  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  Les  banques 
anglaises. 

Après  trois  jours  de  chômage,  le  Stock-Exehanoo  a 
rouvert  ses  portes  mardi  matin  ;  les  dispositions  que  ce 
marclie  a  manifestées  sont  formes  maigjpé  l'inactivité qui,  d  ailleurs  est  normale  en  cette  saison.  Au  mois 
daoùf,  la  température,  p'us  encore  que  les  vacances scolaires,  engage  à  passer  quelque  temps  au  bord  de  la mer,  de  sorte  que  le  plus  grand  nombre  des  habitués de  la  I5our.se  fait  défaut. 

D'ailleurs,  la  marche  des  événements  en  Extrême- 

Orient  suscite  une  certaine  réserve  en  attendant  l'issue de  la  première  campagne. 
Lesdemandesd'argent  ont  dépassé  de  beaucoup  la  se- maine dernière,  les  crédits  disponibles,  aussi  la  Banque d  Angleterre  a-t-elle  été  mise  à  contribution  sous  forme 

d  emprunts  et  d'escompte  à  courte  échéance.  Naturelle- ment, le  resserrement  a  été  accentué  par  cette  pratique 
des  banques  qui  consiste  à  opérer  le  plus  de  rentrées  pos- sibles en  fin  de  mois  pour  corser  la  situation  men- 

suelle. On  peut  donc  s'attendre  à  plus  d'aisance,  lors- que d'ici  quelques  jours  les  banques  prêteront  leurs fonds  comme  à  l'ordinaire,  et  lorsque  le  Marché  aura pu  se  libérer  vis-à-vis  de  la  banque.  Cette  aisance  sera 
de  courte  durée,  car  le  Marché,  livré  à  ses  propres  res- 

sources a  déjà  de  la  peine  à  se  suffire  et  l'on  sait  que  de nouvelles  demandes  sont  imminentes.  11  est  probable 
que  le  Trésor,  qui  a  remboursé  les  avances  de  la  Ban- 

que, aura  d'ici  peu  une  nouvelle  émission  de  Bons  à faire  pour  couvrir  ses  besoins  courants  et,  en  plus  de 
cela,  le  Chancelier  de  l'Echiquier  a 'annoncé,  tout  ré- 

cemment, qu'il  va  présenter  une  demande  de  crédits pour  certains  travaux  publics  et  aussi  pour  le  paiement 
des  subventions  accordées  à  la  Cunard  Line.  Jusqu'ici on  avait  eu  recours  aux  fonds  de  la  Caisse  dépanné 
•au  moyen  d  annuités  à  terme,  mais  cela  ne  suffit  plus  • 
le  Marche  libre  devra  donc  trouver'les  capitaux  néces- 

saires ;  et  ce  n'est  pas  une  perspective  désirable,  car  au milieu  du  mois,  la  dernière  portion  de  l'emprunt  japo- 
nais devra  être  payée.  Ce  qui  est  consolant,  c'csl  l'élé- vation du  change  en  notre  faveur,  qui  a  permis  à  la 

Banque  de  se  procurer  de  l'or,  et  lui  permettra  de  s'as- surer une  proportion  raisonnable  du  million  et  demi 
de  livres  qui  doit  arriver  incessamment.  La  Banque  a donc  des  chances  de  pouvoir  augmenter  ses  réserves 
ce  qui  devra  faire  échec  à  toute  nouvelle  tendance  de resserrement  qui  se  manifesterait  sur  le  Marché. 
Les  situations  des  joint  stocks  banks  de  Londres, publiées  dernièrement,  ne  donnent  pas  lieu  à  des commentaires  très  intéressants;  un  seul  cas  comporte un  changement  dans  le  taux  de  dividende  pavé  aux 

actionnaires  qui  se  réduit,  d'ailleurs,  à  une  Lésèïe diminution.  Il  ne  faut  pas  oublier,  néanmoins  fab- 
sorption  par  quelques  établissements  de  banques  plus 
petites  et  l'amalgamation  de  certaines  autres  institu- tions entre  elles,  et  enfin  la  progression  du  chiffre 
d  affaires  par  l'installation  de  nouvelles  agences  par les  grandes  Sociétés  de  crédit.  Dans  ces  conditions 
une  diminution  dans  les  bénéfices  est  en  proportion 
bien  plus  importante  qu'elle  ne  l'eût  été  avec  l'ancien chiffre  d'affaires.  Il  faut  donc  adopter  une  base  de comparaison  autre  si  l'on  veut  arriver  à.  une  juste appréciation  des  résultats  du  premier  semestre  1904. 
La  pluplart  des  grandes  banques  payent  un  intérêt eleve  sur  le  montant  du  capital  versé  et  elles  ont 

1  habitude  de  conserver  une  bonne  marge  entre  le montant  disponible  et  la  somme  affectée  aux  divi- 
dendes, dans  le  but  de  constituer  des  réserves  un 

fonds  de  retraites  et  d'amortir  les  propriétés  et  certains placements.  Des  comptes  de  provision  sont  également prévus  pour  les  créances  douteuses  avant  de  déter- miner les  bénéfices  nets. 
Les  réserves  ainsi  constituées  sont  appelées  réserves 

wOértewtesf^t  ne  font  pas  l'objet  d'une  publication. Aussi  la  différence  entre  un  bon  semestre  et  un  mé- 
diocre peut-elle  résulter  de  l'allocation  plus  ou  moins grande  faite  à  ces  réserves.  On  ne  peut  donc  se  rendre 

compte  des  résultats  qu'en  comparant  la  proportion des  bénéfices  nets  qui  a  été  affectée  au  paiement  de dividendes  à  celle  des  semestres  précédents. 
Des  dix  banques  londoniennes  qui  publient  leur bilan  semestriel,  deux  ont  pavé  à  leurs  actionnaires 

plus  quelles  n'ont  gagné,  pour  maintenir  le  dividende au  même  niveau. 
Dans  son  ensemble,  la  marge  de  profits,  dépassant  le montant  payé  en  dividende  par  ces  dix  établissements 

a  ete  au  30  juin  1904,  pour  le  semestre,  de  l&g  595 livres  sterling,  contre  liv.  st.  et  2(59.547  -liv.  st. 
pour  les  périodes  csrrespondantes  de  1903  et  1902  res- 
pectivement. 
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Ces  banques  ont,  bien  entendu,  fait  des  allocations 
moindres  à  leurs  réserves  et  ont  reporté  des  soldes  très 
réduits  à  nouveau. 
Les  sept  Banques  provinciales  qui  publient  leurs 

comptes  tous  les  semestres,  déclarent  un  excédent  de 
bénéfices  net  sur  le  montant  du  dividende  de  42.GG4 
livres  sterling,  contre  41.019  et  40.893  liv.  st.  en  dé- 

cembre et  juin  1903,  tandis  que  les  quatre  banques  qui 
ne  publient  leur  situation  qu'annuellement  font  voir un  excédent  de  29.584  liv.  st.  comparativement  à 
31.409  liv.  st.  il  y  a  un  an. 

Tout  en  donnant  un  dividende  inférieur,  la  Banque 
d'Irlande  distribue  plus  qu'elle  n'a  gagné,  comme, 
d'ailleurs,  elle  a  fait  déjà  en  décembre  1903. Les  trois  banques  provinciales  irlandaises  pavent 
en  dividende  une  proportion  moins  forte  de  leurs 
bénéfices  que  les  autres. 

Dans  la  bataille  qu'ils  viennent  de  livrer  au  cabinet 
Balfour  sur  la  question  fiscale,  les  libéraux  viennent 
d'éprouver  un  écliec  complet.  La  motion  de  blâme déposée  et  défendue  par  M.  Campbell  Bannerman  a  été 
repoussée  à  78  voix  de  majorité,  malgré  le  talent 
dépensé  par  son  auteur. 

Cetfe  séance,  qui  devait  marquer  la  défaite  du 
Ministère,  a  permis  à  MM.  Balfour  et  Chamberlain  de 
remporter  un  de  leurs  plus  beaux  succès. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
4  août  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
passif       "Liv.  st. 

Billets  créés   50.-j9n.000 

Total uO.59S.000 

Dette  fixe  de  l'Etat. . . Rentes  immobilisées . 
Or  monnayé  et  lingots 

Liv.  st. 
11. 015. 1C0 7.434-900 
32.148.000 

Total   50.598.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif        Liv.  st 

Capital  social   14.553-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3.15G.000 

Trisor  et  administra- 
tion publique   fl  027.000 

Comptes  particuliers.  41  7.(5. OUI) 
Billets  à  sept  jours,  etc.  80-000 

Total   (5  831  000 

ACTIF  LiV.  St. 
Renies  disponibles  (à 

la  Banque)   15.704.000 
Portefeuille  et  avances  m.  865. 000 
Billets  en  réserve   21-320.006 
Or  et  argent  monnayés  1-962.000 

Total   03. 851. 000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan,  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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<  oui  l  ier  <!<•  la  Itotnse  «le  Londres 

«Londres,  'i  août  1904. 

L  -  jouit  do  chômage  qui  viennent  d'avoir  lieu  oui  éloigné 
la  «  In  ni.  lr-  .(m  ne      pi-f>sc  pas  de  revenir;  aussi  le  Marché 
f-Ht-il  dei  plus  calme.  On  s'chI  surtout  occupé  du  règlement 
de  la  liquidation  des  Consolidés;  le  tans  des  reports  a  varié 
de  8  1  2  A  ■'•  8/4  0/0.  Cette  cherté  des  reporte  s  amené  de 
riomhn  u-i  s  vente*.  maiH,  malgré  tout,  lu  liquidation  s'efl 
bien  terminée . 

\.<    Consolide*  reculent  à  H'i  5/16,  report  compris,  contre flft,  l;i  seiiiiiini'  dernière. 
'•' «l'-i'l    d  Ki;ii  éiiMiigi-r-  i»  -  - 1  *  -  j  1 1  fi-nni's  :  Vltalicn  finil 

à  102  ./..  L'Extérieure  Espagnole  reste  à  84  7/8  et  le Turc  unifié  4  0/0  à  84  1/4. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  animés  et  les  cours  restent 

à  la  parité  de  la  semaine  dernière.  L'Argentin  5  O/O  1886 
est  ferme  à  101  1/8  et  le  Funding  à  102  l/'i.  Le  Brésil  5  0/0 s'avance  à  90  1/2. 

Les  Chemins  anglais  sont,  en  général,  fermes,  sauf  les 
Soalh  Eastcm,  qui  sont  en  léger  recul. 
Les  Chemins  américains  ont  été  particulièrement  bien  im- 

pressionnés des  nouvelles  de  New-York  et  sont  très  fermes. Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est  à  12%../.  ■  VErie  h  25  13/10,  et  le 
Louisville  à  120  ex-c.  ;  YAtchison  à  80  3/16,  et  le  Norfolk 
à  62  3'4. 

DANEMARK 

Commerce  en  1903.  —  Les  exportations,  qui  consistent 
principalement  en  produits  agricoles,  se  sont  élevées  en  1003 
à  480.640.000  fr.  présentant  ainsi  une  augmentation  de  45  mil- 

lions 775.000  francs  sur  1002;  les  importations  qui  ont  atteint 
617.570.000  fr.  sont  en  progression  de  15.550.000  fr.  et  les  im- 

portations l'ont  emporté  sur  les  exportations  de  127  millions 030.000  fr. 

Les  quantités  de  beurre  exporté  ont  atteint  100.584  tonnes, 
soit  12.700  tonnes  de  plus  qu'en  1902  ;  celte  augmentation  est due  presque  entièrement  à  celle  de  la  production  laitière  du 
pays.  Sauf  5.000  tonnes,  tout  le  beurre  danois  est  expédie''  en 
Angleterre  qui,  elle,  n'en  réexpédie  guère  que  4.000  tonnes. Le  Danemark  a  également  beaucoup  étudié  la  question  de 
l'exportation  des  œufs  et  il  y  apporte  ses  plus  grands  soins  ; en  1903,  il  en  a  exporté  464.800  mille,  soit  34.800  mille  de 

plus  qu'en  1002.  Pendant  l'année,  L4OQ.ÛO0  porcs  ont  été  con- 
vertis en  jambons  cl  pour  l'exportation  en  lard  :  la 'Grande- 

Bretagne,  à  clic  seule,  en  a  reçu  77.881  tonnes,  d'une  valeur de  107.250.000  francs.  Le  Danemark  est  arrivé  à  ces  résultats 
extraordinaires  grâce  à  la  coopération. 

Les  laitiers  syndiqués  sont  au  nombre  de  150.000  etle  Syn- 
dicat des  bouchers  compte  67JJ00  membres  et  les  Sociétés 

coopératives  d'exportateurs  d'œufs,  comptent  65.000  adhérents. 
Les  exportations  de  tous  ces  syndiqués  représentent  57  0/0 
des  exportations  totales. 
En  dehors  de  ces  corporations,  il  existe  une  Société'  coopé- 

rative d'achats  qui  compte  200.030  sociétaires. 
Les  Syndicats  comptent  donc  ensemble  Î82.000  membrès 

actifs. 

ESPAGNE 

LA  SITUAT/UN 

La  Situation, 
Madrid,  le  S  août  1904. 

Recettes  publiques.  -  Commerce  extérieur.  — Ui'i-ellrs  iliinaiiiiTi'-. 

Je  n'ai  pas  grand'chose  à  ajouter  à  ta  lettre  que  jo vous  ai  adressée  La  semaine  dernière  :  les  vacances 
battent  leur  plein;  les  nouvelles  fon1  défaut  et  les  in- 

formations répandues  sont,  pour  la  plupart,  inventées 
ii  plaisir  pour  suppléer  à  ce  manque  de  nouvelles. 
Mua  parlé,  ces  jours-ci,  d'un  changement  de  Mi- 

nistère. Il  sérail  difficile  de  «lire  où  ces  bruits  ont  pris 
naissance  et  ce  qu'ils  peuvenl  avoir  de  fondé.  <>u  peut, attacher  plus  de  sérieux  aux  renseignements  publiés 
sur  les  projets  liuanciers  du  gouvernement  ;  il  esi 

généralement  admis,  en  effet,  qu'à  la  rentrée,  le  Mi- 
nistère retirera  le  projel  de  budgol  qu'il  a  présenté  el 

le  remplacera  par  un  autre,  fruit  des  travaux  d'été. 
Quelles  ''n  seronl  les  nouvelles- pré  visions?  Donneront- 
elles  satisfaction  aux  partisans  d'un  accroissement  de dépenses  militaires 7  Autant  de  questions  auxquelles 
il  serait  intéressant  de  répondre 

Le  calme  qui  régne  dans  les  milieux  politiques  s  sou 
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contre-coup  sur  la  Bourse  ;  le  marché  est  désert  et  les 
affaires  manquent  complètement  d'animation.  Nous nous  sommes  contentés, ces. jours-ci, de  suivre  les  indi- 

cations transmises  par  Paris,  et  comme  cette  place 
manquait  d'orientation  nous  ne  pouvions  être  mieux 
dirigés  qu'elle.  La  liquidation  de  juillet  s'est  ainsi faite  en  baisse,  contrairement  aux  prévisions,  mais  on 
ne  croit  pas  que  le  mouvement  de  recul  prenne  une 
importance  quelconque. 
Je  vous  ai  communiqué,  la  semaine  dernière,  les 

chiffres  rectifiés  des  recettes  publiques  pour  le  1er 
semestre  19(H  :  vous  savez  que  l'augmentation  a  ('■té ramenée  à  5.331.158  pesetas;  ce  chiffre  eût  été  plus 
fort  si  l'on  avait  commencé  à  encaisser  les  recettes  du trimestre  échu  en  juin  des  contributions  territoriales 
et  industrielles  de  la  province  de  Valence.  Le  manque 
de  percepteurs  a  empêché  cet  encaissement  qui  se fera  le  trimestre  prochain. 
La  Direction  générale  des  douanes  vient  de  publier 

les  résultats  du  commerce  extérieur  du  premier  semes- tre. Les  importations  se  sont  élevées  à  402  824  489 
pesetas,  contre  401.110.038  p.  en  1903,  soit  une  aùg- 
Son^2n  de  L704-451  P-5  les  exportations  ont  atteint 
402.137.7bl  p.  au  lieu  de  384.890.343  p.,  soit  une  aug- 

mentation de  17.247.40S  p.  Malgré  un  léger  ralentisse- 
ment observé  en  juin,  le  commerce  extérieur  du  pre- 
mier semestre  est  bien  supérieur  à  celui  de  la  période 

correspondante  de  1903  et  les  chiffres  de  l'exportation 
tendent  à  se  confondre  avec  ceux  de  l'importation.  On croit  cependant  que  ces  dispositions  ne  se  maintien- 

dront pas  pendant  le  mois  prochain. 
Les  recettes  douanières  se  sont  élevées  en  juin  à 

11.378.300  p.,  chiffre  inférieur  de  425.869  p.  aux  prévi- 
ns budgétaires  et  suPérieur  de  550.823  p.  à  celui  de 

■  ̂/?'o?  ant  le  Premier  semestre,  elles  se  sont  élevées 
S  ̂ sT&P'  au  lieu  de  70.824.996  p.,  chiffre  prévu,  et de  70.985.700  p.  en  1903. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

4  0/0  Intérieur  
5  0/0  Amortissable  . . . 

—  Hypothécaire... 
Comp.  Ferm.  des  Tabacs 
Chèque  sur  Paris  

—        Londres  . . . 
Cédules  hypothéc.  5  0/0. 

—  4  0'0. 

18  juil. 23  juil. 30  juill. 
1"  août 

76  80 76  95 77  20 76  65 97  70 97  90 97  60 97  75 
475  .. 
187  50 

475  .. 476  50 476  .. 
186  50 187  .. 

418  .. 419 428  .. 420  .. 
37  80 37  90 37  75 38  10 34  73 34  69 34  84 

102  60 102  80 102  25 103  .. 

es- 

vlo  ia  unique  a  uspagne,  nous  voyon 
changements  suivants:  argent  +  1.1  millions:  , compte  +  10  millions;  circulation  fiduciaire  —  1  3  mil bon;  comptes  courants  —  4  millions. 

InformatloDs  fcoiif  es  et  Financière 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 

LIGNES Kilom 
expl. 1901 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Aslwies,  Galice. 
Valence  à  Utiel . 
Lérida-Reus  
San  Juan  de  Las 

A  Imansa  Valence 

Total  Norddel'Esp.. 

2.070 
784 88 
104 

H2 499 

Pesetas 
32.690.545 
9.724.244 

37(i  140 632.161 

1.340.223 
6.849.878 

3.657 51  613  191  ! 
1.067 
3.650 

302 

10.107.930 

51.613.191  E 
1-7/8  833 

Madrid-Saragosse 
Barcel.  -France. 

Sud  de  l'Espagne. 

1902 

Pesetas 
3.875.652 
10.188630 

405.455 
707.456 

1  341.935 7.599  327 

1903 

54.118  455 

11  446.120 

1  922  616 

Pesetas 
34.384.98 
10  690.659 437.655 

720.738 
1-407.948 
7.947.090 

1904 

55.589  075 
il. 233. 636 

53. 517. 396 
2.293.938 

Pesetas 
34.728.924 
10-805.675 

575  773 
757 ■ 565 

1  346.419 8.125.437 

premier  semestre  de  1904.  Voici  ces  chiffres,  comparés  à 
ceux  obtenus  pendant  la  période  correspondante  de  l'année 1903  : 

RECETTES 
Nature  des  recettes  1903  1904 
Recettes  ordinaires  : 

Contributions  immob  
Contributions  industr  
Impôt  : sur  la  richesse  mobil.. 

des  droits  royaux  
de  mines  
des  cédules  personnelles 

sur  paiements  de  l'Etat sur  voitures  de  luxe. . . 
Contributions  des  provin- 

ces basques  et  de  la Navarre  
Droits  de  Douane  
Impôt  : sur  le  sucre  

sur  les  alcools  
Droits  des  Consulats  
Impôt  : sur  le  sel  

de  transit  
Timbres  

Impôt  spécial  sur  les  pé- 
troles, gaz  et  électricité Tabacs  

Allumettes  Loteries  

Impôt  spécial  sur  la  vente 
de  la  poudre  et  matières explosives  

Mines  d'Almaden  —    de  Linarès  
Produit  des  canaux. ..... Divers  
Rachat  du  service  milit. . 
Autres  ressources  

(En  pesetas) 95.270.253  92.828.079 
22.428.293  22.123.498 

39.320.062 
26.092.240 
4.122.824 
4.278.101 
1.682.875 

423.853 

2.333.465 70.985.700 

11.558.926 
3.778.009 808.277 

41.560.476 11.088.370 
32.188.197 

2.490.996 
66.500.952 
2.708.333 
9.481.351 

1 .871.302 
2.849.215 

681.362 
6s9.501 2.320  788 

1.659.0C0 
13.004.214 

42.853.652 
25.722.843 
4.400.440 
4.330.150 1.678.706 437.246 

2.334.219 70.831.734 

14.300.137 
4.531.808 

939.610 

41.730.913 
11.159.031 
32  519.608 

2.934.100 
65.728.310 2.730.848 
10.013.397 

1.914.887 2.981.642 
600.788 
872.606 

2.333.521 
2.411.000 12.278.959 

Total. 

Charges  transitoires. . . . 
Impôt  spécial  de  guerre. 

Résumé  : 
Recettes  ordinaires . 

—      extraordinaires . 
Total 

472.176.987 477.521.825 

s  :               (En  pesetas) 
19.404 9.574 
6.827 

2.477 
25.731 

12.051 
1903 1904 

(En  pesetas) 472.176.987 477.521.825 
25.731 12.051 

472.202.718 477.533.876 

J6. 339. 793 

11.227.5SS 

54. 00t. 277 
2  279. 733 

Recettes  du  Trésor  espagnol  pendant  le  premier semestre  des  années  1903  et  1904.  -  La  Gaceta 
vient  de  publier  l'état  des  recettes  du  Trésor  pendant  le 

L'Industrie  minière  en  1903.  —  L'industrie  minéro- métallurgique,  écrit  la  Estafeta  Hispano-American,  se  déve- 
loppe en  Espagne  d'une  façon  satisfaisante. 

D'après  la  statistique  publiée,  la  production  de  cette  indus- 
trie a  atteint,  durant  l'année  1903,  le  chiffre  de  377.394.732 pesetas,  chiffre  qui  accuse  une  augmentation  de  16.588.960 

pesetas  sur  celui  de  l'année  précédente. La  valeur  de  la  production  clans  les  mines  a  été  de  179 
millions  958.042  pesetas,  en  augmentation  de  10.052.394  pe- setas. 

La  production  du  minerai  a  été  de  197.436.690  pesetas, également  en  augmentation  de  6.536.566  pesetas. 
Dans  tes  mines,  les  principales  augmentations  viennent  des 

mines  de  fer,  de  cuivre,  de  fer  argentifère,  de  zinc,  de  soufre, 
de  lignite,  de  pyrite  de  fer,  do  plomb,  de  sel  ordinaire,  de 
magnésie,  d'asphalte  et  de  mercure. 
En  échange,  la  diminution  provient  des  eaux  souterraines, 

du  plomb  argentifère,  de  la  houille,  du  manganèse  et  de 

l'étain. 

Le  bénéfice  des  minerais  s'est  accru  sur  les  ciments  hy- 
drauliques, le  fer  fondu  et  laminé,  le  coke,  l'argent  fin,  'le plomb,  l'acier  et  le  fil  do  fer. 

Le  nombre  des  concessions  minières-  productives  en  1903 
est  en  diminution  de  105  sur  le  nombre  de  l'année  précédente, 
bien  que  la  superficie  de  production  soit  en  augmentation  de 2.600  hectares  98  ares. 
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Les  fabriques  en  activité  sont  de  20  plus  nombreuses  qu'en 1902. 

Le  nombre  des  ouvriers  employés  dans  les  mines  produc- 
trices est  de  94.851,  tandis  qu'en  1902  ce  nombre  n'atteignit 

que  le  chiffre  de  87.508,  d'où  il  résulte  une  augmentation dans  la  population  minière  de  6.843  individus. 
Dans  les  fabriques,  on  a  utilisé  22.488  ouvriers  en  1903- 

Ce  chiffre  accuse  une  augmentation,  en  faveur  de  celte  année, 
de  189  ouvriers. 

La  production  minière  donne  les  résultats  suivants  poul- 
ies principaux  articles  : 

Articles 

Eaux  souterraines. 
Fers  
Cuivre  
Houille  
Sel  ordinaire  
Plomb  argentifère. 
Pyrite  de  fer  
Zinc  
Anthracite  
Plomb  

Tonnes 

21.791.849 
8.394.133 
2.799.789 
2.587.G52 427.398 

179.898 
155.732 
154.126 
108.959 
108.669 

Par  ordre  d'importance,  voici  la  valeur  représentée  par ces  articles  : Pesetas 

Le  cuivre   55.312.000 
Le  fer   43.380.000 

•  Le  plomb  argentifère  29.893  000 La  houille    23.640.000 
Le  plomb   12.119.300 
Le  zinc   5.284.000 
Le  mercure   4.716.000 
Le  sel  ordinaire   3.472.000 
L'argile   1.216 

Le  bénéfice  sur  les  minerais  porte  sur  : 
Articles Tonnes Pesetas 

1  699.000 35.000.000 
Fer  772.000 51.000  000 Or  559.000 37  000 

305.000 19.000.COO 
Ciment  hydraulique  245.000 4.000.000 155.000 37.01)0.0(0 
Plomb  argentifère  155. 0C0 23.000.000 

116 

14.000.000 
36.000 6.500.000 
12.000 4.000. OCO 

Nous  croyons  inutile  d'indiquer  les  autres  produits  mi- 
aéro-métallurgiquos  qui  présentent  des  chiffres  de  moindre 
importance. 

La  Récolte  des  vins  en  Espagne.  —  Les  prévisions 
d'une  abondante  récolte  vinicole  continuent  en  Espagne.  Si rien  ne  vient  le»  contrarier  à  ht  dernière  heure,  La  production 
sera  3e  beaucoup  rapérieun  a  celle  do  1003.  Ou  vient  seule- 

ment d'être  lixé.  ces  jours-ci,  d'une  manière  exacte,  sur  l'im- 
portance  de  celle  dernière,  par  l'estimation  qu'a  publiée  la 
direction  de  l'agriculture,  à  Madrid  :  elle  est  de  20.446.602 
quintaux  métriques  de  raisins  produits  par  la  culture  de 
1.440.721  hectares  de  vijfues. 

Les  raisins  employés  à  la  vinification  ont  dépassé  le  chiffre 
de  •:',.:>><:,  :,:>',  quintaux  :  100  kilos  de  raisins  ont  donné  une 
moyen  ni'  de  60  lit.  10  de  vin. 

luiranl  les  dix  dernières  années,  la  moyenne  des  vignobles 
de  la  péninsule  avait  été  de  1.724.111  hectares;  il  y  a  donc 
aujourd'hui  environ  :Vrt).i)>*>  hectares-  de  moins,  lesquels,  à  la 
suite  de  la  uiéve.nte  des  vins,  uni  été,  depuis  deux  ou  trois 
ans,  affectée  priiiei]Milein<:iit  à  Ju  récolte  des  céi"éale«. 

(  oui  rler  rie  lu  llonr.se  rie  Mnririri 

Madrid,  ■  '•  août  1904. 
I.f  Marché  reste  calme  el  sans  a  fia  ires.  (Quelques  réalisa- 

tions ont  été  pratiquées  à  la  suite  de  la  mauvaise  tenue  nèT* 
Il  tente  flo  chauee  qui  imii  a  :in  20.  On  cote  I  intérieure  76  70. 

GRECE 
.Le  Budget  de  1904.  —  Le  budget  de  1904,  récemment 

volé-  par  la  Chambre,  se  résume  ainsi  : Drachmes 
Recolles   121.186.246 
Dépenses   120.200.247 

Excédent  de  recettes   985.999 

Le  Commerce  extérieur  de  la  Crète.  —  D'après  les 
tableaux  officiels  récemment  publiés,  le  commerce  extérieur 
de  la  Crète,  pendant  les  trois  dernières  années,  se  résume 
ainsi  : 

Années  Exportations 
1901 . 
1902. 1903. 

7.285.480 
7.471.950 10.979.168 

Importations 

(En  francs  i 14.448.347 12.491.25i 
14.504.352 

Excédent d'importations 

-4-  7.162.867 
-t-  5.019.304 

+  3.525.184 
Il  résulte  de  ces  chiffres,  que  le  commerce  extérieur  de  la 

Crète  se  développe  (il  a  passé  d'un  total  de  21.733.827  fr. 
en  1901  à  25.483.520  fr.  en  1903)  et  que,  d'autre  part,  la 
différence  entre  les  importations  et  les  exportations  a  sensi- 

blement diminué. 

Revenus  des  Monopoles.  —  Les  revenus  des  Monopoles 
pondant  les  quatre  premiers  mois  de  l'année  1904,  comparés 
à  ceux  de  la  même  période  pendant  l'année  précédente,  sont les  suivants  : 1903  1904 

(En  drachmes) 
  1.0-7.985  80  1233.06120 

  2.650.710  » .....  602.623  45 
  116.550  » 

Sel...  
Pétrole  
Allumettes  \ 
Caries  à  jouer  
Papier  à  cigarettes   1.487.268  » 
Tabacs   3.454.975  90 
Timbre   6.277.869  » 

2.790.705  » 679. 818  80 

122.879  » 1.580.855  60 
3.863  090  « 

6. 646  .MO  » Total   15.627.982  15   16.917.049  00 

On  remarque  une  hausse  totale  de  1.289.007  45  dr. 
Les  recettes  de  l'émeri  de  Naxos  ont  passé  de  306.997  fr.  or 

à  334.965  fr.  or. 
Quant  aux  recettes  de  la  douane  du  Pirée,  qui  se  montaient 

pour  janvier-avril  1908,  à  8.005. loi  dr.  papier,  elles  se  mon- 
tent, pour  les  quatre  premiers  mois  de  l'année  1804,  à  5  mil- 
lions 877.000  dr.  papier  et  1  609.613  t'r.  or. 

La  Nouvelle  loi  sur  le  raisin  de  Corinthe.  —  Lè  raisin 
de  Corinthe,  principale  richesse  du  sol  grec,  écrit  le  Bulle- 

tin d'Orient,  souffre,  depuis  une  dizaine  d'années,  d'une 
crise  de  surproduction.  Celle  crise  résulte  d'une  extension 
exagérée  des  cultures  et  des  mesures  proie, -lionnistes  volées 
par  les  Chambres  françaises,  qui  ont  réduit  les  exportations 
de  raisin  sec  en  France  de  7o.'i0l  tonneaux  en  1889  à  3.187 
en  1893  et  à  526  en  1897.  Elle  a  donné  naissance  en  (Irèce 
■a  uni-  législation  spéciale.  En  effet,  pour  maintenir  les  prix à  un  niveau  satisfaisant,  on  Sécréta  la  retenue  en  nature 

d'une  quantité  de  raisin  sec  variant,  d'après  la  récolte,  de 
10  à  24  o/()  du  montant  total.  Cette  quantité  retenue  doit 
être  vendue  pour  être  transformée  en  alcool  ou  en  oiystol 
et  Le  produit  de  la  rente  sort  de  capital  à  une  banque  spé- 

ciale, la  StUfldiki  Trapéia,  destinée  à  venir  en  aide  aux  cul- tivateurs de  raisins  secs. 

Le  régime  de  la  rétention  ne  donnant  pas  tout  ce  qu'on  ne 
espérait,  el  le  fonctionnement  de  la  nouvelle  banque  n'étant 
pas,  de  son  coté-,  jugé-  parfait,  la  Chambre  vient  de  voler  une 
nouvelle  toi,  dont  voici  les  grandes  lignes  : 

ROUF  diminuer  d'abord  la  surproduction,  on  a  décidé  : 
l   De  remplacer  l'impôt  do  15  0/0  ad  raturent,  payé  jus- 

qu'ici à  L'exportation,  par  un  impôt, d'égal  moulant,  en  na- ture. Cet   impiil   ne  se  confondra    pas  avec  la  rétention,  de 

Mi  le  que,  si  par  exemple  celle-ci  est  fixée  à  90  0/0,  l'expor talion  sera  diminuée  de  35  0/0  ; 
if  De  faire  acheter  par  ta  Banque  de  raisin  sec,  à  un  prix 

variant  entre  125 el  186  dr,  par  millier  de  livres  vénitiennes, 
l'excédent  de  la  récolte,  qui  demeurerait  invendu,  malgré  la 
rétention  el  la  ta  cation  en  mit  m  e  ; 
B  D'interdire  la  plantation  Ile  nouveaux  vignobles.  <>n  a 
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juge,  en  effet,  absurde  de  recourir  d'une  part  à  des  moyens 
factices  pour  égaliser  l'offre  avec  la  demande,  tandis  qu'on 
permettait  l'augmentation  de  la  production  par  l'extension des  cultures  nouvelles. 

Toutes  ces  dispositions  tendent  à  restreindre  l'offre.  L'ar- ticle 01  de  la  nouvelle  loi  tend  à  encourager  la  demande  et  à 

répandre  le  produit  en  interdisant  l'exportation  des  raisins secs  insuffisamment  desséchés  ou  mal  nettoyés. 
Parmi  les  mesures  concernant  la  Banque  de  raisin  sec,  si 

gnalons  l'article  17,  qui  en  réorganise  le  Conseil  d'adminis 
tration.  La  Banque  était  jusqu'ici  administrée  par  un  direc- teur et  des  conseillers  nommés  pour  un  temps  très  bref  par 
les  actionnaires  ^et  est  actionnaire  presque  tout  producteur 
de  raisin  sec).  Cela  donnait  lieu  à  de  nombreux  abus.  Désor 
niais,  le  Directeur  sera  nommé  par  le  Gouvernement  pour 
trois  ans.  De  plus,  un  haut  fonctionnaire  des  finances  et  le 
Directeur  de  la  station  agricole  de  Patras  feront  partie  du 
Conseil  d'administration.  * 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Borne,  4  août  1904. 
La  Bourse.  —  Conversion  des  obligations  de  la  Ville  de  Rome.  — 

Les  chemins  de  fer.  —  Les  futures  récoltes. 

Les  vacances,  la  chaleur  d'un  été  torride  ont  fait 
déserter  la  -Bourse,  ont  raréfié  les  affaires,  mais  n'ont 
rien  enlevé  à  la  fermeté  des  cours  en  général.  Les 
cours  des  Rentes  et  des  principales  valeurs  présentent 
un  caractère  de  résistance  et  de  stabilité  exceptionnel. 

L'action  de  la  haute  banque  et  l'abondance  des  capi- taux disponibles  ont  contribué  à  cet  heureux  résultat. 
Les  réalisations  qui  se  sont  effectuées  cette  semaine 

n'ont  produit  aucune  perturbation,  parce  qu'elles  ont été  aussitôt  absorbées  par  des  emplois  de  capitaux. 
Notons  que  le  change  se  maintient  toujours  au-des- 

sous du  pair. 
Les  statistiques  financières  et  économiques  conti- 

nuent à  refléter  un  état  de  prospérité.  Au  30  juin  der- 
nier se  terminait  l'exer.cice  liscal  1903-1904  et  les 

comptes  du  Trésor  arrêtés  à  cette  date  montrent  une 
amélioration  de  près  de  47  millions  de  lire  comparati- 

vement à  la  situation  de  l'année  précédente.  Cette amélioration  se  décompose  ainsi  : 
Augmentation  du  fonds  de  caisse         L.  89.44-2.047 
Augmentation  d'actif   provenant  d'une diminution  de  dettes  de  Trésorerie.    »  90.830.997 

L.  180.279.644 

Diminution  d'actif  de  Trésorerie   »  139.399.741 
Total   L.  40.879.903 

Les  recettes  du  Trésor  se  sont  élevées,  dans  l'exer- 
cice 1903-1904,  à  1.806.302.044  lire,  chiffre  supérieur 

de  39.447.782  lire  à  celui  de  l'exercice  précédent,  et présentent  une  augmentation  encore  plus  grande  rela- 
tivement aux  prévisions  du  budget. 

Je  vous  avais  annoncé,  dans  ma  dernière  corres- 
pondance, la  conversion  des  obligations  4  1/2  0/0  en 

or  de  la  Ville  de  Rome.  L'opération  a  eu  lieu  :  un  cin- 
quième seulement  des  porteurs  a  demandé  le  rachat, 

ce  qui  est  une  proportion  bien  inférieure  à  celle  qu'on 
avait  prévue.  Le  Trésor  et  la  Banque  d'Italie  avaient 
réuni  des  disponibilités  pour  une  somme  bien  supé- rieure ;  les  deux  tiers  de  ces  fonds  leur  restent.  Les 
remboursements  commenceront  le  0  août. 

Il  y  a  longtemps  qu'on  n'avait  plus  parlé  du  rachat 
des  chemins  de  fer.  La  Patria  prétend  nous  donner 
l'explication  de  ce  silence.  Selon  notre  confrère,  il  se pourrait  que  les  conventions  avec  les  Compagnies  de 
chemins  de  fer  fussent  prorogées  pour  une  période  de 
cinq  ans,  pendant  laquelle  le  Gouvernement  travaille- 

rait à  mettre  les  divers  réseaux  dans  les  conditions 

voulues  pour  leur  exploitation  éventuelle  par  l'Etat, 
au  terme  de  la  prorogation.  D'autre  part,  cette  proro- 

gation, que  les  circonstances  réclament,  trouverait  de 

l'opposition  de  la  part  des  Compagnies,  principalement de  la  part  de  la  Compagnie  Méditerranéenne.  Cepen- 
dant, M.  Giolitti,  dans  une  entrevue  qu'il  a  eu  récem- ment avec  M.  Oliva,  directeur  de  la  Compagnie  Médi- 

terranéenne, serait  parvenu  à  vaincre  la  résistance  de cette  Compagnie. 
Les  nouvelles  au  sujet  des  récoltes  se  précisent.  Sauf 

pour  le  blé,  les  résultats  s'annoncent  comme  assez  favo- rables. Mais  la  récolte  du  blé  sera  seulement  médiocre; 
elle  sera  inférieure  à  celle  des  dernières  années  dans 
des  régions  entières  et  il  y  a  lieu  de  croire  que  la  pro- 

duction de  quelques  régions  favorisées,  où  l'apparence est  excellente,  ne  suffira  pas  pour  compenser  la  diffé- rence en  moins  ; 

La  vigne  est  bonne  presque  partout  ;  les  conditions 
sont  excellentes  et  la  récolte  sera  supérieure  à  celle 
des  deux  dernières  années  ; 

La  récolte  des  cocons  a  été  assez  abondante  et,  en 
général,  de  bonne  qualité  ; 

Les  premiers  foins  ont  été  abondants,  et  la  fenaison 
a  pu  se  faire  en  bonnes  conditions  ; 

Jusqu'ici,  Yolivier  se  présente  bien  ;  la  tloraison  pro- met une  assez  bonne  récolte  ; 
Les  conditions  des  betteraves  à  sucre  et  du  ohanure 

ne  sont  pas  mauvaises  en  général  ;  on  peut  prévoir  une 
récolte  presque  normale. 
L'ensemble  de  ces  nouvelles  est  donc  satisfaisant. 

et  fi 

Recettes    des    Chemins    de    fer   en    1903-190-4.  — - 

L'Inspecteur  général  des  chemins  de  fer  publie  les  résultats 
de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  en  1903-1904.  En  voici  le résumé  : 

Réseaux  principmi.r Différence 

1903-1904  eu  1902-1903 

Méditerranée  :                              (En  lnes) 
Voyageurs                                   63.427.151  +  3.8l6.741 
Transports  à  grandi'  vitesse            12.050.482  —  3.964 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée                                          7.013.520  +  896.028 
Transports  à  petite  vitesse             82.847.811  -j-  4.134.346 
Produits  hors  trafic                        1.084.900  +  23.992 

Total                       166.423.805  +  8.862.143 

Participation  de  l'Etat                     42.947.516  +  2.033.073 
Adriatique  : 

Voyageurs                                   51.789.021  +  3.093.205 
Transports  à  grande  vitesse            10.684.781  -f  500.000 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée                                         9.571.897  -f  838.240 
Transports  à  petite  vitesse              70.7S6.209  -f-  6.877.619 
Produits  hors  trafic                           485.867  -+-  65.673 

Total                       143.317.595  +  11.374.792 

Participation  de  l'Etal                    36.872.182  +  3.35H.407 
Sicile  : 

Voyageurs                                     3.979.892  +  144.177 
Transports  à  grande  vitesse                935.535  -j-  8.212 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée                                            495.296  +  53.008 
Transports  à  petite  vitesse                5.067.794  -j-  72.176 
Produits  hors  trafic                            42.682  —  11.295 

Total  

Participation  de  l'Etat  

10.031 

199  + 

266.278 

191 

637  — 

75.693 

Roseaux  principaux  réunis 
Vovageurs   119.190.064  -f-  7.049.123 
Transports  à  grande  vitesse   23  270.199  -j-  504.297 

—        à  petite  vitesse  accé- 
lérés  16.990.713  +  1.787.282 

Transports  à  petite  vitesse   158.701  814  +  11.084.141 
Produits  hors  trafic   1.613.269  +  78.370 

Total   319.772.659  -f  20.503.213 

Participation  de  l'Etal  
.011.333   -f  5.313.797 
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Méditerranée                                6.441.794  +  254.258 Adriatique                                   11.182.886  +  560.992 blclle                                            2^78.054  +  290.934 

Total   20".  602.734   +  1.106.184 
Participation  de  l'Etat   18.357.727  ~+  975.301 

Réseaux  principaux  et  secondaires  c 
Méditerranée   172.865.659   +   9  116.401 
^î*^ue   154.500.481   +  1L935.784 -lclle   13.009.253   +  557.212 

Tolal    3 iO. 375. 393   -f  21.609.397 
Participation  de  l'Etat   98.369.062   +  6.289.098 

La  Récolte  des  Cocons  en  1903.  -  L'Association  ita- lienne de  1  industrie  et  du  commerce  de  la  soie  publie  le compte  rendu  suivant  de  la  récolte  des  cocons  on  Italie  pour 1  année  1903  : 

La  quantité  de  graines  de  vers  à  soie  cultivées  dans  la  pé- 
f^LeD  1903  sV;iève  a  environ  1-2" -000  onces,  contre 1.UJO.U0O  onces,  soit  une  plus-value  de  150.000  onces. 
D  après  la  nature  des  cocons  produits,  on  peut  établir  de  la façon  suivante  la  qualité  des  graines  employées  : Graines  jaune  et  blanc  pur  italiennes,  140.000  fr. 
Graines  jaune  et  blanc  pur  étrangères,  100.000  fr, Graines  croisées  à  cocons  jaunes,  700.000  fr. 
Graines  japonaises  et  chinoises  à  cocons  verts  et  verdâtres y  compris  leurs  croisements.  300.000  fr. 
Graines  d'importation  japonaise  à  cocons  blancs  ou  verts 1.000  francs.     •  ' 
Des  circonstances  anormales,  dues  au  froid  survenu  brus- 

quement lorsque  la  végétation  des  mûriers  était  déjà  avancée et  promettait  beaucoup,  ont  amené  des  changements  dans  la 
qualité  des  graines  mises  à  l'incubation  et  les  graines  perdues ont  ete  généralement  remplacées  par  les  produits  étrangers Les  prix  des  graines  se  sont  maintenus  sur  les  bases  des années  precedenles;  cependant,  la  campagne  a  été  peu  avan- tageuse pour  les  graineurs.  . 

Les  premiers  cocons  ont  paru  sur  les  marchés  méridionaux et  furent  payés  de  4  fr.  10  à  4  fr.  60  le  kilogr. La  récolte  totale  des  cocons  en  1903  a  été  de  31.107  O00  ki- logr., contre  41.9:35.000  kilogr.  en  1902. 

La  Houille  blanche  en  Italie.  -  Le  Ministère  de  l'Agri- 
culture, de  l'Industrie  et  du  Commerce  de  Rome  vient  de faire  paraître  sur  les  richesses  en  énergie  hydraulique  de Italie  centrale,  un  rapport  qui  permet  d'apprécier  l'impor- tance des  disponibilités  de  bouille  blanche  dont  on  pourrait 

^n^.'»  ,anS  C0UC  ,V'gi0n-  Le  raPP°rt  Prôcil«  ̂ alue  à •JOO.000  IIP  la  puissance  utilisable  du  Tibre;  sur  ce  cliifïre 
on  ne  prévoit  encore  l'emploi  que  de  I00.oooin>  D'autre part,  le  Garigliano,  le  Volturno,  leSarno,  le ToBCiano,  le  Sole seraient  capables  de  fournir  180.000  HP,  sur  lesquels  on nut.bse  actuellement  ,,,„.  :1T,.0<I0  IIP.  Déplus,  on  pourrait 

oïon,,!  7,  M,m,a>    Fiora'    Lombrone   et  Tronto ~U.U<K)  IIP,  alors  que  l'on  met  à  profit,  actuellement  à peine  la  dixième  parti.,  de  celle  dernière  puissance.  Le  même rapport  évalue  à  7o7.0<)0  IIP  au  total  la  puissance  que  l'on 
peut  emprunterai»  cours  d'eau  de  l'Italie  centrale  Comme il  rente  encore  ,m.-  disponibilité  d.-  592.009  IIP,  on  se  rond  fa- 

cilement roiii).le  des  conséquences  économiques  que  peul 
a*0,r;  I r  ''Italie,  la  mis:..  en  valeur  de  ricliesses  aussi abondantes. 

(  ourrler  <i<-  la  Bourse  do  itomc 
Piome,  4  août  1904. 

ApriH  un.'  lionne  liquidation,  le  Marché  s'est  nflaibli  par -.nie  .!>■  la  ra.elé  de*  affaires.  Les  oll.es  tombenl  dans  le Vide,  i|  i,n  |;,  baisse. 
Voici  les  derniers  couru  : 
Ia  Rnu  est!  KM  15;  Méridionaux,  722  ..  ;  les  Méditer- ranée rexie,,i  â  Vil  ..  :  Manque  Nationale  1,116 

AMÉRIQUE  . 

BRÉSIL 

La  Dette  de  Minas-Geraes.  -  Voici,  emprunté  au  message du  Président  de  Minas-Geraes,  des  renseignements  sur  la Detle  de  cet  Etat  : 

Dette  Extérieure.  -  Cette  dette  est  composée  de  deux 
emprunts:  l'un  de  65  millions  de  francs  et  l'autre  de  50  COO livres  sterling. 

Le  premier  emprunt  est  représenté  par  130  mille  titres  de 
500  francs,  payant  l'intérêt  annuel  de  5  0  0  : Le  deuxième  emprunt  est  de  555  titres  de  100  liv  chacune 

à  6  0/0  l'an. La  situation  du  premier  emprunt,  à  l'exercice  précédent, était  de  113.107  titres  en  circulation  et  de  6.081  titres  à  placer 10.802  titres,  sur  les  130.000  émis,  ayant  été  rachetés. 
Le  31  décembre  dernier,  cet  emprunt  a  été  amorti  selon 

les  clauses  du  contrat,  en  inulilisant  2.497  titres  non  placés dont  la  valeur  se  montait  à  1.248.500  francs. 
Dans  l'année  1903,  le  13«  et  14»  coupons  ont  été  payés  ponc- tuellement ;  la  valeur  en  était  de  2.842.573  fr.  50,  qui  ont conte,  au  change  de  paiement,  2.338.387  contos  de  reis  070.  Le 

15;  coupon,  payable  le  15  juillet,  a  son  montant  déposé deja  a  Paris,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 
L'état  actuel  de  cet  emprunt  est  lé  suivant  : 

113.107  titres  à  500  francs   56.553,500  francs 
•3-584  -    1.792.000  — 

Total   58.345.500  francs 

Le  solde  du  deuxième  emprunt,  qui  était  de  48.000  liv. 
l'année  dernière,  a  été  réduit  par  l'amortissement  de  68  titres delà  valeur  de  68.000  liv.  à  37.100  liv. 
La  valeur  payée  pour  les  intérêts  de  cet  emprunt  a  été  de G. 703  liv.,  au  change  de  19  sh.  11  p.  ou  134.617  contos  de reis  266. 
Comme  on  peut  le  voir  par  ce  résumé,  la  dette  extérieure 

est  insignifiante  pour  un  Etat  peuplé  de  près  de  4  millions 
d'habitants  et  dont  les  ricliesses  minières  sont  déjà  et  tendent à  devenir  de  plus  en  plus  considérables. 

Dette  Intérieure.  —  A  la  fnrdc  1903,  la  dette  intérieure  se 
montait  à  30.513.800  contos  de  reis,  payant  l'intérêt  annuel de  5  0/0. 

Dans  l'année  courante,  cette  somme  s'est  accrue  de  782.500 contos  de  reis  par  762  titres  subdivisés  en  titres  nominatifs 
de  1.000,  500  et  200  contos  de  reis. 

La  somme  totale  de  la  dette  intérieure  est  actuellement  de 31.296.200  contos  de  reis  représentés  par: 
25.695  litres  de  l.OOOreis   25. 695:1 100$000 

—         500  —    1.0u0:500$000 23.064      —         500  —    4.600:80()$000 
Total   31.296:300$000 

La  Dette  flottante  de  l'Etat,  comprenant  les  soldes  de  la 
Caisse  d'épargne,  du  Dépôt  des  orphelins,  dos  garanties  des fonctionnaires  et  produits  de  la  vente  des  biens  des  absents 
représente  la  somme  de  0.034:977$396. 

ÉTATS-UNIS 

Recettes  et  Dépenses  publiques.  —  En  juin  1904,  Los 
recettes  publiques  se  sont  élevées  à  48.215.413  dollars;  les 
dépenses  ont  été  de  80.997.01  'i  dollars,  ce  qui  laisse  un  excé- dent <le  U.218.899  dollars. 

Voici  le  détail  des  recettes  et  des  dépenses  en  juin  1904 
el  pendant  les  douze  mois  de  1908-1904  : 

Recettes  12  mois 

de 

Juin  1904       1908  1904 

Douanes   

RevOfiUfl  intérieurs Divers  

(En  dollars) 
32.590.699  262.013.079 
21.100.716 

1  1524  un:, 

232.873.721 
46.628.844 

Total   48.215.418    541. 515. 044 
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Civiles  et  diverses. 
Guerre  
Marine  
Indiennes  
Pensions  
Intérêts  

Dépenses 
8.-521.436  186.830.349 
7.828.908  115.338.695 
8.958.631  102.757.704 
806.139  10.437.336 

10.464.172  142.558.508 
427.728  24.646.494 

Total   36.997.014  582.569.086 

Le  Commerce  cubain  aux  Etats-Unis.  —  Voici  quels ont  été  les  achats  et  les  ventes  de  Cuba  aux  Etats-Unis duraul  les  trois  dernières  années  calendaires  : 
Ventes  Achats 

1901. 
1902. 
1903. 

(En  milliers  de  francs) 
232  818      135  035 
24:;.  098  115.308 
286.141  117.522 

Comme  termes  de  comparaison,  la  statistique  cubaine  du commerce  extérieur  donne  le  total  des  ventes  et  des  achats 
de  1  rte  a  l'étranger  dnrant  les  exercices  fiscaux  clos  au  30  juin des  mêmes  années  :  " Ventes  Achats 

1901. 
1902. 
1903. 

(En  milliers  de  francs) 
'246.994  331.273 
271.233  330.314 
391.913  313.102 

De  ces  chiffres,  écrit  M.  Briuvaert,  ministre  de  France  à 
W  ashmgton,  il  ressort,  d'une  part,  que  les  Etats-Unis  consti- tuent 1  unique  marché  de  Cuba,  puisqu'ils  absorbent  parfois 
comme  en  1901,  jusqu'à  232  des  246  millions  de  francs  que 1  Ue  peut  avoir  a  vendre.  Ces  chiffres  sont,  il  est  vrai,  sujets à  critique,  les  Etats-Unis  majorant  leurs  entrées  du  prix  du fret  et  des  frais  accessoires,  Cuba  pouvant,  comme  partout donner  a  ses  sorties  une  valeur  faible  et  malaisée  à  contrôler' Mais  le  fait  nen  reste  pas  moins  vrai  qu'à  l'heure  actuelle es  Ltats-Lnrs  sont  le  client  important,  le  client  m-eseme 
indispensable.  Quant  aux  achats' cubains,  ils  se  font  sur  e marche  américain  dans  unq,  mesure  plus  modérée,  le  voisi- nage, 1  abondance  les  favorisant  dans  certains  cas;  dans  d'au- 
UiHicf  ̂   g0Û1'  la,solidit,2>  le  ̂ S  prix,  la  spécialité  de 

tcui  mLsulaireeen  rep0ûdant  micux  aux  désirs  du  consomma- 

Lé  Marché  Financier  de  New-York 
New-York,  3  août  1904. 

Les  recettes  du  Trésor,  pour  le  mois  de  juillet   se  sont 
dinars  a   46.786.387  dollars  et  les  dépenses  à  64.194  S 

Cet  important  déficit  a  pour  cause  la  diminution  des  re- cettes des  douanes  et  des  recettes  intérieures,  ainsi  que  les augmentations  des  dépenses  dans  certains  services  civils dans  1  armée  et  dans  la  marine  ̂   ' 

18EM9 ̂ i"1011^1  dc\laDettc  P»»liq"e  a  augmenté  de 

Le  Marché  est  toujours  affecté  par  les  craintes  d'une  grève générale  a  Chicago.  Les  réalisations  sont  nombreuses  et  pro moquent  un  recul  assez  important. 
Le  4  0/0  ancien  est  revenu  à  100  1/4 
Les  valeurs  de  Chemins- de  fer  ne  concordent  pas  toutes ayee  l'allure  générale.  Certaines  lignes  sont  en  hausse \  oici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  78   ./.;  Milwaukee,   147     ;   ■  Eric    -2~,     I  ■ 

Reading,  52  1/2;  Çanaclian  Pacific,  125  1/8-  Illinois  Cen 

^yi^ouisviUe,  116  3/8  ;  CentrJ,  'l^  mZ' 
MEXIQUE 

Les  Recettes  des  Douanes.  -  Le  résultat  du  produit les  douanes  pendant  les  onze  premiers  mois  de  l'année  fiscale 

publiés'8       3  J0°  aU  31  ̂   1904)'  Viennent  dv''-' 
Ce  produit  est  de  beaucoup  supérieur  à  celui  correspon- 

tn   ti0dC  pf  ct^ute  d902-1903)  et  il  excède  de  plus de  5  1/2  millions  celui  des  onze  mois  de  1901-190» Laissons  parler  les  chiffres  : 
Onze  premiers  mois  de  1903-1904,  30.800.700  piastres  40 
Onze  premiers  mois  de  1902-1903,  29.229.021  piastres  44' Onze  premiers  mois  de  1901-1902,  25.196.014  piastres  55. 
Si  l'on  suppose  que  le  rendement  depuis  1905  correspond  à celui  des  onze  mois  antérieurs,  on  peut  prévoir  que  le  ren 

cher  le  o^o^oipal°tSOUrCf;dC1  P1'°duits  ™<*a„x  ̂  
clieia  de  32.700.000  piastres.  Or,  le  Ministère  des  Finances tou,ours  prudent  dans  ses  estimations,  a  seulement  prévu dans  son  budget,  un  rendement  de  31  millions  de  piastres  n s  ensuit  que,  pour  cette  branche  de  revenus,  l'excédent  dé- passera un  million  et  demi  de  piastres. 
Il  y  a  lieu  de  remarquer  qu'il  en  est  de  même  pour  les  au- tres sources  de  revenus.  Le  timbre,  le  service  des  postes  e  te 

donnent  une  plus-value  appréciable.  '  ' 
Ce  n'est  donc  pas  exagérer  d'affirmer  que  les  résultats  de exercice  financier  actuel  surpasseront  de  beaucoup  ceux  de 

1  exercice  précédent.  1 

des  ̂lnaSncesCnM°nTre    v*  *T  du  Ministre 
aes  finances,  M.  José  Yves  Limantour,  plusieurs  cirent 
tances  ont  favorisé,  dans  le  présent  exèr cice   1     r      aU e" prospecte  du  pays,  laquelle  a  commencé  à  se  manSei  en 

est  t  WslTl  CCS  C-rCOn8tances'  la  Plus  digne  d'attention 
est  la  hausse  de  la  monnaie  nationale.  De  plus,  les  promesses des  récoltes  sont  plus  que  satistaisantes  et  le  détewS économique  dans  tontes  les  branches  de  la  richesse  mexi came  sont  un  sûr  garant  pour  l'avenir. 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 
La  Situation  financière.  -  D'après  notre  confrère,  The South  American  Journal,  M.  Tcrry,  ministre  des  affaires étrangères  et  futur  ministre  des  finances,  croit-on  du  Pré 

sident  Qu.ntana,  a  déclaré  dans  une  interview  que  le  budget" de  190o  serait  présenté  le  mois  prochain  et  se  solderait  par un  bel  excédent,  sans  toucher  au  produit  de  la  vente  de  na 

S  à  Loadre* et  ̂  

lante,  avec  un  excédent  pour  1904. 
Le  Ministre  se  déclare  partisan  de  la  revision  du  tarif  de douanes  et  de  la  réduction  des  taxes  affectant  les  classes 
pauvres.  

^a&seb Il  ne  croit  pas  que  le  Gouvernement  argentin  puisse  établir la  circulation  d'or  avec  l'étalon  équivalant  au  franc Le  Ministre  a  ajouté  que  le  Président  est  d'avis  que  l'A- gentine  approvisionnera  bientôt  le  monde  en  coton  et  doublera sous  peu  son  exportation  en  céréales 

de°fer  ve!'t  rés?ltaf*  de  l'achèvement  du  chemin 
le  ici  yeis  la  Bolivie,  pour  lequel  il  y  a  20.000  tonnes  de  ma- tériel dans  le  port  de  Buenos -Ayres. 

RÉPUBLIQUE  DOMINICAINE 
Augmentation   des  droits   de  douane    à  Saiat-Do- mmgue.-  Le  chargé  d'affaires  de  France  à  Saint-DomL^o fait  savoir  que  le  Gouvernement,  provisoire  de  la  RépuSe Dominicaine  a  rendu,  le  16  mai  1904.  un  décret  établissant 

de  8  ï/0     S  auSmeutati-  *■  droits  de  douane Le  même  décret  dispose  que,  tant  que  les  circonstances exigeront,  les  Bureaux  fiscaux  de  la  République  ne  recevront pas  en  paiement  des  droits  de  douane  antérieurement  établis P  us  de  25  0/0  en  documents  légalement  émis  ou  venant  en acompte  sur  les  contrats  passés  en  bonne  et  due  forme  et  ce j  usqu  a  1  extinctionn  complète  de  ces  engagements Les  billets  de  la  Banque  Nationale  continueront  à  être admis  dans  la  proportion  de  5  0/0  en  paiement  des  droits d  importation  ;  les  billets  ainsi  reçus  devront  être  remis  à  la 

Commission  h  ée  d  océdei,  conformément  ;.  la  s  a 
tes  a  crées,  a  leur  incinération. 
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VENEZUELA 

Banque  Nationale  du  Venezuela.  —  Voici  les  articles 
principaux  du  décret  créant  la  Banque  Nationale  du  Vene- 

zuela : 

Article,  premier.  —  Il  sera  créé  une  Banque  d'émission  de 
dépôts,  de  tirage,  de  prêts  et  d'esoompte,  qui  portera  le  nom de  «  Banque  Nationale  du  Venezuela  »  et  qui  aura  sou  siège 
dans  la  capitale  de  la  Bépublique  ; 

Art.  2.  —  Le  capital  de  cette  Banque  sera  de  vingt-cinq 
millions  le  bolivars  : 

Art.  6.  —  La  Banque  pourra  entamer  ses  opérations  dès 
qu'elle  aura  vingt  pour  cent  de  son  capital  en  caisse  ; 

Art.  7.  —  La  Banque  établira  des  agences  dans  tous  les 
ports  douaniers  de  la  Bépublique  et  autant  de  succursales 
qu'elle  le  jugera  bon  ; 

Art.  9.  —  Le  maximum  d'intérêt  que  la  Banque  pourra 
calculer  sur  les  valeurs  escomptées  et  les  prêts  sera  de  neuf 
pour  cent  par  an  ; 

Art.  10.  —  Le  privilège  d'émettre  des  billets  payables  au 
porteur  est  accordé  par  ce  même  décret  à  la  Banque  Natio- 

nale du  Venezuela  ;  mais  cette  émission  ne  pourra  pas  dépas- 
ser le  montant  de  son  capital  versé. 

La  Banque  aura  l'obligation  de  rembourser  ces  billets,  sur 
simple  présentation,  en  monnaie  liquide  :  à  cet  effet,  elle  aura 
à  fixer  chaque  jour,  tant  à  Caracas  que  dans  les  succursales 
et  les  agences,  des  heures  déterminées  pour  les  rembourse- 

ments en  question  ; 
Ârt.  11.  —  La  réception  de  ces  billets  est  facultative  et  per- 

sonne ne  peut  être  obligé  de  les  accepter  ; 
Art.  12.  —  Les  billets  de  la  Banque  seront  acceptés  dans 

les  bureaux  de  la  nation  en  payement  de  taxes,  contributions 
et  créances  ; 

Art.  13.  —  Le  montant  représenté  par  ces  billets  de  banque 
ne  pourra  être  moins  élevé  que  vingt  bolivars,  ni  dépasser 
mille  bolivars  ;  ils  seront  imprimés  ou  gravés  sur  du  bon  pa- 
piéï  à  plusieurs  nuances  et  par  séries  numérotées,  d'après  la 
valeur  qu'ils  représentent  ;  ils  seront  signés  par  le  directeur 
de  l'établissement  et  par  l'administrateur  ou  le  secrétaire 
avec  toutes  les  précautions  nécessaires  pour  prévenir  la  fal- sification ; 

Art.  14.  —  Les  billets  déchirés  et  les  billets  malpropres  ou 
tachetés  de  façon  à  les  rendre  tout  ou  en  partie  illisibles  se- 

ront retirés  de  la  circulation  ; 
Art.  15.  — La  d unie  de  cette  Banque  sera  de  vingt-cinq 

ans,  et  durant  cet  espace  de  temps,  pas  d'autres  concessions, 
qu'elles  soient  ('•gales  ou  plus  grandes  ou  opposées  à  celles 
qui  ont  été  tccordéi-s  è  la  Banque  Nationale  du  Venezuela,  no 
pourront  être  faites  à  d'autres  banques  ; 

Art.  16.  —  Trois  ao&tafl  avant  E  xpiration  du  terme  fixé 
dans  l'article  précédent,  le  congres  prendra  les  mesures  nc- 

ures  <-n  vue  de  la  continuation  de  la  Banque  Nationale 
du  Venezuela  ; 

\i  t.  17.  — Le  pouvoir  exécutif  chargera  la  Banque  Natio- 
nal» du  Venezuela  d'effectuer  les  recettes  du  Trésor  public, 

s'il  juge  expédient  de  faire  ainsi  ;  le  Gouvernement  fera 
les  règlements  nécessaires  à  cet  effet,  ou  bien,  si  l'établisse- ,,.  nt  est  érigé  en  .société  privée,  fera  un  contrat  avec  lui  au 
-ujet  di  s  rentrée»  en  question  ; 

Art.  21.  —  Lu  Banque  seni  obligée  de  tenir  ferlin-,  comme 
fond  de  garanti'-.  21»  O/O  du  capital  total,  et.  en  outre,  de 
. -instituer  un  fond  d.  ré-i'r\ode  lu  0  0  sur  les  bénéfices  nets  : 
m  fond*  seront,  destiné-i.  .-n  cas  <!<•  suspension  de  payement, 

;,.  rl>-   ou    banqueroute,    à    exécuter    l«s   engagements  de  la !  ..nique  ; 

Ar'.       —  l..i  Banque  d'émission  ne  pourvu   pas  faire  de 
i"t  ipiel'-oiiqiie.  garanti  par  »**••*  propres  actions,  ni  faire  des 

opération*  de  banque  qui  bloquent   ou  paralysent  BM  capi- 
tal! s  i   reluit  plus  de  six  mois  ; 

Art.  23  —  Si  In  Banque  venait  a  perdra  ln  moitié  de  son 
.  aj.ihil.  i  lie  liquiderait  i m rri'"' I iri l< mont ,  .'i  inoins  que  leQou- 

•  ri"»n<'iit,  l<*  amtocii'-s,  |e<*  actionnaire»  ou  d'antres  pwtOfinB! 
«•  i i.n-titii'Tii  |i-  rapilnl  original.  Les  créditeurs  on  les  dé- 

l.iiunra  île  In  Banque  ne  neronl  plus  admis  a.  être  actionnaires 
dan»  la  reconstitution  de  rétablissement. 

DaOJli  an  l'alaiH  législatif  ft  Caracas,  le  16 avril  lOO'i,  An  ll.'l 
■I'  rind>'|iondiinro  i  l  V>  de  la  Fédération. 

ASIE 

CHINE 

Les  Recettes  douanières  de  la  Chine.  —  Voici,  d'après 
les  statistiques  des  Douanes  Maritimes  chinoises,  le  tableau 
des  recettes  des  douanes*  de  la  navigation  et  du  transit,  pendant 
le  premier  trimestre  de  1904.  comparés  aux  résultats  de  la 
période  correspondante  de  1903  : Navigation 

Ports  Becettes      Entrées  Sorties 

Haikwan  Taèl  Tonnes  Tonnes 
Ncwclrvvang    »  12,974  » 
Chinwangtao   89,331  46,387  46,387 
Tientsin    158,803  67,618  69,749 
Chefou   105,214  220,503  227,511 
Kiao-cfaow   93,057  93,460  90,933 
Chungking   108,579  15,546  109,250 
Ichang   125,058  57,998  58,880 
Shasi".   3,273  79,006  79,006 Yochow   0,620  95,750  95,750 
Hankow   474,375  328,661  320,077 
Kiukiang   115,219  475,440  475,336 
Wuhu   226,305  569,837  570,694 
Nahking   54,522  342,697  343,753 
Chinkiang......   301,851  723,617  723,104 
Shanghaï   2,048,487  1,398,363  1,428,130 
Soochow   10,809  »  » 
Hangchow   124,754  »  » 
Ningpo   131,481  137,530  138,402 
Wencbow   8.545  5,899  6,058 
Santuao   73  1,176  1,176 
Foutchow   193,825  58,385  59.811 
Amov   162,842  211,393  210,137 
Swatow   361,987  313,421  317,396 
Canton   693,724  762.001  768,536 
Kongmoon   5,039  23,543  23,251 
Samshui   29,939  88,340  88,340 
Wuchow   94,274  41,646  41.813 
Kinngchow   42,178  90,270  91,272 
Pakhoï   26,717  22,758  22,578 
Kowloon   81,027  »  » 
Lappa   97,759  »  » Lungcliow   3,146  512  84 
Mèngtzu   «0,238  4,565  4,554 
Szomao   3,265  »■  » 
Tengyuah   18,097   >>_ 

Total   6,060,409     6,230,110  6,308,718 
Total  en  1903 . . .     6.575,848    6,159,902  6,146,246 

Les  recettes  encaissées  aux  35  porls  ouverts  (Kongmoon  y 
figure  pour  La  première  fui  s  i  montrent  une  diminution  de 
515.43!)  taéls  et  Slianghai  entre  dans  cette  somme  pour 
371.M95  laéls. 

Les  importations  d'opium  ont  atteint  24.215  piculs,  contre 
30.807  piculs  pendant  la  période  correspondante  de  1908. 

Les  importations  de  filés  de  coton  ont  donné  les  résultats suivants  : 
1"  trimestre 

Importations  mt~  '  ïïïoi (Piculs) 
Filés  anglais   6.358  4.501 
—  indiens   846.301  705.758 
—  japonais   232.879  397.791 

Les  importations  d'huile  de  Kérosène  ont  donné  1rs  résul- 
tats suivants  :  1"  trimestre  

Importations        '     r.tôïï  *"*  ïoo4 ((lallonsi 
Amérique   IL  281. 480  I8.085.H71 
Russie   3.511.500  9.8H4.082 
Sumatra   1 1 .649.880    11 .62». 312 

Voici,  enfin,  les  résultats  do  l'exportfttiop  du  thé  ol  de  la soie  : I  "  trimestre 

exportations  WMfc~  XOSA (Piculs) 

Thé   54.752  142.375 
Suie    59.515  6R-.8B6 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Nous  annoncions,  dans  notre  dernier  numéro,  la  pu- 
blication du  détail  des  recettes  administratives  de  la 

province  de  Goruro;  voici  ces  chiffres  : 
Recettes 

Douanes  
Service  postal  
Capitation  
Impôt  do  paillote  
Concessions  de  terrains  
Licences  ,  
Enregistrement  
Timbre  
Amendes  
Impôt  sur  le  caoutchouc  

Total. 

jKi8..>  rois 
73  570  — 

165  545  — 13.084  250  — 
1.232  137  - 
1.219  500  - 

2  754  — 21  c,  :,io  — 
58  500  — 1.100  820  — 

17.173$901  reis 

Dcpvnxes Appointements  
Rations  et  fourrage  
Commissions  
Dépenses  de  gestion  
Dépenses  de  voyage  
Frais  de  voyage  
Médicaments   
Réparations  aux  immeubles  . . . 

Total. 

<i.454$100roiri 

403  200  — 
1.914  756  - 

328  156  — 
43tî  200  — 
300  000  — 
31  941)  — 

287  247  — 10.155$.! 00  reis 

La  contribution  de  beaucoup  la  plus  importante  est 
donc,  ici  encore,  celle  de  paillote.  Cette  recette  a  pris 
quelque  ampleur  depuis  que  les  employés  de  la  Com- 

pagnie de  Mozambique,  en  tournée  de  délimitation  de 
la  frontière  de  Save-Limpopo,  ont  pu  procéder  à  un recensement  de  la  population  et  du  nombre  des  cases 
occupées  par  elle. 

Concession  de  terrains.  —  Ce  chapitre  également  est 
en  progrès  et  ce,  de  932  contos  137  sur  Tannée  précé- 

dente. La  marche  ascendante  des  recettes  de  ce  chapi- 
tre est  due  au  développement  de  la  colonisation,  grâce 

au  jardm  d'essai  de  Mambone  et  aux  facilités  de  com- munication avec  Beïra  par  le  port  de  Bartholomen 
Drtz,  qui  est  desservi  par  un  vapeur  de  la  Emprezn Xarional  de  Xavegaçao. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Après  1'  «  l'Ikbal  »,  voici  le  «  Swanlev  »  qui  vient  d'arri- ver à  Durban  avec  1.998  coolies.  Pendant  la  traversée,  on 
n'a  eu  à  constater  qu'un  seul  décès,  attribué  à  la  pneumonie D'autre  part,  le  «  Courtfield  »  ost  parti  de  Takou  avec  envi- ron 2.200  ouvriers  jaunes.  Les  autres  départs  auront  lieu approximativement  comme  suit  :  «  Ascott  »,  le  10  août  •  le 
<•  Twecddale  »,  le  20  août  ;  le  <-  Lothian  »,  le  25  août  ;  F  «  Ik- 
bal  »,  le  5  septembre  ;  et  le  «  Swanley  »,  le  15  septembre. 
Le  «  Cranley  »  partira  aussi  à  une  date  qui  ne  peut  encore être  fixée,  mais  qui  prendra  place,  vraisemblablement,  vers 
la  fin  du  mois  d  août.  Ce  dernier  steamer  s'était  échoué  sur la  cote  du  Japon,  mais  il  a  été  renfloué  depuis. 
L  «  Ascott  »  partira  de  Chan-Haï-Kouan,  et  l'on  annonce 

que  Tché-Fou  va  être  désigné  comme  port  d'embarquement aussitôt  que  le  consul  britannique  dans  celte  ville  aura  pu nommer  un  délégué  pour  surveiller  le  départ  des  émi- grants. 

C'est  de  ce  port  qu'avant  la  guerre  s'embarquait,  chaque année,  la  majeure  partie  des  émigrants  allant  chercher  du 
travail  en  Mandchourie.  Il  possède  déjà  une  organisation 
complète  pour  le  logement  et  l'embarquement  des  ouvriers, et  qui  est  inutilisée  en  ce  moment  par  suite  des  hostilités  ; elle  peut  donc  rendre  les  plus  grands  services  aux  recruteurs 
de  la  Chambre  des  Mines,  et,  on  s'étonne  que  le  consul  an- glais ne  leur  ait  pas  accordé  beaucoup  plus  tôt  l'autorisation 

de  s'en  servir.  Tché-Fou  a,  en  outre,  l'avantage  d'économiser deux  jours  sur  la  durée  du  trajet  jusqu'à  Durban. Selon  toutes  probabilités,  les  dernières  formalités  vont 
être  accomplies  incessamment  et  on  ne  tardera  point  à  rat- 

traper le  temps  perdu.  D'après  les  renseignements  parvenus, il  sera  très  facile  de  recruter  là  entre  6  et  10.000  coolies  par 
mois,  et  les  recruteurs  sont  tellement  persuadés  d'arriver  à 
ces  chiffres,  que  l'on  étudie  le  moyen  d'affréter  le  nombre  de bateaux  nécessaires  pour  transporter  en  .Afrique  25  à  30.000 
hommes  d'ici  la  fin  de  l'année. 
Une  nouvelle  importante  pour  l'avenir  est  arrivée  mer- 

credi. On  sait  l'opposition  qu'avait  faite  précédemment  le 
vice  roi  de  Canton  au  recrutement  d'ouvriers  chinois  pour  le 
sud  de  l'Afrique.  Or,  ce  même  vice-roi  a  enfin  donné  l'assu- rance, au  représentant  de  la  Chambre  des  mines  de  Johan- 

nesburg, que  l'embauchage  de  coolies  ne  souffrira  plus  d'au- cune difficulté,  et  il  a  même  publié  une  proclamation  pro- 
mettant, si  besoin  est,  l'assistance  des  autorités  chinoises.- 

\i<:\\  COMET 

Cette  Compagnie  a  remis  son  moulin  en  marche,  le  29  juil- 
let, avec  40  pilons.  L'incideut  qui  s'était  produit  récemment, 

n'a  donc  eu  aucune  conséquence,  et  l'on  voit  qu'il  ne  mé- ritait pas  tout  le  bruit  que  l'on  a  fait  autour  de  lui.  En 
revanche,  on  n'ignore  plus,  aujourd'hui,  que  le  travail  des Chinois  est  beaucoup  plus  efficace  que  le  travail  des  nègres. 
C'est  ainsi  qu'alors,  que  dans  chaque  «  poste  »  d'une  durée 
de  huit  heures,  le  nègre  fore  un  trou  d'une  profondeur  de  15 pouces,  le  Chinois,  pendant  le  môme  espace  de  temps,  arrive à  faire  un  trou  de  18  pouces. 

Î\EW  AFRICAIN 

L'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires  de  celte Compagnie  a  eu  lieu  le  28  juillet  à  Londres.  Dans  son  dis- 
cours, le  Président  a  insisté  surtout  sur  le  développement 

progressif  des  filiales  de  la  Compagnie  en  Egypte  et  en  Abys- 
sinie.  Il  a  exprimé  l'espoir  que  les  puissances  intéressées 
finiront  par  consentir  à  l'internationalisation  des  chemins-de fer  éthiopiens.  Après  lui,  un  administrateur,  M.  Ochs,  a  rendu 
compte  d'un  voyage  qu'il  vient' de  foire  en  Mozambique.  A son  avis,  les  territoires  de  la  Compar/nie  de  Mozambique  ont 
une  valeur  considérablement  supérieure  au  petit  capital  de 
cette  Compagnie,  dont  les  recettes  brutes  se  sont  élevées  l'an- 

née dernière  à  130.000  Iiv.  st.  A  lui  seul,  le  port  de  Beïra  vaut 
plus  que  le  capital  de  la  Compagnie.  Celle-ci  va  concentrer 
ses  efforts  sur  l'agriculture  et  surtout  sur  la  culture  du  colon 
qui  paraît  appelée  à  prendre  un  très  grand  développement. 

LES  RENDEMENTS  DE  LA  RHODESIA 

La  Chambre  des  Mines  de  la  Rhodésie  annonce  que  la 
production  des  mines- rhodésiennes,  pendant  le  mois  de  juin, 
s'est  élevée  à  20.403  onces,  en  augmentation  de  979  onces sur  le  mois  précédent.  Voici  le  rendement,  mois  par  mois, 
de  ces  entreprises  depuis  1899.- 

Janvier. 
Février. 
Mars... 
Avril... Mai  

Juin  . . . 
Juillet  . Août  

Septem. Octobre 
Novem . Décem  . 

1899 1900 
1901 1902 1903 1904 

Onces Onces Onces Onces 
Onces 6.371 

5.242 10.787 15.955 16.245 19.359 
6.424 6.233 12.237 

13.204 17.090 
18.673 

6.614 6.286 14.289 16.891 19.626 
17.755 

5.755 5.456 
14.998 17.559 20.727 17.862 4.939 

6.554 14.469 19.698 22.137 19.424 
6.104 6.185 14.863 15.842 23.166 20.403 

6.031 
5.737 

15.651 15.226 23.571 
» 3.177 10.137 

14.734. 15.747 
19.187 

» 5.653 10.600 13.958 15.164 18  741 
4.276 10.668 14.503 16.849 17.918 
4.670 9.169 16.487 15.923 15.714 
5.289 9.373 15.174 16.210 18  750 

62.303 91.640 172.060 ] 94. 268 231.872 11:).  176 

Observons  que  les  mines  rhodésiennes  ont  commencé  leur 
exploitation  en  septembre  1898.  Pour  ce  mois,  elles  avaient 
donné  2.346  onces;  elles  en  produisirent  3.913  on  octobre, 
5.567  en  novembre,  et  6.259  en  décembre. 
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La  production  individuelle  des  mines  s'est  établie  ainsi  : Mai  Juin 
Tonnes  Onces    Tonnes  Onces 

Antenior  Matabelc  . . 1 
.302 1.114 

» 
.725 1.025 6.950 2 .150 
566 508 

568 
403 

760 
300 

682 
1.210 855 1 505 

312 3.393 5.640 3 
029 Golden  Valley.  442 314 

496 259 1 100 383 1.070 300 
3 

C76 
712 1.093 703 

6 900 
937 7.040 1 047 

Revue  Manicalaud'.. . 
923 

321 
1.059 

258 9 850 
963 2.850 1 156 

5 
146 2.504 

5.0H6 1 
099 0 

?»40 

1.021 
3.070 1 005 

12 
276 

1.645 10.788 1 431 805 
605 1.015 730 

VAyrshire  est  en  augmentation  importante.  Par  contre, 
il  y  a  diminution  dans  la  Globe  and  Phœnix,  notamment. 
Observons  que  pour  la  Penhalonga  et  la  Rczcnde,  la  pro- 

duction est  indiquée  en  onces  d'or  o  fin  ». 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  4  août  1904. 

Le  Slock-Exchange,  cette  semaine,  a  cbômé  deux  jours. 
C'est  dire  que  les  échanges  n'ont  pas  été  bien  importants. 
Cependant,  dès  hier,  on  a  paru  vouloir  se  l'omettre  au  travail 
sur  les  nouvelles  favorables  parvenues  de  divers  côtés, 
notamment  de  Hong-Kong,  et  qui  se  rapportent  aux  facilités 
de  recrutement  accordées  par  le  vice  l'oi  de  Canton  au  repré- 

sentant de  la  Chambre  des  Mines  de  Johannesburg.  On  a 
donc  un  peu  plus  traité,  surtout  en  primes  pour  fin  octobre. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  7/16,  se  retrouve  à  ce  cours.  A  la  Cham- 

bre des  Communes,  M.  Balfour  a  déclaré,  mardi,  qu'aucune 
démarche  n'avait  encore  été  faite  auprès  du  Gouvernement 
britannique  de  la  part  de  la  Chartcred  Compati)/,  ni  de  la 
part  des  habitants  île  la  Rhodésie,  pour  une  reprise  de  la 
«  Charte  »  de  cette  Société  par  l'Angleterre. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  liv.,  au  lieu  de  5  7/8. 

Transvaal  Goldfields,  2  3/8.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  3 1/16. 

District  du  Witwatersrand.  —  h'East  Iiand,  qui  clô- 
turait à  7  7/10,  reste  au  dernier  moment  à  7  13/16.  Angelo, 

7  ./..  Sew  Cornet,  3  liv.;  YanRyn,  3  5/8;  Treasury,  3  3/4. 

La  City  and  Suburban  finit  à  6  3/8  ;  elle  s'inscrivait,  la semaine  dernière,  à  G  liv.  Jubilec,  4  5/8. 
La  Langlaagte  Uslate  clôture  â  3  9/1G  ;  Driefontcin, 

5  liv.  Village,  0  5,16,  ex-dividende  de  4  shillings;  Jumpers, 
2  3/4;  Moddcrfontein,  8  7/10,  au  lieu  de  7  15/16;  Ferreira, 
21  liv. 

La  Meyer  and  Charllon  cote  5  1/2. 
La  Sew  l'rimrosc  est  à  3  9/16;  Rietfonlein  A,  2  3/16. 
La  Durban  Roodepoorl  s'échange  à  4  5/8. La  Ginsberg  est  â  3  liv.  La  May  Consolidated  cote  1  liv. 
La  Glencairn  reste  à  1  1/4.  Crown  Reef  cote  11  1/2,  sans 

changement.  Randfontcin,  2  13/16;  Worcesler,  1  5/8. 
La  Hobinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  1/4,  reste  à  ce  cours. La  Geldenhuis  Estate  se  retrouve  à  5  8/8. 
La  .Vcir  llcriol  e«t  à  2  7,'X.  Wothuler,  3  1  16. 
La  Henry  Sourse  reste  a  8  3,8,  au  îlou  de  8  1/2.  La  W'em- mer  est  à  10  3/4. 
La  Hobinson  Randfontcin  est  à  1  9/16. 

Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  est 
a  12     i;  nous  la  laissions  à  1::  liv.  st.  il  y  a  huit  jours. 
La  Itonanza  est  a  1  5/16. 
\..\np-l»  her/i  finit  à  1  15  16.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait 

à  :»  i,  i.  trouve,  a  la  dernière  heure,  à  in  li\.  Olen 
U'  ip,  '■'>  15/16;  n--'  inM'V  générale  annuelle  h- 19  octobre  ;  fer- 
,.t,'i  lin  f,  :,:\  n    Hobinson  Deep,  5  5/16;  Langlaagte  Deep, 

./. .  L'iMenolée  générale  ordinaire  de  cette  Compagnie aura  h-  ii  à  Johannesburg  h   V  octobre. 
Sourse    lier),  re-te   a    1    ./..     L  assemblée  générale 

iwwtfllf  de  cotte  Compagnie  aura  Lion  aussi  le  19  octobre  ; 
ftoodepoort  Central  Deep  1  11,16,  Ho.sc  Dcci>,  M  5/8,  sans cliuiigi-imal. 

La  Durban  Roodcpoort  Deep  clôture  à  2  1/2.  Jumpers 
Deep,  à  4  liv.  ;  Rand  Victoria,  à  2  1/4. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  1/1. 
La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  3/8;  Village  Deep,  4  7/8; Geldenhuis  Deep,  11  1/4. 
La.  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  liv. 
#*#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 

land  Agency  clôture  à  13/16;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  7/8;  Globe  and  Plwe- nix,  1  1/2. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  5/16. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  4  août  1904,  5  h.  15  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Paris,  le  4  août  1904. 

La  liquidation  de  fin  août  des  Valeurs  de  Mines  d'or  sud- 
africaines  s'est  effectuée  dans  le  plus  grand  calme.  Il  no  pou- 

vait guère  en  être  autrement  du  reste,  vu  le  peu  d'engage- 
ments en  suspens.  Le  taux  des  reports  n'a  pas  été  élevé  : 4  0/0  environ  en  moyenne.  Quant  à  la  tendance  de  la  place, 

elle  continue  à  se  conformer  à  celle  de  Londres. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  150  fr.  50,  contre  145  fr. 

East  Rand  clôture  à  194  fr.  50,  au  lieu  de  188  fr.  . .  ;  Char- 
tered,  38  fr.  50,  contre  36  fr.  75. 
Le  Champ  d'Or  est  à  16  fr.  50.  La  Duffelsdoorn  Estate 

finit  à  18  fr.  25. 
La  Ferreira  cote  530  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

527  fr.  50. 
La  Geduld  se  retrouve  à  151  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  C's  reste  à  65  fr.  75.  FrenchRand,  70  50. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  137  fr.  50,  au  lieu  de  1:35  fr. 
Geldenhuis  Deep,  285  fr.  . .  ;  nous  la  laissions,  jeudi  der- 

nier, à  280  fr.  . . . La  May  Consolidated  est  à  101  fr..  La  Klcinfontein  cote 
48  fr.  25. 

La  Lmcasler  se  retrouve  à  50  fr.  50.  Langlaagte  Estate 
91  fr.  50,  au  lieu  de  88  fr.  50. 
La  Mossamcdès  s'iuscrit  à  12  fr.  ...  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  75.  New  l'rimrosc,  9(5  fr  
La  New  Goch  est  à  76  25.  On  écrit  de  Johannesburg  que  le 

nouveau  broyeur  tabulaire  des  concentrés  fonctionne  d'une 
façon  très  satisfaisante;  d'après  les  résultats  obtenus  à  ce 
jour,  on  estime  que  le  deuxième  broyage  auquel  les  concen- 

trés sont  maintenant  soumis  augmentera  sensiblement  le 
rendement  et,  par  suite,  le  profit  par  tonne.  On  a  décidé  de 
supprimer  L'emploi  des  frue-vanners  et  d'adopter  le  pressage 
au  filtre.  ]j'Oceana  Consolidated  est  à  37  75. 

La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  237  fr.  ..,  linil  à  2:>.'j  fr. 
Hobinson  Deep,  134  fr.  ..,  contre  132  50;  Robinson  Hand- 

fontcin, 42  ..;  Randfoiitein  Estâtes,  72  fr.  ..;  Rose  Deep, 
218  tr.  ...  au  lieu  cl,'  216  fr.  50. 

La  Roodepoorl  Central  Deep  est  à  48  fr.  50. 
La  Village  Main  Reef  linil  à  161  fr.  ..  ;  elle  clôturait,  il  y 

a  huit  jours,  à  161  fr.  50. 
La  Sheba  cote  5  fr.  . .. 
I.a  Wemmer  est  à  870  fr.  ...  La  New  Steyn  Estate  finit  à 

78  fr.  75  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  06  fr.  50. 
Transvaal  Consolidated  Land,  96  fr.  50.  Iranseaal  Gold- 

fields, 62  fr.  . . . La  South ÂfricantSold  Trust  liait  à  116  50,  contre  ni  fr.50. 
L'action  Callao  reste  à  in  fr.  ... 
La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  à 

68  fr.  50. La  KokUmbO  esl  à  22  fr.  75. 
La  De  BeerS  Bit  à  Î71  fr.  50  l'action  ordinaire,  et  à  172  50. 

l'action  do  préférence,  contre  478  fr.  ..  et  473  fr.  50  1a 
semaine  dernièie. 

IfA&ininistrulcur- Gérant  :  Gnoiuncs  I!ouiiuahki.. 

Pari».  —  Imprimerie  de  la  Pi  euse,  10,  rue  <lu  Crolliant.  —  Simui't,  uii|t. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

o3  «a 

3  S 

PRINCIP.  CHAPITRES 

3  q.3 
O  -eu  ■« O  3  3 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

13  août 28 
FRANCE  —  Banque  de  France 

juillet....  2.719 
août    2.702 
août  I  2.698 

|  2.334  1.124/ I  J  HO     l  ,im 1.127 1.126J 
1-124! 

4  179 4.191 4.328 
4.162 

433 
739 
620 
618 

302 
663 
706 
315 

ALLEMAGNE  -  Banque  Impériale it  O"-?  o.ii  .     .  ...   

460 
502 508 
503 

août. . . 
juillet 
juillet août. . 

863 833 
829 

301 335 
324 
322 

_  483 
-1 . 309 

1.587 
1.558 

612 674 

606 
681 

996 
9i5 

985 
939 

avril 
janvier . mars  . . . 
avril. . . . 

ALLEMAGNE  -  Banques  locales 182 
171 
189 167 

120 
111 

115 
108 

168 
167 
135 
136 

ANGLETERRE  -  Banque  d'Angleterre 

69 
67 
75 
6S 

66 
56 

74 
69 

août 
juillet août. . 
août. . 

882 
867 
833 87i 

742 723 
732 
723 

1.029 
1.063 

1  043 1.03! 

640 
730 

672 674 

ANGLETERRE  -  Banques  d'Écoss 
12 juillet . mars  . 

mai.. . 
juillet 

1_. 
119 
124 120 

197 
173 
188 
191 

ANGLETERRE  -  Banques  d'Irlande 
juillet  . mars  . 
mai.. . 
juillet 75 

9 
11 
10 

175 
165 
176 
161 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- 

gent 

PRINCIP.  CHAPITRES 

o  o 

a  s  i. 
-  a  : ■o  a. 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 31  juillet  ...  .11.142  I  327 13  juillet.... (1.212  |  322 321 
23  juillet  ..  .  M  . 217 31  juillet. .  .Il.:14 319 

1.653 1-701 

1.677 1-772 

112 
150 

162 
139 

303 
325 317 
381 

6  août 
20  juillet . . . 
28  juillet . . . 4  août  

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
88 
90 

90 

93 

25  I 

24 
24 

25  I 

614 
625 
633 
626 

52  !  533 
56  535 61  538 
59  I  545 

BULGARIE 
1903  13  juillet ....  |  9 
1904  27  juin..  ...  7 
1904  5  juillet  ....  7 
1904    13  juillet....  7 

Banque  Nationale 

8 

40 

39 

40 
74 

71 
70 
71 

23 

22 99 
22 

1903  31  juillet. 
1904  3!  mai.... 
19  0  4  30  juin... 
1904  31  juillet . 

DANEMARK  -  Banque  Nationale 

103 111 

119 104 

142 
147 

157 

144 

41 42 

48 

45 

1903 1904 8  août 
23  juillet 

ESPAGNE  -  Banque  d'Espagne 

19  0  4  30  juillet... 1904    6  août  

1.653 1.640 

1 . 639 1.647 

613 

658 
633 

649 918 

856 

S56 
856 

190  3  30  juin  . 
19  0  4  30  avril.. 1904  31  mai... 
1904  30  juin  . . 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 133 

131 
128 

129 

83" 

85 

86 
90 

34 

31 
31 

32 

HOLLANDE  -- 
1903  8  août  
1904  23  juillet.. 
190  4  30  juillet.. 1904     6  août  

99 
138 138 
138 

Banque  des  Pays-Bas 
!63 

164 
163 

162 

470 
500 

501 
494 

10 
15 
12 

15 

149 
136 
129 

130 

1903  20  juillet 
19  0  4  30  juin. 
1904  10  juillet 
1904  20  juillet 

ITALIE 
391 
469 

469 
469 

—  Banque  d'Italie 

72 

110 

108 107 948 
853 

873 
860 

178 

177 
183 

197 

309 
301 
292 

1903  10  juillet.. 
1904  20  juin  . ... 
19  0  4  30  juin.... 
1904  10  juillet . . 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 
84 1(1 

102 
I  102 

14 
14 
15 
14 

273  M  63 
277  78 
283  79 
277  II  75 

104 
119 

119 
121 

1903 
1904 
1904 

1904 

10  juillet . 
20  juin  . . . 
30  juin. .. 
10  juillet . 

ITALIE 

40 

41 
41 
41 

Banque  de  Sicile 
2  64 2  57 
2  61 2  58 

33 

39 
37 

38 

190  3  30  juin.. 
190  4  30  avril.. 1904  31  mai... 

19  0  4  30  ju-'n.. 

NORVÈGE 
35 

—  Banque  de  Norvège 

35 
35 
35 

94 
87 

86 

95 
11 
11 
8 

11 

64 
57 
54 
61 

31 

32 

31 
35 

18 

18 

17 
17 10 

13 
13 
11 

114 

107 
118 

10 

13 
14 

14 

108 

89 

88 

87 

29 

36 

28 
27 

29 23 
23 

23 

PORTUGAL  — 
1903  1«  juillet. 
1904  13  juin  . . . 
1904  22  juin  .. 
1904  28  juin  ... 

27 

27 
27 
27 

Banque  de  Poitugal 387 

M  7  7 

!!78 

3.N0 

12 

9 
9 

10 

103 
100 
101 

102 

29 

30 
28 

30 

3% 

VA 

3'/s 

3% 

4 
m 
m 

*x 

6% 

.  6fc 

3% 

3 
3 
3 

S" 

r 
5 
5 

5  y» 

s  h 
5  % 

SX 
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ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1er  aoùl  

9  juillet... 
23  juillet ... 
30  juillet ... . 

6i 4 163 51 11 

68 

4 169 71 9 
67 

•  4 

114 
70 

9 

67 

4 
177 

68 8 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

29  juillet . 
14  juillet . 21  juillet....l 
29  juillet . 

1  2.034 239 1.517 415 539 343 
2  237 226 1.838 

375 527 387 

2-252 230 1.800 
376 

526 
378 

1  2.269 238 1.789 463 513 
372 

554 
554 
5X 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

15  juillet . 
15  juin  . . . 
30  juin  . . 
15  juillet . 

21 

3 69 26 

32 

17 
21 

•) 
77 21 37 20 

21 2 73 2? 36 20 
22 2 74 

21 

33 20 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  juin  . 30  avril. 
31  mai  . 
30  juin. 

18 9 

34 

10 

6 7 6 
13 9 37 4 7 10 6 
12 9 38 3 7 

10 

6 

12 
7 

38 

2 7 10 6 

SUEDE  —  Banque  Royale 

30  juin . 30  avril. 
31  mai  . 
30  juin  . 

76 7 187 48 
107 

14 

82 

7 213 69 
122 

16 

82 7 211 61 
116 

14 

82 
7 229 57 

126 
17 SUISSE  —  Banques  d'Émission 

5  août.... 
âl  juillet.. 
30  juillet.. 6  août  

106 M 
216 

1 
9v; 

S2Ï 46 
113 9 

225 
1 

287 
214 47 

111 9 226 1 287 214 47 

112 
9 225 1 

287 
214 47 

4'/, 

454 
454 454 

354 354 

354 

3  54 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

13  août.. 
28  juillet , 4  août.. 
11  août. . , 

9.285,2.903 
9.858  2-365 
9  79912.972 
9.  SI  4  ,'2. 959 

13-605 5 
231 

5.914 1 
4561 
520 

15-9*2 5 715 6.060 1 
16.132 

■  i 

600 6.050 1 
531 16.018 0 

528 
3-879 1 

5UI  » 
7.850 

2.5X3 14.992 

9.321 
8.352 4 

(137 
S. 211 

2.1107 15  906 9.505 8.514 
4 171 

8.770 

■>  723 

15.708 
10. 580 8.172 £ 

827 

8.752 2.821 16.215 9.656 6.939 4 

178 

» 8.995 
2-930 16.539 

9.857 6.147 4 

129 

» 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899  31  décembre . 
1900  31  décembre  . 
1901  31  décembre  . 
1 902  31  décembre  . 
1903  31  décembre  . 
Lés  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 

des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 

nent  le»  dépota,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
el  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
'  fins  Chniigr-H  sur  Paris,  de 

6  juill. I3juiJI. 2ûjuin. 27juill. 3  aoùl 10  août 

47  90 47  87 
47  16 

47  87 

47  8K 
47  86 100  02 

M  9S 

99  98 
99  :i5 

08  97 

99  98 

Athènes  130  GO 
130  50 131  50 m  ko 138  75 

131  .. 

Barcelone  n  u 58  25 

M  10 

38  35 
38  10 3  S  20 

81  .. 

80  n 

80  95 
8|  . 

81  .. 
81  .. 1 <H  ►  1,1 

M  95 

99  9ri 
99  92 99  95 

9!»  90 

Bticharcnt  

100  5', 

100  .2 

loo  OS 
100  16 

100  16 
100  12 

22  «7 22  90 22  97 22  98 
22  97 

22  9< h|  .. 

80  :n 
80  98 SI  03 

fil  05 
H  01 

•r)  V, 

N  93 

99  9l, 
99  97 

100  .  . 100 

M  M 
M  90 

100  .. 

99  9., 99  93 M  81 

Linhonn*  ' 
65H (,:'\  . 

636 

633  . 
(,37 

635  .. 
Loiidre*  

25 

25  32 SB  38 25  37 
2.3  37 

SB  57 

3*  02 

38  . 
37  X2 

3x  12 

38  2'i 

3  7  9  7 

M  ■>: M  'O 
m  n M  97 

100  . 100  .. 
•aJnt-PAtcrwhourg  . :;:  .:  , 

37  38 
37  33 

37  35 
37  57 

37  37 
vienne  (i  vue;  

9.3  10 
95  05 95  08 95  07 

95  (M 95  M 

O  1  cnuii). . . . 
93  10 

93  a 

95  12 95  il 95  1 1 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  trois  mois 
Amsterdam Allemagne. 
Vienne-Tr. 
Espagne  —  versem. 

Lisb. -Porto  . . St-Pétersb.  . . 

Valeurs  à  vue 

Londres 

papier  cou/1 

Belgique  . . Italie  
Suisse  
New- York. 

Chèque 

Plus 

4  % 

4  % 4  % 
4  % 

4  % 
4  % 

moins 

3  % 

Matières  d'or  el  d'argent  au  pair 
Or  en  barre  (le  Ml.) . . .  3437 
Argent  id.   (lekil.)...  218  89 
Quadruples  espagnols  . 
Aigles  des  Etats-Unis.. Impér.  Russie  (litre  :  916' —  —  (nouv.  titre  :  900""> 
Couronnes  de  Suéde 

lojuill 206  50 

122  l.ili 
104 

363  . 
451  . 
262  . 

25  19 

!S  21 

pair 
pair 

0  06p 

517  . 

3437  .. 

97  .. 

80  50 
25  80 20  60 

40  . 
27  50 

21juill 
206  50 
122  19 
104 

361  . 

457  . 262  . 
25  21 25  23 

pair pair pair 

517  . 

3437  .. 99  .. 
80  50 
25  80 20  60 

40  . 
27  50 

28juill 206  50 

1  >  ■>  Î2 

104 
361  50 

466 
262 25  2  2 25  24 

pair 
pair 
pair 

516  50 

3437  .. 
98  .. 

80  50 

25  80 
20  60 

40  . 

27  50 

4  août 
206  50 
122  12 

104 361  50 

466  .. 

262  .. 
25  233 
25  255 

pair pair 
pair 

516  50 

3437  -. 

98  25 
80  50 25  80 

20  60 

40  .. 

27  50 

Il  août 
206  50 
122  12 

104  .. 
362  50 

466  .. 262  .. 

25  245 
25  265 

0  06pr 

pair 
pair 

516  50 

3437  .. 

97  75 80  50 
25  80 20  60 

40  •- 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
i 

11 

Valeurs  en  francs  au change  du  jour étiangères 

~3 

d'après  le  change 
> 

lSjuill. 
21juill. 28juill. 

4  août 11  août 
Pays  de  l'Europe 

Allemagne  (mark  or). 1 234 1  233 1  234 1  233 
1  233 

1  233 
Angleterre  (liv.  st.  or). 

25 

22 

25  185 25  215 25  205 
25  225 25  235 Aut. -Hongrie  cour,  or) 1 05 1  05 1  05 

1  05 
1  05 1  05 

Belgique  (franc  or). . . 1 » 

1  .. 

1 

1  .. 1  .. 1  . . 

Espagne  (pesât,  pap.). 1 » 
0  72 0  72 0  72 

0  72 

0  72 
Grèce  (drachme  pap.). 1 

0  76 
0  74 

0  74 

0  72 
0  75 

Hollande  (fl.  or)  2 083 
2  08 

2  08 
2  08 

2  08 

2  08 
1 » 

1  ■■ 

1 1 1  .. 

1  .. 

Portugal  (milreis  pap.) 5 60 
4  55 

4  61 4  70 

4  70 

4  70 

Roumanie  lieu  or). . . 1 
0  99 

0  99 0  99 0  99 0  99 Russie  (rouble  or)  2 

67 

2  64 
2  64 

2  64 
2  64 

2  6i 

1 » 
0  99 

1  .. 
1  .. 

1  . 1  .. 

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or).. 5 

18 

5  16 5  17 5  17 

5  17 

5  16 

Mexique  piastre  arg.l 5 43 
2  33 2  44 2  43 

2  45 2  43 Répub.Arg.(]ieso  pap.) 5 » 2  20 2  20 2  20 
2  20 2  20 

Chili  (peso  or)  1 

89 

1  76 
1  76 1  74 

1  74 1  74 Brésil  (milreis  papier) 2 84 1  28 1  26 
1  26 1  27 1  27 

Indes  (roupie  argent). 1 67 1  68 1  68 
1  68 1  68 

1  68 2 

58 

2  54 2  54 2  54 2  54 
2  54 

Chihe(8hinght!)rtaêiàrg.) 7 47 3  25 
3  25 

3  25 

3  27 

3  21 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  11  août  1904 
100  francs 

en  billets  de  banque  élrangeis 
valent  eu  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
Kn  Allemagne   100  10 
Eu  Angleterre   99  82 
En  Autriche-Hongrie .. .  100  .. 
En  Belgique   99  94 
En  Espagne   137  92 En  Grèce   133  . 1 
En  Hollande   99  90 
En  Italie   100  .. 
En  Portugal    119  14 
En  Roumanie   loo  12 
En  Russie   100  77 En  Suisse   100 

Aux  Etals  l'nis   100  28 
Au  Mer, line   223  45 
En  Itépubl.  Argentine  ..  227  25 Au  Chili   108  02 
Au  Brésil   223  62 
Aux  /  n  des   99  il 

Au  Jn/iOn   101  i', En  chine   232  71 

Billets  A  Itemands   99 
—  Anglais   100 

Austro-Hongrois.  100 —  Uelges   100 
—  Espagnols   72 —  Grecs   75 
—  Hollandais   100 
—  Italiens   100 
—  Portugais   84 —  Roumains   99 
—  /lusses   99 
—  Suisses   100 

Pièces  des  Etats- Unis ..  99  72 
—  du  Mexique   44  38 

Billets  de  la  Rép.  Argent.  44  .. —  du  Chili   92  06 
—  du  Brésil   44  7! 

Pièces  des  Indes   100  59 
—  du  Japon   98  58 
—  de  la  Chine   4i  97 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  Il  aoùl  1004. 

Iiien  de  bien  no iivran  sur  1rs  cliangrs  à  •'!  mois,  ce  u'est 
|,,'ih  sur  ci  llf  piirlii'  de  la  cuir  ipi'i-sl  le  iiiniive  lit.  I/Amslrr- il       la  devise  allemande,  autrichienne,  portugaise  h  russe 
:.',nl  toujours  au  mmir  point, 

il  y  a  un  peu  d'amélioration  aux  le  Madrid;  m.  Mania 
s'est  déclaré  disposé  à  s'ooeupsr  exclusivement  des  questions 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  -  Statistique  générale 
linaïu-K-ivs  :  84.  Silvola  et  M.  Villavorcle  ont  fait  des  déclara- 

tions très  positives  sur  l'assainissement  de  la  monnaie  et comptent  interpeller  le  Ministère  à  ce  sujet  dés  la  rentrée 
des  Cortès.  Malheureusement,  il  est  permis  d'avoir  quelque scepticisme  à  cet  égard  après  toutes  les  déceptions  du  passé. Le  Londres  est  à  peu  près  au  gold  point  do  sortie;  il  se 
crée  à  Londres  un  centre  d'attraction  du  métal  jaune.  L'émis- 

sion des  Bons  de  l'Echiquier  absorbe  une  partie  importante des  ressources  du  Marché. 
Le  papier  belge  est  de  1/16  au-dessus  du  pair,  le  papier italien  et  le  papier  suisse  sont  au  pair. 
Le  New-York  est  faible  à  516  50,  le  câble  transfert  sur 

Londres  est  à  4  89,  ce  qui  présage  des  expéditions  d'or  de New-\ork. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi 
sur  Londres  de  :' 

195 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio- Janeiro  
Valpaiaiso  
Buenos  -  Ayres  , 

prime  de  l'or.. Or  en  barres.  .. 
Argent  en  barres 

13  juillet 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/3  31/32 
1/4  ./. 1/10  1/8 
2/1  ./. 12  3/16 
16  25/32 
127  25 

77/9  1/2 
26  5/8 

20  juillet 

2/0  1/4 
1/11  5/16 
1/4  ./. 
1/4  •/■ 1/10  3/16 
2/7  ./ 12  1/16 
16  3/4 

127  25 
Ï7/9  3/8 
26  7/8 

27  juillet 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/4  •/. 
1/4  •/. 1/10  3/16 
2/7  ./. 
12  ./. 16  17/32 

127  25 
71/9  -/. 26  3/4 

3  août 10  août 

2/0  1/4 2/0  1/4 1/11  3/8 1/11  5/16 
1/4  ./. 1/3  31  32 
1/4  ./. 1/4  ../.. 1/10  3/16 1/10  ./. 2/7  1/8 

2/6  5/8. 12  3/32 12  3  32 
16  19/32 16  21/32 
127  25 127  25 

77/9  ./. 77/9  -/. 27  ./. 26  13/10 

Toujours  même  cote  pour  le  Yokohama. 
L'argent  en  barres  baisse  de  3/16;  le  Singapoure,  par repercussion,  perd  1/16,  le  Shanghaï  1/4,  le  Hong-Kong  3/16 Le  10  août,  la  Banque  d'Angleterre  a  reçu  les  souscrip- 

tions a  l'émission  de  60  laks  de  roupies;  les  offres  ont atteint  3.31.50.000  roupies  de  1  sh.  3  31/32  à  1  sh.  4  1/32  Voici 
â%f^Ml0m  1  £n  remises'  29-57.000  Rs.  sur  Calcutta: 88.78.900  Rs.  sur  Bombay  et  5.19.000  Rs.  sur  Madras  à  1  sh 4  d.  ;  en  transferts  télégraphiques,  3.46.000  Rs.  sur  Calcutta 
a  1  sh.  4  03  d.  Depuis  le  1"  avril,  le  montant  des  ventes  s'est élevé  a  9.44.96.610  Rs.,  ayant  produit  6.307.802  liv  st  La semaine  prochaine,  60  laks  seront  mis  en  adjudication Le  milreis  brésilien  est  inchangé,  le  marché  des  cafés  est sans  intérêt,  mais  comme  il  y  a  de  grosses  recettes  à  Ssuatos on  pense  que  les  exportations  vont  prendre  un  certain  déve- loppement, ce  qui  influencerait  le  change. Le  Valparaiso  hausse  de  1/16. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  est  resté  à  77/9.  Le  dollar  américain  et  le  yen  japo- nais valent  76/4;  les  monnaies  françaises  font  76/5  et  les monnaies  allemandes  76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont ete  : 

Sorties 

Bombay   £  75.750 Colombo   15.000 

Total   00.750 

Entrées 
Afrique  du  Sud...  £  493  000 
Australie   5.000 
Indes   122.000 
Ouest  africain   25.000 
Amérique  du  Sud.. .  8.000 

Total   653.000 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées du  29  juillet  au  4  août,  à  277.500  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 
vier, un  total  de  6.727.963  liv.  st.,  contre  4.452.803  liv.  st.  pen- dant la  période  correspondante  de  1903. 

La  Banque  de  Norvège  a  réduit  son  escompte  de  5  à  4  1/2. 
Escompte  hors  banque  : 

14 juillet  21  juillet  28 juillet  4  août    11  août 
Places 

1  3/8 
2  5/16 
2  3/4 

1  3/8 
2  13/16 
2  5/8 

1  1/2 
3  ./. 
2  1/2 

1  1/4 
2  3/4 
2  5/8 

1  1/4 

«  •/• 2  1/2 

1/4      3  1/4      2  1/4      3  1/4      3  1/4 

Paris  
Londres. . . . 
Berlin  
New  -  York  I 
(time  money)  ( 

oilest„?asséftte  sfimaino  par  le  Bankers  Clearing  house 20.,  millions  de  lettres  de  change  et  mandats  ;  pendant  la semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  193 millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une  augmentation  de 10  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

SKa  Danque  m  Fmncc  adiminud  ̂  
A  Paris,  la  circulation  a  pris  3.407.000  fr,,  elle' a  rendu dans  les  succursales  2.850.000  fr.  ;  il  a  été  vendu,  pour  3  mil- lions 413.000  fr.  de  matières,  il  a  été  expédié  50  000  f  - 

Suisse  et  40.000  fr.  à  Nouméa.  '  ' L'argent  a  également  baissé  de  2.257.000  fr 
La  circulation  a  versé  459.000  fr.  à  Paris  et'retiré  1  501  000 francs  dans  les  succursales;  il  est  sorti  315,000  fr  vmn.  i„ 

Suisse  et  1  million  pour  l'Algérie.  ' La  circulation  des  billets  a  diminué  de  166  millions  les comptes  courants  sont  stationnâmes,  le  portefeuille  a  fléchi de  191  millions,  il  a  été  remboursé  5  millions  sur  les  avan- ces. Lest  la  un  bilan  de  morte-saison. 
La  Banque  d'Allemagne  liquide  sa  fin  de  mois  ;  elle  a  fait rentrer  6  millions  de  métal,  la  circulation  a  diminué  do  29 millions,  les  comptes  courants  ont  versé  75  millions,  le  por- tefeuille s  est  réduit  de  45  millions  et  les  avances  ont  réagi 

tante  *       mouvcments  sont  relativement  peu  impor- 
Il  ne  sjest  produit  aucune  sortie  d'or  cette  semaine  à  la Banque  d  Angleterre.  Voici  le  détail  des  entrées  : Achats  en  barres   £  0i7.000 Fans   5.000 

i;r>o 

652.000 Total  des  entrées  

Aux  16.300.0:0  fr.  entrés  s'ajoutent  4. 700.000  fr  rendus 
par  la  circulation,  d'où  une  augmentation  de  21  millions  dans la  reserve  de  métal  jaune.  La  circulation  n'a  pas  changé- 
les  comptes  courants  ont  retiré  9  millions;  le  pertefeuille'sè tient  à  674  millions  contre  672.  Le  rapport  dé  la  réserve  aux engagements  est  de  51  29  0/0. 
La  Banque  d'Autriche-Hongrie  a  livré  à  la  circulation o  millions  d  or  et .95  millions  de  billets  ;  les  comptes  cou- rants ont  retire  23  millions;  le  portefeuille  a  augmenté  de O-i  millions  ;  les  avances  sont  slationnaires  ' 

a  La  cil'c dation  de  la  Banque  de  Belgique  a  diminué  de 9-  millions,  cependant  le  portefeuille  a  grossi  de  7  millions 
et  les  avances  de  4  millions.  —  5 La  Banque  dEspagne  a  reçu  1  million  d'or  et  mis  en  cir- 

culation 6  millions  d'argent  et  8  millions  de  billets  ■  les  avan- ces ont  diminué  de  10  millions. 
Le  bilan  de  la  Banque  d'Italie  du  20  juillet  indique  par rapport  a  la  situation  précédente,  une  diminution  de  13  mil- lions dans  la  circulation  ;  un  versement  de  14  millions  au crédit  des  comptes  courants  et  un  fléchissement  de  9  millions au  chapitre  «  Portefeuille  ». 
La  Banque  de  Bussie  a  reçu  17  millions  d'or  et  a  réduit  sa circulation  de  11  millions,  les  comptes  courants  ont  versé. 87  millions;  peu  de  changements  sur  le  portefeuille  et  les avances,  mais  forte  augmentation  des  fonds  à  l'étranger 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 
(En  dollars) 

EJ^RTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  16      Depuis^  l)ul6  "TSépuTîT au23juiUet  lel"janv.  au23juillot  lel"janv. 

OR 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 
ARGENT 

Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... —  1902... 

»  19.637.476 
41.305.126 

»  » 
14.840  3.527.304 

14.840  64.469.906 
10.617  32.804.001 

!,  057. 124  19.634.030 

879.305  21.573.273 
763.109 25.800 

38.400  1.604.780 

917.765  23.9f5C.962 
722.190  18.907.178 
410.355  18.671.512 

2.047.346 
1.439.882 

»  1.633.787 
16.575  1.239.972 
16.575  6.360.987 
7.556  3.639.498 

113.028  1.467.194 

5.464 
535 2.464 

8./4G 
478.200 

5.464 1.299 
41.517 

489.945 
938.634 
780.462 



19G 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Chronique  monétaire 

Banques  Associées  de  Neva-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  8  août. 
1904  23  juill. 
1904  30  juill. 
1904   6  août. 

171.8 

266.0 271.2 
273.2 

77.8 
85.0 
86.0 84.2 

43.9 
39.1 
39.0 
38.6 

912.3 
1201.4 
1205.0 
1204.2 

912.7 1099.8 1097.3 

1095.5 

-+-  21.6 

•+-  50.6 

+  56.0 
+  56.3 

La  situation  des  Banques  associées  s'est  encore  améliorée; 
elles  sont,  du  reste,  sous  la  menace  d"exportations  d'or  en Angleterre. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Circula- tion 

1903  4  juillet. 
1904  18  juin.  .. 
1904  25  juin... 
1904   2  juillet. 

Encaisse 

115.3 
82.9 84.0 

108.1 

202.6 
217.7 224.9 
231.7 

Dépôts 

privés 

Por- 

tefeuille 
Avances 

10.3 
23.3 

55.0 11.9 
33.2 40.8 15.0 
37.2 

39.4 13.3 
34.2 

40.3 

La  Banque  du  Japon  a  augmenté  sensiblement  son  en- 
caisse et  sa  circulation;  le  portefeuille  a  une  tendance  à  se 

l'élever;  les  avances  sont  stationnaires. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Les  Changes  extérieurs 
{Suite  et  fin)  (1) 

Le  Change  sur  l'étranger  et  tes  Mouvements  de  l'or 
Sur  un  marché  où  les  métaux  précieux  se  meuvent  libre- 

ment, il  est  év  ident,  que  plus  les  cas  sont  fréquents  où  les 
banques  peuvent  intervenir  par  l'achat  ou  la  vente  de  papier 
de  commerce,  plus  seront  rares  les  cas  d'exportation  ou  d'im- 

portation d'or. Les  offres  de  traites  procédant  de  transactions  commerciales 

et  payables  à  vue  ne  feraient  qu'économiser  des  expéditions de  numéraire  se  croisant,  mais  nécessiteraient  quand  même 

un  règlement  des  différences  ou  soldes  au  moyen  d'expédi- 
tions effectives  d'or. De  ti  lles  différences  ne  pourraient  être  considérables  sans 

réagir  sur  le  taux  de  l'argent,  réaction  qui,  à  son  tour,  in- fluencerait les  prix  et  le  coût  de  production  des  articles  et 
marchandises  el  ferait  obstacle  à  l'importation  de  marchan- 

dises pour  stimuler  les  exportations.  L'introduction  de  traites 
cl  valeurs  de  banques  sur  le  marché'  constitue  une  inllnence 
qui  contrebalance  l'action  soudaine  et  inutile  de  ces  tendan- 

ces. Si  le  solde  des  paiements  n'est  que  temporaire,  on 
pourra  aller  jusqu'à  un  débit  assez  élevé  qui  pourra  rester 
tanfl  être  réglé  par  des  valeurs  ou  de  l'or  jusqu'à  ce  que  le solde  devienne  créditeur.  Ceci  devient  de  plus  en  plus  le  cas 
dan-  le-  pays  ou  une  saison  comporte  de  grandes  quantités 
d'exportation  et  ou,  pendant  l'autre  saison,  des  importations considérables  ont  lieu. 

Néanmoins,  lorsque  l'or  voyage  d'un  pays  à  un  autre,  il a  plutôt  le  caractère  il  une  marchandise  que  dans  le  commerce 
a  I  Ln té rleui  d  un  pays,  en  partie  parce  que,  sous  forme  de 
monnaie,  la  valeur  est  à  peu  près  invariable  et,  en  partie, 

parce  que  l'expédition  a  le  caractère  d'un  mou  veinent  com- 
mercial qu'il  est  plus  facile  de  suivre  que  ne  l'est  le  jeu  de  la 

demaiidi  e|  de  l'olfrc  pour  le  moyen  d'échange  monnayé  dans 
■  m  pay.»  unique.  I)ans  le  commerce  international,  l'or  est  un 

bl    H  articles,  dont  le  mouvement  est  subordonné  à 
la  loi  de  la  demande  réciproque,  il  y  a  beaucoup  de  causes 
Spécial!  I  qui  mènent  à  la  demande  d'or,  mais,  au  fond,  son 
rôle  est  celui  d'un  arbitre  dos  rapporta  en  valeur  des  autres 
i  in  hiyfdltfif  entre  elli  dans  les  marchés  internationaux. si 
L   COfil  de  productif, u  de.,  articles  de  coton,  par  exemple,  aux 

(1)  Von  V  économiste  Européen,  ir*  051  à  ijv». 

Etats-Unis,  eu  égard  à  celui  observé  en  Angleterre,  est  aug- 
menté au  moyen  du  crédit,  un  coût  élevé  de  la  vie,  el  une 

main-d'œuvre  chère,  il  se  peut  que  les  exportations  des 
Etals-Unis  en  Chine  diminuent  et  que  celles  de  Grande- 
Bretagne  augmentent.  Une  diminution  des  exportations  des 
Etats-Unis  aura  pour  conséquence  une  diminution  des  offres 
de  traites  de  New-York  sur  la  Chine  ou  probablement  une 
diminution  dans  les  offres  de  remises  sur  Londres,  par  le 
procédé  du  change  indirecte. 

Le  change  étranger  à  New-York  tendra  à  augmenter  jus- 
qu'au gold-pôint  d'exportation.  Si  réellement  l'or  est  exporté on  le  prendra  dans  les  réserves  des  banques  ou  au  Trésor. 

Les  banques,  trouvant  leurs  réserves  diminuées,  devront 
restreindre  leurs  avances  pour  restaurer  la  proportion  légale 
entre  leurs  obligations  et  leurs  réserves,  aussi  cette  diminu- 

tion dans  les  avances  fera  du  tort  à  la  spéculation  et  provo- 
quera l'offre  de  taux  d'intérêts  plus  élevés  pour  les  capitaux 

disponibles.  Les  taux  d'escompte  seront  donc  majorés  par  les 
banques.  Le  marché  des  changes,  avec  ses  offres  de  traites  de 
banque  et  ses  transactions  d'arbitrage,  tend  toujours  à  em- 

pêcher les  mouvements  qui  pourraient  rompre  l'équilibre  et 
donner  une  valeur  uniforme  à  l'or  sur  tous  les  marchés. 

Les  taux  du  change  étranger  sont  dits  favorables  s'ils  ten- 
dent à  l'importation  de  l'or  et  défavorables  quand  ils  ont  une 

tendance  à  faire  exporter  de  l'or. Ces  dénominations  ont  été  critiquées  par  quelques  écono- 
mistes pour  la  raison  que  le  commerce  est  un  échange  de 

marchandises  et  qu'un  trop-plein  d'or  n'est  pas  plus  désirable 
qu'un  trop  de  charbon  ou  de  fer. 

Les  expressions  de  favorable  et  défavorable  peuvent  être 
considérées  comme  étant  seulement  des  termes  de  séparationr 

qui  veulent  dire  qu'un  taux  donné  est  favorable  à  l'importa- 
tion de  l'or  ou  qu'un  autre  taux  est  défavorable  à  son  impor- 

portation.  Ces  termes  expriment  néanmoins  une  vérité  pro- 
fonde qui,  si  elle  est  exagérée,  représente  néanmoins  un 

principe  fondamental  de  la  science  monétaire.  Les  changes 
extérieurs,  en  indiquant  les  mouvements  do  l'or,  donnent  une 
indication  sur  les  conditions  de  son  échange  avec  d'autres 
valeurs  ou  marchandises.  U  y  a  bien  des  mouvements  d'or entre  nations  qui  ne  sont  pas  manifestement  favorables  ou 

défavorables,  mais  lorsqu'une  nation  commence  à  perdre  de 
l'or,  c'est  que  celui-ci  est  nécessaire  au  maintien  d'une  cir- culation normale  et  des  réserves  normales  dans  les  banques, 

on  peut  dire  vraiment  de  cette  exportation  qu'elle  est  défa- 
vorable. Une  sortie  d'or  de  co  genre  est  le  résultat,  au  cas  où 

il  existe  un  bon  système  monétaire,  d'une  mauvaise  situation 
de  l'industrie  et  de  la  cherté  des  produits  manufacturés  vis- à-vis  des  articles  étrangers. 
Une  sortie  est  encore  plus  défavorable  si  elle  a  sa  cause 

dans  un  système  monétaire  défectueux,  car  des  défauts  de 
cette  espèce  ne  portent  pas  en  eux-mêmes  les  éléments  de 
correction  des  changes,  mais  prolongent  les  changes  défavo- 

rables jusqu'à  ce  qu'un  pays  se  soit  dessaisi  de  toute  sa  mon- 
naie-type et  ait  mis  son  système  monétaire  à  l'abri  de  toutes 

les  démandes  et  offres  d'or  du  monde.  Avec  un  système  mo- 
nétaire bien  organisé,  l'état  des  changes  étrangers  est  la 

pierre  de  touche  des  conditions  économiques  et  do  L'égalité 
des  dei  les  el  offres  d'autre  valeurs.   L'argent  étant  la 
marchandise  La  plus  durable  et  la  plus  facilement  échangeable, 
on  peut  se  rendre  compte,  par  comparaison,  de  la  dépréciation 
des  autres  marchandises  qui  résulte  de  leur  surproduction. 
Le  professeur  Bastable  dit  à  ce  propos  : 

«  (»u  ne  penl  maintenir  l'égalité  des  demandes  internatio- 
nales en  assignant  aux  objets  de  commerce  une  valeur  réelle 

dan-  chaque  pays;  une  l'ois  que  1  usage  de  la  monnaie  se 
sera  répandu  on  estimera  Le  valeur  avec  celle-ci;  donc,  pour 
changer  une  valeur,  il  faut  agir  sur  les  prix  ;  mais  un  chan- 

gement de  prix  équivaut  à  un  changement  de  valeur  de  ta 
monnaie,  el  connue  celle-ci  esl,  à  un  haut  degré,  déterminée 
par  la  qualité,  il  s'ensuit  que  là  ou  L'égalité  de  la  demande 
internationale  u'esl  pas  établie,  le  moyen  le  plus  efficace 
fie  remédier  à  un  Ici  étal  de  choses,  c'est  de  transmettre  du 
numéraire,  expédition  qui  cessera  quand  l'égalité  sera  de nouveau  alleinte.  » Fin.) 

A.  CoNAN'l. 
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Les  Prix  de  Gros 

M.  A.  Sauerbeck  vient  de  nous  l'aire  parvenir  ses  index* numbers,  calculés  sur  45  catégories  de  marchandises  pour  le mois  de  juillet  1904. 
Voici  ce  qu'il  nous  écrit  : 
Les  nombres  suivants  sont  les  index-numbers  des  prix  do 15  calories  de  marchandises,  la  moyenne  des  onze  années de  1807  a  1877  étant  représentée  par  100  : 
1878-87   ....  79 
1884-1893 ....  71 
1888-1897 
1894-1903 ....  66 
1884  
1896  
1897  
1898  
1899  
laoo  
1901  ....  70 
1902  
1903  

1896  Juillet . .  59.2 
1900  JuiUel .  76.2 
1903  Juillet .  69.5 1904  Janvier... . .  70.4 
—    Février  . . .  70.8 —  Mars  —  Avril  —  Mai  .  69.9 —  Juin  .    69  4 —  Juillet .  69.9 

C  est  au  mouvement  de  certaines  matières  premières  qu'est 
duo  la  hausse  que  l'on  constate  en  juillet  comparativement  à juin.  Les  produits  alimentaires  sont  restés  sans  changement 
car  la  petite  hausse  des  blés  a  été  compensée  par  la  baisse de  la  viande;  le  sucre  et^e  café  ont  été  plus  fermes,  tandis que  le  thé  reste  sans  changement.  Parmi  les  minéraux  le 
fer  et  le  charbon  restent  inchangés  ;  rétain  a  progressé'  le cuivre  et  le  plomb  sont  en  très  légère  reprise.  Dans  la  pre- mière moitié  du  mois,  le  coton  a  monté,  mais  il  a  reperdu  son 
.a™e  rdePu's-  La  bftw  fine  a  gagné  5  0/0  et  la  grossière 
10  0,0.  Le  chanvre  et  l'huile  de  lin  ont  été  un  peu  plus chers,  alors  que  les  autres  articles  ont  peu  varié. 
En  prenant  les  articles  d'alimentation  à  part,  les  index- numbers  sont  les  suivants  (.1867-77  étant  100)  : 

1878-871883-921893  021896  1900  1902  1903  1904  1904 Moy*    Moy    Moy  Juil.  Fév.  Déc.  Déc.  Juin  Juil. 
Prod.ali- 
mentaires  84 
Mat.pre- 

-mières.  . .  76 
75       66     60.0  65.8  60.2  65.3  68.3  68.4 

70       66     58.6  81.9  73.3  73.4  70.1  71.0 
Les  denrées  alimentaires  sont  en  hausse  de  4  1/2  0/0  et  les matières  premières  en  baisse  de  3  0/0  comparativement  au mois  de  décembre  1903. 
Argent  en  barres.  -  L'argent  a  eu  un  marché  très  ferme grâce  aux  demandes  des  Indes. 
Les  prix  et  index-numbers  ont  été  les  suivants  (60  d  84 lonce  représentant  la  parité  de  1  d'or  po»r  15  1/2  d'ar- gent =  100)  :  '  „ 

Prix  Index-number 
d.  _ 

Moyenne  1894-1903   07   1/2  45  0 Fin  Décembre  1900   29   9/16  48  Q 
-  Janvier  1903    21    7 '8  Q«'n 
-  Octobre  1903  \         27  5/8  fô4 -  Décembre  1903    26    1  8  49  Q -  Mai  1904   I5    tm  4?  7 -  Juin  1904   26   Ï  8  42  9 ~  J^t  1904   26   7  8  4V2 

Situation  Financière  Générale 

Europe  —  France.  Le  resserrement  d'argent  crue l  on  avau  signalé  à  Londres  précédemment  s  es  tra- duit, au  cours  de  la  liquidation  de  quinzaine  qui  a  eu heu  mardi  et  mercredi  au  «  Stock-Exchange  »,  par  des taux  de  reports  plus  élevés  que  ceux  que  l'ôn  avait enregistres  a  la  fin  du  mois  de  juillet.  Tout  d'abord  on s  en  est,  ici  montre  un  peu  impressionné  ;  mais  la fermeté  de  la  Rente  Française,  -  fermeté  m  est  a conséquence  du  rendement  des  impôts  en  juillet  - a  produit  ensuite  son  effet,  et  la  Cote,  quoique  un  neu 

èSbS'6'  Q  en  r6Ste  paS  m0ins  bie"  tenu*  dan"  Ion 
Contrairement  à  ce  qu'on  avait  laissé  entendre,  la 

Banque  d  Angleterre  n'a  pas  modifié  hier  le  taux  de  son escompte.  Quant  à  notre  liquidation  de  quinzaine  elle 
parait  devoir  s'effectuer  dans  des  conditions  très  satis- faisantes, grâce  à  la  grande  abondance  des  capitaux 
disponibles.  1 
Allemagne.  -  Malgré  la  saison  des  vacances,  la Bourse  est  active,  même  agitée.  La  hausse  de  toutes 

les  valeurs  charbonnières  s'accentue  toujours  et  sou- tient le  marché,  sauf  la  Rente  allemande,  oui  reste 
hésitante.  

1 
L'opposition  contre  le  projet  de  rachat  de  la  Hibernia par  le  Gouvernement  prussien  rencontre  toujours  plus de  partisans  dans  les  sphères  industrielles  et  finan- cières. 

Dans  le  premier  trimestre  de  l'année  fiscale,  l'impôt sur  les  opérations  de  Rourse  a  donné  3.067.242  marks on  diminution  de  91.342  marks  sur  le  rendement  paral- lèle de  1903_. 

Angleterre.  —  En  dehors  des  dépenses  comprises 
clans  le  budget  de  l'année  courante,  le  Gouvernement  a ete  autorisé  à  emprunter  9  millions  1/4  de  liv  st  nom- 

divers  besoins.  "  1 
on^ooTr111  de  la  dette  flottante  actuelle  est  de ~J.ldd.UU0  liv.  st.  en  traites  du  Trésor  et  20.500  000 
livres  sterling  en  bons  de  l'Echiquier,  soit  1.240  825  000 francs.  . 
Dans  les  sept  premiers  mois,  les  exportations  totales se  sont  élevées  à  211.257.000  liv.  st.,  contre  210  11°  000 dans  la  même  période  de  1903;  les  importations  se  sont élevées  à  312.893.000,  contre  306.087.000. 
Autriche.  — -  Les  affaires  sont  presque  nulles  à  la Bourse  de  \  lenne. 

Dans  le  premier  trimestre  de  l'année  courante,  l'excé- 
dent de  1  importation  des  métaux  précieux  sur  l'expor- tation a  été  de  26.7  millions  de  couronnes. 

Les  négociations  pour  le  traité  de  commerce  italo- 
autrichien  sont  à  la  veille  d'aboutir. 
Au  30  juin  dernier,  le  total  des  dettes  publiques austro-hongroises  était  de  9.203.337.983  couronnes. 
Belgique.  —  Les  affaires,  à  la  Rourse  de  Bruxelles 

sont  peu  importantes,  mais  les  cours  restent  soutenus' Les  affaires  en  valeurs  sidérurgiques  et  charbon- nières sont  très  calmes. 

En  1903,  les  transports  maritimes,  à  l'entrée  des ports  belges,  ont  eu  lieu  pour  9.044  navires  jaugeant 10.910.6d2  tonneaux.  11  y  a  augmentation  de  2  0/0  pour 
iQolUantlté  6t  7       sur  le  tonnaBe,  en  comparaison  de 

Espagne.  —  Dans  les  six  premiers  mois  de  l'année les  importations,  sans  les  métaux  précieux,  se  sont élevées  à  395.366.580  pesetas,  contre  395.910.098  dans  la 
même  période  de  1903  ;  les  exportations  se  sont  élevées 
a  384.854.971,  contre  373.549.160. 
A  la  Bourse  de  Madrid,  les  tendances  restent  tou- jours très  calmes. 

Italie.  —  Les  recouvrements  ordinaires  de  l'exercice 
1905-04  se  sont  élevés  à  i. 806.362.044  lire,  chiffre  supé- 

rieur de  89.446.782  lire  à  celui  de  l'exercice  précédent. 
Dans  les  six  premiers  mois,  l'importation  s'est  éle- vée a  926.831.000  lire,  sans  les  métaux  précieux,  et 1  exportation  à  732.941.000. 

L'importation  est  en  augmentation  et  l'exportation en  diminution,  par  rapport  à  la  même  période  de  1902. 
Amérique.  —  Brésil.  Pour  1905,  lee  évaluations  des 

recettes  figurent  au  budget  pour  47.000  contos-or  et 
262.000  contos-papier  ;  les  dépenses  pour  46.000  contos- 
or  et  260.000  contos-papier. 

Etats-Unis.  —  En  1903-1904,  l'importation  est  tombée 
fnno  milllons  de  dollars,  contre  998  millions  en  1902- 
1903;  mais  l'exportation  a  passé  de  1.392  à  1.435  mil- lions. 

La  situation  est  très  tendue  entre  les  Etats-Unis  et  la Turquie. 
Le  Marché  financier  de  New- York  est  ferme. 

République  Argentine.  —  L'exercice  financier  1904  se 
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solde  par  un  déficit  de  25  millions  de  francs  ;  celui  de 
1905  sera  équilibré,  grâce  à  la  vente  des  navires  de 
guerre,  qui  a  servi  à  constituer  une  réserve. 

Uruguay.  —  En  juin,  les  recettes  des  douanes  ont 
été  de  708. 9o9  pesos,  contre  800.515  pesos  en  juin 
1903. 

Asie.  —  Chine.  Nous  publions,  page  un  rap- 
port de  M.  Vignon,  secrétaire  d'ambassade  de  France à  Pékin  sur  le  commerce  extérieur  de  la  Chine. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ETAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  <  ch.  f.  25  fr.20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  HS91  
Espagne  Ext.  4  %  ich.  f.  1  fr.).. 
HeUénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  188S  
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1S91  
Serbie  4  %  amort.  1893  
Suéde  3  £  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %.. 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  J  %  (à  New-York) . . Haïti  5  %  Uns  
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  3  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  
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FRANCE 

La  Politique.  —      budget  de  1006.  —  L<'S  élections  départementales. 
—  Mort  de  M.  Waldi.'ck-Uou-iseau. 

La  commission  du  Budget  ayant  terminé  ses  travaux 
s'est  séparée  le  6  BOttt  et  a  décidé  de  ne  se  réunir  de 
aO&V6aV  que  quelques  jours  avant  la  rentrée  d'octobre. 

I, 'examen  général  île  la  situation  budgétaire  donne 
L'équilibre  suivant  :  Le  projet  du  Gouvernement  subit une  augmentation  de  dépenses  de  16.400.800  fr.  Les 
pen-ion^  militaires  et  civiles  entrent  flans  ce  chiffre 
pour  1.600.000  fr.  ;  la  loi  sur  le  service  des  enfants 
assistés  réclame  rj.:tOO.fH)0  fr.  ;  l'augmentation  du  traite- 

ment dos  instituteurs  et  institutrices  pour  100.'),  (i  mil- 
lion-, 800.000  fr.;  enfin, le  traitement  des  professeurs 

de  collèges  200.000  fr. 
Afin  de  pourvoir  ;i  ces  augmentations  de  dépensés  la 

Connu  i  - -ion  a  fait  d'abord  état,  jusqu'à  concurrrence de  ;  millions  1/2,  des  économies  réalisées  sur  les 
crédita  ouverts  aux  différents  ministères  et,  pour  le 
surplus,  soit  neuf  millions,  par  une  révision  des  calculs 
■  i  prévisions  de  recettes  à  Inscrire  au  budget  :  l.e-, 
Contribution*  indirecte-,  donnent  une  prévision  supplé- 

mentaire de  1  million;  les  l)ouanes,  >  millions;  le 
Timbre,  I  million;  les  Postes  et  Télégraphes,  2  mil- 

lion   1/2;  I     Bucresf*6U0.000  fr.;  la  contribution  de 

rindo-Chinc,  500.0U0  fr.;  enfin,  diverses  taxes,  droits 
de  quai,  blés  tunisiens,  etc. . .,  1  million  1/2. 
Gomme  l'an  dernier,  nous  pouvons  espérer  voir  le budget  voté  avant  le  31  décembre,  et  le  régime  des 

douzièmes  provisoires,  si  dispendieux  pour  nos  fi- 
nances, définitivement  aboli.  Nous  devons  en  féli- 

citer l'habile  ministre  des  finances  qu'est  M.  Kouvier, et  la  Commission  entière  du  budget  qui,  par  son  travail 
incessant,  est  arrivée  à  un  si  heureux  résultat. 

■vw  Le  4  août,  la  Commission  du  budget  a  discuté  le  budget de  la  Marine. 
Diverses  observations  ont  été  échangées  entre  les  membres 

de  la  Commission.  Le  rapporteur,  M.  Charles  Bos,  a  signalé 
de  nombreuses  différences  entre  les  chiffres  donnés  par  les annexes. 

On  sait  que  les  annexes  présentent  l'analyse  des  chiffres  du 
budget.  Ce  défaut  de  concordance  démontre  que  le  budget 
présenté  par  le  département  de  la  marine  n'a  pas  été  préparé avec  le  soin  nécessaire. 

Pour  sanctionner  ces  critiques,  on  a  proposé  que  le  crédit 
du  chapitre  de  constructions  neuves  soit  réduit  d'une  certaine somme  indicative.  Cette  réduction  sera  de  8.000  francs  et 
portera  sur  le  chapitre  27. 

La  Commission  a  terminé  le  budget  de  la  Marine. 
Sur  les  propositions  conformes  de  M.  Massé,  rapporteur 

du  budget  de  l'Instruction  publique,  la  Commission  a  opéré 
certaines  modifications  à  ce  budget  par  transfert  de  chapitre 
à  chapitre. 

•wv  La  Commission  du  Budget  s'est  réunie  le  5  août  sous la  présidence  de  M.  Doumer. 
M.  Berteaux,  rapporteur  du  budget  de  la  Guerre,  a  pré- 

senté des  observations  d'ensemble  sur  ce  budget  et  constaté 
qu'en  tenant  compte  des  crédits  supplémentaires  voté  annuel- 

lement et  de  l'effet  des  lois  récentes,  le  budget  se  présentait 
avec  un  déficit  de  8.565.000  francs.  Encore,  dans  ce  chiffre, 
n'entre-t-il  pas  l'augmentation  de  l'effectif,  qui  peut  être 
évalué  pour  1905  à  17.400  hommes. 
En  présence  de  cette  augmentation  de  dépenses  non  pré- 

vues dans  le  budget,  la  Commission  a  décidé  d'entendre  le Ministre  de  la  Guerre  et  le  Ministre  des  Finances,  afin 
d'aviser  à  la  situation. 

La  Commission  a  ensuite  réglé  un  certain  nombre  de  cha- 
pitres du  budget  de  la  Guerre,  avec  de  faibles  réductions  de 

crédits;  les  principales  portent  sur  la  suppression  des  aumô- 
niers militaires. 
La  Commission  du  Budget,  réunie  sous  la  présidenco 

de  M.  Doumer,  a  terminé,  le  0  août,  l'examen  du  budget  do 
]iiii5,  réservant  pour  le  mois  d'octobre  l'examen  dos  crédits 
de  la  Guerre  pour  lesquels  il  existe  un  déficit  d'environ 
quinze  millions,  notamment  sur  les  effectifs,  sur  les  traite- 

ments des  officiers  et  des  sous-officiers,  etc.,  etc. 
Kn  ouvrant  l;i  séance,  M.  Doumer  a  fait  part  &  ses  col- 

lègues d'un  entretien  qu'il  avait  eu  avec  le  Ministre  des 
Finances.  Il  a  signalé  à  M..  Rouvier  l'émotion  provoquée  dans la  Commission  par  la  constatation  du  rapporteur  du  budget 
fie  la  Guerre  en  ce  qui  concerne  les  insuffisances  sur  un 

certain  nombre  de  chapitres,  s'élevant  à  un  chiffre  considé- 
rable. 

\l.  Rouvier  a  déclaré  que  le  budget  présenté  à  l'examen  de la  Commission  avait  été'  arrêté  par  le  Gouvernement  sur  les 
propositions  conformes  du  Ministre  de  la  Guerre.  11  no  peut, 

pour  le  moment,  que  s'y  tenir,  mais  il  sera  à  la  disposition de  la  Commission  pour  étudier  ultérieurement  les  moyens  de 

parer  à  la  situation  qui  est  aujourd'hui  signalée. Mans  ces  conditions,  M.  Doumer  a  demandé  à  ses  col- 

lègues de  n'arrêter  qu'à  titre  provisoire  les  chiffres  du  budget 
de  la  Queue  d'après  le  budget  du  Gouvernement ,  sans  les 
augmentations  reconnues  indispensables  par  le  rapporteur, 
jusqu'à  ce  que  Le  Gouvernement  ait  apporté  des  propositions 
aouvsllei  relatives  ù  ces  augmentations. 
Kn  conséquence,  la  Commission  a  pris  la  résolution 

d'e\uiiiiner  *l» ■  nouveau  le  budget  (le  la  Guerre  on  prétende 
des  Ministrai  des  Finances  et  de  la  Guerre,  dès  le  comment 
renient  d'octobre. 
Oa  b  terminé  ensuite  L'étude  dos  autres  chapitres  du  bud- get de  la  Guerre  cl  arrêté  les  articles  do  la  Ici  do  financcs.il 



a  été  uVcidé  que  l'on  inscrirait  dans  cotte  loi  les  dispositions 
des  projets  qu'elle  a  précédemment  préparés  et  portant  aug- mentation des  traitements  des  instituteurs  et  des  professeurs de  collèges. 

Une  élection  législative  a  eu  lieu  le  7  août,  dans  la 
2-  circonscription  de  Sceaux  (Seine).  M.  Charles  Dclonclc, radical,  a  été  élu  en  remplacement  de  M.  Hémard,  qui  avait été  invalidé. 
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la  statis- ~v  Le  Ministère  de  l'Intérieur  a  communiqui tique  suivante  : 
Conseils  g é n ira Uœ 

Résultats  généraux  des  I"  et  2e  tours  de  scrutin,  Corse  et Algérie  exceptées  : 
Avant  le  renouvellement 

Sièges  occupés  par  les  ministériels  
Sièges  occupés  par  les  antimiuistériels. . 
Sièges  douteux  

774 

590 
37 

Après  le  renouvellement 
Sièges  occupés  par  les  ministériels  
Sièges  occupés  parles  antiministériels. 
Douteux  

Gains  au  profit  des  ministériels  

Conseils  d'arrondissement 
Résultats  généraux  des  1"  et  2"  tours  de  scrutin 

Algérie  exceptées  : 
Avant  le  renouvellement 

Sièges  occupés  par  les  ministériels  
Sièges  occupés  par  les  antiministériels. . . 
Sièges  douteux  

1 .410 

883 
486 

41 
1.410 

ÏÔÔ 

Corse  et 

Après  le  renouvellement 
Sièges  occupés  par  les  ministériels  
Sièges  occupés  par  les  antiministériels. 
Sièges  douteux  •  

(Un  siège  créé  à  Nice.) 
Gains  au  profit  des  ministériels 

1 .071 618 

31 
1 720 

1 
153 

544 24 

1 721 

82 

~~  M.  Waldeck-Rousseau,  ancien  président  du  Conseil  des .Ministres,  est  mort  le  10  août,  à  Corbeil,  des  suites  d'une opération  chirurgicale. 
-M.  Combes,  qui  devait  quitter  Paris  pour  Pons,  a  ajourné son  départ.  Il  a  convoqué  les  Ministres  présents  à  Paris  à 

une  reunion  qui  a  eu  lieu  à  Paris,  au  Ministère  de  l'Intérieur 
et  au  cours  de  laquelle  on  a  envisagé  les  mesures  à  prendre en  vue  des  obsèques  de  M.  Waldeck-Rousseau. 
A  la  suite  de  cette  réunion,  le  Gouvernement  a  exprimé  à 

M"«  Waldeck-Rousseau  son  intention  de  décerner  à  l'ancien président  du  Conseil  les  honneurs  des  funérailles  nationales 
M-  Waldeck-Rousseau  a  fait  répondre  à  M.  Combes 

qu  elle  était  flattée  de  l'hommage  que  le  pays  aurait  pu  rendre a  son  mari,  mais  que  M.  Waldeck-Rousscàu  avant  à  maintes 
reprises  et  formellement  exprimé  la  volonté  que  ses  obsè- 

ques soient,  comme  sa  vie,  dépourvues  d'apparat,  la  famille désirait  assurer  l'exécution  de  cette  volonté. 
H™  Waldeck-Rousseau  a  cru  devoir,  dans  ces  conditions décimer  l'offre  du  Gouvernement. 

L'  «  Association  nationale  républicaine  »  communique cette  statistique  d'ensemble  sur  les  élections  aux  Conseils généraux  (premier  et  deuxième  tours)  : 
«  Conseillers  sortants:  ministériels,  922,  antiministériels o.jo  :  canton  nouveau,  L. 
«  Elus  :  ministériels,  G93  ;  antiministériels,  562  :  douteux, 203. 

«  En  admettant  que  tous  les  douteux  soient  des  ministériels, 
ce  qui  est  très  contestable,  les  ministériels  perdraient  20 sièges,  et  les  antiministériels  gagnent,  en  comprenant  le canton  nouveau,  27  sièges.  » 

QUESTIONS  DU  JOUR 

STATISTIQUE  SEMESTRIELLE DES 

Grandes  Sociétés  Françaises  de  Crédit 

CRÉDIT  FONCIER 
(Millions  de  francs) 

Espèces  en  caisse  et en  Banque  
Effets  et  val.  diverses Avances  
Prèls  fonciers  
Prêts  communaux . . 
Prèls  réalisés  avec 

le  capital  et  les  ré- serves  

Comptes  courants  et ■  bons  à  terme  
Ob_lig.cn  ci:  3  nia  tien Foncières  
Communales  

Bons  à  lots  

31  janv 
1904 

6.7 
185 22.7 1968.8 

1514.5 

57.5 

62.4 
1813.0 
1501.4 

30.8 

•29  févr. 

190 

3.6 178.0 23.7 

1969. i 1519.5 

57.5 

60.4 

1812.7 

1502.7 
30.9 

3tmar 1904 

3.0 
174.9 
25.1 

1982.3 1521.7 

57 
61.5 

18F8.9 

30  avili 190 

3.6 

167.4 
25.4 

1982 

1531.2 

57.7 

66.5 

31  mai 
1904 

3.7 
154.8 

'  26.8 

1988.1 

1533.5  1536!  6 

57.7 

61.4 

'  1841.7  1836.7 
1497.3 1496  411496  3 

30.9    30.9    31  0 

30  juin 190! 

5.0 169.6 
27.5 

1994  0 

57.6 
67.5 

1435.4 1495.2 

31.1 
Nous  n  avons  toujours  que  peu  d'observations  à présenter  sur  la  situation  de  banque  du  Crédit  Foncier 

Nous  remarquerons  seulement  que,  par  suite  de  l'abon- dance et  du  bon  marché  des  capitaux,  son  portefeuille 
commercial  a  été  en  décroissant  sans  cesse  jusqu'au 
mois  de  juin;  le  petit  relèvement  qu'on  enregistre  à cette  époque  vient,  à  n'en  pas  douter,  des  besoins  de fin  de  semestre.  En  récompense,  les  avances  sur  titres 
ont  bénéficié,  chaque  mois,  d'une  légère  augmentation sans  aucune  régression. 
Les  opérations  de  prêts  hypothécaires,  qui  consti- 

tuent la  véritable  industrie  de  l'Etablissement,  se  sont 
accrus  d'une  manière  assez  appréciable,  à  peu  près  20 millions  en  six  mois.  Une  perspective  satisfaisante  est 
l'augmentation  graduelle  de  ces  opérations,  dont  le solde,  à  la  fin  de  chaque  année,  dépasse  celui  de  l'an- née précédente  et  nous  nous  rapprochons  lentement, mais  avec  contuinité,  du  maximum  de  2.053  millions 
enregistré  en  1889.  Cette  circonstance  mérite  d'autant 
plus  d'être  remarquée  que  l'abondance  de  l'argent  est de  nature  à  pousser  la  clientèle  aux  remboursements 
anticipés.  Comme  nous  l'avons  souvent  exposé,  l'ac- croissement des  prêts  communaux  est  moins  réjouis- 

sant ;  s'il  fait  jusqu'à  un  certain  point  les  affaires  du Crédit  Foncier,  il  atteste,  en  revanche,  l'esprit  impré- voyant et  dépensier  des  administrations  communales 
et  il  donne  matière  à  des  réflexions  peu  encouragean- tes sur  la  marche  de  nos  finances  locales. 

Les  prêts  effectués  avec  le  capital  et  les  réserves  ne 
varient  pas.  Quant  aux  ressources  que  procure  l'émis- sion des  obligations,  elles  sont  inférieures  aux  em- 

plois ;  par  conséquent,  les  titres  du  Crédit  Foncier  sont 
toujours  parfaitement  gagés  et  continuent  à  jouir  de 
bon  droit,  d'une  solide  et  fidèle  clientèle  attirée  et  re- tenue surtout  par  l'appât  des  lots. 

CRÉDIT  LYONNAIS 
{Millions  de  francs) 

Espèces  en  caisse  et en  Banque  
Portefeuille  commer- cial   

Reports  
Prêts  et  avances  
Portefeuille  valeurs 

et  participations. . 
Dépôts  et  comptes  à vue  

Dépôts  à  terme  
Effets  à  payer  

31janv 1904 

137.7 

880.6 165.2 
289.6 

8.2 

1350.6 
23.9 69.7 

•29  févr. 

1904 

137. 
929.4 
130.5 
273.0 

7.8 

1326.9 
29.2 
70.4 

31  mars 190 

149.1 

995.0 
72.3 

263.7 

1340. 31.9 
67.2 

30  avril 190 

144.6 

1046.8 

72. 

255.6 7.6 

2  1410 

.3 

34.8 
67.8 

31  mai  30  juin 1904  1804 

176.8 

TO97.0 82.6 

267.8 

8.8 
1548.9 

35.9 
68.6 

149.1 

1127.7 157.2 

267.5 

8.7 
1598.8 35.6 

67.1 
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Le  CrMU  Lyonnais  apporte  le  témoignage  le  plus 
convaincant  de  l'abondance  des  capitaux.  En  six  mois son  portefeuille  commercial  a  augmenté  de  la  somme 
énorme  de  247  millions  et  il  atteint  1.127.700.000  fr., 

c'est-à-dire  presque  exactement  la  moitié  du  porte- 
feuille total  des  Sociétés.  L'activité  de  l'établisse- 

ment s'est  évidemment  portée  sur  l'escompte,  car  les chapitres  reports  et  avances  ont  montré  une  tendance 
abaisser;  du  reste,  les  reports  ne  fournissent  pres- 
qu'un  rendement  insignifiant  ;  quant  aux  avances,  les titres  sont,  pour  la  plupart,  à  des  cours  élevés,  et  nom- 

breux sont  les  cas  où  il  vaut  mieux  vendre  que  de 
payer  des  intérêts  dépassant  le  coupon. 
Les  dépôts  et  comptes  à  vue,  en  fin  de  semestre, 

battent  aussi  tous  les  records  antérieurs.  Avec  la 

nécessité  absolue  d'avoir  à  faire  face  à  1.598.800.000  fr., 
qui  peuvent  être  réclamés  à  tout  instant,  entièrement 
liquides,  il  faut  des  emplois  pouvant  se  réaliser  instan- 

tanément, d'où  la  prédilection  du  Crédit  Lyonnais  pour 
l'escompte  et  le  peu  d'empressement  qu'il  montre  à 
s'occuper  d'affaires  commerciales  et  industrielles  en- 

core dans  la  période  de  préparation  et  d'incubation. On  aurait  grand  tort  de  lui  en  faire  grief.  Ce  serait  une 
organisation  nouvelle  à  créer  si  ce  grand  Etablissement 
voulait  se  lancer  dans  des  affaires  autres  que  celles 

qui  l'ont  porté  au  degré  extraordinaire  de  puissance 
qu'il  a  obtenu. 

Les  effets  à  payer  n'offrent  rien  d'intéressant. 
COMPTOIR  D'ESCOMPTE 

(Millions  de  francs) 

31janv. 1904 29  févr. 
1904 

31  mai? 
1904 

30avril 190  4 31  mai 
1904 30  juin 190  4 

Espèces  en  caisse  et C6.9 56.6 50.9 57.8 60.8 58.3 
Portefeuille  commer- 

40G.9 435.4 435.2 451.1 434.4 519.0 
66  9 

61.1 52.1 50.2 53.1 55.7 
115.9 116.7 94.6 95.0 

97.1 
100.0 

PortefeuiUe  valeurs 
et  participations.. . 

39.5 36.6 36.5 36.1 36.3 34.2 
Di'']>(")ls  cl  comptes  à vue  

553.0 
579.2 615.8 

639.8 
645.7 713.9 

Dépôts  a  ternie  68.3 63.2 63.3 63.4 63.3 
63.1 

Effets  à  payer  39.5 36.6 
36.5 

36.1 36.3 34.2 

Le  Comptoir  d'Escompte  est  visiblement  soumis  aux 
mêmes  influences  que  le  Crédit  Lyonnais;  ses  escomptes 
aussi  ont  toujours  été  en  croissant  et  ont  atteint  au 

30  juin  un  chiffre  qui  n'avait  pas  encore  été  réalisé; 
I'  -  reports  et  les  avances  sont  plutôt  en  diminution. 
Il  s'esl  agi,  pourtant,  de  trouver  à  placer  et  à  faire 
fructifier  718.900.000  fr.  de  dépôts  à  vue;  le  Comptoir 
éprouve  donc  les  mômes  difficultés  que  son  voisin, 
mais  il  a  un  peu  plus  de  latitude,  car  malgré  la  cherté 
des  dépOtS  à  terme  il  en  détient  pour  une  somme  im- 

portante avec  laquelle  il  peul  aborder  des  opérations 
de  quelque  durée  et,  notamment,  se  montrer  un  peu 
plus  large  sur  les  participations  financières  et  indus- 
trielles. 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 
(Millions  de  francs) 

3lj.niv. 
I9C  4 

•29  févr. 

1904 31  mari 
l'JOi !0.'i  vul 

1904 
31  mai 1904 30  juin I9U4 

60.4 56.0 63.2 68,6 
67.9 

63.3 

406.3 421.6 127.6 451.7 453.1 470.6 

47.7 
10,4 36.2 

3N.2 
35.8 

46.5 180.8 180.7 131.3 126.6 122.3 120.7 

96.2 95.8 
90. 1 

98.3 

98.6 

101.6 

2X9.6 
276.8 

286.  H 

'."5.4 

289.6 
299.9 

128.9 124  2 128.9 
124.8 124.6 

124.8 69.9 
67.1 88.1 64.8 

64.9 67.0 

K-p.  r.  ,  en  caisse  el 
in  Humilie  

l'orlefeiiille  roiiillior- cial  
Reports   
I'iHs  et  :i vannes  . . . 
Portefeuille  valeurs 

et  participations., . 
IV-pols  i  l  rompt'a  vue 
iJlJlOlr-  a  Icftlii-  Boots  à  payer  

La  Société  finir rah:  a  fait  également,  pendant  I ou f 
le  lemestre,  la  çhaaae  ft  l'escompte,  taudis  que  ses  re- 

ports et  ses  avance* perdaient  du  terrain.  Les  partici 
pationa  industrielles  et  financière!  son!  plus  Considé- 

rable -  que  dans  les  maisons  dont  noUS  avons  pari.', 
VT  "<  au  chiffre  élevé  des  dépOtS  à  tenue.  Les  dépots  à 

vue  se  sont  développés,  mais  dans  des  proportions 
assez  modérées  et  qui  n'appellent  que  des  observations d'ordre  général. 

CRÉDIT   INDUSTRIEL  ET  COMMERCIAL 
(Millions  de  francs) 

3ijanv. 
1904 29  févr. 

1904 3imars 
1904 

30avril 
1004 

31  mai 

1904 

30  juin 

1904 

Espèces  en  caisse  et en  Banque  
13.4 15.2 

15.2 13.9 
17.1 18.1 Portefeuille  commer- 

cial   
67.6 

77.2 
79.3 

83.8 
82.7 

91.3 Reports  32.2 27.1 24.1 
28.6 

29.0 28.9 

Prêts  et  avances  
42.0 

41.4 

42.1 
38.3 36.5 

37.7 
Portefeuille  valeurs  et 
participations  

8.2 

8.2 

8.0 

8.0 8.0 

7.9 

Dépôts  et  comptes  à vue  

113.7 
113.0 

121.7 127.8 126.7 
137.8 Dépôts  à  terme  

26.7 31.2 27.4 26.4 27.1 
26.6 Effets  à  payer  

11.7 
10.8 

11.3 9.8 8.5 

8.9 

Tout  en  continuant  son  existence  paisible,  le  Crédit 
Industriel  cl  Commercial  a  augmenté  son  portefeuille 
commercial,  tandis  que  reports  et  avances  diminuaient. 
Les  dépôts  h  vue  ont  grossi,  les  dépôts  à  terme  sont 
restés  stationnaires.  La  vieille  et  tidtle  clientèle  du 
Crédit  Industriel  el  Commercial  lui  fournit  un  contin- 

gent d'affaires  qui  est  toujours  à  peu  près  le  même  et qui,  sans  mouvements  extraordinaires,  suffit  pour  le 
placer  au  nombre  des  établissements  de  crédit  les  plus 
solides  et  les  plus  importants. 

SOCIÉTÉ  MARSEILLAISE 
{Millions  de  francs) 

31janv. 
1904 

29  févr. 
1904 31  mars 1904 30  avril 

190  4 
31  mai 
1901 

30  juin 
1904 

Espèces  en  caisse  et 
1.3 1.8 

2.2 

1.9 1.8 3.2 

Portefeuille  commer- cial  
30.6 33.5 36.4 37.0 38.1 42.6 

Reports  

6.0 

5.2 

4.2 

4.7 5.3 

5.3 

Prêts  et  avances .... 
35.7 39.4 

43.5 
44.2 

43.3 
41.5 

Portefeuille  valeurs 
et  participations. . . 

10.6 10.4 10.4 11.1 

10.8 

10.0 
Dépôts  et  comptes  à vue  42.7 45.6 

46.3 
48.3 

51.0 
51.5 

Dépôts  à  terme  » » » » » » Effets  à  payer  
15.8 17.3 

21.9 21.3 21.2 
22.1 

Le  portefeuille  de  la  Société  Marseillaise  e  :t  aussi  en 
progrès  marqué  pour  le  premier  semestre;  ses  reports, 
toujours  peu  importants,  ont  baissé,  mais  ses  avances 
onl  conservé  une  partie  appréciable  de  la  plus-value 
qu'elles  avaient  obtenue  dans  les  premiers  mois.  Les 
dépôts,  qui  ne  sont  pas  distingués  on  dépôts  à  vue  et  à 
terme,  onl  bénéficié  d'une  augmentation;  quant  aux 
participations  financières,  elles  sont  à  peu  près  cons- 

tantes et  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation  inté- 
ressante. 

HECAPITULATION 
(non  compris  Le  Crédit  foncier) 

(Millions  de  francs) 

Espèces  en  caisse  el en  Banque  
Portefeuille  commer- 

Reports  l 'ré  s  et  avances. . . . 

Portefeuille  valeurs 
ei  pari  IcipationB. . . 

Dépota  ei  comptes  à Vile  

I  lépôta  à  terme  Kllels  à  payer  

31Janv,  29 févr.  Slmara  SOavril  31  mai  80  juin 
1904      1904      1904      1904      1904  1904 

269. 
1792. 

31*. 
814, 
162.7 

28*9. 237. 

266. 

267.5 

1891  l 264.3 
601.2 

158.8 

279.7 

1973.5 
188.9 
575.3 
168.6 

276.8 2070.4 
l»i.] 
559.6 162.0 

824.4 
2105.3 

"i  5.8 

,0 

162 

2840.5  2409.8  2621.6.2661.8 
247.8  24(1.5  248.91  250.9 
267.51  270.2  874.7  286.6 

292.0 

2251.2 

•  98  6 

565.4 

168.0 

"soi  .9 

250.1 
282/6 

La  récapitulation  d 
nous  d'analyser  le  bi 
surtoul  oui  éprouvé 
portance  :    le  porlefeii 
80  Juin  h  8.261.200.0Q6 

•s  cinq  Sociétés  dont  nous  ve- au montre  qua  deux  chapitres 

s  variations   ds   grande  im- 

ule  commercial,  qui  s'élève  au francs,  les  dépôts  à  vue,  qui 
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chiffrent  par  2. 80 1.900. 000  francs,  accusant  ainsi 
pgur  le  semestre  respectivement  459.200.000  ft.  et 
453.300.000  fr.  de  plus-value.  On  voit  le  rôle  social  des 
établissements  de  dépôts;  ils  réunissent  les  fonds  mo- 

mentanément inutilisés  et  s'en  servent  pour  faire  des 
escomptes,  c'est-à-dire  pour  faciliter  les  affaires  en rendant  à  la  circulation  ce  qui  lui  est  soustrait.  Le 
lias  prix  actuel  de  l'escompte  libre  s'explique  aisément quand  on  voit  les  énormes  dépôts  que  les  Sociétés  sont 
obligées  d'utiliser,  sous  peine  de  leur  bonifier  ses  in- térêts en  pure  perte. 

Il  n'est  pas  hors  de  propos  de  mettre  en  regard  l'ac- <m  disponible  ou  réalisable  et  le  passif  exigible  : 
Actif  disponible 

ou  réalisable  au  30  juin 

Encaisse   292  millions 
Portefeuille   2.251   
Reports   294  — 
Avances  •. .  5G5  — 

3.402  millions 

Dépôts  à  vue   2.802  millions 
Effets  à  payer  N   283  — 

3.085  millions 

L'actif  disponible  ou  réalisable  dépasse  donc  "le passif  exigible  de  3-22  millions,  soit  de  plus  de  10  0/0, a  condition  que  le  portefeuille  commercial  puisse  être 
•réescompté  à  la  Banque  —  ce  à  quoi  les  Sociétés  veil- 

lent avec  un  soin  jaloux  —  la  garantie  des  dépôts  est 
aussi  complète  que  peut  l'exiger  la  prudence  la  plus méticuleuse. 

Edmond  Théry. 

LE  TRANSSIBÉRIEN 

»  Une  dépêche  de  Saint-Pétersbourg  nous  annonce  que 
-le  Ministre  des  voies  de  communications,  M.  Khilkof, 
vient  de  partir  pour  le  lac  Baïkal,  afin  d'inspecter  le chemin  de  fer  contournant  le  lac,  l'ouverture  de  cette ligne  devant  avoir  lieu  vers  la  mi -septembre. 
Les  circonstances  donnent  à  cet  événement,  qui 

autrefois  eût  passé  presque  inaperçu,  une  portée très  grande.  Depuis  le  commencement  de  la  guerre  con- 
tre le  Japon,  tout  le  monde  a  suivi,  en  effet,  avec  un 

vil  intérêt  les  efforts  faits  par  la  Russie  pour  envoyer en  Mandchourie  des  forces  capables  de  soutenir  le  choc 
des  armées  du  mikado.  Cette  ligne  du  Transsibé- 

rien, dont  le  public  connaissait  vaguement  l'impor- tance économique  et  stratégique,  lui  est  devenue  fami- 
lière :  ses  stations,  marquant  les  étapes  de  la  longue route  suivie  par  les  combattants  russes,  ont  été  bientôt 

connues  aussi  universellement  que  celles  de  nos  voies 
ferrées  les  plus  fréquentées  ;  et  c'est  avec  inquiétude 
que  le  public  a  vu  les  retards  imposés  à  l'expédition des  troupes,  par  ce  fait  que  le  Transsibérien  est  à  voie 
unique  et  qu'il  est  nécessaire  de  transborder  les  voya- geurs, au  lac  Baïkal. 

La  pose  d'une  seconde  voie  était  une  opération  trop longue  pour  pouvoir  être  abordée  pendant  la  durée  de 
ia  guerre;  mais  l'installation  du  chemin  de  fer  trans- baikalien  a  été  immédiatement  entreprise  et  —  nous venons  de  le  voir  —  menée  à  bien. 

Ainsi  sera  supprimée  toute  solution  de  continuité 
sur  cette  ligne,  qui  déverse  chaque  jour  des  milliers 
d  hommes  et  des  quantités  d'approvisionnements  dans cette  Mandchourie  que  deux  peuples  se  disputent. 

Depuis  qu'en  1858,  l'annexion  au  territoire  sibérien des  vastes  régions  de  l'Amour,  de  la  côte  orientale  et 
des  pays  d'Oussourie,  étendit  la  domination  des  Tsars delà  Baltique  à  la  mer  du  Japon,  la  Russie  a  songé  à établir  cette  gigantesque  voie  qui  devait  mettre  en  va- 

leur les  richesses  des  contrées  nouvelles  et  relier  l'em- 
pire au  port  de  Vladivostock,  libre  de  glaces  pendant 

huit  mois  de  l'année.  L'ukase  du  17  mars  1891,  termi- 
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nant  la  longue  série  d'études  poursuivies  depuis  plus de  vingt  années,  arrêta  le  tracé  suivant  pour  le  Trans- sibérien : 

tin  partant  de  l'ouest,  c'est-à-dire  de  l'Oural  :  1™  sec- tion, dite  chemin  de  fer  de  la  Sibérie  occidentale  ■  1  417 kilomètres  de  Tcheliabinsk  (point  terminus  du  réseau 
russe  proprement  dit)  à  l'Obi  par  Omsk.  —  2e  section dite  chemin  de  fer  de  la  Sibérie  movenne  :  1  840  kilo- 

mètres de  l'Obi  àlrkoutsk  par  Krasnoïarsk.  —  3°  sec- 
tion, d'Irkoutsk  à  Mvrovsk  en  contournant  le  lac  Baï- kal :  312  kilomètres.  —  4e  section,  dite  chemin  de  fer 

de  Iransbaïkahe,  jusqu'à  Strietensk,  point  de  départ 
de  la  navigation  de  l'Amour:  1.128  kilomètres.  —  5« section,  dite  chemin  de  fer  de  l'Amour,  de  Stretensk  à Khabarovsk:  2.133  kilomètres.  —  6e  section,  dite  che- 

min de  fer  de  l'Oussouri,  de  Khabarovsk  à  Vladivos- tok: 765  kilomètres  :  soit  au  total  7.601  kilomètres,  ou 
7.127  verstes,  à  construire  dans  un  délai  qui  ne  devait 
pas  dépasser  douze  années. 
Le  14  mai  1891,  le  tsarévitch  Nicolas,  aujourd'hui empereur,  débarquait  à  Vladivostok  pour  inaugurer  so- 

lennellement l'ouverture  des  travaux  de  la  section  de 1  Oussouri.  Mais,  dans  la  suite,  une  modification  fut  ap- 
portée au  tracé  et  voici  comment  M.  Edmond  Théry  a exposé  dans  le  Péril  jaune  les  changements  décidés  : 

Le  tracé  indiqué  par  l'ukase  du  17  mars  1891  était  entière- ment établi  sur  le  territoire  russe.  Les  études,  sur  le  terrain 
de  la  cinquième  section,  dite  Chemin  de  fer  de  l'Amour,  lon- 

gue d'environ  2.000  verstes,  étudiée  postérieurement  à  l'inau- 
guration du  chemin  de  fer  de  l'Oussouri  (c'est-à  dire  de  la ligne  de  Vladivostok  à  Khabarovsk  sur  l'Amour),  révélèrent des  difficultés  techniques  très  considérables...  et  les  ingé- 

nieurs russes  avaient  déjà  reconnu  qu'un  passage  du  Trans- sibérien à  travers  la  Mandchourie  procurerait  une  réduction 
de  parcours  de  550  kilomètres  et  une  grande  économie  d'ar- 

gent, lorsque  la  guerre  sino-japonaise  éclata. 
On  sait  le  service  capital  que  la  Russie  rendit  à  la  Chine 

pendant  les  négociations  qui  aboutirent  au  traité  de  Simono- 
saki:  la  diplomatie  russe  ne  laissa  pas  au  Gouvernement 
chinois  le  temps  d'être  ingrat,  car  dès  le  mois  d'octobre  1895 elle  obtint,  parle  traité  signé  à  Pékin  entre  le  comte Cassini, ministre  de  Russie,  et  le  Tsong-li-Yamen,  le  droit  de  faire 
passer  le  Transsibérien  par  la  Manchourie  et  d'occuper  mili- tairement cette  province  pour  en  protéger  les  travaux. 

C'était  un  coup  de  maître  :  les  études  de  la  section  du 
chemin  de  fer  de  l'Amour  furent  immédiatement  abandonnées, et  en  vertu  d'une  convention  conclue  le  27  août  1896  entre  le Gouvernement  chinois  et  la  Banque  Russo-Chinoise,  les  Rus- 

ses créèrent  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  chinois  oriental, 
ou  Est-Chinois,  dont  la  ligne  magistrale  se  détache  do  l'an- 

cien tracé  du  Transsibérien  vers  le  milieu  de  la  quatrième 
section,  pénètre  sur  le  territoire  chinois  à  Nagodan,  traverse 
toute  la  Mandchourie  sur  un  parcours  de  1.535  kilomètres, 
atteint  la  frontière  russe  et  gagne  la  ligne  de  l'Oussouri  à  la station  de  Nikolsk,  située  à  109  kilomètres  au  nord  de  Vladi- 
vostok. 

Par  ce  nouveau  traité,  les  Russes  devenaient  maîtres,  taiïï 
au  point  de  vue  militaire  qu'au  point  de  vue  commercial,  de 
la  Mandchourie  et  des  provinces  chinoises  du  Nord,  car  l'ar- ticle 3  du  traité  Cassini  leur  réservait  le  droit  de  construire 
des  voies  ferrées  de  Girin  (station  do  la  section  mandchoue du  Transsibérien,  à  San  Haï  Kouan,  point  terminus  de  la 
ligne  de  Pékin-Tien  Tsin,  et  à  Nieu  Tchwang,  port  à  traité situé  au  nord  du  golfe  de  Petchili. 

Ainsi  modifié,  le  Transsibérien  était  achevé  le  9  no- 
vembre 1901  et  M.  de  Witte  adressait  ce  jour-là  à  l'Em- pereur le  télégramme  suivant  : 

Votre  Majesté  Impériale  a  personnellement  posé,  le  19  mai 
1891,  le  premier  chaînon  du  grand  chemin  de  fer  de  Sibérie; 
Aujourd'hui,  anniversaire  do  l'avènement  au  trône  de  Votre 
Majesté  Impériale,  s'est  effectué  l'achèvement  de  la  voie  sur 
la  ligne  de  l'Est  Chinois.  Le  cœur  plein  de  joie,  j'ose  présen- ter à  Votre  Majesté  Impériale  mes  félicitations  féales  à  l'oc- 

casion de  cet  événement  historique.  Parla  pose  de  rails  sur 
une  distance  de  plus  de  2.400  verstes,  depuis  le  Transbaîkal 
jusqu'à  Vladivostock  et  Port- Arthur,  la  construction  de  notre chemin  de  fer  en  Mandchourie  est  terminée,  pour  le  gros 

★ 
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œuvre,  bien  entendu.  Quatre  ans  à  peine  se  sont  écoulés  de- 
puis le  commencement  des  travaux.  Malgré  les  difficultés 

extraordinaires  qu'on  a  rencontrées  et  la  destruction  de  ha 
majeure  partie  delà  voie,  l'année  dernière,  la  circulation  peut 
s'effectuer  maintenant  sur  toute  la  longueur  de  la  ligne.  J'es- 

père que  d'ici  deux  ou  trois  ans  tous  les  travaux  restants seront  terminés  et  que  la  ligne  sera  livrée  à  la  circulation 
permanente  et  régulière. De  Witte. 

Et  le  Tsar  envoya  à  son  ministre  cette  réponse  : 
Je  vous  remercie  sincèrement  pour  votre  communication, 

qui  me  réjouit.  Je  vous  félicite  le  voir  achevé,  dans  un 
délai  si  bref  et  au  milieu  de  difficultés  extraordinaires,  un 
chemin  de  fer  qui  constitue  une  des  plus  grandes  entreprises 
du  monde  entier. Nicolas. 

L'événement  avait,  en  effet,  une  portée  considérable 
et  méritait  d'être  porté  à  la  connaissance  du  public 
dans  les  termes  où  ministre  et  empereur  le  firent.  Il 
est  permis  cependant  de  croire  que  tout,  en  compre- 

nant l'importance  de  la  nouvelle  voie  au  point  de  vue statégique,  le  Souverain  russe  envisageait  surtout  son 

importance  économique.  C'est  sur  ce  point  que  tous les  rapports  officiels  insistent.  Traversant  le  pays  sur 
une  longueur  de  plus  de  7.000  verstes,  disait  en  sub- 

stance une  note  de  M.  de  Witte  qui  servit  de  base  aux 

délibérations  de  la  Commission  spéciale  chargée  d'étu- 
dier la  construction  de  la  'ligne,  et  reliée  vers  le large  réseau  des  voies  lluviales  sibériennes,  cette  ligne 

donnera  une  impulsion  énergique  au  développement 
économique  des  possessions  rus-ses  en  Asie  et  vivifiera 
les  différentes  branches  du  commerce  et  de  l'industrie. 
L'agriculture  sibérienne  sera  mise  dans  des  conditions très  favorables  pour  son  développement,  étant  donné 

que,  d'une  part,  elle  trouvera  de  nouveaux  marchés 
d'écoulement  et  «pie,  d'autre  part,  elle  pourra  subvenir 
au  manque  d'ouvriers  qui  nuit  actuellement  à  son 
essor.  Et  cela  mémo  facilitera  la  réalisation  d'une  tâ- 

che très  difficile  et  très  importante  du  programme  gou- 
vernemental :  la  distribution  aux  paysans  de  la  Russie 

d'Europe  souffrant  de  l'insuffisance  de  leurs  lots,  de 
terrains  situés  de  l'autre  côté  de  l'Oural.  Ensuite,  le Grand  Transsibérien  doit  contribuer  aux  progrès  des 

industries  métallurgiques  de  l'Oural  et  de  la  Sibérie, étant  un  des  plus  importants  consommateurs  de  leurs 
produits  et  leur  ouvrant  de  nouveaux  débouchés  dans 
[es  pays  asiatiques  Limitrophes.  La  nouvelle  voie  fer- 
réee8l  l  une  importance  particulière  pour  l'industrie 
aurifère,  qui  souffre  de  l'insuffisance  de  machines  et 
d'ouvriers  et  de  son  isolement  dans  le  développement 
généra]  des  industries  russes. 

I.'  -  résultats   immédiats  de  l'exploitation  ont  dé- 
pas.ié,  dès  le  début,  toutes  les  prévisions. 
Pour  les  voyageurs,  nous  en  voyons  le  nombre 

croître  d'une  façon  constante  de  1881  à  190%;  dans  cette 
dernière  année,  il  a  dépassé  de  quatre'  fois  celui  de 
1697 .; -il  a  atteint  I  .H28,  an  lieu  de  .'152.202.  Ce 
h  est  pas  seulement  grâce  au  mouvement  des  voya- 

geur- que  le  Transsibérien  peut  être  considéré  comme 
assuré  de  remplir  son  rôle  de  voie  do  transit  interna- 

tional :  le  trafic  des  marchandises  n'y  a  pas  une  im- 
portance moindre.  Les  deux  problèmes  que  la, cons- 
truction delà  voie  ferrée  a  résolus  sont  les  suivants: 

I"  activer  !<•>  i-eliaiigi  s  entre  la  kussie  d'Europe  et  la 
Sibérie,  et  du  même  coup  augmenter  peu  a  peu  lu  pro- 

duction Industrielle  de  .•clic  dernière  contrée;  ;_>°  mo- 
difier i'  -  conditions  du  commerce  entre  l'Europe  el 

surtout  la  Russie  el  le-  Etats  de  l'Extrême-Orient. 
Parmi  les  marchandises  exportées  de  Sibérie,  lapre- 

place  appartient  aux  céréales  12  00  de  l'expor- 
tation totale  ;  celles-ci  sont  expédiées  principalement  à 

l'étranger  par  le  port- de  Réval,  Liban.  Saint-Péter-- 
bourg  •  i  Riga.  Viennent  ensuite  les  produits  de  l'éle- ,  agi  du  bétail  ei  de  la  culture  animale,  tels  que  \  lande, 
gibier  et  volaille,  beurre  expédié  principalement  sur  le 
marché  de  Londres  dans  dc«  wagons-glacières  ,  suif, 
Iwnux,  laine,  irufs. 

Comme  chargement  de  transit,  il  faut  citer  en  pre- 
mier lieu  le  thé,  dont  le  transport  augmente  chaque 

année.  Ont  été  importés  en  Sibérie,  par  le  chemin  de 
fer,  principalement  le  fer  et  les  produits  fabriqués  avec 
ce  métal,  le  sucre,  les  machines,  le  pétrole  et  différents 
objets  manufacturés. 

Ce  n'est  pas  seulement  le  commerce  sibérien  qui  a subi  une  influence  vivifiante  par  la  construction  du 
Chemin  de  fer;  l'industrie  elle-même,  bien  que  réduite 
encore  à  de  faillies  proportions,  n'a  pas  laissé  de  se 
développer  à  son  tour.  Les  établissements  industriels, 

petits  ou  grands,  n'ont  pas  cessé  de  s'accroître  depuis dix  ans  :  ils  étaient  de  G.C3G  en  1890,  employant  21.469 
ouvriers  et  donnant  une  valeur  de  production  de 
20-. 441. 850 roubles;  leur  nombre  atteignait  10.171  en 
1901  avec  40.070  ouvriers  et  une  production  de  35  mil- lions 708.001  rouilles. 

Dans  son  Marché  Financier,  M.  Râffalovich  nous 
donne  des  renseignements  intéressants  sur  le  coût 
total  de  cette  énorme  entreprise.  Voici  un  résumé  de 
ces  dépenses  : 

Matériel 
Longr  roulant, 
on  fonds  de  Moyen»1 

Lignes          kilo-  Gonstruc-  roulem1,  kilomé- 
construites     mètres     lions  éludes       Total  trique 

(Milliers  de  roubles)  lloubl. Transsibérien  : 
Occidental  ....  1.418  38.118.8  12.991.5  51.110.3  36.070 
Central              1.829  87.264.7  14.216.6  101.481.3  55.457 

Lignes  : deTomsk              95    2.494.1  79.0     2.573.1  27.096 dlrkoustk  an 

l'.Mïkal                  68     3.103.5  63.0     3.171.5  46.443 
Ferry  boats  du Baikal                     »     6.744.3  »      6.744.3  » 
Lignes  : 
Circa-baï  Ita- 

liennes               261   48.673.0  4.952.6   53.625.7  205.976 
de  Transbaï- kalie                1.105   71.923.3  8.029.3   79.942.7  72.324 Raccordements  : 
avec  le  Trans- 
mandjourieu..     346   28.222.4  3.421.8   31.564.3  91.3U3 

de  Xicolsk ....  118  7.046.8  987.1  8.113.9  69.132 
l Àgnes : 
de  roussouri. .     765   39.925.0  6.342.0   46.267.0  60.473 

6 . 005  333 . 520 .9   51 . 082  9  384 . 603 . 8   » d'Ekalerinen 

bourg  à  Tchc- liabinsk              250    6.175.2  60.0    6.535  2  27.222 
dePermàKotla"    HiB  36.108.6    5.267.2  41.380.9  47.386 

1.006   42.583.8  5  827.2   47.911.0  » 

del  Kiatchinois  2.536  184.572.1  51.035.8  253.496.8  99.948 

Dépenses  diver- ses d'améliora- 
tion                      >>   63.320.6  33.029.5  251.241.6 

9.647  628.998.9  140.475.9  940.257.4 

Si  l'on  fait  le  compte  des  dépenses  diversesénumérées 
pour  les  différents  travaux  du  Transsibérien  propre- 

ment dit,  on  arrive  au  total  général  de  S84.o04.000 
roubles,  ou  1.026.894.000  francs,  comprenant  les  frais 

d 'études,  l'acquisition  du  matériel  roulant  el  la  créa- 
tion du  fonds  de  roulement  nécessaire  à  l'exploitation. 

Cette  somme  constitue,  pour  un  développement  do 
6.005  kilomètres,  une  dépense  de  64.047  roubles  par 
kilomètre  ou  17 1 ,006  ir.  50.  Si  l'on  ajoute;  a  ceci  les 
Irais  de  construction  des  lignes  d'Kkalerimbourg  à 
Tchéliabinsk  ci  de  Perm  à  Kotlas,  on  obtient  le  total 
général  de  4S2.514.000  roubles,  ou  1.154.830.000  lï., 

■  ni  60.810  roubles  au  kilomètre. 

si  L'on  compare  le  prix  de  lo  construction  du  Transsibé- 
rien su*  pris  moyens  pratiqués  pour  la  construction  des 

rie  h  1 1  h  s  de  fsr  construits  vers  la  an  <in  Xl\'°  siècle  dans  la 
Ru  Le  d  Europe  [en  moyenne  37.5110  roubles  par  kilomètre  , 
derli  M.  Raffolovich,  il  ae  tàul  pas  oublier  les  difficultés 
spéciales  que  i  on  renoontro  en  Sibérie  et  qui  sont  presque 



totalement :  inconnues  à  la  Russie  d'Europe,  on  se  convaincra ai^ment  de  ce  fait  on  comparant  entre  elles  les  dépenses  par kilomètre  des  diverses  sections  du  Transsibérien  :  on  verra 
<'ii  etlet,  que,  taudis  cpie  la  partie  occidentale  de  la  liane' celle  qui  touche  l'Oural,  ne  dépasse  pas  la  moyenne  de  là Kussje  d  Europe,  les  dépenses  s'accroissent  sans  cesse  à mesure  qu  on  pénétre  plus  avant  en  Asie. 
Pour  augmenter  le  rendement  du  Transsibérien:,  le  Comité a  assigné  en  18991a  somme  de  94.3-20.660  roubles:  en  outre pour  exécuter  des  travaux  complémentaires  comme  le  port commerçai  de  Vladivostok  et  l'amélioration  de  la  naviga- bilité des  cours  d'eau,  il  a  assigné  10.321.028  roubles.  De cette  taçon,  les  dépenses  de  la  construction  et  des  travaux •pu  s  y  trouvent  étroitement  liés  se  montent  à  537  162  490 

forolL™  n°ntan!onr  Grédits  annuels  a  veillé  entre «.0  0.000  roubles  en  1892,  et  82.248.170  en  1896.  Cette  somme 
a  et,-  couverte  par  le  produit  des  recettes  ordinaires  de  l'Em- 

pire, sans  qu'il  eût  fait  aucun  emprunt  destiné  spécialement aux  besoins  du  Transsibérien. 

trem-î  0U  tF*  ̂   ̂'anchoso  développement  de  cette  en- icpiiMMl  convient  de  regarder  de  près  la  somme  des  tra- vaux exécutes  pour  les  seules  sections  du  Transsibérien Le  nombre  moyen  des  employés  a  été  déplus  de  6.000.  Le nombre  des  ouvriers  nécessaires  en  même  temps  sur  les  di- vers chantiers  a  atteint  le  chiffre  de  70.000.  Le  chiffre  des terrassements  exécutés  a  été  de  107  millions  de  mètres  cubes- celui  du  ballast,  de  8.300.000  mètres  cubes  ;  celui  des  pierres 
o  7nn  nnnnqlie  nccf sail'^  aux  ponts  et  aux  bâtiments,  de ï 0  ̂'i'os  cubes.  Le  nombre  des  tonneaux  de  ciment a  etede  600.000  -c'est-à-dire,  au  poids,  plus  de  100.000  tonnes" La  longueur  des  ponts  importants  est  de  10.500  mètres,  celle des  ponts  de  bois  d'environ  37  kilomètres.  Il  a  été  emplové pour  les  ponts  64.000  tonnes  de  fer;  pour  la  voie  34  000 tonnes  de  rai  s  et  de  matériel  de  voie  ;  le  nombre  des  re- verses a  été  de  9.400.000. 
Les  bâtiments  couvrent  une  superficie  de  34  hectares  II  a 

oï'rm  i f  ?  !,0;"n  >l'"!Mal"  l30ut  à  bout  une  longueur  de 2^600  kilomètres  :  il  a  fallu,  pour  se  procurer  ces  poutres  et es  au  eo  bois  nécessaires,  abattre  environ  44.000  hectares 

alast  est^,^1^  "fr  ̂ ansportés,  y  compte nauast,  est  de  16  millions  de  tonnes. 

Si  l'on  compare  la  construction  de  la  ligne  de  l'Kst chinois  au  Transmandjourien,  on  voit  Se  a  été un  peu  plus  coûteuse,  et  cela  s'explique  i ,ai -  les  diffi- cultés spéciales  rencontrées  dans  cês  riions  Pour 
bief  ou 3??S8  rnoa/aI1U  déPenser  253.49(3.850  rou- 

bles' on  <m'$M*m  fr-,  ■?  qm  rePrésente  99.948  rôtî- mes, ou  ,~b6.2bi  fr.  par  kilomètre. 
En  somme,  le  réseau  total,  Transsibérien  et  Est  chi- 

oVu^T/nY  ̂  sur  9.647  kilomètres,  a  coûté 940  259.401  roubles,  ou  2.538.700.000  francs  ce  ni n  est  pas  considérable.  On  verra  plus  tard  les  résultats 
que  donnera  l'exploitation  de  ce  réseau  et  fou  Sera surtout  de  influence  qu'il  exercera  sur  les  contrées neuves  qu'il  dessert.  Pour  le  moment,  il  ne  saurait Ttvo questton  que  de  sa  nécessité  stratégique;  insister  su? cette  question  au  moment  où  le  transport  des  trouS 
russes  et  leur  ravitaillement  s'effectuent  par'  cet  te  seule voie  nous  parait  inutile.  1  e Georges  Botjrgarel. 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST 

En  dépit  de  la  crise  métallurgique,  la  Compagnie  des Ghermns  de  fer  de  l'Est  a  obtenu,  en  1903,  des  résultats que  Ion  peut  qualifier  de  satisfaisants.  La  recette  to- 
f^|  î  Pour  les  4.922  kilomètres  en  exploitation £800  kilomètres  de  lignes  en  exploitation  complète  ■ a  kilomètres  de  lignes  en  construction  exploitées  par- 

tiellement, et  101  kilomètres  de  lignes  exploitées  aux lieu  et  place  des  concessionnaires),  déduction  faite  de 1  impôt,  s  est  élevée  en  effet  à  187.099 --'35  fr  97  e-n 
augmentation  de  5.461.831  fr.  30  sur  celle'  de  1902,  et 

en  diminution  de  2.108.673  francs  seulement  sur  celle de  1900,  année  d'Exposition  Universelle,  comme  on  sait 

^^£.a^  *****  wsas 

Années 

Produit  —  impôt  déduit 

v„„  Grande  Petite 
Aojageurs     vitesse  vitesse 

Totaux 

1899   56.669.780 
1900    67.278.019 
1901   59.232  258 
1902    60.014.235 
1903   61.859  681 

(En  francsj 
16.357.091  101.462.254 
17.327.520 
17.650.723 
18.753.524 
19.413.563 

174.489.125 
104.602.370  189  207  909 

100. 991.098  177.8«o"o79 102.£6^.646  181.e37.405 
105.725.982   187  099  "Si; 

-«S  SSSï Augmentation 
soit 3  Û  o/o;  im^i^lïZ^^r^ 
3  52  0/0  et  de  2.856.34G  fr.  'pour  vit £ *  /8  0/0  et  le  produit  kilométrique  des  lignes  en exploitation,-  déduction   faite  de  nmpôt    a  "atteint 

rStfé,Mfr'  ®>  ̂  lieu  L  37  251 T 
mèhï  '        lUle  aUSmentation  de  761  fr.  54  par  kilo Si,  maintenant,  nous  passons  au  détail  des  trans ports,  nous  arrivons  aux  chiffres  suivants 

1 

Nombre  de  voyageurs  transportés Poids  des  bagages  expédiés  (Kilog  ) Poids  total  des  articles  de  messa- 

vg,erics;:v   t Kilog. i Valeur  déclarée  des  finances  trans- 
portées (Francs; Marchandises  à  petite  vitesse  (Ton  | 

Exercices 
190r~""  7903 

63.925.562  65.404.155 
174.716.065  182.842.500 

257.676.021  270.964.830 

184.290.466 
17.956.996 

161.008.474 
19.297.288 

bre  Ts-  7  on^  y'°StaUX  ÛS  °Ut  atteint>  «««m  nom- 

Im^fâù  ?°TPagnie a re,'U'  deS  autre«  réseaux, 
ttSff«5?3U  estPassé  en  transit,  sur  se. 
lignes,  1.829.564,  soit,  au  total,  J 2.020.100  colis  ce  nui 

31-309  en  1902;  il  s  ensuit  que  l'augmentation  quoti- 

5  1Z%  SU1'  larée  Précédente,  a  été  de  1.622,  soit 
m! iïùïT* lble'Tnt  égalG  à  ra"8''"entation  de  1.634 
qui  avait  ete  signalée  en  1902. 
Les  dépenses  d'exploitation,  en  1903  ont  atteint  1p montant  de  107.102.939  fr.  82,  en  a^ntSion  de  798 

mille  '849  fr.  49  sur  1902.  Rapprochée  de  l  a  Xs  va  lue de  recettes  signalée  plus  haut,  cette  augn  en  ation  a dépenses  apparaît  comme  très  faible 
En  résumé,  les  résultats  définitifs  de  l'exercice  190S compares  a  ceux  de  1902,  s'établissent  de  la  nianS Exercices 

1902 
1903 

Recettes 
Recettes  du  trafic,  impôts  dé- 

TWnH^ïr ''' 181.539.988  12 
ivecettes  diverses  

(En  francs 38  12 
2.362.807  07 

187.014.642  05 
2.461.923  91 

183.902.795  19    189.476.5'  5  96 

Dépenses 
Administration    centrale  et 
dépenses  générales   9.685.369  12 Service  de  1  exploitation.. . . .  38.338  831  52 Service  du  matériel  et  de  la traction  

Service  de  la  voie  
Dépenses  diverses  . .  

Produits  nets  ' 

36.620.194  41 
20.069.327  84 
1.489.366  45 

77.699.705  85 

10.521.920  98 
38.537.357  83 

36. 471.95'»  76 20.405.653  26 
1.065.052  » 82.474.627  13 

Sommes  égales   183.902.795  19   189.476.565  96 
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Les  produits  nets  ci-dessus  ont  été  affectés  comme suit  : 
Exercices 

190^ 1903 

(En  francs) 
Produits  nets   77.699.705  85     82.474.627  13 

A  déduire  : 
Insuffisance  à  la  charge  de  la 

Compagnie  pour  sa  partici- 
pation dans  l'exploitation  du chemin  de  fer  de  Ceinture 

et  de  diverses  lignes  régio- 
nales  1.421.078  73      1.357.263  5'. 

76.278.627  12     81.117.357  59 
A  ajouter  : 

Montant  de  diverses  annuités 
reçues  de  l'État   35.967.494  40     So. 780. 423  82 

Moins 
Total   112.246.121  52   116.897.781  41 

352  05 
Charges  des  Emprunts   94.337.981  40  95.247 

Reste  solde  disponible 17.908.140  12     21.650.429  36 

Le  montant  du  revenu  réservé  aux  actionnaires,  soit 

35  fr.  50  par  action,  atteignant  20.750.000  fi\,  la  Compa- 

gnie des  Chemins  de  fer  de  l'Est  s'était  trouvée,  en  1902, 
en  présence  d'une  insuffisance  de  2.841.859  fr.  88  qui 
avait  été  demandée  à  l'Etat.  En  1901,  déjà,  la  Compagnie 
avait  eu  de  nouveau  recours  à  la  garantie  d'intérêt,  alors 
qu'elle  s'en  était  affranchie  pour  1899  et  1900.  Or,  pour 
1903.  elle  a  eu,  après  l'affectation  du  dividende  à  ses 
actionnaires,  un  excédent  de  produits  nets  de900.429fr.30 

qu'elle  a  versé  à  l'Etat  en  remboursement  de  ses  avances 
de  garantie.  Il  convient  de  rappeler  ici  qu'au  31  dé- cembre 1902  la  dette  de  la  Compagnie  des  Chemins  de 

fer  de  l'Est  envers  l'Etat  et  du  chef  de  la  garantie  d'in- térêt -'élevait,  en  capital,  à  108.283.923  fr.  97,  mm  i  i- 

pria  50.506.918  fr.  08  pour  intérêts  simples  à  4  0/0  l'an. 
Observons  ici  qu'en  1903,  pour  une  longueur  moyenne de  4.772  kilomètres,  non  compris  les  lignes  exploitées 
par  la  Compagnie  pour  le  compte  des  tiers,  les  profits 
de  l'Etat  ont  atteint  le  montant  de  37.910.448  fr.  50  se 
décomposant  ainsi  :  En  recettes  pereues,  20  millions 
929.046fr.  75;  en  économies  réalisées,  17.017.401  fr.  81. 

Au  31  décembre  1902,  le  capital-social  et  les  emprunts 
de  la  Compagnie  étaient  représentés  par  les  titres 
suivants  : Francs 

:,9',  000  actions   292.000.COO  » 
36K.X28  obligations  'dites  5  0/0)   175.672.989  45 ',  ',:>o  o:tu  obligations  3  O/0   1.505.484.916  38 
'  109.601»  obligations  8  1/2  C/0    46.560.647  20 49H.033  obligations  des  anciennes  Com- 

pagnies. 

147. (,73. 135  35 

Total  2.167.391.688  38 

Il  :i  été  émis,  pendant  l'année  1903, 
lô.!)4ii  obligations  :;  (i  0  .-|  13.120  obliga- 

tions 2  1  2  H  0  qui,  déduction  faite  de  l  in 
i. c  i   h  au  jour  de  la  vente  de  chaque 
titre,  ont  produit   12.381. 480  40 

Total  au  31  décembre  1903....    2.179.773.118  78 

|)'iin  autre  rob'-,  le-  amortissements  effectués  sont 
représentés  par  les  chiffres  ci-après,  savoir  : 

.Jusqu'au  Total  au 
31  décembre       l'endant      31  décembre 

1902         l'année  19113  19U3 
Actions  : 

NoiiibP'8  , 
Somme»  

( (bhgationM  : 

79.106 
39.553.1XX) 

726.938 

8.799 
I  .899.iV)0 

41.261 

82.905 41.484.600 

76X.199 
348.315.444    14.873.869  397.667.888 

8D«.0i4  45.060  651.104 
2*2. -,08.444     16.271.889  209.040.888 

Le  prix  moyen  des  obligations  négociées  en  1903  est 
de  400  fr.  08  pour  les  obligations  3  0/0,  et  de  415  fr.  61 
pour  les  obligations  2  1/2  0/0.  Les  chiffres  sont  supé- 

rieurs à  ceux  de  1902,  savoir  :  de  3  fr.  02  pour  le  type 
3  0,0,  et  de  0  fr.  37  pour  le  type  2  1/2  0/0.  Les  prix 
d'émission  ci-dessus  font  ressortir  une  charge  annuelle 
d'intérêt  et  d'amortissement  de  4  175  0/0  en  moyenne 
et,  déduction  faite  de  l'amortissement,  un  taux  d'inté- rêt effectif  de  3  439  0/0. 

La  somme  énoncée  ci-dessus  de  3.179.773.118  fr.  78 
correspond  aux  dépenses  suivantes  : 

1°  Dépenses  à  la  charge  de  la  Compagnie 

Travaux  de  premier  établissement  antérieurs  à  l'exercice 1903,  y  compris  les  dépenses  complémentaires,  le  matériel 
roulant,  les  dépenses  de  guerre,  les  reliquats  d'insuffisances 
antérieurs  à  l'exercice  1884,  etc   1.774.320.309  29 
Travaux   de  premier  établissement  de 

l'exercice  1903   11.983.413  93 
1 .78^.303,723  22 

2°  Dépenses  pour  lesquelles  la  Compagnie  reçoit  des  annuités 
Subventions  attribuées  aux  concessions  de  1863  (emprunt 

dont  l'Etat  sert  l'annuité)   43.205.531  74 
Avance  de  garantie  des  exercices  1871  et 

1872  (pour  lesquelles  l'Etat  sert  des  an- nuités)  12.024.271  86 
Subventions  attribuées  aux  concessions 

de  1873  (emprunt  dont  l'Etat  sert  l'annuité)       27.310.000  » 
Subvention  attribuée  à  la  ligne  de  Cha- 

lindrey  à  Is-sur-Tillc),  dont  la  Compagnie 
de  Paris-Ly on-Méd i terranée  sert  l'annuité         2.423.153  25 Subventions  attribuées  aux  concessions 

de  1875  (emprunt  dont  l'Etat  sert  l'annuité)        43.000.000  » 
Travaux  exécutés  pour  le  compte  de  l'Etat contre  remboursement  par  annuités  : 
1°  En  vertu  de  la  convention  de  1883   185.578.312  74 

En  vertu  de  la  convention  de  1886  pour 
la  suppression  des  passages  à  niveau  de  la 
Ceinture  rive  droite   1.127.383  88 
Construction  de  doubles  voies  donnant 

lieu  au  service  d'annuités  provisoires  par 
l'Etat   40.393.917  69 355.062.571  16 

3°  Approvisionnements  cl  fonds  de  roulement 
Matières  et  métaux  en  approvisionnement  dans  les  maga- 

sins  27.258.437  99 
Fonds  en  caisse  et  valeurs  en  portefeuille       11.148.356  41 

38.406  824  40 

Récapitulation 
Dépenses  à  la  charge  de  la  Compagnie..  1.786.808.728  22 
Dépenses  pour  lesquelles  la  Compagnie revoit  des  annuités   355.062.571  16 

Approvisionnements  et  fonds  de  roule- ment  3j.40fi.824  40 

Somme  égale   2.179. 773. us  78 

En  résumé,  en  déduisant  des  dépenses  générales 

d'exploitation  Le  fonds  fixe  d'amortissement  des  ac- lions,  ainsi  que  le  timbre  et  les  frais  de  service  de  ces 
litres,  les  dépenses  de  la  Compagnie  des  Chemins  de 
fer  de  l'Est  se  réduisenl  à  L0Ô.464.480  Fr.,  pour  une 
recette  brute  de  lso.470.riO.")  fr.  E1  si  l'on  supprime égalemenl  aux  recolles  cl  aux  dépenses  les  transporte 
en  service,  qui  ne  sont  inscrits  dans  les  comptes  que 
pour  ordre,  on  trouve  que  Le  coefficient  d'exploitation 
B'ôtablit,  pour  1903,  à  55  102  0  O  au  lieu  do  50  426  0/0 
en  1902,  SOil  une  améliorai  ion,  d'une  année  ù  l'autre, de  1  330/0. 

Observons,  en  terminant,  que  les  recettes  brûles  do 
la  Compagnie,  du  l*1  janvier  1904  au  2s  juillet  dernier, 
son!  en  petite  diminution  de  210.01)0  tï.  sur  celles  de  la 
période  correspondante  de  1903. 

A.  Lbohenet 
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LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Les  événements  intéressants  de  la  semaine  se  sont 

déroulés  autour  de  Tort-Arthur.  Nous  avons  tout  d'à 
bord  à  confirmer  l'échec  très  sérieux  que  les  Japonais  ont 
essuyé  à  l'assaut  de  la  forteresse,  assaut  qui,  préparé  de 
longue  main,  devait  quand  même  échouer  après  trois 
jours  consécutifs  de  lutte.  Soixante-dix  mille  hommes 
auraient  été  employés  à  cet  effet  ;  malgré  cette  énorme 
supériorité  numérique,  la  garnison  de  Port-Arthur  a 
héroïquement  tenu  bon,  infligeant  aux  assaillants  des 
pertes  qui  sont  estimées  à  dix  mille  hommes. 

Sur  mer  également,  de  nombreux  combats  ont  eu  lieu 

à  la  même  date;  une  dépèche  de  l'amiral  Alexeïeff  dit, 
à  ce  sujet,  qu'au  cours  de  la  lutte  un  croiseur  japonais 
fut  mis  hors  de  combat  par  un  projectile  lancé  par  le 
croiseur  russe  Bayan  et  que  le  croiseur  nippon  Tehioda 
fut  avarié  par  une  mine  de  barrage. 

Presque  toute  la  flotte  russe  fut  employée  le  27  juil- 

let à  soutenir  le  flanc  droit  de  l'armée  de  terre,  qui 
luttait  contre  les  assauts  des  Japonais  ;  cette  coopéra- 

tion des  navires  russes  fut  d'une  grande  éfficacité  en 
causant  à  l'ennemi  des  pertes  énormes. 

D'après  les  dépèches  les  plus  récentes,  on  dit  que  les Japonais  ont  recommencé  leurs  assauts  contre  les  dé- 

fenses extérieures  de  Port-Arthur.  Quoi  qu'il  en  soit, 
on  peut  compter  sur  l'héroïsme  des  défenseurs  de  la 
forteresse,  car  ils  viennent  de  donner  des  preuves  de  ce 
dont  ils  sont  capables. 

Les  dernières  informations  constatent  qu'aucun  fait 
militaire  saillant  ne  s'est  encore  produit  dans  la  région 
de  Liao-Yang.  Dans  le  monde  militaire  on  prétend  que 
le  général  Liniévitch  aurait  entrepris  une  marche 
forcée  dans  la  direction  de  l'armée  du  général  Kuroki 
pour  l'obliger  à  se  détourner  de  son  objectif  actuel,  qui est  Liao-Yang.  Cette  diversion  permettrait  à  Kouro- 
patkine  de  se  concentrer  au  nord  de  cette  ville  tout 
tranquillement,  sans  livrer  de  combat. 

Malgré  la  persistance  des  protestations  anglaises  au 
sujet  de  la  contrebande  de  guerre  maritime,  le  Gou- 

vernement russe  considère  l'incident  du  Knigt-Com- mander  comme  chose  jugée.  On  admet  néanmoins, 
dans  les  milieux  officiels,  la  faculté  pour  les  intéressés 
de  faire  appel  pour  obtenir  la  cassation  du  jugement 
du  tribunal  des  prises  de  Vladivostok. 
On  se  rappelle  que  le  vapeur  anglais  Caichas,  porteur 

de  contrebande  de  guerre,  avait  été  saisi  et  conduit  à 
Vladivostok,  où  cette  prise  avait  été  jugée  valable.  Seule 
la  partie  de  la  cargaison  qui  constitue  de  la  contre- 

bande sera  confisquée. 
Les  Russes  continuent  à  être  actifs  en  Corée  ;  deux 

compagnies  entrées  à  Gensan  ont  dû  rebrousser  che- 
min, la  ville  étant  fortement  occupée  par  des  Japonais. 

Le  colonel  Madrilof,  qui  est  à  la  tête  de  ces  troupes,  a 
déjà  saisi  et  détruit  un  grand  nombre  de  convois  'de ravitaillement  destinés  aux  armées  japonaises.  Les 
mouvements  russes  dans  ces  parages  indiquent  l'in- 

tention d'une  avance  systématique. 

Informations  Economiques  et  Financières 

Le  Rendement  des  Impôts.  —  Le  Journal  Officiel a  publie,  le  10  courant,  le  rendement  des  impôts  indirects 
et  monopoles  de  l'Etat  pour  le  mois  de  juillet  1904  Ce rendement  s'élève  à  la  somme  de  262.039  800  fr  soit une  plus-value  de  12.798.300  fr.  sur  les  évaluations budgétaires,  et  une  augmentation  de  9.383.100  fr. 

sur  les  recettes  du  mois  de  juillet  1903,  ainsi  qu'il ressort  du  tableau  ci-dessous  : Différences 

Par  rapport  Sur 
aux  le  mois 

évaluations      do  juillet 
budgétaires  1903 

(En  francs) 5. 199.300  +  2.565.500 
85.500  +  559.000 

Enregistrement  
Produits  du  timbre  
Impôt  sur  les  opérations  de Bourse  ,  
Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 
mobilières  

Douanes  (sucres  et  sels  non compris)  
Contributions  indirectes  (sucres 

et  sels  non  compris)  
Sels  
Sucres  
Produits  de  monopoles  (allu- 

mettes, tabacs,  postés,  télé- 
graphes, etc.)  

_  40  000  +  104.000 

+  1.359.500  +  659.000 

—  1.291.400  —  7.856.000 

+  3.136  000  +  4.339.000 —  273.000  —  264.000 
+  792.400  +  6.231.000 

+  4.001.000  +  3.045.600 
,  Différence  pour  1904          +  12.798.300   +  9.383.100 

Voici,  maintenant,  la  situation  pour  les  sept  pre- 
miers mois  de  1904  par  rapport  aux  évaluations  bud- 

gétaires et  aux  produits  des  mois  correspondants  de 
1903  : Différences 

Enregistrement  
Produits  du  timbre  
Impôts  sur  les  opérations  de Bourse  
Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 
mobilières  

Douanes  (sucres  et  sels  non 
compris)  

Contributions  indirectes  (sucres 
et  sels  non  compris)  
seis  .....  
Sucres  
Produits  de  monopoles  (allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, etc.)  

Différence  pour  1904  

Par  rapport 
aux 

évaluations 
budgétaires 

(En  fi 
+  25.554.700 
+  6.397.500 

+  116.200 
+  3.920.500 

+  30.125.900 

+  5.130.800 -f-  412.000 

+  6.743.300 

Sur  les 7  1er-  mois 
de  l'année 

1903 

•ancs) 

+  4.026.500 
+  2.118.000 —  363.500 

+  3.382.500 —  35.218.000 

+  20.773.000 
+  300.000 
-l-  6.740.000 

+  26.671.700  +  22.481.200 
+105.072.600   +  24.239.700 

Dans  ce  tableau  ne  sont  pas  compris  les  «  produits 
et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  re- 

cettes exceptionnelles  et  recettes  d'ordre  »  qui  ont  été pour  le  mois  de  juillet,  de  7.850.700  fr.,  en  diminu- 
tion de  4.083.300  fr.  sur  les  prévisions  et  de  52.100 

francs  sur  les  recettes  de  juillet  1903. 
Pour  les  sept  premiers  mois  de  1903,  ces  «  produits 

et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  etc.  », 
ont  donné  12.518.100  fr.  de  moins  qu'il  avait  "été  prévu, et  1.049.800  fr.  de  moins  également  que  ceux  de  la 
même  période  de  1903.  Ajoutons  qu'en  ce  qui  concerne ces  chapitres,  la  comparaison  des  recouvrements  avec 
les  évaluations  n'est  donnée  que  pour  ordre  et  à  titre 
d'indication,  sans  qu'on  en  puisse  tirer  des  conclusions rigoureuses;  il  existe,  en  effet,  des  variations  considé- 

rables dans  les  époques  de  recouvrement  d'un  grand nombre  de  ces  produits,  et  les  évaluations  mensuelles 
ne  peuvent,  dès  lors,  s'établir  avec  quelque  précision. En  ce  qui  regarde  les  contributions  directes  et  taxes 
assimilées,  disons  qu'à  la  date  du  Ie1'  août  1904,  les 
rôles  émis,  y  compris  les  centimes  additionnels,  s'éle- vaient à  985.573.500  fr.  Les  douzièmes  échus  se  chif- 

frent par  492.787.300  fr.  et  les  recouvrements  effectués 
se  sont  élevés  à  575. 154.800  fr.,  soit  une  différence  en 
plus  de  82.367.500  fr.  La  comparaison  des  recouvre- 

ments de  1904  avec  les  recouvrements  de  1903  accuse 
une  augmentation  de  6.280.900  fr.  Quant  aux  frais  de 
poursuites,  ils  ont  atteint  607.200  fr.,  soit  1.01  0/00, 
contre  653.700  fr.  en  1903,  ou  1.09  0'00. 
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Chemin  de  fer  Métropolitain  de  Paris.  —  On  se 
rappelle  qu'à  la  date  du  10  août  190;L  une  catastrophe se  produisait  sur  la  ligne  circulaire-nord  du  Chemin  de 
fer  Métropolitain  de  Paris.  Dans  les  jours  qui  suivi- 

rent l'accident,  les  recettes  diminuèrent  dans  une  pro- 
portion qui  est  allée  jusqu'à  40  0/0.  Peu  à  peu,  cepen- dant, ainsi  que  le  faisait  remarquer  M.  Berthelôt, 

administrateur-délégué,  à  l'assemblée  générale  extraor- dinaire du  24  décembre  1903,  le  public  est  revenu,  et 
dés  le  commencement  du  même  mois  de  décembre,'  les recettes  avaient  reconquis  le  niveau  qu'elles  auraient atteint  en  août,  septembre,  octobre  et  novembre,  sans la  catastrophe. 

Quoi  qu'il  en  soit,  la  période  dans  laquelle  nous  en- trons va  taire  ressortir  sur  la  période  correspondante de  année  dernière  de  très  grosses  différences  en  faveur 
de  1  exercice  en  cours,  et  c'est  pour  cette  raison  que I  on  s  est  particulièrement  porté,  ces  derniers  jours  sur 
1  action  du  Chemin  de  fer  Métropolitain  de  'Paris.  Il 
faut  dire  aussi  que  l'ouverture  prochaine  de  la  lio-ne Lourcelles-Opéra-Ménilmontant  est  faite  pour  encou- 

rager le  marché.  Observons  d'ailleurs,  que  ce  dernier événement  qui  aura  lieu  au  commencement  d'octobre, ne  saurait  laisser  personne  indifférent,  car  il  va  doter 
d  un  moyen  de  communication  à  la  fois  rapide  et  com- mode le  centre  de  la  capitale. 

Des  voitures  d'un  type  nouveau  circuleront  sur  cette ligne  et  des  perfectionnements  considérables  seront  ap- 
portes a  la  sécurité,  ainsi  qu'au  bien-être  des  vova- 

geurs,  et  la  Compagnie  n'épargnera  rien  pour  éviter l  encombrement  de  la  nouvelle  ligne. 

La  Harpener.  —  Une  valeur  étrangère,  cotée  sur 
notre  marche  en  banque,  a  été,  cette  semaine,  l'objet de  fluctuations  de  cours  importantes  :  nous  voulons 
parler  de  l'action  des  charbonnages  allemands  de Harpen    Harpener-Bergbau-Aetien-<  iesellschaft) . Cette  Société,  constituée  au  capital  de  00  millions  de 
marks  et  qui  a  son  siège  social  à  Dortmuiul,  en  West- phalie,  a  été  admise  en  France  aux  négociations  en Bourse,  au  mois  de  novembre  1900.  Elle  a  atteint 
cette  annee-là,  le  cours  le  plus  haut  quelle  ait  cote chez  nous,  1.840.  Le  cours  plus  bas,  l.ïfô.  a  été  coté 1  année  suivante,  en  1901. 

L'année  1904  a  apporté  aux  actions  de  la  Harpen  un relèvement  .le  cours  très  accentué.  Mais  c'est  dans  ces 
derniers  jours  que  le  mouvement  de  hausse  a  été  par- 

ticulièrement rapide  Compensée  à  1.543  à  lin  juin eue  La  été  à  1.630  à  La  lin  de  juillet.  Le  2  ao.1t,  on  co- LGOO;  le  y,  août  1.682;  le  9  aoilt,  on  a  inscrit  le 
'•ours  de  1.  /S-J;  enfin,  hier,  on  reculait  à  1.700. Il  faut  chercher  les  raisons  de  cette  hausse  en  Alle- 

magne, loutes  les  valeurs  charbonnières  ont  bénéficié 
depuis  un  mois,  «l'une  progression  très  importante  à la  Bourse  de  Uerlin. 

Ce  mouvement  est  la  conséquence  de  deux  faits,  l'un prévu,  L autre  très  inattendu.  Le  premier  est  la  nou- 
velle que  plusieurs  charbonnages  distribueront,  pour 

l«MKieB  19W3-1W,.  des  dividendes  supérieurs  à  ceux 
de  I  exercice  précédent;  le  second  est  l'annonce  que  le (.ouvernement  a  déridé  de  racheter  les  charbonna"es 
Hlherrna  sur  la  ha^c  de  x.iioii  marks  de  rente  (î/0 
pour  .;.<**)  marks  d  actions  de  |a  Société.  Notre  corres- pondant de  Merlin  nous  a  donné  tout  le  détail  de  ce 
projet ,  dans  sa  lettre  que  nous  avons  publiée  dans notre  dernier  numéro. 

Il  est  impossible  de  dire  quelle  suite  aura  ce  projet ■I"  radial  que  le  <  loin  emenienl  poursuil  ave  ténacité mai- eonlr  •  |.  .|iie|  >V,f  é|..vé..  une  puissante  opposi- tion dan-  \en  sphères  financières  et  industrielles  et  jus- que parmi  \<-,  ..ri,.,, maires  rie  la  lliburnia.  Mais  il  im- 
porte de  le  signaler  au  premier  ranci  des  événements qui  agitent  si  fortement  |c  marché  des  valeurs  char- 

bonnières allemandes,  h  Uerlin  et,  par  contre-coup,  à Parts. 

Chantier  et  Ateliers  de  Saint  Nazaire  (Penhoët). 
ot  dépêche,  arrivés  ïamedi  à  paris,  nous  apprenafl 

qu  un  incendie  avait  éclaté  la  veille  au  soir  dans  le  bâ- timent servant  de  magasin  général-  aux  Chantier  d 
Ateliers  de  Saint-.Xazaire  (Peéfioëf)  :  tout  le  magasin 
gênerai  a  été  détruit,  de  même  que  les  étages  supé- 

rieurs de  l'aile  droite  et  le  bâtiment  central  delà  Direc- tion. Les  pertes  matérielles  sont  considérables  et,  dès 
a  présent,  évaluées  à  plus  de  (JOO.OUO  francs.  Mais  la 
perte  la  plus  sensible  est  la  destruction  complète  des archives  et  des  plans  du  bureau  des  coques.  On  affirme 
cependant,  que  les  3.100  ouvriers  qui  sont  occupés  par 
la  Société  n'auront  pas  à  subir  de  chômage,  les  plans se  trouvant  en  double  dans  les  ateliers,  tout  au  moins 
les  plans  des  travaux  en  cours  d'exécution,  dont  les 
plus  importants  concernent  1'  «<  Ernest-Renan  »,  croi- seur cuirassé  de  première  classe  ;  la«  Provence  »,  cons- 

truite pour  le  compte  delà  Compagnie  Générale  Trans- 
atlantique, ot  le  «  Magellan  »,  vapeur  de  6.000  tonnes, construit  pour  la  maison  Borde. 

L'exercice  1903  de  la  Société  des  Chantier  et  Ateliers de  Saint- Xazaire  (Penhoët)  avait  donné  des  résultats 
en  augmentation  sur  ceux  de  1902  qui  étaient  déjà  fa- 

vorables. Les  bénéfices  s'étaient  chiffrés,  en  effet,  par 
1.718.985  fr.  92,  y  compris  le  report  de  l'exercice  pré- cèdent de  115.689  fr.  50,  au  lieu  de  1.239.644  fr.  30  en 
1902,  et  ils  avaient  été  répartis  de  la  manière  suivante. 
Nous  opérons,  tout  naturellement,  un  rapprochement 
avec  la  répartition  à  laquelle  il  a  été  procédé  pour  l'an- née 1902  : Exercices 

1902 1903 

(En  francs) 
450.000   »      900.000  » 

35.164  82 

275.000  » 

Réserve  pour  amortissements. . . 
Réserve  légale  conformément  à 

la  loi   28.954  80 
Reserve  spéciale   270.000  » 
Répartition  entre  les  actionnaires 
à  raison  de  25  fr.  par  titre 
entièrement  libéré,  et  de  12 
francs  50  par  titre  libéré  de 
moitié,  sous  déduction  des  im- 

pôts existants   375.000   »  » 
Premier  dividende  de  5  0/0  aux 
actions   »  375.000  » Deuxième  dividende  de  5  fr.  à 
chacune   des    16. 000  actions 
constituant  le  capital  social. . .  »  80.000  » 

Au  <  lonseil  d'administration,  con- 
formément à  l'article  36  des 

statuts   »  29.313  15 
Bepon  à  nouveau   115.689  50       24.507  95 

~1.239,6U  30    1,718.985  92 

Le  dividende,  pour  1903,  a  donc  été  fixé  à  30  francs 
pour  les  actions  entièrement  Libérées,  et  à  17 fr.  50 
pour  les  actions  libérées  de  moitié,  soit  une  augmenta- 

tion de  5  francs  sur  1902.  Le  dividende  des  actions 
libérées  n'avait  été  également  fixé  qu'à  25  francs  pour l'année  sociale  |<l()|  qui  était  le  premier  exercice  de  la Société  constituée  en  juillet  1900. 
Pendant  l'année  1908,  le  chantier  de  Penhoët  avail 

effectué,  pour  le  compte  de  La  Compagnie  Générale 
Tranéallanlique,  d'assez  Importants  travaux  de  chan- gement de  chaudières  sur  différents  paquebots.  Le 
■  Goliath  ».  remorqueur  d'une  puissance  de  I.SOO  che- vaux et  le  plus  important  de  la  marine  militaire  fran- 

çaise, avait  été  livré  à  L'Administration  de  la  Marine 
et  de  nombreuses  Chaudières  avaient  été  construites 
tanl  pour  la  marine  de  guerre  que  pour  différentes 
<  lompagiiies  de  navigation. 
A  Rouen,  deux  contre-torpilleurs,  le  «  Dard  »  et  le 

u  Baliste  »,  avaient  élé  terminés,  ainsi  qu'un  batoau- 
citerne  pour  le  port  de  Brest  Mutin,  les  deux  chantiers 
de  la  Société  avaient  exécuté  beaucoup  d'autres  Ira- vaux  de  moindre  importance  et  terminé  eu  partie  ceux 
qui  étaient  en  cours  de  Construction.  C'est  ainsi  que  la 
refonte  de  l  «  Amiral-Courbet  »,  «le  Le  Compagnie  des 

Câble»  Télégraphiques,  avait  été  effectuée;  qu'il  avait été  procédé,  à  BrSSt,  au  moulage  des  machines  exécu- 
tées POU  le  croiseur-cuirassé  u  Léon  lianibolla»,  et 

que  l'on  avail  poursuivi  la  construcl ion  des  cargo- 



ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Franc© 
207 

beats  «  Amiral-Troude  »  (7.000  tonnes),  des  Cliargeurs- Réunis,  et  «  Magellan  »  ,0.000  tonnes),  de  la  maison 
Borde,  dont  il  a  été  parlé  plus  haut,  ainsi  tfue  &a garde- pêche  f  «  Albatros  »,  pour  le  compte  de  la  marine  de l'Etat. 

En  dehors  de  la  construction  de  1'  «  Ernest  Renan  », croiseur-cuirassé  d'un  déplacement  de  13.640  tonneaux 
d'une  puissance  de  30.000  chevaux  et  d'une  vitesse  de 23  nœuds,  et  de  «  La  Provence  »  (30.000  chevaux  dont 
il  a  été  également  parlé  au  début,  la  Société  avait  reçu,' 
de  la  Compagnie  des  Messageries  Fluviales,  de  Cochîn- chine,  la  commande  de  deux  cargo-boats  de  7.000  ton- 

nes chacun.  «  Ces  commandes,  observait  le  rapport  du 
Conseil  d'administration  présenté  à  la  dernière  assem- blée, assuraient  à  la  Société  des  travaux  pendant  un 
temps  relativement  long  et  lui  permettaient  d'envisager 1  avenir  avec  confiance.»  Il  reste  toutefois  à  savoir  dans 
quelle  limite  l'incendie  du  5  août  sera  préjudiciable  à la  Société  pour  l'exécution  des  commandes  en  cours. 

Société  des  Charbonnages  de  Trifail.  —  L'exer- 
cice 1903  de  cette  Société  a  laissé  encore  plus  à  désirer que  le  précédent  dont  le  dividende,  fixé  à  21  fr  était 

en  diminution  de  8  fr.  20  sur  celui  de  J901.  Voici  en 
efiet,  comment  s'est  établi  le  compte  de  Profits  et Pertes,  que  nous  rapprochons  de  celui  de  1902  : 

Exercices 

1902  "Ï903 
Produits  (Couronnes) 

Produits  des  mines  et  établisse- 
ments industriels,  de  la  pro- 

priété foncière,  de  l'exploitation foncière   4.019.042  93   3.510.954  06 
Charges 

Frais  généraux  et  appointements 
Intérêts  et  frais  sur  les  titres  de 
priorité  

Frais  de  banque  et  intérêts  en 
compte  courant  

Contribution  pour  la  caisse  ou- 
vrière   

Impôts  et  taxes  
Amortissements  
Bénéfices  nets  

406.316  70 

607. 08 ï  15 

70.324  43 

1. 

762.852  87 
349.649  73 
822.815  05 

406.770  10 

593.287  90 

92.410  84 

207.691  11 
697.140  97 
348.581  91 

1.171.071  23 

Sommes  égales   4.019.842  93   3.516.954  86 

En  ajoutant  aux  bénéfices  nets  accusés  ci-dessus  les soldes  des  exercices  précédents,  soit  185.952  couron- 
nes 58  pour  1903  et  63.059  c.  78  pour  1902,  on  obtient 

comme  soldes  disponibles,  1.357.023  c.  81  pour  l'exer' cice  1903,  contre  1 .885.874  c.  83  en  1902.  Voici  la  répar- 
tition à  laquelle  on  s'est  arrêté  pour  lesdits  soldes  : 

  Exercices 1902  1003 

Dividende  de  16  fr.  80  en  1903,  bonnes) 
contre  21  fr.  en  1902  .'  1.400.000 Fonds  de  réserve   70  000  » 
Tantièmes   199.922  25 Caisse  de  secours   3o!o00  » Keport  a  nouveau   195.952  58 

1.200. 000  » 
70.000  .» 102.161  68 

64.863  13 

1-885.874  83   1.357.023  81 

Cette  diminution  des  profits  est  due  à  la  situation 
commerciale  en  général  qui,  loin  de  s'améliorer  s'est 
aggravée,  joutons  qu'une  grève,  qui  a  éclaté  au' mois d  octobre  1903  dans  les  mines  de  la  Société,  a  occa- 

sionne 1  arrêt,  pendant  près  de  trois  mois,  des  exploi- tations de  Styrie  et  de  Carniole.  Par  suite  de  cette 
^i  J  ™f-hCt'0n  de^es  deux  exploitations  a  dimi- nue de  20.08/  tonnes.  Quant  aux  ventes  totales  des charbons  de  1  ensemble  des  gisements,  elles  ne  se  sont chiffrées  que  par  1.050.079  tonnes,  au  lieu  de  1  003  055 tonnes  en  190§  et  1.115.052  tonnes  en  1901 

Résumons  les  résultats  des  autres  exploitations  de la  Société. 

Les  mines  d'Auronzo  ont  produit  11.241  quintaux  de calamine  et  809  quintaux  de  mine  de  plomb.  L'usine  à zinc  a  traité  17.899  quintaux  de  minerai  brut  qui  ont donne  4. /97  quintaux  de  zinc  brut,  soit  1.085  quintaux 
de  plus  que  précédemment.  De  son  côté,  la  fabrique de  ciment  de  Trifail  a  donné  aussi  de  bons  résultats- 
elle  a  produit  103.804  quintaux  métriques  de  ciment 
au  heu  de  72.37 't  quintaux  en  1902.  Par  contre  lâ production  de  la  verrerie  de  Sagor  a  légèrement  dimi- 

nue et  s'est  élevée  seulement  à  125.703  mesures  de  verre creux,  au  lieu  de  127.819  mesures  en  1902-1903.  Au reste,  cette  industrie  traverse  en  ce  moment  un  état de  crise  aiguë. 

L  Emprunt  Marocain.  —  Le  représentant  des 
porteurs  de  titres  de  l'emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904 a  informé  la  Banque  de  Paris  cl  des  Pays-Bas  que  les délégués  ont  pris  leur  service  et  que  les  encaissements 
se  poursuivent  régulièrement  dans  tous  les  ports Trois  remises  ont  déjà  été  faites  à  la  Banque  de 
Pans  et  des  Pays-Bas,  à  valoir  sur  le  coupon  de  jan- vier, d  autres  suivent. 
En  conséquence,  les  conditions  du  contrat  se  trou- 

vant toutes  remplies,  la.  Banque  de  Paris  et  des  Pays- Bas  a  fait  informer  officiellement  le  (iouyernement 
cherifien,  par  l'entremise  de  la  légation  de  France  à 
Tanger,  qu'il  pouvait  dès  maintenant  disposer  du  mon- tant de  l'emprunt. 

Banque  d'Athènes.  --  Nous  apprenons  que  les 
bénéfices  de  cette  Banque  s'élèvent,  pour  le  premier semestre  de  1904,  à  1.300.000  drachmes  environ. 
Après  déduction  des  amortissements  de  comptes 

douteux  et  du  paiement  de  500.000  drachmes  pour  le dividende  statutaire  de  5  drachmes  sur  les  100. 000  ac- 
tions anciennes,  une  somme  de  716.000  drachmes  est 

reportée  à  nouveau. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  6  août,  les  actions  non  libérées  de  la  Banque  de 
l'Afrique  Occidentale  sont  admises  aux  négociations  de  la Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de la  Cote. 
11.720  actions  de  500  fr.,  libérées  du  quart  et  nominatives, 

tonnant,  avee  les  70  actions  entièrement  libérées,  le  capital social  actuel  de  5.895.000  francs. 
Jouissance  courante  :  If  mai  1904. 
Siège  social  à  Paris,  rue  de  Provence,  78. 

:  Service  des  titres  et  des  coupons,  au  Comptoir  National 
d'Escompte,  rue  Bergère.  14. 

Depuis  le  6  août,  les  8.800  obligations  nouvelles  de  500  fr. 
3  0/0,  pouvant  être  numérotées  de  177614  à  186851,  de  la Société  Générale  des  Chemins  de  fer  Economiques  sont  ad- 

mises aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant  et  à  terme. Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  dé 
la  Cote  sous  la  même  rubrique  que  les  obligations  anciennes. 

Par  suite,  le  nombre  des  obligations  de  ladite  Société,  né- 
gociables sur  notre  marché,  se  trouve  porté  de  177  286  à 

186.086  (»•«  1  à  186851). 

Depuis  le  6  août,  les  actions  de  la  Société  Française  des 
Pyrites  de  Huelva  sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de la  Cote. 
24.000  actions  de  250  fr.,  entièrement  libérées  et  au  porteur. Jouissance  courante  :  15  juin  1904  (ex-coupon  4). 
Siège  social  à  Paris,  rue  de  Chàteaudun,  28. 
Service  des  titres  et  des  coupons,  au  Comptoir  National 

d'Escompte,  rue  Bergère,  14. 
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Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

11  août 2.698.171.06$ 
1.123. 664. OU 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

4  août 
Or   2.702  291.724 
Argent.    1 . 125.920-392 

3.828.212.117  3.821.835.110 
Effets  échus  liier  recevoir  à  ce  joui 
Portefeuille  Paris  {  g»  g-*^ Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris"  Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs 
Avances  à  l'Etat  Rentes  delà  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques). 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale Divers   

Total. 
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  (  Loi  du  17  mai  1834   
mobilières  f^:bHa,^Ql,esdé',Iafl,lement- l  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  paver  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  

Toi  al. 

212.117 

54.363 ■831.5S3 

518.231.843 
4.766.000 

179.979.510 
323  461.145 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.611.555 
100.000-000 4.000.000 
23.837.258 

1.910.155 8.407.444 
82.160.820 

5.555.444  546 

182-500-000 8.002.313 
10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8-407.444 

.328.170.865 
22.436.560 
11. 248. 622 

169- 88*. 173 
340.180.943 
79.933.365 3.393  152 
2-804.279 
1.462- 991 

170.916.0S-i 
5-555.444.516 

11  août 

3.821.835  110 

1.210  556 
166.744-033 

318.011.970 

4.787.600 172-238.071 
326  252. 4C9 
180-000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.611.555 

100.000.000 4.000.000 
23. 870. 596 

1.923  720 8-407-444 
79.655.412 

5.351  529.260 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 8-407.444 

i. 161. 550. 610 
20-407.675 
11  314.323 212  781. 934 

536.161.175 
81. 539. 854 3.117.635 
3.176.797 1.462.991 

94.970.755 
5.351.529.260 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation   
Encaisse  or  
—  argent  

Portefeuille  
Avances  aux  par'ic. —  à  l'Etat.... 
Compt.  cour.  Trésor 

partie. Taux  d  escompte. . . 
Prime  de  l'or  Bén.neU(millicrs  fr) 

16  août 16  août 1 4  août 13  août 
11  août 1900 1901 1902 1903 
1904 millions millions millions millions millions 

3. 946. 3 3  938.1 4  032.1 
4.178.7 4.161  6 

2.233  9 2.452.8 
2.619.9 2.553.6 2  698  2 

1.134.1 1.119.4 1.122.2 
1.121  3 1.1 23  7 691.5 425.1 423.0 502.3 

514  8 
491.8 475.6 

421  1 452  2 498. 5 
1X0.0 

180-0 180.0 180.0 181)  D 321.0 179  6 
219.2 167.3 212.8 4*2.2 

539.1 502.2 553  2 617.7 
3  0  0 3  0/0 3  0  0 

3  0/0 
3  0/0 

pair pair 
pair 

pair pair 

2.191.6 l.'.M.i; 1.389.3 1.816.7 
1.253.0 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  du  1"  au  10  août  1904  : 

Dépôts  de  fonds   5.877.48]  87 
Retraits  de  fonds   8.108.466  66 

Excédent  de  dépôts   2.569.024  71 

Excédent  <l<  retraits,  du  1"  janvier  au  10  août  1904,  29  mil- 
lions 709.740  fr.  70. 

Cnpitain  employés  en  achats  de  renies,  du  1"  au  10  août 
l!K)'i  : 

I-  l'uni  le  compte  des  déposant»  des  caisses  d'épargne  or- 
dinaire ;  :io;|.;*)2  fr.  24; 

2  l'our  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés 
sur  let  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  J'épargne  ordinaires  :  néant. 

Lo  Commerce  du  Congo  français  en   1903.   —  Lm 
dOWUIM  de  la  colonie  évaluent  Je  mou  veinent  commercial  en 
pttCi  —  compris  les  importations  do  numéraire  e|  de  ma- 

tériel dottinél  an»  icrrlces  publics  —  à  I.Y.'JHJJ  1M4  fr.  contre 
19.660.400  fr.  en  V.ttt.  L'augmentation  en  faveur  de  l'exercice 
Moab  qui  atteint  ainsi  8.7PJ.7M  fr.  se  répartit  h  pf:u  près 

également  entre  les  importations  et  les  exportations  ainsi 
qu'il  ressort  des  chiffres  ci-après  : 

Importations 
Exportations . 

1 '.'(>:: 

6.223.774 9.149.410 

Diflér.  en  faveur 

1902        de  1903 
(lin  francs) 'i.'.msm 

7.735.428 
1.299.803 
1.413.982 

15.383.184     12.669.400  2.724.784 

On  remarque  que  la  balance  du  commerce  est  très  favo- rable à  la  colonie. 
Les  augmentations  principales  portent  sur  les  tissus  en 

pièces,  le  sel,  les  spiritueux,  les  machines  à  vapeur,  le tabac,  etc. 

L'accroissement  des  sorties  porte  notamment  sur  le  caout- 
chouc (+  607.694  fr.  et  154  tonnes),  les  bois  divers  (+606.418 

francs,  et  l'ivoire  {-+-  446.249  tonnes  et  19  tonnes). 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  15  au  21  juillet  1904  (29'  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

eu  « 
Rec. 

3r.  de Recettes  brutes 
Désignation  des la  semaine des  années 

Différence 

lignes 

s-i 

■2  g- 

p'  1904 
1904 1903 1904 1903 

Etat  
2.916 

951 

925 
26.389 26.457 

68 
Paris-Lyon-Méditer. . . 

9.280 
8.320 8.330 

212.950 
248  100 

5.150 
—   Chemins  Algériens 

513 249 

213 

5  228 5  052 + 

176 

3.765 4.373 4.388 
122.193 

123.458 

3.265 

5.828 
3-927 

4.008 98.491 
98.376 + 113 Orléans  

7.098 
4-189 

4.3:0 
119-379 

122.362 

2.983 

Est  4.922 3.612 3.672 
100-564 

100.784 
220 

Midi  3.304 

2- 096 2.203 

59-777 60- 358 581 
898 175 146 

4-508 4.113 + 

395 

1.140 
221 

255 5.805 

5- 083 + 
722. 

296 101 

73 1-842 1.682 + 160 
Lignes  Algériennes  .  . 814 121 77 

2-250 
1.988 + 262 

103 

26 27 

738 

29 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du  Marché  Financier  do  Paris 

En  raison  des  difficultés  monétaires  avec  lesquelles 
la  place  de  Londres  a  à  lutter  en  ce  moment,  il  ne  fal- 

lait ims  s'attendre  à  ce  que  la  liquidation  de  quinzaine 
qui  a  eu  lieu  dans  cotte  ville,  mardi  et  mercredi,  se 
montrât  facile.  En  fait,  les  reports  ont  été,  au  Stock- 
Exchange,  plus  élevés  que  précédemment,  et  si  Paris 
s'en  est  montré  un  peu  impressionné  un  moment,  il 
n'en  est  pas  moins  vrai  qu'en  dernière  heure  la  ten- dance de  la  Bourse  de  Paris  reste  très  satisfaisante.  A 
toul  bien  considérer,  il  ne  pouvait  «mère  en  èlre  autre- 

ment, car  nous  n'avons  pas  à  compter,  ici,  avec  un 
resserrement  des  capitaux  qui  se  montrent,  au  con- 

traire, chez  îmiis,  toujours  de  plus  en  plus  abondants. 
Notre  liquidation  du  15  aoûl  va  donc  certainement 
s'effectuer  dans  de  lionnes  conditions,  et  le  seul  regret 
que  l'on  [misse  manifester,  c'est  que  les  échanges soient  toujours  livs  restreints,  en  raison  des  absences 

de  plus  en  plus  nombreuses  que  l'on  constate. 
On  avail  dit,  ces  derniers  jours,  que  la  Banque  d'An- g leterre  allait  être  amenée  a  élever  te  taux  do  son 

escompte.  Constatons  que,  contrairement  ;'i  ce  qu'on 
avait  laissé  entendre,  cette  Banque  n'a  rien  modifié hier  à  ses  conditions. 

ir  -k  Les  Renies  Françaises  se  sonl  ressenties  du 
rendement  des  impôts  pour  le  mois  de  juillet.  Mlles 
sniil  donc  très  fermes. 

La  Rente  S  o/o  Perpétuelle,  nui  fiûfssail  à  97  fr.  <ir> 
a  terme,  est  passée  é  98  fr.  lo,  pour  clôturer  é  98 
francs  lzl/2;  au  comptant,  on  cote  98  fr.  tr>,  contre 
97  fr.  70  ;  Rente  8  0/0  Amortissable,  on  fr.  nr.au 

comptant,  gagnanl  :(r>  centimes. L<\s  obiiyniiwis  Tunisiennes  gagnenl  8fr.  à  47J  fr.  j 

Emprunt  2  1/20/0  du  Protectorat  de  l'Annam  et  du 
Tonkin,  aux  environs  de  HO  fr.  NO  lï.,  sans  affaires  \. 
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Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  toujours  délaissé; 
Emprunt  3  0/0  1 903,  91  fr.  75,  gagnant  35  centimes; 
3  i/2  0/0  de  l'Indo-Chine  1899,  plus  mou  à  494  fr.; 
Obligations  3  0/0 de  L'Emprunt  1902,  428  fr.,  reperdant 4  fr.  50;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général 
de  l'Algérie,  456  fr.,  en  bénéfice  de  2  fr.  Quant  à  Y  Em- 

prunt de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il  est  ferme  à 459  fr.  50. 

*  if  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  jouissent 
toujours  de  négociations  suivies  ;  aussi  conservent- 
elles  facilement  leur  bonne  tenue. 

Les  Obligations  4  0/0  1865,  dont  le  tirage  aura  lieu 
le  15  septembre,  sont  à  549  fr.  25,  ex-coupon,  contre 
558  fr.  50  avec  coupon  ;  Obligations  3  0/0  1869,  sans 
affaires  ;  Obligations  3  0/0  1871,  406  fr.  50,  contre  407; 
Obligations  4  0/0  1875,  563  fr.  50,  sans  variation  sen- 

sible; Obligations  4-  O/0  1876,  567  fr.,  en  bénéfice  de 
2  francs. 

Les  Obligations  2  1/2  010  1892  libérées  sont  passées 
de  376  fr.  à378fr.  ;  les  Obligations  2  1/2  0/0  1894-1896 
cotent  379  fr.,  gagnant  6  fr.  ;  Obligations  2  0/0  1898, 
421  fr.,  en  plus-value  de  4  fr.  avec  un  tiraçc  le  5  sep- 

tembre; Obligations  2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métropo- 
litain) 410  fr.,  en  bénéfice  de  5  fr. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  à 
443  fr.  50,  à  peu  prés  comme  il  y  a  huit  jours. 

i(  -fr  L'action  de  la  Banque  de  France,  crue  nous laissions  à  3.829  fr.,  clôture  à  3.825  fr. 
Pour  les  sept  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 
provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, 
pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  1.253.077 
francs  61. 

±  ir  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
finissent  à  675  fr.  au  comptant.  Une  entente  s'est  éta- 

blie entre  l'Etat  et  la  Ville  de  Paris  au  sujet  des  ter- 
rains du  Champ-de-ÎMars.  D'un  autre  côté,  on  n'ignore 

pas  qu'une  partie  des  fonds  à  provenir  de  l'emprunt de  200  millions  du  département  de  la  Seine  doit  être 
affectée  à  des  travaux  d'édilité.  Il  ne  peut  résulter  de 
là  que  des  perspectives  favorables  au  développement 
des  opérations  hypothécaires  du  Crédit  Foncier. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  restent 

fermes,  sous  l'influence  des  achats  de  l'épargne. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  s'ins- 

crivent à  482  fr.  au  lieu  de  483  fr.  ;  Obligations  Fon- 
cières 3  0/0  1879,  506  fr.,  sans  changement  appré- 
ciable ;  Obligations  Communales  1880,  506  fr.  50,  per- 

dant 1  fr.  ;  Obligations  Foncières  1883,  4b9  fr.  50,  con- 
tre 440  fr.  ;  Obligations  Foncières  2  6  0  0/0  1885,  478 

francs,  en  plus-value  de  4  fr. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  sont  re- 

venues 405  fr.  à.  403  fr.  ;  Obligations  Communales 
2  60  0/0  1892,  464  fr.  50,  gagnant  3  fr.  ;  Obliqations 
Foncières  2  80  0/0  1895,  489  fr.,  en  même  plus-value 
de  3  fr.  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899,  472 
francs,  en  bénéfice  de  1  fr.  50  ;  quant  aux  Obligations 
Foncières  3  0/0  1903  avec  lots,  elles  s'inscrivent  à  497 
francs,  sans  changement. 

-K  fr  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
sont  restées  soutenues. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  a  repris  de 

1.165  fr.  à  1.177  francs. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte,  qui  a  détaché  un coupon  de  15  fr.,  se  retrouve  à  600  fr.,  au  lieu  de  612  fr. 
avec  coupon. 

Le  Crédit  Lyonnais  reste  à  1.138  francs  à  terme  et  à 
1.139  fr.  au  comptant  ;  il  clôturait,  la  semaine  der- 

nière, respectivement  à  1.135  fr.  et  à  1.139  francs. 
La  Société  Générale  est  ferme*  à  son  même  cours de  625  francs. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  gagne  4  francs à  625  francs. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
a  reculé  de  3  fr.  à  215  fr.  ;  Banque  Internationale  de 
Paris  (en  liquidation),  sans  affaires. 
LaCompagnie Françaisedes Mines  d'Or  et  de  l'A  frique du  Sud  finit  aux  environs  de  82  francs. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  perd  1  fr.  50  à 313  fr.50; 
Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  490  fr.,  comme 
jeudi  dernier. 

La  Banque  de  l'Algérie  a  regagné  7  fr.  à  1.390  fr. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  s'est  avancé de  307  fr.  à  310  fr. 

Les  actions  1'°  émission  de  la  Banque  de  l'Indo- 
Chine  sont  un  peu  plus  hésitantes  à  1.225  fr.  ;  actions 
2e  et  3e  émissions,  délaissées. 

Le  Crédit  Mobilier  Français  finit  à  92  fr.,  comme 
il  y  a  huit  jours. 
La  Banque  de  l'Union  Parisienne  s'inscrit  à  545  fr. au  comptant. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  reperdent  1  fr.  à  117  fr.  ;  Obliga- 
tions de  475  francs,  140  fr.,  comme  jeudi  dernier. 

La  Bente  Foncière  a  reperdu  2  fr.  à  148  fr. 
La  Compagnie  Algérienne  cote  734  fr.,  contre  735  fr. 
Le  Crédit  Algérien  est  sans  variation  à  920  fr.  au 

comptant. 
fr  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 

Chemins  de  fer  d'abord  hésitantes  par  continuation,  se 
montrent,  au  dernier  moment,  généralement  plus  sou- 
tenues. 

L'action  Lyon  a  repris,  au  comptant,  de  1.320  fr.  à 1.327  fr.  ;  à  terme,  elle  cote  1.329  fr.  ;  le  Nord  est  à 
1.729  fr.  au  comptant,  en  reprise  de  9  fr.,  et  à  1.727  fr. 
à  terme,  en  bénéfice  de  2  fr. 

L'action  Midi  est  passée,  au  comptant,  de  1.140  fr. 
à  1.145  fr..  Est,  900  fr.  au  comptant,  gagnant  10  fr.  ; 
Ouest,  870  fr.  ;  Orléans,  1.454  fr.  au  comptant,  en  béné- 

fice de  4  fr.  A  terme,  on  est  à  1.460  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trentième  semaine  de  1904  :  Dimi- 

nution'; :  Nord,  90.000  fr.  Augmentations  :  Est,  5.000  fr.  ; 
Midi,  16.655  fr.  ;  Lyon,  100.000  fr.  ;  Ouest,  150.000  fr.  ; 
Orléans,  265.000  fr. 

jf  ir  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
se  sont,  quelques-unes  au  moins,  bien  comportées. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 
progressé  de  605  fr.  à  610  fr.;  Compagnie  Parisienne 
du  Gaz,  aux  environs  de  730  fr.,  mais  sans  échanges 
suivis. 

L'action  de  la  Société  d' Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice  se  retrouve  à  307  fr.,  sans  variation  appréciable. 

L'action  Suez  est  ferme  à  4.175  fr.  au  comptant, contre  4.174  fr.  A  terme,  elle  finit  à  4.180  fr.  ;  Parts  de 
Fondateurs,  aux  environs  de  1.890  fr.  ;  Parts  Civiles, 
délaissées  pour  le  moment. 

Les  Omnibus  de  Paris  sont  revenues  de  525  fr.  à 
510  fr.  à  terme  et  à  518  fr.  au  comptant.  Les  recettes  de 
cette  Compagnie,  pour  la  trente-unième  semaine  de 
1904,  ont  été  de  805.855  fr.  15,  contre  804.538  fr.  65 
pour  la  même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au 
4  août  1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  27.624.323 
francs  95,  contre  27.250.260  fr.  55  pour  la  période  cor- 

respondante de  1903,  soit  une  différence  de  374.062 
francs  50  en  faveur  de  l'exercice  en  cours.  Voitures  à 
Paris,  190  fr. 

L'action  de  la  Compaqnie  Française  des  Métaux  est 
de  nouveau  à  481  fr.,  sans  changement  ;  Electro- 
Métallurgie  de  Dives,  245  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramivays 

conserve,  au  comptant,  son  cours  de  570  fr.  ;  à  terme, 
elle  finit  à  571  fr.;  Compagnie  Générale  Parisienne  de 
Tramways,  186  fr.  au  comptant,  gagnant  2  francs  ; 
Est-Parisien,  aux  environs  de  27 fr.,  sans  changement;. 
Tramways  de  Paris  et  du  Département  de  la  Seine, 
402  fr.,  perdant  4  francs. 
L'Omnium  Lyonnais  s'échange  à  104  fr.,  au  lieu  de 103  francs. 
Le  Métropolitain  de  Paris  est  monté  de  522  fr.  à 

535  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  aux  envi- rons de  586  fr. 
La  Malfidano  clôture  à  592  fr.,  en  avance  de2francsr 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  regagné 

3  francs  à  158  fr.;  Messageries  Maritimes,  218  fr.,  éga- 
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lement  en  avance  de  3  francs 
francs,  comme  jeudi  dernier. 

La.  Dynamite  Centrale  est  bien  tenue  à  573  fr  au 
lieu  de  o70  fr.  ••' 
La  Compagnie  Française  pour  V exploitation  des  pro- 

cèdes Thomson  Houston  s'est  relevée  de  650  fr  à  682  fr après  même  685  fr.  au  plus  haut. 
Les  actions  Urbaine-  Voitures  regagnent  5  francs  à U-  fr.:  Obligations  4  0/0,  188  fr.,  reperdant  2  francs. Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compa- gnie de  Fives-Lille  se  sont  avancées  de  180  fr  à  182 trancs  ;  Phosphates  du  Dyr,  60  fr.  25,  contre  60  fr.  : Raffineries  et  Sucreries  C.  Say,  929  fr.  au  comptant, en  forte  avance  de  34  fr.  A  terme  on  cote  928  fr 
Les  Obligations  5  0  0  de  la  Compagnie  Française  des CheimnsdeferdeSanta-Fé  ont  encore  progressé  de 

503  franc'         '  0bll9ations  4       °/<>,  505  fr.,  contre Les  Obligations  5  0  0  du  Port  du  Bosario  sont 
passées  de  4/0  fr.  à  472  fr.  On  annonce  qu'une  Com- pagnie, récemment  constituée,  vient  de  solliciter  la 
concession  en  Argentine  d'un  réseau  de  voies  ferrées de  plusieurs  milliers  de  kilomètres.  Le  premier  tron- çon a  construire,  long  de  300  kilomètres,  doit  aboutir au  Losario  et  être  raccordé  directement  avec  les  quais Le  développement  du  port,  déjà  si  rapide,  est  appelé, de  ce  fait,  a  recevoir  un  nouvel  essor 
Les  Obligations  5  0,  0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin ae  ter  de  Victor  ta-Minas  sont  en  bénéficie  de  3  fr.  à •582  francs. 

Les  Obligations  4  0  0  de  la  Société  Civile  des  An- nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de Ban  a  Locorolondo  sont  aux  environs  de  462  fr.  50. 
*  ★  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers,  d'abord  mous se  sont  repris  ensuite,  entraînés  parla  Rente  Française. 

Q)La  Vfnte  Argentine  4  0  0  1896  (Rescision)  finit  à tr.  75  contre  82  fr.  95;  Rente  4  0/0  1900,  86  fr.  en 
avance  de  60  centimes.  ' 
rJf  *ô/£  Brésilien  1889  est  monté  de  7?  fr.  60  à /8  lr  60;  Brésilien  1898  5  0/0  (Fundinq),  104  fr.  25, en  plus-value  cle  15  centimes;  Obligations  S  010  de  VE- w_«eMinas-Geraès,  461  fr.,  sans  changement. L  Obligation  5  0  0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
9,onl  ffi  a-41,8  Fi  '  0bll9«'ion  de  l'Emprunt  3  0/0  or 

dî^mS.pi   il  tcrmc'  "l    lr- 50  au  comr'ta1"' Les  Obligations  1888  à  lois  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  Unissent  a  78  fr.,  au  lieu  de  78  fr.  50 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  que  nous  laissions a  «.j  lr.  ;>.,,  s  est  avancée  à  86  fr.  35  pour  se  retrouver, au  dernier  moment,  à  86  fr.  27  1  2. 
L'Italien  5  0/0  a  continué  son  mouvement  en  avant. h  gagne,  pour  la  semaine,  70  centimes  à  103  fr  80 L  Emprunt  du  Marne  5  0,0  1901  finit  à  478  francs 

au  compta,.!  contre  ',75  fr.  75,  ,(  à  477  francs  à  terme. Le  Portugais  .7  0  0  Xouveau,  1"  série,  se  traite  à 6-  rrancs,  en  bénéfice  ,1c  20  centimes;  2°  série,  01  fr  • d*  série,  aux  environs  de  lïi  francs. 
Le  Roumain  S  0  0  amortissable  1892-1893  s'ins- 

mt  a  100  fr  :i,  ),.,  pHites  coupures  ;  Rente  4  0/0  1896 Amortissable,  kh  fr.  26,  en  plus-value  de  1  franc  pour la  semaine.  1 
,  },'",*  F"n,li  'tnssps  s«,nt  trél  BOUtenuS.  Le  3  0/0  1891- §894  finit  h  74  fr.  ,,(,,,  :(  7',  fr.  75  au  comptant,  contre "  »  M  M  lr.  25;  /^n/ç  3  0/0  IH96,  7  2  fr.  70  à 
,£/;'' ./,'  '  ";  :r  aucomptant;  Russe  4  0/0  Consolidé t.i  JI,  ».  lr.  L,  au  comptant,  en  bénéfice  de  15  centimes  • 

t.-nne  on  e»1  h  92  fr.  50;  Consolidés  p.  e/  3, Jl  lr.  00  ;,„  coin, .tant,  en  avance  rie  40  centimes. 
1."     BOfli  'h,  Trésor  Russe  .ï  0  «ont  passé  -,  505  fr l<Tiue  et  a,,  comptant. 
La  lln,tr  Serbe  i  o  0  fniftée  regagne  15  centimes 

/  "  ff.  80,  A^ww  Emprunt  8  0/0  or  des  Monopoles, I  Ht  fr.  au  comptant,  ,a„-  changement. 
I>C8    \ah-ur*  Ottomanes  sont  en   progrès.  La  nou- velle  /*.//,.  ottomane  Convertie   Unifiée*  0/0  6«1  a 

'  '  1    '  ;i"  Hfi  de  86  fr.  17  I   .';  Priorités  4  0/0. fr..  .  .nlre  :hhi  fr.  ;  Consolidation  4  0/0,  452  franc 
•"  •'  5  I,      Oht.gat.ons  4  (,  o  de  l'Emprunt 
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Chargeurs  Réunis,  583 des  Douanes  de  1902,  458  fr.  au  comptant,  au  lieu 'de 10/  trancs. 

*^.L^  Banque  L  R.  P.  des  Pays-Autrichiens est  délaissée  pour  le  moment  ;  Banque  Nationale  du 
Mexique,  745  fr.  à  terme,  gagnant  12  francs  pour  la- semaine  ;  Banque  Impériale  Ottomane,  568 fr.,  en  béné- fice de  2  francs. 

Le  Rio-Tinto  reste  à  1.333  fr.,  regagnant  4  francs. La  Sosnotvice  a  repris  cle  1.491  fr.  à  1.498  fr.;  Briansk, 29b  fr.,  en  plus-value  de  4 franc-. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à olU  fr.,  contre  308  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  322 irancs  au  comptant,  au  lieu  de  320  fr. 
Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  mieux. 

Les  Andalous  regagnent  2  fr.  à  136  fr.  ;  Nord  de  l'Es- pagne, 16/  fr.,  en  avance  de  3  francs;  Saragosse,  281 trancs,  au  lieu  de  276  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- linople  sont  a  303  fr.  au  comptant  ;  Obligations  an- ciennes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 

i'ooir'on,x;coupon;  0bli9ations  nouvelles  4  0/0  [Série 1895),  ,:U4  fr.  au  comptant  ex-coupon  les  unités. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Le  Marché  en  Banque  a  conformé  son  allure  à  celle  du 
Marche  officiel.  C'est  dire,  qu'au  dernier  moment,  la  ten- dance est  satisfaisante. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  se  retrouvent  à  101  fr au  lieu  de  100  francs. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  01  fr.  77  1/2  ex-coupon,  au 

heu  de  93  fr.  67  1/2  avec  coupon  ;  Brésil  5  0/0  1903,  03  27  1/2, gagnant  67  1/2  centimes;  Brésil  4  0/0  1901-1902,  77  fr.  40, 
gagnant  70  centimes;  Mexicain  5  0/0,  46  fr.  22  1/2  contre' 46  fr.  05;  Argentin  4  O/O  Mixte,  82  francs,  en  bénéfice  do 72  1/2  centimes. 
Le  Laurium  Grec  s'échange  dans  les  environs  de  51  francs  : Chemins  Ottomans,  122  francs,  contre  121  fr.  75, 
Le  Cape  Copper  a  repris  de  81  fr.  50  à  82  fr.50;  Tliarsis, 110  fr.  50,  au  lieu  de  111  francs. 
La  liuanchaca,  qui  restait  à  93  fr.  25,  cote  90  fr.  50.  La 

production  do  la  mine,  pour  le  mois  do  juillet  1904,  a  été  de  : argent,  178.600  onces  ;  en  kilogs,  5.136.530;  en  blendes,  1.150 tonnes;  pyrites  cuivreuses  e(  bleudeuscs,  460  tonnes.  Evalua- 
tion de  production  (blendes  et  pyrites)  et  produit  des  ventes du  mois:  23.200  liv.  st.;  en  francs,  580.000. 

La  Harpener  est  montée  de  1.678  francs  à  1.785  francs, 
pour  revenir  à  1.698  francs.   Ou  déclare  aujourd'hui  sans 
fondement  les  bruits  qui  ont  été  colportés  de  l'achat  par  le Gouvernement  allemand  de  charbonnages  autres  que  celui 
dllibernia,  au  sujet  duquel  l'opposition,  du  reste,  est  vive. L'action  Kcrlch  est  à  40  fr.,  sans  changement. La  Montccatini  eet  restée  de  nouveau  sans  affaires. 
La  lluta-liankowa  se  retrouve  sans  changement  à  3.735  fr. Les  Aciéries  du  Donetz  ont   progressé  de  ;;o  francs,  à 1.120  trancs. 

La  Doubowdia-Balka  est  à  son  mémo  cours  de  1 .  'jOOfraucs. 
La  Dniéprovienne  s'est  avancée  de  1.770  francs  à  1.810  fr.' Les  Mines  de  fer  de  Bakhmanovka-Krivoï-Bog  sont  à  110 Crânes,  en  moins-value  de  4  francs. 
Le  BaUt-Volija  est  sans  variation  à  302  francs. 
La  Vieille-Montagne,  qui  clôturait  a  710  fr.,  se  retrouve  à (18  flancs. 
Les  Mines  <le  Bdlia-Kardidiii  ont  reculé  de  20  francs  à 1 .060  francs. 
La  l'art  de  Monaco  est  en  nouvelle  plus-value  à  4.470  fr., 00  avance  de  25  francs. 
La  Bobinson  Banking  est  calme  à  31  fr.  75,  au  lieu  de 

80  fr.  75. Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  Boni  soutenues à  00  fr.  25. 

Les  actions  Brasseries  cl  Tavernes  Zimmcr  se  retrouvent  a 
03  fr.  75,  sans  grande  variation;  Compagnie  Nouvel'e  du Canal  de  Panama,  :.'H  fr.  75,  reperdant  I  franc. 

Voir  1rs  Talilrau.r  des  fours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

11  août  1904. 

Blé.  —  Sans  la  pluie  qui  est  venue  interrompre  les  tra 
vaux,  la  moisson  serait  maintenant  complètement  terminée 
sauf  dans  le  Nord,  où  elle  est  d'ailleurs  beaucoup  plus  avan 
cée  que  les  années  précédentes,  à  la  même  date.  " De  ce  côté,  on  se  montre  généralement  satisfait,  mais  il 
n'en  est  pas  de  même  dans  le  Midi  et  le  Centre,  où  les 
plaintes  s'accentuent  à  mesure  que  les  battages  se  générali sont.  Suivant  les  régions,  le  déficit  du  rendement  par  rap 
port  à  l'an  dernier  varie,  parait-il,  du  quart  au  tiers.  Par contre,  les  renseignements  sur  la  qualité  sont  moins  défavo 
rables  qu'il  y  a  huit  jours. Dans  le  grand  rayon  de  Paris,  où  la  récolle  ne  sera  entiè 
remeut  rentrée  que  dans  quelques  jours,  les  battages  sont  ; 
peine  commencés  :  on  ne  peut  donc  encore  se  prononcer  sur 
l'importance  de  la  production.  Néanmoins,  il  est  cerlain  que l'on  se  trouve  en  présence  d'une  sérieuse  diminution.  Plu sieurs  cultivateurs  nous  ont  dit,  en  effet,  que  les  bâtiments 
dont  ils  disposent  seront  suffisants  pour  abriter  la  totalité  de 
leur  récolte  de  céréales,  alors  que,  dans  le  passé,  ils  ont  dù 
recourir  souvent  au  système  des  meules.  Cette  réduction  de 
volume  a  naturellement  pour  cause  principale  une  rédaction 
du  nombre  des  épis  ;  mais  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que 
peu  de  champs  ont  été  versés  et  que,  grâce  à  la  régularité  cl 
la  paille,  on  a  obtenu  des  gerbes  de  faible  grosseur  pour  un 
poids  normal,  surtout  lorsqu'on  s'est  servi  des  machines 
moissonneuses-lieuses.  Dans  ces  conditions,  la  moindre appréciation  serait  prématurée. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers  
Berlin  .... 
Budapest. . 
Chicago. . . 
New- York 

13juill. 1904 21  juil. 1904 28  juil. 1904 
1  août 
1904 

11  août 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
20  87 21  37 20  87 21  62 22  37 
18  14 18  54 18  54 19  12 19  38 
17  50 17  50 17  50 17  75 18  25 
21  75 21  68 21  97 22  60 22  31 
19  12 19  50 20  66 22  47 22  7J 
16  11 16  87 16  99 18  12 19  46 
16  95 17  59 17  82 19  02 20  16 

Sur  les  marchés  de  province,  la  culture  continue  à  res- 
treindre ses  offres  et,  les  demandes  de  la  meunerie  et  du 

commerce  étant  un  peu  plus  suivies,  les  prix  restent  orientés vers  la  hausse.  Les  vieux  blés  ont  gagné  cette  semaine  25  cen- 
times, voire  50  centimes  dans  quelques  directions.  Les  blés 

nouveaux  ont  fait  leur  apparition,  mais  leurs  cours  no  sont pas  encore  bien  établis. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  il  ne  s'est 

encore  traité  que  peu  d'afTaires.  Des  échantillons  assez  nom- breux de  grains  nouveaux  ont  été  présentés  et  les  acheteurs ont  délaissé  les  blés  vieux  dont  la  vente  a  été  difficile. 
On  a  coté  les  produits  de  la  nouvelle  récolte,  en  disponible, les  100  kilos,  net,  gares  de  Paris  ou  usines  environnantes  : 

choix,  22;  belle  qualité,  21  75;  qualité  movenne,  21  25  à 21  50;  qualité  ordinaire,  21;  blancs,  21  75  à  22. 
Sur  le  marché  réglementé,  la  tendance  a  été  très  ferme 

durant  les  dernières  séances  en  raison  des  informations 
pessimistes  concernant  notre  récolte  et  des  dépêches  des 
Etats-Unis  dont  la  production  paraît  compromise. On  a  coté  en  c  ôture  : 

28  juill. 
20  87 Courant  

Septembre  
Septemb.-octobre 
4  derniers  
4  de  novembre  . . 

4  août 
21  fc2 
21  87 
21  87 
22  12 
22  37 

11  août 
22  37 
22  37 
22  37 
22  62 
23  12 

21  62 
21  75 
22  12 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 
Farines  fleur.  —  La  hausse  du  blé  a  provoqué  de  nom- 

breux achats  et  rachats  qui  se  sont  répartis  à  peu  près  égale- ment sur  tous  les  termes  de  livraison,  sauf  cependant  le  cou- 
rant qui  a  été  négligé.  La  clôture  s'est  opérée  aux  cours suivants  : 

Courant  
Seplcmbro  
Septemb.-octobre 4  derniers  
4  de  novembre  . . 

28  juill. 
30  .. i  août 29  50 

29  37 29  50 

29  62 
29  62 

Il  août 

29  62 
29  87 30  .. 
30  37 30  50 29  25 

29  12 
29  12 

Le  tout  aux  100  kil.  nets,  toile  perdue,  sans  escompte. 
Farines  de  consommation.  —  La  boulangerie  continue 

à  ne  s'approvisionner  qu'au  jour  le  jour  et  se  refuse  à  passer des  contrats  à  livrer.  Malgré  cette  inactivité  des  affaires,  la 
meunerie  tient  fermement  ses  prix.  On  cote  les  principales marques  en  disponible  : 

Marques  de  choix  
Premières  marques  
Bonnes  marques  , 
Marques  ordinaires  

Conditions  :  le  sac  de  159  kil. 

157  kil.,  net 
50  25 

50  .. 
48  75 47  50 

ou  101  kil. 

100  kil.,  net 32  .. 
31  84 
31  05 
30  25 

brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 
Avoine.  —  Contrairement  à  ce  que  l'on  avait  envisagé,  la 

liquidation  de  juillet  s'est  faite  au  plus  bas  cours  pratiqué durant  le  mois,  soit  à  15  fr.  40,  alors  que  quelques  jours 
auparavant  on  avait  coté  17  francs.  On  se  doutait  bien  que la  hausse  déterminerait  une  augmentation  du  stock,  mais  on 
pensait  que  cet  accroissement  ne  serait  pas  très  important, 
en  raison  des  difficultés  d'admission.  Or,  le  stock,  qui  n'était que  de  90.500  quintaux  au  30  juin,  a  atteint  119.750  quintaux 
au  3  juillet,  malgré  les  nombreuses  livraisons  opérées.  De- 

puis, de  nouvelles  sorties  se  sont  produites  et  il  ne  reste  plus 
que  78.750  quintaux. 

C'est  grâce  à  cette  diminution  que  la  tendance  demeure soutenue.  On  a  coté  en  clôture  : 

28  juill. 15  87 Courant  
Septembre  
Septemb.-octobre 4  derniers  
4  de  novembre. . 

15  7) 15  62 
15  87 

4  août 
15  62 

15  87 
15  87 
16  12 
16  62 

11  aoûl 
15  62 
15  75 

16  .. 16  12 
16  62 

Seigle.  —  La  moisson  de  celte  céréale  est  terminée  depuis 
quelques  jours  et  les  battages  sont  déjà  très  avancés.  Par- 

tout, on  se  montre  satisfait  du  rendement  et  de  la  qualité, 
mais,  par  suite  de  la  réduction  de  la  superficie  cultivée,  on 
ne  croit  pas  que  la  production  totale  atteigne  un  chiffre  im- 

portant. Bappelons  à  ce  sujet  que  dans  son  évaluation  du 
15  mai,  le  Ministère  de  l'Agriculture  a  estimé  la  surface  ense- mencée à  1.299.445  hectares,  contre  1.340.593  en  1903,  soit  une 
diminution  de  41.148  hectares.  Disons  également  que  beau- 

coup de  .personnes  sont  d'avis  que  la  différence  est  beaucoup plus  forte  que  celle  indiquée  par  le  Ministère. 
Sur  les  marchés  de  province,  il  ne  s'est  encore  traité  que de  rares  affaires  en  grains  nouveaux.  Les  prix  des  vieux  sei- 

gles sont  mieux  tenus,  mais  l'avance  dont  ils  ont  bénéficié 
jusqu'à  présent  n'est  pas  très  sensible.  Toutefois,  une  nou- velle amélioration  est  probable,  car  les  prélèvements  de  la distillerie  seront  importants  en  raison  de  la  cherté  du  maïs. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  de  mercredi,  quel- ques transactions  ont  été  conclues  à  14  25  et  14  50  les  100 

tilos,  gares  de  Paris  ou  usines  environnantes. 
Le  marché  réglementé  est  toujours  inactif  et  les  cours  s'ins- crivent nominalement.  On  a  coté  en  clôture  : 

Courant  
Septembre  
Septemb.-octobre 4  derniers  
4  de  novembre  . . 

28  juill. 
14  87 
15 

V,  1-2 

15  25 

4  août 14  62 

14  75 
15  .. 

15  12 15  37 

11  août 
14  62 
14  75 
15  .. 
15  50 
16  .. 

Vins.  —  Les  vendanges  s'annoncent  comme  devant  être précoces  ;  dans  certains  vignobles  la  végétation  est  en  avance 
une  quinzaine  sur  l'année  dernière. 
D'ici  quelques  jours,  on  commencera  à  cueillir  les  raisins primeurs  en  Azérie,  où,  vers  la  fin  du  mois,  paraîtront  les 

premiers  échantillons  dé  vin. 
La  cueillette  des  bouschets  débutera,  dans  le  Midi,  vers  le 

20  ou  25  août.  Un  grand  nombre  de  régions  do  l'Est,  de 
l'Ouest  et  du  Centre  suivront  vers  le  10  septembre. 
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Les  affaires  sont  toujours  pou  actives.  Les  cours  restent incertains  avec  tendance  plutôt  faible. 
Les  vacances  battent  leur  plein  pour  nos  négociants  pari- 

siens :  il  n  est  donc  pas  possible  de  parler  d'achats  en  ce moment.  La  propriété  offre  bien  des  petits  vins  de  la  future 
récolte  entre  15  et  18  fr.  l'hectolitre,  ce  qui  les  remet  à  en- viron 2  fr.  le  degré  en  entrepôt;  mais  le  commerce  hésite  à 
s  engager,  même  à  ce  taux,  ne  voyant  pas  nettement  comment pourra  se  présenter  la  prochaine  campagne. 
Sur  les  vins  de  l'an  dernier,  on  ne  traite  aue  de  petites petites  affaires  de  réassortiments  à  des  prix  forts  réduits. 

Alcool.  —  Depuis  le  commencement  du  mois,  le  courant 

v^i1Ci0nn(-        qu":,.cPei1  d'affaires,  alors  que  le  livrable  a  été d'une  hausse  accentuée.  On  a  clôturé 
recherché  et  a  bénéficié 
aux  cours  suivants 

Courant  
Septembre. . 
4  derniers. . 
3  d'octobre . 
4  premiers . 

28  juillet 43  25 
39  87 
36  62 
35  62 
35  02 

4  août 
43  62 
41  62 
38  12 
37  .. 
36  62 

L'hectolitre  90%  non  logé,  entrepôt  Paris, 

11  août 
43  50 

42  .. 
39  .. 
37  87 37  50 

escompte  2  0/0. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 13juffl. 1904 21  juil. 1904 28  juil. 
1904 

4  août 1904 11  août 
1904 

Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. Fr. 25  .. 25  25 25  .. 25  37 25  50 
23  81 24  14 23  86 24  79 25  46 
23  60 23  87 

23  87 24  37 25  .. 
24  16 24  29 24  44 25  20 

25  72 
23  40 23  20 

23  31 
24  78 26  25 

24  12 24  12 24  06 23  44 25  50 39  25 39  97 39  97 39  97 
40  68 

Paris  froux  88')  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   
Hambourg  
New-York  nioscovad) 

De  nouvelles  averses  sont  tombées  dans  la  plupart  des 
régions,  mais  elles  n'ont  pas  eu  une  intensité  suffisante pour  dissiper  les  craintes  qu'a  engendrées  la  sécheresse. Toutefois,  beaucoup  de  betteraves,  que  l'on  considérait  comme irrémédiablement  compromises,  ont  maintenant  meilleure 
apparence. 
Les  informations  concernant  les  récoltes  étrangères  sont plutôt  pessimistes. 
En  Allemagne,  le  poids  des  racines  n'a  augmenté  que  d'une manière  insensible  pendant  les  trois  dernières  semaines  et celui  des  feuilles  est  resté  stationnaire. 
En  Autriche-Hongrie,  le  poids  de  la  betterave  est  actuel- 

le,.ni  inférieur  de  20  0/0  environ  à  celui  de  l'année  dernière a  la  même  époque. 
Sur  notre  marché  des  sucres  bruts,  des  réalisations  impor- tantes ont  .  /r.  et m-.-s  celte  semaine  et  il  en  est  résulté  une baisse  marquée.  Actuellement,  la  tendance  est  de  nouveau 

ferme  et  leB  cours  s'inscrivent  en  reprise,  grf.ee  aux  avis favorables  des  places  étrangères.  On  a  col.',  en  clôture: 
„,  28  juill.    4  août Blanc  n°  3  :  _  _ 
Courant   27  50 
Septembre   27  87 
4  d'octobre   29 4  premiers   29  75 
4  de  mars  

Roux  88*  disponible. 

11  août 

25 

S8  37 
28  62 

30  .. 
30  75 :u  l  ; 

::7 

28  50 28  87 

80  37 
31  12 31  25 

25  50 

Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0.  • 
La  vent.-  de*  sucres  raffinés  est  toujours  régulière.  Les pria  -'•  retrOUvenf  en    hausse  de  50  centimes.  Les val<  ni  de  (il  fr.  .VI  à  02  francs. 

pams Prix  du  Caf6  sur  li  s  principaui  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Le  Havre  Bantosgood ave  rage  
Londres  (   d«  )  Anvers  
Hambourg  ....   
New  York.  

I8Juill, 
1904 21  juil. L904 

28  juil. 
1904 

4  aoûl 
1904 

Il  aoûl l'.HII 

Fr. Vf. 
Fr. Fr. Fr. 40  % 

40  50 41  50 
41  .. 

43  .,0 40  75 

'.0  75 

41  68 

41  52 
43  07 

42  .. 42  .. 

V.'  .".o 

v; 

44  25 

41  25 41  25 

M  .".0 
42  1K 

43  18 

84  73 

33  40 

33  '.17 

97 

86  54 

Voici  quelles  étaient,  à  la  date  du  1"  août,  les  res- 
sources visibles  du  café,  d'après  la  circulaire  de  M.  G. Duuri 

Stocks 
1902 

Sur  les  huit  principaux  mar- 
chés européens   378  550 

Aux  Etats-Unis   151410 

A  £io   36'.  820 
A  Saiitos   48.240 
A  ?aai£t   2.760 

août 
1903 

(En  tonnes) 
43  i.  600 
141.180 35.060 

51.530 
2.530 

1904 

444.430 

176.940 27.650 

50.700 2.180 

Total  des  stocks   617.780  664.900 
701.900 

En  mer  ou  en  cours  d'embarquement Pour  l'Europe  : Du  Brésil  
De  l'Orient  
Des  Etats-Unis  

Pour  les  Etats-Unis  : Du  Brésil  
De  l'Orient  De  l'Europe  

Total  pour  les  Etats-Unis 
Total  général  

au  1er  juillet  précédent 

32.700 3.530 

760 

36.960 
1.740 

180 

13.270 1.290 

650 
36.990 38.880 15.210 

29.470 760 
» 

34.000 

1.290 

» 
80.8t0 2.000 

30.230 35.290 32.880 

685.000 
673.150 739.070 707.700 

749.990 
734.450 

+11.850 +31.370 +15.540 

contr 
Différence  au 

La  comparaison  avec  les  années  antérieures  fait  ressortir 
les  excédents  suivants  au  1"  août  :  10.920  tonnes,  ou  1  4  0/0 
sur  1903;  64.990  tonnes,  ou  9,4  0/0  sur  1902;  295.630  to'unes 
ou  65,0  0/0  sur  1901  ;  408.870  tonnes  ou  119,5  0/0  sur  1900.  ' Si  l'on  ne  tenait  pas  compte  de  l'importance  excessive  de l'approvisionnement,  cette  statistique  pourrait  être  considérée comme  favorable,  puisque  le  stock  mondial  ne  s'est  aug- menté, pendant  le  premier  mois  de  la  campagne,  que  de 15.540  tonnes,  contre  31.370  eu  juillet  1903.  Mais  il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue  que  les  recettes  de  Rio  et  Santos,  qui  n'ont été  que  de  983.000  sacs  ou  58.980  tonnes  en  juillet,  vont  de- 

venir beaucoup  plus  importantes  durant  les  semaines  qui vont  suivre. 

Soies.  —  Le  Syndical  des  Marchands  de  soie  de  Lyon  qui 
procède  chaque  année,  auprès  des  maires  des  principales communes  séricicolcs,  a  une  enquête  sur  les  quantités  de 
cocons  vendues  et  appelées  à  bénéficier  de  la  prime  légale, 
Vienl  de  publier  les  résultats  de  celle  enquête  pour  1904. 

Celle-ci  a  porté  cette  année  sur  738  communes  et  le  dépouil- lement des  quantités  déclarées  en  1904,  comparées  à  celles  de 
l'année  dernière  dans  les  mêmes  communes,  a  donné  les Chiffres  suivants: 

Nombre  d< 
Départements    connu  unes 

Gard   178 
Ardèche   132 
I  ironie 
Vàucluse  
I!ouches-du  lihône. Var  
Isère  

Héraull  
135 

88 

37 

49 

80 
39 

1!H  13 Kilos 

.023.022 
952.722 
668.619 

528.  lier. 107.612 

IH5.0II8 

1 1  > .:.'..! 

s:;  L50 

1904 

Kilos 
,826.986 
,88] ,068 

7*5.8511 1 19!  1.578 
179.959 

20 /.55I L72  142 
102. 125 

Diffé- 

rences 

1  29  71 

+  41  97 +  17  49 
-|  32  47 

+  67  22 
+  44  61 

-|-  46  71 

+  24  33 

.la  11  x . 

Il 

  788    8.684.741   4.916.668  +  33  40 

résulte  <!<•  ces  chiffres  que  le  récolte  de  1904  aurait  été 
de  33  40  0/0  plus  élevée  que  celle  de  l'année  dernière.  Kn 
appliquant  à  l'ensemble  de  la  récolte  française  la  proportion ci-dessus,  lu  récolte  dé  1904  pourrai!  être  estimée  à  7.986.000 
kilogrammes,  contre  5.986.000  Iril,  en  1908  ol  ;  087  000  lui 
en  1908, 

Sur  le  marohé  de  Lyon,  les  affaires  sont  toujours  limitées mais  la  tendance  reste  satisfaisante, Xavier  (ilHAHI)OT. 
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LA  SITUATION 

Berlin,  10  août  1904. 

Le  rachat  de  la  «  Ilibernia  ».  —  Les  cours  des  valeurs  charbonnières. 
—  Le  traité  de  commerce  russo-allemand.  —  Le  marché  monétaire. 

Jamais  la  Bourse  n'a  été  aussi  agitée  à  pareille 
époque  de  l'année.  Le  projet  du  Gouvernement  de racheter  les  charbonnages  Hibernia,  et  les  mouve- 

ments de  cours  qui  en  sont  résultés  dans  tout  le  com- 
partiment des  valeurs  charbonnières  arrache  tout  le 

marché  financier  au  calme  habituel  des  vacances.  Il 
y  a  quinze  jours,  il  était  encore  plongé  dans  la  tor- 

peur :  maintenant,  il  est  fébrile.  Il  sera  certainement 
intéressant  de  constater  par  quelles  variations  de  cours 
les  principales  valeurs  charbonnières  ont  passé  depuis 
le  le'  janvier.  Le  tableau  suivant  donnera  une  idée  de cette  hausse  : 

2  janv.    l"juiu  28  juillet  4  août 

Hibernia   210  90  194  50  224  50  246  50 
Harpeaer   200   »  198  30  200   »  214  60 
Gelsenkirchen   217  50  217  90  215  20  228  30 
Concordia   339   »  319    »  306    »  312  » 
Eschweiler   254  50  247  50  240  50  254  25 
Bochumcr   191  50  191  80  188  80  205  „ 
Lan î-a   238  20  241    >»  241  50  253  20 
Le  tableau  suivant  donne  les  plus  hauts  cours 

atteints  par  ces  mêmes  valeurs  dans  les  années  précé- dentes : 
1900       1901        1902  1903 

Hibernia   257  40  189   »  178  20  217  40 
Harpener   244  40  182  90  181  25  206  80 Gelsenkirchen   229  80  186  25  179  90  224  10 Concordia   373  50  296    »  287   >.  360  >, 
Eschweiler   285   »  225  50  230   »  265  » 
Bochumcr   285  40  201  80  204  50  196  10 Laura   284   »  210    »  211  75  243  -, 

L'opposition  contre  le  projet  de  rachat,  qui  a  été  la cause  de  tout  ce  mouvement,  grandit  toujours.  Les 
syndicats  charbonniers  ne  voient  qu'avec  regret  l'in- 

trusion de  l'Etat  dans  une  industrie  où  il&exercera rapidement  une  véritable  prédominance  et  agissent  de toute  leur  autorité  sur  les  actionnaires  de  la  Hibernia 
et  les  groupes  financiers  intéressés  pour  faire  rejeter 
la  proposition.  Au  surplus,  il  ne  semble  pas  qu'ils aient  de  grands  efforts  à  faire  pour  arriver  à  leur  but. 
Tout  ce  qui  a  quelque  influence  dans  les  sphères  in- 

dustrielles ou  financières  s'est  ligué  contre  le  rachat En  même  temps  que  les  valeurs  métallurgiques  et charbonnières  montaient,  on  voyait  la  Rente  allemande 
baisser.  Il  faut  trouver  l'explication  de  cette  baisse 
dans  ce  fait  qu'au  cas  où  les  négociations  du  Gouver- nement avec  la  Hibernia  réussiraient,  un  gros  paquet de  Rente  nouvelle  serait  jeté  dans  la  circulation.  Cette 
perspective  est  d'autant  moins  rassurante  que  le  con- sortium financier  qui,  en  février  dernier,  a  pris  ferme /0  millions  de  marks  de  Consolidé  prussien  va  bientôt les  mettre  sur  le  marché. 
Le  traité  de  commerce  russo-allemand  continue  à 

défrayer  la  chronique,  bien  qu'on  n'ait  encore  que  peu 
de  détails  sur  l'.ensemble.  Si  l'on  se  réjouit  de  voir évitée  une  guerre  douanière  entre  les  deux  Empires on  éprouvé  néanmoins  de  notables  inquiétudes  à  cause 
des  bruits  qui  ont  couru  relativement  à  l'augmentation des  droits  sur  certains  produits  de  l'industrie  alle- 

mande, y  compris  les  produits  chimiques,  à  l'égard desquels  la  Russie  inaugurerait  un  système  rigoureux de  protectionnisme. 
Bien  qu'on  soit  en  droit  de  conclure  de  ces  bruits non  démentis,  que  l'Allemagne  a  plus  donné  à  là 

Russie  qu  elle  n'a  reçu  d'elle,  en  général,  la  presse 

estime  qu'il  y  a  lieu  d'avoir  confiance  dans  ce  nouvel 

SeSt     *  qU,il  GSt  U  PCU  PrèS  SÛr  de  ral'Pi'obation Quant  à  la  publication  de  ce  traité,  dit  le  Nouvelliste 
de  Hambourg  les  mêmes  raisons  qui  s'opposent  à  ce que  le  Reichstag  en  soit  saisi  avant  le  moment  déter- 

mine ne  permettent  pas  de  souhaiter  qu'elle  ait  lieu des  a  présent. 
Il  convient  pour  cela  d'attendre  que  les  traités  avec 1  Autriche,  la  Suisse  et  la  Roumanie  soient  conclus Le  marché  monétaire  continue  à  être  abondamment 

pourvu,  si  abondamment  qu'on  a  de  la  peine  à  trou- ver pour  les  disponibilités,  un  placement  môme  pas- sablement avantageux.  Cette  situation  se  prolongera certainement  encore  quelque  temps  et  le  resserrement 
monétaire  habituel  au  commencement  de  l'automne  se 
tera  attendre  plus  longtemps  que  d'habitude. Les  impôts  de  consommation  -  ■  parmi  lesquels 
figurent  les  douanes  —  ont  donné,  dans  le  premier  tri- 

mestre de  l'année  fiscale,  une  somme  de  197.154.302 marks,  ce  qui  constitue  une  augmentation  de  2  mil- lions 464.0000  marks  sur  le  rendement  de  la  même 
période  de  l'année  antérieure.  Les  douanes  fi  crurent ^  ce  total  pour  108.110.753  marks,  en  diminution  de ô.Zào./'ào  marks.  L'augmentation  vient  surtout  de 1  impôt  sur  le  sucre,  qui  a  donné  33.959.317  marks dépassant  de  4.681.160  marks  le  rendement  du  même trimestre  de  1903. 

n: 

et 

BILAN  DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  Prêts  sur  titres  

Valeurs  ' 

Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  

Réserve  '. 
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . Divers  

1904 

0  août 

920 

25. 
17. 751. 

54. 
81. 

87. 
150.000 
51.C14 

1  216  127 464.910 

Ml.31j.uil -  5.358 

+  206 
+  11-776 

-  36.558 -  5  72J 

+  989 

-  8.467 

non  mod. non  mod. 
-  23.848 
-  19.816 

1903 

25.3931+  "361 

7  août 

»il.31juil. 

926  202 

-  259 

27.512 

-  314 

9.985 

+  788 

796.773 

-  36  238 

55.310 
-   S. 969 

1.731 

-  24 

82.060 

+  3.499 150.000 non  mod. 47.587 
non  mod. 1.188.170 

-  27.974 

489  598 

-  13  780 

21.248 

+  237 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

15  juin . . 

23  »  '. 
30   »  . 
7  juillet 14  »  . 21  »  . 

30   »  . 6  août  . 

Or
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983 1  177 
611 

997 1.208 

620 
870 

1.478 
540 875 1.389 511 

912 
1.296 505 

959 1.255 

539 
926 

1.270 485 
921 1.216 

465 

743 
741 
951 
869 
785 
756 
788 

751 

S 

eu  " 

>  tu 

Taux 

u a de a 

S* 

1» 

l'esc 

< 

<**.§ 

% 
62 

+  332 

4. 

60 
+  321 157 

-  105 

89 

+  1 

66 

+  142 54 
+  239 

» 

60 

+  157 54 

+  188 
Les  Impôts  de  Bourse  et  du  Timbre.  —  Dans  le  pre- 

mier trimestre  de  l'année  fiscale  1903-1904,  l'impôt  sur  les opérations  de  Bourse  a  donné  3.067.242  marks,  co  qui  cons- titue une  diminution  de  91.34g  marks  sur  le  rendement  cor- 
respondant de  l'exercice  précédent. 

L'impôt  sur  le  Timbre  a  donné,  dans  la  même  période, ^3?;°û7  marks>  ce  clui  constitue  une  augmentation  de 92/.49o  marks. 



Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 
Berlin,  11  août  1904. 

L'animation  du  Marché  est  toujours  grande  et  elle  provient toujours  de  l'activité  qui  règne  dans  le  compartiment  des valeurs  charbonnières.  La  hausse  de  ces  titres  s'est  encore accentuée,  surtout  dans  les  titres  de  la  llibcrnia. 
Les  actions  des  banques  participent  à  celte  hausse,  ainsi (tailleurs  que  toutes  les  valeurs  industrielles. 
Les  fonds  d'Etat  allemands  sont  bien  tenus  :  les  fonds étrangers  sont  fermes,  sauf  les  Titres  et  le  Mcricain. 
L'escompte  au  jour  le  jour  est  à  1  1/2  0/0:  l'escompte 

privé  à  2  1/3  0/0.  1 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  80  ;  Extérieure  86  30  ;  Lom bords  18  40.  Clôture  faible. 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  -  Angleterre 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  10  août  1904. 

L'incident  des  navires  neutres  à  la  Chambie  des  Communes.  —  Le Stock-Exchange.  —  Les  besoins  financiers  du  Gouvernemei  t  et  le marché  monétaire. 

Les  déclarations  faites  par  M.  Ball'our  à  ]a  Chambre des  Communes,  au  sujet  des  derniers  incidents  qui  se 
sontjproduits  avec  la  Kussieonl  pou  préoccupé  l'opinion publique,  mais  personne  ne  croit  réellement  que  cette question  des  navires  neutres  soit  de  nature  à  compli- 

quer les  choses.  1 
Le  Stock-Exchange  n'y  a  attaché  qu'une  faible  im- portance, beaucoup  plus  préoccupé  qu'il  a  été  de  Fin- lluence  que  les  besoins  financiers  du  Gouvernement peuvent  avoir  sur  le  marché  monétaire. 
En  dehors  des  dépenses  comprises  dans  le  budget  de I  année  courante,  le  Gouvernement  a  été  autorisé,  en 

effet,  à  emprunter  9  1  '.  Baillions  de  livres  sterling  pour divers  travaux  publics,  travaux  militaires  et  construc- tions navales,  etc.,  etc. 

C'est  depuis  peu  d'années  que  l'on  a  pris  l'habitude de  procéder  par  emprunts  pour  ces  chapitres,  bien  que les  Ministres  reconnaissent  le  mauvais  côté  de  cette 
pratique.  Elle  affaiblit  l'efficacité  du  contrôle  parle- mentaire et  si  le  Chancelier  .le  l'Echiquier  devait  faire face  aux  demandes  de  crédit  des  divers  départements 
au  moyen  d  impôts  nouveaux,  au  Jieu  d'avoir  à  sa  dis- position ce  moyen  détourné,  il  est  probable  qu'il  ac- corderait ces  crédits  moins  facilement. 
Le  Comité  des  Comptes  publics  dit  à  ce  sujet  :  «  Qu'il serait  plus  conforme  à  une  gestion  financière  sàine 

'le  comprendre  dans  l'estimation  le  total  des  dépen- ses extraordinaires  telles  que  travaux  publics,  dé- 
penses militaires  et  constructions  navales,  etc  d'au- 

tant plus  que  cette  façon  de  procéder  permettrait  d'exer- cer un  contrôle  eflicace.  » 
Tout  en  promettait  de  se  conformera  ce  désir,  l'Echi- 

quier a  fail  sai.rlionner  ses  projets  d'émission  délions 
du  J  r.  ~or,  puisque  la  situation  des  Caisses  d'épargne 
ii"  p.-rmel  plus  d'emprunter  soiis  f,,rme  d'annuités.  En raison  d-s  demandions  confuses  faites;,   la  Chambre 
par  le  Chancelier,  on  ne  sail  trop  quel  sera  le  mon- tant exact  de  cet*  lions  m  émettre. 

D'aprètf  certaines  estimations  on  arrive de 9.250.009 lf r.  st.,  plue  8.600.000  6  verseï 
pagnie  Cunard,  soi!  en  ioui  I  i.k~»o.imii»  liv.  si 
<<-iier  de  l'Echiquier  a  laissé  entendre  que ponrrail  être  réduit  de  S  million-,  ■:,  trouver  en  annui- 

té* h  terme,  laissant  ainsi  8.K',().000  liv.  si.  à  obtenir p;ir  I  émission  de  lions. 
\.<  montant  de  la  délie  flottante  acluelle  est  de 26 million.  18S.000  liv.  si.  en  traites  du  Trésor  cl  20  mil- 

lions 500.000  liv.  st.  en  lions  de  l'Echiquier,  soit  en rrapCI  DU  total  de  1  milliard  240  millions  environ. Comme  ce  sont  surtout  les  banquet  qui  détien nenl 
valeurs,  leurs  disponibilités  sont  diminuées  d'uu- 

an  eh i lire 

o  la  Cotn- 
.  Le  Chan- 

ce chiffre 

tant  et  elles  sont  donc  moins  à  même  de  faire  face  aux demandes  du  commerce.  Celui-ci  doit  donc  paya  S gent  plus  cher  et  il  arrive  ainsi  que  tout  le  pays  souffre du  volume  excessif  de  la  Dette  flottante. 
bir  Mjchaél  Hicks-Beach,  au  moment  de  la  discus- sion des  nouveaux  crédits,  a  donné  une  explication  de la  diminution  dans  les  dépôts  des  Caisses  d'épargne. «  Des  retraits  a-t-il  dit,  ont  été  faits  pour  permettre des  placements  plus  rémunérateurs  et  les  classes  pau- 

E3L°Ï  m°lm  pu,  éPar?ner>  gagnant  moins,  et  étant 
taxées  davantage;  beaucoup  ont  même  été  obligés  de 

bouts  a»       a  lGUrS  économios  P°ur  joindre  les  deux Cette  opinion  peut  être  juste  ;  elle  nous  apprend  que 
ce  sont  les  plus  aisés  parmi  les  déposants  qui  retirent 
ces  sommes;  en  autorisant  l'augmentation  du  chiffre maximum  des  dépôts,  on  a  donc  introduit  dans  les Caisses  ,|  épargne  un  élément  d'instabilité. 
Les  retraits  pouvant  devenir  très  nombreux  en  temps cte  crise,  il  faudra  compter  avec  cette  éventualité,  il serait  donc  nécessaire  de  créer  une  réserve  de  numé- 

raire, de  façon  que  les  retraits  n'aient  pas  pour  consé- quence une  vente  de  Consolidés  ou  autres  valeurs anglaises  en  temps  de  resserrement  monétaire,  lorsque les  conditions  du  marché  sont  forcément  mauvaises 
A  1  heure  actuelle,  le  Marché  a  presque  réussi  a  rem- bourser le  total  des  avances  que  la  Banque  lui  avait laites,  il  a  ete.aide  en  cela  par  de  forts  versements  du trésor,  dont  une  partie  était  destinée  au  paiement  des navires  de  guerre  chiliens.  Cette  semaine,  le  Marché pourra  complètement  se  libérer  vis-à-vis  de  la  Banque 

car  1  argent  viendra  s'accumuler  ici  en  prévision  du paiement  d  un  nouveau  versement  sur  l'emprunt  japo- 
nais, vers  le  15 août,  d'une  importance  d'environ  2  mil- lions de  livres  sterling. 

H  arrive  de  l'or  du  dehors  en  quantités  modérées,  et pendant  les  trois  semaines  prochaines,  11  en  rentrera 
de.  1  intérieur  du  pays,  Ces  arrivages  formeront  proba- 

blement un  total  de  2.000.000  à  3.000.000  de  livres  ster- 
ling. 

et 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
11  août  1904 

Département  des  opérations  d'émission PASSIF  Liv.  st. 
Billets  créés   51  :;!)2.000 

Total   51.392.Q00 

a^tif  Liv.  st. 
Dette  fixe  de  l'Etat...  H. 015. 1C0 Mentes  immobilisées.  7. 434.900 
Or  monnayé  et  lingots  32.012.000 

Total   51  31)2.000 

Département  des  opérations  de  banque PASSIF 

Capital  social  Réserve  et  jiroli ts  et 

perles  •  Trésor  et  administra- tion jiil}|i(|lie  
Comptes  particuliers; Billets  a  sept  jours,  etc. 

Total  
" 

Liv.  st. 
14.553.000 
3.175.000 

loi  llllll 
372  000 
103  000 

Ci  609  000 

Liv.  st. ACTIF 
Rentes  dis]  ï i>] es  (à la  Manque)  
Portefeuille  et  avances  . 
Millets  en  réserve          22. 303. 000 
prêt  argent  monnayés  2.011.000 

11  234.000 
2(1.!  ION.  000 

'i  otal, 

85.609.000 

statistique  relative  aux  divers  cHapitres  d«  liilan  do  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  do  liv.  st.) 
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L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Autriche-Hongrie 

215 

Le  Commerce  extérieur.  —  Voici,  d'après  la  nouvelle dassificatioa  du  Board  of  Trente,  les  résultats  du  commerce extérieur  anglais  pour  le  mois  de  juillet  1904  : 
Importations  Exportations 

Ditr.  sur  Diff.  sur 
valeur  juillet  03   Valeur  juillet  03 

,  n.  i  -,    ,•      .  •  (En  milliers  de  livres  sterling) 1.  Produits  alimentaires, 
boissons  et  tabacs  .. .    18.114   —  3.657      1,444  — 2.  Matières  premières  et 
articles  nou  manufac- 

II 

3.  Articles  manufacturés 
ou  mi-manufactures. . 

4.  Divers  (y  compris  les 
colis  postaux)  

11.969 
—  731 

2.906 

-  269 

10.702 
—  292 

20.071 
—  871 

172 

—  17 
3  3 

+  59 40.957 —  4.697 24.78i 
—  1.092 

Le  tableau  suivant  compare  les  résultats  totaux  des  sept premiers  mois  de  1904  avec  ceux  des  sept  premiers  mois «le  L'Mà  et  1903  : 
Marchandises  Met.  précieux 

Export.  Réex-   Expor-  Ex 
Impor-  britan-    por-    tations  Impor- porta- tations  niques  tations  totales  tations  lions 

(Milliers  de  livres  sterling) 
Juillet    1904   40.957   24.784     5.294  30.077   2.698  2  433 
—  1903   45.653   25.876     5.666   31.541   3  098  3  416 -  1902   44.087   26.029     6.035   32.064   2  566  1  805 

7  Ie"  mois  de 
 312-803  168.900  42.357  211.257  26.755  23.942 

1903              306.087  168.398  41.713  210.112  21  474  16  114 
1903              306.791  161.405  38.853  200.258  17.577  11 '215 DitL  en  juillet 

1904  par  rap- 
port à  : 

~4-697  -1-092  -   372  -1.464  -  330  -  983 
1902  -3.130  -1.246  -   741  -1.986  +  132  +  628 Difïér.  pour  les 
7  le,s  mois  de 
1904  par  rap- 

port à  : 
7  mois  1903.  +6.8Ô6  4-  5^2  +   6Ï3  +1.145  +5281  +7828 -     1902.  +6.102  +7.493  +3.503  +10999  +9179+12727 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  11  août  1904. 
La  liquidation  de  quinzaine  a  été  moins  facile  que  la  pré- cédente. Le  taux  des  reports  a  été  plus  élevé.  Le  resserre- 

ment monétaire  qui  existe  depuis  quelque  temps  parait s  affirmer  de  plus  en  plus  et  on  craint  une  élévation  du  taux 
de  1  escompte  à  la  Banque  d'Angleterre, 
Les  Consolidés,  qui  de  87  5/16  étaient  remontés  à  88  7/16 ont  faibh  de  nouveau  et  clôturent  à  83  1/8. 
Quoique  la  tendance  des  Fonds  d'Etat  soit  peu  favorable nous  retrouvons  les  valeurs  dépendant  de  Paris  en  nouvelle 

avance.  V Italien  est  ferme  à  102  3/4;  l'Extérieure  Espar/noie nuit  à  8o  5/8  et  le  Turc  unifié  4  0/0  à  84  7/8. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  animés  et  les  cours  sont  en 

nouvelle  avance.  -L'Argentin  5  O/O  1886  est  ferme  à  101  1/4 et  le  Fundinr,  à  102  1/2.  Le  Brésil  5  0/0  s'avance  à  91  / Les  Chemins  anglais  restent  irréguliers  et  en  légère  inoins- value. 
Les  Chemins  américains  sont  lourds,  mais  la  clôture  est meilleure. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est  à  128  5/8  ;  l'Erie  à  25  7/8  et  le Lomsville  à  120  3/4  ;  YAlchison  à  81  1/8,  et  le  Norfolk a  62  1/4. 

AUTRICHE  -  HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  10  août  1904. 

La  Bourse  de  Vienne  en  1903.  -  Importation  et  exportation  d'or  - 

MBnpane?  C°mmel'CIJ  "»»**<>-**"<»».  -  Situation  alarmante  des A  la  Bourse  de  Vienne,  les  affaires  sont  nulles  La Hausse  des  valeurs  métallurgiques   et  charbonniè- 
res', a  la  Bourse  de  Berlin,  a  semblé  réveillé  la  nôtre pendant  quarante-huit  heures  et,  après  ce  faux  départ 

tout  est  retombé  au  calme  plat.  ' 
N'ayant  rien  à  dire  du  présent,  on  peut  s'occuper  du passe.  Le  Comité  de  direction  de  la  Bourse  delà  Vienne 

vient  de  publier  son  rapport  sur  l'activité  en  1903  I  a 
caractéristique  de  l'année  a  été  l'abondance  de  l'argent et  son  bas  prix,  qui  a  permis  à  la  Banque  Austro-Hon- 

grois,' d  abaisser  à  3  1/2  0  0  le  taux  de  son  escompte qui,  depuis  1902,  était  à  5  0/0. 
Une  des  premières  conséquences  de  ce  bon  marché 

de  1  argent  a  été  l'exode  de  beaucoup  de  numéraire vers  1  étranger,  où  l'on  trouvait  , des  placements  plus rémunérateurs.  Cette  situation  du  marché  monétaire  a amené  le  Gouvernement  à  faire  la  conversion  de  la 
Dette  commune,  à  l'exception,  toutefois,  de  1  405  mil- lions de  couronnes  de  la  Dette  hongroise.  En  bénéraï 
le  petit  rendement  des  valeurs  à  dividendes  a°  profité aux  valeurs  a  intérêt  fixe,  qui  ont  été  plus  recherchées. Le  rendement  de  1  impôt  sur  les  opérations  de  Bourse 
a  ete  de  1.134. 23o  couronnes:  en  1902,  il  avait  été  de 1.284.476  ;  le  plus  grand  rendement  avait  été  de  2  mil- 

lions 383.  /00  couronnes  en  1899.  L'activité,  comme  on voit,  a  ete  assez  réduite. 
Nos  échanges  de  métaux  précieux  avec  l'étranger  se soldent,  dans  le  premier  trimestre,  par  un  excédent d  importation.  Cette  importation  de  métaux  précieux 

oo  n  ai'^nt  3  et,e  de  M-G  mimons  Je  couronnes,  contre 38.9  millions,  dans  la  même  période  de  1903;  l'expor- tation a  ete  de  17.9  millions,  contre  35.3.  L'excédent en  notre  faveur  est  donc  de  26.7  millions  de  couronnes 
alors  qu  il  n'avait  été  que  de  2.8  millions  dans  le  pre- mier semestre  1903.  L'exode  du  numéraire  a  donc lort  diminué. 

Nos  stocks  d'or  ont  aussi  fort  augmenté;  c'est  l'Alle- magne surtout  qui  nous  en  a  envoyé. 
Nous  avons  eu  la  semaine  dernière  une  introduction 

sur  le  marché  de  dix  millions  de  couronnes  de  rente 
autrichienne  :  c'est  le  groupe  Rothschild  qui  avait  pris ferme  12o  millions  de  couronnes  de  rente  hongroise 
qui  se  débarrassait  de  ce  paquet.  On  assure  qu'il  Tui  en reste  encore  pour  50  millions  de  couronnes. 
On  annonce,  d'autre  part,  une  émission  de  38  mil- lions de  couronnes  de  rente  hongroise  pour  couverture des  dépenses  supplémentaires  votées  dans  le  budget 

hongrois  de  1902.  ° Les  négociations  du  traité  de  commerce  italo-autri- 
chien  sont  interrompues,  mais  pour  un  temps  seule- 

ment, et  les  chances  d'un  prochain  accord  augmentent toujours.  Aujourd'hui,  les  négociateurs  autrichiens rentrent  a  Vienne,  les  Hongrois  à  Budapest,  pour  re- cevoir de  nouvelles  instructions.  On  est  enfin  tombé 
cl  accord  sur  le  principe  de  la  clause  des  vins;  un  chif- 
Ire  limite  d'hectolitres  pourra  entrer  en  Autriche- 
Hongrie,  à  un  droit  réduit,  tous  les  ans  jusqu'à  une date  fixée.  Les  Italiens  espèrent  en  avoir  la  part  du lion,  mais  les  autres  nations  favorisées  ne  sont  pas 
exclues,  et,  pendant  cinq  ans,  ce  chiffre  d'importation ira  en  diminuant  chaque  année. 
Comme  sur  toutes  les  autres  questions,  on  est  déjà 

a  peu  près  d'accord  pour  le  maintien  du  statu  quo,  il est  probable  que  les  négociations  reprises  la  semaine 
prochaine  pourront  être  menées  rondement,  et  qu'il ne  sera  pas  nécessaire  de  prolonger  au  delà  du  30 
septembre  le  traité  provisoire  qui  échoit  à  cette  date. 

La  situation  des  campagnes  cause  toujours  d'assez 
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vives  inquiétudes;  la  sécheresse  qui  désole  cette  année 
la  monarchie  autrichienne  commence  à  prendre  des 
proportions  alarmantes. 

On  est  également  très  préoccupé  de  ce  que  seront  les 
récoltes  estivales,  surtout  celle  du  maïs,  qui  est  un 
article  d'énorme  consommation  en  Autriche-Hongrie. 
La  Roumanie  a  déjà  interdit  temporairement  L'expor- 

tation du  mais.  On  parle  également  de  prendre  en  Au- 
triche-Hongrie des  mesures  temporaires  telles  que  ré- 

duction de  tarifs  sur  les  chemins  de  fer  pour  les  grai- 
nes fourragères  et  suppression  du  droit  d'entrée  sur 

les  mais  d'Amérique. 
La  Chambre  des  députés  hongroise,  qui  siège  d'une 

façon  presque  ininterrompue  depuis  près  de  deux  ans, 

époque  à  laquelle  l'obstruction  entra  en  scène,  prendra enfin  des  vacances  la  semaine  prochaine.  Elle  a  achevé 
hier  les  débats  sur  le  budget  de  1904  ;  la  Chambre  des 
magnats  se  réunira  dans  quelques  jours  pour  le  vote 
de  ce  budget. 

La  Dette  publique.  —  Voici  la  situation  comparée  de  la 
Dette  publique  au  30  juin  et  au  31  décembre  de  l'année dernière  : 

31déc.  1903      30  juin  1903 

Dette  générale  de  l'Etat  :  (En  couronnes) 
Dette  consolidée  perpétuelle. . .  5.025.228.565  5.025.233.142 

—  amortissable..  281.038.200      290. 752. 6  il 
Dette  flottante   90.847.531  90.862.214 
Divers   27.252.035  27.252.035 

Dettes  des  pays  représentés 
au  Reicksrath  : 

Dette  consolidée  perpétuelle...  2.183.268.552  2.186.277  952 
—  amortissable..  1.561.444.973  1.564.606.523 

Dette  llottante   13.678.917  14.834.256 
Billets  d'Etltt.  ..K   2.988.250  3.519.220 

Totaux   9.188.74"*  "Ôlîï   9 . 203 . 337 . oTâ 
La  dette  de  9.185.758.779  couronnes,  non  compris  les  billets 

d  Etat,  nécessitait  au  31  décembre  dernier  un  intérêt  annuel 
de  307.087.410  couronnes,  contre  371.408.000  couronnes  pour 
une  dette  de  9.199.818.703  couronnes  au  30  juin  de  la  même 
année.   

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  10  août  1904. 
Les  affaires  ne  sont  pas  animées,  mais  les  tendances  restent 

fermes. 

Les  fonds  d'Etat   nationaux  ainsi  que  loi  valeurs  indus- 
trielles finissent  sur  des  cours  en  léger  progrès. 

L'escompte  privé:  est  à  3  1/8  O/0 
On  a  coté;  le  Mobilier  Autrichien  042  50  ;  les  Lombards, 

B6  ..  ;  la  L:enderbank,  420  ..  ;  les  Chemins  de  fer  autri- 
chien-, 0:;4  70  ;  l'Alpine,  435..;  Clôture  calme. 

BELGIQUE 

LA  SITUA  TION 

J.e  ni Bruxelles,  9  aoi'il  1904. 
—  Valeur*  «le  banque*.  —  L'industrie  *idéiui'gii|uc.  — Les  charbonnage*. 

I.a  saimm  d<-*  vacances  dans  laquelle  nous  QOU8 
l rouvons  se  fait  bien  remarquer  ;'i  notre  15our.se  par  le 
l»  u  d'importance  des  affaires  traitées,  mais  ce  man- 

que de  transaction!  n'a  pas  nui  à  la  tenue  des  cours, qui  restent,  en  général,  très  ferme*.  Pendant  quelques 
l'.ur-,,  on  a  l»i<n  lèi/ère nn-nt  rétrogradé  souk  l'inlluence 
de  L'argent  H  du  taux  très  élevé  auquel  mil  été  placés 
\<-h  bons  du  Trésor  anglais,  mais  un  démenti  de  toute 
QOUVOlle  Opération  de  ce  même  Trésor,  qu'Oïl  craignait 
encore  pour  le  courant  du  mois  d'aonl,  a  rendu  la confiance  aux  rares  spéculateurs  qui  viennent  en 
Botir*  .  En  tout  cas,  les  ventes  ont  cessé  el  les  cours 
ont  repris  leur  ancien  niveau. 

Quant  aux  nouvelles  politiques,  soit  qu'elles  nous 
viennent  de  l'Extrême-Orient,  soit  qu'elles  nous  vien- 

nent d'ailleurs,  on  continue  à  n'y  attacher  la  moindre 
importance. 

Au  comptant,  on  est  un  peu  plus  actif  qu'on  n'aurait 
pu  l'espérer.  La  forte  hausse  des  valeurs  industrielles 
en  Allemagne  n'a  pas  pu  se  répercuter  chez  nous,  par suite  des  raisons  spéciales  causes  de  la  hausse,  mais 
elle  a  tout  de  même  attiré  l'attention  des  capitalistes 
sur  les  titres  de  nos  Sociétés  similaires,  qui  pourraient 
bien  tirer  avantage  d'une  amélioration  de  la  situatiou 
industrielle  chez  nos  voisins  de  l'Est. En  valeurs  à  revenu  fixe,  on  se  contente  de  main- 

tenir les  anciens  cours.  Ni  en  Rentes  belges,  ni  en 
obligations  de  Chemins  de  fer,  de  Tramways  ou  de 
Sociétés  industrielles  de  premier  ordre,  nous  n'avons le  moindre  mouvement  de  cours  à  enregistrer. 
Le  groupe  des  actions  de  Banques  est  ferme.  La 

Banque  de  Bruxelles  s'avance  à  910  ;  la  Banque  Natio- 
nale gagne  100  fr.  à  4.380  ;  la  Banque  Internationale  est 

bien  tenue  à  467,  comme  la  Caisse  de  Reports  à  1.025 
et  le  Crédit  Liéqeois  à  610.  La  Part  de  Réserve  de  la 
Société  Générale  est  plus  offerte  à  2.995,  sur  la  fai- 

blesse des  actions  charbonnières  de  son  portefeuille. 
En  Tramways,  on  se  maintient  bien,  peut-être  avec 

un  peu  plus  d'affaires  qu'il  y  a  quinze  jours,  surtout 
en  Tramways  d'Anvers,  sur  dès  nouvelles  concessions. 
La  situation  de  l'industrie  sidérurgique  ne  subit 

aucun  changement,  et  il  est  peu  probable  qu'il  y  ait des  variations  importantes  avant  la  fin  des  vacances. 
Sur  les  marchés  des  produits  de  cette  industrie,  on  a 
traité  quelques  affaires  importantes  en  rails  pour 
l'exportation.  Les  autres  compartiments  sont  calmes. 
Les  nouvelles  intéressantes  de  l'étranger  pouvant  in- fluencer  notre  marché  font  défaut,  excepté  la  hausse  à  la 
Bourse  de  Berlin  des  titres  sidérurgiques  et  charbon- 

niers, qui  ne  s'est  faite  que  pour  des  causes  financières. A  notre  Bourse,  les  titres  de  ce  groupe  sont  fermes  : 

Espérance-Long doz  a  fait  l'objet  de  gros  achats,  qui,  à 
un  moment,  ont  poussé  son  cours  jusqu'à  292.  Depuis, on  est  devenu  plus  calme,  mais  les  achats  sérieux  se 
continuent.  On  dit  que  le  dernier  exercice  se  solde  avec 
un  bénéfice  net  d'environ  600.000  fr.,  soit  de  30  fr. 
par  action,  niais  il  est  peu  probable  que  le  Conseil 
d'administration  proposera  la  distribution  d'un  divi- dende à  La  prochaine  assemblée  générale.  Les  fonds 

disponibles  trouveront  leur  emploi  dans  l'achat  d'une minière.  Tout  cela  est  encore  très  vague:  les  seules 
choses  à  retenir  sont  l'amélioration  de  la  situai  ion  inté- 

rieure de  l'affaire  et  les  gros  bénéfices  réalisés. 
En  charbonnages,  on  est  devenu  lourd,  par  suite  de 

quelques  offres  peu  importantes  ;  mais  même  ces  quan- 
tités minimes  ne  trouvent  plus  preneurs  qu'avec  des concessions  sérieuses  dans  les  cours.  Nous  avons  prévu 

depuis  longtemps  cet  avilissement  du  marché,  et  nous 
avons  été  étonnés  de  le  voir  résister  jusqu'à'maintc- nant.  Depuis  le  corn  ncemenl  du  printemps,  le  déclin 
sur  Le  marché  de  la  houille  s'annonçail  netlement,  el 
Si,  par  suite  de  la  reprise  dans  l'industrie  du  fer,  les expéditions  en  qualités  industrielles  se  maintenaient  à 
une  hauteur  respectable,  il  étail  non  moins  avéré  que 
les  si  oc k s  qu'on  disait  composés  exclusivement  de 
charbon  classé  oui  augmente  de  jour  en  jour  e1  dnl 
pris  maintenant  une  Importance  qui, certainement,  pè- 

sera aussi  sur  les  autres  qualités.  Nous  savons  qu'en 
Allemagne  plusieurs  charbonnages  ont  expédié!  du 
charbon  lavé  pour  du  tôut-venanl  seulement,  pour 
débarrasser  leurs  magasins,  et  il  n'esl  pas  impossible 
que  chose  pareille  si^  soii  également  produite  chez 
nous.  De  cette  manière  on  donne  une  fermeté  factice 

aux  prix,  en  facturant  la  qualité  supérieure,  qu'on envoie  au  prix  de  la  qualité  inférieure.  Main,  à  la  lon- 
gue, on  ae  pourra  plus  se  servir  «le  cette  échappatoire, 

ei  on  sera  bien  forcé  d'annoncer  offlciellemenl  la 

baisse  des  prix.  Quelle  sera  l'inlluence  d'un  recul 
général  sur  les  cours  des  aidions  .'  c'est  bien  difficile 5  prévoir.  Uni  rtaine  lourdeur  esi  probable,  mais 
elle  ne  dégénérera  pas  forcômenl  en  grande  faiblesse, 
la  grande  partie  des  titres  se  trouvant  actuellement 
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dans  dos  portefeuilles  disposés  à  capitaliser  ces  valeurs 
à  un  taux  inférieur  à  celui  en  usage  en  Belgique  il  y  a 
quelques  années.  Aussi  longtemps  que  la  qualité  de 
ces  affaires  ne  sera  pas  en  question  il  y  a  peu  de  chance 
de  voir  encombrer  le  marché  par  des  offres  impor- 

tantes, ce  qui  ne  veut  pas  dire  que,  d'ici  un  certain 
temps,  on  ne  sera  pas  arrivé,  par  la  force  d'une  baisse 
très  lente  mais  continue,  à  des  cours  beaucoup  plus 
bas  que  ceux  d'aujourd'hui. 

Le  Commerce  maritime  de  la  Belgique.  —  En  1903, 
les  transports  maritimes  à  l'entrée  clans  les  ports  belges  ont 
eu  lieu  pour  9.044  navires  à  voiles  et  à  vapeur,  jaugeant  en- 

semble 10. 910. G52  tonneaux  ;  ils  étaient  montés  par  229.414 
hommes  d'équipage.  Comparativement  à  1902,  il  y  a  augmen- 

tation de  2  0/0  quant  au  nombre,  de  ?  0/0  quant  au  tonnage 
et  de  3  0/0  quant  aux  hommes  d'équipage.  Parmi  les  9.044 
navires  entrés,  7.390  étaient  chargés  et  1.654  sur  lest.  Il  y  a, 
en  ce  qui  concerne  les  premiers,  par  rapport  à  1902,  aug- 

mentation de  3  0/0  sur  le  nombre,  de  8  0/0  sur  le  tonnage  et 
de  5  0/0  sur  les  hommes  d'équipage. 

La  part  du  pavillon  national  clans  le  mouvement  général 
de  la  navigation  à  voiles  et  à  vapeur  est  descendu  de  28.8  0/0 
à  20.5  0/0  pour  le  nombre  de  navires  et  de  12.7  0/0  à  12.5  0/0 
pour  le  tonnage.  La  part  du  pavillon  anglais  est  indiquée 
par  les  quotités  suivantes  :  nombre  de  navires,  47  0/0;  ton- 

nage, 44.8  0/0. 
Il  a  été  déclaré  à  la  sortie  9.059  navires  à  voiles  et  à  va- 

peur, d'une  capacité  totale  de  10.934  285  tonneaux  ;  ils  étaient 
montés  par  232.067  hommes  d'équipage.  Ces  chiffres,  com- 

parés à  ceux  de  1902,  sont  supérieurs  do  3  0/0  auant  au 
nombre,  de  8  0/0  quant  au  tonnage  et  de  4  0/0  quant  aux 
hommes  d'équipage.  De  ces  9.059  navires,  6.187  sont  sortis avec  chargement  et  2.872  sur  lest.  Il  y  a  pour  les  premiers, 
comparativement  à  1902,  augmentation  de  7  0/0  sur  le  nom- 

bre de  navires,  do  13  0/0  sur  le  tonnage  et  de  8  0/0  sur  le 
nombre  d'hommes  d'équipage.  Les  navires  sur  lest  ont  dimi- nué de  5  0/0  quant  au  nombre,  de  1  0/0  quant  au  tonnage  et 
de  7  0/0  quant  aux  hommes  d'équipage. 

La  quotité  propre  au  pavillon  belge,  clans  le  mouvement  de 
la  navigation  à  la  sortie,  est  descendue,  comparativement  à 
l'année  1902,  de  20.9  0/0  à  20.5  0/0  pour  le  nombre  de  navires et  de  12.8  0/0  à  12.4  0/0  pour  le  tonnage.  Le  pavillon  anglais 
entre  dans  l'ensemble  du  mouvement  pour  les  quotités  de 46.8  0/0  pour  le  nombre  de  navires  et  de  45  0/0  pour  le  ton- nage. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  8  août  1904. 

Le  marché.  —  Le  projet  de  budget  des  recettes  pour  1905.  — 
Le  change.  —  La  Banque  d'Espagne. 

Les  affaires  ne  sont  pas  et  ne  peuvent  pas  être  plus 
actives,  et  la  presse  n'ayant  plus  de  fait  nouveau  à 
commenter,  reprend  l'examen  des  questions  qu'elle 
avait  négligées.  C'est  ainsi  que  le  budget  de  1905,  qu'on 
n'avait  pas  eu  le  temps  de  discuter  et  dont  on  s'était  con- 

tenté de  publier  une  vague  analyse,  sert,  aujourd'hui, de  thème  à  plusieurs  articles. 
Notre  confrère  La  Epoca  s'occupe  longuement  des propositions  de  recettes  et  ses  commentaires  valent 

d'être  reproduits.  Il  constate  d'abord  que  le  budget actuel  devra  se  liquider  avec  un  superavit  de  23.000.000 
pesetas,  les  recettes  ayant  été  évaluées  à  1.022.700.000, 
les  dépenses  à  999.100.000  et  et  cette  évaluation  parais- sant exacte. 

Pour  l'année  1905,  les  dépenses  ont  été  fixées  à 
988.471.000  pesetas  et  les  recettes  à  1.010.409.000,  soit 
un  superavit  prévu  de  21.938.000  pesetas. 

La  base  fondamentale  des  recettes  est  constituée  par 
la  loi  déjà  votée,  qui  réforme  l'impôt  sur  les  alcools  et 
supprime  le  droit  sur  les  blés  et  farines,  ce  qui  com- 

porte un  allégement  pour  les  consommateurs. 

Le  projet  contient,  en  outre,  d'autres  réformes  qui 
méritent  d'être  approuvées  sans  retard,  comme,  par exemple,  la  réduction  de  moitié  des  décimes  addition- 

nels qui  pèsent  sur  la  contribution  urbaine,  l'allége- 
ment des  petites  cotes,  des  exemptions  pour  l'impôt 

sur  les  transports  maritimes  et  à  l'intérieur  du  royaume 
pour  les  impôts  qui  frappent  les  articles  de  première 
nécessité  destinés  à  la  consommation  et  à  l'industrie. 

Ces  réformes  ont  fait  subir  au  projet  de  recettes  com- 
paré à  celui  de  l'exercice  courant  les  modifications suivantes  : Pesetas 

Augmcnlatiuns  — Contributions  indirectes   8.281.960 
Ressources  du  Trésor   3.877.500 

12.159.460 
Diminution* 

Contributions  directes   166.500 
Monopoles   805.000 
Propriétés  de  l'Etat  :  Rentes   6n3.043 —  —         Ventes   152.000 

1.726.543 

Et  si  la  comparaison  est  faite  avec  les  résultats  de 
1903,  on  trouve  les  diminutions  suivantes  : 

Diminutions 
Contributions  directes   12.518-. 769 

—          indirectes   2.894.040 
Monopoles   2.544.499 
Propriétés  de  l'Etat  :  Rentes   86.500 —           —         Ventes   23.500 
Ressources  du  Trésor   4.014.250 

22  081.558 

L'évaluation  des  recettes  pour  1905  a  été  faite  exac- 
tement d'après  les  résultats  de  l'exercice  1903,  les différences  proviennent  des  réformes  contenues  dans 

le  projet  de  budget.  Et  voici,  pour  le  détail,  l'influence que  devra  avoir  chacune  de  ces  réformes  : 
La  contribution  sur  la  richesse  urbaine  sera  diminuée 

de  2.422.500  pesetas  par  le  fait  de  la  réduction  des 
décimes  additionnels; 

Par  contre,  le  nouvel  impôt  sur  les  alcools  produira 
une  recette  de  16.517.000  pesetas,  dont  profiteront  les 
contributions  industrielles  ;  le  dégrèvement  des  petites 
cotes  comportera  6.500.000  pesetas  ;  celui  des  dons  au 
clergé  1.276.000  pesetas  ;  3.573.000  celui  des  taxes  de 
transports  par  mer  et  vers  les  frontières,  pour  favoriser 
l'exportation. 

La  suppression  des  droits  sur  les  blés,  farines,  etc., 
donnera  10  millions  1/2  de  pesetas  en  moins.  Ces  insuf- 

fisances ont  été  assez  habilement  compensées. 
L'ensemble  de  ces  réformes  tend  clone  notoirement 

à  alléger  le  fardeau  des  contribuables.  L'impôt  sur le  pain  est  remplacé  par  une  taxe  nouvelle  sur  les 
alcools,  ce  qui  est  au  mieux.  Les  dégrèvements  divers 
que  nous  avons  mentionnés  se  justifient  par  leur  na- 

ture même  ;  ces  améliorations  caractérisent  donc  favo- 
rablement le  projet  du  Budget  des  recettes  pour  1905, 

et  l'on  ne  croit  pas  que  les  Gortès  y  feront  d'opposi- tion ;  mais  il  reste  toujours  à  savoir  si  le  Gouverne- 
ment ne  modifiera  pas  le  budget  des  dépenses  et  quelles 

seront  les  augmentations  qu'il  aura  décidées  pendant 
les  vacances  d'été. 

Le  marché  reste  toujours  aussi  inactif  ;  l'élévation persistante  du  change,  que  les  moyens  empiriques  ne 
réussissent  pas  à  faire  cesser,  ne  contribuera  guère  à 
améliorer  les  affaires.  Il  serait  à  souhaiter  qu'à  la 
rentrée  on  songeât  à  délaisser  les  vaines  discussions  po- 

litiques, qui  n'ont  d'autre  résultat  que  d'entretenir  une 
agitation  dans  le  pays,  pour  s'occuper  un  peu  de  cette 
grave  question  économique,  d'une  importance  pre- mière. 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  voyons  les 
changements  suivants:  argent  —  5.8  millions;  es- 

compte—  9.4  millions;  circulation  fiduciaire -f-  7.7  mil- 
lion; comptes  courants —  4.7  millions. 

Voici  la  comparaison  des  cours   des  principales 
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valeurs  de  notre  place,  pendant semaines  : 

23  juil. 
4  0/0  Intérieur   76  95 
5  0/0  Amortissable   97  90 
Banque  d'Espagne   475 —  Hypothécaire  
Gomp.  Ferm.  des  Tabacs     419  . . 
Chèque  sur  Paris   37  90 —  Londres  
Cédul?s  hvpothéc.  5  0/0. 

—  4  0  0.     102  80 

les  quatre  dernières 

3<)  juill. 77  20 
97  60 

476  50 
186  50 
428  .. 
37  75 
34  69 

iÔ2  25 

1"  aoûl 

76  65 
97  75 476  .. 

187  .. 
420  .. 
38  10 34  84 

ioà  
" 

8  août 
76  90 97  85 

476  .. 
4i9 

37  95 
34  81 

ioà  Ô5 

Informations  Economises  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  I"  janvier  au  22  juillet  [g9  semaines) LIGNES 

Nord  del^Espagne 
Ancien  réseau.. , 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  L'tiel . Lérida-Reus  
San  Juan  de  Las 
Abadesas  .. 

AlmansaValence 

Total  Nord  del'Esp.. 
Andalous  
Madrid-Saragosse 
Barcel. -France . 

Sud  de  l'Espagne. 

Kilom 
expl. 

2.070 

104 

112 
499 3.657 

1.067 

302 

1901 1902 
1903 

1904 

Pesetas 
34153.640 
10  113.369 

380  356 649  SOS 
1.397  548 
7.068-398 

Pesetas 
35.305-760 10.604  833 

418-573 
723.490 

1  399  5S1 
7  827  934 

Pesetas 
35.848  820 
H  09S.504 454  514 

740.782 
1.464  043 
8.166.615 

Pesetas 
36  186.985 11.224.566 

591  S75 
780.322 

1.399.401 
8.355-046 

33  7b3  119 56.342  191 57.773  278 58-538.195 
10.445.695 

49.784-616 1.S35  795 

11  830  39S 5 1".  102.632 

1  9S5.177 

11.605-636 

55.275  8S4 
2.377.747 

11-617-925 

55-792.047 
2  392.038 

Le  Commerce  extérieur.  —  Les  résultats  du  commerce 
extérieur  de  l'Espagne  pour  les  six  premiers  mois  des années  1902,  1903  et  1904  ont  été  les  suivants  : 

Importations 1902 

Matières  premières. . . 
Articles  fabriqués  
Produits  alimentaires. 

1903 

(En  pesetas) 
209.137.285  213.7C4.482 

Or  
Argent 

125.660.568 
49.9U9. 127 

3S4.706.980 
1.798.780 
4.535.469 

127.539.202 
51.606. 41 4 

S95.at0.098 
138.225 

5.061.715 

1904 

206.823.054 
114  805.482 
73.736.384 

395.365.520 
102.930 

7.316.009 

391.031.229   401.110.038  402.814.489 
Exportations 
1902  1903 

...  (En  pesetas) Matn  i  .  -  pp. un, .p.,. . .  157. 393. 383    16°  932  183 Articles  fabriqués   05.828.948  75.536.034 Produit-,  alimentaires.  127.998. 396    135.080  945 

190i 

160.659.487 
79.421.410 

144.774.074 

Or 
351.215.722  878.549.160  384.854.971 

157.860 
Argent   4.880.384 

83.080 
11.258. loi 

32.430 
17.250.350 

356.y03.866   384.890.346  402.137.751 

Les  Agents  de  change.  —  Le  Conseil  des  Ministres  d'Es- 
pagn-  v„  ni  de  décider  de  réformer  le  règlement  de  la  bourse de  Madrid. 

Cette  réforme  consiste  à  réduire  à  00  le  nombre  des  agents d..  change.  Mai,  comme,  ù  ce  ,,„'j|  parait,  celle  décision  ne 
sera  appliquée  que  per  voie  d'amortissement  de  vacance» cette  réduction  ne  sera  pratiquement  pas  obtenue  avant  cinq ans  au  moins. 

L'initiative  de  cette  décision  revient,  â  ce  qu'on  dit,  à  h, Chambn  syndicale  elle-même  donl  les  désire  cblssldenl  avec ceuxdea  ng.m-  d<- change  de  Bilbao  qui  voudraient]  voix  lewr nombre  lédtul  a  !»5. 

<  oui  rler      in  Bourse  ii<-  Madrid 
Madrid,  lu  :■.>■■  I  1904. 

Le  Marehi  est  un  pou  mieux  tenu;  >,n  concilie  uni.  légère 
r-pri      l/HUérieuri  Huit  u  70  95.  Change  sur  l'ariâ  37  81 

ITALIE 

Les  Résultats  budgétaires  de  l'Exercice  1903-1904 
—  Les  recouvrements  ordinaires  de  l'exercice  1903-04  se  sont élevés  à  1.806.362.044  lire,  chilFre  supérieur  de  39.447  782  lire à  celui  de  l'exercice  précédent. 

Voici  le  détail  des  recettes  ordinaires  de  1903-04,  avec  les 
différences  sur  celles  de  l'exercice  antérieur  : P>ecouvrements  Différences 

exercice        sur  l'exercice 1903-1904  1902-1903 

(En  lire) 
Rentes  patrimoniales  de  l'Etat  146.599  803 Impôt  foncier   159.370  226 
—  sur  la  richesse  mobil"  299. 155.580 Droits  sur  les  affaires   206 . 984 . 328 
—  sur  le  trafic  des  che- 

mins de  fer   23.342.223 Droits  des  consulats   902.262 
Taxe  de  fabrication   119.309.129 
Douanes  et  droits  maritimes.  233  867 .'3*5 Droits  d'octroi   51.377  049 Octroi  de  Rome   16  924  295 Tabacs   21  i.  995. 195 Sels   77.815  915 
Produit  de  vente  de  la  quinine  '  666  923 Loterie  et  taxe  sur  les  loteries .  74  428  327 

P0f.tes--v   78.483"  981 Télégraphes   17.736.266 Services  divers   24.516.065 Remboursements  et  concours.  28  943  234 Recettes  diverses   30.943.885 
Totaux   1.806.363.044 

+ 
+ 
+ 
+ 

+ 
+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

4.429.139 
7.021.259 
2.562.329 
6.448.396 

142.183 
3.291 20.730.451 38.232*221 

3.0.13.061 
14.647.271 5.0f.0.581 
2.784.856 395.442 

2.265.691 4.696.317 
1.322.731 £88.183 
3.190.894 596.123 

+  39.447.782 

Le  Budget  de  1904-1905.  -  La  loi  budgétaire  pour 
1904-05  prévoit  une  recette  totale  de  1.787.814.951  lire. 
En  voici  le  détail,  que  nous  rapprochons  des  chiffres  du 

budget  de  prévision  pour  1903-04  : 
FUECJ5TTES  ORDINAIRES 

Budgets  de  prévision 
1903-04  1904-05 

Revenus  patrimoniaux  : 
Domaines  et  divers  

Participation  de  l'Etat  dans les  produits  bruts  des  che- mins de  fer  

(En  lire) 
11. 81  i6. 00(1  13.965.326 

91.361.299 95.560.000 
Total 103. '.'27. 209  ltl9.525.o2li 

Contributions  directes  : 
Impôt  sur  les  terres  —  revenus  de  la  richesse mobilière  
—  maisons  t  

98.271.C0O '.il  .750.000 

298.407.  ) 
Total. 

98.271.000 

91 .200.000 298.832.000 

187. 803. 000       48S  428.000 
Taxe  sur  1rs  affaires  (Régie  Ou 
Ministère  des  finances)  : 
Droits  de  succession   36. 500.000 
—  d'enregistrement   07.000.ooo 
—  de  timbre...   os.ooo.Ouo 
—  divers   oo. 500.000 

89, 000, 01  m 

61 ,500.000 

69.0  100 63.221.500 

Total 232.000.000  232.721.500 

Taxes  sur  tes  oiijets  de  con- sommation : 
Taxes  de  fabrication  
Droits  de  douune  l  M'oiis  d'octroi   

Total  

Monopoles  : Tabacs  
Sel  

IiOtcrii/H  
Veste  le  quinine 

Total  

12]  240  000 

22  ;  200  000 50.204.000 

122  ooii.diii 
220.700.000 

.in  [58.000 

894.644.000  3D2.858.ooo 

211 .000.0(10 76.400.000 
68.500.000 
1 .440.01)0 

218  000  000 
78.500.000 
70  000  000 
1 .428.000 

867.840.000  360.92S.000 
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Produits  des  services  publics  :                i  En  lires) 
Postes   73.000.000  75.600.000 
Télégraphes  et  téléphones..  16.000.000  16.300.000 
Divers   22.847.000  23.033.100 
Total    111.847.000  114.933.100 

Remboursements  de  dépenses  25.883.497  2(5.335.066 
Recettes  diverses   19.543.650  19.213.750 

Total  des  recettes  ordinaires  1.712.288.356  1 .744.942.742 

RECETTES  EXTRAORDINAIRES 
Recettes  effectives   7.234.174  11.104.258 
Construction  de  chemins  de  fer  81 .680  1 .680 
Mouvement  des  capitaux  : 
Vente  de  biens   5.273.840  4.113.840 
Compensations,  etc   26.256.220  27.652.431 

Total  des  recettes  extraordin. .  88.8.5.914  42.872.209 

—            réelles   1 .701.134. 270  1.787.815.951 
Virements   67.271.860  66  947.090 

Total  général  des  recettes.  1.818.406. 130  1.854.762.041 

DEPENSES 
1903-1904 

Dépenses  effectives;  — Ministères  : 
Trésor   730.476.775 
Finances   216.280.518 
Grâces,  Justice.  Cultes....  41.349.256 
Affaires  étrangères   16.216.339 
Instruction  publique   50.702.296 
Intérieur   74.392.996 
Travaux  publics   74.578.460 
Postes  et  Télépraphes ....  75 . 909 . 990 
Guerre   275.000.000 
Marine   121.000.000 
Agric,  Inclust.,  Commerce  14.693.388 

1.690.600.018 
Mouvement  de  capitaux  ..  48.287.282 
Construc.  de  chem.  de  fer.  11.762.311 
Total  des  dépenses  réelles  1.750.640.611 
Virements   67.271.860 

Total  général  des  dépenses  1.817.921.471 

1901-1905 

720.165.18G 
227.249.561 
42.313.555 
16.247.911 
54.887.340 
77.675.967 
79.210.427 
81.735.9b2 

275.000.000 
121.000.000 
15.33?. 112 

1. 708.^25. 621 
47.801.552 
12.928.667 

1.768.955  810 
66.947.090 

1.835.902.930 

Mouvement  du  Commerce  extérieur  de  l'Italie 
pendant  le  1er  semestre  de  1904 

(Les  sommes  s'entendent  en  milliers  de  lire) IMPORTATIONS 

CATÉGORIES 

Spiritueux,  Boissons  et 
Huiles  

Denrées  coloniales,  Dro- 
gues e.t  Tabacs  

Produits  chimiques,  Arti- 
cles médicinaux,  résines 

et  Parfumeries  
Couleurs  et  articles  pour 

Teinturerie  et  Tannerie . 
Chanvre,  Lin,  Jute,  etc.. 
Coton  
Laine,  Crins,  Poils  
Soie  
Bois  et  Paille  
Papier  et  Livres  
Peaux  
Minéraux ,  Métaux  et  leurs 
dérivés  

Pierres,  Terres,  Poteries, 
Verres  et  Cristaux  

Céréales,  Farine, Pâtes, etc 
Animaux,  Produits  et  dé- 

pouilles d'animaux  Objets  divers  
Totaux  

Métaux  précieux  
Totaux  

Six l"s  mois 
1904 Diffé- 

rence 
sur  1903 

22.103 

16.1C6 

46.556 

16.118 
19.396 

131.534 
56.122 
83.00 
43.475 
14.907 
35.860 

113.241 

100.222 
115.680 

66.744 
15.865 

926.831 
12.559 

939.390 

-  4.555 
-  279 

-  3.254 
-  753 
-  2.363 
-  3.559 -  505 
-12.714 
-  5.670 
-  2.566 
-  7.504 

+30.121 
-  9.260 
-62.499 

-11.903 -  950 

EXPORTATIONS 

Six 1"*  mois 

1904 

-  1.639 
-25.399 
-27.038 

59.307 

kÂ 

29.355 
4.347 

S9.896 
44.613 
10.501 

244.575 
27.250 
8.019 17.689 

20.157 

50.094 
74.849 

82.660 
15.743 

732.941 
4.657 

736.928 

Diffé- 
rence 

sur  1903 

■  5.474 

199 

3.786 

201 13.299 

8.177 446 
-39.940 
—  1.728 
-t-  572 

+  362 -+-  2.176 

1.582 
6.956 

4.308 
1.196 -12.499 

-  1.131 

-11.368 

Voici  les  résultats  de  chaque  mois  : 

importations   Exportations 
Différence  Différence 

Mois  190  i  sur  1803  1904         sur  1903 
(En  lire) 

Janvier  .  141.797.040  -  8.876.207  110.792  550  —10.442  £04 
Février..  151.218.487  —  1.680.858  103.240.191  —24.808.020 
Mars....  169.3S0.628  +  6.188.219  136.946.868  —  5.144  778 
Avril  ...  165.350.489  +17.373.272  123.721.428  —  375.984 
Mai          154.011.871  —  9.389.600  136.336.080  +21.826.451 
Juin  ....  145.062.S66  +  5.253.4C0  121.9it4.370  +  6.445  592 

Total..  926.830.881  +  1.638.634   732.941  487  —12.409.487 

Par  catégories,  les  résultats  du  semestre  se  décomposent 
comme  suit  : 

Importations Différence 
1904  sur  1903 [~Ku  lire! 

Matières  premières  brutes   383.i34.946   +  28.168.683 
—              travaillées..    195.850.920   —  938.533 

Produits  fabriqués   208.165.558  +.31.638.84(1 
—  alimentaires   139.379.457   —  60.507.624 

Total                    926  830.881'  —  1.638.634 
Exportations 

Matières  premières  brutes             138.062.085  +  10.851.969 
travaillées..    250.687.882  —  S3.426.282 

Produits  fabriqués                        106.067.708  +  17.744.495 
—  alimentaires                   178.123.812  —  7.669.212 

Total   732. 9  il.  487   —  12.499.037 

Création  d'une  Commission  permanente  pour  l'étude 
et  l'examen  des  Budgets  étrangers.  —  La  Gazzetta  Uffi- 
ciale  vient  de  publier  un  décret  royal  qui  institue  une  Com- 

mission permanente  pour  l'étude  et  pour  l'examen  des  bud- 
gets des  principaux  Etats  étrangers.  Nous  donnons  ci-après 

le  texte  de  ce  décret,  ainsi  que  les  considérants  qui  le  pré- 
cèdent : 

Vu  l'opportunité  qu'il  y  a  à  suivre  le  mouvement  financier des  principaux  Etats,  et  à  étudier  et  examiner  les  budgets 
dans  lesquels  ce  mouvement  apparait,  afin  de  les  comparer 

avec  le  budget  italien  et  en  tirer  d'utiles  enseignements  pour 
l'amélioration  des  règles  et  de  la  gestion  financières,  pour  la 
dette  publique,  l'organisation  des  chemins  de  fer  et  les mesures  de  surveillance  à  exercer  sur  les  recettes  et  les  dé- 

penses ; 
Attendu  qu'il  convient,  à  cet  effet,  d'instituer  auprès  du Ministère  du  Trésor  une  Commission  permanente  composée 

de  personnes  d'une  compétence  reconnue,  pouvant  même  être 
étrangères  aux  administrations  de  l'Etat  et  dont  les  études 
seront  susceptibles  d'amener  des  conclusions  claires,  pra- 

tiques et  utiles  ; 
Vu  l'avantage  qu  'il  y  aurait  à  ce  qu'au  sein  de  ladite  Com- 

mission, et  à  l'aide  de  membres  en  faisant  partie,  il  soit 
formé  un  Comité  exécutif  qui  s'occuperait  des  travaux  à  faire 
et  préparerait  des  résolutions  pour  amener  des  résultats 
concrets  : 

Article  premier.  —  Il  est  institué  près  du  Ministère  du 
Trésor  une  Commission  permanente  pour  l'examen  et  l'étude 
des  budgets  des  principaux  pays  étrangers  en  vue  de  les  com- 

parer avec  le  budget  italien  et  d'en  tirer  d'utiles  enseigne- 
ments pour  l'amélioration  des  différentes  organisations  finan- 
cières, du  régime  de  la  Dette  publique  et  des  chemins  de  fer 

et  de  la  surveillance  à  exercer  sur  les  recettes  et  les  dépenses. 
La  Commission  permanente  sera  composée  de  six  mem- 

bres nommés  par  décret  royal  parmi  des  personnes  d'une 
compétence  reconnue  et  prouvant  ne  pas  appartenir  aux  Admi- 

nistrations de  l'Etat;  elle  sera  présidée  par  le  Ministre  du 
Trésor. 
La  Commission  formera  dans  son  sein  un  Comité  exécutif 

de  trois  membres,  y  compris  le  président  de  la  Commission 
qui  le  présidera,  mais  qui  pourra  déléguer  ses  pouvoirs  à  un 
membre  quelconque  de  la  Commission. 

2.  —  Il  sera  créé  un  secrétariat  qui  comprendra  un  secré- 
taire en  chef  et  deux  secrétaires,  et  qui  fonctionnera  tant  au- 
près de  la  Commission  permanente  qu'auprès  du  Comité exécutif. 
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AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

Le  Projet  de  Budget  pour  1905.  -  Voici  les  ,  v,lua- 

ï™*:téïzvr&  r le  Trésor  poui- 1905  c~  i Recettes  Dépenses 
Gontos-  Gontos- oi'  papier 

Jj*£   47.000  262~000 ™i   46.513  253.811 1103   46.921  255.691 

Gontos-  Contos- or  papier 

46.000  260.000 
46.921  255.691 
41.399  244.462 

le^J^  o  f^P*  P°Ur  19°5-  Us°ns-nous  à  ce  sujet  dans 
r  ™         n    ck'finitlvement  organisé  et  prêt  à  être  envoyé  au 
dhe?  Vi ,  f  araît1qUe  lGS  budgets  séparés  Pr°P°sés  P^r  les 
ESlS     S*  donnaient  un  déficit  de  10.000  contos.  Le 
I  I  /?,,  T  a  remanié  le  bud«et  daus  s™  en- 

dent le  o'oï6  T"3  qU  aU  UCU  d'Un  délicit'  c  est  ™  excé- dent de  2  000  contos-papier  et  de  1.000  contos-or  que  nous promet  la  loi  de  finances. 

PtSfS?1'  T'™  T  reCCtte  totale  de  262-000  contos-papier et  J(. 000  contos-or,  la  dépense  est  évaluée  à  260.000  contos- 

£°^r- La  dépense  du  Chemin  de  fe"  «S  y liguie  pour  32.700  contos,  soit  309  de  moins  que  pour  1904 contre  une  recette  évaluée  à  30.000  contos 
D  accord  avec  sçs  collègues  du  Cabinet,  M.  de  Bulhoes  a supprime  des  augmentations  de  dépenses  s  élevant,  pour  les 

™!  ̂ stères,  à  plus  de  8.000  contos,  et  c'est  ainsi  qu'il aime  a  boucler  son  budget  en  excédent 
<■  Espérons,  ajoute  notre  confrère,  que  le  Congrès  ne  va  nas 

lavot'dn'  Sâ^Tf^f  d'équilibre  et  rejeter  les  finances  dans 
ta  voie  du  déficit  dont  on  était  parvenu,  avec  tant  de  peine, 

les  ?.  ™  ?  Plvsldoncc  Campos  Salles.  Il  faut  restreindre' 
bionluTu  ûf  rnt,songcr  a  de  ̂ veaùï  impôts,  car, toicn  que  le  peuple  bresihen  ne  soit  pas  excessivement  im- 
ÏÏÏl  Shs"  VU0.abso1";  11  V*S*        quand  on  considère qu  Û  souffre  dune  crise  agncole  et  commerciale  dont  un  des 
'" <  l-;--,nen.  le  dégrèvement  des  impôte  qui pèsent  sur  le  producteur  et  le  consommateur.  Mais  ce  dé- 

m>:iie!!<° V  n  y  fai"  PUS  8°nger'  ot  ron  doit  «'estimer  heureux qu  u  ne  .soit  pas  apporte  d'aggravation  aux  charges  fiscales.  » 

ÉTATS-UNIS 

Le  Commerce  extérieur.  -  La  légère  réaction  qu'a  subie le  commerce  des  Etats-Unis  pendant  l'exercice  1903-04  est due  a  1  insuffisance  de  capitaux  constatée  en  automne  dernier 

lîo^îTonéleVé8  de  qU<dqUefl  Catég0ries  de  d* 
L'importation  aux  Etats-Unis esl  tombée  à  965  millions  de doll:"'-  I -' 190:1-0',.  contre  99H  pour  1902-0:1,  tandis  <,"<■ exportais  ont  passé  d-  1.392  à  l.',:;5  millions    Celte  aucr 

'      '       aux  hauts  prix  du  colon  ,|,  sans  elle  T,. total  des  exportations  eût  été  inférieur  à  celui  de  1903 LedécliD,  dans  les  exportations  de  produits  agricoles»  été compense  par  un.,  augmentation  de  l'exportation  des  produits manufactures,  principalement  en  fer  et  en  acier. 
La  production  de  ces  métaux  est  devenue  considérable 

tiruc-  aux  demandes  de  plu,  ,.„  pl,ls  !ic,ives  et  après  avoir Obligés  d  en  importer,  les  Klals-Cis,  après  la  bais.,  d.. 
pnx  qu,  -  ,•  I  produite,  ont  recommencé  à  devenir  exporta- teur,: .1,  d.-i.-r,..,,i  !,,„•  l.op-p|ein  dans  I,  Canada,  au  Mexi- que, a  Cuba,  au  Japon  et  aux  Philippines 
En  Europe  les  produits  métallurgiques  américains  n'ont pu  lutter  contre  les  pays  j.roducteurs  1,1s  que  l'Ant/eh-rre  1-, Belgique  el  r.\II,„,a«n,.  car  ce  ,,Vft,  été  qu'en  vendant  â J"'*'  T"i-  "'  «ni  pu  imposer  dans  ces  marchés:  or  ven- 
;'  '   1  ""  """-smis  commercial  que  ['on  „,  ,„.„',  „,,,. epe-r, Dd  inilll.,ll;      ÉlaU-Unl.  do,v,mdonc  rechercher '"'»  «entêta  dans  les  pays  non  producteurs  -test  ce ou'ils ont  compris.  1 

En  dehors  <I.  h  avantage*  de  proximité  qui  pincent  leMexi- 

!      ,  '  "';"1;''  V"'":'       ,htlH  1,1  KP'''!rc  ,l  i"',i""  ooimner- etak  Imméd.ale  den  Américains,  ceux-ci  ont  encore  ,,our  eux 

leur  promptitude  à  adopter  toute  innovation  ou  (oui  système qmmtera  du  travail,  économisera  du  temps  et  de  ifSS 
Un  certain  nombre  d'articles  qui  leur  sont  propres  ont 

^vabi  le  monde  entier  :  les  machines  agricoles,  KSuno a  coudre,  a  écrire,  a  calculer,  etc. 

ChZ  C°tounades  américaines  se  sont  très  mal  vendues  en Chine,  eu  égard  aux  prix  élevés  du  coton  brut 

et ^v1-'POrtat,l0nl-.P?1'tTent  P1>illciPalement  sur  des  produits ,  m  ces  que  les  Etats-Unis  ne  vendent  ou  ne  peuvent  pro- duire tels  que  :  thé,  café,  sucre,  caoutchouc,  etc. 
Le  so  de  des  importations  et  des  exportations  est  en  faveur de  ces  dernières  et  il  a  été  l'an  dernier  de  470  millions  de 

en  MOI'  ïïn?TrrTmen[  &  394  mUli0ÛS  CU  1903'  478  miUio^ 
en  1901-1902  et  664  millions  en  1900.  Les  Etats-Unis  ont  em- 

PS6QfPw      !  6  cetJxcédcM  a  l'achat  du  canal  de  Panama,  à 
I  achat  de  valeurs  diverses  à  Londres  et  du  chemin  électrique souterrain  de  Londres,  en  placements  à  Cuba,  au  Canada  au Mexique  et  aux  Philippines.  Tous  ces  placements  ne  forment, d  après  les  renseignements  fournis  par  les  banques,  guère que  /o  a  15  millions  de  dollars;  le  solde  de  l'excédent  du commerce,  soit  400  millions  d,.  dollars,  a  donc  été.  employé 1  ai  les  Etats-Unis  pour  payer  leurs  obligations  d'intérêts  au dehors,  les  commissions,  le  fret,  l'assurance,  l'entretien  des touristes  et  des  Américains  résidant  au  dehors 
Il  faut  cependant  ne  pas  oublier  qu'aux  Etats-Unis  les droits  d  importation  sont  perçus  ad  valorem  et  que  dans  ces conditions  les  déclarants  ont  tout  intérêt  à  assigner  à  leur marchandise  une  valeur  moindre  que  la  valeur  réelle. La  différence  entre  la  valeur  réelle  et  la  valeur  déclarée 

viendra  donc  réduire  d'autant  la  différence  dont  bénéficie  le commerce  nord-américain. 

En  sept  ans  l'excédent  des  exportations  a  produit  3.673 millions  de  dollars,  et  si  on  compte  que  2.800  millions  ont servi  au  paiement  des  intérêts,  obligations,  en  un  mot,  des importations  invisibles  et  frais  de  touristes,  etc.,  etc.,  il  s'en- suivrait que  les  Etats-Unis  auraient  acheté  pour  environ  900 millions  de  dollars  de  titres  en  Europe. 
Malgré  cela,  on  peut  dire*  que  la  part  de  capitaux  européens que  1rs  Américains  emploient  et  rémunèrent  est  plus  grande que  jamais,  car  la  somme  de  900  millions  de  dollars  repré- sente à  peu  près  la  plus-value  que  les  valeurs  rachetées  ont 

gagnée  entre  le  jour  de  l'émission  et  le  jour  du  rachat II  est  très  important  pour  l'Europe  que  les  importations mvisib  cs,  intérêts,  commissions,  frets,  etc.,  etc.,  atteignent 4< K »  millions  de  dollars  tous  les  ans,  somme  qui  absorbe  à 
peu  près  l'excédent  des  exportations  sur  les  importations 

Le  Marche  Financier  de  New- York 

New-York,  10  août  1904. 
Au  Conseil  de  Cabinet,  M,  Hay  a  expliqué  pourquoi  la Hotte  américaine  a  été  envoyée  à  Smyrne;  mais  il  ne  croit 

pas  te  moment  opportun  pour  en  donner  tous  les  motifs  en public.  De  nouveaux  pourparlers  viennent  de  s'engager  avec 
a  porte,  .s  ils  a'aboutissenl  pas,  le  ministre  américain  ouit- te»  Constantmople  et  se  rendra  à  bord  du  vaisseau-amiral 

Il  en  résultera  une  situation  qui  ne  sera  pas  sans  gravité 
Le  Marché  est  plus  ferme  el  la  tendance  général.'  esl  sou- tenue. La  plupart  des  valeurs  oui  enregistré  des  légères  plus- 
values.  J Ce     0/0  ancien  finit  à  106  1/4. 
Les  valeurs  de  chemins  de  fer  ont  fail  preuve  d'une grande  activité  el  clôturent  en  avance  marquée. Voici  les  derniers  cours  : 

AtchUon,  78  3/8;  Milwaukee,  148  1/8;  Eric  24  7/8- Reading,  58  ./.  ;  Canadien  Pacifie,  126  1/4;  minois  Cm- lr«l,  y.ii  ./.  ;  LouLsville,  117  1/2  ;  Central,  163  ./.  ;  Union l'ari/w,  90  :i/8. 

GUATEMALA 

La  Dotto  du  Guatema'a.  —  l!n  accord  a  é|é  signé  entre 
i<-  Couneil  ■>/  Forelgn  Bottdholdert  '•!  le  Gouvernement  du Guatemala  au  sujet  de  la  Dette  dooepays.  Comme  il  est 
d'usage  dam  dOS  cas  pareils,  1,.H  porteurs  de  Rente  oui  dù faire  de  grosses  concessions  en  échange  desquelles  le  Guate- 

mala promet  des  garanties  exceptionnelles  qui  réduiraienta 
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un  minimum  une  nouvelle  défaillance  si  toutefois  l'accord doit  recevoir  une  sanction. 
Eu  1899,  la  Dette  principale  était  de  1.182.800  liv.  st.  por- 

tant un  intérêt  de  4  0/0.  Les  coupons  impayés  forment  un 
total  de  355.872  liv.  st.  à  ajouter  au  principal  ce  qui,  au 
31  décembre  prochain,  formera  un  total  de  1.838.672  liv.  st. 

Au  lieu  de  4  0/0  l'an  auquel  les  porteurs  de  titres  ont  droit, 
on  leur  demande  d'accepter  1  1/2  0/0  pour  chacun 'des  cou- 

pons semestriels  dus  'en  1905  ;  2  0/0  l'an  en  1906  pour  chaque 
coupon  et  3  0/0  l'an  à  partir  du  1"  janvier  1907.  Il  faudra 
donc  que  le  Guatemala  se  procure  27.580  liv.  st.  l'an  pro- chain, 36.772  liv.  st.  en  1906  et  55.158  liv.  st.  tous  les  ans 
après  1906  ;  les  porteurs  de  Dette  ne  recevront  donc  plus 
jamais  les  4  0/0  auxquels  ils  ont  droit,  car  il  faudrait  73.544 
livres  terling  par  an  pour  les  payer. 

Malgré  les  tentatives  qui  ont  été  faites  pour  obtenir  du 
Gouvernement  la  promesse  de  revenir  au  taux  de  4  0/0,  il 
est  peu  probable  que  cette  proposition  soit  adoptée  !  L'amor- 

tissement commencera  en  juin  1910  par  la  création,  dés  1909, 
d'un  fonds  d'amortissement  ;  ce  dernier  se  fera  par  des  rachats sur  le  marché  libre  et  par  des  tirages. 
Gomme  garantie  le  Guatemala  s'engage,  à  partir  du  31  dé- cembre 1904,  à  verser  toutes  les  semaines  le  montant  en  or 

de  30  0/0  des  droits  de  douane,  proportion  en  or  qui  est 
fixée  par  le  Décret  gouvernemental  n°  585.  A  Guatemala,  une 
commission  de  sept  membres  veillera  à  l'exécution  de  cet 
engagement. 

Le  percepteur  des  douanes  déposera,  toutes  les  semaines, 
la  totalité  des  30  0/0  payés  en  or  dans  une  banque  désignée 
spécialement  à  cet  effet,  et  celle-ci  mettra  de  côté  chaque 
semaine,  sur  les  sommes  reçues,  un  cinquante-deuxième  de 
la  somme  annuelle  nécessaire  au  service  de  la  Dette  et  aux 

frais  de  ce  service.  S'il  arrivait  que  la  somme  versée  par  la douane  ne  fût  pas  suffisante  pour  parfaire  ce  cinquante- 
deuxième,  on  reporterait  le  manquant  à  la  semaine  suivante, 
etc.,  etc.  Tous  les  mois  la  banque  transmettra  les  sommes 
ainsi  reçues  aux  agents  de  Londres  charges  du  paiement  des 
coupons,  de  façon  à  ce  qu'au  moins  quinze  jours  à  l'avance 
la  somme  nécessaire  à  ce  service  soit  prête,  sinon  le  Gouver- 

nement aurait  à  parfaire  immédiatement  la  somme  nécessaire 
en  prélevant  ce  qui  manquerait  sur  les  produits  des  douanes 
ou  autres. 

L'approbation  du  Gouvernement  du  Guatemala  reste  pro- blématique en  raison  des  précédents  qui  sont  connus,  et  il 
faudra  attendre  quelques  semaines  avant  d'être  définitivement fixé. 

Voici,  d'après  le  texte  du  contrat,  le  montant  total  de  la Dette  extérieure  du  Guatémala  établi  au  30  décembre  1904  : Liv.  st. 

Principal  -   1.482.800 
Moitié  des  intérêts  du  30  juin  1898  au  30  juin  1901, 

convertibles  en  obligations  d'après  la  convention du  18  novembre  1898    88.968 
Moitié  des  intérêts  du  30  juin  1898  au  30  juin  1901* payables  au  comptant,  d'après  la  même  conven- tion, soit   88.968 
Moins  le  montant  payé. . ...   29.656 

Solde   59.312 

convertible  en  obligations  d'après  la  même  con- 
vention  59 

Intérêts  à  i  0/0  du  30  juin  1901  au  30  décembre 
1904,  convertible  en  obligations  d'après  la  pré- sente convention   207.592 

Dette  totale  au  30  décembre  1904   1.838.672 

REPUBLIQUE  ARGENTINE 

Le  Budget.  —  Le  Gouvernement  cède  de  plus  en  plus  à  la 
mauvaise  habitude  de  différer  la  présentation  du  projet  de 
budget  au  Congrès.  Cette  année-ci,  les  raisons  du  retard 
sont  plausibles.  Le  Dr  Terry  ne  veut  pas  soumettre  son  pro- 

jet avant  de  s'être  entendu  avec  ses  collègues  des  autres  Mi- nistères au  sujet  des  économies  qui  doivent  être  faites  et 
d'avoir  obtenu  leur  promesse  qu'ils  ne  demanderont  pas  de 
crédits  supplémentaires  au  cours  de  l'exercice.  Le  Dr  Terry reconnaît  la  nécessité  de  disposer  des  fonds  publics  avec  mo- 

dération et  de  faire  des  économies  de  plus  en  plus  grandes,  de 

façon  que  le  pays  soit  prêt  à  parer  à  certaines  éventualités 
qui  sont  possibles  dans  une  contrée  dont  la  richesse  repose sur  la  production  agricole. 

Une  partie  du  produit  de  la  vente  des  navires  de  guerre  a 
servi  à  la  constitution  d'une  réserve.  On  dit  que  les°cstima- tions  de  1905  se  balanceront,  mais  que  les  prévisions  de  1904 
ont  été  dépassées  de  25  millions  do  francs  -et  l'on  souhaite 
que  le  Congrès  '  ne  se  mette  pas  en  tète  de  voter  des crédits  supplémentaires  au  moyen  desquels,  pendant  ces 
dernières  années,  des  dizaines  de  millions  de  pesos  ont  été 
ajoutés  à  la  Dette  publique.  Malgré  l'altitude  réservé,,  du 
président  Quintana,  il  est  certain  qu'il  cherchera  à  éclaircir le  plus  possible  la  situation  financière  de  son  pays  en  pres- 

crivant le  renvoi  à  une  époque  ultérieure  de  certaines  grosses dépenses  publiques. 

URUGUAY 

La  Situation  budgétaire.  —  Le  Gouvernement  prétend 
être  clans  une  bonne  et  solide  position  financière,  si  l'on  s'en 
rapporte  au  Message  présenté  par  l'Exécutif  au  Congrès  le 22  juin.  La  dépense  totale  pour  1904-1905  est  évaluée  à 
16.231.284  pesos,  en  augmentation  de  71.284  pesos  sùrl'exer- ciée  précédent.  Pour  évaluer  le  revenu,  le  Gouvernement  a 
pris  pour  base  la  période  de  1902-1903  qui,  n'ayant  pas  été très  favorable,  est  considérée  comme  répondant  assez  bien  à 
l'exercice  courant  dont  les  revenus  sont  diminués  du  fait  de l'insurrection. 

Le  revenu  pour  ladite  période  s'élève  à  16.316.330  pesos, dont  9.881.009  provenant  de  la  douane. 
Sur  cette  base,  le  revenu  de  l'exercice  courant  laisserait 

84.047  pesos  pour  l'imprévu. 

Le  Commerce  extérieur  en  1903.  —  Le  Bureau  de  Sta- 
tistique de  la  Direction  générale  des  Douanes  vient  de  publier 

les  relevés  du  commerce  extérieur  de  l'Uruguay  en  1903. Ces  chiffres  présenteut  une  plus-value  de  5.302.016  pesos 
sur  ceux  de  1902,  dont  3.715.397  pesos  à  l'exportation  et 
1.580.619  pesos  à  l'importation. La  balance  commerciale  en  faveur  du  pays  est  de  12.213.943 

pesos. 
Voici  l'ensemble  des  chiffres  par  catégories  : 

Importations 
Boissons  en  général  
Comestibles,  céréales,  épices  
Tabacs  et  cigares. 

Pesos 

1.186.176 
4.833.518 

252.229 
1  issus  en  gênerai   5.078  362 1  179.783 

8.162.091 
Vêtements. 
Matières  premières,  matériaux  et  machines  

5iy€r.s   2'.845!384 
Bétail 

Exportations Bétail  
Produits  des  pâturages  Produits  agricoles  
Vieux  cuivre,  vieux  fer  et  vieux  chiffons. Autres  produits  
Provisions  pour  navires  

966.423 

25.103.966 

859.648 
..  33.832.374 
..  1.921.441 525.621 

.:  18.587 ..  ■  160.238 
37.317.909 

Les  résultats  obtenus  depuis  1889  sont  les  suivants  : 
Années        Importations  Exportations  Total 

(En  pesos) 
1889   36.823  863     25.954.107  62.777.970 
1890   32.3o4.627     29.085.519  61.450  146 
1891   18.978.420     20.988.270  45.976  690 
1892   18.404.296     25.851.819  44.356! 115 
1893   19.671.610     27.681.373  47.353.013 
1894   23.800.370     33.479.511  57.279.881 
1895    25.386.106     32.543.644  57.929.750 
1896   25.530.185     30.403.084  55.933.253 
1897   19.512.216     29.319.573  48.831.789 
1898   24.784.360     30.276.916  55.061.276 
1899    25.551.788     36.574.164  62.125.952 
1900   23.977.606     29.388.187  53  865.793 
1901...   23.691.932     27.731.126  51.423.058 
1902   23.517.347     33.602.512  57.119.859 
1903   25.103.966     37.317  909  62.421.875 
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ASIE 

CHINE 

Le  Commerce  extérieur  en  1903.  —  Dans  son  numéro 
du  6  mai  dernier,  YEco>iomistc  Européen  a  analysé  les 

résultats  du  commerce  extérieur  do  la  Chine  on  1903.'  Voici, sur  le  même  sujet,  les  considérations  émises  par  M.  Yiguon, 
secrétaire  de  l'ambassade  de  France  à  Pékin  :' 
Le  chiffre  total  atteint  (541.091.600  taëls)  est  supérieur  aux 

chiffres  constatés  jusqu'ici;  il  dépasse,  notamment,  de  2  0/0 
celui  qui  avait  été  réalisé  au  cours  de  l'année  1902  (529  mil- lions 545.489  taëlsï. 

L'année  1903  n'a  pas  été  pourtant  sans  amener  certaines 
désillusions,  malgré  la  prospérité  des  commerces  du  thé  et 

de  l'opium.  Les  récoltes  ont  été  belles  en  général,  sans  doute, mais  elles  ont  apporté  un  adoucissement  à  la  misère  du 
peuple  sans  donner  grand  essor  aux  affaires. 

Le  paiement  de  l'indemnité  de  guerre  continue  à  peser  très 
lourdement  sur  les  populations,  qui  supportent  avec  l'accrois- 

sement des  impots,  l'accroissement  des  prélèvements  arbi- traires des  mandarins  chargés  de  percevoir  les  nouvelles 

taxes.  Le  pouvoir  d'achat  du  peuple  s'en  trouve  affecté. 
La  récolte  des  cocons  qui  fournit  au  pays  la  matière  prin- 

cipale de  ses  échanges  a  été  fort  mauvaise  ;  le  prix  de  la  soie, 
d'autre  part,  a  baissé. 
La  région  du  Nord  ne  s'est  pas  relevée  encore  des  ruines 

qui  datent  de  1900.  Gelles-ei  apparurent  clairement  lorsque  le 
vice-roi  du  Tchéli  prit  les  mesures  qu'il  jugeait  susceptibles de  raffermir  la  situation  fiancière  de  la  place  de  Tientsin.  11 
a  provoqué  la  liquidation  de  banques  importantes  à  Tientsin, 
et  la  faillite  de  plusieurs  banques  à  Pékin;  l'argent  est  de- 

venu rare,  le  crédit  difficile.  Au  plus  fort  de  la  crise  qui  s'en 
est  suivie,  l'escompte  sur  les  billets  indigènes  est  monté  jus- 

qu'à 30  0/0. 
Cette  crise  financière  a  ou  sa  répercussion  dans  les  autres 

ports,  notamment,  à  Shanghaï,  en  faisant  perdre  aux  négo- 
ciants une  partie  de  leur  clientèle  ordinaire.  C'est  le  com- 

merce des  cotonnades  qui  a  le  plus  souffert,  car  il  restait  sur 
le  marché,  à  la  fin  de  1902,  des  stocks  importants  que  les  com- 

merçants chinois  n'ont  pu  acheter.  L'importation  des  coton- 
nades a  été  entraînée,  d'autre  part,  par  la  hausse  de  la  ma- tière première  survenue  dans  le  monde  entier. 

].<■-  fluctuations  désordonnées  du  change  ont  achevé  de  dé- 
sorganiser un  marché  déjà  si  éprouvé.  Le  rapporteur  des 

douanes  donne  comme  valeur  moyenne?  du  taël  en  notre  mon- 
naie, le  chiffre  de  3  fr.  34,  mais  ce  cours  subit  des  variations 

constantes. 
L'argent  a  augmenté  do  valeur  au  cours  do  l'année,  et  cette 

hausse  auruif  pu  favoriser  l'importation  si  elle  avait  paru  du- 
rable. Lee  variations  continuelles  du  change  laissaient  pré- 

voit une  baisse  qui  s'est  produite,  en  effet,  dans  les  première 
mois  de  l'année  suivante*. 

Au  moment,  d'ailleurs,  où.  vers  le  mois  de  septembre,  les 
affaires  semblaient  devenir  plus  faciles,  l'éventualité  d'une 
guette  entre  la  Russie  et  le  Japon  est  venue  arrêter  l'amélio- 

ration qui  commençait  ;i  se  produire,  et  seule,  la  spéculation 
pouvait  profiler  dan-  le-  portsde  Chine,  notamment ,  à  Shang- 
)■:•!.  de  1  appréhension  qui  persista  jusqu'à  l'ouverture  des hostOttfi. 

Si  l'augmentation  des  impôts  et  l'instabilité  du  change 
gèlte  les  affaires  dans  tous  les  centres  également,  la  crise 
financière  de  Tu-nlsin  a  fait  spécialement  obstacle  au  déve- 

loppement du  iiiouvemenl  flans  ce  port  et  a  uni,  par  contre- 
coup, I  Ut  place  <|e  Shanghai,  qui  s'est  trouvée  privée  d'un  de 

h  h  principaux  débouchés. 
l.a  Maiidetiourie  et  \o  Chantouug  sont  plutôt  en  progrès. 
I>;h  importations  de  Ningpu  et  des  ports  du  Yangtzé  ont 

-ouffi  il.  eux  aussi,  delà  ne  vente  des  colonnades  ;  mais,  sauf 
Kiukiaiu/.  ils  oui  pourtant  réalisé- un  progrès  grâce  aux  excel- 
J<  nts  résultats  obtenus  dans  ]e  commerce  du  thé, 

i.    *  i ■  1 1 ■  ■  i>   -oiii»--  oui  été  importante»,  ta  contr&lre, 
dan-  le  Sud.  surtout  à  Canton  l'ackhoi  seul  fait  exception, «  i  son  trafic  continue  à  diminuer. 
'm  reniai qm  le  progrés  considérable  de  Tongyuen  (Mon- 

•ein,  phtcé  sur  la  roule  ,|,  Hfarnmto,  par  Bahrno,  ainsi  que 

la  diminution  du  trafic  par  Mongtze,  placé  sur  la  route  du 
i  unnauau  Tonkin.  Le  recul  de  Mongtze  provient  des  troubles 
que  l'on  a  pu  craindre  un  moment  dans  une  région  à  laquelle le  chemin  de  fer,  actuellement  en  construction,  ne  pourra 
manquer  d'apporter  la  tranquillité  et  la  richesse. On  constate  dans  le  mouvement  maritime  une  avance  sé- rieuse. 

En  1903,  77.012  navires  ont  été  enregistrés  à  l'entrée  ou  à la  sortie  des  ports  à  traités  chinois  ;  ils  représentaient  un  ton- 
nage de  57.290.389  tonnes,  tandis  que  les  statistiques  de  1902 n  accusent  que  69.499  bateaux  avec  53.990.002  tonnes  et  celles de  1889,  05.418  bateaux  avec  39.268.330  tonnes. 

On  tend  doue,  maintenant,  à  employer  des  navires  plus 

grands. 
Le  tableau  qui  suit  indique  la  part  de  chaque  pavillon  dans ce  mouvement  maritime  pour  les  années  1889,  1902  et  1903. 

Entrées  et  sorties  en  1902-4903 
1902 

1903 

736 
49 

559.686 99.616 

25.297  28.122.987 

Pavillons  Nombre    Tonnage     Nombre  Tonnage 
Américain   1  295  493.831 Autrichien   yn  53.157 
Belge   ,,  „ Anglais   24.758  26.950.202 
Chinois  (modèle 
étranger)   18.102  8.931.652 

Chinois  i  jonques). .  8.201  409.430 
Coréen   38  28.758 Danois   98  127.906 
Hollandais   70  78  693 
Français   1.511  833.759 Allemand   6.046  7.220  146 

Italien   »  »  ' Japonais   6.898  7.350.515 
Norvégien   913  /     Ma  ... 

Suédois   40  i  829-141 Portugais   388  32.296 
Russe   1.107  603.570 
Espagnol   2  5.94  g Puissances  sans 
traités   2  2.664 

22.697 8.011 
50 

125 

78 

2  596 

6.424 
1 

~  554 

.184 

119 

326 
765 

1. 
9.510.631 

400.578 
33.382 

158.692 
112.811 

1.178.200 
7.310.427 200 

7.965.358 
1.136.056 

28.064 
569.903 

69.499   53.990.002     77.012  57.290.389 

Les  progrès  des  Américains  sont  remarquables.  Ils  se  pré- 
parent à  la  conquête  du  Pacifique  avant  d'avoir  entrepris  Leur œuvre  du  canal  interocéanique. 

Le  mouvement  anglais,  eu  1903,  est  inférieur  à  celui  de  1899 
pour  le  nombre  des  navires, 'mais  il  est  supérieur  quant  au tonnage  employé. 

Les  navires  chinois  qui,  pendant  les  années  troublées  de 
1900  et  1901,  s'étaient  couverts  des  pavillons  étrangers  et  sur- tout anglais,  reparaissent  dans  les  statistiques  de  1903  sous 
l'étiquette  chinoise,  et  c'est  là  une  explication  du  recul  apparent de  la  marine  anglaise. 
Le  mouvement  français  est  en  progrès  sérieux  ainsi  que celui  des  Japonais. 

On  constate,  de  La  part  des  Busses  et  des  Norvégiens,  un 
recul  sur  l'année  précédente.  Les  progrès  des  Allemands 
semblent  se  ralentir.  Ils  se  ressentent  de  l'effort  dispropor- 

tionné l'ail  par  eux  au  cours  des  dernières  années.  Sur  leur 
ligné  de  <•  Reichsdampfer  »,  ils  ont  dû  retirer  leurs  plus 
beaux  bateaux,  qui  étaient  trop  dispendieux.  Leurs  services 
entre  Shanghai,  Tsintao  et  Tientsin  se  ressentent  de  l'excès 
de  concurrence  et  nè  donnent  pas  de  bénéfices. 

TOUS  oui  d'ailleurs  eu  j  déplorer,  au  Cours  de  l'année  1903, le  bas  prix  du  fret  pour  la  navigation  côtière. 

Si  au  lieu  d'examiner  le  pari  de  chaque  pavillon  dans  le 
nombre  de  navires  el    Le   tonnage,   on   examine   la  valeur 
relative  des  marchandises  transportées,  on  remarque  que. 
notre  quote-part,  à  ce  dernier  point  do  vue,  est  aotaHoment 
supérieure  à  ce  qu'elle  est  pour  Le  tonnage  enregistré.  Cela 
provient  de  ce  qui'  nos  navires  embarquent  la  presque  tota- 

lité des  ballots  de  soies  exportés  de  chine,  qui  représentant, 
sous  un  petit  volume,  une  très  grosse  valeur. 

l'ai  ellet,  tandis  que  la  valeur  des  cargaisons  françaises 
importées  dans  l'empire  n'esl  que  de  14,548.645,  celles  des 
cargaisons  allemandes  importées  étant  de  37.394. 057,  la  valeur 
de.-  cargaisons  françaises  à  la  sortie  est  de  178.931  contre 
8s.888.87s  pour  les  Allemands. 
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COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Nous  continuons  aujourd'hui  l'étude  commencée 
dans  notre  dernier  numéro  sur  la  situation  de  la  pro- vince de  Govuro  : 
La  Compagnie  de  Mozambique  possède,  dans  la 

circonscription  de  Govuro,  trois  grandes  palmeraies 
contenant  plusieurs  milliers  de  cocotiers  dont  l'exploi- 

tation se  fait  dans  les  mêmes  conditions  que  dans  la 
province  de  Sofala  dont  nous  avons  déjà  parlé. 
La  Compagnie  Coloniale  do  Buzi  a  obtenu  dans  la 

province  de  Govuro  une  concession  limitée  au  nord 

par  La  rivière  Govuro  et,  au  sud,  par  l'océan  Indien, 
dans  laquelle  le  terrain  se  prête  admirablement  à  la 
culture  du  cocotier.  Cette  Compagnie  a  déjà  planté 
plusieurs  milliers  d'arbres  et  a  créé  une  pépinière  qui lui  rendra  de  réels  services  pour  la  complantation  en 
grand  de  sa  concession. 
Dans  cette  même  province,  il  existe  déjà  de  nom- 

breuses exploitations  qui  ont  pour  but  la  culture  du 
cocotier,  citons  :  à  Machanga,  le  syndicat  français  et 
Gomez  Pereira;  à  Mambone,  Selemanegy  et  Ab  à 
Sumar;  à  Cbicacha,  la  Compagnie  agricole  de  Mori- 
bane,  etc. 

Caoutchouc.  —  En  raison  de  la  sécheresse,  l'exploi- tation du  caoutchouc  a  été  peu  rémunératrice  :  172  kilos 
de  caoutchouc  ont  seulement  été  recueillis,  dont  la 
vente  a  couvert  les  menus  frais. 

La  Compagnie  de  Mozambique  a  fait  planter  1.200 
pieds  de  caoutchouc  delà  variété  dite  Landolphia;  elle 
a  aussi  en  réserve,  à  Mambone,  un  certain  nombre  de 
Castilloa  elastica  et  de  caoutchouc  de  Ceara.  Il  con- 

vient, cependant,  de  prendre  certaines  précautions 
pour  les  jeunes  plants  afin  de  les  protéger  contre  la 
sécheresse,  le  grand  vent  et  les  fourmis  blanches . 
La  Compagnie  coloniale  de  Buzi,  la  Compagnie  agri- 

cole de  Moribane  et  MM.  Gomez,  Pereira  et  Vièira 
Soares  ont  fait  des  essais,  très  concluants,  dans  leurs 
concessions,  de  variétés  de  caoutchoucs  exotiques. 

Coton.  —  Dans  le  jardin  de  Mambone,  la  Compagnie de  Mozambique  a  fait  planter  deux  mille  pieds  de 
coton  du  Brésil;  cet  essai  a  donné  pleine  satisfaction. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Nous  avons  parlé,  il  y  a  huit  jours,  des  départs  prochains 
de  coolies  à  destination  du  Sud  de  l'Afrique.  Il  n'est  pas  sans 
intérêt  d'établir,  à  ce  propos,  la  statistique  suivante. Le  «  Tweeddale  »,  arrivé  le  18  juin  à  Durban,  a  amené 
1.049  coolies;  V  «  Ikbal  »  en  a  débarqué  1.969  le  27  juillet et  le  «  Iwanley  »  1.998  le  1"  août.  Le  «  Courtfleld  »  vient  de 
prendre  la  mer  le  2  août  avec  2.200  ouvriers  chinois,  et  voici 
les  nouveaux  envois  en  perspective  :  F  «  Ascott  »,  qui  doit partir  le  10  août  de  Chin-Wang-Tao,  amènera  2.000  hommes; 
le  «  Tweeddale  »,  qui  quittera  Hong-Kong  le  20  août,  1.500 
hommes  ;  le  .<  Lothian  »  partira  d'un  port  du  Nord  avec 2.000  ouvriers;  le  «  Cranley  »  embarquera,  vers  la  fin  du 
mois  d'août,  2.000  travailleurs  jaunes;  d'un  port  du  Nord aussi  partiront,  le  5  septembre,  F  «  Ikbal  »,  et  le  15  septem- bre, le  «  Swanley  »  avec,  également  chacun,  2.000  hommes  à bord;  soit,  au  total,  18.716  individus,  dont  5.016  arrivés  aux 
mines,  2.200  en  mer  et  11.500  devant  partir  d'ici  au  15  sep- tembre. Certainement  des  petits  retards  peuvent  encore  se produire  dans  les  dates  de  départs  que  nous  venons  de  rele- 

ver, mais  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  le  va-et-vient  des transports  entre  la  Chine  et  le  Sud  de  l'Afrique  s'organise activement. 

Ajoutons  que  l'agence  à  Paris  de  la  General  Mining  and Finance  Corporation,  Limited  a  reçu  mardi,  de  Johannes- burg, la  dépêche  suivante  : 
«  La  Van  Ryn  Gold  Mines  Estâtes.  Limited  a  reçu  1  150 

coolies  dont  elle  est  pleinement  satisfaite  sous  le"  rappor 

physique  et  qui  promettent  d'être  dos  ouvriers  de  premier ordre.  Ceux  employés  dans  les  chantiers  souterrains  pendant 
les  trois  premiers  jours  ont  creusé  en  moyenne  vingt-trois 
pouces  par  jour.  Dès  la  semaine  prochaine,  sept  cents  ouvriers 
chinois  seront  occupés  aux  travaux  du  fond.  L'ingénieur- 
conseil,  qui  est  très  satisfait,  prévoit  que  la  comparaison  de 
leur  travail  avec  celui  des  Cafres  révolutionnera  toutes  les 
idées  existantes  sur  l'efficacité  do  la  main-d'œuvre  inexpéri- mentée. L'achèvement  du  matériel  de  la  section  Estate  étant 
poussé  avec  toute  l'activité  possible,  la  Compagnie  compte pouvoir  utiliser  la  totalité  de  ses  160  pilons  dans  deux  mois 
environ..» 

De  son  côté,  la  Geduld  déclare  que  les  travailleurs  chinois 
qui  lui  sont  arrivés  la  semaine  dernière  sont  disciplinés, 
qu'ils  travaillent  bien  et  qu'ils  donnent  satisfaction'  sous  tous les  rapports. 

LA  PRODUCTION  DU  WITWATERSRAND 

La  production  d'or  du  Witwatersrand,  pendant  le  mois 
de  juillet  s'est  élevée  à  298.825  onces  d'or  fin,  en  diminution de  1.088  onces  sur  celle  du  mois  précédent. 

Voici  le  tableau  des  résultats  mensuels  depuis  1899.  Nous 
ne  consacrons  pas  de  colonne  spéciale  à  l'année  1900  qui  n'a donné  en  tout  que  251.767  onces,  à  savoir  :  90.797  en  janvier  ; 
75.136  en  février,  et  85.834  en  mars. 

1899         1901       1902        1903  1904 

(En  onces) 
Janvier    410.145  »  70.340  192.934  278.867 
Février....  404  335  »  81.405  187.9/7  282.436 
Mars   441.578  »  104.127  208.456  299.625 
Avril   439.111  »  119.588  218.900  297.470 
Mai   444.933  7.478  138.602  224.409  306.580 
Juin    445.763  19.779  142.780  228.167  299.913 
Juillet   456.474  25.959  149.179  242.070  298.825 
Août   459.709  28.474  162.750  262.569 
Septembre  .  411.762  31.936  170.802  267.513  » 
Octobre....  19.906  33.393  179.660  275.664  » 
Novembre...  61.780  39.075  182.749  272.107 
Décembre..  73.670  52.897  189.537  278.111  .. 

Total          4069.166   238.991  1.591.519  2.858.867  2.063.722 

Observons  que  pour  1901,  1902  et  1903,  la  production  est 
donnée  en  onces  d'or  fin,  qui  valent  4  liv.  st.  4  sh.  111/2 
pence,  alors  qu'auparavant  le  prix  des  onces  provenant  de 
l'amalgamation  était  de  3  liv.  st.  10  sh.  et  celui  des  onces produites  par  la  cyanuration  de  3  liv.  st. 
Ajoutons  que  les  districts  autres  que  le  Witwatersrand 

ont  donné  9.015  onces  d'or  fin,  contre  8.305  onces  le  mois 
précédent. 

La  production  totale  du  Transvaal  s'élève  donc,  en  juillet, 
à  307.840  onces,  d'une  valeur  de  1.307.621  liv.  st.,  contre 
308.219  onces,  d'une  valeur  de  1.309.235  liv.  st.  en  juin. 

Les  Progrès  dans  l'Exploitation  des  Mines 

Depuis  longtemps  déjà  on  s'entretenait  des  recherches 
auxquelles,  on  se  livrait  pour  arriver  à  la  découverte  d'un 
procédé  nouveau  destiné  à  augmenter  la  puissance  de 
broyage  des  Compagnies  de  mines  d'or  transvaaliennes.  Or, une  dépêche  a  annoncé  que  le  journal  le  Star,  de  Johannes- 

burg, venait  de  publier,  sur  ce  sujet,  un  très  intéressant 
article,  que  YAfrican  Review  a  résumé  de  la  manière  sui- 

vante : 

«  Le  Star,  de  Johannesburg,  rend  compte  du  grand  succès 
«  de  l'expérience  faite  à  la  Gleen  Deep  avec  un  nouveau 
«  système  de  broyage.  Il  s'agit  d'un  second  moulin  composé «  de  cylindres  assez  forts  pour  broyer  le  silex  et  sous  lequel 
«  on  fait  repasser  la  matière  broyée  une  première  fois  par 
«  les  pilons  ordinaires.  Il  a  été  démontré  que,  avec  ce  maté- 
«  riel  auxiliaire,  il  est  possible  de  doubler  la  capacité  de 
«  broyage  des  batteries  en  usage  jusqu'ici.  Vingt  pilons «  munis  de  ce  perfectionnement  à  la  Glen  Deep  broyent  plus 
«  de  dix  tonnes  par  pilon  et  par  jour  au  lieu  de  la  moyenne 
«  habituelle  de  cinq  tonnes.  L'installation  de  ce  matériel 
«  auxiliaire  n'a  pas  coûté  plus  de  2.000  livres  sterling.  Le «  nouveau  procédé  promet  à  la  fois  un  pourcentage  plus 

f 



•  élevé  dans  l'extraction  de  l'or  et  une  diminution  des  frais 
«  de  broyage.  Le  Star  considère  le  succès  de  cette  expérience 
<■  comme  ayant  une  importance  presque  égale  à  la  ciécou- 
«  verte  du  traitement  par  le  cyanure,  qui  a  transformé 
«  l'industrie  aurifère  du  Transvaal  il  y  a  douze  ans.  » 
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Informations  diverses 

La  Production  de  l'Or  dans  la  Colombie  britannique. 
—  La  production  de  l'or,  daus  la  Colombie  britannique,  pour le  premier  semestre  de  1904,  a  été  de  123.339  onces.  De  plus, 
il  a  été  extrait  2.037.061  onces  d'argent,  17.513.886  livres  de cuivre  et  16.500.000  livres  de  plomb. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  11  août  1904. 

La  liquidation  des  valeurs  sud-africaines,  qui  a  eu  lieu 
mardi,  s'est  signalée,  sur  un  certain  nombre  de  valeurs,  par des  taux  de  reports  un  peu  plus  élevés  que  précédemment. 
On  a  fait,  sur  la  Goldfields,  3  1/2  à  4  1/2  0/0  ;  sur  la  Rand 
Mines  et  la  Randfqntein,  4  1/2  à  5  1/2  0/0  ;  sur  VEast  Rand, 
5  1/2  à  6  1/2  0/0  ;  sur  la  Johannesburg  Investment  et  la  Rar- 
nato,  5  à  7  0/0,  et  sur  les  autres  mines  d'or,  entre  5  1/2  et 
6  1/2  0/0.  Il  s'ensuit  que  des  réalisations  ont  eu  lieu,  qui  ont 
fait  reperdre  une  partie  de  l'avance  conquise  au  cours  des 
journées  précédentes.  On  reste  cependant  soutenu. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  7/16,  se  retrouve  à  ce  cours. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  1/8,  au  lieu  de  5  7/8. 

Transvaal  Goldfields,  2  5/8.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  3 1/16. 

District  du  Witwatersrand.  —  L'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  7  13/16,  reste  au  dernier  moment  à  7  15/16.  Angelo, 

7  1/8.  New  Cornet,  3  1/8;  Van  Ryn,  3  7/8;  Treasury,  4  ./.. 
Rendement  de  juillet:  8.120  tonnes  broyées,  3.713  onces 
d'or,  d'une  valeur  de  15.526  liv.  st.,  laissant  un  profit  de 7.106  liv.  st.  En  juin,  3.724  onces,  profit  7.150  liv.  st. 

La  City  and  Suburban  finit  à  6  ./.  ;  elle  s'inscrivait,  la 
semaine  dernière,  à  ce  cours.  Jubilee,  4  7/8. 
La  Langlaagte  Estate  clôture  à  3  3/4  ;  Driefontein, 

5  1/8.  Village,  6  5/8,  au  lieu  de  6  5/16;  Jumpers,  2  7/8; 
Moddcr/onlein,  8  1/2,  contre  8  7/16;  en  juillet,  9.293  tonnes 
broyées  ont  donné  3.585  onces  d'une  valeur  de  15.097  livres 
sterling,  laissant  un  profit  de  4.058  liv.  st.  En  juin,  3.662 
onces,  profit,  3.983  liv.  st.  Ferreira,  21  1/2. 
La  Meyer  and  Cltarllon  cote  5  3/4. 
La  New  Prirnrose  est  à  3  13/16;  Riclfonlein  A,  2  3/8. 
La  Durban  Roodcpoort  s'échange  à  4  7/8. La  Ginsberg  est  à  3  1/8.  La  May  Consolidated  cote  4  liv. 
La  Glencaim  reste  à  1  3/8.  Crown  Rcef  cote  14  3/4,  au 

lien  de  14  1/2.  Randfonlein,  2  15/16;  Worcester,  1  3/4. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9 1/4,  reste  à  9  5/8. La  Geldenhuis  Estate  se  retrouve  à  5  9/16. 
La  New  Ileriot  est  à  3  ./..  Wolhutcr,  3  7/16. 
La  Henry  Nourse  reste  à  8  1/2,  au  lieu  de  8  3/8.  La  Wem- 

mer  est  à  11  ./.. 
La  Robinson  Rand/ontein  est  à  1  5/8. 

Compagnies  de  Deep  Lovels.  —  La  Crown  Deep  est 
â  13  1/4;  nous  la  laissions  &  12  3/4.  il  y  a  huit  jours. 
La  llonanza  est  à  1  9/16. 
L'An  jclo  Deep  finit  à  2  1/8.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait 

à  10  liv.,  se  retrouve,  à  la  dernière  heure,  à  10  1/8.  Olcn 
Deep,  4  1/8  ;  Ferreira  Deep,  5  3/4.  Robinson  Deep,  5  7/16; 
l.anglaagle  Deep,  1  7/8. 

La  Nourse  Deep  reste  a  4  1/4.  Roodepoort  Centrât  Deep, 
1  3/4;  8<9M  Deep,  8  3/4,  contre  8  5/8.  Mu  juillet,  35 
pilon-  ''lit  bW>>'<'  5.240  tonnes  qui  ont  donné  2.270  onces, 
(\  OB£  raleUI  de  B.O'il  liv.  st.,  laissant  un  profit  de  925  liv.  st. 
En  juin  '.'.237  oncs,  profit  700  liv.  st. 

La  Iiiii  ban  Roodepoort  Deep  clôture  à  2  5/8.  Jumpers 
Deep,  à  \     H;  Rand  l  irlona,  à  2  5/16. 

I,a  Robinson  (inlial  Deep  s  échange  à  4  1/4. 
La  i  IndtTettO  Dttp  s  inscrit  à  2  9,  10;  Village  Deep,  4  7/8; 

Geldcnlmis  Deep,  1 1  I  /'». 
].:•  Simmci  and  Jack  Hast  est  à  2  liv. 

V.d'jurs  KliodésIonnoH  ol  dlvorses  —  l.:i  Masbona- 
l'iiid    i-r  „>./  .  :.,tni.   :•  1  ."./]• ,  ;  Rluidcsia  Goldfields,  li/IO. 

Lz  Geetong  reste  à  3716;  Selukwe,  15/16;  Globe  and  Phœ- nix,  1  9/16. 
La  Goldfields  of  Maiabeleland  finit  à  7/16. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à à  o/8. 

Londres,  11  août  1904  ,  5  h.  soir. 

.  .        ...  ,  (Par  téléphone.) Apres  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  11  août  1904. 

La  tendance  du  Marché  sud-africain  a  d'abord  été  très  sa- tisfaisante et,  pendant  les  premières  séances,  les  cours  ont 
progressé  d'une  façon  appréciable.  La  liquidation  do  Londres est  venue,  momentanément,  enrayer  le  mouvement  qui  se dessinait,  mais  en  raison  des  nouvelles  qui  parviennent  du 
Sud  de  l'Afrique,  relativement  à  la  main-d'œuvre  chinoise, 
les  dispositions  générales  n'en  restent  pas  moins  favorables.' Au  dernier  moment,  au  reste,  on  est  en  reprise  sur  les  plus bas  cours  auxquels  on  était  revenu  un  moment. 

Vendredi,  on  a  détaché  quelques  coupons  dont  on  trouvera l'énumération  ci-après  : 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  151  50,  contre  150  fr.  50. 

East  Rand  clôture  à  197  fr.  ..,  au  lieu  de  194  fr.  50;  Cliar- 
tered,  37  fr.  75,  contre  38  fr.  50;  Rand  Mines,  247  fr.  50,  ex- 

coupon de  5  fr.  97. 
Le  Champ  d'Or  est  à  16  fr.  75.  La  Ruffelsdoorn  Estate finit  à  19  fr. 
La  Ferreira  cote  514  fr.  50,  ex-coupon  de  26  fr.  90;  elle 

finissait  jeudi  dernier  à  530  francs  avec  coupon. 
La  Gcduld  se  retrouve  à  155  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  66  fr.  50.  FrenchRand,  70. La  Geldenhuis  Estate  finit  à  131  fr.  50  ex-coupon  de  6fr.  05, 

au  lieu  de  137  fr.  50.  Rendement  de  juillet  :  80  pilons,  12.425 
tonnes  broyées,  5.287  onces  d'une  valeur  de  28.458  liv.  st., laissant  un  profit  de  9.755  liv.  st.  En  juin  :  80  pilons  5  2°î 
onces,  9.000  liv.  st. 

Geldenhuis  Deep,  280  fr.  ..,  ex-coupon  de  8  fr.  37;  nous 
la  laissions,  jeudi  dernier,  à  285  fr.  avec  coupon.  Rendement 
de  juillet  :  165  pilons,  20.114  tonnes  broyées,  9.676  onces 
d'une  valeur  de  40.728  liv.  st.,  laissant  uii  profit  de  21 .500 livres  sterling.  En  juin,  165  pilons,  9.688  onces,  profit  20.900 livres  sterling. 

La  May  Consolidated  est  à  99  50,  cx-coupon  de  3  fr.  62. 
La  Kleinfontein  cote  51  fr.  25. 
La  Lmcaster  se  retrouve  à  50  fr.  Langlaagte  Estate 

89  fr.  ..  ex-coupon  de  2  fr.  51,  au  lieu  de  91  fr-.  50  avec 
coupon. 
La  Mossamëdës  s'inscrit  à  12  fr.  ...  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  75.  New  Prirnrose,  96  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  77  fr.  75.  L'Oceana  Consolidated  est  à 

39  fr. La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  233  fr.  ..  avec  coupon, 
finit  à  284  50  ex-coupon  de  7  fr.  55;  Robinson  Deep,  136  fr.  .., contre  184  fr.  ;  Robinson  Rand/ontein,  42  50;  Randfonlein 
Estâtes,  72  fr.  25;  Rose  Deep,  217  fr.  ..  ex-coupon  de  3  fr.  58, 
au  lieu  de  218  fr.  avec  coupon. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  44  fr. 
La  Village  Main  Rcef  finit  à  163  50,  cx-coupon  de  5  fr.  03  • 

elle  clôturait,  il  y  a  huit  jours,  :'i  Kil  fr.  avec  coupon. 
La  Sheba  cote  5  fr.  . . . 
La  Wcmmer  est  à  275  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit  à 

74  fr.  75  et  la  simmer  and  Jack  se  retrouve  à  40  fr.  50, 
Transvaal  Consolidated  Land,  95  fr.  50.  Transvaal  Gold- 

fields, 61  fr.  50. La  South  A/rican  Gold  Trust  finit  à  123  50,  contre  116  fr.  50. 
L'action  Callao  reste  à  9  fr.  50. 
La  Johannesburg  Consolidated  Investment  t'échange  à 

67  fr.  25. La  Kokumbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  Reers  est  à  476  fr.  50  l'action  ordinaire,  et  à  47  !  IV. 

l'action  de  préférence,  contre  477  fr.  50  et  472  fr.   50  la 
semaine  dernièi  e, 

L'Administrateur  Gérant  :  (ïkoimikh  Bouikiaiidi.. 

Parla.  —  Imprimerie  de  la  PfBtM,  16|  rue  du  Crolliant,  —  Siniart,  lmp< 

' 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 
.2  £ 

5« 

PRINCIP.  CHAPITRES 

S  0.3 
o-a.  -! 
O  '^2 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE 
...  I  2.3SS 

 !  2.702 
2.693 

Banque  de  France 
20  août.. 
4  août. . 

11  août. . 
18  août...  .. .1  2.69 

i  - 1241 
1.126 
1.124 
1.121 

4  141 4.328 
4.162 4.147 

4+7 
620 
618 626 

453 
706 515 

334 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
i  aout. . . 

23  juillet . 
30  juillet , 
6  août. . . 

857 
863 
8:;3 
829 

301 335 

324 
322 

1.569 
1.587 
1.558 

612 
674 

606 
681 

996 

9i5 

985 
939 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
30  avril.. .. 
31  janvier . 31  mars  . . 
30  avril.. . 

64 
65 

60 

53 

23 23 

24 
21 

182 
171 
189 167 

120 
111 
115 
108 

168 
167 
155 
156 

508 

503 
497 

69 
67 

75 
68 

66 
56 

74 
69 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 

20  août. 
4  août 

11  août. 
1S  aout. 

893 

853 874 
891 

734 
732 
723 713 

1.083 1-043 
1  03  i 
1.006 

627 

672 67  i 
626 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
4  juillet . 12  mars  . . 
7  mai. . . . 
2  juillet . 

ANGLETERRE 
4  juillet . . . 12  mars  . . . 
7  mai  
2  juillet .... 

145 
119 124 
120 

75 
75 

75 

197 
173 

191 
Banques  d'Irlande 

DATES 

Encaisse 
métallique 

or 

Ar- 

gent 

PRINCIP.  CHAPITRES 

O  ̂   o 

S  =  -> 
AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903 

1904 1904 
1904 

7  août  
23  juillet... 
31  juillet  .. 7  août.  • . . 

1.148 
1-217 

1  : 14 1.215 

325 
321 
319 
317 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

20  juillet . . 
5  juillet  . 

13  juillet . . 
20  juillet .. 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

31  juillet.. 3!  mai  
30  juin.... 
31  juillet . . ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

GRECE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 

1904 1904 
30  juin  . 30  avril. 
31  mai.. 
30  juin  . HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 
1903 
1904 1904 
1904 

10  juillet.... 
20  juin   
30  juin   10  juillet.... NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 

190  3    30  juin  35 » 94 11 

64 

2  1 

190  4    30  avril,.  .  . 35 87 

11 57 

1904   31  mai  35 » 

86 

S 54 3 

1904  30  jtr'n  
35 95 11 

61  i 2  1 
173 » » » 1903   22  juillet.... 27 41 388 

12 
103 

30 
165 

» s 1904     6  juillet  27 34 

379 
8 99 

32 

176 
» » 1904   13  juillet  

27 

34 
378 

10 
99 

33 
161 

» 190  4   22  juillet... 27 

34 

377 11 99 

32 

1 

622 

128 291 40 
1 

677 
162 317 42 

1 

772 

139 381 43 
1 739 156 

378 

41 

1903    15  août  

99 

163 

467 

8 146 

105 

19  0  4   30  juillet  .... 
138 

163 
£01 

12 129 88 
1904     6  août  

138 162 
494 15 130 87 

138 162 491 

15 

127 87 

-a 

la 

354 

354 

3l4 

3/, 

1903    12  août   85 24 614 45 523 29 3 
190  4  28  juillet.... 90 

2i 
635 

61 538 31 3 1904    4  août  

93 

25 

626 

59 

545 35 3 
89 25  1 635 

50 

527 

34 3 

8 8 

28 

73 

23 

18 

7 7 39 

70 

22 

17 

7 8 40 71 22 

17 

7 

7" 

40 

70 

22 17 

103  1 !42 5 

41 

10 
111  1 

147 
9 

42 

13 

119 » 

157 
5 48 13 

104  1 
» 

144 
3 45 

11 
1903 363  1 

503  | 

1 

■  647 619 920 

110  1 1904 
30  juillet  — 

368 
512 

1 

639 

653 

856 118 

1904 
369 

506 
1 647 

649 

856 108 
1904 369  1 

507  | 

1 643 651 855 

106 
1 1 

133 
83 34 

10 

1 1 
131 

85 

31 13 
2 1 128 86 31 14 o 1 

129 

90 32 

14 

454 
454 454 

VA 

454 
454 
ex 
654 

654 

654 354 

3 
3 
3 

1903    31  juillet.... 

395 

71 

866 178 332 23 

!  5 

1904    10  juillet  469 108 

873 

185 

301 

28 
1904  20  juillet.... 469 107 

860 197 

292 27 
1904   31  juillet  469 

109 
878 

■193 

294 

28 

1  5 
1903  10  juillet  

84 

14 

273 

63 104 

29 

5 
1904   20  juin   1(1 

14 
277 

78 

119 

23 

5 
1904   30  juin  102 15 283 

79 

119 23 5 
1904    10  juillet.... 

102 
14 277 

75 

121 

23 S 

40 2 

64 

33 

45 

3  1 

5 

41 

2 57 39 45 

'"; 

41 

2 61 37 

44 

1 S 

41 

2 

58 

38 43 

3  1 

5 

s 

554 

55t 5Î4 

a* 



L'ECONOMISTE  EUROPÉEN.  -  Statistique  générale 

DATES 

.2  " 

~  3 

I'RINCIP.  CHAPITRES 
5"œ  S 

3j>C 

§1 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

ROUMANIE 
9  août  

23  juillet .... 
30  juillet  6  aoùi  

Banque  Nationale 
61 4 

169 
52 11 67 4 

174 
70 9 67 4 

177 
68 8 67 4 187 64 8 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 

5  aji'it. . . 21  juillet . 
29  juillet . 6  août. . 

1  2.002 
234 1.542 386 

531 

347 

2  232 230 1.800 376 
325 

378 3.369 238 1 . 789 
463 

513 

372 
1  2  250 

230 
1.835 332 

306 
379 

i'A 

5/2 
5/* 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

RUSSIE 

30  juillet.. 
30  juin  . . . 
13  juillet . . 
31  juillet. 

Banque  de  Finlande 
21 3 69 

26 

33 

16 21 0 73 

2? 36 

20 22 
22 

2 74 

21 

35 20 
2 73 

21 

34 19 

SERBIE  —  Banque  Nationale 

30  juin 30  avril. 
31  mai  . 
30  juin . . 

18 
9 

34 

10 6 7 
13 9 

37 

4 7 10 

12 
9 

38 

3 7 10 

12 
38 2 7 10 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
30  juin  — 30  avril.... 
31  mai  
30  juin  .. . , 

76 

7 187 

48 

107 

14 

82 
213 

69 122 16 

82 

211 
61 116 14 

82 7 
229 

57 
126 

17 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903  8  août  
1904  23  juillet ... 
1904  30  juillet... 
1904     6  août  

106 11 
216 1.242 

225 46 
113 

9 225 1 . 287 214 47 
111 9 

226 1.281 214 
47 

112 9 
223 1.287 214 

47 

i'A 

i% 

VA 3  x 

VA 

3« 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

20  août  i  août   
H  août  
18  août  

9.301,2.937 
9  799  2.972 9.81 il2. 959 
9.84512  982 

15.856 5 
270 5.933 1.4691 

11..!,  d 
5 

600 6.030 1.534 
16. 018 0 3  879 1  511 
16. 712 0 543 

5.912 1-545! 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899  31  décembre  . 
1900  31  décembre  . 

31  d'-cembre  . 
31  décembre  . 

1901 
1902 
1903  31  décembre 

7.850 2.585 8.211 2.607 
8.770 2.725 8.752 2  S2I 8.995 2.930 

14.992 
15  !)(«; 
I5.70S 11.. 215 

16.539 

I  9.321 
9.503 

II)  58(1 9.650 
9.S57 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
de*  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 
nent  len  dépôt*,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hf  bdomadaircs 
d<-s  1 7iiiiii(!>'S  sur  l'iiris,  do 

Amsterdam  
An  ver*  
Athènes  
Barcelone  
Berlin  
Bruxelles  
Btichar'.-Ht  
Coi.at  antliior/le . .  . I  r.iii.  fort  
OencM  
Qenéve  
LiHbonne  
Londres  
Malrld   
Rome  
H  tgx  fi  t  -Pétor  Hboura 

l.'ljinll 

47  8 
99  9> 130  30 38  i 

Ml  'l. 9!)  95 
100 
22  90 H0  97 99  93 

99  'i., 

•.y. 

25  32 

38  .. 
99  !I7 

JOjmll 

47  8. 
99  9« 

1.!,  59 38  10 
mi  95 

«9  9d 
109  l>2 

22  it'i 

M  ''8 

99  90 

J«0  .. 
«36  .. 25  36 
37  82 

•i  i  \r, 

r,  x, 95  08 

95  l.'l 

7juill 
47  81 

99  9: I  ;i  Ko 

38 
M 99  92 

100  16 II  98 
SI  0.1 

■ri  97 

633  . 

as  37 30  12 

9-1  97 

37  35 95  01 95  12 

;i  aoftl  10  aoAl  1 7  août 

47  88 

n  <û 
13$  7  5 38  ',0 81  .. 
99  9, 100  :o 
22  97 
;;|  05 

100 
99  93 

1)37  • 
SB  :,7 
38  2 1 100 

37  3  7 as  us 

90  il 

17  M 
9!)  9! 

131 
38  10 

81 

99  'II) 
H  H  •  12 

il  9< 

81  01 mu  02 

11!  'lr, 
635  .. 
88  3  7 

:r,  9i 

UH)  .. 
37  37 

n  o., 

95  11 

47  90 

99  98 

I3i  Ml 

38  25 

81  .. 

99  'm 
100  i.'i 

22  98 
81  02 li  1 

11,0 

887  • . 
88  36 
37  87 

100  02 
37  37 91  97 
95  08 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

S.  352 4.037 8.51  i 
4.171 

» 

s. 172 

4.827 
» 

i,  939 
4.178 

» o.  m 
1.129 

)) 

Valeurs  à  (rois  mois 

papier  cou/l 

4  % 

4  % 4  % 

4  % 4  % 
4  % 

3  % 

Amsterdam 
Allemagne. 

Vienne-Tr.  . .  -■- 
Espagne   — —  versem.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 

Londres    — —    Clique 

Belgique   — Italie   — Suisse........  — 
New- York. ...  — 

Matières  d'or  et  d'argent Or  en  barre  (le  kil.) . . . 
Argent  id.  (le  kil.) . . ., 
Quadruples  espagnols  . . 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (litre  :  916»)  . —  —  (nouv.  titre  :  900 Couronnes  de  Suéde  

Plu; 

au  pair 

3437  » 
218  89 

21juill 
28juill 

4  août 
11  août 

18  août 
206  50 122  19 

104  .. 

206  50 

122  12 

104  .. 

206  30 
122  12 

104  .. 

206  50 
122  12 

104  . 

206  50 122  12 

104  .. 
361  . . 

262 361  30 

466 262  ; 

361  50 
466 

262 
362  50 

400  .  . 262  .. 

362  511 

400  ■  . 
262  .. 

25  21 
25  23 

pair 
pair 
pair 

517  .. 

25  22 
25  24 

pair 
pair pair 

516  50 

25  235 
25  255 

pair pair 
pair 

516  50 

25  245 25  265 0  OOpr 

pair 

pair 

516  50 

25  235 
25  255 0  03pr 

pair 

0  06p 

516  50 

3437  .. 99  .. 
80  50 
25  80 20  60 

40  . 
27  50 

3137  .. 
98  .. 

80  50 
25  80 20  60 

40  .  . 
27  50 

3437  .. 
98  25 80  50 25  80 

20  60 

40  .. 

27  50 
3437  .. 

97  75 80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27-50 

3437  .. 
96  25 
80  50 
25  80 20  60 

40  .. 
27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étiangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  (mark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or)... Espagne  (pesst.  pap  ). 

Grèce  (drachme  pap  ' 
Hollande  (Û.  or)  
Italie  (lira)  Portugal  (mOreispap.) 
Roumanie  deu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra -Européens 
États-Unis  (doit.  or). . Mexique  piastre  arg.) 
Répnb.Arg.fpcso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  milreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(SliaDgtiiij(taélarg.) 

Va
le
ur
 

au
  p

ai
r 

en
  

fr
an
c:
 

Valeur 
s  en  francs  au change  du  jour 

21  juill. 28juill. 
4  août 11  août 

1  S   1 
1  234 

1  234 1  233 1  233 1  233 1  233 
25  22 

25  215 25  205 
25  225 25  235 25  225 

1  05 1  05 
1  05 

1  05 
1  05 

1  05 

1  » 

1  .- 

1  .. 
1  .. 

1  .  . 

1  .. 

1  » 

0  72 0  72 
0  72 

0  72 
0  72 

1  » 

0  74 
0  74 

0  72 

0  75 
0  74 

2  083 2  08 
2  08 2  08 

2  08 
2  08 

1  » 

1  .. 
1  .. 

i 

1  .. 

1  .. 

5  60 
4  61 

4  70 
4  70 

4  70 

4  70 

1  » 

0  99 
0  99 0  99 

0  99 

0  99 

2  67 2  64 2  64 
2  64 

2  6i 
2  64 

1  » 

1  .. 

1  .. 

1  . 1  .. 
1  .. 

5  18 
5  17 5  17 

5  17 5  16 

5  16 

5  43 

2  44 
2  43 2  45 

2  43 

2  40 

5  » 2  2(1 

2  20 
2  20 

2  20 
2  20 

1  89 
1  76 1  74 1  74 

1  74 
1  7i 

2  84 1  26 1  26 1  27 1  27 

1  27 

1  67 1  6S 1  68 1  68 1  68 
1  68 

2  58 
2  54 

2  54 
2  54 

2  54 

2  54 

7  47 
3  23 

3  25 
3  27 

3  21 
3  16 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  18  août  1904 100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemaqnc   100  10 
En  Angleterre   99  86 
En  A  ul  riche  //ont/rie  .. .    100  .. 
Kn  Ilehjii/ue  '.   99  97 En  h'n/if/ime   137  92 En  Crece   ];)4  r>U 
En  Hollande   99  90 
En  Italie   100  . . 
En  Pori&gal    119  11 
Kn  ttoifmante   100  09 Km  nu&ie   101)  77 En  Suisse   100  06 

Aux  Etats-Unis   100  28 
An  Me  1  ii/ite   226  _>5 
En  Répvél.  Argentine ..   227  25 Au  Chili   10S  62 
A 11  lire' ail   223  62 
A  i]  x  In  il  ex   99  il 
Au  Japon   101  45 Kn  Chine   236  39 

Billets  A llemands         .  99  90 
—     A 111/ lais   100  14 

Austeo-iivnqrois .  100  .. 
Belges   100  03 

—  Espagnols   72  50 —  Grecs   71  42 
100  10 

lllll 

Hollandais 
italiens 

—  Portugais   84  04 
-  Boumains   99  91 —  tinsses   99  23 
-  Suisses   99  94 

Pièces  des  Etals  Cuis..  99  72 
—  du  Mexique   43  83 

Billets  de  ta  tieii.  Argent,  44  .. 
—  du  Chili   92  06 
—  du  Brésil   Il  71 Pièces  des  Inde»   100  59 
—  du .la/mn   98  ffi 
—  de  la  Chine   42  30 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  in  août  l'.Wi. 
Il  n'\  ;i  aucun  changement  5  I:  le  des  changea  à  trois 

mois  qui,  eu  général,  sorti  élevés  ;  dopais  plusieurs  Bomainos, 
In  slii^naiiun  est  «('iiénilc.  les  lau\  (l'escompte  hors  banque 
sont  partout  assez  bas,  Les  reports  ne  donnont  pas  grand'» 
chose,  on  isnl  l'inûuoncc  de  in  morto-salsi  i  d  une  obbrf dan.  ce  de  captt&m  sans  précédent, 
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Le  versement  sur  Saint-Pétersbourg  est  bien  tenu  à  2GG  3/4, 
c'est-à-dire  un  peu  au-dessus  du  pair. 

Le  Londres  a  fléchi  d'un  point  par  rapport  à  la  semaine dernière,  le  chèque  est  à  25  25  1/2,  les  traites  sont  cotées 
25  23  1/2. 

Avec  les  entrées  d'or  à  la  Banque  d'Angleterre,  la  demande de  métal  jaune  est  moins  intense  sur  le  Continent.  On  verra 
plus  tard  quelques  changements  lorsauo  le  Japon  et  la  Russie 
réclameront  le  produit  des  emprunts  contractés  en  Angleterre 
et  en  France. 
La  prime  sur  le  papier  belge  est  tombée  de  0.06  à  0.03; 

le  papier  italien  reste  au  pair  ;  le  papier  suisse  est  de  0.06 
au-dessous  du  pair.  Le  New- York  se  tient  à  516  50;  l'argent 
est  toujours  à  très  bas  prix  à  New- York. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
20  juillet 27  juillet 

2/0 1/4 2/0 1/4 
1/11 5/16 1/11 3/8 
1/4 ./. 1/4 

•/. 

•/• 
1/4 -/• 

1/4 
1/10 3/16 1/10 3/16 
2/7 •  /. 2/7 ■/■ 

Rio-Janeiro  12 1/16 
12 Valparaiso  16 3/4 
16 

17/32 
Buenos  -  Ayres  , 

prime  de  l'or. . 
127 25 127 25 

Or  en  barres.  . . 77/9 3/8 77/9 •/• 
Argent  en  barres 26 7/8 26 

3/4 

3  août 

2/0  1/4 
1/11  3/8 
1/4  ./. 
1/4  ./. 1/10  3/16 
2/7  1/8 
12  3/32 
16  19/32 
127  25 

77/9  ./. 
27  ./. 

10  août 

2/0  1/ 
1/11  5/16 
1/3  31/32 
1/4  ../. 
1/10  •/. 2/6  5/8 12  3/32 
16  21/32 
127  25 

77/9  ■/. 26  13/16 

17  aoilt 

2/0  1/4 
1/11  1/8 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/9  11/16 2/6  1/8 
12  1/16 
16  5/8 
127  25 

77/9  ./. 26  3/8 

Le  Yokohama  est  figé  à  2/0  1/4. 
L'argent  métal  a  très  légèrement  fléchi  ;  dans  le  courant  de 

la  semaine  il  s'était  produit  une  baisse  plus  sensible  sur  des ventes  pour  compte  chinois;  le  Singapoure,  par  sympathie,  a 
reculé  de  3/16,  le  Hong-Kong  de  1/4,  le  Shanghaï  de  pareille fraction. 

La  Banque  d'Angleterre  a  reçu  le  16  août  les  souscriptions 
à  l'émission  de  60  laks  de  remises  sur  les  Indes.  Les  deman- des ont  atteint  4.49.75.000  Rs.  de  1  sh.  3  31/32  à  1  sh.  4  d. 
Les  allocations  ont  été  de  :  19.00.000  Rs.  sur  Calcutta  et 
6.75.000  Rs.  sur  Rombay  à  1  sh.  4  d.  Depuis  le  1"  avril,  le 
montant  des  ventes  a  été  de  10.05.41.457  Rs.,  ayant  produit 0.710.842  liv.  st.  La  semaine  prochaine,  50  laks  seronl  mis 
en  adjudication. 
La  roupie  est  un  peu  moins  ferme,  bien  que  la  circulation 

ait  absorbé  une  notable  quantité  de  monnaie.  Les  demandes 
américaines  maintiennent  l'or  à  des  prix  élevés  en  Australie 
et  les  expéditions  dans  l'Inde  ne  donnent  plus  de  profit. Le  Rio  a  reculé  de  1/32.  On  prétend  que  la  récolte  des 
cafés  sera  fortement  réduite,  mais  c'est  une  prévision  à  trop longue  échéance  et  les  haussiers  se  servent  habituellement 
de  cette  méthode  pour  influencer  les  cours.  Le  Valparaiso perd  1/32. 

Rien  de  nouveau  sur  le  change  argentin. 
Escompte  hors  banque  : 

21  juillet  28  juillet   4  août    11  août   18  août Places 

Paris  
Londres .... 
Berlin  
New  -  York  / 
(timemoney)  \ 

2  13/16 
2  5/8 

3  1/4 

1  1/2 
3  ./. 
2  1/2 

2  1/4 

1  1/4 
3  ./. 
2  1/2 

3  1/4      3  1/4 

1  1/4 
2  3/4 
2  5/8 

•  /. 

7/8 

3/4 
1/4 

L'escompte  hors  banque  est  tombé  à  Paris  à  1  O'O,  il  a 
baissé  de  1/8  à  Londres,  il  a  gagné  1/4  à  Berlin,  il  est'immo- bile  à  New- York.  On  ne  voit  pas  de  raison  pour  qu'il  ne  se produise  de  hausse  avant  quelque  temps. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

Le  mouvement  de  l'or  à  la  Banque  de  France  se  solde  cette semaine  par  une  diminution  de  1.258.000  fr.  La  circulation 
a  pris  à  Paris  1.610.000  fr.  et  rendu  aux  succursales  609. 000 
francs,  il  a  été  vendu  pour  257.000  fr.  de  matières. 

L'encaisse  argent  a  baissé  de  2.136.000  fr. 
La  circulation  a  rendu  974.000  fr.  à  Paris  et  prélevé 1.970.000  fr.  aux  guichets  des  succursales.  Il  a  été  expédié 1.100.000  en  Algérie  et  40.000  fr.  en  Suisse. 
La  circulation  a  diminué  de  15  millions;  les  comptes  cou- rants ont  versé  8  millions;  le  portefeuille  a  grossi  de  19  mil- 

lions; les  avances  ont  reculé  de  G  millions.  Le  portefeuille  et 
les  avances  restent  plus  élevés  que  l'année  dernière,  malgré l'abondance  dss  capitaux. 
Au  moment  de  mettre  sous  presse,  le  bilan  de  la  Banque 

d'Allemagne  ne  nous  est  pas  encore  parvenu. 
Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 

■Entrées  Sorties 
Achats  en  barres.  .£   290.000   Amérique  du  Sud.  £  30.000 Guayaquil   22.000 

Excédent  des  entrées  238.000 

Total  des  entrées.    290.000      Total  égal   290.000 
Les  entrées  dépassent  les  sorties  de  5.950.000  fr.,  auxquels 

s'ajoutent  14.050.000  fr.  rendus  par  la  circulation,  d'où  une 
augmentation  d'encaisse  de  20  millions  ;  la  Banque  a  rem- boursé 10  millions  de  billets  ;  les  comptes  courants  ont  retiré 
28  millions  ;  le  portefeuille  a  baissé  de  48  millions.  Le  rap- 

port de  la  réserve  aux  engagements  est  de  54,09  0/0.  Il  est 
assez  élevé  pour  justifier  une  baisse  de  l'escompte,  mais  il 
s'ensuivrait  une  baisse  du  change  que  la  Banque  semble vouloir  éviter. 

L'encaisse  de  la  Banque  d' Autriche-Hongrie  est  à  peu  près stationnaire.  La  circulation  fiduciaire  a  baissé  de  33  millions, 
les  comptes  courants  ont  versé  17  millions;  pas  de  change- 

ment sur  le  portefeuille  et  les  avances.  Le  portefeuille  est 
plus  élevé  que  l'année  dernière. 

L'encaisse  de  la  Banque  de  Belgique  a  un  peu  baissé,  tan- dis que  la  circulation  s'est  avancée  de  9  millions  compensés 
par  les  comptes  courants,  dont  l'avoir  a  diminué  de  pareille somme;  le  portefeuille  a  baissé  de  18  millions. 
Les  bilans  de  la  Banque  de  Bulgarie  accusent  toujours 

à  peu  près  les  mêmes  chiffres,  mais  la  circulation  a  beaucoup 
augmenté  depuis  Tannée  dernière. 
Nous  ne  voyons  aucun  changement  à  la  Banque  d'Espagne. 

Il  n'y  a  non  plus  rien  à  signaler  à  la  Banque  des  Pays-Bas. La  Banque  de  Bussie  commence  à  se  ressentir  des  effets  de 
la  guerre  :  il  y  a  13  millions  d'or  de  moins  ;  la  circulation 
a  grossi  de  46  millions  ;  les  disponibilités  à  l'étranger  ont baissé.  Les  comptes  courants  ont  retiré  81  millions  ;  îïen 
d'intéressant  pour  les  autres  comptes. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  23       Depuis^    Du  23  Depuis 
or         au30juillet  lel8rjanv.  au30juillet  le  le,janv. 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

»  19.637.476 
»  41.305.126 
»  » 

3.000  3.530.304 
30.392 

2.047.346 
1.439.882 
1.633.787 
1.270.364 

3.000  64.472.906 
2.300  32.806.301 

4.811.228  24.445.258 

797.445  22.370.718 
763.109 

»  25.800 
470  1.605.250 

30.392  6.391T379 
20.797  3.660.295 
34.557  1.501.751 

193 W.8G0 

5ï5 

3.657 
8./4S 

566.060 

797.915  24.764.877  88  053 
428.355  19.335.533  64.254 
824.153  19. 495. £65  1.837 

"•77.998 

1.022.888 782.299 

Banques  Associées  de  Neio-Yorh 
.    (En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 

lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  15  août  . 
1904  30  juill. 
1904   6  août. 
1904  13  août. 

170.6 
271.2 
273.2 
276  3 

76.8 

86.0 84.2 82.7 

43.9 
39.0 
38.6 
38.3 903.3 

1205.0 
1204.2 
1207.1 

908.3 1097.3 

1095  5 
1096.5 

-f-  21.6 

+  56.0 

-+-  56.3 

-f-  57.7 

Il  n'y  a  pas  de  mouvements  d'or  à  New-York. La  situation  des  Banques  associées  continue 
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belle  et  très  forte,  l'encaisse  grossit  de  semaine  en  semaine 
et  le  surplus-réserve  est  supérieur  à  celui  des  autres  semai- 

nes :  on  s'explique  facilement  le  bas  prix  de  l'argent  à  New- York. 
Banque  du  Japon 

(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Circula- tion 

1903  18  juillet 
1904  2  juillet 
1904  9  juillet. 
1904  16  juillet. 

Encaisse 

115.9 
108.1 
109.1 
105.2 

194.9 
231. 7 228.6 
223.7 

Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille Avances 

11.2 17.2 53.5 13.3 
34.2 40.3 21.3 
32.5 40.0 26.9 
27.2 

38.2 

L'encaisse  de  la  Banque  du  Japon  continue  à  baisser,  les 
dépôts  privés  augmentent,  il  y  a  une  petite  réduction  du 
portefeuille  et  des  avances. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Le  Change  en  Grèce 

Nous  lisons  dans  l'Economiste  d'Orient  : 
»  Depuis  la  liquidation  de  fin  juin,  v.  s.  le  change,  en 

Grèce,  a  commencé  à  hausser.  Dans  quelques  jours,  on  l'a vu  passer  de  130  à  140,  revenir  à  136  et  avancer  de  nouveau 
à  l&s. 

On  a  signalé  des  fluctuations  de  2-3  points  en  une  seule 
journée.  C'est  vraiment  trop,  après  une  longue  stagnation 
peudanl  laquelle  on  avait  perdu  l'habitude  de  brusques  chan- gements des  cours. 

Ce  revirement  a  encouragé  la  spéculation  à  la  hausse  et 
effrayé  les  importateurs  de  marchandises  étrangères.  Aussi 
a-t-on  vu  ces  derniers  acheter  précipitamment  des  devises 
.sur  l'étranger  au  comptant  et  à  terme  pour  couvrir  leurs  en- 

gagements présents  et  futurs  durant  une  période  de  trois, 
quatre  mois.  C'est  le  commerce  d'importation  du  Pirée,  no- 

tamment celui  des  céréales,  qui  a  fait  les  plus  grands  achats 
de  devises  siu'  l'étranger. 

En  nièiiie  temps,  les  producteurs  et  détenteurs  de  produits 
du  pays,  encouragés  par  la  hausse  du  change,  ont  élevé  leurs 
prétentions.  Les  prix  des  cocons,  blés,  avoines,  maïs,  orges, 
îiuiles,  tabacs,  s'en  sont  ressentis  et  ont  accusé  un  mouve- 

ment de  hausse  qui  a  entravé  les  affaires,  les  acheteurs 
n'usant  pas  répondre  aux  prétentions  des  vendeurs,  de  peur 
de  voir  le  chan  ;c  baisser  de  nouveau. 

La  situation  en  est  là  et  chacun  se  demande  quelle  sera  la 
tournure  définitive  du  change  après  les  brusques  fluctuations 
de  ces  jours  derniers.  A  cette  question,  on  ne  saurait  ré- 
pondri  bellement,  't  outefois,  on  peut  affirmer  que  les  condi- tions des  récoltes el  du  marché  financier  et  monétaire  qui  ont 
amené  la  baisse  du  change,  l'année  pa»sée,  sont  encore 
les  m-' me.-  et  rien  ne  fait  prévoir  an  prochain  changement. 

Il  w  serait  pas  -ans  intérêt  pour  nos  lecteurs  de  leur  citer 
ici  la  marche  descendante  des  cours  du  change  depuis  l'an- 

née passée  a  pareille  époque.  La  voici  :  1903  août  157-150, 
septembre  166-166,  octobre  154-158,  novembre  150;  190.  jan- 
\iei  lî.'-lï:;  l'iv  i.-M-ier  l'iH.  mars  I'iH-14'i,  avril  144-139,  mai 
189  188,  juin  183  128  1/2,  juillet  180-140. 
On  :i  remarqué  que  les  ollïes  de  devises  au  complanl  mil 

f : •  1 1  déli.iil  pendant  le  mois  de  juillet  dernier.  C'est  la  raison 
principale  de  la  hausse  du  change  le  mois  passé.  En  eflet,  le 
moi-  de  juillet  i  n  (irér.e  e.,t  celui  où  hts  opérations  de  l'an- 

cienne <-nuipugii<  cessent  complètement  sans  être  iminédiato- 
ue  iii  suivies  par  les  opérations  de  la  nouvelle  campagne.  I,es 
e\pnt  laleiir-  nV  cocons,  soie,  orges,  fèves,  avoines,  pois  chi- 

che-, tabacs,  raisin-  de  Corinllic  n'ont  pas  encore  commencé 
loin  limgi     m  L'étranger.  [Il  le  feront  Incessamment  pour donie  i  : > ■  i x  i  l lus  du  change  une  tournure  décisive, 

Ll  spéculation   Semble  être,  à  l'heure   qu'il   est,  pour  la 
naul  l     L'eiiipurlera  telle  ou    bien   eédora-t-olln  devant  le 
Courant  Dani  et  dernier  cas  on  verrait  de  nouveau  le  change 
roenlei  a  i:m      soum  l'influence  dot*  offres  du  commercé 

•  ih'ui   notamment  celui  des  raisins  «le  Corinthe. 

Mouvement  des  Métaux  précieux  dans  l'Inde 
Voici,  en  roupies,  le  mouvement  des  échanges  en  numé- 

raire de  l'Inde  britannique  pendant  les  derniers  exercices 1897-98  à  1902-03. 

Importa-        Exporta-  Importai, tions  tions  nettes 

Or 

1897-1898    72.812.000  23.727.000  49.085.000 
1898  1899    88.400  000  23.360.000  85.1)34.000 
1899-  1900   114.488.000  20.082.000  94.406.000 
1900-  1901   118.980.000  110.559.000  8.421.000 
1901-  1902   83.075.0C0  63.69y.C00  19.376.000 
1902-  1903   131.924.0C0  44.278.000  87.646.000 

Argent 1897-  1898   132.494.000  47.759.000  84.735.000 
1898-  1899    90.556.000  50.7i8.000  39  808.000 
1399-1900    95.249.000  59.482.000  35.767.000 
1900-  1901    126.787.000  31.715.0i0  95.072.000 
1901-  1902   122.938.000  51.010.C00  71.928.000 
1902  1903   121.259.000  52.298.000  68.961.000 

Les  importations  nettes  d'or  et  d'argent  ressortent  ainsi, 
pour  1902-03,  à  156.606.808  roupies;  en  y  ajoutant  la  pro- 

duction locale  de  l'or,  le  total  des  métaux  précieux  absorbés 
par  l'Inde  s'élève  à  187.141.036  roupies,  somme  qui,  depuis 
la  grande  disette  de  coton  de  1856-66,  n'a  été  dépassée  qu'en 
1890-91,  année  pendant  laquelle  les  variations  considérables 
des  prix  de  l'argent  déterminèrent  d'immenses  achats  de  ce 
métal,  et  la  hausse  rapide  du  change  stimulèrent  l'importa- 

tion de  l'or. 

Un  Rapport  sur  la  monnaie  cubaine 

Nous  lisons  dans  la  Estafcla  Jlispano-Amcricainc: 
«  L'Association  centrale  des  commerçants  et  industriels  de 

l'île  de  Cuba  a  rédigé  un  questionnaire  relatif  au  problème  de 
la  monnaie,  problème  dont  la  solution  est  également  en  sus- 

pens dans  ce  pays.  Les  recherches  faites  par  cette  association 
pour  connaître  les  diverses  opinions  des  commerçants  est  fort 
opportune,  car  l'état  actuel  de  la  circulation  dans  notre  an- cienne colonie  offre  de  graves  inconvénients  et  produit  de 

grandes  perles. 
Il  a  déjà  été  émis  quelques  opinions  en  réponse  au  ques- 

tionnaire proposé,  dans  un  but  d'intérêt  social,  par  le  com- 
merce cubain.  Mais  le  laconisme  observé  dans  l'énoncé  des 

questions  et  les  réponses,  naturellement  écourtées  qui  sont 
faites,  sont  cause  que  les  personnes  qni  ont  répondu  les  pre- 

mières ont  laissé  de  côté'  plusieurs  points  de  vue  très  intéres- 
sants. Néanmoins,  comme  celte  question  mérile  d'être  atten.tr- 

tivement  examinée  par  nous,  nous  devrons  la  suivre  de  près.; 
aussi  y  reviendrons-nous  lorsque  nous  aurons  les  réponses 
aux  questions  posées  par  l'Association  commerciale.  Nous pourrons  alors  étudier  les  diverses  questions  qui  auront  été 
émises. 

Voyons,  pour  le  moment,  quel  est  ce  questionnaire  el  les 
réponses  données  par  MM.  Armor  et  <;,c  : 

!"  Est-il  opportun  de  discuter  actuellement  le  prdblèmemo- 
né  taire  pour  lui  donner  une  solution  ? 

2°  Mu  cas  afflrmatif,  quelles  raisons  abondent  en  laveur 
d'un  changement  immédiat  de  L'état  monétaire  actuel  pour arriver  à  un  système  uniforme? 

Par  contre,  si  cette  opportunité  n'est  pas  reconnue,  quel motif  y  ai  il  pour  maintenir  te  st&tuquo? 
3"  E/stime-t-on  qu'il  convient  d'établir  un  système  uniforme 

et  quel  est  celui  qui  doil  être  choisi.? 
4"  si  l'on  esi  d'avis  d'établir  un  système  monétaire  natio 

mil,  «le  quelle  façon,  avec,  quelles  ressources  ei  dans  combien 
de  temps  pourra-t-on  arriver  à  cette  solution? 

.">'•  Au  cas  où  l'on  opterait  pour  la  monnaie  américaine, 
comme  système  uniforme,  quels  avantages  ou  quels  désavan- 

tages en  relireraienl  les  intérêts  généraux  du  pays  et  spécia- 

lement les  LntérttS  agricoles  et  industriels'.' (■>■•  En  supposant  qu'on  admette  le  système  monétaire  des 
Etats-Unis,  conviendrait*!!  d'accepter  indistinctement  dans la  circulation  la  monnaie  a  sa  frappe  el  les  billets  ayant 
cours  légal  dans  ce  pays?  » 

Réponse!  : i'  L  Nous  croyons  que  la  chose  esi  absolument  opportune  j 
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2°  Les  raisons  viennent  des  conflits  presque  journaliers 
provenant  des  diverses  sortes  et  valeurs  de  monnaies; 
-  3°  Le  système  monétaire  des  Etats-Unis; 

4°  Nous  ne  sommes  pas  d'avis  d'avoir  un  système  moné- 
taire national,  car,  suivant  nous,  il  manquerait  de  bases 

solides  ; 

5°  D'après  nous,  l'adoption  de  la  monnaie  américaine 
comme  système  uniforme  présenterait  de  grands  avantages 
pour  les  classes  commerciales  et  industrielles;  actuellement, 
en  effet,  celles-ci  ont  à  payer  dans  cette  monnaio  toutes  les 
contributions  do  l'Etat  ainsi  que  les  droits  d'importation; 
tandis  qu'au  contraire,  les  classes  agricoles  et  prolétaires  en 
général,  verront  renchérir  leur  façon  de  vivre; 

6°  Il  est  très  difficile  de  répoudre  s'il  convient  d'accepter dans  la  circulation  indistinctement  la  monnaie  à  la  frappe 
des  Etals-Unis  et  des  billets  ayant  cours  légal.  Nous  dirons, 
néanmoins,  que  nous  croyons  que  ce  n'est  pas  prudent.  Nous ferons  exception  en  faveur  des  billets  appelés  Treasury  Notes, 
car  les  autres  seraient  l'objet  d'une  grande  méfiance.  On  se 
souviendra,  qu'il  y  a  quelques  mois  à  peine,  on  envoya  à Washington  pour  y  être  examinés  par  des  experts  deux 
billets  de  différentes  banques  nationales;  or,  ceux-ci  étaient 
si  bien  falsifiés  que  les  experts  eux-mêmes  se  trompèrent;  à 
plus  forte  raison  chez  nous  les  escroqueries  de  cette  nature 
seraient-elles  faciles,  alors  surtout  que  la  plus  grande  partie 
du  public  est  dans  l'impossibilité  de  distinguer  les  billets 
■authentiques  des  billets  faux.  C'est  pour  ce  motif  que  nous 
optons  pour  les  Treasury  Notes,  qui  ont  l'avantage  de  porter le  timbre  du  Gouvernement  et  qui  sont  les  plus  difficiles  à 
contrefaire. 
Nous  croyons,  et  personne  ne  nous  contredira,  que  les 

falsificateurs  n'ont  pu  jusqu'à  présent  imiter  avec  succès  les Treasury  Notes. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS —  à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ETAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f .  2  fr.  50). . 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1891  
Espagne  Ext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %   
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895.   
Suéde  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  i  %  .. 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York)... 
Haïti  5  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  

11  août 18  août 

Demie"] cours  
I 

P.l  

f.de\ 

rente  
1 

Revenu' 

0/
0 

Demie"  

i 

cours  
/ 

P.  
1  f 

.  
de) 

rente  
I 

Re
ve
nu
^ 

0/
0 
 

J 

98  12 32  70 3  05 
« 

98  10 32  70 3  03 88  05 35  22 2  83 88  60 33  44 2  82 
102  50 25  62 3  90 102  50 25  62 3  90 100  45 33  48 

2  9N 100  45 33  48 2  98 
418  .. 

16  71 
5  97 

421  . 

16  84 3  93 89  75 29  91 
3  34 91  .. 

30  33 3  29 86  27 21  56 
4  63 86  70 21  67 

4  64 233  .. 24  78 
4  03 240  •• 

25  53 
3  91 

97  .. 
32  33 3  09 97  50 32  50 3  07 

100  40 25  10 
3  98 102  50 

25  62 3  90 
103  S0 25  95 3  85 103  85 

25  90 3  85 
87  75 29  25 

3  41 
81  23 29  08 3  42 

62  . 20  66 4  83 62  50 20  83 4  80 
89  90 29  96 

3  33 
89  90 29  66 

3  33 
88  05 22  01 4  54 88  10 22  02 4  54 
74  60 24  86 4  02 

74  .. 

24  66 
4  05 

74  60 18  65 
5  36 75  30 18  82 

5  31 
101  50 

29  .. 3  44 101  50 
29  .. 

3  44 
98  70 32  90 3  03 98  75 

32  91 
3  03 

86  72 21  68 4  61 87  12 
21  78 4  59 

505  .. 
25  25 3  96 

505  .. 
23  25 3  96 

86  .. 78  60 
478  .. 106  70 
106  25 
220  50 
88  25 
46  22 88  75 

56  . 

21  50 
19  65 1'.)  12 

26  67 26  56 
14  70 
17  65 18  40 29  58 

16  .. 

4  65 
5  OS 
3  23 3  74 
3  76 
6  80 
5  66 5  40 
3  38 6  25 

86  80 
78  65 

480  .. 106  95 
106  75 

222  . 88  50 
46  60 89  75 
36  25 

21  70 
19  66 19  20 
26  73 26  68 

14  73 17  70 18  64 
29  91 
16  07 

4  60 

5  08 5  20 
3  74 
3  74 6  75 5  66 
5  37 
3  34 
6  22 

Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Ainsi  qu'il  avait  été  aisé  de  le prévoir,  la  liquidation  du  15  août  de  Paris,  tranchant 
avec  celle  de  Londres,  s'est  signalée  par  une  nouvelle 

et  importante  abondance  d'argent.  Les  reports  ont donc  été  de  nouveau  très  bon  marché,  les  capitaux 

ayant  pu  s'obtenir  à  moins  de  1  0/0  l'an.  La  tendance 
générale  s'en  est  tout  naturellement  favorablement 
ressentie,  en  dépit  des  nouvelles  parvenues  d'Extrême- Orient  ;  toutefois,  les  affaires  sont  de  plus  en  plus 
calmes,  toujours  en  raison  des  vacances. 

Allemagne.  —  La  spéculation  sur  les  actions  char- 
bonnières, et  principalement  sur  les  actions  de  la  Hi- 

bernia,  a  continué  tonte  la  semaine  dernière,  à  la  Bourse 
de  Berlin. 

Sur  le  marché  monétaire,  l'abondance  des  disponi- 
bilités persiste.  Les  offres  sont  toujours  plus  nom- 

breuses que  les  demandes.  Cependant  on  voit,  à  cer- 
tains indices,  que  les  donneurs  deviennent  prudents, 

surtout  pour  les  longues  échéances. 
Angleterre.  —  Le  Parlement  a  clos,  lundi  dernier, 

ses  séances  après  avoir  approuvé  la  convention  avec 
la  France  et  voté,  en  troisième  lecture,  les  crédits 
financiers.  Le  discours  du  Trône  résume  parfaitement 
les  travaux  de  cette  longue  session. 
Nous  publions,  page  248,  la  siiuation  des  Joint  Stock 

banks  métropolitaines.  • 
Espagne.  —  En  dehors  de  la  grève  de  Saragosse,  à 

laquelle  il  ne  faut  pas  attacher  plus  d'importance 
qu'elle  n'en  mérite,  il  ne  s'est  produit,  depuis  huit 
jours,  aucun  événement  saillant.  Les  affaires  sont  tou- 

jours aussi  nulles. 
Nous  analysons,  page  249,  le  budget  des  dépenses 

pour  1905. 
Italie.  —  Dans  l'absence  complète  des  affaires,  la 

Bourse  de  Rome  conserve  encore  une  fermeté  remar- 
quable; on  ne  voit  aucune  défaillance  dans  les  cours. 

Les  changes  eux-mêmes  se  maintiennent. 
Un  des  événements  auxquels  on  prête  aujourd'hui  le 

plus  d'attention  est  le  rapprochement  manifeste  entre 
la  Turquie  et  l'Italie, La  fermeté  des  cours  de  la  Bourse  de  Rome  vient 
certainement  de  la  prospérité  croissante  des  finances 

publiques.  L'exercice  financier  1903-1904  se  termine 
par  un  solde  créditeur  de  20  à  25  millions  de  lire  envi- 

ron. Voilà  le  sixième  exercice  qui  se  solde  par  un 
excédent  de  recettes  sur  l'exercice  précédent. 

Roumanie.  —  La  Direction  de  la  comptabilité  géné- 
rale de  l'Etat  a  publié  le  volume  annuel  comprenant  la situation  du  Trésor  au  30  septembre  1903,  époque  de 

la  clôture  définitive  de  l'exercice  1902-1903. 
Les  revenus  de  l'Etat,  pour  l'exercice  1902-1903,  ont été  évalués  à  la  somme  de  218.500.000  fr. 
Les  sommes  constatées  comme  revenant  de  droit  au 

Trésor  jusqu'au  30  septembre  1903  se  sont  élevées  à 
252.795.428  fr.  22,  d'où  il  résulte  un  excédent  sur  les 
prévisions  de  34.297. 'i28  fr.  22. 

De  cette  somme,  il  a  été  encaissé,  jusqu'à  la  clôture 
de  l'exercice,  une  somme  de  248.409.774  fr.  76;  il  reste 
ainsi  un  solde  de  4.327.053  fr.  40  à  encaisser  pendant 
l'exercice  suivant. 

Russie.  —  Pendant  les  quatre  premiers  mois  de  1904, 
les  recettes  ordinaires  se  sont  élevées  à  030.851.000 
roubles,  contre  005.720.000  en  1^03,  soit  une  diminu- 

tion de  25.131.000  roubles;  les  dépenses  ordinaires  ont 
été  de  655.177.000,  contre  053.470.000,  soit  une  dimi- nution de  1.701.000  roubles. 
Les  recettes  extraordinaires  ont  été  de  1.093.000 

roubles  contre  120.364.000  roubles,  soit  une  diminution 
de  119.271.000;  les  dépenses,  de  80.3u0.000,  contre 
35.164.000  roubles,  soit  une  augmentation  de  51.136.000. 

Amérique. —  Brésil.  Le  Gouvernement  fédéral  s'est 
rendu  acquéreur,  à  l'adjudication  du  5  août,  du  réseau ferré  de  la  Sorocabana,  pour  3  millions  de  livres sterling. 

Chili.  —  Pendant  l'année  1903,  le  commerce  inter- 
national de  la  République  a  atteint  le  chiffre  de  348 

millions  429.793  pesos.  La  valeur  des  importations  s'est élevée  à  146.270  067  pesos  et  celle  des  exportations  à 
202.153.126  pesos. 



830 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 

Etals-Unis.  —  Pondant  le  premier  semestre  de  1904, 
la  production  de  la  fonte  aux  Etats-Unis  s'est  élevée  à 
8.1/3.138  tonnes,  contre  9.707.367  pendant  le  premier semestre  de  1903,  montrant  ainsi  une  diminution  de 1.533.929  tonnes. 

Mexique.  —  Pendant  le  deuxième  semestre  1902-03, les  filatures  et  fabriques  de  cotonnades  du  Mexique ont  consommé  14.307.U55  kilogr.  de  coton.  Sur  ce  chif- 
fre, 0.855.126  kilogr.  ont  été  produits  dans  le  pays  et 

7.451.829  kilogr.  importés  de  l'étranger.  L'agriculture 
nationale  n'a  donc  contribué  que  pour  un  48  0/0  à  l'ap- provisionnement des  fabriques  du  pays  en  matière  pre- mière. 

Asie.  —  Chine.  Le  Waï-Wou-Pou  vient  de  faire 
connaître  au  Ministre  de  la  République  française  à 
Pékin  que  le  Gouvernement  impérial  a  décidé  d'ouvrir au  commerce  international  la  ville  de  Tsinan,  capitale du  Chantoung,  et  les  deux  localités  avoisinantes  Wei- Hien  et  Tcheou-Tsoun. 

FRANCE 

La  Politique.  —  La  séparation  des  Eglises  et  de  l'Etat.  — L'Impôt  sur  le  Revenu. 

On  s'est  beaucoup  occupé,  cette  semaine,  des  décla- rations.  faites  h  un  journaliste  autrichien  par  M 
Çombes,  président  du  Conseil,  déclarations  relatives  à 
la  séparation  des  Eglises  et  de  l'Etat. 
Parlanl  du  Concordat,  M.  Combes  a  dit  qu'il  ne 

croyait  pas  qu'il  fût  possible  de  le  maintenir  et  que dans  cette  occurrence,  la  séparation  lui  semblait  iné- vitable : 

L'idée  de  la  séparation  de  l'Eglise  cl  de  l'Etat,  a-t-il  dit,  a fait  depuis  deux  ans  des  progrès  énormes,  et  moi-même  qui 
comme  on  sait,  n'en  étais  pas  partisan  au  début,  j'ai  dû  m'en accommoder.  Je  crois  que  le  projet  Briaud  est  une  excellente 
base  pour  la  solution  législative  du  problème  de  la  sépara- tion  :  je  voudrais  seulement  que  quelques  dispositions  fussent 
formulées  dans  un  sens  plus  large  et  plus  libre.  J'espère projet,  avec  la  forme  que  je  veux  lui  donner,  aura  une 
majorité  dans  la  Chambre.  Quant  au  moment  où  il  sera  mis 
en  discussion,  on  ne  peut,  il  est  vrai,  le  fixer  avec  précision' '•"  ''cuvernement  s  est  engagé  à  mettre  le  projet  d'impôt  sur 
te  revenu  à  l'ordre  du  jour  dès  sa  rentrée  eu  automne,  et  il tiendra  absoluraenl  sa  promesse.  Puis  viendra  la  discussion 
*u  budget:  après,  nous  verrons.  J'espère  que  la  Chambre adoptera  mon  point  de  vue. 

Le  président  du  Conseil,  répondant  ensuite  à  une question  ayauj  Irait  aux  bruits  de  retraite  qui  avaient 
»ttrus.tesa  démentis  h  „  déclaré  qu'il  Départirait mie  «  la  chambre  lui  retirait  sa  confiance.  Il  ne  erainl d ailleurs  aucunement  relie  iivp.,ihèso  et  désire  con- 

server la  majorité  dans  sa  composition  actuelle  il coi.si.hjrorail  comme  un  grand  malheur  Je  déplacement de  cette  majorité. 
Latigiié,  M.  Combes  ne  quitterait  pas  le  pouvoir  car 

a-f-ii  ajouté,  -a  conscience  le  lui  interdirai!  •  il  ne voil  pereonse  pouvant  continuer  sa  politique  dans  le sein  ou  il  I  a  dirigée  et  où  il  veul  la  poursuivre  : 
Si  i-  M'  iis  ri,  position  de  pouvoir  me  retirer  volontaire- 
"'  '  ,|"  '  "  terminant,  à  un  moment  je  puisse Rxct  moi  même,  je  ,|ésire  avoir  tann  dinfluciic.-  pour  une mon  successeur  marche  sur  mes  traces  et  achève  ce  miej'aarai 

lau>né  I  fit  ire.  1  J 

M.  Vi.llé,  ministre  rie  |a  justice,  n  inauguré  deux  mo- 
numenu)  a  Riom,  k  1'.  août,  a  cette  occasion,  w  j.roaencs deux  discour»». 

Api.  ,  avoir,  d.-.n- i,  premier,  fait allusion  i  in  prochaine application  de  |„  |,„  ,|(.  ,j,.llx  illlH  y{  ya,,é  ,,.,.,„,„„  ajnK.  . 
"  '!'>"'"  "v<t  justice  sur  tous  la  charge  trop  [Bégaie  des "■l  '.i-.  voil/i  à  quoi  ont  tendu  les  loii  fiscales,  ft  quoi  tondra 
main  l'impôt  nu  le  revenu;  Pain  participer  tous  les  bonuni  - 

au  loisir  et  au  repos  après  le  long  travail  et  diminuer  de 
plus  en  plus  la  fatigue  et  la  misère  humaine,  voilà  à  quoi tendra  la  loi  sur  les  retraites  ouvrières  annoncée  depuis  long- temps par  tout  un  ensemble  de  lois  sociales.  ». 

Puis,  le  soir,  après  un  banquet  donné  en  son  honneur,  le Ministre  de  la  Justice  a  commenté  la  politique  du  Gouverne- ment actuel  dont  il  a  donné  le  programme  pour  la  rentrée  : 
«  Le  Ministère,  a-t-il  dit,  ne  négligera  rien  pour  faire  aboutir les  reformes  en  préparation  après  la  réforme  de  la  loi  mili- 

taire, ce  sera  la  réforme  de  l'impôt  sur  laquelle  rendez-vous a  ete  pris  des  la  rentrée  du  Parlement,  la  réforme  de  l'ensei- gnement secondaire  déjà  votée  par  le  Sénat,  l'organisation  des retraites  ouvrières,  la  réforme  de  la  magistrature  et  l'exten- 
sion de  la  compétence  dos  Justices  de  paix.  Si  la  majorité républicaine  nous  prêle  vie,  ceux  qui  viendront  après  nous trouveront  une  tâche  simplifiée  et  une  route  plus  libre  ;  on 

ne  pourra  pas  dire  que  nous  avons  manqué  de  parole  à  la démocratie.  » 

~*  Avant  sa  séparation,  la  Chambre  a  voté  une  résolution invitant  le  Ministre  des  Finances  à  faire  procéder  à  l'étude 
de  mesures  préparatoires  à  l'établissement  de  l'impôt  sur  le revenu.  Conformément  à  cette  résolution,  le  Ministre  des Finances  fait  actuellement  procéder  à  rétablissement  et  à 
1  élude  de  ces  mesures  préparatoires.  A  cet  effet,  deux  circu- 

laires viennent  d'être  adressées  aux  agents  des  contributions directes  et  de  l'enregistrement  et  leur  donnant  des  instruc- tions détaillées. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

F»AYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

I.  —  Historique 

La  création  de  l'Etat  bulgare  ne  date  que  du traite  de  Berlin  (13  juillet  1878),  mais  il  faudrait 
remonter  jusqu'à  une  époque  fort  lointaine,  si  l'on voulait  enregistrer  toutes  les  tentatives  faites  par les  habitants  de  ce  pays  pour  conquérir  leur  indé- pendance et  constituer  une  nationalité. 
Ces  tentatives  fussent  probablement  restées vamrs  si  la  chrétienté  balkanique,  exaspérée  par 

une  longue  suite  d'exactions  ri  de  cruels  traite- ments, n  avait,  en  1875,  cherché  à  secouer  Je  joug en  s  insurgeant  contre  le  Sultan.  Le  mouvement 
;  ̂repris  par  la  Bosnie  el  l'Herzégovine  fui  un instanl  arrêté  par  L'intervention  des  grandes  puis- sances, mais  l'assassinat  des  consuls  de  France  et 'I  Allemagne  à  Salonique  ouvrit  les  yeux  à  l'Eu- 
rope  cl  eefni  avec  une  douloureuse  stupeur  qu'elle apprit  en  même  temps  les  atrocités  qui  se  com- met  latent  en  Bulgarie. 
Depuis  1865,  celte  province  était  devenue  la 

terre  «I  asile  des  Tclierkesscs  musulmans  venus 
«lu  Caucase  pour  fuir  la  domination  du  Tsar.  De 
relii^ies,  ils  n'avaient  pas  lardé  à  devenir  les  mai- lles du  pays:  le  paysan  bulgare,  réduil  par  eux 
a  un  Véritable  état  de  servage,  avail  subi  de  lois 
traitements  qu'il  n'attendait  qu'une  occasion pour  secouer  le  joug.  Linsurreclion  bosniaque 
lui  ce  prétexte  :  les  Bulgares,  comptant  surlin- tervention  des  puissances  en  Bulgarie,  se  sou- 

levèrent Immédiatement  contre  les  Tcherkesses^ mais  le  Sultan  lança  contre  eux  des  hordes  de 
Circassieni, de  bachi-bouzouks  el  d'Albanais  qui pillèrent,  brûlèrent  et laocagèrent leurs  villages  et 
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massacrèrent  leurs  femmes  et  leurs  enfants.  Un 

capnprt  officiel  d'Un  consul  américain  évalue  à 
lô.oOO  le  nombre  des  victimes  égorgées  en  quel- 

ques jours,  et  à  70  le  nombre  des  villages  détruits 
dans  quatre  districts. 

Ces  atrocités  furent  l'origine  de  la  crise  qui 
aboutit  à  la  guerre  de  1877.  La  Russie  qui  n'avait 
pas,  tout  d'abord,  soutenu  les  principautés  danu- 

biennes et  n'avait  plaidé  auprès  des  puissances 
qu'une  question  d'bumanité,  prit  bientôt  en  mains 
la  défense  des  insurgés,  et  nous  n'avons  pas  be- soin de  rappeler  à  la  suite  de  quels  incidents  elle 
arriva  à  se  placer  seule  en  face  des  Turcs  :  nous 

n'avons  pas  besoin,  non  plus,  de  constater  la  belle 
part  que  les  troupes  bulgares,  instruites  et  entraî- 

nées par  les  Russes,  prirent  aux  brillantes  actions 
de  cette  guerre  qui  se  termina  par  le  fameux 
traité  de  San  Stefano  (3  mars  1878). 

D'après  ce  traité,  une  principauté  de  Bulgarie, 
s'étcndant  du  Danube  à  l'Archipel  et  de  la  mer 
Noire  jusqu'à  la  chaîne  du  Pinde,  devait  être 
fondée  sous  le  protectorat  russe  et  ne  plus  rester 
unie  à  la  Porte  que  par  un  lien  de  vassalité.  Le 
nouvel  Etat  englobait  Tirnovo,  Philippopoîi, 
Varna,  Silistrie,  Roustchouk,  Nicopoli,  Widdin, 
Sofia  et  isolait  Constantinople  et  Andrinople  du 

reste  de  la  Turquie  d'Europe. 
La  création  de  la  Bulgarie  et  des  autres  Etats 

balkaniques  équivalait  à  la  suppression  de  la 
Turquie  comme  grande  puissance.  Aussi,  par 
crainte  de  l'influence  russe,  le  Congrès  de  Berlin 
commit  la  lourde  faute  de  modifier  le  traité  pri- 

mitif en  rendant  la  Macédoine  au  Sultan  et  en 
laissant  à  la  Roumélie  orientale  son  caractère  de 
province  ottomane  avec  une  administration  mixte. 

En  d'autres  termes  le  Congrès  de  Berlin  restreignit la  principauté  de  Bulgarie  au  territoire  compris 
entre  les  monts  Balkans,  le  Danube,  la  mer  Noire 
et  la  Serbie,  en  laissant,  toutefois,  aux  Bulgares 
la  ville  et  le  district  de  Sofia.  Les  Turcs  obte- 

naient le  droit  de  fortifier  les  défilés  des  Balkans 

et  d'y  placer  des  garnisons.  La  principauté  de Bulgarie  devait  être  autonome,  mais  tributaire 
sous  la  suzeraineté  du  Sultan,  le  prince  de  Bul- 

garie étant  élu  librement  par  la  population  et  con- 
firmé par  la  Sublime  Porte  avec  l'assentiment 

des  puissances. 

En  décembre  1878,  l'Assemblée  nationale,  réunie à  Tirnovo,  élut  comme  suzerain  le  prince  Alexan- 
dre de  Battenberg,  tandis  que  la  Roumélie  rece • 

vait  pour  gouverneur  Aleko-Pacha,  puis  Gavril 
Pacha  (1884) . 

La  Russie  organisa  la  principauté  de  Bulgarie 
et  présenta  la  constitution  de  1879  à  l'Assemblée 
nationale  qui  l'adopta,  mais  le  Gouvernement  du 
Tsar  ne  s'en  tint  pas  là  :  il  voulut  exercer  une influence  directe  sur  la  politique  du  nouvel  Etat 
et  son  action  se  manifesta  dans  la  formation  des 
partis  qui  se  disputaient  le  pouvoir.  M.  A.  Malet 
nous  donne,  à  ce  sujet,  dans  VHistoire  Générale, 
les  intéressants  détails  que  voici  : 

«  Ayant  émancipé  la  Bulgarie,  la  Russie  préten- 
dait la  tenir  en  tutelle,  la  régenter  comme  un  Etat 

mineur,  en  faire  :  au  point  de  vue  politique,  une 
sorte  de  fief;  au  point  de  vue  économique,  une  co- 

lonie. Les  Bulgares  devaient  payer  en  soumission 
le  sang  des  soldats  du  Tsar.  La  soumission,  pen- 

sait-on  à  Pétersbourg.  leur  serait  facile:  on  les 
jugeait,  en  effet,  demi-barbares,  incapables  de  se 
conduire  eux-mêmes.  En  réalité,  parmi  ces  barba- 

res, beaucoup  étaient  assez  instruits  ;  on  avait  pu 
s'en  convaincre  à  la  Constituante  de  Tirnovo,  où 
l'on  ne  pensait  trouver  que  des  paysans  mal  dé- grossis, et  où  les  deux  tiers  des  députés  parlaient 
le  français,  une  moitié  le  français  et  l'allemand. 
En  outre,  sous  la  domination  turque,  les  Bulgares 
avaient  joui,  comme  les  Serbes,  d'une  assez  large indépendance  communale,  en  sorte  que,  dans  une 
certaine  mesure,  ils  se  trouvaient  préparés  à  la  vie 
politique.  Enfin,  beaucoup  avaient  étudié  en  Rou- 

manie, en  Russie,  en  Allemagne,  en  France;  ils 
avaient  même  acquis  des  grades  universitaires 
supérieurs.  Ils  entendaientjouer  un  rôle  actif  dans 
leur  patrie  rendue  à  la  liberté,  et  ne  pouvaient 
longtemps  consentir  à  n'être  que  les  instruments d'une  volonté  étrangère. 

«  Parmi  eux,  comme  parmi  les  Serbes,  il  exis- 
tait deux  tendances  très  différentes.  Les  uns,  an- 

ciens étudiants  de  France  et  d'Allemagne,  esti- 
maient qu'à  un  peuple  émancipé  de  la  veille,  rusé, enclin  aux  conspirations,  peu  soucieux  de  la  léga- 

lité et  respectueux  de  la  force  seule,  il  fallait  pour 
ainsi  dire  doser  la  liberté,  et  qu'il  convenait  de  le soumettre  à  un  pouvoir  central  puissamment 

armé  et  qui  ne  pût  être  gêné  dans  l'œuvre  d'orga- 
nisation générale  par  l'instabilité  du  régime  par- 

lementaire. A  ces  autoritaires,  que  l'on  appéla  les conservateurs,  la  Constitution  paraissait  trop  libé- 
rale. Sur  ce  point,  les  conservateurs  se  trouvèrent, 

au  début,  d'accord  avec  le  Gouvernement  russe  et les  nombreux  officiers  et  fonctionnaires  que  le 
tsar  avait  chargés  de  façonner  la  Bulgarie  nou- 

velle. Mais  l'entente  fut  de  courte  durée.  L'ingé- rence russe  déplut  rapidement  aux  conservateurs, 
qui,  s'ils  voulaient  donner  des  maîtres  aux  Bul- 
gares,  entendaient  être  ces  maîtres.  Dès  1879,  ils 
auraient  pu  prendre  pour  devise  le  mot  que  Stam- 
boulof  prononça  plus  tard:  «  La  Bulgarie  aux 
Bulgares  !  » 

«  Quand  les  Russes  découvrirent  les  intentions 

des  conservateurs,  et  comprirent  qu'ils  poussaient Alexandre  à  être  un  prince  bulgare  et  non  point 

un  simple  lieutenant  du  Tsar,'  ils  combattirent leurs  alliés  de  la  veille  et  cherchèrent  un  appui 
dans  le  parti  libéral.  Ce  parti  se  composait  de  ceux 
qui  avaient  été  en  Russie  et  de  ceux  qui,  au  temps 
des  Turcs,  avaient  vécu  réfugiés  dans  les  divers 
Etats  des  Balkans.  Partisans  du  régime  parle- 

mentaire, ils  réclamaient  la  stricte  application  de 
la  Constitution.  Ils  jugeaient  en  outre  très  légitime 
qu'une  part  d'influence  appartînt  à  la  Russie  dans la  vie  politique  de  la  principauté.  Leurs  chefs 
furent  à  l'origine  MM.  Zankof  et  Karavelof.  Dans 
la  suite  le  parti  se  désagrégea,  précisément  à  propos 
de  la  question  de  l'influence  russe,  en  1882,  après 
la  révolution  de  Philippopoîi  et  la  chute  d'Alexan- 

dre !  Beaucoup  ne  voulant  plus  alors  «  ni  du  miel, 
ni  de  l'aiguillon  de  la  Bussie  »  formèrent  avec Stamboulof  le  parti  libéral  national  dans  lequel, 
en  raison  de  la  communauté  de  haine,  vint  se 
fondre  le  parti  conservateur.  Le  reste  du  parti 
libéral,  russophile  avant  tout,  se  morcela  par  suite 
de  rivalités  entre  MM.  Zankof  et  Karavelof.  » 

Les  deux  partis  qui  se  formèrent  aussitôt  après 
la  création  de  la  principauté,  furent  donc  divisés 
sur  la  question  nationale  :  le  parti  conservateur, 
ayant  Grékof  à  sa  tête,  acceptait  la  séparation  de 
la  Roumélie,  afin  d'écarter  toute  cause  de  conflit 
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avec  l'Europe;  le  parti  national,  qui  réclamait cette  union,  se  séparait  en  deux  groupes  :  celui 
des  libéraux,  dirigé  par  Zankôf,  et  celui  des  radi- 

caux, dirigé  par  Karavelof .  Le  parti  conservateur 

fut  appelé  d'abord  au  pouvoir  et  se  montra  par- 
tisan d'une  alliance  avec  l'Autriche  ;  le  parti  na- tional, aidé  par  la  Russie,  obtint  la  majorité  au 

Sobranié  et  le  conflit  ainsi  engagé  aboutit,  après 
de  nombreux  incidents,  à  la  révolution  de  sep- 

tembre 1885.  à  Philippoli.  La  population  de  cette 
ville  ayant,  avec  l'appui  des  milices,  chassé  le 
gouverneur  turc  Gavril-Pacha,  avait  proclamé 
l'union  de  la  Roumélie  avec  la  Bulgarie.  Le Prince  de  Battemberg  accepta  cette  offre,  mais 
il  s'agissait  de  savoir  si  la  Sublime  Porte  consen- tirait à  cette  violation  du  traité  de  Berlin  et  quelle 
serait  l'attitude  de  la  Serbie,  de  la  Grèce  et  des puissances.  Les  gouvernements  du  roi  Milan  et 
du  roi  Georges  mirent  immédiatement  leurs  ar- 

mées sur  le  pied  de  guerre  en  déclarant  que  si 
l'équilibre  était  rompu  dans  la  presqu'île  des Balkans,  ils  réclameraient  des  compensations  :  les 
Sirbes  visaient  l'annexion  de  la  Vieille-Serbie  et 
d'une  partie  de  la  Bulgarie  ;  la  Grèce,  l'annexion de  la  Crète,  de  la  Macédoine  et  de  FEpire. 

Devant  cette  menace  de  conflit,  les  grands  Etats 
prirent  parti  contre  la  Bulgarie:  le  Tsar  rappela 
ses  officiers  qui  commandaient  l'armée  bulgare  ; une  conférence  européenne  fut  tenue  à  Constànti- 
nople  :  mais,  sans  attendre  le  résultat  de  cette 
réunion,  le  Roi  Milan,  qui  avait  concentré  ses 
troupes  sur  la  frontière,  prétexta  une  escarmou- 

che d'avant-garde  pour  envahir  la  Bulgarie,  dégar- nie du  côté  de  l'Ouest. 
On  connaît  les  brusques  incidents  de  cette  cam- 

pagne: les  Serbes,  qui  l'avaient  d'abord  emporté aux  combats  de  Tsaribrod  1 1  \  novembre;,  de  Dra- 
goman  et  de  Trume  (15  et  16)  se  trouvèrent  bien- 

tôt en  présence  du  gros  de  l'année  bulgare  et,  dans une  bataille  de  trois  jours  (17,  18  et  19  novembre), la  bataille  de  Slivnitsa,  où  le  prince  Alexandre 
paya  de  sa  personne,  les  Serbes,  commandés  par le  roi  Milan,  furent  complètement  battus  et  délo- 

gés de  toutes  leurs  positions  avec  de  grandes 
pertes. 

La  paix  fut  signée  le  13  mais  1886  sur  l'insis- 
tance de  l'Autriche  et,  en  présence  du  succès  delà Bulgarie,  la  Turquie,  résignée,  conféra  au  prince 

Alexandre  le  gouvernement  de  la  lioumélie,  mais 
celui,  i  abdiqua  le  ;  septembre  ISS(i,  sur  la  de- 

mande de  [a  Russie,  et  une  régence  de  trois  mem- 
bres (Stamboulof,  Karavelof  et  Moutkourof)  as- 

suma le  pouvoir,  en  attendant  l'élection  d'un  nou- veau prince. 
Ce  fut  Stamboulof  qui  prit  m  fait  la  direction 

des  affaires.  •  Il  était,  écrit  M.  Malet,  Bis  d'un aubergiste  de  Tïrnovo.  Son  instruction  avait  été 
dei  plus  sommaires;  il    la  compléta  Lui-même 
après  l'émancipation  delà  Bulgarie.  Attaché  a  La fortune  de  Karavelof,  dont  il  fui  l'agent  électoral, 
Q  avait  été  poussé  par  son  protecteur  à  La  prési- 

dence de  La  Chambre.  Il  avait  trente-trois  ans. 

D'espril  nel  el  prompt,  d'intelligence  très  vive,  il avait  la  connaissance  précise  des  besoins  de  son 
pays  et  des  conditions  auxquelles  un  peuple  demi 
barbare,  ignorant  et  routinier,  formant  un  Etat 
Bemi  anarchique,  pourrait  être  transformé  en  une 
nation  solidement  organisée  et  capable  d'un  grand développement.  Autoritaire  d'instinct,  il  le  fut. 
"•lr.  ,  [,;,,  ii.TcH.sité  ;  il  (raina  de  force  son  peuple 

dans  la  voie  douloureuse  mais  féconde  du  progrès. 
Sa  première  ambition  était  d'assurer  l'entière émancipation  de  la  Bulgarie,  de  réaliser  «  la  Bul 
garie  aux  Bulgares  »,  de  la  délivrer  de  la  tutelle 
russe  et  de  la  suzeraineté  ottomane. 

«  Son  programme,  le  dernier  point  excepté,  il devait  le  réaliser  malgré  les  colères  et  les  menaces 
de  la  Bussie  et  l'hostilité  d'une  partie  de  l'opinion européenne.  Le  sentiment  exact  des  rivalités  et 
des  jalousies  qui  divisaient  les  puissances  et  les 
neutralisaient  les  unes  par  les  autres,  lui  donna 
l'audace  de  tout  oser  et  lui  permit  finalement  de triompher.  » 
La  politique  de  Stamboulof  consista  donc  à 

lutter  contre  le  parti  russe,  tout  en  cherchant  à 
taire  accepter  la  reconnaissance  de  l'Union  par 
l'Europe.  Le  choix  d'un  prince  présenta  de  grandes difficultés  :  Waldemar  de  Danemark,  élu  le 
11  novembre  1886,  refusa  le  pouvoir  et  le  Gouver- 

nement bulgare,  renonçant  à  apaiser  le  Tsar,  se 
décida  à  s'appuyer  sur  l'Autriche.  Il  fit  élire  un prince  catholique,  Ferdinand  de  Cobourg,  officier 
dans  l'armée  hongroise  (7  juillet  1887)  et  Stam- boulof fut  son  ministre. 

Les  grandes  puissances  refusèrent  de  recon- 
naître le  nouveau  prince,  que  l'Autriche  traitait 

cependant  avec  une  bienveillance  particulière  et 
que  le  Sultan  se  montrait  disposé  à  accepter.  Le 
parti  russe  ne  resta  pas  inactif  ;  une  lutte  des  plus 
vives  fut  engagée  par  lui  pour  renverser  Stam- 

boulof, et  celui-ci  appliqua  pour  se  défendre  un 
vrai  régime  de  terreur,  dont  l'incident  le  plus 
marquant  fut  l'exécution,  le  28  juin  1890,  du major  Panitza.  Un  an  après,  le  ministre  des 
finances  Baltchef  tombait  foudroyé  de  trois  balles 
destinées  à  Stamboulof.  Ce  fut  pour  ce  dernier  le 
prétexte  d'arrestations  en  masse  et  d'exécutions 
nombreuses.  Cette  répression  terrorisa  les  conspi- 

rateurs, mais  elle  détacha  peu  à  peu  de  lui  les 
partisans  les  plus  déterminés  de  sa  politique.  1  >es 
protestations  furent  faites  par  le  parti  libéral 
contre  la  violation  des  libertés  garanties  par  la 
Constitution;  de  nombreux  incidents  et  de  fré- 

quentes manifestations  se  produisirent  et  c'est  au moment  où  la  situation  paraissait  la  plus  précaire 
qu'elle  se  consolida  subitement  grâce  à  l'habileté du  prince  Ferdinand,  qui  avait  su  prendre  une 
sérieuse  influence  sur  l'armée,  s'était,  assuré  les 
sympathies  du  pays  et,  comprenant  qu'il  endos- sait une  lourde  responsabilité  en  soutenant  les 
ligueurs  de  Stamboulof,  put  se  débarrasser,  en 

mai  1894,  de  ce  ministre,  qui  fut  assassiné  l'année suivante  (  l.~>  juillet  L895). 

Le  prince  inaugura  aussitôt  une  ère  d'apaise- 
ment, tout  en.  demeurant  fidèle  à  la  politique  d'in- 

dépendance nationale.  Les  pris  Tiers  fuient  gra- 
cies, les  exiles  rappelés;  Le  Ministère  confié  aux 

chefs  du  parti  conservateur,  MM.  Natchevitch et Sloilof. 

L'arrivée  au  pouvoir  de  ce  dernier  fut  Le  point 
de  dépari  d'une  orientation  nouvelle  qui  aboutit  à la  réconciliation  avec  la  Russie,  à  la  suite  du 
baptême  orthodoxe  du  prince  -  héritier  (2  fé- 

vrier  IX!)fi)  el   lit   obtenir  la  reconnaissance  du 
prince  Ferdinand  par  la  Turquie  el  par  toutes  les 
puissances  (mars,  avril  I8!)(i). 

Après  dix  années  de  crise,  La  Bulgarie  entrait 
ainsi  dans  Le  courant  européen,  après  avoir  établi 
définitivement  sou  unité  et  son  Indépendance. 
NoUS  \  errons,  dans  les  pages  qui  vont  suivre,  coin- 
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ment  elle  s'est  organisée  au  point  de  vue  écono- mique et  quels  résultats  importants  elle  a  déjà 
obtenus.  Le  recueillement  dans  lequel  elle  se  tient 
pour  travailler  à  cette  œuvre  de  paix  a  bien  été 
troublé  plusieurs  fois  par  des  tentatives  faites  en 

vue  d'annexer  la  Macédoine,  mais  l'agitation  bul- 
gare s'est  heurtée  dans  ce  pays  à  d'autres  agita- tions nationales  et  le  Gouvernement  du  prince 

Ferdinand  se  rend  compte  qu'il  n'a  rien  à  attendre de  manœuvres  stériles. 

(A  suivre.) Edmond  Théry. 

LES  CHEMINS  DE  FER  ANGLAIS 

On  sait  que,  de  toutes  les  contrées  de  l'Europe,  la 
Grande-Bretagne  est  celle  où  la  construction  des  che- 

mins de  fer  a  été  poussée  avec  le  plus  de  vigueur  et 
s'est  développée  avec  le  plus  de  rapidité.  En  raison  de 
la  liberté  absolue  laissée  à  l'initiative  privée  pour  l'é- tablissement des  voies  ferrées,  le  capital  nécessaire  à 
ces  entreprises  a  élé  entièrement  fourni  par  les  Com- 

pagnies concessionnaires,  sans  que  l'Etat  ait  eu  à  in- tervenir sous  une  forme  quelconque.  Mais  en  même 
temps,  l'absence  de  contrôle  dans  les  tracés  et  les  con- currences qui  en  ont  été  la  suite,  ont  élevé  les  frais  de 
construction  à  des  taux  parfois  exorbitants  et  conduit 
à  des  gaspillages  de  capitaux  sans  précédent  dans  l'in- dustrie. 

En  dépit  de  ces  faits,  l'essor  donné  au  pays  par  l'é- tablissement de  voies  ferrées  a  été  tel  que  les  résultats 
de  l'exploitation  des  lignes  n'ont  cessé  de  croître  dans des  proportions  considérables  et  les  titres  des  chemins 
anglais  ont  toujours  été  recherchés  par  les  capita- 

listes britanniques  qui  les  ont  portés  très  peu  au-des- 
sous des  «  valeurs  à  tranches  dorées  «  mais  bien  au- 

dessus  des  valeurs  de  spéculation. 
La  confiance  que  nos  voisins  ont  dans  leur  puissance 

moyenne  de  bénéfices  donne  donc  à  ces  titres  une 
situation  à  peu  près  semblable  à  celle  des  Consolidés. 

On  ne  doit  pas  être  surpris,  dès  lors,  qu'ils  aient suivi,  depuis  quelque  temps,  la  fortune  des  grands 
fonds  anglais  et  que  leurs  cours  aient  assez  sérieuse- 

ment fléchi.  Ce  fait  n'a  pas  été  la  seule  cause  de 
baisse  :  il  a  fallu  encore  tenir  compte  des  critiques 
acerbes  formulées  par  la  presse  conire  la  gestion  des 
diverses  administrations,  critiques  qui  ont  porté  prin- 

cipalement sur  l'importance  exagérée  du  capital  nou- veau consacré  à  des  dépenses  qui  auraient  dû  être 
payées  par  des  prélèvements  sur  les  recettes  avant  la 
distribution  d'aucun  dividende. 
Ces  critiques  paraissent  avoir  été  entendues.  Les 

résultats  de  l'exercice  1903  permettent,  en  effet,  de 
constater  les  signes  évidents  d'une  amélioration  dans 
les  méthodes  d'exploitation  ;  les  rapports  des  diverses Compagnies  ont  montré  une  diminution  dans  le  train 
mileage  combinée  avec  une  augmentation  des  recettes. 
Des  réformes  très  appréciables  ont  été  en  même  temps 

réalisées  qui  n'ont  pas  eu  de  contre-coup  fâcheux  poul- ies dépenses. 

Sans  entrer  clans  des  considérations  qui  n'ont  pour 
nous  qu'un  intérêt  éloigné,  nous  croyons  devoir  exa- miner les  résultats  donnés  par  les  chemins  de  fer  du 
Royaume-Uni  et,  pour  cela,  nous  n'avons  qu'à  suivre 
les  informations  très  copieuses  publiées  récemment 
par  notre  confrère  le  Staiist. 

En  chiffres  ronds,  le  capital  engagé  dans  les  che- 
mins de  fer  britanniques  est  de  1.053.373.000  de  livres 

sterling  pour  22.380  milles  de  voies  ferrées.  En  dédui- 
sant les  wagons  des  particuliers,  le  coût  du  mille  res- 
sort à  47.077  liv.  st.,  ce  qui  est  énorme. 

En  1860,  pour  une  longueur  exploitée  de  10.423 
milles,  le  coût  moyen  du  mille  n'était  que  de  33.3(38 livres  sterling. 

Depuis  1870,  l'accroissement  des  voies  ferrées  a  été 
de  44  0  0  et  celui  du  coût  moyen  de  100  0/0. 

Cette  énorme  augmentation  provient,  en  partie,  du 
système  anglais  de  tenue  de  livres,  qui  porte  au  compte 
«  capital  »  certaines  sommes  qu'ailleurs  on  fait  figurer 
au  compte  «  profits  et  pertes  ».  Si  une  exploitation  plus 
scientifique  permettait  de  réduire  le  montant  des  capi- 

taux employés  en  matériel  et  en  création  de  lignes 
nouvelles,  ces  fonds  deviendraient  disponibles  pour 
de  nouvelles  améliorations. 

Les  capitaux  nouveaux  engagés  dans  l'industrie  des chemins  de  fer  en  1903  se  sont  élevés  à  26.000.000  de 
livres  sterling  et  la  moyenne  annuelle  employée  pen- 

dant les  treize  dernières  années  a  été  de  16.400.000  liv. 
En  treize  ans  le  total  des  capitaux  nouveaux  a  été 

de  213  millions  de  livres  sterling  pour  une  augmenta- 
tion de  2.207  milles  de  voies  ferrées  nouvelles. 

L'accroissement  des  lignes  a  donc  atteint  11  0/0  en 
et  celui  des  dépenses  capitalisées  25  0/0. 

Pour  mieux  faire  ressortir  cette  disproportion  nous 
avons  dressé  le  tableau  suivant  : 

Capital  dépensé 

Nombre  Par  mille 
Années  de  milles  Total  de  voie 

(En  livres  sterling) 
1850   6.621  240.270.0U0  36.289 
1860   10.433  348.130.000  33.368 
1870   15.537  529.909.000  34.106 
1880   17.933  709. 500.0i0  39.564 
1890    20.073  840.500.000  41.872 
1900   21.855  989.134.000  45.259 
1901   22.078  1.0D8.107.000  45  643 
1902   22.152  1.027.477.000  46.383 
1903   22.380  1.053.578.000  47.077 

Si  la  disproportion  a  été  aussi  considérable  c'est  que 
les  capitaux  nouvellement  engagés  ont  été  principale- 

ment consacrés  à  des  améliorations. 
En  1903,  les  recettes  provenant  du  transport  des 

voyageurs  ont  atteint  39.970.000  liv.  st.,  contre  38  mil- 
lions 87.000  liv.  st.  en  1900  et  29.298.000  liv.  st.  en  1890; 

les  chiffres  suivants  donneront  la  proportion  fournie 

d'un  côté  par  les  billets  ordinaires,  et,  d'un  autre  côté, 
par  les  billets  de  «  saison  »  : 

Total  des Billets  %         Billets        %      recettes  de 
ordinaires   du  total    de  saison   du  total  voyageurs 

(Milliers  de  livres  sterling 
1858...  10.146  97.8  230  2.2  10.376 
1870...  16.348  96.0  686  4.0  17.034 
1880...  22.305  93.9  1.456  6.1  23.761 
1890...  26.983  S2  1  2.316  7.9  29  299 
1900...  34.K36  91.0  3.451  9.0  38.087 
1903...  36.050  90.2  3.920  9.8  39.970 

L'augmentation  du  trafic  général  a  été  bien  plus 
considérable  que  celle  des  recettes  ;  le  nombre  des 

voyageurs  transportés  à  une  distance  d'un  mille  a été,  en  effet,  en  1903,  de  12.300.410.000,  contre  11.570 
millions  524.000  en  1900;  8.119.105.000  en  1890; 
6. 190. 001). 000  en  1880;  3.620.55.000  en  1870  et  2  mil- 

liards 37.000  en  1858. 
Si  le  mouvement  des  voyageurs  a  progressé  plus 

vite  que  celui  des  recettes,  il  en  résulte  que  les  recettes 
moyennes  par  passager  et  par  mille  ont  subi  une  dimi- 

nution ;  celle-ci  ressort  du  tableau  suivant  : 
Moyenne  par  mille  et  Moyenne 

par  voyageurs  pour 

Billets  Billets  & 
ordinaires     de  saison  mille 

sh.  d.  sli.  d.  sh.  d. 
1858   1.29  0.454  1.2451 
1870   1.20  0.454  1.1294 
1»80   1.02  0.37  0.9225 
1890   0.99  0.35  0.866 
1900   0.91  0.34  0.7878 
1903   0.91  0.335  0.7797 

En  rapprochant  le  trafic  des  voyageurs  ordinaires 
de  celui  des  voyageurs  à  billets  de  saison  pour  les 

années  1903  et  1870,  nous  constatons  d'abord  l'augmen- ★ 
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tation  totale  du  travail  exécuté  ;  ensuite  la  progression 
dans  les  recettes,  et  enfin  la  très  grande  réduction  dans 
les  tarifs  des  trois  classes.  Les  chemins  de  fer  du 
Royaume-Uni  ont  transporté  240  0/0  de  voyageurs  de 
plus  en  1903  qu'en  1870  ;  leurs  recettes  ont  augmenté de  134  0/0,  et  en  conséquence  la  moyenne  pavée  par 
voyageur  et  par  mille  a  été  réduite  dè  31  0/0.  De  plus, 
nous  voyons  que  la  distance  moyenne  parcourue  par 
voyageur  n'a  été  que  d'environ  7.8  milles,  contre 9.4  en  1870,  ou  17  0/0  en  moins,  les  chemins  de  fer 
ayant  transporté  310  0/0  de  voyageurs  déplus,  quoique 
l'augmentation  de  ceux-ci  par  mille  ait  été  de  240  0/0 seulement  et  celle  des  recettes  de  134  0/0. 

A  côté  des  recettes  des  voyageurs,  les  Compagnies 
en  encaissent  d'autres  provenant  du  transport  des marchandises,  des  colis  postaux  et  de  certains  revenus 
divers  provenant  aes  transports  annexes,  des  immeu- 

bles, docks,  hôtels,  etc.  En  groupant  toutes  ces  sources 
de  recettes,  voici  les  résultats  obtenus  : 

Années 

Recettes 
totales  Total 
des    Marehan-  du 

voyageurs  dises  trafic 

Recettes brutes 
Divers  totales 

Milliers  de  livres  sterling) 
1858   11.698 
1870   19.802 
1880    27.200 
1890   34  328 
1899   43.734 
19».»   4.">.  384 1901   46.630 
1902   47.393 
1903    47.952 

12.258 
24.115 
35.761 
42.220 52.117 

53.471 
52.965 
54.668 
55.110 

23.957 
43.417 

62.961 76.548 
95.851 
98.855 
99.595 

102.061 
103.062 

1.661 
2.530 
y.  400 
5.816 

5.947 6.964 
7.408 
7.863 

45.078 
65.492 79.949 

101.607 104.802 
106.559 
109.470 
110.925 

Si  l'on  compare  les  chiffres  de  1870  avec  ceux  de 
1903,  on  constate  que  l'augmentation  des  recettes  des 
voyageurs  a  été  de  148  0/0;  celle  des  marchandises, 
de  1280  0;  celle  du  trafic,  de  137  0/0;  celle  des  pro- 

duits divers,  de  373  0/0;  celle  des  recettes  totales, 
de  146  0  0. 

Quelque  rapide  qu'ait  été  la  progression  des  recettes, 
celle  îles  dépenses  l'a  encore  dépassée. Une  règle  de  bonne  administration  en  matière  do 
Chemins  de  fer  veut  que  plus  la  densité  du  trafic 
esl  grande,  plus  bas  soit  le  coiit  par  unité  de  trafic.  Ce 
principe  a  été  rarement  appliqué  en  Angleterre  :  En 
1870,  les  recettes  brutes  étaient  de  45.078.000  liv.  st., 
les  dépenses  s'élevaient  a  21.715.000  liv.  st.  et  leur 
proportion,  par  rapport  auxrcccttes  brutes,  atteignait 
48  il  pour  cent. 

En  1903,  à  une  recette  de  110.025.000  liv.  st.,  on  op- 
]><>->■  une  dépense  de  (J8.570.UO0  liv.  st.,  et  la  propor- 

tion est  de  (il  ,s:{  0  0.  Ku  d'autres  termes,  si  les  reve- 
nus ont  progressé  de  140  0/0,  les  dépenses  se  sont 

accrues  de  210  0/0. 
<  m  e  xplique  cet  étal  de  choses  par  les  fortes  diminu- 

tion- eoiisojilies  aux  tarifs  des  voyageurs,  niais  cette 
raison  esl  difficilement  admise,  et  c'est  sur  ce  point 
qu'a  Burtoul  porté,  depuis  quelques  années,  la  cam- 

pagne faite  contre  la  gestion  des  Compagnies  en  mon- 
trai! I  h  -  résultats  obtenus  par  certaines  Lignes  améri- 

caines. El  cette  campagne  a  déjà  porté  ses  fruits  puis- 
que la  situation  s'e>i  améliorée  depuis  1001  et  que  la 

proportion  des  recettes  nettes  au  capital  qui  était 
tomliée  Irè*  bas,  s'est  un  peu  relevée.  Voici,  en  effet, <  i. minent  s.-  résument,  en  définitive,  les  résultats  des 
chemins  de  fer  anglais,  par  rapport  au  capital  engagé: 

Proportion Ranjioit  des 
des  recettes 

dépenses  nettes 
Recette!    Dé-     sus  Reurttei  au 

Aiiiin        i  ipiiji]     limie*    peiiHt-H  recettes  uoltes  capital 
En  milliers  As  Livres  sterling 

c  ■ 
MO. 600 

46.079 06  492 
70.940 

101 ,007 

21.710 

88  601 
60.091 

49.17 
M  SI 

56  8  1 

59, 10 

81  691 
80.7CO 
41.079 

4.41 

'i  a 

4  :w 
4.S0 

(En  milliers  de  livres  sterling) 
1000   989.134   104.802   64.744   61.77  40.058 1901   1.008.107   106.559   67.490   63.33   39  069 
1902   1.027.477   109.470   67.841   61.97  41.629 
1903   1.053.578   110.925   68.579   61.83   42  346 

4.05 

3.88 

4.05 4.02 

Donc,  si  le  capital  engagé  a  augmenté,  de  1870  à 
1903,  de  523.669.000  liv.  ou  98.8  0/0,  les  recettes  brutes 
ont  progressé  de  05.847.000  liv.  ou  14G.1  0/0;  les  re- cettes nettes  de  18.983.000  liv.  st.  ou  81  0/0.  Seule- 

ment leur  rapport  au  capital  a  diminué  de  0.39  0/0. 
Mais  ce  rapport,  qui  était  tombé  de  4.41  0/0  en  1870  el 
5 .  57  0/0  en  1880  à  3.88  0/0  en  1901,  s'est  relevé  aujour- 

d'hui à  4.02  0/0.  Il  y  a  là  une  amélioration,  mais  nos 
confrères  anglais  ne  voudraient  pas  que  l'on  s'en  con- 
tentât. 

Georges  Bourgarel. 

COMPAGNIE  DU  CHEMIN  DE  FER 

DE  PARIS  A  LYON  ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

C'est  en  vertu  de  la  convention  passée  à  la  date  du 17  mai  1897  entre  le  Ministre  des  finances  et  le  Conseil 
d'administration  de  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer de  Paris  ù  Lyon  et  à  la  Méditerranée  —  convention 
approuvée  par  la  loi  du  24  janvier  1898  —  que  cette 
Compagnie,  qui  était  entrée  clans  la  période  du  rembour- 

sement des  avances  reçues  par  elle  de  l'Etat,  fut  mise à  même  de  se  libérer  par  anticipation  de  sa  dette  envers 
le  Trésor  et  de  faire  participer  de  suite  ses  actionnaires 
aux  augmentations  de  bénéfices  que  lui  valait  son 
exploitation.  Au  lieu  du  dividende 'de  55  fr.  distribué depuis  1883,  les  actionnaires  touchèrent  dune  :  56  fr. 
pour  l'exercice  1897,  57  fr.  pour  1898  et  58  fr.  pour 1 1899  et.  1930.  En  1901,  toutefois,  l'état  de  choses  se 
modifia.  Il  y  eut  à  compter  avec  la  réaction  qui  suit 
inévitablement  les  années  d'Exposition  universelle,  avec des  travaux  de  réparation  du  matériel  roulant  ajournés 
en  1899  el  1900,  avec  la  hausse  du  prix  du  combustible, 
et  enfin  avec  les  dépenses  de  la  voie.  Bref,  l'exercice se  clôtura  avec  un  déficit  qui  força  la  Compagnie 
à  avoir  de  nouveau  recours  à  la  garantie  de  l'Etat  pour une  somme  de  10.560.631  fr.  82  et  de  ramener  son 
dividende  au  minimum  de  55  fr.  Pour  l'exercice  1902, 
le  déficit  revenait  brusquement  à  787.670  fr.  94  seule- 

ment, somme  que  la  Compagnie  s'abstint  de  demander 
en  avance  de  garantie  à  l'Klal  el  qu'elle  préleva,  ainsi 
qu'un  montant  de  1  million  de  francs  destiné  à  amortir 
1  insuffisance  non  garantie  de  1901  et  une  autre  somme 
de  349.902  fr.  23,  représentant  le  déficit  de  la  section 
suisse  de  la  Plaine  à  Genève,  sur  les  produits  parti- 

culiers appartenant  aux  actionnaires  et  les  rectifica- 
tions relatives  à  des  exercices  clos.  Enfin,  l'exercice 1903,  elos  le 31  décembre  dernier,  a  accentué  la  reprise 

et  fait  de  nouveau  entrer  la  Compagnie  dans  la  période 
des  excédents.  Voici,  au  reste,  comment  s'établît  la 
liquidation  de  cet  exercice,  comparée  à  celle  de  l'année 
1902.  Observons  ici  qu'en  1908  la  Compagnie  oies  Che- mins de  fer  de  Paris  à  Lyon  el  à  In  Méditerranée  a. 
compté  9.289  kilomètres  en  exploitation  au  lieu  do 
9.123  kilomètres  en  1902. 

Kxercices 

1903  1903 

(Eo  francs 
Produit  net  de  l'exploitation  880.009.513  84  235. 168. «03  39 Moins  : 
Déficit  îles  exploitations  an- 

nexes  542.049  22        521.768  99 
I'n'sle  produit  net  total 220.457. 4B8  02  284  642.  84  40 

Décompte  <in  disponible 
four  le  radial  el  la  con- 

struction des  ligaSfl  exploi- tées de  l'ancien  réseau  el 
du  réseau  do  1888  :  com- 

pris les  charges  de  fapprO" 
vision  nam  oui  dans  la  li- mite d'un  maximum  d 
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(En  francs) 
millions).   135.836.455  85   136.010.481  94 Pour  contribution  de  la  Com- 

pagnie à  la  construction 
du  réseau  de  1883    3.121.034  75      3.309.616  90 

l'ourles  travaux  complémen- taires exécutés  depuis  le 
Ie'  janvier  1884  

Suivant  la  convention  du  17 
mai  1897  :  Annuité  de  con- 

tribution de  la  Compagnie 
aux  dépenses  de  construc- 

tion des  lignes  du  réseau 
r  de  1883.   O.C00.O0O  » Intérêt  de  la  somme  de  4  mil- 

lions 000.000  fr.  (solde  non 
réglé  par  l'Etat  de  la  ga- rantie du  nouveau  réseau 
pour  les  années  antérieures 
à  1896,  arrêté  par  la  con- 

vention de  1897  au  chiffre 
susdit)   155.296  22 

somme  réservée  aux  actions     44.000.000  » 

7.206.066  M      7.738.133  90 

6.000.000 

156.980  37 
44.000.000  » 

Prélèvements  totaux. .. .    196.318.853  06   197.215.213  11 
Excédent  restant   24.138.609  96     37  426  821  29 a  déverser  en  atténuation 
des  charges  du  nouveau 
réseau,  garanties  par  l'Etat 
qui,  pour  l'exercice,  s'élè- vent â   30.926.280  90    31.097.272  73 D'où  : 

Insuffisance   6.787.670  94  ,  >, Excédent  disponible   »  •      »      6.329.548  56 A  déduire  : 
Annuité'    mentionnée  plus 

haut  pour  laquelle  la  Com- 
pagnie ne  peut  faire  appel 

à  la  garantie  
Reste  comme  déficit . . . 
Reste  comme  excédent. 

6.000.000  » 
787.670  94 

0.329.548  56 

Cet  excédent,  accusé  en  1903,  a  été  porté  par  la  Com- 
pagnie en  atténuation  de  l'insuffisance  garantie  de 1  exercice  1901. 

Nous  passons  maintenant  au  décompte  du  divi- dende : 
Exercices 

1902 1903 

Crédit  (En  francs] 
.somme  réservée  aux  actions  . .    44.000.000   »    44.000  000  » A  ajouter  : 
Produits  particuliers  apparte- 

nant  aux  actionnaires   1.169.344  91     1.525  170  57 bolde  de  diverses  rectifications 
relatives  à  des  exercices  clos  808.185  77  63.748  67 

Solde  disponible  de  l'exercice précédent   191.799  09         31.756  60 
Total ....    46 . 169 . 329  77   45 . 620 . 675  84 

349.902  23  299.518  49 

787.670  94  » 

Débit 
Déficit  de  la  section  suisse  de 

la  Plaine  à  Genève  
Pour  ajournement  de  l'appel 

de  la  garantie  à  l'Etat  Amortissement  sur  la  valeur 
en  compte  des  immeubles  du 
domaine  de  la  Compagnie ...  »  300  000  » 

Amortissement    de  l'insuffi- 
sance non  garantie  de  1901. .     1.000.000    »     1.000  000  » Dividende  de  55  fr.  par  action.   44.000.000   »   44  000  000  » 

Report  à  l'exercice  suivant   31.756  60         21  !  157  35 Sommes  égales   46.169.329  77   45.620.675  84 

Les  recettes  et  dépenses  de  la  Compagnie,  pour  les six  derniers  exercices,  se  comparent  ainsi  : 
Longueur 

Années         exploitée      Recettes         Dépenses  - 

1898. 
1893. 

Kilomètres  (En  francs) 
9.016  424.607.000  195.685.000 
9.053      436.859.000  207.737.000 

1900. 
1901. 
1902. 

1903. 

9.097 
9.183 
9.230 9.297 

(En  francs) 
400. 998. 000  230.836.000 
446.lo2.166      237  496  719 
450.258.450      228.968  913  ' 458.235.652  222.485.872 

àJm£°!i  168  reC6ttCt8  1,éalisées.  l'approchées  de  celles de  1902,  comprennent  : 

Exercices    ,  ■  • 
1902 1903 

-s      ,     .  (En  francs)  , grande  vitesse   194.443.334   202.370  434 Petite  vitesse   250.547.770  249.857  994 Divers  domaines   5.267.346  6.007.224 450.258.450  458  235.652 

Quant  au  traie  des  deux  derniers  exercices,  en  voici 
le  détail  •: Exercices 

191 12 

1903 
Voyageuis  Nombre) .    70.677.000   72. 5 >3  000 

Me=™  es  X (Nombre)     59.215.000  62.185.000 
iviessagei  es    (Tonnes  .       576.000       572  000 ^evaux  transportés  Nombre).        100.088       103  391 Bestiaux  transportes  Nombre).     2.448.465     2.561  978 Petite  vitesse  : 
Marchandises  transportées  pour  le commerce,  eu  dehors  des  matériaux 

destinés  à  la  Compagnie  (235. 00O tonnes  en  1902  et  3.247.000  tonnes 
en  1903*  (Tonnes) .    23 . 193 . 000  24 . 038 . 000 
Les  augmentations,  par  petite  vitesse,  ont  surtout porte  sur  les  houilles  et  cokes,  les  marchandises  diver- ses, les  céréales,  les  engrais,  les  chaux  et  ciments,  les pierres  et  cailloux,  etc.  Par  contre,  il  va  une  forte' diminution  (205.000  tonnes)  sur  les  vins  nui  consti- tuent une  partie  très  intéressante  du  trafic  de  la  Com- 

pagnie Observons  que  ce  trafic,  depuis  plusieurs  an- nées, était  en  augmentation  constante  et  progressive et  que  a  diminution  signalée  ne  sera,  selon  toutes probabilités,  que  passagère. 
Au  cours  de  l'année  1903,  la  Compagnie  a  commencé 

a  Paris,  la  construction  du  bâtiment  définitif  de  départ' et  a  Bercy,  celle  d'un  nouveau  raccordement  avec  là Ceinture.  Elle  a  continué  les  travaux  d'établissement de  deux  nouvelles  voies  entre  Conflans  et  Brunov  et entre  \  illeneuve-Saint-Georges  et  Juvisv,  terminé  les ponts  sur  la  Marne  et  sur  le  canal,  achevé  la  nouvelle gare  de  Charenton  et  commencé  la  modification  de Maisons-Alfort  et  de  Villeneuve-Saint-Géorges  A 
vZ0l}~i ™'ra(,.he»  cllc  a  commencé  la  construction  de 1  Hôtel  lermmuset  acquis,  entre  la  Guillotière  etSaint- 
Clair,  la  presque  totalité  des  .terrains  nécessaires  à  la suppression  si  impatiemment  attendue  des  passages  à niveau.  Elle  a  terminé  et  livré  la  deuxième  voie  entre Avignon  et  Cavaillon  et  entre  Epierre  et  Saint-Michel 
dernier  tronçon  de  la  ligne  du  Rhône  au  Mont-Cenis' ouvert  a  l'exploitation  les  deux  stations  de  Changer  et de  Salmelles  et  les  sept  haltes  de  Brainans-Vaccadieu, Petite-Rive-Maxillv,  Tronsanges,  Malav  La  Rachv 
Dun-sur-Grandv  et  Yillers-Rotin,  plus  l'arrêt  du  champ de  courses  du  Var.  Elle  a  aussi  transformé  en  stations 
les  deux  haltes  d'Aiguebelette  et  de  Saisy-la-Forêt, continué  le  renforcement  des  voies  principales  de  la 
grande  artère  Paris-Vintimille,  etc. 

jQ  A  été  placé,  pondant  l'exercice,  G9.849  obligations 3  0/0,  représentant  une  somme  de  31.840.312  fr  48  et 
18.242 obligations  2  1/2  0,  0  représentant  7.536.574 fr  l~>8 Le  produit  net  des  obligations  émises  les  fait  ressortir 
défalcation  faite  des  arrérages  courus  au  jour  de  la 
vente,  a  455  fr. 84  pour  les  obligations  3  0/0  et'à  413  fr.  14 pour  les  obligations  2  12  0/0.  Le  prix  moyen  avait 
ete,  en  1902,  de  459  fr.  36  pour  les  obligations  3  0/0 
et  412  fr.  89  pour  les  obligations  2  1/2  0/0.  Au  prix 
moyen  d'émission  obtenu  en  1903,  correspond  une charge  annuelle  de  4  18  0,0,  frais  accessoires  compris, 
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soit,  déduction  faite  de  l'amortissement  et  des  frais 
accessoires,  un  taux  effectif  d'intérêt  de  3  49  0/0, 
contre  3  45  0  0  l'année  précédente. 
Dans  le  rapport  présenté  à  l'assemblée  générale 

annuelle,  le  Conseil  d'administration  fait  allusion  au 
projet  de  loi  voté  par  la  Chambre  des  députés  le  14  no- vembre 1901,  sur  la  réglementation  des  conditions  du 

travail  et  des  retraites,  et  il  s'exprime  ainsi  : 

«  En  votant  ce  projet,  la  Chambre  n'en  soupçonnait  point, 
évidemment,  la  portée  désastreuse.  Plusieurs  Commissions 
ont  été  nommées  depuis  lors  pour  vérifier  nos  évaluations; 
on  nous  a  demandé  de  refaire  celles-ci  sur  de  nouvelles  bases, 
et  les  calculs  récemment  fournis  ont  confirmé  les  premiers  ; 

le  projet  de  loi  conduirait  notre  Compagnie  à  une  augmen- 
tation de  dépenses  annuelles  de  26  millions  du  chef  de  la 

modification  des  conditions  du  travail  et  de  14  millions  pour 
l'élévation  des  retraites,  soit  40  millions.  Ce  projet  augmen- 

terait annuellement  de  158  millions  environ  les  charges  des 
six  grands  réseaux  !  Nous  ne  pouvons  croire  que  le  Sénat, 
éclairé  sur  de  pareilles  conséquences,  puisse  se  résoudre  à 

les  approuver.  » 

Disons,  en  terminant,  que  pour  les  trente  et  une  pre- 
mières semaines  de  l'année  en  cours  les  recettes  de  la 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la 
Méditerranée  sont  en  diminution  de  5. 480.000  fr.  sur 
celles  de  la  période  correspondante  de  1903.  Il  ne  faut 

pas  perdre  de  vue,  toutefois,  qu'il  y  a  eu  à  compter 
avéc  les  grèves  de  Marseille,  et  qu'il  est  permis  d'es- 

pérer que  la  fin  de  l'année  fournira  une  compensation à  cette  moins-value. A.  Leghenet 

La  Direction  générale  des  Contributions  indirectes 
vient  de  publier,  dans  le  Bulletin  de  Statistique  et  de 
Législation  comparée,  les  résultats  de  la  production  et 

de  la  consommation  de  l'alcool  pendant  l'année  1903. 
I.c  nombre  des  bouilleurs  et  distillateurs  de  profes- 

sion qui  ont  travaillé  pendant  la  dernière  année  a  été 
de  5.364  et  celui  des  bouilleurs  de  cru  dont  la  produc- tion esl  contrôlée  de  108.515.  En  outre,  le  nombre  des 
bouilleurs  de  cru  proprement  dits,  dont,  la  production 
n'<  31  pas  contrôlée  mais  qui  ont  fait  des  déclarations 
de  fabrication,  a  été  Je  :-$02.OOO. 
Sur  llo.sl'.i  distillateurs  de  profession  et  assi- 

milés :  191  ont  mis  en  œuvre  des  substances  fari- 
neuses; >,  des  pommes  de  terre;  28'.),  des  mélasses  et 

des  betteraves;  1,  des  glucoses  et  autres  produits  sac- 
chari!'.  res;  8.654,  des  vins;  7.520,  des  cidres  et  poirés; 
02.783,  des  inarcs  et  lies;  153,  des  fruits;  4.363,  des substances  diverses. 

Dans  les  chiffres  qui  précèdent,  les  bouilleurs  se 
trouvent  compris,  non  pour  leur  nombre  effectif,  niais 
d'après  la  nature  des  substances  qu'ils  ont  employées. De  plus,  le-  distillateurs  dont  les  opérations  sonl  tOUl 
a  fait  accidentelles,  comme  Les  bouilleurs  île  inarcs,  de 

lic-s  et  de  fruits,  et  dont  la  fabrication  n'a  souvent 
qu'une  faible  Importance,  y  figurent  également. 

!..  plus  fortes  di-tilleries,  celles  dont,  pendant  la 
campagne,  la  production  S  été  supérieure  a  10.000  beC- 
loiitres,  -ont  au  nombre  de  45  26  en  l!t(li,.  Ces  dlstil- 
leri(  "id  réparties  connue  suil  entre  les  principaux 
département-  :  Nord,  19;  l'as-de-Calais,  6;  Aisne,  l; 
Sou  nue,  'i  ;  Sej  nc-el  -Oise,  ',  ;  8  autres  dé  parlements  pos- 
s-ér|ciit  chacun  une  usine  importante. 

nuant  aux  bouilleurs  de  cru  proprement  dits,  l'Ad- 
ministration ne  peut  fournir  sur  eux  des  renseigne- ments aussi  complets. 

\.>  tableau  suivant  donne  depuis  1H7)  les  chiffres  de 
production,  tant  chez  les  distillateurs  et  bouilleurs 

<ii  pTofseaion  que  clie/  \cH  bouilleurs  de  cru  non  con- 

trôlés, les  quantités  imposées   et  la  quotité  de  la 
consommation  moyenne  par  habitant: 

Quantités  fabriquées 
chez  les 

distillateurs  chez  les 

Consom- 

et bouilleurs 

bouil- 

Total Quantités mation 
Moyennes  de leurs 

de  la 

im- 

par 

décennales  profession de  cru fabrication 

posées 

habitant 

(Milliers  d'hectolitres) 

(Litres) 

1850-59.. 710.1 14*5.1 865  2 

707.8 

1.95 1860-69.. 
.  1.C00.2 222.3 

1.222.5 

9J4.0 2.40 

1870-79.. 
.  1.283.3 

262.4 
1  545.7 

986.7 

2.70 

1880-89  . 
.  1.894.2 50.3 

1.944.5 1.446.8 3.84 
1890-99. . 2.183.0 

107.0 
2.290.0 

1.657.7 
4.34 

Années 1900  
.  2.452.0 204.0 2.656.0 1.782.8 

4.66 

1901  

.  2.152.0 236.0 2.438.0 1.346.6 

3.52 

1902  
.  1.751.0 136.0 1.887.0 

1.258.9 3.26 

1903  

.  2.001.0 46.0 
2.047.0 1.368.9 

3.54 
Les  quantités  d'alcool  obtenues  par  les  bouilleurs  et distillateurs  de  profession  et  par  les  bouilleurs  de  cru 

dont  les  opérations  sont  contrôlées  ont  été  exactement 

de  2.001.143  hectolitres,  contre  1.751.149  l'année  pré- cédente, soit  une  augmentation  de  249.994  hectolitres 
par  rapport  à  1902  et  une  diminution  de  164.657  hecto- 

litres par  rapport  à  la  moyenne  des  dix  années  anté- 
rieures, 2.165.800  hectolitres.  La  production  des  bouil- 

leurs de  cru  proprement  dits  a  été  évaluée  à  45.897 
hectolitres,  en  diminution  de  89.708  hectolitres  sur 
celle  de  1902,  135.605  hectolitres. 

Voici  la  répartition,  par  nature  de  liquide,  des  1  mil- 
lion 368.903  hectolitres  qui  ont  été  soumis  au  droit 

général  de  consommation  en  1903  : 
Esprits,  49  016  hectolitres;  eaux-de-vie,  842.689; 

kirsch,  rhum,  etc.,  125.170;  bitter  sucré,  9.093;  bitter 

non  sucré,  14.747;  absinthes,  162.562;  similaires  d'ab- sinthes, 23.764;  genièvre,  61.464;  vins  artificiels,  40  ; 
liqueurs,  67.763;  fruits  à  Teau-de-vic,  8.275;  eaux  de 
senteur,  parfumeries  diverses,  3.730. 

Si  l'on  s'en  rapporte  aux  calculs  administratifs,  les 
départements  dont  la  population  consomme  le  plus 
d'alcool  sont:  la  Seine-Inférieure  (12 lit.  15)  ;  la  Somme 
(9.43);  l'Eure  (8  90);  Calvados  (8.88);  l'Oise  (7.93); 
Pas-de-Calais  (7.39);  la  Manche  (7.33);  l'Aisne  (6.87)  ; 
l'Eure-et-Loir  (6.82). * *  * 

Voici  maintenant  quel  a  été,  depuis  1840,  le  dévelop- 
pement de  la  production  par  nature  de  substances 

mises  en  œuvre  : 

Mo
ye
nn
es
 

Pomme" 

déterre 
et 

subs- 

tances 
diverses 

Mé- 

lasses 

Bette- 

raves 

Vins, 

cidres, marcs, 

lies 

et 
fruits 

Total 

Pr
ix
  

mo
ye
n 

de
 

l'
he
ct
ol
it
re
 

(Hectol itres  d'à! 

cool  pur 
) francs 

1840-60  . 36.000 
40.000 

500 

815.000 
891.500 

1858-67. 69.000 

187  .'uni 

300.000 

165.  i 
671.000 

141 

1865-69. L44.142 846.640 800  S49 558.888 1.844.614 60 
1870-79. 

164.(100 

831  700 81 19.000 

451 .ooo 

1 ,545. 700 

60 

1880-89. 617.847 
689.891 604.901 

81.H8!". 

l .944.524 
52 

1890-99. 601.854 705. H17 818.808 175.017 2.289.896 42 
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1900  
568.811 796  875 
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35 
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28 

1002..., 
210.617 
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231 .592 
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 - 169 

96.777 2.047.040 

43 

Les  alcools  provenanl  de  la  distillation  des  subs- 
tances farineuses  el  des  betteraves,  qui  avaienl  sensi- 

blement fléchi  en  1900,1901  e1  1902,  présentent  en  1908, 
par  rapport  6  1902,  une  augmentation  importante.  Il  y 
a,  au  contraire,  un  nouveau  recul  des  alcools  de  mé- 

lasses indigènes  el  de  vins. 
Le  relèvomènl  de  la  production  des  alcools  sn  gé- 

néral paraît  dû  surtoui  à  la  médiocrité  relative  «les 
deux  dernières  récoltes  de  vins  et  de  cidres,  et  h  la 
hausse  des  cours  des  (rois-six.  d'induslrie  qui  en  a  èlô la  conséquence. 
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Le  prix  moyen  de  l'hectolitre  d'alcool  de  Bourse  qui, 
pendant  le  premier  semestre  1902,  n'avait  été  que  de 
27  fr.  23,  s'est  élevé  graduellement  à  42  fr.  13  en  dé- 

cembre 1902  pour  atteindre  48  fr.  19  en  avril  1903. 
Cotte  hausse  considérable  a  déterminé  l'ouverture 

d'un  certain  nombre  de  distilleries  de  betteraves  et 
même  la  transformation  de  quelques  sucreries  en  dis- 

tilleries. Une  autre  circonstance  a  agi  dans  le  même 
sens,  c'est  l'abaissement  du  prix  offert  par  les  fabri- 

cants de  sucre  aux  producteurs  de  betteraves  ;  ceux-ci 
ont  substitué  à  la  culture  de  la  betterave  à  sucre  celle 
de  la  betterave  de  distillerie,  pour  laquelle  ils  obte- 

naient des  prix  plus  rémunérateurs. 
X.  G. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Le  fait  saillant  de  la  semaine,  c'est  la  bataille  navale 
qui  eut  lieu  au  large  de  Port-Arthur  le  10  août  et  qui 
se  termina  à  l'avantage  des  Japonais.  Il  est  à  peu  près 
certain  que  l'amiral  russe  ne  s'était  décidé  à  sortir  de la  rade  de  la  grande  forteresse  que  pour  tâcher  de 

rompre  la  ligne  d'investissement  de  la  Hotte  de  l'ami- ral Togo  et  de  gagner  Vladivostok. 
Forcés  d'accepter  le  combat,  l'issue  ne  pouvait  en 

être  douteuse  pour  les  Russes,  en  raison  de  leur  infé- 
riorité numérique  ;  la  Hotte  ne  comprenait,  en  effet, 

que  quatre  croiseurs,  quatre  cuirassés  et  deux  croi- 
seurs-cuirassés :  le  Retvisan  et  le  Césaréwitçh,  ainsi- 

que  huit  contre-torpilleurs.  La  flotte  nipponne  se  com- 
posait, en  tout,  de  six  cuirassés  et  de  onze  croiseurs, 

dont  plusieurs  sont  cuirassés  et  de  trente  torpilleurs. 
Dans  ces  conditions,  il  est  étonnant  de  constater  qu'au- 

cune unité  n'ait  été  coulée  et  que  les  avaries  subies 
par  le  Césaréwitçh  et  deux  croiseurs  n'aient  pas  rendu ces  navires  inutilisables  à  tout  jamais.  Au  cours  de  la 
bataille,  l'amiral  Witheft  a  été  tué  et  le  contre-amiral 
Matoussewitch  grièvement  blessé.  Les  pertes  en 
hommes  ne  sont  pas  établies. 
Le  résultat  final  de  la  bataille  a  donc  été  de  dis- 

perser la  Hotte  de  Port-Arthur  ;  la  division  des  cui- 
rassés, sauf  le  Césaréwitçh  aurait  regagné  ce  port. 

Quant  aux  croiseurs,  on  ne  sait  trop  ce  qu'ils  sont  de- venus; on  a  signalé,  cependant,  la  présence  de  YAskold 
à  Shanghaï  et  on  prétend  que  le  Novik  a  gagné  Vladi- 
vostok. 

La  petite  escadre  de  ce  port  a  également  eu  à  livrer 

combat.  Elle  a  été  attaquée  au  large  de  l'île  Tsou- 
shima  par  la  Hotte  de  l'amiral  Kamimoura.  Ce  dernier disposait  de  quatre  grands  croiseurs  cuirassés  et  de 
six  autres  croiseurs  protégés.  La  lutte  était  donc,  là 

aussi,  inégale,  car  l'escadre  de  Bezobrazof  ne  compre- nait que  trois  croiseurs  protégés  ;  le  moins  vite  des 

trois,  le  Rurik,  fut  coulé  et  on  peut  s'étonner  que  les dix  navires  nippons  aient  laissé  les  deux  autres  vais- 
seaux s'échapper  et  rentrer  à  Vladivostok. 

Le  maréchal  Oyama  qui,  dit-on,  commande  l'armée 
de  siège  devant  Port-Arthur,  a  envoyé  aux  Russes  un 
ultimatum  les  menaçant  d'un  assaut  général  s'ils  ne 
se  rendaient  pas.  L'offre  a  été  faite  au  général  Stœssel, commandant  en  chef,  de  capituler,  avec  faculté  de 
laisser  sortir  la  garnison  en  armes  avec  le  honneurs 
militaires.  Sa  réponse  a  été  négative,  de  sorte  que  l'on 
peut  s'attendre  à  une  lutte  suprême  où  s'affirmera,  une 
fois  de  plus,  l'héroïsme  des  soldats  du  Tsar. 

Kouropatkine,  fidèle  à  son  plan,  qui  consiste  princi- 
palement à  gagner  du  temps  et  à  compléter  son  armée, 

est  immobile  aux  environs  de  Liao-Yang  ;  chaque 
journée  ajoute  une  chance  de  plus  d'avoir  l'avantage dans  une  prochaine  bataille  décisive.  La  qualité  des 

troupes  qu'il  vient  de  recevoir  d'Europe  lui  aidera 
beaucoup,  car  il  ne  faut  pas  se  dissimuler  que  le  trou- 

pier sibérien,  qui  est  plutôt  un  milicien,  est  d'une 
valeur  inférieure  à  celle  du  soldat  de  Russie  d'Europe. 
Or,  jusqu'à  présent  ce  n'était  guère  que  ces  milices  qui étaient  opposés  aux  Japonais.   Un  facteur  capable 

encore  d'aider  puissamment  les  Russes,  c'est  leur 
cavalerie,  qui  est  nombreuse  et  bien  entraînée. 

En  Russie,  on  doit  se  féliciter  de  la  tactique  du  géné- 
ralissime russe  qui,  grâce  à  sa  prudence,  a  su  concen- 

trer sur  le  terrain  dé  son  choix  une  armée  considé- 

rable capable  d'être  opposée,  numériquement  parlant, 
aux  300.000  hommes  dont  disposent  les  généraux  japo- 

nais Kuroki,  Nodzu  et  Oku. 
L'infériorité  des  Russes  sur  mer  était  prévue  par 

eux  et  les  échecs  que  leurs  escadres  viennent  de  subir 
ont  une  portée  toute  relative,  le  commandement  de  la 
mer  ayant  appartenu  aux  Japonais  depuis  le  début  des 
hostilités. 

C'est  donc  à  l'armée  de  terre  qu'appartient  le  rôle  de tenir  tête  aux  Nippons. 

LE  COMMERCE  EXTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE 

EN  JUILLET  1904 

L'Imprimerie  Nationale  vient  de  mettre  sous  presse le  volume  des  documents  statistiques  publiés  par 
l'Administration  des  douanes  sur  le  commerce  de  la 
France  pendant  les  sept  premiers  mois  de  1904. 

Les  importations  se  sont  élevées,  du  1er  janvier  au 
31  juillet,  à  2.678.587.000  fr.  et  les  exportations  à 
2.501.595.000  fr. 

Ces  chiffres  se  décomposent  comme  suit  : 

JUILLET 
IMPORTATIONS 1904 1903 Différences 

en  1904 
(Milliers  de  francs 

Objets  d'alimentation. 
67.570 86.272 18.702 

Matières  nécessaires  à 
203.320 

216.223 12.903 

Objets  fabriqués  62.147 65.292 3.145 

333.037 367.787 34.750 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation. 51.088 
52.336 

1.248 
Matières  nécessaires  à 
l'industrie  90.8i8 86.832 -+- 4.016 

Objets  fabriqués  194.402 
155.510 

4- 

38.892 
20.311 19.284 + 1.027 

356.649 313.962 
-+- 

42.687 

Le  tableau  suivant  donne,  du  1er  janvier  au  31 
juillet  1904,  le  mouvement  du  commerce  extérieur  com- 

paré à  celui  de  la  période  correspondante  de  l'année 
1903  : SEPT  PREMIERS  MOIS 

importations  1904  1903  Différence 
—  —  —  pour  1904 

(Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation.       482.285       510.293      —  28.008 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   1.714.334     1.840.252      —  125.868 

Objets  fabriqués  
481.920 469.958 +  11.952 

Totaux  2.678.589 2.820.513 
—  141.924 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation. Matières  nécessaires  à 

Objets  fabriqués  

369.417 
699.245 

1.261.885 
171.048 

359.223 

672.754 
1.201.191 

158.114 

-+-  10.194 
-t-  26.491 
-+-  60.6)4 
-+-  12.934 

Totaux  2.501.595 2.391.282 +  llu.313 
Le  mouvement  total  des  échanges  (importations  et 

exportations  réunies)  a  atteint,  pour  les  sept  premiers 
mois  de  1904,1e  chiffre  de  5. 180  millions  au  lieu  de 
5.212  .pendant  la  même  période  de  190a.  La  différence 
en  moins  est  de  32  millions  ;  elle  atteignait  39  millions 
à  la  fin  du  mois  de  juin  et  73  à  la  fin  de  mai. 

La  principale  cause  de  cette  diminution  dans  le  total 



2;% 

(les  affaires  est  toujours  la  même.  C'est  la  réduction dans  les  importations  de  matières  premières  indus- 
trielles, réduction  qui  atteint  environ  7  0/0  pour  les 

sept  premiers  mois.  On  ne  saurait  y  trouver  la  preuve d  une  reprise  dans  la  marche  des  travaux  industriels  ; 
c  est,  au  contraire,  la  marque  d'une  situation  toujours précaire,  au  moins  pour  un  certain  nombre  d'indus- tries. 

■  Heureusement,  le  mouvement  des  exportations  est toujours  en  augmentation  ;  le  mois  de  juillet  a  été  par- 
ticulièrement caractéristique  à  cet  égard. 

C'est  du  côté  des  exportations,  notamment  de  celle des  objets  fabriqués,  que  cette  supériorité  se  manifeste, 
bi  1  on  peut  se  féliciter  d'une  réduction  de  près  de  19 millions  dans  les  importations  de  denrées  alimentaires, on  doit  constater  une  autre  réduction  de  13  millions 
environ  dans  celles  des  matières  premières.  Sous  ce 
dernier  rapport,  le  recul  est  énorme  par  rapport  au 
mois  de  juin  précédent.  Si  le  résultat  général  n'a  pas ete  mauvais,  l'examen  des  détails  amène  à  conclusion 
moins  bonne  qu'il  y  a  un  mois. 
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Informations  Économigues  et 

Finances  Russes.  —  Une  dépêche  envoyée  le 
16  courant  de  Saint-Pétersbourg  annonce  «  qu'un  ou- 

kase impérial  vient  d'ordonner,  en  vue  des  prochaines dépenses  extraordinaires  nécessitées  par  la  guerre 1  émission  de  six  nouvelles  séries  de  titres  de  la  rente 
d  Etat,  pour  une  somme  totale  de  150  millions  de  roubles 
et  pour  quatre  ans.  Ces  titres,  qui  sont  émis  à  50  roubles 
el  9  3  00  0,  0,  ont  ete  mis  en  circulation  le  14  août  •  ils 
sont  exempts  d'impôt.  » Cette  dépêche  a  été  mal  comprise. 
Ces  billets  «l'Etat,  véritables  bons  du  Trésor,  qui  ne sont  inscrits  à  aucune  cote,  offrent  cette  particularité 

qu  ils  circulent  à  l'intérieur  de  la  Russie  comme  des billets  de  banque  ;  ils  sont  cependant  munis  <l'une touille  de  coupons  et,  dans  les  transactions  courantes 
ils  sont  reçus  au  pair,  déduction  faite  de  l'intérêt couru. 

Les  bilUts  d'Ktat  précédemment  émis  portaient  in- térêl  de  4  u/n  mais  êtaienl  soumis  a  l'impftf  ;  les  nou- 
velles séries  offertes  •■  :;  i;o  o/o  n'ont  pas  cette  res- triction. 

La  Situation  au  Maroc.  —  On  ne  saurait  trop insister  sur  I  importance  internationale  du  récent  ac- 
cord franco-anglais,  que  le  Parlement  britannique 

vient  de  ratifier  avant  de  se  séparer,  et  qui  a  tracé  " avec  précision  la  politique  «pie  le  Gouvernement  de  la 
Ke|iu),|iq,,e  française  compte  suivre  m  l'égard  du  Maroc el  des  Puissances  ayant  des  intérêts  enrayés  dans  ce 

pays. La  France,  devenue  protectrice  du  Maroc  «  sans 
clianeer  hou  etal  politique  .  laissera  intacts  les  droits que  l.  s  autres  nations  v  exercent,  et  son  action  doit 
confier  a  organiser  l'administration  diérifliennc  à 
restaurer  sa  puissance,  irrétaWir  l'autorité  du  Sultan sur  le«  tribus  marocaines,  à  faciliter  ultérieurement 
par  la  créai,,, n  «le  routes  el  de  chemins  de  1er,  la  paci- lication  r/enerale  du  pays  et  sa  prospérité. 
Notre  flouvernenienl  S'esl  mis  immé.liatement  à I  o  uvre,  mais  on  doit  reconnaître  qu,.  ce  nouvel  étal 

•le  c|,,, se-  va  pas  >ai,s  surprendre  ceux  qui  s'étaient '  considérer  le  Maroc  comme  m,  terrain 
ocxploitalioii  qui  leur  serait  perpétuellement  aban- donne. 

f:ompr«>rianf  qu'il  serait  inutile  de  prolester  contre •  (orme,  actuelles,  ils,,„t  préféré  publier  des  infor- mai,oris  fendancieiiKe,  montrant  que  la  population marocaine  est  hostile  a  notre  protection.  ces  informa- 
tion» ne  trompent  pan  ceux  qui  «ont  au  courant  .les 

'  "        .»•••       ••fais  .  Ile-  paraissent  provoquer  en 

France  un  tàcheux  état  d'esprit  et  empêcher  notre  pu- blic de  saisir  toute  la  haute  portée  du  récent  accord 
il  importe  donc  de  le  mettre  en  garde  contre  ces  dé- 

pêches de  source  étrangère  et  de  l'assurer  qu'aucun 
conflit  ne  s'est  jamais  produit.  La  première  des  réfor- 

mes appliquées  :  l'organisation  des  douanes  s'est,  no- tamment, effectuée  dans  les  conditions  les  meilleures, 
sans  soulever  la  moindre  discussion.  Les  représentants 
étrangers  sont  aujourd'hui  installés  dans  tous  les  ports- les  remises  se  font  avec  une  régularité  parfaite  et  le service  fonctionne  à  souhait. 

Le  Régime  futur  de  l'Electricité  à  Paris.  —  On sait  que  les  autorisations  en  vertu  desquelles  les  So- ciétés qui  assurent  actuellement  la  fourniture  du  cou- 
rant électrique  dans  Paris  sont  à  la  veille  d'expirer. 

L'Administration  municipale  se  préoccupe,  depuis 
quelque  temps,  de  l'organisation  du  réqime  futur  uni 
devra  succéder  aux  secteurs  actuels,  et  "le  Préfet  de  la Seine  a  pris  un  arrête  constituant  de  la  façon  suivante 
une  Commission  technique  chargée  d'examiner  les 
questions  relatives  à  l'établissement  de  ce  régime  fu- 

tur :  MM.  Mascart,  de  l'Institut;  Maurice  Lévy,  de 1  Institut;  Pollard,  président  .le  la  Société  des  Electri- 
ciens ;  P.  Janet,  directeur  de  l'Institut  d'Electricité  de Paris;  Bouty,  professeur  en  Sorbonne  ;  Hospitalier, 

professeur  à  l'Ecole  de  physique  et  de  chimie  ;  Mon- 
mer,  professeur  à  l'Ecole  Centrale  des  Arts  et  Manu- factures ;  Picou,  professeur  à  l'Ecole  des  Ponts  et I  .haussées  ;  Blondel  et  Sabourel,  ingénieurs. 
On  voit  qu'aux  points  de  vue  scientifique  et  indus- triel, les  choix  du  Préfet  .de  la  Seine  offrent  les  plus 

sérieuses  garanties.  Ceux  de  l'élément  administratif  de la  Commission  ne  sont  pas  moins  heureux  ;  ils  portent sur  MM.  Desplas,  Félix  Roussel,  Chautard,  Navarre  et 
Chassaigne-Ooyon,  membres  du  Conseil  municipal  de Paris  ;  Autran,  secrétaire  général  de  la  Préfecture  de 
la  berne  ;  de  Pontich,  directeur  des  Travaux  ;  I  >esroys du  Roure,  directeur  des  Finances  :  Derouin,  directeur 
du  Contentieux  ;  Defrance,  directeur  des  Affaires  dé- 

partementales; Boreux,  inspecteur  général  .les  Ponts 
et  Chaussées,  chef  du  Service  technique  de  la  Voie 
publique  ;  Lauriol,  ingénieur  en  chef  des  services  de 
1  Eclairage  et  Gaston  Cadoux,  chef  debureau  du  Secré- 

tariat du  Conseil  municipal. 
t  Cette  Commission  sera  présidée  par  le  Préfet  de  la Seine  et,  pour  lui  donner  une  base  de  discussion  dès 
la  rentrée  des  vacances,  c'est-à-dire  dès  les  premiers 
jours  d'octobre,  les  services  techniques  étudient  déjà une  série  de  combinaisons  hypothétiques. 

La  nécessité  de  prendre  rapidement  un  parti  s'im- 
pose à  l'Administration  parisienne  qui  avait  déjà tenftéj  inutilement  d'ailleurs,  il  y  a  quelques  années d  entrer  en  relations  avec  les  divers  secteurs  et  aux ouvertures  de  laquelle  quatre  Sociétés  seulement 

avaient  alors  répondu.  Celte  fois-ci,  il  faudra  bien  agir 
sans  plus  tarder.  Les  premières  concessions  expirent 
au  mois  «l'avril  1907  et,  quoi  qu'on  décide,  on  n'a  que le  temps  bien  juste  de  l'organiser  pour  le  réaliser  à 
temps. 

Rappelons  que  les  canalisations  établies  deviennent» I  expiration  des  concessions,  la  propriété  delà  Ville 
de  Paris  -  il  v  en  a  688  kilomètres  environ  —  mais 
que  l Administration  n'est  pas  tenue  de  racheter  les usines  ou  les  soiis-stal ions  construites  par  les  Com- 

pagnies pour  alimenter  leurs  secteurs.  Par  réciprocité, les  Compagnies  ne  sont  pas  obligées  de  vendre  cette 
partie  ,|,.  leur  actif  à  la  Ville  de  Paris.  Enfin,  la  plu- part des  colonnes  montantes  et  des  branchements 
d'abonnés  restent  la  propriété  des   secteurs.  C'est, comme  ou  le  voit,  assez  compliqué. 
Celte  situation  rend  désirable  un  accord  on  une 

fusioa  des  secteurs;  mais  des  intérêis  antagonistes 
rendront  cette  solution  bien  aiffleife.  Nous  ne  la  tenons 
cependant  pas  pour  impossible. 

Nous  nous  efforcerons  de  tenir  nos  lecleurs  au  cou- 
rant d.  s  ftégOCtati©«8  qui  s'engageront  certainement 

TSCSj, 
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sous  pou  entre  les  Sociétés  intéressées  et  l'Adminis- tration, 

Les  Chemins  de  fer  Transpyrénéens.  —  C'est 
là  une  question  qui  date  de  longtemps  et  qui  semble 
enfin  marcher  vers  une  solution. 
A  la  date  du  25  mars  1885,  les  Gouvernements  fran- 

çais et  espagnol  .signaient  une  convention  diploma- 
tique, en  vue  d'ouvrir  deux  nouvelles  voies  ferrées  à 

travers  les  Pyrénées.  On  dressa  ensuite  des  plans,  on 
posa  des  jalons,  mais  on  en  resta  là.  En  1896,  pour- 

tant, alors  que  M.  Barthou  était  Ministre  des  Travaux- 
publics,  la  question  vint  à  l'ordre  du  jour;  une  nou- 

velle convention  intervint,  et  le  délai  d'exécution  des 
lignes  ferrées,  fixé  primitivement  à  dix  ans,  fut  réduit 
à  cinq  ans.  Mais  le  délai  expira  sans  que  rien  fût  fait 

encore.  Rien  n'était  abandonné,  cependant,  et  la  preuve 
en  est  qu'une  Commission  internationale  fut  nommée 
en  1903  pour  étudier  de  nouveau  les  projets  dont  il 
avait  été  question  antérieurement.  Résumons,  main- 

tenant, ce  qui  avait  été  fait  dans  l'intervalle,  d'après les  déclarations  faites  récemment  par  M.  Larrouv, 
président  de  la  délégation  française. 

A  la  suite  de  négociations  préliminaires  et  d'études 
préparatoires  dues,  pour  le  côté  français,  à  M.  Mille, 
ingénieur  en  chef  des  ponts  et  chaussées,  on  s'était 
tout  d'abord  entendu  sur  un  double  tracé  :  le  premier 
comportait  la  ligne  d'Oloron  à  Jaca,  par  le  col  de Canfranc  ;  le  second  avait  trait  à  une  ligne  devant 
aller  de  Saint-Girons  à  Lerida,  par  le  col  de  Salau. 
Malheureusement,  il  avait  été  dit  que  les  deux  Gou- 
•vernements  s'entendraient  sur  la  date  à  laquelle  la convention  devait  être  soumise  à  la  ratification  parle- 

mentaire, et  jamais  cette  ratification  n'intervint. 
A  plusieurs  reprises,  depuis,  on  a  réengagé  les  négo- 

ciations, mais  sans  aboutir.  Enfin,  au  début  de  l'été  de 
1903,  les  deux  Gouvernements  français  et  espagnol 
tombèrent  d'accord  pour  arriver  à  une  solution.  C'est 
alors  que  fut  nommée  la  Commission  à  laquelle  il  a 
été  fait  allusion  plus  haut.  Cette  Commission  tint  di- 

verses réunions  en  hiver  et  au  printemps,  et  il  y  a  un 
peu  plus  d'un  mois,  à  Paris,  elle  se  mettait  d'accord 
surjles  points  essentiels,  et  sur  la  nécessité  qu'il  y  avait 
de  porter  de  deux  à  trois  les  tracés  acceptés  précédem- 

ment par  les  deux  Gouvernements.  En  conséquence, 
aux  deux  lignes  d'Oloron  à  Jaca  par  le  col  de  Canfranc 
et  de  Saint-Girons  à  Lerida  par  le  col  de  Salau,  la Commission  a  ajouté  un  troisième  chemin  de  fer  de- 

vant partir  d'Ax-les-Thermes,  dans  PAriège,  pour aboutir  à  Ripoll,  en  passant  par  les  cois  de  la  Cerda- 
gne.  Cette  troisième  ligne,  acceptée  en  principe  par 
lés  délégués  espagnols,  doit  abréger  de  trois  heures  le 
trajet  de  Toulouse  à  Barcelone,  et  elle  aura,  si  elle  est 
décidée,  le  mérite  de  desservir  une  population  '  labo- 

rieuse, mais  peu  favorisée  jusqu'ici. Tout  en  reconnaissant  les  avantages  certains  du 
tracé  Ax-les-Thermes  à  Ripoll,  la  Commission  franco- 
espagnole  n'a  nullement  préjugé  les  conditions  de 
l'exécution.  Il  ne  lui  appartenait  pas,  en  effet,  de  dé- cider quelle  était  celle  qui,  au  point  de  vue  des  travaux 
d'art  et  des  considérations  techniques,  était  la  plus facile  à  construire  et,  par  suite,  la  première  à  livrer  à 
l'exploitation.  Ce  qui  semblait  évident,  au  moins  du 
côte  français,  c'est  que  les  trois  projets  étaient  d'une réalisation  non  seulement  possible,  mais  encore  aisée, 
et  que  la  nouvelle  convention  à  laquelle  la  Commis- 

sion travaillait,  se  présentait  dans  de  très  bonnes  con- 
ditions et  paraissait  susceptible  d'une  prompte  appli- cation. 

.  Ajoutons  que  le  Roi  d'Espagne  a  signé,  ces  derniers jours,  un  décret  conférant  au  marquis  del  Muni, 
ambassadeur  d'Espagne  à  Paris,  pleins  pouvoirs  pour signer  la  convention  relative  auxdits  chemins  de  fer 
transpyrénéens. 

Compagnie  des  Tabacs  Portugais.  —  L  as- 
semblée générale  annuelle  des  acionnaires  de  cette 

Compagnie  a  eu  lieu  le  1"  août.  Elle  a  approuvé  les 

comptes  de  l'exercice  clos  le  31  mars  dernier  et  voté un  dividende  de  20  0/0  sur  le  capital  versé,  contre 
19  0/0  pour  l'exercice  1902-1903,  ce  qui  représente  9  mil- 
reis  contre  8  milreis  550  l'an  dernier.  Un  acompte  de 2  milreis  70  ayant  été  payé  en  février  à  raison  de 
12  fr.  25  nets,  le  solde,  soit  6  milreis  30,  a  été  mis  en 
paiement  dès  le  11  courant  à  raison  de  29  fr.  05  nets. 
Il  en  résulte  que  le  dividende  total  du  dernier  exercice 
s'élève  à  41  fr.  90  nets,  contre  38  fr.  20  pour  1902-1903 
et  34  fr.  80  pour  1901-1902.  Le  dividende  des  parts  de 
fondateur  a  été  fixé  à  50  fr.  75,  contre  45  fr.  75  pour 
1902-1903. 

Le  comte  de  Burnay,  président  du  Conseil  d'admi- 
nistration, a  fait  les  déclarations  que  l'on  attendait  de 

lui  au  sujet  du  renouvellement  du  privilège  de  la 
Société,  combiné  avec  la  conversion  en  4  0/0  des  obli- 

gations 4  1/2  0/0  et  uu  emprunt  destiné  à  procurer  des 
ressources  au  Gouvernement  portugais.  Au  sujet  de^ 
cette  combinaison,  dont  nous  avons  parlé  précédent- . 
ment  à  plusieurs  reprises,  nous  croyons  devoir  repro- 

duire les  renseignements  très  complets  publiés  par 
notre  confrère  de  Lisbonne  O  Economisiez  Portugmz: 

«  La  rescision  du  contrat  du  monopole  des  tabacs 
étant  décidée,  la  Compagnie  Portugaise  des  Allumettes 

a  confirmé,  sur  l'invitation  du  Gouvernement,  sa  pro- 
position pour  l'exploitation  du  monopole  de  1907  à  1920, 

par  laquelle  elle  offrait  à  l'Etat  une  rente  fixe  de  5.500 
contos  pour  les  quatre  premières  années,  5.025  contos 
pour  les  quatre  années  suivantes,  5.750  contos  de  1917 
à  1921,  et  6.000  contos  pour  les  quatre  dernières  années, 
abandon  de  tous  les  bénéfices  nets  supérieurs  à  120 
contos  et  paiement  d'un  bonus  annuel  de  100  contos. 

«  La  conversion  des  obligations  4  1/2  0/0  devant  se 
réaliser  conjointement  avec  dénonciation  du  contrat 
de  1891,  la  Compagnie  des  Allumettes  prend  à  sa  charge 
le  remboursement  de  celles  qui  seraient  encore  en  cir- 

culation en  1907,  et  dans  le  cas  où  le  Gouvernement 
voudrait  anticiper  ce  remboursement,  ladite  Compa- 

gnie s'engage  à  présenter  une  proposition  pour  une opération  de  plus  grande  surface,  élargissant  les  délais 
et  périodes  d'amortissement,  mais  sans  modifier  la  du- rée de  la  concession  du  monopole. 

«  Cependant,  après  plusieurs  pourparlers  avec  les 
représentants  de  divers  établissements  français  et  des 
tabacs,  le  Gouvernement  vient  de  signer  un  contrat 
prorogeant  la  concession  du  monopole  de  la  Compagnie 
concessionnaire  actuelle  pour  un  délai  de  60  années  à 
partir  du  1e1'  avril  de  1905,  avec  la  faculté  de  rescision 
de  10  en  10  ans  pour  le  Gouvernement. 

«  La  rente  fixe  à  paver  à  l'Etat  est  ainsi  établie  : 
«  De  1905  à  1911,  5.600  contos  ;  de  1911  à  1910,  5.750 

contos  ;  de  1916  à  1921,  5.900  contos  ;  de  1921  à  1965, 
6.100  contos. 

«  La  participation  du  Trésor  dans  les  bénéfices  nets 
sera  de  70  0/0  dans  les  six  premières  années,  de  75  0/0 
dans  les  cinq  suivantes,  et  de  80  0/0  pour  les  années 
restant  à  courir. 

«  La  Compagnie  appuyée  par  un  groupe  d'établisse- ments financiers  étrangers  prend  ferme  un  emprunt  de 
54.000  contos  ou  300  millions  de  francs  nominaux  en 
obligations  4  0/0  destiné  au  remboursement  des 
obligations  4  1/2  0/0  et  au  paiement  de  toute  la  dette 
llottante  extérieure.  Cet  emprunt  pourra  s'élever  à  350 
millions  de  francs,  les  50  millions  supplémentaires  de- 

vant être  employés  à  fortifier  les  réserves  de  la  Banque du  Portugal. 

«  L'emprunt  sera  amortissable  en  (30  années,  le  Gou- 
vernement ayant  le  droit  à  partir  de  1913,  de  rembour- 

ser au  pair,  à  quelque  époque  que  ce  soit  et  en  donnant 
avis  six  mois  à  l'avance,  les  obligations  qui  existeraient, en  circulation.  » 

Le  Conflit  turco-américain.  —  Un  certain  nombre 

de  questions  d'ordre  diplomatique  étaient  en  suspens 
depuis  quelque  temps  entre  les  Etats-Unis  et  la  Tur- 

quie. Cette  dernière,  ne  se  pressant  pas  de  répondre 
d'une  façon  ferme  aux  représentations  que  le  ministre américain,  M.  Leishman,  faisait  à  ce  sujet  à  la  Porte, 
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le  Gouvernement  de  Washington  finit  par  croire 
que  son  prestige  était  en  péril.  MM.  Roosevelt  et  Hay, 
qui  étaient  en  villégiature,  revinrent  à  New- York,  dans 
le  but  de  prendre  les  mesures  que  comportait  la  si- tuation. 

L'escadre  américaine  de  la  Méditerranée,  composée des  croiseurs  Olympia,  Baltimore  et  Cleveland,  fut 
dépêchée  à  Smyrne  pour  appuyer  les  réclamations 
diplomatiques,  dont  voici  l'énumeration  : 
La  République  des  Etats-Unis  désire  jouir  des 

mêmes  privilèges  en  Orient  que  les  nations  euro- 
péennes. Elle  veut  que  toute  liberté  soit  laissée  à  ses 

missionnaires,  professeurs,  savants,  etc.,  de  professer 
ou  d'enseigner  comme  il  leur  plaira.  Elle  veut  que  ses produits  ne  rencontrent  plus  de  barrière  douanière  et 
que  les  indemnités  dues  à  des  citovens  américains 

soient  payées.  Enfin,  les  Etats-Unis' demandent  que les  diplomates  représentant  les  deux  pays  réciproque- 
ment soient  de  Tordre  le  plus  élevé,  c'est-à-dire  des 

ambassadeurs,  et,  finalement,  qu'un  navire  de  guerre 
soit  en  station  permanente  dans  le  Rosphoro. 

Devant  une  mise  en  demeure  de  répondre,  appuyée 
si  énergiquement,  la  Sublime-Porte  ne  pouvait  qu'ac- 

quiescer et  c'est  ce  qu'elle  a  fait. 

Finances  Helléniques.  —  Voici  comment  se  sont 
établies,  pour  le  premier  semestre  de  l'année  1904,  les recettes  des  revenus  affectés  au  service  de  la  Dette 
Publique  Hellénique.  Nous  les  comparons  à  celles  de 
la  période  correspondante  de  1903  : 

Etat  des  plus-values 
Recettes  Recettes  brutes 

des  exercices  du  1"  au  o0  juin  1904 

Estimation  Perception 
Cla.ssi-  cle  la  loi  des ficatiou  190:J  1904         de  1898  recettes 

(En  drachmes) 
Sel   1.257.440  1.461.100  1.205.0CO  1  461.100 
Pétrol    3.021  270  3.162.940  2.050.000  3  152  940 Allumettes..  735.241  824.427  5U0  000  824  427 
Cartes  à j  ou"  134.595  140.707  145.000  140  707 
Papier  à  ci- garettes.. 1.696.391  1.600.614  1.350.000  1666.614 
Tabac   4.115.088  4  209.132  3.300.000  4  £09  133 Timbre   7.234.979  7. 36D.410  5.000.000  7.360.410 

Total   18.195.013  18.815.390  14.150.000  18.815.391 Douane  du 
Pîréi    li.  9.4'.7.601  7.095.000  5.350.000  9.619.568 

Ensemble..  27.642. 014  25.910.390  19.500.000  28.434.959 
Douane  du 

Piréo  (or).  »  1.803.263  »  „ 
1ù  m  cri  de 
Naxos  (or)  349.597  445. 0u2  300.000  712.003 

Ensemb.  or  349  597  2  24K.265  „ 

Notons  que  les  droits  de  douane,  qui  sont  toujours 
évalués  en  or  et  dont  le  r|,an<_'e  a  été  fixé  à  ).','>  par  la 
loi  du  1"/  mars  RMJ4  (v.  S.),  si, ni  payables,  depuis  le 
7  mai  1904,  Obligatoirement  cri  'drachmes-papier, excopté  pour  le-,  droils  du  tarif  conventionnel  paya- 

bles de  préférence  en  or  lorsque  le  cours  est  au-ilcs- 
80U8  de  I .  V">. 

Ajoutons  que  les  recette-,  brutes,  d'après  la  loi  de 
1898,  étaient  évaluées     10.800.000  drachmes-papier 
atou'ollet  ont  atteint,  pour  les  six  premiers  mois  de 190'i,  £». \',(,.Uf,>  dr.  50,  8f.it  une  plus-value  de  9  mil- 
UOI)  'dtoi.'.Hï!  dr.  ."«.Observons,  en  outre,  que  dans  les douane-  du  l'irée  est  compris  l'équivalent  en  drachmes «les  perceptions  en  or  converties  au  rliaritfe  provi- soire de  i .40 
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Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

18  août 2.696. 913. 246 
1.121. 528. 471 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

H  août Or   2.698.171-068 
Argent.    1.123. 664. OU 

3.821.835.110  '  3.818.441.717 
Effets  échus  hier     recevoir  à  ce  jour 
Portefeuille  Paris  |  ™% 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale Divers   

11  août 

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  1  Loi  du  11  mai  1834  mohiliprps  )  Ex-banques  département, 

momiieres  (  Loi  du  Q  juin  lg57  

Réserve  immobilière  de  la  Banque  . . 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

Total: 

3. 821. 835  110 

1.210  536 
166.7i4.033 

318.011.970 
4.787.600 

172  238.071 
326  252.409 180.000.000 
10.000.000 2.980.150 
99.611.555 
100.000.000 4.000.000 
23.870-596 

1.923  720 8.407.444 79-655.442 
5.351  529.260 

182.500.000 
8.002.313 

10.000-000 2.980.750 
9.123-000 
4.000.000 
8.407.444 

4. 161. 550. 610 
20-407.675 
11  344.323 212  781.934 

536-161.175 
81  539  854 3.117.635 
3.176.797 
1.462.991 

94.970.755 
5.331.529.260 

18  août 

3.818  441.717 

104.912 
161.924.919 

371.659.609 
4.787-600 

170-454-381 
321-811.417 
180-000-000 10-000-000 2-980-750 
99.611.555 

100.000.000 4-000-000 
23-870-596 1-946.669 
8-407.444 

80  179-974 5-360.181.546 

182 
8 

10. 

2. 

9. 

4-146 
20 
12 

212 

347. 

78 
2 
3 
1 

109 

500-000 
002.313 
000.000 980.750 125.000 
000.000 

407-444 760-505 
217-883 
045-174 732.352 428-657 
547-486 
934-065 407.365 
462.991 

609.558 5-360-181.546 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  —  argent 

Portefeuille  
Avances  aux  par'ic. à  l'Etat  

Compt.  cour.  Trésor 

partie. 

Taux  d'escompte.. . 

Prime  de  l'or  Bén.nets  (milliers  fr) 

23  août 22  août 21  août 20  août 

18  août 
1900 

1901 
1902 1903 1904 

millions millions 
millions millions millions 

3  897.7 3  881.7 
3.991.2 

4-141.1 
4.146  8 

2.248.1 2.431.1 
2.623  4 

2.557.5 2  696  9 
1.137-0 1.121-3 1.122.4 

1.124  2 1. 121.fr 
668.7 

'.07.  s 

393.1 

458.1 
533.fr 

494.3 473.8 

419  1 ■lis.  1 

492.3 1.80.0 180.0 180-0 

180.0 

180.0 
331.8 

193  S 
236  Ô 180  2 

212.7 523.5 50:1.6 
514.4 446.8 626.0 

3  0/0 
3  0/0 

3  0/0 
3  0/0 3  0/0 

pair pair 

pair 
pair 

2.0515  0 

pair 

2  r.t;.;; 

L.668.7 
1 .540  0 

l .  Î60  i 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  1,-1  août,  les  !">0. 000  actions  nouvelles  de  100  pias- 
tres, libéréeeel  au  porteur,  a<"  200001  à  818666  et22000l  à 

259845,  dr  la  Banque  Nationale  du  Mexique,  sont  admises 
aux  négociations  dr  lu  B  'se,  au  comptant  et  à  tonne. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  lu  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  inè      rubrique  que  les  actions  anciennes- 

Par  Buite,  le  nombre  des  actions  de  ladite  Société,  négocia- 
bles sur  notre  marché,  se  trouve  porté  dr  2<X).<I0<)  a  250.000, 

Lesditos  actions  divisées  el  numérotées  comme  suit  : 
66.666  titres  unitaires,  a»1  1  à  60000  el  '.'onooi  à  218665; 
(!.00!l  litres  dr  .r>  aidions,  11"  220001  à  268846; 
il. 0011  titres  dr  26  actions,  n*'  60001  à  200000. 

A  partir  du  20  août  présent  mois,  li  s  obligations  do  ln 
Dettt  nvertie  UniAéô  de  l'Empire  Ottoman  ne  Boroat  plus 
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définitifs  di\i 
Sl'S 

numérotés 
négociables  qu'en  titre comme  suit  : 

10.000  titres  de  2.".  obligations  u-         1  à  250000; rtO  000      —       5       —        n°-  250001  à  650000; 
838.120      —       1        —        n-  650001  à  1488126. 

Eu  liquidation  du  31  août,  les  livraisons  se  feront  exclusi- 
vement en  titres  définitifs. 

Les  actes  enregistrés  et  les  déclarations  reçues  en 
matière  d'enregistrement,  pendant  l'année  1903.  — 
La  Direction  générale  de  l'enregistrement  des  Domaines  et 
du  Timbre  vient  de  publier,  pour  l'année  1903,  la  statistique 
du  nombre  des  actes  enregistrés  et  des  déclarations  reçues 
eu  matière  d'enregistrement  : 
Nombre  des  actes  enregistrés  et  des  déclarations  reçues  en 

matière  d'enregistrement .  Résultats  généraux Nature  des  actes 
Différences 

1903  1902        en  1903 des 
enregistrés  et 

déclarations  reçues 

t  (En  francs) Actes  civils  publics   3.084.759  3.051.816   +  32.943 
Actes  sous  signatures  pri- 

vées  1.327.896  1.293.434   +  34.462 
Baux  et  locations  verbales  1 . 623 . 496  1 . 603 . 694   +  22  802 
Actes  judiciaires   2.798.124  2.756.619   +  41. £05 
Actes  extrajudiciaires —  5.743.537  5.775.698   —  82.161 
Mutations  par  décès  (a)..-  412.344  416.446  —  4.102 
Formalités  hypothécaires  : 
Inscriptions   707.885  701.245   +   6  640 
Transcriptions  d'actes. .  530.860  494.145   +  36.715 Procès-verbaux  de  sai- 

sies, exploits  de  dénon- 
ciation  16.452  16..  796   —  344 

Total  des  actes  et  forma- 
lités   16.248.353  16.109.893   +138  460 

Produits  correspondants. 
(Millions  de  francs) 

592.2  566.5  + 25.7 

(a)  Nombre  de  décès  
—  successibles 

828.500 
1.081.560 

834.487  —  5.987 
1.102.124   —  20.564 

Production  de  la  Houille.  —  L'Office  de  statistique  uni- 
verselle d'Anvers  vient  de  publier  le  très  intéressant  tableau 

de  la  production  mondiale  de  la  houille  depuis  1850  à  1902. 
En  1850,  la  production  mondiale  atteignait  le  chiffre  de 
89.881.357  tonneaux;  la  production  a  augmenté  d'année  en 
aunée  pour  arriver,  en  1902,  au  chiffre  colossal  de  749.691.626 
tonnes,  soit  749.691.621  mille  kilogrammes. 

Suit  la  statistique  de  la  production  de  la  houille  par  pays. 
Le  premier  rang  est  occupé  par  la  Grande-Bretagne  qui  pro- 

duisit, en  1850,  8.500.000  tonnes  et  227.178.140  en  1902, 
L'Allemagne  vient  ensuite  avec  un  rendement  de  12.347.828 tonnes  en  1850  et  107.436.334  en  1902.  La  France  vient  en 
troisième  rang,  avec  un  écart  considérable,  débutant  en  1810 
par  773.000  tonnes  et  produisant  29.574.130  tonnes  en  1902. 

Suivent  par  ordre  d'importance  :  la  Belgique,  avec  22  mil- 
lions 877.470  tonnes  en  1902;  la  Russie,  avec  16.151.557  ton- 

nes en  1901;  l' Autriche-Hongrie,  avec  13.104.557  tonnes  eu 
1901;  le  Japon,  avec  8.945.959  tonnes  en  1901,  et  l'Inde  bri- tannique avec  7.424.480  tonnes. 

Le  Prix  du  Pain.  —  Evaluation  officieuse  du  prix  de 
revient  du  pain  de  2  kilogr.  pour  la  2e  quinzaine  d'août 
1904,  calculée  d'après  la  valeur  des  farines  dans  la  quin- zaine précédente,  et  les  frais  de  panificalion  : 

Francs 
Prix  du  quintal   31  261 
Frais  de  panification   13  179 

Total   44  440 

Le  rendement  étant  de  128  kilogr.  de  pain  par  100  kilogr- 
de  farine,  le  kilogramme  de  pain  do  1™  qualité  revient  à 
Ofr.  3471,  et  le  pain  de  2  kilogr.  à  0  fr.  69i2  ;  soit  à  0  fr.  69. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  22  au  28  juillet  1904  (30e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 

lignes 

Ki
lo
mè
tr
es
 

ex
pl
oi
té
s 

Rec.  br.  de 
la  semaine Recettes  brutes 

des  années Différence 
pr 1904 

1904 1903 1904 1903 

Etat  
2.916 951 939 27.339 27-416 

77 
Paris-Lyon-Méditer. . . 9  280 

8.9)0 8.810 
251.860 256  910 5.050 

—   Chemins  Algériens 
513 

266 232 

5  494 
5  284 210 3.765 4.430 4-520 

126.623 129.978 
3-355 

5.828 
4.050 

3.900 102.541 
102.276 

+ 

265 

7.098 4.830 4.365 
124.209 

126.927 
2.718 

Est  4.922 3.696 3.691 
104.260 

104.475 
215 

Midi  3-804 
2  262 

2.245 
62  039 

62  603 

564 

898 184 149 4.691 
4.262 + 429 

1.140 

271 

290 

6.076 

5  373 
+ 703 

Ouest-Algérien  .... 296 

82 

71 
1923 

1.752 + 

171 
Lignes  Algériennes  .  . 814 

2.250 
1.988 + 262 

103 
30 28 738 766 28 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du  Marché  Financier  de  Paris 

La  liquidation  du  15  août  s'est  signalée  par  une abondance  de  capitaux  au  moins  aussi  grande  que  celle 
que  l'on  avait  enregistrée  dans  les  liquidations  précé- 

dentes, et  la  tenue  d'ensemble  du  Marché  s'en  est  res- sentie. Il  convient  de  dire,  à  ce  propos,  que  le  Marché 
de  Paris  se  place  à  un  certain  point  de  vue.  Plus  les 
choses  s'aggravent  en  Extrême-Orient,  semble-t-il 
croire,  et  plus  la  paix  est  prochaine.  C'est  une  appré- ciation à  relever  et  non  à  commenter.  En  tous  cas,  et 
plus  que  jamais,  le  public  qui  reste  à  la  Bourse  croit 
qu'une  réaction  est  impossible.  Toutefois,  comme  ce 
n'est  pas  là  l'opinion  générale,  il  s'ensuit'  que  les 
échanges  sont  très  restreints. 

Les  Renies  Françaises  restent  bien  tenues. 
La  Rente  30/0  Perpétuelle,  qui  clôturait  à  98  fr.  12  1/2 

à  ternie,  est  passée  à  98  fr.  22  1/2  pour  rester  à  98  fr.  10  ; 
au  comptant,  on  cote  98  fr.  17  1/2,  contre  98  fr.  15. 
Rente  3  0/0  Amortissable,  98  fr.  10  au  comptant,  au 
lieu  de  98  fr.  05. 

Les  Obligations  Tunisiennes  se  sont  avancées  de  4  fr. 

à  475  fr.;  Empreint  2  1/2  0/0  du  Protectorat  de  l'An- nam  et  du  Tonkin,  79  fr.  50  au  comptant  ;  Emprunt  de 
Madagascar  2  1/2  0/0,  toujours  délaissé;  Emprunt 
3  0/0  1903,  92  francs,  en  bénéfice  de  25  centimes; 
3  1/2  0/0  de  V Indo-Chine  1899,  en  plus-value  de  3fr., 
à  497  fr.  ;  Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  429  fr.  50 contre  428  fr.  ;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouvernement 
Général  de  l'Algérie,  460  fr.,  en  avance  de  4  fr.  Quant 
à  YEmprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il  est  ferme 
à  459  fr.  50,  sans  changement  sur  sa  clôture  précé- dente. 

ir  if  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  conservent 
une  bonne  allure,  en  raison  des  achats  continuels  des 

portefeuilles. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  cotent  550  fr.,  au  lieu  de 

549  fr.  25;  Obligations  3  0/0  1869,  aux  environs  de 
462  fr.  ;  Obligations  3  0/0  1871,  406  fr.  50,  sans  chan- 

gement; Obligations  4  0/0  1875,  563  fr.  à  peu  de  chose 
près  comme  il  y  a  huit  jours;  Obligations  4  0/0  1876, 
564  fr.,  perdant  3  francs. 

Les  Obligations  2  1/2  010  1892  finissent  fermes  à 
378  fr.  25;  les  Obligations  2  1/2  0/0  1894-1896  cotent 
378  fr.  50,  au  lieu  de  379  fr.  ;  Obligations  2  O'O  1898, 
421  fr.,  comme  jeudi  dernier  ;  Obligations  2  0/0  1899 
(Emprunt  du  Métropolitain),  410  fr.,  également  sans 
changement. 
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La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  à 
-143  fi\,  en  petit  recul  de  1  fr.  50  pour  la  semaine. 

*  *  L'action  de  la  Banque  de  France,  qui  clô- turait à  3.825  fr.,  est  en  moins-value  de  5  fr.  à  3.820 francs. 
Pour  les.  huit  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  1.460.695 francs  60. 

£  ir  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
ont  progressé  de  675  fr.  au  comptant  à  079  fr.  A  terme, on  cote  080  francs. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales,  grâce 

aux  avantages  qu'elles  représentent  comme  sécurité,  et comme  revenu,  sont  toujours  recherchées  au  premier 
rang  des  valeurs-  de  placement. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  ont 

monté  de  482  fr.  à  484  fr.:  Obligations  Foncières  3  0/0 
1879,  505  fr..  perdant  1  fr.  ;  Obligations  Communales 
1880,  504  fr.  50,  perdant  2  fr.;  Obligations  Foncières 
1883,  436  fr.,  contre  439  fr.  50;  Obligations  Foncières 
2  60  0  0  IS85,  478  fr.,  sans  changement. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  finissent  à 

401  fr.  50  au  lieu  de  403  fr.  ;  Obligations  Communales 
2  60  0  0  1892,  464  fr.  50,  comme  il  v  a  huit  jours; 
Obligations  Foncières  2  80  0/0  1895,  487  fr.,  perdant 
2fr.  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899,  470  fr., 
en  même  recul  de  2  fr.  ;  quant  aux  Obligations  Fon- 

cières 3  0  0  1903  avec  lots,  elles  s'inscrivent  à  496  fr.  50 au  lieu  de  497  fr. 

■¥■  *  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
se  retrouvent  aux  alentours  de  leurs  cours  précé- dents. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  est  sans  chan- 
gement à  terme  à  1.177  fr. 

heComploir  National  d'Escompte  se  maintient  bien à  son  même  cours  de  000  fr. 
Le  Crédit  Lyonnais  clôture  à  1.139  fr.  à  terme  et  à 

1.138  fr.  au  comptant;  il  finissait,  la  semaine  der- 
nière, respectivement  à  1.138  fr.  et  à  1.139  francs. 

La  Société  Générale  est  ferme  à  025  fr.,  comme 
précédemment. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  fléchit  de  2  fr. à  623  fr. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
s'inscrit  à  218  fr.  au  lieu  do  215  fr.  ;  Banque  Interna- tionale de  Paris  (en  liquidation),  aux  environs  de  147  iï. 

La  Compagnie  Françaisedes  Mines  d'Or  et  de  l'A  frique du  Sud  Be  traite  à  81  fr.  au  comptant. 
La  Société  Foncière  Lyonnaise  regagne  1  fr.  50  à 

375 fr.;  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  491  fr., en  bénéfice  d'un  franc 
La  Banque  de  V Algérie,  1.386  fr.,  en  recul  de  5  fr. 

Cette  Banque  vient  de  procéder  à  l'ouverture  de  sa 
succursale  à  'l'unis.  Par  suite  des  négociations  con- ciliée avec  te  Gouvernement  tunisien,  La  Banque  est 
autorisée  a  émettre  des  billets  de  20,  50,  100,  500  et 1.000  fr.,  facilitant  ainsi  notablement  les  transactions 
commerciales  ='<  l'intérieur  du  pavs.  Jusqu'ici  l'or  seul circulait. 

L<  Sous-Comptoir  tirs  Entrepreneurs,  310  fr.,  main- 
tenant son  avance  do  la  semaine  précédente. 

Les  al  lions  |"  émission  .le  la  Italique  de  V Indo- Chine  f,onl  montée-*  de  1.225  fr.  à  1.210  fr.  ;  actions  2' 
cl  3'  mussions  1 .240  fr.  50.  i 

Le  Crédit  Mobilier  FrançaU,  que  nous  laissions  à 
92  francs,  s'inscrit  à  93  francs. 

La  Banque  de  V Union  Parisienne  s'inscrit  à  546  fr . un  comptant,  gayuanl  I  fram-  ;  à  terme,  on  esl  à  547  fr. 
J.es  Obligations  dr  /,()(>  frtims  de  la  Société  de» 

lameubiet  de  France  oui  regagné  j  francs  à  || !)!>.; 
Obligations  de  475  franci,  140  fr.,  comme  la  semaine iernière, 

l.a  limlr  Fon'infi,  «pie  non-  laissions  à  148  francs, 
clôture  à  146  fr.  au  comptant. 

La  Compagnie  Algérienne  Ml  montée  de  734  fr.  à 7Trf)  francs. 

Le  Crédit  Algérien  est  de  nouveau  sans  variation  à 920  fr.  au  comptant. 

*  -fr  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de Chemins  de  fer  sont  calmes. 
L'action  Lyon  cote  1.321  fr.  au  comptant,  gagnant 

I  fr.  ;  à  terme,  elle  s'inscrit  à  1.325  fr.,  contre  1.329 irancs  ;  le  Nord  est  à  1.725  fr.  au  comptant,  en  recul 
de  4  fr.,  et  à  1.730  fr.  à  terme,  en  bénéfice  de  3  fr. 

L'action  Midi  est  montée,  au  comptant,  de  1.145  fr. à  1.154  fr.  ,  elle  est  à  1.155  fr.  à  terme;  Est,  901  fr.  au 
comptant,  gagnant  1  fr.  ;  Ouest,  878  fr.  au  lieu  de 
8/0  fr.  ;  Orléans,  1.450  fr.,  contre  1.454  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- sent ainsi  pour  la  trentième  et  unième  semaine  de 
1904  :  Diminution*  :  Nord,  38.000  fr.  ;  Midi,  65.900  fr.  ; 
Lyon,  430.000  fr.  ;  Ouest,  10.000  fr.  ;  Augmentations  : 
Est,  35.000  fr.  ;  Orléans,  262,000  fr. 

Les    Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
ont  été,  en  général,  peu  mouvementées. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 
encore  gagné  7  fr.  à  617  fr.  ;  Compagnie  Par-isienne 
du  Gaz,  ferme  à  740  fr.  à  terme  et  à  742  fr.  au  comp- 

tant. ^ 
L'action  de  la  Société  d' Eclairage'  Chauffage  et  Force Motrice,  que  nous  laissions  à  307  fr.,  finit  à  305  fr. 
L'action  Suez  s'échange  à  4.185  fr.  au  comptant, contre  4.175  fr.  A  terme,  elle  finit  à  4.178  fr.;  Parts  de 

Fondateurs,  bien  tenues  à  1.895  fr.  ;  Parts  Civiles,  dé- laissées de  nouveau. 
Les  Omnibus  de  Paris  ont  repris  de  516  fr.  à  terme 

et  de  518  fr.  au  comptant,  à  530  et  534  fr.  Les  recettes  de 
cette  Compagnie,  pour  la  trente-deuxième  semaine  de 
1904,  ont  été  de  735.905  fr.  25,  contre  769.990  francs 
pour  la  même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au 
II  août  1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  28.360.228 
francs  30,  contre  28.020.250  fr.  55  pour  la  période  cor- 

respondante de  1903,  soit  une  différence  de  339.977 
francs  75  en  faveur  de  l'exercice  en  cours.  Voilures  à Paris  en  avance  de  29  fr.  à  219  fr. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux  est en  bénéfice  de  2  fr.  à  483  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de 
Dives,  205  fr.,  gagnant  5  fr.  pour  la  semaine. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

est  passée  de  570  fr.  au  comptant  à  572  fr.  ;  à  terme, 
'  Ile  esl  sans  changement  à  571  fr.;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  185  fr.  au  comptant,  per- 
danl  1  fr.  ;  Est-Parisien,  aux  environs  de  27  fr.,  sans 
changement;  Tramioays  de  Paris  et  du  Département 
de  la  Seine,  401  fr.,  contre  402  francs, 
L'Omnium  Lyonnais  se  tienl  aux  environs  de  103  fr. 
Le  Métropolitain  de  Paris  a  progressé  d'un  franc  à 536  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  se  tient  à 

290  francs. 
La  Malfulano  gagne  5  fr.  à  595  fr. 
La  lutte  entre  les  Compagnies  transatlantiques  con- 

tinue, nu  mande  deLiverpool  que  le  prix  du  passage 
en  troisième  classe  de  LîverpooJ  aux  Etats-Unis,  qui, 
par  suite  de  la  concurrence,  avait  déjà  été  réduit  :\ 2  liv.  si.,  soil  50  fr.,  va  subir  une  nouvelle  réduction. 
A  partir  de  lundi  prochain,  les  steamers  do  V American 
Line  prendronl  a  Liverpool,  au  prix  de  30  sh.,  soit 
3"/  fr.  50,  des  passagers  de  troisième  classe  à  destina- tion de  Philadelphie-. 

La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  reperdu 
3  fr.  à  155  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  213  fr.,  contre 
218  francs. 

Mu  a  publié  rôcemmenl  une  lettre-circulaire  adressée par  le  Ministre  des  Travaux  publics  aux  Compagnies 
•  le  Chemins  de  1er  et  aux  Services  maritimes  pour  les 
engager  à  établir  des  tarifs  communs  propres  à  faci- 

liter l'exportation  des  produits  nationaux  en  mémo 
temps  qu'à  assurer  le  bénéfice  de  ces  exportations  à 
notre  marine  marchande.  La  Compagnie d'urléatis était 
précisément  en  pourparlers  depuis  plusieurs  mois  avec 
la  Compagnie  îles  Messageries  Maritimes  en   vue  d'uno 
combinaison  de  ce  genre  et  ces  pourparlers  viennent 
d'aboutir  à  un  tarif  commun,  dont  l'application  a  eu lieu  a  partir  du  \,r  août. 
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Les  Chargeurs  Réunis  sont  en  plus-value  de  7  fr.  à 590  francs. 

La.  Dynamite  Centrale,  que  nous  laissions  à  .r>73  fr., 
cote  576  fr.,  mais  avec  des  échanges  très  restreints. 

La  Compagnie  Française  pour  L'exploitation  des  pro- cédés Thomson- Houston  a  pris  une  nouvelle  avance,  en progressant  de  682  fr.  à  (391  fr. 
Les  actions  Urbaine- Voilures  sont  à  leur  même 

cours  de  1Î2  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  190  fr.  50,  au  lieu de  188  fr. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreriesde  la  Compagnie 

de  Fives-Lille  gagnent  encore 3  fr.  à  185  fr.;  Phosphates du  Dyr,  60  fr.,  contre  60  fr.  25;  Raffineries  et  Su- 
creries C.  Say,  939  fr.  au  comptant,  en  plus-value  de 10  fr.  ;  a  terme,  on  est  à  938  fr.,  contre  928  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  restent  termes  à  598  fr.  50: 
Obligations  4  1/2  0/0,  505  fr.,  sans  changement. Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  restent 
demandées  à  472  fr.  Le  tonnage  du  port,  pendant  le premier  semestre  1904,  a  été  de  1.387.733  tonnes,  contre 
1.069.996  pour  1903  et  784.471  pour  le  premier  semestre 1699,  année  d  après  laquelle  avaient  été  établies  les 
bases  financières  de  la  Société  du  Port  du  Rosario  ; c  est  donc  un  accroissement  important  des  garanties 
dont  jouissent  ces  obligations. 
Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 

de  fer  de  Victoria-Minas  sont  en  avance  de  2  fr  50  à 584  fr.  50. 
Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 

nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de Bari  à  Locorotondo  sont  aux  environs  de  462  fr.  50. 

*  *  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  sont  fermes La  Rente  Argentine  4  0/O  1896  (Rescision)  finit  à bô  ir.,  contre  82  fr.  75;  Rente  4  0/0  1900,  86  fr  80 gagnant  80  centimes. 

nJf  4  ?l°  Brésil^n  1889  s'échange  à  78  fr.  65,  contre /6  fr.  60;  Brésilien  1898  5  0/0  (Fundinq),  104  fr.  15, 
ait  heu  de  104  fr.  25;  Obligations  5  0/0  de  l'Etal  de 
Minas-Geraès,  461  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours. 

L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie gagne  8  fr.  à  421  fr.  ;  Obligation  de  l'Emprunt 
^o°JP  °rn  1902  libérée>  459  fr-  au  comptant,  au  lieu' de 461  fr.  50. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo,  sans  affaires  suivies  pour  le  moment,  sont  aux environ»  de  78  francs. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole  gagne  encore  35  cen- times a  86  fr.  70. 

L'Italien  5  0/0  est  ferme,  mais  très  calme  à  103  fr.  85. L  Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1901  finit  à  476  fr.  50 au  comptant,  et  à  476  fr.  à  terme. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  se  traite  à tr.  oO  au  comptant,  en  bénéfice  de  50  centimes  -  2e 

série,  aux  environs  de  61  fr.  25  ;  3e  série,  62  fr  90 contre  63  francs. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  s'ins- 
crit a  100  fr.  50  les  petites  coupures  ;  Rente  4  0/0  1896 Amortissable,  88  fr.  50,  gagnant  25  centimes. 

Les  Fonds  Russes  finissent  un  peu  moins  bien,  mais soutenus  quand  même.  Le  3  0/0  1891-1894  est  à  73 
lrancs  90  au  comptant,  contre  74  fr.  75,  et  à  74  fr  à terme,  au  lieu  de  74  fr.  60;  Rente  3  0/0  1  896,  72  fr  30 a  terme  et  à  72  fr.  40  au  comptant  ;  Russe  4  0/0  Con- solide 1901,92  fr.  au  comptant,  pendant  25  centimes  ■ 
a  terme,  on  est  à  92  fr.  20;  Consolidés  /«  et  2-  séries, yi  tr.  au  comptant  et  à  terme,  au  lieu  de  91  fr.  60. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  perdent  2  fr  à terme  a  o03  fr.  et  3  fr.  au  comptant  à  502  fr. 

■  ~a/?eoie  Serbe  4  °l°  Unifiée  est  montée  de  74  fr.  60 
a  75  ir.  30;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles, 441  fr.  au  comptant,  gagnant  1  fr. 
Les  Valeurs  Ottomanes  sont  de  nouveau  demandées 

La  nouvelle  Bette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0 
est  a  87  fr.  12  1/2,  au  lieu  de  86  fr.  72  1/2;  Prio- 
*frf  °J-°/  ,505  fr-  san«  changement;  Consolidation 
4  0/0,  4.j0  fr.  ;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Douanes  de  1902,  458  fr.  au  comptant,  sans  variation. 
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^  A  •  ,ar  Banoue  L  R-  P-  des  Pays- Autrichiens se  tient  a  458  fr.  les  petites  coupures;  Banque  Natio- 
nale du  Mexique,  en  hausse  de  33  fr.  à  terme  à  778  fr  • 

Banque  Impériale  Ottomane,  568  fr.,  comme  il  y  a  huit 

jours. 
Le  RioTinto  a  progressé  de  1.333  fr.  à  1.350  francs. 
La  Sosnowice,  à  1.499  fr.,  esta  1  fr.  près  comme  il 

y  a  huit  jours;  Briansk,  288  fr.,  reperdant  8 francs. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 309  fr.,  contre  310  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  321 francs  au  comptant,  au  lieu  de  322  fr  Leurs  recettes 

du  21  au  31  juillet  1904,  se  sont  élevées  à  459.557  fr.  ' contre  463.252  fr.  pour  la  même  décade  de  1903  Du 
1e1'  janvier  au  31  juillet  1904,  les  recettes  se  chiffrent par  9.063.376  fr.  contre  8.739.505  fr.  pour  la  période correspondante  de  1903,  soit  une  diffrence  de  323.871 
francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  soute- 
nues. Les  Andalous  passent  de  136  fr.  à  137  fr.  ;  Nord 

de  l'Espagne,  168  fr.,  gagnant  aussi  1  fr.  ;  Saragosse, 281  tr.,  sans  changement. 
Les  Obligations  3  0/0  Fonction- S alonique-Cons tan- tvnople  sont  à  301  fr.  au  comptant,  perdant  2  fr.  ; Obligations  anciennes  Smyme-Cassaba  et  prolongement 

(Série  1894),  440  fr.  les  unités;  Obligations  nouvelles 
4  0/0  {Série  1895),  398  fr.  au  comptant,  également  les unités. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  échanges  ont  été  de  nouveau  calmes  sur  ee  marché 
dont  la  tendance,  néanmoins,  reste  bonne  dans  l'ensemble. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  s'échangent  à  100  fr  .70 au  lieu  de  101  francs. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  91  fr.  11  1/2,  sans  change- 

ment; Brésil  5  0/0  1903,  93  fr.  30,  contre  93  fr.  27  1/2;  Brésil 
4  0/0  1901-1902,  77  fr.  40,  sans  variation;  Mexicain  5  0/0, 46  fr.  60,  contre  46  fr.  22  1/2;  Argentin  4  0/0  Mixte,  82 lrancs,  comme  jeudi  dernier. 
Le  Laurium  Grec  est  à  50  francs;  Chemins  Ottomans, 122  fr.  .70,  contre  122  francs. 
Le  Cape  Copper  gagne  2  fr.  25  à  84  fr.  75.  Pendant  le  mois 

de  juillet,  la  production  de  la  mine  Tilt  Cove  a  été  la  sui- 
vante :  mine  Est  :  3.787  tonnes,  d'une  teneur  de  3  25  0/0; filon  sud:  1.826  tonnes,  d'une  teneur  de  3  75  0/0;  filon 

ouest  :  205  tonnes,  d'une  teneur  de  3  13  0/0;  expéditions  pen- dant le  mois  de  juin  :  en  Angleterre,  7.710  tonnas:  en  Amé- 
rique :  5.300  tonnes.  Tharsis,  113  francs,  au  lieu  de  110  fr.  50. La  Huanchaca  est  remontée  de  90  fr.  50  à  93  fr.  75. 

La  Harpener  a  repris  de  1.698  franes  à  1.720  francs. 
L'action  Kertch  est  aux  environs  de  41  francs.  On  est  dans 

l'attente  des  décisions  qui  seront  prises  à  l'assemblée  générale du  31  courant  (nouveau  style). 
La  Montecatini  est  restée  de  nouveau  sans  affaires. 
La  Huta-Bankowa  a  progressé  de  3.735  francs  à  3.850  fr. Les  Aciéries  du  Donetz  sont  bien  tenues  à  1.130  francs. 

On  dit  que  l'exercice  qui  a  pris  fin  le  30  juin  dernier  accusera 
des  résultats  à  peu  près  égaux  à  ceux  de  l'exercice  précédent. La  Doubowaïa-Balka  gagne  10  francs  à  1.410  francs. 
La  Dniéprovienne  est  passée  de  1.810  francs  à  1.817  francs. 
Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  à  150 francs,  en  plus-value  de  24  francs. 
Le  Haut-Volga  est  revenu  de  302  francs  à  295  francs. 
La  Vieille- Montagne  est  en  bénéfice  de  2  francs  à  721  fr. 
Les  Mines  de  Balia-Kardidin  sont  en  bénéfice  de  14  francs à  1.044  francs. 
La  Part  de  Monaco,  que  nous  laissions  à  4.470  francs, clôture  à  4.480  francs. 
La  Robinson  Banking  est  calme  aux  environs  de  32  francs. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  fermes  à 

60  fr.  50. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  perdent  1  fr.  25 

à  62  fr.  50;  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama, 29  francs  au  lieu  de  28  fr.  75. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

18  août  1904. 

Blé.  —  La  moisson  est  maintenant  terminée,  sauf  dans  le 
Nord,  où  huit  jours  de  beau  temps  sont  encore  nécessaires 
pour  mener  à  bonne  fin  ses  travaux. 

Les  informations  concernant  les  blés  nouvellement  récoltés 
deviennent  plus  précises,  mais  il  semble  que  l'on  soit  enclin 
à  exagérer  le  déficit  de  la  production.  D'ailleurs,  il  convient de  considérer  que  les  résultats  obtenus  au  battage  sont  com- 

parés le  plus  souvent  aux  rendements  exceptionnels  de  1903; 
d'où  les  fortes  différences  constatées,  lesquelles,  d'après  les derniers  avis  parvenus,  varient  de  15  à  30  0/0  dans  les  ré- 

gions du  Midi,  du  Sud-Est,  du  Sud-Ouest,  de  l'Est  et  du  Cen- 
tre. Celle  de  l'Ouest  parait  mieux  partagée. 

Dans  le  grand  rayon  de  Paris,  les  battages  ne  sont  pas  en- 
core suffisamment  avancés  pour  que  les  cultivateurs  puis- 
sent se  faire  une  opinion;  on  dit,  cependant, qu'ils  s'attendent à  des  déceptions. 

Les  premières  nouvelles  du  Nord  sont  contradictoires  :  les 
unes  laissent  supposer  que  la  récolte  dépassera  sensiblement 
la  moyenne  des  années  antérieures;  les  autres  signalent  une 
réduction  considérable  du  nombre  de  gerbes  et  une  forte 
proportion  de  grains  maigres.  Sans  attacher  une  trop  grande 
importance  à  ces  appréciations  formulées  avant  la  complète 
réalisation  de  la  récolte,  on  peut,  néanmoins,  en  conclure  que 
l'excédent  de  production  des  départements  septentrionaux  ne 
sera  pas  tel  qu'on  l'avait  prévu.  Il  est,  cependant,  permis 
d  espérer  qu'il  sera  suffisant  pour  compenser  tout  au  moins en  partie  le  déficit,  désormais  indéniable,  mais  non  encore 
exactement  déterminé,  des  contrées  centrales  et  méridionales. 

Eu  outre,  la  qualité  remédiera  dans  une  certaine  mesure  au 
manque  d'abondance.  En  cflet,  si  partout  l'on  se  plaint  de la  faiblesse  du  rendement,  partout  également  on  reconnaît 
que  les  blés  sont  d'un  poids  spécifique  élevé  et  d'une  siccité 
parfaite. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool.. 
Anvers  
Berlin  
Budapest. . 
Chicago. . . 
New- York 

21  juil. 28  juil. 
4  août 11  août 18  août 

1904 1904 1904 
1004 1904 

Fr. Fr. Fr. 
Fr. Fr. 21  37 20  87 21  62 22  37 23  .. 

18  54 18  54 19  12 19  38 20  13 
17  50 17  50 17  75 18  25 

18  25 

21  68 
21  97 22  60 22  31 

22  50 
19  50 

80  66 
22  47 22  7  i 

22  47 

16  87 16  99 18  12 
19  46 20  88 

17  59 17  82 19  02 20  16 21  03 

Au  point  de  vue  commercial,  la  huitaine  sous  revue  n'a 
présenté  qu'un  médiocre  intérêt. 

En  province,  les  affairée  ont  été  encore  plus  limitées  que 
précédemment  tant  en  raison  des  jours  de  fête  que  par  suite 
d.  lnbsh  ut  ion  de  la  meunerie  et  du  commerce,  qui  ont  refusé 
d'accorder  aux  détenteurs  la  nouvelle  majoration  d'environ 
50  centimes  qu'ils  demandaient. 
A  Pan-,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  des  achats 

relativement  importants  ont  été  efleclués  à  des  prix  en  hausse 
de  60  à  75  centimes. 

On  a  cote- les  produits  de  la  récolte  1904,  en  disponible,  les 
100  kiln>.  net)  gares  de  Paris  ou  usines  environnantes  : 

Choix,  27  fr.  >.">;  belle  qualité,  22  50:  qualité^  moyenne,  22  fr. 
ii  22  25;  qualité  ordinaire.  -j|         ;>\        blancs  22  50  à  23  fr. 
Apre,  quatre  jours  île  chômage,  le  marché  réglementé 

a  témoigné  hier  et  aujourd  hui  de  dispositions  très  animées. 
On  :i  clôturé'  aux  cours  suivants  : 

v       4  août  1 1  BOÛ1  IX  :i"iil 
21  (  2  22  37  28  .. 
21  87  22  37  23  12 
21  m;  22  37  23  12 
22  12  22  02  23  37 
2i  37  23  12  23  87 

Gourant  
Septembre  
Seplemb. -octobre 4  derniers  
'i  de  novembre  . . 

Lex  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
&  l'hectolitre. 

Farine*  fleur.  —  Depuii  la  reprise  des  affaires,  le  marché 

des  farines  de  commerce  fait  preuve  de  la  plus  grande  fer- 
meté ;  les  transactions  y  sont  très  actives.  On  a  coté  en  clôture  : 

4  août 
Courant   29  50 
Septembre   29  37 
Septemb.-oclobre      29  E.0 
4  derniers   29  62 
4  de  novembre  . .      29  62 

\ 

11  août 
29  62 
29  87 30  .. 

30  37 30  50 

18  août 30  87 
30  87 
31  12 

31  25 
31  62 

Le  tout  aux  100  kil.  nets,  toile  perdue,  sans  escompte. 
Farines  de  consommation.  ~ -  La  meunerie  de  la  région 

de  Paris  a  relevé  ses  cours  de  deux  francs  par  157  kilos,  soit 
environ  1  fr.  28  par  100  kilos.  On  cote  maintenant  les  prin- 

cipales marques  en  disponible  : 
157  kil.,  net 

52  25 
52  .. 50  75 
49  50 

ou  101  kil. acheteurs, 

100  kil.,  net 

33  27 33  12 32  32 

31  53 
brut,  toile  à au  comptant, 

Marques  de  choix  Premières  marques  
Bonnes  marques   
Marques  ordinaires  

Conditions  :  le  sac  de  159  kil. 
rendre,  franco  au  domicile  des 

avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 
Avoine.  —  Les  demandes  ont  été  régulières  pendant  les 

dernières  séances  et  la  fermeté  s'est  accentuée.  On  a  clôturé aux  cours  suivants  : 
4  août      11  août      18  août 

Courant   15  62         15  62         16  37 
Septembre   15  87         15  75         16  62 
Septemb.-oclobre      15  87         16..         16  62 
4  derniers   16  12         16  12         16  87 
4  de  novembre. .       16  62         16  62         17  o7 

Les  100  kil.  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kil.  à 
l'hectolitre, 

Seigle.  —  Les  transactions  sont  toujours  exlrêment  limi- 
tées et  les  cours  ne  sont  soumis  qu'à  des  fluctuations  de  peu d'étendue.  On  a  coté  en  clôture: 

4  août       11  août      18  août 
14  62         14  62         15  25 
14  75         14  75         15  62 
15  ..         15  ..         15  75  • 15  12         15  50         16  25 
15  37         16  ..         16  li-' 

Courant  
Septembre  
Scptemb. -octobre 4  derniers  
4  de  novembre  . . 

Les  100  kil.  nets,  comptant, l'hectolitre. Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à 

Alcool.  —  Nous  publions  d'autre  part  un  résumé  des  ren- 
seignements fournis  par  l'Administration  des  Contributions 

indirectes  sur  la  production  et  la  consommation  de  l'alcool 
pendant  l'année  1903. Le  marché  ne  présente  plus  la  même  activité  que  la  semaine 
dernière  et  la  tendance  est  maintenant  beaucoup  plus  calme. 
On  a  clôturé  aux  cours  suivante  : 

4  août  11  août  18  août 
43  62  43  50  43  12 
41  62  42  . .  41  87 
38  12  39  . .  38  75 
37  . .  37  87  37  87 
36  62         37  50         37  12' 

Courant  
Septembre  
4  derniers  
3  d'octobre  

4  premiers ...... L'hectolitre  90°,  non  le I  ivpûl   l 'ans,  esc  pte  2  0/0. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  loo  kilogrammes) 

Villes 21  juil. 

'.'s  mil. 

S  août 
il  aoûl 

L8  aoûl 
1904 19i)4 1904 1904 

1904 

Fr, 

Fr. 

Fr. Fr. 

Fr. 

25  .. 

25  37 

25  60 
S6  . . 

24  14 

23  86 

24  79 
25  40 

25  97 23  87 

23  87 24  37 

25  .. 25  62 

24  29 24  U 25  20 
25  72 

26  l" 

28  20 

28  SI 
24  78 26  25 

26  04 
24  L2 24  06 

28  4  4 25  50 

26  43 
39  Vé 89  k)7 89  97 

40  68 

40  68 

Paria  (roux  88«)  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Sa  mbourg  
New-York(moscovad) 

LfiS  averses  orageuses  tombées  ces  jo 
végétation  îles  betteraves  là  où  elles 
mais,  dans  bien  des  rayons,  elles  ont  ét 
santés  si  le  besoin  d'une  pluie  générale  subsiste  toujours. 

Do  mè  ,  en  Allemagne  si  en  Autriche  Hongrie,  La  récolte 

n'a  réalisé  que  des  progrès  à  peine  sensibles. Notre  marché  des  sucres  bruis  continue  à  faire  preuve  de 
dispositions  satisfaisantes  grâce  an\  «vis  favorables  dos 
places  étrangères,  particulièrement  colle  de  Hambourg  où 

irs-ci  ont  favorisé  la 
ml  été  abondantes; 
iimi  à  fait  insuffl- 
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les  rafliueurs  américains  ont  effectués  des  acliats  importants. 
La  clôture  s'est  opérée  aux  cours  suivants  : 

4  août  11  août  18  août 
Blanc  il"  3  :  —  —  — 
Courant   28  37  28  50  28  87 
Septembre   28  62  28  87  29  . . 
4  d'octobre   30..  30  37  30  50 
4  premiers   30  75  31  12  31  25 
4  de  mars   31  12  31  25  81  62 

Roux  88»  disponible   25  37  25  50  26  . . 
.  Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 

Les  prix  des  raffinés  sont  inchangés.  Pains,  61  fr.  50  à  62 
francs.   

Vins.  —  Les  dernières  pluies  ont  calmé  les  appréhensions 
que  commençait  à  engendrer  la  prolongation  de  la  sécheresse. 
La  véraison  devient  générale  en  France  ;  la  cueillette  est 
déjà  commencée  en  Algérie. 
Les  nouvelles  du  Midi  sont  toujours  favorables  ;  les  vigne- 

rons espèrent  que  les  bouschets  seront  arrivés  à  complète 
maturité  vers  le  20  ou  25  courant,  et  les  aramons  vers  la  fin 
du  mois. 

Dans  le  Bordelais,  les  maladies  cryptogamiques  paraissent 
être  complètement  enrayées  ;  les  vendanges  sont  annoncées 
pour  mi-septembre,  et  elles  donneront,  selon  toute  probabi- 

lité, des  produits  de  choix. 
Les  vignobles  de  l'Anjou  et  de  la  Touraine  ont  très  bel aspect  :  la  cueillette  débutera  dans  ces  régions  vers  le  15  ou 

20  septembre. 
Vers  la  même  époque,  on  vendangera  dans  le  Maçonnais  et 

en  Bourgogne,  où  les  dernières  phases  de  la  végétation  s'ef- fectuent dans  des  conditions  normales. 

Les  journaux  spéciaux  cherchent  à  établir  l'importance probable  de  la  future  récolte. 
Le  Bulletin  de  la  Société  des  Viticulteurs  considère  le 

chiffre  de  50  millions  d'hectolitres  comme  un  maximum.  Il 
ajoute  que  la  région  de  l'Est  produira  ce  qu'elle  peut  et  doit 
donner  dans  une  bonne  année  moyenne  ;  que  la  Basse-Bour- 

gogne sera  peut-être  un  peu  plus  favorisée  ;  que  l'Auvergne 
obtiendra  des  chiffres  d'abondance  et  que  l'Hérault  fera  une 
belle  année.  Parmi  les  régions  les  plus  avantagées,  sont 
encore  celles  du  Loir-et-Cher  et  de  l'Indre-et-Loire  ;  parmi 
celles  qui  le  sont  e  moins,  on  note  le  Gard,  l'Aude,  la  Bour- 

gogne, le  Beaujolais-Màconnais,  le  Berry  et  l'Orléanais. Un  autre  organe  de  la  propriété,  le  Journal  des  Viticulteurs 
et  Agriculteurs  de  Toulouse,  accepte,  pour  la  future  récolte, 
le  chiffre  de  57  millions  d'hectolitres,  déduit  des  cotes  des 
professeurs  d'agriculture,  à  condition  que  les  circonstances climatériques  soient  favorables. 

Les  affaires  sont  toujours  peu  actives  et  les  prix  irréguliers, 
Les  détaillants  parisiens  payent  actuellement  à  Bercy  : 

vins  de  soutirages,  85  à  110  fr.  ;  Bordeaux,  bon  ordinaire,  130 
à  165  fr.  ;  Mâcon,  ordinaire,  130  à  105  fr.  la  pièce,  fût  et  droit 
compris.   

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  ( Santos  good 
average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

21  juîl. 28  juil. 4  août 11  août 18  août 
1904 1904 1904 1904 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

40  50 41  50 41  .. 43  50 
44  25 40  75 41  68 41  52 43  07 44  16 

42  .. 42  50 42  25 44  25 44  75 
41  25 42  50 42  18 43  12 44  37 
33  40 33  97 31  97 36  54 37  40 

Les  recettes  de  Santos  prennent  de  jour  en  jour  plus  d'im- 
portance, mais  celles  de  Rio  sont  toujours  réduites.  Depuis 

le  commencement  de  la  campagne,  c'est-à-dire  du  I"  juillet au  12  août,  les  arrivages  aux  deux  ports  ont  été  de  1.707.000 
sacs,  contre  2.142.000  pendant  la  même  période  de  1903-1904, 
1.932.000  en  1902-1903,  2.353.000  en  1901-1902  et  1.533.000 
en  1900-1901. 

Un  mouvement  de  hausse  s'est  produit  ces  jours  derniers 
à  New- York  quand  sont  parvenues  des  dépêches  de  Santos 
signalant  la  venue  des  gelées.  Les  places  européennes  ont 
immédiatement  réglé  leur  attitude  sur  celle  du  marché  amé- 

ricain sans  attendre  la  confirmation  de  ces  informations  ni 

considérer  que  les  gelées  ne  peuvent  avoir  d'influence  que 

sur  la  récolte  de  1905-1906.  Il  est  vrai  que  le  déplacement  des 
cours  n*a  été  provoqué  que  par  quelques  transactions,  ce  qui indique  que  la  consommation  ne  croit  pas  à  un  relèvement 
très  accentué  des  prix. 

Soies.  —  A  Lyon,  les  transactions  continuent  à  manquer 
d'ampleur,  mais  les  offres  étant  à  peu  près  égales  aux  de- mandes, les  cours  se  maintiennent  facilement.  D'ailleurs, cette  inactivité  des  affaires  est  de  règle  à  cette  époque  de 
l'année.  En  outre,  il  faut  considérer  que  les  soies  nouvelles dont  la  production  est,  pour  une  part  beaucoup  plus  considé- 

rable qu'en  1903,  engagée  par  des  contrats  à  livrer,  n'af- fluent pas  sur  le  marché  et  que  cette  rareté  de  la  marchan- 
dise constitue  un  élément  de  fermeté.  On  peut  donc  espérer que  les  prix  conserveront  tout  au  moins  leur  niveau  actuel 

pendant  la  période  de  morte-saison,  puis  s'orienteront  vers la  hausse  quand  la  reprise  des  affaires  commencera  à  se  ma- 
nifester sur  le  marché  de  l'étoffe. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre.. 
Liverpool. . 
New- York. 

21  juil. 1904 
.  Fr. 
70  75 
71  52 

60  92 

28  juil. 
4  août 11  août 

18  août 1904 1904 1904 
1904 

Fr. Fr. 
Fr. 

Fr. 67  50 
67  62 

68  .. 
68  50 67  82 67  47 66  66 
66  43 58  52 56  52 57  49 
57  72 

Contrairement  aux  prévisions,  les  arrivages  de  cotons  nou- 
veaux aux  ports  des  Etats-Unis  ne  sont  pas  très  importants. Deux  semaines  seulement  nous  séparent  de  la  fin  de  la  saison 

1903-1904  et,  à  moins  d'une  recrudescence  très  marquée  du mouvement  des  recettes,  il  ne  semble  pas  que  la  récolte 
commerciale  puisse  dépasser  sensiblement  10  millions  de 
balles.  Voici,  d'ailleurs,  quelle  était  la  situation  à  la  date  du 12  courant  :  Total  en  vue,  9.975.000  balles,  contre  10.068.000 
pendant  la  même  période  de  1902-1903. 

Certaines  personnes  se  servent  de  ces  chiffres  pour  expli- 
quer le  relèvement  des  cours  du  livrable  éloigné  sur  les  dif- 

férents marchés.  Mais,  à  notre  avis,  cette  reprise  plutôt 
factice  n'a  d'autre  cause  que  les  informations  quelque  peu tendancieuses  concernant  les  perspectives  de  la  future  pro- 

duction. Si  l'on  en  croit  ces  avis,  des  pluies  excessives auraient  occasionné  tout  récemment  des  dommages  impor- 
tants dans  la  plupart  des  districts;  les  charançons  et  les 

vers  de  coques  auraient  causé  également  de  graves  préjudices. 
Ces  plaintes,  qui  se  reproduisent  régulièrement  chaque  année, 
sont  probablement  exagérées,  mais,  vu  le  peu  d'activité  des 
transactions,  les  achats  ou  rachats  qu'elles  ont  "provoqués  ont eu  pour  résultat  un  raffermissement  des  prix. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  do  1.016  kil.  048) 

Métaux 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :  disp. 
—  espagnol  :  — 

Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. —  à  1  mois. . . 

21  juil 
let 28  juillet 4  aof 

it 

1  1  août 18  août 1904 1904 
1904 1904 190i 

£  sh. d £  sh. d £  sh. 

d. 

£  sh.  d. £  sh.  d. 

57  3 9 
57  2 

6 56  12 6 
56  11  3 

57   2  6 
57  2 6 

57  22 6 
56  15 56  11  6 

57   3  9 122  15 122  7 
6 

122  10 121  n  6 

122  ..  . 
123  2 

6 
122  15 122  15 

122  JO  . 122  15  ■ 12 

s- 

11  19 4 

12  .  . 

12  12  6 12  12  6 11  15 11  4 4 
11  15 

11  16  10 il  15  7 22  6 3 22  1 
4 

22  2 
6 22  5  . 

22  11  3 

51 9 Si 9 51 

'i 

31  9 51  9 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté) 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires  
—  Chili,  1"*  marques  
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage 
—  en  lingots  propres  au  laiton  —  en  cathodes  Étain  Banka  

Plomb,  marques  ordinaires  
Zinc  de  Silésie . ,  

6  août Fr. 
140  25 
148  . . 

153  25 
153  25 
153  25 
331  50 34  75 
59  25 

13  août 
Fr. 146  25 

148  .. 

153  25 153  25 
153  25 

331  25 35  .. 

59  50 Xavier  Girardot. 
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Berlin,  10  août  1904. 
Les  actions  de  charbonnages  à  la  Bourse.  —  Le  marché  monétaire.  — 

Les  banques  en  1H03.  —  L'augmentation  de  la  flotte. 
La  spéculation  sur  les  actions  charbonnières  et 

principalement  sur  les  actions  de  la  Hibernia  a  con- 
tinué toute  la  semaine  dernière  à  la  Bourse  de  Berlin. 

Un  moment  on  a  vu  les  cours  de  la  Hibernia  à  25  O/Ô 
au-dessus  du  prix  offert  par  l'Etat.  Au  surplus,  la spéculation  s  est  acharnée  à  faire  monter  les  cours  de 
toutes  les  actions  charbonnières.  Ainsi,  la  Harpcner  a 
monté,  en  deux  jours,  de  13  0/0,  la  Gelsenkirchen  de 
11  0,0.  Il  est  vrai  qu'après  ces  deux  jours  de  folie  tout a  rebaissé  de  7  0  0  à  8  0/0.  La  haute  banque  a  fini  par 
s'assagir  et  a  arrêté  les  achats. La  réaction  a  été  aussi  produite  par  la  nouvelle 
qu'avec  la  Deutsche  Bank,  qui  vient  de  se  prononcer officiellement  contre  le  rachat,  l'opposition  au  projet du  Gouvernement  comprendrait  maintenant  plus  du 
quart  du  capital  social,  ce  qui  suffirait  à  le  faire 
échouer.  Mais  ce  ne  sont  que  des  on-dits  et  rien  ne 
prouve  qu'il  faille  déjà  enterrer  le  rachat. Les  affaires  se  sont  à  ce  point  accentuées  dans  le 
compartiment  des  charbonnages  que  ça  été  un  profond 
marasme  partout  ailleurs.  Aussi  les  nouvelles  les  plus 
graves  de  l'extérieur  ont-elles  passé  presque  complè- tement inaperçues. 

Sur  le  marché  monétaire,  l'abondance  des  disponi- bilités  persiste.  Les  offres  sont  toujours  plus  nom- 
breuses que  les  demandes.  Cependant,  on  voit,  à  cer- 

tains indices,  que  les  donneurs  deviennent  prudents, 
surtout  pour  les  longues  échéances.  Sur  le  marché 
libre,  on  offre  toujours  à  2  1/2  0/0.  Cependant,  les 
nombreux  achats  d'actions  de  charbonnages  ne  peuvent 
manquer  d'avoir  une  très  prochaine  répercussion  sur 
le  marché  monétaire  et  l'on  constate  déjà  des  ten- 

dances à  monter  dans  le  taux  de  l'escompte  libre. Nous  avons  publié,  au  cours  du  semestre  écoulé  di- 
verses statistiques  sur  la  situation  des  banques  alle- 

mandes, on  1003.  Le  Deutsche  Œlionomist  vient  de 
résumer  leur  situation  dans  une  statistique  unique 
qu'il  parait  intéressant  de  reproduire.  Les  calculs  com- 

prennent 17j  banques  parmi  lesquelles  on  compte: 
6  banques  d'émission  et  50 banques  hypothécaires.  Ce qi  sont,  certes,  pas  toutes  les  banques  allemandes  dont 
le  nombre  s'élevait,  à  la  fin  de  1001,  à  463  avec  un  capi- tal total  de  3-041  millions  de  marks,  alors  que  les  171 
banques  envisagées  n'ont  qu'un  capital  de  2.819  mil- lions de  mark-.  Les  réserves  de  ces  171  banques  s'éle- vaient,   n  1902,  à  712  millions  de  marks. 

En  1883,  une  statistique  analogue  n'avait  donné 
qu'un  nombre  de  1 13  banques  avec  un  capital  social  de 1  -."iS  millions  de  marks  et  174  millions  de  marks  aux réserves. 

Le  dividende  moyen  de  1902  a  élé  de  <;..'!  0  0;  le  plus 
petit,  av»i1  été  Celui  de  1901,  <i.Oi  U/0.  Lo'dividonde moyen  le  plus  élevé  avait  été  8.9  0/0  en  1899. 

A  la  fis  de  I9,.:t,  ces  171  banques  avaienl  2.0ÔS  mil- 
lion- de  marks  de  dépôts.  I.  encaisse  s'élevait  à  1.885 

million-  de  marks.  Les  comptes  débiteurs  représen- 
taient L688  millions,  les  comptes  créditeurs  3.022  mil- 

lions. 
La  plus  grande  augmentation  se  constate  dans  les 

frais  d'exploitation  de*  banques,  nui  ont  quadruplé  de- 
puis IH83. 

I  apprends  an  dernier  moment,  que  le  <  lotiveniomenl 
va  déposer  un  projet  d'augmentation  de  la  Molle.  Tout 
ee  qu  on  peol  dire,  pour  le  moment,  c'est  que)*  Reiche- 
lag  -'occupera  ln'n  probablement  dans  la  las  si  OS  ac- tuelle de  OC  projet,; qui  M  M  bornera  vraisemblable- 

ment pan  ii  demander  la  construction  des  croiseurs  de 
rtatfonfl  étrangères,  refusée  lors  du  vote  do  la  dernière 

et 

BILAN  DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  Prêts  sur  titres  
Valeurs  „. 
Divers   
PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  

Réserve  '.. Circulation  de  billets..  '.  .  . Autres  engagements  a  vue  . . . Divers  

1904 

13  août 937.292 20.508 
26.304 

719-802 59.437 

H5.518 
83.291 

150.000 
SI. 614 1  223  333 

547.0 

Dit.  6  août 

+  16.613 +  626 

+  8.923 

-  1.613 

+  5  312 +  34.0:3 

-  3.724 

non  mod. 
non  mod -  22.792 

-.,+  82.137 
26.2161+  823 

1903 

15  août 
930.039 28.594 

14.231 788.654 
59.083  + 1.S67 
80.944 

«il.  6  août 

+  23.837 

150.000 
47.587 1.162  732 

538.235 24.838 

1.082 
4.246 

8.119 3.473 

136 

1.116 

non  mod. 
non  mod. 

—  25.418 

+  48-637 
t  590 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

23  juin.. 30  »  . 
7  juillet 14  »  . 21  . 

30   »  . 6  août  . 

15  » 

Or
 

et 
 

ar
ge
nt
 Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 
dé
pô
ts
 

Po
rt
ef
eu
il
le
 

997 

1.208 

620 

741 

870 
1.478 540 931 

875 1.389 511 

869 912 

1.296 

505 

785 

959 1.255 

539 

756 

926 
1.270 

485 788 
921 

l  246 
465 

731 
937 

1.223 

5*7 

730 

Taux 

a 

t.  — 

a>  .-h 

de 

d 

g  ja 

l'esc 

< 
% 

60 + 

321 

4 
157 

103 
89 

+ 1 
66 + 142 

■54 

+ 239 
60 + 

157 

54 + 

188  ' 

59 

+ 

237 

La  Dette  publique  de  la  Prusse  et  des  principaux Etats  allemands.  —  Le  Deutsche  (Ekonomist  publie  ce 
tableau  indiquant  le  moulant  de  la  dette  prussienne  au commencement  des  années  1903  et  1901  : 

Nature  cl  laux 
des  délies 

3  1/2  0/0  convertible  3  1/2  0/0  3  0/0  
Actions  et  obligations  de  Che- mins de  fer  

Moulant  en  capital  de  la  Délie" des  anciens  pays  dul'ovaumo 
Montaai  en  capital  de  là  Dette 
des  nouveaux  pays  du 
Royaume  (Hanovre)  Total  

Année  1903       Année  1904 

(En  marks) 3 . 585 . 080 .450   3 . 584 . 448 . 200 
1.914.100.650  1.914.100.650 
1.412.058.100  1.412.058.100 

112.149.224  112.164.485 

7.023.388.424  7.022.671.435 

3.321 .545 3.275.008 

7.026.709  969   7.025. 946.448 

Ajoutons  à  ce  tableau  les  cliillivs 
faite  nu  Relchstag,  d'où  il  résulte  que 
paux  Etats  de  r  Allemagne  s'élevaient chiffres  suivants  : 

Total in  dette Service 

de 

ln  délie 

d'une  communication 

Les  dettes  des  princi- n  La  lin  de  1003  aux 

Recettes  Valeur ordinaires  de  leurs 
des  Etats  ch.  de  fer 

MilJ nus  ( 

le  marks] 

Prusse  7.025.9 

286 

9 2.800.8 8.059 
1.720.1 

id 

7 

473.0 2.340 

Wurtemberg 629.0 
22 ;J 

91 .  i 

1137 

Bade  
42U.  9 21. 

1 
10G.6 

880 
347.8 

10. 

2 70.7 

289 

96 1.8 

41 3 
332.8 

1,816 
Hambourg  481.4 

18 

7 
96.8 

hiu|ihe  allemand 
8. 103.0 

105. 
3 

Courrier  de  in  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  I*  août  1904, 

Le  Marche'  ofl  très  animé,  tortoul  te  marche'  des  valeurs 
métallurgique»  et  charbonnières,  sur  le  bru  il  d'une  fusion 
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(.■litre  les  charbonnages  Gelsenkirchen  et  Halske.  Toutes  les 
valeurs  industrielles  ont  profité  de  la  hausse  produite  par  ce 
retour  d'activité  dans  les  transactions. 

Par  contre,  les  fonds  d'Etals  sont  moins  bien  tenus,  sur 
le  bruit  d'une  nouvelle  émission  en  Allemagne  de  bons  du 
Trésor  russe.  L'Italien,  ̂ Extérieure  et  les  fonds  portugais SDnt  seuls  restés  fermes. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  80  ;  Extérieure  86  90  ;  Lom- bards 18  50.  Clôture  calme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  17  août  1904. 

Clôture  du  Parlement.  —  Le  marché  monétaire. et  les  besoins  du  Trésor. 
La  situation 

Le  Parlement  a  clos,  lundi  dernier,  ses  séances  après avoir  approuvé  la  convention  avec  la  France  et  voté  en troisième  lecture  les  crédits  financiers.  Le  discours  du 
Trône  résume  parfaitement  les  travaux  de  cette  longue 
session.  

° 
Après  avoir  déclaré  que  les  rapports  avec  les  diffé- 

rentes Puissances  sont  toujours  satisfaisants,  le  Mes- 
sage insiste  sur  l'importance  de  l'accord  avec  l'a  France *  Ce«  conventions,  dit-il,  ne  seront  pas  seulement  avan- 

geuses  en  elles-mêmes  à  tous  ceux  qu'elles  concernent mais  elles  promettent  encore  de  resserrer  les  liens 
d'amitié  qui  unissent  aujourd'hui  si  heureusement  mes sujets  et  les  citoyens  de  la  République  française.  » 

Le  Message  s'occupe  ensuite  delà  guerre  russo-iapo- naise  :  1 

J'ai  promulgué,  au  début  de  cette  guerre,  une  proclamation ou  j  affirmais  ma  neutralité  et  où  j'ordonnais  atout  mon  peu- ple de  la  respecter  de  la  manière  la  plus  stricte.  D'importantes questions  concernant  le  traitement  du  commerce  des  neutres 
de  la  part  des  belligérants  ont  été  soulevées  à  l'occasion  de 
celte  guerre.  Les  difficultés  qu'elles  présentent  et  qui  sont  de la  plus  haute  importance  pour  le  commerce  do  l'empire  bri- 

tannique seront,  réglées,  je  l'espère,  à  l'amiable  et  sans  le moindre  préjudice  pour  les  grands  intérêts  commerciaux  de 
mon  paye.  Mon  Gouvernement  assistera  de  la  manière  la  plus 
énergique  mes  sujets  dans  l'exercice  des  droits  qui  leur  sont reconnus  par  le  droit  international  comme  appartenant  à  tous les  neutres. 

En  ce  qui  concerne  le  Transvaal,  voici  ce  que  dit  le discours  du  Trône  : 

Je  suis  résolu  à  sanctionner  l'introduction  d'un  élément 
électif  dans  le  Conseil  législatif  du  Transvaal,  et  j'espère  que 
tous  mes  sujets,  qunls  qu'ils  soient,  dans  cette  colonie  uni- ront leurs  efforts  afin  de  rendre  profitables  au  développement 
et  a  la  prospérité  de  cette  partie  de  mon  empire  cet  achemi- nement vers  le  self-governmcnt. 

Voici,  enfin,  la  partie  du  Message  qui  résume  les  tra- vaux de  la  session  : 

Milords  et  Messieurs,  j'ai  été  heureux  d'appeler  votre  atten- 
tion à  1  égard  de  l'importante  question  de  la  réorganisation  de mon  armée  et  de  son  administration  centrale,  et  j'espère  que ces  réformes  auront  pour  résultat  d'augmenter  la  force  de résistance  de  mon  empire. 

Le  vote  de  ta  proposition  tendant  à  réduire  le  nombre  ac- 
tuel des  licences  de  débits  de  spiritueux  et  à  régler  le  mode des  nouvelles  autorisations  constitue  un  progrès  très  sensi- 

ble sur  la  loi  actuelle,  et,  en  même  temps,  qu'il  favorise  la 
cause  de  la  tempérance  et  l'ordre  public,  il  évite  de  nuire  aux intérêts  qui  ont  pris  naissance  sous  le  régime  antérieur. 

J'ai  sanctionné  un  bill  destiné  à  assurer  au  profit  de  tous les  enfants,  sans  exception,  qui  fréquentent  les  écoles  pri- maires publiques  en  Angleterre  et  dans  le  pays  de  Galles 1  application  des  réformes  prévues  dans  la  loi  de  1902 
Lu  ordre  du  jour  a  été  voté,  tendant  à  approuver  les  clau- 

ses de  l'accord  que  j'ai  conclu  avec  le  Gouvernement  do  la République  française. 
Un  bill  qui  a  pour  objet  de  permettre  à  tous  les  magasins du  Royaume-Uni  de  fermer  aune  heure  moins  tardive,  a  reçu ma  sanction. 

Le  Parlement  étant  clos,  les  affaires  déjà  si  calmes sont  devenues  plus  inactives  encore. 
La  dernière  émission- de  Bons  de  l'Echiquier  de  6  mil- lions 1/2  de  liv.  st.  avait  un  peu  appauvri  le  marché, 

quoique  cette  émission  ne  fût,  en  somme,  que  le  renou- 
vellement d'une  somme  égale  venue  à  échéance  ;  aussi ne  s  attendait-on  pas  à  une  grande  pénurie  de  disponibi- 

lités, d'autant  plus  qu'une  partie  de  l'ancienne  émission 
était  apparemment  entre  les  mains  de  la  Banque  d 'An- 

gleterre. D'autre  part  les  banques  constituaient  des réserves  en  vue  du  paiement  des  dividendes  des  Che- 
mins de  fer.  Dans  ces  conditions,  la  Banque  d'Angle- terre a  été  appelée  à  faire  des  avances  et  à  consentir 

des  escomptes  en  grand  nombre.  Grâce  au  concours  de 
ces  disponibilités  les  transactions  ont  été  plus  faciles 
et  le  taux  des  avances  est  descendu  de  3  à  2  3/4  0/0. 
Les  taux  d'escompte  également  ont  baissé  en  partie  à  ■ cause  des  meilleures  dispositions  du  marché  monétaire 
et  en  partie  en  raison  des  quantités  d'or  que  la  Banque  a 
déjà  pu  s'assurer  et  de  celles  qu'elle  attend  encore incessamment.  R  est  donc  probable  qu'après  avoir  été 
annulé,  l'ordre  d'expédition  deOOO.000  liv.  st.  en  or donné  à  New- York  a  été  renouvelé  et  que  ce  contin- 

gent est  près  d'arriver.  Il  est  douteux  néanmoins  que d  autres  expéditions  puissent  être  faites  d'Amérique, car  les  récoltes  vont  être  vendues  et  ces  achats  absor- 
beront presque  toutes  les  disponibilités. 

La  Banque  pourra  probablement  s'assurer  suffisam- 
ment d'or  pour  ses  besoins  courants  et  même  pour  les demandes  qui  se  produisent  toujours  en  automne  de  la 

part  de  l'Egypte  et  l'Amérique  du  Sud. 
Le  Statisi  revient  sur  l'importante  question  des  be- soins du  Trésor  public  :  «  A  une  interpellation,  dit-il, 

qui  lui  fut  faite,  dans  une  des  dernières  séances,  le 
Chancelier  de  l'Echiquier,  répondit  que  la  Dette  non consolidée  du  pays  s'élevait  à  82.183.000  liv.  st.  ou 2.054.575.000  francs,  se  répartissant  comme  suit  :  Em- 

prunts de  guerre,  30  millions  de  livres  sterling;  Bons 
de  l'Echiquier,  20  1/2  millions  ;  traites  du  Trésor, 21.133.000  liv.  st.;  traites  du  Trésor  pour  compte  des 
Voies  et  moyens,  8  millions  de  livres  sterling;  avances 
temporaires  au  compte  Voies  et  movens,  2.550.000  li- 

vres sterling;  total,  82.183.000  liv.  st.  • 
L'existence  d'une  Dette  non  consolidée  d'une  telle importance  serait,  à  elle  seule  déjà,  un  fait  inquié- 

tant ;  mais  d'autres  emprunts  devront  être  contractés 
par  le  Trésor  d'ici  peu.  Du  6  août  au  7  janvier  1905,  on peut  estimer  l'excédent  des  dépenses  sur  les  recettes  à 10  millions  de  livres  sterling;  et,  pendant  ce  même 
laps  de  temps,  l'Echiquier  devra  encore  emprunter 0.500.000  liv.  st.  pour  des  dépenses  de  tràvaux  pu- 

blics, etc.,  de  sorte  qu'au  7  janvier,  le  total  de  la  Dette llottante  se  sera  encore  accru  de  10.500.000  liv.  st. 
Pour  couvrir  ces  dépenses,  il  est  probable  que  l'on aura  recours  à  l'émission  de  6  millions  de  traites  du 

Trésor,  0  millions  1/2  de  Bons  de  l'Echiquier  et  à des  avances  au  compte  de  Voies  et  movens  pour  une somme  de  2  1/2  millions. 
Au  7  janvier  1905,  la  Dette  flottante  totale  com- 

prendra donc  ensemble  les  82.183.000  liv.  st.  dont  il 
est  question  plus  haut,  augmentés  des  16.500.000  livres- 
sterling,  soit  un  total  de  97.083.000  liv.  st.  ou  2  mil- 

liards 442  millions  de  francs. 
Du  7  janvier  au  31  mars,  l'excédent  des  recettes permettra  de  rembourser  14  1/2  millions  de  livres  ster- 

ling de  traites  du  Trésor  et  les  5.050.000  liv.  st.  du 
compte  Avances  des  voies  et  moyens;  mais  des  traites 
devront  de  nouveau  être  émises'pendant  les  neuf  der- niers mois  de  19o5,  à  moins  de  consolider  une  partie de  la  Dette  flottante  ou  de  diminuer  cette  dernière  au 
moyen  du  Fonds  d'amortissement  ou  de  l'indemnité  à verser  par  le  Transvaal. 
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Billets  créés 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
18  août  1904 

Département  des  opérations  d'émission passif        Liv.  st. 
....  ii2.197.000 

Total   52.197.000 

A^riF  Liv.  st. 
Dette  fixe  de  l'Etat. . .  11. 015. 1C0 Rentes  immobilisées.  7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  33.747.000 

.     Total   52  197.000 

Département  des  opérations  de  banque 
Liv.  st. 

14.533.000 
PASSIF 

Capital  social  Réserve  et  profits  et 
pertes   3-503.000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   fi. 529. 000 

Comptes  particuliers.    40  232  000 
Billetsàsept  jours, etc.  93.000 

Total   04  910  000 

actif  Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)  •  14.234.000 Portefeuilleetavances  25.030.000 
Billets  en  réserve   23.608. 00G 
Or  et  argent  monnayés  2.024.000 

Total   64.916.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

DATE 
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Proportion  
de 

la  
réserve  

aux 
engagements 

30  juin  
33.340 28-869 59-273 32-233 24. 921 41  94 

7  juillet  
34.276 29-320 50-271 44-913 23- 406 46  45 
35-149 28-742 47-868 42  035 23.857 49  73 

21  »   34.483 28-601 47.886 il  616 24.332 50  71 
28  »   34-669 29.014 50.912 44  889 24.105 47  39 

4  août  
34.110 29.278 47.762 

42-569 23.282 48  66 

11  »   34  936 28-999 47  476 41-202 24.407 51  29 

18   35.771 28.589 46.761 39.284 23.032 3i  69 

Taux 

de 

l'esc. 

% 

Le  Coût  de  la  Conscription.  —  Le  système  de  réforme 
de  l'armée  préconisé  par  M.  Arnold-Forster,  ministre  de  la 
guerre,  obligerait  à  un  supplément  annuel  de  dépenses  de 
25.900.000  liv.  st.  Invité  à  fournir  des  détails  à  ce  sujet, 
.M.  Arnold-Foster  a  établi  un  état  dont  voici  les  points  prin- 

cipaux : 
1°  Le  nombre  des  hommes  à  lever  tous  les  ans  serait  de 380.000; 

2°  Les  officiers  et  sous-ofliciers  seraient  proportionnés  à  co 
chiffre  à  raison  de  30  officiers  et  70  sous-ofiieiers  pour  009 hommes  ; 

3°  Les  officiers  et  sous-officiers  toucheraient  la  solde  d'ar- 
mée  et  Les  soldats  1  sh.  par  jour  seulement; 

4  ■  La  milice  et  les  volontaires  cesseraient  d'exister  ; 
L'année  régulière  serait  réduite,  dans  la  mère  patrie,  de 

80.000  unités  de  tons  grades  ; 
t;  Il  serait  nécessaire  de  doubler  la  paie  régimentaire  de 

l'armée  régulière  officiers  non  compris), 
Voici  les  détails  des  dépenses  que  cette  réforme  entraî- 

nerait : Liv.  st.       Liv.  st. 

Armé.-  de 880.000  hommes  (officiers 
•  t  -inus-oii'icN-rs    27.580.000 

Gofil  de  la  paie  doublée  des  nom- 
mée  4.414.00$   31.944.000 

Kconomie  par  l'abolition  de  la  mi- lice et  des  volontaires   8.807.000 
Economie  par  réduction  de  30.000 hommes   2.237.000   fi.044.00f) 

Net   2ô.!)oo.f)Of> 

fVlle  i-sliinulioii  comprend  pas  h'S  dépenses  dites  <•  ca- 

pitales ». 
En  réduisant  le  nombre  d'hommes  à  lever  tous  les  ans  de 

moitié,  «oii  a  l'.H).000  hommes,  le  coùl  ressortirait  a  13  mil- 
le, h-  'n'h'i. OOO  livre»  sterling. 

L'jh  Joint  Stock  H.-uiks  Métropolitaine*.  —  L'EoonO 
>//<«/  \i.-ni  de  publier  sa  statistique  sur  Les  Joint  Stock  Banks 
Métropolitaine!  pour  le  premier  Hi-mcttre  de  L0OL 

C*  travail  comprend  M  Etablissements,  dont  6  fonctionnant 

exclusivement  à  Londres  et  11  ont  des  succursales  en  pro- 
vince. 

Voici  la  situation  de  ces  Bancpies  au  30  juin  1904  : 
SITUATION  AU  30  JUIN  1904 

Dépôts  Capi- àint.      tal                Es-  En- 
et  en    versé            comp1"  caisse 

compte     et     Accep-    et  et 
Banques  purement     cour,   réserv  tation8  avancC!  titres 
métropolitaines  :         —        —        —       —  — (En  milliers  de  liv.  si.) 

London  andWestm..    25.157  4.200      275  15.591  13.047 
London  Joint  Stock...    17.128   2.940      976     9.262  10.410 
Glyn,  Mills,  Currie...    12.658   1.500    1.037     6.193  7.844 
London  and  South- W.    13.414   1.775         »     8.222  6.467 
Martin's                          8.955      625      508     1.798  1.515 

Totaux   71.280  11.040  2.796  41.165  39.283 
Banques 

avec  succursales  : 
Lloyds   55.226  6.148  1.378  35.235  24.592 
National  Provincial.. .  50.511  5.300  387  30.950  25.248 
London  and  Gounty  . .  43.816  3.300  1.521  26.612  19.720 
London  City  and  Midi  44.779  6.000  1.879  28.237  21.283 
Barclay  and  G"   35.392  4.047  132  21.580  16.509 Union  and  Smiths... .  32.952  4.705  1.783  20.245  16.215 
Parr's  and  Alliance...  27.781  3.417  2.339  16.420  13.940 
Capital  and  Cottnties .  28.301  2.400  474  16.933  12.895 
Williams  Deacon's .. .  11.607  1.600  942  7.873  4.977 London  and  Provincial  13.032  2.180  »  3.727  6.280 
Prescott,  Dimsdale... .        »         »  »  »  » 

Totaux   343.397  39.097  10.835  212.112  161.677 

La  situation  de  ces  divers  postes,  au  30  juin  1903,  était 
la  suivante  : 

SITUATION  AU  30  JUIN  1903 

Dépôts  Capi- àint.      tal  Es-  En- 
el  en    versé  cornp'"  caisse 

compte     et     Accep-     et  et 
Banques  parement     cour.   réseîv*  talion1  avanc"  titres 
métropolitaines  :         —        —       —        —  -j. (En  milliers  de  liv.  st.) 

London  and  Westm...    26.658  4.400      205   15.592  14.986 
London  Joint  Stock..    18.234   3.000   1.131     9.383  11.669 
Ch  u.  Mills,  Currie. ..    13.619   1.500   1.434     7.117  7.882 
London  and  South-W.    13.220   1.555         »     7.831  6.341 
Martin's   2.826      015      315     1.681  1.679 

Totaux   74.601  11.070   3.085   41.604  42.357 

Banques 
avec  succursales  : 

National  Provincial...  50.893  5.30O  508  29.311  27.S91 
London  and  Gounty . .  44.143  3.700  1.328  27.352  20.106 
Lloyds   55.954  5.802  845  30.345  23.949 
London  and  City  Midi..  44.165  6.000  1.778  28.712  20.799 
Barclay  and  G°   36.169  4.022  149  20.514  18.520 Union  and  Smiths....  28.445  4.163  2.705  16.108  15.687 
Parr's  and  Alliance...  27.010  3.417  1.863  17.103  13.388 
Capital  and  Counties. .  26.352  2.200  966  15.303  12.554 
Williams  Deacon's ...  11.907  l.OOo  452  7.794  5.404 
London  and  Provincial  12.850  2.155  »  8.634  6.806 
Prescott,  Dimsdale .. .  5.316  745  119  3.069  2.721 

Totaux   343.804  39.104  10.713  210.245  166.825 

Voici  comment  se  résume  La  situation  pour  toutes  les  Ban- 

ques métropolitaines  :  80  juin   
1908  1904 

Passif     —  — 

Eu  liv.  st.) 

Capitale!  réserve   50.174.000      50. 187.000 
Dépôts   4 1  s  405  (  100      414, 077 . 1  K)i  I 

Total   468.679.000  404.814.0ihi 

Actif 

Encaisse   88.888.000  0fi.405.ooo 
Papier  à  ?US   .72.217.000  50.380. 000 
Placements   88.887.000  84.189. 000' 
Esi  pie  ol  avance   261  849.000  S58.178.000 
Propriétés   7.348.00O  10. 070.000 

408. 579. 00O  Si6i.814.O0O 
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Les  proportions  dos  divers  chapitres  sont  les  suivantes  : 

30  juin 

Va  /o 

Encaisse   13.9  14.0 
Papier  à  vue   11.7  11.8 
Placements   18. C  19.1 
Escompte  et  avances   54.4  53.8 
Propriétés   2.0  1.3 

100.0  1C0.0 

Les  bénéfices  semestriels  nets  ont  été  les  suivants  : 

30  juin     31déc.    31  déc.    30  juin 
1«04       1903*       1902  1902 

(En  livres  sterling) 
London  and  Westminster.  191.600  204.900  211.900  218.400 
London  Joint  Stock           105.200  161.000  119.000  126^600 
London  and  South- West. .    87.300  84.500  80. £00  81.400 
Martin**                          20.300  25.200  25.300  25.000 
National  Provincial  (annls)      »            »  609.500  » 
London  and  Gonnty           265.300  293.400  300.100  304. 7C0 
Lloyds  (annuels)                    »            »  586.800  » 
London  City  and  Midland  284.500  306.000  285.000  302.000 
Parr's  and  Alliance           189.700  192.700  196.400  188.700 CapitalandCountiesfann.)  273.400  244.300        »  24u.800 
Williams  Deacon's..(  —  )      »            »  108.200  168.000 London  and  Provincial.. .    87.800  95.200  72.000  95.200 

Voici  un  tableau  des  dividendes  distribués.  Le  pourcentage est  calculé  par  an  : 
Banques  purement     30  juin     31  déc.     30  juin    31  déc métropolitaines:        1904        1903        1902  1901 

°A  °A  °/  o/ /o  /o  /o  /o 
London  and  Westminster.  14  14  14  15 
London  Joint  Stock  ....  12  12  12  12 
London  and  South-West.  16  16  16  16 
Martin's    8  8  8  8 Banques  avec  succursales  : 
National  Provincial   16  18  18  20 London  and  Gountv   20  20  20  20 
Lioyds  :   nyz     20       rryt  20 London  City  and  Midland  18  19  18  19 
Barclay  and  C-   15  15  „  „ 
Union  "and  Smith   10  10  10  10 PaiT's;---   19  19  19  19 Capital  and  Gounties   18  18  18  18 
Williams  Deacon's   12K  12)o  12fo  121' 
London  and  Provincial  . .  18"  18  "  18  2  18  2 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  18  août  1904. 

La  Banque  d'Angleterre  va  émettre  3  millions  de  livres  en Bons  du  Trésor,  pour  remplacer  pareille  somme  venant  à échéance  le  27  courant. 
La  tenue  du  Marché  reste  irrégulière  quoique  la  tendance 

soit  à  la  fermeté,  mais  la  rareté  des  affaires  empêche  la  re- 
prise de  se  produire  sur  l'ensemble  de  la  cote. 

Les  Consolidés  sont  passés  de  88  1/8  à  88  3/16. 
Les  Fonds  d'Etat  étrangers  restent  au  grand  calme.  L'Ita- 

lien est  ferme  à  102  3/4;  l'Extérieure  Espagnole  finit  à  86  ./. et  le  Turc  unifié  A  0/0  à  85  1/4. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  animés,  mais  les  cours  res- 

tent inchangés.  ̂ Argentin  5  O/O  1886  est  ferme  à  101  1/4 
et  le  Funding  à  102  5/8.  Le  Brésil  5  0/0  revient  à  91  1/4. 

Les  Chemins  aDglais  sont  peu  animés  et  restent  sans  varia- 
tion. 
Les  Chemins  américains,  plus  fermes,  montrent  une  nou- 

velle progression. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est.  à  130  ./.  ;  VErie  à  27  11/16,  et  le 

Louisville  à  124  3/4;  YAtchison  à  83  1/8,  et  le  Norfolk à  66  5/8. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  16  août  1904. 

La  Situation.  —  Le  Marché.  —  Le  Budget  des  dépenses  pour  1905. 
En  dehors  de  la  grève  de  Saragosse,  à  laquelle  il  ne 

faut  pas  attacher  plus  d'importance  qu'elle  n'en  mérite, 
il  ne  s'est  produit,  depuis  huit  jours,  aucun  événement 
saillant.  Les  affaires  sont  toujours  aussi  nulles  et  je 
vous  fais  grâce  de  tous  les  bruits  mis  en  circulation 
au  sujet  des  remaniements  ministériels.  Ce  sont  là 

rumeurs  d'été  qui  se  calment  avec  l'automne. 
Je  vous  ai  signalé,  la  semaine  dernière,  l'analyse  faite 

par  la  Epoca  du  budget  des  recettes  pour  1905.  Notre 
excellent  confrère  passe  aujourd'hui  à  l'analyse  du budget  des  dépenses  et  ses  considérations  méritent 
d'être  également  reproduites. 

Voici  comment  se  présente  ce  budget  : 

1°  Dépenses  générales  de  l'Etat Pesetas 

Maison  royale   8.450.000 
Corps  législatifs   1 . 920 . 800 
Dette  publique   399.829.819 
Justice   1.118.739 
Pensions   72.815.400 

Total   484.134  758 

2°  Dépenses  relatives  aux  divers  Ministères 
Présidence   562.500 
Etat   5.234.537 
Grâce  et  Justice  :  

Obligations  civiles   14.612.914 
—         ecclésiastiques   41  0t>6.501 

Guerre   150.573.238 
Marine   42.8^5  269 
Gouvernement   58.106.421 
Instruction  publique   50.722.301 
Agriculture  et  Travaux  publics   90.243.184 
Finances   16.401.b97 
Contributions  (frais)    31.918.' 98 
Golfe  de  Guinée   2.000.000 

Total.   50 1 .337.^80" Total  général   988.471.441 

Les  chiffres  des  obligations  générales  de  l'Etat constituent  un  véritable  débours  pour  le  Trésor.  Les 

intérêts  de  la  Dette  publique  sont  bien  grevés  de  l'im- pôt du  20  pour  100,  ce  qui  fait  66.459.000  pesetas  de 
dépenses  en  moins  sur  un  montant  de  332.298.0U0  d'in- 

térêts à  payer,  mais  ces  66  millions  figurent  aux  recet- 
tes dans  le  chapitre  des  impôts  sur  la  richesse  mobi- 

lière. De  même,  il  faudra  déduire  des  frais  de  justice, 
qui  se  montent  à  1.118.000  p.,  l'impôt  de  20  0/0,  soit 
223.600  p.  qui  figurent  comme  recettes  duclit  impôt. 

Finalement,  les  72.815.400  p.  de  pensions  sont  gre- 
vées d'un  impôt  moyen  de  16  0/0,  soit  11.648.000,  qui 

grève  les  pensions  de  1.501  à  2.500  pesetas. 
Ces  trois  chapitres  de  dépenses  forment  un  total  de 

78.332.000  p.,  qui  réduisent  d'autant  les  dépenses  gé- 
nérales de  l'Etat  à  405.802.758- p.  et  le  budget  estimatif 

des  dépenses  à  910.039.441  pesetas. 
Cette  diminution  eteelie  que  subissent  les  pensionnés 

civils,  militaires  et  ecclésiastiques,  comme  impôts  ou 
dons  volontaires  sur  leurs  biens,  réduisent  le  montant 
total  des  dépenses  à  890  millions  environ. 

Ces  données,  dit  la  Epoca,  serviront  à  dissiper  les 
idées  fausses  que  l'on  se  fait  sur  les  évaluations  budgé- 

taires et  à  établir  ce  fait  qu'il  n'est  plus  possible  de réduire  les  dépenses  en  ce  moment  après  avoir  converti 
en  Dette  intérieure  l'ancien  4  0/0  amortissable,  exigé des  impôts  variant  de  15  à  20  0/0  sur  les  rentes,  les 
charges  de  justice  et  les  pensions. 

Le  seul  problème  qui  puisse  se  poser,  pense  notre 
confrère,  est  celui  de  la  diminution  de  cette  charge  do 

10  millions  que  le  Trésor  s'est  imposée  en  payant  les 
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pensions  qui,  auparavant,  étaient  payées  sur  les  bud- 
gets d'outre-mer  ;  ces  pensions  iront  en  diminuant  et, 

de  ce  côté-là,  il  n'y  a  aucune  crainte  d'augmentation 
de  dépenses  à  avoir.  On  a  souvent  projeté  la  capitali- 

sation des  biens,  en  remettant  avec  une  diminution  le 
capital  aux  pensionnés,  ce  qui  pourrait  se  faire  en 
consacrant  tous  les  ans  une  somme  de  50  millions  qui 
allégerait  graduellement  d'autant  le  budget  des  dé- 

penses*. 

Ce  problème  est  le  seul  qui  soit  à  discuter  dans  le 
budget.  En  ce  qui  concerne  les  chiffres  actuels  de  1905, 
les  dépenses  générales  de  l'Etat  ne  présentent  que  deux augmentations  :  la  première  de  82.715  fr.  pour  le  Corps 
législatif;  la  deuxième  de  125.000  fr.  pour  les  pensions. 

Les  diminutions  suivantes  ont  été  faites  :  750.000  fr. 

dans  la  "Maison  royale,  5.212.419  fr.  dans  la  Dette  pu- blique et  201.555  fr.  dans  les  charges  judiciaires:  au total,  (3.010.260  fr. 
Ces  diminutions  proviennent  :  1°  De  la  mort  de  la 

reine  Isabelle,  et  2°  de  la  conversion  de  la  Dette  flot- 
tante d'outre-mer. 

Quant  aux  augmentations,  elles  proviennent  des  cré- 
dits nécessaires  au  service  de  la  Dette  intérieure  amor- 

tissable. Les  crédits  pour  les  pensions  comportent 
250.000  fr.  pour  les  pensions  militaires  et  150.0C0  fr.' pour  les  civiles. 

Tout  cela  ne  concerne  que  les  dépenses  générales  de 
l'Etat  ;  notre  confrère  se  réserve  d'examiner  dans  un 
prochain  article  les  dépenses  réservées  aux  divers  Mi- 

nistères. Son  analyse  sera  intéressante  à  reproduire. 
Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 

valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

30  juill. 

l*r  août 

8  août 15  août 
77 

20 

7G 65 70 90 

76 

95 
5  0/0  Amortissable 97 

60 

97 

75 

97 

85 

98 
Banque  d'Espagne  
—  Hypothécaire... 

476 
50 

476 476 
476 

186 50 
187 

Comp.  Ferm.  des  Tabacs 428 420 419 418 

50 

Chèque  sur  Paris  T 

37 

75 38 10 37 

95 

38 

05 
—        Londres  . . . 34 

69 34 84 

34 81 34 

82 

Cédulss  hypothéc.  5  0/0. 

—             4  O'O. 102 

25 

103 103  05 103  15 

Au  bilan  île  la  Banque  d'Espagne,  nous  voyons  les changements  suivants:  argent  +  1.2  millions;  es- 
compte— 3.4  millions;  circulation  fiduciaire  —  3.3  mil- 

lion; comptes  courants  -f  2.0  millions. 

Informations  Êconoinips  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du       janvier  au  99  juillet  (no  semaines) 

LIGNES 
Kilom 
cxpl. 

1901 
1902 1903 1904 

Nord  delT^pagne: 
Ancien  réseau.. . Asluries,  Oalict 
Votence  u  rtiet . 
Xan  Juan  de  Las 
Ahailesas  

Aimanta  1  ulenct 

Total  Nord  de  l'Eup.. 

Madrid  Sa  rayonne 
Barocl  .-France . 

Sud  de  1T.ij>»uiic 

2. 010 

381 

88 

104 

112 

V.Y.\ 

Pesetas 
16.  (81.860 
10  477. 141 

405.587 
671.740 

1.4||  BU 

7.  :ii2.  :;",(; 

l'PKi'lîlS 

86.728.188 
11:007.271 435. 4M 

747.404 1  i.'iS  981 
H  077  B68 

Pesetas 
57.189  180 

11.  489. 427 173.811 
702.679 

1.883  168 
8.417.668 

Pesetas 37.512.772 

Ll.615.888 
615  312 803.641 

1.456.739 X. 610  935 

.'!  BOT 'M  2% 

68.  VU  970 
59.835  609 

60  615.287 

1067 
3  .650 302 

l0.1M.ttti 

61  .886  BB1 

i  n  3'»:) 

12  225  812 
56.130.0311 

■i  058  m 11. 918.068 

57.012  761 
2.A0.6U 

H  .096.281 
57.461.SKI0 
2  475.517 

<  oui  rler  <i«-  la  Bourse  <i<-  Madrid 

Madri'l,  17  aoiïl  1904. 
\.<  Mardi/  est  ferme,  malgré  la  rareté  de»  transaction! . 

'■  '"'  "<  Ilnil  à  70  <X>.  \s-  CliangO  Mir  Pari*  QSl  à  87  87. 

ITALIE 

L4  SITUA  TION 
Rome,  18  août  1904. 

La  Bourse  de  Rome.  — Alliance  italo-turque.  —  L'exercice  financier 1903-1904.  —  Les  récoltes. 

Malgré  l'absence  complète  des  affaires,  la  Bourse  de Rome  conserve  encore  une  fermeté  remarquable  :  on 
ne  voit  aucune  défaillance  dans  les  cours.  Les  changes eux-mêmes  se  maintiennent. 

Un  des  événements  auxquels  on  prête  aujourd'hui  le 
plus  d'attention,  est  le  rapprochement  manifeste  entre 
la  Turquie  et  l'Italie.  Les  deux  Gouvernements  se  pro- 

diguent, depuis  quelque  temps,  les  témoignages  d'une amitié  toute  nouvelle. 

On  annonce  l'arrivée,  à  Rome,  d'une  mission  extra- 
ordinaire apportant,  de  la  part  du  sultan,  de  riches 

présents  pour  le  roi  et  la  reine  Hélène.  En  outre,  cette 
mission  remettra,  dit-on,  aux  souverains  italiens  une 
lettre  d'Abdul-Hamid  les  invitant  à  visiter  Gonstan- tinople. 

On  assure,  de  bonne  source,  qu'on  n'en  restera  pas 
la.  L'alliance  —  car  on  parle  courammentd'une  alliance, dûment  spécifiée  dans  un  traité  qui  doit  rester  secret 
—  l'alliance,  disons-nous,  est  tout  à  fait  intime.  La 
Turquie,  en  effet,  est  persuadée  que  l'Italie  a  un  inté- 

rêt suprême  à  la  conservation  de  l'intégrité  de  la  Tur- 
quie. C'est  grâce  à  elle  que  l'importation  italienne 

a  pu  prendre  un  développement  tel  que  l'Italie  y  occupe 
aujourd'hui  un  des  premiers  rangs.  L'exportation  des 
navires  de  guerre  figure,  en  effet,  pour  un  chiffre  très 
important.  Une  maison  italienne  de  construction  na- 

vale a  déjà  fourni  à  la  Turquie  deux  cuirassés  et  six 
contre  torpilleurs  et  doit,  dans  quelques  mois,  lui  livrer 
encore  sept  autres  contre-torpilleurs,  sans  compter 
qu'elle  vient  de  recevoir  une  nouvelle  commande  de 
plusieurs  croiseurs. 

La  fermeté  des  cours  de  la  Bourse  de  Rome,  que 
nous  venons  de  signaler  vient  certainement  de  la  pros- 

périté croissante  des  finances  publiques.  On  sait, 

en  effet,  que  l'exercice  financier  1903-1904  se  ter- mine par  un  solde  créditeur  de  20  à  25  millions  de 
lire  environ.  Voilà  le  sixième  exercice  qui  se  solde  par 
un  excédent  de  recettes  sur  l'exercice  précédent.  La 
chose  mérite  d'autant  plus  d'être  signalée  que  dans 
l'exercice  écoulé,  les  recettes  des  douanes  ont  été  en 
diminution  et  les  dépenses  extraordinaires  en  augmen- 

tation: ce  sont  les  recettes  ordinaires  qui  ont  pu- suffire 
à  tout,  même  à  la  continuation  des  excédents.  Cette 
année,  la  récolte  de  blé  ètanï  moins  abondante,  le  ren- 

dement des  douanes  redeviendra  normal,  ce  qui  promet 
cl  aug  nier  encore  les  recettes  publiques  de  L904- L9G5. 

Au  sujet  de  celle  récolte,  il  nous  parait  inlércssant 
de  reproduire  un  document  qui  jouil,  en  Jlalie,  d'une 
autorité  quasi  officielle,  l'enquête  faite  par  La  direc- tion du  journal  Le  Ciilliraleur.  Il  résulte  du  celte  en- 

quête que  la  récolte  de  blé  sera  médiocre  :  elle  sera 
inférieure  à  celle  des  dernières  années  dans  des  régions 
entières  et  la  production  de  quelques  régions  favori- 

sées, où  l'apparence  de  la  récotte  est  excellente,  ne 
suffira  pas  pour  compenser  la  différence  en  moins. 

La  \ lgne  s'annonce  bien  presque  partout  :  la  récolte 
sera  supérieure  a  celle  des  dernières  années. 

La  récolte  îles  cocons  a  éié  assez  abondante  et,  en 

général,  de  bonne  qualité. 
Les  premiers  foins  ont  '''lé  abondants  parteul  et  la fenaison  a  pu  se  taire  en  bonnes  conditions. 
Jusqu'ici,  l'olivier  se  présente  bien;  la  floraison  pro- met une  assez,  bonne  récolle. 
Les  conditions  des  betteraves  a  sucre  el  du  chanvre 

ne  sont  pas   mauvaises  en  général;   on  peut  prévoir 
Mlle  récolle  presque  normale. 
Comme  ou  le  voit,  malgré  Le  médiocre  rendement  du 

blé,  l'ensemble  des  récoltes  esl  assez  favorable  au 

pays. 
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Dette  publique.  —  La  Dette  publique  italienne,  au  30  juin 
1904,  se  chiffrait  par  567.599.283  1110  de  renie,  représentant 
un  capital  nominal  de  13.781,388.143  lire.  Ces  chiffres,  en 
regard  de  ceux  du  30  juin  1903,  offrent  une  diminution  d« 
7.370.187  lire  de  rente  et  31.218.007  lire  de  capital  nominal. 

Voici  le  montant  des  dettes  administrées  par  l'Administra- 
tion de  la  Dette  publique,  et  des  parties  spéciales  qu'admi flîstre  la  Direction  du  Trésor  : 

Dettes  perpétuelles 
Rentes  Capital 

(En  lire) 
Grand-Livre                               474.685.335  9.924.592.479 Rentes  à  porter  au  Grand-livre.         326.217  6.524.349 
Rente  au  nom  du  Saint-Siège..      3.225.000  64.500.000 Autres  dettes  perpétuelles               2.754.313  64.456.944 

480.990.865  10.060.073.772 
Dettes  rachetahles 

Dettes  incluses  séparément  dans 
le  Grand-Livre  

Comptabilités  diverses  

Dettes  administrées  par  la  Di- 
rection Générale  du  Trésor. . . 

Total  général  

10.674.279 
48.641.208 

540.306.352 

27.292.931 

262.441.578 
1.423.506.417 

11.746.021.767 

985.311.376 

567 . 599 . 283   12 . 731 . 333 . 143 

Les  Recettes  du  Trésor.  —  Voici,  pour  le  premier  mois 
(juillet),  les  chiffres  des  principales  recettes  de  l'exercice  1904- 
1905  comparés  à  ceux  de  l'exercice  1903-1904  : 

Chapitres 1904-05 1903-04  Différences 

Taxe  sur  les  affaires  22.353.911 
Imp.  fonds  rustiques  » 
—  propriété  bâtie.  ■  » 
—  richesse  mobil.  2.338.699 
Taxe  de  fabrication.  12.322.468 
Douanes,  dr.  marit.  17.004.394 
Droits  de  consomm.  5.967.907 
Tabacs   16.957.010 
Sels   5.520.211 
Loterie   5.658.021 

Totaux   88.122.621' 

(En  lire) 
22.755.697 —  401.786 

2.229.447  -f  109.252 
3.605.970  +  8.716.498 

22.212.880  -  5.208.486 
6.271.698  —  303.791 

16.995.805  —  39.795 
5.727.790  —  207.579 
6.874.951  —  1.216.930 

.675.238  -f  1.447.383 

Courrier  de  la  Bourse  de  Rome 

Rome,  18  août  1904. 

Le  Marché  s'orienterait  certainement  vers  la  hausse  si  les affaires  étaient  plus  nombreuses  :  malheureusement  l'activité est  plutôt  nulle. 
Voici  les  derniers  cours: 
La  Rente  est  à  103  75  ;  Méridionaux,  716  ..  ;  les  Méditer- ranée restent  à  453  . .  :  Banque  Nationale  1.120 

ROUMANIE 

Les  Résultats  définitifs  de  l'exercice   1902-1903.  — 
La  Direction  de  la  Comptabilité  générale  de  l'Etat  a  publié le  volume  annuel  comprenant  la  situation  du  Trésor  au 
fi^0?i0mbr0  19°3,  6poque  clela  clôture  définitive  do  l'exercice 1J02-1JO.J.  Voici,  en  résumé,  les  résultats  consignés  dans  cet intéressant  document  : 

Les  revenus  de  l'Etal,  pour  l'exercice  1902-1903,  ont  été évalués,  par  la  loi  budgétaire  du  28  février  1902,  à  la  somme de  218.500.000  francs. 
Les  sommes  constatées  comme  revenant  de  droit  au  Trésor 

jusqu'au  30  septembre  1903  se  sont  élevées  à  252.795.428  fr.  22, d'où  il  résulte  un  excédent  sur  les  prévisions  de  34  millions 297.428  fr.  22. 

Sur  cette  somme,  il  a  été  encaissé,  jusqu'à  la  clôture  de 1  exercice,  248.469.774  fr.  76;  il  reste  ainsi  un  solde  de  4.327.053 
francs  46  à  encaisser  pendant  l'exercice  suivant. 

Ces  chiffres  prouvent  qiic  les  encaissements  du  Trésor  se 
sont  opérés  avec  la  plus  grande  facilité,  attendu  qu'à  la  fin 
de  l'exercice  précédent  les  arrérages  s'élevaient  à  5.682.430  fr. Le  pour  cent  des  arrérages  par  rapport  aux  constatations  est 
de  1  71  0/0,  alors  qu'il  a  varié  do  3  47  0/0  à  1  88  0/0  pendant les  exercices  antérieurs. 

Les  crédits  mis  à  la  disposition  des  services  publics,  outre 
les  fonds  réservés  à  l'ouverture  de  crédits  supplémentaires  et extraordinaires,  ont  été  fixés  à  la  somme  de  215.975.492  fr.  36. 
Ces  crédits  ont  reçu  diverses  modifications  au  cours  de 

l'exercice  par  l'annulation  de  quelques-uns  qui  n'étaient  plus nécessaires  ei  par  l'ouverture  d'autres  réclamés  par  des  néces- sités supplémentaires  et  extraordinaires.  Le  total  de  ces 
crédits,  y  compris  ceux  reportés,  s'élève  à  220.063.983  fr.  26, sur  lesquels  les  droits  constatés  au  Trésor  au  30  septembre 
1903  étaient  de  218.528.901  fr.  17.  Le  reste,  soit  1.535.082  fr.09, 
a  été  annulé,  conformément  à  l'art.  116  de  la  loi  de  la  Comp- tabilité publique. 

Il  a  été  payé  jusqu'au  30  septembre  1903,  sur  les  droits  du Trésor,  une  somme  do  216.140.014  fr.  43,  et  le  reste,  de  2  mil- 
lions 388.886  fr.  74,  a  été  reporté  à  l'exercice  1903-1904. Voici  un  détail  des  résultats  obtenus  : 

Contributions  directes. , 
Contributions  indirectes Monopoles  
Domaines  
Travaux  publics  Intérieur  Finances  Guerre  
Affaires  étrangères  
Cultes  ; Justice  
Revenus  divers  

Evalua- tions bud- 

gétaires 43.615.000 
56.510.000 50.900.000 
23.345.000 
22.520.000 
10.534.000 
3. 356.000 

983.000 
202.000 
794.000 
231 .000 5.510.000 

Droits 
constatés  Recettes 

aux  recettes  effectives 

46.682.698 
74.073.192 
51.948.002 
28.435.064 
23.729.756 
11.287.718 
4.396.775 980.090 

264  840 
942.342 
170.391 

9.885.961 

45.752.728 73.968.792 
51.818.592 
25.643.042 
23.632.017 
11.287.718 
4.354.239 

979.919 
263.154 
896.243 
170.391 

9.702.939 

Total    218.500.000  252.797.428  248.469.775 

Evalua-  Droits 
lions  bud-    constatés  Dépenses 
gétaires   aux  dépenses  effectives 

Dette  publique   86.864.105 
Guerre   38.393.236 
Finances   36.084.482 
Cultes   25.668.374 
Intérieur   15.600.632 
Travaux  publics   5.810.764 
Jus  tic Domaines  
Affaires  étrangères 
Conseil  des  ministres. . 

.347.475 
4.498.639 
1.739.876 

56.400 

86.481.310 
38.18^.283 35.591.363 
25.599.162 
15.512.832 
5.626.236 
5.324.669 
4.426.327 1.721.330 

56.389 

84.335.156 
38.188.772 
35.588.769 
25.463.087 
15.501.998 
5.626.204 5.319.758 
4.359.226 
1.700.656 56.389 

220.063.983  218.528.901  216.140.014 

Il  résulte  de  ce  qui  précède,  la  situation  définitive  sui- 
vante qui  clôture  l'exercice  1902-1903  au  30  septembre  1903  : 

Droits  constatés  aux  revenus   252.797.428  22 
—      aux  dépenses   21g. 5281 901  17 

Excédent  budgétaire   34.268.527  05 

Encaissements  effectués  au  cours  de  l'exercice  248  469  774  46 Paiements  —  —  _  216.140.013  43 
Excédent  en  numéraire   32.329.763  03 

On  constate  donc  que  le  budget  des  revenus  et  des  dépen- 
ses, pour  l'exercice  1902-1903,  s'est  soldé  par  un  excédent  de comptabilité  de  34.208.527  fr.  05  et  par  un  excédent  effectif 

de  32.329.703  fr.  03. 

Cet  excédent  provient  presque  intégralement  de  l'accroisse- 
ment des  encaissements,  donné  par  les  revenus  sur  les  pré- 

visions budgétaires  et,  pour  une  faible  part,  des  économies 
réalisées  sur  les  crédits  accordés  pour  les  dépenses.  C'est  le 
plus  grand  excédent  constaté  jusqu'aujourd'hui,  comparati- vement aux  exercices  antérieurs. 

Caisse  d'épargne.  —  D'après  le  Moniteur  officiel,  voici 
quelle  était  la  situation  de  cette  Caisse  au  30  juin  1904  : 
Livrets  en  circulation,  159.240,,  représentant  42.895.694  fr.  de 
dépôts.  Le  nombre  des  livrets  ouverts  à  nouveau  au  cours 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Russie 

du  mois  est  de  3.341,  alors  que  celui  des  livrets  annulés  ne 
s  élève  qu'à  2.481.  Les  sommes  déposées  représentent  1  mil- lion 824.596  fr.  et  les  sommes  réalisées  1.395.885  fr. 

La  Situation  du  Trésor.  —  Voici,  d'après  les  chiffres définitifs  du  Ministère  des  Finances,  la  situation  du  Trésor 
au  30  juin  1904: 

Exercice  1903-1904 Francs 

Encaissements  du  1er  avril  1903 au  30  juin  1904.  238.834.835  99 
Paiements  du  1"  avril  1903  au  30  juin  1904.    214.860.768  29 
Excédent  des  encaissements  au  30  juin  1904.     23.974.067  70 

Exercice  1904-1905 
Encaissements  du  1"  avril  au  30  juin  1904   52.689.004  10 
Paiements  du  1"  avril  au  30  juin  1904   54.C69.356  50 
Différence  en  plus  des  paiements  sur  les  en- 

caissements  1.380.352  40 

La  Convention  Roumano-Allemande.  —  Les  négocia- 
tions qui  se  poursuivaient  depuis  environ  deux  mois  entre 

les  délégués  de  l'Allemagne  et  de  la  Roumanie  pour  la  con- 
clusion d'une  convention  de  commerce  ont  été  suspendues. 

Elles  n'ont  pas  été  rompues,  mais  seulement  interrompues. 
11  s'est  élevé  des  difficultés  insurmontables,  qui  ne  pouvaient 
être  écartées  seulement  par  les  concessions  que  pouvaient 
faire  les  délégués  Allemands  dans  les  limites  de  leurs  instruc- 

tions. Le  besoin  s'est  fait  sentir  de  laisser  de  nouveau  le 
temps  aux  délégués  de  s'entendre  avec  leur  Gouvernement, 
et  il  est  possible  —  sinon  probable  —  que  les  Gouvernements 
s'entendront  entre  eux^au  sujet  do  ces  nouvelles  difficultés 
par  voie  diplomatique  et  au  lieu  de  le  faire  par  délégués. 

Interdiction  d'Exportation  du  Maïs.  —  Le  Gouverne- 
ment a  interdit  l'exportation  du  maïs,  vu  la  mauvaise  ré- colte de  cette  année. 

Le  «  Monitor  O/icial  »  dans  son  numéro  du  15/31  juillet, 
publie  le  décret  royal  par  lequel  est  interdite,  jusqu'à  nou- 

velles dispositions,  l'exportation  de  ce  produit  du  sol  de  Rou- 
manie, qui  constitue  la  base  principale  de  la  nourriture  de 

la  plus  grande  partie  de  la  population  du  pays. 
Li  s  motifs  en  vertu  desquels  le  Ministre  des  Finances  a 

proposé  cette  mesure  sont  largement  exposés  dans  un  référé 
adressé  au  Conseil  des  Ministres,  document  que  le  Monitor 
O/icial  reproduit  également  in  extenso  et  dont  voici  le texte  : 

«  11  est  aujourd'hui  constaté  que  la  sécheresse  qui  sévit 
depuis  une  année  dans  le  pays  entier  a  détruit  une  grande 
partie  des  récoltes  et  des  fourrages.  Le  maïs,  tout  spéciale- 

ment, est  perdu,  au  moins  pour  la  moitié,  dans  les  régions 
où  cette  céréale  a  été  cultivée,  et,  là  où  elle  a  été  sauvée,  la 
production  en  sera  généralement  très  faible.  La  principale 
nourriture  de  notre  population  rurale  fera  donc  totalement 
défaut  dans  une  grande  partie  du  pays  et  sera  peur  boudante 
dans  les  autres  régions. 

<>  qui  aggrave  encore  celle  situation,  c'est  que  la  récolte 
du  ruais  de  l'année  dernière  n'a  pas  été  abondante.  C'est 
pourquoi  les  ré-serves  île  mais,  destinées  à  satisfaire  aux  be- 

soin» du  pays  jusqu'à  l'époque  oiï  la  nouvelle  récolte  sera Livrée  a  la  consommation,  sont  très  limitées. 

Ce  qui  prouve  la  réduction  des  réserves,  c'est  que  l'année 
dernière,  jusqu'à  la  Un  de  juin,  on  avait  exporté-  4<>'i.ooo  ton- 
aet  9e  mais,  alors  que  cette  année,  bien  que  la  demande  soit 
)ieanci,ii|,  plus  grande  et  les  prix  plus  élevés,  on  en  a  à  peine 
exporté  H'jli.UiO  tonnes. 
Dam  la  Situation  OÙ  nous  nous  trouvons,  il  serait  très 

dangereui  de  continuer  ■■<  exporter  le  mais  de  la  ré-colle  de 
l'année  dernière;  même  l'exportation  de  la  nouvelle  récolte, 
qui  a  lieu  quelquefois  à  l'automne,  ce  qui  constitue,  en  gé- 

néral, un  mal  au  point  de  vue  commercial  et  économique, 
pour  rail  également  être  pernicieuse,  aussi  longtemps  quon 
n'aura  pas  exactement  un  excédent  xur  leH  besoins  inté- 

rieurs, et  que  l'on  pourrait  exporter. 
L'interdiction  de  l'exportation  de  mais,  en  vertu  deTar- 

llcl"  13  de  la  loi  des  douanes,  s'impose  donc  jusqu'à  non- 
vel|.  h  dixpo-ôlionH.  Kn  prenant  celle  mesure,  dictée  par  les 

besoins  de  la  nourriture  de  la  population  rurale,  il  sera 
certes  tenu  compte  des  engagements  pris  par  le  commerce 
envers  l'étranger,  antérieurement  à  la  prohibition  de  l'ex- 

portation, et  en  tant  qu'il  sera  prouvé  qu'ils  ont  été  conclus 
à  un  moment  où  il  n'était  pas  question  d'une  pareille  me- 

sure, ils  seront  respectés,  afin  qu'aucun  intérêt  légitime  ne soit  lésé. 

Je  vous  prie  donc,  Messieurs  les  Ministres,  de  vouloir  bien 
m'autoriser  —  si  toutefois  vous  partagez  cette  opinion  —  à soumettre  à  la  signature  de  S.  M.  le  Roi  le  décret  nécessaire 

pour  l'interdiction  temporaire  de  l'exportation  du  maïs.  » 

RUSSIE 

Les  Recettes  et  les  Dépenses  du  Trésor  russe  pen- 
dant les  quatre  premiers  mois  de  1904.  —  Des  états  provi- 

soires que  le  Ministère  des  finances  de  Russie  a  reçus  des 
caisses  de  son  ressort  et  de  ses  correspondants  étrangers, 
états  dont  la  vérification  n'est  pas  encore  entièrement  achevée, 
il  résulte  que,  pendant  les  quatre  premiers  mois  de  1904, 
les  recettes  et  les  dépenses  publiques  ont  atteint  les  chiffres 
ci-après  : 

BUDGET  ORDINAIRE 
Roubles 

Recouvrements  effectués   630.851.000 
Dépenses  payées   655.177.000 

BUDGET  EXTRAORDINAIRE 
Recouvrements  effectués   1 . 093 . 000 
Dépenses  payées,  à  imputer  sur  les  crédits de  1904    86.300.000 

Les  résultats  respectifs  des  deux  années  1904  et  1903,  pour 
les  quatre  premiers  mois,  se  présentent  comme  suit  : 

I.  —  Budget  ordinaire Roubles 

Recouvrements  de  1904   630 . 851 . 000 
—  de  1903    605.720.000 

Soit,  pour  les  quatre  premiers  mois  de  190i, 
une  différence  en  plus  de   25.131.000 

Dépenses  effectuées  en  1904   655.177.000 
—  en  1903    653.476.000 

Soit,  pour  les  quatre  premiers  mois  de  1904, 
une  différence  en  moins  de    1.701.000 

11.  —  Budget  extraordinaire 
Roubles 

En  1904,  les  recouvrements  des  quatre  pre- 
miers mois  se  sont  élevés  à   1.093.000 

En  1903,  ils  avaient  été  de   120.364.000 

Soit,  pour  190i,  une  diminution  de   119.271.000 

Les  dépenses  effectuées  pendant  les  quatre  premiers  mois 
do  1904  présentent  : 
Pour  1904,  un  total  de   86.300.000 
_    191)3,      —    :  15 .164.000 

Soit,  pour  1904,  une  augmentation  de   r>l .  136.000 

En  outre,  pendant  Les  quatre  premiers  mois,  il  a  été  acquitté 
des  dépenses  imputables  sur  les  budgets  de  1903  et  des  années 
précédentes;  il  a  été  fail  face  à  ces  paiements  sur  les  crédits 
non  consommés  des  exercices  respectifs.  Les  chiffres  ci-après 
présentent,  pour  les  années  1904 el  L90dt  le  lotaJ  desdépensos 
des  quatre  premiers  mois  qui,  au  moment  de  leur  acquittement! 
ont  été  imputées  sur  d'autres  budgets  que  celui  de  l'exercice 
en  cours  [e'esl  à-dlre,  pour  les  quatre  premiers  mois  do  1904, 
sur  les  exercices  (908,  1902,  etc.,  et,  pour  les  quatre  premiers 
mois  de  1903,  sur  les  exercices  1902,  1901,  etc.)  : 

1904  1908  hiil'.  en  p.io'i 
Dépenses  :  (En  millions  de  roubles) 

ordinaires   78.086         71.968     -+-  6.118 
extraordinaires.      20.017       22.721    +  4.296 

104.103         9L089      l  I0.41i 
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AMÉRIQUE 

BRESIL. 

La  Sorocabana.  —  Le  Gouvernement  fédéral  s'est  rendu 
acquéreur,  à  l'adjudication  du  5  août,  du  réseau  ferré  de  la 
Sorocabana,  pour  3  millions  de  livres  sterling.  Notre  con- 

frère le  Brésil  donne  à  ce  sujet  les  explications  suivantes  : 
«Avec  la  mise  en  adjudication  de  l'actif  de  la  fameuse  Com- 

pagnie de  chemins  de  fer  de  Sorocabana  e  Ituana,  de  Sào 
Paulo,  aujourd'hui  en  liquidation  judiciaire,  avait  coïncidé  à 
Rio  et  à  Sào  Paulo  une  campagne  pour  la  «  nationalisation  », 
c'est-à-dire  pour  l'expropriation  de  l'important  réseau  de cette  Compagnie,  que  ses  erreurs  menèrent  à  la  déconfiture. 

Il  s'agit  là  d'un  excellent  système  de  voies  ferrées  sillon- 
nant l'une  des  zones  les  plus  riches  de  Sào  Paulo.  Ce  sys- tème peut  se  diviser  en  cinq  sections  : 

1°  La  ligne  de  Sào  Paulo  à  la  fonderie  de  fer  d'Ipanema, 
desservant  toutes  les  autres  lignes  du  réseau,  d'une  longueur de  132  kilomètres  ; 

2°  La  ligne  d'Ipanema  à  Botucatu,  d'une  longueur  de  177 
kilomètres,  avec  l'embranchement  de  Boitura  à  Tatuhy, d'une  longueur  de  8  kilomètres,  soit  en  tout  207  kilo- mètres ; 

3°  La  ligne  de  Botucatu  à  Cerqueira  César,  d'une  longueur de  111  kilomètres  et  demi,  avec  droit  de  prolongement  jus- 
qu'à Tibagy  ;  et  son  prolongement  à  pari ir  de  Tatuhy  jusqu'à Itapetininga,  avec  droit  de  prolonger  la  voie  jusqu'à  Itaràré, dont  43  kilomètres  sont  déjà  ouverts  au  trafic,  ainsi  que  rem- 

branchement  allant  de  Treze  de  Maio  à  Araqua,  d'une  lon- 
gueur de  7  kilomètres,  et  la  section  entre  Mayrink  et  Itu, 

d'une  longueur  de  53  kilomètres,  avec  droit  de  prolongement 
jusqu'à  Santos  ;  en  tout,  244  kilomètres  ; 

4°  La  ligne  d'Ituana,  comprenant  la  voie  principale  allant 
de  Jundiahy  à  Itu,  s'étendant  sur  une  longueur  de  67  kilo- 

mètres et  le  prolongement  à  partir  d'Itaicy  jusqu'à  Sào  Pedro, mesurant  149  kilomètres  do  longueur  ;  et  l'embranchement 
de  Joào  Alfredo,  d'une  longueur  de  17  kilomètres  ;  en  tout, 234  kilomètres  ; 
5»  La  ligne  allant  de  Capào  Bonito  à  Agudos,  d'une  lon- gueur de  95  kilomètres,  traversant  les  plus  riches  planta- 

tions de  café  de  l'Etat  de  Sào  Paulo,  à  laquelle  se  rattachent les  droits  et  privilèges  attachés  à  la  navigation  fluviale  sur  les 
rivières  Piracicaba  et  Tiété  (aujourd'hui  affermée). Récemment,  le  Congrès  de  Sào  Paulo  avait  voté,  et  le  Pré- 

sident de  l'Etat  avait  sanctionné  une  loi  autorisant  le  Gou- vernement à  racheter  cette  entreprise  si  intéressante.  Cepen- dant, ce  rachat,  arrêté  en  principe,  présentait  en  fait  des 
obstacles.  La  grande  somme  d'intérêts  qu'ont  dans  cette  af- faire le  Trésor  national  et  la  Banque  de  la  République,  syn- 

dics de  la  liquidation,  comme  principaux  créanciers,  puis 
l'Etat  de  Sào  Paulo  lui-même,  sans  parler  des  autres  créan- ciers et  des  actionnaires,  opposait  certaines  difficultés  à  la 
solution  du  rachat  par  l'Etal,  bien  que  l'opération  parût  très simple  à  première  vue. 

^  Le  Ministre  des  Finnances  de  l'Union,  M.  Leopoldo  de Bulhôes,  après  avoir  étudié  soigneusement  la  question  a  dé- 
cidé le  rachat,  par  le  Gouvernement  fédéral,  do  cet  instru- 

ment de  progrès  général,  qui  fait  partie  du  système  de  com- 
munications stratégique  et  commercial  entre  Rio  avec  l'ex- trème-sud.  » 

CHILI 

La  Situation  financière  et  commerciale .  —  Nous  déta- 
chons du  dernier  message  du  président  Riesco,  le  passage suivant  relatif  à  la  situation  financière  et  commerciale. 

Les  dépenses  calculées  pour  1904  s'élèvent  à  140.000.000  de 
pesos.  Dans  cette  somme,  sont  compris  toutes  les  dépenses 
de  la  loi  de  finances  et  parmi  elles  le  paiement  total  des  der- 

niers emprunts  s'élevant  à  2.500.000  liv.  st.  et  5.000.000  de pesos  destinés  au  fonds  de  conversion,  aux  crédits  édictés  par 
des  lois  spéciales  et  autres  dépenses  nécessaires  telles  que  le solde  de  2.141.460  pesos  payé  récemment  conformément  à  la 
décision  du  tribunal  de  Lausanne.  Les  ressources,  pendant 
cette  même  année  de  1904,  sont  de  159.000.000  de  pesos,  y 
compris  le  solde  de  l'année  précédente  et  la  somme  corres- 

pondante au  prix  des  cuirassés  que  le  pays  faisait  construire 
et  qui  ont  ete  vendus  en  exécution  des  traités  de  mai  190S 
Do  cette  façon,  à  la  fin  de  l'année,  la  plus  grande  partie  de la  somme  que  des  circonstances  extraordinaires  avaient  fait affecter  à  des  dépenses  publiques,  pourra  être  réintégrée  dans les  caisses  publiques. 
Pendant  l'année  1903,  le  commerce  international  de  la  Ré- publique a  atteint  le  chiffre  de  348.429.793  pesos.  La  valeur 

des  importations  s'est  élevée  à  146.276.607  pesos  et  celle  des exportations  à  202.153.126  pesos. 
Dans  ces  sommes,  il  faut  comprendre  celles  qui  corres- pondent au  commerce  du  territoire  de  Magellan  lequel  a exporté  en  laines  et  cuirs  0.338.824  pesos  et  importé  pour 

3.920.048  pesos  de  marchandises  diverses.  L'exportation  com- parée avec  celle  de  1902  a  été  supérieure  de  27.811.284  pesos. 
L'augmentation  provient  en  grande  partie  du  développe- ment de  l'industrie  du  salpêtre.  En  1903,  on  a  exporte  en salpêtre  et  iode  pour  146.755.887  pesos,  soit  une  augmenta- 

tion de  17.294.050  pesos  sur  l'année  précédente.  L'exportation du  cuivre  a  augmenté  de  2.300.000  pesos.  Celle  des  produits 
agricoles  et  pastoraux  de  plus  de  8.000.000  de  pesos.  L'amé- lioration des  sources  do  production  nationale  a  fait  sentir 
ses  effets  sur  le  commerce  d'importation,  la  consommation du  pays  ayant  augmenté. 

La  valeui-totale  des  marchandises  importées  en  1903  est supérieure  à  10.814.549  à  celle  de  1902. 
Le  produit  des  droits  d'importations  en  1903  s'est  élevé  à 28.089.505  pesos  et  celui  des  droits  d'exportation  à  49  549  016 

pesos. 
A  en  juger  par  les  quatre  premiers  mois,  le  produit  de  ces recettes  sera  augmenté  cette  année,  de  cinq  millions  au  moins Les  calculs  du  Ministre  des  Finances,  sur  les  rentrées  sur 

lesquelles  on  pouvait  compter  pour  couvrir  les  frais  du  bud- 
get do  1904,  se  trouveront,  par  conséquent,  largement  con- firmés. 

Le  régime  de  l'impôt  sur  les  alcools  malgré  les  difficultés qui  se  sont  élevées,  lors  de  son  application,  a  suivi  une  marche 
régulière  grâce  à  un  complément  de  dispositions  réglemen- taires et  à  la  suppression  de  divers  articles  défectueux  de  la loi. 

Les  entrées,  depuis  le  20  mars  1903  au  20  mars  1904,  ont atteint  1.465.137  pesos  ;  les  frais,  pendant  la  même  période s'élèvent  à  461.999  pesos. 
Le  paiement  des  primes  et  la  dévolution  de  l'impôt  pour 

l'alcool  exporté  se  monte  à  742.526  pesos. Une  partie  des  sorties  :  130.465  pesos  correspond  à  la  période 
de  1902  à  1903.  Dans  ces  conditions,  en  considérant  l'exercice économique  des  deux  premières  années  pendant  lesquelles  la 
loi  a  été  en  vigueur,  on  trouve  un  total  d'entrées  de  2.647.320 pesos,  soit  en  déduisant  les  frais  totaux  du  service  et  de  l'ex- 

portation qui  s'élèvent  à  1.588.720  pesos,  un  solde  liquide  de 1.058.690  pesos  pour  les  deux  années. 
Même  en  annulant  les  existences  d'alcool  accumulé  avant que  la  loi  soit  entrée  en  vigueur,  grâce  à  la  réglementation 

minutieuse  du  service  et  à  l'équité  qui  a  présidé  à  la  percep- 
tion de  l'impôt,  on  peut  compter  sur  une  hausse  importante des  entrées  pendant  la  troisième  année. 

Chaque  jour  se  manifeste  davantage  la  nécessité  de  délimi- 
ter les  terrains  de  salpêtre  appartenant  à  l'Etat  et  ceux  des 

particuliers.  C'est  à  cela  que  tend  le  projet  du  Gouvernement. 
Ce  projet  a  déjà  reçu  l'approbation  du  Sénat. 

ÉTATS-UNIS 

Le  Chemin  de  fer  Pan-Américain.  —  La  Compagnie  du 
futur  chemin  de  fer  Pan-Américain,  formée  aux  Etats-Uuis au  capital  de  250.000.000  de  dollars,  vient  de  publier  son  iti- 

néraire, qui  comprendra  10.000  milles  do  lignes  ferrées. 
Le  point  terminus,  au  nord,  sera  Port-Nelson,  dans  l'a  baie d'Hudson.  La  ligne  croisera  celle  du  Canadien-Pacilïc  près de  Winipeg,  Manitoba,  traversera  les  Dakota  du  nord  et  du 

sud,  le  Nebraska,  le  Kansas  et  le  territoire  indien,  d'où  elle 
gagnera  Galveston.  De  là  elle  traversera  le  Mexique  et  l'Amé- 

rique du  Centre  jusqu'à  Panama.  Le  chemin  de  fer  passera 
ensuite  par  la  Colombie,  l'Equateur,  le  Pérou  et  l'Argentine. Elle  aura  son  point  terminus,  au  sud,  à  Buenos-Ayres.  Un embranchement  reliera  cette  dernière  ville  à  Santiago  du  Chili et  Yalparaiso. 
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Production  de  la  fonte.  —  Pendant  le  premier  semestre 
de  1904.  la  production  de  la  fonte  aux  Etats-Unis  s'est  élevée 
à  8.173.438  tonnes,  contre  9.707.367  pendant  le  premier 
semestre  de  1903.  montrant  ainsi  une  diminution  de  1.533.929 

tonnes.  D'un  autre  côté,  les  stocks  ont  passé  de  591.438  ton- 
nes à  623.254  tonnes,  ce  qui  indique  une  régression  relative- 

ment plus  grande  à  la  consommation  qu'à  la  production. 

Le  Marché  Financier  de  IVew-York 

New-York,  17  août  1904. 
Le  Marché  financier  a  été  influencé  cette  semaine  par  les 

différentes  attitudes  du  marché  des  céréales.  D'abord  très 
ferme  pendant  que  les  blés  baissaient,  il  s'est  affaibli  sur 
la  hausse  des  céréales.  Cette  reprise  des  céréales  a  été  provo- 

quée par  des  bruits  persistants  de  l'endommagement  des récoltes  dans  le  Sud-Ouest. 
Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  3/4. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  ont  été  plus  fermes,  sous 

l'influence  des  plus-values  constatées  dans  le  rendement  des 
lignes  du  Sud  et  de  l'Union  Pacific. Voici  les  derniers  cours  : 

Atcliison,  81  1/4;  Milwaukee,  151  1/8;  Erie,  26  3/8; 
Reading,  55  3/8;  Canadian  Pacific,  126  5/8;  Illinois  Cen- 

tral, 136  3/8  ;  Louisville,  121  7/8  ;  Central,  165  ./.  ;  Union 
Pacific,  99  3/8. 

MEXIQUE 

L'Industrie  textile.  —  Nous  relevons  dans  le  Bulletin  de 
la  Statistique  fiscale  du  Mexique  les  renseignements  sui- 

vants sur  l'activité  de  l'industrie  textile  pendant  le  deuxième 
semestre  de  l'exercice  économique  1902-1903  : 

«  Dans  cette  période,  les  filatures  et  fabriques  de  coton- 
nades ont  consommé  14.307.055  kilogr.  de  coton.  Sur  ce 

chiffre,  6.855.126  kilogr.  ont  été  produits  dans  le  pays  et 
7.451.829  kilogr.  importés  de  l'étranger.  L'agriculture  natio- 

nale n'a  donc  contribué  que  pour  un  48  0/0  à  l'approvisionne- 
ment des  fabriques  du  pays  en  matière  première. 

Il  a  été  fabriqué  pendant  ce  semestre  : Kilogr. 

Tissus,  blancs  ou  imprimés   6.1(53.738 
Filasse   1.368.996 

Pendant  Le  semestre  précédent,  la  fabrication  avait  été  de  : 
Tissus,  blancs  ou  imprimés   5.423.367 
Filasse   777.293 

La  production  de  l'industrie  cotonnièro  a  donc  notable- 
ment augmenté  durant  les  six  mois  de  janvier  à  juin  1903.  » 

ASIE 

URUGUAY 

Recottes  douanières.  —  Voici  Lea  recettes  îles  douanes  du 
mois  de  juin  1904  : Pesos 

Importation   543.012  75 
Kxporlalion   "/.").'.•:>(;  i£ Déparlements   estimation   90.000  •> 

708.989  -.'H 
Voici  les  chiffres  du  même 
1903.  800. 515  pesos;  1902, 

67K.HJ1;  1H!KI.  t;;ï,.V.)tf.  1898,  05 

mou  dos  années  précédentes  : 
668.011  :  1901,  698.404 :  1900. 

788  :  1X97.  623.80'j. 

Comparativement  à  l'an  dernier,  il  y  a  une  diminution  de 
91  ..r>76  pesos  ;  main  les  résultats  de  1!K)3  avaient  été  grossis 
par  de*  recette*  accidentelles.  Les  recette»  de  juin  ltio'i  sont 
donc  les  plus  é|i  véen  que  l'on  ait  constatée!  depuis  L806,  61 
Ce  résultat  est  d'autant  plus  extraordinaire  qu'il  a  été  obtenu 
|.endaut  mu  période  ■!<•  trouble;  mais  il  faut  aussi  noter  que 
ci  la  est  dii  principalement  à  la  prolongation  inaccoutumée 
<]o  la  Maison  d  exportation  et  à  l'estimation  très  élevée  des 
recettes  ilépurlementuleH.  alors  que  l'importation  est  plutôt 
faible.  Le  mois  de  juin  termine  le  semestre  et  l'année  fiscale, 

'  .  npo    il/li   de  faire  di   paraisons,  car  aucun 
étal  oflicn-1  n'a  été  fourni,  celle  année-ci.  pour  janvier  cl  mai. 

D'nutP  pari,  on  estime  le  déficit,  pour  le  premier  semestre 

CHINE 

Ouverture  au  Commerce  de  trois  villes  du  Chantoung. 
—  Le  Waï-Wou-Pou  vient  de  faire  connaître  au  Ministre  de 
la  République  française  à  Pékin  que  le  Gouvernement  impé- 

rial a  décidé  d'ouvrir  au  commerce  international  la  ville  de Tsinan,  capitale  du  Chantoung,  et  les  deux  localités  avoisi- 
nantes  Wei-Hien  et  Tcheou-Tsoim. 
Les  opérations  douanières  commenceront  dans  ces  nou- 

veaux ports  à  traité,  lorsque  les  règlements  auront  été  éla- 
borés. La  date  de  l'ouverture  fera  l'objet  d'une  nouvelle  com- 

munication de  la  part  des  autorités  chinoises. 

INDES  ANGLAISES 

Le  Budget  des  Indes.  —  M.  Brodrick  a  analysé,  devant 
la  Commission  du  Budget  des  Indes,  le  projet  de  budget  de 
la  colonie.  Il  a  commencé  par  rappeler  que  depuis  quatre 
ans  les  excédents  budgétaires  ont  fourni  un  total  de  11  mil- 

lions de  livres  sterling. 

_  L'estimation  révisée  pour  1903-1904  dépasse  de  1.762.000 livres  sterling  les  évaluations  budgétaires. 
En  ce  qui  concerne  la  taxe  sur  le  sel,  elle  avait  été  abaissée 

et  ce  changement  a  provoqué  une  consommation  plus  grande, 
qui  doit  avoir  pour  effet  un  rendement  de  300.000  livres sterling. 

Les  recettes  des  chemins  de  fer  et  les  taxes  sur  l'opium ont  rapporté  moins  :  les  chemins  de  fer  en  raison  des  som- 
mes mises  de  coté  en  vue  de  dépenses  pour  le  matériel,  et 

l'opium  à  cause  de  son  excessive  cherté. 
Les  charges  militaires  ont  augmenté  de  1.760.000  liv.  st.  ; 

ceci  s'explique  par  ce  fait  que  partie  des  troupes  de  Chine  et du  Somaliland  ont  été  renvoyées  aux  Indes  et  mises  à  leur charge. 

Lord  Kitchoner  a  soumis  au  Gouvernement  un  projet 
d'augmentation  des  troupes  et  un  plan  de  mobilisation  en 
grand  vers  la  frontière  du  nord-ouest. 
Une  dépense  supplémentaire  de  666.000  liv.  st.  a  été  jugée 

nécessaire  pour  renforcer  l'armée  des  Indes,  améliorer  son 
équipement  et  constituer  dos  réserves  de  vivres  et  de  muni- 
tions. 

M.  Brodrick,  d'après  un  récent  télégramme  du  Vice-lîoi,  a 
déclaré  que  les  conditions  météorologiques  étaient  normales, 
les  récoltes  dans  un  état  satisfaisant  quant  aux  superficies 
ensemencées  et  à  la  qualité  du  grain. 
En  un  mot,  la  condition  économique  du  pays  s'améliore 

lentement,  mais  sûrement.  Ce  qui  frappe,  c'est  la  rapidité avec  laquelle  ont  été  effacées  les  traces  des  dernières  fa- 
mines. 

Grâce  à  une  bonne  administration  la  paix  est  générale  et 
les  insurrections,  qui  se  produisaient  périodiquement  avant, 
n'ont  plus  lieu.  En  ce  qui  touche  les  chemins  de  fer,  il  serait désirable  et  même  nécessaire  que  certaines  réformes  fussent 
introduites  dans  le  système  actuel  d'exploitation.  Pour  ce 
faire,  une  Commission  de  trois  ingénieurs  compétents  avec 
pouvoirs  1res  étendue  a  été  ci  instituée. 

Parlant  ensuite  de  la  réduction  des  impôts,  M  Urodrick 

dit  que  le  momeAt  d'une  pareille  réforme  n'est  pas  arrivé, 
car  la  police  a  besoin  d'être  réorganisée,  ainsi  que  L'enseigne' 
ment  primaire. 

Lord  Georges  Hamiltom  a  opiné  également  dans  os-sens, 
en  disant  qui'  Los  excédents  serviront  à  l'amortissement  de  la 
Dette  publique,  il  dit  que  l'expédition  du  Thtbet  ôtaitde- 
venne  nécessaire  parce  que  les  Thibé tains  avaient  méconnu 
Le  traite  conclu  avec  L'Angleterre. 
Un  député  indigène  a  demandé'  que  les  frais  de  l'ex- 

pédition fussent  supporté!  par  L'Echiquier,  puisque  le  but  de 
cette  expédition  esi  politique  et  que  se  sera  le  commerce 
britannique  qui  profitera  des  résultais. M,  Brodrick,  eu  contraire,  a  démontré  que  Isa  Lndes  sont 
intéressées  à  ce  que  la  question  du  Thibot  soii  Réglée  ;  aussi 
le  Gouvernement  a-l-il  adoplé  sa  motion  sans  discussion. 

En  lin  de  séance,  Le  projet  de  budget  ,-i  été  adopté  tel  que). 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Province  de  Govuro  (suite) 

Nous  continuons  aujourd'hui  notre  étude  des  res sources  agricoles  de  la  province  de  Govuro  : 
Café.  —  Deux  mille  pieds  de  café  sauvage  ont  été 

replantés  par  les  soins  de  la  Compagnie,  à  titre  d'expé- rience, dans  les  propriétés  de  Mambone  et  de  Macunhe. 
Jusqu'ici  on  ne  peut  rien  dire  de  cet  essai,  car  le le  cateier  ne  donne  des  fruits  ju'au  bout  de  quatre  à cinq  ans. 
La  Compagnie  agricole  de  Moribane  et  M.  Vieira 

Soarès  ont,  chacun  de  leur  côté,  procédé  à  des  essais de  culture  du  café. 

Autres  cultures.  —  En  outre,  la  Compagnie  de .Mozambique  a  lait  procéder  à  des  ensemencements  de 
mil  pour  la  nourriture  des  indigènes.  A  Mambone,  elle a  tait  planter  des  arbres  fruitiers,  des  plantes  textiles des  bananiers  et  des  ananas. 

/!nnoS-,~La  ComPagnie  de  Mozambique  a  extrait, en  1903,  de  ses  salines  pour  182  milreis  310  reis  de  sel 
Quelques  particuliers  ont  fabriqué  de  la  chaux  avec 
des  coquilles  d'huîtres. 

Jardin  d'essai  de  Mambone.  —  Ce  jardin,  qui  est  le premier  qui  ait  été  créé  dans  les  colonies  portugaises montre  quelle  importance  la  Compagnie  attache  à  là 
question  de  colonisation.  Les  services  que  ce  jardin est  appelé  à  rendre  à  la  colonie  sont  innombrables  et 
nous  ne  pouvons  mieux  faire  que  de  renvover  nos 
lecteurs  à  l'article  spécial  que  nous  avons  consacré  à ce  sujet. 

Agriculture  indigène.  —  Les  indigènes  se  livrent principalement  à  la  culture  du  mil,  des  fèves,  de  la patate  douce,  du  manioc,  etc. 
En  1903,  la  sécheresse  a  réduit  à  presque  rien  les récoltes  des  arborigènes. 
Bétail.  —  Grâce  aux  acquisitions  faites  dans  le  cou- rant de  1  année,  le  troupeau  de  bétail  que  la  Compagnie de  Mozambique  est  en  train  de  constituer  se  compose déjà  de  :_9  taureaux,  34  vaches,  14  veaux,  9  génisses 1  ane  et  o  anesses. 

Plusieurs  colons  s'occupent  également  d'élevao-e On  évalue  à  environ  un  millier  de  têtes  les  bêtes  à cornes  existant  actuellement  dans  la  province  de Govuro  Les  bœufs  et  les  vaches  de  ce  district  se  ven- dent a  Beïra  environ  7  liv.  st. 
On  estime  le  nombre  de  chèvres  à  12.000  environ  •  le 

prix  a  Beira  est  en  moyenne  de  1  milreis  200  reis.  ' 
Industrie  indigène.  —  Comme  ailleurs  sur  le  terri- 

toire cette  industrie  se  limite  à  la  fabrication  de  poterie 
cafire  *  quel<ïues  ustensiles  de  ménage  et  d'armes 

  (A  suivre. 

La  Main  d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

D'après  les  dépèches  reçues,  la  situation  de  la  main- 
mS  jailli mLUC'S  d"or-,ransvaaliennes  s'établissait  ainsi 
Nombre  d'indigènes  répartis  pendant  le  mois.  ...  4  683 —             libérés  pendant  le  mois. .  .  '  6  245 
Tv    .    ,.—        ,     employés  à  fin  juillet  ":'  67*994 Diminution  sur  le  mois  de  juin  ..    «  \*m 
Indigènes  affectés  aux  travaux  dos  chemins  do  'fer  '  '  380 Chinois  employés  à  fin  juillet   1.3g4 
On  voit  qu'en  dehors  des  Chinois  arrivés  en  juin  sur  le «  ïweeddale  »,  une  petite  partie  seulement  du  contingent  de I  «  Ikbal     avait  été  réparti  au  31  juillet;  depuis,  le  reste 
SSS*^  du  "  Swanley  ».  ont  reçu  leur  des- 
î«aoùt  ̂ ^'^Û^étt  débarqud  àD™**&  avant  le 1   août,  o.OO/  Chinois.  D'autre  part,  le  «  Courtûeld  »  est  en 

route  depuis  le  2  août,  avec  2.200  hommes,  et  V  «  \scot  »  va quitter  Tien-Tsin  incessamment  avec,  environ  2  Î00  antrP« 
coolies.  

'  - Ces  chiffres,  ne  concordent  pas  avec  ceux  fournis  la  semaine dernière  par  M.  Lyttelton  à  la  Chambre  des  Communes  an- glaises. L  honorable  ministre  a  déclaré,  en  effet,  que  l'on 
comptait  jusqu'ici  2.976  Chinois  débarqués,  et  1.988  en  mer Cela  ne  prouve  qu'une  chose  :  c'est  qu'un  ministre  peut  aussi se  tromper. 

Quant  aux  autres  départs  de  Chine,  ils  s'effectueront  comme 

Le  «  Tweeddale  »  prendra  la  mer  du  20  au  25  août  •  ce steamer  —  le  plus  petit  de  la  flotte,  n'emportera  que  1  500 hommes.  Le  «  Lothian  »  sera  prêt  vers  la  lin  du  mois. L,  «  Ikbal  et  le  «  Swanley  »,  chacun  avec  2.300  hommes chacun  probablement,  partiront  dans  la  première  quinzaine 
de  septembre,  et  le  «  Cranley  »  suivra  vers  la  même  époque Lnfln,  on  annonce  que  les  armateurs  sont  en  négociations pour  augmenter  leur  flotte  de  plusieurs  unités. 

Ainsi  donc,  on  peut  compter  que  10.000  à  11  000  Chinois 
s  embarqueront  encore  d'ici  un  mois  et  on  laisse  espérer  qu'à partir  de  cette  date,  les  départs  s'accéléreront  par  suite  de 1  entrée  en  ligne  de  nouveaux  vapeurs. 
Quant  au  recrutement  des  noirs,  il  semble  devoir  mainte- 

nant s'effectuer  dans  de  meilleures  conditions  que  dans  ces derniers  temps,  notamment  pour  cette  raison  :  que  l'hiver austral,  redouté  des  noirs  originaires  des  chaudes  régions  de 
la  Mozambique,  prend  lin  avec  le  mois  d'août.  Il  faut  dire 
aussi  que  les  chefs  des  tribus  de  ces  'pays,  avaient,  depuis quelque  temps,  dissuadé  les  noirs  de  revenir  au  Transvaal  à cause  des  Chinois,  mais  que  grâce  à  la  propagande  faite  ils comprennent  maintenant  que  les  coolies  ne  sont  pas  destinés 
a  les  remplacer,  mais  bien  à  fournir  le  complément  d'une 
main-d'œuvre  qu'il  est  impossible  de  se  procurer  en  quantité suffisante  au  Sud  de  l'Afrique. 

BRITISH  SOUTH  AFRIC  V  (CHARTERED) 

.  Lf  bruit  mis  en  circulation  que  le  Gouvernement  anglais étudierait  en  ce  moment  la  question  du  rachat  do  la  Charte 
de  cette  Compagnie  a  fait  l'objet,  dernièrement  d'une question  a  la  Chambre  des  Communes.  M.  Balfour  a  îvpoudu 
qu  aucune  démarche  n'avait  été  faite  auprès  du  Gouverne- ment, ni  do  la  part  de  la  Chartercd,  ni  de  la  part  des  habi- 

tants de  la  Rhodésie,  relativement  à  l'annulation  de  ladite Charte,  et  que,  tout  naturellement,  aucun  changement  de  cette nature  ne  pourrait  avoir  lieu  sans  que  la  Chambre  des  Com- munes ait-été  saisie  au  préalable. 
Au  reste,  dès  le  3  août,  dans  une  réponse  écrite  à  une 

question  qui  lui  avait  été  posée  sur  l'avenir  de  la  Rhodésie 
le  Ministre  des  colonies  de  la  Grande-Bretagne.  M.  Lyttelton' avait  fait  une  déclaration  identique.  Il  s'était,  dans  cette réponse,  offert  à  demander  à  la  Chartercd  des  renseignements 
sur  la  garantie  d'intérêts  accordée  par  elle  aux  Chemins  de fer,  et  sur  le  chiffre  exact  de  sa  dette.  Mais,  comme  on  le  fait 
justement  observer,  ce  qui  n'est  pas  exact  aujourd'hui  peut 1  être  demain,  et  la  délégation  des  colons  de  Rhodésie  qui est  arrivée  récemment  à  Londres,  peut  arriver  à  un  résultat 
On  est  toutefois  sans  nouvelles  précises  au  sujet  de  l'issue des  conférences  qui  ont  déjà  été  tenues  entre  les  représen- tants du  Gouvernement  anglais  et  les  susdits  délégués Cependant  un  de  ces  derniers,  interviewé,  a  déclaré  que  le< propositions  soumises  au  Gouvernement  comportent  l'achat par  la  couronne  des  droits  de  la  Compagnie  dans  le  Sud  de la  Rhodésie.  Le  Gouvernement  laisserait  à  la  Chartercd  les 
valeurs  minières  qu'elle  possède  actuellement. 

General  Mining  and  Finance  Corporation  Ltd.  — 
Nous  sommes  en  mesure  d'annoncer  que  la  Société  par actions  Von  Speyr  et  G;%  à  Bâle,  a  l'intention  d'introduire prochainement  les  actions  de  la  General  Mining  and  Finance Corporation  Ltd  sur  le  marché  des  Bourses  suisses 

Production  d'or  de  l'Australie  occidentale.  —  La  pro- 
duction de  l'or,  dans  l'Australie  occidentale,  s'est  élevée,  poul- ie mois  de  juillet  dernier,  à  192.306  onces,  contre  212  Ô01  onces en  juillet  1903. 
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Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  18  août  1904. 

Les  dispositions  du  Marché  ont  été  sensiblement  plus 
satisfaisantes  cette  semaine.  On  a  annoncé,  de  Johannesburg, 
la  constitution  définitive  de  la  Chambcr  o[  Mines  Chinese 
Labour  Importation  Agency,  au  capital  de  120.000  liv.  st.,  et 
qui,  établie  sur  les  mêmes  bases  que  la  Witwatersrand 
Native  Labour  Association,  s'occupe  du  recrutement,  de 
rembarquement,  de  la  surveillance  et  du  rapatriement  des 
travailleurs  chinois.  On  a  parlé  aussi  de  la  découverte,  dans 
les  districts  du  Nord  et  du  Nord-Ouest  du  Transvaal,  de  gise- 

ments de  cinabre  ou  sulfure  de  mercure,  découverte  qui  peut 
provoquer  une  transformation  dans  les  méthodes  employées 
actuellement  pour  l'amalgamation. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 

tered,  qui  restait' à  1  7/16,  se  retrouve  à  11/2. La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  3/16,  au  lieu  de  6  1/8. 
Transvaal  Goldfields,  2  5/8.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  31/16. 
La  Rand  Mines  est  à  10  1/8,  ex-coupon  de  5  shillings. 
^♦sjs  District  du  Witwatersrand.  —  TJSast  Rand,  qui  clô- 

turait à  7  15/16,  reste  au  dernier  moment  à  8  1/16.  Angelo, 
6  7/8,  ex-coupon  de  7  shillings;  New  Cornet,  3  1/16;  Van  Ryn, 
4  liv.  ;  Treasury,  3  7/8. 

La  City  and  Suburban  finit  à  5  15/16  ;  elle  s'inscrivait,  la semaine  dernière,  à  6  liv.  st;  il  y  a  eu,  en  juillet,  une  aug 
nientation  de  sh.  4  cl.  dans  la  valeur  du  minerai  broyé;  le 
nombre  de  tonnes  a  diminué  de  600,  mais  le  profit  est  passé 
de  14.006  liv.  st.  à  14.251  liv.  st.  Jubilee,  4  7/8. 
La  Langlaagte  Estate  clôture  à  3  5/8,  ex-coupon  do 

2  shillings;  Driefontcin,  4  7/8,  ex-coupon  de  2  shillings; 
cette  Compagnie,  le  mois  dernier,  accuse  une  augmentation 
de  1.000  liv.  st.  dans  ses  profits; le  nombre  de  tonnes  broyées 
est  resté  le  même,  mais  la  valeur  dv  minerai  a  augmenté  de 
1  shilling.  Village,  6  5/8,  sans  changement;  Jumpers,  3  liv.; 
Moddcrfonlein,  8  5/8,  au  lieu  de  8  1/2.  Ferreira,  20  1/2, 
ex-coupon  de  22  1/2  shillings.  La  teneur  du  minerai  traité 
en  juillet,  dans  cette  mine,  a  diminué  de  1  sh.  3  d.;  mais  le 
tonnage  broyé  ayant  augmenté  de  1.200  tonnes  environ,  les 
bénéfices  du  mois,  23.174  liv.  st.,  sont  sensiblement  égaux  à 
ceux  de  juin. 

La  Meyer  and  Charlton  cote  5  5/8,  ex-coupon  de  5  shillings. 
La  New  Primrose  est  à  3  13/16;  Rietfontcin  A,  2  3/8. 

La  Durban  Roodcpoort  s'échange  à  4  3/4. 
La  Ginsberg  est  à  3  1/8.  Le  profit  de  la  Ginsberg  est  re- 

monté à  4  989  liv.  st.  en  juillet,  contre  4.367  liv.  st.  en  juin; 
néanmoins,  la  mine  ne  dispose  pas  du  nombre  do  bras  suffi- 

sant et  c'est  ce  qui  explique  qu'elle  n'a  pas  encore  repris  les 
bénéfices  de  5.000  à  G. 000  liv.  st.  qu'elle  obtenait  au  com- 

menceront de  l'année.  La  May  Consolidated  cote  4  liv.,  ex- 
coupon de  3  shillings. La  Glencairn  reste  à  1  3/8.  Crown  Reef  cote  14  3/4,  sans 

changement.  Randfontein,  3  liv.;  WOreester,  1  3/4. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  5/8,  reste  à  9  1/4, 

cx-coupon  de  0  shillings. 
La  Geldenhuis  Estate  se  retrouve  à  5  5/16,  ex-coupon  de 

5  shillings. 
La  New  Ileriot  est  à  3  ./..  Wolhuter,'B  .Vie. 
La  Henry  Nourse  reste  à  8  1/4,  ex-coupon  de  8  shillings, 

au  lien  de  8  1/2  avec  coupon.  La  Wemmer  est  à  11  ./.. 
La  Robinson  Rund/ontcin  est  à  1  11/16. 

t++  Compagnies  do  Deep  Lovels.  —  La  Crown  Deep  est 
à  18  UT.,  ex-COUpOI  de  0  shillings;  nous  la  laissions  à  18  1/4 
avec  coupon  il  y  a  huit  jours. 
La  llonanza  est  à  1  3/16,  ex-coupon  de  H  shillings. 
i.  Ai'ielo  Deep  huit  à  2  3/16.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait 

à  10  1/8,  m  retrouve,  a  ta  dernière  heure,     ce<  rs.  Glen 
Deep,  4  :{/!<'.:  ferreira  Deep,  5  8/4,  cx-coupon  de  3  shillings; 
nobitUOn  Deep,  5  7/16;  I.aitulaa'/te  Deep,  2  liv. 

La  Nourse  Deep  reste  à  4  8/6.  Rnodcpoort  Central  Deep, 
1  :;  î  ,  Rose  Deep,  H  3/4.  ex-coupon  de  II  shillings,  contre  8  3/4 
avec  coupon. 

La  Durban   lioodrponrt  Dre/,  clôture  -,      'i/lii.  Juniper* 
Dccp.'.i  I  i     m  i  pou  de  S  1/2  shilling-;  Rand  Victoria, 
a  2  5/16. 

La  IlobinuH,  i  r, lirai  Deep  s'échange  à  4  1/4. 
U  '  IncUreÛa  D*tp  •'inacrlt  a 2  i , 2 ;  yniage  Deep,6  liv.? 

GeMcnhuh  Deep,  11  1/4,  ox-coupon  do  7  shilling». 

La  Simmcr  and  Jack  Easl  est  à  2  1/16. 
#*#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 

land  Agency  clôture  à  15/16;  Rhodesia  Goldfields.  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  15/16;  Globe  and  Pliœ- 

nix,  11/2. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  7/16. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  18  août  1904,  5  h.  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  18  août  1904. 

Après  les  deux  jours  de  congé  des  14  et  15  août,  nous 
avons  retrouvé  le  groupe  des  Mines  d'or  sud-africaines  ferme à  Londres.  Nous  nous  sommes  donc  empressés  de  conformer 
notre  attitude  à  celle  du  Stock-Exchange.  Malheureusement, 
et  vu  le  manque  d'affaires  dû  aux  vacances  qui  nous  privent 
de  la  plus  grande  partie  du  public  ordinaire  de  la  Bourse,  on 
s'est  de  nouveau  un  peu  tassé.  Au  dernier  moment  on  est 
donc  plus  calme,  mais  soutenu. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  156  50,  contre  151  fr.  50. 

East  Rand  clôture  à  203  fr.  50,  au  lieu  de  197  fr.  . .  ;  Char- 
tered,  40  fr.  . .,  contre  37  fr.  50;  Rand  Mines,  256  fr.  . .,  con- 

tre 247  fr.  50. 
Le  Champ  d'Or  -est  à  16  fr.  75.  La  Buffelsdoorn  Estate 

finit  à  21  fr. 
La  Ferreira  cote  519  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

514  fr.  50. 
La  Geduld  se  retrouve  à  160  fr.  . . . 
L'action  Goerz  et  C'a  reste  à  66  fr.  50.  Frencli  Rand,  70  75  ; 

60  pilons  ont  broyé,  en  juillet,  8.900  tonnes  et  produit  au 
moulin  1.530  onces;  7.134  tonnes  do  tailings  ont  rendu  1.921 

onces,  soit  un  total  de  3.451  onces,  d'une  valeur  de  14.659 livres  sterling,  laissant  un  profit  de  3  039  liv.  st.  En  juin, 
65  pilons,  3.456  onces,  3.032  liv.  st.  de  profil. 

La  Geldenhuis  Estate  finit  à  132  fr.  . .  au  lieu  de  131  fr.  50. 
La  Geldenhuis  Deep  finit  à  280  fr. 

La  May  Consolidated  est  à  101  . .,  au  lieu  de  99  fr.  50.  La 
Kleinfontein  cote  53  fr.  . . . La  Lancaster  se  retrouve  à  50  fr.  75.  Langlaagte  Estate 
91  fr.  50,  au  lieu  de  89  fr. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  11  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  33  fr.  ...  Nciu  Primrose,  96  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  78  fr.  . ..  Yj'Oceana  Consolidated  est  à 

39  fr.  50. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à 234.fr.  50,  finit  à  ce  cours; 

Robinson  Deep,  137  fr.  ..,  contre  ISO  fr.  ;  Robinson  Rand- 

fontein, IS  25;  Randfontein  Estâtes,!')  fr.  25;  Rose  Deep, 219  fr.  50,  au  lieii  de  217  fr. 
La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  44  fr. 
La  Village  Main  Reef  finit  à  164  50;  elle  clôturait,  il  y  a 

huit  jours,  à  163  fr.  50. La  Sheba  cote  5  fr.  . .. 
La  Wemmer  est  à  275  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit  à 

75  fr.  50  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  41  fr.  75. 
Le  rendement  de  cette  Compagnie*,  en  juillet,  es!  inférieur  de 
1.818  onces  à  celui  de  juin;  celle  diminution  provient,  d'une 
part,  de  ci'  que  150  [liions  seulement  ont  fonctionné  pondant 
le  mois,  contre  lsn  le  mois  précédent,  cl,  d'autre  part,  de  ce 
que  ia  teneur  du  minorai  broyé  est  passée  de  35  sh.  l  d. 
a  88  Sh.  6  d.  Nous  rappelons  que  le  coupon  n"  6  sera  mis  en 

paiement  à  partir  du  80  août,  ;'i  raison  de  60  centimes.  Trans- mit I  Consolidated  Land,  99  fr.  50.  Iranscaal  Goldfields, 
62  fr.  75. 

La  SOUth  African  Gold  Trust  finit  à  124  fr.,  contre  123  fr.  50. 
L'action  Callao  reste  à  9  fr.. 
La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  à 

67  fr.  75. La  Kolcnmbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  BBers  est  ù  478  fr.  ..  l'action  ordinaire,  et  à  471  fr. 

1  action  (le  préférence,  contre  476  fr.  50  et  471  fr.  ..  la 
semaine  deniièie. 

L'Administrateur  Gérant  :  (Iiooikiich  Jîouiuiauhi.. 

Pari».  —  Imprimerie  de  la  Pi  euse,  10,  rue  du  firoiasnnt.  —  Simart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  (r.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

pïuncip.  'chapitres 

î-t  ■  — =»  O.S 
O  -X  ~ 

111 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

27  août... . 
FRANCE  —  Banque  de  France 

9  X ÛOD 
11  août   2.698 
18  août   2.697 
25  août  I  2.689 

1.122 
1.124 
1.121 
1.122 

4  120 4.162 
4.147 4. 106 

SOI 
618 
626 649 

393 515 
534 520 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 14  août 
30  juillet 6  aoiit  
15  août  

879 833 
829 843 

309 
324 
322 328 

1.453 
1.587 
1.558 
1.529 

673 

606 

681 
684 

986 
985 
939 937 

30  juin. 
31  mars 
30  avril. 
30  juin  . 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
60 
60 
53 

53 

21 
24 
21 

21 

197 
189 167 
138 

120 
115 
108 86 

198 155 
156 
119 

ni  ri  - 

450 

503 
497 
493 

74 
75 
68 

44 
74 
69 
59 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 27  août. 
11  août. 
18  août. 
25  août 

903 874 
894 
913 

727 723 715 
708 

1.082 
1.034 
1  006 
1.027 

620 
674 
626 
028 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
4  juillet....  145  19 

12  mars   119  21 
■  7  mai   124  25 
2  juillet ....  120  39 

ANGLETERRE 
4  juillet . 12  mars  . . 
7  mai.. . . 
2  juillet 

80 
75 75 

75 

197 
173 
188 
191 

Banques  d'Irlande 175 
165 
176 
161 

DATES 

Encaisse 
métallique 

o  g 

ri  ri 

g| 

i3  — 

PRINC1P.  CHAPITRES 

=  p.  a 

<-  3 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

AUTRICHE 
15  août  
31  juillet . . . 7  août. .  . . 15  août  

Banque  d'Autriche-Hongrie 
40 
43 

44 

44 

1.144 
323 625 112 

276 1.Ï14 319 

|!
 

772 
139 381 

1.215 317 

Il 

739 
156 

378 
383 

1.216 

316  | 

738 
165 

BELGIQUE 

20  août  . 4  août. . 
11  août.  . 
18  août. . 

BULGARIE 

27  juillet....  8 
13  juillet  ...  7 
20  juillet....  7 
27  juillet ... .  7 

Banque  Nationale 

Banque  Nationale 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

31  juillet. 31  mai  
30  juin  . . . 31  juillet . 

103 

m 
119 
10  i 

1903 1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

22  août. 
6  août 

13  août. 20'août. 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 

30  juin  . 30  avril. 
31  mai.. 
30  juin  . 

133 
131 

128 
129 HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

22  août. 
6  août. 

13  août. 
20  août. 

31  juillet . 
10  juillet . 
20  juillet. 
31  juillet. 

1903 
1904 
1904 
1904 

31  juillet . . 30  juin  . . . 
10  juillet.. 
31  juillet.. 

99 

138 
138 138 

ITALIE 395 

469 469 

469 
ITALIE 

84 
102 
102 

164 

162 

162 162 

468 

494 

491 

487 

10 

143 

107 
15 

130 
87 

15 127 87 

18 

128 

86 

—  Banque  d'Italie 
71  866 
108  873 
107  860 878 
109 

178 
183 
197 

193 

332 
301 

292 
294 

—  Banque  de  Naples 

103 

14 

15 

14 
14 

262 

283 

277 
273 

69 
79 

75 

80 
97 

119 
121 
119 

23 

28 

27 30 
23 

23 22 
1903 
1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

31  juillet 
30  juin  . . 10  juillet 
31  juillet 

ITALIE 
40 
41 
41 
41 

Banque  de  Sicile 

62 

61 
58 

56 36 
37 
38 

41 
43 

NORVÈGE 

31  juillet. 31  mai  

30  ju:n  . . . 31  juillet. 

36 
35 
35 
35 

Banque  de  Norvège 

13 

8 
11 

86 

95 

95 

12 

61 

54 

61 
63 

3  I 

l\ 

3  I 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 

29  juillet.... 13  juillet  
22  juillet.  ... 
27  juillet... 

27 

27 
27 
27 

41 

34 

34 

34 

384 

378 

377 
375 

12 

10 

11 
14 

103 

99 

99 

100 
29 

33 

32 
33 

366 
503  1 1 632 630 

917 107 
369 

506 1 647 649 

836 

108 

369 507 
1 643 651 

855 

106 369 
510  | 

1 
632 

665 

856 

104 
83 34 10 
85 31 

13 

86 31 

14 

90 

32 

14 

01 

354 3)4 

314 
3)4 

86 

24 
606 

48 

529 28 93 

25 

626 59 545 

35 

89 

91 
25 

635 50 527 34 25  1 

622 
50 526 39 

8 28 73 

\  23 

18 

8 

40 71 

22 17 7 40 70 22 17 1 

40 

70 

22 17 

l  : 

Î42 
5 

41 

10 
147 

9 42 13 
13 » 157 5 48 i  » 

14  i 3 

45 

11 

454 
454 

454 
454 

4 

454 

454 
454 
654 

654 

i 

3 
3 

l*
 

5 
5 

554 

55-, 

5'/, 

5X 
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DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

.S  £ 

l'RINCII'.  CHAPITRES 

O  3  O 

^5,  S 

*1 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

15  août. . . . 
30  juillet . . 6  août  
13  aoùi  

66 4 176 56 

H  f 

61 4 177 » 

68 

8 

67 

4 187 64 8 
61 3 

190 

67 

8 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
14  août. . . 
29  juillet 

1  2.012 
232 

i 
569 

366 
537 351 

2  269 
23S 

1 789 463 
513 

372 
2.256 230 1 

835 
332 506 379 1  2  302 

230 

1 854 
383 

493 373 

1% 

5% 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

30  juillet.. 30  juin  . . . 
15  juillet . . 
31  juillet. 

21 

3 

69 26 33 

16 
21 2 73 2?, 36 

20 

22 2 7i 

21 

35 

20 

22 

2 

73 

21 

34 

19 
SERBIE  —  Banque  Nationale 

3!  juillet.: 
31  mai  . . . 
30  juin  ... 31  juillet .. 

17 

9 

38 

7 7 9 6 
12 9 38 3 7 10 6 

12 

7 38 9 7 10 6 

11 

6 42 ï 7 

12 

6 

SUEDE  —  Banque  Royale 
1903 1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  juin  . . . 30  avril... 31  mai  . . . 
30  juin  .. . 

.  76 

] 187 

"  48 

107 14 

82 

213 
69 

16 82 

211 

61 
116 

14 

82 

229 57 126 

17 SUISSE  —  Banques  d'Émission 
22  août. 6  aoét. 
13  août. 
20  août. 

108 13 215 1.265 
233 

42 
112 9 225 

1.287 
214 47 

111 9 225 1.287 214 47 

110 

lu 

224 1.287 
214 

47 

4V, 

4'/, 

4  y* 

354 

3VS 

3'., 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 1904 

27  août. . , 
11  août  .. 
18  août... 25  août. . . 

9.316,2.895 
9.814  2. 959 
9.84512  982 
9  88912.985 

13.430 
5.399 

5.950 
1.423 

16.018 5.528 3.879 1.511 
16  112 o  543 5.912 

1  543 

15.904 5  596 
5. 717 1.504 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 
1900 1901 
1902 
1903 

31  décembre . 
31  décembre . 
31  décembre  . 
31  décembre  . 31  •!•  cembre . 

7.850 

2. 

585 14.992 
9.321 

8.352 
4.037 

» 8.211 

■> 

697 15  906 9.505 8.514 4.171 » 8.770 

ô. 

725 13.708 10.580 
S. 172 

4.K27 
8.752 

2. 

821 
16.215 9.656 6.939 

-i .  1 78 

» 8.995 

9. 

930 
16.539 9.857 6-147 

i  129 

» 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  eu  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent le»  dépôt»,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  »ont  publié»  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  de»  chiffre»  très  important». 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  Cliuiigcs  sur  Paris,  de 

!7jutll. 3  août 10  août I  }  IIOIll 24  a 

ilït 

47 M 47  87 47  88 
47  Mi 

47  90 41 

88 

99 

98 

98  83 99  97 99  95 9!)  93 

99 

95 

II] 

50 

tti  80 138  75 
133  .. 

m  go 

156 

.'18 

10 

38  35 

31  w 
88  20 38  23 38 15 

80 

95 

M  • 
81  .. 81  .. 81  .. 

su 

95 

99 

9d 

98  as 

•i9  95 

99  'm 

99  98 

99 91 
Butharewt  100 

02 

100  16 
loo  18 

100  12 
100  09 

100 
02 

22 

97 22  98 22  97 

22  98 22  98 
2z 

97 

80 98 

M  jj 

81  08 
81  0) 

81  M 

80 

97 
99 

'!., 

99  97 100  . 
100  02 100  02 

160 
100 

99  95 

99  95 

89  98 

100  .. 

99 
ai 

tàa «37  .. 

880  • 

637  .. 
146 

25 

ii 

2  !  81 
m  37 

28  37 

25  88 

98 

37 
Mn-lrld   

T7 
M2 

3*.  M 

3|  i  i 

81  |] 

57  Bj 
37 77 

99 K 
99  07 

100 100  . ÛO  02 100 ri.-ilnt-PAtarnboura  . 

.T7 

35 

37  M 

37  37 
37  37 37  37 

36 

vienne  (4  vue)  «; m 

•i,  M 

88  06 

96  08 94  97 
94 

95 

(1  .1  nu/1»)  1 
131 95  12 

95  11 

W  11 

*'5  02 

M 

98 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  duJcudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  Irois  mois 

Amsterdam.,  papier  con.-t 
Allemagne...  — 
Vienne-Tr.  . .  — 
Espagne   — —  verse  m.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St  Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 

Londres    — —    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — New-York   — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  fie  kil.)  . . . 
Argent  id.  (le  kil-) . . . 
Quadruples  espagnols  . . 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916")  . . . —  —  (nouv.  titre  :  900"') 
Couronnes  de  Suéde  

Plus 

3  % 
3  % 
5  % 

3  % 

4  % 

au  paii 

3437  » 

218  89 

28juill. 

H  30ÙI 
1S  30Ù1 206  50 

122  12 

104  .. 

206  50 122  12 

104  .. 

206  50 
122  12 

104  . 

206  50 
122  12 

104  .. 

206  50 122  12 

104  12 
361  50 

466  .. 

262  . 

361  50 

466  .. 
262  .. 

362  50 

466  .. 262  .. 

362  50 

466  .. 
262  .. 

363  .. 

466  .. 262  .. 25  22 
25  24 

pair 

pair pair 

516  50 

25  235 

25  255 

pair 

pair 
pair 

516  50 

25  245 
25  265 0  06pr 

pair 

pair 

516  50 

25  235 
25  255 0  03pr 

pair 

0  06p 

516  o0 

25  24 25  26 
0  06pr 

pair 

2.air 

ol7  . . 

3437  .. 
98  .. 
80  50 

25  80 
20  60 

40  .  . 

27  50 

3437  .. 
98  25 
80  50 

25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 
3437  .. 

97  75 80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 96  25 
80  50 

25  80 20  60 

40  . 

27  50 
3437  .. 

96  30 

80  50 
25  80 
20  60 

40  . 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étiangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  (mark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or). . . Espagne  (pesât,  pap.). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (û.  or)  
Italie  (lira)  
Portugal  milreis  pap.) 
Roumanie  deu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  (piastre  arg.) RénuD.Arg.(peso  pap.) 

Chili  (peso  or).. .   Brésil  (milreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(Slianglui)  taèlarg.) 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

*  - 

28juill. 

4  août 
11  aoûl 

1S  août 25  aoûl 

1  234 1  233 1  233 1  233 1  233 
1  233 

25  22 25  205 25  225 25  235 25  225 
25  235 

1  05 1  05 
1  05 

1  05 
1  05 

1  05 

1  » 1  .. 
1  .. 1  .  . 

1  .. 1  .. 

1  » 

0  72 
0  72 0  72 

0  72 0  72 

1  » 

0  74 

0  72 0  75 

0  74 0  73 
2  083 

2  08 

2  08 
2  08 2  08 

2  08 

1  » 1  .. 

1  .. 

1  .. 

1  .. 

1  .. 

5  60 4  70 

4  70 
4  7(1 

4  70 

4  70 

1  » 

0  99 

0  99 

0  99 

0  99 

0  99 2  67 2  64 
2  64 

2  64 

2  64 

2  64 

1  » 
1  .. 1  . 1  .. 

1  .. 

1  .. 

5  18 
5  17 5  17 

5  16 5  16 

5  16 5  43 2  43 2  45 2  43 
2  40 

2  40 

5  » 

2  20 
2  20 2  20 2  20 

2  20 
1  89 

1  74 
1  74 1  74 

1  71 
1  75 

2  84 
1  26 

1  27 1  27 
1  27 1  27 

1  67 
1  68 

1  68 1  68 1  68 
1  68 2  58 

2  54 2  54 2  54 
2  54 

2  54 

7  47 3  25 
3  27 3  21 

3  16 
3  13 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  25  août  IDOi 
100  francs 

en  billets  de  banque  français 
valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 

En  Allemagne   100  10 
En  Angleterre   99  92 En  Autriche  lloinj rie  ...  99  !S7 
En  Belgique   !'9  94 
En  Espagne   13"  75 En  Grèce   136 
En  Hollande   98  90 
En  Italie   100  .. 
En  Portugal   119  n 
En  Roumanie  • .'.   100  02 En  /tus-iie   100  77 
En  Suisse   100  - . 

Aux  filais  l  uis   100  28 
Au  Mi'.rii/ite   W,  25 
En  Hépuol.  Argentine  ■■  227  25 
Au  Chili  .'   10S  .. Au  Brétil   223  62 
Aux  In  îles   99  H 
Au  Japon   101  45 En  Chine   238  66 

100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 
I» Billets  .1  Uemands   99  90 

—  Ani/tais   100  08 
AusIro-IIoni/rois.  100  13 

—  Belges   100  06 
—  Espagnols   72  60 
—  Grèce   73  52 —  Hollandais   100  10 
—  Italiens   100  . . 
—  Portugais   84  04 —  Roumains   99  98 
—  mates   99  25 
—  Unisses   100  .. 

Pièces  de»  Elals-Vnis ..  99  72 
—  du  Mexique   43  83 

Billets  4e  \*Rép.  Argent.  44  .. 
—  dit  'Chili   92  59 
—  du  Brésil   4',  71 Pièces  des  Indes   100  59 
—  du  Japon   98  55 —  de  la  Chine   41  90 

NUMÉRAIRE.  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

I  ,CH  C.liali^'l'K  "Tl hausser  encore, 

Paris,  te  2.5  aoûl  1904. 

Paris  sont  toujours  élevés  avec  tendance1 

[1  est  «'vident  qtte  c'est  en  France  (.(u'un 
trouve  le  plus  d  ur  dfopotoibta,  d  que  toi  ou  lard  ce  métal  oui 
destine'  à  faire-  lai  "  ans  besoins  qui  ne  maaq-uereAt  pas  de 
IC  manifester. 
L'Anwtordam  reste  à  ta  papier  allemand  à  tSS  12, 
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le  Vienne  passe  de  104  à  104  12,  cette  place  demande  depuis 

quelque  temps  certaines  quantités  d'or,  prises  surtout  à 
Paris.  Le  versement  sur  Madrid  est  à  3Ê3,  en  reprise  d'un 
demi-point;  le  papier  portugais  se  maintient  facilement  à 
i6Bj  le  rouble-traites  reste  à  262,  mais  le  versement  est  très 
ferme  à  20l)  75,  le  pair  n'étant  que  de  260  67;  la  situation  de 
la  Banque  de  Russie  que  nous  examinerons  plus  loin  est  sa- 
tisfaisante. 

Le  chèque  sur  Londres  s'est  tenu  presque  toute  la  semaine à  25  26  ;  la  tendance  est  plutôt  à  la  hausse  ;  il  faut  y  voir 
L'effet  de  l'émission  de  3. 000. 000  de  livres  sterling  de  bons  du 
Trésor,  destinés  à  remplacer  ceux  qui  sont  arrivés  à  échéance 
et  aussi  l'écart  de  l'escompte  libre  entre  Londres  et  Paris. Le  papier  sur  la  Belgique  fait  une  prime  de  1/16;  le 

papier  sur  l'Italie  et  sur  la  Suisse  est  au  pair.  Le  New- York 
passe  de  516  50  à  517;  on  dit  que  les  Américains  ont  em- 

prunté de  grosses  sommes  à  Paris.  Dans  tous  les  cas,  le 

marché  monétaire  de  New- York  montre  beaucoup  d'aisance. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
27  juillet 3  août •10  août 

17  août 21  août 

Yokohama   2/0   1/4    2/0  1/4    2/0   1/4  2/0   1/4  2  0  3/16 
Singapoure   1/113/8  1/11   3/8  l/ll   S/16  1/111,8  1/11./. 
Bombay   1/4   ./.    1/4   ./.    1/3  31/32  1/3  31/32  1/3  31/32 
Calcutta   1/4    ./.    1/4   ./.    1/4  ../...  1/3  31/32  1/4  ./. 
Hong-Kong   1/10  3/16  1/10  3/16  1/10-/.  1/9  11/16  1/9  1/2 Shanghai   2/7    ./     2/7   1/8    2/6  5/8.  2/6   1/8  2/5  7/8 
Rio-Janeiro   12    ./.      12  3/32    12  3'32    12   1  16  12  3/32 
Valparaiso   16  17/32    16  19/32    16  21/32    16   5,8  16  11/16 
Buenos  -  Avres  , 

prime  de  ïor..  127  25       127  25       127  25       127  25  127  25 
Or  en  barres.  ..11/9    ■/.   77/9   ./.   77/9    -/.  77/9./.   77/9  ./. 
Argent  en  barres  26  3/4     27    ./.      26  13/16    26  3/8  26  3/8 
Le  Yokohama  a  haussé  de  1/16;  il  est  probable  que  le 

Japon  a  quelques  paiements  à  faire,  car  l'encaisse  de  la 
Banque  diminue  rapidement. 

L'argent  en  barres  n'a  pas  varié,  cependant  les  changes orientaux  sont  en  recul.  Le  Singapoure  perd  1/8,  le  Hong- 
Kong  3/16,  le  Shanghai  1/4. 

La  Banque  d'Angleterre  a  reçu  le  23  août  les  souscriptions 
à  l'émission  de  50  laks  de  remises  sur  les  Indes.  Les  deman- 

des ont  atteint  3.23.70.000  Rs.  de  1  sh.  3  31/32  à  1  sh.  4  d.  1/32 
Les  allocations  ont  été  de  :  33.81.000  Rs.  sur  Calcutta  et 
10.30.000  Rs.  sur  Bombay  et  1.52.000  sur  Madras  à  1  sh.  4  d. 
Depuis  le  l=r  avril,  le  montant  des  ventes  a  été  de  10.65.41.457 
roupies,  ayant  produit  7.110.842  liv.  st. 

La  roupie  est  un  peu  pins  faible  à  cause  de  gros  envois 
d'or  faits  dans  l'Inde  par  l'Australie,  mais  pour  le  moment les  expéditions  ont  pris  fin.  Devant  la  baisse,  le  Conseil  a 
diminué  ses  offres  de  bons,  mais  la  réduction  n'est,  selon 
toute  apparence,  que  temporaire;  l'Australie  n'a  que  peu  d'or 
à  vendre  et  la  demande  d'argent  s'accroît  dans  l'Inde. Le  Rio  est  en  légère  reprise  sur  la  semaine  dernière.  Le 
Valparaiso  a  gagné  1/16. 

La  prime  de  l'or  reste  invariable  à  Buenos-Ayres. 
L'or  est  au  pair  à  Londres  et  à  Paris,  l'argent  se  tient  à 

28  3/8  ;  ta  baisse  du  change  en  Chine  force  les  banques  de 
ce  pays  à  vendre  du  métal,  ces  ventes  font  plus  que  contre- 

balancer l'effet  de  quelques  achats  effectués  par  l'Inde. 
Escompte  hors  banque  : 

Places        21  juillet  28 juillet   4  août    11  ?oùt   18  août 

Paris.  
Londres  
Berlin  
New  -  York  / 
(time  money)  \ 

1  1/2 
3  ./. 
2  1,2 

2  1  4 

1  1/4 
2  3/4 
2  5/8 

3  1/4      3  1/4 

1  1/4 3  ./. 
2  1/2 

1  •/. 
2  7/8 
2  3/4 

1  1  8 
2  7/8 2  5/8 

1/4      3  1/4 

Le  taux  de  l'escompte  hors  banque  est  toujours  très  ré- duit ;  il  est  évident,  d'après  le  solde  des  comptes  courants  à la  Banque  de  France,  que  nous  avons  beaucoup  de  capitaux 
dont  on  ne  sait  que  faire  ;  la  situation  est  à  peu  près  la  même 
à  l'étranger. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  a  diminué  celte semaine  de  7. U21. 000  francs. 
La  circulation  a  pris  3.29J.000  fr.  à  Paris  et  rendu  6  mil- 

io nÂ?'k^V  lr,'  daus  los  succursak'S  et  il  a  -Hé  vendu  pour 13.8f5ij.000  fr.  de  matières. 

L'argent  a  augmenté  de  356.000  fr.  Il  a  été  livré  à  Paris 17.000  fr.  à  la  circulation,  qui  a  rendu  337.000  fr.  en  pro- 
vince; le  Maroc  a  renvoyé  30.000  fr. 

La  circulation  fiduciaire  a  diminué  do  41  millions,  la  contre- 
partie se  trouve  malheureusement  aux  portes  du  portefeuille 

et  des  avances  qui  ont  baissé  respectivement  de  14  et  3  mil- 
lions. Les  comptes  courants  ont  augmente  de23  millions.  La 

morte-saison  se  fait  sentir  sur  le  portefeuille  qui  est  forte- 
ment au-dessous  de  celui  de  l'an  dernier. 

La  Banque  d'Allemagne  continue  à  faire  un  gros  chiffre 
d'affaires.  Sou  encaisse  totale  a  augmenté  de  20  millions.  La circulation  a  baissé  de  39  millions,  les  comptes  courants  ont 
versé  3  millions,  le  portefeuille  reste  au-dessus  de  900  mil- 

lions, les  avances  ont  augmenté  de  (>  millions. 
Voici  le  mouvement  de  l'or  à  la  Banque  d'Angleterre  : Entrées 

France   £  46.000 
Barres   261 .000 

Total   £  307.000 

Il  n'y  a  pas  eu  de  sorties,  aux  7.075.000  fr.  venus  de  l'é- 
tranger s'ajoutent  11.325.000  fr.  rendus  par  la  circulation,  ce 

qui  a  augmenté  le  stock  d'or  de  19  millions.  La  circulation 
toujours  inférieure  à  l'encaisse  a  baisse  de  7  millions,  les 
comptes  courants  ont  versé  21  millions,  le  portefeuille  n'a 
pas  varié,  le  rapport  de  la  réserve  aux  engagements  est  de 
55,58  0/0.  En  d'autre  temps  la  banque  aurait  diminué  le  taux de  son  escompte,  mais  elle  parait  vouloir  maintenir  élevé  le 
change  français  sur  l'Angleterre,  ce  qui  indique  qu'elle  pré- 

voit des  besoins  d'argent  pour  l'automne. 
La  Banque  d' Autriche-Hongrie  a  reçu  1  million  d'or;  elle en  achète  en  France,  on  ne  sait  vraiment  pas  pourquoi,  car 

son  encaisse  est  hors  de  toute  proportion  avec  ses  opérations 
commerciales.  Rien  de  nouveau  à  la  Banque  d'Espagne.  On 
remarque  moins  d'activité  que  l'année  dernière  à  la  Banque 
des  Pags-Bas.  Rien  d'intéressant  à  signaler  dans  les  banques 
italiennes,  on  peut  noter  cependant  que,  depuis  un  an,  l'en- 

caisse argent  de  la  Banque  d'Italie  a  augmenté  de  38  millions, tandis  que  dans  les  deux  autres  banques,  elle  n'a  pas  varié. 
<  )n  ne  comprend  guère  cette  politique,  car  l'Italie  a  besoin 
d'argent  pour  lever  le  cours  forcé  et  faire  disparaître  les  petits billets,  qui  ne  sont  pas  clignes  de  sa  situation  financière  et monétaire. 

L'encaisse  or  de  la  Banque  de  Russie  a  progressé  de 
46  millions,  il  n'est  pas  facile  de  voir  d'où  vient  cet  or;  il  est 
probable  que  c'est  du  métal  versé  par  la  douane  ou  par  les 
mines,  car  il  n'a  certainement  pas  été  tiré  en  totalité  de 
l'étranger.  Cependant  les  disponibilités  ont  diminué  au  dehors 
mais  dans  des  proportions  qui  ne  confirment  pas  l'augmen- 

tation de  la  réserve  d'or.  Le  portefeuille  commercial  et  les avances  ont  fléchi  respectivement  de  13  et  de  6  millions.  En 
somme,  la  situation  de  la  Banque  est  bonne  et,  dans  une 
guerre  d'usure  financière,  la  Russie  vainquerait  certainement le  Japon. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Dul"       Depuis       Du  1"  Depuis 
or  au6août   lel"janv.   au  6  août  lel"janv. 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 
ARGENT 

Grande-Bretagne France  
Allemagne  Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

»  19.637.476 
41.305.126 

»  » 
6.510  3.536.814 

'»  2.047.346 

1.439.882 
16  1.633.80;j 

29.819  1.300.183 
6.510  64.479.416 
2.100  32.808.401 

544.445  24.989.703 

801.482  23.172.200 
763.109 25.800 

1.175  1.606.425 

29.835  6.421.214 
23.580  3.683.875 
38.479  1.540.500 

26.256 

535 2.657 8./40 

592.316 

802.657  25.567.534 
408.350  10.743.883 
451.467  19.947.132 

26.256  604.254 
20.074  1.022.962 
36.577  818.876 
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Banques  Associées  de  Neic-Yorli 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse Légal tenders 

Circu- 

lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille Surplus 
réserve 

1903  22  août. 
1904  6  août. 
1904  13  août. 
1904  20  août. 

174.2 
273.2 
276  3 
279.2 

75.3 
84.2 82.7 
81.8 

44.0 
38.6 38.3 

37.6 

913.8 
1204.2 
1207.1 
1209.5 

913.8 
1095.5 1096.5 
1099.1 

-1-  21.1 

+  56.3 
+  57.7 +  58.6 

Il  n'y  a  rien  à  signaler  pour  le  mouvement  de  l'or  à  New- 
York.  Par  contre,  l'encaisse  des  Banques  associées  a  un  peu diminué;  le  surplus  réserve  est  à  peu  près  sans  changement. 

Trésor  des  Etats-Unis 

Encaisse  : 
Or  
Argent  Barres. . ., 

—     Monnaies . 

30  juin      31  juill. 1904  1904 
Millions  de  dollars 

680.1 7.5 
503.8 

698.3 

7.1 509.9 
Total  de  l'encaisse  

Circulation  : 
Greenbacks  et  autres  billets  

Certificats  d'or  
—       d'argent  et  billets  du  Trésor de  1890  

Total  de  la  circulation. 

1.196.4 

341.4 
464.8 
483.5 

1.289.7 

1.215.3 

338.6 500.9 

472.1 
1.311 .6 

Piéserve  d'or   150.000.000  de  dollars 
L'or  a  encore  augmenté  au  Trésor,  mais  l'émission  du  pa- 

pier-monnaie a  suivi  une  marche  parallèle;  le  rapport  de  l'or 
à  la  circulation,  car  tout  le  papier-monnaie  est  pratiquement 
payable  en  or.  est  toujours  d'environ  50  0/0. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse Circula- tion Dépôts 

privés 

Por- 

tefeuille Avances 

115.9 194.9 
11.2 17.2 53.5 108.1 231.7 
13.3 

34.2 40.3 109.1 228.6 21.3 32.5 40.0 
105.2 223.7 26.9 27.2 38.2 

1903  18  juillet. 
1904  2  juillet. 
1904  9  juillet. 
1904  10  juillet. 

LVncaisse  de  la  Banque  du  Japon  baisse  d'une  manière 
pour  ainsi  dire  continue,  c'est  là  un  symptôme  grave. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

L'Avenir  de  l'Argent 
Dans  son  numéro  du  20  juillet,  YEconomlsta  Mexicano 

déclare  approuver  l'opinion  émise  récemment  pat  la  Seiuana 
\hi  en  util  sur  les  perspectives  de  hausse  du  mêlai  blanc 
ou.  tout  an  moins,  sur  l'espoir  de  voir  se  maintenir  les  cours act  cela. 

Ol  espoir  est  basé'  sur  plusieurs  faits  importants,  au  pre- 
mier rang  desquels  ligure  la  croyance  que  le  conflit  russo- 

ï :•  I ••  i -  n'e.il  pas  à  la  veille  de  finir.  Tout  semble  indiquer, 
en  effet,  que  leh  hostilités  se  prolongeront  jusqu'à  L'année 
prochaine,  car  les  Russes  —  loul  l'indique  —  veulent  gagner 
du  t.  iiq.s  et  obliger  leurs  adversaires  à  subir  les  rigueurs  de l'hiver. 

En  second  lieu,  dil  ['Economiste,,  La  grande  masse  d'argent 
qui  i  lsta.it  à  la  Trésorerie  fédérale  des  Klats-l'nis  et  qui provenait  des  achats  effectué*  en  vertu  de  la  loi  Sliermaiin 
abrogée  depuis  plusieurs  années  est  maintenant  épuisée. 
I.  Américains  qui,  pour  écouler  cette  masse,  élaieid  au  rang 
de-  plu-  fort-  vendeurs  d'argent,  sont  devenus  acheteurs  de 
ce  métal  .  car  il  est  arrivé  que  leur  industrie;  minière,  im- 

parfaitement remise  du  désastre  qui' lui  causa  l'abrogation 
du  luit  ShermaiiN,  u'e„|  pas  en  mesure  —  el  ne  le  sera  pas 
pendant  plusieurs  niinéoH,  sans  doute —  de  subvenir  aux  be- 

soins de  la  demande.  f>la,  il  n'est  que  juste  de  le  rappeler,  a 
été  prévu  par  la  Commission  mexicaine  qui  fut  chargée, 
:  iuw''  <\i  rnière,  d'étudier  la  question  fies  changes. 
On  croit  «pie.  'huis  une  période  de  six  ans,  les  Américains 

ai  lu  ter  au  moins  10  millions  d  onces  d'argent.  Il  est 

facile  de  concevoir  combien  l'achat  d'une  telle  quantité  de métal  influera  sur  Je  cours. 

Enfin,  comme  dernière  cause  favorable  à  l'argent  figure 
•  l'accroissement  considérable  de  la  production  de  l'or.  Les mines  du  Transvaal  sont  exploitées  avec  une  activité  de  plus 
en  plus  grande.  Les  quantités  d'or  qui  en  sont  extraites,  ve- 

nant s'ajouter  au  stock  universel,  vont  diminuer  le  pouvoir 
d'acquisition  de  Ce  métal  et,  proportionnellement,  augmenter 
celui  de  l'argent. 
Tout  cela  justifie  hautement  la  réserve  observée  par  le 

Mexique,  en  matière  de  politique  monétaire.  On  a  encore  le 
temps  de  réfléchir  avant  de  se  lancer  dans  les  réformes  que 
l'on  préconisait  si  vivement  l'année  dernière. 

La  Commission  monétaire  du  Mexique 

La  Commission  monétaire  du  Mexique  a  présenté 
son  projet  pour  donner  à  la  piastre  mexicaine  une valeur  fixe. 

Voici,  d'après  le  Bulletin  de  la  Chambre  de  Commercé 
française,  les  principales  dispositions  du  rapport  de  la 
Commission  monétaire  du  Mexique  ayant  pour  objet 
de  donner  une  valeur  fixe  à  la  piastre  mexicaine  : 

Article  premier.  —  Pour  obtenir  la  stabilité  du  change  in- 
ternational, la  Commission  monétaire  conseillera  au  Gouver- 

nement l'adoption  d'un  système  basé  sur  l'étalon  d'or. 
Art.  2.  —  1"  L'adoption  immédiate  de  l'étalon  d'or,  avec 

l'or  en  circulation,  ne  sera  pas  conseillée; 
2°  Au  contraire,  la  Commission  croit  que  le  meilleur  moyen 

d'arriver  à  la  circulation  courante  de  l'or  au  Mexique  est 
d'adopter,  pour  un  temps,  un  système  qui  fera  circuler  la 
monnaie  d'argent  dans  le  pays,  en  quantités  aussi  considéra- 

bles que  possible,  sans  nuire,  dans  la  pratique,  au  maintien 
du  rapport  avec  l'or  qui  aura  été  adopté. 

Art.  3.  —  Pour  arrivera  ce  but,  les  moyens  suivants  se- 
ront conseillés  : 

1°  Les  Hôtels  des  Monnaies  du  Mexique  seront  fermés  à  la 
frappe  libre  de  l'argent  et  la  réimportation  au  Mexique  des piastres  actuelles  sera  prohibée,  dans  un  délai  convenable, 
sous  les  peines  qui  punissent  la  contrebande  ou  sous  toute 
autre  peine  édictée  spécialement  ; 

2"  A.  Comme  base  fondamentale  du  nouveau  régime  moné- 
taire, un  rapport  fixe  entre  l'or  et  la  piastre  nouvelle  sera 

adopté.  Le  chiffre  de  ce  rapport  sera  calculé  d'après  le  prix 
moyeu  en  or  de  la  piastre  actuelle  sur  les  marchés  du  momie 
pendant  les  dix  dernières  années,  prix  qui  ne  pourra  être 
ma  joré  que  de  10  0/0,  au  plus. 

II.  Il  ne  sera  pas  frappé  tout  d'abord  de  monnaies  d'or  pour le  compte  du  Gouvernement  ou  des  particuliers.  Celle  frappe 

sera  différée  jusqu'à  ce  que  la  piastre  nouvelle  ait  atteint  le 
pair  avec  l'or  et  que,  dans  l'opinion  dû  Gouvernement,  la  cir- 

culation de  monnaies  d'or  ne  puisse  lias  nuire  au  maintien de  celte  parité. 
('.  Les  pièces  d'or  qui  seront  frappées  dans  l'avenir  auront 

900  millièmes  de  fin  ;  elles  seront  de  5  et  11)  dollars  seule- 
ment et  du  même  type,  autant  que  possible,  que  les  pièces d'or  américaines. 

D.  Le  Gouvernement  frappera,  au  compte  de  La  nation,  une 
nouvelle  piastre  d'argent,  de  901 1  millièmes  de  fin,  contenant 
autant  d'argent  pur  que  la  piastre  actuelle,  mais  avec  une  ef- figie et  un  revers  nouveaux. 

Des  monnaies  d'appoint  «le  5(1,  20,  10  et  5  cenlavos  seront 
frappées  à  800  millièmes  de  fin,  ainsi  qu'un  ceulavo  de  bronze 
«i  ime  tj  pe  que  celui  d'aujourd'hui. 

Art.  \.  —  La  nouvelle  piastre  sera  la  monnaie  h'gale  ad- 
mise parla  fédération,  les  Etals,  les  Municipalités  et  les  par- 

ticuliers. Elle  sera  çeçue  pour  Le  paiement  «les  impôts  et 
pour  les  transactions  de  toutes  sortes,  sous   les  règles  sui- vantes : 

La  nouvelle  pièce  d'or  (quand  elle  sera  frappée),  ol  la  nou- 
velle piastre  seront  admises  sans  limite  pour  Les  paiements, 

La  monnaie  d'urgeiil  de  50  el   do  2o  cenlavos  sera  admise 
pour  Les  paiements  de  10  piastres.  La  pièce  de  5  cenlavos  et 
le  centavo  de  bronze  seronl  admis  jusqu'à  concurrence  de  25 cenlavos  dans  chaque  paiement . 

Art.  5.  —  Aussitôt  que  le  Gouvernement  aura  fait  frapper 
uni'  quanlilé  «!«■  pièces  nouvelles  aSBCZ  forte  ptUV  que  leur 
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mise  ou  circulation  n'ait  pas  d'inconvénients,  il  prendra  les 
mesures  nécessaires  pour  qu'elles  soient  échangées  contre  les 
piastres  et  la  monnaie  d'appoint  actuelles,  sous  les  règles suivantes  : 

A-  L'échange  se  fera  au  pair. 
B.  Un  nombre  aussi  grand  que  possible  d'établissements 

publics  et  privés  sera  chargé  de  l'échange. 
C.  Le  Gouvernement  pourra  s'entendre  avec  les  banques 

pour  qu'elles  délivrent  à  ses  Monnaies  une  partie  de  leurs 
encaisses  métalliques,  contre  remise  de  certificats  spéciaux 
émanés  des  Monnaies.  Ces  certificats  tiendront  lieu  de  piastres 
pour  la  réserve  obligatoire  des  banques,  jusqu'à  ce  qu'ils aient  été  échangés  contre  des  piastres  nouvelles. 

D.  Les  porteurs  de  piastres  actuelles  pourront  se  procu- 
rer, par  échange,  autant  de  piastres  nouvelles  qu'ils  vou- dront. 

/•'.  Les  piastres  actuelles  perdront  par  décret  leur  caractère 
de  monnaie  légale,  quand  on  aura  frappé  assez  de  piastres 
nouvelles  pour  les  échanges  ;  mais  un  délai  convenable  pour 
déterminer  la  limite  de  temps  de  ces  échanges  sera  fixé  par 
■décret. 

Art.  6.  —  Le  Gouvernement  ne  mettra  en  circulation  que 
la  quantité  de  piastres  nouvelles  suffisante  pour  assurer 

l'échange  des  piastres  circulant  actuellement  dans  la  Répu- blique. 
B.  Quand  cet  échange  aura  été  fait,  le  Gouvernement  ne 

pourra  mettre  en  circulation  un  surplus  de  piastres  qne  con- 
tre la  réception  d'une  quantité  de  barres  ou  de  monnaies 

d'or,  venant  du  Mexique  ou  de  l'étranger,  quantité  corres- 
pondant au  rapport  légal  établi  entre  l'or  et  la  piastre  nou- 

velle, avec,  en  plus,  les  dépenses  de  transport,  assurances, 
etc.,  etc. 

Art.  7.  —  Règlement  dés  échanges  de  monnaies  d'appoint contre  les  piastres. 

Art.  8.  —  En  outre  de  l'adoption  des  mesures  législatives 
et  administratives  jugées  nécessaires  pour  tendre  à  aug- 

menter le  stock  d'or  au  Mexique  et  pour  diminuer  la  dette nationale  payable  en  or,  un  fonds  de  réserve  en  or  et  en  ar- 
gent sera  créé  et  maintenu  au  Mexique  ou  à  l'étranger.  Ce 

fonds  sera  entièrement  indépendant  des  autres  ressources  du 
Trésor.  Il  sera  formé  de  : 

A .  Les  surplus  du  budget  fédéral  sur  les  dépenses  dans 
les  monnaies  pour  la  frappe  et  l'émission  des  nouvelles piastres. 
B-  Les  sommes  provenant  des  profits  faits  par  cette  frappe. 
Art.  9.  —  A.  Aux  débuts  du  système,  il  ne  sera  rien  fait 

pour  déterminer,  par  une  action  directe  du  Gouvernement^ 
une  brusque  parité  légale  entre  l'or  et  la  piastre.  On  doit 
considérer,  en  effet,  que  les  particuliers  dont  les  intérêts 
pourraient  être  affectés  temporairement  par  le  changement 
de  régime  monétaire,  doivent  pouvoir  s'y  préparer  graduelle- ment et  d'eux-mêmes. 

B.  Cependant  si,  par  le  simple  fait  de  fermer  les  Monnaies 
à  la  frappe  libre  de  l'argent  et  par  les  autres  mesures  prises, 
la  parité  légale  entre  l'or  et  la  piastre  nouvelle  ne  prenait  vi- 

gueur, dans  la  pratique,  qu'après  un  -temps  plus  long  que  le 
temps  prévu,  le  meilleur  moyen  à  employer  serait  d'augmen- ter le  fonds  de  réserve  de  façon  à  influer  sur  le  marché  local 
dans  ses  opérations  de  change  extérieur  et  d'appliquer  les clauses  de  l'article  10. 

Art.  10. —  A.  La  création  du  fonds  de  réserve,  non  plus 
que  son  augmentation,  n'obligeront  en  rien  le  Gouvernement 
à  donner  des  barres  ou  des  monnaies  d'or  en  échange  de piastres. 

B.  L'objet  du  fonds  de  réserve  est  de  pouvoir  vendre, quand  on  le  jugera  convenable,,  des  traites  payables  en  or 
sur  l'étranger  pour  satisfaire  aux  besoins  du  change  inter- national à  des  taux  qui  amélioreront  les  prix  du  change  au 
Mexique,  avec  le  but  constant  d'établir  graduellement  une 
parité  légale  entre  l'or  et  la  piastre  ou  de  maintenir  cette  pa- rité quand  elle  sera  obtenue. 

C.  La  vente  des  traites  sera  faite  au  comptant,  contre  des 
piastres  qui  entreront  au  fonds  de  réserve  et  ne  seront  re- 

mises en  circulation  que  selon  les  prescriptions  du  paragra- 
phe B  de  l'article  6. 

Vr- "  ~~  Un  GonsGil  spécial  sera  nommé  et  présidé  par le  Ministre  des  Finances  ;  il  aura  les  attributions  suivantes  : 

A.  Direction  supérieure  des  Hôtels  des  Monnaies  et  de 

toutes  les  opérations  de  frappe  et  de  l'échange  des  piastres nouvelles  contre  les  anciennes. 

B.  L'administration  du  fonds  de  réserve  avec  les  pouvoirs 
nécessaires,  spécialement  avec  le  pouvoir  d'augmenter  les quantités  de  piastres  frappées  et  de  vendre  des  traites. 

Art.  12.  —  Si  le  prix  on  or  de  l'argent  à  l'étranger  monte de  telle  sorte  que  les  piastres  aient  une  valeur  non  seule- 
ment établie,  mais  supérieure  à  celle  qui  leur  aura  été  assi- 

gnée à  l'entrée  en  vigueur  du  régime,  on  prendra  les  mesures 
nécessaires  pour  les  démonétiser  et  pour  adopter  au  Mexique 
l'étalon  d'or. 

Art.  13.  —  Le  Gouvernement  prendra  les  mesures  qu'il jugera  les  meilleures  pour  tendre  à  pallier  ou  à  atténuer, 
sans  nuire  à  l'équilibre  du  budget,  les  perles  temporaires 
que  le  système  nouveau  pourrait  causer  aux  mines  d'argent 
et  aux  industries  d'exportation. 

La  Circulation  des  Monnaies  aux  Etats-Unis 

Voici  le  tableau  des  monnaies  d'or  et  d'argent  en  circula- 
tion au  1"  juillet  1904  : 

1er  janv.  1903  1"  janv.  1904    1"  août  1904 

Monnaies  d'or ....  639 . 680 . 632  627 . 970 . 533  644 . 1 12 . 980 
Dollars  d'argent . .  78 . 310 . 334  81 . 573 . 223  70 . 581 . 561 
Monnaies  division- 

naires d'argent..  94.350.669  97.631.352  94.577.050 Certificats-or   346.418.819  421.080.019  500.864.129 
—       argent.  463.570.632  465.836.290  459.521.910 Billets  du  Trésor 

(loi  du  14  juillet 1890)   23.920.426  15.828.853  12.550.766 
Billets  des  Etats- Unis   343.770.858  343.272.438  331.679.234 

Billets  des  Banque" Nationales   368.678.531  413.153.489  432.701.873 
Total          2.173.251.879  2.250.627.990  2. 5 46.5XD. 503 

La  population  des  Etats-Unis  était  évaluée,  au  1er  jan- 
vier 1900,  à  76.977.000  habitants  et  la  proportion  par  tête 

ressortait  à  25  doll.  73.  Au  1"  janvier  1901,  la  population 
était  évaluée  à  77.080.000  habitants  et  la  proportion  ressor- 

tait à  28  doll.  19.  Au  1"  janvier  1902,  la  population  était  de 
78.437.000  habitants  et  la  proportion  do  28  doll.  69.  Au 
1er  janvier  1903,  la  population  était  évaluée  à  79.799.000  ha- 

bitants et  la  proportion  était  de  29  doll.  43.  Au  1er  janvier 
1904,  la  population  était  évaluée  à  81.177.000  habitants  et  la 
proportion  était  de  30  doll.  38.  Au  1er  août  1904,  la  popu- 

lation était  évaluée  à  81.982.000  habitants  et  la  proportion 
était  de  31  doll.  06. 

Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Après  s'être  montré  indécis,  le 
Marché  se  tient  bien,  favorablement  influencé,  sem- 
ble-t-il,  par  le  manifeste  que  vient  de  lancer  le  Tsar 
à  l'occasion  du  baptême  du  Tsarévitch.  A  Londres, 
d'autre  part,  on  ne  parle  plus  autant  que  précédem- 

ment du  resserrement  de  l'argent,  et,  enfin,  les  grèves 
de  Marseille,  bien  que  graves,  ne  produisent  que  peu d'impression. 

On  ne  s'entretient  pas  encore  de  la  liquidation  de  fin 
août,  mais  il  n'existe  aucune  raison  pour  que  les  ca- 

pitaux ne  soient  pas  aussi  abondants  que  précédem- ment. 

Allemagne.  —  Les  Sociétés  de  charbonnages  et  mé- 
tallurgies  Gelsenkirchen,  Halske  et  Aachener-Hutten 
vont  fusionner.  Au  cours  actuel  des  actions,  le  capital 
social  sera  de  280  millions  de  marks. 

Le  Gouvernement  prussien  a  proposé  à  la  Dresdner 

Bank  de  lui  acheter  son  paquet  d'actions  du  charbon- 
nage Hibernia. 

Au  30  juin  dernier,  les  37  banques  hypothécaires  de 
l'Empire  avaient  fait  des  prêts  s'élevânt  à  7.891  mil- 
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lions  de  marks.  La  circulation  totale  des  obligations 
hypothécaires  était  de  7.077  millions  de  marks. 

Angleterre.  —  L'émission  des  5  millions  1/2  de  livres de  bons  du  Trésor  qui  doivent  remplacer  les  traites  ve- 
nant à  échéance  le  27  courant  a  subi  un  demi-échec. 

La  situation  du  Trésor  est  toujours  très  délicate. 
Les  Caisses  d'épargne  postales  ont  reçu,  en  1903, 1.021.  i30.000  fc\  en  dépôts.  Les  retraits  ont  été  de 

l.O<;ri.050.000  fr.  ;  les  retraits  ont  donc  dépassé  les  dé- pôts de  18  millions  de  francs. 
Les  mandats  émis  pour  l'intérieur,  en  1903,  ont  di- minué en  importance  de  3.490.247  liv.  st.  ;  ceux  émis 

pour  l'extérieur  ont  augmenté  de  803.958  liv.  st. 
Autriche.  —  Les  négociations  pour  la  conclusion  du 

traité  de  commerce  austro-italien  ont  été  reprises  avec 
grande  chance  d'aboutir. 
On  négocie  aussi  un  traité  d'arbitrage  entre  l'Autri- 

che-Hongrie  et  l'Allemagne. 
La  sécheresse  a  pris,  en  Autriche-Hongrie,  les  pro- 

portions d'un  désastre.  On  manque  de  blé  et  de  four- 
rage :  la  situation  ne  profitera  qu'aux  Compagnies  de transpoit. 

Belgique.  —  Dans  le  premier  semestre  de  1904,  le rendement  des  impots  directs  a  été  de  15.464.608  fr.  et 
le  rendement  des  impôts  indirects  a  été  de  221  mil- 

lions 220.775  fr.  Ces  deux  chiffres  sont  en  légère augmentation  sur  ceux  de  1903. 
Dans  les  trois  premiers  mois,  les  recettes  brutes  de 

tous  les  Chemins  de  fer  ont  été  de  52.583.708  fr..  contre 
50.349.559  dans  la  même  période  précédente. 

Espagne.  —  Les  affaires  sont  inactives  :  le  calme 
continue.  Notre  correspondant  nous  envoie  et  nous 
publions,  page  281,  une  analvse,  d'après  la  Epoca,  du Budget  de  1905. 

Un  groupe  d'Espagnols  et  d'étrangers,  actionnaires de  rharbonnages  espagnols,  ont  formé  un  Comité 
tendant  à  provoquer  Ja  fusion  de  toutes  les  entreprises 
en  une  Société  au  capital  de  200  millions  de  pesetas. 

Grèce.  — i  Dans  le  premier  semestre  de  1901,  les 
importations  en  Grèce  se  sont  élevées  à  30.485.652  dr., 
contre  31.082.15(1  dans  la  même  période  de  1903;  les 
exportation^  à  21.972.725  dr.,  contre  15.637.079. 
I.—  droits  d'entrée  se  sont  élevés  à  8.131.108 drachmes-papier. 

Italie.  —  Nous  publions,  page  284,  les  conclusions 
du  rapport  de  M.  Luzzatti  sur  les  Instituts  d'émission en  1903. 

Amérique.  —  Cuba.  En  1903,  l'importation  s'est 
■tovéi  1  6/4W7.4Î36  pc>os-or  américain  et  l'exportation à  78.486.409. 

Etais- UnU.  —  Kn  19U3-19U4,  l'exportation  s'est  éle- vée à  1.4694K9.G39  dollars,  contre  1 .120.111. 6)9  on  1902 
H  l'importation  à  990.715.OKl  dollars,  contre  1  milliard 3o.719.237. 
La  Bourse  de  New- York  esl  inactive  et  lourde. 
Mexique.  f.a  récolte  du  blé  est  évaluée  à  1.5o0.ooo 

chargei  de  loi  kilogs  chacune. 
On  va  créer  à  Mexico  une  nom  elle  banque  au  ca- 

pital Ai  :',  millions  do  piastres. 
Asie,  chine.  Nous  publions,  page  385.  un  extrait 

du  Financial  #ews  sur  la  situation  monétaire  el  finan- cière de  la  Chine. 

Imh,  WngUUêé*.  —  Bfl  1908-1904,  les  importations  H m. ni   élevées  à  5<;..V»K.0OO  liv.  st.,  contre  52.525.000 
dan    année  précédente;  les  exportations  se*soat  éle- 

'S.t. (i0  )  liv.  -t..  rouir..  «.'5.919.000  liv.  st. 
'"/'  "      Eo  1903  1004,  \>  -  recettes  publiques  se  sont 

flc\  .  «      i        y. .o.oi m.  yeu,  ,  lo  dépenses  219.590.000. 
Dam  lec  lepi  premiers  mois  «le  rannée,  le*  importa- 

tion* »<■  ̂ inl  élevées  i.  il.'j.llO.UjOverm,  contre  300  mil- 
lions «11.0(10  yen*  dan-  la  mémo  période  de  (903  et  les liions 165  000.000  j  en»,  contre  154.880.000. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPÉENS 
Français  3  %  I perpétuel)  Consolidés  anglai 6 (ch.  f . 2Sfr.295 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50)., Belgique  3  %  Bulgarie  5  %  1896  Danemark  3  %  1897  
Espagne  Ext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. Hellénique  4  %  1887  (net  9fr.  40) Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). Italie  4  %  nst  
Norvège  3  %  1888   Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) Roumanie  4  %  1898  Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  Suéde  3  %  %  Î895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  . . 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unitiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . . . Haïti  5  %  1875  
Japon  5  %  (à  Londres)  Mexique  5  %  intérieur  Québec  3  %  1894  Uruguay  3  %  %  1891  
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FRANCE 

La  Politique.  —  La  grève  île  Marseille.  —  Les  Conseils  généraux. —  L'Impôt  sur  le  Revenu. 

La  situation  s'est  de  nouveau  aggravée  à  Marseille. 
Le  eontlit  qui  existait  entre  la  Compagnie  Transatlan- 

tique et  le  Syndicat  des  inscrits  maritimes,  dont  on  no 
prévoyait  pas  la  solution  immédiate,  vient  de  se  modi- 

fier profondément  par  la  décision  prise  par  les  états- 
majors. 

Les  contremaîtres  de  la  manutention  des  chantiers 

des  ports,  mis  ;i  l'index  par  les  dockers,  ont  résolu 
d'abandonner  leur  poste  et  de  ne  reprendre  leur  service 
qu'après  avoir  obtenu  des  enlreprenenrs  les  garanties ii'  o  ssairos  pour  assurer  leur  autorité.  Ils  ont,  en  outre, 
t'ait  appel  à  la  solidarité  des  états-majors,  les  invitant à  se  joindre  à  eux,  en  débarquant  eu  masse,  pour 
appuyer  leurs  revendications. 

Soucieux  de  trOUVW  un  joUr  auprès  des  contremaîtres 

L'appui  qui'  ces  derniers  sollicitent  d'eux  en  se  moment, 
1rs  capitaines  ont  pris  la  grave  détermination  de  tpdt- 
1er  leurs  bords  tout  aussitôt.  C'est  -  à  n'en  point  douter 
-  •  le  désarmement  complot  de  la  marine  marchande  de 
.Marseille,  l'arrêt  instantané  du  trafic  de  notre  grand 
pott,  de  son  commerce  intérieur,  de  son  industrie d'exportation. 

Quelles  vont  être  les  conséquences  immédiates  de 
celle  situation  et  quelles  en  seronl  les  conséquences 
futures  ? 
Le  (  louverneinent  a  pris  les  mesures  néces- 

saires pour  assurer,  dans  la  mesure  du  possible,  les 
communications  postules;  il  reste  à  savoir  ce  que  de- 

viendront le  commerce  et  l'industrie  do  nofire  grand 
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port,  si  les  parties  en  présence  ne  se  mettent  d'accord, et  définitivement  cette  fois,  dans  le  plue  bref  délai. 

vw  Les  Conseils  généraux  se  sont  réunis  le  22  août  et  ont 

procédé  d'abord  à  l'élection  de  leurs  Bureaux.  Les  Conseils 
généraux  conservent  volontiers  les  mêmes  Bureaux  d'une 
année  à  l'autre,  mais  on  ne  rencontre  guère  tout  de  même  des 
présidents  réélus  pendant  un  tiers  de  siècle,  comme  c'est  le 
cas  pour  M.  Emile  Labicbe,  réélu  pour  la  trente-quatrième 
fois  président  du  Conseil  général  d'Eure-et-Loir  à  l'unanimité 
des  24  voix  sur  24  votants.  Dans  la  Côte-d'Or,  M.  Magnin, 
ancien  directeur  de  la  Banque  de  France,  est  également  réélu 
président  pour  la  trente-quatrième  fois. 
Parmi  les  autres  présidents  élus  citons  :  M.  Combes,  à  La 

Rochelle;  M.  Delcassé,  à  Foix  ;  M.  Vallé,  à  Châlons-sur- 
Marne  ;  M.  Maruéjouls,  à  Rodez  ;  M.  Trouillot,  à  Lons-le- 
Sauuier,  ministres  en  fonctions. 

Parmi  les  anciens  ministres  élus  présidents  :  MM.  Méline, 
élu  à  Epinal,  Viger  à  Orléans.  Guyol-Dessaigne  à  Clermont- 
Ferrand,  Barthou  à  Pau,  Milliard  à  Evreux,  Lourties  à 
Mont-de-Marsan,  Jonnart  à  Arras,  Antonin  Dubost  à  Gre- 

noble, Sarrien  à  Màcon,  Delombre  à  Digne. 
Parmi  les  membres  du  Parlement  élus  présidents,  citons  : 

MM.  Couyba  à  Vesoul,  Cazeneuve  à  Lyon,  de  Labatut  à 
Périgucux,  Delbet  à  Melun,  Gentil  à  Niort,  Hugon  à  Au- 
rillac.  de  Kerjégu  à  Qttimper,  Dauzon  à  Agen,  de  Lanjuinais 
à  Vannes,  de  la  Ferronnays  à  Nantes,  Vacherie  à  Limoges, 
Noël  à  Beauvais,  René  Brice  à  Rennes,  Eliez-Evrard  à  Lille, 
Ku/ière  à  Gap,  Ch.  Chabert  à  Valence,  Amodru  à  Versailles, 
Bignou  à  Rouen,  Schneider  à  Belfort,  députés;  MM.  Mones- 
tier  à  Mende,  Béraud  à  Avignon,  Ournac  à  Toulouse,  La- 
bïousse  à  Tulle,  Gacon  à  Moulins,  Pochon  à  Bourg,  Darbot 
à  Chaumont,  Tassin  à  Blois,  Gauthier  à  Carcassonne,  Vissa- 
guet  au  Puy.  Thounens  à  Bordeaux,  Rolland  à  Montauban, 
Mézièree  à  Nancy,  Bernard  à  Besançon,  Malézieux  à  Laon, 
Savary  à  Albi,  Denis  à  Laval,  Pédebidou  à  Tarbes,  Dauniy 

à  Bourges,  d'Aunay  à  Nevers,  Perricr  à  Chambéry,  Moroux 
i\  Chàteauroux,  Belle  à  Tours,  Bonnefoy-Sibour  à  Nîmes, 
Villard  à  Guéret,  Folliet  à  Annecy,  Béraud  à  Avignon,  Lé- 
gallus  à  Draguignan,  Pauliat  à  Gahors,  sénateurs. 
Citons  encore  M.  Morel,  gouverneur  du  Crédit  foncier, 

réélu  président  à  Saint-Lù,  et  M.  Adolphe  Carnot,  élu  prési- 
dent à  Angoulème. 

Au  Conseil  général  du  Loiret,  M.  Georges  Cochery,  député' 
progressiste,  président  sortant,  afin  de  permettre,  dans  un 
intérêt  de  conciliation,  l'alternance  de  la  présidence  entre  les 
deux  nuances  républicaines  de  l'assemblée,  a  décliné  pour 
cette  année  la  candidature,  et  engagé  ses  amis  à  voter  pour 
M.  Viger,  sénateur  radical.  M.  Viger  a  été  élu  par  21  voix 
sur  31  votants,  9  voix  à  M.  Cochery  et  un  bulletin  blanc.  Les 
deux  vice-présidents  sortants,  progressistes,  ont  été  réélus. 

Un  certain  nombre  de  personnalités  ont  fait  des  déclara- 
tions en  prenant  le  fauteuil  de  la  présidence. 

~w  Le  ministre  des  Finances  vient  de  décider  qu'il  serait 
procédé,  dans  un  certain  nombre  de  communes  choisies  dans 

trente  départements,  réparties  sur  tout  le  territoire,  à  l'appli- 
cation, à  titre  d'essai,  des  deux  projets  de  réforme  de  l'impôt direct  qui  sont  actuellement  soumis  aux  Chambres. 

Ces  deux  projets  d'impôt  sur  le  revenu,  projet  déposé  par le  Ministre  des  Finances  et  projet  élaboré  par  la  Commission 
des  réformes  fiscales,  vont  être  expérimentés  dès  ces  jours-ci. 
Mais  il  ne  s'agit  nullement,  comme  on  pourrait  le  croire,  de 
l'essai  réel  d'un  nouveau _  système  fiscal.  Les  contribuables, 
dans  les  départements  choisis,  ne  s'apercevront  même  pas  de 
l'expérience  et  paieront,  cette  année-ci  encore,  leurs  contri- 

butions d'après  le  système  traditionnel.  Il  ne  s'agit  que  de  la recherche,  dans  les  bureaux  départementaux  des  contribu- 
tions directes,  des  résultats  que  donnerait  la  réforme  de 

l'impôt  dans  le  système  du  ministre  et  dans  celui  de  la  com- mission. 
Ces  renseignements  seront  centralisés  totalement,  pense- 

l-on,  pour  la  rentrée,  en  octobre.  On  sait,  d'ailleurs,  que  le 
Gouvernement  a  pris  l'engagement  de  discuter  la  question  de 
l'impôt  sur  le  revenu  dès  la  rentrée. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

F* -A.  Y  S  BALKANIQUES 

BULGARIE 

DEUXIEME  ARTICLE 

II.  —  La  Population 

Le  plus  ancien  recensement  qui  ait  été  fait  en 
Bulgarie  est  celui  de  1881.  La  population  était 
alors  de  2.982.949  habitants,  dont  2.007.919  pour 

la  Bulgarie  proprement  dite  et  975.030  pont'  la Roumélie  orientale.  Ces  chiffres  étaient  inférieurs 
à  la  réalité  et  le  second  recensement  effectué  en 
1888  établit  à  3.154.375  le  chiffre  de  la  population 
totale,  dont  998.431  pour  la  Roumélie,  soit,  pour 
une  étendue  de  90.345  kilomètres  carrés  (63.751 
pour  la  Bulgarie  du  Nord  et  32.594  pour  la  Rou- 

mélie; une  densité  de  32.90  habitants  par  kilomètre 
carré. 

Le  recensement  de  1893  a  donné  3.310.713  bal  i- 
tants,  soit  une  densité  de  34.59  et  une  augmenta- 

tion de  150.338  habitants  en  cinq  ans  et  31.267 
par  an.  En  1900,  la  population  de  la  Principauté 
avait  atteint  le  chiffre  de  3.744.283,  dont  1 .099.984 
pour  la  Roumélie,  soit  une  densité  de  38.25  et  une 
augmentation  de  433.570  habitants  en  cinq  ans,  ou 
80.714  par  année. 

11  est  à  remarquer  que  les  ports  de  mer  et  cer- 
taines villes  danubiennes  ont  vu  accroître  très  ra- 

pidement le  nombre  de  leurs  habitants.  Toutefois, 

c'est  la  capitale,  à  ce  point  de  vue,  qui  occupe  le 
premier  rang  :  en  cinq  ans,  elle  a  reçu  20.920  âmes, 
ce  qui  fait  une  augmentation  moyenne  de  4.184 
habitants  par  an.  Viennent  ensuite  Philippopnli, 
avec  un  accroissement  de  1.303  habitants  par  an; 
Routschouk,  avec  un  accroissement  de 897;  Varna, 
de  1.053. 

Voici,  d'ailleurs,  quel  était  en  1893  et  en  1900 le  chiffre  de  la  population  des  principales  villes  : 

la 

Sofia  (capitale  de 
principauté)  

Philippopolis  (capitale de  la  Roumélie)  
Routschouk  
Varna  
Choumla  
Slivno  
Plevena  
Stara-Jazora  
Haskovo  
Razgrad  

1893 1900 
Augmentât, en  1900 

Habitants Habitants Habitants 
47.000 67.920 27.t20 

36.033 42.849 6.816 28.174 32.661 4.487 

28.174 
33.443 5.269 

25.517 22.928 

—  2.589 

23.210 24.548 1.338 
15.546 18.709 3.163 
17.457 19.428 1.971 
14.392 14.928 

536 
13.295 13.871 576 

La  question  de  nationalité  ayant  une  impor- 
tance capitale  dans  les  pays  balkaniques,  voici 

comment  se  répartissait  la  population  lors  des 
deux  derniers  recensements  : 

1893 
1900 

Différences 

en  1900 

Bulgares  
Habitants 
2.505.326 

569.728 
62.628 
58.518 
52.132 
27.531 
3.620 928 

30.302 

HabiLants 
2.887.684 

530.275 
71.704 
68.457 
89.083 
33.655 
3.491 
1.020 

58.914 

Habitants 

+  382.358 

—  39.453 

+  9.076 
+  9.939 +  36.951 
+  6.124 

—  129 

+  92 +  28.612 

Allemands  

3.310.713 3.744.283 

+  433.570 
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Ce  tableau  nous  montre  la  forte  augmentation 
obtenue  par  les  habitants  de  race  balkanique  au détriment  des  habitants  de  race  musulmane 
L  augmentation  des  Israélites  est  due  aux  per- 

sécutions dont  ils  ont  été  l'objet  en  Russie  et  en Roumanie. 

Au  point  de  vue  delà  religion,  '3.020.840  indi- 
vidus appartiennent  à  1  église  grecque  orthodoxe, b±o  2oo  sontmahométans,  33.665  israélites,  27  004 catholiques,  13.796  de  divers  cultes. 

Cette  statistique  a  son  importance  en  raison  des 
conflits  que  les  questions  de  race  et  de  religion 
provoquent  dans  la  péninsule  balkanique  et  il  n'est pas  sans  intérêt  de  signaler,  à  ce  propos,  qu'en dehors  des  Bulgares  de  la  principauté  il  faut  tenir compte  de  ceux  de  leurs  congénères,  non  encore aflrancnis  de  la  domination  ottomane  ou  vivant 
dans  les  pays  limitrophes.  «  Il  y  a,  écrit  à  ce  sujet M.  L  Léger,  dont  on  connaît  la  grande  compétence, 
des  col  mies  considérables  en  Ro'umanie,  en  Rus- sie, en  Autriche,  à  Constantinople  et  aux  environs 
de  cette  capitale.  D'autre  part,  la  province  de .NJacedoine,  malgré  les  affirmations  contraires  des 
Lrrecs  et  des  Serbes,  est  à  peu  près  entièrement 
peuplée  de  Bulgares.  Ils  sont  nombreux  aux  envi- 

rons d'Andnnople.  Les  prétentions  des  Grecs  et des  Serbes  ne  sauraient  prévaloir  contre  les  cons- 
tatations des  ethnographes  indépendants.  En  réa- 

lité, le  mont  Char  (Tchar-dagh)  indique  la  limite 
des  nationalités  bulgare  et  serbe.  Quant  aux  Grecs, 
ils  figurent  à  l'état  de  colonies  dans  les  villes,  sur- tout dans  les  villes  maritimes;  mais  ils  ne  cons- 

tituent nulle  part  le  fond  même  delà  population. Les  Slaves  macédoniens  se  considèrent  comme 
Bulgares  et  parlent  un  dialecte  bulgare.  Ce  n'est 
qu  après  le  traité  de  Berlin,  lorsque  la  Serbie  s'est 
vu  définitivement  enlever  la  Bosnie  et  l'Herzégo- 

vine, que  certains  hommes  d'Etat  serbes  ont  eu 1  idée  de  chercher  une  compensation  du  côté  de  la 
Macédoine  et  de  supposer  des  Serbes  dans  des 
pays  peuplés  par  les  Bulgares. 

«  On  n'a  pas  de  documents  précis  sur  le  nombre de  ces  Bulgares,  le  Gouvernement  turc  étant  peu soucieux  de  statistiques.  Le  général  russe  Riltich 
les  évalue  à  1.12'.. 000.  Les  publications  bulgares, dans  h  uis  appréciations,  yont jusqu'au  chiffre  de deux  millions,  qui  semble  exagéré.  Le  total  des Bulgares,  tout  compris,  peut  être  évalué  au  maxi- 

mum a  cinq  inillioiis.cn  y  comprenant  les  colonies 
établies  dans  la  Hongrie  méridionale,  la  Valachie. 
dans  la  Bessarabie  et  dans  le  sud  de  l'empire russe.  » 

Cette  évaluation,  publiée  il  y  a  une  dizaine  d'an- 
nées, est  aujourd'hui  au-dessous  delà  vérité:  elle DOU8  montre,  en  tous  c,is,  (pic  la  moitié  de  la  race 

bulgare  est  répandue  au  dehors  de  la  principauté, 
notamment  en  Macédoine;  Ainsi  s'expliquent  les graves  conflits  qui.  pendant  ces  dernières  années, 
S6  -ont  produits  dans  cette  province,  e|  les  tenta- 

tives faites  par  les  comités  révolutionnaires  bul- 

gares pour  l'arracher  à  la  domination  turque.  La 
j  loleiin  appelle  la  répression:  nous  n'avons  pas besoin  de  rappeler  ici  les  tristes  incidents  qui  se 
-"■il  déroules  en  Macédoine.  Plusieurs  fois,  on 
fut  en  droit  do  croire  que  l'Kuropc  serait  obligée 
d'intervenir,  mais  c'est  au  momenl  oû  le  conflit 
était  arrivé  à  l'étal  aigu  que,  sur  les  instances  de 
\l  Natchewitch,  ministre  plénipotentiaire  envoyé 
ConstAntinoplti  par  le  Gouvernement  bulgare, 

Is  Bulgarie  obtenait  du  Sultan,  le  10  avril  dernier, 

la  signature  d'un  accord  réglant  la  situation  d'une taçon  pacifique. 
Les  termes  de  cet  accord  suffisent  à  en  faire 

comprendre  l'importance  : 
Le  Gouvernement  impérial  ottoman  et  la  Principauté 

voici       gane  se  sont  enten^s  sur  les  questions  que 
1°  La  Principauté  de  Bulgarie  s'engage  à  empêcher sur  son  territoire,  ainsi  que  sur  celui  delà  Roumélie orientale,  la  création  de  Comités  révolutionnaires  et  do 

bandes  armées,  de  même  que  tout  acte  ou  complot  di- 
rige contre  l'Empire,  et  à  châtier  avec  la  plus  grande sevente  les  personnes  qui,  après  avoir  commis  des  ac- 

tes préjudiciables  à  la  paix  publique  dans  les  provin- ces voisines,  viendraient  se  réfugier  en  Bulgarie  on  on Roumelie  orientale  ; 

2»  La  Principauté  prendra  les  mesures  nécessaires pour  empocher  de  laisser  entrer  dans  les  viiayets  voi- sins aucun  explosif,  poison  ou  article  quelcenque  pré- judiciable a  la  sécurité  de  la  santé  publique  ; 
3°  Le  Gouvernement  ottoman  doit  appliquer  les  ré- ormes acceptées  d'un  commun  accord  par  la  Turquie 1  Autriche  et  la  Russie,  en  ce  qui  concerne  les  viiayets de  Salonique,  de  Monastir  et  de  Kossovo.  L'amnistie générale  que  le  Sultan,  dans  sa  gracieuse  clémence  a bien  voulu  accorder,  entrera  en  pleine  vigueur  En conséquence,  seront  remises  en  liberté  et  rapatriées  les 

personnes  emprisonnées  ou  exilées,  soit  sous  l'incul- pation de  crimes,  soit  pour  empêcher  un  crime  ■  celles ayant  commis  directement  ou  indirectement  des  actes révolutionnaires,  et,  en  résumé,  toutes  celles  reconnues 
coupables  de  délits  politiques,  exception  faite  cepen- dant des  individus  reconnus  coupables  d'attentats  à  la dynamite  contre  des  navires,  chemins  do  fer  ponts  ou institutions  publiques; 

4°  Les  autorités  impériales  accorderont  des  secours pour  reconstruire  leur  domicile  dans  leur  village  aux habitants  de  la  Roumélie  qui  ont  dû  se  réfugier  en 
Bulgarie,  à  la  suite  de  ces  temps  derniers,  ainsi  qu'à 
•  ■eux  qm,  restes  chez  eux,  ont  vu  détruire  leur  domi- cile. En  outre,  leurs  terres  leur  seront  restituées; 
5°  Un  arrangement  spécial  doil  intervenir  relative- ment a  1  extradition  réciproque  des  criminels  et  déser- 

teurs. Afin  d'empêcher  que  les  brigands  et  bandes  ré- volutionnaires viennent  à  passer  la  frontière,  des  corps militaires  mixtes  seront  établis  des  deux  cotés  e1  un 
accord  indépendant  interviendra  à  ce  sujet.  Une  Com- 

mission mixte  sera  établi»!  à  l'effet  de  régler  les  ques- tions pendantes  et  commencera  incessammen1  ses  ira- 
vaux  ; 

6°  Los  restrictions  douanières  dont  ont  été  frappés ces  temps  derniers,  à  titre  exceptionnel,  les  articles provenanl  de  la  Bulgarie  et  de  la  M  élie  orientale seront  abrogées  et  les  anciennes  facilités  seront  réta- 
blies ; 

7°  Les  trains  de  chemins  de  fer  pourront  librement 
traverser  La  frontière.  Aucun  obstacle  ne  doit  être  op- 

posé aux  Bulgares  venant  de  la  Principauté  et  de  la Roumélie  orientale  et  voyageanl  pour  leurs  affaires 
particulières,  Lorsqu'ils  seront  munis  des  documents réglementaires  ; 

Les  postes  civils  et  judiciaires  seront  ouverts  aux 
Bulgares  avant  les  qualités  requises. 

En  dehors  dû  traité  ciïdessus,  il  a  été  signé  un 
protocole  suivant  lequel  des  arrangements  spé- 

ciaux doivent  intervenir  entre  les  (  touvernements 
ottoman  el  bulgare  relativement  :  p  aux  mesures 
a  adopter  pour  assurer  la  sécurité  de  la  frontière; 
2°  à  la  réglementation  du  service  des  postes  et 
télégraphes  ;  8°  à  l'esitradition  réciproque  des  cri- minels et  déserteurs;  Vaux  conditions  relatives 

au  service  militaire;  .">"  aux  droits  de  leurs  agents 
commerciaux  respectifs  ;  6°  aux  dispositions  à 
prendre  pour  relier  à  l'avenir  les  voies  ferrées, 
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suivant  que  les  intérêts  des  deux  parties  contrac- 
tantes pourront  l'exiger. Cet  accord  avec  la  Turquie  a  eu  pour  consé 

quence  de  calmer  provisoirement  les  esprits  des 
populations  bulgares  occupant  la  Macédoine  ;  son 
principal  résultat  a  été  de  faire  disparaître  la 
crainte  d'une  guerre  immédiate  entre  la  princi 
pauté  et  l'Etat  suzerain,  guerre  qui  aurait  pu mettre  le  feu  à  tout  l'Orient  européen. 

(A  suivre.)  Edmond  Thfry. 

Cocmcil  of  fofeign  ÊonctholcfeFs 

Le  rapport  annuel  du  Council  of  /lie  Corporation  of foreign  Bondholders  vient  de  paraître.  Il  enreoistre 
■cette  fois,  le  règlement  de  plusieurs  questions  en  sus- pens et  donne  le  compte  rendu  de  négociations  délicates et  difficiles  qui  ont  été  conduites  à  souhait.  Ses  rédac- 

teurs ont  profité  de  cette  circonstance  pour  répondre aux  critiques  souvent  formulées  par  ceux  qui  ignorent les  principes  de  cette  organisation  et  discutent  les  ser- 
vices qu'elle  rend.  Il  était  bon,  en  effet,  d'éclairer  le public  sur  le  but  poursuivi  par  la  Corporation,  sur  son lonctionnement  et  sur  les  résultats  obtenus. 

La  Corporation  of  foreign  bondholders  a  été  fondée 
en  1868;  en  1873,  elle  reçut  une  licence  spéciale  du 
Bnnrd  of  Trade  et  fut  incorporée  par  acte  du  Parlement 
en  1898.  D'après  cet  acte,  le  Conseil  de  la  Corporation se  compose  de  21  membres,  dont  6  sont  nommés  par 1  Association  Centrale  des  Banquiers,  6  par  la  Chambre de  Commerce  de  Londres  et  9  par  le  Conseil  lui-même. 
La  majorité  est  donc  choisie  par  des  corps  indépen- (i&nts. 

Le  but  principal  de  la  Corporation  est  la  défense  des 
intérêts  des  porteurs  de  valeurs  étrangères.  De  plus, elle  réunit  des  documents  sur  la  situation  économique 

financière  des  "différents  Etats  dont  elle  s'occupe  et les  met  à  la  disposition  des  intéressés. 
En  matière  de  procédure,  le  Conseil  agit  souvent  de 

sa  propre  initiative.  Il  nomme,  par  exemple,  le  repré- 
sentant britannique  au  Conseil  d'administration  de  la 

Dette  publique  Ottomane,  et  il  est  intervenu  plusieurs lois  en  faveur  de  porteurs,  dont  les  intérêts  avaient  été méconnus. 

En  général,  cependant,  le  Conseil  n'agit  que  par  l'in- termédiaire des  Comités  des  porteurs  dè  titres  qui,  ac- tuellement, sont  au  nombre  de  20  avec  205  membres 
Ces  Comités  fonctionnent  en  toute  indépendance,  mais ont  adopté  les  conditions  du  Conseil.  Ils  ont  toute 
liberté  pour  négocier  des  règlements  et  ils  sont  juges  de 
la  décision  à  prendre  au  sujet  d'une  opération  à  recom- mander ou  non  au  Conseil  lui-même. 

Le  rapport  parle  des  bureaux  et  du  personnel  spécial qui  assiste  les  Comités,  ainsi  que  des  avances  à  faire 
pour  les  frais  qu'entraînent  les  négociations. Ces  frais  sont  quelquefois  considérables,  mais,  sauf 
-exception,  les  dépenses  ordinaires  de  la  Corporation varient  de  8  à  9.000  liv.  st.  par  an  ;  le  Président  reçoit 
1.000  livres,  le  vice-Président  500  et  les  autres  mem- bres du  Conseil  100  livres. 

Les  fonctions  des  membres  des  Comités  affiliés  sont 
•gratuites,  mais,  par  contre,  ils  n'encourent  aucune  res- ponsabilité pécuniaire  et,  en  cas  de  règlement  d'une question  en  suspens,  le  Conseil  est  autorisé  ù  leur  re- 

mettre une  indemnité  très  modérée,  simple  jeton  de présence. 
Les  fonds  placés  par  ̂ Corporation,  à  part  la  somme 

mise  de  coté  pour  l'achat  d'un  nouvel  immeuble,  s'élè- vent à  115.000  livres  et  produisent  un  revenu  annuel 
de  3.700  livres.  Tout  excédent  restant  après  avoir  fait 
face  aux  dépenses,  entre  dans  le  fonds  général  de  la 
Corporation,  fonds  que  détient  le  Council  pour  le compte  des  capitalistes  britanniques.  On  a  souhaité 
que  les  revenus  provenant  des  fonds  placés  pussent 

être  suffisants  pour  couvrir  toutes  les  dépenses  de  façon qu  aucune  charge  ne  fût  imposée  aux  porteurs  mais dans  la  plupart  des  cas,  les  dépenses  ont  été  supportées par  les  Etats  défaillants,  et  les  créanciers  britanniques n  ont  pas  eu  de  frais  a  payer. 
Si  l'on  constate  que  les  règlements  de  dettes  dont  la Corporation  a  eu  à  s'occuper  depuis  sa  fondation  re- 

présentent un  montant  d'un  milliard  de  livres  environ il  est  évident  que,  même  dans  le  cas  où  les  porteurs auraient  dû  en  supporter  les  charges,  leur  totalité  ont 
ete  insignifiante  vis-à-vis  du  travail  effectué  et  des  béné- fices obtenus. 

C^Sn?xJnl'?ations  données,  voyons  les  résultats  accruis 
en  1903-1904.  H 

Voici,  d'abord,  d'après  les  statistiques  du  Council quel  a  ete,  pendant  les  treize  dernières  années,  le  mon- tant, en  principal,  des  emprunts  des  pays  en  défaut 
complet  de  paiement  et  le  montant  des 'intérêts  ar- riérés : 

Montant  Intérêts 
de  la  Dette  arriérés 

1891 
1892 1893 

1894 1895 
1896 1897 
1898 

1899- 
1900- 
1901- 
1902- 
1903- 

-1892 . 

-1893 . 
-189i . . 
-1895 . 

1896.. 
-1897  .  . -181)8. . 

1899.. 
■1910.. -1901 . . 

1902 . . 
1903 . . 
1904. . 

(En  livres 

61 
54 

49 
53 
53 
49 

46 
39 
40 

37 

43 
43 

39. 

.705 

.380 .763 

.898 .506 

.937 

.530 

,119 

.263 
318 
999 

348 

400 

.784 

,842 .894 
424 

442 
617 

603 

552 122 
672 

.181 
231 
024 

sterling) 

21.321.572 
22.670.032 
24.110.242 
26.085.468 
30.932.962 
32.253.000 
28.403.517 25.093.026 
25.000.585 
25.075.862 

28.472.092 
27.650.665 
29.079.219 

On  voit  qu'après  avoir  dépassé,  en  1891-189° l'énorme  total  de  01  millions  de  livres,  le  capital  des emprunts  en  souffrance  s'est  maintenu,  jusqu'en  1896- 1897,  aux  environs  de  50  millions;  il  a  subi  depuis lors  une  diminution  considérable;  en  1901-190°  il  i atteint  de  nouveau  43  millions,  chiffre  qui  n'avait  pas 
ete  constaté  depuis  1897-98,  mais  l'année  dernière  il 
^Lï6™^  à  89 ^M. 024  livres,  en  diminution  de 3.948.20/  hv.  st.  pour  cette  année.  Le  total  des  inté- 

rêts arriérés,  qui  n'avait  pas  bénéficié  en  1901-190° 
d'une  diminution  correspondante  à  celle  du  capital' caries  intérêts  dus  s'accumulent  chaque  année  mais avait  progressé  à  28.472.092  livres  sterling  en  aug- 

mentation de  près  de  3  1/2  millions  de  livres  sterling 
par  rapport  à  1900-1901,  est  revenu,  en  1902-1903  à 27.650.665  livres  sterling,  grâce  à  certains  paiements 
effectués  par  le  Venezuela  ;  il  est  remonté  l'année dernière,  à  29.079.219  liv.  st. 

Voici,  à  l'heure  actuelle,  comment  se  compose  la liste  noire  du  Council  : 
Montant  Intérêts 
de  la  dette  arriérés 

Emprunts  municipaux  argentins. 
Cédilles  provinciales  argentines. 

(Livres  sterling 

Colombie   97 

1.051.500 

15.144.881 

Cosla-Rica 

700.000 
2.000.000 

Anciens  Etats  confédérés   2  418  800 Guatemala  . . 
Honduras . . . 
Louisiane  . . . Mississipi 

836.818 

» 
283. 50 500.000 

6.603..S24 
355.872 14.753.147 

4.699  000 
1.047.558 

1.482.803 

5.398.570 184.432 
1.400.000 

Venezuela   4.571.167 
Virginie  occidentale   3.047.874 

39.400.024  29.079.219 

Malgré  les  efforts  fait  par  le  Council.  ces  chiffres  sont 
encore  considérables  et  les  pertes  causées  par  les  fail- 

lites partielles  des  Etats  s'élèvent,  en  additionnant  te capital  et  les  intérêts,  à  08.479.243  liv.  st.,  soit  1  mil- 
liard 711.985.000  fi\;  si  l'on  constate,  cependant  qu'en 1891-189°,  il  atteignait  83.027.350  liv.  st.  ou  2  milliards 

75.683.900  fr.,  on  voit  tout  le  service  qu'une  institution 
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comme  celle  de  l'Association  anglaise  a  rendu  à l'épargne. 
Quelque  considérables  que  soient  ces  chiffres,  ils  ne 

concernent  cependant  que  les  Etats  ayant  complètement 
cessé  leurs  paiements  et  le  total  serait  fortement  aug- 

menté, si  nous  pouvions  y  ajouter  les  pertes  que, 
par  des  réductions,  d'autres  pays  ont  fait  subir  à  leurs créanciers.  i 

Sur  les  uns  et  les  autres  de  ces  pays,  le  rapport  de 
1903-04  nous  donne  des  renseignements  utiles. 

Il  constate  d'abord  que  la  diminution  observée  en 
1903-1904  sur  le  principal  des  dettes  en  souffrance  pré- 

vient de  l'élimination  de  la  Dette  de  Saint-Domingue 
et  d'une  réduction  des  Cédules  provinciales  de  l'Ar- gentine pour  62.857  liv.  st. 

En  ce  qui  concerne  les  réclamations  de  la  Corporation 
au  sujet  de  la  Dette  dominicaine,  on  peut  dire  qu'un règlement  satisfaisant  interviendra  incessamment,  les 
Etats-Unis  ayant  adhéré  en  principe  aux  réclamations 
laites  à  ce  sujet.  Un  autre  arrangement  satisfaisant  a 
été  conclu  avec  le  Brésil  pour  le  paiement  au  pair  des 

obligations  d'Ituana  et  des  intérêts  courus  à  0  0/0  avec 
intérêts  composés  à  partir  du  mois  d'avril  dernier,  soit 
128  liv.  st.  10  sh.,  par  100  liv.  st.  d'obligations,  dont le  solde  sera  payé  en  octobre.  Le  Guatemala  également, 
après  cinq  ans  de  suspension  de  paiement,  a  conclu  un 
arrangement  qui  doit  néanmoins  être  approuvé  par  le 
Pouvoir  exécutif. 

Quant  au  Venezuela,  on  sait  qu'il  est  en  pourparlers depuis  quelques  mois  avec  la  Banque  de  Paris  el  des 
Pays-Bas  pour  l'unification  de  ses  diverses  dettes  et, récemment,  il  a  pris  un  engagment  qui  donne  aux 
intéressés  des  avantages  plus  considérables  que  des 
arrangements  séparés  avec  les  divers  groupes  de 

créanciers  n'en  eussent  donné.  L'E<piateur  a  tenu  jus- 
qu'ici ses  engagements  pris  en  juillet  1903,  et,  l'an dernier,  le  Nicaragua,  le  Paraguay  et  San  Salvador  ont 

fail  honneur  aux  leurs.  Liberia  aussi  a  rempli  ses 

obligations  et  L'Uruguay  a  ponctuellement  fait  le  ser- 
vir.; de  ses  dettes,  malgré  la  situation  anormale  où  il  se 

trouve,  la  guerre  civile  avant  compromis  le  brillant 
avenir  qu'il  avait  devant  lui. 

Par  contre,  le  Honduras  n'a  pas  repris  ses  paie- 
ments, qu'il  a  suspendus  depuis  trente  et  un  ans,  quoi- 

que la  Corporation  lui  ait  proposé  des  conditions  très 
-  :  :im  impôt  de  capitation  de  0  dollars  par  habi- 
tant avec  une  légère  augmentation  annuelle  eût 

permis  ;'i  ce  pays  de  se  libérer  en  vingt  et  un  ans, mai-  le  Gouvernement  a  préféré  continuer  ses  pra- 
tiques. 

Le  Conseil  espère  qu'un  arrangement  interviendra 
ent !•<•  les  Ktals-l'nis  et  le  Panama,  d'une  part,  et  la 
Colombie,  de  l'autre,  pour  La  reprise  par  le  Panama 
d'une  partie  proportionnelle  de  la  Délie  colombienne; le  nouveau  Président  «le  la  République  de  Panama  ne 
parait  néanmoins  pas  très  pressé  d'entrer  dans  cette manière  de  voir. 

<  iouvfi  nfindit  de  (  losta-Rica  continue  h  payer 
les  intérêts  de  sa  Dette  intérieure  et  néglige  de  payer 
ceux  i\c       Dette  extérieure. 

Le  dernier  point  en  litige  dans  l' Amérique  du  Sud est  celui  du  règlement  de  la  question  des  Cédâtes  de 
rArçtntine,  que  le  Gouvernement  provincial  serait  dé- 

cidé à  accepter,  malgré  l'opposition  faite  ;'i  Buenos- 
.\  ■  res,  L  -  porteurs  de  ces  titres  devront  donc,  en  p ré- 

gence des  conditions  qui  leur  sont  offertes,  réfléchir 
s'il  vaut  mieux  les  repousser  e|  laisser  lomber  cette 
chance  de  règlement  à  l'amiable. 

I\n  iv  qui  eoiicerne  le-  deux  pays  européen,  dont  les 
al  e,  .,nt  occupé  le  Conseil,  il  est  agréable  tic  cons- 

tater qu  en  Grèce  le  produit  net  des  recèdes  données  en 
garanties  non  seulement  dépassé,  pour  la  première 
foi-,  la  somme  de  60.000.000  de  drachmes,  mais  il  a 
encre  dp  a  — é  celui  de  l'an  dernier  de  2.500.000  drach- 

<;  tte  augmentation,  ainsi  que  l'amélioration  du 
je,  ••ni  permis  de  mettre  de  côté  une  plus  grande 
■  i ••  •  1 1 r  le  paiement  de-,  intérêts  cl  pour  I  ainor- 

tiftiwmenl  cl  le  SUCCèt  du  dernier  emprunt  (t donné  nue 

excellente  idée  de  la  restauration  de  crédit  qui  a  lieu  à l'endroit  de  ce  pays. 

il  est  très  satisfaisant  de  noter  que  le  Gouvernement 
vient  de  soumettre  aux  assemblées  législatives  un  pro- 

jet de  réformes  urgentes,  que  l'on  espère  voir  votées avant  la  fin  de  l'année. 
En  Turquie,  l'année  financière  a  été  marquée  par 

l'unification  de  la  Dette;  les  revenus  administrés  par le  Conseil  de  la  Dette  et  ceux  provenant  de  la  régie  des 
tabacs  sont  en  augmentation  très  sensible,  mais  il  est 
bon  de  dire  qu'en  1902-03,  la  Bulgarie  a  payé  deux arrérages  -de  l'annuité  de  la  Roumélie  occidentale  en plus  de  la  somme  alors  échue. 

Telles  sont  les  principales  remarques  que  l'examen 
du  rapport  du  Coimcil  of  foreign  boudholders  nous 
permet  de  faire.  En  somme,  l'exercice  1903-04  a  été fécond  en  résultats  ;  la  situation  des  Etats  en  défaut 
de  paiement  s'est  améliorée  et  l'on  n'a  pas  constaté de  défaillance  nouvelle. 

Georges  Bourgarel. 

Compaonie  des  Cliemius  de  fer  du  Midi 

L'exercice  1902  de  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer du  Midi  avait  accusé,  sur  le  précédant,  une  améliora- 
tion notable,  puisque  la  garantie  à  demander  à  l'Etat 

ne  s'était  élevée  qu'à  3.749.146  francs,  et  l'exercice  1903 clos  le  31  décembre  dernier,  a  encore  accentué  cette 

amélioration.  Voici,  tout  d'abord,  le  résultat  d'exploi- 
tation obtenu,  comparé  à  celui  de  l'exercice  précédent  : Exercices 

1002  1003 

(En  francs) 
Recettes  impôts  déduits)...  110.758.170  90  113.501.543  25 
Dépenses   53.491.848  41     53.929.318  00 

Produit  m  t ......     57.266.322  49     59.572.230  16 

En  ne  prenant  en  considération  que  les  recettes 
brutes,  on  trouve  que  la  comparaison  entre  les  deux 
derniers  exercices  s'établit  ainsi  : 

1902  1903  Différence 

En  francs) 

Voyagears   40.148.220  41.380.640   -f- 1.232.420 
Transports  de  grande 
vitesse   9.075.380  10.425.266   +     549  880 

Marchandises  de  petite 
vitesse   62.433.351  62.678.992   •{-  245.041 

Bestiaux,   \<>i turcs  et 
magasianage   2.562.107  2.751.004  -f  188.897 

lteccllcs  diverses   2.420.664  3.102.090     i  772.020 

Totaux   1 17. 53;i. 722  120.428.598  -+-  2.888.876 

En  somme,  tous  les  services  oui  conlribué  à  l'aug- 
mentation des  recettes,  bien  que  les  expéditions  de 

vins  aient  été  00  diminution  ;  niais  le  servi?!!  des 

voyageurs  >■  attire  particulièrement  l'attention,  puis- 
que son  augmentation  esl  de  S.'OB  0/0,  Observons  que 

cotte  augmentation  esl  due,  d'un  côté,  à  ce  que  les 
résultats  de  L902avaien1  été  particulièrement  médiocres 
(  i  que,  de  L'autre,  en  1008,  les  déplacements  ont  éié 
plus  nombreux  6  la  suite  de  la  lionne  qualité  de  la  ré- 

colte ci  de  La  rente  des  vins  a  des  prix  avantageux  pour 

le  propriétaires,  Bref,  les  recettes  brutes  de  la  Com- 
pagnie, en  190<S,  accusent  une  augmentation  de  8  mil- 

lions 866.876  f  ranci  su?  celles  de  1903,  soit  une  pro- 
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portion  de  2.40  0/0.  Quant  aux  dépenses,  elles  se 
établies  comme  suit  : 

sont 

Nature 

des 

dépenses 

1903 

Réseau 

garanti 

Fais  généraux  : 
Administration  centrale.        706. S04 
Contributions,  Domma- 

ges d'incendie,  Loyers, 
Frais  de  contrôle"  In- demnités aux  victimes 
d'accidents,  Dons,  Se- cours et  Divers   3.470.929 

Caisses  de  retraite  et  de 
prévoyance   3 . 82 1 . 134 

Total   7.998.967 
Exploitation   18.318.553 
Matériel  et  traction   17.324.077 
Voie   10.2S7.716 

Total  général   53.929.313 

1902 
Réseau 

garanti et  réseau de 

1er  établis- 
sement 

(En  francs) 

710.053 

Différences 

3.149 

3.108.513  +  362.416 

3.814.998   +  6.136 
7.633.564  +  365.403 
18.227.122  +  91.431 
17.574.089  +  250.012 
10.096.728  +  190.988 

53.531.503    +  397.810 

L'augmentation  signalée  ici  de  397.810  francs  ne  re- 
présente que  0.70  0/0.  La  marge  sur  les  recettes  brutes 

est  donc  sensible.  Aussi  le  coefficient  d'exploitation, 
qui  était  déjà  revenu  de  52.46  0/0  en  1901  à  48.30  0/0 
en  1902,  s'est-il  encore  abaissé  en  1903  à  47.51  0;  0. 
Au  31  décembre  1903,  les  dépenses  au  compte  de 

premier  établissement  s'établissent  à  1. 090.410. 048fr. 89, 
comprenant  14.299.229  fr.  22  de  dépenses  effectuées 

pendant  l'exercice.  Ce  montant  comprend  1  milliard 32.584.992  fr.  12  pour  le  compte  de  la  Compagnie 
elle-même,  et  57. 825. 056  fr.  77  àlacharge  de  l'Etat.  Les sommes  affectées  au  paiement  dudit  montant  de  14  mil- 

lions 299.229  fr.  22  dépensé  en  1903  proviennent  tant 
du  solde  disponible  au  31  décembre  1902,  que  de  l'é- 

mission, en  1903,  de  38.878  obligations,  dont  32.659 
obligations  3  0/0  et  6.219  obligations  2  1/2  0/0.  Déduc- 

tion faite  des  intérêts  courus  au  jour  de  la  vente  et  des 
frais  de  courtage,  l'émission  de  ces  obligations  ressort à  448  fr.  106  pour  les  3  0/0  et  à  408  fr.  199  pour  les 
2  1/2  0/0. 

Le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  »  de  la  Compagnie, 
en  1903,  peut  se  résumer  comme  ci-dessous  : Francs 

Recettes  — 
Produit  net  des  lignes  exploitées  sous  le  régime 

de  la  garantie   59.572.230  16 
Char  y  es 

Charges  effectives  représentant  les  intérêts, 
amortissements  et  frais  accessoires  des  em- 

prunts   49.012.091  59 
Somme  attribuée  au  capital-actions  minimum 

garanti  de  50  francs  par  action)  /.    12.500.000  .» 
01.512.1191  59 

D'où  insuffisance  de   1 . 030  861  43 

C'est  donc  à  cette  somme  de  1.939.861  fr.  43  que s'est  réduit  l'appel  à  la  garantie  de  l'Etat,  au  lieu  de 3.749.156  francs  en  1902,  comme  il  a  été  dit  au  début. 
La  longueur  du  réseau  exploité  par  la  Compagnie, 

en  1903,  au  compte  de  la  garantie  d'intérêts,  s'est  accrue 
de  114  kilomètres  et  s'est  élevée  à  3.655  kilomètres, 
par  suite  de  l'incorporation  à  ce  réseau  des  lignes  de Mende  à  La  Bastide  et  de  Carmaux  à  Rodez,  qui 
avaient  été  livrées  à  l'exploitation  en  1902.  D'autre part,  la  Compagnie  a  ouvert  diverses  sections  de  li- 

gnes d'une  longueur  totale  de  78  kilomètres,  qui  ont été  exploitées  au  compte  de  premier  établissement. 
D'où  il  suit  que  l'ensemble  des  lignes  en  exploitation, pendant  le  dernier  exercice,  a  présenté  une  longueur totale  de  3.733  kilomètres. 

Le  montant  des  avances,  tant  en  argent  qu'en  tra- 
vaux, faites  par  la  Compagnie  à  l'Etat  atteignait,  au 

31  décembre  1902,  le  montant  de  290.782.122  fr  89  v 
compris  91.304  fr.  31  de  rectifications  d'ordre.  Or  'en 1903,  les  avances  faites  pour  la  construction  des  lianes de  la  Convention  de  1883  se  sont  élevées  à  0.155  050 
francs  77,  ce  qui  fait  que  le  total  des  avances  ù  l'Etat au  31  décembre  dernier,  se  chiffre  par  296.937.179  fr.  66 et  se  décompose  ainsi  : Francs 

Lignes  antérieures  à  la  garantie  de  1875 
Lignes  de  la  Convention  de  1875  
Ligues  de  la  Convention  de  1833   

Total  égal. 

118.291.044  85 .'«.  400. 000  » 

140.245.834  81 

296.937.179  66 

Nous  avons  dit  plus  haut  que  les  expéditions  de  vins 
avaient  diminué.  Il  en  a  été  de  même  des  fourrages  et 
des  bois,  et  ce  sont  ces  mêmes  marchandises  qui  ont accusé  une  certaine  progression  dans  les  transports effectués  sur  les  canaux  concurrents  de  la  Compagnie. 
Ajoutons  que  ladite  progression  ne  modifie  pas  sensi- 
siblement  la  situation  de  l'entreprise  quant  aux  dé- tournements de  trafic  résultant  de  la  suppression  des 
péages  sur  les  canaux. 

Ajoutons,  à  ce  qui  précède,  que  pour  les  trente-deux 
premières  semaines  de  l'exercice  en  cours,  les  recettes de  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Midi  sont  en 
diminution  de  595.  U00  fr.  sur  celles  de  la  période  cor- 

respondante de  1903,  mais  que  la  construction  des  trois 
lignes  de  chemins  de  fer  transpvrénéens  dont  on  parle 
et  au  sujet  de  laquelle  notre  Parlement  sera  appelé  à 
se  prononcer,  ne  pourra  que  profiter  à  la  Compagnie. 
Au  reste,  on  sait  que  la  Compagnie  étend  de  plus  en plus,  chaque  année,  les  relations  entre  son  réseau  et 
ceux  des  autres  Compagnies  françaises  et  étrangères. 
C  est  à  ces  mesures  qu'elle  doit,  en  partie  du  moins, 
les  résultats  obtenus,  et  c'est  en  continuant  à  les  ap- 

pliquer qu'elle  estime  pouvoir  maintenir  la  progression des  recettes  que  fait  prévoir  la  moyenne  des  dix  der- 
nières années,  et  qu'elle  espère,  si  aucune  circonstance étrangère  a  sa  volonté  ne  se  présente,  arriver,  dans  un 

bref  délai,  à  ne  plus  recourir  à  la  garantie  d'intérêt. On  sait  que  la  question  du  rachat  de  cette  Compa- 
gnie par  l'Etat  a  été  mise  sur  le  tapis  ;  mais  il  est  à 

croire  qu'après  la  convention  préliminaire  signée  entre le  Ministre  des  Travaux  publics  et  les  Compagnies  des 
Chemins  de  fer  de  V Ouest  et  de  Paris  à  Orléans,  cette 
question  sera,  au  dernier  moment,  écartée. 

A.  Leghenet. 

LES 

EIST  1903 

Voici,  d'après  le  Moniteur  des  Assurances,  le  résumé des  opérations  effectuées  parles  Compagnies  d'assu- 
rances a  prunes  fixes  contre  l'incendie  pendant  l'exer- cice 1903. 

Les  résultats  généraux  de  l'exercice  1903  permettent de  constater  une  augmentation  de  3.100.000  francs  sur 
les  primes  nettes  encaissées  en  1902;  quant  aux  sinis- 

tres, ils  sont  en  augmentation  de  1.516.000  francs  sur 
1  exercice  précédent. 

I.  —  Opérations  en  1903 Francs 

Recettes.  —  Les  dix-huit  Compagnies  dont 
s'occupe  notre  confrère  ont  encaissé,  en  1903, une  somme  totale  de   127.290.516  82 
en  augmentation  de   4  344.925  64 

sur  les  recettes  de  190.2,  qui  s'élevaient  à          122.945.591  18 
Voici  la  composition  de  ces  deux  totaux  : 
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1902  19:3 
(Francs) 

Primes  nettes                        114.815.979  99  118.014.346  63 
Bénéfices  sur  polices  et  pla- 

ques                                    1.122.113  2i  1.147.21!)  88 
Produit  des  fonds  placés            6.962.924  18  7.231.332  12 
Recettes  diverses                         44.573  77  897.618  19 

122. 915. 591  18  127. 

Dépenses.  —  Les  charges  que  les  mêmes 
Compagnies  ont  eu  à  supporter,  en  1903, 
s'élèvent  à  un  total  de   101. en  augmentation  de   2. 

290.516  82 
Francs 

254.258  45 
861.636  90 

sur  celles  de  1902,  qui  présentaient  un  total  de   98.392.621  55 

Voici  comment  se  composent  ces  deux  totaux  : 
1902  1903 

(En  francs) 
Sinistres   58.174.230  13   59.691.142  64 
Commissions   28.779.611  13   29.956.022  73 
Frais  généraux   11.292.288    »    11.461.888  25 
Dépenses  diverses   140.492  29       145.204  83 

98.392.621  55  101.254.2:8  45 

Les  sinistres,  en  augmentation  de  1.516.000  fr.  sur  le 

chiffre  de  l'exercice  1902,  présentent,  cette  année,  une  moyenne de  50.58  0/0.  Cette  proportion,  comparée  à  celle  de  1902,  donne, 
pour  1903,  une  diminution  de  0.09  0/0. Francs 

Les  recettes,  en  1903,  avant  atteint   127.290.516  82 

et  les  dépenses  '.   101.254.258  45 
le  bénéfice  réalisé  ressort  à   26.036.258  37 
en  augmentation  de   1.483.288  74 

sur  celui  de  1902,  gai  se  chiffrait  par   24.552.969  63 
Cette  augmentation  de  bénéfices  concorde  avec  les  chiffres 

suivants  : 
Francs 

Augmentation  des  recettes . 
—  des  dépenses 

4.344.925  64 
2.861.6S0  90 
1.483.2^8  74 

26.936.258  37 

7.231.332  12 

Somme  égale  

Si,  du  bénéfice  total,  soit  
on  retranche  le  produit  des  fonds  placés  (qui 
1  si  li-  fruit  de  la  fortune  personnelle  de  chaque 
Compagnie  et  îles  fonds  versés  par  les  action- 

naires), soit  

on  trouve,  connue  bénéfice  industriel   18.804.926  25 
c'est-à-dire  10  0/0  des  primes  nettes.  Ce  dernier  chiffre  com- 

prend 1>-  bénéfices  sur  polices  6l  plaquée  pour  1. 147.22D  fr. 
et  les  recettes  diverses  pour  H97.(il8  fr.;  défalcation  faite  de 
ces  rentrées  accessoires,  le  bénéfice  ne  ressort  plus  qu'à 14  0/0. 

,    Le  rapport  du  bénéfice  industriel  aux  primes  nettes  était: 
Années  Pour  cent  Anné 

|!*)2. 
1901. 1900. 

1809. 
|X!H 1897. 
1898. 
1806. 
Sinistrés.  —  Le 

15.  » 
11  59 
11  04 
0.2X 12.99 
IX  90 
IX  09 
16  66 

1X9',. 
1893. 
1X92. 
1891. 

1X90. 

IX-49 

lxxx. 

Pour  cent 

21.93 7.44 

13.90 16.86 12.90 

10.00 16.80 

.«•h  sommes  payées,   depuis  seize  ans,  par 
li  CampagniM  à  leurs  assurés  sinistrés,  et  le  rapport  de 
ce.  sommes  ;i  L'ensemble  des  primes  encaissées  par  lesdites 
<  iompagnji  -  l'établissent  comme  suit  : 

Soit  0/0 

des 
ânnéW  l'raiics     primes  encaissées Ixhx   47.916.618  28  51.52 

l"'"'  V/  8 19.. VIS  X>  50.80 
1890    51.301.397  27  53.31 
l*M    48.904.941  95  61.46 
1882    51.910.088  88  52.91 

Aimé 1893. 1X94. 
1895. 

1896. 
1897. 1898. 

1899- 

1900. 
1901. 1!0). 

190:'.. 

Franc; 
59.500.115  70 

4 4.906.G'i 2  51 51 .496.602  50 49.335  496  35 
48.230.892  90 
56.092.629  64 
63.338.668  59 
59.407.780  79 
61.028.678  97 
58.174.230  13 
59.691.142  64 

Soif  0/0  des 
primes  encaissées 

60.90 

45.99 

51.77 48. C8 
47.29 

o:!.  21 

60.25 
54.75 

54.73 
50.67 
50.58 

Impôts  et  dividendes.  —  Voici  comment  se  sont  répartis, 
dans  les  vingt-cinq  dernières  années,  les  produits  du  fonc- 

tionnement des  principales  Compagnies  d'assurances  à  primes fixes  contre  l'incendie  : 
De  1879  à  1903,  il  a  été  versé  au  Trésor  : 

Pour  impôt  d'Enregistrement  et  de  Timbre,  impôt  sur  le revenu  des  actions  et  contributions  diverses, 
environ  Fr.    387.000.000  » 

Dividendes  payés  aux  actionnaires: 
1°  Sur  le  résultat  industriel   212.924.700  » 
2°  Au  moyen  du  compte  d'intérêts  et  de produits  divers   146.094.500  » 

Ensemble  Fr.  359.089.200 

En  vingt-cinq  ans,  l'Etat  a  donc  reçu  des  Compagnies, sans  avoir  à  faire  aucune  dépense  de  perception,  la  somme 
de  387  millions  de  francs,  tandis  que  les  dividendes  distri- 

bués aux  actionnaires  se  sont  élevés  à  environ  359  millions, 
y  compris  les  intérêts  des  fonds  placés  et  prélèvements  divers montant  à  146  millions. 

Dividendes  distribués  aux  actionnaires  (impôt  déduit) 

Générale  Phénix  
Nationale  
Union  
Soleil  
France  
Urbaine  
Providence  
Nord  
Aigle   Paternelle  
Confiance  
Abeille  
Monde  
Foncière  
Union  Génér.  du  Nord.. 
Méf  ropole  
Assurances  Rémoises. . . 

1902 
1903 

Difl'ér. 
2.200.000 

2 600.000 + 
+ 

400.000 

1.800.000 1 .900.000 
100.000 

2.112.000 9 .304.000 + 
192.000 

1.300.000 ï 
350.000 

+ 
50.000 

2.160.000 2 
100.000 

800.000 
800.000 

850.000 950.000 
+ îoo'-'ooo 

650.000 650.000 260.000 280.000 + 
20.000 

920.000 920.000 
840.000 900.000 

+ 60.000 

'iSO.OOO 

500.000 
+ 

50.000 960.000 

1.020.000 + 60.000 150.000 108.000 
+ 

18.000 
901  i.OOO 

1 OOO.OOO + 

40.000 

28.000 
2S.O00 

140.000 
160.000 

+ 
20.000 

75.C00 
75.C00 

Totaux   16.655.000   17.765.000   +1110. 000 

En  1896,  Les  bénéfices  distribués  s'élevaient  à  17.688.320 
francs,  en  1897  à  18.184.500  fr.,  on  1898  à  17.251.500  fr.,  en 
1891)  è  15.899.500  fr.,  en  1000  à  15. 339. 5iio  fr.  el  en  1901  à 15.770.500  fr. 

11.  —  Situation  au  31  décembre  1903 
Comme  les  années  précédentes,  notre  confrère  a  éliminé  des 

comptes  rendus  les  articles  valeurs  du  portefeuille,  c'est-à- dire  les  primes  à  recevoir  dans  les  années  suivantes,  afin  de 
pouvoir  établir  une  comparaison  avec  Les  Compagnies  gui 
ne  fonf  pas  figurer  ce  compte  d'ordre  à  leur  bilan  : 

Actif 

Au  3L  déoeinb.    Au  Sldécemb. 1902  1903 

(En  francs) 
Caisse,  effets  è  recevoir,  fonds publics,  ele   189.720.021  26 
immeubles   32.283.741  73 
Agences  générales  el  réassu- rances   26.783.230  31 
Aclinnnaiies   94.546.250  i> 
Mobilier.  Jetons.  Ole    78.183  60 

190.  L85.  L81  89 82.644.489  5S 

37.430.73")  60 64.5i9.260  » 58.853  XI) 
848.412.028  96  824.824.470  58 
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Passif 

Capital  social                        145.000.000    »  115.000.000  » 
Réserves  diverses                  128.iil7.271  16  137.855.900  04 
Dû  pour  sinistres  et  réassu- 

rances                                10.111.006  07  11.285.932  33 
Divers  créditeurs                   59.683.740  73  60.682.632  16 

843.412.026  96  324.824.470  53 

OBSERVATIONS  GÉNÉRALES 

Capital  social.  —  Le  capital  social  des  dix-huit  Compa- 
gnies s'élève  à   Fr.  115.000.000 sur  lesquels  il  a  été  versé   50.450.750 
Il  reste  du  par  les  actionnaires  Fr.  64.549.250 

Réserves  diverses.  —  Les  réserves  de  toute  nature  consti- 
tuées par  les  Compagnies  s'élevaient,  au  31  décembre  der- nier, à  137.855.906  fr. 

Immeubles.  —  Les  immeubles  appartenant  aux  Compa- 
gnies figurent,  au  31  décembre  1903,  pour  32.644.469  fr.  54. 

Passif  exigible  et  valeurs  disponibles.  —  Le  passif  exi- 
gible, au  31  décembre  1903,  se  totalisait  par  71.907.564  fr. 

Les  Compagnies  avaient,  pour  y  faire  face,  les  valeurs  im- 
médiatement disponibles  s  élevant  à  190.135.161  fr.  ;  dans 

cette  somme  figurent  les  fonds  versés  pour  les  actionnaires. 

Résultats  généraux  de  l'exercice.  —  Les  résultats  obtenus 
en  1903  présentent  une  sensible  amélioration  sur  ceux  du 
précédent  exercice.  En  effet,  le  bénéfice  total  réalisé  par  nos 
Compa  gnies  s'élè  ve  à  Fr .    26 . 036 . 258  37 

Ce  bénéfice,  en  1902,  atteignait  la  somme  de   24.552.969  63 
Différence  Fr.     1.483.288  74 

Commissions  et  frais  généraux  —  Les  commissions  pré- 
sentent, cette  année,  une  légère  augmentation  de  0  31  0,0; 

leur  proportion  est  de  25  38  0/0,  au  lieu  de  25  07  (l  0  en 
1902,  24  88  0/0  en  1901,  25  14  0/0  en  1900,  23  94  0/0  en 
1893,  2't  33  0/0  en  1898,  24  18  0/0  en  1897,  23  70  en  1806 et  de  23  58  0/0  en  1895. 
Nous  trouvons,  pour  les  frais  généraux,  9  83  0/0,  soit  une 

augmentation  de  0  04  0/0  sur  le  chiffre  de  l'exercice  pré- cédent. 

Résumé.  —  Quelques  brèves  observations  pour  terminer. 
Il  ne  saurait  être  dit  que  les  affaires,  en  général,  traversent 

ces  années-ci  une  période  de  prospérité.  Cependant,  l'industrie 
des  assurances  contre  l'incendie,  sans  être  brillante,  se  montre chez  nous  en  bonne  situation,  progresse  même,  grâce  aux 
eflorts  convergents  des  directions,  de  l'inspection  et  de  tout 
le  personnel  d'employés  et  d'agents  qui  donnent,  dans  une loyale  concurrence,  sur  tous  les  points  du  territoire,  un  grand 
exemple  de  solidarité  professionnelle,  trop  rare  aujourd'hui. 

Les  primes  nettes  se  sont  accrues,  en  1903,  de  plus  de 
3.000.000  de  francs,  comparativement  à  1902.  De  leur  coté, 
les  sinistres,  les  commissions  et  frais  généraux  ont  subi  une 
inévitable  élévation;  mais,  en  dernière  analyse,  le  bénéfice  j 
total  de  l'exercice  est  supérieur  à  celui  de  l'année  précédente. Pour  en  arriver  là,  que  de  labeurs,  que  de  soucis,  que  de 
suite  attentive  dans  les  moindres  affaires,  dans  les  plus 
minces  détails,  et  aussi  que  de  savoir  professionnel,  que 
d'inlassable  bonne  volonté,  dans  la  recherche  et  le  contrôle, de  la  part  des  administrations  centrales  et  des  agences,  pour 
arriver  à  équilibrer  tous  ces  chiffres  et  en  faire  sortir  la  part 
de  chacun,  après  avoir  ponctuellement  rempli  de  formidables 
engagements. 

On  reproche  à  nos  Compagnies  les  bénéfices  qu'elles  réali- 
sent à  la  suite  de  ce  travail  si  absorbant  et  si  étendu,  et  encore 

les  plus-values  que  le  temps  et  un  sage  fonctionnement  ont donné  à  leurs  titres. 

C'est  de  l'injustice;  c'est  une  entière  méconnaissance  du 
progrès  et  de  l'évolution  économiques. 
Pourquoi  s'attaque-t-on  en  particulier  à  l'assurance  contre 

l'incendie?  Ses  profits  sont-ils  si  considérables?  Nous  avons publié  récemment  des  tableaux  prouvant  le  contraire. 
X'est-eJle  pas  aussi  exposée  à  des  pertes  —  la  chose  s'est vue  à  maintes  reprises  —  ne  court-elle  pas  de  grands  aléas 

dont  il  est  équitable  qu'elle  trouve  compensation? Et,  en  regard,  que  de  services  rendus  par  elle  aux  plus 
modestes,  comme  aux  plus  riches;  que  de  ruines  évitées  et de  pertes  réparées  ! 

Reprochera-t  on  aux  Compagnies  d'avoir  trop  de  réserves? 
Mais  c'est  précisément  la  sécurité  de  la  clientèle  en  cas  de catastrophe  ! 
Il  faut  bien,  en  effet,  retenir  ceci  :  nos  Compagnies,  du 

moins  celles  qui  figurent  dans  la  présente  statistique,  cou- 
vrent environ  166  milliards  de  francs  de  risques,  alors  qu'elles encaissent  seulement  118  millions  en  primes  annuelles;  et 

toutes  leurs  réserves  ne  dépassent  pas  ensemble  138  mil- lions de  francs  ! 

Il  serait  absurde  de  leur  faire  grief  d'un  acte  de  prévoyance 
qui  s'exerce  justement  dans  l'intérêt  général,  en  même  temps 
qu'il  accroît,  pour  chaque  assuré,  les  garanties  du  fonction- nement des  ces  institutions. 

Pour  toutes  ces  raisons  et  beaucoup  d'autres  qu'il  serait 
trop  long  d'indiquer,  même  en  mode  sommaire,  il  convient donc  de  regarde,  comme  absolument  désirable  de  travailler 
à  maintenir  l'état  de  choses  actuel,  c'est-à-dire  la  liberté  des assurances,  qui  sauvegarde  les  droits  de  tous,  délimite  les 
responsabilités  et  donne  amplement  satisfaction  aux  mul- 

tiples intérêts  en  présence,  tout  en  profitant,  nous  le  répétons, 
largement  à  l'Etat  lui-même. 
En  irait-il  ainsi  de  la  monopolisation  officielle  et  de  la 

transformation  de  la  prime  en  impôt  ?  Non,  bien  certainement. 
L'expérience  est  là  qui  le  montre  surabondamment. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Si  le  général  Stœssel  n'est  pas  amené  à  capituler  par le  manque  de  vivres  ou  de  munitions,  la  place  de  Port- 
Arthur  peut  encore  résister  aux  Japonais.  Les  assauts 
furieux  et  répétés  de  ces  derniers  se  sont  jusqu'ici brisés  contre  la  résistance  opiniâtre  des  valeureux 
défenseurs  de  la  forteresse. 
On  dit  que  les  Japonais  viennent  de  distraire  de  leur 

armée  qui  opère  au  Nord,  un  corps  de  30.000  hommes 
pour  combler  des  vides  qui  se  sont  produits  dans  les 
rangs  des  assiégeants,  par  suite  des  pertes  énormes 
subies  pendant  les  assauts. 

Ils  ont  divisé  Port-Arthur  en  secteurs  pour  le  bom- 
bardement et  se  servent  pour  celui-ci,  des  conseilsd'un 

transfuge  chinois  qui  était  auparavant  au  service  des 

Russes,  en  qualité  d'ingénieur.  Les  assiégeants  en- voient, en  moyenne,  800  obus  tous  les  jours  dans  la 
ville. 

Les  croiseurs  Diana  et  A'ovili,  dont  on  était  sans  nou- 
velles depuis  la  bataille  navale  du  10  août,  ont  été  re- 

trouvés :  le  Diana  a  relâché  à  Saigon,  après  avoir  char- 
bonné  au  Tonkin,  à  Hongay  ;  quant  au  petit  croiseur 
Xovik,  qui  a  souvent  fait  parler  de  lui  par  ses  exploits 
depuis  le  début  de  la  guerre,  il  a  eu  le  malheur  d'être 
détruit  par  deux  grands  croiseurs  nippons,  alors  qu'il 
était  échoué  sur  un  récif  de  l'île  Sakhaline,  non  loin de  Khosakowa. 
Quant  aux  autres  navires  de  guerre  russes  qui  se 

sont  réfugiés  dans  les  ports  chinois,  on  croit  qu'ils  de- 
vront désarmer  jusqu'à  la  fin  de  la  guerre. 

Une  dépèche  deTokio,  qu'il  convient,  étant  donné  sa 
source,  d'accepter  sous  toute  réserve,  annonce  que  le cuirassé  russe,  Sébastopol,  aurait  touché  une  mine  en 
voulant  sortit  du  port  et  qu'il  a  reçu  de  graves  avaries. 
Du  côté  de  Liao-Yang,  on  ne  signale  aucun  change- 

ment appréciable  dans  les  positions  respectives  des 
deux  armées  belligérantes. 

Un  corps  japonais,  estimé  à  environ  6.000  hommes, 
est  en  train  de  remonter  la  rivière  de  Liao-Ho  pour 
menacer  le  flanc  droit  des  Russes.  Cette  manœuvre, 
jointe  au  faite  que  l'armée  de  Kuroki  occupe  deux 
positions  sur  le  liane  gauche  de  Kouropatkine  est  suf- 

fisante, dans  l'esprit  de  l'Etat-major  nippon,  pour encadrer  les  forces  russes  et  leur  enlever  toute  velléité 

de  percer  ver  le  sud  en  profitant  de  l'affaiblissement  du 
corps  d'armée  du  général  Oku,  qui  a  dû  dépêcher  deux 
divisions  pour  recompléter  l'armée  de  siège  de  Port- Arthur. 

A  signaler  le  débarquement  à  Nioutchouang  d'un 
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corps  japonais  d'environ  6.000  nommes  provenant  de La  garnison  de  Formose  ;  ce  fait  est  significatif,  car  il 
semble  indiquer  que  les  Japonais  ont  actuellement 
toute  leur  armée  en  campagne  et  qu'avant  besoin  de 
renforts  ils  ont  été  obligés  de  faire  venir  la  garnison de  Formose. 

L'activité  que  les  Japonais  déploient  à  Port-Arthur 
et  les  renforts  qu'ils  y  envoient  en  affaiblissant  leur 
armée  du  Nord  prouve  suffisamment  qu'ils  se  rendent 
très  bien  compte  de  tous  les  avantages  que  leur  procu- 

rerait la  possession  de  ce  port.  Combattre  l'armée  russe 
principale  est  donc  pour  eux  un  objectif  secondaire 
pour  le  moment. 

Risquer  la  perte  d'une  bataille  serait  un  mauvais 
calcul,  au  moment  où  la  chute  de  la  grande  forteresse 
est  pour  ainsi  dire  imminente.  En  mai  ou  juin  cette 
bataille  eût  pu  être  utilement  livrée;  il  est  aujourd'hui à  la  fois  trop  tard  et  trop  tôt.  Trop  tard  parce  que 
les  Russes  ont  eu  le  temps  de  recevoir  des  renforts  et 
trop  tôt  parce  que  l'armée  de  siège  de  Port-Arthur,  qui compte  environ  cent  mille  hommes,  pourra  plus  tard 
coopérer  avec  les  armées  opposées  à  Kouropatkine. 

Informations  ÉcMomips  et  Financières 

Emprunt  Bulgare.  —  Des  négociations  vont  être 
prochainement  engagées  par  le  Gouvernement  bulgare 
avec  le  groupe  financier  qui  a  émis  l'emprunt  5  0  0  de 
1902,  en  vue  d'une  nouvelle  opération  de  crédit. Le  Ministre  des  Finances  est  parti,  dans  ce  but  pour 
Paris,  mais  il  n'y  arrivera  qu'après  avoir  séjourné  en 
Autriche,  'où  se  trouve  le  prince  Ferdinand. 

L'opération  projetée  est  la  conséquence  des  derniers 
événements  politiques  qui  ont  mis  la  Bulgarie  dans  la 

aéoeBsité  d'augmenter  son  armement.  Les  premières dépenses  imposées  par  ce  fait  ont  été  couvertes  par  des 
avances  de  la  Banque  Nationale etdela  Manque  Agraire  : 
la  dette  llottante,  ainsi  créée,  doit  être  consolidée,  et 
c'est  à  l'emprunt  qu'il  faudra  aussi  demander  les 
ressources  nécessaires  pour  payer  les  commandes  d'ar- 

tillerie laites  au  Creusot.  L'opération  aura  encore pour  but  de  faire  face  à  de  nouvelles  constructions  de 
ehemins  de  fer,  (pie  le  développement  économique  du 
pavs  rend  nécessaires. 

Des  chiffres  ont  été  publiés,  mais  il  serait  hasardeux 
1<  les  n  produire,  car  on  ignore  encore  quelles  seront 
les  demandée  du  délégué  bulgare  et...  les  offres  du 
groupe  intéressé.  Le  -oui  fait  à  constater  aujourd'hui, 
c  est  que  cet  Etat  se  trouve  dans  une  bonne  situation 
I  rengager  des  négociai  ions  ;  ses  finances  se  sont 
sérieusement  améliorées:  le  gage  donné  au  dernier 
emprunt  a  fourni  des  plus-values  telles  qu'il  peut  faci- lement Servir  à  garantir  une  nouvelle  opération  :  con- 

trairement aux  aul ri  s  pays  balkaniques,  la  Bulgarie  a 
enfin  bénéficié,  cette  année,  d'une  récolte  excellente, 
qui  ne  pourra  que  contribuer  a  consolider  sa  position 
budgétaire. 
Non-  n'avons  pas  besoin,  d'ailleurs,  d'insister  sur  la 

situation  économique  et  financière  de  La  Bulgarie  :  notre 
rédacteur  en  chef',  M.  Kdmond  Théry,  publiant,  en  ce 
moment,  dans  \'EC0M9Hlltte  Européen,  une  série  d'élu- dei  sur  ce  pays. 

L'Emprunt  Russe  Intérieur.  Comme  complé- ment aux  renseignements  que  nous  avons  déjà  donnés 
conoernanl  L'emprunt  intérieur  émis  en  Russie,  noua 
reprodui  ons  ci-après  le  texte  de  l'oukase  adressé  par I  Empereur  au  Sénat  dirigeant  : 

Pour  nii^mciiler  encore  le*  re  Hmreci  do  TféfW  impérial, 
vu  le»  i|i-|i/>nwfl  ex ir;ior<l injures  ;'(  ■•flectiic-r  pour  les  bemtinH 
dS  i»  gaSffW  aVW  k  Japon    Non.  :iw>ns  ju«é  utile,  confor- 

iil  :iu  |.rip|c|  hoiiimih  ;ni  Comité  <|ch  finance*  pur  !<•  Mi- 
al  iri      finances,  d'émettre,  au  fur  et  ù  mesure  des  besoins 

'I..''-  '(M  il  r.j.(-;u  IicikIki  au   Ministre  des  finance-  de 

déterminer,  six  nouvelles  séries  de  Bons  du  Trésor  portant 
les  n-  CDXIV-CDXIX  (414-419),  de  25  millions  de  rou- bles chacune,  soit  un  total  do  150  millions  de  roubles.  Ces 
Bons  seront  émis  pour  une  durée  de  quatre  années,  sur  les 
bases  du  règlement  ci-annexé,  et  porteront  intérêt  à' 3  60  0/0 

l'an. 

Nous  ordonnons  au  Sénat  dirigeant  de  prendre  les  mesures 
nécessaires  pour  que  ces  dispositions  soient  exécutées. 

_.,    ,    '  '  Nicolas. Petcrhof,  le  30  juillet  1904. 

Voici  maintenant  le  règlement  sanctionné  par  l'Em- 
pereur le  30  juillet  également,  concernant  l'exécution de  l'opération  : 

1.  Les  séries  de  Bons  du  Trésor  nos  CDXIV— CDX1X 
(414-419  de  25.000.000  de  roubles  chacune,  sont  émises  pour une  durée  de  quatre  années. 

2.  Ces  Bons  sont  émis  en  coupures  de  50  roubles:  le  taux 
de  l'intérêt  annuel  est  de  360  0/0.  Les  arrérages  sont  payables par  semestre,  le  1"  février  et  le  1"  août.  Les  intérêts  des  Bons commencent  à  courir  le  1"  août  1904. 

3.  Les  arrérages  de  ces  Bons  du  Trésor  sont  affranchis  de 
la  iaxe  sur  le  revenu  des  valeurs  mobilières. 

4.  La  forme  de  ces  bons  sera  déterminée  par  le  Ministre des  finances. 

5.  Le  remboursement  de  ces  Bons  s'effectuera  à  l'expiration 
ou  dans  le  courant  de  quatre  années,  selon  qu'il  conviendra au  Gouvernement. 

6.  Le  paiement  des  arrérages  des  Bons  de  ces  séries  sera 
effectué,  sur  présentation  des  coupons  échus,  aux  guichets 
de  toutes  les  trésoreries  et  des  comptoirs  et  succursales  de la  Banque  de  Bussie. 

7.  Les  Bons  du  Trésor  sont  reçus  au  pair  :  comme  paiement 
dans  tous  les  versements  à  faire  au  Trésor  et  à  la  Banque  de Bussie,  et,  comme  cautionnement,  dans  tous  les  contrats  de 
fournitures  et  do  travaux  passés  avec  l'Etat  et,  en  général, 
pour  tous  engagements  pris  envers  le  Trésor. 

8.  Dans  les  règlements  effectués  on  Bons  du  Trésor,  tant 
aux  trésoreries  qu'à  la  Banque  de  Russie,  les  intérêts  courus 
sont  bonifiés  jusqu'au  jour  du  règlement;  le  décompte  des 
intérêts  s'opère  de  la  même  manière  sur  les  Bons  vendus  par la  Banque  de  Russie  ou  les  trésoreries,  soit  à  des  particuliers, 
soit  à  des  institutions  gouvernementales;  colles-ci,  dans  leurs 
comptes  entre  elles,  se  font  la  même  bonification  d'intérêts. 
Remarque.  Il  appartiendra  au  Ministre  des  finances  de 

régler  comment,  la  Banque  de  Russie  décomptera  au  Trésor 
les  Bons  qu'elle  aura  reçus  délai. 

9.  Los  trésoreries  et  les  guichets  de  la  Banque  de  Russie 
ne  reçoivent  en  paiement  les  Bons  du  Trésor  que  s'ils  sont 
munis  de  tous  leurs  coupons  non  échus  et  si  la  valeur  des 
fions,  y  compris  les  intérêts  courus,  n'excède  pas  la  somme 
à  payer. 

10.  Les  Bons  se  prescrivcnl  par  dix  ans,  h  compter  de 
l'expiration  du  terme  de  quatre  ans  pour  lequel  ils  sont 
('•mis,  ei  l,  s  coupons  par  dix  ans  à  dater  de  leur  échéance. 
Passé  ces  termes,  le  litres  et  les  coupons  sont  nuls  et  de 
nulle  videur. 

Les  Voitures  de  place  à  Paris.  Une  expérience 
intéressante  a  lieu  en  ce  moment,  à  Paris;  elle  peut 
avoir  une  grande  importance  pour  L'industrie  des  voi- tures de  place.  Le  fameux  compteur,  qui  a  motivé 
plusieurs  grèves  de  cochers  de  Sacra,  a  fait  son  appa- 

rition, et  un  Certain  nombre  de  voitures  munies  du 
nouvel  appareil  dénommé:  laxanièlre,  sont  main  tenant 

6  la  disposition  du  public,  qui  n'a  plus  à  payer  que 75  centimes  pour  une  course  de  i.200  mètres,  ou  pour 
un  espace  de  temps  de  9  inimités,  et  10  centimes  en 
sus  par  chaque  traction  supplémentaire  de  iOO  mètres, 
ou  trois  minutes. 

A  litre  d'essai,  la  Compagnie  Gniô.rtdr  tins  Voiturei 
n  /'m  is  et  quelques  loueurs  ont  décidé  d'abandonner aux  cochers  |c  quart  de  leur  recette,  et  il  sera  inté- 

ressant de  voir  quelle  Influença  la  nouvelle  organisa- 
lion  aura  sur  les  recettes  de  la  •Compagnie  Générale 
ilrs  Oimiihiis,  qui  se  trouve,  par  le  l'ait,  en  face  d'une 
nouvelle  et  peul-êlre  sérieuse  concurrence. 
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Les  Chemins  de  fer  transpyrénéens.  —  Dans 
l'Economiste  Européen  du  19  courant,  nous  faisions 
ici  même  l'historique  de  cette  question.  Il  s'agit, 
comme  on  sait,  de  l'établissement  de  trois  nouvelles 
lignes  de  chemins  de  fer  qui  iront  :  1°  d'Oloron  à  Jaca, 
par  le  col  de  Ganfranc  ;  2°  de  Saint-Girons  à  Lerida, 
par  le  col  de  Salau  ;  3°  d'Aix-les-Thermes,  dans 
l'Ariège,  à  Ripoli,  par  les  cols  de  la  Gerdagne.  Ces 
trois  lignes,  disions-nous,  avaient  été  adoptées  par  la 
Commission  franco-espagnole  nommée  pour  en  étudier 
les  divers  avantages,  et  le  Roi  d'Espagne  avait  signé 
un  décret  conférant  au  marquis  del  Muni,  ambassa- 

deur d'Espagne  à  Paris,  pleins  pouvoirs  pour  signer  la convention  relative  auxdits  chemins  de  fer. 
Notre  ministre  des  affaires  étrangères,  M.  Delcassé, 

et  M.  Léon  y  Castillo,  ambassadeur  d'Espagne  à  Paris, 
ont  signé  le  21  courant  une  convention  pour  la  cons- 

truction des  trois  lignes  en  question. 

Les  deux  Gouvernements  s'engagent  à  construire ces  trois  lignes  dans  un  délai  maximum  de  dix  années. 
La  convention  sera  présentée  aux  Parlements  des  deux 
pays  au  cours  de  leur  prochaine  session.  Comme  on 
le  voit,  la  question  a  de  nouveau  fait  un  pas  en  avant, 
et  il  est  à  espérer  qu'elle  va  être  examinée  au  plus  tôt par  les  pouvoirs  publics  des  deux  pays  auxquels  le 
réseau  complémentaire  projeté  est  appelé  à  rendre  de 
grands  services. 

Société  Générale  des  Chemins  de  fer  Economi- 
ques. —  Le  chiffre  de  bénéfices  nets  accusé  par  cette 

Compagnie,  pour  l'exercice  1903,  s'élève  à  1.666.881 
francs  56,  y  compris  un  report  de  342  fr.  12  de  l'exer- 

cice précédent,  contre  1. 593. 352  fr.  56  en  1902,  inclus 
4.623  fr.  51,  report  de  1901.  Voici,  comparée,  la  répar- 

tition qui  a  été  effectuée  de  ces  soldes  : 
Exercices 

1902 
1903 

(En  francs) 
167.572  70      187.173  07 
; 0.896  i6 

468. 7E0  » 
87.828  29 

158. 0  )0  80 
158.090  80 

187.5 "0  » 230.000  » 
4.623  51 

73.754  2'i 500.000  » 
90.183  07 
162.239  53 
162.239  53 

200.000  » 
291.000  » 342  12 

Attribution  au  personnel  classé. 
Réserve  légale  
Intérêt  aux  actions  
Conseil  d'administration  Fonds  de  prévoyance  
Parts  bénéficiaires  
Dividende   complémentaire  aux 
actions  (  

Réserve  extraordinaire  
Report  à  nouveau  

Tjtal  égal  au  solde  disponible...    1.5'i3.352  56   1.666.881  53 

En  somme,  le  dividende  aux  actions  a  été  fixé  à 
14  francs  pour  chacune  des  50.000  actions  de  500  francs 
libérées  de  200  francs,  constituant  le  capital  social  de 
la  Compagnie.  Quant  aux  4.166  parts  bénéficiaires  qui 
avaient  été  attribuées  à  la  liquidation  de  la  Société 
cl  Eludes  des  Chemins  de  fer  Economiques,  elles  ont 
reçu,  chacune,  38  fr.  943  contre  37  fr.  948  en  1902.  Rap- 

pelons les  dividendes  répartis  aux  actions,  depuis  que 
ces  titres,  qui  étaient  primitivement  au  nombre  de 
5.000  au  nominal  de  5.000  fr.  et  libérées  de  1.260  fr., 
ont  été  échangés  contre  50.000  actions  de  500  francs', libérées  de  125  francs,  mais  dont  la  libération  a  été 
portée  à  200  francs,  en  raison  d'un  prélèvement  sur  la réserve  extraordinaire,  prélèvement  autorisé  par  les assemblées  générales  des  7  juin  1895,  10  juin  1898 
et  27  juin  1902.  J 

Exercices  Dividendes 

En  francs 
1893    8  75 
1894   8  75 
1895    9  62>, 
1896   10  50 
1897   10  50 
1898   11  37^ 

Ces  titres  qui  sont  actuellement  à  612  fr.  ont  coté  au 
plus  haut  635  fr.  en  1901  ;  645  fr.  en  1902,  et  620  en 

Exercices  Dividendes 
En  francs) 

1899   12  25 
1900   12  25 
1901   12  25 
1902   13  12'/, 

1903   14  ..  " 

1903,  et  au  plus  bas,  580  fr.  en  1901  ;  600  fr.  en  1902,  et 
599  fr.  en  1903. 

La  comparaison  avec  1902  du  produit  net  des  prin- 
cipales lignes  d'intérêt  local  en  1903,  produit  qui,  poul- 

ies départements  de  l'Etat,  est  à  déduire  de  la  garantie 
d'intérêts,  donne  les  résultats  ci-après  : 

1902 1903 

(En  francs) 
Gironde   302.888  41      262.332  39 
Allier   152.228  75      184.161  51 
Somme   406.398  60      438.426  22 
Cher   3.265  15       10.367  85 
Nièvre    1      »      ,         15.560  60 

La  Compagnie  a  transporté,  l'année  dernière,  3  mil- lions 376.882  voyageurs  et  1.544.707  tonnes  de  mar- 
chandises, en  augmentation  de  213.321  voyageurs  et 

de  85.8(37  tonnes  de  marchandises  sur  les  transports 
de  1902. 
La  recette  kilométrique  moyenne  pour  les  lignes 

d'intérêt  local  a  été  de  4.135  fr.,  inférieure  de  107  fr.  à 
celle  de  1902.  Ces  moyennes  portent  sur  des  longueurs 

différentes,  en  raison  de  l'ouverture  des  lignes^  nou- 
velles, et  n'impliquent  pas,  en  conséquence,  une baisse  de  même  importance  ;  la  baisse  effective  sur 

l'exercice  précédent  est  de  43.165  fr.,  imputable  toute entière  aux  lignes  de  la  Gironde,  où  le  trafic  des  bois 
a  encore  été,  pour  les  mêmes  causes  que  précédem- 

ment, en  s'affaiblissant  pendant  l'année  1903.  Toutes les  autres  lignes  sont  en  progression,  sauf  celles  de 
Seine-et-Marne,  où  les  sections  nouvelles  ont  fait  en 
1903  des  recettes  de  dibut. 
En  tenant  compte  des  prélèvements  effectués  sur  les 

profits  de  l'exercice  1903,  les  réserves  et  provisions  di- 
verses de  la  Compagnie  s'établissaient  ainsi  au  31  dé- cembre dernier  : (Francs) 

Réserve  légale  .  .-. . .    1 .096. 195  91 
Fonds  de  prévoyance  '    2.341.504  20 
Réserve  d'exploitation  du  réseau  breton...      281.440  '.M1 Réserve  extraordinaire   768.822  80 
Fonds  d'assurances-incendie   SPÔ.000  » 
Fonds  d'assurances-accidenls  du  travail. . .       89.010  » Fonds  de  secours  ....        64.401  26 
Provision  pour  renouvellement   300.000  » 

Total   5.091.974  46 

A  rapprocher  ce  total  du  capital  social  de  25  millions 
de  francs,  sur  lequel  il  reste  à  verser  15  millions  de 
francs. 

Ajoutons  qu'au  cours  de  l'exercice  1903,  la  Société Générale  des  Chemins  de  fer  Economiques  a  livré  à 
l'exploitation  68  kilomètres  de  lignes.  Ces  ouvertures 
ont  porté  à  1.630  kilomètres  le  développement  total 
des  lignes  exploitées  par  la  Société  au  31  décembre 
dernier. 

Société  des  Aciéries  de  Longwy.  —  L'assemblée générale  annuelle  des  actionnaires  de  cette  Société 
s'est  réunie  le  23  courant.  Voici  le  «  Compte  de  Profits 
et  Pertes  »  de  l'exercice  1903-1904  clos  le  30  avril  der- 

nier, que  nous  rapprochons  du  précédent  : 
Exercices  

~  1902-1903"^  1903-1904 

Produits  (En  francs) 

Bénéfices  bruts  de  l'exploitation.   6.241.459  99   5.446.512  98 
Amortissements  divers   425.879  13  341.665  85 
Frais  généraux   450.459  64  512.184  54 
Changes,  commissions  et  intérêts  155.678  47  202.137  12 
Intérêts  des  obligations   127.073  12  130.493  34 
Dotât  ion  complémentaire  au  fonds 

de  réfection   5.373  20  » 
Bénéfices  nets   5.076.996  43  4.260.032  13 

6  241.459  99   5.446.512  98 

I 
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La  répartition  des  soldes  disponibles  s  établit  de  la manière  suivante  : Exercices 

1902-03 1903-04 

Réserve  loyale  
Dividende  tle  45  fr.  sur  40.000 

actions  anciennes  
Intérêts  aux  actions  nouvelles 

sur  premier  versement  
Dividende  aux  actions  nouvelles 
Tantièmes  divers  
Fonds  d'amortissement  des  obli- gations   
Fonds  de  réfection  des  usines  . . 
Fonds  d'institutions  ouvrières... 
Fonds  d'amortissement  des  cons- tructions nouvelles  

(En  francs) 
229.791  50      194.884  95 

1.800. 000  1.800.000 

471.245  35 

381.166  66 
100.000  » 
50.000  » 

29.166  65 
93.333  35 

374.310  60 

262.363  33 
100.000 
50.000 

2.044.792  92   1.356.003  25 

Total  égal  au  solde  disponible.. .    5.076.995  43   4.260.032  13 

L'assemblée  a  donc  maintenu  le  dividende  à  son cbiffre  précédent  de  45  fr.  par  action  ;  les  intérêts  des 
premiers  versements  et  le  dividende  des  nouvelles  ac- 

tions ont  absorbé  122.500  fr.  Rappelons,  à  ce  propos, 
qu'en  vertu  des  décisions  de  l'assemblée  extraordinaire du  18  août  1903,  le  capital  a  été  porté  de  20  à  24  mil- 

lions, par  l'émission  de  8.000  actions  d'une  valeur  no- minale de  500  francs  ebacune.  Cette  émission  avant produit  6.000.000  de  francs,  devait  servir  à  couvrir 
les  frais  de  divers  travaux,  qui  s'élèvent  à  la  somme totale  de  7.000.000  de  francs.  Il  y  a  donc  eu  là  une  in- 

suffisance qui  a  été  prélevée  sur  «  le  fonds  d'amortis- sement des  constructions  nouvelles  ». 
En  somme,  l'activité  qui  s'était  manifestée,  en  1902- 1903,  sur  le  marché  des  produits  sidérurgiques  et  les 

hauts  prix  qui  en  étaient  résultés,  ne  se  sont  pas  main- 
tenus durant  l'exercice  1903-1904.  On  est  pourtant  fondé a  croire  que  la  situation  se  modifiera  dans  un  temps 

peu  éloigne. 

Compagnie  Auxiliaire  des  Chemins  de  fer  et 
Travaux  publics.  —  pour  l'exercice  clos  le  31  dé- 

cembre dernier,  cette  Compagnie  n'a  pas  obtenu  les 
résultats  que  le  Conseil  d'administration  avait  laissé 
entrevoir  à  l'assemblée  générale  ordinaire.  Voici  en eftet,  comment  s'est  établi  le  «  Compte  de  Profits  et Pertes  »  comparé  au  précédent  : Exercices 

1902 1903 

Produits 
Produit  des  locations  
Intérêts  et  l-.-c<<iiij»Ii-s  . .  .' Enregistrement  et  domaines  
lMu -  vainc  sur  vente  de  matériel roulant  

Coupons  périmés  .'  .  Total  des  produite  ■  Charges 

Eiitiviien  du  matériel  roulant,  do 
l'outillage  et  des  gares  Frai-  |>étiérau>  Fruit»  divers  

Sou»-locitlion   
Pond  a  d'amortistomont  du  parc  du liourgel  
Fraii  de  premier  établissement  
•Vi  •,  ire  ries  obligations  

(En  francs) 
614.970  07    56!  1.283  41 
20.360  57      7.047  59 

155  70         114  28 

8.438  lo 
436  » 3.643  35 

038.920  44    580.524  63 

266.169  67  254.906  77 
33.140  87  32.242  70 
80,790  05  32.592  60 
75.000   »  75.000  pi 

Tolal  de-  charges. 

Ddflcil  de  l'exercice  

1.115  72 
342.330  n 

787.680  81 

08.609  87 

G. 982  70 1.115  72 

84Q18  82 
747.117  21 
100.592  58 

La  perte,  pour  l'exercice  1908,  est  donc  supérieure de  ï<i'Ml  Ir.  71  à  celle  de  l'exercice  l!Hr>.   M  ont  vrai que,  pendant  le  dernier  exercice,  la  Compagnie  a  Ira- 
One  période,  continuelle  de  crises,  qui  n'ont  fait 

que  -accentuer:  frises  houillères,  métallurgiques,  vi- r    01  diverses,  rendement  moindre  des  récol- 
d  od  un  calentissemeiif  considérable des  transporta 

tant  en  France  qu  à  l'étranger.  11  en  est  résulté  que  les Compagnies  de  Chemins  de  fer  n'ont  utilisé  les  wagons de  la  Compagnie  A  uxiliaire  que  dans  une  proportion sensiblement  inférieure  aux  utilisations  antérieures 
somme,  le  nombre  des  journées  de  location  a  dimi- 
nue de  I/.806,  et,  en  outre,  la  Compagnie  s'est  de  nou- veau trouvée  dans  l'obligation  d'abaisser  ses  prix  pour lutter  contre  la  concurrence. 

Il  va  de  soi  que  le  Conseil  d'administration  s'est  do plus  en  plus  préoccupé  de  cette  situation,  et  que,  pour 
y  remédier,  il  s'est  attaché  à  développer  ses  locations  à 1  étranger  Dans  ce  but,  il  a  attitré  des  agents  chargés tle  surveiller  les  transactions  commerciales  pour  lui signaler  les  locations  possibles.  Malheureusement,  les 
résultats  de  cette  organisation  n'ont  pas  répondu  à 
1  attente  du  Conseil.  C'est  ainsi  que  dans  le  Grand- Ducne  de  Luxembourg,  la  Compagnie  n'a  pu  réaliser aucune  location  ;  quant  aux  pourparlers  qui  ont  été 
engagés  en  Italie,  ils  n'ont  pas  encore  abouti.  Ajoutons 
qu'actuellement  des  négociations  sont  aussi  engagées avec  diverses  Compagnies  secondaires  de.  chemins 
de  fer  à  voie  normale,  ainsi  qu'auprès  de  grosses  en- treprises ou  de  gros  industriels,  à  savoir  :  mines  de 
charbons,  produits  chimiques,  sucreries,  entrepreneurs de  travaux  publics,  etc.,  mais  les  résultats  de  ces  né- 

gociations ne  sont  pas  encore  connus. 
Dans  le  but  de  diminuer  les  frais  d'entretien  du 

matériel  et  d'augmenter,  en  même  temps,  ses  chances de  locations,  le  Conseil  recherche  activement  les  occa- 
sions de  se  défaire  des  wagons  anciens  et  de  les  rem- 
placer par  des  voitures  nouvelles.  C'est  ce  qui  l'a  amené a  conclure,  en  1903,  avec  le  Syndical  Industriel,  une 

nouvelle  combinaison.  L'ancien  contrat  passé  avec cette  Société  imposait  à  la  Compagnie  Auxiliaire,  pour la  location  de  324  wagons  couverts,  un  prix  de  75.000 
™cs  par  an  et  une  soulte  de  172.800  fr.,  payable  en 
1907,  qui  assurait  à  la  Compagnie  la  propriété'  du  ma- tériel. Aux  termes  du  nouvel  accord  intervenu,  la 
Compagnie  Auxiliaire  a  obtenu  de  ne  plus  payer  an- 

nuellement que  32.142  fr.  de  location  et  d'acheter  cha- que année  20  wagons  couverts  au  prix  de  17.000  fr 
Ces  deux  sommes  seront  pavées  jusqu'au  31  janvier 1911  par  mensualités  de  4.095  fr.  16.  De  plus,  en  1903 
la  Compagnie  a  acheté  30  wagons  couverts;  il  s'ensuit qu  en  1911  elle  sera  devenue  propriétaire  de  170  wagons 
couverts.  La  soulte  a  payer  alors  s'élèvera  à  70.000  fr. el  mettra  en  possession  de  la  Compagnie  les  154  wa- 

gons couverts  reslants.  Les  wagons  achetés  ainsi 
figurent  à  l'inventaire  pour  la  même  valeur  que  les anciens  ;  le  Conseil  porte  à  un  compte  nouveau,  désigné sous  le  litre:  «  Amortissement  du  matériel  roulant  », 
la  différence  entre  cette  évaluation  et  la  somme  réel- 

lement consacrée  à  leur  acquisition.  Le  bénéfice  ainsi 
obtenu  viendra  en  déduction  de  la.valeur  de  l'inven- taire. 

En  1903,  plusieurs  affaires  litigieuses  ont  été  à  signa- ler, t  1 1  actionnaire  a  intenté  un  procès  à  La  <  lompagnie 
1  Administration  de  L 'Enregistrement  fail  des  réclama- tions concernant  les  droits  a  paver  sur  les  titres,  et 
celle  des  Contributions  directes  veut  aussi  établir  ses 
impositions  sur  des  buses  nouvelles.  De  plus,  un  vice 
de  (orme  a  été  découvert  dans  le  règlemenl  d'indem- nités dues  à  des  propriétaires  expropriés,  à  la  suite  de 
la  construction  en  Algérie  d'un  petit  chemin  do  fer industriel,  pour  le  compte  des  Etablissements  Malétra. 
Le  Tribunal  a,  il  est  vrai,  débouté  le  demandeur  do 
toutes  ses  prétentions,  mais  l'affaire,  revenue  en  appel, 
est  maintenant  soumise  à  trois  experts. 

Le  rapport  présenté  s  la  dernière  assemblée  a  donné 
quelques  détails  sur  la  Société  des  Carrières  du  II  ma- 

lt"»1', dont  les  actions  flgurenl  pour  une  somme  de 
100.000  francs  dans  le  portefeuille  de  la  Compagnie 
Auxiliaire.  La  Société  des  Carrières,  qui  n'a  encore distribué  aucun  dividende,  a  décidé,  pour  se  procurer 
des  ressources  nouvelles,  d'émettre  pour  2&0.00O  francs 
d'obligations.  Elle  pourra  ainsi  installer  un  matériel 
nouveau  qui  lui  permettra  de  développer  S(,„  expioita- 
tion,  dont  les  résultats  ont,  d'ailleurs,  élé  en  progres- 

sant depuis  la  constitution  de  l'cnlrepriHO. 
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L'assemblée  générale  annuelle  de  la  Compagnie  Anxi— 
liaire,  tenant  compte  des  observations  faites  l'année 
dernière,  a  décide  d'établir  un  compte  d'amortissement pour  la  prime  de  remboursement  des  obligations.  Le 
compte,  créé  à  partir  de  l'exercice  en  cours,  sera  cal- 

culé sur  une  période  de  soixante-dix  ans,  représentant 
le  temps  restant  à  courir  sur  la  durée  fixée  pour  le  rem- 

boursement des  obligations. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANGE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

18  août  25  août 
Or           2.696.913.216  2  689  292.441 
Argent.    1.121.528.471  1.121.883.684 

18  août 

3.818.441.717  3-811  176-12! 
Effets  échus  hier     recevoir  à  ce  jou 
Portefeuille  Paris  j  ™e\*  lfvis  ■  ■  ■ (  Effets  Etranger 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs.. 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques). . 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  ... 
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  ,  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  
Réserves  (  Loi  du  11  mai  1834   
mobilières  )  Ex-canques  département. (  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation.'..'!. Arrérages  de  valeurs  déposées  Billets  à  ordre  et  récépissés  Compte  courant  du  Trésor,  créditeur Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  payer  Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

Total... 

3.818  541.717 

104.912 
161.924.919 

371.659.609 
4.787.600 

170-454.381 
321.811.417 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.611.555 
100.000.000 4.000.000 
23.870.596 

1.946.669 
8.407.444 

80. 179.974 
5.360.181.546 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000-000 
8-407.444 

4.146.760.505 
20.217.883 
12.045.174 

212.732  352 
347.428.657 
78.547-486 
2.954-065 
3  407.365 1.462.991 

109.609.358 
5.360.181.516 

23  août 

3.811.176  125 

13  625 
178.504.471 

341.468.301 
4.787.600 

172  633.604 
320  319.655 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.611.598 
100.000.000 

4.000.000 
23.894.501 

1.966.775 8.407.444 
80.116.832 

5.339  881.284 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 
9.123.000 
4.000.000 
8.407.444 

.105.630.120 
19-139.766 
11-964.747 

227.260.156 
573. 6)6.416 
75.013.811 2.822  888 
3.628.189 
1.462.991 

94.326.690 
5.339.881.284 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent  — Portefeuille  

Avances  aux  partie. 
—  à  l'Etat.... 

Compt.  cour.  Trésor 
partie. 

Taux  d'escompte. . . 
Prime  de  l'or  Bén.nets  (milliers  fr) 

30  août 29  août 28  août 1900 1901 1902 

millions millions millions 
3.955.7 3  907.1 4.004.8 
2.250.0 2.439.0 2. 624. 9 
1.136.4 1-121.6 1.122.5 

790.3 508.4 514.3 492.1 472-4 418  0 
180.0 180.0 180.0 348.0 203  7 237.7 
558.0 624.8 598.6 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair Yi  0/00 

pair 

2.353.3 1.490.1 1.369.7 

27  août 25  août 1903 1904 

millions millions 
4.120.6 4.105  6 
2.556.2 2  689. 3 1.12)  5 

1.121.9 
592.7 520.0 443.0 493.0 
180.0 180-0 
261.1 227.3 
500.6 648-6 3  0/0 3  0/0 

pair 
pair 

2.289.7 1.661  4 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

^  Un  droit  de  préférence  est  réservé  aux'actionnaires  de  la Société  pour  la  fabrication  de  la  Soie  de  Ghardonnet  à  la 
souscription  au  pair  de  4.000  actions  de  100  fr.  d'une  Société nouvelle  dite  :  Société  Lyonnaise  de  la  fabricalion  de  la  Soie 
artificieielle  pour  les  Etats-Unis  et  l'Amérique  du  Nord. Les  souscriptions  seront  reçues  du  20  août  au  15  septembre 
prochain,  à  raison  de  1  action  Société  Lyonnaise  pour  4  ac- tions Soie  de  Ghardonnet. 
Lu  conséquence,  la  Chambre  syndicale  a  décidé  que  jus- 

qu'au 8  septembre  inclus,  les  actions  Soie  de  Ghardonnet  se 
négocieront  sous  deux  rubriques,  all'ectées  : 

L'une,  aux  actions  estampillées  du  droit  à  la  souscription  ; Et  l'autre,  aux  actions  non  estampillées. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  29  juillet  au  4  août  1904  (31«  semaine) (En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 
lignes 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer . 
—   Chemins  Algériens Nord  
Ouest  ;. , 
Orléans  
Est  
Midi  
Est-Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest-Algérien  
Lignes  Algériennes  . Méduc  

.916 

280 

513 

765 

Szx 

098 

922 

804 898 
140 
296 
814 

103 

Recettes  brutes 
des  années 

1904 1903 1904 1903 
1.092 

1  091 
28-434 28.507 

9.180 
9.610 

281.040 266  320 
257 

210 
5  751 5  494 4.750 4.788 

131.373 134.766 
4.076 4.092 

106.617 166.368 4-786 4-324 
128-995 108.310 131.451 

4.030 4.015 

108.490 
2. 422 2.488 

64  461 
65  091 

212 
159 

4.903 
4.421 

241 
227 6.317 

5.601 

78 

67 
2.002 

1.819 

109 
84 

2.481 
2.152 

32 

31 
770 797 

Différence pr 1904 

73 5.480 257 
3.393 

249 

2.456 
180 
630 

482 
716 
183 
329 

27 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du   Marché   Financier  de  Paris 

Bien  que  très  calme  au  point  de  vue  des  échanges, 
le  Marché  reste  bien  tenu  sur  toute  la  ligne.  La  lour- 

deur des  Consolidés  anglais,  au  cours  de  ces  derniers 
jours,  n'a  produit  que  peu  d'impression;  il  est  vrai  que 
l'on  ne  parle  plus  autant  du  resserrement  de  l'argent  à Londres.  D'autre  part,  on  ne  prête  qu'une  attention secondaire  aux  grèves  de  Marseille;  mais,  par  contre, 
on  semble  attacher  une  grande  importance  au  mani- 

feste que  vient  de  lancer  le  Tsar  à  l'occasion  du  bap- tême du  Tsarévitch. 

i(  +c  Les  Renies  Françaises  sont  fermes. 
La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  qui  restait  à  98  fr.  10  à 

terme,  cote  98  fr.15;  au  comptant,  on  est  à  98  fr.  20, 
contre  98  fr.  17  1/2  ;  Rente  3  0/0  Amoi  tissable,  98  fr.  20 
au  comptant,  gagnant  10  centimes. 

Les  Obligations  Tunisiennes  s'inscrivent  à  473  fr.  50 
au  lieu  de  475  fr.  ;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat 
de  l'Annam  et  du  Tonkin,  80  fr.  au  comptant,  gagnant 50  centimes;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0 
83  fr.  25;  Emprunt  3  0/0  1903,92  fr.,  sans  change- 

ment; 3  1/2  0/0  de  l'Indo-Chine  1899,  sans  affaires; 
Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  429  fr.  75,  sans variation  appréciable;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gou- 

vernement Général  de  l'Algérie,  459  fr.,  perdant  1  fr. 
Quant  à  l'Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il  est ferme  à463fr.,  en  avance  de  3  fr.  50  sur  jeudi  dernier. 
*  *  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  sont  res- tées actives. 
Les  Obligations  4  0/0  1863  gagnent  1  fr.  50  à  551  50; 

prochain  tirage,  15  septembre;  Obligations  3  0/0  1869 
455  fr.  ;  Obligalioyis  3  0/0  1871,  '406  fr.  50,  sans  chan- gement; Obligations  4  0/0  1  8  75  ,  5(34  fr.  50  au  lieu  de 
563  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1876,  504  fr.,  comme  la  se- maine dernière. 

Les  Obligations  2  1/2  010  1892  sont  passées  de 
378  fr.  25  à  380  fr.  ;  les  Obligations  2  1/2  0/0  1894- 
1896  cotent  378  fr.  50,  sans  changement;  Obligations 
2  0/0  1898,  422  fr.  50,  en  bénéfice  de  1  fr.  50;  Obliga- 

tions 2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métropolitain),  408fr.50, 
contre  410  fr. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  à 442  fr.  au  comptant. 

*  *  L'action  de  la  Ranque  de  France,  qui  était evenue  à  3.820  fr.,  perd  encore  20  fr.  à  3.800  fr. 
Pour  les  neuf  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 
provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, 
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pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  3712&.406 francs. 

fr  fr  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
que  nous  laissions  à  079  fr.  au  comptant  et  à  680  fr.  à 
terme,  Unissent,  sur  ces  deux  marchés,  respectivement 
à  078  et  à  68-2  fr. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  restent 

demandées. 

Les  Obligations  Communales  60  0/0  1879  qui 
étaient  passées  à  484  fr.,  se  retrouvent  ainsi;  Obliga- 

tions Foncières  3  0/0  1879,  506  fr.  50,  gagnant  1  fr.  50, 
avec  un  tirage  le  5  septembre  ;  Obligations  Communales 
1SS0,  506  fr.  50,  en  bénéfice  de  2  fr.  50  ;  Obligations 
Foncières  1SS3,  en  même  avance,  à  438  fr.  50;  Obliga- 

tions Foncières  2  60  0/0  1885,  480  fr.,  contre  478  fr.  ; 
prochain  tirage  le  5  septembre. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  s'échangent 
à  403  fr.  contre  401  fr.  50  ;  Obligations  Communales 
2  60  0  0  1892,  465  fr.  50.  au  lieu  de  464  fr.  50,  avec  un- 
tirage  le  22  septembre.  Obligations  Foncières  2  80  O'O 
1895,  481  fr.:  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899, 
462  fr.:  quant  aux  Obligations  Foncières  3  0/0  1903 
avec  lots,  elles  s'inscrivent  à  497  75,  au  lieu  de  496  fr.  50. 

-K  fr  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
sont  calmes,  mais  généralement  fermes. 
La  Bangue  de  Paris  et  des  Pays-Bas  gagne  2  francs ù  terme  à  1.179  fr. 

LeComploir  National  d'Escompte  finit,  comme  pré- cédemment, à  600  fr.  Dans  le  bilan  au  31  juillet  de 
cette  Société,  on  relève  les  principales  variations  sui- 

vantes sUr  la  situation  au30juin  :  Augmentations  :  Caisse, 
17.:!  17.516  fr.  ;  Comptes  courants  débiteurs,  20.733.638 
francs  ;  Comptes  de  Chèques  et  Comptes  d'escompte, 
(d.:;us. :;•.!',  fr.  ;  Reports,  3.799.564  fr. ;  Avances,  3  mil- 
liens,  '•'2.376  fr.  Diminutions  :  Comptes  courants  crédi- 

teur-. I7.0U8.744  fr.  :  débiteurs  par  acceptations,  7  mil- 
lions 97..>.Vi  fr.  ;  Portefeuille,  2.795.401  fr. 

Le  Crédit  Lyonnais  gagne  !  fr.  à  terme  à  1.140  fr. 
et  2  fr.  au  comptant  au  même  cours. 
La  Société  Générale  est  passée  de  625  fr.  à  626  fr.  Le 

bilan  île  cet  Etablissement  dressé  au 31  juillet,  accuse, 
sur  celui  au  30  juin,  les  principales  variations  suivan- 

tes: Augmentations  :  Espèces.  12.232.794  fr.  ;  Porte- 
feuille rommercial,  19.082.098  fr.  ;  Reports,  2.806. 437 

francs  ;  Comptes  courants  débiteurs,  4.667.808  fr.  ; 
Comptes  de  chèques,  20.321.008  fr  ;  Comptes  courants 
crédit-urs,  Il.'i91.138  fr.  Diminutions  :  Avances  sur  ga- 

rai,lie.,  2.98&8M  fr.  :  Effets  à  1.080.918  fr.  Les  bénéfi- 
nets  du  moi-,  -e  sont  élevés  à  5.)3.3U  fr.,  ce  qui  a 

porté  à  3.870.297  fr.,  le  montant  total  des  profits  nets 
réalises  pendant  les  sept  premiers  mois  île  1904. 
Le  Crédit  Industriel  d  Commercial,  à  625  fr.,  a 

Tegagné  Les  2  fr.  perdus  la  semaine  précédente. 
La  llnnifiir  F,  ançaise  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 

a  fléchi  de  1  fr.  à  212  fr.  ;  Bangue  Internationale  d»  Paris 
'■■h  lniuidntion),  aux  environs  de  148  fr. 

La  (.'oiiijioi/iiic  f'rniirnisrdrs  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique 
du  Sud  -  échange  a  81  fr.  25  au  comptant. 

La  SùdéU  Foncière  I.gonnaise  passe  de  315  fr.  à 
318  fr.;  Crédit  Fonder  et  Agricole  d'Algérie,  490  fr. environ. 

La  Banque  de  l'Algérie  a  repris  de  5  fr.  à  1.390  fr. 
Le  SotU-ComvtOÙ'  dei  Entrepreneurs  finit  à  310  fr., 

comme  la  semaine  dernière. 

Les  art  ions  1"  émission  de  la  Bangue  de  C Indo- 
Chine  •■  maintiennent  à  leur  même  cours  de  1.240  fr.  ; 
actloni  2  et  émissions  1.240  fr. «50,  également  comme 
il  v  a  huit  jours. 

I.e  Crédit  dtoMlfer  Français  cote  92  fr.  50  à  terme, 
an  lieu  de  '.>:',  fr. 
La  Bo«'/'"'  dr  I  I', non  Parisienne  se  retrouve  à 

545  fr.,  à  1  fr.  comme  jeudi  dernier. 
Les  Obligations  de  400  frana  de  fa  Société  des 

Immeuble*  de  France  Unissent  à  I  l!t  fr.,  saiiH  varia- 
tion ;  Obligations  de  .jjy,  franc»,  140  fr.,  également 

•  omme  la  semaine  demi'  re. 
I  i  fiente  Foncière,  que  nous  laissions  h  148  franc», co#i**rvr  MWfi 

La  Compagnie  Algérienne  est  de  nouveau  en  avance 
à  760  francs. 
Le  Crédit  Algérien  se  retrouve  sans  variation  à 

920  fr.  au  comptant. 

fr  fr  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  ont  été  peu  mouvementées. 

L'action  Lyon  est,  au  comptant,  à  son  même  cours 
de  1.321  fr.  ;  le  Nord  clôture  à  1.724  fr.  au  comptant, 
en  recul  de  1  fr.  ;  à  terme,  il  est  négligé. 

L'action  Midi  a  reperdu  3  fr.  au  comptant,  à  1.151 
francs;  à  terme,  elle  finit  à  1.155  fr.,  sans  change- 

ment ;  Est,  900  fr.  au  comptant,  comme  la  semaine 
dernière  ;  Ouest,  879  fr.  50,  gagnant  1  fr.  50  ;  Orléans, 
1.450  fr.,  sans  changement. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trentième- deuxième  semaine  de 

1904  :  Diminutions  :  Nord,  147.000  fr.  ;  Lyon,  200.000 
francs;  Ouest,  102.000  fr.  ;  Augmentations  :  Est,  20.000 
francs;  Orléans,  115.000  fr.  ;  Midi,  34.700  fr. 

jf  fr  Les  Valeurs  Didustrielles  et  Commerciales 
ne  se  sont  pas  beaucoup  écartées  de  leurs  cours  pré. -é- 
dents. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 
conservé  leur  même  cours  de  617  fr.  ;  Compagnie  Pa- 

risienne du  Gaz,  en  hausse  de  24  fr.  au  comptant,  à 
766  fr.,  et  25  fr.  à  terme,  à  765  fr. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice  s'échange  à  305  fr.,  sans  changement. 

L'action  Suez  se  traite  à  4.184  fr.  au  comptant, 
contre  4.185  fr.;  à  terme,  elle  est  à  4.180  fr.  ;  Parts  de 
Fondateurs,  1.880  fr.,  reperdant  15  fr.  ;  Parts  Civiles, 
délaissées  encore. 

Les~0?nm'6us  de  Paris  ont  fléchi  de  530  fr.  à  519  fr. 
Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour  la  trente-troi- 

sième semaine  de  1904,  ont  été  de  723.201  fr.  15, 
contre  790.549  fr.  30  pour  la  même  semaine  de  1903. 
Du  1"'  janvier  au  18  août  1904,  les  recettes  se  chif- 

frent par  29.083.429  fr.  45,  contre  28.810.799  fr.  85  pour 
la  période  correspondante  de  1903,  soit  une  diffé- 

rence de  272.639  fr.  60  en  faveur  de  l'exercice  en 
cours.  Voilures  à,  Paris,  215  fr.,  reperdant  4  fr.  Les 
recettes  de  cette  Compagnie,  pour  la  première  quin- 

zaine d'août  1904,  ont  été  de  513.938  fr.  55,  contre 
4:18.288  fr.  25  pour  la  même  quinzaine  de  1903.  Du 
1er  janvier  au  15  août  1904,  les  recettes  se  chilfrent 
par  t0.432.572  fr.  55,  contre  9.742.031  fr.  22  pour  la 
période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de 
090.541  fr.  33  en  faveur  de  l'exercice  en  com's. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux  a 
progressé  de  183  fr.  à  5t98£r,  ;  Electro-Métallurgie  de 
Dives,  aux  environs  de  265  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

a  reperdu  2  fr.  à  570  IV.:  Compagnie  Générale  Pari- 
sienne de  Tramways,  186  fr.  au  comptant,  regagnant 

I  fr.  ;  Est-Parisien,  26  f r.  ;  Tramways  de  l'avis  et  du 
Département  de  la  Seine,  en  plus  value  de  6  fr.  à 
407  francs. 
L'Omnium  Lyonnais  est  soutenu  à  103  fr. 
Le  Métropolitain  de  Paris  gagne  encore  4  fr.  à 

540  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  passée  de 

290  fr.  à  293  fr.  50. 

La  Malfulano,  que  nous  laissions  à  595  fr.,  s'avance à  014  francs. 
A  Marseille,  le  personnel  des  navires  de  la  Compa- 

gnie Générale  Transatlantique  s'est  mis  en  grève.  Im- médiatement les  officiers  de  la  même  Compagnie  ont 
décidé  de  débarquer,  et  ils  uni  élé  imilés  par  ions  les 
Officiers  île  la  marine  marchande  de  Marseille.  En 
même  temps,  les  armateurs  ont  procédé  au  désarme- 
nieiil  de  leurs  navire*  el  les  entrepreneurs  de  tiiami- 
teottoo  ont  fermé  leurs  magasins.  En  raison  de  ces 
événements,  la  direction  des  Postes  a  demandé  au 
Ministère  de  la  Marine,  les  navires  nécessaires  pour 
assurer  les  services  postaux  pendant  la  grève. 

La  Compagnie  Générale  'Transatlantique,  qui  res- tait à  155  fr.,  revient  à  153  fr.;  Messageries  Maritimes, 
211  fr.,  Contre 218  francs. 
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Les  Chargeurs  Réunis  clôturent  à  590  francs,  sans 
variation-. 

La  Dynamite  Centrale  a  progressé  de  570  à  578  fr. 
La  Compagnie  Française  pour  L'exploitation  des  pro- 

cédés Thomson- Houston,  do  nouveau  demandée,  est  en 
bénéfice  de  15  francs  à  706  fr. 
Les  actions  Urbaine-Voitures  gagnent  9  fr.  50  à 

114  fr.  50;  Obligations  4  0/0,  194  fr.,  au  lieu  de 190  fr.  50. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 

de  Fives-Lille  se  traitent  à  185  fr.,  comme  jeudi  der- 
nier ;  Phosphates  du  Dyr,  60  fr.  ;  Raffineries  et  Su- 

creries C.  Say,  925  fr.  au  comptant,  reperdant  14  fr. 
Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 

Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  sont  à  595  fr.,  contre 
593  fr.  50:  Obligations  4  1/2  0/0,  506  fr.,  en  avance 
d'un  franc. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  sont  en 

bénéfice  de  1  fr.  50  à  473  fr.  50  ;  à  ce  cours,  le  rende- 
ment de  ces  titres  est  très  intéressant. 

Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 
de  fer  de  Victoria- Minas  ont  monté  de  384  fr  50  à 391  fr.  50. 

Les  Obligations  4  0/0  de  la  Société  Civile  des  An- 
nuités du  Gouvernement  Italien  au  Chemin  de  fer  de 

Bari  à  Locorolondo  sont,  comme  précédemment,  aux environs  de  462  fr.  50. 

★  ★  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  sont  dé  nouveau fermes. 

La  Rente  Argentine  4  0/O  1896  (Rescision)  clôture 
à  83  fr.  15,  en  avance  de  15  centimes;  Rente  4  0/0 1900,  86  fr.  55,  reperdant  25  centimes. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  passé  de  78  fr.  65  à 

78  fr.  85;  Brésilien  1898  5  0/0  (FundingjT  104  fr.  70 
au  heu  de  104  fr.  45;  Obligations  5  0/0  de  l'Etal  de 
Minas-Geraès,  462  fr.,  gagnant  1  fr. 

L'Obligation  5  0/0  Ù96  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie est  revenue  de  421  fr.  à  '419  fr.  ;  Obligation  de l  Emprunt  5  0/0  or  1902  libérée,  462  fr.  au  comptant au  lieu  de  459  fr.  A  terme,  on  cote  46L  fr. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo,  sont  aux  environs  de  77  fr.,  mais  sans  échanges suivis. 

La  Rente  Extérieure  Espagnole  s'échange  à  86  fr.  90, en  bénéfice  de  20  centimes,  après  avoir  reconquis  et  uiî peu  dépassé  le  cours  rond  de  87  fr. 

L'Italien  S  0/0  est  à!03fr.  85;  comme  précédemment 
L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  190  i  finit  à  476  fr.  50 au  comptant,  et  à  476  fr.  à  terme,  comme  la  semaine dernière. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  !"  série,  se  traite  à 

62  fr.  20  au  comptant,  en  recul  de  30  centimes;  2e  sé- 
rie, aux  environs  de  61  fr.  25  ;  3e  série,  62  fr.  75,  con- tre 62  fr.  90. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  finit  ;'i 
100  fr.  40  ;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable  aux  environs de  88  fr.  50. 

Les  Fonds  Russesont  été  recherchés.  Le  3  0/0  1891- 
1894  est  à  74  fr.  80  au  comptant,  contre  73  fr.  90,  et  à 
74  fr.  95  à  terme,  au  lieu  de  74  fr.  ;  Rente  3  0/0  1896, 73  fr.  70  à  terme  et  à  73  fr.  au  comptant,  au  lieu  de 
72  fr.  30  et  72  40;  Russe  4  0/0  Consolidé  1901,  93  fr.  2S 
au  comptant,  en  bénéfice  de  ï  fr.  25  ;  à  terme,  on  est 
à  93  fr.,  contre  02  fr.  20;  Consolidés  1T"  et  2e  séries, 
91  fr.  20  au  comptant  et  91  fr.  60  à  terme,  au  lieu  de  91 francs  jeudi  dernier. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  S  010  sont  passés  de o03  fr.  à  terme  et  de  502  fr.  au  comptant,  à  504  fr. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  b  rétrogradé  de  75  fr.  30 

à  _74  fr.  80.;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles, 
^35  fr.  ex-coupon,  au  comptant,  contre  441fr.  avec coupon. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  soutenues.  La  nouvelle 
Bette  Ottomane  Convertie  Unifiée4  0/0  est  à87fr  271  2 
au  lieu  de  87  fr.  12  1/2;  Priorités  4  0/0,  506  fr.,  ! gagnant  1  fr.  ;  Consolidation  4  0/0,  445  fr.  25;  Obliga- 

tions 4  0/0  de  l'Emprunt  des  Douanes  de  1902,  450  fr. an  comptant,  au  lieu  de  458  fr. 

**  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 
cote  460  fr.  les  petites  coupures,  au  lieu  de  458  fr.  ; 
Banque  Nationale  du  Mexique,  reperdant  4  fr.  à  774  fr  ■ 
Banque  Impériale  Ottomane,  568  fr.,  sans  changement! 
Le  Rio-Tinto  est  monté  un  moment  de  1.350  fr.  à 

1.367  fr.,  pour  finir  à  1.304  francs. 
La  Sosnowice  est  montée  de  1,490  fr.  à  1.543  fr.  •  elle 

clôture  à  1.540  fr.  ;  Briansk,  302  fr.,  en  plus-value  de 14  francs. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

310  fr.,  contre  309  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  320 francs  au  comptant,  au  lieu  de  321  fr.  Leurs  recettes 
du  1er  au  10  août  1904;  se  son[  élevées  à  475.472  fr., contre  477.840  fr.  pour  la  même  décade  de  1903.  Du 
1er  janvier  au  10  août  1904,  les  recettes  se  chiffrent 
par  9.538.828  fr.  contre  9.217.345  fr.  pour  la  période correspondante  de  19()3,  soit  une  différence  de  321.183 
francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  fermes. 
Les  Andalous  gagnent  r  fr.  à  138  fr.  ;  Nord  de  l'Espa- gne, 170  fr.,  en  bénéfice  de  2  fr.  ;  Saragosse,  282  fr., contre  281  francs. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

tinople  sont  aux  environs  de  304  fr.  ;  Obligations  an- 
ciennes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 445  fr .  à  terme  ;  Obligations  nouvelles  4  0/0  [Série  1895), 395  fr.  au  comptant. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  échanges  à  terme  ont  été  de  nouveau  restreints.  Il  n'en 
a  pas  été  de  même  au  comptant,  où  l'attention  s'est  principa- lement portée  sur  les  Valeurs  Industriefles  russes. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes,  qui  restaient  à  Pin  59, s'inscrivent  au  dernier  moment  à  99  francs. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  est  revenu  de  91  fr.  77  1/2  à  91  fr.  60; 

Brésil  5  0/0  1903,  93  fr.  25,  perdant  10  centimes:  Brésil  4  0/0 
1901-1902,  17  fr.  20,  en  reçut  de 20 centimes:  Mexicain  5  0/0, 40  fr.  52  1/2,  contre  î6  fr.  00;  Argentin  4  O/O  Mixte,  82  10, contre  82  francs. 
Le  Laurium  Grec  perd  1  franc  à  49  francs  ;  Chemins  Otto- 

mans, 123  fr.  2ô,  en  petife  avance. 
Le  Cape  Copper  est  sans  changement  à  84  fr.  75.  Tharsis, 

113  francs,  sans  changement. 
La  Huanchaca  est  revenue  de  93  fr.  75  à  93  fr.  25. 
La  Harpener,  qui  avait  repris  à  1.720  francs,  clôture  à 1.718  francs. 

L'action  Kertch  a  repris  de  4  francs  à  45  francs. La  Montecatini  est  restée  de  nouveau  sans  affaires. 
La  Huta-Bankoiva  gagne  45  francs,  à  3.895  francs.  On  pré- 

tend que  cette  Compagnie  s'apprête  à  étendre  considérabie- ment  son  laminage  de  fers  et  aciers. 
Les  Aciéries  du  Donetz  ont  passé  de  1.130  francs  à- 1.14g 

francs.  Cette  Société  construit  actueflement,  auprès  de  ses 
usines,  un  quatrième  haut  fourneau. 
La  Doubowdia-Balka  a  progressé  de  1.410  fr.  à  1.470  fr. 

La  Dniéprovienne,  qui  restait  à  1.817  fr.,  cote  1.850  fr.  ' Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  à  l'A francs,  en  perte  de  6  francs. 
Le  Haut-Volga  est  passé  de  295  francs  à  302  francs. 
La  Vieille-Montagne  gagne  19  francs  à  740  francs.  On 

laisse  entendre  que  îes  bénéfices  de  cette  Société,  pour  l'exer- cice 1904,  pourront  atteindre  8  millions  de  francs,  et  que  le 
dividende  pourra  passer  de  35  francs  à  37  francs,  ce  qui  n'em- 

pêcherait pas  de  doter  les  réserves  encore  plus  largement 
qu'il  a  été  fait  pour  1903. 

Les  Mines  de  Balia-Kardidin  finissent  à  1.015  francs. 
La  Part  de  Monaco,  que  nous  iaissions  à  4.480  francs, clôture  à  4.499  francs. 
La  Robinson  Banking  est  à  31  fr.  75. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  clôturent  à 

57  francs. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  sont  à  63  fr.  ; 

Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama,  28  fr.  75. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

25  août  1904. 

Blé.  —  Les  agriculteurs  du  Nord  ont  achevé  les  travaux 
de  la  moisson  avant  la  venue  du  temps  pluvieux. 

Les  fortes  averses  tombées  ces  jours  derniers  dans  toutes 
les  directions  ont  empêché  les  battages  en  plein  air  de  s'opé- 

rer régulièrement.  Le  retard  de  ces  opérations  se  traduit  par 
une  insuffisance  de  renseignements  sur  l'importance  et  la 
qualité  de  la  récolte  qui  rend  impossible  une  évaluation 
quelque  peu  précise  de  la  production.  Dans  ces  conditions, 
les  avis  parvenus  cette  semaine  n'ont  fait  que  confirmer  ceux 
parus  précédemment,  lesquels  signalaient  un  déficit  considé- 

rable par  rapport  au  rendement  de  1903,  mais  une  qualité 
exceptionnelle,  le  poids  spécifique  de  l'hectolitre  atteignant souvent  80  kilos. 

La  première  réunion  commerciale  de  l'année,  celle  d'Or- 
léans, n'a  pas  fourni  à  la  meunerie  les  indications  qu'elle  en attendait.  Nombreux  étaient  pourtant  les  cultivateurs  de  la 

région  du  Centre,  formée  par  les  départements  suivants  •' 
Loir-et-Cher,  Loiret,  Yonne,  Indre,  Cher,  Nièvre,  Creuse, 
Allier.  Puy-de-Dôme.  Mais,  leurs  appréciations  étaient  fort 
différentes  :  les  uns  prévoyaient  une  réduction  de  seulement 
10  à  lô  0/0  ;  les  autres  s'attendaient  à  une  diminution  de 
40  à  50  0/0.  Il  était  donc  impossible  d'établir  le  déficit moyen . 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool.. 
Anvers  
Berlin  
Budapest. . 
Chicago. . . 
New-York 

28  juil. 4  août 11  août 18  août 25  août 
1904 

1904 
11(04 

1904 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
20  87 21  62 22  37 23  .. 

22  37 18  54 19  12 19  38 20  13 20  74 
17  50 17  75 18  25 18  25 19  .. 
21  97 22  60 22  31 22  50 

22  72 20  60 
22  47 22  7j 22  47 22  78 

16  99 
18  12 19  46 20  33 20  54 

17  82 
19  02 

20  16 21  03 21  34 

Les  marchés  de  province  continuent  à  manquer  d'anima- 
tion. Les  apports  sont  toujours  des  plus  limités;  d'un  autre 

côté,  les  acheteurs  se  refusent  à  payer  les  prix  demandés. 
A  Paris,  â  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  l'assistance 

était  assez  nombreuse,  mais  il  ne  s'est  encore  conclu  que  peu 
d'affaires.  Les  offres  étaient  cependant  relativement  impor- tantes, mais  les  vendeurs  maintenaient  les  mêmes  prétentions 
qui- la  semaine  dernière  et  la  meunerie  s'est  rarement  décidée 
à  les  accepter. 
On  a  côté  les  blés  nouveaux,  en  disponible,  les  100  kilos, 

net,  gaies  de  Paris  ou  usines  environnantes  :  choix,  22  50  à 
•Il  75;  belle  qualité,  22  5C;  qualité  moyenne,  22  à  22  25;  qua- lité ordinaire,  21  85  à  21  75:  blancs,  22  50  à  23. 

Sur  le  marché  réglementé,  des  réalisations  motivées  par 
l'importance  des  livraisons  ont  pesé  assez  lourdement  sur les  cours.  On  a  coté  on  clôture  : 

11  août  1H  août  25  août 
Courant                   22  37        23  . .  22  37 
S  ptembn                22  37        23  12  22  62 
Scptemb.-oetob»      22  37        23  12  22  62 4  derniers                 22  62         23  37  2  i  87 
l  de  novembre . ,     23  12       23  87       23  50 

Le*  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  do  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

Farines  fleur.  —  De*  reventes  ont  été  également  opérées -m  I"  marché  d  .-  farines  de  commerce.  Ou  a  clôturé  aux 
cour»  suivant*. il  aoùi 

Courant   29  62 
Septembre   29  87 
Septenib. -octobre      30  . . 
4  derniers   30  31 
4  de  novembre  30  50 

Le  tout  aux  100  kil.  nota,  toile  perdue,  aam.  escompte. 

>'.'irin».«t  d'i  consommation.  —  I,a  meunerie  de  la  région 
«!'•  l'un-  h  ici"  vi-  encore  «es  prix  do  uu  franc  pur  157  kilos, 

\H  SOÛ1 

80  87 B0  87 
31  12 

81  8fj 81  82 

25  août 
2!)  87 

30  37 
30  37 
80  M 
31  ia 

soit  environ  64  centimes  par  100  kilos.  On  cote  maintenant 
les  principales  marques  en  disponible: 

157  lui.,  net   100  kil.,  net 
Marques  de  choix   53  25  33  91 
Premières  marques   53  . .  33  75 
Bonnes  marques   51  75  32  96 
Marques  ordinaires   50  50  32  16 

Conditions  :  le  sac  de  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Alcool.  —  Le  Journal  Officiel  du  19  courant  a  publié  le 
relevé  de  la  production  et  du  mouvement  des  alcools  pendant 
les  dix  premiers  mois  de  la  campagne  1903-1904,  soil  du 
Ie'  octobre  f903  au  31  juillet  1904  : 

1902-1903  1903-1904  Différence 

(Hectolitres) 
Stock  au  début  de  la  cam- 

pagne                               921.595  685.530  —  236.065 
Production  des   dix  pre-  * 

miersmois                      1.555.138  2  030.180  +  475.042 
Importations  des  dix  pre- 

miers mois  70.302  93.147  +  22.845 

Total  des  ressources.  2.517.035  '  2.808-857   -4-  261.822 A  déduire  : 
Exportations  des  dix  pre- 

miers mois   222.309      230.426    +  8.117 
Livraisons  des  dix  pre- 

miers mois   1.552.549   1.889.156    +  336.607 
Total   1.774.858   2.119.582   -+-  344  724 

Stock  au  31  juillet..  772.177'  689.275  —  82  902 Contre,  au  30  juin...       797.030      761.271    —  35.759 

Différence  au  31  juillet.    —  24.853   —  71.996   +  47.143 

Ces  chiffres  comprennent  ceux  relatifs  aux  bouilleurs  de 
cru  qui,  au  30  septembre  1903,  possédaient  un  stock  approxi- 

matif de  184.127  hectolitres  (254.520  à  la  même  date  de  1902), 
et  dont  la  production  pendant  les  dix  premiers  mois  de  la 
campagne  n'est,  évaluée  qu'à  31.813  hectolitres,  inférieure  de 45.385  hectolitres  ou  58.7  0/0  à  celle  de  la  même  période  de 1902-1903  (  77.198). 

La  production  des  distillateurs  de  profession  et  des  bouil- 
leurs de  cru,  dont  la  fabrication  est  contrôlée,  1.998.3(57 

d.477.940),  accuse  une  augmentation  de  520.427  hectolitres, 
soit  35.2  0/0.  On  constate  un  accroissement  de  475.042  hecto- 

litres, ou  30.5  0/0  dans  la  production  totale. 
Pendant  le  mois  dernier,  les  ressources  se  sont  augmentées 

de  114.731  hectolitres,  contre  116.290  en  juillet  1903.  Les 
livraisons  au  commerce  intérieur,  y  compris  la  consomma- 

tion personnelle  des  bouilleurs  de  cru,  ont,  été  de  164.607 
hectolitres,  supérieures  do  53.037  hectolitres  à  celles  de  l'an 
dernier  (111.570).  Les  exportations  n'ont  atteint  que  22.120 hectolitres  au  lieu  de  29.578.  Le  stock  a  diminué  de  71.996 
hectolitres,  alors  qu'en  juillet  1908  il  ne  s'était  réduit  que  de 
24.853  hectolitres.  Les  approvisionnements  actuels  sont  infé- 

rieurs de  82. 902  hectolitres  à  ceux  du  31  juillet  1903. 
La  situation  est  encore  plus  satisfaisante  qu'il  y  a  un  mois, 

grâce  aux  nombreux  prélèvements  effectués  par  la  consom- 
mation. Pourtant,  la  publication  de  la  statistique  mensuello 

n'a  exercé  aucune  influence  sur  le  marché.  On  savait  d'avance 
qu'elle  serait  favorable  et,  en  prévision  d'une  nouvelle  amélio- 

ration de  la  position  de  l'article,  le  découvert  avait  procédé 
à  des  rachats  importants  sur  l'éloigné;  d'où  la  récente 
reprise  du  livrable  future  campagne,  sur  lequel  cependant 
il  existe  encore  un  déport  important. 

Ces  Jours  derniers,  des  réalisations  ont  été  effectuées  sur  le 
Courant  et  le  rapproché  dont  les  cours  ont  sensiblement  ré- 

trogradé; l'éloigné  a  encore  bénéficié'  de  nouvelles  demandes 
assez  importantes.  <>n  a  coté  en  clôture  :  •» 

Il  août  18  août  25  août 
Courant                    48  50  43  12  41  75 
Septembre              42  ..  41  87  41  75 
4  (hu  niers                 89  . .  38  76  3!)  12 
3  d'octobre                37  87  37  87  38  25 
4  premiers   9)  50       87  12       87  87 

L'hectolitre  90',  non  logé',  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 
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Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Los  100  kilogrammes) 

Villes 28  juil. 1904 4  août 1904 11  août 
1904 18  août 

1904 
25  août 
1904 

Fr. Fr. 
Fr. Fr. Fr. 

25  .. 25  37 ,23  50 26  .. 26  .. 23  86 24  79 25  46 25  97 26  10 
23  87 24  37 25  .. 25  62 25  50 
24  44 25  20 25  72 26  12 

26  52 23  31 24  78 26  25 26  04 £6  46 
24  06 23  44 25  50 26  43 26  31 39  97 39  97 40  68 40  68 40  68 

Paris  (roux  88»)  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   
Hambourg  
New-York(moscovad) 

Voici  les  chiffres  principaux  de  la  statistique  des  sucres  à 
fin  juillet  contributions  indirectes  et  douanes)  : 

Reprises  au  début  de  la  campagne  :  564.736  tonnes,  expri- 
mées en  raflîué  :  contre  312.660  au  1er  septembre  1902)  ;  pro- 

duction :  726.775  (665.439);  importation  :  82.110 .(84.550)  :'  total des  ressources  :  1.373.597  (1.172.655). 
A  déduire  :  consommation  :  641.802  (363.460)  ;  sucre  des 

mélasses:  12.072  (34.088);  exportation:  201.998  (187.012); préparations  sucrées  exportées  :  2.414  (2.178)  ;  pertes  maté- 
rielles :  44  ,248)  ;  total  des  livraisons  :  850.330  1 586.986). 

Stock  à  fin  juillet  :  515.267  (585.069). 
La  consommation  du  mois  dernier  a  été  de  47.384  tonnes 

contre  seulement  13.807  en  juillet  1903.  Celle  des  onze  pre- 
miers mois  de  campagne  s'est  élevée  à  641.802  tonnes,  contre 363.460  pour  la  période  correspondante  de  1902-1903,  soit  une 

augmentation  de  278.342  tonnes,  ou  76  0/0. 
A  un  excédent  de  stock  de  252.672  tonnes  au  début  de  la 

campagne  a  succédé  un  déficit  de  70.402  tonnes  à  la  fin  de 
juillet,  ce  qui  fait  une  amélioration  relative  de  323.074  tonnes 
pour  la  période  de  onze  mois,  amélioration  due,  jusqu'à 
concurrence  de  278.342  tonnes,  à  l'excédent  de  la  consom- mation. 
Sur  le  marché  des  sucres  bruts  la  future  campagne  a  perdu 

de  sa  fermeté,  en  raison  du  retour  d'un  temps  plus  favo- rable à  la  récolte  de  betteraves.  On  a  coté  en  clôture  : 

Blanc  n°  3  : 
Courant  
Septembre  
4  d'octobre  
4  premiers  
4  de  mars  

Roux  88°  disponible. 

11  août   18  août   25  août 
28  50 
28  87 
30  37 
31  12 
31  25 
25  50 

28  87 
29  .. 
30  50 
31  25 
81  62 
26  .. 

29  12 
29  25 
30  25 
31  .. 31  50 
26  .. 

Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. Les  prix  des  raffinés  sont  inchangés.  Pains,  61  fr  50  à francs. 

62 

Vins.  —  Cette  semaine,  des  orages  ont  éclaté  sur  divers 
points  du  vignoble,  mais  ils  n'ont  causé  que  des  dégâts  très localisés  et  per  importants.  Dans  quelques  régions,  les  der- nières averses  ont  été  favorablement  accueillies,  car  les  rai- sins commençaient  à  souffrir  de  la  chaleur  excessive  L'hu- 

midité qu'elles  ont  procurée  au  sol  n'est  cependant  pas suffisante  et  de  nouvelles  ondées  sont  impatiemment  atten- dues. Néanmoins,  la  situation  générale  de  la  récolte  reste satisfaisante,  surtout  parce  que  les  maladies  cryptogamicrues sont  définitivement  enrayées. 
Les  vendanges  sont  commencées  dans  les  régions  les  nlus 
précoces.  

1  ' 
Au  point  de  vue  commercial,  aucune  amélioration  n'est  à 

signaler  ;  les  transactions  sont  toujours  des  plus  réduites  Le mouvement  de  reprise  ne  pourra  commencer  à  se  manifester 
qu  au  moment  de  l'apparition  des  vins  nouveaux. 
A  Bercy  règne  la  plus  grande  inactivité,  mais  'l'abstention des  acheteurs  est  tout  à  fait  compréhensible,  car  nous  som- 

mes a  1  époque  de  l'année  où  la  consommation  des  vins  à Pans  est  le  plus  faible. 
On  cote  actuellement  les  Algérie  de  20  à  25  fr. ,  les  Aramon 

Ie  ll  *2}  fr-  les  Montagne  de  18  à  23  fr.,  les  Minervois  de 2o  a  30  fr..  les  Roussillons  de  17  à  28  fr.  selon  degré  les Ahcante  de  30  à  37  fr.,  les  Valence  de  29  à  35  fr  les  Bârîetta 
de  40  à  50  fr.,  le  tout  à  l'hectolitre  nu  en  entrepôt. 
rJoT'v?  dét?U  °n/ait  lcS  S0lltirages  de  85  à  110  fr.  la  pièce de  22o  litres,  loge,  droit  compris. 

Soies.  -  Aucun  changement  n'est  survenu  dans  la  sil  na- tion des  marchés  de  la  matière  première  où  les  transactions sont  toujours  des  plus  limitées  à  des  cours  à  peu  près  sta- 
tionnâmes. Ce  n'est  guère  qu'au  commencement  de  septembre que  la  fabrique  recevra  ses  premières  commissions  pour  la 

saison  du  printemps.  D'ici  là,  il  ne  faut  pas  compter  sur  le retour  de  l'activité. 
A  Lyon,  on  a  pratiqué  pendant  la  dernière  huitaine  ■  Grè- ges Gevcnnes  12/16,  extra,  44-45  fr.  le  kilo;  Piémont  et  Mes- 

sine 11/13, 1"  ordre,  43  fr.  ;  autres  provenances  d'Italie  11/13 
1"  ordre,  42-43  fr.  ;  Brousse  11/13,  1"  ordre,  41-42  fr  •'  Syrie' 

9/îl;  iï/të^48  fr" ;  Japon- matures  k  Vm«*d>*\ 
Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés 
Villes 

Le   Havre  (Buenos- 
Ayresen  suint(100k. 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d»    )  le  kil. 

,  —   ■ —  '""vn.wo  ci  ics  cours  s  ms vent  nominalement. 
Le  marché  de  Roubaix  est  calme  avec  des  transacti régulières. 

23  juil. 1904 4  août 
1904 

11  août 
1904 

18  août 
1904 

25  août 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

156  50 157  .. 157  50 
157  .. 

156  £0 

5  20 
5  15 

5  25 
5  ,15 

5  25 

5  17 
5  25 
5  17 

5  25 

5  17 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre.. 
Liverpool. . 
New- York. 

28  juil. 4  août 11  août 18  août 
1904 

1904 

1904 1904 

Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

67  50 67  62 68  .. 68  50 
67  82 67  47 66  66 66  43 
58  52 56  52 57  49 57  72 

25  août 
1904 
Fr. 

75  .. 72  45 
61  33 

On  reconnaît  maintenant  que  la  récolte  des  Etats-Unis  est 
loin  d'être  aussi  précoce  qu'on  le.  croyait  il  y  a  quelques  se- maines. Aussi,  les  spéculateurs,  d'ailleurs  peu  nombreux qui  avaient  pris  position  à  la  baisse,  ont-ils  urocédé  ces  jours derniers  à  de  nouveaux  rachats,  lesquels,  en  l'absence  d'of 
fres  régulières,  ont  eu  pour  résultat  d'accentuer  le  raffermis- sement des  prix. 

D'autre  part,  ce  mouvement  de  reprise  s'est  trouvé  facilité, par  les  informations  actuellement  peu  favorables  concernant 
la  condition  de  la  plante.  D'après  ces  avis,  des  pluies  conti- nuelles auraient  causé  de  graves  préjudices  ;  les  vers  se  pro- 

pageraient d'une  manière  inquiétante  ;  les  charançons  com- mettraient de  nombreux  dégâts.  Ces  plaintes  sont-elles  entiè- 
rement justifiées?  Il  est  permis  d'en  douter  quand  on  consi- dère le  petit  nombre  d'affaires  traitées  quotidiennement  sur les  différents  marchés,  ceux  de  New- York  et  de  New-Or Jeans  en  particulier.  On  peut  prétendre,  en  effet  que  les haussiers  semontreraient  beaucoup  plus  actifs  si  la  récolté avait  subiune  réelle  dépréciation. 

Au  19  courant,  le  mouvement  commercial  de  la  récolle 
1903-1904  atteignait  9.089.000  balles,  contre  10  674 1)00  pour la  période  correspondante  de  la  saison  1902-1903. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métaux 

Cuivre  en  barres  : 
Disp«nible  
A  3  mois  

Etain  :  disponible.. —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :disp, 
—  espagnol  :  — Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. —  à  1  mois... 

28  juillet 4  août 
1904 

1904 
£  sli  . 

d £  sh. 

d. 

57  2 6 
56  12 

6 57  22 6 
56  15 

122  7 
6 

122  10 
122  15 122  15 

11  1!) 4 

12  .. 

11  4 
h 

11  15 
22  1 

\ 
22  2 

6 51 

0 51 9 

11  août 18  août 23  août 1904 1904 
1904 £  sh. 

d. 

£  sh. 
d. 

£  sh.  d 56  11 
3 

57  2 
6 

57   7  fi 

56  11 

6 
57  3 

9 
57  8  9 

121  17 
6 

122  .. 123   2  6 
122  10 

122  15 

123  15  • 

12  ..  - 

12  12 
6 

12  12 

6 11  16 

Kl 

11  15 

7 11  15  7 
22  5 22  11 

22  16  3 

SI 9 

51 

!» 51  9 
Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  24  août  1904. 

Le  rachat  de  la  Hibernia'.  —  Fusion  de  charbonnages.  —  L'industrie •lu  fer.  —  Le  marché  monétaire. 
Dans  le  domaine  des  entreprises  charbonnières,  les 

événements  se  précipitent.  La  Bourse  était  encore 

agitée  par  la  question  du  rachat  de  là  Hibernia,  qu'on 
annonçait  officiellement  la  prochaine  fusion  des  char- 

bonnages Gclsenkinhcn  et  Schalke,  auxquels  doit 

encore  s'adjoindre  le  Aachener-Hïillen-Aklien-Verein. 
C'est  la  Gelsenkirchen  qui  va  absorber  les  autres.  On 
comprend  l'émotion.  En  Allemagne,  on  n'est  pas  encore habitué  à  ces  vastes  opérations  à  la  mode  américaine, 

et  l'on  a  été  surpris,  comme  par  une  commotion,  de  la 
nouvelle  qu'un  charbonnage  allait  augmenter  son capital  social  de  56  millions  1/3  de  marks  et  le  porter 

brusquement  à  125  millions,  ce  qui,  d'ailleurs,  au  cours où  sont  les  actions,  représente  286  millions  de  marks. 

A  la  Bourse,  on  n'est  pas  encore  fixé  sur  les  consé- quences économiques  .  t  financières  de  cette  opération. 
Cependant,  il  paraît  hors  de  doute  que  la  fusion  de 
ces  trois  établissements  de  premier  ordre,  dont  l'un  est 
un  charbonnage,  l'autre  un  charbonnage  et  une  aciérie et  le  troisième  une  aciérie,  ne  peut  être  que  profitable 
au  développement  et  aux  bénéfices  de  tous  les  trois .  Et 
malgré  tout,  on  ne  discerne  pas  encore  exactement  le 
but  de  cette  opération.  A-t-on  voulu,  par  cela,  empêcher 
le  rachat  de  la  Gelsenkirchen  par  l'Etat? 
Le  rachat  de  la  Hibernia  n'est  encore  rien  moins 

que  sûr.  L'opposition  contre  la  tentative  du  Gouver- nement ne  cesse  de  grandir.  Aussi,  le  Gouvernement, 

prévoyant  la  possibilité  d'un  échec,  prend-il  d'utiles précautions.  Il  a  fait  à  la  Dresdner  Bank  la  proposition 

de  lui  racheter  en  bloc  tout  le  paquet  d'actions  de  la 
Hibernia  qu'elle  possède.  Ainsi^même  si  ses  proposi- 

tions étaient  rejetées  par  l'assemblée  des  actionnaires, 
le  Gouvernement  prussien  ne  renoncerait  pas  à  pour- 

suivre le  rachat  de  ce  charbonnage.  S'il  acquiert  le 
paquet  des  actions  de  la  Dresdner  Bank,  il  ne  pos- 

sédera pas  encore  les  trois  quarts  des  voix  nécessaires 
à  la  réalisation  de  la  chose,  mais  il  aura  tout  de  suite 

une  telle  inlluence  dans  la  marche  de  l'affaire  qu'il  sera bien  difficile  de  contrecarrer  ses  projets.  On  arrivera 
tôt  ■  'U  tard  au  rachat. 

L'agitation  et  même  la  hausse  sur  les  actions  indus- 
Irn -lies  se  produit,  par  un  singulier  hasard,  à  un  mo- 

ment où  la  sihuil ion  de  c©6  industries  n'est  rien  moins 
que  très  prospère. 

hans  le  premier  semestre  de  l'année,  la  situation des  industries  du  fer  est  restée  stationnaire.  Certes 

l'exportation  a  diminué,  mais,  par  contre,  les  com- 
mandes reçues  par  le  «  sihaiverband  »  Trust  des 

aciéries  dépassent  le  chiffre primitivement  prévu  pour 
la  participation.  Les  demi-finis  à  destination  de 
l'Angleterre  atteignent,  à  peine,  pendant  les  quatre 
premiers  mois  de  rot  te  année,  la  moitié  de  relie  de  la 
période  rorre-qioiidante  en  l'.M).'!.  Lu  proportion  a  été  à 
peu  près  la  même  pour  le  1er  brut  et  les  déchets  de  fer, 
mais  les  chiffres  de  l'année  dernière  ont  été  anormale- 

ment élevés.  Les  autres  spécialités  de  la  grosse  indus- 
trie du  fer  n'accusent,  par  contre,  qu'une  légère  dimi- 

nution. Lu  ce  qui  concerne  la  consommai  ion  de  l'inlé- 
riOUr,  il  n'es!  pas  douteux  que,  avec  la  reprise  de I  arlivilé  de.  Usines,  elle  ne  se  soit  accentuée  dans  une 
tort--  proportion.  La  guerre  a  occasionné  une  véritable 
reprise  dan-  I  industrie  de  la  tontO  d'acier. 

La  guerr  :  d'Ext»*ôme-t  n  ient  peut  amener  une  déCTOii- 
-.iii'  e  dans  les  exportation»,  mais,  actuellement,  relie 
rauw»  a  un  eiP  i  tout  contraire,  car  les  commandes 
semblant  affluer  et  ont  apporte  au  marché  une  bonne 
partie  d«  «<»n  activité. 

La  ritmation  est  moins  favorable  ea ce  <pji touche 
I  roduiti  Unis,  |e  renouvellement  des  cartels  spéciaux 

■'''(••  outrant  de  grandes  difficultés. 

Je  vous  ai  signalé,  en  leur  temps,  les  bruits  de 
l'émission  d'un  prochain  emprunt  russe  à  Berlin;  on 
dément  aujourd'hui  cette  nouvelle.  On  croit  au  démenti 
et  cependant,  dans  les  sphères  financières,  on  reste 

persuadé  que  c'est  en  Allemagne  que  se  fera  le  pro- chain emprunt  russe. 

Sur  le  marché  monétaire,  l'abondance  des  disponi- 
bilités persiste.  Les  donneurs  sont  cependant  extrême- 

ment réservés  dans  la  certitude  que  le  mois  de  sep- 
tembre amènera  une  élévation  du  taux  de  l'escompte, 

La  Seehandlung  refuse  presque  toutes  les  affaires. 
Tout  le  monde  surveille  attentivement  le  marché  moné- 

taire, persuadé  que  la  question  du  numéraire  va  jouer 
un  rôle  important. 

et 

Les  Caisses  d'épargne  prussiennes  en  1902.  —  En 
1002  il  existait  en  Prusse  1.507  caissos  d'épargne.  Ces  Caisses 
avaient  605  succursales  et  2.378  bureaux  auxiliaires.  Il  y  avait 
donc  un  bureau  de  Caisse  d'épargne  par  77  kilomètres  carrés 
et  7.912  habitants. 

Il  existait  0.372.930  livrets  cle  Caisse  d'épargne  répartis ainsi  : Marks  Nombre  % 
60  

60  jusqu'à  150.  150     —  300  
300     —  600  
600     —  3.000  

3.000     —  10.000  
10.000     -  »   

-.'024.046  28.00 

Au  dessus  de        60  jusqu'à      150   1.377.146  14.69 1.239.027  13.22 
1.417.438  15.12 2.299.931  24.54 

369.948      8  95 
45.394  0.48 

Le  total  des  sommes  déposées  s'élevait  à  6.727.707.642 
marks,  soit  une  augmentation  do  plus  de  500. 000. 000  de 

marks  par  rapport  à  1901,  y  compris  188.511.000  marks  d'in- térêt. En  1902,  les  nouveaux  dépôts  avaient  été  de  1.777.718.732 
marks,  elles  retraits  de  1.465.779.416  marks. 

Le  fonds  de  réserve  des  Caisses  d'épargne  prussiennes  était 
d'environ  7  0/0  des  dépôts. 

Voici  quel  a  été,  eu  milliers  de  marks,  le  total  des  dépots 
à  la  lin  de  chaque  année,  depuis  1887  : 

(Milliers  de  marks) 

1308   6.727.707      1894   4.000.671 
1901   6.236.458      1893   3.750.251 
1900   5.745.794      1892   3.551.705 
1899   5.577.020      1891   3  406.545 
1898   5.287.235      1890   3.281.571 
1897   4.068.109      1889   3.1fd.746 
1896   4.655.622      1^88   2.889.268 
1895   4-345.497      1887   2.672,597 

Les  Banques  hypothécaires  allemandes.  —  Au  30  juin 
L904,  les  37  banques  hypothécaires  de  l'Empire  avaienl  l'ait 
des  prêts  hypothécaires  s 'élevant  à  7.891.4  millions  do  marks, 
soit  une  augmentation  de  868  millions  de  marks  en  compa- raison de  la  situation  au  31  décembre  19GB. 

La  circulation  totale  des  obligations  hypothécaires  s'éic- vail.  au  80  juin,  à  7.673  millions  do  marks,  en  augmentation 
de""272  millions  sur  le  chiflre  au  81  déeemtore  dernier. 

Courrier  «to  la  Bourse  «le  lioriin 

Berlin,  25  aoui  1904. 
La  Bourse  reste  terme  Igré  des  réalisations  assez  impor- 

tantes dans  Ions  les  coinparl  imeuts.  Ll6B  all'aircs  seul  surtout 
nombreuses  dans  les  actions  des  Sociétés  d'électricité  qui Unissent  pu  hausse.  (  »n  constate,  au -si,  une  nouvelle  hausse 
dans  les  valeurs  métallurgiques  Ot  charbonnières. 

Lefl  fonds  d'Klal   allemands  restent  soutenus  ainsi  que 
ions  les  autres  emprunts  étraisfers,  y  compris  les  fonds 
russes  qui  sont  très  fermes. I, argent  est  assez  abondant;  la  Seclianilhinn  donne  pour 
tin  courant  à  I  3/4  o/o. 
Ou  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  90  ..  ;  Intérieure  86  MO;  Lom- 

bards 19  20.  <  llôlure  calme. 
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ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  24  août  1904. 
Emission  de  Bons  du  Trésor.  —  La  situation  du  Trésor.  -- 

Les  opérations  financières  des  postes. 

L'émission  de  5  millions  1  2  de  livres  de  bons  du  Trésor effectuée  avant -hier  pour  remplacer  les  traites  venant à  échéance  le  27  courant,  a  subi  un  demi-échec.  Ce 
lait,  venant  continuer  toutes  les  craintes  ressenties  au 
sujet  d  un  resserrement  monétaire,  a  accentué  la  lour- deur des  dispositions. 
La  situation  du  Trésor  est  toujours  assez  délicate  et 

les  plus  grandes  précautions  sont  prises  pour  cruelle 
ne  s'affaiblisse  pas. 

l'eu  de  paiements  ont  été  faits  le  mois  dernier  car sur  1.686.000  liv.  st.  que  le  Trésor  a  encaissées  il  n'a 
S^nSr  qu!  I,300-000  Jiv'  st  De  Pms  "  a  reçu \M. 000  hv.  st.  d  avances,  230.000  liv.  st.  pour  les  tra- vaux navals  et  270.01)0  liv.  st.  pour  les  travaux  mili- 

taires, de  sorte  que  le  total  des  recettes  atteint  2  mil- 
lions 286.000  liv.  st.;  d'un  autre  côté  il  a  consenti 

26.000  liv.  st.  d'avances  en  monnaie  et  cela  fait  monter les  dépenses  totales  à  l.:326.OO0  liv.  st. 
Les  sommes  reçues  par  ]  'Echiquier  pour  les  cha- pitres de  la  Guerre  et  la  Marine,  depuis  le  début  d'avril 

forment  un  total  de  1.750.000  liv.  st.  ;  d'un  autre  côté les  débours  pour  divers  chapitres  s'élèvent  à  1  976  000 livres  sterling  et  les  «  National  Debt  Commissioners  » lui  doivent  encore  226.000  liv.  st. 
Proportionnellement  aux  débours  de  l'année  le  mon- 

tant dépensé  jusqu'au  milieu  d'août  est  un  peu  court Il  est  probable  que  la  quotité  totale  pour  la  période  a 
ete  dépensée,  quoique  les  comptes  n'aient  pas  encore ete  soldes.  Fin  septembre,  le  montant  qui  devra  avoir ete  dépense  atteindra  environ  4.625.000  liv.  st  Consé- quemment  les  débours,  pendant  les  six  semaines  à 
venir,  atteindront  environ  :;.<><  >0 .  0OO  de  liv  st  pour 
arriver  à  se  mettre  d'accord  avec  les  estimations  du premier  semestre  de  l'année  fiscale. 

Il  est  possible  cependant  que  le  paiement  de  certains comptes  soit  remis  au  mois  de  novembre,  moment  où I  émission  de  Bons  du  Trésor  le  permettra. 
Par  cet  excédent  des  recettes  sur  les'  dépenses  le solde  en  caisse  a  été  porté  à  2.870.000  liv.  st  Celte 

augmentation  n'a  été  possible  qu'en  remettant  à  plus tard  le  paiement  de  certains  comptes 
Le  rapport  du  Directeur  général  des  Postes,  qui  vient 

de  paraître,  fait  ressortir  l'activité  qui  a  prévalu  l'année dernière  dans  les  opérations  financières  de  ce  départe- ment. r 

,aLoC-s~  Ç^ls?.es  d'éPargne  postales  ont  reçu,  en  1903, 40.8o,.20o  liv.  st.  ou  1.O21.430.000  fr.  de  dépôts;  pen- dant la  même  année  les  retraits  ont  atteint  42  786  0'55 livres  sterling  ou  1.069.650.000  fr.  Les  retraits  ont donc  dépassé  [es  dépôts  de  1.928.819  liv.  st.  ou  48  mil- 
lions 220  000  fr.  ;  le  montant  total  des  dépôts  faits 

pendant  1  année  a  été  inférieur  à  celui  de  l'année  pré- cédente de  1.35.-t.797  liv.  st.  ou  33.994.000  fr. 
Les  raisons  qui  ont  fait  diminuer  le  montant  dos dépôts  sont  les  suivantes  : 
La  crainte  de  voir  appliquer  la  diminution  du  taux 

des  intérêts  servis;  une  moins  grande  faculté  d 'épargne par  suite  d  une  réduction  de  salaires  et  du  renchérisse- 
ment du  coût  de  la  vie,  et  enfin  les  retraits  opérés  en 

vue  de  placements  plus  rémunérateurs  qu'oiï're  le  mar- che monétaire.  _ 

Comme  nous  l'avons  dejfà  dit,  en  augmentant  la  quo- tité des  dépôts,  un  élément  d'instabilité  a  été  introduit 
dans  les  Caisses  d'épargne,  car  ce  sont  les  dépôts  les plus  importants  qui  sont  retirés  en  vue  d'un  remploi meilleur.  Ces  gros  dépôts  seraient  également  retirés  si 
un  intérêt  moindre  était  payé;  les  petits  dépôts  reste- 

ront car  ce  ne  sont  pas  les  quelques  pence  d'intérêt qu  Us  porteront  en  moins  qui  engageront  les  déposants a  les  retirer.  1 

Les  frais  des  Caisses  d'épargne  postales,  y  compris les  intérêts  payés,  ont  dépassé  les  recettes  de  107  403 livres  sterling  ou  2.685.000  fr.  11  serait  donc  grand 
temps  que  l'on  réduisit  le  taux  d'intérêt. Les  achats  de  Consolidé  ont  été  plus  importants  en 
™  (lu%  1  *imee  Précédente  ;  ils  se  sont  élevée,  en 

S'-%â4Q?kf?  IiY'  Stî.en  1902'  ù  2-694.447,  et  en 1901  n  3.192.154  livres  sterling. 
Les  mandats  intérieurs  émis  par  les  Postes,  en  1903 

ont  diminué,  comme  importance,  de  3.490.247  liv  st  ' tandis  que  les  mandats  pour  l'extérieur  et  les  colonies ont  augmenté  de  803.958  liv.  st. 
La  diminution  des  mandats  intérieurs  est  due  à  une 

nouvelle  classification,  car  les  mandats  émis  en  1903 
au  nombre  de  90.571.000,  ont  atteint  le  chiffre  dé 
3i.o01.000  hv.  st.,  en  augmentation  de  4.2  0/0  quant aux  montant  et  diminution,  de  2.9  quant  au  nombre. 

,c™missi0ns  encaissées  de  ce  fait  ont  produit 392.142  livres  sterling. 

et  Fi 

Billets  créés.. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 25  août  1904 

Département  des  ovations  d'émission 
passif        Liv.  si. 

...  «2.972.000 

Total   52.912.000 

ajhf  Liv.  st. 
Dette  fixe  de  i'Etat...  H. 015. ICO Rentes  immobilisées.  7.434.900 
Or  monnayé  et  lingots  34.522.000 

Total   52  972.000 

PASSIF 

Capital  social  Réserve  el  profits  et 
pertes  Trésor  et  administra- 
Moi)  publique  

Comptes  particuliers. Billets  k  sept  jours,  etc. 
Total  

Département  des  opérations  de  banque Liv.  st. 
14-553.000 
3-516.000 
fi. 769- 000 

41. 075. 000 85.000 

Go  99S  000 

ACTIF Rentes  disponibles  (à 
la  Banque)  

Portefeuille  et  avances 
Billets  en  réserve^  
Or  et  argent  monnayés 

Liv.  st. 

14.234.000 
23.122.000 
2i.(i44.00(J 1-998.000 

Total. 05.99S.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  du  la 

 Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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7 
juillet  

34 
276 29.320 50-271 

44.  !U3 
li 

34 
149 

28-742 47.808 42  035 
21 »   

483 

28.601 41.886 il  616 
28 34 

669 
29.014 30.912 44  889 

4 août  34 

HO 
29.278 47.762 

42.569 11 

34 
956 

28.999 47  476 41.202 
18 

33 
771 

28-589 39.284 
25 
»   

36. 

320 
28.328 

11  .'844 39.356 

n  de
 

ent
s 

> 

Taux 

S 

o  «  c ■S  >  G 

tf  *-<  ûj 
O   «  60 

de 

l'esc. 

M  S % 
23.406 46  45 

3 23.857 49  73 
24.332 30  71 » 24  105 47  39 
23.282 48  66 
24.407 51  29 25.632 54  69 26-642 

55  58  ! 

,  Statistique  postale.  —  Le  Poslmusler  General  du  Roy  nui:.,  - 
Uni  vient  de  publier  son  rapport  sur  1rs  opérations  'de  son administration  pendant  l'année  ayant  pris  lin  le  :J1  mars  der- nier. Les  renseignements  que  ce  rapport  nous  fournit  prou- 

vent l'activité  considérable  des  postiers  anglais. 
Dans  le  courant  de  l'exercice  1903-1904,  ces  employés  ont distribué 4.300.900.000  objets  divers,  savoir: 

Lettres   2.597.600.000 
Cartes  postales   013.700.000 
Petits  paquets   820  400.000 Journaux   174.800.000 
Paquets  ordinaires   94.4OO.000 

Total   4. 300. 100. 000 

En  moyenne,  chaque  habitant  de  l'Angleterre  a  reçu  101 objets  transmis  par  la  poste. 
Le  nombre  Ses  lettres  distribuées  à  Londres  même  a  dimi- 

nué. Par  contre,  le  nombre  des  caries  postales  illustrées  s'esl 
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augmenté  de  plus  de  25  0/0.  En  Ecosse,  l'augmentation  atteint 
35  0/0.  L'Administration  pourra  bientôt  supprimer  la  carte 
postale  officielle,  car  la  carte  illustrée  absorbe  77  0/0  de  toutes 
les  cartes  transportées. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  25  août  1904. 

La  Banque  d'Angleterre  a  reçu,  le  22  août,  les  souscrip- tions à  5.482.000  livres  sterling  de  Bons  du  Trésor.  Les 
souscriptions  au  prix  de  98  8  10  liv.  st.  recevront  environ 
37  0/0;  au-dessus,  elles  seront  servies  intégralement. 
Le  Stock-Exchange  est  à  peu  près  désert,  aussi  la  tendance 

est-elle  restée  lourde  dans  tous  les  compartiments,  d'autant 
plus  que  les  seules  affaires  constatées  ne  sont  que  des  réali- sations. 
Les  Consolidés  sont  des  plus  faibles  et  reviennent  à 

87  7/8,  contre  88  1/8. 
Les  Fonds  d'Etat  étrangers  restent  au  grand  calme.  L'Ita- 

lien est  ferme  à  102  3/4;  l'Extérieure  Espagnole  finit  à  86  3/8 
et  le  Turc  unifié  4  0/0  à  85  5/8. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  animés,  mais  les  cours  res- 
tent inchangés.  V Argentin  5  0/0  1886  est  ferme  à  101  1/2 

et  le  Funding  à  102  3/4.  Le  Brésil  5  0/0  reste  à  91  1/4. 
Les  Chemins  anglais  sont  très  lourds.  La  spéculation  fati- 

guée commence  à  réaliser. 
Les  Chemins  américains,  par  contre,  montrent  une  cer- 

taine fermeté  et  sont  en  légère  progression. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est.  à  130  3/4  ;  VErie  à  27  3/4,  et  le 

Louisville  à  123  3/4;  YAtchison  à  83  5/16,  et  le  Norfolk 
à  67  1/4. 

AUTRICHE  -  HONGRIE 

LA  S ITI  ATI  ON 

Vienne,  24  août  1904. 
Le  traité  de  commerce  austro-italien.  —  Les  valeurs  industrielles.  — 

Les  effets  de  !a  sécheresse. 

Lss  négociateurs  italiens  et  austro-hongrois  sont  re- 
venus, h  Yallombroso,  reprendre  la  discussion  du  traité 

de  commerce. 

D'après  ce  qu'on  a  appris,  c'est  maintenant  le 
chiffre  du  droit  d'entrée  réduit  sur  le  contingent  de 
150  à  200.000  hectolitres  de  vin  à  admettre  qui  for- 

mera lob  jet  de  la  discussion.  Les  Italiens  parlent  de 
12  fr.,  les  Autrichiens  de  25  fr.  par  hectolitre;  on  est 
donc  encore  assez  loin  de  s'être  entendu. 

Mais  on  parle  déjà  d'une  motion  qui  pourrait  arran- 
ger les  chose*.  Les  Italiens  feraient  peut-êtreune  petite 

concession  sur  les  .2ô  fr.  que  demandent  les  Austro- 
Moiigi'nis.  D'ailleurs,  s'il  se  confirme  que  le  Gouverne- 

ment italien  projette  d'accorder  une  prime  d'exporta- 
tion de  '>  fr.  par  hectolitre,  sacrifiant  ainsi  environ  un million  aux  intérêts  de  ses  viticulteurs,  les  négocia- 

tion* ^'en  trouveraient  fort  facilitées. 
Quoi  qu'il  en  soit,  la  discussion  parait  devoir  être 

long  ne  puisqu'il  est  de  nouveau  question  d'un  arran- 
gement provisoire  d'un  an.  Cela  prouve  assez  qu'on 

craint  de  ne  pouvoir  aboutir  ;i  un  traité  définitif  d'ici 
à  Dn  septembre,  qui  esi  L'échéance  du  dernier  provi- soire. 

Autre  traité  prochain  :  le  Fieiiulfiililull  est  en  mesure 
d'affirmer,  d'après  une  information  de  source  sure,  que la  nouvelle  annonçanl  la  conclusion  d  une  convention 
arbitrale  entre  l'Angleterre  el  l'AUtrlche-Hongrie  a  <  u 
pour  origine  le  fait  que,  vers  le  milieu  du  mois  précé- 

dent, Je  (  lou\ ernemeiil  anglais  n  présenté  à  ce  sujcl 

I  propositions  qui  sont,  depuis  lors,  l'objet  de  négo- ciai ions. 

A  la  Boimc  de  Vienne,  on  a  ressenti  le  contre-coup 
d  agitations  qui  se  sont  produites,  h  Berlin,  sur  les 
valeur*  de  charbonnage».  'Joutes  nos  valeurs  métal- 

lurgiques et  charbonnières  sont  en  hausse,  sauf  «  l'Ai 

pine  ». 

Il  est  vrai  que  les  véritables  affaires  sont  rares  et 

que  c'est  la  spéculation  qui  fait  tout  le  mouvement. La  production  de  tous  les  cartels  métallurgiques  est, 
depuis  le  commencement  de  l'année,  en  sensible  aug- mentation sur  la  production  correspondante  de  1903, 
mais  elle  reste  encore  au-dessous  de  celle  de  1902.  Il 

n'y  a  donc  rien,  dans  notre  situation  intérieure,  qui 
explique  ces  mouvements  de  nos  valeurs  indus- trielles. 

Les  renseignements  qui  nous  arrivent  de  toutes  les 
provinces  de  l'Empire  confirment  que  la  sécheresse  a 
amené  des  résultats  désastreux.  L'insuffisance  des  ré- 

coltes de  fourrage  cause  surtout  des  appréhensions. 
L'avoine,  le  maïs  et  la  pomme  de  terre  ayant  manqué 
en  même  temps,  on  se  demande  comment  la  population 
rurale  fera  pour  se  tirer  d'affaire.  En  Autriche,  et  sur- tout en  Hongrie,  la  situation  prend  les  proportions 
d'un  véritable  désastre. 

On  propose  divers  remèdes  :  le  premier  qui  s'est 
offert  a  été  de  faciliter  l'importation  étrangère  en  enle- 

vant ou  en  réduisant  les  droits  qui  frappent  les  four- 
rages à  leur  entrée  dans  la  monarchie. 

Les  voies  fluviales  qui,  en  Autriche  comme  en  Hon- 
grie, jouent,  dans  la  vie  économique,  un  rôle  des  plus 

importants,  sont,  pour  l'instant,  devenues  presque 
inutilisables.  L'industrie  charbonnière  de  Bohême,  qui 
emploie  presque  exclusivement  cette  dernière  voie  pour 
son  exportation  en  Allemagne,  voit  aussi  ses  intérêts 
sérieusement  lésés. 

Par  contre,  les  Sociétés  de  chemins  de  fer  pensent 
n'avoir  rien  à  redouter,  et  voient  même,  dans  l'arrêt 
de  la  circulation  fluviale  et  dans  l'augmentation  pro- bable des  importations  étrangères  de  céréales  et  de 

fourrages,  une  raison  d'accroissement  pour  leurs  re- 
cettes. Il  faut  ajouter  qu'elle  a  également  en  vue  les transports  des  fruits,  vins  et  raisins  du  Tyrol  qui,  par 

exception,  promettent  une  récolte  abondante. 
Ainsi,  les  effets  économiques  de  la  sécheresse  se  tra- 

duisent, en  Autriche,  par  des  pertes  considérables 

supportées  par  l'agriculture  et  les  Sociétés  de  transport par  voie  fluviale.  Les  chemins  de  fer,  peu  éprouvés 
directement,  ont  en  perspective  les  recettes  que  doivent 
leur  apporter  les  importations  étrangères  de  céréales 
et  de  fourrages,  si  la  pluie  ne  venait  pas  réparer  à 
temps  les  ravages  du  soleil.  Il  est  à  prévoir,  dans  ce 
cas,  que  les  produits  agricoles  étrangers  bénéficieront 
d'un  abaissement  temporaire  des  tarifs  douaniers. 

Sur  le  marché  monétaire,  les  offres  de  numéraire 
sont  tou  jours  supérieures  aux  demandes,  mais  avec  des 
velléités  de  resserrement.  On  attend,  pour  le  commen- 

cement du  mois  prochain,  un  relèvement  du  taux  de 
l'escompte. 

Informations  Économips  et  Financières 

L'Industrie  de  la  bière  en  Autriche-Hongrie.  —  En 
1808,  la  production  létale  9e  la  bière,  en  Autriche  et  eu 
Bosnie,  a  été  de  19  826.627  hectolitres;  en  Hongrie  elle  a  été 
d"  1.816.676  hectolitres,  ce  qui  constitue,  en  comparaison  de 
1902,  pour  L'Autriche  nue  diminution  do  187.610  hectolitres 
et  pour  la  Hongrie  une  augmentation  de  98.845  hectolitres. 

1,0  rendement  de  l'impôt  sur  la  brasserie  a  augmenté  de :>8.:io9  couronnes. 
La  diminution  do  la  consommation  Intérieure  de  La  bièro  a 

été  due  au  mauvais  temps,  ;'i  L'augmentation  de  La  produc- tion vinioolo  et  aux  efforts  de  la  ligue  antialcoolique. 
L'importation  de  la  bière  en  Autriche-Hongrie  pendant 

r  Se  1908  s'est  élevée  ;'i  67.949  quintaux  «l»'  bière  on  fùls 
el  817  quintaux  on  bouteilles,  d'une  valeur  totale  de  i  million x't .  lKt»  couroj  s. 

L'exportation  do  bière  en  fûts  s'est  élevée  à  99V878  quin- 
taux, d'uno  valeur  do  L8. 989. 882  couronnes  ;  celle  de  la  bière 

en  bouteilles  s  été  do  18.419  quintaux,  d'une  videur  do 
148,496  couronnes  i 
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Vienne,  24  août  1904. 
Affaires  peu  nombreuses  mais  tendances  fermes,  surtout 

sur  les  actions  de  Chemins  de  fer  et  en  général  toutes  les affaires  de  transport. 
Les  fonds  d'Etat  nationaux  et  étrangers  sont  assez  fermes. 
L'escompte  privé  est  à  3  1/2,  au  niveau  de  l'escompte «officiel. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  640  50  ;  les  Lombards, 90  20  ;  la  Lœndcrbank,  425  . .  ;  les  Chemins  de  fer  autri- 

chiens, 630  20  ;  l'Alpine,  437  20  ;  Clôture  lourde. 

BELGIQUE 

Les  Impôts  en  Belgique.  —  Le  Moniteur  belge  vient  de 
publier  le  relevé  comparatif  des  impôts  directs  et  des  impôts indirects  de  la  Belgique  pendant  le  premier  semestre  des  an- nées 1904  et  1903  : 

I.  —  Impôts  directs 

N  ̂    ̂        Montant  des  rôles      Recouvrement"  effectués 
des  impôts         1904  1903  1904 

,,      .,  (En  francs) contribution  : 
foncière...  11.267.476  11.130.472  7.388  904 
personnelle     9.270.555     8.498.693     6.279  701 

Droit,  de  pa- 
tente  2.404.215     2.375.867     1.790  998 

Redevance  sr 
les  mines..  4.813  685  5.005 

1903 

7.323.659 
5.865.839 

1.707.271 
276 

Totaux..    22.947.059   22.005.717  "  15.464.608  14.897.045 IL  —  Impôts  indirects  et  mitres  produits 
Evaluations  Recouvrements 

1904* 
1903  1904 

(En  francs) 

1903 

Douanes  et 
accises...  64.865.970  59.525.845  54.370.330  57  625  182 Enregistre  - 
"ient           ̂ .M6-500  31  056.500  31.625.326  23.968.351 Peages          126.100.635  120.813.790  123.210.498  119  228  871 Capitaux  et 

-"revenus  ...     9 . 788 . 400  9 . 093 . 400  9 . 309 . 871  8  1 67  872 Rembourse-  ' 
ments             2.704.750  2.385.700  2.704.750  2.385.700 
Totaux  ..  234.266  255  222.875.235  221.220.775  218.175.976 
La  part  revenant  au  fonds  communal  pour  les  six  pre- 

miers mois  de  l'année  1904  a  été  de  21.928.043  fr    en  aug- mentation de  2.188.026  fr.  sur  la  période  correspondante  de l'année  1903. 
Le  fonds  spécial  dont  la  part  se  compose  du  droit  .l'entrée 

sur  le  bétail  et  la  viande  et  du  droit  de  licence  a  produit 4.730.638  fr.,  contre  4.509.572  pendant  la  même  époque  de 

Recettes  des  Chemins  de  fer.  -  Les  recettes  brutes  des 
Chemins  de  fer  (Etat  et  Sociétés  concessionnaires)  s'élèvent pour  le  mois  de  mars  1904  à  18.617.766  fr.  82,  contre  17  mil- 

lions 711.789  fr.  86  pour  le  même  mois  de  1903,  soit  une augmentation  de  905.976  fr.  96.  Pendant  les  trois  mois  de 
1904,  1  Administration  des  chemins  de  fer  a  encaissé  pour  les 
-o™\dG  l?tat  Rt  dGS  Sociétés  concessionnaires  52  millions o8„.  <08  fr.  19,  contre  50.349.559  fr.  76,  soit  une  augmentation de  2.234.148  fr.  43.  Le  total  des  réductions  accordé?*  anx 
transports  a  prix  réduit  depuis  le  1"  janvier  jusqu'au  31  mars seleve  à  633.033  fr.  80,  contre  561.164  fr.  47  en  1903  soit un  surplus  de  71.869  fr.  33. 
Les  recettes  nettes  au  profit  du  Trésor  s'élèvent  pour mars,  à  18.210.725  fr.  81,  contre  17.335.704  fr.  56.  Pour  les 

trois  mois  de  l'année  courante,  ces  recettes  sont  de  51  mil- lions 450.795  fr.  33,  contre  49.269.082  fr.  74  l'année  dernière soit  une  augmentation  de  2.181.712  fr.  59. 
Le  tableau  suivant  renseigne  les  recettes  des  cinq  lignes  de chemins  de  fer  concédées,  pendant  le  mois  de  mars  et  les 

trois  mois  de  l'année  1904  ainsi  que  leur  comparaison  avec  les recettes  des  mêmes  périodes  de  l'année  précédente  : Mars  Trois  mois 
1904 

1903 

Flandre  occident.     316.520  334.770 
Nord  belge   1.566.283  1.462  644 
fhhnay   62.619  58.169 Malmes-Terneuz.  143.572  119  216 Terni. -St-  Nicolas      24.265  22.682 

1904 
920.466 

4.425.892 168.652 
399.082 
70.326 

1903 

936.574 
4.263.463 

156.626 
354.756 65.058 

Caisse  d'épargne  belge.  —  Pendant  le  mois  d'avril 1904,  le  nombre  des  versements  directs  et  indirects  s'est  élevé au  chiffre  de  266.256  ayant  porté  sur  une  somme  totale  de 
28.869.593  fr.  32  ;  le  chiffre  des  remboursements  directs  et 
indirects  était  de  112.436  d'une  valeur  do  34.531.615  fr.  46.  Les versements  directs  et  indirects  ont  donc  dépassé  les  rem- boursements directs  et  indirects  de  5.662.022  fr.  14.  Le  nombre 
des  livrets  ouverls  s'élève  à  15.941  ;  celui  des  livrets  soldés 13.165  ;  il  reste  donc  2.776 îvrets  ouverts 

Le  solde  resté  au  31  décembre  1903  étant  de  757.G08.848fr.  87, 
le  chiffre  total  du  solde  au  30  avril  1904  s'élève  à  763  mil- lions 227.828  fr.  74,  se  répartissant  sur  un  nombre  de  livrets ouverts  de  3.128.225. 

Recettes  du  Chemin  de  fer  du  Congo.  —  Une  dépêche 
de  Matadi  annonce,  sous  les  réserves  d'usage,  que  la  recette 
de  l'exploitation  s'est  élevée,  pendant  le  mois  de  juin  à  la somme  de  1.084.000  francs. 

Voici  le  tableau  complet  des  recettes  de  l'exercice  1903-1904 
comparées  à  celles  de  l'exercice  précédent  : 

1903-1904  1902-1903 

(En  franc Juillet   913.292  88 
Août   1.065.077  74 
Septembre   983.711  49 Octobre   853.813  47 Novembre   797.378  87 
Décembre   903.973  54 
Janvier.   852.553  93 
Février   555.574  89 
Mars   1.110.910  90 
Avril  (par  lettre). . . .  1.053.976  81 
Mai  (par  lettre)   l.lf'4.750  32 
Juin  (par  cablogr.)..  1.084.000  » 

Total   11.279.014  84 

724.678  02 
741.611  58 
679.118  44 
806.480  67 
570. 000  37 
662.026  05 
919.521  46 
805.309  02 
772.970  69 
762.194  87 827.438  50 
782.405  98 

9.053.755  65 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  22  août  1904. 
La  situation.  -  Le  budget  de  1905.  —  Recettes  et  dépenses  publiques. 

-  Les  traités  de  commerce.  —  Le  marche.  —  Les  banques. 
La  situation  ne  s'est  pas  modifiée;  les  affaires  sont aussi  inactives  et  le  calme  continue  à  régner  dans  les 

milieux  politiques  autant  que  clans  les  milieux  finan- ciers. 
La  Epoca  poursuit  son  examen  du  budget  de  1905. 

Après  avoir  étudié,  la  semaine  dernière,  les  dépenses 
générales  de  l'Etat,  elle  passe  aux  dépenses  civiles. Leur  état  estimatif  présente  une  augmentation  totale 
de  14.741.301  pesetas,  dont  il  faut  déduire  245.577  pe- 

setas qui  représentent  les  réductions  proposées  sur  les 
chapitres  «  présidence  du  conseil  »  et  ><  obligations ecclésiastiques  ». 
Disons  de  suite  que  la  réduction  du  premier  de  ces 

deux  chapitres  provient  du  fait  que  le  tribunal  du 
contentieux  administratif  va  passer  sous  la  dépen- 

dance du  Ministère  de  la  Justice.  La  petite  réduction 
sur  les  obligations  ecclésiastiques  est  également  due  à 
une  mutation  de  pure  forme. 
Les  augmentations  qui  sont  proposées  sont  desti- 

nées à  la  création  de  consulats,  à  l'élévation  d'une 
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légation  en  ambassade,  à  la  création  d'un  hôpital  au Maroc,  etc. 
Les  consuls  devront  aider,  par  leurs  rapports  com- 

merciaux, au  développement  du  commerce  d'exporta- tion. 
La  création  au  tribunal  suprême  de  la  section  du 

contentieux  administratif  demande  une  augmentation 
de  dépenses. 

Un  crédit  spécial  est  affecté  au  renforcement  de  la 
police  de  sûreté  à  Madrid  et  dans  les  principales  A  illes 
d'Espagne,  et  à  l'augmentation  des  salaires  des  agents en  service  et  de  la  garde  civile. 

Une  somme  de  577.000  pesetas  est  affectée  à  l'amé- 
lioration des  postes  et  285.000  pesetas  à  l'extension  des lignes  télégraphiques  et  téléphoniques  et  à  certaines 

améliorations  du  service  ambulant. 
Enfin,  398.000  pesetas  sont  destinées  au  paiement  de 

l'annuité  pour  la  construction  de  chemins  de  fer  en Andalousie  et  sur  le  Nord-Ouest. 
Des  augmentations  de  détail  moins  importantes 

absorberont  4.663.766  pesetas,  dont  il  faut  déduire 

838.3*0  pesetas  d'économies,  soit,  net,  3.824.390  pe- setas. 

Le  budget  de  l'Instruction  publique  est  porté  à  50 
millions  722.000  pesetas  par  l'adjonction  d'un  crédit 
nouveau  de  5  millions  de  pesetas.  Quoique  l'on  n'ait encore  pu  faire  tout  ce  qui  serait  nécessaire,  on  peut 
espérer  que  cette  augmentation  portera  ses  fruits,  car 

elle  est  répartie  sur  toutes  les  catégories  de  l'ensei- 
gnement. 

Le  chapitre  des  Travaux  publics  et  de  l'Agriculture est  augmenté  de  2.965.259  pesetas;  cette  somme  sera 

consacrée  à  la  création  de  champs  d'expérience,  à  l'en- 
seignement technique,  à  l'achat  de  sujets  de  repro- duction et  au  reboisement  des  montagnes. 

Les  travaux  publics  bénéficient  d'une  partis  de 
ladite  augmentation  pour  l'entretien  des  travaux 
d'art,  etc.,  pour  la  création  de  travaux  hydrauliques, 
etc.,  etc.,  et  l'amélioration  des  ports. 
L'augmentation  prévue  pour  le  Ministère  des  Fi- 

nances est  destinée  à  l'amélioration  des  services  et  à 
l'installation  des  agents  chargés  de  faire  exécuter  la nouvelle  loi  sur  les  alcools.  - 
Les  frais  des  contributions  bénéficient  aussi  d'une 

augmentation  destinée  surtout  à  faire  appliquer  les 
règlements  sur  les  alcools  et  à  améliorer  le  sort  des 
employés. 

Le*  explications  qui  précèdent  concernent  les  prin- 

cipaux changements  que  comporte  l'état  estimatif  des dépenses  civiles;  il  reste  à  examiner  les  dépenses  mi- litaires et  navales. 

L'inspection  générale  des  finances  a  publié -les  re- cettes du  Trésor  pour  juillet  et  les  sept  premiers  mois de  1004, 

Ci  ||<  -  il  juillel  se  mont  en  I  à  05.075. 'i9J  pesetas,  lîn 
19(Ci,  elles  avaient  été  de  <!8.0'i5.805.  «oit  une  diminu- 

tion de  2. !•"/<). 31  i. 
Muant  aux  recettes  des-  sept  premiers  mois,  elles  attei- 

-ii' nt  062.764.968,  soit  une  augmentation  de  1.664.399 
franc-  par  rapport  à  l'an  dernier. 

Presque  toutes  les  contributions  donnent  un  reixle- 
in-  nl  supérieur  a  celui  de  l'an  passé,  sauf  les  patentes, le.  m i ni  .  le.  tabac  et  le  Timbre. 

La  Commission  des  douanes  a  terminé  sou  rapport, 
qui  sera  soumis  a  la  Chambre. 

Lt  tarif  e>t  divisé  on  deux  classes  :  la  première 

visant  les  pays  n'ayant  pas  de  convention,  la  seconde établi-- an!  le  droit  de  réciprocité  pour  les  nations  (|iii 
ont  un  Irailé.  J,a  durée  maxiina  des  traités  de  com- 
msn  t  en  de  cinq  ans,  mais  f  1  ]  <  •  pourra  êt  re  prorogée. 
La  Gouvernement  te  réserve  le  droit  de  percevoir  en 
or  ton!  ou  partie  dos  droits  de  douane.  D'autre  part, 
l<  «  ff.uM  i  n.  m.  ni  sera  autorité  à  établir  des  dépots 
francs  dans  |«>  ports  de  commerce.  Ce  tarif  douanier 
di  la  Commission  des  douanes  prévoit  un  .droit  de 
1  n/i>  ml  valorem  sur  les  produits  naturels  ;  de  5  6 
15  0  0  sur  len  produits  slmilairSS  à  la  production  na- 

tional" ;  de  20  a  M)  0/0  Hiir  len  produits  industriels, 
|ilun         t»  en  .  ne  de  protéger  lu  fabrication  nationale. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

l"août   '8  août    15  août  22  août 
76 65 

76 

90 

76 

95 

77 

30 
5  0/0  Amortissable 97 75 97 85 

98 

97 15 
Banque  d'Espagne  

476 476 

476 

476 

—  Hypothécaire... 

187 

Gomp.  Ferm.  des  Tabacs 420 

419 

418 

50 

419 

38 10 

37 

95 38 

05 

37 95 
—        Londres  . . . 

34 

84 34 81 

34 

82 

34 

82 
Cédules  liypothéc.  5  0/0. 

—            4  0  0. 103 103 

05 

103 

15 

103 30 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  voyons  les 
changements  suivants  :  argent  -|-  3.3  millions;  es- 

compte— 0.1  millions;  circulation  fiduciaire  —11.6 mil- 
lion; comptes  courants -f-  14 .5  millions. 

Informations  Économies  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  4"  janvier  au  5  août  [31  semaines) 

LIGNES Kilom 
expl. 1901 1902 1903 1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Utiel . Lérida-Reus  
San  Juan  de  Las 
Abadesas  AlmansaYalence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

Madrid-Saragosse 
Barcel. -France . 

Sud  de  l'Espagne. 

2.070 

784 

88 

104 

112 
499 

Pesetas 
36.905.623 
10  916.261 

417.031 
697.083 

1.500-992 
7.518.212 

Pesetas 
38.199.029 
11.473.487 446.488 

769. 39 i 

1  520.636 8.307  014 

Pesetas 
38.608.781 
li. 931. 627 487.403 

787.458 
t. 582. 484 8.645.219 

Pesetas 
38.993.750 
12.066  122 

630. 392 832. 843 

1. 514. 376 8.843  879 3.657 
57.955.2C5 

111!. 716  UiS 

62  012  972 62  883.364 1.067 

3.650 

302 

11.217.165 

53.190.205 1.953  562 

12  730  320 

58.102.121 
2  127.438 

12.39i.759 

59.042.979 2.527.416 
12. 500. 964 
59.446.998 
2  556.757 

Projet  de  Trust  du  Charbon.  —  Un  groupe  d'Espagnols 
et  d'étrangers,  qui  on!  «les  capitaux  importants  employés dans  1rs  mines  de  charbon  de  la  Péninsule,  écrit  M.  J.  Pela, 
conseiller  du  commerce  extérieur  n  AKcanfe,  vient  de  former 
un  Comité  tendant  k  provoquer  lu  fusion  de  toutes  celles-ci 
eu  une  seule  Compagnie  au  capital  de  200  millions  de  pe- 
setas. Ce  Comité  a  déjà  fait  les  éludes  préliminaires  du  projet  en 
question  et,  sous  forme  de  circulaire,  en  a  envoyé  un  exem- 

plaire à  tons  les  propriétaires  actuels  de  mines  eu  exploita- 
tion pour  leur  demander  leur  avis. 

Il  résulte  de  ces  éludes  des  détails  intéressants.  C'est  ainsi 
qu'on  y  voit  qu'en  L908  l'Espagne  a  produit  2.700.000  tonnes 
de  charbon;  qu'il  s'en  est  coaeommé  5.500.000  tonnes,  d'où  un 
dé'lieil  de  2.800 .'O0Q  bonnes,  qu'on  a  dû  demander  à  l'Angle- 

terre et  pour  lesquelles  on  a  payé  environ  ho  millions  de  pe- 
setas. 

Le  prix  d'uni'  lonne  de  charbon  sur  wagon  dans  les  di- 
\ erses  mines  d'Europe  et  d'Amérique  y  est  également  in- 

diqué : Il  esl  aux  Etats-Unis,  de  b  fr.  ;  en  Russie,  ti  fr.  ;  en  France, 
B  IV.:  en  Allemagne,  K  fr.;  en  Belgique,  8  fr.  :  en  Angleterre, 
7  fr.  :  en  Espagne,  l 'i  lï. 

Pour  un  parcours  de  ."illO  kilomètres,  les  chemins  de  fer 
prennent,  par  tonne  de  charbon  et  par  kilomètre  : 

En  Belgique,  1  /2  centime  ; Etl  fiance,  I  cent  ime  ; 

En  Espagne,  8  centimes,  soit  le  triple  qu'en  France. LOB  charbons  anglais  paient,  connue  fret  moyen,  des  ports 
d'embarquement  aux  cotes  d'Egpagaa,  5  shillings  la  tonne, 
alors  que  de  Oijon  A  Saint-Sébastian,  ils  paies!  9  pesetas  I 

Lai  promoteurs  du  lru>l  se  proposent,  si  ce  dernier  aboutit, 

de  perfectionner  l0S  éléments  d'exploitation  ;  de  diminuer  les 
frsia  dos  Compagnies  qui  Lus  exploitent  actuellement  ;  d'aug- menter la  production,  afin  que  celle,  ci  atteigne,  on  S  ou  4 
ans,  h    r  h  i  lire   de  .">  millions  de  tonnes,  HOil  ce  qui  esl  à  peu 

près  sésosssin  à  la  consommation  du  pays,  il  s'ensuivra 
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alors  que  les  80  millions,  coût  de  ces  2.800.000  tonnes 
annuelles  qui  viennent  d'Angleterre,  demeureront  eu  Espagne. 

Ce  Comité  'l'initiative  du  trust  poursuit  an  autre  but  :  la 
diminution  du  prix  du  charbon,  au  fur  et  à  mesure  qu'aug- 

mentera sa  consommation.  A  cet  effet,  d'accord  avec  le  Gou- 
vernement et  les  Compagnies  de  Chemins  de  fer,  il  poursuivra 

l'étude  et  la  réalisation  delà  baisse  des  prix  de  transports. 
Cola  aura  pour  conséquence  de  développer  l'industrie  dans 

la  Péninsule,  surtout  dans  les  régions  où  le  charbon  n'existe 
pas  et  où  il  revient  à  des  prix  pour  ainsi  dire  prohibitifs. 

Couiriei*  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  24  août  1904. 
Le  Marché  a  montré  une  certaine  animation;  les  cours  en 

ont  profité.  Le  change  sur  Paris  est  à  37  77.  'L'Intérieure a  clôturé  à  77  35. 

GRÈCE 

Le  Commerce  extérieur  de  la  Grèce  en  1902.  —  Les 
chiffres  définitifs  du  Commerce,  extérieur  cle  la  Grèce  pendant 

l'année  1902  viennent  seulement  de  nous  parvenir.  Voici  le résumé  général  depuis  18J3  : 

Importa-       Exporta-     Commerce  Droits 
Années         tions  tions  total  perçus 

(En  francs) 
1803   91.484.936  80.038.8S2  179.518.798  22.787  722 

1894   109.958.826  74.290.906  184.249.732  26. 730 '400 1895   109.6,0.203  72.183.221  181.793.424  25.106!957 
1896   116.275.516  72.477.295  188.742.811  27  348  205 
1897   116.363.348  81.708.626  198.071.974  23.637-543 1898   138.267.392  88.221.601  226.488.998  34  437 ! 374 
1899.....  131.258.749  93.802.818  225.061.561  32.896.319 
1900   131.386.348  102.738  871  234.125.219  30.708.873 
1901   140.506.210  93.993.818  234.500.028  35  569.900 
1902   137.229.364  79.663.473  216.892.837  33:633.496 

Voici  le  détail  du  Commerce  par  pays  pour  les  trois  an- 
nées 1900,  1901  et  1902  : 

Importation  par  pays  de  provenance 
Pays  1902  1901  190O 

(En  francs) 
Angleterre   28.715.063  31.161.353  27  165.974 
Egypte   415.717  431.749  549.994 
Amérique   3.174.465  2.906.760  3  617  853 
Autriche-Hongrie....  21.207.838  17.193.426  15  252.766 
Belgique   3.050.899  3.487.217  3.144  280 
France   11.341.255  14.229.557  12  296  523 
Allemagne   11.045.043  12.265.349  12.375  826 
Italie   5.533.459  5.638.212  5.822.052 
Hollande   820.897  1.148.506  1.058.356 
Roumanie   1.723.919  2.284.904  597  192 
Russie   30.826.160  31.140.888  32.480  050 
Turquie   11.898.026  11.623.606  10.634  171 
Suisse   393.504  »  „ 
Aut res  pay s   7.086.119  7.040.690  6 . 391 . 302 

Total   187 . 229 . 364   140 . 506 . 210   131 . 380 . 343 

Exportation  par  pays  de  destination 
Angleterre  19 . 998 . 252  28 . 852 . 042  39 . 344  652 
Egypte  ;   4.035.701  3.722.016  2.631.312 
Amérique   4.083.022  5.747.099  7.525.096 
Autriche-Hongrie   9.337.562  8.777.660  8.258  791 
Belgique   5.559.492  6.703.923  8.342.739 
France   7.889.836  9.216.673  6.888.916 
Allemagne   5.520.897  7.252.529  10.061  045 
Italie   4.739.087  4.218.242  4.201  274 
Hollande   7.336.480  9.535.307  6  816.858 
Roumanie   1.768.875  1.523.811  493.707 
Russie   1.916.587  730.281  729.988 
Turquie   6.414.639  5.478.654  3.626.876 
Autres  pays   1.063.043  2.235.581  3.817.017 

Total   79.663.473     93.993.813  102.738.871 

Voici  le  résumé 
nature  des  produits 

de  l'importation  et  de  l'exportation  par 

Années Objels d'alimen- 
tation 

1902   57.553.060 
1901   58.377.992 
1900   56.688.375 
1899   61.831.184 
1898   64.997.657 
1897   52.595.055 
1896   50.504.829 
1895   46.800.706 
1894   46.151.974 
1893   39.849.625 

1902   47.544.841 
1901   62.576.165 
1900   69.268.246 
1899   52.7:33.334 
1898   51.542.776 
1897   48.158.975 
1896   39.514.617 
1895,....  39.754.065 
1894   38.777.334 
1893   58.174.066 

Importation Matières 

pre- 

mières 

(Valeurs 30.438.382 
28.864.393 
27.359.202 
23.702.731 
25.373.107 17.032.867 
18.201.507 
22.899.837 
23.572.493 
21.589.496 

Autres 

Objets  marchan- 
fabriqués  disrs 

en  francs) 

45.411.377 
47.755.741 
40.881.435 
42.593.549 
58.484.712 40.853.346 
44.387.975 38.904.167 
39.695. 101 
20.063.383 

E-rportation 
22.194.067 
22.832.731 
23.637.953 
25.789.202 
23.210.818 
21.889.342 
21.235.216 
24.366.899 
26.693.923 
23.983.241 

.134.136 

.114.408 

.333.887 .891.502 

.137.336 

.456  791 

.543.167 

.162.625 

.971.803 .908.167 

3.826.545 
5.508.084 
0.457.336 
3.931.285 
4.363.562 
5.882.080 
3.181.205 1.0C5.493 

539.198 
982.432 

789.629 
470.519 
498.785 
388.774 330.671 
203.518 184.295 

3.899.632 
6.847.846 
3.968.388 

Commerce  extérieur  et  Recettes  des  Douanes  pen- 
dant le  premier  semestre  de  1904.  —  Voici  les  chiffres 

du  commerce  extérieur  de  la  Grèce  pendant  le  premirr  se- 
mestre cle  1904.  Ces  résultats  sont  comparés  à  cenx  de  1903  : 

Importations 
(En  francs) 

1904   30.485.652 
1903   31.082.456 

Différence   -  596.804 

Exportations 
(En  francs) 1904    21.972.725 

1903   15.637.079 

Différence   -+-  6.335.646 

Les  droits  d'entrée  perçus  ont  été  les  suivants  : 
(En  drachmes-papier , 

1904  il)   8  131.108 
1903   8.162.935 

Recettes  des  Monopoles  de  l'Etat  grec.  —  Voici  quels 
ont  été,  en  drachmes,  pendant  le  premier  trimestre  des  trois 

dernières  années,  les  produits  des  monopoles  de  l'Etat  grec  : Cartes 
Sel         Pétrole   Allumettes   à  jouer 

1902   614.043 
1903   582.376 
1904   664.274 

(En  drachmes-papier) 
1.739.130     316.651  63.080 
1.779.560     336.496  77.997 
1.894.155     384.808  81.185 

Mouvement  de  la  Navigation.  —  Le  tableau  suivant 
indique  le  mouvement  de  la  navigation  de  la  Grèce  pendant 
le  premier  trimestre  des  années  1904  et  1903  : 

1904 
Nombre 

de  Ton- navires  nage 

1903 

Nombre 

de  Ton- navires  nasi 

Différ.  en  1904 

Nom  bri- 
de 

navires 

Entrées.  1.657  1.198.452  1.595  1.074.262  -h  62 
Sorties.    1.581  1.203.307  1.614  1.135.308   —  33 

Ton- 

nage 

124.190 
67.999 

(1)  Dans  les  recettes  de  1904  sont  compris  477.670  fr.  en  ©r. 
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ITALIE 

Le  Rapport  de  M.  Luzzatti  sur  les  Instituts  d'émis- 
sion. —  Le  rapport  SUT  le  fonctionnement  fies  Instituts 

d'émission  et  la  circulation  des  banques  et  de  l'Etat  pour 
l'année  1903,  présenté  à  la  Présidence  de  la  Chambre  des  dé- 

putés par  M.  Luzzatti,  ministre  du  Trésor,  -vient  de  paraître. 
Nous  détachons  de  ce  rapport  très  clair,  le  compte  rendu 

du  résultat  final  de  la  gestion  des  Instituts  d'émission. 
Après  prélèvement  de  deux  millions  de  lire  pour  la  liqui- 

dation de  la  Banca  Romana  et  de  six  autres  millions  comme 
couverture  des  pertes  provenant  de  la  liquidation  de  l'actif 
engagé,  les  bénéfices  nets  de  la  Banque  d'Italie  pour  1903 
s'élèvent  à  5.961.704  fr.  32  y  compris  environ  273.000  lire  de 
gains  de  l'année  précédente. 
Un  vingtième  des  bénéfices  de  1903,  soit  284.448  lire,  est  par 

disposition  statutaire,  dévolu  à  la  masse  de  secours  ;  5  mil- 
lions 400.000  lire  sont  fixées  comme  dividende  aux  actionnaires 

à  raison  de  18  lire  par  action  —  comme  en  1902  et  pour  les 
six  exercices  précédents:  277.250  lire  32  passent  sa  compte  à nouveau. 

La  masse  de  secours  s'élève  en  1902  à  40.347.506  liv.  66, dont  40  millions  sont  liés  comme  dotation  au  Crédit  foncier 
en  liquidation  de  l'ancienne  Banque  Nationale  du  Royaume. Cette  dotation  pourrait  être  réduite  à  15.776.100  hre. 

Les  bénéfices  nets  du  Banco  di  Napoli  pour  1903  s'élèvent 
à  2.920.549  lire  26,  contre  2.648.016  lire  92  en  1902.  Après 
avoir  prélevé  1.508.712  lire  51  pour  payer  les  pertes  causées 
par  l'ancien  Monte  di  Pieté  et  25.000  lire  pour  la  quote  an- nuelle pour  la  construction  de  la  nouvelle  Université,  les 
1.392.826  lire  75  vont  augmenter  le  fon^s  de  réserve  qui 
s'élève  ainsi  à  10.673.791  lire  08.  De  ce  fonds  de  réserve  500 mille  lire  sont  liés  par  la  loi  pour  le  service  des  remises  et 
épargne  des  émigrés  italiens  à  l'étranger. 
Pour  le  Banco  di  Sicilia  les  bénéfices  nets  s'élèvent,  en 

1903,  à  864.704  lire  19  contre  784.680  en  1902.  Le  Conseil  d'ad- 
ministration de  l'Institut  avait  proposé  qu'après  avoir  prélové 

la_  somme  de  28.690  lire  14  pour  constituer  la  somme  do 
123.000  lire  avec  laquelle  la  Banque  doit  concourir  à 
l'établissement  des  magasins  généraux,  pour  les  soufres  à Catania,  le  restant  de  la  somme,  soit  832.014  fr.  05,  fût  attribué au  fonds  de  réserve. 

Mais  le  Conseil  général  —  auquel  appartient  l'approbation des  comptes  annuels  a  décidé,  dans  sa  réunion  du  24  mars 
1904,  que  cette  somme  de  832.014  lire  05  irait  pour  500.000  fr. 
seulement  au  fond  de  réserves  et  les  autres  882.01,4  lire  05 
seraient,  sous  la  surveillance  du  Conseil  d'administration, 
<l.'j,.  iis.'-i,~  <-n  bienfaisance  envers  les  hôpitaux,  le  commerce et  l'industrie  de  l'île. 

Le  Ministre  du  Trésor,  bien  que  louant  hautement  l'idée 
pu  ;  avait  poussé  le  Conseil  général  à  adopter  cette  délibé- 

ration, s'est  cru,  toutefois,  obligé  de  la  suspendre,  tenant 
compte  de  l'obstacle  que  la  délibération  elle  même  rencontrait 
dans  la  loi,  puisque  suivant  l'article  51  du  texte  unique  du 0  octobre  1900,  tous  les  gains  des  Banques  méridionales 
doivent  Hre  employés  exclusivement  à  compléter  le  chiffre  de 
mobilisation  obligatoire  pour  chaque  espace  de  trois  ans. 
On  peut  affirmer  qu'es  L9Û8  le  progrès  est  continu  dans 

l'amélioration  des  instituts  d'émission,  progrès  auquel concourent  las  meilleures  conditions  du  crédit  public  et  do 
l'par«ne  privée  I,es  réserves  monnayées  ont,  en  effet,  aug- 

mente de  VU  million*,  allant  jusqu'à  603  millions. 
f.a  rimilation  de  Manque  qui,  à  la  fin  de  1902,  était  pour 

51  .03  0/0  entière-mont  couverte  par  la  réserve,  l'est,  en  dé- cembre lî« CI,  pour  »;4  0/0. 
Tout  le  re-le  e-l  y.inuili  par  un  ensemble  d'aclifs  choisis 

parmi   les  meilleurs  dans  chaque  institut  et  sujets  à  un  lien 
rie  préférence  »-n  tavi  u  ta  porteur-,  des  billets. 

'•'  im  mobilisation!  marquent  une  HOU  relis  diminution 
d'environ  \i  million»  cl  hc  réduisent  a  4.244.000  et  demi,  à 
Jreii  prêt,  alors  que  le  chiffre  d'autrefois  élail  de  630  millions 
M  <l<  nu  et  leur  liquidation  a  cessé  d'être  une  inconnue  redou- table. 

!>•  ftunro  di  Sujuili  a  eu,  il  esl  \rai,  une  perle  importante 
à  la  suite  (le  |  uiceiidif  du  Mont  de-I'iélé,  iiuiiH  celle  perle  esl 
imparable  Hans  troubler  une  genlion  normale,  avec  Ml  béné- 

 ■'  ■ 1     'i  1  '  •    i  ■  tu  i  'I  p.'i  iilion  ■  el  qui  auront  une 
"UHriu  nUiion  par  suite  de  la  loi  du  27 décembre.  190.'!  .,. 

AMÉRIQUE 

CUBA 
Le.  Commerce  de  Cuba.  —  Le  Secrétariat  des  linances 

de  la  République  de  Cuba  a  publié  la  statistique  générale  du 
commerce  extérieur  en  1903.  Il  résulte  que  l'importation  s'est 
élevée  à  67.077.676  pesos  or  américain  et  l'exportation  à 78.486.409  pesos  or. 

L'importation  de  l'Espagne  s'est  élevée  à  9.572.446  pesos  et 
l'exportation  en  Espagne  à  1.451.620  pesos. 
Pour  l'importation,  41.4  0/0  proviennent  des  Etats-Unis, 

16.1  0/0  de  l'Angleterre,  14.3  de  l'Espagne,  6.6  de  France  et 5.9  de  l'Allemagne. 
Pour  l'exportation,  on  enregistre  77.9  0/0  pour  les  Etats- 

Unis,  8.4  pour  l'Angleterre,  6.8  pour  l'Allemagne,  1.9  pour 
l'Espagne  et  1.5  pour  la  France. 
Depuis  1899  l'importation  a  baissé  de  75  à  67  millions  et 

l'exportation  a  augmenté  de  49  à  78.  Il  convient  de  remarquer 
qu'en  1894  et  1895  la  moyenne  du  commerce  total  était  de 
182  millions  et,  en  1903,  elle  n'était  seulement  que  de  145. 

L'Emigration  à  Cuba.  —  D'après  la  statistique  officielle 
18.054  émigrés  ont  débarqué  dans  cette  République  durant 
l'année  1903.  De  ce  nombre,  14.691  étaient  Espagnols. 
Parmi  ceux-ci,  il  y  avait  12  avocats,  60  prêtres,  1  éditeur, 

93  artistes,  5  ingénieurs,  6  maîtres  d'école  et  10  médecins, 
1.365  ouvriers,  9.851  de  professions  diverses,  banquiers,  com- 

merçants, propriétaires,  etc.,  et  3.277  sans  métier  en  y  com- 
prenant les  femmes  et  les  enfants. 

Parmi  les  émigrants  espagnols  à  Cuba  il  y  avait  12.478 
hommes  et  2.213  femmes,  3.935  mariés  et  10.756  célibataires, 
14.641  étaient  en  parfaite  santé  et  10.339  savaient  lire  et 
écrire,  4.468  avaient  déjà  été  à  Cuba  antérieurement,  2.924 
possédaient  30  pesos  et  11.767  moins  que  cette  somme. 

ETATS  -  UNIS 

Le  Commerce  Extérieur.  —  Voici  les  résultats  du  com- 
merce extérieur  des  Etats-Unis  pour  le  mois  de  juin  et 

pour  les  douze  mois  des  six  derniers  exercices  : 
Marchandises 

Juin  Exportation  Importation 

(En  dollars) 
1899   96.394.227  61.757.309 
1900   108.651.957  61.001.367 
1901    102.774.203  68.404.657 
1902    89.240.483      73. 115.  (.54 
1 903   95 . 222 . 846      81 . 999 . 777 
1901   93.197.134  81.014.973 Années 

1898  1899   1.227.023.3(12     097.148  489 
1899  l:   1 .394.488.088  849.941.184 
I!  L901    1.487.704.991  823.172.165 
1901-1902.   1.381.719.401  903.3:20.948 
1902  1903   1.420.141.679  1.025.719.237 
L903-19O'i   1.460.829.539     991). 745. 084 

Balance 

+ 

i 

4- 

+ 

34.636.918 
47.650.590 
34.369.006 

16.125.429 13.223.069 
12.182.161 

+  529.874.813 -f  544.541 .898 

Î 004.59
2.826 

478.898.4
58 

894.422.4
42 

-f  470.084.4
55 

Métaux  précieux 
Balance  des  entrées  et  sorties .1  uin 

1899   4- 1900   + 
1901   + 

1902   — 
1903   + 

190i   — Années 

1898  I  Kl  lit   — 1899  I90O   i 

1900-1901.   — 
1901  1909   - 
1902-1908   4- 

1998  I90â   — 

Or 

(En 

17.802.041 4.. 'I6i.  692 ■  084.101 

:;  694.982 

9  740.085 3.303.435 

51.432.517 
3.093.575 

12  866.010 8.462.804 

2.108.508 
17.535.128 

dollars) 

+ 

î 

+ 

Argent 
1.947.906 

288.345 
2.684.548 i  147.218 

494.895 1.713.025 

-f  85.648.999 -  21 .455  878 

--  27.898.059 -  21.500.186 
20.086.768 

•I-  21 .78:!. 680 
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Recettes  et  Dépenses  publiques.  —  En  juillet  1904,  les 
recettes  publiques  se  sont  élevées  à  46.786.387  dollars;  les 
dépenses  ont  été  de  01.194.115  dollars,  ce  qui  laisse  un  déficit 
de  17.407.728  dollars. 

Voici  le  détail  des  recettes  et  des  dépenses  en  juillet  1904 
et  pendant  les  douze  mois  de  1903-1904  : 

Recettes  12  mois 
de 

Juillet  1904  1903-1904 

(En  dollars) 
Douanes   19.483.750  26:2.013.079 
Revenus  intérieurs   20.234.005    232.873  721 
Divers   7.068.632  46.628.844 

Total   46.786.387  541.515.644 

Dépenses 
Civiles  et  diverses   16.564. 168  186.830.349 
Guerre   18.484.285  115.338.695 
Marine   12.163.654  102.757.704 
Indiennes   957.260  10.437  336 
Pensions   12.054.3t0  142.558.508 
Intérêts   3.970.368  24.646.494 

Total   64.194.115  582.569?Ô86 

Le  Marché  Financier  de  New-York 

New-York,  25  août  1904. 

Après  quelques  jours  d'une  activité  inaccoutumée,  l'allure 
s'est  considérablement  ralentie  à  la  suite  de  nombreuses réalisations  occasionnées  par  les  hauts  cours  atteints.  La 
clôture  a  été  lourde. 

Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  3/4. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  n'ont  pas  échappé  à  la  ten- 

dance générale  et  s'inscrivent  en  recul  assez  prononcé. Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  80  7/8;  Milwaukee,  151  3/8;  Erie,  20  3/4; 

Reâding,  &ï>  7/8;  Canadian  Pacific,  127  3/8;  Illinois  Cen- 
tral, 137  1/4  ;  Louisville,  120  ./.  ;  Central,  165  3/4;  Union 

Pacific,  99  ./.. 

MEXIQUE 

La  Récolte  de  blé  en  1904.  —  La  récolte  de  blé,  q'ui  est 
terminée  presque  partout  au  Mexique,  est  évaluée  à  L560.000 
charges  dé  161  kilogs  chacune.  Ce-  chiffre  représente  une 
augmentation  de  200.000  charges  sur  la  récolte  de  l'année dernière. 
En  1903,  il  fallut  importer  250.000  charges  de  blé  des  Etats- 

Unis.  Le  Gouvernement,  tenant  compte  des  besoins  de  la 
population,  décréta  l'abrogation  des  droits  sur  le  blé  étran- 

ger, de  sorte  que  le  grain  américain  fut  admis  en  franchise, 
ce  qui  empêcha  un  enrichissement  du  pain.  En  raison  de 
l'abondance  de  la  récolte,  cette  année,  il  est  probable  que  l'on 
n'importera  que  fort  peu  de  blé  américain  cette  année.  Comme, 
d'autre  part,  les  cours  actuels  correspondent  aux  plus  bas prix  de  1903  (de  13  pesos  50  à  14  pesos  la  charge),  le  Gouver- 

nement n'abrogera  pas,  sans  doute,  les  droits  d'importation sur  cette  céréale. 

Une  Nouvelle  banque  à  Mexico.  —  On  annonce  la 

création  d'une  nouvelle  banque  «  El  Descuento  Espanol  », fondée  par  des  capitalistes  de  Puebla,  au  capital  de  3  millions 
de  piastres. 

L'influence  des  Espagnols  sur  la  Banque  Nationale,  influence prépondérante  depuis  la  fusion  de  cette  Institution  avec  la 
Banque  Mercantile,  en  1883,  diminue  depuis  quelque  temps. 
Il  n'est  donc  pas  surprenant  que  la  plus  nombreuse  des  colo- nies étrangères  au  Mexique  veuille  avoir  sa  Maison  de  crédit. 

Le  Chemin  de  fer  Pan-Américain.  —  Le  délai  accordé 
à  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  Pan-Américain,  pour  ache- 

ver la  ligne  de  San  Geronimo  (isthme  de  Tehuantepec)  à  la 
frontière  du  Guatemala,  a  été  prorogé  de  quatre  mois,  à 
compter  du  11  septembre  prochain.  Cette  ligne  devait  com- 

mencer à  être  mise  en  exploitation  en  septembre.  Elle  est 
erminée  jusqu'à  Arista.  Sa  conclusion  complétera  le  réseau 

ferré  reliant  les  frontières  septentrionale  et  méridionale  de  la République. 

Inventaire    général   des  biens  de  la  Nation.  —  Le 
Ministère  des  Finances  a  demandé  à  tous  les  autres  Minis- 

tères un  inventaire  détaillé  de  tous  les  biens:  meubles,  appa- 
reils, outils,  instruments  divers,  machines,  etc.,  qu'ils  possè- dent dans  les  établissements  de  leur  ressort. 

Cet  inventaire  doit  spécifier  la  valeur  approximative  de  ces différents  objets.  Il  doit  être  dressé  dans  un  délai  assez  court. 

PÉROU 

Construction  de  chemins  de  fer.  —  Le  Gouvernement 
péruvien,  se  préoccupant  du  développement  du  réseau  ferré, 
a  proposé  au  Congrès  un  vaste  plan  pour  la  construction  : 

1°  D'un  chemin  de  fer  de  la  Oroya  à  Jouja  et  Huancayo  ; 2°  D'un  chemin  de  fer  d'un  point  situé  entre  la  Oroya  et Cerro  de  Pasco  à  un  point  navigable  de  la  rivière  Ucayale  ou d'un  de  ses  affluents  : 
3°  D'une  voie  ferrée  entre  Sicuani  et  Cuzco. 
Ces  travaux  se  feront  soit  sous  forme  de  concessions,  soit 

sous  forme  d'entreprise  pour  le  compte  du  Gouvernement,  qui pourra  émettre,  pour  leur  exécution,  1.000.000  de  dollars  ga- 
rantis par  les  lignes  et  par  le  revenu  du  tabac. 

Une  fois  assurée  l'exécution  de  ces  voies  ferrées,  le  Gouver- 
nement procédera  à  l'étude  et  au  lever  des  plans  et  devis 

d'une  ligne  de  Huancayo  à  Cuzco  et  d'une  autre  partant  d'un point  entre  les  ports  de  Salaverry  et  de  Payta  et  allant  à  un 
point  navigable  du  fleuve  Maragnon. 
Ces  voies  ferrées  mettront  Lima  en  communication  plus 

étroite  avec  la  région  amazonienne  et  faciliteront  les  échanges 
entre  la  côte  et  l'intérieur  du  Pérou  et  du  Brésil. 

ASIE 

CHINE 

La  Situation  rU ancière.  —  Le  Financial  News  a  publié 
l'article  suivant  de  M.  J.  N.  Kalff,  directeur  du  Cluh-pao  de Tientsin. 

«  A  part  les  fluctuations  du  marché  de  l'argent  qui  caracté- risent le  dernier  quart  du  siècle  dernier  et  les  changements 
des  systèmes  monétaires  dans  la  plupart  des  pays,  il  y  a  eu, 
en  Chine,  des  influences  anormales  qui  ont  aggravé  la  si- 

tuation du  métal  blanc.  Lorsque,  vers  la  fin  de  l'été  1904, les  forces  alliées  eurent  réprimé  la  ̂ révolte  dite  des  «  Boxers  » 
et  furent  appelées  à  tirer  le  colosse  au  pied  d'argile  de  sa 
torpeur,  et  de  ses  habitudes  séculaires,  un  des  premiers 
problèmes  à  résoudre  fut  de  rouvrir  au  commerce  les  ports 
et  les  régions  qui  s'y  prêtent  le  mieux.  Les  moyens  dont  il fallait  disposer  pour  cela  manquaient. 
En  effet,  on  avait  eu  soin,  pendant  et  après  la  campagne, 

de  dépouiller  la  Chine  de  toutes  ses  disponibilités  en  argent 
liquide.  Ce  fait  a  contribué  à  l'empêcher,  depuis,  de  se  pro- curer des  armes  pour  nous  tenir  éloignés. 
Dans  ces  conditions  l'argent  faisant  défaut,  il  dut  être  rem- 

placé par  un  autre  instrument  d'échange,  afin  de  permettre 
au  commerce  de  s'exercer,  et  bien  entendu  on  tomba  d'ac- cord pour  prendre  le  papier. 

Les  Banques  chinoises  qui  sont  les  intermédiaires  dans 
toutes  les  transactions  entre  Européens  et  Chinois,  firent  des 
émissions  de  papier-monnaie  au  moyen  desquelles  le  flux 
presque  interminable  des  billets  à  ordre  put  être  liquidé. 

Jusqu'ici  il  n'y  a  rien  à  dire  et  aussi  longtemps  qu'aucune 
question  ne  fut  posée,  tout  alla  gaiement. 

Pendant  les  deux  années  qui  suivirent  les  troubles,  le  cou- 
rant des  importations  s'accrut  rapidement  ;  mais  bientôt  les 

plaintes  se  firent  entendre  contre  l'émission  de  trop  grandes 
quantités  de  papier-monnaie,  grâce  auxquelles  des  Banques 
se  créaient,  dont  bientôt  les  émissions  devenaient  trop  fortes 
par  rapport  à  leurs  moyens  pécuniaires  réels. 

L'énergique  vice-roi  du  Petchili,  Yuen-Shi-Kai,  prit  des 
mesures  radicales  contre  cette  pléthore  de  papier  et  prescrivit 
que  toute  transaction  devait  se  faire  en  monnaie  et  que  la  li- 

quidation des  comptes  extérieurs  devait  également  se  faire 
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en  numéraire.  La  plupart  des  petits  financiers  furent  ruinés 
et  quelques-iias  des  gros  éprouvèrent  de  sérieuses  difficultés 
pour  faire  honneur  à  leurs  engagements.  Les  financiers  du 
Shansi  furent  obligés  de  réclamer  de  leurs  confrères  de 
Tientsin  le  remboursement  des  prêts  qu'ils  leur  avaient  con- 

sentis et  avec  ce  résultat  que  des  billets  à  ordre  chinois  eu- 
rent à  payer  un  escompte  variant  de  80  à  40  0/0  aux  Banques 

européennes:  cette  circonstance  eut  pour  effet  de  provoquer 
des  faillites  par  séries  et  une  grande  réserve. 

Des  efforts  furent  faits  pour  faire  revivre  le  marché  tinau- 
cier,  les  Banques  européennes  firent  des  tentatives  et  finale- 

ment une  Banque  nationale  fut  créée. 
Il  ne  faut  donc  pas  après  tout  ceci  s'étonner  que  le 

commerce,  déjà  très  difficile,  soit  devenu  nul,  et  que  les 
maisons  européennes,  dont  les  magasins  regorgent  de  mar- 

chandises, n'arrivent  pas  à  faire  de  ventes  à  quelles  condi- 
tions que  ce  soit. 

Les  populations,  déjà  surtaxées  à  outrance  et  soumises  de 
plus  aux  exactions  des  encaisseurs  d'impôts-,  voient  par  ces 
faits,  leur  faculté  d'achat  singulièrement  diminuée. 
Heureusement  qu'il  existe,  à  côté  du  marché  des  importa- tions, celui  des  exportations. 
On  avait  pensé  qu'avec  le  retour  d'une  situation  normale 

une  grande  impulsion  se  produirait  dans  l'industrie  des  mines 
et  que  les  capitaux  européens  trouveraient  à  s'employer  à  des conditions  rémunératrices. 

Les  lois  chinoises  qui  régissent  les  concessions  minières 

sont  plutôt  faites  pour  décourager;  aussi,  jusqu'ici,  les  résul- 
tats de  quelques  Compagnies  étrangères  n'ont-ils  pas  été  de 

ceux  qui  incitent  à  la  création  d'industries  similaires. Si  les  réformes  du  système  monétaire  préconisées  par 
Vuan-Slii-Kai  pour  la  province  du  Petchili  peuvent  arriver 
à  recevoir  une  exécution,  un  grand  pas  aura  été  fait  dans  la 
voie  de  la  réorganisation  du  Marché  financier  du  Nord  de  la 
Chine. 

Tant  que  le  taël  n'aura  pas  été  frappé  en  argent  avec  un 
titre  et  un  poids  fixes,  au  lieu  d'être  une  monnaie  imaginaire 
d'un  taux  très  variable,  on  n'aura  rien  fait  pour  la  constitu- 

tion d'un  système  monétaire  unique.  Il  faut  donc  que  la 
frappe  des  taèls  soit  faite,  et  que  cette  monnaie  ait  une  va- 

leur constante,  comme,  par  exemple,  la  roupie  aux  Indes,  et 
qu'on  la  mette  à  l'abri  des  fluctuations  trop  considérable  du métal  blanc. 

Un  établissement  est  en  voie  de  construction  pour  la  frappe 
de  la  monnaie  et  celle-ci  est  confiée  à  un  essayeur  expert. 

On  se  plaint  beaucoup  de  la  mise  en  circulation  de  monnaie 
V,-ioimaire  de  mauvaise  composition;  c'est  un  mal  ancien 

qu'il  sera  difficile  d'extirper.  D'un  autre  côté,  la  foule  des 
changeurs,  dont  1m  intérêts  et  la  puissance  sont  considé- 

rables, sont  systématiquement  hostiles  à  l'introduction  d'un .  -t.  me  monétaire  sain. 

Mais  toutes  réformes  de  quelque  nature  qu'elles  soient  ne 
jwnviit  être  qu'éphémères  tant  que  le  Gouvernement  ne  sera 
j  a  •  plu  •taÛe  et  plus  fort  et  que  les  lois  n'auront  pas 
reçues  dans  tout  l'empire  une  exécution  générale,  radicale  et i  fticace. 

Si  un  proverbe  est  vrai  pour  la  Chine,  c'est  certainement 
o-lui-ri  :     Ken  n'est  pins  certain  que  l'imprévu.  » 

Toutes  ces  roiiMd.  rations  n'ont  néanmoins  pas  empêché  les 
capitaux  étrangers  de  venir  s'employer  au  Céleste  Empire 
nais  l  'instabilité  des  gouverneurs  et  rattachement  exagéré 
aux  traditions  <!•■.-  masses  il  de  toutes  les  fiasses  laissent  un 
iiiiiiieii-i-  point  d'interrogation  en  répons»  a  la  solution  des 
problèmes  industriel.-  financiers. 

INDES  ANGLAISES 

Commerce  extérieur  dot»  Indes. —  Le  I  lirecleiir  du  l'ai- 
i .  .in  I  •-  Statistiques  du  Couvernemenl  des  Indes  donne 
<  f  ii«  ■  1  <  |  •  i  >  -  -  'I'  la  ils  -ai  1.  commerce  extérieur  dr  ce  pays  pon- 

dant I  an  née  qui  a  fini  le  -'Il  murs  MM, 
1/  importation-  p<  ndaiil  celte  période,  se  sont  élevées  à 
Vi-  ' J»  '     ,  i      '  '        <KKi  h\.    -I     jieiulaijl  l'année 

précédant»-,  tandis  que  1rs  exportations  passaient  de  83  mil- 
,n-  !•)!!  iifX)  In     '   a  y<  7%. 000  liv.  t. 
\  [iarl  l<  *  eotonnad'  s.  N     importation*  sur  tous  les  article, 

muni  i  '  nt  "ne  progn  s-ion  léfUtit  d'une  façon  normale Lr«  piokp  «  faits  par  I  exportation  sont  normaux  également, 

car,  à  côté  des  fortes  expéditions  de  coton  brut,  il  en  a  été' 
fait  de  très  importantes  en  grains.  La  valeur  des  exportations 
de  riz  de  1903-04  n'a  jamais  été  dépassée.  Les  graines  oléagi- 

neuses, le  copra,  la  jute,  l'opium,  le  thé  et  l'indigo  sont  tous 
en  progrès  quant  à  l'exportation. 

Parmi  les  importations,  il  s'agit  de  signaler  celle  du  sucre 
de  canne,  qui  a  augmenté  considérablement,  tandis  que  le 
sucre  de  betterave  est  en  réaction. 

La  quincaillerie  importée  a  progressé  de  16.4  0/0  ;  depuis 

neuf  ans,  ce  commerce  a  presque  doublé.  Le  fer  et  l'acier 
importés  l'ont  été  par  l'Angleterre,  265.750  tonnes  et  par  l'Al- lemagne et  la  Belgique  ensemble,  175.852  tonnes. 

Cràce  au  développement  de  l'industrie  d'extraction  du  pé- 
trole, les  importations  de  ce  liquide  ont  baissé  de  10  millions 

de  galions. 
Les  colonnades  forment  34  0/0  de  la  valeur  des  impor- tations. 

JAPON 

Résultats  de  l'Exercice  1903-1904.  —  Voici  les  résul- 
tats donnés  par  les  recettes  et  dépenses  publiques  du  Japon 

pendant  l'exercice  1903-1904.  On  sait  que  la  clôture  de  l'année 
budgétaire  s'effectue  le  31  mars,  mais  les  chiffres  définitifs 
ne  sont  arrêtés  que  plus  tard,  et  les  comptes  que  nous 

publions  ci-dessous  sont  ceux  relevés  au  31  juillet,  c'est-à-dire 
4  mois  après  la  fin  de  l'exercice  : Bésultats  Résultats 

de  1903-04    de  1902-03 au  au 
Evaluations  31  juillet     31  juillet 
1903-04  1904  1903 

(En  yens) Receltes  ordinaires          231.800.000  221.250.000  220. 280.000 
—       extraordinaires    19.880.000    35.700.000  73.7ln.0n0 

Total  

Dépenses  ordinaires.. —  extraordin.. 
Total  

251.680.000  256.950.000  293.990.0n0 

178.460.000  169.760.000  171.060.000 
66.290.000    79.830.000  118.170.000 

244.750.000  249.590.000'  289.230.UII0 

La  Situation  économique.  —  Le  secrétaire  de  la  légation 
d'Angleterre  à  Tokio,  M.  Barclcy,  a  fait  un  rapport  sur  la 
situation  économique  dfn  Japon  pendant  l'année  1909  jusqu'au 
commencement  de  la  guerre,  c'est-à-dire  jusqu'aux  premiers 
mois  de  l'année  courante.  Dans  ce  rapport,  il  est  dit  :  «  Maigri': 
la  dernière  bonne  récolte,  abondante  surtout  en  riz,  l'année 
1903  ne  s'est  pas  précisément  distinguée  par  Une  activité 
commerciale  et  industrielle.  Aucune  nouvelle  industrie  n'a  été 
créée,  et  le  capital,  qui  abondait,  est  resté  dans  les  banques. 
Ce  fait  s'explique  par  l'incertitude  de  la  situation  politique 
mondiale.  Les  importations  ont  atteint  le  montant  de  32  mil- 

lions :'»7'i.250  livres  sterling;  les  exportations  étaient  de 
29.553.374  liv.  st.,  ce  qui  montre  un  excédent  de  7.820.072 
livres  pa*  rapport  à  l'année  précédent®,  Cette  augmentation 
s'est  effectuée  dans  les  mois  de  janvier  à  août,  parce  que  dans 
les  mois  suivants,  de  septembre  à  décembre,  la  crainte  de  la 
guerre  russo-japonaise  entravait  le  commerce.  Vers  la  lin  de 

1908,  la  Banque  Impériale  japonaise  disposait  d'une  réserve en  or  de  tl9.88t.000  yens  ;  la  circulation  des  billets  de  banque 
s'y  chiffrait  par  211 .891.000  yens.  » 

Le  Commerce  oxtérieur.  —  Les 

extérieur  du  Japon,  y  compris  l'île suivants  pour  les  sept  premiers  di 
période  correspondante  de  1903: 

Laos 

I  niporlalions  . 

Exportations'. 213.110  i  
[ffi. 600.000 

résultats  di de  Formosf 

!  1904,  corn 

191 13 
(En  yens) 

200.080  l  i  A  88  

i   i  PCC 

,  ont  été'  les 

pavés  à  In Augmentât. 

$  OÎ30.000 

Il  120.000 

Commerce  total. ,. .   :i7h.7KUhiO  24 r2&0. 000 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

l> après  les  informations  qui  nous  parviennent  de 
Lisbonne,  les  recettes  de  la  douane  de  Beira  ont  été, 
en  juin  dernier,  de  22.018  milreis  694  reis,  dont  2.773 
nrilreis  285  reis  de  transit. 
A  propos  de  la  Compagnie  de  Mozambique,  obser- 

vons que  le  service  des  mines  dans  ses  territoires  a  été 
très  actif  pendant  l'année  dernière. 

Bien  que  la  région  de  Manica  en  soit  encore  à  la  pé- 
riode d'exploitation  et  de  recherche  de  filons,  on  peut 

dire  que  l'on  touche  ù  la  période  d'exploitation  lucra- tive. La  South  A  frira  Gold  Dredging  C°  a  installé  deux 
dragues  au  Muza  pour  l'extraction  de  l'or  des  aliuvions  ; deux  autres  sont  attendues  pour  la  Revue  et  on  doit,  en 
même  temps,  monter  des  appareils  hvdrauliques  pour 
exploiter  la  partie  haute  de  la  même  rivière.  La  Revue 
(Mamcakmd  Gold  Mining  Company  se  dispose  à  ins- 

taller des  pilons  au  Mahungue  pour  le  broyage  des 
quartz.  Cette  Compagnie  a  déjà  un  grand  dépôt  de 
quartz  aurifère  et  a  tout  préparé  pour  pouvoir  extraire 
rapidement  un  tonnage  plus  considérable  encore.  Déjà 
quelque  minerai  de  cuivre  a  été  exporté  de  la  mine 
I  > i  L 1  o ii  pour  Londres. 

On  a  tout  lieu,  d'espérer,  que  la  prochaine  publica- tion du  nouveau  règlement  de  mines,  élaboré  dans  un 
esprit  plus  libérai  que  l'ancien,  attirera  les  grandes Compagnies  dans  cette  région  minière. 

La  Compagnie,  pour  sa  part,  a  fait,  pendant  les  der- 
nières années,  plus  qu'on  ne  pouvait  raisonnablement exiger  délie  pour  développer  le  district.  Elle  a  fait  le- 

ver une  excellente  carte  de  la  région  ;  elle  l'a  sillonnée de  routes  dans  tous  les  sens  ;  elle  a  organisé  le  service 
des  mines,  ce  service  étant  à  même  de  fournir  au  pu- blic tous  les  éclaircissements  nécessaires  ;  elle  a  con- 

tribué à  ce  que  les  hôtels  fussent  installés  dans  les 
centres  miniers';  elle  a  organisé  le  service  indigène pour  fournir  de  la  main-d'œuvre  ;  elle  a  même  fait quelque  avance  de  fonds  à  des  prospecteurs. 
L'agglomération  de  Macequece,  constituée  seulenvm 

par  un  petit  nombre  de  maisons,  a  déjà  l'aspect  d'une ville  naissante  :  les  rues  sont  larges  et  bien  tracées  ;  la 
plus  grande  partie  des  maisons,  bien  que  modestes, sont  construites  en  briques  et  en  maçonnerie  ;  et  la  ri- 

vière Munene,  qui  traverse  Macequece,  est  coupée  par deux  ponts  permanents  de  pierre  et  de  fer. 
Des  recherches  faites  par  des  particuliers,  dans  le 

Mossurize,  font  prévoir  l'existence  de  richesses  miniè- res dans  cette  région,  et  peut-être  même  dans  la  partie basse  qui  confine  aux  terrains  des  circonscriptions  du Buzi  et  de  Sofala. 
La  Compagnie  agissant  sur  les  recommandations  de 

M.  hawyer,  le  géologue  renommé  de  l'Afrique  du  Sud, a  décide  de  commencer  le  fonçage  de  puits  pour  la  re- 
cherche du  charbon  dans  le  voisinage  de  Bcira.  Un 

contrat  avec  des  entrepreneurs  de  Johannesburg  a  été passe  et  une  installation  de  machines  est  déjà  en  route pour  Beira  afin  de  commencer  les  travaux.  La  décou- 
verte de  gisements  de  houille  aux  environs  de  Beira  est 

d  une  grande  importance,  non  seulement  pourrie  port lui-même,  maiâ  aussi  pour  tout  le  territoire  de  la  Com- pagnie. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

L'AscoL  a  décidément  pris  la  mer  avec  1.977  ouvriers  chi- nois. Toutefois,  on  ne  peut  raisonnablement  compter  que  le 
mois  d'août  donnera  une  augmentation  de  rendement  pro- portionnelle aux  5.000  coolies  débarqués  actuellement  dans 
1  Afrique  du  Sud,  car,  sur  ce  nombre,  le  millier  d'hommes 
employés  à  la  New  Cornet  aura  pu,  seul,  contribuer  à  la  pro- 

duction, les  autres  ouvriers  jaunes  ayant  été  répartis  dans 

des  mines  qui  n'ont  pas  encore  repris  le  broyage,  nu  même qui  n'en  sont  qu'à  la  période  de  développement. Un  papier  parlementaire  a  été  publié  te  17  courant,  à  Lon- 
dres, sur  la  question  do  l'introduction  de  la  main-d'œuvre chinoise  au  Transvaal.  On  y  remarque  particulièrement  une 

dépèche  envoyée  le  4  juillet  par  lord  Milner  et  dont  le  pas- sage suivant  est  particulièrement  intéressant  ;  «  Il  est  encore 
«  trop  tôt,  dit  le  haut  Commissaire  britannique  dans  l'Afri- 
«  que  du  Sud,  pour  faire  une  déclaration  définitive  sur  le  ré- 
«  sultat  du  premier  essai  d'introduction  des  Chinois,  mais «  les  directeurs  des  mines  estiment  que  ce  résultat  est  des 
«  plus  satisfaisants  ».  Après  avoir  dit  que  la  manière  dont les  coolies  étaient  traités  ne  laisse  rien  à  désirer,  lord  Milner 
ajoute  :  «  L'arrivée  du  premier  convoi  n'a  rencontré  aucune 
«  hostilité  et  n'a  donné  lieu  à  des  calomnies  d'aucune  nature. 
«  Je  suis  informé  que  les  Cafres  s'engagent  en  plus  grand «  nombre  pour  de  nouvelles  périodes  de  service,  mais  ils 
«  n'ont  pas  manifesté  de  mauvaise  humeur  contre  les  nou- «  veaux  arrivants.  Les  mineurs  blancs  semblent  enfin  très 
«  satisfaits.  11  est,  bien  entendu,  inutile  d'ajouter  qu'on  ne 
«  peut  s'attendre  à  aucun  résultat  économique  permanent «  avec  un  seul  ou  même  plusieurs  couvois  de  cette  sorte. 
«  Mais  je  considère  que  l'expérience  a  été  suffisamment  sa- «  tisfaisante  pour  nous  donner  raison  de  mettre  tout  en  œu- 
«  vre,  afin  d'assurer  un  courant  continu  de  travailleurs  de «  même  provenance  engagés  par  contrat.  » 
Quant  au  préjudice  que  l'arrivée  des  Chinois  pouvait  cau- ser aux  blancs  employés  dans  les  mines,  il  est  bon  de  se  re- 

porter aux  déclarations  faites  le  21  juillet  dernier  à  la  réu- 
nion mensuelle  de  la  Chambre  des  Mines  de  Johannesburg, 

par  le  président  de  cette  institution,  M.  Harold  F.  Strange. 
Il  a  rappelé  ce  que  l'on  disait  lors  des  mesures  prises  en  fa- 

veur de  l'importation  chinoise,  à  savoir  :  que  les  coolies prendraient  non  seulement  la  place  des  Cafres,  mais  aussi 
celle  des  blancs.  Or,  rien  n'est  plus  faux.  Ainsi,  la.Veu>  Cornet 
qui  employait  183  ouvriers  blancs  en  mars  1899,  n'en  utili- 

sait plus  que  34  quand  arrivèrent  les  Chinois,  et  au  11  juil- 
let, elle  en  employait  96,  soit  62  emplois  nouveaux  dus  à 

l'introduction  de  la  main-d'œuvre  asiatique.  Quand  les  100 pilons  de  celle  mine  fonctionneront,  il  y  aura  145  blancs  à 
l'ouvrage. 

Ajoutons  encore  qu'à  la  date  du  19  courant,  un  càblo- 
gramme  de  Johannesburg,  rendant  compte  de  l'assemblée 
bi-mensuelle  du  Comité  de  la  Chambre  des  Mines  qui  uenàdit 
d'avoir  lieu,  rapportait  qu'à  cette  séance  le  Président  avait 
déclaré  que  les  coolies  donnent  toute  satisfaction  et  qu'ils apprennent  leur  métier  beaucoup  plus  vite  que  les  indigènes. 

LES  RENDEMENTS  DE  LA  RHODESIA 

La  Chambre  des  Mines  de  la  Rhodésie  annonce  que  la 
production  des  mines  rhodésiennes,  pendant  le  mois  de  juillet, 
s'est  élevée  à  24.339  onces,  en  augmentation  de  3.936  onces 
sur  le  mois  précédent.  C'est  le  chiffre  le  plus  élevé  oblmu 
jusqu'à  ce  jour.  Voici  le  rendement,  mois  par  mois,  de  ces entreprises  depuis  1899  : 

1899 1900 
1901 

1902 1903 
1904 

Onces Onces Onces 
Onces 

Onces 
Janvier. 6.371 5.242 10.787 15.955 16.245 19.359 Février. 6.424 6.233 12.237 

13.204 17.090 18.073 
Mars. . . 6.614 6.286 14.289 16.891 19.626 17.755 Avril. . . 5.755 5.456 

14.998 17.559 20.727 17.862 Mai 
4.939 6.554 

14.469 19.698 22.137 1<  ».  i  -24 Juin  . . . 
6.104 6.185 14.863 15.842 22.166 20.403 

Juillet  . 6.031 
5.737 

15.651 15.226 23.571 24.339 Août . . . 3.177 10.137 14.734 
15.747 19.187 » 

Septem. 5.653 10.600 13.958 15.164 
18.741 Octobre 4.276 10.668 14.503 16.849 17.918 Novem . 4.670 9.169 

16.487 
15.923 

15.714 Déccm . 
5.289 

9.373 15,174 16.210 18.750 » 
62.303 91.640 172.060 194.268 231.872 £37.816 

Observons  que  les  mines  rhodésiennes  ont  commencé  leur 
exploitation  en  septembre  1898.  Pour  ce  mois,  elles  av;ucut 
donné-  2. -.46  onces;  elles  en  •  produisirent  3.913  en  octobre, 5.567  en  novembre,  et  6.259  en  décembre. 
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lVIiii.es  d'Or*  Australiennes 

La  Production  d'or  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud.  — 
Pendant  13  premier  semestre  de  l'année  en  cours,  la  produc- 

tion d'or  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud  s'est  élevée  à  141.081 
onces,  d'une  valeur  de  001.826  livres  sterling. 

Informations  diverses 

La  Production  d'or  des  Mines  indiennes.  —  La  produc- 
tion d'or  des  champs  d'or  du  Kolar  (Mysore)  s'est  élevée,  en juillet,  à  51.233  onces,  contre  51.600  onces  en  juin.  Voici 

le  tableau  de  la  production  pour  les  cinq  dernières  années  : 1900 1901 1902 1903 1904 

(En  onces 41.620 42.829 41.612 48.080 
51.588 39.726 40.764 40.053 46.268 50.151 Mars  41.033 42.727 41.575 48.434 51.634 Avril  

41.247 
42.038 38.329 48.573 50.609 Mai  40.303 42.155 28.093 48.971 

51.242 39.872 41.962 37.466 49.368 51.606 
Juillet  39.355 42.071 43.847 50.989 51.233 

42.763 42.048 48.448 50.717 

Septembre  42.718 41.730 49.420 51.714 
Octobre  41.834 41.670 47.858 51.824 
Novembre  . . . 

41. ".72 
41.669 48.332 52.016 » 

Décembre  .  4't.089 43.069 48.078 54.457 
Total... 490.332 504.732 513.111 601.411 853.063 

Il  y  a,  comme  on  le  voit,  une  petite  diminution  de  373 
onces" d'un  mois  à  l'autre. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  25  août  1904. 

C'était  aujourd'hui  la  réponse  des  primes  de  la  liquidation 
de  lin  août  ;  mais  elle  n'a  pas  présenté  grand  intérêt.  Au 
reste,  ces  derniers  jours,  le  Stock-Exchange  est  resté  désert 
comme  jamais  il  ne  l'avait  été  précédemment.  On  espère, 
cependant,  que  dès  les  premiers  jours  du  mois  prochain,  la 
situation  se  modifiera  très  sensiblement. 
***  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 

lered,  qui  restait  à  1  1/2,  se  retrouve  à  ce  cours. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  0  1/16,  au  lieu  de  6  3/16. 

Transvaal  Goldfields,  2  5/8.  General  Mining  and  Finance 
Cor/toration,  31/16. 
La  Ranci  Mines  est  à  10  1/16,  au  lieu  de  10  1/8. 

District  du  Witwatersrand.  —  UEast  Iiand,  qui  clô- 
turait à  8  1/16,  reste  au  dernier  moment  à  8  liv.  Angelo, 

0  15/16,  contre  0  7/8;  New  Cornet,  3  liv.;  Van  Ryn,  3  15/16; 
Treasury,  3  7/8. 
La  City  and  Suburban  finit  à  5  13/ 10  ;  elle  s'inscrivait,  la semaine  dernière,  à  5  15/16  ;  Jubilec,  4  7/8. 
La  Langlaaglc  Estate  clôture  â  3  11/16:  Driefontciiu 

4  15/16,  an  lieu  de  4  7/8;  Village,  6  5/8,  sans  changement; 
Jumpers,  3  liv.;  Moddcr/ontein,  8  9/16,  au  lieu  de  8  5/8. 
Perreira,  20  3/4;  nous  la  laissions  à  20  1/2  il  y  a  huit  jours. 

La  Meycr  and  Charllon  cote  5  5/8,  comme  la  semaine  der- 
nière. 

La  New  Primrosc  est  a  3  13/10;  Ricl/ontein  A,  2  3/8. 

La  Durban  Roodcpoorl  s'échange  à  4  3/4. 
La  Ginsberg  est  à  3  1/8.  La  May  Consolidated  cote  4  liv. 
La  Glcncairn  reste  à  1  3/8.  Crown  Heef  cote  14  3/4,  sans 

changement  ;  Bandfontein,  ■'>  Liv. ;  Worcester,  1  3/4. 
I.:,  lujlunson  Gobi,  qui  s'échangeait  :'<  9  l/'i,  reste,  à  ce  cours, La  Geldenhuis  Eclate  se  retrouve  à  5  3/8,  contre  5  5/16. 
La  New  lleriot  est  à  3  ./..  Wolhuter,  3  5/16. 
La  Henry  Soursc  reste  à  8  3/8,  au  lieu  de  8  1/2.  La  Wcm- 

mer  est  a  11  ./.. 
La  Robinson  Randfonlcin  est  à  1  11/16. 
ki  k  Compagnies  do  Deop  LovoIh.  —  La  Croira  Deep  est 

U  13  Ut.;  DODI  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 
\ji  Ronanza  est  I  1  8/18. 
l.Ahp-l"  Deep  liuii  ■<  I  '1  La  /(<//"/  Mines,  qui  clôturait 

â   10  1  H,  ho  retrouve,  a  la  dernière  heure,  à  10  1/16.  Glcn 

Deep  f  1/4   Ferrefra  Deep,  5  5/8  au  lieu  do  &  8/4  i  Robin- 
f,n  lh '■'■//,  '■>  7/16;  l.angl  angle  Deep,  2  lis. 
La  Sourie  Deep  rente  a  4  3,8.  Roodcpoorl  Central  Deep, 

1  '.    R  ,  r  Deep,  H  \>,  4. 

LaDurban  Roodepoort  Deep  se  retrouve  a  2  3/4.  Jumpers 
Deep,  à  4  1/2,  sans  changement  ;  Rand  Victoria,  à  2  1/4. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  1/4. 
La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  1/2;  Village  Deep,  ï  Yiw; 

Geldenhuis  Deep,  11  1/4,  comme  la  semaine  dernière. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  1/16. 
#*#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Masliona- 

land  Agency  clôture  à  7/8  ;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  15/16;  Globe  and  Phœ- 

nix,  1  9/16. 
La  Goldftejds  of  Malabeleland  finit  à  3/8. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Divestmcnt  s'ins»'rit  à 3  5/8. 

Londres,  25  août  1904,  5  h.  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  25  août  1904. 

Bien  peu  d'affaires  cette  semaine  dans  le  compartiment  des 
Mines  d'or  Sud- Africaines;  aussi  les  variations  de  cours  que 
l'on  a  pu  enregistrer  n'ont-elles  aucune  signification.  Quant 
au  rendement  d'août,  il  est  peu  probable  qu'il  accuse  une 
augmentation  de  rendement  proportionnelle  aux  5.000  Chi- 

nois actuellement  au  Transvaal,  attendu  que  sur  ce  nombre, 

il  n'y  a  que  ceux  employés  à  la  New  Cornet,  —  un  millier 
environ,  —  qui  contribueront  à  la  production,  les  autres 
ayant  été  répartis  dans  des  mines  qui  n'ont  pas  encore  repris 
le  broyage,  ou  même  qui  n'en  sont  qu'à  la  période  de  déve- 

loppement. La  Consolidaied  Goldfields  est  à  153  ..,  contre  156 fr.  50. 
East  Rand  clôture  à  200  fr.  ..,  au  lieu  de  203  fr.  50;  Char- 
tered,  38  fr.  25,  contre  40  fr.  . .  ;  Rand  Mines,  252  fr.  . .;  elle 
clôturait,  la  semaine  dernière,  à  256  francs. 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  75.  La  Duffelsdoorn  Estate finit  à  19  fr.  25. 
La  Ferreira  cote  519  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

519  francs. 
La  Gcduld  se  retrouve  à  156  fr.  . . . 
L'action  Goerz  et  O  reste  à  66  fr.  75.  French  Rand,  70  fr. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  132  fr.  50  au  lieu  de  132  fr.  . . . 

La  Geldenhuis  Deep  finit  à  280  fr. 
La  May  Consolidated  est  à  101  fr.,  comme  la  semaine  der- 

nière. La  Kleinfontein  cote  53  fr.  50. 
La  Lmcaslcr  se  retrouve  à  50  fr.  25.  Langlaagte  Estate 

90  fr.  . . ,  au  lieu  de  91  f  r.  50. 
La  Mossamédùs  s'inscrit  à  11  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  50.  New  Primrosc,  96  fr.  ...  ' 
La  iVeio  Goch  est  à  78  fr.  ...  L'Oceana  Consolidaied  est  à 39  fr.  . . . 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  234  fr.  50,  finit  à  231  fr.  50. 

Robinson  Deep,  135  fr.  ..,  contre  137  fr.  ;  Robinson  Rand- 
fonlcin, 43  50;  Randfontcin  Estâtes,  TA  fr.  50;  Rose  Deep, 

219  fr.  50,  sans  changement. 
La  RoodepooH  Central  Deep  est  à  44  fr. 
La  Village  Main  Reef  finit  à  163  ..;  elle  clôturait,  il  y  a 

huit  jours,  à  164  fr.  50. La  Sheba  cote  6  fr.  . . . La  Wcmmcr  est  à  275  fr.  ...  La  New  Ulcyn  Estate  finit  à 
75  fr.  25  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  42  fr.  ... 
Transvaal  Consolidated  Land,  93  fr.  ...  Transvaal  Gold- 

fields, 61  fr.  ... l.nSoiilh  Africain Qold  Trust  fini!  à  122  fr.  ..,  Contre  124  fr. 
L'action  Callao  reste  à  10  fr. 
La  Johannesburg  Consolidated  Divestmcnt  s'échango  à 66  fr.  50. 
La  Kolcumbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  Beers  est  à  463  fr.  ex-coupon  L'action  ordinaire,  et  à 

459  fr.  60  ex-coupon  l'action  de  préférence,  contre  478  fr. 
et  471  fr.  awc  coupon  la  semaine  dernière.  Celle  Compagnie 
a  nus  en  paiement,  le  21  Courant,  les  dividendes  de  10  shil- 

lings sur  les  actions  de  préférence  ot  de  12  shillings  6  pence 
sur  les  actions  différées,  déclarés  le  24  juin  dernier. 

U  Administrateur -Gérant  :  (îicouous  Houiuiaiuci,. 

Pari».  —  Imprimerie  «le  In  Presse,  10,  rue  du  Croissant.  —  Simart,  imp. 
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des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Or 
Ar- gent 

PRINCIP.  CHAPITRES 

o  -a;  o 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

3  septemb.  .  I  2.3441  1 
18  août   2.697  1 
25  août   2.6»9 
l"  septemb.  .  I  2.677 

12 
1.122 
1.119 

4  210 
4.147 4.106 
4.231 

626 
649 
557 

677 
534 
520 
585 

465 
491 
493 
495 

22  août. 
6  août. 

13  août. 
23  août. 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
903 
829 843 
882 

317 322 
328 
343 

1.429 
i.558 
1.529 
1.508 

717 
681 
684 726 

961 
939 937 

928 

30  juin., 31  mars  , 
30  avril.. 
30  juin  . 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
60 60 
53 
53 

21 

24 21 

21 

197 
189 167 
138 

120 115 
108 86 

198 155 
136 
119 

67 

65 

44 

74 
69 
59 

ANGLETERRE  —  Banque  d' Angleterre 
4  septemb 

18  août  
25  août  
1er  septemb.  . 

891 
913 
919 

731 
715 
708 
718 

1.047 
1.006 
1  027 
1.084 

624 

626 
628 
683 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 
4  juillet . . 12  mars  . . . 
7  mai  
2  juillet . . 

145 
119 
m 
120 

19 
21 

25 
39 

197 
173 

188 191 
ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 

4  juillet . . . 12  mars  . . . 
7  mai  
2  juillet . . . 

15 75 
75 

9 
11 

10 7 

175 
165 
176 161 

1903 1 
145 

323 
613 

134 

288 

1904 7  août  1 215 
317 

|i
 

739 
156 

378 

1904 
15  août  1 216 316  ! 

il 

738 165 

385 

1904 23  août  1 

:17 
316  | 

733 188 406 
42 
44 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
1903  27  août 
1904  11  août. 
1904  18  août. 
1904  25  août. 

1903 
1904 
1904 
1904 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 
13  août  
20  juillet  .. 
27  juillet... 9  août  

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 
1903 
1904 1904 
1904 99 

!63 
469 10 146 106 138 162 491 15 127 87 

20  août  

138 
162 487 

18 

128 

86 

138 162 
488 

19 

126 86 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 
1903   10  août  .  ... 

395 
71 858 171 

1904  20  juillet... 
469 

107 860 

197 1904   31  juillet.... 469 109 878 

•193 

1904   lù  août  468 108 
868 

193 

292 
294 
281 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 
1903 
1904 
1904 
1904 

lù  août  
10  juillet.. 
31  juillet.. 
10  août  . . . 

102 103 
103 14 

14 

14 
14 

262 

277 
273 

275 

66 
75 

80 

81 

96 

121 

119 

115 

26 
27 
28 
27 

30 

23 

22 

22 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 
1903    10  août  ... 40 2 

62 

36 

42 

3 
1904    10  juillet  ... 

41 

2 58 38 43 3 
1904   31  juillet  .... 

41 

2 56 41 

42 

3 
1904    10  août  

41 

2 56 40 44 3 
NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 
» » 1903     5  août  27 

41 

384 12 

103 

29 
» 190  4    22  juillet.... 27 34 

377 

11 

99 

32 

» » 1904   27  juillet.... 27 

34 

375 14 100 33 
» 1904     3  août  27 33 

375 
13 

101 

32  1 

85 

24 

615 

56 
537 

27 

89 

25 

635 50 

527 

34 

91 

25 

622 
50 526 39 

91 

25  1 629 

55 
524 

33 
8 8 29 

74 

23 19 
7 7 

40 

70 22 17 
7 7 

40 70 

22 17 
7 7 41 70 22 

18 
1903 

31  juillet.... 
103  1 

142 
5 

41 

10 1904 3!  mai  
111  1 

147 
9 42 13 1904 

30  juin  . . 
119 » 157 5 48 13 1904 

31  juillet.... 
104  1 » 

144 
3 

45 

11 

190  3    29  août  
366 

506  1 1 623 639 918 108  1 1904   13  août    . . 
369 

507  1 1 643 631 

855 

106 
1904   20  août   

369 
510 1 

632 
665 856 104 

190  4   27  août.  ,  ,  . 369 513 1 627 668 856 104 

1903    30  juin  1 1 133 83 34 10 
1904   30  avril  1 1 131 

85 

31 

13 

1904   31  mai  2 1 128 86 31 14 
1904   30  juin  2 1 

129 
90 32 

14 

3X 
3  % 3  % 

3% 

4/, 

*X 

4 

*X 

4J4 

6Î4 

VA 

6'/, 

6/, 

3% 

3 
3 
3 

1903   31  juillet .... 36 » 89 13 61 2 5 
1904   31  mai  35 86 8 54 3 5 
190  4   30  ju:n  

35 

» 

95 

11 61 O 5 
1904   31  juillet.... 35 

95 

12 

63  I 
1 5 

5'/. 

SX 

5/, 

5X 
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DATES 

l'MNCIP.  CHAPITRES 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
190  3  22  aoùl. 
1904  6  août 
1904  13  août. 
190  4  20  aoûi. 

69 4 183 63 

10 

e 

67 

4 187 64 S 5 
67 3 190 67 8 5 

67 
193 

71 8 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

21  août. 6  août. 
14  août. 
21  août. 

1  2.016 230 1 383 
376 

336 331 
2  256 230 1 833 382 306 379 
2.3o2 

230 
1 834 383 493 373 1  2  304 

233 1 866 
333 

497 377 

4  Si 

5« 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
13  août. . . 
13  juillet . 31  juillet  . 
13  août. . . 

21 

3 70 

24 

33 

16 
2 74 21 33 20 

22 2 73 

21 

34 19 

22 

2 72 22 

32 

19 

SERBIE  —  Banque  Nationale 

3!  juillel... 31  mai  
30  juin  .... 
31  juillet... 

17 

9 38 7 7 9 
12 9 38 3 7 10 
12 7 38 2 7 10 
11 6 

42 

ï 7 

12 

SUEDE  —  Banque  Royale 

31  juillet.. 
31  mai 
30  juin 31  juillet.. 

76 

6 190 43 101 

17 

82 7 
211 

61 
116 

14 

82 

7 229 37 
126 

17 

82 7 
229 

57 123 18 

4'/, 

4  y, 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903   29  août  109 Î2 

213 
1 263 

233 
42 m 

1904    13  aoûl  111 9 
225 

1 287 214 47 

3K 

110 

10 

224 
1 287 214 47 

3'. 4 

1904   27  a.. lit  110 9 
222 

1 287 214 47 

3  % 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

3  septamb. 
18  août  
23  août. . . . 1"  seplemb. 

9.3)7j2.906 9.843  2  9S2 
9  88912.935 9. 92412. 970 

15 

331 
5.368 6.043 1 

4331 

16 

112 
o  513 

5.912 1 543 
15 

904 

5. 596 5.747 1 504 
lti 

031 
5-603 5.876 1 496! 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1 899  31  décembre  . 7.850 
2.58.7 11.992 9.321 8.352 4.037 » 

1900  31  décembre  • 
8-211 

2.6(17 15. 906 
9.505 8.514 

4.171 » 
1901    31  décembre  . 8.770 

•'.  728 

15.708 111  58(1 8.172 4.827 » 
1902  31  décembre  . 8.752 2. 821 16.215 9.656 6.939 

4.178 
» 

1903   31  décembre  . 
8.995 2.930 16.589 9  B57 6-147 S  129 » 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e>  d'Irlande  qui  ne  «ont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
a  de»  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
i|i-s  <  ;h;uif,'<-s  sur  Paris,  (le 

27juill. 3  boM 10  .■ont 
17  août 

21  a.iùl 31  .'  1 

47  87 
47  88 

47  M 47  90 

47  88 

47  90 
N  M n  97 98  W M  9.5 

99  95 99  91 

va  M 138  75 

133  .. 
13i  .50 

136  . 135  .. 
37  70 

fin  rr  clone  38  35 

38  ',0 

38  20 38  25 58  15 
Berlin  

M  . 

|j  .. 

81  .. K|  7. 

8ll  90 8(1  95 

'.Kl  9J 

■M  95 

99  n 99  92 
99  91 

09  00 
Buchartfjt  100  16 uni  :o 100  12 

100  O'.l 

100  02 
99  91 Cor.xt  uitinoplo  22  98 22  97 22  !W 22  98 

22.  97 

22  96 rr.in-  foi  t  
SI  M 

i  H 
81  03 81  01 

80  97 80  97 

QAnCft  

■ri  M 

1IHI  . 100  08 
Km  M 

100  .  . 

99  06 

Genève  

H  H 

n  n 
99  % 

100  . 

09  08 
m  97 

633  . 
037  .. 635  ■  ■ 637  • 

m  ■ 

«;ii  .. LondrcH   2.5  37 25  37 

26  .17 

25  M 25  37 
25  36 37  55 H  M 

38  2i 

Il  9Î 
37  87 

37  77 
Rome  

'Kl  !»7 

100 PO 109  02 loo  .. 

II!)  97 

Kmni  p<  t   i  .hourg :i7  r, 37  37 m  37 37  37 
37  36 

37  37 vi/-nn«  ..  rtH   95  o7 
9.5  M, 80  M 94  97 

94  95 

M  W 

—    (i  p.  io«;i»,. . . . 93  12 9,  11 

''.Il 

95  02 

M  98 

95 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  fiur 

Valeurs  à  trois  mois 

Amsterdam.,  papier  cou.-l 
Allemagne...  — Vieivne-Tr.  . .  — 
Espagne   — —     versent.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 

Londres    — 
Belgique  . . Italie  
Suisse  , New- York. 

Chèque 

Plus 

moins 

3  % 3  % 5  % 

3  y, 

4  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 Hatières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  kil.l . . 
Argent  kl.  (Iekil.).., 
Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (litre  :  916»)  . . . —  —  (nouv.  titre  :  900m) 
Couronnes  de  Suéde  

i  août 

206  30 
122  12 
104 

361 

466 
202 

25  235 
25  255 

pair 
pair pair 

516  50 

3437  .. 
98  25 80  50 25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

11  août 206  50 
122  12 
10  i 
362  50 

466  .. 262  .. 
25  245 
25  265 0  06pr 

pair pair 

516  50 

3437  . 

97  75 80  30 
25  80 20  60 

40 

27  50 

18  août  25  août  l^sept. 

206  50 122  12 

104 
362  50 
466 
262 

25  235 
25  255 0  03pr 

pair 

0  06p 

516  50 

3437  .. 
96  25 
80  50 
25  80 20  60 

40  . 27  50 

206  50 
122  12 
101  12 
363 
466 
262 

25  24 

25  26 0  Û6pi 

pair 

pair 

517  .. 

3437 
96  50 
80  50 

25  80 20  00 

40  . 
27  50 

206  37 
122  19 104  i2 

363 466  .. 
262  .. 25  23 25  25 
0  03pr 

0  06p. 0  03p. 

517  .. 

3137  .. 

96  25 80  50 

25  80 :0  60 

40  .  . 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
éli  angères d'après  lé  change 

Pays  de  l'Europe Allemagne  (mark  or) 
Angleterre  (liv.  st.  or) Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  oi>  . . 
Espagne  tpesst.  pap.). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  orj  
Italie  (lira)  
Portugal  imilreis  pap.) 
Roumanie  leu  or). . . Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  (piastre  arg.) Répub. Arg. (peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  imilreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  ChinoISliangliai^taclarg.) 

sa  g 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

4  août 11  aoùl 18  août 25  août 

i*rsept. 

1  234 1  233 1  233 1  233 
1  233 1  233 25  22 

25  225 
25  235 25  225 

23  233 

25  225 

1  05 
1  05 1  05 1  05 1  05 1  05 

1  » 
1  .. 

1  .  . 

1  .. 

1  •• 

1  .. 1  » 

0  72 
0  72 

0  72 
0  72 0  72 

1  » 

0  72 
0  75 

0  74 0  73 
0  74 2  083 

2  08 

2  08 2  08 
2  08 

2  08 

1  » 

! 

1  .. 

1 

1  . 
1  .. 

5  60 

4  70 
4  70 

4  70 

4  70 4  70 

1  » 

0  99 
0  99 

0  99 
0  99 

1  ... 

2  67 
2  64 

2  64 2  64 
2  64 

2  64 

1  » 
1  . 1  .. 

i  •• 

1  .. 
1  .. 5  18 5  17 5  16 5  16 5  16 5  17 

5  43 

2  45 

2  43 2  40 
2  40 2  39 

5  » 

2  20 
2  20 2  20 

2  20 
2  20 

1  89 

1  74 

1  74 1  74 

1  75 
1  75 

2  84 
1  27 

1  27 1  27 1  27 

1  28 

1  67 
1  68 

1  68 
1  68 1  68 1  68 

2  58 

2  5'. 

2  54 
2  54 2  54 

2  54 7  47 

3  27 
3  21 

3  16 
3  13 3  16 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  1"  septembre  1001 100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  05 
En  Angleterre   99  88 
En  Autriche Hongrie  ...  99  87 
En  Belgique   99  97 
En  Espagne   13?  73 En  Grèce   135  •  . 
En  Hollande   99  95 
En  Italie   loo  06 
En  Portugal    119  14 
En  ttovsnonie   99  PI 
En  Butne   100  77 En  Suisse   100  03 

Aux  Etttta  fuis   100  20 
Au  Métrique   227  19 
Bo  Rétnlbl.  Argentine  ■■  227  25 Au  Chili   10S  .  . 
Au  Hrtsit   221  86 
Aux  Indes   99  il 
Au  .la/ion   101  15 En  Chine   236  31 

Billets  Allemands   99  95 
—  Anglais   100  12 

Austro-I/ongruis.  100  L3 
—  Uelges   100  03 
—  Espagnols   72  60 —  Grecs   74  07 
—  Hollandais   100  05 
—  Italiens   99  94 
—  Portugais   84  04 
—  Roumains   loo  06 
—  Bustes   99  23 —  Suisses   99  97 

Pièoei  dos  Etats-Unis . .  99  80 
—  du  Mexigue   44  01 

Billets  de  \\\  lien.  Argent.  44  .. —  Au  Chili   92  59 
—  du  Brésil   45  07 

Pièces  des  hxlex   100  59 
—  du  tfapon   98  55 —  de  la  Chine   42  30 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  1"  septembre  1!HI1. 
Suuf  pour  l'Alomagno,  les  changea  A  Paris  bo  aonfl  léjfèxo* 

meoH  détendus  octta  semaine,  mais  i&at  niveau  reste  toujours 
élevé  ol  il  cal  évident  ajue  a  oc  disponibilité*  dépassent,  de 
beaucoup  ccUoi  des  autres  pays. 
L'Amsterdam  a  perdu  1/8  à  200  t>7;  le  papier  allemand 

pusse  de  182  12  t  122  19;  le  Vienne  B6  maintient  û  10î  12.  Le 
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«ressèment  sur  Madrid  conserve  sa  reprise  à  363:  le  papier 
portugais  se  maintient  depuis  longtemps  à  466;  le  rouble- 
traites  reste  ù  2G2  niais  le  versement  se  retrouve  très  ferme 

à  200  75,  le  pair  n'étant  que  de  2(50  67. Le  chèque  est  revenu  à  35  25. 
La  Banque  (^Angleterre  a  prêté  de  nouveau  de  grosses 

sommes  à  3  1/2  0/0  pour  une  semaine,  alors  que  sur  le  Marché 
libre  les  avances  au  jour  le  jour  se  sont  faites  entre  2  1/2  et 
3  1/2  0/0.  quoique  la  limite  dans  la  plupart  des  cas  ait  été 
do  3  0/0. 
Le  papier  à  huit  jours  se  paie  de  2  1/2  à  2  3/4  0/0. 
Le  papier  sur  la  Belgique  fait  une  prime  de  1/32;  le  papier 

sur  l'Italie  et  sur  la  Suisse  subit  une  légère  perle.  Le  New- York  reste  à  517,  sans  changement. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghai  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or.  • Or  en  barres.  . . 

Argent  en  barres 

3  août      10  août     17  août     2i  août     31  août 

2/0  1/4 1/11  3/8 
1/4  ./. 
1/4  •/• 1/10  3/16 
2/7  1/8 
12  3/32 
16  19/32 
127  27 

77/9  ./. 
27  ./. 

2/0  1/4 
1/11  5/16 
1/3  31/32 
1/4  ../. 
1/10  •/• 2/6  5/8 
12  3/32 
16  21/32 

127  27 
77/9  -/ 26  13/16 

2/0  1/4 
1/11  1/S 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/9  11/16 
2/6  1/8 
12  1/16 16  5/8 

127  27 
77/9  ■/. 26  3/8 

2/0  3/16 
1/11  ■/• 1/3  31/32 
1/4  ./. 
1/9  1/2 2/5  7/8 
12  3/32 
16  11/16 

127  27 
77/9  ./. 26  3/8 

2/0  3/16 
1/11  /■ 
1/3  31/32 1/4 
1/9 

2/6 

12 

9/16 1/8 

3/16 16  23-32 
127  27 

77/9  ./. 26  1/4 

Le  Yokohama  n'a  pas  varié  cette  semaine.  Quoique  l'ar- gent métal  ait  légèrement  baissé,  les  changes  orientaux  sont 
restés  sans  changement,  sauf  le  Shanghai  qui  a  haussé  de  1/4. 
La  Banque  d'Angleterre  a  reçu  le  SI  août  les  souscriptions 

à  l'émission  de  50  laks  d'effrts  et  de  transferts  télégraphiques sur  les  Indes.  Le  total  des  offres  a  été,  en  effets,  de  190.50.000 
roupies;  en  transferts  télégraphiques,  de  20.00.000 de  roupies. 
Les  offres  ont  été  de  :  Effets  sur  Calcutta,  33.47.000  Bs., 
Bombay  8.17.000  Bs.,  Madras  20.000  Bs.,  toutes  à  1  sh.  4  d. 
Les  transferts  télégraphiques  sur  Calcutta  ont  été  de  3.16.000 
roupies;  sur  Bombay,  de  S.CO.OOOBs.  àlsh.  403  d.  Les  offres 
pour  les  effets  à  1  sh.  4  d.  recevront  40  0/0  ;  pour  les  trans- 

ferts 40  0/0. 
La  roupie  est  sans  changement;  YIndia  Council  a  renou- 

velé une  forte  somme  pour  octobre  à  2  3/4  0/0. 
Le  Rio  est  en  nouvelle  reprise  sur  la  semaine  dernière.  Le 

Valparaiso  a  gagné  1/32. 
La  prime  de  l'or  reste  invariable  à  Buenos-Ayres. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once 

standard  est  resté  à  77/9.  Le  dollar  américain  et  le  yen  japo- 
nais valent  76/4;  les  monnaies  françaises  font  76/5  et  les 

monnaies  allemandes  70/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées 
Australie               £  5i.000 
Afrique   137.000 
«Singapoure  ? .  3 . 000 
Indes  Occidentales..  40.000 

Sorties 
Bombay  i  110.250 
Colombo   2.500 

Total   230.000  Total   112.750 
Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 

du  19  au  25  août,  à  133.500  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 
vier, un  total  de  7.400.413  liv.  st.,  contre  4.992.040  liv.  st.  pen- 
dant la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places        28 j uillet  4  août    11  août   18  août   25  août 

Paris  
Londres. . . . 
Berlin  
New  -  York  j 
(timemoney) 1 

1  1/4 
2  3/4 
2  5/8 

1  1/4 
3  ./. 
2  1/2 

1  ■/. 
2  7/8 
2  3.4 

1  18 2  7/8 
2  5/8 

1  1/4 

2  7  8 2  5,8 

3  1/4      3  1/4      3  1/4      3  1/4      3  14 

Le  taux  de  l'escompte  hors  banque  est  resté  comme  précé- 
demment, sauf  à  Paris  oû  il  s'est  légèrement  tendu,  mais  où il  reste  à  un  niveau  extrêmement  bas. 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bunkers  Clearing  house 
190  millions  de  lettres  de  change  et  mandats  ;  pendant  la 
semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  207 
millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une  diminution  de 
17  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
La  Banque  de  France  enregistre  cette  semaine  une  sortie 

d'or  de  11.778.000  francs.  La  circulation  a  pris  8.030.000  fr. à  Paris  et  3.393.000  fr.  dans  les  succursales.  Il  a  été  vendu 
pour  255.000  fr.  de  matières  et  on  a  expédie!'  pour  100.000  fr. à  la  Canco. 

L'argent  a  diminué  de  2.3*3.000  fr.  La  circulation  a  pré- levé 230.1100  fr.  à  Paris  et  1.473.000  fr.  dans  les  succursales. 
Il  est  sorti  680.000  fr.  pour  la  Suisse. 
La  circulation  fiduciaire  a  augmenté  de  125  millions,  à 

cause  des  besoins  de  fin  de  mois,  et  le  portefeuille  escompte 
s'est  gonflé  de  65  millions.  Par  contre,  les  comptes  courants 
ont  faibli  de  92  millions.  Les  avances  ont  peu  varié. 

L'encaisse  métallique  de  la  Banque  d'Allemagne  a  grossi de  54  millions  au  bilan  du  23  août.  La  circulation  dee  billets 
a  fléchi  de  21  millions,  le  portefeuille  escompte  de  9  mil- 

lions et  les  avances  de  pareille  somme.  Par  contre,  nous 
relevons  une  augmentation  de  42  millions  dans  les  dépôts. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées  Sorties 

Achats  en  barres.  .£.   291.000   Amérique  du  Sud.  £  50.000 
Guayaquil   20.000 Excédent  des  entrées  221 .000 

Total  des  entrées.    291.000      Total  égal   291.000 
Les  entrées  excédent  les  sorties  de  5.525.000  fr.  ;  la  circu- 

lation intérieure  a  rendu  475.000  fr.,  ce  qui  porte  l'augmenta- 
tion totale  du  métal  jaune  à  6  millions  de  francs.  La  circula- 
tion des  billets  a  augmenté  de  10  millions;  les  comptes  cou- 

rants se  sont  élevés  de  57  millions  et  le  portefeuille  escompte 
de  55  millions.  C'est  un  vrai  bilan  de  fin  de  mois.  La  propor- 

tion de  la  réserve  s'est  abaissée  à  53  18  o,0. 
L'encaisse  de  la  Banque  d' Autriche-Hongrie  a  peu  varié. Les  billets  en  circulation  ont  diminué  de  5  millions  ;  les 

comptes  courants  et  dépôts  ont  grossi  de  23  millions  et  le 
portefeuille  escompte  de  21  millions. 

A  la  Banque  de  Belgique,  on  remarque  une  augmentation 
de  7  millions  dans  la  circulation  fiduciaire  et  de  5  millions 
dans  les  comptes  courants  ;  les  avances  ont  été  réduites  de 
6  millions. 

La  Banque  d'Espagne  a  réduit  la  circulation  des  billets  de 
5  millions  et  les  comptes  de  dépôts  ont  grossi  de  3  millions. 

Bien  d'intéressant  à  la  Banque  des  Pays-Bas. 
La  Banque  d'Italie  a  perdu  un  million  d'or  et  un  million 

d'argent,  mais  elle  a  fait  rentrer  10  millions  de  billets  ;  le 
portefeuille  escompte  est  en  réduction  do  13  millions. 

Au  sujet  des  Banques  d'émission  italiennes,  nous  publions, 
page  313,  une  intéressante  information  sur  la  situation  de 
ces  banques  en  1003. 

L'encaisse  de  la  Banque  de  Russie  a  peu  varié  ;  la  circula- 
tion fiduciaire  a  augmenté  de  12  millions  et  les  comptes  de 

dépôts  ont  fléchi  de  30  millions. 
Les  autres  banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS 

OR Bu  7  Depuis 
au  13 août  leP'janv. 

Grande-Bretagne  »  19.637.476 
France   »  41.305.126 
Allemagne   »  » 
Autres  pays....  3.008.377  6.515.191 

IMPORTATIONS 
Du  7  Depuis 

au  13  août  le  P'janv. 
»  2.047.346 

1.439.882 
1.633.803 

8.550  1.308.733 
Total  1904...    3.O08.377  67.487  793 
—  1903...         1. 20i )  32.809.601 
-  1902...         6.007  24.995.710 

8.550  6.429  764 
10.842  3.604.717 
40.856  1.581.356 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

743.500  23.915.700 
763.109 
25.800 

1.745  1.608.170 i.324 

535 

2  057 8.  /46 595.640 

745 . 245  26 . 312 . 779        3 .324      607 . 578 
514.076  20.258.559       28.050  1.051.018 

1.027.104  20.874.238       22.025  891.501 
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Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  do  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille Surplus réserve 

1903  29  août. 
1904  13  août. 
1904  20  août. 
1904  27  août. 

175.-0 276  3 277.2 
277.6 

75.7 
82.6 
81.8 81.6 

43.9 
38.3 

37.6 37.7 

920.1 
1207.1 
1209.6 
1207.3 

923.1 1096.5 
1099.2 
1099.1 

H-  20.7 

+  57.7 

+■  58.6 -f  57.4 

Les  mouvements  d'or  à  New- York  sont  toujours  aussi 
mils.  L'encaisse  des  Banques  associées  est  restée  sans  grand changement.  Le  dernier  bilan  montre  une  diminution  de  2.3 

millions  de  dollars  dans  les  dépôts:  c'est  la  plus  grosse  diffé- rence constatée.  Le  surplus  réserve  a  légèrement  fléchi. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse Circula- tion Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille Avances 

1903  25  juillet. 
1904  9  juillet. 
1904  16  juillet. 
1904  23  juillet. 

117.0 
109.1 
105.2 106.5 

194.4 
228.6 
228.7 
233.6 

11.8 
21.3 
26.9 

20.7 

16.6 

32.5 27.2 22.8 

52.5 

40. o 
38.2 
39.6 

L'encaisse  do  la  Banque  du  Japon  est  en  légère  augmen- 
tation de  1 .300.000  yens  ;  mais,  par  contre,  la  circulation 

fiduciaire  a  grossi  de  5  millions  de  yens,  pendant  que  les 
dépôts  diminuaient  de  6  millions  et  le  portefeuille  de  4  mil- 

lions 1/2.  La  situation  paraît  s'aggraver. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Loi  monétaire  de  la  République  de  Panama 
La  Convention  nationale  de  Panama  a  rendu  le  décret  sui- 

vant : 

Article  premier.  —  L'unité  monétaire  de  la  République 
sera  le  balboa,  c'est-à-dire  une  monnaie  d'or  de  un  gramme 
six  cent  soixante-douze  milligrammes  (  1.672)  en  poids,  et  de 
neuf  cents  millièmes  0.900j  d'or,  divisibles  en  cent  centièmes ;  loo  ko,. 

Le  dollar  actuel  des  Etats-Unis  d'Amérique  et  ses  multiples 
auront  cours  légal  dans  la  République  pour  leur  valeur  nomi- 

nale, équivalent  à  un  balboa. 
Art.  2.  —  Quand  le  Pouvoir  Exécutif  décidera  la  frappe 

di  -  monnaies  nationales  en  or,  cette  frappe  pourra  être  faite 
•  n  pièces  de  un,  de  deux  et  demi,  de  cinq,  de  dix  ou  de  vingt 
balboas,  en  choisissant  celle  de  ces  pièces  qui  aura  jilus 
facile  cours  sur  le  marché. 

Art.  3.  —  L'-s  monnaies  d'argenl  auront  un  alliage  de  neuf 
cent  millièmes  d'argent  pour  cent  millièmes  de  cuivre. 

Ail.  4.  —  La  nomenclature,  le  poids,  le  diamètre  et  l'équi- 
valent des  monnaies  d'argent  seront  les  .suivants: 

La  piastre  :  pèsera  vingt-cinq  grammes,  aura  un  diamètre 
dé  trente-sept  millimètres  et  équivaudra  à  cinquante  centièmes 
50  '»>  de  i>al boa  ; 
La  déffll-pitUlre  :  pèsera  douze  grammes  et  demi  (12  gr.  1/2  , 

aura  un  diamètre  de  trente  millimètres  et  équivaudra  à 
vingt-centièmes  •_'.->  de  balboa  : 

Le  cinquième  de  piastre:  pèsera  cinq  grammes  (5  gr.), 
aura  ou  diamètre  de  vingt-quatre  millimètres  (24  et  équi- 

vaudra à  dix  centièmes   lu  de  balboa  ; 
!.«■  di.ricmr  tir  piastre:  ] pèsera  deux  gramiui'S  et  demi 

2  gr.  1 '2  ,  aura  un  diamètre  de  dix-huit  millimètres  (18  et 
équivaudra  à  cinq  centièmes  '5)  de  balboa  ; 
L  vingtième  de  piastre:  aura  un  j .oi < i s  de  un  gramme  un 

quart  I  gr.  1  '4  ,  un  diamètre  de  dix  millimètres  (10;  et  équi- \audia  ;p  deux  centième.*  et  demi  2  1/2  de  balboa. 
I  n  BOnséqUeaC6|  deux  piastres  en  argent  équivaudront  ;'i  un 

halboa,  qui  est  l'unité  monétaire.  Les  diverses  fractions  do 
la  plastn  Barderont  proportionnellement  la  même  équiva- lence. 

Ail.  5.  —  Le?  monnaies  nntionalen  d'argent  auront  un 
Cours  légal  POU  leur  valeur  nominale  dans  toutes  les  Iran  - 

Art.  6.  —  Les  monnaies  colombiennes  d'argent  d'une  te- 
neur non  inférieure  à  835  millièmes  d'argent  et  à  celle  de  666 

millièmes  du  même  alliage,  actuellement  en  circulation  dans 
la  République,  seront  échangées  contre  des  nouvelles  mon- 

naies nationales,  au  taux  de  212.50  piastres  pour  lOObalboas, 
ou  leur  équivalent  d'argent  en  monnaie  panamienne. 
Mais  la  conversion  de  la  monnaie  d'argent  colombienne, 

d'une  teneur  de  666  millièmes,  sera  limitée  aux  pièces  de  cinq centavos  et  à  la  quantité  de  vingt  et  une  piastres,  stipulée 
par  l'article  n°  36  du  contrat  passé  entre  le  Gouvernement  de 
Panama  et.  au  nom  du  Gouvernement  national  de  la  Répu- 

blique de  Colombie,  par  MM.  Isaac  firandon  et  O,  char- 
gés de  la  frappe  de  la  monnaie  colombienne,  contrat  ap- 

prouvé par  M.  le  général  Arictor,  M.  Salazar,  chef  civil  et 
militaire  du  département  de  Panama,  à  la  date  du  10  octobre 
1902,  et  qui  a  été  publié  sous  le  n°  1399  de  la  Gazette  de 
Panama  du  9  octobre  de  la  même  année. 
Les  obligations  contractées  avant  la  mise  en  vigueur  de 

cette  loi,  payables  tacitement  ou  expressément  en  monnaie 
d'argent  colombienne,  au  titre  non  inférieur  à  huit  cent  trente 
millièmes  (0.835)  seront  rachetables  en  monnaie  nationale 
nouvelle,  du  type  indiqué  dans  cet  article. 

Art.  7.  —  Les  monnaies  colombiennes  d'argent  dont  parle 
celte  loi,  continueront  à  avoir  un  cours  légal  jusqu'au  jour 
où  commencera  à  être  effectué  l'échange  et,  à  dater  de  ce 
même  jour,  elles  auront  la  valeur  qui  leur  est  assignée  ici 
pour  le  change. 

Le  Pouvoir  Exécutif  commencera  à  effectuer  la  conversion 

des  monnaies  dont  il  est  parlé  à  l'article  6,  le  1er  septembre 
prochain.  A  cet  effet,  les  établissements  publics  de  la  capi- 

tale et  des  provinces  de  la  République  devront  opérer  l'é- change et  en  seront  avisés  trente  jours  avant  la  date  fixée. 
Cette  conversion  devra  être  réalisée  dans  les  soixante  jours 
qui  suivront  la  date  indiquée,  après  lesquels  la  monnaie 
colombienne  cessera  d'avoir  cours  légal  dans  la  République. 

Art.  8.  —  Pour  faciliter  l'échange  de  la  monnaie  d'argent actuellement  en  circulation  dans  la  République,  le  Pouvoir 
Exécutif  est  autorisé  à  faire  frapper  et  à  émettre  la  monnaie 
jusqu'à  concurrence  de  trois  millions  de  piastres  (3.000.000' 
do  piastres)  comme  il  est  disposé  par  la  présente  loi. 

Art.  9.  —  Pour  garantir  la  parité  des  monnaies  d'argent  de 
cours  légal  avec  celles  d'or,  le  Pouvoir  Exécutif  déposera 
dans  un  établissement  de  banque  honorable  des  Etats  Unis, 
une  somme  en  or  équivalente  au  quinze  pour  cent  de  celle 
émise . 

Art.  10.  —  Le  Pouvoir  Exécutif,  par  dos  rapports  mensuels 
publiés  à  la  -Gazette  officielle,  rendra  compte  des  quantités 
recueillies  de  monnaies  colombiennes,  provenant  de  la  con- 

version. Une  fois  celle-ci  terminée,  il  est  autorisé  à  vendre  la 
monnaie  recueillie,  sur  n'importe  quel  marché  étranger,  et 
au  taux  le  plus  avantageux  pour  les  intérêts  dè  la  République. 
Le  produit  de  cette  vente  sera  versé  aux  fonds  de  la  Tréso- 

rerie générale  de  la  République- 
Art.  11.  —  Le  sceau  dos  pièces  panamiennes  auxquelles 

se  réfère  la  présente  loi,  sera  le  suivant  : 
A  l'avers,  le  buste  de  Vasco  Nunez  de  Ralboa,  qui  a  décou- 

vert les  côles  panamiennes  de  l'Océan  Pacifique,  de  profil, 
avec  Le  regard  dirigé  à  droite  et  une  inscription  portant  les 
mots  «  Dieu  p>,  «  Loi  »,  «  Liberté  ». 
Autour  de  la  tête  sur  le  bord  de  la  pièce,  les  mots  «  Ré- 

publique de  Panama  »  ;  sur  la  base  du  buste,  Le  mol  «  Bal- 
boa •<  BU  lettres  majuscules,  mais  de  dimension  moindre  que Les  autres  Inscriptions. 

A  La  part ii'  inférieure  de  la  pièce,  sous  Le  buste,  l'année  de 

la  frappe,  en  ehill'res Au  revers,  l'ér.u  dur  s  de  la  République  de  Panama,  au 
contre;  sur  Le  contour,  de  la  partie  supérieure,  la  valeur  do 
la  pièce  en  lettres;  sur  Le  contour  de  la  partie  inférieure, 
vers   la    droite,  le  poids  de  La   pièce  SU  grammes  ;  vers  la 
gauche,  le  titre  de  L'alliage  en  millièmes  de  métal  précieux. 

Art.  12.  —  I. 'introduction,  sur  le  territoire  de  la  Républi- 
que, de  toute  espèce  de  monnaie  d'argent  est  absolument prohibée,  sauf  celle  nécessaire  au  Pouvoir  exécutif  pour 

exécuter  cette  Loi, 
Art.  L8.  —  Le  Pouvoir  exécutif  aura  la  faculté  de  con- 

tracter n\ec  Les  Etats-Unis  du  Nord  de  L'Amérique  une  ooa« 
vontion  monétaire  dans  Laquelle  sera  pris  pour  hase  La  pré- 
ICnte  Loi  Si   Cfl  qui  esl   Stipulé'  dans  la  conférence  tenue  à 
Washington  le  18  du  présent  mois  de  Juin,  entre  Losreprô- 
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■  sentant  de  ce  gouvernement  cl  ceux  de  la  République  de 
Panama. 

Art.  14.  —  Les  dépenses  occasionnées  par  l'application  de ■  cette  loi,  seront  imputées  au  budget  des  dépenses. 

Fait  à  Panama,  le  -27  juin  190'j, 
Le  Président,  Le  Secrétaire, 

Gérard  Ortego  Ladislas  Sosa 

La  Situation  monétaire  de  la  République  argentine 

On  annonce  que  le  Ministre  des  ûnances  prépare  la  con- 
version monétaire  pour  la  prochaine  présidence,  opération 

dont  ib  est  grand  partisan  et  qu'il  espère  réaliser  lui-même en  restant  à  la  tête  de  ce  Ministère.  Le  fonds  de  conversion 

a  été  cependant  rogné.  Il  a  été  réduit  de  47  millions  à  42  mil- 
lions de  piastres-or.  Il  sera  reconstitué.  Le  Ministre  se  pro- 

pose de  faire  la  conversion  lente  du  papier  et  d'appliquer  le 
projet  Tornquist  consistant  à  réduire  l'étalon  monétaire  de la  piastre  au  franc. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  6c  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f.  25  f r.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  t.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897   
Espagne  Èxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.). . 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  
Suède  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  i  %  .. 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  * Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . . . 
Haïti  a  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  lA  %  1891  
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Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Gomme  il  fallait  s'y  attendre, les  capitaux,  en  liquidation  de  fin  août,  ont  été  exces- 
sivement abondants  une  fois  de  plus,  et  le  taux  des 

reports  a  encore  diminué.  Au  Parquet,  tout  l'argent 
disponible  n'a  pas  pu  s'employer,  même  au  taux  mi- nime de  1  0,0,  et  en  Coulisse,  dans  le  compartiment 

des  Mines  d'or,  les  acheteurs  n'ont  eu  à  payer  qu'entre 
3  1/4  et  3  1/2  0/0  l'an  en  moyenne. 

L'impression  qui  s'est  dégagée  des  opérations  rela- tives à  la  liquidation^  été,  tout  naturellement,  très 
favorable,  et  elle  a  certainement  contribué  à  détourner 

l'attention  de  la  place  des  grands  événements  qui  se 
déroulent  en  ce  moment  en  Extrême-Orient.  Toutefois, 

des  réalisations  de  bénéfices  ne  nous  ont  pas  permis  de 
rester  partout  aux  plus  hauts  cours.  Observons  que 
dans  ces  derniers  jours,  un  grand  nombre  de  valeurs 

industrielles  ont  largement  profité,  et  que  l'on  ne  s'oc- cupe plus,  exclusivement  pour  ainsi  dire,  que  des  seuls 
fonds  d'Etat. 

Allemagne.  —  Les  actionnaires  du  charbonnage 
Bibernia  se  sont  prononcés  contre  le  rachat  de  leur 
entreprise  par  l'Etat.  On  ne  croit  pas  cependant  que 
l'affaire  soit  terminée  par  ce  vote. 
A  Berlin,  la  spéculation  sur  les  valeurs  charbon- 

nières et  la  hausse  des  cours  continuent. 

L'argent  est  abondant  sur  le  marché  monétaire. 
Dans  les  sept  premiers  mois  de  l'année,  l'excédent 

de  l'importation  d'or  sur  l'exportation  a  été  de 40.8  millions  de  marks. 
Les  recettes  des  Chemins  de  fer  sont  en  augmenta- 

tion constante  ;  les  exportations  de  fer  sont  en  dimi- nution. 

Angleterre.  —  L'argent  est  moins  rare  sur  le  marché 
monétaire,  mais  la  tendance  du  Stock-Exchange  reste 

peu  active. Les  Bons  du  Trésor  actuellement  en  cours  s'élèvent à  un  total  de  29.133.000  liv.  st. 

Belgique.  —  Les  affaires  continuent  à  être  peu  nom- 
breuses, mais  la  campagne  d'automne  s'annonce  favo- rablement pour  la  plupart  des  valeurs  industrielles. 

La  situation  générale  des  industries  n'est  pas  bril- lante, mais  nullement  mauvaise. 

Dans  les  sept  premiers  mois  de  l'année,  les  importa- tions se  sont  élevées  à  1.510.319.000  fr.,  contre  1  mil- 
liard 470.013.000  fr.  dans  la  même  période  de  1903,  et 

les  exportations  à  1.138.523.000  fr.,  contre  1.126.114.000. 

Ualie.  —  Les  négociations  pour  la  conclusion  d'un traité  de  commerce  austro-italien  semblent  avoir 
abouti.  l'Italie  ayant  préféré  des  concessions  à  une 
guerre  de  tarifs.. 

Le  marché  financier  italien  est  ferme.  Le  change  est 
au  pair. 

Fin  1903,  il  existait,  en  Italie,  648  caisses  ̂ 'épargne ordinaires  avant  en  dépôt  1.675.763.782  lire,  chiffre 

supérieur  de'53. 761.986  lire  à  celui  de  1902, 
Portugal.  —  En  1902-1903,  les  recettes  publiques  ont 

été  de  57.852  contos  de  reis,  contre  53.089  en  1901-1902. 
Les  dépenses  ont  été  de  59.523  contos  de  reis,  contre 
57.565  contos  de  reis. 

Le  total  général  des  dettes  intérieure  et  extérieure 
est  de  154.322.422  livres  sterling. 

Roumanie.  —  L'exportation  du  fourrage  est  interdite. 
En  juillet,  les  revenus  de  l'Etat  se  sont  élevés  à  21  mil- lions 786.910  fr.,  contre  20.134.416  en  juillet  1903. 

Amérique.  —  Brésil.  Nous  publions,  page  316,  une 
analyse  du  projet  de  budget  de  1905. 

Etats-Unis.  —  La  production  du  minerai  défera 
été,  en  1903,  de  35.019.308  tonnes.,  en  légère  diminution 
sur  celle  de  l'année  précédente.  C'est  la  première  fois 
qu'on  constate  une  diminution  depuis  1889. 

Le  marché  financier  de  New-York  est  indécis. 

Guatemala.  —  En  1903,  les  importations  se  sont  éle- 
vées à  2.971.638  piastres-or,  somme  très  inférieure  aux 

importations  des  années  précédentes.  Les  exportations 
se  sont  élevées  à  6.718.986  piastres-or,  également  en diminution, 

Mexique.  —  Nous  publions,  page  317,  une  étude  sur 
les  banques  au  Mexique. 

Asie.  —  Japon.  En  1903,  les  importations  totales  se 
sont  élevées  à  808.627.958  fr.,  contre  709.498.000  en 

1902;  les  exportations  ont  atteint  671.580.000  fr.,  en 
plus-value  de  59.651 .329  fr. 
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La  Politique.  —  La  grève  de  Marseille.  —  La  mise  en  demeure du  Ministre  du  Commerce. 

La  situation  à  Marseille  ne  s'est  pas  améliorée, malgré  les  démarches  incessantes  des  autorités  et  sur- 
tout des  représentants  de  la  Chambre  de  Commerce. 

Ceux-ci,  en  effet,  ont  reçu  les  délégués  des  Syndicats 
de  la  marine  marchande  et  des  entrepreneurs  de  manu- 

tention et,  le  Président,  M.  Le  Mée  de  la  Salle,  a  exposé 
à  ces  délégués  les  résultats  de  ses  diverses  entrevues 
avec  les  délégations  des  inscrits  maritimes  et  des 
dockers.  Il  a  fait  un  tableau  détaillé  de  la  situa- 

tion actuelle  et  expliqué  l'intervention  de  la  Chambre 
de  Commerce.  En  terminant,  il  a  fait  appel  à  l'esprit de  conciliation  et  de  modération  pour  arriver  à  une 
solution  possible. 

Ces  entrevues  n'ont  encore  eu  aucun  résultat  et  vont 
se  continuer  avec  les  Syndicats  des  états-majors  de  la 
marine  marchande,  des  contremaîtres  et  des  charbon- 
niers. 
Quand  M.  Le  Mée  de  la  Salle  aura  recueilli  toutes 

les  informations  et  propositions  dont  il  a  besoin  pour 
mener  son  œuvre  à  bonne  fin,  il  convoquera  à  nouveau 
les  Syndicats  ouvriers  et  il  sera  alors  armé  pour  trou- 

ver le  terrain  sur  lequel  doit  s'établir  la  discussion  de- vant amener  la  solution  du  conflit  actuel. 

«  Si  nous  n'arrivons  pas  à  ce  résultat,  a  déclaré 
M.  le  Mée  de  la  Salle,  à  l'issue  de  la  réunion,  les  mem- bres de  la  Chambre  de  Commerce  auront  fait  leur 
devoir.  » 

D'autre  part,  la  Société  pour  la  défense  du  Commerce 
et  île  l'Industrie  s'est,  à  son  tour,  réunie  et  a  pris  des résolutions  qui  viendront  certainement  aider  à  aplanir le  conflit. 
Nous  publions  plus  loin  la  lettre  adressée  par  le 

Ministre  du  Commerce  aux  Compagnies  de  navigation; 
par  un  sentiment  de  haute  convenance,  la  réponse  à 
cette  lettre  ne  sera  rendue  publique  qu'après  sa  récep- tion par  M.  Trouillot.  Il  serait  fort  heureux  de  voir 

régner  l'apaisement  et  la  conciliation  dans  notre  pre- mier port  marchand. 

w.  Des  Ministres  se  sont  réunis  le  29  août,  à  l'Elysée, sous  lu  présidée oe  de  M.  Loubot. 
Il-  se  sont  entretenus  de  la  grève  de  Marseille,  do  la  situa- 

tion qu'elle  crée  au  commerce  en  général,  et  ils  ont  examiné les  divers  moyens  de  mettre  fin  au  conflit. 
J.<  Ministre  du  Commerça  adonné  connaissance  de  laletirc 

qu'il  a  adressée  aux  Compati, .s  subventionnées  de  naviga- tion poux  leur  rappeler  les  engagements  qu'elles  sont  tenues dVx.-cutor  en  vertu  du  cahier  des  charges  qui  les  lie  envers 
l'Etat. 

Le-  Président  du  Conseil  a  ensuite  indiqué  au  Conseil  les 
grandes  lignes  du  mouvement  administratif  actuellement  en 
préparation  au  Ministère  de  l'Intérieur. 

•vw  Le  iv.'sidimi  de  la  République  a  quitte*  Paris,  le  soir, à  !»  heures  •!>>.  pour  se  rendre-  dans  la  Drôme. 
Le  Président  du  Conseil  est  reparti  également  dans  la 

•Oirée  pour  Pons.  Il  rentrera  A  Paris  à  la  fin  de  la  ÎBmâÛie 
pour  aller  dimanche  prochain  à  Auxerre. 

Voici  la*  lettre  adressée  par  M.  Trouillot,  ministre  du 
Commerce,  aux  Compagnies  île  navigation  assurant  un  sor- 
viiS .pn«tsl,  lettre  pnrfriaMW  tel  volontés  du  liouvi-rueiueul.: 

■  A  U  .- 1 1 1 1 . •  de  dilliriilles  survenues  entre  la  Compagnie 
Céij.  rale  '1  ransatlarjtiipie  et  les  l'ipiipages  de  celte  entreprise, la  grève  générale  ,|,  .  m-mi-  maritimes  et  des  états  majors 
Vient  d'eclaler  à  Marseille. 

Ainsi  que  Je  l'ai  déjà  fait  dans  des  circonstances  analo- 
gue.-, je  croi-  devoir  vous  rappeler,  a  celle  occasion,  qu'aux 

terne-H  d<  l'article  KM  du  cahu  i  de,  charges  ir.'l.'uil  |  exécu- tion de»  Mprviccs  maritime,  po.-laux  entre  la  France,  f Algérie, 
la  Tunisie,  la  Tripo!ilaino.ct  le  Maroc,  l'inexécution  totale  on 
parti.  Il<  d  on  vo\aj/e,  «pu-Ile  ipi  en  :,(,il  la  cause,  entraine.  sur 

■  wiiioii  uni  retenue  correspondant  aux  parcours  HOU cnVctiié», 

D'autre  part,  l'article  24  prévoit  une  amende  de  50  fr.  par 
heure  de  retard  au  départ  ou  à  l'arrivée,  et  de  100  fr.  au  delà de  six  heures;  lorsque  le  retard  dépasse  vingt-quatre  heures, le  même  article  autorise  les  commissaires  du  Gouvernement 
à  prendre,  les  concessionnaires  entendus,  les  mesures  néces- 

saires pour  assureiv  le  service,  les  frais  restant  à  la  charge des  concessionnaires. 

En  conformité  de  ces  dispositions,  l'Administration  des Postes  et  Télégraphes  va  prendre  toutes  les  mesures  utiles  à cet  effet. 
Vous  voudrez  bien  ne  pas  perdre  de  vue  que  votre  Compa- 

gnie sera  responsable,  dans  tous  les  cas,  de  l'intégralité  des dépenses  que  le  Gouvernement  aura  faites  pour  assurer 
l'exécution  du  service.  Dans  le  cas  où  la  retenue  de  subven- 

tion ne  suffirait  pas  pour  couvrir  les  frais  nécessités  à  l'Etat 
pour  les  transports  qu'elle  devrait  effectuer,  la  différence entre  cette  retenue  et  ce  prix  resterait  à  sa  charge. Recevez,  etc. 

Le  Ministre  du  Commerce  :  Trouillot.  >< 

Les  Compagnies  viennent  d'arrêter  les  termes  de  leur réponse  à  cette  lettre. 
Elles  admettent  la  retenue  de  la  subvention,  puisque  le 

service  postal  n'est  pas  assuré,  mais  elles  protestent  contre 
l'amende  parce  qu'elles  se  trouvent  en  présence  d'un  cas  de force  majeure,  et  parce  que  le  Gouvernement  n'applique  pas la  loi  contre  les  inscrits. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

PAYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

TROISIÈME  ARTICLE 

III.  —  Les  Budgets 

Le  système  monétaire  bulgare  est  le  même  que 

celui  de  l'Union  latine  avec  cette  différence  cepen- 
dant ({ne  l'unité  monétaire,  le  letv,  est  à  base  d'or. 

Le  lew  valant  donc  un  franc  d'or,  c'est  en  francs 
que  nos  statistiques  seront  établies; 

D'après  la  loi  de  comptabilité  publique,  l'exer- 
cice budgétaire  bulgare  commence  le  l1'1' janvier  et se  termine,  pour  les  dépenses,  an  :il  août  et,  pour 

les  recettes,  an  31  décembre  de  l'année  suivante. 
De  (elle  sorte  que  les  perceptions  afférentes  à  un 
exercice  financier  s'effectuent  pendant  24  mois  et 
les  paiements  relatifs  au  même  exercice  pendant 
20  mois  ;  Le  résultat  de  l'apurement  des  recettes 
et  dépenses,  qui  dépend  de  la  Cour  des  Comptes, 
n'est  connu  qu'une  année  après  la  clôture  de  l'exer- cice financier. 

L'histoire  financière  de  la  Bulgarie  peut  se  di- 
viser en  quatre  périodes  :  L°  de  l'Indépendance  à 

l'union  avec  la  llotimélic  (187!)  à  1885);  2"  de 
l'Union  au  coi  encemenl  de  l'exploitation  «les 
chemins  de  fer,  c'est-à-diro  aux  premiers  emprunts 
flNKfl  à  IHH'ii  ;  :>"  de  cette  dernière  époque  jusqu'à 
la  veille  de  l'cmpi'iinl  de  consolidation  (188!»  à 

1991)  ;  \"  de  1!K)I  à  ce  jour. 
Nous  n'insisterons  pas  sur  la  première  de  ces 

périodes,  où  le  pays  à  peine  organisé  pouvait  se 

contenter  d'un  budget  très  modeste:  les  dépenses totales,  (ixées  à  23 .314.564 fr.  seulement  en  1879, 
progxessèrenl  à  27.259.662  fr.  en  1X81,  pour  attein- 

dre 84.899*900  fr.  en  L886.  De  ce  total,  la  guerre 
absorbait  l'J  millions,  c'esl-à  dire  environ  un 
tiers;  les  liminre.s  et  travaux  publics  7  millions, 

le  ministère  de  l'intérieur  5.870.000  fr.  Les  re- 
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celtes  étaient  surtout  fournies  par  les  contributions 
directes  et  La  dime. 

Avec  l'année  18811,  un  brusque  changement 

s'opère  :  la  principauté  s'est  annexé  la  lloumélie, 
et  les  dépenses  augmentent  immédiatement  de 

20  0  0  en  s'etablissant  à  48.540.000  francs.  Pen- 
dant deutx  années,  les.  ressources  ordinaires  suffi- 
sent à  couvrir  les  besoins  nouveaux  ;  mais  bientôt 

l'organisation  économique  du  pays  impose  des 
charges  plus  grandes  ;  en  1888,  le  Gouvernement 
se  trouve  dans  la  nécessité  d'établir  un  budget 
extraordinaire,  et  jusqu'à  la  fin  de  cette  troisième 
période,  nous  constatons  chaque  année  des  dé- 

penses imprévues,  couvertes  avec  des  emprunts 
ou  des  recettes  hors  budget. 

En  voici  les  chiffres  d'ensemble  depuis  1880  : 
Dépenses  budgétaires  de  la  Bulgarie  de  188:5  a  1@00 

\Millicrs  de  francs) 
Années Ordinaires 

Extraai'dintes 
Totales 

48.5'i0 
» 48.540 

188?  49.825 49.825 
1888  
1889  
1890  

55.917 
67.47(1 75.871 

14.305 

3.542 13.883 
70.^22 71.018 
89.754 1891  79.263 

8.583 87.846 
96.813 8.064 104.877 
84.362 9.977 94.339 92.046 15.174 1Q7.220 
84.0*3 12.126 

96.219 88.6i2 11.394 100.036 •  8(5.626 11.476 98.102 81.733 37.415 119.148 
1899  86.906 25.264 112.170 

8>.895 28.770 109. H65 

Totaux 1.159.008 199.973 1.358.981 

Ce  tableau  montre  que  de  1886  à  1890  les  dé- 
penses de  la  Bulgarie  ont  augmenté  de  41.214.000 

francs,  soit  84.9  0/0.  Pendant  les  années  suivantes, 

elles  se  sont  encore  accrues,  mais  sans  jamais  at- 
teindre le  chiffre  de  119  millions,  dépassé  en  1898, 

et  Fanaïyse  des  divers  chapitres  nous  indique 
clairement  d'où  sont  venues  les  augmentations. 

Ce  sont  les  finances,  les  travaux  publics,  les 
voies  de  communication,  les  chemins  de  1er  et  la 

dette  qui  ont  subi  les  augmentations  les  plus  sen- 

sibles. Ces  chapitres  ont  été  majorés,  en  1888,  d'une somme  de  8. 661. 000  fr.  pour  former  le  capital  de 

la  Banque  Nationale;  en  1890,  d'une  somme  de 
10  millions  pour  la  construction  de  la  ligne  Roust- 
chouk-Varna:  en  1891,  de  0  millions  pour  frappe 

de  monnaies  d'argent  ;  en  1892,  de  3.650.000  poul- 
ie même  objet  et  de  1.800.000  pour  dépenses  ex- 

traordinaires diverses  ;  en  1893,  de  6.321.000  fr. 
pour  travaux  divers  ;  en  1894,  de  9. 123.000  pour 
nouvelle  frappe  de  monnaies.  Le  budget  des  tra- 

vaux publics  a  été  augmenté,  en  1888,  de  5.645.000 
francs  pour  la  construction  de  la  ligne  de  Tzari- 
brod  Vakarel;  en  1892,. de  1.941.000  pour  le  même 

but;  en  1894,  de  deux  millions  pour  l'établisse- ment de  divers  édifices. 
A  côté  de  ces  dépenses  extraordinaires,  nous 

trouvons  que  le  chapitre  constructions  de  chemins 
de  fer,  qui  figure  pour  la  première  fois  au  budget 

de  1889  pour  3.542.000  fr.,  est  encore  pour  9  mil- 
lions 333.000  fr.  dans  celui  de  1902,  après  avoir 

atteint  11.862.000  fr.  en  1895,  20.504.000  en  1898 
et  13.264.000  fr.  en  1899.  Le  chapitre  construction 

de  ports,  dont  le  montant  n'était  que  de  62.000  fr. 
en  1890,  a  atteint  2.386.000  fr.  en  1900  :  la  dette  pu- 

blique, qui  n'imposait  au  budget  de  1888  qu'une 

charge  de  3.451.000  fr.,  figurait  dans  celui  de  1900 
pour  23.404.000  fr. 

Les  autres  chapitres  n'ont  subi  qu'un  dévelop- 
pement normal. 

Les  recettes  ordinaires  du  budget  bulgare  ont 
considérablement  augmenté  entre  1886  et  1900, 

mais  cette  progression  n'a  cependant  pas  atteint 
celle  des  dépenses  ordinaires  et  les  recettes  ex- 

traordinaires n'ont  pas  toujours  réussi  à  établir 
l'équilibre  budgétaire,  car,  pendant  cette  période 

de  quinze  années,  un  assez  grand  nombre  d'exer- cices se  sont  soldés  par  des  déficits. 

Recettes  budgétaires  de  la  Bulgarie  de  1886  à  1900 
{Milliers  de  francs) 

Années 
Ordinaires 

Extraordin'*" 

Totales 
1886  49.787 » 49.787 1887  

55.321 
55.321 

1888  
56.185 2.991 

59.176 1889  71.503 
12.750 

84.253 

70.281 12.601 83.182 
1891  

83.332 8.000 91.332 1892  
80.766 15.069 

95.835 79.505 17.000 96.505 1894  
82.826 

52.122 
134  948 1895...  

77.788 
2.200 

79.988 
82.161 10.000 92.161 1897  
81.175 

5.C00 
86.175 1898  83.883 29.780 113.663 

72.160 33.308 105.468 1900  

73.82-1 
11.873 85  (599 Totaux .... 1.100.499 212.944 1.313.493 

Les  recettes  extraordinaires  de  ce  tableau  ont 

été  surtout  fournies  par  l'emprunt  et  par  des  frap- 
pes d'argent  un  peu  imprudentes,  qui  ont  laissé 

au  Trésor,  en  1888,  1891,  1892  et  1894,  un  produit 
de  plus  de  31  millions  de  francs,  mais  qui  ont 
failli  compromettre  la  situation  monétaire  du 

pays. 

En  ce  qui  concerne  les  recettes  ordinaires,  la 

Bulgarie,  comme  la  Roumanie  sa  voisine,  tire  ses 

principales  ressources  de  l'exploitation  du  sol  :  son 
Gouvernement  s'est  attaché  résolument  à  la  doter 

de  l'outillage  économique  nécessaire  et  à  perfec- 
tionner l'éducation  industrielle  de  ses  habitants, 

mais,  en  attendant  que  les  réformes  adoptées 
aient  produit  leur  effet,  que  des  courants  nouveaux 
se  soient  établis  :  la  Bulgarie,  au  point  de  vue  éco- 

nomique et  financier,  dépend  surtout  de  son  agri- 
culture 

Tous  les  efforts  ont  donc  tendu  à  améliorer  la 

situation  des  classes  agricoles  auxquelles  incom- 
baient, à  l'origine,  la  plus  grande  partie  des  dé- 
penses de  l'Etat;  mais  ces  dépenses  devenant, 

d'année  en  année,  plus  lourdes  et  pesant  de  plus 

en  plus  sur  l'agriculture,  car  l'augmentation  du 
budget  de  l'Etat  s'opérait  aux  dépens  des  impôts 
directs,  et  particulièrement  de  la  dîme  —  qui  con- 

tinuait à  être  perçue  comme  à  l'époque  de  la  domi- 
nation turque  —,  le  régime  fiscal  de  la  principauté 

fut  modifié  en  1895  :  les  impôts  directs  obtinrent 

un  dégrèvement  d'environ  20  0/0  et  les  impôts  in- 
directs furent  augmentés  de  manière  à  fournir  la différence  :  , 

Quelques  chiffres  feront  mieux  comprendre 

l'importance  de  cette  réforme  fiscale.  On  avait 
classé,  dans  les  premiers  budgets  de  la  principauté, 

comme  impôts  indirects  :  1°  les  perceptions  des 
douanes  sur  le  marchandises  exportées  et  im- 

portées; 2°  l'accise  sur  l'alcool;  3°  l'accise  sur  le 
;  tabac  ;  4°  l'accise  sur  le  sel.  Les  droits  de  douane 
I  étaient  de  8  0/0  sur  la  valeur  des  marchandises 
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importées  et  de  1  0/0  sur  celles  exportées;  l'accise 
sur  l'alcool  était  de  10  0/0  de  sa  valeur;  quant  au 
tabac,  l'impôt  était  perçu  au  moyen  de  la  bande- 

role, d'après  une  table  assez  modérée,  et  l'accise du  sel  se  calculait  comme  impôt  spécifique.  En 
outre,  le  droit  de  vendre  et  de  produire  de  l'alcool 
et  du  tabac  donnait  naissance  à  une  licence  spé ciale. 
En  1895.  la  nouvelle  loi  sur  les  accises  entra 

en  vigueur  et  de  nouveaux  impôts  indirects  frap- 
pèrent 30  articles  de  consommation  intérieure.  Il 

est  à  remarquer,  toutefois,  que,  parmi  les  objets 
frappés  par  la  nouvelle  loi,  il  en  était  qui  ne  se 
produisaient  pas  dans  l'intérieur  de  la  principauté  : par  exemple,  le  pétrole,  le  sucre,  le  thé,  les  allu- 

mettes, l'huile,  etc.  La  même  loi  frappa  la  bière 
d  une  accise  de  0  fr.  05  le  litre  et  éleva  l'impôt 
de  l'alcool  à  0  fr.  75  le  litre  à  100°,  la  confiserie et  tous  les  succédanés  du  sucre,  le  chocolat,  le 
caviar,  la  parfumerie,  les  savons,  les  conserves alimentaires,  etc. 

Pendant  l'année  1897,  quelques-uns  de  ces 
droits  furent  diminués,  tels  que  l'accise  du  savon; 
par  contre,  on  créa  une  nouvelle  accise  sur  l'eau de  seltz  et  les  limonades.  De  même  les  droits  de 
douanes  subirent  une  augmentation  de  10  1/2  à 
14  0/0  ad  valorem. 

(A  suivre.)  Edmond  Thrry. 

Finances  Helléniqms 

Le  rapport  du  Council  of  the  Corporation  of  Foreiqn bondholders  que  nous  avons  analysé  la  semaine  der- 
nière, s  exprime  ainsi  au  sujet  de  la  Grèce: 

En  l'J03,  le  produit  net  des  revenus  donnés  en  garantie aux  créanciers  étrangers  a  non  seulement  dépassé,  pour  la première  fois,  £0  millions  de  drachmes,  mais  il  a  élé  supé- rieur de  2.500.000  dr.  aux  chiffres  de  1902.  Etant  donné  la progression  satisfaisante  montrée  par  les  recettes  et  la  baisse 
du  change  qui  a  prévalu  en  1008,  la  Commission  interna- 

tionale a  pu  mettre  de  côté  une  somme  plus  importante  pour 
l'augmentation  de  l'intérêt  et  de  l'amortissement.  Pendant  cette 
année,  le  solde  dé  l'emprunt  des  chemins  de  fer  a  été  placé. Cette  ''mission,  qui  a  remporté  un  plein  succès,  montre combien  la  confiance  dans  le  crédit  de  la  Grèce  s'est  récem- 

ment accrue,  te  cours  des  anciens  emprunts  extérieurs  a, 
d  ailleurs,  b.  nelicié  d'une  hausse  considérable.'  Ces  résultats favorabl.  -  -m.  sans  aucun  doute,  un  fait  satisfaisant,  mais il  faut  souhaiter  que  leur  continuation  soit  assurée  par  les améliorations  législatives  el  administratives  que  préconise  la Commission  financière  internationale.  Il  est  agréable  de Constater  que  des  mesures  ont  déjà  été.  prises  dans  ce  sens. 

Conseil  rie  la  Corporation  anglaise  constate  donc 
trois  faits:  l'augmentation  des  revenus  concédés,  l'a- mélioration du  change,  le  relèvement  du  crédit  hellé- 

nique. El  si  nous  voulons  rechercher  la  cause  de  ces 
trois  faits  qui  se  complètent,  nous  n'avons  qu'à  nous report  r  ail  rapport  de  la  Commission  jinanvii-ri-  inter- 
natuntaleelle-méfae  : 
'm  doit,  >  lisons-nous,  attribuer  surtout  l'augmentation des  rée  lle.,  des  revenus  affectés,  à  la  prospérité  matérielle 

du  pays,  Nous  en  In, avons   la   preuve  dans  l'extension  des 
entreprises  Industrielles,* dims  le  développement  de  la  marine marchande,  enfla  dans  une  série  d'heureux  symptômes  qui mont  nul  que  la  Grèce  est  à  la  veille  de  rëeonslil  lier  ses 
fOTCOI    .eue, iniques   pour   Horlir  définitivement   de  la  i  rise 
ouverte  par  les  difficultés  de  l'année  1898  el  qui  l'ont  conduite aux  nntingcinenlH  intervenus  en  J89H. 

Nous  n'avons  pas  besoin  de  rappeler  Longuement  les incidente  qui  ont  marqué  cette  dernière  année  ni  les 
diKpohitions  qui  y  oui  été  prise,. 

Longtemps,  les  finances  de  la  Grèce  avaient  été  en 
mauvais  état  :  les  déficits  étaient  réguliers  et.  au  mo- 

ment de  la  guerre  avec  la  Turquie,  ce  pays  se  trouvait 
en  état  de  faillite.  Conformément  aux  dispositions  du 
traité  de  paix  et  aux  termes  de  la  loi  de  contrôle,  pro- 

mulguée en  mars  1898,  la  Commission  financière  des 
délégués  représentant  les  puissances  médiatrices  (Alle- 

magne, Autriche  Hongrie,  France,  Grande-Bretagne, 
Italie  et  Russie),  après  avoir  examiné  la  situation  gé- nérale de  la  Grèce  au  point  de  vue  des  recettes  et  dé- 

penses publiques,  convint  d'un  arrangement  relatif  à 1  ancienne  dette,  arrêta  un  nouvel  emprunt  et  organisa 
un  système  de  contrôle  international  sur  les  finances 
du  pays.  Ces  réformes  ne  tardèrent  pas  à  exercer  une 
influence  salutaire  et  c'est  à  elles  que  l'on  doit  en  par- tie l'amélioration  que  nous  venons  de  constater. Un  examen  des  recettes  et  dépenses  des  cinq  années, 
1892-96,  avait  montré  que  les  recettes  moyennes  pou- 

vaient s'élever  à  91.650.000  fr.  et  que  les  dépenses  ad- ministratives ne  devaient  pas  dépasser  61.950.000  fr. 
Ces  chiffres  servirent  de  base  à  la  réorganisation  de 

la  Dette,  mais  il  est  inutile  de  dire  que  les  dépenses étaient  rarement  restées  dans  ces  limites  :  des  exa- 
gérations commises  dans  b>s  dépenses  administra- tives et  surtout  les  dépenses  militaires  avaient  accu- 

mule les  déficits  et  la  dépréciation  de  l'instrument  des échanges  était  venue  encore  aggraver  la  situation.  Il est  inutile  de  reprendre  les  chiffres  de  cette  ancienne 
période,  puisque  les  déficits  ont  été  liquidés  et  qu'un 
régime  nouveau  s'est  trouvé  appliqué  à  pattir  de  1898. Voici  comment,  depuis  cette  date,  se  sont  présentées les  recettes  et  les  dépenses. Excédent 

Eecettes        Dépenses       ou  déficit 

(En  drachmes) 
1898   10i.935.860  110.341.431  —  5  405.571 
1899   111.269.155  104.608.512  +  6.660.643 
1200   111.567.518  109.318.458  +  2.249  060 
1901..   114.711.600  114.138.752  +  572  908 
1S02   114.444.480  120.812.506  —  6  368.026 
1903  (1)....  117. 940. 052  117.397  599  +  542.443 
190i  (1)   121.133.664  120.161.297  +  972.367 

L'examen  de  ces  chiffres,  qui  représentent  les  recettes el  dépenses  totales  nous  montre  que  les  évaluations 
faites  parla  Commission  international)-  au  moment  de 
la  réorganisation  financière  de  la  Grèce  ont  été  infé- 

rieures à  La  réalité:  celte  Commission  esl imait  que  les 
recettes  ordinaires  s'élèveraient  à  89.639.640  dr.  en 
1899,  à  92.-598.780  dr.  en  1900,  à  95.557.920  dr.  en  1901, 
à  98.517.060  dr.  en  1902:  or,  elles  mil  alleinl  pendanl 
ces  quatre  années:  L09- 777.622  dr.,  109.043.888  dr. 
L12.696.138  dr.,  il2.279.983  dr.  soit  une  augmentation 
respective  de  20.137.982,  16.445.108,  17.138.218,  ̂   mil- 

lions 762.832  drachmes.  En  ce  qui  concerne  les  dépen- 
ses, les  évaluai  ions  de  la  Commission  ont  été  égale- 
ment au-dessous  de  la  réalité,  mais  si  l'écart  entre  les résultats  définitifs  et  les  prévisions  a  une  tendance  à 

diminuer  du  cédé  des  recettes,  il  subit  ici  une  augmen- 
tation sensible.  La  Commission  avait,  en  cll'et,  calculé le  montant  des  dépenses  administratives  à  68. 551.000 

dracl  's  pour  L899,  63.851.000  pour  1900,  64  151.000 
pour  1901  el  1902.  Or,  les  chilfres  oblenus  sont  les  sui- 

vants: 74,902.502dr.  pour  1899,  75.898.791  pour  L900 
80.401.015  pour  1901,  87.312.137  dr.  pour  1902.  l  a  diffé- 

rence a  donc  été  respectivement  de  il. 351. 502,  12  mil- 
lions 17.791,  L6.290.915e1  23.940.187  drachmes. 

La  Commission  avait  un  peu  trop  compté  sur  la  sa- 
gesse du  Parleraenl  hellénique  e1  cru  que  h;  dév  eloppe 

meut  sensible  des  recettes  n  en I ra i 1 1 era i l  pas  d'augmen- tation dans  les  dépenses:  il  a  fallu,  malheureusement, 
compter  avec  le  vole  de  crédils  extrabudgétaires  et,  sans 
avoir  compromis  la  situation,  puisque  Les  résultais  des 
quatre  exerclcea  L899-A902  donnent,  en  définitive,  un 
excédent  de  8.114.5N5  drachmes,  ces  au 
dépenses  justifient  pleinement 

augmentations  d les  observations  bu!- 

'i  Cvaluatlon< 
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vantes  contenues  dans  le  dernier  rapport  de  la  Com- 
mission financière  internationale  : 

En  ce  qui  concerne  la  réorganisation  des  finances  de  l'Etat, 
nous  n'avons,  ni  le  droit,  ni  la  mission  d'intervenir  à  cet  égard. 
Nous  ne  pouvons  que  signaler,  comme  nous  l'avons  déjà  fait, 
l'intérêt  qui  s'attacherait  à  ramener  l'ordre  et  la  clarté  dans 
la  comptabilité  de  l'Etat  en  prenant  les  mesures  opportunes, 
soit  par  voie  administrative,  soit  par  voie  législative,  pour 
assurer  à  l'avenir  la  centralisation  et  la  coordination  de  tous 
les  services  financiers  du  Royaume,  par  la  suppression  de 

tous  les  comptes  spéciaux  et  l'instauration  du  régime  de 
l'unité  budgétaire.  11  semble  résulter,  en  effet,  des  comptes 
rendus  que  ce  ne  sont  pas  tant  les  dépenses  ordinaires,  pré- 
rues  parle  budget,  que  les  crédits  supplémentaires  et  les  dé- 

penses extrabudgétaires,  qui  mettent  en  péril  l'équilibre  des dépenses  et  des  recettes. 

Des  mesures  ont  été  d'ailleurs  adoptées  dans  ce  sens 
et  le  développement  constaté  jusqu'ici  dans  les  recettes est  de  nature  à  montrer  au  Gouvernement  la  nécessité 

d'aller  jusqu'au  bout  dans  la  voie  des  réformes. 
* 

Un  fait  devrait  être  de  nature  à  le  déterminer  :  c'est 
l'exemple  des  résultats  obtenus  grâce  aux  sages  mé- 

thodes d'ordre  et  de  régularité  appliquées  par  la  Com- mission financière  internationale  dans  la  gestion  de 
ses  revenus. 

On  sait  que  les  attributions  de  la  Commission  finan- 
cière internationale,  telles  qu'elles  ont  été  déterminées 

par  la  loi  de  contrôle  de  mars  1898,  sont  de  sur- 
veiller la  perception  et  la  répartition  des  revenus  de 

l'Etat  affectés  au  service  des  emprunts  suivants  :  a) 
l'emprunt-or  contracté  pour  payer  à  la  Turquie  l'in- demnité de  guerre,  fixée  à  4  millions  de  livres  turques, 
et  les  indemnités  particulières,  évaluées  par  le  traité 
de  paix  à  un  maximum  de  100.000  livres  turques;  b) 

l'emprunt  de  1898  garanti  par  la  France,  la  Grande- 
Bretagne  et  la  Russie  ;  c)  les  emprunts-or  consolidés 
ou  remboursables,  conclus  par  l'Etat  hellénique  à  l'é- 

tranger de  1881  à  1893  inclusivement;  d)  l'emprunt  ou les  emprunts  à  contracter  aux  termes  de  la  loi  à  la 
suite  de  la  dernière  guerre,  pour  des  buts  déterminés. 
Nous  ne  nous  occuperons  pas  de  la  question  de  i'inté- 

.rèt  afférent  à  cette  dette  dont  le  montant  s'élevait,  en 
1898,  à  551.716.500  fr.;  nous  nous  bornerons  à  indiquer 
comment  fonctionne  son  amortissement.  La  loi  de 
contrôle  avait  stipulé  que,  de  1898  à  1902  inclusive- 

ment, on  appliquerait  chaque  année  à  l'amortissement 
de  l'ancienne  dette  en  circulation  une  somme  minima 
représentant  pour  chaque  emprunt  1  0/0  de  l'intérêt -originel.  Ce  montant  représentait  un  total  de  247.003 
francs.  La  loi  de  contrôle  stipulait  en  même  temps 

que  la  part  de  l'amortissement  serait  doublée  à  partir 
au  Ier  janvier  1903  et  portée,  par  conséquent,  à  494.107 
francs.  Mais  c'est  là  un  minimum.  La  part  de  l'amor- 

tissement est  susceptible  de  s'accroître  sous  la  double 
influence  d'une  amélioration  du  change  qui  était  de 
105  0/0  au  moment  où  la  loi  de  contrôle  fut  promul- 

guée et  aussi  de  la  plus-value  des  revenus  concédés.  Ces 
deux  éventualités  s'étant  réalisées,  l'ancienne  dette  hpi- 
lénique  s'est  trouvée  ramenée,  le  31  décembre  dernier, de  551.374.5<  0  francs  à  539.915.500  francs. 

L'amortissement  a  donc  heureusement  fonctionné, 
■  quoique  avec  lenteur,  mais  son  allure  ira  bientôt  s'ac- 
cen tuant  pour  diverses  raisons  :  le  rendement  des  mo- 

nopoles est  destiné  à  s'accroître  largement,'  si  le  Gou- vernement hellénique  écoute  les  conseils  de  la  Com- 
mission internationale  en  ce  qui  concerne  la  répres- 

sion de  la  fraude  ;  d'autre  part,  le  change  tend 
visiblement  à  s'améliorer;  enfin,  les  sommes  con- 

sacrées à  l'amortissement  grossissent  chaque  année, 
puisqu'on  n'a  plus  à  payer  l'intérêt  des  titres  amortis. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  porteurs  de  fonds  helléniques 
sont  intéressés  au  développement  des  revenus  con- 

cédés et  à  l'amélioration  du  change.  Nous  verrons  plus 
loin  l'importance  de  cette  dernière  amélioration  ;  quant 
à  l'accroissement  du  rendement  des  monopoles,  nous 

voyons  dans  le  dernier  rapport  de  la  Commission,  que 
leurs  produits,  à  l'exclusion  des  recettes  des  douanes 
du  Pirée,  qui  sont  considérées  comme  une  garantie 
supplémentaire  et  remises  directement  au  Gouverne- 

ment, a  été  de  34.755.553  drachmes  en  1903  e(,  on 
ajoutant  le  revenu  de  la  douane  du  Pirée,  de  53.829.054 
drachmes.  En  voici,  du  reste,  un  résumé  pour  les 
deux  dernières  années,  comparé  aux  évaluations  : 

Rendement,  en  drachmes  papier 
Evaluation  légale 

Nature  en 
des  revenus  dra ch. -papier      1902  190:! 

Sel...   2.410.000  2.763.921  2.882.116 
Pétrole   5.300.000  6.460.890  6.783.555 
Allumettes   1.000.000  1.487.374  1.615.533 
Cartes  à  jouer   290.000  309.290  355.175 
Papier  à  cigarettes   2.700.000  2.921.378  3.080.488 
Tabacs   6.600.000  7.164.667  7.682.752 
Timbre.   10.000.000  10.524.744  11.417.086 
EmerideNaxos   600.000  816.569  938.848 
Douane  du  Pirée   10.700  000  18.760.800  19.074.101 
Total   39.600.000   51.209.633  V>3.829.654 

L'augmentation  réalisée  en  1903  sur  l'évaluation 
légale  est  de  14.229.654  drachmes  et,  sur  l'année  1899, 
la  première  de  la  période  quinquennale,  de  3.617.305 
drachmes. 

Les  sommes  payées  pour  le  service  des  emprunts  or 
se  sont  élevées,  en  1903,  à  17.651.842  fr.  Une  somme 
de  2.682.374  fr.  a  été  consacrée  à  l'amortissement  des 
différents  emprunts  étrangers.  Ces  amortissements 
effectués,  voici  comment  s'établissait  au  31  décembre 
dernier  la  dette  totale  en  or  de  la  Grèce.  Nous  rappro- 

chons ce  total  de  celui  de  1902  et  de  1898,  première 
année  de  fonctionnement  de  la  Commission  : 

Emprunts  1898  1902  1903 

(En  francs) 
1887  4%  Monopoles.  132.984.500  131.142.500  130.G63.C00 
1893  5%  Fuuding. . .  9  734.000  9  566.500  9.520.500 
18815%   103.435.000  101.669.000  101.182.500 
1884  5%   90.472.500  88.921.000  88.495.500 
1890  5%  Pirée-Lar..  59.829.000  58.795.500  58.504.500 
1899  4%  Rente   154.919  500  152.313.000  151.549.500 
Ancienne  dette   551.374.500  542.407.500  539  915  500 
1898  2  V2  %  garanti .  150.000.000  150.592.500  148.722.500 
1902  4%  Chem.de  fer 
hellénique   »  22.000.000  21.965.000 

Total   701.374.500   715,009.000  710.603.000 

Voici  quelle  était,  aux  mêmes  époques,  le  montant 
de  la  Dette  en  drachmes-papier  : 

1898  1902  1903 

(En  drachmes-papier 
1868  4  %  Roi  Othon.       1.546.232         952.977  789.405 
1885  (sans  intérêt!  Pa- triotique  2.300.230      2.155.110  2.118.830 
1898  5  %  Unifié   76.227.800     75.990.000     75.890  000 
1900  5  %  Pyrgos-Mé- ligala   »            11.750.000  11.730.000 
Cours  forcé  de  billets 

de  banque  et  cou- pures  93.775.975     87.775.975  85.775.975 

Total   173.850.237    178.624.06~2  176.30't.2i0 

Il  y  a  eu,  depuis  l'institution  delà  Commission  inler nationale,  une  augmentation  nette  de  9.228.500  fr.  dans 
le  montant  en  capital  de  la  dette  en  or  à  cause  de 
l'emprunt  de  1902  des  chemins  de  fer  et  de  2.453.973 drachmes  dans  celui  de  la  dette  en  papier,  à  cause  de 
l'emprunt  5  0/0  Pyrgos-Meligala. 

* *  * 

Nous  avons  dit  que  les  porteurs  de  fonds  helléniques 
sont  fortement  intéressés  à  une  amélioration  du  change. 
Il  était  de  165  0/0  au  moment  de  la  promulgation  de  la 
loi  de  contrôle;   sa  moyenne  est  tombée  à  162.56  en 

★ 
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1902  et  146.24  en  1903.  L'amélioration  s'est  accentuée 
depuis  lors  et  le  dernier  cours  coté  est  de  135  0/0. 

Cette  baisse  de  30  points  ne  pouvait  se  produire  sans 
gêner  des  intérêts  particuliers,  et  nous  avons  assisté 
à  ce  spectacle  toujours  piquant  de  protestations  émises 
contre  une  amélioration  évidente  des  conditions  écono- 

miques d'un  pays.  Comme  aucune  mesure  artificielle 
n'a  été  prise  en  vue  de  provoquer  une  baisse  du  change, il  faut  bien  rechercher  des  causes  normales  et  voici  les 

deux  principaux  motifs  indiqués  par  M.  d'Ormesson, ministre  de  France  à  Athènes,  dans  un  récent  rapport  : 

«  L'abondance  de  la  dernière  récolte  et,  par  suite,  la diminution  des  achats  de  blé  au  dehors  et  de  la  sortie 

d'or  que  ceux-ci  nécessitaient  habituellement,  —  et en  second  lieu  les  remises  des  émigrants  en  Amérique, 

qui  auraient  envoyé  depuis  un  an  jusqu'à  20  millions, 
tant  sur  la  place  d'Athènes  et  du  Pirée  que  dans  les 
provinces  :  ce  chiffre,  qui  paraissait  bien  élevé,  semble 

cependant  acceptable,  d'après  les  plus  sérieuses  données et  les  meilleurs  juges,  et  il  faut  bien  reconnaître, 

étant  posé  le  budget  du  pays  et  ses  ressources,  qu'il constitue  une  proportion  vraiment  forte  et  de  nature  à 

sérieusement  impressionner  le  marché  de  l'argent.  » Cette  opinion  est  également  celle  de  la  Commission 
Financière  Internationale.  Au  lieu  de  se  faire  l'écho 
des  protestations,  que  soulève  la  baisse  du  change  dans 
les  milieux  intéressés,  elle  montre  «  que  l'on  doit  l'en- 

registrer avec  satisfaction  et  que  les  efforts  d'un  pays 
doivent  tendre  à  revenir  le  plus  promptement  pos- 

sible à  une  monnaie  saine  et  normale  pour  libérer  l'Etat et  les  initiatives  privées  du  régime  du  cours  forcé  »  : 

La  question  du  change,  ajoute-t-elle,  se  présente  du  reste 
en  Grèce  d'uuc  façon  assez  simple  pour  que  l'on  n'ait  pas  à envisager  des  mesures  trop  radicales  en  vue  de  hâter  sa 
disparition.  Sous  des  conditions  normales,  la  prime  sur  le 
change  est  appelée  à  diminuer  graduellement  et  du  jour  où 
la  situation  des  finances  de  l'Etat  se  trouvera  assurée  par  un 
équilibre  budgétaire  stable,  on  devra  envisager  sa  suppres- 

sion comme  devant  se  produire  à  brève  échéance. 
En  dehors  d'une  bonne  administration  financière,  le  change 

dépend,  en  effet,  du  montant  de  la  circulation  fiduciaire  et 
d'une  balance  économique  favorable.  Or,  ces  deux  derniers 
facteurs  paraissent  devoir  agir  en  Grèce  en  faveur  d'une amélioration  du  change. 
La  circulation  fiduciaire  est  restée  telle  qu'elle  était  en 

1898,  et  nous  avons  mémo  depuis  lors,  en  vertu  de  la  loi  du 
contrôle,  retiré  de  la  circulation  deux  millions  de.  billets  sur 
cours  forcé  par  an,  ce  qui  a  ramené  la  circulation  pour  le 
Dompte  de  l'Etat  à  85.775.974  drachmes.  La  circulation 

des  Banques  se  trouve,  d'un  autre  côté,  fixée  ainsi 
qu'il  suit  : 

Banque  Nationale   Gô. 000. 000 
Banque  ionienne    7.000.000 

représentant  un  total  de  157.776.974  drs,  soit,  sur  la  base 
d  une  population  de  S.§00^00  habitants,  68 'drachmes par 
[■•le.  <■<  qui,   îliîinge  actuel,  ne  parait  pas  devoir  dépasser 
considérablement  les  besoins  d'un  pays  dans  lequel  les  autres 
moyeOfl  libératoires  ne  sont  pas  encore  1res  développés.  Lu 
baisse  do  change,  en  augmentant  la  valeur  du  stock  du 
papier,  compensera  en  partie  Les  besoins  nouveaux  résultant 
de  l'essor  de  la  prospérité  matérielle  du  pays.  Les  Banques 
d'émission  nous  paraissent,  d'un  autre  ooté,  itxe  en  mesure 
fli  «•  préparer,  ],•  moment  venu,  à  fonctionner,  conformément 
ans  conditions  de  leurs  statuts. 

La  balance  économique,  qui  représente  le  troisième 
faeteiir  ayant  quelque  influence  sur  le  change,  tend  a 
se  présenter  dans  de  bonnes  conditions.  Voici,  pour 
le*,  dix  dernières  années,  dont  les  réHultatH  officiels  ont 
été  publie-,  quelle  a  été  la  balance  commerciale  de 
la  <  ip  re  : 

Déficit 
Année.        Importation»-    Importations  commercial 

WX',. 1984 181>ô 

u\  .484.936 
KM  !ûs  m; 
199.0  0.308 
116.916  518 

Bn  (ranci 

80.088  m-> 

74.290.906 
72.  IH3.22I 7S.477.S96 

I  L. 408. 074 
86.667.920 
87.426.983 
48,798.291 

(En  fraucs; 1897   116.3G3.348      81.708.626  34.654:722 
1898   138.267.392      88.221  601  50.044.791 
1899   131.258.749      93.802.818  37.455.931 
1900   131.386.348     102.738  871  28.647.477 
1901   140.506.210      93.993.818  46.514.392 
1902   137.229.364      79.663.473  57.565.891 
Les  chiffres  provisoires  de  1903  donnent,  aux  impor- 

tations, 13G.5oO.072  drachmes,  et  aux  exportations, 
8i.41G.530  drachmes,  soit  encore  un  déficit  de  57  mil- 

lions 5G5.891  drachmes,  mais  ce  déficit  se  trouve  lar- 
gement compensé  : 

1°  Par  les  revenus  des  affaires  et  des  titres  étrangers 
appartenant  à  des  capitalistes  grecs  ; 

2°  Par  les  remises  des  émigrants  établis  à  l'étranger 
et  nous  venons  de  voir,  par  le  rapport  de  M.  d'Ormes- 

son, qu'on  peut  les  évaluer  à  20  millious  ; 
3°  Par  les  dépenses  effectuées  sur  le  territoire  grec 

par  les  voyageurs  et  touristes  étrangers  ainsi  que  par les  marines  étrangères  ; 

4°  Par  les  revenus  de  la  marine  marchande.  On  sait, 
en  ce  qui  concerne  ce  point  particulier,  le  développement 
considérable  pris,  dans  ces  dernières  années,  par  les  So- 

ciétés de  navigation  et  l'heureuse  concurrence  qu'elles font  aux  Sociétés  étrangères,  non  seulement  dans  les 
mers  d'Orient,  mais  dans  toute  la  Méditerranée  et 
même  l'Océan  Atlantique.  D'un  tableau  détaillé  an- 

nexé au  rapport  de  la  Commission  financière  interna- 
tionale, il  ressort  que  la  flotte  marchande  grecque 

comptait,  en  1883,  1 .318  voiliers  jaugeant  203. 81G  ton- 
neaux, et  50  vapeurs,  jaugeant  24.101  tonneaux.  Au- 

jourd'hui, ses  voiliers  sont  au  nombre  de  1.030  seule- 
ment, mais  elle  compte  209  vapeurs,  et  l'ensemble  du 

tonnage  s'est  accru  de  118.598  tonneaux. Etant  donné  la  crise  sévissant  sur  la  marine  mar- 

chande, ce  progrès,  qui  ne  s'est  pas  même  ralenti  de- puis 1901,  est  extrêmement  remarquable.  Il  a  eu,  on  le 
conçoit,  la  plus  heureuse  répercussion  sur  la  fortune 
du  Pirée.  Ce  port,  qui  comptait  en  1883,  15  vapeurs, 

était,  en  Î903,  le  port  d'attache  de  104.  Et  aujourd'hui, sous  le  rapport  du  mouvement  général  des  navires,  il  se 
classe  le  huitième  en  Europe  et  ne  le  cède,  sur  la  Médi- 

terranée qu'à  Gênes  et  Marseille. De  tout  ce  que  nous  venons  de  dire,  il  résulte  que  la 
balance  économique  de  la  Grèce  se  trouve  dans  de 
bien  meilleures  conditions  que  ne  le  ferait  supposer  la 
différence  'les  importations  cl  des  exportations.  Du 

jour  où  l'Administration  financière  de  l'Etat  aura  at- 
teint son  complot  équilibre  par  des  excédents  budgé- 
taires assures,  la  valeur  de  la  drachme  augmentera 

graduellement  en  se  rapprochant  du  pair.  Los  résultats 
obtenus  pendant  les  dernières  années  nnnitrenl  que 

cette  éventualité  peut  être  envisagée  et  qu'elle  pourra se  réaliser,  si  le  Gouvernement  hellénique  se  soumet 
aux  sages  réformes  qu'on  lui  conseille. 

&EORX3E8  BOURGA.REL. 

Compagnie  du  Chemin  de  fer  du  Nord 

La  Compagnie  (la  Chemin  de  fer  il»  .Vo/v/esl  la  seule 
de  nos  six  grandes  Compagnies  de  Chemins  de  fer 
français  qui  n'ait  jamais  eu  recours  à  la  garantie  de 
l'Etat,  et  sa  situation  apparaît  nettement  quand  on 
considère  les  répartitions  auxquelles  elle  a  procédé, 
depuis  eeite  époque. 

Exercices     Dividendes       Exorcisai  Dividendes 
(Francs) 

1883   73  » 
188'i   64  » 
IH8,">   «2  » 
18H6   69  <» 
1887   t'I  »» 1HK8   04  » 
1889    70  » 
1890    70  » 
18!H   70  >• 
1802   60  i 

(  Francs) 1893   64 
1894    62 
(806   62 
L98B   «2 
1807   04 
1K9H   67 
1899   74 
1900   74 
1901   67 
1902   05 
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Pour  l'année  1903,  la  répartition  est  restée  fixée  au 
même  chiffre  que  pour  l'année  précédente,  soit  à  65  fr., 
bien  que  l'exploitation  ait  été  plus  fructueuse.  En  effet, 
sans  tenir  compte  des  résultats  de  la  ligne  d'Amiens à  Rouen  —  dans  le  produit  net  de  laquelle  la  Comp'i- 
qniv  du  Nord  a  une  part  de  deux  tiers  —  et  qui  se  sont 
traduits  par  une  insuffisance  de  485.436  fr.  25  sur  les 
charges  d'intérêt  et  d'amortissement  incombant  à  la 
Compagnie,  on  trouve  que  la  situation  en  fin  d'exer- cice se  compare  ainsi  avec  celle  au  31  décembre  1902  : 

Exercices 

1902 
1903 

^En  francs) 
Recettes   228 . 533 . 792  78   233 . 587 . 094  52 
Dépenses    124.651.082  05   126.943.996  35 

Produits  nets   103.882.710  73   106.043.098  17 

Si  l'on  ajoute  maintenant  les  deux  tiers  du  produit 
net  de  la  ligne  d'Amiens  à  Rouen,  soit  1.598.9'i9  fr.  60 pour  1902 et  1.927.242  fr.  89  pour  1903,  on  arrive  au 
produit  net  de  105.481.660  fr.  33  pour  1902,  et  de 
108.570  341  fr.  06  pour  le  dernier  exercice,  soit  une 

augmentation,  d'une  année  à  l'autre,  de 3. 088.680 fr.  73. 
Par  contre,  les  charges  de  la  Compagnie  se  sont  décom- 

posées ainsi  : 
Exercices 

Charges  d'intérêt  et  d'amortis- 
sement des  emprunts;  amor- 

tissement et  intérêt  des  ac- 
tions (intérêt  :  16  francs  par 

titre),  et  redevances  diverses 
Perte  sur  l'exploitation  des deux  Ceintures  de  Paris  
Perte  à  prévoir  dans  les  parti- 

cipations de  diverses  entre- 
prises de  chemins  de  fer. . . 

Perte  résultant  de  l'exploitation du  service  maritime  postal 
entre  Calais  et  Douvres  

1902  1903 

(En  francs) 

83.775.55  5  57   85.845.327  40 

503.969  88       486.427  79 

138.715  89 140.305  36 

173.117  75        195  079  83 

84.591.356  59   86.667.140  38 
Rappel  des  produits  nets          105.481.660  33  108.570.341  06 

Reste  comme  bénéfice  des  lignes 
française   20.890  303  74  21.903.200  68 

Moins  :  Prélèvement  au  profit 
de  la  réserve  extraordinaire.  1. 003. 000    »  1.800.000  » 

19.890.303  74   20.103.200  68 
A  ajouter  :  Bénéfices  des  lignes 
Nord  Belge   5.858.663  76     5.941.300  07 

Soldée  disponibles   25.748.967  50  26.044.500  75 

Ces  soldes  ont  reçu  l'affectation  suivante  : 
Exercices 

1902*" 

Dividende  de  49  fr.  par  action  — 

qui,  joint  aux  16  fr.  d'in- térêt, donne  un  revenu  de  65 
francs  par  titre   25.725.000  » 

A  reporter  au  compte  des  exer- cices clos   23.967  50 

1903 

25.725.000  » 
319.500  75 

Sommes  égales   25.748.967  50   26.044.500  75 

En  résumé,  les  recettes  sur  l'ensemble  des  lignes 
exploitées  par  la  Compagnie,  du  Chemin  de  fer  du 
Nord,  impôts  déduits  et  produits  divers  compris,  se 
sont  élevées,  en  1903,  à  239.892.532  fr.  25,  contre 
235.121.779  fr.  98,  soit  une  augmentation  de  4  mil- 

lions 770.752  fr.  27  pour  3.765  kilomètres  exploités, 
comme  au  31  décembre  1902.  Cette  augmentation  se 
répartit  comme  suit  : 

Augmentations  Diminutions 

(En  francs) 
Vovageurs                             1.422.976  67  » 
Grande  vitesse                            23.426  61  » 
Petite  vitesse                         2.931.019  79  » 
Produits  divers  en  dehors 
du  trafic                               505.502  81  » 

Recettes  diverses                           «  112.173  61 
4.882.925  88      112.173  61 

Excédent  des  augmentations  comme  ci-dessus  :  4. 770.752 fr. 27. 

Cette  augmentation  est  due  à  cette  circonstance  :  que, 

bien  que  le  nombre  de  kilomètres  exploités  n'ait  pas 
varié  d'une  année  à  l'autre,  les  services  ne  s'en  sont 
pas  moins  développés.  Les  parcours  des  trains  (voya- 

geurs et  marchandises),  qui  avaient  été  de  53  millions 
906.936  kilomètres  en  1902,  ont  passé  à  54.863.446 
kilomètres,  soit,  pour  1903,  956.510  de  plus  se  répar- 
tissant  ainsi  :  Trains  de  voyageurs,  269. 176 kilomètres; 
trains  de  messageries  ou  marchandises  à  grande  vi- 

tesse, 71.305;  trains  de  marchandises  à  petite  vitesse, 

616.029  kilomètres.  Observons  que  l'accroissement  des 
parcours  kilométriques  pour  les  trains  de  voyageurs 
est  autant  la  conséquence  de  créations  et  d'améliora- 

tions de  service  que  de  l'augmentation  du  nombre  des 
voyageurs  transportés.  Disons,  toutefois,  que  le  déve- 

loppement du  service  des  voyageurs  excède  certaine- 
ment les  besoins  actuels  de  la  circulation,  car  la 

recette  du  service  des  voyageurs  n'est  que  de  2.40,  et, avec  la  recette  du  service  des  marchandises  en  grande 
vitesse,  elle  ne  dépasse  pas  2.91,  alors  que  la  dépense 
moyenne  du  train-kilomètre  a  été  cb  2.38,  sans  tenir 
compte  de  l'intérêt  et  de  l'amortissement  du  matériel 
roulant.  La  Compagnie  doit  donc  s'appliquer  à  amé- 

liorer cette  situation,  tout  au  moins  par  des  remanie- 
ments d'horaires  et  de  correspondances  permettant  de 

mieux  utiliser  la  capacité  des  trains,  et  d'offrir  en 
même  temps  au  public  de  nouvelles  facilités  de  circu- 
lation. 

En  somme,  bien  que  satisfaisants,  les  résultats  de 
1903  n'ont  pas  répondu  tout-à-fait  aux  espérances  que 
la  Compagnie  avait  pu  concevoir  à  la  fin  du  premier 
trimestre  de  l'exercice.  Les  recettes,  à  cette  date,  pré- 

sentaient une  augmentation  de  près  de  trois  millions 
de  francs  portant  sur  toutes  les  branches  du  trafic,  et 
le  Conseil  était  en  droit  d'espérer  que  le  dernier  tri- 

mestre de  l'exercice  serait  particulièrement  favorisé, 
puisque  les  trois  derniers  mois  de  l'année  précédente avaient  été  si  gravement  affectés  par  les  conséquences 
de  la  grève  des  houillères  du  Pas-de-Calais.  Ces  pré- 

visions ont  été  trompées.  Sous  l'influence  de  causes générales,  et  par  suite  de  la  crise  sucrière  qui  a  atteint 
particulièrement  la  région  du  Nord,  la  progression  des 
recettes  s'est  bientôt  ralentie,  et  le  dernier  trimestre  a 
donné  de  fortes  diminutions  au  lieu  des  plus-values 
qui  étaient  espérées.  La  Compagnie  n'a  eu  ainsi,  en 
définitive,  qu'une  augmentation  de  recettes  insuffisante 
pour  un  exercice  qui  devait  être  exceptionnellement 
grevé,  du  côté  des  dépenses  d'exploitation,  par  la  con- tinuation de  la  liquidation  des  indemnités  dues  aux 
victimes  des  accidents  d'Arleux  et  de  Moyenneville, 
et,  du  côté  des  charges  d'intérêts  et  d'amortissement, 
par  suite  de  l'importance  des  dépenses  pour  travaux 
complémentaires  et  pour  l'augmentation  du  matériel roulant  effectuée  en  1902. 

Pour  1904,  et  jusqu'à  présent  au  moins,  les  recettes 
sont  peu  satisfaisantes,  puisque,  pour  les  trente- 
trois  premières  semaines  écoulées  depuis  le  1er  jan- 

vier, elles  accusent,  pour  les  réseaux  réunis,  une 
diminution  de  3.430.000  fr.  sur  celles  de  la  période 
correspondante  de  1903.  Toutefois,  le  développement 
du  nouveau  service  de  voyageurs  ouvert  par  la  Com- 

pagnie entre  la  France  et  l'Angleterre  constitue,  vu 
l'accord  franco-anglais  qui  a  resserré  les  liens  qui 
unissaient  ces  deux  pays,  une  espérance  qui  peut 

avoir  une  grande  influence  sur  l'avenir  de  la  Com- 
pagnie et,  d'autre  part,  le  Conseil  d'administration 

s'applique  plus  que  jamais  à  restreindre  les  dépenses 
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autant  qu'il  est  possible  de  le  faire.  Observons  à  ce 
sujet  que,  grâce  à  l'amélioration  des  méthodes  de  tra- vail dans  la  plupart  des  services,  et  au  perfectionne- 

ment que  diverses  parties  de  l'outillage  ont  déjà  reçu, des  résultats  sérieux  pouurront  être  obtenus  si  des 
mesures  législatives  ou  administratives  nouvelles  ne 
viennent  pas  compromettre  la  situation  de  toutes  les 

Compagnies  de  Chemins  de  fer.  C'est  sur  ce  dernier 
point  que  le  Président  du  Conseil  d'administration, M.  Gustave  de  Rothschild,  a  tout  naturellement  ap- 
■puvé,  à  l'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires, 
en  disant  que  si  ces  nouvelles  charges  —  dont  le  dan- 

ger n'est  pas  écarté  —  n'étaient  pas  imposées,  on  pou- vait avoir  la  plus  entière  confiance  dans  le  relèvement 
des  recettes  et  dans  l'avenir  de  la  Compagnie. 

A.  Leghenet 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Port-Arthur,  dont  la  chute  avait  été  annoncée  par  les 
Japonais  pour  le  15  août,  tient  toujours.  Le  gouverneur 
général  Stœssel,  à  la  tète  de  ses  vaillants  soldats,  a 
victorieusement  repoussé  les  furieux  assauts  des  assié- 

geants. Aussi  vient-on  de  s'apercevoir  au  Japon  que  cette 
place  est  de  celles  que  l'on  n'emporte  pas  de  vive  force et  on  v  a  reconnu  que  seul  un  siège  en  règle  pourra  la 

réduire  par  la  famine.  Il  n'est  cependant  pas  prouvé encore  que  le  ravitaillement  est  impossible  par  mer, 
non  d'une  façon  continue,  mais  par  intermittences  et 
lorsque*  les  embarcations  portant  les  vivres  auront 
accidentellement  pu  déjouer  la  surveillance  des  vedettes 

japonaises.  On  s'attend  donc  maintenant  à  voir  la 
grande  forteresse  russe  résister  encore  pendant  plu- 

sieurs semaines;  l'avenir  seul  pourra  nous  renseigner 
exactement  à  ce  sujet. 
La  position  respective  des  deux  flottes  de  guerre 

reste  la  même.  Les  navires  russes  réfugiés  à  Kiao- 
Tché'  .11  et  à  (  :lianghai  ont  désarmé  sur  l'ordre  du  Tsar. 
Il  reste  à  Port-Arthur  cinq  cuirassés  et  deux  croiseurs 
avec  quelques  contre-torpilleurs.  A  Vladivostok  les 
réparations  des  croiseurs  qui  se  sont  battus  avec  la 
flotte  de  l'amiral  Kamimoura  sont  poussés  avec  acti- 

vité, ainsi  que  celles  du  croiseur  Boçjalyr,  qui  s'était échoué  et  avait  de  ce  fait  subi  des  avaries.  Trois 
grande  croiseurs  seront  donc  bientôt  de  nouveau  prêts 
;'i  entreprendre  une  croisière. 

Sur  terre,  autour  de  Liao-Yang,  on  se  bat  ferme. 
Les  trois  armées  japonaises,  sous  les  ordres  des 

généraux  Kuroki,  Oku  et  Nodzu,  ont  pris  l'offensive  le 2ô  aoûl  et  ont  occupé  successivement  An-Chan- 
Tchouang  et  An-Ping,  que  les  Russes  avaient  aban- 

donné presque  sans  combattre  pour  se  concentrer  dans 

Les  environs  immédiats  de  Liao-Yang.  L'affaire  d'An- Chan-Tchouang  a  néanmoins  été  chaude  et  on  estime 

les  pertes  &  environ  2.000  hommes  de  part  et  d'autre. 
Depuis,  d'après  leS  dernières  dépêches,  l'armée  nip- 

ponne entière  a  attaqué  le  front  de  l'armée  russe  en clieivlianl  ii  la  tourner  ii  plusieurs  reprises.  Cette  ma- 
nœuvre favorite  des  Japonais  ne  leur  a  pas  réussi  cette 

foisj  Kouropatkine  avait  eu  soin  de  renforcer  à  temps 
l'ajle  qu'il  croyait  menacée.  Ses  suppositions  étaient 
exactes  Si  la  nuit  deux  divisions  al  laquaient  l'aile rus»»-.  Celle  attaque  fut  repoussée  avec  des  pertes  énor- 

me* évaluées  parle  généralissime  russe  ii  10.  (K)0  hom- 
mes. 

Il  est  probable  que  cette  bataille  de  Liao-Yang  du- 
rer;, encore  plusieurs  jours,  car  si  les  Japonais  nul 

l'avantage  de  l'offensive,  Ioh  Russes  oui  celui  d'avoir 
derrière  BUX  comme  point  d'appui  une  place  admira- blement tortillée. 

L'escadre  de  11  Baltique,  qui  avait  quitté  Liban  le 29  aout,  est  rentrée  hier  au  port  de  Cronstadt.  Les 
bruit-  relatif-  .>  une  explosion  qui  se  serait  produite  il 
bord  du  vaisseau-amiral  Kniax-Souicarof,  que  la 

étrangère  avaient   répandus,  sont   dénués  de fondement. 

Le  vapeur  allemand  Arabia,  qui  avait  été  capturé 
par  l'escadre  de  Vladivostok,  est  arrivé  à  Shanghaï. Les  Russes  ont  bien  traité  les  marins  de  Y  A  rabia. 
Le  tribunal  des  prises  a  déclaré  de  bonne  prise 

20.000  barils  de  farine  et  la  carrosserie  de  71  wagons 
de  chemins  de  fer  ;  il  a  relâché  le  reste  de  la  car- 

gaison. h' Arabia  rapporte  à  Shanghaï  90  sacs  de  dépêches  à 
destination  du  Japon,  saisis  sur  le  vapeur  britannique Calchas. 

Le  Calchas  est  resté  à  Vladivostok,  dépouillé  de  la 
moitié  de  sa  cargaison. 

L' Arabia  ramène  aussi  deux  marins  japonais  et  le 
capitaine  et  l'équipage  du  vapeur  allemand  7 hea,  coulé 
par  l'escadre  de  Vladivostok. 

Informations  Économignes  et  Financières 

Emprunt  Bulgare.  —  Les  délégués  bulgares  char- 
gés de  négocier  l'emprunt  dont  nous  avons  entretenus nos  lecteurs  la  semaine  dernière,  sont  incessamment 

attendus  à  Paris. 

C'est  M.  Payakof,  ministre  des  finances  de  Bul- 
garie, qui  conduira  les  négociations. 

L'Echec  du  Rachat  de  la  «  Hibernia  ».  —  Notre 
correspondant  de  Berlin  nous  a  parlé,  à  plusieurs 
reprises,  de  l'événement  qui  cause  une  impression  si 
profonde  dans  toutes  les  sphères  industrielles  et  finan- 

cières de  l'Allemagne  :  le  projet  cle  rachat  des  charbon- nages Hibernia  par  le  Gouvernement  prussien. 
Dans  les  trois  précédents  numéros  de  Y  Economiste 

Européen,  nous  avons  donné  les  détails  du  projet  et  les 
phases  des  négociations.  On  se  rappelle  que  le  Gou- 

vernement prussien  proposait  de  racheter  les  53  mil- 
lions 1/2  de  marks  cle  capital  social  de  la  Hibernia  à 

raison  de  8.000  marks  de  consolidé  3  0/0,  contre  3.000 

marks  d'actions  de  la  Société.  Une  assemblée  générale extraordinaire  des  actionnaires  avait  été  convoquée 
pour  le  27  août,  afin  de  se  prononcer  sur  cette  offre. 
L'assemblée  a  eu  lieu  :  à  une  énorme  majorité,  elle  a 
rejeté  les  propositions  du  (  iouvernement.  92  voix  repré- 

sentant environ  30  millions  de  marks  du  capital  social 
ont  voté  contre  le  rachat;  19  voix  représentant  2  mil- 

lions 1  2  de  marks  seulement  ont  voté  pour.  La  Dresdncr 

Bank,  qui  avait  déposé  18  millions  de  marks  d'actions, 
n'a  pris  part  à  aucun  vote  parce  qu'elle  avait  protesté, 
dès  le  début,  contre  la  régularité  de  l'assemblée . pour 
la  raison  suivante  :  elle  avait  3  millions  de  marks  d'ac- 

tions «le  la  Hibernia  en  report  dans  d'autres  banques  ; 
or,  elle  se  plaint  que  ces  autres  banques,  non  seule- 

ment ne  lui  ont  pas  rendu  ces  titres  pour  l'assemblée, niais  les  oui  encore  déposés  en  leur  nom. 
L'assemblée  dès  actionnaires,  après  le  rejet  de  la 

proposition  de  rachat,  a  pris  une  décision  non  moins 
importante  pour  l'avenir  de  l'entreprise.  Mlle  a  décide 
d'augmenter  le  capital  social  de  6  millions  1/2  de 
marks,  et  le  Conseil  d'administration  a  opéré  de  telle 
sorte,  que  ce  nouveau  capital  doive  rester  entièrement 
en  la  possession  des  opposants  au  plan  gouvernemen- 

tal. \in-i,  les  adversaires  du  rachal  disposent  aujour- 
d'hui de  36  millions  1  2  de  marks  du  capital  et,  môme 

s'il  était  fait  droit  aux  réclamations  de  La  Dresdncr 
Bank  louchant  les  3  millions  de  marks  de  titres  en  re- 

port, Les  adversaires  disposeraient  encore  de  33  mil- 
lions 1,2  de  marks. 

Le  projet  du  Gouvernement  a  sombré  sous  l'opposi- tion acharnée,  Irréductible,  de  La  majorité  des  grandes 
banques  el  de  La  totalité  des  grands  producteurs  rhé- 
nans-'wesphaliens . 
On  a  «lit  que  l'opposition  des  grandes  banques  au  ra- diai était  née  de  leur  jalousie  contre  Le  BYeâsner  Bank 

qui  était,  dans  cette  affaire,  Le  factotum  du  Gouverne- 
ment C'est  chercher  une  bien  petite  causes  ces  effets^ 
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Nous  croyons  que  les  grandes  banques  et  les  grandes 
industries  ont  obéi,  en  cette  circonstance  au  même  mo- 

bile qui  était  de  s'opposer,  à  tout  prix,  à  l'ingérence  et au  contrôle  du  Gouvernement  dans  les  grands  cartels 
du  charbon  et  du  fer.  Le  Gouvernement  prussien  est 
déjà,  de  beaucoup,  le  plus  grand  consommateur  de  char- 

bon de  l'Allemagne.  S'il  avait  été  encore  le  plus  grand 
producteur,  il  eut  fait  la  loi  absolue  dans  toute  l'indus- trie minière. 

La  preuve  que  ce  fut  la  préoccupation  principale  des 
adversaires  du  radiât,  c'est  qu'à  l'assemblée  générale, 
tous  en  ont  fait  leur  argument  décisif.  Au  commen- 

cement de  la  séance,  M.  Kierdorf,  président  du  Syndi- 
cat des  charbons,  est  venu  déclarer  que  le  projet  du 

Gouvernement  était  la  première  tentative  d'une  main  - mise totale  sur  toutes  les  entreprises  minières  du  Rhin 
et  de  la  Westphalie  et  il  a  longuement  montré  le 
danger  de  cette  monopolisation.  Plus  tard,  quand  un 
actionnaire  demanda  de  solliciter  du  Gouvernement  des 
offres  plus  élevées,  on  ne  mit  même  pas  sa  motion  aux 
voix. 

Le  projet  de  rachat  de  la  Hibernin  a  donc  momen- 
tanément échoué.  Nous  disons  :  momentanément,  car, 

il  est  évident,  que  le  Gouvernament  n'acceptera  pas  sa défaite.  Il  persiste  dans  son  dessein  de  posséder  un 
grand  charbonnage  en  Wesphalie  —  de  préférence,  la 
Hibernia  —  et  rien  ne  le  fera  renoncer  à  son  projet. 

Nous  avons  signalé,  dans  un  numéro  précédent,  que 
l'annonce  du  rachat  de  la  Hibernia  avait  occasionné  de- 

puis un  mois,  à  la  Rourse  de  Rerlin,  une  spéculation 
considérable  sur  les  valeurs  charbonnières  et  une  hausse 
importante  de  leurs  cours.  Cette  hausse  avait  eu  sa 
répercussion,  à  !a  Rourse  de  Paris,  sur  le  cours  de  la 
Harpener,  le  seul  charbonnage  allemand  coté  chez 
nous.  Il  est  intéressant  de  noter  que  le  naufrage  du 

projet  de  rachat  n'a  fait  baisser  les  cours  des  valeurs charbonnières  allemandes,  ni  à  Rerlin,  ni  à  Paris. 

La  Contribution  mobilière  à  Paris.  —  A  la  date 
du  16  juillet  dernier,  le  Conseil  Municipal  de  Paris 

avait  décidé  que,  pour  l'assiette  de  la  Contribution mobilière  à  Paris,  il  serait  déduit  de  la  valeur  locative 

d'habitation  de  chaque  contribuable,  une  somme  fixe de  375  francs  à  titre  de  minimum  de  loyer,  et  que  ce 
minimum  serait  augmenté  d'un  dixième  «  pour  chaque 
«  personne,  en  sus  de  la  première,  qui  se  trouve  à  la 
«  charge  du  contribuable  et  à  son  domicile,  sans  que, 
■<  toutefois,  la  déduction  totale  puisse  dépasser  le  dou- 
■<  ble  du  minimum  de  loyer,  suit  750  francs  ». 
En  vertu  de  cette  délibération,  le  préfet  de  la  Seine 

vient  de  prendre  l'arrêté  suivant  : 
Article  premier.  —  Los  chefs  de  famille  ayant  sous  leur 

toit  plusieurs  personnes  à  leur  charge,  qui  veulent  bénéficier 
de  la  diminution  d'impôt  votée  en  leur  faveur  par  le  Conseil 
municipal  devront  fournir  à  la  mairie  de  leur  arrondisse- 

ment, verbalement  ou  par  écrit,  dans  un  délai  d'un  mois,  du 
1er  septembre  au  1er  octobre  1904,  les  indications  nécessaires 
pour  qu'il  puisse  être  tenu  compte  de  leur  situation  dans 
l'établissement  des  rôles  de  la  contribution  personnelle- mobi- lière de  1905. 

Art.  2.  —  Les  indications  à  fournir  comprendront  :  1°  les 
nom  et  prénoms  des  personnes  à  la  charge  du  chef  de  fa- 

mille ;  2"  leur  qualité  (père,  grand-père,  mère,  grand-mère, 
fils,  fille,  etc.;  ;  3"  leur  date  de  naissance  ;  4°  leurs  infirmités, 
m  Vis  seulement  en  ce  qui  concerne  les  ascendants  mis  avant 
l'âge  hors  d'état  de  travailler. 

Art.  3.  —  Aux  termes  de  la  loi,  seront  seuls  considérés 
comme  personnes  à  la  charge  du  chef  de  famille,  les  ascen- 

dants âgés  ou  infirmes,  c'est-à-dire  les  ascendants  qui  n'ont pas  de  ressources  personnelles  suffisantes  pour  subvenir  à 

leurs  besoins  et  que  l'âge  ou  les  infirmités  rendent  incapables 
de  travailler,  et  les  enfants  qui,  au  1"  janvier  prochain, 
n'auront  pas  seize  ans  révolus,  qu'il  s'agisse  d'enfants  légi- 

times ou  naturels,  d'enfants  propres  au  chef  de  famille  ou 
d'enfants  orphelins  ou  abandonnés  et  par  lui  recueillis. 

Présentons,  au  sujet  de  cette  réforme,  les  observa- 
tions suivantes  : 

A  Paris,  on  déduit  actuellement,  à  titre  de  minimum 
de  loyer,  et  afin  d'établir  le  loyer  matricule,  base  de 
l'impôt  mobilier,  375  francs.  Il  s'ensuit  que,  pour  un loyer  de  1.000  francs,  le  contribuable  est  imposé 
comme  s'il. ne  payait  qu'un  loyer  de  625  francs. Avec  la  nouvelle  loi,  la  susdite  somme  de  375  francs 

s'augmente  d'autant  de  fois  37  fr.  50  que  le  contri- 
buable a  de  personnes  à  sa  charge,  et  le  total  ainsi 

obtenu  se  déduit  pour  le  calcul  de  l'impôt  mobilier, du  prix  du  loyer. 
En  conséquence,  le  contribuable  parisien  qui  paie  un 

loyer  de  1.000  francs  et  qui  a  à  sa  charge  un  enfant  de 
quinze  ans  et  un  ascendant  très  âgé  ou  infirme,  paiera 
la  cote  mobilière  sur  la  base  de  1.000  francs,  moins 
375  francs,  et  moins  deux  fois  37  fr.50,  soit  sur  550  fr. 
L'année  suivante,  l'enfant  ayant  seize  ans,  ne  sera  plus 
considéré  comme  une  charge,  et  la  cote  mobilière  sera 
alors  payée  sur  1.000  francs,  moins  375  fr.,  et  moins 
une  fois  seulement  37  fr.  50,  soit  sur  587  fr.  50. 

Voilà  qui  était  bon  à  définir,  le  contribuable  ne  ces- 
sant de  demander  à  être  plus  renseigné  encore  sur  ses 

droits  que  sur  ses  devoirs,  devoirs  qu'il  accepte,  du reste,  toujours  sans  récriminations. 

L'Assim  lation  du  Personnel  du  Gaz.  —  Le 
Conseil  municipal  de  Paris  avait,  dans  sa  dernière 
session,  voté  la  répartition,  entre  les  employés  et  ou- 

vriers de  la  Compagnie  du  Gaz,  d'une  somme  de 
2.800.000  fr.  à  prélever  sur  l'emprunt  de  100  millions 
autorisé  récemment  par  les  Chambres  pour  «  l'abais- 

sement anticicipé  du  prix  du  gaz  et  l'amélioration  du 
sort  du  personnel  »,  mais  des  difficultés  étaient  sur- 

venues, le  Préfet  de  la  Seine  et  le  Gouvernement  n'étant 
pas  d'accord  avec  le  Conseil  municipal,  ni  sur  les  caté- 

gories d'agents  à  comprendre  dans  les  bénéficiaires,  ni sur  la  base  même  de  la  répartition.  Rien  plus,  à  la 

date  du  16  août,  le  Ministre  de  l'intérieur  avait  adressé 
au  Préfet  de  la  Seine  une  dépêche  par  laquelle  il  lui 
interdisait  d'approuver  la  délibération  du  Conseil  mu- nicipal comme  étant  illégale. 

En  présence  des  réclamations  adressées  par  les  inté- 
ressés, qui  mettaient  l'Administration  en  demeure 

d'avoir  à  faire  immédiatement  la  répartition  des 
sommes  affectées  h  l'assimilation  du  personnel  gazier 
au  personnel  municipal,  le  Préfet  de  la  Seine  et  le  Pré- 

sident du  Conseil  municipal,  absents  de  Paris,  sont 
immédiatement  rentrés,  et  ont  eu  une  conférence 
mardi  à  l'Hôtel  de  Ville.  Leur  tâche  s'est  trouvée,  tou- 

tefois, considérablement  facilitée,  le  Ministre  de  l'in- 
térieur ayant,  par  dépêche  én  date  du  29  août,  invité  * 

le  Préfet,  «  en  raison  de  l'impossibilité  de  réunir  le 
Conseil  municipal  en  ce  moment  pour  lui  faire  modi- 

fier sa  délibération  et  la  mettre  d'accord  avec  la  loi  », 
à  préparer  la  répartition  pour  l'année  1903,  suivant  les bases  arrêtées  par  le  Conseil. 

M.  de  Selves  a  aussitôt  pris  l'arrêté  suivant  qui  porte la  date  du  30  août  1904  : 

Le  Préfet  de  la  Seine, 
Vu  la  délibération  du  Conseil  municipal  de  la  Ville  de  Pa- 

ris, en  date  du  16  juillet  1904,  relative  à  l'amélioration  îles traitements  et  salaires  du  personnel  du  Gaz; 
Vu  la  lettre  de  M.   le  Ministre  de  l'Intérieur  en  date  du 29  août  1904, 

Arrête  : 
Pour  assurer  la  répartition  entre  les  intéressés  de  la  somme 

dé  2.800.000  fr.  afférente  à  l'année  1903,  il  est  institué,  sous  la 
présidence  du  Secrétaire  général  de  la  Préfecture,  ou  en  son 
absence  de  M.  Derouin,  directeur  de  l'Inspection  générale  et du  contentieux,  une  Commission  composée  comme  il  suit  : 
M.  Navarre,  conseiller  municipal,  président  de  la  Commis- 

sion de  la  régie  du  Gaz  ; 
M.  Chautard,  conseiller  municipal,  président  de  la  sous- Commission  du  personnel  ; 
M.  Chassaigne-Goyon,  conseiller  municipal; 
M.  Derouin,  directeur  de  l'Inspection  générale  et  du  con- tentieux ou  son  délégué  ; 

M.  des  Roys  du  Rourc,  directeur  des  finances  ou  son  dé- 
légué ; 
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M.  de  Metz,  directeur  du  personnel,  ou  son  délégué; 
ML.  Planche,  conducteur  principal  à  la  Direction  du  per- 

sonnel, remplira  les  fonctions  de  secrétaire. 

La  Commission  dont  nous  venons  de  donner  la  com- 

position, s'est  donc  trouvée  chargée  de  trancher  les 
points  sur  lesquels  on  n'était  pas  d'accord,  et  d'assurer 
la  répartition.  Toutefois,  il  ne  s'agissait  que  de  1903 
seulement.  Pour  1904  on  aura,  peut-être,  le  temps  de 
se  conformer  à  la  loi.  Ajoutons  que  cette  Commission 
s'est  réunie  hier,  dans  l'après-midi,  sous  la  présidence 
de  M.  de  Selves.  Elle  a  arrêté  les  bases  de  la  réparti- 

tion. Elle  a  fixé  à  3.600  francs  le  chiffre  maximum  que 
pourra  atteindre  le  total  du  traitement  touché  par  les 
intéressés  en  1903,  ou  de  la  gratification  accordée  par 
la  Ville.  Les  chiffres  des  gratifications  sont  arrêtées 
déjà  pour  les  employés.  Pour  les  ouvriers,  le  travail 
de  répartition  demandera  environ  un  mois. 

Banque  Russo-Chinoise.  —  Pour  l'exercice  1903, cette  institution  a  fixé  à  8  0/0,  soit  à  15  roubles,  le  di- 
vidende de  ses  actions.  C'est  le  même  montant  qui 

avait  été  réparti  pour  les  quatre  exercices  précédents. 
Rappelons  que  le  dividende  de  la  Banque  Russo- 
Chinoise,  dont  la  constitution  remonte  à  1895,  avait 
fixé  à  7  r.  50  pour  1897  les  bénéfices  de  1890,  qui  ne 
s'étaient  élevés  qu'à  184.312  roubles,  ayant  été  portés à  la  réserve),  et  à  13  roubles  en  1898. 

Voici  le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  »  du  dernier 
exercice,  comparé  au  précédent  : Exercices 

ÏTÎûô  "  1903 

Bénéfices  bruts  (En  roubles) 
Sièges  de  Saint-Pétersbourg  et 
Moscou   15.410  89  295.879  56 

Succursale  de  Sibérie   1.064.106  84  909.907  59 
—  < I < -  Mandeli'-urir...  122. :MK  20  113.454  97 

de  Chine   2.657.884  53  2.700.9  5  90 
—  du  .la | ion   203.962  02  37.548  43 
—  de  Mongolie   93.450  03  16.821  35 
—  de  Paris   208.522  11  447.246  39 

4.365.710  62  4.292.052  35 Moins  : 

Prélèvements  pour  réserves  dans 
les  diverses  agences                   214.226  55  »  » 

Totaux   4.151.484  07  4.292.052  35 
(  htirr/cs 

Bette  au  .lapnn    1.800. 000   »  »  » 
-  '  vc  -péi-iale   »        »  1.800.000  » 
[«pût...   28.184  31  09.869  91 
Amolli-.-  m.  ni  des  i  m  meubles .  58.298  23  77.219  91 
Versement  en  faveur  do  la  caisse 
'IV-pargnc   85.435  38  78.971  07 

■  mes  en  « :Ij in- •   57.615  50  79  325  99 
Allocation  aux  administrateurs  50.000    »  50.000  » 

Total  det  Chargea   2.079.533  42     2.155.386  88 
Solde  bénéficiaire  net   2.071.050  65     2  136.665  47 

Siiiiim,  -  égales   4.151.484  07     4. 292. 054  35 

Le  solde  bénéficiaire  a  «'- 1 •  •  Départi  île  la  manière 
«ni  van  »!■  : Exercicéi 

MM  1908 

(En  niables K-T\.    latiilair.   135.073  01       155.440  95 
Dividende   975.000   »  1.200.000 
Dividende  du  (imivi  rueiiii'nl  chi- 
■Oli    520. 600   n      449. 5C5  » 

Raserre  p'Hir  le  QouTmiement 
chinois   79,10  66  B§.220  60 

Participation  do  personnel   148. on  12  137  174  ho 
1    eryc  extraordinaif-i    220.544  4«  130 .324  12 

Total  égal   2.071  .  <>■*()  05  2.1:>6,«65  47 

Aiii-I,  i|n  ,|  ;i  é|é  rl ■  f  |,1uh  liant,  c'jîhI  en  1895  que 
"•••«!  H»n-ii;i/;  fui  1, ,„,!,.,.  ;|V,.,.  |,,  fonrours  do  plusieurs 

grands  établissements  financiers  français  et  russes,  et 
de  plusieurs  grandes  maisons  de  banque  françaises  et 
russes  :  Crédit  Lyonnais,  Banyue  de  Paris  et  des 
Pays-Bas,  Comptoir  National  eTEse&mpte  de  Paris, 
Banque  Internationale  de  Saint-Pétersbourg,  MM.  Kot- 
tinguer  et  Cic,  Noetzlin,  J.  Stcrn,  Henri  Brice,  admi- 

nistrateur du  Crédit  Lyonnais,  Rothstein.  Parmi  les 
premiers  souscripteurs,  on  trouve  :  la  Société  Générale, 
le  Crédit  Industriel  et  Commercial,  MM.  Ma  Ilot  frères 
et  Cic,  Vernes  et  CPe,  Gogucl  et  Cic,  de  Neuflize  et  Cic, 
ainsi  que  plusieurs  grandes  maisons  de  Lyon  et  de Marseille. 

La  Banque  Russo-Chinoise  a  son  siège  social  à  Saint- 
Pétersbourg,  et  un  autre  siège  à  Moscou.  Elle  possède 
des  succursales  :  à  Paris,  à  Vladivostock,  Tchita,  Sré- 
tensk,  Xicolaelïsk,  Khataroffsk,  irkoutsk,  Kiakhta, 
Verkhnéoudinsk,  Bodaïbo,  Krasnoïarsk,  Blagowest- 
chensk,  Zeïskaïa-Pristan,  Samarcande,  Khokand,  Kash- 
gar,  Boukhara  et  Andijane.  Enfin,  elle  a  installé  aussi 
des  agences  au  Japon  et  en  Chine,  et  la  principale  est 
celle  de  Shanghaï,  qui  a  pour  co-directeur  notre  ancien 
et  savant  collaborateur  M.  Ch.  R.  Wehrung.  Ses  statuts 
l'autorisent  à  s'occuper  non  seulement  des  opérations 
de  banque  ordinaires,  mais  encore  à  effectuer  en  Chine 
et  dans  l'Asie  orientale,  toutes  opérations  de  crédit  à 
courte  échéance,  lestransports  de  marchandises,  l'achat et  la  vente  des  denrées  et  de  tous  les  produits  bruts  ou 
manufacturés.  Toutefois,  l'autorisation  du.Ministre  des 
Finances  russes  lui  est  nécessaire  toutes  les  fois  qu'elle 
a  à  s'occuper  de  souscription  à  des  emprunts  publics, 
d'émission  d'actions,  d'obligations,  etc.  En  somme,  la Société  est  sous  le  contrôle  du  Gouvernement  russe. 

Son  capital  avait  été  fixé,  à  l'origine,  à  0  millions  de roubles-or,  soit  24  millions  de  francs  ;  plus  tard,  une 
augmentation  fut  décidée  et  le  capital  fut  porté  à 

11.350.000  roubles.  Enfin,  en  1903,  l'assemblée  générale des  actionnaires,  se  reportant  à  un  vote  précèdent  qui 
avait  reçu  l'autorisation  du  Ministre  des  Finances  de 
Russie,  décida  la  création  de  40.000  actions  nouvelles 
de  187  rouilles  50  (500  fr.)  de  façon  à  porter  le  capital 
a  18.750.000  roubles.  Sur  ces  40.000  actions,  30.000  seu- 

lement ont  été  émises  en  cette  même  année  de  1902,  au 
prix  de  215  roubles.  Ces  actions  furénl  créées  avec  droit 

île  jouissance  à  compter  du  dernier  trimestre  de  l'exer- 
cice 1902  ;  elles  n'avaient  donc  participé,  pour 1902,  qu'au quart  du  dividende,  soit  3  roubles  75,  alors  que  pour 

1; ni.;,  elles  ont  reçu  le  dividende  entier  de  15  roubles. 
En  dehors  de  son  capital,  la  Banque  Bus so- Chinoise 

jouit  d'une  commandite  du  Gourernemettl  chinois  de 
5  millions  do  «  Kouping  taëla  ••  qui  figure  dans  le  bilan 
au  31  décembre  1903,  pour  6.754.100  roubles. 
Pour  le  dernier  exercice,  il  eût  été  aisé  au  Conseil 

d'administration  d'augmenter  le  dividende,  puisqu'il 
n'avait  plus  à  amortir  la  perle  de  1.800.000  roubles 
supportée  au  .lapwn  en  1902,  mais  il  a  préféré  prélever, 
sur  les  profits  de  1908,  un  montant  égal  de  1.800.000 
roubles,  pour  le  porter  à  la  réserve  spéciale  qui  atteint, 

maintenant,  1.876.174  roubles  90.  observons  qu'en 
detwjr»  de  ce  chapitre  la  lîanque  possède,  eumino  ré- 

serves lui  apparlenanl  :  liéserve  ordinaire,  2.209.800 
roubles  86;  réserve  extraordinaire,  1.870.274  r.  81  ;  ré- 

serve pour  créances  douteuses,  211 .000  r.  12. 

Cet  acte  de  prudence  du  Conseil  d'administral'ion,  de 
-'en  tenir  au  même  dividende,  esl  à  approuver  en  pré- 

sence des  événements  qui  se  déroulent  en  Kxtrêinc- 
Otient.  Il  ne  conviendrai!  pas,  cependanl ,  de  s'exagérer 
la  répercussion  que  peinent  avoir  ces  événements  sur 
la  marche  de  la  Banque  Russo-'Chinoise  qui  a,  comme 

grand  centre  d'activité,  la  Chine.  Disons  encore  que 
cet  èlablissemenl  esl  presque  une  Banque  d'Klal  russe, 
qu'elle  possède  de  gros  appuis  français,  que  ses  pro- 

grès mil  été  rapides  jusqu'ici,  el  que  son  avenir  appa- raît toujours  comme  très  brillant. 

Banque  d'Athènes.  —  Le  direeleur  général  de  cette 
institution,  M.  Pesmazoglou,  vienl  d'être  promu  offi- 

cier de  la  Légion  d'honneur,  en  récompense  deH  services 
qu'il  a  rendus   pour  le  développement  des  relalions 
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commerciales  et  financières  entre  la  France  et  la  Grèce. 

Nous  rappellerons  que  c'est  grâce  à  l'initiative  de 
M.  iVsinazoglou  que  la  Banque  de  l'Union  Parisienne a  pris  diTiiirrement,  au  nom  de  son  groupe,  un  grand 
intérêt  dans  la  Banque  d'Athènes. Une  dépêche  de  cette  ville  nous  apprend  que  cette 
institution  va  fonder  prochainement  une  Société  pour 

l'élevage  des  bestiaux,  et  qu'elle  avance  aux  cultiva- teurs de  raisins  une  somme  de  2.500.000  drachmes. 

Ajoutons  que  la  Banque  d'Athènes  vient  d'informer 
ses  actionnaires  qu'un  coupon  de  5  drachmes,  à  titre 
de  dividende  statutaire  pour  le  premier  semestre  1904 
a  été  mis  en  payement  depuis  le  1/14  août,  au  cours 
du  change,  sur  présentation  des  titres. 
Les  actionnaires  ont  été  également  informés  que 

depuis  la  même  date,  les  actions  anciennes  pouvaient 
être  présentées  à  l'échéance  contre  des  actions  nou- 

velles, à  raison  de  "29  actions  nouvelles  contre  20  an- ciennes . 

Finances  Serbes.  —  Les  recettes  brutes  de  YAdmi- 
nistration  Autonome  des  Monopoles  en  Serbie  se  sont 
élevées,  pendant  le  mois  de  juillet  1904,  aux  chiffres 
suivants  : Francs 

Monopole  du  tabac   1.216.000 
—  du  sel   456.000 
—  du  pétrole   115.000 
Douanes   433  000 
Impôt  de  l'Obrt   281.000 Timbre   500.000 
Monopole  du  papier  à  cigarettes   91.000 
—  des  allumettes   61.000 

Total  des  recettes  brutes  du  mois  de  juillet  1904  3.153.000 
Les  débours  pour  achat  de  matières  premiè- 

res, frais  généraux,  agio  et  commissions,  se 
sont  élevés,  pendant  le  mois  de  juillet,  à...  447.000 

Différence  :  recettes  nettes  de  juillet  1904    2.706.000 
Les  recettes  pour  juillet  1903  étaienfde   2.275.0(10 

Augmentation  pour  juillet  1904   431.000 

Les  remises  anticipées  aux  Etablissements  chargés 
du  service  de  la  Dette  Serbe  continuent  à  se  faire  très 
rapidement. 

Le  montant  du  coupon  du  4  0/0  Serbe  à  l'échéance 
du  1/14  janvier  1905,  s'élevant  à  7.539.400  fr.,  est 
presque  entièrement  remis  dès  maintenant  à  ces  Eta- 

blissements qui  ont  en  mains  6.915.000  fr.  à  valoir 
sur  ladite  somme. 

Le  cours  de  l'agio,  qui  a  continué  à  baisser,  se 
trouve  maintenant  au-dessous  du  pair. 

The  Lautaro  Nitrate  Company,  Limited.  — 
La  dernière  assemblée  générale  des  actionnaires  de 
cette  Compagnie  a  eu  lieu  le  29  juin  à  Londres.  Voici 

les  résultats  pour  l'exercice  clos  le  31  décembre  dernier qui  lui  ont  été  soumis.  Nous  les  rapprochons  de  ceux 
cfe  l'année  précédente  : Exercices 

1902 1903 

Profits  (Livres  sterling) 

Bénéfices  d'exploitation   91.137  97.079 Dividendes...   518  1.279 
Bénéfices  totaux   91.655  98.358 

A  ajouter  : 
Report  de  l'exercice  précédent   2.026  2.903 

Totaux   93.681  101.351 
Charges 

Dépenses  à  Londres   6.325  6.170 
Intérêts  des  obli^at.  et  dépenses  d'émission.  1.541  1.866 Income-tax   3.975  4.172 
Amortissement  d'obligations   5.347  5.340 

Charges  totales   17.188  17:548 
Bénéfices  disponibles   76.493  83.K03 

La  répartition  des  profits  s'est  effectuée  ainsi  : Exercices 

1902  1903 
(Livres  sterling) 

Dividende  de  10  shillings  par  action   55.000  55.000 
Compte  de  dépréciation   18.500  27.286 
Solde  à  nouveau   2.993  1.517 

Sommes  égales   76.493  83.803 

Cette  Société,  qui  est  une  des  Sociétés  nitratières  les 
plus  importantes  au  point  de  vue  de  la  superficie  de son  domaine  minier,  a  été  constituée  en  1889  pour  une 

durée  illimitée.  Son  capital,  fixé  d'abord  à  300.000  li- 
vres sterling  a  été  porté  en  1892  à  550.000  liv.  st.,  et 

l'année  suivante,  les  actions  de  10  liv.  st.  nominal  qui 
le  représentaient,  furent  échangées  contre  des  actions  de 
5  liv.  st.,  à  raison  de  deux  actions  nouvelles  pour  une 
ancienne.  Depuis  sa  constitution,  cette  entreprise,  dont 
les  actions  ont  été  inscrites  à  la  Cote  officielle  au  comp- 

tant et  à  terme  le  20  juin  1903,  a  distribué  les  divi- dendes suivants  : 

Exercices 
1889. 
1890. 
1891. 
1892. 1893. 
1894. 
1895. 
1896. 

1897. 1898. 
1899. 
1900. 
1901. 1902. 
1903. 

Dividendes 
Francs  - 

5  % 
5  % 

rien 

5  % 
10  % 

18  30 
12  20 
12  20 7  30 

3  65 5  .. 

7  77 12  44 
12  50 12  50 

Années 

1894  
1895  
1896  
1897  1898  

1899  '. 

1900  

1901.-  1902   
1903  

Cours  actuel. 

(.'.ours  moyen 

des  actions 
Francs 

174  54 
179  17 
155  40 
129  28 
107  42 
101  20 
104  97 
133  31 
136  09 
142  13 
155  .. 

En  1902,  la  Compagnie  a  construit  une  nouvelle  usine, 
1'  «  Oficina  Ballena  »  qui  fonctionne  d'une  façon  satis- faisante depuis  le  mois  de  septembre  1903,  et  qui  a 
fourni  un  appoint  de  bénéfices  sérieux  au  dernier  exer- 

cice. On  estime  que  les  résultats  de  cette  usine,  qui  va 
fonctionner  pendant  toute  l'année  en  cours,  seront,  en 
1904,  très  satisfaisants,  et  que,  de  ce  fait,  la  Lautaro 

Nitrate  Company  verra  ses  profits  s'augmenter  sensi- blement. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  24  août  présent  mois,  les  actions  de  la  Société 
d'Eclairage,  Chauffage  et  Force  Motrice  se  négocient  sous 
deux  rubriques  affectées  : 

L'une,  aux  actions  libérées  de  moitié  et  nominatives  ; 
Et  l'autre,  aux  actions  entièrement  libérées  et  au  porteur.  . 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  du  21  au  31  août  1904  : 

Dépôts  de  fonds   5.052.456  31 Retraits  de  fonds   2.719.271  83 

Excédent  de  dépôts   2.333.184  48 

Excédent  de  retraits,  du  1er  janvier  au  31  août  1904,  26  mil- 
lions 263.377  fr.  13. 

Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  21  au  31  août 
1904  : 

1°  Pour  le  compte  4es  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  229.600  fr.  24; 
2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés 

sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 

caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 
Le  montant  des  capitaux  employés  en  achats  de  rentes 

pendant  le  mois  d'août  1904  a  été  de  14.022.769  fr.  38  se 
répartissant  comme  suit  : 
Caisse  nationale  d'épargne   11.811.(347  89 Caisse  nationale  des  retraites  pour  la  vieillesse   2.211.121  49 

Total  égal   14.022.769  38 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 
ACTIF 

Encaisse  de  la  Banque  : 
25  août       1"  septembre Or   2.689.292.441  2.672.513.732 

Argent.    1.121.883.684  1.119.501. 14 

25  août 

3.811  176  123  3.797.015.480 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  joui- 

Portefeuille  Paris  !  Effets  £?ris  {  Effets  Etranger.. Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  litres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales. ...  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  (  Loi  du  11  mai  1834..-.- 
mobilières    Ex-biques  département. I  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque  . . 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  

Total  

3.811.176.125 

13  625 
178.504.471 

341.468-301 
4.787.600 

172  633.604 
320  319.655 180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.611.598 
100.000.000 4.000.000 
23-894.501 

1.966.775 8.407.444 
80.116.832 

5.339  881-284 

182.500-000 
8-002.313 

10-000-000 
2.980-750 
9.123.000 
4.000.000 8.407.444 

.105.630.120 
19.139.766 11. 964. 747 

227. 260.156 
573.616.416 
75.013.811 2.822  888 
3.62S.1S9 1.462.991 

94.326.690 
5.339.881.284 

1"  septembre 

3.797  615.480 

6.986.698 
174.547.387 

410.994.369 
2.404.600 

177.718.198 317.582.364 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.611.598 
100.000.000 4.000-000 
23.895.410 

3-025-421 
8-407-444 

79  578-528 
5-398  748.256 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 9.125.000 
4.000.000 
8.407.444 

4.230-756.135 
18.553.342 
11.111.494 

216.075  097 
450.282.983 
107.138.867 

2.718.293 
4  047- 841 1.462.991 

131.583.701 
•398.748.250 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent  

Portefeuille  
Avances  aux  par'ic. 
—  à  l'Etat.... 

Compt.  cour.  Trésor 

partie. Taux  d'escompte.. . 
Prime  de  l'or  Bén.net^milliers  frj 

6  sept. 5  sept. 4  sept. 3  sept. 
i"  sept. 

1900 1901 
1902 

1903 1904 

millions millions millions millions millions 
3. 959.4 3  992.4 

4.071.4 4.239.9 4.230  8 
2.249. 3 2.418.6 2.615  5 2.544.0 

2  677  . 5 1.135.1 1.120.4 
1.122.9 1.123  2 1.119.3 651.7 397.3 419.9 677.0 

583-5 504.9 4S4.4 427.5 457.8 493.3 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 2N2  7 
139.7 

221  8 
173.2 198.4 216.1 i.yi.2 516.4 3  0/0 447  6 

557.4 
3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair 

%  0/00 

pair pair 
pair 

2. 441. 6 1.570.2 1.223.1 1.613  6 1.022  4 

Le  Commerce  de  la  Réunion  en  1903.  —  Les  slalis- 
tiqnea  lu  Commerce  de  la  Réunion  en  19D2  fini  viennent  de 
parvenir  au  drjmi  Irinenl  accusent  les  résultats  ci-après,  dont 
la  '■■JiiiparaiKoii  aw  b  -  slal  istirpics  rie  |{)i(2  l'ail  ressortir, 
pour  le  dernier  exercice,  les  plus-values  suivantes  : 

Importations Différences 
1902  1002  en  11)03 

(En  francs) 

i».  France   h. m. M  12.0:ik.8'ik  +  3. :>:>«. m 
Dm  Colonies  fran- 

  2.518.066    'i  888.181   —  1.178.884 De  1  Etranger   6.695.060    B.  180.559  4-  1.435.000 

Totaux   17.fiMÎ).0.'i4    m.508..r.8K   -f  3.81!». .Wi 

BçportatkiÊU 
On  France   îo.înr/.ai.î»  18.37-2.714    1  7. 4G5. Mann   le«  Colonies 

'i",.:,,-. s   m;.  784      :;'.8.'.'oi  —    :54s. r>K3 
h  l'Etranger   430.878      470.985  +  86.607 
ToUiix   12. OS» /M    1ÎJ.191 .000  +7.152.M9 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  5  au  11  août  1904  (32e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 

lignes 

mè
tr
es
 

loi
tés

 

Rec.  br.  de 
la  semaine 

Recettes  brutes 
des  années Différence 

Pr 

1904 

~* 

1904 1903 1904 1903 

Etat  
2.916 1.041 

1  024 29.475 29.531 

56 

Paris-Lyon-Méditer. . . 9  280 8.920 9.120 289.960 275  640 
5.680 —   Chemins  Algériens 513 

266 

207 

6  017 
5  701 

-f 

316 
3.765 

4.520 4-667 135.893 
139.433 3-540 5.828 

4.080 
4.182 

110.697 
110.310 + 147 

7.098 
4-698 4.383 133.693 

136.034 

2-341 
Est  4.922 

3-978 3.958 

112.288 
112.448 

160 Midi  3.804 2-441 
2.406 66  902 

67- 497 
595 Est-Algérien  898 221 

179 
5.124 4.399 + 

525 

Bône-Guelma  1.140 
230 

236 i;.;;r,7 

5.837 + 

730 

Ouest- Algérien  296 

75 

67 

2.078 

1.887 + 

191 

Lignes  Algériennes .  . 814 

109 

79 
2.590 2.230 

+ 

360- 

103 

34 

30 807 828 

21 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du  Marché  Financier  do  Paris 

Comme  tout  le  laissait  prévoir,  la  liquidation  de  fin 
août  s'est  effectuée  avec  la  plus  grande  facilité,  et  avec 
des  taux  de  reports  à  peu  près  nuls.  Au  Parquet,  des. 
montants  importants  de  disponibilités  n'ont  pas  pu 
trouver  à  s'employer,  même  au  taux  d'intérêt  infime  de 
1  0/0.  Cette  circonstance  ne  pouvait  que  bien  impres- 

sionner le  Marché.  Toutefois,  des  réalisations  de  béné- 
fices se  sont  produites,  qui  font  que  l'on  ne  clôture  pas partout  aux  plus  hauts  cours  de  la  huitaine.  Quant 

aux  événements  d'Extrême-Orient,  la  Bourse  continue 
ù  ne  pas  s'en  préoccuper,  et  l'opinion  générale  est  que 
le  succès  des  Russes  à  Liao-Yang  nous  vaudrait  une 
reprise  sérieuse  et  immédiate  des  affaires. 

A  remarquer  que  dans  ces  derniers  jours,  l'attention 
ne  s'est  pas  uniquement  portée  sur  les  Fonds  d'Etat, mais  aussi  sur  les  Valeurs  industrielles  qui  ont,  par 

suite,  joui  d'un  bon  courant  d'échanges  et  de  plus- values  parfois  importantes. 
i(  -K  Les  Rentes  Françaises  sont  de  nouveau  Termes. 
La  Renie  3  0/0  Perpétuelle,  est  montée  de  98  fr.  LU 

ii  terme  à  98  521/2  fin  septembre,  avec  5  et  7  centimes 
de  report  ;  au  comptant,  on  cote  98  fr.  45,  contre  98 
francs  30  jeudi  dernier;  Renie  3  0/0  Amortissable, 
98  fr.  50  au  comptant,  en  plus-value  de  30  centimes. 

Les  Obligations  Tunisiennes  regagnent  2  fr.  50  à  476 

francs;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat  de  l'Annam et  du  Tonkin,  79 fr.  93,  perdant  10  centimes;  Emprunt 
de  Madagascar  2  1/2  O/0,  83  fr.  25,  sans  change- 

ment; Emprunt  3  0/0  i 903,  92  fr.,  également  comme 
il  v  a  huit  jours;  3  1/2  0/0  de  l'Indo-Chine  1899,  490 
francs  :  Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  429  fr.  50, 
contre  429  fr.  75;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouverne- 

ment Général  de  l'Algérie,  459  fr.  75,  en  petite  plus- 
value.  Quanl  à  l'Emprunt  de  l'A  frique  Occidentale  3  0/0.. il  est  en  avance  de  1  fr.  à464  fr. 

ir  +  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris,  favorisées 
par  les  demandes  de  l'épargne,  ne  se  départissent  pas de  leur  fermeté. 

Les  Obligations  î  0  0  f865on\  de  nouveau  progressé 
d*  i  i  r.  r,ii  à  558  fr.  ;  Obligations  3  010  1869,  459  fr.  50, 
en  bénéfice  de  5  fr.  50;  Obligations  3  0/0  /,s'7/,  408  fr.  25, contre  406  fr.  50;  Obligations  4  0/0  1875,  565  fr.  sans 
variation  appréciable;  Obligations  4  0/0  1876,  570  fr„ 
en  bénéfice  de  ii  francs. 

Le   Obligations  2  1/2  010  (892  Unissent  è  878  fr.  75, 
contre  378  fr.  35;  les  obligations  2  1/2  o/o  1894-1896, 
384  fr.,  ''h  avance  de  '  fr.  50;  Obligations  i  0/0  1898, 
128  fr.,  contre  122  fr   \0;  Obligations  2  0/0  f899JEm 
punit  du  Métropolitain),  409 fr,  75,  gagnant  1  fr,  25. 

Lfl    nouvelle  Obligation   de  l'Emprunt    1901   est  à 440  ir.  au  comptant. 

ir  -fr  L'action  do  la  Banque  de  France  clôture  h 
•  !.hh|  fr.,  à  I  fr,  près  comme  il  y  a  buil  jours. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Franco 

Pour  les  dix  premières  semaines  du  second  se- 
mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 

provenant  des  escomptes- et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  1  million 
§3.414  fr.  48. 

£  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
se  retrouvent  à  680  fr.  au  comptant.  Pendant  le  mois 
de  juillet,  les  prêts  'hypothécaires  et  communaux  ont augmenté  de  5. 580. 299  fr.  Les  bénéfices  nets,  pour  le 
même  mois,  se  sont  élevés  à  942.318  fr.,  ce  qui  a  porté 
;t  6.7Î4.273  fr.  les  profits  nets  pour  les  sept  premiers 
mois  de- 1904. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  sont  res- 
tées très  actives,  le  public  accordant  toujours  sa  même 

confiance  à  ces  titres  dont  les  garanties  sont,  comme 
on  le  sait,  de  premier  ordre. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  sont 

à  484  fr.  75,  contre  484  fr.  ;  Obligations  Foncières 
3  0/0  1879,  507  fr.,  en  petite  avance;  Obligations  Com- 

munales 1880,  507  fr.  50,  gagnant  1  fr.  ;  Obligations 
Foncières  1883,  438  fr.  50,  sans  changement;  Obliga- 

tions Foncières  2  60  0/0  1885,  480  fr.,  sans  change- ment. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  s'échangent à  403  fr.  50  contre  403  fr.  ;  Obligations  Communales 
2  60  0/0  1892,  407  fr.,  en  avance  de  1  fr.  50;  Obliga- 

tions Foncières  2  80  0/0  1895,  485  fr.,  en  plus-value 
de  4  fr.;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899,  472; 
quant  aux  Obligations  Foncières  3  0/0  1903  avec  lots, 
elles  s'échangent  à  497  75,  comme  jeudi  dernier. 

if  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
sont  fermes  et  plus  animées  que  précédemment. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  s'est  avancée de  1.179  îv-.  à  1.188  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  reste  demandé  à 600  francs. 
Le  Crédit  Lyonnais,  qui  clôturait  à  1.140  fr.  au 

comptant  et  à  terme,  passe,  sur  ces  deux  marchés, 
respectivement,  à  1.150  fr.  et  à  1.152  fr.  Le  bilan,  au 
31  juillet,  de  cet  Etablissement,  -accuse,  sur  le  précé- 

dent, les  principales  variations  suivantes  :  Augmenta- 
lions:  Espèces,  28.498.772  fr.;  Reports,  17.756.007  fr.  ; 
Comptes  courants  débiteurs,  31.155.826  fr.;  Dépôts  à 
vue,  40.753.944  fr.  ;  Comptes  courants  créditeurs, 
32.634.791  fr. ;  Acceptations,  5.347.419  fr.  Diminutions: 
Portefeuille  commercial,  8.720.284  fr.  ;  Eons  à  échéance 
fixe,  1.446.860  fr. 

La  Société  Générale  gagne  1  fr.  à  627  fr. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  a  progressé  de 

5  fr.  à  630  francs. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
est  calme  aux  environs  de  210  fr.  au  comptant  et  de 
211  fr.  à  terme;  Banque  Internationale  de  Paris  (en  \ 
liquidation),  mieux  à  154  fr.  à  terme  et  à  157  fr.  au 
comptant. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'A  frique 
du  Sud  s'échange  à  81  fr.  au  comptant  et  à  terme. La  Société  Foncière  Lyonnaise,  peu  active,  se  tient 
aux  environs  de  320  fr.;  Crédit  Foncier  et  Agricole 
d'Algérie,  495  fr.,  en  avance  de  5  fr. 
La  Banque  de  l'Algérie  finit  à  1.380  fr,  reperdant 10  francs. 

Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  finit  à  310  fr., comme  la  semaine  dernière. 
Les  actions  lre  émission  de  la  Banque  de  V Indo- 

Chine  ronservent  leur  même  cours  de  1.240  fr.  ;  actions 
2e  et  3e  émissions  1-240  fr.  50,  également  sans  chan- 
gement. 

Le  Crédit  Mobilier  Français  cote  94  fr.  50  à  terme, 
gagnant  2  francs,  et  95  fr.  au  comptant. 
La  Banque  de  l'Union  Parisienne  clôture  à540  fr., perdant  5  francs. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  se  retrouvent  à  118  fr.,  contre 
119  fr.  ;  Obligations  de  475  francs,  142  fr.,  au  lieu 
de  140  francs. 
La  Bente  Foncière  est  en  plus-value  de  1  franc  au 

comptant,  à  149  fr.  A  terme,  elle  s'inscrit  à  152  fr. 

La  Compagnie  Algérienne  se  maintient  facilement  à 
son  cours  précédent  de  760  fr. 

Le  Crédit  Algérien  est  sans  variation  à  920  fr.  en- 
viron au  comptant. 

if  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Cheniins  de  fer  sont  plutôt  lourdes. 

L'action  Lyon  perd  4  fr.  au  comptant  à  1.317  fr.,  et 6  fr.  à  terme  à  1.315  fr.  ;  le  Nord  clôture  à  1.720  fr. 
au  comptant,  en  recul  de  4  fr.  ;  à  terme,  il  est  à  1.722 
francs. 

L'action  Midi  finit  à  1.150  fr.  au  comptant,  contre 
1.151  fr.  ;  à.  terme,  elle  est  sans  affaires;  Est,  900  fr.  au 
comptant,,  comme  la  semaine  dernière  ;  Ouest,  sans 
variation  appréciable  ;  parcontre,  Orléans  est  en  avance 
de  6  francs  au  comptant,  à  1.456  fr.  A  terme,  on  cote 
même  1.460  francs. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trentième- troisième  semaine  de 

1904:  Diminutions:  Lyon,  10.000  fr.  ;  Midi,  58.000' 
francs;  Augmentations  :  Est,  170.000  francs  ;  Orléans, 
149.000  fr.  ;  Nord,  110.000  fr.  ;  Ouest,  252.000  francs. 

if  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
ont  eu,  en  général,  un  marché  actif. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ga- 
gnent 3  fr.  à  620  fr.;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz, 

en  hausse  de  3  fr.  au  comptant,  à  769  fr.;  à  terme, 
on  est  à  766  fr.,  contre  765  fr. 

Il  sera  payé,  à  partir  du  6  octobre  prochain,  à  titre 
d'acompte  sur  le  dividende  de  l'exercice  1904,  une 
somme  de  12  fr.  50  par  action  de  capital  de  cette  Com- 

pagnie, soit  net  12  fr.  au  nominatif  et  11  fr.  214  au 
porteur.  Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour  le  mois 
de  juillet  1904,  ont  été  de  5.863.573  fr.  58,  contre  5  mil- 

lions 722.004  fr.  52  en  juillet  1903.  Les  recettes  des  sept 
premiers  mois  de  1904  se  chiffrent  par 56.839.406  fr.  99, 
contre  52.716.004  fr.  37  pour  la  période  correspondante 
de  1903,  soit  une  différence  de  4.123.402  fr.  62  en 
faveur  de  l'exercice  en  cours. 

L'action  de  la  Société  d' Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice,  qui  restait  à  305  fr.,  finit  encore  à  ce  cours. 

L'action  Suez  gagne  13  fr.  50  au  comptant  à  4.197 
francs  50,  et  15  francs  à  terme  à  4.195  francs;  Parts 
de  Fondateurs,  1. 910  fransc,  eh  avance  de  30  francs; 
Parts  Civiles,  délaissées  encore.  Pour  les  huit  premiers 
mois  de  l'exercice  en  cours,  les  recettes  de  cette  Com- 

pagnie s'établissent  à  74.494.715  francs,  en  augmenta- 
tion de  6.732.869  francs  sur  "celles  de  la  période  cor- 

respondante de  1903. 
Les  Omnibus  de  Paris,  qui  restaient  à  519  francs^ 

sont  aux  environs  de  520  francs.  Les  recettes  de  cette 

Compagnie,  pour  la  trente-quatrième  semaine  de  1904, ont  été  de  680.002  fr.  75,  contre  722.092  fr.  05  pour  la 
même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  25  août  1904, 
les  recettes  se  chiffrent  par  29.763.432  fr.  20,  contre 
29.532.891  fr.  90  pour  la  période  correspondante  de 
1903,  soit  une  différence  de  230.540  fr.  30  en  faveur 
de  l'exercice  en  cours.  Voitures  à  Paris,  217  francs contre  215  francs. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux  est 

passée  à  terme  de  493  fr.  à  496;'  au  comptant,  elle s'inscrit  à  500  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de  Dives,  un 
peu  mieux  à  26.8  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

a  repris  de  4  fr.  50,  à  574  fr.  50;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  184  fr.  au  comptant,  rega- 

gnant 2  fr.;  Est-Parisien,  aux  environs  de  26  fr. ; 

"Tramways  de  Paris  et  du  Département  de  la  Seine, à  leur  même  cours  de  407  fr. 
L'Omnium  Lyonnais  a  progressé  de  103  à  105  fr._ 
Le  Métropolitain  de  Paris,  que  nous  laissions  à  540, 

est  en  plus-value  de  10  fr. 
_  La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  calme  à 
292  francs. 

La  Malfidano,  qui  s'était  avancée  à  614  fr.,  gagne encore  11  fr.  à  625  fr. 

Il  n'y  a  rien  de  changé  dans  la  situation  à  Marseille. 
Quant  aux  Compagnies  de  transports  maritimes,  leur 
tendance  est  soutenue. 

La  Compagnie  Générale  Transatlantique,  qui  res- 
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tait  a  1S3  tr.,  monte  à  162 fr.;  Messageries  Maritimes, aux  environs  de  211  fr.,  mais  sans  affaires. 
Les  Chargeurs  Réunis  perdent  10  fr.  à  580  fr. 
La  Dynamite  Centrale  conserve  son  même  cours  de oeS  francs. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  pro- cédés Thomson -Houston,  a  de  nouveau  monté  ;  elle  est 
en  bénéfice  de  10  fr.  pour  la  semaine  à  71G  fr..  après ili  fr.  au  plus  haut. 
Les  actions  Urbaine-Voilures  sont  montées  de  114 

francs  50 à  120  fr.  ;  Obligations  4  O/0,  107  fr.,  gagnant 3  francs. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 

de  Fives-Lille  sont  aux  environs  de  185  fi\,  comme 
jeudi  dernier  :  Phosphates  du  Dyr,  60  fr.  ;  Raffineries 
et  Sucreries  C.  Say,  935  fr.  au  comptant,  en  reprise de  10  fr.  ;  à  terme,  on  est  à  938  fr. 

Les  Obligations  S  0  0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Sanla-Fé  sont  à  606  fr.',  contre 595  fr.  :  Obligations  4  1/2  0/0,  508  fr.,  en  avance  de 2  francs. 

Les  Obligations  o  0/0  du  Port  du  Rosario  ont  passé 
de  473  fr.  50  à  475  fr.  D'après  les  données  actuelles, 
ont  peut  prévoir,  dit-on,  pour  l'année  190 i,  que  le  ton- nage du  port  du  Rosario  égalera,  sinon  dépassera  celui 
du  port  de  Buenos-Ayres. 

Les  Obligations  5  0,  0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 
de  fer  de  Victoria-Minas  s'inscrivent  à  393  fr.,  au  lieu de  391  fr.  50. 

*  *  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  donné  encore lieu  à  de  bons  échanges. 

La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  est  passée 
à  83  fr.  85,  en  avance  de  40  centimes;  Rente  4  0/0 
19  00,  86  fr.  20,  au  lieu  de  86  fr.  55. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  gagne  1  fr.  à  79  fr.  85; 

Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  104  fr.  90,  au  lieu  de 
101  fr.  75;  Obligations  5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès, 462  fr.,  sans  changement. 

L'Obligation  S  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie est  montée  de  419  fr.  à  '.24  fr.  ;  Obligation  de 
l  Emprunt  5  0/0  or  1902  libérée,  466  fr.  au  comptant, 
au  heu  de  462  fr.  A  terme,  on  cote  468  fr.  Au  sujet  de 
la  Bulgarie,  nous  nous  reportons  à.  i1  «  Information  » que  nous  publions  plus  haut. 
Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etal  Indépendant  du Congo  linissent  à  77  francs. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole  finit  à  87  fr.  87  1/2, 

en  plus-value  de  97  1/2  centimes  pour  la  semaine. 
L'Italien  S  0/0,  que  nous  laissions  à  103  fr.  85,  se  re- trouve encore  ainsi. 
L  Emprunt  du  Maroc  5  0  0  190'»,  à  478  fr.,  gagne 

1  fr.  50  au  comptant  et  2  fr.  à  terme. 
Le  Portugal»  3  0/0  Nouveau,  lro  série,  clôture  à 

0. 'fr..;,  an  comptant,  contre  C2fr.20;  2"  série,  61  fr.  20, •  ment  au  comptant  ;  3e  série,  aux  environs  de  64 francs. 

Le  Roumain  .'i  0  0  amortissable  1892-1893  s'inscrit 
I  On)  ir.  lu  contre  loo  fr.  iû;  Renie 4  0/0  1896  Amor- 

tissable HH  fr.  au  comptant. 

Les  Fonds  Russes,  d'abord  osée  fermes,  sont  un  peu 
plus  calmes,  bien  qu'encore  en  sensible  avance.  Le 
3  0  0  IS9I-1S9',  est  fr.  (Il)  an  comptant  et  à 
terme,  contre  74  fr.  80  et  7ï  fr.  9.'i  la  semaine  dernière  ; Bénie  :t  o  o  tsun,  ;;;tr.  LO  à  terme  et  b  78  tr.  50  au 
eomptent,  au  lieu  «le  7&tr.  70  et  78  fr.  ;  Buste  4  o/o 
Consolidé  1901,  '.)■>  fr.  70  au  comptant,  en  bénéfice  de 15  centimes  ;  à  terme,  on  est  |  04  fr.,  contre  03  fr.  ; 
Consatidé»  1"  et  2"  séries,  92  fr.  <>7l/2  au  comptant 
■  i  02  fr.  L0  à  tenue,  au  lieu  «le  94  fr.  20  et  91  fr.  (il). 

I.<  Bont  du  Trésor  Russe  .'i  0/0  sont  passés  île 
50'i  fr.  à  terme  e|  au  comptant,  ii  50?  fr.  et  à  508  fr. La  /tente  Serbe  f  0  0  Unifiée  regagne  15  centimes  à 
,\   tr.  95:  Nouvel  Emprunt  '.i  0  0  or  dus  Monopoles, 
1. 'ÎÎM'r.  au  comptant,  en  avance  de  4  fr.  ;  B  terme,  on cote  >-o'.\\f  \w  \i\  ci:  cours. 

Le.,    Vol  en  ru    Olloiiirinfs   ->oril   tenues.  La  nouvelle 
hett,  lui, ,,„„„,.  (  ont  n  i ir  Unifiée    0  O  est  si  87  fr.  57  1 
"  J"  '"     ■  de  .vi  cent  jm<    ;  Priorités  4  0/0,  503  fr.  50  ; 

Consolidation  4  0/0,  454  fr.;  Obligations  4  0/0  de 
l  Emprunt  des  Douanes  de  1902.  458  fr.  75  au  comptant en  bénéfice  de  2  fr.  75. 

*  *  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens 
a  progresse  à  469  fr.  ;  Banque  Nationale  du  Mexique, sans  changement  à  774  fr.;  Banque  Impériale  Ottomane, Dfetffr.,  gagnant  1  franc. 
Le  Rio-Tinlo  est  en  petite  plus-value,  à  1.367  fr.  au heu  de  1.304  fr. 
La  Sosnowice  finit  à  1.545  fr.,  au  heu  de  1.543  fr 

après  L550  fr.  au  plus  haut;  Briansk,  318  fr.,  en  plus- value  de  16  francs. 

Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 
308  fr.,  contre  310  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  320 francs  au  comptant,  comme  la  semaine  dernière.  Leurs 
recettes,  du  11  au  20  août  1904,  se  sont  élevées  à 
4o6.848fr.,  contre  468.541  fr.  pour  la  même  décade  de 
1903.  Du  1"'  janvier  au  20  août  1904,  les  recettes  se chiffrent  par  9.995.676  fr.  contre  9.685.886  fr.  pour  la 
période  correspondante  de  1908,  soit  une  différence  de 
309.790  francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  de  nou- 
veau demandées.  Les  Andalous  ont  passé  de  138  fr.  à 

149  fr.,  le  Nord  de  l'Espagne,  de  170  fr.  à  172  fr.,  et  le Saragosse,  de  281  fr.  à  286  francs. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Conslan- 

tinople  finissent  à304fr.;  Obligations  anciennes  Smyrne- 
Cassaba  et  prolongement  (Série  1894),  450  fr.  les  uni- 

tés; Obligations  nouvelles  4  0/0  {Série  1895),  395  fr.  au 
comptant,  également  les  unités. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  dispositions  de  ce  Marché  demeurent  satisfaisantes  et 
les  échanges  de  nouveau  assez  actifs.  Les  Valeurs  indus- 

trielles Russes  ont  encore  été  favorisées. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  se  retrouvent  à  98  fr.  ; 
au  sujet  de  cette  Société,  nous  nous  reportons  à  1'  «  Infor- 

mation »  que  nous  publions  plus  haut. 
Le  Brésil  .5  0/0  1895,  qui  était  revenu  à  91  fr.  60,  reprend 

à  92  fr.  20;  Brésil  5  0/0  1903,  93  fr.  70,  en  plus-value  de 

45  centimes;  Brésil  i  0/0  1901-1902,  78 fr.  30  contre' 77  fr.  90; Mexicain  .5  0/0,  46  fr.  92  1/2  contre  46  fr.  52  1/2;  Argentin 
4  O/O  Mixte,  82  fr.  40  au  lieu  de  82  fr.  10. 
Le  Laurium  Grec  est  sans  variation  sensible  à  49  fr.  7.">; 

Chemins  Ottomans,  123  fr.  50,  contre  123  fr.  •.'•">. 
Le  Cape  Copper  est  en  plus-value  insignifiante  à  85  francs  ; 

Tliarsis,  112  fr.  50,  contre  113  francs. 
La  Huanchaca  clôture  à  92  francs,  en  petite  réaction  de 

1  fr.  25. 
La  Harpener  perd  8  francs  à  1.710  francs. 
L'action  Kcrtch,  qui  avait  repris  à  45  francs,  revient  à 41  francs. 
La  Montccalini  est  toujours  délaissée* 
La  Hula-llankowa,  qui  était  passée  à  3.895  francs  la  se- 

maine précédente,  a  pria  une  nouvelle  avance  à  4.095  francs. 
Les  Aciéries  du  Donetz,  que  nous  laissions  ;4  1.186  francs, 

clôturent  à  1. 160  francs. 
La  Doubowdia-Balka  est  montée  do  1.470  francs  à  1.589  fr. 
La  Dniéproviennc.  qui  restait  à  l.K.~>n  fr.,  cote  1.920  fr. 
Les  Mines  de  fer  de  Baklimanovka-Krivoï-Rog  sont  à  I  i2 

flUnOS,  pu  perte  de  2  francs. 
Haut-  Volga  a  continué  son  mouvement.  Il  finit  à  331 

francs  au  lieu  do  302  francs. 
La  Viei'lc- Montagne  qui  avait  progressé  à  740  francs, o  te  ;'i  '(00  francs. 
Les  Mines  île  lUilia-Knrniilin  sont  à  1/889  francs,  en  plus- 

value  de  (i.")  flancs. 
La  l'art  de  Monaco,  qoo  nous  laissions  à  4.490  francs, 

clôt  ure  à  4  .000  francs. 

La  Hobinson  Banking  SObe  32  fr.  75,  contre  31  fr.  7">. Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Sanla-Fé  sont,  bien 
tenues  à  r>7  francs. 

I.ch  actions  llrasserics  et  Tavernes  Zimmcr  sont  à  64  fr.  ; 
Compagnie  Souvel'c  du  Canal  de  Panama,  28  fr.  75,  cumino 
jetidi  dernier. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

1"  septembre  1904. 
Blé.  —  Do  nouvelles  pluies  ont  encore  interrompu  les  bat- 

tages qui  s'effectuent  au  pied  des  meules.  En  outre,  la  grande 
culture,  qui  possède  un  outillage  spécial  lui  permettant  de 
battre  à  l'intérieur  de  ses  bâtiments,  ne  procède  à  cette  opé- 

ration que  d'une  manière  très  lente.  Ses  besoins  pécuniaires 
étant  moins  impérieux  que  ceux  des  petits  fermiers,  elle  n'est 
nullement  pressée  de  vendre,  d'autant  qu'elle  escompte  géné- 

ralement des  prix  plus  élevés  que  ceux  pratiqués  actuelle- ment. 
La  réalisation  de  la  récolte  n'est  donc  pas  encore  assez 

avancée  pour  que  l'on  puisse  se  faire  une  idée  exacte  de  son 
importance.  Des  renseignements  reçus  jusqu'ici,  "  il  résulte 
simplement  que  l'on  se  trouve  en  présence 'd'un  sérieux  déficit 
qu'il  est  encore  impossible  d'évaluer,  attendu  que  les  appré- 

ciations sur  les  rendements  probables  sont  souvent  contradic- 
toires. Des  estimations  prématurées  ont  cependant  été  faites; 

elles  varient  de  80  à  120  millions  d'hectolitres,  mais  les  plus 
courantes  sont  celles  de  100  à  110  millions  d'hectolitres.  On 
voit  par  ces  chiffres  combien  les  avis  sont  partagés. 

Quant  aux  stocks  de  vieux  blés,  il  est  également  difficile  de 
les  déterminer:  Les  uns  prétendent  que  la  dernière  campagne 
s'est  achevée  en  laissant  un  notable  excédent;  les  autres 
affirment  que  les  réserves  sont  insignifiantes  et  que  seule  la 
région  de  l'Ouest  détient  des  lots  relativement  considérables. 
Mais,  ni  d'un  côté  ni  de  l'autre,  on  ne  peut  fournir  aucun  chif- 

fre à  l'appui  de  l'opinion  particulière  à  chacun  des  deux camps . 
Deux  problèmes  sont  donc  posés,  de  la  solution  desquels 

dépend  l'avenir  des  cours  :  Quelle  est  l'importance  de  la récolte  de  1904  ?  Quel  est  le  report  de  la  saison  1903  1904  ? 
Ces  deux  questions  résolues,  on  pourra  peut-être  se  rendre 
compte  s'il  nous  faudra,  oui  ou  non,  recourir  à  l'importation de  blés  étrangers  pour  assurer  nos  besoins.  Nous  disons 
«  peut-être  »,  car  notre  consommation  moyenne  annuelle 
n'est  pas  bien  établie. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

ViUes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers  
Berlin  
Budapest. . 
Chicago. . . 
New-York 

4  août 11  août 18  août 25  août 
lersept. 

1904 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

21  62 22  37 23  .. 22  37 22  37 
19  12 19  38 20  13 20  74 20  28 
17  75 18  25 18  25 19  .. 19  .. 
22  60 22  31 22  50 22  72 22  46 
22  47 22  70 22  47 22  78 21  94 

18  )2 19  46 20  33 20  54 20  57 
19  02 20  16 21  03 21  34 21  24 

Nos  marchés  de  province  n'ont  encore  présenté  aucun intérêt  cette  semaine.  Les  deux  réunions  commerciales  de 
Laval  et  de  Dijon  ont  passé  inaperçues. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  offres  ont 

été  plus  importantes  que  la  semaine  dernière.  Les  affaires 
ont  été  également  plus  nombreuses,  les  détenteurs  ayant 
accordé  une  concession  d'environ  25  centimes.  On  a  coté  les 
blés  nouveaux,  en  disponible,  les  100  kilos,  net,  gares  de 
Paris  ou  usines  environnantes  :  choix,  22  50  ;  belle  qualité, 
22  25;  qualité  moyenne,  22  ;  qualité  ordinaire,  21  75  ;  blancs, 
22  25  à  22  75. 

Sur  le  marché  réglementé,  les  engagements  sur  le  mois 
d'août  se  sont  liquidés  très  facilement,  le  découvert  s'é- 
tant  pourvu  en  temps  utile.  Aujourd'hui,  les  transactions ont  été  excessivement  calmes.  On  a  clôturé  aux  cours  sui- 

vants : 
18  août      25  août 
23  . .         22  37 Courant  

Octobre   •  •  •  ■ 
Nov.-décembre   .... 
4  de  novembre  . .      23  87         23  50 
4  premiers   .... 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

Farines  fleur.—  De  même  que  sur  le  marché  du  blé,  les 

1er  sept. 

22  37 
22  62 
23  12 
23  62 
24  .. 

vendeurs  n'ont  pas  attendu  le  dernier  moment  pour  se  rache- 
ter et  la  liquidation  du  mois  d'août  s'est  effectuée  sans  inci- dent. La  première  séance  de  septembre  a  été  dépourvue 

d'animation.  On  a  coté  en  clôture: 
18  août     25  août      lor  sept. 

Courant   30  87         29  87         30  37 
Octobre   30  62 
Nov.-décembre  . .  -     ....         ....         30  87 

.    4  de  novembre  . .      31  62         31  12         31  12 
4  premiers   ....         31  62 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

Farines  de  consommation.  —  La  meunerie  a  abaissé 
lundi  dernier,  ses  prix  de  un  franc  par  157  kilos,  soit  environ 
64  centimes  par  100  kilos.  On  cote  maintenant  les  principales 
marques  en  disponible  : 

157  p.,  net  100kil.,net 
Marques  de  choix   52  25  33  27 
Premières  marques   52  . .  33  12 
Bonnes  marques   50  75  32  32 
Marques  ordinaires   49  50  31  52 

Conditions:  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  Depuis  une  quinzaine  de  jours,  les  demandes 
sont  plus  régulières  sur  les  marchés'  de  province  et  les  prix paraissent  orientés  vers  la  hausse. 
En  province,  des  affaires  ont  été  conclues  à  14  fr.  75  et 

15  fr.,  gares  de  départ  du  Cher  et  du  Loiret.  Dans  ces  condi- 
tions,, la  marchandise  rendue  à  Paris  vaut  environ  15  fr.  50. 

Toutefois,  mercredi  dernier,  les  acheteurs  n'ont  pas  consenti 
à  payer  plus  de  15  francs. 

Le  marché  réglementé  est  toujours  dépourvu  d'activité.  On a  coté  en  clôture  : 

18  août     25  août      1"'  sept. 
"    Courant.......'..  ■•  15  25         15  25         15  37 Octobre  T      ....    15  62 
Nov.-décembre   ....         15  87 
4  de  novembre  . .       16  62         16  87         16  -60 
4  premiers   ....         ....         16  75 

Les  100  l'.ilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à l'hectolitre. 

Avoine.  —  La  production  est  certainement  déficitaire, 
mais  il  n'est  pas  encore  possible  de  faire  une  évaluation. 
Les  offres  sont  peu  abondantes  sur  les  marchés  de  pro» 

vinec.  La  culture  possède  cependant  des  réserves  de  vieilles 
avoines,  mais  le  manque  de  fourrages  et  la  cherté  des  issues 
l'engagent  à  les  conserver.  D'ailleurs,  la  fermeté  du  marché de  Paris,  oû  il  existe  de  fortes  positions  à  la  hausse,  lui  fait 
envisager  des  cours  beaucoup  plus  élevés. 
Le  stock  du  marché  réglementé  n'est  plus  que  de  65.750 

quintaux,  ctmtre  '119.750  au  1er  août.  Le  découvert,  craignant 
de  ne  trouver  que  difficilement  de  quoi  faire  face  à  ses  enga- 

gements, a  procédé  à  des  rachats  qui  ont  porté  principale- ment sur  les  4  derniers  et  les  4  de  novembre.  Ses  demandes 
ont  été  moins  importantes  durant  les  dernières  séances,  et 
les  cours  n'ont  pu  se  maintenir  à  leur  plus  haut  niveau.  On 
a  coté  en  clôture  : 

-18  août     25  août  l°rsept. 
Courant   16  37         16  12         16  12 
Octobre   .     ....         16  37 
Nov.-décembre   ....         16  62 
4  de  novembre..       17  87         17  12         17  12 
4  premiers   .  ■  •  •  •  ....  17  37 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kil.  à l'hectolitre, 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Les  100  kilogrammes) 

Yilles 

Paris  (roux  88')  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

4  août 

1904 
11  août 

1904 

18  août 
1904 

25  août 
1904 

Dsept. 
1904 

Fr. Fr. Fr. 
Fr. Fr. 

25  37 

2r,  50 26  .. 26  .. 
26  .. 24  79 

25  "46 

25  97 
2o  66 

27  17 
24  37 

25  .. 25  62 
25  50 26  12 25  20 

25  72 
26  12 20  52 26  89 24  78 26  25 26  04 

26  46 26  67 

23  44 25  50 26  43 
26  31 

27  31 39  97 40  68 40  68 40  68 
40  68 
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1"  sept. 

29  37 
30  37 30  75 
31  50 31  87 

26  .. 

Les  dernières  averses  n'ont  pas  toujours  eu  une  intensité suffisante  pour  activer  la  végétation  des  betteraves  dans  la 
mesure  désirable.  La  récolte  est  toujours  sensiblement  en 
retard  et  si  des  pluies  abondantes  ne  surviennent  à  bref  délai, on  aura  à  compter  avec  un  déficit  considérable  dans  le  ren- dement cultural. 
La  spéculation  à  la  hausse,,  qui  récemment  avait  allégé  ses 

positions  dans  la  conviction  que  l'humidité  avait  sensible- ment amélioré  les  conditions  des  racines,  a  contracté  de  nou- 
veaux engagements  aussitôt- qu'elle  s'est  aperçue  de  son  er- 

reur. Ses  demandes  ont  provoqué  une  reprise  qui  a  été  d'au- 
tant plus  rapide  qu'elle  a  coïncidé  avec  une  hausse  des  prix à  l'étranger. 

Ces  jours-ci,  le  marché  des  sucres  blancs  n°  3  a  été  dé- 
pourvu d'animation,  mais  les  quelques  affaires  traitées  ont -permis  de  constater  que  la  tendance  restait  orientée- vers  la fermeté.  On  a  coté  en  clôture  : 

„,                                     18  août  25  août Blanc  n°  3  :     
Courant   28  87  29  12 
Octobre   . . 
4  d'octobre   30  50  30  25 4  premiers   81  25  31  . . 
4  de  mars   81  62  31  50 

Roux  88°  disponible   26  . .  26  . . 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 

La  vente  des  raffinés  est  toujours  régulière.  Les  cours  se 
re  trouvent  en  hausse  de  50  centimes. 
_  On  cote  les  100  kilos  en  disponible,  par  wagon  complet 
■">. 000  kilos  au  moins)  et  suivant  marques,  aux  usines': Sucres  cassés,  en  cartons  de  5  kilos,  rangés,  64  50  à  65  »»; 
en  carions  de  un  kilo,  66  »»  à  66  50  ;  en  caisses  de  50  à  60 
kilos,  65  »»  à  65  50  ;  en  caisses  de  25  à  30  kilos,  65  50  à  66  »»  ; en  caisses  de  10  kilos,  6(1  »»  à  66  50  ;  raffinés  en  pains  62  »» 
à  82  50.- 
Pour  les  cours  en  province,  il  y  a  lieu  d'ajouter  à  cette cote  les  frais  de  chargement  et  de  transport,  qui  sont  plus  ou moins  élevés  suivant  les  régions. 
Cours  pour  l'exportation,  franco  sur  wagon  ou  sur  ba- teau, les  100  kilos,  à  Paris,  droits  déduits  :  cubes,  33  fr.  50; pains,  32  fr.  50. 

Alcool.  —  Les  réalisations  effectuées  la  semaine  dernière 
avaient  été  provoquées  par  une  amélioration  présumée  de  la 
Kcolte  des  betteraves  à  distillerie.  La  spéculation  a  éprouvé 
quelque  BlirpriBe  en  apprenant  que  la  dose  d'humidité  fournie 
au  sol  par,  les  récentes  averses  n'avait  pas  été  suffisante  pour 
activer  la  végétation.  Certains  haussiers  qui  s'étaient  beau- coup allégés  ont  cru  devoir  rétablir  leurs  anciennes  positions 
el  leurs  demandes  ont  relevé  rapidement  les  prix.  Actuelle- ment le  marché  est  beaucoup  plus  calme  :  seule  la  future donne  lieu   à  quelques  affaires.   On  a  coté  en 
rninpugni 
clôture  : 

Courant  
Octobre  
3  d'octobre  
So\  embre-dec . 
4  premiers . 

18  août 
13  12 

»i7  87 
37  i2 

25  août 
41  75 

38  25 

87  87 

1 

,r  sepl . 

48  37 42  .. 40  75 3J  87 

40  50 L  hectolitre  90',  non  logé,  entrepôt  Puris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  Les  orage*,  accompagnés  de  pluies  parfois  abon- 
dantes, qui  ..ut  éclate  sur  de  nombreux  points  du  territoire 

■•ut  f:ni  disparaître  les  appréhensions  causées  par  lu  séelro- n  w.  Malheureuse), ,enl,  des  chutes  de  grêle  ont  occasionné, 
'.•à  el  là,  des  dommages  regrettables.  Plusieurs  communes  dé 
l'Hérault,  des  Boucnes-du-Rb6ne,  de  l'Ardèche  et  de  Vuu- ' '"  1  '  dci  perles  importante».  La  Bourgogne  ne  pa- rai! pu  avoir  -oulnit.  Par  contre,  on  signale  des  dégâts  eu (Jawogpe,  en  Armagnac  el  en  Languedoc. 

l-e-  \e|,duilge<  se  poursuivent  en  Algérie;  (.||,.„  Hr„,|  fl  ],.,,,. 
|.  bu»  dan*  I-  Midi,  l)an-  celle  région,  |:,  quantité  |mlnjt  nH. 
11  1  "  1  on  Mpèn  que  Im  vins  toron!  de  bonne  qualité. L.  cueillette  de„  boiiHchelH  esl  commencée  dans  le  Hoiih- 

mIIoii,  et  daiiH  quelques  jours,  la  vendange  de  ceg  Cépage* I >r« ;coc<n  *' -ra  'gé n  c  r»  I e . 
Purtoui.  |,  ,  i.iraue,  soûl  réduites  a  leur  plus  simple  ex- 

pression. Le  commerce  attend  l'apparition  de  nouveaux  pro- 

duits. 

D'après  la  statistique  mensuelle  publiée  par  la  direction  des Contributions  indirectes,  les  quantités  de  vins  sorties  des 
chais  des  récoltants  (droits  garantis  ou  acquittés)  se  sont  éle- 

vées pendant  le  mois  de  juillet,  onzième  de  la  campagne,  à 2.504.440  hectolitres,  portant  à  28.823  201  hectolitres  le  total 
des  sorties  depuis  le  commencement  de  la  campagne  1903- 1904.  Le  stock  commercial  à  la  fin  de  juillet,  représenté  par la  différence  entre  les  entrées  et  les  sorties  inscrites  au  compte des  marchands  de  vins  en  gros,  était  de  12.291.514  hectoli- 

tres, contre  13.810.713  hectolitres  au  30  juin  1904  et  13  titil- 
lions 489.688  au  31  juillet  1903.  11  y  a  donc  diminution  de 1.519.199  hectolitres,  par  rapport  à  juin  1904  et  de  1.198  174 

hectolitres  par  rapport  à  juillet  1903. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (  Santos  good average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

4  août 
1904 

11  août 
1904 18  août 1904 

25  août 
1904 

P'sep:. 

1904 

Fr. Fr. Fr. 

Fr. Fr. 

41  .. 43  59 44  25 

45  .. 

45  50 41  52 
43  07 

44  16 

45  09 
45  40 42  25 44  25 

44  75 46  .. 47  .. 42  18 43  12 
44  37 

45  75 46  25 
33  97 36  54 37  40 37  68 

38  81 Les  arrivages  à  Santos  continuent  à  s'opérer  régulierenvnet  ; à  Rio,  les  recettes  sont  un  peu  plus  importantes  depuis  quel- 
ques jours.  Du  1"  juillet  au  29  août,  il  a  été  reçu  dans  les 

deux  ports  2.603.000  sacs  de  60  kilos,  contre  3.172.000  pen- 
dant la  période  correspondante  de  la  campagne  19  3-1904 

2.991.000  en  1902-1903,  3.484.0.0  en  1901  1902,  et  2.196  000  en 19Û0-1991. 
La  hausse  provoquée  par  les  dépêches  annonçant  que  des 

gelées  avaient  compromis  la  future  récolte  de  1905-1906,  ne 
s'est  pas  beaucoup  accentuée.  De  nouvelles  informations  pes- simistes sont  cependant  parvenues  durant  la  dernière  quin- 

zaine, mais  elles  ont  laissé  les  marchés  indifférents. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 4  août 1901 11  août 1904 18  août 
1904 

'25  ai )ùt 

1904 
Fr. 

Fr. Fr. Fr. Le  Havre  07  62 
68  .. 

68  50 
75  .. 

Liverpool  67  47 

6(1  66 

ci;  43 

72  45 
56  52 

57  49 
57  72 

61  38 

P'sept. 

19(14 Fr. 73  75 
71  52 

61  87 Les  nouvelles  concernant  la  récolte  des  Etats-Unis  sont 
toujours  défavorables,  mais  nombreuses  sont  les  personnes 
qui  estiment  qu'elles  sont  exagérées  à  dessein. 

Le  rapport  mensuel  du  Bureau  de  l'agriculture  de  Was- 
hington paraîtra  le  S  septembre.  On  s'attend  à  ce  qu'il  signale une  dépréciation  de  la  condition  moyenne  des  plantations, 

mais  on  ne  pense  pas  que  celle  réduction  soil  supérieure  a 
lu  0/0.  S'il  en  esl  ainsi,  les  haussiers  hésiteront  sans  doute 
;'i  pousser  plus  loin  leurs  lenlalives. 

D'ailleurs,  ces  temps  damiers,  ils  se  sont  bornés  à  effrayer le  découvert  pour  le  foirer  à  se  racheter  el  se  sont  bien  gar- dés de  contracter  de  nouveaux  engagements. 
Espérons  que  le  prochain  rapport  officiel  ne  sera  pas  aussi 

mauvais  qu'ils  voudraient  le  l'aire  croire  et  (pie  la  perspec- 
tive d'une  forle  production  rendra  impossibles  de  nouvelles manipulations. 

l.e  août,  le  mouvement  commercial  de  [a  récolte  1908- 1904  alléguait  lo.027.oiM)  balles,  contre  10.680.000  à  la  môme 
date  de  1908.  Avec  l'appoint  doc  recolles  des  cinq  derniers jour.,  du  mois,  on  arrivera  probablement  au  chiffre  de  m  mil 
bons    100.000  balles,   contre  10.768.000,    lolal   de  lu  saison 
1008-1908. Xavier  (iihaudot. 
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LA  SITUATION 

Berlin,  31  août  1904. 

L'échec  du  rachat  de  la  «  Ilibernia  ».  —  Le  marché  monétaire.  — 
Echanges  d'or  avec  l'étranger.  --  Recettes  des  chemins  de  fer.  — 
Diminution  de  l'exportation  du  fer. 
Je  vous  ai  tenu  au  courant  des  négociations  enga- 

gées par  le  Gouvernement  prussien  avec  le  Conseil 
d'administration  des  Charbonnages  Hiàernia,  pour  le 
rachat  de  son  exploitation  par  l'Etat.  Je  vous  ai  an- noncé, aussi,  que  les  propositions  du  Gouvernement 
devaient  être  soumises  à  une  assemblée  extraordinaire 
des  actionnaires,  dont  la  date  avait  été  fixée  au 
2ï  août.  Cette  assemblée  a  eu  lieu  :  elle  a  rejeté,  à  une 
énorme  majorité,  les  offres  de  rachat.  Les  détails  des 
délibérations  et  des  votes  excédant  le  cadre  assez 
exigu  de  cette  lettre,  je  vous  les  envoie  à  part,  afin 
que  vous  puissiez  les  publier  dans  une  autre  partie  du 
journal. 

Ici,  j'ajouterai  simplement  que  nul  ne  croit  l'affaire 
terminée  par  ce  refus  des  actionnaires  de  laisser  pro- 

céder au  rachat  ;  on  considère  que  le  Gouvernement 

a  subi  un  premier  échec,  mais  qu'il  le  réparera.  Rien 
de  définitif  n'est  encore  survenu.  Les  adversaires  du 
rachat  ne  triomphent  pas  bruyamment  de  leurs  succès 
et  les  partisans  ne  montrent  aucun  découragement. 
Quant  au  Gouvernement,  il  persiste  plus  énergique- 
ment  que  jamais  dans  son  dessein,  de  se  rendre  pro- 

priétaire du  Charbonnage  Hibemia.  Il  est  persuadé 

qu'il  y  réussira. 
C'est  aussi  l'avis  du  monde  de  la  Bourse,  car  la 

hausse  du  cours  des  actions  de  V Hibemia  s'est  encore 
accentuée  après  le  rejet  du  rachat.  Le  titre  est  coté"' 
plus  haut  que  la  veille  de  l'assemblée  des  actionnaires. 
Toutes  les  autres  valeurs  charbonnières  et  métallurgi- 

ques sont  l'objet  de  transactions  aussi  animées  ;  on 
reste  de  plus  en  plus  convaincu  qu'il  se  prépare  dans 
ces  deux  domaines  des  événements  importants. 

Les  bruits  d'emprunt  russe  recommencent  à  courir. 
Je  vous  transmets  une  information  qui  circule  avec 
persistance  dans  des  milieux  bien  renseignés,  qu'on 
n'a  pas  démentie,  mais  dont  je  n'ai  pas  eu  non  plus  de confirmation  officielle.  On  affirme  que  les  négociations 
relatives  au  futur  emprunt,  engagées  entre  le  Ministre 
russe  et  les  représentants  des  banquiers  allemands, 
ont  abouti  à  une  entente  sur  les  points  principaux. 

Le  montant  de  l'emprunt  serait  de  cinq  cents  millions 
de  roubles  ;  l'intérêt  serait  plus  élevé  que  celui  du  der- nier emprunt. 

L'époque  de  l'émission  n'a  pas  encore  été  définitive- ment fixée. 

La  situation  du  marché  monétaire  prête,  d'ailleurs, 
à  cette  opération.  En  dépit  de  toutes  les  prévisions, 
les  disponibilités  monétaires  restent  très  abondantes  et 
les  offres  dépassent  considérablement  les  demandes. 
On  donne  comme  première  raison  de  cette  abondance 
de  numéraire  en  circulation,  les  importants  achats 

d'actions  charbonnières,  faits  au  comptant,  par  les banques,  ce  qui  a  mis  des  sommes  considérables  sur  le 
marché.  Pour  la  liquidation,  on  n'a  eu  besoin  que  de 
fort  peu  d'argent.  Le  taux  de  l'escompte  libre  est  re- 

descendu à  2  3/4  0/0.  L'argent,  au  jour  le  jour  est à  1  1/2  0/0. 
A  cette  cause,  que  l'on  peut  appeler  intérieure,  de 

l'abondance  de  numéraire,  s'ajoute,  aussi,  une  cause 
qu'on  peut  dire  extérieure. 

Les  importations  d'or  en  Allemagne  qui,  après  avoir 
été  longtemps  languissantes,  avaient  pris  une  impor- 

tance particulière,  en  juin,  se  sont  encore  accentuées, 

en  juillet.  Leur  ensemble  —  monnaies  et  lingots  —  s'est élevée  à  10.332  kilog.,  contre  5.949  kilog.  en  juin.  Et 
on  n'a  exporté  que  1.031  kilog.,  contre  826  en  juin. 
Aussi,  en  juillet,  l'excédent  des  importations  d'or  s'est 

élevé  à  9.291  kilog.  Dans  les  sept  mois  de  1004,  l'impor- 
tation d'or  s'est  élevée  à  27.284  kilog:  et  l'exportation 

à  12.(540  kilog.  Dans  ces  sept  premiers  mois,  l'excédent 
de  l'importation  d'or  sur  l'exportation  s'est  élevé  à 40.8  millions  de  marks. 

Le  Ministère  du  Commerce  vient  de  publier  diverses 
statistiques  concernant  le  mois  de  juillet  et  donnant 
sur  la  situation  générale  des  données  contradictoires. 
En  juillet,  les  recettes  de  tous  les  chemins  de  fer 

allemands  se  sont  élevées,  pour  une  exploitation  de 
47.237  kilomètres,  à  181.402.839  marks,  ce  qui  cons- 

titue, par  rapport  à  juillet  1903,  une  augmentation  de 
6.691.334  marks.  Depuis  le  début  de  l'année  fiscale 
(1er  avril)  la  recette  totale  a  été  de  725. 72c). 479  marks 
en  augmentation  de  29.872.447  marks  sur  la  recette 
correspondante  de  1903. 

Mais,  à  cette  statistique  satisfaisante,  on  en  oppose 
tout  de  suite  une  moins  favorable.  Dans  les  sept  pre- 

miers mois  de  l'année,  l'exportation  de  nos  fers  n'a  été 
que  de  1.639.491  tonnes,  alors  que  dans  la  même  pé- 

riode de  1903  elle  avait  été  de  2.119.110  tonnes.  Dans 

cette  même  période,  l'excédent  de  l'exportation  des 
fers  sur  l'importation  a  été  de  1.426.604  tonnes,  alors 
que,  dans  la  même  période  de  1903,  cet  excédent  avait 
été  de  1.957.927  tonnes.  Le  recul  est  de  27  0/0!  On 
nous  dit  bien  que  la  consommation  intérieure  a  sup- 

pléé à  cette  diminution,  mais  la  diminution  de  l'expor- 
tation n'en  est  pas  moins  réelle. 

Informations  Icoiiips  et  Financières 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks 
Capital  social  Réserve    
Circulation  de  billets..  
Autres  engagements  à  vue . . Divers  

1904 
1903 

£3  août 

Dif.  Igaoût 

22  août 

Dif.  ISaoùt 

970  206 

+  32.91't 

976.024 
+  25-985 

26.736 
+  168 

28.514 

—   -  80 

34.207 
+  7.903 

14  952 

+  "il 

712-335 

-  7.447 

769.256 
-  19.3M8 

51.634 

-   7  803 

53.624 

—  5.439 

10S.r.26 

-  6.992 

16.929 +  13.062 
81  890 

-  1.401 

80-897 

-  247 

150.000 non  mod. 150.000 non  mod. 
51.614 non  mod. 47.587 

non  mod. 1.206.432 
-  16.903 

1.143  328 

-  19.424 

580.702 
+  33.655 

573  579 

+  33-3'ii 

26.8061+  590 25.502 
+  664 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 

ar
ge
nt
 

Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dé
pô
ts
 

Portefeuille 

Av
an
ce
s 

30  juin   
870 

1.478 
540 

931 

157 
875 1.389 511 869 

89 

14   912 
1.296 

505 785 

66 

959 1.233 
539 736 54 

926 
1.270 

485 
788 

60 

921 1  246 
465 

751 54 
937 

1  223 
547 730 

59 

970 
1.206 

581 
742 51 

as 

-  103 

+  i 
+  142 

+  239 
+  157 
+  '188 
+  237 

+  293 

Taux 
de 

l'esc 

Les  Compagnies  d'assurance    contre  l'Incendie,  en 
1903.  —  Les  Compagnies  privées  allemandes  d'assurance 
contre  l'incendie  étaient,  ou  1903,  au  nombre  de  29  ;  les  va- 

leurs assurées  par  ces  Compagnies  étaient  estimées  à  100  mil- 
liards de  marks. 

Les  primes  payées  ont  été  de  174  millions  de  marks,  contre 
167  millions,  en  1902.  La  moitié  de  cette  somme,  environ 
45  0/0  a  été  donnée  en  contreréassurauce. 

Les  Compagnies  ont  payé,  pour  les  sinistres,  55  0/0  de  re- 
cettes; elles  ont  encore  donné  16.7  0/0  aux  réserves  et  11  0/() 

pour  les  frais  d'administration. Les  bénéfices  nets  se  sont  élevés  à  10  millions  de  marks, 
soit  11  0/0  des  primes. 
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Ea  1903.  il  n'y  a.  eu  que  6  Compagnies  qui  ont  terminé l'exercice  en  déficit. 

La  Récolte  en  Prusse.  —  La  Chambre  d'Agriculture  de la  Prusse  donne  les  évaluations  suivantes  de  la  récolte  en 

Prusse,  les  chiffres  représentent  des  tonnes  :  froment  d'hi- 
ver. 2.200.965  'contre  1.759.952,  l'année  précédente!;  froment 

d'été.  176.991  i,contre  396.751);  seigle  d'hiver,  7  .113.945  (con- 
•  tre  7.236.328)  ;  seigle  d'été,  55.042  (contre  77.337)  ;  orge  d'été, 
1.444.630  (contre  1.833.543)  :  avoine,  4.401.724  (contre  5  mil- 

lions 132.148). 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  1er  septembre  1904. 
Les  dispositions  de  la  Bourse  sont  toujours  favorables  et 

tous  les  cours  sont  bien  tenus.  Les  fonds  allemands  restent 
soutenus.  Il  en  est  de  même  des  fonds  étrangers,  sauf  pour 

•  l'Italien  et  le  Turc  qui  souffrent  d'un  léger  recul. Toutes  les  actions  financières  et  industrielles  clôturent  en 
hausse.      •  •  *  . 

On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  80  ;  Extérieure  87  50  ;  Lom- 
bards 18  50.  Clôture  calme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  31  août  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  L'Echiquier.  —  La  crise  du  coton et  du  blé. 

L'argent  a  été  moins  rare  cette  semaine,  mais,  malgré cela  les  disponibilités  restent  peu  abondantes. 

Une  des  raisons  de  ce  manque  de  capitaux  c'est  la 
nécessité  le  verser  à  la  Banque  d'An  (/le  terre  le  solde 
de  l'emprunt  japonais.  D'un  autre  côté,  on  dit  que  les traites  du  Trésor  que  détiennent  les  agents  du  Japon 
atteignent  une  somme  de  32  millions  de  francs;  il  est 
donc  probable  que  le  marché  devra  les  racheter  et  le 
produit  de  la  vente  sera  versé  à  la  Banque. 

Cet  argent,  destiné  au  Japon,  sera  de  suite  dépensé 
de  nouveau  et  l'on  croit  que  10  millions  de  francs  sor- tiront de  ce  fait  immédiatement. 

Le  retrait  de  cet  argent  a  provoqué  de  nouveaux 
emprunte  à  la  Banque  en  raison  de  la  liquidation  et 
des  besoins  de  lin  du  mois. 

La  semaine  passée,  le  solde  de  caisse  de  l'Echiquier a  été  augmenté  de  858.800  liv.  st.,  lui  faisant  ainsi 
atteindre  un  total  de  3.723.000  liv.  st. 

Celte  augmenta! ion  provient  des  dividendes  non 
réclamés  et  cette  circonstance  permettra  de  reculer 

l'émission  de  lions  de  l'Echiquier. 
A  cette  époque  de  l'année,  ce  dernier  ne  peut  guère 

compter  BUT  Leti  ronds  des  caisses  d'épargne  où  des  re- traite considérables  sont  faits  en  vue  des  vacances.  En 

effet,  du  :.'»>  juillet  au  20  août  l'excédent  des  retraits  a 
été  de  560.0(Wliv.  st.  ou  l'i.ooo.ooo  de  francs. 

Les  a.  bats  de  consolidés  et  antres  valeurs  faits  par 
Loi  calao tw  pour  le  compte  des  déposants  sont  en  aug- mentation. 

Lf-s  nouvelles  que  l'on  a  renies  au  cours  des  deux 
di-rrii.p-s  semaines,  relativement  à  la  hausse  des 
blés  ci  des  colons  sur  rie  nombreux  marchés  amé- 

ricain-, n  ont  pas  été  sans  causer  ici  un  grand  reten- 
tissement. 

F.  Ijfiiioiiiiitl  attire  ce  propos  l'attention  sur  le  rap- 
port lu  réeWMMal  •>  la  Section  économique  de  l'As- 

sociation anglaise  pour  la  culture  du  colon  par 
M.  flutton,  vie.  préswêaf  de  cette  Association.  M.  Mill- 

ion a  montré  d  une  manière  sainissante,  au  moyen  de 

donnéen  préeiHCH,  toute  l'étendue  des  perte*  que  siibi- 
i.'nl  inévitablemenl  1  ind'intrie  anglais*!,  si  ses  appro- 

iii'  ni    'ii  '  "ton  venaient  ù  lui  taire  défaut  en 

tout  ou  partie.  Cette  industrie  intéresse,  en  effet,  d'après 
ses  calculs,  près  de  10  millions  d'individus  en  Angle- 

terre. Si  l'activité  de  cette  industrie  est  obligée,  comme 
on  le  craint,  de  se  ralentir,  la  perte  annuelle  ne  sera 

pas  "inférieures  à  15  millions  de  livres  sterling  En admettant  même  que  ces  chiffres  soient  surélevés,  il 
est  hors  de  doute  que  le  danger  réel  est  assez  grand 

pour  faire  souhaiter  que  l'objet  de  l'AssociationJ  an- 
glaise soit  poursuivi  avec  plus  d'ardeur  que  ja- mais. 

Au  point  de  vue  de  la  crise  du  blé,  l-Êcôwmmsi  est 
beaucoup  moins  inquiet.  Non  seitlement  le  renchéris- 

sement peut  avoir  pour  cause,  selon  lui,  outre  une 
récolte  véritablement  défectueuse,  une  spéculation  des 

haussiers;  mais  l'Angleterre  n'a  rien  àcraindre  dec  el  état 
de  choses,  quel  qu'il  soit,  étant  donnée  l'importance 
considérablement  réduite  qu'a  aujourd'hui  l'importa- 

tion des  céréales  américaines  dans  ce  pays.  Les  Etats- 
Unis  se  sont,  en  effet,  laissé  devancer  depuis  plusieurs 

années,  par  d'autres  pavs  tels  que  la  Russie,  la  Répu- 
blique Argentine  et  l'Inde.  Cette  année,  en  particulier, 

tandis  que  les  Etats-Unis  importaient  en  Angleterre 
une  proportion  de  5  hectolitres  de  blé,  contre  32  en 
1893  et  43  en  1902,  la  Russie  en  importait  10,  la  Ré- 

publique Argentine  13  et  l'Inde  12. 
D'une  manière  générale,  on  constate,  dopais  1893, 

une  importation  relativement  élevée  et  constante  du 
blé  russe  en  Angleterre,  dont  la  moyenne  est  environ 

10.  Dans  le  même  temps,  l'importation  des  Etats-Unis 
n'a  fait  que  décroître  ;  celle  de  l'Inde  et  de  la  Républi- 

que Argentine  n'a  fait  qu'augmenter,  au  point  de dépasser  même  celle  de  la  Russie. 

d  Aussi,  conclut  TEc&homist,  ne  doit-on  pas  se 
préoccuper  outre  mesure,  chez  nous,  des  tentatives 
d'accaparement  qui  ont  lieu  aux  Etats-Unis  sur  les marchés  du  blé  .» 

Pendant  la  dernière  session  parlementaire,  cent 

quatre-vingt-dix-neuf  demandes  d'autorisations  ont  été soumises  au  Comité  de  la  Chambre,  dont  soixante-dix 
émanaient  d'autorités  locales  et  de  Compagnies  publi- 

ques. Trente-trois  furent  rejetées  ou  retirées  par  les 
postulants.  Au  résumé,  la  dernière  session  a  plulôl  été 
peu  intéressante  au  poinl  de  vue  de  la  législation 

privée. 

En  raison  de  la  dépression  qui  règne  sur  le  marché 

monétaire,  peu  de  projets  d'augmentation  de  capital  de 
certaine  importance  avaient  été  déposés.  La  Commis- 

sion royale  du  trafic  de  Londres  n'ayant  pas  terminé 
son  rapport,  certains  projets  concernant  des  chemins 
de  ter  tabulaires  et  autres  n'ont  pu  être  discutes. 

Malgré  tout,  quelques  autorisations  ont  été  accordées 
et  les  capitalistes  peuvent  se  préparer  à  souscrire  aux 
émissions  qui  vont  avoir  lieu. 

Les  lignes  nouvelles  de  chemins  de  1er  absorberont 
(',.. ';■>',. (H )U  liv.  st.  OU  tOUt  près  de  100.000.(100  de  IrailCS. 
Toutes  les  grandes  Compagnies  y  participeni  pour  des 
extensions  de  longueur  diverses. 

Les  projets  de  tramways  nouveaux  ont  élé  moins 
nombreux  que  l'an  passé.  Quatre  demandes  d'augmen- tation de  capital  oui  seules  été  acoeptées  ;  les  capitaux 

nouveaux  on1  une  importance  d'environ  34O.000  liv.  si. ou  61/9  millions  de  francs. 
Douze  projets  d'usines  électriques  ont  été  proposés, mais  sept  seulement  ratifiés;  ces  projets  comportent 

«.000.000  de  livres  sterling  de  capital,  soi!  environ 
200  millions  de  francs. 

Quatre  projets  relatifs  à  la  création  de  docks  ont  élé 
approuvés;  les  Bommes  en  capital  qu'ils  absorber©»! forment  un  total  de  1.370.000  liv.  si.,  soit  environ o'i  millions  de  francs. 

Vingt-neuf  devis  d'installations  d'usines  à  gaz  ou 
d'adduction  d'eau  ont  étésoumisel  accordés;  le  capital 
nécessaire  à  ces  entreprises  est  d'environ  2.7OO.O0O livres  sterling  ou  69  millions  de  francs. 

Parmi  les  autres  projets,  quelcjues-ujw  seulement 
attirent  ['attention;  ce  sont:  un  service  de  bateaux  à 
vapeur  sur  la  Tamise  ;  un  emprunt  de  Marylobone 
pour  la  construction   d  une  station   électrique  ;  une 
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311 augmentation  de  capital  pour  l'entreprise  du  «  Man- 
chester-Ship  Canal  »,  de  2  millions  de  livres  sterling  ou 50  millions  de  francs. 

Enfin,  quelques  Compagnies  d'assurances,  ainsi  que 
l'Elysée  Palace-Hôtel  et  la  Xcw-Zealand  Loan  and  Mer- 

cantile Agency  ont  été  autorisées  à  procéder  à  un  rema- 
niement de  leur  capital  et  de  leur  constitution. 

et 

Billets  créés. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERR 
1er  septembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission PASSIF         Liv.  st. 
...    53. 259.000 

Total   53-259.000 

A^riF  Liv.  st. 
Dette  fixe  de  l'Etat...  11. 015. ICO Rentes  immobilisées.  7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  34. 809. 000 

Total   53  259.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif        Liv.  st. 

Capital  social   14.553-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3-671-000 

Trésor  et  administra- 
tion publique......  6.245  000 

Comptes  particuliers.  43.454  000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  129.000 

Total   68  052  000 

ACTIF 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)  
Portefeuille  etavances 
Billets  en  réserve  
Or  et  argent  monnayés 

Liv.  st. 

14.234.000 
27.317.000 
24. 556.006 1.945.000 

Total   68.052.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  .d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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14  juillet  31-149 28.742 47-868 42  055 23.857 49  73 3 
21  »   34.483 28.601 47.886 il. 616 24.332 50  71 
28  »   3  4 . 669 29.014 50.912 44  889 24.105 47  39 » 34.110 29.278 47.762 42.569 23-282 

48  66 
11  3  i . 956 28.999 47  476 41.202 24.407 51  29 
18  35.771 28.589 46-761 39.284 25.632 54  69 
25  »   36.520 28.328 47-844 39.356 26-642 55  58 
1"'  septembre. 36.754 28.703 49.699 41.551 26  SOI 53  18 

Les  Bons  du  Trésor.  —  Voici  la  liste  des  émissions  des 
Buns  du  Trésor  en  cours  et  non  encore  échues  : Taux 

moyen Date d'alloca- 
Echéance Montant Durée de  l'émission tion 

Liv.  st. Mois *  s.  d. 
28  sept.  1904 2.720.000 6 22  mars  1904 2  19  11 
5  oc  t.  1904.. 3.000.HOO 6 29  mars  1904 2  18  5 

15  oct.  1904.. 2  000.000 6 11  avril  1904 2  14  10 
14  uov.  1904. a.  ooo. ooo 

12 
10  nov.  1903. 3  13  0 

2  janv.  19i)5. 1.000. OOO 
12 

28  déc.  1903. 3   5  4 
2  janv.  1905. 1.000.000 6 27  juin  1904. 2   4  8 22  janv.  1905. 2.500.000 6 18  juin  1904. 2  18  0 

30  janv.  1905. 2.000.000 12 25  janv.  1904. 3   3  8 
13  févr.  1905. 1.500.0UO 

12 
8  févr.  1904. 3   6  0 

27  févr.  1905. 3.000.000 6 22  août  1904.. 3   0  9 
38  févr.  ÏW5. 1.500.000 9 25  mai  1904.. 2   9  2 
17  mars  1905 2. 000. 003 12 11  mars  1904 3   3  6 
28  mai  1905. 1.000  000 12 25  mai  1904  . 2  11  11 
24  juin  1905. 2.413.000 

12 
20  juin  1904 . 2-8  7 

2  joill.  1905 1.500.000 
12 

27  juin  1904 . 2   9  4 
29.133.000 

Le  dernier  Recensement.  —  Le  Manchester  Guardian 
commente  longuement  les  résultats  du  recensement  de  1901, 

qui  viennent  d'être  publiés  et  qui,  selon  lui,  sont  tout  à  fait instruotifs.  Une  comparaison  intéressante  est  à  faire  entre  les 
chiffres  de  la  population  dans  les  villes  et  ceux  de  la  popula- 

tion dans  les  districts  ruraux  Mais,  pour  que  cette  compa- 
raison soit  juste,  il  faut  se  rappeler  que,  parmi  les  1.122  dis- 

tricts urbains,  il  en  est  686  qui  comptent  moins  de  10.000 

habitants  et  qui  sont,  par  conséquent,  ruraux  à  certains  points do  vue.  Il  y  a  donc  liou  de  retrancher  ces  686  districts  du 
nombre  des  districts  urbains  pour  les  ajouter  aux  664  districts ruraux. 

Ce  départ  fait,  il  reste,  pour  la  population  urbaine,  un  chif- 
fre total  de  21.960.000  habitants,  qui,  comparé  avec  celui 

de  18.965.000,  relevé  en  1891  dans  les  mêmes  districts,  donne 
une  augmentation  de  15.8  0/0  pendant  cette  période  de  dix ans. 

D'autre  part,  dans  les  districts  ruraux  (y  compris  les  dis- tricts urbains  de  moins  de  10.000  habitants)  la  population 
était,  en  1901,  de  10.568.000  habitants,  contre  10.040.000  en 
1891,  soit  une  augmentation  de  5.3  0/0  seulement.  Toutefois,  . 
si  l'on  compare  ces  chiffres  à  ceux  de  1851,  on  s'aperçoit  que le  mouvement  décroissant  de  la  population  dos  campagnes 
semble  subir  un  temps  d'arrêt  puisque  cette  population,  en 
1901,  est  légèrement  supérieure  à  ce  qu'elle  était  en  1851.  Les chiffres  du  dernier  recensement  accusent  un  excédent  de 
565.253  des  naissances  sur  les  décès.  Et,  si  la  population  des 
campagnes  ne  se  trouve  pas  augmentée  en  conséquence,  c'est 
que  l'émigration  en  a  diminué  le  chiffre  de  500.000.  Il  reste 
donc  que,  malgré  tout  et  même  en  tenant  compte  de  l'émigra- 

tion, la  population  rurale  a  légèrement  gagné.  Il  faut,  selon 
le  Manchester  Guardian,  attribuer  ce  résultat  à  l'améliora- 

tion et  à  l'extension  des  moyens  de  locomotion,  grâce  aux- 
quels se  produit  et  s'accentue  de  jour  en  jour  un  mouvement centrifuge  des  villes  vers  la  banlieue. 

Ces  résultats  se  trouvent  d'ailleurs  confirmés  par  les  chiffres 
du  recensement  relatifs  aux  maisons.  L'accroissement  du 
nombre  des  maisons  a  été  plus  considérable,  eu  proportion, 
que  celui  de  la  population,  le  nombre  moyen  d'habitants 
par  maison  s'élant  abaissé  de  5.32  en  1891  à  5.2  )  en  1901. 
D'autre  part,  le  nombre  des  logements  de  moins  de  cinq  piè- 

ces est  descendu  de  52.3  à  40.8,  celui  des  logements  d'une 
pièce  seulement  de  4.7  à  3.6,  et  le  nombre  moyen  des  occu- 

pants, de  2.23  à  2.02.  Il  ressort  de  là  que  le  cube  d'air  par habitant  augmente  assez  sensiblement  et  que,  par  conséquent, 
les  conditions  hygiéniques  continuent  de  s'améliorer. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  1"'  septembre  1904. 
La  Banque  d'Angleterre  procédera  le  5  septembre  à  une 

nouvelle  émission  de  Bons  du  Trésor  anglais  Cette  opéra- 
tion portera  sur- 2  millions  1/2  de  livres  sterling  en  Bous  à six  mois. 

La  liquidation  a  été  très  calme,  les  positions  à  reporter 
étant  fort  restreintes;  aussi  les  dispositions  du  Marché  sont- 
elles  meilleures.  Le  report  des  Consolidés,  qui  était  de  3  1/2 
à  3  3/4  0/0,  s'est  abaissé  à  3  0/0;  ils  clôturent  à  89  ./.. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  font  preuve  de  fermeté.  L'Ita- 
lien est  en  avance  à  103  .  / . .  l'Extérieure  Espagnole  finit  à 

87  3/8  et  le  Turc  unifié  4  0/0  à  86  1/8. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  animés,  mais  les  cours  res- 

tent inchangés.  L'Argentin  5  O/O  1886  est  ferme  à  101  1/3 
et  le  Funding  à  103  3/4.  Le  Brésil  5  0/0  avance  à  92  ./.. 

Les  Chemins  anglais,  favorablement  influencés  par  la  fer- 
meté des  lignes  écossaises,  se  présentent  en  grande  amélio- ration. 

Les  Chemins  américains  ont  été  des  plus  fermes,  par  suite 
de  la  bonne  tenue  de  Wall  Street  mais  ils  ont  faibli  en  clôture. 

Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est  à  127  1/2  ;  l'Erie  à  29  3/8,  et  le 
Louisville  à  123  3/4  ;  YAtchison  à  82  5/8,  et  le  Norfolk à  69  5/8. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  30  août  1904. 

La  situation.  —  Valeurs  de  tramways.  —  L'industrie  du  fer.  — Les  charbonnages. 

Les  affaires,  à  notre  Bourse,  ont  été  peu  nombreuses 
pendant  tout  le  mois  d'août,  et,  depuis  quelques  jours 
seulement  on  s'est  remis  à  travailler  sur  le  marché  au 
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comptant,  préparant  la  campagne  d'automne,  qui  s'an- 
nonce assez  favorable  pour  la  plupart  des  valeurs  in- 

dustrielles. 

A  terme,  la  hausse  des  fonds  d'Etat  s'est  continuée 
sans  l'intervention  de  notre  spéculation  locale,  qui  a 
plutôt  profité  des  cours  élevés  pour  liquider  les  quel- 

ques positions  qu'elle  y  avait  encore.  On  s'occupait plutôt  des  valeurs  industrielles  et,  en  premier  lieu,  du 
Bio  Tinto,  sur  lequel  on  prévoit  ici  des  cours  plus 

hauts,  se  basant  sur  la  reprise  de  l'industrie  électri- 
que et  l'augmentation  de  la  consommation  du  cuivre. Les  valeurs  de  traction  sont  fermes,  en  sympathie 

avec  la  reprise  des  actions  de  tramways  sur  le  marché 
du  comptant. 

Au  comptant,  les  titres  à  revenu  fixe  ont  une  nuance 

plus,  faible,  malgré  l'excessif  bon  marché  de  l'argent. 
Nos  capitalistes  préfèrent  actuellement  placer  leur  ar- 

gent en  actions  de  bonnes  entreprises  de  toutes  sortes 

qui  leur  semblent  comporter  très  peu  d'aléa,  avec  des 
chances  d'importante  plus-value  dans  un  avenir  rap- 
proché. Nos  Banques,  qui  sont,  sauf  deux  exceptions  (la 
Banque  Nationale  et  la  Caisse  de  Reports)  toutes  plus 
ou  moins  intéressées  dans  l'un  ou  l'autre  des  groupes 
industriels,  ont  largement  profité  de  la  faveur  du  pu- 

blic pendant  le  mois  d'août,  Depuis  le  9  courant,  date de  notre  dernière  correspondance,  la  Banque  de 
Bruxelles  a  monté  de  920  à  949,  le  Crédit  Liégeois  de 
C10  à  620,  et  les  autres  de  moindre  importance  dans 
une  proportion  semblable.  La  Caisse  de  Beports,  qui 
doit  profiter  d'un  renouveau  de  l'activité,  s'améliore  de 1.026  a  1.040.  La  Banque  Nationale  se  soutient  à  4.400. 
La  part  de  réserve  de  la  Société  Générale  maintient 
son  cours  de  3.000.  La  plus-value  de  son  portefeuille 
en  fonds  d'Etat  et  valeurs  industrielles  est  compensée 
par  les  diminutions  sur  les  cours  des  actions  charbon- nières. 

La  hausse  s'est  continuée  sans  interruption  dans  le 
groupe  des  actions  de  Tramways  qui  sont  arrivées  à 
des  cours  que  même,  les  plus  chauds  partisans  com- 

mencent à  trouver  exagérés.  La  spéculation  locale  s'est 
beaucoup  occupée  des  diverses  titres  des  Tramicays 
d'Anvers  et  si  elle  s'est  contentée  de  pousser  le  cours 
de  l'action  de  capital  à  158,  ce  qui  peut  encore  se  dé- 

fendre, elle  a  fait  monter  l'action  dé  dividende  de  18  fr. 
à  80,  et  le  dixième  de  part  de  fondateur  de  1")  fr.  à  92. 
C'est  aller  un  peu  vite  en  besogne,  surtout  comme  il 
est  absolument  impossible  d'évaluer  la  valeur  intrin- 
sèque  de  ces  titres,  avant  quatre  ou  cinq  ans  d'exercice 
plein.  Les  derniers  dividendes  de  ces  deux  titres  ont 
été  de  85  centimes  et  de  1  franc  respectivement.  Quelle 
augmentation  fantastique  des  recettes  faudra-t-il  pour 
donner  un  dividende  en  rapport  avec  ces  cours  ! 

I  h  autre  titre  qui  a  largement  participé  de  la  faveur 
du  public,  est  la  dividende  Bruxellois  qui  monte  de 
500  i  Ou.").  Là,  il  y  a  bien  quelques  raisons  pour  jus- 

tifier l'engouement,  malgré  le  dividende  de  7  fr.  seule- 
ment pour  l'année  dernière.  Mais  on  oublie  trop  les 

clauses  du  rallier  des  charges  et  de  la  concession,  per- 
mettant le  radiât,  en  191").  C'est  ujic  situation  sem- 

blable à  relie  d'il  y  a  quelques  années  sur  les  parts  de 
fondateur  du  chemin  de  1er  du  Congo  qu'on  a  fait monter  s  des  cours  de  12.000  en  se  basant  seulement 
.sur  les  recettes  et  en  oubliant  complètement  les  droits 
de  l'Etal  '|ui  te  M>nl  rail  sentir  si  cruellement  poux  les 
acheteuri  da  la  dernière  heure. 

Lêf  man  ie  s  des  produits  de  l'industrie  du  fer  sont 
toujours  très  ̂ calmes  an  mois  d'août,  et  n  ne  pouvait pa  avoir  d  exception  cette  lois, principalement  parce 

que  la  question  du  syndicat  International  de  l'acier, 
dont  te. h,  avons  eu  l'occasion  (i"  parler  à  plusieurs 
reprises  reste  toujours  en  suspens.  Cependant  la  con- 

fiance dan-  une  solution  favorable  a  augmenté  pas 
derniers  temps  par  suite  de  l'entente  <pii  s'est  laite entn  producteurs  belles  et  allemands  au  sujet  des 
prix  »  l'exportation  pour  les  poutrelles  et  gros  fer  S, 
Cette  entente  n'est  que  provisoire,  mais  quelle  ait  pu 
M  faire,  est  une  indication  certaine  qua  les  autres 
difficultés  contre  la  formation  du  syndicat  ne  sont 

nullement  insurmontables  et  qu'on  arrivera  à  bout, 
avec  un  peu  de  volonté  de  part  et  d'autre. 
Quant  à  la  situation  en  général  de  l'industrie,  chez 

nous,  elle  n'est  pas  bien  brillante,  mais  nullement 
mauvaise.  Nos  usines  ont  continué  de  travailler  pen- 

dant tout  l'été  à  l'exécution  d'anciens  ordres  à  des  prix 
laissant  un  bénéfice  raisonnable.  Il  s'agit  maintenant 
de  compléter  les  carnets  de  commandes  un  peu  dé- 

garnis, ce  qui,  espère-t-on,  se  fera  dans  le  courant  du 
mois  prochain  sans  trop  de  difficultés. 

En  Allemagne  la  situation  est  exactement  la  même 
que  chez  nous.  Là-bas  aussi,  on  attend  de  nouveaux 
ordres  dont  on  a  besoin  pour  occuper  les  usines  pen- 

dant l'hiver,  et  on  ne  doute  pas  de  les  voir  arriver  avec 
la  reprise  des  affaires,  en  automne.  En  Angleterre  la 

situation  varie  beaucoup  d'une  branche  à  l'autre,  mais 
nous  avons  l'impression  que  l'ensemble  est  plutôt  bon. 
Quant  aux  Etats-Unis,  il  y  a  lutte  entre  la  Steel  Cor- 

poration et  ses  antagonistes.  Cette  lutte  à  coup  de  rabais 
peut  nous  laisser  assez  froid  ;  elle  affaiblira  plutôt  la 
force  des  combattants  sur  le  marché  international. 
A  notre  Bourse,  les  dispositions  pour  ce  groupe  de 

valeurs  sont  assez  bonnes.  On  achète  de  préférence  les 
actions  d'ateliers  qui  sont  en  hausse  appréciable,  connue 
Niçoise  et  Delcuwe,  qui  a  monté  de  40  fr.  à  820,  la  Mause, 
qui  monte  de  70  fr.  à  1.335,  etc.,  et  les  actionsde  hauts 
fourneaux,  dont  Grivègée,  qui  avance  de  30  fr.  à  900 
et  Halanzy  de  25  fr.  à  680. 

En  valeurs  étrangères,  la  Deutsck- Luxembourg  (an- 
cien Differdange)  a  monté  depuis  trois  semaines  de 

200  fr.  sur  des  bruits  de  fusion  et  sur  la  publication  de 
chiffres  d'un  bilan  très  favorable,  malgré  la  non  dis- 

tribution d'un  dividende. 
Si  nous  n'avons  pas  de  grandes  variations  à  enregis- trer dans  les  cours  des  actions  de  nos  charbonnages,  il 

ne  faut  pas  se  dissimuler  cependant  que  la  situation  sur 
le  marché  de  la  houille  devient  de  jour  en  jour  plus  dif- 

ficile et  qu'une  baisse  des  prix  à  la  prochaine  adjudi- 
cation pour  nos  chemins  de  fer,  dans  trois  semaines, 

n'est  nullement  chose  impossible.  11  est  probable  que 
nos  charbonniers  syndiqués  chercheront  à  maintenir 
les  anciennes  cotes,  et  ils  auront  probablement  raison 
des  quelques  dissidents  du  pays.  Mais  on  ne  sait  pas 

du  tout  ce  que  fera  l'étranger  et  surtout  l'Allemagne. La  situation  sur  les  marchés  de  la  houille  en  Allema- 
gne et  en  Angleterre  est  mauvaise.  En  Angleterre,  on 

ne  travaille  que  trois  à  quatre  jours  par  semaine,  et  en 
Allemagne  le  Syffdicat  a  réduit  La  production  de  ses 
affiliés  de  30  0,0.  Dans  ces  conditions  on  essaiera 
certainement  de  placer  quelques  lots  chez  nous,  et  on 
ne  craindra  nullement  de  les  offrir  au  dessous  des  der- 

niers prix. 
On  s'est  beaucoup  occupé  des  titres  du  Zinc,  dont  les cours  se  sont  sensiblement  améliorés.  Prayon  monte 

de  75  fr.  à  850  pour  l'action  de  capital  et.  à  000  pour  la 
jouissance,  Vieille-Montagne  de  45  fr.  à  770,  Sitésie  'le 
75  fr.  à  1 .  'i2r>. 

Commerce  extérieur  Belge.  —  Pendant  les  sept  premiers 
idbis  de  L'année  courante,  les  importations  tôtalôB  en  Belgique se  seul  élevées  à  1.510.810,000  fr.,  représentant  un  poids  de 
9,899.908.050  kilogrammes,  contre  9.844.788.110  kilogram  s, 
d'une  valeur  de  1.470.018.000  fr.  en  1908;  il  y  a  doiic  augmen- 

tation, comparativement  ù  L'année  précédente,  de  40.806.000  fr. 
ou  0/0,  lundis  que  le  poids  ii  : 1 1 1 1 1 1< ■  n t < '■  de  6  0/0.  Les  expor- tations ont  atteint,  pendant  li  ime  période  de  cette  année, 
L.18&.528".000  francs,  représentant  8.649.564.605  kilogrammes, 
contre  B.526.968.958  kilogrammes,  d'une  valeur  de  L. 126.114.000 
francs,  boU  une  augmentation  de  12.409.000  fr.  ou  l  0/0 pour 
la  valeur  et   augmentation  de  1  0/0  pour  le  poids. 

Les  importations  ont  donc  dépassé,  pendant  les  sept  pre- 
miers mois  de  l'année  1904,  les  exportations  de  871. 796. 000 fr., 

contre  848.899.000  fr.  en  1908,  soit  une  plus-value  de  27.897.000 
francs.  Quant  au  poids,  mms  remarquons,  en  1904,  que  les 
Importations  ont  dépassé  les  exportations  «le  1.250.888.445 
kilogrammes,  contre  817.769.l6S  kilogrammes  L'année  der- nière. 

Dans  ces  chiffres  figurent  les  quatre  pays  principaux:  l'Ai- 
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■«DBàgae,  l'Angleterre,  la  France  et  les  Pays-Bas,  pour  les sommes  suivantes,  en  milliers  de  francs  : 
Importations  1904  1903  1902 

Allemagne1   151.809  149.039  143.611 Angleterre   125.944  122.140  121.815 
Franc   215.566  197.545  186.003 
Pays-Bas   133.067  128.5/6  111.541 
Exportations  1904  1903  1902 

Allemagne   243.932  221.127  215.403 
Angleterre   211.051  206.940  199.204 
France   202.632  233.831  204.160 
Pays-Bas   137.431  124.427  116.700 

Les  droits  de  douanes  perçus  pendant  les  sept  premiers 
mois  de  l'année  1904  se  sont  élevés  à  27.903.378  fr.,  contre 
28.984.604  fr.  pendant  la  même  période  de  l'année  précédente; 
il  y  a  donc  diminution  de  1.081.226  fr.  ou  4  0/0. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Rome,  1er  septembre  1904. 
Le  traité  de  commerce  ilalo-aulricliien.  —  Le  marché  financier.  -- 
Les  caisses  d'épargne.  —  Une  alliance  des  ports  méditerranéens. 
Est-ce  bien  la  fin  des  longues  négociations  pour  la 

conclusion  d'un  traité  de  commerce  entre  l'Italie  et 
!  Autriche-Hongrie  ?  Les  journaux  officieux  assurent 
que  tout  est  terminé,  signé.  Ils  conviennent  aussi,  avec 
force  circonlocutions,  que  les  nouveaux  accords  sont 
moins  favorables  à  l'Italie  que  les  précédents.  Mais, 
ajoutent-ils,  il  valait  mieux  encore  en  venir  là  qu'à 
une  guerre  de  tarifs.  L'Italie  a  dû  céder  sur  plusieurs 
points,  parce  qu'elle  n'était  pas  préparée  à  la  lutte.  Et 
puis,  le  Gouvernement  n'a  pas  voulu  troubler  le  calme 
actuel  qui,  non  seulement  a  permis  une  bonne  poli- 

tique intérieure  et  étrangère,  mais  encore  a  servi  sa 
prospérité  économique.  On  nous  donne  encore  comme 

consolation  que  l'Italie  trouvera  une  large  compensa- tion dans  les  nouveaux  accords  commerciaux  avec  la 
Russie,  les  Etats-Unis  et  quelques  Républiques  de 
l'Amérique  du  Sud,  comme  aussi  par  le  développe- 

ment du  trafic  avec  l'Orient  et  spécialement  avec  la Turquie. 
Pour  ce  qui  est  de  la  question  des  vins,  qui  a  fait  le 

fond  du  débat,  YAgrar  Correspondent,  de  Vienne, 
assure  que  la  question  aurait  été  résolue  de  la  façon 
suivante  dans  le  traité  de  commerce  austro-italien  : 

Le  traité  serait  conclu  pour  dix  ans,  pendant  lesquels 
l'Italie  pourrait  exporter  en  Autriche-Hongrie  des  vins soumis  à  des  droits  réduits,  à  savoir  :  la  première 
année  400.000  hectolitres,  la  deuxième  350.000  hecto- 

litres, la  troisième  300.000,  la  quatrième  250.000,  et 
ainsi  de  suite  en  diminuant  de  50.000  chaque  année, 
ce  qui  donne  0  hectolitre  pour  la  dixième  année. 
En  dépit  des  événements  d'Orient,  le  marché  finan- cier reste  ferme. 
Il  est  vrai  que  les  affaires  sont  assez  limitées,  mais 

comme  la  spéculation  s'abstient  ou  est  réduite  aux 
termes  minima,  il  s'ensuit  que  le  marché  présente  une 
fermeté  insolite  et  que  les  cours  vont  peu  à  peu  en se  consolidant. 

Plusieurs  éléments  favorables  concourent,  d'ailleurs, à  soutenir  le  marché  italien,  tels  les  conditions  finan- 

cières toujours  meilleures  de  l'Etat  et  le  progrès  inces- sant de  la  prospérité  publique,  ce  qui  constitue  la 
meilleure  base  pour  la  hausse  des  valeurs. 

Cette  hausse,  dans  la  période  qui  s'est  écoulée  de- puis notre  précédente  lettre,  a  été  notable. 
Le  change  se  maintient  toujours  autour  du  pair. 
Si  l'on  veut  une  preuve,  entre  toutes,  de  la  prospérité 

grandissante  de  l'Italie,  on  n'a  qu'à  se  reporter  à  la 
statistique  des  Caisses  d'épargne  ordinaires,  que  vient 

de  publier  le  Ministère  de  l'Industrie  et  du  Commerce; 
il  en  résulte  qu'au  31  décembre  1903  les  648  Caisses 
d'épargne  ordinaires  qui  fonctionnent  en  Italie  avaient 
un  total  de  dépôts  à  épargne,  en  compte  courant  et 
sur  bons  à  intérêts,  de  1.675.763.782  lire,  chiffre  supé- 

rieur de  53.761.986  lire  à  celui  existant  à  la  clôture  de 
l'année  précédente. 
Nous  trouvons  dans  la  Renista  d'Italia  un  article 

fort  original  auquel  la  grève  de  Marseille  donne  un 
intérêt  tel  que  son  analyse  me  paraît  utile.  Notre 
confrère  préconise  une  sorte  de  zollverein  méditerra- 

néen qui,  sans  supprimer  la  concurrence  inévitable 
entre  les  ports  latins  de  la  Méditerranée,  fournirait  les 
moyens  de  lutter  contre  la  concurrence  des  tiers.  Il 

y  a,  dit  l'auteur,  entre  Gênes  et  Marseille,  concurrence 
inévitable  ;  mais  si  l'on  considère  ces  deux  ports 
comme  des  ports  ennemis,  c'est  qu'on  ne  s'est  pas 
aperçu  que  leur  dualisme  a  accentué  le  commerce  mé- 

diterranéen et  lui  a  donné  des  proportions  bien  plus 
considérables  que  celles  qu'ils  avaient  auparavant. 

Ainsi,  de  nouveaux  intérêts  sont  nés,  dont  la  con- 
quête pourrait  être  le  fruit  d'un  effort  commun  et  ne 

saurait  même  s'accomplir  sans,  une  entente  des  deux 
grands  ports  méditerranéens. 

Et  la  Revisla  d'Italia  ajoute  :  «  On  établira  les  bases de  cette  entente  en  faisant  une  classification  des  cou- 
rants dont  l'ensemble  constitue  le  commerce  méditer- 

ranéen et  séparant  ceux  sur  lesquels  la  concurrence  est 
inévitable  entre  Marseille  et  Gênes,  de  ceux  qui  ne 
peuvent  être  détournés  au  profit  de  ces  deux  ports 
qu'au  prix  d'un  effort  commun  ;  une  fois  cette  classi- 

fication faite,  on  reconnaîtrait  aisément  que  les  inté- 
rêts pouvant  motiver  cette  association  ont  une  impor- 

tance incalculable  et  bien  autrement  considérable  que 
celle  des  intérêts  qui,  actuellement,  absorbent  toute 
l'énergie  et  excitent  les  convoitises  et  les  jalousies  des 
armateurs  liguriens  et  provençaux.  » 

Mais,  ajoute  l'auteur,  pour  donner  à  cette  alliance tout  son  effet  et  son  ampleur,  il  faudrait  y  convier  le 
port  de  Barcelone. 

En  somme,  il  s'agit  de  latiniser,  pour  ainsi  dire,  le commerce  méditerranéen,  et  tel  étant  le  but,  le  port  de 
Barcelone  ne  saurait  s'en  désintéresser. 

L'idée  est  assez  originale  et  assez  curieuse  pour  mé- 
riter d'être  signalée.  . 

Les  Banques  d'Emission  en  1903.  —  On  vient  de  pu- 
blier, écrit  la  Correspondance  d'Italie,  le  rapport  de  l'Ins- pectorat général  du  Ministère  du  Trésor  sur  la  situation  et  la 

marche  des  Banques  d'émission  en  1903. 
«  Ce  document  important,  dit  notre  confrère,  mérite  d'être examiné  avec  une  particulière  attention,  comme  étant  celui 

qui,  sous  une  forme  claire  et  précise,  détermine  nettement 
la  physionomie  de  ces  Instituts,  qui,  en  Italie  plus  qu'en  tout autre  Etat,  ont  une  influence  directe  sur  les  conditions 
économiques  générales  du  pays. 

«  Examinant  ce  rapport  pour  en  déduire  des  observations 
d'ordre  général  sur  la  marche  de  nos  Banques  d'émission, 
nous  croyons  opportun  d'ajouter  la  comparaison  des  chiffres se  référant  au  dernier  exercice  avec  ceux  de  la  fin  de  1894, 
qui  fut  la  première  année  où  fut  appliqué  le  régime  de  la 
loi  en  vigueur  sur  les  banques. 

«  On  verra,  par  cette  comparaison,  le  chemin  parcouru  par 
ces  Instituts  pendant  cette  décade,  grâce  à  l'œuvre  sagace  de 
leurs  administrations,  aidées  par  la  progressive  amélioration 
des  conditions  du  pays,  amélioration  à  laquelle  les  Instituts 
eux-mêmes  ont  coopéré. 

«  La  réserve  métallique  des  Banques  d'émission,  qui  est  leur base  essentielle  et  la  principale  garantie  des  billets  émis  par 
eux,  a  eu,  durant  l'année  1903,  le  mouvement  suivant  : 

Réserve  métallique    31  déc.  1902  31  déc.  1903  Différence 

Banque  d'Italie  de  Naples  . . 
—     de  Sicile  

476.8 
144.8 
47.9 

Totaux 669.5 

(Millions  de 
645.2 
166.4 50.9 

862.5 

lire 

+  168.4 

+  21.6 
+  3.0 +  193.0 
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«  Ainsi  que  nous  l'avons  relevé  en  son  temps  dans  l'exposé 
du  compte  rendu  de  la  Banque  d'Italie,  l'année  1903  fut  sin- 

gulièrement propice  à  l'augmentation  des  réserves  métalliques 
des  Banques  d'émission  ;  celles-ci  eurent  encore  leur  œuvre 
facilitée  par  la  continuité  du  change  au  pair  et  même  au- 
dessous.  Il  faut  encore  faire  observer  que  le  soin  mis  par  les 
Banques  à  grossir  leurs  propres  réserves  métalliques  a  con- 

tribué à  son  tour  à  la  dépression  du  change,  en  relevant  la 
valeur  du  papier-monnaie. 

Si  nous  comparons  les  réserves  existant  aux  doux  extré- 
mités de  la  décade  écoulée,  nous  trouvons  qu'au  total  elles se  sont  accrues  de  61  0/0.  Elles  se  répâr tissent  comme suit  : 

31déc.lS9i  31déc.l903  Différence 

Banque  d'Italie.  . . —  de  Xaples 
—  de  Sicile. . , 

383.0 
115.3 36.6 

(Millions  de  lire) 
645.2         +  262.2 
166.4         +  50.5 
50.9         +  14.3 

Totaux   533.5  862.5         +  327.0 

«  Suivant  ces  chiffres,  la  réserve  de  la  Banque  d'Italie  s'est 
accrue  de  68.40  0/0:  celle  de  la  Banque  de  Xaples  de  43.57  0/0; 
celle  de  la  Banque  de  Sicile  de  39.07  0/0.  Déduisant  ensuite 
de  la  réserve  métallique  la  part  assignée  en  garantie  des 
dettes  à  vue,  à  raison  d'un  tiers,  nous  avons  les  chiffres  sui- vants, qui  représentent  les  réserves  exclusivement  affectées  à 
la  garantie  des  billets  en  circulation  : 

31déc.l894      %      31déc.l903  % 

Banque  d'Italie   357.7       43.28       609.1  07.73 
—  de  Xaples..        101.6        41.23        152.3  58.38 
—  de  Sicile....         29.0       54.51         42.5  63.90 

Nous  devons  faire  remarquer,  pour  l'exactitude  do  ces  don- 
nées* que  l'accroissement  de  la  réserve  métallique  do  la  Ban- 

c,ue  d'Italie  apparaît  plus  fort  qu'il  ne  l'est  en  réalité,  parce 
que  daDs  sa  réserve  est  comprise  celle  de  propriété  de  l'Etat, comme  faisant  part  du  fonds  de  dotation  pour  le  service  de 

trésorerie,  qui,  en  1834,  n'existait  pas.  De  toute  façon,  l'ac- croissement reste  toujours  considérable. 
«  Cet  accroissement  des  réserves  métalliques  des  Banques 

d  émission,  non  accompagné'  d'une  proportionnelle  augmen- 
tation de  la  circulation,  a  donné  naturellement  à  cette  circu- 
lation une  plus  forte  garantie  métallique. 

"  Durant  l'année  1903,  la  circulation  des  trois  Banques 
d'émission  a  eu  le  mouvement  suivant  : 

Circulation          31déc.l902  31déc.l903  Différence 

Millions  de  lire) 
855.4          899.4         +  44.0 
255.3          270.0         +  14.7 
04.7            C6.5         +  1.8 

Banque  d'Italie .... —  de  Xaples  . 
—  de  Sicile  

Totaux   1.175.4        1.235  9         +  60.5 

«  En  regard  d'une  augmentation  de  193  millions  de  réserve, 
il  y  ;i  eu.  en  HHM,  seulement  une  augmentation  de  60.5  mil- 

lion- de  . ■  1 1  r- n I;, t i . » 1 1 .  La  Manque  d'Italie  a  eu  une  augmenta- 
tion .le  HiK.s  millions  de  réserva  S  une  de  44  millions  de 

circulation;  la  Manque  de  Naples  une  augmentation  de  21. (i 
millions  de  réserve,  e|  uni-  de  14.7  de  circulation;  la  Banque 
de  Sicile  une  augmentation  de  :;  millions  de  réserve,  et  une 
de  1.8  de  circulation. 

•  Si  uou-  faisons  la  comparaison  avec  la  circulation  au 
31  décembre  1894,  nous  trouvons  les  différences  suivantes 

Sldéc.  1894  aidée.  1903  Différence 

Manque  d'Italie  —  de  Naples  . . 
—  de  Sicile.... 
Totaux  

826.4 ma.i 53.2 

1 . 136  0 

Millions  de  lire 
899.4         4-  73.0 
270.0         4-  23  6 60.5         -f-  M  g 

1.235.9 -f  109.9 
•  Ainsi,  pour  la  décade  I89'i-1903,  il  y  a  le  mouvement 

Hiiivanl  euh-,  la  circulation  et  la  réserve,  exclue,  bien  en- 
tendu, la  pari  de  celte  dernière  en  garantie  dos  dettes  à vue  : 

Lu  Manqm  d'Italienne  augmentation  do  251.4  millions d  'il»  la  léseive.  i|  mie  de  73  million- dans  la  circulation:  la 
Manque  ,|,  Naplet  une  augmentation  de  50.7  dans  la  réserve, 
"  "ie  ck   23.6  dan»  la  circulation;  la  Manque  de  Sicile  mu 

augmentation  de  13.5  dans  la  réserve,  et  une  de  13.3  dans  la circulation. 

«  Il  est  à  observer  qu'en  1894  figurait  dans  la  circu- lation aussi  celle  émise  pour  le  compte  du  Trésor,  par 
suite  des  avances  statutaires,  et  pour  un  montant  de  75.5 
millions,  dont  59.5  pour  la  Banque  d'Italie,  14  pour  la  Banque de  Xaples,  et  2  millions  pour  la  Banque  do  Sicile. 

«  Simultanément  avec  l'amélioration  des  conditions  du  Tré- 
sor, les  avances  statutaires  sont  arrivées  à  s'effacer  complète- 

ment. Bien  mieux,  ainsi  que  nous  venons  de  le  dire,  il  s'est accumulé  nu  crédit  considérable  du  Trésor  dans  les  caisses 

de  la  Banque  d'Italie. «  Par  conséquent,  la  circulation  des  Banques  doit,  de  ce 
fait,  être  considérée  comme  améliorée-;  au  |lieu  des  billets 
émis  pour  le  compte  du  Trésor,  qu'on  peut  considérer  comme 
une  forme  d'immobilisation  puisqu'ils  n'ont  aucune  raison 
ou  cause  économique,  il  circule  des  billets  largement  cou- 

verts par  la  réserve  métallique  et  garantis  par  des  opérations 
de  commerce  liquidables  à  échéance. 

«  Les  considérations  à  tirer  de  ces  données  demanderaient 

un  plus  large  développement  ;  nous  nous  réservons  d'y  revenir. 
«  En  attendant,  coque  nous  avons  exposé  jusqu'ici  suffit 

pour  démontrer  combien  les  chiffres  sus  indiqués  sont  vrai- 
ment satisfaisanls.  C'est  à  cela  que  nous  devons  en  grande 

partie  la  disparition  de  l'agio  sur  l'or,  et  que  l'Italie  soit sortie  de  la  catégorie  des  pays  à  circulation  anormale,  comme 
aussi  de  celle  des  ])ays  à  finances  avariées.  » 

Courrier  de  la  Bourse  de  Home 

Borne,  1er  septembre  1904. 

Après  une  liquidation  très  facile,  le  Marché  s'était  raffermi 
et  avait  repris  une  grande  animation,  mais  quelques  réali- 

sations sont  venues  empêcher  la  reprise  do  s'accentuer. Voici  les  derniers  cours: 
La  Rente  est  à  104  05  ;  Méridionaux,  735  . .  ;  les  Méditer- 

ranée restent  à  465  . .  ;  Banque  Nationale  1.132  . .  . 

PORTUGAL, 

Recettes  et  dépenses  publiques.  —  Voici  les  résultat 
des  quatre  derniers  exercices  : 

RECETTES 

1899-900  1900-01  1901-02  1902-03 
Ordinaires  :                  —  —  —  — 

(En  contos  de  reis) 
Impôts  directs                    12.495  13.077  13.593  13.989 
Timbre  et  enregistrera..      5.800  6.262  5.956  5.111 
Impôts  indirects                25.202  25.274  23.235  25.257 

—     additionnels....       1.108  1.107  1.090  1.082 
Propriétés  nationales...       3.852  4. 163  4.041  4.142 
Diverses                              4.437  4.462  4.304  4.870 

Total                       52.897  54.347  52.281  54.402 
Extraordinaires                 1.644  1 .234  807  3.449 

Total  général...     5Î.5U  55,582  53.089  57.852 

DÉPENSES 
Ordinaires  : 

Chargea  générales             9.510  9.794  10.121  9.822 
Dette  publique  consul..     20.024  20.880  19.975  20.751 
Change                               994  496  4  201 
Dépôts                                   53  54  51  55 
Dépenses  des  départent.    25.7:!)  81.867  24.308  23.974 

Total                      56.361  52.573  54.356  54.8(13 
Exlraordui  aires                 8,567  3.413  3.208  4.720 

Total  général...     61.929  55.980  57.565  59.523 

La  Dotto  publique.  —  Voici,  d'après  Les  renseignements 
tournis  au  COUllOll  of  fOVOlgn  boncUtOldêVS  par  le  Directeur 
général  du-Tfésor  du  Portugal,  cruelle  était  la  situation  de 
la  dette  publique  de  ce  pays  au  MO  juin  1904  : 
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315 Dette  extérieure 
Montant  Montant  en 
primitif  circulation 

(Liv.  st.) 
Souvelle  dette  extérieure  3  0/0  convertie  : 

Série  II  —  Conversion  de  la  dette 
perpétuelle  3  0/0  de  1850  à  1802. .  20.863.585 
Amorti   34.900 

20.828.680 
Série  II.  —  Conversion  de  la  dette 
amortissable  4  0/0  1890   1.200.408 
Amorti   2.985 

1.197.423 
Série  III.  —  Conversion  de  la  dette 

amortissable  4  1/2  0/0  1888-89  : 
Obligations  portant  intérêt   9.502.588 

Amorti   26.368 
0.476.220 

Obligations  ne  portant  pas  intérêt..  3.167.529 
Amorti   8.789 

3.158.740 

Total   34.6H1.063 
Emprunt  des  tabacs  41/2  0/0  (1"  et  2"  émissions)  8.549.836 

Total   43.210.899 
Dette  intérieure 

3  0/0  Consolidé  (coté  à  Londres).   111.111.523 
Total  général   154.322.422 

Il  y  a  aussi  en  circulation  : 
Dette  intérieure  4  0/0  1890.   1.311.165 
—  4  1/2  0/0  1888-89   4.717.840 

0.029.005 
Sur  les  totaux  ci-dessus,  le  Gouvernement  détient  : Liv.  st. 

Dette  extérieure  3  0/0  convertie,  lre  série   290.000 
Dette  intérieure  consolidée  3  0/0    46.440.622 
4  0/0  intérieur   7.695 

46.738.317 

31  déc.        31  déc.  31  déc. 

(En  milreis) 
A  l'intérieur  : 

En  billets  du  Trésor  .. .  18.212.444  18.827.631  20.888.162 
Comptes  courants  : 

Banque  de  Portugal....  26.248.624  26.367.760  26.347.737 
Caisse  Générale  de  Dé- 

pots  5.784.598  9.190.309  10.814.132 
A  l'extérieur  : 

Comptes  courants,  solde 
débiteur    et  agents 
étrangers    8.135.472  8.566.858  6.706.047 

Total   58.381.139  62.952.560  64.756.076 

La  Banque  de  Portugal.  —  Voici  un  résumé  de  la  situa- 
tion de  cet  Etablissement  au  31  décembre  des  cinq  dernières 

années  : 
1899      1900      1901      1902  1903 

Compte  courant   26.407 
Dette  totale   51.044 
Dépôts  de  la  Junta.  1.505 
Circulation  fiduciaire  08 . 568 
Réserve  métallique  : 
Or   4.836 
Argent   8.261 

Proportion  de  la  ré- 
serve à  la  circulât.  19  % 

PruEts  nets  annuels .  » 
Dividendes  
Part  du  Trésor  sur  les 

bénéfices  annuels.  » 

(Contos  de  reis) 
£0.435    2(1.300   26.457  26.427 
51.311    55.206    55.891  50.463 
1.332     1.674     1.899  2.597 

68.130   68.757   69.021  69.477 

4.837 4.837 4.837 4.837 
8.199 7.211 

5.888 0.519 19  % 
17  % 15  % 

16  % 

1.588 1.734 
1.900 

2.044 
8  % 

8  % 
9  % 

9.4  % 

162 241 
272 

328 

ROUMANIE 

La  Dette  flottante.  —  Voici  un  tableau  de  la  situation  de 
la  Dette  flottante  au  31  décembre  des  trois  dernières  années: 

1901  1902  1903 

Revenus  du  Trésor.  —  Les  revenus  généraux  de  l'Etat, 
pendant  le  mois  de  juillet  dernier,  se  sont  élevés  à  21. 786. 910 
francs  38,  contre  20.134.416  fr.  36  en  1903,  soit  une  plus- 
value  de  1.652.493  fr.  62. 

Les  revenus  du  Timbre  et  de  l'enregistrement  se  sont  éle- 
vés, pour  le  mois  de  juillet  dernier,  à  1.349.065  fr.  52,  contre 

1.600.102  fr.  pendant  le  mois  de  juillet  1903,  soit  une  moins- 
value  de  251.094  fr.  et  une  moins-value  de  77.115  fr.  sur  les 
prévisions  budgétaires. 

Du  1"  avril  1904  au  31  juillet,  les  revenus  totaux  du  Tim- 
bre et  de  l'enregistrement  se  sont  élevés  à  0.533.476  fr.  13, 

soit  une  augmentation  de  1  127.190  fr.  12  sur  la  période  cor- 
respondante de  l'année  précédente  et  de  553.703  fr.  sur  les 

prévisions  budgétaires. 

Interdiction  de  l'exportation  des  fourrages.—  M.  Emile 
Gostinesco,  ministre  des  finances,  a  adressé  le  rapport  sui- 

vant au  Conseil  des  Ministres  : 

Messieurs  les  Ministres, 

La  sécheresse  se  maintient  sans  interruption  :  l'intervalle 
qui  nous  sépare  des  premiers  froids  se  raccourcit  et  la  terre 
étant  complètement  desséchée  jusqu'à  une  grande  profondeur, 
chaque  jour  diminue  la  probabilité  d'avoir  des  pâturages tout  au  moins  en  septembre  et  en  octobre,  comme  cela  avait 
été  le  cas  en  1899. 

En  outre,  les  pays  voisins,  sauf  la  Bulgarie,  ayant  à  souf- 
frir de  la  sécheresse  tout  autant  que  la  Boumanie,  ont  entiè- 

rement prohibé  l'exportation  des  fourrages,  ou  bien  ils  en 
cherchent  chez  nous,  do  manière  qu'il  n'y  a  pas  moyen  de 
nous  approvisionner  au  dehors.  Le  peu  de  fourrage  qu'on aurait  pu  trouver  en  Bulgarie  a  été  accaparé  par  les  traficants 
qui  spéculent  sur  les  mplheurs  publics,  et  ceux-là  en  deman- 

dent des  prix  à  ce  point  élevés  qu'en  nourrissant  les  bètes 
rien  qu'avec  de  l'orge  et  de  l'avoine  cela  nous  coûterait  moitié 
moins  cher  que  si  nous  leur  donnions  du  foin  revenant  à  un 
prix  aussi  élevé. Du  nord  de  la  Boumanie,  où  il  y  a  un  peu  de  fourrage, 
l'exportation  a  commencé  vers  la  Bussie  et  la  Bukovine  ;  la 
paille  même  est  exportée,  mais  l'avoine  et  le  son  surtout,  sur 
lesquels  nous  pouvons  encore  compter  pour  l'alimentation des  bètes,  passeront  la  frontière  si  nous  ne  prenons  pas  im- 

médiatement les  mesures  de  défense  qui  nous  sont  imposées 
par  la  situation  :  il  est  du  devoir  du  Gouvernement  de  pro- 

céder avec  la  plus  grande  circonspection. 

Devant  la  crainte  de  manquer  de  fourrage,  les'  paysans vendent  leurs  bêtes  à  des  prix  dérisoires  et  préparent  ainsi 

pour  l'avenir  leur  propre  misère  et  une  baisse  de  la  produc- tion du  pays. 
Dans  cette  situation,  nous  sommes  obligés  de  prendre  des 

mesures  exceptionnelles  pour  interdire  l'exportation  des  four- rages de  toute  espèce.  La  loi  des  douanes  ne  prévoit  pas 
expressément  la  prohibition  de  l'exportation  des  fourrages, 
comme  elle  le  fait  pour  les  produits  nécessaires  à  l'alimen- tation de  l'homme,  mais  l'article  264  de  cette  loi  laisse  au 
Gouvernement  la  latitude  de  se  prononcer,  par  décrets  royaux, 
sur  les  cas  spéciaux  non  prévus  par  la  loi,  sous  la  réserve  de 
l'approbation  ultérieure  des  Corps  législatifs. 

J'ai  l'honneur,  Messieurs  les  Ministres,  de  vous  proposer 
d'user  de  cette  latitude  pour  interdire  jusqu'à  do  nouvelles 
dispositions  l'exportation  de  toute  espèce  de  fourrages,  tels 
que  :  foin,  pailles  de  toutes  sortes,  avoine,  son,  ainsi  que  les 

résidus  provenant  de  la  fabrication  de  l'alcool,  du  sucre,  de la  bière  et  des  huiles  végétales. 
Si  vous  adhérez  à  cette  proposition,  sous  la  réserve  de 

l'approbation  ultérieure  des  Corps  législatifs,  nous  lui  don- 
nerons la  forme  voulue  pour  la  transformer  en  décret. 

Le  ministre  des  finances,  E.  Costinesco. 

A  la  suite  do  ce  rapport,  un  décret  a  été  rendu  conformé- ment à  la  demande  du  Ministre. 
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AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

Le  Projet  de  budget  pour  1905.  —  Nous  avons  déjà 
reproduit  les  chiffres  généraux  du  projet  de  budget  pour  1905. 

Voici  l'analyse  qu'en  publie  notre  confrère  Le  Brésil  : 
«  La  recette  générale  de  la  République  pour  1905  est  éva- 

luée par  la  proposition  de  budget  de  M.  Leopoldo  de  Bulhoes 
à  47.845  contos  or  et  261.133  contos  papier,  alors  que  cette 
évaluation  était  de  45.515  contos  or  et  253.811  contos  papier 
pour  l'exercice  courant  et  46.921  contos  or  et  255.691  contos 
papier  pour  l'exercice  1903  
L'augmentation  de  l'évaluation  des  recettes  est  basée  d'abord sur  les  rendements  des  trois  derniers  exercices  et  sur  les  ren- 

trées à  provenir  du  nouveau  territoire  fédéral  de  l'Acre,  dont 
les  droits  d'exportation  pour  1905  sont  évalués  à  5.000  con- tos, le  premier  trimestre  ayant  produit  1.589  contos  cette  an- 

née-ci . 

Les  droits  d'importation  perçus  dans  l'exercice  1903  se  sont élevés  à  41.700  contos  or  et  125.300  papier.  Le  rendement  de 
ces  droits  dans  le  premier  trimestre  de  cette  année,  s'est  élevé 
à  8.586  contos  or  et  33.708  contos  papier,  ce  qui  promettrait 
pour  l'exercice  1904  une  recette  de  droits  d'importation  de 34.346  contos  or  et  134.832  contos  papier. 

Or,  le  projet  de  budget  de  1905  prévoit  33.600  contos  or  et 
120.000  contos  papier.  L  évaluation  parait  donc  sage  et  mo- dérée. 
De  même,  les  évaluations  des  autres  droits  de  douane  :  ma- 

gasinage, etc.,  basées  sur  la  moyenne  des  trois  derniers  exer- 
cices,"sont  fixées  à  6.400  contos  or. 

L'impôt  de  2  0/0  sur  les  céréales  est  évalué  à  250  contos  or au  lieu  de  500  contos,  chiffre  pour  lequel  il  était  porté  dans  le 
budget  de  1904. 

La  recette  du  chemin  de  fer  central  du  Brésil  est  évaluée  à 
30.000  contos,  chiffre  qui  est  à  peu  près  la  moyenne  du  ren- 

dement des  trois  derniers  exercices  :  29.883  contos.  La  re- 
cette du  premier  trimestre  de  cette  année  n'a  été  que  de  7.000 

contos,  mais  elle  doit  s'élever  dans  le  second  semestre. Le  revenu  des  postes  est  évalué  â  6.200  contos  contre  6.300 
contos  pour  1904.  Le  rendement  moyen  des  trois  derniers exercices  a  été  de  5.999  contos. 
La  recette  prévue  des  télégraphes  est  maintenue  au  chiffre 

de  1904,  soit  354  contos  or  et  5.000  contos  papier;  le  rende- 
ment du  premier  trimestre  de  cette  année  ayant  été  de  1.603 

contos  papier  et  126  contos  or. 
L'impôt  sur  les  loteries,  qui  a  été  élevé  de  2  à  3  1/2  0/0  du capital  sur  lus  loteries  fédérales  et  de  3  à5  0/0  sur  les  loteries 

d'Etats,  OSl  porté  sur  le  budget  des  recettes  pour  1.500  contos 
au  lieu  de  2.800  pour  l'exercice  courant.  Il  a  produit  1.800 contos  en  l'.iO]  et  1:102  et  1.500  contos  en  1903. 

Le  revenu  du  timbre  est  évalué  à  13.000  contos  papier  et 
.4  contos  or,  contre  15.(KK)  contos  papier  pour  l'exercice  cou- rant. 

Cet  impôt  e-t  tombé  île  15.100  contos  eu  1901  à  11  200  en V*r>  et  v.m. 

L'impôt  sur  le>  subsides  et  émoluments  est  évalue''  à  3.360 contos;  celui  «tir  les  dividendes  à  1.500  contos. 
Le  rendement  des  impôts  de  consommation,  qui  a  été  de 

■  :l  c  .nto-  en  l!iu|,  de  34.052  en  1902  et  de  :j.'(.H93  en  1903, 
soit  une  moyenne  de  33.:J70  contos,  est  porté  aux  prévisions «|e  recette!'  pour,  ;:}.440  contos  contre  32.000  en  1904. 

Le,  droits  de  patente  et  autres  chapitre*  fie  recettes  sont 
•  ttlernenl  évaluées  sur  la  base  de  la  moyenne  des  trois  der- niers exercice-  ou  du  rendement  uU  dernier. 

J-  rendement  inr l'exploitation des sables  monnzitiques  osl porté  an\  recettes  extraordinaires  pour  300  contos. 
La  dépense  Kénéri,|,.  ,|,.  l'Union  pour  1905  est  fixée  à V.  714  coiib»  or  .  1  200.767  contos  papier  contre  46.921  contos 

01  8(256.601  contos  papier  pour  1904  et  41.999  contos  or  et (44.468  contoi  papier  ponr  1908. 
La  'l.'pen-e  est  ainsi  répartie  entre  les  divers  ministères  en C  <iitoH  : 

Or  Papier 

Intérieur  et  justice   12  22.228 
Affaires  étrangères   1.038  632 
Marine   651  30.822 
Guerre   50  47.012 
Industrie,  travaux  publics. . .  L491  69.058 
Finances   40.501  90  985 

46.743  260.767 

Il  v  a  une  diminution  de  177  contos  or,  mais  une  augmen- 
tation de  5.076  contos  papier  dans  la  dépense  proposée  pour 

1905,  par  rapport  à  1904. 
Celte  augmentation  provient  de  l'organisation  du  service  de 

la  Direction  générale  d'hygiène  publique,  du  développement 
de  quelques  services  du  Ministère  de  la  marine  et  du  relè- 

vement de  certains  crédits  ordinaires,  atin  d'éviter  l'ouver- ture de  crédits  additionnels. 

En  résumé,  le  projet  de  budget  de  1905  s'établit  ainsi  : 
Or  Papier 

Recette   47.845  261.133 
Dépense  46.744  260.768 

Excédent   1.101  365 

Le  budget  do  1905  se  bouclerait  donc  en  excédent,  alors 
que  -celui  de  1904  présentait  un  déficit  de  406  contos  or  et 
1.880  contos  papier.  Ce  dernier  chiffre  était  même  porté  à 
3.480  contos,  du  chef  des  1.600  contos  provenant  de  l'impôt 
des  loteries  affecté  à  certaines  institutions  et  qui  est  inscrit' 
comme  dépôt  ;  mais  l'augmentation  des  recettes  doit  faire disparaître  ce  déficit. 

Il  y  a,  par  conséquent,  amélioration  do  la  position  budgé- 
taire cette  année  et  il  faut  espérer  que  le  Congrès  consolidera 

cette  situation  parla  discussion  des  lois  financières. 

ÉTATS  -UNIS 

Production  du  Charbon  et  du  Minerai  de  fer.  —  La 
production  du  minerai  de  fer,  qui  avait  augmenté  graduelle- 

ment aux  Etats-Unis  depuis  1893,  passant  de  11.587.629 
tonnes  à  35  554.135,  n'a  été  en  1903  que  de  35.019.308,  mon- trant ainsi  une  diminution  do  534.827  tonnes  : 

Années Tonnes Années Tonnes 

1903 35.019  308 1895 15.957.614 1902 35.554.135 
1894 

11.879.679 
1901  

28.887.479 
1893 11.587.629 1900 

27.553.161 1892 16.296.666 

1899 24.683.173 1891 14.591.178 
1898 

19.433.716 1890 
16.036.048 1897  

17.518.046 1889 
14.518.041 1896  

16.005.449 

La  moyenne  annuelle  pour  les  quinze  dernières  années  est 
de  20.360.088  et  supérieure,  néanmoins,  aux  extractions  les 

plus  fortes  des  principaux  pays  producteurs  d'Kurope  :  l'Al- lemagne ayant  extrail  son  maximum  en  1900  avec  18.964.294 
tonnes  el  l'Angleterre  18.031.957  lonnes.cn  1887. 
M.  E,  W.  Parker  va  publier  son  rapport  sur  la  production 

du  charbon  aux  Etats-Unis.  Celle-ci  a  été,  en  1908,  de  359  mil- 
lions 421. 311  tonnes  contre  801.590.489  en  1902,  soit  une  aug- 

mentation de  1:10/0  représentée  par  57.8:10.872  tonnes.  La 
production  de  1998  est  presque  le  double  de  celle  de  1898  el 
Le  triple  de  celle  de  [888. 

La  production  du  charbon  bitumineux,  comprenant  les 
lignites,  les  demi  anthracites  et  Les  demi-bitumineux  a  atteint 
885  millions  107.892  tonnes  avec  une  augmentation  de  9  0/0 
sur  1:102,  représentée  par 84.890.648  tonnes. 

Le  Marché  Financier  «le  New-York 

New-York,  31  août  1904. 

Le  Mincie''  :i  été  indécis.  Après  un  début  des  pluH  fer  s, 
sous  L'influence  de  in  reprise  «les  valeurs  sidérurgiques,  la 
bai  e  de  quelques  Menés  du  Pacifique  avail  Call  perdre  les 
iiviilic.es  acquises,  mais  en  clôture  la  tenue  à  été  meilleure. 
Wall  Street  sera  Fermé  samedi  et  lundi  pour  les  fêles  du Labour  Duy. 
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Le  4  0/0  ancien  finit  à  107  1/8. 
Los  valeurs  de  Chemins  de  fer  ont  été  fort  mouvementées. 

Certaines  ligues,  telles  que  celles  du  Pacifique,  out  reculé, 
pendant  que  le  Rcading  marquait  une  nouvelle  avance. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  80  5/8;  MUwankee,  154  ./.  ;  Erie,  28  1/8; 

Reading,  62  1/8;  Canadian  Pacific,  127  ./.;  Illinois  Cen- 
tral, 137  1/4  ;  Louisville,  120  1/2  ;  Central,  168  ./.  ;  Union 

Pacific,  98,  ex-conpon. 

GUATEMALA 

Commerce  extérieur.  —  D'après  uu  document  officiel, 
les  importations  de  1003  se  sont  chiffrées  à  2.971.638  pias- 

tres-or, somme  1res  inférieure  aux  importations  des  années 
précédentes,  si  l'on  en  juge  d'après  le  tableau  suivant  : 

Années 

1896. 
1897. 
1898. 
1899. 

Importations 
Piastres-or  Années  Piastres-or 

11.429.194  1900   3.127.102 
8.584.822  1901   4.258.956 
4.850.835  1902   4.016.870 
3  757.550  1903   2.971.638 

On  voit  la  progression  descendante  suivie  par  les  importa- 
tions depuis  1896.  Cette  diminution  résulte  de  causes  diverses, 

parmi  lesquelles  il  faut  citer  la  baisse  des  prix  du  café,  le 
produit  principal  d'exportation  du  Guatemala,  l'établissement 
du  cours  forcé  du  papier-monnaie,  les  tremblements  de 
terre,  etc. 

Par  pays  de  provenance,  les  importations  de  1903  se  sont 
réparties  comme  suit  : 

Pavs 
Piastres-or 

Etats-Unis   1.062.568 
Allemagne   486.831 
Angleterre    439.454 
Belgique.   120.450 
France    110.166 
Italie   34.701 
Espagne   31.486 
Amérique  du  Sud   23.893 
Chine   10.190 
Mexique   9.624 
Belize   8.032 
Amérique  centrale   7.682 
Cuba   951 
Haïti   84 

En  ce  qui  concerne  les  exportations,  elles  se  sont  élevées, 
en  1903,  à  6.718.986  piastres-or  et  accusent  également  une 
notable  diminution  sur  celles  des  années  précédentes,  comme 
on  peut  en  juger  par  le  tableau  suivant  : 

Exportations 
Années        Piastres-or  Années  Piastres-or 

1896   9.972.825 
1897   7.910.344 
1898    4.881.733 
1899    8.370.555 

1900    7.393.204 
1901   7.519.485 
1902   9.031.508 
1903   6.718.986 

Malgré  cette  réduction  des  exportations,  conséquence  évi- 
dente de  la  baisse  des  prix  du  café,  si  l'on  compare  les  chif- 

fres des  importations  et  ceux  des  sorties,  on  constate  que  la 
balance  commerciale  est  en  faveur  du  Guatemala  :  de  1896  à 
1903,  en  effet,  les  sorties  de  marchandises  ont  excédé  les 
entrées  de  18.801.670  piastres-or. 
En  ce  qui  concerne  le  café,  voici,  en  quintaux  de  45  kilogr., 

les  quantités  exportées  pendant  les  dix  dernières  années  : 
Années Quintaux Années 

Quintaux 

1894....   G14.387 
1895   611.599 
1896   687.736 
1897....   824.755 
1898   826.032 

1899   841.945 
1900   729.826 
1901   754.146 
1902   856.744 
1903   631.502 

La  douane  évalue  les  631.502  quintaux  exportés  en  1903  à 
5.789.730  piastres-or,  soit  plus  de  85  0/0  de  la  valeur  des 
exportations  totales.  Les  cafés  sont  surtout  envoyés  en  Alle- 

magne, 803.995  quintaux  en  1903  ;  aux  Etals-Unis  d'Améri- 
que, 203.686  quintaux;  en  Angleterre,  108.000  quintaux;  en 

France,  7.043  quintaux. 
Outre  le  café,  le  Gualémala  exporte  encore  des  bananes, 

des  peaux  de  gros  bétail,  du  caoutchouc,  du  sucre  et  des  bois. 
Le  grand  consommateur  du  sucre  du  Guatemala  est  le  nou- 

veau monde,  principalement  les  Etats-Unis,  qui  en  ont 
absorbé  53.964  quintaux  en  K03. 

MEXIQUE 

Les  Banques  au  Mexique  et  la  diffusion  de  leurs 

Succursales.  —  La  Estafeta  hispano-américaine  publie  l'in- téressant article  suivant  : 

«  Il  s'est  créé  au  Mexique,  durant  les  sept  dernières  an- 
nées, une  vingtaine  de  banques  d'émission  qui  ont  répandu le  crédit  dans  les  diverses  zones  où  elles  avaient  été  créées 

et  ont  facilité  d'importantes  sommes  au  commerce  et  à  l'agri- culture. 

En  ce  faisant,  elles  n'ont  pas  peu  contribué  au  développe- 
ment des  forces  vitales  du  pays  et  à  l'augmentation  de  la richesse  publique. 

Obéissant  à  la  loi  naturelle  de  l'expansion,  les  banques en  question  ont  créé  peu  à  peu  des  succursales  et  des  agences 
qui  ont  augmenté  leur  sphère  d'action  et,  dans  certains  cas, 
bien  au  delà  des  frontières  naturelles,  selon  le  degré  d'affi- 

nité ou  de  connexion  avec  les  diverses  populations  des  autres 
Etats  limitrophes. 

Cela  a  donné  lieu  à  une  certaine  rivalité  entre  les  banques 
placées  sur  les  frontières,  aussi  l'assemblée  des  banquiers, 
réunie  il  y  a  quatre  mois  dans  la  capitale,  a-t-ellc  décidé  de 
ne  plus  créer  de  succursales  en  dehors  de  leurs  provinces 
respectives. 
Voyons  maintenant  quelles  sont  les  succursales  qui  exis- 

tent dans  les  diverses  provinces  qui  forment  la  République 
du  Mexique. 
Nous  commencerons  par  le  Banco  Yucateco,  comme  un 

des  établissements  les  plus  anciens  et  dont  le  capital  est  de 
8  millions  de  piastres. 

Il  n'a  qu'une  succursale  à  Gampèche,  et  il  se  disposait  der- 
nièrement à  fonder  quelques  succursales  sérieuses  pour  le 

change  de  billets  dans  les  endroits  où  le  besoin  s'en  faisait 
sentir  comme  dans  le  port  de  Progreso.  Cet  Etablissement 
donnait  de  très  beaux  dividendes.  Ceux-ci  ont  été  de  13  1/20/0 
l'année  dernière,  et  les  réserves  de  la  banque  dépassent 1.600.000  piastres. 

Le  Banco  Mercantil  de  Yucatan,  qui  a  récemment  porté 
son  capital  à  4  millions  de  piastres,  est  également  un  ancien 
établissement  dont  les  réserves  s'élèvent  à  près  de  100.000 
piastres.  Il  n'a  pas  de  succursale.  La  province  de  Yucatan  est 
celle  qui  possède  les  banques  ayant  le  plus  fort  capital,  bien 
que  sa  population  soit  relativement  moins  importante. 
Cela  prouve  le  progrès  et  l'avancement  de  cette  province 
éloignée. 
Le  Banco  Minero  de  Chihuafiua  est  également  '  ancien  et certainement  un  des  établissements  des  mieux  dirigés.  Son 

capital  est  de  5  millions  de  piastres. 
Il  y  a  des  succursales  à  Gomez-Palacio,  Parral  et  Hermo- 

sillo  etdes agences  à  El  Paso,  Ciudad-Juarez,  Ciudad-Camargo 
et  Jimenez.  Ses  réserves  dépassent  1.100.000  pesos  et  le  der- 

nier dividende  a  été  de  10  0/0. 
Le  Banco  Oriental  de  Mexico  a  été  fondé  à  Puebla  il  y  a 

quatre  ans,  et,  durant  ces  derniers  mois,  il  a  porté  son 
capital  à  6  millions  de  piastres. 

Il  a  une  succursale  à  Tezintlan.  Sa  circulation  dépasse 
déjà  3  millions  de  piastres  et  son  portefeuille  6  millions.  De 

sorte  qu'il  s'est  placé  dans  la  catégorie  des  premiers  établis- sements de  ce  genre. 

L'Etat  de  Nuevo-Leon  a  également,  comme  le  Yucatan, des  banques  à  lui.;Le  plus  ancien  est  le  Banco  de  Nuevo  Léon, 
qui  a  refusé  d'adhérer  à  la  loi  de  1897.  Son  capital  est  de 2  millions  do  piastres  et  ses  réserves  sont  de  379.000  piastres. 
C'est  la  seule  banque  locale  ayant  le  privilège  d'émettre  des 
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billets  pour  un  chiure  trois  fois  supérieur  à  celui  de  ses 
existeuces  eu  caisse.  Il  a  des  agences  à  Giudad  Poriirio  Diaz, 
Saltillo,  Torreou.  Yiesca,  Sierra  Mojada,  Gomez  Palacio, 
G.  Victoria  et  Tampico. 

L'autre  banque  s'intitule  Banco  Mcrcantil  de  Monterrey. 
Elle  a  été  fondée  en  1900  au  capital  de  2  millions  de  piastres 
versés.  Elle  possède  des  agences  à  San  Pedro  Goahuila, 
Linares,  Gomez  Palacio.  Laredo,  Saltillo  et  Parras. 

Le  Banco  Mcrcantil  de  Vera-Cruz  s'est  fondé  au  moment 
même  où  a  été  promulguée  la  loi  de  1897,  et  durant  cette 
même  année  il  a  fondé  des  succursales  à  Jalapa  et  Orizaba. 

Son  capital  est  de  2  millions  de  piastres;  ses  réserves  attei- 
gnent 168.000  piastres  environ,  et  le  dernier  dividende  distri- 

bué s'est  élevé  à  10  0/0. 
Le  Banco  de  Jalisco  aporté  son  capital  à  3  millions  de  pias- 

tres et  ses  réserves  atteignent  208.000  piastres.  Le  dernier  divi- 
dende a  été  de  10  0/0.  Il  a  des  succursales  à  ïepic,  Zamara 

et  Zapotlan  et  une  agence  à  Puriandiro.  L'Etat  de  Jalisco  est 
également  un  de  ceux  qui  ont  les  plus  grandes  facilités  de 
banque. 
Le  Banco  de  Durango,  avec  une  succursale  à  Gomez  Pa- 

lacio et  \ine  agence  à  Guanacedi,  a  porté  son  capital  à  2  mil- 
lions de  piastres.  Ses  réserves  sont  de  115.000  piastres,  et  le 

dernier  dividende  distribué  est  do  8  0/0. 
Le  Banco  de  Coaliuila  au  capital  de  1.G00.000  piastres  a 

établi  des  succursales  à  Torreon,  Monclova  y  Ciudad  Porfirio, 
et  une  agence  à  Esmeralda. 

Ses  réserves  dépassent  100.000  piastres  et  son  dernier  divi- 
dende a  été  de  11  0/0. 

A  Toluca,  le  Banco  de  l'Etat  de  Mexico  avec  un  capital  de 
1.500.000  piastres  a  une  succursale  à  Morelia  et  des  agences  à 
Patzcuaro,  Uruapan,  Ario,  Acambaro  cl  Temascaltepcc. 

La  dernière  distribution  à  ses  actionnaires  a  été  de  8  0/0. 
C'est  avec  un  capital  identique  que  fonctionne  à  Mazatlan 

et  Sinaloa,  le  Banco  Occidental  de  Mexico  qui  a  des  succur- 
sales à  Guayamaset  Colima,  des  agences  à  Hermosillo,  Sayula, 

Alamos,  Cananea  et  Guliacan. 
[1  a  également  distribué  un  8  0/0  et  ses  réserves  atteignent 

134.000  piastres. 
Suivent  en  importance  comme  capital  le  Banco  de  San-Luis 

de  l'otoai  avec  1.100.000  piastres.  11  a  établi  des  succursales  à 

Léon  et  Gelaya  et  une  agence  à  Qucrétaro.  Il  a  distribué  l'an- 
aée  .l'-rmére  12  0/0  et  ses  réserves  s'élèvent  à  124.000  piastres. 

Avec  un  capital  de  1  million  existent:  à  Hermosillo,  le 
Banco  de  Sonora  avec  des  succursales  à  Guaymas,  Nogales, 
Xaco  et  Gliiliuahua.  Les  réserves  s'élèvent  ;'i  500.010  piastres  et 
sa  circulation  à  2.500.000  piastres.  Il  occupe  donc  la  première 
place  parmi  ces  divers  établissements  au  point  de  vue  du  ca- 

pital. Jl  a  distribué  12  0/0  de  dividende. 
Le  Banco  de  Cuanajanto,  au  capital  de  750.000  piastres,  pos- 

sède dos  succursales  à  Irapuato,  Guadalajara  et  Zamora.  Sa 
circulation  s'élève  à  1.400.000  piastres.  Il  doit  augmenter  pro- 

chainement son  capital. 
J.;i  ifinr.i  île  Zacatccas.  de  création  antérieure  à  1897  avec 

un  capital  versé  de  600.000  piastres, a  des  succursales  à  Aguas- 
calienles  el  Lagos.  Ses  réserves  se  montent. à  205.000  piastres. 
I.'  dernier  dividende  distribué  a  été  de  9  0/0. 

Les  Mit»  s  banques  locales  ont  été  fondées  durant  les  trois 
dernières  années.  ('.<■  sont  le  Banco  de  Morelos,  avec  un  ca- 
pital  de  1  million  de  piastres  et  une  succursale  à  Acapnlco;  le 
BttncOÛe  TïtbaêCO,  avec  Hoo.iMHipia.-Ires  versées  et  une  succur- 
ial<  !i  l'iclincalco  ;  le  Banco  de  Tamanlipas,  avec  700.00  i 
pin-tres  versées  cl  une  succursale  à  Ciudad  Victoria;  le  Banco 
,i,  Quereknv,  avec  600.680  piastre*  et  une  succursale  à  Ira- 

puato: l<-  Banco  de  fnwjirrhr,  avec  1  million  de  piastres;  le 
liant  i,  <lr  \giinscnhciilr\,:i\fn  OOO.oOO  piastres  el  une  snceur- 
-aleà  (Juadalajaia  ;  le  Banco  de  Miclioaean,  avec  un  capital 
nM&Me  el  une  agence  à  Ario,  La  Piedad,  l'uruandiro, 

Haravatioel  Irnapnn;  le  Banco  de  Chkipoê,  avec  500. 000 
piastre*  et  d<-  agences  à  Tapachula.  Gouiilnn  el  San  Crislobal  ; 
i.  Banco  </<•  Hidalgo.  Apacliuca,  avec,  500. OOO  piasli-esel  <pii  a 
■  h  trlimé  un  dividende  de  9  1/2  0/d  el  le  Uanc.it  de  Oa.vaca, 
an  ne  me  cnpiiai.  ei  dont  le  dividende  a  été  de  10  0/0. 

Il  découle  de  c.  Il<  élude  que  dans  une  période  relativement 
lin  l'  banques  ont  étendu  leurs  ivhouiix  dans  toute  la 

li'  pulilirpie  et  nous  pouvons  dire  qu  il  n'existe  ]»as  une  seule 
ville  d  importun^  moyenne  qui  n'en  possède  uni'  succursale 
«m  u i,.  -.\Vti  i,c.  ;  car  iiidépciidai/iniDiil  dos  banques  locales,  il 

existe  dans  tous  les  principaux  centres  un  grand  nombre 
d'agences  du  Banco  Xacionat  de  Mexico.  Les  «  Bancos  refac- 
cionarios  »  qu'il  y  eut  à  (iampêche  et  Michoacan  ont  fusionne'' 
avec  les  banques  d'émission  qui  fonctionnent  actuellement 
dans  ces  deux  Etats.  11  n'existe  plus  que  le  Banco  Comercial 
Befaccionavio  de  Cliihualtua,  au  capital  de  200.000  piastres. 
Celte  sorte  d'institution  a,  comme  on  voit,  fort  pou  étendu ses  racines. 

Nous  indiquerons,  enfin,  que  les  principales  banques  lo- 
cales sont  en  même  temps  les  succursales  du  Banco  Agricola 

et  Jlipotecario  de  Mexico,  créé  en  1900  au  capital  de  200.000 
pirstres  et  dont  les  affaires,  pour  des  causes  diverses,  se  sont 

développées.  • 
Toutes  ces  sortes  de.  banques  ont  donc  un  vaste  champ  d'o- 

pérations, et  il  est  certain  qu'avec  le  temps  et  certains  chan- gements dans  leur  organisation,  elles  rendront  de  grands services  au  pays. 

ASIE 

JAPON 

Le  Commerce  extérieur.  —  Le  dernier  fascicule  île 
l'Office  de  statistique  d'Anvers  nous  donne  des  détails  sur  le commerce  extérieur  du  Japon  : 

Pendant  l'année  1903,  les  importations  totales  se  sont 
élevées  à  808.027.958  fr.,  contre  709.498.000  fr  en  1902;  il  y  a 
donc  une  augmentation  de  99.129. 958  fr.  Les  exportations  ont 
atteint,  pendant  cette  même  année  de  1903,  738.231.329  fr; 
l'année  précédente,  les  exportations  se  sont  faites  pour  une 
valeur  de  071.580.000  fr.,  soit,  donc,  une  plus-value  de  59  mil- 

lions 051.329  fr.  Les  importations  ont  dépassé  les  exporta- 
tions, en  1903,  de  70.396.629  fr. 

Dans  ces  chiffres  figurent  les  quatre  principaux  pays  :  la 

Grande-Bretagne,  la  Chine,  l'Inde  britannique  et  les  Etats- 
Unis.  Les  importations  de  la  Grandc-Bretagncs  faites  au 
Japon,  en  1902,  s'élèvent  à  la  somme  de  50.364.029  fr.  ;  ce 
pays  reçoit  du  Jipon,  on  cette  même  année,  pour  17.346.149 
francs  de  marchandises. 
La  ("bine  a  exporté  au  Japon  pour  40.590.858  fr.,  alors 

qu'elle  a  importé  pour  £6.838.540  fr.  durant  l'année  1902. L'Inde  britannique  intervient  pour  une  somme  totale  de 
50.977.108  fr.  dans  les  importations  et  pour  13.330.895  fr. 
dans  les  exportations. 

Le  commerce  avec  les  Etals-Unis  s'est  fait,  en  1E02,  pour 
une  valeur  de  18.658.825  fr.  du  côté  des  importations  et  pour 
8O.232.805  fr.  de  celui  des  exportations. 
Pendant  l'année  1C02,  7.764  navires  sont  entrés  dans  les 

différents  ports  du  Japon,  ayant  un  tonnage  total  de  11  mil- 
lions 574.446  tonnes.  Pendant  l'année  1901,  le  nombre  des 

navires  entrés  était  de  7.489,  avec  un  ensemble  de  11.051.480 
tonnes.  11  y  a  donc  augmentation,  comparativement  au 
nombre  des  navires  entrés,  de  275  unités,  et,  par  rapport  au 

jaugeage,  de  522.966  tonnes. 
Voici,  pour  Le  Japon,  la  quantité  de  production  des  prin- 

cipales matières  minérales.  Pour  L'antimoine,  il  a  été  extrait, en  1886,  8.994.209  kinj  en  L901,  ee  chillïe  est  tombé  à  911.462 
kin.  Le  cuivre  SUi1  une  marche  ascendante  régulière  ;  DD  1886. 
BS  production  est  de  16.290.325  Kin,  el,  en  1901,  ce  C&iftre 
atteint  45.052.027  kin.  La  production  du  fer  est,  eu  1886,  de 
3.000.054  kwan.  el,  en  1901,  de  18.680.043  kwan.  l'ourla 
houille,  nous  avons,  en  1886,  une  e\lraclion  de  1.374. 809 

toaaes  ;  ce  chiffre  augmente  d'année  en  année  cl,  en  1901,  il 
s'élève  à  8.945.939  tonnes.  11  élail  produit,  en  1886,  10  mil- 

lions 745.4  1  'i  kin  de  soufre,  e|,  en  1901,  27.580.478  kin.  Sont 
encore  renseignés  :  L'argent,  pour  une  production,  en  1901,  de 

14.598.749  nomme;  le  manganèse,  pour  27.115.884  kin,  el  l'or, pour  000.15;!  monnaie,  en  190L 
Le  kwan,  égal  à  mille  nioninie,  a  un  poids  de  3  kilogr.  750. 

Le  kin  vaut  6  hectogrammes. 
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COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Pendanl  les  trois  premiers  mois  de  l'année,  aucune 
modification  sensible  ne  s'est  produite  dans  les  affaires; 
on  pont  clire  la  même  chose  de  l'industrie  minière. 
La  Compagnie  a  l'ait  procéder  dans  les  circonscrip- tions du  littoral,  à  des  plantations  de  palmiers;  quatre 

mille  jeunes  arbres  ont,  jusqu'ici,  été  transplantés. La  Compagnie  coloniale  de  Buzi  et  la  Compagnie 
agricole  de  Morihane  ont  également  fait  faire  des 
plantations  de  palmiers,  aussi  méritent-elles,  à  ce  su- 

jet, des  éloges  tout  particuliers. 
A  la  Compagnie  sucrière  de  Marromeu,  on  travaille 

très  activement  ;  on  compte  sur  une  belle  récolte  et, 
paxtant,  sur  une  production  de  sucre,  qui  ne  sera  pas 
inférieure  à  o.500  tonnes. 
Les  semailles  de  caoutchouc  ont  continué  à  être 

faites  dans  le  district  de  Sena  et  dans  beaucoup  d'au- tres parties  du  territoire. 
Les  ■  )ompagnies  de  Mozambique-sucrière  et  de  Luabo 

ont  continué  leurs  ventes  de  bois  aux  chaloupes  à 
vapeur  et  aux  bateaux  naviguant  sur  le  Zambèze.  Ces 
ventes  ont  atteint,  en  janvier  et  février,  la  somme  de 
755  milreïs  200  reïs. 

Les  cultures  auxquelles  procède  la  Compagnie  de 

Mozambique  sont  celles  du  mil  et  du  manioc  pour  l'a- iinuMitation  du  personnel  indigène  ;  des  amandes, 
fèves,  etc.  pour  la  vente. 

L'aspect  des  récoltes  indigènes  est  très  favorable. Dans  la  région  du  Zambèze,  des  pluies  sont  tombées  à 
intervalles  réguliers,  de  sorte  que  le  fleuve  n'a  pas 
débordé.  Tout  fait  prévoir  une  année  agricole  excel- lente. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

C'est  demain,  3  septembre,  que  l'on  attend,  à  Durban,  le 
vapeur  «  Courtfleld  »  avec  les  2.157  coolies  qu'il  a  embarqués 
à  Tien-Tsin,  et  c'est  le  19  que  1'  «  Ascot  ••  devra  arriver  avec 
les  1.977  ouvriers  jaunes  embarqués  le  19  aoûtà  Ching  Wan- 
Tao.  De  ce  dernier  port,  le  «  Tweeddal  »,  qai  en  est  à  son 
second  voyage,  est  parti  le  30  août  avec  1.481  hommes,  et  le 
«  Lothian  »,  qui  est  à  Hong-Kong  avec  V  «  Ikbal  »,  de  retour 
de  Durban,  doit  charger  en  ce  moment. 
La  flotte  destinée  aux  transports  des  Chinois,  composée 

jusqu'ici  de  sept  bateaux,  vient  de  s'augmenter  d'une  unité  : 
1'  «  Inkum  »,  qui,  parti  du  Japon,  a  été  dirigé  sur  Hong- 
Kong.  Enfin,  on  annonce  que  les  armateurs  sont  actuellement 
en  négociation  pour  ajouter  à  la  flotte  plusieurs  autres  ba- 

teaux qui  seront  prêts  dans  la  seconde  quinzaine  de  septem- 
bre, et  l'on  pense  toujours  qu'à  la  fin  de  ce  mois  8  à  10.000 coolies  seront  sur  mer. 

D'après  les  nouvelles  qui  circulent,  les  noirs  s'engageraient en  ce  moment  dans  les  mines  pour  une  durée  plus  longue 

qu'auparavant  et,  pendant  le  mois  d'août,  les  départs  des  in 
digènes  auraient  été  moins  nombreux  qu'en  juillet.  On  croit 
donc  que  l'on  aura  à  signaler,  pour  le  mois  qui  vient  de prendre  fin,  une  augmentation  dans  la  production  totale  de 

l'or  dans  le  Witwatersrand,  et  l'on  ajoute  que  la  New-Cornet, qui  a  été  la  première  Compagnie  à  employer  les  Chinois,  con- 
courra à  cette  augmentation  pour  2.000  ou  2.500  onces. 

British  South  Africa  Cy  (Ghartered) 

On  ne  possède  toujours  aucun  renseignement  sur  les  pour- 
parlers engages  en  Angleterre  par  les  délégués  rhodésiens 

avec  le  Ministre  des  Colonies  d'une  part,  et  avec  les  admi- 
nistrateurs de  la  Ghartered  de  l'autre.  Il  y  a  toutefois  lieu 

d'appeler  l'attention  sur  le  fait  suivant,  qui  tend  à  prouver 
que  ces  délégués  ne  représentent  pas  l'opinion  de  tous  les 
-habitants  de  la  Rhodésie.  En  effet,  il  vient  de  se  constituer,  à 
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Bulawayo,  une  nouvelle  Association  politique  qui  a  pris  le 
nom  de  «  Matabelcland  Political  Association  »  et  qui  com- 

. prend  les  principaux  habitants  de  cette  province.  Or,  à  la 
suite  d'une  lettre  des  délégués  rhodésiens,  publiée  dans  le Times,  de  Londres,  cette  Association  vient  de  voter  la  résolu- tion suivante  : 

«  L'Association  Politique  du  Matabelcland,  créée  dans  le «  but  de  veiller  sur  les  véritables  intérêts  du  pays,  et  dont 
«  les  membres  se  composent  des  personnes  les  plus  influentes 
«  du  Matabelcland,  désire  faire  savoir  q.ue  tous  les  Rhodê- 
«  siens  qui  ont  à  cœur  les  vrais  intérêts  du  pays  ne  désirent 
«  aucunement  que  la  Rhodésic  devienne  une  colonie  de  la 
«  couronne.  La  majorité  des  habitants  de  la  Rhodésic  est 
«  certainement  d'avis  qu'un  changement  à  l'ordre  de  choses 
«  actuel  est  nécessaire,  mais  en  même  temps  elle  croit  que, 
«  sous  réserve  d'un  règlement  complet  de  ses  griefs  économi- «  ques,  il  vaudrait  mieux  se  contenter  de  modifier  la  forme 
«  d'administration  de  la  Chartered  jusqu'à  ce  que  le  pays  soit «  mûr  pour  le  self-government.  » 

Comme  on  le  voit,  rien  n'est  encore  réglé  en  ce  qui  regarde 
la  Chartered,  et  il  ne  semble  pas  que  des  modifications  inter- 

viennent d'ici  un  certain  temps  tout  au  moins. 

CORONATION  SYNDICATE 

Les  actions  du  Coronation  Sijndicate  ont  rétrogradé  ;  ces 
derniers  jours  à  6  liv.  st.  3/4  ;  elles  clôturent  à  7  liv.  st. 

D'après  les  avis  reçus,  il  est  authentique  que  cette  Compa- 
gnie a  dû  abandonner  certaines  options  qu'elle  s'était  assu- 
rées, mais  elle  en  a  pris  d'autres  qui  se  trouvent  dans  le  voi- sinage de  propriétés  où  les  travaux  de  prospection  ont,  comme 

dans  le  «  Daspoort  Main  Rcef  Syndicate  »  par  exemple 
amené  la  découverte  de  minerai  très  riche.  Il  y  a  lieu  de  faire 
remarquer,  en  même  temps,  que  la  Compagnie  a  conservé 
les  fermes  ><  Rietfontein  »,  «  Rietbult  »,  «  Vlakfontein  »- 
«  .Springsfontein  »  et  «  Rustfontein  »  ;  ces  doux  dernières  lou 
client  à  la  ferme  «  Daspoort  ».  C'est  entre  «  Rietfontein  »  et 
«  Rietbult  »  que  se  trouve  la  mine  «  Edenkop  »,  qui  est  au- 

jourd'hui absolument  prouvée  et  dont  le  développement  se 
poursuit  sans  interruption.  Aux  dernières  nouvelles,  le  puits, 
dans  la  propriété  de  cette  Compagnie,  avait  atteint  une  pro- 

fondeur de  600  pieds,  et  la  mine  continuait  à  donner  des  pers- 
pectives satisfaisantes.  En  même  temps,  on  a  commencé 

une  série  de  sondages  sur  le  deep  d'  «  Edenkop  »  èt  de  «  Riet- 
bult ». 

JA/Eiries  d'Or  Australiennes 

Production  de  la  Nouvelle-Zélande.  —  Pendant  le  mois 
de  juillet,  la  production  do  cette  colonie  a  atteint  48.013 
onces,  valant  180.027  liv.  st.  Pendant  le  même  mois  de  l'an- 

née précédente,  la  production  avait  été  de  55/902  onces.  La 
diminution  en  1904  est  donc  de  7.889  onces,  valant  3G.551 
livres  sterling.  Il  y  a  un  an,  on  avait  eu,  au  contraire,  à  en- 

registrer une  augmentation  de  8.851  onces  et  de  31.984  liv.  st. 
sur  le  mois  de  juillet  de  l'année  précédente. 

Informations  diverses 

Sheba  Gold  Mining  Company  Limited.  —  Nous  sommes 
informés  que  la  Slieba  Gold  Mining  Company  Limited  entre 
en  liquidation  et  que  les  actions  doivent  être  déposées,  au 
plus  tard,  le  17  scptemhre  prochain,  pour  permettre  aux  por- 

teurs d'exercer  leur  droit  de  souscription  sur  les  actions  de 
la  Nouvelle  Compagnie. 

En  conséquence,  les  actions  Sheba  ont  cessé  d'être  cotées 
à  partir  du  1er  septembre,  et  les  acheteurs  ont  dû  lever  leurs 
titres  en  liquidation  do  fin  août  courant, 
Jusqu'à  nouvel  ordre,  les  actions  de  la  Nouvelle  Compa- 

gnie  Sheba  ne  seront  jjas  inscrites  à  la  Cote. 

La  Production  d'or  de  la  Guyane  française.  —  Pen- 
dant le  mois  de  mai,  les  quantités  d'or  sur  lesquelles  le  droit 

d'entrée  en  ville,  prévu  par  le  décret  du  18  mars  1881,  a  été 
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p'ferçu  à  Cayenne  et  à  Saint-Laurent,  se  sont  élevées  à  221 
kilogrammes  753  grammes  : 

Lieu Total  du  mois Total 

de  provenance 
de  mai  1904 antérieur 

(Kilogrammes1: 
19  V-2 

222  947  » 82  863 457  814  » 36  685 
143  507  » 48  420 196  096  »i 6  703 
29  453  » 12  519 
61  039  » » 

355  » 
128 

267  » 
» 

Brésil  
702  » Guyane  Hollandaise. 

"  683 

290  » Saint-Laurent  14.600 125  847  55 
221  753 1.238  317  55 

Il  résulte  des  chiffres  ci-dessus  que  le  total  général  de 
janvier  à  mai  1904  inclus  s'est  établi  à  1.460  kilog.  070  gr.  55, montant  inférieur  de  303  kilog.  433  gr.  45  à  celui  constaté 
pendant  la  période  correspondante  de  1903. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  1er  septembre  1904. 

La  tendance  des  valeurs  sud-africaines  a  été  assez  régu- 
lière cette  semaine,  et  c'est  la  fermeté  qui  l'a  emporté,  non seulement  grâce  à  des  rachats  qui  ont  été  effectués,  mais 

encore  à  des  achats  motivés  par  les  nouvelles  du  Sud  de 

l'Afrique.  Il  semble  qu'un  revirement  sérieux  se  soit  produit 
sur  le  marché  ces  derniers  jours,  car  les  cours,  au  lieu  d'être 
orientés  vers  la  baisse  comme  en  juin  et  juillet,  tendent 
maintenant  vers  une  reprise  que  la  situation  justifie  du  reste. 
En  fait,  on  se  montre  plus  actif  que  précédemment  et  tout 
laisse  croire  que  nous  assistons  en  ce  moment  à  un  réveil  du 
marché. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  1/2,  se  retrouve  à  1  11/16. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  3/8,  au  lieu  do  6  1/16. 

Transvaal  Goldfields,  2  9/16.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  3 1/8. 

La  Rand  Mines  est  à  7  1/16,  au  lieu  de  10  1/16. 
La  Coronation  a  fléchi  à  6  3/4  ;  clôture,  7  ./..  Cette  Com- 

pagnie a  abandonné  certaines  options,  mais  elle  en  a  repris 
d'autres  qui  se  trouvent  dans  le  voisinage  de  propriétés  où 
les  travaux  de  prospection  ont  amené  la  découverte  de  minerai 
riche. 

District  du  Witwatersrand.  —  L 'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  Ut.  st.,  reste  au  dernier  moment  à  8  5/16.  Angelo, 

7  liv.,  contre  6  15/16;  New  Comet,S  1/8  ;  Van  Ryn,  4  i/16; 
Treasury,  4  liv. 

La  City  and  Suburban  finit  à  5  5/8,  ex-coupon  de  4  shil- 
lings ;  elle  s'inscrivait,  la  semaine  dernière,  à  5  13/16;  Ju- 

bilee,  4  3/4,  BX-COUpon  de  5  shillings. 
La  Langlaagtc  fistule  clôture  à  3  11/16;  Dricfontcin, 

5  liv.,  an  lieu  de  4  15  16  ;  Village,  6  5/8,  sans  changement; 
Jurnpers,S  liv.;  Moddcr/ontcin,  9  1/16,  au  lieu  de  8  9/16. 
Ferrcira,  20  3/4  ;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 

La  Meyer  and  Cliartlon  cote  5  5/8  comme  il  y  a  huit  jours. 
Bietfontein  A,  2  5/8,  ex-coupon  de  2  shillings. 
La  Sew  l'rimrosc  est  à  3  13/16,  ex-coupon  de  3  shillings. 
La  Durban  Roodepoort  s'échanga  à  5  liv  Celte  Compa- 

gnie i  m  ut  de  déclarer  un  dividende  de  16  o/o,  soit  3  shillings. 
La  Ginsbcrg  est  à  3  1/8,  ex-coupon  de  3  shillings.  La  May 

Consolidated  cote  4  liv. 
La  Gtcncalrn  reste  à  1  7/16.  Crown  Rcef  cote  15  liv.,  au  lieu 

de  14  3/4  ;  Randfontein,  3  1/10  ;  Worcesler,  1  3/4. 
L:i  Hobin  on  i.old,  qui  s  '.'changeait  à  9  l/'i,  reste  à  ce  cours. La  Geldeiiliin    l.tate  se  retrouve  à  5  9/16,  contre  5  3/8. 
i.a  Neu  Beriot  est  à  3  1/4.  Wothuter,  3  5/8. 
La  //-•».<</  \oursc  reste  à  8  3,  H,  sans  changement.  La  Wcm- 

tntf  m)  i  n  ./.. 
I.a  Itobinson  Randfontein  csl  à  1  3/4. 

Compagnie*  do  Deop  LovelH.  —  La  Crown  Deep  est 
u  L8  liv,;  nom  la  Laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 
La  lionanza  ett  I  1  3/16. 

L'Anjelo  Deep  finit  à  2  5/16.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait à  10  1/16,  se  retrouve,  à  la  dernière  heure,  à  10  7/16.  Glen 
Deep,  A  3/8;  Fcrreira  Deep,  5  7/8  au  lieu  de  5  5/8.;  Robin- 
son  Deep,  5  7/16,  ex-coupon  de  3  shillings  ;  Lanqlaautc  Deep, 2  1/8. 

La  Nourse  Deep  reste  à  4  3  8.  Roodepoort  Central  Deep, 
1  3/4;  Rose  Deep,  8  7/8, 

La  Durban  Roodepoort  Deep  se  retrouve  a  2  3/4.  Jumpers 
Deep,  à  4  1/2,  inchangée  ;  Rand  Victoria,  à  2  7/16. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  1/4. 
La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  9/16;  Village  Deep,  5  1/8; Geldenhuis  Deep,  11  1/2,  au  lieu  de  11  1/4. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  1/16. 
je**  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 

land  Agency  clôture  à  7-8;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  1  liv.  ;  Globe  and  Phas- 

nix,  13/4. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  7/16. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  1"  septembre  1904,  5  h.  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  ferme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 

Paris,  le  1er  septembre  1904. 

La  liquidation  de  fin  août  vient  de  s'effectuer  avec  facilité, 
avec  des  taux  de  reports  qui  se  sont  établis,  en  moyenne, 

entre  3  1/4  et  3  1/2  0/0  l'an  environ.  Vu  le  peu  de  positions 
en  suspens,  il  ne  pouvait  pas  en  être  autrement,  mais  cette 
circonstance  n'en  a  pas  moins  exercé  une  certaine  influence 
sur  les  dispositions  générales  du  marché;  aussi  quelques 
vendeurs  ont-ils  abandonné  la  partie. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  160  fr.  50,  contre  153  ... 

East  Rand  clôture  à  209  fr.  50,  au  lieu  de  200  fr.  . .  ;  Char- 
tered,  44  fr.  ..,  contre  38  fr.  25;  Rand  Mines,  263  fr.  50;  elle 
clôturait,  la  semaine  dernière,  à  252  francs. 
Le  Champ  d'Or  est  à  16  fr.  75.  La  Ruffelsdoom  Estate 

finit  à  19  fr.  50. 
La  Ferrcira  cote  525  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

519  fr.  50. 
La  Gcduld  se  retrouve  à  164  fr.  . . . 
L'action  Goerz  et  O  reste  à  69  fr.'  50.  French  Rand,  73  fr. La  Geldenhuis  Estale  finit  à  140  fr.  . .  au  lieu  de  132 fr.  50. 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  282  fr. 
La  May  Consolidated  est  à  101  fr.,  comme  la  semaine 

dernière^  La  Kleinfontein  cote  56  fr.  75. 
La  Lincasler  se  retrouve  à  51  fr.  50.  Langlaagle  Estate 

91  fr.  ..,  contre  90  francs. 
La  Mossamédès  s'inscrit  à  12  fr.  ...  La  Mozambique 

s'échange  à  33  fr.  25.  New  Primrose,  102  fr.  50. 
La  New  Goch  est  à  79  fr.  25.  L'Oceana  Consolidated  est  à 40  fr.  . . . 

La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  231  fr.  50,  finit  à  238  fr. 
Robinson  Deep,  140  fr.  ..,  contre  185  fr.  ;  Robinson  Rand- 
fontein,  45  ..;  Randfontein  Estâtes,  77  fr.  50;  Rose  Deep, 
223  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à  219  fr.  50. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  44  fr. 
La  i  illage  Main  Reef  finit  à  165  50;  elle  clôturait,  il  y  a 

huit  joui'S,  à  163  fr.  . . . I.a  Wemmer  est  à  276  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit  à 
77  fr.  75  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  43  fr.  ... 
Transvaal  Consolidated  Land,  97  fr.  25.  Transvaal  Gold- 

fields, 6i  fr.  . . . La  SOUth  Africain  0Ol&  Trust  finit  à  132  fr.  ..,  contre  122  fr. 
L'action  Callao  reste  à  lu  fr. 
i.a  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  à 7i>  fr.  50. 
La  Kokumbo  est  à  22  fr.  75. 
I.a  De  Reers  est  à  471  fr.  l'action  ordinaire,  et  à  462  fr.  51) 

1  action  de  préférence!  contre  463  fr.  et  459  fr.  50  la  semaine 
deruièie. 

L'Administrateur  lir.runt  :  Cuomnes  Houiuiahki.. 

Paris.  —  Imprimerie  de  la  Prenne,  10,  rue  du  OrollISOt.  —  Simart,  imp. 



L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

Paraissant  le  Vendredi 
Rédacteur  en   chef  :  Edmond  T«ÉRY 

ABONNEMENTS 
à  partir  du  i"  de  chaque  mois 

France  &  Algérie  :  Un  an . . .    25  fr 
.     —  —        Six  mois.    14  fr.  i 
Etranger  (U.-P.)  :  Un  an          32  fr.  PRIX  DE  chaque  Numéro 
-  —    Six  mois..  18  fr.  |       France  :  0  fr.  50;  Étranger  :  0  fr.  60 Adresse  télégraphique  :  Éco:n.o:pée:n.-:Eîa,ris 

INSERTIONS 
Lignt  anglaise  i*  §  centimètrts 

Annonces  en  7  points   2.BC 
Réclames  en  8  points   4  » 

Ce  tarif  ne  s'applique  pas  aux  annonce» et  réclames  d'émission. 
TÉLÉPHONE  N°  246-61 

N°  661. 26e  volume.  tt« 
Bureaux  :  H ,  Rue  Bonsipy,  Paris  (  8'Arr'j 

Vendredi  9  Septembre  1904 

SOMMAIRE   DU   3NT°  661 
STATISTIQUE  GÉNÉRALE  :  Situation  de  toutes  les  Banques démission.  —  Cours  et  Revue  des  Changes,  Numéraire  et  Métaux précieux.  —  Pages  3-2 1  à  324. 
CHRONIQUE  MONÉTAIRE.  -  La  Question  monétaire  en  Chine  - Les  Prix  de  Gros.  —  Page  3-24. 
SITUATION  FINANCIÈRE  GÉNÉRALE.  —  Pages  32 }  et  325. 
FRANCE.  —  La  Politique.  —  QUESTIONS  DU  JOUR  —  Bulgarie —  Finances  Argentines.  —  Compagnie  du  Chemin  de  fer  de  Paris  à Orléans.  —  Statistique  des  Métaux  en  1903.  —  Le  Mouvement  de  la 1  opulation  en  Europe.  -  La  Guerre  russo-japonaise.  —  Pages  825 a  333.  D 
INFORMATIONS  ÉCONOMIQUES  ET  FINANCIÈRES  -  L'Em- 

prunt bulgare.  —  L'Emprunt  serbe.  —  Finances  russes.  —  Banque d  Athènes.  -  Compagnie  Universelle  du  Canal  Maritime  de  Suez —  Société  des  Plaques  et  Papiers  photographiques  —  Société  lyon- 
naise des  Forces  molrices  du  Rhône,  etc.  -  Pages  333  à  331.  " 

REVUE  HEBDOMADAIRE  DU  MARCHÉ  FINANCIER  DE  PARIS REVUE  COMMERCIALE  :  Blé,    Farine,   Seigle,  Avoine,  Alcool Vin,  Sucre,  etc.  —  Pages  337  à  341. 
CORRESPONDANCES  HEBDOMADAIRES  ET  DOCUMENTS  SUR  : 

ALLEMAGNE  :  Pages  342  et  343.  -  ANGLETERRE  :  Pages  343  et 344.  -  AUTRICHE- HONGRIE  :  Page  345.  -  BELGIQUE  ■  Paees 
346  et  341.  -  ESPAGNE  :  Pages  347  et  348.  -  ITALIE  :  Pa'»e«  318 
et  31',?;rT  SUISSE  ;  Pages  349.  -  AMERIQUE  :  Pages  349  et" 350. —  ASIE  :  Page  3o0. 

MINES  D'OR  :  Compagnie  de  Mozambique.  —  La  Main-d'œuvre 
chinoise  au  Transvaal.  —  Les  Progrès  dans  l'Exploitât 'on  des ;"îes„~  Bntlsh  South  Africa  Chartered.  —  Marchés  de  Londres et  de  Paris.  —  Pages  351  et  352. 

SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

j2  ta 

PRINCIP.  CHAPITRES 

1!  P. 3  ̂   o 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE  —  Banque  de  France 
10  septemb.  .  I  2.330 
25  aoûi   2.689 
1er  septemb.  .  2.677 
S  septemb.  .  I  2.664 

1.120 
1.122 
1.119 
1. 11S 

170 •  106 
.231 
•  18! 

400 649 

337 

487 
520 
585 
483 

31  août 
15  août 
23  août 
31  août 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
843 882 
833 

304 
328 
343 323 

_.497 
1.329 
1.508 
1.564 

678 
684 726 
644 

1  018 937 

928 

30  juin 31  mars 
30  avril 
30  juin  . 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
60 
60 
53 

53 

21 
24 
21 

21 

197 189 
167 
138 

120 113 
108 86 

198 
155 
136 119 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 

493 

495 500 
85 

74 

65 

72 
44 

74 
69 
59 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

10  septemb.  .  S37  »  7:'0 
25  août   913  »  708 
1er  août   919  >>  718 S  septemb.  .  940  »  713 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 

969 1.027 
1  08i 
1  064 

539 
628 
683 
616 

4  juillet....  145  19 
12  mars   U9  21 
7  mai   124  25 
2  juillet....  120  39 

ANGLETERRE  — 
4  juillet . 12  mars  ...  , 
7  mai  
2  juillet . . . 

80 
75 
75 

75 

197 
173 

191 
Banques  d'Irlande 175 

165 
176 
161 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ai 

gent 

:903 1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

5e 

PHINCÎP.  CHAPITRES 

Ô-O)  u CU.S  P. 

o'3  § 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

AUTRICHE 

31  août. 
15  août. 23  août. 
31  août. 

1.146 1-216 

1  217 1.216 

Banque  d'Autriche-Bongrie 
322 
316 316  ! 
314  I 

1.683 
1.138 1.733 
1.806 

165 

188 

179 

"48 

385 

406 
468 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
3  septemb 

18  août  25  août  1"  septemb. 

88 23 

607 

54 
513 

526 

91 

25 

622 
50 91 

25 

629 

53 
524 

95 25  1 
640 52 

540 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 
13  août  
20  juillet 
27  juillet .... 9  août  

8 
7 1  29 

74 

23 
40 70 22 

7 
!  40 

70 
1  41 

70 

22 

42 
44 

45 

46 

30 
39 
33 
35 

19 
17 
17 
18 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

3!  août.. 
30  juin  . . 31  juillet 
31  août. . 

94 

119 
10  4 

102 

1  : 

•38 

3 

42 11 

157 5 48 13 
1  : 

144 
3 45 

11 

1  » 
139 6 

43 

12 

5  septemb. 
20  août  
27  août  
3  septemb. 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
366 369 
369 

370 

501  | 

510 513 

311 
1.62'. 

1.632 

1  627 
1.630 

635 

665 
668 
647 

916 
S56 

836 
s:6 

30  juin  .  . 30  avril... 
31  mai  
30  juin  . . . 

GRÈCE 
1 
1 
2 

Banque  Nationale 133 

131 
128 

129 

83 
85 

86 

90 

10 

13 
14 

14 
HOLLANDE 

5  septemb. 20  août  
27  août.  . . 
3  septemb. 

Banque  des  Pays-Bas 
99 138 162 477 13 

149 107 

162 
487 

18 

128 

86 

86 

138 
162 

488 
i9 126 

138 
158 302 

17 

137 89 
ITALIE  —  Banque  d'Italie 

10  août  . . 
20  juillet . 
31  juillet 
10  août. . . 

395 469 
469 

468 

71 107 

109 
108 

85  S 

86) 

878 

868 

171 
197 
193 

193 

292 
294 

281 

26 

27 

28 

27 
ITALIE  —  Banque  de  Naples 

10  août  
10  juillet..  . 
31  juillet.... 10  août   

10  août. . 
10  juillet 
31  juillet 10  août. . 

84 

102 

103 

103 
ITALIE 

40 
41 
41 

14 
14 
14 
14 

262 

277 

273" 

275 
66 

96 

30 
75 

121 

23 

80 

119 22 

ïl 

115 

22 

—  Banque  de  Sicile 

62 

58 
56 
56 

36 
38 
4! 
40 

43 

42 
31  juillet 
31  mai. . . 

30  ju;n  . 31  juillet 

NORVÈGE 
36 
35 

3ê 

35 
Banque  de  Norvège 

89 
86 
95 

93 
13 
8 

11 

12 

61 

34 
61 

63 

3 
3 
3 

3  i 

2 
3 9 

ï  ( 
PORTUGAL 

12  acûl  
27  juillet... 3  août  
10  août  

—  Banque  de  Poitugal 
27 
27 

27 

41 

384   II  12 
105 

29 

34 375  U 100 33 

33 

375  13 101 

32 33 

373  II  14 102 33 

3  0 

3& 

3  Vs 

354 

i'A 

120  m  4 

104  i'A 

104  i% 
110  i% 

VA 

654 

3 
3 

5% 

5 
5 

5îi 

5'/, 

SX 

f 



L'ECONOMISTE  EUROPÉEN.  —  Statistiquo  générale 

DATES 

2  ™ 

0° 

l'RINCIP.  CHAPITRES 

iS6 

»  3  O 
-  a!  •  - 

■3  o< 

x  S 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

29  août. 
13  août 20  aoùl. 
21  aoùi. 

72 4 193 

66 

H K 
67 

190 
67 8 5 

67 

3 193 71 8 5 

66 

3 £00 75 9 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 

14  août. 
21  août. 
29  août. 

1  1.934  220 1 600 450 539 
341 

2  302 
230 

1 
854 

383 
493 

373 2.304 
233 

1 868 
353 

497 377 
1  2  2% 

229 1 
90) 348 

488 386 

4$ 

5K 

s  y, 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
15  août — 
15  juillet . . 31  juillet. 15  août. . . . 

21 3 70 

24 

33 

16 

» 
22 2 71 21 

35 20 

5ô 

2 73 

21 

34 

19 

22 2 

72 

22 

32 

19 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

3!  juillet.... 31  mai   
30  juin   
31  juillet . . .. 

17 

9 38 7 7 9 6 
12 9 38 3 7 

10 

6 

12 

7 38 2 

7- 

10 6 

11 

6 

42 

ï 7 

12 

6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 

31  juillet . 30  mai  . . . 
31  juillet. 
30  juillet . 

76 

6 190 

45 

101 17 

414 

82 

7 
229 

57 

126 17 

4'/, 

82 

7 229 57 
126 

18 

i% 

82 
7 

229 
57 

126 
17 SUISSE  —  Banques  d'Émission 

2!)  août. 
13  août. 
20  août. 
27  août. 

109 
12 

215 
1.265 233 42 

111 
9 

225 
1.287 

214 
47 

110 10 
224 

1.287 214 47 
110 9 

222 1.287 214 

47 

■ilA 

3  % 

;-!'-, 

3% 

TOTAUX 
1903 
1904 1904 
1904 

10  ptemb. 
25  août  .... 1"  septemb 
8  seplemb. 

9- 139,2.87  i 
9  889  2.953 9.92412.970 
9.876:2  937 

15.608 5 277 5  901 1 451 
15.904 

.'.< 

596 5.747 1 
504 16.031 5 

f.05 

5.870 
1 

i'.io 

16.172 0 482 5.843 1 431 » 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899 1900 
1901 
1902 1903 

31  décembre 
31  décembre 
31  décembre 31  décembre 
31  décembre 

7.850 2.585 14.992 
9.321 8.352 

4.037 
» 

8  21 1 15  906 9  505 8.514 4.171 
8.770 2.725 15.708 

m  580 
8.172 

4.827 » 
8.752 2.821 16.215 9.656 

6.939 

4.178 
» 8. 995 2.930 

16.539 

'i  i  n 

6.147 4.129 » 

Les  t^iaiix  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
de»  toU'ii  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent le»  dep/its,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  Changes  sur  Paris,  de 

Amsterdam  Anvers  
Athéne»  
Barcelone  
Berlin  
BruxclIeH  
B»char?Ht  
Conntnnttnople. Frani  fort   
Gène»  
Genève  
Lisbonne  
L  on  rire*   
Mn-lrld  
Rome  
Haint-P/jtnritiourtl 
V tonna  {h  vue)  

[k  H  mol»;.  . 

laoul  L0  *oût  11  août  24  août  31  aoifl  7  Mjil 

47  88 

99  T, 

m  i . 
p  io 
81  .. 
99  95 
100  |0 11  97 M  05 

100  .. 

'.Cl  93 

637 
2.'i  37 

M  2) 100  . 

37  S] 

%  H 

47  86 

99  n 

13.1 
38  20 

81  .. 99  80 
100  12 

il  'M 

H  01 
IM  92 Il  M 

630  • 

■£>  .17 

r,  % 

KM) 
37  37 98  M 
95  11 

47  90 99  95 13 1  50 
38  2 
M 
99  92 

Km  (.'.i 

22  98 
K|  02 
100  02 

ion 
637  - 
38  30 

37  g 

100  02 

h  n 

94  'i7 

r:>  02 

47  88 
99  95 

136  . 

38  H 

80  98 

99  91 

100  02 
Il  97 81)  97 

100  .. 99  98 

646  > 
m  37 

37  77 

1(10  .. 
37  :,5 
si  98 

91  98 

47  90 99  91 

lie .. 

37  70 
80  9i: 
99  90 
99  9 

11  9fi 
HO  97 99  M 

■m  91 

610  .. 
28  36 37  55 

99  97 37  37 91  95 

95 

47  92 

100  .  . 138  80 

J]  'io 

M)  90 

99  98 
loo  02 

22  96 Si»  92 

100  .. [M  98 

Mi  ■  ■ 
25  33 37  67 

99  97 

37  38 

94  97 

95  02 

CHANGE  DE  PARIS:  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  Irois  mois 

Amsterdam. . 
Allemagne.  . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  
—  versem. 

Lisb. -Porto  . . 
St-Pétersb.  . . 

papier  cou.-t 

Valeurs a  vue 

Londres    — 
—    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — New- York   — 
Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  le  kil.) . . 
Argent  ici.    (le  kil.) . . . 
Quadruples  espagnols  
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916")  . . . —  —  (nouv.  titre  :  900"») 
Couronnes  de  Suéde  

Plus 

moins 

3  % 
3  % 
5  % 
3  % 
4  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 

11  août. 206  50 
122  12 

104 362  50 

465 
262 

25  245 25  265 
0  06pr 

pair pair 

516  50 

3437  .- 

97  75 80  50 
25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

18  août 

206  50 
122  12 

104 
362  50 
466 

262 

25  235 25  255 
0  03pr 

pair 

0  06p 

516  50 

3437  ■ 96  2 
80  50 

25  80 
20  60 

40  . 
27  50 

206  50 122  12 
104  12 
363 
466 

262' 

25  24 25  26 
0  06pr 

pair 
pair 

517  .. 

3437  « 

96  50 80  50 

25  80 20  60 

40  . 

27  50 

l"sept. 

206  3 
122  19 104  12 

363 
466 
262 

25  23 

25  25 0  03pi 

0  06p 0  03p 

517  .. 
3437  .. 

96  25 
80  50 

25  80 20  60 

40  . 

27  50 

8  sept. 

206  37 
122  19 
104  12 
363 
460 

262 

25  21 25  23 

0  06p 

0  06p 

0  Oi. p 

517  .. 

3437  .. 

95  . 

80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  .mark  or). 
Angleterre  i. liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or). . . 
Espagne  (pesît.  pap.). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  or)  
Italie  (lira)  Portugal  (milreis  pap.) 
Roumanie  leu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  — 
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doit.  or). . 
Mexique  (piastre  arg.) Répuo.Arg.(peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  Brésil  i  milreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(sbanjlui).  taëlarg.) 

-  0 

3  5  5 

S,  °*2 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

11  août 18  août 25  août 

1"S 

■pl. 

8  sept. 

1  234 1 233 1 233 1 

233 

1 233 
1  233 

25  22 
25 

235 

25 

225 

25 

235 

25 

225 

25  23 

1  05 
1 05 1 05 1 05 1 05 1  05 

1  » 

1 1 1 1 

1  .. 

1  » 

0 72 0 

72 

0 72 0 72 0  72 

1  » 

0 75 0 

74 

0 73 0 74 0  73 
2  083 2 

08 

2 

08 

2 

08 

2 08 

2  08 

1  » 

1 1 1 1 1  .. 5  60 4 70 4 70 4 

70 

4 70 
4  64 

1  » 

0 99 0 

99 

0 99 1 

1  .. 

2  67 
2 64 2 

64 

2 

64 

2 64 2  64 

1  » 

1 1 1 1 

1  . 5  18 5 16 5 16 5 

16 

5 17 

5  17 5  43 
2 43 2 40 2 40 2 39 2  37 

5  » 

2 20 2 20 2 

20 

2 

20 

2  20 
1  89 

1 74 1 

74 

1 75 1 

75 

1  75 2  84 
1 

27 

1 27 1 27 1 

28 

1  28 

1  67 
1 

68 

1 68 1 68 1 68 1  68 

2  58 
2 

54 

2 54 2 

54 

2 

54 

2  54 

7  47 
3 

21 

3 16 3 

13 

3 16 

3  L6 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  .Jeudi  8  septembre  1904 
100  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  05 
Eu  Angleterre   99  96 En  A  ut  licite  Hongrie  ...  99  87 
En  Belgique   99  94 
En  Espagne   13"  75 En  Grèce   136  50 
En  Hollande   99  93 
En  Italie   99  94 
En  Portugal    120  53 En  Roumanie   99  98 
En  Russie   100  77 
En  SuiSSe   'J'J  94 
Aux  Etats-Unis  Au  Mexique  
En  lu'publ.  A  njenline  ■ Au  Chili  
Au  Bl'êtll  Aux  In  îles  
Au  Ja/ion  En  Chine  

IIKI  211 22!»  Il 

■■ï  r/  o  , 

ÏÔS  ., 
221  86 
99  41 
loi  i, 
236  34 

Billets  Allemands   99  95 
—  Anglais   100  01 Austro-Hongrois.  106  13 
—  Belges   100  06 
—  Espagnols   72  60 —  Grecs   73  26 
—  Hollandais   100  05 —  Italiens   100  06 
—  Portugais   83  32 —  Itou  mains   100  02 
—  SUS$es   99  23 
—  Suisses   100  06 

Pièces  des  Etal  S- Unis . .  99  80 
—  du  itexique   43  27 

milrU  .le  la  Ile».  Argent.  41  .. 
—  an  Chili   92  59 
—  du  Brésil   45  07 

Pièces  des  Indes   100  59 
—  du  Japon   98  55 —  de  la  Chine   42  30 

NUMÉRAIRE.  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  H  septembre  1004. 

La  aiiuatioi   B'eSI  pas  BooalMiîxitonil  modifiée  cotte  se- 

maine :  lei  changea  sur  Paris  restent  pour  la  plu'pacl  au même  iiivciui. 

L'Amatordain,  qui  ataU  peffdu  1/8  ta  se  ine  dernière,  »• 

rat]  w  ù  206  paf>tar  uilemund,  qftl  B'étail  aVaneé  de. \>>  [g  ï,  !•»•»  10  ii'n  psi!  subi  do  Changement  ;  ta  Vienne  É> 
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maintient  à  104  12;  le  versement  sur  Madrid  conserve  sa  re- 
prise à  369  et  si  le  ronble-traites  est  encore  ù  262  le  verse- 
ment garde  toute  sa  fermeté  a  26(3  75. 

Il  n'y  a  d'avilissement  que  pour  le  change  portugais.  Le 
Lisbonne,  qui  se  maintenait  depuis  longtemps  à  466,  a  perdu 
6  points  à  460.  Cette  dépréciation  peut  tenir  aux  remises  en 
vue  du  paiement  du  coupon  des  obligations  Tabacs  qui  vient 
en  échéance  en  octobre. 

Le  chèque  est  revenu  de  25  25  à  25  23. 
La  prime  du  papier  belge  a  fait  place  à  une  perte  do  1/16. 

Le  papier  sur  l'Italie  subit,  comme  la  semaine  dernière,  une 
légère  perte  de  1/16.  Celle  du  papier  sur  la  Suisse  passe  de 
1/32  à  1/16. 

Le  New-York  reste  à  517,  sans  changement. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
10  août 17  août 

Yokohama  2/0 1/4 2/0 1/4 
1/11 5/16 1/11 

1/8 1/3  31/32 1/3  31/32 Calcutta  1/4 •/•• 1/3  : .1/32 1/10 •/• 1/9  11/16 
Shanghaï  2/8 

5/8. 
2/6 1/8 12 3  32 12 1/16 16  21/32 16 

5/8 Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or.. 127 

27 
127 

27 

Or  en  barres.  . . 77/9 

/• 

77/9 
■  /■ Argent  en  barres 26 13/16 26 3/8 

2i  août 

2/0  3/16 
1/11  •/• 
1/3  31/32 
1/4  ./. 
1/9  1/2 2/5  7/8 
12  3/32 
16  11/16 
127  27 

77/9  ./. 26  3/8 

31  août 

2/0  3/16 
1/11  /• 
1/3  31/32 
1/4  ■/• 1/9  9/16 2/6  1/8 
12  3/16 
16  23/32 

127  27 
77/9  ./. 26  1/4 

7  sept. 

2/0  3/16 
1/10  13/16 
1/3  31/32 1/4 

1/9 2/6 
12 
16 •  /• 

9/16 1/8 

7/32 3/4 127  27 
77/9  ./. 26  1/8 

Nous  retrouvons  les  changes  orientaux  au  môme  taux  que 
la  semaine  dernière,  malgré  une  légère  diminution  de  l'argent métal. 

La  Banque  d'Angleterre  a  reçu  le  7  septembre  les  sou- 
scriptions à  l'émission  de  50.0H.000  Ils.  d'effets  sur  les  Indes. Les  offres  ont  été  :  en  effets,  de  255.20.000  Rs;  en  transferts 

télégraphiques,  de  15.00.000  Rs.  Les  offres  ont  été  de  :  Effets 
sur  Calcutta,  33.82.000  Rs.,  Bombay  9.36.000  Rs.,  à  1  sh.  4  d. 
Les  transferts  télégraphiques  sur  Calcutta  ont  été  de  2.00.000 

roupies;  sur  Bombay,  de  4.82.000  Rs.'à  1  sh.  4.03  d.  Les  sou- 
missionnaires pour  les  effets  à  1  sh.  4  d.  et  pour  les  trans- 

ferts télégraphiques  recevront  environ  45  0/0. 
La  roupie  reste  sans  changement. 
Le  Rio-Janeiro  s'avance  à  12  7/32,  en  gain  de  1/32  et  lé 

Yalparaiso  monte  do  pareille  fraction  à  16  3/4. 
La  prime  de  l'or  reste  invariable  à  Buenos-Ayres. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once 

standard  est  resté  à  77/9.  Le  dollar  américain  et  le  yen  japo- 
nais valent  76/4;  les  monnaies  françaises  font  76/5  et  les 

monnaies  allemandes  76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées  Sorties 
Le  Cap   £   619.000   Batavia  £  10.500 
Ouest-Africain   13.500   Bombay   95.000 

Calcutta   10.000 

Total   C32.500 Total   115.500 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  26  août  au  1er  septembre,  à  209.000  liv.  st.,  soit,  depuis  le 
1er  janvier,  un  total  de  7.609.413  liv.  st.,  contre  5.006.400  liv.  st. 
pendant  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places        11  août   18  août   25  août  1*"'  sept.    8  sept. 

Paris  
Londres .... 
Berlin  
New  -  York 
(time  money) 

1  1/4 
3  ./. 
2  1/2 

1  •/. 
2  7/8 
2  3/4 

1  18 2  7/8 
2  5/8 

1  1/4 
2  7,8 
2  5,8 

1  1/8 
2  5/8 2  7/8 

3  1/4      3  1/4      3  1/4      3  1,4      3  1/4 

L'escompte  hors  banque  s'est  détendu  à  Paris  et  à  Londres 
par  contre,  il  s'est  élevé  à' Berlin  de  2  5/8  à  2  7/8. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  a  diminué  cette 

semaine  de  13  486.000  francs.  La  circulation  a  prélevé  3  mil- 
lions 701.000  francs  à  Paris  et  6.692.000  francs  dans  ses 

succursales;  il  a  été  vendu  pour  3.093.000 francs  de  matières. 

L'argent  a  diminué  de  1.379.000  francs;  la  circulation  a 

prélevé  479.000  francs  à  Paris  et  rendu  281.000  fraDcs  dans 
les  succursales.  Il  est  sorti  1  million  pour  la  Belgique  et 
200.000  francs  pour  la  Suisse;  enfin,  il  est  revenu  19.000  fr. 
de  ce  dernier  pays. 

La  circulation  fiduciaire  a  diminué  de  50  millions  et  le 
portefeuille  escompte  de  102  millions.  Les  comptes  courants 
particuliers  se  sont  accrus  de  15  millions  et  les  avances  de 5  millions. 

Ainsi  que  tout  le  faisait  prévoir,  l'encaisse  métallique  de  la Banque  d  Allemagne  a  été  fortement  séduite  au  bilan  du 
31  août,  la  diminution  n'a  pas  été  moindre  de  69  millions  de 
francs;  la  circulation  des  billets  a  grossi  de  56  millions;  le 

portefeuille-escompte  s'est  gonflé  de  52  millions  et  les  avances 
ont  augmenté  de  7  millions;  par  contre,  les  comptes  courants 
ont  faibli  de  82  millions. 

Il  n'y  a  pas  eu  de  sorties  d'or  cette  semaine  à  la  Banque 
d'Angleterre.  Voici  le  détail  des  entrées  : Entrées 

Achats  en  barres   £  411.000 
Paris   11.000 
Indes   490.001) 

Total   £  912.000 

Les  entrées  se  sont  élevées  à  22.800.000  francs,  mais  la 

circulation  intérieure  ayant  pris  1.800.000  francs,  l'augmen- 
tation de  l'encaisse  ne  se  chiffre  que  par  21  millions.  Les billets  ont  diminué  de  5  millions,  les  comptes  courants  de 

20  millions  et  le  portefeuille  escompte  de  67  millions.  Le  rap- 
port de  la  réserve  aux  engagements  est  de  57  15  0/0,  contre 

53  18  0/0. 

L'encaisse  métallique  de  la  Banque  d' Autriche-Hongrie 
a  peu  varié  ;  la  circulation  fiduciaire  a  augmenté  de  73  mil- 

lions, et  le  portefeuille  escompte  de  62  millions  ;  les  comptes 
courants  se  sont  abaissés  de  9  millions. 
Relevons  à  la  Banque  de  Belgique  une  augmentation  de 

4  millions  dans  l'encaisse  or.  Les  billets  en  circulation  ont 
monté  de  11  millions,  et  le  portefeuille  escompte  s'est  gonflé de  16  millions. 

La  Banque  d'Espagne  a  fait  rentrer  un  million  d'or  et 
donné  deux  millions  d'argent  ;  les  comptes  courants  ont faibli  de  21  millions  et  les  avances  ont  grossi  de  6  millions. 

L'encaisse-argent  de  la  Banque  de  Hollande  a  faibli  de' 4  millions,  la  circulation  fiduciaire  a  augmenté  de  14  millions 
et  le  portefeuille-escompte  de  11  millions. 

La  circulation  fiduciaire  de  la  Banque  <le  Roumcûtiie  s'est accrue  de  7  millions  et  le  portefeuille^escompte  a  grossi  de  5 
millions. 

La  Banque  de  Russie  a  donné  8  millions  d'or  et  4  millions 
d'argent  ;  les  billets  en  circulation  ont  augmenté  de  37  mil- 

lions ;  les  comptes  courants  sont  en  diminution  de  5  millions 
et  le  portefeuille-escompte  de  9  millions  ;  par  contre,  les 
avances  ont  grossi  de  pareille  somme. 

Les  autres  banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  13        Depuis        Du  13  Depuis 
or  au 20  août  leletjanv.  au  20  août  le  1"  janv. 

Grande-Bretagne  »      19.637.476  »  2.047.346 
France   »      41.305.126  »  1.439.882 
Allemagne   »               »  »  1.633.803 
Autres  pays ... .  3 . 054 .000   9 . 599 . 1 91  74 . 052  1 . 382 . 785 

Total  1904...    3.054.000  70.541.793 
—  1903...        11.050  32.820.651 
—  1902...      510.785  25.506.495 

74.052  6.503  816 
15.371  3.710.088 16.874  1.598.230 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902. . . 

670.415  24.586.115 »  763.109 
»  25.800 

2.538  1.610.708 10.895 

535 2.657 8.746 
606.535 

672.953  26.985.732 
351.122  20.609.681 
604.370  21.578.606 

10.895  618.473 8.661  1.059.Î78 
4.451  845.952 
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Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille Surplus réserve 

172.7 74.1 
43.9 918.1 924.4 

-h  17.3 

279.2 81.8 37.6 1209.5 1099.1 -f  58.6 
277.6 

81.6 37.7 
1207.3 

1099.1 

'+  57 .4 

271.3 80.5 
39.0 

1217.1 
1117.2 

+  47. ô 

1903  5  sept . 
1904  SU  août. 
190  i  27  août. 
1904   3  sept . 

Le>  expéditions  d'or  des  Etats-Unis  sont  toujours  des  plus 
calmes;  le  bilan  hebdomadaire  des  Banques  Associées  de 
\cir-York  accuse  une  augmentation  de  10  millions  de  dollars 
dans  le  chitTre  des  dépôts.  Les  disponibilités  diminuent  de 
8  millions  1/2  de  dollars  et  le  chiffre  du  «  Surplus  »  perd  en- viron 10  millions  de  dollars. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse 
Circula- tion 

Dépôts 

privés 

Por- 

tefeuille 
Avances 

117.8 201.3 9.2 19.4 52.5 
105.2 228.7 26.9 27.2 38.2 
106.5 233.6 

20.7 

22.8 
39.6 106.8 232.8 12.6 

26.1 41.5 

1903  1"  août . . 
1904  16  juillet. 
1904  23  juillet. 
190 i  30  juillet. 

Les  mouvements  des  comptes  à  la  Banque  du  Japon  ont 

peu  varié;  cependant,  les  dépôts  continuent  à  s'affaiblir;  on a  retiré  dans  la  dernière  semaine  de  juillet  plus  de  8  mil- 

lions de  taëls;  le  portefeuille  s'est  gonflé  de  3.300.000  taëls. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  question  monétaire  en  Chine 

Le  professeur  Jenks  de  la  Cornell  Universily,  délégué  par 
Les  Etats-Unis  pour  conférer  avec  le  Gouvernement  chinois 
au  sujet  de  la  réforme  du  système  monétaire,  vient  de  quitter 
lvkiu  pour  retourner  en  Amérique.  11  a  été  reçu  pa£  l'Em- 

pereur en  audience  particulière,  et  traité  avec  beaucoup  de considération. 
Sa  mission  a  été  purement  scientifique  et  non  politique. 

Avec  une  patience  inlassable,  le  professeur  s'est  efforcé  de démontrer  aux  Chinois  la  nécessité  de  réformer  le  système 
monétaire  actuel  tout  en  leur  indiquant  les  avantages  im- 

menses qu'ils  retireraient,  d'après  lui,  de  i'àdoption  de 
l'étalon  d'or,  de  l'établissement  d'une  Banque  Nationale  et  de 
l'abolition  du  système  actuel,  suranué  et  ruineux. 

Il  est,  assure-t-on,  parvenu  à  les  persuader  de  la  nécessité 
d'avoir  recours  a  l'expérience  d'hommes  du  métier  pour  l'ac- complissemenl  de  celte  réforme,  mais  il  a  dû  promettre  que 
les  droits  souverains  de  la  Chine  seraient  respectés.  . 

Le  professeur  Jenks  a  reçu  l'approbation  des  hauts  fonc- tionnaires et  une  lettre  do  félicitations  du  prince  Ching,  qui 
lui  dit,  en  outre,  que  ses  propositions  avaient  toute  sa  sym- 

pathie Qooi  qu'il  en  soit,  !<•  professeur  Jenks  rentre  en  Amérique 
avant  d  avoir  ti-rininé  sa  mission,  car  il  est  certain  qu'en 
Chine  i]  y  a  une  diffîrence  considérable  entre  l'adoption d  uni  r1  forme  et  son  exécution. 

Les  Prix  do  Gros 
M.  A   S  rbocli  VÏeni  de  nous  faire  parvenir  ses 

numbert,  calculés  sur  45  catégoriel  de  marchandises, 
moi*  d'août  1904. 

Voiri  ce  qu'il  noiiH  écril  : 
Les  nombres  suivants  «ont  les  Index-numbert  des 

45  catégories  de  marchandises,  la  moyenne  des  onze 
te  1867  .i  187!  étant  représentée  par  100  : 

iHt; 1878-87   79 
1W»  1898    71 
IrtHK  1897   67 
H!li  IWI   W 
]*8'l   7» 
1890    61 
1897   m 

Mm. 1899. Il)  10. 

1001 1908. 

1008. 

imlf.r- 

poiir  le 

prix  de années 

(14 

68 
75 
70 
(i!) 

69 

Pendant  le  mois  d'août  les  prix  se  sont  raffermis  pour  les 
articles  suivants  :  blé.  farine,  orge,  lard,  beurre,  sucre  et 
café;  j)ar  contre,  ils  ont  été  moindres  pour  le  bœuf,  le  mou- 

ton et  les  pommes  de  terre;  la  moyenne  de  l'augmentation 
des  prix  a  donc  été  insignifiante.  Parmi  les  matières  pre- 

mières, il  y  a  à  signaler  une  hausse  pour  le  coton,  le  prix 
de  la  livre  anglaise  de  «  Middling  American  »  ayant  passé 
de  6.18  d.  à  6.72  d.;  les  autres  textiles  ont  peu  varié  et  les 
prix  des  minéraux  étaient,  fin  août,  sensiblement  les  mêmes 
que  fin  juillet. Parmi  les  divers,  le  talc  a  été  plus  cher  ainsi  que  le  pétrole, . 
mais,  autrement,  il  n'y  a  eu  que  peu  de  changement . 

En  prenant  les  articles  d'alimentation  et  les  matières  pre- 
mières séparément,  les  index-numbers  sont  les  suivants 

(1867-77  étant  100)  : 

1878-87 1883-92 1893  02  1896  1900  1903  1904  1904  1904 
Move    Mov    Moy"  Juil.  Fév.  Déc.  Juin. Juil. Août 

Prod. ali- 
mentaires 84 

Mat.  pre- 
mières. . .  76 

75  66  60.0  65.8  65.3  68.3  68.4  68.8 

69       66     58.6  81.9  73.4  70.1  71.0  71.5 

Les  prix  des  articles  d'alimentalion  sont  5  0/0  plus  élevés 
et  ceux  des  matières  premières  2  1/2  0/0  plus  bas  qu'à  la fin  de  Tan  dernier. 

L'argent  en  barres  a  été  ferme  au  début  du  mois,  mais  a 
eu  un  marché  plus  plat  vers  la  lin. 
Argent  en  barres.  —  Les  prix  et  index-number.s  ont  été 

les  suivants  (60  d.  84  l'once  représentant  la  parité  de  1  d'or 
pour  15  1/2  d'argent  =  100) 

Prix 

d. 

Index-numbe 

Movenuc  1894-1903  

27  1/2 
45.2 

Fin'  Décembre  1900  29  9/16 
48.6 

—  Janvier  1903   
21  7/8 

36.0 
—  Octobre  19o3  

27  5/8 
45.4 26  1/8 
42.9 

—  Mai  1904  25  3/8 

41.7 

26  1/8 
42.9 

—  Juillet  1904  
26  7/8 

44.2 

26  1/4 
43.1 

FONDS  D  ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f .  2  fr.  50). . 
Belgique  3  %  Bulgarie  5  %  1890  Danemark  3  %  1897  
Espagne  Kxt.  4  %  (ch.  f.  1  fi.î. Hellénique  4  %  1887  (net  !)  fr.  40) Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50j. 
Italie  4  %  nH  
Norvège  3  %  1888  
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1808  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amnrt.  1895  Suéde  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (ohemln  de  fer)  — Turquie  convertie  unifiée  4  % 

—       Priorité  4  %  1890 

EXTRA-EUROPÉENS 
Argentin  4  %  1900  
BréHil  1  %  1889. 
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  Unifiée  i  %  net  Etatn-UnlH  4  %  (a  New  York) . . 
Haitl  5  %  181'!  japon  5  %  [a  Londrei)  
Mexique  5  ';„  Intérieur  
Québec  3  %  189't  Uruguay  3  V,  %  1891  
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Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Après  s'être  montré  ferme  pen- 
dant plusieurs  séances,  le  Marché  s'est  subitement alourdi  mercredi.  Londres  témoignait  de  moins  bonnes 

dispositions,  et  l'on  disait  qu'à  partir  du  mois  pro- 
chain, il  fallait  compter,  à  Paris,  sur  un  certain  ren- 

chérissement des  reports.  Hier,  on  s'est  cependant  re- 
pris, et  la  clôture  s'est  effectuée,  presque  sur  tout,  dans de  bonnes  conditions. 

On  parle  de  diverses  opérations  financières  nouvelles 
qui  verraient  le  jour  plus  ou  moins  prochainement. 

D'autre  part,  le  rendement  des  impôts  en  France,  pour 
le  mois  d'août,  a  produit  bonne  impression,  et  a,  tout naturellement,  exercé  une  influence  sur  la  tenue  de  nos 
Fonds  nationaux. 

Allemagne.  —  A  aucune  époque,  il  n'y  a  eu  pareille discordance  entre  la  situation  des  industries  et  la  tenue 
des  valeurs  industrielles  sur  le  marché  financier.  A  la 
Bourse,  la  hausse  sur  les  actions  industrielles  continue 

et  dans  le  pays,  le  marasme  de  l'industrie  augmente 
toujours.  Il  semble  que  ce  soit  en  Saxe  que  la  stagna- tion a  atteint  son  maximum. 

Angleterre.  —  Le  marché  monétaire  aborde  la  saison 
d'automne  avec  des  tendances  meilleures  que  les  an- nées précédentes. 

La  réserve  de  la  Banque  d' Angleterre  n'est  pas  plus 
considérable  qu'en  1901  ou  1902,  mais  la  très  forte 
position  des  places  et  banques  étrangères  les  empêchera 
de  venir  lui  demander  de  l'or. 

Au  Stock-Exchange,  la  tendance  reste  calme. 

Autriche.  —  La  signature  du  traité  de  commerce 
avec  l'Italie  n'a  pas  encore  été  donnée.  Ajoutons  que 
l'éventualité  d'une  entrée  de  plus  de  200.00(3  hectolitres 
de  vins  italiens,  en  Autriche-Hongrie,  a  brusquement 
arrêté  les  achats  de  la  nouvelle  vendange. 

Sur  le  marché  financier,  les  affaires  sont  peu  nom- 
breuses, mais  les  cours  restent  fermes  :  on  se  règle  et 

modèle  sur  Berlin. 

Belgique.  —  Le  mouvement  de  hausse  s'est  continué 
sans  interruption  sur  le  marché  belge  pendant  toute  la 
semaine  dernière.  Sans  être  très  actives,  les  affaires 
sont  assez  suivies. 
Au  comptant,  on  est  calme  dans  les  groupes  de  la 

Rente  Belge  et  des  obligations  diverses.  Le  public  est, 
pour  le  moment,  plus  disposé  d'acheter  les  titres  des 
banques  et  des  entreprises  industrielles  offrant,  avec' 
un  revenu  considérable,  plus  de  chance  de  hausse  que les  autres. 

Espagne.  —  On  constate  une  certaine  reprise  d'acti- 
vité dans  le  monde  politique.  Quelques  discours  ont 

été  prononcés  en  province,  mais  les  questions  écono- 
miques à  l'ordre  du  jour  n'ont  pas  été  abordées. A  la  Bourse,  la  tendance  reste  calme. 

Italie.  —  Dans  les  deux  premiers  mois  de  l'exercice 
financier  actuel  —  juillet  août  1904  —  les  recettes  prin- cipales ont  donné  des  résultats  satisfaisants.  La  taxe 
sur  les  affaires  présente  une  augmentation  de  3  mil- 

lions 561.000  lire  sur  la  période  correspondante  de  1903 
et  les  impôts  directs  une  augmentation  de  836.000  lire. 
Le  rendement  des  monopoles  est  aussi  en  augmen- tation. 

Suisse.  —  Les  résultats  provisoires  du  second  tri- 
mestre île  1904  viennent  d'être  publiés.  Le  mouvement 

ascensionnel  de  l'importation  s'est  maintenu,  de  telle 
sorte  qu'il  atteint  le  total  de  584  millions  de  francs 
pour  le  premier  semestre  de  l'année  courante,  contre 
567  millions  en  1903,  pour  la  période  correspondante. 
En  revanche,  les  importations  du  premier  semestre 
ont  tléchi  d'un  million,  n'ayant  atteint  que  le  chiffre de  428  millions. 

Amérique.  —  Cuba.  La  récolte  du  sucre  a  été  de 
9a3.9o7  tonnes  métriques  en  1904,  contre  905.115 tonnes 

en  1903,  soit  une  augmentation  de  9  0/0.  On  avait 
espéré  une  plus-value  de  20  0/0. 

Etats-Unis.  —  Toute  l'attention  du  pays  est  retenue 
par  Jes  préparatifs  de  l'élection  présidentielle.  M.  Roo- 
sevelt  a  toujours  de  grandes  chances  d'être  réélu,  mais la  candidature  Parker  fait  beaucoup  de  progrès. 
Le  marché  financier  de  New- York  reste  bien  dis- 

posé. 
Brésil.  —  Le  budget  pour  1905  porte  les  recettes  or- 

dinaires à  43  millions  de  pesos  or  et  à  63  millions  1/2 
de  pesos  papier. 

Les  dépenses  sont  de  24.800  000  pesos  or  et  de  105 
millions  1/2  de  pesos  papier. 
Le  budget,  ainsi  équilibré,  incorpore  des  dépenses 

autrefois  considérées  comme  extraordinaires. 

Asie.  —  Japon.  On  trouvera,  page  350,  le  texte  du  traité 
entre  le  Japon  et  la  Corée. 

FRANCE 

La  Politique.  —  Le  discours  d'Auxerre.  —  Le  mouvement  préfec- 
toral. —  La  grève  de  Marseille. 

M.  Combes,  a  prononcé  dimanche  à  Auxerre,  un  dis- 
cours-programme dont  la  partie  la  plus  importante  a 

trait  à  la  séparation  de  l'Eglise  et  de  l'Etat. Le  Président  du  Conseil  a  débuté  par  faire  ressortir 
que  les  récentes  élections  communales  et  départemen- 

tales ont  été  un  succès  pour  le  Gouvernement. 
«  Certes,  a  dit  le  Président  du  Conseil,  le  Cabinet  ne 

saurait  être  mal  venu  à  s'en  glorifier.  Mais  ce  serait rapetisser  misérablement  le  succès  obtenu  que  de  le 

restreindre  aux  proportions  d'une  satisfaction  minis- 
térielle, quelque  légitime  qu'elle  puisse  être.  Le  succès 

fait  plus  qu'honorer  les  hommes  qui  détiennent  le  pou- voir. 

«  Il  consacre  un  système  politique  pratiqué  depuis 
plus  de  deux  ans  avec  un  esprit  de  suite  que  personne 
ne  contestera,  attaqué  dans  le  même  laps  de  temps  par 

tous  les  partis  d'opposition  avec  un  acharnement  qu'on ne  contestera  pas  davantage,  et  cette  consécration  est 
d'autant  plus  imposante  qu'elle  s'ajoute  à  une  consé- 

cration de  même  nature,  qui  s'est  produite  dans  des 
conditions  identiques  trois  mois  auparavant.  » 
M.  Combes  s'occupe  ensuite  de  la  question  des 

congrégations.  Il  rappelle  que,  au  moment  de  son 
arrivée  aux  affaires,  le  7  juin  1902,  les  établissements 
congréganistes  atteignaient  le  chiffre  de  20.823. 

«  A  l'heure  actuelle,  a-t-il  ajouté,  sur  16.904  éta- 
blissements d'enseignement  congréganistes,  13.904, 

près  de  14.000  ont  été  fermés.  Nous  nous  proposons 
d'utiliser  les  crédits  inscrits  au  budget  de  1905  pour 
prononcer  500  fermetures  nouvelles  sur  3.000  établis- 

sements qui  restent  à  supprimer  ». 
En  terminant,  le  Président  du  Conseil  a  dressé  le  bi- 

lan de  l'œuvre  accomplie  depuis  deux  ans  par  le  Ca- 
binet. En  première  ligne,  il  y  fait  figurer  la  séculari- 

sation. Cette  œuvre  ne  l'a  pas  empêché  de  poursuivre 
l'accomplisement  des  autres  parties  de  son  programme 
où  figurent  :  la  réduction  du  service  militaire  ;  l'impôt sur  le  revenu  et  les  retraites  ouvrières.  Les  événements 

y  ont  ajouté  la  séparation  des  églises  et  de  l'Etat.  Un 
crédit  de  quelques  mois  permettra  au  Cabinet  de  liqui- 

der cet  ordre  du  jour.  L'orateur  compte  sur  le  «  Bloc  » 
pour  y  parvenir. 

La  situation  à  Marseille  est  en  voie  d'amélioration. 
Dans  une  réunion  tenue  le  7  les  dockers  ont  résolu  de  «  sus- 

pendre »  la  grève  et  de  reprendre  le  travail  aux  conditions 
du  contrat  de  1903. 

Voici,  à  la  suite  ce  quelles  circonstances  cette  résolution  a 
été  prise  : 

En  renonçant  à  la  journée  de  huit  heures,  les  dockers 
avaient  prouvé  leur  lassitude  dans  la  résistance  et  leur  désir 
de  faire  aboutir  les  pourparlers. 

Une  entrevue,  à  laquelle  étaient  présents  les  entrepreneurs 
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de  la  manutention  et  les  membres  de  la  Commission  exécu- 
tive  de  la  grève  des  dockers,  a  eu  lieu  à  la  Chambre  de  Com- merce. 

Il  s'agissait  d'examiner  les  garanties  d'exécution  du  contrat 
de  1903,  sous  le  régime  duquel  les  dockers  acceptent  de  re- 

prendre le  travail.  Dans  ce  contrat  se  trouve  prévues  les 
conditions  de  la  liberté  du  travail  et  d'embauchage,  la  sup- 

pression des  mises  à  l'index  et  des  cessations  partielles  du travail.  La  Commission  executive  avait  les  pouvoirs  néces- 
saires pour  les  accepter  de  nouveau  puisqu'on  somme  elles 

ne  constituent  que  la  continuation  d'un  régime  établi  par  le contrat  de  1303. 
Mais  il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  deux  conditions 

nouvelles  imposées  par  les  entrepreneurs  et  comportant  la 
suppression  des  délégués  de  chantiers  et  le  contrat  indivi- duel. Les  membres  de  la  Commission  exécutive  ont  demandé 
à  en  référer  à  leurs  camarades  dans  une  réunion  générale 

qui  a  eu  lieu  dans  l'après-midi  et  à  l'issue  de  laquelle  ils devaient  faire  connaître  leur  réponse. 
La  question  de  la  caution  pécuniaire,  du  reste  posée  par 

les  dockers,  est  refusée  catégoriquement  par  les  patrons 
parce  qu'elle  constituerait,  en  réalité,  une  sorte  de  monopole 
d'embauchage  au  profit  du  syndicat  international. 
Après  une  réunion  tenue  à  la  Bourse  du  travail  par  les 

dockers,  une  délégation  de  ce  Syndicat  s'est  rendue  clans 
l'après-midi,  auprès  de  M.  Le  Mée  de  la  Salle,  président  de 
la  Chambre  de  commerce,  auquel  elle  a  remis  l'ordre  du  jour 
suivant,  qui  venait  d'être  voté  par  les  dockers  : Les  ouvriers  dockers,  réunis  le  7  septembre  à  la  Bourse 
du  travail,  au  nombre  de  5.000,  après  avoir  entendu  le  compte 
rendu  de  l'entrevue  qui  a  eu  lieu  à  la  Chambre  de  commerce 
entre  les  patrons,  le  Comité  exécutif  de  l'Union  syndicale  et le  Comité  exécutif  de  la  grève,  connaissant  la  mauvaise  vo- 

lonté des  patrons  de  faire  cesser  le  conflit  actuel  par  les  pro- 
positions qui  sont  présentées; 

«  Pour  ces  motifs  : 
«  Les  ouvriers  refusent  toutes  ces  propositions.  Us  enga- 

gent le  Comité  exécutif  â  faire  connaître  aux  entrepreneurs 
de  manutention  qu'ils  ne  reprendront  le  travail  que  comme 
ils  L'ont  quitté,  de  par  la  volonté  patronale  avec  le  contrat  do 
1Q03.  sans  y  apporter  aucune  modification.  » 

M.  Le  Mée  de  la  Salle,  après  avoir  adressé  des  félicitations 
aux  dockers  pour  leur  modération  dans  le  conflit  actuel,  a 
promis  de  faire  tenir  cet  ordre  du  jour  aux  intéressés. 
Comme  conséquence  de  ce  vote,  c'est  la  suspension  do  la 

grève  el  la  reprise  du  travail  pour  toutes  les  parties  similaires, 
sauf  pour  les  dockers  qui,  s'en  tenant  au  contrat  do  1903, 
attendent  1,-s  décisions  des  entrepreneurs. 

-w».  Le  Mouvement  préfectoral,  qui  avait  été  arrêté  dans  ses 
grandes  lignes  au  cours  du  Conseil  des  Ministres  tenu  la 
semaine  dernier.-,  a  été  publié  hier,  8  septembre,  au  Journal 

Officiel. (  .<■  mouvement  e*t  très  étendu.  En  dehors  du  préfet  du  Cal- 

vados, décédé,  huit  préfets  quittent  l'Adi 1 1 inist r:ili< m  par  suite du  mouvement  cl  dcoene. 
I  rois  secrétaire*  généras  el  cinq  Bous-préfeia  quitl<>nl  éga- 

lement 1  Administration  dont  l'un  comme  admis  à  la  retraite 
et  ].-  EtutMfl  lomme  appelés,  sur  leur  demande,  à  d'autres f..ii,-le,ns.  Os  huit  fonctionnaires  reçoivent  boue  des  conipen- 
salK'iis  dans  bs  finances,  soit  dans  d'autres  services  publics. 
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QUESTIONS   DU  JOUR 

F»AYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

QUATRIÈME  AKTICLE 
Yoici  un  tableau  du  produit  réel  des  impôts 

directs  et  indirects  de  1880  à  1900  et  de  leur  im- 
portance par  rapport  aux  recettes  fiscales  totales  : 

Impôts  directs  et  indirects  encaissés  par  le 
Trésor  bulgare  de  188b'  à  1900  {Milliers  de  francs) 

%  des  recettes Recettes 
fiscales Impôts 

Impôts 
fiscales directs indirects totales Impôts directs Impôts 

indirects 

/o 

/o 

1886.. 

23.950 10.048 33.998 70.4 29.6 1887. . 
25.964 

9.591 
35.555 

73.0 

27.0 1888. . 
28.120 11.096 

39.216 
71.7 28.3 1889. . 

37.506 13.520 51.026 73.5 

26.5 

1890.. 

39.597 
13.821 53.418 

74.1 
25.9 1891.. 

48.051 15.791 63.842 

75.2 24.8 

1892. . 46.095 16.519 62.614 

73.6 26.4 
1893.. 40.756 18.761 59.517 68.5 

31.5 

1894.. 39.858 
22. 135 

61.993 

64.3 

a->.7 

1895.. 
30.809 25.809 56.618 

54.4 
45.6 1896. . 

30.400 
25.648 56.048 

54.4 45.6 

1897. . 31.659 29.646 
61.305 51. G 

48.4 

1898.. 30.152 32.852 63.004 
47.8 52.2 1899. . 26.840 

28.519 
55.359 

48.4 51.6 

1900. . 33.496 26.853 59.349 
54.7 

45.3 

Ainsi  donc  les  impôts  indirects,  qui  ne  repré- 
sentaient à  peine  que  2  0/0  des  budgets  bulgares 

pendant  les  premières  années  delà  principauté, 

occupent  aujourd'hui  dans  ces  budgets  une  place très  importante;  et  leur  importance  est  appelée  à 
gïandir  encore  car,  dans  les  budgets  de  prévision 
des  exercices  1908  et  1904  les  impôts  indirects, 
figurent  respectivement  pour  30.070.000  fr.  et 
34.790.000  fr.,  ce  dernier  chiffre  étant  plus  élevé 
que  le  total  des  impôts  directs  et  indirects  perçus en  1886. 

Les  effets  de  la  réforme  fiscale  de  1895  ont  sur- 
tout porté  sur  L'alcool,  les  denrées  coloniales,  le 

tabac  et  le  sel.  (les  quatre  articles,  qui  n'avaient 
donné  au  total  que  i.206.000  fr.  en  1886  et  11  mil- 

lions 399.000  fr.  en  1894,  ont  fourni  au  Trésor 
15.500.000  fr.  en  1:895  et  16.907.000  fr.  en  1900. 

Mais  en  dépit  de  l'augmentation  de  ces  recettes 
indirectes  le  dégrèvement  des  impôts  directs, 
coïncidanl  avec  quelques  mauvaises  récoltes  et  avec 

des  augmentations  de  dépenses  réellement  consi- dérables, a  amené  dans  les  budgets  bulgares  une 

série  de  déficits  do  ni  i'1  tableau  suivant  présente 

le  règlement  annuel  : 
Règlemont  des  budgets  bulgares  de  1886  à  1900 

(Milliers  île  f  ru  ms) 

Années Recettes 
1  lépenses Excédents 

Déficits 

49.787 
te.sio 

1.247 » 

55.321 
49.825 

5.496 

59.176 70.222 

1L04-3 

84.251) 71.018 13.235 83.182 8!).  754 

6.572 
1891  91.332 8.486 » 

95.835 

loi, H, , » 
9.042 

80.606 94.339 2.166 134.!  14  8 107.220 

27.72H 79.!  188 
96.219 10.281 

90.101 
100.036 

7.875 
80.176 

'.18.102 

11 .927 
113.603 11!!.  148 » 5.485 

105.468 
112.170 

6.702 

85. 6!  19 
109.665 

» 
28.966 

Totaux  .... 
1,818.488 

1.358.981 53.358 98.840 
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De  189.")  à  190Q  inclus,  la  Bulgarie  s'est  donc 

trouvée  impuissante  à  équilibrer  ses  budgets  :  au 
moment  où  Ton  pensait  recueillir  le  bénéfice  de  la 
réforme  fiscale,  des  mauvaises  récoltes  sont  venues 
compromettre  gravement  la  situation  et  les  déficits 

ont  tellement  grossi  la  dette  flottante  qu'il  a  fallu 
recourir  à  l'emprunt. * *  * 

Pour  défendre  cet  emprunt,  qui  a  été  l'opération 
capitale  de  la  période  190 1-190 '1,  M.  Nicolas  Na- 
tovich  a  écrit  les  lignes  suivantes  que  nous 
croyons  devoir  mettre  sous  les  yeux  de  nos  lec- 

teurs, car  elles  donnent  une  idée  exacte  du  carac- 
tère de  la  crise  subie  par  la  Bulgarie  entre  1895 

et  1901. 

«  On  ne  s'est  pas  rendu  compte  de  l'énorme 
développement  économique  pris  par  le  pays  depuis, 

qu'échappé  à  la  domination  étrangère  par  l'appui de  la  Russie  et  rendu  à  ses  destinées  naturelles 

par  l'orientation  que  lui  a  imprimée  le  gouverne- 
ment du  prince  Ferdinand,  en  reprenant  ses  rap- 
ports réguliers  et  amicaux  avec  Saint-Pétersbourg, 

il  est  entré  résolument  dans  la  voie  du  progrès  et 
de  la  prospérité. 

«  Les  observateurs  superficiels  sont  aisément 

enclins  à  confondre  le  besoin  d'argent  des  peuples jeunes  avec  la  pauvreté  réelle  des  peuples  ruinés. 
Il  y  a  cependant  une  différence  essentielle  entre 

les  deux,  sur  laquelle  il  est  inutile  d'insister.  Les 
peuples  qui  ne  font  qu'entrer  dans  l'évolution 
économique  n'ont  pas  l'outillage  nécessaire  à  la 
production  de  leur  richesse.  Pour  se  procurer  cet 

outillage,  ils  n'ont  pas  non  plus  l'argent  indispen- sable, parce  que  leur  existence  économique  ayant 

été  îéduite  jusqu'alors  au  strict  nécessaire,  la 
quantité  de  numéraire  ne  répond  qu'aux  besoins 
journaliers.  Mais  que  l'on  donne  à  ce  pays  l'outil- 

lage et  l'argent  qui  lui  manquent,  et  son  dévelop- 
pement industriel  et  commercial  prendra  des  pro- 

portions que  personne  ne  soupçonnait.  11  en  est 
ainsi  pour  la  Russie  ;  il  en  serait  de  même,  dans 
des  proportions  plus  restreintes,  pour  la  Bulgarie, 
à  laquelle  les  richesses  naturelles  et  la  situation 
géographique  assurent  un  avenir  prospère.  » 

Mais,  nous  le  répétons,  tant  que  ces  temps  nou- 
veaux ne  seront  pas  accomplis,  la  Bulgarie  dépen- 

dra principalement  de  sa  production  agricole  et 
comme  ce  sont  les  exportations  de  céréales  qui 

font  affluer  l'or  de  l'étranger,  la  série  de  mauvai- ses récoltes  survenue  entre  1897  et  1900  devait 
fatalement  provoquer  le  déficit  budgétaire  et  une 
disette  monétaire  assez  accentuée. 

L'emprunt  réalisé  en  1902  a  remédié  à  cette 
fâcheuse  situation,  en  ce  sens  qu'il  a  permis  de 
liquider  une  dette  flottante  très  onéreuse,  de  réta- 

blir l'équilibre  budgétaire  et  de  ramener  la  régu- 
larité dans  l'ordonnancement  des  dépenses. Les  explications  données  par  le  Ministre  des 

Finances,  en  présentant  le  budget  de  1904,  nous 

montrent  que  le  Gouvernement  bulgare  s'est  enfin 
rendu  compte  des  dangers  que  les  déficits  budgé- 

taire faisaient  courir  à  la  principauté. 

«  Le  budget  de  1904,  a-t-il  dit,  est  formé  d'après 
les  principes  de  la  science  des  finances,  qui  impo- 

sent les  qualités  de  sincérité,  de  clarté,  d'éco- 
nomie, d'équilibre,  et  il  comprend,  à  ce  point  de vue,  des  différences  importantes  avec  ceux  des 

années  précédentes. 
«  Une  étude  approfondie,  tant  dans  la  partie 

des  dépenses  que  dans  celles  des  recettes  des 
budgets  antérieurs,  démontre  que  ces  derniers 

n'ont  pas  été  formés  sur  des  évaluations  réelles, 
qu'ils  ne  prévoyaient  pas  toutes  les  dépenses  que 
la  nécessité  imposait  durant  leur  exercice. 

«  Si  le  budget  de  1904  s'élève  à  106.149.409  fr. 
c'est  parce  qu'il  est  réel,  c'est  parce  que  tout  y  est 
prévu,  qu'il  a  atteint  ce  chiffre. «  En  faisant  figurer  cette  somme  pour  les 
dépenses,  il  indique,  en  même  temps,  les  sources 

auxquelles  seront  puisés  les  moyens  d'y  faire face.  11  a  fallu  pour  cela  créer  une  série  de  lois 
qui  sont  entrées  en  vigueur. 

«  En  présentant  le  budget  des  dépenses  sous  sa 
forme  réelle,  et  en  indiquant  des  sources  de  reve- 

nus assez  positives,  un  grand  pas  en  avant  vers 

l'équilibre  budgétaire  est  fait. 

«  Ainsi,  les  dépenses  pour  l'année  1904  s'élèvent 
à  106. 149.404  ft\,  tandis  que  celles  de  1908  n'étaient que  de  97.753.91 0  fr.,  ce  qui  constitue  un  excédent 
de  dépenses  de  8.395.494  fr.  pour  1904. 

«  Ce  n'est  que  par  la  comparaison  du  budget  de cette  année  avec  ceux  des  exercices  passés  et  de 

leurs  crédits  complémentaires,  que  l'on  pourra  se 
rendre  compte  de  la  raison  de  cette  augmentation. 
Il  est  vrai  que  les  dépenses  votées  en  1902  ont  été 
de  98.898.337  fr.,  mais  il  a  été  ajouté  plus  tard, 

pour  différentes  destinations,  des  crédits  extraor- 
dinaires se  montant  à  3.478.295  fr.,  ce  qui  le  fit 

porter  à  102.376.632  fr.  Les  dépenses  de  1903  ont 
été  votées  à  97.753.910  fr.,  après  avoir  été  dimi- 

nuées, dans  le  chapitre  de  la  dette  publique,  de 
7.000.00(1  de  fr.,  diminution  qui  a  eu  lieu  à  la  suite 

de  l'Emprunt  bulgare  5  0/0  or  1902.  Ce  même  bud- 
get a  été  ensuite  augmenté  par  des  crédits  extraor- 

dinaires s'éleva nt  à  3.977.875  fr.,  ce  qui  en  porta 
le  total  à  101.731.785  fr.,  sans  parler  du  crédit 

extraordinaire  prévu  par  l'article  126  de  la  Cons- 
titution et  qui  est  ordinairement  de  1  million  de 

francs  par  an.  Ce  crédit  de  un  million  de  francs 
n'est  utilisé  qu'en  cas  de  nécessité  urgente  et  est 
couvert  par  la  perception  des  arriérés,  transportés 
au  budget  lors  de  sa  formation,  sans  être  inscrits 
aux  recettes.  Il  ressort  des  chiffres  ci-dessus  que 
la  partie  des  dépenses  budgétaires  de  1904  est,  en 
réalité,  supérieure  à  celle  de  1902  de  3.772.772  fr. 
et  à  celle  de  1903  de  4.417.619  fr. 

«  Telles  sont  les  augmentations  réelles  du  bud- 
get des  dépenses  en  1904,  occasionnées  par  les 

besoins  cle  l'Etat,  augmentations  qui  écartent  la nécessité  de  faire  voter  des  crédits  extraordinaires, 
toutes  les  dépenses  y  étant  prévues.  » 

11  était  du  devoir  du  Ministère  des 'Finances  de 
trouver  de  nouvelles  ressources  au  moyen  des- 

quelles il  pourrait  non  seulement  couvrir  l'aug- mentation des  dépenses  budgétaires,  mais  encore, 
les  crédits  extraordinaires,  qui  y  ont  été  désor- 

mais portés.  Voici  comment  le  Ministre  y  est  par- 
venu : 

«  Le  budget  des  recettes,  pour  l'année  1904, 
a-t-il  expliqué,  s'élève  à  106.163  400  fr.  Compa- rons-le avec  ceux  des  deux  dernières  années  : 

«  Celles  de  1902  ont  été  prévues  à  95.955. 400  fr. 
et  celles  de  1903  à  98.017.900  fr.  En  1902  il  est 
entré,  en  réalité,  99.457.936  fr.,  ce  qui  fait  que  le 

montant  prévu  a  été  dépassé  d'environ  3  millions et  demi  de  francs,  provenant  principalement  des 

arriérés.  Il  ressort  pour  le  budget  de  1903,  des  ré- 
sultats obtenus  jusqu'à  présent,  que  les  recettes 

prévues  pour  celui-ci  rentreront  dans  la  Trésore- 
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rie,  sinon  conformément  aux  détails,  du  moins 
pour  atteindre  le  total  général.  En  partant  de  ce 
montant  réel  du  budget  de  1903,  nous  trouvons 
que  celui  de  1904  ne  l'excède  que  de  8.145.500  fr. 
Cette  augmentation  des  recettes  n'est  pas  faite pour  figurer  seulement  dans  le  budget,  mais  le 
Ministère  des  Finances  a  déjà  pris  différentes  me- 

sures propres  à  la  réaliser  :  telles  que  la  création 
et  l'extension  de  certains  impôts  et  revenus  et l'amélioration  de  l'administration  financière.  » Ainsi  établi,  le  budget  de  1904  se  présente  de  la 
manière  suivante.  Nous  le  comparons  aux  projets 
de  prévision  des  trois  annéos  précédentes  : 
Budgets  de  prévision  de  la  Bulgarie  pour  les  exercices 

1901,  1902,  1903  et  1904 

Recetto: 
Impôts  directs  . —  indirects 
Taxes  
Amendes  , 
Revenus  : 
des  communie. . 
des  domaines  et 
capitaux  

Recettes  diverses 
Totaux. ., 

Dépenses 
Pouvoir  suprême 
Dette  publique. 
Go  ur  des  Compte: 
Affaires  étrang. 
Intérieur  
Instrnc'.  publia, Finances  
Justice  
Guerre  
Commerce,  Agri 
cidture  

Trav.  publ.,  voie 
de  commumeaf . 

(En  francs) 1901  1902 

38.474.000 
27.920.500 

5.25 1.50i 920.000 

12.293.900 

6. 033.000 
5.809.000 

96. 82(5. 90;  > 

38.516.0J( 

29.420.5':' 5.3  O.i.0 
787.000 

(i  80 

10.793.400 
5.640.000 

5. 482.00!) V>.955.40 

10 

107.766 
^86.7 

141  120 
712.265 
610.062 

8  2.9.71 235.150 

153.23-5 327.' 20 

.575.549 

714.  '23 

0  33 
2.019.040 .134.677 

150.175 
3. 776.61» 
6.473.592 8.040.397 
4. 2(51. 89,  i 

4.219.29'- 
20.430.892 

4.564.344 

11.827.411 

1903 

39.077.000 
670.500 

6.017.500 
6J7.000 

11.590.400 

5.897.000 
4.068.500 

1901 

'8."t7.000 

2.073.620 26.397.25 1.-8.750 

3.617.63 
6.566.642 

8.367  \>>\ 4.860.370 
4.619.584 
23.310.362 

4.839.74-.- 12.919.027 

39.671.000 
34.790.000 
6.745.000 727.00) 

11.819.400 

8.346.000 4.065.000 
i06.163.400 

2.f09.140 27.205.196 
213.510 3.982.625 

7.315.566 
10. 06 'i. 716 5.307.293 

4.771.524 26.363. 468 

5.  < '26. 075 

13. 660. 201 

Totaux  9<  i .  065 . 900  98 . 893 . 38  ï  I  y7 . 753 . 9 lo!  106 . 1 4 9 .  4i  14 

Les  prévisions  de  dépenses  ont  donc  augmenté 
de  10  millions  de  francs  en  trois  ans.  Les  deux 
tiers  de  celte  augmentation  sont  dus  à  la  guerre, 
un  tiers  aux  travaux  publics  et  voies  de  communi- 

cation. Nous  ne  dirons  rien  de  cette  dernière  aug- 
mentation; quant  à  la  première,  il  est  à  souhaiter 

que  la  Bulgarie  sache  se  tenir  à  l'écart  de  toutes 
les  aventures  et  que  les  malheureux  incidents  de 
Macédoine  ne  la  poussent  à  accroître  ses  dépenses 
militaires,  lesquelles  sont  déjà  beaucoup  trop  im- 

portantes pour  ses  ressources  normales. 

(A  suivre.) Edmond  Turin  y. 

Finances  Argentines 

L<   Président    l!oc;i,  dont    Ion   pouvoirs  expireront 
avanl  un  mois,  vient  d'envoyer  au  Congrès  argentin 
ton  dernier  tneeeage.  L'exposé  financier  qu'il  ren- ferme flou  no  aulanl  que  les  résumés  télégraphi- 

ants ojul  notti  sont  parvenus  nous  permettent  de  lo 
'lire  une  idée  lié-  lavoraldc  do  la  situation.  Il  oons- 
tatc  que  -"ii  |a  providence  du  général  Mora,  la  «lotte  a 
été  réduite,  la  circulation  des  lions  du  Trésor  a  forte- 

ment diminue,  le    t  ttei  publiques  ont  eonHidérable- 
n0(  Qt  pne-rc  .é  <•!  !••  proji-l  »  1  •  -  1  n i <  1  « •  I  dont  les  minis- 
ii'   d<  \i  Quintana  auront  a  surveiller  l'exécution,  se trouve  parfaitement  équilibré. 

Souk  avons  uuivl  assez  soigneusement  lo  développo- 
"" Nl  'i'  la    ituaiiori  i  ronomique  cl  financière  de  la 

République  Argentine  au  cours  des  dernières  années, pour  que  nos  lecteurs  ne  soient  pas  surpris  de  ce 

l'ait. 

Depuis  le  jour  où  ce  pays  a  décidé  la  reprise  inté- grale du  service  de  sa  dette  avant  le  terme  prévu,  les marchés  européens  ont  observé  avec  un  vif  intérêt  les 
efforts  tentés  et  ont  enregistré  avec  satisfaction  les  ré- sultats obtenus. 

En  décidant  cette  reprise,  le  Gouvernement  argentin 
avait  compté  sur  le  développement  progressif  des  res- 

sources naturelles  de  la  République.  Or,  ce  développe- 
ment n'a  pas  cessé  de  se  poursuivre  et  il  n'a  pas  man- qué de  profiter  aux  finances  du  pays  :  les  exploitations se  sont  étendues,  de  nouvelles  industries  se  sont  créées 

et  l'or  étranger  s'est  ainsi  trouvé  amené  à  l'intérieur, ce  qui  a  permis  à  la  situation  de  se  relever  vive- 
ment ;  le  tableau  suivant  du  commerce  extérieur 

de  la  République  Argentine,  depuis  1893,  montrera, 
d'ailleurs,  que  la  balance  commerciale  s'est  maintenue 
favorable  et  que,  pendant  la  dernière  année,  l'excédent des  exportations  a  été  considérable  : 

Exportations  Importations  Balance 

(Pesos-or) 1893   94.090. 159      96.223.628  —  2.133  469 
1894   101.637.786      92.783.625  +  8  899  361 189o   120.067.7a0      95.0J6.4i8  +24.971  352 
1896   116.822.016  112.163.591  +  4.638  425 
1897   101.169.299      98.248.948  +  2.8*o'351 
1898   133.829.458  107.428.900  -+-26  40û'558 1899   184.917.531  116.850  671  +68.060.860 1900   154. 000.412  113.485.069  +41  115.343 
1901   167.716.102  113.960.749  +53  756  353 
1902.......  179. 486.7*7  103.039.256  +76.447.471 
1903   220  984.524  131/03.600  +89.777.924 
Pendant  ces  onze  années,  les  importations  ont  donc 

augmenté  de  84.982,972  pesos-or  ou  36.3  0/0,  tandis  que 
les  exportations  progressaient  de  12(5.894.3(55  pesos-or 
ou  134.8  0/0,  et  la  balance  commerciale  présente  au- 
jourd'hui  un  excédent  de  89.777.924  pesos-or  au.  lieu 
d'un  déficit  de  2.138.469  pesos. 

En  examinant  plus  en  détail  les  résultats  des  deux 
dernières  années  nous  constatons  que  les  exportations 
se  sont  réparties  comme  suit  : 1902  1903 

(Pesos-or) Produits  pastoraux   104.539.139      109  181.342 
—  agricoles   65.171.333  105.251.309 —  forestiers   3.649.208  3.472.708 
—  minéraux   P27.006  397.427 
—  de  la  cliassc  . .  718.449  657.952 
—  divers    2.081.593  2.023.786 

179.486.727      220.!  '84. 524 

La  remarquable  augmentation  montrée  en  L903  par 
les  sorties  de  produits  agricoles  est  due  à  l'excellente 
récolte  de  1902-08.  survenant  après  la  mauvaise  ré- 

colte de  1901-02.  Mais  si  l'on  prend  la  moyenne  des quatre  années  antérieures,  qui  furent  normales,  on 
trouve  encore  que  les  exportations  de  même  nature 
ont,  en  1903,  dépassé  de  50  0/0  cette  moyenne. 
Dê  ce  fait,  .M.  Ilarford,  premier  secrétaire  do  la 

Légation  britannique,  à  IUieuos-Ayrcs,  donne  l'expli- cation suivante  : 

•'  L'abondance  récolte  «le  1902-08  et  les  excellentes  pers 
poctivofl  de  1903-04,  dit-il,  nul  été  un  stimulant  remarquable  à 
l'agriculture  argentine,  et  la  surface  cultivée  est  bien  supé- 

rieure à  Ce  qu'elle  était  pendant  les  dernières  années.  Les 
faits  saillants  août  L'augmentation  de  la  culture  du  mais,  prin- 

cipalement «tins  la  province  deSanta-Fé,  al  L'extension  prise 
par  la  culture  de  la  Luzerne  dans  les  provinces  do  l'ouest  et  du 
nord  ouest;  ce  dernier  fait  pareil  avoir  révolutionné  l'agricul- 

ture argentine,  car  il  assure  d'excellents  rendements  pour 

beaucoup  d'années.  « 
D'après  Ce  rapport,  les  forts  excédents  constatés  on 1908  ne  sauraient  être  considérés  comme  accidentels 

et  J'on  serait  en  droit  de  compter  sur  une  progression 
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constante  des  exportations.  Il  ne  saurait  y  avoir  de 
fait  plus  favorable  pour  les  finances  de  la  République. 

I  >ans  son  dernier  message,  le  président  Roca  a  dé- 
claré que  les  recettes  ordinaires  et  extraordinaires  de 

1903  se  sont  élevées  à  45.000.COO  de  pesos-or  et  05.000.000 
de  pesos-papier,  alors  qu'elles  n'atteignaient,  en  l<Sy8, que  83  millions  de  pesos  or  et  40  millions  de  pesos- 
papier. 
Pour  se  rendre  compte  de  la  situation  des  recettes, 

nous  ne  pouvons  mieux  faire  que  de  reproduire  le  ta- 
bleau publié  dernièrement  par  le  Council  of  Ihe  Cor- 

poration of  foreign  bôndhoiders  :  on  y  verra  toute  l'im- 
portance de  l'accroissement  des  revenus  de  la  Répu- blique, depuis  1883  : 

Revenu 
Val'  moy.        Revenu  total 

.      .           A8'i«      de  1  £          en  papier     Revenu  Papier Anures       sur  1  or  en  papier  - — — «  —   or       et  or 
Mille 

%  Pesos  pesos        Milliers  de  liv.  st. 
1883....  Au  pair     5  04  30.050  =  5.962  »  5.962 1884   Au  pair     5.04  37.724  =  7.485  »  7.485 1880....  4a  7.20  34.416  =  4.775  »  4.775 1886....  41  7.10  42.250  =  5.945  »  5  945 188'....  33  6.93  51.582  =  7.416  >,  7416 1888....  50  7.56  51.640  =  6.831  »,  6  831 18s9....  97  9.92  72.903  =  7.342  ».  7^43 1890....  153  12.75  73.150  =  5.737  »  5.738 
iSK""  o?  19-U0  «.557  =  3.871  99  3.970 1833....  299  16  58  103.757  =  6.258  266  6.534 
}**—'•  M  16-32  99.383  =  0.097  1.537  7.623 ign-'"-  H  17  y5  24.863  =  1.392  5.651  7.044 
îoa«--"  ?22  17-50  28.958  =  1.654  5.961  7.616 
Îqq^"-'  YîM  34.237  =  2.302  6.374  8.677 
îoû7/"-  îïn  1461  61.088  =  4.179  6.044  10.223 
Îom""  7295  116.222  =  8.972  9.699  18  672 
S""  Wi  61.419  =  5.440  9.062  14.503 
1^  W,  î    44  62.045  =  5.416  7.539  12.956 
S""  ll'ïf  62.318  =  5.440  7.576  13.017 
îam  "'  &l  H44  59.531  =  5.197  7.984  13.181 1903....  127  11.4  4  65.504  =  5.179  9.275  14.994 

En  ne  tenant  pas  compte  de  l'année  1898,  qui  a  donné des  résultais  exceptionnels,  on  voit  que  les  revenus  de 
la  République  Argentine  ont  bénéficié  d'une  progres- sion sensible.  En  présence  de  cette  situation,  on  pour- rait croire  que  le  Gouvernement  argentin  a  des  res- 

sources suffisantes  pou^  faire  facj  aux  dépenses  extra- ordinaires, réduire  la  dette  flottante,  diminuer  les Impots.  Quelques  progrès  ont  bien  été  faits  en  ee  sens 
mais  si  les  recettes  ont  bénéficié  d'une  progression rapide,  les  dépenses  se  sont  maintenues  à  un  niveau 
eleve;  on  s'en  rendra  compte  en  examinant  le  tableau suivant  du  budget  définitif,  depuis  1893  : 

Chiffres  définitifs  Excédent 

Années  Recettes      Dépenses  déficit 
(En  livres  sterling 

\f£ 8.493.219  -  980.338 jf™   7- '44. 910  6.973.702  +      71  178 
îgg 7.615  455  9.479.365  -  l.s-WJ  O 

  8.-677.135  12.034.200  -  3.357  005 
S 2'^'Op  12-187.532  -  1.964.490   18-6/2. 563  24.0i4.2i.l  -  5.371.677 
JSft 14.0' 3.140  15.325.228  -     822  088 
}W   12. 9.^,6. n92  13.814.536  -     m  444 \   13  017.054  14.080.771  -  1.043  717 
191,1   13.181.048  17.314.329  -  4.16:3.281 
Les  chiffrés  définitifs  de  1903  n'étant  pas  encore  con- nus, nous  éviterons  de  fournir  une  évaluation  qiielcon- 

•que.  Nous  ne  croyons  pas  cependant  nous  avancer beaucoup  en  disant  que  le  déficit  a  dû  être  sensible- 
ment réduit  sinon  éteint:  nous  savons,  eu  effet,  que  les 

fj^tf16''11  14.994.397  liv.  st.,  en  augmentation de  l_.81o.349  hv.  st.,  et  les  dépenses  ont  certainement 
diminue  a  la  suite  de  l'accord  avec  le  Chili  et  du  dé- sarmement qui  en  a  été  la  conséquence.  Nous  trouvons d  ailleurs  dans  le  Message  du  Président  Roca  cette  con- 

statation que  le  Gouvernement,  depuis  1903,  n'a  plus ue  a  pourvoir  à  des  dépenses  de  guerre,  mais  que  les armements  ont  coûté  au  pavs  depuis  1898,  OU  millions 

de  pesos-or  (300  millions  de  francs).  Or,  cette  somme est  exactement  égale  au  déficit  total  des  cinq  années écoulées  de  1898  à  1902. 
Dégagé  de  cette  source  de  dépenses,  le  budget  peut s  équilibrer  facilement.  Le  projet  de  1905,  préparé  par M.  lerry,  qui  sera  très  probablement  ministre  des 

™si?  Président  Quintana,  prévoit  une  recette  de tà. 400. 000  pesos-or  et  63.400.0U0  pesos-papier  Les dépenses,  évaluées  au-dessous  de  ces  chiffres  devront 
laisser  un  excédent  de  260.000  pesos.  Rien  que  modeste en  apparence,  cette  plus-value  peut  être  considérée comme  importante  :  elle  est  obtenue,  en  effet,  après incorporation  de  diverses  dépenses  qui  ne  faisaient  pas 
partie,  jusqu'ici,  du  budget  ordinaire  et  après  avoir prévu  des  travaux  publics  assez  considérables.  La  ba- 

lance du  Trésor  montre,  d'ailleurs,  une  réserve  supé- 
ï1™^  ,?6  milbons  de  pesos,  sans  tenir  compte  des 1.300.000  liv.  st.  déposées  à  Londres  pour  faire  face  au 
service  de  la  dette.  Enfin,  les  7.500.000  pesos-or  prove- 
"an1t.  Sj?  la  vente  de  vaisseaux  de  guerre  et  l'affectation de  différents  crédits  s'élèvant  à  4.000.000  de  pesos-or 
vont  permettre  de  reconstituer  le  fonds  de  conversion  ' Cest  donc  dans.de  bonnes  conditions  que  le  Gouver- 

nement du  général  Roca  va  remettre,  le  mois  prochain, 
la  gestion  des  finances  publiques  au  nouveau  prési- dent. Ce  Gouvernement  a  su  relever  le  crédit  du  pavs et  assurer  le  développement  de  ses  ressources  économi- 

ques tout  en  faisant  face  à  de  fortes  dépenses  d'arme- ment imposées  par  le  conflit  avec  le  Chili. 
Aujourd'hui  que  les  anciennes  querelles  sont  oubliées, que  la  République  Argentine  se  trouve  en  pleine  pros- 

périté et  à  l'abri  des  dépenses  improductives,  l'admi- nistration du  Président  Quintana  devra  se  préoccuper de  consolider  une  situation  déjà  satisfaisante  et  qui pourrait  facilement  devenir  très  bonne. 
Georges  Rourgarel. 

Compagnie  du  tain  de  îer  de  Paris  à-  Orléans 

L'année  1903  a  été,  pour  cette  Compagnie,  satisfai- sante, puisqu'il  lui  a  été  permis  d'obtenir  un  excédent de  3.691.924  fr.  02  qui  a  été  affecté  au  remboursement 
des  avances  reçues  antérieurement  de  l'Etat  à  titre  de 
graphe,  alors  que  cet  excédent  n'avait  atteint  que 517.168  fr.  73  en  1902,  et  194.711  fr.  05  en  1901.  Voici 
au  reste,  les  détails  concernant  l'exploitation  de  cette entreprise  : 

  Exercices 
1902"     ~  Ï9Ô3 

Recettes       (En  Francs) 
Recettes  du  trafic  et  recettes 

diverses  du  réseau  garanti   231.485.831  8a   232  525  C02  33 Lignes  exploitées  au  compte 
de  premier  établissement. .       1.193.119  87      1  313  040  47 Ensemble  

Receltes  sur  exercices  clos. 
232.678.951  69 

53  469  88 
233.839.142  80 10J.825  17 

Total   232.737.421  57   SW.04?..9ë7  97 

Dépenses 
Réseau  garanti   110.021  331  99 

—        —     sur  exercices 
T.cl|)3   748.920  20 Lignes  exploitées  au  compte 
de  premier  établissement.       1.373.829  46 

d"      sur  exercices  clos.  1.051  17 

108.988.993  33 

457.321  87 

1.504.286  33 4.731  06 

T»tal   11:3.145.1X8  82    110  055.337  59 

La  récapitulation  des  chiffres  ci-dessus  a  lieu  ainsi  : 
Exercices 

Î9Ô3  ^"~"îy03  ~ 
Bcse".n  garanti  :  (En  francs) 

Recettes  totales   231.544.301  70   232.634.727  50 Moins  : 
Dépenses  totales   111.770.258  19   109.446.3V0  20 

119.774.043  51    123. 188.407  30 
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Exercices 

1902^  1903 

Eu  francs 
A  déduire  : 

Solde  des  exploitations  an- 
nexes Chemins  do  cein- 

ture, lignes  affermées  . .         594.734  84         558.748  67 
bénéficiaire   119.179.308  67   122.629.658  63 

Lignes  exploitées  au  compte 
de  premier  établissement.      1.193.119  87      1.313. 240  47 Moins  : 
Dépenses    1.374.880  63      1.509.017  39 
Déficit   181.760  76         Ï95.77«  92 

A  ajouter  : 
Solde  des  exploitations  an- 
-    —   27.183  81     -+-   13.433  15 

Déficit   208  949  57         182.343  77 

Quant  à  la  liquidation  des  deux  derniers  exercices, 
elle  s'est  opérée  comme  suit  : Exercices 

1902  1908 

Produits  (En  francs) 
Produit  net  réalisé  sur  le  ré- 

seau exploité  au  compte  de 
la  garantie   1 19 . 179 . 308  67   122 . 629 . 658  63 

Annuité  due  à  la  Compagnie 
à  raison  de  l'échange  de  li- 

gnes intervenu  avec  l'Etat en  (688    2.348.000   »      2.343.000  » 
Ensemble   121. 527.303  67   124.977.658  63 

Charges 

Charges  d'intérêt  et  d'amor- ,  ssement  du  capital-obli- 
gations", moins  les  annuités 

dues  par  l'Etal  10.015.234 lianes  03  pour  1902,  et 
0 1.483  fr  90  pour  1903  .  84.745.034  95  84.229.033  11 

Intérêt  et  amortissement  des 
.,, lions   9.639.010   »      9.039.575  » 

Droits  de  limbre  et  frais  du 
3ervice  des  obligations....  2.026.094  99  1.989.895  44 

Intérêts  alloués  au  solde  cré- 
diteur des  Comptes  divers 

pour  la  partie  de  ce  solde 
employée  en  l!J03à  couvrir i  dépense  des  ajrartwi* Daemeot   »  887.28!  06 

l'r.-l.'vemeut  réservé  au  divi- 
de  propremenl  dit   z4.O0O.00O   »    24.600.000  » 

KxcédenSreverfleraaïrésar       517.168  73     3.691.924  02 
121 .627 .:iu8  07    124.977 .008  63 

l.f  dividende  garanti  par  la  Convention  de  18,s:l  est 

i;  i  r.,  mais  charpie  année  il  vient  s'augmenter  d'un 
-«upplèinent  prélevé  sur  tes  revenus  des  immeubles  et 
,-.  ., s  dépendant  du  domaine  privé.  Cé  supplément 
b  atteint,  en  19ÛS,  ■  '>  fr.,  comme  en  1902,  du  reste,  «le sorte  irne  le  dividende  total  a  été  de  69  fr.  par  action 

de  capital.  JJne  remarque  ù  l'aire,  c'csi  qu'en  1903,  le moutanl  des  sommet  que  la  Compagnie  a  effectuées 
aux  institutions  patronales  ej  gratifications  aux  em* 
pjoyés,  en  sus  «les  traitements  el  salaires  proprement 
dits,  a  atteint  12.471.306  li'.,  soil  prés  de  26  0  0  des 

tements  el  salaires,  non  coinpris  certains  avauta- 
on  susceptibles  d'évaluation  en  argent,  comme ;  acilltei  de  circulation  accordées  avec  une  libéralité 

sans  rt'Hhp  cnnsnanlc,  aux  agents  et  à  leurs  faiuille>, 
|.  droit  de  Rapprovisionner  aux  magasins  de  denrées 
ci  d--  vêtements,  de  prendre  leur  repas  au  réfectoire  de 
l'aria;  etc.,  sans  parler  des  congés  réglementaires  avec 

;  |.  ente  re.  (|iii  représentent,  à  eux  seuls,  une  dépense 
de  prés  de  '.\  millioiiH  de  francs. 

La  longueur  moyenne  du  réseau  dé  la  Compagnie  du 
Chemin  Ui  fei  de  Pai  it  à  Orléans,  exploitée  auSl  décem- t«r««  V.nt.;,  n  i  0  de  7.»r,l  kilomètre»,  en  augmentai i< m  de 

'•  ' 1  iloiin^re»  Hiir  In  longueur  moyenne  ex pl< ut ée  en  1902, 

par  suite  de  l'ouverture  de  la  ligne  de  la  Châtre  à  Ar- 
genton,  et  de  diverses  sections  partielles.  Et  malgré  les 

dépenses  importantes  imposées  par  l'amortissement des  installations  supprimées  par  suite  du  doublement 

des  voies  de  Paris  à  Brétigny,  on  relève,  pour  l'ensem- ble des  lignes  exploitées,  une  diminution  des  dépenses 
en  même  temps  qu'une  augmentation  des  recettes  et, comme  conséquence,  un  abaissement  du  coefficient 
d'exploitation.  En  effet,  le  rapport  de  fa  dépense  à  la 
recette,  qui  s'était  abaissé  de  48.91  0/0  en  1901  à  48.31 
pour  cent  en  1902,  n'a  plus  été  que  de  47.25  0/0  en 
1903.  Ce  sont  là  des  résultats  qui  témoignent  de  l'esprit 
d'ordre  et  d'économie  dont  s'inspirent  les  services  de 
la  Compagnie. 

Au  cours  de  l'année,  les  dépenses  de  premier  éta- blissement effectuées  par  la  Compagnie  du  Chemin  de 
fer  de  Paris  à  Orléans  ont  atteint  un  total  de  49  mil- 

lions 891.566  fr.,  qui  porte  à  2. 465.933.269  fr.  l'en- semble des  dépenses  réalisées  au  31  décembre  1903. 
D'autre  part,  les  ressources  nouvelles  réalisées  pour 
faire  face  aux  travaux  complétantes  sur  l'ensemble  du 
réseau,  aux  avances  à  l'Etat  et  aux  contributions  de  la 
Compagnie  pour  l'établissement  des  lignes  neuves 
ainsi  qu'à  l'augmentation  du  matériel,  se  sont  élevées 
à  48.331.982  fr.  12.  Ce  capital  a  été  obtenu  par  la  négo- 

ciation de  18.837  obligations  2  1/2  0/0  émises  au  prix 
moyen  de  412  fr.  30  et  de  90.385  obligations  3  0/0  pla- 

cées au  prix  moyen  de  448  fr.  80.  Ces  prix  sont  infé- 
rieurs de  2  fr.  34  pour  les  obligations  21  2  0/0  et  de 

13  fr.  72  pour  les  obligations  3  0/0  aux  prix  moyens d'émission  de  1902. 

Dans  le  rapport  présenté  aux  actionnaires  à  ras- 
semblée générale  annuelle  du  30  mars  dernier,  le  Con- 

seil d'administration  de  la  -Compagnie  s'exprimait comme  suit  : 

«  Ainsi  qu'une  récente  discussion  parlementaire  vous  l'a fait  connaître,  le  Gouvernement  a  engagé  des  pourparlers 
avec  nous  en  vue  de  remanier  la  constitution  do  notre  réseau 

et  de  ceux  de  l'Etat  et  de  l'Ouest,  par  voie  de  rectification  de 
frontières  et  d'échanges  de  lignes,  de  façon  à  assurer  leur 
indépendance  réciproque,  et  à  faire  cesser  les  difficultés  aux- 

quelles donne  lieu  leur  délimitation  acluelle.  Bien  qu'il  en 
dût  résulter  pour  nous,  au  point  de  vue  des  ligues  que  nous 
aurions  à  abandonner,  de  douloureux  sacrifices,  nous  n'avons 
cependant  pas  cru  devoir  refuser  de  nous  prêter  à  une  com- 

binaison de  ce  genre  dans  la  mesure  compatible  avec  la  sau- 
vegarde de  vos  intérêts,  et  moyennant  d'équitables  compen- 
sations. Ces  pourparlsrs  n'ayant  pas  abouti  jusqu'à  présent 

à  un  accord,  il  sérail  prématuré  de  vous  entretenir  aujour- 
d'hui en  détail- des  négociations èn  cours. 

«  Nous  continuerons  à  y  apporter,  avec  un  sincère  esprit 
de  conciliation  et  Le  désir  de  faciliter  la  solution  amiable  des 
difficultés  pendantes,  la  préoccupation  constante  de  ne  com- 
proinellre  en  quoi  que  ce  soit  l'avenir  de  la  Compagnie  et  la 
ferme  volonté  de  ne  rien  sacrifier  de  vos1  intérêts  légitimes. 
N  ous  savez,  d'ailleurs,  que  la  convention  qui  pourrait  inter- 

venir devrait,  avant  de  devenir  définitive,  être  soumise  à 
votre  approbation.  Nous  aurions  alors,  en  vous  demandant 
de  la  ratifier  par  vol  ce  vole,  à  en  exposer  el  à  en  jusfilier 
complètement  dev  ant  vous  les  dispositions.  » 

Depuis,  le  projet  de  convention  auquel  il  était  fail 
allusion  a  été  passé  entre  le  Ministre  des  Travaux 

publies,  La  Compagnie  du  Chemin  de  fer  de  Paris  à 

Orléans  el  La  Compagnie  des  chemins  de  fer  tic  l'Ouest 
pour  permettre  l'êlargissemeni  du  réseau'  officiel.  Ce 
projet,  nous  L'avons  donné  en  analyse,  dans  l'Econo- miste Européen  du  16  juillet. 

Or,  d'après  les  appréciations  du  Ministre  lui-môme, 
Les  deux  Compagnies  dont  il  vienl  d'être  parlé  vont consentir  à  une  perle  considérable  de  produits  nets  par 
suite  de  l'abanaon  qu'elles  consentent  s  L'Etat.  Ceci 
corrobore  es  qu'avait  laissé  entrevoir  Le  Conseil  d'admi- 

nistration de  la  Compagnie  d'Orléans.  Toutefois,  la 
transaction  ne  se  fera  pas  sans  compensations.  C'est 
ainsi  que  l'Etal  versera  aux  deux  Compagnies  sus- 

mentionnées, une  annuité  correspondante  à  la.  réduc- 
tion de  leurs  produits  nets,  el  renoncera,  en  partie,  au 

remboursement  des  avances  qtf'il  a  consenties  à  lilre 
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de  garantie  d'intérêt.  De  plus,  grâce  à  cette  mesure, 
les  Compagnies  voient  se  rapprocher  la  date  du  par- 

tage des  bénéfices  avec  L'Etat  au  delà  du  minimum 
garanti  et,  par  suite,  des  augmentations  éventuelles 
du  dividende.  Naturellement,  il  est  impossible  de  se 
prononcer,  dés  à  présent,  sur  les  conséquences  que  la 
nouvelle  convention  aura  au  point  de  vue  des  béné- 

fices de  l'exploitation,  mais  ce  qu'il  faut  bien  dire, 
c'est  que  La  garantie  du  dividende  ne  se  trouve  ni atteinte,  ni  modifiée. 

A.  Leghenet 

La  Statistique  des  Métaux  en  1903 

La  Société  des  Métaux  de  Francfort-sur-le-Mein  pu- 
blie, chaque  année,  une  étude  sur  la  production  et  la 

consommation  des  principaux  métaux,  dans  l'année antérieure.  Son  rapport  pour  1903  vient  de  paraître  ;  il 
débute,  par  cette  observation,  que  la  situation  écono- 

mique n'y  a  amené  aucun  changement  notable  sur  le marché  des  métaux. 
La  statistique  la  plus  difficile  à  établir  est,  comme 

toujours,  celle  du  cuivre,  à  cause  de  la  mauvaise  habi- 
tude qu'ont  les  principales  entreprises  cuprifères  des 

Etats-Unis  de  ne  fournir  aucun  chiffre,  même  pas  à 
leurs  actionnaires.  Néanmoins,  on  a  pu  arriver  à  des 
données  assez  exactes.  La  production  mondiale  du 
cuivre,  a  été  évaluée,  en  1903,  à  580.000  tonnes,  ce  qui 
constitue  une  augmentation  de  41.000  tonnes  sur  la 
production  de  1902.  Il  est  à  noter,  que  la  Circulaire 
Merton,  de  Londres,  n'évalue  l'augmentation  de  1903 
qu'à  25.000  tonnes.  La  plus  grande  augmentation  a  été constatée  au  Mexique,  dont  la  production,  estimée  à 
40.000  tonnes,  est  supérieure  de  10.000  tonnes  à  celle 
de  1902. 

En  se  référant  à  la  Circulaire  Merton,  on  trouve  pour 
chaque  pays,  ces  chiffres  de  production  :  Etats-Unis, 
298.05u  tonnes  (292.870  t.,  en  1902)  ;  les  mines  de  Mon- 

tana, seules,  ont  produit  105.500  tonnes  (118.930,  en 
1902  ;  Espagne  et  Portugal,  49.740  tonnes  (49.790  ; 
Chili  30.930  (28.930);  Japon,  31.300  (29.775)  ;  Australie, 
29.000  (28.600);  Canada,  19.130  (17.485);  Allemagne, 
21.205  (21.605);  Russie,  10.315  (10.785). 

La  hausse  du  prix  du  cuivre  a  sensiblement  diminué 
la  consommation,  surtout  aux- Etats-Unis  ;  en  estimant, 
que  les  stocks  y  étaient,  à  la  fin  de  1903,  de  40.000  ton- 

nes, on  trouve,  déduction  faite  de  l'exportation,  que  la 
consommation  de  l'année  a  été  de  190.000  tonnes.  En 
1902,  la  consommation  des  Etats-Unis  avait  été  de 
203.000  tonnes  et  était,  déjà  en  recul  sur  celle  de  1901. 

L'Allemagne,  qui  est  de  tous  les  pays  européens, celui  qui  use  le  plus  de  cuivre,  en  a  consommé,  en 
1903,  plus  de  110.000  tonnes,  ce  qui  constitue  une  sen- 

sible augmentation  sur  1902. 
La  consommation  de  l'Angleterre  est  tombée  de 119.976  tonnes  en  1902,  à  107.538  tonnes  en  1903.  Pour 

les  autres  pavs,  la  consommation  a  été  :  France,  49.270 
tonnes  (en  1902:  53  107);  Autriche-Hongrie,  19:056 
(19.262;;  Russie,  17.800(17.500);  etc....  Les  stocks  de 
cuivre  de  l'Europe  ont  sensiblement  diminué. Le  cours  du  cuivre  standard,  à  Londres,  a  subi,  en 
1903,  de  notables  variations  :  il  avait  été  de  52  liv.  st. 

12  sh.  6  d.,  au  commencement  de  l'année  ;  puis  67 livres  sterling  1/2,  au  milieu  de  mars  ;  enfin  de  53  5/8 
à  liO  3/4,  dans  le  deuxième  semestre. 

La  production  mondiale  du  plomb  a  été  de  880.000 
tonnes,  en  augmentation  de  6.000  tonnes  seulement. 
Pour  chaque  pavs,  on  trouve  :  Allemagne,  145.300 

tonnes  (+  5  000);"  Etats-Unis,  262.200  (+  8.000)  ;  Tur- quie, 7.600  (+  3.900);  Angleterre,  28.500  1+  2.800  ; 
Espagne,  163.400  (—  9.000)  ;  Italie,  22.100  (—  4.400)  ; 
Mexique,  100.000  (— 2.000)  ;  Australie,  71.300  (  —  1.000  ; 
etc.,  etc.. . 

La  consommation  mondiale,  évaluée  à 8/8.777  tonnes, 
est  en  augmentation  de  10.100  tonnes  sur  celle  de  1902. 
Elle  s'établit  ainsi,  par  pays:  Allemagne,  167.500 
tonnes  (+  11.300)  ;  Etats-Unis,  28'j.508  (+  0.800;  ;  Rus- 

sie, 31.000  -f  7.700)  ;  Angleterre,  232.300  (—  4  000)  • 
France,  80.000  .—  4.800);  Italie,  24.000  (—4.000). 

Les  prix  du  plomb  ont  été,  à  Londres  :  au  commen- 
cement de  l'année,  11  liv.  st.  6  sh.  1  d.;  en  mars, 13  liv.  st.  4  sh.  6  d.;  à  la  fin  de  l'année,  on  cotait  de nouveau  II  liv.  st.  8  sh.  7  d. 

La  production  de  l'étain  a  monté  de  88.900  tonnes  en 1902,  à  91.000  tonnes  en  1903,  tandis  que  la  consom- 
mation a  reculé  de  87.300  tonnes  à  86.200.  Les  prin- 

cipaux consommateurs  ont  été,  les  Etats-Unis  :  38.200 
tonnes;  l'Allemagne,  15.200  tonnes;  l'Angleterre  • 11.200  tonnes. 

Les  variations  de  cours  de  l'étain  ont  été  considé- 
rables. A  Londres,  le  cours  a  monté  de  127  liv.  st.,  au 

commencement  de  l'année,  à  137  liv.  st.  en  mars,  pour redescendre  à  115  liv.  st.  7  sh.  1  d.  en  octobre,  et  re- 
monter à  125  liv.  st.  15  en  décembre. 

La  production  du  zinc  a  été  de  571.000  tonnes,  en 
augmentation  de  38.000  tonnes  sur  1902;  la  consom- 

mation s'est  élevée  à  578.000  tonnes,  en  augmentation de  19.000  tonnes.  Le  Palatinat,  la  Relgique  et  la  Hol- 
lande, en  ont  produit  à  eux  seuls,  215.690  tonnes;  la 

Silésie,  139.695  tonnes;  les  Etats-Unis,  43.415  tonnes; 
l'Angleterre,  'i3.'il5  tonnes. 
La  consommation  a  été  de  140.880  tonnes,  en  aug- 

mentation de  8.000  tonnes  seulement  sur  celle  de  1902. 
L'Allemagne  occupe  la  première  place  parmi  les  con- 

sommateurs du  zinc,  avec  143.017  tonnes.  L'Angleterre a  consommé  124.082  tonnes. 
Le  cours  du  zinc  a  monté  de  19  liv.  st.  17  sh.  6  d.  en 

janvier  1903,  à  23  liv.  st.  17  sh.  6  d.  en  mars.  Il  a  été 
de  21  liv.  st.  2  sh.  6  d.  fin  juillet  de  221/4,  à  la  fin  de 
l'année. 

Toutes  les  informations  données  plus  haut  se  trou- 
vent récapitulées  dans  le  tableau  suivant  : 

1901 
Plomb 
1902 

4903 

1901 

Zinc 

1902 1903 

Production. . 
Consommât  . 
Prix  moyen 
de  l'année. £ 

Val.  de  prod. 
Millions  fr. 

Tonnes 
847.000 
842.395 

Tonnes 
874.000 
868.666 

Tonnes 

880.0D0 878.777 

Tonnes 
507  000 

506.682 

Tonnes 

545.000 
559.633 

Tonnes 571.000 
578.020 

1211/10 
11  1/4 11  3/4 17  ./. 18  1/2 

21  ./. 

295 
262 

243 
Cuivre 

255 212 249 Ei&in 

1901 
1902 1903 

1901 1902 
1903 

Production.. 
Consommât.. 
Prix  moyèn 
de  l'année .  £ 

Val.  de  prod. 
Millions  fr. 

Approvis.  au 1er  janvier. . 

Tonnes 
529.000 

530.300 

Tonnes 
539.000 
534  700 

Tonnes 
580.000 
572.000 

Tonnes 
87.000 
76.263 

Tonnes 88.900 

87.248 

Tonnes 
91.000 
86.222 

67  ./. 52  1  /2 
58  1/8 118  5/8 

120  3/4 127  1/4 

m 
697 830 

254 275 
285 

Tonnes 
24.825 

Tonnes 15.953 Tonnes 11.394 
Tonnes 
20.703 

Tonnes 26.000 
Tonnes 
17.585 

A  ces  statistiques  principales,  le  rapport  de  la  So- 
ciété des  Métaux  ajoute  le  renseignement  suivant  : 

La  production  du  nickel  a  été,  en  1903,  de  9.850 
tonnes,  contre  8.789  tonnes  en  1902.  Les  usages  de  ce 
métal  se  multiplient  rapidement,  surtout  dans  la  cons- 

truction du  matériel  de  chemins  de  fer. 
Léon  Picard. 

LE  MOUVEMENT  DE  LA  POPULATION  EN  EUROPE 

i^e  Comité  de  contrôle  du  dernier  recensement  de  la  popu- 
lation française,  effectué  en  1901,  vient  d'adresser  au  Ministre 

du  Commerce  son  rapport.  Le  chiffre  «  légal  »  de  notre  popu- 
lation a  été  fixé  à  38.961.935  habitants,  en  augmentation  insi- 

gnifiante de  444.613  unités  sur  le  recensement  de  1896. 
La  partie  intéressante  de  ce  rapport  est  celle  qui,  pour  ap- 

précier la  valeur  de  l'accroissement  de  la  population  française, 
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le  compare  à  l'accroissement  des  autres  pays  d'Europe.  Le 
tableau  suivant  groupe  les  principaux  Etats  européens  et  met 
en  évidence  les  chiffres  de  la  population  constatés  depuis  plus 
d'un  siècle,  de  dix  ans  en  dix  ans  : 

Population  de  divers  Etats  Européens 
En  millions  d'habitants) 

3797-1805 . . 
1806-1815.. 
1817-1825 . . 
1826-1835 . . 
3836-1845 . . 
1846-1855 . . 
3856-1865 . . 
3866-1875 . . 
3876-1885 . . 
3886-1805 . . 
3886-1905 . . 

26.6 
28.4 
29.7 
31.7 32.7 
34.2 

35.2 
35.4 
37.0 
38.3 

15.7 
17.9 
20.9 
24.0 26.7 

27.3 
28.9 
31.5 
34.9 
37.7 

14.0 

15.6 
36.6 17.5 

18.0 20.2 
22.1 
23.9 

13.2 
13.7 
15.4 
15.6 37.5 

a 
es 

24.7 
26.3 

29.5 32.8 

35.4 
37.7 40.8 

45.2 
40.4 

37.2 

18.4 
19.7 

21.2 22.0 24.3 

25.0 26.8 

28.5 

10.5 

15.7 
16.6 

17.6 
39.0     41.5     26.1     19.2     56.3     33.0  18.2 

I       -il  I  -  1  "      ,|  :  4  ■  i'-  H .2  5  3     S     ■  &      "S     "a  -     5  '     'k  "  t 

g      «g  i  -  $  ,  ̂   :  y "  S,  £ 3797-1805.,  »  0.9  0.9  2.3      »  »        »  2.9 
1806-1815..  »  »  0.9  2.4      »  »        »  » 
1817-1825..  »  »  10  2.6      »  »        »  3.0 
182ti-1835..  »  12  1.2  2.9      »  2.6  3.8  3.1 
1836-1845..  »  1.3  1.3  3.1  2.2  2.9      »  3.4 
1846-1855..  67.7  1.4  1.5  3.5  2.4  3.1  4.3  3.5 
]8f/;-1865..  ->  1.6  1.7  3.9  2.5  3.3  4.5  4.2 
1868  1875..  »  3.8  1.8  4.2  2.7  3.6  4.8  >» 
3876-1885..  »  2.0       »  4.6  2.8  4.0  5.5  4.6 
3836-1895..  >»  2.2  2.0  4.8  2.9  4.5  6.1  5.1 
3896-1905..  315.5  2.5  2.2  5.3  3.3  5.2  6.7  5.4 

Si  on  représente  par  300  le  nombre  dos  habitants  de  chaque 

pays  au  milieu  du  siècle  dernier  période  1846-1855)  et  qu'on calcule  les  nombres  proportionnels  de  la  population  de  ces 
pays  au  début  et  au  milieu  du  dix-neuvième  siècle,  on  obtient 
les  résultats  suivants  : 

Période  Période  Période 
1797-1805  1845-1855  1896-1905 

France   78  100  114 
Grande  Bretagne  et  Irlande  57  100  152 
Danemark   64  100  179 
Norvège   60  100  147 
Suède   66  100  146 
Autriche   »  100  149 
Hongrie   100  345 
Snwse   »  100  137 
Ulemagne   »         100  159 
Pays-Bai   »         100  168 
Belgique   »         100  356 
II:,  lie   70  100  136 

Espagne   70        100  121 
l'orlugal   83  100  154 
Russie   »  100  181 

Ainsi,  il  n'est  aucun  pays  européen,  dans  Lequel  la  popula- 
tion s'accroisse  aussi  lentement  qui'  la  France. 

D'après  la  série  de*  coefficients  qui  figurent  dans  la  der> 
ni' i'  colonne  du  tableau  précédent,  l'accroissement  relatif  de 
la  pOptflatiOO  franeaise  an  cours  de  la  seconde  moitié  du  siè- 
sis  est  a  ]*>u  près  le  tiers  du  taux  d'accroissement  dans  les autres  nations  européennes.  , 

On  M  rend  compte  SOCOre  de  |„  situation  relative  de  [fl 
I  ruu<v  el  des  mitres  Ktatf  européens  en  comparant  les  nom- 
lire»  successifs  des  habitants  de  la  France  aux  nombres  suc- 
r<*nifs  des  habitants  de  l'Europe  ei  «  u  calculant,  à  différentes 
Ipoquet  la  valiur  proportionnelle  du  chiffra  delà  population 
h  o. ça  loi  qui  l'on  représente  par  100  le  chiffre  de  la  po- pulation globule  i\t-*  Kl. ils  européens. 

Voici  le  tableau  des  nombres  obtenus,  de  trente  ans  en 
trente  ans,  depuis  le  commencement  du  dix-neuvième  siècle: Pour  1.000 

habitants  de 

Population  Population  l'Europe on  compte 

Epoques  de  de        comme  ha- bitants de  la 
l'Europe     la  France  France 

.Millions  d'habitants'; Vers  1800                       175           27.3  156 
Vers  1830                       216           32.6  151 
Vers  1860                       289           37.4  130 
Vers  1890                       400           39.0  97 

Ainsi,  pendant  que  la  population  de  l'Europe  faisait  plus que  doubler  pendant  le  siècle  dernier,  la  population  de  la 
France  augmentait  seulement  de  40  0/0.  De  sorte  que,  au  dé- 

but du  dix  neuvième  siècle,  les  habitants  de.  la  France  for- 

maient les  15  centièmes  des  habitants  de  l'Europe  et  qu'à  la fin  de  ce  siècle,  nous  ne  figurions  plus  que  pour  moins  du 

dixième  delà  population  de  l'Europe. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

L'événement  important  de  la  semaine  a  été  le  dénoue- 
ment de  la  grande  lutte  qui  était  engagée  entre  les 

deux  armées  autour  de  Liao-Yang.  D'après  les  rensei- gnements les  plus  autorisés,  Kouropatkine  disposait  de 
180.000  hommes  environ,  tandis  que  ses  adversaires 

avaient,  une  fois  de  plus,  l'avantage  du  nombre,  car les  trois  armées  commandées  par  les  généraux  Kuroki, 
Nodzu  et  Oku  formaient  un  total  de  230.000  combat- 

tants au  moins  ;  ils  disposaient,  en  outre,  d'une  artil- 
lerie plus  nombreuse. 

Pendant  quatre  jours  les  attaques  répétées  d'Oku  et de  Nodzu  furent  vigoureusement  repoussées;  KuroM, 
pendant  ce  temps,  attendait  le  moment  favorable  pour 
intervenir;  lorsque  ce  moment  fut  arrivé,  il  tenta  de 
tourner  l'aile  gauche  russe  ;  Kouropatkine  prévoyant  ce 
fait  avait  renforcé  son  liane  gauche,  de  sorte  que  Kuroki 

au  lieu  de  pouvoir  envelopper  l'armée  russe  et  la  rejeter 
dans  Liao-Yang  dut  combattre  pendant  plusieurs 
jours  ;  c'est  à  l'abri  de  ces  combats  que  le  gros  de 
l'armée  russe  put  commencer  à  battre  en  retraite  en bon  ordre.  La  défaite  des  Paisses  est  incontestable, 
mais  le  but  visé  par  les  Japonais  paraît  ne  pas  avoir 

été  al  teint  par  eux,  savoir:  l'anéantissement  de  l'armée I  usse  et,  avec  lui,  la  fin  de  la  guerre. 
Le  général  Kuroki  a  rencontré  une  opposition  déses- 

pérée sur  les  hauteurs  situées  à  l'ouest  de  Yantaï  ei 
c'esi  seulement  après  quatre  jours  de  combats  conti- 

nuels el  furieux  qu'il  a  réussi  à  déloger  les  Russes. 
II  csl  clair  que  ce  fui  la  résistance  acharnée  des 
Russes  en  ce1  endroit  qui  maintinl  ouverte  la  ligne  de 
retraite  sur  Moukden  cl  qui  empêcha  une  écrasante 
défaite. 

La  retraite  des  Russes  vers  le  Nord,  bien  que  pré\  ue 
dans  d'autres  c  litions,  ne  peul  que  cadrer  avôc  le 

plan  de  Kouropatkine;  ce  n'est,  en  effet,  qu'en  rétrb- 
gradanl  qu'il  Lui  sera  facile  de  recotnplèter  ses  forces avec  les  renforts  que  le  Transsibérien  apporte  quoti- 

diennement. L<  1"  corps  d'armée  est,  d'ailleurs,  arrivé 
tout  entier  è  Kbarbine'el  pourra,  s'il  le  faut,  être 
transporté  rapidement  par  voie  ferrée  sur  Moukden, 
avec  des  approvisionnements  el  des  munitions. 

Il  s'agit  pour  les  Musses  de  gagner  du  lenips  et  il 
esl  probable  que  l'hiver  qui  esl  proche  en  Mnndcliuu- 
rie  fera  plus  pour  eux  que  les  batailles  n'oul  pu  faire 
jusqu'ici.  Répétons  à  06  sujci  les  mois  que  Kouro- patkine donnait  en  réponse  à  ceux  qui  le  question- 

naient, lors  de  son  dépari  de  Saint- Pétersbourg :  «  Il 
faudra  de  la  patience,  de  la  patience  e|  encore  de  la 

patience.  » 
Cela  esl  profondément  vraie!  les  événements  lui  onl 

donné  raison  jusqu'ici  ;  il  faudra  encore  de  la  patience 
el  beaucoup,  car  avec  la  tournure  que  prennent  les 
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événements;  la  guerre  ne  paraît  pas  devoir  prendre 
fin  de  si  tôt. 

Autour  de  Port-Arthur,  les  Japonais  ne  paraissent 

pas  avoir  t'ait  de  grands  progrès  depuis  quelque  temps. 
Voici  ce  que  dit  une  dépêche  du  7  septembre,  venue 
par  Ghe-Fou  : «  On  a  entendu  indistinctement,  ce  soir,  le  bruit  de 
la  canonnade  de  Port-Arthur. 

Le  numéro  du  Xovi-Krai  du  31  août  donne  des  dé- 
tails sur  le  combat  qui  a  eu  lieu  le  '29  et  le  30  août  sur le  flanc  est  des  Russes. 

Dans  la  soirée  du  '29,  les  Japonais  ont  ouvert  un  feu 
violent  du  fort  n°  3  sur  le  fort  B,  dirigeant  le  feu  de 
leurs  gros  canons  sur  la  colline  dénommée  le  Petit-Nid- d'Aigle. 

Les  forces  japonaises  postées  à  Chou-Glii-Yen  avaient 
converti  en  excellentes  redoutes  plusieurs  habitations 
chinoises. 

A  neuf  heures  du  soir,  un  régiment  russe  s'est  jeté 
à  l'improviste  sur  les  tranchées  japonaises,  obligeant, 
à  la  pointe  de  la  baïonnette,  les  Japonais  à  se  replier 
sur  leur  deuxième  ligne  de  défense.  Les  Russes  n'ont 
pu  cependant  pousser  plus  avant,  en  raison  du  feu  vio- 

lent parti  de  la  redoute  japonaise.  Le  reste  de  la  nuit  a 
été  calme. 

Dans  la  matinée  du  30,  l'artillerie  russe  a  dispersé 
un  petit  détachement  de  cavalerie  japonaise. 

Un  torpilleur  japonais  a  ouvert  le  feu  sur  le  projec- 
teur électrique  placé  sur  la  queue  du  Tigre,  mais  il  a 

été  repoussé  par  les  batteries  russes,  qui  lui  ont  infligé 
apparemment  des  dommages. 

Le  vapeur  allemand  Kronprinz  signala  hier  la  pré- 
sence des  croiseurs  auxiliaires  russes  Petersbtainj  et 

§molensk  dans  les  eaux  de  Zanzibar. 
Un  croiseur  anglais  leur  communiqua  les  instruc- 

tions du  Gouvernement  russe. 

Les  deux  navires  ont  annoncé  qu'ils  retournaient  en 
Europe.  » 

Mormations  Écioiips  et  Fîîiauciôres 

Emprunt  Bulgare.  —  MM.  Petrov,  président  du 
conseil  des  ministres  de  Bulgarie,  et  Payakof,  ministre 
des  finances,  sont  arrivés  à  Paris  pour  engager  les 
négociations  relatives  au  nouvel  emprunt. 

Par  une  raison  de  haute  convenance,  ces  deux  per- 
sonnalités n'ont  pas  voulu  commencer  leurs  pourpar- 

lers avant  d'avoir  vu  notre  ministre  des  affaires  étran- 
gères, M.  Delcassé. 

Emprunt  Serbe.  —  On  a  annoncé  ces  jours-ci  que 
des  négociations  auraient  été  engagées  entre  le  Gou- 

vernement serbe  et  un  groupe  financier  français  en 
vue  de  la  conclusion  d'un  nouvel  emprunt  de  30  mil- lions de  francs  nominal. 

Ainsi  présentée,  cette  nouvelle  nous  paraît  inexacte. 
Nous  croyons  savoir,  en  effet,  que  le  Gouvernement 
serbe  serait  désireux  de  recourir  au  crédit  pour  faire 

face  à  des  dépenses  d'armement  et  à  la  création  de 
nouvelles  voies  ferrées,  mais  le  montant  de  l'opération envisagée  devrait  être  supérieur  à  la  somme  signalée 

par  les  dépêches  et  les  conditions  de  l'emprunt  ne 
pourraient  être  celles  que  l'on  a  indiquées  :  il  suffit 
pour  s'en  convaincre  de  se  rappeler  les  termes  du  der- 

nier contrat  de  1902.  Il  est  probable  que  la  question 
sera  posée  devant  la  Skouptchina,  qui  se  réunira  vers 
la  lin  du  présent  mois,  mais,  jusqu'ici,  aucune  ou- 

verture formelle  n'ayant  été  faite  aux  Banques,  celles- 
ci  n'ont  pas  eu  à  s'en  occuper. 
En  prévision  de  cette  opération,  il  est  intéressant 

d'observer  comment  se  comportent  les  recettes  de 
l' Administration  autonome  des  monopoles  qui  servent  de 
garantie  à  la  dette  unifiée  4  0,0  1895  et  à  l'emprunt 5  0/0  dit  des  monopoles. 

Il  ressort  des  chiffres  que  nous  avons  publiés  la  se- 

semaine  dernière  que  les  recettes  nettes  de  l'Adminis- tration pendant  les  sept  premiers  meus  de  1904  se  sont 
élevées  à  16.185.798  fr.  Cette  somme  a  reçu  l'emploi suivant  : 

1"  Remises  faites  pour  les  provisions  qui  sont  à  constituer 
au  cours  du  1er  semestre  : 
a)  Semestrialité  de  juillet  lî>04  de  la  Rente 

Serbe  4  0/0  Unifiée  Fr.   7.541.601»  >> 
b)  Trimestrialités  au  3/15  août 

et  au  52/15  novembre  1904  de 
l'emprunt  5  0/0  or  1902  des 
Monopoles  (825.000 fr.  chaque)    1.650.000  » 

c)  Provisions  pour  autres  em- 
prunts : Bons  à  lots  2  0/0  ...  551.000 

Lots  Tabac   46.000 
Emprunt  Russe   93.850   690.850  » 

Total  des  provisions  constituées  pendant  le 
premier  semestre  Fr.     9.882.450  * 
2U  Remises  pour  provisions  constituées  au cours  du  second  semestre  : 

a)  Remise  à  valoir  sur  la  semestrialité  de  jan- 
vier 1905  de  la  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  : 

A  Paris   2.414.507  16 
A  Berlin   B.  709 .176  » 

Ensemble   6.123.633  16 
ii)  Remise  à  valoir  sur  la  pro- 

vision de  février  1905  de  l'em- 
prunt 5  0/0 1902  des  Monopoles  20.000  » 

Total  des  remises  à  valoir  sur  les  provisions 
à  constituer  pendant  le  second  semestre. . . .     6.143.683  16 
3"  Solde  en  caisse  a  Belgrade   159.665  63 

Total  ('gai  aux  recettes  nettes  des  supt 
premiers  mois  Fr.    16.185.798  19 

Ces  calculs  ressortent  du  compte  rendu  officiel  arrêté 
à  la  date  du  11  23  août  1904.  L'Administration  des 
monopoles  a  envoyé  à  nouveau,  depuis  cette  date, 
1.2-32.000  fr.  à  Paris,  de  sorte  que  les  remises  totales 
pour  la  mensualité  de  janvier  sont  maintenant  entre  les 
mains  des  établissements  payeurs. 
Les  recettes  nettes  des  sept  premiers  mois  de  1904 

(16.186.000)  sont  supérieures  de  13.65  0/0  à  celles  de  la 

période  correspondante  de  l'exercice  précédent  (13  mil- lions 977.000  fr.). 
Elles  ont  atteint  l'année  dernière  28.442.664  fr.  et 

les  services  qu'elles  garantissent  n'exigent  que  les montants  suivants: 
Francs 

Dette  unifiée  4  0/0  1895   16.940.000 
Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles..        3  30O.  

20. 241 1. 000 

Le  chiffre  des  excédents  a  donc  été  de  8.218. 0U0  fr. 
en  1903  ;  il  dépassera  dix  millions  en  1904  si  la  pro- 

gression observée  jusqu'ici  continue. 

Finances  Russes.  —  Le  Financial  News  publie  une 
interview  que  son  correspondant  de  Saint-Pétersbourg 
a  obtenue  du  Ministre  des  Finances  de  Russie. 

Celui-ci  s'est  montré  satisfait  de  la  situation  finan- 
cière : 

«  Nous  voici,  a-t-il  dit,  au  septième  mois  de  la  guerre. 
Pendant  les  trois  premiers  mois,  les  recettes  du  Trésor 
sont  rentrées  facilement,  mais  pendant  les  trois  der- 

niers, il  v  a  eu  une  petite  diminution.  Pour  les  sept 
premiers  mois  de  1904,  les  recettes  dépassent  de  11 
millions  de  roubles  celles  de  la  période  correspondante 
de  1903.  Sans  la  guerre,  cette  augmentation  aurait  pu 

atteindre  20  millions  La  situation  financière  ne  m'in- 
quiète pas  et  je  n'en  suis  pas  mécontent. 

«  Jusqu'au  15  août,  la  guerre  a  coûté  275  millions  de- 
roubles,  et  d'ici  janvier,  on  dépensera  encore  300  mil- lions. La  dépense  totale  des  douze  premiers  mois  sera 
donc  de  550  à  600  millions  de  roubles.  » 

Le  Ministre  a  ajouté  qu'il  n'éprouverait  aucune  dif- 
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Acuité  pour  faire  face  à  ces  dépenses'.  Le  Trésor  lui 
fournira  300  millions  d'ici  le  l01' janvier.  Il  a  en  pins  les 
300  millions  de  l'emprunt  français  de  1904.  Ces  deux 
sommes  seront  suffisantes  jusqu'au  1er  janvier.  Il  vient, 
d'ailleurs,  de  placer  150  millions  de  roubles  en  billets 
d'Etat  en  Russie,  dont  le  montant  sera  disponible  après le  1er  janvier. 

Compagnie  Universelle  du  Canal  Maritime  de 
Suez.  —  Les  recettes  de  cette  entreprise,  pendant  le 
mois  d'août,  se  sont  établies  de  la  manière  suivante, 
et  elles  accusent,  sur  celles  des  deux  années  précé- 

dentes, une  augmentation  dont  on  va  pouvoir  se  rendre compte  : 

Mois  d'août 

1902     ~~    1903^     ~  1904~~ En  francs 
Rec<  sites  des  navires  ....     8 .  0C0 . 000    8 . 380 . 000    8 . 920 . 000 

Par  suite,  les  recettes  totales  du  1er  janvier  au 
31  août  pour  l'année  en  cours  et  ses  deux  devancières se  comparent  ainsi  : 

Du  1"  janvier  au  31  août 
1902  1903  1904 

En  francs 
.Recettes  totales  du  ser- 

vice du  transit   70.968.579   67.750.299  74.494.715 

Observons  ici  que,  pendant  les  huit  premiers  mois 
de  1904,  le  nombre  des  navires  transités  s'est  élevé  à 
2.701,  contre  2.494  pendant  la  même  période  de  1903  et 2.5U4  en  1902. 

Le  dernier  «  Rulletin  Décadaire  »  de  la  Compagnie 
Universelle  du  Canal  de  Suez  contient,  sur  les  échanges 
commerciaux  totaux  effectués  par  toutes  voies  en 
1903,  entre  la  Grande-Rretagne  et  l'ensemble  des  pavs situés  au  delà  du  Canal,  les  renseignements  ci-dessous. 

En  1903,  ces  échanges  ont  atteint  la  somme  de  4  mil- 
liards 'i95.281.000  francs.  Il  est  bon  de  rapprocher  ce chiffre  de  celui  accusé  pour  les  huit  années  antérieures: 

Différences  par  rapport 

Echanges  totaux    à  l'exercice  précédent 
(En  milliers  de  francs  % 

1895    3.628.962  » 
l«9à   3. 876. 615       +   247.653  -+-.  6.82 
1897   3.728.099       -   148.516  -  3.83 
1898   3.817.711        -+-     89  612  -+-  2.40 
18!»   4.247.981        +   430.270  -  11.26 1900   4.464  429  +  216  448  +  5.08 
1901   4.584.119  -t-  119.690  +  2.67 19U3   4.355.725  —  228.394  —  4.97 
1;,03    4.495.281  +  139.556  —  3.24 
Kn  décomposant  le  mouvement  commercial,  on  trouve 

que  les  échanges  de  l'Angleterre  se  sont  accrus,  pen- dant la  période  ci-dessus,  de  97.274. 000  fr.  avec  les 
possessions  britanniques  et  de  42.383.000  fr.  avec  les 
pays  étrangi  rs  : 

(  '.oui merci!  avi-s  les  colonies   Commerce  avec  les  pays britanniques  étrangers 

tmport.  et  Export  n'unies    [mport.  et  Export,  réunies 
i  tjfférancepar  i  tiflerenec  par 
rapport  rapport 

à  l'exercice  |  l'exercice 
procèdent  précédent 

En  francs) 

1W.t*.  3.081  .:,oo.ixio        n         M1?. 400.000  » 
WM,  '  ;,  .V  0.000  I  174.O0O.0O0  021  .000.000  -f  73.60O.O0O 
18')"  3  153  WHi  OO0     loi  700  iKh  57',  200  non  —  40.80O.OfX) 
ISÎH  :  !HK  .'(0*)  1 00   (134.500.000  529  '/UO.00O  —  44.800.fKK) 
1108  1.861. 800, 000  J- 208. 500.000  690  IOO.oOO  +  166.700.000 
]wjn  8. 760. 798. (.00  -f  208.993.000  708 . 035 . (X  0  |  7.535.000 
JJXJl  883  180.000      I22.397.00o  70O.W2JMXX)  -    2. 700. (XX) 
\'.*)>  \;              Mit  -1«-,;.,::0.000  OV». 205. 000  —  45.004.fHK) 
1>»3  8  7J»7  734.MX)  •  Î)7.!Î74.C00  007. 547. 000  -f  43.282.000 

La  répartition  des  chiffres  globaux  du  ronini'Tco  do 

la  Grande-Bretagne  avec  ses  colonies  s'établit  ainsi pour  les  exercices  1901  à  1903  : 

Paysdeprovenancc    Importations  et  Exportations  réunies 

de  destination  1901  1902  1903 

(En  francs) Natal   165.726.200     220.470.725  217.679.050 
Zanzibar  et  Pemha       4.443.500       4  920.325  5.759.050 Autres  protect.  en 

Afrique  orientale       2.492.200       2.869.675  2.599.450 
Maurice   33.675.225      1(5.990.750      17.147  375 
Aden   15.678.550      10.573.125  12.104.175 
Inde  anglaise          1.578.453.325  1.555.381.025  1.690.624  100 
Gol.dét.doMalacca     234.875.800     211.431.150  227.341.900 
Ceylan   151.776.650    147.419.900  146.646.275 
Bornéo  anglais .. .  820.675  500.200  721.150 
Labouan   306.800  96.875  174.525 
Nouv.-Guiné'angl.  67.575  41.250  170.600 
Hong-Kong   85.020.475      72.115.375  86.861.s50 
Australasie   1.609.853.700  1.457.648.900  1.389.905.000 

3.883.190.675  3. 7C 0.459.275  3.797.734.500 

Quant  au  commerce  du  Royaume-Uni  avec  les  pays 
étrangers,  il  se  décompose  comme  suit  : 

Pay 

de  provenance 

ou 

le  destination 
Importations  et  exportations  réunies 

1902 
1901 1903 

(En  francs) •lava..   5(3.577.450  54.936.550  63.435.750 
Bornéo  hollandais .. .  2.211.475  1.231.350  (555.550 
Posscss.  hollandaises 
dans  les  mers  in- diennes   8.334.375  11.165.875  17.532.450 

Possess.  françaises  en 
Afrique  Orientale...  957.300  726.825  775.475 
Réunion   424.825  58.375  101.950 
Possess.  françaises 

dans  l'Inde...'   1.042.925  291.275  752.725 Indo-Chine  française  6.076.950  8.572.225  4.584.325 

Madagascar  ". . . .  2.053.000  1.444.475  2.305.775 Possess.  portugaises 
en  Afrique  Orientale  19.649.625  36.023.150  67.520.425 

Possess.  portugaises 
dans  l'Inde   124.275  102.575  31.425 

Possess.  portugaises 
dans  les  mers  in- diennes  2.600  825  » 
Macao   244.625  62.975  48.150 
[les  Philippines   90.892.200  77.644.525  67.307.525 
Ahyssinie   498.475  265.525  181.800 
Mascate   774.625  601.225  548.150 
Perse   19.583.725  14. 869.  KO  15.471.050 
Siam   7.700.300  8.578.675  10. 871.000 
Chine   223.591.025  239.900.4^5  236.934.550 
Japon   250.993.550  179.389.000  174.842.500 
[les  du  Pacifique  ... .  7.803.900  17.929.900  30.220.625 
Corée   1.514.225  1.258.525  2.994.375 
Possess.  allemandes 

en  Afrique  Orientale  369.350  187.300  382.725 
Nouvelle-Guinée  alle- mande  5.700  24.325  47.000 

Nouvelle  Guinée  hol- landaises  1.475  50  » 
Iles  des  mers  indien- 

nes   n  »  1.975 

TotSUJ   700.928.575  866.îi65.060  697.547.275 

Il  convient  d'observer  ijuo  les  augmonlalions  les 
pins  importantes  portent  sur  les  relations  de  l'Angle- terre avec  les  possessions  néerlandaises  et  les  posses- 

sions portugaises  en  Afrique  orientale.  Par  contre, 
on  relève  des  réductions  notables  dans  le  commerce 

avec  les  iles  Philippines  el  l'Indo-Glnne  française.  Pour 
la  Chine  et  le  .lapon,  le  rosserreiuon I  porte  en  totalité 
sur  les  exportations  de  ces  pays.  Ouanl  aux  envois 
d'Angleterre  dans  cette  direction,  ils  ont  progressé  en 1808.   

La  Banque  d'Athènes.  Au  .'10  juin  de  cette  an- 
née, après  distribution  de  HOO.noO  drachmes  à  titre  de 

dividende  sur  100. 000  aclions  anciennes,  La  BdMQUe 
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d'Athènes  a  reporté  à  nouveau  une  somme  de  710.000 
drachmes,  contre  283.00U  dr.  au  30  juin  1903. 
Le  mois  de  juillet  1904  accuse  un  bénéfice  net  de 

•258. 00>>  dr.,  en  'augmentation  de  80.000  dr.  sur  le  mois 
correspondant  de  1903,  ce  qui  t'ait  bien  augurer  du  se- mestre en  cours. 

En  se  basant  sur  ces  chiffres,  il  est  permis  de  s  at- 
tendre à  un  dividende  de  6  à  7  drachmes  pour  le 

deuxième  semestre  de  1904,  tout  en  faisant  tous  les 
amortissements  et  en  dotant  la  réserve  de  400.000  dr. 

environ,  pour  la  porter,  dès  la  fin  de  1904,  à  1  million de  drachmes. 

De  nouvelles  succursales,  dont  les  bénéfices  vien- 

dront augmenter  dès  l'année  prochaine  la  prospérité 
de  la  Banque,  seront  ouvertes  au  cours  de  ce  deuxième semestre. 

En  prenant  pour  base  un  dividende  semestriel  de 
seulement  0  dr.,  soit  8  fr.  environ  par  an  (sans  tenir 
compte  des  chances  d'amélioration  du  change),  la  va- 

leur intrinsèque  de  l'action  ressortirait  à  195-200  dr., 
soit,  au  change  actuel,  145  fr.  environ  ;  à  ce  cours,  elle 
se  capitaliserait  à  6  0/0  environ. 

Société  des  Plaques  et  Papiers  photographi- 
ques (A.  Lumière  et  ses  fils).  —  Les  actionnaires de  cette  Société  se  sont  réunis  en  assemblée  générale 

annuelle  le  23  août,  pour  recevoir  communication 
des  comptes  arrêtés  au  30  juin  dernier.  Voici  le  bilan 
arrêté  à  cette  date,  et  comparé  au  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 

~~  1903  ~~  1904  ~~ Actif 

Immeubles  et  terrains  
Matériel  ancien  
Matériel  nouveau  
Chevaux  et  voitures  
Apport  industriel  et  commercial. 
Photorama  
Constructions  Pellicules  
Matériel  Pellicules  
Lumière  North  
Exposition  de  Saint-Louis  Débiteurs  douteux  
Terrains,  constructions  et  maté- riel Pellicules  
Frais  d'achat  et  d'enregistrement 
Frais  de  souscription  de  l'émis- sion de  1902  
Caisse  et  banques  
Effets  en  portefeuille  
Actions  et  obligations  
Enregistrement  
Débiteurs  
Textiles  artificiels  lyonnais  
Compte  d'ordre  Pellicules  
Marchandises  à  l'inventaire.... 

(En  francs) 
1  » 
1  » 57.162  95 

1  » 
1  .. 317.872  70 

324.555  45 
193.797  90 

2.812.500  » 
142.906  87 

71.026  30 

1  .» 
1  » 

153.436  04 
356.556  35 
291.226  55 
109.997  35 

28.987  » 

1  » 1.000.000  » 

Passif 

Capital  remboursé  (3.000.000)... 
Capital  (fraction  non  remboursée) 
Réserve  légale  complète  
Fonds  de  prévoyance  
Réserve  pour  portefeuille-titres. 
Réserve  pour  textiles  artificiels.. 
Prime  émission  1902  
Provisions  pour  amortissements 
Créanciers  divers  
Provisions  pour  débiteurs  dou- teux  
Provision  pour  assurances  Pelli- 

cules .'  7 
Coupons  restant  â  payer  
Jetons  de  présence  
Versement  Lumière  North  

Compte  d'ordre  Pellicules  
Bénéfices  de  l'exercice  

5.478  48 
553.469  43 528.715  99 
652.376  95 533.378  37 

1.056.535  50 1.163.619  65 
36.667  30 36.205  88 

884.075  76 763.529  75 
365.000  » 

190.000  » 600.424  10 
1.455.047  20 1.623.199  25 

8.682.450  49 7.625.307  58 

Remboursé Remboursé 
800.000  » 800.000  » 
241.595  53 80.000  » 

2.679.276  61 
500.000  » 
500.000  » 

4.600.000  .» 
298.566  43 
737.438  75 515!492  51 

30.000  » 30.000  » 
1.453  60 

2. 907  » 48.212  30 74.508  10 
5.400  » 5.400  » 102.820  20 

190.000  ■> 600.424  10 
1.729.783  88 1.734.479  06 

8.682.450  49 7.625.307  58 

cusent  qu'une  augmentation  de  4.G95  fr.  18  sur  le montant  accusé  au  30  juin  1903,  et  le  dividende 
proposé  est  resté  fixé  à  25  fr.  par  action  de  jouissance 

et  à  30  fr.  par  action  de  capital.  Rappelons,  ici,  qu'au 
mois  de  juillet  1902,  après  la  clôture  de  l'exercice  1901- 1902,  il  avait  été  émis  8.000  actions  nouvelles  de  100  fr. 
qui  furent  offertes  aux  actionnaires  au  prix  de  (575  fr. 
Cette  émission  avait  produit  5.400.000  fr  ,  sur  lesquels 
800.000  fr.  étaient  allés  au  compte  capital,  et  le  solde 

de  4.600.000  fr.  aux  réserves.  Quant  à  l'ancien  capital 
de  3  millions  de  francs,  il  avait  été  complètement 
remboursé  de  1892,  date  de  la  constitution  de  la  So- 

ciété, à  1898. 
Pour  l'exercice  1902-1903,  la  Société,  dont  les  béné- 

fices dépassaient  de  327.379  fr.  89  ceux  de  l'exercice 
1901-1902,  n'avait  réparti  à  ses  actions  de  jouissance 

que  25  fr.  contre  30  fr.  pour  l'année  antérieure.  N'omet- 
tons pas  de  dire,  toutefois,  qu'en  raison  de  l'émission faite  au  mois  de  juillet  1902,de8.000  actions  nouvelles, 

il  y  avait  eu,  en  1902-1903,  plus  de  titres  à  rémunérer 
qu'en  1901-1902.  Ajoutons  que  lesdites  8.000  actions 
nouvelles  de  capital  avaient  reçu,  en  outre  du  divi- 

dende de  25  fr.,  une  somme  de  5  fr.  représentant 

l'intérêt  sur  le  capital  nominal.  C'est  ce  qui  a  encore 
lieu  cette  fois,  une  somme  de  500.000  francs  étant 
prélevée  sur  les  bénéfices,  pour  être  portée  à  une réserve  spéciale.  ;  . 

A  la  suite  de  l'assemblée  générale  ordinaire  du  29 
août  1903,  une  assemblée  générale  extraordinaire  avait 
été  tenue  à  l'effet  de  ratifier  le  traité  provisoire  passe 
avec  la  Société  The  Lumière  North  American  C°,  Li- 

mited, en  vue  de  la  prise  à  bail,  pour  cinq  ans,  de 
l'actif  de  cette  dernière  entreprise  par  la  Société  des 

Plaques  Lumière  et  Papiers  Pli  otographiques  A.  Lu- mière et  ses  Fils.  Cette  opération  .avait  été  ratifiée  par 
les  actionnaires,  et  le  bilan,  au  30  juin  dernier,  porte 
la  trace  de  cet  arrangement.  Il  faut  se  souvenir  que 

pour  la  prise  à  bail  dont  il  vient  d'être  parlé,  la  Société Lumière  acquitte  un  loyer  dont  le  chiffre  a  été  fixe a 
160.000  fr.  pour  les  deux  premières  années  et  à  200.000 

francs  pour  les  trois  autres.  Elle  s'est  réserve  une 
option  d'achat  de  l'entreprise  pendant  toute  la  diaarée 
du  bail.  Disons  encore  qu'au  bilan  figure  un  nouveau 
chapitre  :  Textiles  artificiels  Lyonnais.  Cette  entreprise, 
constituée  par  la  Société  Lumière,  au  capital  de  800.000 
francs  ou  8.000  actions  de  100  fr.,  achètera  à  la  Society 

Lumière  la  totalité  de  sa  production  en  fils,  lames  ou 

crins  brillants  applicables  aux  étoffes  et  aux  tissus  de toute  nature.   

Société  Lyonnaise   des  Forces   Motrices  du 
Rhône.  —  L'exercice  1903  de  cette  Société,  clos  lo 
31  décembre  dernier,  a  donné  des  résultats  supérieurs 

à  ceux  de  1902,  ainsi  qu'en  témoigne  le  compte  de  «  Pro- fits et  Pertes  »  ci-dessous  comparé  au  précédent  : 
Exercices 

1902 

1903 Produits 

Produits  de  l'exploitation. Produits  divers  

(En  francs) 
.635.353  75   2.958.549  ■> 
35.381  24       19.451  8; 

Total  des  produits   2.670.6:34  99   2 .978.000  87 

Les  profits  de  l'exercice  1903-1904  sont  peu  diïérents 
de  ceux  de  l'année  sociale  1902-1903,  puisqu'ils  n'ac- 

Chargcs 
Frais  généraux  
Exploitation  et  entretien  
Impôts,  redevances  et  frais  de 

contrôle  payés  à  l'Etat  Intérêts  des  obligations   1 
Redressements  et  noii-valeurs. . . Bénéfices  nets  

215.986  98 
387.926  30 

111.479  85 
.178.680  17 
21.898  85 

754.662  84 

252.903  45 
443.113  VI 
144.267  06 

1.063.820  » 38.398  41 
1.0:34.998  18 

2  670.624  99   2.978.000  87 

D'une  année  à  l'autre,  les  profits  ont  augmente  de 

280.335  fr.  34,  mais  comme  le  report  de  1902  n'était 
que  de  111.036  fr.  85,  alors  que  celui  de  1901  s'élevait 
à  549  097  fr.  96,  le  solde  disponible  n'atteint,  en  1903, 
que  1.146.035  fr.  03,  contre  1.303.760  fr.  80  au  31  dé- cembre 1902. 
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Le  Conseil  d'administration  s'est  arrêté  à  la  réparti- tion suivante,  que  nous  rapprochons  de  la  précédente  : 

Amortissement  des  frais  de  cons- 
titution et  d  émission  

Amortissement  de  la  prime  dé remboursement  des  obligations 

5  0/0  °  Amortissement  de  la  perte  de  1889 Réserve  légale  
Report  à  nouveau  ...... 

Sommes  égales  

Exercices 

1902*  1903 

(Francs 

597.470  23 
589.409  68 

5.8i4  04 
111.0-6  85 

750.000 

51.749  91 
344.285  12 

1.303. 7^0  80    1.146.035  03 

Aucun  dividende,  comme  on  le  voit,  n'a  encore  été distribue. 
Voici  le  bilan  au  31  décembre  dernier,  dressé  avant 

la  répartition  des  bénéfices,  et  que  nous  comparons  à celui  au  31  décembre  1902  : 
Rilan  au  31  décembre 
1902 1903 

Actif 

Compte  de  premier  établisse- ment : 
Terrains  et  canal  de  dériva- tion  
Installation  hydro-électrique, réseau  de  canalisation,  etc. 

Compte   spécial    de  premier établissement  : 
Frais   de    constitution  et 
d'émission,  intérêts  inter- calaires   

Prime    de  remboursement 
sur  obligations  5  0/0  . .  . 

Matériel,  mobilier  et  outillage. 
Moteurs,  compteurs  et  magasin 
Cables  et  accessoires  en  loca- tion  
Fournisseurs,  etc. ........  ... Débi(e7irs  divers  Actionnaires  
Avances  à  l'enregistrement.!!! 
Cautionnement  à  l'Etat  Caisse  et  banquiers. ...!.. Profits  et  pertes  : 

Perte  de  l'exercice  1889  

(En  francs) 

25.740.745  71  25.937.646  80 

14.159.494  50   15.729.310  19 

(i. 332. 057  68     6.332.723  21 

597.470  23 
403.219  59 

1.360.730  12 

1.534.926  10 

4.292  » 768.518  82 
785.750  » 

100. 0C0  « 
8C6.546  30 

589.409  68 

397.052  55 
1.408.856  41 

944.974  15 
9.715  20 

637.745  60 
191.740  72 

100.000  » 546. 020  61 

53. 183. 160  73   52.236.!»85  44 Passif 

Capital  (actions)...   25.000.000  >, Obligations  4  0/0    24.999.770  » Obligations  5  0  0  non  présen- 
tées au  remboursement   383  000  » 

',    "       :''  payr   22.003  77 intérêts  courus  BUT  obligations       265  955  » Fournisseurs,  etc   1.208.671  16 Réserve  légale   „ Profits  et  pertes  : 
Reports  des  exercices  précé- dents  

Béni de  I  . 

5i9  097  96 
754.662  84 

25.000.000  .. 24.999.770  » 

22.000  •  » 25.139  24 265.955  » 
772.242  13 5.844  04 

111.036  85 
1.034.91)8  18 

58 . 1 83 . 1 60  73  52 . 236 . 985  4  4 

lui  raison  àet  versements  effectués  sur  les  actions 
le  compte     Actionnaires  »,  qui  figurai!  pour  7H"»  7.r,li franc>  :,„  j,,|an  de  \<M)>,  a  disparu  au  31  décembre  L903, Pendanl  les  doux  derniers  exercices,  la  marche  de I  exploitation  ressort  des  chiffres  suivants  : 

Aboine  un  ni*  desservis  : 
[''"'     inolrii  i  i  ,,  clifvaii)   ||  4gg Lomièn  <-n  lampes  rie  10  bougies   |<;>,  .-,',<) 

Nombre  il  iiholiin'.- 
Force  motrice   ,  (,.,r Lumière  

:..0:.'x  » 

13.075 179.070 

8.543 

f.:.  progression,  «l'une  année  {,  l'autre,  Ml  senilble, 

bien  qu'il  y  ait  eu  à  compter,  en  19a3,  avec  la  crise industrielle  qui  a  entravé  le  développement  de  la  con- 
sommation électrique  pour  force  motrice,  et  exercé  une influence  sur  les  dépenses  de  luxe  et,  naturellement sur  1  éclairage. 

En  résumé,  les  bénéfices  réalisés  ont  servi,  tout 
coin  nie  les  précédents,  à  des  amortissements,  mais  le' Conseil  d'administration  estime  que,  pour  l'exercice  en cours,  il  sera  possible  d'entrer  dans  la  voie  des  répar- 

titions. 1 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 1er  septembre 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF Encaisse  de  la  Banque  : 
1er  septembre    8  sèptembw 

Or....     2.677  513.732  2.664  028-086  ,  ,Q,  c  ,K  ,8rt 

Argent.    1.119.501.748  1.118.122.757  i  lm  u1°-480 
recevoir  à  ce  jour 

j  Effets  Paris . (  Effets  Etranger. 

3. 797. OIS. 480  3.782  150.843 
Effets  échus  hier 
Portefeuille  Paris 
Bons  du  Trésor  . . 
Portefeuilles  des  succursales    
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  lessuccurs.. Avances  sur  titres  a  Paris  Avances  sur  titres  dans  les  suceurs 
Avances  à  l'Etat  

Rentes  de  la  Réserve  '. 
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques).'.' 
Rentes  disponibles  Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque.. .  .  . . Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale Divers   

Total. 
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  j  feoi,du  17  "»?  1834   mobiiiéips  )  Bx-feaiigues département, 

00  116165  (  Loi  du  9  juin  1857  
Reserve  immobilière  de  la  Banque.. Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation..... 
Arrérages  de  valeurs  déposées  Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  , 
Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

Total  

8  septembre 

6,986.698 
lVi.541.387 

410-994.369 
2.404.600 

177.718.198 317. .",82.364 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 99.611.598 

100.000.000 4.000.000 
23.895.410 

3.025.427 8.407.444 

79  578.528 5.398  748.256 

182 
8 

10 

2 
9 
4 
8 

4.230 

18 
11 

216 

450. 

107. 
1 

131 

.500.000 

.002.313 ■000.000 
■980.750 
•125.000 
.000-000 

407.444 756. 135 
553.342 111.494 1175  (W7 
2S2 .983 

138.867 718.293 1)47  8vl 

462.991 585.701 

3.782.150  843- 

20  049 
163.010.463 

320.092-393 

2  404.600 173- 366. 969 
326  765.992 180.000.000 10.000.000 2.980.750 
99.611.598 

100.000.000 4.000.000 
23.930.425 
3.016  648 
8.407.444 

80.868.2i3 
5.280  656.433 

5.398.748.256 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8.407.444 

•1S0. 798. 125 
20-801.212 
10  496.196 166  799-050 498-243.526 
14  056  036 

2  571. 683. 4.410.792 1.462.991 
96. 00t. 310 

5.280.656-433 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation   
Encaisse  or  

argent  — Portefeuille  Avances  aux  partie. 

—     à  l'Etat.... Compt.  cour.  Trésor 

partie. 
Taux  d  escompte. . . 

Prime  de  l'or  Bén.nett  (milliers  fr) 

13  sepl 
12  sept. 

Il  sept. 

1900 

1901 

1902 
millions millions millions 

3  946.4 3  932.6 

1.059  9 

2.214.9 2.405.2 
2.602  5 

1  130.1 1.114.4 1-117.2 650.0 

416.4 
406.9 

498  9 
479  3 422.1 

180.0 180. 0 180.0 

200  s 
136  8 213  0 

169.0 508  8 433.2 3  il  0 

3  (i  (i 

3  0/0 

pair 

.  ii  00 

pair 

1.439.9 2.570.5 1.725.5 

10  sept. 
1903 

millions 
4.170.1 
2.530.4 
1-120  2 

487.5 
456.6 
180.0 
180. 2 399  8 

3  0/0 

pair 

2  018.4 

i  sept. 

1904 millions 
4.180  8 2  661  0 
1.118.1 

483.1 

500  I 
180-0 166.8 

572.3 

3  0/0 

pair 

1.364  i 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Villo  de  Paris 

Un  versement  do  82  fr.  r>0  (8«  quart  est  appelé,  du  10  au 
25  septembre,  sur  les  actions  non  libérées  de  la  Compagnie 
du  Chi  min  de  fer  Métropolitain  <le  Paris. 

Kn  conséquence,  lu  Clianibro  synrlicalo  ti  déoidA,  qu'il  par- 
tii  du  16  leptembre,  les  actions  n4»  800001  à  80Ô000  de  ladite 
Société  ne  se  négocieront  plus  qu'en  f  lires  libérés  des  trois qum  I  -,  fit»  IV.  00  reslîiul  »  verser. 
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Jusqu'à  nouvel  ordre  et  par  exception,  les  obligations 
S  0/0  des  Chemins  de  fer  Autrichiens,  n°"  1  à  803083, 
lr"  hypothèque,  pourront  circuler  en  titres  démunis  de  cou- 
pons. 

Suppression  d'une  charge  d'Agent  de  change  à  Troyes. 
—  Par  décret  eu  date  du  29  août  1004,  rendu  sur  le  rapport 
du  Ministre  du  Coin  nu  rce,  de  l'Industrie  des  Postes  et  des 
Télégraphes,  la  charge  d'agent  de  change  vacante  à  Troyes Aube),  esl  supprimée  et  le  nombre  des  agents  de  change  à 
Troyes  est  réduit  de  deux  à  un. 

Le  Rendement  des  impôts  et  revenus  indirects  en 
France. —  Le  chiffre  total  du  rendement  des  impôts  indirects 
et  monopoles  de  l'Etat  pour  le  mois  d'août  1904  s'élève  à  la 
somme  de  215.361.300  fr.,  accusant  ainsi  une  plus-value  de 
8.363.100  fr.  par  rapport  aux  évaluations  budgétaires,  et  une 
augmentation  de  10.024.500  fr.  par  rapport  à  la  période  cor- 

respondante de  l'année  précédente. 
Par  rapport  aux  évaluations  budgétaires,  il  y  a  plus-value 

sur  les  impôts  suivants  : 

Sur  le  timbre.  1.584.000 fr.;  sur  l'impôt  de  4  0/0  sur  les  va- 
leurs mobilières,  18.500  fr.;  sur  les  contributions  indirectes, 

2.801.000  fr.;  sur  les  huiles  minérales,  9.000  fr.;  sur  les 
sucres,  3.032.000  fr.;  sur  les  contributions  indirectes  (mono- 

poles), 1.456.600  fr.;  sur  lef.  postes,  2.384.0C0  fr.;  sur  les  télé- 
graphes, 230.000  fr.:  sur  les  téléphones,  201.000  fr. 

Il  y  a  moins-valuc  : 

Sur  l'enregistrement,  1.901.800  fr.:  sur  l'impôt  sur  les  opé- rations de  Bourse,  26.000  fr.;  sur  les  douanes,  831.200  fr.; 
sur  les  sels,  137.000  fr.;  sur  les  contributions  et  avances 
pour  travaux  télégraphiques  et  téléphoniques,  457.800  fr. 

Par  rapport  au  mois  d'août  1903,  il  y  a  plus-value  : 
Sur  le  timbre,  790.500  fr.;  sur  l'impôt  de  4  0,0  sur  les  va- 

leurs mobilières,  23.000  fr.:  sur  les  contributions  indi- 
rectes, 3.284.000  fr.;  sur  les  huiles  minérales,  47.000  fr.;  sur 

les  sucres,  10.251.000  fr.;  sur  les  contributions  indirectes 
monopoles',  1.630.000  fr.;  sur  les  postes,  1.480.800  fr.; sur  les  téléphones,  102.700  fr.:  sur  les  contributions  et 
avances  pour  travaux  télégraphiques  et  téléphoniques 467.800  francs. 

Il  y  a  moins-value  : 

Sur  l'enregistrement,  3.691.500  fr.:  sur  l'impôt  sur  les  opé- rations de  Bourse  125.500  fr.:  sur  les  douanes,  3.704.000  fr.; 
sur  les  sels,  286.000  fr.;  sur  les  télégraphes,  245.800  fr. 
Les  plus-values  obtenues  depuis  le  1"  janvier  s'élevaient 

donc,  au  31  août  dernier,  à  113.418.000  fr.  par  rapport  aux 
évaluations  budgétaires,  et  à  34.354.700  fr.  comparativement 
au  montant  des  recouvrements  opérés  pendant  la  même 
période  en  1903. 

Octroi  de  Paris.  —  Le  produit  de  l'Octroi  de  Paris  s'est 
élevé,  pour  le  mois  d'août  dernier,  à  7.830.353  fr.  60,  en diminution  de  103.111  fr.  19  sur  celui  du  mois  correspon- 

dant de  1903  qui  avait  été  de  7.933  464  fr.  79.  Par  rapport aux  évaluations  budgétaires,  la  moins-value  est  de  174.096  fr.  40. 
Du  1"  janvier  au  31  août  1904,  les  recouvrements  effectués 

s'élèvent  à  67.090.538  fr.  80,  en  diminution  de  449.061  fr.  20 sur  les  évaluations  budgétaires  et  en  augmentation  de  154.779 
francs  29  sur  la  période  correspondante  de  1903. 

Le  Budget  de  l'Algérie.  —  L'n  décret  en  date  du  13  août 
établit  ainsi  qu'il  suit  le  règlement  définitif  du  Budget  de 
l'Algérie  pour  l'exercice  1902  : Francs 

Recettes   60.018.332  82 
Paiements.   53.829.399  08 

Excédent  de  recettes. .      6.188.933  74 

Cet  excédent  de  recette  sei-a,  conformément  à  l'article  73  du 
décret  du  16  janvier  1902,  affecté  au  fonds  de  réserve  prévu 
par  l'article  13  de  la  loi  du  19  décembre  1900. 
Le  résultat  du  budget  exceptionnel  de  l'Algérie  de  l'exer- 

cice 1902  est,  conformément  aux  dispositions  de  l'article  3 
de  la  loi  du  7  avril  1902,  définitivement  arrêté  ainsi  qu'il  suit  : Francs 

Recettes   3.117.747 
Paiements   3.117.747 

Chambre  de  Compensation  des  Banquiers  de  Paris. 
—  Mouvement  général  des  opérations  du  mois  d'août 
1904  :  1.030.870.961  fr.  36. 

Caisse  Nationale  d'Epargne.  —  Tableau  des  opérations effectuées  pendant  le  mois  de  juillet  1904  : 
Versements  reçus  de  284.613  déposants,  dont  38.557  nou- 

veaux  30.765.250  64 
Remboursements  à  159.974  déposants,  dont 

20 . 354  pour  solde   30 . 472 . 284  33 
Rentes  achetées  à  432  dépo- 

sants, pour  un  capital  de   452.551  69   30.924.836  02 

Excédent  de  dépôts   5.840.414  62 

Nombre  de  comptes  existant  au  31  juillet  19i'4  :  4  mil- lions 268.830. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du    Marché   Financier  de  Paris 

Le  début  de  la  semaine  a  été  de  nouveau  très  satis- 

faisant. Mercredi,  cependant,  on  s'est  généralement 
alourdi,  en  concordance  avec  la  tendance  signalée  de 
Londres,  et  aussi  sur  des  bruits  mis  en  circulation 

qu'à  partir  du  mois  prochain  il  fallait  s'attendre,  poul- ies reports,  à  des  facilités  moins  grandes  que  celles 
que  l'on  avait  trouvées  jusqu'ici.  Il  est  certain  que, sur  ce  dernier  point,,  la  Bourse  ne  doit  pas  se  faire 
illu  sion  :  les  disponibilités  ne  pourront  pas  toujours 
rester  aussi  abondantes  qu'elles  le  sont  à  l'heure  ac- 

tuelle. Mais  ce  qu'il  ne  faut  pas  oublier  non  plus  c'est que  du  jour  où  ces  disponibilités  se  seront  raréfiées, 
c'est  qu'elles  se  seront  remployées  dirtetement  ou  indi- 

rectement, autrement  qu'en  placements  temporaires. 
En  résumé,  aujourd'hui  on  s'est  repris  sur  presque toute  la  ligne  et  la  clôture  est  ferme. 

-fc  +t  Les  Renies  Françaises,  qui  avaient  fléchi, 
reprennent  sur  le  bon  rendement  des  impôts  pour  le 
mois  d'août . 
La  Renie  3  0/0  Perpétuelle,  qui  restait  à  98  52  1  2, 

est  passée  à  98  fr.  75  pour  revenir  à  98  fr.  57  1/4  et 
finir  à  98  fr.  77  1/2;  au  comptant,  elle  cote  98  fr.  8i>, 
contre  98  fr.  45;  Renie  3  0/0  Amortissable,  98  fr.  55 
au  comptant,  en  plus-value  de  5  centimes. 

Les  Obligations  Tunisiennes  progressent  de  1  franc  à 
477  fr.;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat  de  l'Annam et  du  Tonkin,  79  fr.  50,  au  lieu  de  79  fr.  90;  Emprunt 
de  Madagascar  2  1/2  0/0,  83  fr.,  en  perte  de  25  cen- 

times ;  Emprunt  3  0/0  1903,  9i  fr.  50  ex-coupon, 
contre  92  fr.  avec  coupon;  3  1/2  0/0  de  UJndo-Chine 
1899,  497  fr.,  gagnant  1  franc;  Obligations  3  0/0  de 
VEmprunt  1902,  sans  affaires;  Emprunt  3  0/0  1902 
du  Gouvernement  Général  de  l'Algérie,  462  fr.,  gagnant 
2  fr.  25.  Quant  à  VEmprunt  de  U Afrique  Occidentale 
3  0/0,  il  reperd  1  franc  à  463  fr. 

ii  +  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  continuent 
à  faire  preuve  d'une  bonne  activité. Les  Obligations  4  0/0  1865  sont  passées  de  553  fr.  à 
555  fr.  ;  Obligations  3  0/0  1869,  464  fr.,  en  nouveau 
bénéfice  de  4  fr.  50;  Obligations  3  0/0  1811,  408  fr.  50, 
sans  variation  appréciable;  Obligations  4  0/0  1875, 
571  fr.  en  plus-value  de  6  fr.;  Obligations  4  0/0  1876, 
575  fr.,  en  bénéfice  de  5  francs. 

Les  Obligations  2  1/2  OiO  1892  se  retrouvent  h  380 
francs,  contre  378  fr.  75;  les  Obligations  2  1,2  0/0 
1894-1896,  380  fr.,  reperdant  1  fr.  ;  Obligations  2  0/0 
1898,  421  fr.  50,  contre  423  fr.  ;  Obligations  2  0/0  1899 
(Emprunt  du  Métropolitain),  409  fr.,  en  diminution  in- 
signifiante. 
La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  à 440  lr.  50  au  comptant. 

i(  if  L'action  de  la  Ranque  de  France,  que  nous laissions  à  3.801  fr.  au  comptant,  revient,  sur  ce  mar- 
ché, à  3.776  fr. 

Pour  les  onze  premières  semaines  du,  second  se- 
mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 
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provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  1  million 
304.143  fr.  54. 

■fc  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
sont  montées  à  099  fr.,  après  même  705  fr.  au  plus 
haut. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  donnent 

toujours  lieu  à  de  bons  échanges. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  IS79  clô- 

turent à  478  fr.  ex-coupon,  contre  484  fr.  75  avec  cou- 
pon; Obligations  Foncières  3  0/0  1819,  500  fr.,  en  petit 

recul  d'un  franc;  Obligations  Communales  1880,  500 
francs  ex-coupon,  au  lieu  de  507  fr.  50  avec  coupon  ; 
Obligations  Foncières  1883,  440  fr.,  en  bénéfice  de 
lfr.  50;  Obligations  Foncières  2  60  0/0  1885,  480  fr., 
sans  changement. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  se  retrou- 
vent à  leur  cours  précédent  de  403  fr.  50  ;  Obligations 

Communales  2  60  0/0  1892,  409  fr.  35,  en  plus-value 
2  fr.  25;  Obligations  Foncières  2  80  0/0  4895,  kSl  îr., 

gagnant  2  fr.  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899, 
474  fr.,  en  même  avance;  quant  aux  Obligations  Fon- 

cières 3  0  0  1903  avec  lots,  elles  s'échangent  à  497  fr., contre  497  fr.  75. 
M  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 

ont  été  encore  actives  ;  toutefois  elles  ne  restent  pas  à 
leurs  plus  hauts  cours. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  que  nousJais- 
sions  à  1.188  fr.,  finit  à  1.183  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  reste  ferme  à  000 francs.  Cet  établissement  ouvrira,  le  12  septembre 

courant,  deux  nouvelles  agences  :  l'une  à  Paris,  199, 
boulevard  Voltaire  (sous  la  désignation  A  F)  ;  l'autre  à Glichy,  100,  boulevard  National.  Ces  créations  portent 
à  30  le  nombre  des  bureaux  du  Comptoir  Xalional  dans 
Paris  et  la  banlieue,  sans  compter  la  succursale  de  la 

place  de  l'Opéra. Le  Crédit  Lyonnais  se  traite  à  1.154  fr.,  au  lieu  de 

1.152  fr.  Au  comptant,  il  s'inscrit  à  1.155  fr. La  Société  Générale  conserve  facilement  son  cours 
précédent  de  027  fr. 

Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  clôture  à  030  fr., 
comme  il  y  a  huit  jours. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie finit  à  211  fr.  au  comptant  et  à  terme,  au  lieu  de 
210  fr.  et  211  fr.  la  semaine  dernière;  Banque  Interna- 

tionale de  Paris  {en  liquidation),  100  fr.  au  comptant, 
en  avance  de  3  francs. 

La  Compagnie  Françaisedes  Mines  d'Or  et  de  l'A  frique du  Sud  est  aux  environs  de  82  fr,  au  comptant. 
La  Société  Foncière  Lyonnaise  se  tient  toujours 

aux  environs  de  320  fr.  ;  Crédit  Foncier  et  Agricole 
£  Algérie,  492  fr.,  mais  sans  échanges  suivis. 
La  Banque  de  l'Algérie  est  montée  de  1.380  fr,  à 1.420  francs. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  passé  de 

310  fr.  à  314  fr.  50: 

Les  actions  1"  émission  de  la  Banque  de  l'Indo- Chine  conserverai  leur  même  cours  de  1.240  fr.  ;  actions 
2'  »  t  3'  émissions  1240  fr.  50,  également  sans  varia- tion. 

Le  Crédit  Mobilier  Français  cote  90  fr.  à  terme, 
ngnanl  1  fr.  50,  el  97  fr.  au  comptant,  en  bénéfice  de 
d  francs. 

La  /Jonque  de  l'Union  Parisienne  se  retrouve  à  540 fr., comme  jeudi  dernier. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  du  Frauee  .onl  passée-,  de  ]  18  fr.  à  1 19  fr.  ; 
ObttgàHoiU  de  475  francs,  VU  fr.,  60  avance  de  2  IV. 
La  Rente  Foncière,  très  recherchée,  a  progressé  de 

118  fr.  an  comptant  el  de  152  fr.  ■:>  terme,  à  loi  fr, 
La  Compagnie  Algérienne  clôture  à  770  fr.,  en 

avance  de  10  fr.  pour  la  semaine. 
l.e  Crédit  Algérien  esl  -ans  changement  à  920  fr. 

environ  an  comptant,  et  sans  affairée  suivies. 
if  i(  \  .<  actionh  de  no.  Grandes  Compagnies  de 

Cliej,u„s  de  fer,  d  abord  indécises,  *OtA  maintenant  de- 
mandé/;* et  tn-H  formes. 

L'action  Lyon  s'est  avancée  de  1.317  fr.  au  comp- 
tant et  de  1.315  fr.  à  ternie,  à  1.337  fr.  et  à  1.340  fr.  ; 

le  Nord  progesse  de  19  fr.  au  comptant,  à  1.739  fr.,  et 
de  18  fr.  à  terme  à  1.740  fr. 

L'action  Midi  gagne  3  fr.  au  comptant,  à  1.153  fr.  ; 
Est,  908  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  900  fr.  ;  Ouest,  889 
francs  ;  Orléans  est  en  avance  de  39  fr.  au  comptant, 
à  1.495  fr.  A  terme,  on  est  à  1.496 fr.,  contre  1.460  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trentième- quatrième  semaine  de 

1904  :  Augmentations:  Est,  21.000  fr.  ;  Orléans,  100.000 
francs  ;  Nord,  19.000  fr.  ;  Ouest,  208.000  ;  Lyon,  120.000 
francs.  Les  recettes  de  la  Comjmgnie  du  Midi  man- 

quent. 
if  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale» 

ont  eu  une  allure  irrégulière,  par  suite  de  réalisations 
de  bénéfices  sur  un  certain  nombre  d'entre  elles. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 
fléchi  de  5  fr.  à  015  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz, 
en  hausse  de  7  fr.  au  comptant,  à  770;  à  tenm.  on  est 
également  à  776  fr.,  au  lieu  de  700  fr.  la  semaine  der- nière. 

L'action  de  la  Société  d' Eclairage,  Chauffage  el  Force 
Motrice  est  calme  à  300  fr.,  au  lieu  de  305  fr. 

L'action  Suez  a  progressé  de  4.195  fr.  à  terme  à 
4.222  fr.  pour  rester,  au  dernier  moment,  à  4.210  fr. 
Parts  de  Fondateurs,  1.910  fr.  au  comptant,  sans  va- 

riation ;  Parts  Civiles,  toujours  délaissées. 
Les  Omnibus  de  Paris  finissent  aux  environs  de  S j2»  I 

francs,  contre  519  fr.  Les  recettes  de  cette  Compagnie, 
pour  la  trente-cinquième  semaine  de  ̂ 904,  ont  été  de 
711.700  fr.  95,  contre  794.435  fr.  45  pour  la  même  se- 

maine de  1903.  Du  1er  janvier  au  1er  septembre  1904, 
les  recettes  se  chiffrent  par  30.475,193  fr.  15,  contre 
30.327.327  fr.  35  pour  la  période  correspondante  de 

1903,  soit  une  différence  de"  147.865  fr.  80  en  faveur de  l'exercice  en  cours.  Voitures  à  Paris,  223  fr.,  en 
plus-value  de  0  fr.Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour 
la  deuxième  quinzaine  d'août  1904,  ont  été  de  508  mille 329  fr.  20,  contre  429.224  fr.  86  pour  la  même  quinzaine 
de  1903.  Du  1er  janvier  au  30  août  1904,  les  recettes  se 
chiffrent  par  10.040.901  fr.  75,  contre  10.171.256  fr.  08 
pour  la  période  correspondante  de  1903,  soit  une  diffé- 

rence de  769.645  fr.  67  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 
L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux,  qui 

clôturait  à  496  fr.  à  terme,  se  retrouve  à  504  fr.  au 
comptant,  elle  gagne  5  fr.  à  505  fr.  ;  Electro-Métallurgie 
de  Dives,  aux  environs  de  270  francs. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramivays 

est  un  peu  plus  calme  à  572  fr.  ;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramivays,  190  fr.  au  comptant,  contre 
184  fr.  ;  Est-Parisien,  aux  environs  de  26  fr.  ;  Tram- 

ways de  Paris  el  du  Département  de  la  Seine,  410  fr.  50, 
en  bénéfice  de  3  fr.  50. 
L'Omnium  Lyonnais  s'est  avancé  de  105  fr.  à  109  IV. 
Le  Métropolitain  de  Paris  s'inscrit  à  502  francs,  en a\ a  ace  de  22  IV.  pour  La  semaine. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  s'échange  à 

289  l'r.,  an  lieu  de  292  francs. 
La  Molftdano  est  revenue  de  685  l'r.  à  619  francs. 
Il  semble  qu'une  entente  doive  intervenir  d'ici  peu 

6  Marseille,  el  l'on  parail  croire  que  celle  entente  sera 
établie  sur  des  bases  qui  la  rendront  durable. 

La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  cepen- 
dant rétrogradé  de  2 fr.  à  160 IV.;  Messageries  Maritimes, 

220  fr.,  au  lieu  do  211  francs. 
Les  Chargeurs  Ileunis  perdenl  de  nom  eau  10  IV.  à 

570  francs. 
La  Dynamite  Centrale,  que  nous  laissions  à  578  fr., s'inscrit  à  675  francs. 

La  Compagnie  /•nmeaise  pour  l'exploitation  des  pro- 
cédé» Thomson-Houstan,  a  fait  de  nouveaux iprqgrès. 

Elle  ne  féSte  cependant  pas  tout  à  fait  au  plus  haut. 
Clôture,  786  fr.  à  terme,  soi I  une  plus-value  do  191V. sur  jeudi  dernier. 

Les  actions  Urbaine- Voitures  reperdent  2  fr.  à  us 
franc.  :  Obligations  4  0/0,  198  fr.',  gagnant  1  l'r. Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
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de  Fives-Lille  sont  bien  tenues  à  190  fr.  ;  Phosphates 
du  Dyr,  ternies  à  69  fr.  50  ;  Raffineries  et  Sucreries 
C.  Say,  942  fr.  au  comptant,  en  aArance  de  7  fr.  ;  à 
terme,  on  est  à  941  fr.,  contre  938  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  reperdent  6  fr.  à  606  fr.  ; 
Obligations  4  1/2  0/0,  509  fr.,  en  avance  de  1  fr. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Porl  du  Rosario  se  sont 

avancées  de  175  fr.  à  476  fr.,  avec  des  demandes  très 
suivies. 

Les  Obligations  5  0/0  or  de  la  Compagnie  du  Chemin 
de  fer  de  Vicloria-Minas,  que  nous  laissions  à  393  fr., 
se  retrouvent  à  388  fr.,  avec  un  coupon  semestriel  à 
l'échéance  du  15  octobre. 

if  ic  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers  ont  été  mouve- 
mentés pour  la  plupart.  Leur  tendance  reste  pourtant 

très  ferme. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  gagne  10 

centimes  à  83  fr.  95;  Rente  4  0/0  1900,  87  fr.,  en 
plus-value  de  80  centimes. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  en  bénéfice  de  50  cen- 
times à  80  fr.  35;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding), 

105  fr.  30  au  lieu  de  104  fr.  90  ;  Obligations  5  0/0  de 
l'Etat  de  Minas-Geraès,  460  fr.  50,  reperdant  Ifr.  50. 

'L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie gagne  6  fr.  à  430  fr.  ;  Obligation  de  l'Emprunt 5  0/0  or  1902  libérée,  467  fr.  au  comptant,  au  lieu  de 

466  fr.  A  terme,  on  cote  466  fr. 
Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  clôturent  aux  environs  de  77  fr. 

La  Rente  Extérieure  Espagnole  s'inscrit  à  88  fr.  43  ; elle  restait,  jeudi  dernier,  à  87  fr.  87  1/2. 
L'Italien  5  0/0,  que  nous  laissions  à  103  fr.  85,  passe à  103  fr.  95. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904  est  en  nouveau 
bénéfice  1  fr.  50  au  comptant  à  479  fr.  50,  et  de  1  fr.  à 
terme  à  479  fr. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lre  série,  clôture  à 
62  fr.  40  au  comptant,  contre  62  fr.  35;  à  terme,  il  est  à 
62  fr.  10  ;  2e  série,  61  fr.  90  au  comptant,  en  avance  de 
70  centimes  ;  3e  série,  aux  environs  de  63  fr.  85. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  s'échange au  comptant  à  100  fr.  75  contre  100  fr.  40  ;  Rente  4  0/0 
1896  Amortissable  88  fr.  05  au  comptant,  sans  variation 
appréciable. 

Les  Fonds  Russes  ont  toujours  une  bonne  attitude. 
Le  3  0/O  1891-1894  conserve  son  même  cours  de  75  fr.60 
au  comptant  et  à  terme  ;  Rente  3  0/0  1  896,  73  fr.  60  à 
terme  et  à  73  fr.  65  au  comptant,  au  lieu  de  73  fr.  10 
et  73  fr.  50;  Russe  4  O/0  Consolidé  1901,  93  fr.  25  au 
comptant  et  à  terme,  les  deux  ex-coupons,  au  lieu  de 
93  fr.  75  et  94  fr.  avec  coupon;  Consolidés  1e"  et  2e  sé- 

ries, 93  fr.  35  au  comptant,  gagnant  27  1/2  centimes, 
et  92  fr.  40  à  terme,  en  bénéfice  de  25  centime2. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  sont  sans  change- 
ment à  terme  et  au  comptant,  à  507  fr.  et  à  508  fr. 

_La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  passée  de  74fr.  95  à 
75  fr.  20  au  comptant;  Nouvel  Emprunt  S  0/0  or  des 
Monopoles,  440  fr.  au  comptant,  en  avance  de  1  fr.  ;  à 
terme,  on  cote  442  fr.,  au  lieu  de  440  fr.  Au  sujet  de  la 
Serbie,  nous  nous  reportons  à  1'  «  Information  »  que 
nous  publions  plus  haut. 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont  été  animées.  La  nouvelle 
Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  clôture  87  721/2, 
en  bénéfice  de  15  centimes  ;  Priorités  4  0/0,  508  fr.  les 
unités;  Consolidation  4  0/O,  454  fr.,  sans  changement  : 
Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des  Douanes  de  1902, 
457  fr.  au  comptant,  reperdant  1  fr.  75. 

ir  +  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens 
se  tient  aux  environs  de  470  fr.  ;  Banque  Nationale  du 
Mexique,  très  demandée  et  en  plus-value  de  20  fr.  à 
794  fr.  ;  Banque  Impériale  Ottomane,  575  fr.,  en  avance de  6  francs. 

Le  Rio-Tinto  s'est  rapproché  de  1.400  fr..  mais  il 
reste  plutôt  discuté  à  1.391  fr.,  quoique  en  bénéfice  de 
24  fr.  sur  jeudi  dernier. 

La  Sosnowice  finit  à  1.545  fr.,  sans  changement; 
Briansk,  309  fr.  reperdant  9  fr. 

Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  sont  à  310  fr., 
contre  308  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  316  fr.  au 
comptant. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  ont  été  de 
nouveau  fermes  et  actives.  Les  Andalous  gagnent  2 

francs  à  i51  fr.,  le  Nord  de  l'Espagne,  également  2  fr. à  174  fr.,  et  le  Saragosse,  3  fr.  à  289  fr. 
Les  Obligations  3  O/0  Jonclion-Salonique-Conslan- 

tinople  ont  passé  de  304  fr.  au  comptant  à  306  fr.;  Obli- 
gations anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement 

(Série  4894),  453  fr.  les  unités,  contre  450  fr.;  Obliga- 
tions nouvelles  4  0/0  (Série  1895),  399  fr.  au  comptant, 

également  les  unités,  au  lieu  de  395  fr.  ;  grosses  cou- 
pures, même  cours. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

La  fermeté  s'est  accentuée  sur  ce  Marché  et  les  échanges 
sont  restés  en  général  très  animés. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  gagnent  1  fr.  50  à 

99  fr.  50;  au  sujet  de  cette  Société,  nous  nous  reportons  à 
1'  «  Information  »  que  nous  publions  plus  haut. 

Le  Brésil  5  0/0  1895  progresse  de  50  centimes  à  92  fr.  70; 
Brésil  5  0/0  1003,  94  fr.  80,  en  plus-value  de  1  fr.  10;  Brésil 
A  0/0  1901-1902,  78  fr.  85,  contre  78  fr.  30.  Mexicain  5  0/0, 
47  fr.  35,  en  avance  de  121/2  centimes;  Argentin  4  0/0  Mixte, 
83  fr.  57  1/2  au  lieu  de  82  fr.  40. 
Le  Laurium  Grec  progresse  de  2  francs  à  51  fr.  75  ;  Che- 

mins Ottomans,  123  fr.  25,  contre  123  fr.  50. 
Le  Cape  Copper  passe  de  85  fr.  à  ,86  fr.  50  ;  Tharsis, 

114  fr.  50,  en  bénéfice  de  2  francs. 
La  Huanchaca,  qui  cotait  92  francs,  reste  à  93  fr.  75.  La 

production  de  la  mine  pour  le  mois  d'août  a  été  de  :  argent, 201.700  onces  ou  5.800  kil.  892  gr.;  blendes,  1.100  tonnes; 

pyrites  cuivreuses  et  blendeuscs,  625  tonnes  ;  minerais  galè- neux,  255  tonnes.  Estimation  de  la  production  (blendes, 
pyrites,  minerais  galèneuxï  et  produit  des  ventes  du  mois  : 
26.010  liv.  st.,  soit  650.250  francs. 
La  Harpener  gagne  5  ùancs  à  1.715  francs. 
L'action  Kertch,  qui  était  revenue  à  41  francs,  finit  à  42  fr, 

Le  dernier  bilan,  qui  a  été  soumis  à  l'assemblée  générale  du 
5/18  août  dernier,  à  Saint-Pétersbourg,  accuse,  pour  un  capi- 

tal de  15  millions  de  roubles,  une  encaisse  de  310  roubles 

seulement.  Le  portefeuille  s'élève  à  4.373  roubles,  et  la réserve  à  6.841  roubles.  Le  compte  de  profils  et  pertes  se 

solde  par  un  déficit  de  3.370.000  roubles. 
La  Montecatini  est  aux  environs  de  95  francs,  mais  sans 

échanges  suivis. 
La  Huta-Bankowa  est  plus  calme  ;  elle  cote  4.097  francs, 

au  lieu  de  4.095  francs. 
Les  Aciéries  du  Donetz  ont  pris  une  avance  de  55  francs  à 

1.215  francs. 
La  Doubowaïa-Balka  est  revenue  de  1.530  fr.  à  1.510  fr. 
La  Dniéprovienne  a  pris  une  nouvelle  avance  à  1.980  fr., 

soit  une  plus-value  de  60  francs  pour  la  semaine.  On  annonce 
que  cette  Société,  qui  possède  déjà  ses  propres  agences  pour 
la  vente  à  Moscou,  à  Kharkoft,  à  Kieff,  à  Ekaterinoslavc,  à 
Nicolaîetf,  à  Odessa,  à  Wilna  et  à  Varsovie,  ouvrira,  à  partir 
de  l'automne  prochain,  une  agence  à  Bakou  qui  desservira  le 
rayon  du  Caucase  et  de  la  Caspienne. 
Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  à  145 

francs,  en  reprise  de  3  francs. 
Le  Haut-Volga  accentue  fortement  son  mouvement.  11  finit 

à  367  francs  au  lieu  de  331  francs, 
La  Vieille-Montagne  a  reperdu  6  francs  à  784  francs. 

Les  MiMS  de  Balia-Karaidin  sont  à  1.045  francs,  en  moins- value  de  35  francs. 
La  Part  de  Monaco,  que  nous  laissions  à  4.500  francs, 

clôture  à  4.480  francs. 
La  Robinson  Banking  est  aux  environs  de  32  fr.  50. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  gagnent  7  fr. 

pour  la  semaine  à  64  fr. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  clôturent  à  63 

francs  contre  64  fr. ;  Compagnie  Nouvel'e  du  Canal  de  Pa- 
nama, 28  fr.  75,  sans  variation. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

8  septembre  1904. 

Blé.  —  La  dernière  huitaine  a  été  encore  pluvieuse  et  l'hu- 
midité, bien  que  favorable  aux  récoltes  d'automne,  a  occa- sionné un  nouveau  retard  des  battages  en  plein  air.  Toutefois, 

la  petite  culture  ne  se  montre  pas  trop  fâchée  de  ce  contre- 
temps ;  elle  possède  déjà  des  disponibilités  assez  fortes  qui 

lui  permettraient  de  faire  des  offres  plus  suivies  sur  ses 
marchés  respectifs  si  elle  le  jugeait  à  propos.  Mais  les  pre- 

mières ventes  qu'elle  a  effectuées  lui  ont  procuré  les  res- sources nécessaires  pour  faire  face  à  ses  engagements  actuels  ; 
en  outre,  elle  se  rend  compte  qu'en  précipitant  l'écoulement 
de  sa  marchandise,  elle  provoquerait  un  recul  accentué  des 

prix,  lesquels  ont  d'ailleurs  fléchi  cette  semaine.  Cette  légère baisse  a  été  causée  non  pas  par  une  abondance  excessive  des 
apports,  mais  par  l'extrême  réserve  observée  par  la  meunerie et  le  commerce  dans  leurs  achats. 

Quant  à  la  grande  culture,  pour  les  motifs  que  nous  avons 
précédemment  indiqués,  elle  ne  se  presse  pas  de  réaliser  sa 
récolte.  Ses  greniers  sont  cependant  garnis,  et  si  elle  restreint 
ses  ventes  le  plus  possible,  c'est  qu'elle  est  convaincue  que 
les  acheteurs  lui  feront  bientôt  des  propositions  avanta- 

geuses. De  son  côté,  la  minoterie  tient  un  raisonnement  inverse. 
Elle  ne  nie  pas  que  la  production  soit  déficitaire,  mais  elle 
estime  que  la  diminution  n'est  pas  aussi  considérable  que 
les  agriculteurs  le  prétendent.  Ainsi  s'explique  son  absten- tion. 

Le  Bulletin  des  Halles  vient  de  terminer  son  enquête.  D'a- 
près les  renseignements  qu'il  a  recueillis,  la  récolte  de  1904 

s'élèverait  à  100.630.700  hectolitres  pour  6.574.895  hectares ensemencés,  contre  128.8:10.915  hectolitres  en  1903  (estimation 
officielle  provisoire). 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 11  août liiOS 18  août 1904 25  août 
1904 

P'sept. 

1904 

K  sept. 

1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
22  37 23  .. 22  37 22  37 22  37 19  38 20  13 20  74 20  28 19  90 
18  25 18  25 19  .. 

19  .. 19  .. 23  31 22  50 22  72 22  46 22  18 
22  7.) 22  47 

22  /  s 

21  94 
22  02 19  46 20  33 20  5i 20  57 20  37 

20  16 21  03 21  31 
21  24 21  18 

Paris  
Liverpool  
Anvers  
Berlin  
Budapest  
Chicago  
New-York  

A  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  des  affaires  assez 
importantes  ont  été  traitées  à  des  prix  inférieurs  d'environ 25  centimes  à  ceux  de  la  semaine  dernière. 
On  a  coté  les  blés  nouveaux,  en  disponible,  les  100  kilos, 

net,  gares  de  Parie  ou  usines  environnantes  :  Choix,  22  fr.  25 
i  22  fr.  50;  belle  qualité,  22  fr.  à  22  fr.  25;  qualité  moyenne, 21  fr.  75  à  22  fr.  ;  qualité  ordinaire,  21  fr.  à  21  fr.  50:  blancs 22  fr.  25  à  22  fr.  51 1. 

Bai  I'-  marché  réglementé,  les  transactions 
nombreuses  durant  les  dernières  séances;  la 
devenue  lourde.  On  a  coté  en  clôture  : 

25  août 
22  37 

ont  été  peu 

tendance  est 

Courant  
Octobre  
nov.-decetnbre. . . 
4  de  novembre  . . 
4  premiers  

Let  i»k»  kilos,  nét,  comp 
à  l'hectolitre. 

23  50 

l"  sept. 

22  37 
22  62 
23  12 
23  62 

24  .. 
mit.  l'oids  nature!  de 

8  sept. 
22  37 
22  75 

•.':!  12 

23  87 23  87 
75  à  77  kilos 

Farine*  fleur.  —  La  faiblesse  da  marché  du  blé'  s'est  ié- 
percutée  -or  celui  de*  farines  de  commerce,  qui  s'csl  montré également  iuaclif.  On  :i  clôturé  aux  cours  suivants  : 

25  août       1"  se, .t.       H  sept. 29  87 Courant  
<  totobn  
Nov. -décembre 
4  de  novembre 
4  premiers , 

:;l  12 

:ki  37 

80  62 

30  K7 

:u  12 

31  68 
80  12 80  87 

80  (12 

:V)  87 

31  37 

Le  tout  aux  100  kilo*,  nel,  toile  perdue,  sans  escompte 

Farines  de  consommation.  —  La  boulangerie  continue 
à  ne  s'approvisionner  que  pour  les  besoins  les  plus  immé- diats. La  meunerie  maintient  ses  prix.  On  cote  les  princi- 

pales marques  en  disponible  : 
157kil.,net  100kil.,net 

Marques  de  choix   52  25  33  27 
Premières  marques   52  ..  33  12 
Bonnes  marques   50  75  32  32 
Marques  ordinaires   49  50  31  52 

Conditions  :  le  sac  de  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 11  août 

1904 
18  août 1904 25  août 

1904 

l'sept. 

1904 
8  sept. 

1904 

Fr. Fr. Fr. 

Fr. 

Fr. 25  50 
16  .. 

26  .. 26  .. 
26  25 

25  46 
25  97 2o  66 

27  17 26  86 25  .. 
25  62 

25  50 
26  12 

26  .. 25  72 26  12 26  52 26  89 27  16 
26  25 

26  O'i 

£'6  46 

26  67 27  40 
25  50 26  43 

26  m 

27  31 
27  18 

40  68 
40  es 

40  68 40  68 
42  82 

Paris  (roux  88*)  Londres  
Anvers  
Amsterdam   
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

De  nouvelles  pluies  sont  venues  améliorer  la  condition  des 
betteraves  en  terre  et  les  informations  an  peu  plus  favora- 

bles concernant  la  récolte  ont  occasionné,  sur  notre  marché 
des  sucres  bruts,  des  reventes  assez  importantes.  Toutefois 
le  fléchissement  que  ces  offres  avaient  déterminé,  a  été  rapi- 

dement enrayé  par  les  achats  spéculatifs  provoqués  par  la 
ferme  attitude  des  places  étrangères.  On  a  coté  en  clôture  : 

Blanc  n°  3  : 
Courant  
Octobre  
4  d'octobre  

4  premiers  4  de  mars  
Boux  88"  disponible. 

Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  se  retrouvent  sans  changement.  Pains 62  à  62  50. 

25  août 

lor  sept. 
8  sept 

29  12 29  37 
29  62 

30  37 
30  37 30  25 30  75 
30  75 

31  .. 31  50 
31  50 31  50 31  87 
81  87 

26  .. 26  .. 
26  25 

Alcool.  —  Pendant  la  première  partie  de  In  huitaine  SOUS 
revue,  les  cours  ont  progressé  grâce  à  de  nouveaux  achats 
des  haussiers,  puis  «les  réalisations  se  s.. ni  produites  qui  ont 
alourdi  la  tendance.  Aujourd'hui,  des  demandes  importantes, ont  déterminé  une  vive  reprise.  On  a  coté  en  clôture  : 

25  août  1"  sept.  8  sept. 
Courant   41  75         43  37  44  . . 
Octobre   42  . .  42  87 
3  d'octobre   38  25         40  75  41  75 No\enibre-déc   3à  87  40  87 
4  premiers   37  87         40  50  41.. 

L'hectolitre  90",  non  loge'',  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0.. 

Vins.  —  Les  vendanges  sont  générales  dans  le  Midi;  elles 
débutenl  dans  le  Beaujolais  MaCOÛnais.  Partout  la  maturation 
se  poursuit  dans  d'excellentes  conditions. 

Les  affaires  manquent  toujours  d'activité  et  l'on  n'a  pas encore  de  données  précises  sur  les  cours  des  vins  nouveaux. 
En  Algérie,  quelques  ventes  de  vins  au  décuvage  ont  été 

faites  ;'.  il  fr.  75  et .()  IV.  H0  le  degré',  mais  la  grève  de  Mar- seille est  vende  entraver  les  rapports  de  la  colonie  avec  la 
métropole. 
A  Bercy,  le  plus  grand  calme  continue  à  régner,  Comme 

nous  l'avons  dit,  le  mouvement    de  reprise  ne  se  produira 
qu'après  l'apparition  des  produits  de  1904. 

Le  commerce  de  détail  de  la  capitale  ne  tait  que  des  achats 
de  réapprovisionnement  aux  prix  précédemment  indiqués, 
C'est-à-dire  de  86  ;'i  110  fr.  pour  les  soutirages,  de  L8C  à. 165  fr.  pour  toi  Bordeaux  et  les  Màcou  ordinaires,  la  pièce 
de  225  litres,  logé,  droit  compris, 
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Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  fSantos  good 
average)  

Londres  (    dJ  )  Anvers  
Hambourg  
New  York  

Il  août 
1904 

18  août 
1904 

25  août 
1904 

l"sep;. 

1904 
8  sept. 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

43  5'J 
44  25 45  .. 45  50 45  .. 43  07 44  16 

45  09 45  40 44  .. 44  25 44  75 46  .. 47  .. 46  .. 
43  12 44  37 45  75 

4<5  25 

45  .. 36  54 37  40 37  68 38  81 36  82 
Voici  quelles  étaient,  à  la  date  du  1er  septembre,  les  res- 

sources visibles  du  café,  d'après  la  circulaire  de  M.  G. Duuring  : 

1902 
Stocks 

Sur  les  huit  principaux  mar- 
chés européens  

Aux  Etals-Unis  
A  Rio  
A  Santos  
A  Bahia  

Total  des  stocks  

1er  septembre 
Î903 

(En  tonnes) 

1904 

380.000 
145.120 
38.940 
71.760 
2.290 

431.550 
149.880 
44.470 
64.010 
2.290 

424.040 
183.180 28.060 
83.710 
2.180 

638.110     692.190  726.170 

En  mer  ou  en  cours  d'embarquement 
Pour  l'Europe  : Du  Brésil   36.560  58.660 

De  l'Orient   3.600  2.760 Des  Etats-Unis   590  410 

31.550 
1.410 350 

44.350 
820 

Total  pour  l'Europe  
Pour  les  Etats-Unis  : 

Du  Brésil  
De  l'Orient  
De  l'Europe  

Total  pour  les  Etats-Unis. 
Total  général   721.030 

contre,  au  1"  août  précédent.  685.000 

40.750      61.830  33.310 

25.820 60 36.640 
2.650 

45.170  25.880 

779.900 
739.070 

39  290 
798.770 
749.990 

Différence  au  1er  septembre   +39.030   +40.830  +48.780 
La  comparaison  avec  les  années  antérieures  fait  ressortir 

les  excédents  suivants  au  1"  septembre  :  18.870  tonnes,  ou 
2,5  0/0  sur  1903  ;  74.740  tonnes,  ou  10,3  0/0  sur  1902;  292.320 
tonnes,  ou  57,7  0/0  sur  1901  ;  409.350  tonnes  ou  10\1  0/0  sur 
1900.  i 

La  publication  de  cette  statistique  a  provoqué  une  grande 
surprise  sur  les  marchés  européens.  Personne  ne  s'attendait 
à  ce  qu'elle  fit  ressortir  une  augmentation  aussi  forte  du 
stock  mondial.  Aussi  des  reventes  ont-elles  été  opérées,  les- 

quelles ont  accentué  le  fléchissement  des  prix,  qui  se  mani- 
festait depuis  plusieurs  jours  et  était  provoqué  par  une  recru- 

descence des  recettes  à  Rio  et  Santos.  Le  mouvement  rétro- 
grade aurait  été  plus  marqué  si  certains  baissiers  n'avaient cru  devoir  se  racheter.  Leurs  demandes  ont  même  déterminé 

une  reprise  sur  les  plus  bas  cours. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 11  août 
1904 

18  août 1904 25  août 
1904 

lersept. 

1904 
8  sept. 

1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

68  .. 68  50 

75  . .' 

73  75 72  25 
66  66 66  43 72  45 71  52 69  21 57  49 57  72 61  38 61  87 60  35 

Le  Havre  
Liverpool  
New- York  

Le  rapport  du  Bureau  de  l'agriculture  de  Washington donne  comme  condition  moyenne  de  la  récolte  américaine  au 
1er  septembre  84,1  0/0,  contre  91,6  au  1er  août,  soit  donc  une 
dépréciation  de  seulement  7,5  0/0,  alors  que  certains  spécu- 

lateurs avaient  prédit  une  diminution  de  15  0/0. 
Sauf  une  réduction  de  14  0/0  dans  le  Texas,  la  dépréciation, 

dans  les  autres  Etats,  varie  de  2  à  5  0/0. 
Exception  faite  pour  l'année  1894,  où  la  condition  a  été  de 

85,9,  la  cote  84,1  dépasse,  parfois  très  sensiblement,  celles 
des  dix  années  précédentes. 
En  somme,  pour  les  quatre  premiers  mois  de  la  saison 

actuelle,  la  moyenne  est  de  86,7  contre  78  l'année  dernière, 

81,4  en  1902  et  77,8  en  1901,  c'est  à-diro  qu'elle  est  supérieure 
de  8,7  à  celle  de  1903,  ou'clle  excède  de  5,3  celle  de  190°  et  de 
8,9  celle  de  1901. 

La  plus  forte  récolte  de  la  dernière  période  décennale  a  été 
celle  de  1898  qui  a  donné  11.274.000  balles  ;  la  superficie 
cultivée  était  de  24.771.000  acres  et  la  condition  moyenne  des 
cinq  mois,  mai  à  septembre,  de  85,3  0/0.  Comme  cette  année 
la  surface  ensemencée  est  de  31.730.000  acres  et  que  l'état  des 
plantations  est  meilleur  qu'en  1898,  il  y  a  lieu  de  concevoir 
les  plus  belles  espérances  pour  la  récolte  ;  mais  bien  des 
éventualités  peuvent  encore  se  produire  avant  la  lin  de  la 
cueillette. 
La  publication  du  rapport  du  Bureau  a  provoqué  une 

baisse  marquée  sur  les  marchés  de  New- York  et  de  la  Nou- 
velle-Orléans, —  baisse  qui  s'est  naturellement  répercutée sur  les  places  européennes. 

D'après  le  New  Orléans  Cotlon  Exchanr/e,  la  récolte  com- 
merciale de  la  saison  1903-1904  (lct  septembre  31  août)  aurait 

été  de  10.011.000  balles,  contre  10.728.000  en  1902-1903,  10  mil- 
lions 680.000  ou  1901-1902,  10.383.000  en  1900-1901  et  9.436  000 en  1899-1900.   

Soies.  —  Le  pins  grand  calme  continue  à  régner  sur  les 
marchés  de  la  matière  première.  Malgré  leur  peu  d'ampleur, les  demandes  sont  cependant  suffisantes  pour  maintenir  les 

prix. 

A  Lyon,  on  a  pratiqué  durant  la  dernière  quinzaine  :  Grè- 
ges Gévennes  11/13,  extra,  45  fr.  le  kilo;  2e  ordre,  41-42  fr.; 

12/16,  extra,  44-45  fr.;  Piémont  et  Messine  9/11, 1"  ordre,  43- 
44  fr.  ;  10/12,  11/13,  1er  ordre,  43  fr.  ;  autres  provenances 
d'Italie,  11/13,  extra,  44  fr.  ;  Brousse  11/13,  1er  ordre,  41  fr.  : 
Syrie,  9/11,  1"  ordre,  40-42  fr.  ;  Chine,  filatures  à  l'euro- 

péenne, 9/11,  n"  1,  45-45  fr.  50:  Canton,  filatures  ;ï  l'euro- 
péenne, 9/11,  n°  1,  35  fr.;  Japon,  filatures  à  l'européenne. 

9/11,  1  1/2,  42-42  fr.  50. 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  Cle, 
les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  en  France  s'élevaient, 
au  31  août,  à  13.415  tonnes  anglaises  de  1  010  kil.  048,  contre 
12.282  au  15  août  et  12.867  au  31  juillet. 
Pendant  la  seconde  quinzaine  d'août,  les  importations  ont 

été  de  17.176  tonnes,  dont  11.231  provenaient  d'Amérique,  1.535 
de  l'Espagne  et  du  Portugal,  1.100  du  Chili,  800  d'Australie  et 2.510  de  diverses  contrées.  Les  livraisons  ont  été  de  16.043 
tonnes;  elles  ont  donc  été  inférieures  de  1.133  tonnes  aux  im- 

portations. Le  31  août,  la  tonne  de  cuivre.  Slandard  valait,  à  Londres, 
57  liv.  5  sir..,  contre  56  liv.  17  sh.  6  d.  le  15  août  et  57  liv.  5  sh. le  31  juillet.  

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métaux 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :  disp 
—  espagnol  :  — Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible. . —  à  1  mois. . . 

1  l  août 1904 18  août 1904 25  août 
1904 

1er  sept. 

1904 
8  sept. 

1904 
£  sh.  d. £  sh. d. £  sh. d £  sh.  d £  sh.  d. 

56  11  3 57  2 6 57  7 6 
57    i  . 

57   7  6 
56  11  6 57  3 9 

57  8 
9 

57   2  . 
57  8  9 

121  17  6 
122  .. 

123  2 6 124   5  . 125  15  . 122  10  . 
122  15 123  15 124  15  6 

126  5  . 12  M  6 12  12 6 

12  .. 

12    .  4 11  19  4 11  16  10 11  15 7 11  la 
11    4  . 

Il  14  4 

22  o  . 

22  11 22  16 
3 

22  15  3 
22  11  :i 

51  9 51 9 51 9 
51  3 

£0  3 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)     27  août  3  se Fr.  Fr 
Cuivre  Chili,  marques  ordinaires                  148  . .  147 
—  Chili,  1"-  marques                           149  75  148 
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage      153  50  153 
—  en  lingots  propres  au  laiton               153  50  153 

.  —     en  cathodes                                    153  50  153 
Etain  Banka                                              314  . .  336 
Plomb,  marques  ordinaires                          35  . .  35 
Zinc  de  Silésic                                           60  75  60 

Xavier  Girardot. 

pt. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  7  septembre  1904. 
Les  fiançailles  du  Kronprinz.  —  Marasme  des  industries  el  bonne 

tenue  des  valeurs  industrielles.  —  Le  marché  monétaire.  --  Les 
grèves  en  19o3. 

Le  Moniteur  Officiel  de  l'Empire  vient  d'annoncer 
les  fiançailles  du  prince  héritier  d'Allemagne  avec  la duchesse  Cécile  de  Mecklembourg,  sœur  du  duc  régnant 
île  Mecklembourg.  La  fiancée  du  Kronprinz  étant  fille 

de  la  grande  duchesse  "Anastasie  de  Russie,  toute  la presse  allemande  se  réjouit  de  ce  mariage  du  futur 

empereur  d'Allemagne,  qui  doit  resserrer  les  liens  des Hohenzollern  avec  la  famille  impériale  russe  et  les 

familles  royales  d'Angleterre  et  de  Danemark. 
A  aucune  époque,  il  n'y  a  eu  pareille  discordance entre  la  situation  des  industries  et  la  tenue  des  valeurs 

industrielles  sur  le  marché  financier.  A  la  Bourse,  la 
hausse  sur  les  actions  industrielles  continue  et,  dans 
le  pays,  le  marasme  des  industries  augmente  toujours. 
Il  semble  que  ce  soit  en  Saxe  que  la  stagnation  a 
atteint  son  maximum.  Aussi  la  situation  économique 
y  est  elle  grave.  Pour  y  remédier,  le  Gouvernement 
saxon  est  en  pourparlers  avec  le  Ministre  des  chemins 

de  fer  prussien  concernant  l'application  des  tarifs réduits  de  transports  motivés  par  la  crise.  Si  la  Prusse 
devait  refuser  de  s'associer  à  ces  mesures,  le  Gouver- 

nement saxon  agirait  seul,  car  il  reconnaît  que  cette 
crise  constitue  une  calamité  publique. 

La  Prusse,  d'ailleurs,  donne  de  son  côté  d'impor- tantes commandes  aux  métallurgies,  principalement 

pour  leur  venir  en  aide.  C'est  ainsi  qu'elle  leur  a  de- mandé dés  maintenant,  pour  1905,  la  livraison  de 
245.000  tonnes  de  rails  et  144.000  tonnes  de  traverses 
en  fer.  Mais  on  doute,  et  avec  raison,  que  ces  seules 
commandes  puissent  améliorer  sérieusement  la  situa- 

tion des  usines  du  fer. 
Dans  les  autres  provinces,  la  crise  affecte  aussi  toutes 

les  industries  et  principalement  les  industries  du  fer  et 
du  charbon  :  elles  sont  toutes  deux  les  plus  éprouvées. 

Il  ressort  de  plus  en  plus  qu'en  dépit  d'un  début  satis- 
faisant le  syndicat  de  l'acier  est  loin  d'avoir  terminé 

son  organisation  et  d'avoir  donné  toute  sa  force  pro- 
ductive. En  tous  cas,  l'année  où  il  a  commencé  à  fonc- tionner se  dessine  nettement  comme  une  année  défa- 

vorable aux  métallurgies. 
Le  reste  des  industries  ne  paraît  pas  être  en  meilleure 

posture  et  un  malaise  générale  pèse  sur  le  pays.  Je 
vosp  le  répète:  en  dépit  de  Ce  malaise,  les  affaires  sont 
nombreuses  dans  les  Bourses  et  les  cours  des  papiers 
industriels  montent  toujours. 

La  liquidation  de  (in  du  mois  a  passé  inaperçue  au 
milieu  d'une  grande  abondance  de  numéraire.  A  l'élon- 
ie  lie  nt  général,  les  disponibilités,  toujours  1res  rares 
A  e.-tie  époque  de  l'année,  sont  maintenant  extrême- 

ment abondantes.  L(M  glandes  banques,  qui  s'étaient attendues  A  on  resserrement,  sont  depuis  longtemps 
largement  pourvues  pour  faire  l'ace  a  une  disette... 
qui  ne  hc.  produit  pas.  Il  résulte  de  celte  situation  que, 
relie  année,  le  marché  monétaire  n'éprouve  aucun  îles 
phénomènes  qui  lui  sont  habituels  au  retour  de  l'au- 

tomne. Le  taux  de  l'escompte  libre  est  redescendu  a 
2  8  I  0  0;  l'argent,  au  jour  le  jour,  est  à  :.'  1/8Q  o,  La 
S.-cIh  ndlting  a  olï'ert,  Imite  la  semaine,  de  l'argent  à 
On  septembre  tans  pouvoir  trouver  de  preneur. 
Aux  considérations  générales  sur  la  situation  des 

Industries  données  plus  haut,  se  rattache  étroitement 
la  statistique  des  grèves.  Kilos  ont  été  nombreuses,  en 
I'hi.;  On  a  constaté  dans  celte  année,  1,282  grèves  ou conflits  entre  les  ouvriers  et  le  patronat.  Auparavant, 
le  maximum  avait  été  atteint,  en  1808, avec  985 grèves, 

L'année  dernière,  121 .688  travailleurs  onl  pris  part «m*  nr/ves.  Mais  ce  qui  attire  le  plus  l'attention ,  o'osi 

l'augmentation  constante  des  lôck-out  patronaux  : dans  les  quatre  dernières  années,  on  en  a  compte  219, 
qui  ont  atteint  75.645  personnes.  51.961  de  ces  per- 

sonnes ont  subi,  de  ce  fait,  un  arrêt  de  travail  de 
1.937.108  jours  et  de  i. '833. 760  marks  de  salaire.  En 
1903,  les  grèves  ont  occasionné  pour  les  travailleurs 
une  perte  de  7.675.937  marks  de  salaire.  623  grèves, 
soit  49.4  0/0,  ont  amené  le  triomphe  complet  des  reven- 

dications des  grévistes  ;  239  grèves  ou  19  0/0  ont  eu 
pour  résultat  un  triomphe  partiel  de  ces  revendica- 

tions ;  359  grèves  ou  28  0/0  n'ont  eu  aucun  résultat 
pour  les  grévistes. 

Les  dépenses  faites,  en  1903,  à  l'occasion  des  grèves, 
s'élèvent  à  5.080.984  marks.  4.511.(321  marks,  soit  près 
de  89  0/0  ont  été  fournis  par  les  organisations  ou- 

vrières. Le  reste  provient  des  dons  volontaires  et  des 
collectes.  De  1890  à  1903,  les  subsides  versés  aux 
grèves  se  sont  élevés  à  24.173.064  marks,  dont  plus  de 
70  0/0  ont  été  fournis  par  les  organisations  ouvrières-. 

et 

BILAN  DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social    Réserve    
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . 
Divers  „  . . 

1904 1903 

31  août 

Dit".  23noùt 

31  août 

Dit.  23août 

925. liS 

-  45.078 

934.084 

-  41  940 

26.307 

-  229 

27.970 

-  544 

7.436 
-  25.771 

9  227 

—  o-62o 

783.827 +  41.472 
.  814.536 

+  45.280 51  99] 

+  6.357 
67.600 

+  13.976 
108..-.09 

-  17 

18.763 
+  1.834 86.140 

+  4.220 
91.577 

+  10-880 
ISO. 000 non  mod. 150.000 non  m  od. 
51.614 non  mod. 

47.587 non  mod. 
1  250  936 

+  44.524 

1.197  356 
+  54.028 515.117 

-  65.585 

542.571 

-  31.108 

•27.4011+  595 211.213 
-r  741 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 

ar
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Ci
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at
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n 

Co
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s 
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ur
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ts
  

et 

dé
pô
ts
 

Portefeuille 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 
de 

l'esc. 

% 875 

1.389 m 

86!) 

89 
+  1 

4 
912 

1.296 
505 785 

66 

+  142 21   
959 1.233 

539 756 

54 

+  239 
30  »   926 

1.270 
485 

788 

60 

+  157 

921 
1  216 

465 751 54 

+  188 

937 
1  223 

5*7 

730 m 
+  237 

» 23  »   
970 

1.206 
581 742 51 

+  295 

925 
1.251 

515 784 

58 

+  178 
Le  Commerce  de  l'Allemagne  avec  la  Russie.  —  Les 

négociations  engagées  entre  l'Allemagne  el  la  Russie  poui;  la 
ci  inclusion  d?un  traité  de  commerce  donnent .un  intérêt  parti- 

culier au  rapport  du  consul  d'Allemagne  à  Saint-Pétersbourg 
Mir  les  ̂ changes  commerciaux  des  deux  pays. 

D'après  ee  rapport)  les  importations  russes  se  sont  élevées, 
en  1908,  8  801.500.000  roubles,  soit  18,7  0/0  de  plus  ipi'en 
V.I02,  les  augmentations  portant  principalemcnl  sur  les  ma- 

chines el  instruments  agricoles.  L'Allemagne  a  lu  plus  grande 
pari  a  ce  commerce i  285.700.000  roubles,  contre  2o'i..r>oo.ooo 
roubles  en  1002.  Les  Importations  en  Russie  des  autres  pays 
-oui  toutes  en  augmentation,  quoique  dans  des  proportions 
moindres;  celles  des  Etats-Unis  passenl  de  86.400.000  à  11:» 
millions  1/2 de  roubles;  celles  de  la  France  sont  de '27.KOO.OOII. 
Les  produits  allemands  dont  la  venle  eu   liussie  a   Le  plus 
progressé  soni  les  machines  de  fer  si  d'acier  [17.700.000 
kllogr.,  au  lien  dfl  L5.100.D0t)).  Les  produits  chimiques  el 
pharmaceutiques  allemands  ont    montré  un  recul  sensible, 
causé  par  le  développement  de  L'industrie  russe. 

(l'esl  encore  i' Allemagne  qui  Lion!  la  première  place  dans 
Las  exportations  russes.-  colles-ci  se  sonl  montées  à  un  toinl 
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de  '.'49. 300. 000  roubles  on  1903.  au  Heu  de  825.400.000  roubles 

en  1002,  dont  232  millions  à  destination  de  l'Allemagne  i203 millions  en  1902).  (France  75  millions  de  roubles  55  en  19021. 
Dans  ces  chiffres,  les  céréales  entrent  pour  plus  de  la  moi- 

tié :  si  les  exportations  de  seigle  et  de  maïs  vers  l'Allemagne 
ont  un  peu  diminué,  celles  d'orge  ont  assez  progressé  pour 
que  le  total  se  balance  par  une  augmentation  de  12  millions 
el  demi  de  pouds  et  %dc  3  millions  1/2  de  roubles  en  faveur 
de  1903.  Les  exportations  de  farines  et  de  produits  de  mino- 

terie sont  en  grand  progrès.  L'Allemagne  achète  de  plus  en 
plus  de  beurre  et  d'œufs  en  Russie,  et  les  entrées  de  bois russes  ont  été  en  1903,  particulièrement  imposantes. 

D'après  ces  statistiques,  l'Allemagne  vendrait  en  Russie 
pour  3.700.000  roubles  de  plus  qu'elle  ne  lui  achète.  En  sup- primant les  produits  non  allemands  qui  entrent  en  Russie 
par  la  frontière  allemande,  on  obtiendrait  une  importation 
allemande  de  205  millions  de  roubles  et  une  exportation 
russe  de  292  millions. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  7  septembre  1904. 
Le  Marché  est  toujours  ferme  sur  toutes  les  valeurs,  sauf 

sur  les  fonds  allemands  qui  restent  sans  affaires.  Par  contre, 
toutes  les  rentes  étrangères,  surtout  l'Extérieure  et  Yltalie®, 
sont  l'objet  de  demandes  suivies. 

La  hausse,  un  instant  hésitante,  s'est  continuée  à  la  fin  de 
la  M'ance  sur  les  valeurs  métallurgiques  et  charbonnières, 
toujours  très  demandées. 

Les  actions  des  banques  sont  fermes  ;  celles  des  chemins 
de  fer  sont  en  léger  recul. 

On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  80  ;  Extérieure  87  90  ;  Lom- 
bards 18  60.  Clôture  calme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres, 
eptembre  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  Les  faillites  en  1Î03.  —  Les  chomins  de  fer 
écossais.  —  Les  prix  de  gros. 

Le  marché  monétaire  aborde  la  saison  d"antomne 
avec  des  tendances  meilleures  que  les  années  précé- 
dentes. 

La  réserve  de  la  Banque  d'Angleterre  n'est  pas  plus 
considérable  qu'en  1901  ou  1902,  mais  la  très  forte position  des  places  et  banques  étrangères  les  empêchera 
de  venir  lui  demander  de  l'or. 

A  Xew-York,  entre  autres,  les  banques  ont  de  fortes 
disponibilités  qui  seront  suffisantes  pour  faire  face 
aux  demandes  de  l'intérieur,  pour  l'achat  de  récoltes. 
On  suppose  que  l'argent  restera  donc  bon  marché  aux 
Etats-Unis  et  qu'il  ne  sera  pas  nécessaire  de  faire  des 
expéditions  d'or  d'Europe  contre  celles  de  blé  ou  de coton  qui  vont  avoir  lieu. 

Il  est  inutile  de  vous  dire  que  la  situation  de  la 
Banque  de  France  est  des  plus  solides  et  ses  réserves 

métalliques  plus  considérables  qu'elles  ne  l'ont  jamais été. 

La  Banque  d'Allemagne  a  également  une  forte  réserve métallique. 
La  forte  position  des  principaux  marchés  monétaires 

ressort  du  bon  marché  de  l'argent  au  jour  le  jour  qui 
s'obtient  aux  taux  suivants  :  1  0/0  à  New- York,  114  0/0 
à  Paris,  2  1/4  à  Amsterdam,  2  3/4  à  Bruxelles  et  2  5  8 
;'t  Berlin.  Le  seul  marché  où  l'argent  soif  plus  cher  qu'à 
Londres  c'est  Vienne,  où  le  taux  d'escompte  est  de 3  3/8  0  0. 

Le  fait  que  le  change  est  en  faveur  de  Londres  sur 
la  plupart  des  marchés  étrangers  aura  de  son  côté  son 
inlluence  en  empêchant  des  places,  qui  habituellement 
nous  demandaient  de  l'or  en  automne,  de  le  faire  cette 
année.  Le  change  à  New- York  rendra  plus  profitable  des 
expéditions  d'or  de  ce  port  sur  l'Argentine  que  des 

envois  faits  d'Angleterre  et,  de  même,  il  sera  plus  avan- 
tageux défaire  face  aux  demandes  de  métal  de  l'Egypte 

avec  l'or  de  France  qu'avec  celui  du  Boyaume-Uni. 
Du  rapport  annuel  de  l'inspecteur  général  des  fail- 

lites il  appert  qu'en  1903  il  y  a  eu  40 1  faillites  de  plus 
qu'en  1902,  alors  que  les  pertes  des  créanciers  ont diminué  de  377.515  liv.  st.  ou  94.378.000  fr. 
■  Le  chiffre  total  des  faillites  a  été  de  7.908  contre 

7.507  l'année  précédente.  Le  passif  total  de  9  millions 675.282  liv.  st.  ou  241.882.050  fr.  contre  10.052.797 
livres  sterling  ou  251.319.925  fr. 

L'actif  total  s'est  élevé  à  5.041.101  liv.  st  ou  120  mil- 
lions 27.500  francs,  contre  5.527.625  liv.  st.  soit  138 

millions  190.600  francs  ;  tandis  que  les  pertes  des 
créanciers  ont  atteint  7.322.950  liv.  st.  ou  183  073.750 
francs,  contre  7.463.077  liv.  st.  ou  180.576.925  francs. 
Ci-dessous  nous  donnons  un  état  comparatif  des  fail- 

lites avec  le  montant  total  du  passif  : 

Passifs 

"Ï903  ~      1902  19oX~~ 
Commerce  ordinaire. . , 
Entreprises  financières —  spéculative Divers   

(En  livres  sterling) 

516.400     364.6O0       427. < 00 
784.900     898.400  1.524.400 

866:490  23.000 66.000      23.000  115.000 

Ce  qui  caractérise  les  faillites  moins  importantes 
mais  plus  nombreuses,  ce  sont  les  prélèvements  exces- 

sifs pour  dépenses  personnelles  et  de  ménage.  Des 

exemples  nombreux  sont  cités  d'abus  faits  dans  ce sens.  Il  faut  attribuer  cet  état  de  choses  à  la  facilité 
avec  laquelle  le  crédit  est  accordé  à  des  personnes  qui 
n'en  sont  pas  dignes. 
Parmi  les  chemins  de  fer  écossais  trois  lignes  ont 

annoncé  leur  div  idende  pour  le  1er  semestre  de  1904. 
Le  taux  du  Calcdouian  est  de  3  3/4  0/0  et  est  le  même 

que  l'an  dernier,  mais  le  solde  reporté  à  nouveau  est 
moindre,  il  n'est  que  de  12.000  liv.  st.  environ  contre 
20.282  Liv.  st.  l'année  précédente.  Cette  répartition  de 
dividendes  pareils  est  cependant  un  indice  favorable 
puisque  les  recettes  du  trafic  des  voyageurs  sont  en 
diminution  de  27/(00  liv.  st.  et  que  les  trais  généraux 
montrent  une  augmentation  de  6.000  liv.  st.  à  7.000. 

L'entretien  de  la  voie  a,  d'un  autre  côté,  coûté  25.000 
livres  sterling  de  plus  que  pendant  la  période  corres- 

pondante de  1903. 
La  Glasgoiv  and  South  Western  Company  annonce 

4  0/0  de  dividende.  Là  encore,  on  peut  considérer  ce 
taux  comme  très  satisfaisant,  puisque  les  recettes  mon- 

trent une  régression  de  24.700  liv.  st.,  tandis,  qu'au 
contraire,  les  dépenses  d'exploitation  ont  pu  être  ré- duites. 

Le  Greal  Northern  of  Scotland  ne  paiera  que  1 1/2  0/0 
de  dividende.  Quoique  p_areil  à  celui  du  premier  se- 

mestre 1903,  il  ne  pourra  être  payé  qu'au  moyen  d'un prélèvement  sur  le  fond  de  réserve. 
Les  recette-  sont-  presque  semblables  à  150  liv.  st. 

près,  mais  les  dépenses  d'exploitation  sont  en  progrès de  3.000  liv.  st. 
Après  prélèvement  de  4. 500  liv.  st.  sur  le  fond  de  ré- 

serve pour  paiement  des  dividendes,  ce  fond  s'élèvera encore  à  31.987  liv.  st, 
L'annonce  de  ces  dividendes  a  été  accueillie  favora- 

blement. 

La  moyenne  des  variations  dans  les  prix  des  denrées 
et  matières  premières  s'est  traduit  par  une  avance  fai- 

sant passer  {'index  numher  de  VEconomist  de  2.118  à 2.141  soit  une  augmentation  de  1.1  0/0. 
Le  mouvement  le  plus  étendu  a  été  constaté  sur  le 

coton  et  les  cotonnades,  qui  ont  regagné  une  partie  de 
la  baisse  de  juillet.  On  croit  toujours  à  une  récolte  ex- 

cellente aux  Etats-Unis,  mais  on  ne  sait  encore  si  elle 

sera  en  rapport  avec  l'augmentation  de  la  consomma- tion . 
La  soie,  le  lin  et  le  chanvre  sont  en  diminution,  tan- 

dis que  les  denrées  de  consommation  :  le  blé,  le  sucre 
et  la  viande  ont  progessé.  Les  métaux  sont  calmes,  en 
général  ;  seul  le  plomb  est  en  légère  avance. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 

et  Fiuanci 

Billets  créés. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
8  septembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
passif        Liv.  st.                        A^riF  Liv.  st. 

54. 048. 000  Dette  fixe  de  l'Etat. . .  11. 013. KO Rentes  immobilisées.  7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  35.598.000 

Total   54. 048. 000 Total   54  048.000 

Département  des  opérations  de  banque 
Liv.  st. 

14.533.000 
PASSIF 

Capital  social  
Réserve  et  profits  et 
pertes   3.677-000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   5  388.000 

Comptes  particuliers.    42  573  000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  166.000 

Total   66  359  000 

actif  Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   14.227.000 
Portefeuille  et  avances  24.624 .000 
Billets  en  réserve   25-515.000 
Or  et  argent  monnayés  1.993.000 

Total   66.359.000 

STATISTiaUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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21  juillet  
34.483 28.601 47.886 il  616 24-332 50  71 

3 
28  »   34.669 29.014 50.912 44. 889 24  105 47  39 
4  août  34.H0 29.278 47.762 42.569 23. 282 

48  66 
B 

11  »   34.956 
35.771 

28-999 28  589 
47  476 
46.761 41.202 

39.284 
24-407 

51  29 
54  69 

18  »   23.632 
36.52U 
36  754 

28.328 
28-713 

47. 844 
49.699 

39. 356 
41 .551 26- 642 26  501 55  58 53  18 

)) 

1"  septembre. 
8  »   37-591 28  533 47.963 38.851 

27 .508 
57  15 

L  Agriculture  anglaisa  en  1904.  —  Le  Board  of  Agri- 
culture vie  it  de  publier  la  statistique  des  récoltes  pour  1904 

et  les  dix  dernières  années.  En  voici  le  résumé  : 

Surface  des  principales  récoltes  en  Grande-Bretagne 
de  1894  à  190/, 

Total  des 
Années Blé 

Orge Avoine céréales 

:  Acres) 
ls9'i  1.927. 902 2  095.7.1 3.253.401 7.277. 13 i 
1895  1.417.483 2.106.279 3.295.063 0.879.825 
1890  1.693.957 

2.104.7O'i 
3.095.488 6.894.209 

18!  »7  1.889.161 2.035.790 3.036.0)6 6. 901. 007 
1898  2. 102.206 1. 908.666 2.917.700 6.923.032 
189!)  2  000  9K1 1.982.104 2.959  755 6. 942. 84 4 
19)0  1.845.043 1.930.265 8.036.088 6.861.895 
1901  1.700.828 1 .972  448 2. 996.90 i 0.670.178 
1902  1.726.356 1.909.433 3.057.040 

6.692.829 1803  1.581.857 
1 .858.48'! 3.140  2'i2 

6.580.313 

■forenn*  des dix  Mfffft 1.788.550 2.001.901 3.077.879 0.H0K.33G 

1904  1.375.284 1.810.088 8.252.975 6.468.947 

Années Haricots 

l'ois 

Navets Belterave* 

Acres 

189',.. 1*95  . 
1890.. 
1897.. 
1898.. 

1  "* 

li'OO. 
:9j: 
1002.. 1908.7 

Mov>  ii 

248.968 242.688 1 .950.573 353.598 242.466 203.707 l  915.903 334.801 
290.855 198.174 1 .888. 1 18 

307.723 

228.640 190.133 1.888.145 854.688 
281.747 175.570 1 .772  502 352.235 

2 48. 055 
162.881 1 ,740.998 373.942 

262.7(8 Il  8.821 1 ,688.e06 414.416 

251  080 
154.311 1  664.521 

398.805 242.881 1 78  7  S i 1 .008  732 441.458 
2*9  IV  5 181.51 1 l  Gi3.:tol 401  027 

844.918 184.091 1  .700.7  70 370.825 '252.782 
15  001 1.604.103 

898.827 

Années 

— 

Pommes Prairies Prairies Total  des 
de  terre 

— 
temporaires 

permanent. 

prairies 
(Acres) 

504.454 2.121.904 4.851.759 6.973.603 1895  541.217 2.303.431 4.760.074 7.063.505 1896  
563.741 2.171.966 4.637.S23 6.809.889 1897  
504.914 2.285.965 4  503.785 6  795  750 1898  524.591 

2.381.551 4.535.907 
6  917  458 1899  

547.682 2.214.883 4.338.666 6.553.549 
i  ono 561 . 361 2.201.781 4.373.055 6.574.836 
1901  577.260 2.356.415 4.350.102 6.700.517 1902  

'  573.880 

2.364.302 4.580.503 
6. 944! £05 1903  564.286 2.412.445 

4.754.970 7. 167.415 

Moyenn"  des 
dix  années 546.339 2.281.464 4.569.274 

6.850.738 1S04  
570.209 

2.322.789 
4.765.470 7.088.259 

Voici,  enfin, 
un  tableau flu  bétail  britannique  : 

Bètes Années 
*  '.hevaux 

à  cornes 
Moutons 

Porc». 

(Nom 

bre) 

1894   1.529.461 
1895   1.545.228 
1896   1.552.507 
1897   1.520.424 
1898   1.517.160 
1899   1.516.630 
1900   1.500.143 
1901   1.511.431 
1902   1.504.789 
1903   1.537.154 

Moyenn*  des dix  années  1.524.093 

1904   1.560.230 

6.347.113 
6.354.336 6.493.582 

6.500.497 
0.622.364 
6.795.720 
6.805.170 
6.763.834 
6.555.970 
6.704.618 

25.861.500 
25.792.195 
26.705.329 
26.340.440 
20.743.194 
27.2^8.754 
26.592.226 
20.377.200 

25.765.700 
25  039.797 

2.390.020 
2.881.431 
2.878.801 
2.342.302 

2  451.595 2.623.813 
2.881.932 
2.179.925 
2  299.567 
2.680.501 

0.594.327   26.305.634  2.511.895 

6.800.352   25.207.174  2.801.64'. 

Bons  du  Trésor  anglais.  —  La  Banque  d'Angleterre 
a  reçu,  le  5  septembre,  les  souscriptions  à  1  émission  de 2.500.000  liv.  st.  eu  Bons  du  Trésor  Si  six  mois.  Le  montant 
des  souscriptions  s'est  élevé  à  9.013.000  liv.  st.  Ont  été  accep- tés environ  15  0/0  des souscriptions  à  98  liv.  st.  9  sh.  2  p.,  el la  totalité  des  souscriptions  à  un  prix  supérieur. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  8  septembre  1904. 
Le  marché  monétaire  est  en  grande  amélioration,  el  de 

11  breux  envois  d'or  soni  attendus,  aussi  le  Stocfc-Exchange a-t-il  été  très  ferme,  d'autant  plus  ferme  que  la  période  des vacances  est  terminée  ou  tout  au  moins  touche  à  sa  fin:  on 
s  en  rend  parfaitement  compte  en  voyanl  l'augmentation  du 
volume  des  affaires,  mais  en  clôture  la  faiblesse  s'cbI  do 
nouveau  emparée  de  la  cote. 

Les  Consolidés  Unissent  à  88  5/8  contre  89  ./.. 
Les  Fonda  d'Etat  étrangers  fonl  preuve  de  fermeté.  \;ita 

lienezi  en  avance  à  1081/4.  l'Extérieure  Espagnole  finit  à 87  3/8  el  le  Turc  unifié  J,  0/0  à  85  7/8. 
Los  Fonds  sud-américains  sont  animés  el  les  cours  sonl 

eu  avance.  L'Argentin  5  o/o  itm  est  ferme  à  101  1/4 
el  le  Funding  à  104  ./..  Le  Brésil  5  Ofô  avance  à  92  l/'i. 

I.i's  Chemina  anglais  continuent  à  otro  rocherohéa  èl  se 
présentent  on  nouvelle  hausse. Les  Chemina  américains  sont  trôa  fermes. 

Voici  les  derniers  cours  ! 
Le  Càmdian  Pacifie  esl  à  129  l/8  ;  Varie  à  80  7/8,  0!  le 

LouisvUU  à  126  ./.  ;   VAtchison  à  3i  1/2,  et  le  Norfolk 70  1/4. 
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AUTRICHE  -  HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  6  septembre  1904. 
Le  îraité  île  commerce  italo-autrichien.  —  La  Dette  austro-hongroise 

à  l'étranger.  —  Relations  financières  de  l'Empire  à  l'étranger. 
On  s'était  décidément  trop  pressé  d'annoncer  la  con- 

clusion définitive  d'un  traité  de  commerce  austro-italien. 
Qui  avait  subitement  répandu  cette  nouvelle  reproduite 
par  toute  la  presse  ?  On  l'ignore  et  on  ignore  encore dans  quel  but.  La  vérité  est  que  les  négociateurs  sont 
d'accord  sur  les  points  principaux  :  l'entrée  en  Autri- 

che-Hongrie des  légumes,  primeurs  et  autres  fruits 
méridionaux;  sur  l'entrée  en  Italie  des  chevaux  et  des 
bois  d'œuvre;  sur  l'augmentation  du  droit  sur  les  tex- 

tiles; sur  les  pêcheries  de  l'Adriatique  et  les  pâturages 
des  Alpes.  Mais  en  Autriche-Hongrie,  sur  la  question 
des  vins  à  introduire  en  quantité  limitée,  on  est  tout 

étonné  d'apprendre  qu'elle  a  été  résolue  sur  une  base tout  à  fait  nouvelle.  Les  Italiens  auraient  cédé  sur  le 
chiffre  du  droit  et  les  Autrichiens  auraient  consenti  à 

l'entrée  d'une  quantité  plus  forte  au  moins  pour  les 
premières  années.  La  Convention  n'aurait  plus  qu'à 
attendre  l'assentiment  des  deux  présidents  du  Conseil, M.  de  Koerber,  en  tournée  en  Galicie,  et  M.  Tisza,  en 
congé  dans  sa  propriété.  En  tous  cas,  elle  ne  soulèvera 
pas  des  récriminations  au  Parlement  hongrois. 

On  voit  qu'il  y  a  là  toutes  les  chances  d'un  accord 
prochain  et  complet  mais,  quoiqu'il  en  soit,  la  signa- 

ture définitive  n'a  pas  encore  été  donnée.  Ajoutons  que 
l'éventualité  d'une  entrée  de  plus  de  200.000  hectolitres de  vins  italiens  en  Autriche-Hongrie  a  brusquement 
arrêté  les  achats  de  la  nouvelle  vendange. 

Sur  le  marché  financier,  les  affaires  sont  peu  nom- 
breuses, mais  les  cours  restent  fermes  :  on  se  règle  et 

modèle  sur  Berlin. 

En  l'absence  de  toute  nouvelle  importante,  je  crois intéressant  de  tirer  pour  vous  quelques  renseignements 
d'un  très  volumineux  rapport  sur  le  bilan  général  des 
transactions  de  l'Empire,  que  vient  de  publier  le  Ministère 
des  Finances.  Nous  y  trouvons  d'abord  que  les  porteurs 
étrangers  détiennent  pour  6.859.0'JO.OOO  de  couronnes  de titres  autrichiens  et  2.527.000.000  de  couronnes  de  titres 
hongrois.  Ils  se  répartissent  selon  le  tableau  suivant  : 

.  -  Total 
Autri-      Hon-      Bosnia-  des 

Valeurs  chiens      grois       ques  créances 

titillions  de  couronnes) 

Titres  de  la  dette  d'Etat  2.6r8  1.776          »  4.474 
Titres  d'empirants  pu- blics  82  ?         19  101 
Lettres  de  gage   94  420          »  514 
Actions  de  priorité  .. .  3.104  72          »  3.176 
Actions  de  banques  et 

de  Sociétés  industr.  .  263  42          9  314 
Actions  de  Sociétés  de 
transport   610  217          »  827 

Bons  à  lot   8  ?          »  8 

Total   6.859      2.527         28  9.414 

La  France  possède  dans  ce  total  2. 538. COL 000  de 
couronnes  de  titres  autrichiens  et  310  millions  de  cou- 

ronnes de  titres  hongrois  ;  en  tout,  2.848  millions  de 
couronnes. 

Pour  le  service  de  cette  dette,  l'Autriche-Hongric 
verse  annuellement  à  l'étranger  une  somme  impor- 

tante :  en  1901,  cette  somme  s'était  élevée  à  403  mil- lions de  couronnes. 

Toutefois  —  émission  de  titres  à  part  —  les  importa- 
tions d'effets  en  Autriche-Hongrie  l'emportent  sur  les 

exportations.  Cette  plus-value  d'importations  s'est  éle- vée à  600  millions  de  couronnes,  de  1892  à  1901.  Il  est 
vrai  que,  dans  cet  espace  de  temps,  la  Dette  de  la  mo- 

narchie a  augmenté  de  800  millions  de  couronnes, 

Il  entre,  aussi,  beaucoup  d'argent,  du  fait  des  envois 
des  émigrés.  En  1903,  le  total  de  ces  envois  s'était  élevé 
à  161  millions  de  couronnes.  Il  faut  ajouter  à  ce  chiffre 
environ  60  millions  de  couronnes  envoyés  par  mandats 

postaux. On  a  calculé,  en  outre,  qu'en  1903,  les  étrangers  et 
touristes  avaient  laissé,  en  Autriche-Hongrie,  environ 
63  millions  de  couronnes,  ce  qui  correspond  à  peu  près 
à  la  moyenne  annuelle. 

Enfin,  nous  trouvons  encore  dans  ce  rapport  que  les 
Sociétés  anonymes  étrangères  ont  placé  en  Austro- 
Hongrie  pour  249  millions  de  capital.  Ce  chiffre  s'est accru  de  160  millions  de  couronnes  depuis  1892.  Les 
Sociétés  d'assurance  ont  participé  pour  la  plus  forte 
part  à  cette  augmentation. 

La  balance  du  commerce  extérieur  austro-hongrois 
s'est,  dans  cette  même  période  décadaire,  présentée 
avec  un  excédent  moyen  annuel  des  exportations  sur 
les  importations,  de  201  millions. 

En  résumé,  si  le  bilan  des  créances  et  des  dettes 

austro-hongroises  s'estbalancé,  pendant  ces  10  derniè- 
res années,  par  un  notable  excédent  d'actif  en  faveur 

de  l'Empire,  c'est  principalement  dans  l'exportation 
d'effets  à  l'étranger  qu'il  en  faut  voir  la  cause. 
Cependant,  il  est  caractéristique  que  l'Autriche- Hongrie  ne  possède  pas  assez  de  capital  pour  tirer 

parti  de  ses  richesses  économiques  ;  il  a  fallu,  dans  ce 
but,  en  appeler  aux  capitaux  du  dehors,  ce  qui  a  eu 

pour  conséquence  d'endetter  la  monarchie  vis-à-vis  de 
l'étranger.  Cet  appel  aux  capitalistes  s'accentue  tous les  ans. 

mes  et 

Le  Commerce  extérieur  des  sept  premiers  mois.  — 
Du  1er  janvier  au  31  juillet,  les  importations  en  Autriche- 
Hongrie,  non  compris  les  métaux  précieux  se  sont  élevés  à 
1.152  millions  de  couronnes  en  augmentation  de  61  millions 
sur  celles  de  la  même  période  de  1902;  les  exportations  se 
sont  élevées  à  1.178  millions  de  couronnes,  en  augmentation 
de  9  millions. 

Pour  les  métaux  précieux,  l'importation  des  sept  premiers 
mois  a  été  79.6  millions  de  couronnes  et  l'exportation  de 24.6  millions. 

Les  Récoltes,  en  Autriche-Hongrie.  —  Voici  quelles 
sont,  d'après  les  dernières  statistiques  officielles,  les  évalua- 

tions les  plus  exactes  du  rendement  des  récoltes  en  Autriche- 
Hongrie  : 1904  1903 

Pour  la  Hongrie 
Froment  
Seigle  
Orge  
Avoine  

Pour  l'Autriche  . 
Froment  
Seigle  
Orge  Avoine  
Maïs  

(Millions  de  quintaux1 36.1 
11  5 
10.4 
8.7 

11.1 18.9 
15.0 
17.0 3.0 

44.0 
12.9 

14.0 
12.6 

12.5 

20.6 16.0 
18.6 

4.0 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  7  septembre  1904. 

Peu  d'affaires,  mais  les  tendances  restent  néanmoins  fermes 
surtout  dans  les  valeurs  industrielles,  sur  les  nouvelles 
venues  do  Berlin. 
Fonds  d'Etat  austro-hongrois  et  étrangers  sans  affaires mais  néanmoins  solides. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  650  70  ;  les  Lombards, 

89  20;  la  Lœnderbank,  432  50;  les  Chemins  de  fer  autri- 
chiens, 641  50  ;  l'Alpine,  449  . .  ;  Clôture  calme. 



346 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  -  Belgique 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  6  septembre  1904. 

Actions  de  banques.  —  L'industrie  sidérurgique.  —  Les  valeurs de  charbonnages. 

Le  mouvement  de  hausse  s'est  continué  sans  inter- 
ruption sur  notre  marché  pendant  toute  la  semaine 

dernière.  Sans  être  très  actives,  les  affaires  sont  assez 
suivies  chez  nous  en  Extérieure  Espagnole,  Rente  Tur- 

que et  Brésil  i  0/0.  Mais  l'attention  de  notre  spécula- tion se  porte  de  préférence  sur  les  actions  Rio-Tinlo  et 
le  Métropolitain  de  Paris,  qui  sont  en.  avance  considé- 
rable. 

Au  comptant,  on  est  calme  dans  les  groupes  de  la 
Lente  Belge  et  des  obligations  diverses.  Notre  public 

est,  pour  le  moment,  plus  disposé  d'acheter  les  titres des  Banques  et  des  entreprises  industrielles  offrant, 
avec  un  revenu  convenable,  plus  de  chance  de  hausse 
que  les  autres. 
La  hausse  trop  forte  et  surtout  trop  vive  de  la  se- 

maine dernière  amène  quelques  offres  en  actions  de 
Banques  dont  les  cours  rétrogradent,  mais,  en  général, 
dans  une  proportion  très  modérée.  Ainsi,  la  Banque  de 
Bruxelles  h  941  ne  perd  que  4  fr.,  la  Banque  Interna- 

tionale à  477  gagne  4  fr.,  La  Banque  Nationale  recule  de 
80  fr.  à  4.330  et  la  Caisse  de  Reports  de  4  )  fr.  à  1.040. 
Le  Crédit  Général  Liégeois  se  maintient  ferme  à  620  et 
la  Part  de  Réserve  de  la  Société  Générale  est  plus  sou- 

tenue à  3.005. 
En  actions  de  tramways,  le  besoin  de  réaliser  con- 

tinue à  peser  sur  l'ensemble,  mais  il  faut  avouer  que 
lîi  résistance  est  très  grande  et  le  terrain  perdu  peu 

important.  Le  capital  Anvers  n'est  en  réaction  que  de 50  centimes,  à  150  50,  pendant  que  la  dividende  à  85  25 
et  la  dixième  part  de  fondateur  à  92  50  sont  un  peu 
plus  éprouvées;  Bruxellois  toujours  très  fermes:  à  555 

l'action  privilégiée,  à  556  l'ordinaire  et  à  608  la  divi- 
dende. L'Electrique  d'Espagne  profile  de  la  bonne  ten- 

dance des  valeurs  espagnoles.  L'action  de  capital  est 
en  légère  reprise  à  77  50,  comme  la  dividende  à  18  25  ; 
la  part  de  fondateur  est  en  hausse  de  20  fr.  à  285.  Flu- 
rentin  ferme  à  211.  Livournc  3U0.  Voie  Etroite  167. 
Russe-Française 

Les  nouvelles  sur  la  situation  de  notre  marché  des 

produite  de  l'industrie  sidérurgique  tendent  à  confirmer la  confiance  que  nous  avons  toujours  eue  dans 
une  reprise  générale,  ù  la  rentrée  d'automne.  Nos 
ateliers  de  construction  ont  réussi  à  recevoir  plusieurs 

ordres  de  l'étranger,  dont  un  assez  important  de  900 wagons  pour  les  Chemins  de  fer  argentins.  Notre  Gou- 
vernement viendra  sur  le  marché  dans  le  courant  du 

mois  avec  un  autre  gros  ordre  pour  nos  Chemins  de 
f«r,  •  t  de  cette  manière,  le  travail  semble  assuré  pour 
no-  u-ine.s  pendant  un  certain  temps.  Kn  gros  fers  et 
poutrelles,  on  est  toujours  actif  et  les  prix  Se  bese.  fixés 
par  l'entente  belgo-alh  inande  se  maintiennent  facile- 
ment. 

Chez  nos  voisins,  il  n'v  a  pas  de  ehangement  depuis huit  jours.  Aucune  plainte  ne  nous  parvient  plus  de 
l'Allemagne  au  sujet  du  travail  dans  les  différentes 
"  ne  ijuanl  aux  prix  qui  «onl  fixés  par  le  Syndical, 
aucun  ehangement  ne  i ■  m  t  intervenir.  Même  situation 

en  Angleterre  qu'en  Allemagne,  excepté  en  ce  qui  con- cerne le  Syndicat.  Mais  les  directeurs  des  usines  parais- 
sent aseez  hien  s'entendre  pour  éearlcr  toute  concur- 

rence trop  dangereuse.  Aux  Etats-Unis,  la  situai  ion 
rcsi,    peu  claire.  ||  tant  attendre  ce  qui  sort  ira  de  la 
latte  actuelle  entre  Le  Sied  Trust  et  tes  antagoniste». 

A  notre  Bourse,  la  hausse  a  fait  des  progrès  eonsi- 
dèrablse  depuis  huit  Jours.  àtUianr*  monte  de  10  fr.  à 
*  10  Atufleur  de  fr.  ■■>  800,  Niçoise  <  t  Delcww  de  5  fr. 
;i  825;  le*  Ateliers  de  la  Même  cotent  1.276,  sx-coupon 
de  VA)  ii  .  (  outre  |  . j|  y  a  huit  jours.  Ilauuie  ri  Mar- 
1»  „l  m  i  |,  ,„„_.  ;,  LjQgt  ;  CocksrUl,  en  reprise  de  80  fr.  h 

1.780  ;  Espérance  Lonqdoz,  en  hausse  de  15  fr.  à  293' 
Ougrée-Marihaye  de  45  fr.  à  14.401,  la  Providence  de 
30  fr.  à  2.195,  Sarrebrucl;  de  200  fr.  à  7.980.  Des  hauts 
fourneaux,  Alhus  est  plus  faible  à  1.330;  Grivegnée, 
ex-coupon  de  40  fr.,  soutenu  à  851  ;  Ilalanzy,  ex-coupon 
de  30  fr.,  regagne  tout  son  coupon  à  680  ;Musson  monte de  25  fr.  à  1.080. 
En  actions  de  Charbonnages,  la  tendance  est  soute- 

nue, mais  le  marché  est,  en  général,  peu  actif  dans 
l'attente  de  l'adjudication  du  20  courant,  il  est  certain 
que  nos  charbonnages  chercheront  à  soutenir  les  an- 

ciens prix,  et  avec  la  reprise  de  l'industrie  du  fer,  on 
pourrait  réussir,  s'il  n'y  avait  la  concurrence  étrangère à  craindre.  A  ce  sujet,  les  avis  des  marchés  des  con- 

currents sont  peu  rassurants.  En  Allemagne  comme 
en  Angleterre,  on  éprouve  de  grandes  difficultés  à 
écouler  toute  la  production  qui  s'est  développée  dans 
une  proportion  énorme  depuis  quelques  années.  Par- 

tout il  existe  des  stocks  considérables,  qu'on  semble 
bien  disposé  de  vendre  à  rabais. 

Abhoot  est  soutenu  à  757  50,  Aislau-P reste  est  plus 
faible  à  1.530,  Amer  cœur  bien  tenu  à  1.950,  comme 
Bemissarl  à  400.  Bois.  d'Avroy  est  en  reprise  de  10  fr.  à 
640,  Bonne  Fin  perd  un  peu  de  terrain  à  785.  Charbon- 

nages Belges  ferme  à  485,  Courcelles  en  reprise  de  20 
francs  à  1.734,  Espérance  Bonne  Fortune  de  7  francs  à 
662  50.  Falisolle  de  50  fr.  à  1.250.  Foulante  l'Evêque 
ferme  à  1.059,  Gosson-Lagasse  lourd  à  1.080,  Gouffre 
soutenu  à  1.395,  Grande  Bacnure  à  1.140,  Grande-Ma- 

chine à  Feu  en  baisse  à  2.650,  sur  la  diminution  de 
son  dividende.  Horloz  très  actif  et  en  hausse  de  11  fr. 
sur  l'annonce  d'un  dividende  de  100  fr.  comme  l'année 
dernière.  Ressaies  soutenu  à  875,  La  liage  à  1.040, 
Marchienne  à  745,  Noél  Sari  Culparl  à  1.550,  Nord  de 
Cha  rie  rai  i\  2.130.  Pu  Heure  Beau  jour  perd  15  fr.  à  1.157, 
Produits  au  Fléau  montent  de  175  fr.  à  4.650.  liessaix 
ferme  à  1.065,  Réunis  de  Charleroi  à  1.220,  Sacré- 
Madame  ii  3.350,  Lrieu-Kaisin  en  baisse  de  15  fr.  à 835. 

Les  titres  du  Zinc  sont  fermes.  L'attention  va  sur 
tout  aux  Praj/on,  qui  montent  d'une  dizaine  de  francs 
à  845,  et  aux  Vieille-Montagne,  qui  montent  de  10  fr. à  780  francs. 

Chemins  de  fer  vicinaux.  —  Les  données  Suivantes  ré- 
sument la  situation  actuelle  de  colle  intéressante  entreprise, 

dont  le  fonctionnement  rond  à  la  Belgique  de  très  grands 
services  : 

Les  lignes  concédées  à  la  Société  au  31  décembre  1902 
étaient  au  nombre  de  122  cl  mesuraient  ensemble  2.M1  kilo- 

mètres 09.  Pendant  l'année  11)03,  elle  a  obtenu  des  conces- 
sions nouvelles  qui  porfenl  l'ensemble  des  128  lignes  concé- 

dées à  3.(i7ii  kilomètres,  Le  développement  des  IQ9  ligues  eu 
sections  de  lignes  actuellement  en  exploitation  est  de  2.322 kilomètres. 

Sur  les  L09  lignes  au  service  public,  2.224  kilom.  sont  ex- 
ploités à  La  VapôUX;  une  ligne  de  fi  kilom.  06  l'est  par  che- 
vaux, mais  des  négociations  sont  entamées  en  vue  de  l'ap- 

plication de  la  traction  électrique  à  cotte  section,  qui  est 
commune  aux  chemins  de  fer  vicinaux  d'Anvers-Sant vliet 
(rentière)  et  d'Aiivers-lîrassrhaol  (frontière)  a  Schooten. 
Les  lignes  exploitées  à   l'électricité  sont  au    nombre  de 

cinq  et  comportent  une  Longueur  de  98  kilom.  62, 
Indépendamment  des  chemins  de  1er  qui  seul  déjà  concé- 

dés, le  Gouvernement  B   pris  en  considération  des  lignes  et 
des  extensions  nouvelles,  au  sombre  de  117,  représentant 
1 .977  kilomètres  9. 

lai  résumé,  Il  Société  possède  actuellement  : 
L.  La  I  cession  de  136  ligues  comprenant  :  a)  en  exploilu- 

tion,  2.829  kilom.  7;  b)  en  construction,  660  kilom.;  c)  a 
construire  prochainement,  '.'o'i  kilomètres  î 

2.  La  prise  en  considération  de  117  lignes  ou  sériions  do 
lignes,  donl  :  a)  la  demande  en  concession   esl  introduite, 
802  kilom.  9;  b]  les  éludes  sont  on  cours,  L618  kilomètres, 

Kn  \  ajoutant  les  quatre  projets  de  lignes  donl  la  puise  on 
Considération  a  été  sollicitée  ai  sur  lesquels  le  (  ioiivernemenl 
ne  s'est  pas  encore  prononcé,  soil  M  kilom.  L 

L'onsorable  des 849  ligues  présente  un  développement  total 
de  5409  Ml   3. 

LOS  capitaux  engagés  dans  les  lignes  donl  la  concession  est 
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comme  suit:  par  l'Etat,  00.900.000  fr.  ;  par  les  provinces, 
49.1Q3.C0Q  fr.  ;  par  les  communes  54.807.000  fr.  ;  par  des  par- 

ticuliers, 3.310.000  fr.  En  y  comprenant  les  capitaux  enga- 
gés dans  les  lignes  dont  la  concession  est  demandée,  le  total 

s'élève  à  200.230.000  fr. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  5  septembre  1904. 
La  fin  des  vacances.  —  Le  marché  financier.  —  Les  recettes 

publiques.  —  La  Banque  d'Espagne. 
Les  vacances  n'ont  pas  pris  fin,  mais  on  remarque  ce 

premier  regain  d'activité  précurseur  de  la  reprise  :  les 
députés  encore  dispersés  dans  leurs  provinces  n'ont 
plus  pour  seule  préoccupation  de  se  remettre  des  fati- 

gues de  la  session  dernière;  ils  songent  aux  batailles 
futures  et  se  livrent  à  des  manifestations  oratoires, 
avant-goût  des  prochaines  luttes  parlementaires.  • 

M.  Montero  Rios  a  parlé;  M.  Melquiades  Alvarez  a 
prononcé  un  discours  dans  les  Asturies;  M.  Canalejas 
s'est  fait  entendre  plusieurs  fois  à  Pampelune,  mais 
les  questions  politiques  intérieures  ont  toutes  fait  les 

frais  de  ces  harangues  et  je  ne  vois  pas  l'intérêt  qu'elles pourraient  présenter  pour  les  lecteurs  étrangers. 
Il  est  à  souhaiter  que,  dans  les  débats  parlemen- 

taires, on  laisse  de  côté  les  questions  de  personne  et 
les  intérêts  particuliers  des  partis  pour  songer  un  peu 
plus  aux  graves  questions  économiques  dont  dépend 
l'avenir  du  pays.  C'est  là  un  vœu  que  facilement  on 
peut  émettre,  sans  trop  oser  compter  qu'il  se  réalisera. Le  monde  des  affaires  est  aussi  lent  à  revenir  que 

le  monde  politique  ;  cela  n'a  pas  empêché  notre  Marché 
de  montrer  d'excellentes  dispositions.  Il  ne  faudrait 
pas  cependant  en  conclure  que  les  transactions  ont  été 
actives.  Notre  place  suit,  en  effet,  assez  fidèlement  les 
indications  transmises  par  le  Marché  de  Paris,  et  le 
peu  d'étendue  des  opérations  facilite  les  mouvements. 

Dans  ces  derniers  jours,  les  dispositions  se  sont, 
d'ailleurs,  assez  sensiblement  calmées. 

Quelques  rectifications  doivent  être  faites  aux  chif- 
fres provisoires  des  recettes  publiques  des  sept  pre- 

miers mois  de  l'exercice  en  cours,  chiffres  que  je  vous 
ai  communiqués  dans  ma  dernière  correspondance. 
Les  recettes  de  cette  période  de  1904  se  sont  élevées  à 
502  millions  et  celles  des  exercices  clos  à  42  millions, 
ce  qui  donne  un  total  de  545  millions. 

Pendant  les  sept  premiers  mois  de  1903,  les  recettes 
du  budget  s'étaient  élevées  à  495  millions  de  pesetas  et 
le  reliquat  des  exercices  antérieurs  à  47  millions. 

Les  contributions  directes  avaient  donné  alors  323 

millions,  c'est-à-dire  2  1/2  environ  de  plus  qu'en  1904, 
bien  qu'en  réalité  cet  excédent  soit  dû  aux  rentrées  des 
reliquats  des  exercices  antérieurs,  car  les  recettes  de 
cet  exercice  ont  été  inférieures  à  celles  de  l'exercice courant. 

Pour  tous  les  autres  chapitres  du  budget,  à  l'excep- 
tion de  la  section  des  monopoles  et  ressources  extraor- 

dinaires du  Trésor,  les  recettes  de  1904  sont  plus  éle- 
vées que  celles  de  1903. 

En  résumé,  les  recettes  obtenues  pour  la  contribution 
mobilière  et  industrielle,  les  ventes  et  impôts  durant 
les  sept  premiers  mois  des  trois  dernières  années  en  y 
comprenant  les  reliquats  encaissés  des  exercices  précé- 

dents, donne  les  chiffres  de  :  530  millions  pour  1902; 
541  millions  pour  1903;  545  millions  pour  1904.  Les 
surtaxes  municipales  ont  atteint  respectivement,  pour 
ces  trois  années,  3  76,  3  24  et  3  07  millions. 

Voici  comment  se  résume  la  situation  : 
Ressources  du  Trésor  : 

Recettes  ordinaires   530.08      541.43  545.02 
I  ;    ettes  extraordinaires   0.10        0.02^  0-01 

Totaux   530.79      541.40  545.03 

L'augmentation  est  peu  importante  pour  les  cha- 
pitres des  impôts  sur  les  bénéfices,  les  mines,  les 

cédules,  les  voitures  de  luxe  et  les  paiements  à  l'Etat, ainsi  que  les  recettes  sur  les  alcools,  les  consulats, 
l'octroi,  les  transports,  le  gaz,  les  allumettes,  les  lote- 

ries, les  explosifs,  les  mines  d'Almaden,  les  canots  et la  navigation  fluviale,  les  rachats  du  service  militaire 
et  les  autres  ressources.  Le  progrès  le  plus  important 

porte  sur  l'impôt  sur  le  sucre  et  le  timbre  de  l'Etat. Il  y  a  diminution  dans  les  recettes  sur.  la  contribution 
mobilière,  la  culture  et  les  troupeaux  et  sur  la  contri- bution industrielle  et  commerciale,  sur  les  droits 
royaux,  les  recettes  des  douanes,  des  tabacs  et  sur  les 
produits  clés  mines  deLinares. 

En  général,  les  recettes  des  sept  premiers  mois  de 
1904  présentent  une  augmentation  sur  celles  de  la  même 
période  de  1903  de  3.000.000  1/2  de  pesetas. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

15  août   22  août    29  août  5  sept. 
4  0/0  Intérieur   70  95      77  30      77  50      77  75 
5  0/0  Amortissable   98..      97  15      97  lu      97  25 

Banque  d'Espagne   470  ..     476  ..     447  ..     447  . . 
—     Hypothécaire   186  50     187  .. 

Gomp.  Ferm.  des  Tabacs     418  50     419  . .     419  . .     419  . . 
Chèque  sur  Paris   38  05      37  95      37  70      37  60 

—        Londres . . .      34  82      34  82      34  75      34  73 
Cédules  hypothéc.  5  0/0  

—  4  0  0.     103  15     103  30     103  55     103  70 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  voyons  les 
changements  suivants:  argent  +  2.0  millions;  es- 

compte 4-5.1  millions;  circulation  fiduciaire  +  3.2 mil- 
lions; comptes  courants  —  21.8  millions. 

Informations  Éciomipes  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de  fer 
Du  1"  janvier  au  10  août  [33  s Espagnols 

emoincs) 

LIGNES' 

Kilom 

expl. 

1901 1902 

1903 
1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice- Valence  à  Utiel  ■ 

San  Juan  de  Las 
Abadesas  AlmansaValence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

Madrid-Saragosse 
Barcel. -France. 

Sud  de  l'Espagne. 

2.070 

784 

88 

104 

112 
499 

Pesetas 
39.649.430 11  7  „s  915 441 . 393 

747  572 
1.607-938 
7.959  753 

Pesetas 
40.991-251 
12.356  865 

475.181 
826.692 

1  636-907 
8  767  493 

Pesetas 
41.421.112 
12  822  253 

516.838 
837.057 

1.700  404 
9.114.619 

Pesetas 
41. 801. 980 
12.963.321 

664  127 881-038 
1 .626-491 9. 321. 952 

3.657 
62  155  COI 65  048.395 66  412  313 67  258.929 1.067 

3.650 

302 

11.986.963 

56.656.701 
2.100  890 

13  570  912 

61.825.948 
2  290-085 

13-173.064 
62.636. 839 2.684  057 

13. 275. 771 

63.091.658 

2  756.736 

Les  «  Trusts  ».— Nous  lisons  dans  la  Esta/du  EispmQ- 
Américainc  :  Le  système  des  >  Trust  »  commence  à  acquérir 
un  grand  développement  en  Espagne. 

En  même  temps  qu'on  s'occupe  de  la  formation  de  celui  des 

charbons  qui,  soit  dit  en  passani  et  ainsi  que  nous  l'avons annonce-  antérieurement,  ne  doit  pas  prospérer,  à  notre  avis, 

on  s'occupe  de  la  constitution  d'un  autre  trust,  celui  des  al- 
cools, pour  la  constitution  duquel  on  a  déjà  envoyé  un  cer- 

tain nombre  d'agents  dans  les  fabriques.  Ceux-ci  devront 
fournir  des  renseignements  au  sujet  des  conditions  dans 

lesquelles  se  trouvent  ces  dernières,  afin  de  pouvoir  leur 
faire  ensuite  les  propositions  eû  rapport  avec  les  intérêts 
communs  et  pouvoir  arriver  à  une  entente. 
Un  autre  «  Trust  »  dont  on  avait  à  peine  entendu  parler 

jusqu'à  l'heur3  actuelle  est  celui  des  commerçants  de  raisins secs  d'Alicante.  .  , 

A  Dénia,  les  négociants  espagnols  et  étrangers  qui  s  occu- 

pent de  l'achat  de  ce  fruit,  s'étaient  entendus  pour  n'acheter 

ni  embarquer  aucune  quantité  de  raisins  secs  jusqu'au  25 
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courant  et  pour  ne  pas  le  paye)-  plus  de  20  pesetas  le 
quintal. 
Mais  pour  le  cas  où  cet  accord  n'aurait  pas  suffi  à  mena- cer de  ruine  les  producteurs  qui,  précisément,  se  lamentent, 

cette  année,  de  la  rareté  du  fruit,  ceux  qui  sont  entrés  dans 
le  «  Trust  »  ont  recommandé  à  tous  les  cosignataires  de 
navires  et  entreprises  maritimes  de  n'admettre  d'autres  car- 

gaisons de  raisins  secs  que  celles  qui  sortiront  des  magasins associés  ;  or,  ceux-ci  le  sont  tous. 
Mais  voici  que  le  but  des  commerçants  a  produit  un  effet 

tout  opposé  à  celui  qu'ils  en  attendaient. 
Sur  le  marché  de  Dénia,  il  ne  s'est  présenté  aucun  vendeur de  raisin,  afin  de  ne  pas  avoir  à  se  soumettre  aux  exigences 

du  «  Trust  »,  et  comme  les  éléments  qui  le  composaient 
avaient  besoin  d'acheter  ce  fruit,  ils  se  sont  vus  obligés  d'en- voyer leurs  agents  chez  les  propriétaires  pour  leur  offrir 
7  pesetas  50  de  plus  par  quintal  que  ce  qu'ils  avaient  décidé 
de  payer  en  principe.  Et  ce  qu'il  y  a  de  mieux,  c'est  que,  pas 
même  à  ce  prix,  ils  n'ont  obtenu  qu'on  leur  livrât  de  la  mar- chandise. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  7  septembre  1904. 
Le  Marché,  après  une  longue  accalmie,  présente  de  meil- 

leures dispositions  et  clôture  ferme.  L'Intérieure  finit  à  77  70. Le  change  sur  Paris  est  à  37  07. 

ITALIE 

Mouvement  du  Commerce  extérieur  de  l'Italie 
pendant  les  7  1«"  mois  de  1904 

(Les  sommes  s'entendent  en  milliers  de  lire) IMPORTATIONS 

CATÉGORIES 

Huiles  
Denrées  coloniales,  Dro 

gues  et  Tabacs  
Produits  chimiques,  Arti- 

cles médicinaux,  résines 
et  Parfumeries  

Couleurs  et  articles  poui 
Teinturerieet  Tannerie. 

Chanvre,  Lin,  Jute,  etc.. 
Coton  
Laine,  Crins,  Poils  
Soie  
Bois  et  Paille  
Papier  et  Livres  
Peaux  
Minéraux,  Métaux  et  leurs 
dérivés  

Pierres,  Terres,  Poteries, 
Verres  el  Cristaux  

Céréale^,  l'ai  ine.l'ates.etc Animaux.  Produits  et  «1. 
nouilles  d  animaux.... 

Objets  divers  
Totaux  

Métaux  précieux  
Totaux  

Sept 1"*  mois 

190i Diffé- 
rence 

sur  1903 

Sept 
1'"  mois 

190i Diffé- 

rence 
sur  1903 

25.362 
—  5.952 

06.169 
—  0.373 

18.281 
-  3.676 

4.882 

—  80 

50.701 +  8.414 33.153 
■+-  3.265 

18.016 
21.533 

144.287 
64.882 
90.273 
51.851 17.20? 

41.880 

-+-  133 

+  2.723 
—  1.318 

+  2.788 -12.950 

i  6.623 -+-  2.816 

+  9.069 

5.140 
43.814 
55.798 
13.315 

283.031 
68.098 
0.441 

20.773 

4-  126 
-f-13.903 

-+-10.273 
-t-  1.1K8 —37.149 
-+-30.292 

4-  676 

+  392 
164.105 

H  29.487 
24  253 

-+-  2.370 

119.470 
\ù  .810 

•  9.707 

72.851 
57.266 
88.988 +  1.320 ■4  8.260 

77.905 

17.890 u.oaa t  860 95.595 
18.475 

-  7.077 

+  1.818 1006.096 
80.1 388 

-18.036 
-14.651 881.188 

4.7^9 H  28.392 '  1.528 

1097. 0$â 
—83.687 

885.922 

1  24.820 

Le».  Recette»  du  Trésor  italien.  —  Dans  les  deux  pre- 
mier! B»Oil  A    l'enfi-rjce  financier  actuel  —  juillel-aoul  190', 

-  •'     recette*  principales  ont  donné  des   résultats  snlisfui- 11    '    atla.r.  •  pré -entent  une  au^iiienlal ion 
li  8-561.000  Hre  -m  la  période  correspondante  de  1908  el  les impôt*  directs  une  augmentation  de  886.000  lire,  Le  rende- 
nu  ni  'i.   moaopolei  etl  aussi  en  augmentation  :  celui  des  ta- 
»«■<•.  de  I  million  1  8  et  celui  des  sels  de  1K3.000  lire.  Los 
JJJJJ""'  (abricot ion  oui  donné,  de  leur  coté,  une  grosse  ping. .  BOM  ptal  de  14  millions  1/2.  I »r-  cette  façon  se  trouve 

largement  compensée  la  diminution  —  prévue  et  dont  il  a  été 
tenu  compte  —  dans  le  rendement  des  droits  dédouane,  qui  a été  inférieur  de  6  millions  1/2. 

Les  Etablissements  séricicoles.  —  Il  existe  en  Italie, 
écrit  M.  d'Anglade,  consul  de  France,  1.065  filatures  de  soie possédant  58.748  bassines  on  activité  et  2.642  inutilisées. 

346  usines  de  moulinage  possédant  705.262  broches  en  ac- tivité et  49.050  inutilisées. 
165  établissements  de  tissage  possédant  9.703  métiers  à  la 

main,  dont  159  inutilisées,  et  7  .459  métiers  mécaniques  dont 5  inutilisés. 
Le  tissage  mécanique  est  employé  seulement  en  Piémont  et en  Lombardie. 

L'industrie  de  la  soie  existe  dans  presque  toute  l'Italie, mais  particulièrement  en  Piémont,  en  Vénétie  et  surtout 
en  Lombardie,  où  la  filature,  le  moulinage  et  le  tissage 
ont  pris,  depuis  quelques  années,  un  immense  développe- ment. 

Ci-après  un  tableau  donnant  le  détail,  par  province,  de l'industrie  de  la  soie  en  Lombardie: Filatures 
Nombre  de  bassines 

Etablissements  en  action    au  repos Provinces 

Milan  . . . 
Pavie  . . . 
Corne.. . . 
Sondrio  . 
Bergame 
Brescia  . 
Crémone 
Mantoue 

134 

22 

143 

3 

88 

49 

42 

9 

9.861 

1.368 
10.422 220 
7.513 
2.680 

3.015 

328 

149 
80 

283 

20 

126 

112 

11 

16 Totaux  

490 
35.407 797 Moulinage 

Nombre  de  broches 
Provinces Etablissements en  action au  repos 

46 
59.160 

794 
4 

3.974 

165 
363.043 14.096 

3 3.769 

384 

37 

98.249 5.100 Brescia  
16 

32.103 1.376 
Crémone  

4 
1.892 

1.242 
1 

1.008 
» 276 

563.198 22.992 Tissage 

Métiers 

à  la  main  mécaniques 

Provinces Etablisse- 

en 

au 

en 

au 

ments action repos action 
repos 

Milan  

20 861 » 1.571 

»_ 

» )> i  !6me  107 

7.847 
125 

5.208 
5 

Sondrio  . . . 
» » » 

Bergame. . . » » 
1 

80 

» Crémone. . . » 

i) 

» Mantoue. . . » » Totaux  . 

128 

H.  788 125 

6.779 5 

Si  l'Association  de  l'Industrie  el  du  Commerce  «les  Soies 
le  Milan,  publie  chaque  année,  comme  elle  le  fait  espérer, 
un  annuaire,  il  sera  facile,  dans  l'avenir,  de  suivre  pas  à  pas 

progrès  de  l'industrie  séricioole  en  Italie. 

Les  Caisses  d'épargne  postales  italiennes.  —  Li  Stavnpa 
analyse  un  rolume  que  vient  de  publier  le  Ministère  des 

«tes  ei  Télégraphes  sur  ..  les  (  laisses  d'épargne  postales  on 
Italie  ». Fondées  en  1876,  ces  caisses  reçurent,  pour  la  première 
année.  8.709.861  lire,  qui,  ajoutées  aux  08.782  lire  d'inlérits, 
produisirent,  à  la  tin  de  l'année,  un  capital  de  8,749.189  lire. 
Les  dépôts  augmenterez  rapidement.  En  1880,  ils  atteignaient 

chifire  de  U48.88L18S  lire,  intérêts  oonvpris  ;  loi!  millions 
avaient  été  versés  dans  la  mémo  année. 
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En  1800,  Je  crédit  des  déposants  avait  atteint  530.591.213 
lire  ;  enfin,  en  1903,  on  parvenait  à  la  somme  de  1.280.718.435 
francs.  Comme  454.102.500  lire  ont  été  remboursées  dans  le 

courant  de  l'année,  le  crédit,  à  la  lin  de  l'année  1903,  se  chif- 
frait par  878.323.285  lire. 

L'Etat  consacre,  à  cet  effet,  5.400  bureaux. 
Un  fait  à  noter,  c'est  que,  dans  l'intervalle  1894-1897,  la 

richesse  privée  italienne  a  subi  une  diminution  extraordi- 
naire. Les  dépôts  ont  été  relativement  minimes  et  les  rem- 

boursements très  élevés.  240.000  livrets  étaient  annulés  en 

1895  et  370.000  en  1890-97.  Ce  fut,  d'ailleurs,  le  maximum  des 
retraits  totaux.  Depuis  1897,  l'épargne  se  reconstitue  et  a 
atteint  aujourd'hui  le  cliiffre  énorme  de  1.300.000.000  de  lire environ . 

Un  fait  également  intéressant  à  noter,  c'est  le  mouvement 
d'ascendance  des  dépôts  envoyés  aux  caisses  d'épargne  ita- 

liennes par  les  Italiens  résidant  à  l'étranger.  Constitués  en 
1891  seulement,  ils  ne  se  montaient  encore,  en  1890,  qu'à 3.600.000  lire. 
Mais  ils  ont  cru  rapidement  depuis  lors  et,  en  1903,  ils 

atteignaient  55  millions. 

C'est  une  preuve  que  les  conditions  de  ces  émigrants  vont s'améliorant. 

SUISSE 

Le  Commerce  extérieur  Suisse.  —  Les  résultats  pro- 
visoires du  second  trimestre  de  1904  viennent  d'être  publiés. 

Le  mouvement  ascensionnel  de  l'importation  s'est  maintenu, 
de  telle  sorte  qu'il  atteint  le  total  de  584  millions  de  francs 
pour  le  premier  semestre  de  l'année  courante,  contre  567  mil- lions en  1903,  pour  la  période  correspondante.  En  revanche, 
les  exportations  du  premier  semestre  ont  fléchi  d'un  million, 
n'ayant  atteint  que  le  chiffre  de  428  millions.  La  diminution porte  sur  la  soie,  qui  accuse  dans  le  premier  semestre  un 
ddicit  de  seize  millions  relativement  à  l'exercice  antérieur. 
En  revanche,  l'horlogerie  est  en  reprise  (de  trois  millions),  de même  que  les  machines  i  quatre  millions). 

A  l'importation,  les  importations  portent  principalement 
sur  les  fers  (cinq  millions),  l'alimentation  'six  millions  et  les 
animaux  (trois  millions).  Les  bœufs  ont  contribué  à  ce  relè- 

vement pour  1.641.202  francs. 

Les  Chemins  de  fer  fédéraux.  —  Les  comptes  des 
Chemins  de  fer  fédéraux  accusaient,  au  31  juillet,  un  excé- 

dent de  23  millions  590.000  fr.,  inférieur  de  1  million  400.000 
francs  aux  résultats  de  la  période  correspondante  de  1903.  11 
n'est  pas  sans  intérêt  d'examiner  les  chiffres  clans  leurs 
détails,  en  particulier  au  point  de  vue  des  conséquences 
financières  des  réductions  de  tarifs  de  transport  des  voya- 

geurs introduites  au  1er  mai  1903. 
Voici,  par  exemple,  le  tableau  des  recettes  du  trafic  des 

voyageurs  pour  les  quatre  premiers  mois  de  1903  —  pendant 
lesquels  l'ancien  tarif  était  encore  en  vigueur  —  et  pour  les mois  correspondants  de  1904  : 

1903  1904 
(Millions  de  francs 

Janvier   2.543  2.640 
Février   2.291  2  408 
Mars   2.942  3.041 
Avril   3.457  3.533 

Ainsi,  la  dépression  que  devait  nécessairement  entraîner  la 
réduction  de  tarifs  a  non  seulement  disparu  après  neuf  mois, 
mais  le  chiffre  absolu  des  recettes  dépasse,  déjà  en  janvier 
1904,  de  100.000  fr.  celui  de  l'an  dernier,  et  cette  augmentation 
n'est  pas  accidentelle  :  elle  se  maintient  à  peu  près  au  niveau 
dans  les  mois  suivants.  Il  est  évident  qu'elle  s'explique  par 
une  progression  du  nombre  des  voyageurs,  ainsi  que  le 
prouve  le  tableau  suivant  : 

1903  1904 
(Milliers  de  voyageurs) 

Janvier   '  3.247  3.907 Février   2.848.  3.493 
Mars   3.288  3.814 
Avril   3.605  4. 5:  14 

Les  résultats  des  mois  suivants  prouvent  que  cette  pro- 
gression continue  de  se  manifester. 

AMÉRIQUE 

CUBA 

La  Récolte  du  Sucre  en  1904.  —  La  campagne  sucrière 
cubaine,  écrit  M.  Bruwaert,  ministre  de  France  à  la  Havam  , 
peut  être  considérée  comme  terminée.  On  a  commencé  à  cou- 

per, vers  la  fin  de  décembre,  la  canne  d'automne  ayant  douze 
mois  on  plus,  et  la  roulaison  s'est  poursuivie  jusqu'en  juin, 
en  s'alimentant  des  cannes  poussées  depuis  la  pi'écédente  ré- 

colte, un  an  plus  tôt,  suivant  l'aménagement  ordinaire  des 
plantations.  Toutefois,  les  travaux  ont  été  contrariés,  d'un 
côté,  par  le  manque  de  bras:  d'autre  part,  en  raison  de 
pluies  précoces  et  surabondantes,  des  champs  entiers  n'ayant pu  être  touchés,  et  la  canne,  dès  lors,  condamnée  à  mourir 

sur  pied.  De  la  sorte,  il  ne  semble  pas  qu'on  ait  pu  atteindre 
le  rendement  de  1.200.000  tonnes  qu'on  avait  calculé  comme probable  cette  année. 

Voici,  d'après  la  statistique  des  ports,  du  1er  janvier  au 
30  juin,  l'évaluation  actuelle  de  la  récolte  de  1904,  en  tonnes métriques  de  1.000  kilog.  : 

1804 
1903 

896.073 569.298 101.819 
358.397 

Consommation  cubaine  . . . 20.900 19.950 

1.078.792 947.645 
A  déduire,  stocks  1903 

94.835 
42.530 

983.957 905.115 

Le  résultat  apparent,  à  ce  jour,  serait  donc  de  983.957  ton- 
nes, supérieur  de  9  0/0  au  rendement  de  l'année  dernière.  On 

avait  espéré  une  plus-value  de  20  0/0.  Il  est  à  penser  que  les 
résultats  définitifs  donneront  des  chiffres  plus  élevés  :  les 
pluies,  qui  ont  entravé  le  transport  de  la  canne,  ont  aussi 
entravé  les  expéditions  du  cristal  sucré;  d'un  autre  côté,  les 
prix  ont  tendance  à  monter  et  il  est  à  croire  que  les  plan- 

teurs, moins  pressés,  ont  conservé  de  leur  production  pour 
bénéficier  des  cours  qu'ils  espèrent  plus  rémunérateurs  du- 

rant l'arrière  saison,  jusqu'à  l'entrée  en  ligne  de  la  betterave. 
Prix  et  rendements  ont  été  bons  et,  à  en  juger  par  l'exten- sion des  cultures  de  canne,  surtout  dans  les  provinces  de  la 

Havane,  Matanzas  et  Santa-Clara,  le  planteur  doit  être  sa- 
tisfait. C'est,  évidemment,  le  retour  à  la  prospérité. 

ÉTATS  -UNIS 

L'Election  présidentielle.  —  Deux  mois  seulement  nous 
séparent  des  élections  présidentielles.  Les  élections  des  repré- 

sentants qui  pourront,  jusqu'à  un  certain  point,  permettre 
de  faire  des  pronostics,  sont  celles  de  l'Orégon,  de  l'Arkan- sas,  de  Vermont,  du  Maine  et  de  Géorgie. 

Les  élections  de  l'Orégon  ayant  eu  lieu  avant  la  nomination 
du  candidat  démocratique,  on  ne  peut  en  tirer  aucune  con- 

clusion. L'Arkansas  est  ùn  Etat  démocratique,  par  excel- 
lence, et  les  républicains  n'ont  rien  à  y  gagner  :  aux  élections 

pour  Davis  en  1902,  les  démocrates  l'emportèrent  de  48.00O voix.  Ce  dernier  se  représente  cette  année  et  se  déclare  le 
candidat  qui  préconise  le  Gottvernement  de  race  blanche  à 

l'exclusion  des  nègres  ;  ce  mouvement  s'étend  dans  le  Mary- 
land  et  le  Kentucky,  il  apportera  dans  les  élections  un  élé- 

ment de  complication.  Dans  les  Etats  de  Vermont  et  de  Maine, 
l'action  des  Comités  républicains  est  manifeste.  Dans  Ver-" mont,  il  faut  que  la  majorité  républicaine  dépasse  25.000, 
sans  quoi  aux  élections  définitives,  ils  seront  battus  par  les 
démocrates.  Dans  l'Etat  de  Maine,  les  démocrates  sont  plus 
actifs  que  dans  Vermont. 

On  croit  que  les  divers  Etats  donneront  aux  républicains 
une  majorité  de  110  à  125.000  voix,  tandis  que  l'Etat  de  New- 
York  donnerait  à  Parker  une  majorité  de  100.000  voix.  Jus- 

qu'ici, les  républicains  paraissent  donc  l'emporter  et  ils  doi- vent le  gain  de  la  majorité  qui  les  favorise  aux  votes  du 
début. 
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Le  Marché  Financier  de  Xew-York 

New-York,  7  septembre  1904. 
Après  quelques  jours  de  vacances  le  Marché  a  repris  une 

allure  des  plus  fermes.  L'animation  est  grande  et  les  affaires sont  nombreuses. 
Le  Jé  0/0  ancien  finit  à  107-  ./.. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  ont  une  tendance  soutenue, 

particulièrement  les  lignes  à  charbon  et  certaines  lignes  du 
Pacifique. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  82  ./.  ;  Mihvaukee,  156  7/8;  Erie,  29  1/2; 

Reading,  66  1/8;  Canadian  Pacific,  125  5/8;  Illinois  Cen- 
tral, 138  1/4  ;  Louisville,  122  5/8  ;  Central,  170  ./.  ;  Union 

Pacific.  100  1/4. 

MEXIQUE 

La  Situation  des  Banques  du  Mexique.  —  Le  bilan 
mensuel  des  Banques  de  la  République  présente,  au  30 
juin  dernier,  la  situation  suivante  : 

Existences 
en       Porte-    Capital  Circula- 

Banques         caisse     fouille     social       tion  Dépôts 

(En  milliers  de  piastres) 
Naliona" Mexico  27.018.2  28.863.4  26.000.0  23.455.2  »> 
Londres- Mexico  12.634.1  30.455.9  15.000.0  18.883.3  4.795.5 
Centrale   1.340.9  5.641.3  10.000.0  »  4.783.7 
Internationale..  184.1  465.2  5.000.0  »»  477.6 
Agric.  et  Hypot.  29.7  »  2  000.0  »  .. 
Yucatèque  Yuc.  2.744.6  9.485.7  8.000.0  4.741.6  21.5 
Orientale  (Mexk  1.843.3  5.823.9  6.000.0  3.121.3  16.1 
Miuiè'-  Chib.ua,  1.888.2  4.152.5  5.000.0  3.533.8  84.8 
Mercantile^  Yuc.)  1.044.6  3.032.1  4.000.0  1.835.0  3 
Jalisco   1.079.0  5.270.4  3.000.0  2.000.1  11.9 
Mercantile  Mont.  731.3  2.705.6  2.500.0  1.408.3  6.2 
Bwann   644.4  2.712.1  2.000.0  946.7  118.4 
MercantilevVer.)  1.948.4  2.972.6  2.000.0  3.316.0  5.5 
Nuevo  Léon  ....  788.8  2.805.6  2.000.0  2.262.0  5.8 
Coahuila   662.7  3.134.4  1.600.0  1.108.1  29.0 
Etat  de  Mexico.  958.3  3.268.7  1.500.0  1.755.2  23.1 
Occidentale....  745.8  1.120.0  1.500.0  1.376.8  20.6 
San  Luis  Potosi.  1.087.0  4.254.9  1.100.0  1.992.9  2.4 
CaffipêtfeG   236.5  896.9  1.000.0  435.3 
Morelos   614.8  864.5  1.000.0  1.057.1  22.3 
Bernera   1.320.4  1.386.9  1.000.0  2.389.9  85.1 
Oaxaca   3-tl  6  1.953.2  1.000.0  516.7  lu. 2 
Tabasco   490.9  t. 378. 9  1.000.0  L53.7  25.1 
Tan.aulipas  ....  642.2  1.549.2  1.000.0  1.209.1  5.3 
Zacatecas   543.5  2.246.0  1.000.0  911.7  31.3 
Queretaro   381.7  1.341  0  1.000.0  679.7  3 
(iuanajualo  ....  710.3  2.279.2  750.0  1.338.0  2.0 
AguaBcalientes ,  345.4  1.022.9  000.0  448.4  » 
Micboacan   324.3  945.0  600.0  434.7  381.2 
Hidalgo   393.9  '.65.1  500.0  699.1 Chiapas   110.4  188.2  500.0  176.7  » 
Connu"  Chili.).  8.8  145.6  200.0  »  17.0 

Tot.30jnin  190',.  63H79. 6  132888.4  109350.0  82987.4  119H3. 2 
—  81  mai  1904  62419.8  00987.6  109350  0  82273.8  15042. « 
—  80  juin  190.'?  5X015. X  123ÔXX.9  981.71.0  8X033.5  14279.6 
_  ;»  —  1002  02902.9  108X22.7  X3300.0  77439.9  14870.0 
_  30  _  1001  55788.3  90852.1  77800.0  62995.5  11435.0 
_    30  _  1HW  40587.4    34788.5   : 12050  0  37557.3  » 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Le  Commerce  extérieur.  —  La  statistique  du  commerce 
mlériftiir,  pendant  le  premier  *  mestrede  celle  année,  accuse 

IVî  :v.f.i.V-'#  pesos  à  l'exportation  et  91.668.887  4  L'importa- 
tion. I  m  estime  .pie  l 'exportation  de  l'année  dépannera  250  mil- 

Bona- do  pesos  or,  v>it  L.SSOjOOO.OOO  de  francs.  \m  balance 
commerciale  reste  trén  avantageuse  pour  la  pays.  La  récolte 
don  céréaloH  eut  abondante. 

Le  Projet  éê  baatpatf  pour  1005.  —  i.  projet  de  badge) 
il'  U*f(  d.  posé  |e  5  septembre  :i  la  Chambre,  expose  qàe, 
É  IX'.tS  il  décembre  1903,  la  d'Ile  extérieure  et  inl/Tieiu ■'• 
a  diminué  «le  xt.0OO.0O0  de  peso-t  .1  .1"  :.'7 .0OO.0C0  de  pnsroH 
papier. 

La  dette  extérieure  actuelle  atteint  370.000.000  environ  de 
pesos  or.  La  dette  intérieure  actuelle  atteint  75.000.000  do 
pesos  papier  et  3.000.000  de  pesos  or. 
La  dette  flottante  jusqu'en  juin  1904  atteint  314.000-pesos or  et  2.000.000  de  pesos  papier. 
La  dette  exigible  en  juin  1904  atteint  613.030  pesos  papier 

et  51.000  pesos  or. 
Les  Bons  du  Trésor,  à  ce  jour,  atteignent  1  million  1/2  de 

pesos  or  et  8  millions  de  pesos  papier. 
Le  budget  pour  1905  porte  les  recettes  ordinaires  à  43  mil- 

lions de  pesos  or  et  à  63  millions  1/2  de  pesos  papier. 
Les  dépenses  sont  de  24.800.000  de  pesos  or  et  105  mil- 

lions 1/2  de  pesos  papier. 
Le  budget  pour  1905,  qui  est  équilibré,  comprend  le  service 

des  titres  à  émettre  pour  les  travaux  publics. 

Le  budget  extraordinaire  comprend  comme  dépenses  2  mil-' lions  800.000  pesos  or  en  effectif,  7.000.000  en  titres  en  or  et 
15.800.000  en  titres  en  papier. 
Les  dépenses  égalent  les  recettes. 
Le  Gouvernement  demande  l'autorisation  de  rembourser  à 

la  caisse  de  conversion  11  millions  de  pesos  or,  prélevés 

pour  les  dépenses  d'armement  au  moment  des  craintes  de 
guerre  "avec  le  Chili. 

L'Immigration.  —  L'immigration,  pendant  le  premier  se- 
mestre, s'est  élevée  à  72.303  personnes.  D'autre  part,  il  est 

sorti  du  pays  55.251  personnes,  ce  qui  laisse  un  gain  net  de 
17.052  habitants. 

Sur  les  35.359  immigrants  arrivés  directement  d'outre-mer, 
il  y  avait  18.372  Italiens,  10.325  Espagnols,  1.212  Syriens, 
1.128  Français,  888  Autrichiens,  885  Juifs  russes  et  polonais, 
515  Busses,  457  Allemands,  286  Anglais,  4  Américains  du 
Nord  et  1.123  de  nationalités  diverses. 

ASIE 

JAPON 

Le  Traité  entre  le  Japon  et  la  Corée.  —  Voici  le  texte 
de  l'accord  signé  le  22  août,  à  Séoul,  entre  les  représentants 
du  Japon  et  de  la  Corée  : 

«  1°  Le  Couvernement  coréen  s'assurera  les  services  comme 
conseiller  financier  du  Gouvernement  japonais  ;  toutes  les 

questions  financières  seront  tranchées  après  qu'il  en  aura  été référé  à  ce  conseiller; 
«  2"  Le  Gouvernement  coréen  s'assurera  les  services,  comme 

conseiller  diplomatique  auprès  du  département  des  aflaires 
étrangères,  d'un  sujet  étranger  présenté  par  le  Gouvernement 
japonais,  et  toutes  les  questions  importantes  ayant  trait  aux 
relations  étrangères  devront  lui  être  soumises; 

"  3°  Le  Gouvernement  coréen  devra  consulter  le  Gouver- 
nement japonais  avant  de  conclure  des  traités  ou  des  conven- 

tions avec  les  autres  puissances  étrangères  ou  lorsqu'il  s'agira 
de  régler  d'autres  questions  diplomatiques  importantes  telles 
que  l'octroi  de  concessions  à  des  étrangers.  * 

l.e  membre  du  Gouvernement  japonais  qui  a  fourni  ces 
renseignements  sur  la  convention  a  déclaré  quo  celle-ci  n'est 
ni  plus  ni  moins  que  lu  conséquence  naturelle  et  logique  du 
protocole  japonais  du  83  février. 

Aux  termes  de  oe   protocole,  les  Japonais  assumaient  la 
tâche  d'assister  le  Gouvernement  coréen  de  leurs  conseils  en 
ce  qui  concerne  tes  réformes  à  apporter  dans  le  Gouver- 

nement, conseils  que  la  Corée  s'engageait  à  accepter  en  toute confiance. 

Les  embarras  financiers  du  Gouvernement  coréen  ont  cons- 
titué dans  le  passé  une  cause  particulière  de  troubles  inté- 

rieure et  ont  considérable  ni,  retardé  te  développement  du 
i  ituerce  étranger.  C'est,  vers  ce  coté  de  la  question  que  s'esl 
portée  l'attention  du  Gouvernement  japonais. 

< >n  se  rappelle,  eu  outre,  que  le  protocole  stipulait  que, 
dans  le  cas  où  la  sécurité  de  la  maison  impériale  de  Corée 
ou  l'intégrité  de  la  Corée  serai)   aacée  du  Fàil  de  l'hostilité 
dune  lierre  puissance,  le  (ioiivernemenl  japonais  aurait 
recours  aux  mesures  que  la  Situation  ind iquorait .  Cette  clause 

du  protocole  lîtel    le  -lapon  dans  l'obligation  d'exercer  un contrôle  prudent  en  ce  qui  concerne  la  diplomatie  coréenne. 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Création  d'un  troupeau.  —  Le  troupeau  de  bétail  que 
la  Compagnie  de  Mozambique  vient  de  constituer  à 
C-ovuro  s'est  augmenté  de  4  bêtes  à  cornes  et  d'un  âne. Le  troupeau  de  Sena  est  plus  important;  au  31  mars, 
il  comprenait  17  ânes  et  1.133  bêtes  à  cornes. 

Travaux  publics  et  arpentage.  —  La  route  carrossa- 
ble de  Spungabera  à  Mafuci  est  presque  terminée  et  on 

a  commencé  les  travaux  habituels  de  réparation  et 
d'entretien  des  routes. 

On  continue,  d'un  autre  côté,  le  relevé  topographique 
de  la  circonscription  de  Mossurize;  l'échelle  employée 
est  de  1  150000e;  c'est  le  commandant  Freire  d'An- drade  qui  dirige  ces  travaux. 

Dans  le  territoire  de  Manica,  on  continue  les  travaux 

de  canalisation  pour  l'écoulement  des  eaux;  de  même 
que  l'on  procède  à  l'installation  de  la  ligne  télépho- nique de  Musa. 
Mouvement  maritime.  —  Pendant  le  premier  tri- 

mestre, le  nombre  de  navires  entrés  à  Beïra,  cabotage 
compris,  a  été  de  98;  ceux  entrés  à  Chiloane,  de  134  ; 
Sofala,  de  68,  et  à  Bartholomeu-Diaz,  de  29. 
Population  indigène.  —  Le  mouvement  de  la  popu- 

lation a  surtout  été  sensible  vers  Zambezia,  tous  les 

indigènes  des  régions  voisines  étant  venus  s'y  réfugier à  cause  de  la  grande  sécheresse.  Grâce  aux  mesures 
prises  par  la  Compagnie  de  Mozambique,  cet  état  de 
choses  a  cessé  et  les  conditions  normales  d'existence sont  revenues. 

La  Main  d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Le  «  Courlfield  »,  que  l'on  attendait  pour  le  3  septembre  à 
Durban,  est  arrivé  dans  ce  port  le  1",  avec  2.157  coolies, 
destinés  à  la  Frencli  Rand  Mine.  Il  va  donc  y  avoir,  dans  le 
Raud,  7.132  ouvriers  Chinois  auxquels  vont  venir  bientôt  se 
joindre  les  1.977  qui  se  sont  embarqués  sur  Y  «  Ascot  »  le 
18  août,  et  les  1.481  qui  ont  pris  passage  le  30  août  sur  le 
«  Tweeddale  ». 
Avant  la  fin  de  septembre,  on  comptera,  employés  dans 

les  mines  transvaalienncs,  10.590  ouvriers  jaunes,  et  d'après 
les  renseignements  puisés  à  bonne  source,  on  pourrait 
compter  sur  des  départs  de  5.000  hommes  minimum  par 
mois  d'ici  la  fin  de  l'année,  soit  de  septembre  à  fin  décembre, 
sur  20.000  hommes.  Naturellement  il  y  a  à  tenir  compte  que 
depuis  le  mois  de  mai,  le  nombre  de  noirs  employés  dans  les 
mines  a  diminué  de  5.000  environ,  mais  l'augmentation  de 
main-d'œuvre  obtenue  jusqu'à  ce  jour,  grâce  à  l'arrivée  des 
Célestes  seulement,  n'en  est  pas  moins  très  appréciable.  , 
Puisque  nous  en  sommes  sur  la  question  de  la  main- 

d'œuvre  chinoise,  disons  qu'à  la  Van  Ryn  elle  continue  à donner  toute  satisfaction.  Quant  aux  noirs,  il  se  confirme 
que  dans  la  région  de  la  Mozambique,  la  récolte  a  été  cette 
année  exceptionnellement  abondante,  de  sorte  que  les  chefs, 
indigènes,  au  lieu  d'envoyer  leurs  hommes  aux  mines,  en 
ont  eu  besoin  pour  les  travaux  agricoles.  Il  ne  pouvait  s'en- 

suivre qu'une  diminution  momentanée  dans  le  recrutement. 
Mais  une  fois  les  semences  de  printemps  effectuées,  il  est 
probable  qu'un  nouveau  courant  d'émigration  se  produira vers  les  mines. 
En  résumé,  le  mois  de  septembre  doit  commencer  la  série 

des  augmentations  successives  de  la  production  d'or  au Transvaal. 

LES  PROGRÉS  DANS  L'EXPLOITATION  DES  MINES 

A  la  date  du  12  août,  nous  avons  parlé  du  procédé  nouveau 
expérimenté  à  la  Glen  Deep,  procédé  destiné  à  augmenter  la 
puissance  de  broyage  des  Compagnies.  Notre  confrère  de 
Londres,  le  Financial  Times,  a  publié  récemment,  à  ce  sujet, 
un  article  que  nous  croyons  devoir  analyser. 
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Le  nouveau  système  inauguré  doit  son  origine  au  désir 

d'obtenir  le  maximum  possible  de  métal  précieux  du  minorai avec  le  minimum  de  dépenses,  et,  à  ce  titre,  il  intéresse  tout 
ceux  qui  ont  employé  des  capitaux  dans  l'industrie. 
M.  Alfred  James,  auteur  de  travaux  sur  le  procédé  de  la 

cyanuration,  et  qui  est  très  au  courant  des  questions  métal- 
lurgiques intéressant  l'industrie  minière,  a  déclaré  que  des recherches  sont  effectuées  au  Rand  dans  un  double  but.  Ces 

recherches  sont  poursuivies,  d'une  part,  par  M.  H. -S.  Den- 
nys,  directeur  général  du  groupe  de  la  General  Mining,  qui 
a  pris  l'initiative  de  l'adoption  de  broyeurs  à  tubes  (tube 
mills)  et,  d'autre  part,  par  M.  J.-R.  Williams,  ingénieur- 
conseil  de  MM.  Wernhcr-Beit.  M.  Dennys  cherche  à  aug- 

menter l'extraction  de  la  production  et  il  aurait  obtenu  déjà 
de  très  bons  résultats  dans  cet  ordre  d'idées  à  la  mine  New 
Goch.  Il  a  même  cessé  d'envoyer  des  concentrés  aux  ateliers de  chloruration  où  leur  traitement  aurait  coûté  61iv.  st.  12  sh. 

la  tonne,  et  il  a  obtenu  une  extraction  d'environ  95  0/0  en  se 
servant  des  broyeurs  à  tubes  et  des  «  filtres-presse  »  après 
agitation. 

L'autre  politique,  dont  on  parle  beaucoup  et  qui  est  plutôt 
de  nature  à  impressionner  l'esprit  du  capitaliste,  consiste  à 
utiliser  les  broyeurs  à  tubes  pour  augmenter  la  production. 
Les  premiers  travaux  ont  été  effectués  dans  les  champs  de 
Kalgoorlie  (Australie)  et,  récemment,  des  essais  ont  été  tentés 
dans  la  Nouvelle-Zélande,  à  la  mine  WaïM.  A  la  Glen  Deep, 
M.  J.-R.  Williams  a  fait  diverses  expériences,  et  il  parait 
que  les  résultats  obtenus  permettent  à  une  batterie  de  dou- 

bler sa  production,  c'est-à-dire  de  traiter,  par  exemple,  10 
tonnes  de  minerai  par  pilon  et  par  jour,  au  lieu  de  4  et  5 
tonnes,  comme  précédemment.  C'est  ainsi  qu'à  la  Glen  Deep, il  a  été  traité  10  tonnes  08  par  pilon  et  par  jour. 

Comme  les  frais  d'installations  supplémentaires,  pour  l'ob- 
tention de  ce  rendement,  sont  inférieurs  à  ceux  que  nécessi- 

teraient de  nouveaux  pilons  pour  arriver  à  la  même  produc- 
tion, il  semble  que  la  généralisation  du  nouveau  procédé 

rendra  de  grands  services  à  l'industrie,  d'autant  plus  que 
l'on  a  pu  se  convaincre  que  le  broyage  plus  fin  donne  un meilleur  rendement. 

Des  broyeurs  à  tubes  ont  été  encore  installés  par  la  Con- 
solidated Goldfields,  ÏEast  Rand,  la  Goerz  par  MM.  Wernher 

Beit  et  la  General  Mining  and  Finance  Corporation.  Pour 
donner  une  idée  des  résultais  que  l'on  peut  attendre  de  ce 
système  de  traitement,  il  convient  de  citer  un  extrait  du 
South  African  Mines  : 

«  Durant  les  six  premiers  mois  de  l'année,  il  a  élé  broyé «  environ  4  millions  de  tonnes  au  Transvaal  par  4.913  pilons. 
«  Nous  ne  nous  tromperons  certainement  pas  en  disant 
«  qu'avec  le  nouveau  procédé,  8  millions  de  tonnes  auraient 
«  été  traitées  dans  les  mêmes  conditions,  que  le  rendement 
«  d'or  aurait  été  de  15  millions  au  lieu  de  7  à  8  millions,  et 
«  que  les  bénéfices  auraient  plus  que  doublé.  Ces  chiffres  se 
«  passent  de  commentaires,  et  nous  ferons  observer  qu'ils 
«  émanent  d'une  autorité  éminente.  » 

Il  convient  de  ne  pas  perdre  de  vue  qu'une  simple  réduc- 
tion des  frais  d'exploitation  a  déjà  un  grand  intérêt  pour  le 

Rand  ;  elle  implique  un  accroissement  des  bénéfices,  et  elle 
est  susceptible  de  représenter  la  différence  entre  le  minerai 
«  payant  »  et  celui  «  non  payant  »,  lorsqu'il  s'agit  de  mines 
produisant  un  minerai  d'une  faible  teneur. 

Ajoutons  à  ce  qui  précède  que  les  «  tube-mills  »  sont  donc 
en  fonction  déjà  dans  plusieurs  mines.  La  Treasvry  et  la 
New  Goch  les  a  aussi  adoptés  et  nous  croyons  savoir  que  la 

Rose  Deep  se  propose  d'en  faire  autant  dès  que  les  essais 
faits  par  la  Glen  Deep  et  la  New  Goch,  auront  été  suffisam- 

ment concluants. 

BRITISH  SOUTH  A  FRIC  A  Cy  (Chartered) 

De  la  Rhodésie,  on  télégraphie  qu'une  opposition  formi- dable se  forme  contre  les  délégués  rhodésiens  actuellement  à 

Londres,  auxquels  on  reproche  maintenant  d'avoir  été  élus 
par  un  coup  de  surprise,  de  n'avoir  pas  de  mandat  légal,  et 
surtout  de  n'être  les  porte-parole  que  d'une  fraction  de  la 
population.  Bref,  on  paraît  croire  aujourd'hui  qu'une  entente 
est  possible  entre  la  Chartered  et  les  Rhodésiens  ;  ceux-ci 
commencent  à  se  rendre  compte  qu'ils  ne  gagneraient  rien  à 
ce  que  la  Rhodésie  devienne  une  colonie  de  la  Couronne  et 
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que,  dans  tous  les  cas,  ils  auraient  à  supporter  une  partie 
des  frais  d'administration  de  la  Colonie. 
On  avait  beaucoup  parlé,  là  semaine  dernière,  de  la  décou- 

verte d'un  filon  de  «  banket  »  dans  les  propriétés  de  diverses 
Compagnies  territoriales  rhodésiennes,  mais  ces  Compagnies 
se  refusent  à  publier  aucune  information  à  ce  sujet. 

IVlines   d'Or  Australiennes 

Production  d'or  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud.  —  La 
production  d'or  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud  s'est  élevée, 
pendant  le  mois  d'août  dernier,  à  li.271  onces. 

Production  d'or  de  la  Nouvelle-Zélande.  —  La  produc- 
tion d'or  de  la  Nouvelle-Zélande,  pendant  le  mois  d'août, a  atteint  46.773  onces,  contre  48.013  onces  en  juillet. 

Revue  heUinadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  8  septembre  1904. 

La  semaine  a  été  calme.  Tout  d'abord,  le  Stock-Exchange 
a  chômé  pendant  deux  jours,  et  comme  on  n'attend  pas  de 
nouvelles  importantes  pour  le  moment,  on  n'a,  tout  naturel- 

lement, que  peu  travaillé.  Mercredi,  un  tassement  s'est  pro- 
duit sur  la  publication  de  quelques  rendements  d'août  qui 

laissent  un  peu  à  désirer,  mais  il  faut  attendre  le  chiffre  de 
la  production  totale  et,  en  tous  cas,  se  rappeler  que  ce  n'est 
pas  encore  cette  fois  que  l'on  peut  espérer  de  véritables  résul- 

tats de  l'emploi  de  la  main-d'œuvre  asiatique  daus  les  mines. 
Quoi  qu'il  en  soit,  on  clôture  plus  soutenu. 

**#  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  1 1/10,  se  retrouve  à  1  5/8. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  1/8,  au  lieu  de  6  3/8. 

Transvaal  Goldfields,  2  1/2.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  3 1/8. 
La  Rand  Mines  est  à  10  3/1G,  au  lieu  de  10  1/4. 
La  Coronation  a  de  nouveau  rétrogradé,  mais  elle  finit  à 

4  1/4,  en  reprise  sur  son  plus  bas  cours. 

District  du  Witwatersrand.  —  h'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  5/16,  reste  au  dernier  moment  à  8  1/16.  Angelo, 

G  7/8-,  contre  7  liv.  ;  New  Cornet,  3  1/8  ;  Van  Ryn,  4  liv.  ; 
Treasury,  4  liv. 
La  City  and  Suburban  finit  à  4  13/10;  elle  s'inscrivait,  la semaine  dernière,  à  5  5/8;  Jubilec,  4  7/8. 
La  Langlaagte  Estate  clôture  à  3  11/16;  Dricfontcin, 

5  liv.  comme  jeudi  dernier;  Village,  6  1/2,  contre  G  5/8; 
Jumpers,  3  liv.;  Moddcr fonte in,  8  5/8,  au  lieu  de  9  1/1G. 
Ferreira,  20  3/4  ;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 

La  Meyer  and  Charlton  cote  5  1/2;  elle  finissait  à  5  5/8 
jeudi  dernier;  Rietfonlein  A,  2  1/2. 
La  New  Primrose  est  à  3  13/16. 

La  Durban  Roodepoorl  s'échange  à  5  1/2. La  Ginsberg  est  à  3  1/8.  La  May  Consolidated  cote  4  liv. 
La  Glencairn  reste  à  1  7/10.  Crown  Recf  cote  14  1/2,  au  lieu 

de  15  liv.  ;  Randfontein,  3  liv.;  Worccsler,  2  liv. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  1/4,  reste  à  9  3/8. 

Production  d'août  :  14.790  onces,  contre  15.52G  eu  juillet. 
Valeur  do  la  production  d'août  :  59.391  liv.  st. La  Getdcnltuis  Estate  se  retrouve  à  5  9/16. 
La  New  llcriot  est  à  3  1/8.  Wolhulcr,  3  9/10. 
La  Henry  Nourse  reste  à  8  3/8,  sans  changement.  La 

W'-mmer  est  à  11  1/4. 
La  Bobiruoti  Randfontetn  est  à  i  8/4, 

Compagnies  de  Deop  Levels.  —  La  Crown  Deep  est 
•  13  liv  ;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 
La  Ronanza  est  à  1  1/4. 
L  An  /elo  Deep  finit  h  2  l/'i.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait 

ii   10  /  10,  si:  retrouve,  à  la  dernière  heure,  à  10  8/10.  Olen 
Deep,  î  8/8;  Ferreira  Deep,  58/4  an  Lieu  dé  5 7/8;  Robin- 
un  Itei-p,  :,  7/10  ;  l.angl'im/te  Deep,  2  1,8. 
I.i  A  oui  i.  Dur/i  i'  le  ;i  4  'i,  M.  Rnodcjioort  Central  Deep, 

i  1/4;  Row  Deep,  h  1/10 
\.u  Durban  Roodepmirl  Deep  se  retrouve  .ï  2  3/4.  Jumpers 

Deep,  a  4  1/2,  Bann  changement  ;  Rand  Victoria,  à  2  3/8. 

La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  1/4. 
La  Cinderella  Deep  s'inscrit  k  2  9/16;  Village  Deep,  5  1m  . Geldenhuis  Deep,  11  1/2,  connue  la  semaine  dernière. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  1/16. 
***  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- land  Agency  clôture  à  15-16;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geetong  reste  à  3./16;  Selukwe,  1  liv.  ;  Globe  and  Phœ- nix,  1  11/16. 

La  Goldfields  of  Mafabeleland  finit  à  7/10. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  8  septembre  1904  ,  5  h.  soir. 

,     ,  (Par  téléphone.) Apres  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 

Paris,  le  8  septembre  1904. 
Notre  marché  sud-africain  s'est  contenté,  cette  semaine,  de 

conformer  son  attitude  à  celle  du  Stock-Exchange  de  Lon- 
dres. Ferme,  tout  d'abord,  il  s'est  alourdi  hier,  mais  il  finit 

un  peu  plus  soutenu. 
Faisons  remarquer,  qu'un  peu  de  tous  côtés,  on  prête  ce- 

pendant plus  d'attention  aux  entreprises  sud-africaines.  Aussi 
peut-on  croire  que  ce  groupe  de  valeurs  s'animera  de  nouveau, 
dès  que  les  rendements"  progresseront,  ce  qui  ne  semble  plus devoir  tarder  maintenant. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  157  fr.  50,  contre  160  50. 

East  Rand  clôture  à  204  fr.  . .,  au  lieu  de  209  fr.  50;  Char- 
tered,  42  fr.  50,  contre  44  fr.  . .  ;  Rand  Mines,  258  fr.  . .  ;  elle 
clôturait,  la  semaine  dernière,  à  203  fr.  50. 

Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  ...  La  Ruffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  19  fr.  . . . 
La  Ferreira  cote  522  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

525  francs.  Cette  Compagnie  a  reçu,  samedi  dernier,  la  dé- 
pèche suivante  :  «  Le  vieux  chevalement  et  l'installation  de 

triage  de  la  Worcester  ont  été  détruits  par  un  incendie  ;  les 
assurances  couvrent  seulement  les  frais  de  reconstruction. 

L 'ingénieur-conseil  et  le  manager  déclarent  que  le  dommage 
sera  promptement  réparé.  La  production  mensuelle  ne  sera 
pas  affectée  par  cet  accident.  » 

La  Gcduld  se  retrouve  à  159  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  67  fr.  25.  French  Rand,  71  50. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  137  fr.  50  au  lieu  de  140  fr.  50. 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  282  fr.  50. 
La  May  Consolidated  est  à  102  fr.,  contre  101  francs  la 

semaine  dernière.  La  Kteinfonlein  cote  50  fr.  50. 
La  Lmcasler  se  retrouve  à  .50  fr.  50.  Langlaagte  Estate 

90  fr.  ..,  contre  91  francs. 
La  Mossamédès  s'inscrit  à  12  fr.  25.  La  Mozambique 

s'échange  à  31  fr.  50.  New  Primrose,  96  fr.  . . . 
La  New  Goch  est  à  77  fr.  25.  UOccana  Consolidated  est  à 

40  fr.  50. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  238  fr.  . .,  finit  à  234  fr.  50. 

Robinson  Deep,  136  fr.  50,  contre  L40  fr.  ;  Robinson  Rand- 
fontein, 'i't  ■"'<»;  Randfontein  Estâtes,  75  fr.  ..;  Rose  Deep, S0  fr.  50:  elle  finissait  jeudi  dernier  à  223  fr.  50. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  44  fr. 
La  Village  Main  Recf  s'échange  à  lG'i  ..;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  105  fr.  50. 
La  Wemmer  est  à  270  fr.  ...  La  Ncio  Steyn  Estate  finit  à 

77  fr.  . .  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  42  fr.  25. 
Transvaal  Consolidated  Land,  94  fr.  50.  Transvaal  Gold- 

fields, M  fr.  . . . La  South  AfHean  Gold  Trust  finit  à  128  fr.  . .,  contre  132  fr. 
L'action  Callao  reste  à  H  fr. 
La  Johannesburg  Cunsolid-uted  Investment  s'échange  à 07  fr.  . . . 
La  KokUtnbO  est  à  22  fr.  75. 
La  De  Ueers  est  à  403  fr.  50  l'action  ordinaire,  et  à  458  fr. 

l'action  de  préférence,  contre  471  fr.  et  402  fr.  ..  la  semaine derniei  e. 

L' Administrateur-Gérant  :  (ïnonoics  HouiuiAitui,. 

Pari!,  —  Imprimerie  «le  la  Pieuse,  10,  rue  du  Grols«n'nt.  —  Sirnart,  lmpa 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

PRINCIP.  CHAPITRES 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 17  septemb. . I  2.317 1.117 4  156 389 

499 
452 1904 1er  septemb. 2.677 1.119 4.231 

557 
585 495 1904 8  septemb.  . 2.604 1.118 4.18! 572 
483 

500 1904 15  septemb-  • 2.634 1.113 4.208 537 509 
497 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 1903 7  septemb. 857 301 1.185 647 
998 

72 1904 882 343 1.508 726 928 

65 

1904 833 323 1.564 844 980 
849 

72 1904 7  septemb.  . 819 318 1.352 650 
64 

ALLEMAGNE  — Banques  locales 
1903 31  août  61 

22 174 124 
160 

70 1904 30  avril  . 
53 

21 
167 108 

156 69 1904 30  juin   53 
21 138 

86 

119 

59 

1904 
43 

21 127 

89 

118 

56 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 1903 17  septemb.  . 858 709 930 541 1904 1»'  septemb.  . 919 7!8 1  08  ! 
683 1904 8  septemb.  . 910 » 713 1  064 
616 

» 1904 15  septemb.  . 954 703 1-017 
604 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 1903 4  juillet  145 19 197 
1904 119 21 173 » 1904 7  mai  124 25 188 
1904 2  juillet  120 39 191 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 1903 4  juillet  .... 80 9 175 » » 1904 12  mars  ...  . 

75* 

11 165 
1904 

75 

10 
176 » » 

1904 2  juillet.,.  . 75 
7 161 » 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903 
1904 1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

7  septemb. 
23  août  
31  août 7  septemb. 

11.150 1-217 

1  216 11.222 

319 
316 
314 

311  I 

1-678 
1-733 
1 . 806 
1-769 128 

188 

179 
198 il  16 468 

458 
41 

45 46 
45 

BELGIQUE 

10  septemb 
25  août.  . . . l"r  septemb 

8  septemb 

Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 
1903  13  août. . . 
190  4  20  juillet 
1904  27  juillet . 
1904  9  août... 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 
1903  3!  août  
1904  30  juin  
1904  31  juillet 
1904  31  août  

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
1903  12  septemb. 
19  0  4  27  août  
i  904  3  septemb. 
1904  10  septemb. 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 
1903  31  juillet. 1904  31  mai... . 
1904  30  juin  . . . 
1904  31  juillet . 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 

1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

12  septemb. 
27  août. ... 
3  septemb. 

10  septemb. 

100 
161 

478 

14 
159 107 

86 

138 
162 488 

19 126 138 
Î58 

502 
17 

137 

89 

138 
137 498 

23 

141 

.89 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

20  août  . 
31  juillet , 10  août. 
20  août. . 

399 469 

46S 468 

ITALIE 

71 

109 
!08 
101 

813 
878 

868 
855 

170 
193 
193 
199 

317 
294 
281 

281 

20  août. . . . 
31  juillet . . 10  août . . . . 
20  août  . . 84 

1G3 
103 
103 

Banque  de  Naples 
14  I   258  66  96 
14  273  80  119 
14  275  il  115 
14  I   268  83  117 

26 
28 

27 

28 

30 
22 
22 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 
1903    20  août  40 2 

61 

36 

43 

1904   31  juillet  ... 41 2 56 41 

42 

1904    10  août  

41 

2 56 40 

44 

1904   20  août  41 2 58 39 46 

3  I 

i 

3  I 

NORVEGE  - 1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

31  juillet. 
31  mai. . . 
30  ju'n  .  . 31  juillet . 

36 
35 
35 
35 

Banque  de  Norvège 
13 

86 

95 
95 

61 

54 
61 

63 

84 

24 

612 

57 

525 

28 
33 

91 

25 
629 

55 

524 95 

25 

610 

52 

510 

35 

96 
26  1 625 

57 

523 

32 
8 8 29 14 23 19 7 7 

40 

7(1 

22 

17 
17 7 7 40 

70 

92 

7 ~ 

41 

70 

22 

18 

94  1 

138 

3 

42 

H 
119  1 157 5 48 

13 

104 » 144 3 45 11 
102  1 » 139 6 43 

12 

366  1    498  | 1-624 
651 

918 

117 369      513  | 
1.627 

668 
856 

104 
370  511 1  630 

647 836 

110 369  1  509 1.634 
644 

8L8 

109 
1 1 132 87 35 10 2 1 128 

86 

31 14 9 1 

129 
90 

v> 

14 ï 1 
127 

90 32 13 

PORTUGAL  —  Banque  de  Foitugal 
19  août. 
3  août. 

10  août. 
17  août. 

27 
27 
27 

27 

36 

33 

33 

33 

381 
375 
375 
374 

11 
13 
14 
15 

104 
29 

101 

32 
102 

33 
102 34 

354 

3/, 
314 314 

454 454 

4 

414 454 
654 

654 
654 
654 

354 

3 
3 
3 

S 
5 

5% 
5  h 514 

5J4 
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EATES 

l'IUNCIl'.  CHAritHES 

m 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

septemb. 20  août  2"  aoin  
3  septemb . 

74 3 

2'K) 

71 10 K 

67 
193 

71 9 5 

66 

3 200 75 8 5 
67 3 200 80 9 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 

21  août  
29  septemb. 
5  septemb. 

1  1.926 
221 

1 632 
432 

344 
3i6 2  304 

233 
1 

866 

353 
497 377 

2.296 
229 

1 903 
343 

386 
1  2  273 224 1 

977 
357 

484 
392 

5  y, 5y2 

5  % 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
31  août... 
31  juillet.. 15  août. . . . 
31  août  

21 3 71 

34 

33 

17 

» 
22 2 

73 

21 

34 

19 22 

2 

72 2?, 

3'1 

19 

23 2 72 23 33 18 

SERBIE  —  Banque  Nationale 

3!  juillet... 
31  mai  
30  juin   
31  juillet... 

17 9 38 7 7 9 

12 

9 38 3 7 10 

12 

7 

38 

2 7 10 

11 

6 42 ï 7 

12 

SUEDE  —  Banque  Royale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

31  juillet .... 
30  mai  
31  juillet. ... 
30  juillet.... 

76 6 
190 

43 
ici 

17 
82 7 229 57 

126 
17 

82 7 

57  i 

126 

18 82 

7 
229 

57 
126 

17 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 

5  septemb. 20  août  
27  août  
3  septemb. 

108 12 215 1 
263 

233 42 
110 10 224 1 287 214 

47 

110 
9 1 287 214 

47 

109 9 223 1 
287 

214  1 

47 

4v; 

4  y, 
4  H 

4  )/, 

3)4 SX 

3'/, 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

17  septemb. 1"  septemb . 
8  septemb. 

15  septemb. 

9  129 
2.336 

1., 36., 
5 

182 

3.853 
1 

458 
9.924 2.970 

li» 

U31 3 
B03 

5-876 1 496 
9.876 2  937 16 172 3 

482 
5-843 1 m 

9.864 2.892 

16 

168 5 454 5.710 1 518 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 

31 
décembre  . 7.850 2.585 14.992 9.324 8.332 4.037 

» 
1900 31 décembre  . 8.211 2.007 

15.906 
9.505 

8.514 4.171 » 
1901 

31 
décembre  . 8.770 

•'•723 

15.708 II)  580 
8.172 4.827 » 

1902 31 décembre  . X.752 2.821 16.215 9.656 6.939 
4.178 » 

1903 31 décembre . 
8.995 2.930 

ir,.5::<i 

9.S.57 6.147 4.129 » 

Les  totaux  provisoire»  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  détiiiilifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent le*  dépott,  le  portefeuille  et  les  avances  de»  Banques  d'Ecosse 
e<  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffre»  très  important*. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
ilf-.M  i  Ihauces  sur  Paris,  de 

10  août 
17  iiH 

24  août 31  ; , , , m  1 

7  npt. 

IHqpt. 

47  86 47  90 
47  88 

47  93 47  92 47  92 Anvers   

99  H 

Ht  93 

«9  95 

99  91 100  . . 
100  05 

AOi':ll<:<4  
m  .. 131  M 

130  - 1.15  .. 

136  50 

136  30 Barcelone  
M  20 

38  2  , M  r, 37  70 
37  00 37  90 

XI  .. n  . 

Ko  95 80  95 

H  90 

80  86 

BruxellOft  
M  M H  92 M  5] 119  90 99  98 

00  98 
1IKI  12 

100  08 
100  02 M  9i 

100  02 100  (12 

M  9< 

22  M 
2/  97 

22  M 

22  91, 22  8M 
r  nt  ni;  fort  M  03 81  112 

mi  :i7 

Ml  9] 

Sa  92 
80  87 

)0<l  112 tOI  08 11,0  .. 

99  9i, 

100  .. 100  . Qenéve  

'p  (  % 

IM 

m  98 

99  97 

Ihl.  03 

o:i  97 

t,:ïi  ■ 

(137 

i,  n,  . 
6  il)  .- 

1,44  . 
64 :  . Loiulrnit  

2-"»  'M »  37 
25  36 25  33 

25  33 
Ma-lri'l Vi  iij 

.'(7  87 

37  77 37  55 37  67 

37  80 

Fi'mir 
KHI  . |M  H 

IN  - 

•u  97 

'i'i  07 

100 
Raint-p*tcr«>K>n  ru 37  .Tî 37  :n 37  35 

37  37 
37  M 

81  32 

WH  nnm  [»  »"<•)   

•r,  0t> 

94  '17 M  M 
91  951 

»i  97 1 

95  o  : (à     »  !».(•«) 

•r,  Il "  ,  02 

«4  98 
05  1 

o:,  iij 

95  08 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  trois  mois Plus 18  août 

95  tto  i  l  (. 

Ie' sept. 

8  sept. 

15  sait Amsterdam.,  pspitr  cou  -l 

4  % 

206  50 
206  50 206  37 

206  37 
206  37 

Allemagne...  — 

4  % 

122  12 122  12 122  19 
122  19 

122  31 
Vienne-Tr.  . .  — 

4  % 

104  .. 

104  12 104  12 
104  12 104  12 

4  % 

—     versem.  — 362  50 

363  .. 
363  .. 

363 
363  .. Lisb. -Porto  . .  — 

4  % 

466  •• 
466  .. 

466  .. 
460  .. 462  .. 

St  Pétersb.  . .  — 

4  % 

262  '.  • 

262  .. 
262  . 262  -. 

262  .. Valeurs  à  vue moins 

3  % 

25  235 25  24 25  23 25  21 
25  21 

—    Chèque 
25  255 25  26 25  25 

25  23 25  23 

3  % 

0  03pr 0  06pr 0  03pr 

0  06p 
0  06p 

5  % 

pair 
pair 

0  06p 0  OHp 0  06p 

Suisse   — 

4  % 

0  06p 

pair 

0  03p 0  OOp 
0  OOp 

New- York   — 

4  % 

516  30 

517  .. 
517  .. 

517  .  . 
517  50 

Matières  d'or  el  d'argent au  pair 
Or  en  barre  (le  kil.l . . . 

3437  » 3437  .. 
3437 

3437  .. 
3437  .. 3437  .. 

Argent  id.  (lekil.)... 
218  89 

96  25 96  50 
96  25 

95  ■ 96  .. 

80  50 80  50 80  50 80  50 80  50 25  80 25  80 
25  80 

25  80 

25  80 Impér.  Russie  (titre  :  916")  ... 20  60 
20  60 zO  60 

20  60 20  60 
—        —   (nonv."  titre  :  900") 

40  . 40  . 
40  -  . 

40  .. 
40  .. 

Couronnes  de  Suéde 27  50 27  50 
27  50 27  50 27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étiangères d'après  le  change 

Va
le
ur
 

au
  

pa
ir
 

en
  

fr
an
cs
 Valeurs  en 

francs au change  du  jour 

18  août 25  aoûl 

l'''sept. 

8  sept. 15  sept. 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  imark  or). 1 234 1 233 1 233 1 233 1 

233 
1  235 

Angleterre  (li v.  st.  or). 25 

22 

25 225 

25 

215 

25 223 25 

23 

25  195 Aut. -Hongrie  cour,  or) 1 

05 

1 

03 

1 05 1 03 1 05 
1  05 Belgique  (franc  or). . . 1 » 1 

72 
1 

72 
1 1 

72 
1  .  . 

Espagne  (pes;t.  pap.). 1 » 0 0 0 72 0 
0  72 Grèce  (drachme  pap.). i 0 

74 

0 73 0 74 0 

73 

0  73 
Hollande  (fl.  or)  2 

083 

2 08 2 

08 

2 08 2 

08 

2  08 

1 » ï 1 1 ï 1 
Portugal  unilreis  pap.) 5 60 4 70 4 70 4 70 4 

64 

4  66 
Roumanie  leu  or). . . 1 0 99 0 

99 

1 1 

1  .. 

Russie  (rouble  or)  2 67 2 

64 

2 64 2 64 2 64 2  64 
1 » 1 ï 1 1 

1  .. 

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or).. 5 

18 

5 

16 

5 

16 

5 

17 

5 17 5  17 
Mexique  (piastre  arg.) 5 43 2 

40 

2 40 2 

39 

9 

37 

2  35 Répub. Arg. (peso  pap.) 5 » 2 

20 

9 20 2 20 2 

20 

2  20 Chili  (peso  or)  1 89 ï 

74 

î 

75 

1 75 1 

75 

1  70 Brésil  (milreis  papier) 2 

Si 

1 27 1 23 1 

OC  
OC 

1 28 
1  28 Indes  (roupie  argent). 1 67 1 68 1 68 1 1 

68 

1  68 9 58 2 

54 

2 

54 

2 54 2 

54 

2  54 
Chine(SÏMi|iiaï)(taë]ârg.) 7 47 3 

16 

3 

13 

3 

16 

3 

16 

3  19 

AUX  COURS  des  CHANGES  du  Jeudi  15  septembre  l'JOi 100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  eu  France  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   99  94 
Eu  Angleterre   99  96 En  Autriche  Hongrie  ...  99  87 
En  Belgique   99  9i 
En  lispaqne   13"  73 Eu  Grèce   136  50 
En  Hollande   99  95 
En  Italie   99  94 
En  Portugal   120  , 
En  Roumanie   100  02 
En  SusMe   100  77 
En  Suisse   99  91 

mu  mats  Uni»   ion  09 
Au  Mexique   231  06 
En  népwl.  Argentine-.  227  25 Au  Chili   107  38 
Au  Brésil   22!  Mi 

Billets  .1  Uemands   100  06 
04 

13 

06 
Ksjiaqnols   72  (10 

-  26 

0.", 

ni, 

32 

98 

25 
06 

A  u y  lai  s .1  wilru-IJunqrois. 

Belges. 

drec: Hollandais  ■ Italiens  .... 

Portugais  ■ . 
Roumains .  .. /tusses  
.Suisses  

100 
100 

100 

73 

100 

100 

83 

99 

99 

KHI 
Aux  Indes   99  11 
Au  Japon. 
En  Chine. 101 231  16 

Pièces  îles  mat9-Vnia..  99  91 
—  du  Mexique   43  27 

Billets  de  la  Hep.  Argent.  44  .. —  du  Chili   93  12 
—  il  u  Brésil   45  07 

Pièces  îles  fade*   100  69 
—  du  .la/tan   98  65 —  de  lu  Chine   41  36 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 
imbn 

11)04. 

signaler 

pour 

Paris,  le  15  sept! 

Nous  iiii\,,ii-    pM  d''  HkOdtflOatlQEM  M'iisibli'S 
cciic  h  Lue  :  les  cbasgftfl  wr  Paris  se  maintiennenl 

la  plupart  au  mèine  niveau. L'Amaterdnm  se  rotrowM  à  S06  8/fi«i  une  la  semaine  iet- 
niera,  Le  papier  allemand  «'si  en  hausse  'le  1/n  à  ISA  !,1  ;  le Vienne  su  mainliond  fi  104  Pi  ; irsciuciil  sur  Madrid  oon- 
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serve  sa  reprise  à  303  et  le  rouble-traites  reste  à  262,  de  même 
que  le  versement  à  260  75. 
Le  Lisbonne  qui  avait  perdu  brusquement  6  points  la 

semaine  dernière,  en  a  regagné  deux  el  est  resté  à  462.  Les 
remises  dont  nous  parlions  il  y  a  huit  jours  doivent  toucher 
à  leur  fin. 
Le  chèque  est  sans  changement  à  25  23. 
La  perte  du  papier  belge  est  toujours  de  1/16;  celle  du 

papier  suisse  de  1/16.  La  Banque  a  relevé  le  taux  d'es- compte de  1/2  0/0.  Le  papier  italien  perd  encore  1/16. 

Malgré  la  disparition  de  l'agio,  la  circulation  de  l'or  en 
Italie  est  encore  très  modeste.  C'est  que  les  banques,  les 
Sociétés  et  même  les  particuliers  ne  font  qu'enfermer  dans 
leurs  caisses  tout  l'or  qui  arrive,  dans  la  crainte,  peut-être, 
que  l'agio  ne  fasse  une  nouvelle  apparition.  M.  Luzzati 
estime  qu'il  convient  de  remédier  à  cet  état  de  choses,  et  il  a 
décidé  de  retirer  provisoirement  les  billets  de  25  lire  et  de 
leur  substituer  une  quantité  équivalente  de  monnaie  métal- 
lique. 

La  New-York  passe  de  517  à  517  1/2. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos-  Ayres  , 

prime  de  l'or. . Or  en  barres.  .. 
Argent  en  barres 

17  août 

2/0  1/4 
i/ii  i/ y 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/9  11/16 
2/6  1/8 
12  1/16 
16  5/8 
127  27 

77/9  •/• 26  3/8 

2/0  3/16 
1/11  ./■ 1/3  31/32 
1/4  -/• 1/9  1/2 
2/5  7/8 12  3/32 
16  11/16 

127  27 
77/9  ./. 26  3/8 

31  août 

2/0  3/16 
1/11  ■/• 
1/3  31/32 
1/4  •/• 1/9  9/16 2/6  1/8 
12  3/16 
16  23/32 

1°7  °7 
77/9  •/. 26  1/4 

7  sept. 
2/0 

2/0  3/16 1/10  13/16  1/10 
1/3  31/32 1/4 
1/9 

2/6 
12 
16 

•  / 

9/16 
1/8 
7/32 
3/4 

127  27 
77/9  ./. 26  1/8 

14  sept. 

3/16 3/4 
1/3  31/32 1/3  31/32 
1/9  11/16 
2/6  3/8 12  7/32 
16  27/32 
127  27 

77/9  •/• 26  1/16 

Les  changes  orientaux  ont  peu  varié  :  le  Yokohama  reste 
figé  à  2/0  3/16,  mais  le  Singapoure  a  baissé  de  1/16  d.  Par 
contre,  le  Hong-Kong  a  gagné  1/8  et  le  Shanghaï  1/4. 
La  Banque  d'Angleterre  a  reçu  le  14  septembre  les  sou- 

scriptions à  l'émission  de  50.00.000  fie-,  d'effets  sur  les  Indes. Les  offres  en  effets  ont  été  de  3.94.65.000  Rs.  :  sur  Calcutta, 
10.50.000  Rs.,  sur  Bombay,  2.50.000  Rs.,  sur  Madras  15.000 
roupies  à  1  sh.  4  d.  Les  soumissionnaires  pour  les  effets  à 
1  sh.  4  d.  recevront  la  totalité. 
La  semaine  passée  50.39.905  Rs.  en  traites  ont  été  ven- 

dues pour  336.088  liv.  st.,  de  sorte  que  le  montant  vendu 
depuis  le  1"  avril  s'élève  à  12.17.75.505  Rs,  ayant  produit 8.126.728  liv.  st. 

Après  l'adjudication,  15.15.000  Rs.  de  traites  sur  Bombay, 
et  15.0IM.OOO  Rs.  sur  Calcutta  ont  été'  vendues  à  1  sh.  4  et 
29.905  Rs.  en  traites  sur  Madras  à  1  sh.  4  1/32  d. 

La  roupie  reste  sans  variation  appréciable. 
Nous  retrouvons  le  Rio  au  même  cours  que  précédemment  ; 

le  Valparaiso  s'est  relevé  de  3/32  d. 
La  prime  de  l'or  reste  invariable  à  Buenos-Ayres. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once 

standard  est  resté  à  77/9.  Le  dollar  américain  et  le  yen  japo- 
nais valent  76/4;  les  monnaies  françaises  font  76/5  et  les 

monnaies  allemandes  76/5  1/4. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Entrées 

Le  Cap   t 
Ouest-Africain  
Indes  occidentales.. 
Argentine  
Australie. , 

1-/5.000 
17.000 
33.000 
22.000 
22.000 

Sorties 
Bombay  £  104.500 Madras 1.000 

Bombay   020.000 
Total   105.500 Total   898.000 

Les  mouvements  d'or  en  août,  d'après  la  douane  anglaise, ont  été  les  suivants  : 
Entrées  Sorties 

France   £      33.000  Allemagne  .  £  33.000 
Belgique   79.000  Autriche   125.000 
Afriqne  du  Sud....  1.211. 000  Russie   31.000 
Indes  orientales  .. .     210.000  Indes  orientales. . .  516.000 

Total   1.533.000 Total. , 705.000 

L'argent-mélal  est  revenu  de  26  1/8  à  20  d.,  puis  il  est 
remonté  en  clôture  à  26  1/16. 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  2  au  9  septembre,  à  170.200  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 

vier, un  total  de  7.785.613  liv.  st.,  contre  5.110.540  liv.  st.  pen- 
dant la  période  correspondante  de  1903. 

Le  9  septembre,  les  Banques  d'émission  suisses  ont  relevé 
le  taux  officiel  de  l'escompte  de  3  1/2  à  4  0/0. 

Escompte  hors  banque  : 
Places         18  août   25  août  L  sept.    8  sept.    15  sept. 

Paris  
Londres . . . 
Berlin  
New  -  York (timemoney) 

1  •/. 2  7/8 
2  3/4 

1  1/8 
2  7/8 
2  5/8 

1  1/4 2  7,8 
2  5/8 

1/8 

5/8 7/8 

1  1/4 
2  1/2 
3  1/8 

3  1/4      3  1/4      3  1/4      3  1/4      3  1/4 

A  Paris,  les  demandes  pour  la  liquidation  ont  légèrement 
fait  remonter  l'escompte  hors  banque,  qui  a  d'ailleurs  beau- 

coup plus  fortement  monté  à  Berlin.  A  Londres,  la  détente 
continue  à  se  produire. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L'encaisse  or  de  la  Banque  de  Fiance  a  diminué,  cette 

semaine,  de  10.434.000  francs.  La  circulation  a  prélevé  2  mil- 
lions 150.000  francs  à  Paris  et  4.538.000  francs  dans  les  suc- 

cursales, et  il  a  été  vendu  pour  3.740.000  francs  de  matières. 
L'argent  a  diminué  de  5.493.000  francs.  La  circulation  a 

rendu  319.000  francs  à  Paris  et  prélevé  3.950.000  francs  dans 
les  succursales.  Il  est  sorti  un  million  pour  la  Belgique  et 
550.000  francs  pour  la  Suisse  ;  mais  il  est  revenu  18.000 
francs  de  ce  dernier  pays. 

La  circulation  fiduciaire  a  grossi  de  27  millions,  et  le  por- 
tefeuille escompte  de  26  millions  ;  les  comptes  courants  ont 

faibli  de  35  millions  et  les  avances  de  3  millions. 

L'encaisse  métallique  do  la  Banque  d'Allemagne  s'est  affai- blie de  19  millions  de  francs,  et  les  billets  en  circulation  ont 
diminué  de  12  millions  ;  dé  même,  le  portefeuille  a  baissé  de 
30  millions  et  les  avances  de  4  millions:  par  contre,  les 
comptes  courants  sont  en  augmentation  de  6  millions.  La 
réserve  des  billets  non  imposables  s'élève  à  226  millions,  en 
légère  augmentution  sur  le  dernier  bilan. 

Voici  les  mouvements  do  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque 
d'Angleterre  : 

Entrées 
Achats  en  barres . .  £  304 . 000 

Sorties 
Alexandrie  £  5o.oo0 
Amérique  du  Sud . .  .  20.000 Pérou   20.000 
Destination  inconnue  7.000 
Excédent  des  entrées  S 07 .000 

Total  des  entrées.    304.000      Total  égal   304.000 

L'excédent  des  entrées  s'élève  à  5.175.000  francs:  mais  la 
circulation  intérieure  ayant  rendu  8. 825.000  francs,  l'aug- mentation nette  du  métal  jaune  est  de  14  millions  de  francs. 
Les  billets  en  circulation  ont  fléchi  de  10  milllions  :  les 
comptes  courants  ont  été  réduits  de  47  millions  et  le  porte- 

feuille de  12  millions. 

L'encaisse  or  de  la  Banque  d' Autriche-Hongrie  s'est  aug- 
mentée de  6  millions,  pendant  que  l'argent  diminuait  de 

3  millions;  la  circulation  des  billets  a  été  réduite  de  37  mil- 
lions et  le  portefeuille  de  10  millions  ;  les  dépôts  se  sont 

accrus  de  19  millions. 

L'encaisse  do  la  Banque  de  Belgique  a  peu  varie',  mais 
on  a  fait  rentrer  pour  15  millions  de  billets  ;  le  portefeuille 
escompte  a  baissé  de  17  millions  et  les  avances  de  3  millions: 
les  comptes  courants  ont  grossi  de  5  millions. 

Peu  de  changements  dans  la  situation  de  la  Banque  <r Es- 
pagne: l'encaisse  argent  abaissé  de  2  millions  et  le  chilïre 

des  billets  en  circulation  s'est  accru  de  4  millions;  les  comp- 
tes coui'ants  ont  été  réduits  de  3  millions. 

A  la  Banque  dc<  Pags-Bas  on  signale  une  diminution  de 
4  millions  dans  la  circulation  des  billets  ;  les  comptes  cou- 

rants ont  augmenté  de  6  millions  et  le  portefeuille  de  4  mil- 
lions. 

La  Banque  d'Italie  a  donné  4  millions  d'argenl  et  a  fait rentrer  13  millions  de  billets.  Les  comptes  courants  ont 
grossi  de  0  millions. 

La  Banque  de  Russie  a  mis  dans  la  circulation  21  mil- 
lions d'or  el  5  millions  d'argent;  les  billets  ont  augmenté  de 
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74  millions,  conséquence  des  deux  dernières  émissions  se 
montant  ensemble  à  40  millions  de  roubles;  on  dehors  de 
l'écoulement  de  ces  billets  sur  le  théâtre  de  la  guerre,  il  a 
fallu  l'aire  face  aux  nécessités  commerciales  qui  exigent,  prin- 

cipalement en  automne,  au  moment  des  moissons,  de  grands 

moyens  d'échange. Les  autres  Banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904...  " 
—  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

Du  20  Depuis 
au 27 août  leP'janv. 

»  19.637.476 
41.305.126 

»  » 
508.000  10.107.191 

IMPORTATIONS 

Du  20  Depuis 
au  27  août  le  le,janv. 

2.047.346 
1.439.882 

»  1.633.803 
30.529  1.413.314 

508.000  71.049.793 
950  32.821.601 

502.000  23.008.495 

651.935  25.238.050 
763. 109 
25.800 

1.610.708 

30.529  6.534  345 
57.658  3.767.746 
58.398  1.658.628 

24.949 

535 2.657 
S./46 631.484 

651.935  27.637.667 
396.360  21.005.981 
821.235  22.399.841 

24.949  643.422 
18.428  1.078.107 
10.864  856.816 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse Légal tenders 
Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  12  sept . 
1904  27  août. 
1904   3  sept . 
1904  10  sept . 

172.1 
277.6 
271  3 
265.4 

72.9 
81.6 80.5 

78.5 

44.8 37.7 39.0 

40.1 

918.2 
1207.3 
1217.1 
1221.7 

926.6 
1099.1 1117.2 

1130.5 

+  15.4 -f  57.3 

+  47.5 
+  38.4 

Rien  à  signaler  dans  le  mouvement  des  métaux  précieux  à 
New-York.  Le  bilan  des  Banques  Associées  accuse,  une  aug- 

mentation de  13  millions  1/4  de  dollars  dans  le  chiffre  du 
portefeuille  et  de  4  millions  1/2  dans  celui  des  dépôts.  Le 

chiffre  du  «  Surpins  »  diminue  d'environ  9  millions  de  dol- 
lare  et  les  disponibilités  d'environ  7  millions  1/2. 

Trésor  des  Etats-Unis 
31  juin. 

31  août 
1904 1904 

Encaisse  : Millions  de  dollars 
698.3 703.2 

7.1 6.0 
5Û9.9 

509.3 

Total  de  l'encaisse  1.215.3 1.218.5 

Circulation  : 
3S8.6 339.7 

Ortificais  d'or  500.9 503. 7 

—       d'argent  et  billets  du  Trésor 472.1 
473.7 

Total  de  la  circulation  1.311 .6 1.317.1 

P.éserve  d'or   150.000.000  de  dollars 

L'(  nfiiii-.se  du  Trésor  des  Klals-I 'iris  s'esl  relevée  de  3  mil- 
lion! 200.000  dollar»  et  la  circulation  a  grossi  de  5.50o.ooo dollar». 

Un,, que  du  Japon 
Ku  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Circula- tion 

V.tiA  H  ;m,ÛI  . 
Km'.  23  juillet. 
100'.  30  juillet. 
1W0'»  Il  aoftt  .. 

I  il'  :i  :-<• 

118 106.5 
106.9 
108.6 

208  2 
'.>::.',  6 

282.8 
988.0 

Dépôt! 

privée 

Por tefeuillo Avances 

8.3 
18.4 52.0 

20.7 22.8 

89.6 

12.6 26.1 41.6 11.1 
87  6 

41 .0 

i  ■  '  1 1.  :< i  -  >  di  la  flanque  du  Japon  i  augmenté  do  prêt  do 
2  million*  a>  la/du  et  le  portofeulUf  s'eil  renforcé  do  11 
!  l  ie  n»  1/8,      <  |i iirrc  <]f.H  dépôts  continue  à  s'amoindrir. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Nouvelle  monnaie  Serbe 

La  Banque  de  l'Etat  de  Serbie  est  entrée  en  possession 
des  premières  pièces  de  monnaie  à  l'effigie  du  roi  actuel.  Ce sont  des  pièces  de  cinq  francs  en  argent  portant  sur  la  même 
face  les  deux  profils  de  Karagcorges  et  de  Pierre  Ier.  La 
Banque  de  commerce  de  la  Hongrie  avait  été  chargée  de  la 
frappe.  Etant  donné  la  nouveauté  de  cette  monnaie  on  crai- 

gnait qu'elle  ne  fût  immédiatement  retirée  de  la  circulation 
par  des  spéculateurs  et  vendue  à  l'étranger  aux  collection- 

neurs, comme  c'était  le  cas  pour  les  timbres  de  1  para  tic 
l'émission  actuelle.  Le  nombre  des  pièces  de  la  nouvelle monnaie  est,  en  effet  restreint.  Il  a  donc  été  décidé,  au  minis- 

tère des  finances,  qu'une  ou  deux  des  nouvelles  pièces  se- raient ajoutées  au  montant  des  appointements  des  fonction- 
naires. C'est  par  cette  voie  qu'elles  passeront  clans  la  circu- lation. 

La  Réforme  monétaire  en  Chine 

Nous  avons  annoncé  la  semaine  dernière  que  le  pro- 
fesseur Jenks  de  la  Cornell  Universily,  délégué  par  les 

Etats-Unis  pour  conférer  avec  le  Gouvernement  chi- 
nois au  sujet  de  la  réforme  du  système  monétaire, 

»  venait  de  quitter  Pékin  pour  retourner  en  Amériçfue 
après  avoir  accompli  sa  mission.  Voici  un  article  inté- 

ressant publié  par  le  professeur  Jenks  dans  le  Wan 
Kuoh  Kung  pao  : 

Depuis  deux  ans  la  Chine  a  manifesté  son  intention  de  ré- 
former sa  monnaie  actuelle  ;  cela  ressort  des  traités  que  cotte 

nation  a  conclus  avec  l'Angleterre,  les  Eta's-Unis  et  le  Japon. Elle  a  ensuite  désigné  de  hauts  fonctionnaires  pour  préparer 
un  plan  do  réforme,  elle  a  envoyé  une  Commission  au  Japon 
pour  étudier  le  système  monétaire  de  ce  pays  et  a  exprimé  le 
désir  auprès  des  Etats-Unis  devoir  cette  puissance  accomplir ladite  réforme. 

La  nécessité  d'une  pareille  réforme  est  claire.  Quiconque  a 
voyagé  en  Chine  a  pu  constater  combien  la  monnaie  actuelle 
prête  à  la  confusion. 

La  valeur  des  tuëls  qui  servent  aux  transactions  varie  non 
seulement  d'une  province  à  l'autre,  mais  encore  de  ville  à  ville 
de  la  même  province,  car  tous  les  taéls  n'ont  ni  le  même  poids ni  la  même  teneur  en  argent  fin  ;  à  côté  de  ces  variétés  de 
monnaie  d'argent,  il  en  existe  aussi  diverses  en  cuivre.  Par 
exemple,  à  Pékin,  on  a  frappé  des  pièces  do  10  cash  qui,  à- 
présent,  ont  la  valeur  de  deux  de  ces  pièces.  Dans  d'au  Ires 
cas,  dans  chaque  dizaine  de  cash  de  poids  et  de  dimensions  or- 

dinaires, il  y  en  aura  un  de  valeur  moindre.  Les  ligatures  do 
cash  en  comprennent  depuis  une  cinquantaine  jusqu'à  mille. 
Quelqu'un  qui  changerait  de  l'argent  le  malin  pour  de  la 

monnaie,  peul  lié.-,  bien  le  soir  arriver  à  un  endroit  où  le 
nombre  de  cash  pour  un  taël  est  si  différent,  comme  quantité 
et  comme  qualité,  qu'il  correspondrai!  à  une  monnaie  nou- 

velle. Dans  plusieurs  provinces,  on  frappe  des  piastres  ar- 
gent ;  ailleurs,  les  piastres  mexicaines,  ou  les  dollars  de  Hong- 

Kong  ou  encore  les  roubles  ont  cours. 
La  confusion  que.  créée  un  toi  système  monétaire,  ne  peut 

qu'être  liés  préjudiciable  au  commerce  intérieur. 
La  situation,  en  ce  qui  concerne  le  commerce  extérieur,  n'est 

guère  meilleure. -Naturellement,  les  transactions  des  grands 
ports  de  Chine  son!  conduites  par  les  agents  experts  un  ma- 

tière de  finances  el  surtout  par  les  banques. 
De  plus,  la  plus  giande  partie  du  commerce  extérieur  csi 

faiie  avec  des  pays  à  étalon  d'or,  de  sorte  que. les  fluctua- 
tions de  l'argenl  Etn  ont  une  répercussion  directe  sur  les 

changes  exléneiirs. 

Supposons  qu'un  négOClanl  de  San  Francisco  fasse  traité 
sur  Shanghai  en  laëls;  lorsque  la  traite  arriver!  à  échéance, 
il  se  peu!  que  la  valeur  du  taël,  suivant  la  baisse  de  l'argent, 
ail  tellement  baissé  entre  temps  que  l'affaire,  de  bonne  qu'elle 
était,  devienne  mauvaiao.  Use  hausse  de  l'argent  peut,  au 
contraire,  lui  procurer  un  gain  inespéré  au  détrimonl  de 
l'ac.lieteur.  I.e  roininerce  ordinaire  deviendrait  dans  ces  Con- 

ditions de  la  spéculation. 
Le  Gouvernement  chinois  a  lui-môme  déjà  eu  à  passer  par 

les  fourches  caudines  du  change  avec  le  pan'inenl  de  l'indem- 
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mité  qu'elle  a  à  payer  aux  puissances;  celle-ci  est,  comme  on 
sait,  payable  en  or. 

Lors  de  la  signature  du  protocole,  la  valeur  du  haïkwan 
taël  était  de  3  shillings  sterling:  à  ce  taux,  l'indemnité  à 
payer  en  1903  s'élevait  à  18.839.500  taëls.  Mais  depuis,  la  va- 

leur de  l'argent  a  beaucoup  diminuée  et  une  baisse  de  10  0/0 exigerait  une  somme  de  20.093.166  taëls,  vu  que  la  Chine 

s'est  engagée  à  payer  l'indemnité  en  or.  La  Chine  éprouve- 
rait donc  une  perte  de  1.2G2. 666  taëls;  cette  perte,  elle  l'eût 

évitée  avec  un  système  monétaire  dont  la  base  eût  été  inva- 
riable vis-à-vis  de  l'or. 

Ces  fluctuations  continuelles  do  l'argent  ont  déjà  causé  et causeront  encore  au  Gouvernement  bien  des  embarras  pour 
la  répartion  des  impôts,  des  recettes  et  des  dépenses. 

Une  baisse  de  l'argent  entraînerait  la  levée  d'impôts  sup- 
plémentaires ;  or  ceux-ci  ne  sont  pas  plus  populaires  en 

Chine  qu'ailleurs.  De  plus,  grâce  au  système  de  perception 
en  cours,  les  percepteurs  ont  fait  passer  une  partie  des  som- 

mes encaissées  dans  leur  poche  en  arguant  des  variations 
de  change.  Un  taël  argent,  qui  vaut  en  moyenne  1.030  cash 
dans  le  commerce  perçu  en  tant  que  taël,  est  payé  effective- 

ment en  monnaie  de  cuivre  à  un  change  de  2.400  ou  2.600. 
Le  surplus  des  1.030  cash  s'en  va  donc  en  paiement  de  dé- 

penses locales  ou  dans  la  poche  du  percepteur.  Avec  un  sys- 
tème monétaire  rationnel  on  arriverait  à  éviter  ces  abus. 

On  pourrait  facilement  citer  d'autres  inconvénients  inhé- rents à  la  mauvaise  monnaie  de  Chine,  mais  ceux  cités  plus 
haut  semblent  avoir  besoin  d'être  corrigés  en  premier  ;  les 
efforts  du  Gouvernement  devront  donc  porter  sur  ces  points-là. 

Or,  ce  dernier  parait  avoir  pris  en  considération  très  sé- 
rieuse la  nécessité  d'une  réforme.  Un  Comité  de  direction 

pour  l'Hôtel  des  Monnaies  vient  d'être  nommé,  un  nouveau bâtiment  est  en  construction  et  un  matériel  neuf  a  été  com- 
mandé. 

Plus  récemment  encore  les  bases  do  la  création  d'une  ban- 
que nationale  ont  été  élaborées  afin  de  mettre  en  circulation 

la  nouvelle  monnaie  lorsqu'elle  sera  créée,  pour  la  constitu- 
tion d'une  réserve  d'or  si  le  système  monétaire  doit  être 

fondé  sur  l'étalon  d'or  ;  des  expérts  ont  été  consultés  à  ce sujet. 
En  réponse  à  la  requête  de  la  Chine,  les  Etats-Unis  ont 

désigné  un  Comité  de  change  international  pour  examiner 
les  mesures  à  prendre  pour  faire  aboutir  la  réforme.  La 
Chine  étant  endettée  vis-à-vis  des  grandes  puissances,  il  a 
paru  convenable  aux  Etats-Unis  de  les  consulter  au  sujet  de 
la  réforme  projetée;  cette  façon  de  faire  avait  l'avantage  de 
dissiper  les  soupçons  que  l'on  eût  pu  avoir  à  l'endroit  des 
agissements  des  deux  pays  et  d'assurer  au  travail  d'étude 
l'opinion  des  experts  financiers  du  monde  entier. 

La  Commission  américaine,  accompagnée  des  délégués  de 
France,  d'Allemgne,  de  Paissie  et  du  Mexique  a  reçu  partout un  accueil  bienveillant.  Les  objections  et  remarques  faites 
et  recueillies  pendant  cette  tournée  furent  soigneusement  no- 

tées et  le  Gouvernement  chinois  va  les  examiner  très  atten- 
tivement. 

Les  points  principaux  delà  réforme  peuvent  aisément  être 
indiqués  :  Il  faut  que  le  système  monétaire  reste  sous  le 
contrôle  du  pouvoir  central,  de  façon  que  la  monnaie  et 
les  billets  de  banque  soient  strictement  pareils  et  conformé- 

ment aux  types  adoptés.  Ce  serait  le  système  décimal  qui  se- 
rait adopté,  avec  le  taël  comme  unité,  ou  le  dollar  divisé  en 

millièmes  représentés  en  monnaie  de  cuivre  dits  «  cash  ». 

D'après  ce  qui  précède,  il  serait  non  seulement  nécessaire 
d'avoir  une  monnaie-type  en  argent,  mais  encore  d'avoir  des 
pièces  divisionnaires  en  argent  représentant  des  moitiés,  des 
cinquièmes  et  des  dixièmes,  ainsi  que  de  la  menue  monnaie 
dont  la  valeur  serait  d'un  vingtième,  d'un  centième  et  d'un 
millième  de  l'unité  monétaire  adoptée.  La  valeur  de  ces 
menues  pièces  serait  maintenue  à  la  parité  de  l'or. 
Dans  les  conditions  d'économie  sociale  où  se  trouve  la 

Chine  actuellement  avec  le  coût  de  la  vie  très  bon  marché  et 
des  salaires  qui  dépassent  de  si  peu  les  besoins,  une  mon- 

naie d'or  circulant  réellement  serait  inutile;  mais  il  est  ce- 
pendant nécessaire  que  le  système  monétaire,  avec  toutes 

ses  divisions,  ait  pour  base  une  quantité  fixe  d'or.  Cela  est 
essentiel  pour  les  rapports  commerciaux  avec  l'extérieur;  le 
commerce  y  trouvera  des  avantages,  ainsi  que  le  Trésor. 

L'opinion  de  tous  les  experts  consultés  a  été  que  la  mon- 
naie et  ses  subdivisions  aient  pour  base  une  quantité  d'or 

déterminée.  Mais  où  il  y  a  eu  quelques  divergences  d'opinion 
c'est  sur  les  méthodes  à  employer  pour  maintenir  cette  parité 
vis-à-vis  de  l'or. 
D'aucuns  ont  préconisé  d'établir  d'abord  un  système  uni- 

forme de  numéraire  en  argent  avant  d'y  faire  entrer  l'or. 
D'autres,  et  ce  sont  les  plus  nombreux,  préféreraient  que 

la  frappe  de  la  monnaie  d'argent  ou  de  cuivre  prît  beau- 
coup plus  de  temps,  de  même  que  la  mise  en  circulation, 

que  la  parité  d'or  soit  adoptée  ou  non,  et  que  si  les  monnaies 
sont  émises  à  une  valeur  fixe  d'or  bien  au-dessus  de  leur 
valeur  intrinsèque  réelle,  elles  seront  acceptées  dans  la  circu- 

lation aussi  facilement  que  n'importe  laquelle  des  autres.  De 
cette  façon,  après  avoir  mis  effectivement  les  monnaies  nou- 

velles en  circulation,  la  réforme  sera  accomplie,  ce  qui  no 
serait  pas  le  cas  si  on  adoptait  la  première  proposition  qui 

tend  à  ne  faire  entrer  l'or  en  ligne  do  compte  qu'une  fois 
que  le  numéraire  en  argent  et  en  cuivre  eussent  été  mis  en 
circulation  ;  cette  dernière  façon  d'opérer  eût  créé  d'insur- montables difficultés  pour  arriver  au  maintien  de  la  parité. 

Il  est  indubitable  que  la  prospérité  et  le  développement  de 

la  Chine  sont  liées  à  cette  adoption  d'un  système  monétaire 
comparable  à  celui  des  nations  avec  lesquelles  elle  est  en 
relations.  Il  est  cependant  nécessaire  de  ne  pas  prendre  de 
fausses  mesures  pour  l'introduction  du  nouveau  système  de monnaie  et  il  vaut  mieux  temporiser  et  étudier  à  fond  chaque 
nouveau  pas  en  avant  que  de  se  hâter  inconsidérément. 

On  ne  peut  guère  espérer  qu'une  réforme  aussi  complète, 
dans  un  territoire  si  grand  et  avec  des  moyens  de  communi- 

cation si  imparfaits,  puisse  s'accomplir  avec  toute  la  rapidité 
désirable  ;  mais  cette  question  est  si  importante  que  les  fonc- 

tionnaires et  les  commerçants  devront  étudier  les  voies  et 
moyens  pour  la  faire  aboutir  en  faisant  part  de  leurs  obser- 

vations à  la  Commission  gouvernementale. 

Le  résultat  ne  peut  être  autre  que  d'aider  au  développe- ment commercial  et  à  la  prospérité  financière  de  la  Chine  ; 
avec  de  bonnes  finances,  cette  nation  peut  conquérir  la  place 
qui  lui  revient  parmi  les  grandes  nations  indépendantes. 

La  Réforme  monétaire  au  Mexique 
Nous  lisons  dans  le  Mexican  Herald: 

«  Le  bruit  a  couru  avec  persistance  à  l'étranger  que  le 
Gouvernement  mexicain  se  préparait  à  mettre  prochainement 

en  pratique  un  projet  établissant  l'étalon  d'or  dans  le  pays. 
«  Nous  sommes  en  mesure  d'annoncer  que,  bien  que  le 

Gouvernement  continue  à  consacrer  à  cette  importante  ques- 
tion toute  l'attention  qu'elle  mérite,  aucune  décision  n'a  en- 
core été  prise.  En  conséquence,  toutes  les  informations  ten- 
dant à  faire  croire  à  l'imminence  d'une  réforme  monétaire 

sont  dénuées  de  fondement.  On  sait,  d'ailleurs,  que  le  Gou- 
vernement préfère  plutôt  donner  à  la  question  une  bonne 

solution  finale  qu'une  solution  rapide. 
«  Il  est  également  inexact,  comme  le  bruit  en  a  couru,  que 

le  Gouvernement  négocie  un  emprunt  en  or,  à  l'étranger,  soit 
pour  établir  l'étalon  d'or,  soit  dans  un  autre  but.  Aucune 
négociation  dans  ce  sens  n'a  été  engagée.  » 

Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Nous  venons  encore  de  passer 
par  une  liquidation  extrêmement  facile  au  point  de 
vue  des  reports.  Tout  comme  précédemment,  les  capi- 

taux ont  pu  s'obtenir  hier  sans  difficulté  au  taux  de 
1  0/0  l'an,  de  sorte  que  la  Bourse  de  Paris,  qui  s'était montrée  indécise  mercredi  par  suite  des  avis  reçus  de 
Londres,  s'est  reprise  facilement. 

Les  fonds  d'Etat  demeurent  très  fermes,  mais  l'at- 
tention se  porte  particulièrement  sur  les  valeurs  in- 

dustrielles qui,  quelques-unes  au  moins,  ont  pris  de 
nouvelles  et  souvent  importantes  avances. 

""Allemagne.  —  L'affaire  du  rachat  de  la  Hibernia  par 
l'Etat  prussien  semble  entrer  dans  la  voie  de  l'arrange- 

ment. On  négocie  toujours  et  l'on  n'a  jamais  été  aussi 
près  de  s'entendre. 
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La  situation  des  industries  du  fer  et  du  charbon  est 
toujours  défavorable.  La  production  diminue. 

D'après  le  rapport  de  l'Union  des  Armateurs  de  Ham- 
bourg, l'année  1903  n'a  pas  été  favorable  aux  Compa- gnies de  transports  maritimes. 

L'argent  est  abondant  sur  le  marché  monétaire  de 
Berlin.  Le  taux  de  l'escompte  libre  se  maintient,  néan- moins, à  2  7/8  0,  0. 

Angleterre.  —  Le  Premier  Ministre  d'Australie  a montré,  cette  semaine,  que  le  projet  de  M.  Chamber- 
lain d'englober  les  colonies  dans  sa  combinaison 

douanière  avait  peu  de  chance  d'aboutir. La  valeur  totale  des  marchandises  importées  dans 
les  huit  premiers  mois  a  atteint  355.3ib.302  liv.  st., 
contre  348.819.362  liv.  st.,  dans  la  période  correspon- 

dante de  1903,  soit  une  augmentation  de  1  9  0/0.  La 
valeur  totale  des  exportations  a  été  de  242.995.000  livres, 

contre  241.031.000.  Les  exportations  d'articles  manu- facturés montrent  une  forte  diminution. 

L'argent  est  abondant  et  vaut  2  1/2  0  0. 
Belgique.  —  Le  marché  à  terme  maintient  ses  ten- dances favorables. 
La  confiance  parait  complètement  revenue  au  marché 

de-  produits  sidérurgiques  :  Jes  usines  sont  abondam- 
ment occupées. 

A  la  Bourse,  les  valeurs  russes  ont  fait  l'objet  de 
gros  achats. 
Le  marché  des  charbonnages  est  également  en  re- 

prise. Dans  les  quatre  premiers  mois,  l'Administration  des 
Chemins  de  fer  de  l'Etat  a  encaissé,  pour  le  réseau  de 
l'Etat  et  des  Sociétés  concessionnaires,  71.335.085  fr., soit  2.781.783  fr.  de  plus  que  dans  la  même  période 
de  1903. 

Danemark.  -  La  navigation  danoise  subit  depuis 
plusieurs  années  une  crise  dont  rien  ne  fait  prévoir 
la  fin. 

Nous  publions,  page  377,  une  étude  sur  les  Compa- 
gnies de  navigation  existant  en  Danemark. 

Espagne.  —  Le  Ministre  des  Finances  n'a  encore rien  fait  pour  adoucir  la  crise  monétaire. 

L'information  ouverte  au  sujet  des  modifications  à 
apporter  au  tarif  douanier  continue  et  l'on  peut  crain- 

dre que  les  partisans  d'une  év  aluation  de  droits  finis- sent par  avoir  gain  de  cause. 

Il  y  a,  en  Espagne,  1.72'i.lll  hectares  plantés  de 
vigne:  ils  donnent  annuellement  de  34  à  36  millions 
d'hectolitres  de  vin. 

Grèce.  -  Le  budget  de  la  ville  d'Athènes  comporte 3. 464. 698  drachme-,  aw\  recettes  et  3.448.528  drachmes 
aux  dépense*. 

En  L9ÛS,  l'exploitation  du  canal  de  Corinthc  a  donné de>  résultais  peu  différents  de  ceux  de  1902. 
Russie.  —  Dans  les  (i  premiers  mois  de  1904,  les 

importations  se  sont  élevées  à  25'i.727.tH>0  roubles, 
contre  284.525.000  en  1908,  et  les  exportations  se  sont 
élevées  a  319.878.000  roubles,  contre  843. 168.000. 

Dans  les  5  premiers  mois  de  l'année,  le  total  des 
dépenses  publiques  a  été  de  1 17. 925.000  roubles,  en 
augmentation    de   13.269'.909   roubles    sur  la  même 
période  de  L9Û8. 

-"/.\.w.  -  Mu  I9i>3,  les  exportations  cm!  atteint  le 
chiffre  de  888  Baillions  de  francs,  eontre  millions 
en  l'.Hr!  ;  le»  importations  se  sont  é|e\ /e-  à  1 . 196  BUl- 
LiOBt,  contre  1 .  [38  millions  en  L902. 

Le  monopole  de  l'alcool  a  laissé,  en  1908,  un  bénéfice 
11'  1  de  6. 352. 074  fr.  Députe  son  établissement,  en  1887, 
il  a  laissé  a  L'Etal  9&.0UL.â91  fr.  de  bénéfice  net. 
Amérique.  Brésil.  Depuis  six  mois  que  M.  Nilo 

I1'  an  ha  a  assumé  le  pouvoir,  la  situation  linaucière 
de  l'Etal  do  liio  c|e-.l;uieiro  a  changé  du  tout  au  loul  el 
s'est considérablerncBl  améliorée.  L'équilibre  financier 
se rétabli (  promptenir-nt. 

/:i'it*-f'ni».  —  L'exportation  de-  céréales  rare  l'An- 
gleterre diminue  progressivement.  Kn  l9o;i,  elle  repré- 

•  otail  pourtant  encore  .'lu  millions  de  dollars. 

Le  Marché  financier  de  New- York  reste  indécis  et 
tend  à  baisser,  par  suite  de  la  hausse  continue  des  cé- réales. 

Mexique.  — Dans  les  dix  premiers  mois,  les  exporta- 
tions se  sont  élevées  à  64.318.049  piastres,  en  augmen- 

tation de  1.541.813  piastres  sur  celles  de  la  période 
de  l'année  précédente.  Les  exportations  se  sont  élevées, 
à  164.053.621  piastres,  en  augmentation  de  6.225.044. 
Dans  les  exportations  figurent  pour  77.330.35r.  piastres 
de  métaux  précieux. 

Pérou.  —  En  1903,  l'importation  s'est  élevée  à  3  mil- lions 783. 380 liv.  st.,  contre  3.428.283  liv.  st.  en  1902; 
l'exportation  s'est  élevée  à  3.840.476  liv.  st.,  contre 3.708.971  liv.  st. 

Venezuela.  —  La  Commission  chargée  d'examiner les  réclamations  des  Puissances  contre  le  Venezuela  ont 
condamné  le  pays  à  payer  38.500.000  francs. 

Asie.  —  Indes  anglaises.  La  longueur  des  voies  fer- 
rées de  l'Inde,  qui  n'était  que  de  28.292  kilomètres  en 1892  était  de  43.139  kilomètres  en  1903. 

Le  coût  d'établissement  par  kilomètre  a  été  de  48.670 roubles. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ETAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f.  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Éxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).  • 
Italie  4  %  nat  
Norvège  3  %  188S  
Portugal  3  %    
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 

Roumanie  4  %  1S9S  '. 
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895.   
Suéde  3  \i  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  i  %  .. 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unitiée  i  %  net  
Etats-Unis  4  %  (a  New- York)'. . . Haïti  5  %  1875  
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  Québec  3  %  1891  
Uruguay  3  %  %  1891  
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85 FRANCE 

La  Politique. La  Uèva  île  Marseille. 

Il  semble  que  l'on  peut  désormais  considérer  comme 
prochaine  ts  lin  'le  Fa  grève  des  inscrits  maritimes  à 
Marseille.  <>  résultai  sera  crû  surtout  à  l'initiative 
heureuse  prise  par  Le  Président  d'une  grandie  Compa- 

gnie maritime  en  vue  il*1  rouvrir  «les  pourparlers  avec 
le  Syndical  'les  inscrits  maritimes  et  de  l'aire  cesser  la 
situation  fâcheuse  «in  se  trouve  à  l'heure  actuelle  le. 
port  de  Marseille.  Mais  les  eliances  de  succès  des  nou- 

velles négociations  oui  «*i un  instant  compromises 
par  l'attitude  intransigeante  et  les  intempérances  de 
langage  du  principal  Instigateur  de  la  grève. 
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Heureusement,  l'ineuleuL  n'a  pas  eu  de  suites  fâ- 
cheuses; les  négociations  ont  pu  reprendre  leur  cours 

régulier. 
Après  les  réunions  qui  viennent  de  se  tenir,  on  peut 

se  féliciter  de  voir  l'ordre  rétabli.  Les  dockers  cèdent 
sur  tous  les  points  et  renoncent  notamment  à  la  préten- 

tion de  régler  l'embauchage  ;  il  n'y  aura  plus  de  mises  à 
l'index  et  plus  d'interruption  de  travail  ;  les  litiges 
seront  soumis  à  un  arbitrage  ;  les  patrons  auront  la 

l'acuité  de  signer  avec  les  ouvriers  des  contrats  indi- 
viduels. Latvrannic  svndicale  est  eu  quelque  sorte  effa- 

cée. Le  Syndicat  a  signé  son  abdication  momentanée. 
Les  ouvriers,  mieux  avertis,  vont  certainement  pro- 

titer  de  l'indépendance  qui  leur  est  reconnue  par  voie 
de  contrat.  C'est  cela  qui  constitue  l'avantage  le  plus sérieux.  Les  ouvriers,  en  effet,  sont  beaucoup  plus  que 

les  patrons  victimes  de  la  tyrannie  syndicale.  L'arran- 
gement est  surtout  bon  parce  qu'il  vise  cette  tyrannie 

et  la  force  à  reculer  publiquement.  S'il  ne  la  détruit 
pas  du  coup,  du  moins  il  atteint  son  prestige.  Les  ou- 

vriers auront  un  peu  plus  de  courage  pour  lui  résister. 

■vw  Une  élection  sénatoriale  a  eu  lieu  le  11  septembre 

dans  le  département  de  l'Aisne.  M.  Ermant,  député  progres- siste, a  été  élu  en  remplacement  de  M.  Mâcherez,  décédé. 

•v~  Une  entrevue  a  eu  lieu  le  14  septembre,  de  neuf  heures 
à  midi,  à  la  prélecture,  entre  les  délégués  des  entrepreneurs 
de  manutention  et  les  délégués  des  dockers,  en  présence  du 
bureau  du  Syndicat  de  la  marine  marchande,  et  sous  la  pré- sidence du  préfet. 

Après  un  échange  d'observations,  les  parties  en  présence -.eut  tombées  d'accord  sur  les  points  suivants,  comme  suite 
au  contrat  de  1903,  qui  demeure  entier 

1"  Droit  absolu  pour  le  chef  d'entreprise  ou  ses  agents 
d'embaucher  indistinctement  tous  les  ouvriers,  qu'ils  soient 
syndiqués  ou  non  ;  droit  réciproque  pour  l'ouvrier  de  s'em- 

baucher ou  de  ne  pas  s'embaucher  personnellement  ; 
2°  Suppression  de  l'ingérence  des  ouvmrs  dans  l'organisa- tion et  la  conduite  des  tra  vaux  ; 

3"  Suppression  des  mises  à  l'index  et  des  interruptions 
de  travail,  quelque  motif  que  les  ouvriers  puissenl  invo- quer ; 

4°  Obligation  pour  les  deux  parties  de  soumettre  à  l'arbi- trage le  règlement  de  .tous  les  litiges,  et  de  se  conformer  à  la 
sentence  de  l'arbitre  ; 

5°  Les  délégués  des  chantiers  devront  se  cantonner  dans 
leur  rôle  d'in'foi  m  Uiun,  et  ne  s'ingérer  en  rien,  directement ou  indirectement,  dans  le  fonctionnement  du  travail. 

A  la  suite  de  diverses  observations  échangées,  les  deux 
parties  reconnaissent  eu  outre  que  la  faculté  de  signer  des 
contrats  individuels  étant  un  droit  commun,  il  n'y  a  pas  lieu 
d'insérer  de  stipulation  spéciale  à  ce  sujet. 
Le  préfet,  interviewé  après  la  réunion,  a  déclaré  que  le 

meilleur  esprit  de  conciliation  avait  régné  au  cours  de  cette 
laborieuse  et  courtoise  discussion,  et  que  certainement  ces 
nouvelles  conditions  seraient  ratifiées  par  les  dockers,  qui  se 
réuniront  en  assemblée  générale  à  la  Bourse  du  travail. 

Les  délégués  des  dockers  ont  pris  l'engagement,  à  la  suite de  celte  entrevue,  de  défendre  le  texte  des  propositions  accep- 
tées par  eux  à  l'assemblée  générale. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  19  au  25  août  1904  (34e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 
lignes 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer . . . 
—   Chemins  Algériens 
Nord  
Ouest  
Orléans  
Est  
Midi  
Est-Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest-Algérien 
Lignes  Algériennes Médoc  

Recettes  brutes 
des  années 

•2.916 

9  280 
313 

3.  "63 
3.82* 7.098 
4.922 3  804 

898 
1.140 

296 
814 
103 

113 330 
272 

33s 213 
940 
947 
722 
217 
243 

io: 108 37 

1  061 
S  930 

22 

4.319 

■&.m 

4.834 
3.737 
2.331 

194 

2; 
89 

s: 
33 

1904 

1 
2S8 

6 

113 

11') 
143. 120. 72 

5- 7. 

2 

2. 

1903 

Différence 
p' 1904 

783 

870 
333 
337 
582 
554 371 
082 
533 
071 265 
m 

889 

732 

140 140 .766 
.708 .640 
.151 5 .974 
.312 
.042 

.392 
909 

51 
5.270 

395 
3.209 

874 

2. 

220 
462 
579 

759 223 
418 
20 

QUESTIONS   DU  JOUR 

PAYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

CINQUIEME  ARTICLE 
IV. 

La  Dette  Publique 

Nous  avons  déjà  exposé  les  raisons  qui  ont 

>LTigé,  en  1902,  la  Bulgarie  à  contracter  un  em- 
prunt extérieur  destiné  à  régulariser  ses  finances. 

Jusqu'à  cette  époque,  ses  divers  emprunts  à 
l'étranger  avaient  en  pour  but  des  travaux  publics,, 
ou  rétablissement  de  divers  organismes  financiers. 
À  côté  de  eette  dette  consolidée,  il  existe  une  dette 
sans  intérêts  et,  de  189(5  à  1901,  il  y  a  eu  une  dette 
flottante. 

Voici  les  variations  observées  de  1886  à  190'j  : 

au  1"  janvier •  Années 

1886... 
1887... 1838. . . 
1889... 

1890... 
1891... 
1892. . . 
1893. . . 1891.. . 
1895... 
1896.. , 
1897.., 

1898.. 
1899. . 
1900. . 
1901.. 
1902.. 1903. . 
1904.. 

Detle  con- solidée en 
irculation 
Francs 

46.777.000 
76.544.000 
75.755.000 
74.911.0U0 
86.065.500 
104.976.500 
144.499.500 
145.039.000 
153.009.000 
160.803.714 
182.328.500 
205.248.500 
201.838.000 198  218.00 
i99.893.500 
295.47 

Dette  sans Dette 
Total 

intérêts flottante 

général 

Francs 
Francs 

Francs 

22.715.842 22.715.842 
33.650.591 33.650.591 33.150.591 79.927.591 

30.549.591 
107.093.591 

23.283.591 99.038.591 
22.783.591 

» 97.694.591 
22.283.591 108.349.091 
21.783.591 126.760.091 
21.283.591 » l65.78iJ.091 

20.783.591 
165.822.591 

18.914.712 10.000  000 181.923.712 

18.334.712 15  000. 0OU 194.138.426 
15.715.672 10. 000. 000 208.044.172 
14.509.713 10.052.000 

229.810.213 

11.809.713 32.000.0(0 
24  >. 647. 713 

8.479.313 68.260.000 

•274.957.313 

6.478.713 13.485.771 
319.857.984 

I  3.932.504 
13.624.057 

313.036.061 
2.910.208 17  845.678 316. 617. 386 

La  Dette  consolidée  se  compose  des  emprunts 

suivants  :  le  6  0/0  1888,  d'un  capital  nominal  de 'O ;.7 77.500 irancs,  dont 36.202  000  francs  seulement 

restent  en  circulation  et  dont  le  produit  a  été  des- 
tiné à  Faehat  du  chemin  de  fer  de  Varna-Roust- 

chouk  ;  l'emprunt  hypothécaire  de.  80.000.000  de  fr., 
60/0  1880  sur  lequel  6. 435.000 fr.  sont  actuellement 
amortis,  23  565.000  restent  en  circulation,  et  qui 

a  servi  à  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Tsa- 
ribrod-Sofia-Zamboli  ;  l'emprunt  hypothécaire  de 
142.780.000  fr.  6  0/0  1892,  dont  124.962.500  francs 
seulement  ont  été  émis  et  dont  107.694.00t)  francs 

sont  en  circulation  ;  l'emprunt  de  30  millions  5  0/0 
contracté  en  1896  pour  augmenter  le  capital  des 
caisses  agricoles. 

Cet  emprunt  est  garanti  par  les  revenus  de  la 

principauté  et  spécialement  par  le  service  des 

caisses  agricoles  dont  la  situation  est  assez  floris- 

sante pour  qu'on  n'ait  pas  besoin  d'avoir  recours 
au  crédit  de  l'Etat.  Cette  considération  fait  que, 

bien  souvent,  l'emprunt  des  caisses  agricoles  n'est 
pas  compté  dans  le  total  des  engagements  de  la Bulgarie.  .  . 

La  Dette  consolidée  comprend,  enfin,  1  emprunt 

de  106  millions  5  0/0  or  émis  en  1902  par  la  Ban- 
que de  Paris  el  des  Pays-Bas,  dont  le  produit  a 

servi  à  amortir  la  dette  flottante,  qui  s'élevait  à 
68.200.000  fr.  :  à  rembourser  différents  arriérés  dus 

à  la  Russie  et  à  l'Administration  de  la  Dette  pu- 
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blique  ottomane,  arriérés  atteignant  18  millions, 
et  qm  se  trouvaient  compris  dans  le  total  de  la dette  sans  intérêts. 

Cette  dernière  dette  se  composait  elle-même  : 
1°  des  sommes  dues  à  la  Russie  pour  l'occupation et  qui  atteignaient  21. 367.. 842  fr.  en  1886:  elles  ne 
sont  plus  aujourd'hui  que  de  1.022.296  fr.  ;  2°  des sommes  dues  au  même  pays  nour  l'achat  de  fusils, 
soit  1.850.000  fr.  aujourd'hui  payés  ;  3°  des  arrié- rés dus  à  l'Administration  de  la  Dette  ottomane pour  le  tribut  de  la  Roumélie  (10.934.7  49  francs 
en  1887  et  2.910.208  en  1904).  Toute  cette  catégorie 
de  dettes  tend  à  disparaître  puisque  de  33.650.591 
francs,  chiffre  maximum  constaté  en  1887,  son 
chiffre  total  est  tombé  à  2.910.208  au  1"  janvier 
1904.  

J 
Quant  à  la  dette  flottante,  constituée  par  des 

émissions  de  bons  du  Trésor,  des  avances  de  Syn- 
dicats, de  la  Banque  Nationale,  des  caisses  agri- coles ou  de  la  Russie,  elle  avait  été  fortement  dé- 

duite en  1902.  grâce  à  l'emprunt  5  0/0,  mais  elle s  est  relevée  depuis  en  raison  des  armements  de  la 
Bulgarie. 

La  création  de  la  Dette  consolidée  bulgare  re- 
monte à  Tannée  1888;  elle  s'élève  aujourd'hui  à 295.861.500  fr.,  après  avoir  atteint  son  chiffre  le 

plus  élevé  en  1902. 
Voici  les  charges  (intérêts,  amortissements  et 

frais  de  change)  que  le  service  de  la  Dette  impose 
au  budget  de  la  principauté: 

Service  de  la  Dette  publique  bulgare Francs 
Années Francs Années 

18F8  3.451.000 
8.667.675 

10.122.716 
8.843.371 
8.842.500 

11.079.347 
14.404.999 
14.205.106 
14.116.194 

1897  1898  

1890  
1891  1900  
1892  

1901  

1893  1902  
189i  1903  

1901  
1896  

16.471.916 
19.357.904 
17.086.662 
23.181.641 
32.lli6.289 
33.134.677 
26.397.252 
27.205.196 

Ce  tableau  prouve  que  les  charges  du  service 
de  la  dette  ont  diminué,  entre  1901  et  1904  de 
1.961 .093  francs  ou  15.4  0/0.  C'est  là  une  des  con- 

séquences heureuses  de  l'emprunt  de  1902  qui,  en permettant  le  remboursement  intégral  de  la  dette 
flottante,  a  diminué  considérablement  les  charges du  Trésor. 

Cette  opération,  nous  l'avons  rappelé,  a  été réalisée  par  la  Banque  de  Paris  et  des  Paqs-Bas 
qui  a  su  la  conduire  avec  une  grande  habileté,  au 
mieux  à  la  foi  s  des  intérêts  des  souscripteurs  et de  la  Bulgarie. 

Pour  assurer  le  succès  de  l'emprunt  auprès  des souscripteurs,  et  rendre  ses  conditions  plus  douces 
a  la  Bulgarie,  il  fallait  lui  donner  un  gage  de  pre- 

mier ordre  :  ce  gage  fut  fourni  par  le  produit  de 
l'impôt  de  consommation  du  tabac  perçu  avec  la 
trente  des  banderoles  et  le  produit  de  l'impôt  de fabrication  dit  Mo urourié.  Nous  avons  parlé 
dans  |f!  chapitre  précédent,  du  rendement  de  ces 
deux  impôts.  La  moyenne  annuelle  a  été,  pendant 
les  sept  exercices  précédant  l'emprunt,  de  9  mil- 
Lion»  600.000  fraace;  or,  L'annuité  nécessaire  au 
serv  ice  de  ses  intérêts  et  de  son  amortissement, 
ne  s'élève  qu'à  5  7ÎXL118  fr. 

Le  point  délicat  de  l'opération  consistait  cepen- 
dant .i  Obtenir  de  |;,  Bulgarie,  pour  l'exercice  des droits  des  porteurs  de  titres,  un  mode  de  surveil- 
lance et  d'Intervention  qui  constituai  UJie  garantie 

absolue,  tout  en  ménageant  l'amour-propre  du peuple  bulgare.  Après  de  longues  discussions  sui- te choix  de  ce  mode  et  sur  les  termes  de  la  formule 
qui  devait  le  fixer  dans  le  contrat,  la  Banque  de 
l  ans  arrêta,  d'accord  avec  le  Ministre  des  affaires étrangères  français,  la  formule  suivante,  qui  fut 
acceptée  par  le  Gouvernement  bulgare  et  oui  est 

capitale  :  ^ «  Tous  les  droits  que  comportent  les  titres  de 
1  emprunt  seront  exercés,  au  nom  et  pour  le  compte 
des  porteurs,  par  un  délégué  désigné  par  la  Banque de  Pans  et  des  Pays-Bas,  qui  notifiera  cette nomination  au  Gouvernement  princier  de  Bulgarie 
par  l'entremise  du  Ministre  de  France  à  Sofia°» Le  fonctionnaire  français  désigné  par  la  Banque 
de  Pans  et  des  Pays-Bas,  avec  l'approbation  du Ministre  des  Finances,  ne  fut  autre  que  M.  Georges 
Bousquet,  ancien  directeur  général  des  douanes. 
_  8a  nomination  constitua  une  sorte  d'intervention 

directe  de  l'Etat  français,  délibérément  préparée  par celui-ci;  la  notification  du  délégué  acquit  ainsi 
toute  la  valeur  et  toute  la  portée"  d'un  acte  diplo- matique. L'action  du  Ministre  de  France  à  Sofia ayant  pour  sanction  des  documents  authentiques contresignés  par  un  organe  officiel  du  Gouver- 

nement de  Russie,  donna  à  son  mandat  un  carac- 
tère résolument  officiel. 

L'une  des  attributions  du  délégué  porle  d'ail- leurs que  Fs  banderoles  seront  placées  sous  sa 
garde  et  qu'il  les  livrera  seulement  co  ître  verse- ment en  espèces  du  montant  de  chaque  livraison, les  sommes  encaissées  par  lui  devant  être  trans- 

formées par  ses  soins  e  î  valeurs  sur  l'étranger  et adressées  directement  à  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas. 

11  nous  faut  encore  insister  sur  l'intervention  de 
la  Banque  de  VEtat  de  Bussie  comme  partie  con- 

tractante à  l'emprunt:  L'immixtion  de  cet  établis- 
sement qui,  pour  la  première  fois,  ouvrit  ses  gui- 

chets à  une  souscription  publique  étrangère,  fut 
un  fait  d'autant  plus  remarquable  que  la  Banque 
de  l'Elut  n'est  pas  une  caisse  privée  mais  un oiga ne  essentiel  et  direct  du  Ministère  des  Finan- ces de  l 'étersbourg. 

La  communauté  de  vues  entre  la  France  et  la 
Russie  au  sujet  de  l'emprunt  bulgare  1902  a  été, par  cela  même,  nettement  établie  et  la  garantie morale  donnée  par  les  deux  Gouvernements  à  cette 
opération  en  a  fait  ressortir  le  caractère  politique. 
L'emprunt,  émis  sur  notre  marché  à  £50  fr.  n'a 
pas  cessé  d'être  recherché  :  il  se  lient  actuellement aux  environs  de  i67  francs. 
Nous  rapprochons  dans  le  tableau  suivant  le 

capital  nominal  des  emprunts  consolidés  bulgares 
lors  de  leur  émission,  et  leur  montant  actuel  : 

Dette  Consolidée  Bulgare 

Emprunts 
M  on  tant 
nominal 

Montant 

m  circulât00  au 1"  junv.  1904 
Amortisseur" 

6  %  1888 «  %  1889  

6  %  18')2  

•r>  %  1898  

5  %  1902 

46.777.500 

30.00().(K)il 124.962.500 
80.000  CiOO 

Km;,  m  m  un  i 

36.202.000 

38  56;.. ooo 107,694.000 
22.645  f 00 
105.755.000 

10.575.500 
6.486  000 
17.268.600 
7.861.600 245.000 

337.710.000 295. 8 j 1.500 41.878.500 

Ce  rapprochemenl  établil  que  Pamortissemenl 
fonctionne  avec  régularité  :  Une  dette  de  mil- 

lions .le  lianes  pour  une  population  de  8.744.283 
habitants  ne  constitue  d'ailleurs  qu'un  engage- 
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nient  de  78  francs  par  tête,  ce  qui  est  une  propor- 
tion bien  faillie.  Et  si  l'on  considère  que  la  valeur 

intrinsèque  des  chemins  de  fer,  rachetés  ou  cons- 
truits, par  l'Etat,  et  le  capital  de  la  Banque  na- 
tionale représentent  la  majeure  partie  de  cette 

dette,  un  admettra  avec  nous  que  la  Bulgarie  n'a pas  encore  abusé  du  crédit  public. 

(A  suivre.)  Edmond  Thf.ry. 

LES  SOCIÉTÉS  DE  SECOURS  MUTUELS 

Le  Président  du  Conseil  vient  d'adresser  au  Prési- 
dent de  la  République  son  rapport  sur  les  opérations 

des  Sociétés  de  secours  mutuels  pendant  l'année  1901 . 
Rien  que  la  période  examinée  soit  un  peu  lointaine, 

ce  document  offre  un  vif  intérêt,  car  il  nous  permet  de 
nous  rendre  compte  du  développement  de  la  mutualité 
en  France. 

C'est  grâce  aux  heureuses  dispositions  du  décret-loi 
organique  du  20  mars  1852;  à  la  création  d'un  fonds  de 
dotation  de  10  millions  ;  à  l'allocation  de  subventions 
budgétaires  aux  Sociétés  qui  constituaient  des  pensions 
à  leurs  membres,  que  les  Sociétés  de  secours  mutuels 
se  sont  rapidement  multipliées.  Leur  développement  a 
été  encore  favorisé  par  les  modifications  que  la  loi  du 
l°r  avril  1898  a  apportées  à  leur  régime  ;  elles  sont 
aujourd'hui  au  nombre  de  14.872  et  leur  avoir  total 
s'élève  à  338.881. 355  francs. 

Telles  qu'elles  sont  définies  par  les  termes  de  la  loi du  lep  avril  1898,  les  Sociétés  de  secours  mutuels  se 
divisent  en  trois  catégories  : 

Sociétés  reconnues  comme  établissements  d'utilité 
publique,  Sociétés  approuvées  et  Sociétés  libres. 

Les 'deux  premières,  réunies  en  un  seul  groupe,  se 
subdivisent  en  Sociétés  d'adultes  et  Sociétés  scolaires. 

Les  recettes  des  premières  se  composent  des  cotisa- 
tions des  membres  honoraires  et  participants,  des  droits 

d'entrée,  d'amendes,  de  subventions,  dons  et  legs,  des intérêts  des  fonds  placés  et  des  recettes  diverses. 
La  part  contributive  de  chacune  de  ces  ressources 

dans  la  constitution  de  la  totalité  des  recettes  est,  en 
1901,  de  7  81  0/0  pour  les  cotisations  des  membres 
honoraires,  de  59  06  0,  0  pour  celles  des  membres  par- 

ticipants, de  1  29  0/0  pour  les  droits  d'entrée,  de 
1  63  0/0  pour  les  amendes,  6  55  0/0  pour  les  subven- 

tions, dons  et  legs,  12  66  0/0  pour  les  intérêts  des  fonds 
placés  et  de  11  0/0  pour  les  recettes  diverses. 
Durant  cette  même  année,  la  cotisation  moyenne 

des  membres  honoraires  ressort  à  10  fr.  20  ;  celie  des 
membres  participants  à  14  fr.  52,  variant  de  14  fr.  89 

pour  la  cotisation  moyenne  d'un  participant  homme  à 
12  fr.  92  pour  celle  d'un  membre  participant  femme  et 
6  fr.  50  pour,  celle  d'un  enfant  dans  les  Sociétés 
d'adultes;  le  droit  d'entrée  moyen  est  de  3  fr.  44 3  fr.  75  pour  un  homme,  2  fr.  12  pour  une  femme)  ; 
l'amende  de  0  fr.  41.  La  recette  totale  moyenne  ressort enfin  à  24  fr.  98  par  sociétaire  participant. 

Les  dépenses  sont  réparties,  en  honoraires  médicaux, 
frais  pharmaceutiques,  indemnité  de  maladie,  frais 
funéraires,  secours  aux  veuves,  aux  orphelins,  aux 
vieillards  infirmes  et  incurables,  pensions  et  supplé- 

ments de  pensions  payés  sur  les  fonds  libres,  verse- 
ment aux  fonds  communs  de  retraites,  frais  de  gestion 

et  dépenses  diverses. 
Il  y  a  lieu  de  remarquer  que  toutes  les  Sociétés 

n'accordent  pas  l'intégralité  des  divers  modes  d'assis- 
tance que  nous  venons  d'énumérer.  C'est  ainsi  qu'en 

1901,  sur  9.961  Sociétés  approuvées   ou  reconnues,' 

7.489  ont  assuré  les  secours  médicaux,  6.819  Sociétés 
ont  fourni  des  médicaments;  7.575  Sociétés,  comptant 
927.051  participants,  ont  accordé  des  indemnités  pécu- 

niaires à  leurs  malades  ;  5.227  Sociétés  assurent  les 
frais  funéraires;  1.380  accordent  des  secours  aux  veu- 

ves et  305  des  secours  aux  orphelins;  1.027  et  1.074 
allouent  respectivement  des  secours  aux  vieillards  ou 
aux  infirmes  et  aux  incurables;  1.487  ont  servi  des 
pensions  ou  des  suppléments  de  pensions  sur  leurs 
fonds  libres  ;  enfin,  199  associations,  dont  quelques- 
unes  accordaient  soit  les  frais  funéraires,  soit  des  se- 

cours aux  veuves  et  orphelins  avaient  pour  but  prin- 
cipal, à  l'exclusion  de  tout  secours  en  cas  de  maladie, 

l'allocation  de  pensions  viagères  de  retraites. 
La  part  contributive  de  chaque  nature  de  dépenses 

dans  l'ensemble  des  charges  donne,  en  1901,  les  pro- 
portions suivantes  : 

Honoraires  médicaux,  12  46  0/0;  frais  pharmaceu- 
tiques, 15  88  0/0;  indemnités  de  maladie,  25  26  0  0; 

frais  funéraires,  4  8  0/0;  secours  aux  veuves  et  aux 
orphelins,  2  72  0/0;  secours  aux  vieillards  infirmes  et 
incurables,  2  12  0/0  ;  pensions  et  suppléments  de  pen- 

sions payés  sur  les  fonds  libres,  11  49  0/0;  versements 
au  fonds  commun  de  retraites,  13  45  0/0  ;  frais  de  ges- 

tion, 5  28  0/0  et  dépenses  diverses,  7  26  0/0. 

Si  l'on  envisage,  par  nature  de  charges,  la  dépense moyenne,  on  voit  resssortir  en  1901  les  frais  de  maladie 
à  55  fr.  49  par  malade  et  à  16  fr.  46  par  membre  par- 

ticipant. La  .cotisation  moyenne  est,  on  le  voit,  infé- 
rieure au  coût  moyen  des  frais  de  maladie;  on  peut  en 

conclure  que  les  autres  charges  et,  notamment,  l'allo- cation des  pensions  de  retraite  trouvent  une  précieuse 
ressource  dans  les  cotisations  des  membres  honoraires. 

L'excédent  de  la  dépense  du  "malade  sur  sa  cotisation 
est  de  40  fr.  92  pour  un  homme  et  de  48  fr.  21  pour 
une  femme.  Les  frais  moyens  de  secours  funéraires 
ont  été  de  66  fr.  92.  La  moyenne  du  secours  alloué  à 
chaque  veuve  a  été  de  112  fr.  51,  à  chaque  orphelin  de 

97  fr.  74,  soit  109  fr.  73  sur  l'ensemble.  Le  secours moyen  accordé  aux  vieillards,  aux  infirmes  et  aux 
incurables  est  respectivement  de  86  fr.  96  et  60  fr.  50 

s'il  s'agit  d'un  homme,  de  49  fr.  40  et  57  fr.  13  s'il  s'agit 
d'une  femme,  enfin  de  81  fr.  86  et  60  fr.  08  sur  l.'en- 
semble.  La  pension  et  supplément  de  pension  payés 
sur  les  fonds  libres  ressortent  en  moyenne  à  89  fr.  55 
dans  l'ensemble.  La  dépense  moyenne  est  enfin  de 19  fr.  41,  présentant  ainsi  un  excédent  moyen  de  recette 
de  5  fr.  57  par  sociétaire  participant. 
L'accumulation  des  excédents  annuels  de  recette 

forme  l'avoir  disponible  de  Sociétés.  Cet  avoir  est  placé 
soit  en  compte  courant  à  4  fr.  50  0/0  à  la  Caisse  des 
Dépôts  et  Consignations  (4.905  Sociétés  avaient  ainsi  à 
leur  crédit,  au  31  décembre  1901,  84.153.048  fr.),  soit 
dans  les  caisses  d'épargne  ou  détenu  par  les  trésoriers. 
Ces  fonds  disponibles  ne  constituent  pas,  d'ailleurs,  le 
seul  avoir  des  Sociétés  ;  un  grand  nombre  d'entre  elles 
possèdent  un  fonds  spécial  de  retraites  sur  lequel  nous 
donnerons  quelques  renseignements. 

Ces  renseignements  ne  s'appliquent  qu'aux  Sociétés 
d'adultes  à  l'exclusion  des  Sociétés  scolaires;  sur  les 1.758  associations  scolaires  existant  au  31  décembre 

1901,  1.597  ont  fourni  à  l'Administration  le  compte rendu  de  leur  situation  morale  et  financière,  les  autres, 

fondées  peu  de  temps  avant  la  clôture  de  l'exercice, 
étaient  encore  dans  la  période  d'organisation.  Ces  1.597 
Sociétés  comptaient  42.800  membres  honoraires  et 
468.331  membres  participants.  Leurs  recettes  totales 
s'élevaient  à  2.497.125  fr.  et  les  dépensés  à  1.693.579  fr., 
sur  lesquels  1.077.822  fr.  sont  affectés  aux  versements 
faits  sur  les  livrets  individuels  et  au  fonds  commun. 
Les  secours  pécuniaires  ont  absorbé  446.828  fr.; 
l'avoir  total  au  31  décembre  1901  était  de  3.348.296  fr. 
et  le  total  des  sommes  versées  sur  les  livrets  individuels 
s'élevait  à  1.558.981  fr. 

Voici  pour  les  dix  dernières  années  le  mouvement 
du  personnel  et  des  recettes  des  Sociétés  de  secours 
mutuels  d'adultes  approuvées  ou  reconnues  : ★ 
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Situation  des  Sociétés  de  secours  mutuels  d'adultes 
approuvées  ou  reconnues 

Nombre  Nombre 
de        de  membres 

au     hono-    partiel-  Avoir 
81  déc.  raires     pants     Recettes    Dépenses  disponible 

1892  7. 
1893  7. 
1894  1. 
1895  7. 
1896  7. 
1897  8. 
1898  8. 
1899  8. 
1900  9. 
1901  9. 

070  194 
295  2  0 
518  208 
696  216 
943  224 
211  233 
572  244 
923  251 
415  258 
961  281. 

.859 

.402 .447 

.247  1 

.149  1 

.499  1 .632  1 

.295  1 
,017  1. 
,569  1, 

952.490 
474.946 
999.212 
039.783 
157.703 201.153 
279.358 
319.905 
454.853 
525.875 

22.241 
22.324 
23.624 
24.277 
26.884 
27.956 
28.987 
30.261 
34.080 
36.780 

(  En  francs; 
.667  20.481.322 
,654  19.788.771 
,860  20.248.214 
513  21.652.550 
528  21.697.588 
415  22.139.860 
019  23.572.970 
696  25.501.262 
301  28.080.777 
253  28.587.271 

63.397.871 
65.002.247 
69.473.377 
73.490.595 
87.104.510 
92.519.837 

100.232.070 
106.748.625 
119.279.205 
130.085.925 

En  dix  ans,  le  nombre  de  Sociétés  a  donc  augmenté 
de  2.891  ou  44  0  0  ;  celui  des  membres  honoraires,  de 
86.710  ou  44  0/0  ;  celui  des  membres  participants,  de 
573.385  ou  60  0  0.  Les  recettes  ont  progressé  de  14  mil- 

lions 5:38.586  fr.  ou  65  0/0  ;  les  dépenses,  de  8.105.949 
francs  ou  40  0/0,  et  l'avoir  disponible,  de  66.088.05i  fr. ou  105  0/0. 

* *  * 

Afin  d'assurer  la  constitution  de  pensions  viagères, le  décret  du  20  avril  1856  avait  prescrit  aux  Sociétés 
approuvées  ou  reconnues  de  verser  à  la  Caisse  des  dépôts 
et  consignations,  à  un  fonds  spécial,  les  sommes  pro- 

venant de  cotisations,  de  dons  ou  de  legs  qu'elles  des- tinent au  service  des  retraites. 

L'Etat,  de  son  côté,  y  ajoutait  les  subventions  qu'il accorde  pour  cet  usage. 

Ces  fonds  bénéficiaient  d'un  intérêt  de  4  fr.  50  0/0 capitalisé  chaque  année.  La  loi  de  1898  a  maintenu  cet 
intérêt  privilégié  en  faveur  des  capitaux  de  ce  fonds 
commun  de  retraites  qui  s'alimente  aujourd'hui:  1°  Par 
des  donations  et  legs;  2°  par  des  versements  effectués 
sur  fonds  libres  ;  3°  par  des  subventions  diverses. 

Depuis  1856,  ce  fonds  collectif  de  retraites  des  Socié- 
tés de  secours  mutuels  approuvées  ou  reconnues  s'est 

trouvé  alimenté  dans  les  proportions  ci-après  : 
Francs 

Montant  des  versements  opérés  par  les  So- 
ciétés  76.205  912  22 

Subventions  allouées  par  l'Etat   29.163.271  06 Donations  et  legs  affectés  au  fonds  de  retraites  3.283.(178  97 
Intérêts  capitalisés  (déduction  faite  des  som- 

mes prélevées  pour  le  service  des  pensions 
de  retraites  el  de  remboursements  divers  .  49.386.57S  39 

Total  des  fonds  de  retraites  au 
81  décembre  lu03   ..   158.038.435  64 

Lee  arrérages  moyens  payes  à  chaque  pensionnaire 
'«ut  varié  .depuis  1871,  entre  05 fr.  01  el  72  fr.  35.  Cer- 

taines Sociétés  donnent  des  suppléments  de  pension  sur 
leurfi  fonds  libres.  Par  suite  de  cotte  allocation,  La 
pension  moyenne  de  1901  atteindrait  78  fr.  05.  Ce 
rliill'p  a  été  notablement  dépassé  par  certaines  Sociétés  : 
\fC,  Société*  ont  alloué  des  pensions   de  101  à  149 

—              —    •         de  150 
"X              —               —    de  151  à  199 
2               —                 —    de  200 

18             -               -    de  201  à  ->40 
8              —               —    de  241  à  299 
1            —           -  —    de  900 
1              —               —    de  343 
1  ̂ Ea  Société  des  journalistes  républicains 

fiani-ais.  avec  33  pensionnaires   
l  La  Société  de  ta  maison  Leclatre,  avec  46 
pensionnaires   1  l.a  Société  doa  médecins  de  Franco 
fCi  pensionnaires). 

avec 

de  860 

de  500 de  001 

Aux  terne  s  de  l'article  .'•">  de  la  loi  du  l«r  avril  1808, 
U  candidat!  fl  pension  doivent  être  âgés  de  50  ans 
révolus  ei  avoir  acquitté  La  cotisation  sociale  pendant 
15  an-   ni  moins  le  décret   du  :_'<;  avril  1856  n 'exigeait que  10  ans}. 
O  *  CODaitiona  sont,  eu  fait,  de  beaucoup  dépassées. 

En  1901,  sur  les  4.971  pensions  liquidées,  l'âge  tnoven des  titulaires  était  de  65  ans,  3  mois  et  13  jours  et  la 
moyenne  d'années  de  cotisations  de  32,  ans,  2  mois  et 
6  jours. 

*** 
Avant  la  loi  du  lcr  avril  1898,  les  Sociétés  de  secours 

mutuels  avaient  le  choix  entre  deux  régimes  :  solliciter 
l'approbation  et  jouir  alors  des  différents  avantages 
accordés  par  la  législation  à  ces  Sociétés,  ou  bien  de- 

mander simplement  l'autorisation  de  fonctionner  en 
vertu  de  l'article  291  du  Code  pénal.  Libres  de  s'admi- nistrer, ces  Associations  autorisées  ne  jouissaient  pas 
de  la  personnalité  civile  et  ne  pouvaient  recevoir  ni 
dons  ni  legs.  Mais,  avec  la  nouvelle  législation,  les 
Sociétés  autorisées  sont  devenues  les  Sociétés  libres  ; 

pour  fonctionner,  elles  n'ont  plus  besoin  de  l'autorisa- 
tion de  l'Administration  supérieure:  une  simple  décla- 

ration de  leur  part,  moyennant  récépissé,  légalise  leur 
existence.  La  loi  de  1898  donne  à  ces  Sociétés  libres  les 
attributs  de  la  personnalité  civile  ;  elle  leur  permet  de 
pourvoir  à  des  actes  d'administration,  de  recevoir,  avec 
l'autorisation  du  préfet,  des  dons  et  legs  mobiliers  et 
même  immobiliers  à  charge  de  les  aliéner,  d'acquérir 
ou  de  louer  des  immeubles  pour  l'installation  de  leurs 
services,  et,  si  besoin  est,  d'ester  en  justice. 

Les  recettes  de  ces  Sociétés  proviennent  des  cotisa- 
tions des  membres  honoraires  et  participants,  de  droits 

d'entrée,  d'amendes,  des  intérêts  de  capitaux  placés, 
de  subventions  et  legs  et  de  recettes  diverses.. 

La  part  contributive  de  chaque  nature  de  ressources 
à  la  totalité  des  recettes  se  répartissait,  en  1901,  dans 
des  conditions  très  sensiblement  analogues  à  celles  des 
Sociétés  approuvées  :  4  67  0/0  pour  les  cotisations  des 
membres  honoraires;  55  78  0/0  pour  celles  des  mem- 

bres participants  ;  1  40  0/0  pour  les  droits  d'entrée  et 
0  49  0/0  pour  les  amendes  ;  8  84  0/0  pour  les  subven- 

tions et  dons  ;  15  65  0/0  pour  les  intérêts  des  fonds 
placés  et  12  17  0/0  pour  les  recettes  diverses. 

La  cotisation  moyenne  par  membre  honoraire  est  de 
13  fr.  85,  celle  des  membres  participants  de  15  fr.  70 
(16  fr.  39  par  membre  participant  homme,  11  fr.  95  par 
membre  participant  femme  et  4  fr.  7<i  pour  un  enfant). 
La  recette  totale  moyenne  ressort  à  28  fr.  30. 

Les  dépenses  effectuées  par  ces  Sociétés  résultent  de 
chaires  semblables  à  celles  qui  incombent  aux  Sociétés 
approuvées  :  les  honoraires  médicaux,  frais  pharma- 

ceutiques et  indemnités  de  maladie  absorbent,  en  1901, 
16  36  0  0  de  la  dépense  totale,  correspondant  à  une  dé- 

pense moyenne  de  63  IV.  21  par  malade  et  de  18  fr.  63 
par  memore  participant  chiffre  supérieur,  comme 
pour  les  Sociétés  approuvées,  à  celui  de  la  cotisation 
moyenne)  ;  les  frais  funéraires,  secours  aux  veuves  et 
aux  orphelins,  aux  vieillards,  infirmes  et  incurables 
16  36  0/0,  les  pensions  viagères  de  retraite  18  22  0/0, 
les  frais  de  gestion "6  11  0/0  e1  les  dépenses  diverses 
12  95  0/0.  La  dépense  totale  moyenne  ressort  ainsi  à 
21  fr.  !•!)  avec  un  excédent  moyen  de  recelte  de  6  fr.  31. 

L'avoir  des  Sociétés  libres  représentant  la  totalisa- tion des  excédents  cumulés  des  recettes  sur  les  dé- 

penses annuelles  s'élève,  au  31  décembre  1901,  à  18 millions  510.802  fr. 

Voici  pour  les  dix  dernières  années,  un  tableau  ré- 
sumant La  situai  ion  de  ces  Sociétés': 

Situation  des  Sociétés  libres  de  Secours  mutuels 
Membres 

Nombre    ~— — 
de     hono-  partici- 

Soolâtés  raires  panls 

1892. 

1898. 
1894. 189a. 1896. 

1897. 
1808. 1899. 

1MM 

2.502 
2.702 
2.810 

2. Ml» 

3.017 

3  144 8.268 
8.380 3. 187 

8.168 

617  88  1.881 
862  888.282 
31K  347.402 
?62  814.866 018  824.888 

980  887.961 035  351 .554 

614  819.670 

860  332.75!) 280  305. 007 

Avoir 
Recottes  Dépenses  disponible 

(En  francs) 9.118.642  6,981.(15  84.749.527 
8.915.292  7.343  806  86. 045. 041 !). 003.011  7.317.802  S8.30a.5l5 
8.571.550  H. 084. 027  38.238.081 8.(108.241  6.317.425  10.042.081 
6.716.860  <;..T,'3.175  42.409.087 
9  829.074  0.014. 520  44. 050.0811 8.781 . 186  7.d0l .606  45.086.610 
9.894  HK8  7.212.018  46.728.208 

lo. 100.525  7.808.267  48.510.802 
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Donc,  633  dix  ans,  le  nombre  des  Sociétés  libres  do 
secours  mutuels  a  augmenté  de  561  ou  22  0/0  ;  le  nom- 

bre dos  membres  honoraires  de  8.703  ou  34  0/0;  celui 
îles  membres  participants  de  35.076  ou  11  0  0;  les  re- 

cettes ont  progressé  de  1.041.963  fr.  ou  11  0/0  ;  les  dé- 
penses de  915.143  fr.  ou  13  0/0;  l'avoir  disponible  de 13.707.i75  fr.  ou  39  0/0. * 

En  groupant  tous  ces  renseignements,  nous  pouvons 
nous  faire  une  idée  d'ensemble  de  la  situation  générale de  toutes  les  Sociétés  de  secours  mutuels. 

Leur  nombre  atteignait,  au  31  décembre  1901,  14.872:, 
savoir  :  9;Î41  Sociétés  composées  exclusivement  d'hom- mes, 3.473  Sociétés  mixtes,  500  Sociétés  de  femmes  et 
1.758  Sociétés  scolaires. 

Les  14.186  Associations  ayant  transmis  à  l'Adminis- 
tration leur  état  statistique  de  1901,  comptait  au  31  dé- 

cembre de  cette  année  2.718.002  mutualistes,  se  divi- 
sant en  358.189  membres  honoraires  et  2.359.813  mem- 
bres participants  (1.498.794  hommes,  332.818  femmes 

et  5-28.201  enfants). 
Les  12.589  Sociétés  d'adultes  ayant  fourni  le  compte rendu  de  leur  situation  au  31  décembre  1901  avaient,  à 

cette  date,  290.993  membres  participants  âgés  de  plus 
de  55  ans  (15.89  0/0  du  nombre  total  des  sociétaires). 

Le  nombre  des  membres  secourus  par  les  Sociétés 
de  secours  mutuels  à  divers  titres  (frais  de  maladie, 
indemnités  au  décès,  allocations  aux  veuves,  aux  or- 

phelins, aux  vieillards  et  aux  infirmes)  s'est  élevé,  en 
1901,  à  576.284,  c'est-à-dire  24.42  0/0  du  chiffre  total 
des  sociétaires  participants  :  quant  au  nombre  des 
pensionnaires  il  atteignait  à  la  même  date  106.989. 

L'excédent  des  recettes  sur  les  dépenses  est  monté en  1901, dans  les  Société  de  secours  mutuels,  à  11.260.796 
francs  48. 

La  recette  générale  moyenne  ayant  atteint  20  fr.  95 
par  membre  participant  et  la  dépense  ne  s'étant  élevée 
qu'à  16  fr.  18,  l'excédent  se  trouve  donc  fixé  à  4  fr.  77 par  sociétaire. 

L'avoir  total  des  Sociétés  de  secours  mutuels  attei- 
gnait, au  31  décembre  1901,  338.881.355  fr.  54,  non 

compris  une  somme  de  1.558.981  fr.  représentant  le 
total  des  versements  effectués  jusqu'à  la  fin  de  l'année 1901  par  les  Sociétés  scolaires  sur  les  livrets  indivi- 

duels de  retraites  de  leurs  membres.  Cet  avoir  de  338 
millions  881.355  fr.  54  comprenait  180.842.919  fr.  90  de 
fonds  disponibles  (capitaux  places  soit  à  la  Caisse  des 
dépôts  et  consignations,  soit  aux  caisses  d'épargne  ou détenus  par  les  trésoriers)  et  158.038.435  fr.  64  au  fonds 
commun  des  retraites. 

Ces  chiffres  suffisent  à  montrer  toute  l'importance prise  en  France  par  le  mouvement  mutualiste. 
Georges  Bourgarel. 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  l'Ouest 

Dans  son  rapport  présenté  à  l'assemblée  générale 
des  actionnaires  du  31  mars  1903,  le  Conseil  d'admi- 

nistration de  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de 
l'Ouest,  en  rendant  compte  du  résultat  obtenu  pendant 
l'exercice  1902,  s'exprimait  ainsi  : 

«  Un  tel  résultat  l'appel  à  la  garantie  de  l'État  ne  s'était 
<■  élevé  qu'à  19.673.885  fr.  73  contre  25.740.520  fr.  16  en  1901) 
«  est  de  nature  à  nous  confirmer  encore  davantage  dans  la 
«  confiance  que  nous  vous  avons  toujours  exprimée  :  nous 
«  continuons  toujours  à  penser  que  les  appels  faits  par  la 
«  Compagnie  de  FOue.lt  à  la  garantie  de  l'Etat,  momentané- 
«  ment  accrus  par  l'accumulation  de  circonstonces  vérilable- 
b  ment  exceptionnelles,  iront  en  diminuant  progressivement 
«  et  rapidement,  maintenant  que  d'une  part,  nous  avons «  achevé  le  remboursement  de  notre  dette  antérieure  à  1883 

«  et  que,  d'autre  part  et  simultanément,  nous  pouvons  ra- 
<•  mener  à  un  chiffre  normal,  les  dépenses  extraordinaires 
><  consacrées  annuellement  à  la  remise  en  étal  de  nos  an- 
«  ciennes  lignes.  " 

Les  produits  du  réseau  de  la  Compagnie,  en  1903, 
ne  sont  pas  venus  contredire  ces  appréciations,  ainsi 
qu'en  témoignent  les  états  qui  suivent,  établis  en  chif- fres ronds  : 

Exercices 

1902  1903 

(En  francs) Recettes  du  réseau,  impots 
déduits  et  produits  divers 
compris  : 
Au  compte  de  l'exploitation complète   185.035.000    »    190.lO6.0QO  » 
Au  compte  de  l'exploitation partielle   857.000   »         767.000  » 

Ensemble   185.892.000    »    190.873.000  » 

D'où  une  augmentation  de  recettes  de  4.981.000  fr. 
sur  l'exercice  1902  qui,  lui-même,  accusait  une  plus- 
value  de  2.577.000  francs  sur  l'année  précédente.  Cette 
augmentation,  en  1903,  se  décompose  de  la  manière suivante  : 

Augmentations (En  francs) 

Voyageurs   1.387.000 
Messageries  et  bagages   581.000 
Petite  vitesse   2. 251). 000 
Recettes  diverses   763.000 

Si  nous  passons  maintenant  aux  dépenses  auxquelles 
la  Compagnie  a  eu  à  faire  face,  nous  trouvons  qu'elles 
ne  s'élèvent  qu'à  110.040.344  fr.,  contre  113.056.664 
francs  en  1902,  d'où  une  différence  de  3.007.320  fr. 
pour  1903,  à  savoir  :  Exploitation  complète,  2.496.912 
francs;  exploitation  partielle,  510.408  fr. 

En  somme,  les  comptes  définitifs  de  la  Compagnie, 
pour  l'exercice  1903,  comparés  à  ceux  de  l'année  pré- cédente, se  résument  de  la  manière  suivante  : 

Exercices 

1902 1903 

Produits (En  francs) 
Recettes  de  toute  nature  des 

lignes  en  exploitation  coin- 185.035.110  98 190.105.917  21 

Moins  : 

Dépenses   d'exploitation  de toute  nature  des  mêmes  li- 
65*0. 522  44 

112 110.165.765  72 

Excédent  de  recettes.. 

72 

384.588  54 79.940.151  49 
Charges 

Charges   du  capital-obliga- 92 652.141  81 94.908.910  95 

Charges  du  capital-actions 
(revenu  réserve  compris!. . 

11 

946.545  69 11.956.493  58 

Ensemble   104.598.687  53   106.855.404  53 
Moins  : 

Annuités  de  l'Etat  pour  les subventions,  les  secondes 
voies  et  la  construction  des 
lignes  des  concessions  de 
1883.  et  rentrées  diverses 
sur  les  charges  des  em- 

prunts  12.540.213  26     12.642.371  06 
Reste   92.058.474  27     94.213.033  47 

d'où  insuffisance  à  demander 
à  l'Etat  à  titre  de  garantie 
d'intérêt   19.673.885  73     14.272.881  98 

Pour  1904,  le  dividende  des  actions  est  donc  resté 
fixé  au  minimum  garanti  de  38  fr.  50. 

Au  31  décembre  1903,  la  longueur  des  lignes  exploi- 
tées sur  l'ensemble  du  réseau  se  chiffrait  par  5.593  ki- 

lomètres au  compte  de  l'exploitation  complète,  contre 
5.575  kilomètres  au  31  décembre  1902,  et  par  200  kilo- 

mètres au  compte  de  l'exploitation  partielle,  contre 
168  kilomètres  l'année  précédente,   et   la  longueur 
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movenne  exploitée  a  été,  l'année  dernière,  de  5.780 
kilomètres,  au  lieu  de  5.705  kilomètres  en  1902.  Quant 

aux  parcours  des  trains,  ils  ont  présenté  les  modifica- tions suivantes  : 
Exercices 

1902 
1903 

Trains  de  voyageurs  et  mar- chandises  

(Kilomètres) 

50.640.850  50.785.338 

Il  v  a  là  une  augmentation  de  144.488  kilomètres 
comprenant  une  augmentation  de  479.801  kilomètres 

pour  les  trains  de  voyageurs  et  mixtes,  mais  une  di- minution de  335.313  kilomètres  pour  les  trains  de 
marchandises.  Observons  toutefois  cjue  cette  diminu- 

tion de  kilomètres  dans  les  trains  de  marchandises 

provient  de  l'emploi  de  machines  plus  puissantes  ;  d'un 
•contrôle  rigoureux  du  service  des  trains  de  marchan- 

dises qui,  en  amenant  les  gares  à  mieux  les  utiliser,  a 
eu  pour  conséquence  de  réduire  le  nombre  des  trains 
facultatifs  mis  en  circulation;  de  la  création  de  nou- 

veaux tarifs  directs  circulant  à  pleine  charge  ;  de  la 
suppression  de  certains  trains  réguliers  pendant  les 
jours  de  fête  où  ils  étaient  mal  utilisés. 

En  ce  qui  regarde  les  trains  de  voyageurs,  de  sérieuses 
modifications  ont  été  apportées  aux  services  de  ban- 

lieue, Versailles,  rive  droite  et  rive  gauche,  et  Marly  ; 

en  outre,  deux  nouvelles  voies  ont  été  livrées  à  la  cir- 
culation entre  Paris-Montparnasse  et  Clamart,  et  sur 

les  grandes  lignes,  plusieurs  des  trains  express  ont  eu 
Leur  marche  accélérée  dans  de  notables  proportions, 
notamment  les  suivantes  :  20,  de  la  ligne  de  Paris  à 

Dieppe  par  Pontoise;  1.001  et  1.002  de  la  ligne  de  Paris 

à  Dieppe  par  Rouen  ;  354  de  la  ligne  de  Paris  à  Cher- 
bourg ;  953,  553  et  514  de  la  ligne  de  Paris  à  Brest  ; 

101,  102  et  150  de  la  ligne  de  Paris  au  Havre.  D'autre 
part,  la  Compagnie  a  étendu  l'admission  des  voyageurs dè  3«  classe  dans  les  trains  express  et  directs  :  348  de 
la  ligne  de  Paris  à  Cherbourg  ;  513,  519  et  512  de  la 
ligue  de  Paris  à  Brest  ;  730  et  708  de  la  ligne  de  Paris 
à  Angers.  Ajoutons  que  dans  le  but  de  répondre  aux besoins  commerciaux  de  sa  clientèle,  la  Compagnie  des 

Chemins  de  fer  de  l'Ouest  a  aussi  apporté  un  grand 
nombre  d'améliorations  dans  ses  tarifs  de  transports, 
améliorations  qu'elle  a,  du  reste,  accentuées  cette année. 

Au  31  décembre  1903,  l'ensemble  des  dépenses  faites 
par  la  Compagnie  a  atteint  le  chiffre  de  2  milliards 
'.ir,.  Vjm.ikii;  l'r.  'jS,  contre  2  milliards  74.G44.42i  fr.  52 
au  31  décembre  1902.  Cette  somme  se  répartit  ainsi  : 

Capitaux  <i  I"  charge  de  la  Compagnie  : Francs 

Lignes  en  exploitation  complète   1.759. 870*290  G0 
Liuncs  fii  exploitation  partielle  ou  en  cons- in.ri:.,,....   21.8fi8.690  4Q 
Approvisionnements  généraux  du  réseau..  SI .758.242  68 
Compte-ann*  v  <|(.  rétablissement   672^424  oi> 

Total  a  la  charge  do  la  Compagnie..    1.808.684.647  ,C 

Capitaux  h  in  charge  de  l'Etat  et  rcm- boiirsalilrs  par  annuités   203.108.958  75 
Total   2.096  798.606  48 

Kn  regard  de  ces  dépenses  et  avances,  il  convient 
d'indiquer  le  capital  réalisé  qui  se  décompose  de  la manière  .suivante  : 

Francs 

Capilal-actiODi   150.000.000  » 
Titres  don  anciennes  Compagnies  non  con- 

rertia  on  obligation*  Oued  80/0   ri7.5Vi.300 
Ob    allons  80/0  émise*  &  la  fin  do  1902..   1.75 '(.560.392  8K _  —  0a  1008   t4.80«.681  86 

21/20/OémiflM  à  la  Un  de  1003     142.788.815  Kl 
_  _  ,.„  1908   5.7ÎJ9.3H8  85 

KiiHCi.Mc   2.104.882.478  40 

D'où  un  excédent  décapitai  réalisé de 8.086.871  fr.98. 

Les  émissions  de  1903  se  comparent  ainsi  avec  celles de  1902  : 

Exercices 

Ï902      ̂   """ïïirtt 
Titres  émis  :  —  — 

Obi.  3%  Nombre       44.903  31.891 
—  3  %  somme  réalisée...  Fr.    20 .«53. 359  87   15.204  581  30 
—  2H%   Nombre       11.608  14.314 
—  2  %  %  somme  réalisée.  Fr.     4 . 796 .  262  47     5 . 739 . 388  85 

En  1903,  il  n'a  donc  été  émis  que  40.205  obligations 
3  0/0  et  2  12  0/0  qui  ont  produit  19.943.970  fr.  21,  con- 

tre 56.511  titres  en  1092,  qui  avaient  donné  25.439.622 
francs  34  en  1902.  Ajoutons  que  le  produit  net  moyen, 
obtenu  en  1903,  a  été  de  445  fr.  'il  par  obligation  3  0  0 
et  de  400  fr.  96  par  obligation  2  1/2  0  0,  contre,  respec- 

tivement, 4"j9  fr.  73  et  413  fr.  19  en  1902;  d'où  une 
charge  annuelle  en  intérêts,  amortissement  et  frais  ac- 

cessoires, de  4  35  0/0,  qui  correspond,  déduction  faite 
de  l'amortissement  du  capital  reçu,  à  un  taux*  d'in- 

térêt de  3  73  0/0,  au  lieu  de  4  17  0/0  et  3  55  0/0  l'année 
précédente. En  somme,  l'exercice  1903  a  été  favorable  pour  la 
Compcifinie  des  Chemins  de  fer  de  l'Ouest,  dont  le  coef- 

ficient d'exploitation,  qui  était  de  64  5  0/0  en  1901,  est revenu,  en  1903,  à  58  11  0/C. 

Dans  son  rapport,  le  Conseil  d'administration  de  la 
Compagnie  a  fait  allusion  à  la  convention  alors  en  pré- 

paration, et  qui  a  pour  but  de  donner  plus  d'homogé- n  ité  et  un  débouché  indépendant  sur  Paris  au  réseau 
de  l'Etat.  Cette  convention  dont  le  protocole  a  été  signé 
en  juillet  dernier  aboutit,  pour  la  Compagnie  de  l'Ours! . 
à  la  rétrocession  à  l'Etat,  des  lignes  de  Paris  à  Char- 

tres, de  Chartres  au  Mans,  du  Mans  à  Redon,  par  Sa- 
blé, Craon,  Pouancé,  et  Chàteaubriant,  de  Redon  à 

Saint-Xazaire,  Guérande  et  Le  Croisic.  D'autre  part,  les 
gares  de  Montparnasse  et  de  Vaugirard  seront  remises 
au  réseau  de  l'Etat,  et  constitueront  sa  tête  de  ligne 
dans  Paris.  En  outre,  des  dispositions  seront  prises 

pour  ouvrir  aux  trains  de  l'Etat,  dans  la  limite  des  be- 
soins du  service,  les  autres  gares  de  la*  Compagnie  de 

l'Ouest  :  Saint-Lazare,  Invalides,  Batignolles,  Ghamp- dc-Mars. 

Tout  comme  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  de  Pa- 
ris à  Orléans,  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de 

l'Ouest  aura  à  supporter,  du  fait  de  la  rétrocession  ci- 
dessus,  une  perte  de  produits  nets,  et  elle  est,  en  plus, 
privée  des  plus-values  dont  les  produits  nets  étaient 
susceptibles  dans  l'avenir,  et  qui  auraient  servi  à  ac- 

célérer l'amortissement  de  sa  dette  de  garantie.  Mais 
la  convention  élaborée  tient  compte  de  ces  circons- 

tances en  réduisant  la  dette  de  la  Compagnie  du  mon- 
tant hypothétique  desdites  plus-values,  ramené  à  sa 

valeur  actuelle,  et  en  stipulant,  en  outre,  divers  avan- 
lages  pour  l'abandon  des  gares  de  Montparnasse  et  de \  augirard,  ainsi  que  pour  la  mise  à  la  disposition  de 
l'Etal  des  autres  gares  ouest  de  Paris,  ainsi  que  di  s 
lignes  qui  y  aboutissent.  Ajoutons  que  le  dividende 
minimum  garanti  aux  actions  de  la  Compagnie  de. 
V Ouest  restera  fixé,  tout  comme  précédemment,  à 
38  fr.  £0  par  action,  et  que  la  convention  à  laquelle 
nous  venons  de  faire  allusion  et  qui  doit  être  ap- 

prouvée par  le  Parlement,  hâtera  la  Libération  delà 
Compagnie  vis-à-vis  de  l'Etat,  e1  av  ancera,  par  cela 
même,  l'époque  du  partage  des  bénéfices,  qui  reste .-.< •  i ■  1 1 1 i s  aux  règles  actuellement  en  vigueur:  deux  tiers 

pour  l'Etat,  el  un  tiers  pour  la  Compagnie. A.  Lkciiknut 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Depuis  l'issue  delà  bataille  de  Liao-Yang,  donf  nous 
avons  rendu  compte  dans  noire  dernier  numéro,  il  ne 
s'est  produit  dans  la  situation  respective  des  belligé- 

rants aucune  modification  sensible.  Après  avoir  été 
impuissanl  à  enfermer  Kouropatkine  dans  Liao-Yang 
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et  l'anéantir,  le  maréchal  Oyama,  commandant  en  ■ 
chef  de  l'armée  japonaise  de  Mandchourie,  a  dû  laisser 
le»  lînsses  se  retirer  à  Moukden  et  y  occuper  de  nou- 

velles positions.  La  fatigue  des  troupes  des  deux  côtés 
est  extrême;  non  seulement  les  marches  et  contre- 

marches des  derniers  jours  ont  contribué  à  cet  épuise- 
ment, mais  encore  le  ravitaillement  en  vivres  se  t'ait 

difficilement  et  il  arrive  fréquemment  qu'hommes  et 
officiers  manquent  de  L'indispensable. 

Les  divers  bruits  qui  avaient  circulé  tendant  à  faire 
croire  que  tantôt  Orloff,  tantôt  Stackclberg  et  tantôt  Zas- 
souliteh  avaient  été  coupés  du  gros  de  l'armée,  ceméset 
capturés,  ont  été  reconnus  complètement  faux.  L'armée russe  tout  entière,  malgré  ses  pertes,  ses  souffrances, 
ses  privations,  malgré  le  mauvais  état  desrout.es  et  les 

attaques  de  l'ennemi  qui  la  harcelait  sans  cesse, 
cette  armée  est  aujourd'hui  campée  au  sud  de  Mouk- 

den. Elle  se  repose,  se  rééquipe,  se  ravitaille  en  vue  des 
événements  futurs. 

Le  général  en  chef  a  passé  en  revue  les  troupes  qui 
ont  combattu  à  Liao-Yang. 
On  dément  officiellement  la  nouvelle,  de  source 

anglaise,  d'après  laquelle  le  général  Liniévitch  aurait necupé  le  nord-est  de  la  Corée  avec  50.000  hommes 

pour  couper  la  ligne  de  communication  de  l'armée  de 
Kuroki.  D'après  les  derniers  rapports  l'accalmie continue  dans  le  rayon  de  Moukden,  où  les  dernières 

nouvelles  reçues  par 'l'état-major  général  ne  permettent de  prévoir  aucun  renouvellement  de  la  lutte  entre  les 
armées  russe  et  japonaise  avant  au  moins  quelques 
jours.  Ces  quelques  jours  seront  employés  par  les 
troupes  à  se  réorganiser,  à  combiner  et  à  préparer  les 
mouvements  qu'elles  auront  à  effectuer  sur  leurs  nou- 

velles positions. 
Si  le  général  Kouropatkine  abandonnait  Moukden 

sans  combat  pour  continuer  sa  retraite  vers  le  nord, 
on  considère  qu'il  se  heurterait  à  l'inévitable  nécessité 
de  livrer  bataille  près  de  Tie-Ling,  car  les  Japonais  ne 
voudraient  certainement  pas  le  laisser  atteindre  Khar- 
bine  sans  tenter  un  suprême  effort  pour  lui  couper  la 
route  de  ce  solide  point  de  résistance,  de  concentra- 

tion, de  ravitaillement,  de  réception  de  renforts  et,  en 
général,  de  réorganisation  de  son  armée  pour  une 
nouA  elle  campagne. 

Autour  de  Port-Arthur,  les  Japonais  ont  recommencé 
à  déployer  une  grande  activité:  un  télégramme  de 
Che-Foii,"  daté  du  14  septembre,  constate  qu'aucun 
changement  notable  n'est  survenu  dans  la  situation  de 
Port-Arthur  jusqu'au  10  septembre,  sauf  une  heureuse 
sortie  faite  le  8  septembre  par  un  détachement  de  chas- 

seurs, sortie  pendant  laquelle  ils  ont  délogé  les  Japo- nais des  retranchements  entourant  la  redoute  des 
conduites  d'eau  et  ont  démoli  ces  retranchements. 

Il  n'y  a  rien  de  nouveau  non  plus  clans  la  situation 
de  l'escadre  russe  de  Port-Arthur. 

L'escadre  n'a  manifesté,  ces  jours  derniers,  aucune 
acth  ité  particulière.  Elle  n'a  tenté  aucune  sortie  du 
port. On  télégraphie  de  Petropavlosk  i  Kamtchatka)  que 
150  Japonais  avaient  débarqué  en  juin  dernier  sur  la 
côte  occidentale  de  la  presqu'île. Les  Japonais  ont  pillé  ces  localités,  en  ont  chassé 
les  habitants  et  ont  répandu  des  proclamations  ordon- 

nant à  la  population  du  pays  de  reconnaître  la  souve- 
raineté du  Japon.  Ils  ont  arboré  un  drapeau  japonais 

sur  le  toit  de  la  chapelle  de  Yavino  et  ont  planté  un 
poteau  portant  une  affiche  ainsi  conçue  : 

«  Ce  territoire  appartient  désormais  au  Japon. 
«  Quiconque  ne  reconnaîtra  pas  cet  état  de  choses 

sera  mis  à  mort.  » 
Le  13  juin,  un  navire  à  voiles  qui  se  trouvait  par 

hasard  à  Petropavlosk,  a  été  envoyé  dans  la  région 
de  ces  incidents  avec  100  hommes  de  la  milice,  com- 

mandés par  le  lieutenant  de  la  réserve  Jab,  et  an  autre 
détachement  de  100  hommes,  ayant  à  sa  tête  un  sous- 
officier,  y  a  aussi  été  envoyé  de  Bolchéryetsk,  par  la 
voie  de  terre. 

Le  27  juillet,  les  deux  détachements  se  sont  réunis 
près  de  Yavino;  ils  ont  battus  entièrement  les  Japonais 

et  ont  fait  prisonniers  deux  de  leurs  chefs,  les  lieute- 
nants Setchi  et  Boundsi.  Les  Pusses  ont  eu  1  mort  et 

4  blessés.  Les  Japonais  ont  eu  17  morts  ;  ils  ont  em- 
porté leurs  blessés. 

Le  drapeau  et  l'affiche  ont  été  enlevés  par  les  Russes, qui  ont  brûlé  des  schooners  japonais  et  tué  encore  un 
certain  nombre  d'hommes  à  l'ennemi. 

Moraat»  Écioips  et  Financières 

Le  Rendement  des  Impôts. —  Le  Journal  Officiel 
a  publié,  le  11  courant,  le  rendement  des  impôts  indirects 

et  monopoles  de  l'Etat  pour  le  mois  d'août  1904.  Ce 
rendement  s'élève  à  la  somme  de  2 J 5. 442. 900  fr.,  soit 
une  plus-value  de  8.375.900  fr.  sur  les  évaluations 
budgétaires,  et  une  augmentation  de  10.038.700  fr. 
sur  les  recettes  du  mois  d'août  1903,  ainsi  qu'il ressort  du  tableau  ci-dessous  : Différences 

Par  rapport  Sur 
aux  le  mois 

évaluations  d'août budgétaires  1903 
(En  francs) 

Enregistrement                        —  1.901.800  —  3. 691. 500 Produits  du  timbre                     -I-    1.584.000  +  790.500 
[mpôt  sur  les  opérations  de 

Bourse                                 —       26  000  —  125.500 
Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 

mobilières                             +        18.500  +  23.000 
Douanes  (sucres  et  sels  non 

compris)                               -      831.200  -  3.704.000 Contributions  indirectes I  sucres 
et  sels  non  compris)                +   2  810.000  +  3.331.000 

Sels         .       .  *                     —      137.000  —  286.000 
Sucres..'.                                +   3.032  000  +  10.251.000 Produits  de  monopoles  (allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes ,  etc.) ... .                    +   3.827.400  +  3.450.200 

Différence  pour  190  i . . . .    +   8 . 375 . 900   +  10 . 038 . 700 

Voici,  maintenant,  la  situation  pour  les  huit  pre- 
miers mois  de  1904  par  rapport  aux  évaluations  bud- 

gétaires et  aux  produits  des  mois  correspondants  de 
1903  : 

 Différences Par  rapport  Sur  les 
aux  8  Ie"  mois 

évaluations  de  l'année budgétaires  1903 

(En  francs) Enregistrement                         +  23.652.900  +  335.000 
Produits  du  timbre                    +   7.981.500  +  2.908.000 
Impôts  sur  les  opérations  de 

Bourse                                 +       90.200  —  489.000 
Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 

mobilières                             +   3.939.000  +  3.405.500 Douanes  (sucres  et  sels  non 
compris)                               +  29.29i.700  -  38.433.000 Contributions  indirectes  (sucres 
et  sels  non  compris)                +   7.940.800  +  23.615.000 

Sels                          ......-..    +      275.000  +  14.000 

Sucres                                      +   9.775.300  -+-  16.991.000 Produits  de  monopoles  (allu- mettes, tabacs,  postes,  télé-  .'  n-  «oi  /,« 

graphes,  etc.)  ...                    +  30.499.100  +  2o. 93 1.400 
Différence  pour  1904 ....    +113 . 448 . 500   +  34 . 278 . 400 

Dans  ce  tableau  ne  sont  pas  compris  les  »  produits 

et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  re- 
cettes exceptionnelles  et  recettes  d'ordre  »  qui  ont  été, 

pour  le  mois  d'août,  de  7.834.800  fr.,  en  diminu- tion de  1.557.400  fr.  sur  les  prévisions  et  de  23  400 

francs  sur  les  recettes  d'août  1903. 
Pour  les  huit  premiers  mois  de  1904,  ces  «  produits 

et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  etc.  », 
ont  donné  14.075.500  fr.  de  moins  qu'il  avait  été  prévu, 
et  1.073.200  fr.  de  moins  également  que  ceux  de  La 
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même  période  de  1903.  Ajoutons  qu'en  ce  qui  concerne ces  chapitres,  la  comparaison  des  recouvrements  avec 

les  évaluations  n'est  donnée  que  pour  ordre  et  à  titre 
d'indication,  sans  qu'on  en  puisse  tirer  des  conclusions rigoureuses;  il  existe,  en  effet,  des  variations  considé- 

rables dans  les  époques  de  recouvrement  d'un  grand nombre  de  ces  produits,  et  les  évaluations  mensuelles 

ne  peuvent,  dès  lors,  s'établir  avec  quelque  précision. En  ce  qui  regarde  les  contributions  directes  et  taxes 
assimilées,  disons  qu'à  la  date  du  Ie1'  septembre  1904,  les 
rôles  émis,  y  compris  les  centimes  additionnels,  s'éle- vaient à  990.365.000  fr.  Les  douzièmes  échus  se  chif- 

frent par  577.712.800  fr.  et  les  recouvrements  effectués 
se  sont  élevés  à  649.363.400  fr.,  soit  une  différence  en 
plus  de  71.650.400  fr.  La  comparaison  des  recouvre- 

ments de  1904  avec  les  recouvrements  de  1903  accuse 
une  augmentation  de  9.692.700  fr.  Quant  aux  frais  de 
poursuites,  ils  ont  atteint  772.900  fr.,  soit  1.14  0/00, 
contre  797.500  fr.  en  1903,  ou  1.16  0  00. 

La  Situation  monétaire  de  la  Russie  et  les 

Finances  du  Japon.  —  La  guerre  n'a  pas  amené  de 
modification  dans  les  principes  qui  règlent  la  politique 
monétaire  de  la  Russie.  Si  la  Banque  de  Russie  a  aug- 

menté sa  circulation  fiduciaire,  elle  l'a  fait  en  confor- 
mité absolue  avec  les  prescriptions  de  la  loi  de  1899. 

Depuis  le  mois  de  février  jusqu'au  commencement 
d'août,  la  Banque  de  Russie  a  émis  130  millions  de 
roubles  de  billets  pendant  qu'il  refluait  101  millions  de roubles  en  or  dans  ses  caisses.  Ces  130  millions  de  rou- 

bles de  billets  ont  servi  aux  dépenses  en  Extrême- 
Orient;  dans  les  derniers  temps,  on  remarque  un  re- 

flux de  billets  vers  les  succursales  les  plus  voisines  du 
théâtre  de  la  guerre. 
A  côté  des  besoins  extraordinaires,  la  Banque  de 

Russie  doit  tenir  compte  des  demandes  légitimes  de 
l'agriculture  et  du  commerce  après  la  moisson,  lorsque commence  le  trafic  des  récoltes  ;  ce  sont  des  besoins 
qui  se  font  sentir  avec  plus  ou  moins  d'intensité,  sui- 

vant l'abondance  de  la  récolte.  Un  système  rationnel 
monétaire,  pourvu  d'élasticité,  doit  pouvoir  les  satis- 

faire, et  pour  cela  la  Banque  vient  d'émettre  encore  40 
millions  de  roubles  de  billets,  qui  lui  reviendront  vers 
la  fin  de  l'année. 

La  marge  d'émission  de  la  Banque  de  Russie,  calcu- 
lée sur  le  chiffre  de  l'encaisse  or,  qui  est  de  944  mil- 

lions de  roubles  ou  2.511  millions  de  francs,  est  ac- 
.11' ment  de  444  millions  de  roubles  (1 .181  millions 

de  francs),  entièrement  couverts  par  l'or. En  face  de  cette  situation,  il  est  intéressant  de  noter 
Lee  difficultés  financières  éprouvées  par  le  Japon. 
On  crofî  que  le  <  louverncmenl  du  .Mikado  va  être 

obligé  d'émettre  un  nouvel  emprunt  de  80  millions  de 
y  ii-  au  début  * 1 1 1  mois  prochain. 

Les  conditions  n'en  sont  pas  encore  fixées,  mais  on 
estime  qu'elles  -«Tout  semblables  à  celles  de  la  dernière 
opération  de  crédit.  I)' nuire  part,  le  Gouvernement  ré- 

duira Le  prochain  budget  1«'  plus  possible  Tous  les 
DOUveatU  travaux  seront  suspendus,  même  ceux'du 
tbemin  de  fer  de  Hokkaldo.  Les  dépenses  augmentent 
parallèlement  à  L'extension  des  opérations  de  la  guêtre. 
Jusqu'ici,  la  campagne  a  coulé  208  millions  de  yens, 
SOil  un  peu  plus  de  I  million  de  yens  par  jour;  cette 
Somme  provenait  des  sources  suivantes:  (1  millions 

d'emprunt  Intérieur;  60  millions  de  l'emprunt  Fail  en 
tnglaterre  ;  90  millions  d'un  emprunt  fait  à  la  Ban- 

que :  25  millions  provenant   d'ajournement   des  Ira- rau  publics;  <;  million-  de  taxes  extraordinaires, 
3  million!  de  comptes  divers  et  h  millions  du  fonds  de réserve. 

i.e  moment  est  venu  oA  il  faut  songer  ■  trouve? des rc* sources  nouvelles. 

Emprunt  bulgare.  Les  négociations  relatives 
su  nouvel  •  mprunt  ont  été  engagées  par  MM.  Petrow, 
i.r'-,„i.  f .i  ,h,  i:„n»oil  de«  Mini-ires  de  Bulgarie,  d ■vue*,  mini**»  de*  Séances,  avec  le  groupe  finan- 

cier qui  a  émis  l'Emprunt  5  0/0  1902  et  que  dirige  la Banque  de  Paris  cl  des  Pays-Bas. 
Le  produit  de  cette  opération,  dont  le  montant 

nominal  serait  de  100  millions  de  francs,  servirait  à 
couvrir  les  avances  de  la  Banfae  Nationale  de  fitti* 
garie  et  des  Caisses  Agricoles,  avances  qui  s'élèvent  à 
40  millions  de  francs  environ  et  que  les  récents  arme- 

ments ont  imposées.  Il  servirait  encore  à  payer  une 
fourniture  de  20  millions  de  francs  environ  <k>  canons 
à  tir  rapide  commandés  au  Creuset  ;  il  servirait,  enfin, 
à  la  construction  du  chemin  de  fer  de  Sarambey  à 
Eski-Zagra  et  à  la  constitution  de  réserves. 

Il  est  impossible  de  dire,  dès  maintenant,  quelles 
seront  les  conditions  de  cette  opération  ;  on  peut  faci- 

lement admettre  qu'elles  seront  semblables  à  celles  de 
l'Emprunt  5  0/0  1902,  avec  cette  différence  qu'en  plus de  V  excédent  du  produit  des  banderoles,  les  nouveaux 
titres  auront  une  seconde  garantie  :  probablement  les 
recettes  du  Timbre.  Mais  les  négociations  se  poursui- 

vent :  le  contrat  que  signeront  les  délégués  —  en  eas 
d'accord  —  devra  être  ratifié  par  la  Sobranié  ;  d'ici  Là, bien  des  modifications  peuvent  se  produire. 

Obligations  Daira  Sanieh  4  O  O  1890.  —  La 
Daïra  Sanieh  Company,  Limited,  a,  récemment,  avisé 
le  Gouvernement  égyptien  qu'en  vertu  de  la  Conven- tion du  21  juin  1898,  elle  rembourserait,  à  la  date  du 
15  octobre  1905,  le  solde  des  titres  restant  encore  en 
circulation  à  cette  date. 

Autorisés  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  les 
contrôleurs  de  la  Daïra  Sanieh  se  sont  préoccupés  de 
la  situation  qui  résultait,  de  ce  fait,  pour  les  porteurs 
de  t  itres  et,  par  convention  datée  du  18  novembre  I90â, 
à  laquelle  a  été  joint  un  article  additionnel  portant  la 
date  du  4  juin  1904,  ils  ont  obtenu  en  faveur  des  inté- 

ressés qui  désireraient  ne  pas  être  remboursés  en  es- 
pèces, la  faculté  d'échanger  leurs  obligations  contre des  obligations  de  la  Daïra  Sanieh  Company.  Limited, 

on  d'une  Société  qui  serait  formée  à  un  capital  au moins  égal  à  celui  de  la  Daira  Sanieh  Company,  è1  à 
laquelle  cette  dernière  céderait  ses  créances  à  charge 
des  acheteurs  de  terrains  de  la  Daira. 

Cet  échange  se  fera  dans  les  conditions  suivantes  : 
La  Daïra  Sanieh  Company,  Limited  s'engage  à  dé- 

livrer aux  porteurs  de  titre?  Daïra  Sanieh  i  0/  o  i890, 
qui  en  auront  fait  la  demande  avant  le  1er  octobre 
prochain,  des  obligations  au  nominal  de  500  francs 
(20  livres  sterling),  à  créer,  soit  par  elle,  soit  par  la 
Société  Egyptienne  à  laquelle  il  a  été  fail  allusion  plus 
haut,  pour  un  moment  égal  à  celui  des  titres  présentés à  l'échange. 

Ces  nouvelles  obligations  seront  stipulées  rembour- 
sables au  pair  à  toute  époque  dans  un  délai  de  vingt- 

cinq  ans,  avec  préavis  de  six  mois.  Klles  porteront  in- 
térêt à  4  O/O  l'an,  avec  jouissance  du  15  octobre  I0O5. 

Les  coupons  seront  semestriels  et  subiront  la  déduc- 
tion des  impôts  en  vigueur.  Notons,  toutefois,  que  si 

Les  nouvelles  obligations  sont  appelées  au  rembourse- 
ment avant  le  15  octobre  1912,  ce  remboursement  s'ef- 

fectuera avec  une  prime  de  5  0  0  sur  le  capital  no- 

minal. Les  nouvelles  obligations  seront  garanties,  à  litre 
de  nantissement,  par  des  créances  sur  les  acquéreurs 
de  terrains  de  la  haïra  Sanieh  avec  le  privilège  du  ven- 

deur y  allai  hé,  3*  ce,  dans  une  proportion  telle  que  le 
montant  des  créances  affectées  en  nantissement  s'élè- 

vera à  1500/0 du  moulant  nominal  des  susdites  obli- 

gations. i.es  sommes  qui  seront  payées  par  les  acheteurs  dool 
les  dettes  formeront  le  n  a  il  I  issen  ien  I  des  susdites  obli- 

gations seront  employées  au  remboursement  d'obli- 
gations jusqu'à  due  concurrence,  à  moins  que  la  So- ciété  débitrice  des  obligations  ne  préfère  remplacer 

les  créances  ainsi  éteintes  par  de  nouvelles  garanties, 
sous  forme  de  nantissement,  soil  en  créances,  soit  eu 
valeurs  do  l'Etal  égyptien  ou  jouissant  de  sa  garantie, 
étant  entendu  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  la  propor- 

tion de  150  o  o  ci-dessus  indiquée  entre  le  nantissement 
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ou  le  gage  et  le  montant  des  susdites  obligations  en 
circulation  devra  toujours  être  maintenue. 

Les  garanties  qui  viennent  d'être  stipulées  en  faveur desdites  obligations  leur  étant  spécialement  affectées, 

ne  pourront  subir  aucune  atteinte  du  fait  de  l'émission 
d'autres  obligations  que  la  Société  pourra  émettre. 
La  Banque  Nationale  d'Egypte,  agissant  comme mandataire  des  obligataires,  acceptera  le  nantissement 

des  créances  sur  les"  acheteurs  de  terrains,  désignera, 
d'accord  avec  la  Société,  celles  de  ces  créances  qui 
seront  affectées  à  la  garantie  des  obligations  remises 
en  échange  des  titres  Daira  Sanieh,  conservera  les  titres 
de  ces  créances  ainsi  que  les  valeurs  à  donner  en  gage 
des  obligations  suivant  ce  qui  a  été  dit  ci-dessus,  et 
recevra  les  paiements  à  effectuer  par  les  acheteurs  de 
terrains.  L'acceptation  en  échange  ou  la  possession 
d'une  obligation  impliquera  de  plein  droit,  de  la  part des  obligataires,  mandat  donné  à  la  Banque  Nationale 
d'Egypte  dans  les  termes  ci-dessus. 

En  conséquence,  les  contrôleurs  de  la  Iiar'ia  Sanieh 
viennent  d'aviser  les  porteurs  d' 'obligations  Daira  Sameh 
que,  s'ils  entendent  profiter  de  la  faculté  d'échange  men- 

tionnée ci-dessus,  et  retirer  en  octobre  1905  des  obliga- 
tions munies  des  garanties  sus-indiquées,  aux  lieu  et 

place  de  leurs  titres,  ils  devront,  avant  le  1er  octobre 
1904,  déposer  leurs  titres  à  Paris,  à  la  Banque  de  Paris 
et  des  Pays-Bas  ;  à  Londres,  chez  MM.  Stem  Brothers, 
afin  que  ces  titres  puissent  recevoir  l'estampille  en  vue 
de  l'échange  à  effectuer  en  octobre  1905.  Après  apposi- 
tionde  l'estampille,  les  titres  seront  restitués  aux  por- teurs, qui  auront,  outre  le  coupon  du  15  octobre  1904, 
à  encaisser  les  coupons  à  échoir  les  15  avril  et  15  octo- bre 1905. 

Si  le  montant  des  Obligations  Daira  Sanieh  dont 

l'échange  sera  demandé  dépasse  les  deux  tiers  du  mon- tant cte  ces  obligations  en  circulation,  la  Daira  Sanieh 
Company  Limited  aura  la  faculté  de  réduire  le  montant 
des  titres  estampillés  en  vue  de  l'échange,  mais  sans 
pouvoir,  en  aucun  cas,  réduire  ce  montant  au-dessous 
de  la  quotité  de  deux  tiers  ci-dessus  indiquée. 

Usines  Franco-Russes  (Baird).  —  La  Société  des 
Usines  Franco-Busses  {Anciens  Etablissements  Baird 
convoque  ses  actionnaires  en  assemblée  générale  an- 

nuelle pour  le  26  courant  pour  leur  rendre  compte  des 
résultats  obtenus  au  cours  de  l'exercice  1903-1904  clos 
le  30  avril  dernier.  Voici  le  bilan  qui  sera  soumis  aux 
intéressés  : 

Bilan  au  30  avril 

1903 1934 

Actif  (En  francs) 
Immobilisations  : 
Terrains   4.838.354  31     4.838.354  31 
Constructions  diverses   5.357.212  39     5.440.713  17 
Outillage  fixe  et  mobile   4.844.913  09     4.969.033  31 
Mobilier  des  usines  de  Saint- 
Pétersbourg   42.434  45         44.852  97 

Mobilier  au  siège  social   6.943   »          6.9i3  » 
Approvisionnements  et  mar- chandises : 

Matières  de  fabrication  et 

d'entretien,  outillage  de rechange   1 . 544 . 056  52     1 . 644 . 494  20 
Produits  fabriqués  et  en 

cours  de  fabrication   12.461.079  70   17.253.872  66 
Débiteurs  divers   3.888.623   »     6.924.952  64 
Fonds  disponibles  : 

Caisse,  banquiers  et  porte- feuille  2.215.271  36     2.059.179  68 

Total  de  l'actif   35.198.887  72   40.182.395  94 
Passif 

Capital  : 
Actions   12.500.000   »    12.500.000  » 
Obligations  4  0/0    4.013.500    »     3. 959.000  » 

Provisions  de  dépenses  sur  tra- 
vaux liquidés   6G2.174  05       662.174  05 

Réserves  : 
Amortissements   2.879.609  49    3.590.435  94 

Passif  (En  francs) 
Réserve  statutaire   92.408  48  108.929  97 

—     spéciale   20.321  18  26.696  01 
Créanciers  divers  : 
Fournisseurs   486.235  64  586.479  21 
Ouvriers,  main-d'œuvre   126.903  02  199.107  27 Impôt  sur  ln  capital   14.656  62  21.941  21 

Avances  sur  titres  par  la  car- toucherie  »>        »  95.400  » 
Avances  sur  titres  par  le  port 

de  Saint-Pétersbourg   559.150   a  1.266.700  >» 
Acomptes  sur  le  Votgcc,  l'Apô- tre-Saint- And  ré,  le  KMvinetz 

et  sur  le  Jean-Zlaloost   »        »  2.096.150  » 
Acomptes  sur  le  Borodino   7.806.000   »  8.024.200  ». 
—  suvYOleg   5.165.830  50  5.962.500  » 
—  sur  le ■Kamtchatka..  349.8C0  »  349.800  » 

Intérêts  dus  SOI  les  obligations  60.223  03  59.627  33 
Créanciers  divers  et  clientèle..  170.709  98  883.195  «6 
Profits  et  portes  : 

Solde  bénéficiaire   290.465  73  290  059  09 

Total  du  passif   35.198.887  72   40.182.395  94 

Le  solde  de  bénéfices  n'accuse  pas  de  variation  sur 
le  précédent,  mais  les  profits  de  l'entreprise  n'en  sont pas  moins  en  amélioration  sensible.  Il  faut  tenir 

compte,  en  effet,  qu'avant  l'établissement  du  solde  dis- ponible, le  Conseil  a  effectué  directement,  sur  le 
compte  de  profits  et  pertes,  en  vue  de  la  dotation  des 
amortissements,  un  prélèvement  de  710.826  fr.,  alors 
que  les  sommes  affectées  précédemment  au  même  cha- 

pitre n'avaient  été  que  de  510.100  fr.  12  en  1902-1903, et  de  493.728  fr.  32  en  1901-1902. 
Ces  prélèvements  pour  les  amortissements  sont  de 

plus  en  plus  nécessaires.  Ce  chapitre  n'atteint,  en  effet, au  30  avril  dernier,  que  3.590.435  fr.  94,  alors  que  les 
«Immobilisations  :  Terrains,  constructions  diverses, 

outillage  fixe  et  mobile,  mobilier  »,  s'élèvent  à  15  mil- lions 299.896  fr.  76.  La  différence  est  importante, 
comme  on  le  voit,  et  le  Conseil  doit  avoir  à  cœur  de 
la  réduire  le  plus  possible.  Cela,  toutefois,  demandera du  temps. 

On  ne  sait  encore  quelles  propositions  le  Conseil 
d'administration  fera  à  l'assemblée  générale  du  26  cou- 

rant, mais  on  croit  que  le  dividende  de  10  francs,  ré- 
parti pour  1902-1903,  sera  maintenu.  Ce  dividende  ab- 

sorbant 250.000  fr.,  et  le  tantième  du  Conseil  d'admi- nistration 34.000  fr.  en  chiffres  ronds,  il  restera  en- 
viron 6.000  fr.  à  reporter  à  l'exèrcice  en  cours. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

En  raison  des  délais  que  doivent  entraîner  les  opérations 
d'échange  nécessitées  par  l'épuisement  de  la  feuille  de  cou- pons des  titres  de  la  Rente  Russe  Intérieure  4  0/0  1894,  le 
dernier  coupon,  à  l'échéance  du  1/14  décembre  1904,  sera 
payé  par  anticipation  en  même  temps  que  le  coupon  du  1/14 
septembre. 

Les  titres  devront  être  présentés  chez  MM.  de  Rothschild  ; 
ils  seront  rendus  de  suite  aux  porteurs,  talon  détaché',  et 
revêtus  d'une  estampille. 
Par  suite,  la  Chambre  syndicale  a  décidé  que  les  deux 

coupons  de  septembre  et  décembre  1904  de  la  Rente  Russe 
Intérieure  seront  détachés  à  la  Cote  le  même  jour  19  sep- tembre. 

A  partir  de  cette  date  et  jusqu'à  nouvel  ordre,  les  titres 
dont  il  s'agit  pourront  circuler  sans  coupons,  ni  talon,  à  la 
condition,  toutefois,  d'être  munis  d'une  estampille  indiquant 
la  présentation  du  titre  à  l'échange  à  Paris. 

Les  obligations  Daïra-Sanieh  4  0/0  1890  sont  appelées  au 
remboursement  le  15  octobre  1905. 

Toutefois,  les  porteurs  qui  en  auront  fait  la  demande  avant 
le  1"  octobre  1904  pourront  recevoir  en  1905,  en  échange  de 
leurs  titres,  au  lieu  du  remboursement  on  espèces,  une  ('gale 
quantité  d'obligations  4  0/0  de  la  Daïra-Sanieh  Company 
Limited  ou  d'une  Société  qui  lui  sera  substituée. 

Les  obligations  actuelles,  présentées  en  vue  de  l'échange, 
seront  munies  d'une  estampille. 
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En  conséquence,  la  Chambre  syndicale  a  décidé  qu'à  partir 
du  lô  septembre  présent  mois,  les  obligations  Daïra-Sanieh 
4  0/0  1890  se  négocieront,  au  comptant  et  à  terme,  sous  deux 
rubriques  distinctes,  affectées  : 

L'une,  aux  obligations  estampillées  échangeables  le  15  oc- tobre 19(15  ; 
Et  l'autre,  aux  obligations  non  estampillées  remboursables le  15  octobre  1005. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANGE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  (le  la  Banque  : 

8  septembre 
Or   2.664.028.086 
Argent.    1.118. 122. T57 

lu  septembre 2.653,594.384 
i.112.62!). 262 

S  septembre 

3.782  150.843  3.166.223.847 
Effets  éclius  hier  à  recevoir  à  ce  jour 
Portefeuille  Paris  {  g£ 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs. . . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers   

Total. 
PASSIF 

Capital  de  la  Bangue  
Bénéfices  en  additions  au  capital.... 

Réserves  l  Loi  du  11  mai  1834 
mobilières    Ex-banques  département, 
momiicies  (  Loj  du  9  jujn  ,g57  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  couianls  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  paver  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

3.782.130  843 

20  049 
163.010.463 

320.092.393 

2  404.600 
173  366.909 
326  763.992 180.000.000 
10.000.000 
2.980.730 

99.611.598 
100.000.000 4.000.000 
23.930.425 
3.046  648 
8.407.444 

80-868.253 
5.280  656.433 

182.500.000 
8. 002. 313 

10.000.000 2.980.750 
9.125.000 
4.000-000 8-407.444 

.180.798.125 
20.801.212 
10  496.196 

16b  799.050 
498-243.526 
74.056.036 
2  571. 683 
4.41U.792 
1.462.991 

96.001.310 

15  septembre 

3.766  223.847 

34.833 
17S.050.772 

331 .058-194 
2.383.000 

172.820.939 
323.928.629 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.611.598 

100.000.000 
4.000.000 

23.930.825 
3.071.656 
8.407.444 

81.238.584 
5.287  741.095 

182.500.000 8.002.313 
10.000-000 2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8-407.444 

.207.688.235 
20.089.023 
10.247-325 186.052  261 

463.603.072 7:1.1(8.649 
2.480-337 
4  721.531 1.462.991 !  Kl.  il  10. 160 

Total   5.280.636.433  5.287.741.095 
Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  —  argent 
Portefeuille  
Avance»  aux  partie. 
—  à  l'Etal.... 

Compt.  cour.  Trésor 

partie. Taux  «l'encoiiipte. . . 
Prime  de  l'or  B£a.ricli(rnillicrs  f i  l 

20  sept. 
1900 

19  sept. 
1901 18  sept. 1902 

17  sept. 
1903 15  sept. 1904 

millions millions millions millions millions 
3  943-2 3.953.9 4.067.0 4.136.4 4.207.7 
2.263.9 2.402.6 2.602  1 2.516.6 

2  653.6 1  121.9 1.110.0 1.115.9 1.117.5 1.112.6 
61(2.  1 386.9 

'.::(). 

499.  i 509.1 :02.7 481-7 420.7 
151  .9 

496  7 

180.0 180.0 180.0 180  0 
180.0 316.1 

9t  : 

209.6 196.2 186.1 
166.0 538.9 158.6 388  8 536.8 ::  o  o 3  0  0 3  0/0 

3  0/0 3  0/0 

pair 

1  V,  0/00 

pair 
pair pair 

2  890. X 
1.975.5 1.1,10.5 2.317.3 

1.649  9 

Mouvements  des  Cannes  d  épargne  —  Opérations  des 
'  :u  d'épargne  ordinaires  avec  la  <  laisse  de-  Dépôts  et 
1  M    gnalioiiH,  du  1*'  au  10  septembre  lOO'i  : 

Dépota  de  fonds   8.647.448  hi 
II-  Ira  il  h  de  fonds   4.024.728  28 

B  cèdent  de  dépota   877.279  47 
Excédent  de  retraita,  du  1"  janvier  nu  :il  septembre  îw,, 

K.640.056  ir.  60. 

Capitaux  employée  en  achat*  de  rentes,  du  i-f  au  io  sep- I'  iiibrr  lîlO'i  : 
!  Pour  le  compte  des  déposant»  des  caisses  d'épargne  CT- dinnin  h  :  yxr,.:u:i  fr.  54; 

Pour  placement  des  nrrérngeH  et  des  capitaux  encaissés 
•ni   Jee  râleur*  composa  ni  le  portefeuille  provenant  do» 1  épargne  ordinaires  :  néant. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du   Marché   Financier  de  Paris 

Le  début  de  la  semaine  a  été  irrégulier,  et  la  séance 
de  mercredi  a  même  été  lourde.  En  cette  journée,  des 
avis  quelque  peu  défavorables  nous  parvenaient  de 
Londres,  en  raison  dé  la  baisse  qui  venait  de  sévir 
presque  subitement,  au  Stock-Exchange,  sur  les  fonds 
d'Etat  japonais;  et  comme  c'était,  à  Paris,  la  réponse des  primes  de  la  liquidation  de  quinzaine,  on  a  eu  à 
enregistrer  des  allégements  qui  n'auraient  probable- ment pas  eu  lieu  tout  autre  jour.  Hier,  toutefois,  le  bon 

marché  des  reports  dû,  comme  précédemment,  à  l'abon- 
dance des  capitaux  qni  ont  pu  encore  s'obtenir  facile- 

ment à  1  0/0  l'an,  ce  bon  marché,  disons-nous,  a  re- 
donné du  ton  au  Marché.  Ajoutons,  qu'à  Londres,  éga- 

lement, on  s'est  montré  mieux  disposé. 
La  saison  d'été  a  pris  fin  hier  pour  la  Bourse  de  Pa- 

ris, dont  la  clôture  s'effectue  maintenant  à  trois  heures, 
comme  anciennement,  sauf  pour  les  deux  derniers  sa- 

medis de  septembre  pendant  lesquels  les  échanges 
prendront  encore  fin  à  deux  heures. 

if  M  Les  Rentes  Françaises  se  sont  montrées  actives 
et  très  fermes. 
La  Renie  3  0/0  Perpétuelle,  poussée  par  les  rachats 

des  échelliers,  s'est  avancée,  à  terme,  de  98  fr.  77  1/2 
à  99  fr.  12  1/2,  pour  clôturer  à  99  fr.  10;  au  comptant, 
elle  cote  99  fr.  10  également,  contre  98  fr.  85;  c'est 
aujourd'hui  vendredi  que  ce  fonds  détache  son  coupon trimestriel  de  75  centimes  :  Rente  3  0/0  Amortissable, 
99  fr.  au  comptant,  gagnant  45  centimes  pour  la  se- maine. 

Les  Obligations  Tunisiennes  se  maintiennent  à  leur 
cours  précédent  de  477  fr.  ;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Pro- 

tectorat de  l'Annam  et  du  Tonkin,  80  fr.  60  en  plus- value  de  1  fr.  10;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0, 
sans  affaires  pour  le  moment;  Emprunt  3  0/0  1903, 

91  fr.  95,  contre  91  fr.  50;  3  1/2  0/0  de  i 'Indo-Chine 1899,  497  fr.,  comme  jeudi  dernier;  Obligations  3  0/0 
de  l'Emprunt  1902,  430  fr.  25;  Emprunt  3  0/0  1902 
du  Gouvernement  Général  de  l'Algérie,  400  fr.,  reper- 

dant 2  fr.;  quant  à  l'Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale 
3  0/0,  il  monte  de  3  fr.  à  400  fr. 

it  ir  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  ont  tou- 
jours des  transactions  très  suivies,  et  leur  bonne  tenue 

ne  se  dément  pas. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  sont  sans  changement, 

à  555  fr.  ;  Obligations  3  0/0  1869,  463  fr.  25;  Obliga- 
tions 3  0/0  1811,  409  fr.,  en  petite  avance;  Obligations 

4  0/0  1875,  574  fr.,  en  bénéfice  de  3  fr.  ;  Obligations 
4  0/0  1876,  572  francs. 

Les  Obligations  2  1/2  0/0  1892  se  retrouvenl  à  382 
francs,  contre  380  fr.  ;  Obligations  2  1/2  0/0  1894-1896, 
382  fr.,  égalemenl  en  plus-value  de  2  fr.*ç  Obligations 
2  0/0  1898,  Mb  IV.  50  ex-coupon,  contre  421  fr.  50  avec 
coupon;  Obligations  2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métro- 

politain), 406  fr.  50. 

Le  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  190  i  esl  de- mandée à  440  fr.  25. 

if  if  L'action  de  la  Banque  de  France,  qui  étail revenue  au  comptanl  à  3.770  francs,  se  tient  calme  6 3.775  francs. 

Pour  les  douze  premières  semaines  du  second  se- 
mestre  de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 
provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, 
pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  l  million 
649.874  fr.  74. 

%  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
Boni  en  nouvelle  pluS-value,  à  7K)  fr.,  gagnant  5  fr. 
pour  la  semaine.  La  situation  générale  de  cette  institu- 

tion justifie  la  fermeté  <i'"'  l'on  a  à  signaler  depuis 
quelque  temps. Les  Obligations  Foncières  et   Communales  restent 

demandées,  l'épargne  appréciant  de  plus  en  plus  les 
garanties  exceptionnelles  dont  sont  entourées  ces  va- leurs, e|  |es  lofs  dont  elles  sont  muiiieH. 
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Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1819  restent 
à  180  fr.,  gagnant  2  fr.  ;  Obligations  Foncières  3  0/0 
1879  &08fr.,  en  môme  avance  de  2  francs;  Obligations 
Communales  1880,  501  fr.  75,  en  bénéfice  de  1  fr.  75; 

Obligations  Foncières  1883,  444  fr.,  en  plus-value 
de  'i  fr.  ;  Obligations  Foncières  2  60  OjO  1885,  480  fr., 
sans  variation  appréciable. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  sont  pas- 
sées de  403  fr.  50': à  Ï05  fr.  ;  Obligations  Communales 

2  60  0/0  1  892,  469  fr.  50,  contre  469  fr.  25;  Obliga- 
tions Foncières  2  80  0/0  1895,  485  fr.  50,  reperdant  1 

franc  50  ;  Obligations  Communales  2  6  0  0/0  1  899,  474 
francs  50,  en  petite  avance;  quant  aux  Obligations 

Foncières  3  0/0  1903  avec  lots,  elles  s'échangent  à 497  fr.  75,  contre  497  fr. 

+c  -fc  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
ont  fait,  dans  plusieurs  cas,  de  nouveaux  progrès. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  toujours  très 

active,  s'est  avancée  de  1.188  fr.  à  1.205  fr. 
Le  Comptoir  National  d'Escompte,  demandé,  gagne 

4  fr.  pour  la  semaine,  à  60'i  fr. 
Le  Crédit  Lyonnais  est  passé  à  terme  de  1.154  à 

1.158  fr.  Au  comptant,  il  s'inscrit  à  1 .159  fr.,  contre 
1.155  fr.  Le  coupon  n°  16  de  ces  titres,  représentant  le 
solde  du  dividende  de  50  fr.  de  l'exercice  1903,  sera 
payé,  à  partir  du  25  septembre  courant,  comme  suit  : 
net  au  nominatif,  28  fr.  80,  et  au  porteur,  27  fr.  50. 
La  Société  Générale  s'est  avancé  de  de  62/  fr.  à 

629  fr.  au  comptant  et  à  terme. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  se  retrouve  sans 

changement  à  630  fr, 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
finit  à  ail  f r.  au' comptant  et  à  212  fr.  terme,  au lieu  de  211  fr.  la  semaine  dernière;  Banque  Interna- 

tionale de  Paris  (en  liquidation),  168  fr.  au  comptant, 
en  avance  de  8  francs  ;  à  terme,  elle  est  à  167  fr. 

LaCompagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique 
du  Sud  s'échange  à  82*  fr,  au  comptant. La  Société  Foncière  Lyonnaise  est  soutenue  à  319  fr. 
à  terme  et  320  fr.  au  comptant;  Crédit  Foncier  et 
Agricole  d'Algérie,  495  fr.,  mais  toujours  peu  traité. 
LaBanque  de  l'Algérie  a  accentué  son  mouvement, 

en  progressant  de  1.420  fr.  à  1.450  fr. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs,  un  peu  plus 

hésitant,  cote  312  fr.,  reperdant  2  fr.  50.. 

Les  actions  lrc  émission  de  la  Banque  de  l' Indo- Chine  conservent  leur  même  cours  de  1.240  fr.  ;  actions 
2e  et  3e  émissions  1.240  f.,  également,  contre  1.240 
francs  50. 

Le  Crédit  Mobilier  Français  s'échange  à  97  fr.  au comptant,  comme  jeudi  dernier. 

'La.  Banque  de  l'Union  Parisienne  a  repris  de  540 fr.  à 547;  elle  reste  demandée  à  ce  dernier  cours. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  bien  tenues  à  leur  .même 
cours  de  119  fr.  ;  Obligations  de  475  francs,  142  fr.,  re- 

perdant les  2  francs  gagnés  la  semaine  dernière. 
La  Bente  Foncière,  i  162  fr.,  a  non  seulement  con- 

servé son  avance,  mais  l'a  même  un  peu  accentuée. 
La  Compagnie  Algérienne  est  très  ferme  aux  envi- 

rons de  790  fr.,  au  lieu  de  770  fr.  il  y  a  huit  jours. 
Le  Crédit  Algérien  est  sans  changement  à  920  fr. 

environ  au  comptant. 

+  ii:  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  ont  donné  de  nouveau  lieu  à  de  bons 
échanges. 

L'action  Lyon  a  progressé  encore  de  1.337  fr.  au 
comptant  et  de  1.340  fr.  it  terme,  à  1.355  fr.  et  à  1.358 
francs  ;  le  Nord  est  monté  de  24  fr.  au  comptant  à 
1.763  fr.,  et  de  28  fr.  à  terme  à  1.768  fr. 

L'action  Midi  est  passée,  au  comptant,  de  1.153  fr. 
à  1.160  fr.  ;  Est,  920  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  908  fr.; 
Ouest,  905  fr.,  en  plus-value  de  16  francs.  Orléans,  en 
bénéfice  de  5  francs  au  comptant,  à  1.500  fr.  A  terme, 
on  est  à  1.504  fr.,  contre  1.496  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trentième-cinquième  semaine  de 

1904  :  Augmentations  :  Est,  150.000  fr.  ;  Orléans,  92,000 

francs;  Nord,  145.000  fr.  ;  Ouest,  119.000  fr.  ;  Midi, 
153.700  francs.  Diminution  :  Lyon,  560.000  fr. 

jf  ic  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale* 
ont  été  de  nouveau  particulièrement  actives.  Quelques- 
unes  se  sont  fait  remarquer  par  de  nouvelles  et  inté- 

ressantes plus-values. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 

monté  de  615" francs  à  620  francs;  Compagnie  Pari- sienne du  Gaz.  en  hausse  de  3  fr.  au  comptant,  à  779; 
à  terme;,  on  cote  781  fr.,  soit  un  bénéfice  de  5  francs 

pour  la  semaine. L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  el  Force 
Motrice  finit  à  305  fr.,  au  lieu  de  306  fr.  Cette  Société 
va  pousser  très  activement  les  travaux  de  son  usine 

d'Epinay,  laquelle  sera  en  mesure  d'assurer  une  pro- duction annuelle  de  soixante  millions  de  mètres  cubes 

de  gaz. 
L'action  Suez,  très  recherchée  a  bondi  4.222  fr.  à 

4.350  fr.  ;  Parts  de  Fondateurs,  1.955  fr.  au  comptant, 
gagnant  45  fr.  ;  Parts  Civiles,  toujours  délaissées.  On 
parait  escompter  les  recettes  supplémentaires  que  le 
passage  par  le  canal  de  la  flotta  russe  de  la  Baltique 
vaudra  à  la  Compagnie  de  Suc„. 

Les  Omnibus  de  Paris,  qui  finissaient  aux  environs 
de  520  fr.  sont  revenus  à  499  fr.  Les  recettes  de  cette 

Compagnie,  pour  la  trente-sixième  semaine  de  1904, ont  été  de  752.114  fr.  75,  contre  793.772  fr.  55  pour  la 
même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  8  septenibie 
1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  31.227  307  fr.  90,  con- 

tre 31.121.099  fr.  90  pour  la  période  correspondante  de 
1903,  soit  une  différence  de  106.208  francs  en  faveur 
de  l'exercice  en  cours.  Voilures  à  Paris,  220  fr.,  à 
terme,  contre  223  fr. 

L'action  de  la  Compaqyiie  Française  des  Métaux 
clôture  à  508  fr.  à  terme,  contre  504  fr.  au  comptant; 
Electro-Métallurgie  de  Dives,  295  fr.,  en  plus-value  de 25  francs. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

a  progressé  de  572  fr.  à  588  fr.;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  193  fr.  au  comptant,  contre 
190  fr.  ;  Est-Parisien,  sans  affaires;  Tramways  de 

Paris  et  du  Département  de  la  Seine,  410  fr..  sans  va- 
riation appréciable. 

L'Omnium  Lyonnais,  qui  finissait  la  semaine  dernière à  109  fr.,  se  retrouve  à  111  fr. 

Le  Métropolitain  de  Paris  s'est  avancé  de  562  fr. à  580  fr. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  a  profite,  elle 

aussi,  en  montant  de  299  fr.  à  317  francs. 
La  Malfidano,  de  nouveau  ferme,  se  retrouve  à  625 fr., 

au  lieu  de  619  francs. 
On  attend  des  nouvelles  de  Marseille.  On  croit  que 

les  grèves  vont  bientôt  prendre  fin  après  un  accord 
sérieux. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  repris 

de  160  fr.  à  165  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  236  fr.,  au 
lieu  de  220  francs. 

Les  Chargeurs  Béunis  ont  regagné  46  fr.  à  616  francs. 
La  Dynamite  Centrale,  que  nous  laissions  à  575  fr.,. monte  à  594  francs. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  pro- 
cédés Thomson  Houston,  qui  restait  à  735  fr.,  s'inscrit 

à  750  fr.,  sur  des  achats  pour  compte,  dit-on,  de  gros 
intérêts  dans  les  affaires  électriques  allemandes. 
Les  actions  Urbaine-  Voitures  ont  fléchi  de  1 18  fr.  a 

115  fr.  50  ;  Obligations  4  O/0,  202  fr.,  en  avance  de 4  francs. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 

de  Fives-Lille  clôturent  à  196  fr.  50,  au  lieu  de  190  fr.  ; 

Phosphates  duDyr,  74  fr.,  contre  69  fr.  50;  Raffineries 
et  Sucreries  C.  Say,  940  fr.  au  comptant,  en  petit  recul 

de  2  fr.  ;  à  terme,  on  est  à  941  fr.,  comme  jeudi  der- nier. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  finissent  à  615  fr.,  au  lieu 
de  606  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  508  fr.  50,  contre  509 francs. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosarw  progressent 
à  477  fr.  50,  sous  l'influence  du  développement  régulier 
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du  mouvement  commercial  de  ce  port.  Pour  le  mois 
d'août  1904,  le  tonnage  a  été  de  285.996  tonnes,  contre 216.325  tonnes  en  août  1903,  soit  une  augmentation  de 
plus  de  36  0/0  en  faveur  de  1904.  Les  chiffres  de  1903 

étaient,  d'ailleurs,  eux-mêmes  en  très  forte  progression sur  ceux  de  1899,  qui  avaient  servi  de  base  au  contrat 
passé  avec  le  Gouvernement  argentin. 

*  -k  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers  sont  de  nouveau 
très  fermes  en  général,  malgré  quelques  réalisations. 
La  Rente  Argentine  4  0  0  1896  (Rescision)  gagne  5 

centimes  à  94  fr.  ;  Rente  4  010  1900,  87  fr.  50  au 
comptant,  en  avance  de  50  centimes. 
Le  4  0/0  Brésilien  1SS9  a  progressé  de  80  fr.  35  à 

81  fr.  Oo;  Brésilien  189S  3  0/0  ̂ (Funding),  aux  envi- 
rons de  105  fr.  :  Obligations  3  0/0  de  l'Etat  de  Minas- 

Geraès,  469  fr.,  gagnant  S  fr.  50  sur  sa  clôture  précé- dente. 

L'Obligation  5  0  0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie se  retrouve  à  428  fr.  50  au  comptant  ;  Obligation 
de  l'Emprunt  3  0/0  or  1902  libérée,  469  fr.  au  comp- tant, au  lieu  de  467  fr.  A  terme,  on  cote  également 469  fr..  soit  une  avance  de  3  fr. 

Les  Obligations  1S88  à  lots  de  l'Etal  Indépendant  du Congo  clôturent  à  77  fr. 
La  Bente  Extérieure  Espagnole  a  été  un  peu  plus 

discutée  ;  elle  s'est  rapprochée  un  moment  du  cours rond  de  88  ;  clôture  à  88  fr.  25,  contre  88  fr.  45. 
L'Italien  3  0/0  est  calme  mais  bien  tenu  à  à  104  fr. 
L'Emprunt  du  Maroc  3  0/0  1904  gagne  2  fr.  25 au  comptant,  à  481  fr.  75,  et  4  fr.  à  terme  à  483  fr. 
Le  Portugais  3  0  0  Nouveau,  lrc  série,  reste  à  62  fr.  90 

au  comptant  et  à  62  fr.  75  à  terme,  contre  62  fr.  40  et 
Cl  fr.  10  il  y  a  huit  jours;  2e  série,  61  fr.  75  environ; 
3e  série,  63  fr.  80  au  comptant. 

Le  Boumain  3  0  0  amortissable  1892-1893  s'échange au  comptant  à  101  fr.  les  petites  coupures;  Bente  4  0/0 
1896  Amortissable  88  fr.  25  au  comptant,  en  avance  de 20  centimes. 
Les  Fonds  Busses  restent  très  fermes.  Le  3  0/0  1891- 

1 894  passe  de  75  fr.  60  au  comptant  et  à  terme  à  75  fr.  75 
et  à  76  fr.;  Bente  3  0/0  1896,  74  fr.  25  à  terme  et  74  fr. 
au  comptant,  au  lieu  de  73  fr.  60  et  73  fr.  65;  Busse 
4  0/0  Consolidé  1901,  93  fr.  80  à  terme,  gagnant 
55  centimes;  Consolidés  1"  et  2e  séries,  92  fr.  90  au 
comptant,  et  92  fr.  65  à  terme. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  3  0/0  ont  vivement 

progressé  de  507  fr.  au  comptant  et  de  508  fr.  à  terme, à  514  francs. 
La  Bente  Serbe  4  0/0  Unifiée  accuse  une  avance  de 

.<<»  centimes  ii  75  fr.  80;  Nouvel  Emprunt  3  0/0  or des  Monopoles,  443  fr.  au  comptant,   en  avance  de 
3  fr.  ;  à  terme,  on  cote  441  fr.,  au  lieu  de  442  fr. 
Les  Valeurs  Ottomanes  ont  été  demandées.  La  nou- 

] telle  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  clôture 
j  's  i'--  ■'-'<■  1  h  bénéfice  de  62  1  2  centimes;  Priorités 4  0,0,  Bi8  fr.,  mi  plus-value  de  5  fr.  ;  Consolidation 
4  0  0,  entre  ïî«  fr,  ■"»<>  ej  466  fr.,  selon  les  coupures; Obi, i,, liions  4  0  0  de  l'Emprunt  des  Douanes  de  1902. 458  fr.  95  au  comptant,  contre  457  fr. 

ir  -k  La  Banque  l.  /t.  /'.  det  Pay$~Auirichient 
M  111  i''  1  MO  fr.  les  unité.-,;  Banque  Nationale  du  Mexi- 

que, en  nouveau  progrès;  nous  la  laissions  à  794  fr., 
et  elle  Nrie  a  h\h  fr.  à  terme  et  a  822  fr.  au  comptant  ; /longue  Impériale  Ottomane,  589  fr.,  eo  bénéfice  de  14 francs. 

I."  ll,o  Tinto       monté  de  1.391  fr.ii  1.405  fr..  mais 
l<  ii  1.401  fr.  On  dit  que  h  dividende  Intermé- 

diaire d<>  rcUe  Compagnie,  payable  au  l«i  novembre, 
ne  Hcrn  que  de  32  shillings  r,  pence  comme  l'année  der- ibtse. 
La  Sosnoirier  fait  ii  IJBff)  fr..  80  forte  avance  de 

04  lr.  On  commence  à  parler  du  prochain  dividende  et 
l'on  s'accorde  h  penser  qu'il  s'écartera  peu  de  celui  du précédent  exercice  qui  avait  été  fixé  fc  7<i  fr.  Brian  s  h, 
'•h  grande  liante  aussi,  ii  .'KJH  francs. 

Le*  Wagons  Lits,  actions  ordinaires,  sont  à  315  fr., 
«on  r<-  :ttn  ir..  <t  le-,  actions  privilégiées  ii  320  fr.  au •"'I"«m.i.  .„   u.,e-tice  ,|„  lo  irancs.  Les  recettes  de 

cette  Compagnie,  du  21  au  31  août,  sé  sont  élevées  à 
472.1701r,,  contre  474.390  fr.  pendantla  même  décade 
de  1903.  Pour  les  huit  premiers  mois  de  1904,  les  re- 

cettes totales  s'élèvent  à  10.467.864  fr.,  en  augmenta- tion de  307.570  fr.  sur  la  période  correspondante  de 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  ont  été 
plus  calmes.  Les  Andalous  reperdent  1  franc  à!50fr.; 
le  Nord  de  l'Espagne,  également  1  franc  à  173  fr.,  et le  Saragosse,3  fr.  à  286  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Conslan- 

tinople  clôturent  à  309  fr.  75,  contre  300  fr.;  Obligations 
anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série 
1 894),  461  fr .  les  unités,  contre  453  fr.  ;  Obligations 
nouvelles  4  0/0  {Série  1893),  410  fr.,  au  lieu  de  395  fr. au  comptant, 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Au  point  de  vue  des  échanges  ainsi  que  de  la  tenue  des 
cours,  la  semaine  a  été  bonne,  et  au  dernier  moment  la  ten- 

dance reste  très  ferme,  surtoutles  Valeurs  industrielles  russes. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  ont  progressé  de 

99  fr.  50  à  106  fr.,  justifiant  nos  remarques  antérieures. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  progresse  de  72  i/l  centimes  à 

9a  fr.  42  1/2;  Brésil  5  0/0  1903,  95  fr.  50,  en  plus-value  de 
70  centimes;  Brésil  4  0/0  1901-1902,  79  ir.  90,  contre  78  85. 
Mexicain  .5  0/0  ,  47  fr.  67  1/2,  gagnant  32  1/2  centimes; 
Argentin  4  0/0  Mixte,  84  fr.  10  an  lieu  de  83  fr.  57  1/2. 

Le  Laurium  Grec  s'est  avancé  de  51  fr.  75  à  55  francs  ; Chemins  Ottomans,  129  fr.  75,  contre  123  fr.  25. 
Le  Cape  Copper  gagne  7  fr.  25  à  93  fr.  75  ;  Tharsis, 

116  fr.  50,  en  bénéfice  de  5  francs. 
La  Huanchaca  finit  à  93  francs,  sans  variation  sensible. 
L'action  John  Cocker  Ht  fait  1.835  fr.  Le  chantier  de  celte 

Société,  à  Hoboken,  a  procédé,  le  10  septembre  courant,  au 
lancement  du  vapeur  Roussclane,  de  t. 600  tonnes  et  de  1.600 
chevaux  environ.  C'est  un  bâtiment  destiné  au  trafic  de  la 
mer  Noire  ;  il  filera  10  1/2  à  11  nœuds.  Les  armateurs  sont 

la  Compagnie  de  Navigation  et  d'Assurance  d'Odessa.  D'autre 
part,  le  Mouvement  Maritime  dit  qu'on  travaille  activement, en  ce  moment,  au  chantier  Cockerill,  à  la  construction  do  la 
nouvelle  malle  à  turbines  du  service  d'Ostende-Douvres.  Les 
membrures  sont  en  place  sur  la  moitié  de  la  longueur,  les 
cloisons  sont  fixées  et  le  rivetage  des  tôles  est  fait  en  partie. 
11  est  vrai  de  dire  que  le  chantier  ne  dispose  que  de  dix  mois 
pour  livrer  le  bâtiment.  On  le  lancera  au  commencement  de 
l'an  prochain. 
La  Harpener  reperd  15  francs  à  1.700  francs. 
L'action  Kertch  est  montée  de  12  fr.  à  47  fr.  50. 
La  Montecatini  est  à  96  francs,  un  peu  moins  délaissée. 
La  Iluta-Bankowa,  de  nouveau  très  recherchée,  progresse de  4.097  francs  à  4.226  francs. 

Les  Aciéries  du  Donetz  bénéficient,  pour  la  semaine,  d'une avance  de  115  francs  à  1.330  francs. 
La  Doiibou  àia-lialka  a  repris  de  1.530  fr.  à  1.540  fr. 
La  Dniéprovienne  est  à  8.048  fr.,  contre  1.980  fr.  On  dit 

que  le  bénéfice  de  l'exercice  écoulé  dépasserait  d'euvirou 2  millions  de  francs  celui  de  1902-1903. 
Les  Mines  de  fer  de  IUikhmanovka-Iirivoï-Hog  sont  à.  149 

francs,  eu  plus  value  de  'i  fram's. 
I.e  liant-Volga  accentue  encore  son  mouvement.  Il  finit  à 

3!»0  francs  au  lieu  de  367  francs. 
La  Vieille-Montagne  a  de  nouveau  reperdu  6  francs  à 778  francs. 
I.es  Mines  ,1e  Balia-Karaïdin  sont  à  1,360  francs,  en  gain 

de  205  francs. 

lia  l'art  de  Monaco  est  calme  à  4.495  francs,  au  lieu 
de  4.500  flancs. 

La  Hobinson  Banking  est  à  31  fr.  25,  contre  32  fr,  50. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Sanla-Fé  sont  revenues 

dû  M  Ir.  à  ni  fr.  20. 
Les  actions  lirusserics  et  Tavernes  Zimmcr  clôturent  à  63 

francs,  sans  changement;  Compagnie  Nouvel 'e  du  Canal  de 
Panama,  28  fr.  75,  sans  variation  ■'•gaiement. 

Voir  les  Tableaux  (ta  Cours  sur  la  Couverture. 
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15  septembre  1904. 
Blé.  —  Producteurs  et  consommateurs  continuent  à  dis- 

cuter sur  l'importance  de  la  dernière  récolte.  Les  premiers 
sont  naturellement  portés  à  exagérer  le  déficit;  les  seconds, 

réglant  aussi  leur  opinion  d'après  leurs  intérêts,  prétendent 
que  la  diminution  n'est  pas  tellement  considérable  qu'elle  ne 
puisse  être  compensée  par  le  reliquat  de  la  dernière  campa- 

gne et  la  qualité  exceptionnelle  des  blés  nouveaux. 
Dans  ces  conditions,  l'évaluation  du  Bulletin  des  Halles, 

100.630.700  hectolitres,  n'a  satisfait  personne.  Les  détenteurs 
l'ont  cosidérée  comme  trop  forte,  leur  conviction  étant  que 
le  chiffre  de  100  millions  ne  pouvait  être  atteint  ;  les  ache- 

teurs l'ont  jugée  inférieure  de  5  à  6  millions  à  la  réalité. 
Il  est  probable  que  les  autres  estimations  particulières  qui 

paraîtront  incessamment  ne  recevront  pas  un  meilleur  ac- 
cueil. De  même,  les  résultats  de  l'enquête  du  Ministère  de 

l'agriculture  donneront  lieu  sans  doute  à  bien  des  contro- verses. Toutefois,  la  publication  des  renseignements  officiels 
est  impatiemment  attendue,  car  le  Ministère  rectifiera  en 
même  temps  le  chiffre  de  la  récolte  de  1903,  fixée  provisoire- 

ment à  r28.83G.915  hectolitres.  Cette  évaluation  définitive  est 
très  importante,  car  elle  permettra  de  déterminer  plus  exac- 

tement les  quantités  restées  disponibles  à  la  fin  de  la  saison 
1903-1904,  dont  l'appoint  diminuera  d'autant  les  importations 
de  blés  étrangers  auxquelles,  d'après  l'avis  des  producteurs, nous  serons  foixés  de  recourir  dans  une  large  mesure. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers  
Berlin  
Budapest. . 
Chicago. . . 
New- York 

18  août 25  août l"sept. 8  Sept. 
15  sept 

1904 1904 
1904 1904 

1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

23  .. 22  37 22  37 22  37 
22  87 

20  13 20  74 20  28 19  90 20  83 
18  25 19  -. . 19  .. 19  .. 19  25 
22  50 23  72 22  46 22  18 22  28 
22  47 22  78 21  94 22  02 21  93 
20  33 20  54 20  57 20  37 21  86 
21  03 21  34 21  24 21  18 22  62 

Les  marchés  de  province  sont  toujours  très  calmes.  Aucun 
changement  appréciable  n'est  survenu  dans  les  prix. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  l'assistance 

était  assez  nombreuse,  mais  il  ne  s'est  traité  que  peu  d'affai- res. Les  vendeurs  demandaient,  en  effet,  une  majoration  de 
50  centimes,  mais  la  meunerie  n'a  consenti  à  leur  accorder que  25  centimes. 

On  a  coté  les  blés  nouveaux  en  disponible,  les  100  kilos, 
net.  gares  de  Paris  ou  usines  environnantes  :  choix,  22  fr.  75  ; 
belle  qualité,  22  fr.  50  ;  qualité  moyenne,  22  fr.  à  22  fr.  25  ; 
qualité  ordinaire,  21  fr.  50  à  21  fr.  75;  blancs,  22  50  à  22  75. 

Le  marché  réglementé  a  été  très  animé  ces  jours  derniers. 
La  forte  hausse  survenue  à  New- York  et  Chicago  a  exercé 
son  influence  sur  notre  place.  Les  demandes  ont  été  nom- 

breuses, principalement  sur  les  4  novembre  et  les  4  premiers 
qui  se  sont  inscrits  en  forte  plus-value.  Actuellement,  la  ten- 

dance est  beaucoup  plus  calme.  On  a  coté  en  clôture  : 
1er  sept.       8  sept.      15  sept. 

Courant   22  37         22  37         22  87 
Octobre   22  62         22  75         23  12 
Nov.-décembre. ..  23  12  23  12  23  62 
4  de  novembre  . .  23  62  23  37  23  87 
4  premiers   24  . .         23  87         24  37 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

Farines  fleur.  —  La  hausse  de  la  matière  première  a  pro- 
voqué naturellement  celle  du  produit  fabriqué.  La  clôture 

s'est  opérée  aux  cours  suivants  : 
l,jt  sept.      8  sept.      15  sept. 

Courant   30  37         30  12         30  62 
Octobre   30  62         30  37         30  87 
Nov.-décembre  . .  30  87  30  62  31  25 
4  de  novembre  . .       31  12         30  87         31  62 
4  premiers   31  62         31  37         31  87 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

Farines  de  consommation.  —  La  meunerie  de  la  région 
de  Paris  a  relevé  ce  matin  ses  prix  de  un  franc  par  157  kilos, 
soit  environ  64  centimes  par  100  kilos.  Ou  cote  maintenant 
les  principales  marques  en  disponible: 

157  Ml., net  100kil.,net 
Marques  de  choix   53  25  33  91 
Premières  marques   53  . .  33  75 
Bonnes  marques   51  75  32  96 
Marques  ordinaires   50  50  32  16 

Conditions  :  le  sac  de  153  ML  ou  101  Ml.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  Malgré  une  abstention  presque  complète  des 
acheteurs,  la  fermeté  continue  à  régner  sur  les  marchés  de 
l'intérieur.  Les  détenteurs,  convaincus  que  la  récolte  a  été 
peu  importante  en  raison  d'une  diminution  accentuée  de  la 
superficie  cultivée,  ne  font  que  des  offres  très  minimes  ;  ils 
espèrent  obtenir  plus  tard  des  prix  plus  rémunérateurs  pour 
les  petites  quantités  dont  ils  peuvent  disposer. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  de  mercredi,  il  ne 
s'est  traité  que  de  rares  affaires.  Les  vendeurs  demandaient 
15  fr.  et  15  25,  alors  que  les  acheteurs  consentaient  difficile- 

ment à  payer  plus  de  14  75,  les  100  kilos,  gares  de  Paris  ou 
usines  environnantes. 

Le  marché  réglementé  est  toujours  d'animation,  mais  sa tendance  reste  soutenue.  On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 
1"  sept.      8  sept.      15  sept. 

Courant   15  37         15  50         15  75 
Octobre   15  62         15  87         15  75 
Nov.-décembre..  15  87  16..  16  12 
4  de  novembre . .       16  50         16  37         16  50 
4  premiers   16  75         16  50         16  75 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à l'hectolitre. 

Le  Bulletin'  des  Halles  évalue  la  dernière  récolte  à  17  mil- 
lions d'hectolitres,  contre  21.481.190  en  1903,  et  21.956.412. 

moyenne  de  la  période  décennale  1894-1903. 

Avoine.  —  Alors  que  précédemment  les  demandes,  d'ail- 
leurs peu  nombreuses,  portaient  presque  exclusivement  sur 

les  produits  de  la  nouvelle  récolte,  le  commerce  s'approvi- sionne maintenant  en  vieilles  avoines,  que  la  culture  lui  cède 
à  meilleur  compte.  Toutefois,  ces  achats  ne  sont  pas  impor- 

tants et  ne  s'effectuent  qu'au  jour  le  jour.  Dans  ces  condi- 
tions, les  marchés  de  province  ne  présentent  qu'un  médiocre intérêt. 

A  notre  réunion  de  mercredi,  les  quelques  affaires  conclues 
n'ont  occasionné  aucun  changement  appréciable  des  prix.  On 
tenait  les  100  kilos,  en  dispoanible,  gares  de  Paris  :  noires  de 
choix,  17  »  à  18  »  ;  belle  qualité,  16  50  à  16  75  ;  qualité  ordi- 

naire, 16  25  ;  grises,  15  75  à  16  »  ;  rouges,  1550  à  15  75  ;  blan- 
ches ou  jaunes,  15  25. 

La  situation  du  marché  réglemente''  reste  stationnaire  : acheteurs  et  vendeurs  observent  la  même  réserve.  On  a  coté 

aujourd'hui  en  clôture  : 
1"  sept.      8  sept.      15  sept. 

Courant   16  12         16  12         16  37 
Octobre   16  37         10  37         16  37 
Nov.-décembre . .  16  62  16  62  16  62 
4  de  novembre..       17  12         16  87         16  87 
4  premiers   17  37         17  b7         17  37 

Les  100 kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kil.  à l'hectolitre, 

Le  Bulletin  des  Halles  estime  que  la  récolte  de  1904  n'a  pas 
dépassé  87  millions  d'hectolitres,  contre  111.144.587  en  1903  et 
92.876.932,  moyenne  de  la  période  décennale  1894-1903  : 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  (roux  88")  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

18  août 
1904 

25  août 

1904 

l"sept. 

1904 

8  sept. 

1904 

15  sept. 

1904 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. 
26  .. 

26  .. 26  .. 26  25 26  25 
25  97 

26  66 

27  17 26  86 
26  44 

25  62 25  50 
26  12 

26  .. 
26  .. 

26  12 
20  52 

26  89 27  16 26  76 

26  04 20  46 26  67 
27  40 

27  40 
26  43 26  31 27  31 

27  18 
26  50 40  68 40  68 40  68 42  82 42  82 
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Notre  marché  des  sucres  bruts  a  été  irrégulier  ces  jours 
derniers.  Il  a,  d'ailleurs,  conformé  sa  tendance  à  celle  des 
places  étrangères,  lesquelles  ont  été  plus  ou  moins  influen- 

cées par  les  meilleurs  avis  concernant  les  récoltes  de  bettera- 
ves. On  a  coté  en  clôture  : 

1er  sept.    8  sept.    15  sept. 
Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Courant   29  37      29  62      29  . . 
Octobre   30  37      30  37      29  62 
4  d'octobre   30  75      30  75  30.. 4  premiers   31  50      31  50      30  75 
4  de  mars   31  87      31  87      31  12 

Boux  88-  disponible   26  . .       26  25      26  25 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raftinés  se  retrouvent  sans  changement.  Pains 

62  à  62  50. 
On  lit  dans  la  Circulaire  des  Fabricants  de  sucre  : 

«  Les  statistiques  déjà  connues  pour  le  mois  d'août  ne 
modifient  pas  beaucoup  la  situation.  Ku  Angleterre,  la  con- 

sommation apparente  a  été  satisfaisante,  tout  en  restant  infé- 
rieure à  celle  d'août  1903,  qui  était  exceptionnellement  impor- 

tante en  raison  de  la  crainte  qu'on  avait  alors  de  voir  une 
forte  hausse  se  produire  après  la  mise  en  vigueur  de  la  Con- 

vention de  Bruxelles.  En  Antriche,  l'exportation  d'août  a  été 
déficitaire,  mais  la  consommation  apparente  s'est  élevée  à 42.900  tonnes,  contre  10.200  en  août  1903.  Les  chiffres  de  la 
Hongrie  ne  sont  pas  compris  dans  ces  quantités. 
La  statistique  de  la  France  (contributions  indirectes  et 

douanes  paraîtra  dans  quelques  jours.  D'après  les  recettes 
du  Trésor,  notre  consommation  en  août  aurait  été  d'environ 
80.000  tonnes,  et  la  consommation  totale  de  la  campagne 
1903-1904  aurait  atteint  720.000  tonnes,  contre  371.119  tonnes 
en  1902-1903,  soit  un  excédent  do  349.0(  0  =  94  0/0:  autre- 

ment dit,  elle  a  presque  doublé.  » 

Alcool.  —  La  baisse  de  la  huitaine  précédente  a  décidé 
les  haussiers  à  intervenir.  Des  demandes  importantes  ont 
provoqué  une  vive  reprise  du  disponible;  le  livrable  a 
donné  lieu  à  des  transactions  assez  régulières.  La  clôture 
s'est  effectuée  aux  cours  suivants  : 

1er  sept.      8  sept.      15  sept. 
Courant   43  37         44  . .         47  12 
Octobre   42  . .         42  Wl         44  75 
3  d'octobre   40  75         41  75         42  87 
No\embre-déc...      3J  87        40  87  42.. 
4  premiers   40  50        41  . .         41  12 

L'hectolitre  90%  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  l.i  s  vendanges  battent  leur  plein  dans  le  Midi  ; 
elles  se  généralisent  dans  le  Beanjolais-Mâconnais  :  la  cueil- 

lette «  >t  commencée  dans  quelques  vignobles  précoces  du 
Bordelais,  des  Charentes,  de  plusieurs  autres  régions  du 
Sud  Ouest  e1  même  du  Centre-Nord,  telles  que  l'Orléanais. 

1>  -  appréciations  fantaisistes  sur  l'importance  probable de  la  récolta  sont  actuellement  formulées  ;  elles  induisent  en 
erreur  la  propriété  et  le  commerce. 

Questionné  à  pe  Bujet,  le  Moniteur  Vinicole  a  répondu 
catégoriquement  qu'il  confirmait  son  évaluation  de  57  mil- 

lion- d  hectolitres,  basée  sur  Les  notes  fournies  en  juillet  pâl- 
ie., professeurs  départementaui  d'agriculture. Notre  confrère  reconnaît  cependant  que  des  dommages  ont 

été  occasionnés,  entre  le  1"  juillet  et  le  31  août,  pur  la  grêle 
et  la  M  i  lieu  Me.  Mais  il  explique  que  pour  certaines  régions, 
celle-  de  l'Ouest  en  particulier,  les  effets  de  la  coulure  et  du 
black-rol  avaient  été  exagérés  et  que.  par  suite,  les  premières 
prévision-  doivent  être  rectifiées  dans  le  sens  do  l'augmen- 

tation. Bref,  il  estime  que  ces  corrections  compensent  les 
diminution-  om  -e  -ont  produites,  l'.ien  entendu,  le  chill're 
de  57  million-  d  hectolitres  ne  pourra  être  obtenu  que  si  les 
condition-  atmosphériques  demeurent   favorables  jiisqu  à  lu 
fin  de  la  cucillstte. 

An  point  de  vue  coin uiorein I ,  le  plus  grand  calme  continue 
|  régner  dans  le*  différentes  régions  et  les  prix  restent  a  peu 
pré»  j|al lonnairen. 

il  en  es)  de  même  sur  le  marché  parisien,  on  les  négo* 
ckapti  attendent,  pour  entamer  les  pourparlers  eveç  les  viti- 
i  ait  un»,  :  uppai  ition  des  produits  de  1904. 

,x  *  1  ■   'le  détail  de   In    capitale  continue  à    se  p'ap- 
,'r"t  11,1  <"'*  condition-  précédemment  indiquées. 

Soies.  —  La  reprise  des  affaires  que  l'on  avait  escomptée 
pour  les  premiers  jours  de  septembre,  ne  s'est  pas  encore 
manifestée.  Malgré  ce  manque  d'activité,  les  divers  marchés 
de  la  matière  première  se  maintiennent  dans  des  dispositions satisfaisantes. 

A  Lyon,  on  a  pratiqué  durant  la  dernière  huitaine  : 
Grèges  Cévennes  10/12,  extra,  45  fr.  le  kilo;  12/16.  1"  ordre, 

42-43  fr.;  Piémont  et  Messine,  12/16,  1"  ordre,  42-43  fr.  ; 
autres  provenances  d'Italie,  9/11,  1"  ordre,  44  fr.  :  Brousse, 
11/13,  1«  ordre,  41-42  fr.  ;  Syrie,  9/11,  1"  ordre,  40-42  fr.  ; 
Chine,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  i,  45  fr.  50-46  fr.  ; 
Canton,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  1,  35  fr.;  Japon, 
filatures  à  l'européenne,  9/11,  10/12, 1 1/2,  42  fr.  50-43  francs. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Los  50  kilogrammes) 

s  Villes 

18  août 25  août 

P'sept. 

8  sept. 
15  sept. 

1904 1904 1904 
1904 1904 Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

68  50 75  . . 
73  75 72  25 

66  43 
72  45 

71  52 69  21 70  83 
57  72 61  38 61  87 60  35 

60  41 
Nous  avons  déjà  annoncé  que  le  New  Orléans  Cotton  Ex- 

change  estimait  la  récolte  commerciale  américaine  de  la  sai- 
son 1903-1904  (1"  septembre-31  août)  à  10.011.000  balles,' 

contre  10.723.000  en  1S02  P'03,  10.081.000  en  1901-1902,  10  mil- 
lions 383.000  en  1900-1901  et  9.430.000  en  1899-1900. 

Voici  quelques  renseignements  complémentaires  : 
Le  poids  moyen  par  balle  a  été  de  507  liv.  69  (la  livre  an- 

glaise =  0  kil.  454)  au  lieu  de  508  liv.  en  1902-1E03,  508  liv.  42 
en  1901-1902,  512  liv.  58  on  1900-1901  et  504  liv.  12  en  1899- 
1900. 

Les  exportations  ont  atteint  6.028.000  balles 
pour  l'Angleterre,  705.000  pour  la  France  et 
les  autres  pays.  On  voit  par  ces  chiffres  que 
ont  consommé  40  0/0  do  leur  production  et  que 

n'ont  pas  dépassé  60  0/0.  ' Les  arrivages  de  colon  nouveau  dans  les  ports  américains 
sont  en  progression  constante.  Le  total  en  vue  au  !>  septem- 

bre était  de  204.000  balles  contre  seulement  79.225  à  la  même 
date  de  l'an  dernier. 

La  baisse  provoquée  par  le  rapport  du  Bureau  de  l'agri- 
culture de  Washington  ne  s'est  pas  accentuée.  Une  vive  reprise 

s'est  même  produite,  mais  actuellement  les  cours  sont  soumis à  de  nombreuses  fluctuations. 

dont  2.578.000 
2.745.000  pour 

les  Etats-Unis les  expéditions 

Cours  des  Métaux  à  Londres 

(La  tonne  de  1.010  kil.  048) 
Métau* 

18  août 1904 
25  août 

190  i 

i"  sept. 1904 8  sept. 
1904 15  sept. 1904 

Cuivre  on  barres  : 
£  Bh.  d. £  Bh.  d £  sh.  d £  sh.  d. £  sh.  d. 

87  2  G 51  7  6 57    1  . 

57   7  6 
57    7  6 

A  ,'S  mois  

51  :t  '.) 

81  S  9 57   2  . 
57  8  9 57  10  . Etain  :  disponible. . 

122  ..  . 
123  2  6 

12i  5  . 
123  18  • 

12G  10  . 
122  16  . 

123  15  • 
121  1!.  (i 

126  8  • 127  ..  . Plomb  anglais  :  dlsp. 

12  12  (i 

12  ■ 

12    .  4 

Il  19  ', 

12  2  6 
—     espagnol  :  — 11  18  7 11  15  7 

11    4  . 
11  14  4 

il  n  g Zinc  :  disponible. . . 
22  11 

22  1G  3 
22  15  3 

22  11  3 

22  11  3 
(Hancow 

Fonte  :  disponible. 
51  9 

51  9 

51  3 50  3 50  3 —      à  1  mois. . . 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)     8  sept;  tOsé Wt.  Fr 
Cuivre  Chili,  inarques  ordinaires                    147  ..  147 
—  Chili,  i"*  marques                      148  75  148 
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage        15:125  152 
—  eu  lingots  propres  au  laiton                153  25  159 
—  en  Cathodes                                      153  25  153 

Etain  Lanka                                             886  50  318 
Plomb,  marques  ordinaires                           !I5  ..  85 
Zinc  de  BiléSiC   1                   60  75  60 

Xavier  CllIAHDOT. 

p.t. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  14  septembre  1904. 
Le  rachat  de  la  «  Hibernia  ».  —  La  situation  des  métallurgies  et  des 

charbonnages.  —  L'industrie  des  transports  maritimes.  —  Le marché  monétaire. 

Jamais  les  plans  du  Gouvernement  prussien  sur  la 
Hibernia  n'ont  paru  plus  près  de  la  réalisation  que  de- 

puis que  la  grande  majorité  des  actionnaires  les  a  re- 

poussés. Vous  savez  ce  qui  s'est  passé  à  l'assemblée 
générale  :  rejet  des  propositions  de  rachat  du  Gouver- nement, augmentation  du  capital  social,  et,  en  lin  de 
compte,  protestation  du  groupe  des  actionnaires  de  la 

Dresdner  Bank  contre  les  décisions  de  l'assemblée 
qu'ils  estimaient  illégalement  constituée.  Les  vain- 

queurs de  l'assemblée  générale  sont,  aujourd'hui,  les 
battus  :  le  Tribunal  civil  de  Bochum  a  refusé  d'en- 

registrer les  décisions  concernant  l'augmentation  de 
capital,  jusqu'à  ce  que  les  tribunaux  compétents  aient 
statué  sur  la  question  de  la  validité  de  l'assemblée. Voilà  donc  toutes  les  choses  remises  en  question.  Il 
ressort  de  plus  en  plus,  surtout  après  les  plaidoiries, 

que  les  votes  de  la  dernière  assemblée  générale  n'ont absolument  rien  tranché,  que  les  autorités  prussiennes 
ne  renoncent  pas  à  leurs  projets  de  rachat  de  la  Hiber- 

nia et  qu'on  est  plus  près  de  s'entendre  qu'avant  le  vote de  rupture.  Il  est  hors  de  doute,  en  tous  cas,  que  les 

négociations  se  poursuivent  et  qu'un  compromis  satis- 
faisant tout  le  monde  n'est  peut-être  pas  très  éloigné. 

La  situation  des  industries  reste  telle  que  je  vous  l'ai 
dépeinte,  c'est-à-dire  assez  défavorable.  Il  est  hors  de 
doute,  que  la  production  diminue.  D'autre  part,  les cours  des  actions  industrielles  —  surtout  des  actions 
métallurgiques  et  charbonnières  —  ne  font  que  monter 
à  la  Bourse  de  Berlin.  Cette  dernière  circonstance  peut 
s'expliquer  par  ce  fait  que  les  charbonnages  et  les 
métallurgies,  dont  l'exercice  finit  au  30  juin,  distri- bueront certainement  des  dividendes  élevés,  lemarasme 

actuel  n'ayant  commencé  à  se  manifester  que  dans  le milieu  du  mois  de  juin.  Enfin,  les  grandes  industries 
ont  tout  intérêt  à  distribuer  des  dividendes  élevés  à 

cause  des  projets  de  fusion  qu'elles  caressent  ;  la  fusion des  grandes  Sociétés,  est  la  politique  industrielle  du 
jour. Les  industries  du  fer  et  du  charbon  ne  sont  pas 

seules  dans  la  stagnation.  Ainsi  qu'il  ressort  du  rap- 
port de  l'Union  des  Armateurs  de  Hambourg,  pour 

1903,  la  situation  de  la  marine  marchande  n'est  pas 
brillante  non  plus.  Le  marché  des  frets  reste  défavo- 

rable, les  constructions  navales  s'étant  accrues  à  un 
tel  point  que  l'offre  dépasse  considérablement  la  de- mande. Cependant,  dit  le  rapport,  une  grande  partie 
des  pertes  résultant  de  la  diminution  du  fret  a  été 

compensée  par  les  bénéfices  provenant  de  l'augmen- tation des  passagers.  Voici,  au  surplus,  quelques  termes 
de  ce  rapport  : 

«  L'année  1903  n'a  pas  amené  d'amélioration  dans  la 
situation  générale  de  l'armement.  Le  relèvement  que 
l'on  constate  dans  le  commerce  et  l'industrie  de  l'Al- 

lemagne n'a  profité  que  dans  une  faible  mesure  à  la 
marine,  les  rapports  de  toutes  les  Sociétés  d'armement 
témoignant  que  les  frets  sont  tombés  encore  plus  bas 
que  durant  l'exercice  1902.  Si  les  lignes  régulières  n'ont pu  que  dans  les  cas  les  plus  favorables  réaliser  des 
bénéfices  modérés,  la  situation  de  l'armement  libre  a 
été  encore  plus  mauvaise,  car,  d'année  en  année,  la 
supériorité  des  lignes  régulières  sur  l'armement  libre 
devient  plus  écrasante.  Par  contre,  le  trafic  des  pas- 

sagers a  été  très  animé  et  ses  bénéfices  ont  compensé, 
dans  une  certaine  mesure,  la  situation  fâcheuse  du 
marché  des  frets.  Le  développement  économique  pris 
par  les  Etats-Unis  y  a  appelé  un  grand  nombre  d'émi- grants.  Mais,  à  côté  du  trafic  des  émigrants,  celui  des 

passagers  de  cabine  prend  d'année  en  année  une  plus 

grande  importance,  non  seulement  vers  les  Etats-Unis» 
mais  aussi  vers  d'autres  directions.  •> 
La  première  moitié  de  septembre  s'étant  écoulée 

sans  amener  de  grandes  demandes  d'argent,  on 
n'éprouve  plus  d'inquiétude  sur  l'avenir  du  marché monétaire.  Présentement,  les  disponibilités  sont  abon- 

dantes et,  cependant,  il  est  à  remarquer  que  Berlin  a 
un  taux  d'escompte  libre  plus  élevé  que  les  autres 
grandes  villes  :  il  est  maintenant  à  2  7/8  0/0.  L'argent, 
au  jour  le  jour  est  à  2  0/0  et  au-dessous.  La  Seehand- 
lung  a  offert  de  l'argent  pour  la  fin  du  mois  sans trouver  preneur. 

is  et 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  .'.  Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . Divers  

1904 1903 

7  sept. 
Dif.  31noùt 

7  sept. 

Ui(.31aoùt 

909-530 

—  15.578 

926.187 

-  7  897 

25.637 

-  850 

27.867 

-  103 

17.249 
+  9.813 

9  667 

-1-  440 

739. 428 

-  21.399 

798.531 

-  15.985 

53.059 
-  2.932 

35.901 

-  11.699 

135.392 +  27  083 14.524 

-  4.239 

89.303 
+  3.163 

96  669 

+  5-092 
150.000 

nonmod. 150.000 non  mid. 
51X14 non  mod. 47.587 non  mod. 1241  015 

-  9.341 

1.187  62i 

-  9.729 

519.957 4-  4  840 517.432 

-  25.119 

28  6521+   1  231 20.700 

-t-  457 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 

ar
ge
nt
 

Circulation 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dé
pô
ts
 

Portefeuille 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 

de 

l'esc. 

% 

912 
1.296 

505 785 

66 

+  142 

4 
21  >  959 

926 
1.233 539 756 54 

+  239 

30  »   1.270 
485 

788 60 

+  157 
921 1  246 465 

751 
54 

+  1S8 

» 

937 1  223 
517 

750 

59 

+  237 

970 1.200 

581 752 

51 

4-  295 

» 
31  »   925 1.251 515 784 58 

+  178 

» 910 
1.242 520 

759 55 +  181 Mouvement  maritime  du  Port  de  Hambourg  dans  le 
premier  semestre  1904.  —  Le  mouvement  général  de  la 
navigation  pour  le  port  de  Hambourg  pendant  les  six  pre- 

miers mois  de  l'année  1904  présente  les  résultats  suivants, 
les  chiffres  correspondants  pour  Anvers  et  Rotterdam  étant 
également  indiqués  : 

•Nombre 

de  navires  Tonnage 

Hambourg  :  1904   7.167  4.794  734 
—  1903   6.671  4.390.461 
—  augmentation..  496  404.273 

Rotterdam  :  1904    3.688  3.676,131 
—  1903   3.574  3.508.950 
—  augmentation..  94  167.181 

Anvers  :       1904    2.877  4.623. £66 
—  1903   2.860      4  508.175 
—  augmentation.  ;  17  115.791 

Courrier  rte  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  14  septembre  1904. 
Les  affaires  se  raréfient,  mais  les  cours  restent  toujours 

fermes.  On  clôture,  en  général,  sur  les  cours  précédents. 
Les  rentes  allemandes  et  étrangères  ont  une  bonne  tenue', 

mais  sans  grand  changement.  Les  valeurs  des  banques  et 
des  chemins  de  fer  sont  très  fermes. 

Los  valeurs  métallurgiques  et  charbonnières  un  peu  hési- 
tantes, mais  néanmoins  clôturent  sur  des  cours  plus  fermes. 

On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  70  ;  Extérieure  87  90  ;  Lom- 
bards 18  00.  Clôture  ferme. 
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ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  14  septembre  1904. 
Les  projets  de  M.  Chamberlain  et  les  colonies.  —  Le  commerce 

extérieur.  —  Les  chemins  de  fer. 

Le  premier  ministre  du  Commomweallh,  M.  Reid,  a 
montré  cette  semaine  que  la  proposition  de  M.  Cham- 

berlain d'englober  les  colonies  dans  sa  combinaison 
avait  peu  de  chances  d'aboutir. 

Cette  manifestation  n'est  pas  la  première  que  les premiers  ministres  australiens  se  soient  permise  et, 

d'autre  part,  il  est  également  certain  que  les  deux  par- tis politiques  du  Canada,  loin  de  favoriser  les  projets 
de  M.  Chamberlain,  sont  décidés  à  ne  pas  même 
aborder  une  discussion  à  ce  sujet. 

Le  premier  ministre  a,  non  seulement  indiqué  que 

la  politique  du  Commomweallh  est  d'attendre  des  pro- positions définitives  du  Gouvernement  britannique, 
mais  il  a  fait  remarquer  que  ce  dernier  a  officiellement 
déclaré  ne  vouloir  accepter  aucune  combinaison  ayant 
pour  conséquence  de  renchérir  le  coût  de  la  vie  du 

peuple  anglais;  il  a  ajouté  qu'au  point  de  vue  du 
Royaume-Uni  c'est  là  une  attitude  très  juste  et  digne d'hommes  d'Etat. 

L'Econumist  se  félicite  de  cette  détermination  et  profite 
de  la  circonstance  pour  attirer  l'attention  sur  les  dé- 

clarations faites  par  M.  Chamberlain  au  sujet  du  prix 
du  pain. 

Voici  ce  qu'écrit  à  ce  sujet  l'ex-Ministre  des  Colo- nies :  «  La  hausse  du  prix  du  pain  est  indépendante  de 

«  l'impôt,  elle  procède  uniquement  de  l'offre  et  de  la 
«  demande.  Si  l'on  reste  bénévolement  entre  les  mains 
«  d'un  monopole,  il  faut  s'attendre  à  voir  les  prix  pro- 
«  gresser.  Le  remède,  ce  serait  d'ouvrir  de  nouvelles 
«  sources  d'approvisionnement  par  des  arrangements 
«  préférentiels  avec  nos  colonies.  » 

I  »r,  fait  observer  notre  confrère,  tout  le  monde  sait 
que  nous  ne  dépendons  pas  d'un  monopole  en  ce  qui concerne  le  pain.  Les  blés  nous  viennent  de  toutes  les 

parties  du  monde,  ce  qui  a  l'avantage  de  ne  nous 
faire  dépendre  d'aucun  pays  ;  si  l'un  fait  une  mau- 

vaise récolte,  un  autre  nous  fournira  ce  que  le  pre- 
mier ne  ne  pourra  nous  donner.  La  proposition  de 

M.  Chamberlain  tendrait  à  limiter,  au  contraire,  les 

sources  d'approvisionnement.  Le  danger  d'un  pareil remède  est  manifeste,  car  il  estt  pis  que  ne  serait  le 
//("/  qui  n'existe  pas. 
Les  rapport*  sur  le  commerce  extérieur  montrent 

que  celui-ci  ne  progresse  pas,  au  contraire. 
Pour  le  mois  d'aoui,  le  chiffre  des  importations  a atteint  12.489.943  liv*  st.,  ou  1 .00U.998.U00  fr.,  contre 

42.761.456  Uv.  st.,  ou  1.009.<>30.000  fr.  La  valeur  totale 
des  marchandises  importées  pendant  les  huit  premiers 

a  atteint  :>>.">.:!  10.. 'X)>  liv.  st.,  contre  348.619.362 
livres  sterling  pendant  la  période  correspondante  de 
1 ÎH Cl,  -oit  nue  augmentation  do  6.496.940  liv.  st.,  ou 
1  9  pour  cent. 

La  valeur  totale  des  exportations  d'août  est  de  26  mil- 
lions :f/j.880  liv.  -t..  contre  25.66i.884  l'an  dernier, oit  n  ,poclivcinent  orj8.997.O00  el  641.622. 000 fr. 

l'our  les  denrées  alimentaires  et  matières  premières 
exportées!  il  n'y  a  aucun  changement. 

LOS  exportations  d'articles  manufacturés  montrenl 
MM  forte  diminution  en  août  d'une  importance  des 
117.182  liv.  st.  <  I  de  2.225.757  liv.  st.  pour  les  huit  pre- 

mier- mois. 

Cela  l'explique  par  refait  que  les  Ktals-I  'nis  nous 
avai'-nt  acheté  de  grosses  quantités  de  fonte  l'an  der- 

nier et  que  ces  ventes  n'ont  pas  eu  lieu  cette  année-ci. 
De  plu-,  le  matériel  de  chemin  de  ter  expédié  en  Afri- 

que enl  également  en  diminution. 
II  •.  a.  de  piu-.,  |  signaler  une  diminution  dans  les 

exportât  ions  de  matériel  de  télégraphie,  diminution 
qui  -   I  de  '.r.'A  .:>',(,  liv.  st.  pour  les  huit  mois. 

Par  contre,  les  machines  sont  en  progression  de 

849  532  tonnes  pour  cette  même  période.  Les  coton- 
nades sont  en  progrès  marqué  et  ont  rattrapé  ce  qu'elles 

avaient  perdu.  La  valeur  des  expéditions  est  supé- 
rieure de  1. Ull. 590  liv.  st.  à  celle  des  envois  d'août 

1903.  Ces  expéditions  se  sont  réparties  entre  les  pays 
suivants  :  Turquie,  Egypte,  Indes  hollandaises  et 
Chine. 

Les  lainages  sont  en  progrès  également,  mais  l'en- semble des  huit  premiers  mois  est  encore  au-des- 
sous des  exportations  de  la  période  correspondante  de 

1903. 
Les  demandes  moins  suivies  de  l'Afrique  du  Sud  en 

selles,  harnais,  courroies,  etc.,  ont  déterminé  une  dé- 
pression des  articles  en  cuir  à  l'exportation. Je  vous  envoie  un  tableau  résumant  les  résultats 

de  l'exploitation  des  chemins  de  fer  britanniques  en 1903. 
Il  ressort  de  cet  état  que  les  bénéfices  et  les  di- 

videndes sont  en  décroissance  et  spécialement  en  ce 
qui  concerne  les  recettes  du  trafic  des  marchandises  ; 
d'un  autre  côté,  les  dépenses  d'exploitation  sont  en 
augmentation. 
Le  résultat  final  de  l'année  se  traduit  donc  par  les 

faits  suivants  :  accroissement  des  recettes,  des  dépen- 
ses d'exploitation  et  des  bénéfices  nets,  mais,  par  suite 

de  l'augmentation  simultanée  du  capital,  la  proportion des  dividendes  se  trouve  réduite. 

Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  connaître  les  fluctuations 
des  quantités  de  combustible  employées  proportionnel- 

lement au  nombre  de  milles  parcourus  : 

Augmentation  (-(-)  ou  diminution  (— ) 
comparativement  à  l'année  précédente 

Des  quantités Du  nombre     de  combustible 
do  milles      consommées  par      Du  coût 

Années       parcourus      les  locomotives  du  combustible 

(Pour  cent) 
1903   —   1.5  +   0.6  —  3.9 
1902   +   0.2  +   2.8  —  15.8 
1901   —   0.8  —   1.6  +  0.03 
1S00   +1.5  +5.0  -f-  39.9 
1899   +    4.2  +    7.0  +  22.5 
1898   +   3.4  +   7.5  -f-  15.2 

La  question  du  coût  du  combustible  est  d'ailleurs  un 
des  facteurs  qui  influent  le  plus  sur  le  rendement  du 
capital  ;  la  diminution  de  prix  a  permis,  parfois,  de 
maintenir  le  taux  des  dividendes  quand  les  recettes el  aient  moindres. 
Un  fait  qui  a  porté  préjudice  aux  Compagnies  de 

chemins  île  1er,  c'est  l'augmentation  colossale  du 
nombre  de  voyageurs  transportés  par  les  tramways  au 
détriment  des  premiers.  En  deux  ans,  ce  nombre 
a  passe  de  L96  millions  à  287  millions. 

et 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
15  septembre  1904 

Département  '/es  opérations  d'émission l'ASSIlf 
Billets  créés. 

I.iV.  8t. 
U93.ÛQ0 

Totnl . 

:.i  393.000 
Dette  liste  de  i'Btat  . , Etentea  fmmoblliaéeB . Or   n:i\  r  cl  Illinois  M'i.OOO 

Total   t>4  li'.lj.OOO 

Liv.  st. 
Il  0434C0 

7.434.900 

Département  <i<?s  opérations  de  banque 
1ASSII'  I.iV.  8t. 

Cssttsl  ubM   14 .  :>:;:{ .  ooo Réserve  et  profils  el 
porta   3.(is:t.ooo TicBor  cl  ii'lininistl a- 
tiop  (iiililii|iic   "i  .H'A\  .000 Complet  particulier!.  10.698.000 BllleUàteptlourt.eto.  108-000 
Total   (.6  S 73  000 

A  cri  r 
IteiltCH    (liK|)OIlll)IC8  (a 

la  Humilie)  • 
Portefeuilles)  avances 
Billets  uii  réserve  ()r  et  Mgant  monnayé» 

Liv.  si. 

11.227.000 

'i  ieo  ooo 

2(i.477.00ft 8.009  000 

Total   06.878.400 
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STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  do  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

DATE 
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Proportion  de 

la  

réserve  
aux 

engagements 

Taux de 
l'esc. 

% 

34.669 29.014 50.912 44.889 24.105 47  39 3 34.110 29.278 47.762 42.569 23-282 48  66 
11  »   34.956 28-999 47  476 41.202 24.407 51  29 
18  »   35.T71 28.589 46.761 39.284 23.632 54  69 
25  »   :ii;.:;_>u 28.328 47-844 39.356 26.642 55  58 » 
1er  septembre. 36  154 28.713 49.699 41.551 2.i  5U1 53  18 
8  »   37.591 28  533 47.963 38.851 27.508 37  13 

38.154 28.118 48.529 38.387 2S.486 58  56 

Chemins  de  fer  de  la  Grande-Bretagne  en  1903.  — 
L'état  annuel  concernant  le  capital,  Le  trafic,  les  recettes  et 
les  dépenses  d'exploitation  des  Chemins  de  fer  de  Grande- 
Bretagne  a  paru  cette  semaine.  Voici,  d'après  ce  document, 
un  tableau  comparatif  de  la  longueur  en  milles,  des  ca- 

pitaux engagés,  du  trafic,  des  recettes,  des  dépenses  et  des 
bénéfices  nets  des  chemins  de  fer  du  Royaume-Uni  en  1903 
et  1002.  Voici  ce  document  : 

Différence 
1903  1902  en  1902  % 

Longueur  totale. 
—    des  voies 
doubles  

Milles 
22.435 

12.500 

Milles  Milles 
22.152  +       283  +1.3 

12.350  +       150  +1.2 

Capital   1245.029. 00J 
Montant  nominal 

compris  dans  le 
chiffre  précédent  191.255.000 

Capital  ordinaire.  472.507.000 
Montant  nominal 

compris  dans  le 
chiffre  précédent  87.009.000 

En  livres  sterling) 
1216.861.000  +28.168.000  +2.3 

189.38  i.000  +  1 .871X00  +1.0 
461.927.000  +10.580.000  +2.3 

85.700.000  +  1.309.000  +1.5 

Recettes  : 
Voyageurs. . . . 
Marchandises 
Divers  

Totaux  . 
Dépenses  djex- 
ploitation  

Liv.  st. 
47.968.000 
55.111.000 
7.810.000 

110.889.000 

68.562.000 

Liv.  st.       Liv.  st. 
47.393.000  +    575.000  +1.2 
54.669.000  +    442.000  +0.8 
7.408.000  +    402,000  +5.4 

109.470.000  +  1.419.000  +1.3 

67.841.000  +    721.000  +1.1 

Recettes  nettes .     42.327.000  41.629.000 

Rapport  entre  les 
recettes  nettes 
et  le  capital  (%) 

Dividende  payé 
sur  le  capital 
ordinaire  

698.000  +1.7 

3.40 

3.29 

3.42 

3.32 

0.02  +0.6 

0.03  +0.9 

Le  Commerce  extérieur.  —  Voici,  d'après  la  nouvelle classification  du  Board  of  Trade,  les  résultats  du  commerce 
extérieur  anglais  pour  le  mois  d'août  1904  : 

Importations Exportations 

Diff.  sur  Diff.  sur 
Valeur    août  03    Valeur    août  03 

(En  milli 
ers  de livres  s 

erliug 

) 
1. Produits  alimentaires, 

boissons  et  tabacs  . . . 18.760  — 
711 1.618 

+ 
105 

2.  Matières  premières  et 
articles  non  manufac- 

11.129  + 225 2.757 42 
3.  Articles  manufacturés 

ou  mi-manufacturés. . 10.326  + 141 19.640 + 
574 

4.  Divers  (y  compris  les 

198  — 
23 285 

+ 57 

Total  40.413  — 322 24.300 + 
695 

Le  tableau  suivant  compare  les  résultats  totaux  des  huit 
premiers  mois  de  1904  avec  ceux  des  huit  premiers  mois de  1903  et  1902  : 

  Marchandises  Mét.  précieux 
Export.  Réex-   Expor-  Ex- 

Impor-  britan-    por-    tations  Impor-porta- tations  niques  tations  totales  tations  lions 
(Milliers  de  livres  sterling) 

Août  1904  .    42.440   26.360  5.378  31.738   3  057   2  214 
-  1903.    42.761   25.665  5.855   31.520   2.409   3  216 
-  1902.  40.413  24.300  5.699  29.998  2.151  1.512 

8  1ers  mois  de 

1904               355.316  195.260  47.735  242.995  29.812  26  156 
1903              348.819  194.063  47.568  241.631  23.883  19  330 
1902               347.172  185.705  44.552  230.257  19.728  12  ̂27 

Différ.  en  août 
1 904  par  rap- 

port à  : 1903   —   322  +   095  —   476  +   219  +  648  —1002 
1902   +  2.027+2.060  -   320  ̂ 1.740  +  906  +  702 

Différ.  pour  les 8  Ie"  mois  de 

1904  par  rap- 

port à  : 8  mois  1903.  +6.497  +1.197  +   167  +1.364  +5929  +6826 
-  1902.  +6.144  +9.956  +3.183  +12739+1C084+13429 

Courriel*  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  15  septembre  1904. 

L'attention  du  Stock-Exchange  s'est  portée,  ces  jours  der- 
niers, sur  les  opérations  de  la  liquidation  qui  a  été,  d'ail- 
leurs, très  facile.  L'argent  a  été  assez  abondant  et  n'a  guère valu  que  2  1/2  et  3  0/0,  au  lieu  de  3  1/2  0/0  payés  lors  de  la 

liquidation  précédente. 
Par  suite  de  cette  facilité,  le  Marché,  qui  était  resté  lourd, 

s'est  quelque  peu  relevé  et  la  clôture  est  meilleure. Les  Consolides  sont  inactifs  et  finissent  à  88  1/2,  contre 
88  5/8  précédemment. 
Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  très  calmes.  L'Italien 

conserve  son  avance  à  103  1/2;  l'Extérieure  Espagnole  monte à  87  1/2  et  le  Turc  unifié  4  0/0  à  80  3/4. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 

tiennent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  O/O  1886  est ferme  à  102  1/4  et  le  Funding  à  104  1/4.  Le  Brésil  5  010 
reste  à  92  1/2. 

La  tenue  des  Chemins  anglais  est  restée  fort  irrégulière 
cette  semaine. 
Les  Chemins  américains  ont  été'  impressionnés  défavora- 

blement par  les  avis  de  New-York  et,  par  suite,  ont  subi  un 
notable  recul,  mais  ils  ont  repris  en  clôture  et  l'on  finit  en avance  sur  la  semaine  dernière. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est  à  130  1/4  ;  l'Erie  à  33  ./.,  et  le Louisville  à  126  1/4;  YAtchison  à  85  1/4,  et  le  Norfolk à  71  ./.. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

La  situation. 
Bruxelles,  13  septembre  1904. 

Valeurs  de  banques.  —  Les  charbonnages.  — Le  marché  sidérurgique. 

Notre  Marché  à  terme  s'est  maintenu  en  bonne  ten- dance pendant  toute  la  dernière  semaine.  Les  affaires 

n'ont  pas  été  très  suivies  sur  les  fonds  d'Etats  que  no- 
tre public  trouve  trop  chers  aux  cours  actuels.  On  pré- 
fère s'occuper  du  Métropolitain  de  Paris,  qui,  avec  un 

marché  très  large,  a  monté  d'une  quinzaine  de  francs 
et  la  Parisienne  Electrique  commence  également  à  at- 

tirer l'attention  de  notre  spéculation,  avec  un  marché 
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plus  actif.  Le  Rio-Tinto  est  un  peu  plus  lourd  aujour- 
d.hui  sur  la  faiblesse  du  marché  américain,  mais  on 
reste  bien  disposé  pour  la  valeur. 

Au  comptant,  on  continue  à  négliger  les  Rentes  bel- 
ges et  on  ne  s'occupe  pas  beaucoup  non  plus  des  obli- 

gations de  chemins  de  fer,  de  tramways  et  autres. 
En  actions  de  banques,  on  est  plus  calme  qu'il  y  a 

huit  jours,  mais  les  cours  n'ont  pas  à  souffrir  de  la 
moins  grande  activité.  La  Banque  de  Bruxelles  à  9'i2, 
la  Banque  Internationale  à  475,  la  Banque  Nationale  à 
i.330,  la  Caisse  de  Reports  à  1.047  50,  le  Crédit  Lic- 
qeois  à  620,  la  Part  de  réserve  de  la  Société  Générale  à 
là. 020  n'ont  presque  pas  varié. La  fermeté  des  valeurs  congolaises,  en  général,  et  les 
lionnes  recettes  du  mois  dernier,  attirent  de  nouveau 
l'attention  sur  les  titres  du  Chemin  de  fer  du  Conqo. 
L'action  ordinaire  monte  de  25  fr.  à  1.255,  la  Part  de 
fondateur  de  200  fr  à  3.050.  Les  actions  du  Conqo  su- 

périeur aux  Grands  Lacs  ont  un  marché  calme  à  256. 

Les  travaux  de  construction  sont  poussés  d'une  ma- nière régulière.  La  plate-forme  de  la  voie  est  arrivée  au 
kilomètre  50  et  des  ouvrages  d'art  sont  commencés  sur 
plusieurs  points. 

Le  marché  des  tramways  a  perdu  beaucoup  de  son 
activité  antérieure.  Les  cours  sont  soutenus  par  suite 
de  l'absence  d'offres  de  quelque  importance  de  la  part 
du  public  qui,  en  général,  a  acheté  beaucoup  trop  cher 
pour  pouvoir  réaliser  avec  bénéfice. 

La  contiance  paraît  complètement  revenue  à  notre 

marché  des  produits  de  l'industrie  sidérurgique.  On  ne 
parle  pas  de  nouvelles  affaires  de  quelque  importance, 
mais  pour  le  moment  les  usines  sont  largement  occu- 

pées et  les  carnets  de  commandes  sont  suffisamment 

garnis  jusqu'à  la  lin  de  l'automne.  Les  négociations 
pour  la  formation  du  Syndicat  international  de  l'acier 
sont  reprises,  et  personne  ne  doute  qu'on  réussira  à se  mettre  d'accord,  et  qu'on  arrivera  à  fixer  les  prix 
à  l'exportation  sur  des  bases  sérieuses  permettant  de 
travailler  avec  bénéfice,  ce  qui  n'est  pas  toujours  le  cas maintenant. 

En  Angleterre,  la  situation  reste  bonne  dans  son 
ensemble.  En  Allemagne  on  se  plaint  par-ci  par-là  du 
manque  d'ordres  nouveaux  et  les  grandes  usines  ne 
sont  pas  toujours  suffisamment  occupées.  Aux  Etats- 
Unis,  la  note  est  moins  pessimiste,  et  il  se  peut  très 
bien  que  ce  soit  encore  une  fois  la  Bourse  de  New- 
York  qui  ait  eu  raison,  en  gardant  sa  confiance  dans 

la  reprise,  pendant  que  les  bulletins  industriels' voyaient tout  en  noir. 

A  notre  Bourse,  la  hausse  s'est  continuée  sans  inter- 

ruption et  on  ne  peut  souhaiter  qu'une  chose,  c'est 
que  le  mouvement  s'arrête  pendant  un  temps  suffisant 
pour  permettre  aux  cours  de  se  consolider.  Une  réac- 

tion plus  ou  moins  forte,  suivant  l'importance  du  che- 
min parcouru,  serait  même  à  désirer. 

Angleur  monte  de  30  fr.  à  420.11  est  peu  probable 
qu'on  donnera  un  dividende  pour  le  dernier  exercice, 
malgré  le  bon  résultat  acquis;  la  situation  demande 
encore  à  être  consolidée.  .Xirnisc  et  Delcuvé  est  en 
avance  de  21  fr.e  848,  Le*  Atelier»  de  la  Meuse  de25fr. 
;,  1.900,  Athut  de  50  fr.  à  1.875.  Aumelz  la  Paiié  esl 
lourd  6  330,  Baune  et  Ûarpent  calme  à  1.035.  Cockerill 
m. .nie  de 05  fr.  a  1.860.  Espérance  Longdoz  gagne  I8fr. 
;'i  :{«)"/  sur  îles  achats  escomptant  la  distribution  d'un 
dividende  pour  l'exercice  en  cour*.  Les  avis  sont  par- 

tagée B  ce  sujet,  mais  il  parait  que  le  Conseil  d'admi- Dietration  \  est  absolument,  opposé.  Grivegnée  monte 
«le  ',()  |'r.  :>  H'.Hi,  flalanzu  de  12  fr.  5()  à  602  50,  Miissa/i 
de  lo  fr.  à  1.120.  Ougrée  Marihaye  en  nouvelle  hausse 
de  60  fr.  i  1.500.  La  Providence  monte  de  50  fr.  à 

2240,  malgré  l'annonce  que  le  dividende  «lu  dernier ,  xercice  ne  tera  que  de  50  fr.  Sombre  et  Moselle  csl 
actif  à  240. 

|,e-,  valeurs  HUM*  ont  fait  l'objet  de  gr08  admis.  On 
sait  que  le  dernier  exercice  se  Noble  partout  avec  un 
beau  bénéfice  sf  il  peut-être  l'étài  de  guerre  actuel 
impose  quelques  réserves,  "ii  escompte,  par  contre,  les 

travaux  que  le  Gouvernemenl  aura  à  taire  exé- 
cuter apréi  le  rétablissement  de  la  paix.  La  plus  active 

a  été  la  Dniéprovienne,  qui  monte  de  plus  de  100  francs 

à  2.025  fr.  On  discute  beaucoup  le  dividende  qu'on pourra  donner  pour  le  dernier  exercice.  On  parle  de 
40  à  50  roubles  contre  30  rouilles  l'année  dernière. 
D'autres  soutiennent  que  malgré  l'augmentation  no- 

table de  bénéfices  permettant  la  majoration  du  coupon, 
le  Conseil  d'administration  sera  forcé  de  tenir  compte 
de  la  situation  actuelle  et  qu'on  ne  s'écartera  pas 
beaucoup  de  la  distribution  de  l'année  dernière.  La 
Métallurgique  Russo-Belge  monte  de  80  francs  à  1.240. 

On  dit  que  le  dividende  sera  de  60  francs  comme  l'an- 
née dernière,  malgré  l'augmentation  des  bénéfices.  Des 

titres  spéculatifs,  on  traite  modérément  la  Providence Russe  et  la  Nicolaieff. 

Le  marché  des  Charbonnages  est  en  reprise.  Les 
cours  se  sont  améliorés  sur  toute  la  ligne,  malgré  les 
nouvelles  du  marché  de  la  houille,  qui  reste  aussi,  peu 

encourageant  qu'auparavant.  Chez  nous,  on  ne  fait  pas 
d'affaires  nouvelles  en  charbons,  personne  ne  voulant 
s'engager  avant  l'adjudication  du  20  courant.  En  Alle- 

magne", la  situation  devient  de  plus  en  plus  inquié- tante. Le  syndicat  vient  de  fixer  les  réductions  de  la 
production  pour,  le  mois  d'octobre  à  28  0/0  pour  le charbon  en  augmentation  de  3  0/0  i,  pour  le  coke  à 
33  0/0  (en  augmentation  de  6  0/0)  et  pour  les  briquet 
tes  à  35  0/0  (en  augmentation  de  5  0  0).  Cette  augmen- 

tation de  la  réduction  à  cette  époque  de  l'année  est 
l'indication  la  plus  sûre  du  peu  de  stabilité  du  marché. 
Le  16  septembre,  le  syndicat  se  réunira  pour  fixer  les 
prix  pour  le  premier  trimestre  1905.  On  évitera  peut- 
être  encore  une  baisse  directe,  mais  il  faudra  s'occuper 
activement  de  trouver  le  moyen  d'écouler  les  grands 
stocks  accumulés  partout.  On  cherchera  problement 
un  débouché  à  l'étranger  et  nous  pouvons  nous  atten- 

dre à  voir  arriver  des  offres  allemandes  chez  nos  con- 
sommateurs dans  la  Flandre  et  chez  nos  clients  en 

France. 
Comme  nous  l'avons  dit,  les  cours  se  sont  améliorés 

dans  ce  groupe  depuis  huit  jours.  Les  mouvements  les 
plus  intéressants  sont  la  hausse  de 50  fr.  sur  Amercœur 
à  2.0U0,  dc251ï.  sur  Charbonnaqes  Belqes  à  510,  de 
20  fr.  sur  Espérance  et  Bonne  Fortune  à  680,  de  45  fr. 
sur  Ressaies  à  920,  de  60  fr.  sur  La  Haye  à  1.100.  de 
50  fr.  sur  Marchienne  à  790,  de  130  fr.  sur  Réunis  ne 

Charleroi  à  1.349.  Le  gros  du  mouvement  s'est  l'ait  à 
la  Bourse  de  ce  jour;  il  faut  voir  maintenant  s'il  pourra se  maintenir. 

Informations  Ecoiiipes  et  Financières 

Recettes  des  Chemins  de  fer.  —  Les  recettes  brutesdes 

Chemins  de  fer  Etal  cl  Sociétés  concessionnaires)  s'élèvent, 
pour  le  mois  d'avril  1904,  à  18.751.877  fr,  04,  contre  18  mil- 

lions 305.142  fr.  83  pour  le  même  mois  do  1003,  sbil  une 

augmentation  de  546.234  fr.  66.  Pendant  les  quatre  "mois  de 1904,  l'Administration  dus  chemins  de  for  a  encaissé  pour  les 
réseaux  de  l'Ktal  cl  des  Sociétés  concessionnaires  71  millions 
3S5.085  fr.  23,  contre  68.554.702fr.  14,  soil  une  augmentation 
de  2."/81. 78:5  fr.  0!).  Le  total  des  réductions  accordées  aux 

transports  ;'i  prix  réduit  depuis  le  1"  janvier  jusqu'au  :>0  avri s'élève  a  914.077  tr.  69,  contre  8:38.977  fr.  88  en  1908, 
un  surplus  de  ;.">.  Pill  fr.  86. Le  tableau  suivant  renseigne  les  recettes  dos  cinq  lign 

chemine  de  fer  concédées,  pendant  le  mois  d'avril  et  i 
quatre  mois  de  l'année  1904  ainsi  que  leur  comparaison  avec  l 
recettes  des  mêmes  périodes  de  l'année  précédente  : 

Avril  Quatre  mois 

Ml 

de 

905 1903 

Flandre  occident. Nord  belge  
(  Ihimay  

Millilie's-Tel'IlellZ. Terni. -SI  NiculuH 

881.595  888.872 
578.878  1.416.666 
04.486  62.818 
l&0.?5i  129.889 21.72(5      2  8 

1904 

:,>;>'.!.(  ci 

,99*. 270 288. 189 549.887 \  5.032 

]!i0:i 
I .269.940 

r>.t;80.i:>'.i 

218.989 

S81.140 89.277 
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DANEMARK 

Situation  actuelle  de  la  Flotte  marchande  danoise.  — 
Le  journal  la  Bourse,  organe  do  la  Chambre  de  Commerce 
de  Copenhague,  a  publié  uu  rapport  détaillé  sur  la  situation 
actuelle  des  Compagnies  de  navigation  en  Danemark,  rapport 
que  M.  Crozier,  ministre  de  France  à  Copenhague,  a  résumé 
dans  les  termes  suivants  : 
Depuis  plusieurs  années,  la  navigation  en  Danemark  su- 

bit une  crise  dont  l'avenir  ne  fait  pas  prévoir  la  fin.  On  a,  à diverses  reprises,  fait  ressortir  que  telle  ou  telle  Compagnie 

n'a  distribué  qu'un  faible  dividende  à  ses  actionnaires,  on  si  - 
gnale la  baisse  des  cours  des  actions  des  Sociétés  de  navi- 

gation, mais  un  exposé  en  chiffres  de  la  misère  de  ces  So- 
ciétés n'a  pas  été  fait. Nous  allons  lâcher  de  faire  connaître,  en  prenant  pour 

base  leurs  bilans,  les  conditions  difficiles  dans  lesquelles  se 
trouvent  les  33  principales  Compagnies  de  navigation  exis- 

tant en  Danemark,  qui  représentent  90  0/0  du  tonnage  total 
de  la  Hotte  marchande  danoise. 

Le  tableau,  ci  après,  indique  le  capital  actions,  l'excédent et  te  dividende  distribué  aux  actionnaires  pendant  les  deux 
dernières  années  : 

Dividende 
Capital-     Bénéfice  distribué 

Compagnies  de  navigation       actions     net  1903    en  1903 

(En  couronne 

s) 

D.  F.  D.  S  .  18.COO.000  2.094.270 » 
3.500.000 114.760 
2.000.000 85.894 

500.000 10.741 
Cari  1902  1.940.000 

970.000 
89.326 778.000 70.763 » 

Skjold  1.500.000 53.934 1.400.000 44.197 .  3.800.000 234 . 167 » 
600.000 9.561 >> 

3.000.000 13.064 » 
1.500.000 21.2^3 » 

800.000 S8.574 » 
900  000 15.866 » 

2.354.000 63.105 1.250.000 141  820 

62>.l500 

Helsingorsks-Dampskibss  . . 400.000 8. 70 
Dansk-Russisk- Dampskibss 2.480.000 23 S. 794 148.800 
Torm  750.000 55.001 22.500 

700.000 55.647 28.000 
Vendila  200.000 

600. 0C  0 29.2:0 16.000 
Yulkan  335.000 27.998 13.400 

1.000.000 120.647 50.000 

51.253.000  3.637.387 341.200 

Le  total  du  capital-actions  de  ces  Compagnies  s'élève  à 
51  millions  de  couronnes  environ.  Leurs  bénéfices  nets,  au 
cours  des  deux  dernières  années,  ont  peu  varié.  Prises  isolé- 

ment, les  différentes  Compagnies  accusent  des  résultats  assez 

variables  ;  mais  le  résultat  de  l'ensemble  est  resté  à  peu  près 
le  même,  c'est-à-dire  3  1/2  millions  de  couronnes  environ,  ou 
un  peu  plus  de  7  0/0  du  montant  total  du  capital-actions.  Le 
dividende  distribué  aux  actionnaires  en  1902  et  1903  a  été 
très  modeste.  Le  montant  total  du  dividende  distribué  aux 

actionnaires  s'est  chiffré,  en  1902,  à  499.100  couronnes  et,  en 1903,  à  341.200  couronnes,  ce  qui  donne,  en  moyenne,  1  0/0 
sur  le  capital-actions  de  50  millions  de  couronnes  pour  1902 
et  0,64  0/0  pour  1903. 

Si  l'on  remonte,  à  titre  de  comparaison,  à  l'année  1899, 
les  Compagnies  danoises  de  navigation,  à  l'exception  de  la 
Compagnie  Neptune,  fondée  en  1901,  ont  réalisé  un  bénéfice 
de  9  millions  de  couronnes  pour  un  capital-actions  de  46  mil- 
lians  de  couronnes,  soit  environ  20  0/0  de  leur  capital. 
En  1902,  10  de  ces  23  Compagnies  ont  distribué  aux  ac- 

tionnaires un  dividende  variant  de  3  1/2  à  8  0/0:  ces  10 
Compagnies  représentaient  un  capital-actions  de  11.885.000 
couronnes,  soit  un  dividende  moyen  de  4  2  0/0.  Quant  aux 
13  autres  Compagnies,  représentant  un  capital  de  37.802.000 
couronnes,  elles  n'ont  pas  distribué  de  dividende. 

Eu  1903,  sur  les  23  Compagnies,  7  ont  donné  à  leurs  action- 
naires un  dividende  variant  en  3  et  6  0/0.  Le  capital-actions 

de  ces  7  Compagnies  était  de  7.115.000  couronnes,  soit  un 
dividende  moyen  de  4  8  0/0. 

Les  16  autres  Compagnies,  d'un  capital  de  42.002.000  cou- 
ronnes, n'ont  rien  verse  à  leurs  actionnaires. 

Des  23  Compagnies  en  question,  il  y  en  ail  possédant  un 
capital-actions  de  34.087.000  couronnes,  qui  n'ont  distribué- aucun  dividende,  ni  en  1902,  ni  en  1903. 

Pour  un  capital  actif,  l'on  considère  généralement  comme modeste  un  rendement  de  5  0/0  et  en  prenant  pour  base  ce 
taux  d'intérêt,  la  perte  éprouvée  pour  les  actionnaires  se chiffrerait  : 

En  1902,  à   1.987.480  couronnes 
En  1603,  à   •  2.141.501  — 

Au  total   4.128.981  couronnes 

Le  tableau  ci-dessous  fait  connaître,  pour  13  Compagnies, 
le  cours  acluol  des  actions,  comparé  à  celui  de  1901  : 

Milieu  Milieu 
du  mois     du  mois  Baisse 

mai  1901    mai  1904         %  Capital 

D.  F.  B.  S   99  71  1/2  27  1/2  4.950.000 
Dannebrog   94  74  1/2  19  1/2  682.500 
Dampskibss.  1896  .  96  3/4  76  20  3/4  415.000 
Cari    50      (33  5/8)  67  1/4  16  3/8  317.675 
Skjold   68  1/4  47  1/4  21  315.000 
Danmark   87  02  3/4  24  1/4  339.500 
Norden   114  84  3/4  29  1/4  1.111.500 
Ostersoen   99  85  14  84.000 
Kobenhavn   94  1/2  65  1/4  29  1/4  877.500 
Union   96  1/2  77  1/2  19  285.000 
Inga   89  1/2  73  16  1/2  132.000 
Urania   72  1/2  17  1/2  55  c. 1.290.000 
Hejmdal   103  96  7  87.500 

Ces  13  Compagnies  disposent  d'un  capital-actions  de  42 millions  de  couronnes,  leurs  actions  sont  toujours  cotées  à  la 
Bourse  de  Copenhague.  La  baisse  du  cours  des  différents 
titres  varie  de  7  à  55  0/0  ;  cette  baisse  capitalisée  représente 
pour  ces  13  titres  seuls  plus  de  11  millions  de  couronnes. 

Le  tableau  qui  suit  fait  connaître  le  nombre  des  navires 
appartenant  aux  différentes  Compagnies  danoises  de  naviga- 

tion, le  tonnage  et  la  valeur  de  ces  navires  : 
Nombre 
des  Valeur 

navires         Tonnage  des  navires 
1902  1903 1902 1903 1902 

19C3 

D.  F.  D.  S. 
136 

130 83.638 90.839 50.301.654 55.492.875 
Dannebros 

12 12 16.088 16.088 5.589.231 5.589.221 
Dpsk.  af 1896 7 8 8.263 

9.478 2.636  697 3.089.986 Neptun  . . 2 2 2.135 2.135 732.048 732.048 
Cari  ,  ,  , 4 4 4.496 4.750 2.171.804 2.024.035 
Gorm  .... 5 5 6.151 6.151 2.298.646 2.298.646 
Skjold  ... 4 3 4.807 3.846 

1.870.102 1.443.385 
Danmark. 5 6 4.694 

5.8L'6 

2.064.092 2.554.115 Norden  . . 

10 

11 

18.151 19.489 
5.610.500 

6.158.500 
Ostersoen 3 4 

4.880 
7.410 

1.418.583 2.198.584 

Kobenhaïn 

9 8 13.861 12.991 4.777.434 4.577.434 Union  .... 5 5 
6.398 6.398 2.252.641 

2.252.641 O O 4 3.706 4.939 1.366.863 1.915.863 
Nordsoen. 6 6 5.560 5.560 1.988.141 1.988.141 
Urania  . 4 4 5.000 4.994 1.485.377 1.884.974 Heimdal .. 6 6 4.954 4.954 1.727.983 

1  727.983 
1 1  c  1  s  i  n  - 
gorske. . . 

4 4 
4.032 

4.032 
1.026.033 1.026.033 

Dansk- Russisk., / 7 8.579 
8.579 2.108  640 2.108.640 Torm   5 5 3.826 3.826 1.294.000 1.294.000 

Cimbria . . 3 4 
2.533 3.683 1.038.195 1.503.597 

Vendila  . . 1 3 
813 

2.599 337.417 
1.142.773 

Vulkau  .. 

3  ' 

3 
3.139 

3.139 838.011 838.011 
Vesterha  - 10 

11 

6.358 7.000 2.157.509 
2.205.000 

254   255   222 . 055  238 . 776  98 . 091 . 592  106 . 046 . 485 

Le  nombre  des  bateaux  de  la  flotte  danoise  ne  s'est  accru, 
pendant  les  années  1902  à  1903,  que  d'une  unité,  254  à  255, 
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mais  Le  tonnage  a  augmenté,  eu  même  temps,  de  1G.700  ton- 
neaux-registre. 

D'après  le  rapport  officiel,  la  tlotte  marchande  du  Dane- 
mark accusait,  au  1er  janvier  1801,  un  tonnage  de  251.700 

tonneaux-registre.  Depuis  lors,  le  tonnage  de  la  flotte  n'a  pas beaucoup  progressé. 
L'augmentation  du  tonnage  (10.700  tonneaux-registre)  a  fait 

accroître  le  capital  en  bateaux  de  8  millions  de  couronnes. 
La  valeur  totale  des  bateaux  appartenant  aux  23  Sociétés 
danoises  représentait,  en  1903.  un  capital  de  100  millions  de 
couronnes. 

L'auteur  anonyme  du  rapport  n'indique  pas  quelle  est,  à son  avis,  la  cause  de  la  mauvaise  situation  financière  actuelle 

des  Compagnies  danoises,  laquelle,  d'après  M.  Grozier,  provien- drait autant  de  la  baisse  des  frets  que  de  la  concurrence  que 
leur  feraient  les  Compagnies  allemandes  et  américaines. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  12  septembre  1904. 

I,a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 

Bien  qu'il  y  ait  encore  beaucoup  d'absents  parmi  les hommes  politiques,  on  commence  à  prendre  position  en 
vue  de  la  rentrée  des  Chambres  qui  aura  lieu,  sauf 

imprévu,  dans  les  premiers  jours  du  mois  d'octobre. 
Les  questions  d'actualité  ne  manquent  pas,  mais  il  se- rait téméraire  de  prendre  à  la  lettre  les  annonces  que 
les  différents  personnages  font  circuler  relativement 
à  l'ordre  des  travaux  législatifs  et  il  vaut  mieux  at- 

tendre quelques  jours  sans  risquer  des  prédictions  qui 
pourraient  être  trop  tôt  infirmées. 

Pour  le  moment,  la  question  dominante  est  celle  du 
repos  dominical  imposé  depuis  hier.  Il  ne  faut  pas  se 
dissimuler  que  les  habitudes  du  pays,  en  général,  ne 
sont  pas  préparées  pour  cette  évolution  :  mais  ce  qui 
attire  l'attention,  plus  que  les  difficultés  inhérentes  à 
la  mise  en  vigueur  d'une  loi  assez  compliquée,  c'est  le manque  de  mémoire  des  partis  libéraux  qui,  disposant 
aux  Chambres  d'une  nombreuse  minorité  et  des  jour- 

naux à  plus  fort  tirage  avec  lesquels  ils  auraient  pu 

empêcher  l'approbation  de  la  loi  ou  la  modifier  dans 
ce  qu'elle  peut  avoir  de  déconcertant,  se  montrent  à 
présent  surpris  des  réclamations  qu'elle  suscite  et  di- 

sent, presque  tous,  qu'ils  ne  se  sont  pas  mis  au  fait  de 
tout  cela.  Kemarquez  qu'il  y  a  douze  ans  au  moins que  ce  projet  fut  déposé  sur  le  bureau  du  Sénat. 

Malgré  les  espérances  que  nous  avaient  fait  conce- 
voir le-  ainis  du  Ministre  des  finances,  celui-ci  a  laissé 

passer  Le  temps  sans  rien  entreprendre  pour  adoucir  la 

crise  monétaire,  car  on  ne  peut  pas"  mettre  en  ligne  de 
compte  pour  cela  les  ventes  d'or  monnayé  effectuées pour  eomptedu  Trésor.  M.  Osma  doil  avoir  en  tête  des 

projeta  très  importants,  car  il  ne  s'est  pas  occupé  de rappttcatiOJI  de  la  loi  relative  au  paiement  des  arriérés 
de,  guerres  coloniales.  La  question  du  change  n'est 
pa»  enterrée  pourtant,  attendu  que  M.  ViUavcrde  a 
1  intention  de  la  reprendre  dans  le  cours  de  la  session: 
mai-  je  ne  -ai-  pas  s'il  -e  l'ail  beaucoup  d'illusions  sur j.  résultai  de  -a  campagne. 

1/informnl  ion  ouverte  au  sujet  de-  modilicat  ions  à 
apporter  au  tarif  douanier  continue  et  on  peut  craindre 
que  |e-  parti-an-  d'une  évaluation  de  droits  finissent 
par  avoir  gain  de  cause.  Les  métallurgistes  s'agitent beaucoup  pour  obtenir  un  supplément  de  protection 
qui  leur  permette  de  dominer  complètement  le  marché 
intérieur.  Je  crois  me  rappeler,  cependant,  que  ces 
Me  ieUM  ont  une  part  prépondérante  à  la  confec- 

tion du  tarif  douanier  en  vigueur,  qui  leur  semblait 
bl  I  lUtt  Mini  ■'  celle  époque,  ofquj  a  été  aggravé  depuis 

par  l 'attgma&tal  Ion  progressive  du  change,  l'ne  preuve 
de  l 'esprit  qui  anime  le-  réclamants  est  qu'ils  deman- 

dent m' on  défends  d'acheter  ■  l'étranger  les  objets 
de-fines  ii  récompenser  les  vainqueurs  de  concours  de 

toutes  espèces  ;  les  prix  devront  être  toujours  achetés 
aux  manufactures  nationales.  En  outre,  et  ceci  est 
beaucoup  plus  important,  ils  veulent  faire  amender  la 
législation  minière,  en  respectant  les  droits  acquis  et 
en  poussant  à  la  nationalisation  du  sous  sol. 

Je  voudrais  bien  pouvoir  dire  que  notre  Bourse  a 
montré  plus  d'activité,  mais  ce  n'est  pas  possible.  La 
plupart  des  grands  capitalistes  et  des  forts  spécula- 

teurs sont  absents;  les  affaires  politiques  et  économiques 

sont  arrêtées  et,  dans  ces  conditions,  il  n'y  a  rien 
d'extraordinaire  à  ce  que  les  cours  piétinent  sur  place. 
Le  'i  0/0  a  ouvert  lundi  à  77  70  0/0  pour  coter  77  su  0  0 
mardi  et  fermer  samedi  à  77  70  0/0.  Il  y  a  deux  mois 
le  cours  était  de  76  H0  0/0,  soit  une  hausse  de  80  cen- 

times ou  plus  d'un  coupon,  ce  qui  n'est  pas  mal  pour 
une  période  de  vacances,  sans  compter  que  ces  derniers 
jours  il  y  a  eu  des  ventes  assez  considérables.  Le 
terme  a  été  de  quelques  centimes  au-dessus  du  comp- tant . 

La  Dette  S  0/0  a  conservé  sa  fermeté  habituelle,  mais 
les  affaires  ont  été  des  plus  restreintes  et  elle  gagne 
5  centimes. 

L'époque  actuelle  n'est  pas  très  propice  pour  le marché  des  valeurs  industrielles  ;  les  actions  de  la 
Umn/iir  d'Espmgne  gagnent  1  25  0/0;  les  Bmqut  Hy- 

pothécaire fermes  sans  changement,  de  même  que  les 
Explosifs  à  282.  Les  titres  de  la  Compagnie  Sucrière 
donnent  lieu  à  un  chiffre  d'affaires  assez  important, mais  les  cours  continuent  à  descendre.  Les  valeurs  des 

Sociétés  d'électricité  sont  toujours  dans  le  marasme. 
Les  Tabacs  reprennent  un  peu  à  421  0,0,  mais  poul- 
ie moment,  il  n'y  a  pas  d'espoir  de  hausse  importante. 
On  a  enregistré  quelques  affaires  en  obligations  de 

la  Ville  de  Madrid:  les  4  0/0  à  85  50  0/0;  les  6  0/0  à 
10150;  les  obligations  de  la  Compagnie  Sucrière  res- tent à  101  25  0/0. 

Aujourd'hui  les  cours  ont  été  un  peu  plus  fermes, 
mais  pas  beaucoup,  10  centimes  sur  la  Bette  intérieure  : 
les  valeurs  industrielles  n'ont  aucun  changement  et  la 
tendance  du  marché  est  la  même  qu'avant. Bien  à  dire  du  cours  du  change,  qui  se  maintient 

aux  environs  de  38  0/0,  malgré  les  ventes  d'or  faites par  le  Ministre  des  Finances  :  il  y  a  trop  de  monde 
intéressé  à  ce  que  le  prix  de  l'or  se  maintienne  à  une 
hauteur  considérable  pour  qu'il  y  ail  l'espoir  d'uni1 
amélioration.  Aujourd'hui,  il  reste  à  37  70  0/0  et  iln'y a  aucun  motif  prévoir  une  baisse  quelconque. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières 
semaines  : 

4  0/0  Inférieur  
5  0/0  Amortissable 

—  _  Hypothécaire.  •  • 
Comp.  Ferm.  des  Tabacs 

22  août 29  août 5  sept. 12  sept. 

77  30 
77  50 

77  75 77  80 
97  15 

97  10 97  25 97  45 470  .. 

447  .. 447  .. 
478  .. 180  50 187  .. 186  50 

410 

419  .. 419  .. 421  .. 37  95 37  70 
37  60 

37  70 34  82 34  75 
34  73 LOS  30 103  55 

103  70 

—        Londres  . . . 

Cédulcs  bypothéc.  5  0/0. -  4  O.'O. 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  relevons  les 
Changements  suivants  :  -f  escompte  commerciaux 

%  millions;  —  argent  2  millions  ;  —  avances  1.7  'mil- lions; -f  circulation  3.7  millions;  —  comptes  courants 
3  millions. 

—  Voici,  pas  provinces  et  en 
en  Espagne  par  la  culture  de 

La  Culture de  la  Vigne 

hectares,  la  su icrllcie  oc'eupé 

La  vigne  : 132.000 

118.000 
Tamgoae. . . ....  îii.ooo VaUwfolid., . 

....  91.000 
Zunioru  

....  88.000 
A  lie  aille  

....  80.000 
Muilrid  

....  71.000 

l  ogrono ... ....  59.000 Cindnd  Real 
50.000 

Tolède  

....  4H.6O0 

Navarre. . , (  lasteMon . . (  luencn  .  .  . 
Malaga. .  . . 
lilll  g'iS.  .  . M urcie.  .  .  , 

Albacéle  . (  b'eliade  .  .  , 

Palencia  . . liai  ('a  l'es.. Mou  <  iitdix 

48.000 

47.000 

M)  OOQ 

88.000 
38.000 
80.000 
22  000 

&  .000 
20.(100 
23.000 
22.000 20.000 
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379 Los  autres  provinces  utilisent  à  cette  culture  une  super- ficie de  637.000  hectares  environ. 
Il  y  a  donc  au  total  1.724.  LU  lieclares,  donnant  environ  de 

34  à  36  millions  d'hectolitres  de  vin. 

Recettes    des   Chemins   de   fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  19  août  (M  semaines) 

LIGNES Kilom 
expl. 

1901 1902 1903 1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Utiel  . 
San  Juan  de  Las 
Abadesas  

Ahnansa  Valence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

2.070 
784 88 
104 

112 
499 

Pesetas 
39.649.430 
11.748.915 441.393 

747.572 

1.607.938 
7.959  753 

Pesetas 
40.991.257 I2.3S6.86S 

473.181 
820.692 

l  636-907 
8  767  493 

Pesetas 
41.421.112 
12.822.253 

516.838 
837.057 

1.700  104 
9.114.649 

Pesetas 
41.801.980 
12.963.321 

664. 127 
881-058 

1 .626.491 9.321.952 
3.657 62  135  C01 65  048.395 66. 412  313 67  258.929 
1.067 
3.650 

302 

11.986.963 

36.656.701 
2.100  890 

13  570  912 

St. 825- 948 
2  290.085 

13.173.001 
62.036.839 
2.684  037 

13.275.771 

63.091.658 
2  756-736 

Madrid-Saragosse 
Barcel.  -France . 

Sud  de  l'Espagne. 

Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  14  septembre  1904. 
On  annonce  que  le  ministre  des  finances  prépare  la  réforme 

de  la  Caisse  des  dépôts  par  laquelle  le  Trésor  prendra  pos- 
session des  dépôts  métalliques  non  réclamés  par  les  particu- 

liers et  qui  s'élèvent  environ  à  50  millions  de  pesetas. La  Bourse  reste  ferme  mais  sans  affaires.  Le  change  sur 
Paris  est  à  37  85.  'L'Intérieure  finit  à  77  75. 

GRÈCE 

Les  Finances  de  la  ville  d'Athènes.  —  Le  Bulletin 
d'Orient  étudie  le  budget  de  la  ville  d'Athènes  pour  l'année 
1904.  Ce  budget  se  résume  ainsi  : Drachmes 

Recettes  — 
Impôts  directs   279.300 

—      indirects   2.113.710 
Droits  et  taxes  ,   13.700 
Revenus  des  biens  municipaux   221.153 
Arriérés  d'exercices  précédents   270  00O Eaux   450.000 
Cimetières   56.000 
Recettes  diverses   60.835 

3.404^.698 
Dépenses 

Administration  centrale   132.460 
Perception  des  taxes   166.400 
Service  de  santé   17.520 
Travaux  municipaux   645.270 
Eclairage   '(92.831 Service  des  eaux   426.640 
Cimetières   18.580 
Service  de  la  dette   622.000 
Instruction  primaire   451.720 
Assistance  publique   285.073 
Arriérés  d'exercio-s  précédents   165.254 Divers   24.780 

3.448.528 

Les  recettes  comprennent  principalement  :  a)  les  impôts 
directs,  soit  la  quote-part  des  impôts  directs  perçus  par  l'Etat, 
qui  revient  aux  communes.  Le  maire  d'Athènes,  dans  un mémoire,  soumis  récemment  au  Gouvernement,  se  plaint  que 
cette  quote-part,  notamment  en  ce  qui  concerne  les  impôts 
"oies  édifices,  des  patentes  et  des  animaux  abattus,  est  trop faible  et,  en  ce  qui  touche  du  moins  le  dernier  de  ces  impôts, 
il  est  difficile  de  nier  que  la  législation  actuelle  ue  porte  pré- 

judice aux  intérêts  municipaux: 
b)  Les  droits  sur  les  eaux  et  sur  les  concessions  pour 

sépulture,  qui  sont  presque  totalement  absorbés  par  les  frais 

y  correspondant,  ainsi  que  les  revenus  du  domaine  privé  de 
la  ville  d'Athènes  ; 

c)  Les  impôts  indirects,  on  octroi.  Ce  chapitre,  le  plus 

important  du  budget  des  recettes,  a  été  l'objet  d'une  réforme 
très  heureuse.  Jusqu'en  1901,  l'octroi  était  affermé  :  on  évitait 
par  là  les  frais  de  perception  et  on  espérait  des  recettes  plus 
fortes.  Malheureusement,  le  système  de  l'affermage,  outre  les 
innombrables  vexations  qu'il  entraînait,  avait  cessé  de  se 
montrer  productif,  car  les  fermiers  s'entendaient  entre  eux 
pour  empêcher  toute  surenchère. 

Devant  cette  situation,  le  maire  d'Athènes,  M.  Mercouris, 
décida  d'exploiter  l'octroi  en  régie,  et  les  résultats  de  cette 
réforme,  qui  parut  alors  fort  audacieuse,  peuvent  être  jugés 

par  les  chiffres  suivants  :  La  moyenne  des  recettes  de  l'octroi avait  été,  de  1892-1895,  de  1.114.500  drachmes  et,  de  1896- 
1899,  de  1.517.000;  elle  a  atteint,  déduction  faite  des  frais  de 

perception,  1.774.023  dr.  en  1901,  année  d'inauguration  du nouveau  régime  et  1.889.374  en  1903. 
Les  recettes  municipales  n'ont  cessé,  d'ailleurs,  depuis 

plusieurs  années  d'augmenter  régulièrement,  ayant  passé  de 2.175.091  dr.  en  1896  à  2.441.065  en  1899  et  à  3.534.118  eu 
1902.  On  peut  ajouter  aussi  que,  malgré  cette  augmentation 
des  recettes,  les  citoyens  d'Athènes  sont  proportionnellement 
moins  chargés  que  ceux  d'autres  grandes  villes.  En  effet, 
l'impôt  municipal,  réparti  sur  une  population  calculée  à 
170.000  âmes,  n'est  à  Athènes  que  de  21  dr.  15  par  tète,  alors 
que  la  proportion  dans  des  villes  d'une  importance  analogue, 
telles  Buda-Pest,  Amsterdam,  Stockholm,  Bucarest,  est  res- 

pectivement de  43.04,  63.49,  97  05  et  68.68  fr. 
Si  nous  passons  maintenant  au  budget  des  dépenses,  nous 

constatons  que  les  cinq  chapitres  principaux  sont  ceux  des 
travaux  municipaux:  de  l'éclairage,  des  eaux,  de  l'instruction primaire  et  du  service  de  la  dette.  Les  quatre  premiers  ont 
subi  depuis  1900  les  augmentations  suivantes  : 

1900        1901        1902  1903 

(Drachmes) 
Travaux  municipaux...    395.988   690.548   687.2^9  662.065 
Eclairage                        329.958   328.522   388.647  373.207 
Eaux..;                          308.570   391.368   418.817  432.109 
Instruction  primaire....    346.073   375.217   379.096  439.237 

A  ces  augmentations  correspondent  divers  travaux  publics. 
Quant  à  la  question  de  la  dette  municipale,  qui,  malgré  la 

conversion  de  l'emprunt  de  la  Banque  Nationale,  continue  à 
constituer,  vu  les  anciennes  dettes,  une  charge  fort  lourde,  le 
mémoire,  soumis  par  le  Maire  au  Gouvernement,  propose 
de  la  trancher  par  l'émission  d'un  emprunt  à  lots.  Ce  même 
mémoire  préconise  une  série  de  réformes  qui  fourniraient  à 
la  municipalité  le  moyen  de  résoudre  deux  autres  problèmes, 

également  pressants  :  ceux  de  l'adduction  des  eaux  et  du 
pavage  des  rues. 

Canal  de  Corinthe.  —  L'exploitation  pendant  l'exercice  1903 
a  été  plus  satisfaisante  que  celle  de  l'exercice  précédent,  sans 
toutefois  pouvoir  permettre  à  la  Société,  par  ses  résultats,  la 
reprise  de  son  service  financier. 

Le  nombre  des  navires  ayant  transité  par  le  canal  a  été  de 
3.130  en  1903,  d'un  tonnage  net  de  423.664  tonneaux,  contre 
3.035  en  19(12  jaugeant  422.223  tonneaux.  Les  droits  de  tran- 

sit perçus  se  sont  élevés  à  263.165  dr.  et  38.212  fr.  or,  contre 
2C5.093  dr.  et  38.838  fr.  or  en  1902.  Malgré  donc  l'augmenta- tion du  nombre  des  navires  et  de  leur  tonnage,  les  recettes 
ont  diminué  de  21.028  dr.  et  de  624  fr.  or,  par  suite  d'un 
moins  grand  nombre  de  bateaux  à  vapeur  grecs  ayant  transité. 

La  situation  s'est  améliorée  en  ce  qui  concerne  les  navires 
de  nationalité  étrangère  :  311,  jaugeant  79  759  tonneaux  et 

ayant  payé  11.658  dr.  et  26.361  fr"  or,  ont  passé  par  le  canal en  1903,  contre  268  en  1902  jaugeant  52.679  tonneaux  et  ayant 

payé  2.423  dr,  et  24.221  fr.  or.  Il  y  a  donc  eu  augmentation 
de  43  navires  et  57.080  tonneaux  et  dans  les  recettes  de  9.235 
drachmes  et  de  2.140  fr.  or. 

Les  recettes  totales  se  sont  élevées  à  337.939  dr.,  les  frais 

d'exploitation  à  236.706  dr.  et  les  dépenses  d'administration  à 
26.730  dr.  Les  frais  d'exploitation  accusent  une  diminution  de 
44.824  dr.  sur  1902.  Les  impôts  el  taxes  en  France  ont  été  de 
3  328  fr.  ou  5.402  dr.,  contre  3.473  fr.  ou  5.703  dr.  en  1902. 
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RUSSIE 

Le  Commerce  extérieur  de  la  Russie.  —  D'après  les 
données  du  département  des  Douanes,  les  importations  pen- 

dant les  six  premiers  mois  de  1904,  ont  atteint  une  valeur  de 
254.727.000  roubles  contre  231.525.000  roubles  en  1903  et  les 
exportations  319.878.000  roubles  contre  343.168.000  roubles, 
soit  7  0/0  de  moins.  Les  exportations  de  grains  ont  diminué 
de  11  0/0  en  ce  qui  concerne  la  quantité  et  de  13  8  0/0  pour 
la  valeur.  Elles  se  sont  montées  du  1"  janvier  au  30  juin  à 
214.5  millions  de  pouds  d'une  valeur  de  155.1  millions  de roubles  contre  214.5  millions  de  pouds  d'une  valeur  de  179.9 millions  en  1903. 

Les  Recettes  et  les  Dépenses  du  Trésor  russe  pen- 
dant les  cinq  premiers  mois  de  1904.  —  Des  états  provi- 
soires que  le  Ministère  des  finances  de  Russie  a  reçus  des 

caisses  de  son  ressort  et  de  ses  correspondants  étrangers, 
états  dont  la  vérification  n'est  pas  encore  entièrement  achevée, il  résulte  que,  pendant  les  cinq  premiers  mois  de  1904, 
les  recettes  et  les  dépenses  publiques  ont  atteint  les  chiffres ci-après  : 

BUDGET  ORDINAIRE 
Roubles 

Recouvrements  effectués   785  982  000 
Dépenses  payées   803."861.000 

BUDGET  EXTRAORDINAIRE 
Recouvrements  effectués   283.309.000 
Dépenses  payées,  à  imputer  sur  les  crédits 

de  1904   132.282.000 
Les  résultats  respectifs  des  deux  années  1904  et  1903,  poul- 

ies cinq  premiers  mois,  se  présentent  comme  suit  : 
I.  —  Budget  ordinaire Roubles 

Recouvrements  de  1904   785.982  000 
—  «e  1903    773.071.000 

Soit,  pour  les  cinq  premiers  mois  de  190i, 
une  différence  en  plus  de   12.911.000 

Dépenses  effectuées  en  190i   803.861.000 
—  en  1903 .  :   793 . 809 . 000 

Soit,  pour  les  cinq  premiers  mois  de  1904, 
une  différence  eu  moins  de   7.052.000 

11.  —  Budget  extraordinaire Roubles 
En  1904,  les  recouvrements  des    cinq  pre- 

miers mois  se  sont  élevés  à   283.309.000 
En  1808,  ils  avaient  été  de   134.118.000 

Soit,  pour  I90i,  nue  augmentation  de   149.101.000 

Les  dépenses  effectuées  pendant  les  cinq  premiers  mois 
de  1904  présentent  : 
Pour  19oi.  un  total  de   122  282  000 
—    l'»^      -    42. 181.01)0 

Boit,  pour  1904,  uns  augmentation  de   80.101.000 

En  outre,  pendant  les  cinq  )  rentiers  mois,  il  a  été  acquitté des  dépenses  imputables  sur  les  budgets  de  MIC]  et  des  années 
précédentes  «  M  ;i  .'•(('•  fait  face  y  ces  paiements  sur  les  crédits 
non  consommés  des  exercices  respectifs.  Les  chiffres'  ci-après 
présentent,  pour  les  années  1904  el  1908,  le  total  des  dépenses 
dés  cinq  premiers  mois  qui,  au  moi  n  en  i  de  leur  acquittement, 
ont  été  imputées  but  d'autres  budget!  que  celui  de  l'exercice 
en  cours  [e'est-è-dire,  pour  les  cinq  premiers  mois  de  l!M)'i, 
«tir  Ion  exercices  1903,  1902,  etc.,  et,  pour  les  cinq  premiers 
moil  de  1908,  sur  les  exercices  1902,  1901,  etc.)  : 

1904  1903         Diff.  en  1904 

Wpi  '•-  -  Imi  millions  de  roubles) ordinaires   85.725        79.886     +  5.84(1 
extraordinaires.      82.200       24.771    -f  7.429 

117.925         101.076     h  |3.20!l 

SUISSE 

Banque  centrale  d'émission.  —  La  conférence  des  chefs 
des  Départements  des  finances  des  cantons  s'est  réunie  le 
12  septembre,  à  Luccrne,  sous  la  présidence  de  M.  Schmid, 
conseiller  d'Etat  de  Lucerne,  pour  discuter  le  projet  relatif à  la  création  d'une  banque  suisse  d'émission.  La  conférence comptait  vingt  participants.  Les  chefs  des  Départements  des 
Finances  des  cantons  d'Appenzell  (Rh.-Éxt.),  du  Tessin  et  du Valais  s'étaient  fait  excuser. 

Dans  une  conférence  qui  a  duré  une  heure,  M.  Ernst,  con- 
seiller d'Etat  à  Zurich,  a  exposé  le  projet,  relevant  ses  avan- tages et  ses  désavantages  concernant  les  cantons.  Il  a  criti- 

qué, en  particulier,  la  répartition  du  bénéfice  net  et  la  parti- 
cipation du  capital  privé.  La  conférence  ayant  décidé  de  se 

placer  sur  le  terrain  du  projet  actuel  a  élu'  une  Commission de  cinq  membres  qui  devra  présenter  des  propositions  dans 
le  sens  d'une  amélioration  de  la  position  des  cantons. La  Commission  est  composée  de  MM.  Ernst,  de  Zurich  : 
Fazy,  de  Genève;  D'  David,  de  Râle;  Dr  Kappeli,  d'Aarau et  von  Arx,  de  Soleure. 
La  deuxième  conférence  aura  lieu  à  Neuchàtel  dans  la 

seconde  moitié  de  novembre  pour  discuter  les  propositions  que la  Commission  lui  fera. 

Le  Commerce  extérieur  en  1903.  —  La  statistique  du 
commerce  extérieur  de  la  Suisse  en  1903  vient  de  paraître. 
Elle  indique  aux  exportations  un  chiffre  de  888  millions  de 
francs  (874  en  1902)  et  aux  importations  1.196  millions  (1.128 en  1902),  accusant  ainsi  le  caractère  défavorable  de  la  balance 
commerciale,  l'excédent  des  importations  sur  les  exportations passant  de  ,25i  à  308  millions.  Le  tableau  suivant  nous 
fournit  des  données  générales  sur  les  fluctuations  des  échan- 

ges avec  les  principaux  pays  : 
Importation  Exportation 

1902     1903      1902  1903 

(En  millions  de  francs) 
Allemagne   324  356  203  202 
Autriche-Hongrie   71  78  47  48 
France   217  222  112  114 
Italie   178  181  51  52 
Belgique   25  25  14  15 
Grande-Bretagne   54  57  186  178 
Russie   63  69  27  30 
Espagne   13  13  16  15 
Pays  danubiens   16  21  o  G 
Egypte   18  20  3  4 
Inde  britannique   7  8  13  15 
Japon   8  7  5  7 
Chine   15  13  8  7 
Etats-Unie   62  57  109  117 
Brésil    9  10  4  4 
Canada   3  7  6  8 
Pays  de  la  Plala   8  11  7  10 

L'exportation  suisse  dans  les  pays  qui  sont  ses  plus  forts 
acheteurs,  tels  L'Allemagne,  la  France,  l'Autriche-Hongrie, 
l'Italie,  reste  stationnaire.  Elle  accuse  une  baisse  de  8  mil- 

lions sur  le  marché  anglais,  qui  a  été  particulièrement  sen- 
sible :  L'horlogerie,  en  diminution  de  ;>  millions,  et  l'indusirie 

de  la  soie,  en  diminution  de  0  millions;  en  revanche,  on 
constate  une  augmentation  de  h  millions  de  notre  exportation 
ni\  Etats-Unis  qui  profite  surtout  au  colon  (-f-  3  millions)  ; 
à  l'horlogerie  (-)-  1,2  million  el  aux  comestibles  (1,5  million), 
D'autre  part,  l'exportation  sur  des  marchés  plus  restreints 
a  pris  un  grand  essor,  ainsi  en  Belgique,  on  Russie,  dans 
I  I  ode  britannique,  n  u  la) ion,  au  Canada,  dans  ln  République 

Argentine.  L'augmentation  de  l'exportation  dans  ce  dernier 
pays  Intéresse  spécialement  l'industrie  textile  (  i  1,6  million), 
l'horlogerie  |  I  0,4  .  les  0O  stibles  |  I  0,3j.  Quant  au  Japon, 
il  a  acheté  pour  nu  million  de  plus  de  lissus  qu'en  L802,  pour 
584.000 fr,  de  plus  d'espèces  chimiques  et  l'horlogerie  accuse 
une  augmentation  de  :i'>:!. uoil  francs. 
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Le  Monopole  de  l'Alcool  en  Suisse  en  1903.  —  Le 
rapport  annuel  du  Conseil  fédéral  à  l'assemblée  fédérale 
concernant  la  gestion  et  le  compte  de  la  Régie  des  alcools 
pour  l'année  1903  vient  d'être  publié. 

Voici  comment  se  présente  aujourd'hui  la  situation  com- 
parative des  recettes  et  des  dépenses  annuelles  (chiffres  rec- 

tifiés! depuis  l'établissement  du  monopole  qui  a  eu  lieu  en 1887. 
RÉSULTATS  FINANCIERS  DO  MONOPOLE 

I.  —  Recettes  et  dépenses Excédents 
Années  Recettes  Dépenses  des  recettes 

En  francs 

1887-1888   10.764.114  5.790.961  4  973.153 
1889   10.611.295  5.252.429  5.358.866 
1890   13.773  596  6.778.270  6.995.326 
1891   14.388.778  7.740,863  6.647.915 
1892   14.750.240  8.370.423  6  379.817 
1893   13.826.675  7.866.940  5.959.735 
1894   12.344.582  6.839.013  5.505.569 
1895   12  484.359  7.081.983  5.402.376 
1896   13.214.526  6.834.342  6.380.184 
1897   13.767.840  6.787.774  6.980.066 
1898   14.156.854  6.907.072  7.249  782 
1899   13  787.982  7.184.325  6.603.657 
1900   13.036.295  6.680.758  6.355.537 
1901   11.768.171  (5.136.225  5.631.946 
1902   12.001.705  6.176.017  5.825.688 
1903   12.837.883  6.485.809  6.352.074 
Totaux   207.514.895     108.913.204  98.601.691 

Voici  maintenant  la  part  des  excédents  de  recettes  attribuée 
aux  cantons  ou  aux  communes  à  octroi  après  prélèvement 
des  annuités  affectées  aux  divers  amortissements.  On  sait  que 
le  produit  net  du  monopole,  après  avoir  été  réparti  jusqu'en 1895  entre  les  cantons  et  les  communes  à  octroi,  est  depuis 
1896  réparti  entre  les  cantons  proportionnellement  à  leur 
population. 

II.  —  Emploi  des  excédents  de  recettes 
Amortissement  Répartitions 
sur  emprunts    aux  cantons 
ou  dépenses    ou  communes 

d'établissement      à  octroi 
En  francs 

1887-1888   15.311  5.422  317 1889   346.301  4.547.108 
J«X? 688.192  6.306.668 1891   635.876  •  6.013.335 
1892...   601.249  5.778.668 1893   591.550  5.368.001 
1894   592.081  4.913.334 
1895   592.011  4.810.668 
1896   756.515  5.602.668 
1897   681.711  6.306.668 
1898   743.843  6.453.335 
1899   112.247  6.453.335 
1900   5.322  6.453.335 
1901   14.679  5.519.538 
1902   1.138  5.818.790 
1903   51.705  6.317.544 

Totaux   6.429.73Ï  92.085.311 

Les  répartitions  et  les  amortissements  s'élèvent,  au  total, à  98.515.042  fr.,  alors  que  les  excédents  de  recettes  sont  de 
98.601.691  fr.;  il  reste  donc,  à  la  fin  de  1903,  une  somme  dis- 

ponible de  86.649  fr. 
Pour  1903,  comme  pour  les  années  précédentes,  les  auteurs 

du  rapport,  dans  un  chapitre  de  considérations  finales,  cher- 
chent à  déterminer  la  consommation  moyenne  de  l'alcool, 

par  tête  d'habitant,  telle  qu'elle  résulte  des  conditions  actuelles du  commerce  des  spiritueux. 

Le  résultat  obtenu  est  de  4  lit.  20  centil.  d'alcool  à  50"  par 
tète  (141.457  hectolitres  pour  3.386.972  habitants).  La  consom- 

mation par  tête  ressortait,  en  1902,  à  3  lit.  87  centil.  ;  en  1901, 
à  3  lit.  80  centil.;  en  1900,  à  4  lit.  47  centil.;  eu  1899,  à 
4  lit.  82  centil.  ;  en  1898,  à  5  lit.  27  centil.;  en  1897,  à  5  lit. 
19  centil.;  en  1896,  à  4  lit.  99  centil.  ;  en  1895,  à  5  lit.  71  cen- 

til.; en  1894,  à  5  lit.  81  centil.;  en  1893,  à  6  lit.  37  centil.  ; 
en  1892,  à  6  lit.  39  centil.  ;  en  1091,  à  G  lit.  22  centil.,  et,  en 1890,  à  6  lit.  27  centil. 

AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

La  Situation  de  l'Etat  de  Rio-de- Janeiro.  —  Depuis les  six  mois  que  M.  Nilo  Peçanha  a  assumé  le  pouvoir,  écrit Le  Brésil,  la  situation  financière  de  cet  Etat,  qui  semblait 
inextricable,  a  changé  du  tout  au  tout  :  l'amélioration  est 
sensible  et  pour  peu  qu'elle  se  maintienne.  l'Etat  de  Rio-de- Janciro  rétablira  son  crédit  depuis  longtemps  ébranlé  et 
présentera  de  nouveau  des  budgets  en  équilibre,  peut-être même  avec  des  excédents. 
Pendant  les  six  premiers  mois  de  son  gouvernement, 

M.  Nilo  Peçanha  a  déjà  pu  réaliser  des  économies  qui  ne  se 
montent  pas  à  moins  de  2.045  contes,  de  telle  sorte  que  les résultats  connus  du  premier  semestre  de  l'année  en  cours accusent  un  solde  probable  de  943  contos  de  reis. 
Pendant  le  premier  semestre  de  1903,  les  recettes  perçues 

par  les  Compagnies  de  chemin  de  fer  qui  desservent  l'État avaient  été  de  2.263  contos,  de  janvier  à  juillet  de  cette  année; 
grâce  à  des  mesures  de  surveillance  prises  fort  à  propos  par le  président,  elles  se  sont  élevées  à  4.044  contos  et  encore  la 
perception  faite  par  le  chemin  de  fer  Central  en  mai  et  en 
juin  ne  flgure-t-elle  pas  dans  ce  chiffre  ! 

Cet  Etat  n'a  point  de  dette  extérieure  et  sa  dette  intérieure 
consolidée  s'élève  à  28.946  contos  -  35  millions  de  francs)  ■  la dette  flottante  qui,  au  31  décembre  dernier,  était  de  8.916 
contos,  se  trouvait  réduite,  au  30  juin,  à  2.744  contos  (3  mil- 

lions et  demi  de  francs,  en  chiffre  rond),  par  suite  de  paie- ments divers  en  titres  de  rente  et  en  argent  pour  une  somme de  6.172  contos  de  reis. 
Dans  son  message,  M.  Nilo  Peçanha  présente  le  bilan  dé- 

finitif de  l'exercice  1903,  qui  est  le  suivant:  Recette,  6.598 contos  ou  1.182  contos  de  moins  que  le  chiffre  prévu  au  bud- 
get et  6.838  contos  (ou  9  millions  de  francs),  en  y  comprenant 

39  contos  du  solde  reporté  de  l'exercice  1902.  Dépense,  10  354 contos  (13  millions  de  francs.  ;  de  la  comparaison  de  la  re- 
cette proprement  dite  et  de  la  dépense,  il  résulta  donc  un 

déficit  qui  s'élève,  en  chiffre  rond,  à  3.555  contos  ou  plus  de 4  millions  de  francs. 
Ce  déficit  a  été  couvert  au  moyen  des  39  contos  du  solde 

de  l'exercice  1902  et  avec  une  émission  de  38.007  titres  de 
l'emprunt  populaire  ou  3.081  contos,  soit,  en  tout,  3.840  con- 

tos ;  à  la  clôture  de  l'exercice,  l'encaisse  était  de  285  contos 116  milreis,  constituée  par  16.741  reis  en  argent  et  285  contos 
en  titres  de  l'emprunt  populaire. 

ÉTATS-UNIS 

L'Exportation  de  produits  agricoles  des  Etats-Unis.— Les  exportations  de  produits  agricoles  des  Etats-Unis  vers 
l'Angleterre  semblent  diminuer  d'année  en  année,  d'abord  à cause  de  la  consommation  intérieure  qui  est  plus  considérable 
que  ne  l'est  l'augmentation  de  quantités  produites  et  aussi 
parce  que  le  Canada  et  l'Argentine  sont  plus  capables, 
d'année  en  année,  de  solliciter  la  clientèle  de  l'Angleterre' grâce  aux  progrès  de  leur  production.  Ci-dessous  nous  don- 

nons un  tableau  des  achats  que  l'Angleterre  a  faits  aux Etats-Unis  depuis  1898  : 
Blé  Maïs  Coton  Total 

(Dollars) 
1898   117.C00.000   29.OO0.C0O   105.000.000   251.000  C00 
1899   96.000.000   27.000.000     99.000.000   223  000  000 
1900    92.000.000   34.000.000     90.000.000   216.000  000 
1901   98.000.000  37.0OO.CO0   147.000.000  262  000  000 
1902   90.000.000    6.000.000   128.000.(00  224.000'000 1903    73.000.000   17. 000. 1 00   124.000.000   214  000  000 
1904    54.000.000   11.000.000   151.000.000  216.000.000 

Cet  immense  mouvement  d'exportation  représente  aujour- 
d'hui un  septième  du  commerce  total  des  sorties. 

Le  Marché  Financier  de  IVew-York 

New-York,  14  septembre  1904. 

On  annonce  la  formation  d'un  syndicat  à  la  hausse  poul- ies actions  Southern  Common.   La  durée  du  syndicat  serait 
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fixée  à  six  mois  et  sa  puissance  d'achat  atteindrait  '200.000 actions. 
Le  Marché  reste  toujours  des  plus  indécis  et  tend  à  baisser 

par  suite  de  la  hausse  continue  des  céréales  ;  de  nombreuses 
offres  viennent  encore  affaiblir  les  cours. 

Le  4  0/0  ancien  finit  à  107  ./.. 
Les  Chemins  américains  sont  un  peu  mieux  tenns.  On 

s'occupe  surtout  des  lignes  du  Sud  et  du  Pensylvania. Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  82  7/8;  Milwaukee,  158  1/2;  Erie,  32  1/4; 

Reading,  66  3/4  ;  Canadian  Pacific,  125  1/2  ;  Minois  Cen- 
tral, 139  ./.  ;  Louisville,  122  3/4  ;  Central,  179  1/2;  Union 

Pacifie,  99  1,2. 

MEXIQUE 

Le  Commerce  extérieur.  —  Le  Service  de  statistique  du 
Ministère  des  finances  du  Mexique  nous  communique  les 
résultats  provisoires  des  importations  et  des  exportations 

pendant  les  dix  premiers  mois  de  l'année  fiscale  1903-1004 juillet  1903  à  avril  1904)  : 

Importations  (Valeur  de  facture) 
Dix  premiers  mois 

Différ.  en 
1903-04       1902-03  1903-04 

(En  piastres) 
Matines  animales   4.621.979  3.962.440  -+-  659.539 
"    _       végétales....  11.689.850  11. 311. 'SCO  -f-  378.590 -  minérales....  18.755.357  19.943.563  —1.168.206 
Textiles    8.178.299  8.212.152  —  33  853 
Produit»  chimiques....  2.545.314  2.217.648  +  327.666 
Boissons,  Spiritueux. . .  2.659.o09  2.548.704  +  110.305 
Papiers  et  applications  1.881.951  1.596.689  +  285.262 
Machines  et  accessoires  8.355.607  8.431.132  —  75.525 
Véhicules    1.185.613  1.388.812  +  396.831 

An...-'<-t-\pl.-ifs   1.782.927  1.410.251  +  372.677 Diwrs   2.042.713  1.754.185  ■+-  288.527 

Totaux   64.318.649   62.776.836  4-1.541.813 
Exportation  (Valeur  déclarée) 

Produits  minéraux ....  23.538.396  22.429.664  +1.108.732 
_       végétaux   48.647.346  45.958.906  4-2.688.44(1 
_       animaux  ....  9.260.854  12. 102.161  —2.841.313 
-  manufacturés  4.852.016  2.257.950  -+-2. 594.066 
Mm   424.654  649.498  —  224.844 

ixpréeievx   77.330.356  74.430.391  +2.899.965 

Total    16'l 053. 621  157.828.577  +6.225.044 

Voici  comment  se  résume  la  situation  pour  le  mois  d'avril 
et  les  dix  premiers  mois  de  l'exercice  1903-1904  : Hcsinm:  COmparatl/ 

I  mporl  al  ion  Exporta- 

is or      En  argent    en  argent 

Avril  (En  piastres) 
put',    6.822.079    15.773.592  17.037.983 
I*    6111.516   16.211.167  I7.S88.«W 

Difléreno  es  W04.  -•■  410.563  —  437.573  ~  245.710 
Bu  piael  rea 

10  premiers  mois 
J'.KCKi',    «4. 318. 050  146.290.914  175.444.498 
1002-03   02.776.836  100.010.3tf7    170.052. 415 

DilT.-r.  pour  190*41  + 1.541. 814  -13719.423  H  5.392.023 

Lo  Clé  min  de  f':r  Pan  Américain.  —  <  1  •  '- ) ;  1  î  accordé 
a  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  Pm-Afllél itÉlQ,  pour 
tàltnn  la  ligne  it  8tB-<3croniTTio  'iulhinn  de  Tehimnlepoc 
.1  la  frontière  du  finatemala,  n  été  prorogé  de  quatre  mois. 

|.t«  r  du  11  mqitenibr<\  Olle  li«nc  devait  commencer 
à  étri  m\m  'it  exploitation  *"n  septembre.  IClle  ok(  terminée 
juftqn  d  Ari»tn.  S»  r,,iif|iiHion  complétera  h  réseau  ferré 
•  ■•■••ni     »  n  . n          Hi-jilcnlrKiuak'  el  méridionale  de  la  llé- l»>>>ll-|U<>  I.KMl  uiu,  . 

PEROU 
Le  Commerce  Extérieur  du  Pérou.  —  Le  coniii;  r 

extérieur  du  Pérou  s'établit  ainsi  pour  1903,  avec  compa- raison de  1902  : 
1903  1902 
En  livres  sterling) 

Importation   3.783.380       3  428.283 
Exportation   3.840.476  3.703.971 

Total   7.623.856"  7.132.254 
L'importation  se  subdivise  ainsi  pour  1903  : 

Liv.  st. 
Angleterre   1.486.438 
Etats-Unis   576.905 
Allemagne    448.315 
France   187.219 

L'exportation  se  sêpartil  ainsi  : 
Angleterre   1.538.360 
Chili   520.716 
Elats-rnis   492.290 
Allemagne   327.207 
France     100.429 

VENEZUELA 

Le  Venezuela  et  les  Puissances.  —  M.  Boven,  ministre 
des  Etats-Unis  à  Caracas,  télégraphie  que  les  Commissions 
mixtes  chargées  d'examiner  les  réclamations  des  puissances contre  le  Venezuela  ont  terminé  leurs  travaux  et  que  le  total 
.les  sommes  qu'elles  condamnent  le  Venezuela  à  payr  slêlfevi 
à  38.500.000  francs  ou  bolivars. 

Voici,  par  pays,  le  montant  des  indemnités  allouées  par  les 
Commissions  : 

Grande-Bretagne,  9.401.267;  Allemagne,  2.091.908;  France 
2.067.079;  Espagne,  1.914.818  ;  Belgique,  i-Q.898.643  :  Suède, 
174.359  ;  Hollande  544.301  ;  Etat-Unis,  2.313.711  ;  Mexique, 
2.577.328  ;  Italie,  5.785.902. 
Le  Venezuela  a  déjà  pavé  6.880.450  fr.,  ce  qui  laisse  un 

solde  à  payer  de  31.548.130  fr.  dont  10.398.088  dus  à  l'Alle- 
magne et  à  l'Angleterre. 

ASIE 

INDES  ANGLAISES 

Construction  de  Chemins  de  fer.  —  D'après  mie  aotifi- 

cation  publiée  dans  le  Journal  Offlcîelde  l'Inde,  le  secrétaire d'Etal  a  sanctionné  la  construction  d'une  ligne  de  chemin  de 
fer,  à  J'écartoment  de  2  pieds  0  pouces,  destinée  à  relier  les 
gise  nls  de  charbon  de  la  Pcnch  Valley  à  la  station  de 
Chindwara  sur  le  Salpura  liaihvay. 

La  nouvelle  voie  ferrée  fera  partie  intégrante  du  réseau  de 
la  Compagnie  du  Beagâl  Nagpur,  dont  le  siège  social  est  à 
Londres;  elle  aura  29  milles  de  longueur  et  le  coflt  en  est 
estimé  à  1.052. 50O  roupies. 

D'autre  part,  Le  journal  Ruilu  ay.*  annonce  que  la  Compa- 
gnie du  Southern  Mahratta  se;  propose  d'augmenter  son  matér riel  roulant  de  six  voitures  mixtes,  ainsi  que  de  250  wagons 

fermés  pour  marchandises. 
La  longueur  totale  des  voies  ferrées  de  l'Inde,  qui  n'était que  de  28.292  kilomètres  en  L898,  étail   de  43. 139  kilomètres 

.■n  l$02.  Le  nombre  des  voyageurs  a  passé  pendant  le  même 
lapa  de  temps  de  126.1  millions  à  196.6  millions  el  la  quan- 

tité de  marchandises  transportées  de  1.611. h  à  2.823.5  millions 

île  poiids.  En  dix  ans,  la  longueur  des  voies  ferrées  de  l'Inde a  donc  augmenté  de  52  0/0,  le  nombre  des  voyageurs  do 
06  0  o  ei  la  quantité  de  marchandises  de  76  0/0. 

Le  coût  d'étahlisBemonl  par  kilométrée  Ôtl,  en  moyenne, 

de  88,870  rouilles.  On  sail  que  les  lignes  ferrées  de  l'Inde n  mil  pa* partout  la  même  largeur.  En  oc  qui  concerne  le  ron- 
dement, les  voies  largeH  oui  d  lé  5.51  o/O  en  1003-I9ÏI4,  cel- 

le, de  8  pieds  3/X  pouces  5.14  O/O  el  les  voies  él  mi  tes  4 .41  0/0. 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

(iràce  à  l'amabilité  d"un  des  administrateurs  de  la 
Compagnie  agricole  de  MorUmne  il  nous  est  possible  de 
donner  quelques  informations  à  nos  lecteurs  sur  les 
travaux  de  colonisation  entrepris  par  ce  florissant  éta- 

blissement, sous-concessionnaire  de  la  Compagnie  de 
Mozambique.  Voici  ce  qu'il  nous  a  dit  : Ni  .un  possédons  à  Zomba,  district  de  Mongolia  14.000 
arbres  à  caoutcbouc  de  l'espèce  Manihoty,  dont  les 
premiers  3.700  plantés  il  y  a  quelque  temps  déjà  ont 
5  mètres  de  haut  et  20  centimètres  de  diamètre  à  la 
base.  En  outre,  nous  avons  705  bananiers,  93  arbres 
à  papayes  avec  2  hectares  et  demi  de  terrain  préparé 
pour  recevoir  de  nouveaux  plants  de  caoutchouc, 
1  hectare  et  demi  de  riz  à  repiquer  et  2  hectares  de 
millet. 

Des  pépinières  de  plants  à  caoutchouc  ont  été  instal- 
lées. Il  résulte  des  recherches  faites  qu'il  existe  dans  la 

circonscription  assez  de  terrains  naturellement  aptes  à 

,  être  complantés  en  arbres  à  caoutchouc  pour  que  d'ici peu  on  puisse  en  avoir  UO.OOO  en  terre.  Il  est  certain 
néanmoins  que  ce  nombre  pourra  être  grandement 
augmenté  lorsqu'on  aura  pris  des  dispositions  pour 
défricher  les  terrains  qui  ne  sont  pas  susceptibles  de 
recevoir  des  plants  sans  préparation  préalable.  On  va 
procéder  à  des  plantations  de  jeunes  arbres  dans  les 
clairières  par  dix,  vingt  et  trente;  ces  plantations 
seront  autant  de  pépinières  et,  grâce  à  ce  système,  on 
peut  espérer  que  d'ici  peu  de  temps  toute  la  concession 
sera  couverte  d'arbres  à  caoutchouc. 

La  Main  d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Voici  l'état,  à  fin  août,  de  la  main-d'œuvre  de  couleur  dans 
le  Witwatersrand,  comparé  à  l'état  dressé  au  31  juillet  : 

Juillet  Août 

Nombre  d'indigènes  répartis  pendant  le  mois.  4.683  6.178 —  libérés  pendant  le  mois.  6.246  7.624 
—  employés  à  la  lin  du  mois  67.294  05.848 

Diminution  sur  le  mois  précédent   1.563  1.446 
Indigènes  ailectés  aux  travaux  des  chemins 

de  fer   380  514 
Chinois  employés  à  la  ûn  du  mois   1.384  4.947 

Dans  le  chiffre  de  4.947  Chinois  accusé,  au  31  août,  ne 
ligurent  naturellement  pas  les  2.157  coolies  amenés  le  1er  sep- 

tembre par  le  Cun.rtfield. 
On  sail  que  YAscol  et  le  Twecddale  sont  en  route  pour 

l'Afrique  du  Sud  avec  3.458  Chinois.  L'Ascot  doit  arriver  à 
Durban  le  19  et  le  Twecddale  le  1"  octobre.  Le  Courtfield  a 
repris  la  mer  le  5  septembre  pour  revenir  en  Chine.  Le 
Swanley  vient  de  partir  de  Ching-Wan-ïao  avec  2.000  coolies. 
Quant  à  VlkbaK  il  serait  en  train  de  prendre  son  charge- 

ment, qui  comporterait  2.20O  hommes. 
Les  autres  vapeurs  de  la  flotte  il  y  en  a  huit  en  tout),  le 

Lothian,  le  Gïanley  et  Vlnkum,  sont  tous  trois  à  Hong-Kong, 
où  Us  attendent  l'ordre  de  se  rendre  dans  le  port  qui  leur sera  désigné  pour  charger  à  leur  tour. 

A  propos  de  la  main-d'œuvre  noire,  il  est  bon  de  noter 
qu'à  la  lin  du  mois  d'août  il  y  avait  environ  568  indigènes réunis  dans  les  locaux  de  la  «  Native  Labour  Association  » 

suivant  la  règle  adoptée  d'après  laquelle  on  surscoit  à  la  ré- partit ion  dans  les  mines  des  indigènes  qui  arrivent  dans  des 
conditions  de  santé  peu  satisfaisantes  et  ce,  jusqu'à  ce  qu'un 
certificat  médical  les  déclare  aptes  au  travail.  Si  ces  568  in- 

digènes avaient  été  répartis  dans  les  mines  pendant  le  mois 

d'août,  la  diminution  sur  le  mois  de  juillet  aurait  été  propor- tionnellement réduite  au  chiffre  de  878  seulement. 

LA  PRODUCTION  DU  WITWATERSRAND 

La  production  d'or  du  Witwatersrand,  pendant  le  mois 
d'août  s'est  élevée  à  301.113  onces  d'or  fin,  en  augmentation 
de  2.288  onces  sur  celle  du  mois  précédent. 

Voici  le  tableau  des  résultats  mensuels  depuis  1899.  Nous 

ne  consacrons  pas  de  colonne  spéciale  à  l'année  1900  qui  na donné  en  tout  que  251.767  onces,  à  savoir  :  90.797  en  janvier; 
75.136  en  février,  et  85.834  en  mars. 

1899  1901       1902  1903  1904 

(En  onces) 
Janvier  ....  410.145  »  70.340  192.934  278.867 
Février....  404  335  »  81.405  187.977  282.436 
Mars   441.578  »  104.127  208.456  299.625 
Avril   439.111  »  119.588  218.900  297.470 
Mai   444.933  7.478  138.602  224.409  306,586 
Juin    445.763  19.779  142.780  228.167  299.913 
Juillet.......  456.474  25.959  149.179  242.070  298.82-r. Août    459.709  28.474  162.750  262.569  301.113 
Septembre  .  411.762  31.936  170.802  267.513  » 
Octobre....  19.906  33.393  179.660  275.664  »> 
Novembre...  61.780  39.075  182.749  272.107  » 
Décembre..  73.670  52.897  189.537  278.111 

Total          4069.166   238.991  1.591.519  2.858.867  2.364-835 

Observons  que  pour  1901,  1902  et  1903,  la  production  est 
donnée  en  onces  d'or  fin,  qui  valent  4  liv.  st.  4  sh.  111/2 
pence,  alors  qu'auparavant  le  prix  des  onces  provenant  de 
l'amalgamation  était  de  3  liv.  st.  10  sh.  et  celui  des  onces 
produites  par  la  cyanuration  de  3  liv.  st. 
Ajoutons  que  les  districts  autres  que  le  Witwatersrand 

ont  donné  11.164  onces  d'or  lin,  contre  9.015  onces  le  mois 

précédent. La  production  totale  du  Transvaal  s'élève  donc,  en  août, 
à  312.277  onces,  d'une  valeur  de  1.326.469  liv.  st.,  contre 
307.840  onces,  d'une  valeur  de  1.307.021  liv.  st.  en  juillet. 

V  an  Rvn  Gold  Mines  Estate,  Limited 

Une  dépèche  de  Johannesburg  a  annoncé,  ces  derniers 
jours,  que  les  Chinois  employés  dans  la  mine  donnaient  des 
résultats  très  satisfaisants.  La  moyenne  du  forage  par 

homme,  pendant  la  durée  d'une  équipe,  a  progressé  de  23 
pouces  à  25  pouces  ;  il  y  a  même  un  certain  nombre  de  Chi- 

nois qui  forent  des  trous  de  36  pouces  par  poste.  La  TYm 
Rijn  n'a  donc  qu'à  se  féliciter  des  Chinois  qui  lui  ont  ëftë 
attribués.  Mais  l'emploi  de  la  main-d'anivre  asiatique  com- 

porte, en  outre,  des  avantages  qu'il  est  intéressant  de  signa- ler tout  particulièrement.  La  propriété  de  la  Van  Ryn  est 
divisée  en  deux  mines  distinctes  dotées,  chacune,  d'un  équi- 

pement spécial.  Depuis  la  reprise  des  broyages,  la  mine 
«  Ouest  »  est  seule  exploitée  avec  son  moulin  de  80  pilons. 
L'arrivée  des  Chinois  permet  d'exploiter  à  son  tour  la  mine 
h  Est  »,  à  laquelle  ils  ont  été  uniquement  réservés.  La  Com- 

pagnie peut  ainsi  exploiter  ses  deux  mines  simultanément; 
dans  la  mine  «  Ouest  »,  il  n'y  a  que  des  ouvriers  nègres  et 
dans  la  mine  «  Est  »  les  ouvriers  chinois  sont  seuls  em- 

ployés, ce  qui  permet  de  comparer  le  travail  de  chaque  race. 
Il  est  donc  à  peu  près  certain  que,  avant  peu,  les  doux  mou- 

lins travailleront  avec  tous  leurs  pilons,  que  les  broyages 
sô  feront  au  complet  et  que,  conformément  aux  prévisions 
de  l'ingénieur-conseil,  M.  Denny,  les  profits  mensuels  attein- 

dront au  moins  20.0oO  liv.  st.  Dans  ces  conditions,  la  Compa- 
gnie serait  en  mesure  de  distribuer  des  dividendes  de  50  0/0 

(10  shillings,  eu  12  fr.  50 j  par  an. 
En  attendant,  les  agents,  à  Paris,  de  la  V-SM  Ht/n,  nous 

annoncent,  d'après  les  nouvelles  qu'ils  ont  reçues  de  Johan- 
nesburg, que  la  Compagnie  se  propose  de  remettre  en  tra- 

vail, dans  les  premiers  jours  d'octobre,  40  pilons  du  moulin 
Estate,  ce  qui  portera  à  120  le  nombre  des  pilons  en  marche, 
nombre  qui  sera  graduellement  amené  à  l'effectif  des  1C0  pi- lons existant  à  la  mine. 
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IVEines  d'Or*  Australiennes 

Production  d'or  dans  l'Australie  occidentale.  —  La 
production  d'or  dans  l'Australie  occidentale  s'est  élevée,  pen- 

dant le  mois  d'août,  à  201.537  onces,  d'une  valeur  do  715. 455 
livres  sterling  contre  206.617  onces  d'une  valeur  de  743.822 
livres  sterling  en  août  1903,  soit  une  diminution  de  5.080  onces 
sur  l'année  dernière. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 

Londres,  le  15  septembre  1904. 

L'argent,  pour  les  règlements  de  quinzaine  qui  ont  eu  lieu 
lundi,  a  été  un  peu  plus  cher  que  dans  la  liquidation  précé- 

dente. La  Goldfields  a  été  reportée  entre  3  1/2  et  4  1/2  0/0  ; 
la  Randmines  entre  4  et  5  0/0;  la  Randfontein,  YEast  Rond, 

la  Modderfontein  entre  4  1/2  et  5  1/2;  la  Barnato  et  la  Jo- 
hannesburg Consolidated,  entre  5  1/2  et  6  1/2;  la  Gcdnld, 

la  Transvaal  Consolidated  Land,  de  4  1/2  à  5  1/2;  les  Sociétés 
financières  et  territoriales  entre  5  1/2  et  6  1/2  0/0;  la  Jagcrs- 
fontcin  entre  4  et  5  0/0;  la  Chartered,  de  1/2  à  1  penny;  les 
valeurs  rhodésiennes,  en  général,  entre  5  1/2  et  6  1/2  0,  0. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered, qui  restait  à  1  5/8,  se  retrouve  à  ce  cours.  Une  en- tente de  la  Chartered  avec  ses  colons  paraît  de  plus  en 

plus  probable,  et  la  découverte  d'un  filon  de  banket  dans  le 
district  de  Lomagunda  est  aujourd'hui  confirmée.  Il  est  tou- 

tefois encore  impossible  d'avoir  une  opinion  raisounée  sur cet  événement. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  1/8  comme  jeudi  der- 

nier Transvaal  Goldfields,  2  1/2.  General  Mining  and  Fi- 
nance Corporation,  31/16. 

La  Rand  Mines  est  à  10  1/8,  au  lieu  de  10  1/4. 
La  Coronation  est  un  peu  mieux  à  4  7/8,  au  lieu  de  4  1/4. 

District  du  Witwatersrand.  —  Tu'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  1/16,  reste  au  dernier  moment  à  7  15/16.  Angelo, 

6  7/8,  sans  changement  ;  Neio  Cornet,  3  liv.  ;  Van  Rgn, 
4  liv.  ;  Treasury,  4  liv. 
La  City  and  Suburban  finit  à  5  5/16  ;  elle  s'inscrivait,  la 

semaine  dernière,  à  4  13/16;  la  lourdeur  de  la  semaine  der- 
nière était  due  à  un  bruit  répandu  à  Londres  et  à  Berlin 

d'après  lequel  le  filon  aurait  été  perdu  en  profondeur  ou  se- 
rait recoupé  par  une  l'aille  au  delà  de  laquelle  il  n'aurait  pas i  -  trouvé.  Depuis,  les  agences  télégraphiques  ont  démenti 

cette  nouvelle.;  Jubilee,  4  7/8. 
La  Langlaagle  Estate  clôture  à  3  5/8  ;  Driefontcin, 

4  15/16  au  lieu  de  5  liv.;  Village,  0  1/2,  inchangé'  ;  Jurnpers, 
3  liv.;  Moddcr/onlein,  8  1/2,  contre  8  5/8;  Ferreira,  20  3/4; 
nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 

La  Meycr  and  Charlton  cote  5  1/2  comme  jeudi  dernier; 
Rietfonlein  A,  2  1/2. 

La  New  l'r'anrosc  est  à  3  11/16. 
La  Durban  Roodepoort  s'échange  â5  3/8. La  Ginsberg  est  à  3  1/8.  La  May  Consolidated  cote  4  1/8. 
La  Glencairn  reste  à  1  8/8.  Crown  Reef  cote  li  3/4,  au  lieu 

de  U  1/2;  Randfontein,  2  15/ Kl;  Worcester,  2  liv. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  98/8,  reste  à  ce  cours. La  Geldenhuis  Estntc  se  retiouve  à  5  11/16. 
La  ï.'ew  lleriot  est  à  3  1/8.  Wolhuter,  3  1/2. 
La  Henry  Sourse  reste  à  8  1/4,  au  lieu  de  8  8/8.  La 

Wcmmcr  est  a  11  liv. 
La  Robin  .on  Itaitd/ontcin  est  à  1  11/16. 

Compagnies  de  Deop  Lovels.  —  La  Crown  Deep  est 
a  12  3  4:  non-  la  laissions  à  13  liv.  «t.  il  y  a  huit  jours. 

La  llonanza  <  -t  ;,  1  3/10. 

\J AngelO  Deep  liai'  ■  <  2  I  'l''>.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait à  10  3/16,  ho  retrouve,  a  la  dernière  heure,  a  10  1/8.  Olen 

Deep, à  1/4;  ferreira  Deep,  •">  8/4  sans  changement;  liobin- 
on  Deep,  '■>  1/4,  Linglaagte  Deep,  2  1  4. 
La  1:  Deep  n  t-  I  4  8/8.  Roodepoort  Central  Deep, 

111  i'..  Rose  l>ccn.  h  8/4, 
Iji  Durban  H'iudr/niort  Deep  se  ni  ion  v  .'i  2  5/8.  JumpeTS 

bettp,  h  *  1/â,  mm  changement  ;  Rand  Victoria,  h  2  1/4. 
•  ■»  Hnhinoon   finirai   Dr,,,  h  échange  à  \  1/8. 

La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  7/16;  Village  Deep,  5  liv. Geldenhuis  Deep,  11  liv.,  au  lieu  do  11  1/2. 
La  Simmcr  and  Jack  East  est  à  2  liv. 

Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1,8;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  1  liv.  ;  Globe  and  Phœ- nix,  1  11/16. 
La  Goldfields  of  Mc^abeleland  finit  à  1  j% 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  15  septembre  1904,  5  h.  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  lourde. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 

Paris,  le  15  septembre  1904. 
La  tendance  du  Marché  est  restée  hésitante.  Au  reste,  les 

échanges  ont  été,  tout  comme  précédemment,  restreints. 

Notons,  toutefois,  que  le  rendement  d'août,  que  l'on  préten- dait devoir  être  inférieur  à  celui  do  juillet,  a  produit  une 
impression  favorable. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  155  fr.  ..,  contre  157  50. 

East  Rand  clôture  à  201  fr.  50,  au  lieu  de  204  fr.  . .  ;  Char- 
tered, 43  fr.  50,  contre  42  fr.  50;  Rand  Mines,  256  fr.  50;  elle 

clôturait,  la  semaine  dernière,  à  2£8  fr.  ... 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  ...  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  18  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  519  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

522  fr.  50.  Les  bénéfices  et  le  profit  par  tonne  de  cette  Com- 
pagnie, en  août,  sont  en  augmentation  sensible  sur  ceux  do 

juillet  ;  mais  il  y  a  lieu  de  faire  observer  que,  le  mois  der- 
nier, il  a  été  prélevé  1  sh.  6  d.  par  tonne  broyée,  au  lieu  de 

2  sh.  6  d.,  pour  amortissement  du  développement.  Toutefois, 
l'amélioration  d'un  mois  à  l'autre  mérite  d'être  signalée,  car 
les  frais  par  tonne  ont  pu  être  ramenés  de  26  sh.  2  d.  à 
23  sh.  8  d.  et,  en  même  temps,  le  profit  par  tonne  a  passé  de 
23  sh.  5  d.  à  27  sh.  1  d. 

La  Gcduld  se  retrouve  à  156  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  C''  reste  à  68  fr.  ...  French  Rand,  69  75. 

Production  d'août  :  3.304  onces,  d'une  valeur  de  14.033 
livres  sterling;  profit,  2.251  liv.  st.  En  juillet,  la  production 
avait  été  de  3.451  onces,  et  les  bénéfices  s'étaient  élevés  à 3.039  liv.  st. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  137  fr.  . .  au  lieu  de  137 fr.  50. 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  281  fr.  50. 
La  May  Consolidated  est  à  101  50,  contre  102  francs  la 

semaine  dernière.  La  Kleinfontein  cote  57  fr.  50. 
La  Lzncasler  se  retrouve  à  50  fr.  ...  Langlaagle  Estait* 

90  fr.,  sans  changement, 

La  Mossamàdès  s'inscrit  à  12  fr.  ...  La  Mozambique 
s'échange  â  31  fr.  50.  New  l'iimrose,  98  fr.  ... 

La  New  Gocli  est  à  77  fr.  25.  L'Oceana  Consolidated  est  à 38  fr.  75. 

La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  238  fr.  . .,  finit  à  237  fr.  . .. 
Robinson  Deep,  188  fr.  50,  contre  136  fr.  50  ;  Robinson  Rand- 

fontein, 4:!  5it;  Randfontein  Estâtes,  73  fr.  25;  Rose  Deep, 
218  fr.  50;  elle  linisss.il  jeudi  dernier  à  220  fr.  50. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  42  fr. 
La  Village  Main  Reef  s'échange  à  163  50;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  164  fr.  50. La  Wemmer  est  à.  369  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit  à 
75  fr.  75  et  la  Simmcr  and  Jack  se  retrouve  à  42  fr.  50. 
Transmit!  Consolidated  hand,  80  fr.  25.  Transvaal  Gold- 

fields, 01  fr.  ... La  SOUth  i/i  icanGold  Trust  finit  à  126  fr.  50,  coulrc  128  fr. 
L'action  Callao  reste  si  H  fr. 

i.st  Johannetburg  Consolidated  investment  s'échange  à 65  fr.  . . . 

La  Kolcumbo  est  s'i  22  fr.  75. 
La  De  Beers  est  à  486  fr.  l'action  ordinaire,  et  à  468  fr. 

l'action  de  préférence,  contre  463  fr.  50  et  458  fr.  la  semaine 

dornlèi  e. 
L'Administrateur  Gérant  :  Ckokokh  Bouiuiaiuci.. 

l'ail».  —  Imprimerie  tic  In  Prenne,  10,  nie  du  Croi»»nnt.  —  Slmart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

1903 
1904 
1904 
1904 

1Ô03 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

24  septemb 
S  septemb 

15  septemb 
22  septemb 

FRANCE 
2.308 
2.664 2.654 
2.8:12 

-  Banque  de  France 1.119 
1.118 
1.113 
1.112 

4  137 429 494 
456 

4.181 
572 

483 
500 4.208 537 509 
497 4.174 541 

499 
500 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
15  septemb. 
31  août 
7  septemb. 

15  septemb. 

884 
833 819 
S2:i 

310 
3  23 318 
320 

1.488 
1.564 
1.552 
1.558 

730 
644 

'650 

762 

1.055 

980 949 
963 

31  août. 
30  avril. 
30  juin  . 31  août. 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
61 
53 

53 

22 21 

21 
21 

174 
167 138 
127 

124 
108 
86 
89 

160 
156 119 
118 

70 

72 

69 

76 

70 
69 
59 
56 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
24  septemb.  .  S61 
8  septemb.  .  940 

15  septemb.  .  954 
22  seplernb.  .  960 

ANGLETERRE 

710 
713 703 
696 

902 
1  064 
1  017 1.014 

506 
616 
604 

607 

4  juillet... 7  mai  
2  juillet  

30  juillet ... 

145 
124 
120 
132 

Banques  d'Écosse 
197 
188 
191 
189 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 
4  juillet . . . 7  mai  
2  juillet . 

30  juillet  ... 

75 

75 
70 

9 

lu 7 10 

171 
176 
161 
159 

1903 

1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

.1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
15  septemb 
31  août  
7  septemb 

15  septemb. 

1.154 318  1 68  i 141 357 
1.216 314 

[\
 

800 
179 

468 

1.222 
311 

769 198 
4<8 

1.225 311 U 

758 

203 

445 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

S7 

25 

612 

55 

528 

28 
95 25 

6i0 

52 

540 

35 96 

26 

625 57 523 32 
96 

25 

633 50 522 32 

17  septemb. 1er  sep'emb. 

8  seplernb. 15  septemb 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

13  août. . . 
30  juillet 
27  juillet 9  août. . . 

8 8 29 74 23 

19 

7 7 

40 

70 

22 17 
7 7 

40 

70 

22 

17 
7 7 41 70 22 

18 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

3!  août.. 
30  juin  . . 31  juillet 31  août. . 

94  1 

•38 

3 42 

11 

119  1 
157 5 48 13 104 » 144 3 45 11 

102  1 
» 139 6 43 

12 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
13  septemb. 
3  septemb. 

10  septemb.  . 
17  septemb. 

367 

P~
 

! 617  I 
634 918 

112  1 
370 511 1 630 647 

856 

110 369 
509 

1 634 
644 856 

•109 

369 511 1 632  1 636 

856 109 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 

31  juillet . 31  mai  — 
30  juin  . . . 
31  juillet. 

1 1 132 87 

35 

10 2 1 128 86 31 14 
1 

129 
90 

32 

14 ï 1 
127 

90 32 

13 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

19  septemb. 
3  septemb. 

10  septemb. 
17  septemb. 

99 
138 138 
138 

163 476 

10 
158 

108 

158 502 

11 

137 

89 
157 

498 

23 

141 

8tf 

157 
498 

20 

140 

90 
ITALIE  —  Banque  d'Italie 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

31  août 10  août. 
20  août. 
31  août. 

401 
74 

830 
173 468 

!08 
868 

193 

46S 

104 

855 199 
468 103 

856 

•184 

300 
281 
281 
291 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

31  août. 
10  août. 
20  août. 
31  août 

84 103 

103 
103 

14 
14 
14 
14 

£65 
275 

268 
276 

65 

,'1 

S3 

79 

104 
115 
117 

123 

29 

27 

28 
31 

30 

22 

22 
23 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 
1903    31  août  ,  . 40 2 

63 3i 

43 
1904    10  août  

41 

2 56 

40 

44 

41 

2 58 

39 

46 

41 

2 62 38 44 
—  Banque  de  Norvège 

1903 
1904 
1904 1904 

NORVÈGE 

31  juillet 
31  mai. . . 

30  ju:n  . 31  juillet 
PORTUGAL  —  Banque  de  Portugal 

3  I 

33
 

4  i 

36 » 89 

13 

61 2 
35 86 8 54 3 

35 

» 

95 11 

61 9 
35 

95 

12 
63  i 

ï 

» » » 190  3  26  août  27 36 384 

11 

105 

29 

» S 1904    10  août  27 

33 

375 14 
102 

33 » 1904    17  août  . .  , 27 

33 371 

13 102 

31 

» 1904   24  août. . .  . 27 33 

371 

16 102 

33 

3« 

354 
3y4 

454 
454 4)4 454 

4K 

4  V, 
4% 

t'A 

6  54 

654 6  y, 

654 
354 

3 
3 
3 

5 
S 
5 

5  H 

5  \ 
554 

SX 
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DATES 

l'KIN'CIP.  CHAl'ITRKS 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903  12  septemb.  . 
1904  27  août  
1904  3  septemh.  . 
1904  10  septemb.  . 

76 

3 207 9 73 

10 

66 o 200 75 8 
61 3 200 80 9 

67 

3 
199 

S5 9 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

14  sep'emb. 29  août  
5  septemb. 14  septemb. 

!  1-899    210  1 1 631 378 55S 
367 

2  296 
229 

1 903 348 
488 386 2.275 

2i'4 

1 977 357 484 
392 

1  2  213 216 1 998 
387 492 

413 

VA 

5% 5'/s 
5X 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
31  août  
31  juillet.... la  août  
31  août  

21 3 71 24 

33 

17 
22 2 21 34 19 

22 

2 72 

2?, 
32 

19 

23 

2 

72 23 

33 18 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 1904 
1904 
1904 

31  août.. 
30  juin  . . 
31  juillet 3!  aoûi. . . 

16 
9 41 7 

f*  ••  7* 

11 6 

12 

7 38 2 7 10 6 
11 6 

42 

ï 7 

12 

6 

12 

0 43 4 1 

12 

6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 

3L  juillet.. 30  mai  
1904  31  juillet . . 
1904   30  juillet . . 

1903 
1904 

76 6 190 45 101 17 
82 7 229 

57 

12S 
17 

82 229 
57 

126 
18 

82 

7 
229 

57 
126 

17 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903 
1904 1904 
1904 

19  septemb.  . 27  août  
3  septemb.  . 

10  septemb.  . 

103 1 1 213 1 265 
231 

43 

110 
9 

■>22 

1 287 21* 47 

109 
9 223 1 2S7 214 

47 
109 

8 

22  i 

1 299 223 47 

4'/, 

3'/, 

SX 

TOTAUX 
1903 
1904 1904 
1904 

24  septemb. 
8  septemb 

15  septemb. 
22  beptemb. 

9  133,2.362 15 570 5 

20'. 

5.892 1 
484 9.876  2  937 16 

112 
5 

4S2 
5.S43 1 431 

9.864  2-892 

16 

168 
5 

454 
5.710 1 

M  8 

9. 866! 2- 888 

16. 

153 
5 

580 

5.838 1 558 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 
1900 1901 
1902 1903 

31  décembre 
31  décembre 31  décembre 
31  décembre 31  décembre 

7.850 2.585 

14. 

992 

9.321 8.352 4.037 
8-211 2.607 

1  i 

9116 
9.505 8.514 4.171 8.770 2-725 15 708 10.580 

8.172 
.  S27 

8.752 2.821 

16. 

215 9.656 6.939 4.178 8. 995 2.930 

1... 

539 
9.857 6.147 1.129 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitif»  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent le*  dépôt»,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e>  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  de»  chiffre»  trè»  important». 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  lii  ljdoiiiadaires 
rlos  Ciiaiw**  sur  Paris,  de 

17   1 
21  a. 

lût 

31  a, 

7  sept, 
1  i  *epJ  - 

21  «'pl. 
47 

90 

47 

H" 

M 99 il 92 

'.1 

92 

41 91 
An  ver*  

99 95 

99 

95 

99 

91 

10(i 100 

i!5 

Il  10 
06 

Athéne»  13i 
Ml 136 135 

13b 

50 

136 50 131 

90 
38 

SE 

M 15 37 iô 31 

'in 

37 90 

::, 81 

su 

98 

80 

95 

80 90 

80 M 

80 

89 

VI 

92 

99 

91 

99 

90 99 98 

99 

98 
100 

05 

Biichar?*t  
1IKI 

(.'» 

100 02 99 

91 

100 

Ut 
100 

02 
ton 

07 

22 

98 

il 97 22 

9ri 22 

96 

22 

*s 

22 

90 Ml 

1)2 H0 

97 

H0 

''i 

80 

92 

M 

SI 

M 90 

100 liill 
99 

'H, 

1011 100 
100 Genève  

10» 

'Kl 

M 

'il 

91 

I0C 

1)3 

99 

91 
Il  10 

6.17 
6  if. 6i0 

644 

6'.: 

640 Lwndrea  
l, 

m 

2". 

fi 
25 

36 

2.5 33 25 

33 

25 33 

Ma-lrld   

.17 

37 37 •  t 31 81 37 

8 , 

:t; 
(,:, 

Rome  

100 

02 

100 

!)9 

97 

99 

•i, 

Uni 100 

01 
r.l   !•<  1  -  i  Lourd 37 37 37 

S, 

37 

31 31 35 

31 

12 37 

32 

vienne  '»  vue)  

'H 

m M 

95 

M 

%l 

M 

»1 

95 
H 

ii  ; 

95 

fM 

U  3  mi)>«)  . . t* m 

94 

'11 

95 

95 

02 

M 95 11 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

ir  i       »  - 
Valeurs  a  trois  mois Plus 25  aoii  t 

8  sept. 15  sept. 22?cpt. 

Amsterdam.,  papier  cou/l 

i  % 

i: 

206  .jii 

206  3i 206  Si 

206  31 

206  25 Allemagne. . .  — 

4  % 

122  12 122  19 
122  19 

122  31 122  25 
Vienne-Tr.  . .  — 

4  % 

104  12 104  i2 
104  12 104  12 

104  .  • 
Espagne   — 

4  % 

—     versem.  — 363 

363 363  .  • 

363 

363  . . 

Lisb. -Porto  . .  — 

4  % 

466  '. 

466  .'. 

460  .. 

462  '.. 

464  .. 
St  Pétersb.  . .  — 

i  % 

262  -. 262  . 
262  .. 262  .. 262  .. 

Valeurs  à  vue 
moins 

Londres    — 

3  % 

25  24 
25  23 

25  21 
25  21 

25  205 —    Chèque 25  26 25  25 

25  23 
25  23 25  215 

3  % 

0  06pr 0  03pr 

0  06p 0  06p 
0  10p 

5  % 

pair 

0  06p 
0  06p 

0  OOp 

0  06p 

Suisse   — 

4  % 

pair 

0  03p 
0  OOp 0  OOp 

0  06p 

New- York   — 

4  % 

517  •• 
517  .. 

517  .. 

517  50 

518  .. 
Matières  d'or  et  d'argent 

au  pair 
Or  en  barre  (le  kil.) . . . 

3437  » 3437  .. 
3431  .. 3437  .. 3437  .. 3437  .. 

Argent  id.   (le  kil.) . . . 218  89 96  50 
96  25 

95  . 
96  .. 

96  50 
80  50 80  50 

80  50 
80  50 

80  50 
Aigles  des  Etats-Unis  25  80 

25  80 
25  80 25  80 

25  80 
Imper.  Russie  (titre  :  916™)  ... 20  60 20  60 

20  60 20  60 
20  60 

—        —   (nouv.  titre  :  900°>) 

40  - 40  .  - 40  . 

40  .. 

40  .  . Couronnes  de  Suéde 27  50 
27  50 27  50 

27  50 27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères 

d'après  le  change  ' 

3' 

> 

au  
pair  
i 

en  
francs  
1 

Valeurs  en francs au change  du  jour 

25  août 

l'"S 

ept. 

8  sept. 

las 
ept. 

22  s 

ept. 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  (mark  or). 1 234 

•1 

233 1 

233 

1 

233 

1 

235 

1 

231 

Angleterre  (liv.  st.  or). 

25 

22 

25 

235 

25 

225 

25 

23 25 195 25 185 
Aut. -Hongrie  cour,  or) 1 05 1 05 1 05 1 05 1 05 1 

05 

Belgique  (franc  orj. . . 1 » 1 
72 
73 

1 1 

72 
73 

1 
72 

73 

1 
72 

73 

Espagne  (peset.  pap  ). <  !  i  i  oe  (drachme  pap.). 1 
1 

» 0 
0 

0 
0 

72 

0 
0 

0 
0 

0 
0 

Hollande  (fl.  or)  2 083 2 

08 

2 08 2 

08 

2 08 2 08 
Italie  (lira)  1 » ï ï 1 1 

66 
1 

68 

Portugal  (milreis  pap.) 5 60 4 70 4 

70 

4 64 4 4 
Roumanie   leu  or). . . 1 0 

99 

1 1 1 1 
Russie  (rouble  or)  2 61 2 64 2 64 2 64 2 

64 

2 

64 

1 » ï ï 1 1 1 Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 5 

18 

5 

16 

5 17 5 

17 

5 17 5 17 
Mexique  (piastre  arg.) 5 43 o 40 2 

39 

2 

37 

2 

35 

2 

40 

H<-pub. Arg. (peso  pap.) 5 » 5 

20 

0 

20 

2 

20 

2 20 2 

20 

Chili  (peso  or)  1 89 î 15 î 

75 

1 

75 

1 76 1 

16 

Brésil  i  milreis  papier) 2 84 1 

27 

1 

28 

1 

28 

1 

28 

1 

28 

Indes  (roupie  argent). 1 67 1 

68 

1 68 1 

68 

1 68 
54 

1 

68 

Japon  (yen  or)  2 

58 

9 

54 

:) 

54 2 

84 

2 2 

54 

Chine(SbngluiXtaël  arg.) 7 47 3 

13 

3 

16 

3 

16 

3 19 3 

25 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  22  septembre  lOO'i ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger 
en  monnaie  nationale  :  % 

En  A  tlemagne   100  .  - 
Eu  Angleterre   100  02 En  Aut  riche- Uon<i  rie  . . .  100  .. 
En  Belgique   100  10 
En  Espagne   137  75 En  Grèce   137  .. En  Hollande   100 
En  Italie   99  94 
En  Portugal    119  50 
En  Boumanie   i  oo  oi 
En  BUstie   100  77 
En  Suisse   99  94 

Aux  Etats  fuis   100  09 
Au  Mexique   226  25 
i  n  lit  puii  t .  aentfne  ■  •  §2'?  -:: Au  Chili  .'   107  38 Au  Breeil   221  su Aux  Indes   99  M 
Au  .lapon   101  15 
En  Chine   229  81 

Billets  .4  Hemands  —  Anglais  
Austro-Hongrois. —  neiges.  

—  Espagnols  —  Grecs  
—  Hollandais  —  Italiens  
—  Portugais  
—  Roumains  —  /lusses  
—  suisses  

100 
99 

100 
99 
72 
73 

100 

100 

83 

99 

99 

100 Pièces  des  Etals-Unis..  99  91 
—  du  Mexique   44  20 

Billets  de  la  Bip.  Arqe.nl.  44  .. —  A»  Chili   93  12 
—  du  Brésil   45  07 

Pièces  des  Inde*   100  59 
—  du  Japon   98  55 —  de  la  Chine   43  50 

NUMÉRAIRE.  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  16  •.,'.>  septémbre  1901. 
Lm  renseignements  relftUf»-a  La  récolte  du  Wé  tont  pnévoto 

un  certain  déuoil  :  notre  ionisé  ejaritovo  dos  ton  là  néees- 
-h. i  do  se  proeuror  du  papier  sur  RSttfang'Qr  afl(n41aBsurer  ses 
besoins;  o«sl  6  oe  fall  que  l'on  peut,  sàtii  doute,  attribuer  in 
détente  générale  constatée  dana  les  enrageai 
L'Amsterdam  revient  de  SQ6  W  6  306  35.  Le  napter  aJlo- 
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man<]  esl  en  Baisse  S  122  25;  le  Vienne  perd  1/8  à  104;  le 

versement  sm  Madrid  sonaerve  sa  reprise  à  303.  L'argent  est encore  abondant  sur  le  marché  espagnol,  mais  ou  craint  que, 

par  suite  de  la  guerre  d'Extrême-Orient,  tes  places  anglaises 
et  françaises  ne  restreignent  leur  exportation  d'or  eu  Espagne 
et  que  le  cours  du  change  n'augmente  sensiblement  vers  la 
lin  de  l'année. 
Le  rouble-traites  reste  à  262,  de  même  que  le  versement 

à  260  75. 
Le  Lisbonne  a  encore  regagné  deux  points  à  462. 
Le  chèque  a  baissé  de  2  cent,  à  25  21  1/2. 
La  perte  du  papier  belge  est  de  0.10  au  lieu  de  0.06;  celle 

du  papier  italien  et  du  papier  suisse  reste  à  0.06. 
La  tension  du  New  York  augmente  ;  il  passe  de  517  50  à  518. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghai  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 

prime  de  l'or.. Or  en  barres  
Argent  en  barres 

2i  août 

2/0  3/16 
1/11  •/, 
1/3  31/32 
1/4  ./. 
1/9  1/2 2/5  7/8 
12  3/32 
16  11/16 

127  27 
77/9  ./. 26  3/8 

31  août 

2/0  3/16 
1/11  ./. 
1/3  31/32 
1/4  •/. 1/9  9/16 2/6  1/8 
12  3/16 
16  23/32 

127  27 
77/9  •/. 26  1/i 

7  sept. 

2/0  3/16 
1/10  13/16 
1/3  31/32 
1/4 
1/9 
2/6 
12 16 

/ 
9/16 1/8 
7/32 
3/4 

127  27 
77/9  ./. 26  1/8 

14  sept.    21  sept. 

2/0  3/16 
1/10  3/4 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/9  11/16 2/6  3/8 12  7/32 
16  27/32 
127  21 

77/9  •/. 26  1/16 

2/0  3/16 
1/11  ./• 1/3  31/32 
1/4  ./. 1/10  1/16 
2/7  ./• 12  3/16 
16  27/32 

127  27 
77/9  1/2 
26  7/16 

La  hausse  du  métal  blanc  a  provoque-  une  reprise  des 
changes  de  l'Extrême-Orient.  Le  Yokohama  ne  varie  pas  et 
reste  immuable  à  2  3/16,  mais  le  Singapoure  monte  de  1/4 
à  1/11.  Le  Hong-Kong  gagne  1/8  et  le  Shanghaï  passe  de 
2/6  3/8  à  2/7,  en  gain  de  5/8  d. 

La  Banque  d'Angleterre  a  reçu  le  21  septembre  les  sou- 
scriptions à  l'émission  de  40.00.000  lis.  d'effets  sur  les  Indes. Les  offres  en  effets  ont  été  de  2.14.00.000  Rs.  :  sur  Calcutta, 

21 .31.000  Rs.  ;  sur  Bombay,  13.93.000  Rs.,  et  4.76.000  Rs.  sur 
Madras  à  1  sh.  4  d.  Les  soumissionnaires  pour  les  effets  à 
1  sh.  4  d.  recevront  environ  30  0/0. 

Depuis  le  1er  avril,  12.66.71.505  Rs.  ont  été  vendues  pour 
8.153.128  liv.  st. 
La  semaine  prochaine,  40  laks  seront  mis  en  adjudication. 
La  roupie  n'a  guère  varié,  seul  le  Calcutta  s'élève  de  1/32  d. à  1/4. 
Le  Rio  s'est  affaibli  de  1/32  d.,  et  le  Valparaiso  se  retrouve 

au  même  cours  que  précédemment. 
La  prime  sur  l'or,  à  Buenos-Ayres,  n'a  pas  varié. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  est  passé  de  77/9  à  77/9  1/2.  Le  dollar  américain  et 

le  yen  japonais  valent  76/4;  les  monnaies  françaises  font 
76/5  et  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont -été  : 
Entrées  Sorties 

Le  Cap  £   350.000   Bombay   £  83.500 
Australie   73.000   Calcutta   15.000 

Total   423.000 Total. 98.500 

L'argent-mélal,  très  recherché  par  les  Indes,  a  eu  un  fort 
mouvement  de  reprise  cette  semaine;  de  26  1/10,  il  est  passé 
à  26  7/16,  en  hausse  de  3/8  d. 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  9  au  15  septembre,  à  107.300  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1er  jan- 

vier, un  total  de  7.892.913  liv.  st.,  contre  5.198.040  liv.  st.  pen- 
dant la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places        25  août  1er  sept.    8  sept.   15  sept.  22  sept. 

Paris   118      11/4      11/8  11/4  11/4 
Londres....  2  7/8      2  7,8      2  5/8  2  1/2      2  3/8 
Berlin   2  5/8      2  5,8      2  7/8  3  1/8      3  1/4 
New  -  York 
(time  money 

L'escompte  hors  banque  n'a  pas  varie  „ 
quoique  l'on  craigne  une  élévation  prochaine  du  taux  de  l'es- 

compte officiel,  l'escompte  privé  a  baissé  de  1/8,  pendant  qu'il 

3  1/4      3  1,4      3  1/4      3  1/4 1/4 

à  Paris.  A  Londres, 

montait  de  pareille  fraction  à  Berlin.  A  New-York,  le  mar- 
ché monétaire  se  tend  de  nouveau  et  l'escompte  passe  do 3  1/4  à  4  1/4.   

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  a  diminué,  cette 

semaine,  de  1-. 787. 009  francs.  La  circulation  a  prélevé  1  mil- 
lion 592.000  francs  à  Paris  et  rendu  106.000  francs  dans  les 

succursales,  et  il  a  été  vendu  pour  251.000  francs  de  matières. 
L'argent  a  diminué  de  589.000  francs.  La  circulation  a 

rendu  1.206.000  francs  à  Paris  et  prélevé  171.000  francs  dans 
les  succursales  ;  il  a  été  expédié  1.336.000  francs  en  Belgique, 
120.000  francs  en  Suisse,  100.000  francs  à  la  Côte  d'Ivoire  et 
pareille  somme  au  Sénégal;  il  est  rentré  32.000  francs  de 
Suisse. 

La  circulation  fiduciaire  a  baissé  de  '-'A  millions  et  le  por- 
tefeuille escompte  de  10  millions  ;  par  contre,  on  relève  une 

augmentation  de  4  millions  dans  les  comptes  courants  et  de 
3  millions  dans  les  avances. 

L'encaisse  métallique  de  la  Banque  d'AUemaqnc  a  grossi 
de  6  millions  de  francs  et  les  billets  en  circulation  ont  aug- 

menté de  pareille  somme  ;  la  grosse  augmentation  de  la  se- 
maine est  pour  le  poste  des  comptes  courants,  qui  est  passé 

de  650  à  762  millions;  le  portefeuille  escompte  s'est  gonflé  de 14  millions  ;  les  avances  sont  passées  de  69  à  76  millions  ;  la 

Banque  dispose  d'une  réserve  de  billets  de  239  millions  do francs,  contre  220  millions  au  bilan  précédent. 
Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 

Entrées  Sorties 
Achats  en  barres.  .£   105.000   Egypte  £  28f)lQQ0 
Excédent  des  sorties    195.000   Buenos-Ayres   20. u* h 

Total  égal   300.000      Total  des  sorties  . .  300.000 

Il  y  a  excédent  de  sorties  de  4.875.000  fie.,  mais  la  circu- 
lation intérieure  ayant  rendu  10.875.000  fr.,  le  stock  de  métal 

jaune  se  trouve  en  augmentation  de  6  millions;  la  circulation 
fiduciaire  a  été  réduite  de  7  millions;  les  comptes  courants 

particuliers  ont  faibli  de  3  millions  et  le  portefeuille  s'est 
accru  de  pareille  somme. 
La  Banque  d.' Autriche-Hongrie  a  fait  rentrer  3  millions 

de  francs  d'or  et  a  retiré  pour  11  millions  de  billets  de  la  cir- 
culation ;  le  portefeuille  escompte  s'est  dégonflé  de  13  mil- lions et  les  comptes  courants  ont  grossi  de  5  millions. 

A  la  Banque  de  Belgique,  l'encaisse  métallique  a  peu  varié  ; 
on  relève  une  augmentation  de  8  millions  dans  la  circulation 
fiduciaire  et  une  réduction  de  7  millions  dans  les  compte*  de 

dépots. 
La  Banque  d'Espagne  a  reçu  2  millions  d'argent  et  a  retiré 

pareille  somme  de  billets  de  la  circulation  :  les  comptes  cou- 
rants se  sont  affaiblis  de  8  millions  et  le  portefeuille  escompte 

de  2  millions. 

La  Banque  de  Russie  a  récupéré  4  millions  de  francs  d'or 
et  mis  8  millions  d'argent  dans  la  circulation;  les  billets  sont 
en  augmentation  de  21  millions,  et  les  comptes  courants  de 
30  millions  :  do  même,  le  portefeuille  a  grossi  de  8  millions 
et  les  avances  de  21  millions. 

Pour  les  Banques  d'émision  suisses,  relevons  une  augmen- 
tation de  12  millions  dans  les  comptes  courants  et  de  9  mil- 

lions dans  le  portefeuille. 
Les  autres  Banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS 

Du  27  août  Depuis 

or  au  3  sept.  lel8rjanv. 

Grande-Bretagne  »  19.637.470 
France   »  41.305.126 
Allemagne   »  » 
Autres  pays....  1.606.135  11.713.326 

IMPORTATION^ 

Du27ao'it  Depuis 

au  3  sept,  le  leijanv. »  2.047.340 

1.439.882 »  1.633.803 
29.930  1.443.244 

Total  1904. —  1903. 
—  1902. 1.606.135  72.655.928 

3.505  32.825.100 
3.010  26.011.505 

29.P30  6.564  275 
15.192  3.783.938 
66.985  1.723.013 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Chronique  monétaire 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

333.035  25.577.085 
204.110  967.219 25.800 

300  1.611.008 5.051 

535 2.657 8.J46 
636.535 

Total  1904...      543.445  28.181.112         5.051  648.473 
—  1903...      501.125  21.507.106       39.700  1.117.807 
—  1902...      232.724  22.632.565       44.133  900.949 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

Légal 

Circu- 

Dé- 

Porte- 

Surplus 
caisse tenders lation 

pôts 

feuille réserve 

169.4 71.2 45.4 909.5 922.1 
+  13.2 «71  3 80.5 

39.0 
1217.1 1117.2 

4-  47.5 
205.4 78.5 40.1 1221.7 1130.5 

-+-  38.4 

257.0 73.4 40.1 1224.3 
1140.9 

+  29.3 

1903  19  sept 
1904  3  sept 
1904  10  sept 
1904  17  sept . 

Les  mouvements  de  l'or  à  New- York  continuent  à  être  fai- 
bles. Pour  les  Banques  Associées  de  New-York,  le  chiffre  du 

«  Surplus  »  perd  encore  environ  9  millions  de  dollars  et 
l'encaisse  environ  8  millions  1/2.  Les  prêts  augmentent  de 
10  millions  1/2  de  dollars  et  les  dépôts  de  2  millions  1/2. 

Banque  du  Japon 
(Ea  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse 
Circula- tion Dépôts 

privés 

Por- 

tefeuille 
Avances 

1903  15  août  . . 
1904  30  juillet. 
1904   6  août  . . 
1904  13  août  . . 

118.5 
106.8 
108.6 
113.1 

202.9 
232.8 233.9 

221.9 

6.6 
12.6 11.1 

6.6 

17.8 

26.1 37.6 
38.4 

52.0 41.5 
41.0 
41.2 

L'encaisse  Métallique  de  la  Banque  du  Japon  a  aug- 
mente de  4  millions  1/2  de  taëls,  pendant  que  la  circulation 

fiduciaire  baissait  de  12  millions.  Les  dépôts  privés  conti- 
nuent à  s'affaiblir  considérablement. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Monnaie  internationale 

An  Congrès  des  banquiers  tenu  à  New-York,  le  15  Sep- 
:     bre,  M.  Roberls,  fonctionnaire  du  Trésor  de  Washington, 

prononcé  un  long  plaidoyer  en  laveur  d'un  échange  moné- 
taire international,  dans  le  but  d'éviter  l'envoi  de  l'or  d'un 

]  ys  .i  l'autre.  Le  rôle  que  joue  la  Banque  d'Angleterre  à  un 
certain  degré  pour  une  partie  de  l'Europe,  devrait  être  rem- 

pli méthodiquement  pour  tout  l'univers  par  une  institution 
;  aaloguc  :'i  L'Union  postale  de  Berne. 

L«  Réforme  monétaire  argentine 
i-  lisons  dans  la  Stock-Exchangc  Gazette  : 

\j  brUit  court  avec  persistance,  depuis  quelque  temps,  que 
l'i  h  -•■  propose  de  réformer  le  système  monétaire  argentin. 
Ou  dit  dant  les  cercles  affiliés  au  Gouvernement  que  le  doc- 

.  l  rrj,  ministre  des  finances,  a  déjà  formulé  un  projet 
■i  ■■•  i  eflet  avec  la  pleine  approbation  du  docteur  Quintana,  le 
pli  lident  élu  qui  entrera  en  fonctions   le   mois  prochain. 
M.  tvellaneda,  ex-mlnlstre  des  financée,  s'est  sérieusement 
<  onpé  de  la  question  et,  vers  la  lin  de  l'année  dernière,  il  a 
<  .  bore  un  texte  de  loi  qu'il  se  proposait  de  soumettre  à  ses 

.oies  du  Cabinet  eu  vue  d'une  réforme  immédiate  du 
me  aur  lus  bases  exposées  par  M.  Tornquist.  Le  projet 

<!■  ce  dernier  consistait  à  créer  des  «  billets  métalliques  » 
avec  le  franc  pour  unité  et  leur  maintien    la  valeur  nomi- 
i  2  fr.  20,  «oit  44  cents  or  pur  dollar-papier.  Les 
i  existants  disparaîtraient  alors  graduellement  pour 
i       place  aux  •  billets  métalliques  Personnellement, 
I    n,    lit  Dot re  confrère  anglais,  non-  ne  voyons  pfli  li  es  bien 

i  ij  igi  qu'on  retirerait  de  l'adoption  d'une  pareille  combi- 
i  i  L'idée  qu'on  poursuit  est,  dvldsn  ni,  de  se  débar- 

rasser de  la  prime  de Por.  A  la  fin  de  lK!»!t,  elle  était  fixée  a 
l  .  fi  1/90/0,  une  réserve  métallique  devant  être  créée  pour 

i  la  convention  dcH  billel*.  Cette  mesure  fui  violem- 
ir.cnt  attaquée  a  IVp  .que.  on  la  considéra  connue  un  acte  de 

répudiation  par  lequel,  d'un  trait  de  plume,  on  diminuait  de 
56  0/0  la  valeur  du  papier- monnaie.  La  polémique  qui  s'en- 

gagea à  ce  propos  visait  le  préjudice  probable  qu'on  causerait 
à  l'industrie  nationale  en  abaissant  la  prime  de  l'or,  car  on 
obtenait  moins  de  monnaie  en  échange  du  produit  en  or  de 
la  vente  d'articles  divers  à  l'étranger. 

On  faisait  valoir  aussi  qu'il  n'y  avait  pas  de  réduction  cor- respondante des  frais  de  production.  Il  nous  semble  pourtant 

que  le  projet  dont  on  s'entretient  aujourd'hui  n'a  que  l'appa- 
rence d'une  réforme,  attendu  que  les  nouveaux  billets,  dont 

l'émission  est  proposée,  abstraction  faite  de  leur  changement 
de  nom,  seront  exactement  les  mêmes  que  ceux  en  circula- 

tion. A  l'heure  actuelle,  la  Bépublique  Argentine  est  dans  une 
situation  très  prospère  et  il  y  a  beaucoup  de  chances  pour 

que,  durant  l'année  courante,  un  stock  d'or  considérable 
afflue  de  l'étranger  et  soit  dirigé  vers  les  caveaux  de  la  Mon- 

naie pour  augmenter  les  réserves.  Par  contre,  le  volume  de 
la  circulation,  déjà  important,  s'accroîtra  de  nouveau.  Les 
billets  en  circulation  représentent  30  millions  de  livres  ster- 

ling, tandis  que  l'or  en  réserve  atteint  8  millions  de  livres,  ce 
qui  revient  à  dire  que  la  garantie  métallique  est  de  27  0/0. 
11  en  résulte  une  source  d'embarras  dont  les  banques  S2  res- 

sentent beaucoup,  car  elles  ont  tellement  de  billets  qu'elles ont  peine  à  obtenir  un  rendement  de  4  0/0.  Des  financiers 
indépendants  ont  la  conviction  que  le  Gouvernement  serait 
bien  avisé  s'il  recourait  à  une  conversion  graduelle,  en  abais- 

sant la  prime  de  l'or  à  100  0/0  pour  commencer  et  en  noti- fiant au  public  son  intention  de  le  faire.  De  cette  façon,  les 

nouveaux  engagements  contractés  s'harmoniseraient  avec  le 
nouvel  état  de  choses.  D'autres  réductions  pourraient  être 
faites  ensuite  et,  à  la  fin,  le  système  monétaire  reposerait  sur 
une  assise  solide.  Il  est  exact  que  ce  projet  entraînera  des 
sacrifices  considérables  de  la  part  du  Trésor  national,  et  que 
les  particuliers  souffriront  aussi  dans  certains  cas  ;  niais, 
d'autre  part,  une  réforme  radicale  de  cette  nature  ne  peut 
pas  s'opérer  sans  sacrifices.  D'autre  part,  si  l'on  veut  subs- tituer aux  billets  en  circulation  des  billets  métalliques  de 
100  cents  papier  pour  44  cents  or,  on  ne  fera  que  changer  la 
dénomination  des  billets  sans  aucun  profit. 

La  Situation  monétaire  et  le  Change  au  Pérou 

On  écrit  de  Lima  à  notre  confrère  la  Estafcta  ffîspano- 

Américaine  : «  La  situation  de  notre  place  est  actuellement  meilleure 
qu'elle  n'a  été  depuis  longtemps  ;  le  marché  des  changes  sur 
l'étranger  est  actif  et  en  général  favorable  aux  acheteurs  par 
suite  de  la  grande  abondance  de  papier  et  des  offres  de  traites 
qui  en  est  la  conséquence. 

Cette  abondance  est  en  grande  partie  attribua»!©  à  la 

bonne  récolte  du  colon,  dont  l'exportation  est  déjà  commen- 
cée, ce  qui  nous  vaut  une  bonne  quantité  do  traites  sur  les 

grands  marchés  du  colon,  New-York,  Liverpool  et  Le  Havre;, 

parmi  les  éléments  qui  ont  contribué  à  renforcer  l'état  finan- cier de  notre  place  on  peut  citer  encore  la  hausse  survenue 
dans  les  prix  du  sucre. 
Comme  conséquence  de  celle  hausse,  notre  stock  métallique 

va  s'augmenter  des  grandes  quantités  d'or  importées  récem- ment ou  en  cours  de  route;  on  annonce,  en  ellet,  que  pour 
le  seul  BanCO  del  Peru  y  Londres,  la  banque  la  plus  impor- 

tante d'ici,  il  y  a  actuellement  en  chemin  par  divers  vapeurs 
plUS  de  M).  000  liv.  si.  en  or. 

Voilà  pour  le  marché'  des  changes;  quant  à  celui  des  va- 
leurs, il  reste  lourd  SI)  raison  de  la  rareté  des  demandes  et 

de  l'abondance  îles  litres  QottantS \  les  transactions  effectuées 
ce  mois-ci  uni  été,  par  suite,  des  plus  limitées. 

Voici  quelle  esl  actuellement  la  situation  des  principales 
banques  du  Pérou  en  ce  qui  concerne  l'encaisse  et  le  porte- feuille : 

Portefeuille 
i't  comptes 

(laisse,         débil  'S 
(Bu  sol) Banco  de)  Peru  s  Londres   207  100  628   1.781.818  186 

Caja  de  Ahorros.   S8.971  000     298.880  769 
Banco  Itallano   148.879  027     608.046  887 
Banco  Intornacional  del  Peru...  61.146  714  412.070  602 
Banco  Popular  dol  Paru   8k.iho  B9k     213. kik  178 465.877  268  8.261 .923  946 
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En  résumé,  la  situation  générale  du  pays  est  en  voie 
d'amélioration,  car  les  bonnes  récolles  de  ces  dernières  années 

et  le  développement  de  l'exportation  du  coton  ont  ramené  de 
l'or  dans  le  pays  et  contribué  puissamment  â  la  baisse  du change. 

La  Circulation  monétaire  aux  Indes  Portugaises 

L'introduction  des  monnaies  portugaises  dans  les  Indes  an- 
glaises étant  considérée  comme  un  acte  de  contrebande,  il 

s'ensuit  qu'elles  doivent  payer,  à  leur  entrée  à  Castlc-Roch, 
des  droits  semblables  à  ceux  qui  frappent  le  métal. 

A  la  demande  du  Gouvernement  anglais,  le  Gouvernement 

général  de  la  province  de  Goà  a  donné  l'ordre  de  recueillir fes  roupies  en  circulation  aux  effigies  de  William  IV,  de  1835, 
et  de  Victoria,  de  1850,  lesquelles  seront  reçues  avec  escompte 
dans  les  divers  bureaux  administratifs. 

Comme  aucune  époque  n'a  été"  fixée  pour  la  suspension  des cours  de  ces  monnaies,  une  telle  mesure  cause  de  sérieux 
préjudices. 

Mais,  chose  curieuse,  tandis  que  dans  cet  Etat  lesdites 
monnaies  sont  retirées  de  la  circulation  et  reçues  avec  es- 

compte seulement,  aux  Indes  anglaises  elles  sont  acceptées 
au  Trésor,  dans  les  banques  et  partout  ailleurs,  sans  aucun 
escompte.   

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ETAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f .  2  fr.  50). . 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1891  
Espagne  fext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9fr.  40). 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  
Suéde  3  %  %  4895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  i  %  . . 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New- York)... 
Haïti  5  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  a  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  
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Situation  financière  Générale 

Europe.  —  France.  Par  suite  des  craintes  que  l'on 
a  manifestées  sur  un  resserrement  possible  de  l'ar- 

gent à  Londres  dans  des  temps  très  prochains,  on  a 
continué,  cette  semaine,  à  procéder  à  des  allégements 
qui,  après  la  hausse  de  ces  dernières  semaines,  étaient 
devenus  un  peu  nécessaires.  Les  cours,  pour  la  plupart 
tout  au  moins,  se  sont  donc  tassés.  On  fait  observer, 

néanmoins,  qu'un  resserrement  des  disponibilités  à Londres  ne  peut  pas  exercer,  en  ce  moment  au  moins, 
\me  grande  influence  sur  notre  place,  et  qu'un  arrêt 

dans  la  hausse  était  salutaire,  surtout  ii  la  veille  de  la 

campagne  d'automne. 
Allemagne.  —  L'affaire  du  rachat  du  charbonnage 

Hibernia  par  l'Etat  prussien  redevient  d'actualité  ;  les 
partisans  du  rachat  ont  obtenu  la  convocation  d'une deuxième  assemblée  générale  des  actionnaires  qui  dé- 

libérera de  nouveau  sur  la  question. 
Le  taux  de  l'escompte  libre  est  monté  à  3  1/4  0  0. 

Cette  hausse  vient  moins  de  l'abondance  des  demandes 
que  de  la  réserve  des  donneurs. 

La  lleichsbank  possède  actuellement  pour  190  mil- 
lions de  marks  de  bons  du  Trésor. 

Angleterre..  —  La  position  de  la  Banque  est  plus 
forte  qu'elle  ne  l'était  habituellement  à  cette  époque  de 
l'année. 

En  1903,  le  nombre  des  Compagnies  nouvelles  enre- 
gistrées a  été  de  4.075  avec  un  capital  nominal  de 

126.606.015  contre  3.929  Sociétés  représentant  156  mil- lions 983.861  livres  en  1902. 

Le  total  général  de  toutes  les  Compagnies  enregis- trées au  30  avril  1904  était  de  37.287  avec  un  capital 
versé  de  1.899.048.676  livres. 

Espagne.  —  Le  Ministre  des  Finances  continue  à 
s'occuper  de  la  réforme  de  la  Caisse  des  Dépôts.  Au 
31  mars  le  Trésor  devait  à  cette  caisse  environ  105 mil- 

lions de  pesetas. 
A  la  Bourse  de  Madrid,  la  spéculation  continue  à 

pousser  les  cours;  cependant  les  variations  de  cours 
sont,  en  générar,  peu  importantes. 
Le  cours  du  change  a  fini  à  37  65  0,0. 

Italie.  —  Les  négociations  pour  la  conclusion  d'un 
traité  de  commerce  austro-italien  ont  abouti.  L'Italie a  dû  faire  des  concessions  sur  le  chapitre  des  vins 
mais  a  obtenu  des  compensations  pour  se*  autres 
céréales . 
La  grève  générale  des  travailleurs  qui  avait,  un 

instant,  menacé  toute  l'Italie  est  conjurée.  Il  faut 
savoir  gré  de  l'avortement  de  ce  mouvement  au  calme et  à  la  prudence  du  Ministère. 

Les  émigrants  italiens  d'Amérique  mi  renvoyé,  en 
1902-1903,  32  millions  de  lire  dans  leur  pa  ,  s. 
m 

Non 
dépenses  totales  à  102.450.060. 

En  1902,  la  production  de  l'alcool  a  été  de  7  mil- lions 933.000  litres  et  la  consommation  de  8.192.000 
litres,  soit  3  litres  7  par  habitant. 
Roumanie.  —  Les  encaissements  du  Trésor,  dans  les 

trois  premiers  mois  de  l'année,  ont  été  de  52.598.985  fr. supérieurs  de  2.408.791  fr.  à  ceux  de  la  même  époque 
de  l'exercice  précédent. 

Les  monopoles  de  l'Etat  ont  produit,  en  1902-1903, la  somme  de  51.818.591  fr.,  supérieure  de  981.591  fr. 
aux  prévisions  budgétaires. 

Turquie.  —  Dans  les  six  premiers  mois  de  1904,  les 
importations  égyptiennes  se  sont  élevées  à  8.680.000 

livres,  contre  7"546.000  liv.  égypt.  dans  la  même  pé- riode de  1903  et  les  exportations  à  11.056.000  liv.  ég., 
contre  9.091.000. 

Amérique.  —  Brésil.  Le  total  des  recettes  douaniè- 
res du  Brésil,  dans  le  premier  semestre  de  l'année 

1904,  ont  été  de  22.305  contos  or  et  79.531  contos  pa- 
pier, soit  1.795  contos  or  et  2.757  contos  papier^  de 

plus  que  pendant  la  période  correspondante  de  1903. 
Etats-Unis.  —  Dans  les  sept  premiers  mois  de 

l'exercice  en  cours,  les  importations  de  marchandises 
se  sont  élevées  à  579.461.073  dollars,  contre  594.932.332 

dollars  dans  la  période  correspondante  de  l'exercice 
précédent  et  les  exportations  à  758.658.208  dollars,  con- tre 789.465.174  dollars. 
La  Bourse  de  New- York,  quoique  animée,  a  une allure  indécise. 

Mexique.  —  En  1903-1904,  les  recettes  totales  des 
Douanes  se  sont  élevées  à  30.491.217  piastres,  ce  qui  est 

le  total  le  plus  élevé  atteint  jusqu'à  ce  jour. 

'  3       il     "  t*"î1 
Vorvège.  —  En  1902-1903,  les  recettes  publiques  de  la 
rvèee  se  sont  élevées  à  99.915.824  couronnes  et  les 
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Asie.  —  Indes  anglaises.  Los  recettes  brutes  de  tous 
les  chemins  de  fer  des  Indes  se  sont  élevées  à  300  mil- 

lion:-. 80.000  roupies  et  les  frais  d'exploitation  à 
171.109.000  roupies,  soit  47.5  O'O  des  recettes.  Le 
revenu  net  s'élève  à  5.54  0/0  du  capital  social. 

Japon.  —  Nous  publions,  page  414,  un  extrait  du 
Ttmes  sur  la  situation  financière  du  Japon  au  com- 

mencement de  la  euerre. 

FRANCE 

La  Politique.  —  La  grève  de  Marseille.  —  L'impôt  sur  le  revenu. 
—  La  rentrée  des  Chambres.  —  Les  grèves  en  1903. 

Les  espérances  de  voir  la  situation  de  Marseille 

s'améliorer,  qu'avaient  fait  naître  les  négociations  de la  semaine  dernière,  ont  été  complètement  déçues  et 

une  semaine  de  plus  est  venue  s'ajouter  à  celles  pen- dant lesquelles  notre  grand  port  méditerranéen  est 
resté  dans  le  marasme  le  plus  complet.  Au  total,  cette 
malheureuse  grève  dure  depuis  un  grand  mois,  quel 
pré  judice  a-t-elle  fait  subir  au  commerce  de  la  ville,  en 
particulier,  et  au  commerce  de  la  France,  en  général? 

Un  nouvel  arbitre  vient  d'être  choisi.  L'honorable 
préfet  des  Bouches-du-Rhône  a  demandé  aux  patrons 
et  ouvriers  s'ils  accepteraient  de  consulter  M.  Magnan, ancien  président  du  Tribunal  de  commerce,  auteur  du 
contrat  de  1903,  sur  la  question  qui  les  divisait.  Il 

s'agissait  moins,  d'ailleurs,  d'un  arbitrage  que  d'un avis  utile  à  connaître  et  qui  pouvait  peut-être  aider  à 
résoudre  les  difficultés  du  moment.  M.  Mastier  a  très 
vivement  insisté  pour  que  cette  consultation  ait  lieu. 

Les  patrons  l'ont  immédiatement  acceptée.  Les  délé- 
gués ouvriers  l'ont  également  acceptée,  sauf  à  en  ré- férai k  leur>.  camarades.  Il  paraît  vraisemblable  que 

pefi  dernière  u«  s'y  refuseront  pas  et  que  l'honorable M.  Magnan  sera  ainsi  appelé  à  donner  son  avis  sur  le 
litige  qui  sépare  les  entrepreneurs  de  manutention  et 
les  dockers.  L'auteur  du  contrat  de  1908  a,  évidem- 

ment, qualité  pour  interpréter  son  œuvre  et  tout  le 
monde,  au  surplus,  rend  hommage  à  sa  droiture  et  à 
»  -  ~i  ni  iments  de  conciliation. 
M.  Mastier  a  informé,  dès  hier,  M.  Magnan,  du 

choix  qui  venait  d'être  fait  et  M.  Magnan  s'est  mis 
auaertél  à  la  disposition  du  préfet  pour  s'entremettre entre  les  deux  parties. 

Une  première  réunion  a  eu  lieu  dans  la  soirée,  chez 
M.  Magnan,  à  laquelle  assistaient  une  délégation  clos 
charbonniers  el  des  représentants  des  entrepreneurs  de 
la  manutention.  M.  Magûan  a  promis  de  faire  tout  le 
possible  pour  donner  une  solution  au  conflit. 

11  permis  d'espérer,  dans  ces  conditions,  que  l'af- faire  des  dockers  pourra  se  régler  dans  un  délai  assez court. 

—%  1  w  élection  sénatoriale  a  ou  lien,  le  18  septembre,  en 
Carte.  M.  Ku. manuel  Ari'uc.  député  républicain  BûnistériâL 
;i  >'[•'■  •  •  1 1 1  en  i ' •  1 1 1 j ►  I ;i < ■  r ■  1 1 1 . - 1 1 1  de  M.  Murncciolc,  décédé. 
•w*  Lo«  ministre»  se  «ont  réunis  le  10  septembre,  SU  con- 

«i.il  d<  cuhinel,  : ■  i ■  Ministère  rie  l'Intérieur. 
[iju-  J. j j . j j ■  i 1 1 < ■  ~  étaient  prési-nls.  sauf  MM.  Mougoot, 

Mai  u.  jouis  et  Chiiuiriié. 
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examinés  en  ce  moment,  et  les  fonctionnaires  chargés  de  co 
travail  ne  pourront  remettre  leurs  rapports  que  dans  une dizaine  de  jours. 

C'est  seulement  au  prochain  Conseil  des  Ministres, 
dont  la  réunion  aura  lieu  vers  la  fin  de  ce  mois,  que  sera 
officiellement  arrêtée  la  date  de  la  rentrée  des  Chambres. 
Mais,  en  fait,  cette  date  est  depuis  longtemps  connue  ;  elle 
avait  été  fixée  avant  le  départ  pour  les  vacances  et  d'un  com- 

mun accord,  entre  le  Gouvernement  et  les  chefs  de  la  majo- 
rité, au  mardi  18  octobre.  C'est  donc  ce  jour-là  qui  verra  cer- 

tainement l'ouverture  de  la  session  extraordinaire  de  fin 

d'année. 

La  Direction  du  Travail  vient  de  publier  un  gros  vo- 
lume relatif  à  la  statistique  des  grèves  et  des  recours  à  la 

conciliation  pour  l'exercice  1903. 
Au  cours  de  cette  année  ont  éclaté  567  grèves,  comprenant 

123.131  grévistes,  occupés  dans  3.246  établissements  et  en- 
traînant 2.441.044  journées  de  chômage.  En  1902,  on  avait 

noté  512  grèves,  avec  212.708  grévistes  et  4.472.477  journées chômées. 

Le»  conflits  se  sont  répartis  ainsi  entre  les  diverses  indus- 
tries :  textiles,  173  ;  transports,  57  ;  métallurgie,  84  ;  bâti- 

ment, 84  ;  cuirs  et  peaux,  38. 
Les  Syndicats  ouvriers  ont  assuré  des  secours  réguliers  à 

leurs  membres  dans  60  grèves. 
122  grèves  ont  été  suivies  de  réussite,  222  de  transactions, 

223  d'échecs. 
La  plupart  de  ces  chômages  ont  eu  un  caractère  local  ;  58 

seulement  ont  pris  un  caractère  général  en  affectant  plus  de 
10  établissements  ;  12  se  sont  étendus  à  plus  de  50  et  7  à  plus 
de  100  (tisseurs  d'Armentières,  boulangers  de'Paris,  Amiens 
et  Limoges,  bijoutiers  de  Paris,  vignerons  de  l'Hérault,  tein- turiers de  Lyon.) 

319  grèves  ont  duré  au  plus  une  semaineyLes  plus  longues 
ont  duré  185,  162  et  137  jours. 

La  moitié  du  nombre  des  chômages  ont  été  provoqués  par 
des  demandes  d'augmentation  de  salaires,  58  ont  été  dus  à des  réductions  de  salaires. 

L'Administration  a  essayé  de  calculer  les  résultats  maté- 
riels de  cortaines  suspensions  de  travail.  Pour  231  d'entre 

elles,  qui  ont  englobé  28.508  travailleurs  et  qui  s'expliquent 
par  des  demandes  d'augmentation  de  salaires,  le  moulant  des 
pertes  a  été  de  1.842.623  fr.,  soit  64  fr.  63  par  tête,  mais  le 
bénéfice  brut,  après  800  jours  de  travail,  s'est  élevé  à  2  mil- 

lions 168.983  fr.,'  soit  326.360  fr.  de  bénéfice  net,  ou  11  fr.  44 

par  tète. 10  départements  n'ont  pas  eu  de  grève  :  Hautes-Alpes, 
Landes,  Loir-et-Cher,  Haute-Loire,  Lot,  Manche,  Oise,  Pyré- 
nées-Oricnlales,  Yauclusc  et  Savoie.  A  l'inverse,  18  départe- ments ont  eu  plus  de  1.000  grévistes  :  Nord,  51.000;  Rhône, 
14.000;  Seine,  7.000;  Maine-et-Loire,  5.000. 

11  a  été  recouru  152  l'ois  à  la  loi  de  1892,  sur  la  conciliation 
et  l'arbitrage,  soi!  dans  26  S  0/0  des  cas.  L'initiative  des  re- 

cours a  été  prise  H9  fois  par  les  ouvriers,  3  fois  par  les  pa- 
trons, ô8  fois  par  le  juge  de  paix.  La  tentative  de  concilia- 

lion  a  (Hé  repoussée  46  l'ois  par  les  patrons,  1  fois  par  les ouv  riers  et  8  fois  par  les  deux  parties. 

Au  total,  70  litiges  ont  été  clos  de  par  l'application  de  la loi  de  1892. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  26  août  au  1"  septembre  1904  (SB*  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 
lignes 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer 
—  Chemins  Algériens 
Nord  
OllCMt  
OrloaiiM  
Est  
Midi  
EHt-Al(|éricn  , 
BOno-Giiolmn  
OiiCHt-AIflftrion  

UfIMf  Algériennes. Meduc  

—  K 

'A  " 
a.  916 

m 8.781 .  «i« 

MllIK 4.922 
S  .804 

H9K 
1.140 

m, 

M  4 

10.1 

Reo. 

br.  <ie 

Recettes  brutes 
la  semaine 

des  années Différence 
P'  1904 

1904 
L903 

1904 1903 

U3fl 

1  130 
;i2.«i4 

32.86J 

i 

52 

S. SU) 

9.370 
297.680 

303  ..m 

.'i.SlIO 

m 

233 i;  780 

(i  878 

i 407 

1  Mil 

i  m 

1  .Il  1,12 JC3.4KS 

2.  ira 

l.ÛÎJB .i  (no 123.641 

182.648 
+ 

i»»:i i.$40 

i.N'iK 

li«.  i!  Il 190.488 
1.994 

i  -  os/» 

:i  93  i 

124.433 

124.088 
+ 

:no 

2  x:u 
2.(177 

74  BIS 
7:1. 221 

:«)!) 
3(8 

204 

.';.7::o 
:;.I77 

+ 
i>H2 

BÎÎ 

.;  \l 

7.:i!)7 
8.636 

■f 

m 

7S 

<>7 

2.337 

2.1(1!) 

+ 

'  22* 

II!) 
UN, 

2.1I2K 

2.  i'.)7 

4111 

il 88 

m 947 

16 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 

391 

QUESTIONS   DU  JOUR 

F»AYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

SIXIÈME  ARTICLE 

V.  —  Le  Commerce  extérieur 

Jusqu'en  1898,  la  statistique  du  commerce  exté- 

rieur de  la  principauté  a  été  du  ressort  de  l'admi- nistration des  douanes  bulgares  qui  procédait, 
elle-même,  à  la  classification  des  marchandises 

par  espèces  et  par  pays  de  provenance  ou  de  desti- nation. 

Mais  le  personnel  de  ces  douanes  ayant  toujours 

été  insuffisant,  le  dépouillement  des  données  sta- 
tistiques était  opéré  par  des  employés  manquant 

d'aptitudes  nécessaires  et,  par  suite,  ces  données 
fourmillaient  d'erreurs.  Pour  remédier  à  cette 

situation,  le  directeur  de  la  statistique,  d'accord avec  le  Ministre  des  Finances,  enleva,  en  1898,  ce 
travail  au  service  des  douanes.  Depuis  cette  date, 

toutes  les  publications  relatives  au  commerce 
extérieur  sont  centralisées  à  la  direction  de  la  sta- 

tistique, qui  montre  un  louable  empressement  à 
fournir  des  chiffres  exacts  et  à  établir  ses  calculs 
sur  des  bases  fixes,  rendant  les  comparaisons 

possibles. 

A  l'importation,  comme  à  l'exportation,  les 
marchandises  sont  classées  en  788  groupes,  con- 

formément au  catalogue  des  marchandises,  éla- 

boré par  la  direction  de  la  statistique  elle-même 
et  en  vigueur  depuis  1891.  Ces  788  groupes  sont 

ensuite  divisés  par  nature  et  espèces  en  27  cha- 
pitres. 
La  statistique  par  lieux  de  provenance  et  de 

destination  est  établie  également  avec  un  soin  par- 
ticulier. Théoriquement,  on  considère  que  le  pays 

au  compte  duquel  une  marchandise  est  prise  en 

charge,  devrait  être  :  à  l'importation,  le  pays  d'ori- 
gine effective,  et  à  l'exportation,  le  pays  de  desti- nation réelle.  Mais,  on  sait  que,  dans  la  pratique, 

il  n'est  pas  possible  de  donner  à  cette  règle  une 
application  absolue  en  raison  de  la  nature  de  cer- 

taines opérations  commerciales  qui  se  rapportent, 

à  l'importation  comme  ;'t  l'exportation,  à  des  mar- 
chandises achetées  ou  vendues  dans  un  pays  in- 

termédiaire. 

On  peut  voir  cependant,  par  rénumération  sui- 
vante des  règlements  qui  régissent  la  matière  en 

Bulgarie,  que  toutes  les  mesures  ont  été  prises 

pour  donner  à  cette  statistique  la  plus  grande  exac- 
titude possible. 

«  L'art.  77  de  la  «  loi  relative  aux  douanes  »,  lisons- 
nous  dans  le  préambule  de  la  statistique  du  commerce 

bulgare  pour  1902,  en  vigueur  depuis  1885,  oblige  for- 
mellement les  destinataires,  les  propriétaires  et  les 

transporteurs  des  marchandises  destinées  à  l'impor- 
tation ou  à  l'exportation,  de  remettre,  à  cet  ell'et,  des 

déclarations  détaillées  stipulant  exactement  :  l'espèce, 
la  dénomination,  la  quantité,  le  poids,  le  nombre,  la 
valeur  en  francs,  etc.,  données  indispensables  pour  la 

délivrance  en  règle  des  marchandises.  Indépendam- 
ment de  cela,  il  est  exigé  que  les  déclarations  des  mar- 

chandises importées  soient  toujours  accompagnées  de 
lettres  de  voiture  et  de  factures  indiquant  les  prix d'achat.  » 

«  A  la  base  de  la  loi  de  la  direction  de  la  statistique, 

promulguée  vers  la  fin  de  1897,  il  a  été  édité  des  règle- ments relatifs  au  recueillement  des  données  pour  la 
statistique  du  commerce  extérieur. 

»  Le  paragraphe  4  des  règlements  ci  dessus  men- 
tionnés stipule  :  comme  lieu  de  provenance  des  mar- 

chandises importées  doit  être  démontré  le  pays  de 
provenance  première  de  chacune  des  marchandises,  et 
comme  lieu  de  destination  des  marchandises  exportées-, 
le  pays  de  destination  définitive  des  marchandises.  » 

«  De  l'art.  77  de  la  loi  des  douanes,  engageant  les 
commerçants  importateurs  à  annexer  aux  déclarations 
les  lettres  de  voiture  et  les  factures,  et  du  paragraphe  4 

des  règlements  engageant  les  autorités  douanières  à 
rechercher  les  lieux  de  provenance  et  de  destination 

réels  des  marchandises,  il  résulte  que  le  but  de  la  sta- 

tistique, quant  aux  lieux  de  provenance  et  de  destina- 
tion réels  des  marchandises,  est  atteint,  sinon  absolu- 

ment, tout  au  moins  d'une  manière  satisfaisante.  » 

Jusqu'en  1897  inclusivement,  la  statistique  du 
commerce  admettait  les  évaluations  suivantes: 
1°  pour  les  marchandises  importées  et  exportées 
et  qui  étaient  imposées  de  droits  de  douane  ad 

valorem,  on  relevait  les  prix  d'après  lesquels  les 
droits  étaient  perçus  ;  g?  pour  les  marchandises 
importées  et  qui  étaient  soumises  à  payer  des 
droits  spécifiques,  ou  qui  devraient  payer  des 

droits  ad  valorem  sur  des  prix  designés  au  préala- 
ble par  le  Ministère  des  Finances,  elle  retenait 

soit  les  prix  désignés  par  le  Ministère,  soit  des 

prix  calculés  d'après  les  droits  d'entrée  perçus  ; dans  ce  dernier  cas,  elle  prenait  comme  base  la 

proportion  des  droits  d'entrée  à  laquelle  les  mar- 
ebandises  ont  été  soumises  d'après  leur  valeur  ; 
3°  pour  la  plus  grande  partie  des  marchandises 
exportées,  la  statistique  se  servait  des  prix  désir 

gués  au  tarif  d'exportation. 
Afin  d'éviter  toute  irrégularité  dans  l'évaluation 

des  marchandises  qui,  par  rapport  aux  marchan- 
dises importées  et  exportées,  rendait  la  statistique 

inexacte  et  incomparable,  la  direction  prit,  par  le 

paragraphe  4  des  règlements  de  1897,  la  disposi- 
tion "suivante  :  «  L'évaluation  des  marchandises 

doit  se  faire  ainsi  :  à  la  valeur  de  chaque  marchan- 

dises (importée  ou  exportée)  faisant  l'objet  de vente,  en  gros  dans  le  lieu  de  son  origine,  dans 

celui  où  elle  a  été  achetée  ou  bien  dans  celui  d'où elle  est  arrivée,  doivent  être  ajoutés  les  frais  du 

transport,  de  remballage,  de  l'assurance,  de  la 
commission  et  autres  jusqu'à  son  arrivée  dans  la 
douane,  par  laquelle  elle  est  importée  ou  exportée  » 
comme  c'est  le  cas  dans  ifne  des  clauses  du  traité 
conclu  en  1897  avec  l' Autriche-Hongrie  relatif  aux 
marchandises  importées  qui  sont  frappées  de 

droits  d'entrée  perçus  d'après  leur  valeur.  Cette 
disposition  est  commune  pour  toutes  les  marchan- 

dises importées  en  Bulgarie.  » 
C'est  par  ce  système,  conclut  le  préambule  que 

nous  venons  de  citer,  que  la  direction  de  la  sta- 

tistique a  pu  introduire  l'uniformité  dans  l'éva- luation des  marchandises  importées  et  exportées 

soumises  aux  droits  d'après  leur  valeur,  ou  aux 
droits  d'entrée  spécifiques,  ou  bien  aux  droits 
d'entrée  d'après  les  évaluations  désignées  au 

préalable,  comme  c'est  le  cas  avec  plusieurs  des marchandises  exportées. 

Ces  explications  fournies,  voici  un  tableau  des 
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résultats  du  commerce  extérieur  de  la  Bulgarie 
depuis  1886  : 

Commerce  extérieur  de  la  Bulgarie 

Années       Importation    Exportation  [  Balance commerciale 

1880. 1887. 
18-8. 
1839. 
1890. 
1691. 
1892. 
1893. 
1894. 
1895. 
1896. 1897. 
1893. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 

Francs 

64.285.309 
64.742.481 
66.362.431 
72.869.215 
84.580.497 
81.348.150 
77.303.007 
90.867.900 
99.229.193 
69.020.295 
76.53(1.278 
83. 994.236 
72.780.250 
60.178.079 
46.342.100 
70.044.073 
71.246.492 
81.802.581 

Francs 

50.404.314 
45.747.247 
64.198.634 
80.581.076 
71.051.123 
71.065.085 
74.640.354 
91.463.653 
72.850.675 
77.685  546 

1(8.739.977 
59.790.511 6R.537.007 
53.467.099 
53.982.629 

82. 709.  "59 103.684.530 
103.073.639 

Francs 

—  13.880.995 
—  18.995.234 
—  2  163.797 

+  7.711.831 —  13.479.374 
—  10.283.065 
—  2.662.653 

+  595.753 
—  26.378.518 
-4-  8.665.251 

+  32.209.699 —  24.203.725 
—  6.193.243 
—  6.710.980 

+  7. 640. 529 
+  12.725.686 
+  32.438.038 
+  26.271  058 

Pour  bien  comprendre  ces  chiffres,  il  faut  se 
rappeler  que  les  conditions  du  commerce  de  la 
Bulgarie  dépendent  de  celles  de  son  agriculture.  Si 
la  récolte  est  abondante  et  les  prix  élevés,  l'expor- 

tation des  céréales  fait  affluer  des  capitaux  de 
l'étranger  et  les  exportations  se  développent  à  leur tour.  Dans  le  cas  contraire,  la  consommation  in- 

térieure se  restreint  assez  vite. 
Ce  fait  explique  les  fluctuations  constatées  dans 

le  mouvement  du  commerce  extérieur.  Les  indi- 
cations données  plus  haut  sur  l'organisation  du 

service  de  la  statistique  nous  obligent  à  n'établir 
nos  comparaisons  qu'entre  les  résultats  obtenus 
depuis  l'année  1898.  Jusqu'à  cette  époque,  les chiffres  publiés  manquent  quelque  peu  d'exacti- 

tude :  ils  peuvent  du  moins  nous  servir  pour  juger 
approximativement  les  tendances  ■  générales  du 
commerce  extérieur  bulgare. 

De  1898  à  1903,  les  importations  ont  passé  de 
72.730.250  fr.  à  81.802.581  fr.,  soit  une  augmenta- 
lion  de  9.072.271  fr.,  ou  12,50/0;  les  exportations 
de  66.537.007  fr.  à  108.073.639  fr.,  soit  une  aug- 

mentation de  41.536.632  fr.,  ou  02,4  0/0.  Le  chiffre 
des  importations  de  1903  a  été  plusieurs  fois  dé- 

passé, maison  peut  dire  que  celui  dos  exportations 
esl  le  plus  élevé  que  l'on  ait  constaté;  il  est  supé- 

rieur de  1.889.109  fr.  a  celui  de  1902,  de  •>.">.:  10: 5.880 
l,;,"rs  ■'  '•<dui  de  I!I01  el  de  54.191.010 fr.  àcelui  de 
1900.  La  balance  commerciale,  qui  avait  été  en 
déflcii  de  1897 â  ixii!).  est  redevenue  favorable  de- 

puis I!  'i  le  total  des  soldes  créditeurs  des  qua- tre dernières  années  a  atteint  79.075.311  fr.  r,ette 
amélioration  est  duo  certainement  ;i  de  bonnes  ré- 

coltes, mais  clic  doit  aussi  être  attribuée  aux 
efforts  faits  par  le  ( iouverriemenf  princier  pour 
mettre  en  valeur  les  richesses  du  pays. 

Le  laldeau  que  nous  venons  de  reproduire  nous 
permet  de  nous  rendre  compte  du  désordre  causé 
par  la  série  de  mauvaises  récoltes  des  années 
ix!f/  ;i  i!ioo.  La  moyenne  dea  importations  des  dix 
années  écoulées  de  1887  à  1896  avait  été  de  77  mil- 

lions, et  celle  des  exportations  de  75  millions; 
(juemeot,  en  1897,  les  <  xportations  tombèrent 

4  59. 790.  ~>  Il  fr..  pour  se  relever  légèrement  à  fit» 

millions  537.007  fr.  en  1898,  retomber  encore  à 
53.467.099  fr.  en  1899  et  à  53.982.029  fr.  en  1900, 
c'est-à-dire  que  pendant  ces  quatre  années  la  Bul- 

garie exporta  25  0/0  de  moins  que  pendant  la  pé- 
riode décennale  précédente  et,  ses  exportations 

étant  ainsi  tombées  à  un  niveau  aussi  éloigne  de 
la  moyenne,  la  diminution  de  son  pouvoir  d'achat 
prit  une  telle  proportion  que  les  importations  tom- 

bèrent, en  1900,  à  40.342.100  fr.,  chiffre  inférieur 
de  30  millions  ou  39  0/0  à  la  moyenne. 

Nous  nous  sommes  déjà  expliqués,  à  propos  des 
budgets  et  de  la  dette,  sur  le  caractère  de  cette 
gêne  momentanée  éprouvée  par  un  pays  neuf  en 
pleine  voie  d'organisation  et  dépendant  encore trop  de  la  seule  production  agricole. 

Voici,  par  catégories  de  marchandises,  quels  ont été  les  résultats  détaillés  du  commerce  extérieur 
de  la  Bulgarie  de  1899  à  1903  : 

Commerce  extérieur  de  la  Bulgarie 
Importations  (Milliers  de  francs) 

Produits  alimentaire: —  chimiques 
Combustibles  
Pierres  et  verres. Métaux  
Textiles  

Divers 

Produits  alimentai —  chimique 

Combustibles  .... 
Pierres  et  verres  . Métaux  
Textiles  
Machines  cl  matériel Divers   

1899 1900 
1901 1902 

1903 

s  9.790 
7.07U 

8.580 
9.640 11.480 

.  4.320 
5.160 6.300 

5.700 6.277 3.370 2.340 4.290 
3.620 4.208 

.  2.160 1.610 1.660 
1.920 

2.127 
.  5.450 

5.200 
6.210 6.590 

8.813 

.  20.680 
13.300 25.590 

28.500 30.730 

1  5.96H 
3.950 

6.720 

4.590 

5.484 

.  8.450 7.680 10.690 10.690 12.683 
60.180 46.340 70.040 71.250 81.802 

tations  (Milliers  de  francs 
3  41.540 39.510 

69.560 89.490 
93.285 

S.  030 

4.16'» 

2.590 
3.130 

4.234 
150 150 

240 

22U 

210 

30 

40 

40 

40 46 

590 

870 

410 

180 

258 

4.080 

4.320 
4 . 780 5.500 

5.416 

13(i 

180 

170 

180 

144 3.920 4 . 750 4.980 
4.940 4.480 53.470 53.980 

82.770 103.680 108.073 
<>u  voit  que  les  produits  textiles  constituent  la 

principale  importation  delà  Bulgarie:  ils  repré- 
sentaient, en  189!),  les  33.3  0/0  des  entrées  totales 

et,  en  1903,  les  37.5  0/0.  En  1900,  année  dite  de 
disette,  où  toutes  les  dépenses  durent  se  restrein- 

dre, ces  importations  tombèrent  de  20.680.000  fr. 
à  13.308.000  fr.,  mais  pour  se  relever  à  25.590.000 
francs  l'année  suivante. 

I /examen  de  ces  chiffres  nous  montre  que  la 
Bulgarie  n'a  pas  encore  d'organisation  industrielle: En  dehors  des  produits  textiles,  les  entrées  de  ma- 
chines  su  ni  en  diminution,  celles  des  combustibles 

n'onl  progressé  que  de  24.9  0/0  en  cinq  ans.  Les importations  de  métaux  oui  toutefois  bénéficié 
d'une  augmentation  de  (il. 7  0/0  el  les  «divers» 
qui  comprennent  notamment  les  produits  de  l  in 
dU8trie  du  bois  et  les  peaux,  sont  en  avance  de 
i. 233. 000  lï.  ou  50  0/0. 

Le  tableau  des  exportations  établit,  d'ailleurs, 
qu'en  dehors  dea  objets  alimentaires  (dans  les- 

quels les  céréales  entrent  pour  85  0/0,  le  pays  n'a 
pas  d'autre  production  importante. 

La   proportion   des  objet8  alimentaires,  dans 
l'exportation  totalera  été  de  770/0  en  1899;  de 
78  0/0  en  1900;  de  84  0/0  en  1901;  de  86  0/0  en 
1902,  et  de  87  0  il  en  1908.  Les  autres  sorties,  sauf 
celles  des  textiles  el  des  produits  chimiques,  sonl 
restées  au  même  niveau. 



L'ECONOMISTE  /EUROPEEN.  —  France 

393 

Il  nous  reste  ù  examiner  le  mouvement  du  com- 
merce extérieur  de  la  Bulgarie  par  pays  de  prove- 
nance et  de  destination  : 

Commerce  extérieur  de  la  Bulgarie 
importations  (Milliers  de  francs) 

Âutriche-Hongr. 
Angleterre  
Belgique  
Allemagne  
<jrcce  
Egypte  
Espagne   
Italie  
Crète  
Roumanie  
Russie  
Etats-Unis  
Serbie  
Turquie  
France  
Hollande  
Suisse  
Suéde  ctNorvège 
Autres  pays  

Total  

Autriche-Hongr. 
Angleterre  
Belgique  
Allemagne  
Grèce  
Egypte  
Espagne   
Italie   
Crète  
Roumanie  
Russie  
Etats-Unis  
Serbie  
Turquie  
France  
Hollande  
Suisse  '. 
Autres  pays 
Indéterminé 

Total. 

1899 1900 1901 1902 1903 

18.440 12.640 17.230 18.140 22.920 
12.340 7.530 13.920 15.220 14.830 
1.550 2.360 2.390 1.990 2.100 8.540 5.610 9.830 8.550 10.910 540 250 320 470 

320 

30 50 » 
20 120 

3.200 
2W980 4.460 5.020 6.140 30 

30 
1.660 1.840 2  290 1.480 2.180 
2.180 3.780 3.760 3.100 3.900 

200 240 150 
300 

370 1.05O 
690 1.080 

740 
720 6.480 4.H60 10.060 11.080 12.320 

3.230 3.100 3.830 3.960 
3.360 

50 40 130 330 420 
470 490 460 620 930 70 10 

40 30 
60 

210 120 10 
20 320 

60.180 46.340 70.040 71.250 81 .800 

rortations  (Milliers  de  frstocs) 

1899 1900 1901 1902 
.1903 

4.160 5.730 7.250 8.240 
9.690 

9.870 5.990 15.880 24.500 20.170 
3.220 6  590 10.980 19.110 25.940 
3.700 5.770 8.800 10.610 9.270 
1.530 2.020 

3.220 3.550 4.910 » 
60 

250 

820 1.030 1.380 3.130 2.770 2.830 
10 

540 1.300 
700 

1.210 1.510 150 
200 

160 
260 

250 

550 640 530 700 
910 

250 
4C0 

310 
320 

350 

21.200 18.000 24.430 22.210 23.160 
4.920 4.990 4.870 7.650 7.500 

140 440 280 
280 120 10 20 

60 
400 

290 
190 20 190 

720 
2.200 320 1.260 1.430 450 

53.470 53.980 82.770 103.680 108.070 

En  ce  qui  concerne  les  importations  en  Bul- 
garie, c'est  l' Autriche-Hongrie  qui  tient  la  corde avec  les  35.2  0/0  des  entrées  totales;  puis  viennent 

par  ordre  d'importance  :  l'Angleterre,  avec  18.1  0/0  ; 
la  Turquie,  avec  15.1  0/0  et  l'Allemagne  avec 13.3  0/0,  soit  un  total  de  82.7  0/0  pour  les  quatre 

pays. 
La  prépondérance  de  F  Autriche-Hongrie  s'ex- 

plique aisément  :  disposant  de  la  voie  du  Danube, 
avec  un  service  de  transports  aussi  bien  organisé 
que  celui  de  la  Dohau-Dampfschiff-Gésellschaft, 
sans  compter  les  nouveaux  services  hongrois, 
F  Autriche-Hongrie,  qui  travaille  au  surplus  de 
longue  date  «  pour  le  Levant  »,  ne  pouvait  pas 
manqueï  de  prendre  et  de  conserver  en  Bulgarie 
une  situation  des  plus  importantes.  Evidemment 

cette  situation  n'est  pas  comparable  à  celle  dont 
elle  jouissait  il  y  a  encore  peu  d'années,  quand son  exportation  alimentait  le  tiers  du  marché  de 

la  principauté,  mais  elle  n'en  est  pas  moins  fort 
appréciable. 

L'Angleterre  fournit  principalement  les  articles 
de  coton,  mais  son  commerce  se  trouve  quelque 

peu  menacé  par  l'Italie   qui,  depuis  plusieurs 

années,  s'eftorce  de  s'assurer  les  marchés  du 
Levant  en  employant  les  moyens  dont  s'est  servi 
l'Allemagne  il  y  a  vingt  ans  :  crédits  largement ouverts,  vente  au  moindre  bénéfice. 

Il  y  a  peu  à  dire  de  la  Turquie,  qui  maintient 
naturellement  un  bon  courant  d'affaires  avec  son 
ancienne  province  ;  ni  de  l'Allemagne,  qui  défend 
sa  position,  malgré  la  concurrence  de  l' Autriche- 
Hongrie  et  de  l'Italie.  Quant  à  la  France,  dont  les 
importations  ne  représentent  que  les  4.1  0/0  du 
total,  elle  envoie  en  Bulgarie  des  cuirs,  des  peaux, 
des  huiles,  des  draperies,  certains  tissus  de  coton, 

mais  elle  ne  s'adresse  qu'à  la  clientèle  riche,  qui 
ne  constitue  encore  qu'une  faible  minorité  dans  ce 

pays. 

Aux  exportations,  la  part  des  divers  pays  de 
destination  varie  forcément  suivant  les  années  : 

les  céréales  formant  presque  l'unique  marchan- 
dise d'exportation  bulgare,  les  courants  se  modi- 
fient suivant  les  besoins  respectifs  des  pays  ache- 

teurs de  blé.  En  1903,  les  meilleurs  clients  de  la 
Bulgarie  ont  été  la  Belgique  (24  0/0  des  exporta- 

tions totales);  la  Turquie  (21.4  0/0)  et  l'Angle- 
terre (18.6  0/Ôj.  La  France  n'arrive  qu'au  sixième rang,  avec  6.9  0/0. 

(A  suivre.)  Edmond  Thf.ry. 

Finances  Hollandaises 

S 

Une  dépêche  d'Amsterdam  annonçait,  ces  jours-ci, 
que  pour  couvrir  le  déficit  du  budget  des  Indes  néer- 

landaises, qui  s'élève  pour  1905  à  14  1/2  millions  de 
florins,  ainsi  que  pour  consolider  la  dette  flottante  des 
Indes  et  de  la  Hollande,  le  Gouvernement  a  l'intention 
d'émettre,  en  1905,  un  emprunt  de  30  à  40  millions  de florins. 

Cette  information  s'est  trouvée  jusqu'à  un  certain oint  confirmée  par  le  discours  du  trône  prononcé  le 
10  courant  à  l'ouverture  de  la  session  parlementaire, 
où  la  Heine  a  annoncé  que  les  finances  des  Indes  exi- 

gent d'être  renforcées. 
Nous  ignorons  sur  quelle  place  et  dans  quelles  con- 

ditions cette  opération  se  fera,  mais  la  situation  éco- 
nomique de  la  Hollande  et  l'état  de  sa  dette  lui  per- 

mettent d'avoir  facilement  recours  au  crédit. 
Le  royaume  des  Pays-Bas  est  un  des  grands  Etats 

commerçants  de  l'Europe.  Il  doit  sa  prospérité  à  la  ri- 
chesse agricole  d'une  partie  de  ses  provinces  ;  à  sa  po- 
sition géographique  qui  lui  assure  un  rôle  dans  le 

transit  du  nord-ouest  de  l'Europe,  à  son  empire  colo- nial, qui  lui  procure  un  commerce  actif. 
C'est  un  pays  libre-échangiste  :  les  droits  d'entrée 

qu'il  exige  ont  un  caractère  plutôt  fiscal  que  protec- 
teur ;  ils  s'élèvent  généralement  à  5  0/0  de  la  va- leur des  produits  fabriqués  et  tombent  à  2  1/2  0/0  ou 

même  à  0,  si  ces  produits  sont  employés  dans  les  in- 
dustries du  pays.  La  progression  du  commerce  total 

est  attestée  par  ce  fait  qu'en  1872,  les  importations  to- 
tales atteignaeint  6.451  millions  de  kilogr.  etles  expor- 

tations 2.950  millions.  En  1902,  les  premières  se  sont 
élevées  à  27.797  millions  et  les  secondes  à  18.801  mil- lions. 

En  ce  qui  concerne  la  valeur  de  ce  commerce,  les 
résultats  des  cinq  dernières  années  connues  ont  été 
les  suivants  : 

Années 
Importations Exportations 

1898. 
1899. 

1903. 
1901. 
1902. 

En  florins 
1 . 795 . 000. 000       1.516. 000 . 000 1. 910.000. 0CO 
1.968.000.000 
2.047.000.000 
2. 172.000. OC0 

1. 583.000. 000 
1.695. 000. 000 
1.743.000.000 
1.828.000.00) 
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Pour  ces  cinq  années  seulement,  les  importations 
ont  donc  augmenté  de  377.000.0UU  de  llorins  ou  21  0/0, 
et  les  exportations,  de  312.000.000  de  florins  ou  pareille 

proportion. La  Hollande  importe  surtout  des  produite  alimen- 

taires pour  suppléer  à  l'insuffisance  de  sa  production agricole  ;  les  matières  premières  forment  aussi  un 
élément  considérable  des  entrées,  les.  objets  fabriqués 

ne  viennent  qu'en  dernier  lieu. Ce  sont  les  produits  alimentaires  qui  forment  le 
principal  chapitre  des  exportations,  les  objets  fabri- 

qués et  les  matières  premières  viennent  ensuite. 
Les  chiffres  que  nous  venons  de  citer  ne  donnent 

pas  d'ailleurs  l'expression  complète  de  l'activité  éco- nomique de  la  Hollande.  Ce  pays  qui  tient  les  bouches 
du  Rhin,  commande  à  la  fois  l'entrée  et  la  sortie  d'une 
des  régions  les  plus  riches  et  les  plus  peuplées  de 

l'Europe,  aussi  son  commerce  de  transit  a-t-il  une importance  considérable.  Voici  les  chiffres  relevés 
pendant  les  cinq  dernières  années  : 

Années 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 

Commerce  de  transit 

(En  florins) 5.315.000.000 
5.646.000.000 
5. 803.000. 000 
5.949.000. 000 
6.769.000.000 

L'augmentation  est  donc  ininterrompue  :  en  cinq ans,  elle  a  été  de  1. 451.000.000  de  florins  oit  27  0/0,  et 

l'on  peut  se  faire  une  idée  de  l'influence  que  ce 
transit  doit  avoir  sur  l'accroissement  de  la  richesse  du 

pays. 
Au  point  de  vue  financier,  la  situation  de  la  Hollande 

est  prospère. 
La  progression  continue  des  recettes  ordinaires  a 

hennis  d'effectuer  des  travaux  publics  importants  et 
de  réaliser  diverses  réformes  fiscales.  Les  plus  impor- 

tantes ont  été  la  revision  de  l'impôt  personnel  faite  en 
1897  en  vue  d'un  dégrèvement  des  classes  moyennes. 
La  m.'me  année,  la  loi  réglant  les  rapports  financiers 
entre  les  communes . de  l'Etat  a  été  révisée  pour  amé- liorer les  finances  communales. 

Les  recettes  et  dépenses  ont  été  les  suivantes  pour 
les  dix  dernières  années  dont  les  résultats  sont 
connus  : 

Années Recettes 
Dépenses 

Différences 

(En  florins) 
126.857.164 134.945.270 8. IIS. 106 

189'. 

134.903.073 131.257.470 + 
1 .645.603 

132.457.908 133. 297. 074 839. 106 
1896 1 34. 4 13. 42  4 133.U89.844 1.323.580 
1897  ,  , . 135  91.8.388 138.510.778 2.542.890 
1888 147.228.080 150.2U2.560 8.974.480 

147.815.141 149.688.624 1.878.483 
1900  K5.391.888 154.528.512 f 

4- 

863 .«78 

1901.  158.988,726 152  '.104.749 448.977 
1902  1  M.  931. 906 103. 283.019 

2.351.713 

La  pari  des  impôts  directs  de  l'excise,  des  impôts iiidin-H*  i  l  il»  droits  de  douane  dans  les  recettes 
publiques  a  été  la  suivante  eu  1902  : 

Florins 

lin  pot  s  directs.. . 
EiSbe  
i  mpod  indirect! . I  »rniln  de  douane 

86.886.748 

52  281.0:.'D 98.191.612 10.147  576 

.tuant  aux  dépenses,  elles  se  sont  divisées  c< 
Florins 

Dette. .'.    
'I  nivaux  pntilic*. . . . 
1  •«'•jx-DBen  Kétiérak'd . 

40.480.964 38.679.098 
80.831.265 i»8. 140.892 

Ilot Ici  receliez  ont  été  prévues  ! 
IcpenMt  h  164.674.109)  snii 

un  délie  11  de 

H.0Q8  900 llorins.  Pour  1904,  les  prévisions  oui  lixé  les 

recettes  à  164.315.055  llorins  et  les  dépenses  à  170  mil- 
lions 53.254,  soit  un  déficit  de  11.739.199  llorins.  Une 

dépêche  nous  apprend  que  le  projet  de  budget  pour 
1905,  déposé  hier,  22  septembre,  par  le  ministre  des 
finances,  évalue  les  recettes  de  cet  exercice  à  160  mil- 

lions, les  dépenses  à  175;  le  déficit  prévu  est  de  8  mil- 
lions 800.000  llorins.  Hâtons-nous  de  dire  que,  contrai- 

rement à  la  règle,  ces  déficits  disparaissent  générale- 
ment au  règlement  définitif  des  budgets. 

Le  projet  de  budget  pour  1904  a  donné  le  tableau suivant  de  la  dette  : 

Dette  consolidée Capital 
Intérêt 

nominal annuel 

2  1/2  0/0  
i.En  florins) 

622.661.00U 15.449.100 
3  0/0  1895-1890  et  1899. 

510. 510. 580 15.284.740 
Total  1.133.171.580 30.733.840 

300.000 
Ci. 119 

15.000.000 
Fonds  d'amortissement 3.400.000 

Total  général  1.148.171.680 34.497:959 

Le  montant  total  de  la  dette  s'élevait  à  1.116.120.243 
llorins  en  1893  ;  on  voit  qu'en  dix  ans,  malgré  des  em- 

prunts nouveaux  et  grâce  à  l'amortissement,  l'augmen- tation a  été  peu  sensible  ;  les  amortissements  ont 
atteint,  de  185§  à  1903,  32i.115.o20  florins.  Si  l'on  con- 

sidère que  la  population  de  la  Hollande  est  de  5  mil- 
lions 347  mille  habitants,  le  montant  de  la  dette  par 

tête  n'est  que  de  214  florins  et  celui  de  la  charge annuelle  de  (5  florins  50. 
La  valeur  de  la  propriété  immobilière  de  la  Hollande 

a  été  évaluée  en  1892,  par  le  Ministre  des  finances,  à 
7.700  millions  de  florins  et  celle  de  la  richesse  mobi- 

lière à  14.300  millions,  ce  qui  représente  une  richesse 
totale  de  22  milliards  de  florins. 

m 
*  * 

Le  budget  de  1904  prévoit  pour  les  colonies  une 
dépense  de  0  millions  de  llorins;  il  esl  inutile  de  dire 
que  cette  dépense  ne  concerne  que  l'Administration centrale.  Les  grandes  possessions  que  la  Hollande 
détient,  dans  les  Indes  orientales  ont  un  budget  propre 
et  c'est  pour  faire  face  aux  dillicul lés  éprouvées  par  ces 
colonies  que  le  Gouvernement  de  La  métropole  se  pro-  . 
pose  de  contracter  un  emprunt. 

L'exécution  du  budget  de  L'Inde  néerlandaise  adonné 
pendant  les  dix  dernières  années  les  résultats  suivants  : 

Années Recette! I  lépenses I  différences 

Eh  llorins 1894   128.418.099  138.083.776  —  10.265.077 
181)5....   131.242.887  139  458.999  —  8.216.112 
1896   133.083..r.0S  148.702.057  —  10.618.549 
1897   180.600:982  14H. 711.508  —18.210.542 
1898   131.7(16.819  148.780.119  —  17.013.300 
1899   142.6(10.402  144.371.544  —  1.771.142 
1900   151.801.3SO  l'.O.  115.382  +  5.693.998 
1901   149.290.483  149.999.864  —  703.371 
1902   152.181). 414  159. 728. 800  —  7.542.452 
1903   154.113.940  167.174.790  —  13.060.850 

Pour  L90t,  les  recettes  onl  ftté  évaluées  à  t65.S2S.?By 
florins  et  les  dépenses  à  L52>986.565,  soit  un  déftcil 

prévu  de  12.887.618  flori-ns.  La  situation)  s'esl  dune 
aggravée  depuis  trois  années  et  nous  trouvons  dans  les 
rapports  de  M.  de  Goutouiy,  consul  général  de  France 
:i  Batavia,  une  explication  de  La  crise  suide.  Déjà  an 
1900,  M.  de  Goutouly  taisait  la  constatation  suivante  : 

l (Cg  échangea  intsraotionaus  de  l'Inde  néerlandaise,  expri- 
mé* en  valeurs,  grandissent  annuelle  ni  ©I,  é  mesura  qu'ils 

augmentent,  crofi  aussi,  montant  de  tous  les  coins  ta  celte 
riCSC  possession  îles   l'n\s  lins,   une  plainte  universelle;  la 
plainte  do  l  agrkrultouv  et  de  l'industriel  qui  se  déclarent  plus 
on  moins  gravement  éprouvés  par  une  crise  économique 
générale;  o  1 1 •  -  du  commerçant  qui  regrette  une  époque  où  les. 
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affaires  marchaient  mieux;  celle  du  petit  capitaliste  qxà  a  ris- 
qué ses  fonds  dans  les  mines  d'or,  faute  saus  doute  de  place- 

ment plus  attractif;  la  plainte  de  l'Européen  ou  quasi  Euro- 
péen sans  capital,  qui  se  demande  s'il  ne  ferait  pas  bien 

d'émigrer  dans  quelque  colonie  française;  de  l'employé  de chemin  de  fer  qui  ébauche  une  tentative  de  grève. 

Dans  son  rapport  sur  l'année  1902-03,  M.  de  Cou- touly  serre  de  plus  près  la  question  et  nous  fait  sentir 
que  le  relèvement  de  la  situation  doit  provenir  de 

l'amélioration  de  la  condition  des  indigènes  : 

Le  fait  le  plus  saillant  de  l'histoire  économique  de  l'Inde 
néerlandaise  en  ces  dernières  années,  écrit-il,  a  été  la  dimi- 

nution des  recettes  douanières  et  des  produits  des  droits  de 
consommation  à  Java,  financièrement  atténuée,  mais  non  pas 
compensée  par  une  certaine  augmentation  des  mêmes  revenus 
dans  les  possessions  dites  extérieures,  c'ost-à-dire  dans  les 
autres  parties  de  l'Insulindc  hollandaise  où  il  y  a  des  tarifs 
applicables  à  la  perception  des  mêmes  taxes  pour  le  compte 
du  Gouvernement. 
Comme  la  population  de  Java,  extrêmement  nombreuse, 

constitue  à  elle  seule  l'immense  majorité  des  contribuables, 
les  plus-values  constatées  hors  de  cette  ile,  dans  les  autres 
zones  soumises  au  régime  de  l'administration  directe,  ne  pou- vaient pas,  en  tout  cas,  racheter  au  point  de  vue  budgétaire 
le  fléchissement  des  perceptions  à  Java  même. 

On  remarquait,  d'autre  part,  que  les  diminutions  portaient 
principalement  sur  les  droits  d'entrée  et  sur  ceux  qui  frappent les  articles  consommés  surtout  par  les  indigènes. 

Ainsi,  la  population  indigène  s'était  accrue  de  3  millions 
en  cinq  ans  et  simultanément,  durant  cette  période,  son  pou- 

voir d'absorber  des  marchandises  importées  de  l'extérieur 
s'était  amoindri. 

Il  y  avait  concomitance  entre  le  recul  du  bien-être  et  la 
progression  de  la  natalité. 

Déjà  une  commission  avait  été  instituée  pour  s'enquérir  de la  situation  des  membres  les  moins  fortunés  de  la  classe 
dite  européenne.  Ses  recherches,  préparées  par  des  instruc- 

tions qui  avaient  été  transmises  aux  résidents  dès  le  mois  de 

juin  1901,  ont  abouti  au  dépôt  d'un  rapport  en  février  1903. 
Le  sujet  ainsi  traité,  même  étendu  aux  Européens  ou  simili- 
Européens  qui,  sans  être  indigents,  se  trouvent  dans  une 
situation  plus  ou  moins  précaire,  mettait  en  cause  seulement 
quelques  milliers  d'individus  ;  il  avait  une  portée  sociale  et 
politique  plus  encore  qu'économique.  Là,  en  effet,  on  allait 
être  conduit,  par  la  nature  des  choses,  à  s'inquiéter,  avant 
tout  du  développement  d'nn  prolétariat  de  métis  dans  le  sein 
de  la  classe  gouvernante,  privilégiée,  et  à  se  demander  com- 

ment il  serait  possible  d'y  mettre  obstacle. Une  autre  Commission  a  été  nommée 
les  causes  de  la  moindre  prospérité  des 
examine  les  plus  graves  questions 
présente  à  Java  ;  mais  le  résultat 

pour  informer  sur 
indigènes.  Celle-ci 

économiques  de  l'heure 
de  ses  travaux  n'a  pas encore  été  rendu  public  ni  discuté  dans  la  presse.  . 

En  attendant  la  fin  de  ces  enquêtes,  il  est  certain  que 

les  grandes  ressources  naturelles  de  la  colonie  n'étant 
pas  discutées,  une  amélioration  des  conditions  écono- 

miques du  pays  ne  pourra  provenir  que  de  sa  meilleure 
mise  en  valeur.  C'est  ce  que  le  Gouvernement  hollan- 

dais a  parfaitement  compris,  et  l'aide  qu'il  se  prépare 
à  donner  à  l'Inde  doit  faciliter  l'achèvement  de  grands travaux  qui  donneront  du  travail  aux  indigènes  en 

attendant  qu'ils  donnent  une  impulsion  nouvelle  à  la production. 
Dans  le  discours  prononcé  le  31  août  1903  par  le 

vice-président  du  Conseil  des  Indes,  M.  de  Meester, 
devant  les  corps  constitués  de  la  colonie,  des  pro- 

messes ont  été  faites  dans  ce  sens  qui  méritent  d'être 
reproduites  : 

La  situation  est  incontestablement  meilleure  que  l'année 
précédente  et  l'avenir  immédiat  se  présente  sous  un  jour  fa- 

vorable ;  mais  en  vue  d'une  durable  amélioration,  pour  pré- 
venir le  danger  de  voir  se  renouveler  des  événements  comme 

ceux  qui  se  sont  produits  durant  les  deux  dernières  années, 
des  mesures  énergiques,  dont  quelques-unes  coûteront  beau- 

coup d'argent,  sont,  nécessaires.  A  ce  point  de  vue,  je  men- 
tionne, en  appréciant  toute  la  valeur  de  cette  circonstance,  le 

bon  accueil  fait  par  les  Etats-Généraux  à  la  déclaration  du 
Ministre  des  Colonies  en  ce  qui  concerne  la  nécessité  reconnue 
par  le  Gouvernement  de  venir  temporairement  en  aide  à. 
l'Inde  dans  la  mesure  du  pouvoir  des  finances  métropoli- taines. Cette  mesure  trouvera  sa  première  application  dans 
notre  budget  indien  de  1904.  Je  souhaite  de  tout  mon  cœur 

que  le  secours  pécuniaire  de  la  mère-patrie,  d'abord  promis 
dans  de  certaines  limites,  soit  accordé  d'une  main  si  bienfai- 
faisante  qu'il  puisse  répondre  complètement  au  but  visé  par 
le  Ministre,  afin  d'empêcher  une  continuation  du  fléchisse- 

ment actuel  et  de  relever  la  prospérité  de  la  population. 

Ce  souhait  du  vice-président  du  Conseil  des  Indes, 
ancien  secrétaire  général  du  Ministre  des  Finances  à 
la  Haye,  parait  avoir  été  entendu  par  le  Gouvernement 
hollandais. 

Georges  Bourgarel. 

Coiniiîipie  Royale  des  Ctaias  de  fer  Porlupis 

Les  progrès'que  réalise  cette  Compagnie  sont  de  plus 
en  plus  sensibles,  et  ceux  obtenus  pendant  l'exercice 
1903  ont  valu  aux  porteurs  d'obligations  un  nouveau 
supplément  de  revenu  appréciable.  Ce  revenu,  nous 
allons  de  suite  le  comparer  à  ceux;  des  trois  années 
antérieures  : Exercices 

1900     1901     1902  1903 

I  En  francs) 

Obligations  3  O  0  de  second  rang.    1  50     2  50     4    »  5  » 
Obligations  4  0/0                         2    -     3  33    5  33  6  66 
Obligations  4  1  g  il  n                      2  25     3  75     6    »  7.50 

Cette  progression  dans  la  répartition  aux  obligations 
de  la  Compagnie  Royale  des  Chemins  de  fer  Portugais 
est  la  conséquence  de  l'augmentation  des  recettes, 
d'une  réduction  dans  le  coefficient  d'exploitation  qui, 
pour  1903,  est  revenu  de  44  28  à  43  70  0/0,  et  de  l'amé- lioration du  change,  amélioration  qui  a  été,  pour 
l'exercice  clos  le  31  décembre  dernier,  de  2  3/4  0/0.  Et 
puisque  nous  parlons  des  progrès  obtenus,  rappelons 

quelle  a  été  la  marche  de  l'entreprise  depuis  le  conve- 
nio  intervenu,  en  1894,  entre  la  Compagnie  et  ses  obli- 

gataires. Notons  que  la  transformation  des  rcis  en 
francs  est  calculée  au  change  théorique  de  1  fr.  par  180 
reis,  soit  5  fr.  55  par  milreis  : 

Recette*  du  tmi/lc  i  garanties  non  comprises) 
Recolles  Différ.  en  francs 

—  En  reis         En  francs  précédente 

1894   2.206:213g827  17.812.296  »> 
1895    3.406  681  492  18.926.008  -f-  1.113.712 
1896   3.560  733  089  19.781.850  +  855.842 
1897    3.812  201  340  21.178.896  +  1.397.046 
1898   4.122  058  664  22.900.325  +  1.721.429 
1899   4.4U6  914  450  24.482.858  +  1.582.533 
1900   4.6K4  236  111  25.912.422  -f-  1.429.564 
1901   4.900  588  001  27.225.489  +  1.313.067 
1902   5.019  081  381  27.883.785  +  658.296 
1903   5.263  487  761  29.241.548  +  1.357.813 

Total   +11.429.302 

L'Etat  a,  comme  précédemment,  trouvé  son  profit 
dans  cette  amélioration,  le  réseau  garanti  ayant  parti- 

cipé pour  une  partie  importante  dans  les  augmenta- 
tions signalées.  Il  en  est  donc  résulté  une  nouvelle 

réduction  du  montant  des  garanties  que  verse  le  Tré- 
sor à  la  Compagnie.  Depuis  1898,  les  montants  de  ces 

garanties  effectivement  payés  par  l'Etat  s'établissent 
ainsi  : 

  ^  Lignes  Tonvs-Figueira- 
Anni'es        Alfareilos       P>eïra-Baixa  Total 

^En  reis) 1895   10(»:565g088       401:860g081  503:425gl69 
1896   100  565  088       401  111  860  501  676  948 
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1897. 

1858. 1899. 
1P00. 

1901. 
1902. 1903. 

96  946  633 
88  891  195 
103  416  565 
62  723  415 
48  260  457 
37  341  786 
16  244  571 

[En  rcis) 
401  1U  860 
401  111  860 
388  306  050 
403  205  459 
394  770  810 
366  690  661 
350  164  836 

498  058  493 
490  003  055 
491  722  615 
465  928  874 
443  031  267 404  032  447 

366  4011  'i07 
Totaux...    654:954$7P8     3. 508: 333$  177     4. 163:288§275 

La  diminution  importante  de  la  garantie  signalée 

depuis  trois  ans  pour  la  ligne  de  Torres-Figueira-Al- 
farellos  s'est  encore  accentuée  en  1903,  et  l'on  est  de 
plus  en  plus  en  droit  d'entrevoir  le  moment  où  non seulement  la  Compagnie  ne  fera  plus  appel  à  la  garantie 
pour  cette  ligne,  mais  où  elle  pourra  même  commencer 
à  rembourser  à  l'Etat  les  sommes  dont  elle  est  sa  dé- 

bitrice de  ce  chef. 
En  résumé,  et  toutes  compensations  faites,  le  total 

général  des  recettes  de  1903  a  atteint  5.643: 611  $177  reis 
ou  31.353.395  fr.  43,  contre  5.437: 464  $  505  reis  ou  30 

mille  208.136  fr.  15  soit,  d'une  année  à  l'autre,  une 
augmentation  de  206: 146  $672  reis  ou  1  million 
145.259fr.  28.  Quant  aux  dépenses,  elles  se  sont  établies 

à  2.306:  289$  402  reis  ou  12.812.718  fr.  C'est,  sur  1903, une  augmentation  de  77:312  $379  reis  ou  429.513  fr., 

mais  qui  ne  représente  que  31  0/0  des  recettes  du  tra- 
fic, et  qui  correspond  du  reste  à  une  augmentation  de 

parcours  de  258.339  kilomètres.  Aussi  le  coefficient 

d'exploitation  de  l'ensemble  du  réseau  s'est-il  établi, 
l'année  dernière,  à  43.70  0/0  au  lieu  de  44.28  0/0  en 
1902,  44.62  0/0  en  1901,  47.29  0/0  en  1900,  44.31  0  0  en 
1899,  etc. 

Si  nous  passons  maintenant  à  la  liquidation  des 

comptes  de  l'exercice,  nous  arrivons  au  rapprochement suivant  : 
Exercices 

1902 1903 

Recettes  du  trafic 
Garantie  de  l'Etal   2.244.624  70 
Recettes  on  dehors  du  trafic...        79.726  » 

T 

Moin:- 

(En  francs i 27.883.785  45   29.241.59s  67 
2. 035. (lu;  82 

76.188  94 

Dépenses  

Produit  net  de  l'exploitation 
A  ajouter  : 

Intérêts   de  litres   de  Renie 
Intérieure.*...  V...  

•  loupons  périmés  
Total  

30.208.136  15 31.353.395  43 
12.383.205  09 12.812.718  00 
17.824.930  46 

18.540.676  :>■• 
1.855  » 1.855 14.385  75 

8.1()(i  01 

17.841.171  21 
18.550. 11:!",  51 

L>o  ces  montants  il  convient  de  déduire  : 
Exercice! 

1902 
1903 

Impôts  en  Portugal  
Dépc  oses  complémentaires 

(I  exploitai  ion  
Renouvellement  de  la  voie  — 
l 'i  o\  ision  pour  aequltil  ion  de 
wagoaa  :  

Solde  débiteur  du  compte  «  I >i F— 
férenrex  de  citante  >.  

Ristourne  des  coupons  prés- ent-  de*   obligation*  non 

En  francs' 876.268  19       393. 276  42 

Réfection  de  tablier»  mélalli<j. 
Perte  résultant  de  la  démoli- tion rte  matériel  roulant  
f  >é|M-nm*  diveriies  

Ite»le  Molde  di«p  i:iib|e  
IptUMi  émiIeH  . 

1.757.888  76 
460.762  70 

79.953  79 

6Î.1M  M 

2.494.876  97 
82,508  04 

388.888  :»! 58.830  70 

53. 7î K»  60 

91.804  44 

9.876  18 
3.000.324  o'i  3.512.7911  5m 14.780,847  17    15.087.840  96 

17  841.171  21    18.560.687  54 

Voici  maintenant  l'emploi  qui  a  été  fait  des  susdits soldes  disponibles  : 
Exercices 

1°  Intérêts  des  obligations  pri- 
vilégiées de  premier  rang, 

charges  du  change  comprises 
2°  Amortissement  des  obliga- 

tions privilégiées  de  premier rang  
3°  A  la  réserve  spéciale  com- 

plétée maintenant  
4°  Amortissement  des  obliga- 

tions privilégiées  de  deuxième rang  
5"  Amortissement  supplémen- 

taire des  obligation?  privi- légiées de  deuxième  rang 
,'205.722  fr.  63  eftéetifs  eu 
1902  et  184.452  fr.  60  en  1903) 

Total  

1902  1903 

(En  francs 
10.342.463  80    9.935.464  70 

07  4.9',:,  34 

346.343  80 

321.631  51 

258.290  20 

L 023.556  84 
315.292  12 

441.881  06 

230.43(5  23 

12.243.C80  65   11.946.630  95 

Ces  affectations  faites,  le  solde  disponible  de  1903 

s'est  établi  à  3.091.210  fr.  01  au  lieu  de  2.537.166  fr,  52 
pour  1902.  En  ajoutant  les  reports  des  exercices  précé- 

dents, on  a  obtenu  comme  soldes  définitifs,  3.162.005 
francs  60  pour  1903,  au  lieu  de  2.540.582  fr.  82  pour 
1902,  soit  une  augmentation  de  621.422  fr.  78,  qui  a 
permis  de  procéder  à  une  plus  importante  répartition 

aux  obligataires,  ainsi  que  nous  l'avons  mentionné  au début. 
Il  nous  faut  maintenant  arriver  aux  amortissements 

des  obligations.  Ces  amortissements,  en  1903,  effectués 

conformément  aux  tableaux  d'amortissement  par  des 
achats  opérés  sur  le  marché,  ont  eu  lieu  de  la  manière 
suivante  : 

Nature Nombre 
Capital Prix  tolal 

des de  titres 
(  Jours 

nominal des 

obligations 
amortis 

d'achat 

amorti achats 

(En  francs) Obligations  privilégiées  de  premier  rang 
1.670 371  44 835.000 620.312  70 

3  0/0    lie  ï  i'a - 
Baixa  

398 
372  35 199.000 

148.197  35 
4  0/0....  80 493  31 

40.000 
39.464  90 4  1/2  0/0 

34 492  73 17.000 16.752  84 

Ensemble . . . 
2.182 

1.091.000 824.727  79 

Obligat 
ions  privilégiées  de 

deuxième  rang 
3  0/0  

1.570 187  92 
785.000 

295.037  Oô 4  0/0  

180 

240  31 90.000 43.256  10 
4  1/2  0/0  67 251  47 

33.500 16.849  06 

Ensemble . . . 
1.817 

908.500 
355.142  21 

Totaux.  . . . 3.999 1.999.500  1 179.870  » 

Ko  L902,  l'amortissement  avait  porté  sur  2.128  obli- 
gations privilégiées  de  premier  rang  et  sur  1.745  obli- 
gations privilégiées  de  deuxième  rang,  ensemble  :».s;:î 

obligations  représentant  un  capital  nominal  de  1  mil- 
lion 036.500  IV.,  et  un  prix  total  desacbats  del  million 

39.565  fr.  18. 
En  dehors  de  ce  qui  précède,  on  amortissement  sup- 

plémentaire a  eu  lieu  avec  les  205.722  fr.  68  réservés 
en  1902.  L'article  'il  des  statuts  autorisant  le  Conseil 

a  affecter  un  rachal  supplémentaire  d'obligations 
une  partie  de  l'économie  résultant  de  l'amortissement 
par  voie  de  rachal  en  Honrso,  il  a \  ait  été  décidé,  l'an- 

née dernière,  d'accord  avec  le  Comité  do  Paris,  d'user 
de  cette  faculté  en  ce  qui  regarde  les  obligations  de 

second  rang,  or,  l'économie  en  question  ayant  été  pour 
cet  obligations,  en  1902,  do  617.167 fr.  88,  le  tiers  de 
C(  Ile  somme,  soil  205.722  fr,  63,  avait  été  consacré  aux 
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susdits  amortissements  supplémentaires  par  rachat. 

Voici  l'emploi  qui  a  été  t'ait  de  cette  somme  : 
Nature        Nombre  Capital       Prix  total 
de8  ae  litres     Cours       nominal  des 

obligations      amortis     d'achat       amorti  achats 
,  Eu  francs 

Amortissement  supplémentaire 
Obligations  privilégiées  de  deuxième  rang 

o  o/O  970        187  58       483.000      181.955  95 
%  o/o 73       231  09         36.500       16.870  » 

4  l/a-O/Ô! : . ■'. . .         21       242  52         13.500        6.548  06 

Totaux....     1.070  535.000  "  205.374  01 

Ajoutons  que,  cette  année,  l'amortissement  supplé- 
mentaire des  obligations  de  deuxième  rang  se  con- 

tinue. L'économie  résultant  du  rachat  en  Bourse  en 
1903  des  titres  à  amortir,  au  lieu  de  leur  rembourse- 

ment au  pair,  a,  pour  cette  catégorie  d'obligations, 
atteint  553.357  fr.  80.  C'est  donc  une  somme  de  184.452 
francs  60,  c'est-à-dire  le  tiers  de  l'économie  réalisée, 
qui  a  été  affectée,  pour  1904,  à  cet  amortissement. 

A.  Leghenet 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Pendant  la  semaine  qui  vient  de  s'écouler,  la  situa- 
tion respective  des  belligérants  n'a  pas  changé. L'armée  de  Kouropatkine  est  campée  au  sud  de 

Moukden  ;.  des  ouvrages  de  fortifications  passagères 
ont  été  élevés,  des  retranchements  creusés  et  tous  les 

préparatifs  ont  été  faits  en  vue  d'une  grande  bataille 
qui  parait  prochaine. 
Ue  leur  côté,  les  Japonais  ne  restent  pas  inactifs, 

l/armée  du  maréchal  Oyama  a  la  même  formation 

qu'à  Liao  :  le  général  Oku  est  à  l'aile  gauche,  Nodju  au 
centre,  Kuroki  à  l'aide  droite  ;  le  front  forme  un  vaste 
demi-cercle  d'une  étendue  de  30  kilomètres.  Au  cours 
de  reconnaissances  qui  ont  lieu  quotidiennement,  de 
nombreux  engagements  se  produisent.  Le  rapport 
du  maréchal  Oyama  sur  le  butin  pris  à  Liao-Yang 
est  muet  au  sujet  des  canons  qui  y  auraient  été 
capturés.  Ce  qui  est  tombé  aux  mains  des  Japonais 
n'est  que  très  peu  de  chose  quand  on  songe  aux  im- menses quantités  de  vivres,  de  munitions,  de  canons, 
d'habillements,  de  voitures,  etc.,  etc.,  qui  accompagnent 
une  armée  de  prés  de  200.000  hommes.  Ceci  indique  que 
Kouropatkine  a  pu  ordonner  et  exécuter  sa  retraite  en 
toute  sécurité;  elle  ne  lui  a  été  dictée  que  par  la  crainte 
de  voir  sa  ligne  de  retraite  coupée  après  la  fausse  ma- 

nœuvre de  la  division  Orloff.  Son  armée  occupe  au- 
jourd'hui uns  position  favorable  autour  de  Moukden. Selon  des  informations  de  Kharbine,  il  a  reçu,  depuis 

le  9  septembre,  75.000  hommes  de  renforts  choisis 
parmi  les  troupes  d'élite  de  la  Russie  occidentale  et 170  canons. 

Le  général  Kouropatkine  télégraphie  que  les  Japonais 
ont  attaqué,  hier,  deux  fois,  les  positions  occupées  par 
les  Russes  au  défilé  de  Taling.  Ils  ont  été  repoussés  et 
leur  mouvement  tournant  a  été  arrêté  par  la  cavalerie 
russe  avec  des  canons-revolvers. 

Rien  ne  confirme  encore  le  bruit  d'un  mouvement tournant  des  Japonais  vers  Tieling  et  le  nord. 
Autour  de  Port-Arthur,  également,  il  n'y  a  pas  eu  de 

changement  notable.  D'après  le  récit  d'officiers  russes 
venus  à  Chefou  pour  porter  des  dépêches,  l'acharne- 

ment dans  les  combats  est  empreint  d'une  espèce  de 
sauvagerie  sinistre  :  on  ne  fait  pas  quartier  et  on  pré- 

fère la  mort  à  la  reculade. 
Le  général  Stoessel  télégraphie,  le  20  septembre,  que 

la  garnison  a  repoussé,  dans  la  nuit  du  10  septembre, 
deux  assauts  contre  .la  redoute  protégeant  les  réser- 
voirs. 

D'autre  part,  on  assure  qu'une  attaque  de  Port- 
Arthur  a  commencé  le  20  septembre,  à  l'aube,  et  s'est 

poursuivie  jusqu'à  la  nuit.  On  a  appris  depuis  qu'elle avait  été  repoussée  avec  succès. 
On  ne  parle  plus  du  départ  de  la  flotte  de  la  Baltique, 

qui  est  toujours  à  Libau. 
Les  informations  reçues  de  Vladivostok  constatent 

le  calme  de  la  population,  qui  ne  redouteni  le  siège, 
ni  le  blocus  auxquels  elle  ne  croit  pas. 

Les  croiseurs  Rossia,  Cromoboï  et  Bogalyr  seront 
bientôt  en  état  de  reprendre  la  mer,  les  réparations 
étant  presque  achevées.  Le  transport  Lena,  qui  était  à 
Vladivostok,  s'est  rendu  à  San-Francisco  pour  y  effec- 

tuer de  grosses  réparations. 
Il  a  été  convenu  que  les  officiers  et  les  marins  du 

Lena  seront  libres  dans  Sàn-Francisco,  mais  ne  devront 
pas  sortir  de  la  ville  pendant  la  durée  de  la  guerre  et 

ne  pourront  pas  retourner  en  Russie,  à  moins  d'un accord  sur  ce  point  entre  la  Russie  et  le  Japon. 
On  a  achevé  le  18  septembre  la  pose  des  rails  sur  la 

voie  du  chemin  de  fer  «  circumbaikal  »  entre  Kultuk 
et  Baïkal.  Les  trains  pourront  circuler  vers  le  23  sep- tembre. 

Informations  Écoifflips  eî  Fînaucières 

Emprunt  bulgare.  —  MM.  Petrow;  président  du 
Conseil  des  Ministres  de  Bulgarie,  et  Payakof,  ministre 

des  finances,  rappelés  à  Sofia  pour  l'expédition  des affaires  courantes,  ont  quitté  Paris  le  18  septembre, 
après  avoir  engagé  les  négociations  relatives  au  nouvel 
emprunt. 

Les  échanges  de  vues  qui  ont  été  faits  ont  porté  sur 

les  grandes  lignes  de  l'opération,  qui  sont  celles  indi- 
quées par  nous  la  semaine  dernière.  C'est  à  Sofia  que se  poursuivront  maintenant  les  pourparlers  pour 

arrêter  les  conditions  définitives  de  l'emprunt. 

Finances  serbes.  —  Le  couronnement  du  roi 
Pierre  Ier,  qui  a  été  célébré  le  21  septembre,  occupe 
uniquement  toute  la  Serbie  et  impose  une  trêve  à  toutes 
les  discussions  économiques  ou  autres.  La  question  de 
l'emprunt,  dont  nous  avons  récemment  entretenu  nos 
nos  lecteurs  a  donc  été  laissée  momentanément  de 
côté;  elle  ne  tardera  pas  à  être  reprise  dès  que  les 
fêtes  seront  terminées  et  que  la  période  de  vacances 
aura  pris  fin. 
En  attendant  que  les  pourparlers  s'engagent,  nous 

croyons  intéressant  de  reproduire  les  déclarations  sui- 
vantes que,  d'après  la  Neue  Freie  Presse,  le  Ministre des  finances  de  Serbie  aurait  faites  dernièrement  en 

Conseil  des  ministres  : 

<(  Le  Ministre,  dit  notre  confrère,  a  d'abord  parlé  des 
résultats  des  récoltes  et  affirmé  qu'ils  ne  seront  cer- 

tainement pas  aussi  mauvais  qu'on  avait  pu  le  croire 
tout  d'abord  :  le  maïs  sera  sans  aucun  doute  moins 
abondant  que  l'année  précédente,  mais  il  y  aura  beau- 

coup plus  de  froment  et  les  prix  sont  plus  élevés;  les 
prunes  se  trouvent  en  grande  quantité  et  sont  de  qualité 

supérieure.  Le" Gouvernement  a  pris  les  mesures  néces- saires pour  que  le  pays  ne  souffre  pas  du  manque  de 
fourrage.  L'exportation  et  l'importation,  qui  se  pour- suivent dans  des  conditions  normales,  prouvent  que 
la  situation  ne  sera  pas  plus  mauvaise  dans  le  pays 
après  la  fin  des  récoltes.  Les  recettes  des  monopoles 
en  fournissent  une  preuve  encore  plus  convaincante. 

Elles  continuent  à  s'élever  et  ont  atteint  au  mois  d'août 
le  chiffre  le  plus  considérable  qu'on  ait  jamais  constaté. Les  autorités  n'ont  eu  à  recourir,  lors  de  la  levée  des 
impôts,  à  aucune  mesure  extraordinaire.  Les  impôts 
rentrent  normalement  et  le  Ministre  peut  constater  avec 

satisfaction  qu'une  grande  partie  de  ceux  qui  n'avaient 
pas  été  payés  l'année  précédente  sont  rentrés  cette  fois 
dans  les  caisses  de  l'Etat.  Les  paiements  se  font  régu- 

lièrement, les  fonctionnaires  civils  et  militaires  re- 

çoivent leur  traitement  avec  ponctualité,  ce  qui  n'avait pas  été  le  cas  pendant  des  années. 
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«  Toutes  les  livraisons  faites  pour  le  compte  de  l'Etat 
sont  payées  régulièrement  et  le  Ministre  annonce  qu'il a  pu  réussir,  grâce  à  des  économies  dans  les  dépenses 
ordinaires,  à  régler  quelques  fournisseurs  qui  atten- 

daient leur  paiement.  Le  Ministre  des  Finances  ne  croit 
pas  se  laisser  entraîner  à  un  optimisme  exagéré  en  as- 

surant qu'il  sera  possible  de  clore  l'année  budgétaire avec  un  léger  excédent  de  recettes.  Dans  tous  les  cas, 
il  ne  sera  pas  question  de  déficit. 

«  Le  cours  de  l'agio  sur  l'or  contribue  aussi  à  prouver 
que  la  situation  financière  est  normale  :  jamais  depuis 
vingt  ans,  l'or  n'a  été  aussi  bon  marcbé  en  Serbie  que 
maintenant.  Le  niveau  inférieur  de  l'agio  (actuellement 
à  peine  1/5  0/0)  dure  depuis  une  année  déjà,  de  sorte 
que  le  Ministre  ose  songer  aune  importation  d'or.  Mais 
il  ne  veut  pas,  pour  le  moment,  s'appesantir  sur  de 
grands  projets.  Il  déclare  seulement,  que  les  conditions 
financières  ont  pris  un  cours  normal  ;  il  espère,  si  les 
circonstances  politiques  intérieures  demeurent  favora- 

bles et  si  aucune  complication  extérieure  ne  survient, 
que  la  Serbie  peut  désormais  considérer  comme  termi- 

née, et  rayer  de  son  souvenir  l'ère  des  calamités  finan- 
cières, dont  elle  a  si  longtemps  souffert.  Avant  tout,  il 

faut  travailler  par  l'amélioration  de  certaines  lois  suran- 
nées et  par  le  maintien  de  la  paix  et  de  l'ordre  dans  le 

pays  à  faciliter  l'introduction  des  capitaux  étrangers 
en  Serbie,  pour  donner  un  nouvel  essor  à  l'industrie.  » 

Ces  déclarations,  annonce  la  Neue  freie  Presse  seront 
développées  par  le  Ministre,  et  communiquées  à  la 
Skoupchtina  dès  sa  réouverture. 

Tramways  Mécaniques  des  environs  de  Paris 
(Nord-Ouest  Parisien).  —  Les  résultats  de  l'exercice 1903,  clos  le  31  décembre  dernier,  ont  été  moins  défa- 

vorables que  ceux  des  exercices  précédents.  Le  compte 
d'exploitation  n'a  laissé  qu'une  perte  de  35.203  fr.  05, contre  309.093  fr.  15  en  1902.  Le  compte  des  «  Profits  et 
Pertes  »,  qui  a  eu  à  supporter  toutes  les  insuffisances 
de  recettes  ainsi  que  toas  les  frais  généraux,  se  solde 
par  L89.736  fr.  89  de  déficit  contre  109.773  fr.  79  en  1902 
et  200.518  fr.  91  en  1901.  La  Compagnie  des  Tramways 
de  Paris  à  Saint-Germain,  dont  la  plupart  des  actions 
figurent  dans  le  portefeuille  social  de  la  Société,  a, 
d'autre  part,  réalisé  un  bénéfice  de  123.899  fr.  95,  qui a.été  intégralement  reporté  à  nouveau. 

Voici  comment  s'établit  le  compte  de  «  Profits  et Pertes  »  : 
Crédit  (En  francs) 

Escomptes  et  profits  divers  provenant  de  la  part 
de  bénéfices  de  la  Société  dans  l'exploitation,  en 
régie,  du  réseau  du  Tramway  de  Paris  à  Saint- 
&exmwn  '   23.716  47 Débit 

Intérêts,  agios,  commissions,  etc   178.249  71 
Déficit  du  compte  d'exploilaiion  comprenant  tous les  frais  généraux   35.203  05 

213.45:;  36 

Déftcil  dé  l'exereioe   1 «9.736  89 DéfioM  &m  MMnïoefl  précédent   01Ô!292  70 
Solde  débitent  total   800.029  50 

Ce  solde  débiteur  ressort  du  bilan  drossé  au  31  d 
c<-mbre  190;;.  que  nous  reproduisons  ri-dessous  : 

iiir.vv  ai  :il  DtCBUm  1903 
Francs 

Actif  — tnanobitisationi   22.788.532  30 
Comptai  débiteurs   3.4o'».0l7  99 
I  Heponibilitée   132.44'i  40 
Profite  1 1  perte*   800.029  .-,9 27.125.024  «8 nu  «i/ 

Capital   24.000.000 
OWigaliona   :î:«.027  20 
l'omis  (h?  réiMTVe  : 

I'.i-h.tw   lalnlaiiv   ]  .255  0'< 
Wm-rv»  «péciale   2.369  03 

CiVdii/rnr^  divers   2.759.531.  03 
1  "'"pi-    divers.   29.836  30 

27. 12:.. 02',  2K 

Le  fait  saillant  qui  a  marqué  l'exercice  1903  est  le 
règlement  définitif  des  comptes  de  la  Compagnie  avec- 
la  Gompagnie  Générale  de  Traction;  cotte  dernière  a 
reçu  une  somme  de  1.255.801  fr.  28  on  espèces,  et  il  lui  a 
en  outre  été  rétrocédé  la  ligne  d'Ênghien-Montmoreacy  ; 
la  cession  de  cette  ligne  ne  cause  pas  grand  préjudice 
à  la  Compagnie  îles  Tramways  Mécaniques  des  ravirons 
de  Paris  car,  ainsi  qu'on  l'avait  dit  souvent,  elle  était 
de  beaucoup  la  plus  mauvaise  du  réseau.  Ajoutons  que 
tous  les  traités  avec  la  Compagnie  de  Fraction  ayanl 

été  résiliés  dès  le  début  de  l'exercice  écoulé,  l'usine 
d'énergie  électrique  de  Bezons  a  pu  être  reprise  par  la 
Compagnie  des  Tramways  Mécaniques,  qui  réalise  de 
ce  fait  une  économie  sur  la  fourniture  du  courant  né- 

cessaire à  son  exploitation. 
A  la  date  du  22  juin  1903,  un  arrêté  ministériel  a 

autorisé  l'installation  du  trolley  sur  la  ligne  Xeuillv- 
Maisons-Laffitte  ;  l'exercice  était  déjà  trop  avancé  pour 
que  cette  amélioration  eût  un  effet  immédiat,  mais  les 
recettes  de  l'exercice  en  cours  s'en  ressentent  favora- 

blement ;  l'emploi,  sur  cette  ligne,  de  voitures  à  accu- 
mulateurs, en  rendait,  jusqu'alors,  l'exploitation  très onéreuse:  la  transformation  accomplie.était  donc  pour 

la  Compagnie  une  question  vitale.  Par  suite  de  l'appli- cation des  services  correspondant  au  nouveau  mode  de 
traction,  les  recettes  atteignaient,  fin  mai,  308.497  fr.  15, 
au  lieu  de  260.755  fr.  80  en  1903,  alors  que  les  dépenses 

étaient  restées  sensiblement  les  mêmes  qu'auparavant. La  nouvelle  Direction  de  la  Compagnie  avait,  en 

outre,  procédé,  au  début  de  l'exercice  1903,  à  un  re- 
maniement complet  des  services  d'exploitation  de  tout 

le  réseau  :  réduction  du  personnel  au  strict  nécessaire  ; 
entretien  du  matériel  dans  des  conditions  normales  : 
organisation  complète  du  contrôle  des  recettes  et  des 
magasins  ;  organisation  des  conditions  du  travail  don- 

nant, autant  que  possible,  satisfaction  aux  intérêts  en 
présence  ;  création  de  services  supplémentaires  répon- 

dant aux  besoins  du  trafic,  avec,  comme  contre-partie, 
une  réduction  des  services  peu  rémunérateurs. 

Ces  mesures  n'ont  pas  toutes  produit  leur  effet  com- 
plet pendant  l'exercice  écoulé,  comme,  par  exemple,  le 

trolley  dans  Neuilly.  Mais  ils  n'en  ont  pas  moins  été efficaces. 

Bref,  les  résultats  de  l'exercice  en  cours,  connus  à  la 
date  de  l'assemblée,  étaient  satisfaisants.:  l'augmenta- tion de  recettes  totales  pour  les  cinq  premiers  mois  de 
1904  sur  ceux  de  1903  était  d'environ  100.000  fr.,  alors 
que  les  dépenses,  pendant  le  même  temps,  n'aA  aicnt 
augmenté  que  de  34.000  fr.  ;  encore  faut-il  observer 
que  ces  cinq  premiers  mois  sont  les  pins  mauvais  de 
1  année  pour  une  Compagnie  dont  l'exploitation  se  fait presque  exclusivement  en  banlieue,  et  sur  laquelle  le 
trafic  atteint  son  maximum  d'intensité  en  éié. 

Port  de  Rosario.  —  Nous  croyons  devoir  extraire 
du  rapport  irès  circonstancié  de  M.  Bicrs,  consul  de 
France,  les  renseignements  suivants  louchant  la  situa» 
I  ion  de  rel  te  entreprise. 

l.i'  mouvemenl  commercial  et  maritime  du  Port  île 
Rosario  en  1903)  importation  et  exportation  réunies,  a 
atteini  la  somme  do  50.732.090  piastres-or,  soil,  an 
ohailge  de  5  fr.  la  piastre,  253. «Mil  .070  fr.,  avec  une 

différence  en  plus  sur  I';  ée  1902  de  123.790.197  l'r., 
ainsi  que  cela  résulte  des  chiffres  ci-après  : 1903  L98J 

(Un  francs. 

luiporliilioii   59. 8(5.600      iQ/HM  .000 
Exportation.,   1 98.765.488     811.508. 013 

253. (Mil. 070  120.870.873 

Cette  augmentation  se  décompose  ainsi  :  sur  l'ini- lortation,  19.693.630  fr.  ;  but  l  exportation,  toâ  mil- 
.ions  190.507  l'r.  Elle  s'explique  par  l'excellente  récolte 
qui.  en  même  temps  qu'elle  doublait  la  matière  expor* table,  a  enrichi  fe  producteur  el  accru  de  30  u/0  les 
demandes  de  marchandises  étrangères. 

Il  esl  intéressant  mainlenanl  de  reproduire  les  deux 
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tableaux  suivants,  extraits  du  mémoire  annuel  publié 
par  la  Direction  des  Douanes  de  Rosario,  qui  résu- 

ment, en  tonnes,  le  mouvement  commercial  de  ce  port 
de  1898  à  1908  : 

Ma  r  cli  and  iscs  importe  es 
De  Nationa- 

Aunées  l'étranger    Usées  Totaux 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 

236.652 
332.1,34 272.312 
311  574 
233.379 
350.776 

(En  tonnes) 34.072 
10.296 
32.973 
34.176 
47.280 
81.552 

270.724 
372.330 
305.292 
345.750 
280.659 
432.328 

Années 

1898... 
1899... 
1900. . , 

Marc li a ndises  exportées 
Tonneaux  Tonneaux 
métriques  Années  métriques 

708.631        .    1901   1.063.314 
1.272.817  1902   740.081 
1.214.992  1903   1.751.314 

D'où  il  résulte  que  l'ensemble  du  mouvement  com- 
mercial du  port  du  Rosario  (débarquement  et  embar- 
quement réunis)  s'est  élevé  à  2.183.t542  tonneaux  mé- 
triques pendant  l'année  1903,  dépassant  ainsi  de 540.495  tonneaux,  soit  33  0/0,  le  chiffre  de  1899,  le  plus 

élevé  des  cinq  années  précédentes. 
La  bonne  récolte  de  l'année  qui  commence  permet 

d'augurer  un  résultat  encore  supérieur  pour  1904. Le  mouvement  général  de  la  navigation  du  port, 
cabotage  non  compris,  a  été,  en  1903,  de  776  vapeurs 
avec  un  tonnage  de  1.382.167  tonneaux,  et  de  98  voi- 

liers d'un  tonnage  de  81.070  tonneaux  à  l'entrée,  et  de 
l'û  vapeurs  d'un  tonnage  de  1.371.101  tonneaux,  et  de 
100  voiliers  d'un  tonnage  de  81.050  tonneaux,  à  la 
sortie.  Si  l'on  ajoute  aux  874  navires  au  long  cours  les 1.763  navires  de  cabotage  qui  ont  fait  escale  à  Rosario, 

on  obtient  le  cbifl're  de  2.637  navires;  et  si  l'on  addi- tionne les  1.463.237  tonneaux,  représentant  la  jauge 
des  premiers,  avec  les  449.904  tonneaux  des  seconds, 
on  constate  une  jauge  totale  de  1.903.141  tonneaux 

pour  l'année  1903. 
La  construction  d'un  port  avec  ses  accessoires  d'ex- 

ploitation et  la  rectification  du  cours  d'un  fleuve, 
observe  notre  Consul,  sont  des  oeuvres  qui  ne  s'impro- 

visent pas.  En  tous  pays,  leur  mise  en  train  exige  de 
longs  préparatifs,  mais  combien  plus  de  temps  et 
d'efforts  a  nécessité  la  mise  en  marche  des  travaux  du 
port  du  Rosario,  pour  lesquels  il  a  fallu  tout  créer  et 
faire  venir  d'outre-mer,  soit  les  matériaux,  soit  le  ma- tériel, soit  le  personnel  technique. 

L'année  1903  a  été  employée  à  ces  multiples  et  impor- 
tants travaux  préparatoires  et  d'installation,  à  l'exécu- tion des  commandes  en  Europe,  à  la  réception  et  au 

montage  de  remorqueurs,  de  dragues,  de  plus  de  cent 
embarcations,  tels  que  porteurs,  allèges,  pontons,  pé- 

niches (dont  20  de  500  tonneaux).  De  vastes  ateliers  de 
construction  et  de  réparation  comprenant  une  série 
complète  de  machines-outils  ont  été  créés,  et  fonction- 

nent avec  une  fiévreuse  activité. 
Au  cours  de  ces  préparatifs,  les  grands  travaux  ont  été 

amorcés,  ceux  de  fascinage  ayant  pour  but  de  rectifier 
le  cours  du  fleuve  aussi  bien  que  ceux  des  pilotis  et  de 
la  charpente  destinés  à  former  une  partie  des  quais, 
dont  une  longueur  de  500  mètres  est  presque  terminée. 

L'édification  d'un  premier  grand  dépôt  en  fer  pour 
marchandises  et  de  l'usine  électrique  qui  fournira  la 
lumière  et  la  force  motrice,  s'avance  rapidement.  Enfin, 
l'arrivée  récente  de  deux  puissantes  dragues,  l'une  à 
godets  de  650  litres,  et  l'autre  aspirante  et  foulante, vont  permettre  de  donner  aux  travaux  une  impulsion 
décisive. 
Les  premières  difficultés  inhérentes  à  la  création 

dans  un  pays  neuf  d'une  œuvre  de  cette  importance  ont 
été,  grâce  à  l'énergie  des  directeurs,  définitivement  sur- 

montées, et  tout  permet  de  présager  que  l'année  1904 
ne  s'achèvera  pas  sans  qu'un  premier  kilomètre  de  quais ne  soit  terminé. 
La  Société  concessionnaire  est  la  première  intéressée 

i  ce  résultat,  car,  à  dater  du  jour  où  cette  fraction  de 

quais  sera  livrée  à  l'exploitation,  la  totalité  des  droits 
et  revenus  du  port  lui  sera  acquise,  tandis  que  jusque- 
là  elle  n'en  perçoit  qu'une  partie  de  40  0/0. 

La  présence  dans  la  rade  du  Rosario,  de  plus  de  cin- 
quante navires  attendant  leur  tour  pour  débarquer 

leurs  marchandises,  ou  prendre  un  chargement  complet 
de  produits  agricoles,  si  abondants  cotte  année,  est  à 
la  fois,  pour  la  Société  concessionnaire,  et  un  stimu- lant et  une  espérance. 

Société  du  Canal  de  Corinthe.  —  L'assemblée 
générale  annuelle  de  cette  Société  s'est  tenue  le  1/14 
juillet  dernier. 

Le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  »  de  l'exercice  1903 clos  le  31  décembre  dernier,  présenté  aux  actionnaires, s'établit  ainsi  : 
  Exercices   

19Ô2  ~  "liôlT- 
Recettes  (En  drachmes) 

Récoltes  diverses   367.923  08     339.549  96 

Dépenses 
Frais  d'administration   26.602  18  26.729  49 
Frais  d'exploitation   281 .529  37  236.705  80 
Impôts  et  taxes  en  Franco   5.702  82  5.401  73 
Solde  bénéficiaire   54.U-<8  71  70.712  04 

Sommes  égales   367.923  08     339.549  96 

Le  bilan  se  présente  ainsi.  Nous  le  rapprochons  de 
celui  dressé  au  31  décembre  190v!  : 

Bilans  au  31  décembre 

19U2  19(>3 

.te//'/'  (En  drachmes) _ 

Canal  de  Corinlhe   25.000.000   »  25.000". Travaux  supplémentaires  du 
canal   1.216.011  05  1.216. 

Machines  et  matériel   219.038  25  219. 
Propriétés   50.679   »  50. 
Frais  d'établissement   457.513  95  457. 
Magasins   50.436  76  53, 
Comptes  courants   122.668    »  208 
Comptes  en  suspens   63.117  93  55 
Diroction  de  l'exploitation  ...  35.635  86  33 Caisse   11.014   »  2 

13.212 

000  » 011  05 
538  25 

679  » 

513  95 

291  89 
071  60 
053  93 

824  87 843  20 
098  19 Profils  cl  portes   11.882.801  13  _ 

Total   39.108.915  93     40.508.925  93 Passif 

5.000.000 
600.000  » ..     21.140.019  70 
468.811  23 

..     11.9U0.085  » 

5.000.000  » 
6C0.000  » 21.140.019  70 
468.811  23 

13.300.095  » 

Capital  
Fonds  de  roulement  
Emprunt  amortissable  .... Différence  de  change  
Intérêts  sur  les  obligations 

Total   39.108.915  93     40.508. 925  93 

Le  trafic  du  canal  ne  s'est  que  bien  peu  amélioré  au 
cours  de  l'année  1903.  On  s'en  rendra  compte  en  se 
reportant  au  tableau  ci-dessous,  qui  donne  le  détail 
du  transit  depuis  le  25  octobre  1893,  date  à  laquelle  le 
canal  fut  ouvert  à  la  navigation.  Observons  que  les 
recettes,  en  drachmes  ou  en  francs,  comprennent  :  le 
péage,  le  remorquage  et  le  pilotage  : 

Recettes 

do         Tonnage  En  En 
Années       navires         net         drachmes  iVancs-or 

1893. 
1894. 
1895. 
1896. 
1897. 
1898. 1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 

182 
2.085 
2.324 
2.514 
2.404 
2.527 
2.952 
3.037 
2.969 
3.035 

3.130 

Tonnes 
10.183 240.122 

346.033 

368.484 
329.063 367.601 
453.857 
432.431 
406.535 
422.223 
423.664 

9.814 
165.694 
231.317 
239.232 
233.912 
241.921 273.371 
267.697 
245.212 
285.093 
263.165 

1.023 
22.042 
18.544 
24.683 

2i.3as 19  382 

26.233 
37.165 35.060 
38.842 38.213 

27.1."  9     3.800.196     2.456.428  282.525 
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La  situation  de  l'entreprise  ne  s'améliore  donc  que très  lentement,  pour  ne  pas  dire  autrement,  et  on  ne  voit 
pas  bien  à  quelle  époque  les  obligataires  peuvent  espérer 
la  répartition  d'un  intérêt  quelconque,  d'autant  plus que  les  profits  ne  progressent  pas  dans  la  proportion 
du  trafic.  En  effet,  malgré  line  augmentation  de  95 
navires,  on  ne  compte  qu'une  augmentation  de  1.441 tonnes  et  une  diminution,  comme  recettes,  de  21.928 
drachmes  et  de  629  francs-or.  La  plus-value  de  profits, 
d'une  année  à  l'autre,  n'a  donc  été  obtenue  que  grâce  à une  réduction  des  dépenses.  En  tous  cas,  un  point  est 
à  considérer  :  en  1903,  le  transit  des  bateaux  à  vapeur 
grecs  a  diminué,  alors  que  le  nombre  des  navires  de 
nationalité  étrangère  s'est  accru,  par  contre,  de  311 pour  80.000  tonnes  environ.  On  voit,  par  suite,  dans 
quelles  proportions  le  transit  international  devrait  se 
développer  pour  que  la  situation  de  la  Compagnie  se 
modifiât  d'une  façon  appréciable. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

15  septembre Or   2-653.59i.584 
Argent.    1. 112.629.262 

3. -766. 223. 847  ' Effets  échus  hier 
Portefeuille  Paris 

22  septembre 2.651.857.395 
1.112. 040. 239 

15  septembi'i 

3.763.897.634 
à  recevoir  à  ce  jour 

Effets  Paris  
Effets  Etranger.. 

Bons  du  Trésor   
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

Total. 
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  (  Loi  du  17  mai  1834   
mobilières  )  E*-'«>nques  département, 
mobilières  (  Loi  d(J  9  j(Jjn  ,g57  
Réserve  immobilière  de  la  Banque  . . 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris..  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  paver  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

3.766  223.847 

34.833 
178.050-772 

331.058.i9i 
2.383-000 

172-820.959 
323-928.629 ■180.000.000 
10.000-000 2.980-750 
99-611-598 

100.000.000 4.000-000 
23-930-825 
3-071.656 
8-407-444 

81.238-584 
5.2&7  741.095 

Total . 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 2-980-750 
9- 125. 000 
4.000-000 
8-407-444 

4.207.688.235 20.089.023 10-247-325 
186-052  261 
463.605-072 
73-178.649 
2.480.337 
4  721.531 
1.462.991 

93.21  Kl.  160 

22  septembre 

3-763.897.634 

5S  955 
168. 366-8x5 

330-608.790 

2  383-000 173-411.487 
323.984.695 
180.000-000 
10.000.000 2.980-750 
99-621.654 
100.000.000 4.000.000 
23.930.825 

3.089  244 8.407.444 
79-366.697 

5.274.108.064 

8.287.741.098 

182.500-000 
8-002-313 

10-000-000 
2-980-750 
9. 125. 000 4-000-000 
8-407.444 

4.174-416-565 
19.519.494 
9.S86.747 

210-089.423 
468-390  627 
72-968.737 .2.382.137 
■4.977.341 
1-462.991 

84.998.190 
5-274. 108. 061 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation   
Encaisse  or  
—  argent  

Portefeuille  
Avance*  aux  partie. —  al  Etat... 
Cornpt.  cour.  Trésor 

partie. 

I* 

27  tept 
21,  -cpt. 

25  sept. 24*001, 1000 1901 1!HJ2 1903 

millions millions millions millions 
1  947  8 3  956.1 4.059.8 4. 137. 5 

2.608.5 2.  n  ;:,  f. 2.387.9 2.894.9 
1.128  H 1.115.8 1.115.5 1.118.9 

Tji.7 *-.»'. 

129  8 
193.9 

802.9 4TI  i 423.1 
456.0 1X11.0 180  0 180.0 180.0 

349.6 122. 6 231.3 
184.7 MO  e 

■,;.!.  i 

132.6 

'.19  5 

3  0  0 3  0/0 3  0  0 

8  o/o 

pair 

1  '/,  0  00 

pair 
pair 

i.m  i 
2. 207.7 1.852.3 2  007  0 

22  lepl. 

1904 

millions 
4.174  4 

2  051.9 1-112-0 499.0 
497  4 
1800 
210.1 511  1 

3  0/0 

pair 

1.888  1 

Banque  de  France.  —  Le  K'hiwiimiiiiiiI  i<t  l.i  Banque 
i  ttuet  Heol  <\<  istt  au  10  octobre  prochain  la  date  d'eu 

Tort  »  i-.  >iu  bureau  auxiliaire  de  Péronoe. 

Suppression  d'une  Charge  d'Agent  de  change  à  Rouen. 
—  Par  décret,  on  date  du  5  septembre  1904,  rendu  sur  le 
rapport  du  Ministre  du  Commerce,  de  l'Industrie,  des  Postes 
et  des  Télégraphes,  la  charge  d'agent  de  change  vacante  à - Rouen  (Seine-Inférieure)  est  supprimée  et  le  nombre  des 
agents  de  change  dans  cette  ville  est  réduit  de  deux  à  un. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du   Marché  Financier  de  Paris 

Les  allégements  que  Ton  commençait  à  signaler  il  y 
a  huit  jours  ont  repris  cette  semaine,  en  raison,  no- 

tamment, des  dispositions  un  peu  moins  satisfaisantes 
du  Marché  de  Londres.  Au  Stock-Exchange  on  craint, 
de  nouveau,  un  resserrement  monétaire;  cependant,  il 
conviendrait  de  ne  pas  s'exagérer  la  répercussion  que ce  resserrement  pourrait  avoir  sur  notre  place.  Quoi- 

qu'il en  soit,  nous  avons  assisté,  au  cours  de  ces  der- nières séances,  à  un  tassement  qui,  après  la  hausse 
qne  l'on  a  enregistrée,  était  devenu,  du  reste,  un  peu nécessaire. 

i(  -K  Les  Renies  Françaises  ont  été  un  peu  moins bien  tenues. 

La  Mente  3  0/0  Perpétuelle,  qui  a  détaché  son  cou- 
pon trimestriel  de  75  centimes,  est  revenue  un  moment, 

à  terme,  97  fr.  87  1/2  ;  elle  finit  à  97  fr.  95,  en  motns- 
value  de  40  centimes  ;  au  comptant,  elle  cote  97  fr.  90, 
également  ex-coupon,  au  lieu  de  99  fr.  10  avec  cou- 

pon ;  Rente  3  0/0  Amortissable,  98  fr.  75  au  comp- 
tant, en  moins-value  de  -25  centimes.  C'est  le  1er  octobre 

que  ce  fonds  détachera  son  coupon  trimestriel  de 
75  centimes. 
Les  Obligations  Tunisiennes  conservent  leur  cours 

précédent  de  477  fr.  ;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protec- 
torat de  l'Annam  et  du  Tonkin,  80  fr.,  reperdant 60  centimes;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0, 

83  fr.  10;  Emprunt  3  0/0  1903,  91  fr.  50,  en  moins- 
value  de  45  centimes;  31/2  0/0  de  V Indo-Chine  1899, 
497  fr.,  sans  changement  ;  Obligations  3  0/0  de  l'Em- 

prunt 1902,  sans  affaires;  Emprunt  3  0/0  1902  du 
Gouvernement  Général  de  l'Algérie,  également  délaissé  ; 
quant  à  l'Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il 
perd  1  fr.  à  405  fr. 

■fr  i(  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  ont  eu 
à  supporter  quelques  petilcs  variations,  mais  leur 
tenue  n'en  est  pas  moins  satisfaisanle. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  ont  reculé  de  5  fr.  à 

550  fr.;  Obligations  3  0/0  1869,  40'2  fr.  50,  contre 
463  fr.  25;  Obligations  3  0/0  1871,  410  fr.,  gagnant 
1  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1S7S,  571  fr.  75,  en  recul  de 
2  fr.  25  !  Obligations  4  0/0  1S76,  569  fr.  50,  au  lieu  de 
572  francs. 

Les  Obligations  2  1/2  010  1892  finissent  à  381  fr., 
contre  382  fr.  ;  Obligations  2  1  2  0/0  1894-1896, 
380  fr.  50,  en  moins-value  de  1  fr.  50;  par  contre, 
Obligations  2  0/0  1898,  en  avance  de  1  fr.  75  a 
W  ,  Fr.  25;  Obligations  2  0/0  1899  ( Emprunt  du  Métro- 

politain), 400  fr.,  avec  un  tirage  le  25  courant. 
La  nouvelle  Obligation  de  lEmprunt  190',  est  calme ;i  440  francs. 

•fr  if  L'action  de  la  Banque  de  France  a  regagné 10  fr.  b  8.785  fr. 

J'uiir  les  treize  premières  semaines  du  second  se- 
mestre <lc  l'exercice  1904-,  les  bénéfices  nets  provisoires 

provenanl  des  escomptes  cl  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Klablisseincnl  de  crédit,  à  1  million 
888.097  fr.  64. 

t  if  Lee  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
smii  fermes  à  712  fr.,  en  bénéfice  de  2  fr.  pour  la  se- 

maine. Pour  les  huit  premiers  mois  de  l'exercice  en 
cours,  les  bénéfices  nota  de  cal  Etablissemonl  s'élèvent 
6  7.715.39*5  francs. 

Les  Obligation»  Foncières  et  ('ointnunalcs  mil  l'ail de  nouveau  l'obiot  de  demandes  suivies. 
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Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  restent 

1  L79  fr.,  reperdant  i  t'r.  ;  Obligations  Foncières  3  0/0 
1S79,  506  t'r.  50,  au  lieu  de  508  fr.  ;  Obligations  Com- 

munales ISSO,  502  t'r.,  en  légère  avance;  Obligations Foncières  1SS3,  441  fr.,  en  recul  de  3  fr.  ;  Obligations 
Foncières  2  60  0/0  1885,  480  fr.,  sans  changement. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  restent 
sans  changement  à  405  fr.  ;  Obligations  Communales 
2  60  0/0  1892,  166  fr.,  perdant  3  fr.  50  ;  Obligations 
Foncières  2  80  0/0  1895,  485  fr.,  sans  variation  ap- 

préciable ;  Obligations  Communales  2  60  0/0  iS99,  475 
francs,  contre  474  fr.  50;  quant  aux  Obligations  Fon- 

cières 3  0/0  1903  avec  lots,  elles  s'échangent  à  497  fr.  75, comme  il  y  a  huit  jours, 
i(  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 

restent  en  bonnes  dispositions,  bien  que  ne  conservant 
pas  tout  à  fait  partout  leurs  plus  hauts  cours. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  qui  restait  à 
1.205  fr.,  revient  à  1.197  francs. 
Le  Comptoir  National  cVEscompte  est  passé  de  604 

francs  à  607  fr.  La  situation,  au  31  août,  fait  ressortir 
dans  l'ensemble  uue  diminution  d'environ  20  millions 
de  francs.  A  l'actif,  le  portefeuille  a  diminué  et  s'élève 
à  515.094.138  fr.  40,  contre 510.230.854  fr.  27  ;  les  comp- 

tes courants  débiteurs,  qui  se  chiffraient  par  118.21o.5y0 
francs  25,  se  sont  affaiblis  à  114.424.398  fr.  29.  Au 
passif,  les  comptes  de  chèques  ont  baissé  de  495  mil- 

lions 952.933  fr.  55  à  470.016.7b3  fr.  97  ;  les  comptes 
courants  créditeurs  sont  en  diminution  de  202.294.803 
francs  55  à  251.976.236  fr.  51. 

Le  Crédit  Lyonnais  finit  à  1.159  fr.  à  terme,  au  lieu 

de  1.158  fr.  Au  comptant.,  il  s'inscrit  à  1.155  francs, contre  1.159  francs. 
La  Société  Générale,  que  nous  laissions  à  729  fr.  au 

comptant  et  à  terme,  s'inscrit  à  630  fr.  au  comptant. Cet  établissement  vient  de  publier  son  bilan  au  31  août 
19v4.  Le  portefeuille  s'élève  à  480.950.048  fr.  51,  contre 490.235.825  fr.  71  au 31  juillet;  les  reports  atteignent  le 
chiffre  de  52.287.724  fr.  24  contre  49.322.348  fr.  08;  les 
avances,  qui  se  chiffraient  par  118.393.517  fr.  34,  ont 
légèrement  augmenté  et  s'inscrivent  à  120.153.867  fr.  39. 
Les  dépôts  ont  peu  varié  :  de  134.781.000  fr.  ils  s'ins- crivent à  124.649.800  fr.  Les  profits  et  pertes  pour  les 

huit  premiers  mois  de  l'année  s'élèvent  à  4.428.902  fr.  78. Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  gagne  1  fr.  à 
031  francs. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  V Industrie 
finit  à  213  fr.  au  comptant  et  à  214  fr.  terme,  au 
lieu  de  211  fr.  et  212  fr.  la  semaine  dernière;  Banque 
Internationale  de  Paris  (en  liquidation),  170  fr.,  au 
comptant,  en  avance  de  2  fr.  ;  à  terme,  elle  est  égale- 

ment à  170  fr.,  en  bénéfice  de  3  fr. 

La  Compagnie  Françaisedes  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud,  qui  clôturait  à  82  fr.  au  comptant,  passe  à 
83  francs. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  est  revenue  de  319  fr. 

au  comptant  à  318  fr.  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Al- gérie, 498  fr.,  en  bénéfice  de  3  fr. 
haBanque  de  l'Algérie,  de  nouveau  en  plus-value, 

s'échange  à  1.485  fr.,  au  lieu  de  1. 450.fr. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  en  nouvelle 

avance  de  2  fr.  50  à  314  fr.  50. 
Les  actions  lrc  émission  de  la  Banque  de  V  Indo- 

Chine  ont  progressé  de  1.240  fr.  à  1.245  fr.;  actions 
2e  et  3e  émissions  fermes  à  1.240  f.  50. 

Le  Crédit  Mobilier  Français  se  traite  à98fr.  à  terme; 
nous  le  laissions,  la  semaine  dernière,  à  97  fr.  au  comp- tant. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne  finit  soutenue  à 
54 i  fr.  à  terme  et  à  545  fr.  au  comptant. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  passées  de  119  fr.  à  120  fr.  ; 
Obligations  de  475  francs,  142  fr.,  sans  affaires  suivies. 
La  Rente  Foncière  se  maintient  à  son  cours  précé- 

dent de  162  fr. 
La  Compagnie  Algérienne,  qui  clôturait  à  790  fr.,  se 

retrouve  à  784  fr. 
Le  Crédit  Algérien,  demandé,  monte  de  920  fr.  à  940 

francs. 

ic  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  ne  se  sont  que  peu  ressenties  des  dis- 

positions générales. 
L'action  Lyon  est  à  1.355  fr.  à  terme  et  à  U  52  fr., 

perdant  3  fr.  sur  chacun  de  ces  deux  marchés  ;  le  Nord 
est  revenu  de  1.763  fr.au  comptant  à  1.760  fr.,  et  de 
1.708  fr.  à  terme  à  1.705  fr. 

L'action  Midi  conserve,  au  comptant,  son  même 
cours  de  1.760  fr.  ;  Est,  924  fr.  au  comptant,  gagnant 
4  fr.  ;  Ouest,  895  fr.,  reperdant  10  fr.  ;  Orléans,  1.495  fr. 
au  comptant  et  à  terme,  au  lieu  de  1.500  fr.  et  1.504  fr. 
il  y  a  huit  jours. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trente-sixième  semaine  de  1904  : 

Augmentations  :  Est,  250.000  fr.  ;  Orléans,  198.000  fr  ; 
Ouest,  121.000  fr.  ;  Midi,  57.300  fr.  Diminution  :  Lyon, 
100.000  fr.  ;  Nord,  04.000  fr. 

jf  -fr  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale* 
ont  été  agitées,  en  raison  des  réalisations  auxquelles 
elles  ont  donné  lieu. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 
aux  environs  de  010  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz, 
nouveau  progrès  à  800  fr.  à  terme  et  812  fr.  au  comp- 

tant, en  bénéfice,  sur  cts  deux  marchés  de  19  et  de  83 francs. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  el  Force 
Motrice  est  passée  de  305  fr.,  à  308  fr. 

L'action  Suez,  après  être  passée  de  4.350  fr.  à 
4.395  fr.,  revient  à  4.340  fr.  ;  Parts  de  Fondateurs, 
1.955  fr.  au  comptant,  sans  variation;  Parts  Civiles, 
3.363  fr.  au  comptant.  Du  1er  janvier  au  29  septembre, 
les  recettes  de  la  Compagnie  se  chiffrent  par  80  mil- 

lions 702.099  fr.,  contre  72.910.299  fr.  pendant  la  même 
période  de  1903,  et  70.038.579  fr.  en  1902. 

Les  Omnibus  de  Paris  ont  fléchi  de  499  fr.  à  460  fr., 
pour  finir  à  475  fr.  Les  recettes  de  cette  Compagnie, 
pour  la  trente-septième  semaine  de  1904,  ont  été  de 
754.190  fr.,  contre  774.547  fr.  55  pour  la  même  semaine 
de  1903.  Du  1er  janvier  au  15  septembie  1904,  les  re- 

cettes se_  chiffrent  par  31 .981 .503  fr.  90,  contre  31  mil- lions 895.647  fr.  45  pour  la  période  correspondante  de 
1903,  soit  une  différence  de  85.856  fr.  45  seulement  en 
faveur  de  l'exercice  en  cours.  Voitures  à  Paris,  210  fr., 
en  recul  de  4  fr.  Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour 
la  première  quinzaine  de  septembre  1904,  ont  été  de 
535.101  fr.  05,  contre  459.791  fr.  10  pour  la  même  quin- 

zaine de  1903.  Du  l°r  janvier  au  15  septembre  1904,  les 
recettes  se  chiffrent  par  11.470.007  fr.  80,  contre  10  mil- 

lions 631.047  fr.  18  pour  la  période  correspondante  de 
1903,  soit  une  différence  de  844.955  fr.  62  en  faveur 
de  l'exercice  en  cours. 

L'action  de  la  Compaqnie  Française  des  Métaux 
a  fléchi  de  2  fr.  à  terme  à  500  fr.  ;  Électro-Métallurgie 
de  Dives,  aux  environs  de  295  francs. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

est  revenue  de  588  fr.  à  580  fr.;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  193  fr.  à  terme  et  194  fr.  au 
comptant  ;  elle  cotait,  il  y  a  huit  jours,  193  fr.  au  comp- 

tant ;  Est-Parisien,  25  fr.  50  ;  Tramivays  de  Paris  el 
du  Département  de  la  Seine,  412 fr.,  en  avance  de  2  fr. 
L'Omnium  Lyonnais  a  reperdu  7  fr.  à  104  fr. 
Le  Métropolitain  de  Paris  clôture  à  579  fr.,  contre 

580  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones,  qui  restait  à 

317  fr.,  est  revenue  à  306  francs. 
La  Malfidano,  que  nous  laissions  à  625  fr.,  clôture  à 620  francs. 

Nos  grandes  Compagnies  de  navigation  se  tiennent 
sur  l'expectative,  en  attendant  la  fin  des  grèves  de Marseille. 

La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  recule  de 
3  fr.  à  162  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  249  fr.,  au  lieu 
de  236  fr.  Cette  Compagnie,  qui  a  acquis  dernièrement 

la  Hotte  de  la  Compagnie  de  l'Est  asiatique  français, 
vient  encore  d'acheter  celle  de  la  Compagnie  nationale 

de  navigation,  dont  le  port  d'attache  est  à  Marseille. 
Les  Chargeurs  Réunis  ont  reperdu  6  fr.  à  610 francs. 
La  Dynamite  Centrale,  que  nous  laissions  à  575  fr., monte  à  594  francs. 
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La  Compagnie  Française  pour  V exploitation  des  pro- 
cédés Thomson-Houston,  qui  finissait  à  750  fr.,  a  re- culé à  732  francs. 

Les  actions  Urbaine- Voitures  ont  gagné  1  fr.  50  à 
117  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  204  francs,  en  avance  de  2 francs. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  finissent  à  195  fr.,  au  lieu  de  196  fr.  50  ; 
Phosphates  du  Dyr,  75  fr.,  au  lieu  de  74  fr.;  Raffineries 
et  Sucreries  C.  Say.  962  fr.  au  comptant,  gagnant  14 
francs,  et  963  fr.  à  terme,  en  bénéfice  de  12  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  finissent  à  613  ff.  50,  au 
lieu  de  615  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  508  fr.  50,  sans 
variation  appréciable. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  gagnent 

encore  1  fr.  à  478  fr.  50.  Au  sujet  de  cette  valeur,  nous 
nous  reportons  à  1'  «  Information  »  que  nous  publions plus  haut. 

*  ir  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers  ont  eu  une  allure irrégulière. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  a  rétro- 

gradé de  84  fr.  à  83  fr.80;  Rente  4  O/O  1900,  87  fr.  80 
au  comptant,  en  avance  de  30  centimes. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  revenu  de  81  fr.  05  à 

80  fr.  35;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  104  fr.  95, 
contre  105  fr.  ;  Obligations  S  0/0  de  l'Etat  de  Minas- 
Geraès,  470  fr.,  en  bénéfice  de  1  fr. 

L'Obligation  5  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie reperd  3  fr.  à  425  fr.  50  au  comptant  ;  Obligation 
de  l'Emprunt  S  0/0  or  1902  libérée.  454  fr.  au  comp- tant, ex-coupon  semestriel,  contre  469  fr.  il  y  a  huit 

jours. Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  se  sont  avancées  de  77  fr.  à  78  fr. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  après  avoir  tenté 

un  nouveau  mouvement  en  avant,  revient  à  son  cours 
précédent  de  88  fr.  25. 

L'Italien  S  0/0  est  sans  changement  à  104  fr. 
L'Emprunt  du  Maroc  '6  0/0  1901  cote  480  fr.  au comptant  et  à  terme,  au  lieu  de  481  fr.  75  et  483 fr. 

jeudi  dernier. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  gagne  10  cen- 

times au  comptant  à  63  fr.  ;  à  ternie,  il  reste  à  62  fr.  75 
commeja  semaine  dernière;  2e  série,  aux  environs  de 
<;2  fr.  45;  3»  série,  64  fr.05  au  comptant,  en  bénéfice  de 25  centimes. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  s'échange 
au  comptant  a  100  fr.  OOles  petites  coupures  au  lieu  de 
1"!  fr.  ;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable  88  fr.  25  au 
comptant,  sans  changement. 
Lm  Fonds  Russes  se  retrouvent  plus  calmes.  Le 

80  O  1891-1894  linit  à  7:>  fr.  90  au  comptant,  contre ir.  a  terme,  il  conservé  son  cours  de  75  fr.  75;  Rente 
3  0,  0  1896,  7'.  Ir.  85  à  terme  et  74  fr.  30  au  comptant, 
:m  lieu  .le  y.',  l'r.  r,i>  ,-\  fr.  ;  Russe  4  O/0  Consolidé 1901,  '.)■',  fr.  10  à  terme,  reperdant  70  centimes;  Conso- l,drs  1"  n  z  séries,  :\l  Ir.  au  comptant,  et  92  fr.  30 
a  teme  au  Lieu  de  92  fr.  90  et  92  fr.  <;5  jeudi  dernier. 
Los  lions  du  Trésor  Russe  .",  0  0,  que  imus  laissions 

à  514  |'r.  au  comptant  o\  à  terme,  s'inscrivent,  sur  ces doux  marchés,  à  510  fr.      et  à  511  l'r. 
La  Rente  Serbe  f  o  o  Unifiée  ed  an  plus-value  de 

!«i  ceniiiiicH  a  70  fr.  "/(»;  Nouvel  Emprunt  S  0/0  or des  Monopoles,  418  fr.  au  comptant,  reperdant  1  fr. 
Non»  nous  reportons,  au  sujet  des  Fonds  Serbes,  h 
I  a  Information  -  publiée  plus  haut. 
Les  Valeurs  Ottomanes  sont  bien  leuues.  La  nou- 

velle Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée,  4  0/0  Clôture 
6  Bfl  ir.  î5,  c.v-coupon  semestriel,  au  lieu  de  ni;  IV.  46 
aree  COnpon  ;  Priorités  4  0/0,  500  fr.,  ex-coup,,!!  ,1e 
■Mr.  ComoUdattem  4  0/O,  Ûk  fr.  50)  également  es- 
coupon  :  Obligation*  4  0  0  de  1/ Emprunt  des  Douanes 
d*  190t.  W.\  fr.  50  au  comptant,  contre  458  fr.  5u. 

■ar  ir  i.a  Banane  i.  n   i>.  det  /'"'/s  AutHcHien» 
'  I  montée  de  15  fr.  a  185  fr.  ;  flanque  Nationale  du 
M'  tique.  810  Ir.  a  terme,  au  lieu  ,|<.  818  l'r.  ;  Banque Impériale  Ottomane.  668 fr.,  reperdant  li  francs. 

Le  Rw-Tinlo  a  gagné  21  fr.  à  1.422  fr..  tout  en  rétro- gradant sur  ses  plus  hauts  cours. 
La  Sosnowice  a  été  agitée.  Après  avoir  pris  une 

nouvelle  et  forte  avance,  elle  revient  à  1.011  l'r., gagnant  encore  4  fr.  Briansk,  350  fr.,  en  moins-value de  18  francs. 

Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  sont  à  315  l'r., sans  variation,  et  les  actions  privilégiées  à  325  fr.  au 
comptant,  perdant  1  fr.  Les  recettes  de  cette  Compa- 

gnie, du  31  août  au  10  septembre,  se  sont  élevées  à 
43Ï.976  fr.,  contre  427.065  fr.  pendant  la  même  décade 
de  1903.  Du  1OT  janvier  au  10  septembre  1904,  les  re- 

cettes totales  s'élèvent  à  10.902,822  fr.,  en  augmenta- tion de  315.481  fr.,  sur  la  période  correspondante  de 

1903.  F Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  restent 
fermes.  Les  Andalous  sont  à  150  fr.,  comme  jeudi  der- 

nier ;  le  Nord  de  l'Espagne,  à  177  fr.,  contre  173  fr.,  et 
le  Saragosse,  h  285  fr.,  en  petit  recul  d'un  franc. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

tinople  clôturent  à  310  fr.,  contre  309  fr.  75;  Obligations 
anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série 
1894),  458  fr.  les  unités,  contre  461  fr.  ;  Obligations 
nouvelles  4  0/0  (Série  1895),  405  fr.,  au  lieu  de  410  fr. au  comptant, 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Tout  comme  sur  le  Marché  officiel,  le  Marché  en  banque 
a  eu  à  supporter  des  réalisations  qui  ont  pesé  sur  l'ensemble. 

Les  actions  de  la.  Banque  d'Athènes  sont  fermes  à  105  fr.  50, contre  105  francs. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  linit  à  93  fr.  25,  au  lieu  de  93  fr.  42  1/2  ; 

Brésil  5  0/0  1903,  95  fr.  25,  en  recul  de  25  centimes;  Brésil 
4  0/0  1901-190%,  79  fr.  50,  reperdant  40  centimes;  Mexicain 
5  0/0,  47  fr.  22  1/2,  contre  47  fr.  07  1/2;  Argentin  4  O/O 
Mixte,  83  fr.  07  1/2,  au  lieu  de  84  fr.  10. 
Le  Laurium  Grec  est  revenu  de  55  fr.  à  53  fr.  75;  Chemins 

Ottomans,  128  fr.  25,  reperdant  1  fr.  50. 
Le  Cape  Copper  est  sans  changement  à  93  fr.  75:  Tharsis, 

110  fr.  50,  sans  changement,  appréciable.  Eu  1903,  cotte  Com- 
pagnie a  extrait  348.413  tonnes  do  minerai  au  lieu  de  342.092 

tonnes  en  1902.  Ce  tonnage,  sauf  une  très  petite  quantité  pro- 
venant de  Tharsis  mémo,  a  été  extrait  de  l'important  gîte  de 

la  Zarza  ou  Calanas.  11  a  été  enlevé,  en  outre,  du  moine  gîte 
de  la  Zarza  39.745  tonnes  de  stérile  cuivreux  traitées  sur 
place.  La  production  du  cuivre  raffiné  a  été  de  0.319  tonnes 
contre  6.708  tonnes  on  1902.  La  Compagnie  do  Tharsis  a 
expédié  par  son  môle  de  Corrales,  y  compris  les  pyrites 
lavées,  421.220  tonnes  do  minerai  contre  382.055  tonnes  en 
1902;  elle  a  embarqué  également  4.548  tonnes  de  précipité  ,1c 
cuivre  au  lieu  de  5.809  tonnes  l'année  précédente. La  Huanchaca  finit  à  93  francs,  comme  jeudi  dernier. 
La  llarpener  est  revenue  de  1.700  francs  i'i  1.085  francs. 
L'action  Kertch  a  rétrogradé  de  47  fr.  50  à  43  francs. La  Montecalini  est  à  95  francs,  contre  90  francs. 
La  llula-ttankoiva  linit  à  4. 100  francs  an  lion  de  4.097  fr. 
Les  Aciéries  du  Donclz  ont  reperdu  L08  francs  à  1.231  fr. 
La  Doubowàia-Balka  passe  de  1.540  lianes  à  1.545  francs. 
Là  Dniéprovienne  est  à  8,069 £ranca,  contre  2.043  francs. 
Los  Mines  de  fier  de,  naklnnanovka-Krivoi-Ilog  sont  à  160 

francs,  on  plus-value  de  11  francs. 
L<  liant-]  ohia  est  plue  calme,  à  389 £i'.,  contre  . '190  francs. 
La  Vieille-Montagne  conserve  son  mémo  cours  de  778  fr. 
Los  Mines  de  Balia-Kara'idin  ont  encore  progressé;  elles linissenl  à  L8?0  francs,  au  lieu  de  1.250  francs. 
La  Part  de  Monaco  sel  à  'i.V.iO  IV.,  centre  4.495  francs. 
La  Hobinson  Banking  osl  à  31  l'r.  50,  sans  variation  appré- 

ciable. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Salita-Fè  mil  repris  de 

01  l'r.  25  a  64  francs. 
Les  actions  lirasserics  cl  Taxâmes  7,'rmmcr  clôturent  à  63 

francs,  sans  changement;  Compagnie  Nouvid'e  du  Canal  de 
Panama,  28  IV.  2.">,  contre  28  fr.  m. 

VotF  les  Tableaux  'les  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

22  septembre  1904. 

Blé.  —  Le  Marche  français  a  public  son  estimation  do  la 
récolte  du  blé  en  190'i.  Elle  s'élèverait  à  110.352.422  hecto- 

litres, contre  146.385.444  l'année  dernière,  soit  une  différence 
en  moins  de  36.033.022  hectolitres,  représentant  24.62  0/0  de 
déficit  seulement  en  raison  des  hectares  cultivés  en  plus  et  de 

l'augmentation  de  poids  à  l'hectolitre. Dans  les  milieux  commerciaux,  on  cherche  à  déterminer 
l'importance  des  réserves  de  vieux  blés  détenues  par  la  cul- 

ture. Ces  évaluations,  qui  ne  reposent  sur  aucune  base 
sérieuse,  sont  très  différentes  ;  mais  les  plus  courantes  varient 
de  15  à  20  millions  d'hectolitres. 
Gomme  nous  l'avons  déjà  expliqué,  il  convient  d'attendre, 

pour  se  former  une  opinion  à  ce  sujet,  que  le  Ministère  de 
l'agriculture  ait  donné  le  chiffre  définitif  de  la  récolte  de  1903, 
chiffre  qui  résultera  des  renseignements  fournis  par  les 
Commissions  communales  et  cantonales  instituées  par  le 
décret  du  27  août  1902. 
L'année  dernière,  les  résultats  de  l'enquête  du  Ministère 

sont  parus  dans  le  Journal  Officiel  du  21  octobre.  Cette  année, 
il  est  possible  qu'ils  soient  publiés  un  peu  plus  tôt,  attendu que  la  moisson  a  été  terminée  une  quinzaine  de  jours  avant 
l'époque  habituelle. 

D'ores  et  déjà,  nombre  de  spéculateurs  sont  convaincus que,  durant  la  campagne,  nous  serons  contraints  de  recourir 
à  l'importation  de  blés  étrangers  pour  assurer  les  besoins  de 
notre  consommation  et  que,  par  suite,  les  cours  de  la  mar- 

chandise indigène  doivent  dès  maintenant  se  régler  d'après ceux  des  produits  exotiques. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 25  août 
1904 

lersept. 

1904 
8  sept. 
1904 

15  sept. 
1904 

22  sept. 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
22  37 22  37 22  37 22  87 24  .. 
20  74 20  28 19  90 20  83 20  48 19  .. 19  .. 19  .. 19  25 19  .. 

Berlin  22  72 22  46 22  18 22  28 22  37 
22  78 21  94 22  02 21  93 21  46 
20  54 20  57 20  37 21  86 20  89 
21  34 21  24 21  18 22  62 21  55 

Sur  notre  marché  réglementé,  les  deux  dernières  séances 
ont  été  très  animées.  De  nombreuses  demandes  faites  à  la 
fois  par  le  découvert  et  de  nouveaux  acheteurs  ont  occa- 

sionné une  forte  avance  des  cours  des  différents  termes  de 
livraison.  On  a  coté  en  clôture  : 

8  sept.  15  sept.  22  sept. 
Courant                    22  37  22  87         24  . . 
Octobre                    22  75  23  12         24  25 
Xov.-décembre...      23  12  23  62         24  62 
4  de  novembre..      23  37  23  87         2  4  87 
4  premiers                23  87  24  37         25  37 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

La  hausse  du  marché  de  Paris  a  eu  pour  conséquence  une 
plus  grande  raréfaction  des  offres  sur  les  places  de  province  ; 
pour  faire  face  à  ses  besoins  les  plus  immédiats,  la  meunerie 
est  forcée  de  faire  quelques  achats,  et  ses  demandes,  cepen- 

dant très  restreintes,  font  progresser  les  prix.  Cette  semaine, 

l'avance  réalisée  a  été  de  25  à  75  centimes  suivant  les  régions et  la  qualité  des  lots. 
A  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  la  culture  n'a  fait 

que  des  offres  modérées.  Les  affaires  se  sont  engagées  dfiiici- 
lement  en  raison  des  prix  élevés  demandés  par  les  détenteurs. 
On  a  coté  les  blés  nouveaux  en  disponible,  les  100  kilos,  net, 
gares  de  Paris  ou  usines  environnantes  :  choix,  23  50  ;  belle 
qualité,  23  25;  qualité  moyenne,  22  75  à  23;  qualité  ordinaire, 
22  25  à  22  50  ;  blancs,  23  à  *3  50. 

Farines  fleur.  —  Le  marché  des  farines  de  commerce  con- 
tinue à  conformer  son  attitude  à  celle  du  marché  dû  blé.  On 

a  clôturé  aux  cours  suivants  : 

8  sept.  15  sept.  22  sept. 
Courant                   30  12  30  62         31  87 
Octobre                    30  37  30  87         32  12 
Nov. -décembre  . .      30  62  31  25         32  50 
4  de  novembre  . .      30  87  31  62         32  87 
4  premiers                31  37  31  87         33  25 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

Farines  de  consommation.  —  La  meunerie  de  la  région 
de  Paris  a  encore  relevé  samedi  dernier  ses  prix  de  un  franc 
par  157  kilos,  soit  environ  64  centimes  par  KiO  kilos.  Ou  cote 
maintenant  les  principales  marques  en  disponible  : 

157  Ml.,  net  100  kiL.net 
Marques  de  choix   54  25  34  55 
Premières  marques   54  . .  34  39 
Bonnes  marques  ,   52  75  33  59 
Marques  ordinaires   51  50  32  80 

Conditions  :  le  sac  de  159  Ml.  ou  101  ML,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  En  province,  les  offres  sont  toujours  des  plus 
limitées  et  les  prix  se  maintiennent  facilement. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  de  mercredi,  quel- 
ques affaires  ont  été  conclues  à  15  25  et  15  50  les  100  kilos, 

gares  de  Paris  ou  usines  environnantes. 

Le  marché,  réglementé,  reste  inactif,  et  les  cours  s'inscri- vent nominalement. 
8  sept.      15  sept.       22  sept. 

Courant   15  50         15  75         15  87 
Octobre   15  87         15  75         16  . . 
Nov.-décembre  . .  16  . .  16  12  16  25 
4  de  novembre . .  16  37  16  50  16  62 
4  premiers   16  50         16  75         16  75 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à l'hectolitre. 

Avoine.  —  Les  marchés  de  province  ont  été  encore  très 
calmes  pendant  la  dernière  huitaine,  et  les  prix  ne  se  sont 
pas  modifiés. 
A  notre  réunion  de  mercredi,  les  acheteurs  se  sont  mon- 

trés peu  empressés  et  leurs  demandes  n'ont  guère  porté  que sur  les  belles  qualités.  Peu  de  changemaut  dans  les  piix.  On 
tenait  les  103  kilos  en  disponible,  gares  de  Paris  :  noires  de 
choix,  17  25  à  18  »  ;  belle  qualité,  16  75  à  17  »  ;  qualité  ordi- 

naire, 16  25  ;  grises,  15  75  à  16  ;  rouges,  15  50  à  15  75  ;  blan- 
ches ou  jaunes,  15  25. 

Le  marché  réglementé  est  ferme,  mais  peu  actif.  On  a  clô- turé aux  cours  suivants  : 
8  sept.       15sept.      22  sept. Courant   16  12         16  37         16  62 

Octobre   16  37         16  37         16  75 
Nov.-décembre  . .  16  62  16  62  17  12 
4  de  novembre..  16  87  16  87  17  37 
4  premiers   17  o7         17  37         17  62 

Les  100 kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kil.  à l'hectolitre, 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 25  août 

l*rsept. 

8  sept. 
15  sept. 

22  sept 

1904 
1904 1904 1904 1904 

Fr. Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. 
26  .. 26  .. 26  25 26  25 26  75 26  66 

27  17 26  86 26  44 
26  85 

25  50 
26  12 26  .. 26  .. 26  25 

26  52 
26  89 27  16 

26  76 26  89 
26  46 

26  67 27  40 27  40 

27  93 

26  31 27  31 27  18 
26  50 

27  .. 

New-York(moscovad) 40  08 40  68 42  82 42  82 
42  82 

Le  Journal  Officiel  a  publié  le  résumé  de  la  situation  des 
sucres  pendant  la  campagne  1903-1904  |  l"r  septembre  1903- 
31  août  1904;  d'après  les  constatations  du  Service  des  Douanes 
et  celles  des  Contributions  indirectes.  Voici  les  chiffres  prin- 

cipaux de  ce  tableau  : 
Reprises  au  début  de  la  campagne  :  564.736  tonnes,  expri- 

mées en  raffiné  (contre  307.045  au  1"  septembre  1901)  ;  pro- 
duction :  727.268  (776.158  en  1902-1903)  ;  importation  :  92.822 

(101.168)  ;  total  des  ressources:  1.384.826  (1.184.371). 
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A  déduire:  consommation:  699.030  371.119';  sucres  des 
mélasses:  12.280  34.864  ;  exportations:  237.816  (210.647  ; 
préparations  sucrées  exportées  :  2.589  (2.342  :  pertes  maté- 

rielles et  autres  décharges  :  47  663  :  total  du  mouvement  des 
sucres  :  951.762  619.635). 

Stock  au  31  août  :  433.064  (564.736). 
On  voit  par  ces  chiffres  que  la  production  de  la  "dernière 

campagne  a  été  inférieure  de  48.890  tonnes  à  celle  de  la  saison 
1902-1903,  soit  une  diminution  de  6.3  0/0. 

Les  importations  ont  fléchi  de  101.158  tonnes  à  92.822,  soit 
une  réduction  de  8.1  0/0. 

Notre  consommation  intérieure  s'est  élevée  à  699.030  tonnes, 
en  augmentation  de  327.911  tonnes,  ou  88.3  0/0,  sur  celle  de 
la  campagne  précédente. 
Nos  exportations  ont  atteint  237.816  tonnes,  soit  un  accrois- 

sement de  27.169  tonnes,  ou  12.9  0/0. 
La  campagne  s'est  terminée  en  laissant  un  stock  de  433.064 

tonnes,  contre  564.736  au  31  août  1903,  soit  une  différence  en 
moins  de  23.3  Ô/0. 

Il  résulte  de  tous  ces  détails  que  la  position  de  l'article  est 
actuellement  très  favorable.  Le  dégrèvement  de  l'impôt  de 
consommation,  lequel  a  été  ramené,  au  1er  septembre  1903, 
de  64  à  27  fr.,  a  eu  pour  résultat  une  augmentation  de  près 
de  90  0,0  de  la  consommation  française.  De  ce  fait,  les 
réserves  ont  sensiblement  diminué  et  la  nouvelle  campagne 
débute  dans  des  conditions  telles  qu'une  nouvelle  avance  des prix  est  probable. 

Il  faut  considérer,  en  effet,  que  notre  récolte  de  betteraves 

s'annonce  comme  devant  être  déficitaire  et  qu'il  en  est  de même  clans  les  principaux  pays  producteurs. 
A  ce  propos,  il  nous  paraît  intéressant  de  rappeler  les 

chiftres  de  la  production  indigène  pendant  les  dix  dernières 
campagnes:  1894-95,  668.125  tonnes  de  raffiné;  1895-90, 
563.762  :  1896-97,  633.399;  1897-98,  730.007  ;  1S98  1899,  737.902: 
1899-1900,  869.200  :  1900-1901,  1.040.594  ;  1901-1902,  1.051.931  ; 
1902- 1903.  776.158;  1903-lt;04,  727.268. 

Au  début  de  La  huitaine  sous  revue,  le  marché  des  sucres 
bruts  a  fait  preuve  de  lourdeur,  les  nouvelles  plus  favorables 
de  la  récolte  de  betteraves  ayant  provoqué  des  réalisations, 
Mais  cette  faiblesse  n'a  été  que  passagère  cl  la  tendance  est redevenue  très  ferme,  grâce  à  des  informations  favorables 
concernant  la  situation  de  l'article  et  aux  avis  de  hausse 
transmis  par  les  places  étrangères.  On  a  coté  en  clôture  : 

8  sept.  15  sept.  22  sept. 
Blanc  n°  3  :  —  —  _ 
Courant   29  62  29  . .  30  87 
Octobre   30  37  29  62  31  62 
4  d'octobre   30  75  30  . .  3i  . . 4  premiers   31  50  30  75  32  75 
4  de  mars   81  87  31  12  33  12 

Roux  88-  disponible   2G  25  26  25  26  75 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 

Alcool.  —  Le  Juin  nul  Officiel  du  20  courant  a  publié  le 
relevé  de  la  production  el  do  mouvement  des  alcools  pendant 
le*  "ii/.-  premier!  mole  de  la  campagne  1908-)9Oft,  soit  du 
1"  octobre  \W.i  au  31  aoû<  1904  : 

1902-1003  1903-1904  Différence 

(Hectolitres Stock  au  débul  île  la  cam- 
pagne                               921.595  685.530   —  236.065 

Production  ih'h  onze  pre- 
mier* mois                       1.648.698  2  124.815  +476.117 

Importations  des  onze  pre- 
mier! moi!                          77.399  103.898    +  25.999 

Total  d<     !•      .m.-,..     2.647  692    2  913  743     t  206,051 
A  dédain  : 

Exportation-  des  onze  pre- 
mier! i  -   5(53.848     238.482  +  10.584 

Lit  i  ui  «m  -  des  onze  pre- 
mier! moi-   1.052.159  2.081.578  +879.419 

Total   1.995.007    2  898.010     i    390  003 

Stock  .m  :;|  août...  742. «Mf»  618.733  —  123  952 
ContM,  au 80  juillet,      772.177      689.275  —  82.902 

DUBrenci  :m  8]  ih.mI  ..    —  29.492    —  70.542     [  41.050 

Ces  chiffres  comprennent  ceux  relatifs  aux  bouilleurs  de 
cru  qui,  au  30  septembre  1903,  possédaient  un  stock  approxi- 

matif de  184.127  hectolitres  (254.520  à  la  même  date  de  1902), 
et  dont  la  production  pendant  les  onze  premiers  mois  de  la 
campagne  n'est  évaluée  qu'à  32.959  hectolitres,  inférieure  de 44.458  hectolitres  ou  57.4  0/0  à  celle  de  la  même  période  de 1902-1903  (77.417). 

La  production  des  distillateurs  de  profession  et  des  bouil- 
leurs de  cru,  dont  la  fabrication  est  contrôlée,  2.091.850 

(1.571.281),  accuse  une  augmentation  de  520.575  hectolitres, 
soit  33.1  0/0.  On  constate  un  accroissement  de  476.117  hecto- 

litres, ou  28.8  0/0  dans  la  production  totale. 
Pendant  le  mois  dernier,  les  ressources  se  sont  augmentées 

de  104.880  hectolitres,  contre  100.657  en  août  1903.  Les 
livraisons  au  commerce  intérieur,  y  compris  la  consomma- 

tion personnelle  des  bouilleurs  de  cru,  ont  été  de  142.422 
hectolitres,  supérieures  de  42.412  hectolitres  à  celles  de  l'an 
dernier  (100.0101.  Les  exportations  ont  atteint  33  006  hec- 

tolitres au  lieu  de  30.539  Le  stock  a  diminué  de  70.542 

hectolitres,  alors  qu'en  août  1903  il  ne  s'était  réduit  que  de 
29.492  hectolitres.  Los  approvisionnements  actuels  sont  infé- 

rieurs de  123.952  hectolitres  à  ceux  du  31  août  1903. 

La  situation  statistique  de  l'article  se  présente  donc  en nouvelle  amélioration.  Mais,  ainsi  que  le  mois  dernier,  la 
publication  des  renseignements  de  la  Direction  des  Contri- 

butions indirectes  n'a  exercé  aucune  influence  sur  le  marché, 
où  l'augmentation  progressive  des  prélèvements  de  la  con- 

sommation a  été  prévue  depuis  déjà  plusieurs  mois.  La  ten- 
dance n'en  reste  pas  moins  très  ferme.  On  a  coté  aujourd'hui en  clôture  : 

8  sept.      15  sept.      22  sept . 
Courant   44  . .         47  12         48  87 
Octobre   42  87         44  75    ,     46  50  * 
3  d'octobre   41  75         42  87         45  12 
Notembro-déc. . .       40  87         42..         44  12 
4  premiers   41  ..         41  12         42  62 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  Los  vendanges  seront  bientôt  terminées  sur  le  lit- 
toral méditerranéen  ;  elles  sont  maintenant  générales  dans  le 

Beaujolais-Màconnais  ;  la  cueillette  est  commencée  dans  le 
Languedoc,  l'Armagnac,  la  Gascogne,  le  Bordelais,  les  Cha- rentes  et  dans  les  vignobles  précoces  de  la  Bourgogne  et  du 

("entre. 

Les  affaires  sont  toujours  très  calmes.  Le  commerce  et  la 
propriété  attendent  la  complète  réalisation  de  la  récolte,  de 
manière  à  être  entièrement  fixés  sur  l'importance  e(  la  qualité 
des  nouveaux  produits.  Il  ne  faut  donc  pas  compter  sur  une 
plus  grande  activité  des  transactions  avant  deux  ou  trois  se- maines. 

Les  rares  achats  actuellement  effectués  portent  exclusive- 
ment sur  les  excédents  de  1903,  que  les  producteurs  cèdent 

généralement  à  bon  compte  :  0  fr.  80  le. degré-hectolitre  dans 
le  dard,  0  fr.  80  à  l  fr.  dans  l'Hérault,  0  fr.  75  à  0  fr.  90  dans 
l'Aude,  1  franc  dans  le  Roussillon. 
.  Le  commerce  de  gros  do  la  capitule  ne  s'est  assuré  jusqu'à 
présent,  que  quelques  parties  de  vins  nouveaux  généralement 
destinés  à  rafraîchir  les  cuvées.  On  lui  propose,  à  cet  effet, 
des  produits  du  littoral  méditerranéen,  à  14  fr.  l'hectolitre 
rendu  en  wagon-réservoir,  ce  qui  t'ait  ressortir  le  cours  de (i  fr.  90  à  1  fr.  sur  le  lieu  de  production. 

Les  mêmes  négociants  font  aussi  quelques  demandes  de 
\ins  vieun  pour  se  réapprovisionner,  mais  ils  ne  consentent 
pas  a  paver  plus  de  22  francs  l'heotolitre  pour  des  9  et  10°. 
<»r,  il  rsl  difficile  de  trouver  ces  qualités  à  inoins  de  24  et  26 francs. 

Les  détaillants  parisiens  ohliennenl  les  Soutirages  aux  mè 
mes  prix  que  précédemment,  c'est-à-dire  de  85  à  lio  francs. 
Suivant  qualité,  La  pièce  do  225  litres  logée,  droit  conquis. 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Meilon  el  C'i  de Londres,  les  stocks   du  cuivre   en    Angleterre  et  en  France 
s'élevaient,  au  15 septembre,  à  12.882  tonnes,  contre  18.415 nu  31  août  et  L2.28Î  au  15  août. 

Xavier  Gihaiioot. 
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LA  SITUATION 

Berlin,  21  septembre  1904. 
Encore  le  rachat  de  la  «  Hibemia  ».  —  Le  nouveau  plan  du  Gouver- 

nement. —  Le  marché  monétaire.  —  L'impôt  sur  les  opérations  de bourse  et  sur  les  effets. 

Je  vous  avais  prévenu,  dans  ma  dernière  lettre,  que 
l'affaire  de  la  Hibemia  ne  tarderait  pas  à  revenir  d'ac- 

tualité. C'est  chose  faite  :  les  partisans  du  rachat  par 
l'Etat,  autrement  dit  tout  le  groupe  do  la  Dresdner 
Bank,  viennent  de  provoquer  la  réunion  d'une  deuxième assemblée  extraordinaire  des  actionnaires.  Ils  ont  pris 

cette  décision  avant  mémé  que  le  procès  pour  l'annu- lation des  votes  de  la  première  assemblée  ait  été  plaidé. 
La  Dresdner  Bank  ayant  déposé  3.000.000  de  marks 

d'actions  a  le  droit,  d'après  la  loi  et  d'après  les  statuts de  la  Société,  de  faire  convoquer  une  assemblée  des 
actionnaires.  Les  deux  principales  propositions  sur 
lesquelles  cette  nouvelle  assemblée  aura  à  délibérer 
sont  :  annulation  de  la  précédente  décision  portant 
augmentation  du  capital  social  ;  vote  de  la  cession  de 
toute  l'exploitation  à  l'Etat,  aux  conditions  précédem- ment énoncées. 

Comme  l'assemblée  générale  des  actionnaires  ne 
pourra,  aux  termes  des  statuts,  se  réunir  avant  un 
mois,  le  Ministre  du  Commerce  va  se  livrer,  dans  l'in- 

tervalle, à  une  opération  qui  doit  donner  à  l'Etat  la 
situation  de  principal  actionnaire  de  l'entreprise.  11  va 
demander  au  Landtag  prussien  de  l'autoriser  à  conclure 
avec  la  Dresdner  Bank  un  arrangement  pour  le  trans- 

fert à  l'Etat  de  la  moitié  du  capital  social  de  la  Hiber- 
nia  que  possède  cet  établissement  de  crédit.  On  rem-' bourserait  naturellement  à  la  Dresdner  Bank  ses 
débours,  avec  les  intérêts,  plus  une  commission  pour 

frais  d'opération. Il  est  vrai  que  le  rachat  ne  serait  pas  entièrement 

assuré  par  cette  opération  :  l'Etat  aurait  bien,  dans 
l'assemblée  des  actionnaires,  la  majorité  absolue,  mais 
non  la  majorité  des  trois  quarts  des  voix  nécessaires 
à  ses  desseins.  La  Dresdner  Bank  elle-même  l'a  récem- 

ment avoué  :  le  rachat  ne  peut  être  obtenu  qu'après 
entente  complète  avec  le  Conseil  d'administration,  car 
celui-ci  disposera  toujours  de  plus  d'un  quart  des  voix. 
Voilà  où  en  est  aujourd'hui  la  question  du  rachat  de 
la  Hibemia.  Autant  dire  qu'il  n'y  a  rien  de  fait  jus- 

qu'à présent,  et  que  la  question  se  pose  de  nouveau tout  entière. 

Le  taux  de  l'escompte  libre,  qui  s'était  maintenu 
longtemps  à  2  7/8  0/0,  est  monté  à  3  1/4.  Cette  hausse 
Aient  moins  des  demandes  d'escompte  que  d'une  abs- tention des  donneurs,  qui  se  réservent  prudemment 

pour  la  liquidation  de  fin  du  mois.  Il  est  vrai  qu'il  ne se  produira  pas  de  grandes  demandes,  même  à  la  fin 
du  mois.  Mais  c'est  l'habitude  :  à  l'approche  de  l'au- tomne, on  se  réserve  pour  les  besoins  du  commerce  et 
de  l'industrie  —  même  s'ils  ne  doivent  pas  se  produire. 

Pour  le  moment,  les  disponibilités  monétaires  immé- 
diates sont  abondantes  et  l'argent,  au  jour  le  jour,  est à  2  0/0,  pour  la  fin  du  mois  à  2  1/4  0/0.  La  Seehandlung 

offre  de  l'argent,  pour  le  27  courant,  à- 2 0/0. 
A  la  Reichsbank,  les  demandes  sont  peu  importan- 

tes, beaucoup  moins  importantes  que  l'année  dernière à  pareille  époque.  Par  contre,  la  Beicli.sbank,  après 
avoir  pris,  la  semaine  dernière,  61  nouveaux  millions 
de  marks  de  bons  du  Trésor  en  possède  maintenant 
un  total  de  196  millions  de  marks,  alors  qu'elle  n'en 
avait  que  23  1/2  millions  à  la  mémo  date  de  1903.  On 
voit  les  conséquences  qu'a  eues,  pour  la  Reichsbank, 
la  décision  du  Gouvernement  de  ne  procéder,  cette  an- 

née, à  aucun  emprunt. 

Je  vous  ai  signalé,  à  diverses  reprises,  l'animation 
extraordinaire  qu'avait  apportée  à  la  Boun;c  la  spécu- lation sur  les  valeurs  charbonnières.  Nous  avons  une 
preuve  matérielle  de  cette  animation  dans  le  rende- 

ment de  l'impôt  sur  les  opérations  de  Bourse  ;  il  a  été. en  août  dernier,  de  1.438.383  marks,  contre  817.173 
marks  en  août  1903.  I!  dépasse  même  le  rendement  du 
mois  de  juillet  qui  avait  été,  déjà,  fort  élevé.  Dans  les 
cinq  premiers  mois  de  l'année  fiscale,  il  a  donné  5  mil- 

lions 626954  marks,  ce  qui  constitue  une  augmenta- 
tion de  750.000  marks  sur  le  rendement  de  la  même 

période  de  1903. 
L'impôt  du  timbre  a  produit,  dans  les  cinq  mêmes 

mois,  8.747.193  marks,  ce  qui  constitue  une  augmenta- 
tation  de  plus  de  3  millions  de  marks  sur  le  rendement 
de  la  même  période  de  1903. 
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BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  ,  
PASSIF  (milliers  de  maiks) 
Capital  social    Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue . . Divers  

1904 

15  sept. 

26 

26 

710 
60 

196 
92 

.512 

389 
783 

518 

.550 

503 
150.000 SI.  eu 

1  246  570 
609.686 30.163 

Dif.  7  sept. 

+  5.028 +  855 

+  9-340 +  11.355 +  5.45S 
+  60  958 
+  3.2Q0 
non  mod. 
non  mod. 
+  4.955 

+  S9.729 +  1.511 

1903 

15  sept. 
956.041 
27.941 13  672 

814.003 35.950 
23.398 
76.648 

150.000 
47.587 1.190  618 

583.573 
27.845 

Dit.  7sept. 

+  28 + 

4-  4 

+ 

+  8 

-  17 

005 
452 
49 

874 
0S1 

non  m  ->d. non  mod. 

+  2.991 

-(-  60.121 -t-  1.143 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

21  juillet 30  »  . 6  août  . 15  »  . 
23    »  . 
31  »  . 
7  sept.. 15  »  . 

959 
926 
921 

937 

970 

925 910 

915 

Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dé
pô
ts
 

1255 539 
1.270 

485 

1  246 465 
1  223 547 1.206 5S1 1.251 515 
1.242 520 1.247 610 

756 

788 

731 
730 

742 
784 

759 
771 

54 

60 

54 

59 
51 

58 

55 

61 +  239 +  157 
+  188 

+  237 +  295 

+  178 

+  181 

+  191 

Taux 

de 

l'esc. 

Produit  de  l'Impôt  prussien  sur  les  grands  magasins 
en  1902  et  1903.  —  La  Zeitschrift  des  Kôniglichen  Sta- 
tistichen  Bureau  a  publié  un  tableau  qui  donne,  pour  les 
années  1902  et  1903,  le  nombre  des  grands  magasins  en 
Prusse,  ainsi  que  le  rendement  dos  impôts  qui  les  frappe  en 
vertu  de  la  loi  du  18  juillet  1S00. 

Voici  les  chiffres  de  ce  tableau  : 
1902 

1903 

Provinces 

Nombre     Montant     Nombre  Montant 
des  con-       total        des  con-  total 
tribuables  de  l'impôt  tribuables  de  l'impôt 

(Marks) Prusse  orientale. . .  3  25.220 
Prusse  occidentale.  1  4.100 
Berlin   17  803.592 
Brandebourg   8  134.500 
Poméranie   4  74.000 
Posnanie   1  4.000 
Silésie    8  151.800 
Saxe   7  76.300 
Schleswig-Holstcin  3  06.500 
Hanovre   3    .  66.560 
Wcstphalie    6  32.350 
Hessc-Nassau   5  9 '.005 
Province  du  Rhin  .  _20^  377.443 

Total  pour  le 
Royaume   F6  1.913.270 

2 
15 

7 
4 
)) 
7 
3 
3 
1 
8 
5 

18 

73 

(Marks) 16.360 

950.733 
113. 3C0 
51.047 

169.300 29  500 60.000 
37.039 
43.830 
94.941 

367.200 

1.933.250 
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Il  résulté  do  ce  relevé  que  le  nombre  des  contribuables  a 
de  nouveau  diminué  en  1903  par  rapport  à  1902.  Quant  au 

rendement  de  l'impôt,  qui  accuse  une  légère  augmentation, 
il  n'est  supérieur  aux  chiffres  de  l'année  dernière  qu'à  Berlin, en  Silésie  et  en  Westphalie.  Dans  les  autres  régions,  il  est 
en  diminution. 

La  Flotte  de  commerce  allemande  au  Ie'  janvier  1903. 
—  D'après  les  statistiques  nouvellement  parues,  la  Hotte  de 
commerce  allemande  comptait,  à  la  fin  de  l'année  1902, 24.839  navires  (vapeurs  et  voiliers),  en  y  comprenant  ceux 
qui  sont  affectés  à  la  navigation  fluviale. 

Ces  statistiques  font  ressortir,  de  1!:82  à  1902,  une  augmen- 
tation de  1.774  vapeurs  (chiffres  comparés  830  et  2.604),  soit 

214  0/0,  et  de  1.624  voiliers  (chiffres  comparés  17.885  et 
22.235).  soit  24.3  0/0.  On  peut  aussi  remarquer  que  le  ton- 

nage a  été  augmenté  dans  la  construction  des  navires.  Il  y  a 
1.011  navires  d'un  tonnage  supérieur  à  1.000  tonnes,  contre 976  en  1901,  186  de  ces  navires  sont  des  vapeurs.  Le  nombre 
total  des  voiliers  n'a  pas  augmenté  depuis  l'année  dernière, 
mais  celui  des  voiliers  de  grand  tonnage  s'est  accru.  Les  plus grands  sont  les  «  cinq-mâts  »  Prusse  et  Potsio,  de  Hambourg 
5.080  et  4.026  tonnes  .  Il  y  avait,  au  commencement  d'avril, 2  voiliers  de  2.000  tonnes  en  construction. 

La  flotte  allemande  comprend  217  cargo-boats,  d'une  capa- cité totale  de  46.054  tonnes.  Leur  capacité  movenne  est  passée 
de  131  t.  5  en  1882  à  213  t.  5  en  1902.  La  flotte  de  commerce 
allemande  ne  compte  plus  que  10  navires  de  grande  vitesse, 
le  Prince-de- Bismark,  l'Aiif/uste-Victoria,  la  Columbia  et 
YIntpcratrice  Marie-Tliérèse  ayant  été  vendus  à  la  Russie. 
Pour  le  tonnage,  c'est  le  Sorddcutscher  Lloyd  qui  tient  la tête  avec  le  Kàiser-WUhelm-ïl  20.000  tonnes);  pour  le 
nombre  des  navires,  c'est  la  Hamburg  America  Linie  »  (128), 
47  navires  sont  en  construction,  dont  13  pour  la  «  II. -A. -L.  », 
3  pour  le  Lloyd,  6  pour  la  Hass,  7  pour  la  maison  Horn,  de 
Schlesswig. 
On  peut  ajouter  à  ces  données  que  179.908  navires  trans- 

portant 39.874.584  tonnes  sont  entrés  dans  les  eaux  allemandes 
ou  en  sont  sortis  en  1902.  soit  779  navires  (0.4  0/0)  et  1  mil- 

lion 573.411  tonnes  4.1  0/0)  de  plus  qu'en  1901.  Sur  ce  nombre, 14.573  navires  et  12.066.052  tonnes  appartiennent  à  la  Bal- 
tique, 43.9  0  n  de  ces  navires,  70.9  0/0  de  ces  marchandises 

étaient  a  destination  de  l'étranger;  le  trafic  des  ports  allemands do  la  Baltique  entre  eux  représente  49.3  0/0  du  nombre  des 
navires,  et  24.1  0/0  des  marchandises.  Le  trafic  avec  les  ports 
allemands  de  la  mer  du  Nord  représente  6.8  0/0  et  5  0/0  de 
es  deux  quantités.  La  navigation  de  la  mer  du  Nord  en  1902 
a  été  de  106.788  navires  transportant  27.892.636  tonnes.  Le 
trafic  des  ports  allemands  entre  eux  en  comprend  58.5  0/0  et 
17. 6  no  I.,  celai  avec  l'étranger  37.2  0  0  et  80.2  0/0,  celui avec  les  ports  allemands  de  la  Baltique  4.3  0/0  et  2.2  0/0. 
Sur  les  179. P08  navires  qui  ont  passé,  en  1902,  dans  les 

'■aux  allemandes,  136.354  (76.9  0/0),  dont  80.476  vapeurs  avec 
28.660.192  t-mnes,  en  tout  (59.3  8  0  du  total),  20.098.598 
tonnes  pour  les  vapeurs  battant  pavillon  allemand. 

Courrier  de  la  Bourse  <le  Berlin 

Berlin,  21  septembre  1904. 
Les  boira  -  kendftBMS  ne  se  sont  pas  maintenues.  Ouest 

l'iiinl  dan-  t"iis  les  c  parti  mente  *t  l'on  a  constat/',  en  fin 
>l<  |. ■.m  -.  .  uni  légère  baisse  a  peu  prés  générale. 

(.•  ,  fond-  d  Ktat  allemands  se  sont  ressentis  de  la  faiblesse 

du  Mail  le  Ion  fond-  d'Etat  étrangers  sont  peu  demandés, 
sauf  VEgtérieure  qui  finit  assez  ferme. 

I.i  valeur»  industrielles  sont  hésitantes;  les  actions 
Mé  tallurgique,  et  cha rboiin ièros  sont  l'objet  de  Ventes  assez -  m'  ii-'  -  et  ii  rulent  sensiblement. 
On  a  coté  1  a  o  h  Consolidés!)  90  ;  Extérieure  83  . .  ;  Lom- 

bards is  3(i.  clôture  lourde. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  21  septembre  1904. 

/.'■  BaO'pe   <M  |i>  lll.irclli'  fil t.jje t,i irje.       l,r«  f l'i ni |»U(;» ftn«lfti"';n. 
-<.i |.  «  ctruliliiei.'n  .'i  (iucrrii'iri).      I  n  iniftt  ili-  l'acier. 

La  jio-ul  |,  m  de  lu  li;iru|iie  es|  plus  furie  qu'elle  ne 
I  elaif  habituellement      celle  époque  de  l'année.  La 

réserve  sera  d'ici  peu  d'environ  30  millions  de  livres 
sterling.  Elle  atteindra  même  30.500.000  liv.  st.  si  l'on 
tient  compte  des  rentrées  qui  vont  avoir  lieu  de  l'inté- rieur. 

A  ces  rentrées  d'argent,  il  y  aura  à  opposer  les  sor- ties évaluées  à  2  millions  de  livres  sterling  et  qui 
réduiront  la  réserve  de  nouveau  à  28.500.000  liv.  st. 
vers  le  12  octobre.  Du  12  octobre  au  25  novembre,  les 
2  millions  de  livres  sterling  envoyées  à  l'intérieur  re- 

viendront probablement,  de  sorte  qu'en  laissant  de 
côté  les  mouvements  éventuels  d'or  avec  l'étranger,  la réserve  sera,  vers  le  25  novembre,  de  30.500.000  liv.  st. 
En  décembre,  la  perte  en  or  du  pays  sera  forte  et  at- 

teindra probablement  4  millions  de  livres  sterling.  La 
réduction  à  opérer  ferait  donc  baisser  la  réserve  à 
26.500.000  liv.  st.  si  aucune  perte  supplémentaire  ne  se 

produisait  avec  l'étranger. 
Les  demandes  d'Egypte,  pendant  les  quelques  mois à  venir,  seront  de  5  millions  de  livres  sterling  et  il 

y  aura,  sans  doute,  quelques  envois  plus  modérés  à 
faire  pour  l'Amérique  du  Sud.  En  outre,  les  changes cou I mentaux  ont  une  tendance  à  nous  devenir  défavo- 

rable grâce  à  la  baisse  du  taux  d'escompte  ici  et  à  un 
renchérissement  de  l'argent  sur  le  continent.  Si  l'on  ne 
prend  pas  des  mesures  pour  empêcher  la  sortie  de  l'or pour  le  continent,  on  ne  pourra  conserver  que  très 

peu  du  métal  attendu  de  l'Afrique  du  Sud  et  d'Aus- tralie. De  plus,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la 
confiance  renaît  aux  Etats-Unis,  que  lorsque  les  ban- 

ques new-yorkaises  perdent  beaucoup  de  numéraire, 
elles  font  une  plus  grande  part  aux  prêts  et  que  leurs 
réserves  de  surplus  diminuent  rapidement  de  ce  fait  . 
Si  cet  état  de  choses  persistait,  la  baisse  du  change  de 
New- York  s'accentuerait  et  il  serait  possible  que  cette 
place  fit  appel  à  Londres  pour  lui  expédier  de  l'or  en 
paiement  du  solde  de  ses  exportations.  Dans  ces  con- 

ditions, le  Marché  ferait  bien  de  ne  pas  se  montrer 

trop  enclin  à  croire  qu'une  avance  des  taux  ne  devien- 
dra pas  nécessaire,  même  en  tenant  compte  de  l'am- 

pleur actuelle  de  la  réserve  et  des  expéditions  d'or  des Indes. 

Le  rapport  du  «  Booard  of  Trade  »  présente,  cette 
année,  au  sujet  du  nombre  des  Compagnies  nouvelles 
enregistrées,  une  augmentation,  mais  il  signale,  par 
contre,  une  diminution  du  monlant  total  des  capi- 

taux engagés  dans  les  affaires.  Voici  les  chiffres  rele- 
vés depuis  1890  : Nombre  Capital 

Années  de  Sociétés  nominal 

(Liv.  st.) 
1903   4  075  126.606.015 
1902   3.929  156.983.861 
1901   3.433  144.760.333 
1900   4.966  221.827.934 
1899   4.975  245.939.676 
1898   5.182  272.287.6il0 
1897   5.229  291.H7.6ft9 
1896    4.735  809.532.047 

Le  total  général  «le  toutes  Les  Compagnies  en/régie- 
trées  jusqu'au  80  avril  l'.IO'i  élait  de  37 .2S7,  avec  un 
capital  rrrsi1  de  1  ;89ÉL648.676  Liv,  St.,  eotnparaLivc- 
monl  aux  années  précédentes  : 

Nombre  de 

(  (ompftgnieB  l  '.apital  versé 
(Liv.  st.) 

80  Avril  1808    35.965  1.849.465:4106 
—  1902   88,259  1.805. 141. 165 

L90J   81,429  1.725.940.512 —  1900    80. 780  1.623.641,406 
1899   27.1)69  1 .512.098. 0H8 

Ce Tapporl  l'ail  une  fois  de  plus  ressortir  mie  les 
capitaux  ont,  dans  La  plupart,  «les  cas, 'été  obtenus 
autrement  que  par  souscription  publique.  Sur  186  mil 
lions  de  liv.  si.  souscrites  en  11103,  $7. 800 .•008  seule- 

ment l'ont  été  publiquement.  Plus  de  trois  mille  Com- 
pagnie! "iil  l'ail  la  déclaration  suivaiile  : n  Aucune  invitation  n'eal  faite  au  public  pour  venir 

»  souscrire  aux  actions  »,  niais  il  esi  certain  que  dans 



bien  des  cas  on  a  eu  recours  an  concours  financier 

souscripteurs  par  d'autres  moyens.- Puisque  nous  parlons  des  Sociétés  nouvelles,  je  crois 
devoir  attirer  votre  attention  sur  une  étude  que  publie 
le  Slalist  au  sujet  de  la  création  des  Compagnies  de 
'Guernesey. 

L'enregistrement  de  très  nombreuses  Sociétés  dans cette  île  pendant  les  deux  dernières  années  constitue 
un  fait  tout  particulier. 
Depuis  1883,  220  Compagnies,  y  compris,  depuis 

1897,  38  Sociétés  ayant  un  capital  de  plus  de  1  mil- 
lion de  liv.  st.  ou  25  millions  de  francs,  ont  été  enre- 

gistrées. Il  y  a  2i  ans,  l'Etat  de  Guernesey  établissait un  règlement,  qui  lui  est  spécial,  qui  donne  à  la  consti- 
tution des  Sociétés  des  conditions  particulièrement 

faciles  et  fixe  le  coût  de  l'enregistrement  à  un  prix 
très  peu  élevé  comparativement  à  ce  que  l'on  paie  en Angleterre. 

Ce  fait,  et  encore  plus  celui  de  pouvoir  profiter  de  ce 
que  cette  réglementation  de  Guernesey  est  très  large, 
ont  amené  la  constitution  de  Sociétés  plus  ou  moins 
sérieuses  dont  l'objectif  est  souvent  de  créer  une 
contusion  par  l'adoption  d'une  consonance  pareille  à celle  de  Compagnies  honorablement  connues. 
Pour  se  rendre  compte  de  la  différence  qui  existe 

entre  le  coût  de  l'enregistrement  en  Angleterre  et  à Guernesey,  il  suffira  de  citer  un  exemple  : 
Une  Société  au  capital  de  100.000  liv.  st.  paierait  en 

Angleterre  280  liv.  st.  et,  à  Guernesey,  30  liv.  st.  seu- 
lement. 

A  ce  propos,  il  n'est- pas  déplacé  de  dire  que  la  taxe 
anglaise  d'enregistrement,  qui  n'était  que  de  2  shillings avant  1899,  est  actuellement  de  5  sh.  pour  100  liv.  st. 
Le  résultat  a  été  qu'en  19u4,  au  31  mars,  il  y  a  eu  1.092 
enregistrements  de  moins  que  n'en  accuse  la  moyenne des  trois  dernières  années  avant  1899. 

Quel  remède  pourrait-on  apporter  à  cette  situation, 
qui  permet  à  des  brasseurs  d'affaires  peu  scrupuleux de  constituer  des  Sociétés  presque  illégalement? 

Ce  serait  d'abord  que  Guernesey  limitât  la  réception 
d'enregistrement  de  Sociétés,  aux  seules  Compagnies 
locales.  Elle  n'y  perdrait  rien,  même  pas  le  produit  de 
cet  enregistrement,  car,  d'ici  peu,  le  public  ne  voudra plus  entendre  parler  de  valeurs  de  Compagnies  consti- 

tuées à  Guernesey. 
Un  autre  remède,  ce  serait  de  diminuer  le  taux  de 

l'enregistrement  dans  le  Royaume-Uni,  ce  qui  per- 
mettrait aux  Compagnies  de  bonne  foi  de  s'y  faire enregistrer  sans  tergiversations  et  aurait  cet  autre 

avantage  de  permettre  au  public  de  contrôler  ■surplace 
si  une  constitution  a  été  faite  légalement  . 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  à  peu  près  certain  que  la plus  grande  partie  des  Sociétés  constituées  à  Guer- 
nesez  sont  de  telle  nature  que  le  succès  leur  est  interdit. 

Il  y  a  environ  neuf  mois,  après  la  formation  du 

Syndicat  Ecossais  du  Commerce  de  l'Acier,  on  parla 
d'un  arrangement  avec  les.  producteurs  d'acier  d'Angle- terre, de  façon  à  maintenir  les  prix  à  un  niveau  sensi- 

blement uniforme  par  la  suppression  de  la  concur- 
rence. 

L'entente  des  producteurs  écossais  a  porté  ses  fruits et  tout  est  bien  allé  tant  que  les  affaires  ont  été  nor- 
males. Un  ralentissement  survenu  dans  la  consomma- 

tion des  1ers  cornière  a  ou  cependant  comme  consé- 
quence le  chômage  de  certaines  usines  et  l'apparition 

île  la  concurrence  des  producteurs  anglais,  qui  se  sont 
mis  à  vendre  à  des  prix  inférieurs  à  ceux  auxquels  les 
établissements  écossais  étaient  disposés  à  traiter. 

Le  consortium  d'Ecosse,  en  présence  de  ces  faits, décida  de  réduire  ses  prix  ;  mais  comme  la  concur- 
rence continuait,  il  se  mit  en  rapports  avec  les  princi- 
paux producteurs  du  Nord  de  l'Angleterre  en  vue 

d'une  entente.  Une  réunion  des  partis  intéressés  doit 
avoir  lieu  d'ici  peu. 
On  ne  doit  cependant  s'occuper  à  cette  réunion  que 

du  placement  des  tôles  d'acier,  fait  qui  ne  peut  causer 
aucun  obstacle  à  l'entente  ;  une  fois  celle-ci  obtenue, 
on  ne  voit  pas  co  qui  pourrait  empêcher  un  accord 
relatif  à  toutes  les  catégories  de  la  production  des  aciers. 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 
des 
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Sr  le  Syndicat  des  Usines  du  Nord  de  l'Angleterre  et 
d  Ecosse  arrive  à  se  constituer,  il  est  probable  qu'il pressentira  les  producteurs  du  Royaume-Uni  tout 
entier.  Cela  ne  se  fera  cependant  pas  dans  un  avenir 
très  rapproché  ;  mais  la  perspective  n'est  pas  rassu- rante pour  les  consommateurs. 

et 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
22  septembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission passif         Liv.  st 
Billets  créés.. 54.813.000 

Total  1   54.813.000 

ajtif  Liv.  st. 

Dette  fixe  de  l'Etat...  11. 015. ICO Rentes  immobilisées .  7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  36  363.000 

Total   54  813.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif         Liv.  st. 

14.553.000 

ACTIF 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)  
Portefeuille  et  avances 
Billets  en  réserve  
Or  et  argent  monnayés 

Liv.  st. 

14.227.000 
24  295.000 26-977.008 2.028.000 

Capital  social  Réserve  et  profits  et 
pertes   3-689.000 

Trésor  et  administra- tion publique   8. 668. 000 
Comptes  particuliers.  40.537-000 
Billetsàsept  jours, etc.  80.000 

Total   67.527  000  Total  ,  ...  67.527.000 
STATISTIQUE  relative  aux  divers-  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

DATE 
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% 
34.110 29.278 47.762 

42.569 
23-282 

48  66 

3 

11  •  
34  956 28-999 47  -476 41.202 24.407 
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Le  Système  métrique.  —  Quoiqu'il  soit  peu  probable  que 
l'on  prescrive  l'adoption  du  système  métrique  par  une  loi 
écrit  le  Financial  Times,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  consir dérer  les  raisons  qui  militent  es  sa  faveur. 
En  Europe,  le  système  métrique  a  été  appliqué  depuis 

longtemps  :  en  France,  dès  1793,  il  fut  rendu  applicable,  mais 
il  nu  le  fut,  de  fait,  que  vers  1840.  En  Autriche  et  en  Alle- 

magne, il  fut  adopté  en  18(58.  Les  Etats-Unis  procéderaient  à 
son  emploi  si  la  Grande-Bretagne  prêchait  par  l'exemple. 
D'après  une  enquête  faite  par  le  Board  of  Tradc,  on  ne 

croit  pas  que  le  système  métrique  soit  accueilli  par  la  popu- 
lation avec  faveur,  parce  qu'il  bouleverserait  les  habitudes 

prises  avec  les  anciens  poids  et  mesures,  dont  remploi  est 
consacré  par  le  temps. 

Il  en  résulte  que  l'on  est  incertain  et  que  l'on  estime  que 
cette  idée  n'a  pas  encore  fait  assez  de  chemin  dans  l'esprit  du 
public  pour  être  appliquée  sans  inconvénient.  On  a  reconnu, 
cependant,  que  le  système  métrique  peut  être  adopté  par  le 
commerce  d'exportation,  mais  limiter  l'emploi  de  ces  mesures 
à  une  seule  catégorie  de  commerçants  serait  peu  pratique. 
Quant  aux  colonies,  elles  attendent,  pour  se  décider,  que  la 
Grande-Bretagne  ait  tracé  la  voie  à  suivre. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  22  septembre  1904. 
Le  Marché  a  été  des  plus  inaclifs;  aussi  la  tendance 

a-t-elle  été  plus  faible  que  précédemment,  cependant  en  clô- 
ture on  est  un  peu  meilleur. 

Les  Consolidés  ont  été  pou  animés  et  leurs  cours  ont 
peu  varié;  nous  les  retrouvons  à  88  5/1G,  contre  88  1/2. 

Les  Fonds   d'Etat  étrangers  sont  très  calmes.  L'Italien 
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s'élève  à  103  5/8;  l'Extérieure  Espagnole  monto  à  87  3/8  et  le 
Turc  unifié  4  0/0  à  84  3/4  ex  coupon. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 

tiennent leur  fermeté  d'allure.  IL' Argentin  5  O/O  1886  est 
ferme  à  102  3/8  et  le  Funding  à  104  1/2.  Le  Brésil  5  0/0 
reste  à  92  1/2. 

Les  Chemins  anglais  sont  de  nouveau  faibles,  à  l'exception 
de  quelques  Compagnies  qui  ont  été  recherchées. 
Les  Chemins  américains  se  sont  conformés  à  la  mauvaise 

tenue  du  marché  de  Ngw-York  et  sont  en  recul  assez  pro- 
noncé. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est  à  130  7/8  ;  VErie  à  31  1/8,  et  le 

Louisville  à  125  3/4  ;  YAlchison  à  83  3/8,  et  le  Norfolk 
à  70  3/4. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

l.a  situation. 
Madrid,  le  19  septembre  1904. 

La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 

Le  retour  du  Roi,  qui  aura  lieu  bientôt,  et  l'approche 
de  l'ouverture  de  la  session  des  Chambres  donnent 
lieu  à  une  abondante  copie,  mais  elle  n'est  pas  très 
substantielle.  Comme  d'habitude,  à  cette  époque,  on change  le  Cabinet,  mais  M.  Maura,  qui  se  porte  bien, 
n'a  aucune  envie  de  céder  sa  place,  d'autant  plus 
que  l'union  des  deux  fractions  du  parti  libéral  n'est 
pas  encore  mûre,  quoique  je  pense  qu'elle  [inira  par avoir  lieu  sur  les  bases  suivantes  ;  il  ne  semble  pas 
douteux  que  M.  Montero  Rios  reçut  en  due  forme, 
quand  il  accepta  la  dure  mission  de  signer  la  paix 
avec  les  Etats-Unis,  l'assurance  qu'il  obtiendrait  au 
moment  opportun  la  présidence  du  Conseil  des  Minis- 

tres et  cette  offre  sera  tenue, sans  aucun  doute,  lorsque 
la  majorité  actuelle  sera  épuisée.  A  ce  moment -là 
M.  Moret,  par  patriotisme,  laissera  ses  amis  se  joindre 
a  ceux  de  M.  Montero  Rios,  mais  sans  prendre,  lui, 

d'engagement.  Je  ne  parle  pas  de  l'élection  de  M.  Ca- nalejas  comme  chef  du  parti  libéral  à  la  disposition 
de  M.  Montero  lîios  parce  que  c'est  une  hypothèse  dont la  réalisation  me  semble  difficile. 

Le  Gouvernement  semble  avoir  renoncé  à  faire  ap- 
prouver tout  de  suite  la  convention  passée  avec  la  Cour 

de  Homo,  mais  il  ne  manquera  pas  de  su  jets  à,  traiter 
•  ■t  peut  être  La  discussion  du  budget  s'en  ressentira-t-ellc, 
mais,  comme  il  n'est  pas  nécessaire  qu'il  soit  voté  le 
.'51  décembre  le  péril  n'est  pas  grand. 

Le  Ministre  des  Finances  continue  à  s'occuper  de  sa 
réforme  de  la  Caisse  des  Dépôts.  Il  est  possible  qu'eu 
égard  an  petit  intérêt  que  les  banques  bonifient  à  leurs 

déposants,  le  nouveau  système,  qui  n'est  pas  encore arrêté,  attire  des  capitaux,  mais  beaucoup  de  momie 
M  rappelle  que  les  Fonds  déposés  à  ladite  Caisse,  il  y 
a  quarante  ans,  fiirenl  employés  par  des  gouvernants 
peu  icrupuletu  et  les  créanciers,  gravemeni  atteints 
dani  leurs  intérêts,  gardent  un  très  mauvais  souvenir 

de  ce  système,  .rajoute,  poux  finir,  qu'au  81  mars  le Trésor  devait  à  ladite  Caisse  plus  de  105  millions  de 

pesetas. 
La  spéculation  continue  à  vouloir  pousser  les  cours, 

dans  l  espoir  d'arriver  :i  faire  coter  la  Bette  Intérieure 
:t  800/0;  L'intention  ett  bonne,  mais,  ainsi  que  je  l'ai 
Indiqué  d'autres  fois  en  signalant  des   tentatives  de 
m^me  genre,  •elle  semble  prématurée;  en  attendant,  et 
pour  rendra  compte  des  variations  enregistrées  pendant 
la  semaine,  il  surfil  de  due  que  le  comptant  qui  était 
lundi  ii  73  90  Q  0,  a  clôturé  samedi  à  Tî  86  <•  0,  avec  peu 
d  opération  ;  le  fin  octobre  B  été  un  peu  pins  animée  et 

on  était  même  parv  enu  un  moment  à  le  pousser  jusqu'il 
<H  l{>0  0,  mais  il  n'a  pas  été  possible  de  soutenir  ce 
wmr  .  le  lin  courant  était  arrivé  à  780'0,  mais  dans  la 

"•'  '  d<    amedi,  il  a  rétrogradé  à  77  U>  1,2.  Si  ce  prix 

se  maintenait  au  moment  de  détacher  le  coupon  au 
1er  octobre,  le  4  0/0  ressortirait  à  77200/0  au  minimum, 
comme  le  1er  octobre  1903,  mais  la  similitude  des  cotes 
des  deux  années  n'entraîne  pas  l'obligation  de  pousser 
le  prix  des  valeurs  sans  une  raison  valable  qui  n'existe pas  actuellement.  Il  suffit  de  faire  une  promenade 
dans  le  local  de  la  Bourse  pour  voir  que  les  personnes 
qui  pourraient  dire  leur  mot,  relativement  à  la  possi- 

bilité d'un  mouvement  de  hausse,  sont  absentes  et  ne 
voudront  peut-être  pas  adhérer  à  un  mouvement  qui, 
dans  les  conditions  présentes,  peut  être  qualifié  d'un 

peu  factice. La  Dette  amortissable  n'a  pas  été  beaucoup  traitée, 
mais  elle  est  très  forme  et  gagne  quelques  centimes. 

Aujourd'hui,  la  Bourse  a  été  un  peu  molle  au  comp- 
tant et  à  ternie  et  il  y  a  eu  peu  d'opérations. Le  marché  des  valeurs  industrielles  a  été  un  peu 

plus  animé  que  d'habitude,  mais  les  oscillations  y  sont 
peu  importantes  :  les  actions  de  la  Banque  d'Espagne ont  coté  479,  puis  477  pour  revenir  samedi  à  478  50  ; 
les  Tabacs,  qui  étaient  lundi  à  421  0/0,  ont  pirouetté 
sur  ce  cours,  mais,  finalement,  ils  reculent  et  clôturent 
à  419;  les  actions  de  la  Banque  Hypothécaire,  très 
fermes  à  187  50;  les  actions  de  la  Compagnie  Sucrière 

ont  eu  quelques  affaires,  mais  elles  n'ont  pas  regagné le  terrain  perdu  dans  le3  deux  semaines  précédentes  : 
les  préférences  cotent  114  0/0,  en  hausse  de  3  0/0  ; 
les  ordinaires  perdent  10/0  à  73  0/0  ;  les  actions  des 
Exptosifs  sans  changement  à  282  0/0. 

Les  obligations  de  la  Ville  de  Madrid  ont  coté  :  les 
4  0/0,  83  ô0  0/0;  les  6  0/0,  102  50  0/<»;  Compagnie 
Sucrière  101  15  0/0  et  Valladolicl  à  Aviza  à  104  0  0. 
Les  actions  des  Compagnies  de  chemins  de  fer  sont 
restées  pendant  la  semaine  à  50  u/0  les  Nord-Espagne 
et  à  8L  0/0  les  Saragosse;  aujourd'hui,  les  Nord  finis- sent à  50  15  0/0  et  les  Saragosse  à  83  05  0/0,  mais  les 
affaires  ont  été  peu  importantes. 

Le  cours  du  change  s'est  aggrave  pendant  la  semaine, 
et  de  37  70  0/0  il  est  passé  a  38  10  0/0,  pour  finir 

samedi  à  38  0/0;  aujourd'hui Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

29  août    5  sept.    12  sept.  19  sept. 
4  0/0  Intérieur   77  50      77  75      77  80      77  80 
5  0/0  Amortissable   97  10      97  23      97  45      97  65 
Banoufi  d'Espagne   447..     447..     478..  478.. —  Hypothécaire...  186  50  187..  186  50  187  50 
Comp.  Ferm.  des  Tabacs     419..     419..     421..     419  50 
Ghèoue  sur  Paris   37  70      37  60      37  70      37  75 

—        Londres...      34  75      34  73      ....      34  70 
Gédules  hypothéc.  5  0/0  

—  4  0  0.     103  55     103  70    10:!  70 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  relevons  les 
changements  Suivants  :  +  argent  2  millions;  —  es- 

comptes commerciaux  2  millions;  —  circulation  1  mil- 
lion; —  comptes  courants  7.5  millions. 
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Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  21- septembre  1904. 
Ou  craint  fort  de  voir  le  cours  du  change  augmenter  de 

façon  notable  d'ici  la  lia  de  l'année  car,  quoique  les  disponi- 
bilités soient  encore  fort  abondantes,  on  s'attend  à  une  dimi- 
nution des  envois  d'or  de  France  et  d'Angleterre. 

Le  marché  reste  indécis  et  sans  grandes  transactions. 
L'Intérieure  finit  à  77  75.  Le  change  sur  Paris  est  à  37  65. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Rome,  20  septembre  1904. 
Le  t.-aiti  de  commerce  austro-italien.  —  Naissance  d'un  prince 

héritier.  —  l'es  grèves. 
La  conclusion  du  traité  de  commerce  austro-italien, 

qu'on  avait  annoncée  à  plusieurs  reprises,  est,  cette fois,  un  fait  accompli.  Les  négociateurs  sont  tombés 
d'accord  sur  tous  les  points.  Les  signatures  ne  sont  pas encore  données,  mais  déjà  toute  discussion  est  close 
après  entente  sur  tous  les  points. 
On  n'a  encore  que  des  renseignements  très  vagues 

sur  l'ensemble  du  traité,  les  négociateurs  s 'étant  can- tonnés dans  une  discrétion  absolue.  Cependant,  il  est 
hors  de  doute  que  l'Italie  a  fait  d'importantes  conces- 

sions sur  la  question  des  vins,  en  échange  d'assez 
grands  avantages  pour  ses  autres  produits  agricoles. 
On  croit  pouvoir  affirmer  que  l'Italie  se  serait  contentée 
d'une  entrée  de  faveur  pour  400.000  hectolitres  de  vin blanc  de  coupage  sur  la  récolte  annuelle  ;  le  droit  sur 
chaque  hectolitre  serait  de  17  couronnes.  Parmi  les 
compensations  accordées  aux  agriculteurs  italiens,  il 
faut  noter  en  première  ligne  :  des  tarifs  presque  pro- 

hibitifs sur  l'importation  des  chevaux  hongrois  en 
Italie,  une  franchise  presque  complète  à  l'entrée  en 
Autriche,  pour  les  fruits  et  légumes  du  sud  de  l'Italie. 
Cette  dernière  clause  pour  amener  les  députés  du  sud 
de  l'Italie  à  approuver  le  traité  malgré  les  droits  mis sur  les  vins  italiens. 
Le  traité  serait  signé  pour  dix  ans.  La  date  de  sa 

signature  n'est  pas  encore  connue. Maintenant,  le  Gouvernement  met  tout  en  œuvre 
pour  écarte.r  de  ce  traité  l'opposition  parlementaire. 
On  peut  considérer  comme  d'inspiration  officieuse  cet entrefilet  publié  par  Y  Italie  : 

«  Peur  juger  avec  équité  du  nouveau  traité,  à  propos 
de  la  désormais  fameuse  clause  des  vins,  il  faut  ne  pas 
oublier  que  lorsque  le  traité  qu'on  va  renouveler  a  été 
fait,  la  production  de  vin  en  Autriche  était  presque 
nulle,  les  favorables  conditions  qu'on  nous  faisait 
étaient  dans  l'intérêt  même  de  notre  alliée,  tandis  que maintenant  que  la  production  du  vin  est  en  Autriche- 
Hongrie  suffisante  aux  nécessités  du  pays,  les  condi- 

tions qu'on  nous  fait  ont  une  valeur  bien  différente. 
_«  Il  faut  considérer  enfin  que  le  Cabinet  qui  pré- 

céda le  Ministère  en  charge  a  laissé  presque  venir  la 
date  de  l'échéance  du  traité  sans  rien  préparer  pour  son renouvellement,  de  façon  que  la  tâche  des  négociateurs 
actuels  en  a  été  d'autant  plus  pénible.  » 
La  naissance  survenue  le  16  courant  d'un  héritier  au 

trône  italien,  qui  portera  le  nom  d'Humbert,  prince  du 
Piémont,  a  causé  dans  toute  l'Italie  une  profonde  joie que  la  grève  générale  est  venue  malheureusement 
quelque  peu  gâter.  Cette  manifestation  a  été  décidée 
par  la  Direction  générale  du  parti  socialiste,  comme 
protestation  contre  les  incidents  de  Castelluzzo  et 
Sicile,  et  de  Buggeru  en  Sardaigne. 

Jusqu'au  dernier  moment,  on  est  resté  indécis  sur  le parti  à  prendre.  Mais  le  17  courant,  les  Chambres  de 

travail  de  Milan  et  de  Monza  s'étant  prononcées  pour 
la  grève,  et  quelques  corporations  ouvrières  l'ayant 
commencée,  la  direction  du  parti  n'hésita  plus  et  se rangea  à  leur  avis. 

La  grève  ne  s'est  pas  étendue  à  toute  l'Italie;  elle  a  été 
générale  de  nom  plutôt  que  de  fait,  car  la  grande  ma- 

jorité des  ouvriers  s'est  montré  contraire  à  la  suspen- sion du  travail  pour  des  causes  aussi  peu  graves  que 
celles  prises  pour  prétextes  par  les  socialistes.  Des 
incidents  assez  vifs  ne  s'en  sont  pas  moins  pro- 

duits à  Gênes,  à  Milan  et  ici;  mais  comme  l'opinion générale  était  hostile  à  ce  mouvement,  le  parti  socia- 
liste a  décidé  le  20  courant  la  fin  du  mouvement. 

Voici  les  considérations  émises  à  ce  sujet  par  la  Tri- 
buna  : 

Le  parti  socialiste  révolutionnaire,  qui  a  proclamé  la  grève 
pour  montrer  sa  nature  par  opposition  à  celle  des  socialistes 
réformistes,  s'est  rendu  compte  que  son  action  ne  saurait 
être  enfermée  dans  les  limites  d'une  révolution  pacifique  ou 
d'une  lutte  de  classes.  Certaines  masses,  que  de  plats  déma- 

gogues se  plaisent  à  proclamer  conscientes,  ne  comprennent 
la  révolution  qu'avec  la  destruction  et  la  ruine.  Mais  les  ou- 

vriers ont  compris  qu'une  pareille  association  et  qu'une  pa- reille voie  pouvaient  leur  être  fatales  et  leurs  chefs  ont  bien 
fait  de  proclamer  la  fin  de  la  grève. 

Analysant  ensuite  le  rôle  du  Ministère,  la  Tribuna 
félicite  M.  Giolitti  d'être  resté  fidèle  à  ses  principes. 
Pas  d'état  de  siège,  pas  de  fusillades,  pas  de  rappel  des classes  de  réservistes. 

La  comparaison  s'impose  avec  les  sanglantes  jour- 
nées de  1898  et,  si  l'on  peut  dire  qu'aujourd'hui  les 

masses  sont  plus  éclairées,  il  n'en  reste  pas  moins  que 
le  peu  de  gravité  de  la  crise  actuelle  provient  de  l'ob- servation des  principes  proclamés  et  pratiqués  par le  Gouvernement. 

Remises  des  émigrants.  —  Notre  confrère  Le  Brésil 
s'occupe  des  remises  d'argent  faites  en  Italie  par  les  émi- 

grants italiens  d'Amérique.  Ces  remises,  écrit-il,  opérées  en 
1902-03,  par  l'entremise  de  la  Banque  de  Saples,  s'élèvent  à plus  de  32  millions  de  francs,  ainsi  répartis  : 

Nombre 
de  remises  Lires 

Des  Etats-Unis   163.859  26.009.086 
Du  Brésil   18.154         4.483  97G 
De  l'Argentine   13.677  2.286.711 

Le  Gouvernement  italien,  qui  veille  avec  une  grande  sol- 
licitude sur  l'émigration  de  ses  nationaux,  a  essayé,  par  le 

moyen  de  bons  spéciaux,  institués  en  vertu  des  nouvelles 
lois  et  règlements  concernant  l'émigration,  de  généraliser 
l'usage  des  remises  d'argent  par  la  voie  des  grandes  banques, 
afin  de  donner  des  garanties  aux  émigrants  et  de  les  mettre 
à  l'abri  do  l'exploitation,  parfois  illicite,  des  banquiers  privés. Néanmoins,  ce  vieux  système  de  transmission  persiste  par 
l'habitude  ou  l'inertie  des  émigrants.  Aussi,  le  montant  ci- dessus  est-il  encore  loin  du  chiffre  total  de  150  millions  de 
lires  auquel  on  évalue  la  somme  que  les  émigrants  italiens 
envoient  chaque  année  dans  leur  patrie. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Rome 

Rome,  21  septembre  1904. 
A  l'occasion  de  la  naissance  de  l'héritier  de  la  Couronne,  la 

Bourse  est  restée  fermée  du  vendredi  16  au  mardi  20  sep- 
tembre. A  la  réouverture  le  Marché  est  resté  calme  et  les 

transactions  ont  été  peu  animées. 
Voici  les  derniers  cours: 
La  Rente  est  à  103  95  ;  Méridionaux,  738  . .  ;  les  Méditer- 

ranée restent  à  464  . .  ;  Banque  Nationale  1.124  . . . 

NORVÈGE 

Caisses  d'Epargne.  —  Voici  la  situation  des  Caisses 
d'épargne  norvégiennes  au  31  décembre  des  cinq  dernières années  : 
Nombre  Dépôts 

Années  caisses    Recettes     Dépenses    Nombre  Montant 

'(Couronnes)  (Couronnes) 1898...     402     13.429.313   11.731.116  615.234  271.414.260 
1899...     411     16.705.395   15.893.546  635.845  287.957.!U2 
1900...     413     19  205.763    17.926.682  671.241  306.295.112 
1901...     421     10.422.637   17.930.730  695.524  321.986.656 
1902. . .     427     17.954.928   15.892.217  718.823  334. 453. £88 
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Les  Budgets  norvégiens  des  exercices  1900- 1901  à 
1902-1903.  —  Voici  les  résultats  des  recottes  et  dépenses 
publiques  des  trois  exercices  1900-1901  à  1902-1903  : 

Recettes 
1900-01         1901-02  1902-03 

Maison  royale   3.433 
Parlement    1.500 
Conseil  d'Etat  et  Gou- vernement   52.035 
Cultes  et   enseigne  - 
ment   2.496.663 

Justice  et  police   1.453.873 
Commerce  et  indus- 

trie   167.736 
Agriculture    500.379 
Travaux  publics  ....  21 .669. 185 
Finances  et  douanes.  58.167.881 
Défense   260.365 
Droits  monétaires. . . .  385.333 
Receltes  impivvues. .  53.688 
Emprunts  de  l'Etat . .  16.817.606 

Total   102.029.677 

Dépenses 
Maison  rovale   542.791 

Parlement'....,   995.519 (  '.onseil  d'Etat  et  Gou- 
vernement   1.648.441 

Cultes  et  instruction 
publique   9.455.272 

Justice  et  police   7.407.617 
Commerce  et  indus- 

trie  2.179.788 
Agriculture   2.563.773 
Travaux  publics  ....  41.595.990 
Finances  et  douanes.  13.170.0/7 
Défense   24.831.767 
Affaires  étrangères...  750.986 
J)éj..-usfs  imprévues.  269.101 

Total  des  dépenses 
portées   sur  le 
budget   105.411.122 

Dépenses  hors hiiilr/Ct 

Augmentation  de 
l'actif   451.608 Contribution  au  fonds 
de  ta  Banque  Hy- 

pothécaire  467.600 
Dépenses  diverses...  63.225 

Total   982.433 
Total   général  des 
dépenses   100 . 893 . 555 

Autres  dépenses 
e  r  t  mord  in  ni  r  es 
Fonds  d'assurances 

contre     l 'invalidité .•t  la  vii  ill.'sx'   1 .000.000 

(En  couronnes) 3.228 
1.500 3.382 1.500 

52.932  53.438 

2.301.378  2.590.364 
1.422.951  1.498.911 

179.168  213.361 
493.463  692.446 

22.715.867  23.251.927 
60.052.491  56.575  939 

370.968  302.125 
357.758  370.738 
51.744  102.225 

12.  («1.146  14.259.468 

100.744.586  99.915.824 

582. 1S0 
846.425 483.195 823.692 

1.652.109  1.624.713 

10.185.521 
7.535.513 

1.537.400 
2.335.011 

36.872.347 
14.916.885 
23.330.265 

724138 217.447 

10.478.861 
7.537.414 

1.626.372 2  378.262 
34.848.941 
15.174.888 
25.221.600 

834.326 
150.993 

100.735.340  101.183.257 

902.000  1.106.886 

76.347 159.897 
978.947  1.266.783 

101.714.187    102. '.50.040 

Production  ot  Consommation  do  l'Eau-de-vie  en  Nor- 
vège de  1884  à  1902.  —  Voici  le  tableau  de  la  production 

et  île  la  i-'in-i'iumatioii  de  I  eau-de  \  'u-  de  18K4  à  l!M>2: 

Année» 

Production 
mdi«èiic 

(force ordinaire 

50%  d'alcool, 

Excédent 
do 

l'impor- 
tation 

(  lonsommation 

intérieure  v Total 

généra] Litroi 

1884   6.851,000 
lxK".   o.r,09.000 
1880   5.540.O00 
1887   K. 082. 000 
1888   4,948  000 
18*9   5.7./J.00O 
W.Hi   6.220  000 
1801   B  BU. 000 
UM  5.774  000 
UM.  .  6  176  o<H> 

811 .000 
271 .000 

!559.O0(l 
513.000 

1.(80  000 

576.0i0 St. 000 
B4B.CO0 
004.000 
tHlO.OOO 

6.092.000 
6.840  0i  (0 
6,906.000 
6.669.000 
6  028.000 i,  888.000 

6  tse.ooo 

7.328.000 o. 188.000 

7.142.000 

Par 
habitant 

3.5 

3.5 
3.0 

2.8 
8.1 

B.9 

3  1 

3.7 
3.2 
M  5 

Années 

Production 
indigène  Excédent 
(force  de 

ordinaire  firapor- 
50%  d'alcool)  tation 

Consommation intérieure 

Litres 
1894   7.271.0C0  358. 0C0 
1806   6.625.000  486.000 
1896   5.977.000  l.lcO.000 
1897   7.508.000  2.931.000 
1898   8.718.000  3.152.000 
1899   8.328.000  1.081.000 
1900   6.976.000  699.000 
1901   7.790.000  586.000 
1802   7.933.000  259.000 

Total 

général 
7.629.000 
7.111.000 
4.827.000 
4.637.000 
5. G65.000 7.247.000 
7.675.000 
8.376.000 
8.192.000 

Par habitant 

3.8 
3.5 

2.3 
2.2 
2.6 
3.3 
3.5 
3.8 

3.7 

ROUMANIE 

Le  Budget  de  l'Etat  pour  1905-1906.  —  Nous  lisons dans  le  Curierul  Financiar 

«  Le  Ministère  des  Finances  a  pris  des  dispositions  pour 

l'élaboration  du  budget  général  de  l'Etat  pour  l'exercice  1805- 
1906,  qui  doit  être  dépose  à  la  Chambre  aussitôt  l'ouverture de  la  session. 

Etant  donné  la  situation  financière  à  prévoir  pour  l'exer- 
cice prochain.,  le  Ministère  des  Finances  a  attiré  l'attention 

des  autres  départements  sur  la  nécessité  de  dresser  les  bud- 
gets sur  les  bases  suivantes  : 

Les  crédits  demandés  pour  les  dépenses  devront  être  aussi 
réduits  que  possible  au-dessous  du  chiffre  des  crédits  ac- 
cardés  par  le  budget  de  l'exercice  courant. 
La  campagne  agricole  de  l'année  courante,  très  mauvaise, 

en  général,  et  spécialement  malheureuse  pour  la  grande 
niasse  des  paysans,  à  cause  de  la  perte  de  la  récolte  du  maïs, 
rend  difficile  la  rentrée  des  revenus,  c'est  pourquoi  il  se  peut 
que  certaines  évaluations  des  revenus  du  budget  de  l'exer- 

cice courant  ne  soient  pas  entièrement  couvertes  par  les  en- 
caissements; ce  manque  aura  certainement  une  puissante 

influence  sur  le  budget  prochain,  alors  qu'on  devra  encore 
encaisser,  outre  les  dettes  courantes,  les  arréi'ages  des 
revenus  de  l'exercice  1904-1905  qui  seront  constatés  au 31  mars  1905. 

Outre  cela,  on  sait  qu'une  mauvaise  année  agricole  pro- 
durJ  les  effets  financiers  les  plus  désastreux  au  cours  de 
l'année  suivante,  attendu  que  les  réserves  des  bonnes  années 
viennent  en  aide  à  la  mauvaise,  alors  que  la  suivante  n'a 
connue  héritage  que  l'absence  et  l'épuisement  des  réserves. 
Il  n'y  a  pas  de  doute  que  la  situation  financière  sera  plus 
mauvaise  en  190.">  qu'en  190i,  mémo  si  l'année  agricole  est normale. 

C'est  pourquoi  il  sera  nécessaire  de  réduire  l'évaluation 
des  revenus  pour  le  prochain  exercice  et  il  en  résulte  que  les 
dépenses  devront  être  réduites  dans  la  même  proportion. 
En  conséquence,  le  Ministère  des  Finances  exige  que  les 

crédits  demandés  représentent  toutes  les  dépenses  nécessaire* 
pour  l'année  prochaine,  de  façon  que,  autant  que  possible,  il 
ne  soil  pas  besoin  d'ouvrirdes  crédits  supplémentaires  el  ex- 

traordinaires. Il  arrive  soiivenl  que  le  fonds  pour  l'ouverture 
de  crédits  s'épuise  dès  les  premiers  mois  do  L'application  du 
bunget,  parce'  que  certaines  allocations  n'ont  môme  pas 'été 
BUfflasmnànt  dotées,  certaines  dépenses  n'ont  pas  élé  pré- 

vues, alors  < 1 1 m •  d'autres  allocutions  l'ont  été' avec  des  crédits 
plus  grands  que  ceux  qui  leur  étaient  nécessaires. 

Km  ce    qui    concerne  les  budgets  des  fonds  spéciaux,  ils 
seront  toujours  dressée  sur  les  hases  ci-dessus,  attendu  que 
inclue  dans  DOS  budgets,  il  peut  se  présenter  des  cas  où  l'on 
doit  leuir  compte  d'une  mauvaise  année  agricole.  » 

Situation  du  Tiosor  public.  —  Le  Ministère  des  F  h  ces 
b  publié  le  situation  Au  Trésor  au  80  juin  1004,  comprenant! 
les  résultats  des  encaissements  et  des  paiements  des  trois  pre- 
tnieri  mois  de  L'exercice  encoues  L9  044905,  ainsi  que  ceux  ro- 

tatif! t  L'exercice  budgétaire  L908  L904,  qui  clôture  définitive- moni  le  :to  septembre  proohain 
Les  encaissements  du  Trésor  dans  les  trois  premiers  mois 
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de  l'année  courante  oui  été  de  52.598.985  fr.,  supérieurs  de 
2.408.791  fr.  27  à  ceux  de  l'époque  correspondante  de  l'exer- cice précédent. 

On  doit  encore  ajouter  au  chilïre  de  52.598.985  fr.  les  en- 
caissements de  45.483  fr.  62  effectués  les  années  précédentes 

au  compte  de  l'exercice  1904-1905,  ainsi  que  10.941.919  fr.  62, 
revenus  extraordinaires  non  prévus  au  budget,  de  sorte  que 
le  total  des  encaissements  csl  de  03.586.388  fr.  24,  contre 
65.010.912  fr.  03,  total  des  paiements  effectués  du  1"  avril  au 
30  juin  1904.  D'où  il  résulte  qu'à  cette  date,  les  paiements étaient  de  1.421.523  fr.  79,  supérieurs  aux  encaissements,  cela 
parce  que,  au  mois  de  juin,  on  a  payé  par  anticipation  les 
appointements  du  corps  enseignant  de  tout  le  pays  pour  les 
mois  de  vacances  juillet  et  août.  La  situation  se  modifie  au 
31  juillet  et,  à  cette  date,  d'après  les  données  provisoires  que 
nous  possédons,  les  encaissements  du  Trésor  sont  supérieurs 
aux  paiements  de  4.497.051  fr- 

Quant  à  l'exercice  1903-1904,  Acs  encaissements  des  quinze 
premiers  mois  de  l'exerciGe  se  sont  élevés  à  la  somme  de 238.879.433  fr.  lô,  inférieure  de  805.767  fr.  à  celle  de  la  période 
correspondante  de  l'exercice  précédent,  mais  supérieure  de 
13.762.432  fr.  15  aux  évaluations  budgétaires  pour  l'exercice entier  1903  1904. 

Les  paiements  du  Trésor,  dans  cet  intervalle  de  quinze 
mois,  se  sont  élevés  à  214.860.132  t'r.29.  contre  212.515.7ti9fr.22 
pendant  l'époque  correspondante  de  l'exercice  1902-1903,  ce qui  donne  une  augmentation  de  2.344.303  fr.  07  aux  dépenses 
de  l'exercice  1903-190i,  mais,  par  rapport  aux  crédit  accordés, 
ces  dépenses  sont  inférieures  de  5.055.109  fr. 

La  situation  de  l'exercice  1903-1904  se  présente  ainsi  au  30 
juin  1904  : 

Francs 
Total  des  encaissements  effectués  pendant 

les  15  premiers  mois  de  l'exercice  1903-1904 .  238 . 879 . 433  15 
A  déduire  les  paiements  effectués  pendant 

cette  période  budgétaire   214.860.132  29 

Excédent  d'encaissements  au  30  juin  1904.     24.019.300  80 

Jusqu'au  30  septembre,  époque  de  la  clôture  de  l'exercice, 
les  encaissements  du  Trésor  au  compte  de  cet  exercice  pou- 

vant s'élever  à  8  millions,  il  en  résulte  que  le  budget  1903-1904 
se  soldera  par  un  excédent  de  32  millions,  égal  à  celui  de 
l'exercice  précédent  1902-1903. 

Les  Monopoles  de  l'Etat.  —  Les  revenus  de  la  régie  des 
monopoles,  qui  forment  une  ressource  importante  du  budget 
de  l'Etat,  ont  produit  pendant  l'exercice  1902-1903  la  somme 
de  51.818.591  fr.  90,  d'après  la  situation  définitive  clôturée  à 
la  fin  de  l'exercice.  Les  évaluations  budgétaires  étant  de 
50.900.000  fr.  et  les  droits  constatés  de  51.948.001  fr.  76,  il  en 
résulte  que  les  encaissements  sont  de  981.591  fr.  90  supérieurs 

aux  évaluations  et  que  les  arrérages  s'élèvent  à  129.409  fr. Les  encaissements  des  exercices  antérieurs  par  rapport  aux 
prévisions  budgétaires  sont  les  suivants  : 

Evaluations  Encaissements 

En  francs 

1890-  1891   42.250.000  42.519.712  67 
1891-  1892    42 . 950 . 000  45 . 204 . 785  72 
1892-  1 893   44 . 500 . 000  45 . 610 . 789  59 
1893-  1894   45.700.000  48.599.127  89 
1894-  1895   48.700.000  47.361.530  04 
1895-  1896   48.700.000  47.511.108  56 
1896-  1897   48 . 350 . 000  49 . 26i . 016  35 
1897-  1898    50 . 170 . 000  50 . 139 . 314  04 
1898-  1899   51 . 650 . 000  53 . 656 . 988  52 
1899- -1900   53.965.000  50.863.840  77 
1900-  1901   56.400.000  51.627.383  13 
1901-  1902   52 . 380 . 000  50 . 834 . 760  06 
1902-  1903   50.900.000  51.818.591  96 

«  On  voit  à  l'examen  des  chiffres  ci  dessus,  dit  le  Curierul 
Financiar,  que  les  plus  fort  encaissements  sont  ceux  de  l'exer- 

cice 1898-1899  qui  ont  atteint  53.650.988  fr.  52,  dépassant  les 
prévisions  budgétaires  de  2.006.988  fr.  52.  Viennent  ensuite 
les  encaissements  de  l'exercice  1902-1S03  s'élevant  à  51  mil- 

lions 818.591  fr.  96,  dépassant  de  918.591  fr.  90  les  prévisions 
budgétaires  de  50.900.000  fr. 

Les  revenus  des  transports  par  eau  et  du  chantier  de 
Turnu-Severin,  administrés  actuellement  par  la  Direction  du 
service  hydraulique,  sont  inscrits  depuis  le  1er  avril  1901 
parmi  les  revenus  du  Ministère  des  travaux  publics.  Il  en 

résulte  que,  depuis  le  début  de  l'exercice  1901-1902,  ces  revenus 
ne  figurent  plus  dans  l'état  comparatif  ci-dessus  ni  comme évaluations  budgétaires,  ni  comme  encaissements. 

Voici  la  situation  des  différentes  branches  entrant  dans  le 
chapitre  de  la  régie  des  monopoles  : 

Evaluations  Encais- 
budgétaires       sements  Différences 

Vente  des  tabacs  . . 

Sel  pour  la  consom- mation intérieure 

Sel  pour  l'exportât. Vente  des  allumettes 
Vente  des  cartes  à 

jouer  Vente  du  papier  a 
cigarettes  Amendes  et  revenus 
extraordinaires . . 

Poudre  de  chasse. . 

36.000.C00 

6.200.000 
1.300.000 
2.800.000 

450.000 
3.500.000 

150.000 
500.000 

(En  francs 
36.367.729  32 

6.315,295  62 
1.091.416  63 
2.867.655  25 

485.120  40 

3.957.415  25 

152.468  05 
581.591  44 

+  367.739  32 

+  115.295  62 
+  208.583  37 
+    67.655  25 

+    35.120  40 

+  457.415  25 

+  2.468*05 
+    81.491  44 

Total   50.900  000   51.818.591  96  +  918.591  96 

Gomme  on  le  voit,  pendant  l'exercice  1902-1903  les  revenus de  la  régie  ont  dépassé  les  évaluations  budgétaires,  sauf  la 
vente  du  sel  à  l'exportation  qui  a  donné  un  minus  de  208.583 francs  37. 

Les  dépenses  d'exploitation  de  la  régie  ont  été  de  12.210. 350 
francs  43,  contre  15.054.047  fr.  60  en  1901-1U02,  d'où  une 
différence  en  moins  de  438.297  fr.  24,  provenant  d'une  écono- mie de  176.297  fr.  92  du  sel  et  du  timbre,  le  complément  étant 
le  résultat  du  passage  des  transports  par  eau  et  du  chantier 
de  Turnu-Severin  à  F  Administration  du  Ministère  des  Tra- 

vaux publics. 

Les  dépenses  d'exploitation  de  la  régie  se  répartissent 
comme  suit  d'après  les  diverses  branches  : 

1902-1903        1901-1902  Différences 

Tabacs   8.777.210  81 
Sri   1.461.314  98 
Allumettes  . 
Cartes  à  jouer. . . 

Papier  àcigarett" Poudres  
Timbres  

transports  pr  eau Chantier  

Totaux. 

852. 08 i  73 
•  85.750  78 

3.539.847  29 
284.414  48 
214.393  48 

1.279  97 47  90 

(En  francs) 

8.420.399  91 1.028.391  31 
848.823  13 
73.880  70 3.485.808  26 

226.117  16 

223.596  07 741.497  52 
134  40 

+ 

350.816  90 
167.076  33 

3.225  60 
1.869  84 

54.039  03 

58.297  32 9.203  59 
940.217  55 86  50 

15.216.350  42  15.654.647  66 438.297  40 

Les  encaissements  des  revenus  de  la  régie  pendant  l'exer- 
cice 1902  1903  étant  de  51.818.591  fr.  96  et  les  dépenses  d'ex- 

ploitation de  15.216.350  fr.  42,  il  en  résulte  que  les  monopo- 
les de  l'Etat  ont  donné  au  Trésor,  au  cours  de  cet  exercice, 

un  revenu  net  de  30.002. 241  fr.  54,  soit  1 .422.129  fr.  14  de 

plus  que  pendant  l'exercice  précédent. 

L'Exploitation  des  Salines.  —  Le  revenu  provenant  de 
la  vente  du  sel  pendant  l'exercice  1902-1903  s'est  élevé  au 
chiffre  de  7.419.338  fr.  70;  la  vente  du  sel  pour  la  consom- 

mation intérieure  a  produit  6.315.295  fr.  52,  la  vente  du  sel 

pour  l'exportation  1.091.410  fr.  53  et  les  revenus  extraordi- 
naires 12.626  fr.  45.  Pendant  l'exercice  précédent  1901-1902, 

la  vente  du  sel  avait  produit  7.731.339  fr.  32  à  la  régie;  par 

suite,  le  revenu  de  l'exercice  1902-1903  a  diminué  de  324.626 
francs  98,  soit  42.381  fr.  08  à  la  vente  pour  la  consommation 
intérieure  et  282.245  fr.  90  à  la  vente  pour  l'exportation. Les  quantités  vendues  sont  les  suivantes  : Kilogr. 

Pour  la  consommation  dans  le  pays  T902-03).. . .    03. 004.169 _  —  —         (1901-02)....  63.428/489 

Diminution  en  1902-03    464.320 
Pour  l'exportation  (1902-03 i   S.rff£*âS 

—  (1901-02;   42.846.024 

Diminution  en  1902-03    8 . 476 . 513 
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11  résulte  de  ce  tableau  que  la  quantité  de  sel  vendue  en 
1002-1903,  tant  pour  la  consommation  dans  le  pays  que  pour 
l'exportation,  a  été  de  8.940.833  kilogr.  inférieure  à  celle  de 1901-1902. 

Voici  comment  se  répartit  l'exportation  par  pays  : 
1902-1903     1901-1902  Différences 

(Kilogrammes) 
Serbie   22.969.511  25.773.024 
Bulgarie   9. 860.000  15.813.000 
Russie   1.530.000  1.260.000 
Colonies  françaises...  10.000  » 

—  2.803.513 
—  5.953.000 

+  270.000 
+  10.000 Total   34.369.511  42.846.024 8.476.513 

L'extraction  du  sel  des  trois  salines  en  exploitation  en  1902- 
1903  s'est  élevée  à  105.056.386  kilogr.,  à  savoir  : 

Kilogrammes 

Saline  Slanic   48.006.155 
—  Ïg.-Ocna   39.476.353 
—  Ocnele-Mari   16.973  878 

Total. 
Déduisant  le  sel  détruit  comme  impro- 

pre à  la  consommation  

105.056.386 

9.480.502 

Il  reste  sel  extrait  bon  pour  la  consom- 
mation  95.575.804 

Par  rapport  à  la  quantité  extraite  en  1901-1902  de  109.790.710 
kilogrammes,  il  résulte  une  diminution  de  4.734.325  kilogr. 
dans  l'extraction  de  1902-1903  et,  par  rapport  à  la  quantité mise  en  consommation,  la  différence  est  de  4.087.743  kilogr. 
pour  ce  dernier  exercice. 
Les  dépenses  faites  dans  l'exploitation  des  salines  et  la 

vente  du  sel  ont  été,  pour  l'exercice  1902-1903,  de  1.461.314 
francs  98,  représentant  19.73  0/0  du  revenu. 

En  rapprochant  ces  dépenses  des  revenus  encaissés,  on  cons- 
tate qu'en  1902  1903  la  Régie  a  réalisé  un  bénéfice  net  de 

5.957.923  fr.  72  de  l'exploitation  des  salines,  contre  6.114.503 
francs  52  dans  l'exercice  1901-1902. 

TURQUIE 

Développement  du  Commerce  égyptien.  —  La  statis- 
tique des  Douanes  égyptiennes  révèle  un  développement  très 

satisfaisant  du  commerce  pendant  les  6  premiers  mois  de 
1904,  Les  chiffres  publiés  n'ont  encore  jamais  été  atteints. 

1904  1903  1902 

(En  livres  égyptiennes) 
8.680.000    7.648.906  6.776.000 

9.091.00(1     K.  532. 000 

L'augmentation  âût  importations  comparées  à  1903  est  de 
1".  0  0.  tandi-  que  celle.  .;i)iic«'rii;iiil  les  exportations  atteint 
|.r«-»qiif  o,  o.  c<  iir  -ci  est  due  principalement  aux  expédi- 

tions (\,.  coton  brut  qui  ont  étéen  excédent  de  18  0/0  sur  l'an 
dernier,  cri  quantité,  cl  (|c  •>■>  0/0  en  valeur 
V  i  un  clal  comparatif  des  quantités  ,.\  valeurs  des 

cotons  exportés  ; Pria  moyen 'iir  du  cantar 

Importations.......... 
Exportation*   11 .050.000 

1908-04  sept,  à  juin). . 
i:xr2-03  (  —  ).. 
1901-O2  (       —  )., 

Caillais  Val 

Livres  égyptiennes) 
5.702.780   16.706.000    2  93 
5  616.764   I3.096.ooo    2  iS 
6.212. 880   1 1 ,804.000    1  82 

La  médiocrité*  de  Ifl  récolte  aux  Etals-Unis  a  donc  été  un bien  pour  I  Kgyple,  cl  l  Angleterre  est  bien  entendu  son 
meilleur  client. 
Lh  fXjxirtîiliciriH  totales  des  six  premiers  mois  se  répartiS- -ent  comme  suit  : 
Orande-Bretagn  M  12  0/0,  France  9  0/0,  Allemagne 
1/8  0/0  Ru  lie  '<  0/0,  Italie  6  0/0,  Autriche  5  1/8  0/0  et KtaU-Uni»  3  l/a  0/0. 

AMÉRIQUE 

BRESIL 

Recettes  douanières.  —  Le  total  des  recettes  douanières 
du  Brésil,  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  en  cours, 
a  été  de  22.305  contos-or  et  de  79.531  contos  papier,  soit  1.795 
contos-or  et  2.757  contos-papier  de  plus  que  pendant  la  pé- 

riode correspondante  de  1903. 
«  Grâce  à  la  Gffzeta  de  Xoticias,  dit  Le  Brésil,  qui  a  bien 

voulu  ne  pas  englober  en  un  total  dénué  d'expression  et  de 
sens  les  contos-or  et  les  conlos-papier,  nous  nous  trouvons  à 
même  de  faire  connaître,  en  francs,  le  montant  des  recettes 
des  douanes  de  l'Union  pendant  les  six  premiers  mois  de 1904  ;  nous  lui  en  savons  infiniment  gré. 

Ce  total  se  trouve  avoir  été  en  chiffres  ronds,  de  163  mil- 
lions de  francs  ou  8  millions  de  plus  qu'en  1903.  » 

ETATS-UNIS 

Le  Commerce  Extérieur.  —  Voici  les  résultats  du  com- 
merce extérieur  des  Etats-Unis  pour  le  mois  de  juillet  et 

pour  les  sept  premiers  mois  des  six  dernières  années  : 
Marchandises 

Juillet         Exportation     Importation  Balance 

34.824.426 
36.793.115 36.370.075 

9.642.753 9.625.142 
13.759.911 

(En  dollars) 
1899    94.926.170  -  60.101.744 
1900   100.452.807  63.659.692 
1901   109.452.510  73.082.435 
1902    88.790.627  79.147.874 
1903    91.813.265  82.187.823 
1904   84.883.431  71.123.520  + 

Sept  mois 
1899    687.944.803  448.546.623     -f  239.398.180 
1900   812.486.551  503.078.345     +  309.408.206 
1901   831.305.132  506.523.539  +324.781.593 
1902   726.986.790  535.490.016     +  191.496.774 
1903    789.465.174  594.932.332     +  194.532.842 
1904   758.658.208  579.461.073     +  179.197.135 

Métaux  précieux 
Balance  des  entrées  et  sorties 

Juillet 

1899   — 
1900   — 
1901   — 1902   + 
1903   + 

1904   — 
Sept  mois 1899   + 

1900   -+- 1901   + 
1902   + 
1903   + 
1904..   + 

Or 

Argent 

289.012 
7.990.543 1  -2(1(1.993 

6.289.918 
4.486.551 
7.842.169 

3.876.665 
5.824.212 
12.362  263 
18.878.811 

21.846.  '/88 12.848, 198 

(En  dollars'; 

+ 

■f 

+ 
+ 
+ 
+ 

1.271.676 
1.569.565 
1.276.674 
1.395.334 451.209 
3.153.497 

+  18.954.909 

+  13.09(1  !)C»:: +  14.575.410 
+  11.702.680 +  7.975.254 
+  15.745.596 

Le  Marché  Financier  <lc  New-York 

New-York,  21  septembre  1904. 
Le  départe  M  de  la  guerre  a  autorisé  le  premier  paie- 

ment de  deux  millions  de  dollars  à  La  Banque  d'Angleterre 
au  ipte  de  La  Société  Agrtcoia  del  Ultramar,  pour  L'achat 
de  terrains  appartenant  aux  moines  des  Philippines. 

7.23O.O0O  dollars  avaient  été  déposés  pour  cet  achat,  à  New- 
York,  en  décembre  dernier. 

Le  Marché,  quoique  très  animé,  a  une  tenue  Indécise  el 
irrégulière.  L'affaiblissement  de  la  situation  monétaire  oauso 
une  impression  défavorable.  Cependant,  en  clôture,  la  meil- 

leure tenue  des  valeurs  Industrielles  raffermit  te  Marché. 
Le  t  o/n  ancien  finit  à  107  3/8. 
Les  Chemins  américains  restent  faibles,  de  grosses  réali- 

sations "ut  été  opérées  sur  ces  titres. Voici  les  derniers  cours  : 
Atchlson,  H2  ./.;  Milwaukcc,  157   ./.  ;  Eric,  30  1/2; 
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Reading,  GO  1/8;  Canadian  Pacific,  127  5/8;  Illinois  Cen- 
tral, 138  ./.  ;  Louîsville,  122  1/2  ;  Central,  Vil  ./.  ;  Union 

Pacific,  100  3/8. 

MEXIQUE 

Les  Recettes  des  Douanes  pendant  l'exercice  1903- 
1904.  —  La  Direction  générale  des  Douanes  a  fait  connaître 
ces  jours  derniers  le  relevé  de  ses  recettes  totales  pendant 

l'exercice  économique  qui  a  pris  fin  le  30  juin  1904.  En voici  le  détail  : 
Exercice  fiscal  1903-190  ',  ,1 Piastres 

Droits  d'importation   31.555.587  30 
—  d'exportation   1.156.575  91 —  de  port   868  .785  65 
Arrérages   152.609  32 

33.733.558  18 
A  cette  somme  il  convient  d'ajouter   2.757.658  90 montant  de  la  surtaxe  imposée  sur  les  droits 

d'importation,  lorsque  le  change  sur  New- 
Yor-k  est  supérieur  à  220  0/0,  ce  qui  donne   
un  total  de   36.491 .217  08 

Ce  chiffre  dépasse,  de  beaucoup,  celui  de  l'année  dernière 
et  de  toutes  celles  qui  l'ont  précédé.  Jamais  cette  classe  de 
recettes,  l'une  des  plus  importantes  du  budget,  n'avait  atteint une  somme  aussi  élevée.  Ce  résultat  subsiste  mémo  en  fai- 

sant abstraction  de  la  surtaxe  qui,  comme  on  le  sait,  rem- 

place d'anciens  droits,  maintenant  supprimés  et  qui  a  pour but  de  compenser  les  différences  produites  par  la  hausse  du 
change,  pour  le  paiement  des  intérêts  do  la  dette  en  or. 
En  effet,  si  nous  ne  tenons  compte  que  du  premier  article 

du  relevé  ci-dessus,  c'est-à-dire  le  produit  pur  et  simple  des 
droits  d'importation  —  qui  s'est  élevé  à  31.555.587  piast.  30  — nous  constatons  une  augmentation  notable,  non  seulement 

sur  le  chiffre  de  l'année  dernière  correspondant  à  cet  article, mais  aussi  sur  les  évaluations  établies  par  le  Ministre  des 
Finances,  dans  son  exposé  des  motifs  du  Projet  de  Budget 
pour  l'exercice  on  cours.  D'après  ces  prévisions  le  rendement de  cet  article  était  évalué  à  29.700.000  dollars. 
On  appréciera  mieux  encore  la  marche  progressive  des 

revenus  afférents  aux  droits  d'importation,  par  ce  tableau relatif  aux  cinq  derniers  exercices  : Différences 
Droits  sur 

Années  d'importation     l'année  antérieure 
En  piastres 

1898-  1899    2o.443.847  66  +  5.480  405  03 
1899-  1900   27. (596.979  06  4-  i.o53  131  40 
1900-  1901   26  255.077  89  —  1.44L891  17 
1901-  1902   26  391.048  78  +     135.960  89 
1902-  1903   29.677.061  56  +  3.286.012  78 
1903-  1904   31 . 555 . 587  30  +  1.878. 525  74 

D'autre  part,  voici  qui  démontre  combien  a  été  rapide 
l'augmentation  de  cette  recette.  Dans  les  cinq  années  qui  ont précédé  celles  dont  nous  venons  de  faire  connaître  les  chif- 

fres, les  droits  d'importation  ont  produit  : 
En  1891-1892   20.031.365  piastres 
En  1892-1893   16  839.276  — 
En  1893  1894   15.333.205  - 
En  1894-1895   17.741.721  — 
En  1895-1896   21.492.211  — 
En  1896-1897    21.481.225  — 

De  1891  à  1904,  l'augmentation  des  revenus  pour  droits 
d'importation  a  donc  dépassé  11  millions  de  piastres. 

Ces  progrès,  si  marqués  d'une  année  à  l'autre,  dans  l'un des  plus  importants  revenus  publics,  constituent  la  meilleure 

preuve  de  l'état  prospère  du  pays  et  de  l'accroissement  pro- 
gressif de  ses  facultés  d'acquisition.  Ils  sont  aussi  le  meil- 

leur témoignage  du  bien-être  général. 

1)  Ce  relevé,  effectué  peu  de  jours  après  la  clôture  de 
l'exercice  fiscal,  est  sujet  à  rectification  ;  mais  les  différences 
qu'il  peut  comporter  avec  les  chiffres  définitifs  sont  de  peu 
d'importance  et  ne  sauraient  modifier  les  conclusions  géné- 

rales tirées  aujourd'hui. 

ASIE 

INDES  ANGLAISES 
Les  Chemins  de  fer  des  Indes  en  1903.  —  Le  rapport 

qui  vient  d'être  publié  sur  la  situation  des  Chemins  de  fer des  Indes  est  encore  plus  satisfaisant  que  le  précédent.  Jus- 
qu'en 1900,  le  Gouvernement  avait  à  supporter  les  pertes 

provenant  do  l'exploitation  des  chemins  de  fer  ;  celte  année-là, il  y  eut  un  léger  excédent  de  872.000  roupies  dû  aux  fortes 
expéditions  do  graines  faites  pour  secourir  les  districts  souf- 

frant de  la  famine.  En  1901,  on  enregistra  un  excédent  de 
11.500.000  roupies,  alors  qu'en  1902  il  ne  fut  que  de  3.041.636 
roupies  ;  ce  déclin  est  dû  aux  dépenses  d'exploitation  pour réparation  des  voies  et  du  matériel  roulant.  Pour  1903,  le 
surplus  a  atteint  13.361.222  roupies,  le  plus  considérable 

jusqu'ici. 
Les  recettes  brutes  de  tous  les  chemins  de  fer  des  Indes  se 

sont  élevées  à  360.080.000  roupies  et  les  frais  d'exploitation  à 171.109.000,  soit  47.52  des  recettes.  Le  revenu  net  est  donc  de 
188.973.000  roupies  ou  5.54  0/0  du  capital  total. 

Voici  les  résultats  généraux  des  cinq  derniers  exercices  : 

a 
< 

1903,:. 
1902... 
1901 
P.  00.... 
1899.... 

^3  CO 

Milles 
26.851 
25.898 
25.332 
24.704 23.507 

§5 

05  ri 

P5  ° 

Milliers  de 
3Ê0.082 
339.269 

336. 03 < 
315.432 293.678 

171.109 
167.049 

157.245 150.931 
139. 3S6 

roupies) 

188.973 
172.220 
178.793 
164.501 
154.342 

&1  '0 
5.54 

4.92 

5.27 
4.99 

5.  .. 

d  1  x  ' 

47.52 
49.24 
40.79 
47.85 

47.4:. 

Les  recettes  totales  se  décomposent  a ainsi  : Roupies 

Voyageurs   125.440.000 
Marchandises   224  192  000 

Télégraphe   '784.' 000 Divers   7.892.000 
Service  des  bateaux  à  vapeur   1.774.000 

Total   360.n82.00ti 

Le  développement  rapide  du  réseau  des  Indes  depuis  1881 
et  l'augmentation  du  trafic  en  1903  ressort  du  tableau  sui- 

vant : 
Trafic  des  passagers     Trafic  des  marchandises 

o  o 

Se  > 

a 
G  Jfl 

Mi
ll
ie
rs
 

de
  

to
nn
es
  

j 
tr
an
sp
or
té
es
  

J Recettes  
/ 

en  
milliers  
' 

de  
roupies  
|
 

^  ? 

47.684 224.192 5.64 45.537 
212.341 5.68 

33.926 158.889 
6.36 26.335 

147.752 
6.70 

20.196 119.293 7.17 
14.833 101.597 7.91 

1903  26.851  210.231  109.814  2.51 
1902  25.898  196.648  102.748  2.51 
1897  21.115  150.584  76.195  2.47 
1892  17.815  127.388  69.115  2.52 
1887.14.103  95.412  60.311  2.83 
1882  10.149  58.876  46.441  3.08 

Le  trafic  des  passagers  a  augmenté,  en  1903,  dans  toutes- 
les  classes.  Augmentation  en  P«  cl.  :  31.000;  2°  cl.  :  50.000- 
3e  cl.  :  12.576  000,  et  classe  intermédiaire  entre  la  2°  et  la  3*: 
401.000.  Les  marchandises  transportées  ont  atteint  le  poids 
global  de  47.684.000  tonnes,  soit  une  augmentation  de  2  mil- lions 147.000  tonnes. 

Voici  les  principales  fluctuations  dans  les  diverses  catégo- 
ries de  marchandises  transportées  : 

Augmentations Tonnes 
Blé   608.925 
Graines  oléagineuses. 
Coton  brut  et  manufacturé. Métaux  
Matériel  de  chemin  de  lier. 
Fourrage  
Charhon  

40Ï.4&1 
.  139.056 

22.614 
.     2o2.^0  ; 

20.482 .  5:6.419 
Pierre  et  argile   153.012 

Roupie* 

7  328.183 
3.084.548 
2.393.947 391.160 

386.837 376.692 
bl  1.877 
.323.928 
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Diminutions  Tonnes  Roupies 

Riz   135.205  700.047 
Autres  graines  ;   255.139  2.092.961 
Jo-vvar  et  baj  ra   257 . 239  1 . 85 1 . 862 Jute  brut   33.550  774.959 

Les  bonnes  récoltes  en  blé,  graines  oléagineuses  et  coton 
ont  provoqué  une  progression  dans  les  quantités  transpor- 

tées. La  dépression  du  jute  transporté  est  causée  par  une 
crise  commerciale  et  celle  du  riz  par  la  mauvaise  récolte  en 
Birmanie. 

Pendant  les  16  mois  du  1"  janvier  I90S  au  30  avril  1904, 
les  lignes  nouvelles  en  construction  ou  dont  la  construction 
est  accordée  présentent  une  longueur  de  3.122  milles. 
Pour  1904-1905,  les  sommes  suivantes  seront  consacrées 

aux  dépenses  du  matériel  fixe  et  roulant  : Roupies 

Lignes  déjà  en  exploitation   54.867.030 
—  en  construction   49.995.000 
—  à  construire  en  1904-1905   9.138.000 

Achat  de  lignes   6.000.000 
Total   120.000.000 

En  résumé,  le  rapport  sur  la  situation  des  chemins  de  fer 
des  Iudes  est  satisfaisant. 

JAPON 

Finances  du  Japon.  —  Nous  empruntons  au  Times  les 
renseignements  suivants  sur  la  situation  financière  du  Japon 
depuis  le  commencement  de  la  guerre  : 

Budget  de  la  guerre  de  mars  1904.  —  Les  dépenses  de 
guerre  approuvées  par  la  Diète  réunie  en  mars  dernier 
s'élevaient  à  576  millions  de  yens,  dont  156  avaient  déjà  été 
accordés  par  ordonnance  du  mikado  le  28  décembre  et  dépen- 
sés  en  partie  jusqu'au  8  février,  de  sorte  que  la  somme  réelle- ment à  dépenser,  depuis  le  9  février,  peut  être  évaluée  à 
500  millions  de  yens,  somme  jugée  suffisante  pour  douze 
mois,  à  raison  d'environ  10  millions  de  yens  par  semaine. En  dehors  de  cette  somme,  il  fallait  prévoir  le  paiement 
des  intérêts  îles  emprunts  extérieurs  précédents  ;  ceux-ci  exi- 

geaient, à  la  date  de  mars  1904,  10  millions  de  yens  annuel- 
lement, à  laquelle  somme  il  faut  ajouter  les  intérêts  de  l'em- 

prunt de  guerre,  qui  s'élèveront,  au  bout  d'un  an,  à  1  mil- 
lion 500.000  yens.  En  chiffre  rond  le  service  de  la  Dette  exté- 

rieiire  du  .lapon  exigera  11.500.000  yens,  dont  1.500.000  au 
compte  des  finances  de  la  guerre. 

Mais  les  fonds  mis  à  la  disposition  du  Japon  en  Extrême- 
Orient  ont  dù  être  grandement  majorés  par  la  nécessité 
d'importer  des  approvisionnements  et  du  matériel  de  guerre 
I  Kiii  upr  et  d'Amérique  ainsi  que  des  Indes  anglaises,  d'Indo- 
Chine,  de  Hirmanie  et  du  Siam. 

RéCotte  <le  riz  cl  importations.  —  Malgré  une  récolte 
ta]  i une  CM  1904,  il  a  fallu,  à  cause  de  la  guerre,  avoir  re- 
omx»  aux  importations  de  riz  ;  cri  les  ci,  pour  les  sept  pre- 

mier- i  -  de  lîxi'i.  s  élèvent  à  3K  millions  de  yens,  contre 
'i2  millions  de  yens  eu  19*13,  année  où  l'importation  fut  dès 
.  msidérabli-,  la  récolte  de  fSOU  ayant  don  m'*  des  mécomptes 
très  grands. 

prix  m-  -'«ni  néanmoins  pas  montés  démesurément, 
grhee  ;iu\  perspectives  donnée*  par  la  récolle  de  1904,  que 
l'on  dit  être  la  plus  élevée  depuis  IKO'i. 
Mhnl  ili'  iinih'i  irl  île  i/iirri <'.  —  l'ariui  les  achats  île  maté- 

riel de  guerre  proprement  dit,  on  ne  peut  guère  citer  que 
I  achat  des  ileux  CtOiseurs  neufs  le  \isliin  et  le  h'ilsitr/a,  ache- 

tés à  in  République  Argentine  ;  les  statistiques  sur  lès  im- 
portations dê"  munitions,  etc.,  manquent  et  pour  cause.  Par •  Oiri  ..n  a  de,  données  plus  exactes  sur  les  achats  de  char- 

bon. Pendant  les  six  premiers  mois,  les  achats  de  charbon 
MM  fumée  de  Gsfdlff  se  sont  élOftff  à  7.511 .440  yens,  contre 
lentement  777  073  m  us  pondant  la  période  correspondante  de 
l'.lOii  Le*  importations  de  conserves  diverses  des  Etats-Unis 
ont  augmenté  d'environ  4  millions  de  yeim. 

t.. deA  i<mds  de  git$pTt.  —  Pour  arriver  à  mettre  à  la 
disposition   des  agents  du  Japon  qui  s'occupaient,  un  peu 

Ht,  d<   l'expédition  et  du  paiement  des  achats  fails,  les. 

sommes  considérables  qui  leur  étaient  nécessaires,  il  a  fallu 
commencer  par  se  procurer  ces  sommes. 
Le  rondement  des  «  taxes  extraordinaires  et  spéciales  » 

votées  par  la  Diète,  en  mars,  est  estimé  à  53.735.504  yens 
pour  les  douze  mois  finissant  le  31  mars  1905;  la  substitution 
du  monopole  des  tabacs  au  monopole  d'achat  des  tabacs  in- 

digènes est  supposé  produire  8.466.285  yens,  soit  un  total  de 
recettes  additionnelles  de  62.201.879  yens.  En  supprimant 
certaines  dépenses  du  budget  ordinaire,  on  arrivera  à  se 
procurer  48  millions  de  yens  :  156.000.000  de  yens  avaient 
été  obtenus  avant  la  guerre  en  emprunts  locaux  et  280  mil- 

lions de  yens  devaient  être  obtenus  en  nouveaux  emprunts 
intérieurs  et  30  millions  de  yens  devaient  être  trouvés  en 
emprunts  sur  «  Comptes  spéciaux  ». 

Toutes  ces  ressources  forment  un  total  de  576  millions, 

somme  que  l'on  estime  devoir  être  suffisante  jusqu'à  fin mars  prochain. 

L'Emprunt  de  guerre  elles  exportations  d'or  au  Japon.  — 
Dans  les  280  millions  d'emprunts  étaient  compris  10.000.000 
de  livres  sterling  empruntées  à  6  0/0  au  taux  d'émission  de 
93  1/2,  dont  le  produit  a  grandement  aidé  le  Japon  à  aug- 

menter ses  disponibilités  à  l'étranger.  Une  autre  circonstance doit  obliger  le  Japon  à  accroître  ses  disponibilités  au  dehors  : 
nous  voulons  parler  de  ce  fait  que  la  balance  commerciale  du 
Japon  avec  les  Etats-Unis  est  en  faveur  de  ces  derniers.  Les 
exportations  de  soie  aux  Etats-Unis  n'ont  pas  été  suffisantes pour  balancer  les  achats  de  matériel  de  guerre  et,  de  plus, 
l'Amérique  a  fait  d'importants  envois  de  piastres  [mexicaines 
au  Japon,  qui  ont  augmenté  encore  le  solde  àù  aux  Etats- 
Unis  ;  une  hausse  du  change  américain  a  obligé  le  Japon  à 

se  libérer  par  des  expéditions  d'or. 
La  part  de  l'emprunt  6  0/0  contracté  en  avril,  soit  5.000.0' >o 

de  livres  sterling,  souscrite  aux  Etats-Unis,  eut  dû,  en  par- 
tie, contrebalancer  les  achats  du  Japon  ;  mais  les  souscrip- 

teurs américains,  en  présence  du  bénéfice  qu'ils  purent  réa- 
liser, grâce  à  la  prime  substantielle  que  faisait  le  titre  à 

Londres,  avant  même  que  les  dernières  portions  de  l'emprunt fussent  devenues  exigibles,  avaient  repassé  leur  papier  au 
Stock-Exchange. 

Ces  ventes  de  titres  ont  réduit  d'autant  les  importations 
invisibles  des  Etats-Unis  de  provenance  du  Japon  et  ont  donc 
eu  pour  conséquence  de  rendre  les  exportations  d'or  plus 
fortes.  Les  exportations  totales  d'or  du  Japon  aux  Etals- 
Unis  se  sont  élevées  à  73.5i2.679  yens,  tandis  que,  simulta- 

nément, le  Japon  envoyait  15.518.502  yens  en  or  à  Shanghai 

et  à  Hong-Kong,  d'où  les  achats  de.  riz  et  d'argent  furent 
soldés. 

On  peut  se  rendre  compte  de  l'importance  dos  exportations 
d'or  en  comparant  l'encaissc-or  de  la  Banque  du  Japon  de  lin 
septembre  1903  à  celle  de  lin  juin  1904,  date  à  laquelle  les 
expéditions  d'or  ont  cessé  d'être  rémunératrices.  De  116  mil- 

lions 137.472  yens  qu'était  le  stock  d'or  lin  septembre  1903  il était  tombé  fin  juin  1004  à  71.511.515  yens.  Celte  réduction 
des  disponibilités  métalliques  n'a  pas  eu  une  diminution  pro- 

portionnelle de  l'émission  de  billets  de  banque  comme  con- 
séquence, de  sorte  que  le  maximum  légal  a  été'  dépassé. 

Itéscrre  monétaire  à  Londres.  —  Pour  arriver  à  propor- 
tionner l'émission  de  billets  de  banque  aux  besoins  toujours 

croissants,  ou  a  eu  recours  à  un  expédient  temporaire,  con- 
sistant à  faire  figurer  parmi  la  réserve  or  les  traites  du 

Trésor  anglais  déposées  à  la  Banque  a' Angleterre  au  nom 
de  la  Banque  'lu  Japon.  (Mie  façon  de  procèdes  a  fait  faire 
Les  ra.ppOBitiOQS  les  plus  diverses  dans  le  monde  de  la 
finance,  où  l'on  s'esl  étonné  de  voir  le  numéraire  nécessaire 
aux  dépenses  ordinaires  el  extraordinaires  placé  en  Bons  du 
Trésor  anglais.  On  craignait  que  Le  marché  libre  ne  se  ressen- 

tît de  celle  constitution  do  réserves  si  elle  devait  devenir 
plus  Importante;  mais  OOmmé  les  sommes  liquides  nécessai- 

res de  suite  ne  sont  qu'insignifiantes,  Le  Japon  a  préféré  faire 
un  plueemeiil  temporaire  qui  lui  L'apporte  de  2  1/2  à  3  Q/O. 

La  aécessité  Imprévue  de  constituer  celle  provision  avec 
les  balances  créditrices  à  Londres  pour  la  circulation  Inté- 

rieure des  billets  de  banque  a  forcé  le  .lapon  à  augmenter 
ses  fonds  disponibles  dama  nette  place  on  transférant  à  Lon- 

dres une  partie  du  prodail  de  l'or  itrponais  expédié  aux  Etats- I  nis. 

Gai  transferts  expliquent  [a  hausse  rapide  dti  change  de  la 
livre  sterling  à  New»Yorh  qui  a  touché  de  très  près  Le 

gold-polnt  d'exportation  des  Etats-Unis  vers  Londres. 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Le  nouveau  règlement  minier  du  territoire  de  Manica 

et  Sofala,  sous  l'administration  de  la  Compagnie  de 
Mozambique,  approuvé  par  décret  du  14  juillet  1904, 
comprend  10  chapitres,  avec  134  articles,  et  est  accom- 

pagné de  18  modèles  de  documents  divers. 
Le  premier  chapitre  traite  des  dispositions  générales 

et  comprend  cinq  articles.  Le  principe  de  la  souve- 
raineté définitive  et  perpétuelle  des  mines,  déjà  con- 

signé dans  le  règlement  de  1897,  a  été  accordé  à  la 

Compagnie  de  Mozambique,  suivant  l'article  premier 
où  il  est  dit  que  c'est  à  celle-ci  qu'appartient  exclusi- 

vement le  droit  d'exercer  ou  d'autoriser  l'exercice  d'une 
exploitation  minière  sur  toute  l'étendue  du  territoire 
qui  lui  a  été  concédé.  Pour  l'usage  de  ce  droit,  il  est 
indiqué  dans  l'article  2,  les  dépôts  et  gisements  de 
minerai  dont  l'exploration  et  la  prospection  sont  auto- risées, et  dans  les  articles  3  et  4,  la  nomenclature  et  la 
superficie  des  claims  divers,  ainsi  que  les  diverses 
catégories  de  minerais.  L'article  5  établit  nettement  la 
différence  qui  "existe  entre  la  concession  du  droit  de 
prospection,  d'exploration  ou  d'exploitation  d'un  dépôt ou  gisement  de  minerai  et  la  possession  et  le  droit  de 
souveraineté  du  sol  en  quelque  endroit  que  ce  soit. 

La  superficie  des  claims  sera  celle  d'un  carré  de  100 
mètres  de  côté  pour  les  gisements  de  métaux  ou  mi- 

nerais métalliques  et  d'alluvions  ;  d'un  carré  de 10  mètres  de  côté  pour  les  claims  de  mines  de  pierres 
précieuses  et  des  rectangles  de  1.000  mètres  sur  500 
mètres  pour  les  dépôts  ou  gisements  d'autres  minéraux. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Une  importante  dépêche  est  arrivée  lundi.  M.  Perry,  ins- 
pecteur de  la  main-d'œuvre  chinoise,  vient  de  publier  un rapport  dans  lequel  il  dit  que  toutes  les  mesures  sont  prises 

pour  assurer,  désormais,  un  bon  recrutement  des  coolies.  Il 
estime  que  l'on  peut  escompter  l'embauchage  de  Chinois, 
pour  les  temps  à  venir,  à  8.000  par  mois. 
En  attendant,  les  expéditions  continuent.  Le  Lothian  est 

parti  de  Hong-Kong  avec  453  et  VTkbal,  de  Ghing-Wan-Tao, 
avec  2.220  hommes.  Remarquons  qu'une  erreur  a  dû  être faite  dans  le  chiffre  des  coolies  embarqués  sur  le  Lothian, 
navire  qui  peut  porter  de  1.500  à  2.000  hommes. 

A  propos  de  la  main-d'œuvre,  disons  qu'à  la  réunion  de  la Chambre  des  Mines  de  Johannesburg,  tenue  le  15  septembre, 
le  Pi'ésident  a  déclaré  que  le  recrutement  des  indigènes, 
pendant  la  première  quinzaine  de  septembre,  a  donné  de 
meilleurs  résultats  et  que  le  travail  des  coolies  est  de  50  0/0 
supérieur  à  celui  du  premier  mois.  On  cite  des  exemples 
montrant  que  l'emploi  des  Chinois  a  augmenté  le  nombre  des travailleurs  blancs. 

On  avait  parlé  de  nouvelles  difficultés  soulevées  à  Tien-Tsin 
par  les  autorités  chinoises  pour  l'embauchage  de  coolies, 
mais  un  cablogramme  est  arrivé  disant  que  ces  difficultés 
ont  été  réglées  d'une  manière  satisfaisante.  On  sait,  au  reste, 
qu'une  convention  a  été  signée,  à  ce  sujet,  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  la  Chine  et  qu'il  ne  peut  appartenir  à  aucun 
fonctionnaire  chinois,  quel  qu'il  soit,  d'en  empêcher  l'appli- cation.   

Les  Perfectionnements  dans  l'Industrie  aurifère 

Il  a  été  dit  précédemment  que  la  Glen  Deep  et  la  New  Goch 
expérimentaient  les  «  tube-mills  ».  La  première  de  ces  Com- 

pagnies vient  de  donner  d'utiles  renseignements  sur  les  pre- 
miers résultats  qu'elle  a  obtenus,  mais  ces  renseignements 

sont  encore  trop  techniques.  Néanmoins,  ce  que  nous  pou- 
vons dire,  c'est  que  les  expériences  se  poursuivent  depuis  le 

15  juin.  Or,  dès  à  présent,  il  semble  acquis  qu'en  se  servant, 
pour  le  premier  broyage  au  moulin,  d'une  boîte  à  mortier 
munie  d'un  tamis  de  64  trous  par  pouce  carré,  on  réduit  le 
minerai  en  grains  suffisamment  fins  pour  que  l'or  libre  puisse 
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s'amalgamer  avec  le  mercure,  lors  du  passage  de  la  pulp.i sur  les  plaques.  Toutefois,  et  contrairement  à  ce  qui  a  été 
fait  à  la  New  Goch,  la  pulpe  passe  doux  fois  par  le  «  tube- 
mill  ».  En  somme,  voki  la  série  des  opérations  auxquelles 
cette  même  pulpe  est  soumise  à  sa  sortie  des  plaques  d'amal- 

gamation : Elle  tombe  comme  auparavant  dans  la  roue  à  augets,  ap- 
pelée «  tailings'  \vheel  »,  qui  la  déverse  dans  un  conduit  d'où  elle passe  dans  une  cuve  en  forme  de  pyramide  (spitzlutten).  Là, 

les  particules  plus  grosses  et  par  conséquent  plus  lourdes 
s'amassent  au  fond  de  cette  cuve,  d'où  elles  se  rendent  au 
«  tube-mill  ».  Après  avoir  été  pulvérisée  dans  le  «  tube-mill  », 
la  matière  passe  sur  deux  tables  d'amalgamation  à  secous- 

ses, où  l'or  libre  est  retenu  par  le  mercure,  puis  elle  revient 
à  la  roue  des  tailings  qui  la  soulève  encore  une  fois  dans  des 
«  spitzlutten  »  où  les  particules  fines  sont  séparées  et  en- 

voyées à  l'usine  de  cyanuration  ;  en  mémo  temps,  les  parti- 
cules qui  auraient  été  insuffisamment  pulvérisées  retombent 

comme,  précédemment  dans  le  fond  du  «  spitzlutten  »  pour 

être  envoyées  do  nouveau  au  «  tube-mill  ».  Il  s'agit  donc  là 
d'une  série  d'opérations  sans  lin,  les  particules  trop  grosses 
retournant  automatiquement  au  «  tube-mill  »  jusqu'à  ce 
qu'elles  soient  amenées  au  degré  de  finesse  voulue  pour  pou- 

voir être  soumises  à  l'action  du  cyanure.  En  résumé,  les  in- 
génieurs de  la  Glen  Deep  estiment  qu'avec  le  «  tube-mill  » on  pourra  supprimer  la  concentration  et,  par  conséquent,  le 

traitement  après  le  broyage  au  moulin  ;  il  n'y  aura  plus 
qu'un  seul  produit,  à  part  les  «  slimes  »  (boues),  et  un  seul 
traitement,  c'est-à-dire  celui  de  l'usine  de  cyanuration. 

Quoi  qu'il  en  soit,  et  même  en  admettant  que  le  nouveau 
système  ne  donne  pas  tout  à  fait  les  résultats  que  certains 

enthousiastes  espèrent,  il  est  certain  quand  même  qu'il 
apportera  une  économie  sensible  dans  le  traitement  du  mi- 

nerai. Cette  économie  sera  double  :  d'abord,  diminution  dans 
les  frais  d'installation,  puisque  quatre  tube-mills,  coûtant moins  de  20.000  liv.  st.,  remplacent  100  pilons  anciens,  qui 
reviendraient  à  150.000  liv.  st.  De  plus,  économie  do  temps, 

puisque,  avec  l'adjonction  de  ce  perfectionnement,  on  broie 10  tonnes  par  pilon  au  lieu  de  5.  Enfin,  augmentation 
d'extraction,  puisque  grâce  à  la  grande  finesse  de  la  matière 
broyée,  le  traitement  chimique  retirera  la  presque  totalité  de 
l'or  contenu  dans  le  minerai. 

\VITWATERSRA\D  DEEP 

Voici  un  résumé  du  rapport  qui  a  été  présenté  à  la  der- 
nière assemblée  générale  des  actionnaires  de  cette  Compagnie  : 

D'après  les  renseignements  fournis  aux  intéressés,  les 
broyages  se  sont  poursuivis  en  1903  au  moulin  de  40  pilons 
loués  à  la  Balmoval.  Il  a  été  extrait  de  la  mine  59.811  tonnes, 
auxquelles  on  a  ajouté  13.004  tonnes  prises  sur  le  carreau 
de  la  mine  et  25.205  tonnes  provenant  des  travaux  de  déve- 

loppement ;  13.187  tonnes,  soit  13.45  0/0,  ont  été  rejetées  au 
triage.  Le  broyage  de  64.683  tonnes  a  produit  139.810  liv.  st. 
d'or,  soit  33  shillings  par  tonne  broyée.  Les  frais  ayant  ab- sorbé 102.101  liv.  st.,  soit  24  sh:  1  d.  par  tonne,  les  bénéfices 
se  sont  montés  à  57.718  liv.  st.,  soit  8  sh.  11  d.  par  tonne. 
Au  31  décembre  dernier,  la  dette  obligations  avait  été  réduite 
à  106.710  liv.  st.,  et  les  disponibilités  se  montaient  à  283.138 
livres  sterling,  non  compris  50.000  actions  redevenues  disponi- 

bles par  suite  de  l'abandon  de  l'option  à  90  shillings.  Les  dé- 
penses prévues  pour  terminer  le  développement  de  la  mine  et 

son  équipement  avec  200  pilons  ne  devant  pas  dépasser  240. 000 

livres  sterling,  on  compte  qu'avec  les  5.000  liv.  st.  de  béné- 
fices réalisés  chaque  mois  au  moulin  de  la  Balmoral,  il  res- 

tera un  solde  disponible  de  43.000  liv.  st.  au  moment  de  la 
mise  en  marche  du  moulin  de  la  Compagnie,  et  cette  dernière 
sera  alors  dans  une  excellente  situation,  car  la  dette-obliga- 

tions ne  dépassera  pas  les  disponibilités  de  plus  de  25.000 livres  sterling. 
Parlant  du  développement  de  la  propriété,  le  Président  fait 

remarquer  qu'au  31  décembre  1903  les  réserves  de  minerai 
payant  étaient  évaluées  à  601.915  tonnes,  d'une  teneur moyenne  de  10  dwts.  La  majeure  partie  des  claims  contient 
le  «  south  reef  »  ;  il  faut  donc  en  tenir  compte  dans  les 

perspectives  d'avenir  de  la  Compagnie,  car  il  viendra  s'ajou- ter aux  700.000  tonnes  qui  ont  été  développées  sur  le  «  north 
reef  ».  Il  est  donc  encourageant  d'avoir  à  constater  que  le 
«  south  reef  »  s'ouvre  d'une  façon  satisfaisante  surtout  dans 
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la  section  «  est  »,  où  les  premiers  développements  avaient 
donné  des  résultats  désappointants.  Les  travaux,  exécutés 
récemment  dans  les  7"",  9""1  et  11"-  niveaux  ont  permis  de 
constater  une  amélioration  de  la  valeur  du  minerai.  On  croit 

donc  qu'en  profondeur  la  teneur  augmente  et  que  lorsque 
l'on  se  trouvera  en-dessous  de  la  Ginsberg,  elle  sera  égale  à celle  qui  est  constatée  dans  cette  Compagnie.  Dans  la  section 
ouest,  le  «  south  reef  »  est  plus  riche.  En  décembre,  la 
moyenne  des  essais  a  été  de  21.4  pennyweights  sur  13.7  pou- 

ces au  8me  niveau  et  de  28.5  pennyweights  sur 22.2  pouces  au 
11°"  niveau.  En  présence  de  l'état  d'avancement  du  dévelop- 

pement, avis  a  été  donné  à  la  Balmoral  qu'à  partir  du 
15  juin  prochain,  la  Compagnie  cesserait  d'utiliser  son  mou- lin de  40  pilons  :  elle  consacrera  alors  toute  son  activité  à 

l'achèvement  du  moulin  de  200  pilons,  qui  devra  être  mis  en 
état  de  commencer  les  broyages  à  la  lin  de  l'année.  L'inter- 

ruption des  broyages  sera  donc  de  très  courte  durée  et  ne 
portera  aucun  préjudice  sérieux  aux  actionnaires. 

En  résumé,  le  moulin  de  2C0  pilons  sera  prêt  à  marcher  à 
la  lin  de  l'année  et  la  Compagnie  aura  alors  en  caisse  envi- 

ron 73.000  liv.  st.,  y  compris  30.000  liv.  st.  de  bénéfices  pro- 
duits parles  broyages  au  moulin  de  la  Balmoral.  11  y  a  dans 

la  mine  600.000  tonnes  de  minerai  développées,  d'une  teneur 
de  10  pennyweights.  Quand  on  commencera  les  broyages  sur 
un  large  échelle,  on  atteindra  certainement  un  rendement  de 
36  shillings  par  tonne,  les  frais  ne  devant  pas  dépasser  ceux 
des  grands  deep-levels  du  Raud.  On  estime  donc  qu'à  partir 
du  1er  janvier,  les  bénéfices  réalisés  pourront  être  distribués 
en  dividendes  aux  actionnaires  et  ces  dividendes  seront  natu- 

rellement très  élevés  quand  le  moulin  marchera  avec  200  pi- 
lons et  broiera  340.000  tonnes  par  au. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  22  septembre  1904. 

Après  avoir  esquisse  un  mouvement  de  reprise,  notre 
marché  sud-africain  s'est  de  nouveau  alourdi,  impressionné par  les  dispositions  générales  et  aussi  par  le  recul  de  la 
Chartered.  Comme  on  le  fait  une  fois  de  plus  observer  de 
certains  cotés,  la  Ilhodésie  n'est  pas  le  ïransvaal,  et  malgré 
l'annonce  que  la  Charlcred  est  dans  la  nécessité  de  faire  un 
appel  au  public,  cet  appel  ne  regarde  en  rien  les  mines  d'or 
du  "Witwatersrand.  Quoi  qu'il  en  soit,  au  dernier  moment, on  est  mou. 

***  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered, qui  restait  à  1  5/8,  est  revenue  à  1 1/4.  On  a  dit  que 

les  deux  principales  Compagnies  de  chemins  de  fer  rhodé- 
siens  avaient  vu,  pendant  leur  dernier  exercice,  leurs  recettes 

diminuer.  C'est  la  Chartered  qui,  ayant  garanti  les  obliga- tions émises  par  ces  entreprises,  aurait  à  combler  ce  déficit. 
On  annonce  aussi  que  la  Charlcred  va  créer  1  million  d'ac- 

tions nouvelles.  La  prochaine  assemblée  des  actionnaires 
aura  à  se  prononcer  sur  ce  point. 
La  Consolidated  Goldftelds  finit  à  G  1/16  au  lieu  de  6  1/8; 

Transvaal  Goldfields,  2  7/K».  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  3  liv. 

La  /(-;/.'/  Mnu  •  est  à  10  1/8,  comme  jeudi  dernier. 
Le  Coroii'iti'jn  Sgndicutc,  qui  finissait  à  4  7/8,  se  retrouve 

à  5  5/8. 

District  du  Witwatersrand.  —  h'Sast  Rand,  qui  clô- 
turait à  7  15/16,  reste  au  dernier  moment  à  8  liv.  Angelo, 

18  16,  contre  0  7/8  ;  New  Cornet,  2  15/16;  Van  Ityn,  3*7/8; 
Trcasury,  '■'>  15/10. 
La  atg  an'/  Buburban  reste  à  56ftê;  Jubitee,  4  3/4. 
t.:.  Langlaagte  lis  laie,  clôture  à  •'!  1/2;  Driefontein, 

'<  7/8  au  lieu  fie  \  15  10  ;  Village,  G  7/10,  contre  G  1/2; 
Jumpers-,  2  6/8  :  Modderfontein,  h  1/2,  sans  changemeni  ; 
h'<u  ic ii  a,  '.'■>:;  V  non-  la  laissions  a  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 

l/i  Mnycr  ami  Charlton  cote  5  3/8;  elle  clôturait  à  5  1/2 
y  mil  'l'  ini' t.  Hift fiinlein  A,  2  1/4. 

La  Soi.  l'rimrose  est  à  3  5/8. 
La  Durban  Roodepoort  s'échange  à  5  1/4 
La  Ginsberg  <  -t  à  3  lis    La  May  Consolidated  cote  'i  liv. 
Li  (,li„r,(ii,n  ii       a  I  5,  10.  Crown  /{<;<?/  cote  li  3  'i,nu  lieu 

de  14  1/2;  cette  Compagnie  vient  de  déclarer  un  dividende  <!.• 
Dû  0/0,  oit  L0  ahilliogs.  Randfontetn,  2  16/16;  Worcetter, 
1    7  M 

La  H<jhi„u,ii  Gold,  qui  HÏchangeait  :'i  93/8,  retd»  à  ce  cours. 
La  i;,  /,  t.itr  ,<•  retrouve  à  5  1/'.'. 

La  :,'ew  lleriot  est  à  3  liv.  Wolhuter,  3  7/16. 
La  Henry  Nourse  reste  à  8  liv.,  au  lieu  de  8  1/4.  La Wemmcr  est  à  10  3/4. 
La  Robmson  Randfontcin  est  à  1  11/10. 
***  Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  es* à  12  1/2;. nous  la  laissions  à  12  3/4  il  y  a  huit  jours. La  Donanza  est  à  1  1  /4. 
U  Angelo  Deep  finit  à  2  liv.  La  Rand  Mines,  qui  clôturait 

à  10  1/8,  se  retrouve,  à  la  dernière  heure,  à  ce  cours.  Glen 
Deep,  4  1;8;  Fcrreira  Deep,  5  5/8;  cette  Compagnie  vient de  déclarer  un  dividende  de  2  shillings,  soit  10  0/0;  Robinson 
Deep,  5  5/16  ;  Langlaagte  Deep,  2  3/8. 
La  Nourse  Deep  reste  à  4  1,  8.  Roodepoort  Central  Deep, 1  11/16;  Rose  Deep,  8  11/16 
La  Durban  Roodepoort  Deep  se  retrouve  à2  11/16.  Jumpers 

Deep,  à  4  7/10,  contre  4  1/2;  Rand  Victoria,  à  2  1/4. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  3/16. 
La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  7/16;  Village  Deep,  4  15/16  ; Geldenhuis  Deep,  11  liv.,  sans  changement. 
La  Simmer  and  Jack  Vaut  est  à  1  15/16. 
***  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- land  Agency  clôture  à  1  1,  8;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  1  liv.  ;  Globe  and  Phœ- nix,  1  9/16. 
La.  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  10/6. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investmcnt  s'inscrit  à 3  5/8. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  22  septembre  1904. 

Une  fois  de  plus,  le  groupe  sud-africain  a  dû  conformer 
son  attitude  à  celle  du  Stock-Exchange  de  Londres.  Cepen- 

dant, notre  public  paraît  moins  indifférent,  maintenant,  et 
dans  ces  derniers  jours,  des  demandes  assez  suivies  ont  été 
signalées  au  comptant. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  154  fr.  ..,  contre  155  ... 

East  Rand  clôture  à  203  fr.  . .,  au  lieu  de  201  fr.  . .  ;  Char- 
tered, 35  fr.  . .,  contre  43  fr.  50;  Rand  Mines,  256  fr.  50;  elle 

clôturait,  la  semaine  dernière,  à  ce  cours. 
Le  Champ  d'Or  est  à  10  fr.  50.  La  Bu/felsdoorn  Estate s'inscrit  à  19  fr.  . . .  L'usine  des  slimes  a  été  mise  en  marche 

le  1"  septembre,  et  elle  fonctionne  bien. 
La  Ferrcira  cote  525  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

519  fr.  50. La  Gcdidd  se  retrouve  à  156  fr. 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  67  fr.  ...  French  Rand,  70. La  Geldenhuis  Estate  finit  à  137  fr.  50  au  lieu  do  137 fr.  ... 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  279  fr.  . .. 
La  May  Consolidated  est  à  loi  francs,  contre  101  50  la 

semaine  dernière.  La  Kleinfonlcin  cote  58  fr.  . . . 
La  Lancaster  se  retrouve  à  49  fr.  75.  Langlaagte  Estate 

93  ïr.,  contre  90  francs. 
La  Mossamédcs  s'inscrit  à  11  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  81  fr.  75.  New  l'rimrose,  94  fr.  . . . 
La  New  Goch  est  à  75  fr.  25.  L'Oceana  Consolidated  est  à 39  fr.  . . . 

La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  237  fr.  . .,  finit  à  239  fr.  50. 
Robinson  Deep,  134  fr.  50,  contre  133  fr.  50  ;  Robinson  Rand- 
fontetn,  42  75;  Randfontcin  Estâtes,  7i  fr.  ..;  Rose  Deep, 
217  fr.  . .  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à  218  fr.  50. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  43  fr. 
La  Village  Main  Reef  s'échange  à  105  50;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  103  fr.  50. 
La  Wemmcr  est  à  270  fr.  ...  La  New  Stcyn  Estate  finit  à 

75  fr.  50  et  la  Simmer  and  Jack  se  relrouvo  à  42  fr.  25. 
Transvaal  Consolidated  Land,  88  fr.  ...  Transvaal  Gold- 
lirhls,  01  fr.  75. 

La  South  Afrîcan  Gold  Trust,  finit  à  120  fr.,  contre  126  fr.  50. 
L'action  Callao  reste  à  7  fr. 
t.a  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  rj 05  fr.  .  . 
La  holrumbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  Beers  est  à  473  fr.60  L'action  ordinaire,  et  à  466  fr. 

l'action  de  préférence,  contre  466  fr.  . .  et  458  fr.  la  semaine 
flernii'i  e. 

L'Admlnistraleur-Gérant  :  Georges  Bouroarel, 

Paria.  —  Imprimerie  de  la  Prenne,  10,  rue  cl u  OroiuBant.  —  Sirnart,  imp. 
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FRANCE  —  Banque  de  France 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1"  octobre . . 
15  septemb. 
22  septemb. 
29  septemb. 

2.654 
2.652 

i  - 116 
1.113 
1.112 1.110 

4  278 4.208 
4.174 
4.266 

398 
537 
541 
564 

635 
509 499 
641 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
23  septemb. 
7  septemb. 

15  septemb. 
23  septemb. 

894 819 
823 
825 

316 
318 
320 
321 

1.516 
1.552 
1.558 
1.609 

785 
650 
162 

■748 

1.019 949 
963 
983 

31  août. 
30  avril. 
30  juin  . 31  août. 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
61 
53 
53 45 

22 21 

21 
21 

174 
167 138 
127 

124 108 
86 
89 

160 
156 
119 
118 

468 

497 500 

439 

64 
69 

76 

"2 

70 
69 
59 

56 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
1"  octobre  . . .  845  »  736 
8  septemb.  .  954  »  703 

15  septemb.  .  900  »  696 
29  septemb.  .  973  »  712 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 

1.087 
1  017 1014 
1-047 

762 
604 
607 
636 

4  juillet.... 7  mai  
2  juillet  

30  juillet 

145 
124 120 
132 

19 
25 
39 
19 

197 
188 
191 189 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 

DATES 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 1904 
1904 
1904 

1 160 
317 

683 
148 

353 

42 
1 222 

311 

II 

769 198 

4L  8 

45 

1 
225 

311  ! 

11 

758 203 

445 44 
1 229 

310  ] 

747 

211 446 

44 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
23  septemb. 
7  septemb. 

15  septemb. 
23  septemb. 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
24  septemb. 8  sepîemli.  .  | 
15  septemb. 
22  septemb. 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

1  85 

24 

614 

54 

525  1 

27 

96 26 625 

57 

523 

32 
96 25 

633 
50 

522 

32 
1  97 

24 630 56 

521  1 

31 

4  juillet . ... 7  mai  
2  juillet 

30  juillet... 

75 
75 
70 

9 

10 7 
10 

171 176 
161 
159 

1903    13  août  ,  .  . 8 8 29 14 23 

19 

1904   20  juillet  ... 7 7 40 

70 22 

17 
1904   27  juillet  7 7 40 70 

92 

17 
1904     9  août.  .. 7 1 

41 

70 22 

18 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 
1903 3!  août  94 

138 
Ô 42 11 

1904 
30  juin.. 

119 : 157 5 48 13 1904 
31  juillet.... 

104 •> 144 3 45 11 1904 
31  août  102 » 139 6 43 

12 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 1903 
1904 
1904 
1904 

26  septemb.  . 
10  septemb.  - 
17  septemb.  . 
24  septemb.  . 

367  1 
498  I 1 

617 920 

114  I 369 
509 

1 
634 

644 856 109 369 
511 1 

632 
636 856 109 

370  1 

512  | 

1 633 

637  1 

857 

10S GRÈCE  —  Banque  Nationale 
1903   31  juillet.... 1 1 132 87 

35 

10 
1904   31  mai  2 1 128 86 31 14 
190  4   30  juin  1 

129 
90 

32 14 

1904   31  juillet.... ï 1 
127 

90 

32 13 

HOLLANDE  —  Banque  des  Pays-Bas 
1903 
1904 
1904 
1904 

26  septemb. 
10  septemb. 17  septemb. 
24  septemb 

99 163 476 8 156 106 
138 

157 
498 

23 

141 

89 

138 157 496 

20 

140 

90 

138 151 496 

24 

141 

91 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 
1903  10  septemb.  . 

405 
73 

839 

164 

323 

29 

1904  20  août.  .... 468 104 855 199 281 28 
46$ 103 856 

184 

291 

31 
1904   10  septemb.  . 468 

97 
867 

180 

285 

34 
ITALIE  —  Banque  de  Naples 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

31  août. 
10  août. 
20  août. 
31  août 

103 
103 
103 

14 
14 

14 
14 

£65 
275 
268 
276 

65 

81 
83 
79 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

31  août. 
10  août. 20  août. 
31  août. 

40 2 63 3i 43 3 

41 

2 

56 

40 

44 

3 

41 

2 

58 

39 46 3 

41 

2 

62 38 44 

4 
NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

1903   31  août  35 » 

88 

11 58 2 
1904   30  ju;n  

35 

95 

11 61 2 
1904  31  juillet.... 35 95 

12 63 

1 
1904   31  août  35 

81 

12 
49  J 

2 

PORTUGAL  —  Banque  de  Foitugal 
» » » 1903     2  septem. .  . 

27 

36 

387 8 103 

30 

» 0 1904   11  août  27 33 
374 

15 

102 34 
» » 1904   24  août  27 

33 
371 

16 
102 

33 

» 1904   31  août  

27 34 

373 
15 101 33 

3% 

3% 

3% 3% 

4/» 
4  y, 

t'A 

4X 

654 
6X 

654 
655 

3  54 

3 
3 
3 

104 30 5 
115 

22 

5 
117 

22 

5 

125 

23 5 

5 

454 

5  y, 

II 5X 
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EATES 

KRIKCIP.  CHAPITRRS 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

19  septemb. 
3  septemb. 

10  septemb. 
H  septemb. 

76 3 204 

82 

10 

67 

•200 

80 9 
67 3 199 

S5 

9 
65 3 

200 
89 9 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
14  seplemb. 
29  août  
5  septemb. 14  septemb 

!  1  899  210 1.631 
378 

358 367 2  296 229 1.903 348 
488 386 2.273 224 1.977 337 
484 

392 1  2  279 216 
1.998 

387 
492 413 

5'/* 

5% 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
1903    31  août  

21 

3 

71 24 

33 17 

» 
1904   31  juillet.... 22 73 21 34 19 

Ht 

1904   13  août  53 2 2?, 32 19 
23 2 

72 

23 33 

18 
SERBIE  —  Banque  Nationale 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 1904 
1904 

31  août.. 
30  juin  . , 31  juillet 
31  aoi'U. . . 

16 9 

41 

7 7 11 

12 

7 38 9 7 10 
11 6 

42 

ï 7 12 

12 

6 43 4 7 

12 
SUEDE  —  Banque  Royale 

31  août... 
30  juin  .. 
31  juillet . 31  a;ût. . . 

80 6 
200 

41 

90 

14 
82 7 

229 
37 126 18 

82 7 57 126 17 

82 

6 211 58 124 

13 

4'/, 

4  % 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
26  septemb. 
10  septemb. 
17  septemb. 
24  septemb. 

108 13 217 1 267 
231 

43 4 
109 8 223 1 299 223 

47 

0 

109 
9 

221 
1 

302 226 

47 

4 
110 8 224 1 302 

226 
47 4 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

1"  octobre . 
15  septemb. 
22  seplemb. 
29  septemb. 

9  107 i 2. 862 9.864  2  S92 
9. 86612.888 
9.87912.838 

13.768 5 102 6.262 1 
1N7I 

16.168 5 434 5.710 1 

M  si 
16.133 0 

380 

5.838 
1 

558 

16.288 5 
640 

§  01 5 

1 

."m  ii 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899   31  décembre  . 7.850 2.5S5 14.992 
9.321 8.352 4.037 

1900    31  décembre  . 

S. 211 
2. 0U7 15  906 9.505 

8-514 4.171 » 
1901    31  dîcembre  . 8.770 2.725 

15.708 10.580 8.172 4.827 » 
1902    31  d  :cembre  . 8.752 2.821 111.215 9.656 0.939 4.178 » 
1903   31  décembre  . 8.99312.930 16.539 9.857 6.147 4.129 » 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  délinitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent 
à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  Changea  sur  Paris,  do 

2i  aoftt 

1,1  :  1 
7  sept. litept, 21  »ept. 

28  s  ipt. 

47  8s 

47  90 47  02 

'.7  92 

47  97 47  95 Anvera  .   
99  93 

99  Si 

100  . . 
100  i!5 

100  00 loi)  07 
Athcne.4  

136  . 

lia .. 

130  50 

136  50 137  .. 
137  .. 

Barcelone  3*  15 
37  71) 37  90 37  90 

m  90 
37  50 

SU  95 
S0  95 80  90 80  83 

80  89 
80  93 

99  9| 

99  M 

00  0H 99  98 109  03 100  01 
Biifhar?Mt  100  02 

99  ÛJ 

100  Ut 100  02 
100  07 

100  12 

Cor. ni  tint  Inoplo  

22  97 

22  M 
22  90 22  Rs 

22  90 

22  90 H  97 

KO  97 80  02 

80  11 
80  90 

80  97 

100  .. 

09  90 

1011  .. 
100  . . 10(1  .. 1110  . . 

Oencve   .  .   
;r.i  98 9U  97 100  03 99  91 

100  .. IOO  03 
010  . 

DM  ■■ 641  . 

fi]  • MO  ■ 

613  .. LondrcH  t  \  37 
28  M 

25  33 2-5  35 
25  33 

25  31 Ma  lrlil   
37  77 

37  55 
37  67 

83 

31  05 37  17 
lof)  •• 

99  97 99  97 100 ioo  oi 

ioo  02 
Hnlnt  l'.  i.  i  l,',nry 37  :  e .37  37  : 

37  55 
37  32 37  32 

37  35 91  M 
91  05 

$1  9i| 

95  o  ; 95  (II, 

98  13 

*  •     {k  <t  muta). . .  i 

M  ''S 

95  .  1 95  02 
95  08 

95  11 

es  is 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  Irois  mois 

Amsterdam. .. 
Allemagne.  . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  
—  versem. 

Lise. -Porto  . . St-Pétersb.  . . 

papier  cou/1 

Valeurs a  vue 

Londres    — 
—    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — New- York. . . .  — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  lui.)  . . 
Argent  id.  (le  kil.) ... 
Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Imper.  Russie  (titre  :  916™)  ... —   (nouv.  titre  :  900"') Couronnes  de  Suéde  

Plus 
4  % 

moins 

3  % 3  % 

5  % 
i  % 
4  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 

fïeprJ 206  3 122  19 
104  i2 

363  . 
406  . 

262 
23 

25  25 0  03pi 

0  OOp 0  03p 

517  .. 
3437  .. 

96  23 80  50 

25  80 

•/O  60 

40  .  . 

27  30 

8  sept. 
206  37 
122  19 
104  12 
363 
460 

262 

25  21 

25  23 

0  06p 

0  Otip 0  O0p 

517  . 

3437  .. 

93  ■ 

80  50 

25  80 20  60 

40  . 

27  50 

losept. 

206  37 
122  31 
104  12 

363 
462 
262 

25  21 
25  23 

0  06p 

0  Ofip 

0  Ofip 

517  50 

3437  .. 

96  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

EserJH 

206  23 122  25 
104 

363 
464 
262 

25  205 
25  215 

0  10p 0  OOp 

0  Ofip 

518  . 
3437 96  30 80  50 23  80 

20  60 

40  . 

27  50 

2»  sept. 

206  25 
122  12 

104  .. 
364  50 

m  .. 

261  50 

25  155 
25  175 

0  lOp 0  06p 

0  10p 

517  50 

3437  .. 

97  50 
80  50 

25  80 
20  60 

40  . 
27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Va
le
ur
 

au
  pa

ir
 

eh
  

fr
an
cs
 

Valeurs  en  francs  au 

change 

du  jour P'sept. 

8  sept. ISsept. 

2âsept 29  sept. 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  (mark  or). 1  234 

1  233 

1  233 1  235 1  234 
1  233 

Angleterre  (liv.  st.  or). 25  22 25  225 25  23 25  195 25  183 25  145 
Aut.-Hongrie  cour,  or) 1  05 

1  05 

1  05 
1  05 

1  05 
1  05 

Belgique  (franc  or).... 

1  » 1  .. 
1  .. 

1  .  . 

1  .. 1  .- 

Espagne  (peset.  pap  ). 

1  » 
0  72 

0  72 
0  72 

0  72 0  72 
Grèce  (drachme  pap.). 

1  » 

0  74 0  73 0  73 
0  73 

0  73 2  083 
2  08 

2  08 

2  08 
2  08 

2  08 

1  » 

1  .. 

j 

1  .. 

1 

1  ... 

Portugal  imilreis  pap.) 5  60 
4  70 

4  èl 4  66 
4  88 

4  66 
Roumanie  (leu  or). . . 

1  » 

1  . 
1  .. 

1  .. 

1  .. 

1  .. 

Russie  (rouble  or)  2  67 
2  61 

2  64 
2  64 

2  64 
2  63 

1  » 
1  .. 

1  . i  .. 

1  -. 1  .. 

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  ori. . 5  18 5  17 

o  17 
5  17 5  17 

5  18 

Mexique  (piastre  arg.) 5  43 
2  39 

2  37 2  35 
2  40 2  44 

R4puD.Arg.(peso  pap.) 

5  » 

2  20 2  20 2  20 2  20 2  20 Chili  ('peso  0f)  

1  89 1  75 1  75 
1  76 

1  70 
1  76 

Brésil  milreis  papier) 2  M 1  28 1  28 
1  28 

1  28 1  28 Indes  (roupie  argent). 
1  67 

1  68 1  68 1  68 1  68 
1  68 Japon  fyen  or)  

2  58 

2  54 

2  5.4 

2  54 2  54 2  54 
LhlIH'lShanghaiJitiilarg.) 

7  47 
3  16 

3  16 3  19 

3  25 3  26 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  29  septembre  1904 
IOO  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

IOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  11 
En  Angleterre  ■.  100  18 
Kir  Autriche-  Hong  rie  ...  100  .. 
En  Belgique  '.   100  10 Un  Espagne   137  17 Kn  Grèce   137 
Bn  Ilot  lande   100  .. 
En  Italie   99  94 
Bn  Portugal    120  .. 
Bn  Roumanie   100  12 
Bn  Russie   100  96 
Kn  Suisse   100  10 

Aux  Etals-Unis   100  .. 
Au  Mexique  
Bn  Réfluol.  a  vgentine  ■ . Au  Chili  
Au  Urésil  
Aux  Indes  
Au  Japon  
Kn  Chine  

2:<2 
227  25 
107  3S 
221  86 

00  M 

101  M 

220  L4 

Billets  Allemands   99  89 
—  Anglais   99  82 

Austro-Hongrois .  100  .. 
—  Belges   99  90 
—  Espagnols   72  90 —  Grecs   73 
—  Hollandais   100  .. 
—  Italiens   100  06 
—  Portugais   83  32 
—  Roumains   99  88 —  /lusses   99  04 
—  Suisses   99  90 

Pièces  des  Etats-  Unis  . .  100  , . 
—  du  Mexique   44  9.1 

Billets  de  \;\  llt'p.  An/enl.  44  .. —  dur'/)///  '   93  12 —  du  Brésil   45  07 
Pièces  des  Indes   100  59 
—  du  .lapon   98  55 
—  de  la  Chine   43  61 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  la  20  B&pkmùm  V.Wi. 

La  plupart  des  changea  sur  L'étranger  onl  flïdall  cotte  sa- 
1 1 1 : 1 1 1 1  • .  ce  cfui  Indiqua  çue  noua  sommes  créditowB  da  plu- 

sieurs paye< 

L'Amaterck  eate  3  306  :-'">;  la  papier  allemand  pord  1/8  à 
\a  is  el  le  Vienne  se  maintient  à  104.  Lo  versement  sur 

Madrid  qui  avait  progmaatS  samedi  dernier  à  886  -ri0,  rsete  à 



0 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Statistique  générale 
364  50,  eu  avance  do  1  fr.  50  pour  la  semaine.  On  a  attribué 
co  mouvement  à  diverses  causes  :  la  perspective  d'une  émis- 

sion d'obligations  du  Xord  de  l'Espagne  qui  créerait  à  cette Société  des  disponibilités  à  Paris  et  lui  permettrait  de  moins 
acheter  à  Madrid;  l'idée  que  M.  Osma  prépare  une  réforme 
pour  améliorer  le  change.  L'émission  d'obligations  du  Xord 
de  l'Espagne  parait  peu  probable:  quand  aux  projets  de 
M.  Osma,  nous  attendrons  pour  en  parler  qu'ils  aient  vu  le 
jour. 

Le  rouble-traites  perd  un  demi-point  à  261  50  et  le  verse- 
ment 1/4  à  266  50. 

Le  Lisbonne  a  reperdu  2  points  à  462. 
Le  chèque  a  encore  baissé  de  4  centimes  à  25  17  1/2. 
La  perte  du  papier  belge  est  toujours  de  0.10;  celle  dit 

papier  italien  de  0.06  et  celle  du  papier  suisse  de  0  10  au 
lieu  de  0.06. 

Le  New- York  s'est  un  peu  détendu  à  517  50. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

31  août 
7  s 3pt. 14 ept. 

21  sept. 
28  s 

ept. 
Valeurs  à  vue 
Yokohama  2/0 3/16 2/0 

3/16 
2/0 3/16 

2/0 
3/16 

2/0 

3/16 1/11 

/• 

1/10 13/16 1/10 3/4 1/11 

•  /• 

1/11 
•  /• Bombay  1/3 il/32 1/3 31/32 1/3 31/32 1/3 11/32 1/3 11/32 Calcutta  1/4 1/4 ■/• 1/3 31/32 

1/4 

■/■ 

"1/4 

■  /■ 
1/9 9/16 1/9 9/16 1/9 11/16 

1/10 1/16 1/10 1/8 Shanghaï  2/6 1/8 2/6 1/8 2/6 3/8 
2/7 2/7 

1/8 

12 
3/16 12 

7/32 
12 

7/32 12 3/46 12 
1/4 

16  23/32 16 3/4 16 27/32 16  27/32 16  23/32 
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or. . 

127 27 127 27 127 
27 

127 

27 

127 27 
Or  en  barres.  . . 77/9 •y. 77/9 

•  /• 

77/9 -/• 
77/9 

1/2 
77/9 1/4 

Argent  en  barres 
26 

1/4 
26 

1/8 26 1/16 26 
7/16 

26  13/16 

Malgré  la  continuation  de  la  reprise  de  l'ai'gent  en  barres, 
les  changes  de  l'Extrême-Orient  ont  peu  varié.  Le  Yokohama 
conserve  son  cours,  de  2/0  3/16,  et  le  Singapoure  reste  à  1/11. 
Cependant  le  Hong-Kong  monte  de  1/16  et  le  Shanghai 
s'avance  à  2/7  1/8,  en  reprise  de  la  fraction. 
La  Banque  d'Angleterre  a  reçu  le  28  septembre  les  sou- 

scriptions à  l'émission  de  40.00.000  Rs.  d'effets  sur  les  -Indes. 
Les  offres  en  effets  ont  été  de  2.86.10.000  Rs.  :  sur  Calcutta, 
19.56.000  Rs.  ;  sur  Bombay,  13.44.000  Rs.,  et  2.80.000  Rs.  sur 
Madras  à  1  sh.  4  d.  En  transferts  télégraphiques  on  a  fait 
4.200  C00  Rs.  sur  Calcutta  à  1  sh.  4  1/32.  Les  soumission- 

naires pour  les  effets  à  1  sh.  4  d.  recevront  environ  14  0/0, 
ainsi  que  les  transferts  télégraphiques  à  1  sh.  4  1/32. 

Depuis  le  1"  avril,  13.06.85.505  Rs.  ont  été  vendues  pour 8.720.730  liv.  st. 
La  semaine  prochaine,  50  laks  seront  mis  en  adjudication. 
La  roupie  est  restée  invariable. 

Le  Rio- Janeiro  s'est  relevé  de  1/4  et  finit  à  12  1/4,  pendant 
que  le  Valparaiso  s'affaiblit  de  1/8  à  16  23/32. 

La  prime  sur  l'or  reste  invariable  à  Buenos-Ayres. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  est  revenu  de  77/9  1/2  à  77/9  1/4.  Les  demandes 

réitérées  de  l'Allemagne  sont  facilement  fournies  par  les  arri- 
vages. Le  dollar  américain  et  le  yen  japonais  valent  76/4  1/2; 

les  monnaies  françaises  font  76/5  et  les  monnaies  allemandes 
76/5  1/4. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Entrées  Sorties 

Le  Cap   £   133.000   Bombay   £  89.500 
Australie   260.000    Colombo   5.000 
Bombav   83.000 
Détroits   2.000 
Argentine   13.000 
Indes  Occidentales..  20.000 

Total   511.000  Total   94.500 

L'argent  en  barres  accentue  sa  reprise,  il  est  passé  de 
26  7/16  à  26  13/16,  à  la  suite  de  nombreuses  demandes  pour 
l'Inde  ;  on  s'attend,  d'autre  part,  à  recevoir  des  ordres  consi- dérables du  Japon. 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  9  au  15  septembre,  à  187.300  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1er  jan- 

vier, un  total  de  7.892.913  liv.  st.,  contre  5.198.040  liv.  st.  pen- 
dant la  période  correspondante  de  1903. 

419 

Escompte  hors  banque  : 

Places         l"r  sept.    8  sept.  15  sept.  22  sept.  29  sept. 
Paris                  1  1/4      1  1/8  1  1/4      1  1/4      1  1/2 
Londres....       2  7/8      2  5/8  2  1/2      2  3/8      2  3/8 
Berlin                2  5,8      2  7/8  3  1/8      3  1/4      3  3/8 
New  -  York  /     .,  ,  ,       „  -,  ,       „  ,  . 

(timemoney)[     31,4      3  1/4      3  1/4      '"V*  41/4 
L'escompte  hors  banque  s'est  légèrement  relevé  à  Paris,  à cause  de  la  liquidation  qui  va  avoir  lieu;  il  na  pas  varié  à 

Londres,  où  une  grande  détente  monétaire  semble  devoir  se 
produire;  à  Berlin  il  a  encore  monté  à  cause  des  besoins  de 
fin  de  mois  et  des  achats  considérables  d'or  faits  en  Angle- terre. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  a  diminué,  cette 
semaine,  de  8.050.000  francs.  La  circulation  a  prélevé  5  mil- 

lions 625.000  francs  à  Paris  et  1.841.000  francs  dans  les  suc- 
cursales. Il  a  été  vendu  pour  384.000  francs  de  matières  et 

200.000  francs  ont  été  expédiés  à  l'étranger. 
L'encaisse  argent  a  diminué  de  3.4SQ.000  francs;  la  circu- lation a  rendu  583.000  francs  à  Paris  et  prélevé  2.408.000 

francs  dans  les  succursales  ;  il  a  été  expédié  560.000  francs 
en  Suisse  et  55.000  francs  à  Monte-Carlo  ;  il  est  venu  20.000 francs  du  Sénégal. 
La  circulation  fiduciaire  est  en  augmentation  de  92  millions, 

les  comptes  courants  de  23  millions  et  le  portefeuille'  de  142 
millions;  ces  augmentations  sont  dues  à  l'échéance  de  lin 
septembre,  qui  est  une  des  plus  fortes  de  l'année. 

L'encaisse  métallique  de  la  Banque  Impériale  d'Allemagne 
s'est  accrue  de  deux  millions  et  demi  et  les  billets  en  circu- lation ont  augmenté  de  51  millions  pendant  que  le  portefeuille 
grossissait  de  20  millions;  les  avances  ont  diminué  de 
pareille  somme  et  les  comptes  courants  ont  faibli  de  14  mil- 

lions. La  réserve  des  billets  se  trouve  réduite  de  239  millions 
à  200  millions. 

"Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 

Entrées  Sorties 
Achats  on  barres.  .£  73.000  Paris  £  50.000 
France   5.000  Buenos-Ayres   100.000 
Indes   600.000  Excédent  des  entrées  528.000 

Total  des  entrées.    678.000      Total  égal   678.000 

L'excédent  des  entrées  atteint  le  chiffre  du  13.200.000  fr., 
à  peu  de  chose  près  équivalent  au  montant  total  de  l'augmen- 

tation do  l'encaisse  ;  le  chiffre  des  billets  en  circulation  est 
plus  élevé  de  16  millions  que  la  semaine  dernière;  les  comptes 
courants  ont  grossi  de.  33  millions  et  le  portefeuille  s'est 
gonflé  de  29  millions;  la  proportion  de  la  réserve  aux  engage- 

ments est  revenue  de  58  85  0/0  à  57  44  0/0. 

La  Banque  d' Autriche-Hongrie  a  reçu  4  millions  d'or  et 
donné  1  million  d'argent  ;  la  circulation  des  billets  a  été 
réduite  de  11  millions  et  les  comptes  courants  ont  augmenté 
de  8  millions. 

Le  bilan  de  la  Banque  d'Espagne  n'indique  que  des  varia- 
tions minimes  ;  presque  tous  les  postes  :  encaisse  et  circula- 
tion, avances  et  portefeuille  sont  en  progression  de  un  mil- 
lion; seul,  le  chapitre  des  avances  est  en  diminution  de 

pareille  somme. 

La  Banque  d'Italie  a  mis  6  millions  de  francs  en  argent dans  la  circulation,  mais  par  contre  les  billets  ont  augmenté 
de  11  millions  ;  les  comptes  courants  ont  faibli  de  4  millions 
et  le  portefeuille  de  6  millions. 

La  Banque  de  Xorvègc  a  fait  rentrer  8  millions  de  billets 
de  banque  et  son  portefeuille  s'est  affaibli  de  li  millions. 
A  l'heure  où  nous  mettons  sous  presse,  le  bilan  de  la 

Banque  Impériale  de  Bussie  ne  nous  est  pas  encore  parvenu. 
La  Banque  Bogale  de  Suède  a  retiré  pour  18  millions  de 

billets  de  la  circulation. 

Les  autres  Banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 



lit r 
120 L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Chronique  monétaire 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  3  sept.  Depuis  Du  3  sept.  Depuis 
aulOsept.  lelerjanv.  au  10  sept,  le  leijanv. 

OR 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904...  " 
—  1903... 
—  1902... 
ARGENT 

Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

»  19.637.476 
41.305.126 »  » 

502.345  12.215.671 

502.345  73.158.273 
2.750  32.827.856 
6.000  23.017.505 

375.375  25.952.460 
342.000  1.309.219 

25.800 
7.315  1.618.353 

»  2.047.346 
1.439.882 

»  1.633.803 
26.400  1.469.644 

26.400  6.590.675 
6.182  3.769.120 
9.977  1.733.590 

1.199 

12.326 

535 
3.856 
8.J46 648.861 

Total  1904. —  1903. 
—  1902. 

724  720  28.905.832  13.525 
541 1550  22.048.656  16.628 
647.759  23.280.324  13.895 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse Légal tenders 
Circu- 
lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 

168.1 71.8 45.7 901.4 917.0 
265.4 78.5 40.1 1221.7 1130.5 
257.0 78.4 40.1 1224.2 1141.0 
252.0 77.8 40.7 1214.1 

1138.5 

661.998 
1.134.485 

914.844 

Surplus 
réserve 

1903  26  sept .  168.1  71.»  40.7  yui.4    aw.y  -j-  14.6 
1904  10  sept.  265.4  78.5  40.1  1221.7  1130.5  +  38.4 
1904  17  sept.  257.0  78.4  40.1  1224.2  1141.0  +  29.4 
1904  24  sept.  252.0  77.8  40.7  1214.1  1138.5  +  26.2 

Les  sorties  d'or  sont  toujours  peu  élevées  à  New-York. 

Le  bilan  des  Banques  Associées  de  Neiv-Yorlc  n'est  pas des  meilleurs.  Les  dépôts  diminuent  de  10  millions  1/4  de 

dollars  et  les  prêts  de  2  millions  1/2.  L'encaisse  perd  5  mil- lions 1/2  et  le  chiffre  du  «  Surplus  »  environ  3  millions. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse 
Circula- tion 

Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille 
Avances 

118.2 214.1 5.8 24.7 51.1 
113.1 

221.9 6.6 38.4 41.2 
112.5 228.4 

8.2 
41.0 

41.2 
107.3 233.2 

8.1 

38.6 
42  8 

1903  29  août 
1904  18  août 
1904  20  août 
1904  27  août 

L'encaisse  rué  talliquo  a  faibli  de  5.200.000  yens  pendant 
<jue  la  circulation  fiduciaire  augmentait  de  4.800.000  yens. 

L  -  dépôts,  qui  s'étaient  un  peu  relevés,  recommencent  à 
fléchir  :  le  portefeuille  a  diminué  de  2.400.000  yens  et  les 
avances  de  l.GOO.000  yens. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Le»  anciens  Billets  de  banque  de  la  Martinique 

Un  d.'cn-t  \  i<-iit  de  retirer  de  la  circulation  les  anciens  bil- 
let- d<  banque  de  la  Martinique .  Voici  les  passai  s  princi- 

paux des  considérants  : 
<•  Il  est  nécessaire,  tant  au  point  de  vue  de  la  gestion  de 

la  Banane  de  la  Martinique  que  dans  un  intérêt  général,  de 

déterminer  la  valeur  des  billets  ''mis  par  cet  établissement il,  r-n-'lit  et  qui  ont  été  détruits,  soit  par  suite  des  éruptions 

,i  ,.mi>  pelée,  soii  pour  diverses  autrea  causes  d'or- dre -'  coiidane  et  courant.  Dans  les  circonstances  actuelles, 

il  était  impossible  d'obtenir  ce  chiffre  d'après  les  méthodes 
Ordinairement  suivies  en  pareille  matière,  car  les  registres 
et  pièçf.«  comptables  sur  lesquels  auraient  dû  reposer  les 
calculs  ont  été  anéantis  par  le  feu.  On  a  donc  dû  procéder  ail 

Ifflfftonflf  Coupures  et  à  rémission  de  billets  d'un type  Qonvcan  destinés  à  las  remplacer  dans  la  circulation, 
mata  |.  H, ,<■,-, H  de  l'opération  reste  jusqu'ici  subordonné  I  la bon»   volonté  d«  «  porteurs  et  il  est  toujours  a  prévoir,  en 

pareil  cas,  une  assez  longue  période  de  temps  avant  de  pou- 
voir arriver  à  des  données  suffi  sain  ment  certaines.  Dés  lors, 

il  nous  a  semblé  qu'il  convenait  do  prendre  des  mesures  pour 
activer  la  solution  de  la  question  et  nous  avons  l'honneur 
de  vous  proposer  d'impartir  un  délai  d'un  an  aux  détenteurs 
d'anciens  billets  de  la  Banque  de  la  Martinique  pour  en  effec- 

tuer l'échange  contre  des  coupures  nouvelles.  A  l'expiration 
de  ce  délai,  les  anciennes  coupures  n'auront  plus  cours  légal 
et  devront  être  représentées  pour  remboursement  ou  pour 
échange  aux  guichets  même  de  la  Banque.  » 
En  conséquence,  le  décret  porte  :  » 
«  Article  premier.  —  Dans  un  délai  d'un  an,  à  partir  de  la 

promulgation  dans  la  colonie  du  présent  décret,  les  billets  de 
la  Banque  de  la  Martinique  de  tous  les  anciens  types  qui 
n'auraient  pas  été  échangés  contre  les  billets  émis  en  1903 
cesseront  d'avoir  cours  entre  les  particuliers  et  ne  seront  plus 
reçus  par  les  caisses  publiques.  ' 

«  Art.  2.  —  Les  billets  des  ancieus  types  continueront, 

après  l'expiration  de  ce  délai,  à  être  reçus  pour  rembourse- 
ment ou  pour  échange  aux  guichets  de  la  Banque.  » 

La  Circulation  en  Roumanie 

La  Revista  Economica  si  Financiara  de  Bucarest  publie, 

sous  la  signature  de  M.  Lascar  L.  Catargi,  l'article  suivant: On  sait  que  la  base  de  notre  système  monétaire  est  le  lei 
d'or,  contenant  les  mêmes  quantités  d'or  fin  que  la  monnaie unitaire  française. 

Cette  monnaie  seule  est  libératoire  ;  les  lei  d'argent  sont 
reçus  seulement  jusqu'à  concurrence  do  50  lei  par  payement et  la  monnaie  subsidiaire  de  cuivre  et  de  nickel  (pièces  de 

billion)  jusqu'à  cinq  lei  au  pliis. 
Nous  ne  possédons  de  monnaie  proprement  dite  d'or  na- 

tional qu'une  quantité  tout  à  fait  insignifiante  en  présence 
des  besoins  de  la  circulation  (1)  et,  pour  faciliter  les  transac- 

tions, on  a  disposé  que  toutes  les  monnaies  d'or  étrangères,, 
frappées  d'après  le  système  monétaire  décimal  métrique, 
ayant  les  mêmes  titres,  poids  et  dimension  que  les  monnaies 
roumaines,  seront  acceptées,  sans  distinction,  par  les  caisses 

publiques,  avec  le  droit  de  circuler  dans  les  mêmes  condi- 
tions que  les  monnaies  nationales. 

Cette  faveur  s'est  étendue  aussi  à  quelques  monnaies 

étrangères,  frappées  d'après  d'autres  systèmes  monétaires  et 
possédant  d'autres  titres,  poids  et  dimensions,  mais,  dans  ce 
cas,  il  faut  une  loi  spéciale  qui  établisse  l'équivalent  de  ces- 
monnaies  étrangères  en  Ici  d'or  roumains. 

Ainsi,  la  pièce  roumaine  de  20  lei  d'or  circule  chez  nous 
dans  les  mêmes  conditions  que  les  pièces  d'or  de  20  fr.  fran- 

çaises, belges,  italiennes,  autrichiennes,  suisses,  etc.  Les 
livres  sterling,  les  couronnes  allemandes,  les  livres  turques 

et  les  impériaux  russes  ont  des  cours  différents,-  supérieurs 
à  20  lei,  en  proportion  avec  l'or  lin  qu'ils  contiennent.  Ainsi, 
la  livre  sterling  est  équivalente  à  25  lei  22  c.  d'or  roumain  ; la  couronne  allemande  do  20  marks,  à  24  lei  70  ;  la  livre 
turque,  à  22  lei  70  c.  et  les  impériaux  russes,  frappés  depuis 

1850  jusqu'à  nos  jours,  à  20  lei  00  c.  d'or  roumain. De  toutes  ces  dernières  monnaies,  seule  la  livre  sterling  a 

maintenu  le  cours  qu'elle  avait  aussi  sous  l'empire  de  l'an- cienne loi  monétaire  do  1867.  Le  cours  des  antres  monnaies 
a  subi  des  modifications  en  vertu  de  la  loi  du  16  mai  188», 
l'équivalent  en  lei  d'or  s'étanl  accru  pour  la  couronne  alle- 

mande de  24.69  à  24.70  lei,  et  ayant  baissé  pour  les  autres 

monnaies,  telles  :  la  livre  turque  de  22.78  à  22.70  et  l'impérial russe  de  20.(16  à  2D.00  lei. 

Bien  que  l'équivalent  en  lei  d'or  roumains  do  la  pièce  do 20  marks  allemands  (couronne)  ait  augmenté,  aucune  pièce 

(l)"T"iil  L'or  frappé  jusqu'à  présent  représente  une  valeur 
de  7.726.800  fr.,  contenue  seulement  dans  les  pièces  de  20  fr. chacune. 

Cette  quantité  toute  entière  d'or  a  été  frappée  a  la  Monnaie de  ['État,  à  Bucarest  : 

Km  IK70  nièces  5.000  représentant  100.000  lei  d'or ,.;„  1kh:î       -         150.000  -  3.000.000  - 
Bjn  ihh'i       —  35.000  —  705  800  — 
Ku  1890     -       196.800        -         3.020.000  - 

Total  dOI  pièces  38«.2'.H) 
7.725.800  lei  dV 
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•d'or  allemand  n'a  été  de  ce  fait  attirée  en  plus,  do  même 

qu'on  ne  s'est  débarrassé  d'aucune  des  pièces  d'or  russe  ou 
turque,  dont  la  contre-valeur  avait  diminué. 
La  circulation  monétaire  est  restée  donc  soumise  à  d'autres lois. 

Jusqu'à  rétablissement  de  la  Banque  Nationale,  toutes  les 
transactions  se  faisaient  en  monnaies  d'or  étrangères,  pour 
tout  ce  qui  concernait  le  commerce  international. 

Il  ne  pouvait  être  question  d'une  circulation  monétaire  en 
or  national.  A  cette  époqnc,  on  ne  trouvait  que  cinq  mille 
pièces  d'or,  frappées  en  1870  aux  armes  de  la  Roumanie,  re- 

présentant 100.000  lei  roumains,  qu'on  trouvait  certainement de  préférence  chez  les  collectionneurs  que  dans  les  bourses 
des  particuliers  on  des  banquiers.  La  situation  était  presque 
la  même  pour  le  commerce  intérieur.  Presque  tout  se  payait 

en  or  et  en  argent  étranger  ;  la  monnaie  nationale  d'argent était  elle-même  insuffisante  pour  faire  face  à  tous  les  besoins 
de  la  circulation.  Nous  ne  possédions,  avant  1880,  que  400.000 

lei  d'argent  frappés,  en  1870,  à  la  Monnaie  de  l'Etat  de  Bu- 
carest, et  25.000.000  de  lei  d'argent  frappés  à  la  Monnaie  de Birmingham,  en  1873. 

Une  fois  la  Banque  Nationale  de  Roumanie  fondée,  une 
nouvelle  monnaie  a  commencé  à  satisfaire  les  besoins  de  la 
circulation  :  le  billet  de  banque. 

Le  public  s'était  déjà  habitué  à  ce  système  par  l'usage  du 
billet  hypothécaire  émis  pendant  la  guerre  de  1877-78,  et  qui 
avait  été  imposé  par  l'Etat  comme  monnaie  fiduciaire  à  cours forcé. 

En  retirant  de  la  circulation  les  26.000.000  de  billets  hy- 
pothécaires émis  le  10  juin  1877,  et  en  les  remplaçant  par  les 

billets  de  banque,  le  public  s'est  à  peine  rendu  compte  du changement  opéré,  et  il  a  même  accueilli  le  nouveau  billet 
avec  une  certaine  faveur,  car  on  y  ajoutait  une  nouvelle  ga- 

rantie pour  arriver  à  le  changer  en  espèces  sonnantes  :  c'était 
la  garantie  qu'offrait  la  Banque  qui  se  fondait. 
Les  principes  sur  lesquels  repose  l'établissement  des 

banques  d'émission  sont  connus.  Sur  la  base  d'un  stock  mé- 
tallique quelconque,  or  ou  argent,  on  émet  des  billets  de 

banque  dans  une  proportion  plus  ou  moins  grande,  selon  que 
le  permet  la  loi  constitutive  ou  les  besoins  de  la  circulation. 

Lors  de  la  création  de  la  Banque  Nationale,  comme  nous 
n'avions  pas  de  système  monétaire  bien  défini  et  que  nous  ne 
savions  même  pas  si  nous  serions  plus  tard  monométallistes 
d'or  ou  d'argent  ou  bimétallistes,  le  législateur  roumain,  en 
posant  les  bases  de  l'institution  d'une  banque  d'escompte  et de  circulation,  et  en  fixant  un  stock  métallique,  sur  la  base 
duquel  la  nouvelle  banque  allait  faire  ses  émissions  de 
billets,  n'a  pas  prescrit  qu'un  pareil  stock  devra  être  en  or  ou en  argent.  Il  a  laissé  simplement  la  question  non  résolue,  se 
bornant  à  inscrire  cette  seule  disposition  :  La  Banque  devra 
posséder  un  stock  métallique  égal  au  1/3  de  la  somme  des 
billets  émis.  Que  ce  stock  fût  en  or  ou  en  argent,  l'Etat 
n'avait  pas  à  s'en  occuper  et,  pour  gagner  la  confiance  pu- blique, la  Banque  mettait  seule  son  crédit  dans  la  balance. 

(A  suivre.) 

La  Frappe  et  la  Circulation  des  Monnaies 
aux  Etats-Unis 

Voici  le  détail  mensuel  de  la  frappe  en  or  et  en  argent 
aux  Monnaies  des  Etats-Unis,  pendant  les  huit  premiers 
•mois  de  1904  et  l'année  1903  : 

1903  1904 

Or Argent Or Argent 

7.635.178 1.707.000 2.765.000 4.657.000 
Février  7.488.510 1.521.000 35.603.500 1.475.000 

6.879.920 1.595.987 63.605.790 1.491.509 
Avril  187.400 1.809.000 26.177.600 1.158.000 
Mai  69.000 1.584.000 44.109.000 380.000 

610 3.840.222 14.884.400 342.143 
337.327 455.519 

Août  450.000 452.000 1. 385.100 1.591.000 
"Septembre. . 645.692 1.807.469 
Octobre  1.540.000 2.324.000 » 
Novembre . . .8.794.600 1.401.000 
Décembre  . . 10.043.060 1.567.435 

Total. . . 47.109.852  29.928.167 188.530.290  11.650.171 

Eu  août  1904,  les  Monnaies  ont  frapné  1.385.000  dollars 
d'or,  1. 591. 00C  dollars  d'argent  et  206. 020  dollars  de  monnaie 
divisionnaire.  Il  a  été  frappé  pour  les  Philippines  2.256.000 
pièces  en  pesos. 

"Voici,  d'autre  part,  le  tableau  des  monnaies  d'or  et  d'argent 
en  circulation  au  1"  septembre  1904  : 

1"  janv.  1903  1"  janv.  1904   1er  sept.  1904 

Monnaies  d'or ... .  629.680.632     627.970.533  646.664.812 
Dollars  d'argent . .  78.310.334      81.573.223      71. £07. 729 
Monnaies  division- 

naires d'argent. .  94.350.669      97.631.352  95.994.732 
Certificats-or   346.418.819     421.080.019  503.719.459 

—       argent.  463.570.632     465.836.290  461.520.160 
Billets  du  Trésor 

(loi  du  14  juillet 
1890)   23.920.426      15.828.853  12.168.187 

Billets  des  Etats- 
Unis   343.770.858     343.272.438  332.811.219 

Billets  des  Banque" 
Nationales   368.678.531     413.153.489  433.893.686 

Total          2.173.251.879  2.250.627.990  2.558.279.984 

La  population  des  Etats-Unis  était  évaluée,  au  1er  jan- 
vier 1900,  à  76.977.000  habitants  et  la  proportion  par  tète 

ressortait  à  25  doll.  73.  Au  1er  janvier  1901,  la  population 
était  évaluée  à  77.080.000  habitants  et  la  proportion  ressor- 

tait à  28  doll.  19.  Au  1"  janvier  1902,  la  population  était  de 
78.437.000  habitants  et  la  proportion  de  28  doll.  69.  Au 
1er  janvier  1903,  la  population  était  évaluée  à  79.799.000  ha- 

bitants et  la  proportion  était  de  29  doll.  43.  Au  1er  janvier 
1904,  la  population  était  évaluée  à  81.177.000  habitants  et  la 
proportion  était  de  30  doll.  38.  Au  1er  septembre  1904,  la  po- 

pulation était  évaluée  à  82JI98.000  habitants  et  la  propor- 
tion était  de  31  doll.  16. 

Le  paiement  en  or  des  droits  de  douane  au  Nicaragua 
Un  décret  en  date  du  19  mai  1904  contient  les  dispositions 

suivantes  : 

Article  premier.  —  La  valeur  des  droits  de  douane  à  l'im- portation et  les  surtaxes  seront  acquittés  en  or  ou  en 

traites  de  lrB  classe  et  à  vue  sur  les  Etats-Unis  ou  l'Europe. 
Art.  2.  —  Pour  effectuer  ces  liquidations,  on  procédera 

d'après  les  bases  actuelles  ;  une  fois  fixé  le  montant  total  des 
droits  d'importation  sur  chaque  bulletin,  on  indiquera  au bas  de  celui-ci  la  réduction  en  or  dans  la  proportion  de  5  à 
1,  soit  20  0/0. 

Art.  3.  —  Les  débiteurs  peuvent  choisir  entre  le  payement 
en  or  ou  son  équivalent  en  billets  de  banque  nationaux,  au 
change  commercial  de  vente  des  traites  sur  la  place  à  la  date 
du  payement  :  à  cet  effet,  le  Ministre  des  finances  relèvera 
les  cours  des  maisons  pouvant  vendre  dos  traites  et  fera 
déterminer  le  taux  à  la  trésorerie  générale. 

Situation  Einancière  Générale 

Europe.  —  France.  La  Bourse  a  eu  à  enregistrer, 
cette  semaine,  de  nombreuses  et  parfois  importantes 
variations  de  cours  dues  à  des  allégements  successifs 
d'acheteurs  désireux  d'assurer  leurs  bénéfices  avant  la 
liquidation  de  tin  septembre  qui  a  commencé  hier  par 
la  réponse  des  primes.  Ces  réalisations  ont  éte,_  en 

principe,  bien  accueillies,  puisqu'elles  assainissaient 
la  place.  Quant  aux  craintes  que  l'on  manifestait  tou- chant un  renchérissement  sérieux  des  capitaux,  elles 

étaient  exagérées.  A  l'heure  où  nous  écrivons,  il  semble, 

en  effet,  que  les  reports  varieront  aujourd'hui,  au  Par- quet, entre  1  1/2  et  2  1/2  0/0  l'an.  , 
En  somme  donc,  et  bien  que  l'allure  du  Marche  soit 

irrégulière,  les  dispositions  générales  restent  toujours bonnes. 
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Allemagne.  —  Une  deuxième  assemblée  générale  des 
actionnaires  de  la  Hibcrnia  est  convoquée.  L'espérance 
d'une  entente  amiable  entre  les  partisans  et  les  adver- 

saires du  radiai  semble  s'évanouir. 
Sur  le 'marché  monétaire,  les  disponibilités  sont  tou- 

jours abondantes  :  le  taux  de  l'escompte  libre  est  re- descendu à  3  1  4  0/0. 
Les  recettes  des  chemins  de  fer  sont  toujours  en 

progrès.  Les  Chemins  de  fer  de  la  Prusse  et  les  autres 

Compagnies,  dont  l'exercice  commence  au  1er  avril, 
ont  encaissé,  dans  les  cinq  premiers  mois  de  l'exercice, TiO  olO.OOO  marks,  ce  qui  constitue  une  augmentation 
de  34  millions  sur  la  même  période  de  1903. 

Angleterre.  —  Les  affaires  restent  peu  actives.  Mal- 
gré une  certaine  abondance  des  disponibilités  moné- 

taires on  verrait,  sans  surprise,  une  hausse  du  taux  de 
l'escompte. 

Les  recettes  des  douanes  pour  l'année  1903-1904  se 
sont  élevées  à  la  somme  de  33.921. 32-2  liv.  st.,  qui  est 
inférieure  de  718.079  liv.  st.  aux  estimations  budgé- 

taires et  de  539.363  liv.  st.  aux  recettes  de  1902-1903. 
La  liquidation  de  fin  du  mois  a  été  très  facile  :  le 

taux  des  reports  n'a  pas  dépassé  3  0,0. 

Autriche.  —  Le  traité  de  commerce  entre  l' Autriche- 
Hongrie  et  l'Italie  a  été  signé  le  23  septembre  par  les 
négociateurs.  L'approbation  par  les  Parlements  ou  les Gouvernements  respectifs  ne  fait  pas  de  doute. 

Les  négociations  pour  le  traité  de  commerce  avec 
l'Allemagne  vont  être  reprises. 

Dans  les  huit  premiers  mois  de  l'année  les  importa- 
tions, on  Autriche-Hongrie,  pour  les  métaux  ju'écieux, 

se  sont  élevées  à  1.298  millions  de  couronnes,  ce  qui 
constitue  une  augmentation  de  70  millions  par  rap- 

port à  la  même  période  de  1903  ;  les  exportations  se 
sont  élevées  à  1.344  millions  de  couronnes,  en  diminu- 

tion de  80  millions. 

Bekpiqtte.  —  Le  20  septembre  a  eu  lieu  l'adjudica- tion de  Ô0O.0OO  tonnes  de  charbon  pour  les  chemins  de 
fer  belges.  Les  Anglais  ont  fait  des  offres  à  des  prix  si 
bas  qu'ils  vont  sans  doute  amener  une  baisse  sur  les charbons  belges. 
Néanmoins  le  marché  des  valeurs  sidérurgiques  et 

charbonnières  est  ferme. 

Espagne.  —  Le  Ministre  des  finances  a  fini  de  pré- 
parer 1  application  de  l'impôt  sur  l'alcool. A  la  Bourse,  la  tenue  générale  est  assez  molle,  mais 

avec  des  tendances  à  s'améliorer. 
Km  190.5,  les  chemins  de  fer  de  l'Espagne  ont  réalisé 

ime  recette  totale  de  298.352-.000  pesetas,  contre  287 
mill. .u -  7(tt.000en  1902.  Kn  1903,  il  y  avait  12.804  ki- 

lomètres de  chemins  de  fer  en  exploitation. 

Amérique.  -  Btèsit.  Kn  1903,  l'importation  s'est .<  1239.364:346  milreis,  contre  230. 878:480  en 

19U2;  l'exportation  s'est  élevée  à  347.014:248  milreis contre  84W.149f560. 

Le  Gouvernement  a  déposé  un  projet  de  reconstitu- 

tion de  la  marine  qui  n  a  pas  rencontré  d'opposition  et qui  -cra  du  plus  haut  intérêt  pour  les  chantiers  de 
ce  iri-lrucl  ion-,  na \  aies  de  l'Europe. 
Elatt'UnU.  Ed  juillet  ef  août,  les  deux  premiers 

mêle  de  l'exercice  financier,  les  recettes  publiques  bô Mml  élevées  A  M. 660; 779 dollars  et  les  dépenses  à  115 
millions  140.719  dollars. 

La  Bourse  dê  New  York  est  très  animée  et  les  cours 
ch'.tiirent  sur  de  la  fermeté. 

Mexique.  Au  :;l  juillet  1904.  il  existait  au  Mexique 
M  banque»-  établies  en  vertu  de  concessions  gouverne- 
ii" 'ii!  ■  >■  ont  rli    banques  d'émission  ;  2  «ont.  des 
banque*  liypolhécain  -  "t  ■>  auxiliaires.  Le  capital  versé 
et  let  réserves  s'élevaient  h  12<».8us.:!99  piaslros. 

Pérou.  — «bi  Pérou. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  ôc  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 
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FRANCE 

La  Politique.  —  La  grève  de  Marseille.  —  Echec  de  l'arbitrage.  — I  a  rentrée  des  Chambres.  —  La  loi  militaire.  —  La  Commission 
du  budget. 

L'attitude  intransigeante  des  grévistes  a  fait  échouer 
la  tentatire  d'arbitrage  dont  l'honorable  M.  Magrxan 
avait  été  chargé.  - 

L'inqualifiable  refus  des  dockers  et  des  charbonniers 
de  se  soumettre  à  cet  arbitrage,  qu'ils  avaient  pour- 

tant accepté  d'avance,  a  causé  à  Marseille,  en  particu- lier, une  profonde  déception,  et  une  véritable  surprise 
dans  toute  la  France  qui  assiste  anxieuse  à  la  ruine 
de  notre  grand  port. 

Ceux  qui  manquent  ainsi  à  la  parole  donnée  sont 
blâmés  par  ceux-là  mêmes  qui,  jusqu'à  présent,  les 
avaient  soutenus,  car,  en  refusant  de  tenir  leurs  enga- 

gements, les  ouvriers  ont  perdu  la  sympathie  d'une 
foule  de  gens  qui,  dans"  les  luttes  entre  le  capital  et  le travail  sont  portés  à  donner  raison  au  travail  par 
sympathie  pour  les  travailleurs. La  démission  motivée  des  membres  de  la  commis- 

sion exécutive  qui  aurait  pu  l'aire  revenir  les  dockers sur  LeOT  première  décision  a,  au  contraire,  été  acceptée  ; 
une  nouvelle  commission  nommée,  et  un  second  ordre 
du  jour  rejetant  à  nouveau  la  sentence  arbitrale  a  été 
vole  à  la  presque  unanimité. 

Lae  agents  et  consignataires  des  navires  ont  décidé 
de  m  faire  désormais  travailler  que  des  ouvriers  ayant 
adhéré  à  la  sentence  arbitrale  de  M.  Magnum  Ils  ont 

considère  que  le  double  refus  des  dockers  d'accepter 
cet  i.'  sentence,  qui  interprète  le  contrat  de  1908.  dénote 
leur  intention  formelle  de  se  soustraire  aux  obligations 
de  ce  contrat.  Cette  mesure  sera  seulement  appliquée  en 
raison  des  engagements  pris  au  fur  et  à  mesure  do 
rackèvemenl  Ses  travaux  en  cours;  (die  peut  avoir 
pour  conséquence  un  arrôl  complet,  du  travail  du  port a  brève  échéance. 

M.  Jûté  PaT do  e,t  installé  à  la  présidence i„i  sentence  de  m.  Mognan,  Etnoln  président  du  Tri- 
bunal  'le  commerce  de  Marseille,  a  <M6  lue  le  2.5  septembre,  a, 
la  bourse  du  travail,  devant  les  docker*  et,  ouvriers  char- 
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bunniers  réunis  respectivement  eu  assemblée  générale.  Le 

premier  article  a  paru  inacceptable  aux  dockers.  L'arbitre conclut  en  décidant  la  reprise  du  travail.  Les  dockers,  réunis 
les  premiers,  après  avoir  entendu  la  sentence,  ont,  après 

discussion,  refusé  de  l'accepter,  l'arbitre  ayant  décidé  la 
liberté  d'embauché.  Cette  décision  a  été  aussitôt  transmise 
par  une  délégation  à  M.  Magnan.  Après  le  vote  des  dockers 
repoussant  la  sentence  arbitrale,  les  membres  de  la  Commis- 

sion executive  de  la  grève  des  dockers  ont  rédigé  une  lettre 

collective  informant  le  Syndicat  qu'ayant  engage  leur  parole 
d'honneur  de  se  soumettre  à  la  sentence  arbitrale,  quelle 
qu'elle  fût,  qui  serait  rendue  par  M.  Magnan,  ils  renoncent  à poursuivre  la  mission  dont  ils  étaient  chargés  par  leurs 
camarades  et  donnent  leur  démission  de  membres  de  la 
(  '.ommission  exécutive. 

On  a  annoncé  que  le  Président  du  Conseil  était  décide 
à  soumettre  à  la  Chambre  un  projet  sur  la  séparation  des 
églises  et  de  t'Etat  ;  cette  nouvelle  est  inexacte  ;  il  n'y  aura  pas, 
en  effet,  de  projet  spécial  du  Gouvernement.  C'est  le  texte 
élaboré  par  M.  Aristide  Briand  au  nom  d'une  Commission 
parlementaire  qui  servira  de  base  de  discussion.  Le  Prési- 

dent du  Conseil  fera  connaître,  après  avoir  consulté  ses  col- 
lègues son  opinion  sur  ce  texte  et  il  présentera  les  objections 

que  telle  ou  telle  disposition  aura  pu  lui  suggérer.  Mais 
avant  le  débat  à  la  tribune,  M.  Combes  sera  appelé  à  s'expli- quer devant  la  Commission. 

-vw  C'est  dans  le  prochain  Conseil  des  Ministres,  dont  la réunion  aura  lieu  aussitôt  après  le  retour  de  M.  Emile 
Combes  à  Paris,  que  sera  signé  par  le  Président  de  la  Répu- 

blique le  décret  convoquant  les  Chambres  en  session  extraor- 
dinaire. Le  Président  du  Conseil  a  promis,  on  le  sait,  au 

Parlement,  avant  sa  séparation,  de  le  convoquer  plus  toi 
qu'à  l'ordinaire,  en  raison  de  l'ordre  du  jour,  cette  année 
exceptionnellement  chargé,  et  l'on  peu!  considérer,  ainsi  que 
nous  l'avons  "déjà  dit,  la  date  du  mardi  18  octobre  comme étant  celle  dès  à  présent  arrêtée  pour  la  reprise  des  travaux 
législatifs. 

A  la  Chambre,  c'est  évidemment  par  un  grand  débat  poli- 
tique que  s'ouvrira,  suivant  l'usage  établi,  la  session.  Ce débat  terminé  et  si  le  Gouvernement  en  sort  victorieux,  le 

Président  du  Conseil  demandera  aux  députés  de  consacrer  à 
peu  près  exclusivement  leur  session  à  la  discussion,  tant  de 
fois  ajournée,  de  l'impôt  sur  le  revenu  et  à  celle  du  budget. 
A  la  session  ordinaire  de  l'année  prochaine  seraient  renvoyées les  questions  relatives  aux  caisses  de  retraites  ouvrières  et  à 
la  séparation  des  Eglises  et  de  l'Etat.  ■ Le  Sénat  aura  également  à  se  prononcer,  avant  la  lin  de 

l'année,  sur  l'impôt  sur  le  revenu  et  sur  le  budget  qui  lui seront  transmis  par  la  Chambre,  mais  on  sait  que  les  débats 

au  Luxembourg  sont  loin  d'avoir  les  développements  qu'ils 
prennent  au  Palais-Bourbon.  De  plus,  il  aura  à  se  préoccuper 
d'un  des  projets  les  plus  importants  de  la  législature,  déjà examiné  par  lui  et  VotS  par  la  Chambre  dans  sa  dernière 
session,  celui  relatif  à  la  loi  militaire. 

La  Commission  sénatoriale  de  l'armée  va  très  prochaine- 
ment se  réunir  pour  l'examen  du  texte  sorti  des  délibérations 

de  la  Chambre  et  l'intention  du  Gouvernement  est  de  lui 
demander  de  presser  le  plus  possible  son  travail  aiin  que  la 
question  puisse  revenir  à  bref  délai  devant  la  Chambre 
haute. 

Les  modifications  apportées  par  la  Chambre  au  texte  du 
Sénat  sont  nombreuses  ;  quelques  Unes  sont  de  faible  portée 
et  leur  ratification  ne  fera  aucune  difficulté.  Mais  il  en  est 

d'autres  sur  lesquelles  l'entente  paraît  extrêmement  diflicilo et  il  faut  renoncer  à  voir  le  Sénat  enregistrer  purement  et 
simplement  les  décisions  de  la  Chambre.  Pour  sa  part,  le 
Ministre  de  la  Guerre,  qui  a  combattu  avec  énergie  certaines 
décisions  de  la  Chambre,  ne  le  lui  demandera  pas. 

Quoi  qu'il  en  soit,  le  Goavernement  a  l'intention  de  de- 
mander à  la  Commission  sénatoriale  de  se  réunir  dès  les  pre- 

miers jours  de  la  rentrée  et  il  indiquera  à  la  Commission, 
parmi  les  modifications  votées  par  la  Chambre,  celles  sur 
lesquelles  il  fait  formellement  des  réserves. 

Devançant  la  Chambre  de  quelques  jours,  la  Com- 
mission du  budget  se  réunira  le  samedi  8  ou,  au  plus  tard,  le 

lundi  10  octobre.  Ses  travaux  sont,  d'ailllcurs,  à  peu  près 
terminés  et  elle  sera  prête,  pour  sa  part,  dès  la  rentrée,  à  la 
discussion  du  budget. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

F»AYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

SEPTIÈME  ARTICLE 

VI.  —  Navigation 

Le  développement  obtenu  par  le  commerce  exté- 
rieur de  la  Bulgarie  au  cours  des  dernières  années 

devait  avoir  une  répercussion  d'autant  plus  grande 
sur  le  mouvement  de  la  navigation,  que  ce  com- 

merce s'effectue  principalement  par  les  ports  du Danube  et  de  la  mer  Noire. 
Constitué  sur  presque  toute  sa  longueur  par  une 

falaise  assez  élevée,  lisons-nous  dans  un  rapport 
de  M.  Jousselin,  vice-consul  de  France  à  Roust- 
chouk,  le  rivage  bulgare  sur  le  Danube  ne  permet 
pas  de  tirer,  comme  cela  est  le  cas  en  Roumanie, 
où  la  plaine  est  discontinue,  un  très  grand  parti 
de  la  merveilleuse  artère  que  forme  ce  fleuve. 

L'accès  ainsi  limité  à  un  petit  nombre  d'échelles 
sans  importance  pour  l'importation,  présente  au contraire  de  réels  inconvénients  en  ce  qui  concerae 
les  lourdes  expéditions  de  céréales.  La  voie  du 

Danube  n'en  joue  pas  moins  un  grand  rôle  dans les  relations  commerciales  de  la  Bulgarie  ;  30  0/0 
des  importations  et  des  exportations  suivent  cette 
voie,  tandis  que  10  0/0  seulement  passent  par  les 
ports  de  la  mer  Noire. 

Voici,  depuis  1886,  les  résultats  donnés  par  la 
navigation  : 
Années 

Entrées 
Sorties 

Nombre 
de  navires Tonneaux Nombre 

de  navires Tonneaux 

1886  
5 553 r: 482 1887 8 560 8 511 18H8  
8 

431 
8 404 » 1889...... 

7 
662 

7 564 1890 
7 

353 
7 

335 

1891 7 060 7 
014 1892 6 

732 
6 699 1898 6 914 6 

876 

1894 7 118 7 088 
1895 7 

341 2. OU. 891 7 316 
2.012 

277 
1896 8 

669 
2.4H.610 

8 617 
2.436 

014 

1897 
8 306 2.432.282 8 

293 
2.434 

875 

1898 9 
926 

2.780.545 9 873 2.771 
331 

10 

501 
2.539.748 

10 

393 

2.523 

831 1800  , 

10 

827 2.360.914 

10 

833 
2.357 

527 

1901 

11 

591 
2.778.275 U 514 2.764 

308 1902  

1*2 

764 
3.087.412 

12 

740 
3.082 

C61 1903  

14 

029 
3.367.127 

14 

031 3.572 

047 De  1886  à  1895,  nous  devons  nous  contenter  de 

constater  l'augmentation  du  nombre  des  navires  ; 
les  données  statistiques  manquent,  en  effet,  rela- 

tivement au  tonnage  «  parce  qu'on  n'en  a  pas 
tenu  compte  ».  Nous  voyons  donc  que  le  total  des 
entrées  et  sorties  est  passé  de  11.035  à  14.206,  soit 
une  augmentation  de  3.171  ou  28.7  0/0. 

De  1895  à  1903,  c'est-à-dire  pendant  les  neuf 
dernières  années,  l'accroissement  des  navires  en- trés a  été  de  6.688  unités  et  de  1.355.236  tonneaux, 

soit  respectivement  91  0/0  et  67  0/0  ;  l'accroisse- ment des  navires  sortis  de  6.715  unités  et  1.559.770 
tonneaux,  soit  92  0/0  et  77  0/0. 

La  part  du  pavillon  bulgare  dans  l'arrivée  des 
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navires  a  été,  pour  le  tonnage,  de  6.98  0/0  pour 
1903  et,  dans  les  départs,  de  6.57  0/0  seulement. 
La  statistique  officielle  détaillée,  relative  au 

mouvement  de  la  navigation  pour  l'année  1903, 
n'ayant  pas  encore  été  publiée,  nous  devons  nous 
reporter  aux  résultats  de  1902  pour  établir  la  pro- 

portion des  navires  à  voile  et  à  vapeur.  Les  en- 
trées des  premiers  ont  été  de  3.301  environ, 

représentant  un  tonnage  net  de  275.298  tonneaux, 
soit  25.9  0/0  et  8.9  0/0  du  total  général  ;  la  part  du 
pavillon  bulgare  était,  dans  ces  chiffres,  de  56.0  0/0 
pour  le  nombre  et  18.7  0,  0  pour  le  tonnage.  A  la 

sortie,  nous  trouvons  3.277  voiliers  d'un  tonnage 
net  de  270.987  tonneaux,  soit  25.7  0/0  et  8.8  0/0  du 
total  général  ;  la  part  du  pavillon  bulgare  était  de 
56.0  0  0  pour  le  nombre  et  18.50/0  pour  le  tonnage. 

En  ce  qui  concerne  la  division  entre  la  naviga- 
tion de  mer  et  de  rivière  (navires  à  voiles  et  à  va- 
peur réunis),  nous  avons  dressé  le  tableau  suivant 

du  mouvement  des  entrées  et  sorties  dans  les  sept 
ports  de  la  mer  Noire  et  les  neuf  ports  du  Danube  : 

Ports    de    la    Mer  Noire 
Milliers  do  Tonneaux) 

1898 
1899 1900 1901 

1902 
1903 

33.9 
25.5 

22.1 
15.7 22.7 

» 
Baltchik 144.0 43.5 89.3 139.3 165.7 )> 

962.5 807.3 
540.8 

791.3 
1 .012.8 

Varna  1.083.9 850.8 651.8 1.009.7 1 
.247.5 

)) 

24.9 
19.3 

38.2 44.9 66.4 Messfimvria . . » » 
7.6 3.8 

5.6 
5.6 5.7 12.7 

12.0 

» 
Total.... 2.254.» 1.752.0 1.347.9 2.021.2 2.530.9 3.134.5 

Ports  du  Danube 
Milliers  de  Tonneaux) 

1898 1899 
1900 

428.1 
418.6 

372.2 
370.3 375.2 382.8 3-6.1 

345.6 376.0 Orekovo  .... 326.8 364.1 861.9 
Routschouk  . . M9.5 499.1 408.1 
Svîcbtor  481.6 

462.0 416.9 SiUstra  534.5 415.7 397.3 
99.1 333.3 

Toulrakan  . . . 310.1 332.1 
321.9 Total..  . 3.2  '7.0 3.311.5 3.370.4 

Total  des  ports 
de  La  Mer 
Noire  et  du 
Danube  5.551.8 5.063.5 4.718.3 

1901 

365.4 
376. 

3:  .7. 6 
378.4 
452.3 
443.8 
404.0 
393.9 
349.1 

3.521.2 

1902 

392.2 377.9 

394.4 366.3 

457.6 
489.2 
407.2 405.0 349.3 

3.630.1 

J903 

3.804.6- 

L'examen  de  ce  tableau  nous  permet  d'observer 
un  fait  déjà  constaté  :  l'importance  plus  grande  du 
mouvement  de  la  navigation  bulgare  sur  le  Da- 

nube i|ue  sur  la  mer  Noire.  Cette  dernière  a  bé- 

néficié en  1908  d'une  augmentation  assez  sensible, 
mais  sa  progression  a  été  assez  irrégulière,  tandis 

que  la  navigation  danubienne  s'est  développée sans  arrêt. 
Le  rapport  de  M.  JoUSSelin,  dont  nous  avons 

déjé  parle,  explique  ce  développement  par  la  régu- 
larité cl  le  bon  fonctionnement  des  services  de  na- 

vigation. 
La  Compagnie  autrichienne  de  Navigation  à 

vapeur  mr  le  Danube,  écrit-il,  e'f  la  Compagnie hongroise  de  Navigation  entretiennent  entre  Ga- 
lalz  e|  Sejnlin  des  sei  vices  ré»uli«Ts  pour  pas- 

sagers el  marchandise!  au  moyen  de  grands  na- 
vires rapides.  L'ancienne  Société  russe  Prince- 

Gagarine  l'ait  remonter  ses  vapeurs  de  mer  pro- 
venant d  Odessa  jusqu'à  Nicolopolis.  Les  mêmes 

Compagnies  et  la  Société  fluviale  roumaine  assu- 
rent, en  outre,  le  transport  régulier  des  marchan- 
dises en  petite  vitesse.  Toutes  les  échelles  sont 

ainsi  reliées  entre  elles  et  le  Bas-Danube,  tant 
que  le  fleuve  reste  navigable;  les  seuls  services 
rapides  sont  interrompus  du  6  décembre  au 14  mars. 

«  Un  bateau  roumain  met  trois  fois  par  jour 
dans  chaque  sens  Giurgevo  en  communication 
avec  Routschouk  ;  un  autre  vapeur  roumain  voyage 
entre  Giurgevo,  Routschouk,  Zimnitza  et  Sistor. 
Le  service  régulier  Giurgevo-Routschouk  rapporte 
annuellement  50.000  fr.  de  bénéfices,  qui  permet- 

tent de  faire  face  aux  déficits  laissés  par  ̂ exploi- 
tation des  autres  lignes. 

«  Les  transports  lents  de  marchandises  sont 
effectués  au  moyen  de  grands  chalands  remor- 

qués. Ces  chalands,  dont  le  déplacement  peut 
atteindre  1.200  tonnes,  battent  les  pavillons  les 
plus  divers,  à  l'exception,  toutefois,  du  français; 
il  est  regrettable  que  les  trop  coûteuses  formalités 
de  la  francisation  nous  empêchent  de  montrer  no- 

tre drapeau  sur  un  fleuve  international  où  Ton 

rencontre  jusqu'aux  couleurs  delà  Grèce,  de  l'An- 

gleterre, de  l'Italie.  » Mais,  dans  ce  même  rapport,  M.  Jousselin  cons- 

tate que  l'outillage  des  ports  fluviaux  laisse  beau- 
coup à  désirer.  «  Celui  de  Routschouk,  fait-il 

observer,  n'a  même  plus  le  petit  quai  qu'il  pos- 
sédait au  temps  de  la  domination  turque,  et  les 

divers  appontements,  retirés,  d'ailleurs,  pendant  la 
saison  d'hiver,  sont  la  propriété  des  Compagnies 
de  navigation.  C'est  que  les  ressources  de  la  Bul- 

garie sont  modestes  et  qu'il  a  fallu  procéder,  dans 
cette  œuvre  de  l'organisation  économique  du  pays 
avec  une  sage  lenteur,  en  commençant  par  les 
ports  principaux.  Celui  de  Varna,  commencé  en 
1895,  a  été  fini  en  1900  et  a  coûté  plus  de  6. 000.000 

de  francs;  les  travaux  du  port  de  Bourgas  n'ont 
été  terminés  qu'en  1902  et  ceux  de  Vidin  l'avaient 
été  l'année  précédente. 
Au  fur  et  à  mesure  que  cet  équipement  s'achève, 

le  mouvement  commercial  des  ports  se  développe  : 

c'est  ainsi  que  les  entrées  et  sorties  de  navires,  qui étaient  tombées  à  Bourgas  à  540.812  tonneaux  en 
1900,  se  sont  relevées  à  JL0i3.804  en  1902;  il  en  a 
été  de  même  pour  Varna,  où  nous  trouvons  res- 

pectivement pour  les  mêmes  années  le  chiffre  de 
651.793  tonneaux  et  de  1.247.517.  Ces  derniers 
ont  dû  être  sensiblement  dépassés  en  1903,  puisque 

le  tonnage  total  a  bénéficié  d'une  augmentation 
importante  el  que  ces  deux  ports  reçoivent  les 
95  0/0  du  tonnage  total  de  la  mer  Noire. 

Sur  le  I  >anube,  le  trafic  es1  à  peu  près  également 

réparti  entre  les  différents  ports  :  c'est  Svichtor, 
qui  OCCUÇe  la  première  plaee,  puis  viennent  Bouts- chouk,  Silistra,  Somovit.  etc. 

l  ,e  l  >anube  esl  la  seule  voie  de  communication 
de  la  Bulgarie.  Les  affluents  de  ce  fleuve,  le  Ma- 
ritza  et  le  Strouma  ne  sont  pas  navigables. 

* *  * 
VII.  —  Chemins  de  fer 

Nous  avons  dit,  en  examinanl  la  situation  finan- 

cière de  la  Bulgarie,  qu'en  contre-partie  de  sa  dette, 
ce  pays  posséaail  un  actif  important  constitué  par 
ses  chemins  de  fer.  La  presque  totalité  des  lignes 

bulgares  appartient,  en  effet,  à  l'Etat  et  l'on  trouve 
peu  d'exemples  de  pays  ayant  développé  leur  ré- 

seau avec  une  rapidité  pareille.  Un  reproche  pour- 
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rait  même  lui  être  adressé  à  ce  sujet:  celui  d'être allé  un  peu  vite  en  besogne,  car  les  difficultés  dont 
le  Trésor  a  souffert  ont  été  occasionnées  pour  beau- 

coup par  les  frais  que  la  construction  de  voies ferrées  a  entraînés. 

Par  un  esprit  d'autonomie  poussé  à  outrance, le  Gouvernement  bulgare,  sans  se  rendre  un 
compte  exact  des  ressources  du  pavs  et  de  la  va- 

leur économique  des  lignes  a  voulu,  en  effet,  se 
reserver  l'installation  de  son  réseau  et  entrer  en concurrence  avec  les  Chemins  de  fer  Orientaux . 
Les  démêlés  avec  cette  Compagnie  ont  été  nom- 
preux,  mais,  fort  heureusement,  un  accord  est 
intervenu  en  avril  1899,  grâce  auquel  l'Etat  et  cette bociété  se  sont  prêtés  un  appui  mutuel. 

Le  Gouvernement  bulgare  a  renoncé  à  la  cons- 
truction de  la  ligne  parallèle  de  Sarambev-Philip- 

poh-Tcliirpan  à  Nova-Zagora.  Le  tronçon  entre 
icnirpan  et  Nova-Zagora  de  cette  ligne  de  concur- 

rence étant  aux  trois  quarts  achevé,  le  Gouverne- 
ment a  dû  le  terminer  et  relier  la  ville  de  Tchirpan, située  sur  la  ligne  parallèle  à  la  station  de  Tchir- 

pan du  réseau  des  Chemins  de  fer  Orientaux. 
Cette  ligne,  longue  de  95  kilomètres,  est  exploitée 
désormais  par  la  Compagnie,  qui  paie  pour  bail  à la  Bulgarie  une  somme  primitivement  fixée  à  700 
francs  par  kilomètre,  mais  qui  doit  atteindre  dans 
une  série  d'années  1.500  francs  par  kilomètre. Actuellement,  la  longueur  des  lignes  exploitées 
•en  Bulgarie  par  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer Orientaux  est  de  418  kilomètres. 
)  Voici  un  tableau  des  divers  chemins  de  fer  de 

l'Etat  Bulgare  avec  les  dates  de  leur  inauguration et  leur  longueur  kilométrique  : 

425 

Lignes 

Routscliouk-Varna  
Tsaribrod-Sofia-Vakarel. 
Sofia-Pernik  
Choumcn-Kaspitchen . . . 
Pcrnik-Rodomir  
Sofia-Roman  
Quebedjé-Deuna  
Roman  Pleven  
Plevcn-Ghoumen  
Sornovit-Jacen  
Roustchouk-Tirnova. . . . 
'Thirpan-Nova  /agora. . . Jambol-Bourgas  

Date  d'inauguration 

10  août  1888 
23  juin  1888 

9  décembre  1893 
20  juin  1895 
6  février  1897 
20  février  1897 

27  septembre  1898 
18  juillet  1899 

8  novembre  1899 
1er  septembre  1899 

8  octobre  1900 
5  septembre  1900 18  mai  1900 

Longueur 
e  u  m  é  l  r  e  s 

222.510 
160.424 32.470 
23.248 
14.352 

109.219 
14.751 
83.288 

242.914 
35.281 

129.047 
79.549 

110.429 
1.257.49G 

En  1888,  la  longueur  des  lignes  de  l'Etat  bulgare 
n'était  que  de  382  kilomètres  ;  elle  était  au  1er  jan- vier 1908  de  1.257  kilomètres.  L'augmentation  en 15  ans  a  donc  été  de  875  kilomètres  ou  329  0/0. 
Le  tableau  suivant  nous  donnera  d'ailleurs, 

pour  1889  et  les  cinq  dernières  années,  un  aperçu 
du  développement  de  ce  réseau  et  des  résultats  de 
son  exploitation  : 1er  Janvier 

Longueur  ki  • 
lométrique. .  kil. 

Cap  it 'engagé  « 
Recet.brutes'.o  « 
Dépenses br.' 5  2 
Recettes  net.  '— 
Coefficient  d'ex- ploitation  
Rapport  entre  les 
.recettes  nettes  et 
le  capital  en- 
gagé  

1SS9 1899 1900 1901 1902 1903 

68.619 
983 

1  89d 92 

687 
117.892 5.103 

4.814 
289 

1.048 140.122 
5.118 
4.519 
599 

1.257 
154.245 

6.163 
3.891 
2.272 

1.257 
157.448 

7.765 
5.199 

.  2.566 

1.257 
164.952 

7.815 
5.675 
2.150 91% 94% 88% 

63% 78% 

77,% 

0.14% 0.25  % 0.43  % 1.51  % 
1.67  % 

1-33  % 

Ce  tableau  prouve  que  l'exploitation  des  che- mins de  fer  qui  fut  longtemps  onéreuse  s'est  beau- coup améliorée  pendant  les  trois  dernières  années- 
le  coefficient  d'exploitation  s'est  abaissé;  les  recet- tes se  sont  relevées  et  le  rapport  entre  le  produit 

innÂe  C77P  ai  en8'a8'é'  clui  "'était  que  de  0.43  0/0 en  1900,  atteint  aujourd'hui  1.33.  1 
C'est  certainement  peu,  mais  il  faut  tenir compte  de  la  lenteur  avec  laquelle  se  créent  les courants  dans  un  pays  aussi  pauvre,  aussi  peu développe,  etl  on  conviendra  que  le  réseau  bulgare constitue  un  actif  assez  important. 
(A  suivre.)  Edmond  Théry. 

LA  SUDATION  DE  L'URUGUAY 

.Une  dépêche  de  Montevideo  annonce  que  la  paix vient  d  être  signée  entre  le  Président  de  la  République 
de  l'Uruguay  et  les  insurgés.  Il  est  à  souhaiter  au?  ce pacte  soit  durable  et  que  le  calme  puisse  être  définiti- vement rétabli  dans  ce  pays,  dont  les  ressources  sont si  grandes  mais  où  les  discordes  politiques  ont  déjà 
cause  tant  de  troubles.  1  J L'insurrection  actuelle,  qui  a  son  origine  dans  l'élec- tion de  M.  Battle  y  Ordonez  à  la  présidence  de  là  Répu- blique au  commencement  de  1903,  a  réellement  éclaté  au mois  de  janvier  dernier  ;  nous  ne  tarderons  pas  à  sa- 

voir 1  influence  exacte  qu'elle  a  eue  sur  l'état  économi- que et  financier  du  pays.  A  en  croire  de  récentes  com- munications faites  par  la  Chambre  de  Commerce  fran- 
çaise de  Montevideo,  elle  n'a  pas  bien  sérieusement compromis  la  situation  :  elle  a  eu  du  moins  le  fâcheux effet  d  amener  un  arrêt  dans  le  développement  dont 

1  Uruguay  avait  bénéficié  sous  l'administration  du  pré- 
sident Cuestas.  1 Le  Message  soumis  au  Congrès,  le  22  juin  dernier par  le  Gouvernement  actuel  présente  la  situation  comme satisfaisante.  Le  budget  maintenu  depuis  plusieurs exercices  à  16  millions  de  pesos  environ  tant  aux 

recettes  qu'aux  dépenses  ne  s'éloigne  pas,  cette  année de  ces  chiffres.  Dans  les  recettes,  les  douanes  entrent pour  20  millions  environ  et  les  charges  de  la  dette représentent  un  chiffre  de  dépense  à  peu  près  égal 
<  La  question  de  la  dette  est  une  des  plus  importantes 
a  examiner  :  c'est,  en  effet,  des  exagérations  commises dans  les  diverses  émissions  effectuées  par  les  adminis- 

trations ayant  précédé  celle  du  président  Cuestas  qu'ont découle  les  difficultés  avec  lesquelles  ce  pavs  a  été  aux 

prises.  
* 

t  L?ooo°nta,nt  t0tal  de  la' dette  publique,  au  31  décem- 
bre 1903,  s  élevait  a  123.754.455 pesos,  contre  123  174  881 

pesos  au-31  décembre  1902.  L'émission  totale,  pendant administration  du  président  Cuestas,  n'a  été  que  de 10  millions  de  pesos.  De  cette  somme,  un  demi-million 
seulement  a  ete  consacré  à  l'amortissement  des  déficits de  son  propre  Gouvernement  et  le  reste  à  la  liquidation des  déficits  de  ses  prédécesseurs  et  de  la  guerre  civile Le  tableau  suivant  nous  montre  les  totaux  de  la  dette 
au  31  décembre  de  chaque  année,  y  compris  les  émis- 

sions nouvelles  et  les  amortissements  depuis  1860: 
Années 

Pesos 

1860   2.726.880 
1865   11.095.440 
1870   17.241.019 
1875   45  198.189 
1880    48.505.068 
1885   60.174.294 
1889    81.279.752 
1890   89.848.850 
1891   87.7-9.973 
1892   104.072.739 
1893   103.584.(39 

Le  montant  de  la  Dette  publique,  au  20  août  1897, 

Années Pesos 

1894  106.606.053 
1895  104.967.415 1896  118.786.387 
1897  

120.765.097 
1898  124.425.395 
1899  127.159.529 1900  125.506.953 1901  124.803.287 
1902  123.174.S81 123.754.455 
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c'est-à-dire  au  moment  de  l'entrée  en  fonctions  de 
M.  Cuestas,  était  de  121.427.447  pesos.  Depuis  cette 

date  jusqu'au  31  décembre  i9t)2,  il  a  été  émis  pour  une somme  de  10.017.400  pesos. 

Par  coutre,  le  montant  des  titres  de  la  Dette  publi- 
que amortis  durant  la  même  période  a  atteint  8.269.9G6 

pesos.  La  Dette  publique  de  l'Uruguay  s'élevait  donc, comme  nous  l'avons  dit,  à  la  date  du  31  décembre  1902, 
à  123. 174.881  pesos,  dans  laquelle  somme  étaient  com- 

pris 374.073  pesos  de  l'emprunt  extraordinaire  de  1897, 
2e  série,  à  émettre,  et  220.274  pesos  de  la  dette  de  liqui- 

dation, également  à  émettre  et  destinée  à  la  conversion 

des  crédits  passifs  de  la  Banque  Nationale,  d'accord avec  la  loi  rlu  16  avril  1899. 

L'augmentation  constatée  pendant  l'année  1903  pro- 
vient uniquement  de  la  dette  intérieure.  Voici,  en 

effet,  les  modifications  subies  pendant  la  dernière 
année  par  les  trois  catégories  de  dettes  : 

31  décembre  31  décembre  Différence 
100-2  1903  en  1903 

21  228.902     22.948.241  +1.719.339 
98.715.604     97.699.464  -1.016.140 
3.230.375      3.106.750   —  123.025 

Dette  intérieure  
—  extérieure  
—  internationale  . 

Total   123.174.881   123.754.455   +  579.574 

La  dette  extérieure  et  la  dette  internationale  _  ont 

donc  subi,  au  cours  de  la  dernière  année,  une  dimi- 
nution de  1.139.705  pesos,  grâce  aux  amortissements. 

Voici,  d'ailleurs,  comment  cette  dette  se  décompose  : En  circulât. 
Amorti  au 
en  1903   31  déc.  1003 

En  circulation 
au  Emis 

31  déc.  1902   en  1003 

Dette  intérieure  : 
Dettegarant.4%  3.460.600 
—intéiunif.4%  4.870.500  » 
—  de  liquid.  6%  645  402  » 
Ccrt.duTrés6%  4. 672. (.00 
Empr.  extraord.: 

1«  série  6%„  3.146.200 
»  série «%..  2.308.300 
3»  série  6'%..  1.205.300  » 
V  série  0%..  960.600 

2«  série  de  dette 
amortissable..  »  2.884.607 

Bette  extérieure  : 
Dette  cons.3%%  91.979.752 
Enrpr.  5  %  1896.  6.735.852  » 
i>< itte  internationale  : 
Dette  franc  i  %  34.725 
-  espagn.S%  113.650 

Emp.'brosil..">%  3.082.000  » 

En  pesos" 

61.600  3.399.C00 
»         308.450  4.562.050 
»         248.767  266.634 

83.850  4.588.150 

155.300  2.990.900 
75.200  2.233.100 
35.000  1.260.300 
29.200  931.400 

167.900  2.716.707 

8i6.940  91.132.-812 109.200  0.566.652 

34.725  » 
15.400  98.250 
73.500  3.008.500 

Total  général.  138.174:881  2.884.607  2.805.OH2  123.754.455 

dette  dette.exige  US  service  annuel  d'environ  7  mil- 
lions de  i-esos.  L'emprunt  consolidé  3  1/20/4)  qui  sur- 

tout HOUE  occupe,  puisque  c'est  le  seul  qui  soit  colé  sur ootri  marché,  a  comme  garantie  y>9/0<du  produit 
) t  dm  recette!  douanières  de  La  République.  Il  est 
floue  ■  1 1 1  •'•  i  -a  h  t  de  v<dr  coniincnl  se  comportent  ces 
recettes. 

Voie!  tes  totaux  annuels  obtenus  depuis  1888  : 
Pesos 

Pesos 
1888  ... 8.873.2U5 1896  10:804.486 

10.786:TOS 8.585.102 
9.848.788 

1898 9  872.076 18-  Jl  . 8.648.808 180!)..  .. 10.004.486 
8. 61 4. 652 9.488.989 

lho;; 9(408.600 100] O.O.Vi  707 
in<n... 

.    10  >;>;  ■• 
1902  ,.. 9.840.089 

m.  m>.  513 10.881.228 

On  \<,|1  que  ce     reee||e,  Vjrjenl  pell,  sllivatll  ''Il  e e | ; | 
mouvement*  du  commerce  extérieur.  Voici  les 

chiffres  de  ce  commerce  pour  les  six  dernière  années  : 
Excédent 

Importations    Exportations  des  exportât. 
(En  pesos) 1897   10.512.216      29.319.573  0.807.357 

1898   24.784.301      30.276.916  5.492.555 
1899   25.652.788      36.574.164  10.921.376 
1900   23.978.606      29.388.187  5.409.581 
1901   23.691.932      27.731.126  4.039.194 
1902   23.757.471      32. 519.483        8. 792. 012 
1903   25.103.966      37.317.909  12.213.943 

Les  exportations  dépassent  toujours  les  importations, 
mais  elles  n'ont  pas  encore  pris  l'extension  dont  elles 
sont  susceptibles.  Les  principales  sorties  sont  celles  de 
produits  de  l'agriculture  et  de  l'élevage;  des  améliora- 

tions importantes  se  sont  réalisées  au  cours  des  der- 
nières années  dans  les  exploitations  agricoles  et  les 

terres  vierges  mises  en  culture  augmentent  chaque 

jour. 

Il  reste  à  savoir,  cependant,  si  la  dernière  insurrec- 
tion n'a  pas  stérilisé  bien  des  efforts  faits  par  l'Uru- 
guay pour  développer  son  industrie  agricole  et  son 

élevage,  principales  sources  de  sa  richesse. 
Georges  Bourgarel. 

Docks  et  Entrepôts  de  Marseille 

Les  incidents  qui  ont  lieu  en  ce  moment  dans  notre 
grand  port  méditerranéen  ont,  dans  ces  derniers  temps, 
attiré  l'attention  sur  cette- Société  qui  avait  eu  déjà 
depuis  quelques  années,  à  souffrir  et  des  grèves,  et  de 
la  diminution  signalée  à  diverses  reprises  dans  le  mou- 

vement général  du  port. 
En  1903,  cependant,  les  opérations  de  la  Société avaient  accusé  un  relèvement  sensible  qui  avait  permis 

de  fixer  le  dividende  de  l'exercice  à  20  francs,  contre 
17  fr.  50  en  1902.  Voici,  en  effet,  comment  s'étaient  éta- blis les  comptes  que  nous  résumons  en  les  comparant 
à  ceux  de  l'exercice  précédent  : 

COMPTE  DE  PROFITS  ET  PERTES 
Exercices 

WolT    ~  1903 
Produits         (En  francs) 

Recettes  de  l'exploitation   7.905.222  59  9.294.110  38 
Dépenses  de  l'exploitation   5.502  410  73   6. 3'i8. 096  17 
Produits  nets  de  l'exploitation. .  2.402.811  80  2.046.014  21 
Produits  de  placements  de  fonds       78.048  71       60.378  22 

Total  des  produits. . , 
Charges 

Service  des  obligations.   982.740  » 
Amortissement  des  actions   95.500  » 
Redevance  à  la  ville  de  Marseille      100.000  » 
Intérêts  des  fonds  de  la  Caisse 
des  retraites   71,402  26 

2.481.460  57    :■!.( loi 43 

Total  des  charges   1.929.842  26 

Rappel  des  produits. . . .  2.481.460  57 
Bénéfices  nets   1.251 .818  31 

Moins  :  amortissement  de  201  ac- 
tions   "  " 

784.035  » 178.500  » 

100.000  .» 
76.239  11 

1.138.774  11 3.006.392  48 

1.867.018  32. 

100.500  ■> 

A  ajPUter  :  Report  de  l'exercice précédent  

Bénéfice  disponibles   1. 840.650  94  _K 

1.251.818  81 88.841  68 1.767.118  32 

29.909  04 

796  B38  26 

Les  sommes  ci-dessus  ont  été  réparties  de  la  manière 
suivante  : 

 ExaroicoB 
19C  2~    ̂   1908 

(Ea  francs) Dividende  de  W  t».  60  en  1002  ol 
de 20  franc*  en  1903   1.311.450  „   1.404.980  » 

Fonds  de  prévoyance   »  1  ,!!  00 

Report  à  nouveau  Sommes  égalas  

20.'  03  04 
151.1148  26 

1. 840.<  59  94    1796  818  26 
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Le  montant  des  profits  que  nous  venons  d'accuser ressort  des  bilans  ci-dessous  : 
Bilan  au  31  décembre 

1902  1903 

Actif           (En  francs1! Actif  immobilisé  : 
Comptes  de  premier  établisse- ment : 
Docks  de  la  Joliette                27.715.283  01  27.715.283  01 
Instruments  de  radoub              9.07O.154  08  9.070.154  08 
Immeubles  du  domaine  privé    21.752.048  22  21.750.40(1  47 
Matériel    ët  approvisionne- 

ments                                 1.113.520  62  1.108.4G0  17 
59.651.605  93  59.644.303  73 

Moins  :  amortissements               3.725.968  08  3.932.504  46 
55. 925 .637  85  55.711.799  27 

Actif  réalisable  : 
Disponibilités                            2.892.634  79  3  254.679  13 
Débiteurs  divers                            671.729  81  802.225  07 
Impôts  sur  titres                            63.330  61  56.565  41 
Comptes  d'ordre                            281.257  83  365.588  57 

3.903.9 '.3  04  4.479.058  18 
Total                   59.834.590  89  60.190.857  45 

Passif 

Capital-actions   39.000.000  » 
Obligations  ,   17.632.500  60 

56.633.500  00 
Moins  :  amortissements   3.725.968  08 

52.903.532  52 
Réserve  statutaire   1.500.0C0  « 
Fonds  de  prévoyance   1.750.000  » 
Caisse  des  retraites   1.522.8E6  52 
Créditeurs   divers   et  compte 
d'ordre   1.376.581  91 

59.055.980  95~ Solde  créditeur  de  l'exercice. . .  1.340.659  94 A  déduire  :  acompte  de  7  fr.  50.        562.050  » 

778.609  94* 
Total   59.834.590  89 

39.000.000  » 
17. 632. £00  60 
56.632.500  60 
3.932.504  46 

52.699.096  14 
1.500.000  » 
1.750.000  » 1.611.397  47 

1.393.753  08 
58.955.146  69 

1.796.328  26 
560.617  50 

1.235  710  76 
60.190.857  45 

Ainsi  qu'il  ressort  des  comptes  ci-dessus,  l'exercice 1903  avait  donc  été  favorable  ;  au  reste,  au  èours  de 
cette  année,  et  ainsi  que  le  mentionnait  le  rapport  du 
Conseil  d'administration  de  la  Société,  le  mouvement 
général  du  port  de  Marseille  accusait  par  rapport  à 
l'année  précédente,  et  d'après  les  relevés  de  la  douane, 
une  progression  de  496.775  tonnes,  soit  342. 1G8  de  plus 

à  l'importation,  et  154.607  de  plus  à  l'exportation. 
Toutefois,  ces  augmentations  n'avaient  pas  profité  éga- lement à  la  Société.  En  effet,  pendant  que  le  montant 
des  marchandises  embarquées  par  ses  soins  restait  sta- 
tionnaireà3.000tonnes  près,  ses  opérations  de  débarque- 

ment portaient  sur  1.673.339  tonnes,  soit  une  augmenta- 
tion de  351.714  tonnes  d'une  année  à  l'autre,  augmen- tation due  aux  arrivages  de  céréales,  dont  il  avait  été 

débarqué  908.161  tonnes,  contre  660.348  en  1902.  Après 
les  céréales,  ce  sont  les  graines  oléagineuses  qui  ont 

fourni  le  plus  fort  appoint,  puisqu'il  en  a  été  débarqué 380.257  tonnes,  ce  qui  représente  une  augmentation  de 
56.017  tonnes. 

Enfin,  le  mouvement  des  Entrepôts,  dont  on  avait 
remarqué  la  décroissance  constante  depuis  plusieurs 
exercices,  s'était  légèrement  amélioré,  et  le  montant 
des  existences  en  magasin  s'était  un  peu  relevé,  au moins  passagèrement. 

Tout  en  mentionnant  les  bons  résultats  obtenus,  le 

Conseil  d'administration  de  la  Compagnie  des  JJocks et  Entrepôts  de  Marseille  faisait  observer,  dans  son 

rapport  sur  l'exercice  1903,  que  si  les  variations  de 
l'exploitation  dépendent,  avant  tout,  de  l'importance de  la  récolte  en  France  et  des  besoins  du  pays,  il  y 
avait  lieu  encore  de  noter  que  la  Société  aura  aussi  à 
compter,  dans  un  avenir  très  prochain,  avec  la  dimi- 

nution que  le  percement  du  Simplon  occasionnera 
dans  le  transit  par  Marseille,  des  céréales  à  destina- 

tion de  la  Suisse.  Aussi  le  susdit  Conseil  faisait-il  res- 
sortir l'opportunité  de  profiter  de  tout  bon  exercice 

pour  augmenter  l'importance  des  fonds  mis  en  réserve, 
d'autant  plus  que  divers  travaux  de  rénovation,  dont une  partie  est  déjà  terminée,  ont  été  reconnus  néces- 

saires, et  que  l'exploitation  même  de  la  Société  com- porte des  aléas  contre  lesquels  il  convient  toujours  de 
se  prémunir.  D'après  ce  qui  vient  de  se  passer  et  se passe  encore  en  ce  moment  à  Marseille,  on  voit  avec 
quelles  difficultés  une  entreprise  comme  celle  des 
Docks  peut  avoir  à  compter. 
Pour  les  huit  derniers  exercices,  l'exploitation  de la  Société  peut  se  résumer  ainsi  : 

Produits  bruts   Produits  nets 

1896. 

1897. 
1898. 
1899. 
1900. 

de 

l'exploitation 

8.329.516  77 
S  040.736  44 
9.356.628  47 8.201.134  91 
7.746.307  48 

1901   8.648.917  40 
1902   7.905.222  59 
1903   9.294.110  38 

de l'exploitation 

(En  francs) 2  670.387  45 
2.723.631  39 
3.192.835  36 
2.657.829  69 
2.462.429  48 
2.623.162  02 
2.402.811  86 
2.946.014  21 

Bénéfices nets 

1.495.148  10 
1.554.180  49 
2.040.305  54 
1.515.973  08 
1.320.459  42 1.458.393  16 
1.251.818  31 
1.867.618  32 

D'autre  part,  voici  les  dividendes  qui  ont  été  répartis pendant  cette  même  période  et 
actions  de  la  Société 

les  cours  moyens  des 

Exercices 

1896. 

1897. 
1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
19112. 
1903. 

Dividendes 
Francs 
18  .. 

18  .. 
20  .. 
20  .. 
20  .. 
20  .. 17  50 

20  .. 

Aimées 

1897  1898  
1899  1900  

1901  
1902   
1903  
Cours  actuel. 

(  «ours  moyen 
des  actions Francs 
453  10 

458  04 449  51 
453  11 

427  87 4^7  86 
418  32 

353  .. 

Que  faut-il  maintenant  espérer  de  l'exercice  actuel? 
Il  est  certain  que  la  grève  des  dockers,  qui  s'est  toute- 

fois un  peu  atténuée,  a  causé  à  la  Compagnie  des  Docks 
et  Entrepôts  de  Marseille,  un  gros  préjudice  qui  trouve, 
cependant,  une  certaine  compensation  dans  la  prolon- 

gation forcée  des  emmagasinages.  Quant  à  la  question 
de  déchéance  que  l'on  avait  paru  vouloir  agiter,  on  ne 
s'en  préoccupe  pas,  la  Compagnie  subissant  les  con- 

séquences d'un  état  de  choses  qu'elle  n'a  pas  créé.  Il reste,  cependant,  un  point  à  examiner  :  toute  la  clien- 
tèle qui  a  dû,  pour  ses  besoins,  avoir  recours  au  port 

de  Gênes,  reviendra-t  elle  à  Marseille?  On  est  fondé  à 
le  croire,  bien  qu'il  faille  toujours  craindre  quel- 

ques défections.  Cependant,  ces  défections  ne  persis- 
teront pas  —  il  faut  l'espérer,  du  moins  —  si  une  solu- 

tion des  questions  en  suspens  a  lieu,  de  telle  façon 
qu'aucun  conflit  entre  employeurs  et  employés  ne  soit 
plus  à  craindre  d'ici  longtemps  à  Marseille, 

A.  Leghenet 

La  Production  de  la  Soie  en  1903 

Nous  avons  publié  au  mois  d'avril  dernier  (1)  les 
résultats  de  l'enquête  faite  par  le  Ministère  de  l'agri- 

culture sur  l'industrie  séricicole  française  pendant 
l'année  1903.  Le  rapport  annuel  du  Syndicat  de  l'Union des  Marchands  de  Soie  de  Lyon,  que  nous  venons 
de  recevoir,  donne  des  renseignements  complémen- 

taires sur  la  production  de  la  soie  tant  en  France  qu'à l'étranger. 

Il  nous  parait  intéressant  de  faire  une  courte  analyse 
de  ce  document. 

Rappelons  que,  d'après  la  statistique  officielle,  la 

(1   X°  040,  15  avril. 
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quantité  de  graines  mises  à  l'éclosion  en  France,  en 
1903,  ne  s'est  élevée  qu'à  182.712  onces  de  25  grammes, 
inférieure  de  15.715  onces  à  celle  de  l'année  précédente et  de  24.885  onces,  ou  11  9  0/0,  à  la  moyenne  des  dix 

années  antérieures,  laquelle  s'établit  à  207.597  onces. 
Disons  également  que  le  nombre  de  départements  pro- 

ducteurs de  cocons  n'est  plus  que  de  26;  l'Ariège  et 
l'Indre-et-Loire  ne  sont  plus  compris  dans  la  statis- 

tique Les  principaux  sont  le  Gard,  qui  a  mis  en  incu- 
bation 54.432  onces;  l'Àrdéche,  43.993;  la  Drôme, 30.041  et  le  Yaucluse,  18.770. 

Enfin,  le  nombre  des  sériciculteurs  recensés  accuse 
une  diminution  de  7.933  sur  1902.  Il  a  été  de  120.266, 
contre  128.199  en  1902,  132.694  en  1901,  136.214  en  1900 
et  128  114  en  1899. 

Il  faut  donc  constater  une  fois  de  plus  que  la  sérici- 
culture française,  loin  de  progresser,  ne  reste  même 

pas  stationnaire  et  perd,  au  contraire,  de  son  impor- 
tance chaque  année.  Le  motif  principal  de  la  désaffec- 

tation des  populations  séricicoles  pour  cette  industrie 
est,  paraît-il,  leur  engouement  inconsidéré  pour  la 
culture  de  la  vigne  dont  le  résultat  a  été  la  disparition 
de  nombreux  mûriers. 

Il  ne  convient  pas,  toutefois,  de  tirer  des  conclusions 

trop  pessimistes  de  la  diminution  sensible  des  se- 
meuses mises  à  l'éclosion  en  1903.  Le  rapport  auquel 

nous  nous  référons  l'attribue,  en  effet,  à  des  causes tout  à  fait  accidentelles. 

La  forte  gelée  du  19  au  20  avril,  en  détruisant  com- 
plètement la  feuille  dans  de  nombreuses  régions,  a 

déterminé  un  profond  découragement  chez  les  éduca- 
teurs. Nombre  d'entre  eux  qui  n'avaient  pas  encore  mis 

leurs  graines  à  l'incubation,  ont  préféré  les  jeter  et 
renoncer  à  l'élevage  des  vers,  dans  la  crainte  d'être 
obligés  plus  tard  de  paver  la  feuille  un  prix  trop  élevé. 

De  la  un  déficit  qui  ne'  se  serait  pas  produit  dans  des conditions  normales. 
Le  dommage  occasionné  par  la  gelée  aurait  pu  être 

atténué  par  le  retour  d'une  température  plus  clémente; 
malheureusement  le  froid  persista  jusqu'au  milieu  de 
mai  et  ce  ne  fût  qu'au  commencement  de  juin  que  la végétation  des  mûriers  prit  son  essor. 

Indépendamment  du  déficit  résultant  des  intempé- 
ries, des  plaintes  assez  nombreuses,  particulièrement 

dans  certaines  régions  de  la  Drôme  et  de  l'Ardéche,  se firent  entendre  au  moment  de  la  montée  et  vinrent 

confirmer  l'impression  d'une  sensible  réduction  de  la 

reco*  t6. 
Li  statistique  du  Ministère  de  l'Agriculture  donne, 

pour  la  production,  le  chiffre  de  5.985.481  kilos  de 

cocons  frais,  contre  7.287.541  l'année  précédente.  La récolte  de  1903  a  donc  été  inférieure  de  1.302.060  kilos 
1 17,9  0  0  a  celle  de  1902  et  de  2.590.257  (30,2  0/0)  à 
la  production  movenno  des  dix  années  antérieures, 
laquelle  a  été  de  8.575.738  kilos.  Le  rendement  moyen 
,|  loue-  tl,:  graines  a  été  seulement  32  kil.  75,  contre 

36  kil.  72  en  L902,  il  kil.  19en  1901  et  'Ci  kil.  65 en  1900. 
|)ans  L'ensemble,  les  rendements  à  la  bassine  ont  été 

un  peu  meilleurs  qu'en  1902.  D'après  les  renseigne- ments puisés  aux  sources  les  plus  autorisées,  on  peut 
le,  évaluer  de  H  kil.  1  2  à  12  kil.  pour  les  races  jaunes 
et  de  12  kil.  à  12  kil.  l/'i  pour  les  races  vertes. 

Le  produit  en  soie  grège  de  la  récolte  de  1903  ressort 
ainsi  a  47'». OOO  kilos,  inférieur  de  96.000  kil.,  ou 
10.8  0  il.  a  celui  de  1902  570.000)  et  de  220.200  kil.,  ou 
;{•».. 'J  0  O,;'i  la  moyenne  des  dix  années  antérieures 
700.200  . 

Le  prix  de  vente  pour  le  filage  du  kilogramme  do 
cocona  jaunes  a  varié  entre  8  fr.  50el    rr.  lo,  mais 

dans  la  plupart  deâ  départements  il  s'est  établi  OUI en  virons  de    fr.  80. 

Lch  i-hiflrcK  concernant  l'Italie  aonl  extraits  des  sla- 
tistiques  publiées  par  VAssurinzionr  deW  Industriel  et 
d«l  Commertio  dette  Se  le,  de  Milan. 

I.a  quantité  de  graines  mises  à  l'éciosion  dans  la Péninsule,  en  1908,  eat évaluée  à  L. 241. 000 onces,  luné- 
rieuro  <\<   IM.000  onces,  on  18.80/0  a  celle  de  1902 

(1.090. 000 j  et  de  264.600  onces,  ou  21.3  0/0,  à  la 
moyenne  des  dix  années  1893-1902  976.400  ■ 

De  même  qu'en  France,  la  marche  des  éducation  -  a été  contrariée  par  les  intempéries,  de  telle  sorte  que, 

malgré  l'augmentation  des  semences  mises  à  l'incuba- 
tion, la  récolte  des  cocons  frais  n'a  atteint  que  Si  Mil- lions 167.000  kilos  ;  elle  a  été  inférieure  de  7.768.000 

kilos,  ou  18.5  0/0,  à  celle  de  1902  11.935.000)  et  de 
7.553.900  kilos,  ou  18.10/0,  à  la  moyenne  décennale 1893-1902  (41.720.900) 

Le  rendement  total  en  soie  grège  est  estimé  à  2  mil- 
lions 746.500  kilos,  contre  3.218.000  en  1902  et  3  mil- 
lions 252.400  moyenne  des  dix  années  précédentes.  Il 

y  a  donc  diminution  de  571.500  kilos,  ou  17.7  0/0,  par 
rapport  à  1902  et  de  505.900  kilos,  ou  15.5  0,  0  par  rap- 

port à  la  période  1893-1902. 
En  Espagne,  la  production  des  cocons  en  1903  a  été 

supérieure  de  90.000  kilos  à  celle  de  1902.  Elle  s'est élevée,  en  effet,  à  1.100.000  kilos,  contre  1.010.000. 
L'Autriche-Hongrie  a  récolté  3.263.800  kilos  de 

cocons  qui  ont  produit  275.000  kilos  de  soie  grège,  au 
lieu  de  3.048.400  en  1902,  lesquels  avaient  donné 
312.000  kilos  de  soie  grège. 

La  production  totale  des  pavs  du  Levant  et  de  l'Asie centrale  s'est  élevée  à  2.530.000  kilos,  contre  2.443.000 en  1902. 

Les  exportations  de  soie  d'Extrême-Orient  ont  passé de  10.884.000  à  11.244.000  kilos. 

Voici  la  statistique  générale  de  la  production  univer- 
selle de  la  soie  pendant  les  cinq  dernières  années: 

 Production  en  soie  grège  

1899      1900      1901      1902  1903 

(Milliers  de  kilogrammes) 

Europe  Occidentale 
France   560  736  654  570  474 
Italie   4.528  4.536  4.290  4.477  3.526 
Espagne   78  84  80  78  86 
Autriche-Hongrie...  276  313  325  312  275 
Totaux   5.442  5.669  5.34!)  5.437  4.361 

Levant  et  Asie  Centrale 
Anatolie  (Brousse)..  486  380  418  503  526 
Syrie   456  450  425  540  510 

Salonique,  Andri- aople   21C  150  200  190  248 
Pays  Balkaniques . .  42  76  90  130  136 
Grèce   34  50  60  65  60 
Caucase   310  350  440  465  40!) 
Perse  el  Turkestan  : 
Exportations   246  310  2^5  550  650 
Totaux   1-784     1.766     1.894     2.443  2.530 

Extrême-Orient  (exportations) 

Chine  :  Shanghaï...     5.455    4.626    5.004  3.600  4.244 —       Canton             2.250     2.006     2.142  2.219  2.147 
Japon:  Yokohama..     3.5i2    4.125    4.500  4.770  4.608 Inde  :  Calcutta....        350        280        280  293  245 
Totaux   11.597   11.03;    11.986   10.884  11.244 

Totaux  généraux.    18.K23    18.472    19.22!)    18.764  18.135 

En  ce  qui  concerne  L'Italie,  nous  avons  signalé  plu- 
sieurs fois  les  réserves  formulées  par  VAssociaiion  de 

Mi  lu  n  au  sujet  de  ses  statistiques,  auxquelles  elle 
n'attribuait  qu'une  valeur  de  comparaison  rellélanl 
simplement  I  allure  croissante  ou  décroissante  de  la 

production.  Celte  année, (die  s'est  trouvée  en  mesure  de donner  les  chiffres  présumés  réels  de  la  production 
italienne,  qui  sont  tous  notablement  supérieurs  fi  ceux 

précédemment  Indiqués. 
il  résulte  du  tableau  ci-dessus  que  La.  récolte  de  L'Eu- 

rope Occidentalfli  en  1908,  s'est  présentée  en  déficil  de L. 076.000  kilos,  soit  19.7  0/0,  par  rapport  à  celle  de 

1908,  diminution  qui  n'a  pu  être  compensée  par  une 
légère  augmentation  de  87. 000 kilos  du  rendement  des 
pays  du  Levant  et  de  l'Asie  Centrale,  et  un  excédent 
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do  360.000  kilos  des  exportations  d'Extrême-Orient.  La 
production  universelle  n'a  été  cependant  inférieure  que 3e  629.000  kilos  ou  3.3  0/0  à  celle  de  1902,  et  de  262.000 
ou  1.4  0/0  à  la  moyenne  quinquennale  1898-1902  qui 
ressort  à  18.397.000  kilos. 

Xavier  Girardot. 

LE  COMMERCE  EXTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE 
EN  AOUT  1904 

L'Imprimerie  Nationale  vient  de  mettre  sous  presse le  volume  des  documents  statistiques  publiés  par 
l'Administration  des  douanes  sur  le  commerce  de  la France  pendant  les  huit  premiers  mois  de  1904. 

Les  importations  se  sont  élevées,  du  1er  janvier  au 
31  août,  à  2.995.380.000  fr.  et  les  exportations  à 2.851.719.000  fr. 

Ces  chiffres  se  décomposent  comme  suit  : 
AOUT 

IMPORTATIONS 1904 1903 Différences 
en  1904 

(Milliers  de  francs 

Objets  d'alimentation. 
68.262 78.463 10.201 

Matières  nécessaires  à 
l'industrie  

186.280 197.792 11.512 
62.249 63.078 829 

Totaux  316.791 339.333 22.542 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation. 
55.412 51.822 3.590 

Matières  nécessaires  à 
l'industrie  101.062 111.208 10.146 

172.006 194.419 22.413 
21.644 17.245 

-+- 
4.399 

350.124 374.694 24.570 

Le  tableau  suivant  donne,  du  1er  janvier  au  31 août  1904,  le  mouvement  du  commerce  extérieur  com- 
paré à  celui  de  la  période  correspondante  de  l'année 

HUIT  PREMIERS  MOIS 

importations                1904  1903  Différence 
—                         —  —  pour  1904 (Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation.  550.547  588.756  —  38  209 Matières  nécessaires  à 

l'industrie                   1.900.664  2.03S.044  —  137  380 Objets  fabriqués               544.169  533.046  +  11.123 
Totaux              2.995.380  3.159.846  —  164.466 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation.  424.829  411.045  +  13  784 Matières  nécessaires  à 

l'industrie   800.307  783  962  -t-  16  345 Objets  fabriqués   1.433.891  1.395.610  +  38  281 Colis  postaux   192.692  175.359  -+-  17.333 
Totaux   2.851.719  2.765.976  +  85.743 

Le  mouvement  total  des  échanges  (importations  et exportations  réunies)  a  été  notablement  inférieur  à  ce 
qu  il  avait  été  pendant  la  même  période  de  l'année  der- 

nière ;  il  s'élève  à  5  847  millions,  au  lieu  de  5.926  mil- lions en  1903.  La  différence  en  moins  est  énorme,  puis- 
qu'elle atteint  78  millions.  Cette  diminution,  qui  s'est accentuée  dès  le  début  de  l'année,  paraissait  s'atténuer; 

elle  n'était  que  de  32  millions  à  la  fin  de  juillet.  Elle  a plus  que  doublé  pendant  le  mois  d'août. 
C'est  que  ce  mois  d'août  a  été  exceptionnellement mauvais.  Il  accuse  une  chute  de  47  millions,  par  rap- 

port au  même  mois  de  l'année  précédente.  Plus  de  la moitié  de  cette  chute  est  du  côté  des  exportations,  et 
elle  porte  principalement  sur  les  produits  industriels. 

Quelles  peuvent  être  les  causes  d'une  situation  aussi 
lamentable  "?  On  pourrait  en  indiquer  un  certain  nom- bre, parmi  lesquelles  les  difficultés  créées  à  l'industrie 
et  au  commerce  par  des  grèves  incessantes  qui  paraly- 

sent tantôt  une  industrie,  tantôt  une  autre.  Mais  il  est 
une  cause  qui  domine  toutes  les  autres,  et  dont  le  con- 

tre-coup devait  être  immédiat:  c'est  l'arrêt  complet  du mouvement  maritime  à  Marseille.  Les  conséquences  en 
sont  désastreuses  pour  le  commerce  et  l'on  peut  crain- 

dre l'enregistrement  d'une  nouvelle  chute  pour  le  mois de  septembre. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

En  Mandchourie,  la  situation  n'a  pas  changé  :  les belligérants  continuent  à  s'observer  mutuellement.  Le 
gros  des  armées  ne  bouge  pas  ;  seuls,  les  avant-postes 
lont  preuve  d'activité  en  opérant  des  reconnaissances continuelles.  On  affirme  que  les  Russes  observent  les 
mouvements  de  leurs  ennemis  au  moven  d'un  aérostat 
qui  plane  au-dessus  des  positions  de  ces  derniers. 

Les  forces  principales  japonaises  sont  toujours  con- 
centrées près  des  mines  de  Yantaï,  Bania-Poudza  et Ben-Sikou. 

^  La  nouvelle  la  plus  sensationnelle  de  la  semaine, 
c'est  celle  de  la  constitution  d'une  deuxième  armée russe.  Parmi  les  nombreux  avantages  que  procurera 
aux  Busses  ce  dédoublement  de  forces,  il  faut  citer 
d'abord  le  soulagement  qui  en  résultera  pour  le  gé- néral Kouropatkine,  pour  lequel  le  maniement  de 
plus  de  200.000  hommes  serait  une  trop  lourde  charge. 
D'un  autre  côté,  une  deuxième  armée,  indépendante pour  ainsi  dire  de  la  première,  pourra  plus  effica- 

cement suivre  et  empêcher  certaines  manœuvres  d'un 
ennemi  dont  on  connaît  aujourd'hui  la  tactique  favo- rite, qui  consiste  à  exécuter  des  mouvements  tour- 

nants. Cette  deuxième  armée  sera  commandée  par  le 
général  Gripenberg. 

11  aura  pour  chef  d'état-major  le  général  Rousski  qui 
est,  dit-on,  l'élève  préféré  du  général  Dragomirof.  Il est  jeune,  énergique  et  très  estimé  dans  les  milieux militaires. 
La  seconde  armée  de  Mandchourie  aura  des  dépôts 

à  Karbine,  mais  elle  sera  concentrée  à  l'est  de  Mouk- 
den.  Elle  comprendra  tout  premièrement  le  6e  corps 
sibérien,  sous  les  ordres  du  général  Sobolef,  déjà  ar- 

rivé sur  le  théâtre  de  la  guerre;  le  8e  corps  d'armée, 
d'Odessa,  actuellement  mobilisé,  dont  quelques  déta- 

chements sont  partis  pour  l'Extrême-Orient;  une  par- 
tie du  5e  corps  sibérien,  également  sur  le  théâtre  de  la 

guerre  ;  la  68e  division  d'infanterie,  de  la  circonscrip- tion de  Kazan,  soit  environ,  pour  le  début,  80.000  hom- 
mes, prélevés  sur  l'armée  de  Kouropatkine,  laquelle sera  ainsi  réduite  à  175.000  hommes. 

L'armée  de  Gripenberg  recevra  des  renforts  au  fur et  à  mesure  des  mobilisations  partielles,  de  manière  à 
être  portée  à  environ  150.000  hommes. 
Port-Arthur,  dont  la  chute  imminente  avait  été  an- 

noncée avec  grand  fracas  par  la  presse  russophobe, 
Port-Arthur,  ce  Sébastopol  d'Extrême-Orient,  tient toujours.  Voici  ce- que  dit  une  dépêche  datée  du  28  sep- 

tembre en  provenance  de  Che-Fou  :  ' 
«  Les  Japonais  auraient  eu  7.000  tués  et  blessés  dans 

le  dernier  assaut  de  Port-Arthur.  Les  pertes  des  Bus- 
ses, dit  un  Chinois  parti  de  la  forteresse  le  26,  au- 

raient été  de  cinq  à  six  cents.  lies  Japonais  n'auraient 
pu  rester  dans  les  forts  supplémentaires,  au  nombre 
de  trois,  dont  ils  s'étaient  emparés.  Ils  se  seraient 
retirés  le  26  à  4  h.  de  l'après  midi  après  avoir  subi 
pendant  plusieurs  jours  une  terrible  canonnade  des forts  intérieurs . 

«  Après  le  dernier  assaut,  les  Busses  ont  essayé 
d'enterrer  de  nuit  les  morts  russes  et  japonais.  Plu- sieurs centaines  de  Japonais  auraient  péri  le  23  par 
l'explosion  de  fougasses. 

«  Les  navires  russes  n'auraient  pas  pris  part  au  der- nier engagement.  » 
D'après  les  dernières  informations  télégraphiques  du 

Japon,  le  Gouvernement  de  ce  pays  aurait  décidé 
l'émission  d'un  nouvel  emprunt  intérieur  5  0/0  de  80 
millions  de  yens.  Le  prix  d'émission  sera  de  92. 
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Le  Ministre  des  Finances  aura  demain  line  entrevue 

avec  les  banquiers  de  Tokio  et,  samedi,  avec  ceux  de 
Osaka  et  de  Nogoya,  pour  discuter  les  conditions  de 
cet  emprunt. 

Le  peuple  devient  plus  sobre  de  démonstrations.  11 
est  douteux  que  les  masses  se  soient  rendu  compte,  au 

début  de  la  guerre,  de  la  grandeur  de  la  tâche  entre- 

prise. Elles  comptaient  sur  l'armée  et  la  marine  pour 
réduire  promptement  Port-Arthur  et  écraser  le  général 
Kouropatkine. 

La  prolongation  du  siège  de  la  forteresse  russe,  les 
pertes  subies  et  la  retraite  du  général  Kouropatkine, 
provoquent  une  plus  juste  appréciation  de  la  situation. 

On  ne  compte  plus  sur  une  solution  rapide  ;  on  se 
prépare  à  une  guerre  longue  et  pénible. 

loues  et  F 

Emprunt  bulgare.  -  Comme  nous  l'avons  annoncé la  semaine  dernière,  les  pourparlers  relatifs  au  pro- 
chain emprunt  bulgare  se  sont  poursuivis,  ces  jours-ci, 

à  Sofia.  Les  grandes  lignes  de  l'opération  ayant  été 
déjà  arrêtées,  ces  négociations  ne  portent  que  sur  des 

points  de  détail,  et,  sans  pouvoir  encore  nous  pronon- 
cer sur  leur  durée,  nous  pouvons  dire  qu'elles  sont  en bonne  voie. 

Banque  d'Athènes.  —  A  la  date  du  5  août,  nous 

annoncions  que  les  actions  de  la  Banque  d'Athènes venaient  d'être  introduites  le  2  août  sur  le  marché  en 

banque  de  Paris.  Tout  d'abord  traitées  à  100  francs, ces  actions  sont  maintenant  demandées  à  111  francs, 

ce  qui  prouve  combien  l'excellente  situation  de  cette Société  a  été  appréciée  de  notre  public.  Le  rapport  de 

l'exercice  190:!  qui  vient  de  nous  parvenir  nous  fournit, 
au  reste,  des  renseignements  des  plus  intéressants  sur 

la  marche  de  cet  Etablissement.  Voici  tout  d'abord  le bilan  après  affectation  des  bénéfices  : 
Drachmes 

Actif  — Caisses  et  banques   f§ 

Disponibles  en  or  à  l'étranger   1.770.215  M 
Or  en  caisse  et  traites  sur  l'étranger   1.210.  10b  'io Portefeuille  . . 
(  Minutes  courants  nantis  en  or  et  en  drachmes  : 

Sur  litres   17.412.910  02 
Sur  marchandises  et  autres 
garanties   9.746.159  » 

Sur  premières  hypothèques.     5.744. 184  05 

4.417.26/  15 

32.903.253  07 1.917.726  84 
366.710  45 

2.291.757  73 

Avances  sur  titres  
Comptes  en  suspens  
Comptes  courants  provisoires  en  or  et  drachmes   
[mmenbtea  de  ta  BaaoM   1.223.115  H0 
Frais  d'installation  et  mobilier    central  et 
succursales   ^  203.868  64 

Valeurs  diverses  et  sonpons   IJl'Sï 
Prêt  à  la  caisse  du  port  de  Kypariasia   165.984  ■■ 

58.103.010  02 passif 

Capital  social   
liéserve  statutaire  
Fonds  >le  prévoyance  
Obligations  remboursables  en  1934   
Dépote  en  "r  et  drachmes          80.666.264  5? 

■  i  épargne   2.054.053  OS 

Galon  d'assusanae  et  da  retraite  dn  personne] de  la  Italique  
Comptes  a  1  étranger  en  or  
Ktlels  a  payer  
KftViH  à  l'encaissement  en  or  et  on  drachmes. I  ii\  idendes  non  réel  és  
Dividende  da  second  iemi  lire  1908  
Service  des  obligations  de  la  Banque  :  loUe  âfl 

Profils     jd-rtes  :  solde  à  nouveau  

10.(00.0(0 'i.8'i3.872 

30 
260.000 

8/760 .000 

32.720.317 
62 

93. ".64 
20 

4.280.350 
[8 

916. 083 

37 

:  141. 167 35 

3.093 25 
700.000 
92. WS 

90 

14.000 
28.328 

85 

5  U03.9JO  02 

Ainsi  que  le  faisait  remarquer  le  rapport  du  Conseil 
d'administration,  les  progrés  réalisés  au  cours  de. 
l'exercice  par  la  Banque  d'Athènes  sont  des  plus  signi- ficatifs. 

Tout  d'abord,  en  comparant  les  résultats  du  premier 
exercice  à  ceux  de  1903,  on  remarque  que  le  capital 

social  de  la  Banque  avec  la  réserve  statutaire  s'élevait, 
en  1894,  à  2.505.529  dr.  80  et  qu'il  atteint  maintenant, 
avec  le  capital  obligations  et  le  fonds  de  prévoyance 

18.843.872  dr.  30.  Les  dépôts  et  la  Caisse  d'épargne qui  donnaient  ensemble,  en  1894  ,  3.173.368  dr.  10, 

s'élèvent,  pour  l'exercice  1903,  à  32.720.317  dr.  62.  Les 
différents  comptes  nantis  et  les  avances  sur  titres,  qui 
étaient  de  2.109.703  dr.  10.  sont  montés,  à  la  fin  de  1903, 

à  31.820. 979  dr.  90.  D'un  autro  côté,  le  mouvement  de 

la  caisse  à  passe  de  219.201.710  dr.  en  1894  à  927  mil- 
lions 427.597  dr.,  contre  098.130.457  dr.  en  1902.  Les 

effets  à  l'encaissement  étaient,  la  première  année,  de 
11.356.245  dr.  ;  en  1903,  ils  se  sont  élevés  à  65.  ?60.71  i 
drachmes.  Enfin,  les  opérations  sur  le  change,  qui  ne 

se  chiffraient  que  par  58. 735. 111  dr.,  sont  passer,  a 304.902.912  dr.  Dans  la  même  proportion,  les  bénéfices 

bruts,  qui  étaient  de  400.000  dr.  en  1894,  ont  atteint,  à 
la  fin  de  1903,  2.641.238  dr.  ;  ils  se  sont  donc  décuplés. 
Au  reste,  voici  un  tableau  dans  lequel  se  trouve 

comparé  le  mouvement  de  la  période  décennale  de  la 
Banque  d'Athènes  : 
An-  Mouvement  Recouvre-  Dépôts 
nées  de  caisse  ment  s  Change  (solde) 

(En  drachmes) 
1894..  219.201.710  11.356.245   58.735.111  3.197.581 
1895.    245.296.020  17.153.109  67.014.971 
1896..  277.963.860  22.979.720  71.728.222 
1897.  341.232  598  25.419.981  80.307.102 
1898.  !  474.660.699  42.968.156  167.873.350 

525.558.328  60.297.589  241.561.002  10.616.467 
604  544.371  55. 794. 587  233.400.734  19.480.891 
703  097.067  63.499.530  297.450.058  25.312.500 

1902"  698'.136.457  02.927.599  285.000.060  27.086.438 
1903..  927.427.597  05.720.717  304.962.912  32.720.317 

I  tisons  encore  que  le  mouvement  du  portefeuille  a 
été  le  suivant  depuis  1899  :  1899,  10.551.387  dr.;  i960. 
•"187  32Ï  dr.;  1901,  27.072.073  .If.;  1902,  34.088.776 

drachmes;  L903,  3L.889.675  dr.  De  son  côté,  Le  mou- vement du  Compte  dépôts  accuse  les  progressions 
suivantes  pendant  In  même  période  :  1S99,  81 .320. 2:1  • 
drachmes;  1900,  127  .125. 290  dr.;  L901;  139.  H  5 .069  dr.; 
1902,  127.001.992  dr.;  1903,  200. (do.  102  dr. 
L'étape  fournie  par  la  Banque  Athènes  est,  connue 

on  le  voit,  remarquable,  et  les  résultats  obtenus  par  le 

passé  répondant  de  ce  .pic  cette  Institution  est  encore 
appelée  à  faire. 

Divi- 

dendes 

3.720.061 
3.969.202 4.828.889 
8.697.202 

1899. 

1ÊO0. 
1901. 

6 
8 

10 

12 
12 
12 
11 
12 

50 

50 

Société  Centrale  de  Dynamite.  -  Les  actionnai- 
res de  celle  Société  sont  convoqués  en  assemblée  géné- 
rale annuelle  pour  le  1" octobre.  Voici  Le  bilan  qui  leur 

sera  soumis,  et  que  nous  rapprochons  du  préeédenl  : 
Bilan  au  80  juin 

'     vT?,  ""ïïio'i 
\c.tif  I  En  francs) 

Portefeuille   23.063.329  05   18.56!). 823  80 
Caisse  et  banquiers   37Î.881  70 
Débiteurs  divers   08  059  47 
Actionnaires    «3.000  » 
Sociétés  filiales  débitrices   » 
Mobilier   

Total  d. 

l'actif.. 

1.594  L83  54 
128. 824  25 

32.000  >. 2.882.541  49 11.518  75 
21.431.223  23   22.618.841  83 

passll 
Caofta]    20.000.000  » Réserve  statutaire   2Zc  Tv,  ri 

fends  de  prévoyance   300.0-1  do (  loupons  à  payer  
Créditeurs  divers  et  comptes d'ordres  

Profita  et  Pertes  : 

Bénéfices  da  l'exercice  
Bepprl  de  L'exercice  précè- dent...  

Iota!  du  passif  

47.268  11 

074.489  10 
43.502  45 

L4.000 

I  400 

6.266 

7 

14 

871 

50 

000  » 

000  .. 373  56 

83,r.  69 

1  L8  60 

008  73 
515  55 

•.'3.431.223  22   22.818.841  88 
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Les  bénéfices  sont  donc  revenus,  d'une  année  à 
l'autre,  de  974. 429  fr.  10  à  871.003  fr.  73.  et  voici  com- 

ment s'établit  le  «  Compté  de  Profits  et  Pertes  »,  com- 
paré à  celui  dressé  en  fin  d'exercice  1902-1903  : Exercices 

1902-1903 1903-1904 Produits 

(En  francs) 
960.250  33 659.798  10 
10.105  53 263.503  22 

Rentrée  provenant  de  la  liquida- 
tion de  la  Société  des  Mèches. » 38.800  » 

Commissions  sur  marchandises 
2.928  37 14.337  55 

98.857  20 2.779  05 

1.072.141  43 979.217  92 

Charges 

Frais  d'administration  44.750  » 45.500  » 33.785  68 34.988  84 
Frais  d'assemblée  extraordinaire 

15.725  35 
Droits  de  timbre  12.000  » 12.000  » 
Amortissements  sur  mobilier  et 

7.176  65 
974.429  10 87P003  73 

1.072.141  43 979. 211  92 

Si,  aux  soldes  de  profits  qui  viennent  d'être  indiqués, 
on  ajoute  le  report  des  exercices  précédents,  soit  43.502 

francs  45,  pour  l'exercice  1902-1903  et  59.515  fr.  55  pour 
l'exercice  1903-1904,  on  trouve,  comme  solde  disponi- 

ble pour  l'exercice  social  clos  le  30  juin  dernier,  930.519 francs  28,  contre  1.017.931  fr.  55.  Néanmoins,  comme 
le  capital  social  a  été  ramené  de  20  millions  à  14  mil- 

lions, suivant  les  résolutions  de  l'assemblée  générale du  14  avril  dernier,  au  moyen  du  rachat  des  12.000 
actions  de  la  Dynamite  Centrale  détenues  par  la  Dyna- 

mite Nobel,  les  bénéfices  nets,  tout  en  accusant  une 
diminution  sur  ceux  de  l'exercice  précédent,  permet- 

tent la  distribution,  pour  1903-1904,  d'un  dividende  de 30  fr.,  contre  24  fr.  en  1902-1903. 

•  En  ce  qui  a  trait  au  portefeuille,  disons  que  la  diffé- 
rence relevée  entre  les  chiffres  des  deux  bilans  repro- 
duits plus  haut  proviennent  presque  entièrement  de 

la  vente  des  actions  Union  Espagnole  des  Explosifs 
d'une  part  et,  de  l'autre,  de  l'acquisition  d'actions  de la  Belgian  Dynamite  C°  et  de  la  Société  Italienne  de 
Produits  Explosifs,  opérations  qui  avaient  été  autori- 

sées par  les  assemblées  générales  extraordinaires  des 
9  juillet  1903  et  14  avril  1904.  Observons  aussi  que 
1  une  des  conséquences  de  la  vente  des  actions  Union 
Espagnole  des  Explosifs  a  été  une  augmentation  de 
5.900.350  fr.  dans  le  compte  «  Fonds  de  prévoyance  », 
qui  a  ainsi  bénéficié  du  profit  réalisé  sur  la"  susdite vente,  mais  qui  a  été,  en  même  temps,  débité  de 
480.000  fr.,  prélèvement  autorisé  par  l'assemblée  géné- 

rale extraordinaire  du  14  avril  dernier.  C'est  ce  même 
compte  qui  est  appelé,  le  cas  échéant,  à  couvrir  la 
moins- value  globale  du  portefeuille,  moins-value  qui, 
au  30  juin  dernier,  s'élevait  à  2.853.725  fr.  20,  d'après 
l'évaluation  à  laquelle  le  Conseil  d'administration  s'est arrêté. 

Nous  nous  réservons  de  revenir  sur  cette  entreprise 
après  avoir  pris  connaissance  du  rapport  du  Conseil 
d  administration  et  entendu  les  explications  qui  l'ac- compagneront certainement. 

Société  de  Matériel  de  Chemins  de  fer  du  Haut- 
Volga.  —  Les  actionnaires  de  cette  Société  se  sont 
réunis  le  16  septembre  (n.  s.),  à  Saint-Pétersbourg,  en 
assemblée  générale  ordinaire,  poux  recevoir  communi- 

cation des  résultats  do  l'exercice  1903-1904,  clos  le 31  mai  dernier. 

Du  rapport  du  Conseil  d'administration,  il  ressort 
que  cet  exercice  a  vu  s'opérer  la  transformation  du 
capital  de  la  Société.  L'Empereur  de  Russie  avant daigné  approuver  par  décrets  du  3  juillet  1903  et  du 
24  janvier  1904  les  modifications  dont  les  actionnaires 

avaient  décidé  de  solliciter  l'adoption,  ces  derniers  ont 
été  invités  à  effectuer  l'échange  des  16.000  actions anciennes  constituant  le  capital  social,  contre  8.000 
actions  ordinaires  nouvelles  de  187  roubles  50.  Les 
10.000  actions  formant  le  capital  primitif  ont  donc 
disparu  du  bilan  de  la  Société,  et  les  8.000  actions 
nouvelles  y  sont  inscrites  au  passif  pour  la  somme  de 
1.500.000  roubles. 
La  réduction  du  capital  primitif  a  permis,  après 

avoir  soldé  le  compte  Profits  et  Pertes  des  exercices 
antérieurs,  de  constituer  un  fonds  d'amortissement 
important,  porté  au  passif  du  bilan  pour  la  somme  de 488.387  roubles  38. 

En  vertu  de  la  décision  de  l'assemblée  générale  du 
1er  avril  1903,  il  a  été  créé,  en  outre,  20.660  actions 
privilégiées  de  187  roubles  50  pour  la  somme  de  4  mil- 

lions 999.875  roubles.  Ces  dernières  actions  ont  été, 
conformément  aux  décisions  prises  antérieurement, 
reçues  en  paiement  au  pair  par  les  créanciers  dont  le 
concours  avait  permis  à  la  Société  de  terminer  ses 

importantes  installations  ;  mais  le  Conseil  d'adminis- tration, conformément  aux  statuts,  a  réservé  aux 
actionnaires  primitifs  le  droit  de  les  souscrire  par 

préférence  et  au  pair.  Ce  droit  devra  s'exercer  immé- diatement après  le  détachement  du  coupon  afférent  à l'exercice  écoulé. 

Voici,  maintenant,  le  résultat  du  dernier  exercice 
social  : 

Le  chiffre  des  commandes  exécutées  s'est  élevé  à 3.477.564  roubles  88.  Le  bénéfice  de  fabrication  réalisé 
par  les  ateliers  sur  ces  commandes  a  été  de  517 .526 
roubles  87,  ou  1.380.071  fr.  65.  De  cette  somme,  il  y  a lieu  de  déduire  : 

Houilles  Francs 

Intérêts  et  commissions  de  banque.      5.450  12     14.533  05 
Frais  d'administration   109.495  10   291.986  94 
Contributions  et  patentes   &9".-049    »    130.797  33" 

Ensemble   163  '-Q'i  22   437.317  92 

Il  est  donc  resté,  comme  bénéfices  nets,  un  montant 
de  353.532  roubles  65  ou  942.753  fr.  73,  qui  a  reçu 
l'affectation  suivante  :  — 

Roubles  Francs 

Au  fonds  de  réserve,  5  0/0  du  bénéfice  17.676  63  47.137  6» 
Au  fonds  d'amortissement,  une  somme 
équivalente   17.676  63  47.137  68 

Un  dividende  de  5  0/0  aux  26.666  ac- 
tions privilégiées   249  993  75  666.650  » 

Un  dividende  de  3  0/0  aux  8.000  ac- 
tions ordinaires,   45.000    »  120.000  » 

20  0/0  du  solde  aux  membres  de  la 
Direction   4.637  12  12.335  65 

5  0/0  au  personnel   1.159  28  3.091  41 
A  reporter  à  nouveau   17.389  24  46.371  31 

Sommes  égales   353.532  65  942.753  73 

L'assemblée  générale  a  approuvé  les  comptes  ci- dessus  ainsi  que  le  bilan.  En  conséquence,  le  coupon 
n°  1  des  actions  privilégiées  sera  payable  par  9  roubles 
37  ou  25  francs,  et  le  coupon  n°6  des  actions  ordinaires 
par  5  roubles  62  ou  15  francs,  le  tout  à  partir  du  3  16 
octobre  1904. 

En  dehors  de  l'approbation  des  comptes,  les  action- 
naires, prenant  pour  base  les  dépenses  de  l'exercice 

précédent  et  tenant  compte  des  travaux  qu'il  est  pos- sible de  prévoir,  ont  autorisé  la  direction  à  contracter, 
tous  marchés,  à  faire  toutes  dépenses  pour  l'exécution 
des  commandes,  jusqu'à  concurrence  de  5  millions  de roubles  et  même  à  dépasser  au  besoin  ce  chiffre  de 
20  0/0.  Ils  ont  égalemet  approuvé  les  dépenses  suivant 
tes,  en  plus  des  impôts,  contributions  et  intérêts  : 

Roubles 

Frais  généraux  d'administration   125. 000 
—  d'exploitation   410. 000 

Total   535.000 
et  à  les  dépasser  au  besoin  de  20  0/0. 
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Les  actionnaires  ont  encore  donné  l'autorisation  de 
maintenir  les  crédits  existants,  conformément  aux  dé- 

cisions antérieures,  à  concurrence  de  1.500.000  rou- 
bles et  it  les  dépasser  au  besoin  de  20  0/0. 

Gomme  on  le  voit,  la  situation  financière  de  l'entre- 
prise s'est  complètement  modifiée,  et  c'est  spéciale- ment au  concours  de  son  dévoué  président  que  la 

Société  est  redevable  d'un  changement  qui,  ainsi  que 
le  mentionne  le  rapport  du  conseil  d'administration, 
autorise  les  actionnaires  à  envisager  l'avenir  avec  con- fiance. 

Société  des  Tavernes  Pousset  et  Royale  réu- 
nies. —  Pour  l'exercice  1903-1904,  clos  le  30  juin  der- 

nier, le  dividende  proposé  par  le  Conseil  d'administra- 
tion a  été  fixé  à  8  francs  par  action,  sans  changement 

sur  celui  réparti  pour  1902-1903.  En  effet,  les  bénéfices,' 
tels  qu'ils  ressortent  du  bilan  au  30  juin  dernier  et  que nous  comparons  au  précédent,  sont  restés  stationnaires  : 

Bilan  au  30  juin 

1903  1904  ~ Actif  (En  francs) 
Fonds  de  commerce   3.286.000   »  3.286.000  » 
Espèces  en  caisse  et  en  banque.  235.484  88  266.226  28 
Titres  et  valeurs   300.871    »  300.871  ». 
Loyers  d'avance   90.552  40  105.452  60 Compagnie  du  Gaz,  Edison  et 

Air  comprimé   3.172  90  3.172  S0 
Marchandises  en  magasin   281.112  80  271.632  05 
Travaux  d'agrandissement  (.Ta- verne Pousset)   400.000    »  400.000  » 
Travaux  de  transformation  '  »  25  000  » 
Compte  d'intérêts   6.899  75  4.599  75 Dividendes   134.895  37  134.097  59 
Débiteurs  divers   »  18.305  48 

Total    4.738.989  30  4.815.357  65 Passif 

Capital   3.500.000    »  3.500.000  >< 
Effets  à  payer   64.859  85  52.899  85 
Réserve  [égale    120.642  86  138.253  16 
Réserve  spéciale    605.000   »  654.000  »> 
Créditeurs  divers   96.280  21  120.520  94 

Profits  et  pertes  : 

Bénéfices  de  l'exercice   352.067  46  349.617  42 
Report  de  l'exercice  précédent . .  138  92  66  28 

Total    4.738.9X9  30   4.815.357  65 

Le  moulant  disponible  s'est  donc  établi,  pour  1903- 1904,  à  349.683  fr.  70,  au  lieu  de  352.200  fr.  38  en 
1902-  1903.  Voici  la  répartition  de  ces  deux  sommes  : 

  Exercices 1902-1903  1903-1904 

(En  francs) 

Réserve  l.'«ale   17.010  30     17.484  18 Dividende  de  8  francs  aux  35.000 
actionu   280.000    »   280.000  » 

I;.  — 1\.    -|.'  nie   49.000   »     46.500  » Tantièmes   5.529  80      5.534  97 
Report  à  nouveau   66  28         164  55 

Totaux  égaux  aux  bénéfices 
disponibles   352.206  88   340.683  70 

11  convient,  [ci,  <le  faire  remarquer  que  les  bénéfices 
(le  I  <  \ei<  ire  1 902-1  M.' 1  ax  aient  élé  réellement  de 
•Wi.2iMî  Ir.  38,  main  qu'ils  avaient  été  ramenés  à  852 
inilk-  67  fr.  40,  en  raison  de  l'inscription  au  compte de  -  !r.'  i  >  raux  »  du  coût  des  travaux  de  trans- 

formation cl'  la     Taverne  de  l'Opéra  ».  I)e  même,  en 
1903-  lWi,  un  prélèvement  destiné  à  l'amortisse- ment partiel  rien  frais  résultant  ries  frais  des  travaux 
exécuté!  ■■<  la  «  Taverne  pousse!  »,  les  prolits  auraient atteint  375.099  fr.  70. 

Rappelons  que  pour  les  exercices  1898-1899,  1899- i:*rf),  lîKX)  pmiI  et  PtOl-1902,  le  dividende  avait  été  fixé 
poui      premier  cl  :>  lOIr.  pour  les  autres,  mais 

«"■j<«     I9«»i-i902,  les  béneficos  ne  s'élevaient  pins  qu'a 

436.619  fr.Bl,  contre 509.541  fr.  40  en  1900-1901 ,  510.579 
francs  22  en  1899-1900  et  536.064  fr.  40  en  1898-1899. 

C'était  la  conséquence  de  la  crise  survenue  après  l'Ex- 
position universelle,  et  aussi  des  dépenses  extraordi- 

naires exigées  parles  travaux  auxquels  il  a  été  procédé. 
Sur  le  dividende  susmentionné  de  8  fr.,  un  acompte 

de  4  fr.  a  déjà  été  touché  en  mars  dernier  ;  il  reste  à 
recevoir  un  solde  de  4  fr.  qui  sera  mis  en  paiement  à 
partir  du  1er  octobre  prochain. 

Finances  Serbes.  —  Les  recettes  brutes  de  Y  Admi- 
nistration Autonome  des  Monopoles  en  Serbie  se  sont 

élevées,  pendant  le  mois  d'août  1904,  aux  chiffres suivants  : Francs 

Monopole  du  tabac   1.219.000 
—  du  sel   446.000 
—  du  pétrole   234.000- Douanes   610.000 

Impôt  de  l'Obrt   310.000 Timbre   484.000 
Monopole  du  papier  à  cigarettes   93.000 
—  des  allumettes   68.000 

Total  des  recettes  brutes  du  mois  d'août  1904.. .  3.464.000 
Les  recettes  brutes  pour  août  1903  étaient  de.  3.257.000 

Augmentation  pour  août  1904    207.000 

Voici  les  excédents  pour  les  huit  premiers  mois  de 

l'année  : 

Excédents  pour  les  huit  mois  écoules  de  1904 Francs 

Les  recettes  nettes  des  huit  mois  écoulés  do 
1904  se  sont  élevées  à   18.827.000 

Le  service  de  la  Dette  de  1895  exige  pour 
cette  période,  8/12»  de  16.940.000  fr.,  soit..  11.293.000 

Reste  comme  excédents   7.534.000 
Le  service  de  l'emprunt  5  0/0  des  Monopoles 

exige  8/12"  de  3.300.000  fr.,  soit   2.200.000 
Reste  :  Surplus  libre  non  nécessaire  au 

service  de  la  Dette   5.334.000 

11  est  maintenant  intéressant  d'établir  une  compa- raison entre  les  recettes  des  huit  premiers  mois  de 
1904  et  celles  de  la  môme  période  de  1903  : 

Receltes  Recottes 
brutes          Frais  nettes 

1904   23.6P0.000     4.873.000  18.827.000 
1903   21.684.000     4 .906 .000  16.778.000 

Pour  1904....  +2.006.100  —  43.000  -f-2.049.000 
Pour  1904....    +   9.25  %   -0.87%  +12.21% 

Ajoutons  que  la  provision  complète  pour  L'échéance 
de  j'am  ier  1905  de  la  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  s'élevant à  7.539.400  fr.  es1  remise  depuis  un  mois  entre  les 
mains  des  Etablissements  payeurs.  Le  cours  do  l'agio se  maintient  au  pair. 

La  Production  sidérurgique  pendant  le  pre- 
mier semestre  de  1904.  —  Le  Journal  Officiel  a 

publié,  le  25  septembre,  les  tableaux  de  la  production 
des  fers,  fontes  et  aciers  pendant  le  premier  semestre 
1904,  Les  chiffres  des  statistiques  semestrielles  sont 
provisoires.  Nous  rappelons,  en  mémo  temps,  les  chif- 

fres du  premier  semestre  1903  : 
Production  des  fontes  (on  tonnes) 

1903        1904  Différence 

Pontes  d'affinage.. • 
Fontos  de  moulage 

L.005.120  1.198.214 270.301  287.823 

+  98.0'.)', 

+  17.122 ToUfol   1.965.421    1.480.637   +  115.210 

Production  des  fers  (en  tenues) 
Fer  marchandi  et  spéciaux 
Tôle  

Totaux 

295.554 
ai. 191 

.•118.745 
861  910 17.354 

—  33.644 —  5.837 

279.764   _  39.4K1 
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Production  des  aciers  (en  tonnes 
Rojis                                     118.541      131.619  +  19.078 
Aciers  marchands                  394.740      464.120  +  69.380 
Tôle   153.290      149.911   —  3-3/9 

Totaux  de  l'acier  ouvré      006.571      751.650   +  85,079 

Lingots  d'acier   94? .658   1.042.073   -+-  100.015 

On  voit  que  si  la  production  des  fers  a  été  quelque 
peu  réduite,  par  contre  celle  des  fontes  et  des  aciers est  en  notable  augmentation. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

22  septembre 
Or   2.651.857.395 
Argent.    1 .112.040.239  _ 

3.763.S97  634  3.753. 427.023 
Effets  échus  hier 

29  septembre 2.643.806.919 
t. 109.620. 103 

i  recevoir  a  ce  jour 
Effets  Paris 

Portefeuille  Paris  |  Effets  Etrangei... Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs. . . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d' administrât,  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  — 

Loi  du  17  mai  1834   
Ex-banques  département. 
Loi  du  9  juin  1857  

Réserve  immobilière  de  la  Banque  . . 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre. Divers  

Total  

Réserves  \ 
mobilières 

iplembre 

3.763.897.634 

58  955 
168.366.885 

330.608.790 

2  383. 000 
173-411.487 
323.984.695 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.621.654 

100.000.000 
4.000.000 

23.930.825 

3.089  244 
8.407.444 
79.366.697 

5.274.108.064 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8.407.444 

4.174.416.565 
19.519.494 
9.886.747 

210.089-423 
468-390  627 
72-968.737 
2.382.437 
4-977.341 
1.462.991 

84.998.190 
5.274.108-064 

29  septembre 

3-753  427.023 

26 
22.263 

-730-195 

376-632-609 
2-  383-000 

173-204-422 
323-003.719 
180-000.000 
10.000-000 
2.980-750 

99-621-654 
100-000-000 4-000-000 
24.0i2.820 

3-  580.067 8-407-444 
95  904.663 

5-421  940.632 

182-500-000 8.002.313 
10.000.000 
2.980.750 
9-125-000 
4-000-000 
8-407-444 

4.266.027-315 
18.804-558 10-138-896 

232-039.640 
471.709-305 
92.008.662 2  300  310 
5  341-154 1.462.991 

97.092.261 
5.421.940-632 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

4  oct. 1900 3  oct. 1901 2  oct. 
1902 

l=r  oct. 

1903 
29  sept. 
1904 

millions millions millions millions millions 
Circulation  4-047.6 4  113.2 4-180-4 4.277.8 4.266  0 
Encaisse  or  2.291.9 2.369.4 2.571.3 2.471.8 2  643.8 —      argent .... 1.124  8 1-112.3 1.111-7 1.116.0 1.109.6 Portefeuille  737.5 601-4 600.3 634.6 641-4 Avances  aux  par'ic. 527.8 497-9 444.8 467.4 

496. 2 —     à  l'Etat. . . . 180-0 180-0 180-0 180.0 180-0 Compt.  cour.  Trésor 319.1 78-5 
165-7 153.2 232.0 

partie. 491.0 491.0 458  3 397  8 
563.7 Taux  d'escompte. . . 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

Prime  de  l'or  

pair 

1  %  0/00 

pair pair pair 

Bén.nets  (milliers  fr) 3.UÏ0.3 1.578-6 1-424-0 2- 239  2 1-/61  1 

Bons  de  l'Ancienne  Caisse  syndicale  de  la  Compagnie 
des  Agents  de  change  de  Lyon.  —  Le  lundi  10  octobre 
1904,  aura  lieu  le  quatre-vingt-sixième  remboursement  à 
faire  pour  arriver  à  l'extinction  des  bons  créés  en  exécution 
de  la  délibération  prise  par  la  Compagnie  le  9  février  1882. 

Ce  remboursement  se  fera  à  l'aide  de  soumissions  cache- 
tées, au  profit  de  la  soumission  la  plus  basse,  et  ce  à  con- 

currence de  106.000  francs  qui  seront  alors  disponibles. 
Dans  le  cas  où  les  soumissions  cachetées  n'absorberaient 

pas,  dans  son  entier,  la  somme  ci-dessus  indiquée,  il  sera 
procédé  à  un  tirage  au  sort  pour  le  surplus,  conformément au  contrat  précité. 

Les  porteurs  qui  jugeront  à  propos  de  prendre  part  à  ces 
soumissions,  voudront  bien  adresser  leur  demande  à  la 
Chambre  syndicale  avant  le  lundi  10  octobre  1904. 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  du  11  au  20  septembre  1904  : 

Dépôts  de  fonds   4.241.170  13 
Retraits  de  fonds   3.892.235  09 

Excédent  de  dépôts   348.935  04 

Excédent  de  retraits,  du  1"  janvier  au  20  septembre  1904, 
26.291.721  fr.  56. 

Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  11  au  20  sep- tembre 1904  : 

1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  223.051  fr.  18; 

2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaisses 
sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 

caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  2  au  8  septembre  1904  (36e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 

lignes 
Etat  
Paris-Lyon-Méditer. . . —   Chemins  Algériens Nord  
Ouest  
Orléans  Est  
Midi  
Est- Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest- Algérien  
Lignes  Algériennes  .  . Médoc  

—  x 

2.916 

9  280 513 
3-  765 

5-8ÎS 
7-098 
4-  922 
3-804 898 
1.167 

296 
81 

103 

Rec.  br.  de 
la  semaine 

1904 

246 

370 

205 

784 

161 
056 
139 638 
198 

291 

12 

112 
35 

1903 .156 
.470 

209 

.848 

.040 .858 

.889 

.581 

212 
256 
71 
98 
30 

Recettes  brutes 
des  années 

1904 

34-161 307.050 6.985 
155.396 
127-  802 153.550 

128-  594 
77  550 
5-956 
7. 300 
2.409 
3-041 965 

1903 
34-0)8 

312-980 
6.582 

158.333 
126.688 
155.346 

127.974 77-802 5-  390 
6-  553 2.181 
2.596 977 

Différence 
p' 1904 

143 
5.930 

403 
2.937 

1.114 
1.796 

620 
252 
568 
747 
229 
446 

-  12 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du   Marché   Financier  de  Paris 

La  semaine  a  été  agitée.  Les  réalisations  ont  succédé 

aux  réalisations,  et  la  Cote  s'en  est  forcément  ressentie. A  tout  bien  considérer,  les  allégements  auxquels  on  a 

procédé  ne  peuvent  qu'assainir  la  place  et  rendre  plus 
facile  la  campagne  d'hiver  dans  laquelle  nous  allons entrer.  Tout  naturellement,  dans  les  préoccupations  du 

Marché  figurait  la  crainte  d'un  resserrement  des  capi- 
taux. Toutefois,  si  l'argent,  pour  les  reports  qui  se 

traiteront  aujourd'hui,  est  un  peu  moins  facile  que 
précédemment,  il  ne  parait  pas  encore  devoir  afficher 
de  grandes  prétentions.  Il  semble,  en  effet,  que  les 
reports  varieront,  sur  le  Marché  officiel,  entre  1  1/2  et 

2  1/2  0/0  l'an  seulement. 
+  *  Les  Renies  Françaises  se  sont  alourdies, entraînées  par  le  reste  de  la  Cote.  t  _ 

La  Rente  3  0/0  Perpétuelle  clôture  a  97  fr.  70  au 
comptant  et  97  fr.  75  à  terme,  contre  9  /  fr.  90  et  971  r.  Jo 
jeudi  dernier  ;  Rente  3  O/O  Amortissable,  98  fr.  bO,  en moins-value  de  15  centimes. 

Les  Obligations  Tunisiennes  restent  sans  change- 
ment à  477  fr.;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat 

del'Annam  et  du  Tonkin,  80  fr.,  également  comme 
la  semaine  dernière;  Emprunt  cte  Madagascar 2 1  2  0/0, 

aux  envirous  de  83  fr.  75;  Emprunt  3  0/0  1903,  Mi^-lO». 

en  recul  de  40  centimes;  3  1/2  0/0  de  llndo-Chine 
1899,  500  fr.,  en  avance  de  3  fr.  ;  Obligations  3  0/0  de 
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l  Emprunt  1902,  433  fr.  ;  Emprunt  3  0/0  1902  du 
Gouvernement  Général  de  l'Algérie,  4G5  fr.  ;  quant  à 
l'Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  il  saigne  3 francs  à  468  francs. 

*  •*  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  ne  se 
sont  pas  ressenties,  pour  ainsi  dire,  des  fluctuations de  la  cote. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  se  retrouvent,  comme 

il  y  a  huit  jours,  à  550  fr.  ;  Obligations  3  0/0  1869, 
462  fr.,  contre  462  fr.  50  ;  Obligations  3  0/0  1871,  408 
francs,  en  perte  de  2  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1875,  572 francs,  sans  variation  sensible  ;  Obligations  4  0/0  1876, 
5(2  fr.  également,  gagnant  2  fr.  50. 

Les  Obligations  2  1/2  0/0  /^finissent  à  381  fr.  75 
contre  381  fr.  ;  Obligations  2  1,2  0/0  1894-1896, 
o80  tr.,  presque  sans  changement;  Obligations  2  0/0 
1898,  41o  fr.  50,  reperdant  1  fr.  75;  Obligations  2  0/0 1899  (Emprunt  du  Métropolitain),  404  fr.,  au  lieu  de 406  francs. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  de nom  eau  calme  à  440  francs. 

*  *  L'action  de  la  Banque  de  France  a  peu  varié; elle  cote  3.790  tr.,  en  avance  de  5  fr.  pour  la  semaine. Pour  les  quatorze  premières  semaines  du  second  se- 
mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  1  million 761.086  fr.  66. 

£  ic  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
ont  été  très  actives  ;  elles  sont  passées  de  712  fr.  à 
725  tr.,  après  avoir  fait  742  fr.  au  plus  haut. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  ont,  tout 
comme  précédemment,  été  recherchées  par  l'épargne toujours  attirée  par  les  garanties  dont  sont  entourés  ces titres. 

Les  Obligations  Communales  2  60  O  'O  1879  finissent 
à  479  fr.  50;  Obligations  Foncières  3  0/0  /S79,505fr.5O, 
perdant  i  fr.  ;  Obligations  Communales  1880,  500  fr.  75, 
au  heu  de  502  fr.  ;  Obligations  Foncières  1883,  440  fr., 
en  moms-value  de  1  fr.  ;  Obligations  Foncières  2  60  0/0 1885,  478  fr.  25,  contre  480  francs. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891,  qui  res- 

taient à  405  fr.,  clôturent  à  404  fr.  ;  Obligations  Com- 
munales 2  60  0/0  1892,  m  fr.  50,  en  recul  de  1  fr  50; 

Obligation*  Foncières  2  80  0  0  1895,  482  fr.  25,  contre 
185  fr.;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899,  471  fr.; 
quant  aux  Obligations  Foncières  3  0/0  1903  avec  lots, 
elles  s  échangent  à  497  fr.  50.  à  peu  près  comme  jeudi dernier. 

*  *  Lee  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
ont  donné  lieu  à  d'activée  transactions,  et,  bien  que <l<  s  réalisations  de  bénéfices  aient  été  à  signaler,  de nombreuses  avances  sont à  relever. 

ha  lianque  de  Paris  el  des  Pays-Bas,  qui  était  re- 
venue :i  1 . 197  francs,  est  remontée  à  1 .230  francs  pour finir  à  I  .218  francs. 

^  Le  Comptoir  Nùtionui  d'Escompte  linit  très  soutenu a  666  francs. 
Le  Crédit  Lyonnais  clôture  à  1.137  fr.  à  terme  et  à 

1.130  fr.  an  comptant,  ex-coupon  de  27  fr.  5n,  contre 
1.158  fr.  el  1.15,  fr.  arec  coupon  il  y  a  huit  jours. Cette  Société  vient  dfl  publier  son  biian  au  31  août. 
mum  relevons  les  dicté  ni  !.■<•>  suivantes  avec  la  situa- 

tion an  ;;i  juillet  :  Portefeuille;  1.077.275  fr.  36 
contre  1.  Ils. 984.270  fr.  76;  avances  sur  garanties  cl 
reports.  .'J59. 931. 909  tr.  contre  '|47.<W4  027  fr.  09; ''■i'"'-  el  bon-,  ■;<  vue,  690i.48g.5i4S  tr.  -.m  contre 68T.614.47d  fr.  28-;  acceptations,  73.346.787.  fr.  96, 
contre  '/2. 495.005  fr.  52. 

Le  Société  Générale  i'mI  avaneee-,  au  comsatant,  de "'  fr  ù  ,  ;l  fr. 
La  Cridàâ  Inémtrtel  <  t  Commercial  conserve  faci- lement non  cours  de  631  t  r. 

La  lianque  Française  pour  le.  CowmtrC»  et  l'Industrie 
clôture  en  svajaes  de  otr.au  comptant  à  2t0.  fr,,  el 
'    'i    '  terme, à  -18  tr. :  Banque  (nkrrmttenate  de 
I/»"   <r,t  l.qu, dation^  \',\  tr.,  au  cmnptuiil ,  en  avance «»•  4  lr.  ;  ;.  terme,  <  Ile  i-a^ne  2  lr.  a  172  fr. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'A  frique du  Sud  est  aux  environs  de  82  fr.  à  terme  et  de  83  fr au  comptant. 

^a  Société  Foncière  Lyonnaise  a  repris  de  318  fr.  à 
32/  fr.  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  495  fr reperdant  les  3  fr.  gagnés  précédemment. 
La  Banque  de  l  Algérie  s'est  avancée  de  1.485  a 1.499  francs. 

Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  reperd,  è  312 
francs,  les  2  fr.  50  gagnés  la  semaine  précédente. 
Les  actions  lre  émission  de  la  Banque  de  l'Indo- Lhine  sont  revenues  de  1.245  fr.  à  1.240  fr.  ;  actions 

2e  et  3e  émissions  sans  changement  à  1-240  fr.  50. 
Le  Crédit  Mobilier  Français  s'échange  à  97  fr.  50  à terme  et  à  98  fr.  au  comptant,  contre  98  fr.  à  terme  il  y a  huit  jours. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne  a  progressé  de 544  fr.  à  terme  à  555  fr.,  et  de  545  fr.  au  comptant  à 557  francs. 

Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 
Immeubles  de  France  gagnent  3  fr.  à  123  fr.  ;  Obliqa- twns  de  475  francs,  144  fr.,  contre  142  fr. 
La  Benle  Foncière  est  aux  ènvirons  de  162  fr.,  sans échanges  suivis. 
La  Compagnie  Algérieyvne  a  reculé,  au  comptant,  de 

9  fr.  à  775  fr.  1 Le  Crédit  Algérien  clôture  à  son  cours  précédent  de 940  francs. 

*  i(  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  n'ont  pas  très  sensiblement  varié. 

L'action  Lyon  cote  1.350  fr.  à  terme  et  1.350  fr.,  au comptant,  contre  1.355  el  1.3,52  fr.  jeudi  dernier;  le 
Nord  est  revenu  de  1.760  fr.  au  comptant  à  1.755  fr.  et de  1.765  fr.  à  terme  à  1.758  fr. 

L'action  Midi  se  retrouve  à  1.155  fr.  au  comptant, en  recul  de  5  fr.  ;  Est,  910  fr.  au  comptant,  reperdant 
14  fr.  ;  Ouest,  900  fr.,  gagnant  5  fr.  ;  Orléans,  1.501  fr 
au  comptant  et  1,500  fr.  à  terme,  au  lieu  de  1.495  fr. 
il  y  a  huit  jours. 
Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 

sent ainsi  pour  la  trente-septième  semaine  de  1904' : 
.1  ugmenlatiom  :  Est,  230.000  fr.  ;  Quêsi,  'i  .000  fr.  ;  Nord, 80.000  fr.  Diminution  :  Midi,  68.000  fr.  Lyon,  150.000  fr.  ; Orléans,  22.000  fr. 

Jf  *  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale» 
ont  encore  eu  à  enregistrer  des  fluctuations  de  cours 
parfois  sensibles. 

Les  Entrepôts  el  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 
soutenus  à  020  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz,  805 
francs  à  terme  et  801  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  800 
i  rancs,  el  812  fr.  il  y  a  huit  jours.  Les  recettes  de  «elle 
Compagnie,  pour  le  mois  d'août  1904,  ont  été  de 6.075.990  fr.  80,  contre  6  O65.o;ir>  fr.  ;;o  en  août  1903.  Du 
1"  janvier  au  31  août  1904,  les  recettes  se  chiffrent  par 62.915.395  fr.  79,  contre  58. 781.039- fr.  70  pour  la  pé- 

riode correspondai  le  1903,  soit  une  diffère)   de 
4,13'i.358  fr.  03  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

L'action  île  La  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force Motrice  sést  avancée  de  308  fr.  à  313  francs. 
L'action  Suez  conserve  son  cours  précédent  de  4.340 francs;  Parts  de  Fondatewrs,  I  95ofr.  au  c  ptant, 

également  sans  variation;  Parts  Civiles,  3.320  francs, 
reperdant  48  francs. 
Les  Omnibus  de  Paris  ont  repris  de  10  fr.  à  485  fr. 

Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour  la  Irontc-hui- 
tiôme  semaine  de  1904,  ont  été  de  796.898  fr.  85,  con- 

tre 828.362  fr.  10  pour  la  même  semaine  do  1903.  Du 
1"  janvier  an  22  septembre  1904,  les  receltes  se  chif- 

frent par  82.778. 402  fr.  75,contre  32.724.909  fr.  55  pour 
la  période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence 
de  54.398  fr..  20  en  faveur  de  l'exercice  en  cours.  Voi- tures à  Paris,  205  fr.  au  lieu  de  216  fr. 

L'action  do  la  Compagnie  Française  des  Métaux 
a  perdu  ■<  lr.  à  5(11  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de  Dives, calme  à  280  fr. 

La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 
a  replie  de.5lr.  au  comptant  à  585  fr.;  Compagnie  Gé- 
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435 nérale  Parisienne  de  Tramways,  494  fr.  à  terme  et  192 

francs  au  comptant  ;  elle  cotait,  il  y  a  huit  jours,  res- 
pectivement 193  fr.  et  194fr.;  Est-Parisien,  2,4  fr.  ; 

Tramways  de  Paris  et  du  Département  de  la  Seine, 
409  fr.  50,  en  moins-value  de  2  fr.  50. 
L'Omnium  Lyonnais  a  regagné  4  fr.  à  108  fr. 
Le  Métropolitain  de  Paris  se  retrouve  à  577  fr.,  au lieu  de  579  francs.  . 

La  Société  Industrielle  des  Téléphones,  'a  repris  de 306  fr.,  à  309  francs. 
La  Malfulano,  que  nous  laissions  a  b20  tr.,  clôture  a 022  francs.  , 

La  Compagnie  Générale  Transatlantique  s  avance  de 
162  fr.  à  166  fr.;  Messageries  Maritimes,  259  fr.,  en bénéfice  de  10  francs.  , 

Les  Chargeurs  Réunis  qui  restaient  à  610,  montent  a 660  francs. 

La  Dynamite  Centrale  s'inscrit  à  597  fr.,  en  plus- value  de  3  francs. 

La  Compagnie  Française  pour  V exploitation  des  pro- cédés Thomson-Houston  a  reperdu  4  fr.  à  terme  à728fr. 
Au  comptant,  elle  est  à  734  fr. 
Les  actions  Urbaine- Toitures  sont  sans  changement 

à  117  fr.  ;  Obligations  A  0/0,  200  fr.,  reperdant  4  fr. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 

de  Fives-Lille  sont  en  plus-value  de  20  fr.  à  215  fr.  ; 

Phosphates  du  Dyr,  78  fr.,  contre  75  fr.;  Raffineries 
et  Sucreries  C.  Say.  988  fr.  au  comptant,  gagnant  2b 
francs,  et  986  fr.  à  terme,  en  bénéfice  de  25  francs. 

Les  Obligations  3  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Sanla-Fé  ont  progressé  de  613  fr.  oO 

à  625  fr.  ;  Obligations  A  1/2  0/V,  508  fr.,  sans  varia- tion appréciable. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosarw  sont  en 

nouvelle  avance  à  479  fr.  50.  Ces  titres,  d'un  revenu 
élevé  et  bien  garantis,  ont  encore  une  marge  de  hausse 
appréciable  et  doivent  se  rapprocher  du  pair,  comme 
les  obligations  5  0/0  du  Port  de  Buenos-Ayres. 

if  +  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers,  de  nouveau  irré- 
guliers, finissent  cependant  très  soutenus  pour  la  plu- part. .  . 

La  Rente  Argentine  A  0/0  1896  (Rescision)  a  repris 
de  83  fr.  80  à  84  fr.  ;  Rente  A  0/0  1900,  88  fr.  au  comp- 

tant, en  avance  de  20  centimes. 
Le  A  0/0  Brésilien  4889  gagne  65  centimes  à  81  fr.  ; 

Brésilien  1898  S  0/0  (Funding),  105  fr.  30,  contre 

104fr.  95;  Obligations  5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès, 472  fr.,  en  bénéfice  de  2  fr. 
L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 

garie finit  sans  changement  à  425  fr.  50  au  comptant  ; 

Obligation  de  l'Emprunt  5  0/01902  libérée,  454  fr.  au 
comptant,  également  comme  jeudi  dernier. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  sont  demandées  à  78  fr. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  après  plusieurs  allées 

et  venues,  se  retrouve  à  88  fr.  20,  au  lieu  de  88  fr.  25. 
L'Italien  3  0/0  est  calme  à  son  même  cours  de  104  fr. 
L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904  cote  482  fr.  50  au 

comptant  et  483  fr.  à  terme,  au  lieu  de  480  fr.  il  y  a 
huit  jours. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  est  revenu  de 
62  fr.  75  à  terme  à  62  fr.  70  ;  2e  série,  62  fr.  35;  3e  série, 
64  fr.  35  au  comptant,  en  bénéfice  de  30  centimes. 

Le  Roumain  5  010  amortissable  1892-1893  s'échange 
au  comptant  à  100'  fr.  40  les  petites  coupures  au  lieu  de 100  fr.  60;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable  88  fr.  60  au 
comptant,  en  plus-value  de  35  centimes. 
Los  Fonds  Russes  sont  bien  tenus.  Le  3  0/0  1891- 

1894  s'inscrit  à  75  fr.  95,  contre  75  fr.  92,  et  à  75  fr.  75 
à  terme,  comme  il  y  a  huit  jours;  Rente  3  0/0  1896, 
74  fr  40  au  comptant,  en  bénéfice  de  10  centimes  ;  Russe 

4  0/0  Consolidé  1901,  93  fr.  20  à  terme,  en  plus-value 
de  10  centimes  ;  Consolidés  1"  et  2e  séries,  92  fr.  70  au 
comptant,  et  92  fr.  75  à  terme  au  lieu  de  92  fr.  3o  et 92  fr.  30  jeudi  dernier.  .  . 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0,  que  nous  laissions 

à  510  fr.  25  au  comptant  et  à  511  fr.  à  terme,_  s'échan- gent, sur  ces  deux  marchés,  à  512  fr.  50  et  à  513  fr. 
La  Rente  Serbe  A  0/0  Unifiée  gagne  35  centimes  a 

77  fr.  05;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles 
441  fr.  50  au  comptant,  contre  442  fr.  50. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  irrégulières.  La  nou- velle Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  A  0/0  clôture 
à  86  fr.  20,  au  lieu  de  86  fr.  45;  Priorités  A  0/0,  501  fr., 
gagnant  1  fr.  ;  Consolidation  A  0/0,  440  fr.,  reperdant 

4  fr.  50  ;  Obligations  A  0/0  de  l'Emprunt  des  Douanes de  1902,  469  fr.  au  comptant,  contre  459  fr.  50. 

if  i:  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens 
est  en  plus-value  de  5  fr.  à  490  fr.  ;  Banque  Nationale 
du  Mexique,  830  fr.  à  terme,  au  lieu  de  810  fr.  ;  Banque 
Impériale  Ottomane,  583  fr.,  sans  changement. 

LeRio-Tinto,  qui  était  revenu  à  1.422  fr..  se  retrouve à  1.429  francs. 

La  Sosnowice  a  été  très  mouvementée.  Elle  a  fléchi 
de  1.611  fr.  à  1.576  fr.,  pour  clôturer  à  1.587  ir. 
Briansk,  346  fr.,  en  moins-value  de  4  francs.  . 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  sont  h  315  tr., 

sans  variation,  et  les  actions  privilégiées  à  32'i  fr.  50 au  comptant,  contre  325  francs.  ,  , 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnol  ont  ete 
très  actives.  Les  Andalous  gagnent  3  fr.  à  153  fr.  ;  le 

Nord  de  l'Espagne,  7  fr.  à  184  fr.,  et  le  Saragosse,  5  tr. à  290  fr. 

Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 
tinople  se  traitent  à31ifr.,  contre  310  fr.;  Obliga- 

tions anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série 
189A),  454  fr.  au  comptant;  Obligations  nouvelles  4  0/0 
{Série  1895),  411  fr.  à  terme. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Tout  comme  le  Marché  Officiel,  le  Marché  en  Banque  a  élé 

mouvementé.  La  lenue  de  son  ensemble  reste  cependant  sa- tisfaisante. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  se  sont  avancées  de 
105  francs  à  111  francs,  après  même  112  fr.  50.  Au  sujet  do 

cette  Société,  nous  nous  reportons  à  1'  ■  Information  »  que nous  publions  plus  haut. 

Le  Brésil  5  0/0  1895  finit  à  93  fr.  35,  au  lieu  de  93  fr.  ",•>  ; 
Brésil  5  0/0  1903,  95  fr.  70,  en  reprise  de  45  centimes: 

Brésili  OjO  1901-1902,  79fr.60,  gagnant  10  centimes  ;  Mexi- cain 5  010,  47  fr.  90,  contre  47  tr.  22  1/2  ;  Argentin  4  0/0 
Mixte,  83  fr.  80  au  lieu  de  83  fr.  67  1/2. 

Le  Laurium  Grec  gagne  4  francs  à  57  fr.  75  ;  Chemins 
Ottomans,  128  fr.  25,  sans  variation  appréciable.  ̂  

Le  Cape  Copper  demandé,  est  passé  de  93  fr.  75  à  102  ir.. 
pour  finir  à  99  fr.  75  ;  Tharsis,  117  francs,  au  lieu  de  116  fr.  50. 

La  Huanchaca  se  retrouve  à  93  fr.  50,  à  une  bagatelle  prés 
comme  il  y  a  huit  jours. 

La  Harpener  est  à  son  même  cours  de  1.685  francs.  L  as- semblée générale  était  convoquée  pour  hier. 
L'action  Kertch  finit  à  43  fr.  50,  contre  43  francs.  La  Mon- 

tecatini  gagne  1  fr.  50  à  97  fr.  50.  La  Huta-Bankowa  est  reve- nuc  de  de  4.097  francs  à  3.900  francs.  * 

Les  Aciéries  du  Donetz  ont  repris  de  1.221  francs  à  1.249 
francs.  La  Doubowaïa-Balka,  par  contre,  perd  G0  francs  à 
1.485  francs.  La  Dniéprovienne  est  à  2.035  francs,  contre 
2.062  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Bakhmanovka-Krivoï-Bog  clôturent 
à  160  francs,  sans  changement.  Le  Haut-Volga  est  ferme  à 

380  francs.  Nous  nous  reportons  à  1'  «  Information  »  que  nous 
publions  plus  haut  sur  cette  Compagnie. 

La  Vieille-Montagne  reperd  5  francs  à  573  francs. 
Les  Mines  de  Balia-Karaïdin  sont  revenues  de  1.370  francs 

à  f  .329  francs. 
La  Part  de  Monaco  est  à  4.490  francs,  sans  changement. 

La  Robinson  Banking  est  calme  à  31  fr.  50,  comme  jeudi 
dernier. 

Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  s  échangent  a 62  fr.  50  au  lieu  de  64  francs.  _ 

Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  clôturent  a  bà 

francs,  sans  changement;  Compagnie  Nouvel'e  du  Canal  de 
Panama,  27  francs,  au  lieu  de  28  fr.  25. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

29  septembre  1904. 

Blè.  -  Le  Ministère  de  l'Agriculture  a  publié  aujourd'hui letat  approximatif  de  la  récolte  du  blé  en  France  d'après  les rapports  transmis  par  les  professeurs  départementaux  d'api- culture pendant  les  six  semaines  qui  ont  suivi  la  moisson! La  superficie  cultivée  est  estimée  à  6.537.895  hectares,  et  le rendement  en  grain  104.523.453  hectolitres  ou  80.975.095 quintaux  métriques. 
Les  chiffres  définitifs  pour  la  récolte  de  1903  sont  les  sui- 

I™ln  ̂o«Poo-C-LClîltivL5e'  6-^8-728  hectares;  rendement  en giam.  128.395.530  hectolitres  ou  98.784.618  quintaux  métri- 
tVa  "  U  aPProsimative  pour  cette  même  récolte 190o  avait  été,  pour  la  superficie  cultivée,  de  6.536.347  hec- 

Sfm  «io ïïïï*  10  rendement  eu  grain,  128.836.915  hectolitres oa  ̂ '.813.8/6  quintaux  métriques. 
Les  journaux  spéciaux  continuent  à  discuter  sur  la  situa 

vZnC°nimei;Ciale  et  laVenir  dcs  cours-  Ils  s'accordent  ; leconnaitrc.  tout  en  s'appuyant  sur  des  statistiques  différen- 
rv\m\e\8VT'  à.1'aPPoint  fcwnS  Pàr  le  reliquat  de  la  récolte 
ïor,/  ion- eS  be*0ius  de  la  consommation  durant  la  campagne 1904-1905  sont  assurés  et  que  théoriquement  nous  pourrions nous  dispenser  d'effectuer  des  achats  à  l'étranger rel  nest  pas,  cependant,  l  avis  de  certains  négociants,  qui se  refusent  a  admettre  que  la  saison  1903-1904  ait  laissé  un stock  disponible  dépassant  20 millions  d'hectolitres.  Ce  chiffre 
disent-ils,  resuite  de  statistiques  inexactes  ;  nos  renseigne- ments personnels  nous  autorisent  à  affirmer  que  la  culture ne  possède  que  des  quantités  insignifiantes  de  vieux  blés 
généralement  impropres  à  la  mouture,  et  nous  sommes  con' vaincus  qud  nous  faudra  recourir  dans  une  assez  large mesure  a  1  importation.  b 
Pour  confirmer  leur  opinion,  ils  font  valoir  que  plusieurs importateurs  se  sont  déjà  assurés  des  chargements  de  blés exotiques.  Mais,  cet  argument  n'a  qu'une  valeur  très  relative car  ce  genre  d'opérations  rentre  dans  le  domaine  do  la  sr>é- 

en  r  m,D'  Vaill'',,U'S'.CeS  car&*°™  Peuvent  être  revendues en  coin,  de  route  et  recevoir  une  autre  destination  ou  bien et  e  introduites  en  France  sous  le  régime  de  l'admission temporaire. 

Nous  nous  proposons  d'examiner  cette  question  de  plus pies  en  nous  basant  sur  les  données  officielles. 
Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde (Les  100  kilogrammes) 

Villes 
l"sept. 

1904 

*  Sept. 
1904 1 5  si  'pl 1004 

Fr. 
Fr. 

Fr. 
22  37 22  37 22  87 
20  28 19  90 20  £3 

19  .. 1»  .. 19  25 22  46 22  18 22  28 21  04 
22  02 21  93 

20  57 
20  37 

21  86 21  2i 
21  18 22  62 

22  sept. 
1904 

29  sept. 
1904 

Fr. Fr. 
24  .. 24  12 

20  48 
20  75 

19  .. 
19  .. 

22  37 22  43 
21  46 21  46 
20  89 21  46 

21  55 22  05 

Paris  
Liverpool.. 
Anvers. . . . 
Berlin  
Budapest. . 
Chicago . . . 
New -York 

L.  -  apports  sont  toujours  limités  sur  les  marchés  de  pro- •  I  US  pnx  M  retrouvent  eu  nouvelle  avance  de  50  à  75 centimes  suivant  les  régions. 
A  l'an,,  a  n.,in.  réunion  hebdomadaire  d'hier  il  ne  s'est Iran,  qn,  ,„•„  d  aHai.e,  a  des  pnx  ,.„  jlillISK(.  nmvenne  de 
-  t.mes.  On  a  COtë  1-,  blés  nouveaux  en  rlisponible,  les JW  kilo,  net  «ares  de  Paris  ou  ii.sii.es  environnantes: choix,  ,.,;  belle  qualité,  23  25  à  23  50;  qualité  moyenne 

-  '  !'""  -  :  qualité  ordinaire,  22  75;  blancs,  23  25  à  23 '75 1  '  ",s  'le  positions  ont  été  pratiqués  ces  jours marché  réglementé  et  les  cours  ont  rélro- 
^ 1 1    '  "1,;v"''  ""  '•««•«»•«•••  U--»  sur  une  intervention uch  DMUMiare.  On  a  coté  en  clôture  : 

15  sept.  22  sept.  29  sept. 
  22  «7  24  . .  24  12 

••              M  U  24  25  24  25 23  62  M  62  24  62 
ni».,       U  87  2  1  87  24  87 
1                M  37  25  37  86  37 

Courant . '  ><  lobre S'ov.-déc 
'.  ,i  

4  1  ) '•  i,  comptant.  Poids  naturel  do  75  a  77  kilos 

ér,T,  f  (fe?r:  -  Dos  réalisations  importantes  ont  été paiement  effectuées  sur  le  marché  des  farines  de  commerce, mais  une  amélioration  s'est  produite  aujourd'hui.  La  clôturé 
s  est  opérée  aux  cours  suivants  :' 15  sept.  22  sept.  29  sept. 

£ourant   30  62  31  87  31  62 Octobre   30  87  32  12  31  87 Nov.-decembre  . .      31  25  32  50  32  37 4  de  novembre  . .       31  62  32  87  32  62 4  premiers   31  87  33  25  33  12 
Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 
Farines  de  consommation.  -  La  meunerie  de  la  région cte  Pans  a  encore  relevé,  lundi  dernier,  ses  prix  de  un  franc par  157  kilos,  soit  environ  64  centimes  par  100  kilos.  On  cote maintenant  les  principales  marques  en  disponible  : 

/     •  157kil.,net  100kil.,net Marques  de  choix   55  25  35  19 1  remieres  marques   55  . .  35  03 Bonnes  marques   5375  3438 Marques  ordinaires   52  50  33  43 
Conditions  :  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 

nZ.T  a  a^0  8U  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, a^ec  1  0/0  descompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés (Les  100  kilogrammes) 
Villes 

Paris  (roux  88»)  Londres  Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

lersept. 

1904 
8  sept. 

1904 

15  sept. 
1904 

Fr. 

Fr. 

Fr. 
26  .. 

Ï6  25 26  25 27  17 26  86 26  44 
26  12 26  .. 

26  .. 

26  89 27  16 26  76 
26  67 27  40 27  40 
27  31 

27  18 

26  50 40  68 42  82 42  82 

22  sept. 
1904 
Fr. 

£6  75 26  85 26  25 
26  89 27  83 
27  .. 
42  82 

29  sept. 

1904 Fr. 
28  .. 
.27  58 27  50 

28  08 

i8  45 

28  .. 42  82 

9.9, sept.   29  sept. 

Cette  semaine,  le  temps  a  été  beau  et  sec.  Dans  ces  condi- 
tions, la  betterave  n'a  pu  augmenter  beaucoup  en  poids  •  c'est plutôt  la  maturation  qui  a  fait  des  progrès. 

La  Circulaire  des  Fabricants  de  sucre  s'exprime  ainsi  au sujcl  do  la  hausse  survenue  sur  le  marché  des  sucres  blancs numéro  3. 

«  Le  temps  froid  a  fait  craindre  que  la  faiblesse  du  poids 
des  racines  s'accentue  au  lieu  de  s'atténuer,  et  cela  d'autant plus  que  1  année  dernière  une  augmentation  rapide  s'est  pro- duite pendant  les  dernières  semaines  de  la  végétation. 

«  D'autre  part,  la  nouvelle  campagne  commence  avec  des stocks  sensiblement  réduits  par  rapport  à  ceux  de  l'an  der- 
nier. Une  production  européenne  déficitaire  apportera  ainsi  à 

la  situation  statistique  une  amélioration  d'aulanl  plus  déci- sive que  la  réduction  des  droits  et  la  disparition  des  cartels sucriers  laissent  assez  bas  les  prix  payés  par  le  consomma- 
teur pour  qu'il  n'y  ait  pas  lieu  de  craindre  un  arrêt  sérieux dans  les  progrès  de  la  consommation. 

On  a  coté  en  clôture  : 

Blanc  H"  3  ;  ^  S* 
Courant   29 
Octobre   29  62 
4  d'octobre   :jo 
f  premiers   30  75 4  de  mars   31  12 

Roui  88"  disponible  !      26  25 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
La  raffinerie  a  relevé,  vendredi  dernier,  ses  prix  de  1  fr On  coll.  les  100  kilos  eu  disponible,  par   wagon  complet o.OOO  Kilos  ou  moins  ,  suivant  marques,  aux  usines. 
Sucres  cassés,  en  carions  de  5  kilos,  rangés,  65  50* à  66-  en cartons  de  1  kilo,  07  ..  à  67  50;  en  caisses  de  50  à  60  kilos 

60  ..  a  66  50;  en  caisses  de  25  à  30  kilos,  60  50  à  67      •  en' caisses  de  10  kilos,  o;  à  07  60;  raffinés  en  pains  88  à 

63  50.  
1 POM  les  cours  eu  province,  il  y  a  lieu  d'ajouler  à  cotlo COte,  les  Irais  de  char^emeid  et  .le  transport  qui  sont  plus on  moins  élevés,  suivant  les  réglons. 

COUW  POOT  l'exportation  franco  sur  wagon  ou  sur  bateau 
le  l'K»  Kilos,  a  Paris,  droits  déduits  :  cube  33  50  à  34  fr  ' pains,  32  50  à  33  fr. 

30  87 

31  62 
Si  .. 
32  75 

38  13 26  75 

31  75 

3-.'  r>o 

32  75 

33  50 
33  87 28  .. 
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Alcool.  —  La  diminution  progressive  du  stock  parisien, 
qui  11'est  plus  que  de  1.100  pipes,  contre  4.700  à  la  même date  de  1903  et  18.800  en  1902,  a  provoqué  de  nouvelles  et 
nombreuses  demandes  de  la  part  des  vendeurs  à  découvert, 
lesquelles  ont  porté  principalement  sur  le  courant.  La  clô- 

ture s'est  effectuée  aux  cours  suivants  : 
15  sept.     22  sept.      29  sept. 

Courant   47  12         48  87         50  62 
Octobre   44  75         46  50         47  87 
3  d'octobre   42  87         45  12         45  25 
Novembre-déc...       42..         44  12         43  87 
4  premiers   41  12         42  62         43  . . 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (  Santos  good 
average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

lersepc. 
8  sept. 15  sept. 22  sept. 29  sept. 

1904 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

45  50 45  .. 45  50 45  25 45  50 
45  40 44  .. 44  75 45  40 45  25 
47  .. 46  .. 45  94 47  . 

47  .. 46  25 45  .. 45  50 46  25 46  56 38  81 37  40 39  11 38  54 38  82 

Depuis  le  commencement  de  la  campagne  1904-1905,  c'est  à- 
dire  du  1"  juillet  au  23  septembre,  les  recettes  de  Rio  et 
Santos  ont  été  de  4.116.000  sacs  de  60  kilos,  contre  4.530.000 
pendant  la  même  période  de  la  saison  1903-1904,  4.365.000  en 
1902-1903,  5.394.000  en  1901-1902  et  3.522.000  en  1900-1931. 

Vins.  —  Les  vendanges  se  terminent  dans  le  Midi  par  la 
cueillette  des  cépages  tardifs  ;  elles  sont  générales  dans  la 
Gascogne,  l'Armagnac,  le  Bordelais,  les  Charentes,  le  Centre- nord,  la  Bourgogne,  la  Champagne.  Elles  sont  commencées 
en  Lorraine  et  en  Auvergne.  Partout  les  résultats  sont  satis- 
faisants. 
Dans  toutes  les  régions,  les  affaires  sont  excessivement 

calmes  et  les  prix  ne  subissent  pas  de  variations  importantes. 
Le  commerce  de  gros  de  la  capitale  a  pu  acheter  sur  le 

littoral  méditerranéen  des  parties  assez  importantes  de  pro- 
duits do  la  dernière  récolte  entre  0  fr.  70  et  1  fr.  le  degré. 

En  ce  qui  concerne  les  vins  nouveaux,  on  lui  fait  des  offres 
qui  varient  de  14  à  16  fr.  l'hectolitre,  rendu  franco  en  wagons réservoirs. 

D'après  la  statistique  mensuelle  publiée  par  la  direction 
des  contributions  indirectes,  les  quantités  de  vins  sortis  des 
chais  des  récoltants  (droits  garantis  ou  acquittés)  se  Sont 
élevées  pendant  le  mois  d'août,  douzième  de  la  campagne  à 2.450.785  hectolitres,  portant  à  31.273.986  hectolilres  le  total 
des  sorties  pendant  la  campagne  1903-19J4.  Le  stock  commer- 

cial à  la  fin  d'août,  représenté  par  la  différence  entre  les 
entrées  et  les  sorties  inscrites  au  compte  des  marchands  de 
vins  en  gros,  était  de  11.703.946  hectolitres  contre  12.291.514 
hectolitres  au  31  juillet  1904  et  12.843.550  au  31  août  1903.  Il 
y  a  donc  diminution  de  527.568  hectolitres  par  rapport  à  juillet 
1904  et  de  1.079.604  hectolitres  par  rapport  à  août  1903. 

S'appuyant  sur  les  données  fournies  par  l'administration 
des  contributions  indirectes  et  le  service  des  douanes,  le 
Moniteur  Vinicole  a  établi  l'importance  de  la  consommation 
du  vin  pendant  la  dernière  campagne,  soit  du  1"  septembre 1903  au  31  août  1904 

Les  sorties  de  la  propriété  ont  été  de  31.273.986  hectolitres, 
contre  38.513.022  en  1902-03;  les  variations  mensuelles  du 
stock  chez  les  marchands  en  gros  se  traduisent  par  une 
diminution  nette  de  910.573  hectol.,  contre  838.217;  l'excé- 

dent des  importations  sur  les  exportations  a  atteint  5.927.857 
hectolitres,  contre  3.313.635;  la  consommation  payante  a  donc 
été  de  38.112.416  hectol.,  contre  42.664.874  en  1902-1903,  soit 
une  différence  en  moins  de  4.552.458  hectolitres. 

En  estimant  à  9.000.000  d'hectolitres  les  quantités  consom- mées en  franchise,  notre  confrère  arrive  au  chiffre  de  47  mil- 
lions 112.416  hectolitres  pour  la  consommation  totale  qui, 

pendant  l'exercice  précédent,  s'était  élevé  à  un  peu  plus  de 
53.000.000  d'hectol.,  les  vins  étrangers  compris. 

Pour  les  vins  français  seuls  l'écoulement  a  été  de  41  mil- 
lions 184.559  hectolitres.  La  récolte  dernière  n'ayant  été 

évaluée  officiellement  qu'à  35.402.336  hectolitres;  les  5.700.000 hectolitres  environ  de  surplus  proviennent,  non  seulement 
de  la  fabrication  et  de  la  vente  des  vins  de  sucre,  mais  aussi 
d'erreurs  dans  les  estimations. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

le'SO])t. 

1904 

8  sept. 

1904 

15  sept. 
1904 

22  sept. 1904 

Fr. Fr. 
Fr. 

Fr. 73  75 72  25 
76  .. 

75  62 

71  52 
69  21 

70  83 72  45 

61  87 60  35 60  41 
61  55 

29  sept. 
1904 Fr. 

73  50 08  17 

59  32 

Le  marché  cotonnier  est  de  nouveau  livré  aux  agissements 
des  manipulateurs  américains.  Le  parti  à  la  baisse  est  con- 

duit par  M.  Th.  Price;  le  chef  du  parti  à  la  hausse  n'est 
autre  que  M.  Sully,  le  «  tsar  du  coton  »  dont  on  se  rappelle la  faillite  retentissante  au  mois  de  mars  dernier. 
Le  mouvement  total  de  la  récolte  américaine  depuis  le 

commencement  de  la  campagne,  soit  du  1"  au  23  septembre, 
a  atteint  801.000  balles,  contre  seulement  495.000  balles  pon- 

dant la  période  correspondante  de  la  saison  1903-1904. 

Soies.  —  Nous  publions,  d'autre  part,  un  article  sur  la production  universelle  de  la  soie  en  1903. 
A  Lyon,  les  affaires  ont  été  plus  régulières  pendant  la  der- 

nière quinzaine.  Les  acheteurs  semblent  prendre  un  plus 
grand  intérêt  aux  offres  qui  leur  sont  soumises,  ce  qui 
indique  que  du  côté  du  tissu  les  ordres  reçus  sont  assez  nom- 

breux pour  justifier  de  nouveaux  approvisionnements,  et  que 
les  perspectives,  en  ce  qui  concerne  la  saison  de  printemps, 
sont  plus  rassurantes. 
Quant  aux  prix,  ils  continuent  à  se  maintenir  au  même 

niveau  tout  en  conservant  une  bonne  tendance. 
On  a  coté  en  dernier  lieu  : 
Grèges  Cévennes  10/12,  extra,  45  fr.  le  kilo;  Piémont  et 

Messine,  12/16,  extra,  44  fr.;  Brousse  13/15,  l"  ordre,  40-12 
francs  ;  Syrie,  9/11,  1"  ordre,  40-42  fr.  ;  Chine,  filatures  à 
l'européenne,  9/11,  extra,  48  fr.  ;  Canton,  filatures  à  l'euro- 

péenne, 11/13,  n°  1,35  fr.  ;  Japon,  filatures  à  l'européenne 
11/13,  1  1/2,  42  francs. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 

(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 
Métau* 

1er  sept 

1904 15  sept. 1904 22  sept. 
1904 

29  sept. 

1904 
£  sh.  d. £  sh.  d. 

57   2  6 
58    .  . 57   3  9 
58    .  . 

122  ..  . 127   2  6 

122  15  . 
127  12  6 

12  12  6 12  3  9 11  15  7 11  18  1 22  11 22   7  6 

51  9 50  3 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois. . . . 
Plomb  anglais  :  disp. 
—  espagnol  :  — 

Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. —  à  1  mois . . . 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)     17  sept.  24  sept. Fr.  Fr. 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires                  148  25  148  25 
—  Chili,  1"'  marques                          130  25  150  25 
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage      153  75  154  25 
—  en  lingots  propres  au  laiton               154  25  155  . , 

,  —     en  cathodes                                  154  25  155  . . 
Etain  Banka                                            346  . .  345  . . 
Plomb,  marques  ordinaires                          35  25  35  25 
Zinc  de  Silésie                                         61  50  61  . . 

Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  28  septembre  1904. 
Le  rachat  de  la  «  Hibernia  ».  —  Fusior.  de  banques.  —  Le  marché 

monétaire.  —  Les  charbonnages.  —  Les  recettes  des  chemins  de  fer. 

L'espérance  d'une  entente  amiable  entre  les  parti- 
sans et  les  adversaires  du  rachat  de  la  Hibernia  s'éva- 
nouit lentement. 

Le  Conseil  d'administration  de  la  Hibernia  a  décidé, conformément  au  désir  de  la  Dresdner  Bank,  de  con- 
voquer une  deuxième  assemblée  générale  des  action- 

naires. La  Dresdner  Bank,  ou  plutôt  le  groupe  des  par- 
tisans du  rachat  par  l'Etat,  possède  plus  de  la  moitié 

des  actions.  Mais  c'est  encore  insuffisant  pour  faire triompher  le  rachat,  car  il  leur  en  faudrait  les  trois- 

quarts.  Aussi,  le  Conseil  d'administration  du  charbon- 
nage, qui  marche  à  la  tète  des  opposants,  est-il  décidé  à 

une  résistance  acharnée  et  met-il  tout  en  œuvre  pour 
fortifier  son  opposition.  Il  cherche  visiblement  à  ga- 

gner du  temps  ;  pour  le  moment,  son  but  principal  est 
de  rendre  définitive  la  délibération  de  la  précédente 

assemblée  concernant  l'augmentation  du  capital  social 
et  que  le  groupe  de  la  Dresner  Bank  espère  faire  annu- 

ler dans  la  prochaine  assemblée.  Quoi  qu'il  en  soit,  la lutte  entre  les  partisans  et  les  adversaires  du  rachat  se 

poursuit  plus  âpre  que  jamais  et  sans  qu'on  puisse encore  deviner  qui  aura  la  victoire  finale.  Mais,  dès 

maintenant,  dans  l'ardeur  de  la  lutte,  les  deux  adver- saires ont  dû  révéler  leurs  secrets  dessins  et  il  est  bien 
vrai  que  le  Gouvernement  prussien  cherche  à  posséder 
ce  charbonnage  uniquement  pour  empêcher  les  grands 

Syndicats  de  charbon  de  faire  la  loi  dans  l'Empire. 
L'attention  du  monde  financier  vient  d'être  sollicitée 

par  un  nouvel  événement  intéressant:  l'absorblion par  la  Darmstsedter  Bank  de  la  maison  Warschauer 

et  C'  .  C'est  une  des  banques  les  plus  anciennes  et  les plus  considérées  qui  disparaît  subitement;  pour  cette 
opération,  la  Darmstsedter  Bank  a  augmenté  son  capi- 

tal de  22 millions  de  marks.  La  maison  "Warschauer 
et  C°semble,  dans  ces  derniers  temps,  avoir  été  une 
nouvelle  victime  des  courants  qui  poussent  les  affaires 
vers  le->  très  grandes  banques  ou  les  puissants  groupe- 

ments financiers.  Elle  était  fortement  commanditée 
par  la  Darmstxdler  Bank,  mais  comme  cette  dernière 
ne  retirait  plus  grand  bénéfice  de  sa  commandite,  que 

d'autre  part  son  contrat  était  valable  jusqu'en  1908, 
elle  a  crfi  mieux  faire  d'absorber  tout  de  suite  son  as- 
socié. 

Sur  le  marché  monétaire,  l'escompte  libre,  après 
avoir  monté  à  .'{  38  0/0  est  retombé  à  3  1/40/0.  On  est 
d'autant  plus  étonné  de  ce  recul  qu'on  s'attendait  à 
une  nouvelle  élévation  du  taux  de  l'escompte,  aux  ap- 

proches de  la  liquidation.  Il  Bfil  vrai  que  l'argent  pour la  liquidation  est  ii  4  1/2  0/0. 
<  tu  prévoit  un  resserrement  monétaire  pour  les 

premiers  jours  d'octobre,  car  ni  le  commerce  ni  l'in- 
dustrie u  ont  encore  pourvu  ;i  leurs  besoins  d'argent 

pour  l'automne.  La  fteichtbank,  notamment,  a  été  cn- 
0OTG  trèJ  pas  totUeitte  et  Le  sera  d'autant  plus  au  com- 

mencement du  moi-,  prochain.  Il  est  vai  qu'on  a  reçu 
la  nouvelle  d'arrivée  d'or  assez  importantes  de  Londres et  «le  Paris. 
Detn  grandi  filttitannagaa,  la  Lauraàùtle  et  la 

Harpener,  viennent  de  publier  leurs  bilans  pour 
I  •  xcivicc  lîM'MOO'i.  La  première,  avec,  un  bénéfice  m  l 
légèrement  Inférieur  à  celui  de  l'exercice  précédent, donn<  le  même  dividende  da  il  o/o.  La  sec  onde,  avec 
un  bénéfice  net  légôremeni  supérieur,  donne  11  0/0,  au 
lieu  de  10  0/0,  pour  l'année  précédente.  Pour  les  deux entreprise*,  la  production  de  charbon  a  été  toujours 
■  i  augmentant'  il  apparaît  donc,  par  oen  deux  cas, 
que  la  situation  des  charbonnage*  allemands  eut  assez 
taïUl  ai  Mante.  A.  noter  cependant  un  détail  qui  i  ma 
Importuner     m  l'une  ni  l'autre  des  deux  entreprises 

n'a  atteint  le  chiffre  de  production  qui  lui  avait  été  as- signé lors  de  la  répartition  faite  par  le  cartel  du charbon. 

Les  bilans  des  recettes  dos  chemins  de  fer,  arrêtés  à 
la  fin  du  mois  d'août,  accusent  une  amélioration  cons- tante dans  leur  situation.  Les  chemins  de  fer  prussiens 
et  toutes  les  autres  Compagnies  dont  l'exploitation commence  au  1er  avril,  ont  encaissé,  dans  les  cinq 
premiers  mois,  749,310.000  marks,  ce  qui  constitue  une augmentation  de  34  millions  sur  les  recettes  de  la  même 
période  de  l'exercice  précédent.  Les  Compagnies  dont 1  exploitation  commence  au  1"  janvier,  ont  encaissé, 
dans  les  huit  premiers  mois,  une  somme  de  164  mil- 

lions de  marks,  ce  qui  constitue  une  augmentation  de 
plus  de  '/  millions  de  marks. 

P.-S.  —  Notre  correspondant  de  Berlin  nous  télégraphie  : 
«  L'Allemagne  et  la  Prusse  viennent  d'émettre  en  commun 

«  150  millions  de  marks  de  bons  du  Trésor  à  3  1/2  0/0.  Il  n'y 
«  aura  pas  d'émission  publique,  le  total  ayant  été  pris  par «  un  consortium  de  banquiers,  au  cours  de  99  1/2. 

«  Une  partie  de  cette  émission  servira  à  rembourser  à  la 
«  Reichsbank  les  bons  du  Trésor  à  brève  échéance.  » 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue... Divers  

1904 
23  sept. 

916.595 24.776 
36  088 7«6  084 

57.880 196.551 
100.623 

150.000 si.  m 
1287  016 

599-033 30.9741 4 

Dif.lSsept. 

+  2.017 

-  1-736 

+  9.499 +  13.301 

-  2.538 

4-  1 

+  8.120 
nonmod. 
non  mod. 
4  40.506 

--  10.653 

811 

1903 

23  sept. 
972.059 
27.614 15.104 

895.019 
50.987 23.554 83.037 

150.000 47.587 
1.212  777 

628.058 2S.952 

Bif.losept. 

4-  17  1)18 

-  327 

4-  1.432 

+  51.016 

-  4  963 

+  156 4-  3.419 

non  m->i. non  mod. 

+  22.159 +  44.475 
4-  1.107 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 

ar
ge
nt
 

Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dé
pô
ts
 

Port
efeu

ille
 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 

de 

l'esc. 

% 926 
1.270 

485 

788 

60 

4-  157 

4 
92 1 

1  216 465 751 54 

4-  188 

15  »   937 
1  223 

5i7 750 

59 

4-  237 

23  »   

970 
1.206 

5S1 742 51 4-  295 
925 

1.231 
513 784 58 

4-  178 910 
1.212 520 

759 

55 

+  181 
» 

915 

1.-247 610 

711 61 
4-  19t 

917 
1.287 

599 

786 

58 +  160 
Trafic  du  Canal  «  Empereur  Guillaume  »  pendant 

l'exercice  1903-1904.  —  L'administration  du  Kaiseï 
WUhelm  Canal  vient  de  publier  les  chiffres  représentant  le 
mouvement  ie  ta  navigation,  pendant  l'exercice  1908^1904 
(l-  avril  19Q8-1"  avril  É904)  parle  canal  de  la  mer  Baltique 

B  [a  mer  du  N'uni. Le  nombre  des  navires  ayant  acquitté  les  droits  de  passage 
s'est  élevé,  pendant  le  dernier  exercice,  à  .'12  o:!K,  représentant un  tonnage  net  de  &.990.287  tonnes.  Si  le  nombre  des  navires 
avant  passé  par  le  canal  est  très  considérable,  leur  tonnage 

moyen eâl  très  faible,  puisqu'il  œ  s'élève  qu'à  l.r>">  tonnes  TfSr. Sur  le  total  de  82,088  navires,  21. 222  étaient  chargés  et  por- 
taient une  cargaison  totale  de  4.184.508  tonnes.  Les  vapeurs, 

au  nombre  <le  18.945  représentaient  un  tonnage  de  8.894.GQQ 
tonnes.  Sur  ce  ehiilYe.  6.180  unités  appartenaient  à  des  lignes 
régulières  el  représentaient  L. 850.487  tonnes. 
On  peut  diviser  las  vapeurs  os  huit  catégories: 
1"  Vapeurs  jaugeant  moins  de  100  tonnes,  6.661  ;  2"  vapeurs 

Jaugeant  moins  de  LOû  à  200,  1.017  ;  vapeurs  jaugeant 
moins  de  900  à  100,  2.82!  :  S"  vapeurs  jaugeant  de  400  à  600, 
1.486 *f5'  vapeurs  jaugeant  moins  de  600  i  800,  988  ;  6'  va- 
peurs  jaugeant  moins  de  800  à  l.ooo,  V.KJ;  7"  vapeurs  j a lignant 
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moins  do  1.000  à  1.500,  393;  8»  vapeurs  jaugeant  moins  de 
1.T500  et  au -dessus,  188. 
Les  vapeurs  jaugeant  plus  de  400  tonnes  sont  donc  seule- ment au  nombre  de  3.448  et  représentent  un  tonnage  total  de 
2.750.851.   

Courrier  <le  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  58  septembre  1904. 
Les  tendances  sont  restées  hésitantes  dans  plusieurs  com- 

partiments, mais  en  fin  de  Bourse,  on  a  clôturé  sur  une 
fermeté  presque  générale. 

Les  Fonds  allemands  restent  calmes  et  sans  changement, 
malgré  le  bruit  que  le  Gouvernement  songerait  à  Une  nou- 

velle émission  de  150  millions  de  marks  de  bons  du  Trésor 
3  1/2  0/0  dont  nne  partie  pour  rembourser  des  bons  à  brève 
échéance. 

Les  valeurs  de  banques,  les  actions  des  charbonnages  et 
des  métalhirgies  sont  recherchées  et  restent  très  fermes. 
L'escompte  privé  reste  à  3  S/8  0/0. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  80  ;  Extérieure  87  80  ;  Lom 

bards  18  20.  Clôture  faible. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  28  septembre  1904. 
Le  marché.  —  La  Banque  d'Angleterre.  —  La  politique  anglaise en  Extrême-Orient.  —  Les  recettes  douanières. 
La  situation  ne  se  modifie  pas  :  les  affaires  manquent 

toujours  d'activité  et  Ton  se  préoccupe  un  peu  de  la situation  monétaire,  bien  cpie  la  liquidation  de  fin  de 
mois  se  soit  effectuée  avec  facilité. 

On  se  demande  toujours  quelle  sera  la  politique  de 

la  Banque  au  sujet  du  taux  de  l'escompte. 
Les  indices  ne  manquent  pas  d'après  lesquels  l'ai- 

sance de  l'argent  à  New-York  ne  durera  pas  indéfini- 
ment. Si  Wall  Street  avait  conservé  son  attitude  pru- 

dente du  début  de  l'année  et  si  les  prêts  des  banques 
associées  n'avaient  pas  pris  une  si  grande  extension, 
l'argent  à  New- York  eût  pu  être  facile  jusqu'à  la  fin  de 1904.  Mais  la  confiance  commence  à  renaître  aux  Etats- 
Unis  et  les  demandes  de  crédit  ne  font  que  croître. 
Depuis  fin  août,  les  prêts  des  Banques  associées  ont 

considérablement  augmenté,  alors  qu'habituellement,  à 
cette  époque  de  l'année,  ces  avances  sont  plus  réduites, 
en  raison  de  la  sortie  du  numéraire  vers  l'intérieur. 

Si  les  banques  continuent  à  augmenter  leurs  prêts 
de  la  façon  dont  elles  l'ont  fait  ces  dernières  semaines, leurs  réserves  supplémentaires  disparaîtront  bientôt  et 
les  taux  monteront . 

Cela  revient  à  dire,  que  New- York  aura  le  désir  de 
faire  traite  sur  cette  place  pour  faire  rentrer  de  l'ar- 

gent. Le  change  a  déjà  baissé,  et  si  la  valeur  de  l'argent 
jî  Londres  n'augmente  pas,  une  baisse  plus  accentuée 
laisserait  entrevoir  de  prochaines  expéditions  d'or.  Le 
change  de  Berlin  a  baissé  et  les  acheteurs  d'or  pour cette  place  sur  le  marché  libre  sont  décidés  à  payer  un 
prix  plus  élevé  que  la  Banque  cV Angleterre.  Il  est  pro- 

bable, que  les  arrivages  d'or  ne  suffiront  pas  aux  de- 
mandes et,  qu'en  conséquence,  on  prendra  de  l'or  à  la 

Banque  pour  l'Allemagne.  A  côté  de  ces  demandes  de New-York  et  de  Berlin,  Londres  aura  à  faire  face  aux 

besoins  d'Egypte  et  d'Argentine. Il  est  à  prévoir,  en  effet,  que  les  expéditions  pour  le 

premier  de  ce  pays  s'élèveront  probablement  à  plu- 
sieurs millions  et,  maintenant,  que  le  change  de  New- 

York  est  tombé  relativement  bas,  on  nous  demandera 

de  l'or  pour  Buenos-Ayres. En  faisant  ces  constatations,  nous  ne  voulons  pas 

dire  qu'une  hausse  du  taux  de  l'escompte  est  proche, 
mais  nous  ne  pouvons  nous  empêcher  d'observer  qu'une 
réserve  de  31.000.000  de  liv.  st.  y  compris  l'or  en  route ne  peut  empêcher  une  élévation,  si  les  taux  à  Londres 
doivent  rester  à  un  point,  qui  engage  à  faire  des  expé- 

ditions sur  Berlin  et  New- York,  et  il  faudrait  autant 

que  possible  éviter  le  taux  de  4  0/0,  si  l'on  veuf  au'il reste  assez  de  disponibilités  pour  faire  face  aux  émis- 
sions de  Bons  du  Trésor  et  de  l'Echiquier,  ainsi  qu'aux 

demandes  courantes.  ' 
L'intérêt  avec  loqu<l  le  pays  suit  les  événements 

d'Extrême-Or  ion  I  n'empêche  pas  certains  confrères  de 
juger  l'avenir  avec  quelque  inquiétude.  C'est  ainsi 
que  la  'Westminster  Gazelle  consacre  un  article  à 
la  question  de  l'orientation  future  do  L'Angleterre  en 
ce  qui  concerne  la  politique  en  Extrême-*  trient.  L'An- gleterre, se  demande  notre  confrère,  se  dé^agera-t-elle 
de  ses  engagements  politiques  avec  le  Japon  ou  se 
tiendra-t-elle  près  de  lui  et  de  ses  congénères  asialiques, 
s'oppoeant  à  l'Europe? 

11  y  a,  dit-il,  plusieurs  faits  fondamentaux  à  envisager.  Le 
premier  c'est  que  chaque  grande  puissance  continentale  a,  en 
Extrême-Orient,  et  des  possessions  et  des  ambitions  qu'elle 
ne  songe  nullement  à  abandonner;  aussi,  parce  fait  même, 
se  trouve-t-cllc  réunie  contre  tout  effort  d'un  «  éveil  de 
l'Orient  »  à  commencer  par  le  Japon. 

D'autre  part,  cet  éveil  en  provoquera  un  autre  :  «  l'Est  est 
l'Est  et  l'Ouest  est  l'Ouest.  »  Et  cet  «  éveil  »  de  deux  mondes, 
de  deux  races  l'une  contrcT'autre  ne  laisse  pas  d'être  gros  de 
complications, 
En  ce  qui  concerne  l'Angleterre  elle-même,  pourquoi  res- 

terait-elle alliée  au  Japon?  Une  seule  réponse  peut  être  faite  : 
son  intérêt  seul  doit  la  guider.  Or,  il  est  évident  que  du  jour 
où  l'Europe  s'apercevra  que  l'Angleterre  suit  en  Extrême- 
Orient  une  politique  anti-européenne  —  et  les  craintes  en 
augmentent  avec  les  succès  des  Japonais  —  elle  s'opposera 
au  progrès  de  cette  politique  ;  et,  vraiment,  sera-ce  l'intérêt 
de  l'Angleterre  d'avoir  pour  adversaire  en  Extrême-Orient  une 
coalition,  une  union  d'intérêts  tout  au  moins  des  grandes 
puissances  européennes  ? 

A  cela,  une  partie  de  la  presse  anglaise  répond  que  la  con- 
ception d'une  coalition  de  puissances  européennes  conlre  une 

alliance  anglo-japonaise  ou  même  anglo-américaine  e't  japo- 
naise est,  sinon  chimérique,  du  moins  impropre. 

Et  pourquoi  ?  Si  de  semblables  alliances  sont,  en  général, 
peu  scrupuleuses,  elles  n'en  existent  }jas  moins.  Par  intérêt, 
l'Angleterre  peut  s'attacher  au  Japon  ;  par  intérêt,  les  puis- 

sances continentales  peuvent  se  solidariser  contre  un  adver- 
saire dont  on  craint  les  progrès. 

Et  c'est  là,  dit  notre  confrère,  le  vrai  terrain  sur 
lequel  il  faut  se  placer  ;  il  arrive  ainsi  à  cette  conclu- sion : 

Pour  un  jour,  le  peuple  anglais  devrait  abandonner  la  lec- 
ture de  ses  journaux  et  envisager  sérieusement  la  question. 

Et  alors  la  conclusion  on  serait  que,  s'il  n'est  pas  possible 
d'empêcher  les  conséquences  du  fait  accompli  de  l'accord 
anglo-japonais,  tout  au  moins  pourrait-on  éviter  de  faire 
passer  l'Angleterre,  grâce  à  une  certaine  campagne  de  presse, 
pour  anti-européenne.  En  dépit  de  l'entente  franco-anglaise, 
la  Erance  ne  sera  pas  avec  l'Angleterre  pour  le  Japon.  Comme 
l'a  écrit  un  journaliste  français  ces  jours-ci,  «  la  cause  de 
l'Europe  est  celle  de  la  race  blanche  en  Extrême-Orient  », 
dans  l'opinion  des  puissances  continentales  ;  c'est  là  un  point 
que  le  peuple  auglais  ne  devrait  pas  perdre  de  vue  pour  éviter 
des  jugements  et  des  complications  inutiles. 

Les  recettes  totales  des  Douanes  pour  l'année  fiscale 
1903-04  se  sont  élevées  à  35.120.865  liv.  st.,  et  après 
restitution  de  certains  droits  et  d'admissions  tempo- raires à  33 . 921 . 322  liv.  st.,  somme  qui  est  inférieure  de 
718.079  liv.  st.  aux  estimations  budgétaires  et  de  539 
mille  363  liv.  st.  au  produit  net  de  1902-03. 
Les  recettes  de  1903-04  ont  été  augmentées  de  350 

mille  livres  sterling  par  des  encaissements  différés 
mais  diminuées  de.250.000  liv.  st.  par  le  nouveau  ré- 

gime des  sucres  appliqué'  depuis  le  1er  septembre  1903. 
La  consommation  des  articles  imposables  n'a  pas 

suivi  la  progression  normale. 
La  forte  augmentation  d'importation  de  thés  et  de 

tabacs  est  plus  que  contrebalancée  par  une  diminution 
notable  de  la  consommation  de  spiritueux  et  vins 
étrangers. 

La  quantité  de  vins  retenue  pour  la  consommation  a 
été  de  13.442.052  gallons  et  les  droits  perçus  de  1  mil- 
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lion  335.792  liv.  st.  Jusqu'ici  la  consommation  n'avait 
pas  été  inférieure  à  14  millions  de  gallons  depuis 
1894-95,  et  en  1892-93  elle  avait  été  de  15.399.407  gallons 
et  les  droits  perçus  de  1 . 523 . 856  liv.  st.  Les  recettes 

nettes  des  droits*  sur  les  spiritueux  étrangers  se  sont élevées  à  4.458.182  liv.  st.,  avec  une  diminution  de 
281.599  liv.  st.  ou  5.9  0/0.  Cette  diminution  provient 
surtout  d'une  application  différente  du  tarif  aux  alcools destinés  à  la  méthylation  qui  ne  paient  plus  que  le 
droit  différentiel  de  5  pence  par  gallon. 

L'impôt  sur  le  cacao  a  produit  270.917  liv.  st.  en 
augmentation  de  20  0/0.  L'augmentation  des  droits perçus  sur  les  cafés  est  de  5.3  0/0. 

Pour,  les  sucres  elle  est  de  27.8  0  0,  mais  on  est  d'ac- cord pour  la  trouver  anormale  et  due  au  changement 
du  régime  auquel  les  sucres  sont  soumis. 

Le  progrès  des  recettes  faites  sur  le  thé  se  traduit 
par  9.8  0/0  ;  celles  faites  sur  le  tabac  sont  en  avance  de 
175.586  livres  sterling. 

Les  droits  sur  les  charbons  se  sont  élevés  à  2.051.653 
livres  sterling  contre  1.991.767  en  1902-03  et  1.311.706 
livres  sterling  en  1901-02.  Les  exportations  sont  en 
progrès  de  1.022.654  tonnes,  charbon  pour  les  besoins 
des  vapeurs  mis  à  part. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
29  septembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission PASSIF         Liv.  st. 
Billets  créés   85.399.000 

Total   55.099.000 

ACTIF  LiV.  St. 
Dette  fixe  de  l'Etat...  11. 015. 1C0 Rentes  immobilisées.  7-434-900 
Or  monnayé  et  lingots  36  889.000 

Total   55  339.000 

Département  des  opérations  de  banque 

Capital  social  
Réserve  et  profits  et 
pertes  Trésor  et  administra- 

tion publique  
Comptes  particuliers. Billets  à  sept  jours,  etc. 

Liv.  st. 
14.553.000 
3.729.000 
8.404.000 

41.887-000 82.000 
Total   68.653  000 

actif  Liv.  st. 
Renies  disponibles  (à 

la  Banque)   14.227.000 Portefeuille  et  avances  25.459.000 
Billets  en  réserve   20.937.000 
Or  et  argent  monnayés  2.032.000 

Total   08.055.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
es 
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donne  OU  réunifié  tn-s  romplel  du  rapport  du  comité  d'orga- .  ii  de  la  irf.li  tle/orjn  Anoclation,,âoxs\  les  conclusions 

oui  été  adoptées  i  lu  réunion  qu'a  tenue  cette  association  à 
Dublin  vfii'lrcdi  dernier  'l'-i  septembre. 

Le-  d< '|.«  ii.Mf-  aflecié.-s  aux  services  purement  irlandais 
pouvant  être  évaluées  à  160  millions  de  francs. 

Il  y  aurait  pOUf  l'Irlande  k  plus  yrand  inlérél  a  ce  que 
i  ad  in  i  n  i  -  I  i  a  I  ion  dos  dépeof-es  pu f-n ••-u I  irlandaises  fût  con- 

I  n  n  conseil  financier  irlandais  [risb  Financial  Gouncil) 

qui  anrail  Intérêt  ■<  taire  di  s  économies  dont  L'Irlande  profi- terait. 

Le  droit  de  lever  des  impôts  locaux,  de  quelque  nature  que 
ce  soit,  et  l'encaissement  de  ces  impôts  pourraient  être  confiés à  ce  conseil  financier. 

Ce  conseil  pourrait  être  présidé  par  le  lord-lieutenant  d'Ir- lande et  composé  de  douze  membres  élus  et  de  douze  mem- 
bres nommés.  Parmi  ces  derniers  figurerait  le  chief  secretary 

pour  l'Irlande,  qui  serait  membre  d'office  et  vice-président. Les  circonscriptions  électorales  établies  pour  les  conseils  de 

comtés  ou  de  bourgs  d'une  part,  et  pour  le  Parlement  d'autre 
part,  pourraient  être  réunies  en  groupes  dont  chacun  nom- 

merait un  membre  de  ce  conseil.  Les  douze  autres  membres 
seraient  nommés  par  la  couronne.  Un  tiers  des  membres 
serait  soumis  à  élection  ou  à  nomination  tous  les  trois  ans, 
mais  tous  seraient  rééligibles  ou  renommables.  Le  lord-lieu- 

tenant ne  prendrait  part  au  vote  que  pour  départager  les 
voix.  Les  décisions  du  conseil  seraient  inattaquables,  sauf 

dans  le  cas  d'une  mesure  adoptée  par  une  majorité  d'un 
quart  seulement,  qui  pourrait  alors  être  annulée  par  la 
Chambre  des  communes. 

Ce  conseil  préparerait  et  soumettrait  chaque  année  au  Par- 
lement le  budget  pour  l'Irlande  et  cela  par  l'intermédiaire  de la  commission  du  Trésor,  si  on  le  juge  bon.  Le  président  de 

la  Cour  des  comptes  et  la  commission  parlementaire  des 
finances  auraient  le  droit  de  contrôle  et  de  modification. 

Ce  conseil  aurait  droit  de  surveiller  toutes  les  dépenses, 
de  faire  toules  les  enquêtes  relatives  à  des  questions  finan- 

cières quelles  qu'elles  soient,  de  proposer  les  économies  jugées 
par  lui  utiles  et  do  les  affecter  à  l'amélioration  de  l'adminis- tration ou  au  développement  économique  du  pays.  Toutes  les 
modifications  budgétaires  du  conseil  seraient  portées  au  préa- 

lable à  la  connaissance  du  Parlement  britannique. 
Viennent  ensuite  plusieurs  combinaisons  possibles  pour  la 

contribution  de  l'Irlande  aux  dépenses  d'ordre  général. 
Mais  tout  ceci  ne  porte  que  sur  les  questions  financières. 

Etant  donné  que  la  Chambre  des  communes  n'a  matérielle- 
ment pas  le  temps  de  s'occuper  des  affaires  d'Irlande,  le 

rapport  demande  la  création  d'un  «  corps  statutaire  »  irlan- 
dais, qui  serait  une  sorte  do  Parlement.  Il  serait  composé 

des  pairs  d'Irlande,  des  députés  irlandais  et  d'un  certain nombre  de  membres  du  conseil  financier  dont  il  a  été  parlé 
plus  haut.  Ce  corps  statutaire  aurait  le  droit  de  voter  des 
lois  relatives  à  des  questions  purement  irlandaises  (Priva te 
Bills). 

Le  rapport  demande  l'institution  d'une  commission  royale 
chargée  d'étudier  les  réformes  proposées. 
Les  journaux  nationalistes  irlandais  accueillent  ce  projet 

avec  une  grande  satisfaction.  Il  faut  remarquer,  assurément, 
qu'il  est  loin  d'accorder  à  l'Irlande  tout  ce  qu'elle  pourrait 
demander;  que,  par  exemple,  les  élus  de  la  population  seront 
en  minorité  dans  le  Conseil  financier;  que,  d'autre  part,  le 
Conseil  serait  soustrait  au  contrôle  du  «  corps  statutaire  », 

etc.  Mais  ils  négligent  les  détails  pour  ne  s'attacher  qu'exclu- sivement à  ce  fait  que  ce  projet  est  soutenu  par  de  grands 
propriétaires  irlandais,  comme  lord  Dunraven,  et  qui,  de 

plus,  appartiennent  au  parti  unioniste.  C'est  déjà  un  im- 
mense progrès  que  la  nécessité  d'un  nouveau  régime  s'impose 

à  leur  esprit  et  que  l'on  n'ait  plus  à  discuter  que  sur  les  dé- 
tails de  son  établissement. 

Voici  l'opinion  de  quelques  journaux  unionistes  irlandais  : 
«  Les  propositions  de  1'  «  Jrish  Reform  Association  »,  éoril 

17m//  Tunes,  no  peuvent  être  considérées,  comme  ayant  nue 

bonne  presse.  La  critique  la  plus  vive  en  vient  de  l'  »  Alliance 
irlandaise  unioniste  ».  El  M.  Wyndham,  à  qui  on  prêtai! 
une  certaine  honni'  volonté  à  l'égard  de  ces  nouvelles  propo- 

sitions, n'a  pas  hésité  à  déclarer  que  le  Gouvernement  unio- 
niste est  opposé  à  La  multiplication  de  corps  législatifs  dans 

Le  Royaume-Uni,  G'esl  là,  si  on  peut  dire  ainsi,  L'oraison  fu. 
nèbre  de  ces  propositions,  on  ce  qui  concerne  le  gouverne-! 
ment  actuel.  » 

Le  Daily  Expressif  Dublin  se  demande  comment  des  gens 
raisonnables  oo  i  lord  Dunraven  peuvent  s'imaginer  qu'il 
suffira  de  La  présence  d'un  Comité  nommé  par  un  secrétaire 
nationaliste  ou  radical  pour  empêcher  de  'sa  Caire  jour  Les  pro> jets  intolérants  dos  membres  élus  par  les  circonscriptions 
électorales  nationalistes,  El  cotte  perspective  ae  suffirait-elle 
pa  i  éloigner  do  toute  adhésion  aux  nouvelles  proportions 
de  I'  n  Irisli  Reform  Association  »  les  gens  sensés  et  raison- 

nables ?  » 
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Courrier  de  la  Course  de  Londres 

Londres,  29  septembre  1904. 

La  liquidation  que  l'on  croyait  devoir  être  plus  difficile  que précédemment  a  été  tout  aussi  facile,  grâce  aux  disponibilités 
qui  se  sont  offertes;  le  taux  des  reports  n'a  pas  dépassé 
3  0/0.  Une  grande  détente  monétaire  semble  devoir  se  pro- 

duire au  début  d'octobre  et  cette  perspective  raffermit  le marché. 
Les  Consolidés,  que  nous  laissions  à  88  5/16,  ont  été  faibles 

au  courant  de  la  semaine,  mais  nous  les  retrouvons  en  clô- 
ture à  88  1/2  très  fermes  et  bien  soutenus. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  ont  été  très  fermes,  mais  ils 
sont  plus  lourds  en  clôture,  h' Italien  revient  à  103  1/2; 
l'Extérieure  Espagnole,  qui  de  87  3/8  était  passée  à  88  1/2, recule  à  87  5/8  ;  le  Turc  unifié  4  0/0  finit  à  84  5/8  contre 
84  3/4. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 
tiennent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  O/O  1886  est 

ferme  à  102  3/4  et  le  Funding  à  104  3/4.  Le  Brésil  5  0/0 
reste  à  92  1/2. 
Les  Chemins  anglais  profitent  des  meilleures  tendances 

générales  et  regagnent  quelques  points. 
Les  Chemins  américains'  ont  été  favorablement  influencés 

par  la  nouvelle  de  New- York  et  finissent  en  progression 
sensible. 

Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est,  à  134  ./.  ;  l'Erie  à  32  1/4,  et  le Louisville  à  130  3/4  ;  YAtchison  à  85  3/8,  et  le  Norfolk 
à  71  1/4. 

AUTRICHE-HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  27  septembre  1904. 
Le  traité  de  commerce  austro-italien.  —  Le  marché  monétaire.  —  Le 

commerce  extérieur.  —  Les  recettes  des  chemins  de  fer  de  l'Etat. 

Le  traité  de  commerce  provisoire  entre  l'Autriciie- 
Hongrie  et  l'Italie  est  enfin  signé.  L'événement  a  eu lieu  à  Rome,  le  23  septembre  dernier.  On  a  appris,  à  la 
même  occasion,  que  ce  traité  était  valable  pour  douze 
années  et  entrerait  en  vigueur  le  1e1'  janvier  1906. 

Ce  traité  se  subdivise  en  trois  parties  :  l'une  qui 
règle  la  situation  douanière  des  deux  pays  jusqu'au 
31  décembre  1904;  l'autre  qui  constitue  un  traité  pro- 

visoire pour  l'année  1905;  enfin,  la  troisième  qui  est  le 
traité  définitif  jusqu'en  décembre  1917.  Le  traité  pro- 

visoire pour  1905  et  le  traité  définitif  valable  jusqu'en 1917  ne  diffèrent  guère. 
La  clause  des  vins  qui  doit  disparaître  des  traités  au 

1er  janvier  1905  a  été  instituée  pour  la  période  à  courir 
jusqu'à  la  fin  de  la  présente  année.  On  la  connaît  :  on 
sait  que  le  Gouvernement  austro-hongrois  s'engage  à laisser  entrer  450.000  hectolitres  de  vin  blanc  de 

coupage,  au  droit  réduit  de  16  francs,  d'ici  au  31  dé- 
cembre 1904.  L'Italie  s'est  engagée  à  s'interdire  de  faci- 

liter l'exportation  de  ces  vins  par  des  primes  desortie; mais  il  lui  est  loisible  de  leur  accorder  des  prix  de 
transport  de  faveur  sur  ses  chemins  de  fer  et  ses  So- 

ciétés de  navigation.  L'entrée  directe  en  Autriche- 
Hongrie  par  mer  est  interdite;  mais  le  vin  expédié, 
par  exemple,  de  Bari  à  Venise  par  mer  et  de  là  à  la 
frontière  austro-hongroise  par  chemin  de  fer  entre  au 
prix  réduit  de  16  francs. 

C'est  le  quart  de  ce  que  doivent  payer  les  vins  au tarif  ordinaire.  La  disparition  de  cette  clause,  dès  le 
1er  janvier  1905,  est  un  grand  succès  pour  l'Autriche- 
Hongrie,  bien  qu'elle  ait  dû  donner  des  compensations 
importantes  :  elle  a  fait  notamment  de  grandes  con- 

cessions à  l'importation  des  produits  de  la  pèche,  des 
légumes  et  des  fruits. 

La  sanction  du  Parlement  italien  est  certaine.  On 

pense  que  le  Parlement  hongrois  ne  fera  pas  d'oppo- sition non  plus,  à  cause  des  bénéfices  que  doit  laisser 

4 'il 

au  pays  l'abolition  de  la  clause  des  vins.  L'approbation du  Parlement  autrichien  est  moins  sûre,  mais  on  sait, 

aussi,  que  le  Gouvernement  impérial  n'hésitera  pas  à 
se  servir  des  prérogatives  que  lui  donne  l'art.  14  de  la Constitution  pour  promulguer  le  traité  si  la  Chambre 
ne  le  votait  pas  en  temps  voulu. 

Le  premier  résultat  de  la  signature  du  traité  austro- 
italien  sera  la  reprise  des  négociations  pour  le  traité 
austro-allemand.  On  annonce  dès  aujourd'hui  que  les commissaires  allemands  et  autrichiens  se  réuniront  à 
Dresde  le  13  octobre  prochain.  ■ 
Le  Ministre  hongrois  des  Finances  ayant  passé  la 

semaine  dernière  quelques  heures  à  Vienne  et  ayant 
vu  son  collègue  autrichien,  certains  organes  de  la 

presse  ont  publié  que  les  deux  Ministres  s'étaient  en- 
tendus sur  l'accueil  à  faire  à  la  demande  du  Départe- 

ment de  la  Guerre  qui  réclamait  une  ouverture  impor- 
tante de  crédits  extraordinaires.  On  croit  savoir  que 

les  deux  Ministres  ont  reconnu  la  nécessité  de  fournir 

les  fonds  et,  par  conséquent,  de  s'en  procurer  par  des emprunts.  Les  Parlements  des  deux  pays  vont  donc 
être  saisis,  dès  la  rentrée,  de  la  question  de  nouveaux 

emprunts. 
Sur  le  Marché  monétaire  de  Vienne,  le  taux  de  l'es- 

compte libre  se  maintient  à  3  3/8  0/0  et  les  disponi- 
bilités monétaires  sont  abondantes.  Pour  la  liquidation 

de  fin  du  mois,  on  trouve  couramment  de  l'argent à  4  0/0, 
Je  vous  envoie  par  le  même  courrier  le  bilan  du 

commerce  extérieur  des  huit  premiers  mois.  Il  nous 

est  assez  défavorable  ;  l'importation  a  augmenté  de 
près  de  70  millions  de  couronnes  et  l'exportation  a diminué  de  plus  de  6  millions  par  rapport  aux  chiffres 

de  la  même  période  de  l'année  précédente.  Les  articles 
sur  lesquels  l'importation  a  surtout  augmenté  sont  les 
céréales,  le  coton,  la  laine,  etc..  L'exportation  du  sucre et  des  céréales  a  diminué  considérablement  :  de  près 

de  32  millions  de  couronnes.  Par  contre,  l'exportation du  fer  a  augmenté. 

Le  bilan  des  chemins  de  fer  de  l'Etat  austro-hongrois 
laisse  une  meilleure  impression  :  dans  lesjmit  pre- 

miers mois  de  l'année,  ils  ont  réalisé  une  recette  totale 
de  165.271.700  couronnes,  ce  qui  constitue  une  aug- mentation de  5.522.445  couronnes  sur  les  recettes  de 

la  même  période  de  l'année  précédente. 

Le  Trésor  hongrois  dans  le  1"  semestre  1904.  — 
Pendant  le  2e  trimestre  de  l'année,  la  situation  du  Trésor 
hongrois  a  été  plus  satisfaisante  que  jjendant  le  premier. 

Les  dépenses  qui  se  sont  élevées  à  283.7  millions  de  cou- 
ronnes sont,  il  est  vrai,  en  augmentation  de  5  millions  1/2  de 

couronnes  sur  celles  du  même  trimestre  de  1903  ;  mais,  par 
contre,  les  recettes  qui  sont  de  264.7  millions  de  couronnes 
sont  en  augmentation  de  32.4  millions. 
Du  Ier  janvier  au  31  juillet,  l'excédent  des  dépenses  sur  les 

recettes  a  été  de  53.2  millions  de  couronnes  ;  l'année  dernière, 
pour  la  même  période,  le  déficit  avait  été  de  71.7  millions. 

En  Hongrie,  il  arrive  assez  fréquemment  que  le  1er  semestre 
laisse  un  important  déficit  que  le  second  semestre  corrige  ou 
atténue. 

Echanges  commerciaux  entre  l'Autriche  et  la  Hon- 
grie. —  Dans  les  8  premiers  mois  de  l'année,  la  Hongrie a  envoyé  en  Autriche,  non  compris  les  métaux  précieux, 

594.8  millions  de  couronnes  de  marchandises  i  -t-  29.8  mil- 
lions) et  l'Autriche  a  envoyé  en  Hongrie  614,1  millions 

(-+-  30.5).  Il  y  a  donc  en  faveur  de  l'Autriche  un  solde  actif de  19.3  millions  de  couronnes  contre  18.6  millions  dans  la 

même  période  de  l'année  dernière. 

Le  Commerce  extérieur  des  8  premiers  mois.  —  Dans 
là  période  allant  du  1"  janvier  au  31  août  1904,  l'importation, 
sans  les  métaux  précieux,  s'est  élevée  à  1.298.4  millions  de 
couronnes  (-)-  70  millions  par  rapport  à  la  même  période  de 
1903);  l'exportation  a  atteint  1.344.4  millions  de  couronnes 
(_  8.6  millions).  Le  solde  actif  de  la  balance  commerciale 
est  donc  do  46  millions  de  couronnes  contre  124.5  millions 

dans  la  même  période  de  l'année  précédente. 
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Pour  les  métaux,  précieux,  ou  a  enregistré  les  chiffres  sui- 
vants dans  les  8  premiers  mois  :  importation,  98  millions  de 

couronnes  -+-  38  8);  exportation,  4,7.2  millions  ( — 18.0). 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Tienne,  28  septembre  1904. 
Les  bonnes  tendances  qui  dominent  dans  le  compartiment 

des  valeurs  industrielles  et  financières  ont  donné  de  la  fer- 
meté à  tout  le  marché.  Les  affaires  sont  actives  et  les  cours 

soutenus. 

Les  fonds  d'Etat  sont  fermes  mais  sans  changement. 
L'argent  est  abondant  à  3  7,8  0/0. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  072  50  ;  les  Lombards, 

88  75  ;  la  Lœnderbank.  449  70  ;  les  Chemins  de  cr  autri  - 

chiens, 654  50  ;  l'Alpine,  481  70  ;  Clôture  calme. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  28  septembre.  1904. 

L'adjudication  des  cliaibons.  —  Les  valeurs  de  charbonnages.  — Les  valeurs  sidérurgiques 

Le  20  septembre  a  eu  lieu  à  Charleroi  et  à  Liège  l'ad- 
judication de  55$ 069  tonnes  de  charbon  pour  nos  che- 

mins de  1er.  Le  résultat  justifie  les  craintes  que  noub 
avons  eues  au  sujet  des  offres  de  l'étranger  à  des  prix 
plus  favorables  que  les  charbonniers  belges.  Les  An- 

glais ont  offert  des  quantités  importantes  largement 
en-dessous  de  la  cote  du  17  mai,  date  de  la  dernière 
adjudication,  et  la  différence  entre  les  prix  faits  par 
eux  et  par  le  pays  est  trop  grande  pour  ne  pas  amener 
la  baisse  chez  nous. 

Le  menu  gras  type  II  offert  la  dernière  fois  égale- 
ment par  des  Anglais  à  11  fr.  95  pour  2U  lots,  pendant 

que  la  Belgique  n'offrait  que  11  lots  à  12fr.  40.  Cette  fois, les  Anglais  soumissionnaient  15  lots  à  11  fr.  43  et  les 
Belges  12  lots  à  11  fr.  70.  Il  y  a  donc  50  centimes  de 
baisse  sur  les  prix  anglais  et  70  centimes  sur  les  prix 
belges,  ou  si  nous  prenons  comme  base  les  prix  en 
vigueur  ces  derniers  temps,  et  qui  s'établiront  dans 
l'avenir  aux  environs  de  11  fr.  50,  la  baisse  est  de 50  centimes. 
Aucun  changement  en  menu  maigre  tvpe  IL  26  lots 

sont  offerts  par  les  Belges  à  9  fr.  25. 
En  menu-gras  type  IV,  nous  retrouvons  à  peu  près 

La  même  situation  désavantageuse  pour  nos  charbon*- 
nages,  Contre  12  25,  prix  moyen  du  17  mai  fait  par  les 
belge-,  --ans  concurrence  étrangère,  nous  rencontrons 
cette  fois  des  offres  anglaises  pour  15  lots  à  11  48, 
10  lotfl  B  11  60  Sans  parler  dos  autres  à  des  prix  plus 

.  pendant  que  Lee  Belges  offrent  5  lots  à  11  00 
OU  lots  1  2  à  11  75.  La  paisse  est  donc  d'environ 75  coiilimen. 

Malgré  ce  résultat  peu  favorable.,  les  charbonnages 
sont  restés  fermes  à  notre  Bourse  des  valeurs.  On  ne 

peut  pas  encore  se  rendre  exactement  compte  de  l'in- llueaoe  de  cette  Oauralie  baisse  des  prix  de  la  houille 
sur  Lee  bilan*  do  l'année  eu  cours  Kn  attendant,  on 
e-|..  te  que  la  température  très  liasse  qui-  nous  avons  à 
Bunir  actuellement  sera  favorable  a  la  vente  des  failles 
domestique-,  et  diminuera  les  stocks  considérables  en 
charbonnages. 

Le  marché  dos  valeur.-,  sidérurgiques  est  forme.  La 
situation  industrielle  dans  le  pays  reste;  favorable  et 
|i  -  ordres  pour  l'exportation  sont  arrivés  ces  derniers 
temps  en  quantités  Importantes  assurant  Le  travail 
peur  plusieurs  mois.  A  L'étranger,  les  avis  sent,  de 
nouveau,  li<-,  partagés;  l'Allemagne,  surtout,  se  plaint du  manque  do  travail. 

En  valeurs  oongelaiaes  on  est  toujours  irès  ferme, 
mais-  le  marché  'ewl  moins  actif.  Bn  tramways,  il  y  a 
i.eaucnp  «l'offres  aux  hauts  cours  actuels,  mais  les 
acheteur    - ■  > r 1 1  meittS  nombreux  qu'il   v  a  quelques Humaine*. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  2G  septembre  1904. 

I.a  t-ituation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. Les  recettes  budgétaires.  —  Sucres. 

A  mesure  que  le  "moment  de  rouvrir  les  Chambres approche,  les  conciliabules  politiques  augmentent. 
Comme  il  est  de  rigueur,  on  a  parlé  d'un  remaniement 
du  Ministère,  à  cause  des  lacunes  que  présente  la  ges- 

tion de  la  marine,  mais  il  n'y  a  rien  pour  le  moment, 
et  M.  Maura  compte  se  présenter  devant  le  Parlement 
avec  tous  ses  collègues  actuels. 

Le  Ministre  des  Finances  a  fini  de  préparer  l'appli- 
cation de  l'impôt  sur  l'alcool  et  on  ne  peut  que  regret- 

ter, une  fois  de  plus,  que  les  Chambres  n'aient  pas  su 
mettre  à  profit  l'occasion  de  porter  un  coup  mortel  à 
l'impôt  des  octrois,  en  stipulant  que  le  produit  de  la 
taxe  des  alcools  viendrait  en  déduction  de  l'octroi  to- 

tal sur  le  vin  et  sur  le  blé  ;  les  députés  et  les  publieistes 

qui  demandent  tous  les  ans  la  suppression  de  l'impôt susdit  auraient  fait  une  bonne  besogne,  en  obligeanl 
l'Administration  à  entrer  dans  cette  voie,  mais  à  pré- sent il  est  trop  tard. 

Les  républicains  continuent  leur  propagande  el  an- 
noncent qu'ils  se  joindront  aux  libéraux  pour  combattre 

à  outrance  le  projet  de  convention  avec  le  Saint-Siège, 
relatif  aux  ordres  religieux.  Je  continue  à  croire  que 
ce  projet  ne  viendra  pas  de  suite  en  discussion  et  que 
l'opposition  d'une  partie  de  libéraux  sera  inutile. 

La  physionomie  de  la  Bourse  pendant  la  semaine 
qui  vient  de  s'écouler,  a  été  à  peu  près  comme  celle des  semaines  précédentes.  Faible  au  début,  les  achats 
des  spéculateurs  catalans  la  raffermissaient  pendant  la 
séance,  mais  il  n'y  a  pas  à  dissimuler  que  la  semaine  a 
été  molle,  et  les  efforts  tentés  pour  conquérir  et  conso- 

lider le  cours  de  78  0/0  au  comptant,  sur  la  dette 

perpétuelle,  ont  échoué  jusqu'à  présent.  Lundi,  la 
clôture  s'est  faite  à  77  80  0/0  ;  mardi  à  77  70  ;  dans  les deux  séances  de  mercredi  et  de  jeudi,  on  a  regagné  15 
centimes,  reperdus  le  vendredi  ;  samedi  était  jour  férié 

pour  les  bureaux  île  l'Etat,  et  le  résultat  de  tant  d'ef- forts se  traduit  en  une  perte  de  10  centimes  pour  la 
semaine;  ce  n'est  pas  une  grosse  différence,  mais 
comme  indication  de  l'état  d'esprit  du  marché,  on  peut 
en  tenir  compte  en  admettant  que  la  baisse  est  plus  à 

prévoir  que  la  hausse. La  Dr  lie  Amoi-tissable  a  emboîté  le  pas  à  la  Dette 
Perpétuelle  :  après  97  65,  elle  a  coté  97  50  pour  finir 

vendredi  à  97  00,  avec  peu  d'affaires,  mais  comme  le 
titre  est  très  bien  classé,  cela  n'a  pas  la  même  signili- 
cation  que  pour  l'autre. 

Il  convient  d'ajouter  que  le  Ministre  des  Finances 
s'est  décidé  :'i  promulguer  La  loi  relative  au  paiement 
des  arriérées  des  guerres  coloniales,  paiement  qui  com 
porte  une  émission  do  dette  ;  !e  montant  de  celle-ci 
dépond  du  résultai  de  la  révision  des  créances,  qui  est 
loin  d'être  terminée  el  qui  donne  lieu  à  des  évalua- 
lions  diverses,  mais  aucune  d'elles  n'atteint  cent  mil- 

lions de  pesetas,  ilonl  le  placement  devra  avoir  lieu 
dans  une  période  assez,  longue.  Ce  n'est  donc  pas  à 
cause  des  craintes  causées  par  cette  émission  seule- 

ment, que  Le  marché  se  fait  tirer  l'oreille  pour  s'atteler à  La  hausse. 
Le  marché  des  valeurs  industrielles  a  piétiné  un  peu 

sur  place.  Parmi  les  actions,  celles  do  la  Bftnque  il' ICs- 
pagne  sont  passées  de  478  à  489,  pour  finir  à  'i79; 
Comp&grHt  Fermière  îles  '/'aimes,  de  H9  50  à  420  et  re- Viennenl  à  V19  5U;  LOS  actions  des  chemins  do  feront 
été  un  peu  plus  offertes  que  de  coutume;  les  Xord-Ex- 
paçne,  qui  étaient  à  5016  0/0,  sont  tombée» à  40 '75, 
pour  remonter  le  Lendemain  à  51  50  0/0;  les  Saraa&sse 
passent  de  83050  <>à  82  55,  pour  remonter  à  88  860/0'; 
leuSucriôrei  continuent  à  être  l'objet  d'une  spéculation 
assez  active,  qui  s  poussé  les  Pr&férencss  de  114  59  à 
1 19*0  0 ;  les  Ordinaîret  an  pou  plus  lourdes  à  72  50  ; 
Hïtpano-AffKricano  a  1090/0';  le  Btxnoo  ds  ÇeutiUteb,  à 
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SU  0  0.  gagne  l  0/0.  On  a  traité  des  actions  Altos  Hor- 
nos  (hauts  fourneaux^  de  Bilbao,  à  208,  après  avoir 
ouvert  à  223  et  la  baisse  ne  semble  pas  finie  ;  il  y  a 
quelques  semaines,  elles  étaient  à  2  50  0/0  environ. 

Aujourd'hui,  la  tendance  du  marché  a  été  un  peu 
plus  l'orme,  mais  sans  donner  lieu  à  une  amélioration 
aussi  grande  qu'on  la  voudrait.  On  a  reparlé  des  pro- jets du  Ministre  des  Finances,  auquel  on  attribue  des 
conceptions  grandioses,  mais  nous  ferions  bien  d'at- 

tendre qu'il  les  publie,  d'autant  plus  que  si  elles  em- brassent tout  ce  qui  a  été  dit  la  vie  ministérielle  de 
M.  (  isma  sera  trop  courte  pour  les  mener  à  bien. 

Le  cours  du  change  a  été  moins  tendu  que  d'habi- 
tude ;  de  37  75  0/0  lundi  dernier,  il  est  aujourd'hui  à 

S6  90  0/0.  Il  y  a  plusieurs  explications  des  causes  de 
cette  baisse  de  près  de  1  0/0.  D'abord,  l'émission  des 
obligations  du  Nord  de  l'Espagne  qui  créérait  à  cette Société  des  disponibilités  à  Paris  et  lui  permettrait 
d'acheter  moins  à  Madrid  pendant  quelque  temps. 
Ensuite,  les  ventes  d'une  Société  qui  a  beaucoup  de 
relations  avec  l'Amérique  du  Sud,  ce  qui  lui  procure 
des  disponibilités  à  Londres.  Finalement,  l'idée  que 
M.  Osmafera  quelque  chose  pour  améliorer  le  change. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières 
semaines  : 

5  sept.    12  sept.  19  sept.  26  sept. 
77  75 
97  25 

4  0/0  Intérieur 
5  0/0  Amortissable 

12sept. 
77  80 
97  45 

478  .. 
186  50 
421  .. 
37  70 

77  80 97  65 
478  .. 
187  50 
419  50 
37  75 
34  70 

77  70 
97  65 

478  .. 

419  55 
36  90 34  40 

103  70     103  80 

Banque  d'Espagne   447  . . —     Hypothécaire...  187  .. 
Gomp.  Ferm.  des  Tabacs  419  . . 
Chèque  sur  Paris   37  60 

—        Londres ...  34  73 
Cédilles  hypothéc.  5  0/0  

—            4  0/0.  103  70 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  relevons  les 
différences  suivantes  :  -j-  argent  7  millions;  —  avan- 

ce- 1.4  millions;  —  prêts  conimerciaux  1.5  millions; 
—  comptes  courants  1.6  millions. 

Les  recettes  du  Trésor,  en  août  1904,  ont  été  de 
103.813.108  pesetas,  non  compris  les  reliquats  des 
années  précédentes  ;  le  total  des  huit  mois  a  été  de 
606.141.971  pesetas  et  les  recettes  provenant  des  exer- 

cices clos  ont  atteint  45.070.639  pesetas;  ensemble: 
651.212.610  pesetas.  Comparé  avec  les  recettes  des 
quatre  années  précédentes,  le  résultat  est  le  suivant 
pour  les  recettes  ordinaires  seulement  : 

1900. 
1901. 
1902, 
1903. 
1904. 

573  millions 

628  — 
636  — 
650  — 
651  — La  différence  entre  la  première  et  la  dernière  année 

est  de  78  millions,  mais  il  faut  tenir  compte  que 
depuis  deux  ans,  l'Etat  a  pris  à  sa  charge  les  frais 
d'instruction  primaire  qui  incombaient  aux  municipa- 

lités et,  qu'en  compensation,  il  a  pris  également  en recettes  les  surtaxes  que  ces  corporations  encaissaient. 
La  campagne  sucrière,  pendant  le  premier  semestre 

de  1903,  avait  fourni  19.848  tonnes  de  sucre  de  canne, 
18.106  de  sucre  de  betterave  et  7  de  sucre  de  sorgho  ; 
ensemble,  37.961  tonnes  ;  en  1904,  la  production  a  été 
de  20.018  et  18.391  tonnes  respectivement;  on  n'a  pas 
fait  de  sucre  de  sorgho.  Par  conséquent,  la  production 
de  1904  n'a  augmenté  que  de  448  tonnes  ;  mais  il  faut 
tenir  compte  des  stocks  en  magasin,  qui  s'établissent comme  suit  : 

Tonnes 

Au  1"  janvier  1903  '   30.730 Production  du  1er  semestre  1903  37.961 
Total . S.  691 

Au  1"  janvier  1904   50.121 
Production  du  1er  semestre  1904   38.410 

Total.....   88.531 

Les  sorties  en  1903  ont  atteint  49.082  tonnes,  et  en 

1904,  50.234,  d'où  il  résulte  que  les  quantités  en  ma- gasin ont  augmenté  de  16.688  tonnes,  qui  pèsent  cer- 
tainement sur  les  épaules  du  Syndicat.  Si  celui-ci  ne 

parvient  pas  à  réduire  la  production,  il  se  trouvera 
avoir  à  la  fin  de  l'année  un  excédent  de  3.000  tonnes 
au  moins,  qui  à  750  pesetas  en  moyenne,  représentent 
plus  de  22  millions  de  pesetas  immobilisés  pour  une 
période  indéterminée. 

et 

Les  Chemins  de  fer  en  1903.  —  Nous  empruntons  à 
notre  confrère  El  Ëconomista  les  tableaux  suivants  de  la 
situation  de  toutes  les  lignes  espagnoles  à  la  fin  de  1903: 

Capital 
Obli-  Subven- 

Actions  gâtions     lions  Total 

Lignes  à  voie  normale  :  "(Ei Nord   245.100 
Madrid-Saragosse   236.560 Andalous  
Madrid-Cac. -Portugal 
Médina  ciel  Câmpo  : Zamora  

Sud  de  l'Espagne. . . . Salamanca  au  Porluga 
Zafra  à  Huolva  
Bobadilla  à  Algeciras 
Lorca  à  Baza  
Alcuneza  à  Soria .... 
Médina  à  Salamanca. 
Ponte  vedra-Carril 
Santiago  

Alcantarilla  à  Lorca.. 
Séville    à    Alcala  et 
Garmona  

Avila  à  Salamanca  
Puebla  de  Hijar  à  Al caniz  , 
Valence  et  Aragon  (Li- ria)  
Mollet    à    Caldas  do Montbuy  
Triano  
Bilbao  à  Portugalete. . 
S  a  ma  à  Barcelone. . . . 
Langreo   
Puerto  de  S.  Maria  à San  lu  car  
Central  de  Aragon .... 

Total  

Lignes  à  voie  étroite 
La  Bobla  à  Valmasoda i  Bilbao.. . 

;En  milliers  de  pesetas) 
751.565  156.665  1.153.330 
687.525   62.407  986.492 

S.  J. 

VÙià'dei 
à  Fuente 

Santander 
Bail  ron  à 

Puerto  . 
Madrid  à 
Prado . . Penarroya 
del  Arco  

Alcoy  à  Gandia  
Bilbao  à  Durango  .... 
Durango  à  Zumarraga 
Elgoibarà  S. -Sébastien 
Villena-Alcoy-Yecla. . . 
Oviedo  à  Iniiesto  
Valence  à  Turis  
Carinena  à  Sar agosse . 
Santander  à  Cabezon de  la  Sal  
Valladolid  à  Medina 

de  Bioseco  
S.  Feliu  de  Guixols  à 
Gerona  

Igualada  à  Marlorell.. Olot  à  Gerona  
Madrid  à  Colmenar  de 
Oreja  

Astillero  à  Ontaneda.. 
Flassa  à  Palamos  .... 
S.  Julian  à  Castro-Ur- diales   
Silla  à  Cullera  
Amorebieta  à  Guernica 

Totaux  en  1903  . . 

36.000 47.000 154.939 
91.926 

8.431 
19.476 

199.370 
158.402 

i 52.500 
5  13.000 

1  '1)20.000 
28.0.0 

(1)  » 

15.023 

(1)  5.550 
7.125 

30.544 
24.120 66.000 76.779 

30.000 

13.381 

28.610 

33.304 
11.887 
11.054 

13.309 
» 
» 

111.654 
70.424 
97.887 

115.833 

58.932 
5.550 

20.506 

6,000 t 

» 
» 

)) 
» 6.000 

1  2.000 1.250 432 
3.682 

1  » 
» » 

3)  » 

» » 

1.500 
li  5.000 

3.000 

(4)  » 

12.350 

» 

9.712 

2^000 

» 
» 

1 JL63 

1.500 

5.000 12.712 

15,513 
1,  1.000 

(1)  20.000 

l.OOO 
» » 

2.000 
20.000 

757.308  1.940.741  340.738  3.044.787 

6.250 17.000 24.115 27.500 

33 

30.398 
44.500 

(1)    »*  f% 
» » 

5.000 6.000  (1)  » 11.000 

8.750 3.915 
2.701 4.038 

6.484 10.000 2.500 

3.500 

10.000 
6.371 4.974 

12.261 

» 

4'.000 

515 

» 
390 

3.500 

18?750 
10.286 8.190 
16.299 

6.874 10.000 
6.000 7.500 

6.650 5.951 12.001 

3.125 1.000 
4.125 

1.536 1.500 » 3.036 

2!oOO 5.000 
» 

7.' 000 

3.000 1.663 

1.000 
3?990 

60 

» 

3.000 5.653 

1.060 

3.000 
1.000 
1.250 

5.384 » 
1.153 

124 

139 8.508 1.000 2.542 

851.670  2 060.000  351.439  3.263.109 
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Nombre  Nom-  Tonnes 
de  Recettes   bre  de 

kilo-  Recettes  nettes     de  mar- 
mètres  en  en      voya-  chan- 
en  milliers  milliers  geùrs  dises 

exploi-     de  de 
tation  pesetas  pesetas  (En  milliers) 

Lignes  à  voie  normale:  —  —  —  —  — 
Nord   3.656  117.861  63.297  10.101  6  i6l 
Madrid-Saragosse   3.650  103.276  59.196  12.184  5.610 
Andalons   1.072  21.524  10.156   2.398  2.441 
Madrid-Oac.-Portugal. .  777  8.353  3.055  £56  537 
Medina  del  Campo  à 
Zamora   299  3.944  1.660      713  248 

Sud  de  l'Espagne   242  3.918  1.745      208  501 Salamanca  au  Portugal.  204  1.080  192      123  111 
Zat'ra  à  Huelva   180  2.340  1.029      195  331 
Robadilla  à  Algeciras. . .  178  1.510  »      (3)173  83 
Lorca  à  Raza   168  1.537  »>            84  234 
Alcuneza  à  Soria   104  269  »            41  23 
Medina  à  Salamanca...  77  1.290  717  90  141 
Pontevedra- Carril-San- 
tiago   75  719  257      266  46 

Alcantarilla  à  Lorca...  55  529  219      104  52 
Séville  à  Alcala  et  Gar- 
ni ona   43  265  »          134  » 

Avila  à  Salamanca   41  153  »            34  » 
PuebladeHijar-Alcaniz  31  47  »            28  » 
Valence  et  Aragon   30  300  80      288  80 
Mollet  à  Caldas  de  Mont- 
buv   16  96  8       96  21 
Triano   13  2.364  1.101      142  1.289 
fiilbao  à  Portugaise.. .  12  1.373  736   2.334  510 
Sarria  à  Rarcolone   5  469  »        2.595  » 
Langreo   55  1.705  736      221  454 
Puerto  de  S.  Maria  à 
Sanlùcar   37  149  »            45  13 

Central  de  Aragon   270  2.096  »          384  »> 
Total                   11.290  277.167  143.044  32.537  18.887 

Lignes  à  voie  étroite: 
La  Robla  à  Valmaseda.  312  2.267  561      197  197 
Santander  à  Rilbao....  160  3.585  1.723   2.455  665 
Buitronà  S.  J.  del  Puerto  87  947  »          40  » 
Madrid  à  Villa  del  Prado  74  460  38(5)140  159 
Penarrova  à  Fuente  del 
Arco   69  642  321       53  202 

Alcoy  à  Gandia   54  487  155      162  46 
Rilbao  à  Durango   34  1.063  583      463  198 
Dnrango  à  Zumarraga.  52  745  286      364  104 
Elgo  bar  à  S.  Sébastien  56  913  398      413  77 
Villena-Alcoy-Yocla....  53  242  90       31  » 
Oviedo  à  Inliesto   47  570  237      238  61 
Valence  à  Tarie   48(1)  393  »     (1)515  » 
Garinona  à  Saragosse.  .  46  398  182  104  35 Santander  à  Cabezon  de 

la  Sal   46  561  245      373  77 
Valladolid  à  Medina  de 
Rioseco   41  258  85       53  » 

S.  I-Vlice  de  Guixols  à 
Gerona   40  334  112      173  24 

Itmalada  à  Martorell...  39  414  »         127  47 
Olot  à  Gerona   38  219  34      120  28 
Madr  id  à  Coll.ieiiar  de 

I  hreja   64  464  »         121  72 
Aslillero  il  Onlaiieda...  35  213  25       190  19 
FïaflM  à  i'alarnos   34  (I)  183  »     (2)107  9 
8.  Juliîin  à  Gastro-Ur- 
diales   31  374  84      145  109 

Silla  à  Collera   26  (1    194  »          80  42 
AmorebietaàGaemica.  25  259  112     232  22 

Totaux....  12.804  2:13. .'ir.2  161.610  89.486  31.081 

Ka  1908)  il  j  avail  12.537  kilomètres  et,  fin  1903,  12.804 
kilomètre*  en  exploitation,  donl  la  valeur  en  chiffres  ronds 
• -1  de  K52  millions  de   pe-i -las  en  actions,  2.000  millions  en 

lj  En  V.m.  —  2  Kn  1901.  —  3  La  concession  do  celte 

ligne  a  cens»'  en  1899  :  depuis  le  1"  sr-j)lcin lue  1900,  l'exploi- 
tation -  (ail  pont  la  compta  de  L'Etal  ;  les  chiffrai  corres- 

pondant a  1806,  _.  /,  |.;„  [gag,  —  (5)  Les  chiffres  relalifs  nu 
jiit.-i I  he  ra|ijiortenl  aux  lignes  de  l.inarés  à  Almerin  et  do 

Moreila  a  Grenade;  les  chiffres  relatifs  à  l'exploitation  se 
IBpporlOUt  .'1  la  première  de  cch  lignes  seulement. 

obligations  et  351  millions  payés  en  subventions,  soit  un 
total  approximatif  de  3.263  millions  de  pesetas  et,  comme  les 
produits  de  l'exploitation  en  1903  furent  de  151  millions  de 
pesetas,  il  en  résulte  que  l'industrie  des  voies  ferrées  rapporte 4.50  0/0  du  capital  engagé. 

Le  capital-subventions  produit  à  l'Etat  un  intérêt  impor- 
tant en  plus  du  droit  de  retour,  car  l'impôt  sur  les  billets 

et. les  lettres  de  voiture  n'a  produit,  en  1903,  que  24.520.000 

pesetas. Le  coefficient  d'exploitation  a  été  de  48  0/0  ;  depuis  quelques 
années,  le  trafic  des  marchandises  a  fait  des  progrés,  tel  que 
cela  ressort  des  chiffres  ci-dessous  : 

Recettes  Recettes 
totales      par  kilomètre 

Années  —  — —  (Millions  de  pesetas) 
1900   .         161.37  19.839 
1901   265.36  20.284 
1902    287.76  22.954 
1903....   293.35  22.910 

Les  frais  ont  cependant  également  augmenté  :  de  131  mil- 
lions en  1901,  ils  ont  passé  à  138,50  en  1902  et  à  141,84  en 

1903. 
Le  matériel  a  également  augmenté  comme  valeur  et  comme 

importance  :  estimé  en  1902  à  3.577  millions  de  kilos  d'une 
valeur  de  24,21  millions  de  pesetas,  les  chiffres  respectifs  de 
1903  sont  de  55,25  et  36,81  millions. 
Le  matériel  mobile  des  chemins  de  fer  comprend  46.977 

unités  sans  les  locomotives,  qui  sont  2.078  avec  une  force 
totale  évaluée  à  985.100  chevaux-vapeur.  Il  y  a  202  voitures 
de  luxe,  908  de  1",  1.060  de  2<>,  2.712  de  3»,  660  mixtes,  1.634 
fourgons  et  39.801  wagons. 

Telles  sont  les  données  générales  qui  sont  extraites  de 
1'  «  Anuario  de  Ferrocarriles  »  de  La  Torre,  avec  quelques 
rectifications  pour  1903,  d'après  les  rapports  des  Compa- 

gnies. Sucre  de  betterave.  —  Il  n'y  a  encore,  dit  la  Estafeta, 
que  neuf  fabriques  qui  aient  commencé  la  mouture  pour  la 
campagne  1904-1905  à  Alméria,  Cadix  et  Grenade. 

La  betterave  entrée  daus  ces  fabriques  atteint  le  chiffre 
de  37.717.320  kilogrammes,  contre  48.952.962  durant  la 
même  période  de  1903-1904.  La  diminution  est  donc  de 
11.235.642  kilogrammes. 

Il  y  a  également  diminution  sur  la  quantité  de  sucre  mis 
en  caisse.  Le  chiffre  de  celui-ci  fut  de  3.926.604  kilogrammes 
pour  la  campagne  précédente  et  de  2.562.045  pour  la  cam- 

pagne actuelle,  ce  qui  représente  pour  cette  dernière  une 
diminution  de  1. 304. 559  kilogrammes. 

Recettes    des   Chemins   de   fer  Espagnols 

Lu  1"  janvier  au  9  septembre  {se  semaines) 

LIGNES 
Kilom 
expl. 

1901 
1902 1903 

1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice. Valence  à  Utiel . 

2.070 

7si 

88 

104 

112 

49!) 

Pesetas i4.134.40B 
13  028-902 

492.590 820.793 
1.783.588 8.077. 4M 

Pesetas 
15.338.508 
I3.718.3i4 520.732 

897.-193 1.824.287 
!•  182  800 

Pesetas 45.987.253 
11.172  033 509.936 

923  716 
1.887.873 
9.840.073 

Pesetas 
40.402.000 14.333. 612 722  845 

964.823 1.801.476 
10.009.705 

San  Juan  de  Las 
Abailesaa   

Almansa  Valence 
Total  Nord  de  l'Eip.. 

:(.(i!i7 

08  943  70!i 71  984.900 
73.380  881 74.296  521 

1.007 3. 650 

302 

lli.2o8.300 
02.383  611 
2.301.313 

15.008  431 •m  689.043 

2.525.172 

14.548.818 
08.500.939 
2. 926. 239 

14.700.082 

69.138.880 
3.041.583 

Madrid  Saragosse 
Barcel. -France. 

Sud  de  l'Espagne. 

Courrier  <le  la  Bourse  «le  Madrid 

Madrid,  28  septembre  1904. 

Lea  transaction!  sont  toujours  des  plus  calmes,  mais  lo 
Man  ie'  reste  très  ferme.  V Intérieure  finit  à  77  80;  le  change sur  Paris  osl  à  37  17. 
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AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

Le  Commerce  extérieur  brésilien.  —  La,  Statistique 
officielle  de  l'exportation  et  de  l'importation  pendant  le  pre- 

mier semestre  de  1905,  comparée  avec,  celle  de  la  même  pé- 
riode de  1902,  qui  vient  seulement  de  paraître,  donne  les 

chiffres  suivants,  en  monnaie  brésilienne,  pour  les  52  ports 
brésiliens. 

La  valeur  de  l'importation  est  basée  sur  les  déclarations 
des  factures  consulaires,  la  monnaie  du  pays  d'origine  ou  de 
provenance  des  marchandises  ayant  été  réduite  en  papier- 
monnaie  au  change  officiel,  qui  est  de  12  deniers  par  milreis. 
La  valeur  de  l'exportation  est  calculée  d'après  le  prix  cou- rant des  marchandises  auquel  on  a  ajouté  le  montant  de  toutes 

les  dépenses  et  des  droits  qui  les  grèvent  jusqu'à  leur  em- barquement : 
Importation  Exportation 

1902. 
1903. 

(Mili-eis) 23o.878:48)  349.149:530 
231).  364:546  347.014:248 

L'année  1903  a  présenté  une  différence  en  sa  faveur  de 
2.486:036.000  reis  pour  l'importation  et  de  2.135:282.000  en 
moins  pour  l'exportation  en  comparaison  de  1902. 

L'importation  peut  se  diviser  ainsi,  par  classe  de  marchan- dises : 
1902  1903 

(Milreis) 
Animaux  vivants  ou  empaillés. . .  3.659:674  2.564:185 
Matières  et  articles  appliqués  aux 

arts  et  aux  industries   42.844:715  41.893:574 
Articles  manufacturés   91.422:420  102.998:486 
Articles  destinés  à  l'alimentation 

et  fourrages   85.176:614  82.944:565 

Pour  l'exportation,  les  marchandises  peuvent  être  classi- fiées  ainsi  : 
1902  1903 

(Milreis) 
Animaux  et  leurs  produits   19.596:536  23.051:743 
Minéraux  et  leurs  produits   8.942:107  8.815:961 
Végétaux  et  leurs  produits   320 . 379 : 238   313. 141 : 319 

Quant  aux  espèces  métalliques  et  notes  de  Banque  étran- 
gères convertibles  en  métal,  l'importation  et  l'exportation  ont été  en  1902  et  en  1903  : 

Importation  Exportation 

(Milreis) 
1902   13.775:057  231:539 
1903   7.963:636  1.833:848 

Projet  de  reconstitution  de  la  marine.  —  La  Chambre 
des  députés  a  entendu  en  première  lecture  le  projet  de  recons- 

titution de  la  marine  de  guerre  nationale,  projet  dû  à  l'initia- tive de  M.  Laurindo  Pitta,  appuyé  par  le  Comité  de  la  Guerre 
et  de  la  Marine.  • 

Le  projet  n'a  pour  ainsi  dire  pas  rencontré  d'opposition  et 
s'il  reçoit  une  sanction,  il  sera  du  plus  haut  intérêt  pour  les 
grands  chantiers  de  constructions  navales  d'Europe. 

Voici  quelques  détails  d'après  lesquels  on  verra  qu'une  dé- pense totale  pour  les  vaisseaux  de  guerre  de  142.508  contos 
de  reis  a  été  prise  en  considération  et  qu'elle  sera  répartie sur  une  période  de  huit  ans,  de  1905  à  1913. 

Pi-ornière  période  de  1905  à  1907  : 
1  croiseur  de  12.500  tonnes,  26.250.000  fi\;  1  croiseur-cui- 

rassé de  9.200  t.,  20.750.000  fr.  ;  6  torpilleurs  de  130  t.,  29  mil- 
lions 250.000  fr.;  6  torpilleurs  de  50  tonnes,  975.000  fr.  ; 

1  sous-marin  type  Holland,  1  million;  1  transport  de  2.000  t., 
3.375.000  fr.  ;  achèvement  du  Monitor  Maranhao,  875.000  fr.  ; 
imprévu  5  0/0,  2.8QO.O0O  fr.  Total,  58.950.000  fr.  Dépense 
annuelle,  19.652.500  fr. 
Deuxième  période  de  1908  à  1910  :  1  croiseur  de  12.500  t., 

26.250.000  tr.;  1  croiseur  cuirassé  de  9.200  tonnes,  20.750.000  fr.; 
3  contre-torpilleurs  de  400  t.,  2.625.000  fr.  :  1  sous-marin  type 

Holland,  1.000.000  de  francs;  1  vaisseau-école  de  3.000*  t., 

5.500.000  fr.;  1  transport  de  2.000  t.,  3.375.000  fr.  ;  imprévu 
5  0/0,  2.725.000  fr.  Total,  62.475.000  fr.  Dépense  annuelle, 20.825.000  fr. 

Troisième  période  1911  à  1913 :  1  croiseur  de  12.500  t., 
26.250.000  fr.  ;  1  croiseur-cuirassé  de  9.200  t.,  20.750.000  fr.; 
3  contre-torpilleurs  de  400  t.,  2.625.000  fr.  ;  1  sous-marin  du 
type  Holland  de  120  tonnes,  1  million  et  1  transport  de 
2.000  t.,  3.375.000  fr.;  imprévu  5  0/0,  2.700.000  fr.  Total, 
2.268.000  fr.  Dépense  annellc,  18.900.000  fr. 

L'Etat  de  Minas  Geraes.  —  La  province  de  Minas  Geraes 
a  été  créée  vers  1834.  En  1835,  les  recettes  étaient  de  217.744 
milreis  et,  en  1889,  quand  la  République  fut  proclamée,  de 
4.517.519  milreis.  Depuis  cette  époque,  la  progression  des 
recettes  a  été  rapide  et  a  atteint  son  point  culminant  en  1897 
avec  21.101.423  milreis  pour  retomber  à  16.829.052  en  1902. 
Mais  si  on  réduit  les  milreis  en  francs,  le  résultaUest  tout 
différent  : 

En  1889,  au  taux  moyen  de  l'année,  les  recettes  étaient  de 
12.705.500  fr.,  alors  qu'au  taux  moyen  de  1897  elles  ont  'été de  17.509.500  fr.,  soit  50  0/0  environ  en  or  en  plus,  alors 
qu'en  monnaie  nationale,  c  est-à-dire  en  milreis,  le  rendement 
paraissait  quatre  fois  supérieur. 

La  dette  consolidée  de  cet  Etat  remonte  à  1883  et,  au  cours 
des  vingt  dernières  années,  elle  s'est  élevée  à  31.296.300  milreis de  dette  intérieure  et  à  58.343.503  fr.  de  dette  extérieure. 

En  18:0,  les  droits  d'exportation  ont  produit  5.750.000  fr., 
et  en  1903,  10.750.000  fr.,  soit  presque  le  double  malgré  la 
baisse  des  cafés. 

ETATS-UNIS 

L'Election  présidentielle.  —  Programme  de  M.  Parker. 
—  Le  juge  Parker  dans  la  lettre  par  laquelle  il  signifie 
l'acceptation  de  sa  nomination  comme  candidat  des  démo- 

crates à  la  présidence  déclare  donner  son  adhésion  à  l'étalon 

d'or. 

La  nécessité  de  réformer  les  tarifs  de  douane  est  d'après 
lui  des  plus  urgentes,  et  il  procéderait  de  suite  à  cette 
réforme.  Le  tarif  Dingley  est  une  charge  pour  le  peuple,  en 
général,  car  il  le  force  à  payer  des  prix  excessifs  pour  les 
denrées  d'alimentation,  le  chauffage,  le  vêtement  et  autres objets  de  première  nécessité  et  il  donne  aux  industriels  le 
moyen  de  commettre  des  exactions  en  vendant  leurs  produits 
à  des  prix  trop  élevés,  auxquels  ils  ne  pourraient  d'ailleurs 
pas  exporter.  Après  une  allusion  à  l'action  du  parti  répu- blicain, qui  a  dénoncé  les  traités  de  réciprocité  conclus  par 
pouvoirs  exécutifs,  le  juge  Parker  continue  : 

«  Les  intérêts  protégés  préconisent  les  tarifs  élevés  avec  le 
seul  but  de  fournir  une  base  pour  la  réduction  au  moyen  des 
traités  de  réciprocités.  Ces  droits  sont  un  encouragement 
direct  à  la  formation  d'immenses  combinaisons  industrielles 
qui  arrivent  à  monopoliser  le  marché  métropolitain  grâce 
aux  tarifs  prohibitifs.  La  réforme  de  ces  tarifs  serait  entre- 

prise avec  prudence  et  sagacité  d'après  des  principes  scienti- 

fiques. «  U  est  probable  qu'au  Sénat  les  républicains  continueront  à 
former  une  majorité  qui  pourrait  empêcher  certaines  mesures 
législatives  de  soulagement  ;  mais  le  parti  républicain  com- 

prend beaucoup  de  révisionnistes  et  je  crois  que  ce  parti  ne 
voudra  pas  mettre  au  défi  la  volonté  que  le  peuple  aurait 
péremptoirement  manifestée  aux  urnes.  » 
En  ce  qui  concerne  les  trusts,  le  j  uge  Parker  préconise  une 

législation  supplémentaire  si,  contrairement  à  son  attente,  les 
lois  existantes  étaient  inefficaces. 

Parlant  des  relations  extérieures,  voici  ce  qu'il  dit  :  «  Les 
relations  extérieures  ont  pris  une  importance  toute  spéciale 
ces  temps  derniers.  Avant  la  conquête  des  Philippines,  nous 
étions  pratiquement  invulnérables  contre  les  attaques  du 
dehors.  Ces  possessions  des  Tropiques  nous  mettent  plus  que 
jamais  dans  l'obligation  de  conserver  la  paix.  Les  nouvelles 
conditions  nécessitent  une  direction  plus  circonspecte  des 
affaires  étrangères.  L'invasion  des  marchés  étrangers  par  les 
articles  américains  a  éveillé  l'appréhension  de  toutes  les 
grandes  nations  industrielles,  aussi  est-il  plus  indispensable 
que  jamais  de  s'en  tenir  strictement  à  la  politique  tradition- 

nelle des  Etats-Unis  telle  qu'elle  a  été  inaugurée  par  notre 
premier  Président  et  d'entretenir  des  relations  amicales  avec 
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toutes  les  nations  en  évitant  toutes  alliâmes  encombrantes. 
Une  telle  politique  est  synonyme  de  paix  au  lieu  de  la  glori- 

fication de  la  guerre  et  veut  que  nous  nous  occupions  de  nos 
propres  alïaires  au  lieu  de  nous  mêler  des  affaires  dos  autres 
nations.  Une  observation  stricte  des  principes  des  lois  inter- 

nationales signifierait  aux  yeux  des  autres  Etats  américains 
que  nous  ne  réclamons  pas  le  droit  d'assumer  les  fonctions de  sauver  un  ami  ou  un  allié,  ou  de  défenseur  contre  les 
agressions  des  Européens.  Elle  veut  dire  encore  que  nous 
répudions  le"  rôle  d'agent  de  police  du  continent  et  que  nous 
refusons  de  servir  aux  autres  nations  d'encaisseur  de  dettes; 
que  nous  respectons  la  souveraineté  de  tous  les  Gouverne- 

ments des  Etats  américains  et  leurs  droits  d'assurer  l'ordre 
sur  leur  territoire  et  régler  leurs  affaires  comme  ils  l'enten- 

dront. Notre  intervention  auprès  de  ces  Etats  devra  être 
limitée  à  les  aider  à  progresser  politiquement  et  comme  na- 

tion à  l'abri  de  toute  coéreition  européenne.  » 
Comme  conclusion,  le  juge  Parker  dit  que  les  dépenses  ci- 

viles, militaires  et  navales  devront  être  réduites  pour  arriver 

à  une  base  de  paix.  Si  l'indépendance  ne  peut  être  accordée 
aux  Philippins  comme  on  l'a  fait  pour  les  Cubains,  la  promesse de  la  leur  accorder  les  stimulera  et  aura  une  influence  sur 
le  développement  du  pays. 

Recettes  et  Dépenses  publiques.  —  En  août  1904,  les 
recettes  publiques  se  sont  élevées  à  44.903.391  dollars;  les 
dépenses  ont  été  de  51.246.603  dollars,  ce  qui  laisse  un  déficit 
de  6.343.212  dollars. 

Voici  le  détail  des  recettes  et  des  dépenses  en  août  1904 

et  pendant  les  deux  premiers  mois  de  l'exercice  1904-1905  . 
Recet'ss  2  mois 

de 
Août  1904  1903-1904 

(En  dollars) Douanes   22.417.674  41.901.424 
Kevenus  intérieurs   18.776.685  39.010.691 
Divers   3.709.082  10.777.664 

Total   44.903.391  91.689.779 

Dépenses 
Civiles  et  diverses   10.488.102  27.052.270 
Guerre   14.024.489  32.508.773 
Marine   9.981.493  22.145.147 
l  ndiennes   1 . 160 . 563  2 . 1 1 7 . 824 
Pensions   13.731.894  25.786.274 
Intérêts   1.860.062  5.830.431 

Total   51.246.603  115.440*7719 

Le  Marché  Financier  de  New-York 

New- York,  28  septembre  1904. 
Li  Marché  a  été  des  plus  animés.;  de  nombreuses  affaires 

ont  été  traitées  qui  ont  ramené  l;i  fermeté  dans  Wall  Street. 
Les  ordres  venant  de  Londres  ont  été  fort  nombreux  el  l'ar- 

gent abondant  ;  dans  ces  conditions,  la  clôture  s'est  faite rtttiiH  les  hauts  GOUTS. 

Le  i  n/o  ancien  tin  il  à  lo"<  5/8. [JM  Chemins  américains  OUI  suivi  la  tendance  générale  Ot 
de  nombreuses  avances  ont  éle  enregistrées. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison.  H  ./■;  Milnaulcec,  15h  1/2;  Eric,  31  1/4; 

Hemliii'i,  6x:,/8;  (nnwiian  l'acific,  129  5/8;  Illinois  Cen- 
tr'il.  ]■■:'■>  '■>  8  ;  Louisvillc,  127  1/4  ;  Central,  180  ./.  ;  Union 

pacifie,  i"i  5  h. 
MEXIQUE 

L«!«  Banque*  au  Mexique.  —  I..-  linlrlin  l  inuncirrii  y 
HtntTO  'le  Mexico  étahlil  mie  comparaison  détaillée  entre  la 
»iiuaiu.u  des  BaflqoM  du  Hesiajne  m  '-'A  juillet  1902  si  ru 
81  jnilht  |f0L 

A  l'heme  BOtasOs,  il  existe  dans  le  République  32  Bm- 
étabfcêH  eu   V<Ttll  de  lon'-eSMIOnS  MCCOrdéeH  pHI'  le  (JoU- 

ne  ne  iit    Vlagt-hnil  de  ces  éliiblifWmonlH  onl  h;  privilège 
 llri   (li     l/illel     II  y  a  deir-.  himqiies  hypothécaires  el 'I'  '1  '  l.:.ie|u,  :iii\ill!liies. 

Au  31  juillet  1902,  il  n'y  avait  que  25  Banques,  dont  20 

d'émission. 

Voici  quelques  autres  chiffres  comparatifs  : 

31  juillet 
1904  Î9oT~"  Différence En  piastres] 

Capital   109.350.000     84.050.000  -f  25.800.000 
Réserves..-   22. 012.659     16.371.336  4-  5.641.323 Capital  -non  versé. .      4.554.260      4.354.150  +  200.110 

Totaux  :  capital 
versé  et  réserves  . .  126 . 808 . 399  96 . 067 . 186   -f  30 . 741 . 213 

Totaux  généraux 
des  Banques   439.388.488  325.768.513   -f  113.619.975 

Espèces  en  caisse. .  66.518.289  05.065.399  -f  1.452.89D 
Billets  en  caisse...       6.247.413      8.053.348   —  1.805.5*35 

Totaux  de  l'en- caisse 72.765.702     73.118.747   —  353.045 

Portefeuille   218.300.016  165.838.127  -f  52.461  889 
Comptes  débiteurs-.  122.140.197  72.102.137  +  50.038.060 Valeurs   14.381.515  7.Î98.645  +  6.382.870 
Immeubles   4.280.379  2.356.707  -f  1.923.672 
Billets  en  circulât.  81.937.265  80.383.702  +  1.353.563 Dépôts  et  comptes 
créditeurs   213.168.164  132.344.174  +  80.823.990 

Dans  la  comparaison  des  comptes  débiteurs,  il  n'est  pas 
tenu  compte  de  2.966.418  piastres  d'actions  de  la  Banque Nationale,  à  émettre. 

En  outre,  en  vertu  d'une  concession  accordée  le  30  sep- 
tembre 1903,  la  création  d'une  Banque  du  Gucrrero,  au  ca- 

pital de  600.000  piastres  a  été  autorisée.  Cet  établissement 
n'a  pas  encore  commencé  ses  opérations. 

La  proportion  entre  la  circulation  des  billets  et  le  capital, 
qui  était  de  83  0/0  en  1902,  a  été,  au  31  juillet  dernier,  de 
64  0/0.  Cette  diminution  a  principalement  porté  sur  les  insti- 

tutions de  crédit  de  la  capitale,  et  spécialement  sur  la  Banque 
Nationale. 

Le  Henequen.  —  Voici  quelques  renseignements  sur  l'ex- 
portation de  henequen  en  1903. 

Cette  exportation  s'est  élevée  à  590.430  balles,  soit  93.058.666 
kilogrammes,  représentant  une  valeur  de  33.481.603  51  pias- 

tres. La  répartition  a  été  comme  suit  : Balles  Kilogr. 

A  différentes  villes  des  Etals-Unis   877.976  91.063.255 
—  —     de  Cuba   8.057  1.301.251 
—  —     d'Europe   4.397  9o4.100 

To 

>taux , 
">90.430  98.058.666 

11  est  bon  de  faire  remarquer  qu'une  partie  considérable 
de  henequen  consommé  en  Europe  est  achetée,  en  seconde 
main,  à  des  commissionnaires  des  Etats-Unis.  Il  en  est  de 
même  du  henequen  consommé  en  Amérique  du  Sud. 

L'exportation  de  henequen  en  1S03  a  dépassé  notablement colle  des  quatre  années  antérieure»,  comme  le  démontre  le suivani  tableau  comparatif  : 
Années  Balles  Kilogr.. 

1899. 

1800. 
190t. 

1902. 1903. 

545.878 
509.624 
517.510 
528.246 
590.430 

le  TOit,  les <  ihaque  année,  nomme  os 
Boni  plus  considérables.  La  demandi 
leurs  à  s'aeen dire  sans  cesse. 

78.190.887 
81 .093.418 

83.191 .007 

83.993.070 
93.1 158. 01 16 

envois  de  hono ci'i  article  tond  1 

ail- 

PEROU 

Le  nouvoau  Gouvernement  péruvien.  —  Une  dépôclie 
de   Ijma,  eu  dale  du   24   seplem l)l'e,  annonce  que  M.  .losé 
Pardo  a  été  installé  à  la  présidence.  Le  nouveau  Ministère 
Ml  composé  ainsi  :  Présidence  du  Conseil  el  Commerce, 
M.  Lognya:  Affaires  étrangères,  M.  Jarter  Prado  EUgovtooJhe ; 
Intérieur,  M.  Bulogio  Robaro;  Guerre,  M.  Muni/;  Justice, 
M.  Jorge  Polar;  VnMwts  publics,  M.  José  Haiia. 
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MINES  D'OR 

La  Main  d'oeuvre  chinoise  au  Transvaal 

Nous  avons  parlé,  il  y  a  huit  jours,  du  rapport  que  venait 
do  publier  M.  Perry,  surintendant  de  la  main-d'œuvre  chi- 

noise, rapport  qui  a  trait  aux  premières  mesures  prises  pour 
s'assurer  des  coolies  disposés  à  émigrer  au  Transvaal.  Les 
débuts  des  opérations  de  recrutement,  mentionne  ce  docu- 

ment, ont  été  marqués  par  de  nombreuses  difficultés.  D'une 
part,  le  ministre  britannique  à  Pékin  avait  les  mains  liées 
par  la  défense  de  faire  quoi  que  ce  soit  sans  instructions  de 
Londres  ;  d'autre  part,  les  autorités  provinciales  chinoises, notamment  les  mandarins  des  provinces  méridionales,  ont  été 

vivement  froissés  par  l'inobservation  du  traité  de  1861,  qui 
prescrit  que  les  règlements  relatifs  aux  contrats  d'émigration 
doivent  être  rédigés  de  concert  avec  les  autorités  provinciales. 
Les  fonctionnaires  des  ports  du  Sud  se  sont  efforcés  de 

persuader  à  leurs  collègues  des  provinces  du  Nord  de  décou- 

rager l'émigration.  Leur  opposition  aurait  pu  être  fatale,  si elle  avait  réussi  à  entraîner  ces  derniers  ou  si  elle  avait  per- 
sisté. Fort  heureusement,  ils  changèrent  brusquement  d'atti- 
tude. Le  vice-roi  du  Kwang-Si  exprimerait,  parait-il,  le 

souhait  d'améliorer  le  sort  de  la  populatipn  de  sa  province. 
Cependant,  comme  le  Kwang-Si  a  été  le  théâtre  de  désordres, 
M.  Perry  craint  que  la  volte-face  du  vice-roi' ne  soit  déter- 

minée par  le  désir  de  se  débarrasser  des  prisonniers  et  des 
gens  peu  recommandables. 
Pour  réussir  dans  les  opérations  de  recrutement,  le  rap- 

port insiste  sur  la  nécessité  de  gagner  la  bonne  volonté  des 
autorités  chinoises  et  de  s'efforcer  d'organiser  un  courant 
régulier  d'émigration,  principalement  du  Nord.  Il  estime  que 
dans  les  conditions  présentes,  on  sera  en  mesure  d'embarquer 
8.000  coolies  par  mois  ;  mais  l'envoi  de  50.0Û0  Chinois  avant 
la  tin  de  l'année  exigerait  une  dépense  initiale  de  500.000  livres 
sterling  environ,  c'est-à-dire  de  10  liv.  st.  par  tête,  ce  qui  se- rait véritablement  dispendieux.  Le  rapport  conclut  en  insis- 

tant sur  la  nécessité  d'organiser  à  l'avance  un  service  im- 
portant de  transports. 

En  ce  qui  concerne  les  arrivées  de  Chinois,  disons  qu'à  la 
date  du  22  .septembre  on  a  télégraphié  de  Durban  que  YAs- 
cot  était  arrivé  avec  1.967  coolies  en  bonne  santé.  Par  suite, 
on  compte  9.081  ouvriers  jauneo  actuellement  au  Sud  ce 
l'Afrique,  On  en  trouve,  en  mer,  4.173,  à  savoir  :  1.481  sur le  Tweeddale,  453  sur  le  Lothian,  2.239  sur  Ylkbal,  2.250  sur 
le  Swanlcy;  enfin,  un  autre  vapeur  est  en  partance:  le  Cran- 
ley,  avec  2.200  hommes  environ  :  soit,  en  tout,  17.704  Chi- 

nois. On  ajoute  qu'à  partir  du  mois  d'octobre,  les  départs 
vont  s'accélérer  et  l'on  espère  que,  d'ici  six  semaines,  10.0C0 nouveaux  coolies  auront  quitté  la  Chine.  La  situation  s'amé- 

liore donc  rapidement,  et  les  faits  démontrent  que,  d'ici  la  fin 
de  i'année,  les  mines  posséderont  au  moins  le  nombre  de bras  dont  elles  disposaient  avant  la  guerre. 

Di'iefotitcin  Consolidated  Mines 

Le  rapport,  pour  le  mois  de  juillet,  des  filiales  de  l'East 
Rand  vient  d'être  publié.  A  la  suite  de  ce  rapport  on  trouve l'avis  suivant  : 

«  Les  354.000  tonnes  que  la  Compagnie  était  autorisée  à 
broyer,  en  vertu  d'un  arrangement  spécial  avec  YEast  Rand, avant  que  les  actions  différées  possédées  par  la  Compagnie 
mère  ai"nt  droit  au  partage  des  dividendes,  seront  broyées 
à  la  tin  du  mois  d'août,  et  comme  il  est  probable  que  la Driefontein  Consolidated  Mines  pourra  travailler  avec  ses 
220  pilons  au  complet  au  commencement  de  l'année  pro- 

chaine, il  a  été  décidé  que  les  325.000  actions  différées,  qui 
sont  la  propriété  de  YEast  Rand  Proprietary  Mines,  Limited, 
participeront  au  partage  des  bénéfices  dans  les  mêmes  condi- 

tions que  les  autres  actions  représentant  le  reste  du  capital 
de  la  Compagnie,  aussitôt  que  le  tonnage  susmentionné  aura 
été  broyé,  » 

En  d'autres  termes,  tous  les  bénéfices  réalisés  par  la  Drie- 
fontein à  partir  du  1"  septembre  vont  être  dorénavant  par- 

tagés entre  600.000  actions,  dont  325.000  appartiennent  à YEast  Rand. 

Consolidated  Goldfields 

On  a,  ces  derniers  jours,  de  nouveau  répandu  le  bruit  que 
la  Consolidated  Gold/îetds  allait  émettre  100.000  actions  nou- 

velles. Or,  dans  une  lettre  datée  du  28  septembre  et  adressée 
à  notre  confrère  de  Londres,  le  Financial  Times,  M.  Ilarris, 
président  de  la  Compagnie,  s'exprime  en  résumé  ainsi  :  -  Je 
vous  serais  obligé,  en  ce  qui  regarde  les  bruits  persistants  de 
l'émission  d'un  nouveau  capital  pour  la  Consolidated  Gold- 
fields,  de  démentir  catégoriquement  ces  allégations.  Le  rap- 

port annuel  paraîtra  dans  un  mois  environ,  démontrant  que 
l'état  financier  de  la  Compagnie  est  si  prospère  qu'une  nou- 

velle émission  est  inutile,  tant  en  intention  qu'en  réalité.  » 

British  Sonth  Africa  C  ompany  (Limited) 

Le  directeur  adjoint  et  secrétaire  de  cette  Compagnie  vient 
d'adresser  aux  actionnaires  la  circulaire  suivante  datée  du 
21  septembre  : 

«  Je  suis  chargé  de  vous  remettre  ci-inclus  les  avis  de  con- 
vocation des  assemblées  ordinaire  et  extraordinaire,  qui 

doivent  se  tenir  au  Cannon  Street  Hôtel  le  lundi  10  octobre 

1904;  une  carte  d'admission  est  jointe  à  la  présente  lettre. 
Le  rapport  et  le  bilan  vous  seront  adressés  en  temps  voulu. 

«  En  vous  demandant  votre  approbation  au  projet  d'aug- 
menter le  capital-actions  de  la  Compagnie  pour  les  besoins 

généraux  de  la  Compagnie,  je  dois  déclarer  que  les  adminis- 
trateurs ont  confiance  que,  avant  la  nouvelle  ère  de  prospé- 

rité qui  s'annonce  dans  l'Afrique  du  Sud,  le  développement de  la  Rhodésie  reprendra  avec  une  .grande  rapidité  et  ils  ne 
doutent  pas  que  sa  prospérité  ne  soit  aujourd'hui  assurée. 

"  Prenant  en  considération  les  résultats  importants  déjà 
obtenus  dans  les  mines  et  dans  l'agriculture,  les  encouragean- tes découvertes  de  minerai  qui  ont  été  effecluées  récemment 
et  la  probabilité  dù  développement  prochain  d'industries 
rémunératrices  telles  que  le  tabac  et  d'autres  produits  agri- 

coles, le  Conseil  est  convaincu  (pie  la  dépense,  par  la  Com- 
pagnie, de  nouveaux  capitaux  pour  ses  besoins  généraux  est 

amplement  justifiée. 
«  Le  Conseil  avait  espéré  qu'avant  de  s'adresser  à  vous 

pour  obtenir  l'autorisation  d'augmenter  le  capital  de  la  Com- 
pagnie, il  aurait  été  possible  de  conclure,  avec  les  habitants 

de  la  Pihodésie  du  Sud,  un  arrangement  en  vertu  duquel  la 
Colonie  aurait  éventuellement  pris  à  sa  charge  une  fraction 
relativement  élevée  des  dépenses  passées  de  la  Colonie. 
Son  attente  n'a  pas  été  remplie  ;  cependant,  les  administra- 

teurs espèrent  qu'on  arrivera  ultérieurement  à  un  arrange- ment équitable. 
«  Un  exposé  complet  relativement  aux  résultats  obtenus  et 

aux  dépenses  effectuées  par  la  Compagnie  vous  sera  soumis 
à  la  prochaine  assemblée. 

«  Le  Conseil  a  l'intention  d'émettre  immédiatement  la  tota- 
lité d'un  million  (1 .000.000 1  d'actions  nouvelles  etd'inviter  les 

actionnaires  à  les  souscrire  au  prorata  à  1  liv.  st.  1  shilling 
par  action. 

«  Les  administrateurs  ont  le  plaisir  de  vous  informer 
qu'ils  ont  réussi  à  conclure  un  arrangement  pour  la  garantie de  la  souscription  de  celles  des  actions  qui  ne  seront  pas 
prises  par  les  actionnaires,  jusqu'à  concurrence  de  500.000 
actions,  au  prix  d'émission,  moyennant  une  commission  de 
9  pences  et  un  courtage  de  3  pences  par  action. 

«  Dans  le  cas  où  il  vous  serait  impossible  d'assister  à  ras- 
semblée, je  suis  chargé  do  vous  prier  de  signer  le  pouvoir 

ci-joint  et  de  me  le  retourner  sans  faute  avant  le  8  octobre 
1904.  » 

Transvaal  Consolidated  Land 

Les  actions  de  cette  Compagnie  ont  été  très  agitées  dans 
ces  derniers  temps.  La  raison  en  est  à  l'émission  d'actions' 
nouvelles  ratifiée  par  l'assemblée  générale  des  actionnaires 
du  1er  septembre,  en  vue  de  l'acquisition  d'actions  de  la Eraam/ontein. 

Notons  qu»  la  Braam/ontcin  n'est  pas  une  mine,  mais  une 
Compagnie  foncière  possédant  tout  un  quartier  de  Johan- 
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nesburg.  Or,  le  grand  développement  de  l'industrie  minière 
qui  devient  possible  par  suite  de  l'introduction  au  Transvaal 
de  la  main-d'œuvre  chinoise,  aura  cette  conséquence  que  la 
population  de  Johannesburg  va  augmenter  considérablement. 
On  laisse  donc  entendre  que  l'opération  en  question  n'est 
nullement  défavorable  aux  intérêts  de  la  Transvaal  Consoli- 

dated Land,  mais  que  cette  Société,  au  contraire,  a  travaillé 
dans  son  propre  intérêt  en  profitant  des  circonstances  pré- 

sentes pour  s'assurer  à  très  bon  compte  une  propriété  sus- 
ceptible d'un  très  grand  avenir. 

IVEixi.es  d'Or*  Australiennes 

La  Production  de  l'or  dans  l'Australie  Occidentale. — 
La  production  de  l'or  dans  l'Australie  Occidentale  s'est  élevée, 
pendant  le  mois  d'août,  à  201.537  onces,  d'une  valeur  de 715.435  liv.  st.,  contre  206.617  onces  ou  743.822 liv.  st.  pendant 
le  mois  correspondant  de  1903,  d'où  une  diminution  de  5.080 
onces,  soit  28.367  liv.  st.,  sur  le  même  mois  de  l'année  der- nière. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  29  septembre  1904. 

La  liquidation  de  fin  septembre  a  eu  lieu  à  peu  près  clans 
les  mêmes  conditions  que  la  précédente  ;  les  reports  sur  la 
Goldfields  ont  été  pratiqués  entre  3  et  4  0/0  ;  ceux  sur  YEast 
Rond,  la  Rartd  Mines,  la  Randfontein  et  la  Modderfontein, 
entre  4  et  5  0/0.  On  a  fait,  sur  la  Barnato  et  la  Johannes- 

burg Consolidated  Investment,  5  1/2  et  6  1/2  0/0  ;  sur  les 
autres  mines  d'or,  5  et  7  0/0;  sur  la  De  Beers  2  1/2  et  3  1/2 
pour  cent  ;  sur  la  Jagersfontein,  4  à  5  0/0  ;  sur  la  Chartered, 
3/4  pence  et,  dans  certains  cas,  le  pair.  En  dépit  de  ces  condi- 

tions très  sortables,  les  affaires  sont  restées  au  grand  calme, 

et  là  où  des  variations  de  cours  sont  à  signaler,  c'est  la  lour- 
deur qui  l'a  emporté.  On  clôture  mieux  cependant. 
Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered, qui  restait  à  1  1/4,  clôture  à  1  5/16. 

La  Consolidated  Goldfields  finit  à  6  1/8  au  lieu  de  6  1/16  ; 
Transvaal  Goldfields,  2  5/16.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  3  liv. 

La  Rand  Mines  est  à  10  1/4,  au  lieu  de  10  1/8  jeudi  dernier. 
Le  Coronation  Syndicatc,  qui  finissait  à  5  5/8,  se  retrouve 

à  5  liv. 
District  du  Witwatersrand.  —  YïEast  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  liv.,  reste  au  dernier  moment  à  8  1/8.  Angelo, 

G  3/4,  contre  6  13/16  ;  New  Cornet,  2  3/4  ;  Van  Ryn,  4  liv.  ; 
Treasury,  3  7/8. 
La  City  and  Suburban  reste  à  5  1/8;  Jubilee,  4  3/4. 
La  Langlaagte  Estate  clôture  à  3  1/2  ;  Driefonicin, 

4  Y;  1»;  au  lieu  de  4  7/8;  Village,  6  7/16,  sans  changement  ; 
Jumj>ers, 21/2;  Modderfontein,  8  1/2;  elle  était,  la  semaine 
dernière,  à  ce  cours;  Ferreira,  20  3/4;  nous  la  laissions  à  ce 

Cours  il  y"  a  huit  jours. La  Meyer  and  Charlton  cote  5  1/4;  elle  clôturait  à  5  3/8 
jeudi  dernier.  Rietfontein  A,  2  1/8. 

La  New  Primrose  est  à  3  9/16. 
La  Durban  Hoodepoorl  s'échange  à  5  3/8 La  Ginsbci'i  est  i  2  3/4.  La  May  Consolidated  cote  4  liv. 
La  Gtencairn  reste  a  1  5/16.  Crown  Reef  cote  li  3/4,  comme 

j   idl  dernier.  Randfontein,  2  7/8;  Worccslcr,  1  1/2. 
La  Hobinson  Gold,  qui  s'échangeait  ;'i  93/8,  reste  à  ce  cours. La  Geldenhitis  Eclate  se  retrouve  à  5  7/18. 
Lu  .*.'<?'/.  Ilcriot  est  à  3  liv.  Wothuler,  3  5/16. 
La  Henry  Sourse  reste  à  7  7/8,  au  lieu  de  8  liv.  La 

Wcmmer  est  à  10  3/4. 
La  Robinson  Randfontein  est  à  1  11/16. 

Compagnie»  de  Deop  Levels.  —  La  Croirn  Deep  es*, 
à  12  1/2;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  Luit  jours. 

La  Honanza  est  à  1  1/8. 

L'An  JtlO  Deep  finit  à  2  liv.  (lien  Deep,  4  3/16;  Ferreira 
Deep  B  B  J-    ReMfl  on  Deep,')  5/16;  Langlaagte  Deep,  2  ';  k. La  Sonne  Deep  nttt  I  4  L/Î6.  Roodcpoorl  Central  Deep, 
111  16;  \\»se  Deei>,  H  5/8. 

\;>  liai  I, an  lloode/ioort  l)eep  -<■  rut p •  ■  i \ '•  A  2  ■i,1  \.  JumpeTS 
Deep,  a  4  3,  m,  contre  4  7/16;  Rand  Victoria,  à  2  1/4. 

I.,  Hninn-on  r mit  al  Dcrp  s'échange  à  4  3/16. 

La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  7/16;  Village  Deep,  5  liv.  ; Geldenhuis  Deep,  11  liv.,  sans  changement. 
La  Simmcr  and  Jack  East  est  à  2  liv. 
#*#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 

land  Agency  clôture  à  1  1,16;  Rhodesia  Goldfields,  3/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  1  liv.;  Globe  and  Phœ- nix,  11/2. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  1  0/0. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Dxvestment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  29  septembre  1904,  5  h.  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  29  septembre  1904. 

Les  valeurs  sud-africaines  sont  restées  lourdes  au  début 
de  la  semaine,  et  cependant  les  nouvelles  qui  parviennent  du 
Sud  de  l'Afrique  sont  de  plus  en  plus  satisfaisantes.  Il  y  a  là quelque  chose  de  déconcertant,  mais  on  croit  que  la  situation 
se  modifiera  sensiblement  à  partir  du  mois  prochain.  Il  est 
hors  de  doute,  en  effet,  que  le  moment  approche  où  le  public 
se  rendra  compte  que  l'industrie  minière  va  bientôt  reprendre tout  au  moins  son  état  normal. 

La  liquidation  qui  aura  lieu  demain  ne  peut  que  prouver 
que  la  situation  de  notre  place  est  de  plus  en  plus  saine. 
Cette  constatation  a  déjà  été,  du  reste,  un  peu  escomptée 

aujourd'hui. La  Consolidated  Goldfields  est  à  153  fr.  50,  contre  154  ... 
On  sait  que  l'assemblée  de  ce  grand  trust  a  lieu  chaque 
année  en  novembre  et  que  son  rapport  est  généralement 

publié  dans  les  derniers  jours  d'octobre.  En  raison  de  l'ap- 
proche de  cette  échéance,  le  marché  s'est  livré  à  diverses  sup- 

positions sur  la  situation  qui  sera  révélée  par  les  comptes. 
Il  est  presque  inutile  de  dire  que  tous  les  bruits  mis  en 
circulation  ont  été  démentis.  East  Rand  clôture  à  204  fr., 
au  lieu  de  203  fr.  ..  ;  Chartered,  34  fr.  75,  contre  35  fr.  ..  ; 
Rand  Mines,  258  fr.  . .  ;  elle  clôturait,  la  semaine  dernière,  à 
256  fr.  50. 
Le  Champ  d'Or  est  à  16  fr.  50.  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  17  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  521  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

525  fr.  50. 
La  Gcduld  se  retrouve  à  158  fr.  50. 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  06  fr.  50.  French  Rand,  68  75. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  137  fr.  50  sans  changement. 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  277  fr.  50. 
La  May  Consolidated  est  à  101  fr.  . .  comme  la  semaine 

dernière.  La  Kleinfonlein  cote  58  fr.  ... 
La  Ltmcaster  se  retrouve  à  50  fr.  . . .  Langlaagte  Estate 

90  fr.,  contre  93  francs. 
La  Mossamédès  s'inscrit  à  11  fr.  50.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  75.  New  Primrose,  94  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  76  fr.  ...  L'Oceana  Consolidated  est  à 38  fr.  75. 

La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  239  fr.  50,  finit  à  235  fr.  ... 
Robinson  Deep,  134  fr.  5o,  sans  changement  ;  Robinson  Rand- 

fontein, 41  25;  Randfontein  Estâtes,  73  fr.  50;  Rose  Deep, 
216  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à  217  fr.  ... 

I.a  Itoodrpoort  Central  Deep  es!  ;'i  44  fr. 
La  Village  Main  Reef  s'échange  à  162  50;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  165  fr.  50. 
I.a  Wemmer  est  à  270  fr.  ...  La  New  Stcyn  Estate  finit  à 

74  fr.  50  et  la  Simmcr  and  Jack  se  retrouvo  à  42  fr.  50. 
Transvaal  Consolidated  Land,  88  fr.  25.  Transvaal  Gold- 'iclds,  60  fr.  75. 

La.  South  Afrlcan  Gold  Trust  dn.il  à  127  fr.  50,  contre  126  fr. 
L'action  Callao  reste  à  7  fr. 
La  Johannesburg  Consolidated  Inocstmcnl  s'échange  à 05  fr.  50. 
La  KoleumbO  est  à  22  fr.  75. 
La  De  lleers  est  à  470  fr.60  l'action  ordinaire,  et  à  461  50 

l'action  de  préférence,  contre  472  fr.  50  et  465  fr.  la  semaine 

derniéi  <■. L' Administrateur -Gérant  :  Georges  Bouroarei., 

l'ai  i».  —  Imprimerie  de  la  Prcmc,  10,  rue  du  CroUnant.  —  Simart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  (r.) 
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1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE  —  Banque  de  France 
8  octobre  ...  I  2.430 

22  septemb.  2.652 
29  septemb.  .  I  2.644 
6  octobre...!  2.623 

1-114 
1.112 
1.110 
1.106 

283 
4.174 
4.266 4.326 

376 
541 564 
520 

611 
499 
641 

603 
ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 

30  septemb. 
15  septemb. 
23  septemb. 
30  septemb. 

794 
823 
823 713 

27S 320 
321 
278 

1.894 
1.558 
1.609 
1.999 

68S 
762 748 
666 

1.409 
963 

983 1.299 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

31  août. 
30  avril. 
30  juin  . 
31  août. 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 61 

53 
53 

22 
21 
21 
21 

174 167 
138 
127 

124 
108 86 

89 

160 
156 
119 118 

i  /4 
500 
499 
529 

188 

76 

72 216 

70 
69 
59 

56 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
8  octobre 

15  septemb.  . 
29  seplemb.  . 6  octobre  . . . 

826 
960 
973 948 

732 
696 712 717 

1.110 
1  Oli 
1047 
1.092 

682 607 636 
599 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
29  août  
2  juillet . . . 

30  juillet ... 27  août  

138 120 
132 133 

ANGLETERRE 
1903 
1904 
1904 
1904 

29  août. . . 
2  juillet. 

30  juillet  , 
27  août. . , 

81 75 

70 

70 

21  190 
39  191 
19  189 
19  182 

Banques  d'Irlande 10  171 
7  161 
10  159 
10  156 

DATES 

Encaisse métallique 
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AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 

1904. 
1904 

30  seplemb 
15  septemb. 
23  septemb. 
30  septemb. 

1.154 
1.223 

1229 1.216 

314 
311 
310 
308 

1.783 1.758 

1.747 1.833 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 1er  octobre  . . . 

15  sep'.emb.  . 
22  septemb.  . 
29  septemb.  . 

BULGARIE 

13  août. . 
27  juillet 9  août . . 
13  août. . 

Banque  Nationale 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 
1903 1904 
1904 1904 

1903 1904 
1904 
1904 

30  seplemb. 
31  juillet 31  août  .... 
30  seplemb. 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
3  octobre  . . 

17  seplemb. 
24  septemb. 1er  octobre . . 

GRECE  —  Banque  Nationale 
1903  31  août.. 
1904  30  juin  . . . 
1904  31  juillet . 
1904  31  août. . , 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

1903 
1904 
1904 1904 

3  octobre  . . 
17  septemb. 
24  septemb. 1"  octobre . 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 
1903  10  seplemb.  . 405 73 839 164 

323 

1904  20  août.  .... 468 
104 

855 199 281 
1904   31  août  463 

103 
836 184 

291 

1904  10  septemb.  . 468 

97 
867 

180 

285 

1903 
1904 
1904 
1904 

ITALIE 

10  septemb. 20  août  
31  août. . . . 
10  septemb. 

Banque  de  Naples 
85 

103 
103 
104 

14 

14 

14 

14 

263 

268 

276 
282 

63 

S3 

79 

76 
101 
117 
125 

123 
ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

1903   10  septemb.  - 

41 

0 62 36 

44 

190  4   20  août  41 2 58 39 

46 

1904   31  août  

41 

2 62 

38 

44 
1904   10  septemb.  . 41 2 59 

39 46 

29 

28 
31 

34 
30 
22 

23 

23 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 
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31  août. . 
30  iu'n  . 
31  juillet. 31  août . . 
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ROUMANIE  —  Banque  Nationale 

33 
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88 10 K 
67 199 85 9 5 
66 3 200 

89 

9 5 
67 3 

200 

89 

10 5 

1903  26  septemb.  . 
1904  10  septemb. 
1904  17  septemb.  . 
1 90  4  24  septemb.  . 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903  21  septemb.  , 
1904  5  septemb. 
1904  14  septemb. 
1904  21  septemb. 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
1903  IS  septemb. 
1904  15  aout  
1904  31  août  
1904  15  septemb. 

1  1-852  197 1.638 377 585 369 
2  275 
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2.279 216 1.998 387 

492 
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19 SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
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31  août... 
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31  juillet , 
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7 7 11 6 
12 7 38 9 7 10 6 
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SUEDE  —  Banque  Royale 
31  août  
30  juin   
31  juillet  31  août  

80 6 200 41 
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229 

57 
126 

18 

82 

7 229 57 
126 
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SUISSE  —  Banques  d'Émission 
3  octobre  . 
17  septemb. 24  septemb. 1"  octobre . . 
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224 1 265 231 43 4 
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226 47 4 

110 8 224 1 302 226 +7 4 
108 7 

229 
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TOTAUX 

1903  8  octobre  . . 
1904  22  septemb. 
1904  29  septemb. 
1904  6  octobre  . . 

8  912,2.306 9.866  2  888 
9.879l2.8o8 
9.69212-817 

16.329 0 283 6.279 1 

645] 

16.153 S 

580 

5-838 1 

.j.)8 

16.288 5 640 6  015 1 

554 
16.975 5 

525 6.380 
1 

7161 TOTAUX  aux  31  décembre 

CHANGE  DE  PARIS  :  Coure  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

1899   31  décembre  . 7.850 2.585 14.992 9.321 
8.352 

4.037 
» 

1900    31  décembre  . 
8.211 2.607 

15  906 

9  ,11, 

s. .il  i 
i.  171 

1901    31  décembre  . 
8.770 2.725 15.708 10. 580 

8.172 4.827 
» 

1902    31  décembre  . 8.752 2.821 16.215 9.656 6.939 4.178 » 
1903   31  décembre  • 

8.995 2J930 16.539 
9.857 6.147 

5.12',i 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e1  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent a  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
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Valeurs  ii  IroiK  itiok Plus 8  *ept. 
lafiept. 

22  -»'p(. 
29*ept. 

>6  Utft. 

Amsterdam.,  papier  cou.-t 

4  % 

206  37 
206  37 

206  25 206  25 
Allemagne...  — 

4  % 

122  19 122  31 122  25 

199  19 

1  — 

1  >  1  1  1 
1  —  uo 

Vienne-Tr.  . .  — 

4  °/„ 

104  12 104  12 104 104 103  75 
Espagne   — 

4  % 

—     versem.  — 

363  .. 
363  . 

363  .. 

364  50 

365  .. 

Lisb. -Porto  . .  — 

4  % 

460  .. 
462  .. 464  .. 462  .. 

462  .. 

St-Pétersb.  . .  — 

4  % 

262  -. 262  .. 262  .. 

261  50 
261  50 

Valeurs  à  vue moins 
Londres    — 

3  % 

25  21 

25  21 

25  205 25  155 
25  13 

25  23 25  23 

25  215 25  175 
25  15 

3  % 

0  06p 

0  06p 
0  lOp 0  lOp 

0  16p. 

5  % 

0  06p 0  OOp 
0  06p 0  06p 

0  06p. 
Suisse  ....  — 

4  % 

0  OOp 0  06p 
0  06p 0  10p 

0  16p. 
New- York. ...  — 

4  % 

517  .. 
517  50 

518  . 

517  50 
517  75 

Matières  d'or  et  d'argent 
au  pair 

Or  en  barre  (le  kil.) . . . 

3437  » 3437  .. 
3437  .. 

3437  .. 
3437  .. 

3437  .. 
Argent  id.    (le  kit.) . . . 218  89 

95  . 
«6  .. 

96  50 
97  50 

98  .. 

80  50 80  50 
80  50 80  50 80  50 25  80 25  80 
25  80 

25  80 
25  80 Impér.  Russie  (titre  :  916")  . . . 

20  60 20  60 
20  60 20  60 20  60 

—         —    (nouv.  titre  :  900") 

40  .. 40  .. 

40  . 
40  . 

40  .  . 

Couronnes  de  Suéde 27  50 27  50 27  50 
27  50 27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  Je  change 

"V
al
eu
r 

au
  pa
ir
 

en
  

fr
an
cs
 

Valeurs  en  francs  au change  du  jour 

8  sept. 
15  sept. 22  sept. 29  sept. 

6  oct. 
Pays  de  l'Europe 

Allemagne  (mark  or). 
1  234 

1  233 1  235 1  234 1  233 1  232 
Angleterre  (liv.  st.  or). 25  22 

25  23 
25  195 

25  185 25  145 25  125 
Aut.-Hongrie  cour,  or) 1  05 1  05 1  05 

1  05 
1  05 1  04 

Belgique  (franc  on. . . 

1  » 1  .. 
1  .. 1  .. 1  .. 1  .. 

Espagne  (peset.  pap.). 

1  » 

0  12 
0  72 0  12 

0  72 
0  73 

Grèce  (drachme  pap.). 

1  » 

0  73 

0  73 
0  73 

0  73 0  73 
Hollande  (fl.  or)  2  083 2  08 2  08 

2  08 

2  08 2  08 
Italie  (lira)  

1  » 
1  .. 

1  .. 

1  .. 

1  .. 

Portugal  imilreis  pap.) 5  60 4  64 
4  66 

4  68 

4  66 
4  66 

Roumanie  (leu  or). . . 

1  » 

1  .. 
1  .. 1  .. 

1  .. 

1  .. 

Russie  (rouble  or)  2  67 2  64 
2  6i 

2  64 2  63 2  63 Suisse  (franc  or)  

1  » 1  . 1  .. 

1  ■• 
1  .. 

1  .. 

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doit.  ori. . 5  18 

5  17 
5  17 5  17 5  18 5  18 

Mexique  (.piastre  arg.) 5  43 
2  37 2  35 

2  40 
2  44 

2  43 
Répub.Arg.(peso  pap.) 

5  » 

2  20 
2  20 

2  20 
2  20 2  20 Chili  (peso  or)  

1  89 1  75 
1  76 

1  76 1  76 1  76 
Brésil  imilreis  papier) 

2  84 
1  28 1  28 

1  28 
1  28 1  28 Indes  (roupie  argent). 

1  67 1  68 
1  68 1  68 1  68 

1  68 Japon  (yen  or)  
2  58 

2  54 
2  54 

2  54 2  54 
2  54 Chine(Slianghaï)(taëlarg.) 

7  47 3  16 
3  19 3  25 3  26 3  23 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  fi  octobre  1904 
100  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemaqne   100  13 
En  Angleterre   100  28 En  .\ al i  irhf-Uoiii/rie  ...  100  12 
En  Belgique   100  16 
En  Espa une   13"  . . En  Grèce   136  . . 
En  Hollande   99  95 
En  Italie   100  06 
En  Portugal   120  .  ■ En  Roumanie   100  11 
En  Russie   100  96 En  Suisse   100  16 

Aux  Etala- Unit   100  04 
Au  Mexique   223  45 
En  Rétou&l.  Argentine  ..  227  25 
Au  Chili  .'   107  38 Au  Rrésil   221  86 
Aux  Indes   99  41 
Au  .lai  10 11   101  45 
En  Chine   231  20 

Billets  Allemands  —  Anglais  

Auslro-lloiii/niis . 
belges. 
Espagnols   73  .. 

—  Grecs 

52 
Hollandais   100  05 

73 
Italiens 
Port  ugais 
Ravinai  ns . Russes  
Suisses — 

Pièces  des  Etal s-l'nis  . .  99  96 —  du  Mexique   44  75 
Billet  1  de  ta  /,•<•/<.  ,1  rgent.  ï  i  .. —  du  Chili   93  12 
—  du  lliésil   45  07 

Plooea  dea  ïnéet   loo  89 —  du  Japon   98  55 
—  de  la  Chine   43  24 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le,  fi  octobre  (004. 

ctrte  d<  s  changes  est  assez  indécise  et  plutôt  faible  : 
seule,  tu  devise  hollandaise  fait  un  pas  es  avant  et  gagne  1/8. 

Le  papier  allomaad  perd  1/10:  l'échéance  d'octobre  a  été  par- 
Licttlièrameot  chargée  chez  Mot  voisins  d'outre  Utiin,  il  est 
prenable  i|u'ii  w  s'agit  que  de  besoins  toxnpoi'aicast,  mois  le 
situation  demandai  fttre  suivie,  lierai  it«-  i/'i  <in  y>n|>i<T  au- 
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trichion.  Le  versement  sur  Madrid  présente  une  légère  aîné 
lie-ration  qui  paraît  due  bien  plutôt  à  une  situation  du 
marché  qu'à  un  mieux  réel.  Le  papier  portugais  est  au 
niveau  de  la  semaine  dernière,  il  n'a  pas  pu  maintenir  sa hausse  du  22  septembre. 

Le  rouble  traite  est  défendu  ;  le  versement  se  maintient 

366  3/8,  c'est-à-dire  presque  au  pair. 
Le  cours  du  Londres  a  encore  faibli;  il  y  a  des  expéditions 

d'or  à  Berlin  qui  n'auront  pas  de  suile,  mais  on  s'attend  à 
des  demandes  plus  sérieuses  des  Etats-Unis  qui  ont  une  belle 
récolte  de  coton,  de  l'Argentine  qui  fournira  du  blé,  et  de 
l'Egypte  ;  il  est  vrai  que  ce  dernier  pays  retourne  toujours 
au  printemps  l'or  qu'il  a  absorbé  en  automne.  Les  devises 
belge  et  suisse  perdent  respectivement  0.16  0/0  ;  les  devises 
italiennes  sont  à  0.03  au-dessous  du  pair  ;  il  y  a  un  peu  de 
reprise  sur  le  New-York. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

7  sept. 
Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapour  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeh'o  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or.. Or  en  barres.  . . 

Argent  en  barres 

2/0  3/16 
1/10  13/16 
1/3  31/32 
1/4 
1/9 2/6 
12 16 

•  /• 9/16 1/8 
1/32 3/4 

127  27 
77/9  ./. 26  1/8 

14  sept. 

2/0  3/16 
1/10  3/ 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/9  ll/li 2/6  3/8 
12  7/32 
16  27/32 
127  27 

77/9  ■/. 26  1/16 

21  sept. 

2/0  3/16 
1/11  ./ 
1/3  31/32 
1/4  ./ 
1/10  1/16 
2/7  ./. 12  3/16 
16  27/32 
127  27 

77/9  1/2 
26  7/16 

28  sept. 

2/0  3/16 
1/11  ./. 
1/3  31/3; 
1/4  •/■ 1/10  1/8 2/7  1/8 12  1/4 
16  23/32 
127  27 

77/9  1/4 

"6  13/1C 

5  oct. 

2/0  3/16 
1/11  ■/. 
1/3  31/32 
1/4  •/• 
1/10  ./. 2/6  3/4 
12  9/32 
16  23/32 
127  27 

77/9  3/4 26  3/4 

Le  Yokohama  ne  varie  pas  ;  les  devises  orientales  à  base 
d'argent  sont  à  peu  près  aux  cours  de  la  semaine  dernière, 
le  métal  n'ayant  pas  sensiblement  varié.  On  remarque,  tou- tefois, une  réaction  de  3/8  sur  le  Shanghaï. 
La  Banque  d'Angleterre  a  reçu,  le  5  octobre,  les  sou- 

scriptions à  l'émission  de  50  laks  de  remises  sur  les  Indes. Les  demandes  ont  atteint  3.68.39.942  Rs.  de  1  sh.  4  d.  à 
1  sh.  4  1/32.  Voici  les  sommes  adjugées:  en  traites,  31.92.0r>8 
roupies  sur  Calcutta  et  11.72.000  Rs." sur  Bombay  à  1  sh.  4  d. et  2.98.942  Rs.  sur  Madras  à  1  sh.  4003  d.;  en  transferts 
télégraphiques  3.37  C00  Bs.  sur  Calcutta  à  1  sh.  4031  d.  Les 
offres  de  traites  à  1  sh.  4  d.  recevront  13  0/0;  au-dessous 
toutes  les  soumissions  sont  acceptées.  Les  transferts  à  1  sh 
4  1/32  recevront  13  0/0. 

Le  total  des  remises  en  roupies  vendues  depuis  le  1"  avril 
atteint  13.48.79.778  Rs.  ayant  produit  9.000.428  liv.  st. 
La  semaine  prochaine,  50  laks  seront  mis  en  adjudication. 
Plus  tard  le  Conseil  a  vendu  10.000  roupies  en  remises  sur 

Madras,  à  1  sh.  4  1/32. 
Le  change  indien  est  calme.  Les  bilans  du  Département  de 

la  circulation  montrent  qu'une  grosse  somme  d'argent  ache- 
tée par  le  Gouvernement  de  l'Inde  est  maintenant  arrivée  ; 

l'argent  en  barres  ligure  pour  2  crores  1/2  ;  il  n'y  en  avait pas  â  la  dernière  situation. 
Le  Rio  est  ferme  et  en  petite  hausse  ;  le  Valparaiso  est 

immobile  ;  la  prime  sur  l'or  à  Buenos-Ayres  reste  toujours  à 127  27;  la  piastre  argentine  paraît  définitivement  stabilisée. 

A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  prix  de  l'once standard  a  haussé  de  77/9  1/4  à  77/9  3/4.  Le  dollar  améri- 
cain et  le  yen  japonais  valent  76/4  1/4;  les  monnaies  fran- 

çaises font  76/5  et  les  monnaies  allemandes  76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées  Sorties 

fiombav               i  600. 000 
Australie   12.000 
Le  Cap   476.000 
Ouest  africain   16.000 

Bombay. 
Colombo 
Calcutta. 

65.300 500 
25.000 

Total   1.104.000 Total. 
90.800 

Les  exportations  de  métal  blanc'  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  23  au  29  septembre,  à  144.910  liv.  st.,  soit,  depuis  lel"  jan- 

vier, un  total  de  8.037.823  liv.  st.,  contre  5.492.040  liv.  st.  pen- 
dant la  période  correspondante  de  1903.  Une  demande  assez 

régulière  de  métal  blanc  pour  l'Inde  en  a  maintenu  les  cours; on  doit  également  signaler  un  ordre  pour  compte  français,  de 
17.500  kilos  à  livrer  dans  le  courant  d'octobre. 

Places 
Paris  
Londres. . . . 
Berlin  
New  -  York (tinie  money] 

Le  taux  de  l'escompte  hors  banque  se  relève  lentement  mais 
d'une  manière  continue,  ce  qui  permet  d'espérer  que  la reprise  se  poursuivra. 

Escompte  hors  banque  . 
3  sept. 15  sept. 22  sept. 29  sept. 6  oct. 1  1/8 
2  5/8 

2  7/8 

1  1/4 
2  1/2 
3  1/8 

1  1/4 2  3/8 

3  1/4 

1  1/2 2  3/8 
3  3/8 

1  3/4 
2  1/4 3  1/8 

3  1/4 3  1/4 
4  1/4 

4  1/4 
4  1,4 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

L'encaisse-or  de  la  Banque  de  France  a  baissé,  cette  se- maine, de  20.544.000  fi.  La  circulation  a  prélevé  9.071.000  fr. 
à  Paris  et  12.C43.000  fr.  dans  les  succursales;  il  a  été  acheté 
pour  300.000  fr.  do  matières;  il  est  venu  150.000  fr.  de  Bel- 

gique et  120.000  fr.  de  Suisse.  Nous  ne  pouvons  qu'approuver 
la  politique  de  la  Banque  de  France  qui  garnit  d'or  la  cir- culation, soulage  ainsi  sa  circulation  fiduciaire  et  donne  un 
peu  de  vie  à  l'énorme  stock  de  métal  jaune  qui  dort  dans  ses caves  sans  grand  bénéfice  pour  le  pays. 
L'argent  a  baissé  de  3.315.000  francs.  La  circulation  a pris  1.052.000  francs  à  Paris  et  1.832.000  francs  dans  les 

succursales;  il  a  été  expédié  640.000  francs  en  Suisse. 
D'autre  pari,  l'Italie  a  versé  175.000  fr.  et  la  Suisse  34.000 francs.  Le  début  du  mois  a  amené  une  augmentation  de 
60  millions  dans  la  circulation  fiduciaire,  les  comptes  cou- 

rants ont  retiré  44  millions,  le  portefeuille  a  fléchi  de  38  mil- 
lions ;  c'est  une  somme  relativement  faible  et  qui  porte  à 

penser  que  l'échéance  moyenne  du  portefeuille  s'est  un  peu allongée.  Les  avances  ont  grossi  de  30  millions.  De  tout  cela, 
il  ressort  qu'il  y  a  quelques  besoins  d'argent. 

L'encaisse  totale  de  la  Banque  d'Allemagne  à  diminué  de 155  millions,  la  circulation  a  augmenté  de  390  millions,  les 
comptes  courants  ont  retiré  82  millions,  le  portefeuille  et 
les  avances  ont  gagné  respectivement  316  et  144  millions,  la 
circulation  dépasse  la  limite  légale  de  132  millions. 

Les  causes  de  ces  mouvements  si  importants  sont  les  paie- 
ments des  coupons  d'octobre  et  surtout  des  arrérages  des créances  hypothécaires. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées 

Indes 
Australie. 

Sorties 

500.000   Egypte  s.  150. C00 
8.000    Amérique  du  Sud.. .  50.000 Destination  inconnue  5 .000 

Excédent  des  entrées  3.000 

Total  des  entrées.    508.000      Total  égal   508.000 

Les  entrées  dépassent  les  sorties  de  75.000  fr.,  mais  il  est 
sorti  25  millions  par  la  circulation,  les  billets  ont  augmenté 
do  5  millions,  les  comptes  courants  ont  versé  45  millions,  le 
portefeuille  et  les  avances  ont  fléchi  de  39  millions,  le  rap- 

port de  la  réserve  aux  engagements  est  do  53,20  0/0,  il  n'a encore  rien  de  préoccupant. 

Contre  son  habitude,  la  Banque  d' Autriche-Hongrie  a  donné 
13  millions  d'or;  sa  circulation,  par  suite  des  besoins  de  fin 
do  mois,  a  grossi  de  106  millions,  les  comptés  courants  ont 
retiré  12  millions,  lo  portefeuille  a  augmenté  de  80  millions, 
les  avances  de  3  millions  ;  c'est  encore  une  bien  faible  utili- 

sation des  ressources  de  la  Banque,  mais  c'est  un  progrès. 
La  Banque  de  Belgique  se  ressent  aussi  de  la  fin  des 

vacances  et  de  la  morte-saison,  son  portefeuille  gagne  22  mil- lions. 

La  situation  do  trésorerie  de  la  Banque  de  Russie  est  tou- 
jours très  belle,  malgré  une  légère  sortie  d'or  et  une  augmen- tation de  la  circulation  fiduciaire  qui  dépasse  maintenant 

2  milliards.  Les  autres  banques  ne  donnent  lieu  à  aucune 
remarque. 
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LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 

Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 
(En  dollars) 

EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

DulO  sept.  Depuis  Du  10  sept.  Depuis 
aul7sept.  lelerjanv.  aul7  sept,  le  le!janv. 

OR 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904...  " 
—  1903... 
—  1902... 
ARGENT 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

»  19.637.476 
41.305.126 »  » 

524.000  12.739.671 

2.047.346 
»  1.439.882 

1.633.803 31.603  1.501.247 
524.000  73.682.273 
11.000  32.838.856 
2.000  23.019. 505 

599.350  26.551.810 
1.309.219 25.800 

»  1.618.353 

31.603  6.622.278 
57.695  3.846.815 
105.198  1.838.788 

15.943 

535 3.856 8./46 
664.801 

599.350  29.505.182 
316.818  22.365.474 
606.316  23.886.640 

15.943  677.941 
12.037  1.146.472 
23.714  938.558 

Banques  Associées  de  New-York (En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 

lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  4  oct . . 
1904  17  sept  . 
1904  24  sept  . 
1904  Tr  oct.. 

167.5 
257.0 
252  0 244.4 

70.8 

78.4 77.8 
78.7 

45.7 40.1 
40.7 
40.6 

897.2 
1224.2 
1214.1 
1212.8 

912.9 

1141.0 
1138.5 
1143.0 

-f-  13.9 

-+-  29.4 
26.2 

-f  19.9 

Il  y  a  ou  quelques  sorties  d'or  des  Etats-Unis  à  destination 
de  l'Amérique  centrale,  mais  rien  d'important.  La  situation 
des  Banques  associées  n'est  pas  mauvaise,  mais  l'encaisse 
baissé  rapidement  et  en  même  temps  le  surplus-réserve;  il 

pourra  en  résulter  un  relèvement  de  l'escompte. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  nouvelle  Pièce  de  25  centimes 

Li  s  pièces  de  nickel  de  25  centimes  du  nouveau  type 
approuvé  par  le  décret  du  24  juillet  1904  ont  été  mises  en  cir- culation à  dater  du  6  octobre  par  la  Caisse  centrale  du  Trésor 

public. Pour  tenir  compte  des  critiques  formulées  contre  les  an- 
ciennes pièces,  le  revers  a  été  complètement  modifié.  De 

plus,  au  lieu  d'un  module  circulaire,  on  a  adopté  une  forme 
polygonale,  à  22  pans,  qui  permet]  parmi  simple  toucher, 
d'éviter  toute  confusion  avec  la  monnaie  d'argent. 

Il  n'est  pas  douteux  que  la  nouvelle  pièce  no  soit  dés  lors 
bien  accueillie  du  public  et  qu'elle  ne  vienne  rapidement 
combler  la  lacune  qui  existait  dans  notre  système  monétaire. 

Les  pièces  du  type  1903  continueront,  d'ailleurs,  à  avoir cours  légal.   

La  Réforme  monétaire  argentine 

Nous  lisons  dans  le  Urvsil,  que  le  doclcur  Terry,  ministre 

det  animée-.  ;■  préparé,  parait  il,  d'accord  avec  le  présideii| élu.  h-  docteur  Ouinlana.  un  projet  de  loi  en  vue  de  la  ré- 
forme monétaire, sur  les  bases  exposées  par  M.  Tornquisi. 

<;.  proj.l  .  MM-i.^te  à  créer  des  «  billets  métalliques  »,  avec  le 
[rase pour  Unité  e!  leur  maintien  à  la  valeur  nominale  de 
•.'H  '.'0.  uil  ï'i  cents-or  par  dollar-papier1.  Les  billet*  exis- 
tantl  disparaîtront  graduellement  pour  faire  place  aux  «  bil- let* métalliques  ». 
a  l'heure  actuelle,  la  République  Argentins  est  dans  une 

Situation  incontestablement  prospère  ei  il  y  a  beaucoup  de 

.  hauMS  pour  que  durant  l'année  courante,  un  nl.,ck  d'or  con- .1  i  ilile  afflue  de  l'étranger  et  soit  dirigé  vers  les  caveaux  de 
ls  m  nnab  pour  augmenter  les  réserves.  Par  contre,  le  volume 
do  la  circulation,  déjà  important,  s'accroîtra  de  nouveau. 

La  Circulation  en  Roumanie (Suite  et  fin)  (1) 

Les  difficultés  qu'a  eues  à  surmonter  à  son  début  cette nouvelle  institution  financière  ont  été  énormes. 
C'était  d'abord  le  manque  de  confiance  dans  la  possibilité 

de  faire  fonctionner  un  pareil  établissement  de  crédit,  dirigé  - 
seulement  par  des  Roumains  (2),  et  un  certain  accueil  froid 
de  la  part  des  autres  banques  et  instituts  financiers  qui 
avaient  le  monopole  de  toutes  les  opérations  de  banque,  soit 

au  compte  de  l'Etat,  soit  au  compta  des  particuliers. 
A  cela  s'ajoutait  encore  la  rareté  des  espèces  sonnantes 

provenant  du  manque  de  monnaie  d'or  et  le  retrait  de  la 
circulation  des  roubles,  dont  la  démonétisation  avait  com- 

mencé un  mois  avant  l'ouverture  des  guichets  de  la  Banque 
Nationale  (1er  décembre  1880)  et  qui  poussait  à  la  spéculation 
bien  connue  alors  de  présenter  immédiatement  au  change 

tout  billet  de  banque  qui  s'émettait  pour  les  besoins  de  la, circulation. 

Deux  ou  trois  mois  au  commencement,  la  Banque  n'a  été 
préoccupée  que  de  la  nécessité  de  faire  face  à  toutes  les  de- 

mandes d'espèces  sonnantes,  en  échange  des  billet  émis,  et 
on  a  signalé  comme  un  événement  très  important  le  fait  que, 
vers  le  mois  de  février  1881,  le  public  a  présenté  227.000  loi 
d'espèces  sonnantes  pour  obtenir  des  billets  de  banque. 

Mais,  petit  à  petit,  ces  inconvénients  disparurent.  Le  pu- 
blic gagnait  do  la  confiance  dans  l'institut  qui  venait  de  se 

fonder  et  le  surplus  d'espèces  sonnantes  métalliques,  qui  se 
trouvait  en  circulation,  au  delà  des  besoins  des  transactions 
journalières,  prit  la  voie  des  caves  de  la  Banque  Nationale, 
pour  être  remplacé  dans  toutes  les  affaires  par  le  billet  de 
banque. 

D'où,  après  un  mois  de  fonctionnement  de  la  Banque,  le 
31  décembre  1880,  le  stock  métallique  de  la  Banque  était  à 

peiae  de  3.592.194  lei  60  c.  d'or  et  d'argent,  contre  7.740.040 
Ici  en  billets  de  banque  ;  au  31  décembre  1881,  le  stock  mé- 

tallique passait  à  21.336.000,  contre  une  circulation  de  billets 
de  69.889.530  lei,  dans  lesquels  entraient  aussi  pour  couver- 

ture 14.168.270  lei,  en  billets  hypothécaires.  Le  31  décembre 

1882,  le  stock  métallique  s'élevait  au  chiffre  de  23.838.000  lei, contre  96.968.310  lei  en  billets  de  banque,  pour  lesquels  on 
trouvait  aussi  comme  couverture,  les  24.338.875  lei  en  billets 
hypothécaires  retirés.  Le  31  décembre  1883,  les  espèces  son- 

nantes qui  se  trouvaient  dans  les  caves  de  la  Banque  Natio- 
nale dépassaient  la  somme  de  34  millions  1/2  pour  atteindre, 

au  31  décembre  1891,  celle  de  60.052.262  lei  39  c. 
C'est  à  ce  moment  qu'intervint  l'arrangement  entre  le  Gou- 

vernement et  la  Bauque  Nationale,  tendant  à  ce  que  le  stock 
métallique,  destiné  à  servir  de  couverture  aux  billets  de  ban- 

que mis  en  circulation,  consiste  en  monnaie  métallique  d'or ou  en  traites  d'or  sur  les  marchés  de  Londres  et  Berlin,  où 

le  système  monétaire  était  mouoméUlliste  d'or. A  la  suite  de  cet  arrangement,  le  stock  métallique  de  la 
Banque  fut  définitivement  transformé  en  or  et,  au  31  décem- 

bre 1892,  le  bilan  de  la  Banque  Nationale  était  clôturé  à  l'ac- tif avec  53.160.703  lei  72  c.  d'or  et  13.054.889  lei  80  c.  on 
traites  d'or.  De  nos  jours  (21  août/8  septembre  1904),  ce  stock 
S'élève  au  chiffre  de  P4.726  301  lei,  dont  60. 90:). 301  lei  en 
monnaie  métallique  d'or  et  27.S17.O00  loi  en  traites  d'or  sur l'él  ranger. 

M  résulte  de  ce  que  nous  avons  exposé  jusqu'à  présent, 
qui  l'unité  monétaire  en  Roumanie  est  le  leu  d'or  roumain, 
et  c'est  donc  avec  cette  monnaie  que  doivent  s'établir  toutes les  transactions. 

Mais  les  caisses  publiques  sont  obligées  de  recevoir,  pour 
toutes  sommes  de  lei  d'or  qui  leur  seraient  dues,  en  dehors 
des  pire  s  .le  20,  |o  et  5  lei  d'or  oflectif,  à  l'effigie  du  chef  de 

(1)  Voir  Economiste  Européen,  tt"  864. 
(2)  A  ce  point  de  vue,  nous  croyons  intéressant  de  faire 

connaître  ■■>  nos  lecteurs  que  le  premier  Conseil  d'adminis- 
tration qui  s'est  présenté  à  rassemblée  générale  des  action- naires de  la  Banque  Nationale,  eu  février  1882,  après  un  an et 

h  h  mois  de  Fonctionnement,  était  composé'  ainsi  :  M  M .  .1.  Cam- 
pineanu,  gouverneur  ;  Th.  Stefanesco,  Km.  Coslinesoo,  Th. 
Mohodlntzeano,  D.  Bilcesooi  •'•  Procople-Dumltreseo  et  An- 

toine Garp,  directeurs ,  M .  Ghormoni,  st.  loanido,  colonel 
Alcaz,  Al.  liaicoy:  ,  l'.  Sloïeesco  et  C.  AngoloiOO,  censeurs. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN. —  Situation  financière  générale 

453 

l'Etat  et  aux  armes  do  la  Roumanie,  d'autres  monnaies  d'or 
étrangères,  si  celles-ci  remplissent  les  conditions  spécifiées 
plus  haut  ;  en  échange  elles  ont  de  même  le  droit  de  se  libé- 

rer en  payant  non  seulement  la  monnaie  d'or  roumaine,  mais 
aussi  les  autres  monnaies  étrangères  d'or  au  cours  légal  dans le  pays. 

Ni  les  particuliers,  ni  l'Etat,  ne  peuvent  modifier  la  nature 
de  leurs  engagements  réciproques,  et  une  caisse  publique 
ne  pourrait  pas,  sans  commettre  une  illégalité,  prétendre 
qu'un  paiement  quelconque  lui  soit  fait  dans  une  seule  es- 

pèce de  monnaie.  La  loi  monétaire  elle-même,  prescrivant 
qu'à  la  place  du  leu  d'or,  la  libération  est  valable  s'il  se  pré- 

sente aussi  d'autres  espèces  de  monnaies  étrangères,  nul  n'a 
le  droit  de  prétendre  seulement  à  une  seule  espèce  de  mon- 

naie, comme  par  exemple  seulement  à  des  pièces  d'or  rou- maines, ou  seulement  à  des  livres  sterling  ou  à  des  impériales 

russes.  La  libération  est  pleine  et  entière  si  l'on  remet  n'im- 
porte quelle  monnaie  d'or  investie  du  cours  légal,  sans  distinc- 
tion, et  pour  faciliter  les  paiements,  les  billets  de  banque 

de  la  Banque  Nationale  de  Roumanie,  étant  garantis  par  un 
stock  métallique  d'or,  sont  considérés  à  leur  tour  comme 
de  l'or. 

Ce  système  a  ses  avantages  et  son  explication. 
La  Roumanie,  ne  possédant  pas  de  mines  d'or,  et  devant se  procurer  la  monnaie  nécessaire  à  la  circulation  par  la 

vente  clans  différents  pays  des  produits  de  son  sol  ou  de  son 
industrie  propre,  il  est  naturel  que  les  monnaies  qui  lui  sont 
données  en  échange,  comme  prix  des  marchandises  exportées, 
servent,  dans  le  pays,  de  monnaie  courante,  pour  faciliter  les 
diverses  transactions,  et  comme  on  ne  peut  pas  connaître 
d'avance  quels  seront  les  pays  qui,  à  un  moment  donné, 
paieront  les  produits  achetés,  il  a  fallu  que  toutes  les  mon- 

naies étrangères  des  pays  avec  lequels  nous  sommes  en  rela- 
tions aient  un  cours  légal  en  rapport  avec  la  quantité  d'or  fin 

qu'elles  contient. En  échange,  les  engagements  que  prend  à  son  tour  sur  elle 
la  Roumanie  vis-à-vis  de  l'étranger  sont  de  même  en  mon- 

naie du  pays  respectif:  en  France,  les  francs;  en  Allemagne, 
les  marks  ;  en  Angleterre,  les  livres  sterling. 

Il  serait  illégal  et  impratique,  et  peut-être  même  onéreux, 
de  prendre  des  engagements,  comme,  par  exemple,  de  payer 
en  Allemagne  en  francs,  en  Angleterre  des  impériales  russes 
et  en  France  des  marks  allemands. 

Dans  de  semblables  cas,  on  n'exécute  plus  des  paiements, 
•mais  on  contracte  des  obligations  d'importer  dans  un  pays 
une  monnaie  qui  n'y  a  pas  cours  et  qu'il  faut  se  procurer comme  toute  marchandise,  en  payant  plus  cher  ou  meilleur 
marché,  selon  que  la  monnaie  respective  est,  à  ce  moment- 
là,  plus  ou  moins  recherchée. 

Pour  de  multiples  causes,  et  souvent  par  ignorance,  on  a 
pris  en  Roumanie  la  mauvaise  habitude  de  contracter  le  paie- 

ment de  diverses  fournitures  en  francs  d'or,  bien  que  le  tra- 
Tail  s'exécute  et  se  paye  dans  le  pays  par  une  caisse  publique 
de  l'Etat.  Beaucoup  de  personnes,  considérant  que  le  franc  d'or 
est  la  traduction  respective  du  leu  d'or,  équivalent  aussi  le 
leu  d'or  comme  monnaie  libératoire  avec  l'engagement  de  re- 

mettre des  francs  d'or,  ce  qui  constitue,  dans  certains  cas, 
un  important  dommage,  et  dans  d'autres,  une  impossibilité 
absolue  de  remplir  exactement  l'obligation  prise. 
Quelqu'un  qui  connaît  bien  ce  qui  s'est  passé  au.  Ministère 

des  Finances  nous  racontait  les  difficultés  essuyées  et  les 
pertes  éprouvées  à  l'occasion  du  paiement  en  napoléons  d'or 
d'un  bateau  à  vapeur,  acheté  dans  un  pays  qui  n'a  pas 
comme  monnaie  légale  le  franc  d'or,  et  les  embarras  dans 
lesquels  se  trouve  journellement  la  Caisse  centrale  du  Trésor 
quand  un  entrepreneur,  plus  rébarbatif,  exige  qu'on  le  paye 
en  francs  français  pour  une  fourniture  quelconque,  parce 
que,  dans  l'ignorance  de  la  loi,  on  a  stipulé  que  le  paiement 
serait  effectué  dans  une  monnaie  qui  n'entre  qu'à  de  très 
rares  intervalles  dans  les  caisses  publiques  de  l'Etat. 

Jadis,  de  pareils  engagements  avaient  fait  l'objet  d'une  in- 
tervention très  sévère  du  Ministre  des  Finances  auprès  de 

ses  collègues,  qui  contractaient  des  dépenses  dans  une  mon- 
naie qui  n'était  pas  la  monnaie  légale  du  pays. On  voit  que  la  mesure  est  tombée  en  désuétude  car,  main- 

tenant encore,  on  donne  libre  carrière  à  des  engagements  en 
monnaies  spéciales,  que  l'Etat,  malgré  le  concours  des  ban- 

ques particulières  et  de  la  Banque  Nationale,  n'est  pas  en mesure  de  satisfaire  dans  les  stricts  termes  des  contrats  des 
diverses  administrations  publiques. 

Ainsi,  on  signale  la  concluston  d'un  contrat  très  important 
passé  en  Allemagne,  par  lequel  on  s'est  engagé  à  ce  que  le 
paiement  se  fasse  en  francs  d'or,  ou  pour  mieux  dire  en  napo- 

léons d'or,  tandis  que  notre  intérêt  et  celui  du  fournisseur 
auraient  été  que  le  paiement  s'effectuât  en  marks  d'or,  mon- 

naie courante  do  ce  pays.  On  voit  d'ici,  les  inconvénients.  Le 
Trésor  public  ne  possède  ni  la  millième  partie  du  stock  mé- 

tallique nécessaire  au  paiement  de  la  somme  totale  due  au 
fournisseur  d'Allemagne.  Les  banques  particulières  possèdent 
très  rarement  de  pareilles  monnaies  et  on  ne  peut  obliger  la 
Banque  Nationale  à  retirer  de  ses  caves  une  telle  espèce  de 
monnaie,  mais  seulement  de  la  monnaie  d'or,  sans  distinc- 

tion. Il  a  suffi  de  l'échéance  d'un  des  termes  contractés  à  l'effet  de 
couvrir  en  napoléons  d'or,  pour  que  toutes  les  difficultés  que 
nous  relevons  ne  soient  plus  mises  en  doute.  Ainsi,  lorsqu'on 
a  su  que  l'Etat  voulait  acheter  des  napoléons,  la  prime  pour 
la  pièce  de  20  fr.  a  augmenté  de  0  fr.  10,  comme  il  arrive 
presque  toujours,  bien  que  le  chèque  de  Paris  fût  tout  à  fait 
en  baisse  et  que  rien  ne  justifiât  une  élévation  du  cours.  La 
somme  étant  assez  importante,  la  différence  qn'on  aurait  eu 
à  payer,  uniquement,  parce  qu'on  avait  pris  un  engagement 
irréfléchi,  d'après  les  calculs  faits  alors  et  après  avoir  reçu 
les  offres  de  la  plupart  des  maisons  de  banque  do  Bucarest, 
parmi  lesquelles  figurait  aussi  la  Banque  Nationale,  aurait 
été  déplus  de  35.000  fr.,  si  une  maison  de  banque  particu- 

lière de  Bucarest  n'avait  pas  pris  sur  elle  d'intervenir  et  d'ob- 
nir  un  mode  de  paiement  plus  avantageux,  qui  nous  a  per- 

mis d'économiser  la  somme  citée  plus  haut. 
Il  est  possible  qu'aux  prochaines  échéances,  la  situation  ne 

permette  plus  les  arrangements  favorables  à  la  Roumanie,  et 
alors  se  pose  la  question  de  savoir  pourquoi  nous  voulons 
nous  causer  du  préjudice  à  nous-même  et  pour  quels  motifs  ne 
rentrons-nous  pas  dans  la  légalité  ? 

La  monnaie  du  pays  est  le  leu  d'or.  Contractons  donc  des engagements  dans  cette  monnaie.  Nous  voulons  être  plus 
larges,  favoriser  l'étranger  :  contractons  des  engagements 
dans  la  monnaie  du  pays  de  l'adjudicataire,  et  ce  seulement 
si  nous  nous  sommes  obligés  à  ce  que  le  paiement  soit  effec- 

tué directement  au  domicile  du  fournisseur.  Mais,  contracter 
dans  le  pays  des  payements  en  monnaies  étrangères,  no 
pouvant  savoir  si  nous  les  aurons  à  notre  disposition  au 
moment  de  l'échéance,  ou  bien  contracter  dans  un  pays 
étranger  des  engagements  en  monnaies  d'autres  pays,  cela 
signifie  ne  pas  connaître  nos  intérêts  et  nous  exposer  à  ce 
que  le  fournisseur  se  fasse  une  mauvaise  opinion  de  notre 
compréhension  en  matière  d'exécution  d'engagements. Nous  nous  heurtons  déjà  à  une  foule  de  difficultés  à  cause 
des  obligations  que  nous  avons  d'acquitter  le  coupon  de  la Dette  publique  dans  la  monnaie  courante  du  pays  où  le 
détenteur  a  élu  son  domicile,  ne  les  multiplions  pas  en  con- 

tractant de  nouvelles  obligations  d'acquitter  les  fournitures 
mêmes  du  pays  en  monnaies  que  nous  ne  possédons  pas  et 

que  nous  devons  négocier  à  l'étranger. 
Si  le  Trésor  public  avait  su  économiser  seulement  les  dif- 

férences du  change  qu'il  a  payées,  pour  obtenir  la  monnaie 
qui  lui  était  nécessaire  afin  de  couvrir  sur  les  divers  mar- 

chés les  annuités  de  la  Dette  publique,  nous  pouvons  affir- 
mer que,  de  fait,  une  importante  partie  de  la  Dette  actuelle 

se  trouverait  amortie.  Cherchons  maintenant,  en  rentrant 
dans  la  légalité,  à  racheter  une  partie  des  fautes  du  passé  et 
à  nous  faciliter  la  voie  vers  un  affranchissement  aussi  prompt 
que  possible  de  tous  les  engagements  injustifiés  qui  pèsent 
lourdement  sur  nous. 

Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  La  petite  tension  des  capitaux 
qui  s'est  produite  en  liquidation  de  fin  septembre,  et 
qui  s'est  traduite  sur  le  Marché  officiel,  par  des  taux 
de  reports  variant  entre  1  1/2  et  2  1/2  0/0  l'an,  n'a  pas 
surpris,  mais  elle  a  occasionné,  quand  même,  de  nou- 

velles réalisations.  Ces  réalisations  se  sont  même  ac- 
centuées sur  le  bruit,  venu  de  Londres,  que  les  négo- 
ciations entre  la  France  et  l'Espagne,  à  propos  du 

Maroc,  n'avaient  pas  abouti.  Ce  bruit  était  inexact,  ce 
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qui  a  permis  ù  la  Bourse  de  se  reprendre.  Néanmoins, 
au  dernier  moment,  la  tendance  est  quelque  peu  irré- 

gulière. On  a  procédé  à  terme,  mercredi,  au  détachement  de 
nombreux  coupons  qui  ont  été,  sur  quelques  valeurs, 
regagnés  en  partie. 

Allemagne.  — Les  Gouvernenents  allemand  et  prus- 
sien ont  émis  ensemble  150  millions  de  marks  de  bons 

du  Trésor  3  1/2  G/0,  dont  80  millions  pour  l'Allemagne et  le  reste  pour  la  Prusse. 
On  commence  à  constater  un  certain  resserrement 

des  disponibilités  sur  le  marché  monétaire.  La  Jleichs- 
baak  a  été  fort  sollicitée  :  elle  a  épuisé  sa  réserve  de 
billets  libres  d'impôt. 

Dans  les  huit  premiers  mois  de  l'année,  l'importation 
«'est  élevée  à  30.197.205  tonnes,  contre  27.829.917  dans 
la  même  période  de  l'année  précédente  et  l'exportation 
à  2."".. ni 7. 788  tonnes,  contre  24.937.931.  L'importation des  métaux  précieux  a  été  de  879  tonnes,  contre  808  et 
l'exportation  de  209  tonnes,  contre  254. 

Angleterre.  —  La  réserve  de  la  Banque  d'Angleterre 
est  de  2G  millions  1  '2  de  livres  sterling,  de  sorte  que 
l'on  espère  un  fléchissement  du  taux  de  l'escompte. 

Dans  les  neuf  premiers  mois  de  l'année,  les  émis- 
sions se  sont  élevées  à  80. 100. 000 liv.  st.,  contre  92  mil- 
lions 177.000  liv.  st.  dans  la  même  période  de  1903. 

On  annonce,  pour  le  10  courant,  une  émission  de 
2  millions  de  livres  sterling  de  bons  du  Trésor  pour 
remplacer  pareille  somme  venant  à  échéance  le  15  cou- rant. 

L'allure  de  la  Bourse  de  Londres  est  bonne. 

Belgique.  —  Le  marché  au  comptant  se  maintient 
actif  à  Berlin.  Le  marché  des  valeurs  sidérurgiques 
est  on  hausse  sensible.  Par  contre,  il  y  a  faiblesse  au 
compartiment  des  charbonnages. 

Dans  les  huit  premiers  mois  de  l'année,  les  importa- tion.- se  sont  élevées  à  1.792,021.000  fr.,  contre  1.003 
millions  553,000  £r.  dans  la  même  période  de  1903;  les 
exp  itations  se  sont  élevées  à  1.300. 032. 000  fr.,  contre 
1. 278. 002. 000  francs. 

Les  droits  de  Douane  se  sont  élevés  à  31.994.246  fr., 
en  'liminution  de  3  0/0  sur  ceux  de  la  même  période de  1903. 

Espagne.  —  Les  Chambres  recommencent  leurs  tra- 
vaux et  personne  ne  parle  plus  de  difficultés  pour  le 

Ministère. 
La  Bourse  de  Madrid  a  été  sans  grande  activité, 

toute  cette  semaine.  Le  cours  du  change  est  à  37  0/0, 
an  peu  plus  ferme. 

Dans  les  6  premiers  mois  de  l'année,  les  recettes  du 
Trésor  se  sont  élevées  à  050.401.727  pesetas  contre 
651.212.011  pesetas  dans  la  période  correspondante 
de  190.:. 

Italie.  -  Malgré  l-'S  efforts  de  l'Extrême-*  lauche  et 
de  tons  les  groupes  d'opposition,  on  ne  croit  pas  à  une convocation  immédiate  an  Parlement. 

Le  Marché  financier  de  Home  a  de  bonnes  tendances 
et  jp  -  '  st  f>as  ressenti  des  troubles  qui  uni  éclaté  dans 
diverses  villes  du  pays. 

Le  traité  de  commerce  austro-italien  s'aflirme, 
malgré  l'abolition  par  l'Autriche,  de  la  danse  des  vins, 
comme  très  favorable  à  toute  l'agriculture  italienne. 
Amérique.  —  Chili.  Le  rapport  du  .Ministre  des 

Finances  du  Chili  constat''  un  progrès  dans  les  expor- 
tation- <l  le  rendement  de-  impôts. 

L'industrie  minière  es<  aussi  eu  progrès.  Les  récoltes des  dernières  années  ont  été  abondantes. 

Élsli-IMÙ.  —  Le  tarit  des  douanes  ainsi  que  les 
Ini  I  cronl  violemment  pri-  a  parti  par  Les  démo- 
mit'  -  aux  prochaines  élections  présidentielles. 

I.a  récolte  du  hiè  e»l  estimée  o» ûeioUemenl  à  A46  mil- 
lion» 824.060  quintaux  :  <•  e,|  un  délieil  de  !'i  millions de  quintaux  nur  la  précédente. 

La  EstOrse  de  New -York  est  à  la  fermeté. 
M>  i  il/ne.  -■  Le  montant  de  la  rente  intérieure  en 

'  inulati'.n  <  l  <h  HO.  jTiO.400  piastres. 

Dans  les  onze  premiers  mois  de  la  dernière  année 
fiscale,  les  importations  se  sont  élevées  à  71.297.901 
piastres,  ce  qui  constitue  une  augmentation  de  2  mil- 

lions 331.700  piastres  sur  celles  de  la  même  période  de l'exercice  précédent. 

Asie.  —  Japon.  L'émission  d'un  nouvel  emprunt 
5  i»  0  de  80  millions  de  yens  (200  millions  de  francs  a 
été  décidée  par  le  Gouvernement. 

Dans  les  huit  premiers  mois,  les  importations  se 
sont  élevées  à  242.000.000  yens,  contre  232.310.000  dans 
la  même  période  de  1903  ;  les  exportations  se  sont  éle- 

vées à  190.990.000  yens  contre  187.080.000. 

i  '  — — — — 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 
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FRANCE 

La  Politique.  —  Le  Budget  de  1905.  -  La  Grève  de  Marseille.  — 
L'Arrangement  Franou-Iispagr.ol 

Quelques  jours  nous  séparent  encore  de  la_  rentrée 
des  Chambres  mai,  comme  nous  l'avons  déjà  dit.  a  été ûxéc  au  18  octobre,  niais,  la  semaine  prochaine,  nous 
aurons  comme  prélude  la  rentrée  de  la  Commission  du 
budget:  en  effet.  M..  Doumcr,  président  de  la  Commis- 

sion a  •l'intention,  croyons-nous,  de  réunir  ses  collè- 
gues le  11  octobre  courant. 

On  sait  mu.'  l'o  inre  de  la  Commission  est  presque 
terminée.  En  effet,  tous  les  budgets  de  dépenses,  à 
l'exception  d'un  seul,  le  budget  de  la  guerre,  ont  été 
examinés  avant  les  vacances,  et  la  loi  de  linances  ollo- 
inéme  est  venue  en  discussion  devant  la  Commission. 
Mais  on  m;  saurait  dire  que  le  budget   de  1805  est 
bouclé;  des  décisions  restant  à  prendre  peuvent  ré- 
Bulter'des  modifications  assez  sensibles  dans  l'équilibre, 

Sur  l'ensemble  des  budgets  de  dépenses  —  réserve 
laite  du  budget  de  la  guerre  —  la  Commission  a  réalisé 
des  économies  s'élevant  à  7  millions  environ;  celte 
somme  provient  d'un  assez,  grand  nombre  de  réduc- tions pour  la  plupart  peu  élevées,  mais  qui,  cependant, 
permettent  d'arriver,  on  le  constate,  à  un  total  appré- 
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fiable.  Certaines  de  ces  réductions  seront  d'ailleurs très  contestées  devant  la  Chambre. 

Les  sept  millions  d'économies  ainsi  obtenues  ne ennsti tueront  pas  un  excédent  de  ressources  sur  les 
dépe/ises  du  budget  de  1905.  En  effet,  la  Commission 
a  immédiatement  absorbé  ces  sept  milllions,  et  même 

au  delà,  par  l'inscription  de  dépenses  nouvelles  résul- tant de  mesures  attendues  ou  même  inscrites  par  elle 
dans  la  loi  de  ûnanecs.  En  fait  il  y  aurait  même,  à 
l'heure  actuelle,  un  déficit  de  plus  de  sept  millions, 
s'il  n'avait  été  provisoirement  comblé  par  un  remanie- ment des  évaluations  budgétaires. 

Enfin,  il  reste  le  budget  de  la  guerre  qui  pourrait 
bien  creuser  un  nouveau  trou,  car  les  propositions  du 
rapporteur  dépassent  de  15  millions  les  crédits  de  1904. 
Ouoi  qu'il  en  soit,  la  Commission  sera  prête  pour  la 

rentrée  des  Chambres  et  elle  se  propose,  assure-t-on, 
de  demander  l'inscription  ferme  de  la  discussion  du 
budget  au  jeudi  3  novembre  —  le  mardi  Ier  novembre 
étant  la  Toussaint  et  le  mercredi  étant  jour  réservé 

aux  travaux  des  Commissions.  Si  le  débat  sur  l'impôt sur  le  revenu  est  terminé  à  la  fin  du  mois  cette  demande 

ne  soulèvera  aucune  difficulté  :  s'il  en  était  autrement, 
la  Commission  la  maintiendrait  quand  même,  en  pro- 

posant de  siéger  le  matin  pour  continuer  l'examen  des 
projets  d'impôt  sur  le  revenu. 

Une  élection  législative  a  eu  lieu  le  2  octobre  à  Evreux 
Eure  .  M.  Lefèvre,  radical-ministériel,  a  été  élu  en  rempla- 

cement de  M.  Isambart,  décédé. 

*»~.  Les  Ministres  se  sont  réunis  le  3  octobre,  à  l'Elysée, sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 
Tous  les  membres  du  Cabinet  étaient  présents  :  à  l'excep- 

tion du  Ministre  de  la  Marine,  qui  s'est  excusé  de  ne  pou- voir rentrer  assez  tôt  à  Paris  pour  assister  à  la  séance,  et 
du  Ministre  de  l'Agriculture,  qui  se  trouve  dans  le  Midi. Le  Conseil  a  décidé  de  convoquer  les  Chambres  pour  le  18 
octobre  en  session  extraordinaire. 

Le  Président  du  Conseil  a  mis  ses  collègues  au  courant  des 
derniers  incidents  de  la  grève  de  Marseille. 

Le  Ministre  de  la  Guerre  a  fait  signer  un  décret  aux  ter- 
mes duquel  sont  nommés  : 

Au  commandement  du  2e  corps  d'armée  à  Amiens,  le  géné- 
ral Debatisse,  commandant  la  5e  division  d'infanterie  et  les 

subdivisions  de  région  de  Rouen  ; 
Au  commandement  du  12e  corps  d'armée  à  Limoges,  le  gé- 

néral de  division  Trémeau,  commandant  la  2'  division  de 
cavalerie. 
Le  Garde  des  Sceaux  a  entretenu  le  Conseil  des  mouve- 

ments à  faire  dans  la  magistrature.  Les  nominations  sui- 
vantes ont  été  décidées  : 

M.  Sarrut,  avocat  général  à  la  Cour  de  cassation,  sera 
nommé  président  de  chambre  à  la  même  Cour  ; 
M.  Cottignies,  ancien  procureur  de  la  .République,  sera 

nommé  avocat  général  à  la  Cour  de  cassation  ; 

M.  Douarche,'  premier  président  de  la  Cour  d'appel  de Caen,  sera  nommé  conseiller  à  la  Cour  de  cassation; 
M.  Petit,  président  du  Tribunal  du  Havre,  sera  nommé 

premier  président  de  la  Cour  de  Caen. 
Les  décrets  comportant  ces  nominations  et  celles  qui  de- 

vront suivre  seront  signés  très  probablement  demain. 

La  date  du  prochain  Conseil  n'a  pas  été  fixée. Les  Ministres  ne  se  réuniront  vraisemblablement  pas  avant 
le  vendredi  14  octobre. 

•ws.  Les  négociations  entre  la  France  et  l'Espagne  sont  à  la 
veille  d'aboutir. 

La  question  était  double.  Il  s'agissait,  d'une  part,  de  recon- 
naître à  l'Espagne  la  sphère  d'influence  qu'elle  demandait, 

et,  d'autre  part,  de  concilier  cette  concession  avec  l'œuvre  de pénétration  pacifique  que  la  France  poursuit  au  Maroc. 
Il  a  été  entendu,  dans  ce  but,  que  l'arrangement  conclu,  et 

dont  le  texte  restera  secret,  ne  portera  ses  effets  que  dans  un 

délai  de  quinze  ans.  L'Espagne  qui,  en  août,  refusait  cette 
idause,  y  souscrit  aujourd'hui. Les  grandes  lignes  du  projet  seront  communiquées  au 
public  dés  que  les  deux  parties  se  seront  mises  entièrement 
d'accord  et  qu'elles  jugeront  pouvoir  le  faire  sans  inconvé- 

nient. Ces  grandes  ligues  consistent,  d'une  part,  dans  la 
reconnaissance  par  l'Espagne  d'un  droit  absolu  de  pénétration pacifique  et  de  souveraineté  diplomatique  de  la  France  au 
Maroc  ;  d'autre  part,  de  la  reconnaissance  par  la  Franco 
d'une  sphère  d'influence  espagnole,  qui  comprendrait  Tanger. 
Enfin,  la  neutralité  de  certains  points  de  la  côte,  notamment 
de  ceux  qui  font  face  à  Gibraltar,  serait  affirmée  et  garantie 
par  la  France.  Certains  points  de  détails  assez  nombreux 
sont  encore  sujets  à  modification,  mais  l'accord  sur  les  parties essentielles  peut  être  considéré  comme  définitif.  Il  convient 

de  faire  remarquer  que  la  reconnaissance  par  la  France  d'une 
sphère  d'influence  espagnole  comprenant  Tanger  paraît  bien 
improbable. 
On  sera,  du  reste,  fixé  très  prochainement,  car  on  croit 

que  M.  Léon  y  Castillo  a  reçu  de  son  Gouvernement  pleins 
pouvoirs  potrr  conclure  et  signer. 

La  grève  des  équipages  de  la  Compagnie  Transatlan- 
tique est  terminée.  Le  contrat  liant  les  deux  parties  sur  les 

bases  du  projet  de  M.  Jules  Charles-Roux,  amendé  d'après 
certaines  observations  du  syndicat,  a  été  signé  le  1"  oc- 
tobre. 

M.  Rivelli  se  déclare  très  satisfait  de  ce  contrat,  qui  ac- 
corde aux  équipages  de  la  Transatlantique  le  bénéfice  d'une 

réglementation  générale  et  règle  suivant  leurs  désirs  les 
questions  du  salaire  des  mousses,  de  la  répartition  des  amen- 

des, des  heures  supplémentaires  et  de  la  journée  de  travail 
au  mouillage.  Il  se  console  volontiers  de  la  fin  de  non-rece- 
voir  qui  a  accueilli  les  revendications  syndicales,  concernant 
le  travail  «  en  périodes  cumulées  »,  la  manutention  condi- 

tionnelle des  marchandises  par  les  marins  eh  cours  de  navi- 
gation, le  service  de  garde  et  la  durée  de  la  bordée  pour  les 

premiers  chauffeurs,  graisseurs  et  soutiers. 

La  Compagnie,  elle,  se  félicite  d'avoir  nettement  imposé  le 
principe  de  l'obéissance  absolue  au  capitaine  et  d'avoir  re- 

poussé tout  article  de  détail  tendant  à  amoindrir  l'autorité 
dudit  capitaine,  de  même  que  toute  revendication  dont  la 

conséquence  eût  été  un  accroissement  de  l'effectif  de  son  per- 
sonnel. En  réalité,  les  deux  parties  se  sont  fait  des  conces- 

sions mutuelles. 

D'autre  part,  il  semble  bien  que  la  reprise  du  travail  soit 
définitive  dans  Marseille,  qui  a  repris  l'aspect  d'activité  labo- 

rieuse qu'elle  avait  perdu  depuis  de  longues  semaines.  La 
physionomie  des  quais  donne  l'impression  d'un  mouvement beaucoup  plus  intense. 

Les  «  jaunes  »,  désormais  tranquillisés  par  les  mesures  de 
protection  très  effectives,  se  sont  présentés  en  grand  nombre 
à  l'embauchage.  C'est  ainsi  que  les  chantiers  ouverts,  qui 
sont  situés  sur  les  quais  de  la  Joliette,  de  la  place  au  fort 
Saint-Jean,  ont  pu  avoir  quelques  équipes. 

Près  de  4.000  dockers,  dont  1.500  appartenant  au  Syndicat 
international,  ont  travaillé,  hier,  sur  les  quais,  les  môles  et 
dans  les  docks. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  9  au  15  septembre  1904  (37e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Désignation  des 
lignes 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer . . . —   Chemins  Algériens 
Nord  
Ouest  
Orléans  
Est  
Midi  
Est- Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest-Algérien  
Lignes  Algériennes  .  . Médoc  

<U  Ti 
Rec.  br.  de Recette s  brutes 
la  semaine des  années Différence pr 1904 

w  *" 
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1903 
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7.183 6.790 
+ 
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4.739 
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QUESTIONS   DU  JOUR 

PAYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

HUITIEME  ARTICLE 

VIII.  —  L'Industrie 

La  Bulgarie  étant  un  pays  essentiellement  agri- 
cole, les  seules  industries  un  peu  importantes 

qu  elle  possède  sont  celles  qui  mettent  en  valeur 
les  produits  de  son  sol.  La  filature  et  le  tissage  de 
la  lame  occupent  plusieurs  établissements  qui 
empruntent  à  des  chutes  d'eau  la  force  motrice. 

Les  efforts  de  l'industrie  bulgare  pour  produire des  draps  semblables  à  ceux  de  la  fabrication  oc- 
cidentale n'ont  eu  que  peu  de  succès  ;  mais,  par contre,  les  draps  grossiers  et  inusables  et  la  pas 

sementerie  de  laine  trouvent  en  Turquie  un  dé bouché  assez  considérable. 
Les  autres  établissements  industriels,  dont  Tins 

tallation  est  la  plus  perfectionnée  et  qui  ont  em- 
ployé le  plus  de  capitaux,  sont  des  distilleries 

d  alcool  de  grains,  des  brasseries,  quelques  fa- 
briques de  sucre,  des  minoteries  à  vapeur,  des 

moulins  à  eau,  des  menuiseries,  des  tanneries,  des fabriques  de  ciment;  etc, 
En  somme,  la  grande  industrie  commence  à 

peine  à  naître  chez  les  Bulgares.  La  disparition 
des  petits  métiers,  par  suite  de  la  concurrence  des 
produits  étrangers,  pourra  peut-être  faciliter  son établissement,  mais  il  faudra  modifier  les  vieilles 
habitudes  de  la  population  :  c'est  ce  que  nous avons  expliqué  au  cours  des  études  publiées  par 
l'Economiste  Européen  sous  ce  titre  -.L'Europe Economique  et  Financière  : 

«  Primitivement,  disions-nous,  sous  la  domi- 
nation turque,  l'industrie  bulgare  n'existait  abso- 
lument pas,  le  lise  ottoman  avait  trop  d'exigences, 

au>si  les  Bulgares  se  contentaient-ils  de  fabriquer 
Les  choses  strictement  indispensables  :  les  coton- 

nades pour  le  linge  et  les  habits  d'été,  les  laines Blées  a  La  maison,  vendues  ensuite  à  de  rares  fabri- 
cants, qui  en  faisaient  des  vêtements.  L'industrie 

occupe  actuellement  à  peine  10  0/0  de  la  popula- 
tion. Elle  s'exerce  environ  dans  220  établissements qui  se  répartissent  comme  suit  : 
Minoteries  
Brasseries  
Filatures  
(fabriquée  de  tapis  
—  de  bonneterie. 
—  de  «Irajis  
—  de  savons  

Tanneriee  
Distilleries  

es 

25 

11) 

L0 

10 

10 
7 

12 
12 

Ce*  chiffres,  publiés  en  1900,  ne  se  sont  pas  sen- 
liblement  modifié!  depuis  lors.  A  défaut  de  sta- 

tistique! officielles,  les  rapport!  consulaires  ne 
nous  laissent  aucun  doute  à  ce  sujet  :  «  Au  Icnde- 
"  main  de  la  constitution  de  la  Mulgarie  en  pays 
•  Indépendant,  écril  II.  Jousselin,  vice-consul  de 
"  France  à  l'.oush  houk,  de  grands  projet!  furent 

faits  pour  la  Création  d'industries  dans  la  prin- cipauté. Les  tentatives  réalisées,  il  faut  bien  h; 
reconnaître  sont  ou  restées  sur  le  terrain  théo- 

rique ou,  mises  à  exécution,  n'ont  obtenu  qu'un médiocre  succès. 

«  Soucieux  avant  tout  de  se  passer  du  concours 
des  étrangers,  sans  compétence  spéciale,  sans 
ressources  autres  que  celles  fournies  par  le  pays, 
les  fondateurs  des  industries  locales  devaient 
risquer  en  pure  perte  leurs  moyens  limités  à 
tous  les  points  de  vue.  » 
Et  M.  Givovich,  gérant  du  Consulat  de  France 
Philippopoli,  est  encore  plus  précis  : 

«  Malgré  les  efforts  déployés  par  le  gouverne- 
ment en  vue  de  favoriser  l'installation  de  toute 

industrie,  dit-il,  malgré  la  loi  sur  son  encoura- 
gement, loi  d'ailleurs  très  incomplète,  accordant la  franchise  des  droits  d'entrée  aux  matières 

premières,  réduction  de  tarifs  de  transport  sur 
les  chemins  de  fer  d'Etat,  exemption  d'impôt foncier  et  de  la  patente  pendant  quinze  années, 
etc. ,  etc. ,  elle  est  lente  à  prendre  son  essor,  même 
dans  certaines  branches  qui  auraient  dû  être 
très  développées.  Les  causes  en  sont  multiples; 
manque  absolu  de  plusieurs  matières  premières 
dans  le  pays.  Les  principaux  ouvriers  doivent 
être  appelés  de  l'étranger  ;  le  combustible  n'est ni  bon,  ni  abondant,  ni  à  bon  marché,  malgré 
l'existence  de  mines  de  charbon  ayant  quelque 
valeur  dont  l'exploitation  n'est  pas  suffisam- ment encouragée  par  le  gouvernement.  Les  lois 
et  règlements  fréquemment  changés  et  modifiés 

«  sans  qu'il  soit  tenu  compte  des  intérêts  majeurs 
«  du  pays,  n'offrent  aucune  garantie  d'avenir  à 
«  l'industriel.  Pour  terminer,  la  cause  principale 
«  est  le  manque  de  capitaux  chez  les  Bulgares.  » 

Le  manque  de  capitaux  est  un  mal  évident, 
mais  qui  n'est  pas  sans  remède,  car  l'étranger, peut,  en  ce  sens,  prêter  son  appui  à  un  pays 
neuf,  s'il  s'y  sent  encouragé.  Quant  aux  efforts faits  par  le  gouvernement,  on  ne  saurait  nier 
l'importance  et  la  portée  de  la  loi  sur  l'industrie  : Aux  termes  de  cette  loi,  toute  personne  qui 
installe  une  fabrique  pour  la  production  de  mar- 

chandises déterminées  (fils,  drap,  soie,  voitures, 
produits  de  l'industrie  chimique,  verres,  bouteil- 

les, allumettes,  produits  miniers  et  de  l'industrie 
métallurgique,  objets  en  fer  et  autres  métaux  ex- 

traits du  sol  bulgare)  bénéficie  de  certains  avan- 
tages spéciaux. 

Il  suffit  que  la  fabrique  soit  outillée  de  manière 
à  fonctionner  d'après  les  systèmes  perfectionnés, 
qu'un  capital  d'au  moins  25.000  francs  y  soit 
engagé,  ou  qu'on  y  emploie  un  minimum' de  25 ouvriers. 

Moyennant  quoi  les  fabriques  sont  : 

A..)  Exemptées  pendant  quinze  années,  à  dater 
du  jour  de  leur  mise  en  fonctions,  des  droits  fon- ciers et  de  la  patente  ; 

)  Exemptées  du  droit  de  timbre  sur  les  con- 
trats conclus  en  vue  de  leur  fondation  et  sur  les 

actions  émises  dans  le  même  but. 
G.   Leurs  machines  sont  dispensées  des  droits 

de  douane  cl  transportées  sur  les  chemins  de  fer  de 

l'Etat  avec  une  réduction  de  85  0/0  sur  les  tarifs 
en  \  igueur.  Les  produits  fabriqués  et  les  matières 

première!  importé!  de  l'étranger,  ou  achetés 
dans  le  pays,  bénéficient  également  de  celte  der- nière réduction. 

D.)  I, es  produits  île  ces  faliiiques  sont  préférés 

aux  produit!  étranger!  pour  les  besoins  de  l'Etat  et 
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des  communes,  alors  même  qu'à  qualité  égale, 
leur  prix  est  de  15  francs  plus  élevé. 

dette  loi  finira  certainement  par  donner  de  bons 
résultats. 

Les  mines  de  la  Bulgarie  appartiennent  à  l'Etat, 
qui  exploite  les  gisements  houillers  de  Pernik  et 
de  Bobor-Dol.  Ces  mines  produisent  environ  25.000 
tonnes  par  an.  Du  charbon  de  bonne  qualité  existe 
aussi  près  de  Trevna  et  plusieurs  concessions  ont 
été  délivrées  pour  leur  exploitation. 

Une  section  spéciale  pour  les  mines  a  été  insti- 
tuée au  Ministère  des  Finances,  mais  seulement 

en  1890. 

Néanmoins,  malgré  le  peu  d'importance  des 
études  faites,  ce  qui  a  pu  être  constaté,  jusqu'à  ce 
jour,  est  suffisant  pour  établir  l'existence  de  nom- 

breuses richesses  minérales.  Par  exemple,  dans 
l'arrondissement  de  Bossiligrad,  abondent  divers 
minerais  de  plomb,  de  zinc  et  de  cuivre;  dans  l'ar- 

rondissement de  Trn  (Isnebol),  on  a  trouvé  de  riches 
minerais  de  fer  et  de  plomb;  dans  l'arrondissement 
de  Yamboli  existent  des  minerais  de  plomb  et  de 
pyrite,  et,  enfin,  des  couches  de  charbon  sont 

situées  aux  environs  de  la  frontière  serbe,  d'autres 
près  de  Trevna  et  de  Gabrovo.  On  a  découvert, 
également,  de  beaux  minerais  de  plomb  argentifère 
et  de  cuivre  au  village  de  Lukovitza  (Bodopes  de 

l'Ouest),  ainsi  que  près  du  village  de  Tchip-Kovtzy. Mais  leur  éloignement  de  la  voie  ferrée  rend  leur 
exploitation  difficile.  La  Bulgarie  exploitera  ses 
mines  quand  elle  le  voudra,  parce  que  ses  forêts 
lui  assurent  le  combustible  nécessaire. 

Enfin,  la  Bulgarie  possède  154  sources  minérales 
sises  dans  66  localités,  et  sur  la  mer  Noire  il  existe 
des  salines  importantes  dont  la  production  annuelle 
est  de  12.000  tonnes. 

* *  * 

IX.  —  L'Agriculture 

En  Bulgarie,  l'Etat  est  théoriquement  proprié- taire du  sol  :  le  fermier  de  la  terre  a  une  concession 
perpétuelle  transmissible  à  ses  héritiers  et  paie 
à  l'Etat  un  dixième  des  revenus  sous  forme  de rente  ou  très  souvent  en  nature.  Les  communes 
détiennent  à  perpétuité  des  forêts  et  des  pâturages 
pour  lesquels  elles  ne  paient  pas  de  rente  et  leurs 
habitants  ont,  sur  ces  terrains,  des  droits  gratuits 
de  pâture  et  d'affouage. 

D'après  les  dernières  statistiques,  le  territoire de  la  principauté  se  divise  comme  suit  : 
Hectares  Proportion 

Pâturages   4.587.838  47.89 
Terres  niables  et  potagères   2.435.000  25.50 
Forêts  et  bruyères   1.676.250  17.50 
Prairies  ,   312.000  3  26 
Vignes   113.512  1.20 
Etangs,  lacs,  routes,  etc   445.000  4.65 

9.570.500  100.00 

72  0/0  de  la  population  bulgare  s'adonne  à  l'agri- 
culture, mais  la  plupart  sont  de  petits  propriétaires 

possédant  seulement  de  1  à  2  hectares  de  terres. 
Cet  état  de  choses  tient  à  ce  que  le  régime  de  la 
propriété  porte  encore,  et  dans  une  large  mesure, 
les  traces  de  la  féodalité  turque. 

Il  est  à  prévoir  que  ce  régime  allant,  s'affaiblis- 
sant  de  jour  en  jour,  le  nombre  des  véritables 
exploitations  agricoles  augmentera  dans  de  no- 

tables proportions. 

Sauf  dans  le  département  de  Roustchouk,  l'agri- 

culture s'est  peu  améliorée  dans  ces  dernières 
années  :  Les  paysans  continuent  à  labourer  d'après 
l'ancien  système  et  le  temps  seul  aura  le  pouvoir de  les  faire  sortir  de  la  routine  dans  laquelle  ils  se 
renferment.  C'est  ainsiqueleConseil  départemental abienfait  venir  quelques  charrues,  mais  elles  ontété 
délaissées  par  les  paysans,  sous  prétexte  qu'elles étaient  trop  lourdes  pour  leurs  bêtes. 
On  comprendra  que,  dans  ces  conditions,  la 

culture  des  céréales  soit  assez  éloignée  du  rende- 
ment qu'elle  pourrait  atteindre  dans  des  conditions plus  perfectionnées  :  Le  pays  est  par  cela  même 

privé  d'une  ressource  très  productive  de  richesses. 
Un  rapport  de  M.  de  Aldrovandi,  consul  de 

France  à  Bourgas  nous  met  parfaitement  au  cou- 
rant de  cette  situation  : 

«  La  grande  majorité  des  paysans  bulgares, 
«  écrit-il,  continue  à  cultiver  la  terre  par  les  mê- 
«  mes  procédés  primitifs  d'il  y  a  un  demi-siècle  et 
«  plus.  Le  cultivateur  bulgare  n'ensemence  pas «  tout  son  champ.  Il  en  cultive  la  moitié,  lais- 
«  sant  l'autre  au  repos  pour  n'être  ensemencée  que «  l'année  suivante  et  ainsi  de  suite.  Peu  nom- «  breux  sont  ceux  des  cultivateurs  qui  emploient 
«  des  engrais  artificiels.  Ils  avaient  commencé  à 
«  faire  usage  de  machines  agricoles  pour  la  cul- 
«  kire  de  leurs  terres,  mais  les  années  de  mauvai- 
«  ses  récoltes  qui  se  sont  succédées  de  189}  à  1900 
«  les  ont  presque  ruinés  et  les  ont  forcés  à  re- 
«  brousser  chemin,  de  telle  manière  qu'ils  ont  dû 
«  recommencer  à  se  servir  des  anciens  procédés. 
«  Le  paysan  bulgare  qui,  je  le  répète,  ne  cultive 
«  en  grande  quantité  que  les  céréales,  ne  laboure 
«  le  sol  qu'à  très  peu  de  centimètres  de  profondeur «  et  avec  une  charrue  primitive,  de  telle  sorte 
«  qu'il  ne  peut  pas  s'attendre  à  un  travail  rémuné- 
«  rateur.  En  effet,  la  récolte  qu'il  en  retire  ne  cor- 
«  respond  presque  jamais  à  la  grande  quantité  de 
«  grains  qu'il  ensemence.  » 

Et  M.  Jousselin,  vice-consul  de  France  à  Boust- 
chouk,  écrit  de  son  côté  : 

«  En  général,  le  paysan  se  montre  attaché  à  son 
«  champ.  Mais  la  main-d'œuvre  fait  souvent  dé- 
«  faut,  si  bien  que  les  étendues  actuellement  cul- 
«  tivées  pourraient  être  encore  augmentées.  Le 
«  matériel  agricole  laisse  à  désirer  ;  les  charrues 
«  de  provenance  européenne  ne  sont  guère  em- 
«  ployées  que  par  la  moitié  des  cultivateurs  ;  les 
«  tarares  seuls  deviennent  d'un  usage  à  peu  près 
«  général;  les  pulvérisateurs  pour  le  traitement 
«  des  vignes  sont  courammenf  employés.  » 

Malgré  une  culture  aussi  peu  intensive,  les  cé- 
réales donnent  à  elles  seules  plus  de  60  0/0  de 

l'exportation  totale  de  la  principauté.  En  1901, 
elles  s'élevaient  à  52  millions  sur  un  total  de 
82.769.000  francs;  en  1902,  64  millions  sur  un  total 
de  103.600.000  francs;  en  1903,  74  millions  sur 
108  millions  de  francs.  Pendant  ces  trois  années, 

l'augmentation  a  donc  été  sensible. 
Le  gouvernement  bulgare,  on  doit  le  dire  à  sa 

louange,  a  tout  fait  d'ailleurs,  pour  encourager  et 
perfectionner  l'agriculture  :  fondation  d'écoles  agri- coles pratiques  à  Sadow,  à  Roustchouck  et  à 
Plevna;  établissement  et  développement  de  caisses 

agricoles;  il  n'a  rien  négligé. 
Les  progrès  ont  été  très  réels,  mais  on  est 

en  droit  d'espérer  mieux  encore.  Il  y  a  un  parti 
énorme  à  tirer  de  la  fertilité  du  sol,  écrivions-nous 

★ 
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dans  l'Europe  économique  et  financière.  Diverses cultures,  celle  des  arbres  fruitiers,  notamment, 
sont  à  créer  de  toutes  pièces.  On  trouve  des  arbres 
fruitiers  dans  les  vignobles,  les  champs  et  les 
cours  des  maisons;  mais  dans  la  plupart  des  dé- 

partements, la  récolte  n'est  pas  suffisante  pour  les besoins  de  la  population,  qui  fait  souvent  venir  de 
Turquie  les  fruits  dont  elle  a  besoin  pour  sa  con- 
sommation. 

La  culture  de  la  pomme  de  terre  est  également 
appelée  à  prendre  un  développement  très  considé- 

rable. Depuis  1896,  le  Ministre  de  l'Agriculture  la propage  peu  à  peu  en  procurant  aux  paysans  la 
semence  dont  ils  ont  besoin. 

La  production  moyenne,  prise  sur  une  période  de 
dix  ans.  est  de  10.480.000  quintaux  pour  le  blé  ; 
1.940.000  pour  le  seigle;  3.980.000  pour  le 
maïs:  2.530.000  pour  Forge;  1.070.000  pour 

l'avoine  ;  liO.OOO  pour  Tépeautre  et  120.000  pour 
le  millet.  Le  produit  des  plantes  industrielles  : 
colza,  chanvre,  pavot,  lin  et  surtout  le  tabac, 

augmente  rapidement.  La  vigne  s'étend  sur 113.512  hectares  :  la  sériciculture  se  développe 
également,  et  la  culture  des  roses,  qui  donne  une 
exportation  annuelle  moyenne  de  3.000  kilogr. 

d'essence  de  roses,  valant  de  800  à  1.200  francs  le 
kilogramme,  est  une  industrie  très  ancienne  du 

pays. Le  Gouvernement  a  compris  qu'il  ne  fallait  pas 
laisser  les  paysans  livrés  à  eux-mêmes  ;  ils  ont 

besoin  d'encouragements  et  de  conseils.  11  n'a 
ménagé  ni  les  uns,  ni  les  autres. 

Le  dégrèvement  de  l'agriculture  depuis  1893,  au 
moyen  de  l'augmentation  des  impôts  indirects,  a 
aussi  puissamment  aidé  les  paysans.  Depuis  cette 
époque,  on  a  constaté  que  les  Sociétés  agricoles  se 
multipliaient  dans  les  villages. 

L'élevage  paraît  susceptible  d'un  assez  grand 
développement,  mais  la  plupart  des  espèces  ani- 

males ont  subi,  en  Bulgarie,  comme  dans  la  plu- 
part des  pays  balkaniques,  une  véritable  dégéné- 

rescence. On  comptait  en  1893,  dernier  recensement, 
6.868.291  moutons,  1.203.772  chèvres,  1.769.974 
têtes  de  gros  bétail  et  461.635  porcs.  Quant  à  la 
race  chevaline  locale,  elle  avait  périclité  lors  des 
dernières  guerres  russo-turque  et  serbo-bulgare; 
ausslle  Ministère  de  l'Agriculture  a-t-il  favorisé 
l'établissement  de  haras,  qui  ont  pris,  depuis 
1895,  une  extension  assez  considérable. 

Tel  est,  dans  les  grandes  lignes,  le  tableau  des 

ressources  actuelles  de  l'agriculture  bulgare. 
(A  suivre.) IÙiMONL)  THF.RY. 

SOCIETE  CENTRALE  DE  DYNAMITE 

Ain-i  que  nous  l  a\  ion>  annoncé  précédcmiiiriil ,  l'as- fonblée  ôénéraie  annuelle  des  actionnaires  do  In  Société 
Centrale  (te  Dytuttnite  a  su  lieu  le  1"  octobre.  Avant  de 
i r < 1 1 1 -  reporter  au  rapport  du  Conseil  d'administration, 
Dont  croyons  devoir  rappeler  comment  s'est  établi  le 
Compte  de  Profits  el  Pertes  »  de  l'exercice  1903-1904 

r.los  le  -V\  juin  dentier,  et  comment  il  se  compare  avec 
!<•  pri'fvdont  : tîxorcicoa 

1902-1903 1903  It  04 

ItovniM  du  jMirli'fi-nille. IfiU'-n'  Ln  <•!  r»«uw  
fBn  Açwm MO. KO  M     859.798  10 

10. 103  .Vj      968.008  29 

Rentrée  provenant  de  la  liquida- tion de  la  Société  des  Mèches. 
Commissions  sur  marchandises et  divers  
Rentrée  sur  créance  

Total  des  produits  

(EU  fr; 2.928  37 
98.857  20 

mes) 

38.800  » 14.337  55 
2.779  05 

1.072.141  43      979.217  92 

Frais  d'administration  '. Frais  généraux  
Frais  d'assemblée  extraordinaire Droits  de  timbre  
Amortissements  sur  mobilier  et 
divers  

Bénéfices  nets  

'S 

44.750  » 
45.500  » 33.785  68 34.988  84 15.725  35 

12.000  » 12.000  « 7.17G65 
974.429  10 

871 '.003  73 

1.072.141  43 079.217  92 

Le  report  de  l'exercice  1902-1903  «'étant  élevé  à 
59.515  fr.  55,  le  solde  de  profits  disponibles  pour  1908- 
1904  s'établit  à  930.519  fr.  28.  Ce  montant  a  reçu  l'attri- bution suivante  : 

Francs- 
Amortissement  complet  du  mobilier   11.518  75 
Prélèvement  en  faveur  du  fonds  de  prévoyance..     65.400  53 

Dividende  de  30  fr.  par  action  *   838.080  » Tantièmes  au  Conseil  d'administration   15.520  » 
Somme  égale   930.519  28 

Gomme  nous  l'avons  fait  observer  précédemment,  le 
dividende,  pour  1903-1904,  est  en  augmentation  de 
6  fr.  Toutefois  il  convient  de  mentionner  que,  par  suite 
du  rachat  de  12.000  de  ses  propres  actions  par  la 
Société  Centrale  de  Dynamite,  le  nombre  des  titres 
de  la  Société  encore  en  circulation  n'était  plus,  au  30 
juin  dernier,  que  de  27.936.  Il  n'est  peut-être  pas  inu- 

tile de  mentionner  que  le  capital-social  de  la  Société 
Centrale  de  Dynamite,  fixé  primitivement  à  16  millions, 
de  francs,  avait  été  porté  ensuite  à  20  millions  de 
francs,  mais  qu'il  ne  s'élève  plus  maintenant  qu'à  14 millions  de  francs,  par  suite  du  rachat  dont  il  vient 
d'être  parlé.  Depuis  sa  constitution,  la  Société  a  réparti, 
comme  dividendes  :  35  fr.  en  1887-1888  et  en  1888- 
1889  ;  45  fr.  en  1889-1890;  25  fr.  en  1890-1891  ;  12  fr.  50 
en  1891-1892.  Pour  l'exercice  suivant,  aucune  distri- 

bution n'eut  lieu  ;  mais  depuis  cette  époque  voici  les 
sommes  reçues  par  les  actionnaires  : Cours  moyen 

Exercices     Di\  idendes 
Années 

1893 

1894' 

WX) 

1896- 
1897- 

IX!  IS 

1899- 
mon 

1901- 

1902- 1903- 

■94... 
■95... ■96. . . ■97... 

98... 
99. . . 
■1900. 

01... 

02... 
08... 

04... 

Francs 
25  .. 12  50 15  .. 12  50 

20  .. 

25  .. 19  .. 

19  .. 

19  .. 
24  .. 

30  .. 

im  

1895  
1896  1897  1898  

1899  1900  

1901  
1902   

1908  Cours  actuel. 

D'après  le  rapport  du  Conseil  d'administn Sociétés  filiales  ont,  celle  année,  payé  à 
Centrale  des  coupons,  t  savoir  : 

des  actions 
Francs 

525  .. 
610  50 
502  .. 
469  .. 

476  .. 

5*1  .. m  50 515  .  - 634  50 585  75 

604  .. 
lion,  cinq 

la  Société 

Francs  '% 

l  lynaihito  Nobel 
Société  (  idnéra Le  de  1  lynasùtc  [actions)  —       (obligations) . 
British  S.iiilh  African  Kxplnsives  Company. 
Société  des  Matières  plastiques....  
Belgian  Dynamite  Company  

.lai. 

243.200  » 

1-28.110  90 
(ils  80 

17 5. 859  55 

93.2.35  10 
23.773  75 (;<V.t.  79N  10 

Au  sujet  des  filiales  de  Ls  Société  Centrale,  Le  rap- 
port dm  conseil  d'administration  donne  des  renseigne- 

ments que  QOUn  allons  résumer. 
La  Société  Dynamite  Nobel,  qui  a  des  usines  en 

Bui  ie  el  en  Italie,  continus  à  travailler  dans  des  con- 
ditions isUsfaisaites  en  os  qui  concerne  la  dynamite 
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et  les  produits  chimiques  ;  elle  exécute,  eu  outre,  d'im- 
portants nia  reliés  pour  le  Couvernement  italien.  De 

leur  côté,  la  Société  Générale  pour  la. fabrication de-  la 
Dynamite  et  la  Société  Générale  pour  la  fabrication  des 
Matières  plastiques  sont  toujours  en  bonne  situation. 
Quant  à  la  British  South  Africain  Erplosiee  Company 
ancienne  Dynamite  du  Transcaal),  elle  a  pu  mettre  en 

paiement  un  dividende  de  3  1/2  0/0  pour  l'exercice  clos le  31  octobre  1903;  ses  immobilisations  sont  très  lar- 
gement amorties,  et  son  fonds  de  roulement  assez  im- 
portant pour  satisfaire  à  tous  les  besoins  que  l'on  peut prévoir.  Il  y  aurait  lieu  de  prévoir  que  les  affaires  île 

cette  Société  vont  suivre,  maintenant,  une  marche  ré- 
gulièrement progressive . 

La  Belgian  Dynamite  Company  et  la  Société  Italienne 
d,<s  produits  e.rplnsifs,  dont  la  Société  Centrale  pos- 

sède un  certain  nombre  d'actions,  sont  dans  une  bonne 
situation.  Enfin,  la  Compaynic  Hâexic&êm  de  Dynamitr 

et  d' Explosifs  a  mis  son  usine  en  activité  depuis  le mois  de  juillet  dernier,  et  elle  commence  ses  ventes 
dans  des  conditions  normales.  Rien  n'a  encore  été  ré- 

solu en  ce  qui  concerne  l'augmentation  de  son  capital  ; provisoirement,  elle  a  obtenu  les  sommes  qui  lui  étaient 
nécessaires  pour  son  fonds  de  roulement,  au  moyen  de 

comptes  courants,  mais  si  les  projets  qu'elle  a  à  F  étude 
se  réalisent,  il  faudra  probablement  qu'elle  décide cette  augmeutation,_  et  elle  en  profiterait  pour  liquider 

un  peu  la  dette  qu'elle  a  vis-à-vis  la  Société  Centrale. 
Et  puisque  nous  avons  parlé  plus  haut  de  titres  pos- 

sédés par  la  Société  Centrale  de  Dynamite,  disons, 

d'après  le  rapport  du  Conseil  d'administration,  crue  le 
portefeuille  de  la  Société,  qui  s'élevait  au  30  juin  1903 à  23.063.329  fr.  05,  a  été  ramené  au  30  juin  1904,  à 
18.569.823  fr.  80,  de  la  manière  suivante  : 

Francs 

Titres  en  portefeuille  au  30  juin  1903,  comptés 
à  leurs  prix  d'achat   23.063.329  05 A  ajouter  : 

1°  Achat  d'actions  Belgian  Dynamite  Com- 
pany et  Société  Italienne  de  Produits  Ex- 

plosifs   780.500  » 
2°  Solde  de  quelques  opérations  sans  impor- 

tance, achats  et  ventes  de  titres  Société  Gé- 
nérale de  Dynamite,  Société  des  Matières 

Plastiques,  Dynamite  Nobel,  Dynamite  du 
Transraal   10.304  75 

Ensemble   23.860.223  80 
Moins  : 

Valeur  au  prix  d'achat  des  titres  Union  Es- pagnole des  Explosifs,  vendus   5.29C.400  » 
Reste  comme  solde   f 8. 500. 823  80 

Disons  bien  que  la  vente  des  titres  Union  Espayrtole 
des  Explosifs  a  réellement  produit  une  somme  de  11 
millions  670.750  fr.,  déduction  faite  de  tous  frais,  et, 

comme  ces  titres  figuraient  à  l'actif  de  la  Société  pour un  montant  de  5.290.400  fr.  seulement,  il  est  resté  un 
excédent  de  6.380.350  fr.  qui  a  été  porté  au  Fonds  de 
Prévoyance  figurant  au  bilan  du  30  juin  pour  6  mil- 

lions 266.373  fr.  56,  non  compris  le  prélèvement  effec- 
tué sur  les  bénéfices  de  l'exercice. 

Le  Conseil  d'administration  fait  observer  que  l'éva- 
luation du  portefeuille,  dont  il  vient  d'être  parlé,  a  été 

faite  conformément  à  la  teneur  des  statuts,  c'est-à-dire 
d'après  la  valeur  des  titres  à  la  clôture  de  l'exercice. Cette  évaluation,  basée  sur  des  chiffres  dont  tous  les 

détails  ont  été  donnés  lors  de  l'assemblée  générale  ex- 
traordinaire du  14  avril  dernier,  fait  ressortir,  par 

rapport  aux  prix  d'achat,  une  moins-value  de  2  mil- 
lions 853.725  fr.  20  à  couvrir  par  le  fonds  de  prévoyance. 

Toutefois,  le  Conseil  a  cru  inutile  pour  le  moment  de 

passer  l'écriture,  et  il  s'est  borné  à  mentionner  au  bi- 
lan cette  moins-value  non  réalisée  et  qui  est,  en  plus, 

essentiellement  variable.  A  propos  du  susdit  «  fonds 
de  prévoyance  »,  le  Conseil,  en  faisant  remarquer 
qu'il  dépasse  de  3.412. 048  fr.  36  la  moins-value  du 
portefeuille,  rappelle  qu'il  est  destiné  à  couvrir  éven- tuellement cette  moins-value,  et  à  fournir,  en  cas  de 

besoin,  la  somme  nécessaire  pour  parfaire  un  dividende. 
L'écart  qu'il  offre  pour  le  moment  est  considérable, et  la  Société  s'efforcera  de  maintenir  cet  écart  et 
même  de  l'accroître  par  des  prélèvements  sur  les  béné- fices annuels.  Eu  tous  cas,  ajoute-t  il,  il  est  de  nature 
à  donner  toute  sécurité  au  point  de  vue  de  la  valeur 
intrinsèque  des  actions  de  la  Société  Centrale  de 
namile,  d'autant  plus  que  l'évaluation  du  portefeuille est  très  modérée,  et  ne  paraît  pas  pouvoir  donner  lieu 
a.  des  mécomptes  importants.  Terminons,  enfin,  en 
disant  que,  d'après  le  rapport,  la  bonne  situation  des 
filiales  de  la  Société  permettrait  d'espérer  que  le  divi- dende de  30  francs  pour  1903-1904,  pourra  être  mainte- 

nue pour  les  années  suivantes. A.  Leghenet 

LA  PRODUCTION  DU  BLÉ  EN  1904 

Contrairement  à  la  règle  que  nous  avions  suivie  jus- 
qu'à présent,  de  ne  pas  attendre  la  publication  des  ré- 

sultats de  l'enquête  officielle  pour  mettre  nos  lecteurs au  courant  de  la  situation  commerciale  du  blé  au  début 
de  chaque  campagne,  nous  avons  jugé  préférable  cette 
année  d'examiner  cette  question  en  nous  basant  seule- ment sur  les  données  du  Ministère. 

Les  évaluations  particulières  de  notre  récolte  étaient 
cependant  à  peu  près  concordantes,  surtout  les  deux 
principales.  Dès  le  7  septembre,  le  Bulletin,  des  Halles 
avait  donné  le  chiffre  de  106.030,700  hectolitres  ;  le  21, 
le  Marché  Français  estimait  la  récolte  de  1904  à  lit)  mil- 

hectolitres,  t  ne  différence  d'appréciation 
lions  352.422 

n'atteignant  pas  4  millions  d'hectolitres  aurait  pu  être considérée  comme  insignifiante  dans  une  année  nor- 
male, c'est-à-dire  dans  le  cas  où  notre  production  étant 

plus  que  suffisante  pour  assurer  nos  besoins,  l'agricul- 
ture et  le  commerce  n'ont  pas  à  se  préoccuper  des 

quantités  qui  pourront  être  importées  de  l'étranger. Mais,  cette  fois,  la  récolte  française  est  tout  à  fait  défi- 
citaire; des  lors,  il  convient  de  déterminer  les  réserves 

de  vieux  blés  détenues  par  la  culture,  dont  l'appoint 
compensera  d'une  manière  complète  ou  partielle  la  di- minution du  dernier  rendement.  Les  opinions,  à  ce 
sujet,  sont  fort  différentes  suivant  qu'elles  émanent  ou 
des  producteurs  ou  des  consommateurs.  C'est  pour- 

quoi nous  avons  cru  devoir  nous  borner  à  l'examen 
des  chiffres  officiels.  Nous  n'avons  pas,  d'ailleurs,  la prétention  ue  résoudre  un  problème  que  les  personnes 
les  plus  éclairées  considèrent  comme  insoluble  vu  que les  données  en  sont,  mal  déterminées. 

* 

L'état  approximatif  de  la  récolte  du  froment  en  1904, 
d'après  les  rapports  transmis  par  les  professeurs  dé- 

partementaux d'agriculture  dans  les  six  semaines  qui ont  suivi  la  moisson,  a  été  publié  dans  le  Journal  Offi- 
ciel du  29  septembre.  Le  Ministère  a  fixé,  provisoire- 

ment, la  production  à  104.523.453  hectolitres,  pesant 
80.975.095  quintaux,  pour  6.537.895  hectares  ense- 

mencés. En  même  temps,  il  a  ramené  définitivement 
son  évaluation  de  la  récolte  de  1903  à  128.385.530  hec- 

tolitres, ou  98.784.618  quintaux,  pour  6.478.728  hec- 
tares. 

Le  rendement  do  1904  serait  donc  inférieur  de  23 
millions  862.077  hectolitres,  ou  18.5  0/0,  à  celui  de  1903 
et  de  9.790. 7  io  hectolitres,  ou  8.5  0/0,  à  la  moyenne 
décennale  1893-1902,  114.320.198  hectolitres. 

Essayons,  maintenant,  d'établir  dans  quelles  condi- tions a  débuté  la  saison  1903-1904. 
Nous  nous  trouvons  immédiatement  en  présence 

d'une  première  difficulté.  Quelle  est  l'importance  de notre  consommation  annuelle? 

Jusqu'à  présent,  on  l'a  évaluée  de  123  à  124  millions 
d'hectolitres,  mais  cette  base  a  été  adoptée  il  y  a  déjà plusieurs  années  et,  si  elle  a  été  exacte  à  un  certain 

moment,  elle  ne  l'est  certainement  plus  maintenant. Il  résulte  de  nombreux  avis  que  la  consommation 
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du  pain  suit,  depuis  longtemps  déjà,  une  progression 
décroissante,  mais  il  est  impossible  de  déterminer  dans 

quelle  proportion  s'opère  cette  diminution.  Le  tableau 
suivant  va  cependant  nous  fournir  quelques  indica- 

tions à  cet  égard, 

Production  et  Importation  du  Blé  en  France  pendant 
les  dix  dernières  campagnes  (1893-94  1902-03) 

(En  hectolitres) 
Quantité  mise 

Im-  à  la  disposition 
portation        de  la 

Campagnes        Production       nette  consommation 

1893-  1894   97.79-2.080   19.888.436  117.680.516 
1894-  1895   122.469.207     7  2:18.829  129.708.036 
1895-  1891»   119.967.745     3.808.011  123.775.750 
1896-  185'/   119.748".416     1.409.924  121.152.340 1897- 1898    8(1.900.088   29.813.708  116.713  796 
189£7i899   138.Ô9&.149    3.619.201  131.715.350 
189C-19:0   128.418.920       932.420  129.351.840 
1900-  1901   114.710.880     2.-143.704  116.854.584 
1901-  1902   109  573.810     2.705.462  112.279.272 
19i  i2-19t  >3   115.530. 692     5 . 851  i .  537  121 . 387 . 229 
Moyenne  déccnn1»    114.320.198     7.741.623  122.061.821 
1903-  1904...,   128.385.530     4.217.241  132.602.771 
1904-  1905   104.523.453  ?  ? 

On  voit  que  pendant  les  dix  campagnes  qui  ont  pré- 
cédé celle  de  1903-1904,  la  consommation  apparente 

moyenne  a  été  de  122  millions  d'hectolitres.  Comme nous  ne  pouvons  connaître  la  consommation  réelle, 
nous  nous  servirons  donc  de  ce  chiffre  dans  nos 
calculs. 
Deuxième  difficulté.  Quel  a  été  le  report  de  la  saison 

1902-  1903?  Le  Ministère  ne  nous  fournit  aucune  indi- 
cation à  cet  égard  et  dans  les  milieux  commerciaux 

les  avis  sont  très  partagés.  Qu'il  nous  soit  donc  permis de  donner  notre  appréciation. 
En  raison  du  retard  de  la  moisson  de  1903,  il  a  fallu 

vivre  sur  le  stock  pendant  un  mois.  Or,  les  prélève- 
ments mensuels  seraient  d'environ  10  millions  d'hecto- 

litres, si  122  millions  représentaient  exactement  la  con- 
sommation réelle  annuelle.  Avec  un  reliquat  de  10  mil- 

lions au  minimum,  les  disponibilités  auraient  été  en 
1903-  1904  : 

Hectolitres 

Report  de  1902-1903   10.000.000 
Production  officielle   128.385.530 
Importations  nettes   4.217.241 

Total   142.603.771 

Nos  besoins  étant  estimés  à  122  millions,  il  serait 
donc  resté  20.002.771  hectolitres  à  reporter  sur  la  cam- 

pagne 1904-1905,  pendant  laquelle  les  ressources 
seraient  les  suivantes  : 

Hectolitres 

Report  de  1903-1904   20.002.771 
Production  officielle   10'j  .523.453 

l  ot  al   125.120.224 

Les  besoins  de  notre  consommation  seraient  donc 

assurés.  Mais,  dans  ces  calculs,  nous  n'avons  pas  tenu 
Compte  de  la  qualité  des  blés  de  l'avant-dernièrc  ré- 

colte l)e  l'aveu  <b  tous,  fi  s  produits  de  J903  étaient 
défectueux;  personne  ne  peu!  cependant  préciser  la 
proportion  dans  laquelle  doit  ÔtM  diminuée,  du  fait  fie 
cette  insuffisance,  la  production  de  l'année  dernière. 
Toutefois,  plusieurs  journaux  agricoles,  donl  le  H  u  Un- 
lin  det  Huiles  qui  est  d'ordinaire  bien  informé,  estimcnl 
aue  le  poids  spéci floue  moyen  de  70  kil.  94  qui  ressort 
des  diiirres  définitifs  officiels  esl  trop  élevé  et  que  celui 
de  75  kilos  est  bien  plus  vraisemblable. 

Celte  opinion  étant  ju-litiéc,  l'évaluation  du  Minis- t.  re  de\  rail  élre  réduite  ,],■  2.5  0  O,  soit  8.209.688  Dec* 
tolitree,  cl  par  voie  de  conséquence  le  reliquat  de  la. 

ii  on  1903-1904  se  trouverait  ramené  h  17.893.188 
hectolitres.  Malgré  cette  rectification,  les  disponibilités 

atteindraient  encore  121.916.586  hectolitres;  elles  se- 
raient donc  à  peu  près  égales  aux  besoins. 

Grâce  à  l'appoint  fourni  par  les  blés  algériens  et  tuni- siens, nous  pourrions  donc  théoriquement  nous  dis- 
penser de  recourir  à  l'aide  de  l'étranger.  Au  point  de 

vue  pratique,  il  n'en  est  plus  ainsi,  car,  avec  ces seules  ressources,  la  soudure  des  deux  campagnes 
1904-1905  et  1905-1906  s'opérerait  très  difficilement.  Il est  donc  probable  que  nos  importations  seront  plu» considérables  que  durant  les  précédentes  saisons; 
leur  importance  dépendra,  d'ailleurs,  de  la  tenue  des prix  sur  le  marché  mondial  et  aussi  des  perspectives de  la  future  récolte. 

Dans  ces  conditions,  le  marché  français  ne  sera  plus 
aussi  indépendant  qu'il  l'a  été  ces  dernières  années. 
Déjà,  il  a  commencé  à  régler  son  attitude  sur  celle  des 
places  étrangères  où  les  cours  ont  bénéficié  d'une avance  importante  en  raison  du  déficit  constaté  dans 
la  production  universelle,  laquelle  le  Bulle/ in  des  Halles évalue  comme  il  suit  : 

Estimation  de  la  Récolte  du  Blé  dans  le  Monde  pen- 
dant la  campagne  1904-1905,  avec  les  importa- 
tions et  les  exportations  probables  : 

Production   Pro-     Importa- Exporta- 
probable  duction     tions  tions 

1904       1903    probables  probables 
Europe  : 

(Milliers  d'hectolitres) 145.000 159.000 47.000 106.600 128.800 

4.000 

» 47.200 59.000 13.000 
Autriche  14.000 16.500 

18.000 51.000 47.500 23.000 
Italie   49.000 57.000 15.000 

» 
33.5C0 36.000 

3.000 

18.0C0 26.000 
6.000 

14.000 17.400 78.000 

Turquie  d'Europe  
13.500 14.500 » 2.500 13.000 12.000 

3.000 4.000 
4.500 

^'.'ooo 

» 
3.500 

4.000 
» 1.000 

3.400 
3.600 

1.200 2.500 
2.800 2.000 

2.100 2.3u0 
1.50O 

1.900 1.800 6.000 » 1.400 1.500 
1.300 1.500 1.400 

500 

1.200 
1.500 5.000 

» 1.000 
1.000 

1.000 
» 

Total  527.300 598.100 170.300 73.700 
Amérique  : 

Etats-Unis  190.000 223.000 10.000 
.Y  M  ion 28.200 

li.000 République  Argentine. 43.000 43.000 28.000 Chili  5.000 4.500 1.500 

Brésil,  Antilles  et  div. » 
5.000 

» 
Total  270.000 

208.700 5.000 

r>3.500 

Asie  : 
127.500 106.500 » 21.000 

11.00(1 

11.500 » .M  Kl 
8.IIIH) 

8.000 m 

500 

Syrie  7.500 8.200 

500 
Chine,  Japon  ut.  divers » 5,000 

Total  
154.000 134.200 5.000 

22.500 

Afrique  : 11.000 
10.500 

1.500 

4.500 4.800 )) 

in  io 

2.700 
2.500 

600 
1.500 

1 .400 

i  !'5oo 

Total  19.700 18.700 1 .500 
2.700 

A  ustrnlif!  21.500 20.000 
10.000 

Total  général...  '.iit2.5ooio78.7fW  181.800  102.400 

Les  Importations  probables  dépassant  les  exporta- 
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tions  de  19.400.000  hectolitres,  ce  n'est  donc  que  très 
difficilement  qu'on  parviendra  à  combler  les  besoins 
généraux  et  c'est  cette  situation  qui  explique  non  seu- lement la  forte  hausse  à  laquelle  nous  avons  assisté 
depuis  quelques  semaines,  mais  aussi  les  mouvements 
désordonnés  des  marchés  américains  qui  ont  eu  leur 
contre-coup  sur  les  places  européennes. 

Xavier  Girardot. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

La  situation  respective  des  belligérants  n'a  pas  subi de  changements  sensibles  durant  la  semaine  qui  vient 
de  s'écouler.  Certains  bruits  avaient  couru  au  sujet  de modifications  profondes  dans  le  haut  commandement 
des  armées  russes.  Effectivement,  on  a  annoncé  que 
l'amiral  Alexeïeff  tout  en  conservant  le  commande- 

ment de  la  flotte  et  la  haute  main  dans  les  affaires  ci- 
viles devra  passer  au  général  Kouropatkine  la  direc- tion des  armées  de  terre. 

On  assure  que  les  forces  russes  seront  divisées  en 
trois  armées  sous  les  ordres  des  généraux  Liniévitch, 
von  Meyendorf  et  Grippenberg. 

L'admirable  résistance  de  Port-A.-thur  étonne  le 
monde  et,  plus  particulièrement  les  Nippons.  Les  nou- 

velles fantaisistes  que  ces  derniers  s'évertuent  à  faire 
accréditer  sur  le  manque  de  vivres,  d'eau,  de  munitions 
ou  d'hommes  sont  régulièrement  démenties,  ainsi  que les  prises  de  forts  que  les  Japonais  se  sont  vantés 
d'avoir  capturés  en  nombre  triple  au  moins  de  celui 
existant  réellement.  Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  connaî- 

tre quelques  détails  sur  les  derniers  assauts  livrés  con- 
tre la  forteresse  désormais  célèbre  :  Voici  ce  que  dit,  à 

ce  sujet,  un  télégramme  expédié  de  Kharbine,  le  5  oc- tobre : 

«  Jusqu'à  ce  jour,  toutes  les  attaques  faites  par  les 
Japonais  contre  Port-Arthur  du  19  au  27  septembre  ont 
été  repoussées  par  les  vaillants  défenseurs  de  la  for- 

teresse. Les  Russes  ont  abandonné  seulement  quelques 
positions  avancées  qui  ne  sont  plus  que  des  monceaux 
de  ruines  et  que  les  Japonais  ne  peuvent,  d'ailleurs, 
pas  occuper,  parce  qu'elles  sont  exposées  au  feu  des autres  positions. 

Des  témoins  oculaires,  qui  se  trouvaient  encore  à 
Port-Arthur  durant  les  combats  du  mois  d'août,  rap- portent que  la  lutte  a  été  extrêmement  acharnée  dans 
les  deux  camps.  Presque  toute  la  9e  division  japonaise 
a  été  détruite  dans  un  assaut.  Les  cadavres  gisaient 
par  monceaux,  et  les  blessés,  qui  ne  pouvaient  pas 
eux-mêmes  abandonner  le  champs  de  bataille,  mou- 

raient là  où  ils  étaient  tombés.  L'armée  japonaise 
elle-même  est  saisie  d'admiration  devant  l'héroïque 
défense  de  Port-Arthur.  Le  général  Stœssel  est  l'âme 
de  cette  défense.  Il  a  pour  dignes  lieutenants  le  général 
Kondratenko  et  l'ancien  gouverneur  de  Dalny,  Fock. 
Le 'général  Sakharoff  fait  des  prodiges  dans  la  direction des  travaux  du  génie. 
Port-Arthur  est  bien  approvisionné  en  vivres.  Ses 

défenseurs  sont  persuadés  que  la  forteresse  soutiendra 
encore  un  long  siège.  Toutes  les  nouvelles  relatives  à 
sa  situation  précaire  sont  de  source  japonaise  et  abso- 

lument controuvées.  » 
La  flotte  dite  de  la  Raltique  est  toujours  à  Reval  ; 

son  départ  est  imminent. 
On  n'a  pas  de  nouvelles  de  Vladivostok  ni  de  l'es- 

cadre de  l'amiral  Krydloff. 

Informations  Économipes  et  Financières 

L'Emprunt  de  la  Ville  de  Paris  pour  le  Gaz.  — 
En  attendant  les  décisions  des  Chambres  sur  la  de- 

mande de  la  Ville  de  Paris  en  autorisation  d'exploiter 
le  Gaz  en  régie  directe,  oa  se  préoccupe  à  l'Hôtel  de 

Ville  de  l'émission  publique  de  l'emprunt  de  cent  mil- lions de  francs  déjà  autorisé  et  destiné  à  rembourser  à 
la  Caisse  municipale  et  les  avances  payées  à  la  Com- 

pagnie Parisienne  du  Gaz  pour  l'abaissement  anticipé du  prix  de  vente  et  les  allocations  au  personnel  de  la 
Compagnie. 

Rien  n'est  encore  décidé,  le  Préfet  étant  encore  en 
vacances.  Mais  M.  de  Selves  va  reprendre  lundi  la 
direction  des  services  et  l'on  ne  tardera  pas  à  être  fixé 
sur  sa  décision.  On  a  envisagé  la  deuxième  quinzaine 
de  novembre  pour  cette  émission. 
La  nature  de  l'emprunt  obligera  la  Ville  de  Paris  à émettre  toutes  les  obligations  en  une  seule  fois  et  sans 

versements  échelonnés,  c'est-à-dire  seulement  en  titres 
entièrement  libérés.  Les  résultats  du  dernier  appel  au 

crédit  public  pour  l'emprunt  du  Métropolitain  sont 
d'ailleurs  d'un  favorable  augure  pour  cette  nouvelle 
opération,  et  le  public  ayant  une  préférence  naturelle 
pour  les  titres  libérés,  ce  nouvel  emprunt  se  présentera 
dans  des  conditions  exceptionnellement  favorables. 

Si  les  décisions  du  Parlement  au  sujet  de  la  Régie 

intervenaient  dès  la  rentrée,  il  est  probable  que  l'em- 
prunt spécial  de  la  Régie  serait  émis  peu  de  temps 

après  et  dans  les  mêmes  conditions,  sous  forme  d'obli- gations du  même  type. 

La  Nouvelle  ligne  du  Métropolitain.  —  La  Com- 
pagnie du  Chemin  de  fer  Métropolitain  a  commencé  les 

essais  de  traction  sur  la  nouvelle  ligne  n°  3  et,  inces- 
samment, va  ouvrir  cette  ligne  à  une  exploitation  pro- 

visoire, c'est-à-dire  que  les  trains  desserviront  les 
stations  déjà  prêtes,  et  successivement  ensuite  les  au- 

tres, au  fur  et  à  mesure  de  l'achèvement  de  leurs  ins- tallations. 

Cette  ligne  n°  3,  dénommée  de  Courcelles  à  Ménil- 
montant,  est  une  de  celles  qui  rendront  le  plus  de  ser- 

vices à  la  population.  Elle  part  du  boulevard  de  Cour- 
celles (station  de  l'avenue  de  Villiers)  où  elle  joint  la ligne  circulaire  Nord  par  les  boulevards  extérieurs, 

dessert  la  place  de  l'Europe,  la  gare  Saint-Lazare,  la 
place  de  l'Opéra,  la  Rourse,  tout  le  quartier  des  affai- res, du  Sentier  à  la  place  de  la  République,  et  remonte 
ensuite  à  Relleville  où  elle  se  termine  à  la  place  Gam- 
betta. 

Son  trafic  total  a  été  évalué  à  un  mouvement  annuel 
de  31.500.000  voyageurs  transportés,  soit  à  3.900.000 
voyageurs  au  kilomètre  de  ligne  ;  mais  il  est  probable 
que,  dès  sa  complète  mise  en  service,  avec  un  matériel 
amélioré  et  supérieur  à  celui  des  autres  lignes,  ce 
nombre  sera  dépassé. 

Le  Taximètre  et  la  Compagnie  Générale  des 

Voitures  à  Paris'.  —  Nous  avons  déjà  parlé  de  l'essai intéressant  fait  à  Paris  depuis  le  26  août  et  qui  peut 

avoir  une  grande  importance  poar  l'avenir  des  voitures de  place.  Le  fameux  compteur,  qui  a  motivé  plusieurs 
grèves  de  cochers  de  fiacre,  a  fait  son  apparition  sous 
une  nouvelle  forme  et  un  millier  de  voitures  munies 
du  dernier  appareil  dénommé  taximètre  —  et  non  plus 
taxamètre  —  ont  été  expérimentées  à  la  satisfaction 
du  public,  des  cochers  et  des  Compagnies. 

L'expérience  paraissant  aujourd'hui  concluante,  il 
est  intéressant  de  rechercher  l'influence  que  le  nouvel 
appareil  peut  avoir  sur  la  Compagnie  Générale  des  Voi- tures à  Paris. 

On  s'est  longtemps  mépris  sur  la  situation  de  cette Société.  La  diminution  de  ses  recettes  avait  fait  croire 

à  une  décadence  prochaine,  car  l'on  estimait  que  son existence  serait  impossible  devant  la  concurrence  sans 
cesse  grandissante  des  entreprises  nouvelles.  La  Com- 

pagnie Générale  des  Voitures  à  Paris  a  fait  tout  son 
possible  pour  combattre  une  pareille  opinion.  Main- 

tes fois  les  rapports  lus  aux  assemblées  générales  ont 

indiqué  que  les  causes  des  diminutions,  loin  d'avoir un  caractère  général,  étaient  toutes  particulières  à  la 
Compagnie  :  elles  provenaient  d'une  grave  épidémie  de 
morve  qui  avait  décimé  la  cavalerie  ;  de  l'augmenta- tion considérable  des  impôts  ;  du  retard  mis  à  munir 
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toutes  les  voitures  de  pneumatiques,  alors  que  tous 
les  petits  loueurs  avaient  adopté  ce  système.  Cette  der- 

nière mesure  a  été  prise  aujourd'hui,  les  mauvais 
effets  produits  par  l'épidémie  sont  passés.  11  ne  restait, 
pour  amener  un  relèvement  du  trafic,  qu'à  mieux adapter  les  conditions  de  transport  aux  exigences  mo- dernes. 

Nous  trouvons,  dans  un  rapport  spécial  lu  à  l'assem- blée tenue  en  mai  1903,  un  historique  des  moyens 
de  transport  dans  Paris,  qui  met  parfaitement  les 
choses  au  point  et  permet  de  se  rendre  compte  que  la 
clientèle  des  voitures  n'a  nullement  diminué. 

«  En  1865,  dit  ce  rapport,  la  Compagnie  des  Omnibus, 
la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  Ceinture  et  la 
Compagnie  des  Petites  Voitures  étaient  seules  à  trans- 

porter la  population  parisienne  et,  durant  le  cours  de 
cette  année,  elles  ont  pris  119.085.375  voyageurs.  De 
186-)  à  1901,  on  a  créé  les  tramways  à  chevaux,  les 
tramways  à  vapeur,  les  tramways  électriques,  les 
bateaux,  la  bicyclette,  le  Métropolitain  et  le  téléphone. 
Mais  ces  moyens  de  transport  ne  se  sont  pas  partagés 
les  119.085.375  voyageurs  de  1865,  attendu  que  l'aug- 

mentation des  moyens  de  transport  a  amené  l'augmen- 
tation des  voyageurs,  et  l'on  aurait  tort  de  croire  que les  omnibus  et  voitures  de  place  ont  perdu  des  clients) . 

Voici,  à  ce  sujet,  un  état  intéressant  à  consulter  : 
Années 

'  — '  — "" "  Augmentations 
1805  1901  en  1901  % 

"Voitures  de  place.    16.840.890  29.779.620  18.938.730  174 Compagnie  Géné- rale des  Omni- 
bus                  104.579.750  206.935.912  162.356.102  165 Chemins  de  fer  de 

Ceinture              3.664.735  31.398.348  27.733.613  756 

La  progression  a  donc  été  générale,  mais  si  le  nom- 
bre de  voyageurs  a  augmenté,  les  conditions  d'exploi- tation des  transports  se  sont  modifiées  et  la  concur- 

rence qui  est  faite  à  l'heure  actuelle  aux  voitures  de 
place,  ainsi  qu'aux  omnibus,  ayant  pour  hase  la 
vitesse  et  le  bon  marché,  c'est  de 'ce  côté  qu'il  a  fallu chercher  des  améliorations. 

En  ce  qui  regarde  la  vitesse,  il  n'y  a  rien  à  faire  ni 
pour  les  Omnibus,  ni  pour  les  Petites  Voitures  contre 
le  Métropolitain  sur  son  itinéraire  direct;  toutefois, 
cette  Compagnie  ne  prendra  jamais  tous  les  voyageurs 
à  transporter,  beaucoup  reculant  devant  l'encombre- 

ment, la  descente  dans  le  sous-sol  de  Paris,  etc.  D'autre 
part,  il  est  une  clientèle  —  celle  des  gens  d'affaires  — 
qui  ne  peut  pas  renoncer  à  la  toiture.  Quant  au  bon 
mécène,  il  y  a  place  pour  de  nombreuses  réformes: 
toute  une  nouvelle  clientèle  est  à  prendre  et  il  est 
certain  qu  une  petite  course  commençant  ù  75  centimes 
et  permettant  de  faire  un  minimum  de  1.200  mètres, 
par  e\»-nipl<-,  est,  dans  ce  sens,  très  profitable.  Aussi 
le  Conseil  sesi-ii  préoccupé  de  cette  question  et  le taximètre  lui  a  permis  de  la  résoudre. 

Ce,  appareils,  qui  existent  depuis  plusieurs  années, 
au  Botohre  déw.uOO,  dans  ccriaines  villes  d'Allemagne, d'  Suisse-,  de  lielgique,  de  Hollande,  ont  donné  dans 
ci»»  pays  pleine  satisfaction  au  public,  aux  loueurs  el 
aox  peetaen  .  U  ne  pouvait  en  être  aistremeat  ici.  ils 
|.ermc|i,.,ii  ,|-  réaJiwjr  la  petite  course,  d'offrir  tonte 
Commodité  pour  Je  public,  el  de  procéder  à  la  consta- 

tation, d'une  la.  on  mathématique  cl  sans  discussion p  ishiblc  de  la  somme  à  payer.  Ils  ont  encore  une 
autre  en  ■  ■queue».-  :  celle  «I»-  relever  la  situation  morale 
dfl  COChâT  en  1  associant  au  patron,  el  celle  cdlnbora- 
tien  'lu  travail  <-t  du  capital  esl  une  expérience  intéres- sante a  noter. 

En  M  qui  oeaeerrie  l'influence  que  le  taximètre  doil anriraajrk  MlévemeaJ  des  recettes  lie  la  Compagnie 
',•■„,■,  „ir  ,/,-s  Voitnrrn,  un  s«  ul  chiffre  est  à  citer.  De- 

là mine  en  exploitation  dece  système,  les  voitures 
muni» m  du  lar.imhre.  ont  rapporté  <-n  moyenne  il  à  4 
1        i-  pin  par  jour  que  les  voitures  fournies  ans cacher»  «l'.'ipr»  »  l'ancien  système. 

Société  Générale  des  Sucreries  et  Raffinerie 
d'Egypte.  —  L'assemblée  générale  extraordinaire  des actionnaires  de  la  Société  générale  des  Sucreries  et 

Raffinerie  d'Egypte,  <pui  n'avait  pu  délibérer  valable- 
ment le  30  août  dernier,  s'est  réunie,  le  28  septembre, au  Caire. 

Après  avoir  entendu  la  lecture  du  rapport  du  Con- 
seil d'administration,  les  actionnaires  ont  voté  l'aug- mentation du  capital  social  de  10  millions  de  francs 

et  décidé,  en  conséauence,  que  ledit  capital  serait 
porté  de  22  millions  et  demi  à  32  millions  et  demi  par la  création  de  100.000  actions  nouvelles  de  100  francs 
chacune,  en  laissant  au  Conseil  la  faculté  de  choisir  le 
moment  de  l'émission  et  d'en  arrêter  les  conditions. 
Par  une  autre  résolution,  l'assemblée  a  autorisé  le Conseil  à  émettre  des  obligations. 

Nous  croyons  savoir  que  l'émission  relative  à  cette 
augmentation  de  capital  s'effectuera  dans  la  deuxième quinzaine  de  ce  mois. 

Daïra-Sanieh.  —  Les  contrôleurs  de  la  Datra-Sa- 
niek,  faisant  droit  à  des  observations  qui  leur  ont  été 
présentées  sur  la  brièveté  du  délai  primitivement  fixé, 
ont  décidé  de  proroger  jusqu'au  31  octobre  courant la  faculté  de  faire  estampiller  les  titres  en  vue  de 
l'échange  réservé  par  la  convention  du  18  novembre 1903,  dont  nous  avons  fait  connaître  les  conditions. 

Les  demandes  d'estampillage  ne  seront  plus  admises 
après  le  31  octobre.  Les  titres  en  circulation  qui  n'au- 

ront pas  été  estampillés  seront  remboursés  au  pair  le 
15  octobre  de  l'année  prochaine. 

Grande  Distillerie  E.  Cusenier  fils  aîné  et  C" . 
—  Les  actionnaires  de  cette  Société  sont  convoqués  en 
assemblée  générale  annuelle  pour  le  15  courant,  afin  de 
recevoir  communication  des  comptes  relatifs  à  l'exer- 

cice 1903-1904  clos  le  30  juin  dernier. 
Les  bénéfices  industriels  bruts  se  sont  établis,  pen- 

dant le  dernier  exercice,  à  un  chiffre  supérieur  à  celui 
accusé  l'année  précédente.  Voici,  au  reste,  comment 
s'établit  le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  .  dos  deux derniers  exercices  : 

Exercices 

Produits  (38a  francs) 
Bénéfices  industriels.   3.571.614  3.692.079 
Intérêts,  coupons  et  report  de  l'exercice 
précédent  '. .  105.718  113.121 

Total  des  produits   3.(i07.332  3>'05.2U0 
Dépenses Personnel   881.091  074.198 

Connaissions   903.2(58  924.014 
(  Avances  éventuelles   280.107  201.407 
Frais  généraux   862.195  982.207 
Bénéfices,  nets   980.791  1.023.254 

Sommes  égales   3.677.332  3.805.199 

La  répartition  gui  sera  proposée  par  le  Conseil  d'ad- minislialion,  el  dont  détail  ci-dessous,  comprendra  la 
distribution  d'un  dividende  de  37  fr.  50,  supérieur  de. 
2  fr.  50  à  celui  de  l'exercice  précédent.  Ci-dessous le  détail  de  cette  répartilion.  Nous  opérons,  là  aussi, 

un  rapprochement  avec  l'année  1902-1903: 

 Exercices 

1902-08  190S-ÔT 

En  francs) 
Amortissement  du  mobilier  et  ma- 
lérlel   26.844  25.501 

Réserve  légale   47.997  48.868 
Tantièmes   80  961  88.780 

Dividende  de  85  fr.  pour  1902  0.'),  et  de 87  fr.  60  pour  1908-04   092.725  742.80(1 
Participations  consenties   100.814  108.866 
Caisse  de  retraites   2.000  8,000 
Réserve  spéciale  (repari  à  nouveau). . .  95.050  72.324 

eenunes  égala    986.301  1.023. 264 
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L'augmentation  du  dividende  qui  nécessite  un 
débours  de  742.800  fr.,  en  augmentation,  de  50.075  fr. 

sur  1902-03,  n'affecte  qu'un  chapitre  :  celui  du  report  à 
nouveau  qui  est  en  diminution  de  23. 3:26  francs. 
Aussi  peut-on  dire  que  la  part  plus  large  faite  aux  ac- 

tionnaires est  la  conséquence  normale  de  l'accroisse- ment des  bénéfices  réalisés  par  la  Société. 
Nous  reviendrons  sur  cette  entreprise  lorsque  nous 

serons  en  possession  du  rapport  du  Conseil  d'adminis- 
tration. Pour  l'instant  observons  que  le  chiffre  d'affaires 

de  la  Société  s'est  élevé,  pendant  l'exercice  1903-1904, à  8.627.697  fr.  pour  la  seule  Distillerie  française,  et  à 
12.274.752  fr.  en  y  comprenant  les  filiales  delà  Société, 
d'où  une  augmentation  de  729.270  fr.  sur  l'année  1902- 
1903.  Disons  encore  que  l'accroissement  des  bénéfices 
n'est  dû  à  aucune  circonstance  favorable  spéciale.  Cet 
exercice  a  eu  à  souffrir,  au  contraire,  de  la  hausse  des 
alcools  et  des  vins,  et  des  frais  occasionnés  par  la 

constitution  d'un  budget  spécial  pour  l'absinthe  oxy- génée, en  dehors  du  budget  courant  de  publicité. 

Compagnie  des  Forges  et  Aciéries  de  la  Marine 
et  d'Homécourt.  ■ —  Cette  entreprise  est,  comme  on 
sait,  l'ancienne  Compagnie  des  Forges  et  Aciéries  de  la 
Marine  et  des  Chemins  de  fer,  qui  a  modifié  sa  raison 
sociale  après  avoir  absorbé,  en  mars  1903,  la  Société 
des  Forges  de  Vézin-Aulnoye. 

Ses  bénéfices  pour  l'exercice  1903-1904  qui  a  pris  fin 
le  30  juin  dernier,  se  sont  élevés  à  5.896.899  fr.  52, 
déduction  faite  de  606.060  fr.  pour  amortissement  mi- 

nimum statutaire  du  premier  cinquième  des  travaux 
neufs  effectués  au  cours  de  l'exercice.  Ceux  de  l'exer- 

cice précédent  n'ayant  été  que  de  5.361.382  fr.  12, 
c'est,  d'une  année"  à  l'autre,  une  augmentation  de 535.517  fr.  40. 

Le  «  Compte  de  Frofits  et  Pertes  »  au  30  juin  dernier, 

comparé  au  précédent,  s'établit  de  la  façon  suivante  : Exercices 

1902-1908 1903-1904 

Avoir  (Francs1 
Bénéfices  de  l'exercice   3.361.382  12  5.896.899  52 
Report  de  l'exercice  précédent . .  »  450.807  96 

Totaux   5.361.382  12   6.3/i7.707  48 

268.069 
Doit 

5  0/0  sur  les  bénéfices  de  l'exer- cice à  la  réserve  statutaire  
Amortissements  extraordinaires 
sur  acquisitions  et  travaux 
neufs   2.257.838  51 

Dividende  de  45  fr.  pour  1902- 
1903  et  de  10  fr.  aux  actions 
nouvelles  ;  dividende  de  50  fr. 
pour  1903-1904;  part  des  admi- 

nistrateurs :  participation  ac- 
cordée à  la  Direction  et  au  per- sonnel  

Solde  à  reporter  à  nouveau  ou 
à  affecter  à  l'un  des  comptes de  réserve  

§94.844  95 

2.424.240  05 

2.384.666  65   3.437.777  60 

450.807  96      190.844  88 
Sommes  égales 5.361.382  12   6.347.707  48 

Rappelons  les  répartitions  auxquelles  la  Société  a 
procédé  au  cours  des  dix  derniers  exercices  : 

Exercices 
Dividende 

par  an 
Aimées 

Cours  moyen 
des  actions 

1894-  1895   40 
1895-  1896    40 
1896-  1897    45 
1897-  1893 .....  50 
1898-  1899    60 
1899-  1900    65 
1900- 1901   65 
1901-  1902    50 
1902-  1903   45 
1903-  1904   50 

:  Francs)  (Francs) 
»         1894   875 
»         1895    814 

1896   933 
»         1897   1.147 
»         1898  '  1.504 »         1899   1.702 
>»         1900   1.707 
»         1901   1.466 

1902   1.316 
1903    1.262 

Cours  actuel   1 . 365 

Nous  nous  réservons  de  revenir  sur  cette  affaire 

après  l'assemblée  générale  des  actionnaires  qui  est 
convoquée  pour  le  17  courant.  En  attendant,  obser- 

vons que  le  bilan  de  la  Compagnie  accuse,  au  30  juin 
dernier,  un  chiffre  global  de  78.316.826  fr.  84,  contre 

91,352.070  fr.  31  l'année  précédente,  d'où  une  différence de  13.035.243  fr.  47.  Cette  diminution,  fait  observer  le 

rapport  des  Commissaires,  n'a  qu'une  signification sans  intérêt.  Elle  provient  uniquement  des  sommes 
importâmes  disponibles  et  à  payer  que  la  Compagnie 
avait  dans  ses  comptes  de  l'exercice  1902-1903,  et  qui 
concernaient  les  règlements  de  l'acquisition  de  Vézin- Aulnoye. 

Le  susdit  rapport  des  Commissaires  engage  les  ac- 
tionnaires à  approuver  les  comptes  qui  leur  sont  pré- 

sentés. Il  ajoute  que  l'emploi  des  bénéfices  acquis  a  été dicté  par  la  louable  prudence  qui  a  toujours  inspiré  le 
Conseil,  et  que  les  circonstances  présentes  comman- 

dent l'acceptation  d'une  répartition  qui  consolide  la 
situation  de  la  Compagnie,  et  qui  lui  permet  d'envi- 

sager l'avenir  avec  plus  de  confiance. 

Société  Ch.  Bernot  et  Gie  Maison  Bernot  frères). 
—  Les  profits  réalisés  par  cette  Société  au  cours  de 
l'exercice  1903-1904,  clos  le  30  juin  dernier,  accusent, 
sur  ceux  de  l'exercice  1902-190:!,  à  349.860  fr.  15,  une augmentation  de  46.040  fr.  85.  Voici  la  répartition  qui 
a  été  proposée  par  la  gérance  ;  nous  la  rapprochons  de 
celle  de  l'exercice  précédent  : Exercices 

(En  francs) 
Dividende  de  165  fr.  aux  700  actions 

en  1903-1904,  contre  106  Ër.  60  en 
l9QS-fâQ3   116.248  20   115.500  » 

Versement  à  la  caisse  de  secours 
des  ouvriers   1.000   »      1.000  » 

Rémunération  du  travail:  5-.  111  0/0 
des  salaires  on  1903-190i,  contre 
6.06  0/0  en  1902-1903    46.258  20     45.500  » 

Réserve  pour  affaires  diverses   »  46.635  15 
Réserve  de  prévoyance   92.496  50     91.000  » 
Amortissement  sur  travaux  neufs  et 

acquisitions  nouvelles   47.826  40     50.225  » 
Totaux  égaux  aux  bénéfices  nets..    303.819  30   349.860  15 

Malgré  un  hiver  exceptionnellement  défavorable  pour 
l'industrie  de  la  Société,  le  chiffre  d'affaires  de  l'exer- 

cice 1903-1904  s'est  élevé  à  14.075.903  fr.  15,  en  aug- 
mentation de  2.238.716  sur  l'exercice  1902-1903. 

Le  rapport  de  la  gérance  fait  observer  que  l'on  s'est beaucoup  occupé  durant  ces  temps  derniers  du  rapport 
direct  entre  le  producteur  et  le  consommateur.  Or,  ainsi 
que  le  mentionne  ce  document,  la  Société  Ch.  Bernot 
etC'°  (Maison  Bernot  frères),  conçue  comme  elle  est, 
n'est  autant  dire  qu'une  association  de  consommateurs 
auxquels  sont  répartis,  en  détail,  les  combustibles  ache- 

tés en  gros,  aux  sources  mêmes  de  production.  La  ré- 
tribution prélevée  par  la  Société  est  bien  inférieure  à 

celle  que  s'attribuent  les  Sociétés  coopératives,  puis- 
qu'elle n'atteint  en  moyenne  que  2  1/2  0/0  du  chiffre 

d'affaires,  soit  environ  1  franc  par  1.000  kilos  ou  5  centi- 
mes par  sac  de  50  kilos  ;  mais  une  compensation  est 

fournie  par  le  très  grand  nombre  de  livraisons  faites 
annuellement,-  et  qui  lui  permettent  de  retirer  de  ses 
opérations  un  bénéfice  appréciable. 

La  comparaison  avec  les  Sociétés  coopératives  aux- 
quelles il  vient  d'être  fait  allusion,  est  devenue  plus 

saisissante  encore  depuis  la  mesure,  prise  en  1901,  d'in- téresser les  employés  et  ouvriers  de  la  Société  aux  bé- 
néfices sociaux.  Cette  innovation,  en  effet,  semble  avoir 

donné  au  double  point  de  vue,  matériel  et  moral,  les 
résultats  que  l'on  espérait,  et  si  des  modifications,  des 
perfectionnements  sont  encore  nécessaires,  il  n'en  est 
pas  moins  établi  que  telle  qu'elle  fonctionne  depuis 
trois  ans,  elle  prouve  que  l'assemblée  générale  de  1901 
a  fait  œuvre  sage  en  décidant  l'application  du  système 
de  la  participation  aux  bénéfices. 
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C  est  à  1  unanimité  que  l'assemblée  générale  des  ac- tionnaires a  approuvé  les  propositions  de  la  gérance  et du  Conseil  de  surveillance.  Un  acompte  de  50  francs ayant  déjà  été  mis  en  paiement  sur  le  dividende  fixé  à 
165  fr.,  le  solde,  soit  115  fr.  sera  pavé  à  la  Caisse  so- 

ciale, à  partir  du  15  décembre,  contre  remise  du  cou- 
pon n°  28. Ajoutons  que,  des  rapports  de  la  gérance  et  du  Con- 
seil, le  programme  tracé  l'an  dernier  pour  la  création de  quatre  nouveaux  chantiers,  a  été  pleinement  réalisé. 

Compagnie  l'Union  des  Gaz.  —  Les  actionnaires de  cette  Société  sont  convoqués  en  assemblée  générale 
ordinaire  pour  le  10  octobre.  Voici  le  bilan  au  30  juin dernier  qui  leur  sera  soumis,  et  que  nous  comparons au  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 
1904 

(En  francs) 

6 i. 530.859  39 

13.325.207  35 

1903 
Actif 

Compte  de  premier  établisse- 
ment   60  607.573  93 A  déduire  : 

Amortissements   12.365.302  35 
Solde    48.242.271  58 

Travaux  en  cours   603.156  87 Fonds  de  roulement  des  usines  14.848.403  97 
Valeurs  diverses   73.640  49 
Caisse  et  banques    1.444.324  28 Débiteurs  divers   486.332  40 

51.205.652  04 
547.209  64 

15.184.753  39 
73.704  98 

2.610.714  27 
152.787  47 

65.698.129  59   69.774.821  79 

Passif 
Capital-actions  de  priorités   10.000  000  » 
—  —      de  2'  série   15.000  000  » 
—  obligations   29.389.930  » 

Créanciers  divers   2.462.729  62 
Fonds  de  réserve  assurances 
maritimes   458.107  54 

Réserve  statutaire   2.500.000  » 
—  spéciale   3.375.000  » Profita  et  pertes  : 

Bénélices  de  l'exercice   1.914.239  58 
Reportde  l'exercice  précédent  598.122  85 

10.000.000  » 
15.000.000  » 
33.161.585  » 
2.930.351  89 

458.107  54 
2.500.000  » 
3.375.000  » 

2.087.414  93 
262.362  43 

65.698.129  59   69.774.821  79 

Les  bénéfices  qui  étaient,  en  1902-1903,  en  diminution 
de  401.015  fr.  89  sur  l'exercice  précédent,  ont  pro- gressé, cette  année,  de  173.174  fr.  35.  Néanmoins,  vu 
le  développement  des  immobilisations,  qui  est  la  con- 

séquence de  l'extension  des  usines  et  des  concessions 
en  raison  aussi  de  l'augmentation  de  la  dette  obliga- taire 9.044  obligations  4  0/0  amortissables  en  30  ans 
ont  <■[<;  émises  au  cours  de  l'exercice',  il  ne  sera  pas effectué  de  prélèvement  important  sur  les  profits 
reportes  de  l'exercice  1902-1903;  aussi,  le  dividende  de 1  exercice  1903-1904  ne  eera-t-il  vraisemblablement  fixé anaux  environs  de  42  fr.  50,  soit  en  diminution  de 
S  fr.  60  d'une  année  à  l'autre,  Happolons  les  réparti- tions auxquelles  la  Compagnie  a  procédé  au  cours  des dix  années  antérieures  : 

Coi.rs  moyen  dos  actions 
Dividendes  —  -   

Exercices  par  an       1'- série        2*  série 

(En  francs) 
1.051  18  1.684  8!) 

nu        1.578  54  1.660  o;» 
M        1 ,519  40  1.609  01 

1.684  70  1.515  87 
1.34'!  55  1.320  04 
1.128  68  1.1W  7:t 928  07  804  88 
1 ,07!i  55  l  .o:;7  95 
1.14*3  o;  1.120  14 '.m  05  ni  {jrj 
760  »  730  » 

18*1-94  80 

80 

1866-08  

80 

1896-97  70 
60 
50 

1899-1900  
55 

1900-1901  00 1901  1902   
60 

1902  1908  

45 

M 

°l'  •  '"  ""  'I'1"  capital  social  de  la  Compagnie,  de w  millions  de  francs,  eut  représenté  :  1»  par  20.000 

actions  de  500  fr.,  dites  de  priorité  et  avant  droit  par 
préférence  à  un  dividende  de  7  1/2  0/0  sur  les  sommes 
versées;  2°  de  30.000  actions  également  de  500  fr.  no- 

mmai, n'ayant  droit  au  même  dividende  de  7  1/2  0/0 
qu'après  le  prélèvement  opéré  au  profit  de  la  première 
série. 

Disons  encore  que  l'aggravation  rapide  des  charges 
financières  qui  résulte,  pour  la  Société,  de  l'augmenta- tion de  sa  dette  obligataire,  a  comme  compensation,  de 
même  que  les  sacrifices  qu'il  lui  faut  consentir  dans ses  prix  de  vente  pour  le  renouvellement  successif  de 
ses  concessions,  le  développement  de  la  consommation. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

6  octobre 2.623.263  758 
1.106-305.232 

ACTIF 
Encaisse  de  ta  Banque  : 

29  septembre Or   2.643.806.919 
Argent.    1. 109.620. 103 

3. 753. 427.023"  3.729.568.990 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  \  ̂e's  g?1'»8  
(  Effets  Etranger.. Bons  du  Trésor  

Portefeuilles  des  succursales  '. Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

29  septembre 

3.753  427.023 

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  I  Loi  du  17  mai  1834   
mobilières    Ex-banques  département. 

(  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

26: 

22.263 
•730.195 

376.632.609 
2.383.000 

173.204.422 
323. 003.719 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.621.654 

100.000.000 4. 000. 000 
24.0i2.820 
3.580.067 8.407.444 

95  904.663 

6  octobre 

5.421  940.032 

Tolal.... 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 2.980.750 
9-125.000 
4-000-000 8-407.444 

4.266.027.315 

18.804-558 
10.138-896 232.039.640 

471-709-305 
92-008-662 
2  300  340 
5  341-154 1.462.991 

97.092-261 
5.421.940.632 

3.729.568.990 

1.539-906 260.115.087 

343.021.280 
2. 447. 300 

186  917. 285 339.879  003 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99- 621. 654 100.000.000 4.000.000 
24.042-959 

4.242  805 8-407-444 

90. 958. 170^ 5.387.742  637 

182.500.000 8-002-313 10.000.000 
2.980.750 
9.125-000 
4.000.000 
8.407.444 

.325.933.195 
41.956.426 9.835.765 

172-427.793 
451.662  447 

68-827.563- 2  223.851 6.257.899 1.462.991 

82.139.195 
5.387.742.637 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  —  argent  
Portefeuille  
Avances  aux  par'ic. —  a  l'Etat.... 
Conipt.  cour.  Trésor 

partie. 

Taux  d'escompte. . . 
Prime  de  l'or  Bén.ncts(milliers  fr) 

11  oct. 10  oct. 9  oct. 8  oct. 
6  oct. 

1900 
1901 

1902 
1903 1904 

millions millions millions millions millions 

4.042.2 4  070.6 4.184.8 4.282.8 4.325.9 2.286.6 
2.357.6 2.558.3 2.449.9 

2  623.3 
Mis  1 1.101.0 1.107.5 1.114.2 1.106.3 

736.8 
486.2 

513.1 
611.3 

603.1 

515.7 
493.  i 

447.1 

173  '.) 

526  s 

180.0 
180.0 

180.0 
180.0 180.0 319.0 

84.7 
170.5 

143. 7 172.4 
146  l 

442.1 m 375.7 520.5 
3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair 

1  y,  0/00 

pair pair pair 

3.60Ù.7 1.973.8 
M81.6 

2- 851. 3 2.018  1 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

I  n  versement  est  appelé  du  1"  au  Ifi  oclobre  prochain  sur 
les  obligations  de  l'Emprunt  de  la  Ville  de  Paris  2  1/20/0 
1904  (Métropolitain),  A  raison  do  70  fr.  (net  11!)  fr.  86)  par 
obligation  el  de  14  fr.  (net  13  fr.  87)  par  Cinquième  d'obliga- 
tions. 

En  conséquence,  la  Chambre  syndicale  a  décidé  qu'à  partir 
du  10  octobre,  les  obligations  dudli  Emprunt  ne  seront  plus. 
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négociables  qu'en  titres  libérés  de  l'iO  fr.  l'unité  et  de  28  fr. le  cinquième. 
En  liquidation  du  31  octobre,  les  livraisons  devront  s'effec- tuer en  titres  libérés  du  deuxième  versement. 

Une  répartition  de  67  fr.  devant  être  distribuée  dès  le  3  oc- 
tobre présent  mois  aux  actionnaires  de  la  Banque  Spéciale 

des  Valeurs  Industrielles  (eu  liquidation), 
La  Chambre  syndicale  a  décidé  que  depuis  cette  même  date, 

3  octobre,  les  actions  de  ladite  Société  ne  se  négocient  plus 
qu'à  la  deuxième  partie  du  Bulletin  de  la  Cote  en  titres estampillés  de  la  répartition. 

Depuis  le  5  octobre  présent  mois,  les  200  obligations  nou- 
velles de  300  fr.  4  0/0,  n°-  8301  à  8500,  do  la  Compagnie  Géné- 

rale des  Bateaux  Parisiens,  sont  admises  au  négociations  de 
la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin 
de  la  Cote,  sous  la  même  rubrique  que  les  obligations  an- 
ciennes. 
Par  suite,  le  nombre  des  obligations  de  ladite  Société, 

négociables  sur  notre  Marché,  se  trouve  porté  de  8.300  à  8.500. 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations,  du  21  au  30  septembre  1904  : 

Dépôts  de  fonds   3.225.848  56 
Betraits  de  fonds   4.401.341  51 

Excédent  de  retraits   1.175.492  95 

Excédent  de  retraits,  du  1er  janvier  au  30  septembre  1904, 27.467.214  fr.  51. 
Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  21  au  30  sep- 

tembre 1904  : 

1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  229.288  fr.  81; 
2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés 

sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 
Le  montant  des  capitaux  employés  en  achats  de  rentes 

pendant  le  mois  de  septembre  1904  a  été  de  14.065.945  fr.  08 
se  répartissant  comme  suit  : 
Caisse  nationale  d'épargne   7.672.333  66 Fonds  provenant  des  Sociétés  de  Secours  mutuels   6. 393. 611  42 

Total  égal   14.065.945  08 

La  Production  houillère  française.  —  Voici  les  résul- 
tats complets  de  la  production  des  combustibles  minéraux 

pour  toute  la  France,  pendant  le  premier  semestre  1904, 
d'après  la  statistique  du  Ministère  des  Travaux  publics. Nous  y  avons  ajouté  les  chiffres  comparatifs  de  1903  : 

Houille  et  anthracite  (en  tonnes) l8r  semestre 

1903  1904 

Nord  et  Pas-de-Calais  .  10.881.067 10.759.739 
1.879.700 1.738.472 

Gard  956.484 983.902 981.495 981.830 
Tarn  et  Aveyron  931.893 924.194 

575.345 560.524 
256.855 233.683 
154.415 138.304 
119.132 120.119 
118.976 121.069 
85.106 82.924 
57.125 64.126 

15 
Totaux  16.997.608 16.742.500 

Lignite  : 
335.810 329.311 

Totaux  généraux  . . . 17.333.418 17.071.811 

Comme  on  le  voit,  la  production  des  combustibles  miné- 
raux, pendant  le  premier  semestre  1904,  est  en  diminution 

de  261.607  sur  le  semestre  correspondant  de  1903. 

4C5 

Chambre  de  Compensation  des  Banquiers  de  Paris. 
—  Mouvement  général  des  opérations  du  mois  do  septembre 
1904  :  1.033.993.177  fr.  78. 

Le  Prix  du  Pain.  —  Evaluation  officieuse  du  prix  de- 
revient  du  pain  de  2  kilogr.  pour  la  lr»  quinzaine  d'octo- 

bre 1904,  calculée  d'après  la  valeur  des  farines  dans  la 
quinzaine  précédente,  et  les  frais  de  panification  : Francs 

Prix  du  quintal   33  762 
Frais  de  panification   13  179 

Total   46  941 

Le  rendement  étant  de  128  kilogr.  de  pain  par  100  kilogr. 
de  farine,  le  kilogramme  de  pain  de  1"  qualité  revient  à 
Ofr.  3667,  et  le  pain  de  2  kilogr.  à  0  fr.  7334  ;  soit  à  0  fr.  73. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du   Marché   Financier  de  Paris 

Ainsi  que  tout  le  laissait  prévoir,  l'argent  s'est 
montré,  pour  la  liquidation  de  fin  septembre,  un  peu 
plus  exigeant  que  précédemment,  mais  il  n'a  pas cessé,  toutefois,  de  se  montrer  abondant.  Cette  petite 
tension  du  taux  des  reports  nous  a  valu  de  nouvelles 

réalisations,  d'autant  plus  que  des  dépêches  de  source 
anglaise  annonçaient  l'échec  des  négociations  engagées 
entre  la  France  et  l'Espagne  à  propos  du  Maroc.  Ces 
dépèches  étaient  erronées,  ainsi  qu'on  l'a  appris  depuis, 
et  le  Marché  a  pu,  par  suite,  se  reprendre.  Il  clôture 
donc  dans  des  conditions  satisfaisantes,  quoique  un 

peu  nerveux. Mercredi,  on  a  détaché,  à  terme,  de  nombreux  cou- 
pons. Observons  que  ce  détachement  a  redonné  à  la 

Cote  une  certaine  élasticité. 

-fc  +c  Les  Rentes  Françaises  sont  mieux,  quoique 
ne  conservant  pas  leurs  plus  hauts  cours. 
La  Rente  3  0/0  Perpétuelle  clôture  à  98  fr.  au 

comptant  et  97  fr.  90  à  terme,  contre  97  fr.  70  et  97  fr.  75 
jeudi  dernier  ;  Rente  3  0/0  Amortissable,  97  fr. 50,  ex- 

coupon de  75  centimes  détaché  le  1er  courant,  au  lieu 
de  98  fr.  60  avec  coupon  il  y  a  huit  jours. 
Les  Obligations  l'unisiennes  clôturent  à  473  fr.  50 

ex-coupon,  au  lieu  de  477  fr.  avec  coupon;  Emprunt 
2  1/2  0/0  du  Protectorat  de  l'Annam  et  du  Tonkin 
80  fr.  40.  en  avance  de  40  centimes  ;  Emprunt  de  Mada- 

gascar 2  1/2  0/0,  83  fr.  50;  Emprunt  3  0/0  1903,  aux 
environs  de  91  fr.05;  3  1/2  0/0  de  l'Indo-Chinc  1899, 
497  fr.,  enrecul  de3fr.  ;  Obligations  3  0/0  de  V Emprunt 
1902,  432  fr.  50,  sans  variation  appréciable  ;  Emprunt 
3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de  l'Algérie, 
délaissé;  quant  k  ï Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale 
3  0/0,  il  finit  à  461  fr.  25  ex-coupon  ;  il  restait,  il  y  a 
huit  jours,  à  468  francs. 

ir  i(  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  conser- vent toute  leur  activité. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  gagnent  2  fr.  à  552fr.  ; 

Obligations  3  0/0   1869,  sans  affaires  ;  Obligations 
3  0/0  1871,  406  fr.,  en  perte  de  2  fr.  ;  Obligations  4  0/0 
1875,  571  fr.,  en  moins-value  de  1  fr.  ;  Obligations 
4  O/0  1876,  571  fr.  75,  contre  572  fr. 

Les  Obligations  2  1/2  0/0  1892  finissent  à  381  fr.  50, 
sans  variation  appréciable  ;  Obligations  2  1/2  0/0 
1894-1896,  381  fr.  25,  en  bénéfice  de  1  fr.  25  ;  Obliga- 

tions 2  0/0  1898,  416  fr.  50,  en  avance  de  1  fr.  ;  Obli- 
galions  2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métropolitain),  405  fr., 
au  lieu  de  404  francs. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  se  retrouve à  439  fr.  25. 

if  L'action  de  la  Eanque  de  France,  qui  restait 
à  3.790  tr.,  gagne  10  fr.  à  3.800  francs. 

Pour  les  quinze  premières  semaines  du  second  se- 
mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires- 
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provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  2  millions 
15.093  fr.  85. 

•fc  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
sont  restées  demandées;  elles  gagnent,  pour  la  se- 

maine, 10  fr.  à  terme  à  735  fr. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  jouissent 

toujours  d"an  bon  marché.  La  sécurité,  le  revenu  très 
convenable  et  les  nombreux  tirages  de  lots  dont  ces  ti- 

tres sont  dotés,  en  font  des  valeurs  de  premier  ordre, 

sur  lesquelles  l'attention  du  public  doit  forcément  se 
porter. Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1819  finissent 
à  480  fr.,  contre  479  fr.  50;  Obligations  Foncières  3  0/0 
1879,  508  fr.,  gagnant  2  fr.  50  ;  Obligations  Commu- 

nales 1880,  50"2  fr.  ,  au  lieu  de  500  fr.  75;  Obligations 
Foncières  f883,  442  fr.,  en  avance  de  2  fr.  ;  Obligations 
Foncières  2  60  0/0  1885,  472  fr.  50  ex-coupon,  au  lieu 
de  478  fr.  25  avec  coupon  il  y  a  huit  jours. 

Les  Obligations  Communales  3  0/6  1891  ont  détaché 
leur  coupon  semestriel  et  se  retrouvent  à  398  fr.  50,  au 
lieu  de  404  fr.  avec  coupon  ;  Obligations  Communales 
2  60  0  0  1892,  466  fr.  25,  en  bénéfice  de  1  fr.  75;  Obli- 

gations Foncières  2  80  0  0  1895,  484  francs,  contre 
482  fr.  25;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899, 
473  fr.  50,  en  avance  de  2  fr.  50  ;  quant  aux  Obligations 
Foncières  3  0/0  1903  avec  lots,  elles  s'échangent  à 496  fr.  75,  contre  497  fr.  50  la  semaine  dernière. 

-fc  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
ont  donné,  de  nouveau,  lieu  à  des  échanges  intéres- 
sants. 
La  Bangue  de  Paris  et  des  Pays-Bas  a  vivement 

progressé  de  1.218  fr.  à  1.242,  après  même  1.245  au 
plus  haut. 

Le  Comptoir  Xaiional  d'Escompte  est  en  avance  de 
3  fr.  à  609  ;  au  comptant,  il  cote  même  610  francs. 

Le  Crédit  Lyonnais  clôture  à  1.137  fr.  à  terme  et  à 
1,436  fr.  au  comptant,  gagnant  respectivement  10  et 
6  francs. 

La  Société  Générale,  que  nous  laissions  à  631  fr.,  a 
détaché  un  coupon  de  6  fr.  25  et  se  retrouve  à  626  fr. 
ex-coupon. 

Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  est  en  plus-va- 
lue de  2  fr.  à  633.  Cette  Société  mettra  en  paiement,  le 

2  novembre  prochain,  un  acompte  de  5  fr.  nets  par 
action  à  valoir  sur  le  dividende  de  l'exercice  1904. 

La  Bangue  Française  pour  le  Commerce  et  V Industrie 
-e  maintient,  à  terme,  à  son  même  cours  de  218  fr.  ; 
Banque  Internationale  de  Paris  (en  liquidation),  184  fr., 
au  comptant,  en  avance  de  10  fr.  ;  à  terme,  elle  gagne 
également  lu  fr.  à  182  fr.  On  dit  que  cette  Société  va 
introduire,  prochainement,  sur  le  Marché  en  Banque, 
les  actions  delà  Cartoucherie  de  Toula. 

La  Compagn  ie  Française  des  Mines  d'Or  cl  de  l'A  frigue du  Sud  est  cal  nie  à  82  fr.  7.0  au  comptant  et  à  terme. 
La  Sor  'u'tc  Font  i< n-  Lyonnaise,  qui  avait  repris  à 

3SJ  fi'  •  gagne  fin  ont  7  fr.  à  334  fr.  ;  Crédit  Foncier  et 
Agricole  d'Algérie,  498  fr.,  regagnant  les  3  fr.  perdus la  semaine  dernière. 

La  Banque  âe  l'Algérie  est  montée  de  1.499  francs  à 
1.600  fr.  < m  annonce  que  l'installation  de  cette  institu- tion «  ii  Tonifie,  quoique  toute  récente,  a  déjà  porté ses  fruits . 

I."  8ous-CompiOh'  &et  Entrepreneurs  remonte  de  3 francs  à  315  francs. 

Lee  actions  lr"  émission  de  la  Itangue  de  l'/ndo- 
CMm  sont  .sans  changement  ■;,  1.240  fr.  ;  'le  même  les 
a.-tion-  '2'  <  \  .7*  ''missions,  qui   clôturent  à  1 .240 fr.  50. Le  Crédit  Mobilier  Français,  que  nous  laissions  à 
9/  fr.  60  :'«  terme  et  à  98  fr.  au  comptant,  pas  ne,  sur  ces 
■  leur  marchés,  reepectiyeinenl  i  loi  fr.  a  ;i  km»  fr. 
La  Banque  de  F  Union  Parisienne,  de  nouveau  très 

tenue,  gagne  10  fr.  à  terme  et  H  fr.  an  cnmplant  ù '■i>'<  Ira  ne,. 

l.f>-  Obligation»  de  400  franc»  de  la  Société  des 
'"""'"Wn  de  Fronce  sont  calme,  a  1  Ir.  75;  Obliga- 

tions dr  àllt  frunrx,  1 49  fr  .  en  plus-value  <U-  5  francs. 
I.a  limite  Fonrirre  a  repcrrhi  1  fr.  ii  101  fr. 

La  Compagnie  A  Igérienne,  qui  était  revenue  a  775  fr., 
remonte  à  785  fr.  à  terme  et  à  800  fr.  au  comptant. 

Le  Crédit  Algérien  clôture  à  son  inème  cours  de 940  francs. 

iç  +  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  restées  fermes. 

L'action  Lyon  est  à  1.370  fr.  à  terme  et  au  comp- tant, contre  1.350  fr.  et  1.356  fr.  la  semaine  dernière. 

L'acompte  à  distribuer  pour  l'exercice  1904  a  été  fixé  à 
20  francs  par  le  Conseil  d'administration.  Nord,  1.760 francs  h  terme  contre  1.705  fr.  la  semaine  dernière. 

L'action  Midi  se  retrouve  à  1.164  fr.  au  comptant, 
en  reprise  de  9  fr.  ;  Est,  918  fr.  au  comptant,  regagnant 
8  fr.  ;  Ouest,  885  fr.,  ex-coupon  de  17  fr.  50,  au  lieu  de 
900  fr.  avec  coupon;  Orléans,  1.480  fr.  au  comptant  et 
1.485"fr.  à  terme,  les  deux  ex-coupon  de  20  francs,  au lieu  de  1.501  et  1.500  fr.  jeudi  dernier. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trente-huitième  semaine  de  1904  : 

Augmentations  :  Est,  160.000  fr.  Nord,  3.000  fr.;  Midi, 
194.200  fr.;  Lyon,  440.000  fr.  Diminution  :  Orléans, 
61.000  fr.;  Ouest,  52.000  fr. 

-fr  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
ont  été  une  fois  de  plus  très  suivies,  et  quelques-unes 
accusent  de  très  sensibles  progrès. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 

aux  environs  de  620  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz, 
815  fr.  à  terme  et  816  fr.  au  comptant,  les  deux 
ex-coupon  d'acompte  de  12  fr.  nets  au  nominatif  et  de 11  fr.  214  nets  au  porteur,  contre  805  fr.  et  801  fr.  avec 
coupon  la  semaine  dernière. 

L'action  de  la.  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice  est  en  plus-value  de  3  fr.  à  316  fr. 

L'action  Suez  est  montée  de  4.340  fr.  à  4.416  fr.  pour rester  à  4.415  fr.  ;  Parts  de  Fondateurs,  1.994  fr.  au 
comptant,  en  avance  de  39  fr.  ;  Parts  Civiles,  3.350  fr., 
en  bénéfice  de  30  fr. 

Les  Omnibus  de  Paris  sont  revenus  de  485  fr.  à 
466  fr.  Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour  la  trente- 
neuvième  semaine  de  1904,  ont  été  de  820560  fr., 
contre  886.096  fr.  25  pour  la  même  semaine  de  1903. 
Du  1er  janvier  au  29  septembre  1904,  les  recettes  se 
chiffrent  par  33.598.962  fr.  75,  contre  33.610.105  fr.  80 
pour  la  période  correspondante  de  1903,  soit  une  dif- 

férence de  11.143  fr.  05  en  faveur  de  l'exercice  précé- dent. Voitures  à  Paris,  222  fr.  contre  205  fr.  Pour  la 
seconde  quinzaine  de  septembre,  les  recettes  de  cette 
Compagnie  se  sonl  chiffrées  par  608.098  fr.  35,  en  aug- 

mentation de  90.919  fr.  69  sur  la  quinzaine  correspon- 
dante de  1903.  Du  le»'  janvier  au  .30  septembre,  les 

recettes  totales  atteignent  le  montant  de  12. 084. 701  fr.  15 
contre  14.147.826  fr.  34  en  1903. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 
■a  repris  de  10  lianes  à  514  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de 
Dives,  295  fr.,  gagnant  5  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramivays 

a  progresse  de  585  fr.  a  598  fr.;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  L99  fr.  à  terme  el  199  fr.  50 
au  comptant  ;  elle  cotait,  il  y  a  huit  jours,  respective- 

ment p.ii  fr.  i'i  îoj  ii\  ;  Est-Parisien,  24  fr.;  Tramways 
de  Paris  et  du  Département  </<■  la  Seine,  410  fr.,  sans \  a  l  iai  ion  appréciable. 

L'Omnium  Lyonnais  a  reperdu  l  fr.  à  407  fr. 
Le  Métropolitain  dr  /'ariseai  en  bénéfice  de  l:>  fr.  à 500  francs. 

La  Société  Industrielle  des  Téléphones,  est  délaissée 
pour  l'instant  aux  environs  de  809  francs. 

La  Molftdano  est  sans  changement  à  022  francs. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  es1  ferme  a 

166  fr.,  gagnant  5  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  en  nou- 
\elle  plus-value  à  273  fr.,  en  bénéfice  de  14  fr.  pour  la semaine. 

Lee  Chargeurs  liéunis  qui  étaient  montés  à.  000  fr., reviennent  à  650  francs. 
La    Dynamite  Centrale  est  passée  de  f>97  fr.  à  604  fr. 

La  Compagnie  française  pour  l'exploitation  des  pro- cédés Thomson  Houston ,  que  nous  laissions  à  734  li., s'inscrit  à  788  francs. 
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Les  actions  Urbaine-Voilures  sont  calmes  à  116  fr.  ; 
Obligations  4  0/0,  195  fr.,  contre  200  francs. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fines- Lille  sont  passées  de  215  fr.  à  222  fr.  ;  Phos- 

phates du  Dyr,  70  fr.,  contre  75  fr.  ;  Raffineries  et 
Sucreries  C.  Say.  900  fr.  au  comptant,  reperdant  28 
francs,  et  955  fr.  à  terme,  en  recul  de  31  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  ont  encore  gagné  14  fr.  50 
à  639  fr.  50  :  Obligations  4  1/2  0/0,  509  fr.  50  au  lieu 
de  508  fr. 
Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  resteut 

demandées  à  481  fr.,  au  lieu  de  479  fr.  50.  Le  déve- 
loppement commercial  du  pays,  dont  profite  largement 

le  trafic  du  port,  est  surtout  remarquable  par  l'aug- 
mententation  des  recettes  des  chemins  de  fer,  augmen- 

tation qui,  dans  le  semestre,  au  30  juin,  atteint  16  0/0 
pour  le  Hka&no&-Âyre$  and  Rosario  Railivay  et  50  0/0 
pour  le  Cordoba  and  Rosario. 

iç  if  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers,  ont  été  agités, mais  ils  clôturent  dans  de  bonnes  conditions. 

La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  gagne 
60  centimes  à  84  fr.  60  ;  Rente  4  0/0  1900,  86  fr.  15  au 
comptant,  ex-coupon  semestriel  de  2  fr.,  contre  88  fr. 
avec  coupon. 

Le  4  0/0  Rrésilien  1889  finit  à  79  fr.  80,  ex-coupon 
semestriel,  au  lieu  de  81  francs  avec  coupon;  Brésilien 
1898  5  0/0  (Funding),  104  fr.,  également  ex-coupon, 
au  lieu  de  105  fr.  30  avec  coupon  jeudi  dernier;  Obli- 

gations 5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès,  479  fr.,  en avance  de  7  francs. 

L'Obligation  5  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie finit  à  435  fr.  au  comptant,  en  avance  de  10  fr.  ; 
Obligation  de  l'Emprunt  S  0/0  1902  libérée,  463  fr.  50 au  comptant,  en  bénéfice  de  9fr.  50. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  sont  fermes  à  78  fr.  25. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  qui  a  détaché  un 

coupon  trimestriel  de  1  fr.,  termine  à  87  fr.  57  1/2; 
nous  la  laissions  la  semaine  précédente  à  88  fr.  20  avec 
coupon. 

L'Italien  5  0/0  est  de  nouveau  calme  à' son  môme cours  de  104  fr. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904  est  passé  de  482 francs  50  au  comptant  et  483  fr.  à  terme,  à  492  fr.  et 
à  490  francs. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lre  série,  est  en  avance 
de  62  centimes  à  63  fr.  30  ;  2e  série,  aux  environs  de 
62  fr.  75;  3e  série,  64  fr.  75  au  comptant,  en  bénéfice de  40  centimes. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893  s'échange au  comptant  à  101  fr.  les  petites  coupures  au  lieu  de 
100  fr.  40;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable  89  fr.  au 
comptant,  en  plus-value  de  40  centimes. 
Les  Fonds  Russes  sont  de  nouveau  très  fermes.  A 

propos  de  ces  fonds  et  des  finances  russes  en  général, 
on  ne  saurait  trop  faire  remarquer  combien  la  Russie 
était  admirablement  préparée  financièrement  à  la 
guerre.  A  la  date  du  14  septembre  1904,  l'or  contenu 
dans  les  caisses  de  la  Banque  de  Russie  s'élevait  à  2.273 
millions  de  francs,  outre  200  millions  de  francs  de  sol- 

des créditeurs  à  l'étranger  ou  de  papier  sur  l'étranger. 
A  la  longue,  cette  immense  encaisse  d'or  de  la  Banque 
de  Russie  pourra  diminuer  sans  doute,  mais  elle  main- 

tiendra très  ferme  le  crédit  du  pays  et  la  stabilité  de 
sa  monnaie  intérieure.  Le  3  0/0  1891-1894  s'inscrit  à 
75  fr.  30  au  comptant,  ex-coupon,  au  lieu  de  75  fr.  95 
avec  coupon,  et  à  74  fr.  80  à  terme  ;  Rente  3  0/0  1896, 
75  fr.  au  comptant,  en  bénéfice  de  40  centimes  ;  Russe 
4  0/0  Consolidé  1901,  93  fr.  25  à  terme,  en  plus-value 
de  5  centimes  ;  Consolidés  1™  et  2e  séries,  91  fr.  75  au 
comptant,  ex-coupon. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0,  que  nous  laissions 
à  512  fr.  50  au  comptant  et  à  513  fr.  à  terme,  s'échan- 

gent, sur  ces  deux  marchés,  à  515  fr.  et  à  514  fr. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  montée  de  77  05 

à  78  fr.  60;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles 
444  fr.  au  comptant,  contre  441  fr.  50. 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont" été  actives.  La  nouvelle 
Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  progresse  de 
40  centimes  à  86  fr.  60;  Priorités  4  0/0,  501  fr.  25, 
presque  sans  changement  ;  Consolidation  4  0/0,  443, 
regagnant  3  fr.  ;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Douanes  de  1902,  462  fr.  au  comptant. 

*  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens 
est  ferme  à  499  fr.,  contre  490  fr.  ;  Banque  Nationale 
du  Mexique,  854  fr.  à  terme,  en  bénéfice  de  24  fr.  ; 
Banque  Impériale  Ottomane,  591  fr.,  contre  583  fr. 
Le  Rio-Tinto,  que  nous  laissions  à  1.429  fr.,  est 

passé  à  1.450  fr. 
La  Sosnowice  est  de  nouveau  hésitante  à  1.582  fr. 

au  lieu  de  1.587  fr.  ;  par  contre,  Briansk  est  en  hausse 
à  369  fr.,  contre  346  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  sont  à  319  fr., 

gagnant  4  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à  333  fr.  au 
comptant,  contre  324  fr.  50.  Leurs  recettes,  du  11  au 
20  septembre  1904,  se  sont  élevées  à  413.186  fr.,  contre 
407.862  fr.  pour  la  même  décade  de  1903.  Du  1er  jan- 

vier au  20  septembre  1904,  les  recettes  se  chiffrent  par 
11.316.008  fr.,  contre  10.995.203  fr.  pour  la  période 
correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de  320.805 
francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 
Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  ont  été 

très  demandées.  Les  Andalous  montent  de  153  à  à  161 

francs,  le  Nord  de  l'Espagne  de  184  fr.  à  191  fr.  et  le Saragosse  de  290  fr.  à  295  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

tinople  ont  progressé  de  311  fr.  à  320  fr.  ;  Obligations 
anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série 
1894),  460  fr.  au  comptant,  en  avance  de  5  fr.  ;  Obli- 

gations nouvelles  4  0/0  [Série  1895),  414  fr.  à  terme, contre  411  fr. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Le  Marché  en  Banque  a  été  de  nouveau  agité,  et  il  clôture 
assez  irrégulièrement.  Les  valeurs  industrielles  russes  sont 
plus  discutées. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  se  sont  avancées  de 111  francs  à  114  francs. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  94  fr.  05,  en  plus-value  de 

70  centimes;  Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  65,  en  avance  de 
95  centimes;  Brésil  â  0/0  1901-1902,  80  fr.  45,  contre  79  fr.  60; 
Mexicain  5  0/0,  47  fr.30,  ex-coupon  de  1  fr.  20,  contre  47  fr.  90 
avec  coupon  il  y  a  huit  jours;  Argentin  4  OjO  Mixte, 
82  fr.  90,  ex-coupon  de  2  fr.,  au  lieu  de  83  fr.  90  avec  coupon. 

Le  Laurium  Grec  est  revenu  de  57  fr.  75  à  54  fr.  75  ;  Che- 
mins Ottomans,  127  fr.  50,  sans  variation  sensible. 

Le  Cape  Copper  demandé,  gagne  3  fr.  50  à  105  fr.  50  ; 
Tharsis,  121  francs,  gagnant  4  francs. 
La  Huanchaca  est  monté  de  93  fr.  50  à  101  francs. 
La  Harpener  finit  à  1.710  francs,  en  plus-value  de  25  fr. 
L'action  Kertch  se  retrouve  à  59  fr.,  contre  43  fr.  50.  La 

Montecatini,  93  fr.,  en  recul  de  4  fr.  50.  La  Huta-Bankowa 
est  en  moins-value  de  92  francs,  à  4.005  francs. 

Les  Aciéries  du  Donetz  ont  fléchi  de  1.249  francs  à  1.205 
francs.  La  Doubowaïa-Balka,  par  contre,  reprend  de  30  francs 
à  1.515  francs.  La  Dniéprovienne  est  à  2.000  francs,  contre 
2.035  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  se  retrou- 
vent à  lexir  eours  de  160  francs.  Le  Haut-Volga  est  ferme  à 

388  francs,  gagnant  8  francs. 
La  Vieille-Montagne  reperd  de  nouveau  5  francs  à  568  fr. 
Les  Mines  de  Balia-Karaïdin  sont  en  hausse  à  1.575  fr. 
La  Part  de  Monaco  est  calme  à  4.500  francs,  au  lieu  de 

4.490  francs  la  semaine  dernière. 
La  Robinson  Banking  clôture  à  32  francs,  sans  variation 

appréciable. Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  ont  monté  de 
62  fr.  50  à  68  fr.  25. 
Les  aérions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  sont  à  63  fr.  50. 

Compagnie  Nouvel'e  du  Canal  de  Panama,  26  fr.  75  contre 27  francs. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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6  octobre  1904. 

Blé.  —  Comme  nous  l'avions  prévu,  l'évaluation  du  Minis- 
tère de  l'Agriculture  a  donné  lieu  à  des  controverses.  Les uns  1  ont  trouvée  trop  forte,  les  autres  trop  faible,  mais  les discussions  ont  porté  principalement  sur  le  chiffre  de  la 

récolte  de  1903,  qui  a  été  fixé  définitivement  à  128.385.530 
hectolitres,  eu  diminution  de  seulement  451.385  hectolitres 
sur  l'estimation  provisoire. 

Producteurs  et  consommateurs  s'attendaient  à  une  rectifi- 
cation plus  importante.  Les  premiers  prévoyaient  une  dimi- 
nution marquée  ;  les  seconds  croyaient,  au  contraire,  à  une 

augmentation  notable.  Aussi,  dans  les  deux  camps,  a-t-on 
été  très  surpris  de  constater  que  les  renseignements  fournis 
par  les  Commissions  cantonales  et  communales,  instituées 
par  le  décret  du  27  août  1902,  confirmaient  purement  et  sim- 

plement les  appréciations  des  professeurs  départementaux 
d'agriculture.  Chaque  parti  a  conclu  à  une  erreur  du  Minis- tère, mais  dans  un  sens  différent. 
Nous  publions,  d'autre  part,  un  article  dans  lequel  nous donnons  notre  appréciation  sur  la  situation  commerciale  de l'article. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 8  sept. 

1904 

15  sept. 
1904 

22  sept. 
1904 

29  sept. 
1904 6  oct. 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
22  37 22  87 24  .. 24  12 23  87 
19  90 20  £3 20  48 20  75 21  03 
19  .. 19  25 19  .. 

19  .. 
19  .. 

22  18 22  28 22  37 22  43 
22  06 

00  02 

21  9) 21  46 21  46 21  21 
20  37 21  86 20  89 21  46 21  46 
21  18 22  62 21  53 22  05 22  09 

Paris  
Liverpool  Anvers  Berlin  
Budapest  
Chicago  
New- York  

Dans  les  centres  de  production,  les  détenteurs  restreignent 
de  plus  en  plus  leurs  offres  et,  malgré  le  petit  nombre  d'af- 

faires traitées,  les  prix  se  retrouvent,  comparés  à  ceux  de 
la  semaine  dernière,  en  nouvelle  avance  de  2)  à  50  centimes, suivant  les  régions. 

A  Paris,  au  marché  libre  d'hier,  l'assistance  était  assez nombreuse.  Sans  être  importants,  les  achats  de  la  meunerie 
et  do  commerce  ont  été  plus  suivis  que  la  semaine  dernière. 
On  a  coté  les  blés  nouveaux  en  disponible,  les  100  kilos,  net, 
garée  de  Paris  ou  usines  environnantes:  choix,  23  fr.  75  ; 
belle  qualité,  23  fr.  50  à  23  fr.  75;  qualité  moyenne,  23  fr.  25; 
qualité  ordinaire,  22  fr.  75  â  23  francs;  blancs,  23  fr.  25  à 23  fr.  75. 

Sur  le  Marché  réglementé,  de  nouvelles  réalisations  ont 
«'t.-  effectuées  ces  jours  derniers  et  il  en  est  résulté  une  légère baisse.  Actuellement,  la  tendance  est  plus  ferme. 

2>sepl.      29sepl.     6  octobre 
24 Courant  

Novembre  
Nov.-décembre. . 
4  de  novembre  . . 
4  premiers  

24  12 

24  6'2        24  62 
24  87         24  87 
25  37         25  37 

Le«  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

23  87 
24  12 

24  37 24  62 25  .. 

Farines  fleur  —  J,e  marché  des  furines  de  commerce  a 
/.nt  preuve  de  faiblesse  pendant  la  première  partie  de  la  hui- 

taine kouh  revue,  mais  une  amélioration  de  la  tendance  s'est 
manifestée  durant  les  dernières  .séances. 

22  sept  29  sept  0  octobre 
,i i  j .-.  r. t   I!l  87         .'il  02         31  62 Novembre   ....  31  87 

N'iv. -décembre  . .  82  50  32  37  82.. 
4  de  novembre  . .       32  87         32  62         82  87 
4  pramieTS   88  25       83  12       82  62 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

t'arlnee  de  consommation.  —  La  m  nie  ,  -t  tOUiOUri  liés 
<:>lie".  La  meunerie  maintient  ses  pria,  On  cote  les  priuci- 
pelen  marque,,  , „  disponible  • 

157kil.,nct  100kil.,net 
Marques  de  choix   55  25  35  19 Premières  marques   55  . .  35  03 
Bonnes  marques    53  75  84  23 Marques  ordinaires   52  50  83  43 

Conditions:  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  D'après  les  renseignements  recueillis  parle  Mi- 
nistère de  l'Agriculture,  la  production  du  seigle,  en  1904,  au- rait été  de  18.798.085  hectolitres,  pesant  13.573.182  quintaux, pour  1.297.800  hectares  ensemencés. 

Les  chiffres  de  la  récolte  de  1803,  qui  avaient  été  fixés  pro- 
visoirement à  21.481.190  hectolitres  ou  15.590.407  quintaux 

pour  1.340.593  hectares,  ont  été  ramenés  à  20.421.790  hecto- 
litres ou  14.765.163  quintaux,  pour  1.297.227  hectares. 

La  production  de  1904  serait  donc  inférieure  de  1.623.705 
hectolitres  ou  1.192  031  quintaux  à  celle  de  1903,  et  de  2  mil- 

lions 291.576  hectolitres  ou  1.629.234  quintaux  à  la  moyenne 
décennale  1895-1904,  laquelle  s'établit  à  21.089.661  hectolitres ou  15.202.366  quintaux. 

Cette  diminution  a  pour  cause  principale  la  réduction  pro- 
gressive de  la  superficie  cultivée,  qui  n'a  été  cette  année,  que de  1.297.800  hectares,  contre  une  moyenne  décennale  de 

1.420.800  hectares,  soit  une  différence  de  8.6  0/0. 
Les  offres  sont  toujours  aussi  clairsemées  que  précédem- 

ment sur  les  marchés  de  production,  ou  par  suite  d'une  bonne demande  do  la  meunerie  spéciale,  qui  est  à  court  pour  sa  fa- 
brication, Us  prix  restent  fermement  tenus.  Mercredi,  à  no- 

tre réunion  hebdomadaire,  les  vendeurs  étaient  rares,  alors 
que  les  acheteurs  se  montraient  plus  empressés  ;  les  prix  »c dénotent  pas  de  changement  sensible  et  restent  tenus  de  15  50 
à  15  75  les  100  kilos  gares  de  Paris  ou  usines  environnantes. 

Sur  le  marché  réglementé,  les  engagements  sur  septembre 
se  sont  liquidés  au  cours  de  16  francs.  La  tendance  reste  sou- 

tenue, mais  les  transactions  sont  toujours  des  plus  réduites. On  a  clôturé  aux  cours  suivants: 

22  sept.  29  sept.  6  octobre 
Courant   15  87         16  . .         16  12 
Novembre   ....         16  25 
Nov.-décembre . .  16  25  16  37  16  37 
4  de  novembre  . .  16  62  16  62  16  50 
4  premiers   16  75        17  . .        17  . . 

Les  100  Idlos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à l'hectolitre. 

Avoine.  —  L'évaluation  officielle  de  la  récolte  n'est  pas encore  parue. 

A  notre  réunion  de  mercredi,  il  ne  s'est  encore  traité  que 
peu  d'affaires,  On  a  coté  aux  100  kilos,  par  wagon  complet, 
gares  d'arrivée  ou  sur  bateaux  Paris  :  noires  de  choix,  17  50 
à  18  »  ;  belle  qualité,  16  75  à  17  »  ;  qualité  ordinaire,  16  25 
à  16  50  ;  grises,  16  . .  à  10  25  ;  rouges,  15  75  à  16  . .  ;  blan- 

ches ou  jaunes,  15  25  à  15  50. 
Sur  le  marché  réglementé,  la  liquidation  de  septembre  s'est 

opérée  à  16  60.  Les  premières  séances  d'octobre  ont  été  très calmes,  On  a  coté  en  dernier  lieu  : 

22  sept.  29  sept.  0  octobre 
Courant                    16  62  16  75  16  37 
Novembre                 ....  ....  16  37 
Nov.-décembre..      17  12  16  62  16  37 
4  de  novembre  . .       17  37  16  75  16  62 
4  premiers   17  02       17  12       16  87 

Les  100 kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à 47  kil.  à 
l'hectolitre, 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

H  sept. 

1904 

15  sept 

1904 
22  sept. 

1904 

29  sept. 
1904 

0  oct. 
1004 

Fr. 
Fr. Fr. Pr. Pr. 

Paris  (roux  88')  
26  25 26  25 36  76 

28  .. 

28  75 26  86 

26  44 
26  86 

27  58 

27  94 20  .. 26  .. 
26  25 

27  50 27  .. 
27  10 26  70 

26  8» 28  08 

27  58 

27  40 

27  40 
27  93 

m  45 

28  L4 
27  18 

26  50 

27  .. 
28  .. 

28  37 

New- York  moscovnd) 42  82 42  82 

42  H2 

42  82 
42  82 La  Direction  générale  des  Contributions  indirectes  a  publié 
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Au  31 

1902-1903 1903-1904 

3 4 
» 

319 292 
19.542 19.103 

76.687.835 
5.22 

485  .'688 
600.599 

638.711 626.347 
79.672 76.645 
17.324 11.967 

735.707 714.959 

9.32 
1.78 

239.989 244.966 

0.61 

dans  le  Journal  officiel  le  tableau  présentant,  au  31 
août,  la  quantité  de  betteraves  mises  en  œuvre,  le  ren- 

dement des  betteraves  en  sucre  et  en  mélasses,  pendant  les 
douze  mois  de  la  campagne  1903-1904.  Voici  le  résumé  de 
ce  tableau,  comparativement  à  celui  de  la  campagne  précé- 

dente : 

Fabriques  inactives  
—  en  activité  
—  ayant  terminé  

Jours  de  ràpage  
Jus  déi'équés  Hectol. Densité  moyenne  des  jus  déféqués  
Prise  en  charge,  raffiné  Tonnes 
Sucre  extrait  en  raffiné  : 

Premier  jet   — 
Deuxième  jet   — 
Autres  jets   — 

Totaux  Tonnes 

Rendement  %  de  betteraves  en  raffiné. . 
Rendement  par  degré  de  densité  
Mélasses  épuisées  Tonnes 
Rendement  %  en  mélasse  

Les  arrachages  de  betteraves  sont  commencés  ;  on  ne  tar- 
dera donc  pas  à  être  renseigné  sur  les  rendements. 

On  lit  dans  la  Circulaire  des  Fabricants  de  sucre  : 
«  Nous  entrons  dans  les  mois  où  la  consommation,  tout  en 

restant  forte,  paraîtra  sans  doute  déficitaire,  parce  que 
l'année  dernière  il  y  avait  à  refaire  les  stocks  invisibles 
épuisés  en  vue  de  l'application  du  dégrèvement  et  que,  cette année,  les  livraisons  n'auront  à  se  ressentir  d'aucune  situa- 

tion transitoire  particulière.  C'est  en  comparant  les  quantités mensuelles  de  1904-1905  à  celles  de  1902-1903  qu'on  sera  le mieux  renseigné  sur  les  progrès  de  la  consommation.  On 
peut  être  certain  que,  par  suite  de  la  réduction  de  l'impôt dans  divers  pays,  une  grande  partie  des  progrès  de  la  con- 

sommation reste  définitivement  acquise  et  que  les  stocks  se 
ressentiront  d'autant  plus  de  ces  progrès  que  le  manquant de  la  production  de  1904-1905  laissera  un  assez  gros  vide  dans les  ressources.  » 

Sur  le  marché  des  sucres  blancs  n°  3,  la  tendance  a  été- 
faible  pendant  les  dernières  séances  et  les  cours  ont  rétro- 
gradé. 
On  a  coté  en  clôture  : 

Blanc  n°  3  : 
Courant  
Novembre  
4  d'octobre  4  premiers  
4  de  mars  

Roux  883  disponible  

22  sept. 29  sept. 6  oct. 

30  87 31  75 31  75 
32  .. 

32 
32  75 

32  12 32  75 33  50 32  75 
33  12 83  87 33  25 
26  75 28  .. 33  62 

Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  n'ont  pas  varié.  Pains,  63  francs  à 63  fr.  50  les  100  kilos. 

Vins.  —  Les  dernières  pluies  ont  déterminé  les  vignerons à  hâter  la  cueillette.  Des  grains  altérés  ont  commencé,  en 
effet,  à  se  montrer  çà  et  là  ;  les  propriétaires  appréhendent une  extension  de  la  pourriture,  laquelle  aurait  des  consé- quences regrettables. 
Le  Moniteur  Vinicole  donnent  les  renseignements  suivants au  sujet  des  prix  actuellement  pratiqués  : 
«  En  Gascogne,  où  la  récolte  est  généralement  abondante, il  a  été  vendu  des  quantités  assez  considérables  de  raisins  au 

prix  de  3  à  5  fr.  les  50  kilos  suivant  cépages  et  qualités.  Il 
s'est  traité,  en  outre,  de  petites  quantités  de  vin  doux  au prix  de  35  à  40  fr.  la  barrique  de  228  litres. 
Dans  le  Bordelais  le  commerce  a  offert  de  250  à  300  fr.  le 

tonneau  logé  pour  des  vins  ordinaires. 
En  Charente,  on  n'a  pas  encore  signalé  d'affaires  sur  les vins  blancs  pour  la  distillation  ;  quelques  courtiers  ont  bien 

offert  25  fr.  la  barrique,  mais  les  propriétaires  ne  livrent  pas 
à  ce  prix  là,  espérant  obtenir  30  fr.,  à  raison  de  l'excellente qualité  de  leur  récolte. 

En  Touraine,  il  s'est  traité  quelques  affaires  on  vins  bour- rus a  30  fr.  les  250  litres  nu. 
En  Sologne,  on  peut  acheter,  en  fournissant  de  la  futaille' 

entre  25  et  28  fr.  les  228  litres.  ' Dans  l'Ile-de-France,  le  commerce  espère  acheter  de  45  à  50 francs  la  pièce,  mais  beaucoup  do  vignerons  désirent  vendre de  oo  a  00  francs. 
Les  cours  des  vins  nouveaux  no  sont  pas  encore  établis  en Bourgogne. 

Dans  les  plaines  du  Beaujolais  on  a  -payé  40  fr  la  pièce nu;  en  mi-côte  on  parle  de  50  à  60  fr.  la  pièce  et  de  70  à  75 francs  pour  les  vins  fins. 
En  Savoie,  les  prix  sont  dans  les  environs  de  20  fr  l'hec- tolitre. » 

Soxes.  —  A  Lyon,  les  transactions  ont  présenté  cette semaine,  une  assez  grande  ampleur,  notamment  sur  lés  pro- 
venances d'Italie  et  du  Japon.  Ce  relèvement  de  la  demande n  est  pas  du  à  une  intervention  spéculative,  mais  bien  aux besoins  exclusifs  de  la  consommation,  ce  qui  donne  lieu  de 

liorentSOr  ̂         COnditions  intl'iusèques  du  marché  s'amé- La  fermeté  des  cours  s'est  affirmée  de  nouveau  et  s'est même  traduite  par  quelques  légères  plus-values  sur  certains genres,  ainsi  quen  témoignent  les  prix  cotés  ci-dessous  : 
Grèges  Cévennes  11/13,  2=  ordre,  42  fr.  le  kilo-  12/16 

ii  «  '  43  fr-;  Pi6mont  et  Messine,  10/12,  extra,  44-45  fr  • 11/13   2»  ordre,  42  fr.;  autres  provenances  d'Italie  11/13 
îr  O1',dl'e',wofl;;  Br0USSe  9/11'  ler  ordre»  43  fr.;'  11/13 1-  ordre,  41-42  fr.;  Syrie,  9/11,  1-  ordre,  40-42  fr.;  Canton' fila  ures  a  européenne,  11/13,13/15,  n»  i,  35  fr.  ;  Japon! lilatures  a  1  européenne,  9/11,  10/12,  11/13,  1  1/2,  42-42  fr.  5o! 

Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés 
Villes 8  sept. 

1904 

15  sept. 

1904 

22  sept. 
1904 

29  sept. 
1904 6  oct. 1904 

Le   Havre  (Buenos- 
Ayresen  suint;  100k. 

Fr. 

157  50 
Fr. 153  50 

Fr. 

148  .. 
Fr. 149  .. 

Fr. 

150  50 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d°    )  le  kil. 
5  30 
5  20 

5  25 

5  17 

5  20 
5  12 

5  15 

5  05 
5  17 
5  05 

A  Londres,  la  cinquième  série  d'enchères  de  laines  colo- 
niales.de  l'année  1904,  qui  s'était  ouverte  le  20  septembre a  ete  clôturée  le  29  du  même  mois.  Les  qualités  disponibles pour  ces  ventes  étaient  les  suivantes  :  Nouvelle-Galles  du Sud,  6  447  balles;  Victoria,  334;  Queensland,  9  708-  Australie méridionale,  834;  Australie  occidentale,  1.029-  Tasmanie 

180;  Nouvelle-Zélande,  40.401:  total  de  l'Australasie  60  374- colonie  du  Cap,  7.578;  total  général,  70.952,  auquel  il  con- vient d  ajouter  environ  15  000  balles  provenant  du  continent et  du  îorkshire. 

-oSnonCe  totiî!de,85-952  j™iles,  84.000  ont  été  vendues,  dont 50.000  pour  1  Angleterre,  30.000  pour  le  continent  et  4  000 pour  les  Etats-Unis. 
Le  calme  constaté  à  l'ouverture  a  bientôt  fait  place  à  une grande  animation  et  les  prix,  qui  avaient  débuté  à  la  parité des  cours  de  juillet,  ont  clôturé  en  hausse  plus  ou  moins sensible. 

Les  meilleures  classes  de  mérinos  ont  bénéficié  d'une avance  de  5  0,  0;  il  en  a  été  de  même  pour  les  croisées  belles et  moyennes. 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  O, 
les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  en  France  s'élevaient' au  30  septembre,  à  13.878  tonnes  anglaises  de  1  016  kil  048 contre  12.882  au  15  septembre  et  13.415  au  31  août. 
Pendant  la  seconde  quinzaine  do  septembre,  les  importa- tions on  été  de  14.144  tonnes,  dont  8.483  provenaient  des 

Etats-Unis,  1.344  de  l'Espagne  et  du  Portugal,  1.400  du  Chili 
900  d'Australie  et  2.017  de  divers  pays.  Les  livraisons  ont atteint  13.148  tonnes;  elles' ont  donc  été  inférieures  de  996 tonnes  aux  importations. 

Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  5  octobre  1904. 

L'émission  des  bons  du  Trésor  —  Le  marche  monétaire.  —  Le  raebat 
des  chemins  de  fer  du  Palatinat.  —  Le  commerce  extérieur  des 
8  premiers  mois. 

La  semaine  passée,  je  n'ai  pu  que  vous  annoncer, dans  un  télégramme  de  la  dernière  heure,  la  nouvelle 
émission  de  150  millions  de  marks  de  bons  du  Trésor 

3  1/2  0,0.  Ces  bons  ont  été  émis,  en  commun,  par  l'Al- lemagne et  la  Prusse,  à  99  50;  ils  sont  remboursables 
au  pair,  dans  un  délai  de  quatre  ans,  soit  au  1er  oc- 

tobre 1908.  Mais  les  débiteurs  ont  la  faculté  de  les  rem- 
bourser, dès  le  1er  octobre  1906.  80  millions  sont  émis 

au  compte  de  l'Empire  ;  le  reste  au  compte  de  la 
Prusse.  Cette  émission  imprévue  a  causé  d'autant  plus de  surprise  que  les  deux  Gouvernements  ont  affirmé, 

à  maintes  reprises,  qu'ils  avaient  assez  d'argent  pour 
faire  face  à  tous  leurs  besoins  et  qu'il  ne  serait  pro- cédé à  aucune  émission  dans  le  courant  de  cette  année. 
Cependant,  en  février  dernier,  quelques  jours  avant  le 
début  de  la  guerre  russo-japonaise,  la  Prusse  avait  déjà 
émis  pour  70  millions  de  marks  de  bons  du  Trésor  3  0/0 
au  cours  de  91,  cours  qui  tomba  à  89  après  la  déclara- 

tion de  la  guerre  et  qui  n'a  pas  retrouvé  son  premier niveau. 
A  quel  besoin  a  cédé  la  Prusse  en  consentant  à  cette 

nouvelle  émission?  Tout  le  monde  assure  qu'elle  a voulu  se  procurer  les  fonds  nécessaires  au  rachat  de  la 
Hibernia,  dans  la  certitude  que  le  Landtag  prussien 

ratifierait  cette  opération.  Ornant  à  l'Allemagne,  elle  a 
simplement  voulu  se  procurer  l'argent  qui  lui  per- mettra de  rembourser  à  la  Reichsbank  les  anciens  bons 
du  Trésor  à  brève  échéance. 

La  tenue  du  marché  monétaire  a  causé  quelque  sur- 
prit'. On  a,  subitement,  constaté  sur  toutes  les  places 

un  resserrement  assez  accentué,  sans  que  la  liquida- 
tion ait  pourtant  ressenti  quelque  difficulté.  C'est  la Reichsbank  qui  a  le  plus  souffert  de  la  recrudescence 

subite  des  demandes.  Le  président  a  déclaré,  dans  la 

dernière  réunion  du  Conseil  «le  direction,  qu'il  y  avait 
trois  ans  que  la  Banque  n'avait  plus  eu  autant  de  de- 

mande-- d argent,  au  commencement  de  septembre. 
Attsei  a-l-elle  dépassé  son  contingent  de  billets  libres 'l'impôt. 

Dernièrement,  on  était  avisé  que  le  Gouvernement 
bavamii  donnait  son  adhésion  au  rachat  des  chemins 
de  b-r  du  Palatinat,  conformément  à  la  proposition 
laite  ;'i  l'assemblée  générale  du  18  juin.  La  Compagnie des  Chemina  de  fer  du  Palatinat  était  en  même  temps 
avisée  que  ses  offres  étaient  acceptées.  Le  Ministère 
•.'occupai!  de  l'élaboration  du  projet  de  rachat  qui  doit tre  son  mie  au  B&rlemenl  bavarois  en  automne  1905. 

Cette  nouvelle  éta i l  à  peine  connue  qu'on  apprenait 
ipie,  le  •_".>  septembre  avait  eu  lien,  a  I feidelberg,  une 
conférence  entre  les  Ministres  des  Travaux  publiée 
prussien,  badois,  bavarois  et  wurtembergeois,  assistés 
de  haut!  fonctionnaires  de  leurs  ressorts,  en  vue  d'une 
union  pins  étroite  des  chemins  de  fer  d'Etat  de  r.uie- Biagne  du  Sud  et  «les  chemins  de  fer  hessoie  prus- 

siens par  le  moyen  d'une  coninninaulé  de  direction. Ainsi,  les  chemins  de  fer  du  l'alaiinat  vont  entrer 
dans  le  réseau  général  bavarois  ii  l'instant  on  les  che- min! de  fer  bavarois  voni  passer  sons  la  direction 
effective  du  Oouvernemen I  prussien,  ki  cette  négo- 

ciation aboutit  an  moment  on  la  Prusse  s'efforce  de 
racheter  on  des  plus  grands  charbonnages  du  paya. 
N  y  B-l  il  pas  lu  l'indication  que  le  'iouveruameat prussien  cherche  à  ne  rendre  le  malin;  des  grands 
m    ei,    i|c  circulation  dans  l'Kmpirc  '.' 

Les  chiffres  du  commerce  extérieur  des  huit  premiers 
mois  de  1904  viennent  d'être  publiés.  Les  importations 

ni  élevées  a  80.879.987  tonnes,  ce  qui  constitue 
une  augmentation  de  BBS. 722  tonnes  par  rapport  à  ta 

même  période  de  1903  et  de  8.050.070  tonnes  par  rap- 

port à  la  même  période  de  1902.  L'importation  des  mé- taux précieux  a  été  de  879  tonnes  contre  808  et  762. 
Les  exportations  se  sont  élevées  à  25.047.788  tonnes, 

ce  qui  constitue  une  augmentation  de  70.457  tonnes 
par  rapport  à  la  même  période  de  1903  et  une  aug- 

mentation de  3.018.403  tonnes  par  rapport  à  celle  de 
1902.  L'exportation  des  métaux  précieux  a  été  de  269 tonnes  contre  254  et  276. 

L'augmentation  de  l'importation  provient  surtout 
des  minerais  de  fer  et  des  bois.  Mais  l'importation  des 
céréales  et  du  charbon  a  beaucoup  diminué.  A  l'expor- tation, on  constate  une  augmentation  pour  le  charbon, 
les  minerais  et  les  céréales,  et  une  forte  diminution 
aux  articles  en  fer  et  aux  produits  coloniaux. 

Mutions  Economies  et  Financières 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  

PASSIF  (milliers  de  maiks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . Divers  

1904 

30  sept. 
783.1*3 

22  .m 
7.988 

1.039  339 172.617 

223. 338 

150.000 51 .014 
1  599  067 

tiî.23sept. 
-123.452 -  1-884 

-  28.100 

+253.235 

+114.637 
+  26.987 
non  mod. 
non  mod. 
4  311.991 

--  C.6.32: 

32  8491+  1.875 

1903 
30  sept 

S38.015 24.122 
9.456 

1.127  .«49 150.748 
39.650 84.745 

150.000 
47.587 1.515. 581 

550. 39S 30.619 

Dii.23sept. -111.044 —  3.492 
—  5- 648 

+232.630 

+  99  761 +  16.096 

+  1.703 non  mod. 
non  mod. 

+  302.804 

-  77.460 

+  1.667 
STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 
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Taux de 

l'esc. 

% 

921 

1.216 
463 731 

54 
+  188 

4 
15  »   937 

1  223 
5i7 

730 

59 

+  2)7 

23  »   

970 

1  20S 
5S1 712 

51 +  293 

31  »   925 1.231 
515 

784 

58 

+  178 

910 
1.212 520 

759 

55 

+  181 
15   915 1.247 610 771 61 

+  m 

» 23  »   917 1.287 

399 

780 

58 

+  iiJO 
793 1.599 533 1.039 173 

-  105 

Les  Assurances  ouvrières.  —  Le  bureau  de  statistique 
de  l'Empire,  dans  une  publication  qui  vient  de  paraître,  éta- 

bli! que  dans  l'Empire  Allemand,  10  millions  1/2  d'ouvriers sont  assurés  contre  la  maladie;  11  millions  1/2  contre  les 
accidents  et  13  millions  1/2  contre  l'incapacité  de  travail.  En 
1!)02,  une  somme  de  l.r>0  millions  do  marks  n  élé  payée  pour 
120.960  accidenta  ;  nue  somme  de  100  millions  do  marks  pour 
les  pensions  de  vieillesse,  et  25  millions  de  marks  ont  été 
payés  aux  familles  des  ouvriers  tués  accidentellement.  La 
ville  de  Leipzig  compte  ;i  elle  seule  12'i.oqo  membres  appar- 

tenant ;i  des  Sociétés  d'assurances  contre  la  maladie.  En 
1002,  les  patrons  cl  les  ouvriers  ont  payé  chaCUS  77  millions 
do  marks  et  l'Étal  -r>0  millions  do  marks  pour  In  Cuisse  des 
invalides  et  pour  la  QatBSS  des  pensions  de  vieillesse.  Les 
trois  branches  d'assurances,  accidents,  maladies  et  incapacité 
de  travail,  oui  su  ;'i  payer,  pendant  les  dix  darnièsea  années, une  somme  totale  de  \  milliards  de  marks,  Boit  5  milliards 
de  francs. 

Los  ValourH  cotôeu  à  la  Bourse  de  13 arlin.  —  L'Âr- 
bettHM/rh4U9TOêpOtiiA0HX\  de  Berlin,  dans  une  évaluation  de ni  fort  mu  nationale  n  donné  le  taiUsau  suivant  de  le  valeur 
des  titres  cotés  à  h  Itourse  do  Berlin  ail  milieu  de  1904. 
Nous  le  reproduisons   un,  mais  sans  ̂ nrautir  la  parfaits 
exactitude  des  chiffres  : 
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Valeurs 
allemandes 

Valeurs 
étrangères 

Valeur  Valeur 
Nombre  nominale  Nombre  nominale 

Valeurs  à  intérêt  fixe: 
Emprunts  d'Etat   21 —  provinciaux.  14 
—  communaux  124 

Papiers  à  lots   12 
Lettres  de  gages   19 
Obi.  hypothécaires  . .  43 
—  de  chem.  de  fer.  45 
—  industrielles   136 

Total   414 

Actions: 
Mines   127 
Pierres   57 
Métaux   129 
Industries  chimiques.  26 

—       textiles   42 
Papiers   16 
Cuirs   15 
Bois   11 
Alimentation   101 
Bâtiment   46 
Banques   107 
Assurances   48 
Transport   77 
Divers   27 

Total   829 

Millions  de 
marks 

19.319 751 
2.075 

272 3.080 
6.005 

324 
1.189 

27.965 

1.079 151 

757 
157 113 

28 32 

37 257 173 

2.540 63 
738 83 

6.208 

18 
77 

4 

142 

Millions  de 
marks 

28.618 

1.329 
1.241 
9.920 

529 41.702 

» » 
16 

578 

36 

2,491 
5 118 

'  57 

3.187 

Le  nombre  des  valeurs  cotées  à  la  Bourse  do  Berlin  est 

donc,  aujourd'hui,  de  1.442,  contre  1.390  à  la  même  époque 
de  l'année  précédentes.  Cependant,  ce  nombre  dépasse  sûre- ment  la  réalité,  car  beaucoup  de  Sociétés  figurent  à  la  fois 
dans  les  actions  et  les  obligations.  Le  capital  nominal  de  ces 
valeurs  est  78.6  milliards  de  marks,  contre  76.1  milliards  en 
1903.  L'augmentation  exacte  d'une  année  à  l'autre  a  été'  de 2.447  millions  de  marks.  Les  valeurs  à  intérêt  fixe  représente 
tent  plus  de  69  milliards  de  marks. 

Courriel'  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  5  octobre  1904. 

Malgré  un  début  hésitant,  la  Bourse  finit  vers  des  tendances 
termes.  Les  cours  restent  soutenus  après  que  les  affaires  ont 
été  actives  dans  tous  les  compartiments,  sauf  toutefois  pour 
nos  fonds  d'Etat.  Les  fonds  d'Etal  étrangers  sont  mieux tenus. 

Les  valeurs  des  banques  ont  été  l'objet  des  réalisations aesez  importantes  et  finissent  sur  un  léger  recul.  Par  contre, 
les  actions  sidérurgiques  et  charbonnières  clôturent  en  légère hausse. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  90  ;  Extérieure  88  . .  ;  Lom- bards 18  . ..  Clôture  calme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  5  octobre  1904. 
Le  marché  monétaire.  —  Les  revenus  intérieurs  de  la  Grande- 

Bietagne.  —  Les  Emissions.  --  Sir  William  Haicourt. 

La  réserve  de  la  Banque  d'Angleterre  est  pratique- ment de  27  millions  1/2  de  livres  sterling;  on  espère 
que  l'argent  sera  bon  marché  d'ici  peu  et  les  faux 
commencent  déjà  à  fléchir".  On  ne  doit  pas  oublier 
cependant  qu'il  va  falloir  faire  face  aux  demandes 
de  l'Egypte  et  de  l'Argentine.  L'Egvpte  absorbera à  elle  seule  une  somme  considérable.  Si  les  besoins 

de  l'Argentine  sont  moins  forts  ils  n'en  sont  pas  moins certains. 

Un  autre  facteur  mérite  de  retenir  l'attention,  c'est 
l'importance  des  capitaux  étrangers  qui  sont  employés actuellement  sur  notre  place.  Si  le  commerce  allemand 
doit  reprendre,  il  se  peut  que  l'Allemagne  ait  besoin d'or.  L'Autriche-Hongrie  est  créditrice  et  en  aura 
besoin  également.  Il  est  donc  possible  que  l'Autriche, 
l'Allemagne,  l'Italie  et  la  France  se  mettent  à  emplover leurs  disponibilités  dans  le  cas  où  les  taux  viendraient 
à  baisser  d'une  façon  sensible. 
On  peut  croire  que  les  mesures  nécessaires  seront 

prises  pour  éviter  ces  retraits. 
Le  trimestre  finissant  le  30  septembre  est  générale- 

ment le  moins  favorisé  par  les  émissions,  attendu  que 
cette  époque  coïncide  avec  celle  des  vacances  et  n'est 
donc  pas  propice  au  lancement  des  affaires  nouvelles  en 
raison  de  l'absence  de  la  plupart  des  financiers. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  absolument  certain  que  les trois  derniers  mois  ont  été  particulièrement  calmes  ; 
depuis  onze  ans  pareil  état  de  choses  ne  s'était  vu. Les  chiffres  sont  les  suivants  :  affaires  nouvelles 
lancées  pendant  le  trimestre,  9.547.000  livres  sterling, 
contre  15.063.000  livres  sterling  en  1903.  Pour  les  neuf 
premiers  mois,  les  chiffres  sont  respectivement  de 
80.100.000  St.  st.  et  92.477.000  liv.  st.  Il  convient 
d'ajouter,  en  outre,  que  sauf  un  montant  de  595.000 livres  sterling,  les  affaires  nouvelles  du  troisième  tri- 

mestre ont  été  mises  en  train  en  juillet. 

On  remarque  que  le  Gouvernement  britannique  n'a 
pas  fait  d'emprunt  consolidé  ;  il  s'est  borné  à  émettre des  Bons  ou  Traites  du  Trésor  à  échéance  assez  rap- 

prochée, et  cela  la  plupart  du  temps  pour  remplacer 
des  valeurs  semblables  venues  à  échéance.  En  même 

temps,  vers  la  fin  du  trimestre,  les  conditions  d'émis- sion se  sont  améliorées  :  on  ne  payait  plus  que 
2  liv.  st.  16  sh.  1  à.,  au  lieu  d'un  peu  plus  de  3  0/0  fin août. 

La  seule  émission  de  fonds  d'Etat  colonial  du  tri- 
mestre a  été  l'emprunt  3  12  0/0  du  Cap,  offert  au commencement  de  juillet  au  prix  de  95  0/0.  La  ma- 

nière dont  il  fut  accueilli  n'a  rien  moins  été  qu'encou- rageante, car  la  presque  totalité  est  restée  entre  les 
mains  des  établissements  qui  s'étaient  chargés  de l'émission. 

De  la  part  de  l'étranger,  il  n'y  a  eu  que  l'emprunt  du 
Gouvernement  chinois,  en  vue*  de  la  construction  du 
chemin  de  fer  de  Shanghai  à  Xankin.  Le  prix  d'émis- 

sion a  été  de  97  1/2  et,  en  plus  des  intérêts  de  5  0/0 
garantis  par  l'Etat,  les  porteurs  de  titres  auront  droit 
à  des  dividendes  s'il  y  a  lieu.  Cet  emprunt  n'a  pas  eu 
de  succès  non  plus,  car  le  public  n'en  a  souscrit  que 
60  pour  cent. 

Les  municipalités  avaient  reçu  un  accueil  si  froid 
au  début  de  l'année,  que.  seule,  une  petite  localité irlandaise  a  procédé  h  une  émission.  Les  chemins  de 

fer  du  Royaume-Uni  se  sont  abstenus  d'emprunter, tandis  que  la  Buenos-Ayres  ami  Pacific  Company  a 
demandé  1  million  de  livres  sterling  pour  augmenter 
son  matériel. 

Les  Compagnies  minières  n'ont  pas  eu  recours  au crédit  public. 

Les  établissements  industriels  n'ont  participé  aux 
émissions  que  pour  477.200  liv.  st.,  dont  300.000  pour 
une  maison  de  soies  brutes. 

L'industrie  métallurgique  et  charbonnière  a  demandé 720.000  livres_  sterling. 
Les  Sociétés  de  crédit  ont  fait  appel  aux  souscrip- 

tions pour  un  total  de  480.000  liv.  st.,  entièrement 
absorbé  par  les  banques  égyptiennes. 

Le  rapport  des  Commissaires  des  Revenus  intérieurs 
qui  vient  de  paraître  nous  montre  que  le  revenu  global 
de  la  nation  continue  k  augmenter  quoique  la  progres- 

sion ait  été  lente  en  1902-03.  Si  l'on  prend  comme  base 
du  rendement  le  penny  de  la  taxe  et  qu'on  l'applique  à 
l'incomc-tax,  le  résultat  est  en  effet  frappant.  En  1893-94, 
chaque  penny  de  la  taxe  produit  2.191.000  livres 
sterling;  en  1901-02  les  chiffres  accusaient  2  mil- 

lions 531.402  liv.  st.,  tandis  qu'en  1902-03  ils  n'étaient 
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que  de  2.535.862  Uv,  st.  et  pour  1903-0i  on  l'estime  à 2.545.000  liv.  st. 
Voici  un  rapprochement  des  revenus  bruts  de  la 

nation  et  des  impôts  pendant  trois  périodes  différentes  : 
Revenu  brut 

contrôlé 
Années            par  fa  Commission  Revenu  taxé 

(En  libres  sterling) 
1902-1003                         879.638.546  608  606.903 
1901-1902                         866.993.453  607.550.919 
1893-1894                         673.711.983  525.840.000 

En  1868-69,  le  revenu  brut  taxé  était  de  398.79i.000 
livres  sterling  et  le  revenu  net  encaissé  de  344.7/2.000 
livres  sterling  ;  ces  chiffres  comparés  à  ceux  de  cette 
année  montrent  l'accroissement  colossal  des  revenus 
publics  depuis  cette  époque.  Le  fait  que  dans  les  der- 

nières années  l'augmentation  des  recettes  taxées  n'est pas  aussi  considérable  que  celle  des  recettes  brutes 
provient  des  exemptions  prévues  par  les  Finance  Act 
de  1894  et  L898,  mais  il  est  certain  que  ce  sont  les 
chiffres  des  recettes  brutes  qui  doivent  constituer  le 

repère  d'après  lequel  la  prospérité  publique  doit  être estimée.  Les  revenus  bruts  de  879.638.346  liv.  st.  ne 
comprennent  pas  moins  de  491.646.301  liv.  st.  qui  re- 

lèvent de  la  cèdule  D,  comprenant  les  bénéfices  prove- 
nant des  affaires,  professions,  emplois,  etc.  Ces  chiffres 

révèlent  une  augmentation  de  37  9  0  0  de  plus  que  le 
total  de  1893-94  et  de  0  8  0/0  sur  celui  de  1901-1902. 

Pour  les  années  1875-1876,  les  recettes  totales  con- 
cernant la  cédule  D  ont  été  de  271.973.000  liv.  st.  et 

pour  1868-69  de  173.054.000  liv.  st. 
Cet  accroissement  de  173.054.000  liv.  st.  à  491.646.201 

livres  sterling  dans  l'espace  de  35  ans  se  passe  de 
commentaires  ;  il  révèle  d'une  façon  éclatante  les  pro- 

grès faits  pendant  ce  laps  de  temps  par  notre  com- 
merce et  par  notre  industrie. 

Les  lluctuations  auxquelles  sont  sujettes  les  indus- tries nationales  ressortent  des  chiffres  concernant  les 
revenus  de  la  métallurgie.  Voici  les  résultats  des  dix 
dernières  années,  basés  chacun  sur  les  profits  de 
l'année  précédente  : 

1902-1903. . . 
1901-1902  .. 
1900-1901... 
1899-1900. . . 
1K9K-1N99... 

Liv.  st. 
4  020.621 
0.0on.263 
5.880.418 
3.211.984 
3.007.591 

1897-1898.... 
1896-1897..., 
1895-1896. . . . 
1894-1895..., 
1893-1894 

Liv.  st. 2.556.392 
1.840.350 Lit:!  4. 126 

1.834.127 
1.832.308 

Les  chiffres  au  delà  de  1901-1002  donnent  donc  une 

idée  de  l'immense  essor  de  1900  ;  aussi,  malgré  le  recul 
de  1902-1903,  les  chiffres  restent-ils  supérieurs  à  ceux 
d'avant  cotte  date.  Les  capitaux  engagés  dans  l'industrie 
donnent,  d'ailleurs,  des  dividendes  très  appréciés.  Les 
Chiffrée  concernant  L'industrie  'les  charbons  présentent 
toujours  beaucoup  de  lluctuations,  les  prix  de  la  houille 
étant  très  variables.  On  peut  constater  dans  le  tableau 
ci  >l<  -,sou.s  l'importance  des  oscillations  que  donnent les  revenus  des  mines;  les  chiffrés  pour  chaque  année 
sont  ceux  de  la  moyenne  des  5  années  précédentes  : 

Liv.  st. 
I9"-M:.m:j   Sd<). 258. 907 
1901-1902   17.641.593 
lîMt-1901   12.0:^1.910 
lM'.r-.i-iîMi   9.491.684 
1H'im.1K99   8.901.108 

Liv.  st. 
L897-1898   12.321.709 
1896-1897   lu. 509.292 
1895-1896   12. 278. 462 
1894-1895   18.075.658 
1898-1894   12.321 .709 

Les  revenus  fournis  par  1<-S  placements  effectuée  au 
dehors  continuent  à  progresser  avec  un  total  de  68  mil- 

lions H2K.715  liv.  st.,  contre  02.569.479  liv.  st.  en 
1901-1903.  Voici  la  progression  de  ces  revenus  : 

Ponds  Autres 
d'Etat  va  leur  h 

Valeurs    coloniaux  coloniales 
des  Indes       ou  ou 

Années  (Etat)      étrangère  étrangères  Totaux En  HvreH  sterling!) 
19.085.648  84.844.291 1902-1903 

|K!r7-|H!K. 

IHX7-IXXH  . 
IWï-IMlC! . 

9.048.777 h. 168.208 
7.790.642 
7.972.HOB 7.1KM.H7 

17. 205.964 
15.668.817 
16.757.786 
12.686.322 

81.265.474 
62  046.048 
22.248.029 
12.018.984 

f  Kl.  828. 7 15 
5fi.tS39.ffK6 
55. 170.51 12 40. 978. 371 
31.890.423 

Ce  chiffre  de  03.828.715  ne  représente  pas  la  totalité 
des  revenus  du  dehors  ;  il  ne  comprend  pas,  en  effet, 
les  bénéfices  des  affaires  exploitées  hors  du  Royaume- 
Uni  par  des  Anglais  ni  ceux  de  notre  grande  industrie 
des  transports  maritimes. 

L'évaluation  de  ces  profits  extérieurs  est  impossible 
à  faire,  quoique  d'après  quelques  chiffres  connus  ils doivent  être  considérables. 

Une  réduction  dans  les  dépenses  générales  d'une nation  a  pour  conséquence  une  réaction  du  commerce. 
La  diminution  de  5.241  constatée  dans  le  nombre  de 
permis  de  chasse  délivrés,  de  537  dans  celui  des  licen- 

ces de  port  d'armoiries  peut  indiquer  que  les  classes riches  et  aisées  restreignent  leurs  dépenses. 
Malgré  cela,  on  a  enregistré  1.218  licences  de  domes- 

tiques mâles  de  plus  et  on  a  constaté  une  augmentation 
de  7.292  licences  de  voitures  dont  534  pour  les  auto- 

mobiles ;  les  constatations  sur  les  diminutions  précitées 
ne  paraissent  donc  pas  signifier  grand'chose. 

Sir  William  Harcourt  est  décédé  subitement  le  l°r  oc- 
tobre. L'ancien  chancelier  de  l'Echiquier  du  gouverne- 
ment libéral  était  né  en  1827  et  représentait  Oxford 

aux  Communes  depuis  1868.  Ministre  de  l'Intérieur  de 
1880  à  1885,  puis  chancelier  de  l'Echiquier  pendant cette  dernière  année,  et  de  1892  à  1895  il  acquit  dans 
ces  dernières  fonctions  une  réputation  considérable. 

Il  a  contribué  aussi  à  plusieurs  réformes  impor- 
tantes, en  particulier  à  la  loi  de  l'impôt  progressif  sur les  successions  en  1894. 

nés  et  Fi 

Billets  créés 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
6  octobre  1904 

Département  des  opérations  d'émission PASSIF  Liv.  st. 
....    -54.330. 000 

Total   54. 030. 000 

i'Etat. . 

Dette  fixe  de 
Rentes  immobilisée» . 
Or  monnayé  et  lingots 

Liv.  st. 
11.015.1C0 7.434-900 
3;;  isso.ooo 

Total   54.330.000 

Département  des  opérations  de  banque 
Liv.  st. 

14.553.000 
PASSIF 

Capital  social  Réserve  et  profits  et 
pertes   3.125.000 

Trésor  et  administra- tion publique   8.282.000 
Comptes  particuliers.  13.675. 000 billets  ii  sept  jours,  etc.  10.000 

Total   69.703  000 

^iv.  st. 

Rentes  disponibles  ',à 
la  Banque)   18  045.000 

Portefeuille  et  avances  23. -178.000 Billets  en  réserve   23  658.000 
Or  et  argent  monnayés  2.024.000 

Total  ,    (59  7H5.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  do  liv.  st.) 
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% 

18  août  
33.771 

28.589 
46.701 39.284 25.632 

5i  69 
3 

25  »   
36.520 

28.328 
17.814 311.356 26.642 53  58 1"  septembre 

:1b  751 

28.11  3 
49.699 11 .551. 26  5111 53  18 

D 

8  »   
31.591 

28  533 
47.963 38.851 27.508 

61  13 
15  »   38  i:,i 28.118 

48.5 29 
38.387 

28.186 
58  56 

22  »   
:iK.:i'.n 

27  830 

19.2(1.". 

38.:, 22 

29  005 

58  85 » 
29  »   

38.624 
28  1C2 

5(1  2! M 39.686 28  939 
51  44 

o  octobre  
31.904 2S  672 

81.951 12.(123 
27  632 

53  20 
» 

Caissos  d  opargno  postales.  —  Kn  1003,  1rs  retraita  dans 
Les  caisses  d'épargne  postales  ont  excédé  les  dépôts  do L. 928.819  liv.  si.  mu  M.230.000  tr,  Bu  voici  les  causes  ! 

L'étal  du  marché  monétaire  si  lu  crainte  de  voir  Létaux 
d'intérêts  abaissé,  Les  «  Xrade  Union*  »  olïronl  ù  leurs  adhé- 

rents des  conditions  bien  meilleures  pour  leurs  dépôts,  Ds 
plus,  les  fraudes  Compagnie!  de  chemins  de  fer  ont  créd  des 
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caisses  d'épargne  pour  leur  personnel  qui  offrent  un  intérêt de  4  0/0  et  ne  présentent  pas  les  mêmes  inconvénients  et 
formalités  que  les  caisses  postales.  Cet  argent,  les  Compagnies 
de  chemins  de  fer  le  font  fructifier  dans  leurs  propres  entre- 
prises. 

Enfin  on  prétend  que  les  retraits  possibles  par  télégramme 
sont  pour  quelque  chose  dans  cette  diminution  des  dépôts; 
l'an  dernier  215.000  retraits  furent  faits  de  cette  manière. 

Voici  uue  liste  des  dépôts  depuis  1894  : 
Excédents 

Années  Dépôts  Retraits  des  dépôts 

(Livres  sterling) 
1894    30.439.000  23.787.000  6.652.000 
1895   32.079.000  25.698.000  6.381.000 
1896   36. 258. 0C 0  28.439.000  7.769.000 
1897   35.757.000  30.625.000  5.132  000 
1893   37.362.000  32.935.0CO  4.409.000 
1899    39.122.000  35.171.000  3.951.000 
1900   41.516.000  38.231.000  2.285.000 
1901   40.452.000  39.890.000  1.562.000 
1902   42.217.000  41.396.000  821  000 
1903   40.857.000  42.736.000  1.929.000  * 

"  Le  dernier  chiffre  est  un  excédent  de  retraits. 
Le  montant  des  dépôts  excédant  les  retraits  était,  en  1894, 

de  6.652.000  liv.  st.;  en  1896  il  atteignait  7.769.000  liv.  st. 
pour  baisser  graduellement  jusqu'en  1S02,  où  il  n'était  plus que  de  821.000  liv.  st.  pour  se  transformer  en  1903  en  un  déficit 
de  1.929.000  liv.  st. 

Ce  déclin  obligea  récemment  l'Echiquier  à  contracter  un 
emprunt  à  court  terme  de  9  1/4  millions  de  livres  sterling. 
Quoiqu'on  puisse  attribuer  en  partie  cette  situation  à  une 

diminution  des  facultés  d'épargne  de  la  masse,  il  y  existe 
comme  contre-partie  les  économies  croissantes  faites  dans 
d'autres  directions.  Voici  un  état  de  ces  placements  : 

Montant  nominal  Augmentation 
du  total  des  ou 

Années  placements  diminution 

(Livres  sterling) 
1894   7.028.000 
1895   6.950.000  —     178. C00 
1896   6.892.000  —  58.000 
1897   7.034  000  4-  143.000 
1898    7. 46?. 000  4-  428.000 
1899   8.397.000  +  935.000 
1900   10.468.000  +  2.071.000 
1901   12,786.000  +  2.318.000 
1902   14.2*6.000  +  1.500.0:0 
1903   16.160.000  +  1.880.000 

Depuis  1894,  les  achats  de  fonds  d'Etat  par  la  Caisse  pour 
le  compte  des  déposants  ont  augmenté  d'année  en  année.  En 
1897,  ces  achats  figuraient  pour  142.000  liv.  st.  ou  3  1/2  mil- 

lions de  francs  et  en  1903  pour  1.880.000  liv.  st.  ou  47  mil- 
lions de  francs,  après  avoir  augmenté  régulièrement  tous  les 

ans  en  1897  et  1903. 

Les  Caisses  d'épargne  des  Compagnies  de  Chemins  de  fer 
d  Angleterre  et  d'Ecosse  avaient  en  dépôt  au  31  janvier  un total  de  6.170.888  liv.  st.  ou  154.250.000  fr.  Voici  la  liste  de 

ces  Compagnies  et  l'importance  de  ces  dépôts  : 
Compagnies  Dépôts 

(Liv.  st.) 
Great  Central   854.163 
Great  Eastern   394.283 
Great  Northern   127.207 
Great  Western   230  '.  946 Lancashire  and  Yorkshire   334.338 
London  and  North-Western   554.702 
London  et  South- Western   357.514 
London  Brighton  and  South  Coast...  246.826 
North- Eastern   807.249 
South-Eastern   486  !  190 
Chatham   63.348 
Metropolitan   83.574 
Metropolitan  District   28.187 
Caledonian   765^060 
Glasgow  and  South- Western   224.906 
Great  North  of  Scotland   86.164 
Highland   71.096 
North  British   455  136 

Total   6.170.889 

Il  ressort  de  ce  qui  précède  qu'il  serait  puéril  de  tirer  une 
conclusion  sur  la  prospérité  publique  rien  qu'en  se  basant 
sur  les  dépôts  de  Caisses  d'épargne  postales. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  6  octobre  1904. 
On  annonce  pour  le  10  courant  une  émission  de  2  millions 

de  livres  sterling  de  Bons  du  Trésor  pour  remplacer  pareille 
somme  venant  à  échéance  le  15  courant. 

L'allure  du  marché  reste  généralement  bonne  ;  on  a  noté  de nombreuses  demandes  et  la  clôture  a  été  ferme. 
Les  Consolidés  sont  plus  recherchés  et  avancent  à  88  7/8, contre  88  1/2. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  après  avoir  été  quelque  peu 
faibles  se  raffermissent  en  clôture.  L'Italien  reste  à  103  1/2; 
l'Extérieure  Espagnole  est  revenue  de  87  5/8  à  87  ./.;  le 
Turc  unifié  A  0/0  finit  à  85  1/4  contre  84  5/8.  " Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 

tiennent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  O/O  1886  est ferme  à  103  .  / .  et  le  Funding  à  103  3/4.  Le  Brésil  5  0/0 s'avance  à  93  1/4. 
Les  Chemins  anglais  ont  été  fort  Irréguliers  ;  des  deman- 

des se  sont  fait  jour  en  lignes  du  Sud  et  en  Lancashire  York- shire. 
Les  Chemins  américains  favorablement  influencés  par  la 

hausse  du  Milwaukee  ont  enregistré  un  mouvement  en  avant 
fort  appréciable. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est.  à  137  1/4  ;  VErie  à  34  5/8,  et  le 

Louisville  à  132  ./.  ;  YAtchison  à  86  1/8,  et  le  Norfolk à  73  3/4. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  4  octobre  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  Les  valeurs  sidérurgiques.  — 
Les  -valeurs  de  charbonnages. 

La  cherté  relative  de  l'argent  en  liquidation  de  fin 
septembre  à  Paris,  qui  chez  vous  a  amené  une  certaine 
lourdeur  sur  les  titres  des  fonds  d'Etats  de  deuxième 
ordre,  a  passé  presque  inaperçue  ici.  Depuis  longtemps 
notre  spéculation  trouve  les  cours  de  ces  valeurs  trop 
élevés  et  les  négociations  dans  ces  groupes  sont  rédui- 

tes aux  échanges  de  l'arbitrage. 
Les  Chemins  Espagnols  ont  continué  sans  interrup- 

tion leur  mouvement  de  hausse.  Il  nous  est  impossible 
d'en  donner  une  raison  quelconque,  car  les  bruits  qu'on a  fait  courir  à  ce  sujet  sont  trop  fantaisistes.  Il  nous 

semble  plus  probable  et  aussi  plus  rationel  d'escomp- ter simplement  une  amélioration  du  change  avec  ses 
conséquences  pour  les  actionnaires  des  Chemins  espa- 

gnols. La  balance  commerciale  penche  décidément  de- 

puis quelque  temps  en  faveur  de  l'Espagne,  et  si  ce 
mouvement  s'accentue  encore  dans  l'avenir,  ce  qu'on 
espère,  la  tâche  du  Ministre  des  Finances  sera  singu- 

lièrement simplifiée. 
Le  Rio-Tinlo  a  été  très  actif,  à  des  cours  en  hausse, 

sur  les  bruits  au  sujet  du  dividende  semestriel  qui  sera 
annoncé  dans  quelques  jours.  La  tenue  du  marché  du 
cuivre  reste  également  favorable,  aussi  bien  à  Londres 
qu'à  New- York. 

Le  Métropolitain  de  Paris  est  en  hausse  sur  l'amé- lioration des  recettes.  On  attend  avec  une  certaine  im- 
patience la  mise  en  exploitation  de  la  nouvelle  ligne 

qui,  espère-t-on,  apportera  un  appoint  sérieux  aux 
bénéfices  de  l'année  prochaine. 

Notre  marché  au  comptant  s'est  maintenu  assez  actif, 
et  si  dans  quelques  compartiments  les  affaires  ont  di- 

minué d'importance,  d'autres  en  ont  profité  dans  une 
mesure  qui  permet  de  constater  une  augmentation 
importante  des  transactions. 
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Eu  titres  à  revenu  fixe,  on  se  maintient  ferme,  sans 
variations  notables,  ni  en  Rentes  belges,  ni  en  obliga- 

tions de  tout  repos. 
Les  actions  de  Banques  ont  un  marché  suivi.  La 

Banque  de  Bruxelles  monte  de  10  fr.  à  942  50,  la  Ban- 
que Nationale  est  ferme  à  4.425.  La  Caisse  Générale 

de  Reports  et  de  Dépôts  est  en  hausse  de  25  fr.  à  1.090. 
La  Part  de  réserve  de  la  Société  Générale  est  lourde 
à  3.080  francs. 

Les  affaires  sont  devenues  plus  calmes  en  actions  de 
Tramways.  Les  bons  titres  ne  s'en  ressentent  pas beaucoup,  les  capitalistes  qui  les  ont  achetés  en  vue 

d'un  placement  ne  sont,  comme  de  juste,  nullement 
impressionnés  par  la  faiblesse  des  cours  de  quelques- 
uns,  dont  le  marché  est  peut-être  trop  étroit.  Mais  en 
valeurs  spéculatives,  on  ne  vend  pas  facilement,  même 
avec  une  baisse  assez  impartante. 
Après  un  peu  de  faiblesse  au  commencement  de  la 

semaine  dernière,  le  marché  des  valeurs  sidérurgiques 
a  vivement  repris  et  les  cours  de  ce  jour  sont  en  hausse 

sensible  sur  ceux  d'il  y  a  huit  jours.  La  situation  de 
l'industrie  dans  notre  pays  reste  bonne.  S'il  y  a  une certaine  lourdeur  des  prix  des  fers  en  barre  et  des  fers 
marchands,  cette  baisse  est  largement  compensée  par 
la  faiblesse  des  prix  de  la  houille,  dont  nous  aurons 

encore  l'occasion  de  parler.  A  l'étranger,  les  rôles  ont 
un  peu  changé,  dans  ce  sens  qu'on  est  plus  content  en 
Angleterre  et  moins  en  Allemagne,  mais  l'ensemble  est favorable. 

A  notre  Bourse  il  y  a  35  fr.  de  hausse  sur  Alliance, 
qui  monte  à  670.  Angleur  reste  discuté  à  392.  Comme 

c'était  facile  à  prévoir,  on  ne  donnera  pas  de  dividende pour  le  dernier  exercice.  Xicaise  et  Delcuve  soutenu  à 
846,  Ateliers  de  la  Meuse  en  avance  de  14  fr.  à  1.255. 
Baume  èt  Marnent  gagne  16  fr.  à  1.060,  Cockerill perd 
lu  fr.  à  1.855.  Espérance  Longdoz  soutenu  à  290.,  Ou- 
grée-Majrihaye  monte  de  40  fr.  à  1.495,  la  Providence 
de  50  fr.  à  2.265.  Sarrebruck  ferme  à  8.190.  Les  Hauts 
Fourneaux,  qui  ont  beaucoup  monté  ces  derniers 

temps,  se  contentent  de  consolider  l'avance  acquise.  Il 
nous  semble  aussi  qu'il  ne  faut  pas  aller  plus  loin  pour le  moment.  Athus  fait  1.350,  Grivegnée  862  50,  Ha- 
lansn  720,  Musson  1.110. 

Le  Marché  de  la  houille  se  ressent  vivement  du  ré- 

sultat de  l'adjudication  du  20  septembre.  La  baisse  de 
cinquante  centimes,  sur  les  gras  et  les  demi-gras, 

qu'elle  a  fait  ressortir,  ne  semble  plus  suffisante  à 1  industrie  consommatrice  et  on  cherche,  avant  tout, 

les  moyens  d'amener  les  prix  encore  plus  en  arriére. La  situation  de  nos  Charbonnages  est  devenue  assez 
difficile  depuis  que  les  grosses  quantités  offertes  par 
les  Anglais,  à  des  prix  avantageux,  ont  démontré, 
chez  no-  voisins  et  concurrents,  une  disposition  à  nous 
faire  la  concurrence  dans  le  pays  même.  En  outre,  la 
vente  des  failles  domestiques  laisse  toujours  à  désirer, 
et  le-.  stocks  en  magasins  ne  montrent  aucune 
tendance  ;'i  diminuer.  Il  faudrait  un  commencement 
d'hiver  très  précoce  et  très  rigoureux  pour  changer 
cette  situation.  Depuis  environ  six  mois,  nous  faisons 
nos  réserves  au  sujet  des  charbonnages.  Nous  avons 
assez  longtemps  prévu  l'amélioration,  pour  pouvoir 
nous  permettre  maintenant  d'être  d'un  avis  contraire. 

presque  tout''  la  cote  est  en  baisse  depuis  huit  jours. 
Amenirur  se  soutient  encore  assez,  bien  à  1.990.  Bois 
tTAvroy  perd  9  Cr.  a  680.  Bonne  Wêpërawe  et  Batterie 
25  fr.  ■  liSBO,  Charbonnage»  Belaei  h  fr,  à  4/8,  Cour- 
cellet-lVord  -.'n  fr.  à  1.7.'»»,  Espi'iniu  e  et  lionne  Fortune 
reste  fanât  A  850,  /'«/<.«,//#•  baisse  de  \  \  francs  à  1.220, 
Fontaine  l  Evêqueàe  11  fr.  à  [.050,  Grande  Bacmtre de 
1    fr.  B  1.112  fr-50,  Hasard  de  ll>  fr.  :i  360,   lloruu  et 
Watmex  de  50  fr.i8.2S0,  Houiilèret^Vnu  de  20  fr.  à 
20".  I.  >  '■mblé'  générale  de  ce  dernier  n'a  pas  encore 
OU  lien,  lu.ii-  il  parait  Certain  ou  aucun  dividende  ne 

•ers  distribué  pour  l'exercice  190:5  "4.  Nous  n'avons pas  prévu  une  situation  si  mauvaise,  mais  depuis  long- 
temps BOBS  avons  fait  nos  réserves  sur  cette  valeur. 

f\<  ■  "i>  •  b  nui  :i  890.  La  iiaqe  <w  coupon  de  80  francs 
:     9  Dire  1.060,  Uarchienne  para  20  fr.  a  080. 
tfa  i   OiarboU  90  fr.  à  1.205.  Monceau-Fontaine  ferme 

à  5.000,  comme  Noël-Sarl-Culparl  à  1.580.  Nord  de 
C ha rleroi  en  baisse  de  75  fr.  à  2.090.  Patience  et  Beau- 
jonc  de  20  fr.  à  1.155.  Trieu-Kaisin  ex-coupon  de  45 
francs  fait  725,  contre  8l0.  La  situation  qui  ressort  du 
bilan  du  dernier  exercice  est  mauvaise,  et  il  est  peu 
probable  que  le  dividende  de  l'année  prochaine  sera  en rapport  avec  le  cours  actuel. 

Le  marché  des  titres  des  cours  du  zinc  est  bien  tenu, 
mais  sans  variation  importante  des  cours. 

Informations  taiiips  et  Financières 

Commerce  extérieur  Belge.  —  Pendant  les  Unit  premiers 
mois  de  l'année  courante,  les  importations  totales  en  Belgique 
se  sont  élevées  à  1.729.021.000  fr.,  représentant  un  poids  do 
ll.481.G30.30i;  kilogrammes,  contre  10.730.185.008  kilogr., 
d'une  valeur  de  1.GG3. 575.000  fr.  en  1903  ;  il  y  a  donc  augmen- 

tation, comparativement  à  l'année  précédente,  de  65.440.000  fr. 
ou  4  0/0,  tandis  que  le  poids  a  augmenté  de  7  0/0.  Les  expor- 

tations ont  atteint,  pendant  la  même  période  do  celte  année, 
1.306.032.000  francs,  représentant  9. 072. 105. 041  kilogrammes, 
contre  9.660.988.324  kilogrammes,  d'une  valeur  de  1.278.602.000 
francs,  soit  une  augmentation  de  27.430.000  fr.  ou  2  0/0  pour 
la  valeur  et  une  augmentation  de  3  0/0  pour  le  poids. 

Les  importations  ont  donc  dépassé,  pendant  les  huit  pre- 
miers mois  de  l'année  1904,  les  exportations  de  il2.989.nuO fr.. 

contre  384.973.000  fr.  en  1903,  soit  une  plus-value  de  28.016.000 
francs.  Quant  au  poids,  nous  remarquons,  en  1904,  que  les 
importations  ont  dépassé  les  exportations  de  1.509. 52 4. 365 

kilogrammes,  contre  1.003.197.844  kilogrammes  l'année  der- nière. 

Dans  ces  chiffres  figurent  les  quatre  pays  principaux  :  l'Al- 
lemagne, l'Angleterre,  la  France  et  les  Pays-Bas,  pour  les sommes  suivantes,  en  milliers  de  francs  : 

Importations 
1904 

1903 
1902 

Allemagne  

France  
Pays-Bas  

174.283 
143.994 
200.071 
151.623 

171.141 

136.290 
326.212 
149.808 

164.659 
137.438 
216.199 129.615 

Exportations 1904 
1903 

1902 
Allemagne  

Pavs-Bas  

270.619 240.973 
228.40/ liil.495 

255.582 230.534 25U.039 

143.789 

248.389 227.237 

229 . 422 
132.288 

Les  droits  de  douanes  perçus  pendant  les  huit  premiers 
mois  de  l'année  1904  si1  sont  élevés  à  31.994.246  fr.,  contre 
33.094.796  fr.  pendant  la  même  période  de' l'année  précédente; 
il  y  a  donc  diminution  die  1.100.550  fr.  on  3  O/u. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  Le  8  octobre  1904. 
i.a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne,  — Affaire»  commerciales. 

Lee  Chambres  recommencent  aujourd'hui  leurs  tra- 
vaux et  personne  ne  parle  plus  de  dil'licullés  pour 

M.  Maura;  l'union  des  libéraux  esi  encore  Lointaine  et 
je  ne  pense  pas  que  nous  assistions  a  un  changement 
de  publique  avant  plusieurs  mois. 

.M.  Villaverdo  persiste  dans  l'idée  de  rappeler  au  Mi- 
nistre des  finances  que  l'un  des  engagements  du  parti 

conservateur  est  d'entreprendre  et  de  résoudre  la  crise, 
monétaire-  donl  la  solution  sera  lointaine,  si  l'on  se borne  a  l  attendre  du  développement  de  la  vie  écono- 

mique du  pays.  M.  Osma  continue;')  gardes  le  plus  pro- 
fond silence  sur  ses  projelH,  s'il  en  a,  et,  par  consé- 

quent, nous  en  sommes  réduits  à  allendre  sa  réponse 
aux  Lnterpellateurs,  car,  si  pour  un  motif  quelconque! 
M.  Yilllaverdo  ne  peut  pas  donner  suite  à  son  idée,  il 
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ne  manquera  pas  quelque  député  pour  la  faire  sienne. 

Puisque  je  parle  de  la  question  monétaire,  je  dois 
signaler  deux  pétitions  formulées,  une  en  Catalogne  et 
une  en  Andalousie,  pour  demander  que  tout  ce  qui  a 
une  rémunération  fixe,  comme  les  traitements  et  les 
salaires,  soit  payé  en  tenant  compte  de  la  dépréciation 
de  la  peseta.  Les  réclamants,  partie  intéressée,  font 
remarquer  que  les  objets  de  consommation  leur  sont 

livrés  en  tenant  compte  de  la  prime  du  change,  c'est-à- 
dire  au  prix  de  la  monnaie  d'or,  alors  que  les  revenus fixes  sont  payés  en  argent.  Le  fait  est  exact  et  constaté 

depuis  longtemps  dans  d'autres  pays,  mais  l'état  des esprits  en  Espagne  en  rend  la  divulgation  difficile.  Si 
cette  campagne  était  poursuivie  avec  persévérance, 
elle  pourrait  peut-être  aboutir  à  créer  un  courant  d'opi- 

nion qui  imposât  aux  Gouvernements  un  changement 
de  politique  monétaire,  mais  elle  sera,  probablement, 
étouffée  dans  l'œuf. 

La  Bourse  a  été  molle  pendant  la  semaine  ;  il  y  a  bien 
eu  des  opérations  au  comptant  et  à  terme,  mais  elles 

n'ont  pas  été  importantes  et  les  efforts  de  la  spécula- tion sont  juste  parvenus  à  maintenir  les  cours.  Les 

haussiers  disent  que  c'est  la  lourdeur  du  marché  de Paris  qui  en  est  cause,  mais  il  me  semble  que  même 

sans  cela  le  résultat  eût  été  pareil.  Quoiqu'il  en  soit, Le  ï  0/0,  qui  était  lundi  à  77  75  0  0  est  arrivé  à  77  856  0, 
et  il  reste,  ex-coupon,  à  77  0/0  avec  tendance  à  reculer. 
La  Belle  3  0/0  très  ferme,  gagne  10  centimes,  de 
!»/  65  0/0  à  97  75  0/0;  elle  n'a  plus  beaucoup  de  marge 
pour  la  hausse.  Le  liquidation  s'est  faite  sans  aucune difficulté,  mais  les  capitaux  se  tiennent  sur  la  réserve 

et  attendent  qu'un  mouvement  de  recul  leur  permette 
d'acheter  à  meilleur  compte.  Maintenant,  les  fonds  en 
quête  d'emploi' temporaire  vont  avoir  la  ressource  de 
s'adresser  à  la  Caisse  des  Dépôts  ;  le  Ministre  des Finances  espère  que  les  comptes  courants  vont  affluer 
dans  les  caisses  de  l'institution,  niais  on  ne  peut  pas 
juger  encore  de  l'effet  que  cette  innovation  aura  sur  le 
marché  :  à  première  vue,  il  me  semble,  que  le  résultat 
le  plus  appréciable  sera  que  les  dépôts  en  numéraire 
existant  actuellement  seront  en  tout  ou  en  partie  con- 

vertis en  dépôt  de  titres,  ce  qui  transforme  la  forme  du 
découvert  de  la  caisse,  mais  quant  à  l'influence  que cette  transformation  pourra  exercer  sur  le  marché,  elle 
me  semble  bien  minime  :  une  centaine  de  millions  ne 
représentent  rien  dans  une  dette  de  dix  milliards. 
Parmi  les  valeurs  industrielles,  les  actions  de  la  Ban- 

que ci Espagne  ont  eu  un  marché  relativement  animé  : 
elles  passent  de,  478  à  481;  les  Tabacs,  lourds  comme 
d'habitude  ;  les  Banque  Hypothécaire  reculent  de 187  75  à  187  50  0/0;  les  Nord  Espagne  en  progrès  sen- 

sible sur  des  rumeurs  qui  ne  paraissent  avoir  aucune 
base,  passent  de  53  80  0/0  à  54  70  0/0;  les  Saragosse  in- 

fluencés par  le  même  motif,  gagnent  0.90  0/0,  de  53  80 
à  54  70  0/0.  Les  bonnes  recettes  des  Compagnies  suffi- 

sent pour  maintenir  les  cours  sans  qu'il  faille  recourir à  des  racontars  comme  celui  de  la  fusion  des  deux  Com- 
pagnies. Les  actions  delà  Compagnie  Sucrière  ont  tou- 

jours un  marché  agité  ;  les  écarts  que  présentent  leurs 
cours  démontrent  bien  que  c'est  un  titre  livré  à  la  spé- 

culation ;  les  Préférence  ont  perdu  le  cours  de  118  0/0 
et  restent,  malgré  tous  les  efforts  faits  pour  les  pousser, 
à  11C  75  0/0;  les  Ordinaires  ne  parviennent  pas  à  dé- 

passer 72  0/0. 
Les  obligations  de  la  Ville  de  Madrid  ont  donné  lieu 

à  des  transactions  assez  animées  :  ̂   O/O  à  83  75  0/0  ; 
3  0/0  à  63  0/0  ;  Cedulas  del  ensanche  à  91 0/0. 

Aujourd'hui,  la  tendance  du  marché  des  fonds  d'Etat 
a  été  la  même  que  ces  derniers  jours  :  le  4  0/0  a  fléchi 
un  peu  et  la  différence  entre  le  comptant  et  le  terme 

n'est  de  que  5  centimes.  En  échange,  les  grandes  valeurs industrielles  ont  été  assez  bien  tenues,  notamment  les 
actions  de  chemins  de  fer. 
Le  cours  du  change  a  été  assez  agité  :  après  avoir 

coté  lundi  36.70  0/0  hors  Bourse,  il  est  revenu  à  37.20  0/0 
pour  finir  samedi  à  37  0/0,  assez  offert.  Mais,  il  ne 
faudrait  pas  croire  que  la  baisse  va  être  sensible  ;  à  la 
fin  de  septembre  1903  le  chèque  était  coté  à  34.80  0/0; 
à  la  fin  de  septembre  1904  il  a  été  coté  à  37.15  0/0,  soit 

2.35  0/0  de  plus  ;  ce  n'est  pas  encourageant,  car  on  ne voit  rien  qui  puisse  venir  combattre  cette  tendance, 
quoique  aujourd'hui  les  offres  aient  été  assez  impor- tantes pour  faire  fléchir  le  prix  de  20  centimes  et  que  la 
tendance  soit  plutôt  à  la  baisse,  on  no  croit  pas  qu'elle 
atteigne  de  plus  grandes  proportions  que  d'autres  fois. Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

12  sept.   19  sept.  26  sept.     3  oct. 
4  0/0  Intérieur   77  80      77  80      77  70      76  95 
5  0/0  Amortissable   97  45      97  65      97  65      97  80 
Banque  d'Espagne   478..     478..     478..     480  50 —  Hypothécaire...  186  50  187  50  ....  187  50 
Gomp.  Ferm.  des  Tabacs     421..     419  50     419  55     419  50 
Chèque  sur  Paris   37  70      37  75      36  90      86  90 

—        Londres   34  70      34  40      31  45 Gédules  hypothéc.  5  0/0  
—  4  0/0   103  70     103  80     101  90 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  relevons  les 
différences  suivantes  :  escomptes  +  5  millions;  avan- 

ces et  crédits  commerciaux  -f-  3.4;  circulation  3.3; 
comptes  courants  —  1.1.  Le  Trésor  est  créditeur  de 
74  millions;  la  Banque  lui  doit  encore  10  millions  de 
réserves  sur  le  produit  des  Tabacs  et  29  millions  de 
réserves  de  Contributions. 

La  Lige*  Maritima,  fondée  il  y  a  quelques  années 
pour  améliorer  l'état  de  la  marine  marchande  espa- 

gnole, et  qui  compte  parmi  ses  membres  des  personnes 
très  influentes,  est  parvenue  à  faire  élaborer  un  projet 
de  loi  qui  est  très  important.  Parmi  les  réformes  pro- 

posées, figure  celle  qui  consiste  à  permettre  aux  marins 
espagnols  de  faire  la  pèche  de  la  morue,  qui  pourra 
être  importée  par  eux  dans  la  Péninsule  sous  certaines 
conditions  de  surveillance,  pour  éviter  qu'ils  impor- 

tent de  la  morue  pêchée  par  des  étrangers.  Cette  me- 
sure atteindra  beaucoup  le  commerce  de  Bordeaux,  qui 

est  le  second  expéditeur  de  morue  à  destination  de 

l'Espagne.  Un  autre  titre  du  projet  dicte  des  mesures pour  que  le  commerce  de  cabotage  soit  réservé  aux 
bateaux  espagnols,  en  empêchant  les  nationalisations 
simulées  ;  il  faudra  que  les  navires  employés  à  ce  com- 

merce soit  réellement  la  propriété  d'armateurs  espa- gnols. Finalement,  on  demande  la  réduction  des  droits 
consulaires  et  la  concession  de  primes  à  la  construc- tion . 

Cet  ensemble  de  mesures,  qui  est  actuellement  sou- 
mis à  la  Chambre  des  Députés,  est  appelé,  s'il  aboutit tel  que  le  présentent  ses  auteurs,  à  modifier  beaucoup 

les  conditions  dans  lesquelles  s'exerce  le  commerce 
maritime  de  l'Espagne  et  l'exportation  française  en sera  probablement  atteinte  dans  une  certaine  mesure. 

Informations  Écoiips  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 

Du  1"  janvier  au  14  septembre  {37  semaines) 

LIGNES Kilom 
expl. 

1901 1902 
1903 1904 

Nord  del'Espagne: Pesetas 
Pesetas Pesetas Pesetas 

Ancien  réseau. . . 
2.070 

15  830 
321 47.219.747 47.679.226 

47 

.976.. ".91 
Asturies,  Galice. 784 13  473 

879 14.178. 418 14.631.642 14 SOI . 126 
Valence  à  Utiel  ■ 

88 

511 
137 553  028 592. 1G0 

749.944 
104 852 240 922.199 951.359 

994.200 

San  Juan  de  Las 
Abadesas  

112 1.845 507 
1  893.602 

1.951-752 1 857.307 
AlmansaValence 499 8.941 402 

9  736.689 
10.108  393 

10 

339.711 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

3.057 
71 . 465 

086 
74.503.683 75. 91 4  532 76 718  879 

1.067 
13-649 

102 
15-457.944 14.949.869 13 214.803 

Madrid -Saragosse 
Barcel.  -France. 

3.650 

64. 375 193 69.673  486 70.514.914 

11 

163.980 Sud  de  l'Espagne. 302 2.366 684 2.609.921 3.011 .499 3 
148.115 

Recettes  du  Trésor  espagnol  pendant  les  huit  pre- 
miers mois  des  années  1903  et  1904.  —  La  Qaceta 

vient  de  publier  l'état  des  recettes  du  Trésor  pendant  les 
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huit  premiers  mois  de  1904.  Voici  ces  chiffres,  comparés  à 
ceux  obtenus  pendant  la  période  correspondante  de  Tannée 1903  ; 

RECETTES 

Nature  des  recettes  1903  1904 

Recettes  ordinaires  :  (En  pesetas) 
Contributions  immob   126.545.922  123.418.193 
Contributions  industr....  29.910.145  29.125.171 
Impôt  : 

sur  la  richesse  mobil..  70.463.514  69.060.547 
des  droits  royaux   34.681.789  34.294.498 
de  mines   5.882.253  5.950.750 
des cédules personnelles  6.724.545  7  834.463 
sur  paiements  de  l'Etat  2.304.214  2.260.167 sur  voitures  de  luxe. . .  533.814  560.333 

Contributions  des  provin- 
ces basques  et  de  la 

Navarre   3 . 376 . 440  3 . 374 . 965 
Droits  de  Douane   94.665.936  94.423.021 
Impôt  : 

sur  le  sucre   15.326.892  16.787.001 
sur  les  alcools   5.333.3C6  6.225.561 

Droits  des  Consulats   1.153.738  1.279.793 
Impôt  : 

sur  le  sel   55.776.964  56.040.755 
de  transit   15.252.841  15.428.102 
Timbres   43.626.324  43  819.581 
Impôt  spécial  sur  les  pé- 

troles, gaz  et  électricité  3.421.635  4.001.235 
Tabacs   89.077.608  88.559.311 
Allumettes   3.541.666  3.564.181 
Loteries   12.554.623  13.154.474 
Impôt  spécial  sur  la  vente 

de  la  poudre  et  matières 
explosives   2 . 621 . 308  2 . 664 . 893 

Mines  d'Almaden   3.637.604  3.971.404 
—  de  Linarès   775.112  694.538 

Produit  des  canaux   1.167.039  1.305.063 
Divers   2.661.220  2.675.116 
Rachat  du  service  mili t. .  2. 303.000  3  420.000 
Autres  ressources   17.104  929  17.304.297 

Total   650.430.393  651.197.427 

Recettes  extraordinaires  :  (En  pesetas) 
Charges  transitoires   24.556  12.043 
Impôt  spécial  de  guerre. .  6.777  3.140 

31.^33  15.184 

1903  1904 
Résumé  :  (En  pesetas) 

Recettes  ordinaires   650.430.393  631.197.427 
—  extraordinaires.  31.333  15.184 

Total    650.461.727  651.212.611 

Coin  rier  «le  la  H ourse  de  Madrid 

Madrid,  5  octobre  1904. 

I.'  -  affaire*  sont  animées  et  raffermissent  la  tendance  géné- 
ral»-. L'Intérieure  finit  à  77  15;  le  change  sur  Paris  est  à  36  75. 

ITALIE 

LA    SITUA  TION 

Rome,  i  octobre  1004,. 

M  OiolilH  eri  Allemagne.  —  La  «iluation  politique  —  I.c  traité  de commerce  initrfl  ItâlVtn 

Je  ne  VOUS  parlerai  pltW  de  l'entrevue  de  M.  Giolttti 
a\<  i  }c  chamelier  allemand.  Assez  d'encre  a  coulé  sur 

Mjet  »!  vouh  ave/,  dfi  lire  CO  qu'on  peut  dire  ht 
di  l  EEn  dehota  des  suppositions  qu'on  a  pu  faire Hiir  U-H  qu'^tioriH  agitéoH  dan-  cette  entrevue,  nous 
n'avoue qu'une  déclaration  du  comte  de  Imlow  à  un 

rédacteur  de  la  Gazette  de  Francfort.  Il  a  affirmé  que 
la  visite  de  M.  Giolitti  était  un  simple  acte  de  cour- 

toisie privée,  mais  qu'elle  était  en  même  temps  un 
signe  des  bonnes  relations  de  l'Allemagne  et  de  l'Italie. 
^  Nous  avons  failli  entrer  beaucoup  plus  tôt  qu'on  ne 
l'aurait  cru  dans  la  période  des  agitations  politiques. 
Cinquante-cinq  députés  de  l'extrême-gauche  avaient 
fait  une  sommation  au  président  Bianchieri  de  convo- 

quer le  bureau  de  la  présidence  afin  qu'il  délibérât  sur 
la  question  d'une  convocation  prochaine  de  la  Cham- 

bre. Cette  demande  de  l'extrême-gauche  était  motivée 
par  les  récentes  grèves  et  les  tumultes  dont  elles  furent 
accompagnées.  Son  but  était  de  provoquer  un  vote  de 
déliance  contre  le  Gouvernement  pour  l'empêcher  de 
faire  des  élections  générales,  ou  du  moins  de  paralyser 

les  travaux  de  la  Chambre  au  moyen  de  l'obstruction- nisme. 

Malgré  l'étrangeté  de  la  demande,  le  président  de  la 
Chambre  crut  devoir  s'y  conformer.  Il  convoqua  le 
bureau  de  la  présidence,  mais  tous  ses  membres  furent 
d'avis  qu'ils  n'avaient  absolument  rien  à  voir  dans  la 
fixation  de  la  date  de  la  convocation  du  Parlement, 
chose  qui  regardait  exclusivement  le  Ministère.  Le 
Gouvernement  a  donc  remporté  un  succès.  Il  en  pro- 

fitera plus  encore  que  ne  croient  ses  adversaires,  car 
le  bruit  court  que,  prévenu  maintenant  de  leurs  dispo- 

sitions à  son  égard,  il  va  sans  doute  prendre  le  parti 
de  proposer  au  roi  la  dissolution  de  la  Chambre. 

Plusieurs  grandes  villes,  principalement  Gênes,  Mi- 
lan, Florence  et  Naples  ont  été  profondément  troublées 

par  des  violences  et  des  désordres  qui  ont  accompagné 
des  commencements  de  grève  générale.  Les  dégâts  ont 
été  importants,  mais  les  désordres  n'ont  duré  que 
quelques  heures  et  la  tranquillité  générale  du  royaume 
n'a,  en  quelque  sorte,  pas  été  troublée.  La  Bourse  de 
Rome  n'en  a,  pour  ainsi  dire,  subi  aucun  contre-coup et  les  fluctuations  du  marché  ont  été,  durant  cës  jour- 

nées, ce  qu'elles  sont  habituellement.  La  Rente  ita- 
lienne a  coté,  après,  les  mêmes  cours  qu'avant. 

La  solidité  et  l'activité  du  marché  des  valeurs  ne  se 
sont  pas  démenties  depuis  ce  temps,  mais  sur  le  mar- 

ché monétaire,  on  commence  à  ressentir  les  effets  d'un 
resserrement  assez  habituel  au  mois  d'octobre.  On  a 
déjà  des  indices  non  équivoques  de  la  raréfaction  du 
numéraire  et  de  la  hausse  du  prix  de  l'argent. 

Vous  connaissez,  depuis  plusieurs  jours,  la  signature 

du  traité  de  commerce  austro-italien.  Je  n'en  repar- 
lerais pas  s'il  n'apparaissait  de  plus  en  plus  qu'il  est 

extrêmement  favorable  à  l'Italie.  Vous  savez  que  les 
négociateurs  autrichiens  sout  venus  avec  l'idée  fixe 
d'obtenir  l'abolition  de  la  clause  des  vins  qui  accordait 
un  droit  d'entrée  de  faveur  à  un  certain  nombre  d'hec- 

tolitres de  A'ins  Maliens.  Les  négociateurs  italiens, 
voyant  qu'il  était  impossible  de  les  faire  revenir  de 
cette  prétention,  y  ont  cédé,  mais  en  exigeant  des  com- 

pensations qui  peuvent  passer  pour  léonines. 
Toute  l'agriculture  italienne  y  est  intéressée  et  en protite.  Les  citrons,  les  oranges,  les  amandes,  les  figues, 

les  noisettes,  L'huile  d'olive  jouissent  d'une  exemption 
de  droits  complète  à  leur  entrée  en  Autriche-Hongrie. 
Tous  Les  autres  tarifs  de  la  terre  jouissent  de  tarifs  de 
faveur.  Les  négociateurs  ont  donc  fait  payer  cher  à 
l'Autriche-Hongrie  l'abolition  de  la  fameuse  clause  des 
vins. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Itome 

Rome,  5  octobre  1904. 

Après  plusieurs  jours  de  fermeté  le  Marché  a  ou  a  subir 
un  certain  nombre  de  réalisations  qui  l'ont  quelque  pou affaibli 

Voici  les  derniers  cours: 

La  Rente  esta  103  «7  ;  Méridionaux,  736  . .  ;  les  Méditer- 
ranée restent  à  466  ..  ;  Banque  Nationale  1.118  ... 
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AMÉRIQUE 
CHILI 

La  Situation  économique.  —  Le  rapport  de  M.  Ibanez, 
ministre  des  finances  du  Chili,  vient  n'être  publié.  M.  Ibanez 
rappelle  les  chiffres  de  production  des  onze  dernières  années, 
et  le  rendement  de  l'impôt  pendant  la  même  période.  Si  l'on 
prend  l'année  1894,  antérieure  à  la  conversion  métallique,  on 
trouve  les  chiffres  suivants  :  exportation,  23.947.014  quin- 

taux ;  rendement  de  l'impôt  :  35.096.482  piastres,  tandis  que 
l'année  1901  donne  :  exportation,  28.113.334  quintaux  ;  ren- 

dement de  l'impôt  :  43.806.497  pesos,  enfin  les  chiffres  de 
l'année  courante  sont  de  34.500.000  quintaux  pour  l'exporta- 

tion et  le  rendement  de  l'impôt  s'élève  à  53  millions  de 
pesos. 

L'industrie  minière  proprement  dite  a  suivi  aussi  une  mar- 
che ascendante.  En  1893,  l'exportation  d'or,  d'argent  et  de 

cuivre  fut  de  11.139.271  pesos  ;  en  1894,  elle  baissa  à  10  mil- 
lions 557.593  ;  en  1901,  elle  s'éleva  à  32.572.451  pesos  —  ces 

chiffres  furent  les  plus  élevés  de  ces  dernières  années  ;  en 
1903,  l'exportation  se  monta  à  21.335.467  pesos,  de  sorte  que, depuis  dix  ans,  les  chiffres  ont  doublé. 

La  production  agricole  a  été  très  bonne,  les  récoltes  de 
l'année  dernière  ont  été  très  abondantes.  Cette  prospérité  est en  partie  neutralisée  à  cause  des  cours  peu  élevés  du  marché 
universel.  D'après  le  Ministre  des  Finances,  l'élevage  du 
bétail  s'est  considérablement  développé  depuis  l'établisse- 

ment de  l'impôt  sur  le  bétail  argentin.  M.  Ibanez  note  éga- 
lement un  mieux  très  appréciable  dans  les  industries  manu- 

facturières. En  ce  qui  concerne  le  mouvement  du  commerce 
extérieur  de  la  République  du  Chili,  le  Ministre  démontre 
par,  des  chiffres,  les  progrès  réalisés  au  point  de  vue  écono- 
mique. 
Du  tableau  du  commerce  extérieur  des  dernières  années, 

nous  extrayons  les  chiffres  suivants  correspondant  à  : 
Importât,  et  export,  totales 

1894.  (En  pesos)         192  085.331 
1901   311.145.742 
1903   348.429.793 

Après  cet  exposé,  le  Ministre  s'occupe  de  la  situation  moné- 
taire. «  Il  serait  déplorable,  dit-il,  que  notre  excellente  situa- 

tion économique  fût  troublée  par  la  modification  du  régime 
monétaire,  modification  qui  serait  faite  dans  des  conditions 
très  défavorables  pour  le  commerce.  » 

ÉTATS-UNIS 
Trusts  et  Tarifs  de  douane  aux  Etats-Unis  et  les 

Elections.  —  Il  est  certain,  dit  YEconomist,  que  le  tarif  des 
Douanes  ainsi  que  ,les  trusts  qui  en  sont  la  conséquence, 
seront  violemment  pris  à  partie  par  les  démocrates  aux  pro- 

chaines élections  présidentielles. 

Dans  la  lettre  où  il  déclare  accepter  d'être  le  candidat  des démocrates,  M.  Parker  insiste  sur  la  nécessité  de  réformer  le 
tarif  des  douanes  dans  le  sens  juste  opposé  à  celui  dans  lequel 
M.  Chamberlain  voudrait  obtenir  un  changement  en  Angle- 

terre et  déclare  que  les  droits  élevés  sont  un  stimulant  à  la 

formation  d'immenses  combinaisons  industrielles  qui,  à  l'abri 
de  la  concurrence  étrangère,  arrivent  à  monopoliser  les  mar- 

chés nationaux.  Dans  le  Démocratie  Campaign  Text  Book,  le 
système  pratiqué  par  les  trusts  de  vendre  sur  place  et  d'ex- 

pédier à  des  prix  dérisoires  leurs  produits  à  l'étranger  est 
vivement  critiqué.  D'après  ce  livre,  sur  2.260.000.000  de  francs 
d'exportations  vendues  à  l'étranger  pendant  l'année  qui  a fini  au  30  juin  dernier,  85  0/0  ont  été  vendus  en  moyenne 
20  0/0  meilleur  marché  que  les  prix  pratiqués  aux  Etats-Unis. 
En  outre  il  donne  une  liste  des  prix  d'exportations  d'ar- 

ticles cotés  par  certaines  maisons  et  ces  prix  sont,  en  général, 
inférieurs  de  30  0/0  aux  prix  des  mêmes  articles  cotés  pour 
la  vente  aux  nationaux. 

On  cite  comme  exemple  la  cargaison  d'un  navire  de  2.780 
tonnes  qui  revient  à  ses  acheteurs  dans  l'Afrique  15.7  0/0 
meilleur  marché  qu'elle  n'eût  coûté  à  des  acheteurs  améri- 

cains. Parmi  les  syndicats  industriels,  c'est  le  «  Steel  Trust  » 
qui  est  spécialement  attaqué  et  dénoncé  comme  un  monopole 
gigantesque  engendré  par  le  tarif. 

Rien  n'est  injuste,  est-il  dit  plus  loin,  que  de  taxer  le  peu- 

ple américain  pour  pouvoir  vendre  à  l'étranger  meilleur  mar- ché les  objets  de  première  nécessité  tels  que  rails,  charrues, 
fers,  etc.,  qu'ils  ne  sont  vendus  dans  le  pays, 

«  Il  est  absurde,  conclut  le  Text  Book,  de  parler  d'indus- 
tries enfantines  comme  le  Steel  Trust,  qui  est  capable  de 

lutter  avec  la  main-d'œuvre  dite  bon  marché  de  l'étranger et  qui  réalise  assez  de  bénéfices  sur  ses  exportations,  même 
aux  prix  inférieurs  à  ceux  des  ventes  intérieures,  pour  lui 
permettre  de  payer  des  millions  de  dollars  de  dividende  à  un 
capital  très  étendu. 

Cette  provocation  aux  apôtres  des  tarifs  élevés  et  aux 

grands  capitalistes  responsables  de  l'organisation  des  asso- ciations attaquées,  donnera  à  la  lutte  qui  se  prépare  une 
signification  et  un  intérêt  exceptionnels. 

La  Récolte  des  Céréales  aux  Etats-Unis.  —  Les  éva- 
luations officielles  de  la  récolte  des  céréales  sont  moins  favo- 

rables qu'on  ne  s'y  attendait  dans  le  commerce  des  grains. 
La  récolte  de  blé,  notamment,  est  estimée  à  li6.524.660  quin- 

taux ;  c'est  un  déficit  de  27  millions  de  quintaux  environ  sur 
la  récolte  de  l'an  dernier,  et  ce  sera  sans  doute  le  chiffre  le 
moins  élevé  qui  aura  été  atteint  depuis  1897. 

C'est  surtout  le  blé  de  printemps  qui  a  eu  à  souffrir  des 
pluies  trop  abondantes. 

La  récolte  de  maïs  est  de  677  millions  de  quintaux,  légère- 
ment supérieure  à  celle  de  l'an  dernier;  celle  d'avoine  de  235 

millions  de  quintaux. 

Le  Marché  Financier  de  INew-York 
New-York,  5  octobre  1904. 

Le  marché  est  resté  très  ferme  malgré  un  certain  nombre, 
de  réalisations  causées  par  les  hauts  cours.  On  s'est  beau- 

coup occupé  du  Mihvaukee  à  la  suite  de  l'annonce  d'un  divi- 
dende semestriel  de  3  1/2  0/0.  Le  bruit  a  couru  que  cette 

Compagnie  allait  régler  l'affaire  Northern  Securitas-Northern 
Pacific,  mais  ce  bruit  n'a  pas  été  confirmé. 

Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  1/2. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  ont  été  fort  animées  surtout 

les  lignes  transportant  du  cotons  et  les  frangers. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  83  1/2;  Mihvaukee,  167  1/4;  Erie,  33  3/8; 

Beadinq,  69  3/8;  Canadian  Pacific,  132  1/2;  Illinois  Cen- 
tral, 143  ./.  ;  Louisville,  127  3/4  ;  Central,  180  1/2;  Union Pacific,  103  3/5.   

MEXIQUE 

La  Rente  intérieure  mexicaine.  —  Le  montant  en 
circulation  des  différentes  séries  de  la  dette  intérieure  mexi- 

caine 5  0/0  (argent)  s'élève  actuellement  à  80.150.400  piastres, 
se  répartissant  comme  suit  :  l"  série,  19.421.4U0  p.  ;  2e  série, 
19.388.500  p.  :  3e  série,  19.596.700  p.  ;  4e  série,  19.734.700  p. 
et  5e  série,  2.809.100  p. 
Les  bons  de  la  dette  intérieure  5  0/0,  amortissable  en 

argent,  sont  cotés  sur  le  marché  de  Mexico:  de  93  à  96  0/0 
les  séries  de  1  à  4,  de  01  à  94  0/0  la  5e  série.  Sur  le  marché 
de  Londres,  ils  sont  cotés  45  et  45  1/2  pence  par  piastre. 

Importations  et  exportations  mexicaines.  —  Le  Rureau 
de  Statistique  du  Ministère  des  Finances  vient  de  publier  le 
résumé  des  importations  et  des  exportations  de  la  République 
mexicaine,  pendant  les  onze  premiers  mois  de  la  dernière 
année  fiscale.  Le  chiffre  des  importations  est  de  71  mil- 

lions 297.901  p.  22,  contre  68.966.200  p.  54,  correspondant  à 
la  même  période  de  l'année  1902-1903,  soit  une  augmentation de  2.331.700  p.  54. 

Cette  augmentation  a  porté  sur  les  marchandises  de  toutes 
sortes  (sauf  sur  les  matières  minérales,  qui  sont  en  diminu- 

tion de  1.022.777  p.  71). 
Si  nous  examinons  les  importations  au  point  de  vue  du 

chiffre  d'affaires  fait  par  les  principaux  pays  expéditeurs, 
nous  constatons  que  sur  les  71.297.901  p.  22  d'articles 
importés,  la  France  a  contribué  pour  6.766.787  piastres, 
l'Angleterre  pour  9.255.338  p.  65,  l'Allemagne  pour  8  mil- 

lions 752.434  p.  16,  l'Espagne  pour  2.967.948  p.  04,  la  Rel- 
gique  pour  1.987.328  p.  25  et  les  Etats-Unis  pour  38  mil- 

lions 686.461  p.  75  —  plus  de  la  moitié.  Le  reste  se  répartit 
entre  les  autres  pays.  A  constater  que  les  envois  de  France 
ont  augmenté  de  774.055  p.  92  pendant  cette  période. 

Durant  ces  onze  mois,  le  Mexique  a  exporté  pour  180.784 
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mille  784  piastres  98 d'articles  de  toutes  sortes,  dont  72.815.408 
piastres  97  d'argent  sous  différentes  formes. 

Pendant  la  même  période  de  l'exercice  antérieur,  le  montant 
des  exportations  mexicaines  n'avait  été  que  de  175.341.016 
piastres  15.  L'augmentation  est  donc  de  5  443.768  piastres  83. 
Dans  ce  dernier  chiffre,  l'accroissement  des  envois  d'argent 
n'est  que  de  faible  importance  (142.873  piastres  18).  Les  expé- 

ditions de  piastres  mexicaines  à  l'étranger  ont  diminué  de 3.966.869  piastres. 

Le  cuivre  occupe  aujourd'hui  un  rang  plus  élevé  que  l'ar- gent dans  les  exportations  mexicaines.  Il  en  a  été  exporté,  au 

cours  de  la  période  dont  il  s'agit,  pour  82.618.170  piastres  69, ce  qui  représente  une  augmentation  de  1.297.547  piastres  89 
sur  les  onze  mois  correspondants  de  l'exercice  antérieur. 

Le  hennequen  figure  pour  29.789.141  piastres  75  dans  le 
chiffre  total  des  envois.  Cette  somme  est.  à  peu  de  choses 

près,  égale  à  celle  de  l'exercice  1902-1903  pour  le  même  cha- 

pitre. Les  Etats-Unis  occupent,  comme  toujours,  le  premier  rang 
dans  la  liste  des  pays  consommateurs.  Le  total  de  leurs  ac- 

quisitions, pendant  ces  onze  mois,  s'élève  à  129.069.113  pias- 
tres 88.  Viennent  ensuite:  la  Grande-Bretagne  i23.594.083 

piastres  56  :  l'Allemagne  v10.520.790  piastres  51)  ;  la  France ,6.035.581  piastres  53)  ;  la  Belgique  (5.190.321  piastres  65)  ; 
Cuba  3.871.462  piastres),  etc. 
Les  exportations  du  Mexique  en  France  ont  augmenté, 

pendant  cette  période,  de  3.116.430  piastres  77. 

La  Situation  des  Banques  du  Mexique.  —  Le  bilan 
mensuel  des  Banques  de  la  République  présente,  au  31  juillet 
dernier,  la  situation  suivante  : 

Existences 
en        Porte-    Capital  Circula- 

Banques         caisse     feuille     social       tion  Dépôts 

(En  milliers  de  piastres) 
Nationa" Mexico  28.939.2  29.205.6  26.000.0  22.489.4 
Londr.-s- Mexico  13.319.3  31.290.6  15.000.0  19.297.4  4.855.5 
Centrale   1.464.7  4.815.3  10.000.0  »  6.246.9 
Internationale..  194.8  444.4  5.000.0  »  410.7 
Agric.  et  Ilvpot.  30.0  »  2  000.0  » 
Yucatèqu. -Vue.  2.577.4  9.346.4  8.000.0  4.455.1  21.6 Orientale  Mexic  1.874.7  4.896.9  6.000.0  3.374.0  15.8 
Minié"  Chilma.  1.897.3  4.339.9  5.000.0  3.479.6  83.3 
Mercantile(Yuc)  1.095.2  3.203.0  4.000.0  1.897.4  3 
Jalisco   1.076.6  5.348.6  3.000.0  1.981.1  16.8 
Mercantile(Mont.)    723.1  2.717.8  2.500.0  1.312.3  6.2 
Duiango   622.2  2.681.3  2.000.0  963.9  110.4 
Mercantile  Ver.  1.935.2  3.107.7  2.000.0  3.205.6  5.9 
Nu.  vn  Léon  ....  803.2  2.902.5  2.000.0  2.278.0  18.0 
Coahuila   601.5  3.146.9  1.600.0  1.106.8  24.7 
Etat  de  Mexico.  926.2  3.204.8  1.500.0  1.628.2  43.9 
Occidentale....  823.1  1.033.0  1.500.0  1.311.5  21.9 
San  Luis  Potosi.  1.079.9  4.176.8  1.100.0  1.920.7  1.0 
Campèche   251.0  861.8  1.000.0  435.1 
Horatofl   559.1  862.3  1.000.0  1.056.2  19.7 
Uua   1.367.3  1.341.6  1.000.0  2.429.4  95.7 
Onxaca   410.7  1.982.7  1.000.0  511.2  7.5 
TabaSCO   534.0  t. 420. 4  1.000.0  913.2  11.6 
Tamanlipas....  627.1  1.523.1  1.000.0  1.248.4  5.3 
Zacat^ca-   53!). 8  2.234.5  1.000.0  812.2  30.5 
Queret&ro   424.0  1.322.6  1.000.0  668.7  3 
Uuanajiiato  ....  701.4  2.350.2  750.0  1.281.1  1.9 
A„  i.i - <  ;j ! i.  ii i es  .  297.2  1.096.3  600.0  448.5  » 
Miclioaean   303.3  983.5  600. 0  495.4  383.4 
Muh.ljjo   tOS. 4  ',63.5  500.0  781.6  1.0 
Chiapas   109.3      205.1  500.0  170.9  » 
Comm"  Chih.).  6.3  149.6  20), 0  »  20.2 

ZOUMU   66618.2  132064.4  109350.0  81937.2  12401.4 
T.,i.:rtjimi  1904.  63S79.0  1:52388.4  109350.0  82987.4  11983.2 
—  31  jiiil.  1903  57402.6  123353. 7  105150.0  86439.9  14564.5 
—  ::l  —   1902  05O05.3  108895.3   84050.0  80383.7  16266.7 
—  31  —  1901  59590.9  91059. 0  78300.0  63445.5  11823  5 
_    H  _   âH  V2784.1    BHft.8    BMM  38129. & 

I»  Coton  au  Mexique.  —  El  Ei  omuinsln  Mr.virtiriO 
tféUw.  tttttt      syflMMBi  de  BfilMS  dotinéi',4  par  Hph  Klnt* 

.'ii  fhc  ■ol'ur'  cil.  '    S  propo    d'uni'  primo  accordée 
j  ,r  T'.l.it  'I  i  \ln  ho:ir;i[i  h  production  du  colon,  notre  con- 
d'  rc  rappelle  l'itHiiec**  nVs  prime*  offert**  !t  diverwu  £p<>- ^wft.  pour  l  abtira.  In  rswie,  ]tt  jtito,  le  lin,  le  rbnuvre,  etc., 
"i  m"  .ji.  u  i\i terminé  In  Chaitibr<*  de*  déput/-*  à  snppri- 
«>"»r  \**  en-dit»  afT^rt/    :.  ce  «orvice.  En  Europe,  on  n  ci-hhv 

de  protéger  officiellement  la  production  du  sucre.  Ici,  pour- 
quoi protégerait-on  le  colon,  quanti  le  coton  se  protège  si 

efficacement  lui-même  par  les  hauts  prix  qu'il  atteint  sur  les marchés  ? 

Le  Mexique  importe  des  Etats-Unis  la  moitié  du  coton  qu'il 
consomme  et  doit,  évidemment,  s'affranchir,  tôt  ou  tard,  de cette  redevance  de  six  millions  de  -piastres,  payée  à  ses  voi- 

sins. Déjà,  le  Coahnila  produit  —  sans  prime  —  7.000  tonnes 
de  coton  et  le  Durango  9.000  tonnes.  Le  succès  de  la  Laguna 
est  de  ceux  qui  encouragent  plus  efficacement  qu'aucune 
prime  officielle. 

ASIE 

JAPON 

L'Emprunt  et  la  situation  financière.  —  L'émisston  d'un 
nouvel  emprunt  5  0/0  de  80  millions  de  yens  (200  millions  de 
francs)  a  été  décidé  par  le  Gouvernement  japonais  ;  le  prix 
d'émission  sera  de  92  0/0.  Cet  emprunt  serait  la  dernière  por- tion des  280  millions  de  yens  votés  par  la  Diète  comme  bud- 

get de  guerre  extraordinaire  pour  l'année  fiscale  courante.  On 
se  rappelle  qu'en  mai,  un  emprunt  intérieur  de  100  millions 
de  yens  fut  émis  à  Tokio  et  qu'une  somme  égale  fut  souscrite 
un  peu  plus  tard  à  Londres  et  à  New- York.  Pour  prévenir 
des  à-coups  d'ordre  économique,  des  mesures  ont  été  prises 
par  la  Banque  Hypothécaire  en  vue  de  l'émission  de  Bons 
d'emprunt  sur  les  Caisses  d'épargne. 

Il  n'a  pas  été  pris  d'antres  mesures  financières  pour  l'année 
financière  en  cours  ;  la  Diète  doit  reprendre  sa  session,  de  no- 

vembre à  février,  et  elle  élaborera  alors  le  programme  finan- 
cier de  l'année  fiscale  prochaine. 

Certains  chiffres  publiés  récemment  font  ressortir  que  les 
émissions  de  papier-monnaie  ont  augmenté  en  un  an  à  partir 
de  fin  août  1903,  de  21.000.000  de  yens  seulement,  sur  lesquels 
19  millions  circulent  en  Corée  et  en  Mandchourie.  Par  contre, 
l'argent  monnayé  à  diminué  de  8  millions  de  yens  et  la  ré- serve monétaire  a  augmenté  de  deux  millions  de  yens. 

Les  prêts  de  la  Central  Bank  et  des  banques  associées  de 
Tokio  ont  progressé  respectivement  de  13  et  de  18  millions 
de  yens. 

Les  opérations  du  Clcar'hi</-llouse  montrent,  dans  le  chiffra 
global  des  transactions,  une  augmentation  de 58.000.000 de  yens 
et  les  dépôts  des  Caisses  d'Epargne  postales  ont  progressé  de 4  millions  et  ceux  des  Banques  Associées  de  21  millions  de 

yens. 

Le  commerce  extérieur  s'est  accru  de  20  millions  de  yens 
pendant  les  huit  premiers  mois  de  1904.  On  estime  la  valeur 
de  la  récolte  de  riz  à  1  lo.OOO.OOO de  yens,  chiffre  plus  élevé  que 
celui  d'une  année  normale,  et  les  récoltes  de  blé,  d'orbe  el  de 
soie  promettent  un  bon  pesademeoifc.  Soixante-dix  pour  cent 
des  dépensée  de  la  guerre  restent,  paraît-il,  dans  le  pays. 

Le  Commerce  extérieur.  —  Voici  les  cliillïcs  du  com- 
merce extérieur  du  Japon  pendant  les  huit  premiers  mois  de 

1903  el  11)04  : 

Accroisse- 
loo4  pm:!  ment 

Importations   342.600.000 
Exportations   [96.990.000 

1903 
(En  yens) 

232.310.01 10 187.080.000 
10.290  060 

9.910.01 10 <  Commerce  total , i  IU  «0.080    419  390.O0Q  3Q».200.O00 

Recettes  et  dépenses  publiques.  —  Voici  pour  l'exercice 1908-1901  le  montant  des  reoettes  et  dépenses  publiques  arrêté 
au  31  aofit,  comparé  a  celai  de  1902-1903  et  aux  prévisions  i 

Eatim  u     1906  1904       1002  L993 

Recettes  ordinaires . . —  extraordinaires 

Total  

(En  yens) 

881.800.000  224.  l-7o. ooo  221.240.ooo lfl.H8O.00O     35.800.lKMI  73.710.1100 
251  .080. (KM)   259.  97O.O90  294.950.OiK) 

Dépenses  ordinaires  .   l7«.46o  ouo  109.780.009  I76.o6o.oco 
—  extraordinaires    oo.29o.ooo    79.880.000  118.17o.oik) 

Total   244.75o.ikki   249.tHM.0OO  289.880.000 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

Suite  du  règlement  sur  les  Mines 

Le  deuxième  chapitre  du  Règlement  sur  l'exploita- tion des  Mines  traite  du  permis  de  recherches,  des 
droits  et  des  obligations  des  prospecteurs  et  de  La  pro- 

tection préalable,  il  comprend  les  huit  articles  sui- 
vants : 

Le  Règlement  minier  de  1897  ne  permettait  pas  à  un 
prospecteur  d'obtenir  un  second  permis  avant  d'avoir satisfait  à  certaines  obligations  qui  lui  incombaient 

d'après  le  premier  permis. 
Il  en  résultait  pratiquement  l'impossibilité  pour  un 

prospecteur  d'arriver  à  posséder  des  droits  miniers dans  le  même  endroit  sur  plus  de  10  claims  de  quartz 
aurifère  et,  partant,  d'organiser  une  entreprise  d'exploi- tation de  quelque  importance.  La  valeur  acquise  par 
la  découverte  de  gisements  en  donne  à  tous  les  terrains 
environnants  les  10  claims.  Ces  terrains  seraient  dé- 

marqués de  suite  par  d'autres  prospecteurs  avant  que 
l'on  ait  eu  le  temps  d'acheter  le  droit  de  concession  qui 
s'y  rattache.  Aucun,  terrain  ne  pourrait  donc  plus  être 
démarqué  par  le  tenancier  des  dix  premiers,  et  il  s'en 
suivrait  que  la  constitution  d'urfe  concession  de  quel- 
qu'importance  deviendrait  impossible,  car  on  obtien- drait trop  tard  ce  droit  dans  les  termes  réglementaires. 

Le  nouveau  règlement  pare  à  ces  inconvénients. 
Chaque  licence  minière  donne  le  droit  de  démarquer 

10  claims  contigus  de  minerais  métalliques,  ou  10 
claims  d'alluvions,  ou  1  claim  de  pierres  précieuses  ou 
1  claim  d'une  autre  catégorie  quelconque,  et  en  outre le  même  prospecteur  pourra  se  faire  délivrer  autant  de 

licences  qu'il  voudra  en  payant  pour  chacune  la  somme de  4  milreis  500  reis.  Les  licences  sont  données  pour 
un  an  et  intransmissibles,  cependant  les  titulaires 
pourront  se  faire  représenter  sur  les  lieux  par  des 
fondés  de  pouvoir  auxquels  ils  conféreront  les  droits 
et  imposeront  les  devoirs  stipulés  sur  les  licences. 

D'après  les  informations  qui  nous  parviennent  de Lisbonne,  les  recettes  de  la  douane  de  Beïra  ont  été, 
en  juillet  dernier,  de  19  481  milreis  298  reis,  dont  1.815 
milreis  298  reis  de  transit. 

La  Main-d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Il  y  a  huit  jours,  nous  annoncions  le  départ  prochain  de 
Chine  du  vapeur  Le  Cranley  avec  environ  2.200  coolies.  Ce 
départ  a  eu  lieu  le  1"  courant. 

D'autre  part,  L'Inkuni  a  levé  l'ancre  le  3  octobre  avec 2.150  hommes,  et  on  annonce  encore,  pour  ce  mois- ci, 
l'embarquement  de  2.200  Chinois  à  bord  du  Courtfield  et  de 1.950  autres  à  bord  du  Sikh.  Ces  expéditions  porteront,  à  la 
fin  du  mois  d'octobre,  à  24.000  le  nombre  de  coolies  que 
l'industrie  minière  s'est  d'ores  et  déjà  assurés  et,  selon  toutes probabilités,  ce  chiffre  sera  porté  à  30.0C0  dès  la  fin  de 
novembre.  Ainsi  donc,  l'année  1905  commencera  avec  un 
contingent  d'ouvriers  égal,  sinon  supérieur,  à  celui  dont  les mines  disposaient  avant  la  guerre  et,  comme  on  le  fait 
remarquer,  le  marché  ne  pourra  pas  rester  insensible  à  des 
augmentations  de  30.000  à  40.000  onces  dans  la  production 
mensuelle.  Rappelons,  à  ce  propos,  qu'avec  le  même  nombre 
d'ouvriers  la  production  du  mois  d'août  dernier  a  été  supé- rieure de  près  de  40 .000  onces  à  celle  du  mois  d'août  1903  et 
qu'il  y  a  lieu  aussi  de  tenir  compte  des  résultats  que  donne- 

ront les  «  tube-mills  »  ainsi  que  les  autres  améliorations 
destinées  à  doubler  la  puissance  des  batteries  moyennant une  dépense  relativement  minime. 
Ne  quittons  pas  ce  sujet  sans  mentionner  qu'un  nouveau 

steamer  de  4.837  tonnes,  Le  Katharina  Park,  vient  d'être 
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provisoirement  affecté  au  transport  des  coolies  et  que  la 
flotte  faisant  le  service  entre  la  Chine  et  le  Sud  de  l'Afrique 
vient  encore  d'être  augmentée  d'un  vapeur  appartenant  à  la British  India  Company  et  qui  doit  effectuer  son  premier 
voyage  vers  la  fin  de  l'année. 

British  South  Africa  Company  (Limited) 

Cette  Compagnie  vient  de  publier  son  rapport  pour  l'exer- 
cice clos  le  31  mars  1903. Voici  un  résumé  de  la  partie  de  ce 

document,  dans  laquelle  il  est  parlé  d&  la  situation  financière 
de  l'entreprise. 
Les  dépenses  administratives  de  la  Rhodésie  du  Sud  se 

sont  élevées,  pendant  l'année  1902-1903,  à  798.711  Ht.  st.,  et 
les  revenus  à  497.782  liv.  st.  ;  les  prévisions  avaient  été  res- 

pectivement de  779.087  liv.  st.  et  477.200  liv.  st.  Pour  l'exer- 
cice clos  le  31  mars  1904,  les  dépenses  prévues  étaient  de 

739.097  liv.  st.  et  les  revenus  de  513.200  liv.  st.  Ce  dernier 
chiffre  avait  été  fixé  dans  le  précédent  rapport,  à  613.000  li- 

vres sterling,  en  conformité  avec  les  évaluations  fiscales  ap- 
prouvées par  le  Conseil  législatif;  mais  le  refus  du  secrétaire 

d'Etat  des  Colonies  d'approuver  l'augmentation  de  la  taxe  sui- 
tes huttes  occasionna  la  réduction  du  chiffre  primitif.  Pour 

l'exercice  qui  prendra  fin  le  31  mars  1905,  les  dépenses  pré- 
vues s'élèvent  à  681.737  liv.  st.  et  les  revenus  à  539.000  livres 

sterling.  Aucun  changement  important,  au  point  de  vue  ad- 
ministratif, ne  s'est  produit  dans  la  Rhodésie  du  Nord-Est 

depuis  le  dernier  rapport.  Les  dépenses,  pendant  l'exercice 
passé  en  revue,  se  sont  élevées  à  65.694  liv.  st.  et  les  revenus 
ont  été  de  17.813  liv.  st.  Pour  l'exercice  clos  le  31  mars  1904, les  dépenses  avaient  été  évaluées  à  50.000  Uv.  st.  et  les  re- 

venus à  20.000  liv.  st.  Pour  l'exercice  prenant  lin  le  31  mars 
1905,  le  Conseil  d'administration  a  autorisé  une  dépense  su- périeure de  30.000  liv.  st.  au  produit  des  revenus.  Dans  la 
Rhodésie  du  Nord-Ouest,  les  dépenses  prévues  pour  l'exer- 

cice s'élevaient  à  64.403  liv.  st.  Le  Comité  directeur  a  fixé, 
pour  l'année  finissant  le  31  mars  1905,  les  dépenses  à  60.000 
livres  sterling  au-dessus  du  produit  des  revenus. 
Le  rapport  conclut  par  quelques  détails  sur  la  situation 

financière  de  la  Compagnie.  Le  bilan  au  31  mars  1903montre 
que  les  dépenses  générales  se  sont  élevées  à  1.051.400  liv.  st. 
et  les  revenus  à  633.037  liv.  st.  Pour  l'exercice  clos  le  31  mars 
1904,  les  dépenses  générales  sont  évaluées  à  1.000.033  liv.  st. 
et  les  revenus  à  677.447  liv.  si.  Pour  l'exercice  qui  prendra 
fin  le  31  mars  1905,  les  dépenses  sont  évaluées  à  955.481  li- 

vres sterling  et  les  revenus  à  676.000  liv.  st.  La  totalité  du 
capital  social  a  été  émise,  le  solde  des  actions  à  la  souche 
ayant  été  offert  aux  actionnaires  en  février  1904  au  prix  de 
1  liv.  13  sh.  9  d.  par  action.  La  Compagnie  possède  en  por- 

tefeuille des  actions  et  des  obligations  d'entreprises  minières 
de  la  Rhodésie  pour  une  valeur  nominale  d'environ  2.517.023 
livres  sterling,  mais  la  valeur  de  ecs  titres  ne  figure  pas 
au  bilan. 

C'est  le  10  courant  que  se  tiendra  l'assemblée  générale  des actionnaires,  et  nous  nous  réservons  de  revenir  siir  cette  af- 
faire. En  attendant,  mentionnons  qu'un  grand  nombre  d'ac- 

tionnaires anglais  reprochent  au  Conseil  d'administration 
d'avoir  fait  <<  garantir  »  la  moitié  de  l'émission  de  1  million 
d'actions  nouvelles,  dont  nous  avons  parlé  précédemment. 
Ces  protestations  sont  d'un  bon  augure  pour  la  réussite  de 
l'opération,  car  elles  prouvent  que  les  actionnaires  profite- 

ront largement  de  leur  droit  de  souscription  aux  nouveaux titres. 

Consolidated  Goldfields 

Nous  avons,  il  y  a  huit  jours,  parlé  de  la  lettre  que  venait 
d'adresser  au  Financial  Times  de  Londres,  M.  Harris,  prési- 

dent du  Conseil  d'administration  de  la  Consolidated  Goldfields, 
pour  répondre  aux  bruits  mis  en  circulation.  Voici  la  traduc- 

tion de  cette  lettre  : 
Monsieur, 

«  En  présence  de  la  persistance  que  l'on  met  à  faire  courir 
«  le  bruit  que  la  Consolidated  Goldfields  of  South  Africa, 
«  Limited,  serait  sur  le  point  de  faire  une  nouvelle  émission 
«  d'actions,  je  vous  serai  obligé  de  vouloir  bien  opposer  à  ces 
«  allégations  mon  démenti  le  plus  formel. 
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«  Le  rapport  annuel  sera  publié  dans  un  mois  environ  et, 
«  il  démontrera,  d'une  façon  évidente,  que  la  situation  de  la 
c  Compagnie  est  si  satisfaisante,  qu'une  augmentation  de 
«  capital  est  loin  d'être  nécessaire. 

«  Le  Conseil  d'administration  n'a  jamais  eu,  à  aucun  mo- 
«  ment,  depuis  la  dernière  émission  d'actions  ordinaires,  en 
<>  1898,  et  il  n'a  pas  non  plus  aujourd'hui,  la  moindre  inten- 
«  tion  d'émettre  de  nouveaux  titres,  soit  actions,  soit  obliga- «  tions. 

<•  Touillez  agréer,  Monsieur,  etc., 
Signé  :  Harkis,  président. 

L'impression  produite  sur  les  Marchés  de  Londres  et  de 
Paris  par  cette  lettre  a  été  très  bonne,  et  l'on  ajoute  que  la 
publication  du  rapport  dont  parle  M.  Harris  marquera  pro- 

bablement le  commencement  d'un  revirement  complet  de l'opinion.   

Informations  diverses 

Johannesburg  Consolidated  Investment.  —  L'Assem blée  générale  ordinaire  est  convoquée  à  Johannesburg  pour 
le  10  novembre  prochain. 

Witwatersrand  Deep.  —  Un  télégramme  de  cette  Com- 
pagnie annonce  que  les  coolies  chinois  qui  lui  sont  destinés 

sont  arrivés  à  la  mine,  et  qu'ils  sont  d'un  type  excellent. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  6  octobre  1904. 

Le  démenti  officiel  opposé  par  M.  Harris,  président  de  la 
Consolidated  Gold/ields,  à  tous  les  bruits  répandus  touchant 
une  augmentation  du  capital  social  de  cette  Compagnie,  a 
produit  bon  effet  sur  le  marché  qui  a  réalisé,  un  moment, 

des  avances  assez  appréciables.  Il  s'est  montré  plus  calme, ensuite,  bien  que  les  dépêches  reçues  de  Johannesburg  soient 
de  plus  en  plus  satisfaisantes.  C'est  ainsi  qu'hier,  il  a  été  an- noncé, que  pendant  le  mois  de  septembre,  il  était  arrivé  dans 
les  mines  10.000  ouvriers.  C'est  un  chiffre  qui  n'a  pas  encore 
été  atteint  depuis  la  fin  de  la  guerre,  et  la  production  devra 
s'en  ressentir.  On  attend  avec  quelque  curiosité  le  rendement 
total  de  septembre  qui,  du  reste,  ne  parviendra  guère  avant 
lundi. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Cliar- 
tered,  qui  restait  à  1  5/16,  clôture  à  1  7/10.  On  s'est  montré 
satisfait  de  la  nomination  à  la  vice-présidence  de  cette  Com- 

pagnie de  M.  Alfred  Boit,  en  remplacement  de  lord  Grey, 
devenu  gouverneur  du  Canada. 
La  Consolidated  Gold/ields  finit  à  6  5/1G  au  lieu  de  G  1/8; 

Transvaal  Gold/ields,  2  7/10.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  3  1/8. 
La  Rand  Mines  est  à  10  1/2,  au  lieu  de  10  1/4  jeudi  dernier. 
Le  Coronation  Syndicate,  qui  finissait  à  5  liv.,  se  retrouve 

à  ce  cours. 

District  du  Witwatersrand.  —  h'SOSt  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  1/8,  reste  au  dernier  moment  à  8  1/4.  Angclo, 

G  1Ç/16,  contre  G  3/i  ;  New  Cornet,  2  15/16;  Van  Ryn,  4  liv.  ; 
Treasury,  4  1/16. 
La  City  and.  Suburban  reste  à  5  3  10;  Jubilee,  4  3/4. 

La  Langlaagte  Iistate  clôture  à  3  5/8  ;  Drie/'ontcin, 
4  13  10  au  lieu  de  'i  7/8;  Village,  G  0/10,  au  lien  de  0  7/1G; 
Jumpers,  2  1/2;  Moddcrfontein,  8  15/lfl;  elle  était,  la  semaine 
dernière,  à  8  1/2:  \Perreira,  20  3/4;  nous  la  laissions  à  cr 
C  ton  il  y  a  boit  jours. 

La  Meyer  and  Cliarllon  cote  .")  3  8;  flic  clôturait  à  5  1/4 jeudi  d'  inier.  Rietfontein  A,  2  1/4. 

La  New  Primrosc  est  :'t  3  9/10. 
La  Durban  Roodepoort  s'échange  à  ô  1/2 
La  Gnishei'/  e-t       13  p;.  J.a  Mai/  Coiisolidaleil  cote  4  1/10. 
La  OUncdb  "  reste  àl  3/8.  Crown  Iiccf  cote  15  1/4,  contre 

l'i  3  i  jeudi  dernier.  Hawljonlein,  8  liv. ;  Worceslcr,  1  1/2. 
La  Hobinion  Gobi,  qui  s'échangeait  h  '.)  3/8,  reste  à  ce  cours. La  C,rlfl<:iilnii\  I:  l'ilr  se  retrouve  a  5  9/10. 
Lu  New  llcriot  e«t  à  3  1/8.  Wolhuter,  3  7/ 10. 
La  //-m;/  Sour.se  reste  a  S  18,  au  lieu  de  7  7/8.  La 

Wcmmcr  est  a  10  8/4. 
La  Robinson  liaiul/outein  est  à  1  11/10. 

***  Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  est 
à  12  3/4;  nous  la  laissions  â  12  1/2  il  y  a  huit  jours. La  Bonanza  est  à  1  3/10. 
ISAngelo  Deep  finit  à  2  1/10.  Glen  Deep,  4  1/4;  Ferreira 

Deep,  5  3/4  ;  Robinson  Deep,  5  3/8  ;  Langlaagte  Deep,  2  1,2. 
La  Nourse  Deep  reste  à  4  1/8.  Roodepoort  Central  Deep, 1  3/4;  Rose  Deep,  8  3/4. 
La,  Durban  Roodepoort  Deep  se  retrouve  a  2  7/8.  Jumpers 

Deep,  à  4  3/8,  sans  changement  ;  Rand  Victoria,  à  2  1/4. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  5/10. 
La  Cinderella  Deep  s'inscrit  à  2  7/16;  Village  Deep,  5  1/16; Geldenhuis  Deep,  11  1/8,  contre  11  liv.  st. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2.1iv. 

Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1  3,16;  Rhodesia  Gold/ields,  5/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,!  1/16;  Globe  and  Phœ- 

nix,  1  11/16. 
La  Gold/ields  of  Matabeleland  finit  à  5/8. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  6  octobre  1904,  6  heures  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  6  octobre  1904. 

La  liquidation  de  fin  septembre  a  eu  lieu  dans  de  bonnes 

conditions.  L'argent,  pour  les  reports,  a  été  abondant,  mais 
il  a  été  légèrement  plus  cher  qu'au  cours  des  liquidation  pré- cédentes. 
Au  point  de  vue  de  la  tendance,  la  Bourse  a  été  bonne  pen- 

dant les  premiers  jours  de  la  semaine,  mais  elle  s'est  un  peu 
alourdie  à  partir  de  mardi.  Aujourd'hui  on  finit  plutôt  soutenu. 
La  Consolidated  Gold/ields  est  à  100  ..,  contre  153  fr.  50. 

East  Rand  clôture  à  208  fr.,  au  lieu  de  204  fr.  . .  ;  Charter ed, 
39  fr.  25,  contre  34  fr.  75;  Rand  Mines,  262  fr.  50;  elle  clôtu- 

rait, la  semaine  dernière,  à  258  fr.  ... 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  75.  La  Bu/felsdoom  Estate s'inscrit  à  18  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  525  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

521  fr.  50. 
La  Geduld  se  retrouve  à  162  fr.  . . . 
L'action  Goerz  et  C'°  reste  à  68  fr.  75.  French  Rand,  70  fr. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  138  fr.  . .,  an  lieu  de  137  fr.  50. 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  281  fr.  . .. 
La  May  Consolidated  est  à  101  fr.  ...  Nous  la  laissions 

à  ce  cours  la  semaine  dernière.  La  Klein fontein  cote  58  fr.  75. 
La  Lmcaster  se  retrouve  à  51  fr.  25.  Langlaagte  Estate 

92  fr.,  contre  90  francs. 
La  Mossamèdès  s'inscrit  à  11  fr.  50.  La  Mozambique 

s'échange  a  32  fr.  50.  New  Primrose,  94  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  77  fr.  50.  L'Oceana  Consolidated  est  à 40  fr.  25. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à 241  fr.  ..,  finit  à  239 fr.  50. 

Robinson  Deep,  135  fr.  50,  contre  134  fr.  50  ;  Robinson  Rand- 
fontein,  43  fr.  ;  Rand  fontein  Estâtes,  75  fr.  25;  Rose  Deep, 
'.".'ii  IV.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à  210  fr.  50. 

La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  43  fr. 
La  Village  Main  Recf  s'échange  à  105  fr.;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  102  fr.  50. 
La  Wemmer  est  à  275  fr.  ...  La  New  Steyn  Eslatc  finit  à 

77  fr.  ..  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  44  fr.  50. 
Transi  nul  Consolidated  Land,  92  fr.  25.  Transvaal  Gold- 

fields, 61  fr.  ... 
La  South  Afrlcan  Qoli  Trust  finit  à  127  fr.,  contre  127  fr.  50. 
L'action  Callao  reste  à  0  fr. 
La  Johannesburg   Consolidated  Investment   s'échange  à 07  francs. 
La  liokumbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  Beert  est  à  477  fr.  ..  l'action  ordinaire,  et  à  464  50 

l'action  de  préférence,  contre  470  fr.  50  et  401  fr.  50  la  se- maine dernièic. 

L'Adtninistralcur-Gcrant  :  (îuoitoics  Bouhuaukl. 

Pari».  —  Imprimerie  dt  la  PretHC,  IG,  ae  du  CroUlAnt  —  Sirnart,  irnp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  (r.) 

DATES 

PRINCIP.  CHAPITRES 

3  0.3 
os  ? 3  a  s 

>  >  c ■4  -  c 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

16  octobre  ...I  2.43;; 
29  septeinb.  2.644 
6  octobre  ...  2.623 
13  octobre...!  2.612 

1.108 
1.110 
1.106 
1.102 

4  331 4.266 
4.326 
4.321 

356 
564 
520 
465 

671 
641 

603 
612 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
7  octobre . . 

23  septemb. 
30  septemb. 
7  octobre  . . 

781 
825 
113 
111 

277 
321 
278 
276 

1.609 
1.999 
1.853 

596 
748 
666 
620 

1.289 
983 1.299 1.183 

31  août. 
30  avril. 
30  juin  . 31  août. 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 61 

53 

53 

22 21 

21 
21 

174 167 
138 
127 

124 
108 86 
89 

160 
156 
119 118 

467 

439 
529 506 

119 

72 
216 
147 

70 
69 
59 
56 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
15  octobre  . . 
29  septemb. 
6  octobre . . 

13  octobre . . 

S09 
973 
948 
926 

724 712 
717 
710 

1.078 
1  047 1.092 
1.106 

638 636 
599 
591 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 
29  août. . . . 
2  juillet . . 

30  juillet  .. 27  août.... 

138 
120 
132 133 

21 

39 19 

19 

190 
191 
189 
182 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 
29  août. 
2  juillet . 

30  juillet  . 
27  août. . . 

81 75 

70 

70 

10 
7 

10 
10 

171 161 
159 
156 

DATES 

0  « 3. -2 

=1  2 

g| 

5'— 

PRINCIP.  CHAPITRES O  73  S 

1903 
1904 
1904 
1904 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
7  octobre . . 

23  septtmb. 
30  septemb. 7  octobre  . . 

1.154 
311  II  1.758 

145 410 
1-229 

310  1.747 211 

446 
1.216 308  1.853 

199 

526 1.214 
306  II  1.815 219 519 

43 

44 

47 
48 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
1903  8  octobre 

1904  22  sep'emb. 1904  29  septemb. 
1904     6  octobre.. 

88 

25 621 

56 

521 

29 

97 24 
630 

56 

521 31 95 

25 

655 49 

543 
536 

31 99 26  I 

639 

58 

33 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

i  903 
1904 
1904 

1904 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

13  août . . , 
27  juillet 9  août .  . 
13  août... 

8 8 29 74 23 19 7 7 

40 

70 22 17 
7 7 41 70 22 1S 6 6 42 

70 

22 

18 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

30  septemb.  . 
31  juillet .... 31  aoùi   
30  septemb.  . 

102  | 

144 0 

44 

12 

10  i 
144 

3 45 11 
102 » 

139 
ti 43 12 

105  1 » 

14-4 

6 

44 

11 
ESPAGNE 

10  octobre  . . . 
24  septemb.  . 1"  octobre  . . . 
8  octobre  . . . 

Banque  d'Espagne 364 

340 

483  | 

512  i 

1  •  640  | 

1.033 
625 

637 
929 
857 

114  1 

108 
370 
370 

511 
503 1.636 1.648  1 

625 
623 

862 
869 

111 
108 

GRECE  —  Banque  Nationale 
1903  31  août.. . 
19  0  4  30  juin  . . . 
1904  31  juillet . 
1904  31  août.. , 

1 1 
145 

91 35 11 2 1 129 90 

32 

14 1 1 
127 

90 32 13 1 1 137 87 33 14 
HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

1903  10  octobre  . . 
19  0  4  24  septemb. 
1904  1™  octobre.. 
1904  8  octobre  . 

ICI 159 
49  ï 

9 
160 

112 

■138 

157 
496 

24 141 

91 

138 
155 

51S 
14 149 

101 

138 153 521 18 153 102 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

20  septemb 
31  août.  .. 
10  septemb. 20  septemb. 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 414 
66 

841 167 
46S 103 

856 
184 

468 97 867 180 

'  46S 

92 
867 

186 

327 
291 
285 

287 
10  septemb. 
20  août  
31  août. . . . 10  septemb. 

ITALIE 

85 
103 
103 

Banque  de  Naples 

104 

14 
14 
14 
14 

£63 
268 

276 
282 

63 

83 

79 

76 101 
117 

125 
123 

26 

31 

34 

32 

30 
22 
23 

23 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 
1903    10  septemb.  . 

41 

2 62 36 44 
41 2 58 39 

46 
!! 

41 

2 

62 

38 44 4 
1904  •  10  septemb.  . 

41 

2 59 39 

46 

3  i 

NORVÈGE —  Banque  de  Norvège 
1903   31  août  

35 

» 88 11 

58 

2  1 

190  4    30  ju:n  35 95 

11 

61 
1904   31  juillet  ..  .  . 35 » 

95 

12 63 1 
1904    31  août  35 

87 

12 

49  i 2  1 

1903 
1904 1904 
1904 

23  septemb. 
7  septemb 

14  septemb 21  septemb 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 
27 

41 
388 

8 

105 

31 

27 

34 
376 

14 102 34 
27 

34 
379 

11 105 33 
27 34 

378 
11 105 

33 

3  y, 3  y, 

454 

4% 

454 

VA 6% 

6X 3X 

3 
3 
3 

5 

!  t% 
5  y, 

5K, 

5X 
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DATES 

l'IUNCII*.  CHAPITRES 

-  -  Z. 

T3  O. 

x  i 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903  3  octobre  . . 
1904  H  septemb. 
1904  24  septemb. 
1904  1"  octobre.  . 

n 3 
205 

91 

10 

K 

66 

o 200 

89 

9 5 

67 

3 200 S9 

10 

5 
67 3 

197 
89 

10 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
19C4 
1904 

29  septemb. 14  septemb. 
21  septemb. 
29  septemb. 

1  1819 192 1.612 376 596 384 
2  279 216 1.998 

3S7 
492 413 

2.262 2C6 2.056 400 498 413 1  2  231 200 2.079 
365 

489 
430 

1% 

5/2 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

15  sep'emb. 15  août  
31  août  
15  septemb. 

21 3 

74 

21 

33 

18 
22 2 

-o 

2?. 
32 

19 âs 

2 

72 

23 

33 

18 
23 2 

73 23 

33 

19 SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

31  août... 
30  juin  .. 
31  juillet  . 
31  aoi'U... 

16 
9 41 7 7 11 6 

12 7 

38 

9 7 

10 

6 
11 6 

42 

î 7 

12 

6 

ta 

6 43 4 7 

12 

6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
31  août  
30  juin  . .  . 
31  juillet.. 31  a;ùl  

80 6 200 41 

90 

14 

82 

7 
229 

57 126 18 

82 
7 

229 
57 126 17 

82 

6 211 58 124 

13 

4'/, 

4'/, 4/, 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
3  octobre  . 
17  septemb. 24  septemb. 1"  octobre . . 

107 

J2 

224 1.263 

231 
43 

109 
9 

22  i 
1.302 226 47 

110 8 224 1.302 
226 

47 
108 

7 229 1.302 226 47 

TOTAUX 

1903 
1904 1904 
1904 

16  octobre . . 
29  septemb. 6  octobre  . . 
13  octobre . . 

8  851  ;  S 9.879  : 773 16.214 5  154 6.566 
1 .566 

838 
16-288 5  640 

6.015' 

1.554 
817 16  975 o  •  525 

6.380 
6.248 1.746 789 

16.890 
5-437 1.669 

i  » 
TOTAUX  aux  31  décembre 

1899 
1900 1901 
1902 
1903 

31  décembre 31  décembre 
3l  décembre 
31  décembre 31  décembre 

7.850 2.583 

14 
992 

9.321 8.332 4.037 » 8-211 2.607 15 9116 9.505 
8-514 4.171 

8.770 2.725 

15 71 18 

10.580 8-172 4.827 » 
8.752 2.821 16 215 9.656 

6.939 4.178 
8.995 2.930 16 

539 
9.857 6.147 4.129 » 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
de9  totaux  délinilifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e.i  d'Irlande  qui  rie  sont  publiés  que  deux  foi»  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffre»  très  important». 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du Jeudi  de  Paris  sur 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
dos  fShOTgftff  sur  Paris,  de 
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Valeurs  à  1  rois  mois 

Amsterdam.,  papier cou.-t 

Plus 15  sept. 

jÏBsept. 

29  sept. 
6  oct. 13  oct. 

4  % 

206  37 
206  25 206  25 

206  37 
206  25 

Allemagne.  . .  — 

4  % 

122  31 122  25 122  12 122  06 122  12 
Vienne-Tr.  . .  — 

4  % 

104  12 

104  .. 

104 103  75 
103  75 

4  % 

—     verse  m.  — 

363  . 363  . 

364  50 

365  .. 365  .. 
Lisb. -Porto  . .  — 

4  % 

462  .. 464  .. 
462  • 

462  -. 464  .. 
St-Pétersb.  . .  — 

4  % 

262  .. 262  .. 

261  50 261  50 

262  -. 

Valeurs  à  vue 
moins 

3  % 

25  21 
25  205 

25  155 
25  13 

25  12 —    Chèque 
25  23 

25  215 
25  175 25  15 25  14 

3  % 

0  06p 
0  10p 

0  lOp 

0  16p. 

0  19p 
5  % 

0  Ofip 

0  06p 
0  06p 0  06p 0  Ofip 

4  % 

0  06p 

517  50 

0  06p 0  lOp 0  16p 

0  19p 

New-York   — 

4  % 

518 517  50 
517  75 

517  .. Matières  d'or  et  d'argent 
au  pair 

Or  en  barre  (le  kil.) . . . 

3437  » 
3437  .. 3437  .. 

3437 
3437  .. 3437  .. 

Argent  id.    (le  kil.)  . . . 
218  89 

96  .. 

96  50 97  50 

98  .. 

97  50 
80  50 
25  80 

80  50 
25  80 80  50 

80  50 

25  80 80  50 25  80 Aigles  des  Etats-Unis  25  80 Impér.  Russie  (litre  :  916"')  . . . 20  60 20  60 
20  60 

■id  60 

20  60 
—        —   (nouv.  titre  :  900°>) 

40  .. 
40  . 

40  • 40  .  . 40  .. 

Couronnes  de  Suéde  . 27  50 
27  50 27  50 27  50 27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  imark  cr). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or;. . . Espagne  (peset.  pap  ). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fi.  or)  
Italie  (lira)  
Portugal  (milreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or). . . Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  

Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  on  - . 
Mexique  (piastre  arg.l Répub.Arg.(peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  (milreis  papien 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(Sl3jnghai)(taélarg.) 

1  234 

25  92 
1  05 

1  » 
1  » 

1  » 

2  083 

1  » 

5  60 

1  » 

2  67 

1  » 5  18 
5  43 

5  » 

1  89 2  84 

1  67 
2  58 
7  47 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

LSisepfc.  22 sept.  29 sept.  6  oct.  13  oct. 

1  235 
25  195 
1  05 

1  . . 

0  72 
0  73 2  08 

1  .. 

4  66 
1 2  64 

1  .. 5  17 
2  35 
2  20 

1  76 
1  28 
1  68 
2  54 
3  19 

1  234 25  185 
1  05 

1  .. 

0  72 0  73 2  08 
1 
4  63 

1  .. 

2  64 

1  .. 

5  17 2  40 
2  20 

1  76 1  28 
1  68 2  54 
3  25 

1  233 
25  145 1  05 

1  .. 

0  72 
0  73 
2  08 

1  . 

4  66 

1  .. 

2  63 

1  .. 

5  18 

2  44 
2  20 

1  76 1  28 

1  68 
2  54 
3  26 

1  232 
25  125 1  04 

1  .. 

0  73 
0  73 

2  08 

1  .. 

4  66 

1  ... 

2  63 

1  .. 
5  18 
2  43 
2  20 

1  76 1  28 
1  68 2  54 
3  23 

1  233 
25  105 

1  04 

1  .- 

0  73 
0  71 
2  08 

1  .. 

4  68 0  99 
2  64 

1  . 5  17 
2  41 
2  20 

1  75 
1  29 1  68 2  54 
3  16 

AUX  COURS  des  CHANGES  du  Jeudi  13  octobre  1904 
ÎOO  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  10 
En  Angleterre   100  32 
En  Autriche  Hongrie  ...  100  12 
En  Be/qique   100  19 
En  Espagne   137  .  • En  Grèce   134  50 
En  Hollande   100  .. 
En  Italie   100  06 
En  Portugal   119  50 
Eu  Roumanie   100  65 En  Busxie   100  77 
Eu  Suisse   100  19 

Aux  Etats-Unis   100  38 
Au  Mexique  '   225  31 En  liépwl.  Argentine  ■■  227  2.3 Au  Chili   108  .. 
Au  Urésit   220  15 
Aux  Indes   99  41 
Au  .Union   101  13 
En  Chine   236  39 

Billets  Allemands         .  99  90 
—  Anglais   99  1 S 

Austro-Hpngrois.  99  88 —  Belges   99  81 
—  Sepag.noia   73  . . —  Grecs   74  42 
—  Ilollnntluis   100 

Italiens 99 
—    Portugal   83 

Roumains. 
Busses.. 
Suisses. 

Pièces  des  Etats-Unis..  99  62 
—  du  Mexique   41  38 

Billets  de  la  Iti'p.  A rgent.  44  .. —  du  Chili   92  59 
—  du  Brésil   45  12 

pièce  dei  Indei   loo  59 —  du  Japon  . . . —  de  la  Chine. 

98 

42 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  18  octobre  1004. 

La  r.oi.  «les  changes  n'a  pas  préaeaté  de  modlfteattoas  sen- 
sibles. La  dei Isa  hollandaise  a  pcniu  le  légère  avance  obtenue 

\:i  Bemalno  dernière;  par  contre,  le  papier  allemand  a  regagné 
1/16  a  182  12.  La  décision  prise  par,  la  Banque  Irnpérlalû 
d'élever  de  'i  I  5  0/0  le  taon  de  sou  escompta  a  causé  quelque 
surprise,  Un  examen  du  bilan  nous  montre  cependant  etbo 
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forte  diminution  dans  l'encaisse,  diminution  due  aux  de- 
mandes de  l'Administration  dos  linanccs  et  aux  besoins  du 

commerce  qui  bénéficia,  en  ce  moment,  d'une  reprise  d'ac- 
tivité. Comme,  d'autre  part,  la  récente  émission  de  bons 

du  Trésor  a  enlevé  au  marché  de  nombreuses  disponibilités, 
on  comprend  facilement  que  nos  voisins  d'outre-Rhin  aient 

'  à  compter  avec  une  tension  monétaire. Le  papier  autrichien  se  maintient  à  103  75.  Le  versement 
sur  Madrid  est  encore  à  365. 
M.  Villaverdé  a  tenu  parole  et  demandé  que  les  Chambres 

soient  appelées  à  s'occuper  de  la  question  monétaire;  le  Pré- 
sident du  Conseil  a  profité  de  l'occasion  pour  laisser  très 

clairement  entrevoir  qu'il  est  toujours  d'avis  que  la  solution 
du  problème  doit  être  laissée  à  l'action  du  temps.  Pour  faire 
plaisir  à  M.  Yillaverdc,  on  a  décidé  de  compléter  la  Commis- 

sion chargée  de  rapporter  son  projet,  mais  cela  n'engage  à 
rien  pour  l'avenir. 

Le  papier  portugais  a  regagné  le  cours  de  464  qu'il  avait 
déjà  coté  le  22  septembre.  Nous  publions  dans  notre  Chro- 

nique monétaire'  l'analyse  du  projet  de  réforme  monétaire déposé  par  le  Ministre  des  Finances. 
Le  rouble  s'est  avancé  de  261  50  à  262  et  le  versement  de 266  50  à  266  75. 
Le  cours  du  Londres  a  encore  faibli. 
Les  devises  belge  et  suisse  perdent  respectivement  0.19  0/0; 

les  devises  italiennes  restent  à  0.06  au-dessous  du  pair.  Le 
New-York  a  perdu  3/4  à  517. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  

14  sept. 

2/0  3/16 
1/10  3/4 
1/3  31/32 
1/3  31/32 
1/9  11/1.6 2/6  3/8 
12  7/32 
16  27/32 

127  27 
77/9  ■/. 26  1/16 

21  sept. 

2/0  3/16 
1/11  ./. 
1/3  31/32 
1/4  ./. 1/10  1/16 
2/7  ./. 12  3/16 
16  27, 32 
127  27 

77/9  1/2 
26  7/16 

28  sept. 

2/0  3/16 
1/11  ./. 1/3  31/32 
1/4  ./. 1/10  1/8 2/7  1/8 12  1/4 
16  23/32 

127  27 
77/9  1/4 

26  13/16 

5  oet. 

2/0  3/16 
1/11  ■/• 
1/3  31/32 
1/4  ■/• 
1/10  ./. 2/6  3/4 
12  9/32 
16  23/32 
127  27 

77/9  3/4 26  3/4 

12  oct. 

2/0  3/16 1/11  1/16 
1/4  1/32 
1/4  1/32 
1/9  15/16 2/6  1/8 
12  S/16 
16  11/16 
127  27 

77/11  1/4 26  9/16 

Bombay 
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghai  
Rio- Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 

prime  de  l'or. . Or  en  barres.  . . 
Argent  en  barres 

Le  Yokohama  reste. invariablement  fixé  à  2/0  3/16.  L'argent 
métal  ayant  subi  un  léger  recul,  les  devises  orientales °ont faibli  :  le  Hong-Kong  a  perdu  1/16  et  le  Shanghaï  est  revenu de  2/6  3/4  à  2/6  1/8. 
La  Banque  d'Angleterre  a  reçu,  le  12  octobre,  les  sou- 

scriptions à  l'émission  de  50  laks  de. remises  sur  les  Indes. Les  demandes  ont  atteint  3.93.50.000  Rs.  de  1  sh.  4  d.  à 
1  sh.  4  1/16.  Voici  les  sommes  adjugées:  en  traites,  19.68.000 
roupies  sur  Calcutta  et  15.61.000  Rs.  sur  Rombay  à  1  sh.  4  d. 
et  5.80.000  Rs.  sur  Madras  à  1  sh.  4031  d.;  en  transferts 
télégraphiques  8.91  000  Rs.  sur  Calcutta  à  1  sh.  4062  d.  Les 
offres  de  traites  à  1  sh.  4  1/32  recevront  13  0/0;  au-dessous 
toutes  les  soumissions  sont  acceptées.  Les  transferts  à  1  sh. 
4  1/16  recevront  13  0/0. 

Le  total  des  remises  en  roupies  vendues  depuis  le  1er  avril 
atteint  14.09.04.654  Rs.  ayant  produit  9.402.272  liv.  st. 
La  semaine  prochaine,  60  laks  seront  mis  en  adjudication. 
Le  change  indien  est  plus  ferme,  il  s'élève  de  1/32  au-dessus du  pair. 

Le  Rio-Janeiro  est  ferme  et  s'avance  de  1/32  à  12  5/10, pendant  que  le  Valparaiso,  plus  faible,  perd  la  même  fraction 
et  s'établit  à  16  11/16. 

La  prime  sur  l'or  à  Ruenos-Ayres  est  invariable. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  les  demandes  conti- 

nues de  l'Allemagne  ont  fait  monter  le  prix  de  l'once  stan- dard de  77/9  3/4  à  77/11  1/4.  Le  dollar  américain,  le  yen japonais  et  les  monnaies  françaises  font  76/5;  les  monnaies allemandes  76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées 
Le  Cap                  £  330.000 
Rombay   236.000 
Australie   21.000 
Nouvelle-Zélande...  12.000 
Ouest  africain   13.000 
Argentine   17.000 

Total   679.000 

Sorties 
Bombay   t  7i 

.800 

Total  79.800 

Les  demandes  de  l'Inde  ayant  diminué,  le  prix  de  fargëîft métal  est  revenu  de  26  3/4  à  20  9/16  l'once  standard. 
Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 

du  30  septembre  au  6  octobre,  à  142.500  liv.  st.,  soit,  depuis  le 
1"  janvier,  un  total  de  8.180.323  liv.  st.,  contre  5.664.977  liv.  st. pendant  la  période  correspondante  de  1903. 

Le  11  octobre,  la  Banque  Impériale  d'Allemagne  a  élevé  le 
taux  de  l'escompte  de  4  à  5  0/0  et  celui  des  avances  sur  titres de  5  à  6  0/0. 

Escompte  hors  banque  : 
Places 

15  sept.  22  sept.  29  sept.    6  oct.     13  oct. 

Paris   i  i/i 
Londres. . . .  2  1/2 
Berlin   3  1/8 New- York  \ 

(timemoney)  (  3  I'i 

1  1/4 
2  3/8 
3  1/4 

1  1/2 
2  3/8 
3  3/8 1  3/4      2  1/2 

2  1/4      2  1/2 
3  1/8      3  1/2 

4  1/4      4  1/4      4  1/4 

L'élévation  du  taux  de  l'escompte  en  Allemagne  devait  for- cément relever  le  taux  de  l'escompte  hors  banque.  A  Paris, 
l'augmentation  a  été  de  3/4  0/0,  pendant  qu'elle  n'atteignait que  3/8  0/0  à  Berlin  et  1/4  0/0  à  Londres. 

Situation  générale  dea  Banques  d'émission 

L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  a  baissé  cette  semaine de  1O.76L000  francs.  La  circulation  a  prélevé  5.797.000  francs à  Paris  et  6.338.000  francs  dans  les  succursales.  Il  a  été 
acheté  pour  581.000  francs  de  matières  et  vendu  pour  43.000 francs.  Il  est  venu  661.000  francs  de  Suisse  et  175. 000  francs de  Belgique. 

L'encaisse  argent  a  faibli  de  3.842.000  francs.  La  circula- tion a  prélevé  573.000  francs  à  Paris  et  2.881.000  francs  dans 
les  succursales.  Il  a  été  expédié  445.000  francs  en  Suisse  et il  est  revenu  57.000  francs  de  ce  pays. 

La  circulation  fiduciaire  a  baissé  de  5  millions  :  les  comptes 
courants  ont  diminué  de  55  millions  et  les  avances  de  2:'.  mil- 

lions ;  le  portefeuille  s'est  gonflé  de  9  millions. 
L'encaisse  métallique  de  la  Banque  Impériale  d'Allemagne a  diminué  do  4  millions  de  francs,  mais  les  billets  en  circu- 

lation ont  été  réduits  de  146  millions  ;  tous  les  autres  postes, 
d'ailleurs,  se  présentent  avec  de  notables  diminutions,  les comptes  courants  ont  faibli  de  46  millions,  le  portefeuille escompte  de  116  millions  et  les  avances  de  69  millions.  Los 
billets  soumis  à  l'impôt  atteignent  le  chiffre  de  224  millions  ; aussi,  comme  nous  le  disons  plus  haut,  le  Comité  a-t-il  cru 
devoir  élever  le  taux  do  l'escompte  de  4  à  5  0/0. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées  Sorties 

Lûtes                   *     30.000   Allemagne..  .     .£  273  G00 Excédent  des  sorties   618.000   Egypte    200Ji00 Amérique  du  Sud...  168.000 Paramaribo   7.000 

Total  égal   648.000      Total  des  sorties..  618.000 

L'excédent  des  sorties  s'élève  à  15.450.000  fr.,  mais  la  cir- culation intérieure  ayant  prélevé  6.450.000  fr.,  l'encaisse métallique  se  présente  en  diminution  de  22  millions,  pendant que  les  billets  en  circulation  faiblissent  de  7  millions  Le 
portefeuille  escompte  fléchit  de  8  millions  et  les  comptes  cou- rants augmentent  de  14  millions.  Le  rapport  de  la  réserve 
aux  engagements,  qui  était  de  53  20  0/0,  s'élève  à  54  90  0/0; c'est  un  symptôme  rassurant. 

A  la  Banque  d'Autriche  Hongrie,  on  relève  une  diminution 
de  2  millions  dans  l'encaisse  or  et  dans  l'encaisse  argon l, mais  la  circulation  fiduciaire  se  trouve  réduite  de  38  millions: 
les  comptes  courants  ont  versé  20  millions  et  le  portefeuille 
escompte  s'est  dégonflé  de  7  millions. 

L'encaisse  métallique  de  la  Banque  de  Belgique  a  grossi de  5  millions  de  francs,  et  la  circulation  des  billets  a  diminué' 
de  16  millions  ;  le  portefeuille  escompte  a  faibli  do  7  millions 
et  les  comptes  courants  ont  grossi  de  9  millions. 
A  la  Banque  d'Espagne,  on  constate  une  diminution  de 

8  millions  dans  l'encaisse  argent  ;  mais,  par  contre,  la  circu- lation fiduciaire  a  grossi  de  12  millions. 
La.  Banque  Impériale  de  Russie  &  donné  11  millions  d'or 

et  6  millions  d'argent  et  les  billets  en  circulation  ont  grossi 
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de  23  millions.  Los  comptes  courants  ont  diminué  de  35  mil- 
lions et  le  portefeuille  de  9  millions  ;  par  contre,  les  avances 

sont  en  augmentation  de  17  millions. 
.  Les  autres  banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 

Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 
(En  dollars) 

EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  17  sept.  Depuis     Du  17  sept.  Depuis 
or  au 24  sept.  leP'janv.   au24  sept,  le  1'- janv. 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904. . .  " 
—  1903. . . 
-  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Tolal  1904... 
—  1903... 
-  1902... 

»  19.637.476 
41.305.126 

4.500  12.744.171 

2.047.346 
1.439.882 
1.633.803 

26.737  1.527.984 

4.500  73.636.773 
5.102  32.843.958 
1.990  23.021.495 

445.528  26.997.338 
1.309.219 

»  25.800 
528  1.618.881 

26.737  6.649  015 
127.395  3.974.210 
998.686  2.837.474 

29.019 

535 
3.856 
8.746 

693.823 

446.056  29.951.238' 284.419  22.649.893 
816.602  24.703.242 

29.019  703.960 
15.534  1.162.066 
20.453  959.011 

Banques  Associées  de  Neva- York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  11  oct.. 
1904  24  sept . 
1904  1"  oct .. 
1904   8  oct . . 

171.1 

252  0 244.4 
237.5 

69.9 
77.8 
78.7 
76.5 

45.7 40.7 
40.6 
41.8 

897.6 
1214.1 
1212.8 
1205.3 

913.1 1138.5 
1143.0 
1146.0 

+  16.6 

+  26.2 

-+-  19.9 

+  12.7 
L'encaisse  des  Banques  Associées  a  diminué  de  près  de 7  millions  de  dollars,  une  réduction  à  peu  près  égale  est 

constatée  dans  les  dépôts. 

Laïques  nationales  des  Etats-Unis 
9 juin  1904  6 sept.  1904 

(En  millions  de  dollars) 

Monnaies  d'or  —  d'argent   
—  divisionnaires  

Certificats  d'or  —  d'argent  
—  du  Clearing  house  

Total  de  l'encaisse  
Circulation  
Dépôts  publics  
Dépôts  privés  
Portefeuille  :  escompte  et  avances, 
Nombre  «1  >  Banques  

111.3 108.4 

11.2 

9.9 9.6 

9.2 

19x.li 

228.7 
76.3 67.5 

82.3 81.0 
488.7 

5C4.7 399.6 

411.2 103.0 
101.0 

3.312.4 8.458.2 
3.595.(1 

3.726.2 

5.331 

.-..412 

Le-  Iltiiiqurs  \iitii)iiii!cs  se  présentent  avec  une  nugmen- 
t'ihui  d 'encaisse  due  surtout  à  la  rentrée  de  80  millions  de 
oeruficaU  d'or;  l'argent  est  en  diminution  de  près  do  11  milr 
IlOOS;  la  circulation  fiduciaire  a  grossi  de  11  millions  et  de 
fortes  plu-values  sont  consultées  dans  les  dépôts  privés,  146 
i  i illions,  el  dans  !<•  portefeuille,  127  millions.  Le  nombre  des 
banques  «'.-si  accru  de  81. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Reforme  monétaire  on  Portugal 
Voici  I"  texte  du  projet  de  lui  relatif  a  la  réforme  du 
^l. -me  monétaire  déporté  aux  Corlcs  par  I*'  Minisire  dl  - finances  : 

I».  pou  longtemps  on  n  vivement  Critiqué  noire  Système 

monétaire  actuel,  soit  comme  monnaie  de  compte,  soit  comme monnaie  réelle  et  effective. 

Le  moment  propice  pour  réformer  notre  système  moné- 
taire paraît  être  arrivé,  à  en  juger  par  l'opinion  de  bien  des économistes  et  financiers. 

Nous  nous  acheminons  vers  le  rétablissement  de  la  circu- 
lation métallique.  Notre  or  monnayé  a  été  exporté  à  cause  de 

ses  propriétés  et  a  dû  être  fondu  et  transformé  en  monnaie 
d'or  étrangère  ou  en  objets  d'orfèvrerie. 

Il  sera  donc  nécessaire,  pour  éviter  l'exportation  de  notre 
or  monnayé,  que  nous  en  établissions  la  frappe  sur  d'autres bases  que  celles  delà  loi  du  29  juillet  1854. 

Quant  à  la  monnaie  d'argent,  elle  devra  également  subir 
une  transformation,  qui,  d'ailleurs,  profitera  au  Trésor. 

Quant  à  la  monnaie  de  nickel  et  de  bronze,  son  remplace- 
ment s'impose  ;  on  reconnaît  cependant  qu'elle  est  indispen- 
sable, malgré  les  falsifications  auxquelles  donne  lieu  la 

monnaie  de  nickel  et  du  peu  de  commodités  qu'offre  celle  de bronze. 

La  première  chose  à  considérer  dans  une  monnaie  d'or 
c'est  son  titre,  c'est-à-dire  la  proportion  de  métal  fin  qu'elle contient. 

Le  titre  le  plus  élevé  existant  est  de  916  2/3  de  millième  et 
a  été  adopté  au  Portugal,  au  Brésil,  en  Angleterre  en  en 
Turquie. 
Le  titre  le  plus  répandu  c'est  celui  de  900  millièmes,  que 

tous  les  autres  pays  ont  adopté  en  Europe  et  en  Amérique, 
le  Brésil  excepté.  Ce  dernier  frappe  sa  monnaie  d'or  au  titre de  875  millièmes. 

Comme  notre  monnaie  d'or  ne  peut,  comme  la  livre  sterling, 
avoir  la  prétention  d'être  acceptée  et  circuler  dans  le  monde 
entier,  il  lui  arriverait,  si  son  titre  était  trop  élevé,  ce  qui 
arrive  à  la  livre  turque,  d'être  fondue  et  transformée, 
aussitôt  qu'elle  a  dépassé  la  frontière,  à  cause  de  sa  valeur intrinsèque. 

Nous  proposons  donc  de  frapper  une  monnaie  qui  ail  le 
même  titre  que  la  plupart  des  nations  européennes  et  amé- ricaines. 

Nous  changerons  également  l'unité  monétaire  actuelle,  le 
real  (pluriel  reis),  dont  la  valeur  est  trop' faible  vis-à-vis  des unités  de  monnaie  des  autres  pays  et  qui  prête  à  des  confu- 

sions regrettables  et,  enfin,  qui  nécessite  l'emploi  d'un  trop grand  nombre  de  chiffres,  ce  qui  est  un  inconvénient  sérieux 
dans  la  tenue  des  livres. 
Nous  choisirons  une  nouvelle  dénomination  qui  rappelera, 

comme  cela  se  fait  ailleurs,  les  origines  et  la  situation  géoj 
graphique  de  notre  pays.  Le  mot  luso  dira  à  tous  que  la 
monnaie  ainsi  dénommée  est  colle  de  l'antique  Lusitanic. 

Les  divisions  de  la  nouvelle  monnaie  seront  celles  du  sys- 
tème décimal.  L'unité  de  monnaie  s'appelera  donc  luso  et  ses cent  subdivisions  seront  des  centésunos. 

Nous  prendrons  comme  modèle  du  nouveau  système  moné- 
taire celui  de  l'Union  latine  du  23  décembre  1865,  dont  font 

partie  la  Belgique,  la  France,  la  Grèce,  la  Suisse  et  l'Italie. 
La  Grèce  n'y  adhéra  qu'en  1868. 

D'autres  pays  ont  adopté  le  système  de  l'Union  latine  sans 
eu  l'aire  partie.  Ce  sont  la  Roumanie,  la  Bulgarie  et  l'Espa- 

gne. 

Le  lUSO  de  Portugal  serait  donc  équivalent  au  franc  fran- 
çais, suisse  ci  belge,  à  la  lire  italienne,  au  drachme  grec,  au 

lei  roumain,  au  leu  bulgare  et  à  la  peseta  espagnole. 
Nous  proposerons,  cependant,  de  ne  pas  faire  frapper  dos; 

pièces  d'or  de  80  lusos,  mais  bien  de  25,  suivant  ainsi  l'exem- 
ple lie  I  Kspngne,  donl  la  monnaie  d'or  a  une  valeur  de 

35  pesetas.  Il  s'agit,  on  somme,  d'arriver  à  créer  une  mon- naie se  rapprochant  le  plus  possible  do  la  livre  sterling,  qui a  cours  au  Portugal. 

Nous  adopterons  pour  la  monnaie  d'argent  les  mômestitres 
que  ceux  de  l'Union  latine,  c'est-à-dire  900  millièmes  pour les  pièces  de  5  lusos  el  835  millièmes  pour  celles  do  2  lus. .s 
I   el   1/2  lusos. 
Ce  litre  de  900  millièmes  est  celui  qui  esl  le  plus  courant  . 

il  existe  en  Allemagne,  en  Autriche  en  Russie,  dans  les 
Pays  Scandinaves,  les  Etats-Unis  el   les  Républiques  sud- 

 éricaines  en  dehors,  bien  entendu,  de  l'Union  lutine,  Pour 
les  monnaies  d'argent,  des  exceptions  à  ce  litre  existent  en 
Hollande,  on  il  osl  de  946,  eu  Angleterre,  oti  il  est  de  925  et 
an  Portugal  el  au  Brésil,  ott  il  est  de  916  2/3. 
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La  refonte  de  la  monnaie  procurera  au  Trésor  d'importants bénéfices. 

De  1854  à  1902  la  frappe  des  monnaies  d'argent  a  été  de  : En  contos  do  rois 

1$000  rois 
500  — 
200  — 
100  — 50   —  . 

Total. 

1.800:000$000 
25.665  595  000 
2.932  049  000 

955  270  200 
175  522  200 

31.518  436  400 

En  faisant  abstraction  de  878:000$000  reis  en  pièces  de  100 
et  de  50  reis  pour  tenir  compte  de  l'usure,  on  peut  estimer  la 
circulation  totale  en  argent  monnayé  grosso  modo  à  30  mille 
contos  de  reis  ou  750.000  kilogrammes  avec  lesquels  on  pourra 
frapper  : 

Lusos  Kilos 

En  pièces  de  5  lusos. 
  2   

—  1  luso. . 
-  1/2   -  .. 

75.000.030  ou  375.000 
50.000.000  250.000 
20.000.000 
5.000.000 

100. 000 
25.000 

150.000.000  750.000 

"Voici  quel  serait  le  résultat  de  cette  opération  : 
Chaque  partie  de  25  kilos  d'argent  au  titre  do  916  2/3 réduite  au  titre  de  900  millièmes  produit  un  bénéfice  de 

18$480  reis  et  réduite  au  titre  de  835  un  gain  de  97$800  reis. 
D'après  les  chiffres  ci-dessus,  375.000  kilos  devront  être réduits  au  titre  de  900  en  monnaie  de  5  lucos  et  375.000  kilos 

à  celui  de  835  pour  les  autres. 
Le  bénéfice  sera  donc  : 
Pour  la  réduction  à  900  : 

25  375.000 
i  277:200$000 18.480  x 

Pour  la  réduction  à  835  : 
25      _  375.000 

97.800  —  ~ Bénéfice  total  

1.467  000  000 

1.744:200$000 

(A  suivre.) 

Les  Prix  de  Gros 

M.  A.  Sauerbeck  vient  de  nous  faire  parvenir  ses  index- 
numbers,  calculés  sur  45  catégories  de  marchandises,  pour  le 
3e  trimestre  de  1904. 

Voici  ce  qu'il  nous  écrit  : 
Les  nombres  suivants  sont  les  index-numbers  des  prix  de 

45  catégories  de  marchandises,  la  moyenne  des  onze  années 
de  1867  à  1877  étant  représentée  par  100  : 

1878-87    79 
1884-1893    71 
1888-1897   67 
1894-1903   66 
1884    76 
1896    61 
1897   62 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 1902. 
1903. 

64 
68 75 

70 69 

69 
Le  mouvement  de  hausse  constaté  en  septembre  porte  en- 

tièrement sur  les  articles  d'alimentation,  le  blé,  la  farine, 
l'orge,  le  riz,  le  sucre  ayant  pris  une  certaine  avance.  Il  y  à eu  peu  de  changement  dans  les  prix  des  viandes  ;  le  thé  a fléchi  et  les  pommes  de  terre  étaient  sensiblement  meilleur marché. 

Parmi  les  minéraux  les  changements  sont  sans  importance  ; 
le  cuivre  et  l'étain  ont  haussé  modérément,  mais  le  charbon a  un  peu  baissé.  Le  prix  du  coton  était  fin  août  de  6,72  d.  la 
livre  anglaise,  prix  qui  a  été  à  peu  près  maintenu  pendant 
la  plus  grande  partie  de  septembre.  Ce  prix  a  pourtant  subi 
une  réaction  vers  la  fin  du  mois,  lorsque  des  bruits  au  sujet de  la  récolte  très  bonne  de  cette  année  eurent  été  confirmés  ; 
il  ne  valait  plus  que  5,80  d.  et  vient  encore  de  baisser  au' 
début  d'octobre.  La  laine  était  plutôt  plus  chère,  mais  les autres  textiles  n'ont  guère  varié.  Parmi  les  articles  divers on  cite  la  légère  hausse  sur  le  talc,  l'huile  de  palme  et  le pétrole. 

En  prenant  les  articles  d'alimentation  à  part,  les  indëx- numbers  sont  les  suivants  (1867-77  étant  100)  : 
1878-871883-921893-02  1896  1900  1903  1904  1904  1904 
Moy    Moy    Moy  Juil.  Fév.  Déc.  Juil.  Août  Sept 

Prod. ali- mentaires 84 

Mat.  pre- mières. . .  76 

75  66  60.0  65.8  65.3  68.0  68.8  69.5 

69       66     58.6  81.9  73.4  71.0  71.5  71.5 

Les  produits  alimentaires  sont  d'environ  6  0/0  au-dessus et  les  matières  premières  de  2  1/2  0/0  au-dessous  du  niveau do  décembre  1903. 
La  situation  des  six  groupes  distints  de  marchandises  se 

compare  comme  suit  : 
1878-  1883-  1893-  1903  1904  Différence 
1887   1892   1902     Déc.     Sept.  1903 

Produits  : 
végétaux  (blé, etc.)  
anim.  (viande, 
etc.)  

Sucre,  café  et thé  
Minéraux  
Textiles  

Mat.  premières 

Moy.  Moy.  Moy. 79 

69 59 61.6 64.1 

+  2 

95 

87 81 80.7 
86.3 

-+-  ? 

76 
73 

71 

68 

73 
65 

56 
76 

57 

45.7 

82.0 70.5 

51.0 
79.9 
70.2 

+  12 

—  3 

-  £ 

81 

72 

66 70.1 67.2 

—  4 

Dans  le  premier  groupe,  le  blé,  la  farine  et  l'orge  sont 
plus  hauts  qu'en  décembre  ;  les  pommes  de  terre  sont  bien plus  bas.  Dans  le  deuxième  groupe,  il  y  a  une  amélioration 
générale  et  Yindcx-number  reste  bien  au-dessus  de  la 
moyenne  des  vingt  dernières  années.  L'amélioration  du  troi- 

sième groupe  est  due  à  celle  du  sucre  qui  a  passé  de  8/5  d. 
6  cwt  pour  le  sucre  de  betterave  fin  1903  à  11  sh.  3  d.  et  pour 
le  sucre  de  Java  de  9  sh.  6  d.  à  12  sh.  3  d. 

Les  minéraux  sont  toujours  au-dessus  de  la  moyenne  des 
vingt-six  dernières  années  ;  la  baisse  de  cette  année-ci  est  due 
principalement  aux  prix  inférieurs  du  charbon. 

Les  textiles  ont  peu  changé;  les  prix  plus  bas  enregistrés 
pour  le  coton  étant  compensés  par  une  hausse  de  la  laine 
anglaise  et  une  amélioration  légère  pour  la  laine  line  et  le 
jute.  Dans  la  catégorie  des  matières  diverses,  il  y  a  eu 
une  réaction  du  prix  du  pétrole,  l'huile  de  palme,  l'huile  de 
lin  et  le  bois  de  construction.  L'état  général  du  commerce 
reste  stationnaire  et  il  n'y  a  aucun  indice  d'amélioration  de 
ce  côté-là. 

Argent  en  barres.  —  Les  prix  et  index-numbers  ont  été 
les  suivants  (60  d.  84  l'once  représentant  la  parité  de  1  d'or 
pour  15  1/2  d'argent  =  100)  : Prix  Index-number 

d.  — Moyenne  1894-1903   27   1/2  45.2 
Fin  Décembre  1900   29   9/16  48.6 
—  Janvier  1903   21    7/8  36.0 
—  Octobre  1903    27   5/8  45.4 
—  Décembre  1903  —      26   1/8  42.9 
—  Mai  1904    25   3/8  41.7 
—  Août  1904    26   1/4  43.1 
—  Septembre  1904   26  11/16  43.8 

Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  On  n'a  été  que  peu  surpris, 
mardi,  à  l'annonce  que  la  Banque  Impériale  d'Alle- 

magne venait  d'élever  le  taux  de  son  escompte  ;  la 
situation  de  cette  institution  laissait,  en  effet,  prévoir 
cette  mesure  à  plus  ou  moins  brève  échéance.  On 
appréhendait,  cependant,  que  la  Banque  d'Angleterre 
ne  procédât,  hier,  à  une  semblable  mesure,  mais 
aucune  modification  n'a  eu  lieu.  La  Bourse,  cepen- 

dant, s'est  montrée  un  peu  nerveuse.  La  cause  en  est 
que  la  liquidation  de  quinzaine  commence  aujourd'hui par  la  réponse  des  primes,  et  que,  sans  craindre  des 
reports  vraiment  élevés,  nombre  d'acheteurs  ont  tenu 
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à  réaliser  au  moins  une  partie  de  leurs  positions. 

I  tisons  que  ces  réalisations  n'empêchent  pas  le  Marché de  rester  bon  au  fond. 

Allemagne.  —  La  Reichsbank  a  élevé  le  taux  de  son 
escompte  à  5  0/0  et  celui  des  avances  à  0  0  0.  Il  v  a 

seize  mois  que  le  taux  de  l'escompte  officiel  était  à  4  Ô/0. 
La  situation  des -grandes  Banques  allemandes  parait 

très  bonne  :  elles  travaillent  activement  et  avec  profit. 
Les  métallurgies  et  les  charbonnages  sont  également 

bien  occupés.  Mais  pendant  que"  l'exportation  du charbon  augmente,  celle  des  fers  diminue. 
Le  traité  de  commerce  avec  la  Roumanie  a  été  signé. 

Angleterre.  —  Le  rendement  des  impôts  du  premier 
semestre  1904-1905  a  été  de  01.370.300  liv.  st.,  contre 
64.417.000,  dans  la  môme  période  de  l'exercice  précé- 

dent. La  diminution  de  l'impôt  sur  le  revenu  a  été, à  elle  seule,  de  2.420.000  liv.  st. 

Le  troisième  trimestre  de  l'année  s'est  passé  sans 
apporter  d'amélioration  dans  la  situation  de  l'industrie sidérurgique. 

Dans  les  neuf  premiers  mois,  l'importation  des marchandises  a  été  de  398.304.000  contre  394  mil- 
23/. 000  liv.  st.  dans  la  même  période  de  l'exercice 
précédent,  et  l'exportation  de  221.188.000  liv.  st.  contre 217.378.000. 

Autriche.  —  Le  budget  commun  de  l'empire  porte, aux  dépenses,  377.114.997  couronnes  dont  308.996.175 
couronnes  pour  la  guerre  et  51.271.410  couronnes  pour 
la  marine. 

Le  marché  monétaire  de  Vienne  reste  suffisamment 
pourvu  de  disponibilités. 

bans  le  premier  semestre,  la  Compagnie  l'Alpine  a 
réalisé  700.000  couronnes  d'affaires  déplus  que  dans  la 
même  période  de  l'exercice  précédent. 

Belgique.  —  Le  marché  financier  est  calme;  les  va- 
riations de  cours  ont  été  peu  importantes  dans  la  der- 

nière huitaine;  les  charbonnages  sont  plutôt  en 
recul. 

Le  Moniteur  cte«  Intérêts  matériels  vient  de  publier 
son  évaluation  trimestrielle  des  valeurs  mobilières  en 
Belgique. 

En  octobre,  les  1.012  valeurs  cotés  à  la  Bourse  de 
Bruxelles  valaient  9.570.774. 000  francs. 

Portugais  —  La  session  des  Cortès  s'est  ouverte  le 
■'.'■)  septembre  et  le  discours  du  trône  a  contenu  un  long 
programme  des  reformes. 

Les  chiffres  rectifiés  du  budget  1904-1905  portent  aux 
dépenses  59.018.587  milreis  290  et  aux  recettes  58  mil- 

lion a  S'/9.493  milreis  888. 

SÛiste.  —  La  consommation  de  l'alcool  sous  toutes 
ses  fermes,  dont  nous  donnons  le  détail  page  509,  a 
augmenté  de  10  0/0  depuis  1884  ;  mais  les  boissons  fer- 
tnentées  ont  seules  augmenté  pendant  que  les  boissons 
distillées  ont  diminué. 

ban*  les  huit  premiers  mois  de  l'année,  les  recettes douanières  onf  augmenté  de  441.649  francs  sur  celles 

de  la  Blême  période  de  l'année  précédente. 
Amérique.  ■  Brésil.  Sorte  publions,  p*ge  5Q9,  des 

Commentaires  du  Brésil,  surlc projet  de  budget  de  1905. 

Blati-Unis.  Dans  tes  huit  premiers  mois,  l'expor- 
tation s'est  élevée  à  861 .037.657  dollars,  contre  878  mil- 

lion- 911.0^1  dans  la  même  période  de  l'exercice  précé- 
dent •■!  l'importation  à  087.0x3  851,  contre  676.98 1. 594. 

On  pari'-  de  rémission  .1  un  prochain  emprunt  ja- 
ponais. 

M<  vif/w.  Le  dernier M<  ->ai/e  présidentiel  conûcime 
que  la  situation  générale  sel  entrée  Résolument  dans  la 

\<<\<-  du  jnogros.  Le*  résultats  de  l'exercice  financier clo*  au      juin  dernier  hou)  satisfaisants. 

Hi-pnhlique  A  rt/rnlini',  Le  projet  dl  budget  pour 
lîHJf»  porte,  comme  évaluai  ion  de  dépenses  ordinaires, 

.866.016  pesoK  or  et  1O5.5H1.IW0  pesos  papier. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  ic  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 
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FRANCE 

La  Politique.  —  La  rentrée.  —  Les  interpellations.  —  L'accord 
franco-espagnol.  -  Le  scrutin  de  liste.  —  L'impôt  sur  le  revenu. —  Le  budget  de  1905. 

La  session  extraordinaire  qui  va  s'ouvrir  mardi  pro- 
rhain  semble  devoir  être  très  chargée,  aussi  croit-on 

que  la  Chambre  se  verra  dans  l'obligation  de  siéger deux  fois  par  jour,  si  elle  tient  à  mener  à  bonne  fin  les 
réformes  inscrites  à  son  ordre  du  jour  et  surtout  le 

budget  de  190!")  dont  la  discussion  commencera  au 
déhul  du  mois  de  novembre-.  D'ici  là  on  dev  ra  déblayer le  terrain  et  se  débarrasser  des  interpellations  déposées 
en  grand  nombre  au  cours  des  vacances. 

i  >n  est  généralement  d'avis  d'inaugurer  la  session 
extraordinaire  pur  une  grande  discussion  qui  permet- 

trait au  Cabinel  de  préciser  les  déclarations  faites  par 

le  président  du  Conseil  dans  son  discours  d'Auxerrc, et  à  la  Chambre  de  manifester  son  sentiment  sur  la 

séparation  de  l'Kglise  et  de  l'Etat. 
Le  Gouvernemehl  n'a,  il  es1  vrai,  encore  pris  aucune résoluliou  en  ce  qui  concerne  les  interpellations  dont 

il  demandera  l'inscription  en  tête  de  l'ordre  du  jour 
avanl  même  la  discussion  de  l'impôl  sur  le  revenu;  il 
doit  délibérer  si  ce  sujet  dans  le  Conseil  des  Minisires 

qui  se  tiendra  aujourd'hui.  Mais  il  esl  facile  de  prévoir 
qu'il  s'efforcera  d obtenir  de  la  chambre  La  jonction  et 
la  prompte  discussion  de  toutes  les  interpellations 
ayant  trait  à  La  politique  religieuse. 

Le  débat  qui  s'engagera  SUT  C88  interpellai  ions  dta"- 
rero  plusieurs  jours  et  déterminera  détinilivemenl 
I  orientation  de  ia  Chambre  vers  la  rupture  complète 
entre  les  Eglises  et  rEtat. 

Lo  (loiivernement,  s'il  obtient  sur  la  politique  reiî» 
eicuse  le  vole  de  ron  lia  née  qu'i  I  réclamera,  demandera 
très  probablement  à  la  Chambre  d'aborder  ensuit» l'élude  de  l'impôl  SUT  le  revenu  et  de  renvoyer  à  la 
suite  de  l'ordre  du  jour,  pour  être  discutées  le  vendredi, 
:'i  leur  loiir  d'inscription,  les  autres  interpellations.  M 
tant  cependant  prévoir  que  cette  demande  sera  vive- 

ment combattue  par  certains  inlerpellateurH. 
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Le  1  octobre,  le  Ministre  ttes  Affaires  étrangères  et 
l'ambassadeur  d'Espagne  à  Paris  ont  sjgBtë  la  déclaration suivante  : 

«  Le  Gouvernement  de  la  République  française  et  le  Gou- 
vernement de  S.  M.  le  Roi  d'Espagne  s 'étant  mis  d'accord 

pour  fixer  l'étendue  des  droits  et  la  garantie  des  intérêts  qui 
résultent,  pour  la  France,  de  ses  possessions  algériennes,  et 
pour  l'Espagne  de  ses  possessions  sur  la  cote  du  Maroc,  et  le 
Gouvernement  de  S.  M.  le  Roi  d'Espague  ayant  on  consé- 

quence donné  son  adhésion  à  la  déclaration  franco-anglaise  du 
S  avril  1904  relative  au  Maroc  et  à  l'Egypte  dont  communi- 

cation lui  avait  été  faite  par  le  Gouvernement  de  la  Répu- 
blique française,  déclarent  qu'ils  demeurent  fermement  atta- 

chés à  l'intégrité  de  l'Empire  marocain  sous  la  souveraineté du  Sultan.  » 
-wv  Une  élection  législative  a  eu  lieu  le  0  octobre  dans  la 

première  circonscription  de  Privas  i Ardèche).  M.  Albert 
Le  Roy,  républicain  ministériel,  a  été  élu  sans  concurrent 
en  remplacement  de  M.  Perrin,  décédé. 
wv  Les  bureaux  du  Ministère  des  Finances  ont  achevé  le 

dépouillement  des  documents  recueillis  par  les  agents  que 
M.  Rouvier  avaient  chargés  d'expérimenter,  dans  un  certain 
nombre  de  départements,  le  rendement  éventuel  de  l'impôt 
sur  le  revenu  d'après  les  deux  projets  en  présence,  celui  du Ministre  et  celui  de  la  Commission.  M.  Goûtant,  député 

d'Ivry,  a  signalé  que  l'application  du  projet  de  M.  Rouvier. 
au  moins,  en  ce  qui  concerne  le  département  de  la  Seine,  aii- 
rait  pour  effet,  dans  un  grand  nombre  de  cas,  d'abaisser  la 
cote  des  personnes  aisées  et  d'augmenter,  au  contraire,  la  part 
d'impôt  de  ménages  ouvriers.  De  semblables  anomalies  ont 
été  notées  par  les  enquêteurs,  notamment,  en  ce  qui  concerne 
la  région  du  Nord.  Là,  la  mise  en  pratique  du  système  de  la 
Commission  serait  désastreux  pour  les  revenus  moyens  et 
pour  les  ouvriers  de  catégories  supérieures.  Il  est  probable 
que,  dans  ces  conditions,  la  Commission  des  réformes  fiscales 
demandera  un  supplément  d'enquête  avant  de  laisser  le  pro- jet venir  en  discussion  devant  la  Chambre. 
vw  La  Commission  a  entendu  le  11  octobre,  M.  Rouvier 

qui  a  exposé  que  l'exercice  1903  était  soldé  par  un  excédent 
de  recettes  de  110  millions  et  que  l'exercice  ICOi  paraissait  de- 

voir se  régler  également  de  façon  avantageuse.  La  situation 
du  Trésor  est  ainsi  améliorée,  la  crise  des  Caisses  d'épargue 
semble  terminée.  Ouant  au  prochain  budget,  celui  de  1905,  la 
Commission  a  réalisé  des  économies  formant  un  total  de  7  1/2 
millions,  par  contre,  elle  a  voté  pour  17  millions  de  dépenses 
nouvelles,  dont  7  millions  destinés  aux  instituteurs.  La  Com- 

mission a  donc,  au  total,  augmenté  les  dépenses  de  9  1/2  mil- 
lions. Elle  proposait  de  faire  face  à  cette  augmentation  en 

majorant  certaines  prévisions  de  recettes.  Mais  M.  Rouvier 
a  démontré  que  les  recettes  à  attendre  des  douanes  donne- 

raient les  excédents  nécessaires.  D'ailleurs,  le  Ministre  s'op- 
pose aux  nouvelles  dispositions  en  faveur  des  instituteurs 

faisant  remarquer  que  les  7  millions  seraient  l'amorce  de  dé- 
penses beaucoup  plus  considérables.  La  Commission  n'en  a pas  cru  devoir  maintenir  ses  décisions  précédentes  au  sujet 

des  instituteurs.  Conformément  aux  conclusions  d'un  rapport 
de  M.  Chautcmps,  la  Commission  a  ensuite  décidé  d'inscrire dans  la  loi  de  finance,  une  disposition  plaçant  dès  1903,  le 

protectorat  de  la  Tunisie  sous  l'autorité  des  Colonies. wv  Un  fort  mouvement  semble  se  manifester  en  faveur  du 
scrutin  de  liste  ;  plusieurs  Conseils  généraux  ont  émis  des 
vœux  en  ce  sens  au  cours  de  la  session  dernière  et  le  Congrès 
radical  de  Toulouse  a  voté  une  résolution  analogue.  Ces 

vœux,  parait-il,  ne  sont  pas  destinés,  comme  tant  d'autres,  â 
demeurer  platoniques.  On  annonce,  en  effet,  qu'un  certain nombre  de  députés  vont  demander  à  la  Chambre  de  mettre 
cette  importante  question  à  son  ordre  du  jour  ;  celle-ci  est 
d'ailleurs  «  en  état  »,  comme  on  dit  dans  le  langage  judi- 

ciaire ;  elle  a  fait  l'objet  d'un  rapport  dont  les  conclusions 
pourraient  être  immédiatement  discutées. 

D'après  le  projet  présente'  au  nom  de  la  Commission  du suffrage  universel,  les  membres  de  la  Chambre  des  députés 
seraient  élus  au  scrutin  de  liste  pour  une  période  de  six  an- 

nées ;  la  Chambre  se  renouvellerait  par  moitié  tous  les  trois 
ans  ;  à  cet  effet,  les  députés  seraient  répartis  en  deux  séries, 
par  voie  de  tirage  au  sort  opéré  en  séance  publique  aussitôt 
après  la  constitution  du  bureau  de  la  nouvelle  Chambre  : 
seule  la  première  série  serait  élue  pour  six  ans  ;  la  seconde 

ne  serait  élue,  par  mesure  transitoire,  que  pour  trois  ans  ; 

chaque  département  élirait  autant  de  députés  qu'il  aurait  do fois.  75.000  habitants,  toute  fraction  do  ce  chiffre  donnant 
droit  ii  un  député  de  plus.  Il  serait  attribué  six  députés  à 

l'Algérie  et  dix  aux  colonies.  Le  département  formerait  une 
seule  circonscription.  Toutefois,  lorsque  le  nombre  des  habi- 

tants serait  supérieur  à  750.000,  le  département  serait  divisé 
en  deux  circonscriptions  et  à  3  millions,  en  cinq  circons- 

criptions ;  ces  circonscriptions  seraient  déterminées  parla  loi 
elle-même. 

Il  ne  serait  procédé  à  des  élections  partielles  dans  un 
département  ou  dans  une  circonscription,  que  lorsque  la 
représentation  y  serait  réduite  aux  deux  tiers  de  ses  membres. 
Exceptionnellement,  les  pouvoirs  de  la  prochaine  législature 
dureraient  jusqu'au  31  octobre  1912,  en  sorte  que,  par  la 
suite,  les  élections  législatives  qui  ont  lieu  en  ce  moment  en 

mai,  se  trouveraient  reportées  au  mois  d'octobre,  comme cela  avait  lieu  autrefois. 
Cette  question  du  rétablissement  du  scrutin  de  liste  est 

déjà  venue  en  discussion  à  la  fin  de  la  dernière  législature  ; 
elle  semblait  même  devoir  réunir  une  majorité  ;  mais  le  pré- 

sident du  Conseil  d'alors,  M.  Waldeck-Rousseau,  bien  que 
partisan  du  scrutin  do  liste,  fit  observer  que  l'heure  était bien  tardive  pour  tenter  une  réforme  aussi  profonde;  on  se 

trouvait,  en  effet,  à  douze  jours  seulement  de  l'expiration 
des  pouvoirs  de  la  Chambre;  M.  Waldeck-Rousseau  posa 
nième  la  question  de  confiance  et  le  projet  fut  repoussé  à 
70  voix  île  majorité. 

Les  partisans  du  scrutin  de  liste  ne  veulent  pas  qu'on 
puisse,  cette  fois,  leur  opposer  le  même  argument;  la  légis- 

lature s'avance  et  il  est  temps,  à  leur  avis,  de  se  préoccuper 
do  la  question  ;  c'est  pourquoi  ils  vont  demander  que  le 
projet  soit  inscrit  à  l'ordre  du  jour.  Le  débat  préjudiciel  qui 
s'engagera  à  ce  moment  fournira  d'utiles  indications  sur  le sort  que  la  Chambre  réserve  à  cette  réforme. 

saaa=  i; 

QUESTIONS   DU  JOUR 

F»  A.  Y  S  BALKANIQUES 

BULGARIE 

NEUVIÈME  ARTICLE 

X.  —  Les  Caisses  agricoles 

Ett  énumérant  les  mesures  prises  par  le  Gou- 
vernement bulgare  pour  encourager  et  assurer  le 

développement  de  l'agriculture,  nous  avons  cité, 
en  première  ligne,  l'établissement  des  Caisses  agri- 
coles. 

L'origine  de  ces  institutions  est  ancienne  :  elle 
remonte  à  1863  et  c'est  à  Midhat  Pacha,  père  de 
la  Constitution  turque,  que  l'on  doit  leur  fondation. 
Primitivement,  leur  sphère  d'action  ne  devait  pas 
dépasser  la  province  du  Danube,  mais  le  Gouver- 

nement ottoman  s'étant  vite  rendu  compte  des 
grands  services  qu'elles  pouvaient  rendre  aux  po- 

pulations, étendit,  en  18G6,  leur  établissement 

aux  autres  provinces  de  l'Empire. 
Le  problème  à  résoudre  était  le  suivant  :  Faci- 

liter le  crédit  à  la  population  locale  et  constituer, 
à  cet  effet,  un  capital  avec  les  dépôts  spéciaux  en 
nature  faits  par  les  habitants. 

Ce  résultat  a  été  atteint  au  moyen  d'un  petit 

supplément  venant  s'ajouter  aux  impôts  d'Etat également  perçus  en  nature. 
Les  opérations  des  Caisses  se  bornaient  alors  à 

prêter  de  l'argent  aux  agriculteurs,  sur  le  couvert 

de  personnes  honorables;  sous  caution  d'objets  de valeur  et  sous  hypothèques,  mais,  par  contre,  le 



488 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN   —  France 

client  devait  déposer  et  laisser  en  gage  ses  titres 
de  propriété.  La  durée  des  prêts  variait  de  trois 
mois  à  un  an  ;  elle  était  prolongée  du  quart  du 
terme  initial  aux  débiteurs  qui  le  demandaient. 

Les  profits  annuels  recevaient  la  répartition 
suivante  :  2/3  étaient  remis  aux  communes  pour subvenir  aux  besoins  communaux,  1/3  servait  à 
augmenter  le  capital.  Le  taux  d'intérêt  perçu  par 
les  Caisses,  qui  était  de  12  0/0  à  l'origine,  fut abaissé  à  9  0/0  en  1879. 

Les  Caisses  agricoles  ont  fonctionné  ainsi  jus- 
qu'en 1894.  A  cette  date,  elles  ne  possédaient comme  capital  propre  qu'une  somme  de  18.291.442 francs  et  toutes  les  ressources  dont  elles  dispo- 
saient étaient  immobilisées  par  des  avances  faites 

aux  agriculteurs.  Elles  ne  pouvaient  plus,  désor- 
mais, les  aider  d'une  manière  efficace  et  ceux-ci 

ne  recevant  plus  des  Caisses  l'appui  qui  leur  était 
nécessaire,  se  trouvaient  dans  l'impossibilité  de répondre  aux  réclamations  du  fisc  :  les  arriérés 
d'impôts  s'accumulaient  ainsi  d'année  en  année, 
rompant  l'équilibre  du  budget. 

C'est  alors  que  le  Gouvernement  décida  de  réor- ganiser les  Caisses  agricoles,  de  les  mettre  dans 
la  main  de  l'Etat  en  les  rattachant  au  ministère  de 
l'agriculture  ;  mais,  en  compensation,  il  les  auto- risa à  se  créer  des  ressources  nouvelles  au  moyen 
d'un  emprunt  d'Etat. 

Cette  opération,  conclue  par  le  Gouvernement 
bulgare,  donna  lieu,  le  22  juin  1897,  à  une  émis- 

sion publique  faite  à  Paris  —  par  l'entremise  de  la 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  de  la  Banque 
Internationale,  la  Banque  L  R.P.  des  Pays- 
Autrichiens,  du  Comptoir  National  d'Escompte,  de la  Sorirté  (ïr/t^ra/e  —  de  «50.000  obligations  5  0/0 de 
500  fr.  qui  furent  offertes  au  prix  de  450  fr.  et  cet 
emprunt  de  30  millions  de  francs  nominal  figurait, 
au  1"  janvier  1904,  pour  22.645.500  fr.  dans  le 
montant  de  la  Dette  consolidée  bulgare  :  c'est-à- dire  <pie  depuis  sa  création,  7.354.500  fr.  ont  été 
amortis.  Cet  emprunt  a  les  garanties  suivantes  : 

a)  Les  revenus  généraux  de  la  principauté  de 
Bulgarie,  laquelle  s'engage  à  faire  inscrire,  chaque année,  à  son  budget,  la  somme  nécessaire  pour  son service. 

//  Le  patrimoine  et  le  revenu  des  Caisses  agri- 
coles, telles  qu'elles  sont  réglementées  parles  Fois promulguées  par  décrets  princiers  en  date  des  23 

décembre  1894  el  27  février  1897,  sous  réserve  du 
droit,  pour  la  principauté  de  Bulgarie,  d'appliquer une  partie  de  ce  patrimoine  et  de  ces  revenus  à 
defl  emprunts  ultérieurs,  ;ï  la  condition  que  le  pro- 

duit de  ces  emprunts  soit  exclusivement  affecté  à 
augmenter  les  moyen-  des  «laisses  agricoles. 

\\,\  termes  des  lois  des  22  décembre  iKti'i  et  27 
février  1897,  les  ressources,  des  Caisses  agricoles, 
réorganisées  el  reconstituées  avec  le  produit  de 

l'emprunt,  étaienl  Les  suivantes:  Le  capital,  les re  erves,  les  fonds   mis  à  leur  disposition  par 
l'Etat,  les  emprunts  qu'elles  furent  éventuellement autorisées  à  contracter  sous  forme  d'obligations, 
le  compte  courant  du  Trésor  sans  intérêts,  les 
dep  A  à  vue  et  à  terme,  confiés  par  les  particuliers, 
les  dépôt!   judiciaires   el  administratif 8  qu'elles 
a  raient  qualité  pour  recevoir. 

Les  depuis  étaient  reçus  sous  une  forme  assez 
pratique:  le  premier  versement  ne  pouvait  pas 
être  inférieur!  25  fr.  ;  il  donnait  Lieu  à  La  déli- 

vrance d'un  livret  semblable  a  ceux  de  nos  caisses <i  épargne. 

Le  mouvement  des  ressources  des  Caisses  agri- 
coles, depuis  leur  transformation  en  1894,  a  été  le 

suivant  jusqu'à  la  fin  de  1902  : Fonds 

fournis  Compte  Dépôts 

Capital     par  des  courant  à  vue 
et     Emprunta  du         et  à 

réserves     d'Etat  Trésor  terme 

(En  milliers  de  francs) 
1894   22.275          „  „  7.4x7 
1895    24.245          »  3.050  9.17ti 
1896    26.681      10.000  Z.'Sfâ  12,319 1897    28.834      19.859  1.807  15.128 
1898    30.657      29.748  1.043  19.373 
1899.   32.47")      29.675  2.990  22.708 1900   34.472      29.515  2.100  26.447 
1901   36.492      29.350  3.332  32  200 
1902    38.543  '  29.175  4.473  35,338 

Les  chiffres  définitifs  de  1903  n'ont  pas  encore 
été  publiés  et  la  transformation  subie  au  31  dé- 

cembre de  cette  année  —  transformation  que  nous 
expliquerons  plus  loin  —  explique  ce  retard.  Les 
résultats  des  neuf  années  écoulées  de  1894  à  1902 
nous  permettent  de  constater  une  augmentation 
de  16.268.000  fr.  ou  73  0/0  dans  le  montant  du 
capital  et  des  réserves.  Le  développement  le  plus 
intéressant  à  observer  est  celui  des  dépôts  des 
particuliers,  il  est  dû  surtout  aux  dépôts  à  terme 
fixe,  qui  offraient  aux  fonds  disponibles  un  emploi 
convenablement  rémunérateur  et  à  la  confiance 

des  agriculteurs,  qui  prenaient  peu  à  peu  l'habi- 
tude de  porter  leur  argent  aux  Caisses  agricoles. 

Le  montant  de  ces  dépôts,  qui  était  de  7.417.000 
francs  en  1894,  avait  atteint  35.338.000  fr.  en 
1902,  soit  une  augmentation  de  27.921.000  fr. ou  376  0/0. 

Avec  les  ressources  que  nous  venons  d'indi- 
quer, les  Caisses  agricoles  faisaient  les  opérations 

suivantes  :  prêts  aux  agriculteurs  sur  leurs  pro- 
pres moyens,  prêts  aux.  non-agriculteurs  pour  le 

compte  de  la  Banque  Nationale  Bulgare. 

Elles  prêtaient  de  l'argent  à  courte  échéance 
(pour  un  terme  de  1  à  15  mois),  à  longue  échéance 
(pour  un  terme  de  2  à  30  ans).  Ces  derniers  prêts, 
consentis  seulement  sur  hypothèque,  n'étaient 
pas  inférieurs  à  200  francs  et  jamais  supérieurs  à 
Ô.OOD  francs  par  débiteur.  Les  Caisses  agricoles 
prêtaient,  en  outre,  sur  des  valeurs  garanties  par 

L'Etat.  Elles  prêtaient,  également,  sous  La  garantie 
de  deux  personnes  solvables,  jusqu'à  concurrence 
de  5.000  francs,  ou  sons  garantie  d'une  seule  per- 

sonne, dans  le  cas  où  l'emprunteur  et  le  garant étaient  connus  tous  deux  comme  solvables;  dans 
ce  cas,  les  prêts  ne  devaient  pas  dépasser  La  somme 
de  500  francs.  Il  y  avait  là,  a  fait  observer.notre 
collaborateur  Lierre  des  Essart,  quelque  chose 
liasse/,  analogue  au  cash  crédit  des  banques 

d'Ecosse;  cependant,  les  Caisses  agricoles  exi- 
geaient un  billet  à  ordre.  Cette  précaution  ne  pa- 

rait pas  un  progrès  sur  les  méthodes  écossaises, 
dont  i  un  des  principaux  mérites  est,  après  les 

trois  premiers  mois,  de  ne  pas  imposer  d'échéance 
fatale  A  l'emprunteur. 
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Voici  les  chiffres  des  bilans  au  31  décembre  des 
Caisses  agricoles  : 

Avances  Avances 
sur 

sur Années Encaisse Portefeuille titres 

faypothè 

(1.000 

francs) 

1894 452 32.493 4 1.460 1895 921 40.072 
55 

3.114 
1896 4,034 44.067 165 6.86ft 1897 2.754 52.G75 353 

10-.  331 

1698 3.924 58  404 
482 11.025 

1899 4.393 60.768 
723 11.276 

1900 4.431 62.769 1.282 11.313 
1901 5. 710 63.707 1.710 11.205 1902 11.440 6).  745 1.195 10.706 

En  neuf  ans,  l'encaisse  a  donc  atteint  le  chiffre 
important  de  11.440.000  francs.  L'augmentation 
considérable  constatée  en  1902  est  due  en  partie 
aux  nombreux  remboursements  d'avances  effec- 

tués par  les  agriculteurs,  à  la  suite  d'une  bonne 
récolte.  Le  chiffre  du  portefeuille,  qui  n'avait 
jamais  cessé  de  progresser  a  subi  en  1902  une 
diminution  de  3  millions;  il  en  a  été  de  même 
pour  celui  des  avances  sur  titres,  tombées  de  1  mil- 

lion 710.000  à  1.195.(100  fr.  et  celui  des  prêts  hypo- 
thécaires, ramenés  de  11.205.000  fr.  à  10.700.000  fr. 

«  Si  la  diminution  constatée  dans  le  chiffre  du 
portefeuille  et  dans  celui  des  prêts  hypothécaires, 
lisons-nous  dans  le  rapport  sur  l'exercice  1902,  dé- 

montre, d'un  côté,  l'empressement  de  l'agriculteur 
bulgare  à  se  débarrasser  de  ses  dettes,  d'un  autre 
côté,  elle  nous  fait  voir  que  les  producteurs  renon- 

cent aux  services  du  crédit  et  viennent  restituer 
aux  Caisses  le  montant  de  leurs  avances.  » 

Et  le  rapport  s'élevait  contre  cette  tendance,  car 
le  but  de  l'institution  était  précisément  d'accorder 
aux  agriculteurs  de  grandes  facilités  de  crédit  qui 

leur  permissent  d'améliorer  leurs  cultures  et  de 
chercher  de  nouveaux  procédés  pour  les  perfec- 
tionner. 

Il  existe  en  Bulgarie  environ  oOO.OOO  familles 

d'agriculteurs,  et,  en  1902,  262.992  cultivateurs seulement  avaient  demandé  les  services  des  Caisses 

agricoles.  «  Il  s'ensuit  donc,  déclarait  le  rapport, 
qu'à  l'exception  de  ceux  qui,  pour  l'une  ou  pour 
l'autre  cause  sont  devenus  victimes  des  usuriers, 
cabaretiers,  etc.,  une  grande  partie  des  produc- 

teurs se  sont  abstenus  de  demander  les  services  des 
Caisses.  » 

«  Nous  concluons  de  ces  faits,  ajoutait-t-il,  que 

pour  pouvoir  apprécier  d'une  manière  juste  l'action 
bienfaisante  du  crédit  et  en  profiter  avec  connais- 

sance de  toutes  les  facilités  qu'il  présente,  la  ma- jorité de  notre  population  agricole  doit  avant  tout 

acquérir  l'intelligence  requise  sous  ce  rapport. 
C'est  justement  sur  ce  point  que  les  Caisses  agri- coles travaillent,  mais  les  succès  sont  assez  lents, 
snrtout  dans  certaines  localités  où  nos  institutions 
rencontrent  dans  leur  activité  des  obstacles  qui 
semblent  à  première  vue  insurmontables.  » 

Et  le  rapport  demandait  au  Gouvernement  la 
création  de  nouvelles  succursales  en  même  temps 

qu'un  plus  grand  développement  des  moyens  des Caisses.  Il  demandait  aussi  la  réforme  de  plusieurs 
lois  dont  les  dispositions  gênaient  le  fonctionne- 

ment de  ces  institutions. 

L'absence  de  lois  sur  la  propriété  foncière  était, 
en  réalité,  l'une  des  principales  difficultés  que  les 

Caisses  rencontraient.  L'hypothèque,  en  Bulgarie, est  souvent  rendue  illusoire  parce  que  les  lois 
donnent  aux  registres  fonciers  une  qualité  juri- 

dique qu'ils  ne  peuvent  pas  posséder,  car  le  pre- mier venu  a  la  faculté  d'y  inscrire  ses  immeubles ou  bien  les  en  rayer  ;  dans  ces  conditions,  les 
Caisses  devaient  être  très  réservées  dans  les  cré- 

dits qu'elles  accordaient. En  second  lieu,  les  maires  et  secrétaires  de 
mairies,  auxquels  étaient  demandés  des  renseigne- 

ments sur  les  emprunteurs,  étaient  souvent °peu consciencieux  et  on  ne  pouvait  guère  prendre  au 
sérieux  leurs  dires  et  allégations. 

Ajoutons  que  les  Caisses  avaient  la  plus  grande 
peine  cà  se  procurer  un  personnel  capable  et 
instruit  pour  diriger  leurs  affaires,  qui  devaient être  menées  commercialement  et  non  suivant  les 
pratiques  et  les  routines  administratives. 
Pour  améliorer  cette  situation  et  réformer  des 

institutions  qui,  malgré  certains  points  criti- 
quables, rendaient  des  services  incontestables,  le 

Gouvernement  bulgare  a  décidé  de  les  rapprocher 
encore  plus  près  de  lui  et  un  projet  de  loi  voté  le 
22  décembre  dernier  par  le  Sobrahié  a  transformé 
à  la  date  du  1er  janvier  1904,  les  Caisses  agricoles en  une  Banque  Agricole  Bulgare,  qui  a  pris  entiè- 

rement leur  actif  et  leur  passif. 
Voici  le  texte  des  parties  principales  de  l'ukase réglementant  ce  nouvel  Etablissement  : 

Article  premier.  —  Sous  le  titre  de  Banque  Agricole  Bul- 
gare, il  est  fondé  un  Etablissement  de  crédit  avec  siège  cen- 

tral dans  la  capitale  de  la  principauté.  Cette  Bancpie  aura  des 
succursales  dans  toutes  les  villes,  chef-lieu  do  département 
et  d'arrondissement,  où  il  y  a  actuellement  des  caisses  agri- coles . 
L'Administration  de  la  Banque  peut  aussi  ouvrir  des  suc- cursales et  des  agences  dans  les  villages  importants  où  il  le 

jugera  nécessaire. 
Article  2.  —  Le  capital  de  fondation  delà  Banque  Agricole 

Bulgare  sera  de  35.000.000  de  leva  (francs^  Il  sera  formé  par 
les  capitaux  de  toutes  les  caisses  agricoles  existantes. 

Article  3.  —  Des  bénéfices  nets  de  la  Banque  Agricole 
Bulgare  on  déduira  annuellement  :  25  0/0  pour  la  création 

•d'un  capital  de  réserve  et  12  0/0  pour  la  création  d'un  fonds, au  moyen  duquel  on  amortira  les  créances  de  la  Banque  re- connues irrécouvrables.  Dans  le  cas  où  le  fonds  des  créan- 
ces irrecouvrables  serait  insuffisant  à  couvrir  toutes  les  per- 
tes provenant  des  opérations,  les  sommes  manquantes  seront 

prises  sur  le  fonds  de  réserve.  Et  si  même  le  fonds  de  réserve 
était  insuffisant,  la  somme  nécessaire  serait  prise  sur  le  ca- 

pital de  fondation  de  la  Banque. 
Article  4.  —  Les  capitaux  de  fondation  et  de  réserve  d.'  la 

Banque  Agricole  Bulgare  appartiendront  aux  villes  et  villa- 
ges, qui  ont  contribué  à  la  formation  des  capitaux  des  caisses 

agricoles  existanecs  et  ce,  clans  la  proportion  de  la  somme 
constatée  comme  appartenant  à  chaque  ville  et  village  au 31  décembre  1903. 

L'article  5  des  statuts  a  énuméré  les  opérations du  nouvel  Etablissement  : 

Article  5.  —  La  Banque  Agricole  Bulgare  fera  les  opéra- tions suivantes  : 

a)  Elle  acceptera  des  dépôts  à  terme  portant  intérêts; 
b)  Elle  acceptera  des  dépôts  judiciaires; 
c)  Elle  acceptera  des  dépôts  d'orphelins  en  compte  courant portant  intérêts; 
d)  Elle  acceptera  des  sommes  en  compte  courant  provenant 

d'Administrations  et  de  personnes  particulières; 
e)  Elle  prêtera  contre  hypothèque  de  biens  immeubles; 
f)  Elle  prêtera  des  espèces  contre  dépôt  de  bétail,  semences, 

instruments  agricoles,  produits  agricoles  bruts  et  travaillés, 
déposés  dans  un  endroit  ou  dépôts  fermés  ou  confiés  à  la 
garde  de  l'emprunteur  lui  même; 

★ 
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g  Elle  avancera  des  espèces  aux  agriculteurs  pour  l'achat de  bétail,  semences  et  instruments  agricoles; 
//)  Elle  prêtera  des  espèces  aux  agriculteurs  contre  Bon* 

portant  au  moins  trois  signatures,  celles  de  l'émetteur  et  des 
garants,  d'une  somme  maximum  de  100  leva: 

i  Elle  prêtera  des  espèces  contre  dépôts  d'obligations  et  de 
lions,  émis  ou  garantis  par  l'Etat,  de  même  que  contre  dé- pôts de  ses  propres  certificats  de  dépôts  à  terme  et  de  ceux 
émis  parla  Banque  Nationale  Bulgare: 

j)  Elle  ouvrira  des  comptes  courants  aux  Associations  agri- 
coles et  ouvrières,  coopératives  et  d'épargne  à  responsabilité limitée  et  non  limitée; 

A'  Elle  prêtera  des  espèces  à  l'Etat  en  compte  courant  por- tant intérêts  : 

/  Elle  participera  aux  emprunts  de  l'Etat  : m  Elle  prêtera  des  espèces  contre  bonne  garantie  aux 
Conseils  municipaux  et  départementaux  pour  des  besoins 

,  ayant  trait  à  l'amélioration  de  l'agricultui'c  : 
/(  Elle  achètera  sur  commande  et  pour  le  compte  d'agri- culteurs des  instruments  agricoles,  des  machines,  du  bétail 

et  des  semences  : 
o  Elle  encaissera  des  obligations  amorties,  coupons  et 

traites  intérieures  et  étrangères  : 

//  Elle  enverra  de  l'argent  au  dehors  de  la  Principauté:* q  Elle  achètera  et  vendra  pour  ses  besoins  des  chèques, 
traites  et  métaux  précieux,  contre  bons  et  espèces  ; 

•/-  Elle  achètera  et  vendra  des  valeurs  mobilières  pour  le 

compte  d'autrui  ; ,v  Elle  acceptera  en  garde  des  valeurs  mobilières,  des  objets 

précieux  et  d'autres  dépôts  : 
t)  Elle  assurera  auprès  des  Compagnies  d'assurances  les 

objets  déposés  à  la  Banque,  dans  le  cas  où  ceux-ci  ne  seraient 
pas  assurés  par  leur  propriétaire  : 
a  Elle  conservera  dans  ses  caisses  les  sommes  versées 

provenant  des  revenus  de  l'Etat  et  payera  les  mandats  du Gouvernement  dans  les  limites  des  sommes  rentrées. 

ta  Banque  Agricole,  qui  a  toujours  pour  but 
de  venir  en  aide  par  son  crédit  aux  agriculteurs 
et  de  faire  aussi  des  prêts  ù  courte  échéance  à  des 
noiragriculteurs,  mais  seulement  en  y  attribuant 
une  partie  de  ses  dépôts,  a  reçu,  en  fait,  les 
mêmes  attributions  que  les  Caisses  et  les  condi- 

tions de  son  fonctionnement,  de  ses  avances,  de  ses 
prêts,  de  ses  ouvertures  de  crédit,  leur  sont  à  peu 

près  semblables.  Le  cadre  de  ses  opérations  s'est trouvé  cependant  agrandi  et,  dans  bien  des  cas, 
■He  pourra  suppléer  la  Banque  Nationale. 

[/Administration  de  la  Manque  Xgricole  Bul- 
gare, de  ses  succursales  et  agences,  est  confiée  au 

Gouverneur  de  la  lîanque  qui  a  comme  conseillers 
quatre  Administrateurs. 
Le  Gouverneur  et  les  Administrateurs  sont 

nommés  par  ukase  princier,  sur  la  proposition  du 

Minière  du  Commerce  et  de  l'Agriculture.  Ils  ne 
peuvent  être  révoqués  de  leurs  fonctions  sans 
aéeiflioa  préalable  du  Sobranié. 

Edmond  Théry. 

NOTRE  SITUATION  FINANCIÈRE 

et  le  projet  de  Budget  pour  1905 

Invité,  mardi  dernier,  par  lu  Commise  ton  <ln  budget 
:i  m-  prononcer  sur  l'établissement  définitif  du  projet 
de  budget  pour  L905,  M.  Rouvfer  a  fourni,  sur  noire 
situation  financière  et  l'élal  de  notre  Trésorori  •,  les 
indication*  Ion  plus  satisfaisantes, 

On  —«lit  que  le  budget  de  lîlo.J  s'élail  don  avec un  déficit  et  fjnfï  dua  difficultés  avaient  élé  créées  au 
T  ré-or  par  une  campagne  dirigée  cou  t  ru  les  caisses 
d  épargne,  campagne  donl  mm*  ons  mont.é  l'impré- \o\ancef;j  la  folie.  On  sait  au    i  avec  quel  inlassable 

effort  notre  Ministre  des  Finances  s'est  occupé  de  réta- 
blir l'équilibre  et  de  rappeler  l'opinion  à  une  saine 

appréciation  de  l'intérêt  public.  Ces  efforts  ont  été 
couronnés  d'un  plein  succès  :  les  budgets  de  1903  et  de 190A  se  solderont  avec  un  excédent  considérable,  et  à 
la  date  du  10  octobre,  l'excédent  des  retraits  aux  cais- 

ses d'épargne  n'était  plus  que  de  30  millions,  au  lieu 
de  157  l'année  dernière. 
D'après  les  déclarations  de  M.  Rouvier,  l'excédent 

net  de  1903  atteindra  70  millions  ;  quant  à  l'exercice 
1904,  la  plus-value  des  impôts  et  revenus  indirects,  par 
rapport  aux  prévisions,  s'élève,  pour  cet  exercice,  à 129.373.000  fr.  ;  les  crédits  supplémentaires  montent  à 
68.400.000  fr.  Il  y  a  donc  un  excédent  net  de  61  mil- 
lions. 
Pour  cet  exercice  comme  pour  le  précédent,  le  Mi- 

nistre a  obtenu  ces  résultats  sans  avoir  recours  à  la 

l'acuité  d'émission  d'obligations  à  court  terme  pour  le 
service  des  garanties  d'intérêt,  ni  à  l'aliénation  dos rentes  léguées,  ressources  exceptionnelles  que  la  loi 
des  finances  avait  autorisées  en  cas  de  besoin. 

Ces  renseignements  préliminaires  donnés,  le  Ministre 
s'est  expliqué  sur  le  budget  de  1905. 
La  Commission  avait  tenu  à  inscrire  jusqu'à  con- 

currence de  17  millions  et  demi,  des  dépenses  com- 
plémentaires concernant  l'enseignement  ou  l'assistance qui  ne  figuraient  pas  au  projet  du  Gouvernement  et, 

pour  faire  face  à  cette  dpéense,  elle  avait,  d'une  part, réduit  les  chiffres  de  dépenses  du  Gouvernement  de 
7  millions  et  demi  et  rehaussé  les  prévisions  de  recettes 
de  9  millions  et  demi. 

Voici  quelles  sont  les  dépenses  nouvelles  introduites 
par  la  Commission  : Francs 

Pen-iuns  civiles  et  militaires   4. 500. 000 
Service  des  enfants  assistés  >. 500.000 
Traitement  des  instituteurs,  des  professeurs  de 

collège  et  des  professeurs  de  l'enseignement primaire  supérieur   7.000.000 
Total   17.000.000 

Voici,  d'autre  part,  les  relèvements  de  prévisions  de 
recette-  opérés  par  la  Commission  : 

Francs 

Droit  de  timbre   1.000.000 
Itecettcs  des  postes  et  télégraphes   2.500.000 
Droit  sur  l'alcool   1.500.000 Droit  sur  les  sucres   500.000 
Droits  de  douanes   2.000.000 
Contributions  de  ITndoClune   500.000 
Bles  tunisiens,  droits  de  quai,  etc   1.0>  0.000 
ïtetenues  supplémentaires  sur  pensions   500.000 

Total   9. 500.000 

Ces  9  millions  1/2  joints  à  7  millions  1/2  d'économies 
rétablissaient  l'équilibre. Le  Ministre,  en  dehors  des  majorai  ions  do  recel  les 
résultant  de  modificat ions  législatives,  n'a  accepté 
d'augmentation  des  prévisions  de  recel  les  que  pour  les 
douanes,  dont  le  produit  prévu  pour  [905  es1  encore 

Sensiblement  inférieur  au  produit  réalisé  dans  l'anté- 
pénultième année. 

Mais  il  s'esl  refusé  à  majorer,  comme  le  voulait  la 
Commission,  les  prévisions  de  recettes  sur  le  limbre, 
l'alcool,  les  sucres  et  les  postes  et  télégraphes,  car  on 
ne  saurait  escompter  pareilles  augmentations  pour 

L9Û5. 
Le  Ministre  a  ajouté  qu'il  ne  pouvait  accepter  dans les  dépenses  nouvelles  les  7  millions  proposés  par  la 

Commission  pOTH?  le  relèvement  (les  Irailemenls  des 
insliluleurs,  des  professeurs  de  collège  et  des  profes- 

seur- de  l'enseignement  primaire  supérieur.  Il  ne 
S.'âgil  pas  d'une  dépense  à  faire  une  fois  pour  Ionien, 
mais  de  l'amorce  d'une  dépense  de  2k  millions,  indé- 

pendante d'une  autre  de  lit  mi  M  ions  résultant  do  dispo- 
sitions législatives  vidées  l'année  dernière. 

Le  Ministre  a  accepté,  ce  pendu  ni ,  jusqu'à  concurrence de  14,886.000  francs  da  dépenses  nouvelles  en  dehors 

BP 
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491 dos  chilïrcs  primitifs  du  projet  de  b.ulget.  Voici  quelles 
sont  ee.s  dépenses  toutes  rendues  nécessaires  soit  par 
des  modifications  de  lois  existantes,  soit  par  une  con- 

naissance plus  exacte  de  la  situation  :  . 
Francs 

Hufants  assistés   5.500.000 
Pensions  civiles  et  militaires   •4.500.000 
Création  de  compagnies  sahariennes   700.000 
Construction  de  la  ligne  d'Aïn-Serra  vers  Igli   2.600.000 
(iarantic  d'intérêt  des  chemins  de  fer  algériens..  1.500.000 

14.800.000 

Pour  faire  face  à  ces  dépenses  supplémentaires, 
-M.  lîouvier  a  proposé  les  ressources  suivantes  : 

Francs 
Economie  l'ésnltant  dans  le  service  des  intérêts  — 

de  la  dette  de  la  non-émission  de  60  millions 
de  rentes  autorisée  pour  la  dernière  conversion  2.000.000 

Economie  dans  le  système  d'achats  de  tabacs   1.00O.00O 
Economie  provenant  du  report  au  budget  algé- 

rien des  travaux  de  la  Compaqnie  Franco- 
Algérienne  '   700.000 Augmentation  des  recettes  douanières   7.000.000 

Droits  de  quai   400.000 
Droits  sur  les  sucres   800.000 
Retenues  pour  pensions  civiles   500.000 
Liquidation  du  fonds  de  réserve  de  l'Algérie   2.600.000 15.000.000 

L'ensemble  de  ces  ressources  s'élevant  à  13  millions, 
il  resterait  au  budget  de  1905,  après  déduction  des  dé- 

penses supplémentaires,  un  excédent  de  200.000  francs 
environ. 

Ces  propositions  ont  été  acceptées  par  la  Commis- 
sion avec  cette  seule  réserve  qu'elle  a  maintenu  ses 

votes  précédents  en  ce  qui  concerne  les  instituteurs; 
les  revenus  consacrés  à  ce  relèvement  seront  fournis, 
d'après  son  projet,  par  une  majoration  des  droits  de douanes. 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

L'assemblée  générale  des  actionnaires  de  la  Compa- gnie de  Mozambique  est  convoquée  à  Lisbonne  pour  le 
9  novembre.  Le  rapport  du  Conseil  d'administration, 
qui  sera  lu  à  cette  assemblée,  analyse  d'une  façon  très 
complète  les  résultats  de  l'exercice  1908  et  donne  sur 
la  gestion  de  la  Compagnie  des  renseignements  inté- ressants. 

Le  bilan  arrêté  au  31  décembre  1902  accusait  un  solde 

d'actions  à  la  souche  de  4.916.700  fr.  ;  ce  chiffre  se trouve  réduit  maintenant  à  3.527.825  fr.  ;  la  différence 

s'applique  aux  55.555  actions  émises  l'année  dernière. 
Le  compte  «  propriétés  et  droits  acquis  »  présente  un 
solde  de  6.622.441  fr.  correspondant  au  solde  de  1902, 
plus  138.875  fr.,  valeur  nominale  des  5.555  actions  de  la 
septième  émission ,  remise  l'an  dernier  au  Gouvernement 
portugais.  La  différence  entre  le  solde  de  1902  et  1903, 
indiqû  e  dans  la  première  partie  du  compte  «  actions 
et  obligations  »  provient  de  la  vente  de  14.000  liv.  st. 
nominal  de  Consolidés  anglais. 

Voici  les  changements  survenus  dans  le  compte  de 
participations  de  Compagnies  sous-concessionnaires  : 
les  1.00C  actions  de  la  Compagnie  des  Huileries  et  Sa- 

vonnerie de  Mozambique  sont  remplacées  par  1.000  ac- 
tions de  la  Durban  OU  and  Soap  Co;  les  70.000  actions 

de  la  Mozambiqi/r  Mnr^quece  sont  réduites  à  35.000.  Il 
existe,  en  outre,  85.000  actions  de  la  Revue  (Manica- 
land)  Gold  Mining  Co;  6.000  actions  Consolidated  Af'ri- 
can  Cooper  Trust  Limited;  d'autre  part,  7.780  actions 
de  la  Preméen  Concession  of  Mozambique  ont  disparu. 
Le  solde  des  comptes  «  dépôts,  caisse,  Comité  de  Paris, 
Comité  de  Londres,  débiteurs  divers  et  créanciers  »  ne 
demandent  pas  d'explications. Les  dépenses  en  Europe  qui  avaient  été  de  589.257  fr. 
en  1902,  ont  baissé  en  1903  à  570. Ï14  fr.  02;  il  y  a  eu, 
par  conséquent,  une  diminution  de  18.842  fr.  97. 

Les  recettes  qui,  en  1902,  avaient  été  seulement  de  [ 

246.398  fr.  52,  se  sont  élevées  à  751.265  fr.  92  en  1903; 
l'augmentation  est  due  à  la  prime  de  la  septième  émis- sion d'actions  qui  seulement  pour  elle  s'est  élevée  à 62.J.O00  fr. 

Les  recettes  d'Afrique  se  sont  élevées  en  1903  à 
3.810.142  fr.  84,  alors  qu'elles  avaient  été  en  1902  de 3.907.869  fr.  97;  il  y  a  donc  eu  en  1903  une  diminution de  97.ïw2/  fr.  13. 
Un  examen  détaillé  de  ces  recett  :s  nous  montre  que 

toutes  celles  concernant  l'exploitation  proprement  dite sont  en  notable  plus-value;  les  diminutions  affectent les  douanes  et  les  contributions  ;  elles  sont  dues  à  des 
causes  toutes  spéciales. 
Le  fléchissement  des  recettes  de  la  Douane  peut  être 

attribué  jusqu'à  un  certain  point  au  fait  des  impôts industriels  qui  y  figuraient  en  1902  et  qui  ont  été  portés 
sur  un  compte  spécial  en  1903;  mais  la  principale diminution  de  cette  recette,  ainsi  que  celle  des  conces- 

sions et  redevances  et  licences  doivent  être  attribuées  à 
la  crise  générale  des  affaires  dans  l'Afrique  du  Sud, dépression  qui  ne  pouvait  pas  épargner  le  territoire  de la  Compagnie. 
La  conir'bution  prédiale  a  diminué  parce  que  les 

rentes,  spécialement  à  Beira,  ont  baissé  et  que  l'impôt est  établi  en  prenant  pour  base  le  revenu  du  proprié- taire de  la  maison . 
La  diminution  constatée  pour  l'impôt  au  caoutchouc est  due  principalement  au  plus  petit  nombre  de 

licences  concédées,  parce  que  l'on  avait  réservé  pour 
la  Compagnie  l'exploitation  d'une  partie  des  forêts. La  plus  grande  économie  a  été  effectuée  dans  les 
dépenses;  leur  administration  a  été  la  préoccupation 
constante  des  gouverneurs.  C'est  ainsi  qu'ils  ont 
obtenu  que  le  total  des  dépenses  d'administration  qui en  1902,  était  de  3.942,755  fr.  91,  descendit  à  3  mil- 

lions 781.050  fr.  51  en  1903,  sans  désorganiser  les services. 
En  somme,  le  compte  de  profits  et  pertes  qui  set  lit 

clos,  en  1902,  avec  un  déficit  de  1.060.674  lr.  44  n'a 
plus,  en  1903,  qu'un  déficit  de  328.727  fr.  70, 

Le  bilan  général  au  31  décembre  de  1902  'a  laissé  un fonds  de  réserve  spéciale  de  1.477.923  fr.  97. 
Ayant  déduit  de  ce  dernier  fonds  le  déficit  de  1902, 

conformément  à  la  résolution  générale  du  24  septembre 
1903,  la  réserve  spéciale  a  été  réduite  à  417.249  fr.  53. 
Ce  solde  est  supérieur  au  déficit  de  la  gestion  de  1908 
et  il  reste  encore  un  solde  de  88.521  fr.  83  pour  l'exer- cice immédiat. 

Le  fonds'  de  réserve  statutaire  est  le  même  que  celui 
de  l'année  précédente,  soit  255,057  fr.  15. 
Après  avoir  exposé  les  résultats  de  l'exercice  que nous  venons  de  mentionner,  le  rapport  qui  sera  pré- 

senté à  l'assemblée  générale  du  9  novembre  passe  en revue  les  événements  de  19u3. 

On  a  introduit  dans  la  Douane  de  Beira  d'impor- tantes améliorations  matérielles.  On  a  commencé  la 
construction  d'un  pont  pour  le  débarquement  des  passa- gers, et  d'une  citerne  pour  la  fourniture  de  l'eau  aux navires.  On  a  acheté  une  grue  de  12  tonnes  et  un  ma- 

gasin destiné  à  mieux  conserver  les  marchandises  lais- sées en  douane. 
Quant  aux  perfectionnements  apportés  au  .service  de 

la  Douane,  les  plus  importants  ont  été  l'installation  du 
service  d'incendie  et  la  création  d'un  poste  permanent dans  l'enceinte  des  magasins. 

C'est  également  en  1903  qu'on  a  mis  en  vigueur  le nouveau  régime  douanier  approuvé  par  décret  du  13 novembre  1902. 
Avec  de  grandes  installations,  des  services  bien  mon- 

tés et  un  personnel  parfaitement  au  courant  des  obli- 
gations qui  lui  incombent,  la  douane  de  Beira  se  trouve 

en  mesure  de  satisfaire  à  un  mouvement  commercial 
beaucoup  plus  élevé  que  celui  qui  existe  actuellement. 

En  1903,  le  nombre  des  travaux  dépendant  de  la  Di- 
rection générale  dos  Travaux  publics,  à  Beira,  a  été  de 

198  ;  159  ont  été  faits  en  régie  et  25  donnés  à  l'entre- 
prise. Entre  autres  nous  citerons  les  réparations  des 

dégâts  causés  par  les  tempêtes  aux  installations  de  la 
Douane  et  de  ses  dépendances;  l'aménagement  des 
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édifices  pour  les  nouvelles  installations  de  la  Poste,  du 
Dépôt  et  Magasins  généraux  et  du  commissariat  de  po- 

lice ;  les  réparations  nécessaires  au  matériel  Decau- 
ville,  aux  appareils  télégraphiques  à  employer  sur  la 
ligne  de  Macuti  à  Capitania  et  aux  machines  et  outil- 

lage des  ateliers,  etc.,  etc. 
A  Beira,  abstraction  faite  de  certains  travaux  de 

moindre  importance,  il  faut  signaler  l'achèvement  de la  muraille  de  défense,  le  remblai,  les  dragages,  la 
construction  du  phare  de  la  pointe  Macuti,  le  com- 

mencement de  l'exécution  d'un  pont  de  débarquement 
pour  les  passagers  et  les  bagages,  l'achèvement  de  la citerne  de  la  douane  de  Beira  commencée  en  1902. 

De  tous  ces  travaux,  c'est  le  phare  de  la  pointe 
Macuti  qui  a  été  le  plus  difficile  à  exécuter. 
En  1903,  on  a  continué  la  construction  des  routes  de 

Spungabera  à  Mafuci,  à  Mossurize  ;  du  Musa  et  d'An- drada,  à  Manica  ;  du  Motundo,  à  Beira;  et  entre  le  Buzi 
et  le  Govuro,  dans  les  circonscriptions  de  Sofala  et  de 
Chimoio  ;  d'autres  commencées  en  1902  ont  été  ache- 

vées. Des  petits  ponts  ont  été  construits  à  Manica  et  à 
Sena  :  6  kilomètres  de  voie  Decauville  de  0  m.  00  poul- 

ie service  de  la  région  minière  ont  été  posés. 
Il  v  a  plusieurs  années  que  la  Compagnie  a  commencé 

l'essai  des  plantations  de  cocotiers  dans  les  régions  du littoral  —  eile  a  semé  des  palmiers  en  différents  points 
de  Sofala,  de  Chilaone  et  Gavuro  ;  —  ces  essais  ont  été 

suftisants  pour  permettre,  en  1903,  d'établir  l'orienta- tion à  suivre. 
*  La  grande  sécheresse,  qui  a  causé  de  si  déplorables 
effets  en  1908,  n'a  pas  permis  de  donner  un  grand  dé- veloppement aux  travaux  agricoles  ;  cependant  on  a 
poursuivi  les  essais  pour  la  culture  de  la  sansiviera,  à 
Xevez-Ferreira  ;  du  caoutchouc,  à  Sena,  Nevez-Fer- 
reira,  Sofala  et  Manica;  du  coton,  à  Sena,  Nevez- 
Ferreira  et  Govuro;  on  a  fait  les  ensemencements  ha- 

bituels de  céréales  pour  l'alimentation  des  indigènes 
au  service  de  la  Compagnie. 
On  a  continué  également  à  semer  des  landolphia, 

pour  repeupler  les  forêts,  à  Moribane,  Mossurize,  Che- 
ringoma  et  Xevez-Ferreira. Les  troupeaux  de  la  Compagnie  se  composaient  au 
:il  décembre  comme  suit  :  240  bœufs,  570  vaches,  245 
veaux,  soit  en  tout  1.070  tètes  de  bétail,  ou  une  aug- 

mentation de  370  bHes  à  cornes  sur  le  chiffré  de  l'an- 
aée  dernière.  La  Compagnie  est  en  train  d'essayer 
d'acclimater  des  ânes  dans  deux  districts  et  a,  à  cet 
effet,  importé  18  animaux  de  cette  espèce. 

Il  a  ét|  délivré,  en  1903,  114  licences  minières,  enre- 
gistré 2.749  daims,  ce  qui  porte  le  nombre  des  claims 

concédés  au  31  décembre  4903  à  8.507,  soit  1.794  claims 
d'alluvi  »na  et  6.718  claims  filoniens.  Comparé  au  chif- 

fre de  1902,  le  nombre  des  licences  prises  dans  l'année a  diminué,  l'ar  contre,  le  nombre  des  demandes  de 
claims  ;t  augmenté  et  les  travaux  exécutés  dans  les 
claims  concédés  .sont  en  très  grand  progrès. 

Les  nouveaux  réglementa  miniers  qui  ont  été  dirigés 

par  le  Conseil  d'administration  dans  un  esprit  très 
libéra]  on!  reçu  l'approbation  du  gouvernement  portu- 

gais par  décret  en  date  du  l'i  juillol  1904. 
Le*  taxes  indigènes  oui  produit  en  1903  un  revenu 

plut  important  qu'en  1902:  la  taxe  sur  les  huttes  a 
donné  fil  livT  st.  1  eh.  Pd.  et  l'impùt  de  capitation 
2.  'i.'X  liv.  st.  I<>  h  h.  Il  d.  de  plus  -pieu  1902. 

La  population  indigènedu  territoire  de  la  Compa- 
gnie, d'aprc.H  t.-  dernier  recensement,  B6  chiffre  par 175.791  ftœéa  contre  112.526  en  1900. 

Nous  n'insisterons  pas  sur  l'établissement  des  divers 
services  Intérieurs  el  sur  les  modifications  qu'ils  ont 
subies  :  le  développement  pris  par  la  Compagnie 

l'oblige  à  multiplier  les  détails,  et  l'on  peut  facilement imaginer  toute  l'étendue  des  organisations  qu'il  lui 
f'.-i ii  1  créer  pour  son  administration,  l  ue  preuve  de 
l'intérêt  Offert  par  se-  affaires  se  trouve  dans  le  nombre 
des  Sociétés  ayant  obtenu  des  concessions  sur  son  ter- 

ritoire el  das  entreprises  particulières  qui  n'y  hoiiI  éta- blies. Non*  remarquons  les  suivantes:  i 
La  Société  îucriere  de  l'Afrique  orientale  portugaise^  l 

qui  exploite  1.000  hectares  sur  la  rive  droite  du  ̂ am*  > 

bèze  ;  la  Compagnie  du  Luabo,  qui  administre  les 
prazzos  de  Luabo  et  de  Melambo,  où  elle  exploite  Je 
cocotier  et,  le  caoutchouc  ;  la  Compagnie  coloniale  du 
Buzi,  qui  exploite  également  des  terrains  agricoles;  la 
Guara-Guara  and  Massanzane  Estâtes  Cy;  la  Compa- 

gnie Agricole  de  Moribane,  la  Durban  oil  uni!  Soap  C'y, 
la  Compagnie  Industrielle  Africaine.  Viennent  ensuite 
des  Sociétés  minières:  la  Compagnie  Portugaise  des 
Mines  d'Or  de  Manica,  la  Consolidated  Africain  Copper 
Trust,  la  Mozambique  Maeequece  Limited,  la  Manica 
Development  Syndicale,  la  Manica  Copper  Develop- 

ment Cy.  Des  concessions  de  claims  ont  été  faites,  en 
outre,  à  de  nombreux  particuliers. 

Dans  toutes  ces  entreprises,  la  Compagnie  de  Mozam- 
bique a  conservé  des  intérêts  et  l'on  peut  juger,  par 

ce  qui  a  été  déjà  fait,  de  l'avenir  que  le  mondo  d'  - affaires paraît  considérer  comme  réservé  à  cette  Société. 
Georges  Bourgarel. 

Société  anonyme  de  Travaux  Dyle  et  Bacalan 

Cette  Société  met  en  ce  moment  à  exécution  une 

résolution  déjà  prise  depuis  l'année  1900.  Elle  offre,  en effet,  en  souscription  publique,  le  25  courant,  11.000 
Bons  de  SO0  francs  rapportant  22  fr.  50  d'intérêts  an- 

nuels nets  d'impôts,  payables  par  semestres,  les  1er  oc- 
tobre et  1er  avril  de  chaque  année  à  Paris  et  à  Bruxel- 

les. Ces  Bons,  offerts  au  prix  de  485  fr.,  payables  50 fr. 
en  souscrivant  et  135  fr.  à  la  répartition,  sont  rem- 

boursables au  pair  d'ici  au  31  octobre  1914  par  voie  de 
tirages  au  sort,  effectués  annuellement,  à  partir  du 

1er  octobre  1005.  Toutefois,  la  Société  se  réserve  d'ap- 
peler par  anticipation  ces  titres  au  remboursement  au 

pair,  à  partir  de  la  cinquième  année,  soit  à  dater  du L>'  octobre  1909. 

L'usage  de  ces  bons  à  court  terme  n'est  pas  assez 
répandu,  car  ce  mode  d'emprunt,  qui  tient  le  milieu 
entre  l'emprunt  en  obligations  à  long  terme  et  l'ouver- 

ture de  crédit,  en  banque,  présente  de  sérieux  avanta- 
ges aussi  bien  pour  l'emprunteur  que  pour  le  prêteur. Pour  le  prêteur,  le  bon  à  court  terme  a  ce  grand 

mérite  d'avoir  une  valeur  courante,  une  cote  de  Bourse 
presque  fixe  se  rapprochant  de  façon  normale  du  taux 
de  remboursement  du  titre.  Or,  c'est  beaucoup  qu'em- 

ployer ses  capitaux  en  titres  au  porteur  facilement 
réalisables  et  surtout  en  titres  échappant  plus  que 
d'autres  aux  variations  de  cours,  grâce  à  la  courte 
durée  de  l'amortissement.  Que  cet  avantage  soit  appré- 

cié, on  n'en  saurait  douter  :  si  le  Trésor  russe  a  pu,  en 
quelques  jours,  placer  en  France  un  emprunt  de  800 
millions,  c'est,  assurément  et  peut-être  uniquement 
parce  qu'il  a  choisi  comme  type  d'obligation  le  bon  du Trésor  a  court  terme. 

Un  autre  avantage,  au  point  de  vue  du  prêteur,  c'est 
que,  pour  ces  opérations  à  court  terme,  l'emprunteur consent  volontiers  à  payer  un  intérêt  quelque  peu 

plus  élevé  et  qu'il  refuserait  d'accorder  pour  une  émis- 
sion d'obligations  à  long  terme.  Pour  des  bons,  en 

effet,  il  s'agit  d'une  charge  provisoire  de  quelques 
années  seulement,  et  le  peu  d'intérêt  supplémentaire 
dont  bénéficie  le  prêteur  ne  constitue  pour  l'emprun- 

teur qu'une  charge  légère,  c'esl  ainsi  que  récemment le  Gouvernement  allemand  préférait  emprunter  à 
:>  12  0/0  et  une  fraction,  contre  des  bons  du  Trésor  à 
échéance  relativement  longue,  bien  que  le  cours  des 
rentes,  même  déprimé,  lui  donnât  la  faculté  d'em- 

prunter à  long  terme  à  meilleur  compte. 
Il  n'y  a  pas,  d'ailleurs,  que  les  trésoreries  d'Etat  qui 

aienl  recours  à  l'émission  de  bons.  Rappelons,  en effet,  les  bons  décennaux  Lombards,  Méridionaux  et 
encore  les  bons  décennaux  de  la  Compagnie  générale 
des  Chemins  de  fer  Brésiliens,  une  des  créations  de  la 
Société  Dyle -Bacdlan.  Nous  avons  justement  sous  les 
veux  le  prospectus  d'émission  de  ces  28.000  bons  0  0/0 faite  en  août  1894  au  prix  de  \  70  fr.  e1  nous  y  trouvons, 
la  phrase  suivante,  qui  exprime  nettement  la  raison 
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d'être  de  ces  bons  à  court  terme  :  «  La  Compagnie  a •  décidé  de  créer  ces  bons  6  0/0  remboursables  au  pair 
«  à  court  terme  parce  que,  confiante  dans  les  résultats 
«  de  l'exploitation  des  lignes,  elle  veut  attendre  ces 
«  résultats  avant  de  procéder  ;'i  l'émission  d'obliga- «  tions  à  long  terme  en  remplacement  des  bons  actuels, 
«  certaine  de  trouver  à  ce  moment  un  taux  de  conso- 
«  lidation  avantageux.  »  Il  fut  fait  comme  il  avait  été 
dit,  de  telle  sorte  que  la  Société  débitrice  et  les  por- 

teurs de  bons  furent  également  satisfaits. 
Il  semblerait,  à  tort,  que  tous  les  avantages  de  ce 

mode  d'emprunt  fussent  du  côté  du  préteur;  mais 
l'emprunteur  a,  lui  aussi,  un  avantage  trésréel  à  fixer 
les  échéances  de  cette  partie  de  son  fonds  de  roule- 

ment représentée  par  une  dette  flottante.  Une  Société 
industrielle  peut,  pour  ce  fonds  de  roulement,  re- 

courir aux  ouvertures  de  crédit  ou  comptes  de  ban- 
ques, et  une  Société  qui  a  un  bon  renom  financier  et 

industriel  ne  cherchera  jamais  en  vain  à  obtenir  ces 
crédits  et  à  se  constituer  ainsi  une  dette  flottante.  Tou- 

tefois, le  système  a  l'inconvénient  d'être  cher  et  de 
laisser  indéterminée  l'échéance  de  ces  emprunts  en compte  courant.  Cette  dernière  considération  morale  a 
sa  valeur  :  même  quand  un  tel  emprunt  ne  constitue 
pas  un  danger,  grâce  à  la  situation  Jinancière  et  aux 
relations  bancaires  d'une  Société  industrielle,  on 
n'aime  pas  à  voir  apparaître  au  passif  du  bilan  de grosses  sommes  en  crédit  de  banques.  Instinctive- 

ment, et  souvent  à  tort,  on  classe  ces  crédits  parmi 
les  dettes  immédiatement  exigibles  ;  aussi  le  bilan  se 

lit-il  mal,  et  peut-on  être  même  amené  à  croire  qu'il  y 
a  abus  de  crédit  là  où  il  n'y  a  que  usage  légitime  de crédit. 

Toutes  ces  observations  que  nous  venons  de  faire  de 
façon  générale  reviennent  à  l'idée,  si  nous  examinons 
tout  spécialement  l'opération  à  laquelle  procède  la  So- 
ciété  Dyle-Bacûlan. 
Dans  le  dernier  bilan  au  31  juillet  1903  de  cette 

Société,  on  trouve  au  passif  un  gros  compte  de  crédi- 
teurs de  8.034.000  fr.  (il  était  de  11.796.000  fr.  au  bilan 

précédent)  qui,  avec  les  7.668.000  fr.  d'obligations,  cons- 
titue le  passif  envers  les  tiers.  A  l'actif,  en  dehors  des immobilisations  et  du  matériel,  on  retrouve  bien 

19.720.000  fr.  sous  les  diverses  rubriques  composant 

l'actif  disponible  ou  réalisable,  et  il  est  indubitable  que 
cette  situation  soit  très  favorable.  Il  n'empêche  que  si 
Uyle-Buculan  avait  déjà  réalisé  dès  l'an  dernier  l'opé- 

ration qu'elle  fait  aujourd'hui,  le  bilan,  le  même  bilan, eût  eu  un  tout  autre  aspect  :  on  aurait  vu  au  passif,  en 
dehors  des  il  millions  de  capital  et  réserve,  7  1/2  mil- 

lions d'emprunt  à  long  terme,  5  millions  de  bons  à  dix ans,  et  seulement  3  1/2  millions  de  comptes  créditeurs. 

C'était  la  même  situation,  mais  présentée  sous  un  jour différent. 

L'opportunité  de  consolider  cette  dette  flottante  ré- 
sulte d'ailleurs  de  diverses  causes. 

Depuis  deux  ans  la  Société  Dyle-Bacalan  a  été  ame- 
née à  augmenter  et  à  perfectionner  son  outillage,  à 

Louvain,  pour  parachever  notamment  l'installation 
désormais  industriellement  rémunératrice  des  corps 
creux,  et  à  Bordeaux  pour  développer  les  chantiers 
maritimes.  Il  y  a  de  ce  fait  des  immobilisations  pré- 

levées sur  le  fonds  de  roulement  et  qui  seront  resti- 
tuées par  l'amortissement  par  prix  de  revient. Les  grands  délais  que  les  Compagnies  et  les  Etats 

eux-mêmes  exigent  pour  le  paiement  des  commandes 
de  matériel  de  chemins  de  fer  ne  font  que  croître.  De 
là  la  nécessité  d'un  gros  fonds  de  roulement,  qui  doit 
s'élargir  encore  en  raison  du  développement  des  com- mandes de  matériel  naval  faites  par  le  Ministère  fran- 

çais de  la  marine  et  les  ponts  et  chaussées  qui,  eux 
aussi,  imposent  dans  leurs  contrats  des  termes  de 
paiement  assez  éloignés.  Or,  on  compte  en  ce  moment 
en  chantier  à  Bordeaux,  neuf  torpilleurs  pour  la  ma- 

rine française,  des  chalands  et  une  bigue  flottante  avec 
pompe  de  sauvetage  pour  les  ponts  et  chaussées,  sans 
parler  des  chaudières  et  autres  accessoires. 

La  Société  Dyle-Bacalan  doit,  de  plus,  se  tenir  prête 
à  commencer  avec  ses  propres  deniers  des  travaux  dans  j 

des  entreprises  importantes  pour  lesquelles  elle  a  au- 
jourd'hui des  pourparlers  engagés. 

Ce  sont  autant  de  débours  effectués  ou  à  prévoir, comme  aussi  autant  de  bénéfices  à  recueillir  de  cette 
extension  des  affaires  et  des  entreprises. 
On  serait  tenté  de  se  demander  pourquoi,  dans  ces 

conditions,  Dyle-Bacalan  n'augmenterait  pas  sa  dette 
à  long  terme  par  la  création  d'une  nouvelle  série  d'obli- 

gations, plutôt  que  de  créer  un  nouveau  type  d'em- prunt. La  dette  flottante  serait  ainsi  consolidée  pour 
vingt-cinq  ans  (durée  actuelle  de  l'emprunt  d'obliga- 

tions) au  lieu  de  dix  ans.  Mais  le  choix  s'est  certaine- 
ment porté  sur  les  bons  décennaux  parce  que  la  durée 

de  l'emprunt  devait  être  courte.  D'ici  à  une  époque  in- déterminée, mais  qui  ne  saurait  être  très  éloignée, 
Dyle-Bacalan  va,  en  effet,  pouvoir  mobiliser  une  partie 
de  son  actif,  c'est-à-dire  une  partie  des  11  1/2  millions 
qui  figurent  au  bilan  comme  participation  dans  les 
Chemins  de  fer  Brésiliens  et  le  Haut- Volga.  Or,  la 
Compagnie  générale  des  Chemins  de  fer  Brésiliens  est 
en  liquidation  assez  avancée.  On  connaît,  d'autre  part, la  complète  transformation  de  la  Société  du  Haut- 
Volga,  dont  Dyle-Bacalan  détient  environ  20.0U0  ac- 

tions en  portefeuille  en  représentation  d'avances  pré- cédemment accordées.  Il  y  a  donc,  de  ces  deux  côtés, 
des  rentrées  en  numéraire  à  prévoir  lorsque  les  cir- 

constances le  permettront,  et  c'est  un  motif  suffisant 
pour  ne  pas  exagérer  la  durée  d'un  emprunt  tempo- rairé.  On  voit  donc  que  le  choix  de  Dyle-Bacalan  a  bien 
été  dicté  par  les  circonstances  qui  font  recommander 

ce  genre  d'opérations. De  même,  les  conditions  offertes  aux  souscripteurs 
sont  ce  qu'elles  devaient  être.  Le  bon  41/2  0/0  consti- 

tue un  placement  à  4  5/8  0/0,  avec  une  prime  de  15  fr. 
au  remboursement.  Comme  placement  temporaire,  et 
même  comme  placement  à  long  terme,  ces  conditions 
sont  suffisamment  avantageuses  comme  intérêt,  et  la 
marge  à  la  hausse  du  titre  suffisante  également  pour 
qu'on  soit  assuré  de  la  stabilité  du  cours  du  nouveau 
bon. 
Ajoutons  que  la  souscription  aux  dits  Bons  sera 

ouverte  à  la  date  mentionnée  plus  haut  du  25  octobre, 
à  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et  Commer- 

cial, à  Paris;  et  à  Bruxelles,  à  la  Caisse  Générale  de 
Beports  et  de  Dépôts,  au  Crédit  Général  Liégeois,  et  à 
la  Société  Belge  de  Crédit  Industriel  et  Commercial  et 
de  Dépôts. 

A.  Leghenet. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Ce  qui  caractérise  les  événements  qui  se  sont  déroulés 
en  Extrême-Orient  cette  semaine  c'est  le  renversement 
des  rôles  des  belligérants. 

Les  Japonais,  qui  avaient  pris  l'offensive  jusqu'ici, 
doivent  aujourd'hui  subir  celle  des  Russes.  Le  général 
Kouropatkine  a  annoncé  qu'il  croyait  le  moment  venu 
de  changer  de  tactique  et  passer  nettement  à  l'offen- 

sive. Les  raisons  qui  ont  contribué  à  faire  adopter 
cette  nouvelle  ligne  de  conduite  au  généralissime  sont 
faciles  à  discerner. 

Depuis  la  bataille  de  Liao-Yang,  c'est-à-dire  depuis 
plus  d'un  mois,  il  a  reçu  à  peu  près  un  corps  d'armée 
de  Russie,  ce  qui  lui  donne,  en  ce  moment,  la  supé- 

riorité numérique  sur  ses  adversaires.  D'autro  part,  le 
temps  a  changé;  la  neige  a  fait  son  apparition  et  l'on 
compte  que  la  campagne  d'hiver  sera  plus  favorable 
aux  Busses  qu'à  leurs  ennemis. 

L'indécision  des  Japonais  depuis  un  grand  mois  a 
d'ailleurs  semblé  donner  confiance  à  Kouropatkine  et 
c'est  probablement  cette  circonstance  qui  a  été  la  cause du  vibrant  ordre  du  jour  du  2  octobre,  dans  lequel  le 
général  en  chef  cherche  à  exalter  le  patriotisme  et  la 
vaillance  de  ses  soldats. 

Cet  ordre  du  jour  se  termine  ainsi  :  «  Pensez,  à 

chaque  heure,  que  c'est  à  vous  qu'est  remise  la  défense 
de  l'honneur  et  le  renom  de  la  Russie,  de  toute  l'armée 
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russe.  L'auguste  guide  de  notre  patrie  et  la  Russie entière  avec  lui  prient  que  nous  accomplissions  la 
tâche  remise  entre  nos  mains  sans  broncher  et  avec 

une  décision  arrêtée  de  remplir  notre  devoir  jusqu'au bout,  sans  ménager  notre  vie.  Que  Dieu  soit  avec  nous 
tous.  » 

Une  grande  bataille,  dans  laquelle  les  deux  armées 
toutes  entières  sont  engagées,  a  commencé  le  11  octobre  ; 

jusqu'ici,  on  ne  peut  rien  dire  à  son  sujet.  L'avenir 
nous  apprendra  à  l'avantage  de  qui  la  lutte  a  tourné. 

Port-Arthur  continue  sa  défense  héroïque  ;  la  gar- 
nison de  cette  forteresse  a  même  passé  à  l'offensive  et repris  aux  Japonais  plusieurs  positions  importantes. 

A  Vladivostok,  la  situation  reste  sans  changement. 
La  Hotte  dite  de  la  Baltique  est  réunie  toute  entière 

à  Libau  et  son  départ  parait  prochain. 

Informations  Écoiioiips  et  Financières 

Le  Rendement  des  Impôts. —  Le  Journal  Offvcîef. 
a  publié,  le  12  courant,  le  rendement  des  impôts  indirects 

et  monopoles  de  l'Etat  pour  le  mois  de  septembre 
1904.  Ce  rendement  s'élève  à  la  somme  de  230.463.600 
francs,  soit  une  plus-value  de  15.754.300  fr.  sur  les 
évaluations  budgétaires,  et  une  diminution  de  694.900 
francs  sur  les  recettes  du  mois  de  septembre  1903, 
ainsi  qu'il  ressort  du  tableau  ci-dessous  : 

Différences 

Par  rapport  Sur aux  le  mois 
évaluations  de  septembre 
budgétaires  1903 

(En  francs) 
Enregistrement                         -f-   3.037.000  +   3. 603. 000 
Produits  du  timbre                    —    1.154.000  —  446.500 
Impôt  sur  les  opérations  de 

Bourse                                 —      124.500  —  5.000 
Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 

mobilières                             —      270.000  +  63.500 
Douanes  (sucres  et  sels  non 

compris)                               -f-   2.071.800  —  2.527.000 
Contributions  indirecte -s  sucres 

et  sels  non  compris)                +   2.348.000  +  3.272.000 
Sels  :             -+-      323.000  +  19.000 
-  ■  ■■>■<■<                                   +  4.928.800  —  7.918.000 
Produits  de  monopoles  'allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, efc                           +   4. 504. 200  -f-   3.244,  luQ 

Difl.-rence  pour  l!K)'i....    +15.754.300   —  10.896.500 
Observons  que  la  diminution  sur  les  sucres  constatée 

'  ii  septembre  dernier,  comparativement  au  même  mois 
■  le  1î*i3,  s'explique  par  ce  fait  :  la  loi  réduisant  les 
droits  <|ni  fntppaienl  ce  produit  est  entrée  en  vigueur 
le  \"  septembre  l'.Hi.'î;  tous  les  consommateurs  ont  donc 
attende  cette  date  pour  taire  leurs  approvisionne- 

ment--; il  en  est  résulté  une  consommai  ion  et  une 

percepi  jeu  i|e  droits  tout  i'i  lait  exeepl  ionnelles  pendant 
le  mois  de  septembre  l9U3,el  qui  ne  pouvaient  pas  se  re- 

produire celte  année. 
Voici,  maintenant,  la  situation  pour  les  neuf  pre- 

mier- m^is  de  |;hi4  par  rapport  aux  évaluations  bud- 
gétaire!! et  airs  produits  des  mois  correspondants  de i'MV, . 

 1 )  i  ffé  l'en  ces 
Par  rapport       Sur  les aux  9  1""  moi» 

i  \  a  I  ii  a  I  i  ii  n  s     de  l'année 

badgetalMS  YM', Bn  frimes) 

hnrf-yi-ln  imctiI   4-  28. «80. 900  +  8.938.000 
Produit»  do  timbre   +  I-M9.BM  -(  2.462.000 
Impôt*  t»iir  len  opérations  de 
_Honn*.    -       :j'i.:«X)  —  404.000 Ta*»-  mu-  le  revenu  den  valeurs 

'»•'!                                  |    8.669,000  +  8.409.000 -•Hune*     .urre..   et   «H«  non 
  +  in.ms.tm  —  4(».«io.ooo 

Contributions  indirectes  sucres  (En  francs) 
et  sels  non  compris) .   +  10.288.800  +  26.887.000 
Sels   +      598.000  +  33.000 
Sucres   -f  14.704.100  -+-  9.073.000 
Produits  de  monopoles  allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, etc.)   -f  35.093.300  -f  29.175.500 

Différence  pour  1904. . . .    +129.202  800   +  33.583.500 

Dans  ce  tableau  ne  sont  pas  compris  les  «  produits 
et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  ré- 

coltes exceptionnelles  et  recettes  d'ordre  »  qui  ont  été, 
pourle  mois  de  septembre,  de  11.359. 800fr.,  en  diminu- 

tion de  1.552.000  fr.  sur  les  prévisions  et  de  890.300 
francs  sur  les  recettes  de  septembre  1903. 

Pour  les  neuf  premiers  mois  de  1904,  ces  «  produits 
et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  etc.  », 
ont  donné  15. 6:2/. 500  fr.  de  moins  qu'il  avait  été  prévu, 
et  1.963.500  fr.  de  moins  également  que  ceux  de  la 

même  période  de  1903.  Ajoutons  qu'en  ce  qui  concerne ces  chapitres,  la  comparaison  des  recouvrements  avec 
les  évaluations  n'est  donnée  que  pour  ordre  et  à  titre 
d'indication,  sans  qu'on  en  puisse  tirer  des  conclusions 
rigoureuses;  il  existe,  en  effet,  des  variai  ions  considé- 

rables dans  les  époques  de  recouvrement  d':un  grand 
nombre  de  ces  produits,  et  les  évaluations  mensuelle.-, 
ne  peuvent,  dès  lors,  s'établir  avec  quelque  précision. 
En  ce  qui  regarde  les  contributions  directes  et  taxes 

assimilées,  disons  qu'à  la  date  du  1C1  octobre  1904,  les 
rôles  émis,  y  compris  les  centimes  additionnels,  s'éle- vaient à  99'2.396. 800  fr.  Les  douzièmes  échus  se  chif- 

frent par  661.597.800  fr.  et  les  recouvrements  effectués 
se  sont  élevés  à  751.898/400  fr.,  soit  une  différence  en 
plus  de  90.295.600  fr.  La  comparaison  des  recouvre- ments de  1904  avec  les  recouvrements  de  1903  accuse 
une  augmentation  de  10.331.300  fr.  Quant  aux  frais  de 
poursuites,  ils  ont  atteint  963.600  fr.,  soit  1.25  0.  00, 
contre  1.002.200  fr.  en  1903,  ou  1.29  0/00. 

L'Emprunt  départemental  de  200  millions  de 
francs.  —  Des  négociations  sont  en  cours,  entre  la 
Préfecture  de  la  Seine  et  le  Crédit  Foncier,  en  v  ue  de 
charger  cet  élalilissemenl  de  crédit  de  la  réalisai  ion  et 
du  service  de  l'emprunt  de  200  millions  de  francs  que le  déparlement  de  la  Seine  a  été  autorisé  à  contracter 
pour  divers  grands  travaux. 

Nouveau  projet  d'Emprunt  de  la  Ville  de  Pari3. —  Le  Préfet  de  la  Seine  vient  de  saisir  le  Conseil 
municipal  d'un  Mémoire  tendant  ù  emprunter  120  Bail- lions de  francs  eu  vue  de  travaux  de  coustruclions 

scolaires,  de  création  de  squares  et  de  l'adduction  de nouvelles  sources. 
Ces  120  millions  de  francs  seraient  ainsi  employés  : 

Francs 
1"  (  lonslruclion.  translation, agrandissement  d'éta- 

blissements scolaires  et  travaux  de  grosses 
réparations  dans  les  écoles   80.ooo.0oo 2"  Adduction  de  nouvelles  sources  et  travaux 
neufs  de  canalisation  générale   30.500.000 

8«  Paiement  du  solde  du  prix  de  liagalelle   'I.5O0.IIOO 
'r  Création  de  squares  et  travaux  des  pav.es  et 
promenades   2.000.000 
frais  de  la  conversion  facultative  de  l'emprunt 

de  1869  et  frais  d'émission  du  nouvel  emprunt.  T.ono.onu 
Total   I2o.ooo.ono 

La  combinaison  financière  imaginée  par  l'Adminis- 
tration  du  Préfet  de  la  Seine  est  un  peu  'compliquée. 

Voici  en  quoi  elle  consiste  :  'l'ont  d'abord  on  deman- derai! aux  porteurs  des  obligations  de  l'emprunt  1669 
leur  adhésion  à  la  prorogation  pendant  qunhpiew  an- 
nèi  s,  jusqu'en  1940,  de  la  période  d'ainorl  issemeiil  île 
cet  emprunt.  A  Dette  date,  ceux  qui  auraient  accepté 
on  espère  qu'il  y  en  aura  à  pou  mëfl  moitié  ••-  échan- geraient leurs  litres  contre  des  obligations  nouvelles, 
portant  le  même  Intérêt,  amortissables  en  25  ans  et 
dont  le  laux  d'émission,  .  j  1 1  i  Horail  alors  fixé,  ne  pour- 

rait dépasser  460  fr.  Kilos  produiraient  \2  fr.  d'intérêt 

par  an . 
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Cette  opération,  en  admettant  qu'un  nombre  suffisant 
de  porteurs  s'y  prête,  laisserait  disponible  en  1910,  après 
déduction  de  l'annuité  de  la  partie  convertie  et  de  celle 
non  convertie  de  l'emprunt  1809,  une  somme  d'environ 
7  millions  de  francs  par  an  par  rapport  au  service  ac- 

tuel de  cet  emprunt.  Mais  les  tirages  deslots  resteraient 
maintenus  conformément  au  cahier  des  charges  du  'i 
mai  1809,  auquel  la  Ville  ne  peut  déroger. 
La  disponibilité  ainsi  dégagée  servirait  de  gage  ù  un 

emprunt  de  120  millions  de  francs  destiné  aux  travaux 

que  nous  venons  d'énumérer  et  amortissable  en  50  ans 
à  partir  de  la  date  de  son  émission,  qui  n'est  pas  fixée. Ces  obligations  nouvelles  ne  devraient  pas  nécessiter 
une  charge  supérieure  à  3.50  0/0,  (intérêts,  primes  de 
remboursement  et  lots  compris),  et  le  montant  des  lots 
ne  pourrait  dépasser,  par  an,  la  somme  de  500.000  fr. 

L'accueil  fait  à  ces  propositions,  par  les  conseillers qui  suivent  les  questions  financières  et  budgétaires,  a 
été  plutôt  réservé  pour  ne  pas  dire  froid.  Certains 
même  se  prononcent,  dès  à  présent,  comme  des  adver- 

saires de  tout  emprunt  nouveau. 

Chemin  de  fer  de  Bagdad.  —  Les  places  alle- 

mandes auront 'à  s'océuper,  le  14  courant,  de  l'émission de  Y  Emprunt  Ottoman  4  0  0  du  Chemin  de  fer  de  Bag- 
dad, /''''  serte.  Cet  emprunt  est  de  54  millions  de  francs 

divisé  en  obligations  de  500  fr.  4  0/0.  L'émission  ac- 
tuelle porte  sur  50  millions  à  86  40  0/0.  Le  prospectus 

est  signé  par  la  Deutsche  Bank,  la  Banque  Impériale 
Ottomane,  les  maisons  S.  Bleichrœder,  Jacob  Stern,  etc., 
et  la  souscription  n'aura  lieu  que  sur  les  places  Alle- 

mandes et  Suisses,  à  Amsterdam  et  à  Constantinople. 

On  sait  que  l'emprunt  est  destiné  à  payer  les  frais de  construction  et  la  fourniture  du  matériel  roulant 
des  200  premiers  kilomètres  de  la  ligne.  Ce  matériel 
est  fourni  par  des  fabriques  allemandes  et  françaises. 

Le  service  de  l'intérêt  et  de  l'amortissement  néces- 
site une  somme  annuelle  de  2.207.271  francs.  Elle  est 

garantie  par  un  certain  nombre  de  dîmes  recueillies 

par  l'Administration  de  la  Dette  publique  ottomane, dont  voici  l'énumération  : 

.    Aïdin   12.000  liv.  turq. 
Bagdad   12.000  — 
Mossul   6.000  — 
Diarbékir   0.000  — 
Urfa  et  Alep   70.000  — 

100.000  liv.  turq. 
Soit  environ  2.411.500  francs. 
Le  Gouvernement  turc  garantit  au  chemin  de  fer 

Konia-Bagdad-golfe  Persique  une  recette  brute  kilo- 
métrique minimum  de  11.000  fr.,  plus  4.500  fr.  par  an 

et  par  kilomètre  pour  les  frais  d'exploitation.  Par 
contre,  la  recette  brute  kilométrique  appartiendra  au 
Gouvernement  dès  qu'elle  dépassera  4.500  fr.  et  restera 
au-dessous  de  10.000  fr.  Si  elle  atteint  plus  de  10.000 
francs,  l'excédent  se  partagera  entre  le  Gouvernement et  la  Société,  le  premier  recevant  (30  0  0  et  la  seconde 
40  0,0  du  surplus. 

La  première  section  de  la  ligne  —  Konia-Eregli-Bur- 
gula  —  est  à  peu  près  terminée  ;  elle  sera  inaugurée  le 25  octobre,  jour  anniversaire  de  la  naissance  du  Sultan. 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  Nord-Ouest  du 
Brésil.  —  Cette  Société  émettra,  mardi  prochain, 
18  octobre,  à  Bruxelles  et  Anvers,  40.000  obligations 
5  0/0  de  500  fr.  au  prix  de  385  fr. 
La  Compagnie  des  Chemins  de  fer  Xord-Ouesl  du 

Brésil  est  au  capital  de  10.000  contos  de  reis,  divisé  en 
50.000  actions  de  200  milreis,  entièrement  libérées. 
Son  siège  est  à  Rio-de-Janeiro.  La  Compagnie  a  une 
représentation  à  Paris. 

Elle  est  concessionnaire  d'une  ligne  de  chemin  de 
fer  à  voie  d'un  mètre,  d'une  longueur  de  1.000  kilomè- 

tres environ,  reliant  les  chemins  de  fer  de  l'Etat  de 
San  Paulo  à  l'Etat  de  Matto-Grosso. 
La  Compagnie  est  autorisée,  par  décision  du  10  août 

1904,  à  émettre,  en  Une  ou  plusieurs  fois,  200.000  obli- 

gations de  500  fr.  5  0/U  or,  soit  100.000  fr.  d'obligations 
par  kilomètre  ;  l'intérêt  et  l'amortissement  de  ces  obli- gations correspondent  à  la  garantie  accordée  pendant 
les  trente  premières  années  par  le  Gouvernement  fédé- 

ral brésilien,  même  pendant  la  période  de  construc- 
tion, aux  termes  de  l'acte  de  concession. 

Le  produit  du  présent  emprunt  est  destiné  à  la  cons- 
truction des  200  premiers  kilomètres  de  la  ligne.  Les 

études  de  la  première  section  de  103  kilomètres  sont 
déjà  approuvées  par  le  Gouvernement  brésilien  et  la 
construction  est  assurée  par  un  contrat  d'entreprise 
générale  à  forfait  passé  avec  la  Compagnie  yt'nérale 
de  Chemins  de  fer  et  de  Travaux  publics,  Société  ano- 

nyme au  ■capital  de  4.000.000  de  francs. 

Société  Générale  des  Sucreries  et  Raffinerie 

d'Egypte.  —  Nous  avons  annoncé,  la  semaine  der- 
nière, l'émission  prochaine  des  100.000  actions  nou- 
velles de  100  francs  de  cette  Société,  émission  auto- 

risée pas  l'assemblée  générale  extraordinaire  des actionnaires  du  28  septembre  dernier. 
Ces  titres  sont  réservés,  conformément  à  l'article  5 

des  statuts,  pour  moitié  aux  anciens  actionnaires  et 
pour  l'autre  moitié  aux  porteurs  de  parts  de  fondation, soit  à  raison  de  50.000/225.000  pour  une  action,  toute 
fraction  donnant  droit  à  une  action  nouvelle  et  à 
raison  de  50.000,  38.600  pour  une  part,  toute  fraction 
donnant  droit  également  à  une  action  nouvelle. 

Ils  sont  émis  jouissance  1,M'  novembre  1904,  avec  une 
prime  de  50  fr.,  soit  à  150  fr.  ;  ce  prix  est  payable  : 
75  fr.  en  souscrivant,  soit  25  fr.  représentant  le  pre- 

mier quart,  et  50  fr.  montant  de  la  prime. 
Ces  actions  recevront  en  avril  1905,  date  à  laquelle 

se  règle  le  solde  des  bénéfices,  l'intérêt  statutaire  de 
7  0/0  calculé  sur  le  montant  du  premier  quart  du  1e1' au  31  octobre  1904. 
Le  surplus  des  3/4  du  nominal,  soit  75  fr.,  sera 

appelé  du  20  au  25  janvier  1905;  toutefois  les  souscrip- 
teurs auront  la  faculté  de  se  libérer  par  anticipation, 

sous  déduction  d'un  escompte  de  4  0/0,  à  partir  iln 
1er  novembre  1904.  Dans  tous  les  cas,  l'intérêt  statu- 

taire courra  pour  le  premier  versement  de  25  fr.  à  par- 
tir du  Ie1' novembre  1904,  et,  pour  les  autres  75  fr.,  à 

partir  du  25  janvier  1905. 

Banque  d'Athènes.  —  Le  bilan  de  cette  Société, 
au  31  août  dernier,  s'établit  ainsi  : Drachmes 

Actif  — Caisse  et  Banque  Nationale,  disponible  en  or 
en  Europe   8.793.351  60 

Portefeuille  :  siège  central,  succursales   6.001.104  80 
Comptes  courants  nantis  or  et  drachmes   35.387.820  80 
Avances  sur  titres   1  046  KM  97 
Comptes  d'ordre   2.670.496  32 Valeurs  diverses  et  coupons  ou  or  et  en  dr   8.780,109  43 
Participation  à  l'emprunt  de  la  Banque  Natio- nale de  Grèce  à  la  Staphidiki   1.300.046  05 
Divers   1.551.5.53  14 

60.381.650  83 
Passif 

Capital   20.000.000  » 
Réserves   593. 87 2  30 
Obligations  francs  or  2  1/2  millions  rembour- 

sables le  1"  juillet  1924    3.750.000  » 
Dépôts  en  or  et  eu  drachmes   io. ((38.3X1  OS 
Comptes  à  l'étranger  en  or   1.057.191  78 
Effets  à  payer. . . .'   407.323  45 
Comptes  d'ordre  et  divers...   474.882  25 

66:381.650  83 

Observons  que  la  valeur  effective  des  nantissements 

(titres,  marchandises,  etc. , ,  s'élève  à  44.153.486  drach- mes et  celle  des  titres  en  dépôts  simples  à  29.101.121 
drachmes,  soit,  au  total,  73.314.007  drachmes. 

Rappelons  que  cette  Société  a  des  succursales  à  Lon- 
dres, Alexandrie,  au  Pirée,  à  Patras,  Volo,  Syra,  Cala- 

mata,  La  Canée  et  Candie  Crète). 
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Compagnie  de  Rio-Tinto.  -  Le  Conseil  d'admi- 
nistration de  cette  Compagnie  vient  de  déclarer  un 

acompte  de  dividende  de  32  shillings  6  pence  par  ac- 
tion ordinaire,  à  valoir  sur  les  bénéfices  de  l'exercice 

1904.  L'acompte  proclamé  l'année  dernière  à  la  même date  sur  les  bénéfices  de  1903  avait  été  de  même  mon- 
tant, alors  que  celui  proclamé  en  1902  ne  s'était  élevé 

qu"à  22  shillings  6  pence.  Voici  les  dividendes  répartis 
par  cette  entreprise  depuis  l'année  1897,  c'est-à-dire depuis  le  moment  où  ses  anciennes  actions  de  10  livres 
sterling  nominal  ont  été  divisées  chacune  en  une  ac- 

tion de  5  liv.  st.  nominal,  donnant  droit  à  un  intérêt 
cumulatif  de  5  0/0  prélevé  par  préférence  sur  les  béné- 

fices réalisés,  et  en  une  action  ordinaire,  également  de 
6  liv.  st.  nominal. 

Acomptes  Soldes 
de  de  Dividendes 

Années  dividendes    dividendes  totaux 

sh.  p.  sh.  p.  liv.  st.  s.  p. 
1897                          20  0  20   0  2   0  0 
1898                          20   0  27   6  2   7  6 
1899                         35   0  45   0  4   0  0 
1300                          40   0  45   0  4   5  0 
1901                         35   0  37   6  3  12  6 
1902    22   6  27   6  2  10  0 
1903    32   6  37   6  3  10  0 
1904   32   6  »    »  »    »  » 

En  annonçant  le  susdit  acompte,  le  Conseil  d'admi- 
nistration a  publié  un  court  aperçu  sur  les  opérations 

de  fexercice  en  cours,  aperçu  que  nous  résumons 
ainsi  : 

La  vente  des  pyrites  en  Angleterre  et  sur  le  conti- 
nent a,  jusqu'à  présent,  dépassé  celle  de  l'année  der- nière, mais  aux  Etat- Unis  la  consommation  a  été  un 

peu  moindre.  La  consommation  du  minerai  sulfureux 
ne  contenant  pas  de  cuivre  a  été  plus  forte  que  les  an- 

nées précédentes.  Les  ventes  du  cuivre  raffiné  s'élève- 
ront probablement  à  la  même  quantité  que  l'année 

dernière,  mais  son  excellente  qualité  s'est  maintenue. 
11  n'y  .a  pas  eu  de  grosses  fluctuations  dans  les  cours du  cuivre  Good  Mâchant  Brands  cette  année,  mais,  à 
la  date  de  fin  décembre  dernier,  le  prix  moyen  a  été  de 
1  liv.  st.  8  sh.  plus  bas  que  l'année  dernière  à  pareille 
époque  ;  il  y  a  même  eu  une  baisse  un  peu  plus  forte 
sur  les  cours  de  raffiné. 

Rappelons  que  l'année  dernière,  à  la  même  époque, 
l'action  ordinaire  Rîo-Tinto  se  tenait  aux  environs  de 
1.215  fr.  L'acompte  de  dividende  était  déjà  connu.  Or, 
bien  que  l'acompte  n'ait  pas  A'arié  cette  année,  le  Iiio- 
2'into,  action  ordinaire,  se  tient  à  1.451  fr. 

Aciéries  de  Micheville.  —  Pour  l'exercice  1903- 
1904,  cette  Société  a  réalisé  des  bénéfices  un  peu  infé- 

rieurs à  ceux  de  rcxcrcice  précédent.  Voici,  en  effet, 
comment  s'établit,  le  bilan  au  30  juin  dernier,  comparé au  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 
1903  L904 

Actif  (En  francs) 

Pi..pi  e  t.'-  et  terrain-  miniers  2  221.700  00  2.722.819  US <  >mii-<  --ion-,  sondais  el  droits 
d'exploitation   8/687,768  04  4.412.24166 Mini,  m  m  d  Jw;h   100.784  44        98.860  79 

Recherches  de  bouille  et  parti- 
cipations  009.714  64      800.409  76 

I'oui  h  à  coke  d  Auby   .'«00.000   »  000.000  .. Premier  établissement   S4.207.084  :il  28.619.217  28 
Hobilier,  matériel,  équipagee,  i.."»:iîi.7H  i~>  1 . 707.701  o."> Approvbtionnamanti   1  021.496  81  1.089,666  47 
Produit!  fabriqués   724.626  66  1.201,416  00 
Cautionnement   80.625  »  ici.  120  » 
Action-  et  releurf  diverse* . . .  3,480.175  08  2.461.749  42 
1  il      et  portefeuille   90,426  66  86,600  08 
Débiteur!  (banquiers,  00 mp- 

l.#irn.  dépôts,  entrepreneurs 
ol  elienU)   6.016.141  67    5.469.100  64 
Actionnaires   2.200.000  »    2.200.000  >• 

Cotai   45.450.468  74   V.).  HiH.Wt'i  47 

Passif 

Capital                                    14. 000. 000    »  l'i.OOO.OOO  * 
Réserves  diverses                     14.114.464  11  16.976.920  92' 
Obligations                                 8.395.500    »  8  113.000  » 
Dépôts  divers                          2.113.308  17  3.096.916  99» 
Intérêts  à   payer ,    ouvriers . 
coupons  d'actions ,  coupons  1 
d'obligations,  obligations  non  . 
présentées  an  remboursera'.  V  2.112.597  27  l     500.266  70 

Créanciers  divers                    )  /  3.180.715  37 
Profits  et  Pertes....                   4.714.530  10  ï.270.984  49 

Total   /i5.  /i50  Vis        V. 1. 138. 804  47 

La  répartition  que  proposera  le  Conseil  d'adminis- tration se  compare  ainsi  avec  celle  du  dernier  exercice  : 
Exercices "uÔÔ^ÔT-^^  1903-04 

(En  francs) Amortissement  des  dépenses  de 
recherches  de  houille  et  de  ré- 

parations  417.819  65      309.406  75- 
Amortissement  des  obligations. .       293.500   »      305.000  » 
Réserve  statutaire   200.160  97      182.828  88 
Dividende   1.250.000   »    1.265.000  » 
Tantièmes  au  Conseil  d'adminis- tration   435.828  20      387.624  84 
Fonds  d'amortissement   2.117.230  37   1.821.124  » 

4~714.539  19   4.270.984  47 

Tout  comme  pour  1903-1904  le  dividende  réservé  aux 
actions  anciennes  restera  fixé  à  50  fr.  ;  quant  aux 
G. 000  actions  nouvelles  créées  en  octobre  1903,  elles  ne 
sont  encore  libérées  que  du  quart,  mais  le  Conseil 
d'administration  imitera  les  détenteurs  à  se  libérer  à la  fin  du  mois. 

Bien  que  les  résultats  de  l'année  1903-1904  aient  été, 
ainsi  qu'il  a  été  dit  au  début,  inférieurs  à  ceux  de 
l'exercice  1902-1903,  ils  peuvent  être  considérés  comme très  satisfaisants,  eu  égard  aux  circonstances  qui, 

pendant  l'exercice,  ont  pesé  sur  l'industrie  métallur- gique :  hausse  des  combustibles,  relèvement  des  salaires 
des  ouvriers,  etc. 
A  ce  propos,  disons  que  la  question  du  combustible 

joue,  pour  la  Société  des  Aciéries  de  Micheville,  comme 
du  reste  pour  toutes  les  entreprises  similaires,  un  rôle 
très  important.  C'est  pourquoi  elle  a  cherché,  elle 
aussi,  à  acquérir  une  participation  dans  quelques 

entreprises  houillères  du  nord  de  la  France.  Elle  s'est 
donc  intéressée  pour  100.000  fr.  dans  la  Société  Lor- 

raine de  Carbonisation,  qui  a  installé  des  fours  à  coke 
dans  le  Nord.  Les  résultats  de  cette  Société  n'ayant  pas 
été  heureux,  les  Aciéries  de  Micheville  ont  entrepris,  à 
frais  communs  avec  la  Société  des  Hauts  Fourneaux  et 
Fonderies  de  Pont-à- Mousson  des  sondages  dans  le 
Pas-de-Calais,  mais,  là  encore,  les  résultats  n'ont  pas 
été  très  satisfaisants;  c'est  alors  que  la  Société  a  entre- 

pris des  recherches  en  Belgique,  dans  la  Campinè,  à 
l'est  d'Anvers,  où  a  élé  découvert  récemment  un  nou- 

veau bassin  boitiller  d'une  très  grande  richesse,  et  qui 
commence  à  être  mis  en  exploitation. 

I 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Ageiktj 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Par  suile  de  l'émission  à  150  fr.  de  100.000  actions  nou- 
velles de  100  fr.  de  la  Société  Générale  îles  Sucreries  et  de  la 

Raffinerie  d  Egypte  dont  la  souscription,  ouverte  jusqu'au 
38  octobre  inClUS,  est  réservé*'  de  préférence  aux  anciens 
actionnaires  et  porteurs  de  parts  de  fondation,  à.  raison  de 
50.000/220.000  pour  une  action  et  00.(100/30.000  pour  une  part, 
toute  fraction  donnant  droit  également  à  une  action  nouvelle. 

La  Chambre  syndicale  a  décidé  que  jusqu'au  15  octobre inclusj  les  actions  el  pfartt  de  fondation  do  ladite  Société  so 
négocieront  respectivement  sous  deux  rubriques  distinctes, 
afleclées  : 

L'une,  aux  titres  estampillés  du  droit  à  la  souscription  ; 
Kl  l'autre,  ;iux  titres  non  estampillés. 
En  Liquidation  du  15  octobre,  les  livraisons  s'effectueront exclusivement  en  litres  non  estampillés. 
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Par  décision  do  rassemblée  générale  du'  14  avril  dernier, le  capital  de  la  Société  Centrale  de  Dynamite  a  été  réduit  de 
20  millions  à  14  millions  de  francs  au  moyen  du  rachat  et  de 
l'annulation  de  12.000  actions  de  500  francs. 

La  Chambre  syndicale  a  décidé  en  conséquence,  qu'à  partir 
du  12  octobre  présent  mois,  les  28.000  actions  de  500  francs 
de  ladite  Société  représentant  le  capital  actuel  de  14  millions 
se  négocieront,  au  comptant  et  à  terme,  en  titres  pouvant 
être  numérotés  de  1  à  400  '0  et  devant  être  munis  de  l'estam- 

pille suivante  :  «  Capital  réduit  à  14.000.000  de  francs  pat- 
décision  de  l'assemblée  générale  extraordinaire  du  14  avril 
1904.  .. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

6  octobre 
Or    2.623.263.75S 
Argent.  1.106.305.232 

13  octobre 
2.612.502.605 
1.102.463.015 

3.729.568.990  3. 71 4.965. 620 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 
Portefeuille  Paris  j  |£^«.: Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  ».. . 
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs. . . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  
Divers  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  \  Loi  du  17  mai  1834 
inobilieTes    Ex-banques  département, moûuieies  (  Loi  du  9  jujn  lg57  Réserve  immobilière  de  la  Banque  . . 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  

Total. 

6  octobre 

3.729.568.990 

1.539  906 
260.115.087 

343.021.280 
2  447.300 

186917. 285 
339.879  003 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99-621.654 
100.000.000 4.000-000 
24.042.959 

4.242  805 8.407.444 
90.958-170 

5. 387. 742. 637 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 
9-125.000 
4.000.000 
8.407.444 

4.325.933.195 
41.956.426 
9.835.765 

172.427.793 
451.662  447 
68.827.563 
2  223.851 6.257.899 
1.462.991 

82.139.195 
5.387.742.637 

13  octobre 

3.714  965.620 

49.701 
231.253.648 

380.646-676 
2.447-300 

178.845.345 
327.020.145 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.568-978 
100.000.000 

4.000-000 
24.  Oui.  164 
4.304.182 
8.407.444 

83  453.972 
5.351  997.929 

182.500.000 
8.002.313 

10-000.000 2.980.750 
9.125-000 
4.000-000 
8.407.444 

4.321.495.065 
25.434.706 
10.158.836 

194.821.122 
392.272.483 
72.603.968 
2.123  350 
6  661-914 1.462.991 

99-947.983 
5.351.997.929 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent  

Portefeuille  
Avances  aux  partie. 
—  à  l'Etat — 

Compt.  cour.  Trésor 
partie. Taux  d'escompte. . . 

Prime  de  l'or  Bén. nets  (milliers  fr) 

18  oct. 17  oct. 16  oct. 15  oct. 13  ott. 1900 1901 1902 1903 1904 
millions millions millions millions millions 
4.069.7 4  096.6 4.234.2 4.331.4 4.321  5 
2.282.0 2.352.0 2.545.6 2.434.5 2  612.5 1.116  7 1.095.3 1.106.0 1.108.1 1.102.5 817.7 562.6 540.7 

67C7 
611.9 522.7 482.3 448.7 467.2 
505-9 180.0 180.0 180.0 180.0 180-0 194.8 331.8 75-9 178.3 146-8 

480.2 480.5 372  1 356  2 464.9 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair 
%  o/oo 

pair pair 

3  299  2 

pair 

3.879.3 2.359-6 2.088.9 2.537  7 

Caisse  Nationale  d'Epargne.  —  Tableau  des  opérations 
effectuées  pendant  le  mois  d'août  1904  : 
Versements  reçus  de  274.713  déposants,  dont  36.810  nou- veaux  34.922.854  45 
Remboursements  à  154.703  déposants,  dont 

20 . 609  pour  solde   29 . 731 . 770  23 
Rentes  achetées  à  472  dépo- 

sants, pour  un  capital  de   486.359  41 
  30.218.129  64 

Excédent  de  dépôts   4.704.724  81 

La  Taxe  militaire  de  1891  à  1903.  —  La  Direction 
générale  des  Contributions  directes  vient  de  publier  les 
tableaux  suivants  relatifs  à  la  taxe  militaire  : 

Bases  et  montant  en  principal  des  rôles 
depuis  la  création  de  la  taxe 

Nombre  d'articles  comprenant 
une  taxe  proportionnelle 

Années 

Nombre 
des 

contri- 

buables 
exemptés 

pour 

cause d'indigence 

calculée  d'après  la  cotisation 

une taxe fixe 

1891   25.532  61.668 
1892   56.752  147.543 
1893   84.871  227.119 
1894   121.101  334.436 
1895   162.091  439.176 
1896   207.933  554.395 
1897   241.502  653.147 
1898   52.218  129.261 
1899   47.598  132.312 
1900    53.273  141.050 
1901   55.828  151.337 
1902   61.474  161.632 
1903   58.038  162.350 

Nombre 
d'articles  des  rôles 

3,  S  1 

53.324 
124.291 186.160 
266.526 
337.987 410.071 
468.856 
106.517 
109.035 
117.206 
124.643 
131.808 
130.715 
Produit  en 

des  r 

a a 

a> de
 

se 

m s çi tn 

'as
 

= m 

941 

033 
789 
547 
568 

988 
452 
348 120 

551 937 

694 

984 

823 
3.213 

8.080 16.315 30.611 
53.074 
78.809 
4.640 
5.300 
5.653 

6.215 
7.188 
7.505 

principal jles 

1891 
1892 
1893 1894 1895 
1895 1897 

1898 
1899 1900 

1901 1902 

1903 

62.062 
149.485 
230.927 
340.240 440.957 
564.109 666.562 
129.261 
132.312 
141.050 
151.337 
161.632 
162.350 

3.103 8.639 
12.115 
9.740 10.932 

12.830 
14.127 
3.568 
2.123 
2.618 
2.823 
2.909 

65.165 
158.124 
243.042 
349.980 
457. 8S9 
576.939 680.689 

132.829 134.435 
143.668 
154.160 
164.541 
162.350 

Francs 

515.  £'57 
1.555.262 
1.737.315 
2.525.479 
3.223.271 
4.114.985 
4.884.566 
2  604.112 
1.982.643 
2.102.780 2.259.443 
2.427  486 
2.385.912 

"Ph'3 

Francs 
24.460 
61.404 
85.881 
72.135 
73.348 
90.276 

107.243 
92.490 42.335 
58.146 
59.760 
56.161 

Francs 

540.418 1.216.667 
1.823.196 
2.597.614 
3.296.619 4.205.241 
4.991.810 
2.6  '6.602 
2.024.979 
2.160.933 
2.319.204 
2.483.647 
2.385.912 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  16  au  22  septembre  1904(38'  semaine) (En  milliers  de  francs)   

Désignation  des 
lignes 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer. . . —   Chemins  Algériens 
Nord  
Ouest  
Orléans  
Est  
Midi  
Est-Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest-Algérien  
lignes  Algériennes  .  - Mécloc  

Ki
lo
mè
tr
es
 

ex
pl
oi
té
s 

Rec.  br.  de 
la  semaine 

Recettes  brutes 
des  années 

Différence 

pr 1904 1904 1903 
1904 

1903 
2.916 1.239 1.218 

36-680 
36-488 

192 
9.280 10370 9.230 

326.770 
332- 4 10 5.840 513 175 20! 7  358 6-991 + 367 3.765 5.013 5.010 

165.578 168. C82 
2.504 

5-828 
4.195 4.247 163.368 

135-095 
+ 

1.273 
7.098 5.384 5. 445 

164.142 
166.021 

1.879 4.922 4-2)6 4.056 136.970 
135.960 

+ 1.010 
3.804 

2-578 2.384 
82.679 

82-804 125 
898 

189 200 
6  329 

5-800 + 

529 

1.167 
251 248 7.794 7.052 + 

742 
218 296 

85 94 
2-569 

.  2.351 
+ 

814 
92 91 

3- 235 
2.783 + 

451 
103 38 

35 

1.041 
1.051 

9 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du   Marché   Financier  de  Paris 

L'élévation  du  taux  de  l'escompte  à  laquelle  la  Ban- 
que Impériale  d'Allemagne  a  procédé  mardi  dernier, 

avait  fait  craindre  que  ïa  Banque  d'Angleterre  ne  mo- 
difiât, elle  aussi,  ses  conditions.  Il  n'en  a  rien  été. 

Toutefois,  c'est  aujourd'hui  la  réponse  des  primes  de 
quinzaine,  et,  en  raison  de  cette  circonstance,  on  a 
procédé  hier  à  des  allégements  qui  ont  pesé  quelque 
peu  sur  l'ensemble  da  Marché. 
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.  m  &  Les  Bénies  Françaises,  après  s'être  montrées 
iermes  sont,  de  nouveau,  plus 'irrégulières. La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  qui  restait  à  98  fr.  au comptant  et  à  97  fr.  90  à  terme,  se  traite,  sur  ces  deux marches,  respectivement  à  97  fr.  80  et  97  fr.  90  ■  par contre,  la  Renie  3  O  Q  Amortissable  est  ferme  à  98  fr au  comptant. 
Les  Obligations  Tunisiennes  restent  sans  change- 

ment a  4,3  fr.  50;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat de  lAnnam  et  du  Tonkin,  80  fr.  50,  gagnant  10  cen- times; Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0  83  fr  ̂ 5 
reperdant  -25  centimes;  Èmprunt  3  0/O  1903,  91  fr. : 3  t /S  O/O  de  Vlndo-Chine  1899,  aux  environs  de  500 
francs;  Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  438  li- en avance  de  5  fr.  50;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gou- 

vernement Général  de  l'Algérie,  de  nouveau  délaissé; quant  a  1  Emprunt  de  V Afrique  Occidentale  3  0/0,  on le  retrouve  à  461  fr.  50,  au  lieu  de  461  fr.  25. 
*  ★  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  ont 

donne  lieu  à  des  échanges  réguliers.  Leurs  cours  ce- pendant ont  peu  varié. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  reperdent  2  fr.  à  560*.: 

Obligations  3  0/0  1869,  463  fr.;  Obligations  3  0/0 
1°.' en  avance  de  1  fr.  ;  Obligations  4  0/0 
?ii  F:>  écume  Jeudi  dernier;  Obligations  4  0/0 18/6,  575  tr.,  en  plus-value  de  3  fr.  75. 

Les  Obligations  2  1/2  0/0  1892  ont  passé  de  381  fr.  50 
a  d85  fr.;  Obligations  2  1,2  0/0  1894-1896,  381  fr  , sans  variation  appréciahle  ;  Obligations  2  0/0  1898, 
McLihlb  en  bénéflce  de  1  fr.  25  ;  Obligations  2  0/0 1899  Emprunt  du  Métropolitain),  406  fr.  50,  contre jOo  francs. 

,  L,8  "?uv-?ile  Obligation  de  l'Emprunt  1904  a  progressé de  439  fr.  3S  à  442*.  50. 

*  L'action  de  la  Banque  de  fhm.ee,  que  nous laissions  3.800  fr,  se  retrouve  à  3.870  tr.,  en  «ain de  ,0  tr.  pour  la  semaine. 
Pour  les  seize  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  1  exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  2  millions aoT.  7m  fr.  67. 

t  ★  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France ont  reperdu  9  fr.  à  726  fr. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  sont  de 

plus  en  plus  actives  par  suite  des  demandes  constantes de  1  épargne. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  clôturent 

a  <*;S'J'-,  contre  460  fr.;  Obligations  Foncières  3  0/0 1879,  . m  tr.  .)(),  gagnant  1  fr.  50;  Obligations  Com- 
munales 1880,  502  fr.  75,  contre  502  fr.  ;  Obligations Foncière*  1883,  442  fr.  50,  presque  sans  changement  ; Obligations  Foncières  2  60  0  0  1885,  Y,\  fr.  50,  en plus-value  de  2  fr. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  sont  à 
8991  r.,  au  lieu  de  898  fr.  50;  Obligations  Communales 
2 '.  <><)  0  0  1892.  W,  fr.  contre  '.00  fr.  25;  Obligations Fonçièret  2  ho  o  Q  isg:;,  m  fr.  sails  changement; Obligations  Communales  2  60  0  0  1899,  474  fr.  50.  en 
avaie-,  tfm  franc;  quant  aux  Obligations  Foncières ■  1  0  0  1903  avec.  lois,  elles  se  Irai  (ont  à  496  fr.  contre 401  fr.  75. 

-*  ★  La  Ui&ian«  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
"ni  eu,  de  nouveau,  des  échangea  très  suivis.  Quélques- linet  «ont  en  nouvelle  et  appréciable  avancejiien  que 
le-  plus  liants  cours  conquis  n'aient  pas  été  conservés 
partout. I.;,  /tangue  ,/,.  />„,,„  ,,f  ,ies  Pays- lias,  qui  restait 
1  1      •'  *,  finit  il  I  ■!">,  aiirès  niéme  1.261. 
Lfl  Comptoir  National  d'Escompte  est,  au  comptant, i  mm  mémo  couru  de  oio  fr. 

Le  CrédH  Lyonnais  ï*écliange  à  L.t40  îr.  à  terme, contre  1.187  jeudi  damier,  et  à  l.iU  fr.  an  Domptant, 
*T1  iM-ln-lir..  ,|,.  h  fr  1 

'••>  *oei*tà  Gfintmle,  qui  restait  à  026  tr.au  comp- •  l'.lnre  encore  ainsi.  1 

Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  est  monté  de  033 a  640  francs. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie est  a  217  fr.  au  lieu  de  218;  Banque  Internationale  de 
Paris  {en  liquidation),  £83  fr.,  contre  184  fr. 

La  Compagnie  Françaisedes  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud  gagne  2  fr.  50  à  terme  à  85  fr.,  et  3  fr.  50  à 86  rr.  au  comptant. 
La  Société  Foncière  Lyonnaise  finit  à  335  fr.  au  lieu 

de  334  fr.  ;  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  aux environs  de  497  fr.,  mais  sans  échanges  suivis. 
La  Banque  de  l'Algérie,  qui  avait  progressé  à  1.000 francs,  reperd  10  fr.  à  1.590  francs. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  nasse  de 

315  fr.  à  322  francs.  1 Les  actions  lrc  émission  de  la  Banque  de  l'Indo- Chine  clôturent  sans  changement  à  1.-240  fr.  ;  actions 
2e  et  3e  émissions,  également  à  1.240  fr.,  contre  1.240 francs  50. 

Le  Crédit  Mobilier  Français,  qui  finissait  à  101  fr. 
à  terme  et  à  100  fr.  au  comptant,  s'inscrit,  sur  ces deux  marchés,  à  104  francs. 
La  Banque  de  l'Union  Parisienne  est  très  soutenue a  566  fr.  à  terme,  contre  565  fr.  il  y  a  huit  jours. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  ' Société  des Immeubles  de  France  ont  monté  de  122  fr.  75  à  124  fr.  ; 

par  contre,  les  Obligations  de  475  francs,  sont  en  recul 
de  3  fr.,  à  146  francs. 
La  Bente  Foncière,  crue  nous  laissions  à  161  fr.,  re- 

vient à  153  fr.  à  terme  ;  au  comptant  elle  cote  150  fr. 
La  Compagnie  Algérienne  a  progressé  de  785  fr.  à 

terme  à  800  fr.  ;  au  comptant  elle  gagne  5  fr.  à  805  fr. Le  Crédit  Algérien  finit  à  son  même  cours  de 940  francs. 

if  i(  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  calmes. 

L'action  Lyon  clôture  1.372  fr.  à  terme  et  1.373  fr. au  comptant,  contre  1.370  fr.  la  semaine  dernière. 
Nord,  1.767  fr.  à  terme,  gagnant  7  fr.  ;  au  comptant, on  est  à  1.768  fr. 
L'action  Midi  est  passée  de  1.164  fr.  au  comptanl  à 

1.170  fr.  Est,  924  fr'.  au  comptant,  gagnant  0  fr.  ;  Ouest, 885  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours  ;  Orléans,  1.V78  fr.  au 
comptant  et  1:476  sï  terme,  outre  1.480  fr.  et  1.485  fr. 
la  semaine  dernière. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  trente-neuxième  semaine  de  1904  : 

A  ugmrntntions  :  Est,  l 'i 0.000  fr.;  Midi,  107.500  fr.;  Lyon, 
750.000  fr.;  Orléans,  109.000  fr.  Diminution  :  Nord, 
1 18.000  fr.;  Qwest,  4.000  fr. 

>f  *  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
ont  été  plus  discutées  que  précédemment. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sins- 
crivent  à  620  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz,  810 
francs  à  terme,  en  recul  de  5  fr. 

L'action  de  La  Société  d'Jiïclaira&e,  Chauffage  el  Force Motrice  est  calme  à  810  fr.,  comme  la  semaine  der- 
nière. 

L'action  Suez,  après  avoir  été  mouvementée,  se  re- Irouve  à  son  même  cours  de  1.415  fr.  ;  Parts  de  Fon- 
dateurs, 2.0O8  fr.  au  comptant,  en  bénéfice  de  14 

li  anes  ;  Parts  Civiles,  3.405  fr.,  en  avance  de  55  fr. 
Les  Omnibus  de  Paris  s'inscrivent  à  468  fr.,  contre 168  fr.  Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour  la  quaran- 

tième semaine  de  1904,  ont  été  de  902.046  fr.  30, 
contre.  928.328  fr.  55  pour  la  même  semaine  de  1903. 
I)u  1"-  janvier  au  6  octobre  1904,  les  recettes  se  chif- frent par  .14. 50l.ii()!i  fr.  05,  contre  84.588.484  fr.  35 

pour  la  période  correspondante  de  1908,  soit  une  dif- 
férence de  87.425  fr.  30  en  favonr  de  l'exercice  précé- dent. Voitures  à  Paris,  228  fr.,  au  lieu  de  222  fr. 

L'action  de  la  Compaqnie  Française  des  Métaux 
a  encore  gagné  8  fr.  i>  :\\',  (t.  ;  Kleclro-Mètallurgie  de Dives,  en  hausse  de  80  fr.  à  825  fr. 
La  Compaqnie  Générale  Française  de  Tramways 

reperd  '  fr.  a  097  fr.;  Compagnie  Générale  Parisienne 
de  Tramways,  r.»o  tr.  ■;,  terme  el  195  fr.  au  comptant; 
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elle  cotait,  il  v  a  huit  jours,  respectivement  199  fr.  et 
199  fr.  50;  Est-Parisien,  24  fr.  ;  Tramways  de  Paris  et 
du  Département  de  la  Seine,  415  fr.,  en  avance  de  5  fr. 
L'Omnium  Lyonnais  a  regagné  2  fr.  à  109. 
Le  Métropolitain  de  Paris  a  reculé  de  7  fr.  à583fr. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones,  plus  active, 

est  passée  de  309  fr.  à  319  fr. 
La  Malfidano  se  retrouve  à  612  fr.,  reperdant  10  fr. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  a  progressé 

de  166  fr.  à  17  4  fr.,  sur  la  fin  d-e  la  grève  de  Marseille  ; 
Messageries  Maritimes,  en  nouvelle  avance  à  284  fr., 
en  bénéfice  de  11  fr.  p.)ur  la  semaine. 

Les  Chargeurs  Réunis  sont  plus  calmes  à  641  fr.,  en 
moins-value  de  9  fr. 
La  Dynamite  Centrale,  qui  étaient  passée  à  604  fr., 

revient  à  595  fr. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  pro- cédés Thomson-Houston,  que  nous  laissions  à  738  fr., 
s'échange  à  731  fr Les  actions  Urbaine-Voitures  sont  sans  variation  à 
116  fr.  ;  Obligations  A  0/0,  195  fr.  75,  au  lieu  de  195  fr. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  gagnent  5  fr.  à  227  fr.  ;  Phosphates  du 
Dyr,  80  fr.,  en  avance  de  4  fr.  ;  Raffineries  et  Sucreries 
C.  Say.  973  fr.  au  comptant,  regagnant  5  fr.,  et 
96'  fr.  à  terme,  en  reprise  de  12  fr. 

Les  Obligations  S  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  sont  revenues  de  639  fr.  50 
:,  '„•;•.)  fr.  :  Obligations  A  1/2  0/0,  513  fr.,  en  bénéfice de  3  fr.  50. 
Les  Obligations  S  0/0  du  Port  du  Rosario  sont  de 

nouveau  recherchées  et  en  avance.  Elles  clôturent  à 
482  fr.,  au  lieu  de  479  fr.  50. 

ir  -fr  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers,  ont  été  agités 
pour  la  plupart. 
La  Rente  Argentine  A  0/0  1896  (Rescision)  finit 

à  84.fr.  55  contre  84.fr.  60;  Rente  À  0/0  1900,  aux  en- 
virons de  86  fr.  50  au  comptant. 

Le  A  0/0  Rrésilien  1889  qui  clôturait  à  79  fr.  80, 
revient  à  79  fr.  05;  Rrésilien  1898  5  0/0  (Funding), 
104  fr.  22  1/2,  gagnant  22  1/2  centimes;  Obligations 
5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès,  479  fr.,  sans  chan- 
gement. 

L'Obligation  S  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Rul- garie  est  calme  à  435  fr.  au  comptant  ;  Obligation  de 
l'Emprunt  S  0/0  1902  libérée,  460  fr.  en  moins-value de  3  fr.  50. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etal  Indépendant  du Congo  clôturent  fermes  à  78  fr.  25. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole  est  plus  lourde  à 

86  fr.  9.2  1/2,  en  recul  de  65  centimes. 

L 'Italien  S  0/0  est  également  plus  mou  à  103  fr.  82  1  /2, reperdant  17  centimes  1/2. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  190A  à  492  fr.  au  comp- tant et  à  490  fr.  à  terme,  conserve  ses  mêmes  cours. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lre  série,  très  recherché, 

s'est  avancé  de  63  fr.  30  à  64  fr.  ;  2e  série,  63  fr.  75,  au 
lieu  de  62  fr.  75;  3e  série,  64  fr.  40  au  comptant,  en bénéfice  de  65  centimes. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1 893,  que  nous 
laissions  à  101  fr.  les  petites  coupures,  se  maintient 
ainsi  ;  les  grosses  coupures  cotant  100  fr.  85  ;  Rente 
A  0/0  1896  Amortissable  89  fr.  35  au  comptant,  en 
plus-value  de  35  centimes. 

Les  Fonds  Russes  sont  de  nouveau  très  fermes  et 
en  avance. 

Le  3  0/0  189I-189A  est  passé  de  75  fr.  30  au  comp- 
tant à  76  fr.  75,  et  de  74  fr.  80  à  terme  à  76  fr.  50;  Rente 

3  0/0  1896,  76  fr.  10  au  comptant,  en  bénéfice  de  1  fr.  10; 
à  terme,  elle  est  au  même  cours  ;  Russe  A  0/0  Consolidé 
1901,  94  fr.  20  à  terme,  en  plus-value  de  95  centimes; 
Consolidés  1re  et  2e  séries,  93  fr.  30  au  comptant,  con- tre 93  fr.  30. 

Les  Rons  du  Trésor  Russe  3  0/0,  que  nous  laissions 
à  515  fr.  au  comptant  et  à  514  fr.  à  terme,  s'échangent, sur  ces  deux  marchés,  à  518  fr.  et  519  fr. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  gagne  encore  20  cen- 

times à  78  fr.  80  ;  Nouvel  Emprunt  s  0/0  or  des  Mo- 
nopoles Vil  fr.  au  comptant,  en  avance  de  3  fr. 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont  été  mouvementées.  La 
nouvelle  Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  A  0/0  revient 
de86fr.  60  à  86  fr.  15;  Priorités  A  0/0,  502  fr.  50, 
en  bénéfice  de  1  fr.  25;  Consolidation  l  0/0,  445,  en 

avance  de  2  fr.;  Obligations  A  0/0  de  l'Emprunt  des Douanesde  1902,  404  fr.  au  comptant. 

if  -fr  La  Ranque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 
est  ferme  à  490  fr.,  Ranque  Nationale  du  Mexique, 
832  fr.  à  terme,  en  recul  de  22  fr.  ;  Ranque  Impériale 
Ottomane,  588  fr.,  reperdant  3  fr. 
Le  Rio-Tinto  gagne  1  fr.  à  1.451  fr.  A  propos  de 

cette  Compagnie,  nous  nous  reportons  à  1'  «  Infor- mation »  publiée  plus  haut. 
La  Sosnoivice  finit  à  1.593  fr.  contre  1.582  fr.,  après 

avoir  franchi  un  moment  le  cours  rond  de  1.600  fr.; 
Rriansk,  372  fr.,  en  bénéfice  de  3  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

320  fr.,  gagnant  1  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à 
333  fr.  au  comptant  comme  la  semaine  dernière. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  n'ont  pas maintenu  leurs  avances.  Les  Andalous  reviennent  de 

161  fr.  à  159  fr.;  le  Nord  de  l'Espagne  de  191  fr.  à 
187  fr.  et  le  Saragosse  de  295  fr.  à  291  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

tinople  finissent  à  312  fr.  à  terme  et  à  310  fr.  25  au 
comptant,  avec  un  coupon  semestriel  à  détacher  ces 
jours  prochains;  Obligations  anciennes  Smyrne  Cassaba 
et  prolongement  (Série  189A),  458  fr.  à  terme;  Obliga- 

tions nouvelles  A  0/0  {Série  1895),  412  fr.  à  terme, 
contre  414  fr. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Tout  comme  la  semaine  dernière,  la  tendance  est  restée 

plutôt  irrég'nlière,  mais  les  échanges  ont  été  encore  actifs. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  sont  bien  tenues  à 

113  fr.  50.  Nous  renvoyons  nos  lecteurs  à  1'  «  Information  » 
que  nous  publions  plus  haut  sur  cette  Société. 

Le  Brésil  5  0/0  1895  est  à  93  fr.  92  1/2,  perdant  12  1/2  cen- 
times; Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  15,  en  moins-value  de  50  cen- 

times ;  Brésil  A  0/0  1901-1902,  80  fr.  15  contre  80  fr.  45; 
Mexicain  5  0/0,  47  fr.  20  contre  47  fi\  30 ;  Argentin  4  0/0 
Mixte,  82  fr.  47  1/2  au  lien  do  82  fr.  00. 

Le  Laurium  Grec  gagne  3  fr.  75,  à  58  fr.  50  ;  Chemins  Otto- 
mans, 127  fr.  25  au  lieu  de  127  fr.  50. 

Le  Cape  Copper  est  passé  de  105  fr.  90  à  111  francs; 
Tliarsis,  122  fr.  25,  en  bénéfice  de  1  fr.  25. 
La  Huanchaca,  que  nous  laissions  à  101  francs,  finit  à 

102  fr.  50. 
La  Harpener  clôture  à  1.700  francs,  reperdant  10  irancs. 
L'action  Kertch  s'inscrit  à  47  fr.  50,  contre  49  francs.  La 

Montecalini,  est  aux  environs  de  98  fr.  50.  La  Huta-Ban- 
kowa  est  calme  à  4.000  francs,  au  lieu  de  4.005  francs. 

Les  Aciéries  du  Donetz  sont  revenues  de  1.205  francs  à 
1.190  francs.  La  Doubowaïa-Balka,  de  son  côté,  fléchit  de 
35  francs  à  1.480  francs.  La  Dniéprovienne  est  à  2.038  fr., 

contre  2.000  francs,  L'assemblée  générale  aura  lieu  le  19  oc- 
tobre/1'"' novembre;  le  dividende  proposé  sera  de  30  roubles, soit  80  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  se  retrou- 
vent à  101  fr.,  gagnant  1  franc.  Le  Haut-Volga  est  ferme  à 

389  francs,  en  avance  d'un  franc. La  Vieille-Montagne  est  remontée  de  703  fr.  à  779  fr. 
Les  Mines  de  Balia-Karaïdin  reperdent  15  francs  à  1.500  fr. 
La  Part  de  Monaco,  qui  finissait  à  1.500  francs,  gagne 

30  francs  à  4.530  francs. 
La  Robinson  Banking  clôture  à  33  francs  ;  elle  restait  à 

32  francs  il  y  a  huit  jours. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  fermes  à 

69  fr.  75,  en  plus-value  de  1  fr.  50. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  sont  passées  de 

63  l'r.  50  à  70  francs.  Compagnie  Nouvel'e  du  Canal  de  Pa- 
nama, 28  francs,  contre  26  fr.  75. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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13  octobre  1904. 

Blé.  —  Au  régime  pluvieux,  qui  a  régné  pendant  plusieurs semaines,  a  succédé  un  temps  froid  et  sec  favorable  aux 
travaux  d'automne.  Les  labours  s'effectuent  avec  facilité  et  la levée  des  premiers  grains  confiés  à  la  terre  s'opère  normale- mont,  le  sol  possédant  une  dose  d'humidité  suffisante. 
Malgré  ses  nombreuses  occupations,  la  culture  fréquente 

plus  assidûment  ses  marchés  respectifs.  Elle  s'est  décidée, en  effet,  a  faire  des  offres  régulières  et  à  consentir  de  légères concessions.  Dans  ces  conditions,  la  meunerie  s'est  départie, elle  aussi,  de  sa  réserve,  de  teUe  sorte  que  des  affaires  assez 
importantes  ont  été  conclues,  ces  jours-ci,  à  des  prix  en baisse  moyenne  de  25  centimes. 
On  ne  peut  que  féliciter  les  détenteurs  d'avoir  renoncé  à provoquer  une  avance  continue  des  cours,  laquelle  nous 

aurait  fait  atteindre  rapidement  la  parité  de  l'étranger.  Ils 
ont,  sans  doute,  compris  qu'il  fallait  se  garder  de  toute exagération  dont  les  défenseurs  prétendus  des  consomma- 

teurs auraient  tiré  immédiatement  parti. 
Déjà  ces  derniers  ont  soulevé  la  question  du  pain  cher  et 

rappelé  au  Gouvernement  qu'il  a  la  faculté  de  supprimer totalement  ou  partiellement  le  droit  de  douane  de  7  fr.  «  dans 
les  circonstances  exceptionnelles  et  quand  le  prix  du  pain 
s'élève  à  un  taux  menaçant  pour  l'alimentation  publique  ». flatons-nous  de  dire  que  la  situation  actuelle  ne  présente aucun  caractère  de  gravité  et  que  rien  jusqu'à  présent ii  autorise  le  Gouvernement  à  recourir  à  la  mesure  préco- 

nisée par  quelques  personnes  peut-être  bien  intentionnées, mais  certainement  mal  informées.  ♦ 
Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde (Les  100  kilogrammes) 

Villes 15  sept. 
1904 

22  sept. 
1904 

29  sept. 
1904 6  oct. 

1904 
13  oct. 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

22  87 24  .. 24  12 23  87 23  50 
20  £3 20  48 

20  75 21  03 21  41 
19  25 19  .. 

19  .. 
19  .. 

19  .. 

22  28 22  37 22  43 22  06 22  18 
21  9j 21  46 21  46 21  21 21  31 
21  86 20  89 21  46 21  46 20  84 
22  62 21  55 22  05 22  09 2i  eo 

Paris  
Liverpool  Anvers  Berlin  
Budapest  .... Chicago  
New- York  ! 

A  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  transactions  ont été  assez  nombreuses  les  vendeurs  avant  consenti  une  baisse 
d environ  35  centimes.  On  a  coté  les  100  kilos,  net,  en  dispo- nible, gares  de  Paris  ou  usines  environnantes  :  choix,  23  50- belle  qualité,  :.>:;  25  ■;,  ■>:;  ;)();  (|lmlité  movenne,  23  ..;  qualité ordinaire,  22  50  à  22  75;  blancs,  23  25  à  23  50. 

Après  avoir  fait  preuve  d'indécision  et  d'inactivité  pendant la  majeure  partie  de  la  huitaine  sons  revue,  le  marché  régle- menté est  devenu  lourd  sur  une  légère  augmentation  des pures.  On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 
39sept.     (i  octobre 24  12 Courant  

Novembre  
N'ov. -décembre. 
4  de  novembre  . 
4  premiers . . , 

(,:> 

2'.  87 

25  87 
Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos à  l'hectolitre. 

23  87 
2'.  12 

24  37 24  ti2 85 

13  oct. 23  50 

23  75 
23  87 

>t  12 

24  62 

Farines  fleur.  —  L'amélioration  survenue  à  la  fin  de  la n  n, ame  dernière  dans  la  tenue  du  marché  des  farines  de commerce  n  a  pas  persisté  et  la  tendance  est  redevenue  faible. '»ti  a  cote  en  clôture  : 
20  sept.     6  octobre     13  oct. 

gfWWOj   31  «2         81  62         80  62 Novembre   31  87         30  87 Nov. -décembre  . .       82  37         82  ..  81  12 
I  de  novembre . .     92  69       32  37       31  37 
I  premier»   3:t  12         32  62         32  . . 

1/  tout  aux  100  kiloH,  not,  toile  perdue,  sans  escompte. 

»'arln<j«  de  connommatlon.  —  Depuis  quelques  jours  la 
'   '    '  '  un  peu  plus  active.  La  meunerie  de  la  région  de •  ,""r.      pm  <lo  1  franc  par  soc  de  157  kilos, 

soit  environ  G4  centimes  par  100  kilos.  On  cote  les  principales marques  én  disponible  : 
157kil.,net  100  kil.,  net 

Marques  de  choix   54  25  34  55 Premières  marques   54  .  34  39 Bonnes  marques   52  75  83  59 Marques  ordinaires   51  £0  32  80 
Conditions  :  le  sac  de  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 

rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 15  sept. 
1904 

22  sept. 
1904 

29  sept. 

1904 

6  oct. 1904 13  oct. 
1904 

Fr. Fr. 

Fr. Fr. 

Fr. 26  25 26  75 28  .. 28  75 

28  37 
26  44 

26  85 
27  58 

27  94 
27  25 

26  .. 
26  25 

27  50 
27  .. 26  62 26  76 26  89 28  08 
27  56 

26  52 
27  40 

27  93 
58  45 

28  14 27  50 

26  50 

27  .. 
28  .. 

28  37 
27  32 42  82 42  82 42  82 

42  82 42  82 

29  sept. 
6  oct. 

13  oct. 

31  75 31  75 31  23 

32  .. 
31  50 

32  75 32  12 31  62 

33  50 
32  75 

32  37 83  87 38  25 
32  75 

28  .. 28  75 

28  37 

Paris  (roux  88»)  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

Les  arrachages  do  betteraves  se  poursuivent  régulière- 
ment, mais  sans  précipitation  car  nombre  de  racines  ne  sont 

pas  arrivées  à  complète  maturité. 
On  ne  peut  encore  tirer  de  conclusions  précises  des  indi- 

cations fournies  par  les  fabriques  déjà  en  marche.  Néan- 
moins, il  est  avéré  que  les  rendements  à  l'hectare  sont  très 

inégaux  ;  par  contre,  les  densités  sont  généralement  satisfai- santes. 

Notre  marché  des  sucres  blancs  n°  3  a  encore  fait  preuve 
de  faiblesse  pendant  les  premiers  jours  de  la  huitaine  sous 
revue,  puis  des  interventions  se  sont  produites  qui  ont  occa- 

sionné une  reprise,  laquelle  n'a  été  d'ailleurs  que  momentanée. On  a  coté  en  clôture  : 

Blanc  n°  3  : Courant  
Novembre  4  d'octobre  
4  premiers  4  de  mars  

Roux  88°  disponible. 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  n'ont  pas  varié.  Pains,  63  francs 63  fr.  50  les  100  kilos. 

Alcool.  —  La  liquidation  de  septembre  s'est  opérée  eu hausse.  Les  vendeurs  qui  ont  attendu  le  dernier  moment 
pour  se  couvrir  n'ont  pu  régulariser  leur  situation  que moyennant  des  conditions  très  onéreuses,  leurs  demandes  re- 

lativement importantes,  vu  la  faiblesse  du  stock,  ayant  porté 
le  disponible  à  51  fr.  50. 
Depuis  le  commencement  d'octobre,  la  tendance  est  beau- coup plus  calme.  Des  réalisations  de  bénéfices  ont  été  effec- 

tuées qui  ont  abaissé  de  beaucoup  le  niveau  dos  cours. ' >u  a  coté  en  clôture  : 
2'.)  sept.     6  octobre     13  oct. 

Courant   50  62         47  75  44 
Novembre   4/,  87         42  25 
Novembre-déc. . .      43  87        44  37  42 
4  premiers   43  . .  43  25         41  75 
'1  M  mai   42  62         41  25- 

I. 'hectolitre  90",  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompto  2  0/0. 

Vins.  —  Les  vendanges  se  terminent  ;  encore  quelques 
jours  i'l  toute  la  récolte  sera  rentrée.  Diverses  affaires  d'exçé- 
dents  se  sont  traitées  ces  temps-ci  si  les  prix  sont  toujours asse/  bas. 

A  Berey,  les  cours  des  vins  nouveaux  n'ont  pas  encore  de bases  bien  fixes  ;  il  y  a  des  offres  à  prix  fort  réduits  et 
d  autres  à    îles  taux  plus  fermes  ;  tout  dépend  de  la  qualité.. 
Mais  jusqu'ici  ce  sont  les  produits  les  plus  médiocres  qui sont  les  plus  présentés.  Leurs  cotes  varient,  en  général,  entré 
12  et  Pi  fr.  l'hectolitre,  nu,  en  entrepôt. Les  vins  vieux  sont    faiblement   tenus.    Les  Aramon  se 

payent  de  L6&21  tr,  l'becto,  les  Montagne  de  18  à  23,  les 
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Minorvois  de  24  ;\  29  et  les  Roussillon  de  26  à  27  l'hectolitre, 
nu,  en  entrepôt,  marchandise  courante. 

Pour  le  détail,  les  vins  dits  de  soutirage  sont  cotés  aujour- 
d'hui de  80  à  105  fr.  la  pièce  dans  Paris, .aux  droits  de 

1  fr.  50  par  becto. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (  Santos  good 
average)  

Londres  (    d°  ) Anvers  
Hambourg  
New-York  

15  sept. 
1904 

22  sept. 
1904 

29  sept. 
1904 6  oct. 

1904 
13  oct. 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

45  50 45  25 45  50 45  .. 44  25 
44  75 45  40 45  25 44  16 43  85 45  94 47  . 47  . . 47  .. 46  50 
45  50 46  25 46  56 45  31 45  .. 39  11 38  54 38  82 37  40 37  10 

Voici  quelles  étaient,  à  la  date  du  1er  octobre,  les  res- 
sources visibles  du  café,  d'après  la  circulaire  do  M.  G. Duuriog  : 1er  octobre 

"Stocks 

Sur  les  huit  principaux  mar- 
chés européens  

Aux  Etats-Unis  
A  Rio  
A  Santos  
A  Bahia  

1902 

375.650 
163.000 
41.760 
95.820 
3.350 

1903 

(En  tonnes) 
43Ô.050 
145.060 
86.290 
78.700 
2.060 

1904 

411.440 
201.470 
26.650 

100.060 
2.180 

Total  des  stocks. 

En  mer 

Pour  l'Europe  : Du  Brésil  
Do  l'Orient  
Des  Etats-Unis. . 

679.580     098.160  741.800 

ou  en  cours  d'embarquement 

Total  pour  l'Europe  
Pour  les  Etats-Unis  : 

Du  Brésil  *.  De  l'Orient  :  
De  l'Europe  

Total  pour  les  Etats-Unis. 

contre,  au 
Différence  au  1 

sept,  précédent, 
octobre. . . 

57.930 
3.630 
1.940 

78.820 
3.580 

470 

37.340 
1.200 

410 

63.500 82.870 38.950 

23.oeo 
1.350 

37.590 60 

» 

53.530 
2.650 
2.590 

24.410 37.650 58.770 
767.490 
724.030 

818.680 
779.900 

839.520 
798.770 

+43.460 +38.780 +40.750 La  comparaison  avec  les  années  antérieures  fait  ressortir 
les  excédents  suivants  au  1"  octobre  :  20.840  tonnes  ou 
2,5  0/0  sur  1903;  72.030  tonnes  ou  9,3  0/0  sur  1902;  283.320 
tonnes  ou  50,9  0/0  sur  1901  ;  409.010  tonnes  ou  95,0  0/0  sur 
1900. 

La  publication  de  cette  statistique  n'a  exercé  aucune 
influence  sur  les  divers  marchés,  l'augmentation  de  l'appro- 

visionnement visible  universel  n'ayant  été  que  la  conséquence de  la  régularité  des  arrivages  à  Rio  et  Santos. 
Pour  le  premier  trimestre  de  la  campagne  1904-1905,  soit 

du  1"  juillet  au  30  septembre,  les  recettes  de  Rio  et  Santos 
se  sont  élevées  à  4.536.000  sacs  de  60  kilos,  contre  4.809.000 
pendant  la  période  correspondante  de  1903-1904,  4.567.000 
en  1902-1903,  4.650.000  en  1901-1902  et  3.606.000  en  1900-1901. 
Les  prévisions  pour  le  mois  d'octobre  sont  de  1.500.000  sacs  ; 
on  arriverait  'donc  à  la  fin  des  quatre  premiers  mois  de  la 
saison  à  6.036.000  sacs,  chiffre  qui  paraît  très  élevé  si  l'on 
considère  qu«  la  récolte  de  Rio  et  Santos  n'a  été  estimée 
qu'à  9.500.000  sacs.  En  effet,  il  ne  resterait  plus  à  recevoir, en  huit  mois,  que  3.500.000  sacs,  ou  un  peu  moins  de  450.000 
sacs  par  mois. 
On  comprend  que,  clans  ces  conditions,  les  haussiers  ne 

cherchent  pas  à  provoquer  un  mouvement  de  hausse.  Rappe- 
lons que  le  disponible  vaut  environ  45  fr.,  contre  seulement 

35  fr.  il  y  a  un  an.  '   

Soies.  —  L'amélioration  constatée  la  semaine  dernière 
dans  les  dispositions  du  marché  de  Lyon  s'est  accccntuéc. 
Les  transactions,  sans  être  encore  très  nombreuses,  présen- 

tent maintenant  une  certaine  importance.  Cette  reprise  semble 
indiquer  que  la  fabrique  a  reçu  une  notable  partie  des  com- 

missions de  printemps  ;  la  mise  à  exécution  de  ces  ordres 
se  traduit  par  une  augmentation  des  demandes  de  matière 
première. 
Le  relèvement  des  cours  ne  s'opère  que  très  lentement  : 

mais  si,  d'une  huitaine  à  l'autre,  on  ne  constate  que  des  plus- values  peu  appréciables,  il  n'en  est  pas  moins  vrai  que  le raflormissement  est  général  et  constant. 
On  a  pratiqué  :  Grèges  Gévennes  12/10,  extra,  44-45  tr  le  kilo  • Piémont  et  Messine  9/11,  10/12,  1"  ordre,  44  fr  ;  autres  pro- 

venances d'Italie  12  16,  1»  ordre,  42-43  fr  •  Brousse  9/11 
/^o'i3  tTA\  13/15'  X"  °rdre'  40"4~  fr-  SJ'rie  1"  ordre! 40-i2  fr.;  Chine,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n"  1,  46-47  fr  • 
Canton,  filatures  à  l'européenne,  10/12,  11/13,  n»'i  35  fr  - Japon,  filatures  à  l'européenne,  9/ 11,  10/12,  1  1/2,42  50-43  fr  • 
Ces  prix  s'entendent  aux  usages  de  Lyon,  c'est-à-diro  sans escompte,  valeur  90/100  jours. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre.. 
Liverpool. . 
New-York . 

15  sept. 
1904 

22  sep  t. 1904 
29  sept. 1904 

Fr. Fr. Fr. 
76  .. 

'  5  62 

73  50 70  83 72  45 63  17 

60  41 
61  55 59  32 

6  oct. 1904 

Fr. 66  25 
61  34 
56  81 

13  oct. 
1904 
Fr. 

65  25 
63  65 57  55 

Le  rapport  du  Bureau  de  l'Agriculture  de  Washington donne  comme  condition  moyenne  de  la  récolte  américaine 
au  1"  octobre,  75.8  0/0,  contre  84.1  le  mois  précédent  '  soit une  diminution  de  8.3  0/0,  mais  une  augmentation  de'  10  7 pour  cent  sur  la  condition  de  65.1  de  l'an  dernier Durant  le  mois  de  septembre,  les  plus  fortes  dépréciations 
se  sont  produites  dans  le  Mississipi  (10  0/0)  l'Arkansas (11  0/0),  rOklahamà  (11  0/0)  et  le  Tennessee  120/0)  Quant à  la  dépréciation  survenue  dans  le  Texas,  que  les  haussiers 
avaient  invoquée  pour  justifier  leurs  dernières  manipulations 
elle  n'a  pas  dépassé  8  0/0. La  condition  moyenne  pour  les  cinq  premiers  mois  ressort 
à  84.5,  contre  75.4  l'année  dernière  et  elle  excède  sensible- ment la  plupart  des  moyennes  des  dix  saisons  précédentes 
Les  perspectives  actxîelles,  en  tenant  compte  de  l'augmen- tation de  la  superficie  cultivée  (31.730.371  acres,  contre 

28.907.000  en  1903,  soit  un  accroissement  d'environ  10  0/0  , 
permettent  d'envisager  la  possibilité  d'une  production  dépas- sant 12  millions  de  balles,  au  lieu  de  10.011.000  halles  en 1903-1904. 

La  publication  du  rapport  du  Bureau  a  provoqué  la  baisse sur  les  divers  marchés. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

29  sept. 1904 Métaux 13  sept. 1904 
22  sept. 
1904 

Cuivre  en  barres  : £  sh.  d. £  sh.  d. 

Disponible  58  ..  . 
57   2  6 58   1  3 57   3  9 

Etain  :  disponible. . 126  12  6 
122  ..  . —      à  3  mois  127  2  6 122  15  . Plomb  anglais  :disp. 12  2  6 12  12  6 

—    espagnol:  — 11  17  6 11  15  7 
Zinc  :  disponible. . . 22  17  6 22  11 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. 

50  3 
51  9 

—      à  1  mois. . . 

£  sh.  d 

58   .  . 58    .  . 127   2  6 127  12  6 
12  3  9 11  18  1 
22  7  6 

50  3 

G  octobre 
1904 

13  oct. 1904 

£  sh. 
d 

£  sh.  d. 
58  17 

6 

39  13 

9 59  . 

59  17 

6 
129  . 

130  5 
128  12 

6 

129  15 

12  6 
3 

12  7 
è 11  1 

3 
12  2 

6 22  16 
3 

22  18 

1 

50  3 
50  3 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)     1er  oct.  8*oct. Fr.  Fr. 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires   149  50  153 —  Chili,  lr"  marques   151  ..  155 
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage      154  75  158  50 —  en  lingots  propres  au  laiton   156  . .  159  25 

.  —     en  cathodes   156  159  03 
Etain  Banka    345  75  3'i0  g0 Plomb,  marques  ordinaires   35  25'  35  75 Zinc  de  Silésie   62  . .  62  50 Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  12  octobre  1904 

L'élévation  du  taux  de  l'escompte.  —  Le  marché  monétaire,  —  Les 
métalîurgies  et  les  charbonnages.  —  Traités  de  commerce  avec  la 
Suisse  et  avec  la  Roumanie. 

L'élévation  du  taux  de  l'escompte  à  laquelle  les bilans  de  la  Reichsbank  nous  avaient  préparés  depuis 
plusieurs  semaines  est  maintenant  un  fait  accompli. 
Mardi  dernier,  la  Banque  de  l'empire  a  fixé  le  taux  de son  escompte  à  5  0  0  et  celui  des  avances  à  0  0/0.  La 
Eeicltsbank  a  résisté,  sans  changement  du  taux  de  son 

escompte,  à  l'atlluence  des  demandes  d'argent  du  mois 
de  septembre  et  du  commencement  d'octobre.  Mais  le stock  monétaire  étant  suintement  tombé  à  789  mil- 

lions de  marks,  malgré  une  forte  importation  d'or,  et 
les  demandes  d'escompte  de  la  semaine  dernière  s'é- tant  élevées  à  405  millions,  la  Beichsbank  a  dû  promp- 
tement  défendre  son  encaisse.  Les  465  millions  de 

marks  présentés  à  l'escompte,  la  semaine  dernière, constituent  un  record.  Dans  la  semaine  qui  suivit  le 
krach  de  la  Banque  de  Leipzig,  semaine  qui  est  restée 

historique,  on  n'avait  présenté  à  l'escompte  que  392 millions.  En  même  temps  que  son  encaisse  tombait  à 
789  millions  (il  avait  été  de  851  millions  à  la  même 

époque  de  l'année  1903s  la  Bei'hsbank  voyait  aug- menter sa  circulation  de  billets  dans  une  proportion 
importante. 

Il  faut  dire  que  le  Gouvernement  impérial  est  en 
partie  responsable  de  cette  situation  :  à  la  fin  du  mois 
de  septembre,  la  Beichsbank  possédait  223  1/2  mil- 

lions de  marks  de  bons  du  Trésor:  une  partie  de  ces 
bons  avait  pu  être  remboursée,  grâce  à  la  dernière 
émission  :  néanmoins,  au  7  octobre  dernier,  la  Beichs- 
bank  en  possédait  encore  pour  161  millions  de  marks. 

La  Banque  Impériale  avait  maintenu  le  taux  de  son 
escompte  à  4  0/0,  depuis  le  8  juin  1903,  soit  seize 

mois.  Mais  depuis  cette  date,  la  Beichsbank  n'avait  été 
que  peu  sollicitée. 

Sur  le  marché  libre,  les  demandes  d'escompte  ne sont  pas  moins  nombreuses,  mais  les  donneurs  se 
tiennent  de  plus  en  plus  sur  la  réserve.  Cependant,  on 
trouve  encore  facilement  des  disponibilités  à  3  1/2  0/0. 

Cette  situation  de  notre  place  est  favorable  aux  Ban- 
ques :  elle  l'est  depuis  longtemps  déjà,  car  il  se  con- 
firme (pie  pour  tous  nos  grands  établissements  l'année 1904  a  été  très  productive.  On  a  des  données  assez 

positives  à  ce  sujet  pour  la  plupart  de  nos  grandes 
banques  et  des  renseignements  très  certains  en  ce  qui 
concerne  la  Deuttche  Bank;  ces  derniers  renseigne- 
m -nis  confirment  bien  tous  les  autres.  Leur  activité 
»'ed  réveillée  en  même  temps  que  celle  de  nos  indus- 

tries et,  de  plus  eu  plus,  toutes  les  grandes  opérations 
de  beWSfl  se  t'ont  p;u*  l'intermédiaire  îles  banques.  Je 
VCHU  ai  dil  cm'oo  savait  de  source  très  certaine  que  le 
Inlaii  île  l'.Mi'i  de  la  Dnilsrhc  Bank  lui  serait  favorable; 
la  b'/ltw  r  lUinl.  a  l'ail  publii-r,  de  son  côté,  que  sa situation  est  telle  QXCB  lotis  ses  actifs  réunis,  réserve 
et  bénéfices  compris,  représentent  dans  son  intégrité 
le  capital  actions. 

Nos  métallurgie*,  comme  nos  charbonnages,  parais- 
-oii t.,  en  ce  moment,  assez  occupées.  Le  travail  y  sem- 

ble actif  et  productif  et  la  consommation  intérieure, 
qui  e*4  la  plus  prolilalile  pour  nos  usines,  est  en  alig- 

ne n  lai  ion.  il  tant  notas,  cependant,  qu'en  juillet  et 
a. ail,  aucune  &BH  usines  affiliées  a u  Cnrli'l  île  l'Acier 
i  a  aiteinJ  au  chiffre  de  production  Usé  par  le  Syndi- 

cat Cent  l'exportation  qui  est f&cheueemenl  sa  déficit  : 
■  l  ui  a  huii  premiers  uioM  de  Tannée,  L'exportation ■I'  -  li  i  I  article*  en  fer-,  esl  reniée  rie  5:iô..T)0  tonnes 
an- de- sou-  de  ce||e  (|eS  mêmes  mois  de  l!tl».",. 

L'activité  de,  charbonnage*  esl  assez  satisfaisante 
depnii  le  oommaneeraeni  de  •epLeiuDre.  Au  contraire 
de  ce  qui  wjmm*  pour  te  fer,  (exportation  du  char- 

bon augmente  :  dans  les  huit  premiers  mois  de  l'année, elle  a  présenté  une  augmentation  de  419.020  tonnes 
sur  celle  de  la  même  période  de  1903. 

Je  vous  ai  parlé  des  négociations  entamées  entre 
l'Allemagne  et  la  Suisse  pour  un  nouveau  traité  de 
commerce.  J'apprends  que  ces  négociations  sont  en bonne  voie  d'avancement  ;  400  articles  ont  déjà  reçu 
une  solution  ;  il  n'en  reste  plus  que  100  sur  lesquels les  négociations  ont  encore  à  se  mettre  d'accord. 

On  annonce,  en  même  temps,  que  le  traité  de  com- 
merce avec  la  Roumanie  a  été  signé,  à  Berlin,  le  9  oc- tobre. 

Informations  Écofloiips  et  Financières 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  ,  
PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . Divers  

1904 1903 

7  octob. 

Dit.30sept. 

7  octob. 

o*.30sept. 

789.444 

—  3.699 

S51.100 

-  6.915 

22.451 

-  441 

23.763 

-  359 

21. 286 
+  13.298 

10  156 
+  700 946. 7/7 

-  92.562 

1:03 1.259 

-  96  390 

117.619 

--  54.968 

95.287 

—  55  4G1 

161. 292 

-  62.246 
20.187 -  19. 463 

155.355 

+  48.634 

103.896 

+  19.151 
150.000 non  mod. 150.000 non  m  >d. 51.614 

non  mod. 47.587 
non  mod. 1  482  350 

-116.717 

1.429  343 

-  86.238 

496".  129 

-  36.579 

476.55! 

-  74.047 

34  16il-f  1.312 
32.167 

+  1.548 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 

ar
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nt
 

G O 

73 

3 o 
O 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 
dé
pô
ts
 

Po
rt
ef
eu
il
le
 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 

de 
rèse. 
% 

937 1  223 5  a 

750 

59 

+  237 

4 23  »   970 1  206 5S1 742 51 

+  295 
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23  
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]  .117.) 

173 

-  305 

789 1.482 

496 

946 117 

-  179 

Les  Compagnies  d'assurance  sur  la  Vie  en  1903.  — 
En  1998,  les  Compagnies  d'assurance  sur  la  vie  étaient,  en 
Allemagne,  au  nombre  de  4G.  Dans  cette  année,  les  assu- 

rances ont  augmenté  de  (j'i6. 18G.811  marks,  soit  51  0/0  do 
plus  qu'en  1!)<>2.  Les  assurances  terminées  par  décès  on  toute antre  cause  se  sont  élevées  au  total  de  127.170.803  marks. 
Le  bénéfice  réalisé  ou  1903  s'est  élevé  à  322.(537.819  marks 

el  a  été  le  plus  important  qu'on  ait  constaté.  Lo  total  dus 
assurances  sur  la  vîe  est  aujourd'hui  de  7. 170.589. 50!»  marks, 
dont  3.5113.570.434  marks  pour  les  I!»  assurances  mutuelles 
et  3.57(i.913. 135  marks  pour  1ns  27  Sociétés  par  actions. 

Les  Caisses  d'épargne  en  Prusse.  —  Nous  avons 
iinmié,  dans  notre  O*  8891  la  statistique  des  Caisses  d'épargne 
prussiennes,  en  \UY2. 

J,o  Bbrliher  TiincbluH,  revenant  sur  cette  statistique,  rap- 
pelle que  les  Caisses  d'épargne  prussiennes  ont  eu  des  com- mencements t  rés  modestes. 

Les  premières  statistiques  datent  de  l'année  1839  el  ujdi- 
pu  ni  qu'à  celle  époque  les  dépôts  B I leigna ien !  la  inoilesle 
gomme  de  in  millions  de  marks.  J'ai  1870,  les  dépôts  se  cliif- 

f raient  par  64  millions ;,  an  UMQj  pur  i r» i  millions  ;  en  I87'n, par  £06  millions,  el  en  I!j02,  pur  7  milliards  de  marks. 
Celle  dernière  somme  constitue  le  7  0/0  de  la  fortune 

privée  en  Prusse,  estimée  npprox i mal  i veiuen I  à  IIHI  milliards 
de  Dlflrka,  Kn   MBQ,  les  sommes  déposées  dans  les  Cuisses 
d'épargne  conêtittialanl  moins  de  i  fj/ode  la  fortune  privée. 
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Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  12  octobre  1904. 

Li  s  cours  restent  fermes  malgré  la  rareté  des  afl'aires,  sauf 
pour  les  Fonds  allemands  qui  sont  peu  soutenus  en  clôture. 
Les  Fonds  étrangers  sont  sans  changement  mais  assez  fermes. 

Les  valeurs  industrielles  el  financières  sont  bien  tenues  ; 
les  valeurs  métallurgiques  et  charbonnières  sont  même  en 
hausse,  ainsi  que  les  actions  des  banques. 

L'argont  est  à  3  1/2  0/0  ;  au  jour  le  jour.  4  1/2  0/0. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  00  ;  Extérieure  87  25  ;  Lom- 

bards 17  70.  Clôture  calme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  12  octobre  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  Les  finances  publiques.  —  L'indust.ie 
du  fer  et  de  l'acier. 

Les  taux  d'intérêts  et  d'escompte  ont  fortement  ré- trogradé cette  semaine  par  suite  du  paiement  des 
coupons  de  Rente  et  de  la  rareté  des  traites.  Comme 
résultat,  il  s'en  est  suivi  un  revirement  des  changes 
extérieurs  qui  sont  devenus  défavorables  à  ce  pays,°de sorte  que  les  banques  continentales  ont  retiré  une 
partie  de  leurs  disponibilités.  On  croit  que  les  taux 
sont  arrivés  au  niveau  le  plus  bas,  de  sorte  qu'il  n'y  a plus  pour  eux  que  des  perspectives  de  hausse  :  un 
fait  contribuera  à  provoquer  ce  mouvement,  c'est  le 
retrait,  par  les  banques,  d'une  certaine  quantité  de numéraire  enlevé  ainsi  au  marché.  Le  commerce  étant 
a->ez  actif  en  Allemagne,  il  est  probable  que  les  éta- 

blissements français  vont  remployer  une  partie  de  leurs 
disponibilités  dans  ce  pays,  et  qu'ils  les  augmenteront si  à  Londres  les  taux  ne  redeviennent  pas  sensible- 

ment plus  rémunérateurs .  On  a  des  raisons  de  croire 
que  les  demandes  d'or  de  l'Egypte  seront  particulière- ment fortes  cette  année-ci,  en  raison  des  progrès  inces- 

sants que  fait  ce  pays.  Les  travaux  publics  les  plus variés  y  sont  en  exécution.  La  superficie  de  terres 
Tées  à  la  culture  devient  chaque  jour  plus  grande  et 

l'industrie  se  développe  d'une  façon  rapide*!  Les  Be- soins de  métal  de  ce  pays  doivent  donc  augmenter, 
d'autre  part,  on  s'attend  à  ce  que  la  demande  d'or de  Buenos-Ayres  soit  exceptionnellement  forte. 
La  comparaison  du  rendement  des  impôts  du  pre- 

mier semestre  de  l'année  fiscale  de  1904-1905  avec  celui de  la  période  correspondante  de  1903-1904  donne  les résultats  suivants  : 
1904 1903 

(Liv.  st.) 
Recettes  totales   6hjm*m  04. 417. 000 Diminution  du  montant  affecté  aux 
communes   3.805.900  3.853.500 

Recettes  nettes  do  l'Échiquier   57.504.400  00.503.500 
Diminution   2.990  100 

Cette  diminution  est  d'autant  plus  sensible  que  le 
Chancelier  de  l'Echiquier  avait  prévu,  pour  la  présente année  fiscale,  une  augmentation  de  recettes  de  1.864.000 
livres  sterling.  Malgré  l'embarras  que  crée  cette  situa- 

tion, il  est  permis  d'espérer  que  la  deuxième  moitié  de 
l'année  fiscale  sera  moins  mauvaise  et  que  les  déficits seront  en  partie  comblés. 

Voici  le  détail  de  la  diminution  : 

Augmentation  ou  diminution 

du  trimestre  du  trimestre 
finissant  finissant 
30  juin       30  sept. 

pour 

le 

semestre 

Augmentai, ou  dimin. estimées 

pour  toute 

l'année 

fiscale 

(Livres  sterling) 

Douane   +  311.000  +574.000  +  885.000  +2381  i 
Accises   —  145.000  —175.000  —  320  000  —  50'(l0O 
Impôt  fOnccr,  ' taxes   —  494.000  —356.006  —  850  000 
Timbre   -  201.000  -129.000  —.390'' 000  +   r,o  000 
Impôt  sr  pro- 

priété  bâtie et  non   —   20.000  —  2o.0(i0  —   40  0O0 
Inconio-tax. .  —2157.000  —203.000  —2430.000  —  800  000 Postes   +  110.000  +120.000.  +  230  000  +  500  000 
Télégraphes..            »  +  10.000  +    10.000  +  r>o'oon Divers   —   40,000  —  04.000  —  104.009  —  280^000 

-20915.000   -303.000   -2999.000  '+lKti4.00n 
Sur  une  diminution  totale  de  2.999.000  liv.  st.,  celle 

de  l'impôt  sur  le  revenu  y  entre  pour  2.420  000  li- vres sterling. 
Cette  baisse  du  rendement  de  l'impôt  principal  est dû  à  l'abaissement  de  la  quotité  qui  a  été  ramenée de  1  sh.  3  d.  à  11  d.  On  espère  cependant  que  cette différence  disparaîtra  complètement  lorsque  la  plus 

grosse  part  de  l'impôt  et  le  pennv  additionnel  imposé en  avril  auront  été  encaissés  pendant  le  dernier  tri- 
mestre de  l'année  fiscale. 

Il  n'est  malheureusement  pas  permis  d'espérer  que les  moins-values  sur  les  autres  chapitres  du  budget 
puissent  aussi  facilement  être  comblées. 

La  taxe  additionnelle  sur  le  thé  a  produit  ce  qu'on 
en  attendait,  tandis  que  l'augmentation  de  recettes 
prévue  pour  les  tabacs  n'a  pas  eu  lieu,  à  cause  de  l'in- certitude du  régime  auquel  le  tabac  est  soumis.  Les 
moins-values  constatées  sur  les  accises  et  le  timbre dénotent  que  le  public  a  dû  diminuer  sa  consommation 
et  que  le  commerce  ne  va  pas. 

Il  est  donc  probable  que  la  situation  du  budget  ne 
s'améliorera  pas  suffisamment  pour  combler  toutes  les moins-values  que  nous  venons  de  constater,  à  moins 
que  le  commerce  ne  se  relève  d'une  façon  très  nette  et 
que  le  calme  qui  règne  depuis  si  longtemps  déjà  au 
Stock-Exchange  ne  fasse  place  à  une  plus  grande  ac- tivité. 
Pendant  les  derniers  six  mois,  l'Echiquier  a  dépensé 

plus  qu'il  n'a  reçu  et  il  a  fallu  qu'il  ait  recours  à  des émissions  de  Bons  et  de  traites  du  Trésor  pour  joindre 
les  deux  bouts. 

Voici  le  détail  des  dépenses  : Livr.  steii. 

Service  de  la  Dette  Nationale   12.204.700 
—      d'autres  Fonds  Consolidés  .  '. .     ~' 831  700 Ristourne  aux  Communes   644  900 Service  des  approvisionnements   5O.192JJ00 

09.873.900 
Avances  pour  l'achat  de  monnaies   20  000 
Dépenses  immobilières  navales  et  militaires  '  et autres   3.920.500 -Bons  de  1  Echiquier  remboursés   6.500:OOO 

Total  général   80  314.400 

Détail  des  recettes  : 

Recettes  budgétaires   57.504.400 
Recettes  suivant  Compte  capilal  et  Lois  spéciales.  l'iîSO.OOO Vente  de  Consolidés   500.000 
Remboursement   des   avances    pour   achat  de 
monnaie   250.000 

Emission  de  Rons  de  l'Echiquier   (i.  4 14.000 
—       de  Traites  du  Trésor  '. . . .  10.500  000 Avances  de  la  Banque  d'Angleterre   1.500  000 Pris  au  Trésor   1.83IL00O 

80.31 4. 400 
L'émission  de  10.500.000  liv.  st.  de  traites  du  Trésor 

a  porté  à  31.600.000  liv.  st.  le  montant  total  en  circu- 
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lation.  L'importance  d'une  dette  flottante  est  manifes- tement exagérée  et  ces  appels  continuels  au  crédit 
public  ont  eu  pour  conséquence  un  renchérissement  de 

l'argent.  Il  est,  cependant  certain,  qu'elle  sera  encore 
augmentée  d'ici  le  31  décembre,  malgré  l'émission  ré 
tente  de  Bons  de  l'Echiquier  pour  une  somme  de  6  mil- 

lions de  livres  sterling  en  Arue  de  dépenses  militaires  et 
navales.  En  effet,  l'an  dernier,  pendant  le  trimestre finissant  le  31  décembre,  4.500.000  liv.  st.  furent  émis  en 

traites  du  Trésor  et  il  n'y  a  aucune  raison  de  croire  que 
cette  année-ci  on  en  émettra  moins,  d'autant  plus  que le  Trésor  aborde  le  trimestre  avec  un  déficit  de  2.877.500 
livres  sterling. 

Le  troisième  trimestre  de  l'année  s'est  passé  sans 
apporter  dans  la  situation  de  l'industrie  sidérurgique 
l'amélioration  dont  elle  aurait  eu  le  plus  grand  besoin. 
Les  prix  n'ont  pas  varié,  tandis  qu'en  Amérique,  une 
nouvelle  baisse  s'est  produite.  La  production  de  fonte  de 
cepays  a  de  nouveau  augmenté,  mais  elle  est  encore  au- 
dessous  de  celle  de  1903  Les  chiffres  pour  les  huit  pre- 

miers mois  accusent  10.500.000  tonnes,  contre  12  mil- 
lions 900.000  en  1903.  Le  total  probable  pour  1904  sera 

donc  de  16  à  17  millions  de  tonnes,  contre  18.069.252 

tonnes  en  1903.  La  production  de  l'Allemagne  est  sen- 
siblement la  même  que  l'année  précédente,  tandis  qu'en 

Angleterre,  la  production  sera  inférieure  pour  cette  an- 
née de  750.000  tonnes  à  celle  de  l'an  dernier. 

La  production  mondiale  serait  donc,  pour  190'j,  di- 
minuée de  2.500.000  tonnes. 

La  production  de  la  fonte  aux  Etats-Unis  a  passé 
par  les  fluctuations  suivantes  : 

1901 
évaluation] 

10. 500. 000 

1P03 19C2 1001 
19(0 

(En  tonnes) 
18.099.262   17. 8-21. 007   15.878:354  13.789.242 

Ces  chiffres  montrent  une  production  colossalement 
grossie  en  quatre  ans,  aussi  la  réaction  constatée  en 
1904  n'est-elle  que  rationnelle. 

Il  n'y  a  que  peu  de  réduction  à  signaler  dans  les 
prix  :  on  cote  9  dollars  5  '47  fr.  50)  pour  la  fonte  du 
Sud  et  12  dollars  75  63  fr.  75;  la  tonne  pour  la  fonte 

du  Nord  prise  aux  usines.  L'acier  manufacturé  a  baissé 
davantage.  Les  billes  d'acier  qui  valaient  23  dollars 115  fr.;  la  tonne,  ne  sont  plus  cotées  que  (97  fr.  50)  ou 
19  dollars  1/2.  Cela  est  dû  au  fait,  que  des  ventes  ont 
été  faites  ici  à  un  prix  moyen  de  80  shillings  la  tonne. 

Le  prix  des  rails  en  acier  n'a  pas  varié;  on  cote  tou- jours 28  dollars  1 40  fr.)  avec  tendance  à  la  baisse. 
La  production  en  Allemagne  dépasse  tellement  la 

consommation,  que  ce  pays  est  obligé  d'exporter  20  0/0 
meilleur  marché  qu'il  ne  vend  sur  place  ;  ce  fait  a  eu 
pour  conséquence  d'augmenter  les  achats  de  l'Angle- terre surtout  en  métal  fini. 

La  production  de  l'Angleterre  est  en  diminution 
constante  depuis  cinq  ans  : 

19o2 moi 
L900 189!) 

évaluation)    —  — 
(En  tonnes) 

K  •i.'pl».<NK)  M. M|  1  .-.'(Ci  H.517.0ÎH  7.X58.830  H. 008.570  9.305.510 

r  :«  - 1 1  «  -  diminution  provient  surtout  «les  (orles  impor- 
tation! d'acier  qui  ont  nasse  de  6OO.0l)0  tonnes  en  1899 

.,  1.200.000  tonnas  en  1904,  d'après  Les  évaluations. Voici  le  r«- ->  1 1 1 1 1  du  commerce  général  du  fer  et  de 
l'acier  pendant  les  huit  premiers  mois  des  années  sui- vante» : 

1904  1908  1P02 

Kxj/ortationH  totales  
Kxjié'liti'iiiH  'le  fontes  
Exportation*   générale»  de 

fer  et  (l 'acier  liavaillé  

8.142.602  2.455.284  2.169.264 
564.862      770.618  662.930 

1.587.740  1.684.671  1.566.884 

L'avenir  de  notre  industrie  sidérurgique  est  intime- 
ment lié  aux  condition!  de  l'industrie  similaire  en 

Allemagne  ai  atu  Etats-Unis,  où  les  fluctuations  pa- 
rai soi  devoir  être  considérables  of  d'un  caractère  très 

incertain.  J.a  f.-i.  un  constante  et  lente  dont  s'est  opéré, 

en  Angleterre,  le  développement  de  l'industrie  métal- lurgique permettait  de  faire  des  pronostics  ;  aujour- 
d'hui, il  vaut  mieux  s'abstenir  d'en  faire  à  cause  des fluctuations  incessantes  et  inattendues  auxquelles  elle est  sujette. 

et  îî 

Le  Commerce  extérieur.  —  Voici,  d'après  la  nouve  lle classification  du  Board  of  Trade,  les  résultats  du  commerce 
extérieur  anglais  pour  le  mois  de  septembre  1904  : 

Importations  Exportations 

È>iff.  sur  l^m^snr Valeur   sept.  03    Valeur    sept.  03 

(En  milliers  de  livres  sterling) 
1.  Produits  alimentaires, 

boissons  et  tabacs .. .    19.320  —  2.617      1.751  149 
2.  Matières  premières  et 

articles  non  manufac- 
turés  11.031   +     409      2.943    +  48 

3.  Articles  manufacturés 
ou  mi-manufacturés. .    11.237   —     222     18.783   -f-  2.417 

4.  Divers  (y  compris  les 
colis  postaux)   17G    +      5i        319   —  1 

Total   41.764   —  2.377     23.796   +  2.613 

Le  tableau  suivant  compare  les  résultats  totaux  des  neuf 
premiers  mois  do  1904  avec  ceux  dos  neuf  premiers  mois 
de  1903  et  1902  : 

Marchandises  Mét.  précieux 

Export.  Réex-   Expor-  Ex- 
Impor-  britan-    por-    lations  Impor-  porta- 
talions  niques  talions  totales  tations  lions 

(Milliers  de  livres  sterling) 
Septemb.1904.    43.074   25.928    4.771   30.700  4.302  2.588 

—  1903.    45.451    23.315     4.931   28.297   3.9P8  5.193 
—  1902.    41.764   23.796     4.796   28.592   3.136  3.683 

9  1e"  mois  de 
1904              398.364  221.188  52.507  273.695  34.114  28.731) 
1903               394.237  217.378  52.549  269.928  27.881  24.523 
1902               388.871  209.500  49.348  258.849  22.864  16.410 

Différ.  en  sept. 
1904  par  rap- 

port à  : 
1903   -2.377  +2.612  —   209  +2.403  +  304  -2610 
1902   -4-1.309  +2.132  —     24  +-2. 107  +1106  — 11CO 

Différ.  pour  les 9  1°"  mois  de 

1904  pal"  rap- 

port a  : 
9  mois  1903.  +4.127  +3.809  —     42  +3.767  +6233  +4215 
—  1902.  +9.493  +11688  +3.158  +14846+11250-1-13338 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
13  octobre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
PASSIF  I.iv.  St. 

Biitcis  ciV'i's   sos.ooo 
A;irii' 

Dette  lixc  rte  l'Etat. . . Rentes  Immobilisées . Or  monnayé  et  lingOtl Liv.  st. 
11.013. Il  ii 
7.434-900 

SB  094.000 
Total   53  304-000 Tntal   53.01)4. 000 

Département  des  opérations  de  banque 
l'ASKII'  I-iV.  8t. 

Capital  lOClal   n.ra.ooo 
Réierve  et  profit»  et perles   3482.000 
Trésor  et  flnilnislra- 

tion  publique   :;.u:io.(ini) Comptée  particulière,  ii.2i0.0Q0 
Hillel<;i  sept  jours,  etc.  K'i.OIH) Total   (.7  OU  000 

AOT1P  LiV.  si. 
iteuies  disponibles  (* 

la  Banque)           ■  16.298.000 Portefeuille  et  avancée  28.645.0U0 
Billcta  en  réserve   28.101 ,000 
Or  et  argent  monnayés  î.uiu.uuo 

Total   (17  041-000 
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STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.-  st.) 
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DATE O  O)  Qc s  .s 
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G  £"« u,  <-  9 

l'eso. 

X  o> 
O 

O  =>W 

&  CD a 
g -s! 

o CO  M  -O 

■  -  eu 

P-a 

°/o 

36.520 
36. 754 

28.328 47-814 
49.699 

39.356 
41 .551 26.642 26.501 55  58 53  18 

3 
1er  septembre. 28.713 
8  »   37.591 

38.154 
38.391 
as. 921 
37.904 

28  533 
28.118 
27.836 
28.462 
28.672 

47.963 
48.529 49.205 
50.291 
51-957 

38.851 38.387 
38.522 33.686 
42.023 

27.508 
28.486 
29  005 
28-939 
27.682 

57  15 

58  56- 58  85 22  »   
29  »   57  44 

53  20 
» 

6  octobre  
13  »   37.051 28 . 403 49.270 39.943 27.098 54  n 

Les  Emissions  anglaises  pendant  le  3e  trimestre  1904. 
—  L'Economist  vient  de  publier  le  relevé  des  émissions  an- 

glaises pendant  les  trois  premiers  trimestres  de  l'année  1904. 
Voici  les  chiffres  obtenus  depuis  1900  : 

1900 

1"  trimestre  .. .  31.587 
•2'  —  ...  31.189 
3*  —  ...  49.769 
4e  —  ...  32.954 

Totaux....  165.499 

1901  1902  1903 
(En  milliers  de  livres) 

35.044 
83.915 
19.029 
21.370 

47.993 
58.397 
21.276 
26.146 

22.226 
55.188 
15.062 
15.986 

1904 

19.905 50.654 
9.547 

153.812   108.462  80.106 159.358 

Passant  à  l'examen  des  différentes  natures  d'emprunts 
effectués  pendant  le  quatrième  trimestre  et  l'année  1904, YEconomist  les  classe  de  la  manière  suivante  : 

1"  semestre  3e 
190i 

trimestre 
1904 

Total 
1904 

(En  livres  sterling) 
Emprunts  anglais  ... .  10.155.000  »  10.155.000 
—  coloniaux..  11.968.500  2  850.0C0  14.818.500 
—  étrangers..  13.669.300  2.193.800  15.863.100 
—  muni  angl.  6.095.900  64.600  6.160.500 

Corporations  colon,  an- 
glaises et  étrangères  2.895.000  »  2.895  900 

Ch.  de  fer  anglais....  4.159  000  142.500  4.301.500 
—  ind.  etcol..  2.440.200  »  2.440.200 
—  étrangers..  1.992.500  1.000.000  2.992.500 Compagn.  minières: 

Australiennes   145.300  163.000  308.800 
Sud-Africaines   1.162.100  75.000  1.237.100 Ouest-Africaines...  259.300  »  259  300 Autres   336.400  30.000  416.400 

O'd'Explor. etde  terr.  1.749.500  »  1.749  500 Brasseries  et  Distill. ..  1.591.300  50.000  1.641.300 
Commission,  exportât.  71.200  »  71  200 
Manufactures   750.000  477.200  1.227  200 
Sociétés  commerciales  739.000  162.500  904.500 
—  territoriales..  575.200  114.000  689  200 
—  métallurgiq.  .  l.Oil.200  720.000  1  761  200 
—  d'électricité..  2.130.400  357.500  2  497  900 Tramways  et  Omnibus  2.504.500  35  000  2.539  500 

Gaz  et  Eaux   899.900  116.800  1.016  800 
Hôtels,  Théâtres   310.700  40.000  350.700 
Sociétés  pour  acquisi- 

tion de  brevets   117- 800  316.700 
Docks   „  147.800 
Banques  et  assurances  2.6 ^5. 000  480  000 
Divers   144.600  » 

434.500 
147.800 

3.085.000 
144  600 

70.559.300      9.546.500  80.105.800 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  13  octobre  1904. 

La  hausse  du  taux  do  l'escompte  à  Berlin  a  influencé  défa- 
vorablement le  marché,  mais  les  opérations  de  la  liquidation 

n'ont  pas  eu  à  s'en  ressentir  quoique  l'argent  pour  les  reports 
n'ait  pu  être  obtenu  qu'aux  environs  de  3  0/0  au  lieu  de  2  1/2 à  2  3/4  comme  précédemment. 
En  clôture,  le  marché  reste  faible. 
Les  Consolides  ont  été  les  plus  atteints  et  se  retrouvent  à 

88  3/8,  contre  83  7/8. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  généralement  faibles. 
L'Italien  reste  à  103  1/2;  YExtérieure  Espagnole  est  revenue 
à  86  1£2;  le  Turc  unifié  Â  0/0  ûnit  à  84  3/4  contre  85  5/8. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 
tiennent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  OjO  1886  est 

ferme  à  102  3/4  et  le  Funding  à  103  1/2.  Le  Brésil  5  OjO 
s'avance  à  93  .  / . . 
Les  Chemins  anglais  sont  très  calmes  avec  une  légère 

tendance  à  la  fermeté.  Certaines  lignes  cependant  se  présen- 
tent en  réaction. 

Les  Chemins  américains  sont  sans  grande  animation,  mais 
la  tendance  est  très  soutenue. 

Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  esta  135  3/4  ;  l'Eric  à  33  1/8,  et  le 
Louisville  à  132  3/4  ;  YAtchison  à  86  1/2,  et  le  Norfolk 
à  73  12. 

AUTRICHE-HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  12  octobre  1904. 

L'anniversaire  de  la  Triplice. 
Budget  commun  de  1905.  ■ 

-  L'obstruction  parlementaire.  —  Le 
Bilan  semestriel  de  1'  »  Alpine  ». 

Le  pays  a  célébré  cette  semaine  un  anniversaire, 
mais  avec  une  joie  discrète  :  le  25e  anniversaire  de 
l'alliance  entre  F  Autriche-Hongrie  et  l'Allemagne,  d'où 
plus  tard  est  sortie  la  Triplice.  C'est  la  presse  offi- 

cieuse qui  s'est  chargée,  surtout,  de  cette  célébration 
en  faisant  ressortir  en  de  longs  dithyrambes  les  bien- 

faits que  cette  alliance  a  apportés  aux  Etats  alliés  et  à 
la  paix  universelle. 

L'automne  a  ramené  la  réouverture  de  certains  Par- 
lements. La  Diète  de  Bohème,  à  peine  réunie,  a  dû 

clore  ses  séances,  l'obstruction  systématique  des  élé- ments allemands,  y  rendant  tout  travail  impossible. 
Les  Allemands  avaient  décidé  de  la  faire  dans  tous  les 
débats,  même  dans  ceux  qui  portent  sur  les  questions 

vitales  pour  le  pays,  comme  les  secours  à  l'agriculture et  les  nouveaux  canaux  fluviaux. 
La  Diète  de  la  Basse  Autriche,  également  réunie, 

n'a  été  encore  le  théâtre  que  de  scandales  et,  vraisem- 
blablement, se  séparera  aussi  sans  avoir  fait  rien 

d'utile. 

A  la  Chambre  hongroise,  on  parait  plus  calme. 
L'attitude  énergique  du  comte  Tisza,  résolu  à  en  finir définitivement  avec  les  manœuvres  obstructionnistes, 
ayant  ramené  les  plus  exaltés  à  la  raison.  Il  veut  abso- 

lument une  réforme  du  règlement.  Comme  il  l'a  expli- qué, il  ne  songe  pas  à  limiter  la  liberté  de  la  parole  et 
à  introduire  la  clôture,  mais  il  se  propose  seulement 

d'empêcher  définitivement  l'obstruction  dite  technique et  de  faire  fixer  un  terme  certain  pour  la  discussion 
du  budget  et  du  contingent  militaire,  qui  sont  des 
nécessités  d'Etat.  Il  ne  veut  pas  restreindre  les  droits 
du  Parlement,  mais  mettre  un  terme  définitif  à  l'anar- 

chie parlementaire. 
Cette  conduite,  toute  d'inflexible  volonté  et  de  sang- froid,  a  eu  un  premier  résultat  très  heureux  :  le  jour 

même  de  sa  rentrée,  la  Chambre  hongroise  à  renvoyé 
le  traité  de  commerce  avec  l'Italie  à  sa  commission 
économique,  et  celle-ci,  le  soir  même,  l'a  approuvé avec  une  insignifiante  modification  du  titre. 
En  Autriche,  où  la  Chambre,  comme  on  a  vu,  ne 

sait  mener  à  bonne  fin  aucune  discussion  sérieuse,  le 
traité  austro-italien  sera  purement  et  simplement  pro- 

mulgué par  l'Empereur,  en  vertu  de  l'article  14  de  la Constitution. 
Avec  la  rentrée  du  Parlement  a  correspondu  la  pu- 

blication du  projet  de  budget  commun  de  l'Empire 
pour  1905.  Les  dépenses  prévues  s'élèvent  à  377.114.997 
couronnes  dont  308.996.175  couronnes  pour  l'armée  et 
51.271.410  couronnes  pour  la  marine  et  12.159.536  poul- 

ie service  du  Ministère  des  Affaires  étrangères,  etc.  Il 
faut  retrancher  de  ce  total  de  377.110.428  cour.,  une 
somme  de  7.767.114  couronnes  fournie  par  les  recettes 
mêmes  de  ces  divers  services.  Il  reste  donc  une  dé- 

pense nette  de  369.147.883  couronnes  dont  341.051.366 
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couronnes  au  budget  ordinaire  et  79.990.517  couronnes 
au  budget  extraordinaire. 
Comme  on  affecte  d'abord  à  ces  dépenses  le  revenu des  douanes  évalué  à  114.716.729  couronnes,  il  restera 

une  somme  de  254.431.154  couronnes  de  dépenses  to- 
tales à  répartir  entre  la  Hongrie  et  les  pays  de  la  Cou- 
ronne d'Autriche. 

Comme  supplément  à  ce  total,  il  y  aura  encore  à  re- 
porter une  somme  nette  de  7.583.000  couronnes  pour 

couvrir  les"  frais  d'occupation  de  la  Bosnie-Herzé- 

govine. Le  marché  monétaire  de  Vienne  est  resté  à  l'abri  des 
fluctuations  qu'on  a  constatées  sur  d'autres  places.  Il 
est  vrai  que  les  demandes  d'argent  sont  généralement 
peu  nombreuses  et  n'ont  pas  fort  entamé  les  disponi- 

bilités. Le  taux  de  l'escompte  libre  est  resté  invariable à  3  5/16  0/0. 
La  hausse  des  valeurs  métallurgiques  qui  aveit,  un 

instant,  agité  notre  Bourse  semble  enrayée  depuis  la 

publication  du  bilan  semestriel  de  la  Société  «  l'Al- 
pine »,  qui  a  déçu  les  espérances  trop  optimistes  qu'on 

nourrissait  depuis  quelque  temps.  Ce  bilan  est  pour- 
tant satisfaisant.  Dans  le  premier  semestre  de  1904,  la 

Compagnie  a  réalisé  pour  700.000  couronnes  d'affaires 
de  plus  que  dans  le  premier  semestre  1903.  Les  som- 

mes facturées  s'élèvent  à  environ  un  million  de  cou- 
ronnes de  plus.  La  vente  du  charbon  s'est  élevée  à 230.000  tonnes,  contre  17.). 000  tonnes  seulement,  dons 

la  même  période  de  l'année  précédente. 

L  Impôt  sur  le  Revenu  en  Autriche.  —  Nous  donnons 
ci-dessous,  d'après  le  Ministère  impérial-royal  des  finances 
les  statistiques  relatives  à  l'impôt  personnel  sur  le  revenu 
pondant  les  années  1898,  1901  et  1902  : 

Nombre  des  contribuables  soumis  à  cet  impôt 
1898       1901  1902 

Nombre  des  contribuables   711.512  837.414  873.473 
Proportion  %  du  nombre  de  ces 

contribuables  par  rapport  à  la 
population  totale   2,79       3.20  3.3i 

Montant  du  revenu  des  contriliuables  atteint  par  l'impôt 
et  montant  de  l'impôt  exigible 

1898  1901  1902 

En  couronnes) 
I'.<-vcnu  brut  pro- 

venant des  : 
Terres   221.354.224     25:).  003. 638  256.644.576 
BàttmeufS   277.315.718     320  794.556  332.654.938 
Ent  repris"  privées  767.776.462    877.676.979     907.  «78.778 
Traitements  et  sa- 

laires  910.997.398  1.128,248.132  1 . 192.2H0.0S6 
Capitaux   432.006.202     482.024.389  488.815.731 
Autres  sources  de 
rerenu   58.393.558      40.642. 1H8  47.118.126 

Montas!  du  n  venu 
brut   2 .673 .8'. I .002  3.102.08'). 882  3.225. ',02. 185 

A  défalquer  pour 
di'rliiolinns  résul- 

tant di  s  déclara- 
tion-  :;28.829.9'i0     361 .103. 233  372.697.523 

Montant  «lu  revenu 
net  Imposable..  2.313.101.880  2.702.H70.9V.  2.810.660.184 

Montant  de  L'Im- 
pôt exigible ... .       t4.47.UilO      51.:tS3.851  53.473.427 

<  ourrler  «i<-  la  Bourse  Vienne 
Vienne,  12  octobre  1904. 

l'eu  d'animation  et  peu  de  terme  té  sur  les  fonds  d  filai 
connut  mu  Lflt  valeurs  industrielles.  Les  valeurs  des  Hnnqucs 
nont  peu  soutenues  ;  relie-  de-  Sociétés  <l  élocl ricilé  sont 
seules  (-n  hausse. 

L'escompte  libre  cet  u  8  8/8  (i/o. 
On  a  roté  le  Mobilier  Autrichien  666  20  ;  les  Lombards, 

M  90;  la  I,;enderbank,  VA...  les  Chemins  de  fer  autri- 
chiens, 647  ..  ;  L'Alpine,  472  DO  ;  Clôture  cnlue\ 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  11  octobre  1904. 
La  marché  charbonnier.  —  Le  marché  sidérurgique. 

Notre  marché  a  été  très  calme  pendant  la  derniên 
huitaine.  Les  variations  des  cours  ont  été  en  général 

peu  importantes,  et  la  clôture  d'aujourd'hui  marque un  petit  recul  sur  les  prix  de  mardi  dernier.  La  cherté 
de  l'argent  à  Berlin  fait  craindre  une  augmentation  des 
taux  de  reports  sur  les  autres  places  et  la  conséquence 

en  est  une  augmentation  des  offres  en  fonds  d'Etat, 
qui  perdent  du  terrain.  Les  Chemins  espagnols  ont  à 
souffrir  du  manque  de  toute  nouvelle  importante  au 

sujet  des  projets  pour  l'amélioration  du  change  espa- 
gnol, qui  persiste  à  se  maintenir  à  un  taux  assez  élevé. 

(Juelques  réalisations  en  Métropolitain  de  Paris  par  la 

spéculation  locale.  Le  Rio-Tinto,  un  moment  sous  l'in- 
fluence de  l'annonce  d'un  dividende  de  32  sh.  G,  alors 

qu'on  s'attendait  à  35  shillings,  redevient  ferme  en clôture  sur  les  achats  de  Londres. 
Au  comptant,  les  affaires  sont  toujours  très  calmes 

en  fonds  d'Etats  et  en  autres  titres  à  revenu  fixe. 
L'attention  du  marché,  très  travaillé  par  la  spécu- lation locale,  va  surtout  aux  actions  de  tramways  qui 
ont  fourni  une  nouvelle  étape  de  hausse  très  impor- 

tante. Les  raisons  de  ce  gros  mouvement,  fait  par  les 
maisons  de  Banques  intéressées  dans  ce  groupe  de 

titres,  échappe  complètement  à  l'observateur  impartial. 
L'été  dernier  a  certainement  été  très  favorable  aux 
entreprises  de  transport  qui,  de  ce  chef,  ont  encaissé 
des  recettes  importantes.  Mais  l'augmentation  des  divi- dendes au  printemps  prochain  ne  pourra  être  que 
modeste,  et  la  capitalisation  dépasse  de  beaucoup  les 
bases  sérieuses. 
On  reste  assez  bien  disposé  dans  le  groupe  des 

actions  de  Banques.  La  Banque  de  Bruxelles  monte  de 
5  fr.  à  947  50,  la  Banque  d'Outremer  retombe  à  290, 
sur  le  peu  de  succès  de  son  émission  en  actions  du 
tramway  de  Tientsin.  Banque  Nationale  en  hausse  de 

70  fr.  à  4  500  sur  l'augmentation  du  taux  de  l'escompte à  Berlin.  Caissr  tir  Reports  très  soutenue  à  1.075.  Parts 
de  réserve  de  la  Société  Générale  lourdes  à  3.040. 

Le  groupe  des  actions  des  entreprises  sidérurgiques 
reste  bien  tenu.  Il  n'y  a  aucun  changement  dans  la 
situation  de  l'industrie  du  fer  chez  nous  ou  chez  nos 
voisins  et  concurrenls.  Bar  contre,  la  reprise  semble 

avoir  l'ail  des  progrès  aux  Ktats-Bnis,  où  des  affaires 
très  importantes  oui  été  conclues  ces  derniers  jours. 

Alliance  es1  un  peu  plus  faible  à668  75,  comme  An- 
gleur  i>  386,  Les  Ateliers  de  la  Meuse  son!  en  hausse  de 
21»  fr.  à  L.280,  Baume  et  Marpent  perd  12  fr.  à  1.048, 
Cockerill  monte  de  .25  fr.  à  1,880,  Ougrée-Marihaye 
ferme  à  L.506,  Providence  Belge  en  hausse  de  i 35  fr.  à 
2.385,  Sarrebrûck  de  175  fr.  à  8.350,  Sambre  cl  Mo- 

selle calme  à  235,  Espérance  Longdoz  plus  faillie  à  289. 
Hauts  Fourneaux  sans  changement  bien  inléressant  : 
Athus  L.349,  Grivegnée  860,  Ealanzy  710,  Musson  L.100, 

Les  Ailleurs  russes  sont  restées  calmes.  L'annonce 
d'un  dividende  de  30  roubles  seulement  en  Dniépro- 
vienne  8  amené  quelques  offres  qui  n'ont  eu  qu'une 
influence  très  passagère  sur  les  cours.  On  ne  sa  il  tou- 

jours rien  d'officiel  au  sujet  de  la  transformation  delà 
Providence  Busse. 

Les  affaires  sont  calmes  dans  Le  groupé  des  aidions 
de  Charbonnages,  mais  la  cote,  prise  dans  son  ensem- 

ble, a  fait  un  pas  en  arrière  depuis  linil  jours.  Noire 
Ministre  des  .chemins  de  fer,  en  favorisant  nos  char- 

bonnages dans  l'acceplal  ion  des  offres  laites  ;i  La  der- 
nière adjudication,  a  fait  tout  ce  qui  était  en  son  pou- 

voir pour  rendre  du  ton  an  marché  «le  la  houille.  Mais; 
Los  prix  restenl  aux  niveaux  des  pins  bas  cours  faiis 
par  les  Anglais.  Le  température  de  ces  derniers  jours 
parait  bien  HOUB  annoncer  l'hiver,  et  si  cela  dure  en- 

core quelques  semaines,  les  failles  domestiques  s'en ressentiront  probablement. 
Aiteau-Presle  perd  L5fr.  al.485,  AmevecBur  20  fr. 
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h  L.969,  Bok-d'Avroy  5  fr.  à  625,  Bonne-Espérance  et 
Batterie  41  fr.  à  1.309,  Bonne-Fin  5fr.  à  795,  Borinage 
Central  75  fr.  à  550,  les  charbonnages  Belges  gagnent 
4  fr.  à  482,  Concorde  5  fr.  à  i.830,  Courcelles  recule  de 

10  Pr.  à  1.720,  Espérance  el  Bonne-Fortune  reste  sou- tenu à  050,  Fontaine  l  Evègue  reprend  10  fr.  à  1.060, 
Gouffre  baisse  de  30  fr.  à  1.352,  Grande- Bacnure  de  20 francs  à  1.095,  Hasard  sans  changement  à  362  50, 
Houillères -Unies  raffermies  à  202  50,  Ressaies  plus 
faible  à  885,  La  Haye  en  baisse  de  40  fr.  à  950,  Mar- 
chienne  en  reprise  de  25  fr.  à  705,  Masses-Diarbois,  ex- 

coupon de  00  fr.,  fait  1.082,  contre  1.205,  Monceau- 
Fontaine  en  baisse  de  100  fr.  à  4.900,  Xoël-Sarl-Culpart 
de  54  fr.  à  1.518,  Réunis  de  Charleroi  ferme  à  1.270. 
Parmi  les  valeurs  spéculatives,  le  groupe  des  obli- 

gations Porto-Rico  est  actif  et  en  hausse  notable,  sur 
l'augmentation  des  recettes. 

La  Fortune  mobilière  eu  Belgique.  —  Le  Moniteur  des 
Intérêts  matériels  vient  de  publier  son  évaluation  trimes- 

trielle des  valeurs  mobilières  en  Belgique. 
Le  nombre  des  valeurs  cotées  était  de  991  en  janvier  1903. 

99i  en  avril  1903,  998  en  juillet  1903,  991  en  octobre  1903, 
974  en  janvier  19:4,  983  à  la  fin  de  mars  1904,  996  à  la  fin  de 
juin  et  1.012  à  la  fin  d'octobre.  Voici  les  résultats  totaux constatés  par  notre  confrère  : 

Valeur  totale  au  cours  de 

Janv.  1904  Juitl9uT-T)7t.  1904 
(Milliers  de  francs) 

Fonds  d'Etat,  provinces  et villes   4.457.419   4.693.757  4.754.137 
Obligations,  actions  privilé- 

giées, actions  à  revenu  fixe    1.212.L2   1.239.497  1.269.696 
Obligations  à  revenu  va- 

riable  23.0Gi       28.028  32.372 
Banques,  assurances  et  en- 

treprises immobilières. . .      626. 66G      625.806  062.541 
Chemins  de  fer  et  canaux..      218.278      210.828  228.524 
Tranvwavs  et  chemins  de  fer 
économiques   381.125      488.527  530.307 

Aciéries,  ateliers  de  cons 
truction,  fabriques  de  fer 
et  hauts  fourneaux   341.709      362.989  381.534 
Charbonnages   591.974      572.618  575.351 
Zinc,  plombs  et  mines   233.166      230.792  256.015 
Glaceries  et  industries  ver- 

rières  45.519       43.590  50.047 
Distributions  d'eau    33.580       33.787  34.286 
Entreprises  de  gaz  et  d'éclai- rage  95.627       84.302  98.535 
Industries  textiles   36.519       37.842  30.440 
—  de  la  construction       52.271       53.482  55.827 
—  diverses   237.171      245.953  262.855 

Affaires  étrangères   321.622      335.123  342.277 
Totaux   9.028.816   9.286.901  9.570.774 

On  ne  se  douterait  pas,  dit  notre  confrère,  à  voir  les  résul- 
tats consignés  dans  le  tableau  ci-dessus,  que  le  trimestre  qui 

vient  de  s'écouler  est  un  trimestre  d'été,  un  trimestre  de 
vacances  et  de  repos,  pendant  lequel,  en  général,  on  ne 
songe  guère  à  travailler  ni  à  consulter  la  cote  autrement  que 
d'un  œil  distrait,  c'est-à-dire  en  spectateur  plus  ou  moins désintéressé,  non  en  acteur  immédiatement  en  scène. 

De  fait,  les  trois  mois  de  juillet,  août  et  septembre  ont  été 
des  mois  de  hausse,  des  mois  d'activité  vraiment  exception- 

nelle, du  moins  si  l'on  en  juge  d'après  les  modifications  sur- venues à  la  cote  : 
Le  30  juin  dernier,  les  936  valeurs  dont  les  variations  sont 

suivies  régulièrement,  représentaient  au  total 
la  somme  de   9.287.0,0.000 

Au  30  septembre,  il  v  a  1.012  valeurs  qui 
représentent   9.571.QOQ.00U 

Ce  qui  fait  une  différence  de   284,000, ©00 
Mais  il  v  a  lieu  d'en  déduire  les  introduc- 

tions, soit'   27.000.000 et  les  augmentations  de  capital..     80 .000,  OQo 
SOit   107.000.000 
moins  les  radiations   8 . 000 . 000   99 . 00(  i .  000 

Reste  donc   185.0nO.00o 
de  plus-value  pour  les  996  valeurs  envisagées,  soit  à  peu 
près  2  0/0  du  total. 

PORTUGAL 

LA  SITUATION 

Lisbonne,  10  octobre  1904. 

Ouverture  des  Cortès.  —  Discours  du  Trône.  —  Projet  financier.  — 
Le  contrat  des  tabacs. 

La  session  des  Cortès  s'est  ouverte  le  29  septembre 
et  si  le  programme  annoncé  par  le  discours  du  Trône, 
lu  en  cette  circonstance  est  fidèlement  exécuté,  les  dé- 

putés ont  pour  longtemps  du  pain  sur  la  planche 
Le  Roi  a  commencé  par  annoncer  une  nouvelle  qui 

a  produit  une  excellente  impression  dans  le  pays  :  l'in- vitation adressée  à  la  famille  royale  par  les  Souverains 
d'Angleterre.  Le  message  a  ensuite  indiqué  les  projets 
de  réforme  qui  seront  soumis  aux  Cortès  et  je  me  con- 

tenterai d'en  faire  rémunération,  me  réservant  d'ana- 
lyser ceux  qui  vous  intéressent  au  fur  et  à  mesure 

qu'ils  seront  mis  en  discussion. 
Afin  d'améliorer  la  situation  financière  et  écono- 

mique du  pays,  le  Gouvernement  proposera  des 
mesures  relatives  à  la  refonte  du  système  monétaire,  il 
demandera  une  modification  des  droits  de  transport  et 

de  phares,  il  s'efforcera  d'améliorer  la  navigation  poul- 
ie Brésil,  il  changera  l'impôt  d'importation  du  poisson, 

s'occupera  du  crédit  agricole,  de  rétablissement  de 
chambres  de  compensation,  de  la  réforme  de  l'instruc- 

tion secondaire,  de  l'extension  des  œuvres  et  des  services 
hospitaliers,  de  l'organisation  des  corps  de  police  ;  des modifications  seront  aussi  apportées  à  la  procédure  afin 
de  rendre  l'action  judiciaire  plus  rapide  et  plus  écono- 

mique. La  Chambre  aura  aussi  à  s'occuper  de  la  ré- 
forme de  l'artillerie,  des  services  de  santé  et  de  l'admi- 

nistration militaire,  de  la  revision  des  tarifs  doua- 
niers de  Mozambique  et  de  l'unification  de  ceux  du 

Zambèze  ;  elle  s'occupera  d'un  contrat  relatif  à  un 
service  régulier  de  navigation  pour  Mormugao,  de 

la  création  d'un  département  de  l'agriculture  à  la 
Direction  générale  d'Outre-mer,  de  l'amélioration  de 
la  marine  de  guerre  ;  le  Gouvernement,  lui  pro- 

posera l'acquisition  de  canonnières  pour  le  service 
colonial  et  pour  la  surveillance  des  eaux  territoriales 
sur  le  continent,  il  proposera  aussi  la  réorganisa- 

tion de  l'administration  navale  et  de  l'arsenal  de  la 
marine,  il  déposera  enfin  un  projet  relatif  ii  l'exploi- tation des  câbles  sous-marins  qui  servent  au  continent 
du  royaume  et  aux  lies  adjacentes,  en  se  dirigeant 

vers  l'es  possessions  d'outre  mer  et  les  pays  étran- 

gers. 

Comme  vous  le  voyez,  le  programme  est  vaste  et  le 

travail  sera  d'autant  plus  laborieux,  qu'avant  de  s'oc- cuper de  ces  questions  les  Cortès  auront  à  voter  le 
budget  qu'elles  n'avaient  pas  approuvé  avant  leur 
dissolution  et  qu'elles  doivent  se  prononcer  sur  une 
question  importante  :  celle  du  contrat  des  tabacs. 

Les  projets  financiers  ont  été  déposés  dans  la  séance 
du  5  octobre  par  M.  Rodrigo  Pequito,  ministre  des 
finances. 
Vous  trouverez  plus  loin  un  résumé  du  projet  de 

budget  élaboré  en  janvier  par  le  prédécesseur  de  M. 

Pequito  et  du  projet  de  ce  dernier.  En  janvier,  le  mi- 
nistre avait  calculé  un  déficit  de  1.531  contos;  en  oc- 
tobre, son  successeur  le  réduit  à  139.  Comme  plusieurs 

mois  de  l'exercice  sont  déjà  connus,  les  prévisions  de 
M.  Pequito,  basées  sur  l'ex;périence  acquise,  paraissent 
plus  près  de  la  réalité,  et  c'est  là  un  fait  satisfaisant 
puisque  le  déficit  a  pour  ainsi  dire  disparu. 

Avec  la  discussion  du  budget,  un  des  principaux 

projets  de  loi  à  examiner  par  les  Cortès  est  celui  re- latif au  contrat  des  tabacs. 

Dans  le  rapport  qui  précède  ce  nouveau  con- trat, le  Ministre  des  Finances  dit  que  la  loi  du 
29  juillet  1899  autorisait  le  Gouvernement  à  faire  la 
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conversion  des  obligations  4  1  2  0  0  créées  en  con- formité des  lois  des  23  mars  1891  et  des  21  mai  de lbJb  avec  garantie  spéciale  du  rendement  des  tabacs Cette  loi  a  marqué  des  limites  maxima  de  75  années 
P?E  a  ■? !mortl^ement  des  obligations  nouvelles  et 

pectif      P0U1"      charSe  de  l'intérêt  du  capital  res- D  après  les  termes  du  contrat  d'emprunt  du  26  fé- vm  1891,  ces  obligations  ne  pouvaient  être  rem- boursées avant  1900  et  une  loi  du  29  juillet  1899  a autorise  le  Gouvernement  à  user  de  la  faculté  que lui  donnait  le  susdit  contrat,  tout  en  indiquant  les conditions  de  temps  et  do  charge,  pour  le  nouvel  em- prunt a  conclure. 
Le  rapport  parle  ensuite  de  l'opportunité  de  réformer /  de*  W*»  de  1891  pour  arriver  à  obtenir un  rendement  bien  supérieur  à  celui  que  le  pavs reçoit  actuellement  ;  il  mentionne  la  proposition  du bou  ernement  de  solder  la  dette  flottante  extérieure  et 

du  chan  T  meme  te"lpS  Un6  amélioration  permanente 
D'après  le  contrat  de  1891,  la  concession  exclusive de  la  fabrication  du  tabac  a  été  donnée  pour  35  années qui  finiront  en  1926  mais  elle  peut  être  résiliée  à  la  fin des  1b  premières. 
Les  obligations  représentatives  duprêtfaitau  Gouver- 

nement par  la  Compagnie  concessionnaire,  émises  en deux  séries  en  1891  et  1896  ont.  comme  garantie  le  re- 
venu que  cette  Compagnie  paie  au  Gouvernement  ; elles  devaient  être  amorties  pendant  la  durée  de  la concession  et  au  cas  de  réalisation,  au  bout  de  16 

ans,  le  Gouvernement  devait  rembourser  les  obliga taons  non  encore  amorties  jusque  là. 
Le  rapport  parle  ensuite  de  ce  que  le  Gouvernement 

a  tait  depuis  qu'il  a  résolu  de  traiter  la  conversion  ■  des négociations  qui  ont  été  entreprises,  à  cet  effet,  ainsi 
que  de  ce  qui  s'est  passé  avec  la  Compagnie  des  Allu mettes  depuis  qu'elle  est  revenue  à  ses  premières  pro ^  positions  au  sujet  du  Monopole  des  tabacs. La  conversion  dont  parle  le  nouveau  contrat  porte rait  sur  un  emprunt  de  300  millions  de  francs  amortis- 

sable en  /0  ans,  représenté  par  (iOO. 000  obligations  de 

bac       garanti  par  les  rc'cettes  du  Monopole  des  ta- 
Le  rapport  dit  que  l'emprunt  pourrait  porter  sur  une 

somme  moindre,  s'il  était  destiné  uniquement  à  La  con- version, mais  le  Gouvernement  croit  bon  de  pro- nterdu  moment  propice  pour  payer  la  dette  flottante 
'  xt.-rieure  en  consolidant  cette  dette  et  en  en  dimi- nuant les  charges. 
A  partir  de  1915,  les  nouvelles  obligations  pourront 

être  remboursées,  ce  permettra  d'améliorer  les  char- gea respectives  si  les  circonstances  le  permettent  et  si les  marches  financiers  y  paraissent  disposés. 
On  pourra  élever  le  montant  de  l'emprunt  à  350  mil- i"ns  de  francs  >i  l'on  vent  renforcer  les  réserves  de  la Banque  du  Portugal  et  régler  Ja  situation  entre  celle-ci Btle  irésor. 

Malgré  cette  augmentation,  l'annuité  relative  h  l'in- 
térêt et  à  l'amortissement  sera  inférieure  à  celle  ins- crite au  budget  actuel  ,,our  les  obligations  \  |  •>  ()  0 

émises  en  IHÎ)|  e|  18»(i.  '  ' 
En  même  temps  qu'il  soumettait  le  projet  relatif aux  tabacs,  M.  l'cqujto  soumettait  aux  Cort-'s  une  sé- 

rie -le  projets  ,1c  loi  :  l'un  relatif  à  la  modification  du terne  monétaire,  dont  je  vous  envoie  le  texte  pour votre  chronique  monétaire;  les  autres  concernenl  une modification  des  droits  de  transport;  la  navigation 
entre  le  Portugal  el  le  Brésil:  les  droits  d'importation ■Tir  le  poisson  frais;  le  crédit  agricole;  les  chambres 
'l'  compensation,  l'aurai  l'occasion,  dans  une  autre correspondance,  d'analvscr  ces  projets. (.  assemblée  générale  extraordinaire  rie  la  Cinnimnnir tl'H  Tnhtirs  a  eu  lieu  le  8  courant. 
J  lté  Meemblée  a  ratifié  le  nouveau  contrat  provi- 

jo >ire  conclu  avec  le  Gouvernement  pour  la  prorotra- """  de  la  concession  du  monopole. 

r^m^96'^  1904-1905-  -  Voici  les  chiffres  du  budget 
îcctiiicalif,  compares  a  ceux  du  budget  primitif: RECETTES 

Budget  Budget 

Ordinaires  :  ^  Pri™tif t          ,.  (En  reis) 
Tin?WCijl'eCtS''V 13.718:116$000  13.777:816$000 
•timbre  et  enregistrera   6.481  500  000  6.450  C00  000 Impots  indirects..    27.158  7(17  000  26.185  367  000 

—     additionnels   1.059  050  000  1.020  950  000 Propriétés  nationales  et  di- 
verses   4 . 432  535  963  4 . 072  663  200 Compensation  des  dépenses.  5.264  024  925  5.299  865  085 

Extraord  in.:-,  ires 
58.113  993  888   56.806  661  285 

765  500  000       744  000  000 
Total  des  recettes...  58.879  493  888  57.550  661  285 

DÉPENSES 
Ordinaires  : 

Charges  générales   9.731:50S$911  9.098:278$912 Dette  publique  consolidée..  22.171  613  537  22  310  169  395 Changes.   220  0(  0  000  260  000  C00 Dépenses  des  ministères  . . .  25.605  022  704  25.576  656  109 Caisse  de  dépôts   63  8-i7  5'  0  63  837  500 
Extraordinaires , 57.791  976  652  57.908  941  916 

1.226  610  644     1.173  376  611 
Total  des  dépenses..    59.018  587  296   59.0S2  318  527 

SUISSE 

Banque  Nationale  Suisse.  —  On  mande  do  Lugano  à  la Nouvelle  Gazette  de  Zurich  : 
La  Commission  du  Conseil  des  Etats  pour  le  projet  de 

Banque  S ationatc  a  arrêté  les  propositions  qu'elle  soumettra au  Conseil  dans  sa  session  de  décembre.  Le  siège  central  de 
la  Banque  sera  désigné  dans  la  loi  et  devra  être  accompagné 
de  l'offre  d'un  emplacement  pour  la  construction.  Les  pro- positions du  Conseil  fédéral  pour  la  répartition  aux  cantons 
d'après  le  chiffre  de  l'émission  d'une  part,  et  le  chiffre  de  la 
population  d'autre  part,  ont  été  adoptées,  ainsi  que  le  divi- dende de  4  0/0  avec  superdividende  d'un  demi  pour  cent.  La part  de  la  Confédération  aux  excédents  de  recettes  supé- 

rieurs a  été  supprimée  en  faveur  des  cantons.  Ces  derniers 
pourront  laisser  à  leurs  banques  cantonales  la  souscription des  aclions. 
La  Banque  pourra  acheter  des  chèques  sur  les  pays  étran- 

gers. La  prescription  relative  à  la  représentation  des  centres 
d'affaires  dans  le  Comité  de  la  Banque  n  été  supprimée.  La part  des  actionnaires  en  cas  de  liquidation,  fixée  aux  doux 
tiers,  a  été  réduite  à  la  moitié  en  faveur  des  cantons. 
La  plupart  des  décisions  ont  été  prises  à  des  majorités variables.  La  Commission  se  réunira  do  nouveau  le  2  dé- 

cembre pour  prendre  couna.issanco  des  décisions  do  la  confé- 
rence des  directeurs  des  finances  des  cantons. 

Le  Réseau  des  Chemins  de  fer  suisses.  —  En  dehors 
les  chemins  de  fer  fédéraux,  il  y  a,  en  Suisse,  31  lignes  do 
chemins  de  fer  à  voie  normale,  d'une  Longueur  totale  de  937 Kilomètres.  La  longueur  exploitée  par  les  Chemins  de  fer 
fédéraux  est  de  2. 388  kilomètres.  La  Suisse  possède  donc,  3 .325 
kilomètres  de  voie  ferrée  i>  écartement  aormal  de  i  m.  435. 

a  pari  les  lignes  électriques  Thoune-Berthoud,  Orbe-Cha- 
\ormi\  e|  Kribourg  Mornt-Anel,  toutes  les  lignes  sont  exploi- 

tées au  moyen  de  ]:i  traction  :i  vapeur. 
Le  nombre  tO{tàl  de  leurs  stations  est  de  806. 
Les  Lignes  A  voie  étroite  sont  an  nombre  de 88,  dont  37  ont 

L'écartemenl  d'un  mètre)  et  la  seule  ligne  de  Waldenburg  de 76  centimètres.  Leur  longueur  tqtale  esl  de  906  kil<  'très. 
19  lignes  sont  exploitées  à  la  vapeur,  17  à  l'élelricité,  g  em- ploient Los  deux  système*  de  traction. 

DOUX  de  ces  lignes  dépassent  100  kilomètres.  Ce  sont  les 
ramwB]  s  de  Genève  (I87)<  et  les  chemins  de  ter  rhétiens  1 169), lioiizc  chemins  de  fer  m  crémaillère  escaladent  los  mon- 

tagne-. Le  plus  long  est  celui  de  la   Wcngermdp,  le  plus 
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élevé,  celui  du  Gornergrat,  en  attendant  que  la  ligue  de  la 
Jungfrau  ne  le  détrône. 

â9  funiculaires,  petits  et  grands,  complètent  le  réseau  de montagne. 
Enfin,  27  réseaux  de  tramways  desservent  les  villes  princi- 

pales et  leurs  banlieues. 

A  l'heure  actuelle,  la  Suisse  a  douze  lignes  en  construction. Sur  ce  nombre,  plusieurs  ne  sont  que  des  prolongations  de 
lignes  déjà  partiellement  exploitées,  qui  figurent  parmi  celles énumérées  plus  haut. 

Entin,  le  nombre  des  concessions  accordées  et  non  encore 
entrées  dans  la  période  de  construction,  monte  au  chillïe 
énorme  de  98,  qui  comprend  aussi  un  certain  nombre  do  pro- longations de  réseaux  existants. 
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La  consommation  de  l'alcool  en  Suisse.  —  Voici  résu- 
mée l'étude  très  complète  consacrée  par  M.  Millet,  directeur de  la  Régie  fédérale  des  alcools,  aux  boissons  alcooliques 

dans  le  lexique  de  1'  <•  Economie  sociale  en  Suisse  »,  publié par  le  professeur  lîeichesberg. 
M.  Millet,  le  spécialiste  le  plus  compétent  en  ces  matières, 

étudie  en  particulier  la  consommation  de  l'alcool  dans  deux 
périodes,  de  1880-1884,  avant  l'introduction  du  monopole  et 
de  1893-1902.  

' 
11  évalue,  pour  la  première  période,  la  consommation 

moyenne  annuelle  du  vin  (y  compris  les  vins  de  seconde 
cuvée  et  de  raisins  secs)  à  2.850.000  hectolitres;  pour  la seconde  période  à  2.005.000  hectolitres. 

La  consommation  annuelle  moyenne  de  la  bière  serait  de 
1893-1902  de  1.975.000  hectol.,  '  contre  1.640.000  hectol' do 1880-1884. 
M.  Millet  calcule  que  de  1893-1902,  la  consommation  des 

boissons  distillées  (eau-de-vie,  liqueurs  diverses!,  a  atteint 
184.000  hectol.  a  50»,  270.000  hectol.  de  1880-1884.  Quant  au 
cuire  (vin  de  poires  et  de  pommes)  pour  lequel  des  chiffres 
précis  manquent,  l'auteur  de  la  statistique  croit  pouvoir évaluer  la  consommation  à  900.000  hectol.  pour  la  période  de 1893-1902  et  à  640.000  hectol.  de  1880-1884. 

Ce  qui  donne,  réduit  en  hectolitres  d'alcool  absolu  à  100 degrés,  le  tableau  suivant  : 
1893-1902  1880-1884 

(En  hectolitres) 

Y
.
1
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2
7
5
.
0
0
0
 
 

190.000 

^?re                                   45.COO  32,000 Blere                                   90.  non  EO.000 
Boissons  fermentées  en 

général                               410.000-  272.000 Boissons  distillées                 92.000  135.000 
Total   502.000  407.000 

Prenons  comme  population  moyenne  de  1893-1902  3  18(1  000 
âmes  ;  de  1880-1884,  2.840.000,  nous  avons  annuellement  une 
moyenne  de  consommation,  par  tète,  en  alcool  pur  à  100 degrés  de  : 

1893  1902  1880-1884 
En  litres) 

X.in   «-65  6.69 Cidre   1.41  1  13 
Bière.-   2.83  1.7<; 
Boissons  fermentées  en 
général   \o.  89  9  58 

Boissons  distillées   2.89  4.75 
Total  pour  toutes  les 
boissons   15.78  14.33 

La  consommation  d'alcool  sous  foutes  ses  formes  a  augmenté d'une  période  à  l'autre,  de  10  0/0.  Les  boissons  distillées  sont en  recul  de  39.2  0/0,  tandis  que  la  consommation  des  boissons fermentées  progresse,  la  bière  de  60.8  0  0,  le  vin  de  ̂ 9  3  0/0 
le  cidre  de  24.8  0/0.  ' 

Les  Recettes  douanières  suisses.  —  Les  résultats  du 
produit  des  douanes  présentent,  pour  le  mois  de  septembre  1904, 
une  augmentation  de  835.258  fr.  sur  ceux  do  septembre  1903! La  situation  se  trouve  ainsi  subitement  modifiée  et  la  dimi- 

nution de  394.000  francs  constatée  pour  les  huit  premiers mois  de  1904  sur  la  période  correspondante  de  1903  se  trans- 
forme en  une  augmentation,  à  fin  septembre,  de  441.640  fr. 

AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

Le  Budget  de  1905.  -  Notre  confrère  Le  Brésil  publie les  commentaires  suivants  sur  le  projet  de  budget  pour  1905: 
Le  Piésidenl  de  la  République,  le  Ministre  des  Finances et  la  majorité  de  la  Commission  du  budget  se  seraient  déclarés 

hostiles  à  l'augmentation  des  dépenses  du  département  de  la guerre.  L'amendement  au  budget  do  ce  département  tendant au  relèvement  de  l'effectif  réel  sous  les  drapeaux  de  15  0()0  à 20.000  hommes,  selon  le  désir  du  maréchal  Argollo,  ministre 
de  la  guerre,  sera  repoussé,  ainsi  que  l'amendement  autori- sant le  Gouvernement  à  dépenser  7.524  contos  or  pour  l'ac- 

quisition de  matériel  de  guerre  pour  l'armée  de  terre  Cette 
somme  représente  le  reliquat  d'un  crédit  voté  dans  ce  but  en 1893,  sous  la  présidence  du  maréchal  Floriano. 
La  majorité  de  la  Commission  du  budget  de  la  guerre  a conclu  au  rejet  de  ces  deux  amendements. 
Le  projet  sur  le  budget  des  recettes  pour  1905  a  été  déposé par  M.  \  rbano  dos  Santos,  député  du  Maranhao.  Il  évalue le  revenu  en  or  à  47.845  contos,  et  celui  en  papier  à  261  133 contos. 
Le  rapporteur  estime  que  la  recette  ne  répond  pas  aux besoins  actuels  des  services  publics  ;  cependant,  il  ne  voit 

pas  le  moyen  de  l'augmenter,  car  on  ne  saurait  songer  à  im- poser davantage  le  contribuable. 
Il  préconise  la  politique  des  améliorations  matérielles  • 

il  montre  la  nécessité  de  protéger  les  industries  et  l'agricul- ture et  d  améliorer  les  conditions  de  transport  des  produits de  favoriser  la  navigation  en  diminuant  ses  charges. Il  no  propose  pas  de  mesures  tendant  à  la  réforme  du  tarif douanier,  et  il  blâme  le  procédé  employé  consistant  à  faire 
élaborer  ces  réformes  par  les  intéressés,  alors  que  ceux-ci devraient  être  simplement  appelés  à  fournir  les  documents statistiques  et  autres  éléments  de  revision. 

Il  indique  la  nécessité  que  la  Commission  du  Budget  étudie k  reforme  de  la  Banque  de  la  République  et  la  question  du droit  extraordinaire  de  2  0/0  or,  destiné'  à  l'amélioration  des ports  afin  de  déterminer  si  cet  impôt  doit  être  calculé  sur  la 
valeur  officielle  des  marchandises  ou  bien  s'il  doit  être  con- sidéré comme  additionnel  et  calculé  sur  le  montant  des  droits 
d  importation  comme  le  prétend  l'Association  commerciale 
de  Santos  dans  sa  réclamation  qu'a  appuyée  au  Sénat  M  Al- fred Ellis. 

A  propos  de  cette  réclamation,  il  aurait  été  décidé  de  ré- 
duire pour  tous  les  ports  ledit  impôt  de  2  0/0  or  à  11/2  0/0 or,  comme  à  Rio-do-Janeiro,  mais  de  le  calculer  sur  la  valeur officielle  des  marchandises  et  non,  comme  droit  additionnel 

sur  le  montant  des  droits  acquittés.  Il  a  été  en  outre  résolu' pour  mettre  plus  en  harmonie  la  valeur  officielle  des  articles avec  leur  valeur  marchande,  pour  le  calcul  des  droits  à 
payer,  que  la  raison  des  droits  soit  élevée  do  10  0/0  à  15  0/0 Ainsi,  avec  la  raison  de  10  0/0,  la  valeur  officielle  du  kilo  de 
riz,  la  céréale  dont  on  importe  la  plus  grande  quantité  est actuellement  de  900  reis;  avec  la  raison  de  15  0/0,  elle  sera ramenée  à  600  reis,  valeur  sur  laquelle  sera  calculé  le  droit extraordinaire  de  1  1/2  0/0  or.  Ces  modifications  seront 
portées  comme  amendements  au  projet  de  budget  des  re- cettes. 

Le  Paiz  fait  observer  au  sujet  de  la  taxe  en  question  que 
la  réclamation  de  Santos  n'est  pas  justifiée.  L'importation  à Rio-de- Janeiro  ne  paie,  il  est  vrai,  qu'un  droit  extraordinaire 
de  1  1/2  0/0  or  pour  l'amélioration  du  port,  mais  c'est  sur toutes  les  marchandises  importées,  quelles  qu'elles  soient, tandis  que  si  Santos  et  les  ports  autres  que  Rio  paient  2  0/0 
or,  ce  n'est  que  sur  quelques  céréales.  Comme  on  le  voit,  la faveur  «  scandaleuse  »  contre  laquelle  proteste  le  commerce 
pauliste  n'existe  pas  en  réalité. 

ÉTATS-UNIS 

Le  Commerce  Extérieur.  —  Voici  les  résultats  du  com- 
merce extérieur  des  Etats-Unis  pour  le  mois  d'août  et  poul- ies huit  premiers  mois  des  six  dernières  années  : 
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Août 
Marchandises 

Exportation     Importation  Balance 

1899   104.646.020 
1900   103.585.965 
1901   108.024.209 
1902   94.942.310 
1903    89.446.457 
1904    92.688.081 

Huit  mois 
1899   792.590.823 
1900   916.062.516 
1901   939.329.341 
1902   821.629.100 
1903    878.911.631 
19»...   851.637.657 

(En  dollars) 
63.643.810 
61.820.488 
73.127.217 
78.923.2^1 82.049.262 
87.511.646 

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

38.002.210 
41.775.477 
34.896.992 
16.019.029 
7.397.195 

5.176.435 

515.190.433 
£64.898.833 
579.653.756 
614.413.297 
676. 981.594 
667.017.851     -f  184.619. 

+  277.400.390 
+  351.163.683 
+  359.678.585 -f-  207.515.803 
-f-  201.930.037 

Le  .Marché  Financier  de  New-York 

New- York,  5  octobre  1904. 

On  parle  de  l'intention  du  Gouvernement  japonais  d'émettre 
un  emprunt  ici  et  on  est  persuadé  qu'il  sera  difficilement 
couvert.  Les  notabilités  financières  disent  que  le  Japon  aurait 
mieux  fait,  dés  le  début,  d'émettre  un  gros  emprunt;  aujour- 

d'hui, les  sympathies  se  refroidissent  et,  si  les  conditions  du nouvel  emprunt  ne  sont  pas  très  avantageuses,  il  pourrait  ne 
pas  réussir.  On  sait,  en  effet,  que  le  Gouvernement  japonais 
a  aliéné  tous  les  revenus  de  ses  douanes  pour  garantir  un 
emprunt  de  50  millions  de  dollars,  que  donnera-t-il  mainte- 

nant pour  gager  un  emprunt  plus  considérable? 
Le  marché  a  fait  preuve  de  beaucoup  de  fermeté;  les 

transactions  sont  d'ailleurs  très  animées. 
Le  -J  0/0  ancien  finit  à  106  1/2. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  sont  très  fermes.  Les  titres 

des  lignes  transportant  des  céréales  sont  très  recherchés. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  84  1/8;  Milwaulcee,  107  1/4;  Erie,  33  3/8; 

Reading,  71  5/8;  Canadian  Pacific,  132  ./.  ;  Illinois  Cen- 
tral, m  1/2;  Louisville,  128  1/2  ;  Central,  182  ./.  ;  Union 

Pacific,  104  3/4. 

MEXIQUE 

Le  Message  présidentiel.  —  Le  dernier  courrier  nous 
apporte  le  texte  c  Hnplet  du  message  du  Président  Diaz  au 
Congrès^  en  date  du  16  septembre;  nous  en  extrayons  les 

lOges  lea  plus  saillants  traitant  des  questions  financières. 
Le  Président,  faisant  allusion  à  la  situation  générale,  dit 
«in  il  n'y  .1  pas  graudVhoso  de  nouveau  à  signaler,  mais  les 
Faits  raaflrmrinl  l'opinion  qui  s'est  répandue  dans  le  monde (  nli'  i ,  savoir  :  que  la  République  eat  entrée  résolument  dans 
la  voi'  du  progrés .  La  paix,  l'ordre  et  la  légalité,  aidés  du 
).  ,n  -'  îi-,  <|ni  caractérise  le  peuple  mexicain,  sont  les  priu- 
i  pal'  •  .  .m-.  -  'I-  r.-l  élai  .!.-  choses  favorable.  Le  maintien 
da  ,  e,  progrès  et  leur  accentuation  dépendront  de  l'avenir 
d<  -  un  n  ■  facti  nrs,  •  h  I'--  obstacle»  qui  étaient  une  SûtMUre 
à  la  prospérité  national'  ont  été  écartés.  Pour  l'expansion  du 
;  ,!  f:nii   - 1 1 1 •]<]•- 1 1 1 •  - ii I  ipie  les  citoyens  montrent  de  la 
DOB&e  volonté  et  qui-  les  représentant  s  du  peuple  témoignent 
•  le  sentiment-  patriotique-  d  a  il  s  l'evereice  de  leurs  fond  ioUH . 
Lei  résultait  de  L'exerÔtce  financier,  clos  le  :<0  juin  dernier, 
■  .ni  -ai  i -  faisant s,  malgré  la  pénurie  de  numéraire  et  de  dispo- 

nibilités, ohservées  sur  les  principaux  marchés  île  la  Répu- 

blique ptlIlT'H  11  BiaJfOH  partie  de  l'année  el  en  dépil  de •  •!•  •  .i  -'.ne-.  <- j 1 1 1  |i- farde;ni  qui  pesai!  sur  la  classe  dCH 
Contribuiibli  -  a  été  allégé  par  suite  d'un  abaissement  des  taxes 
fédérale^  de  30  a  20  0/0.  recettes  totiUcH  ont  dépassé  85 
millions  de  piastre'  ei  bjon  que  la  vériflcntion  des  couqites 
ne  soil  pas  enroif  mpli'lf-uient  leriniuée,  on  annonce  que- 

encaissement!  accu  ml  mie  augmentation  de  plus  de 
m  millions  di-  piastre*  sur  l'année  précédente. 

Il  <oii\i.  ni  '•(•[i.  n.liinl,  d'ol)wrv<'r  que  le  produit  des  rOTO" 
SOS montcipâsx  du  distrirl  fédérnl,  qui,  pour  la  première 

fois,  ont  été  incorporés  eu  1903-1904  dans  ceux  de  la  fédéra- 
tien,  représentent  environ  4  millions  de  piastres.  Les  droits 
d'importation,  abstraction  faite  de  la  surcharge  autorisée  en novembre  1902,  sont  en  augmentation  de  2  millions  :  il  y  a, 

d'autre  part,  un  accroissement  proportionnel  des  droits  d'ex- 
portation et  de  ports.  Les  taxes  diverses  (timbre)  ont  pro- 

gressé de  1  million  de  piastres.  Ces  résultats  montrent  que  les 
finances  publiques  sont  prospères  et  corroborent  l'opinion 
suivant  laquelle  lé  développement  des  richesses  [nationales  et 
la  prospérité  générale  s'accentueront  continuellement. 

Le  général  Diaz  a  ajouté  que  les  arrangements  concernant 
l'achat  d'actions  Vora-Cruz  and  Pacific  Raihvay  ont  été,  eu 
grande  partie,  réalisés.  La  ligne  a  l'attention  du  nouveau  per- 

sonnel administratif  et  l'on  a  fermement  résolu  d'utiliser  les 
nouvelles  ressources  de  manière  à  créer,  le  plus  rapidement 
possible,  un  réseau  de  premier  ordre  reliant  le  chemin  de  1er 
national  de  Tehuantenec  avec  le  réseau  général  sur  lequel  le 
Gouvernement  exerce  un  contrôle.  Les  chemins  de  fer  ont 
augmenté  la  longueur  de  leurs  tracés  de  273  kilomètres,  et  les 

réseaux  de  la  République  mesurent  16.459  kilomètres.  L'in- dustrie minière  continue  à  faire  des  progrès.  En  dehors,  des 
titres  de  propriétés  délivrés  sur  des  gisemeiils  de  métaux  pré- 

cieux et  autres,  il  en  a  été  délivré  récemment  sur  dos  dépôts 
de  mercure  et  turquoises  décoiiverts  récemment.  Laproduc 
tion  métallifère  s'accroît,  surtout  dans  le  domaine  de  l'indus- 

trie cuprifère,  car  le  Mexique  figure  au  deuxième  rang  des 

pays  producteurs. 
Les  Terrains  nationaux.  —  Voici  la  superficie  rt  la 

valeur  des  terrains  nationaux  vendus,  par  le  Ministère  de 
Fomento,  du  1er  janvier  au  30  juin  1904  : 

Etats Hectares  Valeur 

(Piastres) 
Aguascalientes   22  23.47 
Camncche   1  668    .  1.771.25 
<:iiihuahua   1.034  385.71 
Chiapas   111  185.82 
Durango   6.255  2.697.84 
•lalisco   7.783  2.650.27 
Xuevo  Léon   2.096  1.897.76 
Tabasco   9.378  12.428  84 
Tamaulipas   249  199.72 
Yucatan   14  10.46 
Zacatecas  ?..  175  257.96 

28.785  22.009.10 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Le  nouveau  Gouvernement.  —  Voici  la  composition 
définitive  du  ministère  du  président  Quhitana,  qui  a  pria 
possession  du  pouvoir  le  12  courant  :  Guerre,  général  Godouo; 
marine,  Martin;  finances,  l'errv  ;  intérieur,  Caslillo;  affaires 
étrangères,  Rodrigue/.  Larelta;  justice,  Gonzalez;  agriculture, 
Torino  ;  travaux  publics,  Orma  ;  préfet  de  police,  colonel 
Fraga  ;  directeur  des  postes,  Ernesto  Rosch. les 

Projet  de  Budget  pour  1905.  —   Voici  le  détail 
évaluations  des  dépenses  pour  1905  : Piastres Piastres-or  papier 

Congrès  National   » Intérieur   » 
Allai  res  étrangères   3Î8.381 
Finances   » 
Dette  publique   24.375.066 
Justice   » 
Guerre . .  .•   » 
Marine   10.248 
Agriculture    31 ,320 
Travaux  pulilics   100.000 
pensions,  ele   » 

2. 

16 

J 
8 
15 

ir. 

L5 

9 
3 

1 1 

763 

168 

U'i'i 

858 
H 11 

294 
798 
72 1 

152 
227 
630 

.920 

.'.".i  , 

.  120 

.310 

..335 

.846 

.906 

.  [80 

,980 
,H0O 

.25*1 
Total  des  évaluation! 
Extraordinaires  

24. 865. 016  105.581.680 
0.840.605     15. 8/5, 058 
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MINES  D'OR 

1899 

La  Main  d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Le  «  Tweeddalo  »  est  arrivé  à  Durban  le  7  octobre,  avec 

1.406  coolies  destinés  à  la  French  Rand,  et  1'  «  Ikbal  »  est  en route  avec  2.220  ouvriers  chinois  qui  seront  dirigés  sur  la 
Simmer  and  Jack  ;  d'autre  part,  le  «  Cranloy  »  est  parti  de 
Ghin-Wau-Tao  avec  2.039  hommes,  et  le  «  Courtiield  »  a  dû 
quitter  Hong-Kong  pour  un  port  du  nord  de  la  Chine  où  il 
embarquera  un  nouveau  contingent  à  destination  du  Trans- 

vaal. En  résumé,  à  l'heure  actuelle,  dix  vapeurs  sont  affectés 
au  service  régulier  des  Chinois. 

Ajoutons  que  d'après  une  dépèche  de  l'a  Chambre  des  Mines de  Johannesburg,  il  y  avait,  fin  septembre,  9.039  manœuvres 
chinois  dans  les  mines  du  Rand.  Quant  aux  indigènes,  les 

mines  en  ont  reçu,  pendant  le  mois,  9.529,  alors  qu'elles  n'en 
ont  perdu  que  0.832,  par  suite  de  départs  ou  de  maladies, 
soit  un  excédent  d'arrivées  de  2.097. 

LA  PRODUCTION  DU  WITWATERSRAND 

La  production  d'or  du  Witwatersrand,  pendant  le  mois 
de  septembre  s'est  élevée  à  301.131  onces  d'or  lin,  en  aug- mentation de  18  onces  sur  colle  du  mois  précédent. 

Voici  le  tableau  des  résultats  mensuels  depuis  1899.  Nous 

ne  consacrons  pas  de  colonne  spéciale  à  l'année  1900  qui  n'a donné  en  tout  que  251.707  onces,  à  savoir  :  90.797  en  janvier  ; 
75.136  en  février,  et  85.834  en  mars. 

1899  1901       1902  1903 

(En  onces) 
Janvier....  410.145  »  70.340  192.934 
Février....  404  335  »  81.405  187.977 
Mars   441.578  »  104.127  208.456 
Avril   439.111  »  119.588  218.900 
Mai   444.933  7.478  138.602  224.409 
Juin    445.763  19.779  142.780  228.167 
Juillet   456.474  25.959  149.179  242.070 
Août    459.709  28.474  162.750  262.569 
Septembre  .  411.762  31.936  170.802  267.513 
Octobre  ....  19 . 906  33 . 393  179 . 660  275 . 664 
Novembre...  61.780  39.075  182.749  272.107 
Décembre..  73.670  52.897  189.537  278.111 

1904 

278.867 
282.436 
299.625 
297.470 
306.586 
299.913 
298.825 
301.113 
301.131 

Total          4069.166   238.991  1.591.519  2.858.867  2.605.966 

Observons  que  pour  1901,  1902  et  1903,  la  production  est 
donnée  on  onces  d'or  fin,  qui  valent  4  liv.  st.  4  sh.  111/2 
pence,  alors  qu'auparavant  le  prix  des  onces  provenant  de 
l'amalgamation  était  de  3  liv.  st.  10  sh.  et  celui  des  onces produites  par  la  cyanuralion  de  3  liv.  st. 
Ajoutons  que  les  districts  autres  que  le  Witwatersrand 

ont  donné  11.155  onces  d'or  fin,  contre  11.164  onces  le  mois 
précédent. 

La  production  totale  du  Transvaal  s'élève  donc,  en  sep- 
tembre à  312.286  onces,  d'une  valeur  de  1.326.506  liv.  st., 

contre  312.277  onces,  d'une  valeur  de  1.326.409  liv.  st.  en 
août.  Observons  que  le  mois  de  septembre  a  compté  un  jour 
de  moins  de  travail  que  le  mois  précédent,  de  sorte,  qu'en fait,  il  y  aurait,  on  septembre,  une  augmentation  de  1(3.000 
onces  en  chiftres  ronds  sur  août. 

LES  RENDEMENTS  DE  LA  RHODESIA 

La  Chambre  des  Mines  de  la  Rhodésie  annonce  que  la 

production  des  mines  rhodésiennes,  pendant  le  mois  d'août, 
s'est  élevée  à  24  609  onces,  en  augmentation  de  330  onces 
sur  le  mois  précédent.  C'est  le  chiffre  le  plus  élevé  obtenu 
jusqu'à  ce  jour.  Voici  le  rendement,  mois  par  mois,  de  ces 
entreprises  depuis  1899  : 

6.371 
0.424 
6.614 5.755 
4.939 
6.104 
6.031 3.177 
5.653 
4.276 4.670 

5.289 

1900 
Onces 

5.242 6.233 
6.286 5.456 

6.554 
6.185 
5.737 10.137 

10.600 
10.668 9.169 

9.373 

1901 Onces 

10.787 12.237 
14.289 
14.998 
14.469 14.863 
15.651 
14.734 
13.958 
14.503 
16.487 
15.174 

1902 
Onces 
15.955 
13.204 16.891 
17.559 19.098 
15.842 15.226 

15.747 15.164 
16.849 
15.923 
16.210 

1903 

Onces 16.245 
17.090 
19.020 20.727 

22.137 22.166 
23.571 
19.187 
18  741 
17.918 15.714 
18  750 

1904 

Onces 
19.359 
18.673 
17.755 
17.862 
19.424 
20.403 
24.339 
24.669 

Janvier . Février. 
Mars . . . 
Avril... Mai  

Juin  . . . 
Juillet  . 
Août . . . 

Septem. Octobre 
Novem . Décem . 

62.303     91.640  T72.060   194.268   231.872  137.816 
Observons  que  les  mines  rhodésiennes  ont  commencé  leur 

exploitation  en  septembre  1898.  Pour  ce  mois,  elles  avaient 
donné  2.246  onces;  elles  en  produisirent  3.913  en  octobre, 
5.567  en  novembre,  et  6.259  en  décembre. 

La  production  des  autres  minéraux  en  août  se  décompose 
comme  suit  :  argent,  6.276  onces  ;  plomb,  40  tonnes  ;  char- 

bon, 4.483  tonnes.  ' La  production  du  mois  dernier  est  la  plus  forte  qui  ait 
été  réalisé  jusqu'à  présent,  mais  elle  n'a  produit  que  peu 
d'impression  parce  que  l'augmentation  serait,  assure-t-on, 
due  en  partie  aux  petites  mines  exploitées  par  des  tributaires. 

British  South  Africa  Company  (Limited) 

L'assemblée  générale  ordinaire  de  cette  Compagnie  s'est 
réunie  lundi.  Elle  a  approuvé  le  rapport  soumis  par  le  Con- 

seil d'administration. 
La  réunion  extraordinaire  qui  a  suivi,  présidée,  comme  hi 

réunion  ordinaire,  par  le  duc  d'Abercorn,  a  été.houleuse  et 
la  discussion  très  animée.  Le  vote  de  l'assemblée  a  été,  tout 
d'abord,  interprété  diversement,  mais  la  Société  vient  de 
faire  connaître  les  arrangements  qu'elle  a  pris  à  l'égard  de 
l'émission  des  actions  nouvelles  dont  la  création  avait  été 
décidée.  Les  bulletins  de  souscription  sei'ont  probablement 
mis  à  la  poste  le  20  courant. 

Les  actionnaires  auront  le  droit  de  souscrire  à  une  action 
nouvelle  pour  cinq  actions  anciennes  ou  fractions  de  cinq 
actions.  La  souscription  au  prix  de  1  livre  sterling  1  shilling 

restera  ouverte  du  20  au  30  octobre  pour  les  détenteurs  d'ac- tions nominatives,  et  du  20  octobre  au  7  novembre  pour  les 
actionnaires  possédant  des  titres  au  porteur. 

COItONATION  SYNDIC ATE 

Des  dépêches  ont  annoncé  que  la  formation  aurifère  a  été 
retrouvé  au  delà  de  la  faille  rencontrée  dans  la  ferme  <•  Eden- 
kop  ».  Elle  serait,  toutefois,  à  cet  endroit,  encore  peu  épaisso 
et  de  faible  teneur,  mais  c'est  généralement  le  cas  dans  le 
voisinage  des  failles. 

A  ce  sujet,  YAfricanReview  a  annoncé  qu'une  grosse  maison 
de  Londres,  qui  avait  reçu  l'autorisation  de  faire  examiner les  propriétés  du  Coronation  Sijndicatc  par  ses  experts,  les 
DrsKraussetSchlesinger,  avait  reçu  de  ces  derniers  la  dtëpê'cfie suivante  :  «  Le  reef  à  Edenkop  est  très  brisée  ;  il  ne  faut  pas 
«  attacher  une  trop  grande  importance  au  dyke  ;  ces  deux 
«  difficultés  seront  facilement  surmontées.  Nos  essais  per- 

te sonnels  donnent  des  résultats  conformes  à  ceux  de  M.  Jolms. 

«  D'une  façon  générale,  nous  confirmons  le  rapport  de  ce 
«  dernier.  La  mine  n'est  pas  encore  assez  développée  pour 
«  que  l'on  puisse  estimer  sa  valeur  définitive,  mais  jusqu'à 
«  présent  elle  s'est  montrée  payante.  Des  travaux  de  pros- 
«  pection  considérables  sont  exécutés  dans  le  dessein  de 
<(  prouver  l'extension  du  reef.  Les  perspectives  sont  favora- 
«  bles.  Plusieurs  autres  propriétés  sont  clans  le  même  cas. 
«  Le  rapport  géologique  du  Dp  Corstorphine  est  purement 
«  géologique,  et  ne  s'occupe  pas  de  la  propriété  au  point  de 
«  vue  d'une  exploitation  minière  pratique.  Quant  aux  rumeurs 
«  récemment  mises  en  circulation,  il  ne  faut  y  attacher  au- 
«  cune  importance.  Il  ne  s'est  produit  aucun  fait  nouveau. 
«  Les  chances  sont  aussi  grandes  aujourd'hui  qu'aupara- 
«  vant.  Les  perspectives  du  Coronation  Syndicale  sont  en 
«  général  encourageantes.  En  résumé,  nous  sommes  sous 
«  l'impression  que  c'est  une  spéculation  minière  de  bon  aloi «  et  de  bonne  foi  ». 
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Mines  d'or 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  13  octobre  1904. 

La  liquidation  de  medio  septembre,  qui  a  eu  lieu  lundi, 
s'est  passée  sans  incidents  et  avec  des  taux  de  reports  peu 
diflérents  de  ceux  pratiqués  précédemment.  Quant  à  la  ten- 

dance, après  s'être  montrée  un  peu  hésitante  de  nouveau, elle  est  très  ferme. 

Les  nouvelles  dii  sud  de  l'Afrique  sont  de  plus  en  plus satisfaisantes,  et  non  seulement  il  y  a  maintenant  à  compter 
avec  les  arrivées  successives  de  Chinois,  mais  encore  avec 

une  augmentation  progressive  de  la  main-d'œuvre  noire, 
augmentation  dont  le  mois  de  septembre  donne  déjà  une 
idée.  Il  faut  dire  aussi  que  notre  public  qui  s'était  désinté- 

ressé pendant  si  longtemps  des  mines  sud-africaines  revient 
maintenent  à  ces  valeurs  avec  un  entrain  qui  ne  pourra  que 
s'accentuer. 

***  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  7/16,  clôture  à  ce  cours. 
La  Consolidated  Goldfields  finit  à  G  1/2  au  lieu  de  6  5/16; 

Transvaal  Goldfields,  2  7/16.  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  31/4. 
La  Ranci  Mines  est  à  10  9/16,  au  lieu  de  10  1/2  jeudi  dernier. 
Le  Coronation  Syndicale,  qui  finissait  à  5  liv.,  se  retrouve 

à  4  liv. 

District  du  Witwatersrand.  —  L'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  1/4,  reste  au  dernier  moment  à  8  7/16.  Angelo, 

6  15/16,  contre  6  13/16;  New  Cornet,  3  liv.  ;  Van  Ryn,  4  1/16; 
Treasury,  4  1/4. 
La  City  and  Suburban  reste  à  5  1/16;  Jubilee,  4  3/4. 
La  Langlaagte  Bstate  clôture  à  3  11/16  ;  Driefontcin, 

4  15/16  au  lieu  de  4  13/16;  Village,  6  1/2,  au  lieu  de  6  9/16  ; 
Jumpers,  2  1/2;  Moddcrfonlein,  9  7/16;  elle  était,  la  semaine 
dernière,  à  8  15/16;  Ferreira,  21  liv.  ;  nous  la  laissions  à 
20  3/4  il  y  a  huit  jours. 

La  Meyer  and  Charlton  cote  5  3/8;  elle  clôturait  à  ce  cours 
jeudi  dernier.  Rendement  de  septembre  :  3.065  onces  d'or  fin 
provenant  de  9.840  tonnes  broyées;  1.727  onces  d'or  fin  pro 
venant  de  la  cyanuration.  Au  total  4.792  onces  d'or  fin,  contre 
4.683  en  août.  Valeur  de  la  production,  20.353  liv.  st.  Béné- 

fices du  mois,  8.504  liv.  st.  contre  8.620  liv.  st.  en  août.  Riet- 
fontein  A,  2  1/4. 

La  S'ew  Primrose  est  à  3  5/8. 
La  Durban  Roodepoort  s'échange  à  5  1/2  En  septembre, 00  pilons  ont  broyé  7.320  tonnes  ;  rendement,  3.965  onces 

contre  3.9351e  mois  précédent. 
La  Ginsberg  est  à  2  13/16.  Le  mois  dernier,  60  pilons  ont 

été  en  travail.  Rendement,  3.381  onces;  bénéfices,  5.004  livres 
sterling.  En  août,  le  rendement  avait  été  de  3.387  onces  et 

11  s  bém'iices  avaient  atteint  5. 106 liv.  st.  La  May  Consolidated cote  4  1/16. 
La  Glencairn  reste  à  1  3/8.  Crown  Reef  cote  15  1/2,  contre 

15  1/4  jeudi  dernier.  Randfontcin,  3  1/8;  Worcester,  1  1/2. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  â  9  3/8,  reste  à 9  5/8. La  Geldenhuis  Eclate  se  retrouve  à  5  9/16. 
La  New  llcriol  es't  à  3  1/8,  Wolhutcr,  3  7/16. 
La  Henry  Nourse  reste  à  8  1/8,  sans  changement.  La 

Wemmcr  est  a  10  8/4. 
La  Bobinton  Bandfontetn  est  à  î  18/16. 

Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  es', 
à  12  3/4;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 

La  lionan  za  est  ii  1  3/10.  Sa  production  de  septembre  s'est élevée  .4  5.465  onceH  pour  un  broyage  de  8.500  tonnes,  contre 
5.584  oneet  avec  h.ijoo  tonnei  eu  août.  Bénéfices  du  mois, 
12  515  liv.  si.  au  lieu  de  12.560  liv.  si.  le  mois  précédent. 

L  An/elo  \>c.rt>  lu, ii  ;i  ■_»     h;,  r.len  Deep,  4  5/1(1  ;  ferreira 
Dccp  '>  1  :  ;  '  1  «  ;  :  Robinson  beep,  5  3/8  ;  Langlaagte  Deep,  81/8. 
!..  '  Hcr/i  p  -le  m  4  l/'i.  Roodepoort  Central  Deep, 

1  11/18;  Rose  Deep,  H  8/4. 
Lu  luit  i/nii  luxtih  imnrt  Dccp  hp  roi rouve  à  2  15/16.  Jumpers 

Deep,  à  4  H/H,  nan«  changement  ;  Rand  Victoria,  à  2  5/16. 
Ht>hm\i>n   finirai  Itrr/t  s 'échange  à  4  3/8. 

La  i  iinleiella  Deep  h  inscrit  à  2  7  111;  Village  Deep,  5  1/4; 
'.<  '</'  "'•"<    Deep,  Il  !/•;,  contre  11  1/8. 
La  $knmei  and  Jack  t:a*t  est  à  2  1  8. 

**#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1  3,16;  Rhodesia  Goldfields.  5/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,!  1/16;  Globe  and  Phœ- nix,  1  11/16. 

La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  1 1  /16. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investmenl  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  13  octobre  1904,  5  heures  45  soir. 
(Par  téléphone.) 

Apres  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  13  octobre  1904. 

Le  marché  sud-africain  paraît  s'être  décidément  repris  ;  en tous  cas,  les  échanges  ont  été  cette  semaine  très  actifs  et  il 
est  permis  de  se  demander  si  le  vrai  mouvement  en  avant 
attendu  depuis  de  si  longs  mois  n'a  pas  commencé.  Il  est 
vrai  que  la  situation  des  Compagnies  minières  se  trouve,  dés 
à  présent,  modifiée  dans  un  sens  très  favorable.  D'autre 
part  les  indications  que  nous  fournit  la  place  do  Londres  sont 
des  plus  encourageantes. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  165  50,  contre  160  fr.  . . . 

East  Rand  clôture  à  212  fr.  50,  au  lieu  de  208  fr.  ;  Chartered, 
39  fr.  . .,  contre  39  fr.  25;  Rand  Mines,  269  fr.  . .  ;  elle  clôtu- 

rait, la  semaine  dernière,  à  262  fr.  50.  Cette  dernière  Compa- 
gnie annonce  que  l'assemblée  générale  annuelle  de  ses  filiales, 

la  Jumpers  Deep,  la  Ferreira  Dccp  et  la  South  Nourse,  se 
tiendront  le  14  décembre,  à  Johannesburg. 
Le  Champ  d'Or  est  à  17  fr.  25.  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  19  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  529  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

525  fr.  50. 
La  Geduld  se  retrouve  à  170  fr.  . . . 
L'action  Goerz  et  C"  reste  à  09  fr.  50.  French  Rand,  71  75. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  140  fr.  . .,  au  lieu  de  138  fr.  ... 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  286  fr.  50.  Rendement  de  sep- 
tembre :  175  pilons,  22.000  tonnes  broyées,  10.311  onces 

d'une  valeur  de  48.321  liv.  st.,  laissant  un  profit  de  22.100 
livres  sterling.  En  août,  175  pilons,  10.417  onces,  profit  23.100 
livres  sterling. 
La  May  Consolidated  est  à  101  fr.  50.  Nous  la  laissions 

à  101  fr.  la  semaine  dernière.  La  Klein  .fonte  in  cote  62  fr.  50. 
La  Lxncastcr  se  retrouve  à  52  fr.  ..  ;  production  de  sep- 

tembre :  3.333  onces  d'or  fin,  contre  3.370  en  août.  Bénéfices  : 
2.298  liv.  st„  au  lieu  de  2.228  livres  le  mois  précédent. 
Langlaagte  Estate  95  fr.,  contre  92  francs. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  11  fr.  50.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  75.  New  Primrose,  91  fr.  50. 
La  New  Gocli  est  à  80  fr.  50.  Rendement  de  septembre: 

3.538  onces  d'or  fin,  contre  3.731  en  août.  Bénéfices,  S. 518 
livres  sterling,  au  lieu  de  3.040  liv.  st.  le  mois  précédent. 
L'Oceana  Consolidated  est  à  41  fr.  75. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  239  fr.  50,  finit  a  240  fr.  . . . 

Hobinson  Dccp,  185  fr.  50,  sans  changement  ;  Robinson  Rand- 
fontcin, 45  fr.  75;  Randfontcin  Estâtes,  80  fr.  ;  Rose  Deep, 

220  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à  ce  cours. 
La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  43  75.  Production  de 

septembre,  2.261  onces  d'or  lin,  contre  2.321  onces  en  août. Bénéfices,  980  liv.  st.,  au  lier,  de  982  liv.  st.  le  mois  précédent, 
La  Village  Main  lice f  s'échange  à  166  50;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  165  fr.  ... I.a  Wemmer  est  à  279  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit  à 
78  fr.  5o  et  la  Sintmer  and  Jack  se  retrouve  à  45  fr.  25. 
Transraal  Consolidated  Land,  92  fr.  50.  Transcaal  Gold- 

fields, 63  fr.  . . . La  South  A  frioatl  Gold  Trust  finit  à  180  fr.  60,  contre  127  fr. 
L'action  Callao  reste  a  6  fr. 
La  Johannesburg  Consolidated  Diceslmcnl  sVehango  à 

89  fr.  50. La  Kokumbo  est  à  22  fr.  75. 
La  De  llecrs  est  à  401  fr.  50  L'action  ordinaire,  et  à  454  25 

l'action  de  préférence,  contre  477  fr.  ..  et  461  fr.  5o  la  se- maine dernièie. 

/,' Administrateur-Gérant  :  Cicouok.h  Houkoakici.. 

Parti.  —  Imprimerie  'le  In  Prcuc,  10,  rua  du  Croissant.  —  Simai  t,  imp. 
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Encaisse 
métallique 
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Ar- gent 

o  g; 

PRINCIP.  CHAPITRES 

3  0.3 
o  -r  a o  3  o a«g  g 

-  —  r 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE 
22  octobre...!  2.427 
6  octobre  ...  2.623 

13  octobre  ...  2.612 
20  octobre  ...  I  2.611 

Banque  de  France 1.108 
1.106 
1.102 
1.101 

4  269 4.326 
4.321 
4.315 

3:J9 

620 465 
501 

656 
603 
612 
639 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
15  octobre  . . 
30  septemb. 7  octobre . . 
15  octobre . . 

814 
713 
711 
756 

286 
278 
276 29i 

1.668 
1.999 
1.853 
1.745 

607 
666 
620 625 

1.187 
1.299 1.183 
1.109 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
31  août 
30  avril. 
30  juin  . 31  août. 

ANGLETERRE 

61 
53 

53 
2? 

21 

21 
21 

174 
167 
138 121 

124 
108 86 

89 

160 
156 
119 
118 

467 

529 506 

510 85 

216 
147 
97 

70 
69 
59 

56 22  octobre  . . 
6  octobre  . . . 

13  octobre  . . . 
20  octobre  . . , 

816 
948 
926 
921 

Banque  d'Angleterre 
714 
717 
710 700 

1.073 
1  092 
1106 1.015 

634 
599 
591 
600 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
29  août. . . . 
2  juillet . . 

30  juillet .. 
27  août  

138 
120 
132 133 

ANGLETERRE 
29  août... 
2  juillet . 

30  juillet . 
27  août. . . 

81 75 
70 
70 

21  190 
39  191 
19  189 
19  182 

Banques  d'Irlande 10  171 
7  161 
10  159 
10  156 

DATES 

Encaisse métallique 

Or 

Ar- 
gent 

PRINCIP.  CHAPITRES 
US  § 

<v2!  o- O  3  o 
3-  <ï  S 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

1903 1904 
1904 

1904 

AUTRICHE  —  Banque  d' Autriche-Hongrie 
7  octobre . 

23  septtmb. 
30  septemb. 7  octobre  . . 

1.154 1.229 
1.216 
1.214 

311 

310 
308 306 

1.758 
1.747 
1.853 1.815 

145 
211 

199 
219 

410 

446 
526 
519 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
15  octobre  - . . 
29  septemb.  •. 6  octobre . . . 
13  octobre  . . . 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 
13  août  . . . . 
27  juillet  . 9  août  
13  août.... 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

30  septemb.  . 
31  juillet.... 31  aoûl   
30  septemb.  . 

102 101 
102 

105 ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
17  octobre  . 1"  octobre  . 
8  octobre  . 

15  octobre . 
GRÈCE  —  Banque  Nationale 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

10  septemb. 20  août  
31  août  
10  septemb. 

85 

103 
103 104 

14 
14 
14 
14 

268 

276 

282 

63 

83 

79 
76 

101 

117 
125 
123 ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

10  septemb. 
20  août  
31  août  
10  septemb. 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

31  août. . . 

30  ju:n  . 31  juillet . 31  août . . 

35 
35 
35 
35 

88 

95 
95 

87 

11 

11 

12 
12 

58 
61 
63 
49 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 

30  septemb. 
14  septemb. 21  septemb 
28  septemb. 

43 
44 
47 

91 26 

631 42 
521 

29 

95 

25 
655 

49  . 
513 31 99 26 639 

ES 

536 

33 
96 26 646 

53 
534 

32 

1  8 

29 74 

23 

19 
7 40 70 

22 

17 
7 41 70 22 

18 

1  6 

42 70 22 18 

1  : 

144 5 44 

12 

144 3 45 

11 

» 
139 

6 

43 

12 

1  » 144 6 44 

11 

363 
310 

481  I 
1.643  1 1.636 619 

625 

930 

862 
113 

111 
310 
370 

511  | 

503 

591  | 

1  648 1.647  1 
623 
627 

869 
869 

108 
109 

1903   31  août  1 1 145 

91 

35 11 
1904   30  juin  2 1 129 90 32 

14 

1904   31  juillet   .  , 1 1 
127 

90 32 13 
1904   31  août  1 1 137 87 33 14 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 
1903  17  octobre  . . 102 

159 

502 

11 107 

113 
1904   1er  octobre  .. . 

138 
155 518 

14 

149 

101 

3 1904     8  octobre  . . 
138 153 

521 

18 

153 

102 
3 1904   15  octobre  .  . 139 

152 

527 
14 160 101 

1903 20 
septemb.  . 

414 66 841 167 321 26 
1904 

31 

août,  468 103 856 184 

291 

31 
1904 1C septemb.  . 46s 91 867 180 

285 

34 

1904 

20 

septemb.  . 
468 

£2 

867 
186 287 

32 

30 
22 

23 23 

41 

2 

62 

36 

44 

4 

41 

2 58 39 

46 

3 

41 

2 

62 

38 44 4 

41 

2 59 39 46 3 

27 

41 
390 

8 104 36 
27 

34 

379 

11 

105 33 
27 

34 

378 11 105 

33 

27 34 
319 

10 106 33 

4 

VA 

3X 

4  y, 
4  y, 
4  y, 

4X 4  y, 454 
6X 6x 
6X 
6X 

!*
 

3 
3 

5  % 

a 
5 

SX 

5X 
5X 

SX 
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BAIES 

«  2 

URI3K".]!'.  CHAPITRES 

i  3  a. 

C  '3  S 

Ù  S  M 

ai -te 

a. 

ROUMANIE  —  Baaq-ne  Nationale 
1903    10  octobre  . . . 

~  i 

3 
206 

!  94 

il 5 
1904  24  sepiemb.  . 

'  67  l 

3 200 

89 

10 5 
1904  1"  octobre  . .  • 67 3 197 S9 10 S 
1904    8  octobre  .  . . 66  1 

3 
i  198 

.  m 

■■  w 

:  5' 

RUSSIE"  —  Banque  Impériale 
1903 

1904- 1904 
1904 

1?03 l1  04 
1TC4 
1904 

Î903 
1904 
1904 
1904 

6  octobre . . . 
2*  sepUeml).  . 30'  seplfimb.  . 
6  octobre. ... 

1.766  183 1.613 346 
60S 315 

'  2  -262' 20fr 

:  m 

498 

:  m 

■  2,231 
200 2.019 

363 4S9 
430 

2  233 193 2.147 

:  373 

491 
430 

5% 

5'i 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 

39  septemb. 
31  août. . . . 
13  scplenib. 
30  septemb. 

2i 

9 

70 

21 

33 17 

» 
23 2 72 23 33 18 
23 à 73 23 33 

1-9- 

22 2 

72 

24 34 

18 SERBIE  —  Banque  Nationale 
31  août  
30  juin  
3Î  juillet .. 31  aoùi  

16 

9 41 7 

•  T 

11 

6 
12 7 38 0 T 

;  11). 

6 
il 6 

42 

t 

1  1 

:  12 

:  6 

12 

6 43 4 7 

12 

6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
1903 
1904 
1904 1904 

31  août  
30  juin  ...  .. 
31  juillfel  . .. 31  août  

80 

6 200 

41 

90 

14 

4^4 

82 

7 
229 

57 126 

'  18 

82 7 

22!) 

37 126 

17 

'  i% 

82 

6 211 38 124 13 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903    17  DCtobM  . 

107 Î2 

224 1 273 239 

4  4 

4 
1904   1"  octobre  ... 108 7 

229 
1 

302 
228 

47 

! 
1904     S  octobre  . . . 

108 
S 

229 
1 

30  i 
233 47 

1  4 

1904    15  octobre  . . . 110 
8 210 1 304 

233 
47 

1903 
1904 
1904 
1904 

22  octobre  . . . 
6  octobre . ... 

13  octobre  . . 
20  octobre  . . 

8  827i2.771 9.692  2  817 
9. 648 12- 7*9 9.61)9:2.797 

16.017 3 
123 

6.472 i 
543 16.975 

525 

6.3S0 i 
716 16.800 5 437 6.248 i 
669 

16.751 3 394 
&m 

•  i 

621  1  * 
TOTAUX  aux  31  décembre 

1899   31  décembre  . 
7.850 2.585 14.992 9.321 

'  8.352 

4 
IKÎ7 

» 
1900  31  décembre  . 

8-211 
2. 6117 15. 906 9.505 

S.iil'i l  4 

171 

■  » 

1901   31  décentre . 8.770 2.725 13.708 HO. 580 
S. 172 

4 
827 

» 
1902   31  décembre  . 8.732 2.821 16.215 9.656 4 

108 1903   31  décembre . 
8.995 2.950 16.539 9.837 

i  6.1Ï7 

i  4 

129 
Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 

les  totaux  délinilifs  au  31  décembre  en  ce  rçae  ces  derniers  compren 
r.ent  le»  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  de»  Banques  dlEaoss* 

et  d  friande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  Importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Couru  de  clôture  hebdomadaires 
des  Changes  sur  Paris,  de 

21  -pl. 

28  s" 

pi 

5  octi. 

12  .«'l 

19  ad. 47 

02 

47 

97 

47 

!)b 

47 91 

47 

93 

47 

08 

100 
03 

il  Kl 
06 

U'O 07 

100 
15 

1011 

17 
100 

25 
A  thèse*  

138 

50 

137 
157 

136 

Kli 

.0 

13  4 37 

20 

Barcelone  
37 

'm 

37 

"Il 

37 

50 

37 

37 
25 

Kl) 
85 80 

S0 80 95 

SI 

05 

Ml 80 
95 

ttr  nrêlîn  

99 :w 

ion 

«3 

Il  10 

01 
ion 

12 
100 

13 
100 

20 
&i"  liarrit  

UNI 

(12 

1  «Ht 

07 

1011 

12 

100 

35 

100 

65 

100 

88. 

Connlnnllnopls  

22' 

Si 23 9D 22 90 

22 

85 

22 

S2 

». 

77 

1  M 

87 Ml 

90 

80 

91 

81 

05 
811 

!lli 

35 

95 

100 
100 

100 
100 

!)!) 

OH 

ion 

00 

97 

H  il) 160 

05 

100 

il 

100 

II 

160 
ni 

I.l'ihonnc  «t: 
MO 

BU 

642 

136 

30 

613 
31 Londre*   

25 3.7 

8 33 

25 

31 

2îï 

30 

25 

37 

25 

W»'Jv<d  37 83 
:i; 

i..'} 

.37 

17 

36 

75 

37 

100 
UNI 01 

100 02 100 M 

9M 90 97 

«•«nUPéternliffiira 

1  377 

39 37 32 

37 
3.1 

37 

.i'; 

37 37 

377 
32 

■>; 

01 m Oii % M 

96 

a % 

2'2 

H 27 
-       (»  3  rai;'»)..  .  « 

:»5 

93 lt 

18 

93 

28 

93 27 

95 32 

CHANGE  DHE  RARIS  :  CctrarisiiiByanadu  Jeudhdte  Paris  sur 

Valetu»  a,  Icoi»  moi» 

Amsterdam.  . 
Allemagne. . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  —  wrsem. 

Lisb. -Porto  . . St-Pétersb.  . . 
papier  cou  't 

Valeurs  à  Mie 
Londres Chèque 

Btetïrique . 
Italie   — 
Suisse..   — 
New- York   — 
Matières  d'or  et  d'argent  au  pair 
Or  en  barre  (le  kil.) . . .  3437 
Argent  id.    (le  kil.)...   218  89 
Quadruples  espagnols   
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916  ")  . . —  —  (nouv.  titre  :  900" 
Couronnes  de  Suéde  

P'us 3'% 

3  % 
i  % 
i  % 

206  25 122  25 

11)4  . 363 
4154 
262 

25  205 

25  21.i 

0  '  H)p 

0  06p 
0  06p 

318 

3437  .. 
96  50 88  50 
25-  80 
20  60 

40  . 
27  50 

206  25 
122  12 104 

364  50 
462  . 
261  50 

25  155 25  175 

0-  ttip 

o  06p 

:  0  10» 

517  50 

3437  ... 

97  30 

80)30 
,  25  80 20  60 

40.  . 
27  50 

206  37 

122  06 

ros  75 
365  .. 462  .. 

m  50 

25  13 
25  15 
0  16p. 

0  06p 

,  0.  16p. 

517  73 

3137  .. 

98  .. 

80  50 25.  80 1 
zO  60 

40'  .  - 

27  50 

206  25 
122  12 

103 
365  .. 
464  .. 
262  -. 

25  12 
25' 14 

;  0'  19p 

0  06  p 
0  19p 

'517  .. 

3437  ... 

97  50 80.  50 
23  80 
20  60 

40'  .. 

27  50 

28  "«t. 206  25 
122  12 
103  75 

365  .. 462  . . 262  . 

25  10 25  12 

0  2Sp 

0  06p 

;  0  19p 
516  50 

3'437  .. 

97  30 80  50 
25  80 
20  60 

40'  .. 

27.  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  mark  or.). 
Angleterre  (Uv.  st.  or). Aut.-H'ongrie  cour,  or) 
Belgique  :  franc  or;... 
Espagne  (peset.  pap.). Grèce  (drachme  pap..). 
Hollande  (fi.  or)  
Italie  (lira;  
Portugal  milreis-pap.) 
Roumanie  lieu  or)... 
Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  

Extra -Européens 
États-Unis  (doll.  orl . . Mexique'  i  piastoia-  acgi  ) 
Répub.Al'g.(peso  pap.) Chili  (peso  or).  Brésil  imilrefs  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chinc(SiMiigiui^taol  arg.) 

3'?  5 

Valeurs  en  fïawes  aw  change  du-  jour 

,22  sept. 

•  Si  eut. 

13i  oet.. 
20.  oct. 

1'  234 

1  234 

1  233. 

1  232 1233 
1  1233 25  22 25  185 25  145 25  125 25  105 
25  095 

1  05 
1  05 

1  96: 

■   1  04 

S   1  04 

■  1  04 

t  ». 

i  1 

1 

1  .. 

1  I  ... 
!  P 

1  » 

0  72 

'   0  72 

0  73; 8  73. 

,  8>T3 

1  » 

0  73 0  73 
0  73 .  0  74 

0  74 
2  08» 

i  2  08 

:  2  0» 

2  08 2  08 2  88 

1  » 

1  •• 

1  . 

:  1  .. 
i   1.  .. 

1  1 

5  60: 

;  4  88 :  4-66 
1  4  66 1  4  69. 

4  66 

1)  » 
!  ]:. :      *  .- 

I  ... 

i  0  99i 

.  0  99 

2  67 
2  64 2  C3 

2  63i 

2' 64 

2  64 

L  ». 

[,  i  - 

■  1  .. 

1  1  •■ 
1  1  • 

L  •« 

5  18 5  17 
3  18 

5  18 5  17 

5  16 
3.  & 

!  %m 

i  2-  4* 

!  2  4» 

i  2  Mi 

2  41 

5  » 

2  20 

2  20 

2  20 2  20 2  20 

1  89) 1  76 

I  76. 

t  76 

1  75 1  75 

2  84" 

'  1  28 

ï  28 
1  28 

1  29 

1  31 

1  67' 

1  l  «à< 

i  li  OBJ 

l  1  68 

1  88 

1   1<  68 

2  38 

2  m 

2  54 
2  54 

2  54 2  54 7  4T 

1  3  25 
'  3'26: 

!  3  23' 
1  Î1'6 3  24 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  feudi  20  oûlcte  L904 
1(50  francs 

ew  billets  Je  banque  étrangers 

valent  en  France"  : 

100  fi  auca. 
en  billots  de  bano[u«  français' 

valent  à-  L'utrunger en  monnaie  nationale  :  % 

En  Allemagne   100  l'O En  Anii/clrrre   100.  4/1 En  ,1  uhrit:he,  Hongrie  . . .  100  K2 
En  /le/i/i'fue   W0  28 En  Espagne. En  Grèce  
En  Hollande . 

En  Ilaht'. 

13' 

134
  

• 

uoa  . 

1110  (II. 
En  /'arh/i/al    Ojfj : 
En  linunmnie  En  Huii.iii!  
En  Suisse  

Au.x  Rltils  t'nia  Au  ifie.i  "f,ue:  
Eu  Répim,  àn&«ntina  ■■ Au  Chili  
Au  Brésil  a  ilx  Bndos  
Au  JnvOil  
Eu  Cliine  

I(l(|.  86 
100  77 
\m  ta 

100  29 
2:i2  54 

22ÏÎ  28 

108  '■■ 

m-  79' 981  il 

"il  ;  i 

2  16  .33 

BHlets  AMermmOs   99  90 
—  Anglais   90  60 

ïtùilio~lf'>n(jvo<i>s.  99  88 
—  Melifes   90  7  2 H'sfiayiiolsi. 

(Scan  ■ 

73. 

74  62 —  Hrtilaml'ah   100 —  'Miens   90  94 
—  ttirtugxnto   83  32 —  HtMiniaiw  •■•  99. 15 
—  Mme»   99  23 —  Puisses   99  81 

Pinces  des  Hliils-Unis..  90  71 —  du  Me.ii</ue   «  m 
Biltsta  (1b  fa  Uni.  Argent,  «t  .. —  du  ChM   92  59 —  du.  Oresil.    46  33 
Pièc.^.i™  ln.de»    100' 59. 

(il  .lapim  ... —    du  ba  c/iiiis.. . 

98  ! 

Ct  37 

NUMÉRAIRE.  CHAKGJES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

fferiii,!  I«  99  isatoitire  HHiV 
Lob  varlatiaukdâ  lu  aat^âMiiiiafiiM  «•*  4t*i  wtto  Bomaine, 

de  paii  •VlmjpartaiM&  Nuuh  laijiawFoni  IN  popioï  ;i.:i  mois. mv 
In  I  Mlaodfl  •'  '-'IKi  8f»«  Ii''''l'vv«li«ii.  <  !  1 1  l-i-itx  di'  PifniioHiiplo  à  ki 

Banque  d'Allemagne  nùa  i»an  lailMi  sur  ta  ciinng<«  ï  r»ris<, 
qui  se  maîntienl  A  122  12;  foui  l'efforl  dts  imporOarUors  tfbr 
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allemands  se  porte  sur  le  marché  de  Londres,  où  le  d>*^ 
est  des  plus  intenses,  malgré  le  cours  élevé  dit  métal. 

Le  papier  autrichien  reste  un  peu  au-dessous  du  pair,  à 
108  75.  Le  versement  sar  Madrid  maintient  son  cours  de  365'. La  devise  portugaise  a  perdu  la  légère  avance  de  2  points 
qu'elle  avait  réalisée  la  semaine  dernière. 

Le  rouble  à  3'  mois  reste  immobile  à  262;  le  versement  lïnif 
en  légère  réaction  à  266  62. 

Le  choque  sur  Londres  revient  à  25  12  après  avoir  touché, 
au  courant  de  la  semaine,  le  cours  de  25  II  1/2;  toutefois,  il 

ne  se  produit  pas  de  mouvements  d'Or*  entre  les  deux  places, 
les  achats  de  l'Allemagne  absorbant  tout  le  métal  disponible 
sur  le  marché  anglais. 

Le  papier  belge  est  en  baisse  de  0.09  0/0  ;  les  changes  sur 
la  Suisse  et  l'Italie  restent  au  même  niveau  que  la  semaine 
dernière.  Le  papier  sut  New- York  perd  1/2  point  à  516  50. 
L'amélioration  du  bilan  des  Banques  associées  que  l'on  trou- 

vera plus  loin,  permet  d'espérer  que  l'Europe  n'aura  cette  an- 
née que  très  peu  d'or  à  exporter  d'ans  cette  direction. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta.  — 
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaïso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or.. Or  en  barres.  . . 

Argent  en  barres 

21  sept. 

2/0  3/16 
1/11  ./ 
1/3  31/32 
1/i  •/ 
1/10  1/16 
2/7  ./• 12  3/16 
16  27/32 
127  27 

11  9  1  2 
26  7/16 

sept. 

2/0  3/16 
1/11  ./■ 
1/3  31/3, 
1/4  -/■ 
1/10  1/S 

"  1/8 

12  1/i 
16  23/32 
127  27 

77/9  1/4 26  13/16 

5  oct. 

2/0  3/16 
1/11  ■/• 
1/3  31/32 
1/4  •/. 
1/10-  ./.. 2/6  3/4 
12  9/32 
16  23/32 12*7  27 

77/9'  3/4 26  3/4 

12  oct. 19  oct. 

2/0  3/16 2/0  3/16 
1/11  1/16 1/11  3/16 
1/4  1/32 1/4  1/32 

m  i/32 
1/4  1/32 

k/9  15/16 1/1*  •  / 

'2/6  1/8 

2/6  7/8 12  5/16 12  172 
16  11/16 16  21/32 

127  27 127  27 
77/11  1/4 78'/'.  -/. 
26  9/16 26  7/8 

Le  Yokohama  est  fixé  à  2/0  3/1$.  Les  devises  orientales  ont 
profité  de  la  légère  hausse  constatée  dans  le  cours  de  l'argent 
métal  et  se  présentent  toutes  en  progrès.  Le  Singapoure 
gagne  1/8  à  1/11  3/16;  le  Hong-Kong  1/16  à  1/10  et  le  Shang- 

haï passe  de  2/6  1/8  à  2/6  7/8,  soit  une  avance  de  3/4  d. 
Le  change  indien  conserve  toute  sa  fermeté  à  1/4  1/32. 
Le  Rio-Janeiro  se  raffermit  de  plus  en  plus,  le  gain  de  la 

semaine  est  de  3/16,  portant  le  prix  du  milreis  à  12  d.  1/2.  Le 
Valparaiso  a  peu  varié. 

La  prime  sur  l'or  à  Buenos-Ayres  est  invariable. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  les  demandes  conti- 

nues de  l'Allemagne  ont  fait  monter  le  prix  de  l'once-  stan- dard de  77/11  1/4  à  78.  Le  dollar  américain  vaut  76/6  1/4, 
le  yen  japonais  et  les  monnaies  françaises  font  76/5;  les 
monnaies  allemandes  76/5  1/4. 

Les- mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Entrées 

Bomba v                 £  500.000 
Afrique  du  Sud   25S.<>00< 
Indes  occidentales. .  26.000 
Australie   14.000 
Ouest  africain   4.000 
Amérique  du  Sud...  6.000 

Total   803.000 

Les  mouvements  d'or  en 
anglaise,  ont  été  les  suivants 

Entrées 
France   £  94.000 
Allemagne   5.0C0 
Ouest- Africain   51.000 
Afrique  du  Sud....  1.795.000 
Inde»  orientales  . . .  73o.000 

Sorties 
Bomba  v   •  77.000 
Calcutta   40.000 

Total   117.000 

septembre,  d'après  la  douane 
Sorties 

France  £  45.000 
Allemagne   697.000 
Ouest  africain   3.000 
Laâes  osiettfcafljes. . .  389. <  «Xi 

Total.   2.680.000  Total   1.134.000 

La  reprise  des  demandes  d'argent  pour  l'Inde  ont  fait 
remonter  le  cours  de  l'once  standard  de  20  9/16  à  26  7/8. 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  7  an  13  octobre,  à  219.000  Iiv.  st.,  soit,  depuis  le  l,r  janvier, 
un  total  de  8.399.323  liv.  st.,  contre  5.802.977  liv.  st.  pendant  la 
période  correspondante  de  1903. 

Le  12  octobre,  les  Banques  démission  suisses  ont  porté  le 
taux  de  l'escompte  de  4  à  4  1/2  0/0. 

La  Banque  de  Xorwègc  a  élevé  le  taux  de  l'escompte  de  5  à 5  1/2  0/0. 

Escompte  Ivors 

banque'  : 22  sept.  29  sept. 6  oct. 13  oct. 
20.  oet. 

1  1/4      1  1/2 1  i 

2  1/2 2  1/2 

2  3/8      2  3/8 

2  i;4 

2  1  '% 

2  3/16 

3  1/4      3  3/8 
3  1/-8 

3  1/2 3  7/8 

4  1/4      4  1/4 
4  MA 

4  1/4 4  ./. 

Places 

Paris  
Londres .... 
Berlin.  
New  -  York (time  money) 

L'argent  a  renchéri  assez  fortement  à  Berlin  et 
à  Londres.  A  New- York,  au  contraire,  on  constate 

détente,  et  à.  Paris  l'escompte  hors  banq-ie  n'a  pa 

j  rement 
,;-  légère 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

L'encaisse-or  de  la  Banque  de  France-  a  diminué,  cette 
semaine^  de  1.628.000  francs.  La  circulation-  a  prélevé  2  mil- 

lions 239 . ot  io  francs  à  Paris  et  rendu  Î48. '■»  '■'>-  îY.  datte  les  suc- 
cursales; il  a  été  vendu  pour  430.000  fr.  d«  matières  .H  la 

Suisse- a  expédié  593.000  l'r. 
L'argent  a  diminué  de  1.815.000  fr,  ;  la  circulation  a  pré- 

levé 1.157.000  fr.  à  Paris  et  rendu  482.0'»  l'r.  dans  les  suc- 
cursales ;  il  est  sorti  1.120.000  fr.  pour  la  Suisse  et  80.000  fr. 

pour  le  Sénégal  et  il  est  revenu  40.000  fr.  du  Sénégal  et 
20.1.(00  fr.  de  Suisse. 

La- circulation  des  billets  a  été  réduite  de  6  millions;  les 
comptes  courants  ont  grossi  de  36  millions  ;  le  portefeuille- 
escompte  de  27  millions  et  les  avances  de  1  millions. 

L'e-mcaisse  métallique  de  la  M-hquc  Imfiérht/e  d'Allemagne 
s'est  relevée,  au  dernier  bilan,  de  63  millions  de  francs  ;  les 
arrivages  de  l'extérieur  ont  été  considérables  et  sont  pour beaucoup  dans  cette  augmentation.  La  circulation  des  billets 
a  été  réduite  de  108  millions,  et  le  poi'teÉeuiLfc'-esiîoimpte  s'est 
dégonflé  de  73  millions  ;  les  avances  ont  diminué  de  50  mil- 

lions. Les  billets  soumis  à  l'impôt,  qui  s'élevaient  à.  224  mil- lions au  bilan  précédent,  ne  chiffrent  plus  que  par  35  millions. 
Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 

Entrées 
Indes   £  200.000 
Excédent  des  sorties  300.000 

Sorties 

Egypte  * Santos  ,  

Amérique  du  Sud... 

460.000 

2O.OO0: 20.000 

Total  égal   500.000      Total  des  s  j/ties. .  500.000 

L'excédent  des  sorties  s'élève  à  7.500.000  fr.,  mais  la  cir- 
culation intérieure  ayant  rendu  2  millions  1/2,  la  diminution 

de  l'encaisse  or  ne  chiffre  que  par  5  millions.  Les  billots  eu. 
circulation  ont  été  réduits  de  9  millions  et  les  comptes  cou- 

rants ont  faibli  de  91  millions  :  le  portefeuilb>eseompte  a 
grossi  de  9  millions. 
A  la  Banque  de  Belgique,  l'encaisse-or  a  diminué  de 

3  millions  et  la  circulation  fiduciaire  s'est  élevée  de  7  millions  ; 
les  comptes  courants  ont  diminué  de  5  milli*ae  et  le  porte- 

feuille-escompte de  2  millions. 
Le  bilan  de  la  Banque  d' Espagne  m<mtr-=  peu  de  varia- 

tions :  l'argent  a  diminué  de  2  millions  et  les  comptes  cou- rants ont  grossi  de  1  millions. 
La  Banque  Impériale-  de  Russie  a  donné  10  millions  d'or 

et  7  millions  d'argent.  Les  billets  en  circulation  ont  augmenté 
de  68  millions  ;  les  comptes  courants  se  présentent  en  plus- 
value  de  10  millions. 

Les  autres  Banques  ne  donnent  lieu  à  stwetwss  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 

Mouvement  des  Métaux  précieux  à  Neu^Y&rk 
(En  dollars) EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Bu  24  sept.  Depuis     Du  24  sept.  Depuis 
or  au  1er  oct.  lel«rjanv.    au  P' oct.  le  Ie' janv. 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays .... 

Total  1904...  " 

—  1903... 
—  1902... 

»  19.637.476 
41.305.126 

»  » 
222. 5C0  12.936.671 

»  2.047.346 
193.000  1.632.882 

1.633.803 52.931  1.580.915 

222.500  73.909.273 
1.000  32.844.958 
1.990  26.023.485 

245.931  6.894.946 
61.641  4.035.851 

323.408  3.160.882 
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Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

624.305  27.621.643 
1.309.219 

25.800 
503  1.619.381 35.439 

535 
3.856 
8.?46 

•/29.262 

624.805  30.576.043 
652.305  23.302.198 
816.602  25.519.844 

35.439  742.399 
52.155  1.214.221 
4.614  963.625 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

Légal 

Circu- 

Dé- 

Porte- 
caisse tenders lation 

pôts 

feuille 

1903  18  oct . . 171.9 68.5 45.7 891.8 908.3 
1904  1"  oct.. 244.4 78.7 40.6 1212.8 1143.0 
1904   8  oct . . 237.5 76.5 41.8 1205.3 1146.0 
1904  15  oct . . 237.8 76.5 

42.3 
1193.2 1134.0 

Surplus 
réserve 

17.4 
-(-  19.9 

+  12.7 
+  16.0 Le  bilan  des  Banques  Associées  est  plus  satisfaisant  qu'on 

ne  l'espérait.  Le  chiffre  des  dépôts  accuse  une  diminution  de 
12  millions  de  dollars  environ  et  autant  celui  des  prêts.  Le 
surplus  regagne  3  millions  1/4  de  dollars.  Les  disponibilités 
n'ont  presque  pas  varié. 

Trésor  des  Etats-Unis 
31  août     30  sept. 
1904  1904 

Millions  de  dollars Encaisse  : 
Or  
Argent  Barres  
—  Monnaies  

Total  de  l'encaisse  
Circulation  : 

Greenbacks  et  autres  billets  
Certificats  d'or  

—       d'argent  et  billets  du  Trésor de  1890  

703.2 
6.0 

509.3 

709.6 
5.2 

503.8 
1.218.5 

339.7 
503.7 

1.218.6 

343.9 
486.5 

473.7 480.0 

Total  de  la  circulation. 1.317.1 1.310.4 

Réserve  d'or   150.000.000  de  dollars 
X"iis  constatons  une  nouvelle  augmentation  dans  l'encaisse 

or  du  Trésor  des  Etats-Unis,  augmentation  compensée  par 
une  diminution  égale  de  l'argent.  La  circulation  a  faibli  d'en- viron 7  millions  de  dollars. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Circula- tion 

1903  12  sept.. 
1904  27  août  . 
1904  3  sept.. 
1904  10  sept.. 

Encaisse 

118.1 107.3 

124.3 123.4 

205.7 
233.2 
288.0 
220.5 

Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille Avances 

12.4 
22.8 49.2 

8.1 38.6 
42.8 12.9 

38.2 43.6 12.3 40.1 

43.8 

Le  bilan  de  la  Banque  du  .lapon  ne  montre  pas  de  grands 
■  ttangements,  sauf  dans  la  circulation  fiduciaire  qui  a  été 
réduite  de  6  1/2  millions  de  yens. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Production  de  1  Or  dans  le  monde 

D'aprèl  des  évaluations  soigneusement  établies  par  le 
DireetaU  delà  Monnaie  de*  Klats-Unis,  basées  pour  la  plu- 
pari  tardes  statistique*  officielles,  la  valeur  de  la  production 
•l'or  du  monde  entier  a  été  en  1908  do  1 .627. 686.000  francs, contiv  1 .678.6fi0.000  fr.  en  1902  e«  L.804. 800.000  fr.  en  1901. 

Voici  li'  nomenclature  rie*  principaux  pays  producteurs  : 
Pays  1903 Francs 

Etats-Unis   867.907.600 
Canada   94.172.600 
Mexique  '....  53.387.ri00 Anstralasie   446.050,000 
Afrique   889.990.000 
I  mu  ope                             .  ]:),-,  r,iK i.ooo 
A"    127.170.000 
Amérique  du  Sud  et  du  Outre.  «3.317.500 

1.027. 035.000 

Les  trois  grandes  contrées  productrices,  ce  sont  les  Etats- 
Unis,  1  Afrique  du  Sud  et  l'Australasie.  En  1901.  les  Etats-Unis 
venaient  en  tête  ;  en  1902,  l'Australasie  prit  la  première  place 
aux  Etats-Unis  et  la  conserva  en  1903,  tandis  que  l'Afrique du  Sud  se  classait  bonne  troisième. 

La  production  des  autres  mines  est  restée  stationnaire  pen- dant les  trois  années  ;  comme  celle  des  Etats-Unis  va  en  dimi- 
nuant et  que  celle  d'Astralasie  paraît  avoir  atteint  son  maxi- 
mum, c'est  sur  l'Afrique  du  Sud  qu'il  faudra  compter  pour une  augmentation  de  production.  Cette  contrée  a  produit  en 

1903  pour  339.930.000  fr.  d'or,  chiffre  que  l'on  espère  voir doubler  d'ici  peu  d'années. 
Parmi  les  pays  producteurs  européens,  la  Russie  vient  en 

tête  avec  une  production,  en  1903,  de  123. 162.500  francs  ; 
vient  ensuite  l' Autriche-Hongrie,  avec  11.225.000  francs  ;  la production  des  autres  pays  européens  étant  insignifiante. 
En  Asie,  les  producteurs  principaux  sont  les  Indes  (57  mil- 

lions 140.000  fr.)  ;  la  Chine,  avec  36.372.500  fr.;  la  Corée, 
15  millions,  et  le  Japon,  10  millions  de  francs.  Dans  l'Amé- 

rique du  Sud,  la  Colombie  a  contribué  pour  13.622.500  fr., 
le  Brésil  pour  11.370.000  fr.,  et  la  Guvane  française  pour 
10.507.500  francs. 

La  Réforme  monétaire  en  Portugal {Suite  et  fin)  (1) 

Il  sera  créé,  pour  remplacer  la  monnaie  de  bronze  et  celle 
de  nickel  actuellement  en  circulation,  une  monnaie  de  nickel nouvelle  ; 

Pour  faire  face  à  la  circulation,  il  sera  suffisant  d'émettre 
et  de  frapper  pour  12.500.000  lusos  de  petite  monnaie.  Voici 
la  répartition  par  valeurs  : Lusos 

Monnaies  de  10  centimes. 

—  2       —  .' —  .         1       —  . 

8.000.000 3.500.000 
750.000 
250.000 

12.500.0CO 

Voici  les  quantités  de  métal  nécessaires  à  cette  fabrication  : 
Kilogr. 

8.000.000  de  lusos  en  pièces  do  10  centimes  ou 
80.000.000  de  pièces  de  5  grammes   400  000 

3.500.000  lusos  eu  pièces  de  5  centimes  ou  70.000.000 
de  pièces  de  4  grammes   280  000 

750.000  lusos  en  pièces  de  2  centimes  ou  37. 500. 000 
pièces  de  4  giammes   112.500 

250.000  lusos  en  pièces  do  1  centime  ou  25  millions 
de  pièces  do  2  grammes   50.000 

Total   842.500 

Si  de  ces  842.500  kilos  nous  déduisons  les  84.000  kilos  de 
monnaie  de  nickel  frappée  d'après  la  loi  du  21  juillet  1899 ainsi  que  les  67.930  kilos  de  nickel  en  planche  existant  à  la 
Monnaie,  il  restera  donc  à  faire  l'acquisition  de  690.570  kilos de  métal  dans  les  proportions  suivantes  de  cuivre  et  de  nickel, 
à  raison  de  1/4  de  nickel  et  de  3/4  de  cuivre  : 

Kilogr. 

Cuivre  3/4  de  690.570   517.927  5 
Nickel  1/4  de  li!)0..rôO   172^642  5 

Comme  à  la  Monnaie  il  y  a  48.918  kilos  de  nickel  pur,  la 
quantité  de  172.6436  devra  être  réduite  d'autant  et  elle  res- 

tera donc  à  128.724  5  kilos  qu'il  est  nécessaire  d'acheter. 
La  dépense  à  faire  sera  donc  la  suivante: 
Cuivre   517.927.5  kilos  il  2NO  reis  =  145:0108700 
Nickel   123.724.5  kilos  à  900  rois  =     111.852  050 

Tolal   256.371  750 

Il  convient  cependant  de  faire  observer  que  la  monnaie  de 
bronze  actuellement  en  circulation  est  évaluée  à  2  000  oontos 
de  reis  cl  que,  destinée  être  vendue,  après  avoir  été  retirée 
de  la  circulation  el  fondue,  el  il  y  aura  donc  le  produit  de 
cette  vente  4  déduire  des  chiffres  ci-dessus.  Le  poids  de  ces 
8.000  COntoS  de  reis  do  monnaie  de  cuivre  est  de  1 .200.000 

(1)  Voir  Economiste  Européen,  n"  liliti. 
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kilos  qui,  au  prix  de  260  rcis  le  kilo,  représentent  une  valeur 
de  312.000$QOQ  reis. 
En  réunissant  tous  ces  éléments  nous  avons  : 

Goût  du  métal  pour  la  création  de  monnaie  do  Reis 
nickel   256.371$750 

Monnaie  de  bronze  à  retirer   2.000.000  000 
—      de  nickel  à  retirer   1.470.000  000 

Total   3.726.371  750 

En  déduisant  de  ce  total  la  valeur  de  la  nouvelle  monnaie 
de  nickel,  dont  la  valeur,  soit  12.500.000  lusos,  est  de  2  mil- 

lions 500.000  reis  000,  il  manque  encore  1.226.371  reis  750,  et 
en  en  déduisant  le  produit  de  la  vente  du  cuivre,  soit 
312.000.000  reis  la  perte  de  la  frappe  du  nickel  sera  de  914.371 
reis  750. 

La  transformation  des  monnaies  d'argent  et  de  nickel donnera  en  déiinitive  les  résultats  suivants  : 

Bénéfice  de  la  nouvelle  frappe  d'argent. . .  1.744:200$000 Perte  de  la  nouvelle  frappe  de  nickel   914:371$750 
Bénéfice  net   829:828$250 

Cette  transformation  de  la  monnaie  durera  environ  trois 
ans  et  coûtera  à  peu  près  200.000  reis  000,  de  sorte  que  le 
bénéfice  final  sera  réduit  d'autant  et  restera  donc  à  629.828 reis  250. 

Pour  l'échange,  c'est-à-dire  la  mise  en  circulation  de  la  nou- 
velle monnaie  et  le  retrait  de  l'ancienne,  la  proportion  est 

fixée  à  200  reis  pour  un  luso,  puisqu'il  faut  25  kilos  d'argent 
pour  frapper  1.000.000  de  reis  ou  5.000  lusos;  la  proportion 
est  donc  bien  de  1  à  200. 

Il  n'y  aura  pas  lieu  de  tenir  compte  de  la  légère  différence provenant  du  titre  qui  diffère. 
Comme  dit  Ottomar  Haupt,  l'Etat  est  le  grand  débiteur  et 

le  grand  créditeur  dans  chaque  pays;  le  crédit  se  composant 
de  recettes  à  recouvrer  et  le  débit  des  dépenses  à  faire.  Il  est 
donc  le  premier  intéressé  à  ce  que  la  monnaie  ait  une  valeur fixe. 

Il  résultera  de  la  réforme  proposée  une  autre  conséquence  : 
La  réserve  en  or  de  la  Banque  du  Portugal  est  actuelle- 

ment de  4.837  contos  5  de  reis,  portée  au  bilan  au  pair  ; 
chaque  somme  de  10.000  correspond  donc  à  16.257  reis 
grammes  d'or  fin  et  la  somme  totale  fournira  27  millions de  lusos. 
A  raison  de  1  luso  pour  200  reis,  la  réserve  de  la  Banque 

du  Portugal,  transformée  en  lusos.  représenterait  5.400  contos 
de  reis,  soit  562,5  contos  de  reis  de  plus  que  sa  valeur  ac- 

tuelle. La  proportion  vis-à-vis  des  billets  en  circulation  se- 
rait donc  augmentée.  Il  ne  serait,  en  effet,  pas  naturel  que 

le  produit  de  cette  conversion  fût  porté  au  compte  Profits  et 
Pertes  et  constituât  ainsi  un  bénéfice  pris  sur  la  réserve; 
étant  donné  surtout  le  fait  que  les  billets  de  banque  ne  sont pas  remboursables. 

La  Banque  du  Portugal  ne  voudra  pas  faire  pareille  chose 
dans  l'intérêt  du  crédit  attaché  à  ses  billets  ;  la  disposition que  contient  à  ce  sujet  la  proposition  de  loi  y  remédie  d'ail- leurs. 

Ceci  posé,  le  projet  vous  est  soumis  pour  en  corriger  les imperfections  : 
Article  premier.  —  Le  système  monétaire  actuel  est  modifié 

dans  le  sens  des  bases  annexées  au  présent  projet  de  loi  et qui  en  font  partie  intégrante. 
Paragraphe  unique.  —  La  différence  en  plus  qui  résultera 

de  la  transformation  de  la  réserve  or  do  la  Banque  du  Por- tugal ne  pourra  pas  être  considérée  comme  bénéfice  et  conti- 
nuera à  figurer  parmi  les  réserves  de  la  Banque. 

Art.  2.  —  La  législation  contraire  est  abrogée. 
Bases  qui  feront  partie  de  la  loi  qui  modifie 

le  système  monétaire. 

1°  Le  système  monétaire  établi  par  la  présente  loi  aura pour  monnaie  de  compte  ou  unité  monétaire  le  luso  et  ses 
divisions  appelées  centesimos. 

2°  Les  nouvelles  monnaies  d'or  qui  seront  frappées  auront un  titre  de  900  millièmes  et  auront  une  valeur  de  50  lusos  et 
un  poids  de  16.129  grammes  ;  de  25  lusos  avec  un  poids  de 
8.065  grammes  ;  de  10  lusos  avec  un  poids  de  3.226  gram- 

mes, avec  une  tolérance  de  2  pour  mille  pour  le  titre  et  do 
2  pour  mille  pour  le  poids. 

Ces  pièces  porteront  d'un  côté  l'effigie  du  Roi  avec  autour 
la  légende  Carlos  I,  Rci  de  Portugal  et  la  date  en  chiffres  ; 
au  revers  les  armes  royales  et  la  désignation  de  la  valeur  de 
la  monnaie. 

3°  Les  nouvelles  monnaies  d'argent  seront  de  différentes 
valeurs:  Pièces  de  5  lusos,  2  lusos,  1  luso  et  1/2  luso  ou 
50  centièmes  de  luso. 

Les  pièces  de  5  lusos  auront  un  titre  de  9C0  millièmes  et 
un  poids  de  25  grammes. 

Les  pièces  de  2,  1  et  1/2  luso  auront  un  titre  de  835  millièmes 
et  les  poids  respectifs  de  10,  5  et  2.5  grammes. 
Pour  les  monnaies  d'argent  il  est  accordé  une  tolérance  de 

2  pour  mille  pour  le  titre  et  de  3  pour  mille  pour  le  poids. 
Ces  monnaies  porteront  à  l'avers  l'effigie  du  roi  et  la  lé- 

gende Carlos  I,  rei  de  Portugal  et  la  date  en  chiffres;  le 
revers,  sur  celles  de  5  lusos,  portera  les  armes  royales  et  la 
désignation  de  la  valeur,  et  sur  celles  de  2,  1  et  0,5  lusos  la 
couronne  ro}'ale  entourée  de  lauriers  et  au-dessous  la  dési- 

gnation de  la  valeur. 
4°  Les  nouvelles  monnaies  de  nickel  de  10,  5,  2  et  1  cen- 

times auront  les  caractéristiques  suivantes  : 
Les  pièces  de  10  centimes  auront  un  diamètre  de  25  m/m 

et  un  poids  de  5  grammes. 
Les  pièces  do  5  centimes  un  diamètre  de  22  m/m  et  un 

poids  de  4  gr.;  celles  de  2  centimes,  un  diamètre  do  20  m/m 
et  un  poids  de  3gr.,  et  celles  de  1  centime  un  diamètre  de 

18  m,  m  et  un  poids  de  2  gr.  L'alliage  contiendra  75  0/0  de cuivre  et  25  0/0  de  nickel. 
La  tranche  sera  lisse. 
Une  tolérance  de  2  0/0  est  admise  pour  le  poids. 
Les  monnaies  de  nickel  porteront  d'un  côté  l'effigie  du  roi et  autour  la  légende  Carlos  l,  rei  de  Portugal  et  la  date  en 

chiffres;  le  revers  portera  les  armes  royales  avec  deux  bran- 
ches de  laurier  et  de  chêne  et  la  désignation  de  la  valeur. 

5°  Les  particuliers  auront  la  faculté  de  faire  frapper  à  la 
Monnaie  telle  somme  en  or  qui  leur  conviendra  en  se  confor- 

mant aux  prescriptions  du  §  2  et  en  payant  5  lusos  par  kilo- 

gramme. 6°  Continueront  à  avoir  cours  légal  les  monnaies  anglaises 
en  or  au  titre  de  916  2/3  de  millièmes,  appelées  souverains 
et  demi-souverains:  ces  derniers  seront  acceptés  pour  une 
valeur  de  25  lusos  et  12,50  lusos  respectivement  et  un  poids 
de  7  gr.  988  et  3  gr.  994  avec  une  tolérance,  tant  en  poids 
qu'en  titre  de  2  0/00. 

7°  L'Etat  se  réserve  le  droit  exclusif  de  frappe  des  mon- 
naies subsidiaires  d'argent  et  de  nickel. 

8°  Les  limites  de  fabrication  et  d'émission  des  nouvelles 
monnaies  d'argent  et  de  nickel  seront  les  suivantes  : 

Pièces  en  argent  :  Lusos 

5  lusos  jusqu'à   75.000.000 2         —    50.000.000 
1  —    20.000.000 

1/2       —    5.000.000 
Monnaies  de  nickel  : 

10  centimes  jusqu'à    8.000.000 5  —   3.500.000 
2  —    750.000 
1  —   250.000 

9°  Le  pouvoir  libératoire  de  la  monnaie  divisionnaire  est 
fixé  à  vingt-cinq  lusos  pour  l'argent  et  à  2  lusos  1/2  pour  le 
nickel.  Ce  pouvoir,  dans  les  caisses  publiques,  sera  doublé  ; 

10°  La  relation  légale  de  l'ancien  et  du  nouveau  système monétaire  est  de  200  à  1  ; 
11"  La  transformation  des  monnaies  durera  trois  ans  et  le 

métal  des  anciennes  monnaies  servira  à  la  frappe  des  nou- velles ; 

12°  Au  fur  et  à  mesure  de  leur  retrait  de  la  circulation,  les 
monnaies  d'argent,  de  cuivre  et  do  nickel  seront  remises  à  la 
Monnaie  pour  y  être  refondues  et  échangées  contre  des  nou- velles ; 

13°  La  Monnaie  aura  à  fondre  les  monnaies  de  cuivre  re- 
tirée au  fur  et  à  mesure  de  leur  retrait  de  la  circulation,  en 

barres  d'un  poids  fixe  pour  la  mise  en  vente  ; 
14»  Le  Gouvernement  réglera  la  substitution  des  monnaies 

actuelles  d'argent,  de  nickel  et  de  bronze  et  déterminera  les 
délais  dans  lesquels  l'échange  devra  avoir  lieu.  Une  fois  ces 
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délais  expirés,  les  monnaies  actuelles  cesseront  d'avoir  cours légal  ; 

15°  Le  Gouvernement  déterminera,  au  moment  opportun,  à 
partir  de  quelle  année  fiscale  la  •comptabilité  publique  devra 
être  faite  en  monnaie  nouvelle.  Les  soldes  reportés  seront 
convertis  en  lusos  tm  taux  -de  '200  reis  par  Tuso. 

Fait  au  Secrétariat  d'Etat  des  Finances,  le  5  octobre  1904. 
Signe  :  Rodrigo  Afïoxso  Pjsol  ito. 

Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  Fra/tce.  Les  nouvelles  de  Londres  au 
sujet  de  la  question  monétaire  sont  satisfaisantes; 
de  oe  C(î4é,  aucune  tension  ne  parait  être  à  craindre 

j'our  k-  moment.  (D'un  autre  côté,  les  succès  partiels 
remporté--  ces  derniers  jours  par  les  armées  .russes  ont 
causé  ici  une  bonne  impression  ;  eniin,  on  are  s'oacupe 
que  bien  peu,  pour  ne  pas  dire  plus,  des  questions  in- 

térieures en  -suspens.  Dans  oes  conditions,  ie  Marché, 

après  un  moment  d'bésitation,  ne  pouvait  que  se  mon- trer de  nouveau  ferme  sur  toute  la  ligne.  La  Bourse 
re-te  dttac  fedWB  &  L<:>nnes  dispositions. 

AK'-înugne .  —  Lèlévation  du  taux  de  l'escompte  de 
la  H'  ixksliunli  a  déjà  eu  pour  résultat  d'augmenter  son 
stock  monétaire  ;  mais  il  reste  encore  au-dessous  de  ce 
qu'il  était  l'année  dernière  à  pareille  époque. En  1003,  il  existait  en  Allemagne  705  Sociétés  par 
actions,  dont '570  ont  distnbué  des  dividendes  et  dont 
829  n'en  ont  pas  distribué.  La  moyenne  des  dividendes di-tribué*  a  été  de  7  57  0/0  ;  les  Sociétés  industrielles 
seul''-  ont  distribué  un  dividende  moyen  de  8  42  0  0. 
Eu  lsyfl,  la  moyenne  du  dividende  avait  été  de  9  180/0 
et  pour  les  actions  industrielles  de  10  3  0,  0. 

Le-  57»5  Sociétés  qui  ont  donné  un  dividende  repré- 
sentaient un  capital  total  de  5.161.222.000  marks;  les 

139  Sociétés  qui  n'en  ont  pas  donné  représentaient 522J6ÛJO0  marks. 

Aiiqleterpe.  —  On  considère  la  période  de  dépression de*  taux  «omûaae  terminée. 
Les  registres  du  Lloyd  avaient  inscrit,  fin  juin, 

9.-672  navires  d'un  tonnage  total  de  17.740.999  ton- 
neaux :  sur  ce  total,  •0.052  navires,  avec  il. 789. 871 

tonneaux,  étaient  britanniques. 
Lm  travaux  dos nouvelles  voies  ferrées  souterraines 

de  Londres  «ont  poussés  avec  activité 
La  tendance  générale  du  Stock-Hxcbange  est  irrégu- 

li<  re,  mais  avec  des  tendances  à  la  fermeté. 

!!•  "  .  —  Les  affaires  sur  le  marclié  à  terme  n'ont 
manqué  ni  d'activité  ni  d'ampleur  pendant  la  dernière 
semaiwe,  An  comptant,  l'activité  a  encore  augmenté, sauf  pour  les  charbonnages. 

Dan-  Lai  neuf  premiers  mois  de  l'année,  les  impor- 
tation- de  la  l'.clgique  se  sont  élevées  a  1.9l>2.7<;.'i.(KHJ 

francs,  ctuilre  1  .«Hî. 701 .000  fr.  flans  la  même  période 
di  l  'ii  :.  exportations  se  m.hI  élevée*  â  1.485.7 ;i2. 000 
lranc»,  contre  ÏA!t&A&9.0OQ  fr. 

BqMMte.  —  Les  bruits  de  crise  ministérielle  qui 
avai>  ut  circule  sont  démentis. 

I.  oin>  dj  rbaiig»-  est  a  :'û  0  o.  (  in  necroil  par.  an 
\<A<-  d  un  de,  projet^  quelconque-,  tendant  à  la  régula- 
li-ate.j.  du  change. 

iJSKUft  im  Émit  premiers  mois  de  J'unuée,  les  importa- tions, Bans  les  métaux  précieux,  se  sont  élevées  à 

?*».  ..'»»•(  p'Hclas,  contre  ~>h.\/S£> pencLas  «ans 
la  Ile-lin  penod'  il'  l  iiniiée  pi'Aci'  i.lenle  ;  les  exporta- té.!,-  «e  «sot  *>krvt»o*  à  &<0.9è2..O79  pesetas,  contre 
510.080.6tti  patates. 

Italw.  —  Le  (iouvemfniont  «n'est  décidé  à  dissoudre 
la  Chairibre  ;  la*  élection*  -ont  fixées  au  <;  novembre. 

Le  Marché  financier  a  de  nouveau  des  tendances 

Dans  V.s  Irois  premier-  mois  de  I'ckctcïcc  financier, 

les  recettes  du  Trésor  se  sont  élevées  à  359.204.700 
lire,  contre  290.490/990  dans  la  même  période  de l'année  précédente. 

En  1903-1904,  la  production  de  rhuïle  d'olive  a  été  de 3.200.000  hectolitres,  en  augmentation  de  1.4tô.<i00 
hectolitres  à  celle  de  l'année  précédente. 
Amérique.  —  Chili.  Au  31  décembre  dernier,  la 

Dette  extérieure  du  Chili  était  de  4AêJÎ§5.300  francs. 
Dans  ce  chiffre  ne  figure  pas  1  million  de  livres  ster- 

ling dues  à  la  Banque  de  Tarapaca  et  1.500.000  liv.  st. 
dues  à  la  maison  Rothschild. 

Etals-Unis.  —  L'opinion  publique  croit,  m  général, 
à  la  réélection  du  président  Roosevelt. 

Après  de  nombreuses 'fluctuations,  la  Bourse  de  Bfew- 
York  a  retrouvé  de  bonnes  dispositions. 

Mexique.  —  Dans  l'année  fiscale  1903-1904,  les  im- portations se  sont  élevées  à  78.308.412  piastres,  en 
augmentation  de  2.403.035  piastres  sur  celles  de 
lîHrM'x  >;;. 

Les  exportations  se  sont  élevées  à  140.090.511  pias- 
tres, eu  augmentation  de  3.701.017  piastres. 

Asie.  — Japon.  Nous  publions,  page  542,  un  extrait 
du  Times  sur  la  situation  financière  du  Japon. 

FONDS  D'ETAT  EUROPEENS  <5c  EXTRA  EUROPEENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  Consolidés  anglais  (ch.  f.  25fr.2fJ). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Kxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
HeUénique  4  %  1867  (net  9  fr.  40) . 
Hollande  .3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  .50).  • 
Italie  4  %  net  
Norvège  ,ï  %  1888    ... Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898    
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1893  
Suéde  3  K  %  Ï895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  ■■ 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA -EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  y0  net  
Etats-Unis  4  %  (a  New- York)  •  • Haïti  S  %  1875  
Japon  3  %  (a  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  

18  -octobre 
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FRANCE 

1*  Politiquae.  —  Lu  budget  de  IW05.  —  L'imjuM  «ur  le  retenu. 
htt  rùfoe  du  auv.  ii  Pari*. 

La  Session  extraordinaire  de  a  éféouverlc,  ainsi 

que  nOUS  l!a^d£œtaoaaaoé^ie  mardi  1S  octobre,  (lonnue d'ordinaire,  le  Sénat  a  tenu  une  séance  de  pure  forme 
Dl  s'esJ  ajourné  :'i  Iniitaine  DOUT  ré»ler  SOI!  ord*6  du 
jour.  A  la  Chambre,  la  JaurnOT«&tépluslttfborieu«e  h, 
après  un  déliai  assez  couTuk,  il  a  élé  décidé  que  les  in- lernellations  seraient  discutées  le  vBntBredii  et  que  la 
première  discnssinn  porteràrl  sur  la  politique  reli- Mirii-.edu  Gkrurernemecit.  Vu  Lesonftas  des  inierpeila 
téâr  ,  il  PSl  certain  que  celle  diHcuwHioii  jirendra  une 
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Irès  grande  ampleur  et  que  plusieurs  séances  devront 
être  consacrées  à  cette  .importante  question.  Les  •inter- 

pellations relatives  am  protectorat  ixani'iii-s  en  Orient, aux  même  de  Marseille,  otc.  ne  viendront  clone  que 
vers  la  lin  de  novembre.  Le  (  rouvcrnemient  pourr-a  ainsi 

s'occuper  surtout  de  la  discussion  budgétaire  et  de  la 

question  de  l'impôt  sur  Le  revenu,  qui  doit  s'ouvrir lundi  procJiain. 
On  s'occupe  beaucoup  aussi  de  la  question  de  la 

séparation  des  Eglises  et  de  l'Etat.  Deux  -clos  groupes 
principaux  de  'la  majorité  l'ont  mise  à  leur  ordre 
du:joim'.:  ri'nion 'démocratique  cftda  Gauche  radicale. 
L'Eu  ion  démocratique  n'a  pas  voulu  se  prononcer  sur 
le  fond  du  débat  et  a  décidé  .de  renvoyer  toutes  .motions 
à  ce  sujet  à  la  Commission  législative  chargée  de 
l'étude  de  cette  question;  par  contre,  la  Oauclie  radi- 

cale n'a  pas  été  du  même  avis  et  a  adopté  un  ordre 
du  jour  demandant  au  Gouvernement  de  déposer  un 
projet  de  loi  qui  lui  soit  personnel  et  que  ce  projet  de 
foi  vienne  en  discussion  le  plu*  tôt  possible  au  Palais- Bourbon. 

Nous  aurons  donc,  d'ici  La  fin  de  l'année,  la  discus- sion de  la  politique  religieuse  du  Gouvernement  et, 

concurremment,  le  Budget  de  1905  et  l'impôt  sur  le 
revenu.  Il  est  à  désirer  .que  la  soconde  question  n  en- 

trave :pas  la  première  et  que  le  Budget  de  1905  soit  voté 
avant  la  fin  de  l'année  pour  éviter  les  douzièmes  pro- 

visoires qui,  quoi  qu'on  en  -dise,  sont  toujours  .une plaie  pour  Les  Unances  du  pays. 

•w»  Le  13  octobre,  la  Commission  du  budget  a  pris  con- 
naissance d'une  note  détaillée  du  général  André  au  sujet  de 

la  nécessite  de  relever  les  crédits  affectés  en  1905  an  budget 

de  la  guerre.  Cette  note  fait  apparaître  un  désaccord  que  l'on soupçonnait  déjà  entre  le  Ministre  de  la  Guerre  et  le  Ministre 
des  Finances.  M.  Rouvier  s'était  prononcé,  on  le  sait,  pour 
que  l'effectif  du  contingent  de  1904  fût  réduit  à  ce  que  l'on 
appelle  l'effectif  budgétaire  et  pour  que  son  collègue  de  la 
Guerre  agit  dans  la  limite  de  ses  anciens  crédits.  Le  général 
André,  appuyé  par  M.  Berteaux,  rapporteur  du  budget  de  la 
Guerre,  n'accepte  pas  celte  manière  devoir:  le  contingent  à 
incorporer  en  1905  est  supérieur  de  .17.000  hommes  à  celui  de 
1904  ;  d'autre  part,  des  suppléments  de  dépenses  sant  à 
prévoir  pour  le  rengagement  des  sous-ofliciers  ;  il  lui  faut 
un  relèvement  de  crédit  s'élevant  à  quinze  millions  et  lo 
général  André  insiste  énergiquement  pour  les  obtenir. 

Cette  note  a  donné  lieu  devant  la  Commission  à  l'échange 
de  quelques  observations,  notamment  entre  MM.  Bertoaux  et 
Kranfcz.  La  Commission  a  finalement  décidé  d'entendre  le 
Ministre  de  la  Guerre  et,  ultérieurement,  s'il  y  a  lieu,  le Ministre  des  Finances. 
Avant  de  lever  la  séance,  le  président  de  la  Commission 

M.  Paul  Doumer,  a  insisté  auprès  des  rapporteurs  pour  que 

tous  les  rapports  fussent  livrés  à  l'impression  dès  mainte- nant, atin  que  la  Chambre  pût  être  saisie,  à  la  rentrée,  de  la 

plupart  d'entre  eux. 
*w  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni,  le  11  octobre,  à 

l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 
Trois  Ministres  étaient  absents  :  M.  bouvier,  atteint  d'in- 

disposition, M.  Chaumié,  qui  se  trouve  en  Algérie  et  M.  Mou- 
geot,  qui  achève  sa  convalescence  au  cap  d'Ail. 

Par  suite  de  l'absence  de  ces  trois  membres,  le  Conseil  n'a 
pu  discuter  les  questions  relatives  au  Concordat,  qu'il  devait examiner  en  vue  des  déclarations  à  faire  à  la  Chambre  lors 
de  la  discussion  des  interpellations.  Cet.  examen  est  renvoyé 
au  Conseil  le  plus  prochain,  auquel  tous  les  Ministres  pour- 

ront assister. 
Toutefois,  le  Président  du  Conseil  a  fait  connaître  à  ses  col- 

lègues son  intention  d'accepter,  dans  le  plus  bref  délai  pos- sible, la  discussion  devant  Ta  Chambre  des  interpellations 
relatives  à  la  rupture  des  relations  diplomatiques  avec  le 
Saint-Siège. 
Le  Ministre  de  la  Guerre  a  soumis  à  la  signature  du  Pré- 

sident delà  République  des  décrets  nommant  membres1  du 
Conseil  supérieur  de  lu.  guerre  les  généraux  Michal,  Peigne, 
Dalstmn  et  Dudds.  commandants  de  corps  d'armée. 

Ces  ̂ gdnéraux  sont  maintenus  dans  leurs  commandements 
actuels  à  l'exception  du  général  Dodds,  qui  est  remplacé , par 

le  général  Archinard  comme  commandant  du  corps  d'armée coloniale. 

Le  14  octobre  on  a  distribué  à  la  Chambre  le  rapport 
de  M.  Merlou -sur  le  Budget  de  1905. 

Le  'projet  de  Budget  présenté  par  le  Gouvernement  s'équi- librait ainsi  : 

'Recettes   3.603.679.489 
Dépenses   3.003.541 .607 

Excédent  de  recottes. . . .  137.822 

Le  projet  tel  qu'il  .a  été  .arrêté  par  la  Commission  offre  les résultats  suivants  : 
Recettes   3.017.769.214 
Dépenses.   3.617.321.759 

Excédent  de  recettes. . . .  447.455 
Le  Ministre  des  Finances  avait,  il  y  a  quelques  jours, 

annocc!  à  M.  Merlou,  président  de  la  Commission  de  légis- 
lation fiscale,  qu'il  serait  en  état  de  lui  communiquer,  des 

cette  semaine,  les  résultats  de  l'expérience  faite  dans  cer- 
taines localités  en  vue  d'une  application  éventuelle  de  l'impôt  , sur  le  revenu,  il.  Merlou  avait  donc  convoqué,  pour  le  15 

octobi'C,  la  Commisssion  dans  le  "but  de,  lui  faire  part  de  là 
communication  du  Ministre  des  Finances,  mais  M,  Rouvier 
n'ayant  pu,  en  raison  de  son  état  de  santé,  saisir  M.  Merlou 
des  documents  qu'il  lui  avait  promis,  la  réunion  de  lu  Com- 

mission de  législation  fiscale  a  été  ajournée  à  la  semaine 

prochaine. 
■w*,  La  Commission  du  budget  s'est  réunie,  le  15  octobre, 

sous  la  présidence  de  M.  Douiner. 
Le  Ministre  de  la  Gneivre,  qui  devait  être  eDtendu  sur  lo 

relèvement  de  crédits  rendu  nécessaire  par  la  forte  incorpo- 
ration du  contingent  de  1905,  s'est  excusé  en  faisant  savoir 

que  le  Gouvernement  n'a  pas  délibéré  sur  la  situation  finan- 
cière du  département.  La  Commission  a  opéré,  sur  les  pro- 

positions de  M.  'Chartes  Bos,  rapporteur,  quelques  rectifica- tions aux  chiffres  du  budget  de  la  marine. 

~v  Les  Ministres  se  sont  réunis  le  18  octobre,  à  l'Elysée, 
sous  la  présidence  de  M..  Loubet.  MM.  Rouvier,  toujours 

souffrant,  Chaumié  et  Mougeot,  absents  de  Paris,  n'assis- 
taient pas  à  la  délibération. 

Le  -Conseil  s'est  occupé  des  interpellations  annoncées,  et  il 

a  fixé,  pour  les  plus  importantes,  l'ordre  dans  lequel  le -Gou- vernement demandera  à  la  Chambre  de  les  aborder. 

Si  la  Chambre  y  consent,  ce  sera  les  interpellations  rela- 

tives à  la  rupture  des  irele  lions  diplomatiques  avec  le  ATatican 
qui  viendront  les  premières  en  discussion.  Le  Président  du 
Conseil  a  fait  connaître  les  réponses  qu'il  se  propose  de  faire 
à  ces  interpellations. 
Le  Garde  des  sceaux  a  soumis  à  la  signature  du  Président 

de  la  République  un  décret  nommant  M.  Henry  Poulet,  chef 
du  secrétariat  particulier  du  Président  de  la  République, 

maître  des  requêtes  au  Conseil  d'Etat,  en  remplacement  de 

M.  Chapsal,  nommé  directeur  du  commerce  et  de  l'industrie. Le  Ministre  de  la  guerre  a  été  autorisé  à  déposer  un  pro- 
jet de  loi  appliquant  aux  armées  déterre  et  de  mer  la  légis- 

lation relative  à  la  libération  conditionnelle,  au  casier  judi- 
ciaire, et  à  la  réhabilitation  de  droit. 

Le  Ministre  des  colonies  a  fait  signer  un  décret  portant 

réorganisation  du  Gouvernement  de  l'Afrique  occidentale. 
Enfin,  M.  le  président  de  la  République  a  fait  savoir  qu'il assisterait,  le  29  octobre,  à  la  cérémonie  du  centenaircjdu 

Gode  civil,  qui  doit  avoir  lieu  dans  le  grand  amphithéâtre  de la  Sorbonne. 

~w  La  rentrée  des  Chambres  a  eu  lieu  le  18  octobre. 
Le  Sénat  a  tenu  une  séance  de  pure  forme.  Le  président, 

M.  Fallières,  a  prononcé  l'éloge  funèbre  des  sénateurs  dé- 
codés pendant  les  vacances  :  MM.  Waldeck-Rousseau,  Le- 

gendre  et  Hervé  de  Soisy.  Le  Sénat  s'est  ensuite  ajourné  au mardi  25  octobre. 

La  Chambre  a  réglé  son  ordre  du  jour  et  a  décidé  de  dis- 
cuter les  interpellations  le  vendredi,  à  l'exclusion  de  tout 

autre  jour.  La  discussion  relative  à  l'impôt  sur  le  -revenu commencera  lo  lundi  24  octobre,  et  le  rapport  de  M.  Ruau, 
sur  le  suffrage  universel,  viendra  ensuite.  iPour  débuter,  on 
s'occupera  de  la  question  du  .gaz  à  Paris.  11  est  superflu 
d'ajouter  que  le  Budget  de  .1905  viendra  en  discussion  au début  de  novembre. 



52) L'ECONOMISTE  EUROPEEN   —  France 

Le  19  octobre,  la  Commission  du  budget  «'est  occupé 
des  crédits  du  Ministère  de  la  guerre  et  a  entendu  le  général 
André.  Après  l'audition  du  Ministre,  le  rapporteur  insiste pour  le  vote  des  crédits  dans  un  intérêt  de  défense  nationale 
et  dans  un  intérêt  de  loyauté  financière. 
En  principe,  la  Commission  accepte  la  proposition  du  Mi 

nistre  de  la  guerre  et  décide  de  s'adresser  au  Gouvernement 
pour  l'inviter  à  apporter  les  ressources  correspondantes 
Cette  décision  est  prise  à  l'unanimité. 

Hier,  la  séance  de  la  Chambre  a  débuté  par  un  plai 
doyer  on  faveur  de  la  réduction  des  tarifs  postaux;  les  pro 
positions  déposées  ont  été  renvoyées  à  la  Commission  des 
Postes  et  Télégraphes. 
On  a  commencé  ensuite  la  discussion  de  la  demande  en 

autorisation  formulée  par  la  Ville  de  Paris  pour  émettre  un 
emprunt  de  120  millions  à  l'effet  d'organiser  la  régie  munici pale  du  gaz. 
Au  moment  où  nous  mettons  sous  presse,  cette  discussion 

n'est  pas  encore  terminée. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

PAYS  BALKANIQUES 

BULGARIE 

DIXIÈME  ARTICLE 

XI.  —  La  Monnaie,  la  Banque  et  le  Crédit 
La  Bulgarie  est  un  nouveau  venu  parmi  les  Etals 

européens,  aussi  ce  n  est  que  depuis  peu  de  temps 
qu'elle  s'est  constitué  un  système  de  monnaies, poids  et  mesures  destiné  à  remplacer  le  svstèmè 
lurc  resté  en  vigueur  jusqu'en  1876.  La  Bulgarie adopta  le  système  français.  Elle  a  donc  notre 
régime  monélaire. 

L'unité  est  le  lev  qui  est  égal  au  franc.  Il  y  a 
des  pièces  d'or  de  100,  50,  20  et  10  levs,  des  pièces d  argent  au  titre  de  0.900  de  5  levs  et  des  monnaies 
divisionnaires  au  titre  de  0.8:!.")  valant  respective- ment 2  levs,  1  lev  et  50  alot inhis  ou  centimes.  Les 
conditions  dans  lesquelles  circule  la  monnaie  bul- 

gare sont  celles  qui  régissent  les  monnaies  fran- 
çaises. En  188Ô,  il  fut  créé,  sous  la  dénomination  de 
lin, ,</><.■  Nationale  bulgare,  une  banque  d'émis- 

sion au  capital  «le  10.000.000  fr.  avant  le  privi- 
lège exclusif  d'émettre  des  billets' jouissant  du '-mis  légal  vis-à-vis  des  caisses  île  l'Etat 

f.e  <  «pilai  delà  Banque  a  été  fourni  par  l'Etat el  I  établissement  est  géré  aux  risques  et  périls  de 
ce  dernier.  La  Banque  est  tenue  d'avoir  dans  ses 
caisses  en  monnaie  d'or,  un  tiers  des  billets  qu'elle a  émis  et  dont  le  montant  nepeutexcéder  le  double 
'lu  capital  d  du  fonds  de  reserve.  Les  biUels  sont 
payables  en  or,  a  vue  et  au  porteur  aux  caisses  de 
la  Banque  et  de  ses  succursales;  el  làot  il  n'existe pas  de  comptoirs  de  la  banque,  aux  caisses  de 
l'Etat 

Lef  opérations  fie  la  Banque  Nationale  bulqare 
sont  celles  que  pratiquent  les  banques  d'émission  : Ouverture  de  comptée  courants  et  admission  de 
dépôts  de  fonds  avec  ou  sans  intérêts,  escompte 
d  effets  a  dois  mois  revêtus  d'au  moins  deux  signa- 

tures, encaissement  d'effets  sur  le  pays  ou  sur 
l'étranger,  émission  des  emprunts  de  l'Etal  on  des 
ville»;  avances  pour  six  mois  au  plus  sur  marchan-  | 

dises,  connaissements,  bvpothèques  et  autres 
gages,  prêts  aux  Caisses  agricoles. 

La  Banque  est  administrée  par  un  Gouverneur 
nomme  par  le  Prince  et  quatre  administrateurs 
également  à  la  nomination  du  cbef  de  l'Etat. 

Le  Gouvernement  surveille  et  contrôle  la  gestion 
de  la  Banque  et  le  compte  rendu  de  l'année  est  sou- mis au  Ministre  des  Finances  qui  le  fait  vérifier 
par  un  conseiller  à  la  Cour  des  comptes  et  par  le chef  de  la  comptabilité  du  Ministère  des  Finances. 
La  direction  de  la  Banque  n'a  quitus  qu'après  que le  compte  rendu  a  été  approuvé  par  le  Ministre  des Finances. 

Voici  la  situation  des  principaux  postes  de  la 
Banque  Nationale  bulgare  à  la  fin  des  années 
1890  à  1903  inclus  : 

Banque  Nationale  Bulgare  :  Situation  des  principaux 
chapitres  du  bilan  à  la  iin  de  l'année (Millions  de  levs) 
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Les  difficultés  financières  éprouvées  pendant  les 
années  1897,  1898  et  1899  ont  causé  de  graves 
embarras  monétaires  à  la  Bulgarie.  La  pénurie 
des  capitaux,  la  stagnation  des  affaires  et  tout  par- 

ticulièrement la  crise  commerciale  pesèrent  lour- 
dement sur  le  marché,  car  trois  années  consécu- 

tives de  mauvaises  récoltes  avaient  affaibli  écono- 
miquement le  pays  et  provoqué  une  gêne  générale. 

La  balance  du  commerce  s'était  présentée  avec un  déficit  de  24  millions  en  1897,  de  6  millions 
en  1898,  de  G  millions  en  1899;  les  chiffres  des 
entrées  et  sorties  étaient  tombés  à  un  niveau  des 
plus  bas  :  le  stock  d'or,  en  diminution  depuis  1897, 
par  suite  de  la  faible  exportation,  s'était  tellement 
raréfié  que  l'agio  avait  haussé  de  7  1/2  0/0  à 

111/2  0/0.  
1 C'est  à  la  Banque  Nationale  que  le  Gouver- 

nement fit  d'abord  appel  pour  parer  à  cette  situa- 
tion. 
Une  loi  du  13  novembre  1899  décida  que,  «  jus- 

qu'au 31  décembre  1900,  les  billets  de  banque pourraient  être  échangés  contre  de  l'argent  en 
payanl  an  porteur  l'agio  suivant  le  cours  du  jour de  la  I  ianque  ». 

Le  loi!  de  celle  ],,i,  ((ni  équivalait  au  cours 
forcé,  étail  de  retenir  l'or  dans  le  pays,  et  voici les  explications  fournies  a  ce  sujet  par  le  rapporl 
de  ia  Banque  Nationale  sur  les  opérations  de I  année  1899  : 

Etanl  donné  que  la  Banque  Nationale  bulgare 
esl  le  principal  intermédiaire  i  r  le  paiement  des 
effets  lires  sur  la  Bulgarie  el  qu'elle  fait  la  grande partie  des  transferts  en  or,  elle  a  rencontré  les  plus 
grandes  difficultés  pour  retenir  le  stock  d'or  qu  elle 
avait  dans  ses  caisses.  Bien  n'a  pu  empèclier  le 
métal  de  sortir  :  ni  l'augmentation  des  commis- 

sions pour  l'encaissement  des  effets,  ni  le  cours 
du  change  sensiblemenl  augmenté  pour  le  trans- 

fert des  sommes  en  or,  ni  les  combinaisons  de  la 

Banque  pour  acheter  du  change  sur  l'étranger 
eontrede  l'argent.  Tant  que  la  Banque  a  eu  à  sa 
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disposition  encore  assez  d'or  et  a  pu  disposer  des 
crédits  dont  elle  jouissait  à  l'étranger,  elle  a  été  en 
mesure  de  faciliter  et  régulariser,  jusqu'à  un  cer- tain point,  la  circulation  monétaire  et  tenir  la 
balance  entre  les  deux  métaux;  mais,  avec  l'épui- sement de  ces  deux  moyens,  la  Banque  non  seule- 

ment n'a  plus  pu  échanger  l'argent  contre  de  l'or, 
mais  elle  s'est  vue  forcée,  pendant  le  second 
semestre  de  l'année  1899,  povrr  sauvegarder  son encaisse  or  et  pour  parer  contre  toute  éventualité, 
de  demander,  par  voie  législative,  l'autorisation  à 
valoir  jusqu'au  31  décembre  1900,  d'échanger  ses 
banknotes  or  contre  de  l'argent  avec  l'agio  du  jour. «  Outre  cela,  pour  remédier  à  la  pénurie  géné- 

rale d'argent  et  vivifier  le  commerce  intérieur,  la nécessité  s'est  fait  sentir  de  mettre  en  circulation des  banknotes  argent,  pour  remplacer  ainsi,  en 
partie,  la  monnaie  or.  C'est  pour  cette  raison  que la  Banque  a  eu  recours  au  droit  que  lui  concède 
l'article  4  de  la  loi  sur  les  banknotes,  promuleuée ■en  1891.  »  , 
En  1900  la  situation  financière  de  la  principauté 

ne  se  modifia  pas  sensiblement.  L'agio  sur  l'or 
qui  était  de  11.1/2  0/0  à  la  fin  [de  1899,  atteignit 14  0/0  et  le  compte  courant  dû  Trésor  ne  cessa 
de  croître  à  la  Banque  Nationale.  Celle-ci  se  vit 
donc  contrainte  de  solliciter  la  prorogation  de  la 
loi  du  cours  forcé  dont  les  conséquences  lui  avaient 
été  profitables.  Grâce  à  elle,  non  seulement  les 
billets  remboursables  en  or  n'avaient  pas  été  dis- crédités, mais  de  3.300.000  levs  au  moment  de  la 
promulgation  de  la  loi,  ils  avaient  atteint  6.796.000 
levs  au  31  décembre  1900;  la  Banque  avait  pu, 
d'autre  part,  renforcer  son  encaisse  or  et  s'assurer une  réserve  métallique. 
La  loi  du  13  novembre  1899  fut  donc  prorogée 

«  jusqu'à  ce  que  les  causes  ayant  nécessité°sa promulgation  aient  disparu.  » 
En  1901,  une  meilleure  récolte  permit  d'entrevoir 

une  reprise,  mais  l'agio  se  maintint  encore  entre 13  et  14  0/0  pendant  la  plus  grande  partie  de 
l'année  :  ce  fut  seulement  en  novembre  et  décembre 
•qu'on  le  vit  fléchir  au-dessous  de  10  0/0. Cette  amélioration  redonna  quelque  espoir,  mais 
la  Banque  Nationale  dut  faire  comprendre  qu'elle était  impuissante  à  assurer,  avec  ses  seules  forces, 
la  disparition  de  la  prime  sur  l'or. 

«  La  Banque  Nationale,  lisons-nous  dans  le  rap- 
port relatif  à  l'exercice  1901,  n'est  pas  en  état  de 

faire  disparaître  l'agio,  tant  que  les  finances  de 
l'Etat  ne  seront  pas  consolidées  et  que  les  sources productives  du  pays  ne  se  seront  améliorées  et 
renforcées  ;  tout  dépend  de  notre  bilan  commer- 

cial. Si  nous  jetons  un  coup  d'œiî  passager  sur  les 
fluctuations  de  l'agio  pendant  les  différentes  pé- riodes nous  remarquons  que,  depuis  l'année  1885. 
ces  fluctuations  sont  assez  normales  et  ne  pré- 

sentent pas  de  grands  écarts  :  ainsi  durant  15  ans 
3lles  ont  varié  entre  1/2  0/0  et  8  0/0,  mais  ordinai- 

rement l'agio  s'est  maintenu  entre  3  0/0  et  5  0/0, les  deux  années  1900  et  1901,  pendant  lesquelles 
nous  avons  vu  l'agio  monter  jusqu'à  14  0/0,  ont seules  fait  exception  ;  la  cause  principale  de  cette 
hausse  se  trouve  dans  l'épuisement  du  stock  or dans  le  pays  par  les  quatre  années  de  mauvaises 

récoltes.  La  Banque  Nationale  n'a  jamais  mis  en circulation  plus  de  17.000.000  de  levs  en  banknotes 
argent  et  elle  a  un  dépôt  de  métal  blanc  dans  ses 
caves  pour  une  somme  de  9.500.000  à  10.000.000 

de  levs,  de  sorte  qu'il  ne  petit  y  avoir  le  moindre 

doute  que  les  banknotes  argent  ont  pu  avoir  une 
influence  quelconque  sur  l'agio.» 

«  Tant  que  les  besoins  pécuniaires  de  l'FJtat  iront 
en  augmentant,  la  loi  du  13  novembre  1899,  sur 
^échange  des  bank-notes  or,  contre  argent 'avec 1  agio,  doit  être  maintenue  en  vigueur  et  ne  pourra 
être  abrogée  sans  danger  qu'après  la  rentrée  des sommes  avancées  au  Gouvernement  par  la  Ban- 

que. » 

Les  observations  contenues  dans  ce  rapport 
étaient  justes:  il  fallait,  pour  que  l'agio  disparût une  consolidation  des  finances  du  pays  et  une 
amélioration  des  sources  de  production.  Or,  depuis 1900,  la  balance  commerciale,  redevenue  favorable 
a  la  Bulgarie,  augmentait  chaque  année  et  l'ex- 

portation bénéficiait  d'une  progression  continuelle  : en  même  temps,  la  situation  budgétaire  se  ren- 
forçait et  le  Gouvernement  put,  en  1902,  conclure 

1  emprunt  5  0/0,  qui  donna  au  Trésor  la  facilité 
d  acquitter  les  sommes  prêtées  par  la  Banque. 
La  prime  de  l'or  qui,  au  mois  d'avril  1902,  était encore  de  13  0/0,  tomba,  vers  la  fin  de  l'année, a  2  0/0  et  cette  baisse  permit  de  rapporter  la  loi du  13  novembre  1899.  Pendant  la  première  partie 
de  1  année  1903,  le  taux  de  l'agio  s'est  maintenu aux  environs  de  3  0/0;  il  a  fléchi  jusqu'à  1  1/2  0/0 pendant  le  deuxième  semestre  et  sa  moyenne 
est  aujourd'hui  de  2  0/0. 

Le  relevé  des  opérations  annuelles  de  la  Banque Nationale  bulgare  nous  fournit  quelques  indica- tions intéressantes  : 

Opérations  globales  de  la  Banque  Nationale 
(Millions  de  levs) 

Opérations  globales 

Escompte  

Comptes  courants  spé- ciaux   
Prêts  sur  gage  de 

fonds  publics  
Comptes  courants. . . . Transferts  

Effets  étrangers  a  l'en- caissement  
Mouvement  général  de l'encaissement  
Bénéfices  nets  

18(10 

8.2 

0.5 120.1 

42.4 

ixor> 

75.6 

1.7 

102.» 
111.! 
17. 

540.311  225.3 
LOI  1.4 

llioo 
85.0 

40.1 

1.6 18-2.1 

00. 1 

20.1 

l  in  6 

69.5 

30.6 
1.2 

73.2 
22.1 

1.506.1  1.843.1 
1.4  2.' 

1903 

02.1 

37 . 5 

0.8 175.0 

•70.4 

18.1 

1.676.8 

2.3 

Ces  chiffres  nous  montrent  qu'après  avoir  béné- 
ficié d'un  sensible  développement  de  1890  à  1902 les  opérations  générales  de  la  Banque  Nationale 

ont  diminue  pendant  l'année  dernière.  Le  rapport du  gouverneur  attribue  cette  baisse  à  une  cause 
toute  fortuite  :  l'insurrection  en  Macédoine,  qui  a maintenu,  en  1903,  une  stagnation  générale  dans toutes  les  transactions  commerciales.  Etant  donné 
1  état  d'incertitude  dans  lequel  se  trouvait  la  prin- cipauté, la  Banque  devait  subir  une  diminution 
dans  ses  opérations  de  crédit,  de  caisses,  etc. 

Malgré  ces  fâcheuses  circonstances,  la  Banque 
Nationale  bulgare,  qui  a  rendu  de  tels  services  au 
pays  pendant  les  années  de  crise,  a  eu  cependant 
sa  part  de  l'amélioration  générale  qui  s'est  pro- duite pendant  les  dernières  années.  L'emprunt 5  0/0  contracté  et  réalisé  à  la  fin  de  1902  a  permis, 
avons-nous  dit,  au  Trésor  d'acquitter  toutes  les avances  faites  par  cet  Etablissement  :  son  encaisse 
métallique  s'en  est  trouvé  augmentée  et  sa  situa- tion s'est  ainsi  fortifiée  et  affermie. 
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XII.  —  Conclusions 

L'histoire  de  la  Bulgarie  peut  se  diviser  en  deux 
p ériodes  :  la  période  de  formation  politique,  com- mencée avec  le  traité  de  Berlin  (13  juillet  1878),  et 

la  période  d'organisation  économique  et  financière 
avant  pour  point  de  départ  l'élection  a  la  souve- raineté du  prince  Ferdinand  de  Cobourg,  sur  venue 
le  7  juillet  1887. 

Le  prince  Alexandre  de  Battenberg,  élu  prince 

régnant  en  décembre  1878  par  la'  première  assem- 
blée bulgare  tenue  à  'lirnovo,  eut  à  lutter  contre 

des  difficultés  politiques,  intérieures  et  extérieures, 

qui  l'obligèrent,  finalement,  à  abandonner  le  pou- 
voir 7  septembre  1880  ,  malgré  sa  victoire  de  Siiv- 

nitsa  sur  les  Serbes  1 19  novembre  1885)  et  l'an- nexion de  la  Boumélie  orientale  à  la  jeune  princi- 
pauté (13  mars  1886  j. 

Le  prince  Ferdinand  de  Cobourg  accepta  la  sou- 
veraineté que  le  prince  Waldemar  de  Danemark, 

élu  le  11  novembre  1886,  avait  refusée,  et  nous 

avons  longuement  expliqué,  dans  notre  premier 
chapitre,  la  situation  particulièrement  délicate 
dans  laquelle  il  se  trouva  dès  son  arrivée  à  Sofia. 

Les  grandes  puissances,  sauf  l'Autriche,  n'a- 
vaient pas  voulu  le  reconnaître  et  l'omnipotence  de 

S  ta  m  boulot',  qui  était  alors  le  véritable  dictateur 

de  la  Bulgarie,  l'obligea,  tout  d'abord,  à  subir  la 
violente  politique  de  son  premier  ministre  qui  em- 

pêchait toute  pacification  à  l'intérieur  et  tout  rap- prochement avec  la  Russie, 
Nous  savons  avec  quelle  habileté  le  prince  Fer- 

dinand parvint  à  s'affranchir  de  la  domination  de 
Stamboulof  :  L'arrivée  au  pouvoir  du  parti  con- 

servateur (1895  permit  au  prince  d'inaugurer  un 
régime  d'apaisement  qui,  tout  en  restant  iidèle 

aux  principes  delà  politique  d'indépendance  natio- nale de  Stamboulof,  rendit  possible  la  réconcilia- 
tion avec  la  Bussie,  consacrée  par  le  baptême  or- 

thodoxe du  prince  héritier  (2  février  18'dG).  Immé- 
diatement après,  la  Turquie,  et  avec  elle  toutes  les 

autres  puissances,  reconnurent  le  prince  Ferdi- nand, et  le  Gouvernement  bulgare  put  alors  se 

consacrera  L'organisation  économique  et  tinancière 
•  lu  paye,  qui  avait  été  plutôt  négligée  pendant  les 

premières  années  de  l'indépendance. 
A  la  lin  île  18!).),  la  Bulgarie  n'avait  encore  que xi;;  kilomètres  de  chemins  de  1er  en  exploitation, 

don!  'ils  kilomètres 4  la  Compagnie éea  Chentim 

de  fer Oriemtemx  et  51!)  kilomètres  à  l'Etat.  Lu 

1908,  le  roseau  fcwé  appartenant  à  l'Etat,  et  en 
o.mplelé.  exploitation,  atteignait  l.\?57  kilomètres, 
soit  une  augmentation  de  7'>K  kilomètres  et  les 

recette*  brûles  4e  ce  réseau  ont  atteint 7.86§.'0QO 
tram*  en  lUiC'.,  contre  4.120.000  fr.  en  1K!)5. 

Le  capital  engagé  dans  l'exploitation  (lu  réseau  de l'Etat,  «'-élevait  OH  MtS  a  100  millions  de  francs, 
contre  99  millions  en  |g§&  <•!  le  bénéfice  net  que  le 

Trésor  Inilgare  retire  âe  cette  exploita'ioii  est 

p  de  548^99  fr-  en  1K05  à  8.150. 8S8  francs en  \\m. 

I.c  coinineiTc  extérieur  pej^réeentait,  en  Mft)5, 
ni:  total  i\r>  I  Wi  million»  de  francs,  dont  fl!)  millions 

tl  impoilal  ion>  et  "<7  millions  d  e\porlalioms  ;  il 
•'est élevé, -en  ifVfi  an  dhiffre  global  de  ffi0«fl- 
lif.ns,  <lont  tH  nMftoM  d'importations  et  108  mil- 

lions d>X|Krrt«tionn. 
I..  mouvement  S«  la  navigation  est  lai-naéme 

|.a,v  d-  l 'i  <i5;  navires  et  î  . 024. 168  tonneaux  en 

1895  à  28.060  navires  et  0.939.174  tonneaux  en 
1903. 

*  Le  mouvement  général  des  opérations  de  la  Hu/t- 

que  Nationale  bulgare,  qui  n'avait  pas  dépassé 1.225  millions  de  francs  en  1895,  a  atteint  1.077 

millions  en  1903  et  le  chiffre  des  dépdts  des  parti- 
culiers en  lin  d'année  s'est  élevé  de  48  million*;  à 07  millions  de  francs.  De  leur  côté,  les  Caisses 

agricoles  ont  vu  le  chiffre  de  leurs  dépôts  pro- 
gresser de  9.176.000  fr.  en  1895,  à  35. 3:38. 000 

francs  fin  1902  et  leur  portefeuille  d'escompte  et 
d'avances  sur  titres  et  sur  hypothèques  de  43  mil- 

lions en  1895,  à  72  millions  fin  1902. 

Enfin,  pendant  cette  même  période,  la  popula- 

tion bulgare  a  augmenté  d'environ  500.000  habi- 
tants, c'est-à-dire  de  15  0/0,  et  les  recettes  budgé- 
taires ordinaires  ont  progressé  de  56.618.000  fr.  à 

98  millions  de  francs 

II  est  vrai  qu'entre  le  1er  janvier  1896  et  le 
1er  janvier  1904,  la  dette  publique  bulgare  se  pré- 

sente avec  une  majoration  de  13 '1.69;'). 644  francs 
(181.923.712  fr.  en  1896,  contre  316.617.386  fr.  en 
1904),  mais  il  faut  observer  que  la  construction 

des  chemins  de  fer  de  l'Etat  a  absorbé  la  plus 
grande  partie  de  cette  nouvelle  dette. 

Ces  quelques  chiffres  résument,  clairement,  les 
progrès  matériels  que  la  Bulgarie  a  réalisés  depuis 
l'avènement  du  prince  Ferdinand,  et  ils  laissent 

entrevoir  les  grands  résultats  d'ordre  économique 
que  la  jeune  principauté  peut  encore  obtenir  si 

son  gouvernement  sait  se  maintenir  dans  la  politi- 

que sage  et  prudente  qu'il  suit  depuis  huit  années. 
Edmono  Théry. 

fin 

Les  Tabacs  Portugais 

L'nc  crise  ministérielle  s'est  produite  le  17  courant en  Portugal. 

A  la  suite  du  relus  du  roi  d'accéder  au  désir  de 
M.  Uint/c  liibeiro.  qui  demandait  l'ajournement  du 

Parlement  pour  qu'il  lut  permis  aux  ministres  d'étu- dier l'organisation  de  l'expédition  contre  les  (  iuananias, 
le  Cabinet  a  remis  sa  démission  collective.  M.  Lueiano 

Castro,  progressiste,  chargé  de  former  un  nouveau 

ministère,  ses!,  mis  immédiatement  à  l'o-iivre  et  voici le  (  '.a))inet  qui  a  été  constitué  le  19  oetobre. 
Présideme:  M.  Lueiano  Castro,  sans  portefeuille; 

Intérieur  :  M.  Peroira  Miraiula  :  Fifumoee.:  M.  Kspre- 

gueiva  ;  A/fain-s  étrangères  :  M.  Yillaca  ;  Justin-  : U.  Alpoim  ;  Marine:  iM.  Morera  junior;  Guerre: 
M.  Sebastiao  Telos;  Travaux  publics:  M.  Eûjiapdo Coelho. 

Le  renouvellement  du  contrat  de  la  Compaffme  (1rs 
l'ihtirs  étant  la  première  des  questions  soumises  à 
l'examen  des  GertèS,  il  importe  de  savoir  si  le  nouveau 
âaaveraentenl  fera  sien  le  projet  déposé  par  M.  Pc- 

qudtO.  A  en  jUger  d'après  les  avantages  que  la  combi- naison ull're'au  Cou \  ernemen  I  portugais  et  d'après  les 
opinions  déjà  connues  des  membres  du  Cabi net  actuel, 
OD  est  en  droit  d'espérer  que  Le  projet  de  loi  sera maintenu. 

Le  contrat  provisoire  conclu  entre  les  Compagnie*, 

le  i  .oinei  neinenl  cl  un  groupe  de  banquiers  est  au- 
jourd'hui <  nu  ;  en  voici  les  conditions  essentielles  : 

\r\,  2  —  Le  Gouvfltf)  k  m  i  caatiaurte  avoc  la  Compagnie 

Aet  Tabac*  portugais  us  emprunl  do  880  mtHicas  «le  trône* 
do  capital nominal,  soN  H.WMJWHt.  st.,  M8  BriUkM.de 
marfc»,  IftWOOiOW  florin*,  M  .non  mo4m,  os  monnaie  pontu- 

UniHO  or,  un  pair  ;  ocl  enquiml  DOUOTI  èire  élevé  ni  lus  <  Im-tèn 
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eu  décident  ainsi,  à  850  millions  de  francs,  13.930.000  liv.  st., 
•283.000.000  marks,  166 £00.900  florins,  63.000  contos  en  mon- 

naie portugaise,  or,  au  pair. 
En  représentation  iludit  emprunt,  le  ( louverncment  re- 

mettra à  la  Compagnie  des  Tabacs  portugais  une  obligation 
générale,  au  capital  nominal  fixé-  par  la  loi  qui  doit  approuver 
le  présent  contrat,  capital  qui  produira  un  intérêt  de  4  0/0 
l'an,  à  partir  de  la  promulgation  de  ladite  loi  et  qui  sera 
remboursé  au  pair,  dans  un  délai  maximum  île  60  ans,  d'après 
un  tableau  d'amortissement  établissant  120  paiements  semes- 

triels, dont  le  premier  viendra  à  échéance  le  1er  octobre  1905 
et  dont  chacun  sera,  pour  le  capital  de  300  millions  de  francs, 
de  6.614.430  et  pour  le  capital  de  359  millions  de  francs 
de  7.716.835. 

L'annuité  nécessaire  pour  le  service  des  intérêts  et  de 
l'amortissement  de  l'emprunt,  augmentée  du  change  pour  les 
paiements  à  l'étranger  et  de  la  Commission  afférente  à  ce 
s'Tvice,  sera  inscrite  au  budget  de  l'Etal  comme  charge  du 
trésor  et  sera  prélevée,  en  premier  lieu,  dans  les  conditions 
déjà  établies  par  le  contrat  du  26  février  1891,  sur  le  revenu 
lixe  payé  par  la  Compagnie. 
Le  Gouvernement  se  réserve  le  droit  de  remboursement  à 

n'importe  quelle  date,  moyennant  préavis  de  six  mois,  mais 
pas  avant  le  1"  avril  1915,  des  obligations  restant  en  circu- 

lation d'après  le  tableau  d'amortissement. 
La  Compagnie  des  Tabacs  prend  ferme  la  quantité  d'obli- gations représentant  le  capital  des  obligations  4  1/2  0/0  de 

1891  et  de  1890  qui  restent  à  rembourser  ou  à  convertir  et  le 
complément  disponible  du  nouvel  emprunt  de  4  0/0  de  300  ou 
de  850  millions  nominaux  pour  le  prix  lixé  dans  un  document 
spécial  de  cette  date  et  qui  ne  doit  pas  être  publié  avant  la 
réalisation  de  l'émission  de  l'emprunt. 
Dans  le  cas  où  l'emprunt  serait  porté'  à  350  millions,  le Gouvernement  aura  la  faculté  de  réserver,  au  moment  où  la 

loi  sera  promulguée,  une  somme  pouvant  atteindre  50  mil- 
lions de  francs  ou  100.000  obligations  pour  renforcer  les 

réserves  de  la  Banque  du  Portugal  et  améliorer  le  change. 
La  Compagnie,  pendant  toute  la  dur;e  de  sa  concession, 

retiendra  sur  chacun  des  paiements  mensuels  qu'elle  doit 
effectuer  pour  le  prix  de  son  fermage,  une  somme  eu  monnaie 
portugaise,  s  élevant  à  1.102.405  ou  1.286.140  fr.  représentant 
le  sixième  de  chacun  des  paiements  semestriels  pour  faire  le 

service,  à  l'étranger,  des  intérêts  de  l'emprunt  de  300  ou 350  millions  de  francs  ;  cette  retenue  sera  augmentée  de  la 
primo  pour  le  change  et  de  la  Commission. 

Art.  4.  —  Le  montant  effectif  de  l'emprunt  consenti  par  la 
Compagnie  des  Tabacs  portugais,  aux  termes  de  l'article  2, sera  versé  à  Paris. 
Sur  le  montant  de  ce  versement,  la  Compagnie  retiendra 

les  sommes  nécessaires  pour  le  remboursement  au  pair,  des 
obligations  1891  et  1890,  actuellement  en  circulation  à  l'étran- 

ger et  dont  les  porteurs  n'accepteraient  pas  la  conversion. 
Les  obligations  4  1/2  0/0  des  émissions  1891  et  1896  qui  se- 

ront converties  seront  portées  au  compte  du  Gouvernement 
au  pair  et  dans  la  monnaie  du  pays  où  la  conversion  aura 
é'té  effectuée. 

Le  coupon  du  l-  avril  1905  appartenant  aux  obligations 
converties  sera  à  la  charge  du  Gouvernement. 
Par  contre,  le  Gouvernement  ne  paiera  ancun  intérêt,  à 

partir  de  la  promulgation  de  la  loi  jusqu'au  Ie'  avril  1905, 
pour  le.->J.itres  du  nouvel  emprunt  remis  en  échange  des  obli- 

gations 4  1/2  qui  seraient  converties. 
Le  produit  effectif  de  l'emprunt  excédant  les  sommes  des- tinées à  la  conversion  ou  au  remboursement  des  obligations 

4  1/2  0/0  sera  tenu  à  la  disposition  du  Gouvernement,  à 
Paris,  et  lui  sera  versé,  dans  cette  ville,  moitié  le  1er  avril, 
moitié  le  1"  juillet  1905. 
La  Compagnie  aura  la  faculté  d'anticiper  le  versement  de ces  sommes,  moyennant  un  escompte  de  3  0,0. 
D'autre  part,  la  Compagnie  paiera  au  Gouvernement  des intérêts,  calculés  sur  ce  même  taux  de  30/0,  pour  les  sommes 

qu'elle  retiendra,  sur  le  produit  de  l'emprunt,  en  vue  du  rem- boursement des  obligations  4  1  2  0  0.  tant  que  leur  conversion 
n'aura  pas  eu  lieu. Art.  5.  —  Si,  toutefois,  le  Gouvernement  dénonçait  les 
obligations  4  1/2  0/0  postérieurement  au  1"  octobre  1904,  de 
sorte  que  leur  remboursement  s'elfec tue  après  le  1er  avril  1905, 
il  sera  tenu  compte  à  la  Compagnie  do  la  différence  d'intérêt entre  le  taux  de  1  12  0/0  qui  devra  être  payé  aux  porteurs 

et  celui  do  4  0/0  du  nouvel  emprunt,  pendant  la  période 
allant  du  1"  avril  1905  à  la  date  fixée  pour  le  rembourse- ment. 

Art.  11.  —  La  redevance  fixe  annuelle  stipulée  par  l'article  3 dos  clauses  auxquelles  se  réfère  le  contrat  du  26  février  1891 
sera  modifiée  et  établie  comme  suit  : 

5.600:000.000  reis  pendant  la  première  période  de  six  an- 
nées, du  I"  avril  1905  au  31  mars  1911. 

5.750:000.000  reis  pour  la  seconde  période  de  cinq  années, 
du  1"  avril  1911  au  31  mars  1910. 

5.900:000.000  reis  durant  la  troisième  période  de  cinq  an- 
nées, du  1er  avril  1916  au  31  mars  1921. 

6.100:000.000  reis  pendant  la  quatrième  période  de  cinq  an- 
nées, du  1"  avril  1921  au  31  mars  1926,  soit  jusqu'à  l'expira- tion de  la  concession. 

Art.  12.  —  Les  quantités  fixes  qui  servent  de  point  de  dé- 
part dans  l'article  5  n"  1,  des  clauses  auxquelles  se  réfère  le 

contrat  du  26  février  1891,  pour  le  prélèvement  annuel  d'une 
partie  des  bénéfices  de  la  Compagnie,  seront  successivement 
augmentées  des  accroissements  faits  à  la  redevance  fixe  an- 

nuelle de  4.500 : 000.000  reis,  en  vertu  des  dispositions  de  l'ar- 
ticle précédent  et  la  part  de  60  0/0  qui,  actuellement,  revient 

à  l'Etat,  sera  portée  à  : 
70  0/O  du  1"  avril  1905  au  31  mars  1911. 
75  0/0  du  1"  avril  1911  au  3  mars  1910. 
80  0/0  du  P-  avril  1910  à  la  fin  de  la  concession. 

Art.  13.  —  Pour  la  garantie  de  l'emprunt  auquel  le  pré- 
sent contrat  se  réfère,  la  concession  du  monopole  de  fabrica- 
tion des  tabacs  est  prorogée  de  soixante  ans,  qui  commence- 
ront à  courir  le  1er  avril  1905  pour  prendre  lin  le  31  mars  1965. 

Le  Gouvernement  se  réserve,  toutefois,  la  faculté  de  mettre 
un  terme  à  cette  concession  le  31  mars  1926,  sous  la  condition 
de  notifier  sa  décision  à  la  Compagnie  avant  le  31  mars  1924, 

Le  Gouvernement  aura  également  la  faculté  de  faire  cesser 
la  concession  à  la  fin  de  chaque  nouvelle  période  de  dix  ans, 
c'est-à-dire  les  31  mars  de  1936,  de  1946  et  de  19:6,  sous  la 
condition  de  notifier  sa  décision  à  la  Compagnie  antérieure- 

ment aux  31  mars  1984,  1944  et  1954,  respectivement. 
Dans  le  cas  où  la  dénonciation  delà  concession  n'aurait  pas 

été  notifiée  a  l'une  quelconque  des  dates  indiquées  ci-dessus, 
la  concession  restera  en  vigueur  jusqu'à  la  fin  de  la  période suivante. 

Si  la  concession  prend  fin  en  vertu  de  sa  dénonciation  par 
le  Gouvernement,  il  sera  procédé,  en  ce  qui  concerne  les  obli- 

gations do  l'emprunt,  comme  il  est  indiqué  dans  le  contrat. 

Dès  que  les  conditions  du  contrat,  jusqu'ici  tenues secrètes,  ont  été  publiées,  la  Compagnie  des  Allumettes 
dont  nos  lecteurs  connaissent  les  différends  avec  la 
Compagnie  des  Tabacs,  a  fait  déposer  un  projet  suren- 

chérissant sur  les  offres  de  cette  dernière. 
A  titre  de  document,  voici  la  proposition  nouvelle  : 

1°  La  Compagnie  Portugaise  des  Allumettes  s'oblige  à 
payer  pour  la  concession  du  monopolo  de  la  fabrication  du 
tabac  dans  le  Royaume  pendant  60  ans,  à  partir  du  23  mars 
1907,  la  redevance  annuelle  suivante  : Contos 

1907-1911    6.000 
1911-1916   6.250 
1916-1921    6.500 
1921-1926    6.750 
1920  1936   7.000 
1980-1946   7.250 
1946-1956   7.500 
195G-1966   7.750 

2"  Los  sommes  fixes  servant  de  point  de  départ  à  l'art.  5 
du  n°  1  des  bases  se  rapportant  au  contrat  du  26  février  1891 
pour  le  calcul  annuel  de  la  partie  des  bénéfices  de  la  Com- 

pagnie des  Tabacs  du  Portugal  seront  successivement  aug- 
mentées de  la  différence  existant  entre  la  redevance  fixe 

actuelle,  qui  est  de  4.500  contos,  et  celle  indiquée  dans 
l'article  précédent.  La  part  de  60  0/0,  qui  revient  actuelle- 

ment à  l'Etat,  sera  portée  à  90  0/0  pendant  la  période  de concession. 

7°  La  Compagnie  Portugaise  des  Allumettes  s'oblige  à conserver  aux  dépositaires  actuels,  vendeurs  et  revendeurs 
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de  labac,  toutes  les  garanties  figurant  dans  les  clauses 
annexées  à  la  loi  du  23  mars  1891,  et  en  plus  à  leur  concéder, 
sous  la  forme  d'un  bonus  annuel,  proportionnellement  aux 
ventes  faites  par  chacun  d'eux,  10  0/0  des  bénéfices  nets  qui 
excéderaient  le  6  0/0  sur  le  capital  employé  dans  l'exploita- tion du  monopole  des  tabacs. 

8°  La  compagnie  Portugaise  des  Allumettes  s'oblige  à 
maintenir  toutes  les  garanties  existantes  que  possède  le  per- 

sonnel ouvrier  et  non  ouvrier  et  à  porter  de  5  à  10  0/0  le 
pourcentage  accordé  au  personnel  ouvrier  et  de  1  à  2  0/0  celui 
du  personnel  non  ouvrier. 

9°  Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  ne  voudrait  pas  se 
réserver  l'opération  de  la  conversion  des  obligations  actuelles 
des  Tabacs  1891  et  1896,  la  Compagnie  Portugaise  des  Allu- 

mettes s'oblige  dans  un  délai  fixé  à  six  mois  à  partir  de  la 
date  de  la  signature  du  contrat  du  Monopole  de  la  fabrication 

des  Tabacs,  à  présenter  uoe  proposition  d'un  groupe  com- 
posé d'éléments  financiers  de  premier  ordre,  nationaux  et 

étrangers,  qui  exécutera  cette  opération  dans  les  limites 
indiquées  par  la  loi  du  29  juillet  1899  et  dont  le  service 
semestriel  sera  inférieur  à  2  40  0/0. 

Cette  opération  sera  de  300  à  350  millions  de  francs  à  la 
volonté  du  Gouvernement  et  son  produit  aura  la  même  appli- 

cation que  celle  énumérée  dans  l'article  2  du  contrat  provi- soire du  16  juillet  1904. *  * 

La  Compagnie  des  Allumettes  s'est  efforcée  de  dé- montrer que  son  projet  offre  les  avantages  suivants  : 

En  ce  qui  concerne  seulement  la  redevance  fixe,  la  propo- 
sition représente  un  bénéfice  de  62.750  contos  de  reis  sur  le 

contrat  provisoire  signé  avec  la  Compagnie  des  Tabacs.  Outre 
cela,  la  Compagnie  des  Allumettes  ofTre  2.000  contos  de  plus 

pour  chacune  des  deux  années  jusqu'en  1907,  en  échange  de la  recette  des  droits  de  douane  dont  parle  la  dernière  clause 
de  l'article  15  du  contrat  du  23  mars  1891. 
Les  ouvriers  et  revendeurs  sont  plus  favorisés  et  les  inté- 

rêts de  l'Etat  sont  mieux  garantis,  car  l'attention  a  été  atti- 
rée sur  quelques  omissions  et  imperfections  critiquables  dans 

le  contrat  avec  la  Compagnie  des  Tabacs. 
La  Compagnie  des  Allumettes  offre  pour  garantir  sa  propo- 

sition un  dépôt  immédiat  de  2.000  contos  de  reis. 

A  cela,  le  Jomal  do  Commercio  a  t'ait  une  réponse 
qui  nous  paraît  concluante  : 

«  Le  Gouvernement  a  consulté  la  Compagnie  des  Ta- 
bacs et  la  Compagnie  des  Allumettes.  11  a  reçu  des 

propositions  des  deux  côtés  et  il  a  choisi  la  Compagnie 
tirs  Tabacs  qui  a  fait  incontestablement  la  meilleure 
et  offre  les  garanties  indispensables  à  une  opération 
qui  porte  sur  un  capital  de  350  millions,  car  il  est  cer- 

tain que  la  Compagnie  des  Tabacs,  pour  faire  sa  pro- 
position, s'est  entendue  avec  un  groupe  composé  des 

principaux  établissements  de  Banques  étrangères  qui 
peut  garantir  l'opération  par  ses  propres  moyens,  dans 
le  cae  OÙ,  pour  une  circonstance  quelconque,  le  public 
je  retirerait.  Le  Gouvernement  a  donc  l'ait,  même  avec 
l'approbation  «le  ceux  qui  ne  lui  sont  pas  favorables, 
on  contrat  provisoire,  et  quand  les  conditions  de  ce 
contrat  sont  connues,  la  Compagnie  des  Allumettes 
vient,  post  farlum,  faire  une  nouvelle  proposition  dans 
laquelle  on  voit  que  son  unique  but  est  de  contrecarrer 
le  intérêts  du  ( iouvi  rneiiieid  et  de  mettre  contre  lui 

ouvriers  de  la  Compagnie  tirs  Tabacs,  ses  employés 
<  i  mi  revendeurs. 

La  Compagnie  des  Allumettes  sait  bien  que  le  I  km- 
«reniement  ne  peut  pas  adopter  un  autre  rouirai  lani 
que  durera  celui  existant  dont  jouit  la  Compagnie  des 
Tabacs,  et  C'est  pour  cela  que  la  proposition  On  cours 
b  aucune  chance  d'aboutir,  d'autant  plus  que  le  pro* 

jel  d'emi  runl  dépendant  do  nouveau  contrat  des  tabacs 
h  offre  lien  garanties  d'aucune  espèce. 

"  Concéder  |e   monopole  des  tabacs  sans  assurer 
simultanément  le  remboursement  eu  la  conversion  des 
obligations  du  Ctoa vernemen t  garanties  par  la  Compa- 

gnie deê  TabtUS,  lerail  une  folie  et  une  faute  contre 
le  crédit  du  pays.  Et  fl'eet  justement  le  défaut  de  oej 

conditions  qui  rend  inacceptable  la  toute  nouvelle 
proposition  de  la  Compagnie  des  Allumettes.  » 

Nous  n'avons  plus  qu'à  attendre  les  événements. 
Georges  Bourgarel. 

Société  Autrichienne  -  Hongroise  Privilégiée 

DES  CHEMINS  DE  FER  DE  L'ÉTAT 

L'exercice  1903  de  cette  Compagnie  a  été,  malgré 
une  augmentation  dans  les  recettes  brutes  et  dans  les 
bénéfices  d'exploitation,  moins  satisfaisant  que  le 
précédent  pour  les  actionnaires.  Voici,  tout  d'abord, le  bilan  au  31  décembre  1903,  rapproché  du  précédent  : Actif 

Chemins  de  fer  : 
Lignes  autrichiennes  

Annuité  duo  par  l'Etat hongrois  
Domaine  privé  
Immeubles  

Dépenses  de  construction 
pour  lignes  non  exploitées Perte  de  cours  sur  le  fonds 
social  affecté  à  la  pro- 

priété privée  de  la  Société Débiteurs  
Caisse  et  portefeuille  Effets  en  dépôt  
Immeuble  de  la  caisse  de 
pension  des  employés. . . 

Compte  de  garantie  et  inté- rêts de  la  garantie  de 
l'Etat  pour  le  réseau 
complémentaire  

Bilan  au  31  décembre 

190  î~     "~      ~~ "  1903 
(En  couronnes) 625 537.431  15 634 193 

•214  29 

431 722.709  15 

429 949 

474  70 
65 700.035  63 65 949 552  £0 

751.314  98 748 
115  44 

322.899  02 322 899  02 
19 

834.704  80 

18 

997 437  64 
47 080.491  64 

39 

013 

861  35 

20 

798.570  36 20 

460 
900  16 39 940.360  86 41 488 
432  43 

2 149.157  70 2 

149. 

157  70 

62 

778.849  12 65 734 357  28 

1.317.616.524  41 1.319.007.402  51 

Capital  social  
Obligations  
Amortissement  du  capital 

all'ecté  à  la  propr.  privée 
Divid.,  intérêts  et  amortis- sements non  payés   
Créditeurs  
Réserves  
Dépôts  
Immeuble  de  la  caisse  de 
pension  des  employés. . . Avances  et  intérêts  des 
avances  sur  la  garantie 
de  l'Etat  pour  le  réseau 
complémentaire  

Profits  et  perles  

Passif 

247.183.339  36 
897.715.631  97 

7.726.073  35 

16.810.619  88 
17.374.891  83 
17.028.820  54 
39.940.360  86 

246.584.369  04 
893.311.391  40 

8.063.717  66 

16.838.894  60 
19.474.393  85 
17.028.820  54 41.488.432  43 

2.149.157  70       2.149.157  70 

01.295.322  75 1(  1.39-2. 306  17 
64.275.459  14 
9.792.766  15 

1.317. 616. 524  41  1.319.007.402  51 

Les  bénéfices  accusés  dans  les  bilans  que  nous  ve- 
nons de  reproduire,  ressortent  des  comptes  de  Profits 

et  ferles  ci-dessous  : 
C.ilMl'TE  lin   J' IlO KITS   UT  l'KUTKS 

Exercices 

1902 

Lignes  sut  riclûennos  : 
Recettes  d'exploilaliuti  
]  lépenses  d'exploitation  et  char 

gSS  diverses   l'éllél'lCO  

Houillère!  et  fabriques  en  Au- 

triche  '  Garantie  du  Gouvernement  au- 
trichien pour  le  roseau  com- 

plémentaire   

1903 

Produits    (En  couronnes) 

....    64.086.754  02  65.076.344  06 

88.268,480  46  38.685.386  55 

25.773.293  56   26.390.9.r,8  41 

800.825  98 
166,  i  i  .  2fl 

1.438.293  66     1.420.604  '18 
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Part  de  1/10  dans  le  Chemin  de  (En  couronnes) 
fer  de  Ceinture  de  Vienne. . .  56.000    »  56.000  » 

Recettes  diverses  eu  Autriche.  »        ■>  64.507  73 
Annuités  de   l'Etat  hongrois 
pour  le  rachat  des  ligues...  20.530.192  86  20.531.406  58 

Mines,   usines,   domaines  en 
Hongrie   408.775  14  224.550  51 

Recettes  diverses  en  Hongrie..  11.370  04  3.726  78 
Intérêts   284.340  16  161.713  35 
Report  de  l'exercice  précédent.  2.933.999  60  2.534.986  » 

5-j.295.590  90  51.854.6gQ  12 

Dépenses 
Amortissements  divers                4.779.996  08  5.038.717  53 
Intérêts  des  obligations              29.130.637  07  28.979.244  33 
Frais  généraux                          1.812.144  54  1.881.217  43 
Acompte  aux  actions                  6.180.507  04  6.162.684  68 
Solde  disponible                        10.392.306  17  9.792.766  15 

52.295.590  90   51 .854. 630 li 

RÉPARTITION 

Complément  du  dividende            7.828.200    »  7.285.824  » 
Tantièmes  du  Conseil                      29.120  17  25.698  90 
Report  à  nouveau                      2.534.986   »  2.481.243  25 

10.392.306  17     9.792. 7P0  15 

Eu  somme,  le  dividende  qui  a  été  attribué  aux 
actions  de  capital,  pour  l'exercice  1903,  ne  s'est  élevé 
qu'a  27  fr.  au  lieu  de  28  fr.  l'année  précédente.  La  part 
des  actions  de  jouissance  n'a  donc  été  que  de  2  fr.  au 
lieu  de  3  fr.  en  1902.  Rappelons,  à  ce  propos,  les  répar- 

titions auxquelles  il  a  été  procédé  pour  les  huit  derniers 
exercices  : 

Dividendes     Cours  moyens 
Exercices  répartis         des  actions 

(Francs) 
1896   31    ..  770  » 
1897   28  50  745  » 
1898   31    >.  755  50 
1899   28  50  758  >, 
1900   32    »  700  » 
1901   28   »  706 
1902   28    »  741  50 
1903    27    »  727  » 

Cours  actuel.   695  » 

Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  rapprocher  des  chiffres 
que  nous  venons  de  reproduire  les  recettes  et  les  dépen- 

ses d'exploitation  de  la  Compagnie  pendant  la  même période  : 
Exerci-      Recettes  Bénéfices  Coefficient 
ces  brutes         Dépenses        d'exploit,  d'exploit. 

(En  couronnes) 
1896...  55.420.896  23.199.183  32.221.713  41  86 
1897...  54.321.172  24.088.410  30.232.762  44  34 
1898...  56.662.196  24.614. 739  32.047.457  43  44 
1899...  59.500.604  26.205.893  33.294  711  44  04 
1900...  63.464.058  29.299.962  34.164.096  46  17 
190 l . . .  64 . 194 . 255  32 . 045 . 2 1 3  32 . 149 . 042  49  92 1902...  64.036.754  30.200.347  33.836.407  47  16 
1903...  65.076.345  30.484.530  34.591.815  46.84 

Ainsi  donc,  le  trafic  du  réseau,  qui  s'était  un  peu 
ralenti  en  1902,  est  devenu  plus  actif  en  1903,  et  l'aug- 

mentation a  porté  sur  toutes  les  branches  de  l'exploi- 
tation, ainsi  qu'en  témoigne  le  tableau  suivant  qui embrasse  les  trois  derniers  exercices  : 

Exercices 

Receltes  brutes  du  trafic        1901           1902  1903 

(En  couronnes) 
Recettes  des  voyageurs.    13.405.937   13.689.054  14.159  662 
—  des  bagages .. .        647.423       654.268  675  942 
—  de  grande  vit. .     3.097.092     3.187.398  3  536' 836 —  de  petite  vit. . .    46.664.668   46.099.274  46.294.513 
—  diverses                  379.135       400.760  409. S92 

64.194.255    64.036.754  65.076.345 

Cependant,  il  faut  considérer  que  l'augmenta- 
tion signalée  dans  le  trafic  des  voyageurs  n'a  guère  été 

que  la  conséquence  de  l'augmentation  du  prix  des 
places  résultant  de  l'application,  h  partir  du  lef  jan- 

vier 1903,  de  l'impôt  sur  les  billets  de  chemins  de  fer. 
Il  faut  dire  également  que  l'on  a  eu  à  compter  avec  des circonstances  exceptionnelles,  telles  les  expositions 
industrielles  à  Aussig  et  à  Pardubitz,  qui  ont  eu  lieu 
en  1903.  Et  pour  faire  ressortir  l'importance  de  l'im- 

pôt auquel  nous  venons  de  faire  allusion,  il  suffira  de 
mentionner  que  le  fisc  a  perçu,  en  1903,  sur  le  trafic 
des  voyageurs,  1.577.985  couronnes,  au  lieu  de  494.335 
couronnes  que  lui  avaient  values,  en  1902,  les  anciens 
droits  de  timbre.  On  ne  peut  s'empêcher,  à  ce  propos, de  dire  que  les  nouveaux  droits  rendent  illusoire  la 
diminution  de  tarifs  consentie  en  1892  par  la  Compa- 

gnie qui  avait  cru  répondre  alors  aune  nécessité  dictée 
par  des  raisons  économiques.  D'autre  part,  en  1903, 
les  charges  diverses,  à  part  celles  relatives  à  l'assu- rance contre  les  accidents,  ont  augmenté  :  taxes  sur 
le  revenu,  dotation  au  fonds  de  prévoyance  du  person- 

nel, etc.  Enfin,  en  dehors  de  ses  lignes  ferrées,  la  Com- 
pagnie exploite  des  mines  de  houille  et  des  établisse- 

ments en  Autriche  et  en  Hongrie  dont  les  résultats 
ont  considérablement  diminué,  puisqu'ils  ne  se  sont 
chiffrés,  en  1903,  que  par  690.726  couronnes,  contre 
1.218.101  couronnes  en  1902  et  1.821.646  couronnes  en 
1901.  On  s'explique  alors  que,  tous  comptes  faits,  les 
profits  définitifs  nets  de  l'exercice  1903  n'aient  pas 
permis  la  même  répartition  que  l'année  précédente. 
On  sait  que,  depuis  longtemps,  il  est  question  du 

rachat  du  réseau  de  cette  Compagnie  par  l'Etat  d'Au- 
triche-Hongrie. Il  est  impossible  de  dire  si  cette  ques- 

tion aboutira  à  une  solution  prochaine.  Elle  a  pourtant 
été  prévue  dans  l'acte  de  concession  qui  dit  que  pour fixer  le  prix  de  rachat,  on  relèvera  les  produits  nets 
obtenus  par  la  Compagnie  pendant  les  sept  années  qui 
auront  précédé  celle  où  le  rachat  sera  effectué  ;  on  en 
déduira  les  produits  nets  des  deux  plus  faibles  années, 
et  l'on  évaluera  le  produit  net  moyen  des  cinq  autres. 
Ce  produit  net  moyen  formera  le  montant  d'une  an- 

nuité qui  sera  due  et  payée  à  la  Compagnie  pendant 
chacune  des  années  restant  à  courir  sur  la  durée  de  la 

concession.  Dans  aucun  cas,  le  montant  de  l'annuité 
ne  sera  inférieur  au  produit  net  de  la  dernière  année 
prise  pour  terme  de  comparaison. 
Terminons  en  disant  que  les  recettes  de  la  Société 

Autrichienne-Hongroise  Privilégiée  des  Chemins  de  fer 
de  l'Etal  se  chiffrent,  du  1er  janvier  1904  au  30  septem- bre dernier,  par  45.778.894  fr.,  au  lieu  de  45.778.894 
francs  pendant  la  période  correspondante  de  1903,  d'où 
une  diminution  de  60.517  fr.  pour  l'année  en  cours. 

A.  Lechenet 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

La  grande  bataille  qui  est  engagée  depuis  le 
10  octobre  entre  Yenfaï  et  la  rivière  Cha-Ho,  c'est-à- dire  à  moitié  route  entre  Liao-Yang  et  Moukden,  dure 
toujours. 
Commencée  par  des  succès  d'avant-garde  russes,  la 

lutte  a  continué  nuit  et  jour  depuis  le  11,  avec  des  al- 
ternatives de  succès  et  de  revers. 

D'après  les  dernières  dépèches,  les  Russes  auraient 
remporté  plusieurs  succès  et  repris  toutes  les  posi- 

tions importantes  au  sud  de  la  rivière  Cha-Ho.  C'est 
ainsi  que  Ling-Sing-Pou,  sur  l'extrême-droite  russe  et 
la  colline  de  l'Arbre  Isolé  ont  été  enlevés  d'assaut  par les  troupes  du  général  Meyendorf. 

Les  pertes  sont  énormes  des  deux  côtés,  l'acharne- 
ment ayant  été  extrême.  D'après  les  rapports  japonais, 

les  chiffres  des  pertes  russes,  tués  et  blessés,  seraient 
d'environ  30.000  hommes  ;  quant  aux  pertes  japonaises, 
on  n'en  parle  pas,  c'est  tout  au  plus  si  les  généraux  du 
Mikado  avouent  avoir  perdu  quelques  milliers  d'hom- 

mes. Il  convient  donc  d'attendre  de  plus  amples  ren- 
seignements pour  être  fixé  à  ce  sujet. 

Ce  qui  ressort  très  nettement  de  tous  les  télégrammes 
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reçus  en  dernière  heure,  c'est  que  la  situation  générale 
de  l'armée  russe  s'est  sensiblement  améliorée,  qu'elle  a 
fait  des  progrès  vers  le  Sud  et  qu'elle  n'a  rien  à  crain- 

dre d'un  coup  de  main  de  ses  adversaires. On  mande  de  Libau,  le  15  octobre,  que  dans  la  nuit, 

à  une  heure  du  matin,  l'escadre  de  la  Baltique  a  quitté 
le  port,  se  dirigeant  au  large. 

D'après  une  dépèche  plus  récente  du  19  octobre,  la flotte  entre  dans  le  Grand  Belt,  poursuivant  ainsi  sa 
route  vers  l'Extrême-Orient. 
A  Port-Arthur,  la  situation  est  toujours  la  même. 

Le  général  Stcessel,  désormais  célèbre,  continue  avec 
la  vaillante  garnison,  à  repousser  tous  des  assauts 
des  assiégeants. 

Divers  bruits  de  médiation  que  la  presse  étrangère 
avait  mis  en  circulation  ont,  naturellement,  été  dé- 

mentis officiellement. 

Informations  Icononiips  et  îmcièies 

L'Emprunt  départemental  de  la  Seine.  —  Il  est 
probable  que  l'Administration  préfectorale  ne  -se  bor- nera pas  à  soumettre  au  Conseil  général  de  la  Seine 
une  combinaison  unique  en  vue  de  la  réalisation  de 
l'emprunt  de  200  millions  de  francs  ;  mais  que,  à  côté 
des  projets  de  contrat  avec  le  Crédit  Foncier  de  France 

on  présentera  une  combinaison  en  vue  d'emprunts  suc- cessifs à  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations. 
On  semble,  au  moins  quant  à  présent,  ne  pas  envi- 

sager un  appel  direct  au  public; 

Le  futur  Régime  de  l'Electricité  à  Paris.  — 
La  Commission  nommée  par  le  Préfet  de  la  Seine  pour 
étudier  le  régime  futur  de  la  production  el  de  la  dis- 

tribution de  l'électricité  à  Paris  tiendra  sa  première réunion  lundi  prochain  sous  la  présidence  de  M.  de 
Selves.  Elle  se  réunira  ensuite,  sans  doute,  chaque  se- 

maine afin  de  pouvoir  achever  ses  études  cette  année. 

Date  de  convocation  du  Conseil  municipal.  — 
On  prévoit  que  le  Conseil  municipal  de  Paris  sera 
convoqué  pour  le  9  ou  le  11  novembre. 

Projet  de  réduction  des  tarifs  postaux.  — 
M.  Ib-mi  Michel,  député  des  Bouches-du-Rhônc , 
vient  de  déposer  .sur  le  bureau  de  la  Chambre  un  pro- 

jet de  loi  rclalil  à  la  réduction  des  tarifs  postaux,  qui 

pri  tmmtie  l<  pins  vif  intérêt  et  qu'un  grand  nombre  de ses  f*«>l ! •  gue>  oui  tenu  à  contresigner. 

Personne  n'ignore  que  si  le  Opuvcrnemcnt  et  les 
<  Ibnmbres  n'ont  pas  toujours  accordé  aux  propositions  de 
modifie atiODt  de  nos  tarifs  postaux  l'accueil  qu'elles 
méritaient,  ce  n'est  pas  que  la  Légitimité  du  principe qui  avait  présidé  à  leur  élaboration  fût  contestée,  Ce 
sont  1er,  conséquences  linancières  de  la  réforme  propo- 

sés qui  ont  toujours  arrêté  et  les  Pouvoirs  publies  et 
le  Parlement. 

Dan*  la  plupart,  de  ces  proposil ions,  on  a  pris  pour 
base  du  tarif  la  taxé  de  lw  centimes  peur  16  grammes, 
avec  progression  décroissante  au  fui  si  à  mesure  que 
le  poids  des  lettres  s'élève, principe  excellent  vers  l'ap- 

plication intégrale  duquel  il  faut  tendre,  mais  qu'on  ne 
saurait  appliquer  entièrement  dis  aujourd'hui  sans jeter,  dans  notre  budget,  une  perturbation  profonde. 
on  a  calculé,  en  effet,  que  la  diminution  des  recettes 
provenant  de  rabaissement  du  tarif  ainsi  établi,  ne 
s'élèverait  pas  a  moins  de  40  millions  pour  la  première 
année  si  que  ■  sa  ne  serait  vraisemblablement  que  vers 
ls  (ruinzL  ne  année  de  le  nouvelle  réforme  qne  Ifi  pro- 

duit net  atteindrait  de  nouveau  le  chiffre  auquel  d  ne 
eraft  élevé  pendant  (  année  qui  avait  précède  tafé- 
iorim   .  (.»  déficit  énorme  suffi!  i  expliquer  l'ajour- DM  lient  Indéfini   des  modifications  1res  dé-drables  en 

elles-mêmes  et  que  tout  le  monde  appelle  de  ses  vœux. 

M.  Henri  Michel  a  pensé  qu'entre  l'état  de  choses 
actuel  et  l'état  de  choses  que  créera  certainement  un 
avenir  plus  ou  moins  éloigné,  il  y  avait  place  pour  une 

sorte  de  projet  transactionnel,  d'une  application  facile 
et  immédiate,  sans  que  l'équilibre  du  budget  pût  en 
être  trop  gravement  troublé. 

La  proposition  de  loi  qu'il  a  soumise  à  la  Chambre 
s'inspire  de  ces  considérations.  Elle  constitue  comme 
une  étape  nécessaire  vers  la  réforme  complète. 

Le  point  de  départ,  c'est  l'abaissement  du  tarif  de  la lettre  à  10  centimes  et  de  la  carte  postale  à  5  centimes. 
Mais  tandis  que  tous  ses  devanciers,  sans  exception, 
fixent  à  15  grammes  la  limite  maximum  du  poids  de  la 
lettre  simple,  le  projet  de  M.  Henri  Michel  abaisse  cette- limite  à  10  grammes. 

De  nombreuses  expériences  personnelles  faites  par 
l'auteur  du  projet,  il  résulte,  en  effet,  que  cinq  lettres, 
sur  «ta?,  soit  50  0/0,  pèsent  de  6  à  8  grammes.  Et  ces 
lettres  sont  précisément  celles  qui  intéressent  le  plus 
le  monde  des  affaires  et  celles  qui  doivent  le  plus 

préoccuper  le  Parlement,  c'est-à-dire,  d'une  part,  celles 
qui  sont  écrites  par  les  négociants,  magasiniers,  com- 

merçants et  industriels  ;  d'autre  part,  celles  qui  éma- nent de  la  très  grande  majorité  des  citoyens  pauvres, 

auxquels  il  n'est  pas  permis  pour  leur  correspondance 
d'avoir  recours  à  du  papier  de  luxe. 

Pour  toutes  les  lettres  pesant  10  grammes  ou  moins 

de  10  grammes,  c'est  donc  une  réduction  de  5  centimes 
que  le  projet  réalise  sur  le  tarif  actuel.  Au  deuxième échelon,  auquel  il  fait  correspondre  les  lettres  pesanl 

plus  de  10  grammes  jusqu'à  20  grammes,  il  applique le  prix  de  la  centimes  qui,  actuellement,  est  celui  du 

port  des  lettres  jusqu'à  15  grammes. 
Ainsi,  rien  n'est  changé  pour  les  lettres  pesant  entre 

•10  et  15  grammes.  Par  contre,  un  avantage  est  fait  aux 
lettres  pesant  entre  15  et  20  grammes.  Le  port  de  ces 
dernières  serait  réduit  à  15  centimes,  au  lieu  de  30  cen- 

times. A  partir  de  20  grammes,  le  tarif  propose  devient 
déplus  enplusréduil  comparativement  au  tarif  actuel. 
Le  port  esl  diminué  de  10  centimes  pour  les  lettres  de 
20  à  30  grammes  ;  de  25  centimes  pour  celles  de  30  à 
45  grammes;  30  centimes  pour  celles  do  45  à  60 
grammes;  45  centimes  pour  celles  de  60  à  75  grammes  ; 
."M^entimes  pour  celles  de  75  ù  90  grammes;  70  cen- 

times pour  celles  de  9U  à  100  grammes. 

Au-dessus  de  ce  poids,  les  taxes  d'affranchissement basées  sur  une  progression  de  5  centimes  par  80 
grammes  sont  le  cinquième  de  celles  du  tarif  actuel. 

Telle  est  l'économie  générale  du  projet.  11  reste  à 
établir  quelles  seraient  les  conséquences  probables  île 
l'application  des  nouveaux  tarifs. 

En  1901,  le  produit  de  la  vente  des  timbres-pOBW  a été  de  2<>3.<;n5.38)  fr.,  sur  lesquels  30  millions  de  francs 
peuvent  être  considérée  comme  se  rapportant  aux taxes  internationales.  Les  taxes  du  trafic  intérieur  ont 

donc  produit  173.501  .000  francs. 
Si  l'on  l'ait  l'application  «les  tarifs  proposés,  en  pre- 

nant pour  hase  de  l'évaluation  le  nombre  d'objets  de 
toutes  sortes  qui  ont  été  soumis  à  l'affranchissement pendant  cette  même  année  1901,  on  arrive  à  une  recette 
très  voisine  de  166  millions  de  franc,6. 

On  se  trouverait  donc  en  présence  d'un  déficit  «le  8 millions  envirmi.  Mais,  sauf  en  ce  qui  concerne  les 
lettres,  k s  calculs  ont  été  établis  sur  des  perceptions 

de  taxes  moy&Ri&s  minium  pour  chaque  catégorie 
d'objets.  • 

Quoi  qu'il  en  soit,  en  admettant  même  que  les  tarits 
proposés  aient  pour  conséquence  un  déficit  de  quelques 
millions  pour  la  première  année,  ce  déficit  diminuerait 

rapidement  durant  les  exercices  suivants,  et  on  re- 
trouverait bientôt  les  produits  actuels,  car  il  n'est  plus 

a  démontrer  que  les  reilncl ions  de  tarifs  ont  toujours 
amené  une  augmentation  compensatrice  du  nombre 

des  objets  transportés,  augmentation  dont  La  plus 
grande  partie  peut  être  escomptée  dès  la  première 

année,  ainsi  que  cela  s'est   produit   à  la   suite  de  la réforme  de  187& 
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Finances  Ottomanes.  —  L'Administration  de  la 
Dette  publique  ottomane  vient  de  publier  les  produits, 
pour  Le  mois  d'août  dernier,  îles  revenus  concédés  par 
l'Iradé  impérial  du  8/20  décembre  1881.  Nous  compa- 

rons ces  recettes,  —  qui  s'entendent  nettes  des  frais 
d'administration  provinciale,  —  avec  celles  du  mois 
correspondant  de  1903,  et  établissons  aussi  la  situation 
pour  les  mois  écoulés  de  l'exercice  en  cours,  rapprochée 
de  celle  de  l'année  dernière  : 

Recettes  d'août       Total  au  31  août 
Impôts  1903       1004         1808  1904 

(En  livres  turques) 
Tabacs  recouvrem  -  V 
d'arriérés)  J Sel  / 

Timbre'.;'.!!!  !'    141  906    185.885      689.494  068.810 Spiritueux  \ 
Pêcheries  1 
Soie  / 
Redevance  de  la  régie 

du  tabac   108.585        »  485. 5S5  375.000 
Tribut  de  la  Bulgarie, 

remplacé  jusqu'à fixation  de  100.000 
livres  turques ,  à 
prélever  sur  dime 
des  tabacs   47.496     38.910      182.716  55.020 

Excédent  revenus  de 
Chypre,  remplacé 
par  130.000  liv.  t. sur  solde  dime  des 
tabacs  ou  traites 
sur  la  douane  ....  51 . 298  51 . 298  51 . 298  51 . 298 

Redevance  de  la  Rou- 
mélie  orientale... .  25.338  25.338  76.013  76.013 

Droits  sur  le  Tum- 
béki  en  traites  sur 
la  douane   25.000     25.000       25.000  25.000 

Parts  contributives 
de  la  Serbie,  du 
Monténégro,  de  la 
Bulgarie  et  de  la 
Grèce   »  »  »  » 

Produits  divers  hors 
budget   »  234  »  659 

Total  général...    399.623    276.665    1.508.106  1.251.800 

Les  sommes  obtenues  jusqu'à  présent  ont  reçu  l'affec- tation suivante  : 
Au  31  août 

1903  1004 

(En  livres  turques) 
Sommes  versées  à  valoir  sur  les  obli- 

gations 4  0/0  prévues  par  la  Conven- 
tion du  18/30  avril  1890    215.250  215.250 

Provisions  en  Europe  et  Constantinople 
pour  le  service  de  la  Dette  Convertie 
Unifiée  et  des  Lots  Turcs   550.539  769.175 

Sommes  employées  pour  amortissement 
des  obligations  de  la  Dette  Convertie 
Unifiée  et  rachat  Lots  Turcs   448.848  114.872 

Frais  d'Administration  centrale  et  res- 
titution à  la  Régie  des  Tabacs,  etc.. .        94.365  95.378 

Sommes  déposées  à  la  Ranque  Impé- 
riale Ottomane  et  en  caisse  à  l'Admi- nistration centrale   159.104  57.125 

Total   1.508.106  1.251.800 

Ainsi  qu'on  le  voit,  les  recettes  nettes  des  frais  d'ad- ministration provinciale  provenant  des  contributions 
diverses  se  sont  élevées,  pendant  le  mois  d'août  der- 

nier, à  135.885  liv.  t.  66,  contre  141.906  liv.  t.  68  pen- 

dant la  période  correspondante  de  l'exercice  précédent. Le  tribut  de  la  Bulgarie,  remplacé  jusqu  à  fixation 
de  100.000  liv.  t.  à  prélever  sur  dîme  des  tabacs,  a  été 
encaissé  pour  38.910  liv.  t.  07,  contre  47.495  liv.  t.  81  en 

1903.  L'excédent  de  revenus  de  Chypre,  remplacé  jus- 
qu'à fixation  de  130.000  liv.  t.  sur  solde  des  aimes  des 

tabacs  ou  traites  sur  la  Douane,  a  été  encaissé  pour 
M. 298  liv.  t.,  les  droits  sur  le  Tumbeki,  en  traites  sur 

la  Douane,  pour  25.000  liv.  t.,  la  redevance  de  la  Rou- 
mélie  orientale  pour  25.337  liv.  t.  72  comme  précédem- 

ment. Les  produits  divers  hors  budget  ont  atteint  333 
livres  78.  De  sorte  que  les  recettes  totales,  pour  le  mois 

d'août  1904,  se  chiffrent  par  276.665  liv.  t.  23,  au  Heu de  399.623  liv.  t.  15  en  1903. 

Depuis  le  commencement  du  23e  exercice,  les  recettes 
totales  se  sont  élevées  à  1.251.800  liv.  t.  18,  contre  1  mil- 

lion 508.  105 liv.  t.  91  pendant  la  période  correspon- 
dante de  l'exercice  précédent. 

Les  sommes  encaissées  ont  reçu  l'emploi  suivant  : 
sommes  versées,  à  valoir  sur  les  obligations  \  0/0  pré- 

vues par  la  comention  du  18/30  avril  1830,  215. 25 0 
livres  turques  ,  provisions  en  Europe  et  à  Constanti- 

nople pour  le  service  de  la  Dette  convertie  unitiée  et 
des  Lots  Turcs,  769.175  liv.  t.  41  ;  sommes  employées 
pour  amortissement  de  la  Dette  convertie  unifiée  et  ra- 

chat des  Lots  Turcs,  1H.871  liv.  t.  96  ;  frais  d'admi- nistration centrale  et  restitution  à  la  Régie  des  Tabacs, 
95.377  liv.  t.  81;  sommes  déposées  à  la  Banque  Impé- 

riale ottomane  et  en  caisse  à  l'Administration  centrale, 57.124  liv.  t.  97. 
Observons  que  la  différence  en  moins  de  256.305 

livres  turques  73  sur  les  résultats  du  premier  semestre 
de  l'exercice  1904-196"»,  comparé  à  la  période  corres- 

pondante de  1903-1904,  est  la  conséquence  de  la  liqui- 
dation des  comptes,  effectuée  au  31  août  .'13  septembre, 

1903,  époque  à  laquelle  a  pris  lin  le  régime  de  la  Dette 
convertie  /séries  B,  C  et  t>).  Sans  cette  liquidation,  la 

situation  actuelle  n'aurait  marqué  qu'une  diminution 
apparente  de  127.696  liv.  t.  provenant  exclusivement 
de  la  dime  des  tabacs  ;  cette  diminution  sera  compen- 

sée dans  le  second  semestre  en  cours.  Et  quant  aux 
cinq  revenus,  ils  auraient  accusé,  au  31  août/13  sep- 

tembre, une  plus-value  de  9.430  liv.  t. 

Société  Générale  des  Sucreries  et  Raffinerie 

d'Egypte.  —  Nous  avons  publié,  il  y  a  huit  jours,  les 
conditions  de  l'émission  des  100.000  actions  nouvelles 
de  100  fr.  nominal  décidée  par  cette  Société  et  autori- 

sée par  l'assemblée  générale  extraordinaire  des  action- 
naires du 28 septembre  dernier.  Il  n'est  pas  sans  intérêt de  rappeler  que  cette  Société,  constituée  en  1897  par 

la  fusion  de  deux  anciennes  entreprises  :  la  Société 
Générale  des  Suorries  de  la  Haute  Egypte  et  la  Société 

des  Sucreries  et  Raffinerie  d'Egypte,  avait,  à  l'origine, 
son  capital-actions  fixé  à  10  millions  de  francs,  divisé 
en  20.000  de  500  fr.  nominal.  Ce  même  capital  a  été 
élevé,  depuis,  à  12.500.000  fr.  en  1898,  et  représente  par 
des  actions  de  100  fr.  nominal,  puis  à  22.500.000  fr.  en 
1902  ;  il  va  maintenant  s'établir  à  32,500.000  francs. 
Les  augmentations  de  capital,  dont  il  vient  d'être parlé,  ont  été  rendues  nécessaires  par  le  développement 

continu  des  opérations  sociales.  On  se  rend  compte  de 
ce  développement  au  moyen  du  tableau  ci-dessous  : 

Production  Ventes 
Exercices  des  sucreries     des  raffineries 

[En  sacs':  (En  kilogr. ) 
1897-  1898    213.000  21.106.000 
1898-  1890    267.000  23.064.000 
1899-  1900    267.243  30.079.000 
1900-  1901    305.47::  33.925.00o 
1901-  1902    352..512  38.092.C00 
1902-  1903    406 . 405  55 . 000 . 000 

Pendant  que  la  production  et  les  ventes  progres- 
saient, les  bénéfices  suivaient,  pour  ainsi  dire,  la 

inême  marche  ascendante  : 
Dividendes 

Bénéfices  Bénéfices  aux 
Exercices  bruts  nets  actions 

(En  francs) 1897-  1898....  ..  4.088.634  90  2.432.625  93  16 
1898-  1899    4.597.081  85  1.777.282  84  10' 
1899-  1900   5.118.341  94  1.976.647  79  10 
1900-  1901    4.485.655  39  1.413.934  78  10 
1901-  1902    4.273.706  79  1.595.058  83  10 
1902-  1903    5.345.016  98  2.954.050  97  10 
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Tout  laisse  entendre  qu'il  y  a  mieux  encore  à  espé- 
rer pour  l'avenir.  On  n'ignore  pas,  en  effet,  que  la Société  Générale  des  Sucreries  et  Raffinerie  d'Egypte  a acquis  les  usines  de  la  Daïra-Sanieh,  qui  peuvent  tra- 

vailler 1-2.000  tonnes  de  betteraves  par  jour.  D'un  autre 
côté,  il  faut  prendre  en  considération'  ce  fait  :  que  la consommation  du  sucre  s'accroit  rapidement  en  Egypte et  que,  déplus,  et  en  raison  de  la  suppression  des 
primes  à  l'exportation  pour  les  producteurs  européens, suppression  mise  en  vigueur  dès  l'année  dernière  en vertu  de  la  Convention  de  Bruxelles,  la  Société  trouve de  nouveaux  débouchés  sur  le  territoire  méditerranéen. 
En  somme,  grâce  à  l'initiative  de  ses  administra- teurs, la  Société  Générale  des  Sucreries  et  Raffinerie 

d  Egypte  est  en  possession  d'un  organisme  puissant et  perfectionné,  et  elle  se  trouve  investie,  en  fait,  du 
monopole  de  la  production  sucrière  en  Egypte,  au  mo- 

ment où  ce  pavs  entre  dans  une  période  de' renaissance économique,  et  où  les  régions  voisines,  pénétrées  par 
la  civilisation,  offrent  des  débouchés  importants.  Ses 
perspectives  d'avenir  apparaissent  donc  sous  le  jour  le plus  favorable. 

Disons  une  fois  de  plus  que  les  100.000  actions  nou- 
velles de  cette  Société,  et  dont  l'émission  a  lieu  le 

22  courant,  sont  réservées,  conformément  à  l'article  5 
des  statuts,  pour  moitié  aux  anciens  actionnaires  et 
pour  l'autre  moitié  aux  porteurs  de  parts  de  fondation, soit  à  raison  de  50.000/225.000  pour  une  action,  toute 
fraction  donnant  droit  à  une  action  nouvelle  et  à 
raison  de  50.000  38.600  pour  une  part,  toute  fraction 
donnant  droit  également  à  une  action  nouvelle. 

Elles  sont  émises  jouissance  1er  novembre  1904,  avec 
une  prime  de  50  fr.,  soit  à  150  fr.  ;  ce  prix  est  payable  : 
75  fr.  en  souscrivant,  soit  25  fr.  représentant  le  pre- 

mier quart,  et  50  fr.  montant  de  la  prime. 
Ces  actions  recevront  en  avril  1905,  date  à  laquelle 

se  règle  le  solde  des  bénéfices,  l'intérêt  statutaire  de 
7  0/0  calculé  sur  le  montant  du  premier  quart  du  1er 
au  31  octobre  190'i. 
Le  surplus  des  3/4  du  nominal,  soit  75  fr.,  sera 

appelé  du  20  au  25  janvier  1905;  toutefois  les  souscrip- 
teurs auront  la  faculté  de  se  libérer  par  anticipation, 

sous  déduction  d'un  escompte  de  4  0/0,  à  partir  du 
1"  novembre  1904.  Dans  tous  les  cas,  L'intérêt  statu- 

taire courra  pour  le  premier  versement  de  25  fr.  à  par- 
tir du  l«  novembre  1904,  et,  pour  les  autres  75  fr.,  à partir  du  25  janvier  1905. 

Société  Anonyme  de  travaux  Dyle  et  Bacalan. 
—  J)an>  un  article  paru  le  14  courant,  nous  avons  défini 
le  luit  auquel  tendait  celte  entreprise  en  émettant,  le 
25  courant,  au  prix  de  485  francs,  11.000  lions  rappor- 

tant 32  fr.  50  d'intérêts  annuels  nets  d'impôts.  Ces 
Bons  sont  remboursables  au  pair  d'ici  au  31  octobre 
1914  par  voie  de  tirages  au  sort  annuels  à  partir  du 
1'  I.rfr  19D5,  mais  la  Société  se  réserve  d'appeler, 
par  anticipation,  ces  titres  au  remboursement  à  partir 
du  i'-<  octobre  1909. 

G  Bons,  comme  nous  l'avons  dit,  vont  permettre  à 
la  Société  de  faire  face  au  développement  de  ses  affaires 
sociales,  dcvelopponicnt  qui  s'était  trouvé  momentané- 

ment enrayé  par  la  crise  générale  par  laquelle  est 
pas».'-»,  l'iniiiistrii-  iiiélalliirgi<|iu\  Cette  crise  a  l'ait,  place maintenant  a  une  reprise  îles  affaires  dont  on  pourra 
.->»•  rendre  compta  par  les  statistiques  suivantes. 

Nous  prendrons  tout,  d'abord  le  chiffre  des  affaires de  la  Société  Dyle  et  Bacalan  pour  les  quat  re  derniers 
exertfceti  : 

Ex'-rrÀv-H       Fraie  Exercices  Francs 

1900   16.388.419        1909   9. 169.009 
1901   19.400.000         1909.   H. 702. 082 

L<    fJiiirre  de   affaires  i-n  1903  a  donc  élé  le  moins 
Important  de  ceux  relevés  depuis  1900.  Cependant  les 
bénéfices  des  ateliers,  qui  étaient  revenus  de  1.486  Vil 
[rani  en  1000  L .909.841  fr.  en  1801  et  à  919:648  fr.  es 
1800,  i  <-Mt  légèrement  relevé  à  931.141  fr.  i  n  Y.W,.  ' 

Quant  au  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  »  des  quatre- 
exercices  que  nous  passons  en  revue,  il  s'établit  ainsi  : 

COMPTE  DE  PROFITS  ET  PEP.TES 

  Au  31  juillet   
1900         1901         1902  1903 

Crédit 

"(En  francs) 

Solde  du  compte  de 
profits   et  pertes antérieurs  440.783 5.663 80.924 210.729 

Bénéfices  des  ateliers  1.363.647  1 .209.841 
910.643 934.141 

—   des  entreprises 
de  constructions.. 190.773 

» » 
Intérêts  et  commis- 462.576 44.962 561.166 
Boni  sur  réalisations 

» » 52.426 
Totaux  2.457.779  1 260.466  1.552  733  1 .522.670 

Débit 
Frais  d'administra- 

201.385 207.945 203.594 
219.159 

83.036 
51.308 54.C89 

44.447 

Service  des  obliga- tions  
438.278 431.615 

424.286 416.688 
Frais  litig.  et  fisc. . . 12.250 15.850 2.861 
Droits  de  transmis. 

sur  les  actions  25.300 
19.362 13.377 12.787 

7.579 13.819 
17.822 

21.974 
Solde  du  compte  in- 

» 

7.800 

» 
Exposition  univer- 21.913 

6.402 » Amortissem.  divers. » 

173Ï628' 

Dépréciation  du  por- 1.662.375 433.241 Profits  et  pertes  5.663 80.924 831.765 
63L126 

Sommes  égales  .  2.457.779  1.260.466  1.552.733  1.522.670 

L'amélioration  des  valeurs  constituant  le  Portefeuille 
de  la  Société  a  permis  de  suspendre,  dès  1902,  les 

prélèvements  opérés  jusqu'alors  pour  les  amortisse- ments de  ce  chapitre,  et  de  reprendre  la  répartition  des 
dividendes.  En  même  temps,  le  carnet  des  commandes 
s'emplissait  de  nouveau.  Voici  sa  situation  à  la  date 
de  l'assemblée  ayant  suivi  l'exercice  dont  il  a  été  rendu compte  : 

Francs  Francs 

1900   13.839.258      1902   7.000.000 
1901   10.372.116      1903   9.210.601 

La  Société  de  Dyle  et  Bacalan  se  trouve  donc  de  nou- 
veau en  bonne  situation  ;  elle  s'est  déjà  ressentie 

d'une  manière  très  sensible  du  mouvement  de  reprise 
dans  les  affaires,  mouvement  dont  elle  sera  à  même  de 
profiter  encore  plus  largement,  grâce  aux  ressources 
momentanées  qu'elle  se  crée  et  qui  lui  permettront 
d  ut  tendre  la  rentrée  peu  éloignée  maintenant  d'une 
notable  partie  des  11 1/2  millions  de  francs  qui  figu- 
rentencore  à  son  bilan  en  représentation  de  ses  parti- 

cipations dans  les  Chemins  de  fer  Brésiliens  et  la  So- 
ciété du  Haut-  Volfja. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Ageiktj 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  15  octobre,  les  actions  de  la  Société  Métallur- 
gique de  Senelle-Maubeuge  soûl  admises  aux  négociations  do 

h,  Bourse,  an  comptant. 
Ces  titres  sont  inscrits  à  la  deuxième  partie  du  bulletin  de la  Cote. 
12.000  action:    de  500  francs,  émises  nu  pair,  enliôromenl 

libérées  et  au  porteur,  jouissance  juin  1904,  ex-coupés  q°  17. 
Les  actions  a"  l  à  8000  doivent  être  munies  do  l'estampille uivante  :  «  Capital   social  porté  à  8  millions  de  francs  par 

décision  de  rassemblée  eénérnle  du  24  juillet  1902.  » 
Sityo  social  à  Longwy. 
Service  des  titres  el  des  coupons  ù  Paris,  au  Crédit  Lyon- 

nais, 19,  boulevard  des  Italiens. 
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Depuis  le  18  oetobie,  les  obligations  de  l'Emprunt  Suédois o  1/2  0;0  1904  sont  admises  aux  négocialions  de  la  Bourse,  ait 
comptant  et  à  terme. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote. 

Ledit  Emprunt,  au  capital  nominal  de  3G  millions  de  cou- 
ronnes ou  50  millions  de  francs,  ne  peut  être  remboursé  avant 

un  délai  de  dix  ans,  c'est-à  dire  avant  le  1"  août  1914; 
Il  est  divisé  en  75.000  obligations  de  500  francs,  a0"  1  à  75000, 

et  12.500  obligations  de  1.000  francs,  n°*  1  à  12500,  entière- 
ment libérées  et  au  porteur. 

Taux  d'émission  :  99.25  0/0; 
Intérêt  annuel  :  8  1/2  0/0,  soit  17  fr.  50  par  titre  de  500 

francs,  payable  par  moitié  les  l8r  février  et  1er  août; 
Jouissance  courante  :  1er  août  1904. 
Les  titres  sont  actuellement  représentés  par  des  certificats 

provisoires  à  échanger  ultérieurement  contre  des  titres  défi- 
nitifs. 
Les  cours  se  coteront  en  tant  pour  cent. 
Négociations  à  terme  par  1.750  francs  de  rente  et  les  mul- 

tiples. 
Service  des  titres  et  des  coupons  à  Paris,  à  la  Banque  de 
Union  Parisienne,  au  Comptoir  National  d'Escompte  et  à  la Société  Générale. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

20  octobre 
2.610.874.501 
1.110.6*7. 648 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

13  octobre 
Or   2.612.302.605 
Argent.    1.102. 463 -015 

3.714.965.620  3.711.522  150 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  |  §gg  g"^; Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale Divers  

13  octobre 

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  
Réserves  (  Loi  du  11  mai  1834 
mobilières  )  Ex-banques  département, momneres  i  Loi  du  9  juin  lg57  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  

3.714  965.620 

49.701 
231.253.648 

380.646.616 
2.441.300 

118.845.345 
327.020.145 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.568.97S 
100.000.000 

4.000-000 
24.034.164 
4.304.182 
8.407.444 

83.453.972 
5.351  991.929 

Total  

182.500.000 
8.002.313 

10.000-000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8.407-444 

4.321.495.065 
25.434.706 
10.158-836 
194.821.122 
392.212.483 
72.603.968 
2.123  350 
6  661.914 1.462.991 

99.941.983 
5.351.991.929 

octobre 

3.111.522.150 

32.629 
215.698.072 

363.215.114 
2.426.100 

180- 162.113 
327.190  956 
180-000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.568.978 

100-000.000 4.000-000 
24.051.614 

4.540  841 8.407.444 
92.878.205 

5.386.614.911 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 
9.123.000 
4.000-000 
8.407.444 

4.315.329.110 
25.191.149 
10.199.469 

214-330.187 
434.461  583 66.940.356 

2  014.482 7.103  028 
1.462.991 

84.627.103 
5.386.674.971 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

25  oct. 24  oct. 23  oct. 22  oct. 20  ott. 1900 1901 1902 1903 1904 

millions millions millions millions millions 
Circulation  4.022.6 4  038.0 4.191.4 4.268.9 4.315  3 
Encaisse  or  2.292.9 2.359.0 2.546.6 2.421.5 

2  610.9 —     argent .... 1.114.4 1.096.0 1.109.4 1.101.9 1.100.6 
Portefeuille  181.8 522.1 539.9 656.1 633.9 
Avances  aux  par'ic. 510.5 482.1 453.7 467.4 

501-4 —      à  l'Etat  180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 Compt.  cour.  Trésor 3S1.0 120.3 221.5 194.8 214.3 
partie. 462.3 482.6 391.3 359.4 

501.4 Taux  d'escompte. . . 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0  1 

Prime  de  l'or  .-. 

pair pair 
pair 

pair 

pair  r Bén.nets  (milliers  fr) 4.302.0 2.644.8 2.396.2 3.592  1 

2.562  2  ' 

Le  Commerce  du  Sénégal  en  1903.  —  Le  commerce 
général  du  Sénégal,  importation  et  exportation  réunies,  a 
atteint,  en  1903,  le  cbiirre  de  92.293.008  fr.,  dépassant  de 

30.860.190  fr.  celui  de  l'année  1902,  qui  s'était  élevé  à  01  mil- 432.818  fr.  Les  importations  ont  été  de  51.662.990  fr.  et  les 
exportations  de  40.630.012  fr.  L'élévation  constatée  au  pre- mier titre  est  de  16.792.959  fr.  et  au  second  de  15.067.231  fr. 
Les  deux  commerces  ont  donc  participé  dans  la  même  pro- 

portion, soit  par  moitié,  à  l'augmentation  globale  signalée. Ces  chiffres  indiquent  un  essor  considérable  dos  transactions 
commerciales  en  1903.  Il  faut  en  chercher  la  cause  principale 
dans  la  récolte  d'arachides  do  l'année  1902,  exportée  en  1903, 
qui  a  été  excellente  comme  production,  et  dont  les  prix  de 
vente  ont  été  relativement  élevés.  Il  a  été  exporté,  en  1903, 

148.842  tonnes  de  graines,  contre  110.224  en  1902,  d'où  une 
différence  en  faveur  de  l'année  dernière  de  38.617  tonnes.  La 
hausse  des  cours  qui  vient  d'être  indiquée  est  attribuable 
en  partie  à  la  concurrence  qui  se  produisit  entre  les  ache- 

teurs à  la  suite  de  quelques  commandes  importantes  de 
graines  qui  leur  furent  passées.  Une  plus  grande  quantité  de 
numéraire  fut  mise  en  circulation  et,  par  suite,  l'écoulement 
des  marchandises  de  traite  fut  considérable,  cr.r  l'indigène ne  thésaurise  pas  ;  le  produit  de  sa  récolte  est  dépensé  en 
l'espace  de  quelques  mois. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du   23   au   29   septembre    1904  (39e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 
_  -oj Rec. jr.  de Recettes  brutes 

Désignation  des 

nèl 

loit 

la  semaine 
des  a nnées Différence 

lignes 
■§  & 

1904 
1904 

1903 
1904 

1903 
Etat  

2.916 1.201 1  220 37.881 37.108 + 113 
Paris-Lyon-Méditer. . . 

9.280 
11080 

10330 331.850 
342-740 4  890 —   Chemins  Algériens 513 

201 
239 1  559 

7.230 
+ 329 3.165 5.038 5.151 110.616 

173. '.'33 

2.617 

5.828 
4.330 4.334 

140.698 
139.429 

+ 
1.269 

1.098 5-158 5. 649 
169.900 

111.610 1.710 Est  4.922 4.194 
4.054 

141.164 

140.014 

+ 1.150 
Midi  

3. 804 2-626 2.519 85.305 
85  323 

18 898 

182 
196 

6  511 
5.996 + 

515 
1.161 

348 
334 

8.596 1.1»7 + 809 
Ouest-Algérien  296 

80 80 

2. 648 2.431 + 211 
Lignes  Algériennes  .  . 814 » 

3. 235 

2.783 + 451 
103 26 34 1  068 1.085 17 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du    Marché   Financier  de  Paris 

On  s'est  occupé  cette  semaine,  beaucoup  plus  que 
précédemment,  des  événements  qui  se  déroulent  en 
Mandchourie,  et  les  succès  partiels  remportés  par  l'ar- 

mée russe  ont  produit  une  bonne  impression.  D'autre 
part,  et  ainsi  qu'il  ressort  des  avis  reçus  de  Londres, 
il  ne  semble  pas  qu'il  y  ait  maintenant  à  redouter  une 
réelle  tension  monétaire  de  l'autre  côté  de  la  Manche. 
En  un  mot,  de  tous  côtés,  les  avis  sont  satisfaisants, 
et,  quant  aux  questions  intérieures,  on  les  relègue  au 
second  plan.  C'est  pourquoi,  après  un  moment  d'hési- tation, le  Marché  reste  non  seulement  soutenu,  mais ferme. 

iç  +t   Les  Rentes  Françaises  n'ont  que  peu  varié. La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  que  nous  laissions  à 
97  fr.  80  au  comptant  et  à  97  fr.  90  à  terme,  finissent 
respectivement  à  98  fr.  et  à  98  fr.  05,  pendant  que  la 
Rente  3  0/0  Amortissable  s'échange  à  97  fr.  90  au 
comptant  au  lieu  de  98  francs. 
Les  Obligations  Tunisiennes  gagnent  2  fr.  25  à  473 

francs  75;  Emprunt  2  1/2  (I/O  du  Protectorat  de  l'An- nam  et  du  Tonkin,  80  fr.  15,  reperdant  35  centimes  ; 
Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  83  fr.,  en  moins- 
value  de  25  centimes  ;  Emprunt  3  0/0  1903,  91  fr.  45, 
gagnant  45  centimes;  3  1/2  0/0  de  Vlndo-Chine  1899, 
498  fr.  ;  Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  437  fr., 
en  recul  de  1  fr.  ;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouverne- 

ment Général  de  l'Algérie,  toujours  délaissé;  quant  à 
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.'Emprunt  de  V Afrique  Occidentale  3  0/0,  on  le  re- trouve à  464  fr.,  en  avance  de  2fr.  50. 

ir  i(  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  se 
signalent  toujours  par  des  transactions  suivies. 
Les  Obligations  4  0  0  1865  sont  sans  variation  sen- 

sible à  550  fr.  50;  Obligations  3  0/0  t869,  S62  fr., 
perdant  1  fr.  :  Obligations  3  0/0  fS7f,  403  fr.  50,  en 
Bénéfice  de  1  fr.  50  -r  Obligations  4  0/0  1875,  505  fr., 
ex-coupon,  au  lieu  de  57i  fr.  avec  coupon  ;  Obligations 
4  0/0  1876,  568  fr.,  également  ex-coupon,  contre  575 
avec  coupon. 

Les  Obligations  2  1/2  0/0  1892,  avec  un  tirage  de- 
main, 22  octobre,  s'échangent  à  382  50,  contre  381  50  ; 

Obligations  2  1  2  0,  0  IS94-1S96,  381  fr.,  sans  change- 
ment; Obligations  2  0/0  189S,  418  fr.,  presque  sans 

variation  :  Obligations  2  0/0  fS99  (Emprunt  du  Mé- 
tropolitain), 408  fr.,  en  bénéfice  de  1  fr.  50. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  se  retrouve à  441  fr.  lo,  au  lieu  de  442  fr.  50. 

ir  L'action  de  la  Banque  de  France,  qui  s'était élevée  à  8.870  tr.,  se  retrouve  aux  environs  de  3.840  fr. 
Pour  les  dix-sept  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 
provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, 
pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à  2  millions 
562.186  fr.  94. 

■fz  ir  Les  actions   du  Crédit  Foncier   de  France 
sont  remontées  de  726  fr.  à  734  fr. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  continuent 

à  donner  lieu  à  un  bon  courant  de  demandes  qu'expli- quent, en  dehors  des  garanties  dont  elles  jouissent, 
leurs  nombreux  et  importants  tirages  de  lots  ;  en  effet, 
lés  gros  lots  tirés  chaque  année  s'élèvent  à  54,  dont  5 •  le  150.CHM l  fr.  et  î9  .le  100.000  fr. 

Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  clôturent 
1  178  fr.,  comme  jeudi  dernier:  Obligations  Foncières 
3  0/0  1879,  511  fr.  75,  en  plus-value  de  2  fr.  25; 
Obligations  Communales  1880,  501  fr..  50,  contre 

~>»r>  fr.  75:  Obligations  Foncières  1SS3,  442  fr.  50,  sans changement  ;  Obligations  Foncières  2  60  0/0  1885, 
474  fr.  50,  également  comme  il  y  a  huit  jours. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1S9t  sont  à 

399  fr.  50,  au  lieu  de  399  fr.  ;  Obligations  Communales 
2  6  0  0  0  1  892,  468  fr.,  gagnant  1  fr.  25;  Obligations 
Foncières  2  8  0  0  0  1895  ,  484  fr.  sans  changement .  ; 
Obligations  Communales  2  60  0/0  1899,  474  fr.  50,  éga- 

lement comme  jeudi  dernier;  quant  aux  Obligations 
Foncière»  3  0  0  1903  avec  lots,  elles  s'échangent  à 495  fr.  25  au  lien  de  496  fr. 

■¥■  ir  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit restent  bien  tenues. 
La  fringue  de  Paris  cl  des  Pags-Bas  regagne  2  fr. .i  1 . 257  francs. 

I.  Comptoir  National  d'Escompte,  que  nous  lais- 
UOM  i  «du  fr.  au  comptant ,  s'échange,  sur  ce  marché, ;i  OdC*  franc, . 
Le  Crédit  Lyonnais  >-*t  passé  de  1.140  fr.  à  terme, 

à  1.141  fr.  :  uu  comptant,  il  ente  1.140  fr.  au  lieu  de 
1 . 144  franc*. 

La  Smuéle  Générale,  qui  restait  à  026  fr.  au  comp- 
tant, >c.  retrouve  ainsi. 

Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  reperd  2  fr.  à 03H  francH. 

La  Hangar  Fraaraise  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
•  I  ■  >  2l!Mr.  BU  lin  dÏB  3T7J  Banque  Internationale  de 
pan.  ir„  liquidation),  ÎK!  fr.,  comme  la  semaine  der- 
nière. 

La  ('oinpagiiie.  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique 
du  Sud  .  is5  Ir.    au  complu  lit .  au  lieu  de  !S6  fr. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  *<:  retrouve  aux  en- 
v  iro  ns  de  322  fr.  ;  Crédit  Foncier  et  Agricole  d' Algé- rie V.iH  franc*. 

f.;i  llanifue  de  I.' Algérie.  .  t  rcwmue  île  1,500  fr.  :'i 
!  VU).  C.r\U    iir-lilulioii  convoque  lôl  ac  I  i  o  1 1  ri  a  i  re  ,  CD 

.«iiiliUe  générale  ordinaire  pour  le  17  novembre l'To.  luiiii. 
L  .SV/i/i  Cmnpl<ni  des  Entrepreneurs  conserve  son "M-riie  nnirs      :r;2  francs. 

Les  actions  l,c  émission  de  la  Banque  de  l' Indo- 
Chine  sont  h  1  237  fr.,  au  lieu  de  1.240  fr.  ;  actions  2K 
et  3e  émissions,  1.239  fr.,  à  1  franc  près  comme  jeudi dernier. 
Le  Crédit  Mobilier  Français,  que  nous  laissions  ï 

104  fr.  au  comptant  et  à  terme,  se  retrouve  sur  ces 
deux  marchés  à  105  francs. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne,  qui  restait  i  566 francs  à  terme,  se  retrouve  à  565  fr. 
Les  Obligations  de  460  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  Je  France  ont  gagné  1  fr.  à  125  te.  ;  Obliga- 
tions de  475  francs,  147  fr.  50,  en  plus-value  de  1  fr.50. 

La  Renie  Foncière  s'échange  à  152  à  terme  contre 153  fr.,  et  à  154  au  comptant,  au  lieu  de  150  fr. 
La  Compagnie  Algérienne  est  ferme  à  800  fr.  On 

parle  d'une  légère  augmentation  du  dividende. Le  Crédit  Algérien  clôture  à  son  même  cours  die 
940  francs. 

ir  ir  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  plus  hésitantes. 

L'action  Lyon  reste  à  1.372  fr.  à  terme  et  à  1.375  fr. 
au  comptant,  contre  1.372  fr.  et  1.373  fr.  il  y  a  huit 
jours.  Nord,  1.762  fr.  à  terme,  reperdant  5  fr.  ;  au 
comptant,  on  est  à  1.765  fr.,  contre  1.768  fr. 

L'action  Midi  est  calme  à  1.162  fr.  au  comptant  ; 
Est,  926  fr.  au  comptant,  gagnant  2  fr.  ;  Ouest,  882  fr., 
reperdant  3  fr.  ;  Orléans,  1.470  fr.  au  comptant  et  1.465 
à  terme,  contre  1.478fr.  et  1.476  fr.  la  semaine  dernière. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- sent ainsi  pour  la  quarantième  semaine  de  1904  : 
Augmentations  :  Est,  210.000 fr.;  ffidi,  201. Ooo  tr.;  Lyon, 
260.000  fr.;  Orléans,  l'i.OOO  fr.  ;  Nord,  225.000  fr. Diminution  :  Ouest,  26.000  fr. 

jf  ic  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
ont  eu,  pour  la  plupart,  un  marché  actif. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  con- 
servent leur. cours  de  620  fr.  ;  Compagnie  Parisienne 

du  Gaz.  810  fr.  à.  terme,  comme  jeudi  dernier. 
L'action  de  la  Société  d' Eclairage,  Chauffage  el  Force 

Motrice  est  calme  à  315  fr.  50,  au  lieu  de  816  fr. 
L'action  Suez  a  repris  de  20  fr.  à  4.435  ;  Parts  de 

Fondateurs,  2.004  fr.  au  comptant,  en  moins-value 
de  4  i  r.  :  Parts  Civiles,  8.  Ï0'4  fr.,  au  lieu  de  S. 405  fr. Les  Omnibus  de  Paris  ont  rebondi  de  463  fr.  à  495 

francs.  Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour  la  41e  se- 
maine de  1904,  ont  été  de  884.587  tr.  20,  contre 

929.850  fr.  75  pour  la  même  semaine  de  1903.  Du  1er 
janvier  au  13  octobre  1904,  les  recettes  se  chiffrent 
par  35.385. 506  fr.  25,  contre  85.ï<M.285  fr.  10  pour  la 
période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence 
de  82.<5881ï.  85  en  faveur  de  l'exercice  précédent.  Voi- 

lures à  Paris,  234  fr.,  en  plus-value  de  il  fr.  Les  recet- 
tes de  cette  Compagnie,  pour  la  première  quinzaine 

d'octobre,  se  sont  élevées  à  (T72.572  fr.  45,  contre 
W8.SB9  fr.  85  pendant  la  quinzaine  correspondante  de 
1908.  Du  1"  janvier  au  L5  octobre,  les  recettes  totales 
96  chiffrent  par  12. 757.278 fr.  00,  soit  une  augmentation 

de  906.  077  fr.  41  pour  l'exercice  en  cours. 
L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 

gagne  1  franc,  à  515  francs.  Les  actionnaires  sont  con- 
voquas en  assemblée  générale  annuelle  pour  le  12  no- 
vembre. Electro-Métallurgie  de  Dives,  325  fr.,  comme 

jeudi  dernier. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

se  maintient  à  507  fr.  ;  Compagnie  Générale  Parisienne 
de  Tramways,  109  fr.  à  terme  et  190  fr.  au  comptant  ; 
elle  cotait,  il  y  a  huit  jours,  respectivement  196  fr.  et 
195  francs;  Est-Parisien,  b-gèn-menl  mieux  à  27  fr.  au 
comptant  ;  Tramways  de  Paris  el  du  Déparlement  de  la 
Seine,  'il8  fr.,  en  recul  de  2  francs. 
L'Omnium  Lyonnais  est  ferme  à  110  francs  au  lieu 

de  106  francs. 
Le  Métropolitain  de  Paris  est  passé  de  583  à  590  fr. 

(  j»tte  Compagnie  a  livré  ;'i  |n  circulation,  mercredi,  la 
plus  grande  partie  de  sa  ttene  n"3. La  Société  Industrielle  des  Téléphones,  qui  <  lôturail 
;'i  319  francs,  reste  encore  ainsi. 

La  Malfnlano  a  repris  de  612  fr.  à  620  Ir. 
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La  Compagnie  Générale  Transatlantique  gagne  3  fr. 
à  J 77  francs;  Messageries  Maritimes,  288  fr.  au  comp- 

tant, en  plus-value  de  4  francs. 
Les  Chargeurs  Réunis  ont  reperdu  6  fr.  à  035  fr. 
La  Dynamite  Centrale  se  traite  à  596  fr.,  contre 

595  francs. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  pro- 
cédés TkomsonHouston  s'est  avancée  de  27  fr.  à  758  fr. 

Les  actions  Urbaine-Voitures  sont  en  bénéfice  de 
4  fr.  à  120  fr.:  Obligations  4  0/0,  196  fr.,  au  lieu  do 
195  fr.  75. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  ont  progressé  de  227  fr.  à  23'i  fr.  50  ; 
Phosphates  du  Dyr,  78 fr.,  contre  80  fr.;  Raffineries  et 
Sucreries  C.  Say,  965 fr.  au  comptant,  reperdant  8  fr., 
et  965  fr.  à  terme,  en  recul  de  2  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  ont  rétrogradé  de  639  fr.  50 
à628  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  518  fr.,  en  bénéfice 
de  5  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  restent 
demandées  à  482  fr.  50.  Pour  le  mois  de  septembre 
1904.  le  mouvement  du  port  a  été  de  289.135  tonnes, 
contre  163.586  tonnes  en  septembre  1903,  soit  une  aug- 

mentation de  125.449  tonnes.  Pour  les  neuf  premiers 
mois  de  1904,  la  plus-value  totale  par  rapport  à  la 
période  correspondante  de  1903,  atteint  499.990  tonnes, 
soit  plus  de  29  0/0. 

if  if  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers,  d'abord  indécis, sont  en  sensible  reprise  dans  nombre  de  cas. 

La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  est 
montée  de  84  fr.  55  à  85  fr.  50;  Rente  4  0/0  1900,  aux 
environs  de  86  fr.  60  au  comptant,  sans  échanges 
suivis. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889  qui  clôturait  à  79  fr.  05, 
finit  à  79  fr.  60;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding), 
104  25  au  lieu  de  104  fr.  22  1/2;  Obligations  5  0/0  de 
l'Etat  de  Minas-Geraès,  479  fr.,  sans  changement. 
L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 

garie est  passée  de  435  fr.  au  comptant  à  439  fr.  75  ; 
Obligation  de  l'Emprunt  5  0/0  1902  libérée,  461  fr.  50, en  bénéfice  de  1  fr.  50. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du 
Congo  se  retrouvent  à  77  fr.  75,  contre  78  fr.  25. 

La  Rente  Extérieure  Espagnole,  que  nous  laissions 

à  86  fr.  92  1/2,  s'inscrit  à  87  fr.  65.  en  avance  de 
72  1/2  centimes  pour  la  semaine. 

L'Italien  5  0/0  cote  103  fr.  95,  contre  103  fr.  82  1/2, 
L'Emprunt  du  Maroc  5  0,  0  1901  à  492  fr.,  reperd 

2  fr.  au  comptant,  à  590  fr. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lre  série,  est  en  plus- 

value  de  25  centimes,  à  64  fr.  25;  2e  série,  63  fr.  90,  au 
lieu  de  63  fr.  75;  3e  série,  65  fr.  au  comptant,  en  bé- 

néfice de  69  centimes. 
Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893,  que  nous 

laissions  à  101  fr.  les  petites  coupures,  cote  101  fr.  30; 
grosses  coupures  100  fr.  70,  contre  100  fr.  85  ;  Rente 
4  0/0  1896  Amortissable  89  fr.  au  comptant,  en  moins- value  de  25  centimes. 

Les  Fonds  Russes,  après  avoir  été  offerts  un  mo- 
ment, clôturent  plus  fermes. 

Le  3  0/0  1891-1891  s'échange  à  76  fr.  25  au  comp- tant et  à  terme,  au  lieu  de  76  fr.  75  et  de  76  fr.  50  ; 
Rente  3  0/0  1896,  75  fr.  75,  reperdant  65  centimes  ;  à 
terme,  elle  est  à  75  fr.  50  ;  Russe  4  0/0  Consolidé  1901, 
93-  fr.  85  à  terme,  en  moins-value  de  35  centimes  ;  Con- 

solidés 1"  et  2e  séries,  92  fr.  75  au  comptant,  contre 
93  fr.  30. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0,  que  nous  laissions 

à  518  fr.  au  comptant  et  à  519  fr.  à  terme,  s'échangent, sur  ces  deux  marchés,  à  518  fr.  50  et  518  fr. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  en  nouveau  béné- 

fice à  79  fr.  20,  au  lieu  de  78  fr.  80;  Nouvel  Emprunt 
5  0/0  or  des  Monopoles  448  fr.  au  comptant,  en  avance 
de  1  fr.  A  terme  on  est  à  448  francs. 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont  été  actives.  La  nouvelle 
Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  reprend  de 
86  fr.  15  à  86  fr.  57  1/2;  Priorités  4  0/0,  501  fr.,  en 

moins-value  de  1  fr.  50;  Consolidation  4  0/0,  448  fr., 
en  avance  de  3  fr.  ;  Obligations  4  0/O  de  l'Emprunt  des Douanesde  1902,  467  fr.  au  comptant,  en  avance  de 
3  francs. 

if  +  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-  Autrichiens est  demandée  à  498  fr.  ;  Banque  Nationale  du  Mexique, 
832  fr.  à  terme,  sans  changement;  Banque  Impériale 
Ottomane,  597  fr.,  en  plus-value  de  9  fr. 
Le  Rio-l'into  est  monté  de  1.454  fr.  à  1.472  fr. 
La  Sosnowice  est  montée  de  1.593  fr.  à  1.612  fr. ; 

Briansh,  414  fr.,  en  forte  avance  de  42  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

319  fr.,  reperdant  1  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à 
330  fr.  au  comptant  contre  333  fr.  Les  recettes,  du  21 
au  30  septembre  1904,  se  sont  élevées  à  412.012  fr., 
contre  406.341  fr.  pour  la  même  décade  de  1903.  Du 
1er  janvier  au  30  septembre  19  4,  les  recettes  se  chif- 

frent par  11.728.020  fr.,  contre  11.401.54'i  fr.  pour  la 
période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de 
326.476  fr.  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  sou- 
tenues. Les  Andalous  remontent  de  4  fr.  à  103  fr.;  le 

Nord  de  l'Espagne  de  187  fr.  à  188  fr.  et  le  Saragosse de  291  fr.  à  293  fr. 

Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Conslan- 
tinople  finissent  à  307  fr.  à  terme,  ex-coupon,  au  lieu 
de  312  fr.  avec  coupon  ;  Obligations  anciennes  Smyrne- 
Cassaba  et  prolongement  ( Série  1894),  459  fr.  à  terme, 
contre  458  fr.;  au  comptant,  on  est  à  456  fr.;  Obliga- 

tions nouvelles  4  0/0  {Série  1895),  413  fr.  au  comp- tant. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  échanges  sont  restés  actifs  cette  semaine  et,  dans  la 

plupart  des  groupes,  c'est  la  fermeté  qui  l'emporte. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes,  que  nous  laissions  à 113  fr.  50,  se  maintiennent  à  ce  mémo  cours. 
Le  Brésil  5  OjO  1895  linit  ;'t  114  fr.  35  au  lieu  de  93  fr.  92  1/2; 

Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  80  contre  90  fr.  15:  Brésil  4  0/0 
4901-1902,  80  fr.  00,  gagnant  45  centimes;  Mexicain  5  0/0, 
en  hausse  à  48  fr.  10  contre  47  fr.  20,  après  même  48  fr.  i5 
au  plus  haut;  Argentin  4  0/0  Mixte,  83  fr.  70  au  lieu  de 
82  fr.  47  1/2. 

Le  Laurium  Grec  gagne  1  fr.  75  à  00  fr.  25.  Chemins  Otto- 
mans, 128  francs  contre  127  fr.  25. 

Le  Cape  Copper  est  revenu  de  111  francs  à  100  francs  ; 
Tharsis,  125  francs,  en  avance  de  2  fr.  75. 
La  Huanchaca  est  revenue  de  102  tr.  50  à  100  fr.  50. 
La  Harpener  est  plus  lourde  à  1.692  francs,  au  lieu  de 

1.700  francs. 
L'action  Kertch  est  montée  de  47  fr.  50  à  55  francs.  La 

Montecatini,  est  aux  environs  de  98  fr.  50.  La  Huta-Ban- 
kowa  est  revenue  de  4.000  francs  à  3.975  francs  Rappelons 

que  l'assemblée  générale  des  actionnaires  est  convoquée  poul- ie meccredi  30  novembre. 
Les  Aciéries  du  D-onetz  ont  eneore  rétrogradé  de  Lifo  fr. 

à  1.180  fr.,  sur  la  confirmation  de  la  non  distribution  d'un dividende.  Par  contre,  la  Doubowaïa-Balka  remonte  de  15  fr. 
à  1.195-  francs.  La  Dniéprovienne  est  à  2.020  fr.,  contre 
2.038  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  se  retrou- 
vent à  150  francs,  reperdant  5  francs.  Le  Haut-Volga  est  à 

377  francs,  ex-coupon. 
La  Vieille-Montagne  a  repris  de  779  francs  à  785  francs. 
Les  Mines  de  Balia-Karaidin  sont  sans  variation  à  1.500  fr. 
La  Part  de  Monaco  a  progressé  de  4.530  fr.  à  4.005  fr. 
La  Robinson  Banking  gagne  1  franc  à  34  francs. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  bien 

tenues  à  09  fr.  25. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zinxmer  conservent 

leur  même  cours  de  70  francs.  Compagnie  Nouvelle  du  Canal 

de  Panama,,  28  fr.  50  contre  28  francs. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 



532 L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 

REVUE  COMMERCIALE 

20  octobre  1904. 

Blé.  —  Un  nouveau  changement  est  survenu  ces  jours derniers  dans  les  conditions  atmosphériques  ;  le  temps  sec  et froid  dont  la  culture  se  félicitait,  a  fait  place  à  un  régime doux  et  humide.  De  fortes  ondées  sont  tombées  dans  la  plu- part des  régions  ;  elles  ont  eu  pour  conséquence  de  contrarier 
les  travaux  d'automne  :  l'arrachage  des  betteraves  et  des pommes  de  terre  a  dû  être  suspendu  en  maints  endroits  ;  les transports  sont  devenus  difficiles  ;  les  labours  ne  s'opèrent plus  aussi  aisément. 

Bref,  les  agriculteurs  se  montrent  moins  satisfaits  que  pré- 
cédemment. Il  est  vrai  que  leurs  préoccupations  ont  pour cause  le  retard  occasionné  par  la  pluie  dans  la  réalisation 

des  récoltes  d'arrière-saison,  et  non  1  interruption  plus  ou moins  effective  de  la  préparation  des  terres  en  vue  des  ense- 
mencements. Ceux-ci  sont,  en  effet,  plus  avancés  que  Fan dernier  à  pareille  époque,  et  il  faut  espérer  que  le  retour  du beau  temps  permettra  de  les  mener  rapidement  à  bonne  fin. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers  
Berlin  
Budapest. . 
Chicago . . . 
New-York 

22  sept. 29  sept. 
6  oct. 13  oct. 

1904 1904 
1904 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 

24  .. 24  12 23  87 
23  50 

20  48 20  75 21  03 21  41 

19  .. 
19  .. 

19  .. 
J9  .. 

22  37 22  43 22  06 
22  18 

21  46 21  46 21  21 21  31 

20  89 21  46 21  46 
20  84 

21  55 22  05 22  09 
2i  eo 

20  oct. 1904 

Fr. 23  37 
21  00 
19  .. 
22  31 
21  50 
22  07 
22  74 

Lu  province,  les  producteurs  continuent  à  régler  leurs ventes  sur  les  demandes  qui  leur  sont  faites.  Ces  dernières 
ne  sont  pas  encore  très  importantes,  la  meunerie  espérant  à torl  ..h  a  raison,  que  vers  la  Saint-Martin,  échéance  de  la plupart  des  fermages,  la  culture  fera  des  offres  beaucoup  plus libérales.  Dans  ces  conditions,  les  prix  demeurent  à  peu  près stationnaires. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  la  meunerie 
et  le  commerce  n'ont  fait  que  quelques  achats  à  des  prix sensiblement  les  mêmes  qne  la  semaine  dernière. 
On  a  coté  les  100  kilos,  net,  en  disponible,  gares  de  Paris ou  usines  environnantes  :  choix,  23  50  ;  belle  qualité,  23  25  ; 

qualité  moyenne,  2:;  ..:  qualité  ordinaire,  22  50  à  22  75-' blancs,  23  25  à  23  50.  ' 
Sur  le  marché  réglementé,  les  acheteurs  se  sont  presque complètement  abstenus  et  cette  inactivité  de  la  demande  a eu  pour  conséquence  un  nouveau  fléchissement  des  cours  • 6  octobre  13  oct. 
durant   23  «7  2:;  r,o 
Novembre   24  12  •>:;  75 
Nov.-décembre...     2'i  37  ;.-:!  87 
4  de  novembre .  ■     24  62  24  [g 4  premiers   25  ..  24  (J2 

Lck  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos à  1  hectolitre. 

20  oct. 

23  37 
28  62 
83  87 24  .. 
24  62 

Farines  fleur 
quee  demandes 
Col'  en  clôture  : 

—  Les  transactions  ont  élé 
ont  suffi  pour  raffermit  le 

limitées 

marché. 

quel- 

On  b 20  oct. 

81  12 

31  ia 

31  3.7 31  62 
32  12 

'»  octobre     13  oct. 
Courant   31  02       30  62 
Novembre   31  87         ;,n  M7 
NoT.-décembre . .     32  ..  31  12 
'1  de  novembre.,     32  37  31  37 
4  premiers   89  02  32 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile 

Marine»  do  consommation.  --  l.a  baiSM  de  un  liane  par an  kilos  consentie  la  semaine  dernière  par  la  meunerie  de 
Uj  région  de  Paris  nu  pas  m  le  résultat  qu'elle  en  attendait. 
'  "  '""  *  prendre  nne  plus  grande  extension,  les  affaires ""'  '  '  '"oliaire.  de  leur  importance.  La  I», niaiserie «pris  ».„,  :nicifiinc  tactique  de  n'acheter  qu'au  jour  le  jour 

perdue,  sans  escompte, 

34  55 

34  39 33  59 

32  80 

brut,  toile  à 

dans  l'espoir  d'obtenir,  à  un  moment  donné,  des  prix  plus avantageux  que  ceux  pratiqués  actuellement. 
On  cote  les  principales  marques  en  disponible  : 

157kil.,net  100kil.,net 
Marques  de  choix   54  25 Premières  marques   54 
Bonnes  marques   52  75 Marques  ordinaires   51  50 

Conditions:  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil., 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  Les  apports  sont  toujours  limités  sur  les  mar- ches de  province  ;  aussi,  la  distillerie  de  grains  et  la  meunerie 
spéciale  ne  parviennent-elles  que  très  difficilement  à  s'appro- visionner. Néanmoins,  malgré  cette  rareté  de  la  marchan- 

dise, les  prix  ont  plutôt  tendance  à  fléchir,  ce  qui  s'explimie par  la  baisse  du  blé. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  de  mercredi  les offres  de  la  culture  ont  été  très  modérées  et  les  cours  ne  se sont  pas  sensiblement  modifiés;  il  y  avait  vendeurs  de 

15  fr.  7o  a  16  francs,  gares  d'arrivée  Paris  ou  usines  envi- ronnantes, mais  les  acheteurs  ne  voulaient  pas  paver  plus  de 

15  fr.  75.  r L'inactivité  continue  à  régner  sur  le  marché  réglementé  où les  cours  ne  sont  soumis  qu'à  des  fluctuations  à  peine  appré- ciables. On  a  coté  en  clôture  :  , 
6  octobre  13  oct.  20  oct 

Gourant   16  12  16  ..  16 Novembre   16  25  16  12  16  H 
Nov.-decembre  . .       16  37  16  12  16  25 4  de  novembre . .       16  50  16  37  16  37 4  premiers   17  . .  16  87  17 

mLef  l?t01dlos.  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à 1  hectolitre. 

Avoine.  —  Le  Ministre  de  l'Agriculture  n'a  pas  encore publié  son  évaluation  de  la  récolte. 
Pendant  la  dernière  quinzaine,  la  situation  de  l'article  s'est complètement  modifiée.  Les  offres  sont  devenues  beaucoup plus  importantes  sur  les  marchés  de  production  ;  les  adjudi- cations militaires  se  sont  faites  à  des  prix  moins  élevés  que 

ceux  attendus;  les  réserves  de  vieilles  avoines  semblent  inépui- sables ;  telles  sont  les  causes  qui  ont  provoqué  la  baisse. A  notre  réunion  de  mercredi,  on  tenait  les  100  kilos  en 
disponible,  par  wagon  complet,  gares  d'arrivée  ou  sur  bateaux 1  ans  :  noires  de  choix,  17  »  à  17  75;  belle  qualité,  16  50  à 16  75;  qualité  ordinaire,  16  25;  grises,  15  75  à  16  . .  ;  rouges, l.i  50  à  15  75;  blanches  ou  jaunes,  15  25. 
Le  marché  réglementé  a  également  fait  preuve  de  faiblesse 

et  le  rapproché  ;i  rétrogradé.  Actuellement,  la  tendance  est 
(•aime  avec  des  transactions  excessivement  restreintes  On  a clôturé  aux  cours  suivants  : 

6  octobre  13  oct. 
Courant                    1G  37  15  87 Novembre                  16  37  15  87 
Nov.-décembre . .      16  37  15  87 
4  de  novembre  ..      16  62  15  87 4  premiers                 16  87  16  37 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kil 1  hectolitre. 

20  oct. 
15  62 
15  62 
15  87 

15  87 16  02 

Prix  du  Sucre  sur  1rs  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  (roux  88')  Londres  
Anvers  
A  uiHlerdain  
Prague   
Hambourg  
New-  Yorkfinoscovud} 

22  sept. 
1904 

29  sept. 
1904 

0  oct. 
1904 

18  oct. 1904 
Fr. 

Fr. Fr. Fr. 26  75 
28  .. 

28  75 

£8  37 
26  85 

27  58 

27  9'. 

27  25 
20  25 27  50 

27  .. 

20  0'.' 

26  8!) 
28  08 

27  56 

26  .52 27  93 
18  45 28  14 

27  50 27  .. 28  .. 28  37 

27  3!' 

42  82 42  82 
42  82 

42  82 
a  publl 

i  hier  l< 
résume 

de  la 

20  oct. 1904 

Fr. 
29  .. 
27  37 

'2i  ;  62 

26  76 

27  72 27  62 

42  K2 "  penaanl  le  premier  mois  de  la  campagne  1904  1005 
I  1  au  80    Optembre)  d'après  les  constatations  du  service  «les louanei  si  celui  des  contributions  indirectes. 
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En  voici  les  chiffres  principaux,  comparés  ;'i  ceux  de  la 
période  correspondante  de  la  campagne  précédente  : 

1003-04  1004-05 

Tonnes  exprimées  en  raffiné 
Reprises                                         564.741  433.066 
Production                                        3.174  1.224 
Importations                                    17.816  7.159 

Total  des  ressources                  585.731  441.449 
Consommation                                103.018  62.830 
Sucres  des  mélasses                                26  19 
Exportations                                    19.198  38.208 
Préparations  sucrées  exportées  ...         »  219 

Total  du  mouvement                  122.242  101.276 
Stock  au  30  septembre               463.489  340.173 

On  voit  que  la  consommation  du  mois  dernier  a  été  infé- 
rieure de  40.188  tonnes  à  celle  de  septembre  1903.  Cette  diffé- 
rence ne  doit  pas  cependant  être  interprêtée  dans  un  sens 

défavorable  puisqu'elle  résulte  de  la  situation  exceplionnello 
créée  au  commencement  de  la  campagne  1903-1904  par  la 
réduction  de  l'impôt  de  60  à  25  fr.  et  la  taxe  de  raffinage  de 4  à  2  francs. 

Notre  marché  des  sucres  blancs  n°  3  est  redevenu  ferme  et 
les  cours  se  sont  inscrits  en  forte  reprise  sur  des  apprécia- 

tions moins  optimistes  concernant  la  production  européenne. 
On  a  cote  en  clôture  : 

6  oct.     13  oct.    20  oct. 
Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Courant   31  75      31  25      31  87 
Novembre   32  . .       31  50      32  12 
4  d'octobre   32  12      31  62      32  37 4  premiers   32  75      31  37      32  87 
4  de  mars   33  25      32  75      83  37 

Eoux  88°  disponible   28  75      28  37      29  . . 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  n'ont  pas  varié.  Pains,  03  francs  à 63  fr.  50  les  100  kilos. 

Alcool.  —  La  réduction  excessive  du  stock  qui  n'est  plus 
que  de  125  pipes  a  engagé  certains  baissiers  à  se  racheter,  et 
leurs  demandes  ont  provoqué  un  relèvement  des  cours  du 
rapproché,  mais  l'éloigné  a  été  encore  offert. Ou  a  coté  en  clôture  : 

6  octobre     13  oct.        20  oct. 
Courant   47  75         44  . .         45  12 
Novembre   44  87         42  25         42  50 
No\  embre-déc ...       44  37         42  . .         42  25 
4  premiers   43  25         41  75         41  87 
4  de  mai   42  62         41  25         41  37 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  Les  vendanges  peuvent  être  considérées  comme 
terminées.  La  récolte  aura  donc  été  réalisée  beaucoup  plus 
tôt  que  l'année  dernière  et  dans  de  meilleures  conditions. En  1903,  les  intempéries  avaient  retardé  la  cueillette  et 
occasionné  des  dommages  importants,  principalement  dans 
le  Midi,  où  elles  avaient  sévi  avec  rigueur. 

Cette  année,  les  conditions  atmosphériques  ont  été  plus 
favorables  ;  des  averses  souvent  abondantes  sont  cependant 
tombées  dans  la  plupart  des  régions,  mais  leur  seul  effet  a 
été  de  stimuler  l'activité  des  vignerons  devenus  inquiets  à 
l'apparition  de  quelques  grains  altérés.  En  somme,  l'humi- 

dité n'a  pas  été  assez  intense  pour  déterminer  une  extension 
rapide  de  la  pourriture,  laquo'le  aurait  eu  des  conséquences regrettables.  Les  raisins  portés  à  la  cuve  étaient  généra- 

lement beaux  et  sains;  on  peut  donc  compter  sur  une  pro- 
duction très  satisfaisante  tant  au  point  de  vue  de  la  qualité 

qu'à  celui  de  la  quantité. 
La  situation  commerciale  reste  stationnaire  ;  les  affaires 

sont  toujours  peu  importantes  et  continuent  à  porter  sur  les 
excédents  de  récolte. 

Le  plus  grand  calme  continue  à  régner  dans  les  entrepôts 
de  Bercy.  Le  commerce  parisien  achète  pou,  attendant  que 
les  cours  s'établissent  à  )a  propriété  pour  les  vins  nouveaux 
logés.  En  ce  qui  concerne  les  produils  fournis  par  les  pre- 

miers arrivages  du  Midi,  ils  continuent  à  varier  onlre  12  et 
16  fr.  l'hccto  nu  en  entrepôt. 
La  cote  des  vins  vieux  est  sans  changement. 

Soies.  —  Les  derniers  avis  parvenus  signalent  une  plus 
grande  activité  des  fabriques  européennes  et  américaines, 
laquelle  se  traduit  par  une  augmentation  lente  mais  inin- 

terrompue des  transactions  sur  les  marchés  de  la  matière 

première. Parmi  ceux-ci,  celui  do  Lyon  est  privilégié,  car  en  plus  des 
prélèvements  effectués  par  les  industriels  de  la  région  et  les 
fabricants  de  rubans  de  Saint-Etienne,  il  doit  faire  face  aux 
demandes  de  l'étranger,  celles  des  Etats-Unis  en  parliculier. Malgré  la  reprise  des  affaires,  le  raffermissement  des  prix 
est  long  à  se  produire,  mais  il  est  obtenu  sans  l'intervention 
de  la  spéculation,  c'est-à-dire  par  la  loi  naturelle  de  l'offre  et 
de  la  demande.  Il  repose  donc  sur  des  garanties  sérieuses  qui 
permettent  de  croire  à  sa  continuation. 

Pendant  la  dernière  huitaine,  on  a  pratiqué  :  Grèges  Cé- 
vennes  9/11,  28  ordre,  42  fr.  le  kilo;  10/12,  3«  ordre,  40  fr.  ; 
12/ 1G,  1er  ordre,  43  fr.  ;  Piémont  et  Messine  9/11,  extra,  45  fr.; 
autres  provenances  d'Italie  9/11,  10  12,  1"  ordre,  43-44  fr.; 
11/13,  2e  ordre,  41-42  fr.  ;  '12/16,  Ie'  ordre,  43  tr.  ;  Brousse' 9/11,  1"  ordre,  42-43  fr.  ;  11/13,  1"  ordre,  41-42  fr.  ;  Syrie 
9/11,  1er  ordre,  41-42  fr.  ;  Chine,  filatures  à  l'européenne, 
9/11,  n»  1,  46-47  fr.  ;  11/13,  n»  1,  45  fr.  ;  Canton,  filatures  à 
l'européenne,  11/13,  n°  1,  35-35  fr.  50;  Japon,  filatures  à  l'eu- 

ropéenne, 9/11,  1  1/2,  42  fr.  50-43  fr.  50;  10/12.  11/13,  1  1/2 
42  fr.  50-43  francs. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 22  sept. 
1904 

29  sept. 
1904 6  oct. 1904 

13  oct. 1904 

Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

Le  Havre  

'5  62 

73  50 66  25 65  25 
72  45 68  17 61  34 63  65 

New- York  61  55 59  32 
56  81 

57  55 

20  oct. 1904 

Fr. 

G3  62 

61  57 55  90 

Le  mouvement  de  la  récolte  américaine  s'opère  d'une  ma- 
nière régulière.  Le  total  en  vue,  au  14  courant,  s'élevait  à 2.351.000  balles  contre  seulement  1.630.000  à  la  même  date 

de  1903  et  2.272.434  en  1902. 
Depuis  plusieurs  jours  la  spéculation  se  montre  indécise; 

la  plupart  des  opérateurs  préfèrent  attendre  avant  de  con- 
tracter de  nouveaux  engagements,  soit  à  la  hausse,  soit  à  la 

baisse.  Quant  à  la  consommation,  elle  continue  à  restreindre 
le  plus  possible  ses  achats,  le  niveau  des  cours  lui  paraissant 
susceptible  de  s'abaisser  davantage. 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  Cie, 
les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  en  France  s'élevaient, au  15  octobre,  à  12.753  tonnes  anglaises  de  1  016  kil.  048^ 
contre  13.878  au  30  septembre  et  12.882  au  15  septembre. 
Pendant  la  première  quinzaine  d'octobre,  les  importa- tions on  été  de  16.807  tonnes,  dont  12.141  provenaient  des 

Etats-Unis,  44  de  l'Espagne  et  du  Portugal,  1.200  du  Chili, 
600  d'Australie  et  2.822  de  divers  pays.  Les  livraisons  ont atteint  17.932  tonnes;  elles  ont  donc  été  supérieures  de  1.125 
tonnes  aux  importations. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métaux 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :disp. —  espagnol  : 
Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. —  à  1  mois. . . 

22  sept. 
1904 

*  sh.  d. 
S7  2 
57  3 

122  .. 122  15 
12  12 11  15 
22  11 

51  9 

29  sept. 
1904 

£  sh.  d 

58  .  . 
58  .  . 127  2  6 

127  12  6 12  3  9 
11  18  1 22  7  6 

30  3 

G  octobre 1904 

£  sh.  d 
58  17  6 

59  .  . 129  .  . 128  12  6 12  6  3 
11   1  3 
22  16  3 

30  3 

13  oct.  20  oct. 1904  1904 

£  sh.  d. 
59  13  9 59  17  6 

130  5  . 129  15  . 12  7  6 12  2  6 
22  18  1 

50  3 

£  sh.  d. 
60   2  6 60  6  3 

131  12  6 130  2  6 
12  11  3 
12  7  6 
23   3  9 

Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUA  TIOS 

Berlin,  17  octobre  190i. 

L'élévation  du  taux  de  l'escompte  de  la  fteichsbank.  —  Le  Marché 
monétaire.  —  Le  rachat  de  la  Hibccniu.  —  Les  finances  de  l'Em- 

pire el  des  Etats  confédérés. 

Le  taux  de  l'escompte  de  la  Reichsbank  était  resté  si 
longtemps  à  4  0/0  qu'on  ne  s'habitue  que  difficilement au  nouveau  taux  de  5  0 /Or  Cette  élévation  du  taux  de 

l'escompte,  qui  est  une  lourde  charge  pour  le  commerce 
et  l'industrie,  promet  au  contraire  de  nouveaux  béné- 

fices aux  banques,  à  la  fin  d'une  année  où  elles  avaient 
déjà  activement  et  fructueusement  travaillé.  Cepen- 

dant, à  l'heure  actuelle,  cette  élévation  du  taux  de 
l'escompte  est  plutôt  gênante  pour  ces  établissements de  crédit,  parce  que  tous  ont  encore  en  portefeuille 

d'importantes  quantités  de  bons  du  Trésor  dont  le  pla- cement deviendra  plus  difficile  avec  le  renchérissement 

de  l'argent.  Et  c'est  précisément  à  cause  des  exigences de  la  Trésorerie  que  la  lieichsbank  a  du  élever  son  taux 

d'escompte  qu'elle  eût,  sans  cela,  laissé  sans  change- 
ment, au  moins  jusqu'à  la  fin  de  l'année.  La  Reichsbank 

n'avait  plus  connu  ce  taux  de  5  0/0,  depuis  février 19U1.  Mais,  par  cette  mesure,  notre  Banque  Impériale 

a  cru  favoriser  singulièrement  l'importation  de  l'or,  ce qui  lui  permettra  de  consolider  son  stock  monétaire. 
C'est,  d'ailleurs,  ce  qui  est  arrivé  :  la  Reichsbank  a 

reçu  d'importants  envois  d'or  de  Londres  ;  elle  a  même 
reçu  de  i'or  de  l'intérieur  de  l'Kmpire,  de  sorte  que 
depuis  l'élévation  du  taux  de  l'escompte,  son  stock 
d'or  a  augmenté  de  plus  de  50  millions  de  marks.  Mal- 

gré tout,  ce  stock  d'or  est  encore  inférieur  au  stock  de 
fa  même  époque  des  trois  années  précédentes  :  il  était, 
au  15  octobre  dernier,  de  839  millions  de  marks,  alors 

qu'au  15  octobre  des  trois  années  antérieures,  il  n'était 
jamais  tombé  au-dessous  de  860  millions.  Pendant  la 
semaine  dernière,  le  total  des  billets  soumis  à  l'impôt a  encore  augmenté  de  30  millions  de  marks. 

L'affaire  de  la  Hibernia  occupe  toujours  le  public  et 
encore  plus  les  tribunaux.  Vous  savez  qu'on  plaide 
beaucoup  depuis  la  convocation  d'une  nouvelle  assem- 

blée générale.  L'ordre  du  jour  portait  :  nouvelle  dis- 
cqssioe  au  sujet  de  l'élévation  du  capital,  déjà  vo- 

tée a  la  première  assemblée;  nouvelle  discussion 

au  sujet  du  rachat  par  l'Ktat.  Le  groupe  de  la 
Dre»  iner  Bank  qui  opère,  comme  on  sait,  pour  le  Gou- 

vernement et  avait  convoqué  celte  seconde  assemblée, 
s'était  entendu  condamner,  sur  la  demande  des  admi- 

nistrateurs de  la  Hibernia,  à  rayer  de  l'ordre  du  jour 
la  dieensefos  BUT  l'augmentation  du  capital.  Mais  le groupe  de  la  Drtidner  Bank,  qui  en  avait  appelé  de  ce 
jugement,  a  réussi  à  le  faire  annuler  par  le  Kamrncr- 
gericht.  Le  premier  ordre  du  jour  a  donc  été  rétabli  en 
entier.  Mai-*  v  ■  »  i  1  ;  »  q  w  l'augmentation  de  capital,  qu'on 
croyait  définitivement  acquise,  a  déjà  été  transcrite 
sur  le  registre  du  Tribunal  de  Heine!  .le  dois  ajouter 

que,  malgré  cette  suite  de  déliais,  l'airain;  ne  pas- sionne plus  beaucoup,  chacun  paraissant  persuadé 

que  le  ( iouvernemenl  ne  saurait  manquer  d'arriver  à son  but. 
Je  u  ai  rien  à  ajouter  à  ce  que  je  vous  ai  dit,  dans 

ma  dernière-  lettre,  sur  la  situation  des  industries,  sinon 

que  l'activité  relative  que  j'avais  signalée  dans  les 
métallnrgies  el  tes  charbonnage!  se maintient.  Userait 
souhaitable  que  l'année  finit  en  progrès  pour  ces  deux 
industrie*,  car  elles  ont  été  assez  éprouvées  jusqu'à maintenant.  M.  «dlers,  le  directeur  du  Syndical  du 
Charbon,  fU  m  de  faire  savoir  que  du  1"  juillet  an 

Hcpicinbrc  la  vcnlc  ;i  été  inférieure  de  2sLk  0/0  au 
chiffre  li\è  pour  la  participation  du  Syndicat. 

Je  crois  intéressant  de  vous  communiquer  quelques 
chiffres  que  \i<iil  de  publier  le  professeur  /ah u  sur  Ich 
H  nonces  de  l'Kinpire  et  des  l'Unis  confédéré»»  pendant 
l'année  1908.  u  rappelle,  en  commençant,  que  le  budget 

des  dépenses  de  190!  portait,  aux  prévisions,  4.462 millions  de  marks  pour  les  Etats  confédérés  et  6.949 
millions  de  marks  pour  les  Etats  confédérés  et  l'Empire réunis.  Dans  ce  dernier  total  figuraient  300  millions  de 
marks  de  dépenses  extraordinaires.  Les  recettes  prévues 
étaient  :  4.440  millions  de  marks  pour  les  Etats  con- 

fédérés et  0.98-2  millions  de  marks  pour  les  Etats  con- 
fédérés et  l'Empire  réunis. 

Les  dépenses  industrielles  des  Etats  confédérés  se 
sont  élevées  à  1.890  millions  de  marks  et  les  receltes 
industrielles  à  2.007  millions  :  la  majeure  partie  de  ces 
recettes  et  dépenses  a  trait  aux  Chemins  dé  fer.  La 
longueur  de  ces  Chemins  de  fer  est  de  47.507  kilomètres 
et  le  capital  d'établissement  est  de  12.003  millions  de marks. 

Les  Dettes  consolidées  des  Etats  confédérés  avaient 
été,  au  commencement  do  1903,  de  11.730  millions  de 
marks  et  celle  de  l'Empire  de  2.734  millions.  Les 
Dettes  flottantes  s'élevaient  au  total  général  de  126 
millions  de  marks,  dont  80  millions  de  marks  pour 

l'Empire. 

et 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . Divers  

1904 

15  octob. 
839.669 23.800 34.147 

886  266 71.558 

138.291 132.264 

150.000 51. Cl  4 

1  395  915 
499.752 

liii.  7  oct. 

+  50.228 +  1.349 
+  12.861 

-  60 .5 il 
-  39.791 
-  22.998 -  23  071 

non  mod. 
non  niod. 

—  86.43."; 
+  3.633 

33  0271+  866 

1903 

15  octob. 

Dit.  8  oct. 

879.820 25.257 

14  594 
949.300 

68.061 

20.258  + 

93.480 

150.000 
47.587 1.334  726 

485.74! 32.722 

28.720 1.494 

4.438 
81  959 

27  220 

71 

10.410 

non  mod. 
non  mod. 

-  94.617 

+  9.190 

-t-  553 

STATISTIQUE  relative  aux.  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 

ar
ge
nt
 

Cir
cul

ati
on 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dép
ôts

 

Portefeuille 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 
de 

l'esc. 

% 

23  août   

970 
1  206 581 112 

51 
+  295 

4 
31  »   

923 
1.251 

515 

784 

58 

+  178 

910 
1.242 520 

759 

55 

+  181 

15   913 1.247 610 771 61 

+  191 

917 

1.287 

399 

786 

'  58 

+  160 
793 

1.599 
533 

1.039 173 

-  305 

» 

789 

1.482 

496 

9'i0 
117 

-  179 

15  »   840 1.396 

500 

868 78 

-  28 

5 

Le  Taux  de  capitalisation  des  actions  industrielles 
et  financières.  —  l>o  Dr  ut  s  clic  Ot'.ko'ioinisl  rient  de  publier 
mie  élude  sur  lû  laux  de  capitalisation  des  valeurs  indus- 

trielles i;l  linaniiire.s  allemande*  pendant  l'année  L908.  Il 
donne,  eu  même  temps,  la  comparaison  avec  l'année  lHUtt, 
qu'il  lient  pour  celle  où  lu  prospérité  économique  de  l'Alle- 
UftfJM  a  connu  sou  apogée. 
Kn  L8Q8,  on  comptait  70B  Société!  par  actions,  alors  qu'il 

lieu  existait  que  842  en  IStW.  L'année  dernière,  121)  Sociétés 
u  <>nl  distribué  aucun  dividende,  alors  qu'on  lrt'.tl»,  il  n'y  eu 
: ■  v  : ■  i I  eu  que  dans  ce  cas.  J,e  c.'ipilal  total  des  Sociétés  qui 
n'ont  pas  distribué'  de  dividende  était  de  $28  millions  de 
inarl.s  en  1003,  el  avait  été  de  HH  millions  de  marks  en  ÎH'JI). 

Kn  lXK'.i,  les  613  Société*  qui  oui  donné'  des  dividendes  pos- 
sédaient US  capital  total  de  4. «Ht!  millions  de  mark*  et  ont distribué  448  millions,  soil  $1.1  0/0.  Kn  1800,  Lm  678  Sociétés 

qui  oui  donné'  des  dividendes  ponnéd aient  un  capital  lolal  dfl 
...H',1  millions  de  marks  et  oui.  dinlribué  80J  millions,  soit 7.6  8/0. 
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Le  tableau  suivant  donne  un  axKTeu 
situation  : 

d'ensemble  de  col  te 

Sociétés  qui  ont  donné 
des  dividendes 

Sociétés  qui 
n'ont  pas  donné 
de  dividende 

Banques  
Métallurg.  et  charbon 
Fabriques  des  métaux Pierres  et  minerais . . 
Industries  chimiqurs 
—  textiles... 
—  éleetriqu.. 

Alimentation  
Gaz  et  eaux  
Papiers  
Transports  
Divers  

Banques  et  industries 
Industries  seules. . . . 

Banques  
Métallurg.  et  charbon 
Fabriques  des  métaux 
Pierres  et  minerais., 
industries  ehjsÙGptes 
—  textiles... 
—  éleetriqu..- Alimentation  

(iaz  et  eaux  
Papiers  
Transports  
Divers  

Banques  et  industries 
Industries  seules  

Capital 
Divi- 

Capital 
3  o 

social dendes social 
ZT 1 .000  M.) % 

y- 

1.U0O  M. 

1899 
108 2.287.523 7.82 1 5.000 
98 

839.438 11.91 6 23.871 91 
257  999 11.56 5 7.101 

41 115.299 13.80 1 
1.232 

20 118.130 12.28 1 3.0U0 34 
99.421 9.21 4 8.175 

22 350.600 8.93 
.1 

14.000 Tiî 
168.160 9.58 5 13.715 

11 59.339 10.50 » 

ga 

45.937 10.74 2 2.647 89 
413.682 

6.86 » 
154  .O-JO 4 9  059 (312 '1.879.892 9.  PS 

30 88.400 
504 2.592.363 10.38 

29 
83.400 

1903 

102 2.405.81b 
6.60 7 61.965 

81 906.913 
9.38 

29 

120.042 74 
22 2. 'F  86 

9.47 Su 81.850 

50 
139.622 7.40 

13 

29.231 
23 132.246 12.11 
30 92.597 

7.51 10 19.480 

18 335.250 5.62 7 110.133 

80 

191.253 9.38 5 8. 812 
11 69.881 9.04 » 24 

55.492 9.75 4 
4.876 36 492.168 6.33 

11 
69.483 

48 117.11  1 11  .0!) 
8 12.200 

570 5.161.222 7.57 m 522.080 
474 2.755.410 

8.42 
122 

400.115 

Courrier  tle  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  19  octobre  1904. 

Après  quelques  jours  d'hésitation  et  de  faiblesse,  la  Bourse 
s'e&t  ressaisie  et  les  tendances  sont  redevenues  meilleures. 
Les  fonds  d'Etat  allemands,  abandonnés  depuis  quelque temps,  ont  été  les  premiers  à  proliter  de  nouvelle*  dispositions. 

La  plupart  des  fonds  étrangers  sont,  aussi,  en  hausse. 
Les  actions  des  banques,  des  mélallurgies  et  îles  charbon- 

nages sont  l'objet  de  transactions  actives  et  finissent  sur  des cours  meilleurs. 

L'escompte  libre  est  à  3  7/8  0/0. 
Ou  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  40  ;  Extérieure  87  50  ;  Lom- 

bards 17  30.  Clôture  ternie. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  19  octobre  1904. 
Le  marché  monétaire.  —  Les  transports  nraritirnes.  —  Le  chemin  de 1er  souterrain  de  Londres. 

On  considère  généralement  la  période  de  dépression 

des  taux  comme  terminée.  Il  n'y  a  pas  île  motif  qui 
puisse  permettre  de  prévoir  un  brusque  renchériss-e- 
ment  de  l'argent.  L'Allemagne  continuera  à  demander 
des  fonds  jusqu'à  la  fin  «le  l'année,  mais  on  ne  prévoit 
pas  un  nouveau  relèvement,  de  l'escompte  à  la  Bawjue Impériale.  Dans  ces  conditions,  les  taux  seront  plus 
élevés  en  Allemagne  qu'en  France  et  en  Angleterre  et les  banques  françaises  préféreront  employer  leurs 
disponibilités  à  Berlin,  comme  elles  ont  déjà  commencé 
à  le  l'aire.  Si  cette  situation  continue,  et  si  des  mesures 
ne  sont  pas  prises,  elle  pourra  amener  un  resserre- 

ment sur  notre  place.  Le  commerce,  d'autre  part,  rede- 
vient plus  actif  et  ce  fait  peut  provoquer  une  augmen- 

tation dos  demandes,  mais  pas  jusqu'à  obliger  la  Ban- 
que d'Angleterre  à  relever  le  taux  de  son  escompte. 

Le  rapport  annuel  du  Lloyd's  Reyisler  donne  des 
détails  intéressants  sur  les  progrès  faits  par  l'industrie 
des  transports  maritimes  du  Îtoyaume-Uui  et  d'ail- leurs. Le  registre  du  Lloyd  contenait,  lin  juin,  9.072 
'navires,  d'un  tonnage  total  de  17.710.999  tonneaux. Sur  ce  total,  0.(532  vaisseaux  avec  11.789.871  tonneaux 
étaient  britanniques  et  3/  20  navires  avec  5.927.128 
tonneaux  étaient  étrangers.  Les  nouvelles  inscriptions 

de  Tannée  comprennent  023  nouveaux  navires,  d'un tonnage  brut  de  1.079.045  tonneaux.  A  part  44  unités, 
comprenant  27.085  tonneaux,  les  autres  étaient  des 
vapeurs.  09  0  0  des  nouvelles  inscriptions  ont  été  laites 
par  des  propriétaires  britanniques  et  31  0/0  par  des 

étrangers.  On  n'emploie  plus  que  l'acier  dans  les  cons- tructions navales  ;  cela  ressort  nettement  des  projgor- 
tions  suivantes  :  99  82  0,0  du  tonnage  classé  en  1903- 
1904  était  construit  en  acier,  0.04  00  en  fer  et  0.14  en 
bois. 
La  classification  totale  de  1903-1904  accuse  une 

diminution  de  130.305  tonneaux  de  vapeurs  et  de  41. 070 
tonneaux  de  voiliers.  Voici  un  résumé  du  tonnage  classé 

par  la  Société  depuis  1 89 'i- 1895  : 
Années  Vapeurs       Voiliers  Total 

1903-1904   1.051.960  27.085  1,079.045 
1902  1903   1.182.265  ©K.155  1  250.420 
1901  1902   1.381.750  43.660  1  425.416 
1900  1901    1.328.395    .  36.916  1.355. 311 

1899-1900   1.230.831  18.908'  1.255.739 1898-1899   1.302.329  20.357  1.322.686 
1897-1898    827.132  24.463  851.595 
1896-1*97    798. 438  62.129  860.617 
1895  1896    860.930  70.985  9  T. 915 
1894-1895    766.114  55.253  821.367 

A  côté  de  la  classification  des  navires,  le  Lloyd's 
Register  s'occupe  également  de  la  fixation  de  leur  ligne 
de  ilottaison  et  de  chargement,  d'après  le  Mcrcimn1 
Shijiping  Acide  489i. 
Jusque  fin  juin  1904,  12.728  navires  ont  fait  fixer 

leur  ligne  de  flottaison  maxima.  Pendant  l'année, 
055.000  tonnes  d'acier  destinées  à  la  construction  de 
navires  ont  été  éprouvées  par  les  experts  de  la  Société. 
De  plus,  295.001  fathoms  de  chaînes  et  7.322  ancres 

ont  été  expertisées  par  la  Société,  d'après  les  règle- ments en  vigueur. 
Les  travaux  des  nouvelles  lignes  ferrées  souterraines 

à  Londres  sont  poussés  très  activement  de  sorte  que, 

d'ici  peu,  on  pourra  se  déplacer  d'un  point  à  un  autre de  la  grande  cité  avec  rapidité,  confort  et  sécurité. 
D'un  autre  côté,  la  traction  animale  ou  à  vapeur  va 

être  remplacée  par  la  traction  électrique. 
Les  avantages  résultant  de  l'établissement  des  nou- velles lignes  et  de  ia  transformation  des  anciennes 

n'échappera  à  personne.  Certains  districts  très  voisins 
de  la  Cité,  qui  n'étaient  jusqu'ici  qu'en  communication difficile  avec  le  centre,  vont  être  à  quelques  minutes 
de  ce  dernier  et  acquerront,  de  ce  fait,  une  plus-value 
très  appréciable. 
La  transformation  de  la  traction  du  Melropol/hui 

District  Raiiiaay  sera  chose  faite  dès  le  début  de  1903, 
ainsi  que  celle  du  Metropolitan  Raihvay,  qui  est  le 
complément  du  premier. 
Le  prolongement  du  Waterloo  Railway  jusqu'à Paddington  sera  mis  en  exploitation  dans  les  premiers 

jours  de  l'été  prochain. 
Le  prolongement  du  Hampslead  Raikoay,  depuis  la 

gare  de  Charing  Cross  à  Goluer's  Green  sera  prêt  pour 
l'été  1900,  ainsi  'que  la  ligne  de  Golder's  Green  à  Ilen- don  et  Edgware  un  peu  plus  tard. 
En  outre,  la  Compagnie  des  London  United  Tram- 

ways doit  construire,  en  peu  d'années,  des  lignes  an- nexes qui  amèneront  les  voyageurs  aux  points  terminus 
du  District  Kailway. 

A  l'origine,  les  entrepreneurs  de  ces  nouvelles  lignes 
auraient  voulu  englober  toutes  les  entreprises,  ancien- 

nes et  nouvelles,  en  une  seule  pour  appliquer  le  sys- 
tème si  populaire  à  Paris  du  prix  unique  de  n'importe 

quel  point  du  réseau  à  n'importe  quel  autre. 
Quoique  l'adoption  du  système  de  perception  ait  été 
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rejetée  par  le  London  County  Council,  les  Compagnies 
de  Chemin  de  fer  souterrain  veulent  présenter  un  nou- 

veau projet  au  Parlement  tendant  à  permettre  aux 

voyageurs  d'effectuer  sur  les  réseaux  syndiqués  n'im- 
porte quel  parcours  à  un  prix  fixe  de  2"ou  21/2  pence. A  ces  questions  intérressantes,  se  joint  celle  de  savoir 

quel  dividende  les  nouvelles  lignes  souterraines  pour- 
ront payer. 

Elles  n'auront  à  supporter  aucun  des  inconvénients qui  ont  été  préjudiciables  au  développement  de  la 
prospérité  des  lignes  similaires,  qui  ont  trouvé  une 
concurrence  des  plus  sérieuses  dans  les  tramways  meil- 

leur marché  et  mieux  organisés  pour  les  parcours  un 
peu  long. 

Elles  n'auront  pas  à  craindre  la  concurrence  des tramways  électriques  rapides,  ni  celle  des  chemins  de 
fer,  qui  aboutissent  à  des  lignes  de  transbordement  des 
voies  rapides.  Elles  ont  été  construites  dans  des  dis- 

tricts où  il  est  impossible  de  construire  des  tramways 
soit  à  cause  du  coût  du  terrain,  soit  à  cause  de  l'inten- sité du  trafic  des  voitures  et  de  la  densité  des  mouve- 

ments de  la  population. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
20  octobre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 

Billets  créés. 
Liv.  st. ii3.342.000 

Total. 342.000 

ACTIF 
Dette  fixe  de  l'Etat. . . Rentes  immobilisées. 
Or  monnayé  et  lingots 

Liv.  st. 
11. OIS. 1C0 
7.434-900 34.892.000 

Total   53  342.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif        Liv.  st 

Capital  social   14. 533-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3- 140- 000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   7.613.000 

Comptes  particuliers.  40.614. 000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  103.000 

Total   66  025  000 

actif  Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   14  813.000 
Porte feui lie  e t  avances  23 .  839  •  000 
Billets  en  réserve   23.362.000 
Or  et  argent  monnayés  1 .961 .000 

Total   66.025.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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Courrier  <i<k  la  Bourse  «le  Londres 

Londres,  \'0  octobre  190-i. 
l.a  tendance  do  marché  est  restée  fort  Irrégulière,  quoique 

lai  n  ndann  m  soient  abstenus  en  grande  partie.  En  clôture, 
n  p'  lelan! .  on  constate  un  léger  rairermissement. 

i.    Consolidé»,  aprta  avoir  fortement  fléchi,  se  retrouvent 
it  H-i  11/10,  contre  KS  :!/«• 

Les   Fonds  d'Etat  étrangers  sont  généralement  faibles. 
L'italien  reste  à  103  1/2;  l'Extérieure  Espagnole  est  revenue à  W,  7  H;  le  Turc  unifié  A  0/0  finit  m  8ô  ./.  contre  M  :i/4. 
Les  Fonds  sud-américains  hoiiI  toujours  animés  et  main- 

tiennent  leur  fermeté*  d'allure.  L'Argentin  5  O/o  ihsg  est ferme  à  lu::  1  ,:i  et  le  FuH'tinf/  k  103  Le  Hrésil  0  0/0 
rarti  à  î«  i/i. 

I.   «énéraliié  des  Chemins  anglais  reste  ferme  et  plusieurs 
'  "    :'•  >•  •  avance;  par  contre,  quelques-uns  oui  réao* tlOlilié  ttdff/.  notablement. 

Les  Chemins  américains  sont  irréguliers  et  influencés  par 
les  avis  de  New-York. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est  à  137  ./.  ;  YErie  à  3G  1/2,  et  le 

Louisville  à  139  1/4;  YAtchison'k  88  ./.,  et  le  Norfolk à  75  1/8. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  18  octobre  1904. 

Le  marché  à  terme.  —  Valeurs  de  banques  —Le  syndicat  de  l'acier. —  Les  valeurs  de  charbonnages. 

Les  affaires  sur  notre  marché  à  terme  n'ont  pas 
manqué  ni  d'activité  ni  d'ampleur  pendant  la  dernière huitaine.  La  spéculation  locale  a  presque  complètement 
abandonné  les  fonds  d'Etats  et  se  contente  d'enregistrer les  tendances  en  somme  moins  favorables  dans  ce 
compartiment,  des  grands  marchés  régulateurs.  Par 
contre,  on  s'est  beaucoup  occupé  du  Rio-Tinlo  qui, depuis  longtemps,  est  devenu  un  des  favoris  de  notre 
marché,  et  les  transactions  dans  la  valeur  atteignent 
bien  souvent  une  importance  forçant  même  les  Bourses 
de  Londres  et  de  Paris-à  tenir  compte  de  notre  ten- dance. 

Le  Métropolitain  de  Paris  s'est  maintenu  ferme  et 
actif.  A  différentes  reprises,  de  grosses  liquidations  ou 
réalisations  de  bénéfices  ont  pesé  sur  la  cote,  mais 
ces  ventes  une  fois  terminées,  on  revient  aux  plus 
hauts  cours.  Clôture  d'aujourd'hui  légèrement  affaiblie sur  la  tendance  générale. 

Au  comptant,  l'activité  a  encore  augmenté  dans  tous 
les  compartiments,  excepté  les  charbonnages. 

En  fonds  d'Etat  belges  et  en  titres  à  revenu  fixe  les affaires  sont  calmes  et  les  cours  soutenus.  Avec  la 

tendance  du  taux  d'escompte  à  augmenter,  on  ne  peut 
guère  demander  davantage  à  cette  catégorie  de  valeurs. 

Assez  d'activité  en  actions  de  Banques  qui  sont  re- 
cherchées par  le  portefeuille.  Banque  de  -Bruxelles 

monte  de  20  fr.  à  967  50.  Banque  Nationale,  de  75  fr. 
à  4.475.  Crédit  Général  Liégois,  ferme  à  620. 

La  Caisse  Générale  de  Reports  et  Dépôts  gagne  15  fr. 
à  1.090.  Elle  a  bonifié  à  ses  déposants  pour  la  seconde 
quinzaine  d'octobre  un  intérêt  de  2  90  0/0  net.  Les 
opérations  conclues  ont  porté  sur  une  somme  de 
L30  millions  de  francs. 
Les  dispositions  restent  favorables  dans  le  groupe 

des  actions  de  tramways.  Quelques  réalisations  de 
bénéfices  passent  à  peu  près  inaperçues  et  les  cours 
continuent  à  avancer,  surtout  sur  les  titres  à  dividende. 

La  capital  Anvers  gagne  3  l'r.  à  1GS,  la  dividende  7  fr. 
à  93  50,  et  la  pari  de  fondateur  5  fr.  à  98  La  dividende 
Bruxellois  monte  d'abord  de  près  de  50  fr.  à  725  pour 
revenir  aujourd'hui  à  705,  ce  qui  représente  encore  une avance  de  25  fr.  pour  la  huitaine.  Kspaqne  soutenu  à 
74,  Florentin  ferme  à  220  50;  on  parle  d'un  dividende 
de  8  à  9  fr.,  contre  7  fr.  l'année  dernière.  Mutuelle  d<" 
Tramways  eu  hausse  de  7  fr.  à  85  sur  le  bruit  de  nou- 

velles affaires.  Tiflis,  actif,  gagne  2  fr.  à  08.  On  parle 
d'un  dividende  de  :î  fr.  contre  2  50  l'année  dernière. 
Depuis  le  commencement  du  nouvel  exercice.  Les  re- 

cettes sont  en  augmentation  notable  sur  ioo:i-l!)0'i, 
malgré  les  travaux  de  transformation  exécutés  sur  les 
lignes,  qui  sont  une  entrave  énorme  pour  le  trafic. 
L  exploitation  par  l'électricité  commencera  au  mois  de 
janvier  prochain. 

Le  marché  des  produits  do  l'industrie  sidérurgique 
n'a  subi  aucun  changement  chez  nous,  mais  la  ten- 

dance s'esl  légôremenl  améliorée  sur  la  nouvelle  d'un 
aCCOrd  au  su  j«  I  du  Syndical   international  de  l'acier. Les  délégués  des  différents  paya  se  sonl  rencontrés  à 
Londres  et  mil  arrêté  les  bases  d'une  entente  qui  sera maintenant  loumise  aux  groupes  Industriels.  Certai- 

nement il  v  aura  em  ore  des  dil'liciillés  avant  la  signa- 
ture déliniiive.  de  l'a rrangemenl  et  les  conditions  du 
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Syndicat  n'assureront  pas  forcément  une  grande  pros- 
périté à  l'industrie,  mais  en  empêchant  les  prix  de 

descendre  an  dessous  d'un  certain  niveau  elles  écarte- ront du  marché  international  cette  concurrence  rui- 
neuse que  se  font  entre  eux  les  pays  exportateurs.  En 

Allemagne,  c'est  le  slalu  quo  ;  assez  d'ouvrage  pour entretenir  la  marche  régulière  des  usines,  mais  pas 
assez  pour  arriver  à  ce  point  de  grande  production 
dont  ces  usines  énormes  ont  besoin  pour  rémunérer 
convenablement  le  capital  aux  cours  actuels.  Ce  sont 
surtout  les  fabricants  de  fers  finis  qui  achètent  la  ma- 

tière première  et  les  demi-produits  qui  se  plaignent 
vivement  du  peu  de  bénéfice  que  laissent  les  prix  ac- 

tuels. En  Angleterre,  la  reprise  semble  avoir  fait  des 
progrès  depuis  huit  jours  et,  aux  Etats-Unis  d'Amé- 

rique, nous  assistons  à  une  volte-face  complète  qu'on 
a  bien  pu  pressentir,  mais  qui  est  en  contradiction 
absolue  avec  ce  qu'ont  assuré  les  journaux  spéciaux. La  statistique  pour  le  mois  de  septembre  accuse  une 
augmentation  de  la  production  en  fonte  de  70.000  ton- 

nes, coïncidant  avec  une  diminution  des  stocks  de 
80.000  tonnes,  soit  une  augmentation  de  la  consomma- 

tion de  150.000  tonnes.  Notre  confiance  dans  le  bon 
sens  de  la  Bourse  de  New-York,  que  nous  avons  ex- 

primée plusieurs  fois  et  qui,  malgré  les  cris  d'alarme des  journaux,  a  fail  remonter  doucement  les  cours  des 
valeurs  industrielles,  s'est  donc  pleinement  justifiée. Les  marchés  financiers  ont  bien  souvent  le  pressen- 

timent juste  de  l'avenir  et  il  est  presque  préférable  de 
se  fier  à  eux  qu'aux  industriels,  qui,  se  trouvant  dans la  bagarre,  ne  voient  pas  toujours  très  clairement  ce 
qui  se  passe  autour  d'eux. 

Sur  notre  marché  des  valeurs  industrielles,  la  hausse 
a  fait  des  progrès  importants  depuis  huit  jours,  surtout 
sur  les  titres  des  entreprises  de  premier  ordre  qui, 
nous  semble-t-il,  ont  atteint  un  niveau  trop  élevé  pour 
la,  situation  actuelle.  C'est  très  bien  d'escompter 
l'avenir,  mais  c'est  tout  de  même  de  la  folie  de  capita- liser ces  titres  entre  3  et  4  0/0.  Les  dividendes  pour 
1  exercice  1904-1905  ne  s'écarteront  certainement  pas 
beaucoup  de  ceux  qu'on  a  donnés  ou  qu'on  donnera 
pour  1903-1901,  la  production  jusqu'à  la  fin  du  premier 
trimestre  190o  étant  presque  partout  déjà  engagée.  L'aug- 

mentation des  bénéfices  ne  se  produira  donc  qu'en  1905 
et  ne  profitera  aux  actionnaires  qu'en  1906.  C'est 
escompter  un  peu  trop  d'avance  une  chose  soumise  à 
d'importantes  fluctuations  et  à  des  événements  impos- sibles à  calculer-,  ni  à  prévoir. 
En  charbonnages,  on  reste  lourd,  la  plupart  des 

titres  ont  perdu  du  terrain  depuis  huit  jours.  Les  prix de  la  dernière  adjudication  ont  servi  de  base  à  beau- 
coup de  contrats  avec  l'industrie.  Pour  les  qualités Flénu,  la  consommation  se  refuse  absolument  de  s'en- 
gager aux  anciens  prix  et  demandent  une  nouvelle 

concession  de  50  centimes.  Les  petits  charbonnages ont  presque  tous  accepté,  mais  les  gros  producteurs 
restent  récalcitrants  et  se  contentent  de  vendre  au  jour 
le  jour.  Jusqu'à  maintenant,  cette  situation  n'a  eu aucun  inconvénient  pour  les  deux  parties,  mais  si 1  étranger  recommence  à  faire  des  offres  et  à  enlever 
une  partie  de  ces  fournitures,  une  quantité  plus  ou 
moins  grande  de  combustible  deviendra  disponible  et 
pourra  fâcheusement  influencer  la  situation  générale. 

En  charbon  domestique,  les  expéditions  atteignent  à 
peine  l'extraction  et  les  stocks  dans  les  charbonnages se  maintiennent  à  une  importance  inquiétante.  Il  faut 
que  l'hiver  nous  vienne  tôt  et  très  rigoureux,  sans quoi  il  y  aura  certainemant  une  nouvelle  et  forte  baisse 
sur  ces  qualités  au  commencement  de  l'année  pro- chaine. 

Commerce  extérieur  Belge.  —  Pendant  les  neuf  premiers 
mois  de  l'année  courante,  les  importations  totales  en  Belgique se  sont  élevées  à  1.962.763.000  fr.,  représentant  un  poids  de 
13.008.861.850  kilogrammes,  contre  12.245.868.208  kilogr., 
d'uoc  valeur  de  1.883.791.000  fr.  en  1903  ;  il  y  a  donc  augmen- tation, comparativement  à  l'année  précédente,  de  78.972.000  fr. 
ou  4  0/0,  tandis  que  le  poids  a  augmenté  de  7  0/0.  Les  expor- 

tations ont  atteint,  pendant  la  même  période  de  cette  année, 

1.485.742.000  francs,  représentant  11.358.665.182  kilogrammes, 
contre  10.980.921.859  kilogrammes,  d'une  valeur  de  1.448.149.000 francs,  soit  une  augmentation  de  37.593.000  fr.  ou  3  0/0  pour la  valeur  et  une  augmentation  de  3  0/0  pour  le  poids. 
Les  importations  ont  donc  dépassé,  pendant  les  neuf  pre- 

miers mois  de  l'année  1904,  les  exportations  de  477.021.000 fr., contre  435.642.000  fr.  en  1903,  soit  une  plus-value  de  41.379.000 
francs.  Quant  au  poids,  nous  remarquons,  en  1904,  que  les importations  ont  dépassé  les  exportations  de  1.740.196.670 
kilogrammes,  contre  1.264.946.439  kilogrammes  l'année  der- nière. 

Dans  ces  chiffres  figurent  les  quatre  pays  principaux  :  l'Al- 
lemagne, l'Angleterre,  la  France  et  les  Pays-Bas,  pour  les sommes  suivantes,  en  milliers  de  francs  : 

Importations  1904  1903  1902 
Allemagne. 

Angleterre. France 

Pays-Bas.. 
Exportations 

201.227 163.403 
£02.129 
169.266 

1904 

1P6.245 
153.334 
261.289 
165.600 
1903 

188.289 
153.136 
250.847 
146.482 

1902 
276.081 
259.309 

257.437 
154.083 

Allemagne   318.532  289.965 
Angleterre   272.897  263.720 
France   258.566      278  5î9 
Pays-Bas   185.221  162.954 

Les  droits  de  douanes  perçus  pendant  les  neuf  premiers 
mois  de  l'année  1904  se  sont  élevés  à  36.296.757  fr.,  contre 37.497.983  fr.  pendant  la  môme  période  de  l'année  précédente; il  y  a  donc  diminution  de  1.201.226  fr.  ou  3  0/0. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  17  octobre  1904. 

La  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
_  Ls  Sénat  se  repose,  mais  la  Chambre  est  en  ébul- 

lition  depuis  quelques  jours  à  propos  des  demandes 
de  poursuites  contre  un  bon  nombre  de  députés,  qui 
sont  presque  tous  républicains,  auteurs  d'articles  de journaux.  Le  Gouvernement  voudrait  faire  autoriser 
les  poursuites,  mais  les  oppositions  s'y  refusent  et  le 
président  de  la  Chambre  lui-même  est  d'avis  que  cette prétention  est  inadmissible.  On  se  demande  quel  but 
poursuit  M.  Maura  en  suscitant  une  discussion  qui 
peut  durer  plusieurs  jours,  voire  amener  une  obstruc- 

tion qui  mettrait  un  obstacle  aux  travaux  législatifs 
et  les  réponses  varient  ;  il  y  en  a  quelques-unes  qui sont  malaisées  à  transcrire,  mais  je  peux  vous  dire 
qu'une  des  plus  accréditées  assure  que  le  Président  du Conseil  a  choisi  cette  occasion  pour  se  débarrasser  de 
M.  Romero  Robledo  et  élever  M.  Dato  à  la  présidence de  la  Chambre. 
Les  bruits  de  crise  ministérielle  ont  circulé  de  nou- 

veau, mais,  à  mon  avis,  ce  n'est  qu'un  racontar  comme 
tant  d'autres  ;  le  parti  libéral  n'est  pas  plus  uni 
qu'avant  et,  par  conséquent,  il  faudra  essayer  encore, le  cas  échéant,  un  nouveau  Cabinet  conservateur. 
Un  fait  à  signaler,  car  il  ne  manque  pas  d'impor- 

tance, est  l'évolution  du  parti  régionaliste  catalan. 
Quelques-uns  de  ses  chefs,  comprenant  qu'avec  leur 
programme  à  courte  vue  ils  n'aboutiront  à  rien,  veu- 

lent étendre  à  l'Espagne  entière  la  décentralisation  ad- 
ministrative qu'ils  demandaient  naguère  pour  la  Cata- logne seule  et  ils  ont  commencé  à  travailler  dans  ce 

sens.  Si  l'évolution  réussit,  ce  sera  très  important, 
parce  que  le  groupement  des  partis  politiques  dans 
cette  région  se  modifiera  du  tout  au  tout.  Reste  à  savoir 
s'ils  élimineront  de  leur  credo  tout  ce  qui  a  trait  à  la 
question  religieuse,  qu'ils  traitent  à  un  point  de  vue très  étroit. 

S'il  fallait  juger  de  l'animation  de  la  Bourse  par  les efforts  déployés  pour  conserver  la  Dette  Intérieure  au 
cours  de  77  0/0,  la  semaine  aurait  été  très  bonne,  mais, 
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au  4'ran<l  dam  des  intermédiaires,  ce  n'est  pas  1-e -cas, 
quoique  la  spéculation  ait  essayé  de  tirer  parti  de  la 
différence  ent"e  les  -cours  extrêmes  :  77  15  et  76  95  0/0. 
Samedi,  on  a  piétiné  autour  et  alentour  du  prix  de 
7  7  0  O-au  comptant  et  à  terme,  mais  sans  pouvoir  le 
franchir  :  il  est  vrai  que  parmi  les  haussiers  il  y  a, 
dit-on.  de  faux  frères  qui  écoulent  par  dessous  main 
te  papier  avec  un  petit  bénéfice  pendant  que  les  autres 
travaillent  pour  maintenir  le  cours;  mais,  dans  l'état 
actuel  du  marché,  ce  n'est  pas  un  médiocre  résultat 
que  d'avoir  conservé  les  prix.  Pour  galvaniser  le  mar- 

ché on  a  même  eu  recours  à  faire  des  reports  fin  no- 
vembre, mais  cela  n"a  pas  servi  non  plus. 

Les  oscillations  de  la  Délie  Amortissable  n'ont  pas 
été  beaucoup  plus  fortes  que  celles  de  la  Dette  inté- 

rieure :  de  98  à  97  90  0  0,  cours  auquel  elle  ferme  sa- 
medi. Ce  titre  est  bien  soumis  aux  mêmes  influences 

que  le  précédent. 
Aujourd'hui,  la  mollesse  a  continué  ;  l'Intérieure  a 

perdu  5  centimes  seulement,  mais  c'est  un  symptôme 
de  l'étroitesse  du  cercle  dans  lequel  nous  tournons. Le  marché  des  valeurs  industrielles  a  été  un  peu 
plus  animé  que  les  semaines  précédentes.  Les  actions 
de  la  Banque  d'Espagne  partent  de  481  25  pour  arriver à  484  et  finir  samedi  à  483  ;  les  Tabacs  gagnent  1/2  0/0 
seulement:  il  ne  semble  pas  que  nous  soyons  près  de 
revoir  les  hauts  cours  de  l'année  dernière,  quoique  la 
Société  va  entreprendre  d'autres  affaires.  Le  .Xord-Es- poyne,  que  nous  laissions  à  55  20  0/0,  descend  à  53  95, 
pour  finir  à  54  20-0/0,  en  baisse  de  1  0/0;  le  Saragosse 
descend  de  85  10  à  83  95  et  finît  à  84  25  0/0,  perdant 
U  85  <»  h.  BatujW  Hypothécaire  en  hausse  à  191  50  0/0  ; 
Explosifs  également  en  hausse  à  280  0/0. 

Les  actions  de  la  Compagnie  Sucrière  sont  toujours 

l'objet  d'une  grande  spéculation,  mais  les  cours  ne 
s'améliorent  pas.  Les  préférences  se  font  à  117  50  0/0 et  les  ordinaires  à  71  25  0/0.  Les  offres  abondent  et  le 
public  est  lent  à  les  absorber.  Les  obligations  restent 
à  99  5U  0/0. 

vn/r  4e  Madrid  4  0/0  à  83  0/0  ;  6  0/0  à  103  0/0  ; 

Ouest  de  L'fiBpag&e  2»  série  à  20  0  0;  les  \aleurs  des 
Compagnies  d'électricité  sont  dans  le  marasme. 

Aujourd'hui  les  actions  des  Banques  et  des  autres Sociétés  ont  été  bien  tenues,  sauf  .celles  des  Chemins 
de  fer,  qui  clôturent  :  Nord  Es/iagae  à  53  50  0/0  et  Sa- 
ragOBee  à  83  05  0,0  sur  des  offres  venant  du  dehors. 

Le  COUTS  du  change  est  resté,  lundi  dernier,  à  30  950/0 

eï  37  :  il  s'est  tenu  pendant  la  semaine  au-dessus  de Di  âernîer  prix  et  finit  samedi  à  37  20  0 /0  après  37  30 

pour  cent,  très  ferme  car  il  n'y  a  aucune  apparence 
que  le  Cabinet  actuel  veuille  entreprendre  une  réfor- 
mâlioa  des  errements  suivis  jusqu'ici.  M.  Osma,  avec 
l'appui  de  M.  Muura,  maintient  son  opinion,  que  la crue  monétaire  esl  appelée  a  cesser  par  le  seul  fait  du 
développement  de  la  richesse  :  il  a  raison  sans  doute, 
(Vantant  tflufi  qu  il  connaît  ses  classiques,  et  dit  :  «  avant 
1  affaire,  le  roi,  l'ànc  ou  moi  nous  mourrons.  » 

Le  pTesideni  do  Conseil  a  bien  reproduit  à  la  Cham- 
bre le  projet  de  M.  Osma  pour  régulariser  le  change, 

mais  1  impression  générale  esl  qu'il  aura  le  même  sort que  ç. lui  de  M.  Vutsverde  ou  de  quiconque  suivra  leur 

exemple  :  l'oubli  ;  ajoutons  que  personne  ne  croit  sé- 
rfeusensnl  A  Pefïlcacitc  du  susdit  projet,  qui  n'a  eu 
d'antre  but  que  de  faire  semblant  de  vouloir  étudier  la 
question.  Aujourd'hui,  il  y  a  (ruelqucs  offres  qui  l'ont 
lait  rétrograder  rie  20  centimes. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeur*  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières 
semaines  : 

f?r;  tapi.    :;  oct.    10  oct.    17  ©et. 
I  0/0  InlfahlW   Tt  70      70  95      77  15      76  75 
h  0/0  An><»rhsMil,U   97  «5      07  80      «H..  98.. 
Baii-iie  <I  hupupoe   478..     4X0  50     48125  483.. 

— '     llv|n»lli.)<;»iro...  ..      187  :rfl    191  .. Corn  p.  1  errn.  di-u  Tabacs     41W  55     419  00     419  50     420  . . 
Chequ.    Ktir  t'..riH      ...       30  90       86  90      87    .       37  .. —        Londres...       34  40      81  SB      H  44      34  40 
CMuIh  bynotbéc.  5  0/0  

—  4  00.      108  80     1019)     Int..  10195 

Au  bilan  de  la  BffTffW  d'Espai/nr.  Doue  pemarqaoae 

les  changements  suivants  :  argent  —  2  millions;  avan- 
ces commerciales  -f-  0.9;  circulation  —  0.5;  comptes courants  -f-  4. G.   

Mraaîiei  temps  et  Financières 

Recettes    de«  Chemins   de    fer  Espagnols 
Du  V  janvier  au  30  septembre  {SV  semaines) 

LIGNES 
Kilom ■expl.: 

1S61 

1902  j 1903  | 

1904 ] 
Nord  delTEspagne: 
À neien  réseau- . . 
Asturies,  Galice. 
\alence  à  Utiel  . 
lérida-Reus  ■San  Juan  de  Las 
Abadesas  .... ., 

A  ImansaValence 

Total  Nord  de  l'Esp... 

Madrid-Saragosse 
Barcel .  -France . 

Sud  de  l'Espagne. 

f)  Nord  de  l'Es 

2.076 

7S4 

88, 

m 

412 

499 

Pesetas m. m  m 
14.323  561 

535 • 03 1 
813.643! 1.964.813 

9  486  642 

Pe6eta«  ; 

S0.-670  824 
J  5. 093. 467, 

388  413 
9j2.2i3 

2.028-136 
10  329.452 

P-esetas 

3i.fe96.497 
15.358.094 

642.255' 

1  013.272' 

2.082.717' 

IjO.692.9B1 

Pesetas 49.158  138 

15.250.938 776.155 1.0*19.427 

J.  £14.485 
10.G2i.702 3 . 657 

26-413  -620 

76  692  50S si  083.709 

79140.843* 

1.067 
3. 650 

302 

pagiu 

14.366.371 

68.636.281 2.492.783 

,  38°  se» 

1 6. 3 69.93S 

74.30S.804 
2  783  .858. 
aine  1904 

15.948-540 

75.081.197 3.195.416 

16.423  900 

75. £99. 633 
3-340.799 

Le.  Commerce  extérieur.  —  Les  résultats  d«  coBQDfl»i&noe 

extérieur  de  l'Espagne  '  pour  les  Irait  premiers  mois  des années  1902,  1903  et  190)4  ont.  été  les  suivants  : 

Importations 1902 

Matières  premières. . . 
Articles  fabriqués  
Produits  alimentaires. 

Or  

Argent 

277.382.6«6 
167.099.595 
66.855.114 

511.287.395 
1.817.280 
5.339.424 

1903 

(En  pesetas) 292.150.648 
173.659.447 
77.425.-649 

543.235.744 

185.885 
6.759.025 

mi 

278.01 9. 51 7 
153  992.915 
ïo'». 564.031 

837.S07.06S 
109.460 

8.301.482 
518.444.099   550.180.654  545.978.005 

Exportations 1802             1903  1901 

(En  pesetas) Matières  premières...  316. 942. 133   223.052.037  219.690.055 
Articles  fabriqués....   98 .813 .392    104.516.720  112.313.120 
Produits  alimentaires.  159.291  .OiiP    182.506.924  198.95!».: 51  '4 

470.066.491   510.075.681  §90:908.679 
17  2.120         125.030  35.280 Or  

Argent  
10.345.514     13.238.314  19.928.910 

480.581.125   523.439.025  550.926.869 

Le  Commerce  Extérieur  en  1903.  —  Le  imum  niml 
du  commerce  extérieur  en  1903  a  porté  sur  '.175.859.650  pe- 

setas à  l'importation  et  945  978.417  à  l'exportation.  La  iwiriode 
quinquennale  précédente  avait  donné  les  résultats  suivants: 

Importation  Importation  Did'érence 
(Millions  3e  pesetas) 

1X98                      721             918  -f-  195 
1899                     1.045              864  —  181 
1000                       »M              830  —  150 
1901                       943              790  —  153 
1902  .  921  850  —  7i 
1903    975  915  -  30 

Nous  voyons  que  sur  les  six  années  ci-dessus,  l'exporta- 
tion domine  dans  nue  seulemrnl  et    l'importation  dans  les 

autres,  niais  que  L'exoédeni  de  plus  de  160  millions  qu'elle 
présentait  sur  l'exportatbca  i  diminué  de  moitié,  d'abord,  ot 
des  quatre  cinquièmes  ensuite.  La  différence  esl  assez  grande 
pour  qu'où  essaye  de  se  rendre  compte  (Tôt  elle  provient. 

l,es  aiienieiituiions  constatées  à  l'importation  en  1903  sur 
1902 donnant  U  total  de  70.9  millions,  qui  portent  spéciale 
ment  sur  la  Mi:  B  millions  ;  autres  céréales  7;  produit*  chi- 

miques 10;  les  bois  moins  les  rutnïlIoH  9  ;  le  bétail  2;  le 
colon  brut  5;  les  diminutions  portent  sur  M  millions  dont 
|B  plus  toi  le,  R  millions  daus  les  cuirs  et  les  peau*  el  une,  * 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Italie 
539 

peu  près  égale,  sur  les  machines  et  leurs  pièces  réparées.  11 

v  a,  par  conséquent,  une  augmentation  des  matières  premiè- res et  des  denrées  alimentaires  et  une  diminution  des  produits 

fabriqués  :  l'importation  de  coton  brut  a  diminué,  c'est  vrai, 
mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'elle  a  été  encore  au-dessus  de 
celle  de  la  période  quinquennale  1898-1005».  . 
Par  les  chiffres  que  nous  venons  de  résumer,  on  se  rend 

compte  de  la  tendance  qui  a  dominé  dans  les  arrivages  de 

marchandises,  que  ce  n'est  pas  par  une  baisse  des  achats 
pour  compte  espagnol  qu'il  faut  chercher  la  différence  que 
nous  avons  fait  remarquer  entre  les  deux  chapitres  du  com- 

merce extérieur.  C'est  daus  1rs  exportations  que  nous  allons 
en  trouver  l'explication.  En  nous  reportant  au  petit  tableau 
ci-ckîssos  nous  trouvons  qu'elle  I  augmenté  de  95  millions 
sureelle  de  1902  et  de  155  millions  sur  celle  de  1901.  Les 

augmentations  ont  porté  sur  122  millions  et,  parmi  les  pro- 
duits les  plus  importants,  nous  relevons  :  minerais  17.o  mil- 

lions ;  oranges  17  millions  ;  huile  d'olives  14  ;  conserves alimentaires  10-;  amandes  9  :  cuivre  et  laiton!  ;  les  diminu- 

tions ont  porté  sur  un  grand  nombre  d'articles,  qui  n'ont  été aucun  sérieusement  atteint. 
Dans  ces  totaux  sont  compris  les  métaux  précieux  et,  bien 

qne  leur  total  soit  minime  par  rapport  aux  transactions,  nous 
dirons  que  la  valeur  de  l'ai  gent  importé  en  barres  ou  monnayé 
a  été  de  13.805.811  pesetas  et  la  valeur  de  l'argent  exporté  en barres  ou  monnayé  a  été  de  20.151.222  pesetas.  La  valeur  de 
l'or  a  été  insignifiante.  Les  importations  temporaires  ont  été 
de  20.4  millions  et  les  exportations  de  23.9  ;  les  velours  de 
l'étranger  ont  atteint  21.4  millions  et  les  réexpéditions  20.6. En  déduisant  ces  sommes,  le  total  des  transactions  espagnoles 
est  réduit  pour  le  commeroe  général  et  spécial  à  919  millions 
à  l'importation  et  à  881  à  Importation,  soit  une  différence  de 
39  millions  environ,  en  faveur  de  l'importation. 
Prenons  maintenant  tes  éléments  qui  composent  ce  com- 
me rce  suivant  leur  nature. 

Impor-  Expor- tations tations 

(Millions  de  pesetas  ; 
Matières  premières   477  338 
Produits  fabriqués   307  195 
Deni'ées  alimentaires   134  346 

L'importation  de  matièies  premières  dépasse  de  139  mil- 
lions l'exportation;  l'importation  de  produits  fObriqués  dé- 
passe de  115  millions  l'exportation  et  l'exportation  de  denrées 

alimentaires  dépasse  l'importation  de  212  millions;  il  faut 
l'aire  d'autant  plus  attention  à  ceci  que  dans  les  matières  pre- 

mières sont  compris  :  les  minerais  174  millions  et  1rs  mé- 
taux (121  millions  .  Si  psi  un  motif  quelconque  l'industrie minière  éprouvait  une  crise,  cette  branche  de  la  richesse 

pourrait  en  être  atteinte;  d'autre  part,  il  faut  se  rappeler  que les  bonnes  récoltes  de  ces  dernières  années  ont  permis  de 

diminuer  les  achats  de  grains  et,  en  fait,  l'importation  de  blé 
en  1903  a  été  fort  au-dessous  de  la  moyenne  quinquennale. 

Une  grande  partie  de  ce  commerce  se  fait  sous  pavillon 
étranger,  mais  la  part  du  pavillon  espagnol  est  importante 
et  a  beaucoup  augmenté  depuis  quelques  années.  Voici  le 
poids  transporté  par  les  principaux  pavillons  : 

Importations  Exportations 

(En  tonnesi 
Espagnol   1.337.978  3. 803.  «77 
Allemand   202. 2©8  499.813 
Belge   52.092  288.371 
Français   100  806  374.330 
Hollandais   64.307  310.876 
Anglais   1.208.876  4.591.450 
Norvégien   275.202  572.436 

Le  mouvement  total  a  été  de  3.797.432  tonnes  à  l'importa- 
tion et  de  11.141.890  à  l'exportation  :  par  conséquent,  la  part 

que  prend  le  pavillon  espagnol  est  de  près  de  40  0/0,  et  on 
travaille  à  l'augmenter  encore,  bien  qu'une  partie  de  la  flotte 
soit  en  mauvaise  posture  pour  lutter  avec  d'autres  pavillons, 
parce  qu'elle  se  compose  de  navires  achetés  trop  cher  ;  nous avons  déjà  signalé  ce  fait  en  rendant  compte  des  acquisitions 
de  bâtiments  faites  pendant  la  période  de  fièvre  commerciale 

subie  par  la  région  du  "Nord  de  l'Espagne. 
(A  suivre.) 

(  oui  rier  de  lu  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  19  octobre  1904. 
La  Boaree -est  restée  calme  toute  cette  semaine,  les  transac- 

tions sont  à  peu  près  nulles.  Le  change  sur  Paris  s'établit 
à  37.  On  cote  l'Intérieure  77  05. 

ITALIE 

LA   SITUA  TION 

Rome,  1-8  octobre  1904. 
La  dissolution  de  la  Chambre  et  les  élections.  —  Le  marché  finan- 

cier. —  Un  rapport  sur  le  rachat  des  chemins  de  fer. 

Comme  je  tous  T'avais  annoncé,  le  Gouvernement 
s'est  décidé  à  dissoudre  la  Chambre.  Le  décret  paraîtra 
demain  ou  après-demain  et  fixera  les  élections  au 
6  novembre  et  le  scrutin  de  ballottage  au  13  du  même 
mois.  Comme  les  jours  de  ce  Parlement  sont  comptés, 
le  Gouvernement  n'aura  pas  à  prononcer,  le  jour  de  la 
convocation,  le  traditionnel  programme  clés  travaux  et 
le  remplacera  par  un  rapport,  élaboré  en  Conseil  des 
Ministres,  qui  sera  publie  sans  doute  demain. 

On  ne  connaît  rien  de  positif  sur  ce  rapport.  On  sait 
seulement  qu'il  s'étendra  longuement  sur  tous  les  actes 
de  la  politique  intérieure,  extérieure,  financière  et 
sociale  de  ce  Cabinet.  Il  tracera  encore  les  bases  du 
programme  de  travail  de  la  future  Chambre.  Il  va  de 
soi  que  le  Ministère  ne  bornera  pas  là  tout  son  effort 
dans  la  lutte  électorale  qui  commence  :  on  annonce 
que  les  membres  du  Cabinet  vont  prendre  la  parole 
dans  de  nombreux  banquets  et  réunions. 

Quant  aux  causes  de  la  dissolution,  nous  les  trou- vons dans  un  article  du  Carrière  délia  Sera  de  Rome  : 
«  On  reconnaît,  y  est-il  dit,  dans  les  milieux  gou- 

vernementaux que  l'on  a  fait  preuve  de  trop  de  fai- 
blesse envers  les  fonctionnaires  de  l'Etat  et  l'on  s'alarme 

de  voir  que  les  concessions  pécuniaires  ne  font  qu'aug- menter les  ambitions.  Ainsi,  les  onze  millions  accor- 
dés aux  instituteurs  et  l'augmentation  attribuée  aux 

employés  des  Postes  et  Télégraphes  n'ont  pas  eu  d'au- tre résultat.  » 
Avec  un  Parlement  où  il  aura  une  majorité  plus  as- 

surée et  plus  solide,  le  Gouvernement  espère  ramener 

la  discipline  dans  l'administration  et  plus  d'ordre  dans le  pays. 
La  caractéristique  de  cette  période  électorale  sera  la 

scission  qui  vient  de  se  produire  entre  les  socialistes  et 
les  radicaux  qui  présenteront,  leurs  propres  candidats 
sans  entente  ni  plan  d'action  commune.  Cette  situation 
semble  devoir  "être  très  favorable  aux  libéraux  consti- tutionnels. 

Après  une  liquidation  facile  —  facilitée  surtout  par 
la  rareté  des  engagements  —  la  tenue  du  marché  est 
de  nouveau  vague  fit  irrésolue  :  l'absence  des  affaires rend  les  cours  faibles.  Néanmoins,  la  situation  du 
marché  italien  est  toujours  bonne  parce  que  les  Bourses 
se  sont  tenues  à  l'écart  des  exagérations  de  toute 
espèce  et  continuent  à  être  calmes.  La  haute  banque 
montre  toujours  unité  et  vigilance  dans  la  direction 
du  marché. 

On  vient  de  publier  un  document  parlementaire  d'un 
assez  grand  intérêt  :  le  rapport  sur  la  future  exploi- 

tation des  chemins  de  fer  par  l'Etat  rédigé  par  le 
député  Rubini,  au  nom  de  ta  Commission  parlemen- taire. 

On  sait  que  ce  projet  de  loi  du  Gouvernement  fut, 
présenté  à  la  suite  du  vote  de  la  Chambre  des  députés 
en  juin  1903,  après  la  discussion  touchant  les  modes 
de  résoudre  le  problème  des  chemins  de  fer,  après 
i  échéance  des  Conventions  de  1885  avec  les  Compa- 

gnies. "  La  Chambre  avait  invité  alors  le  Gouvernement  a 
lui  appliquer  des  modes  d'exploitation  des  chemins  de fer.  C'est  à  ce  desideratum  que  répond  le  présent 

rapport. 
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Il  semble,  commence  par  déclarer  le  rapporteur,  que ceux  qui  se  servent  le  plus  des  chemins  de  fer  donnent 
la  préférence  à  l'exploitation  privée,  alors  que  ceux qui  y  sont  employés  et  y  travaillent,  préféreraient  être 
sous  la  dépendance  de  l'Etat.  Naturellement,  ces  ma- 

nifestations de  l'opinion  publique  ne  peuvent  passer inobservées. 
Actuellement,  les  chemins  de  fer  coûtent  aux  contri- 

buables 143  millions  1/2  de  francs. 
En  comparant  la  gestion  des  chemins  de  fer  sous  le 

régime  des  conventions  en  vigueur,  pour  les  deux 
exercices  extrêmes  de  la  période,  on  trouve  que  le 
Trésor  en  a  retiré,  pour  la  première  année  (1885-86), 
b>.  i  millions,  ou  48.7  si  l'on  veut  tenir  compte  de  la quote  de  production  due  aux  Sociétés  concessionnaires 
des  trois  réseaux.  Or,  pour  l'exercice  1902-03,  le  der- nier de  la  série,  la  somme  versée  au  Trésor  s'est  élevée a  (JO  millions. 
Ainsi,  pendant  que  les  bénéfices  des  Compagnies 

diminuaient,  la  participation  de  l'Etat  augmentait. 
Donc,  au  point  de  vue  financier,  l'effet  des  conven- 

tions, étant  donnée  la  ténuité  du  trafic,  n'a  pas  été complètement  défavorable. 
M.  Rubini  avertit  toutefois  que  les  conventions 

actuelles  laisseront  de  lourdes  charges  à  liquider. 
Ouelques-unes  représentent  la  restitution  de  sommes 
que  l'Etat  encaissa  et  reçut  des  Sociétés  en  1885  ;  d'au- tres sont  dues  à  de  vrais  et  propres  déficits  de  gestion, tels  que  ceux  des  trois  fonds  de  réserve  et  des  Caisses 
pour  les  augmentations  patrimoniales,  etc. 
Le  !*>•  juillet  1905,  l'Etat  sera  débiteur  envers  les trois  Sociétés  exploitantes  de  408  millions  1/2  de  lire 

environ  en  somme-capital,  ou  de  l'annuité  dont  il  de- 
vra se  grever  (intérêts  et  amortissements)  pour  l'extinc- tion de  la  dette  en  un  nombre  donné  d'années. 

A  ajouter  que  d'importants  travaux  d'agrandisse- ment ou  de  nouvelles  installations  sur  les  lignes  en 
exploitation  sont  réclamés  et  en  partie  projetés  pour 
satisfaire  aux  croissantes  exigences  du  trafic,  ce  qui 
nécessitera  une  dépense  d'environ  327  millions  à  effec- 

tuer dans  une  période  de  temps  suffisante. 

Informations  feonomips  et  Financière 

Les  Recettes  du  Trésor.  —  Voici,  pour  les  trois  premiers 
mois  (juillet  à  septembre),  les  chiffres  des  principales  recettes 
de  l'exercice  1904-05  comparés  à  ceux  de  l'exercice  1903-04  : Chapitres 

Taxe  sur  Ifs  affaires 
Irnp.  fonds  rustiques 
—  propriété  bâtie. 
—  richesse  mobil. 
Taxe  de  fabrication. 
Douanes,  dr.  ma  ri  t. 
Droits  de.  coiisomm. 
Tabacs  
Sels  
Loterie  

1904-05 

55.443.6:13 
16.748.105 
15.976.925 
32.702.177 
29.894.649 
60.726.841 
17.948.821 
54.481  653 18.5Hfj.0i6 
17.898.876 

1903-04  Différences 

(En  lire) 
52.037.605 
16.754.380 
15.173.821 
32.888.861 
12.406.653 
59.998.463 
1 H . 473 . 353 
51.671.078 
18.553.169 
18.539.618 

+  3.403.003 —  6.275 

+  103.104 —  126.684 

+  17.488.026 —  9.272.111 
—  525.032 

+  3.750.580 
+  32.877 —  1.143.742 

a  l  hectare  a  ete,  pour  la  campagne  dernière,  de  2.99  hecto- litres d  huile,  surpassant  de  1.29  celui  de  1WJ2  1903  de  0  03 hectolitres  celui  de  1901-1902  et  de  0.18  hectolitres  le  rende- ment moyen. 

Le  tableau  ci-dessous  donne,  pour  les  diverses  régions  où 
se  cultive  l'olivier,  le  résultat  de  la  production  d'huile  de  la Péninsule  pendant  les  deux  dernières  années  : 

J^-1903^  1903-1904 Pro-  pro- 
ouperfieie  duction  Superficie  duction 

totale     cultivée  totale Régions  agraires  cultivée 

Hectares    Hectol.   Hectares  Hectol. 

Totaux   359.204.766     296.490.990  '12.707.776 

Lombardie  Vénétie  

Ligurie  Emilie  
Marches  et  Ombrie. . Toscane  
Latium  
Province  mérid.  de l'Adriatique  . . 
d°   Méditerranée . . Sicile  
Sardaigne  

Total  pour  l'Italie.  1 .086.000  1.850.000  1.089.000  3.260.000 
Comme  on  le  voit,  le  Piémont  est  la  seule  partie  de  l'Italie 

où  l'olivier  ne  soit  pas  cultivé  en  raison  des  rigueurs  de  la température  hivernale. 
La  production  et  le  commerce  de  l'huile  d'olive  en  Italie 

donne  lieu,  d'autre  part,  aux  constatations  suivantes  : 

2.960 
2.660 51.000 
3.930 

82.510 
117.760 

50.100 
385.800 
226.680 
138.400 
24.200 

4.300 4.800 
99.000 
5.200 

159.000 
195  000 
130.000 

560.000 
281.700 
351.400 
59.000 

2.950 2.610 
50.800 3.920 

82.710 
118.010 
50.200 

386.800 226.750 

139.300 
24.900 

3.000 2.850 
163.500 

2.370 177.880 
221.700 170.000 

958.000 
898.000 
582.0(9 80.700 

Superficie  des  oliveraies 

Production  annuelle  en  hec- tolitres : 

Moyenne  par  hectare  . . 

Années 

1903-04 1902-03 1901-02 

1.089.000 1. 086.000 1.082.000 

2  99 

3.260^000 
» 

)> 

1  70 
1.850.000 

151.026 3S0.000 

2  96 
3.200.000 132.942 

498.271 

» 1.620.464 2.834.671 

Importation  (1)  en  hectolit. 
Exportation  en  hectolitres. . 
Quantité  restée  à  la  dispo- 

sition de  la  consommation 

On  sait  que  l'huile  d'olive  est  uu  des  principaux  produits 
de  l'exportation  italienne.  Voici  pour  les  deux  années  1901-02 et  1902-03,  les  principaux  pays  de  destination  : Pays 

Autriche-Hongrie 
France  
Allemagne  
Angleterre  Malte  

Hollande  
Portugal  
Russie  Suisse  
I  urquie  

Amérique  du  Nord  . 
Amérique  centrale . , Autres  pavs  

Total. 

Années  ag 

■aires  (1) 

190LÔT"
 

^Î9oTo3~ 
(En  hectolitres) 81.900 29.068 

88.882 46.643 
40.011 

26.705 
39.022 

:!2.879 
3.474 

3.751 31.630 26.911 

1 . 156 
980 

26.6'i8 

29.297 16.193 
12.145 

2.075 
722 

I06.ri5i 
!l  1.040 

84.672 

7 'i.i;59 

36.054 12.756 
498.271 

380.562 

Production  de  l'huile  d'olive.  —  Marnés  les  renseigne- Dl  réo  mue  ut  publiés  par  la  Direction  Générale  de  l'Agri- 
enltvre  ■>  Rome,  la  production  de  l'huile  d'olive  pendant 1  année  i:kj3  1904  s-  serait  élevée  à  3.200X100  hectolitres  envi- ron, supérieure  «le  I  110.000  la  récolle  de  1902  1901  de 
60.000  à  relie  de  |90|  1902  et  r|e  220.000  à  la  récolte  moyenne normale. 

La  culture  de  l'olivier  rsl  en  légère  mais  constante  aiig- DUBttttoB.  De  1.088.090  beetftrei  en  1901,  la  culture  a  en 
■irei,  progressé  i  (.Oftj.OOO  en  1902  «l  a  fait  un  nouveau  pas 
**"  aV8"1     W08  avec  1  089.000  hectares.  Le  rendement  moyen 

Courrier  <!«>  In  II  ourse  <l<>  Rome 

Rome,  19  octobre  1904. 
Le  marché'  a  marqué  beaucoup  d'hésitation  et  la  tendance 

générale  reste  forl  Incertains  malgré  la  fermeté  de  la  Lente. 
Les  ad  ions  des  (  '.heni  i  us  de  fer  oui  faibli. Voici  les  derniers  cours; 

La  li.  ul,.  est  A  103  90;  Méridionaux,  727  ..  ;  les  Méditer- 
ranée restent  à  455  ..  ;  Banque  Nationale  1.109  ... 

1     I"  mars  an  28  février. 
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AMÉRIQUE 

CHILI 

Situation  Financière.  —  Le  Ministre  des  Finances  vient 
de  présenter  au  Comité  des  deux  Chambres  le  projet  de  budget 
pour  1905. 

Le  Ministre  s'excuse  en  quelque  sorte  de  ne  pouvoir  fournir 
de  statistiques  sur  le  commerce  et  sur  l'industrie.  En  ce  qui 
concerne  le  commerce  du  nitrate,  il  s'efforce  de  dissiper  cer- 

taines idées  fausses  qui  se  sont  accréditées  parmi  le  public. 
Il  cherche  à  démontrer  que  cette  industrie  n'est  pas  exclusi- 

vement entre  les  mains  des  étrangers  et  que  ceux-ci  ne  sont 
pas  les  seuls  à  en  tirer  profit.  L'élément  chilien,  dit-il,  entre 
pour  une  part  de  plus  en  plus  grande  dans  l'exploitation  des 
gisements  de  nitrate  et  une  partie  de  la  production  étrangère 
reste  dans  le  pays  sous  forme  de  salaires  et  autres  débours. 
Il  présente  alors  le  tableau  suivant  ayant  trait  au  rendement 
des  impôts  sur  les  nitrates  et  l'iode  et  ses  dérivés  : 

Années Quintaux 
espagnols 

Impôt  sur le  nitrate Impôt  sur 1  iode 

(En  pesos) 
35.096.482  80    .603.759  69 

199.240  85 
286.746  40 
533.332  51 
324.129  67 
389.104  51 
404.838  16 
352.343  74 
310.750  29 
433.589  42 

1894...  23.947.014 
18W5...  27.2S5.205  43.760.710  03 
1896...  25.171.834  38.431.083  68 
1897...  23.970.789  35.925.850  22 
1898...  28.468.110  44.126.801  19 
1899...  30.209.192  46.998.085  05 
1900 .. .  31 . 989 . 925  49 . 737 . 936  27 
1901...  28.113.334  43.806.497  13 
1902...  28.925.352  45.019.443  24 
1903...  31.589.545  49.115.426  75 
1904...  34.500.000  53.000.000  » 

Le  Ministre  présente  ensuite  un  état  de  la  valeur  des 
exportations  de  produits  minéraux  de  1893  à  1903. 
De  18)3  à  1897  les  exportations  de  cuivre  oscillaient  entre 

5  et  6  millions  do  pesos  annuellement  et  en  moyenne  ;  depuis 
1898,  les  exportations  ont  atteint  10  millions  et  pendant  les 
années  1898  à  1903  la  moyenne  a  été  de  20  millions  de  pesos par  an.  Voici  les  chiffre*  exacts  : 

Pesos 
1898   16.859.603  1901  
1899   19.745.561         1902  ... 
1900   23.145.188  1903  

Co  qui  présente  peut-être  plus  d'intérêt 

Pesos 
23.791.168 
17.097.539 
19.663.808 

que  ces  chiffres, 
c'est  la  nécessité  signalée  par  le  Ministre  de  construire  des routes  et  des  voies  ferrées  et  de  faciliter  l'exploitation  des couches  de  minerais  pauvres.  Le  Ministre  parait  plus  versé dans  les  questions  agricoles  et  a  dressé  un  tableau  des 
exportations  de  produits  agricoles  depuis  1893  à  19^2  : 

1893. 
1891. 
1895. 
1896. 
1897. 

Pesos 
8.861.039 
6.061.620 
5.736.961 
7.915.009 
5.848.311 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 

Pesos 
15.053.934 
11.512.862 
7.018.624 
5.749.120 
9.545.704 

Le  Ministre  se  plaint  de  ce  que  les  agriculteurs  du  Chili 
n'emploient  pas  le  nitrate  pour  fertiliser  leurs  champs. Le  Ministre  donne  ensuite  un  tableau  du  commerce  exté- rieur dont  voici  un  extrait  : 

Importations  Exportations  Total 

1898. 
1899. 
1900. 
1901. 
1902. 
1903. 

168.069.431 
163.1 06. 133 
167.674.635 
171.844.976 
185  879.965 
202.153.126 

(En  pesos) 
102.262.058 
106.260.858 
128.538.142 
139.300.766 
132.428.204 
146.276.667 

270.331.489 
269.366.491 
293.212.777 
311.145.742 
318.308.169 
348.429.793 

Voici  ensuite  un  état  sur  la  situation  de  la  Dette  intérieure au  31  décembre  1903  : Pe 

Dette  municipale   512. 
Rentes  rachetées  .'  .....  21.969. Dette  3  0/0 . 
Emission  de  papier  monnaie  (loi  du 31  juillet  1898)  
Solde  des  émissions  précédentes  .'. Traites  du  Trésor  (loi  du  31  mai  1893) 

SOS 
232  28 
080  17 

1.900.270  06 

50.000 
917. 

6 

000 

234 900 

Intô 

Le  service  de  la  Dette 
Voici  la  situation  de 

1903  : 

Em- prunt 

de 

1885. 
1886. 
1887. 
1889. 
1892. 
1892. 

intérieure  coûte  976.274  pesos  27. 
la  Dette  extérieure  au  31  décembre 

Amor- 
rst  tissem 

1893. 
1895. 
1896. 

1896. 
1894. 

City  Bank.. Rothschild.. 

Deutsche  Bk 
Rothschild. . 
Londou  and 

City  Bank 
City  Bank. . Rothschild. . 
CoquimboRl Rothschild. . 
Penuelas . . . 

1/2 
1/2 

1/2 
1/2 1/2 

1 
1/2 
1/2 1/2 

1/2 1/2 

il  Pesos 

8.958.666  66 
68.330.666  66 
13.293.333  33 
18.661.600  » 
22.080.000  » 
1.702.133  33 
7.648.000  » 

25.021.333  33 
3.336.266  66 
50.860.000  » 
2.100.000  .. 

Francs 

16.797.500 
128.120.000 
24.925.000 
34.990.500 41.400.000 

3.191.750 
14.340.000 
46.915.000 
6  255.500 

95.362.500 3.937.500 

221.991.999  97  416.235.200 

Dans  cet  état  ne  figurent  pas  les  1.000.000  de  liv.  st.  dûs  à 
la  Banque  de  Tarapaca  rii  les  1.500.000  livres  sterling  dûs  à MM.  de  Rothschild,  qui  doivent  être  pavées  cette  année 
L'emprunt  allemand  4  1/2  0/0  est  côté  plus  haut  que  les autres  emprunts  faits  au  même  taux,  parce  qu'il  est  rem- boursable au  pair,  alors  que  les  autres  le  sont  par  voie  de rachat  sur  le  marché . 
Le  Ministre  termine  son  rapport  par  quelques  chiffres  sur 

les  recettes.  L'année  1903  se  serait  terminée  avec  une  plus- value  de  14.628.762  pesos  74.  Les  dépenses  de  1904  sont  éva- luées à  159.299.462  pesos  91  et  les  recettes  à  155.899.931  74  et 
on  s'attend  donc  à  un  déficit  de  3.399.531  17.  Le  Ministre estime  les  recettes  pour  1905  à  142.983.333  pesos  33  et  les  dé- 

penses à  126.668.563  15  et  conclut  donc  à  un  excédent  de recettes  de  16.314.770  pesos  18. 
Il  est  douteux  néanmoins  que  les  Chambres  ratifient  ces évaluations. 

ÉTATS-UNIS 

75. £01. 716  51 

L'Election  présidentielle.  —  L'opinion  publique,  en  gé- 
néral, croit  à  la  réélection  du  Président  actuel,  M.'  Roote- velt.  Lorsque  la  partie  est  indécise  et  que  le  public  a  des 

doutes  sur  l'issue  des  élections,  il  en  résulte  habituellement un  ralentissement  dans  les  affaires.  En  1900,  malgré  la  can- 
didature de  Bryan,  on  était  sûr  de  la  réélection  de  Mac  Kin- 

ley,  aussi  les  actions  et  titres  montraient-ils  à  la  Bourse  une 
grande  fermeté.  Cette  année-ci,  la  confiance  est  revenue  petit à  petit  et,  tout  récemment,  les  marchés  de  valeurs  améri- 

caines se  sont  montrés  très  actifs.  Cette  situation  est,  évi- 
demment, la  conséquence  de  la  confiance  que  l'on  a  dans  la 

reélection  de  M.  Roosevelt,  dont  d'aucuns  exaltent  l'habileté 
et  les  qualités  de  chef  d'Etat. Raisonnablement,  on  ne  peut  reprocher  à  M.  Roosevelt 
d'avoir  fait  quoi  que  ce  soit  au  sujet  des  trusts  qui  méritât un  blâme.  Il  a  déclaré,  en  effet,  qu'il  ne  voulait  pas  empê- cher des  combinaisons  faites  dans  l'intérêt  de  commerce  amé- ricain. Mais,  par  contre,  il  estime  que  les  trusts  doivent  se conformer  aux  lois  et  publier  leurs  bilans. 
Le  juge  Parker  est  un  homme  aussi  capable  qu'honorable et  modéré.  Cependant,  il  est  le  candidat  du  parti  démocrate 

et,  par  conséquent,  les  grands  capitalistes  ne  sont  pas de  ses  amis. 
11  est  donc  probable  que  les  trusts,  ainsi  que  les  classes riches,  donneront  leur  appui  à  M.  Roosevelt.  D'un  autre  côté le  nom  de  Roosevelt  est  très  populaire  dans  toutes  les  autres classes. 
Certes  M.  Parker  ne  partage  pas  les  vues  de  M.  Bryan  mais, 

comme  président,  il  serait  obligé  de  tenir  compte  des  opinions 
do  ses  partisans  qui  sont  les  siens. 
Rien  n'indique  que  les  Américains  soient  moins  attachés au  régime  protectionniste  que  dans  le  temps.  Ce  régime  a fait  ses  preuves  et  produit  ses  effets  ;  aussi,  est-il  probable 

que,  d'accord  avec  le  champion  américain  du  protectionnisme feu  Mac-Kinley,  ce  régime  ne  sera  abandonné  que  petit  à petit,  lorsque  les  circonstances  le  permettront. 
Si  la  majeure  partie  des  représentants  du  parti  républicain 

ne  partagent  pas  l'opinion  du  défunt  président,  certains  délé- gués du  parti  démocrate  partagent  au  contraire  cette  opinion. 
S'il  en  est  ainsi,  les  protectionnistes  donneront  leurs  voix  à M.  Roosevelt. 
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Le  Marché  Financier  de  \«w-Tork 

New- York,  19  octobre  1904. 
Le  marché  de  Wall  a  été  fortement  agité  par  suite  des 

offres  nombreuses  succédant  à  des  demandes,  mais  en  clô- 
ture, la  tendance  est  meilleure  et  plutôt  soutenue. 

Le  l  OfO  ancien  finit  à  106  1/2. 
Les  valeurs  de  Chemina  de  fer  son!  très  fermes.  Les  lignes 

à  charbon  et  les  Grangers-  sont  beaucoup  demandées. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atehison,  86  1/2;  Milwaukee,  171  3/8 ■;.  Erie\  35  1/2; 

Reading,  %  7/8;  Ccmadian  Pacifie,  133  1/2  ;  Illinois  Cen- tral, m  3  i  :  Louisville,  135  3/4  ;  Central,  ÉtS  1/2;  Union 
Pacific.  106  5/8. 

MEXIQUE 

Le  Commerce  extérieur.  —  Le  Service  de  statistique  du 
Ministère  des  finances  du  Mexique  nous  communique  les 
résultats  provisoires  des  importations  et  des  exportations 
pendant  les  douze  mois  de  Tannée  fiscale  1903-1904  (juillet 
1903  à  juin  1904)  : 

Importations  (Valeur  de  facture) Année  fiscale 

1903-04  1902-03 
Différ.  en 

1908-04 

Matières  animales-  —  végétales  
—  minérale»  

Textiles   
Produits  chimiques.... 
Boissons,  Spiritueux.... 
Papiers  et  applications 
Machines  et  accessoires 
Véhicules  
Armes  et  explosifs  
Divers  

5.696.938 
13.787.9* 
2*.  487.474 

9.920.268 3.158.202 
3.393.U21 
2.336.451 
10.622.475 
2.225.913 
2. 179.611 
2.501.088 

En  piastres) 

4.734.437  - 
13,533.548  - 24.016.422 9.766.154 
2.791.622 
3.133.238 1.925.361 
10.337.085 
1.713.669 
1.796.311 
2.157.954 

mt.sw 255.446 
.528.947 
154.113 
366.579 
259.783 411.089 
285.390 
512.243 
383.299 
343.134 

Totaux  78.308.442   75.904.807  +2.403. 

Exportation  (▼èdenr  déclarée; 
Produits  minéraux  
—  végétaux  
—  animaux  .... 
—  manufacturés 

Divers  -.. 
Métaux  précieux  

Total  

29.418.834 
60.548.679 10.871.318 
5.528.073 

522.277 89.801.329 

26.968.176 
57.849.917 
15.262.831 
5.133.666 

750.878 
87.024.026 

+2.450.658 

+2.698.762 
—4.391.513 
-+-  §94.407 
—  228.601 
-t-2.777.S03 

  146.690.511  192.989.494  +3.701.017 

Voici  comment  se  résume  la  situation  pour  Le  mois  de  juin 
et  les  douze  mois  de  l'exercice  1903-1904  : 

Hésum  i  comparai  if 

I  «jrertaiiofl  Kxporta- 

Ea  or      liai  a  rgi-ut     en  argent 
Juin 

VJ04  
on  

A  ii ii»  ■   ti-  ;il<- 
mat  
UQttt  

En  piastre») 
6.9(-:5.HU7  iri.534.HCW 
S. 938. 606  Hi.iioy.414 

17.041.990 
18,808.738 

27.200 -1M4.       -  1.761.7:18 

78  80H.442  17 7  7 -H.  631  210.228  SU 
;  5.  Oui.  807  191.321.004   207. 37,7  .793 

Difl-T.  pour  r.H«-9'i.  +2.403.635  — 13576. 442  -+-  2.89H.58I 

ASIE 

INDES  ANGLAISES 
L.i  C'iiturc  du  The  et  «lu  Cafo.  —  lin  dornneul  ivrcm 

mi  ut  •  dit.-  pur  I  finiia  lifficu  permet  d'évaluer.  L'importance 
ai-l.ijclli  d<-  r.'i  pi-'i  Jui-l inri  de»  piaulai  ions  de  tljr '•  <;t  de  café'  de ITn'Ic  britannique. 

\  l.i  lin  <l<    \'.»'»'f.  U    .ij/i  rllcii'  hoii.s  culture  <kî  tbiî  éluit  do 
WttJÊfl  tusnm  hectares},  dont  Et*  04,4  ctBtUflaMCfr 
pattonalenl  aux  vallée*  du  Brabmnpouire  ci  du  Snrmu  el 

25,9  0/0  au  Bi.ugftle.  L'Assauu  et  le  Bengale  possèdent  donc ensemble  les  neuf  dixièmes-  (te  ces  plantations.  Gomparati- 
vement  à  la  superficie  consacrée  à  cette  plante  en  1885,  le  to- 

tal ci-dessus  présente  une  augmentation  de  85  0,0. 
Au  point  de  vue  de  la  production,  les  progrès  réalisés  ont 

été  plus  remarquables  encore.  Le  rendement  de  l'année  1903 
s'est  élevé  à  208.709.571  livres  anglaises,  soit  à  environ  93.173 tonnes  (de  1.016  kilog.  Ces  chiffres  sont  supérieurs  de 
192  0/0  aux  résultats  de  l'année  1885  el  de  58  0,0  à  ceux  de 
1893.  L'année  19o2  avait  produit  environ  84X00  tonnes. 
En  1903,  la  superficie  totale  plantée  en  café  a  atteint 

204.633'  acres  (environ  82.807  hectares),  soit  environ  4.400 
hectares  de  moins  que  l'année  précédente.  La  production, en  1903,  a  été  évaluée  à  27.011.418  livres  anglaises  (environ 
12.058  tonnes  de  1.016  kilogr.),  soit  en  chiffres  ronds,  1.300 
tonnes  de  moins  qu'en  1902. 

JAPON 
La  Situation  financière.  —  Le  TimûS  public  l'article  sui- vant sur  la  situation  financière  du  Japon: 
«  Le  comte  Okuma  dans-  son  speech  au  consortium  des  ban 

ques  japonaises-  a  déclaré  qu'il  estimait  les  dépenses  de  la 
guerre,  si  elle  dure  deux  ans,  à  environ  3  milliards  ou  3  mil- 

liards 250  millions  de  francs  et  en  y  comprenant  les  dépenses 

post  dcllxm  à  environ  3  milliards.  11  est  nécessaire  d'expli- quer ce  que  sont  les  dépenses  post  bellum.  Après  la  guerre 
sino-japonaise,  les  dépenses  extraordinaires  ont  rapidement 
passé  de  18  millions-  (te  yens-  en  1895  à  143  millions  de  yens 
en  1900-191 1.  Une  faible  partie  de  ces  dépenses  a  servi  à 
réparer  les  pertes  de  la  guerre  rapide  et  facile  de  1894  et  la 
majeure  partie  a  servi  à  préparer  la  guerre  actuelle.  Les  dé- 

penses post  bellum  de  cette  dernière  De  pourront  être  compa- 
rées à  celles  dte  la  guerre-sino-japonaise. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  prévisions  du  comte  Okuma,  qui  es- time le*  dépenses  totales  de  la  guerre  à  5  înilliardte,  paraissent 
être  suffisantes  pour  une  guerre  de  deux  années-.  La  réorga- 

nisation de  l'armée  et  de  la  marine,  en  un  .rpot,  lfe»  armements- 
qui  devront  avoir  lieu  après-  la  guerre,  ne  doivent  pas  être 
compris  dans  le  coût  de  la  guerre. 

Si  la  guerre  doit  durer  encore  pendant  toute  l'année  1905, on  peut  estimer  les  dépenses  à  peu  de  chose  près  an  même 
chiffre  que  le  coût  en  1904,  soit  576.000.000'  de  yens,  quoique, 
en  1905,  certaines  dépenses:  telles  que  construction  de  che- 

mins de  fer,  transport  de  troupes,  frais  de  combat  delà  il'otte ne  se  renouvelleront  pas.  Néanmoins,  comme  il  faut  laisser 
place  à  l'imprévu  on  peut  à  peu  près  fixer  les  dépenses  de  la 
guerre  à  600  millions  de  yens  po  u'  19(55,  de  sorte,  que  la 
guerre  aura  coûté  pour  23* mois  environ  1.476.000. OPIO1  yens 
ou  un  peu  plus  de  la  moitié  du  coût  de  la  guerre  dû  Trans- 
vaal. 
La  nécessité  d'avoir  à  se  procurer  une  pareille  somme 

constitue  pour  le  < iouveruement  japonais  un  problème  très sérieux. 

i  '.online  il  l'a  l'ait  jusqu'ici  il  aima  recours  pour  les  quatre 
cinquièmes  à  d.es  emprunts  et  à  îles  fonds  demandés,,  à  des 
«  comptes  spéciaux  »,  et  pour  le  dernier  cinquième  à  tics  im- 

positions supplémentaire*  ou  à  des  recettes  forcées  des  mono- 

poles d'Etat. 
C'est  doue  480  à  5o0  millions  de  yens  que  le  Japon  devra 

trouver  à  emprunter  en  BJÛ5,  etc'èel  d'une  pareille  somme  dont 
parle  d'ailleurs  le  comte  QhuDt&dans  son  discours.  Sur  ce  mon- 

tant, ou  espère  placer  150.Q(i)0.(MIO  de  yinis  sur  les  marchés 
étrangers  et  te  Japon  lui-même  aura  dwnc  a  souscrire'  die  380 
à  :i5o  millions  de  yens  sou* forme-,  très  probablement  dv  lions 
du  Tn'sor  5  0,0  remboursables  en  sept  an». 

1,'émissten  d'un  .'mpnml  de  15o.000.000  de  yen*  à  l'étranger 
intéressera  les  porteurs  d'e  titres  japonais.  Si  les  financiers 
juponois  avaient  pu  prévoir  l'accueil  l'avoinblo  (pie  te  public 
japonais  fit  aux  emprunts  intérieurs,  il  e«i  probable' qn'  au 
lieu  de  Irouver  à  1 1 1 1 1 ] >i'u u I or  à  Londres  10.000.000  de  liv.  st. 
gagéB  pur  les  douanes  du  Jupon,  ils  missonl  trouvé  3MP8Q.O0O 
de  liv.  st.  sur  la,  même  garantie,  tandis  qu'aujoui/d'îuit,  si  on 
acceptai!  d'émettre  nu.  emprunt  d<<  [6  «iïttoiwde  liv.  st.  avec celte  iinmie  «ai.'uulii'  seuleineul,  ce  serait  danw  <!«•«  c.raudlil ions. 
que  lf.  tioiiverne  ni  japonais  ne  simrifci't  acaepltei». 

i  in<  m'  demande  donc  quelle  garanlie  on  powirrwii't  d'munoi', 
car  il  eut  hoi:K  dh  douta  qu'on  en  demandera  une  nuire  que 
celle  des  recettes  dosdouanos,  tant  q  tarera  La  guerre.  » 
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MINES  D'OR 

La  Main  d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Le  vapeur  «  Ikbal  »  est  arrivé  à  Durban  avec.  2.234  coolies, 
ce  qui  a  porté  à  13.241  le  nombre  îles  Chinois  actuellement  au 
Sud  de  l'Afrique.  De  plus,  le  «  Cranfey  »  est  en  route  avec 
2.039  coolies,  et  doivent  encore  prendre  la  mer  ce  mois-ci  : 
V  «  lnknm  »,  le  «  Sikh  »,  et  Le  «  Courtfleld  »  a  été  appelé  à 
prendre  à  son  bord  les  2.250  chinois  embarqués  le  25  septem- 

bre sur  le  «Swanley  »  qui  a  «  touché  »  sur  un.  îlot  désert  à 
la  hauteur  de  Bornéo.  Ajoutons,  que  les  départs  vont,  main- 

tenant, se  régulariser  entre  les  trois  ports  de  Takou  Tien- 
Tsin ..  Cbing-  Wang-Tao  et  Chefou,  et  que  l'on  compte  qu'ils deviendront  hebdomadaires  à  partir  du  mois  de  décembre. 
Dans  ce  but,  quatre  nouveaux  steamers  vont  être  affrétés,,  qui 
porteront  à  quatorze  le  nombre  des  unités  de  la  flotte  em- 

ployés à  l'émigration  chinoise,  Disons,  en  tous  cas,  qu'à. la 
date  du  18  octobre,  le  commissariat  du  port  de  Durban  dé- 

clarait attendre,  jusqu'au  24  octobre,  10.834  coolies,  alors  en route. 

A  propos^  des-  Asiatiques-,  nous  croyons  devoir  reproduire 
tes  fléclarations  faites  ces  jours  derniers  à  son  retour  du 
Transvaal  par  M.  E.  Albu,  président  de  la  General  Mvmw§ 
and  Finance  Covpavation  : 

«  On  peut,  sans  exagération,  a  ■  dit  M.  Albu,  déclarer  que 
l'importation  de  l'a  main- d' enivre  chinoise  sera  le  salut  de 

«  l'industrie  minière,,  et  j'ajoute  de  toute  l'Afrique  du  Sud. «  Si  même  on  envisage  les  choses  au  point  de  vue  le  plus 
«  étroit,  il  est  absolument  évident  qu'il  serait  insensé  de  no- «  tre  part  de  maltraiter  des  hommes  dont  le  transport  au 

«  Rand  nous  coûte  20  livres  sterling  pour  chacun  d'eux.  Je 
«  n'affirmerai  pas  que  nous  ne  nous  sommes  pas  attendus  à 
«  des  surprises  désagréables.  II  pouvait  se  produire  des  dé- 
«  sordres  parmi  les  Cafres,  et  d'es  crainf es  pouvaient  aussi  se 
«  manifester  de  ce  que  les  coolies  vécussent  sans  dépenser,  et 
«  n'emportassent  toutes  leurs  économies  chez  eux.  II  est 
«  prouvé,  aujourd'hui,  que  toutes  ces  craintes  sont  sans  fon- 
»  dément,  et  l'emploi  de  la  main-d'œuvre  chinoise  donne  toute 
«  satisfaction.  Je  ne  dirais  pas  cela,  si  je  n'en  étais  pas  con- «  vaincu. 

«  Quant  aux  Cafres,  ils  travaillent  côte  à  cote  avec  l'es  Chi- 
«  nois  et  sont  très  heureux  d'aider  les  nouveaux  venus  dans  leur 
«  travail  ;  quant  à  ceux-ci,  ils  dépensent  plus  que  les  Cafres. 
«  Les  Chinois  vivent  bien,  et  font  ce  qui  est  nécessaire  pour  ga- 
o  gner  le  plus  d'argent  possible.  A  la  fin  de  l'année,  il'  y  en  aura »  40.000  au  Rand.  Il  est  impossible  de  dire,  dès  maintenant, 
«  de  combien  de  plus  nous  aurons  besoin;,  mais  plus  nous  en 
o  aurons,  et  mieux  cela  vaudra  pour  l'industrie  minière.  La 
•<  meilleure  preuve  du  succès  de  l'expérience  est  le  fait  que, 
«  au  Transvaal,  c'est  à  qui  obtiendra  le  plus  de  coolies,  mal- 
«  gré  la  grosse  dépense  qu'ils  entraînent.  Je  n'ai  jamais  vu 
«  de,  meilleurs  ouvriers  inexpérimentés  que  ces  Chinois.  Au- 
«  cun  pays  ne  peut  désirer  avoir  des  ouvriers  meilleurs  que 

«  ces  derniers.  Ils  résoudront  l'a  grande  question  de  la  maïn- 
«  d'œuvre.  » 

LES  RENDEMENTS  DES  Kl  M'ES  TRAMS-VAftLIEMKES 

l'REYSIER  DIAMOWI» 

Les  actions  de  cette  Compagnie  ont  beaweomp  monté  à 
Londres  ces  derniers  jours.  Elles  codaient  36  1/2' liv.  st.  jeudi 
dernier  et  elles  sont  montées  à  43  liv.  st.  pour  finir  à  42  1/2 
livres  sterling. 

Cette  hausse,  d'après  le-  Financial'  Times,  serait  due  à  im, 
projet  à  l'étude  pour  la  division  «le-  ces  titre»,  .  à  raison  de 9  actions  nouvelles  de  2  sh.  6  A  pour  urne  action  ancienne. 
Sur  ces  six  actions,  deux  seront  des  actions  de  préférence  et 
quatre  des  a-ctiea»  difïéBées;  les  action,*  de  préférence  auront 
droit  à  un  dividende  de  250  0/0  par  an, 

Voici  les  détails,  pour  août  et  septembre,  de  la  production 
particulière  des  mines  du  Witwatcrsrand  actuellemont  en 
exploitation.  : 

Production;  Bénéfices 

Août  Sep*.        Août  S«--[»t. 
Otuces  Liv.  st. 

Angelo   7.469  7.291  15.515  15.363 
Champ  tfCk   fcSffâ  2  801  » 
City  and  Suburba.il..  9. .035  9.260  16.361  16.159 
Consolidated  M.  F... .  4.218  4.508      5.101  5.591 
Crown  Reef   10.862  10,092  21.713  21.839 
Driefontein   8.086  7.644  15.188  14.309 
Durban-Roodepoort..  3\935  3.955      6.300  7.0C0" Ferrerra   lt.â?ï  11.072  23.6TO  23.824 
French  Rand   3.394  3*044  2.251 
GeMemhuis  Estate...  5,398-  5.394  1)0.011  10.478 
GeldenhnisMaiuReef  1.174  1.2ù7      1.028  1.040 
Oinsberg   3.387  3.381      5,100  5.004 
Glencairn   3.878  3.705      5.195  4.745 
Henry  Nourse   5  174  5.060      9.753  9.76-7 
Jubilee   t.  811  1.P46  » 
Jumpers   2.710  3.200.         »  2.415 
Lancaster   3.370  3.333-      2.228  2.498 
Lancaster  West   2.541  2.435      2.761  2.438 
Langiaagte  Es  ta  te.  ..  8.555  8.350         »  » 
May  Consolidated  ....  5.741  5.731  10.859  10.921 
Meyer  and  Chaiiton.  4.683  4.792      8.620  8.504 
New  Cornet   1.330  3.137 
New  Gocït   3.73Ï  3.538      3.040  3.513 
New  Heriot   3.046  2' 907      1.169  428 
New  Modderfonateuii). .  3.0017  3.660      3.985-  3,723. 
New  Primrose.   6.614  6.441  12.157  12.294 
New  UnifiedM.R...  3.226  2.888      1.269  840 
Rietfontein  «  A >■   2.826  2.856      4.581  4.579 
Robinson   14.047  14.490  35.368  36.009 
Robinson  Rand'font  .  4.745  4.812         »  » 
Roodeport  United .. .  4.234  4.14&      6,0*2  6.009 
Salisbury   1.895  1.715      2.275  2.050 
Simmer  and  Jack....  10-.5Û6  10.801  14.332  16.034 
South  Randfontein.. .  5.046  5.062  » 
Treasury   3.651  3.655      7.082  7.010 
Van  Kjsn   4.499  4.508      7.206  7  111 
Vogelstruis  Estate. . .  1.875  1.890         »■  » 
West  Rmd  Central. .  1.092  1.113      1.175  1.250. 
Windsor   1.444  1.349         »  »  . 
Wemmer   5.819  5.345  » 
Wolhuter   4.093  4.988      1.627  2.529 

Deep  Levels  (Filiales  de  la  Rand  Mines) 

Crown  Deep   8.986  9.229'  16.200  17.7/00 
Durban-Rooclep.Deep  3,760  3.865      4.800  5.100 
Ferreira  Deep   7.215  7.204  17.300  16.500 
Geldenhuis  Deep   10.417.  10.3.11  23.100  22.100 
Glen  Deep   5.853  5.283  10.000  5.400 
Jumpers  Deep   5.268  5.639      3.600  6.100: 
Langiaagte  Deep   0.391  6.119      7.200  7.100 
Nourse  Deep   4.849  5,123      5.800  7.20» 
Rose  Deep   9.000  8.151  17.900  15.000 

Autres  Deep  Levels 
Ronanza.   5.584  5.405.  12.560  12.515 
Knights  Deep   6.520  0.024  -  4.970  3.501 
Robinson  Centr.  Deep  3.767  4.434      8.157  9.689 
Robinson  Deep  '.  12.341  12.861  2L337  23.223 RoocJep.  Central  Deep  3.321  S. 201         932  980 
Village  Main  Reef..  .  9.447  9.290-  13.50G>  13.000 

Il  manque,  comme  toujours,  pour  certaines  mines,  le  détail 
des  profits,  mal-gré  les  efforts  faits  par  la  Chaïulwe  d'es  Mines 
de  Johannesburg  pour  obtenir  des  Compagnies  tous  les  ren- 

seignements désirables. 

Informations  diverses 

Général  Mining  and  Finance  Corporation  Limited*.  — 
Cette.  Société  annonce  qu'elle  a  passé  avec  les  Conseils  d'ad- ministration de  la  Soretll  Village  Deep,  Limited,  et  la  Banljes 
Deep-,  Limited,  iirar  contrat  provisoire,  sujet  à  fa  ratification 
des  actionnaires,  par  lequel  la  Corporation  acquiert  le  droit 
de  faire  des  travaux  d'exploration  sur  les  propriétés  des 
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susdites  Compagnies,  et  dans  le  cas  où  les  résultats  le  justi- 
fieraient, de  prendre  la  direction  technique  et  le  contrôle  de 

ces  deux  affaires. 

Treasury.  —  Une  des  dernières  malles-postes  sud-afri- 
caines a  apporté  la  nouvelle  de  l'érection  d'un  tube  mill  à  la 

Treasury;  toutefois,  jusqu'à  ce  qu'il  y  ait  davantage  de 
main-d'œuvre,  on  ne  s'attend  qu'à  des  expériences. 

Rerue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  20  octobre  1904. 

On  peut  dire  que  la  fermeté  du  Marché  ne  s'est  pas  dé- 
mentie cette  semaine,  malgré  les  nouveaux  efforts  faits  pour 

impressionner  la  cote.  C'est  ainsi  que  mercredi,  on  a  parlé 
d'incidents  soulevés  par  les  ouvriers  chinois  dans  les  mines qui  les  occupent  ;  mais  les  bruits  mis  en  circulation  ont  été 
réduits  de  suite  à  leur  juste  proportion.  Quelques  Chinois, 
à  la  Geduld,  ont  refusé,  mardi,  de  travailler,  en  faisant  en- 

tendre des  plaintes  imaginaires  ;  après  des  explications,  ils 
sont  retournés  au  travail  parfaitement  satisfaits. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  7/16,  clôture  à  ce  cours. 
La  Transvaal  Goldfields  finit  à  2  1/2.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  5/16.  Consolidated  Goldfields, 
6  7/8  au  lieu  de  6  1/2.  D'après  YAfrican  Review,  on  parle- 

rait d'une  répartition  d'actif,  sous  forme  d'actions  du  porte- feuille, aux  actionnaires.  La  Société  possède  un  grand  nombre 
de  Simmer  East  et  West  et,  en  outre,  des  Jupiter,  des  Rand 
Victoria,  etc.  Il  est  peu  probable  qu'elle  paie  un  dividende 
en  espèces,  parce  qu'elle  aura  besoin  de  ses  ressources 
en  argent  pour  d'autres  objets,  mais  une  distribution  d'ac- 

tions, équivalant  à  6  shillings  par  action  environ,  n'em- 
barrasserait pas  du  tout  la  Compagnie.  Ce  serait,  il-estvrai, 

dans  une  certaine  limite,  distribuer  le  capital,  mais  la  me- 
sure serait  justifiée,  et  l'exemple  a  été  suivi  précédemment dans  le  cas  de  la  Simmer. 

La  Rand  Mines  est  à  10  3/4,  au  lieu  de  10  9/16  jeudi  dernier. 
Le  Coronation  Si/ndicate,  qui  finissait  à  4  liv.,  se  retrouve 

à  3  liv. 

**#  District  du  Witwatersrand.  —  h'Sast  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  7/16,  reste  au  dernier  moment  à  ce  cours.  Angelo, 

7  liv.,  contre  6  15/16;  New  Cornet,  3  liv.  ;  Van  Ryn,  4  livres; 
Treasury,  4  1/4. 
La  City  and  Suburban  reste  à  5  3/16  ;  Jubilec,  4  3/4. 
La  Langlaagte  Estate  clôture  à  3  15/16  ;  Driefontcin, 

5  livres  au  lieu  de  4  15/16;  Village,  6  5/8,  au  lieu  de  6  1/2; 
Jumpers,  3  liv.;  Modderfontein,  9  3/4;  elle  était,  la  semaine 
dernière,  â  9  7/16;  Ferreira,  21  liv.  ;  nous  la  laissions  à 
ce  cours  il  y  a  huit  jours. 
La  Meyer  and  Charlton  cote  5  1/2;  elle  clôturait  à 5  3/8 

jeudi  dernier.  Riet/onlein  A,  2  1/2. 
La  New  l'rimrose  est  à  3  11/10.  La  Durban  Roodepoorl 

s'échange  à  5  1/2  La  Ginsberg  est  à  2  3/4.  La  May  Consoli- dated cote  4  1/16. 
I.:.  <jl>:n<:<Ltrn  r.  -I"  :i  1  7  16.  Croira  Rccf  cote  16  liv.,  COIltre 

15  1/2  jeudi  dernier.  Randfontcin,  3  3/16;  Worcester,  1  5/8. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  7/8,  reste  à  9  3/8. La  Geblcnhuis  Estate  se  retrouve  â  5  5/8.  La  New  Hcriot 

est  à  3  1/8.  Wotliuler,  3  1/2. 
La  Henry  Nourse  reste  à  8  3/8,  au  lieu  de  8  1/8.  La 

Wcmmcr  est  à  10  8/4. 
La  Robinson  Randfontcin  est  à  1  13/16. 

Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Croicn  Deep  cs'„ 
a  12  3/1;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 

La  Honanza  est  à  1  l/'i. 
L'Anjelo  Deep  finit  à  2  1/4.  Glen  Deep,  4  7/16  ;  Ferreira 

Dtep,  r,  in  ;  Bobituon  bccp,u  3/8;  Langlaagte  Deep,  21/2. 
La  Nauru  Deep  rMte  à  \  1/2.  Roodepoorl  Central  Deep, 

1  11/16;  Rose  Deev,  S7/H 
La  Durban  Itoodepoorl  Deep  se  retrouve  b2  15/16.  Jurnjiers 

Deep,  !>  4        :ni  Liés  de  '1  3/8;  Band  Victoria,  à  2  7/10. 
Le  BûbUuon  i  nitiai  Deep  t'échange    4  7/16. 
1 . 1  '  indei  ella  Deep  h  inscrit  à  2  '.»/ 16;  Village  Deep,  5  5/16; 

GebUniui,    Dur.ji,  Il  \f:>,  «uns  changement. 
Iji  .11  «./i,,;/  and  Jack  Faut  est  à  '.'  16. 

**#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1*3/16;  Rhodesia  Goldfields,  5/16. La  Geelong  reste  à  5/16;  Selukwe,!  1/16;  Globe  and  Phœ- nix,  1  5/8. 

La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  11/16. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Lnvestment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  20  octobre  1904,  5  heures  35  soir. 

(Par  téléphone.) K Apres  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  20  octobre  1904. 

Les  échanges  ont  été  de  nouveau  actifs,  après  quelques 
petites  allées  et  venues,  les  cours  se  tiennent  très  fermes  et 
les  dispositions  très  satisfaisantes. 
La  Consolidaied  Goldfields  est  à  173  . . ,  contre  165  fr.  50. 

East  Rand  clôture  à  313  fr.,  au  lieu  de  212  fr.  50;  Chartered, 
38  fr.  15,  contre  39  fr.  . .  ;  Rand  Mines,  270  fr.  50;  elle  clôtu- 

rait, la  semaine  dernière,  à  269  fr. 
Le  Champ  d'Or  est  à  18  fr.  ...  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  19  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  529  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

529  fr.  50.  La  Geduld  se  retrouve  à  169  fr.  50.  L'action  Goerz 
et  C"  reste  à  73  fr.  ...  French  Rand,  71  50.  On  annonce  que 
cette  Société  a  l'intention  de  mettre  en  Société  leur  propriété située  sur  la  ferme  Witpoort. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  139  fr.  . .,  au  lieu  do  140  fr.  . .. 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  288  fr.  . .. 
La  May  Consolidated  est  à  102  fr.  . . .  Nous  la  laissions 

à  101  50  la  semaine  dernière.  La  Kleinfontein  cote  62  fr.  75. 
La  Lancaster  se  retrouve  à  52  fr.  50.  Langlaagte  Estate 

99  fr.,  contre  95  francs. 
La  Mossamédès  s'inscrit  à  11  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  50.  New  Primrosc,  94  fr. 
La  New  Goch  est  à  80  fr.  50. 
L'Oceana  Consolidated  est  à  41  fr.  75. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  246  fr.  . . ,  finit  à  247  fr.  50. 

Robinson  Deep,  134  fr.  50,  au  lieu  de  135  fr.  50  ;  Robinson 
Randfontcin,  45  fr.  25;  Randfonlein  Estâtes,  80  fr.  50.  On  dit 
qu'il  se  pourrait  qu'avant  peu  la  Randfonlein  fit  une  distri- 

bution d'actions.  Elle  posséderait  363.000  Robinson  liandfon- tein  dont  300.000  disponibles  pour  une  répartition,  soit  une 
action  Robinson  Randfontcin  pour  dix  Randfontcin  Estâtes. 
Kn  même  temps,  il  serait  possible  de  déclarer  un  dividende 
de  2  à  3  sh.  sur  la  South  Randfonlein  et  de  répartir,  entre 
les  actionnaires  de  la  Porges,  les  100.000  South  Randfontcin 
que  celle-ci  détient  en  portefeuille.  Cette  répartition  se  ferait 
sur  la  base  de  1  action  Soul/i  Randfonlein  par  5  actions  Por- 

ges, ce  qui,  au  cours  de  2  sh  ,  serait  l'équivalent  d'un  divi- dende de  8  sh.  par  action  do  la  Porges,  ou  40  0/0.  On  assure- 
rait un  marché  actif  do  la  sorte  aux  Robinson  lland/ontein, 

South  Randfontein  et  Porges.  Depuis  quatorze  mois,  la  Soutli 
Itu ntlfontcin  a  produit  environ  320.000  livres  sterling  d'or: 
elle  doit  être  en  mesure  de  payer  un  dividende. 
La  Rose  Deep  s'échange  à  221  fr.  50;  elle  finissait  jeudi 

dernier  à  222  fr.  50.  La  Roodepoorl  Central  Deep  est  à  43  75. 
La  Village  Main  Recf  s'échange  à  165  . .  ;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  166  fr.  50. 
La  Wcmmcr  est  à  279  fr.  ...  La  New  Slcyn  Estate  finit  à 

78  fr.  50  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  45  fr.  25. 
Transvaal  Consolidated  I.and,  92  fr,  50.  Transvaal  Gold- 

fields, 68  fr.  ... I  ,îi  South  African  Gold  Trust  finit  à  187  fr.,  contre  130  fr.  50. 
L'action  Callao  reste  à  4  fr. 
Jiîi  Johannesburg  Consolidated  lnvestment  s'échange  à 68  fr.  75. 

La  De  llecrs  est  à  458  fr.  50  l'action  ordinaire,  et  à  453  .. 
l'action  de  préférence,  contre  461  fr.  56  et  454  fr.  25  la  se- maine deruiéie.  Les  hruils  les  plus  divers  ont  do  nouveau 

oirculé  à  propos  de  cette  Compagnie,  mais  rien  n'est  venu  les conliriner. 

l.Adminislratcur-Gcrant  :  (îicoiuiich  I  >o  u  110  a  moi.. 

Pui  ii.  —  Imprimerie  de  la  I're»nc,  10,  rue  du  Croissant.  —  Simart,  imp 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 

des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Or 

Ar- gent 

PRINCIP.  CHAPITRES 

3  "2  a 
O  3  O 

ci  ci  2 
>  >o 
<  -  G 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE 
29  octobre...!  2.418 
13  octobre...  2.612 
20  octobre...  2.611 
21  octobre  ...  I  2.609 

Banque  de  France 1.104 
1.102 
1.101 
1-100 

4  290 4.321 
4.315 4.290 

433 465 
301 
540 

670 
612 
639 
726 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
23  octobre  . . . 
7  octobre 

15  octobre 
22  octobre 

841 
711 
756 797. 

293 
276 294 
309 

1.613 1.853 
1.745 
1.686 

641 
620 625 

612 

1.153 
1.183 
1 . 109 1.054 

31  août. 
30  avril. 
30  juin  . 31  août. 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 61 

53 53 

22 
21 
21 
21 

174 167 
138 
127 

424 
108 86 

89 

160 

156 119 
118 

457 
506 

510 
494 
66 

147 
97 

67 

70 
69 
59 

56 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
29  octobre  . . 
13  octobre  . . 
20  octobre . . 
27  octobre  . . 

835 
926 
921 
915 

710 
710 
700 700 

984 
1  106 1.015 
1.030 

603 
591 
600 
648 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
29  août  
2  juillet.. 

30  juillet .. 27  août 

138 
120 
132 133 

21 
39 
19 

19 

190 
191 
189 182 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 

DATES 

o  ?; 

ri  ̂  

'—  "2 

PRINCIP.  CHAPITRES 

o'3  § 

r-  psS 

AUTRICHE  —  Banque  d' Autriche-Hongrie 1903 
i5  octobre  . . . 1 

160 

312 

1  t 

756 
152 

410 

44 
1904 30  septemb.  . 1 

216 
308 1 853 

199 
526 47 

1904 7  octobie  .  ■ . 1 214 306  ! 

II 

813 
219 519 

48 

1904 15  octobre  . . . 1 
216 

305  | 

799 

223 

504 

47 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

1903 
1904 
1904 
1904 

29  août  
2  juillet  

30  juillet . . . 
27  août  

81 75 
70 

70 

10 7 
10 
10 

171 
161 
159 
156 

1903  4  septemb. 
1904  20  août  
190  4   27  août  
1904  4  septemb. 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 
1903 1904 
1904 1904 

30  septemb. 
34  juillet . . . 34  août 
30  seplemb. 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

GRECE  —  Banque  Nationale 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  septemb. 
40  septemb. 20  septemb. 
30  septemb. 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

40  septemb.  . 20  août  
34  août  
40  septemb.  . 85 

103 
103 
404 

14 
44 
44 

44 

£63 

268 
276 

282 

63 

83 

79 

76 
401 
117 

125 
423 

30 
22 
23 

23 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

NORVEGE  —  Banque  de  Norvège 

7 7 

34 

73 

23 

49 
J 6 43 

60 

23 48 
6 6 

45 60 

23 48 
7 7 45 

60 

23 48 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 

102  1 
144 5 44 

42 

40  i 144 3 45 41 

102 
» 139 6 

43 

12 
405  1 

» 141 6 

44 

11 

1903    24  octobre  . . . 
363 

479  1 1 

645 

629 928 

110 
1904    8  octobre  . . . 370 503 1 048 623 869 108 
1 904    15  octobre  . . . 370 501 1 

647 
627 

869 

109 

1904  22  octobre  . . . 
371 

501  | 

1 
642 

628 866 

107 
1903    31  août  4 4 

145 
91 35 11 

1904   30  juin  2 1 429 90 32 14 
190  4   34  juillet  4 1 427 90 32 13 
1904    34  août  1 1 137 87 33 14 

19  0  3  24  octobre  . . 102 160 
502 

12 167 

114 

1904     8  octobre  . . . 138 133 521 48 153 102 
1904   15  octobre  . . . 139 

152 
527 

44 

160 

101 
1904  22  octobre  .  . 139 

132 528 
45 463 102 

CL 

M  S 

354 
354 
3'/, 354 

190  3    22  octobre  . . . 94 27 621 53 

523 

29 

4 
1904     6  octobre  . . . 

99 

26 

639 

58 

536 

33 3 
190  4   43  octobre  .. . 

96 26 

646 53 534 

32 

3 
1904   20  octobre  ... 

98 

26  1 643 

52 

540 

30 

3 

422 
70 880 170 346 

39 

468 97 
867 

180 

285 

34 
463 92 867 486 287 

32 

472 85 914 

489 

320 32 

190  3   40  septemb.  . 

«1 

2 62 

36 44 

4 1904  20  août  44 2 

58 

39 

46 

3 190  4  34  août  

44 

2 

62 

38 44 
II » 3 

3 190  4   40  septemb.  . 

44 

2 59 39 

46 

3  i 

1903   30  septemb.  . 35 » 90 8 58 2 
190  4   34  juillet.... 

35 

95 

12 

63 1 
1904   31  août   35 » 

87 

12 49 
2  : 190  4   30  septemb.  . 35 

9; 

9 
50  J 

-  2 

» » » 1903     7  octobre  . . . 27 

40 

391 8 

405 

35 
» s 1904   21  septemb.  . 27 

34 

378 14 105 33 » » 1904  28  septemb.  . 27 34 

379 

40 106 33 
» » 1904    5  octobre  .  . 

27 

34 

380 

40 

404 

28 

454 

4H 

454 

4  54 

4  y» 454 454 
6  y, 

6  y, 
6  y, 
6  y, 

3  y, 

3 
3 
3 

454 

5  y, 

5  y, 

5»/, 

5* 
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DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- 

gent 

riUM.Il'.  CHAPITRES 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903    17  oclobre... 77 3 

201 

98 

10 K 
1904   1"  octobre  . . . 67 O 

197 

89 

10 5 
1904     8  octobre.  . . 66 3 193 

88 

10 5 
1 904   15  octobre  . . . 

66 

3 
195 

61 

12 

5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 14  octobre  . . . 

774 
181 1.393 342 

i;i3 

408 
1904 29  seplemb.  . | 231 

200 2.079 
365 

489 
430 

1904 6  octobre  . . 233 
193 

2.147 375 191 
430 

1904 14  octobre  . . . 2 252 
186 

2.19S 376 
492 

573 

454 

5!4 

5% 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 1903 
1904 
1904 
1904 

30  septemb.  . 31  août  

15  seplemb.'. 30  septemb.  . 

21 2 

76 21 

33 

17 » 
23 2 

•j.) 
23 

33 18 
23 

2 73 23 33 19 

22 

2 72 24 34 

18 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

30  seplemb. 
31  juillet .. , 3!  aoiu  
30  septemb. 

16 

9 41 8 12 6 
11 

6 

42 

1 7 

12 

6 

12 

6 

13 

4 7 

12 

6 

12 

8 

44 

3 7 13 6 

SUEDE 
190  3  30  septemb.  . 
1904  31  juillet.... 1904  31  aûùl  
19  0  4  30  septemb.  . 

Banque  Royale 
83 225 

45 

112 

16 

82 7 

929 

57 
126 

17 
82 6 

2H 

58 

124 13 

82 

6 
240 

58 
139 

18 SUISSE  —  Banques  d'Emission 
1903   21  octobre  . . 

107 
]2 

225 
1.273 

233 
44 

1904     8  octobre  . . . 108 8 229 1.304 
233 

47 

1904   15  octobre ... 110 8 2S0 1-304 233 

47 

19  0  4   22  octobre... 110 8 230 1.304 233 46 

41/, 

4% 

4'/, 
4X 

4  y* 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

29  oclobre  . 
13  oclobre . 
20  octobre . 
27  octobre  . 

8  891,2.776 9.648  2  7*9 
O.i  169 12. 797 
9. 709! 2. 799 

16.052 5 
173 

6.466 1 549 
16.890 5 437 6  248 1 
16. 751 5 391 

6.233 
1 

621 

16.784 5 
480 

6.328 1 714 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899   31  décembre  . 
7.830 

■i  585 

11.992 1  9.321 
8.352 4.037 

1900    31  décembre  . 
8.211 

2.6(17 15  906 1  9303 
8.511 

4.171 1901    31  décembre  . 
8.770 

2.725 15.708 

'105811 
s.  172 

4.827 
M 

1902   31  décembre  . 
8.752 2.821 16.215 9.656 6.939 4.178 » 

1903   31  décembre  . 
8.993 2.930 H,  53!)  | 9.857 6.147 

,429 

» 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totiux  délinitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent le»  dépAta,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e>  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèver.t à  des  chiffres  très  Importerai». 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 

tel  Cht^fffil  sur  Paris,  de 

21-' 

pl. 

28 1 

pl. 

:,  ocu. 

12  ÛCl  • 
19  m  l. 26  ocl. 

47 

91 47 

93 

47  94 47  93 47  98 47  97 
100 

06 
100 

07 106  15 

lui)  17 
160  25 

100  27 
AthéneH  

ri; 

i:i7 
136  .- VU  0 184  • 

133  .. 
Barcelone  37 

90 

37 30 

37  .. 

37  25 37  20 

■  37  55 

KO 

S!) 80 95 

81  05 

81  .. 

80  95 

Si)  95 

100 
03 IM 01 

100  12 

100  13 100  20 

100  18 

Bit'  haroMt  

luo 

07 

100 

12 100  96 100  63 

ion  88 

101  25 B M 22 

'NI 

Si  85 

22  82 
22  77 22  73 

M) 

'M 

80 

97 
81  05 

mi  98 

8(i  95 
Kl)  98 

100 100 
ion  . 99  98 

101)  .. 
99  97 

Ocnéve   

lot) 100 

03 
100  11 100  II 

101'  12 
1IHI  h 

1,10 

048 
612  .. 

836  • 
843  . 

612  . 
Londrea   

25 

:ii 

25 

.31 

23  30 25  30 25  31 

25  ..n 
Mn  Jrld   

3; 
w 37 

i; 

M  * 

37  • 

37  . 
37  33 Rome  

!!!„ 

1»! 

m 02 

100  . 
99  98 

99  97 9:1  97 
Haint-Pétombourg . 

37 

32 

37 

35 

37  :: . 
37  37 37  32 

37  25 

vienne  (A  vue)  95 

r» 

93 

13 

93  23 95  2S 

9,  27, 

9.5  30 

(k  ï  n>i;'«). . . 95 m PS 

18 

n  m 
95  2  7 

05  M 95  33 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du. Jeudi  de  Pans  bui 

Valeurs  it  trois  mois 

Amsterdam.,  papier  cou/1 Allemagne... 
Vienne-Tr.  . .  — 
Espagne   — —  verse  m.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs a  vue 

Londres    — 
—    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — New- York. ...  — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  lui.) . . . 
Argent  id.  (le  kil.) . . . 
Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Imper.  Russie  (litre  :  910 "  l  . . —  —  (nouv.  titre  :  900«' Couronnes  de  Suéde  

p:u5 

4  % 

4  % 
4  % 
4  % 

4  % 
4  % 

moins 

4  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 

B  "''pi. 

'6  oc  t. 

13  oct. 28  oct. 27  oct. 206  25 122  12 

104  .. 

206  37 

122  06 

103  75 

206  25 122  12 

103  75 

206  25 
122  12 
103  75 

206  25 
122  06 103  75 364  30 

462  .. 
261  30 

365  .. 

462  -. 
26i  50 365  .. 464  .. 

262  .. 
365  . 462  .. 
262  . 

364  .. 
462  .. 262  .. 25  155 

25  175 

0  lOp 0  06p 0  lOp 

517  50 

25  13 

25  15 0  16p. 

0  06p 
0  16p 

517  75 

25  12 25  14 

0  19p 

0  Ofip 
0  19p 

517  .. 

25  10 25  12 

0  28p 
0  06p 0  19p 

516  50 

25  09 

25  11 

0  31p 0  06p 0  25p 

515  50 

3437  .. 

97  50 
80  50 
25  80 20  60 

40  . 
27  50 

3437  .. 

98 

80  50 

25  80 
20  60 

40  . . 

27  50 

3437  .. 

97  50 

80  50 25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 3437  .. 

97  50 80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 

98  .. 

80  50 25  80 20  60 

40  . 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe Allemagne  (mark  or) 
Angleterre  (liv.  st.  or) Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  orj. . . 
Espagne  (peset.  pap-.}. Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  or)  
Italie  (lira)  Portugal  (milreis  pap.) 
Roumanie  ileu  or). . 
Russie  (rouble  or). . . 
Suisse  (franc  or). . . . 

Pays 

Extra -Européens 
Élats-Unis  (doll.  on. 
Mexique  piastre  arg.) 
Répub.Avg .'( pes o  pap. ) Chili  (peso  or)   Brésil  'milreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chineisiianglui^taëlarg.) 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

_ 29  sept. 
6  oct. 13  oct. 20  oct 27  oct. 

1  234 
1  233 

1  232 1  233 1  233 1  232 

25  22 
25  145 25  125 25  105 25  095 

25  073 

~1  05 

1  05 1  04 
1  04 

1  04 

1  04 

1  » 
1  .. 

1  .- 

1  .. 1  .  . 

1  .. 

1  » 
0  72 

0  73 
0  73 

0  73 
0  72 

1  » 

0  73 
0  73 

0  74 

0  74 0  75 2  083 2  08 
2  08 2  08 

2  08 2  08 

1  » 1  . 1  .. 

1  .. 

1  .. 

1  .. 

5  60 4  66 
4  66 4  68 

4  66 

4  66 

1  » 

1  .. 
1  ... 

0  99 
0  99 

0  98 

2  67 2  63 2  63 
2  64 

2  64 
2  64 

1  » 
1  .. 

1  .. 1  . 1  .. 

1  .. 

5  18 

3  18  1 

5  18 

5  17 5  16 
5  15 5  43 

2  4i 

2  43 
2  41 

2  i  i 

2  44 

5  » 

1  20 2  20 2  20 2  20 
2  20 

1  89 
1  76 

1  76 1  75 
1  75 

1  75 
2  84 

1  28 1  28 
1  29 

1  31 1  30 

1  67 
1  68 1  68 

1  68 1  68 1  68 
2  58 2  54 2  54 

2  54 
2  54 

2  53 

7  47 3  26 

::  33 

3  16 
3  24 

3  25 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  '27  oclobre  1904 100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  ni  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  13 
En  Angleterre   100  44 
En  Autriche  Ilom/rie  ...  100  12 
lin  liet;/i</ue   100  31 
En  Esjiai/ne   137  36 
En  Grt\:e   133  . . 
En  Hollande   100  ■ 
En  lia  lie   100  06 
En  Portugal    120  . lin  Itauiiianie   101  25 
En  Russie   KiO  77 En  Suisse   100  25 

Aux  Etals  fuis   100  48 
Au  Me.ni/itc   222  54 
En  képubl.  Uni  en  Une  ..  227  28 Au  Chili   10S  .  . 
Au  Brésil   21. S  46 Aux  Indes   99  il 
Au  lapon   loi  97 En  Chine   220  81 

Billets  Allemands   99  87 
—  Anglais   99  56 

Austro-Bonarois.  99  88 —  Uelges   99  69 
—  Espagnols   72  80 —  Urecs   73  18 
—  Hollandais   100  .. 
—  Italiens   99  94 
—  Portugais   83  32 —  Hovmaàm   98  75 —  H  lisses   99  23 
—  Suisses   99  75 

Pièces  des  Etal s-Vnis  ■ .  90  32 —  du  M e.r ii/ue   44  93 
Billets  de  la  ttep.  Argent.  44  .. —  du  Chili   92  59 
—  du  llresit   45  77 

Pièces  îles  Indes   100  59 
—  du  Japon   98  06 —  de  la  Chine   43  50 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  87  octobre  1904. 
l.i's  ciiiinucK  sont  •  -h  iviici ion  presque  générale.  Le  papier 

6  :t  mois  pur  Amsterdam  ao  rotoouvô,  après  çpielauos  varia- 
nous.  i\  906  '.'.3.  Le  ohasge  Allemand,  malgré*  lu  wcttssQ  du 
taux  da  rroeampte  •'>  Berlin  fléchit  de  tS3  12  r.  IW  0Ô. La  devise  autrichienne  reste  immuuMe  à  Ii081& 
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Le  rouble  à 
continuant 

d  mois  conserve 
son  mouvement 

est  à  25  09:  le  chèque  tombe 

Le  versement  sur  Madrid  perd  un  point  et  finit  à  364  ;  on 
ne  voit  guère  on  ce  moment  de  causes  d'amélioration  de  la valeur  de  la  peseta. 

Le  Lisbonne  est  calme  à  462. 
le  cours  de  363  :  le  versement, 
rétrograde,  finit  à  866  80. 

Le  change  à  vue  sur  Londres 
à  25  11,  également  en  perte  sur  le  cours  de  jeudi  dernier;  les 
banques  françaises  continuent  à  rapatrier  les  capitaux  qu'elles 
employaient  sur  le  marché  anglais,  la  situation  respective 
des  deux  places  ne  justifiant  plus  cette  opération. 
Les  devises  de  l'Union  latine  sont  en  baisse,  à  l'exception 

du  change  italien  qui  reste-  stationnaire  ;  le  papier  sur  la 
Belgique  est  en  recul  de  0.03  0/0,  et  le  papier  sur  la  Suisse 
de  0.06  0/0.  ^ 

Le  New- York  est  à  515  50,  voisin  du  gold-point  d'importa- tion à  Paris. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or. . Or  en  barres. . . . 

Argent  en  barres 

2S  sept. 

2/0  3/1G 
1/11  ./. 1/3  31/35 
1/4  ./. 1/10  1/8 
2/7  1/8 12  1/4 
16  23/32 

5  oct. 

2/0  3/16 
IM  ■/ 
1/3  31/32 
1/4  ■/. 
1/10  ./. 2/6  3/4 
12  9/32 
16  23/32 

12  oct. 

2/0  3/16 
1/11  116 
1/4  1/32 
1/4  1/32 
1/9  15/16 
2/6  1/8 
12  5/16 
16  11/16 

19  oct. 
2/0 

1/11 1/4 
1/4 
1/10 
2/6 12 

3/16 
3/16 
1/32 
1/32 

•/ 

7/8 
!  2 

16  21/32 

26  oct. 

2/0  1/8 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  1/8 
2/7  •/• 12  7/16 
16  21/32 

127  27       127  27       127  27       127  27       127  27 
77/9   1/4  77/9  3/4  77/11  1/4  78/.    ./.  78/. 
26  13/16    26  3/4     26  9/16    26   7/8     26  13/16 

Le  Yokohama  se  présente  en  léger  recul  de  1/16.  Maigri'' 
la  légère  diminution  constatée  dans  le  cours  de  l'argent  métal, 
les  devises  orientales  se  présentent  en  nouvelle  avance.  Le 
Singapoure  gagne  1/16  à  1/11  1/4;  le  Hong-Kong  passe  de 
1/10  à  1/10  1/8  et  le  Shanghaï  de  2/6  7/8  à  2/7. 
Le  26  octobre,  la  Banque  d'Angleterre  a  reçu  des  offres 

pour  70.00.000  Rs.  en  effets  sur  l'Inde  et  en  transferts  télégra- phiques. Le  total  des  demandes  a  été  :  Effets,  428.85.000  Rs. 
Transferts  télégraphiques,  55.00.000  Rs.  Voici  les  sommes 
adjugées  :  en  effets,  28.94.000  Rs.  sur  Calcutta,  32.23.000  Rs. 
sur  Bombay,  6.45.000  Rs.  sur  Madras,  le  tout  à  1  sh.  4062  d.; 
en  transferts  télégraphiques,  1.00.000  Rs.  sur  Calcutta,  1.38.000 
roupies  sur  Bombay,  les  deux  à  1  sh.  4093  d.  Les  offres  poul- 

ies effets  à  1  sh.  4  1/16  recevront  envu'on  15  0/0.  Au-dessous, 
les  offres  seront  acceptées.  Pour  les  transferts  à  1  sh.  4  8/86, 
les  offres  recevront  15  0/0.  Le  Conseil  de  l'Inde  a  fait  l'attri- 

bution spéciale  de  35.000  Rs.  en  effets  sur  Bombay  à  1  sh. 
4  3/32  d. 

Le  change  indien  se  raffermit  de  plus  en  plus;  il  gagne  1  32 
et  finit  1/4  1/16. 
Le  Rio-Janeiro  a  légèrement  fléchi  de  1/16  d.  et  le  Valpa- 

raiso reste  sans  changement  à  16  21/32. 

La  prime  sur  l'or  à  Buenos-Ayres  ne  subit  aucune  variation. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  par  suite  de  la  conti- 

nuation des  demandes  de  Berlin,  le  prix  de  l'once  standard 
est  resté  à  78.  Le  dollar  américain  vaut  76/7,  le  yen  japonais 
et  les  monnaies  françaises  font  76/5  ;  les  monnaies  alleman- 

des 76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées 
Afrique  du  Sud...  £  266. o00 
Bomba  v   271.000 
Australie   213.000 
Indes  occidentales. .  16.000 

Total  !  766.000 

Sorties 
Bombav  £  50.000 
Colombo   1.000 
Madras   7.500 

Total. 58.500 

Les  demandes  d'argent-métal  sont  moins  fortes  que  précé- 
demment, auss"i  le  cours  a-t-il  légèrement  faibli  de  1/16. Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 

du  14  au  20  octobre,  à  90.900  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1='  janvier, 
un  total  de  8.400.223  liv.  st.,  contre  6.002.032  liv.  st.  pendant  la 
période  corrcspDndante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places        29  sept.    6  oct.     13  oct.    20  oct.    27  oct. 

Paris  
Londres. . . . 
Berlin  
New  -  York 
(time  money) 

1  1/2 
2  3/8 
3  3/8 

1  3/4 
2  1/4 
3  1/8 

4  1/4      4  1/4 

2  1/2 
2  1/2 
3  1/2 
4  1/4 

2  1/2  2  3/4 
2  9/16  2  3/4 
3  7/8  4  1/8 4  ./. 4  1/4 

La  tension  monétaire  se  fait  sentir  partout  et  principale- 
ment à  Berlin  où  l'escompte  hors  banque  a  monté  de  1/2  0/0. 

A  Paris  et  à  New- York,  l'augmentation  a  été  de  1/4  et  à  Lon- dres de  3/16. 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  house 
188  millions  de  lettres  de  change  et  mandats  ;  pendant  la 
semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  167 millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une  augmentation  de 
19  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L 'encaisse-or  de  la  Banque  de  France  a  diminué,  cette  se- maine, de  2.027.000  fr.  La  circulation  a  prélevé  2.480.000  fr.  à 

Paris  et  a  rendu  658.000  fr.  dans  les  succursales;  il  a  été 
vendu  pour  699.000  fr.  de  matières  ;  il  est  entré  498.000  fr.  de 
baisse  et  96.000  fr.  de  Belgique  ;  il  est  sorti  100.000  fr.  à  des- tination de  la  Canéc. 

L'argent  a  diminué  de  630.000  fr.  ;  la  circulation  a  rendu 141.000  fr.  à  Paris  et  3.459.000  fr.  dans  les  succursales;  il  a 
été  livré  11.500.000  fr.  pour  l'Italie  et  200.000  fr.  pour  la Suisse  ;  il  a  été  livré  450.000  fr.  pour  Madagascar  et  20.000 
pour  la  Suisse. 

La  circulation  a  diminué  de  25  millions,  le  portefeuille  est 
en  augmentation  de  87  millions  et  les  avances  ont  perdu 13  millions. 

L'élévation  du  taux  de  l'escompte  à  la  Banque  d'Allemagne continue  à  faire  sentir  son  influence;  l'encaisse  totale  s'est accrue  de  56  millions,  pondant  que  la  circulation  diminuait 
de  59  millions  ;  la  réserve  de  billets  s'élève  à  73  millions, 
alors  que  la  semaine  dernière  la  circulation  soumise  à  l'impôt 
était  encore  de  35  millions.  L'ensemble  des  crédits  accordés a  diminué  de  85  millions,  soit  55  millions  au  portefeuille  et 30  millions  aux  avances. 

Il  n'y  a  pas  eu  d'entrées  d'or,  cette  semaine,  à  la  Banque d'Angleterre.  Voici  le  détail  des  sorties  : 

A
l
l
e
m
a
g
n
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
£
 
 85.000 

Egypte   100.000 Bermudes   12.000 
Amérique  du  Sud   110.500 
Guayaquil  -   20.000 

Total  des  sorties   327.500 
La  circulation  intérieure  a  rendu  2  millions  :  les  sorties 

destinées  à  l'exportation  s'élevant  à  8  millions,  il  en  résulte 
une  diminution  nette  de  6  millions  dans  l'encaisse.  La  circu- 

lation n'a  pas  varié,  mais  les  comptes  courants  sont  on  hausse 
de  35  millions  et  le  portefeuille  de  48  millions  ;  la  proportion 
de  la  réserve  aux  engagements  est  de  53.88  0/0,  contre 
56.53  0/0  au  bilan  du  20  octobre.  Malgré  les  fortes  demandes 
d'or  de  l'étranger,  la  situation  est  donc  encore  satisfaisant'-. 
A  la  Banque  de  Belgique,  les  mouvements  des  comptes 

sont  de  peu  d'importance  ;  le  portefeuille  est  en  diminution de  14  millions. 

Le  bilan  de  fin  de  trimestre  de  la  Banque  d'Italie  indique un  accroissement  do  47  millions  dans  la  circulation  et  de  33 
millions  dans  le  portefeuille. 
La  Banque  de  Bussic  voit  toujours  grossir  sa  circulation, 

qui  atteint  près  de  2.200  millions  ;  l'encaisse  a  fléchi  de  10 
millions,  mais  les  disponibilités  à  l'étranger  passent  de  371 
millions  à  389  millions  ;  la  situation  ne  présente  rien  d'in- 

quiétant. Les  autres  Banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  Neio-York 

(En  dollars) EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du  1"  oct.  Depuis      Du  1er  oct.  Depuis 
or  auSoct.    lelerjanv.     au 8 oct.  leleijanv. 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904...  " 

—  1903... 
—  1902... 

»  19.637.476 
41.305.126 

16.400  12.983.071 

»  2.047.346 
1.632.882 

1.633.80-J 99.982  1.680.897 

16.400  73.925.673 
10.700  32.855.718 

»  20.023.485 

99.982   8.994  928 
65.506  4.101.357 

1.213.502  4.374.384 
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ARGENT 
Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
-  1902... 

464.355  28.085.998  »  535 
1.309.219  1.800  5.656 
25.800  »  8.746 

236   1.619.617  27.085  7 50. 347 

464.591  31.040.634 
308.425  23.610.623 
646.315  28.166.159 

28.885 
30.758 
8.571 

771.284 
1.244.979 

972 . 186 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  25  oct . . 
1904  8  oct . . 
1904  15  oct . . 
1904  22  oct . . 

171.7 
237.5 
237.8 
240.2 

68.7 
76.5 76.5 
77.6 

45.9 
41.8 42.2 
43.0 

889.7 
1205.3 
1193.2 1199.8 

907.1 1146.0 1134.0 
1137.9 

-+-  17.9 

-f-  12.7 

+  16.0 

+  17.9 
Les  mouvements  d'or  entre  New-York  et  l'Europe  sont mils.  Le  bilan  des  Banques  associées  prouve  que  les  espèces 

commencent  à  refluer  de  l'intérieur,  comme  il  arrive  ordi- 
nairement à  celte  époque  de  l'année. 

Banque  du  Jupon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Circula- 

Encaisse  tion 

1903  19  sept.. 
1904  3  sept.. 
1904  10  sept.. 
1904  17  sept. . 

118.0 
124.3 
123.4 
122.5 

199.9 
233.0 
226.5 
228.6 

Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille 
Avances 

15.6 19.8 50.3 12.9 

38.2 43.6 
12.3 40.1 

43.8 

17.0 32.0 42.4 
Les  variations  des  différents  chapitres  de  la  Banque  du 

Jajion  n'appellent  aucune  observation. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Le  Change  en  Perse 

M.  Saugon,  chancelier  de  la  légation  de  France  à  Téhéran, 
public  les  observations  suivantes  sur  le  change  en  Perse  : 

Les  cours  du  change  pendant  l'année  1903  ont  encore  été 
plus  bas  que  ceux  de  l'année  précédente.  Los  chiffres  sui- 

vants, fournis  par  «The  Impérial  Bank  of  Persia -,  à 
Téhéran,  donnent  les  cours  entre  Londres,  Paris  et  Téhéran 
dorant  cette  période.  Les  cours  de  Londres  sont  en  krans 
par  livre  sterling,  ceux  de  Paris  en  krans  par  100  fr.  : 

Londres  Paris 
Année  1903  Maxim.        Minim.     .Maxim.  Minim. 

Janvier!   56  1/2  55  3/4  224  220 
Février   57  56  1/2  226  225 
Mars    56  3/4  56  1/2  225  224 
Uni'   56  1,2  55  1/2  224  220 
Mai.    55  3  4  55  1/2  221  220 
Juin   55  1/2  54  3/4  220  818 
Juillet   54  1/2  54  217  2  4 
\,„,t   55  1/4  55  219  217 

Septembre....  55  54  1/'.  217  216 
OcW   54  1/4  54  216  2  5 
Novembre....  54  1/4  54  816  ;  il, 
D  h»...:  54  1/4  54  216  215 

I..-  Importations «t  les  exportations  «l'argent  de  l'Krapira 
britannique  ont  été,  pendant  L'année  1908,  de:  importations, il  [00.000  ii\  et.  :  eaportattoi»,  11.400.000  liv.  st. 

<:  ,,<•  on  le  voit,  !<■  change,  dorant  cette  année,  n'a  ja- n,;,i-  •  :•  il  flesnoiis  de  215  kr.'iu-  pour  100  fr.  pour  les  traites 

.,„,  paris  rendue!  I  la  Banque  <-l  de  •.'•.'<)  krans  pour  100  fr. 

pOOl  Les  IraUee OU  krans  :»«- 1  i«  t«  '  -  a  la  Manque  H  destinées  ;i 
des  correspondants  d'Europe.  Aussi  les  négociante  indigènes ,,„i  ;\n  ennui  à  un  iiiiinieni  donné  que  le  change  ne  fini  A 

Un  encore  plus  onéreux  <  t  no  s'élevât,  comme  on  l'avait 
pn  dit  |fl  qu'à  186  <  t  240  krans  pour  100  fr.  <>jm  prévisions  ne 

se  sont  heureusement  pas  réalisées,  mais  la  situation  finan- 
cière générale,  gênée  et  embarrassée,  a  peut-être  entravé  le 

mouvement  des  importations  durant  cette  période. 

La  Question  monétaire  aux  Etats-Unis 

Voici,  un  extrait  de  la  lettre  de  candidature  du  Pré- 
sident Roosevelt  donnant  son  opinion  sur  la  question 

monétaire  aux  Etats-Unis  : 
Si  nous  en  arrivons  à  considérer  la  ligne  de  conduite  que 

préconise  la  profession  de  foi  du  parti  de  l'opposition  (démo- crates) nous  nous  heurterons  à  la  difficulté  de  saisir  et  de 
fixer  exactement  le  sens  de  ses  déclarations  ambiguës. 

Nos  adversaires  politiques  gardent  le  silence  sur  une  des 

questions  vitales  des  Etats-Unis;  ils  cherchent  à  s'ériger  en 
gardiens  de  l'honneur  financier  et  des  intérêts  commerciaux 
qu'ils  ont  récemment  encore  cherché  à  ruiner. 

Etant  incapables  do  tomber  d'accord  entre  eux  pour  savoir si  l'étalon  d'or  est  un  mal  ou  un  bien  et  de  reconnaître  ou 
non  si  l'on  doit  permettre  la  frappe  de  l'argent  en  quantités 
illimitées,  ils  ont  apparemment  cherché  à  éviter  toute  con- troverse à  ce  sujet. 

Ce  que  la  majorité  d'entre  eux  paraît  avoir  compris  c'est 
qu'il  ne  faut  pas  en  ce  moment  manifester  une  opinion  bien 
nette  et  que  l'établissement  de  l'étalon  d'or  ne  doit  pas  être 
pris  à  parti  avant  que  les  quantités  proportionnelles  de  la 
production  d'or  et  d'argent  ne  se  soient  modifiées. Des  hommes  dont  les  convictions  sont  sincères  sur  des 
questions  vitales  peuvent  avoir  du  respect  pour  les  adeptes 
également  sincères  d'une  doctrine  radicalement  opposée  ;  et 
l'on  peut  se  convertir  à  une  autre  idée  sans  compromettre 
son  honneur  ou  son  amour  propre.  Mais  il  serait  difficile  de 
respecter  une  attitude  pareille  à  celle  dont  il  est  question 
plus  haut;  et  là  où  il  n'y  a  pas  de  respect  il  ne  peut  y  avoir 
de  confiance.  Une  politique  qui  aurait  une  base  si  défectueuse 
ne  pourrait  résister  à  une  seule  année  de  dépression. 

Nous,  au  contraire,  nous  croyons  à  l'étalon  d'or  qui  a  été 
consacré  par  l'usage  du  monde  des  aflaires  et  qui  constitue  le 
principe  d'un  système  monétaire  sain;  il  ne  doit  et  ne  peut 
pas  être  considéré  comme  un  expédient  momentané,  mais  bien 

comme  une  organisation  permanente.  Eu  1896  el  en  l'-'OO  des hommes  clairvoyants,  faisant  abstraction  de  leurs  opinions 

du  passé,  se  réunirent  en  vue  de  lutter  contre  ce  qu'ils  con- sidéraient comme  un  système  monétaire  sans  base.  Leur  ligne 

de  conduite  fut  approuvée  par  l'administration  et  par  la  loi 
du  14  mars  1900,  le  Congrès  adopta  le  seul  étalon  d'or  comme base  de  notre  système  monétaire. 

Tous  les  membres  républicains  du  Congrès,  sauf  un  seul, 
ont  soutenu  celle  loi  et,  parmi  les  membres  de  L'opposition, 13  volèrent  en  sa  faveur. 

(  îe  qui  s'est  passé  depuis  sept  ans  est  une  preuve  que  l'on peut  avoir  conlianco  dans  Le  parti  qui  est  au  pouvoir  pour 
prendre  toutes  les  mesures  nécessaires  pour  améliorer  el 
consolider  notre  système  monétaire,  alors  que  nos  concur- 

rents ne  peuvent  dire  qu'ils  possèdent  cette  confiance. 
Le  fait  fondamental  c'est,  dans  un  Gouvernement  populaire 

pareil  au  nôtre,  qu'aucune  politique  n'est  irrévocablement 
adopta  t  imposée  par  la  loi  si  le  peuple  ne  contrôle  les  hommes 
d'Etat  qui  ont  foi  en  cette  politique  et  eu  ont  une  conviction 

profonde.  Les  Lois  peuvent  toujours  être  révoquées  ;  c'est L'espril  et  L'intention  de  ceui  qui  sont  ypsponsables  de  leur 
exécution  qui  doivent  être  immuables  el  fixes.    11  serail  vain 
de  dire  nue  L'étalon  monétaire  de  La  nation  est  intangible  si 
les  W  0/0  îles  volants  des  dernières  élections,  qui  représen- 

taient L'opposition,  ne  sont  pas  décidés  à  soutenu'  la  question 
ei  A  la  déclarer  co  te  résolue  en  laissant  les  choses  telles 
ipi  elles  sont  actuellement . 

L'intention  de  se  taire  ne  peut  être  prise  et  acceptée  pour une  rétractation. 

A  moins  que  Le  parti  de  L'opposition  ne  déclare  adopter  ex- 

plicitement nos  vues  sur  un  système  monétaire  à  hase  d'or, 
Le  seul  moyen  d'empêcher  ce  système  d'être  menacé,  c'est  de e  alntenlr  au  pouvoir  Le  parti  républicain, 

La  Frappe  et  la  Circulation  des  Monnaies aux  Etats  Unis 

Voici  Le  détail  mensuel  de  La  frappa  en  or  el  en  argent 
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aux  Monnaies  dos  Etats-Unis,  pendant  les  neuf  premiers 
mois  de  1904  et  l'année  1903  : 

1903  1904 

Or  Argent  Or  Argent 

Janvier   7.635.178  1.707.000  2.765.000  4.657.000 
Février....  7.488.510  1.521.000  35.603.500  1.475.000 
Mars    6.879.920  1.595.987  63.605.790  1.491.509 
Avril   187.400  1.809.000  2G. 177. 600  1.158.000 
Mai   69.000  1.584.000  44.109.000  380.000 
Juin   610  3.840.222  14.884.400  342.143 
Juillet   »  337.327  »  455.519 
Août   450.000  452.000  1.385.C00  1.591.000 
Septembre..  645.692  1.807.469  14.585.000  1.452.082 
Octobre  ....  1 . 540 .000  2 . 324 . 000  »  » 
Novembre..  8.794.600  1.401.000  »  » 
Décembre..  10.043.060  1.567.435   » 

Total...     47.109.852  29.928.167   203.115.995  13.102.253 

En  septembre  1904,  les  Monnaies  ont  frappé  14.585.000  dollars 
d'or,  1.452.082  dollars  d'argent  et  151.931  dollars  de  monnaie divisionnaire. 

Voici,  d'autre  part,  le  tableau  des  monnaies  d'or  et  d'argent 
en  circulation  au  1er  octobre  1904  : 

1e' janv.  1903  l"janv.l904  l"oct.l904 

Monnaies  d'or ... .  629.680.632  627.970.533  641.844.863 
Dollars  d'argent . .  78.310.334  81.573.223  76.000.250 Monnaies  division- 

naires d'argent. .  94.350.669  97.631.352  98.840.017 Certificats-or   346.418.819  421.080.019  486.512.139 
—       argent.  463.570.632  465.836.290  468.139.876 Billets  du  Trésor 

(loi  du  14  juillet 
1890)   23.920.426  15.828.853  11.860.099 

Billets  des  Etats- 
Unis   343.770.858  343.272.433  336.924.758 

Billets  des  Banque* Nationales   368.678.531  413.153.489  442.027.487 
Total          2.173.251.879  2.250.627.990  2.562.149.489 

FONDS  D'ETAT  EUROPÉENS  ôc  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  , 
Consolidés  anglai  s  (ch.  f .  25  f  r.  20) 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  ^  
Espagne  Èxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1881  (net  9fr.  40). 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin' Roumanie  4  %  1898  ; 
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  
Suède  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  . . 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . . . 
Haïti  5  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  

20  octobr 27 octobre 

1  
f.d

e) 

;nt
e  

l 

3 

a> 

3 ■r-l  f-, 
£§ 

Re
ve
i 

0/0 

.22  n 

S  3 

o 

■o  v 

a o)  o 

SJ 

a 
•  — 

eu 

o  o 

A 

98  05 32  6S 3  03 97  65 32  53 3  07 88  55 33  40 
2  82 88  . 

33  20 2  84 
101  45 25  36 

3  91 101  .. 

25  25 3  96 
101  50 33  83 2  93 101  55 33  85 2  95 
439  75 17  59 5  68 437  75 17  51 3  71 
92  90 30  96 

3  22 
93  50 31  16 3  20 87  65 21  91 

4  56 
86  95 21  73 4  60 

242  .. 
25  74 

3  88 242  .. 
25  74 3  88 

96  20 32  06 
3  12 

97  80 32  60 3  06 
103  .. 

25  75 
3  8S 103  .. 

25  75 3  88 
103  85 23  96 3  85 103  90 25  97 3  84 
87  50 64  25 

29  16 
3  42 87  50 29  16 3  42 

21  41 4  66 63  30 21  10 4  73 89  40 29  80 3  35 89  30 29  76 3  35 
89  75 22  43 4  45 89  45 22  36 4  47 
76  25 23  41 3  93 75  85 25  28 3  95 79  20 19  80 5  05 79  25 19  81 5  04 
101  .. 

2S  83 3  40 100  90 28  82 3  46 
97  75 32  58 

3  06 
98  25 32  75 3  05 

86  57 21  64 4  62 85  87 21  46 4  65 

501  .. 
25  03 3  99 499  50 24  97 

4  . . 
86  60 21  65 4  61 87  50 21  87 4  57 
79  60 19  90 5  02 78  90 19  72 5  06 

473  .. 18  92 
3  28 472  .. 

18  88 5  29 108  60 27  15 
3  68 

108  65 27  16 3  68 106  50 
231  .. 

26  62 3  75 106  50 26  62 

3  73 15  40 6  49 
233  .. 

15  53 
6  43 

84  50 16  90 3  91 83  75 16  73 
5  97 48  10 19  24 5  19 47  45 18  98 
5  26 88  95 29  65 3  37 88  80 29  60 3  37 62  75 17  92 5  57 66  75 19  07 
5  24 

Europe.  —  France.  La  tendance  générale  de  la 
Bourse  est  plus  indécise  ;  on  pourrait  même  dire 

qu'elle  est  lourde.  Le  regrettable  incident  qui  s'est  pro- duit dans  la  mer  du  Nord  entre  la  flotte  russe  de  la 
Baltique  et  des  bateaux  de  pêche  anglais,  a  produit 

une  certaine  émotion  ;  et  bien  que  l'on  soit  persuadé 
qu'il  n'occasionnera  aucune  complication,  la  |cote  s'est 
beaucoup  ressentie,  hier,  de  l'annonce  que  le  Conseil 
des  Ministres  venait  d'être  subitement  convoqué  à 
Londres.  D'autre  part,  l'argent  tend  visiblement  à  se 
resserrer  un  peu,  et,  comme  nous  sommes  à  la  veille 
de  la  liquidation  de  fin  octobre,  il  est  compréhensible 
que  le  Marché  se  montre,  dans  son  ensemble,  un  peu 
nerveux. 

Allemagne.  —  Le  groupe  des  partisans  du  rachat  de 
la  Hibernia  par  l'Etat  prussien  ayant  réussi  à  convo- 

quer une  nouvelle  assemblée  générale  des  actionnaires, 
cette  deuxième  assemblée  a,  comme  la  première,  rejeté 
les  propositions  de  rachat. 

La  Reichsbank  va  procéder,  le  3  novembre,  à  une 
émission  de  30  millions  de  marks  de  nouvelles  actions, 
au  cours  de  144  0/0,  ce  qui  portera  son  capital  social  à 
180  millions  de  francs. 

Le  comité  de  la  Bourse  de  Berlin  vient  d'admettre 
les  bons  du  Trésor  prussien  3  1/2  0/0  aux  opérations 
de  la  Bourse  pour  une  somme  de  248.317.009  marks. 

Angleterre.  —  Les  événements  qui  ont  marqué  le 
passage  de  l'escadre  russe  dans  la  mer  du  Nord  ont  eu 
leur  repercussion  sur  la  Bourse  de  Londres  et  ont  arrêté 
les  dispositions  à  la  hausse  qui  se  manifestaient  depuis 
quelque  temps. 

L'argent  est  assez  abondant  sur  le  marché  moné- taire. 
Depuis  1902,  les  dépôts  dans  les  banques  anglaises  et 

écossaises  sont  en  diminution,  tandis  que  les  banques 
irlandaises  voient  leurs  dépôts  augmenter. 

Fin  septembre,  il  y  avait  en  construction  sur  les 
chantiers  navals,  en  dehors  des  vaisseaux  de  guerre, 
393  navires  d'un  tonnage  total  de  1.046.308  tonnes, 
soit  140.000  tonnes  de  plus  qu'au  30  septembre  1903. 

Autriche.  —  L'approche  de  la  liquidation  a  amené 
un  resserrement  monétaire.  Le  taux  de  l'escompte 
libre  est,  à  Vienne,  de  3  7/16  0/0  et,  pour  la  liquida- tion, de  4  1/2  0/0. 

Dans  les  neuf  premiers  mois  de  l'année,  l'importa- 
tion des  marchandises  en  Autriche-Hongrie  s'est  élevée à  1.459  millions  de  couronnes,  en  augmentation  de 

93  millions  sur  celle  de  la  même  période  de  1903; 
l'exportation  s'est  élevée  à  1.517  millions,  en  diminu- tion de  17  millions.  Ainsi,  le  solde  actif  de  la  balance 
commerciale,  qui  avait  été  de  168  millions  de  couronnes 
pour  les  neuf  premiers  mois  de  1903,  n'est  plus,  pour 
l'année  présente,  que  de  58  millions. 

Belgique.  —  Les  affaires  sont  restées  calmes  depuis 
la  semaine  dernière,  mais  les  cours  à  la  Bourse  de 
Bruxelles  ont  été  généralement  fermes. 
La  situation  sur  le  marché  des  produits  sidérur- 

giques est  toujours  médiocre.  En  valeurs  industrielles 
russes,  on  est  ferme. 

En  1903,  le  commerce  spécial  de  la  Belgique  a  com- 
porté 2.656.369.910  fr.  aux  entrées  et  2.110.388.068  fr. 

aux  sorties.  En  1902,  ces  chiffres  avaient  été  respecti- 
vement de  2.380.683.040  fr.  et  1.925,490.170  fr. 

Espagne.  —  On  croit  que  le  budget  pour  1905  ne 
sera  pas  voté  à  temps,  mais,  comme  le  cas  a  été  prévu, 
celui  de  1904  sera  remis  en  vigueur. 

Le  marché  financier  de  Madrid  est  assez  mou. 

Serbie.  —  En  1903,  le  commerce  spécial  de  la  Serbie 
a  donné  les  chiffres  suivants  :  à  l'importation,  58  mil- 

lions 235.262  dinars,  contre  44.820.754,  en  1902;  à  l'ex- 
portation, 59.967.404  dinars,  contre  72.123.654  dinars. 



550 L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 

Amérique.  —  Brésil.  Nous  publions,  paye  753,  un 
extrait  du  journal  le  Brésil,  publiant  un  compte  rendu 
des  travaux  du  Ministre  des  tinancea  du  Brésil. 

Etats-Unis.  —  La  corporation  de  l'acier  vient  de  pu- blier son  bilan  du  troisième  trimestre  :  les  bénéfices 
se  sont  élevés  à  18.773.93'?  dollars,  en  diminution  de 
13*649.00®  dollars. 

Mexique.  —  On  estime  la  récolte  du  tabac,  pour 
190'i.  à  -30  millions  de  livres. 
L'industrie  du  tabac  s'est  fort  développée  dans  le 

pavs,  mais  non  pour  l'exportation. 
République  Argentine.  —  Nous  publions,  page  574, 

le  texte  du  projet  de  conversion  de  la  Dette  intérieure 
de  la  République  Argentine. 

FRANCE 

La  Politique.  —  La  sépiralion  îles  églises  et  de  l'Etat.  —  L'impôt sur  le  revenu.  —  La  question  du  gaz  à  Paris. 

Les  interpellations  sur  la  politique  religieuse  du 
Gouvernement  ont  pu  être  liquidées  en  deux  séances 
et  ont  été  l'occasion  d'un  nouveau  succès  pour  le  Mi- 

nistère, dont  les  déclarations  ont  été  approuvées  par 
une  majorité  de  88  voix.  Le  président  du  Conseil,  tout 

en  se  déclarant  partisan  de  la  séparation,  ne  s'est  d'ail- leurs rallié  à  aucun  projet.  Les  différents  groupes  de 
gauche  restent  divisés  sur  cette  question  et  ne  parvien- 

nent pas  à  s'entendre  sur  le  mode  de  procédure  à  sui- vre au  sujet  de  la  dénonciation  du  Concordat. 
Aussi,  après  te  groupe  radical,  a-t-on  vu  se  réunir  le 

groupe  démocratique,  qui  a  décidé  de  demander  au 
président  du  Conseil  le  dépôt  d'un  projet  précis  relatif 
à  la  séparation.  Le  Conseil  des  Ministres  a  dû  s'occu- 

per de  la  situation  et  a  décidé  que  le  président  du  Con- 
seil se  présenterait  samedi  prochain  devant  la  Com- 

akisaion  de  la  séparation  des  Eglises  et  de  l'Etat,  pour 
lui  exposer  d'une  façon  détaillée,  en  même  temps  qu'en 
un  texte  précis,  les  vues  du  Gouvernement  sur  la  ques- 

tion dont  elle  est  saisie.  Le  Conseil  a  été  unanimement 

d'avis  qu'il  serait  bon  que  la  question  pût  être  discutée dès  la  rentrée  de  janvier. 
Ajoutons  que  le  président  du  Conseil  apportera  à  la 

r.fiininission,  en  un  texte  rédigé  d'avance,  les  modifi- 
cations qu'il  proposera  d'introduire  dans  le  projet  éla- boré par  elle.  Le  texte  de  ces  modifications  dont  il  a  été 

question  au  Conseil  de  Cabinet  tenu  hier,  sera  définit  i- 
vcne-nl  arrêté  nu  Conseil  îles  Ministres  d'aujourd'hui. 

vw  Les  Ministre!  si-  sont  ré  unis,  le  21  octobre,  à  l'Elysée, 
s"n-  ta  préaldacae  de  M.  Lounef, 
M.  Rouvtet,  ton  join  s  souffrant;  <-t  lf  général  André  qui 

procédait  ;i  une  tournée  d'inspection  dams  les  forts,  n'assis- 
taient put  à  la  séance. 

i.'  Grarde  des  sceaux  a  donné  connaissance  an  Conseil  du 
projet  (li-  loi  préparé-  au  Miiibien  de  II  justice-  sur  le  régime 
d«*  jeux.  O  projet  :i  été  approuvé,  cl  If  (iardo  des  sceaux 
«'•le'  nul. ii  isé  ;i  *  h  faui-  le  dépôt  à  lit  Chambre. 

L  •  Miniulro  rit-  l'instruction  publiqui'  :i  rendu  compte  au 
':•>!.••  I  -I.»    ;-■!!  vmv.-i-.   m  Algérie.  I!  ;i  l'ail  pari  des  vieux 
qui  lui  avaient  été  â  mainte*  reprises  exprimés  luut  par  les 
fJiamlni  -  'li-  foniiiiciw  qui-   par  les   membres  «les  divers 

|    fthlS  avi'C  lesquels  il  avait  en  l'occasion  de  s'entretenir, 
m  mjet ici  nuasuMS) i  [cendre  pour  éviter  ou  tout  au  moins 
alU-nin  i  a  niant  qui  possible  la  répercussion  qui-  pourraient 
a\oir;ï  lavcuii  u  1-  intérêts  de  l'Algérie,  les  grèvos  comme 
celle*  di  MaiM-illi-,  s'il  venait  a  s'en  produire  de  nouvelles. Enfin,  le  Conseil 
rupture  des  relation! 
venl  w-nir  M  disru.H 

•v^-v  I  'I  . .  loin ' 
di*.  iut/T]<<>llalioDM  r 

OroitHiU'iiii  i-i  (llvmi 

i"l  i-ntt-i'lfini  dis  iulorpellalioiis  suri; 
diplomatiques  avec  le  Vatican,  qui  doi- -i' >n  au  Palais-Bourbon; 

la  (  lliambi'i-  a  commencé  la  discussion 
lulivi     .  la  |dililiqiii  religieuse  du  Cou- 
voir  entendu  MM.  Honi  de  Cuslilluno, 
id,  le  l'i l'-sidi-nl  a  anuonn'  le  di -pol,  par 

M.  Deschauel,  d'une  nouvelle  interpellation  sur  le  même sujet. 

L'ancien  président  de  la  Chambre  a  pris  de  suite  la  parole et  a  fait  sa  rentrée  à  la  tribune  par  un  brillant  discours  dans 
lequel  il  s'est  montre  partisan  de  la  séparation  des  églises  et 
de  l'Etat,  tout  en  demandant  que  cette  séparation  garantisse 
à  Ja  fois  les  droits  de  l'Etat  et  la  liberté  des  cultes. 
~v  Le  22  octobre,  une  séance  extraordinaire  a  été  tenue 

par  la  Chambre,  sur  la  demande  du  Président  du  Conseil, 
pour  en  terminer  avec  la  discussion  des  interpellations  sur 
la  politique  religieuse  du  Gouvernement.  Cette  discussion  a 
amené  à  la  tribune  successivement  MM.  llubbard,  le  Mi- 

nistre des  affaires  étrangères,  de  Baudry  d'Asson,  Fernand 
Engcrand,  le  Président  du  Conseil  et  enfin  M.  Eibot,  qui  est 
venu  donner  l'opinion  de  la  minorité.  LTn  ordre  du  jour  de 
confiance  approuvant  les  déclarations  du  Gouvernement  a  été 
adopté  par  ;J18  voix  contre  230. 

-v^v  Le  24  octobre,  la  Chambre  des  députés  a  continue  la 
discussion  du  projet  tendant  à  organiser  le  service  du  gaz  à 
Paris  et  a  adopté  les  neuf  premiers  articles  de  ce  projet. 

Le  25  octobre,  le  Sénat  a  tenu  une  courte  séance.  Ha 
été  procédé  au  tirage  au  sort  du  département  appelé  à  élire 
un  sénateur  en  remplacement  de  M.  Hervé  de  Saizy,  sénateur 
inamovible,  décédé.  Le  département  de  la  Seinea  été  désigné, 

-~v  La  Chambre  a  terminé  la  discussion  du  projet  sur  le 
service  du  gaz  à  Paris  et  en  a  adopté  tous  les  articles  avec 
quelques  amendements. 

"wv  Le  projet  d'impôt  sur  le  revenu,  s'il  dégrève  sensible- ment les  populations  agricoles,  augmente  assez  sensiblement 
les  charges  des  habitants  des  villes  ;  la  population  parisienne, 
notamment,  serait  particulièrement  touchée  par  le  vote  de  ce 

projet. 

Les  députés  républicains  de  la  Seine  se  sont  émus  de  cette 
situation  ;  le  25  octobre,  ils  ont  tenu  à  ce  sujet  une  réunion 
dont  voici  le-  procès-verbal  : 

«  Le  groupe  des  députés  républicains  de  la  Seine,  réuni 
sous  la  présidence  de  M.  Vaillant,  a  examiné  la  répercussion 
des  projets  d'impôt  sur  le  revenu  sur  les  contribuables  de Paris  et  du  département  de  la  Seine.  » 

A  la  suite  de  celte  réunion,  dans  laquelle  MM.  Vaillant, 
Keville,  Messiniy.  Coûtant,  Veber  ont  successivement  pris  la 
parole,  le  groupé,  tout  en  affirmant  sa  ferme  résolution  de 
n'entraver  eu  rien  l'adoption  de  la  réforme  de  l'impôt,  a  délé- 
gué  quatre  de  ses  membres  :  MM.  Puech,  Veber,  Coulant  et 
Messimy,  pour  présenter  à  la  Commission  de  législation  fis- 

cale les  objections  que  soulèvent  des  projets  qui  surchargent 
la  population  parisienne  de  20  ii  :$0  millions. 

wn  Hier,  27  octobre,  tous  les  Ministres  à  l'exception  de 
M.  Rouvier,  encore  soutirant,  et  Le  Sous-Secrétaire  d'Etat 
aux  Postes  et  Télégraphes  se  sont  réunis  en  Conseil  de  Ca- 

binet, sous  la  présidence  de  M.  Combes. 
ils  se  sont  mis  d'accord  sur  le  texte  précis  que  le  Prési- 

dent du  Conseil  doit  apporter  samedi  prochain  à  La  Commis- 
sion de  la  séparation  des  Eglises  el  de  l'Ktal  pour  lui  faire 

connaître,  d'une  façon  délaillée,  les  vues  du  Gouvernement 
sur  la  question  dont  elle  est  saisie. 

-v^v  La  Chambre  a  commencé  la  discussion  du  projet  de 
loi  sur  la  liberté  et  le  secret  du  vote. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compaunies)  Un  30  .septembre  au  6  octobre  1904  (M)*  semaine) flin  milliers  île  francs) 
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QUESTIONS   DU  JOUR 

GUERRE  ET  FINANCES 

I.  —  Russie 

Le  bon  sens  populaire  L'a  reconnu  depuis  Long- 
temps :  l'argent  est  le  nerf  de  La  guerre.  Mais  la 

vieille  maxime  est  devenue  d'une  application  bien 
plus  exacte  depuis  que  les  exigences  de  la  lutte 
entre  nations  ont  obligé  celles-ci  à  consacrer  des 
sommes  de  plus  en  plus  considérables  à  leur 
défense  préventive  ;  depuis  que  le  perfectionne- 

ment des  engins  de  guerre,  La  multiplicité  des 
armements,  le  développement  des  moyens  de 
transport  :  ont  transformé  les  conditions  de  la  guerre 
moderne. 

Le  moment  n'est  pas  encore  venu  d'écrire  l'his- 
toire des  combats  dont  la  Mandchourie  est  aujour- 

d'hui le  théâtre  :  les  informations  qui  nous  sont 
journellement  transmises  nous  permettent  cepen- 

dant de  nous  faire  une  idée  très  nette  de  l'effort 
gigantesque  réalisé,  d'un  côté,  par  ce  jeune  peuple 
qui,  à  peine  éveillé  à  notre  civilisation,  s'est  engagé 
à  corps  perdu  contre  le  colosse  russe  et,  de  l'autre côté,  par  cette  puissante  nation  européenne  qui, 

surprise  par  l'agression,  a  dû  envoyer  des  milliers 
et  des  milliers  d'hommes  à  l'extrémité  de  l'Asie 
soutenir  une  guerre  terrible,  à  9.000  kilomètres  de 
sa  base  de  ravitaillement. 

Devant  l'àpreté  de  cette  lutte,  devant  la  froide 
résolution  de  ces  peuples  déterminés,  l'un  et 
l'autre,  à  ne  rien  ménager  pour  avoir  la  victoire, 
on  entrevoit  la  prolongation  interminable  d'un 
conflit  qui  a  déjà  coûté  tant  de  vies  et  tant  de  mil- 

lions et  qui  ne  pourra,  semble-t-ll,  finir  que  par 

l'écrasement  de  l'un  des  deux  adversaires...  ou  par 
l'épuisement  complet  de  ses  ressources. 11  est,  dès  Lors,  dans  notre  rôle  de  rechercher  si 
les  belligérants  ont  abordé  la  lutte  en  songeant 
suffisamment  aux  difficultés  que  pourront  leur 

créer  la  question  financière  et  si  —  puisque  L'ar- 
gent n'est  pas  considéré  comme  contrebande  de 

guerre  —  leur  situation  leur  permettra,  en  cas  de 
besoin,  de  se  ravitailler  facilement  sur  les  marchés 
étrangers. 

Dès  Le  début  des  hostilités,  j'ai  indiqué  quelle forte  situation  monétaire  était  celle  de  la  Russie. 

J'ai  montré  cette  situation  comme  étant  le  meil- 
leur élément  susceptible  d'entretenir  la  conflance 

parmi  les  porteurs  de  fonds  russes. 
(n  professeur  allemand,  le  docteur  Helfferich, 

conseiller  de  légation,  vient  de  publier  dans  la 
Marine  Rundschau  une  étude  aussi  savante  que 
documentée,  dont  les  conclusions  sont  identiques 
aux  miennes  et  qui  nous  fournit  un  exposé  très 
détaillé  des  finances  des  deux  nations  en  pré- 

sence (1). 
Le  soin  avec  lequel  nous  avons  détaillé,  dans 

['Economiste  Européen,  tout  ce  qui  a  trait  au  dé- 
veloppement économique  de  la  Russie,  me  dis- 

pensera de  suivre  le  Dr  Helfferich  dans  ce  que 
j'appellerai  la  partie  rétrospective  de  son  travail: 
réforme  budgétaire,  historique  de  la  dette,  in- 
lluence  des  dépenses  publiques  sur  la  production 

d)  Die  pitaiiziellc  Scitc  des  Rmsisch-Japani.iehcr  Krier/es. 
—  Berlin,  1904. 

nationale,  etc..  Je  m'attarderai,  au  contraire,  à  la 
partie  actuelle  de  cette  étude,  celle  qui  concerne 
la  situation  monétaire  de  la  Russie  au  début  de  la 
guerre  et  qui  anaiyse  les  mesures  prises  depuis 
cette  époque  pour  faire  face  aux  nouveiles  néces- 
sités. 

La  situation  de  la  Russie  se  présentait  ainsi,  à 
l'ouverture  des  hostilités  : 

Les  disponibilités  liquides  du  Trésor  s'élevaient, 
d'après  les  calculs  du  Ministre  des  finances,  à  312 
millions  de  roubles.  Le  budget  de  1904  comportait, 
en  dépenses  ordinaires,  1.966  millions,  en  dépen- 

ses extraordinaires,  212  millions,  soit  un  totai  de 
2.178  millions  de  roubles.  Cette  somme  était  cou- 

verte par  les  recettes  ordinaires  évaluées  à  1.983 
millions  et  La  différence,  soit  195  millions,  était  à 
prélever  sur  les  disponibilités  du  Trésor,  qui  se 
trouvaient  ainsi  réduites  à  116  millions  de  roubles 
environ. 

La  dette  publique,  au  V'r  janvier  1904,  était  de- 
6.636  millions  de  roubles  ;  elle  ne  s'était  accrue, 
depuis  quelques  années,  que  très  modérément  et 

bien  moins  vite  que  l'actif  productif  de  l'Etat. 
L'encaisse-or  de  la  Banque  et  du  Trésor  était  de 

1.058  millions  de  roubles.  La  Banque  de  Russie 
possédait  à  elle  seule  733  millions  en  or  et  169 
millions  en  traites  ou  comptes  créditeurs  sur 

l'étranger,  soit  au  total  902  millions  de  roubles. 
D'autre  part,  la  circulation  des  billets  était  de 

578  millions,  couverte  par  une  encaisse  métallique 
une.  fois  et  demi  plus  forte.  Conformément  à  ses 

statuts,  la  Banque  aurait  pu  augmenter  l'émission de  ses  billets  de  625  millions  de  roubles  en  chiffres 
ronds. 

Malgré  la  possibilité  de  se  créer  ainsi  des  res- 
sources exceptionnelles  pour  faire  face  aux  dé- 

penses de  la  guerre,  le  Ministre  des  Finances, 

dans  une  proclamation  officielle,  a  refusé  d'en 
faire  usage  pour  ne  pas  affaiblir  la  situation  moné- 

taire et  ne  pas  porter  préjudice  au  crédit  de  l'Etat. 

Il  a  été  jugé  à 'propos,  dit  la  note  en  question,  de  con- 
sacrer provisoirement  aux  nécessités  de  la  guerre  l'en- 
caisse disponible  de  la  rente  d'Etat,  sans  avoir  recours 

à  de  nouvelles  sources,  mais,  d'antre  part,  d'augmen- 
ter les  revenus  d'Etat  au  moyen  de  radiations  opérées 

dans  le  budget  de  1904,  principalement  dans  les  dépar- 
tements civils.  Une  conférence  spéciale,  présidée  par- 

le comte  Sotski,  a  élaboré  des  propositions  qui,  après 
avoir  été  approuvées  par  les  Ministres,  ont  été  exami- 

nées par  le  Conseil  de  l'Empire  et  sanctionnées,  le  19 
mars,  par  l'Empereur.  Le  principe  directeur  des  sup- pressions de  crédits  a  été  de  les  appliquer  seulement 
aux  nouvelles  mesures  projetées  pour  l'amélioration des  conditions  déjà  existantes,  sans  troubler  le  cours 
ordinaire  de  la  vie  publique  et  sans  léser  les  droits  de 
quiconque  par  rapport  aux  obligations  de  la  Caisse 
d'Etat.  La  somme  totale  des  suppressions  de  crédits 
effectués  s'élève  à  134. 377-.  407  roubles,  dont  plus  de  18 millions  concernent  les  crédits  ouverts  dans  les  années 

précédentes  et  145.498.366  roubles  s'appliquent  au budget  de  1904.  Les  réductions  les  plus  importantes 
affectent  la  construction  des  chemins  de  fer,  réduite  de 
54  millions,  l'amélioration  des  voies  existantes,  cer- 

tains travaux  projetés  dans  les  ports  de  guerre  de  Vla- 
divostock,  Port-Arthur,  etc.  Dans  son  ensemble,  le 
budget  de  1904  est  diminué  aux  dépenses  de  5.3  0/0. 
Les  dépenses  ordinaires  supportent  une  réduction  de 
60  millions,  soit  3  0/0  sur  le  projet  de  budget.  Toutes 
réductions  opérées,  elles  dépassent  encore  de  2G  mil- 

lions les  dépenses  ordinaires  du  budget  de  1903.  La 
plupart  des  économies  sont  réalisées  par  des  suppres- 

sions de  dépenses  extraordinaires  s'élevant  à  26  0/0. Ces  radiations  se  chiffrent  par  55  millions  de  roubles. 
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Le  total  des  radiations  a  donc  été  de  134  mil- 

lions :  ce  système  a  d'ailleurs  toujours  été  prati- 
qué par  la  Russie  en  temps  de  guerre  :  en  1812 

les  constructions  et  travaux  publics  furent  sus- 
pendus ;  il  en  fut  de  même  pendant  la  guerre 

de  Crimée,  la  guerre  russo-turque  et  aussi  pen- 
dant la  campagne  de  Chine  en  1900. 

Une  augmentation  des  disponibilités  a  encore 

été  obtenue  par  l'excédent  de  caisse  très  appré- ciable que  la  gestion  financière  de  1903  a  laissé  au 
Trésor.  Cet  excédent  de  132  millions,  ajouté  aux 
134  millions  de  radiations  de  crédits  dont  nous 
venons  de  parler,  a  fourni  un  total  de  266  millions 
que  certaines  recettes  additionnelles  obtenues  par 
décrets  spéciaux  ont  porté  à  280  millions.  D'autre 
part,  le  rendement  des  impôts  a  été  tel  pendant  les 
premiers  mois  de  1904,  que  les  plus-values  ont 
encore  grossi  de  20  millions  le  montant  des 
sommes  disponibles. 

Il  était  cependant  évident  que,  malgré  son  impor- 
tance, cette  somme  de  300  millions  de  roubles, 

serait  insuffisante  pour  faire  face  à  une  campagne 
aussi  coûteuse.  Il  était  donc  tout  naturel  que  la 
Russie  cherchât  le  plus  vite  possible  à  s'assurer 
les  moyens  financiers  nécessaires  pour  soutenir  la 

lutte.  Toute  idée  d'augmenter  la  circulation  des 
billets  de  banque  ayant  été  écartée,  il  ne  restait 

plus  d'autres  moyens  pour  se  procurer  de  l'argent 
que  recourir  à  l'emprunt. 

C'est  le  Marché  de  Paris  qui  fut  choisi,  et  nous 
n'avons  pas  besoin  de  rappeler  avec  quel  succès les  300  millions  de  roubles  de  bons  du  Trésor  5  0/0, 
remboursables  en  cinq  ans,  furent  émis  sur  notre 
place,  le  i"r  mai  dernier: 

Le  Syndicat  des  Banques,  nous  dit  le  I)r  Helfforich, 
s  uis  la  direction  de  la  Banque  des  Pays-Bus,  du  Crédit 
Lyonnais  et  de  la  maison  Hottinguer  et  Ci?  avait  pris 
ferme  100  millions  de  francs  et  s'était  réservé  une 
option  pour  les  autres  400  millions,  option  dont  il  a, 
d'ailleurs,  fait  usage.  Le  prix  d'émission  était  de  99  0/0 
pour  I"  public,  et  le  Syndicat  n'en  versa  que  97  1/2  0/0, 
mais  la  Russie  prit  à  sa  charge  les  frais  d'émission,  de 
s 1  >rte  que  le  rendement  pour  cent  a  été  net  de  95  1/20/0. 
Dana  ces  conditions,  i  n  tenant  compte  du  remboursc- 
rnenl  qui  devra  avoir  lieu  en  I!)(J9,  c'est-à-dire  dans 
cinq  ans,  au  pair,  les  intérêts  à  servir  sur  ces  bons 
seront  effectivement  de  5  90  0  o. 

Le  capital  français  a  absorbé  avec  une  facilité  éton- 
nante cel  emprunt,  dont  le  montant  était  cependant 

élevé,  et  dont  fes  marchés  étrangers  n'ont  pris  que  50  à 100  millions  «le  francs. 

Cet  emprunt,  qui  a  augmenté  de  h  1/2  0/0  le 
montant  de  la  dette  russe  et  accru  de  15  millions 

de  roubles,  soit  3//i  0/0,  les  dépenses  prévues  pour 
le  service  de  celte  dette  par  le  budget  rectifié,  a 
lait  passer  (le  :;<»)  à  0OO  millions  de  roubles  les 
res  Minces  liquides  dont  disposait  la  llussie  pour 

faire  l'ace  aux  nécessités  de  la  guerre. 
Le  Trésor  impérial  a  émis,  depuis,  à  la  date  du 

12  août,  150  millions  de  roubles  de  billets  d'Klat. 0  s  billets,  qui  portent  annuellement  un  intérêt 
de  3.6  0/0,  sont  remboursables  dans  un  délai  de 

1  ans  sans  que  l'Etal  se  loit  réservé  ledroil  d'en 
proroger  le  remboursement,  ce  qui  tend  à  Indiquer 

qu'il  a  l'intention  de  les  remplacer  par  un  emprunt .i  long  terme  on  de  les  rembourser  a  leur  échéance. 
Leur  émission  a  porté  a  750  millions  de  roubles  la 
somme  totale  dont  dispose  le  Trésor  russe  pour 

lei  besoins  de  la  guerre.  Or,  d'après  le  Messager 
ii<  l'Empire,  les  dépensai  effectuée!  du  !'  février nu  10  août  se  sont  élevées  à  257  millions  I  2  de  rou- 

bles,e  soit  environ  45  millions  par  mois.  En  tablan 
sur  es  chiffres,  les  750  millions  suffiraient  àt 
couvrir  les  frais  de  la  campagne  jusqu'à  fin  avril 

1905.  
H H  nous  reste  à  examiner  le  rôle  que  devra  jouer 

la  Banque  Impériale  de  Russie.  M.  Helfferich  l'a 
exposé  parfaitement  et  nous  ne  pouvons  mieux 
faire  que  de  reproduire  ses  observations  : 

Les  modifications  dans  les  situations  de  la  Banque 
Impériale  font  ressortir,  depuis  le  début  de  la  guerre, 
que  la  totalité  des  billets  émis  a  fait  des  progrès  ;  elle 
a  passé  de  630  à  800  millions  de  roubles.  Le  14  février, 
c'est-à-dire  cinq  ou  six  jours  après  le  début  des  hosti- 

lités, l'émission  fut  augmentée  de  50  millions;  en mars,  mai,  juin  et  deux  fois  en  août  et  au  commence- 
ment de  septembre,  de  nouvelles  émissions  ont  eu  lieu 

de  20  millions  chacune,  portant  ainsi  le  total  des  émis- 
sions nouvelles  à  170  millions  de  roubles  qui,  ajoutés 

aux  630  millions  qui  circulaient  avant  la  guerre,  for- 
ment un  total  de  800  millions.  Cela  ne  veut  cependant 

pas  dire  que  la  circulation  comprenne  la  totalité  de  ce chiffre. 
Une  certaine  partie  est  restée  dans  les  caisses  de  la 

Banque  et  dans  celles  de  ses  succursales.  Il  convient 

donc  de  les  déduire  delà  circulation  ;  d'après  les  situa- 
tions de  la  Banque  et  des  succursales,  la  circulation 

était  le  lcr/14  janvier  de  578.7  et  le  Icr/14  septem- bre de  749.7  millions  de  roubles  (différence  170.7). 
A  cette  augmentation  do  la  circulation  correspond  un 
accroissement  de  la  réserve  métallique  de  la  Banque. 
Pendant  le  même  laps  de  temps  (neuf  mois)  la  réserve 
métallique  a  passé  de  806.6  à  985.6  millions  (or  et  ar- 

gent). Pour  l'or  seul,  les  chiffres  correspondants  sont 
de  732.9  et  854.5,  soit  une  augmentation  de  121.6  mil- 

lions, alors  que  l'augmentation  totale  est  de  129  mil- 
lions. La  circulation  totale  proportionnelle  n'a  donc 

pas  augmenté,  le  courant  s'est  simplement  déplacé. Voici  les  chiffres  qui  donnent  une  idée  très  nette  de 
ce  mouvement  : 

Circulation  métallique 
—        des  billets 

1er  janvier 
1901 

1"  juillet 

1904 

906.8 578.7 
7U3.3 
689.3 1  485.6 

1.482.6 
G1.0 53.5 

Total  

Proportion  de  lu  circulation  métallique 
à  la  circulation  totale  

L'émission  de  billets  nouveaux  et  le  retrait  de  nu- 
méraire qui  ont  été  conduits  simultanément  ont  été 

singulièrement  favorisés  par  le  public  qui  demandait 
des  billets,  qui  sont  plus  commodes  pour  les  envois 
lointains.  D'un  autre  côté,  les  journaux  n'ont  pas 
manqué  de  souligner  ces  avantages  ainsi  que  ceux 
résultant  de  l'émission  des  billets  pour  le  paiement 
de  la  solde  des  troupes  en  Europe  et  pour  le  service  de 
la  Trésorerie. 

Le  tableau  suivant  donne  une  idée  très  exacte  de  la 
situation  : 
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249.6 210.5 

888.2 

•ii  (9.8 

249.9 

258  '1 

271.0 
Jusqu'ici  l'Etal  n'a  donc  pas  mis  la  Banque  à  contri- 

bution d'une  façon  sortant  de  l'ordinaire.  La  réserve- 
or  de  la  l'.anque  atteint  900  initiions  de  roubles  ou 
2.650  millions  de  francs  et  d'après  ses  statuts  elle 
peut  encore  émettre  pour  620  millions  de  roubles  on 
1  .860  millions  de  francs  de  billets.  Si  celle  somme 
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•était  émise,  la  garantie  de  la  réserve-or  couvrirait 
encore  75  0/0  des  émissions  totales  tandis  qu'en  Alle- magne 33  1  3  0/0  de  la  totalité  des  billets  émis  est  la 
proportion  légalê  et  qu'en  pratique  cette  proportion  ne 
déliasse  pas  50  0/0.  Il  faut  tenir  'compte  de  ce  fait 
qu'en  dehors  de  la  réserve  de  la  Banque,  les  disponi- bilités or  du  Trésor  sont  considérables  et  évaluées 
officiellement  le  14  août  1904  à  272  millions  de  roubles 
(095  millions  de  francs). 

En  résumé,  depuis  le  début  des  hostilités,  la 

Russie  n'a  pas  augmenté  sensiblement  sa  dette  ; 
elle  n'a  pas  eu  davantage  recours  à  des  impôts  de 
,guerre  qui  auraient  affaibli  sa  situation  intérieure. 

Elle  a,  d'autre  part,  dans  son  stock  d'or  et  son 
•droit  d'émission  fiduciaire,  dont  elle  a  fait  un 
usage  très  modéré,  une  puissante  réserve  de  force 
qui  lui  permet  de  surmonter  toutes  les  difficultés 

et  d'envisager,  au  point  de  vue  financier,  l'avenir avec  confiance. 
Nous  verrons  la  semaine  prochaine  quelle  est  la 

situation  du  Japon. 
Edmond  Théry. 

M  fÛTU^E  RÉGIE  DO  GflZ  fl  PflRlS 

Dans  sa  séance  du  25  courant,  la  Chambre  des  députés 
-a  adopté,  par  360  voix  contre  177,  le  projet  de  loi 
tendant  à  autoriser  la  Ville  de  Paris  à  emprunter 
une  somme  de  12  )  millions  de  francs  et  à  organiser  le 

service  du  gaz.  Il  s'agit,  comme  on  le  sait,  du  projet  de 
régie  municipale  de  l'industrie  de  l'éclairage  public  à 
Paris,  voté  le  11  décembre  1903  par  le  Conseil  muni- 

cipal, sur  le  rapport  de  M.  Navarre. 
Notre  rédacteur  en  chef,  M.  Edmond  Théry,  a  exposé 

lout  au  long,  dans  Y  Economiste  Européen  du  24  juin 

dernier,  l'historique  et  l'économie  de  ce  projet.  Il  a 
montré  toute  l'étendue  de  la  faute  que  l'on  allait  com- mettre en  organisant  la  nouvelle  régie.  Sous  prétexte 
de  la  débarrasser  des  formalités  gênantes  de  tutelle 
administrative  que  la  jurisprudence  du  Conseil  d'Etat impose  aux  municipalités,  on  va  créer,  en  effet,  une 
administration  légalement  anarchique,  dépendant 
directement  de  l'Etat  et  lui  confier  l'exploitation  d'une 
des  industries  les  plus  compliquées  et  les  plus  impor- 

tantes de  la  France. 
Les  mécomptes  déjà  subis  à  Paris  même  avec  la  régie 

du  balayage  et  celle  du  secteur  municipal  d'électricité 
des  Halies  auraient  pu  servir  d'utile  leçon  ;  on  aurait 
pu  consulter  également  avec  fruit  l'exemple  donné  par 
^certaines  villes  de  province  ou  de  l'étranger,  mais  la 
Chambre  s'est  laissée  séduire  par  cette  considération  ! 
•que  la  Compagnie  du  Gaz  ayant  réalisé,  par  son  exploi  - 

tation, d'importants  bénéfices,  les  contribuables  de  la 
Ville  de  Paris  doivent  être  mis  en  mesure  d'en  profiter, 
à  l'avenir,  de  préférence  à  toute  Société  privée. Le  raisonnement  est  très  simple,  mais  il  faut  se 
demander  si  la  Ville  de  Paris  pourra  réaliser  les  béné- 

fices sur  lesquels  une  Compagnie  quelconque  serait  en 
droit  de  compter  et  si,  en  définitive,  les  contribuables 
•n'auront  pas  à  supporter  les  frais  de  cette  expérience. 

C'est  malheureusement  ce  que  nous  craignons  : 
«  La  régie  directe,  honnête,  habile,  a  fort  bien  dit 

M.  Edmond  Lepelletier,  présentant  toutes  les  garanties 
de  bonne  administration,  de  surveillance  et  de  con- 

trôle, est  fatalement  entrainée  à  devenir  moins  éco- 
nome, moins  parcimonieuse,  moins  sévère  qu'une  in- 
dustrie particulière.  Les  exemples  en  sont  extrême- 

ment nombreux  dans  toutes  1er  branches  d'industrie. 
«  Si  l'on  a  si  longtemps  résisté  à  faire  des  chemins 

•de  fer  une  entreprise  d'Etat,  c'est  parce  que  l'on  a  con- 
sidéré que  l'Etat  était  généralement  un  mauvais  admi- nistrateur. 

«  Il  est  bien  certain  que  la  Ville  de  Paris  ne  pourra 
passer  de  traités,  de  marchés,  faire  des  combinaisons 

ou  des  spéculations,  comme  peut  en  faire  une  Compa- 
gnie anonyme,  ayant  un  directeur  et  des  employés  in- 

téressés, passionnément  intéressés  à  la  réussite  maté- 
rielle de  l'entreprise.  On  aura  des  ingénieurs,  des  fonc- tionnaires, hommes  sans  nul  doute  très  distingués, 

très  honnêtes,  mais  qui,  en  somme,  rempliront  leur 
devoir  un  peu  comme  tous  les  employés  de  bureau  et 
d'administration . 

«  La  régie  municipale  ne  sera  jamais  animée  de  cet 
esprit  d'initiative,  de  volonté  opiniâtre  qui  caractérise 
généralement  les  entreprises  individuelles  ou  collec- 

tives des  Sociétés  anonymes  ou  autres.  Elle  sera  une 
maison  de  commerce,  une  des  plus  grandes  usines  de 
France  qui  centralisera  une  quantité  considérable  de 
capitaux  et  de  marchandises  ;  elle  devra  développer, 
comme  la  Compagnie  le  fait  actuellement,  le  fonction- 

nement de  l'industrie  du  gaz.  Mais  nous  craignons 
qu'elle  ne  réponde  pas  à  l'attente  de  ceux  qui  la  de- 

mandent; qu'elle  administre  d'une  façon  fâcheuse, 
qu'elle  ne  fasse  pas  de  bénéfice  et  qu'elle  amène  une situation  onéreuse.  » 

Que  se  passera-t-il,  alors  '?  Il  arrivera  que  la  régie 
n'ayant  pas  obtenu  les  17  millions  de  bénéfices  qu'elle est  tenue  de  réaliser  pour  les  verser  au  budget  muni- 

cipal, devra,  pour  satisfaire  à  la  loi,  se  retourner  vers 
les  consommateurs  et  leur  demander  un  relèvement 
du  prix  du  gaz.  Telle  est,  en  effet,  la  conséquence  de 
l'article  14  du  projet  de  loi  : 

Le  prix  de  vente  du  gaz  sera  fixé  par  le  Conseil  municipal 
sur  la  proposition  du  Conseil  d'administration  de  la  régie. 

Ce  prix,  pour  l'éclairage  public,  sera  établi  de  façon  à laisser  un  léger  excédent  sur  le  prix  de  revient  sans  dépasser 
le  prix  actuel  de  lô  centimes  ;  il  sera  révisé  tous  les  cinq  ans. 

Le  prix  de  vente  aux  particuliers  ne  pourra  être  abaissé 

par  le  Conseil  municipal  que  lorsque  l'accroissement  de  la consommation  privée  permettra  de  prévoir  en  recette,  au 
budget  communal,  une  redevance  égale  à  la  moyenne  réalisée 
pendant  les  trois  années  qui  précéderont  la  mise  en  vigueur 
du  tarif  abaissé. 

Le  prix  de  vente  aux  particuliers  sera  calculé  de  telle 
sorte  que  la  prévision  de  la  redevance  à  verser  par  la  régie 
au  budget  municipal,  distincte  du  produit  de  la  surtaxe  de 

1  centime  1/2,  nécessaire  pour  couvrir  les  frais  de  l'abais- sement anticipé  du  prix  du  gaz,  soit  au  moins  égale  à  la 
moyenne  annuelle  du  produit  des  diverses  redevances  de  la 
Compagnie  Parisienne  du  Gaz,  de  1900  à  1905. 

Cette  moyenne  ayant  été  de  17  millions  do  francs,  il 
faudra  donc,  avant  que  la  régie  fixe  son  prix  de  vente 

qu'elle  grève  son  passif  de  cette  redevance.  Qu'un mécompte  quelconque  survienne  dans  sa  gestion  ; 

qu'elle  augmente  tant  soit  peu  les  salaires  de  ses 
ouvriers  ;  qu'une  brusque  dépréciation  se  produise 
dans  la  valeur  des  sous-produits;  qu'une  hausse  se manifeste  dans  les  cours  du  charbon  :  et  les  consomma- 

teurs devront  payer  les  frais  de  l'erreur  commise. La  population  parisienne  a  manifesté  nettement  son 
désir  cpie  le  prix  de  20  centimes  fût  un  prix  acquis  et 

qu'il  ne  pût  être  considéré  que  comme  un  maximum 
pouvant  aller  en  diminuant. 

Or,  si  le  projet  de  loi  fait  miroiter  l'espoir  de  réluc- 
tions  successives,  il  n'impose  aucune  obligation dans  ce  sens  ;  ii  fait  prendre  au  contraire  à  la  régie 
des  engagements  qui  peuvent  la  mettre  dans  la  néces- 

sité de  relever  les  prix  à  moins  que  l'impôt  n'inter- 
vienne et  que,  par  conséquent,  les  contribuables  versent 

la  différence. 
Dans  la  discussion  qui  s'est  produite  au  sujet  du  pro- 

jet de  loi  nous  constatons  avec  étonnement  que  cette 
objection  n'a  pas  frappé  la  Chambre.  Elle  était  cepen- 

dant de  première  importance  et  aurait  dû  suffire  à 
mettre  en  garde  contre  les  surprises  que  ménagera 
certainement  cette  expérience  hasardeuse  —  si  le  Sénat 
ratifie  le  vote  actuel. 

Nos  députés  se  sont  surtout  occupés  du  côté  moral 
de  la  question  :  de  la  dépendance  où  se  trouveront  les 

régisseurs,  émanation  du  Suffrage  universel,  à  l'égard de  leurs  employés  qui  seront  des  électeurs. 
L'argument  avait  d'autant  plus  de  valeur  qu'il  sera 

■H 
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impossible  à  ces  administrateurs  esclaves  de  l'autorité 
préfectorale,  sans  responsabilité,  en  butte  à  toutes  les 

sollicitations,  d'administrer  aussi  économiquement 
qu'une  Société  financière.  Mais,  posée  sur  ce  terrain, la  question  devenait  plus  délicate  :  elle  permettait  de 
protester  à  l'avance  du  désintéressement  de  l'intelli- gence, des  capacités  des  futurs  administrateurs,  et 

c'est  avec  des  mots  que  la  chose  a  été  réglée,  quand  il eût  fallu  la  discuter  avec  des  faits. 

Georges  Bourgarel. 

SOCIÉTÉ 

de  Matériel  de  Chemins  de  fer  du  Haut-Volga 

Cette  Société  procède  du  -24  octobre  au  7  novembre, 
à  l'émission  de  26.066  Actions  privilégiées  3  0/0, 
mises  au  pair  à  la  disposition  des  porteurs  d'actions ordinaires. 

Rappelons  que  l'exercice  1903-1904  de  la  Société  de Matériel  de  Chemins  de  fer  du  Haut-Volga,  clos  le 
31  mai  dernier,  a  vu  s'opérer  la  transformation  du 
capital  social  de  la  Société,  qui  a  été  ramené  de  3  mil- 

lions de  roubles  (8  millions  de  francs  )  à  1.500.000  roubles 

(4  millions  de  francs),  au  moyen  de  l'échange  de  deux actions  anciennes  de  18?  roubles  50  (500  francs  ,  contre 
une  action  nouvelle  du  même  nominal.  Cette  réduction 
du  capital,  ainsi  que  le  disait  le  30  septembre  dernier 
V  Economiste  Européen  dans  ses  «  Informations  Econo- 

miques et  Financières  »,  a  permis,  après  avoir  soldé  le 
compte  Profits  et  Pertes  des  exercices  antérieurs,  de 
constituer  un  fonds  d'amortissement  important,  porté au  passif  du  bilan  pour  la  somme  de  488.387  roubles  38 

En  vertu  de  la  décision  de  l'assemblée  générale  du 
l*r  avril  1903,  il  avait,  en  outre,  été  créé  26.006  actions 
privilégiées  de  187  roubles  50  pour  la  somme  de  4  mil- lions 999.875  roubles.  Ces  dernières  actions  avaient 
été.  conformément  aux  décisions  prises  antérieurement, 
reçues  en  paiement  au  pair  par  les  créanciers  dont  le 
concours  avait  permis  à  la  Société  de  terminer  ses 

importantes  installations;  mais  le  Conseil  d'adminis- tration, conformément  aux  statuts,  avait  réservé  aux 
actionnaires  primitifs  le  droit  de  les  souscrire  par  pré- 

férence et  au  pair.  C'est  ce  droit  que  les  actionnaires 
sont  appelés  à  exercer  actuellement.  Observons  d'abord, 
en  QOUfi  reportant  à  l'article  4  4  des  statuts  de  la  Société 
qui  traite  de  la  répartition  des  bénéfices  de  l'entreprise, quelle  situation  est  faite  aux  actions  privilégiées: 

Apri  -  approbation  «lu  compte  résolu  paa  l'assemblée  géné- 
rale, il  est  prélève  sur  le  bénéfice  net  annuel.  e'est-n -dire  sur 

la  somme  restante  après  défalcation  <le  toutes  dépensas  et 
I"  rb  -.  paiement  des  intérêts  el  amortissement  «les  obliga- 

tions, 8*3- existe  on  excédent  :  un  minimum  de  •">  0/0  pou*  le 
tonds  de  réserve  et  à  litre  d'amor(issenienl  ;  pus  plus  de  50/0 
du  prix  primitif  des  constructions  en  pierre  «i  de  10  0/0  de 
h  \aleiir  de-i  autres  biens,  meubles  el  immeubles,  jusqu'à 
fOmplcl  amortissement  fie  ces  sommes.  I )c  la  somme  restante, 
il  e-l  prélevé  en  premier  lieu  5  M/0  du  capital  nominal,  rc- 
pr<  -  ni-  par  les  al  lions  privilégiées,  et  celle  somme  es)  allri- 
bwèO,  a  litre  de  dividende,  aux  actions  ei-deSMS  indiquées. 
Kns  ut'  .  sur  le  solde,  il  est  alloué'  aux  actions  ordinaires  un 
dividende  de  3  0  n  surfeur  valeur  nominale.  L'oxcédenl  est  ré- 

parti comme  suit  :  90  0/0  eu  faveur  des  membres  de  la  direc- 
tion; 5  0/0  à  la  disposition  de  la  direction  pour  être  distri- 
bués, suivant  hou  appréciation,  aux  employée  de  la  Société 

el  ans  ouvriers  ;  te  surplus  est  partagé  entre  toutes  le»  actions 
urdinaires  cl  privilégiées  proportionnellement  au  nombre  de 
H  In  s  de  ciiaqie  eati  go  rie  si,  pendant  le  courant  de  cinq  an» 

béeSi  Comptées I  pUtlr  dll  jour  de  la  clôture  de  l'exercice 
I9N  I*'"-'.   InSqn'i  la  elMlire  de  l'exercice  1!HI7-If,u8,  !>•  béné- 
0oi  ne)  annuel  rie  la  Société,  après  défalcntfon  de  toute  dépon- 

i  l  pa  r  les,  paiement  des  inli'-rAls  et  nuiorlNsi'iin  iil  «les  obli  • 
gâtions,  prélèvements  indiquée  an  présent  paragraphe  pour  le 
fond»  de  réserve  et  I  amortissement  des  biens  d  une  année 
quelconque,  ii  iitleiul  pas  In  somme  nécessaire  ponr  le  paie- 
•<•' ni  du  dividende  aux  actions  privilégiées  pour  rel  <•  vrciw, 

il  est  distribué  aux  actionnaires  privilégiés  dans  k-s  limites 
de  la  somme  disponible,  et  le  prélèvement  à  faire  sur  l'exer- 

cice suivant  pour  le  dividende  aux  actions  privilégiées  est 
augmenté  en  conséquence  ;  si  le  bénéfice  net  de  celte  année 
est  insuffisant  pour  l'objet  indiqué,  les  prélèvements,  dans  la 
mesure  nécessaire,  seront  effectués  sur  les  exercices  les  plus 
proches  lorsque  le  bénéfice  le  permettra. 

D'ici  la  clôture  de  l'exercice  1907-1908,  l'intérêt  des 
actions  privilégiées  est  donc  «  cumulatif  ...  C'est  un 
point  à  noter,  bien  qu'il  n'ait  qu'une  importance  se- 

condaire, ainsi  qu'en  témoignent  les  résultats  de  l'exer- cice 1903-1904  qui  a  pris  fin  le  Ml  mai  dernier. 
Pendant  cet  exercice,  le  chiffre  des  commandes 

exécutées  s'est  élevé  à  3.477.564  rouilles  88.  Le  bénéfice 
de  fabrication  réalisé  par  les  ateliers  sur  ces  comman- 

des a  été  de  517.536  rouilles  gjf,  <>u  1.380.071  fr.  05.  De 
celte  somme,  il  y  a  eu  lieu  de  déduire: 

Roubles  Francs 

Intérêts  et  commissions  de  banque..      5.450  12     14.533  05 
Frais  d'administration   109.495  10  291.986  94 Contributions  et  patentes   49.049   »    130.797  33 

Ensemble   16;!. 994  32    137.317  92 

Il  est  donc  resté,  comme  bénéfices  nets,  un  montant 
de  353.532  roubles  05  ou  942.753  fr.  73,  qui  a  reçu 
l'affectation  suivante: 

Roubles  Francs 

Au  fonds  de  réserve,  5  0/0  du  bénéfice     17.076  63  47.137  68 
Aufondsd'amortissement,  nue  somme 

équivalente                                     17.676  63  47.137  63 
Un  dividende  de  5  0/0  aux  26.666 

actions  privilégiées                         249. '993  75  €66.650  » 
Un  dividende  de  3  0/0  aux  8.000  ac- 

tions ordiuaires                               45.000   »  120.000  » 
20  0/0  du  solde  aux  membres  de  la 

Direction                                         4.637  12  12.365  65 
5  0/0  au  personnel                                 1.159  28  3.091  41 
A  reporter  à  nouveau                          17.389  24  43.37131 

Sommes  .'raies           353.533  65  942.753  73 

L'exercice  1903-1904  a  .1  :  pris  tin  dans  les  condi- tions les  plus  satisfaisantes;  et  quant  à  la  situation 
financière  de  la  Sociélé,  elle  ressort-  du  bilan  dressé 
au  .'il  mai  dernier,  et  que  nous  reproduisons  ci-dessous  : Actif 

Premier  établissement . . 
Magasins  de  T\er  
Travaux  en  cours  (  laisses  sociales  
I téliileurs  divers  
Catilioiinemenls  
Effets  à  recevoir  

31  mai  1904 
Roubles 

.    5.612.988  65 

.    1.639.264  19 48U.728  63 
335.382  75 

839.147  KO 4.001  21 65.284  65 

Francs 

14.967.969  78 
4.504.704  27 
1.121 ,948  M 
894.354  ». 

2.237.727  47 10.693  89 
174.093  20 

Totaux   8. 96i). 798  09     23.911.401  57 
pswat/ 

Actions  privilégiées   4.9.'9.875 
—     ordinaires   l.&OO.oco 

Réserve  statutaire 
fonds  d'ainorlisseiiienl  
<  iréditeurs  divers  : 
Banquiers  I  )i  vers  

Effets  à  payer  Bénéfices  comme  indiqué  plue haut  

Total 
 ' 

Il  892  98 
488.387  33 

153.839  82 
9'4.:0;  32 

534.967  99 

833.  598  0"> 

.333 

.(KHI 

81 

.302 
410 

.464 

.426 

.0IIO  .. 

.000  » 
714  48 

366  86 

9,39  52 
8116  19 

581  80 

942.753  73 

K.9K6.7IW  0»     23  911.461  57 

La  Société  de  Matériel  de  Chemins  de  fée  du  Haut- 
Volga  est  donc  en  lionne  posture;,  l'ondée  juste  au 
moment  où  la  crise  métallurgique  s'ouvrait  en  liussie, elle  a  pu  conserver  intact  son  crédil,  alors  OU6  tant 
«l'alfa in >s  n'ont  pu  résisliir  à  celte  crise.  Ajoiitonu 
qtl'au  point  «le  vue  iinliislriel  ses  perspecl i vos  sont  des plus   favorables.  Ses  usines  «le  Tver   sont  pourvues 
d  un  matériel  des  plus  pairîeutioiiiiési  et  elle  peuvent 
répoinln*  au x  besoins  nombreux  d  une  industrie  appelée 
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ù  prendre,  en  Russie,  un  développement  considérable. 

La  guerre  d'Extrême-Orient  aura,  en  efl'et,  pour  consé- 
quence immédiate  la  réfection  d'un  énorme  matériel  de transport  soumis  actuellement  à  un  service  intensif. 

Biea  plus,  le  besoin  se  fait  de  plus  en  plus  sentir  d'un 
doublement  de  la  voie  du  Transsibérien  qui  est,  du 

reste,  déjà  à  l'étude  sur  une  partie  de  la  ligne.  Après 
le  rétablissement  de  la  paix,  il  y  aura  aussi  à  s'occuper de  la  construction  de  lignes  secondaires.  Bref,  tout 

indique  que  l'industrie  métallurgique  russe  est  entrée 
dans  une  ère  nouvelle  d'activité,  dont  la  Société  du 
Baut-Voèg>a  est  appelée  à  grandement  profiter  grâce  à 
son  outillage  très  complet  et  à  sa  spécialisation  dans 
les  travaux  relatifs  aux  cbemins  de  fer. 

(  (bservons  que  le  droit  de  souscription  aux  actions 
privilégiées,  consenti  aux  seuls  porteurs  des  actions 

ordinaires  s'exercera,  à  titre  irréductible,  dans  la  pro- portion de  3  1/8  actions  privilégiées  pour  une  action 
ordinaire.  Sur  le  solde  de  titres  qui  ne  serait  pas  pris 
en  vertu  de  ce  droit,  les  propriétaires  d'actions  ordi- 

naires ont,  en  outre,  le  droit  d'acquérir  un  nombre 
d'actions  supérieur,  mais  sous  réserve  de  réduction 
des  demandes,  s'il  y  a  lieu.  Ils  sont  invités  à  procéder, 
sur  présentation  de  leurs  titres,  à  l'exercice  de  ces 
droits  jusqu'au  7  novembre  proebain,  ainsi  que  nous 
l'avons  dit  au  début.  L'exercice  du  droit  dont  nous 
parlons  doit  être  accompagné  d'un  premier  versement 
de  125  fr.  par  action  privilégiée  acquise  à  titre  irré- 

ductible, et  de  25  fr.  par  action  soumise  à  réduction 
éventuelle.  Le  solde  devra  être  versé  à  la  répartition, 
contre  remise  des  titres. 

Disons  encore  que  les  porteurs  d'actions  anciennes peuvent  exercer  leurs  droits,  savoir  :  à  Paris,  à  la 
Banque  eh  Paris  et  des  Pays-Bas,  à  la  Société  Générale 
de  Crédit  Industriel  et  Commercial,  ainsi  que  dans  les 
succursales  et  agences  de  ces  établissements  ;  à  Saint- 
Pétersbourg  :  au  siège  social  de  la  Société  de  Matériel 
de  Chemins  de  fer  du  Haut-Volga  et  à  la  Banque  de 
Commerce  privée  de  Saint-Pétersbourg . 

A.  Lechenkt 

La  Situation  économique  en  Autriche-Hongrie 

Les  phénomènes  économiques  de  l'Autriche-Hongrie 
sont,  parmi  les  plus  curieux  à  étudier,  non  qu'ils  pré- 

sentent par  eux-mêmes  un  intérêt  particulier,  mais 
parce  qu'ils  se  développent  dans  le  milieu  le  plus  agité, 
le  plus  turbulent  et,  l'on  pourrait  dire  :  le  plus  anar- chique  qui  soil.  Et  quand  on  les  étudie,  il  est  essentiel 
de  se  rappeler  constamment  que  cet  Empire  est,  depuis 
plus  de  dix  ans,  le  jouet  des  agitations  politiques,  à  là, 
fois  les  plus  violentes  et  les  plus  stériles  qu'on  puisse imaginer. 

Sa  situation  économique  procède  d'une  réforme 
monétaire,  réforme  qui  a  été  inaugurée  il  y  a  plus  de 
dix  ans  —  depuis  le  2  août  1892.  Cette  révolution 
dans  le  système  monétaire  ne  fut  accueillie  d'abord 
qu'avec  une  grande  méfiance  :  on  avait  tant  de  sym- 

pathie pour  l'ancien  papier-monnaie  !  Mais  après  douze ans,  on  est  unanime  à  en  louer  les  bienfaits.  Elle  a  eu 
pour  principal  avantage  de  consolider  le  crédit  de 
l'Empire  dans  les  transactions  internationales. 

L'activité  du  commerce  et  de  l'industrie,  une  fixation 
habile  des  taux  de  l'escompte,  la  bonne  volonté  des 
banques  d'émission  furent  autant  d'éléments  qui  en 
assurèrent,  d'abord,  le  succès.  Aujourd'hui  la  parité 
des  billets  avec  l'or  est  définitive.  La  situation  mo- 

nétaire de  l'Autriche  -  Hongrie  parait  donc  saine, 
bien  qu'on  n'ait  pas  franchi  le  dernier  pas,  qui  est 
l'obligation  pour  les  banques  d'émission  de  rembourser 
les  blïSets  en  or.  Mais  il  suffit  aux  Austro-Hongrois  de 
savoir  que  le  stock  métallique  de  ces  banques  est  assez 
considérable  pour  que  le  législateur  puisse  décréter 
cette  dernière  obligation  quand  il  voudra.  Ils  considè- 

rent les  paiements  forcés  en  or  comme  l'aboutissant 

naturel,  mais  non  comme  le  complément  obligatoire  de la  réforme  monétaire. 
Quel  a  été  l'effet  de  cette  réforme  sur  le  bilan  des 

transactions  internationales  de  l'Autriche-Hongrie  ? 
La  Gazette  de  Francfort  a  reçu  de  Vienne  le°tableau que  nous  reproduisons  ci-dessous  et  qui  nous  édifiera 

à  cet  égard.  Les  chiffres  précédés  du  signe  (— )  indi- 
quent les  sommes  payées  par  l'Autriche-Hongrie  à 1  étranger;  les  chiffres  précédés  du  signe  (+)  sont  les 

sommes  qu'elle  en  a  reçues. Les  10  années 
1892        1901  1892-l!)Dt 
(Millions  de  couronnes 

Passif 

Intérêts  pavés,  dividendes  dis- 
tribués, etc   _  30,;     _  o-)0     _  o  o47 Bénéfices  des  Sociétés  étran- 

gères  _     8     —     2     —  78 
Dépenses  faites  à  l'étranger 

par  la  marine  de  guerre   —     7     —     9    g8 Trafic  international  dés  billets   —  62 
Premier  total. £03 

361 

3.610 Actif 

Trafic  international  des  billets  ...     +  170  7$j Nouveau  capital  de  Sociétés 
étrangères   -f   12     +     5    4.  ir>5 Excellent  des  exportations   +  287     +  287     4-2  009 Trafic  des  chemins  de  fer  et  de 
la  navigation   -+-   30     +   45     -f     3;  5 Envois  des  émigrants   +     1     +    68     4-  206 

Passage  des  étrangers  et  tou- 
ristes  +   40     +   61     +  469 

Deuxième  total 

deuxième  totaux. 

.    +  320 

+  630 

-l-  4.069 

t 

—  83 

+  269 

+  459 

!    +  132 

f  132 
+  628 

* *  * 

La  caractéristique  de  la  situation  en  Autriche-Hon- 

grie est  l'insuffisance  de  l'argent  et  l'augmentation 
constante  de  la  Dette.  Jusqu'ici,  les  ressources  du 
pays  ont  largement  subvenu  au  service  de  cette  Dette, 
et  rien  ne  permet  de  supposer  qu'il  puisse  en  être  au- trement dans  la  suite,  malgré  la  décadence  du  com- 

merce et  de  l'industrie,  dont  les  troubles  politiques  sont la  principale  cause. 
La  Dette  de  l'Autriche-Hongrie,  placée  à  l'étranger, 

s'élevait,  en  1901,  au  chiffre  brut  de  9.381  millions  dé couronnes,  et,  en  1903,  à  9.800  millions  de  couronnes. 
47  0/0  de  cette  Dette  sont  placés  en  Allemagne,  et 
33  0,  0  en  France. 

On  peut  évaluer  à  403  millions  de  couronnes  le  total 

des  intérêts  que  l'Autriche-Hongrie  paya  en  1903  à 
l'étranger,  soit  25  millions  de  plus  qu'en  1892.  Quoique, dans  les  deux  dernières  années,  la  Dette  ait  augmenté 
de  plus  d'un  demi-milliard  de  couronnes,  les  intérêts ont  plutôt  diminué  à  la  suite  de  diverses  conversions. 
Dans  le  «  passif  »  du  tableau  précédent  figurent, 

comme  il  est  juste,  les  dépenses  que  fait,  à  l'étranger, 
la  marine  de  guerre  et  les  bénéfices  que  réalisent,  dans 

l'Empire,  les  Sociétés  étrangères.  Ces  bénéfices  dimi-r 
nuent  d'année  en  année.  En  même  temps,  comme  on 
voit  au-dessous,  diminuent  d'année  en  année  les  som- 

mes que  l'étranger  confie  aux  entreprises  du  pays.. 
C'est  un  double  signe  bien  caractéristique  de  la  déca- 

dence économique  et  de  l'arrêt  de  la  production  et  de- créations  nouvelles. 

Le  tableau  de  «  l'actif  »  nous  donne  un  aperçu  des. 
ressources  où  l'Autriche-Hongrie  trouve  la  balance  de 
son  «  passif  ».  Les  envois  des  émigrants,  qui  sont 
toujours  plus  considérables,  constituent  une  part  im- 

portante de  cet  «  actif  ».  Est-ce  un  bien  ou  un  mat  % 
Les  envois  des  émigrants  augmentent  simplement 
parce  que  le  total  de  ces  émigrants  a  augmenté  lui- 
même.  En  1892,  le  nombre  des  émigrants  austro-hon- 

grois avait  été  de  79.947  ;  en  1902,  il  a  été  de  179.124. 
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r„  ,Q03  les  envois  des  émigrants,  par  1  entre
mise  .les 

bàn.uYs  ont  été  de  16i  millions  de  c
ouronnes.  Mais 

ÏÏSTimme  peut  d'autant  moins  com
pter  dans  les 

données  f  avorables  qu'elle  a  surtout  servi
  à  payer  la 

traversée  de  nouveaux  émigrants. 

T 'beuieuse  situation  de  l'Empire  au  centre  de 
 1  Eu  - 

rone  et  sur  la  route  des  grands  parcours, 
 laisse  à  ses 

dSns  de  fer  un  solde  actif  dans  les 
 comptes  intei- 

den  de  Importation  sur  l'importatio
n. .  Le  tableau 

su  vaut  montre  quelle  est.  dans  ses  p
rincipales  bran- 

1 1  i\  ̂tiîation  du  trafic  international  de  1  Aut
riche- 

Honârïe  dïnï  ses  rapports  avec  l'é
tranger.  Le  s.gne 

m  fndique un  excédent  de  l'exportati
on  sur  Ipnpor- 

[ilon  fie  "igné  (-)  ™  ex«dent  de  1
  'imPortatlon  sU1 les  sorties. 

Commerce  spécial  (en  millions  de  co
uronnes) 

Objets d'alimen- 
tation 

Matières  . 

pre-        Demi  Objets 
mières   fabriqués  fabriqués 

1892. 

180-i 

189'i. 
1896. 
189(3., 
1897. , 1898. 
1899. 

1900. 
1901 . 
1902. 

+ 

4o 
85 

131 17 67 
l'i4 
28 
23 

50 

75 

139 
178 172 
178 
169 
176 
182 16G 

219 218 
235 

+ 

4- 

+ 
+ 
+ 
+ 

30 
8 

30 
34 
17 
17 
31 

50 

68 

37 

17 

+ 
+ 

362 429 
4-  305 

+  310 

4-  361 
4-  279 

+  300 

4-  382 

+  441 
+  418 

4-  372 

Total 

+  237 
4-  327 

4-  234 

4-  81 

4-  178 
4-  54 

+  •> 

4-  294 4-  313 

4-  287 

4-  229 

T  e  bilan  des  paiements  internation
aux  trouve  en- 

L,e  miau        i>       ,       ,    t.afl    (les  metaux  pre- 
eore  son  ^ges  de  la  réforme  ont 

SStè  X  stocfmSire  du  pays
  une  augmentation 

d  1  4  nii  lions  de  couronnes.  11  ne  faut  cependa
nt  pas 

co,  du  d'u ne  façon  absolue,  que  le  pay
s  s  est  enrichi 

S  ceS  somme  car  elle  provient,  pour 
 beaucoup,  d  em- 

prunts faits  à  l'étranger. *** 

Pour  mieux  montrer  la  situation  écon
omique  de 

l'A, riche -Hongrie,  il  faut  ajouter  à  ces  données
  un 

pn,  lénéiates  et  lointaines,  des  informat
ions  plus  pré- 

d^HeiapporTInnuei  de  la  Cha
mbre  de  Commerce 

•^^;.!rs!;:rdî/^,c»  ,r  »rtrC 
,  ,  ,         ,  ans,  les  dépenses  annuelles  ont  augmente 

 de 

'      ,     L,  s  d,   ,-om  nés.  Tous  les  chapitres  on 

;.  ,,'     ■     «•,. to  augmentation,  mais  principalement 

ïïn  ,     la  ->,rr,.  Kn  dépit  de  certains  
dégrèvements 

;t  'PV  les  impots  annuefs  oui  augmente  ,1  en
viron  40 

i  ;„s  de  couronnes  dans  ces  etner  a
ns  Mais 

.'  augmentation  des  impôts,  ,1  a  tallu  en 

^renoncer  a  V  ortiseement;  prévu  au
  budget, 

Jrgi,  i  ions  de  couronnes  de  rôle,  pour  ar
river  a 

t  aaSm%&*  un  dèflctt  de  2
  m.lhons  de  co,- 

rfT'.''r,o,.ort  annuel  de  la  Chambre  de  Commerce  de 
v'.nnV.1,'  nous  peint  pa*  la  situation  SOUS  des  Images 

^ÎSTStmA  an  début,  qu'en 
-1908,  Ut  récolte 

J.  .  ,  ne  '  q,,-.  l'activité  des  affa  r et i  a  été  wsez 

;  '  „,,  îurtôu?dan«  les  indostries  qui  se  aie.»  orga
- 

;  ,  i  la  production;  que  le  t
rafic  <•>'"■''"<« 

ïfwlétéenproar^;euflS,quela  b
alance  du  com- 

merce extérieur  a  été  satisfaisante.  . 

Malbeureute  nt,  à  un  progrès 'général  dans  la j>ro- 
»  correspondu  un  recul  universel  ;  ans  les 

^  .  .    .    h..;  5up«  lustrles          eu  ■  ̂   Inr^nj 

.  ,  i  »cmcnl  de' la  matière  pre  ire  qu'eltes  non 
.,„  ,  ,  ,„,„  ,„,.r  pa,-  une  augmentation  proportionnelle 

S2s  prix  de  vente.  L'exportation  a'â  progresse  qu
e 

grâce  j,  un  aviliseemenl  des  prix,  il  faut  ajouter  u  ces 

causes  économiques  les  causes  politiques  de  la  stagna- 
tion en  Autriche-Hongrie  :  les  querelles  des  nationa- 

lités, l'incertitude  des  rapports  entre  1  Autriche  et  la 

Hongrie  et,  par  dessus  tout,  l'anarchie  parlementaire. Le  rapport  de  la  Chambre  de  Commerce  de  Vienne 
entre  dans  le  détail  de  toutes  les  grandes  industries. 

Nous  ne  pouvons  le  suivre  dans  sa  longue  énumera- 
tion,  mais  nous  pouvons  noter,  après  lui,  que  la  pro- duction et  la  vente  du  charbon  sont  restées,  en  1903, 

ce  qu'elles  avaient  été,  en  1902,  mais  sans  pouvoir 
atteindre  à  la  semi-prospérité  de  1901. 

Pour  toutes  les  industries  électriques,  1  année  1903  a 

été  fort  défavorable.  Les  luttes  d'une  concurrence  achar- 
née ont  fait  tomber  les  prix  de  vente  au  niveau  des 

prix  de  revient  —  quelquefois  même,  au-dessous.  Les 
industries  du  cuir  ont  été  aussi  maltraitées,  surtout  a 
cause  de  la  hausse  de  la  matière  première.  Par  contre, 
les  industries  du  bois  de  luxe  ont  travaille  avec  pront. 

Les  industries  textiles  ont  connu  une  grande  acti- 
vité :  elles  ont  beaucoup  produit  et  beaucoup  vendu, 

mais  les  bénéfices  paraissent  avoir  été  minimes. 
Enfin,  l'année  1903  a  encore  été  mauvaise  pour  1  in- 

dustrie de  la  bière,  toutes  les  industries  chimiques  et 

pour  l'industrie  du  fer  :  la  production  des  cartels 
autrichiens  du  fer  n'a  été  que  de  4 .247.000  tonnes, 

soit  12  0/0  de  moins  qu'en  1902. 

Le  rapport  ajoute,  qu'en  Autriche,  où  existe  pour  les ouvriers,  la  journée  de  onze  heures,  ces  ouvriers  ont 

fait,  l'année 'dernière,  067.414  heures  supplémentaires 
de  moins  qu'en  1902.  Par  contre,  les  grèves  ont  ete  plus 
nombreuses:  on  en  a  compté  293  contre  246,  seulement. 
en  1902.  ,'..'",  , 

Nous  laissons,  au  lecteur,  le  soin  de  tirer  la  conclu- 
sion générale  de  toutes  ces  informations  particulières. 

Sans  doute,  jugera-t-il,  comme  nous,  qu'on  se  trouve 
en  présence  d'importantes  sources  de  richesse,  qu  une 
administration  défectueuse  et  une  politique  toute  aux 

agitations  infécondes  laissent  tarir  sur  place,  il  est  a 

souhaiter  que  le  calme  politique  et  l'activité  indus- trielle puissent  renaître  en  Autriche-Hongrie  avantque 

tous  ces  germes  de  fortune  rie  soient  compromis davantage.  _ 

Léon  Picard. 

Finances  Ottomanes 

Le  Conseil  d'administration  de  la  Dette  publique 
oltomane  vient  de  publier  son  rapporl  définitif  sur  les 

opérations  effectuées,  tant  en  recettes  qu'en  dépenses, ;,!,  cours  du  vingt-deuxième  exercice  de  sa.  gestion, 
c'est-à-dire  dans  La  période  c  prise  entre  le  l  14  sep- 

tembre 1903  cl  le  29  lévrier  13  mars  1904. 
Ayant  déjà  publié  les  chiffres  provisoires  de  cet 

exercice",  nous  ne  nous  étendrons  pas  longuement  sur 

cette  publication. Voici  un  tableau   résumant   les   revenus  Comparés 

de  1908-04  avec  ceux  de  1900-08  : 

Revenus  comparés  des  exercices  1902-09  et  1909-04 1902-03      1003  ni  Différend 

(En  livres  turqueH) 

Bovenus  directomenl  gérés 
par  Le  Conseil   1.781.447 

Revenue  affermés  monopol 
dos  tabacs)  • 

1.825.575 

820.702 

H-  44.128 
■+■  68.835 

Total  

Assignations  livs.  

Total  général  des  revenus (je  l'exercice  

2.64ii.40i 
S94.655 

2. 656.1 197 
1266.615 

i  H2.968 
-228.0M 

:t.0H7. (!»'.)   li. 021. DM  -115.075 

Les  "revenus  continuenl  à  présenter  une  augmenta- 
tion sur  les  exercices  précédents.  Dans  leur  ensemble, 

ils  paraissent  offrir  nue  nioins-valne  de  116.075 liv.  t.  29 
sur  les  résultats  du  21-  exercice,  mais  cette  différence 

n'existe  pas,  si  L'on  tient  compte  que  dans  le  chiffre  des 
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assignations  fixes  pour  le  précédent  exercice,- se  trouve 
compris  le  règlement  d'arriérés  de  la  redevance  de  la 
Roumélie  orientale  pour  une  période  de  dix-huit  mois. 
Comparés  aux  produits  moyens  de  la  première  et  de 

k  deuxième  période  décennale,  les  revenus  de  l'exer- cice 1903-1904  sont  en  augmentation  de  (379.999  liv.  t.  83, 
sur  ceux  de  la  première  et  de  359.920  liv.  t.  40,  sur  ceux 

-   de  la  deuxième  décade. 

Le  préambule  du  rapport  du  Conseil  d'administration de  la  dette  analyse  comme  suit  les  résultats  de  cet exercice  : 

Les  revenus  dont  la  gestion  directe  appartient  au  Conseil 
sont  tous  en  augmentation  plus  ou  moins  sensible  sur  ceux 
de  l'exercice  précédent. 

Le  revenu  du  tabac  présente  une  augmentation  de  68  mil- 
lions 833  liv.  t.  69  sur  celui  figurant  pour  le  vingt  et  unième 

exercice.  Mais  dans  ce  chiffre  est  également  comprise  une 

somme  de  51.207  liv.  t.  96,  représentant  la  part  de  l'adminis- tration de  la  dette  dans  les  bénéfices  du  premier  semestre  de 
l'exercice  1900-1904.  Pour  les  raisons  qui  ont  été  souvent  indi- 
iiuées,les  résultats  enregistrés  au  cours  d'un  exercice  repré- 

sentent ceux  de  l'exercice  précédent  de  la  Régie  ;  cependant, 
par  suite  du  règlement  du  premier  semestre  du  vingt-deuxième 
exercice  sur  la  base  de  l'ancien  régime,  il  a  fallu  lui  appliquer 
les  sommes  lui  revenant,  c'est  pourquoi  cette  Société  a  versé 
ladite  somme,  qui,  conformément  aux  prévisions,  représente, 

à  peu  près  exactement,  la  moitié  des  montants  que  l'on aurait  eu  à  passer  dans  les  comptes  du  vingt-troisième  exer- cice. 
La  diminution  constatée  sur  les  assignations  fixes  provient 

•  le  ce  que  l'exercice  1902-1903  a  eu  à  enregistrer  l'encaissement de  228.039  liv.  t.  04  arriérées  de  la  redevance  de  la  Roumélie 

orientale,  qui  étaient  dues  jusqu'à  cette  date. 
Pour  des  circonstance  tout  à  fait  indépendantes  de  l'admi- 

nistration de  la  dette,  il  a  été  impossible  de  procéder  dès  le 
1/14  mars  dernier  à  l'échange  des  titres  des  séries  contre  les 
nouveaux  titres  de  la  dette  unifiée;  cette  opération  a  com- 

mencé depuis  le  1er  août  et,  à  l'heure  actuelle,  la  presque totalité  des  titres  des  anciennes  séries  a  déjà  été  présentée  à 

l'échange,  ce  qui  permet  dépaver  le  coupon  du  1/14  septembre en  le  détachant  du  titre  définitif  unifié. 
Le  solde  des  avances  consenties  au  Trésor  impérial 

s'élève  au  1/14  septembre  1904  à  la  somme  de  88.000  liv.  t. 
Cette  somme  est  productive  d'intérêts  à  4  0/0  l'an  et  parfai- tement garantie  par  des  affectations  spéciales. 

Le  règlement  de  la  recette  avec  le  revenu  s'est  opéré de  la  manière  suivante  : 
Liv.  turques 

Le  produit  du  22*  exercice  a  été  de   2.921.983  81 
Le  total  non  recoiivré  à  la  fin  du  21e  exercice 

s'élevait  à   144.971  88 non  compris  les  arriérés  de  la  Rouméhe  Orien- 
tale de  3.079. 7G8  liv.  t.  65  et  de  Chvpre  de 

383.056  liv.  t  . 

Le  total  à  encaisser  était  donc  de   3.066.955  69 
A  déduire  : 

1°  Le  solde  non  recouvré  ;'i  la  fin  du  22e  exer- 
cice qui  est  de   53.277  25 

non  compris  les  arriérés  de  la  re- 
devance de  la  Roumélie  Orientale 

de  3  230. 74S  liv.  t.  69  et  ceux  de 
Chypre  de  411.060  liv.  t.). 

2'  Les  frais  réglés    pendant  le 
22e  exercice  pour   523.140  39 moins  le  solde  aelif  des 
opérations  et  mouve- ments de  Trésorerie  . . .        558  0G 

 522.582  33 

Ensemble  à  déduire   575.859  58 
Reste  égal  à  la  recette  netle  appliquée  au 

service  de  la  Dette  Publique  Ottomane   2.491.096  11 

En  somme,  la  situation  de  la  Belle  Publique  Otto- 
mane s'est  sensiblement  consolidée  pendant  l'exercice 

dernier  et  le  succès  remporté  par  la  grande  opération 
de  la  conversion  n'a  pu  que  la  fortifier. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Il  n'est  question,  depuis  lundi,  que  de  l'incident  tra- 
gique qui  s'est  déroulé  dans  la  mer  du  Nord  entre  la 

flotte  de  l'amiral  Rodjestvenskv  et  la  flottille  de  pèche de  Hull. 

Au  milieu  de  la  nuit,  certains  navires  de  l'escadre 
ayant  rencontré  des  embarcations  qui  ne  répondirent 
pas  aux  signaux  donnés,  firent  feu.  Quelques  pêcheurs 
ont  été  tués  et  un  chalutier  a  été  coulé.  Il  y  a  certaine- 

ment eu  méprise  de  la  part  des  Russes. 
Mais  l'émotion  en  Angleterre  a  été  des  plus  vives  et 

le  Gouvernement  s'est  trouvé  quelque  peu  débordé.  Il 
a  dû  envoyer  à  Saint-Pétersbourg  une  protestation  des 

plus  énergiques  à  laquelle  le  Gouvernement  russe  n'a 
pas  encore  répondu,  dans  l'attente  du  rapport  de 
l'amiral  Rodjestvenskv.  On  croit,  cependant,  que  l'in- cident ne  tardera  pas  à  se  régler. 

Le  tsar  vient  de  nommer  le  général  Kouropatkine 
au  commandement  suprême  des  forces  rosses  en  Ex- 

trême-Orient. Le  vœu  unanime  de  l'armée  est  ainsi 
exaucé.  Même  ceux  qui  n'accordent  pas  sans  réserve leur  admiration  au  généralissime,  conviennent  que  ses 
talents  seraient  plus  utiles  dans  un  rôle  de  direction 
supérieure  que  dans  le  maniement  direct  des  masses 
de  guerre.  L'arrivée  prochaine  de  la  deuxième  armée de  Mandchourie  sur  le  théâtre  des  hostilités  peut  avoir 

été  un  des  motifs  de  l'adoption  de  cette  utile  mesure. 
Port-Arthur  résiste  toujours  victorieusement  aux 

assiégeants.  Une  dépêche  de  source  anglaise  dit  qu'il faudrait  100.000  hommes  bien  déterminés  pour  arriver 

à  prendre  la  place  d'assaut.  Les  vivres  et  les  muni- 
tions s'y  trouvent  en  abondance. La  situation  des  armées  de  Mandchourie  est  toujours 

la  même  :  Oyama  et  Kouropatkine  s'observent  mutuel- 
lement. Les  Japonais  ont  abandonné  Cha-Ho-Pou  pour 

se  retirer  au  sud.  Les  deux  armées  creusent  des  re- 
tranchements et  fortifient  le  plus  possible  leurs  posi- 

tions actuelles.  L'hiver  commence  à  se  faire  sentir;  la 
nuit,  le  thermomètre  descend  à  plusieurs  degrés  au- dessous  de  zéro. 

La  flotte  de  l'amiral  Rodjetvc-nsky,  sur  le  refus  des 
autorités  espagnoles  de  laisser  opérer  le  ravitaillement 
des  navires  de  guerre  dans  les  eaux  espagnoles,  irait 
charbonner  à  Tanger. 

Informations  fanips  et  Financières 

Le  Régime  futur  de  l'électricité  à  Paris.  — ■  La 
séance  inaugurale  de  la  Commission  d'organisation  du 
régime  futur  de  l'électricité  a  eu  lieu  lundi,  sous  la 
présidence  de  M.  le  Préfet  de  la  Seine.  M.  de  Selves  a 
déclaré  qu'il  espérait  pouvoir  présenter  un  projet  au 
début  de  l'an  prochain  au  Conseil  municipal,  projet 
écartant  toute  prorogation  des  concessions  actuelles  et 
réalisant  l'unité  de  service  pour  tout  Paris. 
En  dehors  des  études  des  services  techniques  de 

l'éclairage,  l'Administration  a  demandé  des  avis  aux 
professeurs  sir  Silvanus  P.  Thompson,  de  Londres, 
Eric  Gérard,  de  Liège,  et  aux  Etablissement  français 

et  étrangers  s'occupant  de  l'installation  d'usines  cen- trales électriques. 
Une  sous-Commission  formée  des  électriciens  de  la 

Commission,  auxquels  a  été  joint  M.  Félix  Roussel, 
conseiller  municipal,  et  que  présidera  M.  Mascart,  de 
l'Institut,  a  été  chargée  de  jeter  les  bases  de  la  future 
organisation. 

On  espère  que  les  travaux  de  la  Commission  seront 
achevés  d'ici  six  semaines. 

L'Emprunt  de  iOO  millions  de  francs  de  la 
Ville  de  Paris.  —  On  semble  avoir  hésité  un  moment, 

à  la  Préfecture  de  la  Seine,  sur  l'intérêt  qu'il  y  aurait  à 
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émettre,  le  plus  rapidement  possible,  l'emprunt  de 100  millions  de  francs  destiné  à  rembourser  la  Caisse 

de  ses  avances  pour  l'abaissement  anticipé  du  prix  de vente  du  gaz.  Mais,  à  présent,  cette  hésitation  a  pris  fin 
et,  tant  du  côté  des  Conseillers  municipaux  que  du 
côté  de  la  Direction  des  finances,  on  estime  qu'il  est avantageux  de  le  réaliser  aussi  rapidement  que  possible. 

L'Emprunt  Bulgare.  —  Les  négociations  enga- 
gées entre  le  Gouvernement  bulgare  et  le  groupe  fran- 
çais dirigé  par  la  Banque  de  Paris  el  des  Pays-Bas 

peuvent  être  considérées  comme  terminées. 
Le  contrat  relatif  à  l'emprunt  5  0  0  «le  100  millions dé  francs  destiné  à  consolider  la  dette  flottante,  à  payer 

des  armements  et  à  établir  de  nouvelles  A"oies  ferrées 
sera  soumis  au  Sobranié,  dont  la  réouverture  aura  lieu 
demain,  dans  une  de  ses  premières  séances. 

L'Exploitation  des  lignes  du  Métropolitain 
pendant  le  3e  trimestre  de  1904.  —  Le  mouve- 

ment des  voyageurs  sur  les  lignes  en  exploitation  du 
réseau  métropolitain  de  Paris  a  été,  au  cours  du  der- 

nier trimestre,  le  suivant  : 
Juillet. . .  8.008.846  billets  délivrés,  contre  8.300.699  en  1903 
Août....    7.039.565         —  —         5.486.826  — 
Septemb.    7.613.260         —  —         5.613.260  — 

Pour  ce  dernier  mois,  il  y  a  eu,  par  rapport  au  mois 
correspondant  de  1903,  les  augmentations  du  nombre 
de  billets  délivrés  ci-dessous  : 

Pour  les  billots  d'aller  et  retour   417.859  en  plus —  de  2e  classe   1. 504.047  — 
—  de  lr«  classe   280.942  — 
—  collectifs  (écoliers).  2.608  — 

Les  produits  bruts  de  la  vente  des  billets,  défalcation 
faite  des  prélèvements  au  profit  de  la  Ville  de  Paris, 
ont  été  : 

Pour  juillet  1904    931 .825  25 
—  août  1904    815.712  45 
—  septembre  1904    897.931  90 

ce  qui  donne,  pour  le  3e  trimestre,  2.645.470  fr.  30  pour 
la  vente  des  billets.  On  sait  que  la  Compagnie  a  d'au- tres recettes  accessoires  :  publicité,  librairies,  etc. 

Le  Loyer  des  Écoles  de  Paris.  —  La  valeur  des 
écoles  de  la  Ville  de  Paris  est  évaluée,  aux  tableaux- 
annoxes  du  budget  de  1904,  de  la  manière  suivante  : 

Francs 

Kcoles  maternelles   41.549.000 
—     primaires   113.302.500 

Ensemble   154.851 ,500 

représentant  une  valeur  locative  de  5  0/0  de  ce  capital, 
soit  un  loyer  de  7.7V.'. 575  francs. 

Kn  dehors  des  écoles  appartenant  à  La  Ville  de  Paris, 
elle  loue  un  asse/  grand  nombre  d'immeubles  où  elle a  installé  des  écoles.  Pour  les  écoles  maternelles  ainsi 
prises  M  location,  elle  paie  SS0&537  fr.  23  de  loyer  an- 

nuel et,  pour  les  écoles  primaires,  775. (Wl  fr.  17.  l  ue 
Rrandt  partie  de  ces  écoles  en  location  sont,  d'ailleurs, 
la  propriété  de  l'Assistance  publique. 

Le  lover  total  des  écoles:  maternelles  et  primaires 
atteint  'loue  8.883.193  franc-,. 

Les  Tabacs  Portugais.  —  Il  est  bors  de  doute  au- 
jourd'hui que  [g  Question  dei  tabacs  a  été  la  cause 

principale  de  la  dernière  crise  ministérielle,  il  étail 
difficile,  dans  ces  conditions,  que  le  nouveau  Cabinet 
fit  hien  le  projet  accepté  par  MM.  Hintze  Rlbeiro  et 
Peouitoel  les  déclarations  contenues  dans  le  programme 
lu  le  H\  courant  aux  Cortèfl  n'ont  surpris  personne. Voici  un  résumé  de  ce»  déclarations  : 

l.e  nouveau  Ministère  a  déclaré  maintenir  le  pro- 

gramme politique  de  son  parti,  mais  en  promettant  de 
consacrer,  dès  à  présont,  la  plus  diligente  attention 

aux  questions  économiques  et  financières,  et  en  s'euga- geant  à  faire,  dans  Tordre  économique,  tous  ses  efforts 
pour  le  développement  des  forces  productrices  du  pays. 

«  Dans  ce  luit,  en  plus  de  diverses  mesures  urgentes 
pour  l'agriculture,  il  ne  négligera  pas  la  question  des traités  de  commerce,  si  indispensables  à  sa  prospérité, 
il  adoptera  les  mesures  nécessaires  à  la  protection  de l'industrie  nationale. 

«  Le  Gouvernement  emploiera  tous  les  moyens  con- 
cernant la  réalisation  de  toutes  les  économies  possi- 

bles. Pour  rendre  effectif  le  contrôle  des  dépenses  pu- 
bliques, il  procédera  à  la  réforme  de  la  comptabilité. 

«  Dans  le  but  d'augmenter  les  recettes  de  l'Etat  e1 
d'équilibrer  le  budget,  le  Gouvernement  cherchera  à résoudre  la  question  pendante  des  tabacs.  Il  déclare 
déjà  qu'il  ne  se  conforme  pas  à  la  proposition  de  loi 
relative  au  contrat  provisoire  intervenu  entre  le  Gou- 

vernement et  la  Compagnie  des  Tabacs  et  autres  éta- b  1  i  s  s  em  e  n  t  s  fi  n  a  n  c  i  e  r  s . 
«  Dans  le  même  lait,  il  cherchera  une  entente  ave.-  ht 

Banque  de  Portugal,  pour  le  remaniement  de  ses  con- 
trats avec  l'Etat. 

«  La'  question  économique  et  financière  se  rattache 
intimement  au  développement  des  possessions  d'outre- mer auquel  le  Gouvernement  promet  de  donner  -es 
soins  dévoués  en  employant  tous  ses  efforts  pour 
garantir  le  domaine  effectif  du  Portugal  dans  le  sud d'Angola.  » 

Le  projet  de  Joi  déposé  par  M.  Hintze  Kibeiro  se 
trouve  donc  abandonné,  niais,  contrairement  aux 

bruits  qui  en  ont  couru,  aucune  décision  n'a  été  prise 
relativement  a  une  adjudication.  Des  négociations  se 
poursuivent  entre  le  Gouvernement  et  les  divers 
groupes  intéressés,  et  comme  il  faut  examiner  à  nou- veau toute  la  question,  elles  peuvent  se  prolonger 
encore  longtemps. 

Crédit  Mobilier  Français.  —  Les  actionaaipes  de 

cette  Société  se  réuniront"  en  assemblée  générale  an- nuel] ■  le  .".»  courant.  Voici  le  bilan  au  30  juin  dernier, 
date  de  clôture  de  l'exercice,  qui  sera  soumis  aux 
actionnaires,  et  que  nous  rapprochons  du  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 

1903  190'. 

Actif 

Premier  établissement  : 
Apports   1 
Constitution  et  installations. 

Espèces  en  caisse  et  clans  les 
banques   2 

Comptes  courants  débiteurs...  4 
Portefeuille  :  Rentes,  actions, 
obligations   5 

Participations  financières  
Agents  .t.-  change  :  titres  à livrer  
intérêts  ei  droits  de  transmis- 

sion, à  nouveau  
Total   14 

l'ilssi/ 

Capital  :  75.250  actions  de  cont 
francs   7 

Réserve  légale  
Réserve  d'amortissement  Réserve  spéciale  
Comptes  courants  créditeurs.  .  6 (  lomples  de  dépôts  

agents  .t.-  changé  :  titres  à  re- cevoir . . . .  

(  iomptet  d'ordre  Profits  ci  pertes  : 
Bénéfices  de  L'exercice  
Solde  reporté  de  l'oxercioc  pré- 
cédent  

Total   Pi 

(En  francs) 

500.000  »  1.500.000  » 
SI. 785  55         73.080  80 

560.081  '.'(i 

.887.323  50 

047.935  85 
LSC.803  E0 
50.655  80 

22.18S  15 

5. "207. 050  72 

t. 029.  h;'.  66 i.846.8»  i5 

75.725  « 
85. 554  30 

14.015  98 

891  771  71    12. 33-.'. 908  91 

7..  .•.'.">.<  «  10 
7. 525.000  n 20,107  02 

75.000 
047.570  70 

2.280.233  45 
I  109.675  W 

71.443  65 
85.471  89 

550.028  02 

5.783  47 

891.771  71    12.832.908  91 

48t. 895  77 

: '00.035  95 

109.029  F0 

30.891  15 485.819  04 
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L'augmentation  des  prolits,  d'une  année  à  l'autre, 
se  chiffre  fwur  7i .-303  fr.  98;  elle  résulte  des  comptes 
ci-dessous  : 

 Exercices 
^024903^1903-190^ 

Produits  [En  francs 
Commissions  et  bénéfices  divers...    961.571  85   964.409  29 

Charges 
Frais  généraux   369.957  61   326.368  45 
Journal  des  Intérêts  Financiers  et 

revue  des  Annales   106.295  20    81.417  82 
Bénéfioes  nets   485.319  04  556.623  02 

Sommes  .'gales.   961.571  85   964.409  29 

observons,  de  plus,  que  le  solde  de  profits  de  556.623 
francs  02,  qui  vient  d'être  accusé  pour  1903-1904,  ne 
représente  qu'une  partie  des  bénéfices  obtenus  pendant 
l'exercice.  En  effet,  il  convient  d'y  ajouter  une  plus-value 
du  portefeuille-titres,  qui  a  atteint  '647.570  fr.  70.  Il  faut se  rappeler,  en  effet,  que  le  Crédit  Mobilier  Français  a 
été  constitué  en  1902  par  la  fusion  du  Crédit  Mobilier 

et  de  Y  Office  des  Rent  iers,  et  qu'il  a  trouvé  dans  les  ap- 
ports de  l'ancienne  Société  des  stocks  de  titres  —  les 

Obligations  des  Chemins  de  fer  de  Porto-Rico,  notam- 
ment —  qui  étaient  fort  dépréciés  et  qui  ont  repris  une 

vie  nouvelle.  C'est  là  une  circonstance  particulière 
dont  n'a  pas  abusé  le  Conseil  d'administration,  puis- 

qu'il s'est  borné,  ainsi  que  le  mentionne  le  bilan,  à porter  les  susdits  (347.570  fr.  70  à  une  réserve  spéciale 
et  qu'il  ne  proposera  aux  actionnaires  qu'un  dividende de  5  fr.  par  action,  sans  changement  sur  le  dividende 
de  l'exercice  précédent.  Voici,  en  conséquence,  la  ré- partition envisagée  par  le  Conseil  et  rapprochée  de  la 
précédente  : Exercices 

19iJ^Î9C)3^T9ÔT-1904 
(En  francs) 

Amortissement  des  dépenses  de  pre- 
mier établissement   8.178  55      8.178  55 

Réserve  légale   20.107  02     22  422  22 Réserve  pour  amortissement   75  !  000    »    lÔfhOOO  » 
Dividende  do  5  francs  par  action         370.250   »    376  350  » Report  à  nouveau   5.783  47     49.772  25 

Total  égal  aux  bénéfices  nets          485.319  04   556.623  02 

Ajoutons  qu'après  cette  répartition,  les  réserves  de 
la  Société  s'établiront  de  la  manière  suivante  : Francs 

Réserve  légale   42.529  24 
—  pour  amortissement  .'  ,     175  000  ~» —  spéciale....    647.570  70 Reports  a  nouveau  des  exercices  1903-1903  et 
1903-1904   55  .535  73 

T°tal  ; . . . .     920.655  66 

pour  un  capital  social  de  7.525.000  francs,  et  après 
deux  ans  d'existence  seulement. 

Finances  Serbes.  —  Les  recettes  brutes  de  VAdmi- nistralion  A  utononie  des  Monopoles  en  Serbie  se  sont 
élevées,  pendant  le  mois  de  septembre  1904,  aux  chiffres suivants  : Francs 

Monopole  du  tabac   1.188  000 
—  du  soi   ;;;;  '427.000 —  du  pétrole   335.000 Douanes   m  000 Impôt  de  lObrt   430.000 Timbre   441.000 Monopole  du  papier  à  cigarettes   110.000 
—  des  allumettes-   73.000 

Total  des  recettes  brutes  du  mois  de  sept.  1904.  3  893  000 Les  recettes  brutes  pour  sept.  1903  étaient  de.  3.720.000 
Augmentation  pour  septembre  1904   173.000 

Pour  les  neuf  mois  écoulés  de  1904,  les  recettes  aettes 
totales  s'élèvent  à  22.293.000  francs,  contre  20.149.000 francs  en  1903,  soit  une  augmentation,  pour  1904,  de 2.144.000  francs. 

La  provision  pour  l'échéance  de  janvier  1905  étant 
depuis  longtemps  faite  aux  Etablissements  paveurs, 
les  remises  anticipées  continuent  pour  l'échéance  de 
juillet  1905  de  la  Rente  Serbe  4  0/0.  L'agio  reste  au 

pair. 

Omnium  Lyonnais  de  Chemins  de  fer  et 
Tramways.  —  Le  Conseil  d'administration  de  cette 
Société  a  décidé  de  proposer  à  la  prochaine  assemblée 
générale  ordinaire,  pour  l'exercice  1903-1904  clos  le 30  juin  dernier,  un  dividende  de  4  fr.  50,  au  lieu  des 
4  francs  répartis  pour  1902-1903.  Voici  le  résumé  des 
comptes  qui  seront  présentés  à  ladite  assemblée  qui 
aura  lieu  le  3  novembre,  comptes  que  nous  rappro- 

chons de  ceux  de  l'exercice  précédent  : Exercices 

19024)3^^  1903-04  " Bénéfices  (En  francs) 
Produits  de  l'exercice   633.815  53  660.60:1  81 Charges 

Frais  généraux   121 . 698  1 3   1 J 7 . 604  62 
Frais  exceptionnels,  assemblées  gé- 

nérales 22  décembre  1902  et  12  jan- 
vier 1903,  création  de  titres,  etc.  . .  19.880  52  » 

Fonds  do  prévoyance   50.000   »     50.000  » 
Bénéfices  nets   4  42.236  88  492.999  19 

633.815  53   ttôO.Oo:."!  si. 
Si  au  solde  de  bénéfices  de  1903-1904  qui  atteint 

492.999  fr.  19  on  ajoute  le  report  de  l'exercice  précé- dent, soit  20.125  fr.  0i>  on  trouve,  comme  montant 
total  de  profits  disponibles,  513.124  fr.  23.  Or,  le  divi- 

dende de  4  fr.  50  absorbant  450.000  francs,  il  restera, 
en  dehors  des  50.000  francs  affectés  au  fonds  de  pré- 

voyance, à  reporter  à  nouveau  63.124  fr.  23. 
Le  bilan  arrêté  au  30  juin  1904  se  compare  ainsi  au 

précédent  : 
 Bilan  au  30  juiri 

1903       "    '  "Ï904. Actif  (En  francs) 
Caisse  et  banque   1.421.033  76  1 .639.490  40 
Coupons  à  encaisser   38.501  60  71.590  90 
Coupons  n»  1   153.916  48  »  » Débiteurs  : 
Divers,   192.732  95  296.248  93 
Avances  sur  filiales   1.779.107  95  1.858.046  40 

Portefeuille  : 
Titres  sur  filiales   4.374.992  50  4.373.622  » 

Titres  divers  : 
Actions   644.302  £0  767.923  75 
Obligations   2.581.210  20  2.405.460  20 
Frais  d'études   8.772  36  46.843  49 
Usine  d'Arudy   l    »  \  „ 
Marchandises'  et  approvision- nements à  Arudy   1    »  J  » 
Frais  de  premier  établisse- 

ment  ]    »  i  „ 
Brevets    1   »  i  „ 
Mobilier   1    »  1  » 

Totaux                         11.194.575  30  11.459. 23l"Ô7 

Passif 

Capital                                    10.000.000    »  10.000.COO  » 
Réserve  légale                                  »  22.111  84 
Créanciers                                   252.097  32  361.779  30 
Fonds  de  prévoyance                     500.241  10  550.241  10 
Coupons  Omnium  Lyonnais  : 
N"  1                                             »  1.727  80 
N»  2                                             »  10.246  80 Profits  et  pertes  : 
Bénéfices  de  l'exercice                 442.236  88  492.999  19 

Report  de  l'exercice  précédent            »  20.125  04 
Totaux   11.194.575  30   11.459.231  07 

Ce  qui  ressort  de  ce  bilan,  c'est  la  bonne  situation 
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de  la  Société  qui,  comme  on  peut  le  voir  en  se  repor- 
tant au  «  passif  »,  n'a  qu'une  dette  insignifiante. 

Les  produits  de  l'exercice  1903-1904  proviennent, 
cette  année  encore  et  presque  exclusivement  des  cou- 

pons encaissés  sur  les  titres  des  fdiales  constituant 
le  portefeuille  de  la  Société.  Ces  produits  s'augmen- teront de  ceux  que  ï Omnium  Lyonnais  de  Chemins  de 
fer  et  Tramways  réalisera  lors  de  la  construction  du 
Chemin  de  fer  souterrain  Nord-Sud,  à  Paris,  de  la 
transformation  du  réseau  de  Saint-Etienne  à  Firminy 
et  Rive-de-Cier,  etc. 

Société  des  Forges  et  Aciéries  du  Nord  et  de 
l'Est.  —  L'assemblée  générale  des  actionnaires  de  cette 
Société  est  convoquée  pour  demain  29  octobre  pour, 
recevoir  communication  des  résultats  de  l'exercice 
19U3-1904  clos  le  30  juin  dernier.  Voici  les  comptes  qui 

seront  soumis  aux  intéressés  par  le  Conseil  d'admi- nistration : 
Exercices 

1902-03  1003-04 

Cltarr/es  (En  francs) 

Timbre,  impôts  '..  83.283  01       90.762  13 Allocation  au  Conseil   60.000   »       60.000  » 
Frais  généraux   176.600  24      192.787  88 
Tantièmes  et  gratifications   220.000    »      220.000  >» 

Total  des  charges                539.883  25  5^3.550  01 

Produits 

Produits  d'exploitation                 2.648.084  22  2.731.299  93 Revenu  du  portefeuille,  titres...       267.910  34  259.875  29 
Total  des  produits   2.915.994  56   2.971.175  22 
Rappel  des  charges   539.883  25      563.550  01 

Bénéfices  nets   2.376.111  31   2.407.625  21 
Reporl  de  l'exercice  précédent. . .      958.725  72     940.509  24 

3.334.837  03   3.348.134  45 

Voici  quelle  sera  la  répartition  de  ces  bénéfices,  en 
comparaison  avec  celle  de  l'année  précédente  : Exercices 

1902-03  1903-04 

(En  francs) 
Dividende   1.920.000   »  1.920.000  » 
Tantièmes   124.327  79      126.533  76 
Prélèvements  de  prévoyance  et  * 

reporl  à  nouveau......   1.290. 509  24    1.301.600  69 3.334.837  03   3.348.134  45 

Le  dividende  <1«-  190.'i-190'i  reste  donc  fixé  à  80  francs, 
Bans  changement  sur  celui  de  1902-1903. 

Voici  les  résultats  des  cinq  exercices  antérieurs  : 
Amortis-  Cours 

Bénéfices      scmonis  et    Divi-  moyen  des 
ExerciccB  nets        1    réserves     dendes  actions 

(En  francs) 1893-1 899...       2.576.968          500.000  70  1.4G5 
IVCI  ]'.,,,           /,  f)()6.<;m         1 .500.000  90  1 .674 
1900  1901   ..      8.  042. 660          200.000  80  1.509 
19011902  ..       2  V. >:>. 546           300.000  80  1.479 
1903-1908...      2.370.625         800.000  80  1.021 

(  ionrs  actuels   1 .809 

A  tout  bien  considérer,  l'exercice  1903-1904,  avec  son 
solde  de  bénéfices  nets  de  2. 107.025  fr.  21,  ne  diffère 
pas  Uiiuroup  des  deux  précéden | s,  cl  il  esl  encore 
sensiblement  inférieur  aux  exercices  1899-1900  el  19uO- 
1W1  . i •  j i ,  il  esl  vrai,  avaient  éié  particulièrement 

Avi*  et  DocUloriH  do  la  Chambra  Syndicale  do«  Arjoi.î.i 
de  Change  de  la  Ville  do  Parin 

JOftCja'i  ie»  iv-l  ordre,  cl  p:u ■  cxccplion,  les  actions  de  la 
<>>iii|,;iKioc  'Icio'iale  il  Knux  Minérale*  el  linin-  de  mer  pour roui  circuler  en  litre  démuni»  de  coupon*. 

Jusqu'à  nouvel  ordre,  et  par  exception,  les  obligations  de 
la  Compagnie  des  Tramways  à  vapeur  de  Paris  à  Saint- 
Germain  pourront  circuler  en  titre  démunis  de  cou  pou  s. 

Depuis  le  21  octobre  présent  mois,  les  43.500  obligations 
nouvelles  de  500  fr.,  nos  44001  à  87500,  formant  le  complément 
de  l'Emprunt  Grec  4  0/0  1902,  dit  des  Chemins  de  fer  Hellé- 

niques sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  a» 
comptant  et  à  terme. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  même  rubrique  que  les  obligations  anciennes 
qui  se  négocieront  également  au  comptant  et  à  terme. 

Les  cours  continueront  à  se  coter  par  obligations. 
Négociations  à  terme  par  25  obligations  et  les  multiples. 

Depuis  le  24  octobre  présent  mois,  les  obligations  3  0/0 
lre  et  2°  séries  de  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  Andalous, 
qui  sont  déjà  inscrites  respectivement  sous  deux  rubriques 
distinctes,  se  négocient  sous  trois  rubriques  affectées  : 

La  première,  aux  obligations  portant  l'estampille  d'adhé- 
sion au  projet  de  convenio  actuellement  soumis  aux  obliga- 

taires, estampille  rouge  ainsi  conçue  :  «  Adherida  al  proyceto 
de  Convenio  aprobado  en  junta  gênerai  de  Accionistas  de 
la  Compafna  de  los  ferrocarriles  Andaluces  celebrada  en  30 

de  Junio  190'/.  » La  deuxième  aux  obligations  non  estampillées  ; 
Et  la  troisième,  aux  obligations  jouissance  novembre  1896 et  août  1896.   

A  partir  du  28  octobre  présent  mois,  les  4.000  obligations 
nouvelles  de  500  fr.  3  0/0,  n°'  104001  à  108000,  de  la  Compa- 

gnie Générale  des  Eaux  seront  admises  aux  négociations  de 
la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  seront  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin 
de  la  Cote  sous  la  môme  rubrique  que  les  obligations  3  0/0 
anciennes. 

Par  suite,  le  nombre  des  obligations  3  0/0  de  ladite  Société 
négociables  sur  notre  marché,  se  trouve  porté  de  104.000  à 108.000. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF Encaisse  de  la  Banque  : 
20  octobre Or   2  610.874  501 

Argent.  L10Q.6il.648 

27  octobre 2. 608  817.148 
1.100. 018. 028 

3.711.522  KO  3.708.865  177 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 
„    ,  .    .,,       ,.    I  Effets  Paris  
Portefeuille  Pans  j  Effets  Etranger., 

Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  lessuccurs.. . Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)..'. Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Uôtcl  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserv*  spéciale  Divers   

Total  
PASSIF 

Capilal  de  la  Banque  
Bénélices  en  additions  au  capital  — 
,  I  LOI  du  11  mai  1834  neieryes  i  Ex-banques  déparlement. 

mobilières  |  u,      '9  j,,,,,',*:,?  

Réserve  Immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  BillelH  à  ordre  cl  récépissés  
Compta  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  rouratils  de  Paris  
Comptés  courants  dans  les  succursales Dividendes  a  paver  
Escompte  et  intérêt»  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

Total... 

20  octobre 

3.711.522.150 

32.629 
215.698-072 
31,3.215.114 

2. 426. 100 
130-162.113 

.'127.1! m  936 

180.000.0011 
ni. non. non 2.980.750 

99-568.978 ion  ooo.ooo 
i  000.000 

21. 051(ili 

4.540  M! 

8.407.444 '.12.878.205 

5.386.674.971 

182.500.000 
8.002.313 

10  000  1100 
2.980.750 9.123  000 

4.000   

8.407-444 

I.81B  329.110 25.191  1 49 10.199  169 

.•I  i  330  18" 
431. 461  388 

66.910. 356 2  014.482 
7. 103  028 i. 462.991 

84.627.103 

5.386.671.971 

27  octobre 

3.708  865.177 

54.722 
304-432.880 

421.819.634 9110.001) 2-426.100 

175. 753-510 3 17-928. 361 
180.000.000 '10.000.000 

2.980.7.50 
99.51is.97s 100.000.000 4.000.000 
21.093.555 
4.560.392 8.4(17. 144 

89  272.845 5.455  114.462 

182.500.000 8.002.313 
10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
1  000.000 H.  407. 444 

4.290. 220. 375 21. 908.841 10.503.031 
235.161.233 .168.040.004 

72.004.701 I.  965  307 
7  499.479 
1.462. 991 101  212.901 

5. 455. 114. 402 
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Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent 

Portefeuille  
Avances  aux  partie. 
—  à  l'Etat. . . . 

Compt.  cour.  Trésor 
partie. Taux  d'escompte. . . 

Prime  de  l'or  Bén.nets (milliers  fr] 

2  nov. 31  oct. 1900 1901 

millions millions 
41240 4  215.4 2.292.8 2.375-7 
1.112  8 1.G96.4 

948.5 746-0 
511  2 487.1 
180.0 180.0 
393.8 120.7 418. 7 S26.3 

3  0/0 3  0/0 

pair 
pair 

4. 019. S 2. 864. 9 

30  oct. 29  oct. 1902 1903 

millions millions 
4.278.5 4.290.5 
2.535.2 2.417.8 
1.108.7 1.104.5 651.7 760-4 439.1 456-9 180.0 180.0 

221.1 217-0 434.8 434  7 
3  0/0 3  0/0 

pair 

2-422-3 

pair 

3.543  6 

27  oct. 1904 
millions 
4.290  2 

2  6u8.8 1.100  0 726-3 

493. 7 
180-0 255-2 
540-1 3  0/0 

pair 

2-939.1 

Le  Commerce  de  Saint-Pierre  et  Miquelon.  —  Les 

statistiques  du  commerce  des  îles  Saint-Pierre  et  Miquelon 

pour  l'année  1903  viennent  d'arriver  à  l'Office  Colonial. Nous  en  extrayons  les  renseignements  suivants  : 

Importations 
Marchandises  françaises 

provenant  Marchandises  —        ~       — i   étrangères 
des  provenant 

de         colonies    de  France  ou  Totaux 

France    françaises   de  l'étranger 

Année  1902 
Année  1903 
Kff.en  1903 

^En  francs) 
4  139.467  113.767  4.654.372  8.907.606 

4'.200.483       24  370      4.081.264  8.306.117 
61.014 89.397 573.108     —  601.489 

Exportations 
Produits  de  la  colonie  ou  de  marchandises 

françaises  ou  étrangères 

en France 

allant 
dans  les 
colonies 

françaises 

\nnée  1902  9.691.643  1.602.601 
Année  1903     7.547.886  1.094.450 

Diff.en  1903  —2.143.757  —508.151 

Totaux 

12.295.941 
9.552.744 

91.289  -2.743.197 

l'étranger 

1.001.697 910.408 

Le  commerce  général  (exportations  et  importations) 
chiffre  donc  ainsi  : 

Année  1902   21.303.547 
Année  1903   17.858.H61 

Différence  en  1903 3.344.686 

Chiffres Chiffres Différence 
définitifs approximatifs en 

1904 

(En  tonnes) 

425.212 404.779 20.433 

349.000 301.780 47.220 
357.323 368.811 + 11.488 
277.694 263.280 14.414 
48.919 47.485 1.434 
52.722 19.165 

33.557 141.951 137.513 4.438 26.729 27.475 + 
746 

14.513 14.578 + 

65 
99.799 83.059 16.740 15.625 21.410 

+ 5.785 
10.008 8.844 

1.164 
23.316 37.387 + 9.071 

La  Production  houillère  du  Bassin  de  la  Loire 

pendant  le  premier  semestre  de  1903  et  1904 
1903  1904 

Compagnies 

Hoche -la -Molière  et 
Firminy  

Montrambert  et  Bé- 
raudière  

La  Loire  
Saint-Etienne  
Villebœuf  
Le  Cros  
La  Chazotte  
Monthieux  
Saint-Chamond  
Péronnière  
Eive-de-Gier  
Ban-la-Favergc  
Divers   

L'ensemble  de  la  production  houillère  de  toutes  les  con- 
cessions du  bassin  de  la  Loire  s'élève  à  1.735.566  tonnes, 

contre  1.847.811  tonnes  pour  le  semestre  correspondant  de 
1003,  soit  une  diminution,  en  1904,  de  112.245  tonnes. 

Dans  le  bassin  de  Saùne-et-Loire,  la  production  de  Blanzy, 

pour  le  premier  semestre  de  1904,  a  été  de  694.623  tonnes, 
soit  une  diminution  de  17.473  tonnes.  Epinac  a  produit  70.942 

tonnes,  au  lieu  de  68.571.  Le  Creusot  a  augmenté  sa  produc- 
tion do  11.000  tonnes,  la  portant  do  63.178  tonnes  en  1903,  à 74.180  on  1904.  . 

Le  bassin  du  Gard  présente  des  augmentations  pour  la 
généralité  des  Compagnies. 

Comme  production  d'agglomérés  et  de  coke,  les  chiflrcs 

indiqués  pour  1904  sont  sensiblement  égaux  à  ceux  de  UU,_r 

pour  le  bassin  de  la  Loire  :  101.000  tonnes  d'agglomérés  et 40.000  tonnes  de  coke  pour  le  premier  semestre. 

Le  Prix  du  Pain.  —  Evaluation  officieuse  du  prix  de 

revient  du  pain  de  2  kilogr.  pour  la  2»  quinzaine  d'octo- bre 1904,  calculée  d'après  la  valeur  des  farmes  dans  la. 

quinzaine  précédente,  et  les  frais  de  panification  : Francs 
Prix  du  quintal   33  925 
Frais  de  panification   ici  i'J 

Total   47  104 

Le  rendement  étant  de  128  kilogr.  do  pain  par  100  kilogr. 

de  farine,  le  kilogramme  de  pain  de  1"  qualité  revient  a 
0  fr  3080,  et  le  pain  de  2  kilogr.  à  0  fr.  7360  ;  soit  à  0  fr.  74. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du   Marché   Financier  de  Paris 

Le  très  regrettable  incident  qui  s'est  produit  pen- dant la  nuit  du  ;21  au  22  octobre,  dans  la  mer  du  Nord, 

lors  du  passage  de  la  Hotte  russe  de  la  Baltique,  a  pro- 
voqué une  certaine  émotion  sur  les  marchés  financiers 

de  Londres  et  de  Paris  notamment.  Hier  même,  et  en 

dépit  des  dépèches  échangées  déjà  entre  Londres  et 
Saint-Pétersbourg',  les  Consolidés  anglais  sont  arrives 

en  forte  réaction  sur  l'annonce  que  le  Conseil  des 
ministres  venait  d'être  subitement  convoqué  à  Londres. 
Cette  réaction  a  eu,  sur  presque  toutes  les  autres  valeurs, 

une  répercussion  plus  ou  moins  sensible,  bien  que 

personne  ne  doute  que  la  Russie  ne  soit  prête  a  accor- 
der à  la  Grande-Bretagne  toutes  les  satisfactions  légi- 

times auxquelles  cette  dernière  a  droit.  Observons  que 

ce  qui  passe  aurait  eu  beaucoup  moins  d'effet  sur  la 
tendance  générale  de  notre  Bourse,  si  nous  n'étions  pas à  la  veille,  pour  ainsi  dire,  de  la  liquidation  do  fin 

octobre  et  s'il  n'y  avait  pas  à  compter  aussi  avec  un 
nouveau  resserrement  des  capitaux.  Ce  resserrement 

n'empêchera  certainement  pas  les  reports  d'être  faciles 
lundi  prochain,  mais  les  acheteurs  auront  vraisembla- 

blement quand  même  à  supporter  des  taux  de  prolon- 
gation qui,  tout  en  étant  encore  très  raisonnables,  n  en 

seront  pas  moins  un  peu  plus  élevés  que  ceux  pratiques- au  cours  de  la  dernière  liquidation. 

+  -K  Les  Renies  Françaises  sont  plus  lourdes. 
La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  que  nous  laissions  à 

98  fr.  au  comptant  et  à  98  fr.  05  à  terme,  finit,  sur 
ces  deux  marchés,  à  97  fr.  65  ;  quant  à  la  Rente  3  0/0 

Amortissable,  elle  s'échange  à  97  fr.  60  au  comptant au  lieu  de  97  fr.  90. 

Les  Obligations  Tunisiennes  sont  a  4/3  tr.,  contre 

473  fr.  75  ;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat  de  l  An- 
nam  et  du  Tonkin,  80  fr.  10,  sans  variation  appré- 

ciable ;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/ 0,  «d  tr., 
comme  jeudi  dernier  ;  Emprunt  3  0/0  1903,  yi  tr. Jo, 

perdant  20  centimes;  3  1/2  0/0  de  ilndo-Chine  1899, 

500  fr.,  en  avance  de  2  fr.  ;  Obligations  3  0/0  de  l  Em- 
prunt 1902,  430  fr.  50,  en  recul  de  6  fr.  50;  Emprunt 

3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de  l  Algérie, 

461  fr.  ;  Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0  ,  460 
francs  50,  en  moins-value  de  3  fr.  50. 

*  *  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  on
t 

continué  à  témoigner  d'une  bonne  activité. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  sont  à  peu  près ;  sans 

changement  à  551  h:;  Obligations  3  0/0  1869,  462  fr.  25,. 
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contre  462  fr.;  Obligations  3  0/0  1871,  407  fi\,  reper- dant 1  ir.  50  ;  Obligations  4  0/0  1  875  ,  564  francs  en 
moins-valuc  de  1  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1876,  563  fr.  50 Les  Obligations  2  1/2  0,  0  1892  sont  revenues  de 
|*  fJ>  °0  a  381  fr-  J  Obligations  2  1/2  0/0  1894-1896, 
f„ir'â  sans  variation  appréciable;  Obligations 
î  SŒJiïf'M6  lr-  50'  Perdant  lfr-  50  ;  Obligations 2  0  0  1899  (Emprunt  du  Métropolitain)  407  fr,  contre 408  francs. 

•  f,n "ouY.elle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  séchante a  440  fr.  2o,  au  lieu  de  441  fr.  75. 

!  £oË>  £  a-ti,0^^  la  BanQue  de  France  est  montée de  3.840  fr.  a  3.900  fr. 
Pour  les  dix-huit  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  1  exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent 
L°o  r"otJe  ?î*and  Etablissement  de  crédit  à  2  millions 943.08/  fr.  21. 

£  *  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France sont  revenues  de  734  fr.  à  ?21  fr. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  restent actives  et  fermes. 
Les  Obligations  Communales  2  60  010  1879  "a^nent 

3  fr.  a  481  fr.  :  Obligations  Foncières  3  0/0  1879^bi0  fr., perdant  1  fr.  75;  Obligations  Communales  1880, 

,ooo';,^i  sans  dia«gement;  Obligations  Foncières 1883,  443  fr.,  sans  variation  sensible;  Obligations  Fon- 
cières 2  60  0/0  1885,  474fr.se,  comme  jeudi  dernier Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891   sont  à 

399  fr.  50,  également  comme  il  v  a  huit  jours;  Obliga- tions Communales  2  60  0  0  1892,  407  fr  50  contre 
468  fr.  ;  Obligations  Foncières  2  80  O'O  1895,  '  484  fr sans  changement;  Obligations  Communales  2  60  0/ 0 
in  A  ,'nJj-  au  !iou,le  474  fr-  50  ̂  Obligations  Foncières 3  0  0  1903  avec  lots,  soutenues  à  495  fr. 
M  *  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 

sont  plus  irrégulières. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  revieut  de l.S&V  fr.  a  1.248  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte,  perd  2  fr.  à  609  fr Le  bilan  de  cet  Etablissement  au  30  septembre  dernier 
vient  d  être  publie.  Sa  comparaison  avec  l'état  do  si- tuation du  moi*  précédent  fait  ressortir  au  total  des 
opérations  un  nouvel  accroissement  de  plus  de  61/4 millions.  Les  variations  .les  chapitres  sont,  d'ailleurs 
I"  u  '■<.iisid,.nil,|es.  A  l'actif,  nous  relevons  une  diminu- 

tion de«5  i  millions  à  l'encaisse,  une  de  un  million aux  comptes  courante  débiteurs  et  une  de  2  millions 
aux  avances  garanties.  Par  contre,  los  reports  ontpro- 
are88é  de2  3  minons,  les  effets  à  l'encaissement  de ;  millions  ci  les  comptes  débiteurs  par  acceptations  de 4  millions  également.  Au  passif,  les  comptes  de  chè- 
MiH-s  et  d'escompte  ont  diminué  de  4  3/4  millions,  tan- dis que ;  les  comptes  courants  créditeurs  se  sont  accrus de  9  millions  et  les  acceptations  de  3  1/2  millions 

i  î  [:,'7'hl  '■'l'"n""s  cote  1.140'  fr.  à  terme,  au  lieu •le  1  liJ  lr.:  au  comptant,  ouest  an  même  cours  de 
1.140  Ir.,  sans  changement  sur  la  (  lot urc  d'il  v  a  huit 
jours. 

I.;.  Société  Générale  est  bien  tenue  ;'i  BOX  même  cours 
*£> 826  fr.Ml  '  'plan!.  Le  bilan  de  celle  Société,  au ■  *)  septembre,  comparé  celui  du  mois  précédent,  fait ortir,  au  total  des  opérations,  un  accroissement  de 
J.r.  s  de  2.  millions.  A  l'adii.  une  seule  diminution  .le ehapilre  est  .,  signaler  :  6  millions  aux  reports.  Mais 
lions  vovoiis.  en  revanche,  que  l'encaisse  s  est  accrue 
,|f'  '  ;;  *  millions,  .me  les  coupons  à  encaisser  ont  aug- mente de  2  1/2,  les  avances  sur  garant ies  de  5  1/4, 
enfin  que  le  portefeuille  s'est  grossi  de  133/4  millions. A"  l'-'-'l-  'e, us  (.levons  i:,1(.  augmentai  ion  de  2  8/4 millions  ,-nn.   comptes  de  chenues,  une        ;  millions 
aux  effets  &  payer  et  une  de  II  millions  aux  comptes courants  créditeurs.  Les  Mni-tian  du  mois  de  septe-m- 
'"'"•  généraux  déduite,  onl  ét.  de  550.778fr  78 ee  -(in  porte  ie  solde  créditeur  des  profits  et  pertes! pour  le,  fr.es  premier  trimestres  de  I  ;„„„.,  ,.„  BOurg 
'  •  '<<■>  ' W  fr.  98,  contre  4.671.011  fr.  Wpour  la  pé- ^"H,•  rrevpon.l;,,,!,.  do-IVxoreico  1903. 

■  Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  est  en  avance de  1  lr.  a  639  fr. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  V Industrie 
perd  5  fr.  à  214  fr.  ;  Banque  Internationale  de  Paris  (m liquidation),  aux  envions  de  17U  fr. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'A  frique du  Sud  reste  à  85  fr.  au  comptant,  comme  il  v  a  huit jours.  A  terme,  elle  est  aussi  à  ce  cours. 
La  Société  Foncière  Lyonnaise  a  repris  de  322  fr  à 

325  fr.  50;  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie  500 francs,  en  avance  de  2  fr. 
La  Banque  de  l'Algérie  est  calme  à  1.776  fr  ,  contre 1.47b  francs. 

Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  plus  lourd a  322  fr.  50. 

Les  actions  1"  émission  de  la  Banque  de  Vlndo- Uune  regagnent  5  fr.  à  1.240  fr.,  et  les  actions  2e  et 
3e  émissions,  1  fr.  à  1.240  fr.  également. Crédit  Mobilier  Français,  que  nous  laissions  à 
lOo  tr.  au  comptant  et  à  ternie,  se  retrouve  sut  ces deux  marchés  à  104  fr.  50  et  à  104  francs. 
La  Banque  de  l'Union  Parisienne  est  en  moins-vaine de  5  fr.  à  560  francs. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  à  124  fr.  50  contre  P>5  fr  • Obligations  de  475  francs,  148  fr.  50,  en  en  avance  dé 1  franc. 
La  Bente  Foncière  s'échange  à  150  fr.  à  terme  et  au comptant,  contre  152  fr.  et  154  fr.  jeudi  dernier. 
La  Compagnie  Algérienne  est  revenue  de  809  fr. a  <98  francs. 
Le  Crédit  Algérien  est  aux  environs  de  940  fr..  sans échanges  suivis. 

*  *  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de Chemins  de  fer  ont  été,  quelques-unes  au  moins, entraînées  par  les  autres  valeurs. 
L'action  Lyon  recule  de  1.372  fr.  à  terme  et  de  1.375 francs  au  comptant,  à  1.360  fr.  Nord,  1.750  fr  à terme, reperdant  12  fr.;  au  comptant,  on  est  à  1.755fr contre  1.765  fr. 

L'action  Midi  est  ferme  à  1.165  fr.  au  comptant- gagnanl  3  fr.;  Est,  928  fr.  an  comptant,  en  moins- value  de  8  fr.  !  Ouest,  882  fr.,   sans  changement; Orléans,  1.453  fr.  au  comptant.  &1  1  454  fr  à  terme contre  1.470  fr.  et  1.465  fr.  la  semaine,  dernière. 
Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- sent ainsi  pour  la  quarante- et-unième  semaine  de 

1904  :  Augmentations:  Est,  no.OOO  fr. ;  Midi,  60.000  fr.  • Lyon,  220.000  IV.;  Orléans,  62.000  fr.  Diminution: Nord,  32.000  fr.  ;  Ouest,  48.000  iv. 

*  ★  Les    Valeurs  Industrielles  et  Commerciales ont  ete  agitées. 

Les  Entrepôts  cl  Magasins  Généraux  de   Paris  ga- 
gn|nj  •'  u'-  :'  625  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gai, ei.s  Ir.  a  terme,  contre  810  fr.  Nous  nous  reportons  à 
propos  ,1e  celte  Compagnie  à  l'article  que  nous  consa- crons plus  haut  à  la  «  Future  lîégio  du  (\az  à  Parie  » 

I.  action  de  ia  Sot  iété  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice  est  soutenue  à  ;(|r,  fr>,  contre  315  fr'  50 L'action  Suez  a  fléchi  de  4.435  à  4.385  fr.  ;  Parts  de Fondateurs,  1.995  fr.  au  comptant,  en  moins-value •  le  o  ir.  ;  Parts  Civiles,  8.360  fr.,  reperdant  14  fr. Les  Omnibus  de  Paris  reperdent  22  francs  à  473 
Ira  nés.  Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour  la  4°n  se- 

maine de  1904,  ont  été  de  8X5.935  fr.  90,  contre 
980.575  fr.  '/()  pour  la  même  semaine  do  1903.  Du  lor janvier  au  30  octobre  1904,  les  recettes  se  chiffrent 
par  86.271.582  îr.  15,  contre  86.428.860  fr.  80  pour  la période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence 
de  157.828fr.  65  en  laveur  de  l'exercice  précédent.  Voi- tures à  Paris,  225  lr.,  perdant  9  fr.  Leurs  recettes,  pour 
la  première  quinzaine d'octobre  LB04.  ont  été  Ae&M£72 iian.s  45,  contre  643.869  fr.  85  pour  la  môme  quinzaine 

19(1.'!.  lui  I"  janvier  an  15  octobre,  les  recettes  se chiffrenl  par  12.757.278  fr.  80,  contre  11.792.195  fr.  69 
pour  la  période  correspondante  de  i9(»:t,  soit  une  diffé- 

rence de  065.97?  fr.  91  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 
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L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 
a  reculé  de  7  fr.,  à  508  fr.  Electro-Métallurgie  de  Dives, 
315  fr.,  en  perte  de  10  francs. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramivays 

est  revenue  de  597  fr.  à  589  fr.50;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  197  fr.  à  terme  et  196  fr.  au 
comptant;  elle  cotait,  il  y  a  huit  jours,  respective- 

ment 199  fr.  et  196  francs  ;  Est-Parisien,  26  fr.;  Tram- 
ways de  Paris  et  du  Département  de  la  Seine,  409  fr., 

contre  tl3  francs. 

L'Omnium  Lyonnais  est  calme  à  109  francs. 
Le  Métropolitain  de  Paris  perd  5  fr.  à  585  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones,  qui  clôturait 

à  319  francs,  se  retrouve  à  315  francs. 
La  Malfidano  a  rétrogradé  de  620  fr.  à  610  francs. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  reperd  3  fr, 

à  174  fr.;  Messageries  Maritimes,  283  fr.  au  comptant, 
en  moins-valtie  de  5  francs. 
Les  Chargeurs  Réunis  ont  regagné  5  fr.  à  640  fr. 
La  Dynamite  Centrale,  que  nous  laissions  à  596  fr., 

se  retrouve  à  586  fr. 
La  Compagnie  I rançaise  pour  V exploitation  des  Pro- 

cédés Thomson- Houston  a  fléchi  de  758  fr.  à  743  fr. 
Les  actions  Urbaine-Voitures,  qui  restaient  à  120  fr. 

Unissent  à  113  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  196  fr.  50,  sans 
variation  appréciable. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  ont  rétrogradé  de  234  fr.  50  à  226  fr.  ; 
Phosphates  du  Dyr,  79  fr.,  gagnant  1  franc;  Raffi- 

neries et  Sucreries  C.  Say,  950  fr.  au  comptant,  re- 
perdant 15  fr.,  et  947  fr.  à  terme,  en  recul  de  18  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  s'inscrivent  à  616  fr.  50,  au lieu  de  628  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  514  fr.  75,  en 
perte  de  3  fr.  25. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  restent 
actives  à  483  fr.  Le  nouveau  Gouvernement  argentin 

porte  toute  son  attention  sur  le  développement  de  l'ou- 
tillage économique  du  pays  et  l'on  télégraphie  de  Bue- nos-Ayres  que  le  Ministre  des  travaux  publics  vient 

de  partir  pour  A'isiter  les  travaux  du  port  du  Rosario. 
if  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  été  mouve- 

mentés et  ont  eu,  pour  la  plupart,  à  supporter  le  poids 
de  nombreux  allégements. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  est 

cependant  soutenue  à  85  fr.  45,  contre  85  fr.  50  ;  Rente 
4  O/O  1900,  délaissée. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889  qui  clôturait  à  79  fr.  60, 
finit  à  78  fr.  90;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding), 
103  fr.  55  au  lieu  de  104  fr.  25;  Obligations  5  0/0  de 
l'Etat  de  Minas-Geraès,  479  fr.,  sans  changement. 

L  Obligation  5  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie perd  2  fr.  à  437  fr.  75  ;  Obligation  de  l'Emprunt 

5  0/0  1902  libérée,' 458  fr.,  en  moins-vahie  de  3  fr.  50. 
Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  hulépendant  du 

Congo  se  retrouvent  à  77  fr.,  contre  77  fr.  75. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  qui  clôturait  à 

87  fr.  65,  perd  70  centimes  à  86  fr.  95. 
L'Italien  S  0/0  cote  103  fr.  90,  contre  103  fr.  95. 
L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  190 4  clôture  à  484  fr., en  recul  de  8  francs. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  est  en  moins- 

value  de  95  centimes,  à  63  fr.  30;  2e  série,  aux  envi- 
rons de  63  fr.  70,  au  comptant;  3e  série,  64  fr.  70  au 

comptant,  en  perte  de  30  centimes. 
Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893,  s'inscrit à  101  fr.  10;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable  89  fr.  au 

comptant,  sans  changement. 
Les  Fonds  Russes,  quoique  plus  lourds  se  main- 

tiennent bien.  Le  3  0/0  1891-1894  s'échange  à  76  fr. 
au  comptant  et  75  fr.  85  à  terme,  au  lieu  de  76  fr.  25  ; 
Rente  3  0/0  1896,  75  fr.  10  au  comptant,  perdant  65 
centimes  ;  à  terme,  elle  est  à  74  fr.  90  ;  Russe  4  O/O 
Consolidé  1901,  93  fr.  75  à  terme,  en  moins-value  de  10 
centimes;  Consolidés  /*"  et  2e  séries,  92  fr.  05  au 
comptant,  contre  92  fr.  75. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0,  que  nous  laissions 
à  518  fr.  50  au  comptant  et  à  518  fr.  à  terme,  s  échan- 

gent,sur  ces  deux  marchés,  à  511  fr.  50  et  511  fr. 

La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  ferme  à  79  fr.  25, 
gagnant  5  centimes  ;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des 
Monopoles  448  fr.  50  au  comptant,  au  lieu  de  7i  48  fr. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  moins  bien.  La  nou- 
velle Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  revient 

de  86  fr.  57  1/2  à  85  fr.  87  1/2;  Priorités  4  0/0,  499 
francs  50;  Consolidation  4  0/0,  448  fr.  Au  comptant, 

sans  changement  ;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Douanes  de  1902,  465  fr.  au  comptant,  en  recul  de 
2  fr.  A  terme,  on  cote  466  fr. 

ir  -fr  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 
est  à  491  fr.  50,  contre  493  fr.  ;  Banque  Nationale  du 
Mexique,  806  fr.  à  terme;  Banque  Impériale  Ottomane, 
588  fr.,  reperdant  9  fr. 
Le  Rio-Tinto  d'abord  recherché  de  nouveau,  fléchit de  1.472  fr.  à  1.463  fr. 
La  Sosnowice  a  rétrogradé  de  1.612  fr.  à  1.595  fr.  ; 

Briansk,  411  fr.,  contre  414  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

317  fr.,  reperdant  2  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à 
330  fr.  au  comptant,  sans  changement.  Du  1er  au  10  oc- 

tobre 1904,  les  recettes  nettes  des  voitures  se  sont  éle- 
vées à  389.045  fr.,  contre  379.702  fr.  pendant  la  décade 

correspondante  de  1903.  Du  l°r  janvier  au  10  octobre 
19)4,  le  total  des  recettes  a  atteint  12.117.065  fr.,  con- 

tre 11 .781.246  fr.  pendant  la  même  période  de  l'année 
dernière.  Il  y  a  donc  une  différence  de  335.819  fr.  en  fa- veur de  1904. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  s.ont  'moins bien.  Les  Andalous  clôturent  à  102  fr. contre  163  fr.;  le 

Nord  de  l'Espagne  recule  de  11  fr.  à  177,  et  le  Sara- gosse  de  293  fr.  à  284  fr. 

Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- linople  se  tiennent  à  303  fr.  à  terme,  contre  307  fr.  ; 
Obligations  anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement 
(Série  1894),  458  fr.  au  comptant;  Obligations  nou- 

velles 4  0/0  {Série  1895),  411  fr.  également  au  comp- tant. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Le  Marché  en  Banque  a  conformé,  dans  la  plupart  des 

cas,  son  attitude  à  celle  du  Marché  Officiel. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes,  que  nous  laissions  à 

113  fr.  50,  finissent  à  113  francs. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  93  l'r.  95,  aulieude  93  92  1/2; 

Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  45  contre  90  fr.  80;  Brésil  A  0j0 
1901-1902,  80  fr.  30,  reperdant  30  centimes  ;  Mexicain  5  0/0, 
en  recul  de  05  centimes  à  47  fr.  45;  Argentin  4  OjO  Mixte, 
83  fr.  30  au  lieu  de  83  fr.  70. 

Le  Laurium  Grec  a  fléchi  de  2  fr.  25  à  58  francs  ;  Chemins 

Ottomans,  126  fr.  25,  contre  128  francs. 
Le  Cape  Copper  gagne  1  franc  à  107  francs  ;  Tharsis, 

121  fr.  50,  en  recul  de  3  fr.  50. 
La  Huanchaca  est  revenue  de  100  fr.  50  à  97  75. 
La  Harpener  est  calme  à  1.690  francs  au  lieu  de  1.692  fr. 
L'action  Kertch  est  revenue  de  55  francs  à  52  fr.  50.  La 

Montecalini  est  à  98  francs.  La  Huta-Bankowa  est  à  3.970 
francs,  contre  3.975  francs. 

Les  Aciéries  du  Donetz  ont  fléchi  de  8  francs  à  1.1/2  fr. 

Doubowaïa-Balka,  1.500  francs,  gagnant  5  francs.  La  Dnié- 
provienne  est  à  2.035  francs,  contre  2.020  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoi-Rog  se  retrou- 
vent à  104  francs,  regagnant  8  francs.  Le  Haut-Volga  est  à 

365  francs,  demandé.  
' 

La  Vieille-Montagne  est  passée  de  78o  francs  a  im  francs. 
Les  Mines  de  Balïa-Karaïdin  gagnent  10  fr.  1.570  fr. 

La  Part  de  Monaco  a  reperdu  10' fr.  à  4.655  fr. 
La  Robinson  Banking  s'échange  à  33  fr.  25. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  bien tenues  à  69  fr.  . 

Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  se  traitent  a 

69  francs.  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama, 
27  fr.  50  contre  28  fr.  50. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Ccirerture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

27  octobre  1904. 

Blé.  —  La  température  se  maintient  au-dessus  de  la  nor- 
male, mais  les  pluies  ont  cessé  et  avec  elles  ont  disparu  les 

appréhensions  causées  par  l'humidité  souvent  excessive. 
Les  travaux  d'automne  s'opèrent  maintenant  dans  de bonnes  conditions,  surtout  les  ensemencements  qui,  comme 

on  le  sait,  sont  beaucoup  plus  avancés  que  l'an  dernier  à pareille  date.  La  satisfaction  de  la  culture  serait  complète  si 
elle  n'avait  parfois  à  se  plaindre  des  dégâts  commis  par  les 
mulots. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 29  sept. G  oct. 13  oct. 
20  oct. 

27  oct. 
1904 1904 

1904 1904 1904 
Fr. 

Fr. Fr. Fr. 
Fr. 21  12 23  87 23  50 23  37 

23  12 20  75 21  03 21  41 21  16 
20  £0 19  . . 

19  .. 
19  .. 

19  .. 19  .. 22  43 22  06 22  18 22  31 22  21 
21  46 21  21 21  31 

21  50 21  02 
21  46 21  46 20  84 

22  07 21  90 
22  05 22  09 21  eo 22  74 22  64 

Paris  
Liverpool  Anvers  Berlin  
Budapest  Chicago  
New-York  

M.  Lesage,  député  du  Cher,  et  plusieurs  de  ses  collègues 
ont  doposé,  lundi,  sur  le  bureau  de  la  Chambre  une  propo- 

sition do  loi  tendant  à  supprimer  le  droit  de  7  fr.  perçu  sur le  blé  étranger  à  son  entrée  en  France. 
Interviewé  par  un  de  nos  confrères,"  M.  Lesage  a  déclaré 

qu'il  ne  croyait  pas  à  la  nécessité  immédiate  de  cette  suppres- sion, le  prix  actuel  du  blé  en  France  ne  lui  paraissant  pas  in- 
quiétant. Lui  et  ses  collègues  se  sont  décidés  à  faire  cettepro- 

position  afin  d'en  obtenir  la  prompte  discussion  le  jour  où  les cnu-  Moudraient  à  dépasser  un  niveau  raisonnable.  Leur 
projet  doit  donc  être  considéré  comme  une  simple  mesure préventive  contre  les  exagérations  possibles  des  détenteurs. 

L  initiative  prise  par  le  député  du  Cher  a  surpris  le  monde commercial,  car  elle  se  manifeste  à  un  moment  où,  loin  de 
s. -lever,  les  cours  sont  en  décroissance.  Co  mouvement  rétro- 

grade a  pour  motif  principal  l'augmentation  rapide  du  stock du  mardi.-  de  Paris,  qui  dépasse  actuellement  200  000  quin- taux. Chaque  jour,  les  offres  de  livraison  prennent  plus 
d  importance  ;  elles  provoquent  des  reventes  de  la  part  des acheteurs  qui  ne  peuvent  entrer  en  possession.  On  a  coté  en clôture  : 

Courant  Novembre  
Nov. -décembre, 
i  de  novembre 
4  premiers  

A  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier  il  ne  s'est  trait.-  que *''  '"'  ;iin,il''  f<fi  meunerie  .pu  ne  se  défait  qm-  diffidle- menl  de  ses  produits  fabriqués,  a  limité  ses  achats  au  strict 
lu-ces^aire  et  relie  insuffisance  île  la  demande  a  eu  pour  con- séquence une  hais.se  de      centimes  environ  par  rapport  aux prix  pratiqués  le  mercredi  précèdent. 
On  a  coté  ans  100  kilos,  net,  «ares  de  Paris  ou  usines 

environnantes  :  blés  déchois  28  26,  belle  qualité  à,  qualité 
moyenne  28  76,  qualité  ordinaire  ■>:>  50,  blancs      7 5  à  23  25. 
En  province,  la  culture  continue  à  servir  les  demandes  qui lui  sont  faite,,  mais  ces  dernières  sont  encore  moins  nom- 

breuses que  précédemment  Dans  quelques  régions  les détenteurs  on)  Bru  devoir  accorder  à  leurs  acheteurs  une 
Concession  de  25  centimes  en  moyenne. 

Farines  fleur.  —  La  faiblesse  du  marché  du  blé  s'est 
naturellement  n-permlée  sur  celui  des  farines  de  commerce, 
dont  I-  stock  l'accroll  également  sans  interruption.  On  a cote  en  clôture  : 

Courant  
Novein  tire  
Nov. -décembre  . . 
'i  il<-  novembre  . . 
4  premier*  

13  oct. 20  oct. 27  oct. 

23  5ii 
23  37 

23  12 
23  75 23  62 23  37 

23  87 
23  87 23  37 

24  12 24  .. 23  62 

24  62 
21  02 

24  37 

oct. 20  oct. 
..cl 

30  i  ,l 
31  12 

30  Ki 30  87 31  12 31  .. 31  12 
31  37 31  12 

31  37 31  Vfl 31  37 
32  .. 32  12 

32  .. 

Farines  de  consommation.  -  La  boulangerie  se  montre toujourc  1res  réservée  dans  ses  achats.  Néanmoins,  la  meu- nerie maintient  ses  prix  : 
On  cote  les  principales  marques  en  disponible  :  ✓ 

157kil.,nct  100kil.,net 
Marques  de  choix   54  25  34  55 Premières  marques   54  34  09 Bonnes  marques   52  75  33  59 Marques  ordinaires   51  £0  32  80 

Conditions  :  le  sac  de  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 
29  sept. 

1904 
6  oct. 1904 13  oct. 1904 20  oct. 1904 27  oct. 

1904 
Fr. 

Fr. Fr. 

Fr. 

Fr. 28  .. 
28  75 

£8  37 29  .. 
£9  .. 27  58 27  94 

27  25 
27  37 27  16 

27  50 27  .. 26  62 26  62 26  75 
28  08 27  56 

26  52 

26  76 26  89 

',8  45 

28  14 
27  50 

27  72 
27  61 

28  .. 28  37 27  32 27  62 
27  43 

42  82 
42  82 42  82 

42  82 42  82 

Paris  (roux  88e)  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

La  Direction  générale  des  Contributions  indirectes  a  publié clans  le  Journal  officiel  le  tableau  présentant,  au  15 
octobre,  l'importance  des  quantités  de  jus  soumis  à  la  déféca- tion, le  rendement  des  jus  en  sucres  et  en  mélasses,  depuis 
le  1er  septembre,  commencement  de  la  campagne.  Voici  le résumé  de  ce  tableau,  comparativement  à  celui  de  la  môme période  de  la  campagne  précédente  : 

Au  15  octobre 
1903-1904  1904-1905 

70 

205 

Fabriques  inactives   qq 
—  en  activité   03g 
—  ayant  terminé   » Jours  de  râpage   o.]65  1>50? Jus  Ueteques  Hectol.    7.424.568   5  327.653 

Oensile  moyenne  des  jus  défégués   5.27  '  5  32 Prise  en  charge,  raffiné  Tonnes  58.649  42.476 

Sucre  extrait  en  raffiné  :  '  '~ ïs*em?er  jet                             _  r.4.567  38.017 Deuxième  jet                             _  1.101  §89 Autres  jets     31  26 
Totaux  Tonnes 55.699 38.932 

Rondement  par  hecl.de  jus  en  raffiné  Kil. 
Rendement  par  degré  de  densité  
Mélasses  épuisées  Tonnes 
Rendement  en  mélasses  Kil. 

7.50  7.31 
1.42  1.37 
817  1  L6 

0.02  0.02 

Le  Mardi.'-  des  suen-s  hlancs  ir  3  a  manqué  d'animation cotte  semaine.  On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 

_                          13  oct.     20  oct.    27  oct. 
Blanc  n°  3  :       Courant                             31  2)  31  87  32  25 

Novembre                       3Î  50  32  12  83  50 
'\  (l  octobre                         31  62  32  37  32  75 4  premiers                           ;jj  37  32  87  33  37 

„  «  ''''  mars                          32  75  83  37  88  75 Roux  88»  disponible                 28  37  29..  29.. 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  n'ont  pas  varié.  Pains,  63  francs  a 68  fr.  60  l.-s  100  kilos. 

Vins.  —  L.-s  affaires  entre  la  propriété  el  Le  commerce 
s'engagent  difficile  nt  ;  La  cause  en  sut  à  l'irrégularité  des 
prix  qui  m-  deviendront  stables  qu'au  moment  où  l'on  sera 
exactement  fixé  sur  l'important  1  la  qualité  de  la  récolte. 

A  cet  égard,  les  renseignements  commencent  à  devenir  plus 
précis,  tOUt  au  moins  ceux  qui  Ciiuceruenl  les  régions  prin- 
cipales. I»ans  le  Midi,  les  vins  nouveaux  sont  généralement  réus- 

sis; ils  ..ni  du  degré  el  du  Fruité,  parfois  la  couleur  manque 
un  p.-ll. Dans  le  Mord. -lais,  de  môme  qu'on  Bourgogne,  l'on  croit 
reconnaître  déjà,  aux  premiers  vins  décuvés,  i.-s  qualités  ca- 
raptérietiques  d  une  année  supérieure. 
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Généralement,  le  Centre-nord  fournit  des  vins  de  bonne 

qualité,  ayant  du  fruit  sans  verdeur  excessive,  une  belle 
robe.  Certains  produits  manquent  un  peu  de  degré. 

D'après  la  statistique  mensuelle  publiée  par  la  Direction 
des  contributions  indirectes,  les  quantités  de  vins  sorties  des 
chais  des  récoltants  (droits  garantis  ou  acquittés)  se  sont 

élevées,  pendant  le  mois  de  septembre,  premier  de  la  campa- 
gne, à  3.598.12Ô  hectoliires.  Le  stock  commercial,  â  fin  sep- 

tembre, représenté  par  la  différence  entre  les  entrées  et  les 
sorties  inscrites  aux  comptes  des  marchands  en  gros,  était 
de  12.174.876  hectolitres,  contre  11.763.940  au  31  août  dernier 
et  12.500.846  au  30  septembre  1902.  Il  y  a  donc  augmentation 
de  410.930  hectolitres  par  rapport  à  août  1904  et  diminution 
do  325.970  hectolitres  par  rapport  à  septembre  1903. 

Alcool.  —  Le  Journal  Officiel  du  21  courant  a  publié  le 
relevé  de  la  production  et  du  mouvement  des  alcools  pendant 
les  douze  mois  de  la  campagne  1903-1904,  soit  du  1er  octo- 

bre 1903  au  30  septembre  1904  : 
1902-1903    1903-1904  Différence 

(Hectolitres) 
Stock  au  début  de  la  cam- 

pagne   921.595      685.530   —  236.065 Production  des  douze  mois.    1.729.653   2.203.725    +  471.073 
Importations  des  douze 
mois   87.715      112.911    +  25.196 

Total  des  ressources.    2.738.962   2.999.166   -+-  260.204 
A  déduire  : 

Exportations  des  douze 
mois     279.091      287.669    +  .  8.578 

Livraisons  des  douze  mois.  1.774.341   2.172.550    +  393.209 

Total   2.053.432   2.460.219   +  406.787 

Stock  au  30  sept. . . .  685.530  538.947  '  —  146.583 Contre,  au  31  août. .        742.685      618.733   —  123.952 
Différence  au  30  sept..  .    —  57.155   —  79.786   +  22.631 

Ces  chiffres  comprennent  ceux  relatifs  aux  bouilleurs  de 
cru  qui,  au  30  septembre  1903,  possédaient  un  stock  approxi- 

matif de  184.127  hectolitres  (254.520  à  la  même  date  de  1902) 
et  dont  la  production  pendant  la  campagne  n'est  évaluée 
qu'à  37.437  hectolitres,  inférieure  de  40.311  hectolitres  ou 
51.8  0/0  à  celle  de  1902-1903  (77.748). 

La  production  des  distillateurs  et  des  bouilleurs  de  cru 
dont  la  fabrication  est  contrôlée,  2.163.288  (1.651.904),  accuse 
une  augmentation  de  511.384  hectolitres  ou  30.9  0/0.  On 
constate  un  accroissement  de  471.073  hectolitres  ou  27.2  0/0 
dans  la  production  totale. 

Les  livraisons  au  commerce  intérieur,  y  compris  la  con- 
sommation personnelle  des  bouilleurs  de  cru,  se  sont  élevées 

à  2.172.550  hectolitres,  contre  seulement  1.774.341  en  1902- 
1903,  soit  une  augmentation  de  398.209  hectolitres  ou  22.40/0 

La  campagne  s'est  terminée  en  laissant  un  stock  inférieur 
de  21.3  0/0  à  celui  du  30  septembre  1902,  mais  cependant 
considérable,  puisqu'il  correspond  au  quart  de  la  consomma- tion pendant  la  dernière  saison. 

Ces  résultats  étaient  d'ailleurs  prévus  ;  aussi  la  publication 
de  la  statistique  officielle  n'a-t-elle  exercé  aucune  influence 
sur  le  marché,  dont  la  tendance  est  actuellement  très  calme. 

On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 
13  oct.       20  oct.       27  oct. 

Courant   44  . .         45  12         45  . 
Novembre   42  25         42  50         42  50 
Novembre-déc.  ..       42  . .         42  25         42  12 
4  premiers   41  75         41  87         41  62 
i  de  mai   41  25         41  37         41  50 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (Santos  good 
average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

29  sept. 6  oct. 
13  oct. 

.20  oct. 27  oct. 
1904 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. 

Fr. 
Fr. 

45  50 45  .. 44  25 
44  75 44  25 

45  25 44  16 43  83 44  68 4:!  07 

47  . . 47  .. 46  50 46  .. 
45  . 

46  56 45  31 45  .. 
45  .. 

43  75 
33  82 37  40 37  10 

38  5i 
36  82 

Depuis  le  commencement  de  la  campagne,  c'est-à-dire  du 
1"  juillet  au  21  octobre,  les  recettes  de  Rio  et  Santos  se  sont 
élevées  à  5.525.000  sacs  de  60  kilos,  contre  5.983.000  pendant 
la  même  période  de  la  saison  1903-1904,  5.802.000  en  1902-1903, 
7.484.000  en  1901-1902  et  5.042.000  en  1900-1901. 
De  nombreux  avis  défavorables  concernant  la  future 

récolte  sont  parvenus  durant  la  dernière  quinzaine,  mais  ils 
n'ont  exercé  aucune  influence  sur  les  divers  marchés  dont  la tendance  demeure  incertaine. 

Au  Havre,  les  opérateurs  se  tiennent  toujours  sur  la  réserve; 
les  transactions  sont  limitées  à  quelques  réalisations  de  béné- 

fices d'une  part  et,  de  l'autre,  à  quelques  achats  faits  en arbitrages  contre  des  ventes  effectuées  à  New-York. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 29  sept. 
1904 6  oct. 1904 

13  oct. 

1904 
20  oct. 

1904 27  oct. 1904 
Fr. 

Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. 73  50 66  25 65  25 63  62 

62  .. 

63  17 61  34 63  65 61  57 61  .. 
59  32 

56  81 
57  55 

55  90 
54  35 

M.  Henry  Neill  es t  d'avis 

que  la 

récolte américaine  est 
maintenant  presque  complètement  réalisée  ;  il  considère  un 
total  de  12  millions  de  balles  comme  un  minimum. 

Soies.  —  La  situation  des  divers  marchés  est  toujours  sa- 
tisfaisante. Les  transactions  sont  régulières  et  les  cours 

poursuivent  leur  mouvement  de  reprise  d'une  manière  lente, 
mais  continue. 

A  Lyon,  on  a  pratiqué  durant  la  dernière  huitaine  :  Grèges 
Cévennes  11/13,  2e  ordre,  42  fr.  le  kilo;  12/16,  extra,  45  fr.  : 
1"  ordre.  43  fr.;  autres  que  Cévennes,  10/12,  2°  ordre,  42 fr.  ; 
12/16,  1"  ordre, 42  fr.;  Piémont  et  Messine  9/11,  extra,  45  fr.; 
10/12,  12/16, extra,  44-45  fr.;  11 '13, 1"  ordre,  43-44 fr.;  autres 
provenances  d'Italie  8/10,  1er  ordre,  44-45  fr.  ;  10/12,  1er  ordre, 
43/44  fr.  ;  11/13,  12/16,  extra,  45  tr.  ;  Brousse  9/11,  1"  ordre, 
42-43  fr.;  11/13,  Ie'-  ordre,  41-42  fr.  ;  13/15,  14/16,  1er  ordre, 
41  fr.;  16/18,  18/22,  Ie"  ordre,  40-41  fr.;  Syrie  9/11,  1"  ordre, 
41-42  fr.;  12/16,  1"  ordre,  40  fr.  ;  Chine,  filatures  à  l'euro- 

péenne, 9/11,  extra,  48/49  fr.  :  n°  1,  46-47  fr.  ;  11/13,  n°  1, 
45  fr.  ;  12/16,  n°  1,  44  fr.  ;  Canton,  filatures  à  l'européenne, 
9/11,  n°  1,  37  fr.  50;  11/13,  extra,  37-38  fr.  50;  n°  i,  36  fr.; 
Japon,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  10/12,  11/2,  43-43fr.50; 
11/13,  1  1/2,  43  fr. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métaui 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :  disp 
—  espagnol  :  — 

Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible. —  à  1  mois. . , 

29  sept. 
1904 

6  octobre 1904 

•13  oct. 

1904 20  oct. 1904 27  oct. 1904 
£  sh.  d £  sh.  d £  sh. d. £  sh. 

d. 

£  sh. 

d. 
58  . 

58  17  0 59  13 9 
60  2 

6 60  16 3 

58  . 
59    .  • 

59  17 6 60  6 3 61  2 6 
127  2 6 

129    .  . 
130  5 131  12 6 132  6 127  12 6 128  12  fi 129  15 130  2 6 

131  ■ 

12  3 9 12  6  3 12  7 6 12  11 3 12  15 

11  18 1 11    1  3 12  2 6 
12  7 

6 12  7 6 

22  -  7 

6 22  16  3 
22  18 

1 23  3 9 
23  11 

3 

50 50  3 50 3 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)       15  oct.  22  oct. Fr.  Fr. 
Cuivre  Chili,  marques  ordinaires                  154  50  154  50 
—  Chili,  lr"  marques                            156  50  156  50 
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage      159  50  160  25 
—  en  lingots  propres  au  laiton                159  50  160  25 

.—     en  cathodes  '             ]59  50  160  25 É  ain  Banka                                            35^  350  . . 
Plomb,  marques  ordinaires                               '  ™  25 Zinc  de  Silésie    62  75 

Xavier  Giraudot. 
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Berlin,  24  octobre  1904. 

Le  rachat  du  charbonnage  IJihcriiia.  —  Le  marche  monétaire.  — 
Emission  de  nouvelles  actions  de  la  Jieiclisliuuk.  —  Bons  du 
Trésor  prussien. 

Le  groupe  de  la  Dresdner  Ban*, c'est-àH&Jîe  le  Gou 
reniement  prussien,  qui  poursuit  le  rachat  de  la  Hiber- 

nia,  n'ayant  pas  été  satisfait,  comme  on  peut  s'en 
douter,  du  rote  de  l'assemblée  générale  du  27  août dernier  qui  arait  repoussé,  ses  propositions,  avait  réussi 
à  faire  convoquer  une  nouvelle  assemblée  générale,  le 
22  octobre  dernier.  Ses  propositions  y  ont  eu  exacte- 

ment le  même  sort  que  la  première  fois  :  elles  ont  été 
rejetées  à  une  imposante  majorité.  Le  27  août  dernier, 
sur  les  5o  12  millions  de  marks  du  capital  social  50.3 
millions,  soit  94  0  0  étaient  représentés;  au  22  octobre 
sur  60  millions  de  marks  59.7,  soit  97.8  0/0  étaient  pré- 

sents. A  la  première  assemblée,  29.6  millions  de  marks 
avaient  voté  contre  le  rachat,  ;  à  la  deuxième  assem- 

blée, l'opposition  est  arrivée  à  31.2  millions. 
On  sait  qu'à  la  première  assemblée  du  27  août  oû  les adversaires  de  rachat  étaient  en  majorité,  on  avait  voté, 

une  augmentation  du  capital  social  de  6  1/2  millions  de 
marks.  Ces  nouvelles  actions  ont  été  émises  et  placées. 
Or,  on  voit  par  les  chiffres  cités  plus  haut,  que  les  ad- 

versaires du  rachat,  n'ont  pu  augmenter  leur  masse que  de  1.0  million. 
Cette  nom  elle  décision  de  l'assemblée  générale  va 

augmenter  d'un  chiffre  respectable  le  nombre  des  pro- cès nés  de  cette  affaire.  Le  groupe  de  la  Dresdner 
Bank  se  propose  d'attaquer  la  validité  du  vote,  les 
6  millions  de  nouvelles  actions  n'ayant,  selon  elle,  pas 
droit  au  suffrage,  la  validité  de  l'émission  étant  encore contestée  devant  les  tribunaux. 

Il  faut  donc  que  le  Gouvernement  prussien,  qui  vou- 
lait devenir  propriétaire  du  charbonnage  se  contente, 

pour  le  moment,  d'en  rester  le  plus  gros  actionnaire avec  les  27.4  millions  de  marks  que  possède  la  hresd- 
ivr  Ilnnk.  Il  ne  semble  pas,  que  le  Gouvernement 
veuille  pour  l'instant,  prendre  une  nouvelle  position dans  la  question  ouen  saisir  prochainement  le  Landtag. 
La  situation  du  marché  monétaire  avait  fait  conce- 

voir quelques  inquiétudes  à  la  fin  de  la  semaine  der- 
nière, car  Le  resserrement  monétaire  semblait  s'accen- 

tuer encore.  Mais  depuis  le  commencement  de  cette 

semaine  on  a  constaté  plus  d'aisance;  les  disponibi- 
lité-, ont  augmenté  et  la  Heirhxbank  a  légèrement  ren- 

force v,n  «tock  métallique.  Néanmoins,  au  23  octobre, 
il  n'était  encore  que  de  885  millions  de  marks,  c'est-à dire-  à  no  niveau  bien  inférieur  à  celui  de  la  même 
liai.  <\<->  trois  aniièe>  précède)  il  es  ;  la  réserve  des  billets 
ii  était  plus  que  'le  millions  de  marks,  alors  qu'elle avait  été  de       millions  au  23  octobre  1903, 
Sur  le  marché  libre,  l'argent  au  jour  le  jour  est  à 

i  I  'i  o/O'  l.  pour  la  liquidation,  à  4  7  H  00.  ' La  MtiiaiioM  de  ootre  Reiehsbank  va  d'ailleurs 
s'améliorer  pour  une  autre  raison  :  un  décrel  du  Chan- 

celier de  l'Kmpire  vient  d'ordonner  une  émission 
d'actions  de  U  ReicfubanA  d'un  montant  de  30  mil- 
lion-,  de  marks  ;  l'émission  aura  lieu  le  3  novembre an  cours  de  1 14  0/0. 

Celte  nouvelle  émission  est  la  conséquence  de  la  loi 
de  \m>  -ur  la  IIi  k  lnhiiiiL .  Cette  loi  avail  ordonné  une 
émission  de  80  millions  de  marks  d'actions  nouvelles 
A  set  [ostUot,  la  première  partie  de  rémission  dev  ant 
avoir  lit  u  dan-,  l'année  même,  la  dernière  partie  avant la  tin  de  1905.  'm  6m il  donc,  au  commencement  de 
1908  pour  '■!*)  millions  île  marks  d'actions  ùu  cours  de 
\x>  0/0 et  qm,  actuellement,  sont  eotées,  a  ta  Bourse, 
I  1S6  0/O.  !,<•  rente  de  l'cmpruiil  sers  offert,  comme Ait,  le  8  novembre,  4 144  0/U  Cette  somme 
•«■r\ ira  principalement  A  compléter  le  fond-»  de  réaerv» 'Je  la  Itnnquc  qui,  U-(/al<  ne  ni,  doil  èlre  de  f>0  millions «•s  marks. 

On  fait  observer  qu'à  la  suite  de  cette  émission  le capital  social  de  la  Revhsbank,  qui  sera  de  180  mil- 
lions de  marks,  sera  le  plus  élevé  de  toutes  les  banques 

d  Ltat  après  la  Banque  d'Angleterre,  dont  le  capital est  de  14.553.000  livres  sterling. 

Le  Comité  de  la  Bourse  de° Berlin  vient  de  prendre une  importante  décision.  A  la  suite  d'un  décret  du Ministre  des  Finances  de  Prusse,  revenant  sur  ses décisions  précédentes,  il  a  consenti  à  admettre  aux opérations  de  la  Bourse  de  Berlin  des  nouveaux  Bons 

!  U  lrol°,r^r!lssion  3  1/2  °/°>  P°ur  une  somme  totale de  M»M7.fm  marks.  Ces  bons,  comme  je  vous  l'ai déjà  écrit,  portent  intérêt  à  dater  du  1e1'  octobre  19()'i  et devront  être  remboursés  jusqu'au  l-  octobre  1908 L  introduction  a  été  faite  a  la  Bourse,  par  la  Seehand- 
lung,  Banque  de  l'Etat  prussien,  au  même  cours  que celui  des  Bons  du  Trésor  de  l'Empire,  soit  à  99  75  0/0 

et? 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  Valeurs  Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . . Divers  

1904 
1903 

22  octob 

885.112 24.3SÔ 

42'.  2143 

842.994 
53. 338 

138.315 
113.265 

150.000 51.G14 
1318  734 

513.52- 

Mf.fS  m; t.  23  octob. 

+  45.443 +  580 
+  8.096 

-  43.272 -  24.520 

+  21 

-  19.019 

non  mod. non  mod. 
—  47.181 

+ 35  6751  +  648 

908.618 25.130 

16  941 922.400 

53-04* 20.318 
87.556 

150.000 47.587 1.290.440 
512.679 33.298 

Dll.lo  oct. 

+  28-798 

-  127 

-h  2-347 
-  26  900 
-  15  02C 

+  60 

-  5.930 

non  m  od. 
non  mod. 44.286 

+  26.938 
576 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

31  août  ... 
7  sept.. .. 15  »  ... 
23  »  ... 
30   »  ... 7  octob. . . 
13  »  ... 
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+  73 Le  Trafic  de  Hambourg  dans  le  premier  semestre. 
—  trafic  de  Hambourg  a  bénéficié,  dans  le  premier 
semestre  de  cette  année,  d'une  importante  augmentation. 

il  est  entré  dans  Le  porl  7.165  navires,  d'un  tonnage  total de4.794.78î  tonnes  enregistrées  ;  il  est  sorti  7.004  navires, d'un  tonnage  de  2.734.154  tonnes. 
L'augmentation  des  entrées,   par  rapport  m  premier 

semestre  de  l'.mo,  a  été  de49ôavec  lOi.,278  tournes  ;  l'augmen talion  des  sorties  a  été  de  470  navires,  avec  841.415  tonnes. 
L'augmentation  porte  sur  loi  vapeurs  cl  .r)i>5  voiliers. 

fourrier  de  ht  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  20  octobre  190-î. 

Lfia  effets  de  la  liquidation  se  l'ont  déjà  sentir  :  les  bonnes dispositions  fléchissent  et  la,  fermeté  m  persiste  quopour  les 
fonda  austro-hongrois.  L'incident  anglo-russe  a  contribue 
aussi  a  provoquer  une  baisse  légère,  mais  qui  est  générale 
à  toutes  1rs  valeurs.  Les  fonds  d'KluI  allemand  sonl  en  recul, :mnsi  que  les  fonda  étrangers. 

Nos  râleurs  métallurgiques  smii  faibles  et  Unissent  sur  des 
cours  moindre*  ;  mais  les  autre»  valeur»  industrielles  et 
linancii'i-es  restent  sans  idiangemenl. 

L'argent  ai  jour  le  jour  est  u  \  O/O;  pour  ta  liquMafton. a  i  9  4  0/0. 
On  a  clé  le  :;  o/o  Consolidas!»  :io  ;  Extérieure  87  ..  ;  Lom. 

bards  17  70.  (Clôture  ineilleure. 
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ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  2@  octobre  1904. 

L'incident  de  Ilnll.  —  Le  marché  monétaire.  —  Les  Joint  Stock 
Banks.  —  La  situation  en  Irlande. 

C'est  avec  une  véritable  stupéfaction  que  le  public  a appris  les  pénibles  incidents  qui  se  sont  déroulés  dans 
la. mer  du  Nord  entre  la  Hotte  de  l'amiral  russe  Rod- 
jestvensky  et  la  llotille  de  pèche  de  Hull.  Le  fait  que 
les  navires  de  guerre  russes  ont  canonnéies  barques  de 
pèche  anglaises  en  faisant  plusieurs  victimes  ne  peut 
être  attribué  qu'à  une  méprise  ;  aussi  est-on  presque 
certain  que  cet  incident  sera  réglé  à  l'amiable,  malgré 
l'attitude  aggressive  de  la  presse  jingoïste,  qui  ne  parle rien  moins  que  de  faire  demander  des  explications  di- 

rectement à  l'amiral  russe,  par  le  commandant  de  la flotte  britannique  réunie  dans  la  Méditerranée. 
Les  événements  ont  eu  naturellement  leur  répercus- 

sion au  Stock-Exchange,  en  raison  des  craintes  que, 
malgré  tout,  la  situation  laisse  subsister.  Et  ce  fait,  est 

d'autant  plus  regrettable,  que  depuis  quelque  temps, on  avait  pu  remarquer  une  certaine  animation  suivie 
d'une  hausse  appréciable. 
L'abondance  de  l'argent  est  démontrée  par  la  facilité 

de  la  liquidation  et,  par  ce  fait,  que  les  taux  n'ont  pas monté  après  le  versement  de  4  1/2  millions  de  liv.  st., 

partie  de  la  dernière  émission  de  Bons  de  l'Echiquier. Ceux  qui  demandaient  un  abaissement  du  taux  de- 
vraient se  rappeler  que  notre  place  fait  largement 

usage  de  capitaux  du  dehors.  Depuis  la  guerre  sud- 
africaine,  notre  marché  dépend  en  grande  partie  des 
fonds  que  les  Banques  étrangères  mettent  à  notre  dis- 

position. Cette  situation  est  évidemment  dangereuse. 
Les  taux  élevés  pratiqués  en  Allemagne  et  en  Suisse 

ont  conduit  ces  établissements  à  remployer  leurs  fonds 
dans  ces  pays  en  les  retirant,  bien  entendu,  de  Lon- 
dres. 

Il  est  cependant,  certain,  que  si  ces  retraits  doivent 
-continuer,  ils  ne  se  feront  qu'insensiblement  pour  ne pas  provoquer  une  panicrue  sur  le  marché.  Le  mouve- 

ment de  hausse  des  taux  parait,  d'ailleurs,  être  arrivé 
en  Allemagne  à  son  apogée  et  c'est  un  mouvement  in- 

verse qui  semble  devoir  se  produire  d'ici  peu.  Les  de- 
mandes d'or  d'Allemagne  à  la  Banque  d'Angleterre cesseront  donc  probablement  et  le  pire  qui  puisse  arri- 

ver, c'est  que  l'Allemagne  achète  l'or  qui  sera  offert sur  le  marché  libre. 

Il  n'y  aj>as  d'indices  qui  permettent  de  prédire  une 
tenais*  des  taux  à  New- York  et  par  conséquent  des 
expéditions  d'or  aux  Etats-Unis.  Dans  ces  conditions il  ne  reste  à  prendre  en  considération  que  les  envois 
en  Egypte  et  en  Argentine. 

On  ne  sait  encore  quelle  sera  l'importance  de  la  ré- 
culte  dans  ce  dernier  pays,  quoique  les  surfaces  ense- 

mencées dépassent  d'un  cinquième  celles  cultivées  l'an 
dernier.  Jusqu'ici  les  pronostics  sont  excellents.  Il  se 
peut  donc  que  les  exportations  prennent  assez  d'im- 

portance pour  exiger  des  expéditions  de  métal  jaune. 

Mais,  en  ce  moment,  l'argent  est  abondant  en  Argen- 
tine pour  qu'on  ignore  quels  seront  les  besoins.  En Egypte  la  situation  est  très  satisfaisante  et  les  pro- 

grès qui  s'y  accomplissent  sont  immenses;  ce  pays 
aura  par  conséquent  besoin  d'or. 

Lecapital  versédes  "Joint  Stock  Banks  »  du  Royaume- 

Uni  s'élevait,  au  30  juin  1904,  à  79.483.000  liv.'  st.,  en 
diminution  de  58.000  liv.  st.  sur  pareille  date  l'an 
dernier.  Cette  diminution  provient  de  la  fusion  de  deux 
banques  avec  deux  autres  établissements,  qui  sont  : 
la  Presrolt  et  la  Union  Commercial  Bank,  qui  ont 
fusionnées  respectivement  avec  Union  of  London  et  la 
Uwadford  District  Bank. 

D'autre  part,  la  situation  difficile  de  la  International 

Bank  of  London  ne  permet  pas  d'en  donner  des  chif- fres probants. 
En  plus  de  leur  capital,  les  banques  détiennent  de 

fortes  réserves  qui  augmentent  d'année  on  année.  Il  y 
a  cependant  aujourd'hui  une  exception  à  cette  règle, par  suite  de  la  baisse  des  Consolidés,  dont  il  a  fallu 
tenir  compte  et  dont  la  différence  a  été  prélevée  sur  les 

réserves.  — " 
Il  est  certain,  toutefois,  que  cet  espèce  d'amortisse- ment fortifie  plutôt  la  situation  des  banques,  car  les 

valeurs  en  question  paraissent  appelées  à  augmenter 
de  prix.  Il  y  a  un  an,  les  actions  des  banques  anglai- 

ses étaient  cotées  en  moyenne  avec  une  prime  de 

230  0/0;  cette  prime  n'est  plus  aujourd'hui  que  de 222  0/0. 
Cette  régression  a  eu  lieu  pendant  la  première  partie 

de  l'année  et,  depuis  quelques  mois,  la  tendance  des cours  de  ces  actions  est  plus  ferme. 
Depuis  fin  1902,  les  dépôts  dans  les  banques  an- 

glaises et  écossaises  sont  en  diminution,  tandis  que 
les  banques  irlandaises  voient  leurs  dépôts  augmenter 
lentement.  La  diminution  des  dépôts  des  joint-stock 
banks  d'Angleterre  et  du  pays  de  Galles  est  de3.200.000 
livres  sterling,  celle  des  banques  écossaises  de  800.000 
livres  sterling. 

Le  nombre  des  banques  privées  diminue  de  jour  en 
jour,  grâce  à  leur  absorption  par  les  grands  établisse- ments de  crédit. 

Il  est  possible  qu'après  une  prudente  réserve,  qui 
dure  depuis  le  début  de  la  guerre  d'Extrême-Orient, les  affaires  reprennent  un  nouvel  essor. 

Les  statistiques  officielles  ayant  trait  à  la  navigation, 
aux  chemins  de  fer  et  aux  banques  en  Irlande  révè- 

lent, pour  le  premier  semestre  de  1904,  des  progrès  in- cessants. 

Les  dépôts  et  soldes  de  caisses  des  joints  stock- 
banks,  non  compris  ceux  de  la  Bank  of  Ireland,  dé- 

passaient au  30  juin  de  1.336.000  liv.  st.  les  chiffres 
du  premier  semestre  de  1903.  Les  soldes  des  Caisses 

d'Epargne  postales  au  30  juin,  étaient  de  9.685.000  li- 
vres sterling,  soit  136.000  liv.  st.  de  plus  qu'au  31  dé- 

cembre 1903  et  322.000  liv.  st.  de  plus  qu'au  30  juin  1903. Les  dépôts  dans  les  Trustée  saving  banks  atteignaient 
au  30  juin  1904,  2.467.000  liv.  st.,  sans  variation  de- 
depuis  le  30  juin  1903. 

Les  fonds  d'Etat  détenus  par  l'Irlande  sont  en  aug- mentation de  539.0i 0  liv.  st.  ;  le  total  au  30  juin  était, 
en  Fonds  d'Etat,  de  35.497.000  liv.  st.,  contre  25  mil- 

lions 375.000  liv.  st.  ii  pareille  date  en  1895. 
Les  recettes  des  Chemins  de  fer  sont  en  progrès, 

ayant  passé  de  1.836.084  liv.  st.  le  30  juin  19  3  à 
1.862.128  liv.  st.  à  pareille  date  en  1904;  les  recettes 
par  mille  ont  passé  de  25  liv.  st.  à  28  liv.  5. 

Ht 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
27  octobre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
PASSIF  A^TIF 

Billets  créés. . , 

Liv.  st.  j 

52.980.000 

Total. 52,986.000 

Liv.  st. 
Dette  fixe  de  l'Etat. . .  11. 015. ICO Rentes  immobilisées.  7.434.900 
Or  monnayé  et  lingots   34  53(5.000 

Total   52  986.000 

Département  des  opérations  de  banque 
PASSIF  Liv.  st. 

Capital  social   14-553. 000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3.145.000 

Trésor  et  administra- 
tioir  publique  ..... .  8.135000 

Comptes  particuliers.  42-008-000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  1 00. 000 

Total. 07  9  '&.  000 

ACTIF  Liv.  St. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   14  934.000 Portefeuille  et  avances  25  934.000 
Billets  en  réserve   24  990.000 
Or  et  argent  monnayés  2 . OS i. 000 

Total   67  942.000 
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STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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8 septembre  . 
37.591 28.533 47.963 38-831 27.508 31  13 

3 
18 38-154 28.118 48.529 38-387 

28.486 58  56 ±1 3S.391 27.836 49.205 38.522 29  005 58  85 29 38.921 28.462 50.291 39-686 28. 939 
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20 36.853 27. 980 

48  227 38.102 27-323 
56  53 

2" 

36.620 27.996 
50.144 40. ses 27.074 53  88 

Constructions  navales.  —  Le  rapport  trimestriel  du 
LloyJ  fait  ressortir  les  progrès  accomplis  par  les  chantiers 
de  construction  du  Boyaume-Uni  pendant  le  3e  trimestre.  Il 
y  avait  en  construction,  fin  septembre,  en  dehors  des  vais- 

seaux de  guerre,  393  navires  d'un  tonnage  total  de  1.046.308 
tonnes  ou  53.000  tonnes  de  plus  qu'au  30  juin  dernier  et 
140.000  de  plus  qu'au  30  septembre  1903. Voici  le  détail  par  catégories  des  navires  en  construction 
fin  septembre  1903  et  1904  : 

 Navires  on  construction  
30  septembre  190 i     30  septembre  1903 
Nombre   Tonnage    Nombre  Tonnage 

(Tonnes (Tonnes 
Navires  à  vapeur: anglaises) anglaises) 

352 
1.029.622 353 .     889. 0J5 

Bois  et  composés  . . . 1 
220 

ï 220 
Total  373 1.029.842 354 889.255 

Navires  à  voiles  : 
20 14.855 21 15.609 

» 
Bois  et  composés  . . . 14 

1.611 
18 1.744 

40 
16.466 39 17.353 

393 
1.046.3118 

393 

906.608 

On  le  voit  donc  :  on  ne  se  sert  plus  de  fer  pour  la  cons- 
truction de  navires  et  le  bois  employé  est  si  minime  que  l'on 

p  :ut  dire  que  l'acier  seul  est  employé  aujourd'hui. 
Parmi  les  chantiers  de  construction  ceux  de  la  Clyde  vien- 

ai  al  en  t>'!.-  avec  239.020  tonnes  à  Glasgow  et  123.261  tonnes à  Greenock.  Newcastle  vient  ensuite  avec  212.770  tonnes  et 
lielfasl  suil  av.-c  163. olO.  Sunderland  avait  155.158  tonnes 
en  construction  et  Middlesbro  avec  Stockson  58.510  tonnes. 

Ci -dessous,  nous  donnons  le  tonnage  en  construction  au 
30  septembre  1902;  1908  et  1904  des  quatre  nations  suivantes  : 

Tonnage  en  construction au  3o  septembre  

1904        1908  1902 
En  tonnes) 

Klals-Ciua   91.478     269.608  282.603 
Allemagne   163.990     112. 3X0  189.41(1 
France   88.589    119.02'i  89.870 Italie    62.506  16.910 

Malgré  )<••  H  '!  i  I  encouragement  à  donner  aux  construc- 
tion! navales.  oetU  industrie  est  en  décadence  aux  Klals- 

i  ois.  En  Allemagne,  malgré  un  regain  d'activité,  les  chiffres restent  au-dessous  de  ceux  de  1902. 
Aucune  de  <;es  quatre  Millions  ne  ]>aiail  dune  devoir  devenir 

un  concurrent  sérieux  pour  l'industrie  britannique. 

(  oui  ri<  r  «le  In  Itoiirsc  <!<•  I.oimIich 

Londres,  27  octobre  1904. 

Malgré  le  ton  très  agressif  de  lu  pn-sw  sm  sujet  de  la  tra- 
nlqu<  rencontre  de  la  flotte  rasas  de  la  Baltique  al  des 
pécheurs  de  la  cote  de  llull.  le  Sloek-Kxi-lianxe  nvuil  cou* 
■"  i '•    jimqu  lin  i     .  h  . vlmi  et  la  liquidation  a  été  tr«'-H  facile, 

quoique  le  taux  des  reports,  en  raison  de  la  plus  grande  ten- 
sion monétaire,  ait  subi  une  petite  augmentation.  Aujour- 

d'hui, cependant,  les  tendances  générales  ont  sérieusement fléchi. 
Les  Consolides  ont  été  assez  agités  et,  après  avoir  coté 

83  3/4,  ils  se  retrouvent  à  87  13/10,  en  baisse  de  prés  d'un 

point. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  généralement  faibles, 
h' Italien  reste  à  103  1/4;  l'Extérieure  Espagnole  est  revenue 
à  86  1/i;  le  Turc  unifié  A  0/0  finit  à  8'i  3/8  contre  85  ./.. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 
tiennent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  OjO  1886  est 

ferme  à  103  ./.  et  le  Funding  à  103  1/4.  Le  Brésil  5  OjO s'avance  à  93  1/4. 

Les  Chemins  anglais,  après  avoir  fléchi,  ss  sont  relevés  en 

grande  partie. Les  Chemins  américains  sont  fermes  et  animés  à  la  suite 
de  la  nouvelle  d'un  accord  relatif  aux  actions  Northern  Se- 
curities. Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est.  à  131  5/8  ;  l'Erie  à  37  1/2,  et  le Louisville  à  136  1/2;  VAtchison  à  87  1/4,  et  le  Norfolk à  72  3/8. 

AUTRICHE-HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  26  octobre  1904. 

L'obstruction  parlementaire.  —  Changements  dans  le  minis  tère  Kœr- 
ber. —  Le  commerce  extérieur  des  9  premiers  mois.  —  Les  chemins 

de  fer  autrichiens. 
Les  scandales  parlementaires  non  seulement  se  sui- 

vent mais  se  multiplient,  aussi  bien  en  Hongrie  qu'en 
Autriche.  C'est  arrivé  au  point  que  clans  les  deux  par- 

ties de  la  Monarchie,  les  Gouvernements  n'ont  plus 
d'autres  préoccupations  que  d'essayer  de  réagir  contre 
l'obstruction  que  pratiquent  méthodiquement,  non  seu- lement les  petits  partis,  mais  les  grands,  les  majorités. 

En  Autriche,  M.  de  Kœrber,  qui  ne  peut  se  résigner 
à  une  telle  situation,  déploie  une  grande  ardeur  à  la 
faire  cesser,  Mais  comment  y  arrivera-t-il  puisque 

pour  mater  l'obstruction,  il  faut  l'aide  des  obstruction- 
nistes eux-mêmes?  On  ne  sait  si  c'est  à  cette  question 

qu'il  faut  rattacher  un  remaniement  ministériel  qui  se 
produira  incessamment  dans  le  Cabinet  Kœrber  :  on 
au  tee,  en  effet,  comme  certain  que  le  Ministre  des 
Finances  sera  remplacé  par  le  directeur  des  Caisses 

d'épargne  M.  Kozal;  le  Ministre  de  l'Agriculture  sera également  remplacé. 
En  Hongrie,  où  le  Ministère  a  la  même  préoccupa- 

tion, on  assure  que  le  comte  Tis/a  est  décidé  mainte- 
nant à  sortir  de  sa  réserve  et  à  présenter  son  projet  de 

revision  du  règlement  dans  le  courant  de  cette  semaine. 
Sur  le  marché  finani  ter,  où  commençail  à  se  mani- 

fester, il  y  a  quelques  jours,  une  assez  grande  activité, 
L'élévation  du  taux  de  l'esi  ipte  à  Berlin  semble  avoir 
arrêté  toutes  les  bonnes  dispositions.  On  a  craint  sur 

La  place  de  Vienne  une  raréfaction  de  L'argent  et  cette 
peur,  justifiée  ou  non,  produit  toujours  une  dépression 
immédiate. 

Au  surplus,  l'approche  de  la  liquidation  montre  que 
les  craintes  d'un  resserrement  monétaire  ont  été,  en 
partie,  Légitimes.  Sur  le  marché  Les  offres  sont  assez 
rares  et  Le  taux  de  l'escompte  libre  s'est  élevé  jusqu'à :!  J  1(5  0  il.  pour  la  liquidation,  les  taux  varient  entre 
4  S/80/0  et  S  1/2  0/0. 

Les  conditions  économiques  de  l'Empiré,  s'il  faivl 
s'en  rapporter  à  sa  balance  commerciale,  sont  assez 
précaires.  Vous  verrez  dans  la  statistique  que  je  joins 
■•,  cette  lettre  que  Le  solde  actif  de  noire  commerce 
extérieur  des  neuf  premiers  mois  n'est  plus  que  cle .">X  millions  de  couronnes,  alors  que  pour  les  neuf  pre- 
miers  mois  de  1908  il  avait  été  de  PIS  millions  de  cou- 

ronnes :  La  diminution  est  de  110  millions! 
Certains  articles  on!   VU  leur  exportation  décroître 

dans  des  proportions  considérables.  L'exportation  du 
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*uore  a  diminué  de  18  millions  1/2  de  couronnes;  celle 

des  céréales,  de  30  millions;  celle  du  bétail,  de  12  mil- 
lions; celle  des  charbons,  de  près  de  5  millions;  celle 

des  cotonnades  de  8  millions  1/2.  11  est  vrai  que, 

pour  beaucoup  d'articles  fabriqués,  il  y  a  augmenta- 
tion, mais  très  légère.  Somme  toute,  l'ensemble  est assez  défavorable  et  cause  des  inquiétudes  assez  sérieu- 

ses dans  tous  les  cercles  compétents. 

Il  faut  ajouter,  cependant,  qu'on  trouve  quelques 
-compensations  satisfaisantes  dans  une  plus  grande 

production  de  nos  industries  du  fer  et  dans  une  aug- mentation sensible  des  recettes  de  nos  chemins  de  fer 
de  l'Etat.  Le  total  du  fer  brut,  rails  compris,  que  les 
métallurgies  autrichiennes  ont  produit  dans  les  neuf 

premiers  mois  de  l'année  courante  s'élève  à  4.448.067 
tonnes  alors  que  dans  la  même  période  de  l'année  pré- 

cédente cette  production  n'avait  été  que  de  3.191.079 
tonnes  ;  la  plus  grande  augmentation  vient  du  fer  brut 
en  lingots. 
Dans  les  mêmes  mois,  les  recettes  des  chemins  de 

fer  autrichiens  se  sont  élevées  à  189.098.200  couronnes, 

ce  qui  constitue  une  augmentation  de  6.300.823  couron- nes sur  les  recettes  de  la  période  correspondante  de 
1903.  __===___ 

et 

Le  Commerce  extérieur  des  neuf  premiers  mois.  — 
Le  mois  de  septembre  dernier  a  empiré  encore  la  situation  de 

la  balance  commerciale  austro-hongroise  :  ce  mois  s'est terminé  avec  un  solde  actif  de  12  millions  de  couronnes 

seulement,  alors  qu'en  septembre  1903  on  avait  enregistré  un solde  actif  de  43.3  millions  de  couronnes. 
Du  1"  janvier  au  30  septembre,  on  a  enregistré  un  solde 

actif  de  58  millions  de  couronnes,  alors  que  dans  la  même 
période  de  1903  ce  solde  actif  avait  été  de  1G8  millions  de 
couronnes;  la  diminution  est  do  110  millions  de  couronnes. 

Les  principales  causes  de  cet  état  de  choses  sont  une*  dimi- nution de  l'exportation  des  céréales,  diminution  de  plus  de 
30  millions  de  couronnes  ;  une  diminution  de  18  millions  de 
couronnes  clans  l'exportation  du  sucre  et  une  augmentation 
de  l'importation  du  coton. 
Dans  les  neuf  premiers  mois  l'importation  totale  dos  mar- 

chandises s'est  élevé  à  1.459  millions  de  couronnes,  en 
augmentation  de  près  de  93  millions  sur  celle  de  la  même 

époque  de  l'année  précédente  ;  l'exportation  s'est  élevée  cà 1.517  millions,  en  diminution  de  17  millions. 

Les  Impôts  de  Consommation  en  1902.  —  Le  Minis- 
tère des  Finances  d'Autriche  vient  de  publier  le  résultat 

pour  1902  du  recouvrement  des  impôts  do  consommation 
dans  les  pays  représentés  au  Reichsrath  autrichien.  Ces 
impôts  frappent  les  articles  suivants  :  vins,  cidres  et  moûts, 
viandes  de  boucherie  vivantes  ou  abattues,  bières,  eaux-de- 
vie,  sucres,  les  huiles  minérales  raffinées  dont  la  densité 
n'excède  pas  0.88,  enfin  les  levures  sèches  fabriquées  par  les distilleries. 

Le  produit  de  ces  divers  impôts  s'est  élevé,  pour  l'année 1902,  au  chiffre  brut  de  319. 844. 117  couronnes,  contre  314 
millions  96.104  c.  en  1901. 
L'augmentation  en  1902  ressort  ainsi  à  5.748.013  c.  et  porte 

principalement  sur  le  sucre  et  l'alcool. Voici  le  détail  des  recouvrements  de  1901  et  de  1902  : 
Désignation 

des 
produits 

Recouvrements 

1901  1902 Propor- 
tions 
1902 

(Couronnes) 
Alcool   80  871.536  82.829.838 
Levure  sèche  fabriquée  par 

les  distilleries   819.001  751  203 
Taxe  de  contrôle  de  la  déna- 

turation  de  l'alcool   692.410  '45.113 
Vins,  cidres  et  moûts   11.250.090  11.388.077 
Bière   78.014.927  76.132.871 
Viande  abattue  ou  sur  pied.  15.935.800  16.267.132 
Sucre    93.644.675  104.708.357 
Huile  minérale   18.901.575  18.906.933 
Produits  divers   7.867.631  7. 987. 695 
Recettes  diverses   98.459  126.898 

25  90 

0  23 
0  23 
3  56 

23  80 5  09 
32  74 

5  91 2  50 
0  04 

La  Campagne  sucrière  de  1903-1904  en  Autriche- 
Hongrie.  —  Pendant  la  campagne  sucrière  de  1903-1904 
l'Autriche-Hongrie  avait  en  exploitation  215  fabriques  de 
sucre.  Elles  ont  traité  77  1/2  millions  de  quintaux  do  bette- 

raves et  ont  produit  11.588.000  quintaux  de  sucre  brut;  la 
Rohêmc  a  produit  à  elle  seule  48.5  0/0  de  ce  total. 

De  cette  production,  5.075.000  quintaux  ont  été  employés  à 
la  consommation. 

L'exportation  de  sucre  raffiné  a  été  de  4.830.0C0  quintaux, 
contre  6.484.000  quintaux  dans  la  campagne  précédente. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

•   Vienne,  26  octobre  1904. 
La  reconstitution  du  ministère  Kœrbcr  a  produit  bonne 

impression  et  la  Bourse  et  ferme.  Cette  fermeté  s'étend  sur 
les  fonds  d'Etat  et  presque  toutes  les  valeurs  industrielles  et financières. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  675  . .  ;  les  Lombards, 

86  50  ;  la  Lœnderbank,  453  50  ;  les  Chemin«  de  fer  autri- 
chiens, 662  50  ;  l'Alpine,  489  ..  ;  Clôture  ferme. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  25  octobre  1904. 

Le  marché  belge.  —  La  situation  de  la  sidérurgie  en  Belgique  et  à 
l'étranger.  —  Les  charbonnages. 

La  malheureuse  rencontre  entre  la  flotte  russe  et 

des  pécheurs  anglais  dans  la  mer  du  Nord  n'a  pas  eu 
beaucoup  d'influence  sur  notre  Bourse.  On  est  d'accord à  prévoir  un  arrangement  rapide  et  amiable  entre  les 
deux  puissances,  sans  suite  fâcheuse,  mais  il  ne  faut 
pas  attribuer  la  fermeté  qu'ont  conservée  les  cours, 
simplement  au  sang-froid  de  la  spéculation  interna- 

tionale; à  notre  avis,  la  raison  principale  de  ce  calme 
absolu  est  le  manque  de  tout  engagement  spéculatif  de 

quelque  importance,  et  si  l'on  ne  peut  pas  encore  pré- 
voir la  fin  de  la  guerre,  après  six  mois  d'inactivité boursière,  les  intermédiaires  qui  ont  leur  importance 

comme  conseillers  des  clients,  sont  certainement  peu 
disposés  à  dépeindre  la  situation  en  noir  et  à  empêcher 

le  retour  des  affaires,  ou  tout  au  moins,  de  l'ajourner à  nouveau. 
Les  affaires  sont  donc  restées  très  calmes  pendant  la  se- 

maine dernière.  Quelques  réalisations  en  Extérieure  et 
Rente  Turque  ont  fait  rétrograder  les  cours  dans  une  pro- 

portion insignifiante.  Le  Métropolitain  de  Paris  a  été 
l'objet  de  grosses  ventes  pour  compte  de  Paris,  peut-être 
sous  l'influence  de  la  liquidation  annoncée  de  la  So- 

ciété des  Railways  à  voie  étroite,  qui  détient,  oii  a  eu 

un  gros  paquet  de  ces  titres.  —  Hausse  du  Rio  Tinto sur  la  bonne  tenue  du  marché  du  cuivre. 
Au  comptant,  les  Rentes  Belges,  comme  les  autres 

titres  indigènes  à  revenu  fixe,  n'ont  pas  de  variations de  cours  assez  importantes  pour  être  mentionnées. 
Actions  de  banques  fermes.  La  Banque  de  Bruxelles 

se  maintient  sans  changement  à  960,  la  Banque  Natio- 

nale profite  de  la  tendance  plus  ferme  du  taux  de  l'es- 
compte et  monte  d'une  cinquantaine  de  francs  à  4.495. 

Caisse  Générale  de  Reports  en  avance  de  5  fr.  à  1.095, 
Crédit  Liégeois  soutenu  à  620,  Parts  de  réserve  de  la 
Société  Générale  raffermie  à  3.100. 

Les  actions  de  tramways  sont  toujours  très  actives. 
Les  réalisations  continuent  sur  les  titres  qui  ont  déjà 

beaucoup  monté,  pendant  que  la  demande  reste  nourrie 

pour  ceux  qui  n'ont  pas  encore  suffisamment  profité des  meilleures  dispositions.  Anvers  capital  revient  à 

171  50,  perdant  5  fr.  ;  la  dividende  baisse  de  4_fr.  50  à 

90,  et  la  dixième  part  de  fondateur  de  3  fr.  à  95.  Gros- ses ventes  en  dividende  Bruxellois,  qui  perd  50  fr.  à 

675.  Après  la  hausse  trop  forte  et  surtout  trop  rapide 

de  ce  titre,  cette  baisse  ne  peut  pas  surprendre.  N'ou- 
blions pas  qu'il  y  a  quelques  mois,  ce  titre  était  au 
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dessous  tle  500.  Electrique  d'Espagne  légèrement  plus faible  à  73  75.  Florentins  en  baisse  de  7  fr.  à  223.  Khar- 
ko/f  soutenu  à  134.  Railirays  à  Voie  Etroite  en  baisse 
de  15  fr.  à  152  50,  sur  l'annonce  de  la  liquidation  de la  Société.  On  trouvera  les  détails  dans  le  rapport  que 
nous  publions  d'autre  part.  Russe-Française  soutenu à  150.  Ici  on  parle  également  de  liquidation,  mais  il 
s'agit  plutôt,  comme  aux  Voies  Etroites,  d'une  recons- titution sous  une  autre  forme.  Il/lis  ferme  à  67. 

Si  la  situation  sur  le  marché  des  produits  de  l'in- 
dustrie sidérurgique  ne  s'est  pas  améliorée  chez  nous depuis  huit  jours,  nous  devons  en  rechercher  les  causes 

surtout  dans  l'impossibilité  où  se  trouvent  actuellement 
la  plupart  des  usines  d'accepter  de  nouveaux  ordres.  Il 
n  est  donc  d'aucune  utilité  de  négocier  ou  de  faire  des 
prix,  si  on  ne  veut  pas  s'engager  pour  livraison  à 
courte  échéance,  et,  quant  à  l'avenir,  ni  acheteurs  ni vendeurs  ne  sont  disposés,  avec  la  situation  politique 
dans  laquelle  nous  nous  trouvons,  de  faire  des  con- 

trats allant  jusqu'au  printemps  prochain.  Nous  savons 
que  la  guerre  a  surpris  l'industrie  sortant  d'une  crise longue  et  grave  et  toute  disposée  à  une  reprise  accen- tuée. 

La  guerre  n'a  pu  complètement  enrayer  le  mouve- 
ment, mais  elle  l'a  empêché  de  se  développer.  On  a travaillé  à  remplir  les  A  ides  et  la  consommation  ne 

s  est  pourvue  que  de  ses  plus  pressants  besoins.  Mais 
ces  travaux  une  fois  exécutés,  on  est  plus  disposé  à attendre  des  temps  plus  calmes.  Seulement  les  bas 
prix  attirent  encore  les  commandes  de  ceux  qui  savent 
parfaitement  bien  que  la  première  nouvelle  permettant 
sérieusement  de  prévoir  la  tin  de  la  guerre  sera  saluée 
par  une  fusée  de  hausse,  non  pas  peut-être  des  titres 
des  Sociétés  industrielles  qui  n'ont  fait  que  monter 
pendant  tout  l'été,  mais  de  la  matière  première  aussi bien  que  de  tous  les  articles  fabriqués  et,  en  premier lieu,  du  fer  sous  toutes  ses  formes  commerciales.  Dans 
ces  conditions,  il  est  très  compréhensible  que  les  direc- 

teurs des  usines  soient  très  réservés  au  sujet  des 
livraisons  dépassant  l'hiver,  et  nous  serions  ies  pre- miers à  les  blâmer  s'ils  agissaient  autrement. 
A  l'étranger,  nous  devons  relever  d'abord  la  conti- nuation de  la  reprise  aux  Etats-Unis.  D'ici  deux  ou trois  mois  la  grande  dépression  du  printemps  dernier 

sera  complètement  oubliée.  Depuis  plusieurs  mois, 
n  m-  avons  approuvé  l'optimisme  de  la  Bourse  de 
New- York  qui  ne  s'est  pas  laissé  inlluencer  par  le tableau  trop  noir  qu'on  lui  a  fait  de  la  situation  de 1  industrie.  Le  financier  se  trouve  presque  toujours 
dans  une  situation  plus  favorable  pour  voir  dans 
1  avenir  que  l'industriel. 

La  reprise  en  Amérique  a  forcément  son  contre-coup 
'■n  Angleterre,  où  L'amélioration  des  a  D'à  ires  dans  tou- 
t"-  les  brandir-,  de  l'industrie  du  fer  se  poursuit  avec 
plus  de  calma,  mais  aussi  plus  régulièrement  Kn  Al- lemagne, oo  est  cabaae,  La  consommation  intérieure  ne 
donne  plus  -uflisammeiit.  Le  Syndicat  international 
delacirrd.il  remédiera  cet  élat  de  chose,  en  empê- chant le,  ventes  à  de»  prix  ruineux  sur  le  marché  in- ternational. 

A  rioliv  Uourv.  les  cours  de  la  plupart  des  litres  de 
ce  groupe  se  sont  améliorée» depuis  huit  jours.  L'an- nonce.I  mie  aiij/mcnlation  de  capital  de  GocJce rili  a  eu 
pour  premier  effet  de  faire  baisser  le  litre  do  150  fr. 
<m  •  -i  devenu  plu-  ferme  depuis,  sur  quelques  achats d  intervention,  tuai»  le  cours  actuel  peut  encore  pa- 

raître trop  élevé;  i|  faudrait  un  rapport  très  délai  lié 
pour  nous  dire  OÙ  ont  passé  les  gvoWM  réserves, 
avant  de  procéder  à  une  augmentai  ion  de  capital 

'  '  •  •  '  ■'>■•  '■  l:'  1  mine  iiisigiiilianle,  pour  une Société  de  celte  envergure,  de  cinq  u  six  millions-. 
Sumbrit  '■/  Mwlli'  eut  m  hausse  de  15  fr.  à  252  50 

A  lamemblse  géBénJe  des  actionnaires,  qui  a  eu  lieu 
I*  **inaiue  dernière,  on  a  d'abord  constaté  la  marche régulière  deH  usines,  qui  ont  produit  un  bénéfice  ap- 

préciable, Naturellement,  on  ne  pou!  rien  distribuer  el 
'I  "     •'  aucun  dividende      prévoir  pour  L'année  pro- (■iiairie    pour  le  moment,  il  Hiifljt  d'avoir  constaté  la 

,:l       -qui,  'ertainemenl,  n'a  pas  diminué, 

par  l'entrée  de  l'industriel  allemand,  M.  Thyssen,  dans le  Conseil  d  administration. 
En  valeurs  isadustarieBes  russes,  on  est  ferme 
On  dit  que  l'accord  est  fait  entre  la  Providence  Russe exï  imnn  Parisienne,  au  sujel  de  la  reconstitution  de laitaire.  Quelques  achats  discrets  en  Tagamog*,  pour 

compte  français,  font  supposer  qu'il  y  a  aussi  des projets  pour  cette  affaire. 
En  charbonnages,  nous  nous  retrouvons  dans  la 

•même  situation  depuis  la  dernière  adjudication.  Les prix  n  ont  plus  beaucoup  varié  depuis  huit  jours,  et  la 
stagnation  persistera  probablement  jusqu'à  ce  qu'on 
soit  iixe  sur  le  résultat  de  la  campagne  d'hiver  en  char- 

bon d'usage  domestique.  On  dit  qu'il  n'y  a  que  peu  de contrats  ;  mais,  par  contre,  les  marchands  n'ont  rien en  magasin.  Un  hiver  froid  peut  donc  encore  sauver la  situation  ;  malheureusement  pour  les  charbonniers, 
la  température  du  mois  d'octobre  n'incite  pas  à  faire 
provision  pour  l'hiver. 

Commerce  de  la  Belgique  en  1903.  —  La  sta&stdqsie du  commerce  spécial  de  ta  Belgique,  en  11)03,  donne  les résultats  suivants  :  Le  trafic  général  du  pays  a  comporté  au 
poids  :  à  l'entrée,  17.000.371  tonnes  contre  15.025.195  en 1902;  à  la  sortie,  15.260.129  tonnes  contre  14.855.771  en  1902. Calculés  en  valeurs,  les  résultats  se  traduisent  en  francs, 
savoir  :  importations,  2.650.369.910  francs,  contre  2.380.683  040 
francs  en  1902;  exportations,  2.110.338.068  francs,  contre 
1.925. 490  rl!70  francs  en  1902.  Si  l'on  compare  les  chiffres  de 1903  avec  ceux  de  la  période  décennale  1890-1900,  on  trouve le  résultat  suivant  : 

Moyenne" 

annuelle 

1X90-1930. . . 
1903  

I  m,Borta- tinns 

1.833.083.087 2. 653. 309. 910 
Exporta- 

tions 

(Eu  francs) 
1.568.7.04.829 
2.110.338.008 

Droits 

p  e  r  ç  u  s 
41.079.546 
50. 435. 082 

Ports Navires  entrés Tonneaux 

Anvers  Gaud  
Nieuport  
Ostcnde  fpafuefeots —  (autres)  

1 

9(12 

1903 

1902 

1903 5 

71.x 

5.910 
X.  245. 127 

9,098.360 
1 

113 

1.152 70f>.  189 782.320 

lit; 

68 
15.109 10.050 1 

148 
1  ;096 

670.212 

6',:..  116 

887 

894 
396. 2 48 

375.6X0 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

.Madrid,  le  21  octobre  1904. 

l.a  politique.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Kspagne. 
La  semaine  politique  a  été  coupée  par  la  mort  de  la 

princesse  des  A.sturies;  mais  cette  iâtrerruptiion  n'a  pas. 
Bll  d'effet  pour  éclaircir  un  peu  le  problème  mis  sur  le 
lapis  par  la  demande  d*  poursuites  conlre  les  députés. La  discussion  a  continue  et  elle  sera  longue,  car,  si 
les  républicains  et  bs» démocrates  i  ssen.1  les  choses 
jusqu'au  bout,  il  peut  y  avoir  185  discours  à  prononcer avant  que  toutes  les  demandes  soient  accordées;  cela 

nous  conduira  jusqu'à  la  lin  de  l'a  V  sans  que  l'on 
puisse  rien  faire  de  plus.  Le  résultat  serait  médiocre  et 
J'aime  à  croire  que  les  experts  dans  le  maniement  des 
ficelles  législatives  trouveront   un  moyen   (le  trancher 
le  nœud  de  La  question. 

•  m  a  parlé  de  crise,  en  proposant  plusieurs  .solutions 
elon  la  convenance  des  intéressés.  Il'abord  le  relour 

de  M.  \  illaverde,  mais  il  y  a,  entre  autres  difficulté», 
celle  qu'il  se  trouverait  en  présence  des  mêmes 
obstacles  qu'il  y  a  un  an  :  les  adversaires  de  sa  poli- tique économique  ne  sont  ni  moins  nombreux  ni  moins 
ardent-,  et  aideraienl  de  toutes  leurs  forces  les  attaques 
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de  ses  adversaires  politiques.  On  a  mis  en  avant, 
comme  toujours,  le  nom  du  général  Azcarraga,  mais 
ce  ne  serait  qu'une  solution  destinée  à  faciliter  l'appel 
du  parti  libéral  ;  celui-ci  est  parvenu  à  se  mettre  d'ac- 

cord sur  la  façon  d'envisager,  à  présent,  quelques-unes des  affaires  bridantes,  mais  la  question  de  direction 

est  toujours  en  suspens  et  ne  semble  pas  près  d'être 
résolue.  Il  convient  d'ajouter  que  tant  que  cette 
inconnue  n'aura  pa.s  été  dégagée,  il  ne  saurait  être 
question  de  faire  appel  à  ce  parti.  Aussi,  et  à  moins  de 

quelque  événement  imprévu,  il  semble  qu'il  n'y  aura pas  de  changement  de  politique  avant  quelques  mois. 
Rappelons,  pour  finir,  que  toute  autre  solution  ayant 
pour  base  les  Chambres  actuelles  aura  à  tenir  compte 
du  groupe  de  M.  Maura.  qui  est  le  plus  compact  de  la 
majorité  et  comprend  au  moins  40  députés,  ce  qui 
équivaut  à  un  déplacement  de  80  voix  dans  un  scrutin. 

Dans  tout  ceci  le  budget  est  en  retard  et  sera  diffici- 
lement  approuvé  pour  la  date  du  31  décembre,  mais, 
comme  le  cas  a  été  prévu,  celui  de  1904  peut  être  mis 
en  vigueur  pour  1905  ;  il  n'y  a  aucun  péril  constitu- tionnel de  ce  côté. 

La  question  des  subsistances  est  toujours  à  l'état 
aigu  et  menace  de  le  devenir  plus  encore  ;  peut-être 
quelques  émeutes  feraient-elles  réfléchir  aux  conséquen- 

ces d  une  politique  monétaire  funeste  à  la  grande  ma- 
jorité des  citoyens. 

Le  Ministre*  des  Finances  a  voulu  se  débarrasser  de 
quelques  milliers  de  kilogrammes  d'argent  en  barres 
qu'il  y  avait  dans  les  caves  de  la  Monnaie  à  Madrid. Il  y  a  eu  deux  soumissions  sans  résultat,  le  prix  fixé 
par  le  Ministre  ayant  été  calculé  trop  haut,  et  il  est 

probable  qu'il  n'y"  aura  pas  de  nouvelles  soumissions avant  quelque  temps,  sauf  un  revirement  dans  les 
idées  de  M.  Osma.  Celui-ci  n'a  pas  voulu  tenir  compte 
qu'avec  les  fluctuations  du  marché  de  l'argent  il  n'est 
pas  possible  d'acheter  celui-ci  au  prix  du  jour  de  la 
soumission  pour  le  vendre  un  mois  après. 
La  spéculation  a  persévéré  dans  sa  besogne  de 

pousser  les  cours  et,  à  force  de  travail,  elle  est  parvenue 
à  porter  le  4  0/0  de  76  95  à  77  15  0/0  samedi  dernier  en 
clôture.  Tantôt  elle  suit  les  impulsions  du  Marché  de 

Paris,  tantôt  elle  essaye  de  s'en  émanciper,  mais, 
jusqu'à  présent,  le  résultat  n'est  pas  en  rapport  avec 
les  efforts  déployés.  Il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  y  a  un 
an  cette  dette  était  cotée  à  77  30  0/0  et  qu'il  n'y  a 
aucun  motif  pour  qu'elle  dépasse  ce  cours  ou  à  peu 
près.  Il  est  vrai  qu'à  cela  on  répond  que  la  Dette  l'y  0/0, qui  était,  il  y  a  un  an,  à  97  25  0/0,  a  été  cotée  samedi 
à  08  15  0/0,  c'est-à-dire  qu'elle  a  été  beaucoup  plus 
avantagée  que  la  Belle  Intérieure  et  que  l'écart  de 1 0/0  constaté  à  la  fin  octobre  1903  a  doublé,  mais 

cela  ne  prouve  rien,  car  il  est  tout  naturel  qu'une 
Dette  amortissable,  et  d'un  capital  très  inférieur  à  .une 
Dette  perpétuelle,  soit  un  peu  mieux  cotée  que  celle-ci. 

Le  marché  est  très  mou  et  quoiqu'il  y  ait  des  affaires nombreuses,  elles  sont  peu  importantes  et  témoignent 
du  manque  d'activité.  Les  intermédiaires  disent  que  si le  Ministre  des  Finances  faisait  une  émission  pour 

payer  à  la  Banque  d'Espagne  une  partie  de  ce  qu'on lui  doit,  cela  animerait  un  peu  la  Bourse,  mais  une 
fois  cette  opération  terminée,  les  affaires  reviendraient 
au  même  état  de  stagnation.  Il  ne  faut  pas  oublier  que 
les  capitalistes  du  Nord  de  l'Espagne  sont  encore  aux 
prises  avec  la  liquidation  des  mauvaises  affaires  entre- 

prises pendant  trois  ans  et  que  cela  immobilise  de 
forts  capitaux. 

Dans  l'état  actuel  du  marché,  il  peut  y  avoir  un 
écart  de  1/2  0  0  en  hausse  ou  en  baisse  et,  sans  pré- 

juger les  événements,  je  crois  qu'à  la  liquidation  il  y aura  peut-être  une  poussée  à  la  hausse,  à  cause  du 
grand  nombre  d'options  consenties  à  des  prix  très modiques. 
Le  marché  des  autres  valeurs  a  été  ferme  pendant 

une  partie  de  la  semaine,  mais  il  a  fléchi  un  peu 

samedi  ;  les  actions  de  la  Banque  d'Espagne  ont  coté 
481,  après  484  ;  les  Tabacs  418  0/0,  après  420;  les  Su- 

er iéres  préférence  112,  après  116  0/0;  les  Sucrières  ordi- 
naires 62,  après  70  0  0;  le  brait  court  que  la  Compagnie  j 

distribuera  un  dividende  aux  actions  de  préférence  et 
rien  aux  autres.  Il  vaut  mieux  attendre  l'annonce  offi- 

cielle, mais,  pour  le  moment,  ess  titres  sont  loin  d'être classés.  Les  Nord  Espagne  ferment  à  54  10,  après 
54  50  0/0,  mais  gardent  une  avance  de  0.60  sur  le  cours 
de  lundi  dernier  ;  les  Saragosse  à  84  30  0/0,  après 
84  60  0/0,  gagnent  0.65  sur  leur  cour  de  lundi.  Les 
Banque  Hypothécaire  très  fermes,  Explosifs  égale- ment. 

Parmi  les  obligations,  celles  de  la  Compagnie  su- 
crière  clôturent  à  98  50  0/0  ;  Ville  de  Madrid  3  0/0,  à 
63  0/0;  4  0/0,  à  83  25  0/0. 

Il  serait  à  souhaiter,  pour  le  crédit  de  la  munici- 
palité, qu'elle  apportât  une  solution  équitable  aux  récla- mations qui  lui  sont  soumises  constamment  à  propos 

des  arriérés  en  souffrance  pour  leur  conversion  en 
Résultas  4  0/0;  on  sait  bien  que  la  Dette  a  toujours  été 
le  moindre  souci  de  la  corporation  municipale  et 

qu'elle  ne  demanderait  pas  mieux  que  d'oublier  de 
payer  le  capital  et  les  intérêts  de  l'Emprunt  de  1868, 
mais  ce  n'est  pas  une  façon  de  soutenir  son  crédit  et, 
quand  on  veut  se  donner  le  luxe  de  faire  de  grandes 
choses  qui  demandent  à  leur  tour  de  grands  capitaux, 

le  moins  qu'on  puisse  demander,  c'est  d'inspirer  de  la confiance  aux  créanciers. 

Aujourd'hui,  les  cours  ont  faibli  de  quelques  cen- times et  les  affaires  ont  été  .nombreuses,  mais  de  peu 

d'importance  sur  les  Fonds  d'Etat  ;  les  chemins  de  fer 
ont  faibli  un  peu  :  Nord  de  l'Espagne,  0  fr.  70  ;  Sara- 

gosse, 0  fr.  55  ;  les  Sucrières  de  préférence  ont  perdu 

2  0/0  et  les  ordinaires  ont  augmenté  d'autant 
Rien  à  dire  du  marché  du  change,  qui  s'est  traîné entre  37  15  0/0  et  36  85  0,  0  pour  finir  samedi  à  36  95  0/0 

sans  tendance  bien  définie.  La  Banque  d'Espagne  a 
négocié  un  jour  500.000  fr.  et  les  autres  jours  elle  a 
donné,  comme  d'habitude,  de  petits  appoints;  mais 
cela  n'a  apporté  aucun  changement  à  la  situation. 
Aujourd'hui  quelques  demandes  ont  poussé  les  cours 
jusqu'à  37  15  0/0;  la  tendance  est  indécise  et  dépend de  la  situation  du  marché. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

y  oct.     10  oct.    17  oct.    24  oct. 
4  0/0  Intérieur   76  95      77  15      76  95      77  10 
5  0/0  Amortissable   97  80      98  . .  98  
Banque  d'Espagne   480  50     481  25     483..  481.. —     Hypothécaire...     187  50    191   
Gomp.  Ferni.  des  Tabacs     419  50     419  50     420  . .     417  . . 
Chèque  sur  Paris   36  90      37  . .      37  . .      37  15 —        Londres ...      34  45      34  44      34  40  .... 
Gëdules  hypothéc.  5  0/0  

—  4  0/0.     101  90     102..     101  95  102.. 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons 
les  changements  suivants  :  avances  et  crédits  commer- 

ciaux—2  millions  ;  circulation  —4.8;  comptes  cou- 
rants +  0.8;  le  Trésor  est  créditeur  de  66  millions. 

iÉiiatioiis  Icoimips  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  V  janvier  au  SD  septembre  {39  semaines) 

LIGNES 
Kilom 

expl. 1901 1902 1903 
1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Utiel  ■ 
San  Juan  de  Las 
Abadesas  

A  Imansa  Valence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 
Andalous  

2-070 

784 88 
104 

112 499 

Pesetas 
49.163.916 
14.325.5(51 555.031 

&15.643 
1.964.813 
9  48(5.642 

Pesetas 
50.670  824 
13.093-467 588  413 

982.213 
2.028.136 

10  329. '+52 

Pesetas 51.096.497 
15.358.094 

642.255 
1  013.272 
2.082.717 
10.692.964 

Pesetas 
49.558  138 
13.250.938 776-155 
1.019.427 

19I4-4&5 10. 621.702 3.657 
76.413  626 76  692  505 81  085. 7G9 

79140.845* 

1.067 
3.650 

302 

14.566.371 

68.636.287 
2.492.783 

t&'569î958 

74.308.804 
2  783.858 

15.948.540 

73.081.197 3.195.416 

16.423  900 

75.899-673 3.340.799 
Madrid-Saragosse 
Barcel. -France . 

Sud  de  l'Espagne. 

(•)  Nord  do  l'Espagne,  38-  semaine  1904. 
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Le  Commerce  Extérieur  en  1903  (Suite  et  /in)  (1).  — 
Le  montant  des  droits  d'importation  acquittés  a,  en  1903, été  de  130. 881.  044  pesetas;  en  1902,  ils  avaient  été  de  132  mil- 

lions 609.429  pesetas,  et  la  moyenne  quinquennale  de  1898- 
1902  donne  124.940.  401  pesetas  ;  il  y  a  donc  augmentation 
constante.  Les  articles  qui  ont  payé  la  plus  forte  part  des droits  ont  été  les  suivants  : Pesetas 

Café   13.000.000 
Schistes,  bitumes  et  leurs  dérivés   11.000.000 
Morue  et  stock  fisli  •.   10.900.000 
Fer,  acier  et  leurs  manufacturés   9  300.000 
Blé   7.200.000 
Machines  et  pièces  isolées   6.800  000 
Gacao   6.800.0?0 
Charbons  de  terre   5.600.000 

Soit  plus  de  la  moitié  du  total  des  droits  entre  huit  articles. 
Les  pays  avec  lesquels  l'Espagne  a  eu  le  plus  de  transac- tions ont  été  : 

Millions 
Importations  de  pesetas 

Allemagne   94 
Etats-Unis   118 
France   1G0 
Grande-Bretagne  , . . .  184 
Possessions  anglaises   47 

Total   6Û3 
soit  les  deux  tiers  du  commerce  total.  On  remarquera  la  part 
que  la  Grande-Bretagne  occupe  dans  les  affaires  espagnoles, 
puisqu'il  elle  seule  elle  fournit  le  cinquième  des  importations; 
11  est  vrai  que  dans  ce  chiffre  le  charbon  de  terre  entre  pour 
un  tiers.  Les  colonies  anglaises  ont  vendu  à  l'Espagne  8.5  mil- 

lions de  graines  oléagineuses,  13  millions  de  coton  brut, 
7.9  millions  de  cuirs  et  de  peaux.  En  somme,  la  Grande-Bre- 

tagne et  ses  colonies  tiennent  toujours  le  premier  rang  dans 
les  importations  espagnoles  :  23  0/0  du  total  de  celles-ci. 
La  France  vient  au  second  rang,  16  50  0/0,  mais  ses  colo- 

nies ne  viennent  pas  augmenter  l'appoint  (elles  ont  avec  l'Es- 
pagne un  chiffre  d'affaires  dérisoire  :  280.000  pesetas).  Il  n'y a  pas,  comme  dans  le  commerce  anglo-espagnol,  un  article 

dominant;  les  plus  importants  sont  :  les  engrais  chimiques, 
12  millions;  les  bois  de  constructions  G;  les  machines  et  leurs 
pièces  isolées  8  ;  la  morue  et  le  stockfisch,  7.5. 

Les  Etats-Unis  vendent  à  l'Espagne  12  0/0  de  son  importa- tion; dans  cette  part,  le  coton  brut  entre  pour  80  millions, 
soit  70  0/0;  ensuite  vient  le  pétrole  avec  6  millions;  les  dou- 

ves 5  millions;  les  bois  de  construction  5  millions;  le  tabac 6  millions. 

L'Allemagne  arrive  ensuite  avec  9.5  0/0  des  importations; 1>-  premier  rang  est  occupé  par  les  machines  et  leurs  pièces isolées,  11.7  millions,  et  le  matériel  roulant  pour  chemins  de fer  8  millions. 
Les  importations  de  matières  nécessaires  à  l'industrie  occu- 

p ut  I'-  premier  cang  et,  sur  leur  total,  l'Angleterre,  les  Etats- 
l'nis  et  l'Allemagne  fournissent  près  du  tiers. l';>--"ii-  maintenant  ■;,  l'exportation  : Millions 

Exportations  de  pesetas 
Allemagne   §|] 
Cuba  '. .  m France   219 
(irande-Brela^'iie  ',   8J5 Total   640 

soit  à  peu  près  aussi  Ph  deux  tiers  du  total;  niais  les  pro- 
portion -ont  renversée.-  pour  partie.  Ainsi.  l'Allemagne 

a.  le  le  a  l'Espagne  moins  qu'elle  ne  lui  vend,  mais  en  écl  m la  Grande  Bretagne  lui  prend  181  millions  et  la  France  59 
million-  de  pin-  qu'elles  ne  lui  envoient.  Malgré  le  dévelop- pement des  transactions  avec  d'autres  pavs,  ce  sont  ces  deux puissances  (in,  tiennent  la  corde;  leurs  importations,  sans .elles  f|,.-  colonies,  atteignent  3i5  millions  et  leurs  achats  684 million-,  re  oui  lai--e  nue  différence  de  200  millions  environ 
au  crédit  de  l'Espagne. 
LM  principaux  produits  exporté*  ont  été,  comme  toujours, des  minera  (h,  du  liège,  de«  denrées  alimentaires, 
L'Allemagne  ■■>  acheté  pour  15  millions  de  minerais  et  de 

métaux,  .'■  million-  d>  liège  en  bouchonn,  2.3  millions  de  rai- 
in*  -<c     fi  d'oranges,   1.4  huile  d'Olive  et  1.8  de  vin  ordi- naire. 

(I)  Voir  Kcnnomlite  ICuro/iren,  ir  M7. 

L'île  de  Cuba  a  pris  pour  12  millions  de  chaussures,  10  de 
tissus  de  coton,  7  de  vin  ordinaire,  4  d'huile  commune,  5  de conserves  alimentaires. 

La.  France  a  acheté  11.8  millions  d'argent  en  barres,  34 
d'autres  métaux  et  minerais,  7  de  produits  chimiques,  12  de liège,  9  de  cuirs  et  de  peaux,  82  de  denrées  alimentaires 
(dont  41  de  vin  ordinah'e,  12  d'oranges  et  5  d'amandes). 
La  Grande-Bretagne  est  toujours  le  grand  acheteur  de  mé- 

taux et  de  minéraux,  180  millions  ;  après  viennent  les  denrées 
alimentaires,  107  millions  (dont  36  d'oranges,  9  d'huile  com- 

mune, 8  d'oignons,  4  de  vins  ordinaire  et  3  de  vins  liquo- 

reux.) 

On  voit  que,  sous  ce  rapport,  la  différence  entre  la  Grande- 
Bretagne  et  la  France  n'est  pas  très  considérable. 
En  nous  reportant  à  l'année  1902,  nous  rappellerons  que  lu 

France  importa  en  Espagne  pour  152  millions,  qu'elle  en 
exporta  pour  174  ;  il  y  a  une  augmentation  de  7  millions  en 
faveur  des  importations  françaises  et  45  millions  en  faveur 
des  exportations  espagnoles.  La  Grande-Bretagne  a  vendu  à 
l'Espagne,  en  1902,  188  millions  de  pesetas  et  lui  a  acheté  310 
millions.  La  différence  n'est  pas  grande  et  on  peut  déduire 
que,  malgré  le  désavantage  du  change  et  du  tarif  douanier, 
la  France  a  conservé  et  même  augmenté  le  chiffre  de  ses 
affaires  avec  l'Espagne. 

Coui  rier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  26  octobre  1904. 
Le  marché  est  plus  soutenu  et  en  tendance  à  la  hausse.  Le 

change  sur  Paris  est  à  37  35  et  VIntérieure  clôture  à  76  95. 

SERBIE 

Le  Commerce  extérieur  de  la  Serbie  en  1903.  —  La 
Direction  des  Douanes  du  Ministère  des  Finances  de  Serbie 
nous  communique  la  statistique  du  commerce  extérieur  du 

Royaume  pendant  l'année  1903. Les  résultats  généraux  du  commerce  extérieur  du  Royaume 
de  Serbie,  ont  été  les  suivants  pendant  l'aunéc  1903  : 

Commerce  Commerce 

général  spécial 
(En  dinars) 

Exportation   76.334  615  59.967.404 
Importation   74.602.473  58.235.262 
Mouvement  général.  150.937.088  118.202.666 
Balance   -f  1.732.142      +  1.732.142 

Le  mouvement  du  commerce  extérieur  pour  la  dernière 
période  quinquennale  a  été  le  suivant  : 

Années  Importations  Exportations 

(En  dinars) 
1899    48.428.600      65.744  388 
1 000   54 . 027 . 228      66 . 621 . 959 
L90Î   43.835.423  05.685.653 
1902   44.820.754  72.123.654 
1903   58.235.262  59.967.40'. 

si  L'on  compare  L'exportation  de  L'année  1908  à  l'année  1902, 
on  trouvera  qu'elle  a  diminué  de  12.  156.250 dinars.  Cotte  dimi- 

nution de  l'exportation   de  l'année  dernière  ne  pourra  être 
expliquée  que  par  Le  mauvaise, récolte,  puisqu'on  aperçoit 
dans  les  principaux  articles  d'exportation  une  grande  dimi- nution. Les  causes  d  tte  diminution  sont  donc  de  nature 

passagère   et,   par   suili,    ce  l'ail  ne  pourra  être  considéré 
CO  •  un  signe  de  diminution  constante  de  l'exportation, 
d'autant  plus  qu'elle  a  l'onlinuellonient  augmenté  depuis 
L'année  L896  jusqu'à  l'année  l!K)2. 

L'exportation  par  groupes  de  marchandises  a  donné'  les* résultats  suivants  ; 
1901  1002  1903 

(En  dinars) Produits  agricoles    26.194.924  22.563.773  16.437.402 
Produits  demi  ou\ rés  et 
fabriqués   18.109.020   18. 13.",. 705  13.018.245 Animaux   24.88J.703   31.426.176  30.511.097 
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L'exportation  clos  produits  agricoles  a  considérablement 
diminué  pendant  l'année  1908.  Cette  diminution  a  été,  par 
rapport  à  l'année  1902,  de  (3.126.311  dinars  et,  par  rapporta 
L'année  1901,  do  8.757.462  dinars. 

Si  l'on  fait  une  comparaison  avec  l'année  dernière  on  trou- vera une  diminution  dans  toutes  les  espèces  de  céréales.  En 

comparant  l'exportation  des  céréales  avec  les  cliilfres  moyens 
de  la  dernière  période  quinquennale  (1898  à  1902),  on  verra 

que  l'exportation  a  diminué  comme  suit  :  celle  du  blé  de 
'i.SOO.OOO  dinars,  celle  du  maïs  de  1.600.000  dinars,  de  l'avoine 
de  900.000  dinars,  tandis  que  l'exportation  de  l'orge  se  rap- 

proche beaucoup  de  la  valeur  moyenne  de  l'exportation  de ladite  période  quinquennale. 
Par  conséquent,  la  diminution  ci-dessus  constatée  de 

l'exportation  provient  de  la  mauvaise  récolte. 
L'exportation  a  augmenté  pour  les  produits  de  meunerie, 

bois  et  ouvrages  eu  bois,  cocons  dé  vers  à  soie,  produits 
de  laiterie,  eaux-de-vie,  métaux,  ouvrages  de  cordier  et  poul- 

ies déchets,  tandis  qu'elle  a  diminué  pour  -tous  les  autres 
produits  demi  ouvrés.  La  valeur  de  l'importation  a  augmente 
par  rapport  à  l'année  1902  d'une  somme  de  13.414.508  dinars. 

L'importation  a  proportionnellement  augmenté  pour  presque 
tous  les  articles,  sauf  le  papier,  qui  a  diminué  do  39.478 
dinars,  les  ouvrages  de  vannerie  de  231.91  dinars,  les  bateaux 
à  vapeur  avec  on  sans  accessoires  de  327.680  dinars,  les 
pierres  de  construction  et  les  pierres  ouvrées  de  12.237  di- 

nars, le  cuivre  de  221.446  dinars,  le  café  de  38.639  et  enfin 
les  couleurs  de  toutes  espèces  de  413.366  dinars. 

La  valeur  du  commerce  de  transit  s'est  élevée,  en  1903,  à 
32.734.422  dinars,  ce  qui  donne,  par  rapport  à  l'année  1902, un  excédent  de  7.451.859  dinars. 

Voici  un  tableau  du  commerce  extérieur  par  Etat  : 

Importation  Exportation  

1902    "~"     M)3~  1902  1903 
(En  dinars) 

Amérique....      941.392       766.458  »  » 
Aut.-Hongrie  25.018.998   35.362.873  57.541.380  51.324.514 
Belgique..  .      531.823       242.341  2.784.728  353.173 
Bosnie.    ...        48.757         76.966  202.436  159.231 
Bulgarie             337.120       386.803  725.229  779.526 
Grèce                 604.358       494.896  »  200 
Angleterre...    4.809.637     4.920.619  1.111.158  261.477 
Italie                  979.234     1.175.985  114.436  282.907 
Allemagne  ..    6.798.027     7.089.335  5.503.398  3.053.362 
Roumanie...      940.529     1.122.355  1.493.484  1.333.933 
Russie                 667.758        726.704  104.108  3.901 
Turquie            1.135.261     1.860.044  1.481.799  2.118.889 
France                974.110     2.735.112  674.986  134.982 
Hollande....       195.436       329.063  43.400  97.772 
Monténégro..        69.673         72.701  8.216  1.800 
Suisse                 768.641       872.946  328.866  61.737 

Total....  44.820.754   58.235.262   72.123.654  59.967.404 

Le  commerce  d'importation  a  diminué  avec  les  Etats  sui- 
vants :  avec  l'Amérique  de  175.000  dinars,  avec  la  Belgique 

de  289.000  dinars,  avec  la  Grèce  de  109". 000  dinars;  il  a,  au contraire,  augmenté  avec  tous  les  autres  Etats. 
Le  commerce  d'exportation  a  augmenté,  pendant  l'année 

1903,  avec  les  pays  suivants:  avec  la  Bulgarie  de  54.000  di- 
nars, avec  l'Italie  de  168.000,  avec  la  Turquie  de  037,000, 

avec  la  Hollande  de  54.000  et  enfin  avec  la  Grèce  de  200  di- 
nars, tandis  qu'il  a  diminué  considérablement  avec  les  autres 

pays. Les  revenus  perçus  dans  les  bureaux  de  Douane  sont 
recouvrés  au  profit  de  l'Etat  et  des  communes. 

Pour  Pour  les 
l'Etat  communes 

On  a  encaissé  :  (Dinars) 
Dans  la  1"  période  quinquennale 

(1891  à  1895)  en  moyenne  par  an  9.810. 489  61  431.431  56 
Dans  la  2e  période  quinquennale 

1 1896  à  1900;  en  moyenne  par  an  10. «5c. 859  85  139-.698  87 
En  l'année  1901   I0.485.03S  66  225.01)1  40 _       1902    10.540.694  79  481.694  06 

_       1903    14.234.000  16  515.222  27 

AMÉRIQUE 

BRÉSIL 
Les  Finances  du  Brésil.  —  Nous  lisons  dans  le  Brésil  : 
«  Un  banquet  a  été  offert  au  Ministre  des  Finances  pour 

célébrer  son  anniversaire  de  naissance.  Les  orateurs  qui  s'y 
sont  fait  entendre  ont  fait  ressortir  les  services  rendus  par  lui: 
l'emprunt  du  port  de  Rio,  le  rachat  des  anciennes  concessions 
du  port  et  des  chemins  de  fer  Ouest  de  Minas,  Sorocabana 
et  autres,  l'accord  avec  le  «  Bolivian  Syndicate  »,  l'organisa- 

tion fiscale  de  l'Acre,  le  rachat  d'apolices  intérieures  et  l'amé- 
lioration des  services  des  finances.  En  les  remerciant  le  minis- 

tre, M.  Leopoldo  de  Bulhoes,  a  fait  quelques  intéressantes 
déclarations. 

«  Il  a  parlé  notamment  des  rapports  financiers  entre  l'Union 
et  les  Etats.  Il  a  montré  qu'un  organisme  aussi  compliqué' 
que  le  système  fédératif  n'équilibre  et  ne  régularise  ses  l'onc- 
tionsqu'avecle  temps,  comme  on  l'a  vu  aux  Etats-  Unisdu  Nord. 

«  Des  conflits  se  sont  produits  entre  l'Union  brésilienne  et les  Etats  sur  les  attributions  financières  respectives  ;  la  sphère 
tributaire  de  l'Union  a  été  envahie  par  des  Etats,  avides  de 
se  procurer  des  ressources,  au  lieu  de  recourir  à  l'économie et  de  réduire  leurs  dépenses. 

«  Mais,  les  Etats  doivent  comprendre  que  l'Union,  qui  a  à 
sa  charge  l'amortissement  de  la  dette  publique,  l'améliora- tion de  la  circulation  fiduciaire,  le  développement  du  réseau 
des  communications,  la  défense  nationale,  a  besoin  de  toutes 
ses  ressources  et  qu'on  ne  doit  pas  les  lui  disputer. 

<•  Ce  n'est  qu'en  faisant  disparaître  l'antagonisme  flagrant 
entre  les  finances  de  l'Union  et  celles  des  Etats  qu'on  arri- 

vera à  vaincre  la  crise  actuelle.  Les  Etats  commencent  à  s'en 
rendre  compte  et  paraissent  revenir  à  une  politique  plus  so- 

lidaire avec  l'Union. 
«  Déjà  l'Union  a  restauré  ses  finances,  grâce  au  moratorim 

de  1898-1901  et  conquis  les  excédents  budgétaires.  Sa  prospé- 
rité financière  se  reflète  sur  les  Etats.  Alors  que  ceux-ci,  en 

1902,  présentaient  dans  leurs  budgets  un  total  de  dépenses 
de  182.000  contos,  contre  une  recette  de  152.000,  ce  qui  accu- 

sait un  déficit  de  30.000  contos,  aujourd'hui,  le  chiffre  global 
de  leurs  budgets  révèle  un  excédent  de  2.000  contos.  Gomme 
l'Union,  ils  ont  équilibré,  en  général,  leurs  finances. 

«  Le  Ministre  a  ajouté  que  les  plus  mauvais  jours  étaient 
passés,  et  les  plus  grosses  difficultés  vaincues,  que  la  situa- 

tion financière  n'inspire  plus  d'appréhensions  et  qu'on  a  lieu 
d'espérer  que,  dans  un  temps  peu  éloigné,  le  relèvement  du crédit  national,  fondé  sur  le  développement  et  la  prospérité 

du  commerce,  de  l'industrie  et  de  l'agriculture,  sera  achevé,  »• 

ETATS-UNIS 
Le  Commerce  Extérieur  des  Etats-Unis.  —  Nous 

avons  publié  dernièrement  les  chiffres  du  Commerce  exté- 
rieur (Marchandises)  pour  le  mois  d'août  et  les  huit  pre- miers mois  des  six  dernières  années.  Voici  la  balance  des 

métaux  précieux  pour  la  même  période  : 
Métaux  précieux 

Balance  des  entrées  et  sorties 

Août 

1899   — 
1900   -+- 1901   + 

1902   — 
1903   — 1904   + 

Huit  mois 1899   + 

1900   -t- 1901   + 

1902   4- 1903   + 
1904  + 

Or 
3.292.349 

13.846.580 
3.339.667 
2.837.883 
7.763.777 
3.001.447 

584.316 
19.670.792 
9.022.596 
10.540.928 
14.082.961 
15.844.045 

(En  dollars) 

+ 
+ 
+ 

Argent 

814.232 
2.588.725 
1.781.919 
2.937.669 

348.864 
2.335.382 

+  14.769.141 4-  15.679.688 
4-  16.357.329 
4-  14.640.299 4-  7.626.390 
4-  18.080.978 

Le  Marché  Financier  de  New-York 
New-York,  26  octobre  1904. 

On  annonce  que  la  Corporation  de  l'acier  vient  de  publier 
son  bilan  du  3' trimestre;  les  bénéfices  du  Trust  se  sont 
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élevés,  pour  le  trimestre,  à  18. 773. 932  dollars,  en  diminution 
de  13.649.022  dollars:  les  ordres  en  mains  s'élèvent  à  3  mil- 

lions 27.436  tonnes,  en  diminution  de  701.306  tonnes;  cepen- 
dant, le  président  fait  remarquer  que  pour  le  mois  d'octobre les  ordres  ont  augmenté  en  tonnage  de  30  0/0  sur  les  ordres 

du  mois  d'octobre  1903.  Le  dividende  trimestriel  sera  de 
1  3/4  0/0  pour  les  actions  de  préférence, 
Malgré  les  dispositions  généralement  satisfaisantes  du 

marché,  l'annonce  d'expéditions  d'or  pour  l'Allemagne alourdit  la  cote  en  partie. 
Le  A  0/0  ancien  reste  ferme  à  106  1/2. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  sont  plus  calmes;  le  groupe 

Eric  a  subi  un  recul  assez  important. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  86  1/4;  Milwaukee,  171  1/4;  Erie,  37  3/4; 

Reacling,  74  1/4;  Canadian  Pacific,  134  1/4;  Illinois  Cen- 
tral, 143  3/4  ;  Louisville,  134  3/4  ;  Central,  182  1/2;  Union 

Pacific .  109  7/8.   

MEXIQUE 

La  Récolte  du  Tabac.  —  Dans  un  de  ses  derniers 

numéros,  le  Mcaican  Invcstor  dit  qu'on  estime  la  récolte  du 
tabac,  au  Mexique,  pour  l'année  1904,  à  800.000  arrobas,  de 25  livres  chacune,  soit  environ  20.000.000  de  livres. 
Le  tabac  exporté  provient  principalement  des  districts  de 

San  Andrés  Tuxtla,  Valle  Xacional  et  Ojitlan  dans  l'Etat  de 
Yera-Cruz.  Tout  ce  tabac  est  expédié  en  Europe.  Les  grands 
acheteurs  sont  Amsterdam  et  Hambourg,  suivis  de  Londres 
et  de  Liverpool. 

Le  tabac  mexicain  ne  s'exporte  pour  ainsi  dire  pas  aux 
Etats-Unis,  à  cause  des  droits  excessifs  du  tarif  américain  — 
droits  qui  sont,  en  réalité,  prohibitifs. 
Les  exportations  sont  sous  forme  de  «  tabaco  labrado  », 

c'est-à-dire  de  cigares  et  cigarettes.  Le  tableau  suivant  montre 
les  quantités  exportées  dans  les  douze  années  fiscales  de 

tS90-99  à  1901-02.  d'après  les  chiffres  donnés  par  le  Ministère des  Finances. 
Années Kilogr. Années Kilogr. 

1890-1 *9 1  .... 307.300 1896-1897 420.232 
1891-1892 394.336 1897-1898 389.697 

373.513 1898-1899 .... 404.701 
18931894.... 361.326 1899-1900 .... 

270.967 

366. 51 4 1900-1901 284.283 
1895-1896 401.956 1901-1902 241 .710 

On  voit  que  le  commerce  de  l'exportation  du  tabac  n'a  pas 
augmenté  dans  ces  douze  années,  comme  l'ont  fait  le  henne- 
quen  et  li  s  autres  produits.  Ceci  est  dû  au  fait  que  les  ma- 

nufactures du  pays  se  sont  extraordinairement  développées 
et  que  le  commerce  national  fournit  un  débouché  à  des  prix 

aussi  avantageux  (pie  le  commerce  d'exportation;  en  effet, 
le  pouvoir  manufacturier  et  la  consommation  s'accroissent 
plus  iniirWmtanl  fpe  les  plantations  de  labac,  qui  pourtant 
augmentent  considérablement. 

PÉROU 

Message  présidentiel  —  Nous  disions  dans  un  précédent 
numéro  que  M.  José  l'ardo,  chef  du  parti  civilisle,  élu  en 
août  par  190.000  voix  ù  la  présidence,  a  pris  possession,  le 
24  -.  p timbre,  du  pouvoir,  après  avoir  été  proclamé  par  le 
CoMftbt  pur  101  voix  contra  50. 
L  nouveau  Gouvernement  prend  le  pouvoir  dans  des  COU- 

dtthaa  qui-  l'on  peut  jiiK<-r  par  les  déclarations  du  ans  sage 
;  |  -  ml''  :m  Congrès  par  le  vice-président  Serapio  Caldcron, 
•  ...  i  <-a  n I  le  pOBTOir  exécutif  après  la  mort  du  président 
Candnnio  et  qui  sont  les  suivantes  : 

Je  suis  lieiii'i-ux  de  vous  faire  -avoir  que  les  revenus  de  la 
nation  pendant  l'année  1903  se  sont  élevés  à  la  nomme  de 
I  647*2Ït  soIm,  soit  I'i5.(î9'i  de  plus  que  l'année  dernière,  mais 
ley  friiic  i  llei  lifs,  qui.  eu  I!l02,  furent  de  1 .356.642  sols,  se 
-..nt  inouï.  -  l'année  dernière  à  l.'i7H.H98  sols,  Moit  129. 255  sols 
de  plu*  f|ue  l'année  précédente.  [,<■  Minisire  des  finances  vous 
présentera  le  compte  général  du  dernier  exercice  dont  les 
p  miiIIsiIn  généraux  «ont  lex  Kiiivanls  :  I,es  entrée*  ont  produit 
I.5îf2.4l2  sols,  itoil  un  excédent  de  181.126  sols.  Toutes  les 
op  rationi  du  Trésor  nésJiséM,  il  résulte  que  le  81  décembre 
!'  •       >l'li  •  n  i  o--'  .tait  de  18.870  sols,  existant  dans  Ici 

'i      ,  ii>  ..i  |i    autres  élublisHcuicntH  du  fisc. 

«  Maigri'  les  perturbations  que  les  mesures  sanitaires  ont 
causées  dans  le  trafic  maritime,  depuis  l'apparition  de  la  peste sur  le  littoral,  les  chiffres  de  notre  statistique  commerciale 
sont  bons.  Ils  accusent,  en  1903,  un  commerce  total  d'une valeur  de  7.623.857  sols,  contre  7.132.255  sols  en  1902,  ce 
qui  constitue  une  différence,  en  faveur  de  1903,  de  491.612 
sols.  L'augmentation  très  appréciable  des  entrées  d'or  nous prouve  que  notre  réforme  monétaire  se  consolide  chaque 
jour.  L'importation  d'or  fut,  en  1903,  de  385.924  sols,  contre 81.805  en  1903 

«  Nous  avons  à  enregistrer  également  une  augmentation 
dans  l'importation  des  matières  premières  pour  les  industries 
établies  dans  le  pays.  La  valeur  de  l'exportation  de  certains produits  comme  le  sucre,  le  guano,  le  café  a  diminué,  mais, 
en  revanche,  on  signale  une  augmentation  dans  l'exportation 
de  la  gomme,  des  laines  et  des  minéraux.  Bien  que  les  nou- 

velles lois  d'impôts  sur  l'alcool,  les  tabacs,  le  sucre  et  les allumettes  aient  donné  lieu  à  des  mécontentements,  nous 
n'avons  pas  eu  de  fraudes  à  enregistrer.  Depuis  le  mois  de mars  dernier,  la  loi  des  tarifs  douaniers  a  été  mise  en  vigueur 
à  Iquitos;  cette  application  n'a  soulevé'  aucun  inconvénient et  a  même  donné  de  brillants  résultats.  » 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Projet  de  Conversion  de  la  Dette  Intérieure  Argen- 
tine. —  Voici  le  texte  du  projet  de  loi  pour  la  conversion  de 

la  dette  intérieure  de  la  République  Argentine  : 
Article  premier.  —  Les  Pouvoirs  exécutifs  sont  autorisés 

à  retirer  de  la  circulation  les  titres  de  la  dette  intérieure 
émis  suivant  les  lois  ci-après  : 

a)  Loi  du  30  juin  1884    (soldats    de  l'Indépendance 
Brésil)  ; 

b)  Loi  du  23  juin  1891  (emprunt  national  intérieur)  ; 
c)  Loi  du,  16  octobre  1891  (actions  de  la  Banque  Nationale 

d'Echange)  ; 

cl)  Lois  du  5  janvier  1894,  d'octobre  1895,  du  6  octobre 1896,  du  20  octobre  1898,  concernant  la  consolidation  de  la 
Dette  flottante  ; 

e)  Lois  du  7  août  1897  et  du  25  novembre  1897  ; 
f)  Loi  du  15  janvier  1898  ; 
g)  Loi  du  17  mai  1898  (emprunt  populaire  intérieur). 
Art.  2.  —  Les  titres  déjà  émis  en  concordance  avec  la  loi 

du  26  décembre  1902  (travaux  d'aménagement  des  Villes,  12 
millions  de  pesos)  ;  Toi  du  6  novembre  1903  (écoles  à  cons- 

truire. 7  millions  de  pesos);  loi  du  20  janvier  1904  (expro- 
priations et  baraquements,  7.200. 000  pesos)  ;  loi  de  janvier 

1904  (ponts  et  chaussées,  9  millions  de  pesos)  seront  retirés 
de  la  circulation  et,  pour  ceux  qui  doivent  être  émis,  il  sera 
constitué  une  provision  avec,  ceux  autorisés  par  cette  loi. 

Art.  3.  —  Pour  l'exécution  de  ce  qui  précède,  les  Pouvoirs 
exécutifs  sont  autorisés  à  faire  une  ('mission  de  125  millions 
de  posos  au  plus  en  litres  dits  de  la  Dette  nationale  inté- 

rieure portant  5  0/0  d'intérêts  par  an  et  un  compte  d'amor- tissement de  1  (1/0,  cunmlalif  par  tirage  el  au  pair,  dont  le 
service  sera  l'ait  Ions  les  trimestres.  Lefonds  d'amorlisse- 
meni  pourra  être  augmenté. 
Art.  '•■  —  L'émission  se  Eera  en  titres  de  20,  100,  500,  [MU 

et  5.000  ptîSOS. 
Art.  •r>-  —  Les_  porteurs  des  litres  visés  dans  les  articles 

1  et  2  auront  la  préférence  pour  les  Changes  contre,  les  nou- 
veaux titres  de  la  Dette  nationale  intérieure,  créés  pur  In 

présente  loi  dans  les  conditions  et  délais  que  décréferonl  les 
Pouvoirs  exécutifs. 
.'1/7.6'.—  Si  les  détenteurs  de  Iflres  en  circulation  refu- 

saient d'accepteî  la  forme  adoptée  par  les  Pouvoirs,  ceux-ci ivlir.T,,nl  les  titres  en  pavant  leur  valeur  inscrite  mi  en 
augmentant  le  l'omis  d'amortissement  OU  en  les  achetant  sur 
le  marché  au-dessous  du  pair. 

Art.  '.  —  Les  litres  retins  seront  détruits  pur  le  servi.v 
.lu  < Irédil  public. 

Il  BAl  prévu  que  la  Banco  de  lu  Sucmu  pourra  prendre  de 
aOUYCaiU!  titres  jusqu'à  concurrence  de  80  O/O  des  dépôts  ju- 

diciaires qu'elle  détient.  I.e  fonds  permanent  d'éducation, 
um-i  que  tous  fonds  nationaux,  pourronl  Vite  placés  dans  les 
nom. aux  lilres.  LOB  Compagnies  publiques  devront  en  ache- 

ter '.'0  0  o  au  moins  de  leurs  fonds  de  réserve  el  les  Compa- 
gnies d'assurances  et  Caisses  d'épargne  25  0/0  de  leurs  ré- serve*. 
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La  Main  d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Avec  1'  «  Ikbal  »,  Décemment  arrivé  à  Durban  avec  2.234 
coolies  on  compte  maintenant,  dans  l'Afrique  du  Sud,  13.200 
Chinois.  Un  certain  retard  s'est  produit  depuis,  en  raison  de 
cette  circonstance,  que  le  service  a  été  momentanément  quel- 

que peu  modifié  par  le  fait  que  le  «  Courtfteld  »  a  dû  être 
expédié  en  toute  hâte  de  Tien-Tsin  pour  prendre  à  son  bord 
les  coolies  du  «  Swanley  »  échoués  sur  un  îlot  à  la  hauteur 
de  Bornéo.  On  annonce  cependant,  au  dernier  moment,  que 
le  vapeur  «  Inkum  »  a  pris  la  mer  avec  2.250  coolies,  et  que 
deux  autres  départs  auront  lieu  la  semaine  prochaine. 
Eu  somme,  avec  les  ouvriers  jaunes  actuellement  en  route, 

les  mines,  d'ici  aux  premiers  jours  de  novembre,  auront  à 
leur  disposition  près  de  86.000  ouvriers,  c'est-à-dire  9.000 
seulement  de  moins  que  le  contingent  le  plus  élevé  qu'elles 
avaient  avant  la  guerre.  En  outre,  les  dernières  nouvelles  de 
Johannesburg  mentionnent,  chez  les  Cafres,  une  tendance  à 
revenir  aux  mines,  et  bien  que  l'on  doive  faire  une  certaine 
réserve  à  propos  de  cette  dernière  source  de  main-dïeuvre,  il 

j'  a  lieu  d'espérer  qu'elle  pourra  fournir  encore  un  supplément 
de  8  à  10  mille  travailleurs.  El,  comme  l'a  dit  récemment 
M.  Evans  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  de  la 
Langlaarjte  Deep,  avant  juin  1905,  et  probablement  plus  tôt, 
les  mines  seront  pourvues  de  50.000  Chinois  et  elles  se  trou- 

veront, au  point  de  vue  de  la  main-d'œuvre,  dans  une  position 
considérablement  plus  favorable  qu'à  aucune  autre  époque antérieure. 

A  propos  de  la  main-d'œuvre  jaune  on  avait  prétendu, 
anciennement,  qu'elle  nuirait  aux  travailleurs  blancs.  Or,  au moment  où  les  Chinois  commencèrent  à  arriver  dans  le  Rand, 
en  juin,  on  ne  comptait  que  12.759  blancs  employés  dans  les 
mines,  et  on  en  trouvait  au  30  septembre  13.799  ! 

Disons  encore  que  les  mines  qui,  au  30  septembre,  avaient 
reçu  des  Chinois,  étaient  les  suivantes:  Aurora  West,  French 
Rand,  Geduld,  Glen  Deep,  KniyhVs,  New  Cornet,  Xortlt 
Randfon'.ein,  South  Nourse,  Van  Ryn,  Wituatcrsrand  Deep. 

AD.  GOERZ  and  G°,  Limited 

Cette  Société  vient  d'adresser  à  ses  actionnaires  la  circulaire suivante  : 

»  Nous  avons  l'honneur  de  vous  informer,  comme  action- naire dè  notre  Société,  que  nous  venons  de  constituer  une 
nouvelle  Compagnie  minière,  portant  le  titre  de  Van  Dijk 
Proprietary  Mines  Limited,  dont  l'enregistrement  se  poursuit 
actuellement  au  Transvaal,  dans  le  but  d'acquérir  de  notre Société  la  propriété  foncière  de  la  partie  occidentale  de  la 
ferine  Wilpoortn"  162  (auparavant n» 297 située  dansle  district 
oriental  du  Rand  et  comprenant  un  territoire  minier  équiva- 

lant à  972  claims.  Vous  trouverez,  dans  l'exposé  ci-inclus, tous  les  détails  sur  la  nouvelle  Compagnie,  son  capital  et  ses 
propriétés,  ainsi  que  le  résultat  des  travaux  do  sondage  qui y  ont  été  effectués. 

«  Les  actions  de  la  nouvelle  Société  seront  introduites  in- 
cessamment sur  le  Marché  de  Londres. 

«  Les  administrateurs  de  notre  Société,  désireux  de  faire 
profiter  en  premier  lieu  les  actionnaires  de  l'occasion  d'ac- 

quérir un  intérêt  dans  une  entreprise  qu'ils  croient  de  grand 
avenir,  ont  décidé  de  leur  donner  le  droit  d'acheter  de  notre 
Société,  à  raison  de  une  action  de  la  nouvelle  entreprise  par 
dix  actions  Goerz  (aucun  nombre  d'actions  Goerz  inférieur  à 
dix  n'étant  pris  en  considération)  132.500  actions  entièrement 
libérées  de  la  Vjan  Dyk  Vroprietary  Mines  Limited,  au  prix 
de  35  shillings  (44  fr.  par  action,  sur  lesquels  10sh.(12fr.  60) 
seront  payables  ;ï  la  souscription  et  le  reste,  suit  25  shillings 
(31  fr.  40;  à  la  livraison  des  certificats,  qui  n'aura  pas  lieu avant  le  16  janvier  1905  et  dont  notification  sera  faite  en 
temps  utile. 

<•  Les  propriétaires  de  moins  de  50  actions  Goerz  auront  la 

faculté  de  souscrire  à  5  actions  Van  Dyk,  les  administrateurs 

se  réservant  cependant  le  droit  de  n'accorder  qu'un  nombre 
inférieur  d'actions  (qui  ne  pourra  toutefois  être  réduit  au 
delà  de  la  proportion  d'une  action  Van  Dyk  par  chaque  lot complet  de  10  actions  Goerz),  si  la  totalité  des  demandes  de 
souscription  dépasse  le  nombre  d'actions  offertes  aux  tenues 
de  la  présente. 

«  Les  propriétaires  d'actions  Goerz  au  porteur  désirant 
souscrire  aux  actions  de  la  Van  Dyk  Vroprietary  Mines,  Li- 

mited auxquelles  ils  ont  droit,  devront  déposer  leurs  actions 
avec  un  état  par  écrit  de  leurs  noms  et  adresse,  à  l'une  des 
agences  suivantes  de  la  Compagnie  :  Paris,  26,  rue  Laffittc  : 
Londres,  20,  Bishopsgate  Street  Witliin,  E.  C,  ou  àl'une  des 
banques  suivantes  :  Schvveizerische  Kreditanstalt,  Zurich  ; 
Schweizerischer  Bankverein,  Bàle  ;  Oberrheinische  '  Bank, 
Bâle,  jusqu'au  7  novembre  1904  au  plus  tard,  les  actions 
devant  rester  en  dépôt  jusqu'au  10  novembre  1904.  Les  sous- 

cripteurs pourront  se  procurer  une  formule  de  souscription 
à  l'une  quelconque  des  adresses  ci-dessus  et  devront  la  re- 

tourner remplie  et  signée,  au  plus  tard  le  7  novembre. 
«  Les  propriétaires  d'actions  Goerz  nominatives  trouve- 

ront ci-joint  une  formule  de  souscription  qu'ils  devront  si- 
gner et  envoyer  (accompagnée  d'une  somme  ou  d'un  chèque sur  Londres  en  faveur  de  MM.  A.  Goerz  and  Company,  Li- 

mited, représentant  la  somme  de  10  sh.  par  action  payable 
en  souscrivant)  à  l'une  quelconque  des  agences  de  la  Compa- 

gnie, détaillées  plus  haut,  ou  à  l'une  des  banques  ci-dessus mentionnées,  de  façon  que  cette  demande  parvienne  au  plus 
tard  le  7  novembre,  date  après  laquelle  aucune  souscription 
ne  sera  prise  en  considération. 

«  Les  registres  de  transferts  de  la  Compagnie  seront  clos 
du  31  octobre  au  12  novembre  inclus,  et  les  actions  enregis- 

trées jusqu'à  cette  date  auront  seules  droit  à  la  souscription.  » 
Ajoutons  que  l'abonnement  au  Timbre  français  sera  de- 

mandé pour  les  actions  de  la  Van  Dyck  Vroprietary  Mines. 
Limited. 

Consolidated  Goldfields 

Le  rapport  de  cette  Société  sera  publié  le  31  courant.  11 
constate  que  les  bénéfices  du  dernier  exercice,  déduction 

faite  de  l'intérêt  des  obligations,  s'élèvent  à  383.226  liv.  st., 
soit,  après  paiement  du  dividende  aux  actions  de  préférence, 
de  l'impôt  sur  le  revenu  et  autres  taxes,  282.865  liv.  st.,  ce 
qui,  avec  le  report  des  exercices  précédents,  s'élevant  à  1  mil- lion 976.949  liv.  st.,  forme  un  total  pour  le  compte  de  profits 
et  pertes,  de  2.259,814  liv.  st.  Le  Conseil  d'administration 
propose  de  distribuer  un  dividende  de  2  sh.  6  p.  sur  les  ac- 

tions ordinaires  et  de  reporter  à  nouveau  le  solde  du  compte 
profits  et  pertes,  soit  2.009.814  liv.  st.  En  dehors  du  profit 
réalisé,  le  portefeuille,  aux  cours  du  jour,  accuse  un  bénéfice 
assez  considérable  non  réalisé.  L'assemblée  générale  des  ac tionnaires  aura  lieu  le  8  novembre  prochain. 

VILLAGE  DEEP 

L'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la 
Village  Deep,  qui  a  eu  lieu  le  16  septembre  à  Joisanaesbarg, 
a  confirmé,  à  l'unanimité  moins  une  voix,  le  contrat  provi- 

soire par  lequel  une  ouverture  de  crédit  accordée  par  les  ban- 
quiers de  la  Compagnie  jusqu'à  concurrence  de  1^5.030  livres 

sterling,  est  garantie  par  MM.  H.  Eckstcin  and  C",  la  Conso- 
lidated Goldfields,  M.  R.  R.  Hollins,  la  Wcmmcr,  M.  S. 

Meumann  et  M.  B.  Kitzonger.  En  échange,  les  garants  reçoi- 
vent, au  prorata  de  leur  garantie,  une  option  sur  35.000  ac- 
tions nouvelles  à  5  liv.  st.  jusqu'au  31  décembre  1905.  En 

proposant  l'adoption  du  susdit  contrat,  le  président  a  fait 
observer  qu'à  la  fin  de  juillet,  le  découvert  chez  les  banquiers 
de  la  Compagnie  atteignait  109.333  liv.  st.  Pour  terminer  les 
travaux  à  exécuter  avant  le  commencement  des  broyages,  il 
ne  faut  certainement  pas  la  différence  entre  le  chiffre  déjà 
avancé  par  les  banquiers  et  le  montant  de  l'ouverture  de 
crédit  précitée.  Mais  le  Conseil  a  estimé  qu'en  prévision  des 
déceptions  possibles,  il  était  préférable  d'avoir  une  marge  de 
disponibilités  assez  forte  qui,  en  tout  cas,  permettra  d'adjoindre 
aux  100  pilons  déjà  installés  un  matériel  complet  de  tube- 
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mills.  En  somme,  les  seules  dépenses  prévues  sont  celles 
qui  ont  trait  au  fonçage  des  puits  et  au  développement  ;  on 
estime  qu'elles  ne  dépasseront  pas  32.000  liv.  st.  Le  président 
a  fait  observer  que  le  moulin  de  100  pilons  aurait  pu  être 
prêt  à  fonctionner  le  octobre,  mais  on  ne  pourra  procéder 
à  l'abatage  du  minerai  que  lorsqu'une  connexion  aura  été établie  entre  les  deux  puits  de  façon  à  assurer  la  parfaite 
ventilation  de  la  mine.  On  pousse  en  ce  moment,  le  fonçage 
du  puits  n°  2  qui  recoupera  le  reef  vers  le  1er  janvier  pro- 

chain. A  la  même  époque,  la  galerie  du  «  Main  Reef  Leader» 
qui,  au  2e  niveau,  part  du  puits  n°  1,  aura  atteint  le  fond  du 
puits  n°  2,  de  sorte  que  les  broyages  pourront  commencer 
aussitôt.  En  terminant,  le  président  a  annoncé  qu'au  31  août 
les  réserves  de  minerai  développé  s'élevaient  à  393.843  tonnes de  «  Main  Reef  Leader  »  et  à  23.887  tonnes  de  «  South 

Reef  ». 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  27  octobre  1904. 

La  liquidation  de  fin  octobre,  qui  a  eu  lieu  lundi,  s'est  bien 
passée.  Le  taux  des  reports  a  été  légèrement  plus  tendu  que 
précédemment.  Sur  la  Goldfields  et  la  Randfontein,  on  a  fait 
entre  4  1/2  et  6  1/2  0/0  ;  sur  la  Barnato  et  la  Johannesburg 
Consolidated,  entre  5  et  7  0/0  ;  sur  la  Transvaal  Land,  entre 
4  et  6  0/0  ;  sur  la  Simmer  and  Jack,  entre  5  et  6  0/0.  Quant 
aux  valeurs,  à  part  la  Chartered  qui  a  fait  1  1/4  penny, 
elles  ont  été  reportées  entre  6  et  7  0/0.  Dans  le  groupe  dia- 

mantifère, on  a  coté  de  4  à  6  0/0  sur  la  Jagcrsjontcin,  le  pair 
et  2  0/0  sur  la  De  Beers. 

La  tendance  a  été  tout  d'abord  très  ferme  ;  mais  en  raison 
de  la  tenue  du  reste  du  marché  —  conséquence  des  incidents 
de  Hull  —  et  de  réalisations  d'acheteurs  on  fort  bénéfice,  on 
s'est  un  peu  calmé.  Les  dispositions  générales  restent  cepen- dant toujours  excessivement  encourageantes.  On  a  négocié 
pour  la  première  fois,  mardi,  les  actions  de  la  T'a»  Dyck  ; elles  sont  à  2  13/16. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered, qui  restait  à  1  7/1G,  clôture  à  1  .">/16. La  Transvaal  Goldfields  finit  à  2  5/8.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  1/4.  Consolidated  Goldfields, 
G  7/8  sans  changement.  Cette  dernière  Compagnie  vient  de 
déclarer  un  dividende  do  2  1/2  shillings  ;  elle  met  à  la  réserve 
2  millions  de  livres  sterling. 

La  Rand  Mines  est  à  10  5/8,  au  lieu  de  10  3/4  jeudi  dernier. 
Le  Coronation  Syndicatc,  qui  finissait  à  3  liv.,  se  retrouve 

à  4  1/2. 

**#  District  du  Witwatersrand.  —  L'East  Rand,  qui  clô- turait à  8  7/lii,  reste  au  dernier  moment  à  8  1/4.  Angclo, 
0  15/16,  contre  7 liv. ; Neti)  Cornet,  2 15/16 ;  Van  Ryn,  4  livres; 
Treasury,  4  1/4. 
La  City  and  Suburban  reste  à  5  5/1G;  Jubilee,  4  1/2. 
La  Langlaagte  Iistate  clôture  à  3  18/16  ;  Driefontcin, 

4  7/8  au  lieu  de  5  livres;  Village,  0  5/8,  sans  changement; 
Jumpers,  3  liv.;  Moddcr/ontein,  9  9/16;  elle  était,  la  semaine 
dernière,  a  9  3/4;  Ferreira,  21  liv.  ;  nous  la  laissions  à 
06  cours  il  y  a  huit  jours.  » 

La  Meyer  and  Charlton  cote  5  1/2;  elle  clôturait  ainsi 
jeudi  dernier.  Ilirt/ontein  A,  2  3/8. 
La  New  Primrosc  est  à  3  5/8.  La  Durban  Roodepoorl 

l'échange  à 5  8/8  La  Ginsberg  est  à  2  3/4.  La  May  Consoli- dated cote  1/1G. 
La  Glencairn  reste  à  1  8/8.  Crown  Reef  cote  1G  liv.,  comme 

jeudi  dernier.  Randfontein,  '•'>  1/8;  worcester,  1  1/2. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  7/8,  reste  à  9  5/8. I.:,  Geldenhuis  Eclate  se  retrouve  à  5  9/1G.  La  New  lleriot 

est  à  4  1/4.  Wolhuter,  3  1/2. 
La  Henry  Sourse  reste  à  8  3/8,  sans  changement.  La 

Wcmmcr  est  à  10  3/4. 
La  Robinson  handjontein  est  à  1  13/16. 

Compagnies  do  Deop  Lovels.  —  La  Crown  Deep  est 
a  12  3/4;  nous  la  luissions  à  ce  coiith  il  y  a  huit  jours. 

La  Ronanza  est  à  1  5/10. 
L  Aw/eto  !>'■'!,  limt  à  >  3/10.  Qtetl  Deep,  4  7/10  ;  ferreira 

peep  ., .;  'i  cette  Compagnie  mettra,  an  paiement,  la  4  no- 

vembre, le  dividende  de  2  shillings  proclamé  le  15  septembre. 
Robinson  Deep,  5  1/4  ;  Langlaagte  Deep,  2  \. 
La  Noarse  Deep  reste  à  4  3,8.  Roodepoort  Central  Deep, 

1  3/4  ;  Rose  Deep,  8  5/8 
La  Durban  Roodepoort  Deep  se  retrouve  à  2  7/8.  Jumpers 

Deep,  à  4  3/8,  au  lieu  do  4  5/8  ;  Rand  Victoria,  à  2  9/16. 
La  Robinson  Central  Deep  s'échange  â  4  3/8. 
La  Cinderella  Deep  s  inscrit  à  2  9/16;  Village  Deep,5  1/'i  ; 

Geldenhuis  Deep,  11  1/2,  inchangé. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  1/8. 

Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1  3,10;  Rhodesia  Goldfields,  5/16. 

La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,\  1/16;  Globe  and  Phce- 
nix,  1  9/1G. 

La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  5/8. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  2?  octobre  1904,  6  heures  soir. 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  27  octobre  1904. 

On  s'est  encore  beaucoup  occupé  cette  semaine  sur  le 
Marché  Sud-Africain,  ce  qui  prouve  que  le  public  s'intéresse 
de  plus  en  plus  à  la  marche  de  l'industrie  aurifère  au  Trans- vaal. De  nouvelles  avances  ont  été  prises  sur  diverses  va- 

leurs, par  suite  de  rachats  de  vendeurs  de  primes  débordées", 
et  si  les  plus  hauts  cours  faits  ne  sont  pas  conservés  par- 

tout, l'aspect  du  Marché  n'eu  est  pas  moins  de  nouveau satisfaisant. 
La  Consolidaied  Goldfields  est  à  172  fr.  ..,  contre  173  ... 

East  Rand  clôture  à  206  fr.  50,  au  lieu  de  213  fr.  ;  Chartered, 
38  fr.  50,  contre  38  fr.  ..  ;  Rand  Mines,  267  fr.  50;  elle  clôtu- 

rait, la  semaine  dernière,  à  2/0  fr.  50. 
Le  Champ  d'Or  est  à  20  fr.  25.  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  19  fr. 
La  Ferreira  cote  528  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

529  fr.  ...  La  Geduld  se  retrouve  à  167  fr.  ...L'action  Goerz 
et  C"  reste  à  74  fr.  25.  French  Rand,  72  fr.  75. 
La  Geldenhuis  Eslate  finit  à  137 fr.  50, au  lieu  de  139  fr.  ... 

La  Geldenlaiis  Deep  clôture  à  280  fr.  ... 
La  May  Consolidated  est  à  100  fr.  50.  Nous  la  laissions 

;\  102  fr.  la  semaine  dernière.  La  Klein  fonte in  cote  62  fr.  75. 
La  Lzncaster  se  retrouve  à  52  fr.  75.  Langlaagte  Estate 

94  fr.,  contre  99  francs. 
La  Mossarnédes  s'inscrit  à  11  fr.  50.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  New  Primrose,  94  fr. 
La  New  Goch  est  à  81  fr. 
h'Oceana  Consolidated  est  à  43  fr. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  247  fr.  50,  finit  à  240  fr.  50. 

Robinson  Deep,  132  fr.  50,  au  lieu  de  184  fr.  50;  Robinson 
Randfontein,  45  fr.  25;  Randfontein  Estâtes,  78  fr.  75. 
La  Rose  Deep  s'échange  ù  210  fr.  50;  elle  finissait  jeudi dernier  à  221  fr.  50.  La  Roodejioorl  Central  Deep  est  à  42  50. 

La  Village  Main  Reef  s'échange  à  172  ..  ;  elle  clôturait, 
il  y  a  huit  jours,  à  165  IV. La  Wcmmer  est  à  276  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit  à 
KO  fr.  ..  et  la  Simmer  and  Jack  se  rclrouvo  à  48  fr.  ... 

Transvaal  Consolidated  Land,  91  fr.  50.  Transvaal  Gold- 

fielils,  G")  fr. 
La  South  African  Gold  Trust  finit  à  188  60,  contre  137  fr. 
l.es  actions  de  In  Witwatersrand  Gold  Mining  Compatit/ 

Limited  (Knight's)  oui  été  introduites  mercredi  sur  notre 
Marché;  elle;-  sonl  à  158  fr.  5(1. 

L'action  Callao  reste  à  3  fr.  75. 
La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  à 68  francs. 

La  De  Reers  est  à  468  fr.  60  l'action  ordinaire,  et  à  459  .. 
l'action  de  préférence,  contre  458  fr.  5(1  et  458  fr.  ..  la  se- maine dernière. 

L'Administrateur -Gérant  :  OaoROfcS  BoCROAREL. 

Paris.  —  Imprimerie  de  la  I'reise,  10,  rue  du  Croissant.  -  Simart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 

des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

Encaisse 

la 

PRINCtP.  CHAPITRES 
métallique 0 

to  T  & 

CD 

ta  & 

DATES 

Or 

Ar- gent 

3  p.  3 
o-aT" 

otS  | 

O  ~  O 
S  3.53 srli 

23 

H  * 
— 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

S  novembre.  I 
20  octobre  . . .  { 2î  octobre 
3  novembre.  I 

2.403 
2. 611 
2.609 2.o96 

1.104 
1.101 
1.100 

1-09' 

368 .3!o 

.290 .445 
430 
501 
540 
527 

739 
639 
726 
861 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
23  octobre . 
7  octobre  . 

15  octobre . 
22  octobre  . 

841 
71! 
797 

ALLEMAGNE 

1.613 
1.853 
1.745 
1.686 

641 
620 625 
642 

1.153 
1.183 1 . 109 
1.054 

Banques  locales 
31  août  I  61 
30  avril   52 
30  juin   5:: 
31  août  1  4-: 

ANGLETERRE 

22 
21 
21 
21 

174 167 
138 
127 

124 
108 
86 
89 

160 156 
119 
118 

499 

510 494 

514 
66 

147 
97 

67 

70 
69 
59 

56 Banque  d'Angleterre 
a  novembre.  814  »  719  1.012  632 

20  octobre...  921  »  700  1  015  600 
27  octobre .. .  915  »  700  1  050  648 
3  novembre.  862  »  7C6  990  630 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
26  septemb.  .  143  18 
30  juillet  ....  132  19 27  août   133  19 
24  septemb.  .  137  18 

ANGLETERRE  — 
1903 
1904 
1904 
1904 

26  septemb. 
30  juillet ... 
27  août  
24  septemb 

8:! 
70 
70 

71 

10 
10 
10 
10 

192 189 
182 
185 
173 

159 
156 
156 

DATES 

1903 
1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 1904 1904 

1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

Encaisse métallique 

ation 

iaire 

Or 

Ar 

gent 

Ci
rc
ul
 

fi  
du
c 

PRINCIP.  CHAPITRES 

o  -u  ° 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903 
1904 
1904 1904 

23  octobre . 
7  octobre  . 

15  octobie  . 23  octobre  . 

1.164 1.214 

1216 1.215 

308 
306 
305 

304 BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 
5  octobre . . 

20  septemb. 
27  septemb. 5  octobre  . . 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

30  septemb. 
31  juillet  . . . 31  aoùl  .... 
30  septemb. 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
31  octobre  . . . 
15  octobre  . . . 
22  octobre  . . . 
29  octobre . . . 

GRECE  —  Banque  Nationale 

30  septemb.  . 
31  juillet  31  août  
30  septemb.  . 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 
1C  octobre  . . 
20  septemb. 
30  septemb. 10  octobre  . . 

1 749 160 

413 

43 
1 815 

219 

519 

48 

1 
799 223 

504 

47 
] 778 231 

503 

46 

3  O 

354 

354 

354 
354 

1903 

22 

octobre . . . 94 

27 

621 

53 

523  1 

29 

1904 6 octobre  . . . 

99 

26 

639 

58 

536 33 
1904 13 octobre  . . . 96 26 646 53 

534 

32 1904 

20 

octobre  . . . 

98 

26  1 

643 

52 
540  1 

30 
6 7 36 

68 25 20 

7 8 47 

60 

23 

19 

8 8 

47 

60 

23 

19 

8 8 

47 

60 24 19 

102  1 144 5 44 

12 
104  1 

144 3 45 11 

102 
» 

139 
6 43 12 

105  1 
» 144 6 

44 

11 
363 

370 

478  | 

501  1 

1.643 
1.647 623 

627 

925 

869 
122 
169 371 371 501 

502  | 

1642 1.639 
628 
628 

866 
866 

107 
103 

1 1 145 

79 

34 13 
1 1 

127 

90 

32 

13 
1 1 

137 

87 33 14 
1 1 

139 
85 

32 

15 

1903   31  octobre  . . 102 160 
521 

11 

176 127 
1904   15  octobre... 139 152 

527 
14 160 

101 
1904   22  octobre  . . 139 152 

528 
15 163 

102 

1904   29  octobre  .  . 139 153 £41 

13 
166 

111 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

30  septemb. 
10  septemb 20  septemb. 
30  septemb. 

85 

14 

272 66 

105 

30 
104 14 

282 

76 

123 23 
104 14 283 

75 

125 22 

104 
14 

290 

80 

131 22 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

30  septemb. 
10  septemb. 
20  septemb. 30  septemb. 

41 2 

67 

38 49 
41 2 

59 39 

46 

'  1! 

41 

2 59 38 46 

ï  il 

41 2 

62 

39 

45 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

30  septemb. 
31  juillet... 31  août 
30  septemb. 

35 » 90 8 58 2 

35 

95 

12 

63 

1 
35 » 87 

12 

49 2 
35 

91 

9 

50  J 

2 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 
» » » 1903    21  octobre  . . . 

27 

39 
389 

8 

110 

36 
» 1904     5  octobre  . . . 27 

34 

380 

10 

104 

28 

» » 1904   12  octobre  . . . 27 

34 
379 

12 104 32 

>» 

1904    19  octobre .  • 

27 

34 380 

11 

103 

32 

454 
4  54 
4  y, 
4  H 

4  54 

454 4  54 
454 

654 654 

654 654 

3'/, 

3 
3 
3 

427 

71 
890 

170 341 

38 

5 
46S 

92 

867 

186 

287 

32 

5 

472 
85 

914 189 

320 

32 5 
469 82 927 

181 

317 27 5 

554 

i  4  - 

5  y, 

55-, 

5V4 

5X 
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DATES 

]'UlNi:il'.  CHAPITRES 

s/1  'P 

r.  ~-Z 5  rt  - 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903    21  octobre  . . . 

~a 

3 

203. 

a: 10 

K 
1904     8  octobre  . . . 

•  66 

193 

88 

10 5 
1904    13  octobre .  . . 

l  6ô 

3 
193 

61 

12 

5 
1904  22  octobre  ... 

66 

3 
193 

83 13 

5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 21  octobre . . 

1  1.-91 

181 
fr.SSt 336 409 

1904 6  octobre . . 
2-233 

193 

2.147 

37,:i 

491 430 
1904 tt  octobre  . 

2  332 

186 

ii.m 

37E 492 
573 

1904 21  octobre . . 
1  2.244 

185 2.198 357 501 519 

i'Â 

5j£ 

5 '4 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
1903 
1904 
1904 
1904 

13  octobre . . 
15  septemb. 
30  septemb. 13  octobre . . 

21 3 

74 

33 

17 
23 0 

73 

23 

33 

19 

22 

■j 

72 

24 34 

18 22 

2 71 25 

33 

19 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

16 

9 41 

1  8 

7 12 6 
11 6 

42 

1 7 12 6 

12 

6 

43 

4 ] 

12 

6 

12 

S 

44 

1  3 7 

13 

6 

30  *eplemb. 
31  juillet  ... 3'.  a  oi  i,  
30  septemb. 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
30  septemb.  . 
31  juillet  31  acùl  
30  septemb. . 

83 

•J 

223 

45 

112 
16 

4'/, 

82 

7 

2211 

57 126 17 

i% 

82 6 211 

58 

124 

13 

4'/, 

82 

6 210 

58 

139 

18 

41/, 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903   31  octobre  . . 106 11 231 I 273 233 44 m 
1904    13  octobre  .. 110 8 250 1 

304 
233 47 

1904   22  octobre  . .. 
110 

8 230 1 
304 233 

46 

4% 

1904   2:1  octobre... 109 8 233 1 
304 

233 

46 

4  y» 

TOTAUX 

1903 5  novembre. S.  386 
0 

768 

16 

183 5 
180 

6. 

597 
1 619 

1904 20  octobre  . . . 9-669 0 
797 

h. 

751 5 39  i 6 233 1 62: 
1904 27  octobre  . . . 9.709 2 739 16 784 0 

481 

6. 

52S 

1 
7j4 

1904 3  novembre. 
9.636 

2 
793 

16. 

967 5 
396 

6. 

482 1 
747 

7.850 
2.585 14.992 9.321 S.  352 4 

037 
» 8.211 

2.607 15.906 
9.505 

8.514 4 171 » 
s.  77u 2.725 15.708 

10  580 S.  172 
4 

X27 

M 
8.752 2.821 

Hi. 215 

'.1.1,51, 

6.939 4 

178 

,1 

8.995 £.93* 
16.539 

9.857 6.147 4 
129 

il 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899  31  décembre  . 
1900  31  décembre  . 
1901  31  décembre  . 
1902  31  décembre  . 
1903  31  décembre  . 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 

nent  les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
ei  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  au  et  qui  s'élèvent à  de»  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
ih'S  <;ii;uij_«  h  sur  Paris,  de 

5  oc  t. 12  oc  t  . 19  OCt. 
26  oc  t. 2  nov. 

47 x, 

47 

91 

47 93 47  98 
47  97 

47  98 
Anvers  

1.0 07 !0D 

15 

loi) 
17 

loi)  S, 100  27 100  28 
Athènes)  

137 136 

1.!'. 

0 

134  .  . 133  .. 133  .. 
Barcelone  .   37 50 

37 37 

25 37  20 37  55 37  25 no 

95 

81 

05 

81 

80  90 

80  95 
81  .. 

IQÔ 
01 

101) 
U 

100 
13 100  20 10,1  18 100  25 Bi'char?Ht  

100 

H 
100 

.1:, 

100 
65 

100  85 loi  2, 

101  l^O 

Cor.rt  ,int  inople  

22 

'10 

M 

8  , 
22 

«2 

22  77 
22  73 

22  72 

KO 

97 

8Ï 

0  . 

80 

05 so  8t 

80  98 81  03 

100 
100 

09 

98 
101)  . . 

511  O} a!)  07 

100 

11", 

100 
M 

100 

11 loi,  1 1 
100  Lé 

lui)  19 Lisbonne  

64j 

1,12 

0.(6 1,15  . 

!.','.' 

011  .. 

25 

ti 

r< 

30 

25 

30 

2.5  31 

£\  50 
25  31 

Mn  lrld   
:i7 

17 

M 

7.; 

37 

37  . 37  55 
5o  00 

Rome  m 

o.' 

100 .. 9:1 

OS 99  97 n  i)7 01  90 
Bnint-Péterabourg  . 

37 

.1  , 

37 

37 37 
37  32 

37  25 37  25 Vlcnn.  :■  vue,  

•r, 

15 

X. 

j.i 

'15 

■)> 

'1 ,  j7i  m 

'15  10 

O  1         . . . m 

I- 

95 

H t\ 

'.15  52 

93  33 05  31 

CHANGE  DE  PARIS:  Cours  moyens  duJfeodi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  trois  mois 

Amsterdam.,  papier cou.-l 
Allemagne...  — Vienne-Tr.  . .  — 

Espagne   — —     verse  m.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 

Londres    — —    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — 
New- York   — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  lui.)  . . 
Argent  id.  (le  kil.) . . . Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (litre  :  916"")  . —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suéde   

Plus 

4  % 

4  % 
4  % 

4  % 

4  % 
4  % 

moins 

3  % 

3  % 

5  % 

4  'A 

4  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 

6  oct. 
206  37 122  06 

103  75 

365 
402 
26  i  50 

25  13 

25  15 0  16p. 

0  06p- 

0  16p 

517  75 

3437  .. 

98  .. 

80  50 

25  80 

•20  66 

40  .  - 

27  50 

13  oct. 
206  23 122  12 

103 

363  . 464  . 

262  - 25  12 
25  14 

0  19p 
0  06p 

0  I9p 

317  .. 3437 97  50 80  50 

25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

20  "cl 
206  25 122  12 
103  75 

365  ■ 
462  .. 262  . 

25  10 25  12 

0  2Sp 
0  OOp 

0  19p 

516  50 

3437  .. 

97  50 
80  50 
23  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

27  oct 200  25 

122  06 103 

364  . . 462  .. 
262  . . 

25  09 25  11 

U  31p 

0  06p 
0  25p 

515  50 

3437  .. 

98  • 

80  50 
25  80 
20  60 

40  . 
27  50 

3  nov. 
206  12 
122  12 

103  75 365  50 

462  . . 
262  . 

25  005 25  115 

0  31p 0  03p 
0  25  p 

515  50 

3437  .. 

98  .. 

80  50 
25  80 20  60 

40  • 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  imark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut.-Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (  franc  on. . . Espagne  (peset.  pap  ). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  or)  
Italie  (liraï  Portugal  imilreis  pap.) 
Roumanie  lieu  or). . . Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  piastre  arg.) Répub.Ai'g.fpeso  pap.) Chili  (peso  or)  
Brésil  (rftih'eis  papier) Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  ChineiShangMïXtaëlarg.) 

■J. 

s'SS 

CL 

Valeurs  en francs 

au 

change  du  jour 

6  oct. 

13 
JCt. 

20  oct. 
27  oct. 

3  tiov. 

1  234 1 232 1 233 1 233 1  232 
1  233 

23  22 23 125 25 105 25 095 25  075 25  095 1  05 1 04 1 

04 

1 04 1  04 

1  04 

1  » 

1 1 1 

1  .. 

1 

1  » 

0 

73 

0 

73 

0 

73 
0  72 0  73 

1  » 

0 

73 

0 74 0 74 
0  73 0  75 

2  083 
2 08 2 

08 

2 08 2  08 2,08 

1  » 

1 1 1 

1  •• 
1  • 

3  60 4 èè 4 

68 

4 66 
4  66 

4  66 

1  » 

1 0 99 0 

99 

0  98 0  98 
2  67 9 63 2 

64 

2 64 

2  04 

2  64 

1  » 

ï 1 1 

1  .. 1  .. 

5  18 5 18 5 17 5 16 5  15 

;  5  15 
5  43 2 

43 

2 

41 

2 44 2  44 
2  44 

5  » 

2 20 2 20 2 20 
2  20 

2  20 1  89 
1 

76 

1 

75 

1 

75 

1  75 

1  75 

2  84 1 

28 

1 29 1 

31 

1  30 
1  30 i  67 

1 68 1 68 1 

68 

1  68 

1  08 

2  38 2 54 2 54 2 

54 

2  53 
2  54 

7  47 
3 23 3 

16 

3 

24 

3  25 
3  26 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  :!  novembre  l'JOi 
100  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  a  l'étranger en  monnaie  nationale 
En  Allemagne  
En  Angleterre  
En  Autriolie-ffongrie  . . . En  Belgique. 

% 

100  10 100  42 

100  12 100  31 

En  Esviu'me   136  80 En  Grèce   133  . En  Hollande   100  06 
En  Italie   100  03 
En  Portugal   120  . En  Boumani*   101  60 
En  Suivie   100  77 
En  Suisse   100  23 

Aux  Etats-Unis   100  38 
Au  Mexique   222  64 
En  /le/iuht.  A  n/enline  ■  ■  227  25 
Au  CM»   108  .. Au  Brésil   218  46 
Aux  /iules   99  41 

99  90 
00  53 

91)  88 
90  69 

10 

—  Grecs   73  18 
—  Hollandais   99  94 
—  Italiens   99  97 
—  l'orlui/ais   83  32 

10 

23 

Billets  A  llemands  —  Anglais  Au'stro-llonqrois 
—  belges  

—  Espagnols   73 

Hun/nains . 
liasses.. 
Suisses. 

96 
98 
99 

Au  Japon. 
En  Chine. 101  45 

22'.)  1  i 

Pièces  des  Etats-Unis . .  99  42 
—  du  Mexique   44  93 

Billets  de  la  lléi).  Argent.  44  .. —  du  Chili   92  50 
—  du  Brésil   45  77 

Pièces  des  Inde»   100  5!l 
—  du  Japon   98  55, —  de  la  Chine   43  04 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  9  novembre  VMVi. 

rôle  des  changes  ii  présenté,  nu  BOUIPft'CLa  celte  semaine, 
do   variations  on  divers  sens  tisse/  nombreuses,  cl  donl  voici 
le  résumé, 
I  liiiiiK»  liollïindais,  après  nvoif  subi  plusieurs  oscilla- 

tion* el  louché  le  1 1 1  :  i  x  i  1 1 1 1 1 1 1 1  de  '2011  .511,  reviûnl  0  206  l'.'.  en 
recul  de  18  nenlimOS  sur  le  cours  de  la  semaine  dernière. 
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Le  papier  à  9  mois  sur  Berlin,  après  avoir  lléchi,  revient 
à  132  12,  en  hausse  de  0.06. 
La  devise  austro-hongroise  reste  toujours  un  peu  au- 

dessous  du  pair,  à  103  75.  Le  versement  sur  Madrid  finit  à 
365  50;  après  quelques  variations  autour  du  cours  de  365, 

dont  il  ne  s'écarte  guère  depuis  plus  d'un  mois. 
Le  Lisbonne  est  stationnaire  à  482-. 
Le  papier  à  trois  mois,  sur  Saint-Pétersbourg,  maintient 

le  cours  de  268  :  le  versement  perd  0.13  et  tombe  à  266  37. 

Le  change  à  vue  et  le  chèque  sur  Londres  sont  en  progrès 
de  1/2  point  et  finissent  respectivement  à  25  09  1/2  et  25 11 1/2. 

Sur  le  marche  anglais,  les  demandes  d'or  de  l'Allemagne 
semblent  devenir  un  peu  moins  intenses;  mais  le  cours  du 
métal  reste  toujours  aussi  élévé  et,  dans  ces  conditions,  le 
niveau  actuel  du  chèque  ne  permet  pas  les  exportations  vers 
notre  place. 
Les  devises  de  la  Belgique  et  de  la  Suisse  n'ont  pas  varié  ; 

quant  au  change  italien,  il  est  en  amélioration  et  ne  présente 
plus  qu'une  perte  de  0  fr.  03. 

Le  New-York  se  retrouve,  comme  la  semaine  dernière,  à 
515  50  ;  mais,  dans  l'intervalle,  il  est  tombâ  à  514  50.  Le  gold 
point  d'importation  est  atteint  ;  aussi,  annonec-t-on,  le  départ 
d'envois  d'or  importants  à  destination  de  Paris. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres 
prime  de  l'or. Or  en  barres.  . 

Argent  en  barres 

2/0  3/16 
1/41  -/• 1/3  31/32 
1/4  •/• 
1/10  •/. 2/6  3/4 
12  9/32 
16  23/32 
127  27 

77/9  3/4 

12  oct. 

2/0  3/16 
1/11  1/16 
1/4  1/32 
1/4  1/32 
1/9  15/16 
2/6  1/8 
12  3/16 
16  11/16 
127  27 

77/11  1/4 
26  3/4  i  26  9/16 

19  oct. 

2/0  3/16 
1/11  3/16 
1/4  1/32 1/4  1/32 
1/10  •/ 
2/6  7/8 12  1/2 
16  21/32 
127  27 

78/.  •/• 26  7/8 

26  oct. 

2/0  1/8 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  1/8 
2/7  •/• 12  7/16 
16  21/32 
127  27 

78/.  ./ 
26  13/16 

2  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/10 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/16 2/7  1/8 12  7/16 
16  11/16 

127  27 
78/.  -7. 26  7/8 

Places 
Escompte  hors  banque  : 

Le  Yokohama,  qui  s'était  affaibli  au  courant  des  dernières 
semaines,  s'est  raffermi  à  2/0  1/4,  en  hausse  de  1/8.  Les 
variations  du  cours  de  l'argent  métal  n'ont  pas  inlluencé  les 
changes  orientaux,  car  le  Singapoure  fléchit  de  1/16  d.  et  le 

Hong-Kong  hausse  de 'pareille  fraction;  de  son  côté,  le Shanghaï  passe  de  2/7  à  2/7  18. 
Le  2  novembre,  la  Banque  d'Angleterre  a  reçu  des  offres 

pour  90.00.000  Ils.  en  effets  sur  l'Inde  et  en  transferts  télégra- 
phiques. Voici  les  sommes  adjugées  :  en  effets,  42.20.000  Rs 

sur  Calcutta,  31.66.000  Rs.  sur  Bombay,  3.02.000  Rs.  sur 
Madras,  le  tout  à  1  sh.  4062  d.;  en  transfert.;  télégraphiques, 
13.12.000  Rs.  sur  Bombay,  à  1  sh.  4093  d.  Les  offres  pour  les 
effets  à  1  sh.  4  1/16  recevront  environ  18  0/0.  Pour  les  trans 
ferts  à  1  sh.  4  3/32,  les  offres  recevront  18  0/0. 

La  semaine  prochaine,  S0  laks  seront  mis  en  adjudication. 
Le  change  indien  n'a  pas  varié  et  reste  ferme  à  1/4  1/16. Le^Rio-Janeiro  conserve  toute  sa  fermeté  à  12  7/16  et  le 

Yalparaiso  gagne  1/16  à  16  11/16. 

La  prime  sur  l'or  à  Buenos-Ayres  reste  immuable  à  127  27. 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  par  suite  de  la  conti- 

nuation des  demandes  de  Berlin,  le  prix  de  l'once  standard 
est  resté  à  78.  Le  dollar  américain  vaut  76/7,  le  yen  japonais 
et  les  monnaies  françaises  font  76/5  ;  les  monnaies  alleman- 

des 76/5  1/4. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont 

été  : 
Entrées  Sorties 

Afrique  du  Sud. ..  £   209.000   Bombay   *  58.000 
Australie   11.000    Calcutta   15.000 
Ouest  africain   13.000 

Total   233.000 Total. 73.000 

Le  marché  de  l'argent-métal  est  resté  fort  calme  cette 
semaine,  cependant  le  prix  de  l'once  standard  s'est  élevé  à 26  7/8,  par  suite  de  quelques  demandes. 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  21  au  27  octobre,  à  99.500  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  janvier, 
un  total  de  8.589.723  liv.  st.,  contre  6.129.202  liv.  st.  pendant  la 
période  correspondante  de  1903. 

6  oct. 13  oct. 
20  oct. 27  oct. 3  nov. 

l~/i 

2  1/4 3  1/8 
2  ï/2 

2  1/2 3  1/2 

2  1/2 

2  9/16 3  7/8 
2  3/4 
2  3/4 
4  1/8 2  5,8 2  13/Î6 

4  1/8 

4  1/4 

4  1/4 4  ./. 
4  1/4 

4  1/2 
Paris  
Londres  
Berlin  
New  -  York 
(time  money) 1 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  liouse 
251  millions  de  lettres  do  change  et  mandats  ;  pendant  la 
semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  212 millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une  augmentation  de 
39  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L'encaisse- or  de  la  Banque  de  France  se  présente,  cette 

semaine,  avec  une  diminution  de  12.386.000  fr.  La  circulation 
a  prélevé  4.341.000  fr.  à  Paris  et  8.286.000  fr.  dans  les  suc- 

cursales ;  il  a  été  acheté  pour  1.471.000  fr.  de  matières  et  il  en  a 
été  vendu  pour  718.000  fr.  ;  il  est  venu  428.000  fr.  de  Suisse 
et  il  est  sorti  946.000  fr.  à  destination  de  Tunis. 

L'argent  a  perdu  2.091.000  fr.  ;  la  circulation  apris336.o00 francs  à  Paris  et  510.000  fr.  dans  les  succursales  ;  la  Suisse 
a  envoyé  30.000  fr.  ;  il  est  sorti  1.380.H00  fr.  pour  la  Suisse. 
370.000  fr.  pour  le  Sénégal,  250.000  francs  pour  Ruflsquê  et 
175.000  fr.  pour  Tunis. 

La  circulation  est  en  augmentation  de  155  millions  et  les 
comptes  courants  perdent  13  millions  ;  le  portefeuille  gagEe 
135  millions  et  les  avances  20  millions. 
Au  moment  de  mettre  sous  presse,  les  bilans  de  la  Banque 

d'Allemagne  et  de  la  B»nque  de  Belgique  ne  nous  sont  pas 
encore  parvenus. 

Il  n'y  a  pas  eu  d'entrées  d'or,  cette  semaine,  à  la  Banque 
d'Angleterre.  Voici  le  détail  des  sorties  : 

A
l
l
e
m
a
g
n
e
.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 i  1.151.000 

Egypte   180.000 Malte   40.000 
Buenos-Ayres   6.000 

Total  des  sorties   1.377.000 

Les  exportations  d'or  destinées  à  l'Allemagne  ont,  par  leur 
importance,  causé  une  vive  /'motion  sur  le  marché'  anglais, 
et  on  a  même  manifesté  la  crainte  que  la  Banque  d'Angle- 

terre ne  fût  amenée  à  élever  le  taux  de  son  escompte;  mais 
la  proportion  de  la  réserve  aux  engagements  est  encore 
de  52.15,  et  la  Banque  n'a  pas  jugé  nécessaire  do  prendre 
cette  mesure  défensive.  L'encaisse  a  diminué  de  53  millions, 
le  portefeuille  de  18  millions  et  les  comptes  courants  de  60 
millions;  la  circulation  s'accroît  de  6  millions. 
A  la  Banque  d' Autriche-Hongrie,  la  circulation  est  en 

diminution  de  21  millions  ;  les  autres  chiffres  n'ont  subi  que des  variations  insignifiantes. 

La  Banque  d'Espagne  continue  à  voir  son  encaisse  augmen- ter très  lentement  :  la  circulation  perd  3  millions  sur  les 

866  millions  du  portefeuille  ;  il  n'y  a  que  216  millions  de 
papier  de  commerce  ;  le  reste,  soit  650  millions,  est  constitué 
par  des  pagures  du  Trésor. 

La  circulation  de  la  Banque  de  Russie  n'a  pas  varié;  les 
disponibilités  à  l'étranger  continuent  à  grossir  et  atteignent 
407  millions;  d'autre  part,  l'encaisse-or  gagne  12  millions. 
Les  comptes  courants  sont  en  diminution  de  19  millions. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 

Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 
(En  dollars) 

IMPORTATIONS  IMPORTATIONS 
Du  hTIÔT  Depuis       Du  8  oct.  Depuis 

or  au  15, oc!.  lelerjanv.     au  15  oct.  le  D'janv. 

Grande-Bretagne- France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

19.637.476 
41.305.126 

12.983.071 

675.000 190 

37.195 

2.047.346 

8.308.382 
1.633.993 

1.717. 5'. '2 

73.925.673 Ï00  32.930.218 

26.023.485" 

712.385  7.707.313 
51.462  4.152.819 

476.350  4.850.704 
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Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Antres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

223.635  28.309.633  »  535 
287.150   1.596.369  3.529  9.185 

25.800  1.765  10.511 
44.974   1.664.591  36.855  793.202 

555.759  31.596.393 
609.975  24.217.598 
671.312  26.837.471 

42.149  813.433 
125.932  1.8/0.911 
8.183  980.379 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 

lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  31  oct . . 
1904  15  oct . . 
1904  22  oct . . 
1904  29  oct . . 

164.7 
237.8 240.2 
233.4 

67.0 
76.5 77.6 

79.5 

45.9 
42  2 4S\0 
43.2 

885.  G 
1193.2 
1199.8 
1204.4 

911.5 
1134.0 
1137.9 
1142.3 

-f-  10.3 

-f  16.0 

+  17.9 
+  16.8 L'encaisse  a  diminué  de  7  millions  et  le  surplus  réserve 

de  plus  d'un  million;  l'influence  des  entrées  d'espèces  venant 
de  l'intérieur  est  plus  que  compensée  par  celle  des  exporta- 

tions d'or  dirigées  vers  l'Allemagne  et  la  France. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Le  9  Rapport  du  directeur  des  Monnaies  et  Médailles 
M.  Ar  naunô,  directeur  de  Y  Administration  des  mon- 

naies et  médailles,  vient  de  publier  son  neuvième  rap- 
port annuel  au  Ministre  des  Finances.  Connue  les 

précédents,  il  a  pour  objet  de  réaliser  l'engagement  pris 
l-ar  le  <  rouvernement  de  la  République  dans  la  conven- 

tion de  l'Union  monétaire  latine  du  G  novembre  1885, de  centraliser  et  de  portera  la  connaissance  des  autres 
Gouvernements  «  tous  les  documents  administratifs  et 
statistiques  relatifs  aux' émissions  de  monnaie,  à  la 
production  et  à  la  consommation  des  métaux  précieux, 
:'t  la  circulation  monétaire,  à  la  contrefaçon  et  à  l'alté- 

ration des  monnaies  ».  Le  plan  de  ce  rapport  n'a  pas 
été  modifié,  il  contient,  à  coté  de  tous  les  renseigne- 

ments >jui  ont  pu  être  recueillis  sur  la  législation 
monétaire,  Les  frappes,  la  consommation  industrielle 
et  la  production  des  métaux  précieux  à  l'étranger,  les 
détails  les  plus  complets  sur  les  opérations  de  la  Mon- 

naie de  Paris  pendant  l'année  190;5. La  production  de  la  Monnaie  de  Paris  a  été  impor- 
tante en  1903 comme  en  1902.  Les  frappes  d'or  français oui  atteint  près  de  90  millions  de  francs.  Les  émissions 

de  pièces  divisionnaires  d'argent  se  sont  élevées  à environ  2  millions  dé  francs.  Il  a  fallu  également  assu- 
rer la  frappe  de  10  millions  de  pièces  de  25  centimes 

■  ii  nickel  prévue  par  la  loi  du  :il  mars  190:5  et  fournir 
pour  près  de  544.000  fr.  de  pièces  françaises  de  bronze; De  plu-,  de  nombreuses  fabrications  coloniales  ou 
étrangères  il  a  èié  frappé  près  de  44  millions  de  pièces 
deeeti.'  nature,  mil  donné  à  nos  ateliers  une  activité 
infiniment  supérieure  à  ce  qu'elle  fui  pendant  les  quinze 
premières  années  de  la  Régie.  Enemployanl  une  for- 

mule empirique  proposée  par  M.  de  l<ovi'lle,  on  trouve que  le  travail  de  la  Monnaie  esi  représenté  par  les 
nombre^  ci-après  : 

1895. 
1806. 

18!»',. 
I8!M. 

18:,-). 

144 

828 258 

197 

1900. 
11)01  . 
1902. 
1903. 

164 

16*3 

187 
202 

La  production  de  1903  représente  environ  cinq  fois  la 
production  moyenne  de  la  période  1880-1895. 

Dans  le  COUrt  de  l'année  dernière  s'est  conl innée  la 
transformation  de  nos  types  monétaires. 

Le  service  des  médailles  prend  chaque  année  plus 
-I  importance,  grâce  surtout  au  talent  des  graveurs  et 
la  publicité  donnée  a  leurs  o  uvres. 

Le  budget  de  la  Monnaie  pour  1903  présente  : 
En  recettes   7.402.900 
En  dépenses   3!5i£>!500 

Laissant  un  bénéfice  net  de 3.857.400  » 

Cet  excédent  se  décompose  comme  suit  :  386.978  fr.  1  i . 
plus-value  des  recettes  sur  les  dépenses  représentant le  bénéfice  total  de  la  fabrication  des  monnaies  et  des 
médailles  ;  3.700.326  fr.  98,  produit  net  de  l'émission des  monnaies  de  bronze  et  de  nickel  ;  22.619  fr.  21 
plus-value  de  la  fabrication  au  moyen  d'écus,  des  mon- 

naies divisionnaires  d'argent  ;  43.373  fr.  75,  bénéfice 
net  sur  l'affinage  des  écus  aurifères. Dans  la  partie  consacrée  aux  questions  générales 
on  remarque  un  chapitre  sur  la  législation  monétaire de  la  Suisse. 

Le  rapport  poursuit  ainsi  la  publication  des  docu- ments monétaires  des  divers  pays. 
il  nous  est,  on  le  conçoit,  impossible  de  résumer  la 

partie  statistique  très  ample  et  très  documentée,  nous 
ne  pouvons  que  constater  une  fois  de  plus  que  le  rap- port français  fait  fort  lionne  figure  à  côté  de  celui  du 
Directeur  de  la  Monnaie  des  Etats-Unis  et  qu'ils  se 
complètent  réciproquement  d'une  manière  très  heu- 

reuse . 

L'étalon  d'or  en  Bolivie 

Voici  l'analyse  d'un  projet  de  loi  établissant  l'étalon 1  or  qui  a  été  déposé  en  Bolivie  : 

L'article  1"  dit  qu'à  partir  de  la  promulgation  de  la  loi, les  souverains  et  demi-souverains  anglais,  ainsi  que  les  li- 
bras  et  médias  libras  péruviennes  auront  cours  légal  à  raison 
de  douze  bolivianos  par  livre  et  six  bolivianos  par  demi-livre sterling. 

L'art.  2  dit  que  les  contrats  libellés  en  livres  sterling  et  en livres  péruviennes  seront  parfaitement  légaux. 
L'art.  3  porte  qu'à  partir  du  1«  janvier  1905,  les  droits  de 

Douane  à  l'importation  et  à  l'exportation  seront  perçus  en livres  sterling  et  péruviennes  évaluées  comme  il  est  dit  à l'article  premier. 

D'après  l'art.  4,  les  fractions  de  sommes  de  moins  do  douze 
bolivianos  pourront  être  payées  en  monnaie  d'argent  boli- vienne. 

D'après  l'art.  5,  les  exportateurs  et  importateurs  qui  paie- 
ront les  droits  de  douane  en  monnaie  d'argent  bolivienne,  de- vront acquitter  une  surtaxe  de  5  0/0, 

Los  dispositions  de  l'art.  G  se  rapportent  aux  sommes  en- caissées par  les  Douanes  en  or  péruvien  et  anglais,  ainsi  que 
li  s  autres  sommes  disponibles,  qui  seront  déposées  par  l'Etat 
dans  les  banques  d'émission  en  ('■change  de  monnaie  natio- 

nale d'argent.  L'art.  7  invite  le  Gouvernement  à  l'aire  des  dé- 
marchés pour  obtenir  une  réduction  du  prix  de  transport  en 

Bolivie  de  l'or  sur  les  ligues  de  Antofagasta  à  Oruro  et  de Mollenda  à  la  Paz. 
D'après  l'art,  8,  le  monnayage  de  l'argent  cessera  à  partir 

du  1er  janvier  1005.  Le  Gouvernement  devra,  suivant  l'ar- 
ticle 9,  se  procurer  le  plus  possible  d'or  on  vue  du  règlement 

des  avances  à  la  Banque  et  des  paiements  à  l'aire  pour  les chemins  de  ter, 
L'arl.  lu  dil  que  dans  l'année  qui  suiv  ra  la  promulgation de  la  loi,  les  livres  sterling  et  péruviennes  seront  déclarées 

avoir  cours  légal  el  la  proportion  de  monnaie  qui  devra  avoir 
cours  Légal  8erj  fixée  dans  le  même  délai. 

!/•  11'  ei  dernier  article  dit  que,  sous  peine  de  cônfBeatioa, 
l'importation  de  monnaies  d'argent  bolivienne  ou  étrangère  est prohibée.  Cependant,  les  voyageurs  pourront,  pour  leurs  be- 
BoinB  personnels,  apporter  .r>0  bolivianos  en  monnaie  d'ar- 

gent bolivienne. 

Le  Monnayage  des  principaux  pays 

Ijo  neuvième  rapport  du  Directeur  de  la  Monnaie  au 
Ministre  des  f  inances  vient  de  paraîtra.  Voici  quelques  chif- 

fres qui  en  sont  extraits. 
Dans  les  précédents  rapports,  la  statistique  générale  du 

monnayage,  do  1  H.r> i  à  \hhh,  dressée  par  le  D-  Soetbeer,  était incomplète.  Ls  tableau  ci  après,  qui  remonté  ù  1880,  s  été 
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établi  â  l'aide  de  renseignements  puisés  dans  les  rapports 
annuels  du  Directeur  de  la  Monnaie  des  Etats-Unis. 

Monnayage  de  l'or  et  de  l'argent 
Années Or Argent Années 

Or 
Argent 

Millions  dedoll. Millions de  doll. 
1880 149.7 84.6 1892  172.4 155.5 
1881 136.7 108.4 1893 232.4 137.9 
1882 99.6 110.7 1894 227.9 113.0 
1833  ,  , 104.8 109.3 1895.... 231.0 121.6 
1884  .... 99.4 95.8 1896 195.9 153.4 1885     , . 95.7 126.7 1897 437.7 167.8 
1886 94.6 124.8 1898 395.5 149.3 
18S7 124.9 163.4 1899     , . 466.1 166.2 
1888 134.8 138.9 1900 354.9 177.0 
1889 168.9 139.2 1901 248.0 138.9 1890 149.0 151.0 1E02 220.4 193.7 
1891,  .. 119.5 138.2 Total.. 4.059.9  f .173.6 

C'est,  en  vingt-trois  ans,  plus  de  23  milliards  de  francs  pour 
l'or  et  près  de  16  milliards,  valeur  au  pair,  pour  l'argent. Pour  chacune  des  quatre  années  1899,  1900,  1901  et  1902 
voici  comment  le  Directeur  des  Monnaies  des  Etats-Unis 

ckiffre  les  fabrications  monétaires  en  ce  qui  concerne  l'or  : 
I.  —  Monnayage  de  l'or 

Pays  1899        1900       1901  1902 

(Milliers  de  dollars! 

Mexique 

Australasie. 
France  
Allemagne  . 

Autriche-Hongrie . 
Lichtenstein  
Espagne   
Japon   
Pays-Bas  
Suède  
Danemark  
Suisse  
Turquie  
Tunisie  
Pérou   
Costa-Rica  
Brésil  
Equateur  
Perse  
Monaco  
Italie  
Norvège  

111 .344 99.273 101.735 47.185 
676 

569 626 
816 

43 
852 

63.770 12.672 34.645 

46 926 48.782 48.228 55.542 
10 419 5.799 14.452 9.433 33 

628 34.680 28.149 20.887 194 
481 

83.221 31  527 26.448 
4 993 3.575 

3.817 5.708 
9 » 

4 .864 3.188 
8 705 5.567 

988 15.101 
724 804 

466 
1 538 558 1.933 610 

» 1.083 » 
1 158 1.544 1.930 2.316 280 342 296 881 579 

579 579 
165 698 

309 
1.047 395 

449 

» 
106 » 

10 

965 243 » 
3 

14 

» 
295 

» 
» » » 

23 

» » 
337 

Totaux   466.106   354.933   248.091  220.405 

En  supposant  ce  tableau  complet,  et  il  ne  l'est  pas  tout  à 
fait,  le  monnayage  de  l'or  ressortirait  à  environ  2.3  milliards 
en  1899.  En  1900,  le  monnayage  n'atteint  pas  2  milliards  de 
francs  et  est  seulement  un  peu  plus  d'un  milliard  en  1901 et  1902. 

Voici  le  tableau  correspondant  pour  l'argent  (valeurs  nomi- nales) : 
II.  —  Monnayage  de  l'argent 

Pays  1899       1900        1901  1902 

(Milliers  de  dollars) 

Angleterre  
Inde  anglaise  
France  
Allemagne  
Russie  
Autriche-Hongrie . 
Lichtenstein  

Italie  
Serbie  
Portugal.. . 
Pays-Bas. . 
Norvège  . . . 
Suède   
Danemark. 
Suisse  

26 
061 36 545 

30.833 48.189 
18 750 17 097 21.822 24.087 
7 911 10 108 4.188 

35.951 7 221 
56 013 16.659 5.353 5 211 1 099 2.293 2.395 

4 .346 5 645 
7.149 10.497 

30 968 3 

947 

3.681 3.323 
3 176 4 

.938 
3.604 7.570 

15 
y » 

14 884 3 805 » 
502 

486 158 517 1.000 

o 754 
648 

» 
614 » 263 1 236 1.377 

220 
161 134 161 

231 
249 101 

73 
136 136 81 » » 116 148 116 

» 

1899 1900 1901 1902 
(Millions de  dollai 

s) 

07 » o/y » 
» » 

00  / /.  COQ 7  OA1 >c±o Q O Q O 
Cou DUO 

9  A  3 
Q  f.   ZJOt  \ 

G i . OVO 

1  A  GOA 
on  O/.  Q 

00 .0/1 » OOQ OIA 
h  Q£/i ^ .  O04 1  OQfi OoO OU 
K  17OQ 

1  h  £01 
0.0// 

'A .  î*oO 

QQQ 00  V UOV /.on 

or,  A 

0041 

1  AA 1UU 1  a  a 

,J 

)) 
1 A » w 

w » 
1  .VJ44I 

)) 

loo 1  AQ rît 74 OO 

50 

" /.O 
n » 3 » 
» » 
1 2 » 2 

240 » » 

74 

m 
243 

67 
636 

8co 
600 

750 
443 

431 
117 

338 
10 

» )) 
97 

97 133 

4.080 
263 

86 
2.552 

» 
316 

» 
4 5 576 226 393 

» 557 402 
» 

48 

12 » 

(30 

» 
» » 

460 

Pays 

Belgique  Crète  
Perse  
Turquie  

Egypte  Abyssinie  
Hong-Kong   Corée  
Japon   
Indo-Chine  française. . . . Canada  
Terre-Neuve  
Costa-Rica  
Saint-Marin  ,. ..... . 
Bolivie  
Pérou  

Equateur  Guatemala  
Honduras  
Arabie  
Saint-Domingue  :  
Poss.  allem.  en  Afrique. 
Etablissem.  des  Détroits 
Maroc   
Maurice  
Ceylan  Siam  
Chypre  
Guyane  anglaise  Venezuela  
Indes  orient. hollandaises 
Curaçao  
Sarawak  
Colombie  

Totaux   166.193   177.009   138.544  193.718 

Nous  arrivons  ainsi,  comme  valeur  totale  (au  pair),  en 
1899  et  1900,  à  un  chiffre  qui  oscille  entre  830  et  920  millions 
de  francs.  L'année  1901  est  plus  faible,  elle  n'atteint  que 
700  millions  ;  en  1902  le  monnayage  de  l'argent  s'élève  à  près de  970  millions  de  francs. 

Il  nous  reste,  pour  terminer,  à  indiquer,  autant  qu'on  peut 
le  faire  à  l'heure  présente,  les  opérations  de  l'année  dernière. Voici,  en  millions  de  francs,  les  résultats  auxquels  nous 
arrivons  : 

Monnayage  de  Vor  et  de  l'argent  en  1902 Valeurs  nominales Pays 

France  
Colonies  françaises  et  Pro- tectorats   
Italie   
Suisse  
Allemagne  
Angleterre  
Australie  
Inde  anglaise  
British  dollars  et  autres  co- 

lonies anglaises  
Autriche-Hongrie  Ducats  
Thalers  de  Marie-Thérèse . . . 
Pays-Bas  Russie  

Danemark. . . . Norvège  
Suède  Etats  Scan- dinaves. . . 

Turquie  
Etats-Unis  d'Amérique. Mexique  Maroc  
Japon  Pérou  
Espagne  
Egypte   Ethiopie  

Totaux .... 

De  quelques  rectifications  que  ce  tableau  puisse  être  ulté- 
rieurement l'objet,  la  production  monétaire  de  l'année  1902 sera  sensiblement  égale  à  celle  de  1901. 

Or 
Argent 

Total 

(Millions  de  francs) 
89.1 1.6 90.7 
6.0 55.8 

61.8 

0.1 
0.1 

0.2 4.0 
2.0 

6.0 115.4 
74.3 •189.7 

148.2 
13.4 261.6 278.2 » 278.0 275.5 

275.5 
» 36.7 36.7 18.9 2.2 

21.1 
8.6 

» 8.6 
» 

22.9 

22.9 0.2 
3.6 

3.8 
162.0 24.0 

186.0 

0.4 

0.'4 

» 
1.1 

1.1 
22.1 5.3 

27.4 
220.0 

100.0 
320.0 3.6 137.1 
140.7 

7.3 

7.3 
100.0 100.0 

5.5 
1.5 

7.0 0.2 3.6 

3.8 
2.5 

2.5 
1.4 1.4 

1.281.2 
779.3 2.061.0 
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Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Pour  les  besoins  de  la  liquida- 
tion de  lin  octobre,  l'argent  s'est  montré  à  Paris  un 

peu  plus  exigeant  que  précédemment,  sans  cesser,  tou- 
tefois, d'être  abondant.  Il  s'ensuit  que  les  bonnes  dis- 

positions dont  notre  place  faisait  preuve  n'ont  pas  eu de  peine  iise  maintenir.  Cependant,  mercredi,  en  raison 
de  bruits  divers  mis  en  circulation  it  Londres  et  des 

craintes  que  l'on  manifestait  à  propos  d'une  baussc 
prochaine  de  l'escompte  à  la  Banque  d'Angleterre,  on 
s'est  montré  plus  lourd  sur  toute  la  ligne.  Mais  on 
s'est  repris  hier,  le  taux  de  l'escompte  à  Londres 
n'ayant  subi  aucune  modification. 
Allemagne.  —  La  tension  a  diminué  sur  le  marché 

monétaire,  sans  doute  à  cause  des  importantes  entrées 
d'or.  Mais,  à  la  fin  d'octobre,  ces  entrées  paraissaient 
cesser.  Dans  les  trois  premiers  trimestres,  l'excédent 
des  importations  d'or  de  tous  genres  sur  les  exporta- tions se  sont  élevées  à  118  millions  1/2  de  marks. 

Dans  les  neuf  premiers  mois,  l'importation  des  mar- chandises en  Allemagne  a  été  de  1.765.488  marks  contre 

1.635.986  dans  la  même  période  de  1902,  et  l'exporta- tion a  été  de  3.824.453  marks  contre  3.766.180. 
La  production  des  métallurgie-  est  moins  grande 

que  dans  la  même  période  de  1903. 

Angleterre .  —  Les  demandes  d'argent  ont  été  très 
nombreuses  la  semaine  dernière  à  la  Banque  d'Angle- 

terre. Mais  le  taux  d'escompte  n'a  pas  été  modifié. Dans  les  neuf  premiers  mois,  les  exportations  de 
charbon  se  sont  élevées  à  34.566:665  tonnes  contre 
38.565.366  tonnes  dans  la  même  période  de  -1903. 

Au  90  iuin  dernier,  le  capital  versé  de  tous  les  Joint 
Stock  Banks  s'élevait  à  79.48:1.000  liv.  st.  Au  30  juin 
1963,  ee  capital  était  de  79.541.000  liv.  st. 
Le  Stock-Exchange  est  ferme. 

Eçpagne.  —  Les  scandales  parlementaires  ont  eu 
pour  effet  de  faire  fléchir  les  cour-  des  valeurs  à  la 
Bourse  de  Madrid. 

Le  cours  du  change  a  suivi  le-  impressions  du  mar- 

ché; il  est  it  37  0/O,  alors  qu";\  la  même  époque  de 
l'année  dernière  il  était  à  33  o/o. 

Le-  receltes  budgétaires  des  neuf  premiers  mois  de 
l'anm'e  ont  atteint  (î98.î)33.(i30  pesetas,  non  compris 
52.245^761  pesetas  "provenant  des  exercices  clos. L>  -  dépenses  ont  atteint  585.791.433  pesetas,  non 
compris  31.551.346  pour  les  exercices  clos. 

Italir.—  La  période  électorale  bal  son  plein. 
I."  Ministère  vient  de  publier  "une  étude  de  ses  tra- vaux depuis  son  avènement. 
Au  80  septembre  dernier,  la  valeur  des  litres  cotés  à 

la  F'."tirse  de  lioiue  s'élevait,  d'après  ï Eeonormsta 
d'Hatin,  :'i  •>. 385. i)i  1.7 7 (i  lire,  en  augmentation  de 
82.736.462  lire,  comparativement  aux  cours  de  juin 

ltNt'i. 
Luxembourg-  La  production  des  minières  s'est élev  ée.  ,,.|,  L96S,  a  6.610.012  totutet,  entre  fi.lMO.oou  en 

I99&  La  valeur  de  cette  production  a  été  de  16,378.922 
franc-  supérieure  de  "7 T»  1 . n: ;  1  fr.  ;'*  C(  Ile  de  l!)02. 

/,'"  lie.  Nous  pubions,  page  804,  une  élude  sur  les industries  du  Donetz  en  lODl-lOii;; 

Amérique.  —  Etats-Unis.  Dan  [e  premier  tarimastre 
de  raniiée,  les  recettes  publiques  -e  sont  élevées  à 
IX. ().;',. dollar-  et  les  dépenses  à  155.891*077. 
L'encaisse  du  Trésor  h'ùk-\<  l.'ilo  millions  île dollars. 

Mexique.  L'élection  du  général  l'orih  io  l>iaz  à  la présidence  a  été  validée  par  lu  Chambre. 

H&publiqUi  Argtnttnc,  I.1  projet  de  budget  de 
liWT»,  peu  différent  de  celai  de  1904,  porte  aux  recettes 
U'.f..'1'i  i.v,  |.e m-papier,  et  a>  \  dépenses,  162  mil- lion» Î>3.0H<>. 

La  Dette  extérieure  consolidée  était,  au  31  décembre 
1903,  de  375.844.78G  pesos-or. 

Asie.  —  Chine.  Les  recettes  douanières  de  la  Chine, 
encaissées  dans  les  29  ports  ouverts,  dans  le  deuxième 
trimestre  de  1904,  se  sont  élevées  à  7.401.816  liaïkxvan 
taëls,  en  diminution  do  368. 2G7  taëls  sur  la  même  pé- riode de  1903. 

FONDS  D'ETAT  EUROPEENS  6c  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  amgfa  is  (ch .  f .  25  f  r.  20). 
Autriche  w  4  %  (ch.  f.  2  fr.  SO).. 
Belgique  3  %  :  Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Éxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895.   
Suéde  3  %  %  Î895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  . . 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  189S  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  i  %  (à  New- York) . . . Haïti  5  %  1875  
Japon  5  %  (à  Lonclre6)  
Mexique  5  %  intérieur  Québec  3  %  1891  
Uruguay  3  'A  %  1891  
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97 r,:, 

88 
lui 
lui 

ià 

437 
7., 

93 

50 

80 

9.:; 
242 
97 

80 

103 

103 

90 

87 

jU 

63 

30 

89 

30 

89 

43 

75 

s5 

79 

25 

100 

90 

98 

25 

85 

81 
499 50 

80 

eu 

32  55 

35  20 25  25 

33  85 
17  51 
3Ï  16 
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La  Politique.  —  Le  rachat  des  majorais.  -  La  séparation  des  églises 
el  de  l'Etat.  —  Les  interpellations  sur  l'armée. 

La  Commission  du  budget  s'est  occupée,  celle  se- maine, du  projet  de  loi  ayant  pour  objet  le  rachat  des 
uni  jurais  el  dotations. 

Déjà,  lors  de  La  discussion  dn  budgel  de  190:»,  il 
avait  été  Eorl  question  de  ee  radiai  et  le  rajiportBur  du 
budgel  du  Ministère  des  finances  avait  fart  ressortir 
les  caractères  exceptionnels  de  ces  majorais  ;  aussi  le 
Gouvernement  n'a-i-ii  pas  hésité  è  déposeï  un  projet 
de  loi  qui,  tout  en  sauvegardant  les  intérêts  en  cause, 
met  lin  à  celte  situation  anormale 

La  (  lommission  a  adopté  le  projèl  du  (  louverncment, 
saut  deux  modifications.  Le  rapporteur,  M.  Thomson, 

a  proposé  de  décide?  que  le  moulant  de  l'inileinnité. 
allouée  h  cliaque  majoritaire  ayant  ou  n'ayant  pas 
signé  la  Convention  du  l;i  octobre  1904,  no'pourruit pas  excéder  quinze  Cuis  le  revenu  annuel  de  son  ma- 

jorai ou  de  sa  dotation.  H  a  proposé  également  de 
sulisl il ner  à  la  combinaison  proposée  par  le  (iouver 

ment  un  système  qui  permit  l'annulation  de  ta  tota- 
lité des  939.000  fr.  de  renies  qui  enlrenl  dans  la  com- 

position des  majorais.  Ce  système  prive  le  "budget  de 
l'économie  annuelle  do  400.600  fr,  prévue  pur  le  projet du  Gouvernement  et  de  Rencaissement  îles  reeenee  i 
provenir  de  l'aliénai  ion  des  immeubles  el  des  actions 
de  la  Italique  de  Krance.  Miiis  il  oll're  l'avantage d'assurer,  dans  un  délai  très  court.  1 1  amortissetnenl  de 
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la  totalité  des  rentes  qui  sont  actuellement  altectecs 

aux  majorât*  et  dotations.  Le  Trésor  se  trouvera  rem- bourse de  son  avance  en  moins  de  treize  ans. 

~v  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni,  le  -28  octobre,  à 
l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 

Les  Ministres  se  sont  occupés  de  nouveau  de  la  question 

de  la  séparation  dos  églises  et  de  l'Etat.  Le  Conseil  a  définiti- vement approuvé  le  texte  des  propositions  que  le  Président 
.lu  Conseil  soumettra  à  la  Commission  spéciale  de  la  Cham- 

bre. Ces  propositions  forment  un  ensemble  coordonné  com- 
prenant -2.")  articles  et  comportant  les  modifications  que  le 

Gouvernement  propose  d'apporter  au  projet  de  la  Commission. 
Les  Ministres  se  sont  ensuite  entretenus  des  six  interpel- 

lations au  Ministre  de  la  Guerre  qui  viennent  en  discussion 
devant  la  Chambre.  Le  général  André  a  lait  connaître  le  sens 

général  des  explications  qu'il  fournira  en  réponse  à  ces  inter- pellations. 
~w  La  Chambre  a  commencé  le  -28  octobre  la  discussion 

dos  interpellations  relatives  à  l'armée.  La  discussion  de  l'in- i.  iprllation  relative  aux  faits  dénonces  par  un  journal  du 

matin  a  pris  toute  la  séance  qui  s'est  prolongée  jusqu'à  dix heures  du  soir. 
La  priorité  a  été  accordée  par  282  voix  contre  278  à  1  ordre 

du  jour  de  M.  Maujan,  accepté  par  le  Gouvernement. 
La  première  partie  de  cet  ordre  du  jour,  ainsi  conçue  :  «  La 

Chambre,  blâmant,  s'ils  sont  reconnus  exacts,  les  procédés 
inadmissibles  signalés  à  la  tribune...  »  est  adoptée. 
La  deuxième  partie,  ainsi  conçue  :  «  ...et  convaincue  que, 

dans  ce  cas,  le  Ministre  de  la  Guerre  donnera  les  sanctions 

nécessaires,  et  repoussant  toute  addition,  passe  à  l'ordre  du 
jour  »,  est  adoptée  à  la  majorité  de  278  voix  contre  274  sur 552  votants. 

Enfin,  à  la  majorité  de  294  voix  contre  268  sur  557  votants, 
l'ensemble  de  l'ordre  du  jour  est  adopté. 

•wv  Le  Sénat  a  adopté  le  projet  de  loi  portant  règlement 
définitif  du  budget. 

Le  29  octobre,  M.  Combes  s'est  rendu  à  la  Commission 
chargée  d'examiner  les  propositions  concernant  la  séparation 
des  Eglises  et  de  l'Etat  :  il  lui  a  présenté  le  texte  élaboré  par 
h-  Gouvernement  et  modifiant  le  projet  préparé  par  la  Com- mission. 

Voici  les  points  principaux  sur  lesquels  les  deux  pi-ojets diffèrent  : 

Le  projet  de  la  Commission  supprimerait  notre  ambassade 
auprès  du  Vatican  et  la  direction  générale  des  cultes. 

Le  projet  du  Gouvernement  ne  dit  rien  au  sujet  de  l'am- bassade et,  d'autre  part,  maintient  la  direction  générale  des 
cultes. 

En  ce  qui  concerne  les  édifices  des  cultes,  les  deux  projets 
distinguent  les  biens  qui  sont  antérieurs  au  Concordat  et 
ceux  qui  sont  postérieurs. 

Pour  les  biens  antérieurs,  le  projet  do  la  Commission  affir- 

merait la  propriété  de  l'Etat,  du  département  ou  de  la  com- mune sur  tous  les  cas. 
Le  projet  du  Gouvernement  ne  règle  pas  cette  question  de 

propriété  Kit  stipule  seulement  que  ces  biens  seront  mis,  sous 
forme  de  concession,  à  titre  onéreux,  avec  un  maximum  de 
taux  de  location,  à  la  disposition  des  associations  religieuses. 

D'autre  part,  le  projet  du  Gouvernement  met,  pour  ces 
édifices,  à  la  charge  de  l'Etat,  les  grosses  réparations  que  le 
projet  de  la  Commission  imposait  aux  associations  reli- 
gieuses. 

Le  projet  du  Gouvernement  prévoit,  de  ce  chef,  un  crédit 
annuel  d'environ  500.000  francs. 
Pour  les  biens  postérieurs  au  Concordat,  le  projet  de  la 

Commission,  après  avoir  prélevé,  au  profit  de  l'Etat,  tous  les 
biens  qui  provenaient  de  dotation  de  l'Etat,  faisait  pour  le 
reste  attribution  de  propriété,  suivant  le  cas,  soit  aux  asso- 

ciations religieuses,  soit  à  l'Etat,  aux  départements  ou  aux communes. 
Le  projet  du  Gouvernement  ne  règle  pas  ta  question  de 

propriété  et  répartit  tous  ces  biens  entre  toutes  les  associa- 
tions, par  un  .système  de  concessions  décennales  renouve- lables indéfiniment  à  titre  gratuit. 

Ajoutons  que  le  projet  de  la  Commission  laissait  aux 

municipalités  le  soin  d'autoriser  ou  d'interdire  les  proces- 

sions, tandis  que  le  projet  du  Gouvernement  supprime  com- 
plètement les  processions  sur  toute  l'étendue  du  territoire. 

D'autre  part,  le  projet  «le  la  Commission  autorisait  la  fédé- 
ration des  associations  religieuses,  même  par  des  fédérations 

nationales. 

Le  projet  du  Gouvernement  n'autorise,  au  contraire,  la 
fédération  d'associations  religieuses  que  dans  la  limite  d'un même  département,  et  cela  pour  tous  les  cultes. 

Le  29  octobre,  M.  Gaston  Thomson,  rapporteur  du 
budget  des  finances,  a  exposé  à  la  Commission  du  budget, 
les  modifications  que,  d'accord  avec  l'Administration,  il 
compte  introduire  dans  ce  budget.  La  plus  importante  est 
l'amélioration  de  la  si  tuai  ion  du  personnel  de  l'enregistre- 

ment. M.  Thomson  a  défendu  un  système  changeant  le  mode 
de  rémunération  des  receveurs.  Le  principe  de  la  réforme  a 
été  admis  par  la  Commission  et  un  crédit  de  100.0Û0  fr.  af- 

fecté à  l'exécution  de  la  mesure.  La  Commission  a  également 
voté  une  augmentation  des  crédits  pour  les  garçons  de  bureau 
et  veilleurs  de  nuit  de  l'Administration  centrale. 

M.  Gaston  Thomson  a  tait  adopter  ensuite  le  projet  de  loi 
sur  le  rachat  des  majorais  et  dotations. 

<vw  Hier.  3  novembre,  la  Chambre  a  décidé  de  discuter 

lundi  les  propositions  relatives  au  mode  de  votation  des  dé- 
putés. On  a  discuté  ensuite  les  interpellations  de  MM.  Fran- 

çois Deloncle  et  Archdeacon,  relatives  au  traité  franco-an- 
glais, qui  doivent  précéder  la  première  délibération  sur  le 

projet  de  loi  portant  approbation  do  la  convention  passée 
avec  l'Angleterre  et  concernant  Terre-Neuve  et  l'Afrique occidentale  et  centrale. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

GUEÎ^E  ET  FI^lAflCES 

II.  —  Japon 

Au  moment  même  où  éclatait  la  guerre  actuelle, 

je  terminais  une  série  d'articles  sur  la  Si/nation 

économique  et  financière  dit  Japon  :  «  C'est,  écri- 
vais-je  entête  de  cette  étude,  vers  l'expansion  japo- 

naise en  Chine,  au  triple  point  de  vue  industriel, 
commercial  et  financier,  que  le  Gouvernement  du 
Mikado  a  concentré  toute  sa  politique  dés  le  lende- 

main de  la  signature  du  traité  de  Simonosaki...  et 
c'est  parce  que  la  Russie,  par  son  occupation  de  1a 
Mandchourie,  contrecarre  cette  politique  que  le 
Japon  a  soulevé  les  difficultés  actuelles  ». 

Il  m'avait  donc  paru  intéressant  de  reprendre 
l'examen  de  la  transformation  économique  de  l'Em- 

pire du  Soleil  Levant,  car  une  conclusion  s'en  dé- 
gageait d'une  façon  manifeste  :  Si  tous  les  efforts 

de  ce  pays  avaient  tendu,  dès  son  éveil  à  la  civili- 
sation européenne,  à  recueillir  les  bénéfices  de 

cette  civilisation  pour  assurer,  dans  le  domaine' 
industriel  et  commercial,  l'expansion  de  la  race, 
un  seul  souci  l'avait  occupé  depuis  le  traité  de  Si- 

monosaki :  développer  suffisamment  sa  puissance 

militaire  et  maritime  pour  pouvoir  assurer  «  la  re- 
vanche ». 

Et  le  Japon  avait  accepté  avec  enthousiasme 
l'idée  de  consacrer  à  ce  but  l'indemnité  de  guerre 

pavée  par  la  Chine,  de  même  qu'il  avait  subi  les 
énormes  charges  fiscales  qui  lui  avaient  été  impo- 

sées pour  l'avenir. Une  différence  radicale  se  présente  donc  immé- 
diatement dans  la  façon  dont  les  deux  Etats  belli- 

gérants sé  sont  préparés  à  la  guerre  :  la  Russie, 

n'ayant  aucune  idée  d'agression  et  ne  soupçon- 

nant pas  d'ennemi  immédiat,  n'a  eu  d'autre  souci 
qu'organiser  la  défense  de  son  immense  Empire  ; 
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elle  a  su  se  tenir  prête  au  point  de  vue  financier  — 
le  sml  qui  nous  occupe  en  ce  moment  —  sans  sa- 

crifier à  ce  but  toutes  ses  ressources,  sans  épuiser ses  forces  contributives.  Le  Japon,  au  contraire, 
ayant  l'idée  bien  arrêtée  d'une  revanche  à  prendre contre  un  seul  ennemi  :  a  eu  l'unique  préoccupation de  constituer  une  armée  et  une  marine  assez  fortes, 
pour  pouvoir  entrer  le  plus  tôt  possible  en  lutte 
contre  cet  adversaire.  Au  lieu  d'accepter  les  dé- 

penses militaires  comme  une  sorte  de  prime  d'as- surance contre  les  agressions,  il  les  a  considérées 
comme  les  dépenses  principales  et  sa  situation 
financière  devait  forcément  souffrir  de  cette  con- 
ception. 
Au  moment  où  s'ouvrait  la  campagne,  nous  dit M.  Helfferich,  le  Japon  se  trouvait  dans  la  posi- 

tion suivante  :  «  Le  budget  pour  1903-1904  (ordi- 
naire et  extraordinaire)  avait  prévu  les  recettes  à 

2o2  millions  de  yens,  les  dépenses  à  24-")  millions 
La  dette,  à  la  tin  de  mars  1903,  s'élevait  à  560 millions;  depuis  1895,  elle  avait  augmenté  de  964 
millions  ou  »0  0/0.  En  dehors  de  quelques  fonds 
spéciaux  qui  pouvaient  être  employés  à  couvrir 
une  modeste  partie  des  dépenses  de  la  guerre,  le 
Gouvernement  japonais  n'avait  à  sa  disposition rien  qui  ressemblât  aux  formidables  disponibilités 
du  Trésor  russe.  La  Banque  du  Japon,  d'après  le bilan  du  9. janvier  1904,  avait  une  encaisse  or  de 
116  millions  de  yens,  contre  une  circulation  de  215 
millions.  Les  engagements  immédiats  de  la  Ban- 

que s'élevaient  seulement  à  15  millions;  d'autre 
part,  la  Banqné  avait  avancé  à  l'Etat  54  mil- lions. » 

En  l'absence  de  ressources  disponibles  considé- rables et  devant  la  faible  situation  de  la  Banque 
il»  .lapon,  le  Gouvernement  fut  dans  l'obligation de  prendre  des  mesures  immédiates  pour  se  pro- rurer  les  fonds  qui  lui  faisaient  défaut  et  dont  il 
avait  un  besoin  urgent. 

On  sait  que  depuis  l'exercice  1902-03,  ce  Gou- 
vernement, impuissant  à  faire  voter  le  budget  en 

raison  des  relèvements  d'impôts  qu'il  renfermait, avait  dû,  conformément  à  la  Constitution,  appli- 
quer Le  budget  de  l'année  précédente  en  lui  faisant subir  les  simples  modifications  exigées  par  des 

lois  ou  des  conditions  spéciales.  Pour  1904-05,  les 
événements  politiques  changèrent  la  situation  : 
le  «langer  de  la  guerre  exigeait  la  mise  à  la  dispo- sition de  1  Etat  de  sommes  considérables.  Le  Gou- 

vernement n'attendit  donc  pas  que  La  Diète  se  fût prononcée  et,  des  le  -j«  décembre  I !)():;,  l'empereur 
faisant  application  de  l'article  70  de  la  Constitu- 

tion qui  L'autorise  à  prendre  toutes  mesures  uliles pour  se  procurer  les  fonds  de  guerre  indispensa 
bles,  ordonna  pardécrel  Le  virement  des  fonds  du 
*  compte  spécial  »,  l'émission  d'un  emprunt  du I  resor  -,  court  terme  et  prescrivit  de  recourir  à des  emprunts  temporaires. 

Grâce  à  ce  décret,  déebire  l'Annuaire  finan- 
cier et  économique  du  Japon,  Le  Gouvernemenl 

pouvait  disposer  jusqu'à  la  fin  de  mam  I90î  de 156.000.000 de  yens  environ  i  soit  100.000.000  par 
I  émission  d'un  emprunt  du  Trésor  à  courl  terme 25. (MX). (K)O  j.ai  le  virement  des  fonds  appartenani 
au  compte  spécial,  et  le  reste  au  moyen  d'em- 
pi unis  temporaires.  „ 

••• 

Mai  ce  n'étaienl  là  que  des  mesures  d'attente  el «M  précaution  destinées  a  assurer  les  dépenses 

d  une  entrée  en  campagne  éventuelle  et  lorsque, 
finalement,  la  guerre  éclata  au  mois  de  février,  le 
Gouvernement  dut  recourir  à  d'autres  moyens  : 
il  convoqua  d'urgence  la  Diète  pour  le  mois  de mars  et  lui  soumit,  en  même  temps  que  le  budget 
pour  1904-11)05,  un  programme  complémentaire  de 
dépenses  de  guerre  qu'elle  s'empressa  de  voter. 

En  ce  qui  concerne  l'exercice  ordinaire  de  1904- 1905,  le  budget  de  la  guerre  ayant  été  porté  à  un 
compte  spécial,  ses  chiffres  subirent,  par  rapport 
à  celui  de  1903-19J4,  d'importantes  réductions:  les recettes  furent  ramenées  de  252  millions  de  yens  à 
230  et  les  dépenses  de  245  millions  à  223. 

Un  examen  un  peu  attentif  de  ces  chiffres  con- 
duit à  des  constatations  peu  favorables,  car,  aux 

dépenses,  les  économies  ont  été  obtenues  surtout 
par  la  réforme  administrative  (réduction  de  per- 

sonnel) et  l'ajournement  de  très  nombreux  tra- vaux publics,  toutes  mesures  ne  laissant  pas  de présenter  certains  risques  et  dénotant,  en  tout 
cas,  une  situation  financière  peu  satisfaisante. 
En  même  temps  qu'elle  votait  le  budget  ainsi rectifié,  la  Diète  en  approuvait  un  autre  intitulé  : 

Budget  spécial  de  la  guerre.  Ce  budget,  qui  doit 
suffire,  jusqu'au  31  mars  1905,  à  toutes  les  dé- penses exigées  par  les  opérations  militaires, 
s  élève  à  570  millions  de  yens. 

Il  comprend  d'abord  les  156  millions  prévus  par le  décret  du  28  décembre  1 90: !  et  qui  avaient  été 
réalisés  à  la  fin  de  mars  jusqu'à  concurrence  de 131  millions  par  la  voie  du  crédit,  et  le  solde,  soit 
25  millions,  par  prélèvement  sur  fonds  spéciaux. 
Quant  aux  420  millions  restants,  dont  40  millions 
ont  été  volés  sous  la  rubrique  énigmatique  «  fonds 
des  affaires  diplomatiques  et  autres  »,  voici  cum- 

ulent a  été  prévue  leur  couverture  : 

1°  Impôts  de  guerre  comprenant  un  relèvement 
de  l'impôt  foncier  ;  une  augmentation  de  l'impôt sur  le  revenu,  sur  les  patentes  ;  des  droits  de  con- 

sommation sur  le  sucre,  les  boissons  et  quelques 
droits  de  douane;  extension  du  monopole  des 
tabacs;  impôts  nouveaux  sur  le  sel,  les  patentes et  les  tissus  de  laine  ; 

2"  Déduction  de  crédits  dans  le  budget  de  190'i- 1905  ; 

3"  Virement  du  compte  spécial  ; 
4"  Emprunts. 

Le  tableau  suivant  nous  d  e.  en  l'ace  des  dé- 
penses autorisées,  le  moulant  des  all'eclalions 

prévues  : 

/•.'/)  millions  de  yens 

l  tépense 

Nature 
do i  dépense 

Décret  <in  28  déc. 

Dépenses  extra- 
ordinaires  

«  Ponds  diploma- 
tiques »  Total  

156 

:ï80 

40 

Recettes  gônéri 
3, 

L8I 

:28o 

Vire- 

ments 

'In 

compte 

spécial 

Ponds  transférée 
du  compte  général 

62 

«2 

w  g  S 

G 

H 

40 

40 

18  lia 

a 

'Èo 

o 
H 

L5fl 880 

40 
376 

Ce  tableau  nous  montre  que BUr  les  576  millions 

prévus,  l'emprunt  (dette  consolidée  ou  dette  flot- tante] devait  en  fournir  411.  I  >és  le  début  des  hos- 
tilités, une  émission  de  bons  du  Trésor  de  100  mil- 

lions de  yens,  eut  lieu  à  l'intérieur  du  pays  et 
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31  millions  furent  fournis  par  d'autres  dettes  flot- 
tantes. En  mai,  le  .lapon  fit  suivre  ce  double  em- 

prunt intérieur  d'un  emprunt  étranger.  Il  fut  émis à  Londres  et  New-Tork;  son  montant  fut  de 
10  millions  de  livres  sterling,  soit  environ  100 
millions  de  yens. 

C'était  le  seul  moyen  d'arrêter  les  exportations 
d'or  et  de  créer,  pour  le  service  de  la  dette  exté- 

rieure et  les  paiements  à  l'étranger  de  matériel  de guerre  et  autres,  des  disponibilités  suffisantes. 
Cet  emprunt,  émis  au  prix  de  93  1  /2,  porte  un 

intérêt  de  6  0/0  ;  il  a  été  contracté  sous  forme  de 
lions  du  Trésor  remboursables  au  plus  tôt  le 
r>  avril  190?  et  au  plus  tard  le  5  avril  1911. 
Le  Gouvernement  japonais  ayant  pris  à  sa 

charge  le  paiement  d'une  commission  de  garantie 
de  2  OO  aux  banques  qui  se  sont  chargées  de 
l'émission,  le  produit  net  de  cet  emprunt  ressort à  !ll  1/2  0/0  seulement. 

L'emprunt  étant  libellé  en  livres  sterling  et  gagé par  les  recettes  des  Douanes,  les  conditions  dans 
lesquelles  il  a  été  émis  paraissent  particulière- ment dures. 

Elles  ont,  d'ailleurs,  semblé  telles  au  Gouverne- 
ment japonais,  qui  n'a  pas  eu  recours  une  deuxième 

fois  au  crédit  de  l'étranger  et  a  placé  chez  lui  le solde  des  emprunts  autorisés  en  Bons  5  0/0  rem- 
boursables en  sept  ans,  au  prix  de  92  0/0. * *  * 

Les  emprunts  de  guerre  ont  ainsi  doublé  la  dette 
du  Japon  en  la  faisant  passer  de  560  à  940  millions 

de  yens,  et  les  charges  annuelles  qu'ils  entraînent 
atteignent  20  millions,  représentant  8  0/0  du  bud- 

get ordinaire. 

Tandis  qu'il  imposait  ainsi  une  surcharge  de taxe  à  sa  population  et  aggravait  considérable- 
ment le  fardeau  de  sa  dette,  le  Japon  ne  s'était 

pas  fait  faute  de  mettre  la  Banque  à  contribu- 
tion. Voici,  à  ce  sujet,  un  résumé  des  sages 

observations  faites  par  M.  Helfferich  : 
En  1903,  les  avances  consenties  par  la  Banque  au Gouvernement  ont  atteint  en  moyenne  37  millions  de 

yens.  La  première  situation  publiée  en  1904  accusait 
une  avance  de  46  millions  de  yens.  Au  4  juin,  les 
avances  formaient  un  total  de  90  millions.  Après  être 
revenues,  le  2  juillet,  à  81  millions  de  vens  à  la  suite  de 

l'emprunt  de  Londres,  pour  remonter  àu  23  juillet  à  104 millions,  elles  redescendirent  à  49  millions^  le  13  août. 
En  moyenne,  les  avances  de  la  Banque  ont  donc  dé- 

passé, depuis  le  début  de  la  guerre,  de  70  millions  celles 
d  avant  la  guerre,  et  ont  atteint  parfois  en  importance 
les  deux  tiers  du  stock  d'or  de  la  Banque. 

La  couverture  des  billets,  qui  était  au  début  de  l'an- née de  54  0/0,  est  tombée  dans  la  deuxième  semaine  de 
juin  à  33  1/3  0/0. 

Cette  situation  était  d'autant  plus  dangereuse  que 1  Etat  avait  précisément  besoin  de  cet  or  pour  des 
paiements  à  faire  à  l'étranger;  l'or  ne  restait  donc  pas dans  le  pavs.  Dans  les  trois  premiers  mois  de  cette 
année,  44  millions  de  yens  en  or  furent  expédiés  (au mois  de  mars  seul  19  millions)  aux  Etats-Unis.  Un 
décret  de  février  engageait  les  possesseurs  d'or,  mon- 

nayé ou  non,  brut  ou  travaillé,  de  venir  l'apporter  à  la Banque  en  échange  de  billets.  Le  résultat  obtenu  fut 
mince. 

Entre  temps,  la  situation  de  la  Banque  s'est  de  nou- 
veau améliorée  par  suite  de  l'emprunt  contracté  à 

Londres  et  à  New- York.  Le  Japon  est  donc  capable  de 
faire  face  à  ses  paiements  à  l'extérieur  et  même  d'as- 

surer le  service  des  traites  avec  les  disponibilités  qui 
sont  le  produit  de  cet  emprunt. 

Il  semble  même  que  les  importations  d'or  ont  recom- 
mencé. Dans  ces  conditions  la  réserve  de  la  Banque 

est  remontée  à  107  millions  du  0  au  13  août  et  le  mon- 

tant des  traites-or  sur  l'étranger  à  9  millions  de  yens. A  la  même  date  la  circulation  des  billets  a  aiteint 
225  millions  de  yens,  de  sorte  que  la  couverture  en  or 
est  supérieure  à  50  0/0. 

Voici,  d'ailleurs,  un  tableau  de  la  situation  de  la Banque  du  Japon  à  diverses  époques  (en  millions  do 

yens)  : 

Date 

Moyen»  de  1903 
19  04  : 9  Janvier  . . . 
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Il  ressort  de  ce  tableau  que  le  Japon  a  eu  recours 
aux  ressources  de  la  Banque  dans  une  large  mesure  et 
souvent  jusqu'aux  dernières  limites.  L'emprunt  de 
juin  a,  néanmoins,  ramené  un  peu  d'aisance  dans  cette situation. 

Mais  quand  l'or  que  le  Japon  possède  à  l'étranger sera  épuisé,  la  situation  de  la  Banque  empirera  de 
nouveau.  Et  le  Japon  se  trouvera  alors  devant  ce  di- 

lemme :  soit  de  recourir  à  un  nouvel  emprunt  à  l'étran- 
ger, soit  d'épuiser  le  stock  d'or  de  sa  Banque,  c'est-à- dire  j  sacrifier  son  régime  monétaire. 

Et  cette  dernière  situation,  plus  encore  peut- 

être  que  l'augmentation  des  impôts  et  l'accroisse- ment de  la  dette,  montre  la  faiblesse  du  Japon  au 
point  de  vue  financier. * *  * 

Cette  étude  comparative  des  voies  et  moyens'' employés  par  les  deux  belligérants  pour  faire  face 
aux  nécessités  imposées  par  la  guerre  demande 
une  conclusion.  Les  observations  que  j'ai  émises 
au  début  de  cet  article  ont  déjà  montré  de  quelle 
façon  les  deux  nations  se  sont  préparées  à  la  lutte  : 

La  Russie  en  ne  considérant  l'organisation  de  sa 
défense  que  comme  l'un  de  ses  nombreux  devoirs; 
le  Japon,  en  sacrifiant  à  l'idée  de  revanche  la  ma- 

jeure partie  de  ses  revenus.  Il  résulte  de  ce  fait 
que  la  situation  financière  du  premier  de  ces  pays 
ne  se  trouvait  nullement  affaiblie  dès  le  début  cîes 
hostilités,  tandis  que  celle  du  second  était  déjà 
compromise,  en  raison  des  efforts  considérables 

qu'il  avait  dû  réaliser.  Nous  en  avons  la  preuve 
dans  les  mesures  adoptées  jusqu'ici. 

Sans  toucher  à  son  stock  d'or  ni  à  la  forte  réserve 
que  lui  donne  le  droit  d'émission  de  la  Banque impériale,  sans  recourir  aux  impôts  de  guerre,  la 
Russie  a  obtenu  les  disponibilités  qui  lui  étaient 
nécessaires  en  réalisant  des  réductions  de  dépenses, 
qui  ne  troublent  nullement  ses  services,  car  elles 
ne  portent  que  sur  un  total  représentant  5  0/0  en- 

viron de  l'ensemble  des  dépenses  prévues  au 
budget,  et  en  augmentant  sa  dette  d'une  façon 
modérée.  Le  Japon,  au  contraire,  a  dû,  plusieurs 
fois,  recourir  dans  une  large  mesure  à  sa  Banque 

centrale  pour  ses  besoins  d'argent  et  le  stock  d'or 
de  celle-ci  n'est  que  de  300  millions  de  francs, 
tandis  que  celui  de  la  Banque  impériale  de  Russie 
atteint  2.500.000.000  de  francs.  Nous  avons  vu 
dans  quelle  proportion  les  derniers  emprunts  ont 
grossi  la  dette  du  Japon;  il  nous  reste  à  montrer 

ce  que  représentent  les  accroissements  d'impôt. Le  budget  spécial  de  la  guerre  a  relevé  tous  les 
impôts  existants  et  établi  deux  droits  nouveaux  : 

l'un  sur  les  tissus  de  laine,  l'autre  sur  l'huile 
d'éclairage,  en  même  temps  que  le  monopole  du tabac  était  définitivement  institué. 
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Voici  les  sommes  supplémentaires 
impôts  doivent  produire  : 

Impôt  foncier  
Taxes  sur  les  revenus  
—  sur  le  commerce  et  l'industrie )  hoits  sur  le  saki  
—  sur  l'exportation  du  saki —  sur  le  choya  
—  sur  le  sucre  
—  sur  les  cuivres  
—  sur  les  opérations  de  Bourse 
—  sur  les  douanes  
—  sur  le  timbre  
—  sur  les  tissus  de  laine  
—  sur  les  huiles  minérales  

Monopole  du  tabac  , 
Total  

LA  POPULATION  DE  LA  FRANCE 

Le  produit  des  impôts  et  taxes  proprement  dits 
figurait  dans  le  budget  de  19iï.J-0i  pour  172  mil- 

lions de  yens,  et  Ton  sait  que  les  difficultés  éprou- 
vées depuis  deux  années  pourfaire  voter  le  budget 

provenaient  précisément  del'hostilité  du  Parlement contre  ces  taxes  considérées  comme  écrasantes. 

Or,  ces  impôts,  qui  dépassent  les  forces  contri- 
butives du  pays  dans  une  année  normale,  quand 

rien  ne  vient  entraver  le  cours  du  commerce  et 

de  l'industrie,  ont  été  brusquement  relevés  de 
36  0/0  au  moment  où  la  guerre  jette  sa  pertur- 

bation habituelle  sur  la  vie  économique  de  la 
nation.  Quels  déplorables  effets  de  pareilles  me- 

sures ne  doivent-elles  pas  produire  ! 
Une  telle  situation  peut  avoir,  on  le  comprend, 

une  inlluence  sur  la  durée  elle-même  de  la  guerre, 
car  le  problème  des  nouvelles  ressources  à  trou- 

ver ne  manquera  pas  de  se  poser  :  Nous  voulons 

bien  admettre,  qu'en  dépit  des  diflicultés  qu'il  pré- 
sentera pour  le  .lapon, —  qui  a  épuisé  ses  ressour- 

ces et  a  dû  abandonner  pour  emprunter  les  revenus 
de  Bôe  douanes  —  nous  voulons  bien  admettre,  di- 

sons-nous, que  ce  problème  reçoive  sa  solution, 
mais  qu'au  viendra  t-ilau  lendemain  de  la  guerre  ? 
Qu'adviendra-t-il  lorsqu'il  faudra  dresser  le  bilan 
de  cette  lutte  colossale  :  régler  les  dépenses  en- 

gagées, consolider  les  dettes  réalisées,  panser  les 
plaies  do  budget,  combler  les  vides  du  Trésor, 
rendre  à  la  vie  économique  du  pays  sa  condition 
normale  ?  On  trouvera  peut-être  alors  que  la 

guerre  a  coûté  5  milliards <de  francs  —  c'est  l'éva- 
luation du  comte  '0/,-uma,  dans  le  cas  où  les  hos- 

tilités dureraient -deux  ans.  —  Eh  bien  !  ces  cinq 
milliards  représentent  à  peine  le  total  des  recettes 

ordinaires  d'un  seul  budget  laisse,  tandis  que  les 
recettes  ordinaires <  t  extraordinaires  d'un  biidgel 
japonais  ne  dépassent  pas  02Ô  millions  de  francs  ! 
Il  faudrait  donc  huit  budgets  de  ce  dern  ier  pays 
peur  couvrir  les  frais  de  la  campagne.  EX  oe  sim- 

ple rappreohea)en4  nous  montre  l'imprévoyance financière  du  .lapon,  qui  a  engagé  ses  ressourças 

dans  une  aventure  dont  l'issue,  quelle  qu'elle  soit, 
ne  peun a  que  lui  être  fatale. 

Edmond  Tiikhy. 

/'.  v  —  Une  ddpèelie  de  Tokio  rmus  apprcml  que  le  <iuu- 
m-i  M-  nn  iii  j;i|  ..iwiH  vient  de  publier  L  ]>tiil</<-i      i/iicitc  pour 
P.«f»-(»'>.  Al. a-  (pie  pour  l'année  ftaculc  r'ii  roui*,  Iph  dépenses 
•  le  «lierre  avaient  été  tlxéen  a  .770  iiiilliuiis  <  1  < •  \ens.  les  évn- 

bs  4a  dépaoawa  pont  iihvih;  «oui  »l« ■  7'm  millions  « i •  • \en«.  Sur  celle  -  ii  c.  un  compte  >c  pruruivi  f MJ  millions 
un  moyen  île  taxe*  et  impôt*  nouveaux,  et  70  inillions  par  la 
•uapensiou  de  certaine  travatu  pablicé;  c«ila  no  fini  sua  LBC 
million*  el  i]  ri'Kteru  donc  ;i  ne  procurer  c,|o  million*  do  yUU 
p  u  voie  d'eiiiprnntfi.  Ou  CHpéro  en  j>l;ic  t  lu  plu*  glâaAc 

M.  A.  Fontaine,  directeur  de  POfKêe  <lu  Travail, 
vient  (l'adresser  à  M.  le  Ministre  du  Commerce  et  de 
l'Industrie  son  rapport  annuel  sur  le  mouvement  de  la 
population  en  France  pendant  l'année  1903. 

D'après  ce  document,  les  résultats  de  l'année  1903 sont  moins  favorables  que  ceux  des  cinq  années  précé- dentes. 

La  balance  des  naissances  et  des  décès  se  solde  par 
un  excédent  de  73.100  naissances,  inférieur  à  celui  de 
190?,  83.944,  et  à  peine  supérieur  à  celui  de  1901, 
75.398.  La  diminution  de  cet  excédent,  par  rapport  à 

l'année  précédente,  tient  à  ce  que  le  nombre  des  nais- 
sances s'est  encore  abaissé  :  on  a  enregistré,  en  1903, 

t8.6@6  naissances  de  moins  qu'en  190%;  mais,  d'autre 
pari,  la  mortalité  n'a  pas  cessé  de  décroître  :  le  nombre des  décès,  en  1903,  est  inférieur  de  7.828  unités  à  celui 
de  1902. , 

Voici  un  tableau  donnant  les  résultats  des  dix  der- n  ières  années  : 
Excédent  des 

Années       Mariages  Naissances  Décès  Naissances  Décès 

1893    287.394 
1894   286.662 
1895. 
1896. 

1897  
1898  
1899  1900  
1901  
1902  

Mov"  de  la  ' 
pér.l«93-1902 
1903  

282.915 
290.171 
291.462 
287.179 295.752 
299.084 

303.469 
294 . 786 

874.672 855.388 
834.173 
865.586 859.107 
843.933 
847.627 

ssr, 
857.274 855.378 

877.526 
815.620 
851.986 771.886 
751.019 
810.073 

816.233 
853.285 

784.87li 761.434 

7.146 

39.768 

93.700 108.088 
23.800 
31.394 
72.398 

83.944 

17.813 

25.988 

291.877     851.  OU     808.394  42.650 
295.996     826.712     753.606  73.106 

Les  826.712  naissances  se  décomposent  de  la  manière 
suivante  :  754.047  enfants  légitimes  et  7 2. OU.")  enfants naturels;  ce  nombre  des  enfants  naturels  est  légère- 

ment inférieur  à  la  moyenne  calculée  sur  Là  période 
décennale  1893-1902.  Au  point  de  vue  du  sexe,  les  nais- 

sances Masculines  sont  au  nombre  de  421.2:10  et  les 
féminines  au  nombre  de  405.476,  soit  1.030  garçons 
pour  1.000  filles,  proportion  toujours  à  peu  près  inva- 
riable. 

Si  L'on  rapporte  le  nombre  des  enfants  nés  vivants 
au  clïiffire  dè  la  population  légale,  on  obtient  mie  pro- 

portion de  2.12  0  O,  au  lieu  de  2.17  en  1902  el  2.20 en  mut. 

Le  nombre  des  décès  constatés  en  1903,  7.73.000,  est 
intérieur  de  7.828  unités  à  celui  de  1902,  701.4:14.  Ce 
dernier  étant  lui-même  notablement  plus  faible  que 
ceux  des  années  précédentes,  '784.870  décès  en  1001, 
853.285  en  1000. 

On  a  compté, -en  1903,  389.858  dèoôdés  du  sexe  mas- culin et  :>0'i.2'i<S  du  .sexe  féminin. 
Le  rapport    du  nombre  des  décédés  au  chiffre  de  la. 

population  légale  est,  pour  L903,  de  1.93 pour  L09 habi- 
tants, cunlre  LflB  en  1002  cl  2.01  en  l'.IOl. 

Les  départements  où  1  on  a  oonataté,  en  1998,  la  plus 

forte  mortalité*,  son!  :  liouches-du-UliOne,  2.41  décès pour  100  habitants  ;  Yauclusv.  2.82;  Alpes-Maritimes, 
2.30;  S-iiie-liiférieiire,  2.27;  I tasses-Alpes,  2.23  ;  Ar- 
deche,  Loi,  2.20;  Var,  2.48;  Calvados,  2.10. 

Los  départements  où  la  mortalité  a  été  la  plus  faillie 
sonl  :  creiisr,  i.r>'i  pour  L00  habitant* ;  Indre.  i.r>r>; 
Vendée.  |.57j  Landes,  1 .00 ;  A 1 1 ier,  1 .02  ;  lieux-Sèvres, 
1.05;  Loire  Inférieure,  Vienne,  i.oo;  cher,  1.60;  llaute- 
\  icuue,  L.70;  Corse,  l.uir-oi-Clier,  1.72. 

La  diiiiinulioii  du  nombre  des  décès,  par  rapport  à 
|!iu2.  ai>-  porta  ipie  sur  la  moitié  environ  des  iléparle- 
lUOIitn  :  parmi  les  quarante  d'entre  eux  ou  l'on  a  compté 
plu^  de  dei-ès  en  l'.IO.î  qu'en  1902,  nous  citerons:  l!nu- ches-du-iihoiie,  1,502  déeè  i  on  pins;  Dofdogno,  817  j 
\  aucluei ■,  582  ;  Puy-de-Dôme,  B00.  Parmi  les  quaranle- 
-  pl  déparb  iiienls  où  h'  nombre  des  décès  a  diminué 
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en  1903  par  rapport  à  l'année  précédente  figurent  : 
la  Seine,  3.094  décès  en  moins;  le  Nord.  2.m5;  la 
Manche^  '''<■>'■  lr  Morbihan,  700;  l'Orne,  701. Ainsi,  le  nombre  des  naissances  a  été  pins  faible  en 

L9Q3  qu'en  1902  pour  les  cinq  sixièmes  des  départe- 
ments français  et  le  nombre  des  décès  a  diminué  dans 

la  moitié  environ  des  départements  ;  l'abaissement  de la  mortalité  est  donc  moins  général  que  celui  de  la 
natalité. 

Les  dix  départements  qui  ont  la  plus  forte  natalité 
sont  les -suivants  :  Seine  (77.198)  ;  Nord  (48.581)  ;  Pas- 
de-Calais  (28.901)  ;  Finistère  (23.9751  ;  Seine-Inférieure 
22.969  :  Houches-du-Rhône  (16.328);  Côtes-du-Nord 
L6.548  ;  Rhône  (15.896);  Morbihan  (15.778  ;  Ille-et- Vilaine  (14.420). 
Les  dix  départements  où  la  mortalité  est  la  pins 

grande  sont  les  suivants  :  Seine  (69.887)  ;  Nord  (31,078); 
Seine -Inférieure  (19.356)  ;  Pas-de-Calais  (17.666);  Rou- 
rhes  du-Rhùne  (17.727  >  ;  Rhône  (16.471)  ;  Finistère 
15.345);  Seme-et-Oise  (14.736);  Gironde (14.708)  ;  Côtes- 

. lu-Nord  (12.707). 
Le  nombre  des  mariages  contractés  en  1903  a  été  de 

2115.996,  au  ln su  de  294.786  en  1902,  soit  une  augmentation 
àe  1.210.  Par  rapport  au  chiffre  de  la  population  légale, 
la  proportion  des  nouveaux  conjoints  par  100 habitants 
pour  1903,  est  de  1.51,  égale  à  celle  de  1902,  mais  infé- rieure à  colle  de  1901. 

Les  divorces  ont  été  plus  nombreux  en  1903  ([n'en 1902  ;  le  chiffre  constaté  est  le  plus  élevé  depuis  la  loi 
rétablissant  le  divorce.  Voici,  d'ailleurs,  le  chiffre  des 
divorces  depuis  1892  : 

1892  5.772 1898  
7.238 189:;. 6.184 1899  7.179 

1894  .  6.419 1900  7.157 
1893  6.751 1901  7.741 

1896.'  
7.051 8.431 

1897  7.4G0 1903  ....  8.919 

La  moyenne  de  la  période  1893-1902  a  été  de  7.101. 
En  résumé,  si  l'excédent  des  naissances  se  maintient 

en  1903  à  un  niveau  peu  différent  de  celui  des  deux 
années  précédentes,  ce  résultat  ne  tient  pas  à  une  amé- 

lioration de  la  natalité  puisque  le  nombre  des  nais- 
sances n'a  pas  cessé  de  décroître  depuis  1901,  il  pro- 

vient exclusivement  d'une  diminution  continue  de  la 
mortalité.  La  situation  du  pays  au  point  de  vue  de 

l'accroissement  de  la  population  indigène,  reste  tou- 
jours assez  lieu  satisfaisant,  surtout  si  l'on  compare  les résultats  constatés  en  France  à  ceux  que  fournissent 

les  principaux  Etats  européens.  En  effet,  pendant  la 

période  quinquennale  1896-1900,  l'excédent  des  nais- sances sur  les  décès  par  10.000  habitants,  qui  se  chif- 
frait par  13  en  France,  s'élevait  à  147  en  Allemagne, 1 16  en  Autriche,  115  en  Hongrie,  109  en  Belgique,  116 

en  Grande-Bretagne,  150  en  Hollande,  1 10  en  Italie, 
1Ï6  en  Norvège  et  108  en  Suède. 

G.  B. 

Grande  Distillerie  E,  Cnsenier  fils  aîné  et 

Ainsi  que  nous  l'avions  annoncé  à  la  date  du  7  oc- 
tobre, l'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires 

de  la  Gronde  Distillerie  E.  Cxisenier  fils  el  C'c  s'est réunie  le  14  du  même  mois.  Rappelons  les  résultats  de 
l'exercice  1903-1904  dont  il  a  été  rendu  compte  à  cette 
réunion,  exercice  clos  le  30  juin  dernier.  Nous  les  rap- 

prochons de  ceux  du  précèdent. Exercices 

1902-1!  1113  r.M:!-19oi 

Produits  (Eu  francs 
); 'Hélices  industriels   3.571.614  25  3.692.078  Ï5 
I  atéréts,  coupons  et  divers   105.718  2o      11:'..  121  20 

Total  des  produits   3.677.332  45   3.805  199  65 

Exercices 

1902-1903  1903-1904 

Dépenses  (En  francs) 
Personnel   044.971  40  674.198  15 
Commissions   903.267  90  924.013  75 
Créances  éventuelles   280.106  60  982.967  15 
Frais  généraux   862.195  15  201.466  35 
Bénéfices  nets   0S6.791  40  1  ■022.554  2:. 

Sommas  égales   3.677.332  45  3.805.199  75 

D'une  année  à  l'autre.,  les  produits  industriels  pro- 
prement dits  ont  progressé  de  120. 464  fr.  20,  et  les  bé- 

néfices nets  de  35.762  fr.  85.  Quant  au  dividende,  il  a 
été  fixé  k  37  fr.  50.  soit  2  fr.  50  de  plus  que  pour  les 
exercices  précédents.  Voici,  au  reste,  la  répartition  à 
laquelle  il  a  été  procédé.  Ici  encore,  nous  établissons 
une  comparaison  : Exercices 

1902-1903  1903-1904 

(En  francs) Amortissement  du  mobilier  et  ma- 
tériel  26.843  90       26.501  70 

Réserve  légale   47.997  35       49.852  10 
Tantièmes   20.961  25       22.720  » 
Dividende  de  35  fr.  à  chacune  des 
actions  en    1902-1903,  et  de 
37  Ir.  50  en  1903-1!  H  )4   692.725   »      742.800  » 

Participations  consenties   100.614    »      109.056  » 
Caisse  de  retraites   2  000    »         2.000  » 
Réserve  spéciale   95.649  90       70.623  95 

sommes  égales   980.791  4TJ   1 . 022 . 554~25 
Dans  son  rapport,  le  Conseil  d'administration  fait 

observer  que  depuis  plusieurs  années,  une  augmenta- 
tion du  dividende  eût  été  possible,  mais  que  la  mesure 

avait  été  ajournée,  d'accord  avec  les  actionnaires,  en 
raison  d'un  sentiment  de  prudence  qui  eût  pu  paraître 
exagéré  si  la  modération  des  répartitions  de  bénéfices 
n'était  pas  la  loi  supérieure  de  toute  industrie  bien conduite.  Mais  la  marche  progressive  des  ventes  a 

permis  que  l'on  arrivât  enfin  à  modifier  la  règle 
adoptée  jusqu'alors,  d'autant  plus  que  l'augmentation décidée  ne  ralentit  en  aucune  façon  les  dotations  impor- 

tantes auxquelles  le  Conseil  s'est  toujours  arrêté,  et 
que  par  l'accumulation  de  ses  réserves  et  parles  amor- 

tissements auxquels  elle  n'a  cessé  de  procéder,  la  So- 
ciété possède  un  actif  d'une  solidité  parfaite,  les  éva- 

luations de  tous  les  postes  étant  sensiblement  infé- 
rieures à  leur  valeur  intrinsèque.  A  ce  propos,  obser- 

vons que  dans  ses  comptes,  la  Société  ne  fait  figurer 
son  «  Fonds  de  commerce  »  que  pour  1  franc,  c'est-à- 
dire  uniquement  pour  mémoire,  et  que  ses  réserves  di- 

verses, à  l'heure  actuelle,  atteignent  2.258.108  fr.  70, 
se  décomposant  comme  suit  : Francs 

Réserve  statutaire   1.417.061  85 
Réserve  spéciale   455.755  80 
Réserve  de  prévoyance   385.331  05 

Ensemble   2.25s.  168  70 

Observons  que  le  capital  social  n'étant  que  de  dix millions  de  francs,  les  réserves  susdites  représentent 
une  proportion  de  23  0/0  environ  et  que  la  Distillerie 
E.  Cuserier  n'a  pas  de  dette-obligations. 

Si  l'un  passe  maintenant  au  point  de  vue  financier, 
on  trouve  que  pour  les  doux  derniers  exercices  la  situa- 

tion de  la  Société  s'établit  de  la  manière  suivante  : 
Au  30  juin 

Disponibilités  '       (En  francs) 
Acli»,^  :  reste  a  verser   145. £00  144.000 
Espèces  en  caisse  el  en  banque   1.302.465  1.454.101 
Eficts  en  portefeuille   1.362. 284  1.316.516 
Rentes  et  valeurs   1.711.988      1.71V 048 
géniteurs  divers   2 .880 .437  2.527.622 

Totaux..   6.802.674  7.157.287 
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Bilan  au  30  jîiin 

1903  1004 

Exigibilités 
Créditeurs  divers                               1 . 149 . 381  1 . 269 . 101 
Effets  à  payer                                       71.206  54.780 
Répartirions  bénéficiaires  d'après  les 
comptes  établis  plus  haut  et  dé- duction faite  des   comptes  déjà 
acquittés                                          566.041  63?.  130 

Totaux                       1.786.628  1.956.011 
Excédent  des  disponibilités              5.016.040  5.201.2:6 

Il  est  entendu  que,  dans  les  disponibilités,  nous  ne 
comprenons  pas  les  «  Immeubles  »,  inscrits  au  bilan 
pour  3.4-21.841  fr.  15;  ni  le  «  Matériel  et  le  Mobilier  », 
510.034  fr.  15;  ni  les  «  Marchandises  en  Magasin  », 

3.150.518  fr.  60,  c'est-à-dire  un  montant  de  7  millions 82.393  fr.  90. 

Pendant  l'exercice  1903-1904,  le  chiffre  d'affaires  de 
la  Société,  y  compris  celui  de  ses  filiales,  s'est  élevé  à 12.274.752  fr.,  soit  une  augmentation  de 729.270  fr.  sur 
l'exercice  1902-1903  qui  avait  déjà  accusé  une  progres- sion de  114.778  fr.  sur  le  précédent.  Et  bien  que  les 

profits,  comme  on  l'a  vu  plus  haut,  aient  donné  toute 
satisfaction,  la  Société  n'en  a  pas  moins  eu  à  compter 
avec  la  hausse  des  alcools  et  des  vins,  qui  lui  a  occa- 

sionné une  surcharge  que  l'on  peut  évaluer  à  80.000  fr. 
et  qu'elle  a  dû  aussi,  en  sus  de  son  budget  courant 
de  publicité,  constituer  '  un  budget  spécial  pour  son «  absinthe  oxygénée  ».  Disons  de  suite  que  la  première 
de  ces  charges  pourra  disparaître  ou  être  largement 
atténuée  si  les  espérances  d'une  récolte  favorable  se réalisaient,  et  quant  au  budget  spécial  relatif  à 

1'  «  absinthe  oxygénée  »,  c'était  une  dépense  produc- 
tive que  le  résultat  acquis  dès  le  début  justifie  ample- 

ment. Au  reste,  le  Conseil  d'administration  n'avait  pas 
pris  la  responsabilité  de  nouvelles  dépenses  de  publi- 

cité sans  en  avoir  mûrement  mesuré  à  l'avance  les 
conséquences,  et  ses  efforts  ont  justifié  ses  espérances, 

puisqu'ils  ont  abouti  à  asseoir  et  à  développer  cette 
marque  importante. 

Signalons  encore  que,  pendant  l'exercice,  les  ventes de  Cognac  fine  Champagne  de  la  Société  ont  pris  une 
large  extension  sur  les  marchés  allemand,  anglais  et 
américain,  et  que  le  rapport  du  Conseil,  en  terminant, 

appuie  sur  l'avortement  de  la  campagne  entreprise 
contre  les  spiritueux  sous  le  pavillon  de  l'hygiène 
publique.  La  réaction  contre  les  paradoxes  émis,  dit-il 
éi  substance,  a  été  commencée  par  des  savants  illustres 

et  courageux  comme  le  regretté  Duclaux,  et  elle  s'achève 
sous  l'impulsion  du  bon  sens  public. 

A.  Lechenet. 

LE   BUDGET   DE  L'AGRICULTURE 

M.  Klol/,  député  (!<■  la  Somme,  vient  de  déposer  son 
rapport  nu  le  Budget  de  L'Agriculture.  Nous  avons parcouru  cet  important  document  auquel  son  étendue 
n'enlève  rien  de  -.on  intérêt.  A  vrai  dire,  c'est  moins 
un  exposé  financier  qu'une  étude  approfondie  de  la 
situation  agricole.  On  ne  peut  que  féliciter  l'honorable 
M  Klotz  da\oir  profilé  de  l'occasion  ipij  lui  élait 
offerte  pour  procéder  à  un  examen  minutieux  de  toutes 
les  questions  qui  Intéressent  à  la  fois  les  propriétaires 
du  -ol,  |i-M  exploitants  et  leurs  ouvriers.  Celle  œuvre  a 
été  conduite  de  main  de  maître;  elle  éclaire  d'un  jour 
nouveau  h-,  réformes  •  I •  •  "| accomplies  ou  encore  a  l'élat. 
de  projet  et  Les  rend  facilement  compréhensibles  mémo 

t  ceux  qui  n'ont  aucune  notion  d'agriculture.  A  jouions rpio  le  député  de  la  Somme  jouit  d  une  autorité  incon- 
u  table  fi  le.  Gbambre;  Le  Commission  du  i;udj.'ei  a 

donc  fait  on  choix  irés  heureux  quand  Bile  l'a  chargé 
de  rédiger  le  rapport  concernant  le  Ministère  de  l'Agri- culture. 

Ce  rapport  se  divise  en  trois  parties. 

Dans  la  première  :  •>  Considérations  générales  », 
M.  Klotz  s'attache  à  définir  les  charges  qui  pèsent  spé- 

cialement sur  la  terre.  De  l'étude  de  l'impôt  foncier  sur 
la  proprété  non  bâtie,  des  taxes  assimilées  etdes  impôts 
communaux,  des  droits  de  mutation,  il  résulte  que  la 
terre  paye  en  moyenne  42  80  0,0  de  son  revenu  et 
que  la  charge  annuelle  supportée  par  chaque  cultivateur 

peut  être  évaluée  à  138  fr.  31  alors  qu'elle  ne  s'élève 
qu'à  91  fr.  31  pour  les  autres  contribuables. Dans  un  examen  très  approfondi  du  tarif  douanier 
de  1892,  M.  Klotz  démontre  que  le  régime  de  pro- 

tection, qui  a  donné  à  notre  pays  la  stabilité  si 
désirable  en  matière  douanière,  a  eu  pour  résultat 
d'augmenter  de  710  millions,  soit  20  0/0  environ,  le chiffre  de  nos  exportations  en  1903  par  rapport  au 

chiffre  de  1892,  et  que,  d'autre  part,  contrairement  à 
l'opinion  émise  par  quelques-uns,  il  n'a  pas  été  une cause  de  cherté  des  denrées  nécessaires  à  la  vie.  Mais 
ce  régime  de  protection  ne  donne  pas  encore  toqs  les 
résultats  que  l'on  est  en  droit  d'attendre,  car  il  est 
faussé  par  l'exagération  des  prix  de  transport  ainsi 
q>ue  par  l'agiotage  et  la  fraude.  Il  importe  donc  de  le 
consolider  par  l'abaissement  de  ces  prix  et  par  une 
législation  répressive  de  l'agiotage  et  des  fraudes.  Une fois  ces  réformes  accomplies,  notre  exportation  et 
notre  agriculture  seront  placées  dans  la  situation  la 
plus  favorable. 
En  terminant,  M.  Klotz,  après  avoir  rappelé  les 

efforts  accomplis  depuis  trente  ans  par  la  République 
en  faveur  de  l'agriculture,  examine  les  réformes  qui pourront  alléger  les  charges  trop  lourdes  qui  pèsent 

sur  la  terre,  telles  que  la  transformation  de  l'impôl direct,  la  réfection  du  cadastre,  le  dégrèvement  des 

petites  mutations  à  titre  onéreux.  D'autre  part,  le 
développement  de  l'assurance  mutuelle,  du  crédit  agri- 

cole mutuel,  l'institution  du  homesteacl,  'auront  une 
haute  portée  sociale  et  contribueront  à  l'amélioration du  sort  des  travailleurs  sans  augmenter  pour  cela  le 

budget  de  l'agriculture. 
Dans  la  seconde  partie  de  son  rapport,  Le  Budget 

tle  f90S,  AI.  Klot/,  étudie  la  situation  financière  du 
Ministère  de  l'Agriculture.  Le  projet  de  budget  pour 
1905  adopté  par  la  Commission,  présente  une  économie 
de  119.736  IV.  sur  celui  de  l'exercice  1904  et.  une  réduc- 

tion de  223.912  fr.  par  rapport  au  crédit  demandé  par 
le  Gouvernemejît.  Dans  un  examen  attentif  de  charnu 
des  chapitres,  il  signale  les  diverses  modifications 

qu'il  y  aurait  lieu  d'apporter  à  l'administration  de manière  à  éviter  un  emploi  inefficace  des  fonds  votés 
par  le  Parlement  et  à  assurer  la  stricte  exécution  des lois  de  finances. 

Enfin,  la  troisième  partie,  Annexes,  offre  un  intérôl 
toul  particulier.  M.  Klotz,  après  avoir  mis  sous  les 
yeux  îles  membres  du  Parlement  le  relevé  des  princi- 

pales mesures  administratives  e1  législatives  prises  en 
laveur  de  L'Agriculture  de  187 'i  à  1904,  présente  la 
situation  économique  el  agricole  actuelle  de  la  France 
par  région.  Il  relève  les  différents  projets  el  proposi- 

tions de  lois  concernant  l'Agriculture  donl  sonl  saisis 
la  Chambre  des  députés  el  le  Sénat,  ainsi  que  les 
principaux  vœux  émis  dans  leur  dernière  session  par 
les  Conseils  généraux  el  les  Syndicats  agricoles. 
Enfin,  une  place  importante  de  celle  partie  du  rapport 
est  réservée  à  l'étude  des  tarifs  de  transport  sur  le 
réseau  de  l'Etat,  les  chemins  de  fer  Italiens  e,t  espa- 

gnols. 

Telles  sonl  les  grandes  lignes  de  l'œuvre  du  rappor- 
teur, qui  s'est  surtout  attaché  à  prouver  que  la  prospé- 

rité de  L'agriculture  peut  être  assurée  parune  politique 
de  défense  bien  comprise  el  sans  imposer  aucune  charge 
nouvelle  à  L'ensemble  des  contribuables. 

Xavier  Cihahoot. 



L'ECONOMISTE  ^EUROPEEN.  —  France 069 

LE  COMMERCE  EXTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE 
EN  SEPTEMBRE  1904 

L'Imprimerie  Nationale  vient  de  publier  le  volume 
.les  documents  statistiques  publiés  par  l'Administra- tion des  douanes  sur  le  commerce  de  la  France  pen- 

dant les  neuf  premiers  mois  de  1904. 
Les  importations  se  sont  élevées,  du  let  janvier  au 

;50  septembre,  à  3.811.381.000  fr.  *et  les  exportations  à 3.189.029.000  fr. 

Ces  chiffres  se  décomposent  comme  suit  : 
SEPTEMBRE 

importations                1904.  1903  Différences _                        —  —  en  1904 
(Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation.  59.593  76.550  —  16.957 Matières  nécessaires  à 
l'industrie                     193.207  206.711      -  10.504 

Objets  fabriqués                60.201  70.669      -  10.4(58 

Totaux   316.001        353.930      -  37.929 
EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation.  54.064  53.106  -+-  958 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   102.422  102.055  -f-  367 

Objets  fabriqués   164.152  191.173  -  27.021 
Colis  postaux   16.672  18.168  -  1.49f, 

Totaux   337.310       364.502      -  27.192 

Le  tableau  suivant  donne,  du  1er  janvier  au  30  sep- 
tembre 1904,  le  mouvement  du  commerce  extérieur  com- 

paré à  celui  de  la  période  correspondante  de  l'année 1903  : 
NEUF  PREMIERS  MOIS 

importations  1904  1903  Différence 
—  —  —  pour  1904 

(Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation.  610.140  665.306  —  55.166 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   2.090.87L  2.244.755  —  147.884 

Objets  fabriqués   604  370  603.715  -+-  655 
Totaux   3.311.381     3.513.776      —  202.395 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation.  478.893 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   902.729 

Objets  fabriqués   1.598.043 
Colis  postaux   209.364 

464.151 

886.017 
1.586.783 

193.527 

Totaux.... 3.189.029  3.130.478 

14.742 

16.712 
11.260 
15.837 
58.551 

L'ensemble  du  mouvement  des  échanges  (importations 
et  exportations  réunies)  s'est  élevé,  du  1er  janvier  au 30  septembre  1904,  à  6.500  millions  ;  il  avait  été  de  6.044 

millions  pendant  la  même  période  de  l'année  1903.  La différence  en  moins  se  trouve  ainsi  être  de  144  millions. 
Déjà  celle-ci  était,  assez  élevée  à  la  fin  du  mois  précé- 

dent ;  mais  elle  n'atteignait  cependant  que  79  millions. 
Elle  a  donc  presque  doublé  pendant  le  mois  de  septem- 

bre. Il  y  a  eu,  à  la  fois,  diminution  dans  les  importa- 
tions pour  la  somme  de  38  millions,  et  dans  les  expor- 

tations pour  celle  de  27  millions,  soit  en  tout  65  mil- 
lions. 

Ce  résultat  n'a  rien  qui  puisse  étonner;  il  était  prévu car  il  était  fatal.  Il  est  la  conséquence  naturelle  de  la 

grève  maritime  de  Marseille.  C'est  surtout  sur  les 
exportations  d'objets  fabriqués  que  porte  la  diminution 
dans  le  mouvement  commercial;  c'est  une  perte  défini- 

tive qui  ne  sera  pas  récupérée. 
Nous  rappelions,  il  y  a  un  mois,  qu'à  la  fin  de  juillet, la  différence  entre  les  sept  premiers  mois  des  deux 

années  ne  portait  que  sur  32  millions.  On  voit,  d'un 
seul  coup  â'ceil,  combien  la  chute  a  été  profonde  dans les  deux  mois  suivants. 

LES  CHEMINS  DE  FER  DE  L'EUROPE  EN  1904 

La  Direction  des  chemins  de  fer  au  Ministère  des 
Travaux  publics  vient  de  publier  la  situation  des  che- 

mins de  fer  de  l'Europe  livrés  à  l'exploitation  au 
1er  janvier  1904;  voici  le  tableau  général  comparé  à 
la  situation  au  1er  janvier  1903  : 

Situation  des  Chemins  de  fer  de  l'Europe 
Longueurdeschem.de  fer 

livrés  à  l'exploitation  Accrois- 

Etats  lerjanv.  larjanv.  en 1903       1904  1903 

kilom.  kilom.  kilom.  % 

Allemagne   53.700  54.426  726  1.85 
Autriche-Hongrie   38.041  38.818  777  2.04 
Belgique   6.629  6.819  190  2.86 
Danemark   3.105  3.159  54  1.74 
Espagne   13.770  13.851  81  0.58 
France    44.654  45.226  572  1.28 
Grande-Bretagne  et  Irlande.  35.660  86.148  488  1.36 
Grèce   1.035  1.035  »  » 
Italie    15.942  16.039  97  0.61 
Pays-Bas   2.845  2.906  61  2.14 
Luxembourg   4t6  466  »  » 
Portugal   2.386  2.394  8  0.33 
Roumanie   3.177  3.177  »  » 
Russie   49.448  50.154  706  1.42 
Finlande.'..'..!   2.891  3.104  213  7.37 Serbie   578  578  » 
Suède    12.177  12.388  211  1.73 
Norvège   2.344  2.344 
Suisse   3.997  4.145  148  3.70 
Turquie,  Bulgarie  et  Rou- mélie   3.142  3.142  » 
Iles  de  Malte,  Jersey  et  Man.  110  110 
Totaux   296.097   300.429   4.332  1.46 

Pendant  l'année  1903,  l'augmentation  des  voies  fer- 
rées en  Europe  s'est  élevée  à  4.332  kilomètres  ;  l'ac- croissement de  l'année  1902  avait  été  de  5.058  kil., 

celui  de  1901  de  6.938  kil.,  celui  de  1900  de  5.188  kil., 
celui  de  1899  de  8.004  kil.  et  celui  de  1898  de  6.539  kil. 

La  plus  forte  augmentation  a  été  pour  l'Autriche-Hon- 
grie 777  kil.,  dont  447  pour  l'Autriche  et  3^0  pour  la 

Hongrie.  L'Allemagne  vient  ensuite  avec  726  kil.,  dont 
389  kil.  pour  la  Prusse  et  249  kil.  pour  la  Bavière.  La 
Russie  vient  après  avec  706  kil  ;  la  France  n'occupe 
que  le  4e  rang  dans  cette  progression  avec  572  kil., 
dont  207  kil.  de  lignes  d'intérêt  général  et  365  kil.  de 
lignes  d'intérêt  local.  La  Grande-Bretagne  suit  avec  488 
kilomètres. 

Proportionnellement  à  la  population,  c'est  le  réseau ferré  de  la  Suède  qui  occupe  le  premier  rang  avec  2.410 
kilomètres  par  million  d'habitants.  Le  Luxembourg vient  ensuite  avec  1.960  kilomètres  ;  en  troisième 
ligne  le  Danemark  avec  1.290  kil.;  en  quatrième  ligne 
la  Suisse  avec  1.240  kil.,  la  France  ne  vient  qu'au 
cinquième  rang  avec  1.160  kil. 
Proportionnellement  à  la  superficie  la  Belgique 

occupe  le  premier  rang  avec  2.310  kil.  par  1.000  kil. 
carrés.  Viennent  ensuite  :  le  Luxembourg  avec  1.790 

kil.,  la  Grande-Bretagne  1.150  kil.,  l'Allemagne  1.010 
kil.,  laSuisse  1.000  kil.,  lesPays-Bas  890  kil.;  laFrance 
ne  vient  qu'au  7f  rang  avec  840  kilomètres  par  1.000 
kilomètres  carrés. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

L'incident  de  Hull,  en  dépit  de  la  campagne  violente 
menée  par  la  presse  jingoïste  d'outre-Manche  pour brusquer  les  événements,  sera  réglé  pacifiquement.  Le 
Tsar  et  le  roi  Edouard  sont  d'accord  sur  la  façon  dont 
ce  différend  sera  réglé.  Une  Commission  internalio- 
nale,  composée  d'officiers  et  de  délégués  anglais,  alle- mands, russes  et  français,  procédera  à  une  enquête; 
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quatre  officiers  de  la  Hotte  russe,  sur  lesquels  paraît 
devoir  peser  la  responsabilité  des  faits  qui  se  sont 
passés  sur  le  Dogger  Bank,  ont  débarqué  à  Yigo  et  se 
sont  rendus  en  Russie. 
Quant  à  la  division  navale  <jui  avait  relâché  à  Yigo, 

elle  a  fait  route  vers  le  Maroc.  Ce  fait  a  produit  en 

Angleterre  une  vive  émotion,  parce  que  l'on  croyait que  cette  division  serait  retenue,  de  gré  ou  de  force,  à 

Yigo,  jusqu'à  la  fin  de  l'enquête.  Comme  l'immobilisa- 
tion des  navires  russes  n'avait  pas  été  jugée  néces- saire, une  déclaration  de  M.  Balfour,  premier  ministre, 

a  calmé  la  surexcitation  de  l'opinion  publique  anglaise. 
C'est  en  partie  aux  offres  de  médiation  de  M.  Del- 

cassé,  notre  ministre  des  affaires  étrangères,  que  l'on 
doit  de  voir  ce  conflit  réglé  à  l'amiable. La  situation  des  belligérants  sur  le  Cba-Ho,  entre 
Moukden  et  Yentaï.  ne  parait  avoir  subi  aucune  modifi- 

cation depuis  huit  jours.  On  ne  signale  guère  que  quel- 

ques escarmouches  d"avant-postes  et  quelques  recon- naissances. Les  nouvelles  officielles  du  côté  rnsse  sont 
rares;  au  contraire,  les  Japonais  publient  rapports  sur 

rapports,  mais  ils  ne  signifient  pas  grand'  chose  ;  au résumé,  les  deux  adversaires  se  sont  retranchés  et  for- 
tifiés de  leur  mieux  et  il  est  évident  que  celui  des  deux 

qui  essaiera  d'enlever  les  positions  de  l'adversaire éprouvera  des  pertes  colossales. 
La  nouvelle  formation  de  l'armée-  russe  comprendra non  plus  deux,  mais  trois  armées  sous  les  ordres  des 

généraux  Kaulbars.  Orippenberg  et  Liniévitch  ;  le  com- 
mandement suprême  de  ces  trois  armées,  ainsi,  d'ail- 

leurs, que  celui  des  armées  de  terre  et  de  mer  d'Ex- 
trême-Orient, est  réservé  au  général  Kouropatkine. Alexéieff  serait  rentré  en  Russie. 

Depuis  quelques  jours,  des  bruits  pessimistes  cou- 
rent au  sujet  de  la  situation  précaire  où  se  trouverait 

Port-Artkur  ;  aptes  tant  de  fausses  nouvelles  qui  ont 
été  mises  en  circulation  au  sujet  de  la  prise  de  cette 
forteresse,  il  est  permis  encore  d'espérer  qu'elle  con- 

tinuera à  résister  victorieusement.  Ce  n'est,  d'ailleurs, 
pas  sa  chute  qui  surprendra  le  monde,  mais  bien  l'ad- 

mirable conduite  de  ses  héroïques  défenseurs  qui  se 
sont  couverts  de  gloire  en  luttant  avec  tant  de  bra- 

voure et  d'abnégation  sous  la  conduite  do  leur  chef,  le général  Stoissel,  dont  le  nom  tiendra  désormais  dans 
[histoire  une  place  brillante 
Les  croiseurs  cuirassés  «  Rossia  »  et  «  Cromoboï  », 

réparés,  sont  ancrés  à  Vladivostok,  où  se  trouvent  en- 
core trois  autres  navires  de  guerre  russes. 

Informations  fconoips  et  Financières 

Chemin3  de  fer  d'Intérêt  local.  -  Voici,  d'après 
l' s  statistiques  que  vient  de  publier  le  Ministre  des 
Travaux  publies,  les  résultats  comparatifs  (chiffrée 
provisoires  pour  p.mi',,  mais  définitifs  pour  l'MD,  de 
l'exploitation  des  chemins  de  fer  d'intérêt  local  en 
France,  ainsi  que  ceux  des  chemins  de  fer  d'intérêt 
local  et  Tmmicinjs  Algériens  pendant  le  premier  tri- 

mestre do.,  années  l!Hi:|  et  lOU'i  : 

Chemins  île  fer  il'intèn-l  locul  France) 
ayant  une  garantie  âw FBtat (Art.  i3,  toi  an  ti  juin  i*8o 1  '  trimestre 

I»  8 1904 

Longueur  réellement  construit*  ail 4.01V 4.071 

Moyenne  exploité-  a  la  diti 

•  date, 

y  comprit*   les  parcouru 
i'om- 

muni  .  Kil. 4.686 \  4.985 
DépeiiMen    ,|  établissement 

au  81 

inarn  ..  Fr. .'(18. 07i!.  000 .'130.00.'..  258 

\U-.ri  lli'H  flVxploitali'tri  du  1 

*'  ian 

yi«r  au  Ml  mars  .  .  I  V. :i.'i63.584 : f  V 1 1 . 320 

i  r, 

3. 320.  128 t)  417.M8 
U8.468 

•mu.  'm 

litre  tien  pur  kilomètre  
..  Pc. 

;.v, 
744 

Dépendu  |,nr  kilomètre  ..  IV. 724 m 
l'roHinl  net  par  kilomètre.. . .  IV. 

:ri 

Une  nouvelle  et  appréciable  amélioration  s'est  pro- duite en  1)904,  au  point  de  vue  du  produii  net.  Elle 
provient  d'une  augmentation  des  recettes,  augmentation 
que  les  dépenses  d'exploitation  ne  sont  pas  venues contre-balancer. 

Chemins  de  fer  d'intérêt  local  (France)  n'ayant  pus 
de  garantie  de  l'Etat  : 

1er  trimestre 

1903 

1904 
Longueur  réellement  construite  au 

31  

mars                              Kil.  1.242  1.244 

Moyenne  exploitée  a  la  dite  date, 
y  compris  les  parcours  com- muns.......                       Kil.  1.224  1.236 

Dépenses  d'établissement   au  31 mars  Fr.  277.544.948  297.106.070 

Recettes  d'exploitation  du  l«r  jan- vier au  31  mars                    Fr.  6.708.441  7.390.692 
Dépenses  d'exploitation   4.785.5S7  5.388.261 Produit  net   1.922.874  2.002.431 
Recettes  par  kilomètre   5.481  5.970 
Dépenses  par  kilomètre   3.910  4.350 
Produit  net  par  kilomètre   1.571  L.620 

Ici  encore,  le  produit  net  s'est  relevé,  également  par 
suite  de  la  progression  des  recettes  qui  sont  en  plus- 
value  de  ( l8-2. '251  fr.,  alors  que  les  dépenses  n'ont 
augmenté  que  de  602.694  fr.  Observons  que  le  Che- 

min de  fer  Métropolitain  de.  Paris  est  compris  cette 

fois  dans  cotte  classification,  ainsi,  du  reste,  que  l'es lignes  funiculaires  et  à  crémaillère. 
Nous  arrivons,  maintenant,  aux  Chemins  de  fer 

d'intérêt  local  et  aux  Tramways  Algériens  : 

Oheiftins  de  fer  d'intérêt  local  Algériens 
l"  trimestre 

1903 1004 43 

Longueur  réellement  construite  au 
31  mars  Kil. 

Moyenne  exploitée  à  la  dite  date,  y 
compris  4  kilomètres  de  parcours 
communs  Kil. 

Dépenses    d'établissement    au  31 mars  Fr. 
Recettes  du  l«r  janvier  au  31  mars  Fr. 
Dépenses  d'exploitation  Fr. Produit  net  Fr. 
Receltes  par  kilomètre  Fr. 
Dépenses  par  kilomètre  Fr. 
Produit  net  par  kilomètre  Fr. 
Ce  tableau  regarde  la  Société  de  Chemins  de  fer 

Algérien?,  d'Oran  à  Arzow  :  les  produits,  déjà  on 
amélioration  on  1902  et  190:5,  ont  sensiblement  pro- 

gressé eu  11)04. 
T ramiriu/s  Algériens 

1"  trimestre 

43 

47 

2. 806.  '294 
61.714 
64.628 

—  2.914 

1.818 

1.375 

—  62 47 

3.098.334 7&.  450 

65.000 

7.450 

1.541 
1.383 

158 

190a 

IDO'i 

326 

328 
Longueur  réellement  construite  au 

31  
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Moyenne,  exploitée  à  La  dite  date, 
y  compris  les  parcours  com- 

muns                                 Kil.  

229 

Dépenses  d'établissement  au  31 mars  Fr .    23 . 844 . 960  28 . 6 10 . 072 
llecettes  d  exploitai!  lu  l,r  janvier 

au  31  mars  '. . .  Fr.  820. 145        052. 406 
Dépenses  d'exploitation  Kr.  608.469  732.213 
Prodoil  net  Fr.  '220. 676  220.103 llecelles  par  kil  être  Kr.  3.621  2.004 
Dépenses  par  kilométra  Kr.         2.657  2.232 
Produit  nel  par  kilomètre          Fr.  96  4  672 

Xolons  qui'  les  Tramirags  Algériens  se  répartissent 
ainsi,  comme  longueur  réellement  construite  au  83 
mars  1!)()4  :  Hêaie-tiaelnia  et  prolongements  (Sain I - 
l'aul  à  liamlon  ,  Il  kilomètres;  Société  tics  Chemins 
de  fer  sur  mates  d'Algérie,  IS'i  kilomètres;  Société  des 
Tramway ii-A Ifériens  (Alger  à  la  colonne Voirol),. 9 kilo- 

mètres; M.  Dalaise  (Alger  à  EU  Bîar),  7  kilomètres; 

Compagnie  tie  Biekra  et  de  l'<  >neil-Uihr,  11  kilomètres; 
Compagnie  des  '/'ramirays  eleclrii/iu's  d'Oran,  16  kilo- 

mètres ;  M.  Rmlle  Laborle  (La  dalle  à  Bô-na),  8K  kilo mètres. 
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Les  nouvelles  lignes  du  réseau  métropolitain. 
—  Le  Ministre  de  l'Instruction  publique  et  des  Beaux- 
Arts  avait  opposé,  il  y  a  quelques  mois,  une  fin  de 
non-reeevoir  à  une  demande  de  la  Ville  relative  à  l'em- 

prise d'une  petite  partie  du  sous-sol  de  la  cour  du  Car- 
rousel pour  la  boucle  terminale  de  la  ligne  n°  7  du 

réseau  métropolitain  (Palais-Royal-place  du  Danube). 
Cette  emprise  avait  pour  objet  de  dégager  la  station 
du  Palais  Royal  où  se  joignent  les  lignes  1  et  7, 

A  la  suite  d'une  démarche  récente  faite  auprès  de 
M.  I  '.haumié  par  les  délégués  de  l'Administration  et  du 
Conseil  municipal  de  Paris,  la  question  va  être  étudiée 
à  nouveau  en  vue  d'une  entente  amiable.  Il  faut  espé- 

rer que  l'autorisation  sollicitée  par  la  Ville  lui  sera  ac- 
cordée par  l'Etat,  car,  en  attendant  la  construction 

totale  de  cette  ligne  n°  7,  il  serait  très  intéressant  poul- 
ie public  de  voir  établir  la  partie  qui  doit  joindre  la 

ligne  n°  1  ̂ de  Vincennes  à  la  Porte-Maillot  à  la  station 
de  l'Opéra. 

Les  députés  de  la  Seine  ont  fait  auprès  delà  Compa- 
gnie du  Métropolitain  une  démarche  afin  de  lui  faire 

examiner  si,  avant  l'achèvement  des  ponts  de  Passy 
et  d'Austerlitz,  sur  lesquels  la  ligne  2  sud  doit  faire  sa 
jonction  avec  la  ligne  2  nord,  on  ne  pourrait  pas  faire 
une  exploitation  provisoire. 

Après  étude,  la  Compagnie  a  répondu  que  le  temps 
nécessaire  à  l'armement  de  la  ligne  coïnciderait,  à 
quelques  jours  près,  avec  l'achèvement  des  ponts  et 
que,  dans  ces  conditions,  mieux  valait  s'organiser  de 
suite  d'une  façon  définitive. 

Chemins  de  fer  Andalous  et  Séville-Xérès- 
Cadix.  —  Le  Comité  de  défense  des  obligataires  des 
Chemins  de  fer  Andalous  et  Séville-Xérés-Cadix  vient 
de  publier  un  avis  dans  lequel  il  rappelle  que  l'as- semblée générale  du  18  mars  dernier  des  obligataires 
de  cette  Compagnie,  convoquée  par  les  soins  de  VAsso- 
cialion  Nationale  des  Porteurs  français  de  Valeurs 

étrangères,  en  approuvant  à  l'unanimité,  moins  trois voix,  le  projet  de  convenio  sur  lequel,  après  de  longues 
négociations,  le  Comité  de  défense  et  la  Compagnie 
s'étaient  entendus,  donnait  mandat  à  ce  Comité  «  d'as- 

surer la  réalisation  de  cet  accord,  notamment  en  ce  qui 
concerne  la  présentation  du  convenio  sur  les  bases 
convenues  et  la  constitution  de  la  Société  civile  des 
obligataires  ». 

Le  Comité  de  défense  s'est  conformé  à  cette  invita- 
tion, et  le  projet  de  convenio,  après  avoir  rei;u,  le 

30  juin  dernier,  l'approbation  de  l'assemblée  générale extraordinaire  des  actionnaires,  a  été  déposé  devant  le 
Tribunal  de  première  instance  de  Madrid. 

En  exécution  d'un  édit  rendu  par  ce  Tribunal  le 8  octobre,  les  publications  légales  ont  été  faites  dans 
le  Journal  Officiel  de  la  République  Française,  en 

même  temps  que  dans  les  autres  journaux  d'annonces légales  indiqués  par  la  loi  espagnole,  et  le  délai  de  trois 
mois  imparti  aux  obligataires  pour  donner  leur  adhé- 

sion à  la  proposition,  a  commencé  à  courir  le  "23  oc- tobre. 
La  circulaire  du  Comité  de  Défense  en  date  du 

12  mars  1901,  et  celle  du  18  mars  qui  donnait  le  compte 
rendu  de  l'assemblée  générale  des  obligataires,  conte- naient un  examen  approfondi  du  projet  de  convenio,  et 
elles  avaient  déjà  permis  aux  intéressés  de  se  faire 
une  opinion  personnelle  sur  la  portée  de  cet  arrange- 

ment. Ces  circulaires  ont  été  adressées,  en  leur  temps, 

à  tous  les  adhérents  du  Comité  de  Défense,  mais  l'As- sociation Nationale  en  adressera  un  nouvel  exemplaire 
à  tous  les  obligataires  gui  lui  en  feront  la  demande. 

Les  chiffres  donnés  dans  ces  circulaires,  d'après  les résultats  du  dernier  exercice,  et  en  ce  qui  concerne  le 
revenu  probab'e  des  obligations  àndalouses  variables, subiront  certaines  modifications  à  raison  des  résultats 

jusqu'ici  connus  de  l'exercice  1904.  La  plus-value  des 
recettes  par  rapport  à  l'année  dernière  dépassa,  en  ef- 

fet, à  l'heure  actuelle,  500.000  pesetas.  Si  cette  progres- 
sion se  maintenait  jusqu'à  la  lin  de  l'exercice,  il  en  ré- 

sulterait que  la  somme  de  7  fr.  50,  indiquée  comme  le 
revenu  immédiat  probable  de  l'obligation  variable  an- dalouse,  serait  notablement  dépassée. 

Il  est  à  remarquer  que  l'homologation  du  convenio 
emportera  de  plein  droit  l'adhésion  de  tous  les  por- teurs au  Syndicat  (tes  Obligataires  de  la  Compagnie  des 
Chemins  de  fer  Andalous,  dont  le  Comité  de  Défense  a 
fait  admettre  la  constitution  par  la  Compagnie,  et  dont 
la  mission  sera  de  veiller  à  la  complète  exécution  des 

clauses  de  l'arrangement  et  de  pourvoir  d'une  manière 
générale  à  Wi  défense  des  obligataires  au  mieux  de leurs  intérêts. 

Le  texte  des  statuts  de  ce  Syndicat  étant  imprimé  au 
verso  des  formules  d'adhésion,  les  obligataires  pour- 

ront se  rendre  compte  de  l'importance  du  rôle  de  cette institution. 
Les  obligataires  seront  appelés  à  désigner  le  premier 

conseil  d'administration  de  ce  Syndicat,  dans  le  mois 
qui  suivra  l'homologation  du  convenio. 

Jusqu'à  l'homologation  du  convenio,  les  obligations 
Séville-Xérès  et  les  obligations  Andalouses  ne  recevront 

que  partiellement  en  espèces  le  montant  de  leurs  cou- 
pons ;  et  le  solde,  qui  sera  calculé  d'après  les  bases 

établies  par  l'article  I8»,  paragraphe  B,  du  projet  de 
convenio,  leur  sera  payé  après  l'homologation  défi- nitive. 

Il  importe  que  tous  les  obligataires  qui  acceptent  les 
stipulations  de  l'arrangement  proposé  donnent  au  plus 
tôt  leur  adhésion,  de  manière  à  éviter  les  retards  ré- 

sultant d'une  nouvelle  consultation,  et  la  prolongation 
de  la  situation  provisoire  qui  dure  depuis  quelques 

années  et  à  laquelle  l'arrangement  est  appelé  à  mettre 
fin.  Observons  que  cette  nouvelle  consultation  aurait 

lieu  si,  dans  le  délai  de  trois  mois,  la  première  n'avait 
pas  apporté  un  vote  favorable  des  trois  cinquièmes'des intéressés  dans  chacune  des  catégories.  Au  cas  où  cette 
seconde  consultation  serait  nécessaire,  il  suffirait  du 
vote  en  faveur  du  convenio  des  deux  cinquièmes  de- 

intéressés  dans  chacune  des  catégories,  pourvu  qu'il 
.n'y  eut  pas  d'opposition  formulée  par  deux  autres cinquièmes  des  obligataires. 

En  résumé,  les  obligataires  de  la  Compagnie  des  Che- 
mins de  fer  Andalous  et  Sécille-Xérés-Cadix  sont  in- 
vités à  faire  parvenir  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pags- 

Bas,  3,  rue  d'Antin,  à  Paris,  leurs  titres  ou  certificats 
d'obligations,  pour  être  estampillés  par  les  soins  de  cet 
Etablissement,  en  les  accompagnant  de  formules 
d'adhésion  mises  au  bas  d'un  bordereau  numérique 
des  obligations  adhérentes,  et  portant  la  signature  du 

porteur.  Ces  formules  d'adhésion  devront  être  établies en  double  exemplaire.  Les  titres  estampillés  seront 

rendus  par  la  Banque  de  Paris  et  des  Pags-Bas  dans un  délai  de  cinq  jours. 

On  pourra  faire  parvenir  les  titres  et  formules 
d'adhésion  à  la  Banque  de  Paris  cl  des  Pays-Bas.  sans 

aucuns  frais,  par  l'intermédiaire  des  Etablissements suivants  ou  de  leurs  succursales  ou  agences  :  Crédit 

Lyonnais,  Société  Génémle,  Comptoir  National  d'Es- compte de  Paris,  Crédit  Industriel  et  Commercial, 
Banque  de  l'Union  Parisienne,  Banque  Espagnole  de 
Crédit,  Société  Lyonnaise  de  Dépôts  et  de  Comptes  cou- rants.  Des  brochures  contenant  le  texte  du  convenio 

et  des  formules  d'adhésion  seront  déposées  aux  gui- 
chets de  ces  Etablissements,  ainsi  qu'à  la  Banque  dr 

Paris  et  des  Pags-Bas. 

Société  de  Matériel  de  Chemins  de  fer  du  Haut- 

Volga.  —  Nous  avons  annoncé,  dans  l'Economiste Européen  du  27  octobre,  que  cette  Société  mettait  en 
ce  moment  à  la  disposition  de  ses  actionnaires,  les 
26.666  actions  privilégiées  5  0/0  de  500  fr.  créées  en 

vertu  de  la  décision  de  l'assemblée  générale  du  P1'  avril 1903. 
Comme  il  a  été  dit  déjà,  cette  Société,  constituée  en 

1897  au  capital  de  3  millions  de  roubles  seulement, 

s'était  vue  au  bout  de  peu  de  temps  dans  l'obligation de  recourir  au  crédit  pour  faire  face  aux  nécessites  de 
!  développement  de  se-  usines,  qui  occupent  une  place 
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de  premier  ordre  en  Russie.  Etablie  sur  des  bases solides   ayant  devant  elle  un  champ  d'opération  sé- rieux et  conduite  sous  la  direction  d'une  Compagnie française  expérimentée,  la  Société  de  travaux  Lie  cl Bacalan,  elle  avait  trouvé  facilement  les  capitaux dont  elle  avait  besoin,  mais  elle  a  tenu  à  remplacer  les prêts  temporaires  qui  lui  avaient  été  faits  par  une 
^n^}}datlon  ?"  el!e  a  réalisée  en  créant  les  susdites 26. bob  actions   privilégiées,   que   ses  créanciers  en compte  courant  avaient  acceptées  en  paiement  de  ce qui  leur  était  du,  mais  sur  lesquelles  un  droit  de  sous- cription au  pair  avait  été  réservé  aux  actionnaires. 

nnrfenlo0^  -i»*5  SOUfe:criPt>on,  consenti  aux  seuls poiteurs  des  actions  ordinaires,   qui  s'exerce  en  ce moment,  a  titre  irréductible,  dans  la  proportion  de o  1/3  actions  privilégiées  pour  une  action  ordinaire, bur  le  solde  de  titres  qui  ne  serait  pas  pris  en  vertu 
clc  ce  droit,  les  propriétaires  d'actions  ordinaires  ont, en  outre,  la  faculté  d'acquérir  un  nombre  d'actions supérieur,  mais  sous  réserve  de  réduction  des  de- 

mandes, s  il  y  a  lieu.  Ils  sont  invités  à  procéder,  sur présentation  de  leurs  titres,  à  l'exercice  de  ces  droits jusquau  /  novembre  prochain.  Leurs  demandes  doi- 
vent être  accompagnées  d'un  premier  versement  de l;  o  tr.  par  action  privilégiée  acquise  à  titre  irréduc- tible, et  de  2o  fr.  par  action  soumise  à  réduction éventuelle.  Le  solde  sera  à  verser  à  la  répartition, contre  remise  des  titres.  Ajoutons  que  les  porteurs cl  actions  anciennes  peuvent  exercer  leurs  droits,  savoir- 

«  Par,lsUa  la  ?an9ue  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  à  la Société  Générale  de  Crédit  Industriel  cl  Commercial 
ainsi  que  dans  les  succursales  et  agences  de  ces  éta- 

blissements ;  à  Saint-Pétersbourg  :  au  siège  social  de la  Société  de  Matériel  de  Chemins  de  fer  du  Haut- Volga  et  a  la  Banque  de  Commerce  privée  de  Sainl- Petersoourg. 

a  ,nn  o2~îme',  'e  caPital  de  la  Société  est  maintenant  de tv49J.8/  ,  roubles,  représenté  par  8,000  actions  ordinai- 
res de  18/  1/2  roubles  (500  francs)  et  par  26.666  actions 

privilégiées  également  de  187  1/2  roubles  (500  francs). 
11  est  bon  d  appuyer  sur  ces  deux  points  :  que  cette  en- treprise se  trouve  actuellement  absolument  débarrassée 
de  toute  dette  en  compte  courant,  et  qu'elle  n'a  pas 
émis  d  obligations.  1 Ainsi  que  nous  le  disions  il  y  a  huit  jours,  les  résul- 
j'V  t*011,  exploitation  pendant  le  dernier  exercice l.MV>-19M  clos  le  31  mai  dernier,  ont  permis  de  distri- buer •  )  0/0  aux  actions  privilégiées  et  3  0/0  aux  actions ordinaires,  mais  les  bénéfices  réalisés  pendant  les  deux 

premiers  mois  de  l'exercice  en  cours,  permettent  de prévoir  pour  1904-1905,  des  résultats  plus  favorables encore,  et  le  carnet  de  commandes  est  pourvu,  dés  à présent,  de  façon  à  permettre  de  compter  sur  la  conti- 
nuation de  cet  état  de  choses.  Bref,  l'avenir  de  cette i entreprise  est  assuré,  puisque  les  produits  des  usines 

■':"[  1111  l'Cfcom  courant,  et  que  le  développement  de 1  industrie  russe  ne  fera  que  progresser. 

Bilan  au  30  juin 

Banque  d'Athènes.  —  Nous  apprenons  que  les  ré- sultats du  trimestre  finissant  le  30  septembre  indi- 
qnenj  un  bénéfice  net  de:  l/.OO.OOO  drachmes  (contre 
£80.000 pour  la  période  correspondante  de  |!)o:i  Les 
dépôts  ont  atteint  'il.',0o.<)00  dr.  (contre  :!  ' H>0  Ouo drachmes  en  190.;  . 

L'organisation  des  succursales  à  Constantinople  et  à Smvnic  se  poursuit  activeinenl  et  il  est  probable qu  elles  commenceront  leurs  opérations  très  prochai- nement. 

En  raison  de  l'importance  de  ce*  deux  places,  la 
Banque  d'Athènes  y  trouvera,  sans  aucun  doute, 'm, fructueux  champ  d'activité. 

Réseau   Il] 

Appareillage. ........  '.  '  '.  \  \  '  '.  ' Matériel  d'éclairage  public..'.' 
Branchements  
Compteurs  

Stations  régulatrices.  '.  !  !'.)!"." 
Transformateurs.  . Rue  Nollet  

Magasin,  existences  à  l'inven- 
taire  

Cautionnements  . .  .  .  .  .  .  .  . Caisse,  espèces  

Débiteurs  banquiers  .'.  . . 
—  divers  

Maisons  de  rapport  
Valeurs  en  portefeuille ...... Total  

1903 
1904 

7            (En  francs) 8.599.677  70 
8.274.434  50 

1.895.528  iO 589.457  70 

5.410  80 

5. 'do  80 

46.409  65 J6.692  LO 
2.783.252  05 

2.953.734  » 1.155.604  65 1.218.852  » 300.202  50 

300.292  50 36.085  30 
7.530  15 

7.r>:3G  85 

7.536  85 
421.150  25 455.550  » 
206.357  30 20(i.  171  .» 24.839  30 

14.086  20 

95.947  10 22.046  40 382.162  35 389.837  65 
260.929  » 

694.929  » 
5.418.751  25 

5.396.451  30 
21.li39.934  45     20.583.612  15 

Passif 

..      6.000.000  „ 
..      6.998.000  » 587  031  25 800.  OCX) 

5.856.500  65 
537.981  50 

2.659  45 
91.360  30 

83.000  .. 683.401  30 

6.000.000 
5.616.000  » 
600.000  » 860.000  » 5.926.933  20 

672.895  (.5 2.829  40. 70.219  95 
101  000  .» 783.733  95 

21.039.934  45     20.583.612  15 

Capital  Obligations  
Réserve  légale  —  spéciale  
Amortissements  
Créanciers  divers  

Coupons  d'actions  '.  ' 

—  d'obligations  
Obligations  à  rembourser. . , 
Compte  de  Profits  et  Pertes Total  

Les  bénéfices  accusés  par  les  bilans  ressortent  des 
comptes  ci-dessous  : 

COMPTES  DE  PROFITS  ET  PERTES 
Exercices 

Produit  brut  de  l'exploitation  : 
Eclairage  public  et  municipal. . . Eclairage  privé  
Recettes  diverses  

l  lépenses  de  l'exploitation  I  lourant  du  Triphasé  
Courant  du  Nord-Lumière  

Secteur  de  la  Place  Clichy.  Lee  actionnaires 
d<  la  8ûciété  d'Eclairage  Electrique  du  Secteur  de  la Place  CUehg  hc  réuniront  en  assemblée  générale  an- nuelle  le       courant.  Voici  |c  bilan  arrêté  au  .30 
dernier,  et  que  qoué  comparons  au  précédent  : 

Produits  nets  de  l'exploitatiou. . 

Charges  financières  à  déduire: 
Rémunération  des  commissaires des  comptes  
intérêts  des  obligations  Intérêts  divers  

Ensemble  
A  déduire  :  intérêts  des  valeurs 

en  portefeuille  

Jetons  des  administrateurs  
Participations  de  la   Ville  de Paris  

Gratifications  au  personnel  
I  tépréciation  du  réseau  
l 'épréciatioo  sur  usine  Solde  créditeur   

Sommes  é'gales 

1902-03 1903-04 
(En  francs) 

132.757  » 

l:  14. 334  30 

4.111.515  40 4.439.073  90 
706.729  05 

758.413  10 
4.951.001  45 5.331.821  30 

1.241.705  55 1.234.803  75 
583.146  80 

790.630  .» » 

912  85 

1. «2 'i.852  35 
2.026.352  60 

3.126.149  10 3.305.468  70 

1.200  » 1.200  " 318.112  90 366.464  65 
34  184  20 

25.576  'i5 

848.487  10 
293.241  10 

206.35'.  50 
209  290  15 142.148  60 83.! 150  95 126.046  95 

132.418  75 222.099  50 244.022  65 
102.459  75 126,017  65 

1.8.50.000  ,> 
1.400.000  » 585.!  124  75 

683.101  80 733.733  95 

3.126.149  10 3.305.468  70 

On  ignore  encore  le  dividende  qui  sera  proposé  à 
l'assemblée;  cependant,  on  espère  que  la  répartition 
sera  légèrement  supérieure  à  celle  de  l'exercice  précé- 

dent; pour  lequel  le  dividende  avait  été  lixé  à  40  fr. 
Observons  que  la  réserve  statutaire  a  atteint  son 

chiffre  légal  du  dixième  du  capital,  soit  (iOO.000  fr, 
l)'aulre  part,  le  total  «les  amortissements  n'est  que  do 
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73.066  fr.  80  inférieur  au  chiffre  du  capital,  mais  il  faut 
rappeler  que  la  concession  de  la  Société  .expire  en  avril 
1907.  Le  Conseil  d'administration  a  l'espoir  que  cette 
concession  pourra  être  renouvelée,  ce  qui  lui  per- 

mettra d'abaisser  ses  tarifs.  Disons  ici  que  le  capital devrait  être  amorti  en  1900.  Or,  le  portefeuille  évalué 
à  5.396.451  fr.  30,  est  composé  de  10.515  actions  Tri- 

phasé. Par  suite,  la  Société  serait  à  même,  dès 
maintenant,  de  rembourser  ses  actionnaires  ou  de  leur 
attribuer,  en  échange  de  leurs  titres,  des  valeurs 
équivalentes. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

3  novembre 
2  596.461.47b 
1.091. 021. 054 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

27  octobre 
Or   2.608  817. 14S 
Argent.    1.100. 018.028 

3. 708. 863. 177  3.693.488  530 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  I  {^ts  Paris  (  Effets  Etranger.. 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  lessuccurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... j»;:1to<,  dUnnnibles  Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  
Divers  

Total. 
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  
Réserves  (  Loi  du  11  mai  1834   
mobilières    Ex-banques  département. (  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  

Total. 

27  octobre 

3.708  865.177 

30  î 54.722 432.880 

421.819.634 
950.000 2.426.100 

173. 753. 540 
3il.928.361 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.568.978 
100.000.000 4.000.000 
24. 093.555 
4.560.392 
8.407.444 

89  272.845 
5.455  114.402 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980-750 
9.125.000 
4.000.000 
8.407.444 

.290.220.375 
21.908.841 
10-503.037 

253.161  253 
468.040-004 
72.004.701 
1.965  307 
7  499.479 1.462.991 

101.272.901 
5.455.114.402 

3  novembre 

3.693.488.530 

318.881 
283.850.332 

577. 4SI. 749 
1  129  000 

43.100 190-913.997 321.994  569 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.627.144 
100.000.000 4.000.000 
24.095.163 

5.474  945 
8.407.444 

111.690.471 
5.615.718  079 

182.500.000 8.002.313 
10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8.407.444 

.445.367.320 
29.731.391 10.261  453 

187.853-168 
445.499  085 
81.498.121 
1  885.372 8.198  062 
1.462.991 

178.925  603 
5.615.718.079 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent  

Portefeuille  
Avances  aux  partie. 
—  à  l'Etat.... 

Compt.  cour.  Trésor 
partie. 

Taux  d'escompte. . . 
Prime  de  l'or  Bén. nets  (milliers  fr) 

8  nov. 7  nov. 6  nov. 5  nov. 3  nov. 1900 1901 1902 1903 1904 
millions millions millions millions millions 
4.071.9 4.085.7 4.288.8 4.367.7 4.445  4 
2.300.2 2.380.2 2.532.9 2.402.7 2  596.5 1.113  3 1.098.3 1.104.9 1.104.1 1. 097.0 

844.0 550.9 603.2 738.9 861.3 321  7 494.2 468. 0 498.2 512  9 
180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 362.  S 79.5 189.9 148.5 

187.9 491.3 536.9 430.9 
430  0 

527.0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair pair 
pair pair 

pair 

2.723  1 4.840.9 2.994.9 2-780.6 4.112.2 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Un  versement  de  50  francs  (net  18  fr.  30,  après  déduc- 
tion d'un  coupon  de  1  fr.  70)  est  appelé,  du  10  au  20  novembre prochain,  sur  les  obligations  foncières  3  0/0  1008. 

En  conséquence,  la  Chambre  syndicale  a  décidé  qu'à  partir 
du  14  novembre  inclus,  lesdites  obligations  ne  seront  plus 
négociables  qu'en  titres  libérés  de  150  francs. 

En  liquidation  du  30  novembre,  les  livraisons  devront  s'ef- fectuer en  titres  libérés  de  150  francs. 

Depuis  le  29  octobre,  les  8.000  actions  nouvelles  de  500 
francs,  libérées  et  au  porteur,  n-  10001  à  18000,  de  la  Société 
des  Aciéries  de  Longwy  sont  admises  aux  négociations  do 
la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote,  sous  une  rubrique  distincte  des  actions  anciennes, 
jusqu'au  paiement  du  dividende  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  anciennes  n"  1  à  30000  doivent  porter  deux 
estampilles  indiquant  les  augmentations  du  capital  à  20  et 
24  millions. 

Les  actions  nos  30001  à  40000  doivent  être  munies  de  la  der- 
nière estampille  ainsi  conçue:  «  Capital  porté  à  24  millions 

de  francs,  assemblée  générale  du  18  août  1903  ». 

Les  obligations  Ateliers  et  Chantiers  de  la  Loire  ayant  été 
appelées  au  remboursement  anticipé  le  2  novembre  courant, 
ont  cessé  d'être  négociables  à  la  Bourse  à  partir  de  cette  date. 

Octroi  de  Paris.  —  Le  produit  de  l'Octroi  de  Paris  s'est 
élevé,  pour  le  mois  d'octobre  dernier,  à  9.921.437 fr.,  contre 10.329.308  fr,  pendant  la  période  correspondant  de  1903,  pré- 

sentant une  diminution  de  502.943  fr.  par  rapport  aux  éva- 
luations budgétaires  et  de  407.845  fr.  par  rapport  aux  recet- 

tes d'octobre  1903. 
Le  produit  des  10  premiers  mois  de  1904,  présente  une 

moins-value  de  447.740  fr.  par  rapport  aux  évaluations  bud- 
gétaires et  une  augmentation  de  321.982  par  rapport  aux  re- 

cettes de  la  période  correspondante  do  1903. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  7  au  13  octobre  1904  (41e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Rec. ir 
.  de 

Recette s  brutes 
Désignation  des 

lignes 

loit 

la  sem; 
line 

des  a nnées Différence 

1904 
1904 1903 1904 1903 

Etat  
2.916 1.147 

1 146 40. 264 40.028 
+ 235 

Paris-Lyon-Méditer. . . 9  280 9.690 9 470 357.850 362  260 
4  410 

—   Chemins  Algériens 513 197 

213 

7  957 
7.652 

+ 305 Nord  3.765 
4.!-56 4 

888 

180.636 1^3.060 

2.424 

Ouest  5.842 3.889 

y, 

«37 

148. 621 
1 47 .  m + 

.1.195 7.098 
5.139 5 077 180.233 

181.927 

1.694 
Est  4.922 

4.018 
3 

928 

149. 529 
1484079 + 1.450 Midi  ...   3-804 2  588 2 528 

90.689 
90-446 + 

243 

898 202 213 6  907 
6.402 

+ 505 1.167 
237 241 

9.138 8.301 
+ 837 

296 
80 

86 

2  807 
2.593 

+ 
+ 

214 
Lignes  Algériennes .  . 814 

120 

137 

3.582 
3.172 410 

103 

28 

26 
î  127 

1.139 

12 REVUE  HEBDOMADAIRE 

du   Marché   Financier  de  Paris 

La  liquidation  de  fin  octobre  s'est  passée  d'une  façon satisfaisante,  avec  des  reports  légèrement  plus  tendus 
que  précédemment,  mais  nullement  excessifs.  Aussi 
les  dispositions  générales  se  sont-elles,  tout  J'abord, bien  maintenues.  Mercredi,  toutefois,  par  suite  des 
avis  qui  parvenaient  de  Londres  et  qui  laissaient  pres- 

sentir pour  le  lendemain  une  hausse  de  l'escompte  à 
la  Banque  d'Angleterre,  en  raison  aussi  de  divers bruits  tendancieux  qui  circulaient  depuis  la  veille 
dans  la  Cité,  on  s'est  montré  mou  et  même  lourd  sur 
la  plupart  des  valeurs.  Mais  la  Banque  cl 'Angleterre 
n'ayant  rien  changé  à  ses  conditions  hier,  des  achats 
et  des  rachats  se  sont  produits  qui  ont  déterminé  une 
reprise  des  cours.  On  reste  donc  de  nouveau  bien 
disposé. 

■jç  +t  Les  Renies  Françaises  sont  restées  bien  tenues. 
La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  que  nous  laissions  à 

97  fr.  65  au  comptant  et  à  terme,  finit,  sur  ces  deux 
marchés,  à  98  fr.  15  à  terme,  avec  15  et  6  centimes  de 
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report,  el  à  98  fr.  05  au  comptant  ;  quant  à  la  Rente 
3  0;  Q  Amoi  tissable,  elle  se  traite  à  97  fr.  95  à  terme, 
au  lieu  de  97  fr.  00  au  comptant  la  semaine  dernière. 
Les  Obligations  Tunisiennes  finissent  à  474  fr.  50, 

contre  473  fr.  ;  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protectorat  de 
l'Annam  ti  du  Tonkin,  80  fr.  45,  en  bénéfice  de  35  cen- times; Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  83  fr., 
comme  jeudi  dernier  ;  Emprunt  3  0/0  1903,  91  fr.  75, 
regagant  ô0  centimes;  3  1/2  0/0  de  l'Indo-Chinc  1899, 
502  fr.,  en  nouvelle  avance  de  2  fr.  ;  Obligations  3  0/0 

de  l'Emprunt  1902,  433  fr.,  regagnant  2  fr.  50; Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de 

l'Algérie,  404  fr.  50,  en  avance  de  3  fr.  50  ;  Emprunt 
de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0,  402  fr.,  contre  400fr.50. 

ir  if  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris,  favorisées 
par  un  bon  courant  d'échanges,  conservent  leur  bonne tendance.  - 
Les  Obligations  4  0  0  IS65  finissent  à  548  fr.  50  ; 

Obligations  3  0/0  1869,  462  fr.,  contre  462  fr.  25;  Obli- 
gations 3  0  0  IS7I,  407  fr.  25,  en  légère  avance  ;  Obli- 
gations 4  0/0  1875  ,  563  fr,,  contre  564  fr.,  avec  un 

tirage  demain  5  novembre  ;  Obligations  4  0/0  1876, 
563  fr.  50,  sans  changement  ;  prochain  tirage  :  10  no- vembre. 

Les  Obligations  2  1/2  0,0  1892  ont  repris  de  381  fr. 
à  383  fr.  ;  Obligations  2  1/2  0/0  1894-1896,  380  fr.  25, 
perdant  1  fr.  ;  Obligations  2  0/0  1898,^20  fr.,  gagnant 
:i  fr.  50:  Obligations  2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métro- 

politain\)  407  fr.  50,  contre  407  francs. 
La  nouvelle  Obligation  de  VEmprunt  1904  est  bien 

tenue  à  541  fr.  C'est  le  25  courant  qu'aura  lieu  le  pro- 
chain tirage  de  cette  série  d'obligations. 

+c  if  L'action  de  la  Banque  de  France,  qui  était montée  à  3.900  fr.,  se  retrouve  à  3.920  fr.  à  tonne  et  à 
3.885  fr.  au  comptant. 

Pour  les  dix-neuf  premières  semaines  du  second  se- 
mestre de  Texercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 

provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit  à  2  millions 
723.117  fr.  46.  . 

£  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
mit  progressé  de  9  fr.  à  730  fr.  La  dernière  situation 
mensuelle  fait  ressortir  une  augmentation  importante 
dans  les  prêts  et  dans  les  réserves.  De  nom  elles  ventes 

d'immeubles  ont  encore  été  réalisées  pendant  le  dernier mois. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  profitent 

toujours  des  demandes  de  l'épargne. !..  -  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  finissent 

a  178 fr.  50  ;  Obligations  Foncières  3  0/0  1879,  5O8fr'..50j contre  5f0  fr.,  avec  un  tirage  qui  aura  lieu  demain; 
Obligations  Communales  1880,  501  fr.  50,  sans  chan- 

gement :  Obligations  Foncières  1883,  442  fr.  25,  sans 
\  ariation  BenBible;  Obligations  Foncières  2  60  0/0  1885, 
k74  fr.  50,  comme  jeudi  dernier.  Le  prochain  tirage  de 
«■■■s  derniers  titres  aura  lieu  demain  5  novembre. 
Les  ObligaHoni  Communales  8  0/0  1891  clôturent 

;'i  KM)  I  r..  an  lien  de  :;!)!)  fr.  .">•  »  :  Obligations  Communales 
2  60  0  i)  IS92,  4<W  Ir..  au  lieu  de  467  fr.  5(1;  Obliga- 

tions Foncière*  2  80  o  o  1895,  48i;  fr.  5o,  aagnanl 
ir.  50;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899,  477 

I  ran.  -,,  en  bém'  liee  de  fr.  ;  Obligations  Foncière» r8  0/0 
1903  aWC  lois,  Ï95  ft.,  Comme  il'  y  a  huit  jours. 

ir  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit, 
en  dépit  de  quelques  variations,  restent  fermes. 

La  Banque  de  Parit  et  des  Pays-Bas,  qui  était  reve- 
nu'   i  1.2'iH  fr.,  remonte  :i   1 .  2Y>  fr. 

I.'   Comjdoir  National  d' Escompte,  gagne  I  fr.  à  010  fr. Le  Crédit  Lyonnais  est  remonté  de  LJL&ûfB.  à  terme 

•i  de  i.i'.u  ir.  au  comptant,  ;'■  1.151  iï.  el  à  Uôu  fr. 
La  9oeuUé  Générale  -c  retrouve  au  comptant*  à  son 

même  eoun  de  806  fr.  Chaque  bilan  mensuel  de  cette 
Société  révèle  le  développcmenl  ininterrompu  des  af- 

fairai sociale!  et  on  exoroi ssemen I  proportionnel  dc» Iw'-néfire*. 

I."  Crédil  industriel  et  Commercial  est  gantera  i ♦ï'H  frnncu. 

!.;«  linngm  Française  pour  le  Commercé' el  I  Industrie 

revient  de  214  fr.  à  211  fr.  ;  Banque  Internationale  de 
Paris  (en  liquidation),  aux  envions  .le  179  fr. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'A  frique 
du  Sud  reste  à  86  fr.'  au  comptant.  A  terme,  elle  est aussi  à  ce  cours. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  a  de  nouveau  pro- 
gressé à  331  fr.,  en  bénéfice  de  5  fr.  50  ;  Crédit  Foncier 

el  Agricole  d'Algérie,  aux  environs  de  500  fr. 
La,  Banque  de  l'Algérie  passe  de  1.475  fr.  ii  L58Q francs.  Le  dividende  afférent  au  semestre  clôturé  le 

31  octobre,  vient  d'être  fixé  à  21  fr.  03  nets  par  action nominative,  et  à  20  fr.  nets  par  action  au  porteur. 
Le  Sous-Comploir  des  Entrepreneurs  est  soutenu,  à 

323  fr.,  contre  323  fr.  50. 
Les  actions  lrc  émission  de  la  Banque  de  i Indo- 

Chine  et  les  actions  2e  et  3e  émissions,  finissent  à  leurs 
cours  précédents  de  1.240  fr. 
Le  Crédit  Mobilier  Français,  est  passé  de  104  fr.  50 

au  comptant  et  de  104  fr.  h  ternie,  à  fUS  fr. 
La  Banque  de  l'Union  Parisienne  se  retrouve  à  556 

francs,  contre  500  francs. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  à  124  fr.,  contre  124  fr.  50; 
Obligations  de  475  francs,  145  fr.,  en  recul  de  3  fr.  50. 

La  Rente  Foncière  s'échange  à  147  fr.  à  terme  et  à 148  fr.  au  comptant,  contre  150  fr.  jeudi  dernier. 
La  Compagnie  Algérienne  a  repris  de  2  fr.  à  800  fr. 
Le  Crédit  Algérien  s'est  élevé  de  940  fr.  à  960  fr. 
if  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 

Cheinins  de  fer,  d'abord  hésitantes,  clôturent  générale- ment bien  termes. 

L'action  Lyon  a  repris  de  1.360  fr.  ii  1.365  fr.;  Nord, 
L.764  fr,  à  terme,  regagnant  14  fr.  ;  au  comptant,  on  esl 
à  1.7li5 fr.,  contre  t. 755  fr. 

L'action  Midi  reste  à  1.168  fr.  au  comptant,  gagnant 
de  mun eau  3fr.;  Est,  916  fr.  au  comptant,  en  moins- 
vaine  dé  10  fr.  ;  Ouest,  887  fr.,  en  bénéfice  de  5  fr.  ; 
Orléans,  1.457  fr.  au  comptant  et  1.460  à  terme,  contre 
1.453  fr.  et  1.454  fr.  la  semaine  dernière. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- sent akisi  pour  la  quarante-deuxième  semaine  de 
1904  :  Augmentations  :  Est,  £0.668  fr.  :  Midi,  181.400  fr;  ; 
Orléans,  150.000  fr.  ;  Lyon,  540.Q0Q  fr.  UwùnutiQn  : 
Nord,  73.000  fr.  :  Ouest,  74.000  fr. 

Xr  if  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale* 
ont  eu,  pour  la  plupart,  un  marché  très  s\iivi. 

Les  Entrepôts  el  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 
aux  environs  de  620  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du 
Gaz  705  fr.  à  terme,  regagnant  27  fr. 

L'action  de  la  Société  d' Eclairage,  Chauffage  el  Force Motrice  est  demandée  à  314  fr. 

L'action  Suez  est  remontée  de  4.385  fr.  à  4.475  fr.  ; 
Fondateurs,  2.024  fr.  au  comptant,  en  avance  de  29 
francs  ;  Paris  Civiles,  3.420  fr.,  contre,  8*. 390  fr. 

Les  Omnibus  de  Paris  oui  repris  de  473  francs  à  514 
francs.  Les  recettes  de  cette  entreprise,  pour  la  43e  se- 

maine de  1904,  ont  été  de  880.984  fr.  20,  contre 
925.465  Ir.  55  pour  la  même  semaine  do  1903.  Du  l" 
janvier  au  27  octobre  1904,  les  recettes  se  chiffrent 
par  37.154.515  fr.  .",:>,  contre  37.352.320  £r.  85  pour  la 
période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence 
de  197.810  fr.  en  faveur  de  l'exercice  précédent.  Voi- 

tures à  Paris,  215  Ir.,  en  plus-value  de  20  fr. 
L'action  de  la  Compaqnie  Française  des  Métaux 

cote  580  fr.,  en  plus-value  de  22  fr.  Electro-Métallurgie 
de  Dives,  819  fr.,  au  lieu  de  815  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

est  ii  598  ir.,  en  avança  de  3  fr.  50;  Compagnie  Géné- 
rale Parisienne  de  Tramways,  218  fr.  ii  terme  el  219 

au  comptant  ;  elle  cotait,  il  v  a  huit  jours,  respective- 
ment 104  fr.  et  19(1  francs;  Est-Parisien,  28  fr.  au 

comptant  :  Tramways  de.  Paris  el  du  Département  de 
la  Semé,  W'i  Ir.,  contre  4(19  francs. 
L'Omnium  lyonnais  esl  ii  son  même  cours  «le  100  Ir. 
I,e  Métropolitain  de  Paris  se  relrouve  également 

sans  changement  ii  ,r>H">  fr. La  Société  Industrielle  des  Téléphones,  qui  reslail  ii 

•  115  fr.,  a  progressé  ii  .",-."i  Ir. 
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La  Mnlfidano,  qui  était  revenue  ù  010  fr.,  reprend  à 
025  francs. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  gagne 9  fr., 

à  183  fr.;  Messageries  Maritimes,  308  fr.  au  comptant, 

contre  283  i'r.  ;  à  terme,  ont  finit  à  305  fr. Les  Chargeurs  Réunis  sont  revenus  à  580  fr. 
La  Dynamite  Centrale,  que  nous  laissions  à  580  fr., 

se  retrouve  à  590  fr. 
La  Compagnie  Française  pour  V exploitation  des  Pro- 

cédés Thomson-Houslo'n  bondit  de  7/(3  fr.  à  812  fr. 
Les  actions  Urbaine-Voitures,  qui  restaient  à  113 fr., 

finissent  à  115  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  190  fr.,  presque 
sans  changement. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  ont  remonté  de  2:26  fr.  à  231  fr.  ;  Phos- 

phates du  Dyr,  79  fr.,  sans  échanges  suivis  ;  Raffineries 
et  Sucreries  C.  Say,  909  fr.  au  comptant,  regagnant 
19  fr.  ;  à  terme,  on  est  à  965  fr.,  contre  947  fr. 
•Les  Obligations  S  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 

Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  s'inscrivent  à  018  fr.,  au 
lieu  de  010  fr.  50;  Obligations  4  1/2  0/0,  516  fr.  '/5,  en bénéfice  de  2  francs. 
Les  Obligations  S  0/0  du  Port  élu  Rosario  restent 

demandées  à  483  francs. 

ir  if  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers  ont  été  agités, mais  ils  clôturent  très  fermes. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  est 

en  plus-value  de  1  fr.  25  à  86  fr.  75  ;  Rente  4  0/0  1900, 87  fr.  50. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  qui  restait  à  78  fr^  90, 

hnit  à  79  fr.  90;  Brésilien  1898  S  0/0  (Funding), 
103  fr.  95  au  lieu  de  103  fr.  55;  Obligations  S  0/0  de 

l'Etat  de  Minas-Geraès,  484  fr.  au  comptant,  gagnant 5  francs. 

'L'Obligation  S  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie finit  à  438  fr.,  sans  changement  appréciable; 
Obligation  de  l'Emprunt  5  0/0  1902  libérée,  462  fr., 
en  plus-value  de  4  fr. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du 
Congo  se  retrouvent  à  77  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  qui  clôturait  à 

80  fr.  95,  remonte  à  87  fr.  30. 

L'Italien  S  0/0  gagne  30  centimes  à  104  fr.  25. 
L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904,  que  nous  laissions a  484  fr.,  passe  à  490  fr. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  ir'B  série,  s'avance  de 63  fr.  30  à  03  fr.  90;  2e  série,  04  fr.  ;  3^  série,  04  fr.  90 
au  comptant,  au  lieu  de  64  fr.  70. 

Le  Roumain  5  0/O  amortissable  1892-1893,  s'inscrit 
à  101  fr.,  contre  101  fr.  10;  Rente  4  0/0  1896  Amor- 

tissable 89  fr.  50  au  comptant,  gagnant  50  centimes. 
Les  Fonds  Russes  restent  soutenus.  Le  3  0/0  1891- 

1894  s'échange  à  75  fr.  55  au  comptant  et  à  75 franc-,  52  1  2  à  terme;  Rente  3  0/0  1  896,  74  fr.  75  au 
comptant  et  74  fr.  90  à  terme  ;  Russe  4  O/0  Consolidé 
1901,  94  fr.  à  terme;  Consolidés  1Te  et  2e  séries, 92  fr.  30  ii  terme. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  S  0/0  sont  demandés  à 

515  fr.  au  comptant  et  à  terme. 
La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  ferme  à  79  fr.  80, 

gagnant  55  centimes;  Nouvel  Emprunt  S  0/0  or  des 
Monopoles  449  fr.  75  au  comptant,  au  lieu  de  448  fr.  50. 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont  eu  un  marché  suivi.  La 
velle  Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/O  passe  de 
85  fr.  87  1/2  à  86  fr.  30;  Priorités  4  0/0,  498  fr.  50; 
Consolidation  4  0/0,  450  fr.  au  comptant,  gagnant 
2  francs;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des  Douanes 
de  1902,  469  fr.  au  comptant,  en  reprise  de  4- francs. 

ir  -fc  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 
agne  3  fr.  50  à  495  fr.  ;  Banque  Nationale  du  Mexique, 

815  fr.  à  terme,  contre  806  fr.  ;  Banque  Impériale  Otto- 
mane, 594  fr.,  en  bénéfice  de  0  fr. 

Le  Rio-Tinlo  est  monté  de  1.463  fr.  à  1.543  fr.  Le 
stock  visible  du  cuivre,  au  1er  novembre,  est  en  aug- 

mentation de  737  tonnes  sur  le  stock  au  16  octobre. 
La  Sosnoivice  a  repris  de  1.595  fr.  à  1.025  fr.  ; 

Briansk,  470  fr.,  contre  411  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

321  fr..  regagnant  4  fr.,  et  les  actions  privilégiées  à 

330  fr.  50,  contre  330  fr.  Du  11  au  20  octobre  1904,  les 
recettes  nettes  des  voitures  se  sont  élevées  à  377.274 
francs,  contre  361-215  fr.  pendant  la  décade  correspon- 

dante de  1903.  Du  1er  janvier  au  20  octobre  1904,  h 
total  des  recettes  a  atteint  12.494.339  fr.,  contre  12 
millions  142.401  fr.  pendant  la  même  période  de  l'année 
dernière.  Il  y  a  donc  une  différence  de 351.878  fr.  en  fa- 

veur de  1904. 
Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  mieux. 

Les  Andalous  clôturent  à  108  fr.,  contre  162  fr.;  le  Nord 

de  l'Espagne  passe  de  177  fr.  à  185  fr.,  et  le  Saraqosse de  284  fr.  à  291  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

tinople  sont  demandées  à  307  fr.  ;  Obligations  ancien- 
nes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 

£65  fr.  au  comptant  les  unités  ;  Obligations  nou- 
velles 4  0/0  {Série  1895),  411  fr.  également  au  comp- tant. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Le  Marché  en  Banque  s'est  encore  montré  actif.  Toiit 
comme  le  Marché  officiel,  il  s'est  ressenti,  un  moment,  de  la 
lourdeur  de  Londres,  mais  il  clôture  en  très  honnes  dispo- 
sitions. 

Les  actions  o'e  la  Banque  d'Athènes,  que  nous  laissions  à 
113  francs,  finissent  lir>  fr.  50. 

Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  95  fr.  05.  en  plus-value  de 
1  fr.  .70;  Brésil  5  0/0  1903,  97  fr.  4?  1/2  contre  90  fr.  'i5: 
Brésil  4  0/0  1901-1903,  81  fr.  25,  en  plus-value  de  75  centi- 

mes ;  Mexicain  5  0/0,  48  fr.  10,  en  bénéfice  de  05  centimes; 
Argentin  4  0/0  Mixte,  83  fr.  85  au  lieu  de  83  fr.  30. 

Le  Laurium  Grec  regagne  1  fr.  75  à  59  fr.  75;  Chemins 
Ottomans,  126  fr.  75,  contre  126  fr.  25. 
Le  Cape  Copper  a  progressé  de  107  fr.  à  114  fr.  :  Tharsis, 

126  fr.  50,  en  plus- value  de  5  francs. 
La  Iluanchaca,  qui  était  revenue  à  97  fr.  75,  finit  à  103  fr. 
La  Harpener  est  aux  environs  1.685  francs.  L'assemblée 

générale  des  actionnaires  de  cette  Société,  qui  a  eu  lieu  le 
29  octobre,  a  approuvé  sans  discussion  les  propositions  du 
Conseil  d'administration  et  fixé  le  dividende  à  11  0/0,  contre 
10  0/0  l'année  dernière. 

L'action  Kertch  est  montée  de  52  fr.  50  ;i  70  fr.  75.  La 
Montecatini  est  en  hausse  ù  122  francs.  La  Huta-Bankowa 
est  à  4. 010  francs,  contre  3.970  francs. 

Les  Aciéries  du  Donetz  ont  repris  de  S  francs  à  1  fôO  i'r. 
Doubowaïa-Balka,  1.495  francs,  perdant  5  francs.  La  Dnié- 
provienne  est  à  2.075  francs,  contre  2.035  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  se  retrou- 
vent à  190  francs,  en  bénéfice  de  26  francs.  Le  Haut-Volga 

est  à  337  fr.  50,  ex-droit  do  souscription.  Les  actions  privilé- 
giées de  cette  Société  feront  inscrites  à  la  Cote  le  9  novembre. 

La  Vieille-Montagne  gagne  50  francs  à  830  francs,  avec  un 
coupon  de  10  francs  payable  le  10  novembre  prochain. 

Les  Mines  de  Balia-Karaïdin  gagnent  30  francs  à  1.000  fr. 
Le  Conseil  d'administration  informe  les  actionnaires  que  les titres  définitifs  des  nouvelles  actions  au  porteur,  émises  en 

augmentation  du  capital  social  et  portant  timbre  de  l'Empire ottoman,  seront  délivrés  du  5  au  15  novembre  1904  (nouveau 
style)  inclusivement,  sur  le  versement  de  65  fr.  par  action  et 
sur  la  remise  du  récépissé  provisoire.  Les  obligations  5  0/0 
de  la  Société  seront  reçues  en  paiement  du  versement  de  65 
francs  susmentionné,  au  prix  de  512  iv.  50,  sous  déduction 
d'un  intérêt  de  2  1/2  0/0  du  15  novembre  1904  au  16  janvier 
1905,  soit  au  prix  net  de  510  fr.  25  l'une,  portant  attaches  le 
coupon  n°  25  et  les  suivants.  Par  un  avis  ultérieur,  les  ac- 

tionnaires seront  informés  de  la  date  à  laquelle  se  fera 
l'échange  des  anciennes  actions  de  500  fr.  contre  les  nouveaux 
titres  d'actions  de  1O0  francs. La  Part  de  Monaco  est  revenue  de  4.655  francs  à  4.610  fr. 

La  Robinson  Banking  s'échange  à  34  fr.  50. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  deman- 

dées à  09  fr.  50,  contre  69  francs. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  se  traitent  à 

68  fr.  50,  contre  69  francs.  Compagnie  Nouvel' e  du  Canal  de 
Panama,  28  francs,  en  petite  avance. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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Blé.  —  Les  avis  parvenus  la  semaine  précédente  nous 
avaient  laissé  supposer  que  la  culture  procédait  à  ses  der- 

niers ensemencements  dans  des  conditions  favorables  et  que 
la  levée  des  premiers  blés  s'effectuait  d'une  façon  normale. 
Notre  appréciation  était  trop  optimiste.  C'est  du  moins  ce 
qui  résulte  des  renseignements  reçus  ces  jours-ci. 
Dans  nombre  de  départements  du  Sud,  du  Sud-Ouest  et 

du  Centre,  les  pluies  tombées  durant  la  première  quinzaine 
d'octobre  n'ont  pas  procuré  au  sol  une  dose  d'humidité  suffi- sante ;  les  labours  sont  devenus  difficiles;  les  blés  semés  très 
tôt  et  qui  avaient  fait  une  bonne  levée  s'étiolent  et  dépéris- sent ;  des  champs  entiers  devront  être  ensemencés  à  nouveau 
par  suite  des  dégâts  occasionnés  par  les  campagnols. 

Dans  les  autres  régions,  la  situation  est  beaucoup  plus 
satisfaisante,  mais  quelques  bonnes  averses  seraient  néces- 

saires pour  activer  la  végétation  et  mettre  les  jeunes  pousses 
en  état  de  supporter  les  rigueurs  de  l'hiver. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers .... 
Berlin  
Budapest. . 
Chicago. . . 
New- York 

6  oct. 13  oct. 20  oct. 27  oct. 3  nov. 
1904 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

23  87 23  50 23  37 23  12 23  62 
21  03 21  41 21  06 20  80 

20  39 

19  .. 
19  .. 

19  .. 19  .. 
19  .. 

22  06 22  18 22  31 22  21 22  25 
21  21 21  31 

21  50 21  02 21  69 
21  46 20  84 22  07 21  90 21  43 
22  09 

2i  eo 22  74 
22  64 

22  38 

Les  marchés  de  province  n'ont  pas  été  très  fréquentés  cette 
semaine  en  raison  des  fêtes.  Les  apports  ont  donc  été  exces- 

sivement limités,  mais  les  demandes  ont  été  également  res- 
treintes, de  telle  sorte  que  les  prix  sont  restés  stationnaires. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire,  il  ne  s'est  encore 
traité  que  peu  d'affaires.  On  a  coté  aux  100  kilos,  net,  gares de  Paris  ou  usines  environnantes  :  blés  de  choix,  23  50  ; 
belle  qualité,  23  25  :  qualité  moveune,  23;  qualité  ordinaire, 
32  50  ;  blancs,  23. 

Sur  le  marché  réglementé,  la  liquidation  d'octobre  s'est 
opérée  avec  lapins  grande  facilité.  Aujourd'hui,  les  transac- 

tions ont  été  peu  actives,  mais  la  tendance  soutenue.  On  a 
coté  ên  clôture  : 

20  oct.  27  oct. 
23  37         23  12 Courant  

I  >écc:mbre  
Janvier-février. 
4  premiers  4  de  mars  

■."i  63 

24  87 

no\ . 
23  62 
23  87 
24  37 

2',  B  2 

25  12 

Le.,  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  do  75  à  77  kilos 
u  1  hectolitre. 

Farines  fleur.  —  Les  engagements  sur  octobre  se  sont 
liquidé-  cuire  :il  et  3n  05.  c'est-à-dire  en  faveur  des  vendeurs. 
La  première  séance  de  novembre  n'a  présenté  aucun  intérêt, 
acheteurs  et  vendeurs  s'élanl  presque  complètement  abstenus. On  a  clôturé'  aux  cours  suivants: 

Courant  
Décembre  
Janvier-février. . 
4  pruniers . . .  . 
4  de  mars  

20  oct. ::l  12 

13 

27  oct. 30  87 

32 

'■>  nov. 

:n  \  i 

31  :{7 31  81 
3'.'  \  i 

32  75 
Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toi L:  perdue,  sans  escompte. 
Farine*  de  coiiHommation.  —  l.e,  demandes  de  la  hou- 

lanKerii   —i.i  toujours  peu  nombreuses.  Néanmoins,  la   u- 
nerw  de  la  réj/ion  de  l'aria  ne  se  déride  pas  à  abaisser  ses 
prix.  On  OOtt  les  principales  marques  en  disponible  : 

157  iui.,uot  100 klL, net 
Marques  de  choix   m  25  34 
Première*  marques  
Fîo'iiieM  marques   
Mai  qui  -  oi  hiiaii'cg  

■  <\  . 

M  75 
51  M) 

81  89 
:<:;  59 

:i2  ho 

Conditions  :  le  sac  de  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 
6  oct. 13  oct. 20  oct. 27  oct. 3  nov. 1904 1904 1904 1904 

1904 

Paris  (roux  88") 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 28  75 

28  37 
29  .. 

29  .. 32  25 
27  94 

27  25 27  37 27  16 29  18 27  .. 26  62 26  62 
26  75 28  75 

27  56 

28  52 
26  76 

26  89 28  85 28  14 
27  50 

27  72 27  61 
29  61 

Hambourg  
28  37 

27  32 
27  62 

27  43 30  25 
New-York(moscovad) 42  82 42  82 

42  82 42  82 
42  82 

Voici,  d'après  le  Syndicat  des  Fabricants  de  sucre  pour  la 
France,  et  d'après  l'Association  internationale  de  statistique 
pour  les  autres  pays,  les  résultats  de  l'enquête  au  29  octobre 
courant,  ramenés  à  l'ensemble  dos  fabriques  de  chaque  pays, comparativement  aux  résultats  de  la  précédente  campagne  : Milliers  de  tonnes 

Différence  en 
19C4-1905 

Fabriques Production Prod.  en 
actives en  betteraves sucre 

brut 

Pays 

1903- 1904- 1903- 

1S04 

1903- 1904- 

1904 1905 
1904 

1905 
1904 1905 

Franco  296 

275 

6.441 4.636 794 614 Allemagne . 384 

375 
12.707 

9.933 

1.9^9 

1.518 
A.  -  Hongrie 

215 

206 
7.776 

6.165 
1.159 

915 

Belgique  . . 
100 

90 

1.550 
1.267 

203 

179 
Danemark  . 7 7 380 340 

47 

48 Hollande  . . 29 26 

880 

î  09 
124 134 Russie  .... 275 276 

7.705 

6.580 
1  161 945 

16 

18 

748 501 107 

8* 

Italie  
32 32 

1.000 

700 

135 80 Totaux . . 1.355 
1.305 

39.187 
31.171 5.658 4.521 

Bette- 

raves 

-27.2 
—21.8 
-20.7 

—18.3 
—10.5 

+  3.2 

—14.6 
—21.0 
—30.0 -20.4 

Sucre 

-22.6 —21.3 

-21.0 
—11.7 —  2.1 

+  8.4 

—18.5 

-17.7 
-40.7 
-20.1 

Les  chiffres  concernant  la  Franco  s'entendent,  sans  le  sucre 
fictif  correspondant  aux  décharges  pour  la  mélasse. 

Les  chiffres  relatifs  à  l'Allemagne  comprennent,  pour  les 
doux  campagnes,  la  production  présumée  dos  sucreries 
spéciales  ne  travaillant  pas  de  betteraves  (100.000  et  108.899 tonnes). 

Los  chiffres  de  l' Autriche-Hongrie  comprennent  30.C00 tonnes  de  sucre  extrait  dos  mélasses. 

Les  chiffres  concernant  l'Italie  émanent  d'une  source  bien 
informée  qui  les  a  communiqués  au  bureau  do  Vienne. 

Celte  statistique  a  été  considérée  comme  très  favorable  par 
les  haussiers  qui  ont  contracté  do  nouveaux  et  importants 
engagements.  On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 

20  oct. 31  87 27  oct. 
32  25 

3  nov. 

8tJ  87 

88  37 

h3  37 

33  75 

Blanc  n°  3  : Courant  
Décembre  
4  premiers  4  de  mars  
4  de  mai  

Roux  88"  disponible   29.  .  20 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  Sont  en  hausse  do  un  franc.  Pains, 

04  fr.  à  64  fr.  50  les  KK)  kilos. 

35  75 

36  .. 36  62 R7  13 

87  87 

32  25 

Alcool.  —  La  liquidation  d'octobre  s'est  effectuée  sans 
difficulté.  Beaucoup  de  rondeurs  n'avaient  pas  attendu  le 
dernier  m  enl  pour  se  racheter;  le  marché  se  trouvai!  donc 
dégagé  et  les  demandes  dos  retardataires  ont  rencontré  do 
faciles  contre-parties  entre  48  al  43  75.  Actuellement,  la  ten* 
tlnneeesl  Irès  calme.  On  a  colé  on  clôture  : 

2)  oct.       27  ocl .       3  nov. 
Couranl   45  12         45  . .         42  02 
Décembre   ....       42  H7 
4  premiers   41  87       41  62       43  25 
4  de  mai   41  87  41  50  ,       43,  12 

L'hectolitre  90*,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  20/0. 
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Vins.  —  Dans  une  lettre  adressée  au  journal  le  Times, 
MM.  W.  et  A.  Gilbey  donnent  leur  appréciation-  sur  les- ré- 

sultats clos  vendanges  dans  le  monde  : 
La  Fiance  aurait  produit  en  19)4  1.270  millions  de  gal- 

lons, soit  5i. 500.000  hectolitres:  l'Espagne,  l'Italie,  l'Au- 
triche-Hongrio,  bien  qu'éprouvées  dans  certaines  parties  de 
leurs  vignobles,  fourniraient  cependant  des  rendements  bien 
supérieurs  à  ceux  de  1903;  le  Portugal  aurait,  en  ce  qui  con- 

cerne les  Porto,  une  plus-value  de  50  0/0  sur  les  prévisions  ; 
enfin,  la  situation  en  Allemagne  s'annoncerait  sous  les  aus- pices les  plus  favorables. 
Les  affaires  s'engagent  toujours  difficilement,  l'entente 

entre  le  commerce  et  la  propriété,  au  sujet  des  prix,  ne  par- 
venant pas  à  s'établir. La  situation  du  marché  parisien  demeure  stationnaire.  Le 

commerce  de  nos  entrepôts  est  maintenant  suffisamment 

approvisionné,  grâce  à  ses  nombreux  achats  d'excédents  ; 
c'est  pourquoi  il  se  montre  peu  disposé  à  faire  de  nouvelles opérations.  . 

Pas  plus  à  Paris  qu'en  province,  on  ne  constate  de  chan- gements appréciables  dans  les  prix, 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Ville 6  oct. 13  oct. 20  oct. 27  oct. 3  nov. 
1904 190  i 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

45  .. 44  25 44  75 44  25 
45  25 

44  16 43  85 44  68 43  07 44  16 
47  .. 46  50 46  .. 

45  . 45  75 
45  31 45  .. 45  .. 43  75 45  .. 
37  40 37  10 38  54 36  82 38  50 

Le  Havre  (  Santos  good 
average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

Pendant  la  dernière  huitaine,  les  transactions  ont  été  encore 
excessivement  restreintes  non  seulement  sur  les  places  euro- 

péennes, mais  aussi  à  New-York. 
Les  dépêches  du  Brésil  nous  informent  que  des  pluies 

abondantes  tombent  dans  tous  les  districts  et  qu'elles  sont 
susceptibles  d'endommager  la  future  récolte.  Il  faut  donc 
s'attendre  à  voir  paraître  une  nouvelle  série  d'informations défavorables. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 6  oct. 13  oct. 20  oct. 27  oct. 3  nov. 
1904 1904 1904 

1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Fr. 

66  25 65  25 63  62 62  .. 
63  .. 

61  34 63  65 61  57 61  .. 61  80 
56  81 57  55 55  90 54  35 55  38 

Le  Havre  
Liverpool  
New- York..  .-  

D'après  M.  Thomas  R.  Ellison,  la  consommation  du  coton 
pendant  la  campagne  1903-1904" s'est  élevée  à  13.344.000  balles 
de  500  livres  anglaises.  Sur  ce  total,  l'Angleterre  aurait  pré- 

levé 3.017.000  balles;  le  Continent,  5.148.000:  les  Etats-Unis, 
3.909.000  et  les  Indes,  1.270.000. 

Le  môme  statisticien  estime  la  consommation  de  la  saison 

1901-1905  à  12.796.000  balles.  L'Inde,  l'Egypte  et  les  pays 
divers  fourniront  probablement  2.208.000  balles;  la  part  des 
Etats-Unis  sera  donc  de  10.588.000  balles.  Or,  M.  Ellison  est 
d'avis  que  la  récolte  américaine  pourra  atteindre  11.50O.C00 
balles  et  M.  Henry  Neill  donne  le  chiffre  de  12  millions  ;  les 
besoins  une  fois  assurés,  il  resterait  donc  un  excédent  de 
912.000  balles  au  minimum  et  de  1.412.000  au  maximum. 

Ces  appréciations  n'ont  évidemment  qu'une  valeur  1res  rela- 
tive ;  l'expérience  du  passé  prouve  qu'il  ne  faut  les  considérer que  comme  de  simples  renseignements  sur  lesquels  on  no 

peut  tabler  pour  déterminer  l'orientation  des  prix  de  l'article. 
Un  fait  est  cependant  à  constater  :  c'est  que  tout  le  monde 
s'accorde  à  reconnaître  que  l'on  se  trouve  en  présence  d'une 
forte  production  qui  mettra  les  employeurs  à  l'abri  des  exagé- rations de  la  spéculation. 

Ainsi  s'explique  la  tendance  à  la  baisse  des  divers  marchés. 

Soies.  —  Les  transactions  ont  perdu  un  peu  de  leur 
ampleur  ces  jours-ci,  mais  les  demandes  sont  encore  plus  que 
suffisantes  pour  maintenir  les  cours  dans  leurs  limites  précé- 

dentes. Les  commissions  de  printemps  assez  importantes 

reçues  par  les  diverses  fabriques  du  Continent  ont  été  la 
cause  initiale  do  ce  mouvement  d'affaires  qui  s'est  généralisé à  tous  les  marchés  de  la  soie.  Les  employeurs  de  la  matière 
première  étaient  généralement  dépourvus  d'approvisionne- ments ;  il  leur  a  fallu  revenir  largement  aux  achats.  Le  relè- 

vement du  travail  dans  nos  ateliers  de  teinture,  qui,  surtout 
pour  la  couleur,  sont  très  occupés,  indique  un  réveil  de  la 
consommation,  dont  le  moulinago  bénéficie  déjà  depuis  plu- 

sieurs semaines.  La  spéculation  n'a  donc  joue  qu'un  rôle 
secondaire  et  c'est  ce  qui  explique  la  constance  et  la  régu- larité de  la  progression  des  prix  que  nous  avons  eu  nre- 
gistrer.  La  cote  reste,  d'ailleurs,  à  un  niveau  assez  bas  pesa ne  pas  faire  obstacle  au  développement  de  la  consommation 
de  l'étoffe. 
A  Lyon,  on  a  payé  cette  semaine  :  Grèges  Cévennes  10/12, 

extra,  46  fr.  le  kilo;  11/13,  extra,  45-46  fr.  ;  12/16,  1er  ordre! 
44  fr.  ;  Piémont  et  Messine  9/11.  extra,  45-46  fr.  ;  10/12,  11/1:'.. 

12/16,  extra,  44-45  fr.;  Brousse  9/11,  2°  ordre,  42-43  fr.;'  11  / 13^ 2'  ordre,  41  fr.  ;  Syrie  8/10,  1«  ordre,  42-43  fr.  ;  9/11,  1«  ordre! 
41-43  fr.  ;  10/12,  1er  ordre,  41/42  fr.  :  Chine,  filatures  à  l'euro- 

péenne, 9/11,  extra,  49  fr.  :  Canton,  filatures  à  l'européenne, 
11/13,  n°  1,  36-37  fr.;  Japon,  filatures  à  l'européenne,  9/11, 
10/12,  11/13,  1  1/2,  43  fr.  50. 

Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés 

Villes 6  oct. 
1904 

Fr. 
150  50 

5  17 5  05 

13  oct. 1904 

Fr. 
148  50 Le   Havre  (Buenos- 

Ayresensuint(100k. 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d°    )  le  kil. 

Les  marchés  de  Roubaix  et  d'Anvers  sont  calmes.  Le 
marché  anglais  des  laines  brutes  dénote  de  la  fermeté  après 
avoir  fait  preuve  d'une  certaine  hésitation  sur  le  milieu  d'oc- 

tobre quand  sont  parvenues  des  nouvelles  favorables  d'Aus- tralie. 

5  17 
5  05 

20  oct. 
1904 

Fr. 
147  50 

5  15 

5  05 

2/  oct. 1904 

Fr. 

149  . 

5  15 
5  05 

i .  nov 

1904 Fr. 
149  .. 

5  15 
5  05 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  C,e. 
les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  en  France  s'élevaient, 
au  31  octobre,  à  13.490  tonnes  anglaises  de  1  016  kil.  048, 
contre  12.753  au  15  octobre  et  13.878  au  30  septembre. 
Pendant  la  deuxième  quinzaine  d'octobre,  les  importa- 

tions on  été  de  16.348  tonnes,  dont  11.062  provenaient  dos 
Etats-Unis,  989  de  l'Espagne  et  du  Portugal,  1.700  du  Chili, 
600  d'Australie  et  1.997  de  divers  pays.  Les  livraisons  ont atteint  15.611  tonnes;  elles  ont  donc  été  inférieures  de  737 
tonnes  aux  importations. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

\ Métaui 6  octobre 1904 
13  oct. 1904 20  oct. 1904 27  oct. 1904 

3  nov. 1904 

Cuivre  en  barres  : £  sh. d £  sh. 

d. 

£  sh.  d. £  sh. 

1. 

£  sh.  d. 

58  17 6 59  13 9 60   2  6 60  16 
3 

63   .  . 
59  . 

59  n 
6 60   6  3 

61  2 6 63   7  6 
Etain  :  disponible. . 

129  . 
130  5 131  12  6 132  6 

132  10  . —      à  3  mois  128  12 é 129  15 130   2  6 

131  ■ 

132    .  . Plomb  anglais  :disp. 
12  6 3 

12  7 
6 12  11  3 12  15 12  17  6 

—     espagnol  :  — 11  1 3 12  2 6 12  7  6 12  7 6 12  12  6 
Zidc  :  disponible. . . 

22  16 
3 

22  18 
1 23   3  9 

23  11 
3 23  16  3 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. 

50 

3 50 3 50  9 —      à  1  mois. . . 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  à  l'acquitté)       22  oct. Fr. 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires   154  50 
—  Chili,  l"1  marques  !   156  50 
—  en  lingots  et  plaques  de  laminage      160  25 
—  en  lingots  propres  au  laiton   160  25 

.  —     en  cathodes   160  25 
Etain  Ranka    350  . . 
Plomb,  marques  ordinaires   36  25 
Zinc  de  Silésie     63  25 

29  oct. Fr. 

159  50 
161  50 
165  .. 165  .. 
165  .. 
350  .. 
36  75 64  25 

Xavier  Girardot. 
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Berlin,  31  octobre  1904. 

Le  marché  Monétaire.  —  Les  importations  d'or.  —  Les  constructions maritimes. 

Tous  les  journaux  s  étonnent  de  rindifférence  ab- 
solue avec  laquelle  le  monde  des  affaires  a  appris  et 

accueilli  l'incident  qui  a  marqué  le  passage  de  l'es- cadre russe  dans  la  mer  du  Nord.  A  la  Bourse,  les 
cours  des  valeurs  n'en  ont  ressenti  aucune  fluctuation. 
On  a  eu,  dès  le  premier  instant,  le  sentiment  que  tout 
s'arrangerait  à  la  satisfaction  générale. 

Sur  la  liquidation  de  lin  du  mois,  l'incident  est  resté 
sans  aucune  influence  :  elle  a  passé  absolument  ina- 

perçue. On  ne  s'attendait  même  pas  à  ce  qu'elle  se  dé- 
rxilàt  aussi  facilement  dans  l'état  actuel  du  marché 
monétaire.  Il  faut  ajouter,  aussi,  qu'après  la  liquida- 
lion,  la  situation  de  ce  marché  s'est  assez  sensiblement 
améliorée  et  le  taux  de  l'escompte  libre  avait  des  ten- dances à  diminuer. 

Si  l'argent  pour  la  liquidation  a  valu  jusqu'à 
4  1/8  0  0,  après  la  liquidation,  l'argent  au  jour  le  joui- 
est  tombé  à  3  1/2  0/0  et  l'argent  à  fin  décembre  au- dessous  de  4  1/2  0/0.  Cette  améloration  du  marché 
monétaire  est  due,  en  très  grande  partie,  aux  nom- 

breuses entrées  d'or  étranger.  Ces  entrées  ont  été  assez 
considérables  en  octobre,  mais  on  n'en  connaît  le  total 
exact  que  jusqu'à  fin  septembre.  En  septembre,  l'im- 

portation d'or  de  toutes  sortes  a  été  do  1  i. 712  kilog., 
l'exportation  n'a  été  que  de  4.406  kilogr.  Tour  les  trois 
premiers  trimestres  de  l'année,  les  importations  d'or monnayé  et  en  barres  se  sont  élevées  à  62.510  kilogr., 
les  i •xportations  à  19.904  kilogr.  Il  reste  donc  un  excé- 

dent d'importation  de  42.606  kilogr.;  cet  excédent,  cal- culé en  valeur,  représente  118  1/2  millions  de  marks. 

Cependant,  vers  La  fin  du  mois  d'octobre,  l'importa- 
tion  de  l'or  a  donné  de  tels  signes  de  ralentissement 
qu'oïl  peut  presque  prédire  qu'elle  s'arrêtera  pour  no- vembre. 

De  nombreuses  visites  de  financiers  allemands,  à 

Saint-Pétersbourg,  avaient  fait  naître  le  bruit  qu'il  se préparait  à  Berlin  une  émission  de  bons  du  Trésor 
russe.  La  nouvelle  a  circulé  avec  tant  de  persistance 

qu'il  a  fallu  la  démentir  formellement.  Le  démenti  est 
si  catégorique  qu'on  doit  le  tenir  pour  fondé.  Néan- 
moins,  il  est  à  noter  qu'on  a  démenti  avec  une  cer- 
taine  restriction  :  on  a  dit  qu'on  ne  verrait,  à  Ber- 

lin, aucune  émission  d'emprunt  ou  de  bons  du  Trésor 
i  nw,  reiir  iimire.  D'autre  part,  on  fait  observer,  avec 
juste  raison,  que  le  <  iotivcrncnionl  allemand  n'osant, 
malgré  ses  besoins  assez  urgents,  faire  appel  au  public 
par  voie  d'émission,  il  serait  surprenant  que  le  Gou- 

vernement russe  tentât  chez  nous  ce  que  n'ose  faire le  notre. 
La  situation  des  marchés  charbonnier  8t  métallur- 

gique inspire  toujours  certaines'  Inquiétudes.  La  pro- duction ri  la  consonuoatiofi  du  charbon  Muosantent, 
il  f»l  vrai:  mais  il  en  csl  autrement  pour  les  mètal- 
lurgies,  qui  sont  toujours  les  principales  clientes  des 
charbonnages.  L'amélioration  du  marché  niétallur- 
Rique  américain  a  —  contre  toute  attente  —  eu  une 
influence  heureuse  sur  le  marché  métallurgique  alle- 

mand. Toutefois,  la  production  des  usines  diminue, 
i  i  pt<  mbre  dernier,  la  production  du  fer  brut  dans 
tonte  l'Allemagne  a  ci,;  de  888.578  tonnes,  contre 
n'iis.xn'j  t.. nue.  en  septembre  l!iu;{;  mais  il  y  a  progrès 
Mir  \i  h  moi-,  di'  septembre  des  années  antérieures. 

Due  autre  Industrie  qui  ne  prospère  guère,  c'est  celle 
•  f  la  construction  des  navires,  L'IThtafi  de$  Corulvuc- 
Iran  ni'ii  iluiirs,  à    lai|l|cl|e   sont   affilié*  •">'(   Chfl  II I  iers, 
vient  de  publier  «en  statistiques  pour  19i>:{.  Il  y  a,  par 
rapporl  à  I9ft2,  recul  général.  A  oliaque  moment  de  l'an 
né*  1900,  les  Chantiers  oni  occupé  moins  d'ouvriers  qu'il 
la  ménM  époqoe  de  J!mi»  :  au  f*' octobre  1908,  ils  em- 

ployaient 31.618  ouvriers,  contre  38.210  au  l"1'  octoln-e 1902.  En  1903,  ils  ont  emplové  94.152  tonnes  de  tôle  de 
blindage,  contre  105.204  tonnes  en  1902.  Enfin,  le 
nombre  des  navires  construits  n'a  été,  en  1903,  que de  341,  contre  421  en  1902.  Et  pourtant,  la  valeur  géné- 

rale de  la  production  a  été,  en  1903,  de  122  millions  1  '2 de  marks,  contre  113  millions  en  1902. 
Vous  verrez,  par  les  chiffres  du  commerce  extérieur 

des  neuf  premiers  mois  que  je  joins  à  cette  lettre,  que 
la  situation  économique  est  généralement  en  progrès. 

Moriatioiis  Écomipes  et  Financières 

Mouvement  de  la  population  en  Prusse.  —  En  1963, 
on  a  enregistre,  eu  Prusse,  1.274. 006  naissances,  parmi  les- 

quelles 39.453  morts-nés  ;  285.384  mariages  et  747  403  décès, 
parmi  lesquels  figurent  les.  morts-nés.  La  proportion  est  de 
35. S  naissances,  16  mariages  et  21  décès  par  l.(X)0  habitants. 
Par  rapport  à  1902,  on  a  constaté  une  légère  diminution  dans 
les  naissances  et  les  mariages,  et  une  augmentation  de  0.5 
par  mille  dans  les  décès. 

Le  Commerce  extérieur  des  neuf  premiers  mois.  — 
La  statistique  du  commerce  extérieur  des  neuf  premiers 
mois,  qu'on  vient  de  publier,  accuse  un  nouveau  progrès, 
assez  sensible,  des  transactions  internationales  de  l'Allemagne. 
L'importation  des  trois  premiers  trimestres  de  l'année  s'est élevée  à  352.293.785  quintaux,  contre  342.368.785  quintaux 

dans  la  même  période  de  1902  ;  l'exportation  s'est  élevée  à 283.706.801  quintaux,  contre  282.620.344. 

Calculée  en  valeur,  l'importation  des  trois  premiers  tri- 
mestres s'est  élevée  à  4.705.488  marks,  contre  4.025.986,  et 

l'exportation  à  3.824.453,  contre  3.766.18(1. 
L'exportation  des  fers  est  en  diminution  sérieuse  :  20  mil- 

lions de  tonnes,  contre  20  1/2  millions,  dans  les  neuf  premiers 
mois  de  1903.  L'exportation  du  charbon  est  en  augmentation  : elle  a  été  de  157  millions  de  quintaux,  contre  131. 

La  Production  du  charbon  dans  les  neuf  premiers 
mois  —  Dans  les  neuf  premiers  mois  do  l'année,  la  produc- 

tion du  charbon  a  été  la  suivante,  avec  comparaison  des  deux 
années  précédentes  : 

Houille     Lignite     Coke  Briquettes 

i  Millions  de  tonnes'! 1004   88.it         34.9  9,1  8.3 
1903    80.00        32.7  8.4  7.5 
1902   78.5  J      30.6  6  5  0.0 

L'augmentation  est  donc  de  3.3  (I/o  peur  la  houille;  2.1  0/0 
pour  la  lignite  ;  7.3  0/0  pour  le  coke  ;  9.7  o/o  peur  les  bri- 

quettes. Lu  PrasSQ  seule  n  fourni  83  millions  de  tonnes  do 

ta  production  totale. 

Courrier  de  la  Bourse  clo  Berlin 

Boiiiu,  2  novembre  1904. 

La  Bourse  a  débuté  ster  dos  dispositions  hésitantes  et  a  Uni 
avec  des  tendances  à  la  baisse.  Le  départ  de  ta  Botte  russe 

de  Yigo  a  produit    plus  d'impression  que  le  débul  de  l'iuci- Benl  rassd-wwlâia.  Une  nouvelle  EavorsMe  pourtant:  la 
tension  monétaire  parait  diminuer. 

Les  fonde  allemands  sont  sans  allaire,  mais  les  cours  sont 
restes  termes,  ainsi  que  ta  plupart  des  fonds  étrangers.  Les 
fond-  russes,  seuls  i  sont  un  peu  déprimés. 

Li   actions  des  banques  Baissent  presque  toutes  en  recul, 
ainsi  que  tes  râleurs  métallurgiques  et  charbonnières. 

L'argent  au  Jour  le  jour  est  à  ■>  o/o.  i, escompte  privé  est à  4  1/K  0/0. 

On  a  i-oié  le  3  0/0  Consolidé  89  20  ;  Intérieure  80  75  ;  Lom- bards lx  lo.  Clôture  faible. 
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Le  marché  monétaire. 
d'octobre. 

Londres,  %  novembre  1904. 

■  L'incident  de  Huit .  — Les  émissions Le  marché  des  charbons. 

Il  y  a  eu  de  fortes  demandes  d'argent  pendant  Ja 
dernière  semaine  et  la  Banque  d'Angleterre  a  fait  de grosses  affaires  de  prêts.  Ces  emprunts  ont  été  très 
actifs  parce  que  les  banques  ont  lhabitude,  à  la  veille 
de  la  publication  des  bilans,  pour  renforcer  leurs  ré- 

serves, d'escompter  le  plus  possible  de  papier.  La 
liquidation,  d'ailleurs,  a  été  plus  chargée  qu'elle  ne 
l'avait  été  depuis  longtemps. 

D'un  autre  côté,  Veaso&B  des#isponiibilités  des  banques étrangères  vers  le  continent  se  poursuit  en  raison  du 
niveau  élevé  du  taux  en  Allemagne,  où  la  Banque 
impériale  fait  des  avances  au  Gouvernement  et  où  un 
autre  Etablissement  a  acheté  un  gros  paquet  d'actions 
de  la  «  Hibernia  >•  pour  le  compte  du  Gouverne- 
ment. 

Le  marché  monétaire  a  conservé  jusqu'ici  toute  si  m 
aisance,  mais  on  craint  que  les  fortes  sorties  d'or 
constatées  ces  jours-ci  n'obligent  demain  la  Banque  à élever  le  taux  de  son  escompte. 

Au  cours  d'un  discours  politique  prononcé  le  28  oc-t tobre  à  Southampton,  M.  Balfour,  premier  ministre,  a 
retracé  les  faits  tragiques  de  la  nuit  du  21  au  22  octo- 

bre, qui  se  sont  déroulés  dans  la  mer  du  Nord  entre  la 
llottille  de  pèche  de  IIull  et  la  Hotte  russe,  sous  les 
ordres  de  l'amiral  Rodjestvenski. 

Après  avoir  parlé  des  devoirs  de  l'Angleterre  vis-à- vis  de  son  allié,  le  Japon,  et  de  ses  devoirs  de  nation 

neutre,  le  ministre  a  déclaré  qu'il  était  impossible  que 
l'escadre  russe  ait  été  attaquée  par  des  torpilleurs 
japonais,  comme  on  l'a  prétendu.  Grâce  au  sang-froid des  Gouvernements  russe  et  anglais  et  surtout  grâce  à 

l'offre  de  médiation  si  habilement  faite  par  M.  Delcassé, 
.Ministre  des  Affaires  Etrangères  de  France,  l'incident sera  porté  devant  le  Tribunal  arbitral  delà  Haye  après 
enquête.  Celle  ci  sera  faite  par  une  Commission  inter- 

nationale composée  d'officiers  et  de  délégués  allemands, anglais,  russes  et  français. 
Le  conilit  pourra  donc  être  réglé  pacifiquement. 
Des  bruits  sensationnels  avaient  été  mis  hier  en 

circulation  par  la  presse  jingoïstc  au  sujet  du  départ 

de  Vigo  de  la  Hotte  russe  et  de  l'opposition  que' ce  départ  aurait  suscité  de  la  part  de  la  Hotte  an- 
glaise ;  on  a  même  cru  avoir  entendu  la  canonnade;  il 

n'y  a  rien  de  vrai,  fort  heureusement,  dans  tons  ces bruits,  sauf,  bien  entendu,  le  départ  de  la  hotte  russe, 
qui  a  quitté  Vigo  pour  le  Maroc. 

Les  Banques  s'occupant  d'émissions  n'ont  pas  trouvé, 
on  octobre,  la  reprise  d'affaires  sur  laquelle  elles  comp- taient pour  se  dédommager  du  manque  de  transac- 

tions de  l'été  dernier.  Les  entreprises  nouvelles  font complètement  défaut,  mais  on  remarque  une  certaine 
demande  de  capitaux  pour  des  affaires  dé  jù  existantes. 
Tout  ce  qu'on  peut  faire  dans  ces  conditions  c'est  de souhaiter  des  jours  plus  brillants. 

Les  émissions  publiques  d'octobre  ne  comprennent 
pas  d'emprunts  municipaux. 

Le  total  des  capitaux  demandés  en  septembre  190.'! était  de  1  .630.900  liv.  st.  et  de  3.539.000  liv.  st.  en  octo- 
bre; en  1904,  les  chiffres  sont  respectivement  de  403.400 

livres  sterling  et  de  5.539.100  liv.  s>t. 

On  prétend  qu'une  partie  des  expéditions. de  charbon 
gallois  faites  pendant  ces  derniers  temps  étaient  des- 

tinées au  ravitaillement  des  Hottes  russes  et  japonaises, 
fies  achats  n'ont  cependant  pas  fait  monter  les  prix  du 
marché,  qui  sont  très  bas.  L'industrie  «'harbonnière traverse  une  crise  :  le  Gardiff  sans  fumée  est  coté 

b'5  sh.  (3,  le  Cardifî  pour  chaudière  ordinaire  12  sh.  6 

et  celui  de  2mc  qualité  12  sh.  la  tonne.  Le  marché 

est  si  déprimé  qu'une  réduction  de  salaires  devra  pro- 
bablement être  imposée  d'ici  peu.  • 

Le  charbon  de  Newcastlc  de  l'e  qualité  vaut  9  sh.. 
ce  qui  n'est  pas  cher,  car  les  écossais  ne  sont  cotés, franco  bord  Clyde,  8  sh.  6  d.  et  8  sh.  9  d.  la  tonne. 

Jusqu'ici  les  demandes  de  charbon  de  ménage  sont peu  actives,  tandis  que  les  charbons  destinés  à  la 

fabrication  du  gaz  d'éclairage  sont  l'objet  d'expéditions très  étendues. 

Dans  le  Lancashirc,  la  production  lx-ale  est  mainte- 
nant absorbée  par  les  usines  et  les  manufactures  de  ce 

district,  où  l'industrie  a  repris  quoique  peu  de  son activité  accoutumée. 
Cette  situation  peu  satisfaisante  du  marché  des 

charbons  est  cependant  rendue  tolérable  par  l'impor- tance des  exportations.  Ce  sont  les  bas  prix  qui  sont 
la  cause  que  les  expéditions  au  dehors  ont  progressé. 
Les  exportations,  pendant  les  neuf  premiers  mois 

de  1902,  ont  atteint  31.337.020  tonnes,  de  1903  33  mil- 
lions 565.760  et  1904  34.566.665. 

Ces  totaux  font  donc  ressortir  une  augmentation  de 
1.000.9.05  tonnes  sur  1903,  comprenant  200.000  tonnes 
pour  la  Russie  et  524.877  tonnes  pour  les  divers,  qui 

comprennent  le  Japon,  la  Russie  d'Asie,  Hong-Kong  et 
les  ports  chinois.  Ces  augmentations  sont  principale- 

ment dues  à  la  guerre  d'Extrême-Orient,  ainsi  que 
celles  constatées  pour  l'Egypte,  les  Canaries  et  Malte . 
Un  fait  significatif,  c'est  que  les  34.556.065  tonnes des  neuf  premiers  mois  de  1904  ont  une  valeur  de 

19.148.136  tonnes,  alors  que  les  31.337.020  tonnes  de 
1902  étaient  évaluées  à  19.072.598  liv.  st.,  soit,  pour 
1902,  une  moyenne  de  12  sh.  17  par  tonne  et,  en  1904, 
de  il  sh.  07  par  tonne. 

Les  exportations  de  charbon  de  soute  ont  passé  de 
12.377  .704  tonnes,  pendant  les  neuf  premiers  mois  de 
1903,  à  12.827.333  tonnes  pendant  la  période  corres- 

pondante de  1904. 

Cette  augmentation  est  due  aux  événements  d'Ex- 
trême-Orient et  aux  pleins  chargements  pris  par  les 

navires  allant  chercher  du  fret  au  loin. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
3  novembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
PASSIF  Liv.  st 

Billets  créés  . 50.  921. 000 

Total   50.921.000 

a^tif  Liv.  st. 

Dette  fixe  de  i'Etat...  11. OIS. ICO Rentes  immobilisées..  7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  32.  VA  .000 

Total   50.921.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif        Liv.  st 

Capital  social   14.533.000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3.162.000 

Trésor  et  administra- lion  publique   7  584-000 
Comptes  particuliers.  39-619  000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  86  -  000 

Total. 65.004  000 

Liv.  st. 
ACTIF 

Rentes  disponibles  {à 
la  Banque)  

Portefeuille  et  avances 
Billets  en  réserve          22. 672.006 
Or  et  argent  monnayés  1.991.000 

15.145.000 23.196.000 

Total  ,    65  004.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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15  septembre  . 
38.154 28  - 1 i  S 

48-52'l 

38.387 28-486 58  56 3 
22  »   

38.391 27.KJ6 49.205 38.522 

2'.i  DOS 

58  85 
29  »  

3S.321 28.462 
50.-J91 

39.686 
28. 939 57  44 » 

6  octobre  37.904 28  672 5 1  -  957 42 . 023 27.682 53  20 

13  » 

37.051 
28 .  i03 49.270 39. 9^3 27.098 54  90 20  »   3». 853 27  930 48  127 38. 702 27-323 

56  53 
» 

27  »   36  62(1 27-996 
50- 144 

40.8(8 27- 074 53  S8 
3  îr'vombie  . . 31.462 28  219 47.203 

40.341 24.663 52  13 



000 L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Belgique 

Les  Joint  Stock  Banks.  —  L'Economist  vient  de  'publier sou  étude  semestrielle  sur  les  Joint  Stock  Banks  et  toutes 
les  Banques  privées  qui  communiquent  leurs  comptes. 

Au  30  juin  3901.  le  capital  versé  de  toutes  les  Joint 
Stock  Banks  s'élevait  à  79.48S.OUO  liv.  st.  Au  30  juin  1903, il  était  de  79.541.000  liv.  st.,  soit  une  diminution  de  58.000 
livres  sterling. 

Voici  comment  se  présentait  la  situalion  du  capital  et  des 
réserves  de  ces  Sociétés  au  30  juin  dernier  : 

Capital  et  réserve  à  fin  juin 

1904      ~       ̂ 1903   '""  Différence 
(En  livres  sterling) 

Angleterre  y  compris 
l  ile  de  Man  et  les 
îles  de  la  Manche  ..    10i.041.000     105.141.000  —1100.000 
Ecosse   10. 678. 000      16.726.000   -t-  102.000 
Irlande   11.245.000      11.292.000   —  47.000 

132.114.000     133.159.000   — 10i5.ÛO0 

Le  capital  versé  n'est  que  de  62.778.000  liv.  st.  pour  les 
Banques  de  l'Angleterre,  de  9.316.000  liv.  st.  pour  les  Ban- 

ques d'Ecosse  et  de  7. 309.000  liv.  st.  pour  les  Banques  d'Ir- lande. 

Le  chiffre  des  dépôts  répartis  entre  les  diverses  banques 
a  subi  une  légère  diminution,  sauf  pour  celles  d'Irlande. 

L'encaisse  de  ces  banques,  dans  laquelle  on  comprend  les 
ressources  réalisables  à  bref  délai,  est  toujours  d'environ  le 
quart  des  dépôts  ;  voici  les  variations  qu'elle  a  subies  : 

20oct.  1894.... £   93.085.000pour  £  402.034.000  de  dépôts 
19  oct.  1895. . . .    106.165.000  —      438.866.000  — 
17  cet.  1890. .. .  12i.736.0O0  —  499.112.0)0  — 
23  OCt.  1897 . . . .  124  O0O.0O0  —  508.289.000  — 
22  oct.  1898....  131. 547.000  —  541.309.000  — 
21  oct.  1899. . . .    140.134.000   —      571.006.000  — 
19  mai  1900. .. .  135.460.000  —  506.047.000  — 
20  ucl.  1900....  136.119.000  —  571.679.000  — 
18  ma i  190 1 .  . . .  144. 400 . 000  —  586 . 726 . 000  — 
19  oct.  1901....  148.587.000  —  581.601.000  — 
17  mai  1902....  153.943.000  —  5S4.842.000  — 
18  oct.  1902....  151626.000  —  583.983.000  — 
10  mai  1903....  164.466.000  —  6OO.333.OC0  — 
17  oct.  1903....  152.621.000  —  593.248.000  — 
21  mai  1904. .. .  14.). 077. 000  —  588  488.000  — 
22  oct.  190's....  147.903.OCO  —  583.011.000  — 

L'institution  du  clearing  house  permet,  de  restreindre Ten- 
caisse  au  minimum,  en  évitant  les  gros  retraits  d'espèces. 

Voici  Les  chiffres  les  plus  intéressants  fournis  par  les  bi- 
lan- des  Joint  Stock  Banks  anglaises;  ces  chiffres  donnent 

une  idée  de  leur  puissance  : 
22  oct.  1904  21  mai  1904 

Nombre  îles  Banques,  y  compris  la  —  — 
Banque  d'Angleterre   01  60 Nombre  des  succursales  ■.  4.417  4.345 

Valeur  au  cours  du  jour  du  capital 
versé  t   193.733.350  198.000.300 

Capital  Bousctfl   231.984.955  233.708.000 
Capital  versé   62.777.989  63.143.000 
Réserves  el  profits  el  pertes   36.347.921  40.340.000 
Billets  an  porteur   29.364.509  29.273.000 
Acceptations   20.376.779  27.394.000 
Créanciers  divers   3.568.460  5.957.000 
Dépôts  el  comptes  ants   (i42.285.067  664.8i2.641 
Espèces  el  valeurs  ■<  court  terme..    183.246.642   177.988  000 
ritiesen  portefeuille   160.039.8S9   163. 447.01)0 
Escomptée  el  avances   425.059.736  432.700.000 
Immeubles  el  mobilier   29.349.769    36. 834  .000 

Loi  onze  Banques  d'Ecosse  possédant  conjointement  un capital  de  39.168.000  livres  sterling  ;  leur  circulation  est  in- 
Kignifiante  :  7.778.717 liv.  $L,  mais  leurs  dépôts  n'élèvent  h 
10".!.HI5.:;s7  liv.  Bt.  Los  escomptes,  prêts  el  avances  des  Ban- 

ques d  Ecosse  son!  de  70.185.635  liv.  st.,  sur  lesquelles  55  mil- 
Iiuiih  345.076  li\.  st.  représentent  des  crédita  personnels  ac- 

cordés -mis  forme  de  rash  account.i,  avec  la  garantie  do 
deux  personnes  solvafole*. 

Voh-i  [a  titoation  des  14  Banques  privées  qui  publient  leurs 
compte*  ; 

22 oct. 1904  21  mai  1904 

Nombn  do  Banques   14  1 4 
Capital  des  associés  el  lé-irve  t  4.744.59S  4.747.009 
Dépôt»  et  comptes  courants   28.812.952  88.715.000 
Billet*  au  porteur   121.590  123.100 
K  i- a  -  el  vaknm  A  conrl  terme         6. 749.907  6.799.487 
Hl  portefeuille   9.582.646  9.824.000 
A    •""    10.048.016  10.732.740 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  3  novembre  1904. 
Une  nouvelle  émission  de  2  millions  de  livres  sterling  en 

bons  du  Trésor  aura  lieu  le;  mardi  8  novembre  prochain, 
pour  remplacer  pareille  somme  venant  à  échéance  le  14  cou- 
rant. 

Le  marché  est  resté  ferme,  quoique  à  certains  moments 
un  grand  nombre  de  réalisations  l'ait  fait  réagir  ;  il  est  heu- 

reux, cependant,  que  le  Stock-Exchauge  soit  resté  fermé  le 
1er  novembre,  car  une  panique  n'aurait  pas  manqué  de  se produire,  à  la  suite  des  mouvements  de  la  flotte  sur  Ja  côte 
d'Espagne.  Il  ne  s'est  produit  aucun  malaise  par  la  suite. Les  Consolidés  ont  été  assez  agités  et  se  retrouvent  à 
87  15/16,  contre  87  13/16  jeudi  dernier. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  plus  fermes  et  très  actifs. 
L'Italien  reste  à  103  3/4  ;  l'Extérieure  Espagnole  a  repris  à 86  5/8;  le  Turc  unifié  4  0/0  finit  à  84  3/4  contre  84  3/8. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 

tiennent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  O/O  1886  est ferme  à  103  1/4  et  le  Funding  à  103  1/2.  Le  Brésil  5  0/0 s'avance  à  93  3/4. 

Les  Chemins  anglais  sont  plus  faibles  el  certains  titres  ont 
réactionné  assez  fortement. 
Les  Chemins  américains  ont  subi  de  nombreuses  ventes 

d'arbitrage  qui  les  ont  ramenés  au-dessous  des  cours  de  la semaine  dernière,  mais  la  clôture  est  meilleure. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est.  à  133  5/8  ;  ïErie  à  40  5/8,  et  le 

Louisville  à  137  3/4  ;  l'Atchison  à  83  1/2,  et  le  Norfolk à  75  ./. . 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  25  octobre  1904. 

Le  marché  à  terme.  —  Les  valeurs  île  traction.  —  Les  valeurs 
sidérurgiques.  —  Les  charbonnages. 

Le  marché  à  terme  vient  de  passer  une  semaine  très 

mouvementée.  L'incident  de  la  .Mer  du  Nord  a  va  il  pris 
subitement  une  tournure  grave  que  personne  n'avait 
prévue  au  début  île  celte  malencontreuse  affaire. 
Heureusement  que  des  interventions  puissantes  se  sont 
produites,  qui  ont  empêché  une  conflagration  pouvant 
menacer  la  paix  du  monde  entier.  Quant  à  la  Bourse, 
Ù  faut  reconnaître  qu'elle  ne  s'est  laissée  entraîner  à 
aucun  mouvement  de  panique,  la  baisse  du  milieu  de 
la  semaine  dernière  ayant  à  peine  dépassé  un  de  ces 
reculs  qui  ont  leurs  raisons  dans  une  position  déplace 
et  qui  se  produisent  assez  souvent  sur  les  marchés  des 
fonds  d'Etats.  Les  bonnes  nouvelles  de  la  fin  de  la semaine  dernière  ont  rendu  la  fermeté  :ï  la  Cote. 

Aujourd'hui,  cependant,  il  y  avait  de  nouveau  une  cer- 
taine lourdeur  sur  les  fonds  d'Klafs  à  cause  de  la 

crainte  d'une  élévation  du  taux  de  L'escompte  à 
Londres. 

Le  marché  du  Métropolitain  de  Paris  est  resté  actif; 
les  veuies  importantes  pour  compte  de  Paris  ont  pesé 
sur  les  cours.  Le  Rio-Tinto  esl  en  grande  hausse,  sur 
les  avis  de  l'Amérique  et  sur  le  hausse  du  cuivre.  Là statistique  moins  favorable  des  stocks  visibles  en 
Europe  esl  resiée  sans  inllucnce. 

Au  comptant,  les  fonds  nationaux  belges  el  les  autres 
à  revenu  axe  maintiennent  Leurs  cours  antérieurs  avec 

un  couranl  d'affaires  assez  actif. 
NOUS  retrouvons  les  actions  des  Italiques,  après  dos 

fortunes  diverses,  à  peu  prés  aux  mêmes  cours  qu'il  y 
a  huit  jours.  La  Banque  tic  Bruxelles  l'ail  972  &0, 
contre  970:  la  Banque  Nationale  4.474,  contre 4.480. 
Le  Crédit  Général  Liégeois  sans  changement,  à  618, 
comme  La  Pari  de  réserve  tic  lu  Socicié  ticnérale  à 

8.100  francs. La  caisse  générale  de  reporte  et  de  dépôts  esl  Ferme 
à  L.06350.  Pour  la  première  quin/aine  de  novembre, 
elle  a  employé  pour  compte  de  ses  déposants  une 
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Somme  de  130  millions  pour  lesquelles  elle  a  bonifié 
un  intérêt  de  2  95  0/0. 

Le  groupe  des  tramways  n'a  pas  eu  à  souffrir  de  la faiblesse  générale  du  milieu  de  la  semaine  dernière 
pour  raisons  politiques.  Le  marché  est  resté  ferme  avec 
un  peu  moins  de  transactions.  Aujourd'hui  il  est  de 
nouveau  actif  et  les  cours  progressent.  La  dividende 

Bruxellois  s'améliore  à  672  50,  les  Economiques  sont 
encore  un  peu  faibles  à  516,  comme  YElectrique  cVEs- 
pagne  à  72.  Florentins  très  fermes  à  222.  Lille  267, 
Tiflis  recherché  à  66  75  sur  l'annonce  officielle  d'un 
dividende  de  3  fr.  Railways  à  Voie  Etroite  soutenus  à 

154  l'action  et  à  920  la  part  de  fondateur. 
Nous  publions,  d'autre  part,  le  prospectus  d'émission des  Tramways  Electriques  de  Rome  à  Civita  Caslellana. 

La  subvention  de  63.000  fr.  de  la  province  et  de  l'ad- 
ministration des  postes  représente  environ  3  0/0  du 

capital  obligation. 
La  situation  sur  les  différents  marchés  des  produits 

de  l'industrie  sidérurgiques  ne  varie  pas.  Les  prix restent  soutenus  chez  nous  pour  les  rails  et  poutrelles, 
mais  il  y  a  des  tiraillements  pour  les  fers  marchands. 
En  Allemagne,  on  est  assez  occupé  pour  la  consom- 

mation intérieure.  11  parait  que  le  syndicat  a  reçu 
dernièrement  quelques  gros  ordres  pour  l'exportation. En  Angleterre,  les  dispositions  restent  favorables. 
Quant  aux  Etats-Unis  on  prévoit  toujours  une  grande 
activité  avec  hausse  des  prix  après  les  élections  prési- 

dentielles qui  auront  lieu  dans  huit  jours. 
A  notre  Bourse,  ce  groupe  de  titres  est  plutôt  lourd 

par  suite  de  réalisations  de  bénéfice.  Aussi,  on  avait 
monté  beaucoup  trop  vite  et  le  capitaliste  ne  pouvait . 
plus  suivre  le  gros  mouvement  se  produisant  souvent 
du  jour  au  lendemain,  simplement  parce  que  la  spécu- 

lation s'était  emparée  du  marché  et  poussait  les  prix dans  le  but  de  réaliser  son  bénéfice  le  plus  vite  possi- 
ble. Même  les  meilleurs  titres  ont  atteint  un  niveau 

nullement  justifié  par  la  situation  générale  ou  les  divi- 
dendes en  perspectives.  A  notre  avis,  la  réaction  doit 

se  poursuivre  encore  pendant  quelque  temps.  Mais  il 
faut  suivre  étroitement  ce  marché  pour  pouvoir  profiter 
des  ocasions. 
Angleur  pert  près  de  20  fr.  a  370,  Baume  et  Marpent 

25  fr.  à  1.000,  Cockerill,  ex-coupon  de 60  fr.,  fait  1.770, 
contre  1.777  50.  L'assemblée  générale  extraordinaire 
n'était  pas  en  nombre  pour  décider  de  l'augmentation do  capital.  En  attendant,  on  ne  dit  pas  à  quel  cours  les 
nouveaux  titres  seront  offerts  aux  actionnaires.  Ougrée- 
Marihaye  baisse  de  4,0  fr.  à  1.500.  Nous  ne  croyons  pas 
encore  ce  prix  excessivement  avantageux.  Sambre-et- 
Moselle  est  plus  faible  à  242.  Il  nous  semble  que  les 
intéressés  ne  désirent  pas  que  la  hausse  se  pi'oduise 
trop  tôt  ou  trop  vite,  mais,  par  contre,  le  prix  de  240 
est  bien  défendu  et,  à  moins  d'événement,  nous  ne 
croyons  pas  qu'on  ira  plus  bas.  Les  hauts  fourneaux 
se  sont  maintenus  fermes  :  Arlhus  1.362  50,  Grivegnée 
875,  Halanzy  715,  Musson  1.100. 

La  tendance  est  meilleure  dans  le  groupe  des  actions 
de  nos  Charbonnages.  De  ce  qu'on  a  pu  maintenir  les 
prix  jusqu'à  maintenant,  on  augure  bien  de  l'avenir. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  30  octobre  1904. 

I.a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne.  — Les  recettes  budgétaires 

La  semaine  a  été  occupée  par  la  discussion  des  de- 
mandes de  poursuites  contre  des  députés,  et  samedi 

soir  il  y  a  eu  à  la  Chambre  un  scandale  inénarrable  ; 

la  querelle  n'est  pas  terminée  encore  et  lorsqu'elle  aura fini  elle  laissera  des  levains  de  discorde  pour  quelque 
temps. 

Avec  cela  les  discussions  les  plus  importantes  n'avan-  J 

cent  pas  beaucoup;  un  député  catalan,  M.  Zulueta,  a 
prononcé  un  discours  très  intéressant  pour  attirer, 
encore  une  fois,  l'attention  du  Gouvernement  sur  le 
problème  des  subsistances.  M.  Osma  lui  a  répondu,  en 
énumérant  les  mesures  qu'il  a  prises  pour  atténuer 
cette  crise  et  nous  n'avons  plus  qu'à  attendre  leur  ré- 
sultat. 
Sauf  imprévu,  nous  aurons  bientôt  des  vacances 

parlementaires,  car  M.  Maura  ne  veut  pas  laisser  les 
Chambres  en  fonctions  pendant  qu'il  accompagne  le 
Roi  dans  son  voyage  à  la  côte  du  Levant.  Dans  ce  cas 
le  prétexte  est  tout  trouvé,  c'est  que  les  députés  et  les sénateurs  de  la  région  doivent  se  trouver  dans  leurs 
districts  pour  accompagner  la  cour. 

Les  pourparlers  entre  les  libéraux  et  les  démocrates 
continuent,  et  on  les  dit  très  avancés  ;  la  concorde  a 
peut-être  gagné  du  terrain,  mais  je  ne  sais  si  on  a  déjà trouvé  une  formule  définitive. 
,  Après  une  séance  de  plus  de  quarante  heures,  le 
bruit  court  qu'on  est  en  train  de  se  mettre  d'accord 
pour  appliquer  aux  députés  contre  lesquels  on  deman- 

dera des  poursuites,  l'article  de  la  Constitution  qui les  rend  justiciables  du  Tribunal  suprême.  On  aurait 
bien  pu  commencer  par  là,  puisque  c'est  ce  que  demande l'opposition. 

L'effet  de  l'incertitude  qui  règne  à  l'intérieur  et  à  l'exté- 
rieur s'est  réfléchi  sur  les  cours  des  valeurs.  Le  ï  0/0, 

qui  avait  été  porté  lundi  à  77  10  0/0,  et  Dieu  sait  avec 
quelles  difficultés,  a  rétrogradé  le  lendemain  à  76900/0  ; 
il  s'y  est  maintenu  un  jour  et,  ensuite,  sous  l'influence 
de  l'incident  anglo-russe,  est  passé  à  76  75,  cours  qu'il 
a  conservé  deux  séances,  qui  n'ont  pas  été  perdues pour  les  intermédiaires,  car  cette  petite  marge  a  donné 
lieu  à  des  ordres  d'achats  assez  nombreux  dont  l'effet 
a  été  de  relever  samedi  le  cours  à  76  90  0/0.  C'a  été 
une  bonne  aubaine  pour  les  intéressés,  qui  n'avaient 
rien  à  grignoter  depuis  plusieurs  jours.  La  crainte  d'un 
conflit  européen  ayant  été  écartée,  il  n'y  a  plus  à 
l'horizon  que  les  nuages  de  la  politique  intérieure,  mais 
comme  l'impression  générale  est  qu'ils  finiront  par  se 
dissiper  et  qu'aucun  Ministère  n'apportera  pas  plus  de 
soin  que  celui-ci  à  la  question  monétaire,  la  Bourse 
se  dit  que  ce  qu'il  y  a  de  mieux  à  faire,  c'est  de  ne  pas s'en  occuper. 

La  Dette  amortissable  a  perdu  également  du  terrain  : 
de  98  20  à  97  85,  pour  finir  samedi  à  98  0/0  ;  ce  fait,  est 

à  remarquer,  parce  qu'elle  va  encaisser  dans  quinze 
jours  un  coupon  de  1  0/0.  Il  n'y  a  pas  d'apparence  que 
le  prix  des  valeurs  d'Etat  reculent  ces  jours-ci,  parce 
que  la  spéculation  est  assez  engagée  et  fera  tout  au 
monde  pour  les  soutenir  ;  après  on  verra.  En  réalité,  le 
Marché  est  toujours  dans  le  même  état,  et  une  fois,  la 
liquidation  faite,  nous  pourrons  voir  une  différence  de 
1/2  0/0  en  hausse  ou  en  baisse.  Pour  Y  Intérieure,  il 
peut  y  avoir  encore  quelque  marge,  mais  pour  Y  Amor- 

tissable, cela  me  semble  difficile,  elle  est  à  75  0/0  plus 
haut  que  l'année  dernière. 

Le  marché  des  valeurs  industrielles  a  été  un  peu 
plus  animé,  pour  des  raisons  diverses.  Les  actions  de 
la  Banque  d'Espagne  ont  tourné  autour  dn  prix  de 402  0/0.  Celles  des  Tabacs,  qui  étaient  lundi  à  417  0/0, 
ont  rétrogradé  jusqu'à  411  0/0;  la  cause  en  est  que  le 
marquis  d'Aldama,  qui  était  regardé,  à  juste  titre, comme  la  cheville  ouvrière  de  la  Société,  dont  il  fut  un 
des  fondateurs  et  administrateurs  les  plus  actifs,  avait 
donné  sa  démission,  par  raison  de  santé.  Le  Conseil 
d'administration  des  Tabacs  a  refusé  de  l'admettre,  de 
même  que  ceux  des  nombreuses  entreprises  indus- 

trielles auxquelles  ce  financier  est  intéressé,  et  s'il  par- vient à  recouvrer  la  santé,  on  le  verra  reprendre  son 
poste  où  il  a  rendu  de  grands  services.  Il  y  avait  et  il 
y  a  encore  pour  faire  déprécier  ces  titres,  une  autre 
raison,  la  baisse  des  recettes,  mais  celle-là  peut  dispa- 

raître quand  l'Administration  des  contributions  voudra 
se  convaincre  qu'on  ne  peutpas  augmenter  indéfiniment le  prix  du  tabac  sans  en  diminuer  la  vente. 

Les  actions  de  la  Banque  Hypothécaire  très  fermes  à 
194  0/0  ;  les  Saragosse,  qui  étaient  à  83  75  0/0,  suivent 
la  retraite  générale  et  reculent  à  81  65  0/0,  pour  reve- 

/ 
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nïr  à  82  70  0  0  ;  les  .\ord  Espagne  passent  de  5:3  40  0/0 
a  g0  90  01)  et  Unissent  à  51  80  0  0. 

Les  Sucrirres  ovMnnives  vont  de  Ci  50  0/0  à  08  0/0  et 
Unissent  à  67  0/0;  les  Préférences  se  tiennent  aux  en- 
vijons  de  114  0/0;  la  spéculation  est  toujours  assez 
vive  sur  cette  valeur.  Explosifs  très  ternies  à  290  0/0. 
Banque  de  Casiille  immobile  à  80  0  0;  Banco  Hispano- 
Amcricano  à  100  0/0  sans  affaires. 

Le  marché  des  obligations  nul. 

Aujourd'hui,  la  tendance  était  un  peu  plus  molle  au 
moment  de  la  clôture;  mais  après  celle-ci,  les  cours 
se  sont  raffermis  et  l'Intérieure  à  terme  a  coté  77  025  ; 
la  liquidation  se  fait  sans  difficulté  et  le  Marché  reste 
ferme. 

Le  cours  du  change  a  suivi  les  impressions  du  Mar- 
ché :  de  37  15  O  0,  il  arrive  à  37  40  0/0  et  revient  à 

37  0/0  ;  il  y  a  un  an,  il  était  à  33  10  0/0,  ce  qui  fait 

'i  0/0  déplus;  en  un  an,  ce  n'est  pas  mal,  et  il  est 
permis  d'espérer  qu'avec  les  mesures  énergiques  déjà 
prises  et  celles  du  même  genre  que  prendra  le  Minis- 

tère, l'année  1905  le  verra  à  il  U/0. 
Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 

valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières 
semaines  : 

10  oct.     17  oct.    24  oct.    31  oct. 
4  0/0  Intérieur   77  15      76  93      77  10      76  80 
5  0/0  Amortissable   98  . .      98    97  90 
Banque  d'Espagne   481  25     483..     481..  482.. —     Hypothécaire   191   194  .. 
Oomp.  Ferm.  des  Tabacs     419  50     420  . .     417  . .     417  50 
Chèque  sur  Paris   37  . .      37  . .      37  15      36  95 

—        Londres...       3i  44      34  40       ....      34  38 
Gédulss  liypothéc.  5  0/0  

—  4  0  0.     102  ..     101  95     102  ..     102  .. 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons les  changements  suivants:  +  argent  2.4  millions; 
avances  et  crédits  commerciaux  4.6  millions;  circula- 

tion 3.'i  millions.  ' 
Les  recettes  budgétaires  des  neuf  premiers  mois  de 

l'année  ont  atteint  098.933.030  pesetas,  non  compris 
S2. 2-45. 762  pesetas  provenant  des  exercices  clos. 

Les  dépenses  ont  atteint  le  chiffre  de  585.79l.'i33  pe- 
setas pour  l'exercice  courant  et  81.55i.3/i0  pour  les exercices  ch>s. 

Recettes  du  Trésor  espagnol  pendant  les  neuf  pre- 
miers mois  des  années  1903  et  1904.  —  La  Cnectn 

vient  de  publier  1  état  des  leceues  du  Trésor  pendant  es 
neuf  première  mois  do  1904.  Voici  ces  chiffres,  comparés  à 

ceux  obtenus  pendant  la  période  correspondante  de  l'année 1903  : 
RECETTES 

Nature  des  recettes  1903  1904  1 
Recettes  ordinaires  :  (En  pesetas) 

Contributions  immob   142.4s2.G37  141.551.687 
Contributions  industr....  84. 034.443  33.631.2ii5 
Impôt  : 

bot  la  richesse  mobiL.  80. 373.709  83.086.999 
des  droits  royaux   38.017.729  37.ii61.7o2 
démines....   o. 390. loi  6.386.780 
des  ee4nles  personnelles  8.022.5S4  8.803.786 
sur  paiements  de  l'Etal  2.56<;.h:.'i  2.494.219 sur  voitures  de  taxe. . .  623.849  685.953 

Contributions  de*  provin- 
ci-h   basqiu  -    cl   di:  l;i 
Navarre   3.791.167  3.636.016 

Droits  de  Donne   107.373.571  106.235.754 
Impôt  : 

sur  l<  sucre   10.978.X14  18.loi.4o4 
sur  les  alcools   6.111.69H  7.433.685 

Di-oiIh  d<-,  ConmilatH   I  :<•.'... 799  1.280.306 
Impôt  :  N 
SWieael   63.488.412  64.028.930 
il  Irai,. il   17.522.043  17.00i.980 
Timbres...   50.176.691  00. 61 1.251 

Impôt  Kpt'cifd  «tir  les  pé 
trolow,  gaz  et  âtoctrieHé  3.644. 157  4.-.i39.845 
Tabac   KM  177.582  9'.l.i01.37., 
Allumettes   8.tfe38.â68  :;.9«o  H4f 
I«oli-ri«-«   14.05,  203  14.846.461 
Impôt  Hpéciiil  Mir  lu  vente 

(!,•  l;i  poudre  i-l  matii-rcM 
  8.W1.8W  8.  «64  .«4 

Mines  d'Almaden  —    de  Linarès  
Produit  des  canaux  
Divers   
Rachat  du  service milit.. 
Autres  ressources  

Total 
 ~ 

Recettes  ext raordinaires  : 
Charges  transitoires  
Impôt  spécial  de  guerre. . 

1903  1904 

(En  pesetas; 
4.116.2G6 775.113 
1.218.221 
2.661.221 

6.696.51  0 18.843.571 

739.650.237 

4.016  525 
694.539 

1.410.133 
2.675.117 

14  514.500 
19  369.870 

751 .101.351 

(En  pesetas) 

26.950 
7.493 14.867 

3.175 
34.443 

18.042 

Résumé  : 
Recettes  ordinaires  —  extraordinaires 

1903  1904 

(En  pesetas) 739.650.237  751.161.351 
34.443  18.042 

Total 739.684.680 751.179.393 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  /  i  octobre  (42  semaines) 

LIGNES 
Kilom 
expl. 

1901 1902 1903 

Nord  delTlspagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice. 
Vale?icf>  à  Utiel  . 
San  Juan  de  Las 
AlmansaValence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

Madrid-Saragosse 
Barcel  .-France . 

Sud  de  l'Espagne. 

2.070 

784 
88 

104 

112 
499 

Pesetas 52.513  023 
15:341.809 596.565 

980.420 
2.084-237 
LO.008,354 

Pesetas 
54. 175  849 
16.084-433 631- 915 
1.042.300 
2.151  2ïï 
10.929.015 

Pesetas 
51. 007. 631 
16  544  106 708.109 
1  076.150 
2  207.017 
11.317.087 3.657 

84.423  908 
85.014. 837 86  460.100 

1.067 
3.650 310 15-366.641 

7:!. 777  101 
2.692.907 

17.850.200 

78.705.257 3-030.778 

16->3d.634 
79.521.535 3.473  061 

1904 
Pesetas 

86. 779. 008 

17  392  454 

80.196.618 
3  616  674 

Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  2  uovembre  1904. 

Le  marché  reste  faible  et  en  tendance  à  la  baisse.  h'fnlé- ricio  c  clôture  à  76  87.  Le  change  sur  Paris  se  tend  à  30  9o. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Rome,  l"  novembre  1904. 
La  latte  électorale.  —  l/n-uvre  dû  minislore  (liolitti.  —  Le  marché 

liuancier.  —  La  valeur  des  litres  cotés  a  la  Bourse  au  30  sep- 
tembre. 

Nous  sommes  au  plus  t'orl  de  ta  Llïtte  électorale.  Le décrel  de  dissolution  de  la  Chambre  a  été  publié  et 
avèc  lui,  en  puise  Se  discours  du  trône,  un  aperçu 
rétrospectif  du  ministère  Uiolitti.  Ce  rapport  com- 

mence par  constater  que  le;  programme  avec  lequel  le 
cabinet  a  pris  le  pouvoir  a  élé  striotemenl  suivi.  Puis 
vienl  rénumération  des  lois  el  mesures  économiques 

et  financières  appliquées  par  Clra'qtre  branche  de  l'ad- ministration publique.  Il  faul  encore  ajouter  la  con- 
clusion des  traités  de  commerce  avec  L"Allemagne,  la 

Suisse,  l1  Autriche-Hongrie  el  le  Brésil;  Les  accords avec  la  Itussie;  la  conversion  de  la  renie  î  1/2  en 8 1/2 

et  celle  des  emprunts  de  La  ville  de  lî  e;  les  nou- 
velle vérilical  ions  dans  la  comptabilité  de  l'Ktal  et, 

enfin,  Le  dépôt  de  la  loi  qui,  en  principe,  devra  disci- 
pliner l'exploitât  ion  des  chemins  de  1er  par  l'Ktal.  . l'oiir  les  Irailés  de  commerce,  qui  rie  peuvent  être 

encore  publiés,  le  Ministère  allirnie  avoir  suivi  la  voie 

indiquée  par  le  l'arlenienl  el  qu'il  a  pu  assurer  au 
pays  un  ensemble  de  bénéfices)  supérieur  ;'i  ce  que  le ftouvernemenl  même  pouvait  espérer. 

Le  rapport  insJvte encore  sur Dos  progrès  industriels 
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du  pays.  Pour  hâter  ces  progrès,  le  Ministère  a  décidé 

le  rachat  des  chemins,  de  fer  par  l'Etat.. Il  a  étudié, sans  idée  préconçue,  ce  grave  problème,  et  il  est  venu 
à  cette  conclusion  que,  étant  données  les  conditions  où 
se  trouve  aujourd'hui  le  service  des  chemins  de  fer,  il 
convient  de  mettre  entre  les  mains  de  l'Etat  ce  puissant facteur  de  civilisation. 

Le  Ministère  est  arrivé  d'autant  plus  facilement  à 
cette  conclusion,  que  l'on  pourra  pourvoir  à  la  liqui- dation du  passé  et  à  la  mise  en  àtat  des  lignes  sans 
recourir  à  une  émission  publique.  Cependant,  pour 
arriver  à  cette  fin,  il  défendra  résolument  le  budget  de 
l'Etat  pour  écarter  tout  danger  de  déficit. 

Et  le  rapport  se  termine  par  l'affirma  Jion  de  l'impor- tance toute  particulière  que  le  Gouvernement  attache 
à  la  solidité  et  à  l'équilibre  du  budget. 

Pour  ce  qui  est  de  la  lutte  électorale,  en  elle-même, 
il  n'v  a  encore  que  peu  à  dire.  La  Tribuna  constatait 
dernièrement  le  vide,  peut-être  voulu,  de  tous  les  pro- 
grammes. 

«  Si  l'on  peut  reprocher,  disait-elle,  à  l'exposé  de 
M.  Giolitti  de  manquer  quelque  peu  d'idées  et  de  me- sures concrètes  destinées  à  résoudre  les  questions  en 
suspens,  on  ne  trouve  rien  de  plus  précis  dans  les  dis- cours électoraux  des  candidats  ». 
Quant  au  Gouvernement,  il  ne  néglige  rien  pour  son 

propre  succès.  Il  vient  de  procéder  aune  sélection  des 
candidatures  ministérielles.  Sur  308  circonscriptions, 
il  présente  environ  430  candidats.  Pour  les  50  autres 
circonscriptions,  il  appuie  des  candidats  de  l'opposition 
constitutionnelle  contre  des  socialistes  et  des  républi- cains. 

lies  candidatures  socialistes  arrivent  à  peu  près  au 
même  chiffre  que  les  ministérielles.  Les  républicains 
ont  en  tout  130  candidats,  les  radicaux  à  peine  50. 

La  situation  du  marché  financier  de  Rome  est  satis- 
faisante, c'est-à-dire  que  depuis  plusieurs  semaines  on 

n'y  a  remarqué  aucune  fluctuation  sensible.  La  fermeté domine,  malgré  un  ralentissement  des  affaires. 
h'Economista  d'Ilalia,  comme  à  la  fin  de  chaque trimestre,  vient  de  publier  la  valeur,  au  cours  du  jour, 

des  actions  des  Banques  et  Sociétés  italiennes  cotées  à 
la  Bourse  de  Rome.  Au  30  septembre  dernier,  la  valeur 
totale  de  ces  titres  s'élevait  à  2.385. 021. 77G  lire  et 
présentait  une  augmentation  de  82.730.462  lire  compa- 

rativement aux  cours  au  30  juin  1904. 

Si  l'on  compare  la  valeur  de  Bourse  au  30  septembre écoulé  avec  celle  de  tin  décembre  1903,  on  trouve  une 
augmentation  de  97.783.804  lire. 
A  cette  augmentation  ont  contribué  indistinctement 

toutes  les  espèces  de  titres. 

MormatiQMS  feonomips  et  Financières 

La  Dette  des  Pensions.  —  Par  suite  des  variations  sur- 

venues au  cours  du  premier  trimestre  de  l'exercice  financier 
juillet-septembre  1904  ,  la  delte  pensions  de  l'Etat  s'est  accrue 

■de  47.190  lire,  comparativement  à  la  situation  au  30  juin 
dernier. 

Au  30  septembre  dernier,  le  montant  de  la  dette  pour  pen- 
sions civiles  et  militaires  s'élevait  à  82.340.378  lire  21,  pour 

101. 8Ô5  inscriptions,  dont  39.869  pour  une  somme  do  35  mil- 
lions 118.045  lire  64  venant  du  Ministère  de  la  guerre. 

Les  Caisses  d'épargne  Postales.  —  Les  versements  faits 
en  dépôt  aux  Caisses  d'épargne  postales  durant  le  mois 
d'août  dernier  se  sont  élevées  à  41.502.271  lire.  Après  dé- 

duction des  remboursements  effectifs  et  des  sommes  em- 
ployées pour  le  compte  des  déposants,  on  avait,  à  la  tin  du 

mois,  un  excédent  de  2.208.380  lire. 

Ainsi,  au  31  août  1904.  le  montant  total  de  l'épargne  près 
les  Caisses  postales  s'élevait  à  951.101.050  lire,  sur  5  mil- lions 201.970  livrets,  soit  une  moyenne  de  183  lire  24  par 
livret. 
En  comprenant  les  dépôts  judiciaires,  le  crédit  des  dépo- 

sants à  la  fin  de  juillet  se  montait  à  904.5'i0.330  lire. 

Courrier  rte  la  Bourse  rte  Home 

Rome,  3  novembre  1904. 
La  liquidation  a  été  calme  et  le  marché,  tout  en  restant 

dépourvu  d'activité,  reste  ferme. Voici  les  derniers  cours  : 
La  Rente  est  à  104  25  ;  Méridionaux,  732  . .  ;  les  Méditer- 

ranée restent  à  458  . .  ;  Ranque  Nationale  1.116  . . . 

LUXEMBOURG 

(Grand-Duché) 

L'Industrie  minière  et  métallurgique    en  1903.  — 
La  production  des  minières  s'est  élevée  à  0.010.012  tonnes, contre  5.130.069  en  1902,  soit  une  augmentation  de  879.943 
tonnes.  La  valeur  totale  de  cette  production  a  élé  de  15  mil- 

lions 278.922  fr.,  supérieure  de  751.031  fr.  à  celle  de  1902, 
qui  avait  été  de  14.527.891  fr.  Le  prix  moyen  à  la  tonne  a 
été  de  2  fr.  54,  contre  2  fr.  84  en  1902,  et  le  nombre  des 
ouvriers  a  augmenté  de  826. 
Voici  un   tableau  comparatif  pour   les   trois  dernières années  :   

1901  1902  1903 

Nombre  de  sièges  en  ex- 
ploitation  75  76  80 

Production  totale  i Ton.  i.  4.455.179  5.130.009  6.H10.012 
Valeur        .    (Francs).  11.770.046  14.527.891  15.278.922 
Prix  par  tonne   2  63  2  84  2  54 
Nombre  d'ouvriers  occu-  _ 
pég   4.714  5.197  6.023 

Le  tableau  ci-après  donne  le  mouvement  qu'a  suivi  la valeur  de  la  production  des  minières  depuis  1895  : 
Valeur  Prix 

Années  Production        totale     par  tonne 

Tonnes  Francs  Francs 
1895   3  913.076  9.590.443  2  54 
1896        !   4.758.741  11.852.528  2  49 
1897"    '    5. 349.009  13. 980. 550  2  61 
1898'      ..  5.348.95!  12.934.180  2  60 
1899 '.*.  0 . 014 . 394  16 . 237 . 500  2  70 
1900'  '    6  171.229  17.283.289  2  80 
190l"'    4.455.179  11. 770.040  2  63 
1909 ...  5.130.069  14.527.891  2  84 
1903'.'.'.'.:;:;.;...   6.010.012  15.278.922  254 

Les  premiers  mois  do  1903  ont  été  marqués  par  un  relè- 
vement progressif  de  la  métallurgie.  La  consommation  inté- rieure a  facilement  absorbé  la  production. 

Un  instant  la  concurrence  américaine  sembla  menacer  le 
marché  d'une  nouvelle  crise,  mais  les  mesures  prises  par  les 
trusts  en  vue  de  limiter  la  production  ont  dissipé  ces  inquié- 

tudes. Nous  avons  déjà  noté  plus  haut,  que  malgré  un  réveil 
de  la  consommation,  les  prix  se  sont  sensiblement  maintenus 
à  leur  niveau  précédent. 

Cette  anomalie  s'explique  par  ce  fait  que  las  producteurs 
ont  préférer  limiter  leurs  bénéfices,  et  conserver  toute  leur 
clientèle  en  attendant  une  reprise  définitive  des  afiaires. 
Deux  faits  importants,  et  qui  intéressent  au  plus  haut 

point  l'avenir  de  la  métallurgie  en  Allemagne,  se  sont  pro- 
duits dans  'ces  derniers  mois.  La  constitution  du  trust  char- 

bonnier à  la  fin  de  1903,  et  la  constitution  du  trust  de 

l'acier,  formé  le  1er  mars  1904,  et  dont  le  siège  est  à  Dussel- 

dorf.  - Voici  un  tableau  statistique  pour  les  trois  dernières  années: 1901  1902  1903 

Hauts  fourneaux  à  feu..  25        25  à  27  27 
Production  T.        916.404     1.080. 30.»  1.217.830 

I    F^esd  affinage   111.594  110.505  104.720 *>     _     Thomas   672.075  816.763  9o2.988 
3«     -     démoulage...  132.438  152.947  150.122 
/r     _     diverses   .....  297  80  » 
Valeur  totale  Fr.  66.277.320  59.797.131  07.845._309 

Prix  par  tonne   72-32  5o  35  oo-tl 
Consommation  de  mine- 

lai                    .  .T  2.878.150  3.386.913  3.757.565 
Nombre  dVravriWB   2.771  3.358  3.336 
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Le  tableau  ci-dessous  donne  la  production  de  la  fonte 
depuis  18y5  : 

Valeur  Prix 
Années         Production         totale      par  tonne 

Tonnes  Francs  Francs 
1895   674.813  32.171.540  46  40 
1896    808.898  41.455.505  51  74 
1897    872.457  49.317.477  56  53 
1898   945.866  52.463.475  56  46 
1899   982.930  55.470.319  56  70 
1900   970.885  74.234.188  76  46 
1901   916.404  66.277.320  72  32 
1902   1.080.305      59.797.131      55  35 
1903   1.217.830      67.845.309      55  71 

La  comparaison  entre  la  production  du  Grand  Duché  de 
Luxembourg  et  celle  de  l'Allemagne  pour  l'année  1902  s'éta- blit comme  suit  : 

Sièges   Nombre  •»  Prix 
d'exploita-  d'où-     Produc-       Valeur  par tion       vriers        tion  totale  tonne 

Tonnes  Francs  Fr. 
Allemagne....  361  34.005  12.833.522  67.636  250  5.27 
Luxembourg..      76      5.197     5.130.069   14.527.891  2.84 

Le  tableau  relatif  aux  aciéries  se  présente  comme  suit  : 
1901  1802  1903 

Nombre  d'aciéries   3  3  3 Production   T.      257.055      314.930  371.979 
Valeur  toi  aie   Fr.  30.661.562  33. 503.^02  38.346.690 
Consommation  de  foule.  T.       426.376      426.949  4183.799 
Nombre  d'ouvriers  occupés.         1.754         1.817  3.027 

La  production  de  1903  se  répartit  comme  suit  : 
a)  Lingots   T.     15.474  pourfr.  1.152.812 
h  Demi-fabricaTs  :  blooms,  bil- 

lettes,  platines   220.805  20.646.000 
c)  Produils  linis  : 

1-  P.ails  el  éclisses   28  008  3  130.295 
2"  Traverses   9.639  1.020.651 
3  •  Matériel  divers   96.476  12.198.555 
4°  Fil  laminé   1.576  198.377 

La  statistique  des  fonderies  s'établit  ainsi  : 1901         1902  1903 

Fonderies  en  activité   10  9  9 
Production  totale.  T.  9.981  9.658  11.119 
Valeur  de  la  production..  Fr.  1.877.816  1.762.500  1.424.342 
Prix  par  tonne   188-42  171-06  128-10 
(  lonsommatioD  de  matières  pré- 

mices                           T.  
10.680  

10.198  

12.303 

Nombre  d'ouvriers  occupés  . . .  445  294  274 

RUSSIE 

Les  Recettes  et  les  Dépenses  du  Trésor  russe  pen- 
dant le  premier  semestre  de  1904.  —  Des  états  provi- 

soires que  ]••  Ministère  des  finances  de  Russie  a  reçus  dos 
caisses  de  son  ressort  et  de  ses  correspondants  étrangers, 
il  résulte  que,  pendant  le  premier  semestre  de  1904,  les 
recettes  et  les  dépenses  publiques  ont  atteint  les  chiffres 
ci-après  : 

III  hOK'l   OIIIJIN  VI HIC 
Roubles 

Bacon vremenUi  effectués   93i.H9i.ixx> 
Dépenses  payé  s   947.000.OtXJ 

H  i  IDOZT  KXTB  s  ohmnai  11  B 
Recouvrements  effectués   28.'i,4l)9.(X)0 
l>épe||-es    p;i\,',-.    ;'|     1 J 1 1  )  >  1 1 1  •  ■  |  '     SU!'    les  Cl'édilS de  1904   163.018.1X10 
Les  résultat»  respectifs  des  de  u\  années  1904  01  191)3,  pour 

le  premier  semestre,  se  présentent  comme  suit: 
i  —  Budget  ordinaire Roubles 

Recouvrement* de  loni   9U4.H9i.ixxi 
-  dfl  [906   923. 425. IX II) 

Boit  pour  le  premier  semestre  de  I90i,  une 
différence  en  plus  de   ll.4(i9.(XK) 

Dépenses  effectuée*  en  L901   947.ooo.txx) 
—  en  nxc!   930  r.r,9.(xxi 

I  r  le  premier  semestre  de  RKli,  une 
nnsteaes  <  a  plus  de   16.441  ,<xx) 

IL  —  Budget  extraordinaire 
Roubles 

En  1904,  les  recouvrements  du  premier  se- 
mestre se  sont  élevés  à   283.409.000 

En  1903,  ils  avaient  été  de   150.928.000 

Soit,  pour  1904,  une  augmentation  do   132.481.000 

Le  montant  de  283.409.000  roubles  comprend  une  somme 
de  282  millions  de  roubles  provenant  de  la  réalisation  des 
Bons  du  Trésor  5  0/0  de  1904. 
Les  dépenses  effectuées  pendant  le  premier  semestre  pré- 

sentent : 
Roubles Pour  1904,  un  total  de   163.018.000 

—   1903,      -    56.248.0IX) 
Soit,  pour  1904,  une  augmentation  de   106.770.000 

En  outre,  pendant  le  premier  semestre,  il  a  été  acquitté 
des  dépenses  imputables  sur  les  budgets  de  1903  et  des  années 
précédentes  ;  il  a  été  fait  face  à  ces  paiements  sur  les  crédits 
non  consommés  des  exercices  respectifs.  Les  chiffres  ci-après 
présentent,  pour  les  années  1904  et  1903,  le  total  des  dépenses 
du  premier  semestre  qui,  au  moment  de  leur  acquittement, 
ont  été  imputées  sur  d'autres  budgets  que  celui  de  l'exercice 
en  cours  (c'est-à-dire,  pour  le  premier  semestre  de  1904, 
sur  les  exercices  1903,  1902,  etc.,  et,  pour  le  premier  semestre 
de  1903,  sur  les  exercices  1902,  1901,  etc.)  : 

1904  1903  Diff.  en  1904 

Dépenses  :  (En  millions  de  roubles) 
ordinaires   34.051         86.444     -+-  7.607 
extraordinaires.       38.804         27.973     +  10.831 

132.855       114.417  ~~- ~  18.438 

Les  Industries  du  Donetz  de  1901-1903.  —  Le  bu- 
reau des  statistiques  du  Conseil  du  Congrès  des  Industriels 

miniers  du  Midi  de  la  Russie,  écrit  M.  Robert,  vice-consul 
de  France  à  Kharkow,  vient  d'examiner  la  situation  de  l'in- 

dustrie houillère  el  du  fer  du  Midi  de  la  Russie  pour  les  trois 
années  de  1901  à  1903.  Il  a  constaté  qu'une  certaine  anima- 

tion avait  régné,  au  cours  de  l'année  1903,  dans  l'industrie  du 
fer  et  particulièrement  dans  l'industrie  houillère,  surtout 
après  1902,  qui  fut  si  défavorable,  et  il  ajoute  que  la  puis- 
sauce  de  production  do  ces  entreprises  n'a  pas  été  totalement 
utilisée,  it  s'en  faut  même  de  beaucoup. 

L'extraction  de  l'anthracite  en  1903  est  en  progression  com- 
parativement aux  années  précédentes  :  son  exploitation  et  sa 

consommation  ont  même  été,  au  cours  de  l'année  1908,  supé- 
rieures à  celles  de  la  houille.  Durant  cette  période  de  trois 

années,  de  1901  à  1903,  l'industrie  de  l'anthracite  du  Midi 
delà  Russie  a  évolué,  d'ailleurs,  d'une  manière  assez  inégale 
Comparativement  à  l'industrie  de  la  houille. 

D'une  manière  générale,  l'extraction  du  charbon  de  lerre 
du  bassin  du  Donetz,  en  1903,  a  été  supérieure  à  toutes  les 
années  précédentes  el  a  formé'  (55  0/0  de  l'extraction  générale 
de  L'Empiré  russe  pour  celle  même  année. 
La  production  du  coke  des  usines  du  Midi  de  la  Russie 

accuse  une  forte  baisse  en  1902 comparativement  à  1901,  et 

en  1908,  une  hausse  moins  considérable  qu'on  était  en  droit 
d'espérer  après  une  année  aussi  défavorable  que  1902.  lia 
production  de  1908  esl  inférieure  à  celle  de  1900  el  1901,  mais 
supérieure  à  toutes  les  autres  années. 

L'industrie  du  fer  en  L908  manifeste  des  tendances  è  la 
hausse  comparativement  à  10112  el  L901,  à  L'exception  de  la 
fonte,  donl  Le  coulage  tombe  d'une  façon  non  interrompue. 
L'augmentation  des  expéditions  delà  fonte, du  for,  de  l'acier, 
el  des  produits  métallurgiques  pour  les  années  1901  à  L908 
progresse  plus  rapidement  que  l'augmentation  do  la  produc- 

tion de  ces  mêmes  articles  pour  La  même  période,  66  qui  in- 
dique qu'il  y  a  de  grands  stocks  el  monire  une  grande  hési- 
tation chez  les  producteurs  en  raison  de  L'intensité  dé  la  crise 

de  1902,  Cependant,  à  partir  de  1895,  le  Midi  de  la  Russie 
OCCUpe  la   première  place  )  r  le  coulage  de  la  foule  qui,  en 
1908,  représente  68  0/0  de  La  production  générale  de  La  fonte 
COUlée  dans  Loi  cinq  rasons  miniers  les  plus  Importants  de 

l'Empire. 
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AMÉRIQUE 

ETATS -UNIS 

Recettes  et  Dépenses  publiques.  —  En  septembre  1904 
les  recettes  publiques  se  sont  élevées  à  46.344.683  dollars; 
les  dépenses  ont  été  de  40.450.358  dollars,  ce  qui  laisse  un 
excédent  de  5.894.325  dollars. 

Voici  le  détail  des  recettes  et  des  dépenses  en  septembre  190'ï 
et  pondant  les  trois  premiers  mois  de  l'exercice  1904-1905  : 

Eecettss  3  mois 
de 

Sept.  1904  1903-1904 

(En  dollars) 
Douanes   22 . 230 . 361      65 . 131 . 784 
Revenus  intérieurs   19.941.123      58.951  814 
Divers   3.173.199  13.950.864 

Total   46.344.683  138. 03 't.  462 

Dépenses 
Civiles  et  diverses   9.595.537  36.647  808 
Guerre   9.206.677  41.715.450 
Marine   9.474.603  31.619.750 
Indiennes   882.897  3.000.720 
Pensions.   11.089.086  36.875.360 
Intérêts   201  558  6.031.989 

Total   40.450.358  155.891.077 

Le  Marché  Financier  de  New-York 

New-York,  2  novembre  1904. 
Les  receltes  du  Trésor  on  octobre  sont  en  augmentation  do 

4  1/2  millions  de  dollars  ;  l'encaisse  du  Trésor  s'élève  à  1.410 millions  de  dollars.  Le  Marché,  après  avoir  subi  un  recul  à 
la  suite  de  bruits  sensationnels  au  sujet  des  relations  anglo- 
russes,  s'est  raffermi  dès  que  ces  bruits  ont  été  reconnus inexacts. 

Le  4  0/0  ancien  reste  ferme  à  106  1/4. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  sont  fermes. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  86  3/8;  Milwaukee,  170  7/8;  Erie,  39  5/8; 

Reading,73  1/2;  Canaclian  Pacific,  129  3/8;  Illinois  Cen- 
tral, 142  1,2  ;  Louisville,  133  3/4  ;  Central,  183  ./.  ;  Union Pacific,  110  3/8. 

ME  XI  QUE 

Les  Elections  présidentielles.  —  La  Chambre  des  dé- 
putés, constituée  en  Collège  électoral,  a  validé  dans  une  do 

se.-  dernières  séances  la  double  élection  présidentielle  du 
11  juillet  dernier.  Après  avoir  reconnu  que  le  général  Diaz 
avait  été  désigné,  à  l'unanimité  do  19.008  votants,  pour la  présidence  de  la  République  et  M.  Ramon  Corraî,  par 18.981,  pour  la  vice-présidence,  elle  a  voté  la  loi  suivante  : 

«  Article  premier.  —  Le  général  de  division  Porfirio  Diaz 
est  président  constitutionnel  des  Etats-Unis  mexicains  pour 
la  période  de  six  ans  qui  commencera  le  1"  décembre  pro- chain et  prendra  fin  le  30  novembre  1910. 

<•  Art.  2.  —  M.  Ramon  Corral  est  vice-président  constitu- 
tionnel des  Etats-Unis  mexicains  pour  la  période  de  six  ans 

qui  commencera  le  1"  décembre  prochain  et  prendra  lin  le 30  novembre  1910. 

«  Article  transitoire.  —  Cette  déclaration  sera  publiée  par 
■voie  de  proclamation \bando  nationale.  » 

Des  délégations  ont  ensuite  été  nommées  pour  faire  part de  ce  vote  à  M.  le  général  Diaz,  à  M.  Corral,  au  Sénat  et  à 
la  Suprême  Cour. 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Le  Budget  de  1905.  —  Les  chiffres  du  budget  de  1905 
différent  peu  de  ceux  de  1904,  d'après  le  projet  que  le  Mi- nistre des  finances,  M.  Terry,  vient  de  présenter  au  Congrès. 

Voici  comment  se  traduit  ce  budget  : Pesos-papier 

Recettes  ;   162.214.736 
Dépenses   162.093.080 

Excédent  
121.656 

Réduit  on  pesos-or  et  pesos-papier,  le  budget  des  dé- 
penses est  tle  24.865.010  pesos- or  et  de  105.581.680  pesos- 

papier, Dans  son  rapport,  le  Ministre  passe  en  revue  les  finances 
du  pays.  La  Dette  extérieure  consolidée  était,  au 31  décembre 
1903,  de  375.844.786  pesos-or  (montant  nominal)  en  aug- mentation de  59.447.012  pesos-or  depuis  1898. 

Sur  le  montant  total  des  bons  en  circulation,  le  Gouverne- 
ment en  a  892.000  liv.  st..  qui  sont  eu  dépôt  à  la  légation  de la  République,  à  Londres,  conformément  à  la  loi  du  5  no vembre  1903  ;  en  outre,  700.800  liv.  st.  de  bons  sont  déposés 

à  la  Ranquc  de  Londres  en  garantie  du  service  de  l'emprunt des  chemins  de  fer  de  1881. 
La  dette  internationale,  libellée  en  monnaie  de  l'Ar"'entine était,  en  1898,  de  104.596,433  pesos-papier  :  fin  1903  eïlé 

n'était  plus  que  de  77.127.000  pesos-papier,  Quant  à  la dette  intérieure,  elle  est  de  3.150.000  pesos  dont  776  600 
pesos  sont  à  payer  par  la  Banque  Nationale  Hypothécaire 
Du  l«r  janvier  1899  au  31  décembre  1903,  la  dette  a  été  di minuée  de  84.925.488  pesos-or  et  de  27.468.933  pesos- papier  ;  une  fois  le  coupon  échu  payé,  la  dette  se  trouvera 

encore  réduite  d'envirou  4.000.000  de  pesos-or  de  plus  •  en juin  1904,  la  dette  en  monnaie  du  pars  était  réduite  d'environ 29.000.000  de  pesos-papier. 
La  dette  flottante,  au  30  juin  dernier,  s'élevait  à  330  000 pesos-or  et  à  2.400.000  pesos-papier,    en  chiffres  ronds 

Fin  juin  la  dette  exigible  n'était  plus  que  de  613.872  pesos- or  et  de  51.803  pesos-papier. 
Au  31  décembre  1898,  la  circulation  des  billots  du  Trésor 

comportait  9.396.235  pesos-papier  et  11.000.159  pesos- or- 
le  1"  août,  elle  n'était  plus  que  de  7.959.207  pesos-papier  et de  1.605.722  pesos-or. 
On  peut  se  faire  une  idée  de  la  façon  dont  le  crédit  natio- 

nal s'est  raffermi  en  comparant  les  cours  des  emprunts internationaux. 
Les  bons  internationaux  échangés  contre  des  actions  de  la Banque  Nationale  étaient  cotés  79p.  c.  en  1898;  actuellement 

ils  s'échangent  au  pair  ;  pendant  ce  même  laps  de  temps  les cours  des  bons  réunis  comme  contre-partie  de  ladette  flottante 
ont  passé  de  86  p.  c.  à  101. 
En  1898,  les  recettes  en  or  ont  été  de  32  082  201  pp^  - 

en  1903,  de  44.397.110  pesos,  tandis  que  pendant' le  premier semestre  de  cette  année,  elles  ont  atteint  23.759.975  pesos- 
or.  * 
Les  recettes  en  papier-monnaie  ont  été,  en  1898  de  47  mil lions  744.213  pesos  et,  en  1903,  de  64.883.509  pesos;  on  espère que  maigre  la  suppression  de  la  taxe  sur  les  vins  naturels les  recettes  de  1904  seront  encore  meilleures.' 
La  diffrence  existant  entre  les  estimations  des  recettes  et 

les  sommes  effectivement  perçues  explique  jusqu'à  un  certain 
point  l'accumulation  de  la  dette  flottante  de  1899  à  1903;  les déficits  se  sont  élevés  à  environ  10  millions  de  pesos-papier 

et  1.500.000  pesos-or»  
11 Comparant  les  budgets  de  1898  et  de  1904,  on  constate  une 

augmentation  de  dépenses  de  6.366.970  pesos-papier  et  do 
3,497.515  pesos-or,  mais  en  1898  l'amortissement  de  la dette  extérieure  se  trouvait  encore  suspendu  et  l'augmenta- tion de  la  dépense  en  1901,  1902  et  1903  est  due  au  rembour- 

sement des  avances  faites  par  les  banquiers  de  Londres,  et les  dépenses  ordinaires  en  papier-monnaie  de  1903  ont  été inférieures  à  celies  de  1898. 

L'augmentation  des  paiements  en  oiv pendant  cette  période, 
a  été  de  11.208,409  pesos,  dont  environ  5  millions  do  pesos' pour  l'amortissement  de  la  dette  et  le  restant  pour  rem- boursement aux  banquiers  des  avances  qu'ils  ont  faites  avant servi  aux  préparatifs  de  guerre. 
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En  vertu  de  la  loi  du  24  janvier  1902,  la  construction  des 
chemins  de  fer,  y  compris  la  ligne  vers  la  Bolivie,  a  prévu 
une  dépense  de  15.233.924  pesos-or  à  couvrir  par  lVmission 
de  lions  hypothécaires  dont  le  service  sera  garanti  par  le 
rendement  net  des  chemins  de  fer  de  l'Etat,  ainsi  que  par 
celui  des  lignes  qui  sont  en  construction.  La  loi  est  entrée  en 

vigueur,  mais  comme  il  n'a  pas  encore  été  possible  d'émettre les  bons  prévus,  une  somme  de  3.264.253  pesos-or  a  déjà 
été  payée  par  le  pouvoir  exécutif.  Cotte  somme  a  été  portée 
aii  budget  extraordinaire.  Il  en  est  de  même  pour  diverses 
dépenses  à  effectuer  en  travaux  publics  qui  sont  autorisées 

par  des  lois  spéciales  et  qui  sont  portées  au  budget  extraordi- naire. 

Les  dépenses  prévues  au  budget  extraordinaire  s'élèvent  à 
7.033.024  pesos-or  et  l.">. 875. 058  pesos-papier.  Il  y  sera 
fait  face  par  l'émission  de  bons  du  Trésor  d'une  valeur  no- 

minale égale;  le  gouvernement  en  possède  la  contre-partie. 
La  loi  qui  arrête  le  budget  fixe  les  dépenses  ordinaires  et 

extraordinaires,  pour  l'exercice  1905,  à  27.672.597  pesos-or 
et  lG6.58t.680  pesos  papier  et  en  bons  7.033.024  pesos-or  et 
15.875.058  pesos-papier,  dont  nous  avons  donné  la  répartition 
dans  notre  numéro  du  14  octobre  dernier . 

Les  dépenses  seront  couvertes  par  les  ressources  suivantes  : 

Pesos-or 

Importations  et  additionnels  de  2  0/0  32 . 500 . 000 
Additionnels  de  5  0,  0    2.000.000 
Droits  d'exportation   2.000.000 
Magasinage   1.400.0OO 

PhSws...   2">".0J0 Visites  sanitaires   4o.OOO 
Port-;    1.300.000 
Geuea*.:    220.000 Droits  consulaires   :>o0  000 
Statistiques   300. 000 
Divers  et  amendes   30.000 
Intérêts  de  bons   1.537.000 
Ihcovince  de  Buenos-Avres   330.589 
Proviace  d'Eutoe-Rfos.   220. 457 
Province  de  Sanla-Fé   29.306 
Banque  Nationale   348.232 
Alcool   8 
Tabac   i  •»-.. 
Allumettes   »  ' Jîière  

Assurances  .'./.   » 
Cartes  à  jouer   " 
Boissons  artificielles   » 
Travaux  sanitaires   » 
Travaux  sanitaires  (toi  8937),   .  » 
Taxe  territoriale   " 
Patente   " 
Timbre   » 
Traction   » 
Pnsl<-....   » 
Télégraphe   » 
Verbales   " 
Vente  el  Location  do  teeres   » 
Eventuels  el  amendes   » 
<  ibemin  de  lez  •.  • .  •  .  » 
Impôt  sanitaire   " 
Intérêts  de  titre»   » 
Province  de  Cordob;   ■ 
Province  de  Tncuuian   » 
Droits  flr  matricule   '  » 
Bulletin  ofnciel  <•!  judiciaire   » 
Autre  bulletin  ofliciol    » 

Totaux  des  recettes  ordinaires.  43.460.674 
Crédit  du  Trésor   i  gMUjjW 

Totaux   4o.26K.lH5 

Pesos- 
X>apier 

12 
13  000.000 

500.000 
ôoo.ooo 

1 .ÔOO.OOO 300.000 
îoo.ooo 
lô.OOO 

:>. 8i  10. m  io (il  111.000 
•  l  (10.000 

2.100.000 i>.  500. 000 

500. noo i.  100.000 
1.500. 0OO 

70.000 
1 . 270.000 

600. OflO ii.  o00.000 

850'.  000 :îi  io.ooo 

300.000 134  000 
150.000 69.000 
Vil.QOo 

6:!.  439.000 

i;  t. ooo 

ASIE 

CHINE 

Le»  Recette»»  douanière»  do  la  Chine.  -  Voici,  d'apr&l 
les  stailatiques  des  UotUMêâ  MofttkMi  chlnoiWÊ,  la  tableau 
ili  , .  .  m.  rie*  douanen.dc  la  navigation  et  du  Irausil ,  pendant 
U  deuxième  trimestre  de  1004,  cninparfa  aux  léHultaUi  des 
I»  I-  -  ( -oi  i  eH|i.»iiilaiiti'H  de  1003  el  VMtî  : 

Recel  tes  (En  liaikwan  taëls) 
Ports  1O04  1903  1902 

Newehwang    158.957  271,970  383,585 
Chinwangtao   20,607  25,684  11,007 
Tientsin   520,215  579,689  555,840 
Chefou   250,693  -  232,875  228,583 Kiaochou   06,002  71.977  49,025 
Chungking   84.256  72,898  80,063 
Ichang   v.1,099  41,392  95,794 
Shasi\   4,025  4,103  3,401 
Yochou....'.   35,837  27,992  2,572 llankow   794,148  830,818  650,152 
Kiukiang   263,115  176,262  358,730 
Wuhu  .?   242,963  294,152  91,364 
Nankins   49,368  43,112  41,913 
GhiuMang   295,757  314,813  246,610 
Shanghaï'   2,228,915  2,712,707  3,086,964 Soochow   14,115  10,294  11,874 
Hangchow   147,388  122,524  132,415 
Ningpo   182,451  133,739  1/9.80S Wenchow   16.176  28,322  29,417 
Santuao   102.838  84,970  105,032 
Foochow   213,039  231,019  207,264 
Amov   203,469  193,648  178,176 
Swatow   392,898  376,761  371,266 
Canton   738,473  699.479  693,845 
Kongmoon   22,235  12,821  10,442 
Samshui   39.798  32,491  28,961 
Kumchuk   »»  5,258  5,960 
Wuchow   143,187  75,375  04,737 
Kiungchow   39,303  35,702  37,960 
Pakhoï    32,404  22,236  33.574 

Total   7.401.816     7,770,083  7,992.30} 
Les  recettes  encaissées  aux  29  porls  ouverts  (Kumchuk  pa- 

rait devoir  être  absorbé  par  Kongmoon)  montrent  donc  une 
diminution  de  308.207  taëls.  Les  recettes  totales  avaient  .Hé, 
en  1901,  de  6.440.160  haikwan  taëls,,  en  1900,  de  0.385.896 
haikwan  taëls  et  en  1891»,  de  7.001JS88  liaikwan  laëls. 

Voici  comment  se  décomposent  ces  recettes  : 
190 i  1903  1902 

(En.  haikwan  taëlsï 
Droits  d'imporlalion   2.328.867  2.593.711  3.043.372 

_     d'exportation   2.498.018  2.489.692  2.490.64a 
—  sur  le  cabotage   398.906  445.330  426.555 
—  sur  l'opium   4 70.731  448.036  463.393 
—  sur  la  navigation...  227.217  261.595  252.982 
—  sur  le  transit   471.889  481.109.  399. oôo 
—  sur  l'opium  ilikin  ..  1.006.188  1.050.610  915.484 

Total   7.401.810   7.770.083  7.992.394 

Seuls  les  droits  d'exportation  81  de  consommation  sur 
l'opium  sont  en  avance  ;  les  droits  d'importation  le  seraient 
si  on  convertissait  leur  valeur,  qui  est  libellée  en  laëls,  en 

monnaie  d'or. I.o  tableau  suivant  compare  les  recettes  du  port  dc'Shun- 
ghaï  sous  les  rubriques  ci-dessous  : loi'.  1903  1902 

Droits  d'importation   1.264.788  1.040.819  2.020. H»2 
—  d'exportation   300. 080  264.469  387.430 
_    deoabotage   72,806  LL7..689  98.34d 
—  d'opium   10V.20:!  124. 858  98.807 
—  denavigation   148. 2S«  10H.r>l4  107. 002 _     de  Iransil   Î8.092  00.485  fiO..V»0 

Likin  d'opium    2*2.380      :',:',0.403  202^031 
Total   2.228.915   2.712.707  3.080.004 

=====  t========5  B      '  ■ 

Voici  Le  détail  par  provenancos  des  importations  d'opium  : 
IIJOÎ  11)03  1002 

Mn  prenis) 

Etranger   7.481  7.73-2  5.052 
Indigène   t.ôoJ  711  2.1.M 
Voici  les  oniffroi  des  Importations  do  fflles  de  coton  de 

diverses  provenances  : 

UV)5  LB08  loo-j l'ai  piculsi 

Angleterre  ,'         l.ilfl  3.(125  8.32:1 Hong-Kong                            -Mi  30  8.048 
Indes  anglaises                  180.(461  284.745  385.024 
.Ih],oii                           117.070  i:ki.H27  i2.4t»0 
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MINES  D'OR 

La  Main  d'œuvre  chinoise  au  Transvaal 

D'après  un  télégramme  qui  lui  est  parvenu  samedi  dernier, 
le  représentant,  à  Londres,  de  la  Chambre  «les  Mines  de  Johan- 

nesburg, a  fait  connaître  qu'à  la  date  du  26  octobre,  on 
comptait  13.006  coolies  travaillant  dans  les  mines  du  Witwa- 
lersrand.  D'autre  part,  0. 488  autres  ouvriers  jaunes  sont  en route  pour  Durban,  amenés  par  le  Cranley,  Ylnkum  et  le 
Coui  l/icld.  qui  doivent  arriver  respectivement  le  12,  le  25  no- 

vembre et,  le  dernier,  dans  le  courant  de  la  troisième  semaine 
du  mois.  Entiu,  le  service  du  recrutement  a  donne  l'ordre 
d'embaucher  encore  32.000  coolies.  A  ce  propos,  le  rapport 
île  la  Consolidated  Goldfields,  qui  vient  de  paraître,  s'exprime ainsi  : 

«  D'après  les  arrangements  actuellement  passés,  on  peut 
«  calculer  qu'à  la  tin  de  décembre  1904,  plus  de  30.000  immi- «  grants  chinois  auront  été  introduits  dans  les  mines,  et  il  y  a 
«  lieu  de  s'attendre  à  ce  que  l'immigration  pendant  le  premier 
«  semestre  de  1905  porte  sur  un  nombre  de  coolies  beaucoup 
«  plus  considérable  que  pendant  le  dernier  semestre  de  1904.  » 

A  l'heure  présente,  le  nombre  des  vapeurs  affectés  au  tran- sport des  Chinois  est  de  13:  YAscol,  le  Courtfield,  le  Cranley, 
Ylkhal.  Y Irtdrasamha,  Y Indravella,  l'In^ula,  YTnh<um,  le  A'«- therine  Par/i,  le  Lothian,  le  Sikh,  le  Sofala  et  le  Swan/cy. 
Le  contrat  du  Tueeddale  est  expiré  et  n'a  pas  été  renouvelé. 
D'un  autre  côté,  le  Suanley  est  en  réparation  à  Singapour, 
après  son  échouage  sur  l'île  Seraia.  L'hikula  est  dans  la  Mé- diterranée, en  route  pour  la  Chine,  et  le  Katherine  Park  a 
quitté  Cardiff  le  19  octobre  avec  une  cargaison  de  charbon 
pour  la  Chine.  Après  son  déchargement,  Usera  aménagé  pour 
le  service  de  l'émigration.  Enfin,  Ylndrdsamha,  Ylndra- 
relki.  le  Sikh  et  le  Sofala  complètent  leurs  aménagements  en 
Chine,  tandis  que  les  autres  bateaux  sont  en  route  ou  pour 
Durban,  pour  y  débarquer  leur  contingent,  ou  pour  l'Ex- 

trême-Orient, pour  prendre  à  bord  de  nouveaux  engagés. 
Ajoutons  qu'en  ce  qui  regarde  la  main-d'œuvre  noire,  une 

dépèche  de  Johannesburg  a  annoncé,  samedi,  que  le  recru- 
tement des  ouvriers  indigènes,  pour  le  mois  d'octobre,  doit 

laisser  un  nouvel  excédent  d'environ  2.500  Cafres  sur  septem- 
bre. On  a  appris  depuis  que  pendant  le  mois  d'octobre,  plus 

de  10  000  indigènes  avaient  été  recrutés  pour  les  mines,  ce 
qui  constitue  un  record.  On  ignore  encore,  toutefois,  le 
nombre  des  départs  en  raison  d'expiration  de  contrats. 

Van  Dyck  Proprietary  Mines,  Limited 

Nous  avons,  dans  notre  précédent  numéro,  annoncé  la 
constitution  de  cette  Compagnie  par  la  Société  Ad.  Goerz 
and  <>.  Limited,  et  l'apparition  sur  le  Marché  de  Londres 
des  actions  de  cette  nouvelle  entreprise.  A  ce  que  nous  avons 
dit  précédemment,  nous  croyons  devoir  ajouter  ce  qui  suit  : 

Le  siège  social  de  la  Compagnie  est  à  Johannesburg,  et 
son  Conseil  d'administration  est  composé  comme  suit  : MM.  Amandus  Brakhan,  Max  FrancJce,  William  Adyc  et Clément  Davies. 

Le  capital  nominal  de  la  Compagnie  est  de  G50.000  liv.  st.; 
il  est  divisé  en  actions  de  1  livre  sterling,  sur  lesquelles  : 
325. 000  actions  entièrement  libérées  ont  été  remises  à 

MM  .  Ad.  Goerz  and  Co,  Ld,  on  paiement  de  la  pro- 
priété qu'ils  ont  apportée  ; 175. 000  actions  ont  été  souscrites  au  prix  de  35  shillings  par 

action  par  MM.  Ad.  Goerz  and  Co,  Ld,  pour  consti- 
tuer le  capital  d'exploitation  ; 150.000  actions  sont  gardées  à  la  réserve,  mais  elles  sont 

soumises  à  un  droit  d'option,  valable  pendant  deux 
ans  à  partir  de  l'enregistrement  de  la  Compagnie, 
au  prix  de  'm  shillings  par  action,  on  faveur  de MM.  Ad.  Goerz  and  Co,  Ld. 

65Ô-.090  actions. 

La  Compagnie  est  donc  pourvue  d'un  capital  d'exploitation de  306.250  liv.  st.  ;  si  la  susdite  option  est  levée,  elle  recevra, 
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en  outre,  une  nouvelle  somme  de  337.500  liv.  st.  co  qui  por- 
terait le  montant  des  espèces  fournies  à  la  Compagnie,  à  un 

total  à  peu  près  égal  à  son  capital  nominal. 
Rappelons  que  la  Société  Ad.  Goerz  and  C"  a  accordé  à 

ses  actionnaires  la  faculté  de  souscrire,  jusqu'au  7  novembre, 
aux  actions  de  la  Van  Dyk  Proprietary  Mines,  Limited,  au 
prix  de  35  shillings  (44  fr.)  par  action,  sur  lesquels  tÛ  sh. 
,12  fr.  60)  sont  payables  à  la  souscription  et  le  reste,  soit 
25  sh.  (31  fr.  40)  à  la  livraison  des  certificats  qui  n'aura  pas lieu  avant  le  16  janvier  1905  et  dont  notification  sera  faite  en 
temps  utile. 

Les  propriétaires  de  moins  de  50  actions  Goerz  ont  la  fa- 
culté de  souscrire  à  5  actions  Van  Dyk,  les  administrateurs 

se  réservant  cependant  le  droit  de  n'accorder  qu'un  nombre 
inférieur  d'actions  (qui  ne  pourra  toutefois  être  réduit  au 
delà  de  la  proportion  d'une  action  Van  Dyk  par  chaque  lot 
complet  de  10  actions  Goerz',  si  la  totalité  des  demandes  de 
souscription  dépasse  le  nombre  d'actions  offertes  aux  termes 
de  la  présente. 
Les  propriétaires  d'actions  Goerz  au  portc.u'  désirant 

souscrire  aux  actions  de  la  Van  Dyk  Proprietary,  Mines,  Li- 
mited auxquelles  ils  ont  droit,  doivent  déposer  leurs  actions 

avec  un  état  par  écrit  de  leurs  noms  et  adresse,  à  l'une  des 
agences  suivantes  de  la  Compagnie  :  Paris*  26,  rue  Laffitle; 
Londres,  20,  Bishopsgate  Street  Within,  E.  C,  ou  à  l'une  des 
banques  suivantes  :  Schweitzerische  Kredilanstalt,  Zurich  ; 
Schweizerischer  Bankverein,  Bâle;  Oberrheinische  Bank, 
Bâle,  jusqu'au  7  novembre  1904  au  plus  tard,  les  actions  de- 

vant rester  en  dépôt  jusqu'au  10  novembre  1904. 
Disons  encore  que  les  actions  Van  Dyk,  offertes  en  ce 

moment  encore  par  la  Société  Goerz  à  35  shillings  ou  1  livre 
sterling  3/4,  se  sont  traitées,  dès  le  25  octobre,  à  Londres, 
avec  prime,  et  qu'elles  clôturent  à  2  liv.  st.  5/16. 

Consolidated  Goldfields  of  South  Africa 

Ainsi  que  nous  l'annoncions  il  y  a  huit  jours,  le  rapport 
de  Consolidated  Goldfields  of  South  Africa  vient  de  paraître. 
Nous  aurons  occasion  de  revenir  sur  ce  document  après 
l'assemblée  générale  des  actionnaires  convoquée,  comme  un 
sait,  pour  le  8  novembre.  En  attendant,  relevons  quelques 
points  intéressants.  Tout  d'abord  le  Conseil  se  déclare  prêt 
à  publier  de  nouveau  la  composition  de  son  portefeuille 
l'année  prochaine,  si  l'assemblée  du  8  novembre  en  exprime le  désir.  On  voit  également  que  la  Simmer  and  Jack  Easl 

broiera  dans  le  courant  de  l'année  prochaine.  A  la  Village Deep,  les  broyages  commenceront  sans  doute  avant  la  lin  de 
l'année  courante.  La  Jupiter  commando  un  moulin  de 
200  pilons  qui  sera  adossé  à  un  moulin  de  200  pilons  com- 

mandé en  même  temps  par  la  Simmer  and  Jack  West.  A  la 
South.  Rose  Deep,  il  y  a  en  vue  100. C00  tonnes  d'une  teneur 
de  9  dwts.  La  Compagnie  se  propose  de  construire  une  usine 
de  réduction  commune  avec  la  Soutli  Gcldcnhuis  Deep.  Des 
renseignements  généralement  favorables  sont  donnés  sur  les 
intérêts  de  la  Compagnie  en  Rhodésie  et  plus  spécialement 
sur  la  Morven,  la  Killarncy-Hibernia,  la  Giant  Mines,  qui  a 
résolu  d'ériger  un  moulin  de  30  pilons,  la.  Falcon  et  le 
ConsolidatedAfrican  Copper  Trust.  A  la  Côte  de  l'Or,  la Goldfields  est  toujours  intéressée  dans  la  Mm  Gold  Coast 
Agcncy,  qui  a  continué  à  procéder  au  développement  des 
claims  d'outerop  appartenant  à  la  Cinnamon  Bippo.  Les  rap- ports de  la  New  Gold  Coast  Angency  et  de  ses  filiales  vont 
paraître  incessamment. 

IVIixies  d'Or»  -A.«stï*a.liennes 

Production  d'Or  de  la  Nouvelle-Zélande.  —  La  pro- 
duction d'or  de  la  Nouvelle-Zélande,  pour  le  mois  de  sep- 
tembre, s'est  élevée  à  42.259  onces  d'or,  d'une  valeur  de 

161.767  liv.  st.,  contre  58.542  onces  ou  227.164  liv.  st.  en  sep- 
tembre 1903.  En  août  dernier,  la  production  s'était  chiffrée 

par  46.773  onces,  contre  48.013  onces  en  juillet. 

La  Production  d'or  de  l'Australie  occidentale.  —  La 
production  des  mines  d'or  de  la  colonie  de  l'Australie  occi- 

dentale s'est  élevée,  en  octobre  écoulé,  à  208.926  onces,  contre 190.785  eu  octobre  1903. 
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Informations  diverses 

Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment.—  Cette  Com- 
pagnie convoque  ses  actionnaires  en  assemblée  générale  pour 

le  15  novembre.  Le  Conseil  d'administration  a  l'intention  de 
proposer  la  mise  en  paiement  d'un  dividende  de  25  0/0,  soit 5  shillings  par  action.  Le  dividende  déclaré  à  pareille  époque, 
l'année  dernière,  était  également  de  25  0/0.  Le  bruit  court 

que  les  administrateurs  ont  décidé  d'augmenter  l'outrllage  de la  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Collierics  dans  le  but  do 
doubler  ainsi  la  production  du  charbon  pour  lequel  la 
demande  prend  un  développement  rapide. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  3  novembre  1904. 

La  bonne  tendance  du  Marché  sud-africain  s'est  encore 
affirmée  dés  le  début  de  la  semaine,  et  s'il  s'est  montré  un 
peu  plus  hésitant  par  la  suite,  c'est  en  raison  des  disposi- tions générales  de  la  Cote.  Au  dernier  moment,  les  échanges 
restent  actifs  et  l'on  est,  de  nouveau,  bien  disposé. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  1  5/16,  clôture  à  1  1/2 
La  Transvaal  Goldfields  finit  à  2  5/8.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  5/16.  Consolidated  Goldfields, 
i  1/8  au  lieu  de  6  7/8. 
La  Rand  Mines  est  à  10  7/8,  au  lieu  de  10  5/8  jeudi  dernier. 
Le  Coronation  Syndicate,  qui  finissait  à  4  1/2,  se  retrouve 

à  4  liv. 

District  du  Witwatersrand.  —  L'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  1/4,  reste  au  dernier  moment  à  8  1/2.  Angelo, 

6  15/16,  sans  changement;  New  Cornet,  3  liv.;  Van  Ryn,  4  1,8; 
Treasury,  4  1/4. 
La  City  and  Suburban  reste  à  5  3/8  ;  Jubilee,  4  1/4. 
La  Langlaagtc  Estate  clôture  à  4  livres;  Dricfonlcin, 

4  15/16  au  lieu  de  4  7/8.  Village,  6  15/16;  nous  la  laissions  à 
6  5/8.  Jumpers,  2  1/2;  Moddcrjonlein,  10  3/16;  elle  était,  la 
semaine  dernière,  à  9  9/16  ;  Ferreira,  21  1/4;  nous  la  laissions 
à  21  liv.  il  y  a  huit  jours. 

La  Meyer  and  Charlton  cote  5  5/8;  elle  clôturait  à  5  1/2 
jeudi  dernier.  Rict/ontein  A,  2  1/2. 
La  New  Primrose  est  à  3  5/8.  La  Durban  Roodepoorl 

s'échange  à  5  1/2  La  Ginsberg  est  à  2  7/8.  La  May  Consoli- dated cote  4  liv. 
La  Glencairn  reste  à  1 1/2.  Crown  Reef  cote  16  1/4,  contre 

16  liv.  st.  Le  coupon  n"  18  des  actions  au  porteur  de  celte 

Compagnie  18  shillings)  a  été  mis  en  paiement  dès  le  28  oc- tobre Randfontein,  3  1/4;  Worcester,  1  5/8. 
La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  9  5/8,  reste  à  9  7/8. La  Geldenltuis  Estate  se  retrouve  à  5  5/8.  La  New  lleriot 

est  à  4  3/8.  Le  bruit  court  que  des  modifications  importantes 
muaient  été  apportées  dernièrement  à  la  composition  du 

Conseil  d'administration  et  que  le  contrôle  de  l'entreprise 
!..  -nuit  en  det  mains  plu.-  habiles.  Wolhuler,  8*5/8. 

La  Henry  Nourse  reste  à  8  1/2,  au  lieu  de  8  3/8.  Les  ré- 
M-rvi'r-  de  minerai  développées  dans  cette  mine  sur  le  »  Main 

Reef  »  et  le  «  South  Reef  »  s'élevaient,  au  30  juin,  ;ï  557.1165 toniu  -  La  Wcmmer  est  à.  10  3/4. 
La  Robinson  Randfontein  est  à  1  7/8. 

if*  Compagnies  de  Deep  Lovels.  —  La  Crown  Deep  es' à  12  3/4;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 
La  lionanza  est  à  1  1/4. 
l.Aninlo  Deep  finit  à  2  5/16.  Lien  Deep,  4  5/K;  ferreira 

Dcep,:>  15/16;  Robinson  Deep, h  3/8;  Langlaagtc  Deep,  2  3,  i, 
La  Noune  Deep  reste  à  'i  L/2.  Roodepoorl  centrai  Deep, 

1  11/16;  Rose  Dcci>,  8  1/2 
Là  Durban  Roodepoorl  Deep  te  retrouve  a  8  L/8.  Jumpers 

Deep,  à  4  1/2,  au  lien  de  4  3/8;  Rand  Victoria,  à  2  8/4. 
La  Rohinvin  Central  Deep  s'échange  à  4  1/2. 
I.  i  ,1,'leiella  Deep  s  inscrit  à  2  16;  Village  Deep,  5  7/16; 

dehlrnhiu    Deep,  11  1  '.'  .comme  jeudi  dernier. 
La  Xiimtei  ami  iae.k  Easl  est  a  2  3/8. 
La  l'un  D'/l.  l'ropi  tetai  //,  introduite  connue  on  sait  le 
o.  tol.re  sur  le  Marche  à  •>  3/16,  finit  .'i  2  5/16. 

Valeur»  RhodoHiennoH  et  divorne«  —  La  Mushona- 
ttmd  Agenoy  dUttan  I  i  L/8;  Rhoduta  Goiêfktdi,  B/16. 

La  Ooldfieldi  of  MatabeUland  Unit  ft  5/8. 

La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,!  1/16;  Globe  and  l'hœ- 
nix,  1  9/16. 

La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 3  5/8. 

Londres,  3  novembre  1904,  0  heures  soir 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  ferme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  3  novembre  1904. 

La  liquidation  de  fin  octobre  des  mines  d'or  sud-africaines 
s'est  passée  très  favorablement.  L'argent,  pour  les  reports, 
a  peut-être  été  légèrement  plus  cher  que  précédemment  (90 
centimes  et  1  fr.  14  sur  la  Rand  Mines,  58  et  74  centimes  sur 
la  Goldfields,  70  et  80  centimes  sur  VEast  Rand,  65  centimes 
sur  la  Gcdutd,  50  centimes  sur  la  Robinson,  66  centimes  sur 

la  Village,  etc.),  mais  la  situation  de  place  n'en  est  pas  moins apparue  comme  de  plus  en  plus  saine.  Sur  la  Chartered  et  la 
Goerz,  on  a  coté  du  déport  en  raison  des  droits  de  souscrip- tion accordés  en  ce  moment  aux  actionnaires  de  ces  Sociétés. 
Ces  droits,  pour  les  primes  déjà  échangées  pour  fin  novembre 
et  les  mois  suivants,  ont  été  évalués  à  1  fr.  65  pour  la  l'har- tered  et  à  1  franc  pour  la  Goerz;  ces  montants  sont  à  déduire 
des  cours  auxquels  ont  été  traitées  ces  primes.  Quant  à  la 
tendance,  elle  reste  bonne,  quoique  l'on  ne  clôture  pas  aux 
plus  hauts  cours. La  Consolidated  Goldfields  est  à  180  fr.  50,  contre  172  ... 
East  Rand  clôture  à  214  50,  au  lieu  de  206  fr.  50;  Chartered, 
39  fr.  . . ,  contre  38  fr.  . .  ;  Rand  Mines,  275  fr.  . .  ;  elle  clôtu- 

rait, la  semaine  dernière,  à  207  fr.  50.  Les  «  tube-mills  » 
vont  être  adoptés  dans  presque  toutes  sinon  toutes  les  filiales 
de  cette  dernière  Compagnie. 
Le  Champ  d'Or  est  à  21  fr.  25.  La  Duffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  20  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  538  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

528  fr.  ...  La  Geduld  se  retrouve  à  177  fr.  . ..  L'action  Goerz 
et  C'e  reste  à  74  fr.  25.  French  Rand,  74  fr.  75. 
La  Geldenltuis  Estate  finit  à  142  fr.  . .,  au  lieu  de  137  fr.  50. 

La  Geldenltuis  Deep  clôture  à  285  fr.  ... 
La  May  Consolidated  est  à  li2  fr.  ...  Nous  la  laissions 

à  100  fr.  501a  semaine  dernière.  La  Kleinfontein  cote  64 fr.  75. 
La  L'incaslcr  se  retrouve  à  53  fr.  75.  Langlaagtc  Estate 

101  fr.  50,  contre  94  francs. 
La  Mossamédès  s'inscrit  à  12  fr.  ...  La  Mozambique 

s'échange  à  31  fr.  75.  New  Primrose,  94  fr. 
La  New  Goch  est  à  83  fr. 
VOceana  Consolidated  est  à  43  fr.  75. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  240  fr.  50,  finit  à  251  fr.  50. 

Robinson  Deep,  135  fr.  ..,  au  lieu  de  132  fr.  50;  Robinson 
Randfontein,  il  fr.  50;  Randfontein  Estâtes,  82  fr.  75. 
La  Rose  Deep  s'échange  à  216  fr.  . .  ;  elle  finissait  jeudi dernier  à  210  fr.  5t>.  La  Roodepoorl  Central  Deep  est  à  43  25. 

La  Village  Main  Reef  s'échange  à  184  . .  ;  elle  clôturait, 
il  y  a  huit  jours,  à  172  fr. 

La  Wemmer  est  à  278  fr.  ...  La  New  Sleyn  Estate  finit  à 
83  fr.  50  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  49  fr.  75. 
Transvaal  Consolidated  Land,  98  fr.  25.  Transvaal  Gold- 

fields, 67  fr. La  South  African  Gold  Trust  finit  à  144  ..,  contre  138  50. Les  actions  de  la   Witwatersrand  Gold  Mining  Company 

Limited  (Kniglil'si,  introduites  le  26  octobre  sur  le  Marché 
parisien;  s'échangent  à  16]  tr.  ..,  contre  158 fr.  r.o. L'action  Callao.  reste  à  3  fr.  50, 

La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s'échange  à 
69  francs. 

La  De  Beers  est  à  464  fr.  50  l'action  ordinaire,  et  a  470  50 
l'action  île  préférence,  contre  458  fr.  50  et  459  fr.  ..  la  se- 

maine dernière.  L'assemblée  gônéralo  des  actionnaires  est 
convoquée  pour  le  18  novembre,  à  Kimberloy.  On  saura  donc 
bientôt  à  quoi  s'en  tenir  sur  la  situation  exacte  de  La  Compa- 

gnie et,  jusque-là,  il  convient  de  n'accueilli r  qu'avec  réserve Ions  les  bmite  relatifs  à  l'importance  du  dividende  que  le 
Conseil  d'administration  se  propose  de  déclarer. 

LAdminislralcur-Gcrant  :  (Jicohoich  Houikiaiu;i.. 

Pari».  —  Imprimerie  de  la  Prc»»c,  10,  rue  du  Ci'oimunt.  -  Siinart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Or 

Ar- gent 

o  p 

%  '3 

RINCIP.  CHAPITRES 

3  p.  3 O  "  X 3  ?  § 

o  a- 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

FRANCE 
12  novembre. |  2.39; 
27  octobre  . 
3  novembre 

10  novemtre 

Banque  de  France 

609 
2.596 
2.618 

1  - 102 
1.100 
1.097 
1099 

4  292 
4.290 4.445 
4.328 

378 
540 
527 
516 

714 
726 
861 
633 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
31  octobre . . 
15  octobre  . . 
22  octobre . . 
31  octobre . . 

801 
756 797 
812 

281 
29* 
309 313 

1.700 
1.745 
1.686 
1.724 

567 
625 
642 393 

1.213 
1.109 
1.054 
1.090 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
aoùl. 
avril, 
juin  . août. 

61 
53 

53 

2z 21 

21 

174 167 
138 
127 

124 108 
86 
89 

160 
156 
119 
118 

470 
494 

514 
510 
91 
97 

67 
89 

70 
69 
59 

56 

Q. 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre novembre, 
octobre . . . 
novembre, 
novembre. 

804 
913 862 

714 
700 706 
698 

973 1.030 990 
9S8 

611 
648 630 
618 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
143 
132 
133 
137 

septemb. 
juillet  . . . août.  .  . 
septemb. 
ANGLETERRE 

septemb 
juillet . . . août..  . 
-epiemb 

70 

70 
71 

18  192 
19  189 
19  182 
18  183 
—  Banques  d'Irlande 
10 
10 
10 

10 

DATES 

PRINCIP.  CHAPITRES 

eu  .2.  3. 
O  3  o 

S  a -53 AUTRICHE  —  Banque  d'Autrlche-Bongrle 
1903   31  octobre.. 

1.166 
305  1 1 862 132 

483 

41 
1904   15  octobre  .. . 

1.216 303 
1 799 

223 

504 

47 
19  0  4   23  octobie... 

1.215 
304 

1" 

778 231 

503 

46 
1904   31  octobre  ... 1.226 

303  1 

1 878 235 

511 

51 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 
1903  5  octobre  . . 
190  4  20  septemb. 
190  4  27  septemb. 
1904  5  octobre  . . 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

1 1 145 

79 

34 13 
1 1 

127 

90 

32 13 

1 1 
137 

87 

33 

14 
1 1 

139 
83 

32 

15 GRÈCE  —  Banque  Nationale 
1903  30  septemb. 
1904  31  juillet... 1904  31  août  
1904  30  septemb. 

HOLLANDE  —  Banque  des  Pays-Bas 
1903  7  novembre. 
19  0  4   22  octobre... 
1904  29  octobre  .  . 
1904    5  novembre. 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 
1903 
1904 
1904 
1904 

30  septemb. 
31  juillet .. . 31  août  .... 
30  septemb. 

35 

» 90 8 

58 

2 
35 

95 

12 

63 

1 

35 

» 87 

12 

49 2 
35 » 91 9 59 2 

PORTUGAL  —  Banque  de  Portugal 

1903     5  novembre. 96 27 626 

48 

532 

30 
190  4  20  octobre  . . . 

98 

26 643 

52 
540 

30 
190  4  27  octobre  ... 

95 

25 651 63 555 29 
1904     3  novembre. 99 26 650 56 

563 

32 

6 7 36 

68 

23 

20 

7 8 47 

60 

23 19 
8 8 

47 

60 23 19 
8 8 

47 

60 

24 

19 1903   31  octobre  ... 105 148 4 45 

12 

1904   31  août   102 
139 

6 

43 

12 
190  4  30  septemb.  . 105 » 

144 
6 

44 

11 
1904  31  octobre... 

103 
» 

162 
4 47 

12 1903 7  novembre. 362 470  1 1 
630 

619 924 

•113 

1904 22  octobre  . . . 
371 

501  i 1 642 

628 

866 

107 
1904 

29  octobre  . . . 

371 

502 
1 639 

628 
866 

103 1904 5  novembre. 371 

495  | 

1 642 615 

864 

105 

103 158 319 

11 

182 

123 
139 152 

528 

15 

163 102 
139 153 

541 
13 

166 

111 

139 
151 

551 
13 

166 

114 

VA 

VA 

VA VA 

VA 

3 
3 
3 4  54 

4X 

4  y, 

llA 

6% 

6'/, 
6X VA 

3 
3 
3 

1903 20  octobre  . . . 432 

71 

883 185 340 36 5 
4 1904 30  septemb.  . 

472 

85 

9)4 1S9 320 32 5 
1904 10  octobre ... 

469 
82 

927 187 

317 

27 5 5 
5 
5 

1904 2G  octobre  . . . 
470 

82 907 

198 320 

28 5 

ITALIE  - 
-  Banque  de  Naples 

1903 20  octobre . . 

87 

14 1  270 65 98 31 5 
» 1904 30  septemb.  . 104 

14 
290 

80 131 22 5 
1904 10  octobre  . . . 

105 
14 

290 

78 

125 

22 5 
1904 20  octobre . . . 

107 14 

1  284 
SO 

123 

21 

5 
» ITALIE —  Banque  de  Sicile 

1903 20  octobre  . . . 

41 

2 64 39 51 4 5 
4 1904 30  septemb.  . 

41 

2 

62 

39 45 4 5 
3 1904 10  octobre  . . . 

41 

2 60 40 46 4 5 
3 

1904 20  octobre  . . . 

41 

2 58 40 

48 

4 5 

175 » » 190  3   28  octobre  . . . 

27 

39 
389 

9 107 36 
159 » » 1904    12  octobre  . . . 

27 34 
379 

12 

104 32 

"156 

» 1904   19  octobre... 27 34 
380 

11 

103 32 
li  136 » 1 904  26  octobre  .  . 27 

•  34 

377 

12 
102 

32 

VA 

4  % 

i'A 

VA 

VA 
VA VA 
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DATES 

"5.2 

I'KINCIP.  CHAPITRES 

oSi? a  c. 

-1 

3  S 

H. a) 
ROUMANIE  —  Banque  Nationale 

1903 
1904 1904 
1904 

1-903 
1904 
1904 
1904 

31  octobre  . . . 
15  octobre  . . . 
22  octobre .  . . 
20  octobre  . . . 

tl 

3 205 

91 

10 K 
66 O 195 

61 

.  12 

S 
66 3 

193 
83 13 

5 
65 3 191 

•79 

14 

5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
29  octobre  . . . 
14  octobre • . . 
21  octobre  .. 
29  octobre  . . . 

u 821 179 
i.Sfl 

333 
627 

420 

2.!' 

186 
2.198 

376 

492 573 

!  - 

244 183 2.19S 357 
501 

579 

|  2 

211 
180 

2.205 374 
502 

573 

5'/s 5>/s 

RUSSIE 
1903  15  octobre  . . . 
1904  15  septemb.  . 
1904  30  septemb.  . 
1904  15  octobre... 

Banque  de  Finlande 
21 3 74 99 

33 

17 
23 2 73 23 33 

19 

2 

72 

24 

34 

18 

90 

2 71 

25 35 19 

» 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

30  septemb.  . 
31  juillet.... 31  aoùi  
30  septemb.  . 

16 9 41 8 7 12 
11 6 

42 

1 7 12 

12 

6 

43 

4 7 

12 

12 

8 

44 

3 7 

13 
SUÈDE  —  Banque  Royale 

30  septemb. 
31  juillet 
34  acùt  
30  septemb. . 

83 
225 

45 
112 

lfi 

82 7 229 57 
126 

17 

82 

6 2Ï1 58 124 

15 82 

6 
240 

58 
139 

18 SUISSE  —  Banques  d'Émission 
7  novembre. 105 

iO 232 1.273 233 44 
22  octobre  . . . 110 

8 230 1.304 233 46 
ait  octobre  . . . 109 

8 233 1.304 233 46 
5  novembre. 109 

8 219 1.304 
233 46 

4'/, i'A 

i% 

4  y, 

4lA 

454 

TOTAUX 

1903 1904 
1904 
1904 

12  novembre. 
27  octobre  . . . 3  novembre, 
lu  novembre. 

8  371 
9 

736 
16.277 l 930 6.080 1 013 9 

9.709 2 
799 16.78* 

S 

480 

6  328 1 
714 

9.656 

•5 

793 16-961 5 
396 

6.482 1 
747 9.694 5 

786 

10.994 
5 337 

6.370 
1 

778 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  do  Paris  sur 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899 1900 
1901 1902 
1903 

31  décembre  . 
31  décembre  . 
31  décembre  . 
31  décembre  . 
31  décembre  . 

7.850 2.5X5 W.992 9.321 8.352 4 037 » 8.211 2.007 
15  900 

9.505 
.s.  511 

4 
171 

» 
8.770 

2.725 
15.708 

10. 5X0 

S. 172 
4 

N27 
» 

S.  732 2.821 10.215 9.050 6.939 4 

178 

» 8.995 2.930 10.539 9.857 

0147 
4 

12!) 

» 

Les  tolaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totiux  définitif»  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent le*  dépôU,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
(1rs  Chants  sur  Paris,  de 

Amsterdam  . . . Anvera  
AtlifcncM  
Barcelone  
Berlin  
Bruxelles  
Bticharext  .  ... 
Conutantinoplc 
Trancfort  
Mmi.  Oeruive  
Llnbonne  

▼le 

5  ocl< 12  ->rt. 19  00t. 
20  oct. 

2  B0V. 

47  9* 47  93 
47  98 

47  97 

47  98 
100  15 100  17 

loo  25 
100  27 

100  -'8 

136  .. 
1(1  70 131  .. 133  .. 153  . 

37  .. 

n  m 

37  20 
37  55 

37  25 

M  (13 
81  .. 

so  98 

80  93 

81  .. 10(1  12 100  13 

(06  20 
100  18 

100  28 

lue  !5 
10(1  05 

ion  n 

101  25 
101  60 

22  K, 22  N2 
22  77 

21  73 
K  72 

Kl  05 HO  95 SI)  95 
M  <18 

si  SB 

100  .. 99  9X 
Ifill   .  . 119  97 

!KI  97 

100  II 

100  11 I0l>  12 
100  18 

100  19 

636 1,43 

(,12  . . (,il  .. 25  31 ■  30 25  30 

25  .'il 

25  30 30  73 

37  • 
37  . 37  35 M  90 

HO  . 

9  p  !« 

'M  (17 

9i  97 
B8  M 

37  3<' 

37  37 
37  32 

n  H 37  23 
g .  an 95  22 

93  fi 
95  32 95  3(1 

98  N 

•J3  J* 

95  27 95  55 

9.',  33 

47  95 KiO  27 

132  50 

3(  i  80 

80  95 

loo  2( 

102  III 22  85 
80  97 

99  86 

100  12 
041  . 25  32 36  18 
99  96 

87  88 

95  30 95  35 

Valeurs  à  trois  mois 

Amsterdam. Allemagne. . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  
—  versem. 

Lisb. -Porto  . . St-Pétersb.  . . 

Valeurs  à  vue 

papier  cod.'I 

Londres    — 
—    Chèque 

Belgique   — Italie   —  5 

Suisse   — New- York. .. .      —        i  % 
Matières  d'or  el  d'argent  au  pair 
Or  en  barre  fie  kil.) . . .  3437 
Argent  id.   (le  kil.) . . .   218  89 
Quadruples  espagnols  
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (litre  :  916")  ... —  —  (nouv.  titre  :  900°>) 
Couronnes  de  Suéde  

Plus 4  % 

3  % 
13  oct 206  27 122  12 

103 

365 

464 
262 

12 25  14 

0  19p 
0  06p 

0  19p 

517  .. 

3437 

97  50 

80  50 
25  SO 

20  60| 

40  .. 

27  50 

20  <Wi 
206 

122  12 
103  75 

365  . 462  .. 
262  . 

25  10 

25  12 

0  28p 
0  06p 
0  19p 

516  50 

3437  . 

97  50 
80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

27  oct 
206  25 
122  06 103  75 
364 
462 
262 

25  09 

[25  11 

0  31p 0  06p 

0  25p 

515  50 

3437 98 80  50 

25  80 20  60 

40  . 27  50 

3  nov 
206  12 122  12 

103 

365  50 

402  .. 262  . 
25  095 25  115 
0  31  p 0  03  p 

0  25 p 

515  50 

3437  .. 

98 

80  50 

25  80 20  60 

40  . 

27  50 

U)  mjv. 206  37 122  12 

103  75 

307  .. 402  .. 

202  .. i5  115 25  135 

0  31p. 
0  03p. 
0  25p. 

515  50 

3437  .. 
98  .. 

80  50 

25  80 

20  60 

40  . . 

27  50 

Valeurs  des  monnaies étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  mark  cr). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour.  019 
Belgique  (franc  or). . . Espagne  (peset.  pap  ). Grcce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  019  
Italie  (lira)  
Portugal  niilreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  — 
Suisse  (franc  019  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  piastre  arg.) RepuO. Arg. (peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  ïmilreis  papier) 
Indes  (roupie  argent;. 
Japon  'yen  or)  Chme(Sliiogbiî)(taëlarg.) 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

C3 

i> 

3 
S 

13  oct. 20  oct 27  oct. 
3  nov. 

10  nov. 
1 234 1 

233 

1 233 1  232 1  233 1  233 
25 99 25 

105 

25 

095 

25  075 25  095 25  095 
1 
1 

05 

1 04 1 04 1  04 
1  04 1  04 

» 1 1 1 

1  .. 1  .. 

1 » 0 73 0 73 
0  72 0  73 0  73 1 0 74 0 

74 

0  75 
0  75 

0  75 
2 083 2 

08 

2 08 2  08 
2  08 

2  08 
1 ï 1 1 

1  • 1  .. 

5 

60 

4 68 4 60 

4  66 

4  66 4  66 
1 0 

2 

99 

0 99 
0  98 

0  98 

0  98 
2 67 

64 

2 64 2  64 
2  61 

2  64 1 » î 1 

1  .. 1  .. 1  .. 

S 

18 

5 17 5 16 5  15 
5  15 

5  15 

43 

2 41 2 

44 

2  44 
2  44 2  44 5 » o 20 2 20 

2  20 
2  20 

2  20 1 89 

84 

1 75 1 

75 

1  75 
1  75 

1  73 

2 1 

29 

1 

31 

1  30 
1  30 

1  31 

1 

67 
38 

1 68 1 68 1  68 
1  68 

1  69 

2 9 54 2 54 

2  83 
2  54 

2  54 7 47 3 16 3 

24 

3  25 
3  26 

3  26 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  10  novembre  1901 
100  francs 

en  billets  de  banque  français 
valent  à  l'étranger en  monnaie  nationals  :  % 

En  Allemagne   100  10 
En  Angleterre   100  34 En  Autriche-Hongrie ...  100  12 
En  Belg i'/ue   100  31 En  Esiiaijne   130  23 
En  Grke.   132  50 
En  llolltuule   99  95 
En  Italie   100  03 
En  Portugal   120  . En  lioumanie   102  10 
En  Itussic   100  77 
En  Suisse   100  23 

Aux  Etats  Vhii   100  48 
Au  Merigue   222  :>4 
En  Hrinihl.  A  igeiiline  ■ .  22/  2> 
Au  Cl! ili   109  24 
Au  Brevtt   »«  <* 
Aux  Tndes   98  xi 
Au  Ja/>on   101  43 En  Chine   229  1  1 

100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 
Billets  A  llemands   99  90 
—  Anglais   99  66 

Austro-Hongrois .  99  88 —  Belges   99  69 
—  Es/iagnols   73  40 —  Grecs-   75  47 
—  Hollandais   100  05 
—  .  Italiens   99  97 
—  Portugais   83  32 
—  Roimnains   97  90 
—  BMSSeS   99  23 —  Suisses   99  75 

Pièces  des  Etats  l  uis  . .  -  99  52 
—  du  Mexique   14  93 

Billets  de  la  Aép.  Argent.  44  .. —  du  C Mit   91  53 
—  du  Brésil   46  12 

Pièces  doi  Indjtt   10119 lu  ./ll/HIII 
de  la  Chine. 

98 

43  IV 
NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

l'aris,  le  Kl  novembre!  1004. 

Les  variations  >|u'a  présentées  cette  semaine  la  80 ta  d(W cl  1  i*h  -..ni  I. Mlles  dans  1.-  sens  de  la  hausse. 

I.a  devise  hollandaise,  rjue   non-  avions  laissée  à  î.'dll  l:>, 

attatnl  aujourd'hui  lo  cours  de  206  87. I/-  change  à  'I  mois  sur  Berlin  reste  an  même  ulvuau,  à 

i  l!  I1'. 
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Le  papier  survienne  est  immuable  à  103  75. 
La  nomination  de  M.  Villaverde  à  la  présidence  de  la  Com- 

mission du  change  a  influencé  favorablement  le  versement 

sur  Madrid  ;  il  finit  à  WJ,  cours  qui  n'avait  pas  été  atteint 
depuis  le  commencement  de  l'année. 

Le  change  portugais  maintient  le  cours  de  402,  et  le  Saint- 
Pétersbourg  a  9  mois  celui  de  202.  Le  rouble  versement 
s'améliore  et  atteint  266  62,  avec  une  hausse  de  25  centimes. 
La  traite  à  vue  et  le  chèque  sur  Londres  gagnent  2  points 

et  finissent  à  25  11  1/2  et  25  13  1/2.  Les  banques  françaises 

ont  cessé,  sur  le  marché  anglais,  les  ventes  de  papier  qu'elles 
opéraient  atin  de  réaliser  leurs  capitaux  ;  elles  ont  même  pris 

une  part  active  à  la  souscription  qui  "a  eu  lieu  ces  jours-ci 
pour  l'émission  do  bons  du  Trésor  anglais.  Le  chèque  se ressent  de  ces  dispositions. 

Nous  retrouvons  les  devises  de  l'Union  latine  aux  cours  où nous  les  avions  laissées  la  semaine  dernière. 
Le  New-York  reste  au  niveau  peu  élevé  de  515  50. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 112  oct. 19  oct. 26  oct. 2  nov. 9  nov. 

2/0  3/16 
1/11  1/16 
1/4  1/32 
1/4  1/32 
1/9  15/16 2/6  1/8 
12  5/16 
16  11/16 

2/0  3/16 
1/11  3/16 i  4   1  32 
d/4  1/32 
1/10  ./ 
2/6  7/8 12  1/2 
16  21/32 

2/0  1/8 
1/11  1/4 
1/4  1/16 1/4  1/16 1/10  1/8 

2/7  ■/• 12  7/16 
16  21/32 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  1/16 1/4  1/16 
1/10  3/16 2/7  1/8 
12  7/16 
16  11/16 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 
1/4  3/32 1/10  3/16 
2/7  1/8 12  17/32 16  1/2 

127  27 
77/11  1/4 
26  9/16 

127  27 
78/.  ■/• 26  7/8 

127  27 
78/.  ./• 26  13/16 

127  27 
78/.  •/• 26  7/8 

127  27 
77/11  1/2 26  7/8 

Yokohama  
Singapoure .... 
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres 

prime  de  l'or. Or  en  barres. . . 
Argent  en  barres 

Les  devises  d'Extrême-Orient  sont  stationnairos.  Le  Yoko- 
hama reste  à  2  1/4,  le  Singapoure  à  1.11 13/16,  le  Hong-Kong 

à  1.10  3/16  et  le  Shanghaï  à  2.7  1/8.  Le  cours  de  l'argent conserve  aussi  le  même  niveau  à  2.6  7/8. 
Le  9  novembre,  la  Banque  d'Angleterre  a  reçu  des  offres 

pour  90.00.000  Rs.  en  effets  sur  l'Inde  et  en  transferts  télégra- phiques. Voici  les  sommes  adjugées  :  en  effets,  24.38.000  Rs. 
sur  Calcutta,  14.33.000  Rs.  sur  Bombay,  le  tout  à  1  sh. 
4093  d.  ;  en  transferts  télégraphiques,  37.98.000  Rs.  sur  Bom 
bav,  et  13.31.000  Rs.  sur  Calcutta  à  1  sh.  4125  d.  en  moyenne. 
L?s  offres  pour  les  effets  à  1  sh.  4  3/32  recevront  environ 
55  0/0.  Pour  les  transferts  à  1  sh.  4  1/8,  les  offres  recevront 
55  0/0. 

La  semaine  prochaine,  120  laks  seront  mis  en  adjudication. 
lie  change  indien  est  en  nouveau  progrès  à  1.4  3/32. 
Le  Rio  est  en  hausse  de  3/32  et  fait  12  17/32.  Le  change 

chilien,  au  contraire,  finit  en  recul  de  3/16  au  cours  de 
16  1/2. 

La  prime  de  l'or  à  Buenos- Ayres  est  stabilisée  à  127  27, 
A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  les  demandes  de  Ber- lin continuent,  mais  les  arrivages  étant  plus;  nombreux,  le 

prix  de  l'once  standard  a  été  abaissé  de  78  à  77/11  1/2.  Le 
dollar  américain  vaut  76/7,  le  yen  japonais  et  les  monnaies 
françaises  font  76/5  ;  les  monnaies  allemandes  76/5  1/ i. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont 

été  * Entrées  Sorties 

Le  Cap                  t  621.000 
Australie   17.000 
Indes  occidentales. .  30.000 
Vera-Cruz   5.000 

Bombav   £  52.000 
Madras   5.000 

Total   673.000 Total.. 
/.000 

Les  exportations  de  inétal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  28  octobre  au  3  novembre,  à  150.270  liv.  st.,  soit,  depuis  le 
1"  janvier,  un  total  de  8.739.993  liv.  st.,  contre  6.120.069  liv.  st. 
pendant  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places  13  oct.    20  oct.    27  oct.    3  nov.    10  nov. 

Paris  
Londres. . . . 
Berlin  
New -York  1 
',time  money)  ( 

2  1/2 
2  1/2 
3  1/2 
4  1/4 

2  1/2 
2  3/16 3  7/8 

4  •/• 

2  3,  4 
2  3/4 4  1/8 

4  1/4 

3  ./. 
3  .  / . 

4  •/• 

4  1/2      4  3/.8 

2  5  8 2  13/16 
4  1/8 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

L'encaisse-or  de  la  Banque  de  France  est  en  augmentation 
de  21.134.000  fr.  pour  la  semaine.  La  circulation  a  prélevé 
2.372.HOO  fr.  à  Paris  et  rendu  5.731.000  fr.  dans  les  succur- 

sales; il  a  été  acheté  pour  17.401.000  fr.  de  matières  et  il  en 
a  été  vendu  pour  -547.000  fr.  :  la  Suisse  a  remis  94C.OOO  fr 
et  il  est  sorti  25.000  fr.  à  destination  de  Tanger. 

L'encaisse-argent  présente  un  accroissement  de  2.ÔUG.O0O francs.  Il  est  entré  par  la  circulation  668.000  fr.  à  Paris  et 
2.220.000  fr.  dans  les  succursales-.  La  Suisse  a  prélevé  43M.000 francs  et  a  rendu  48.000  francs. 
La  circulation  est  en  diminution  de  117  millions  et  les 

comptes  courants  de  11  millions.  Le  portefeuille  et  tes  avan- 
ces perdent,  l'un  228  millions  et  les  autres  4  millions. 

A  la  Banque  Allemagne,  l'encaisse  se  ressent  des  impor- 
tations d'or  venues  de  Londres  ;  elle  présente  un  accroisse- 

ment de  21  millions.  Los  autres  chapitres  subissent  des 
variations  dues  aux  besoins  habituels  de  la  fin  du  mois.  La 

circulation  augmente  de  38  millions  ;  le  portefeuille  s'accroît de  36  millions  et  les  avances  de  22  millions. 

Il  n'y  a  pas  eu  d'entrées  d'or,  cette  semaine,  à  la  Banque 
d'Angleterre.  Voici  le  détail  des  sorties  : 

Gibraltar..                             £  15.000 
Malte   30.000 
Egvpte   200.000 
Amérique  du  Sud   240.000 

Total  des  sorties   485.000 

Le  bilan  de  la  Banque  d'Angleterre  présente  une  diminu- 
tion de  17  millions  à  l'encaisse,  de  Braillions  à  la  circulation, 

de  2  millions  aux  comptes  courants  et  de  12  millions  au  por- 
tefeuille. Le  rapport  de  la  réserve  aux  engagements  se  relève 

légèrement  et  passe  de  52  15  à  52  30. 
La  situation  s'est  sensiblement  détendue  sur  le  Marché  de 

Londres,  par  suite  du  relèvement  du  chèque  à  Berlin  et  à 
Paris  ;  la  Banque  n'a  pas  eu  à  modifier  son  taux. 

Le  bilan  de  fin  de  mois  do  la  Banque  d'AntricItc-Hougrie 
présente  une  augmentation  de  74  millions  au  portefeuille  "t 
de  5  millions  aux  avances. 

Les  variations  du  bilan  de  la  Banque  de.  Belgique  sont 

peu  importantes  :  5  millions  d'augmentation  à  l'encaisse  et 8  millions  au  portefeuille  ;  les  comptes  courants  diminuent 
de  7  millions. 

L'encaissc-or  des  Banques  italiennes  se  maintient  toujours 
à  peu  près  au  même  niveau:  la  circulation  décroît  légère- ment. 

A  la  Banque  de  Russie,  l'encaisse-or  augmente  de  3  mil- lions, mais  la  circulation  gagne  en  même  temps  7  millions. 
Les  disponibilités  à  l'étranger  passent  de  407  à  417  millions. Les  autres  banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  ^MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  d,  New-York 

(En  dollars) 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... -  1903... 
_  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  Autres  pays  

Total  1904... -  1903... 
-  1902... 

EXPORTATIONS 

Du  15  oct.  Depuis 

au22oct.  lelarjanv. 
»  19.637.476 »>  41.305.126 
»  » 
»  12.983.071 

IMPORTATIONS 
Du  15  oct.  Depuis 

au  22  oct.  le  le:janv. 
»  2.047.346 

402.565  2.710.947 »  1.633.993 
53.578  1.771.170 

»  73.925.673 
17.000  32.947.218 

207.500  26.230.985 

592.629  28.902.262 
1.596.369 25.800 
1.661.591 

456.143  8.163.456 
38.347  4.191.166 
235.641  5.080.375 

535 9.185 10.511 
35.727  828.929 

592.629  32.189.022 
931.395  25.148.993 817.844  27.655.315 

35.727  849.160 
23.970  1.394.881 
13.717  994.096 



612 L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Chronique  monétaire 

Banques  Associées  de  New- York (En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 

lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus 
réserve 

1903  7  nov. 
1904  2-2  oct . . 
1904  39  oct . . 
1904   5  nov. 

159.4 
240  2 238.4 

231  3 

63.0 
77.6 
79.5 77.9 

45.9 
43.0 43.2 

-  42.6 
868.0 
1199.8 
1204.4 
1196.2 

900.1 1137.9 
1142.3 1139.9 

-1-  5.4 

4-  17.9 

+  16.8 
+  10.1 L'encaisse  et  le  «  surplus  réserve  »  des  Banques  Associées 

sont  en  diminution  rapide  à  cause  de*  importantes  quantités 
d'or  que  Ncns  - York  a  envoyés  eu  Europe. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Production  des  Métaux  précieux  en  France 

~L  Administration  des  Mines  faisait  autrefois  figurer  dans 
le  tableau  de  la  production  des  usines  métallurgiques  fran- 

çaises un  certain  poids  d'or  et  d'argent  fins.  Voici  quelques- 
uns  des  chiffres  ainsi  indiqués  antérieurement  à  1878  : 

Années      Or  fui   Argent  fin     Années      Or  fin  Argent  fin 

1872. 
1873. 
1874. 

Kilogr.) 

41<  34.454 
875  32.591 
850  48.914 

(Kilogr.) 

1875    959  19.735 
1876   1.144  47.313 
1877.....    1.125  47.806 

L'or  et  l'argent  tirés  des  cendres  d'orfèvre  étaient  compris 
dans  ces  chiffres.  A  partir  de  1878,  on  les  en  exclut  et  l'on obtient  les  chiffres  suivants  : 
Années     Or  fia  Argent  fin     Années     Or  fin  Argent  fin 

(Kilogr.) 1878  29.070 
1879  » 

36.026 
1£80  ..  . 40.371 
1881. .... 

31 
54.718 

1882  .... 

39 

66.940 
1883.... 46 48.491 
1884  .... 

105 

52.6H0 1885  
50.828 

Depuis 1894,  la Direction 

1886. 
1887. 1888. 

1889. 1890. 1891. 
1892. 
1893. 

400 
200 220 

210 
300 

(Kilogr.) 
46  780 
54.319 
49.390 
80.942 71.117 
71.303 103.*; 
98.077 

(Kilogr.) (Kilogr.) 
» 

26.150 
376 

96.555 17.619 380 71.073 
16.353 

327 

70.479 
16.890 276 80.8Î1 14.340 267 

90.858 

14.50H 

270 82.105 

14.067 203 
85.646 

11.946 129 1). 521 
-  >:     m  i 

64.854 

luations  une  distinction  utile  : 
IMIOUICTION  FRANÇAISE 

Mines  françaises  (A)    Mines  françaises  (B) 

Années  Or  fin    Argent  lin      Or  fin      Argent  fin 

1894  
1895  
1896  
1897  
1898  
1899   • 1900  
lui  

1908  » 
(A)  Minorai*  traités  dans  le  pays  ou  exportés. 
(B)  Minerais  indigènes  ou  importés. 

11  n'y  a  pas  en  de  production  d'or  lin  en  1902. 
Iiuaut  à  l'i.iK'nl,  sa  production  a  été  de  04.35'i  kilogram- 

,  |  inférieur!  d<  13.167  kilogrammes  ■:<  •vil.'  de  l'année  pré- 
cédent-; s;,  \i.knr  corrosp  I  à  6.486.400fr.  hi  L'on'adopte, 

fcvec  i.,  fjoi  mis  n.n  permanente  des  râleurs  en  douane,Ie 

i  di  100  h  par  kilogramme.  1/argenl  a  éié  obtenu  a  la 

I  |  ir  h.  (uaion  de  rainerais  d'argent  el  de  galène  mélangés 
.  &  produil  <  u  déchets  ara  ntifères  et  par  Le  battement  de 

pl  d'ouvré  importés.  Les  mines  indigènes  «ml  donne 
'..::•.''<)  kilograi  l  SS  d'une  valeur  de  2.880.000  francs. 
En  qui  concerne  Les  Colonies  françaises,  voici  les  rensei- 

gnements que  fournit  l.n  SMtisiiijue  mUtrmlc  des  I  ruraux 
ftiibliri  relalivemenl  à  la  production  des  inélaux  précieux. 

Po.ii  la  Quyani  .  la  quai. Iilé  d'or  natif  exlrail  dans  la  colo- ,     pendant  I  année  v.m  u.  été  < in  4.648  kilogrammes,  et  Ja 

Igm  correspondante  de  L2.544.000  francs,  soit  un  prit 
i  koyen  de  '2  700  fi  par  kilogramme. 

A  Madagascar,  la  quantité  d'or  exportée  en  1902  s'est  élevée 
à  1 .535  kilogrammes,  d'une  valeur  totale  de  4.123.600  francs, 
soit  un  prix  moyen  de  2.686  francs  par  kilogramme.  U  résulte 
des  chiffres  adressés  directement  à  l'Administration  des  Mon- 

naies par  le  Gouverneur  général,  que  la  production  de  l'or aurait  atteint  1.910  kilogrammes  en  1903.  Ce  poids  fin,  au 
taux  de  3.000  francs  le  kilogramme,  représenterait  une  valeur 
de  5.730.000  francs. 

La  Circulation  du  papier  monnaie  au  Siam 

D'après  le  rapport  du  Département  de  la  monnaie  de  papier 
{Paper  Currency)  pour  l'année  122  du  calendrier  siamois (1er  avril  1903/31  mars  1904),  paru  récemment,  la  circulation 
des  billets  émis  par  ce  Département  avait  passé  de  3.890.175 
ticaux  en  avril  1903  à  0.387.3&5  ticaux  en  novembre  1903. 

C'est  alors  que  se  plaça  l'incident  assez  grave  des  faux  billets 
fabriqués  par  des  Japonais  pour  une  valeur  d'environ  100.000 ticaux .  Il  y  eut  un  petit  commencement  de  panique  parmi 
les  petits  porteurs  et  les  remboursements  en  monnaie  argent 
dépassèrent  les  encaissements  d'environ  230.000  ticaux.  Mais, dès  le  mois  suivant,  les  encaissements  reprenaient  le  dessus, 
ainsi  que  le  prouvent  les  chiffres  suivants  : 

Encaissements  Remboursements 

034.28." 

453.525 

857.365 679.780 

(Ticaux) 

603.245 334  150 

Ï60.430 253.580 

Décembre  
Janvier  
Février  
Mars  

Au  31  mars  dernier  le  montant  des  billets  en  circulation 
était  de  7.310.935  ticaux,  se  décomposant  comme  suit  : 

Nombre 

53.339 131.940 
34.882 
33.092 
1  719 

Billets  de 

Billets  de Billets  de 
Billets  de 
Billets  de  1 

5  ticaux. . 

10     —  .. 20  —  .. 
100  —  . . 
000     —  .. 
Total   254.972 

Le  montant  des  billets  émis  pendant  l'année  a  été  de 
14.873.195  ticaux,  et  les  billets  rentrés  dans  les  caisses  du 

Département  de  7.562.260  ticaux  représentant,  comme  nom- bre, 164.499  billets,  dont  15.210,  ou  9,2  0/0,  ont  été  retirés  de 
la  circulation. 

Les  dépenses  du  Déparlement  ont  été  de  35.550  ticaux 

pendant  l'année  1903,  el  de  185.078  ticaux  depuis  son  organi- sation. La  valeur  du  tical  a  oscillé  entre  1  fr.  33  cl  1  fr.  39. 

Les  Prix  de  Gros 

M.  A.  Sauerbeck  vient  de  publier  son  index-number,  cal- 
culé1 sur  45  catégories  de  marchandises,  pour  octobre  1904. 

La  moyenne  des  onze  années  de  1807  à  1877  élant  100,  voici 
les  chiffres  indiqués  par  le  savant  statisticien  anglais  : 

1878-87    79         1889  Décembre  . 73.7 
1883-189"'   72        1S  95  Février   60.0 

1888-1897   67         189*  Juillet   59.2' 1803-1902   66  L900  Juillet    76.2 
IKK',..  •   76        1903  Mars   70.4 
iggg  '    (il         —  Décembre..   70. 0 
1K<)7   62         1004  Avril   70.5 
[898    64  —   A  oui   70  4 
1K')9    68  —    Septembre..  70.7 
1930   75  —   Octobre....  71.0 
1001   70 
1902    <>•} 
1908   69 

H  y  ;l  ttae   légère   hausse   à    constater,   mais  on  petit 
cependant  la  considérer  comme  Limitée    pratiquement  aux 
minéraux,  au    sucre  et  au  colon.  Le  blé  et  les  fourrages 
restenl  iacbangés  dans  leur  ensemble.  Les  prix  du  café  et 
du   thé'  si '  SOûl  maintenus  toul  juste,  tandis  que  le  sucre 

betterave  passait  de  11  shill.  3  den.  par  cwi.  à  il  sh. 

10  d.,  contre  8  sh.  6  d,  tin  1908,  avec,  tendance  à  La  hausse 

pendant  ces  Jours  derniers.  On  croit  que  ta  production  .lu 

sucre  de  betterave  sera  Inférieure  «l'un  million  de  lonnes  à 
colle  do  1908  avec  5  millions,  contre  environ  0  millions  en 
1908  1904.  Parmi  Les  minéraux,  le  fer  a  été  Légèrement  plus 

haut;  le  pris  du  cuivre  a  passé  de  58  Uv.  st.  par  tonne  ;ï 

62  5/8  liv.  st.;  L'étaija  a  passé  d-  127  1/2  liv.  Ht.  à  132  1/4 
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livres  sterling  et  le  plomb  de  12  1/8  liv.  st.  à  13  5/8  liv.  st.. 
A  Londres,  le  charbon  de  ménage  a  également  haussé. 

D'autre  part,  le  coton  américain  a  rétrogradé  de  5,80  d.  par 
livre  anglaise  à  5,34  d.,  conn-e  0,96  fin  décembre  1903  et  9  d., 
prix  le  plus  élevé,  en  février  1904.  La  diminution  depuis  la 
■fin  de  l'an  dernier  est  donc  de  1  5/8  par  livre,  alors  que  la 
diminution  du  coton  des  Indes  n'est  que  de  5/8  et  est  actuel- lement coté  à  un  niveau  relativement  supérieur  à  celui  du 
coton  américain.  La  nouvelle  récolte  américaine  est  estimée 

de  11  1/2  à  12  millions  de  balles,  contre  10,1  millions  l'an 
dernier  ;  les  besoins  de  l'année  sont  évalués  par  M.  Ellison 
de  11  à  11  1/2  millions  de  balles  en  américain.  Les  laines 
brutes  sont  très  fermes  étant  donné  le  peu  d'importance  des 
stocks  restants  tant  en  Angleterre  qu'aux  Etats-Unis. 
En  séparant  les  produits  alimentaires  des  matières  premiè- 

res, les  mdex-numbers  se  présentent  comme  suit  (la  moyenne 
de  1867-77  étant  100)  : 

1878-87 1883-92 1893-02  1896  1900  1903  1904  1904  1904 
Moy   Moy   Moy  Juil.  Fév.  Dec.  Juil.  Sept.  Oct. 

Prod  .ali- 
mentaires   84       75       66     60.0  65.8  65.3  68.0  69. 5  69.6 

Mat.  pre- mières. ..    76       69       66     58.6  81.9  73.4  71.0  71.5  72.0 

Les  produits  alimentaires  sont  plus  haut  de  6  1/2  0/0,  les 

matières  premières  de  2  0/0  plus  bas  qu'à  la  fin  de  l'année dernière. 

L'argent  s'est  bien  maintenu  pendant  le  mois  d'octobre avec  peu  de  fluctuations. 
Les  prix  et  index-numbers  de  l'argent  ont  été  comme  suit 

(60  d.  84  l'once  représentant  la  parité  de  1  d'or  pour  15  1/2 
d'argent  =  100)  : 

Prix  Index-number 
Moyenne  1894-1903   27   1/2  45.2 
Fin  Décembre  1900   29   9/16  48.6 
—  Décembre  1902    22   1/4  36.6 
—  Janvier  1903   21    7/8  36.0 
—  Octobre  19i>3   27   5/8  45.4 
—  Décembre  1903   26   1/8  42.9 
—  Avril  1904    25   1/8  41.3 
—  Mai  1904   25   3/8  41.7 
—  Septembre  1904   26  11/16  43.8 
—  Octobre  1904    26  15/16  44.3 

FONDS  D'ETAT  EUROPEENS  &  EXTRA-EUROPEENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  23  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  30). . 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Èxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9fr.  40). 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  30). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888    .  ... 
Portugal  3  %   
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1893.   
Suéde  3  g  %  1893  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  . 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  3  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) Haïti  3  %  1873   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  3  %  intéiieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  

3  novembre 

oj  ai 
■ri 
£§ 

~a 

a ©  o tH  D 
cù 

S°
 

98  13 32  71 
3  05 87  80 35  12 2  8! 101  15 25  28 3  95 101  60 33  86 
2  95 

438  .. 
17  52 

5  70 93  30 31  16 
3  20 87  30 21  82 4  58 240  50 25  58 
3  90 96  30 32  10 
3  11 103  20 25  80 

3  NT 
104  25 26  06 

3  83 87  30 29  10 
3  42 

63  90 21  30 4  69 89  20 29  73 
3  36 89  60 22  40 
4  46 75  52 23  17 3  90 79  80 19  95 5  01 100  90 28  82 
3  46 98  50 32  83 
3  04 86  30 21  57 4  63 

499  . 
24  95 

4  .  • 
87  50 21  87 

4  57 
79  90 

i9  97 471  50 18  86 5  30 108  80 27  20 3  67 
106  25 26  56 3  76 
230  50 

15 6  5t. 
84  75 16  95 

S  89 
48  10 

1')  24 

5  19 88  77 29  59 
3  37 68  50 19  57 5  10 

10  novembre 

De
mi
e"
] 

co
ur
s 
 

I 

P.  
lf.

de)
 

rent
e  

1 

Revenu^ 0/0  
) 

98  30 32  76 3  05 
88  15 35  26 

2  83 

102  .. 
25  50 3  92 

101  60 33  86 2  93 

445  .. 
17  80 3  61 

93  50 31  16 
3  20 88  10 22  02 4  li 

243  50 25  90 3  86 

95  95 31  98 3  12 
101  95 25  48 3  92 
104  50 26  12 3  82 
87  40 29  13 3  43 
64  10 21  36 

4  68 

89  25 29  75 3  36 
86  75 21  68 

4  61 

75  70 25  23 
3  90 

79  60 19  90 5  02 
100  25 28  64 

3  40 

98  10 32  70 3  05 
86  73 21  68 4  61 

499  .. 
24  95 

4  . . 
88  40 80  85 

472  50 
106  50 106  23 

233  .. 84  25 
48  27 
88  77 

67  .. 

22  10 
20  21 
18  90 
26  62 
26  50 15  53 
16  85 
19  30 29  59 

19  14 

4  50 
4  94 
5  29 
3  77 
3  76 6  43 
5  93 5  17 
3  37 
5  22 

ituation  Fi 

Europe.  —  Franco.  L'allure  du  Marché  de  Paris reste  bonne.  Pendant  quelques  séances,  cependant,  la 
tendance  avait  paru-un  peu  irrégulière,  mais  la  réélec- 

tion de  M.  Roosevelt  comme  président  des  Etats-Unis 
ayant  valu  une  vive  reprise  des  valeurs  américaines 
à  Londres,  et  cette  reprise  ayant  inlluencé  la  presque 
totalité  des  valeurs  internationales,  c'est  la  fermeté 
qui  s'est  imposée  de  nouveau.  Il  faut  ajouter  que  la 
Banque  Angleterre  n'a  pas  encore  modifié  le  taux  de son  escompte,  cette  semaine,  et  que  cette  circonstance 
favorable  a  été,  également,  mise  à  profit. 

Allemagne.  —  L'émission  de  30  millions  de  marks  de nouvelles  actions  de  la  Réichsbank  a  été  plusieurs  fois 
couverte. 
La  situation  du  marché  monétaire  s'améliore. 
Sur  les  marchés  métallurgique  et  charbonnier  on 

signale  une  certaine  dépression.  Par  contre,  les  indus- 
tries électriques  font  preuve  d'une  grande  activité. 

Angleterre.  —  Les  chiffres  du  commerce  extérieur 
du  mois  d'octobre  sont  inférieurs  à  ceux  d'octobre  1903. 

Dans  les  dix  premiers  mois  de  l'année  l'importation 
s'est  élevée  à  49.517.000  liv.  st.  contre  47.758.000  dans 
la  même  période  de  1903;  les  exportations  totales  à 
31.105.000  liv.  st.  contre  32.243.000. 

La  Bourse  de  Londres  est  ferme. 

Autriche.  —  Le  Ministre  des  finances  de  Hongrie  a 
déposé  son  projet  de  budget  pour  1905.  Les  dépenses 
totales  s'élèvent  à  1.237.881.488  couronnes  en  augmen- tation de  47.726.423  sur  celles  de  1903.  Les  recettes 

s'élèvent  à  1.238.079.849  couronnes,  en  augmentation 
de  47.397.904.  L'excédent  de  recettes  sera  d'environ 200.000  couronnes. 

Les  négociations  pour  le  nouveau  traité  de  commerce 
austro-allemand,  quoique  rendues  difficiles  par  les 
prétentions  des  agrariens  allemands,  sont  en  bonne 
voie  de  solution. 

Belgique.  —  Le  marché  à  terme  est  très  ferme,  à  la 
Bourse  de  Bruxelles.  Au  comptant,  on  est  plus  calme. 

La  situation  de  l'industrie  métallurgiqne  reste  mé- diocre. 
Dans  les  six  premiers  mois,  les  recettes  brutes  des 

chemins  de  fer  belges  (Etat  et  Sociétés),  se  sont  élevées 
cà  109.829.003  fr.,  contre  106.208.474  fr,  dans  la  même 
période  de  1903. 

Danemark.  —  Le  budget  de  1903-1904  se  solde  par 
un  excédent  de  500.000  couronnes,  ce  qui  accuse  une 
amélioration  de  15.800.000  couronnes,  par  rapport  aux 
prévisions  budgétaires. 

Pour  1904-1905,  le  chiffre  prévu  des  recettes  est  de 
79.600.000  couronnes  ;  celui  des  dépenses,  de  79.500.000. 

Espagne.  —  Le  Cabinet  Maura  semble  de  nouveau consolidé. 
La  liquidation  a  passé  sans  encombre,  mais  à  la 

suite,  les  affaires  ont  été  nulles;  les  cours  sont,  cepen- 
dant, restés  fermes. 

Le  cours  du  change  a  rétrogradé  à  36  75  0/0,  sans 
que  les  projets  soumis  à  la  Chambre  aient  été  pour 
quelque  chose  dans  cette  baisse. 

Grèce.  —  Nous  publions,  page  636,  une  étude  sur 
l'émeri  de  Naxos,  qui  constitue  un  des  monopoles  de 

l'Etat. 

Luxembourg .  —  Le  projet  de  budget  pour  le  pro- chain exercice  estime  les  recettes  à  12.780.770  fr.  et  les 
dépenses  à  13.998.905  francs. 

Amérique.  —  Brésil.  Nous  publions,  page  637,  un 
extrait  du  Brésil  au  sujet  de  l'emprunt  pour  les  tra- vaux du  port  de  Rio. 

Etals-Unis.  —  Le  président  Roosevelt  a  été  réélu  à 
une  grande  majorité. 
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L'encaisse  du  Trésor  s'élève  à  1.410  millions  de dollars. 

Mexique.  —  Au  31  août  dernier,  les  Banques  du 

Mexique  avaient  en  caisse  66.689.600  piastres;  le  porte- 
feuille était  de  133.622.000  piastres  et  le  capital  social 

de  1U9.000.000  piastres. 
Prrov.  —  La  Chambre  a  autorisé  le  Gouvernement 

k  s'"ntendre  avec  la  Perm-ian  Corporation  pour  un 
arrangement. 

république  Argentine.  —  Dans  les  six  premiers  mois 
8e  i'.Mtl,  les  exportations  ont  été  de  144.359.000  pesos, 
en  augmentation  de  f5.53B.O80  pesos  sur  les  chiffres 
de  la  période  correspondante  de  1903.  Les  importations 
ont  été  de  9i.669.06G  pesos  en  augmentation  de  29 
millions  770.000  pesos. 

FRANCE 

La  Politique.  —  La  Situation  budgétaire  de  l!>0i.  -  Les  interpella- 
tions sur  l'armée.  —  Le  cas  de  M.  Syveton.  —  Le  Traité  Franco- 

Anglais. 

Un  projet  de  loi  concernant  l'ouverture  de  crédits 
supplémentaires  et  la  régularisation  d'autres  crédits 
vient  d'être  déposé  sur  le  bureau  de  la  Chambre  au 
nom  île  M.  Rouvier.  L'honorable  ministre  des  finances 
a  profité  de  ce  projet  pour  dresser  la  situation  provi- 

soire de  l'exercice  1904,  cette  situation  s'arrête  au  25 
octobre.  •        ,        '  "''A L'excédent  de  recettes  était,  à  cette  date,  de  130  mil- 

lions 972.097  fr.05;  mais  il  a  été  réduit  sensiblement  par 

les  dépenses  qu'ont  rendues  nécessaires  les  lois  votées, 

pour  'les  crédits  supplémentaires  s'élevant  au  total  à 
,S9  W8:0O0  fr.  03;  l'exercice  présenterait  donc  un  excé- 

dent de  il.569.6ff/  fr.  02,  niais  M.  Rouvier  fait  l'aban- don de  certaines  ressources  prévues  au  budget  :  27  mil- 
lions pour  les  obligations  à  court  terme  et  8.800.000  fr. 

BOUT  La  négociation  de  rentes  léguées,  soit,  au  total, 

35.800.000  fr.  ;  de  ce  fait  l'excédent  des  recettes  sur  les 
crédits  doit  être  ramené,  quant  à  présent,  à  5  mil- lions 709.097  fr.  02. 

I  chifïre  doit  être,  d'ores  et  déjà,  augmente  de  la 
plus-value  des  rentrées  d'octobre  s'élevant  à  5.337:301) Iran.  -:  il  v  a  donc  réellement  un  excédent  de  recettes, 

à  l'époque  actuelle,  de  11. 107.000  fr.,  en  chiffres  ronds. Deux  mois  restent  à  courir,  qui  pourront  faire  varier 
ce  rhiilïr,  mais  on  peut,  dés  maintenant,  compter  que 
L'exercice  se  soldera  en  excédent. 

■~v  [..  :;  novembre,  la  QansnissioH  &e  la  législation  fiscale 
;,  <: ii t < •  ikI ii  les  délégués  iln  groupe  des  député*  républicains 
de  i;i  Seine  et  le  Hiircan  du  Conseil  municipal  de  Paris,  sur 
I,  „■■<■■  qui  ré-iulieraieiil  pour  les  contribnables 

pari-  i-ii-  et  suburbains  de  l'application  des  projets  relatifs  à 
1  impét  sur  le  revenu. 

I,-  uuraieul  pour  effet  de  surcharger  la  Ville  de  Paris  et 
de  p.,rtei  au  rôle  de»  contributions  un  grand  nombre  de 

■petit»  contribuables,  aujourd'hui  exemptés. 
I  .  .|.':|é»u<:-s  ont  insisté  pour  que  l'Administration  enliv- 

pu  un  a  Pjrir  'l'-  essais  analogues  à  ceux  qui  ont  été  faits 
en  province. 
M.  Payell.  .  directeur  général  des  contributions  directes, 

qui  osai  "lait  i  la  ténnion.  a  montré  les  difficultés  f]U0  snule- 
verait  ■■■  trarail,  <\  le»  résultats  Imparfaite  qu'il  donnerait. 

iiiiellia.  d'aillourH,  au  Ministre  des  linaiiccu,  le  désir 
Mpriiiii'  par  la  délégation. 

■vv*  1/  4  novembre,  la  Chambre  des  Imputé-  a  discuté  de 

nouvelle*  interpellation»  relafiTe*  a  l'armée  el  sur  les  suites 
n  iloiiiM'i  a  l  opin:  du  joui  volé  I"  vendredi  | . i <•«  .'« l<-n t .  Apres 

i *  ci  violente  di-ni-sion,  l'ordre  du  jour  pur  el  silu 
pic  refusé  par  Le  Oonreraemenl  a  été  rejeté  par  <B9  voix 
aootre  773,  .t  La  priorité  i^cordéo  à  un  ordre  du  jour  île  con- Hnn<<'  ]>m  \m  voit  rentre  Ti<).  A  ce  moment,  M  Svwh.n, 
>\<  |  ■  ■  t  A  (le  tu  Heine,  n'ont  approché  du  banc  du  (iouvenn  ne  ni 

et  a  frappé  le  Ministre  de  la  Guerre.  Le  Président  a  suspendu 
la  séance  qui  a  été  reprise  à  10  h.  1/2  du  soir.  Dés  la  reprise, 
la  censure  avec  exclusion  temporaire  a  été  prononcée  contre 

M.  Syveton,  mais  M.  Syveton  n'obéissant  pas  à  l'injonction- faite  par  le  Président  de  quitter  la  Chambre,  la  séance  fut 
levée  à  dix  heures  trente-cinq  minutes  et  reprise  à  onze heures. 

A  la  majorité  de  34:3  voix  contre  236  sur  579  votants,  l'ordre 
du  jour  de  MM.  Bienvenu  Martin,  Berteaux,  Jaurès  et  Thom- 

son, accepté  par  le  Gouvernement,  a  été  adopté. Yoici  cet  ordre  du  jour  : 

<■  La  Chambre,  convaincue  que  le  devoir  de  l'Etat  républi- 
cain est  de  défendre  contre  les  influences  de  l'esprit  de  caste 

et  de  réaction  et  par  les  moyens  de  contrôle  régulier  dont  il 
dispose,  les  fidèles  et  courageux  serviteurs  de  ki  République et  de  la  nation  ; 

«  Compte  sur  le  Gouvernement  pour  assurer  dans  le  recru- 
tement et  l'avancement  des  officiers,  avec  la  reconnaissance 

des  droits,  des  mérites  et  des  services  de  chacun,  le  néces- saire dévouement  de  tous  aux  institutions  républicaines; 

«  Et  repoussant  toute  addition,  passe  à  l'ordre  du  jour,  i» 
-vw  Trois  élections  législatives  ont  eu  lieu  le  6  novembre. 

ACoutans  (Manche),  M.  Pierre  Dudouyt,  progressiste,  a  été 
élu  en  remplacement  de  M.  Le  Marc,  décédé.  Dans  la 

'  deuxième  circonscription  de  Domfront  (Orne),  M.  Salles, 

progressiste,  a  été  élu  en  remplacement  de  M.  Gévelot, 
décédé.  Dans  la  cinquième  circonscription  de  Lyon  (Rhône), 

M.  Augagneur,  maire  de  Lyon,  socialiste,  a  été  élu  en  rem- placement de  M.  Krauss,  décédé. 
~w  Le  7  novembre,  la  Chambre  a  décidé  le  renvoi  à  la 

Commission  de  tous  les  projets  concernant  les  scrutins 

publics.  Elle  a  ensuite  repris  la  discussion  des  interpellations 
de  MM.  François  Delonclc  et  Archdeacon,  relatives  au  traité 

franco-anglais",  qui  doivent  précéder  la  première  délibération 
sur  le  projet  de  loi  portant  approbation  de  la  convention 

passée  avec  l'Angleterre  et  concernant  Terre-Neuve  et  l'Afri- que occidentale  et  centrale. 

-wv  Le  7  novembre  la  Commission  du  budget  s'est  réunie 
sous  la  présidence  de  M.  Doumcr. 

Depuis  le  dépôt  du  rapport  général,  un  certain  nombre  de 
demandes  se  sont  produites.  Après  les  avoir  examinées,  la 
Commission  a  admis  les  dépenses  nouvelles  suivantes  : 

Lutte  contre  la  tuberculose,  5.000  fr.;  Institut  marocain, 

40.000  fr.;  Caisse  de  chômage,  100.000  fr.;  Office  de  place- 
ment ouvrier,  25.000  fr. 

La  Commission  rétablit,  eu  outre,  un  crédit  de  10.000  lr., 

qui  avait  été  supprimé  au  Conservatoire  des  Arts  el  Métiers. 
La  Commission  s'est  ensuite  ajournée  sans  date  ;  le  prési- 

dent demandera  à  la  Chambre  de  commencer  la  discussion 
du  budget  jeudi  prochain. 

-vw  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  le  8  novembre,  Il 

l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubel. 
M.  Rouvier,  toujours  soutirant,  n'assistait  pas  au  Conseil. 

Le  RéaériO  André,'  non  encore  rétabli,  était  également  absent; il  est  probable  qu'il  ne  pourra  pas  prendre,  part  aux  travaux 

parlementaires  jusqu'à  la  fin  de  la  semaine. 
Le  Conseil  s'est  occupé  des  questions  à  l'ordre  du  jour  des 

Chambres. 
Le  Garde  des  sceaux  a  fait  signer  un  décrel  par  lequel 

M.  Cliaumel,  nommé;  le  l«  octobre  dernier,  juge  au  tribunal 

dr  la  Seine,  remplira  les  fonctions  de  juge  d'instruction,  eu 

remplacement  de  M.  P.onrgueil,  qui  s'est  démis  de  l'instruc- tion el  reprend  les  fonctions  de  juge  ordinaire. 

~v  Le  «  novembre,  le  Sénat  a  adopté'  apiès  urgence  dé- 
clarée un  projet  de  loi  relatil  à  La  durée  de  la  journée  de 

travail  dans  les  mines. 

wv  La  Chambre  des  dépulés  il  roiilinué  la  discussion  des 

interpellations  relatives  nu  traité  franco-anglais.  La  demande 

ou  autorisation  de  poursuites  contre  M.  Syveton  est  ensuite 
venue  à  |  ordre  du  jour.  Après  une  longue  discussion,  à  la 

majorité  de \W  voix  contre  140,  les  conclusions  de  la  Goin- 

mtseioa,  tendant  b  suspendre  L'immunité  parlementaire  à l'égard  de  M.  Syveton,  ont  éié  adoptées. 

wv  Ln  Commissions  extraparlementnires  dont  les  tra- 
vail». M.nl  d  ailleurs  souvent  précieux  occasionnent  toujours 

quelques  dép*aM4  pour  ko  Budget. 
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Le  Ministère  do  la  marine  vient  d'évaluer  à  19.000  francs  la 
dépense  qu'a  provoquée  ou  que  provoquera  le  fonctionnement de  ta  Commission  extraparlementaire  de  la  marine.  Sur  celte 
-outiiie,  i.000  francs  sont  affectés  aux  sténographes  et  15.000 

francs  aux  frais  d'impression  (procès-verbaux  et  autres  docu- 
fients  et  à  l'achat  de  livres  et  de  documents. 

La  Commission  de  la- marine  marchande  coxite  un  peu 
moins  cher.  Le  Ministère  du  commerce,  dont  elle  relève, 
évalue  la  dépense  à  15.000  francs. 

Ces  deux  Ministères  viennent  de  demander  à  la  Chambre, 

pour  couvrir  ces  dépenses,  des  crédits  supplémentaires  s'éle- vant  à  la  somme  que  nous  venons  d'indiquer. 
wv  La  Chambre  a  tenu  hier,  10  novembre,  deux  séances. 

Le  matin,  elle  a  commencé  la  discussion-  du  projet  do  loi, 
retour  du  Sénat,  sur  la  répression  dés  fraudes  dans  la  vente 
marchandises  et  des  falsifications  des  denrées  alimentaires. 

L'après-midi,  elle  a  continué  la  discussion  des  interpella- 
tions sur  le  traité  franco-anglais. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

Ha  Situation  da  |We*iqae 

L'Economiste  Européen  s'est  particulièrement 
attaché,  depuis  dix  années,  à  montrer  le  merveil- 

leux développement  dont  la  situation  économique 
et  financière  du  Mexique  a  bénéficié  sous  la  sage 
administration  du  président  Porfirio  Diaz  et  de 
son  ministre  des  finances,  M.  José  Yves  Liman- 
tour. 

Nos  lecteurs  ont  pu  suivre  les  étapes  successives 

par  lesquelles  a  passé  l'œuvre  de  régénération entreprise  par  ce  dernier  et  ils  savent  avec  quelle 
habileté  il  a  profité  de  toutes  les  circonstances 

pour  assurer  l'exploitation  des  innombrables  res- sources du  Mexique.  Au  moment  où  nous  avons 
commencé  à  attirer  leur  attention  sur  ce  pays,  les 
marchés  européens  se  tenaient,  à  son  égard,  sur  une 

grande  réserve  et  ses  fonds  —  des  rentes'  6  0/0  — 
restaient  à  un  niveau  des  plus  bas.  En  1893-94,  le 
cours  moyen  des  emprunta  6  0/0  1888  et  1890 
ne  dépassait  pas,  en  effet,  59  0  0;  il  se  releva  à 

88  1/2  0/0  l'année  suivante,  puis  à  95  1/2  0/0  en 
1895-1896  et,  en  1898-1899,  il  dépassa  le  pair.  Ce 

fait,  joint  à  l'amélioration  manifeste  de  la  situa- 
tion du  pays,  permit,  en  juillet  1889,  d'effectuer  la conversion  de  la  dette  extérieure  en  un  nouveau 

titre  5  0/0  qui,  accepté  par  les  établissements 
émetteurs  à  95,55  0/0,  fut  émis  à  99  0/0  et  se  traite 

actuellement  103  1/2.  La  cote  du  Mexique  s'est 
tellement  relevée  qu'un  groupe  de  Banques  amé- 

ricaines a  pris  récemment  un  emprunt  i  0/0  à 
90  0/0. 
-  Le  crédit  du  Mexique  se  trouve  ainsi  au  ni- 

veau de  celui  des  plus  grandes  nations  et  cela  ne 
doit  pas  surprendre,  car  il  est  peu  de  pays  qui 
soient  administrés  avec  autant  de  sagesse,  qui 

poissent  montrer  des  progrès  aussi  satisfaisants 
dans  toutes  les  branches  de  leur  activité,  qui 

aient  devant  eux  d'aussi  belles  perspectives. 
Cette  constatation,  que  nous  avons  faite  bien 

des  fois,  est  toujours  d'actualité.  Le  Message  lu 
par  M.  Porfirio  Diaz  —  dont  les  pouvoirs  viennent 

d'être  prorogés  pour  six  ans  —  à  l'ouverture  de  la 
session  actuelle  du  Congrès,  nous  oblige  cepen- 

dant à  la  renouveler,  car  les  déclarations  qu'il 
renferme  nous  permettent  de  mieux  préciser  les 

faits  et  d'ajouter  quelques  lignes  au  tableau  déjà 
si  flatteur  de  la  prospérité  mexicaine. 
Le  Message  du  Président  Diaz  est,  avant  tout, 

un  rapport  d'affaires.  Il  contient,  en  effet,  tous  les 
renseignements  désirables  sur  les  travaux  de 

l'Administration  et  les  progrès  de  l'activité  natio- 
nale et  il  est  d'autant  plus  intéressant  à  analyser 

que  la  persistance  de  la  baisse  du  métal-argent 
avait  fait  craindre  à  quelques-uns  qu'après  avoir 
profité  de  la  dépréciation  de  ce  métal  pour  créer 

son  commerce  d'exportation  et  donner  à  l'industrie 
nationale  toute  l'impulsion  nécessaire,  le  Mexique 
ne  se  trouvât  en  présence  de  sérieuses  difficultés, 

en  raison  de  l'importance  des  paiements  en  or 
qu'il  doit  faire  à  l'étranger. 

Le  message  présidentiel  est  de  nature  à  calmer 

toutes  ces  appréhensions  :  les  résultats  de  l'exer- cice 1903-04,  clos  le  30  juin  dernier,  sont  des  plus 
satisfaisants,  malgré  la  rareté  du  numéraire  et 
des  capitaux  disponibles  sur  les  principaux  mar- 

chés de  la  République  pendant  la  plus  grande 

partie  de  l'année  et  aussi  malgré  la  diminution  des 
charges  des  contribuables,  diminution  provenant 
de  l'abaissement  de  la  contribution  fédérale  de  30 
à  25  0/0. 

Le  total  des  recettes  de  l'année  dépasse  la 
somme  de  85  millions  de  piastres,  et  si  l'examen 
des  comptes  n'est  pas  encore  terminé,  on  peut  an- 

noncer d'ores  et  déjà  qu'  il  y  a  un  excédent  de  pins 
de  8  millions  de  piastres  sur  les  résultats  de 
l'année  antérieure. 

L'exercice  1968-04  se  bouclera  donc  avec  une 

plus-value  importante,  comme  l'ont  fait  les  neuf exercices  antérieurs.  Le  tableau  suivant  nous 

permet  de  constater  quel  a  été,  pendant  cette  pé- 
riode, le  développement  du  budget  et  du  crédit 

extérieur  mexicains  : 

(En  piastres) Excédent 
Cours  du Exercices Recettes 

Dépenses 

des 
6  %  Mexicain recettes à  Londres 

1894-95  43.J45.699 41.372.264 2.573.434 

58  1/4 

1895-96. . . . 50.521  470 45.070.123 5.451.347 

88  1/2 

1890-97. . . . 51.500.628 48.330.505 3.170.123 
95  1/2 

1897-98  52.697.984 51.815.285 882  698 
98  1/2 

1898-99  
60.130.212 53.499.541 6.639.670 

96  1/2 

1899-1900. . 64.261.676 57.944.687 6.316.388 
102  1/4 08  5/8  (1) 

1900-01 .... 62.998.804 59.423.005 3.575.798 
1901-02.... 66.147.048 63.081.513 3.065.534 99  9/16 
1902-03..;. 76.023. Ï16 68.222  522 7.800.893 101  3/16 

1903-04.... 85.000.000 
101  9/16 

Un  des  faits  les  plus  satisfaisants  indiqué  par 
ce  tableau  est  la  progression  sensible  des  recettes 
publiques  passées,  en  dix  ans,  de  44  à  85  millions, 
soit  une  augmentation  de  94  0/0  et  cela  grâce  au 
seul  développement  économique  du  pays,  caries 

charges  des  contribuables,  loin  d'être  accrues,  ont bénéficié  de  plusieurs  allégements. 

Les  deux  grandes  sources  de  revenus,  qui  re- 
présentent à  elles  seules  plus  de  80  0/0  des  recettes 

totales  de  la  fédération,  sont  les  droits  sur  le  com- 
merce extérieur  èt  les  impôts  du  timbre  ;  les  der- 

niers se  sont  augmentés,  en  1903-1904,  de  plus  d'un 
million  de  piastres  et  les  premiers  de  trois  mil- 

lions environ.  Ces  résultats,  comme  le  constate  le 

message  du  président  Diaz,  prouvent  la  solidité  de 

(1)  Converti  en  5  0/0  en  juillet  1899. 
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la  situation  financière  «  et  autorisent  l'espoir  de 
voir  la  richesse  nationale  et  le  bien-être  général 
du  pays  augmenter  sans  cesse  ».  Un  fait  cepen- 

dant a  retenu  plus  particulièrement  l'attention  et 
a  été  signalé,  avec  raison,  comme  un  indice  des 

plus  satisfaisants,  c'est  la  forte  part  des  recettes 
douanières  dans  l'augmentation  constatée  aux  re- cettes de  1903-1904. 

Voici  quel  a  été  le  total  de  ces  recettes  : 
Piastres 

Droits  d'importation   31 .555.587  30 —  d  exportation  .   1.150.575  91 
—  de  port   868.785  65 Arrérages   152.609  32 

isurtaxe  comparée  avec  des  quand 
le  change  sur  New- York  est  supérieur  à 
2  20  0/0   2.757.658  90 

36.491.217  08 

Ce  chiffre  dépasse  de  beaucoup  celui  de  l'année 
dernière  et  de  toutes  celles  qui  l'ont  précédée. 
Jamais,  fait  obseiver  le  Mexique,  cette  classe  de 

recettes  l'une  des  plus  importantes  du  budget, 
n'avait  atteint  une  somme  aussi  élevée  et  voici 
les  observations  émises  à  ce  propos  par  notre  con- frère : 

Ce  résultat  subsiste  même  en  faisant  abstraction  de 

la  surtaxe  qui,  comme  on  le  sait,  remplace  d'anciens 
droits,  maintenant  supprimés,  et  qui  a  pour  but  de 
compenser  les  différences  produites  par  la  hausse  du 
change,  pour  le  paiement  des  intérêts  de  la  dette  en  or. 
En  effet,  si  nous  ne  tenons  compte  que  du  produit  pur 

et  simple  des  droits  d'importation  —  qui  s'est  élevé  à 31.555.587  piastres  —  nous  constatons  une  augmenta- 
tion notable,  non  seulement  sur  le  chiffre  de  l'année 

dernière  correspondant  à  cet  article,  mais  aussi  sur  les 
évaluations  établies  par  le  Ministre  des  Finances,  dans 
-in  exposé  des  motifs  du  Projet  de  Budget  pour 
l'exercice  en  cours.  D'après  ces  prévisions  le  rende- 

ment de  cet  article  était  évalué  à  ''9.700.000  dollars. 
On  appréciera  mieux  encore  la  marche  progressive 

des  revenus  afférents  aux  droits  d'importation,  par  ce tableau  relatif  aux  cinq  derniers  exercices  : Différences 
Droits  sur 

Années  d'importation     l'année  antérieure 

(En  piastres) 
1898  1899   26.448.847  66  +.,.'180.405  03 
1899-1900    27.696.9Î9  06  4-  1  258. 181  40 
19110-1901    26.255.077  89  —  1.441  Ml  17 
1901-1902   26.391.048  78  -f     135.960  89 
1902  H  03   29.677.001  56  +  3.2KÏ  012  78 
190M9U1   31.555.587  30  -f  1.878.525  74 

D'autre  part,  voie!  qui  démontre  combien  a  été 
rapide  l'augmentai  ion  de  celle  recette.  Dans  les  cinq année  qui  uni  précédé  «elles  dont  nous  venons  de 
faire  connaître  les  chiffres,  les  droits  d'importation 
ont  produit  : 

Ku  ik'-i  1*02   20.081 .866  piastres 
Bn  1892  l><93   10.839.276  — 
Ku  1893-1884   15.333.205  — 
Ku  1894-1896   17.741.721  — 
Kn  1895  1896    21.492.211  — 
Ku  1896-1887   21.481.225  — 

l>e  Us!»l  a  1904,  l'augmentation  des  revenus  pour 
droits  d'importation  a  «loue  dépassé  ]i  millions  de 

piastres. Ces  progrès,  si  marqués  d'une  année  U  l'autre,  dans 
l'un  dès  plus  importants  revenus  publies,  constituer 
la  meilleure  preuve  de  l'étal  prospère  du  pays  el  de 
l'acerolssemenl  progressif  de  ses  lacuitéH  d'ucquiHUion. lu  sont  auHsi  le  meilleur  témoignage  du  bien-être 
«étiéral. 

u  est  inutile  de  'lire  que  la  progression  constatée 

dans  les  recettes  douanières  se  trouve  également 
dans  les  chiffres  du  commerce  extérieur.  Les  dix 

années  d'excédents  budgétaires  sont  donc  aussi  dix 
années  de  balance  commerciale  tavorable  ;  le 
tableau  suivant  des  importations  et  exportations 
depuis  1894-1895  nous  permet  de  le  constater  : Excédent  des 

exportations 

Exercices 

1894-  95 
1895-  96 

18V6-97 
1897-98 18W8-99 . . 
1899-1900 
190-01.. 
1901-02.  . 
1902  0  i . . 
1903-04  . . 

Importations  Exporta  tirais 

Milliers  de  piastres 
34.000 

90  î-54 
56.854 

42.253 
105.016 

62.763 42.204 111.346 

fi9. 142 

97.273 136.000 
38.727 107.619 P8.453 40.834 128.796 15X.247 29.451 

133.020 158.009 24.989 
151.280 171.776 20.495 
191.321 207.377 16.056 177. 74 i 210.276 32.532 

Ce  tableau  nous  montre,  sauf  pour  l'année  1900- 
1901,  une  progression  ininterrompue  des  exporta- 

tions :  la  stagnation  constatée  dans  cet  exercice 
était  due  à  la  diminution  des  sorties  de  produits 

végétaux  à  la  suite  d'une  mauvaise  récolte;  en 
1901-1902,  la  progression  à  repris  :  elle  s'est  forte- 

ment accentuée,  en  1902-1903,  puis  en  1903-l90i  et 
si,  de  1899  à  1903,  la  balance  commerciale  en 
faveur  du  pays  a  été  moins  importante  que  précé- 

demment, cela  a  tenu  aux  grandes  importations  de 

matériel  et  de  machines  que  l'industrie  mexicaine, 
aujourd'hui  en  plein  essor,  a  dû  faire  au  cours  de 
ces  quatre  années. * *  * 

En  somme,  depuis  dix  ans,  le  développement 

de  l'activité  nationale  sous  tous  ses  aspects,  a  été 
tel  au  Mexique  que  l'augmentation  des  ressources 
normales  de  l'Etat  a  permis  au  Trésor  de  faire  face 
à  toutes  ses  charges  d'ordre  extérieur  ;  de  réduire 
sensiblement  la  dette  flottante  et  d'accumuler,  par 
les  plus-values  budgétaires,  des  réserves  impor- 

tantes qui  s'élevaient,  à  la  lin  de  l'exercice  1902- 
1903,  a  la  somme  de  30  917.018  piastres. 
Ces  économies  ont  fourni  au  Gouvernement  le 

moyen  d'accomplir  des  travaux  d'utilité  publique 
dont  le  Mexique  avait  encore  besoin  o!  de  réaliser 
loul  un  ensemble  de  réformes  dont  les  principales 
ont  été:  une  réduction  considérable  des  impôts; 

une  augmentation  importante  des  dépenses  de  Ira- 
vaux  publics;  la  conversion  de  la  dette  publique 

payable  en  or. Celle  dernière  opération  s'est  effectuée,  on  le 
sait,  en  juillet  189!). 

Elle  engloba  les  I  rois  fonds  6  0/0  1888,  1890,  1893 

el  l'emprunt  ô  0/0  ISS!)  du  chemin  de  fer  de 
Tehuantépec.  Mlle  unifia  ainsi  en  une  seule  caté- 

gorie de  titres  la  totalité  des  dettes  payables  en 

monnaie  étrangère.  Quanl  au  type  d'intérêt,  il 
fallut  choisir  entre  du  ',,  du  \  I  2e1  du  5  t>  0.  Le 
'i  0/0  tentait  le  Gouvernement  mexiraiu,  car  il 
renvoyait  à  une  date  éloignée  la  perspective 
d'une  nouvelle  conversion  et  établissait  la  cote 
du  crédil  national  à  un  niveau  enviable,  mais 
il  fallail  tenir  compte  des  habitudes  du  public 

anglais  el  allemand  qui  préfère  un  rendement 
élevé  à  une  forle  prime  de  remboursement,  el  CS 
fui  le  type 5  <i'0  qui  fui  choisi.  Lè  prix  «le  vente 
aux  banques  chargées  de  la  conversion  ressortil 

a  95  55  0$)  et  le  prix  d'émission  fui  lixé  à  !)!)()/0. Nous  avons  vu  que  ce  cours  a  elé  largement 

dépassé  el  que  le  taux  de  \  0/1)  désiré  en  18!)!)  parle 
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Gouvernement  mexicain  a  été  accepté  ces  jours-ci 
par  les  banquiers  américains  pour  le  nouvel  em- 

prunt de  'i0  millions  de  piastres. 
Au  début  du  dernier  exercice,  la  dette  mexicaine 

se  décomposait  ainsi  : 
Piastres 

Dette  payable  en  monnaie  étrangère,  à  raison 
de  5  piastres  la  livre  sterling   112.773.003  25 

Datte  payable  en  monnaie  mexicaine,  titres 
portant  intérêts   160.512.001  95 

Dette  payable  en  monnaie  mexicaine,  soldes 
non  perçus  et  dette  (lottante   1.269.833  40 

Total  de  la  dette   274.554. 833  06 

Soit,  pour  une  population  de  13  millions  d'ha- 
bitants, une  dette  de  21  piastres  12  par  tête  !  Et 

cette  proportion  est  d'autant  plus  satisfaisante  que 
la  dette  mexicaine  s'amortit  rapidement. 

L'amortissement  de  la  Dette  nationale,  expliquait  le dernier  rapport  de  M.  J.  Y.  Limantour,  a  été  la  pré- occupation constante  du  Ministère  des  finances  afin 
que  toutes  les  catégories  dont  elle  se  compose  aillent 
en  diminuant  jusqu'à  leur  complète  extinction. La  Dette  extérieure,  ou,  pour  mieux  dire,  celle  qui 
est  payable  en  monnaie  étrangère,  a  son  fonds  d'amor- 

tissement automatique,  en  vertu  du  contrat  dont  elle émane. 
La  Dette  amortissable  5  0/0  intérieure  a  également 

son  fonds  d'amortissement  fixé  par  la  loi  qui  l'a  créée, et,  en  ce  qui  "  concerne  la  Dette  consolidée  3  0/0, 
s'il  est  vrai  qu'il  n'existe  pas  un  fonds  d'amortisse- ment proprement  dit,  diverses  lois  prévoient  que  cer- tains paiements  pourront  être  effectués  au  Trésor  en 
titres  de  cette  catégorie,  ce  qui  permet  d'amortir  an- nuellement des  sommes  assez  considérables. 

En  1  03-1904,  on  a  commencé  à  faire  usage  également 
des  fonds  destinés  à  l'amortissement  des  bons  spéciaux au  moyen  desquels  on  a  payé  la  subvention  du  chemin 
de  Vera-Cruz  au  Pacifique. 

Pour  ce  qui  touche  à  la  Dette  flottante,  qui  est,  en 
réalité,  de  peu  d'importance,  son  extinction  est  assurée grâce  aux  sommes  affectées  chaque  année  à  cet  objet 
dans  le  Budget  des  dépenses  et,  aussi,  par  la  pres- 

cription de  ses  titres  qui  n'auraient  pas  été  présentés dans  les  délais  fixés  par  les  lois. 
Le  tableau  suivant  fait  connaître  le  montant  des  ti- 

tres amortis  dans  chaque  catégorie  de  la  Dette  publique en  1902  1903  : 
Piastres 

Dette  payable  en  monnaie  étrangère   730.800  » 
Dette  payable  en  monnaie  d'argent   736 ! 250  » Dette  ne  portant  pas  intérêts  (Dette  flottante).        72  570  04 

Totaux   1.539.620  04 

Le  montant  total  de  l'amortissement  en  1902-1903,  a été,  comme  on  vient  de  le  voir,  de  1.539.620  piast.  04. 
En  1901-1902,  cet  amortissement  avait  été  de  1.269.250 piastres. 

_  Le  peu  d'importance  de  la  dette  actuelle  et  la régularité  avec  laquelle  fonctionne  son  amortisse- 
ment expliquent  en  partie  les  conditions  excep- 

tionnellement favorables  que  le  Gouvernement 
mexicain  a  obtenues  pour  son  dernier  emprunt. 

Une  des  grosses  conséquences  de  la  conversion 
aura  donc  été  d'aider  à  relever  encore  le  crédit  du Mexique  et  de  faire  capitaliser  sa  rente  à  un  niveau 
plus  en  rapport  avec  la  prospérité  du  pays. 

Cette  prospérité  n'est  pas  seulement  prouvée par  le  développement  des  excédents  budgétaires  : 
on  en  trouve  la  manifestation  dans  toutes  les 

sources  d'activité;  en  dix  ans,  les  revenus  publies ont  doublé,  le  montant  des  exportations  a  aug- 
menté de  94  0/0;  des  fabriques  se  sont  établies 

dans  tous  les  centres;  des  industries  nouvelles  se 
sont  multipliées;  les  richesses  du  sol  et  du  sous- 

sol  ont  été  mises  en  exploitation  ;  le  capital  des banques  a  triplé,  de  même  que  le  chiffre  total  des 
opérations  commerciales. 

Et  ces  résultats,  qui  sont  l'œuvre  de  la  sage direction  donnée  aux  affaires  par  le  général  Porfi- 
rio  Diaz  et  son  ministre  des  finances"  le  Président ne  manque  jamais  de  les  attribuer  au  seul  bon 
sens  du  peuple  mexicain. 

«  Si  les  faits  que  je  viens  de  vous  signaler,  dit-il avec  une  excessive  modestie  en  terminant  son 
message,  n'offrent  rien  de  particulièrement  sail- lant, ils  dépeignent  néanmoins  fidèlement  la  situa- 

tion du  pays  ;  c'est  une  nouvelle  preuve  que  la République,  comme  le  monde  entier  le  sait,  est 
décidément  entrée  dans  la  voie  du  progrès.  La 
paix  et  l'ordre  légal,  aidés  par  le  bon  sens  qui  ca- ractérise le  peuple  mexicain,  sont  les  causes  bien 
connues  de  cette  phase  heureuse  de  l'histoire  du 
Mexique.  » Edmond  Théry. 

LA  BANQUE  NATIONALE  SUISSE 

Le  projet,  depuis  si  longtemps  sur  le  chantier,  d'une banque  démission  en  Suisse  commence  à  prendre  sé- 
rieusement corps  et  il  y  a  lieu  de  croire  qu'il  finira 

par  être  adopté.  Nous1  pensons  que  quelques  rensei- gnements sur  cette  question  ont  leur  place  marquée dans  les  colonnes  de  V Economiste  Européen. 
.  La  Suisse  est  un  des  rares  pays  qui  aient  fait  l'expé- 

rience de  la  liberté  d'émission;  elle  ne  créa  pas  de 
banques,  n'en  favorisa  aucune  ;  elle  laissa  faire.  Mais les  cantons,  qui  reconnurent  l'utilité  d'une  monnaie fiduciaire,  instituèrent  des  établissements  chargés  de 
1  émettre  dans  l'étendue  de  leur  territoire  et  avec  une 
réglementation  spéciale,  d'où  le  grand  nombre  de  ban- ques cantonales  qui  existent  encore  et  les  règlements 
assez  différents  qui  leur  furent  imposés;  sur  42  ban- 

ques d'émission,  on  en  compte  aujourd'hui  21  qui ajoutent  à  leur  titre  l'épithète  de  cantonale  :  Banque cantonale  de  Zurich,  de  Xeuchàtel,  etc. 
Ces  banques  n'étaient  nullement  libres  dans  l'émis- sion de  leurs  billets,  elles  étaient  au  contraire  sévère- 

ment réglementées  par  les  pouvoirs  locaux,  mais  elles 
étaient  indépendantes  de  l'action  de  la  Confédération. Cette  situation  cahotique  fut  légèrement  améliorée 
en  18/6  :  pour  faciliter  la  circulation  des  billets,  les 
banques- passèrent  entre  elles,  le  8  juillet  1876,  un  acte appelé  concordat,  aux  termes  duquel  toutes  les  banques 
adhérentes  s'engageaient,  autant  que  les  circonstances le  leur  permettraient,  à  rembourser  à  leurs  guichets les  billets  de  50  fr.  émis  par  toutes  et  à  fournir  des mandats  tirés  des  unes  sur  les  autres.  Les  dettes  et  les créances  étaient  soldées  dans  un  bureau  central  de 
compensation.  Cet  arrangement  fut  modifié  en  août 
1877  et  novembre  1878;  il  constituait  une  première tentative  de  circulation  intercantonale,  mais  il  était 
trop  limité  pour  avoir  beaucoup  d'influence  et  le  besoin 
d'une  circulation  plus  étendue  se  faisait  vivement  sen- tir. Aussi,  dans  le  but  de  donner  satisfaction  à  des 
besoins  bien  constatés,  une  loi  spéciale  fut  élaborée 
en  exécution  de  l'article  39  de  la  Constitution  helvéti- 

que, ainsi  conçu  : 
«  La  Confédération  a  le  droit  de  décréter  par  voie 

«  législative  des  prescriptions  générales  sur  rémission 
«  et  le  remboursement  des  billets  de  banque. 

«  Elle  ne  peut  cependant  créer  aucun  monopole  pour 
«  l'émission  des  billets  de  banque  ni  décréter  l'accep- «  tation  obligatoire  de  ces  billets  ». 

Le  Conseil  national  se  proposait  : 
a)  De  faciliter  autant  que  possible  aux  banques  le 

droit  d'émettre  des  billets  ; 
b)  De  donner  aux  billets  comme  moyen  de  circula- 

it 
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tion  des  propriétés  de  nature  à  protéger  le  public  contre 
toute  erreur  et  toute  fraude; 

c)  De  statuer  en  vue  du  remboursement  exact  et 

prompt  des  billets  en  espèces  d'or  ou  d'argent  les  dis- positions nécessaires  pour  éloigner  de  prime  abord 

jusqu'à  l'apparence  du  caractère  du  papier-monnaie; <l  De  rendre  les  bureaux  de  remboursement  aussi 
accessibles  que  possible  au  public. 

Le  8  mai  1881,  une  loi  fédérale  déclara  que  l'émission des  billets  de  banque  était  autorisée  sur  le  territoire  de 
la  Confédération  suisse  en  conformité  des  dispositions 
ci-après  : 

Le  Conseil  fédéral  autorise  l'émission  des  billets  de 
banque.  Cette  autorisation  ne  peut  être  refusée  aux 
établissements  qui  remplissent  les  conditions  légales. 
Ces  condi fions  légales  encore  en  vigueur  se  résument 
en  ceci  : 

lies  Etablissements  d'émission  doivent  avoir  leur 
siège  principal  sur  le  territoire  suisse,  être  légalement 
constitués  comme  banques  cantonales  ou  banques 
d'émission,  avoir  un  capital  entièrement  versé  de 
500.000  francs  au  moins,  s'engager  à  recevoir  les  billets 
des  autres  banques  suisses  d'émission.  Le  montant  de 
l'émission  ne  peut  dépasser  le  double  du  capital  verse; 
l'assemblée  fédérale  rixe  le  montant  total  des  billets  à 
émettre  et  le  répartit  entre  les  différentes  banques. 

f"ne  encaisse  métallique  spéciale  doit  couvrir  40  0/0 
de  la  circulation  ;  les  60  0/0  d'excédent  sont  garantis  par 
des  dépôts  de  titres,  la  garantie  des  cantons  et  le  por- 
tefeuille. 

Les  banques  sont  soumises  au  contrôle  du  Conseil 
fédéral  qui  l'exerce  par  le  moyen  de  Y  Inspectorat  des 
btiPNjues  d'émission,  dont  le  siège  est  à  Berne,  le  droit de  contrôle  à  payer  à  la  Confédération  est  de  1  0/00  sur 
le  chiffre  total  de  l'émission. 

Cette  loi,  rendue  exécutoire  à  partir  du  1"''  janvier iftSS,  est  celle  qui  régit  les  banques  suisses.  Elle  était 
bien  préférable  à  celle  qui  la  précédait,  car  elle  permet- 

tait à  tout  billet,  quelle  que  fut  son  origine, de  circuler 
dans  tout  le  territoire  de  la  République  ;  mais  elle  ne 
lionne  pas,  cependant,  satisfaction  nu  public  et  les  rap- 

ports annuels  de  l'Inspecteur  de  banques  d'émission  ne tarissent  pas  sur  les  inconvénients  du  régime. 

Ce  qu'ils  lui.  reprochent  surtout,  c'est  la  surabon- 
dance de  la  circulation  et  son  manque  d'élasticité;  les 

banques,  auxquelles  est  laissée  une  trop  grande  liberté 
d'action,  accordent  trop  facilement  les  crédits  qui  leur 
sont  demandés  ;  de  plus,  dans  le  but  d'augmenter  leurs 
bénéfices,  elles  se  servent  des  billets  pour  faire  beau- 

coup d'affaires  et  non  pas  seulement  pour  régler  les besoins  du  trafic  commercial. 

Les  banques,  il  est  vrai,  protestent  contre  ces  alléga- 
tions,et  il  tant  reconnaître  que,  depuis  quelqueSUBUées, 
elles  ont  fait  des  efforts  pour  réduire  la  circulation. 
Mai-  l'organisation  actuelle  n'en  e^l  pas  moins  défec- 

tueuse; aussi  a-l-on  cherché  à  y  remédier  par  la 
création  (l'une  banque  centrale  d'émission.  Le  .'10  dé- 

cembre IH(M),  le  Conseil  fédéral  adressait  à  l'Assemblée 
fédérale  un  Message  proposant  la  révision  de  l'ar- ticle :!'.)  de  la  Constitution  ;  cette  modification,  TOtée 
pas  .'  - 1  ibambres  ci  soumise  au  référendum,  fut  appmu- 
\ .  •  par  le  voie  populaire  du  lu  octobre  1801  ;  elle  donne 
h  la  Confédéral  ion  le  d mit  exclu-if  d'émettre  des  billets 
de  banque'  ci  l'autorise,  «oit  à  exercer  ce  monopolo  au 
moyen  d'une  banqoedTStal  placée  sous  une  adminis- 

trai Ion  spéciale,  soil  à  en  concéder  l'exercice,  sous  ré- serve du  droit  de  rachat,  ïi  une  banque  centrale  par 
adi  ,n-  à  créer,  qui  serait  administrée  avec  le  concours 
et  -oiim  le  conlrôle  de  la  Confédéral  ion. 

lin  exécution  de  ce  nouvel  article,  un  projel  de  lui 

portant  fondation  d'une  Italique  d'Etat  pure  fui  élaboré et  présenté  ii  I  a-semblee  fédérale,  qui  le  vota  en  juin 
I  vu  mais  il  dut  être  soumis  au  référendum,  cl  celte 
formalité  aboutit  ail  rojul  de  la  loi.  Tout  étaif  à  refaire; 
b  l't  mars  lH!l!l,  le  Conseil  fédéral  présentai!  un  nou- 

veau projet,  modifié  dans  le  -eus  indiqué  par  le  vote 
popiiliiirc:  après  de  nombreuses  discussions,  les  deux 
<  h.iinbre,  ne  purent  se  mettre  d'accord  sur  la  queslion 
•In  Ni.'-ye  di    la    liaiepi'    que  m  disputaient    BOTOS  el 

Zurich,  et,  cette  fois  encore,  la  loi  échoua.  Enfin,  le 

13  juin  dernier,  le  Conseil  fédéral  ayant  repris  l'étude du  problème,  a  soumis  à  rassemblée  fédérale  un  troi- 
sième projet  de  loi  portant  création  d'une  Banque 

centrale  d'émission.  Voici  quelles  en  sont  les  princi- 
pales dispositions. 

Le  capital  de  la  Banque  est  fixé  à  50  millions,  divisé 
en  100.000  actions  de  500  fr.,  dont  la  moitié  sera  versée 
immédiatement.  Il  est  souscrit  de  la  façon  suivante  : 

2  5  par  les  cantons,  1/5  par  les  banques  d'émission actuelles  et  2/5  par  le  public. 

Les  principaux  organes  de  l'administration  de  la 
future  Banque  sont  :  l'assemblée  générale  des  action- 

naires, le  Conseil  et  le  Comité  de  Banque,  la  Commis- 
sion de  contrôle  et  la  Direction  générale. 

L'assemblée  générale  se  compose  de  l'universalité des  actionnaires,  mais  aucun  actionnaire  privé  ne 
peut  disposer  de  plus  de  100  voix,  ce  qui  donne  la  pré- 

pondérance aux  cantons;  ceux-ci,  d'après  le  projet,  ont, 
en  effet,  le  droit  de  souscrire  un  nombre  d'actions  variant de  158  pour  Unter\vald-le-Bas  à  7.100  pour  Berne,  et  le 
nombre  de  voix  dont  ils  disposent  est  illimité.  11  y  a 
là  une  première  et  importante  restriction  des  droits 

des  actionnaires  privés.  Les  fonctions  de  l'assemblée consistent  à  appromer  les  comptes.,  à  nommer  la 
Commission  de  contrôle  sur  laquelle  nous  reviendrons 
plus  loin  et  quinze  membres  du  Conseil  de  Banque,  et 
à  délibérer  sur  toutes  les  affaires  qui  lui  sont  soumises 

par  ce  Conseil. 
Le  Conseil  de  banque,  chargé  de  la  direction  géné- 

rale des  affaires  de  rétablissement,  se  compose  de 

40  membres;  25  d'entre  eux,  parmi  lesquels  le  prési- 
dent et  le  vice-président,  sont  désignés  par  le  Conseil 

fédéral,  et  les  15  autres  par  l'assemblée  des  actionnai- res. Ils  sont  nommés  pour  k  ans. 
Le  Conseil  de  banque  délègue  cinq  de  ses  membres 

qui,  avec  le  président  et  le  vice-président,  forment  le 
Comité  de  banque  ;  ce  Comité  est  chargé  de  l'examen préalable  de  toutes  les  affaires  à  traiter  par  le  Conseil 
de  banque  ;  il  donne  son  avis  sur  la  fixation  du  taux 
de  l'escompte  et  des  avances  ;  il  fait  des  propositions 
pour  la  nomination  des  directeurs  et  des  sous-direc- 
leurs  du  siège  central  et  des  succursales,  cl  nomme  les 
fondés  de  pouvoirs  et  le  personnel  supérieur  de  la 
Banque. 
La  surveillance  des  succursales  est  exercée  par  des 

Comités  locaux,  composés  de  3  à  7  membres" et  nom- més pour  4  ans  par  le  Conseil  de  banque. 
uuanl  à  la  Direction  générale  de  la  Banque,  elle  est 

exercée  par  trois  directeurs  désignés  pour  six  ans  par 
le  Conseil  fédéral,  sur  la  proposition  du  Conseil  de 
banque;  les  directeurs  e1  sous-directeurs  des  succur- sales sont  nommés  dans  les  mêmes  conditions. 

Enfin,  l'assemblée  générale  des  actionnaires  élil 
une  Commission  de  conlrôle,  composée  de  trois  mem- 

bres el  de  trois  suppléants,  qui  esl  chargée  de  véri- 
fier les  comptes  annuels  el  le  bilan  ;  elle  a  le  droit  de 

prendre  connaissance  de  tout  le  fonctionnement  de  la 
Banque,  mais  Les  fonctionnaires  et  employés  de  celle-ci 
ne  non!  pas  déliés  vis-à-vis  d'elle  du  secrel  profession- 

nel en  ce  qui  concerne  les  relalions  d'all'aires  de  l'éla- bli-si  inenl  avec  les  clients,  de  BOrte  que  le  conlrôle  de 
la  distribution  du  crédit  lui  échappe. 

'telles  sont  les  grandes  lieues  de  l'organisation  de  La 
future  banque  ;  on  voit  que  la  Confédération,  lout  en 
é\  Haut  de  lui  donner  le  caraclère  absolu  d'une  banque 
d'Etat,  puisqu'elle  fait  appel  aux  capitaux  privés, . tient 

à  se  réserver  La  direction  à  peu  prés  entière  de  l'entre- 
prise. ' 

/Vu  point  de  vue  des  opérations,  aucune  Limite  n'est 
imposée  A  ['Oflittatou;  ta  Btnqi  si  tenue  de  conser- 

vai' une  encaisse  au  moins  égaie  à  M)  0/0  de  la  circula- 
lion  ;  le  surplus  doil  èlre  couverl  pa  P  des  effet  s  chcoii  i  p- 
bé»,  soil  sur  la  Suisse,  soil  sur  I  étranger.  La  conlre- 
valeur  de  tous  les  autres  engagements  à  courts 
échéance  doil  égalonaenl  consister,  soil  ou  espace»  om 
en  lingots,  soil  en  effets  escomptés.  Conformément  a. 

La  Constitution,  les  billets  n'ont  pas  cours  légal;  l'obli- 
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galion  pour  le  public  de  les  accepter  ne  peut  être  dé- 
crétée qu'en  temps  de  guerre. 

Indépendamment  des  affaires  d'escompte,  la  Banque peut  encore  faire  des  avances,  acheter  des  titres,  etc. 
Elle  se  procure  les  fonds  nécessaires  à  ces  opéra- 

tions, soit  au  moyen  de  dépôts  à  long  terme,  soit  au 
moyen  de  son  capital  et  de  ses  réserves,  qu'elle  est autorisée  à  utiliser  comme  fonds  de  roulement.  Elle 
se  charge  sans  frais  du  service  de  trésorerie  de  la  Con- fédération. 

La  répartition  des  bénéfices  est  fixée  de  la  façon  sui- vante : 

1°  10  0  0  sont  versés  au  fonds  de  réserve,  jusqu'à  ce 
qu'il  ait  atteint  30  0/0  du  capital  versé  et  sans  que  le prélèvement  annuel  puisse  dépasser  500.000  fr.  ; 

2°  Il  est  payé  ensuite  un  dividende  de  4  0/0  au  capi- 
tal versé  ; 

3°  11  est  versé  à  la  Confédération  une  redevance 

annuelle  qu'elle  abandonne  axix  cantons  ;  cette  rede- vance est  actuellement  de  50  centimes  par  100  fr.  de 

l'émission  autorisée  au  31  décembre  1902,  plus  25  cen- 
times par  tête  d'habitant  :  elle  sera  modifiée  progres- sivement de  manière  à  atteindre,  au  quinzième  exer- 

cice d'exploitation,  75  centimes  par  tête  d'habitant; 
4°  Le  dividende  du  capital- actions  est  complété 

jusqu'à  concurrence  d'un  maximum  de  4  1/2  0/0  ; 
5°  L'excédent  éventuel  revient  pour  1/3  à  la  Confé- 

dération et  pour  2/3  aux  cantons. 

Par  l'ensemble  de  ces  dispositions,  la  Confédération 
atteint  un  triple  but  :  elle  s'assure  un  contrôle  ab- solu sur  tous  les  organes  de  la  Banque  ;  elle  donne 
satisfaction  au  vœu  populaire  repoussant  la  Banque 

d'Etat,  puisqu'elle  admet  le  public  à  participer  à  la formation  du  capital  ;  enfin,  les  cantons,  qui  retirent 

de  l'organisation  actuelle  des  bénéfices  considérables, 
reçoivent  une  compensation  suffisante  pour  qu'on 
puisse  espérer  ne  plus  rencontrer  l'opposition  très  vive 
qu'ils  avaient  faite  aux  projets  précédents.  Grâce  à  ces 
concessions,  et  à  la  précaution  qu'ont  prise  les  auteurs de  la  loi  de  réserver  à  un  arrêté  fédéral  ultérieur  la 
désignation  du  siège  de  la  Banque,  ces  laborieuses 
négociations  pourront  peut-être  enfin  aboutir.  La  loi 
projetée  présente  certes  des  imperfections,  et  on  peut 

regretter  que  l'ingérence  de  l'Etat  dans  l'administration de  la  Banque  y  soit  poussés  trop  loin.  Le  système 
actuel,  en  donnant  aux  cantons  un  contrôle  presque 
absolu  sur  les  banques,  a  contribué  a  cette  mauvaise 
distribution  du  crédit  dont  se  plaint  l'Inspecteur  dans ses  rapports  annuels  ;  les  banques  ont  pu  être  amenées 
à  accorder  des  escomptes  par  des  influences  autres  que 

des  considérations  commerciales.  Evidemment,  d'après 
le  projet  que  nous  venons  d'exposer,  l'administration de  la  Banque  nationale,  placée  sous  la  dépendance 
directe  et  presque  unique  de  la  Confédération,  sera 

loin  d'échapper  à  ces  influences-,  mais  celles  qui  sont dues  à  des  considérations  de  politique  locale  seront 

plus  facilement  éliminées.  D'autre  part,  la  Suisse, grâce  à  la  centralisation  projetée,  espère  éprouver 
moins  de  difficulté  à  contenir  sa  circulation  dans  des 
limites  plus  restreintes,  et  à  maintenir  le  change  dans 
le  voisinage  du  pair;  elle  cherche  par  là  à  mettre  un 
frein  à  la  spéculation,  si  onéreuse  pour  elle,  du  drai- 

nage des  écus.  L'avenir  dira  si  le  remède  proposé  est suffisamment  efficace.  En  tout  cas,  il  y  a  là,  chez  nos 
voisins,  une  nouvelle  tentative  de  nationalisation  d'un 
grand  service  publie,  dont  il  sera  intéressant  de 
constater  les  résultats. 

Pierre  des  Essars. 

L'Élection  de  M.  Roosevelt 

M.  Huoscwlt  a  été  élu,  à  une  majorité  considérable, 
président  des  Etats-Unis.  .Vous  disons  élu  et  non  réélu, 
car  M.  Koosevelt  ne  tenait  pas  ses  premiers  pouvoirs 
d'une  élection  directe.  Il -était  vice-président  de  la  Ré- 

publique au  moment  de  1  assassinat  du  président  Mac- 

Kinley  et  il  lui  avait  succédé,  naturellement,  ainsi 
qu'ordonnait  la  Constitution  américaine. 

Cette  élection  ne  faisait  guère  de  doute.  M.  Roosevelt 
s'était  acquis,  aux  Etats-Unis,  une  popularité  telle 
qu'on  n'avait  trouvé  qu'à  grand  peine  un  concurrent  à 
lui  opposer.  Et  ce  concurrent,  le  juge  Parker,  n'avait 
jamais  dû  se  faire  d'illusion  sur  son  peu  de  chance  de 
succès.  Le  prestige  de  M.  Roosevelt  venait  d'abord  de 
ses  qualités  personnelles  :  son  entrain,  son  audace,  sa 
froide  et  pourtant  théâtrale  énergie  et  ses  rêves  avoués 
d'expansion  matérielle  et  morale  de  son  pays  dans  le 
monde.  Son  dessein  de  faire  jouer  aux  Etats-Unis  un 
rôle  plus  actif  dans  la  politique  internationale  avait 

porté,  jusqu'au  délire,  l'enthousiasme  des  impérialistes 
qui  sont  maintenant,  dans  ce  pays  plein  d'énergies 
contenues,  l'immense  majorité.  Et  puis,  il  avait  su 
s'attacher  les  masses  :  grâce  à  sa  guerre  aux  trusts  ; 
grâce  à  sa  sollicitude  pour  les  petits.  Plus  tard,  il 
avait  su  si  habilement  réprimer  les  impatiences  popu- 

laires que  lui-même  avait  travaillé  à  éveiller,  qu'il  en était  arrivé  à  ne  plus  porter  ombrage  aux  grandes 
Compagnies  et  aux  puissants  capitalistes. 

Il  était  l'espoir  des  pauvres  et  le  rempart  des  riches, le  protecteur  des  nègres  et  le  défenseur  des  blancs.  Il  a 
su  être  le  candidat  de  tous  les  intérêts  et  de  toutes  les 

sympathies. 
Son  élection,  certaine  depuis  longtemps,  n'est  donc 

qu'un  succès  personnel;  elle  ne  représente  la  victoire 
d'aucun  programme  bien  défini.  Il  a  battu  son  concur- 

rent mais  n'a  fait  triompher  aucune  idée.  Ou  plutôt,  il 
n'a  fait  triompher  que  l'idée  commune  à  toutes  les 
classes  de  la  population,  riches  et  pauvres,  noirs  et 
blancs  :  V impérialisme,  avec  tout  ce  que  le  mot  et  la 
chose  contiennent  de  menaçant  contre  l'Ancien-Monde. 

La  nation  américaine  vient  d'élire  un  hardi,  précisé- 
ment pour  qu'il  déploie  de  la  hardiesse.  11  la  déploiera certainement,  mais  le  passé  du  président  Roosevelt 

nous  rassure  cependant  sur  l'avenir.  Sa  rare  audace 
a  toujours  été  mitigée  d'une  extrême  prudence.  Il  n'a jamais  été  agressif  sans  se  montrer  pacifique.  Il  a  été, 
en  résumé,  l'homme  du  bon  sens  et  de  l'équilibre. 
Sans  doute  qu'il  saura  résoudre  le  difficile  problème 
de  défendre  jusqu'à  l'exagération  les  intérêts  de  son pays  sans  porter  atteinte  aux  intérêts  des  autres. 

L.  P. 

ACIÉRIES  DE  FRANCE 

A  l'assemble  générale  des  actionnaires  tenue  à  la 
date  du  24  octobre  1903  et  dans  laquelle  il  avait  rendu 
compte  des  résultats  obtenus  pendant  l'exercice  1902- 
1993,  le  Conseil  d'administration  de  la  Société  des  Acié- 

ries de  France  avait  laissé  entendre,  en  réponse  à 
diverses  questions  qui  lui  avaient  été  posées  aussi 
bien  sur  le  présent  que  sur  l'avenir  de  l'entreprise,  que 
l'exercice  19U3-1904  alors  en  cours,  ne  serait  pas  ou  que 
très  peu  affecté  des  erreurs  commises  antérieurement 
à  l'usine  de  Javel  et  qu'il  espérait  revenir,  dans  un  an, devant  ses  associés  avec  de  bons  résultats  ou,  du 
moins,  avec  des  plans  mieux  étudiés  et  devant  donner 
toute  satisfaction  pour  l'avenir. Ces  prévisions  se  sont  réalisées,  en  partie  au  moins, 

ainsi  qu'il  ressort  des  comptes  soumis  à  l'assemblée générale  ordinaire  des  actionnaires  qui  a  eu  lieu  le 
25  octobre  dernier.  Voici,  tout  d'abord,  le  bilan  au 30  juin  1904  que  nous  rapprochons  de  celui  établi  au 
30  juin  1903  : Bilan  au  30  juin 

1903 1004 

Actif  (En  francs) 1  mmoubles  : 

IsbergueS   12. 88-2. 711  54  12.912.807  86 Aubin   8.815.659  17  8.866.660  55 
Villefranche    2.447,090  69  2.447.000  63 
Paris   4.486.303  20  4.946.591  33 

Matériel  et  mobilier   2.670.241  10  2.679.241  10 
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Immobilisations  de  l'exercice  . 
Compte  des  dépenses  à  amortir 
Marchandises  en  magasin  .... 
Caisse  et  portefeuille-valeurs. . 
Débiteurs  divers  et  banquiers. 
Prime  ds  remboursement  sur 
obligations  

(En  francs) 
541.385  77       180.194  83 

414.296  0-2 .572.639  13 
637.599  64 
.778.643  44 

272. 1F0  » 

518.728  78 
3.9M3.574  05 

700.733  14 
4.087.319  62 

267.580  » 
Total 42.527.629  70  41.. W.  431  «9 

l'assif 

Capital  actions   10.000.000  » 
—     obligations   8.114.500  » 

Créditeurs  divers   4.609.490  23 
Fonds  de  prévoy  ance  pour  les 

accidents  du  travail   480.000  » 
Réserve  pour  produits  vendus 

avec  garantie  de  durée   398.950  40 
Amortissement  2  0/0  sur  cons- tructions et  5  0/0  sur  matériel 

et  mobilier   8.676.700  82 
Réserve  légale   1 . 074 . 293  50 
Amortissements  extraordinai- 

res  6.773.177  06 
Dépréciation  des  usines  métal- 

lurgiques d'Aubin   1.500.C03  » 
Dépréciation  de  l'usine  de  Cré- nelle  200.000  » 
Bénéfices  de  l'exercice   670.517  69 

10.000.000  » 
7.998.500  » 
3.326.891  96 

480.000  » 
418.867  56 

9.122.992  07 
1.095.515  79 

6.773.177  06 

1.500.000  » 
200.000  » 641.487  45 

Total   42.527.629  70   41 .557. 4SI  89 

Les  soldes  bénéficiaires  ci-dessus  ressortent 
«  Comptes  de  Profits  et  Pertes  »  ci-après  : Exercices 

Produit 

des 

Mines  et  usines  d'Aubin  et  de Yillefranclie  

A  déduire  : 
Perte  à  l'usine  de  Javel  

A  ajouter  : Prélèvement  sur  les  réserves.. 
Solde  de  l'exercice  précédent.. 

1902-1903"
^ îcôJTyoi  ~ 

Is            ( Francs) 
1.506.413  35 923.809  34 

801.477  47 800.399  04 

2.307.890  82 1 .724.208  38 

1.117.551  30 196.412  29 

1.190.339  52 1 527.796  09 

400.000  » » 3.223  58 
1.590.339  52 1 531.019  67 

Cli  ar;/ es 

Service  des  obligations,  intérêts, 
etc.,  ré-serve  pour  produits  ven- du- avec  garantie  de  durée.... 

Amortissement  sur  constructions 
et  matériel  fixe  ,  

Bénéfices  nets  

486.049  96      443.210  97 

453.771  K7 
070.517  69 

446.291  25 
641.487  45 

Sommes  égales . 1.590.889  52   1. 531.01!)  67 

A  t  iiit  1  >i'-n  considérer,  l'exercice  1903-1904  a  été 
plus  favorisé  que  Le  précédent,  puisque  l'année  der- ni'ie  il  avait  été  prélevé  sur  les  réserves  une  somme 
de  100. (MX)  francs  était  venue  grossir  l;i  pari  réservée 
aux  actionnaires.  C'est  grâce  à  ce  prélèvement  qu'un 
dividende  de  20  lianes  par  action  avait  pu  èlre  dis- 

tribué aux  actionnaires.  Or,  cette  t'ois,  le  Conseil  d'ad- 
ministration a  cru  devoir  proposer  a  L'assemblée  géné- 

rale la  répartition  suivante  que  nous  comparons  à 
la  précédente  : 

 Exercices   
1903-08       fiioa  04 

En  francs) 
Amoi liH-tcmetil  pour  dépense*  nou- 

velles pour  acquisition  de  matériel 
et  travaux  d  avenir  et  pour  mise  en 
exploitation  des  liouillérCH  

cicc 

nde  de  •>!)  fr.  par  arliou  1  h.  nouveau  
iiiion  à  un  compte  Hpécial  de  ré- 

di  nommé:  Kwiéflci-s do l'rxer- lîxc:  loo'i  rénorvé»  

346.071  82 21 .292  20 

400.000  » 3.223  58 

217.081  14 
21.220  81 

403.186 
MoinmeH  égale*. 670  517  09  641.487  46 

Comme  on  le  voit,  aucun  dividende  n'a  été  proposé 
par  le  Conseil  d'administration.  Cette  mesure  n'a  pas 
été  prise  sans  soulever  quelques  objections.  C'est  ainsi 
qu'un  actionnaire  a  rappelé  au  président  que  l'année 
dernière,  les  affaires  de  la  Société  n'avaient  pas  été  très 
brillantes,  et  qu'une  répartition  avait  cependant  eu 
lieu.  Or,  en  1903-1904,  les  profits  ont  été  plus  satisfai- 

sants, et  les  actionnaires,  pourtant,  ne  reçoivent  rien. 

Le  président  a  répondu  qu'en  fin  d'exercice  1902-1903, on  ne  se  trouvait  pas  en  présence  du  problème  qui  se 

pose  aujourd'hui.  On  pensait  alors  en  avoir  fini  avec 
les  déboires  occasionnés  par  l'usine  de  Javel;  mais, 
depuis,  il  s'est  manifesté  dans  l'industrie  métallur- 

gique des  nécessités  nouvelles  qui  se  révèlent  avec 
intensité;  elles  ne  sont  pas  particulières  aux  Aciéries 
de  France,  mais  ces  nécessités  n'en  impliquent  pas 
moins  l'obligation  d'employer  des  procédés  moins  coû- 

teux pour  la  fabrication  du  fer.  L'emploi  de  ces  pro- 
cédés" entraînera  de  fortes  dépenses  nouvelles  et  ainsi les  bénéfices  de  1903-1904  serviront  déjà  aux  amé- 

liorations qu'exigent  impérieusement  l'usine  d'Isber,- 
gues  et  l'ensemble  des  autres  usines  de  la  Société. 

A  propos  de  ces  usines  observons,  avec  le  rapport 
du  Conseil  d'administration,  que  malgré  la  crise  de 
l'industrie  métallurgique,  Isbergues  a  donné  des  béné- 

fices relativement  satisfaisants.  Cependant  sa  spécia- 
lité, qui  est  celle  des  rails  de  chemins  de  fer,  n'a  pu 

s'exercer  aussi  efficacement  qu'il  aurait  été  désirable, 
faute  de  commandes  et,  aussi,  par  suite  de  la  concur- 

rence des  usines  de  l'Est.  D'autre  part,  tandis  que  ses 
fontes  s'écoulent  avec  primes  sur  celles  de  ses  concur- 

rents, son  acier  Bessemer  se  vend  plus  difficilement, 

alors  que  l'acier  basique  des  usines  de  l'Est  voit  le 
cercle  de  ses  marchés  s'élargir  tous  les  jours.  L'usine 
d'Isbergues  sera  donc  amenée,  elle  aussi,  à  produire 
cette  sorte  d'acier  dans  un  avenir  peu  éloigné,  si  elle 
veut  suppléer  au  manque  de  commandes  de  rails  par 
des  livraisons  de  fers  marchands.  Bref,  sans  aban- 

donner rien  de  ce  que  la  Société  possède  déjà,  il  lui 
faut  chercher  de  nouvelles  spécialités  et  de  nouveaux 
débouchés  à  des  prix  rémunérateurs. 
En  ce  qui  regarde  Javel,  le  Conseil  a  étudié  avec  le 

plus  grand  soin,  au  cours  du  dernier  exercice,  les  meil- 
leures conditions  pour  lui  donner  une  vie  régulière,  et 

il  aurait  voulu*,  dès  cette  année,  présenter  aux  action- 
naires un  plan  de  réorganisation  du  travail  dans  cette 

usine,  mais  il  a  dû  subordonner  son  désir  aux  néces- 
sités d'une  étude  que  la  situation  de  l'industrie  métal- 

lurgique rend  de  plus  en  plus  délicate,  et  il  para  il 
impossible  de  rien  décider  à  son  sujet  avant  d'avoir une  ligne  de  conduite  quant  à  Isbergues,  dont  elle 

deviendra  une  dépendance,  ainsi  que  l'était  jadis  ©ve- nelle. . 

Si  nous  passons  maintenant  aux  mines  qui  fonl 
pari  ie  du  domaine  des  Aciéries  de  France,  nous  voyons 
que  les  houillères  d'Aubin  oui  i'u  pendanl  l'exercice, 
une  marche  régulière.  Leur  production  a  alleint 
331.081  tonnes  de  houille,  contre  333.383  tonnes  en 
1902-1903.  Elle  aurait  pu  être  augmentée  si  les  de- 

mandes de  la  consommation  l'avaient  exigé.  Par contre,  la  mine  de  Villefranche,  devenue  improductive 

par  suite  de  l'appauvrissement  du  ûlon  de  blende,  a 
éié  fermée,  el  le  Conseil  étudie  le  périmètre  des  con- 

cessions de  la  Société,  qui  est  considérable,  pour  voir 
si  l'on  n'y  trouvera  pas  encore  des  parties  exploitables. 
Dans  Le  cas  OÙ  l'ai  lento  serai!  trompée,  les  machines 
ei  le  matériel  pourront  cire  utilisés  dans  [es  autres 
concessions  de  mines  métalliques  Lorsque  les  circons- tances le  permettront. 

Le  rapport  contient  encore  d'ntèressants  détails  sur 
Les  recherches  de  houilles  el  de  mines  métalliques  aux- 

quelles Les  Aciéries  de  France  ae  cessent  de  procéder. 

En  ce  qui  concerne  les  premières,  Le  Conseil  a  L'espoir 
justifié  d'obtenir  La  ooncession  de  Souche/,,  au  sud  des importantes  houillères  do  Llèvin.  La  Société  a  à  re- 
douler,  certainement,  les  coinpél il  ions  de  ses  concur- 
rents,  mais  houreusomoni  pour  elle  el  pour  les  fonda- 

teurs de  la  Société  de  Souchez,  elle  a  Le  mérite  Incon- 
testable de  l'invention  oi  do  l'antériorité  de  la  décou- 
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verte  île  la  houille  sur  le  périmètre  qu'elle  a  demandé 
en  concession  ;  aussi  est-ce  avec  la  plus  grande  con- 
liance  qu'elle  attend  la  consécration  de  ses  efforts  par 
les  pouvoirs  publics.  D'un  autre  côté,  les  études  sur  la concession  des  Mines  de  Banal  se  sont  poursuivies,  et 
Le  Conseil  d'administration  croit  toujours  qu'elles 
pourront  être  exploitées  fructueusement  pour  le  mi- 

nerai de  fer,  quand  seront  terminées  les  voies  de  che- 
mins de  fer  en  construction  qui  doivent  les  relier  au 

port  de  Rayonne.  Enfin,  divers  autres-gisements  sont 
L'objet  d'études  spéciales;  ils  paraissent  intéressants, 
mais  ils  n'ont  pas  encore  été  suffisamment  explorés 
pour  que  L'on  se  permette  de  se  prononcer  à  leur  sujet. 

En  somme  et  bien  que  la  Société  des  Aciéries  de 
France  ne  soit  pas  encore  sortie  de  ses  embarras,  elle 
laisse  entrevoir  des  espérances  qui  paraissent  justifiées, 
et  Le  Conseil  d'administration  est  plutôt  à  féliciter 
d'avoir,  sur  la  question  du  dividende,  adopté  la  poli- 

tique de  recueillement  que  les  circonstances  impo- 
saient momentanément. 

A.  Leghenet. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Les  derniers  assauts  livrés  par  les  Japonais  contre 
Port-Arthur  ont  été  encore  plus  furieux  que  ceux  tentés 
jusqu'ici  et  la  garnison  valeureuse  de  la  grande  forte- resse a  repoussé,  une  fois  de  plus,  ces  attaques.  Ce  fait 

est  une  réponse,  qui  ne  souffre  pas  d'être  contestée, aux  allégations  de  la  presse  étrangère,  qui  insinue  que 
la  place  manque  de  vivres  et  de  munitions.  La  décep- 

tion de  Xogi,  le  général  nippon,  qui  commande  l'armée de  siège,  doit  être  grande,  car  il  avait  déclaré  vouloir 
offrir  la  forteresse  comme  cadeau  au  Mikado  le  jour  de 

L'anniversaire  de  celui-ci,  c'est-à-dire  le  3  novembre. 
Après  des  témoignages  aussi  éclatants  de  leur  valeur 

on  est  autorisé  à  espérer  que  les  assiégés,  avec  des 
chefs  comme  Stoessel,  Kondratenko  et  Fock,  pourront 

résister  encore.  Quoi  qu'il  en  soit,  la  forteresse  ne 
capitulera  pas.  Si  elle  venait  à  être  enlevée  d'assaut, 
elle  aura  tait  plus  que  son  devoir,  qui  est  d'arrêter  le plus  longtemps  possible  une  armée  ennemie  et  de  faire 
à  cette  armée  autant  de  mal  qu'il  est  en  son  pouvoir. Quant  à  ses  défenseurs,  il  sont  allés  déjà  au  delà  des 

limites  de  l'héroïsme.  Les  Japonais  sont  d'une  bravoure 
qui -soulève  un  enthousiasme  justifié  ;  mais  que  penser 
alors  de  ceux  qui,  n'ayant  plus  à  compter  sur  per- 

sonne, leur  résistent  encore '?  Ceux-là  peuvent  suc 
comber.  Qu'importe  !  On  se  souviendra  longtemps  du nom  de  Stoessel  ! 

Trois  torpilleurs  russes  sont  arrivés  à  la  Sude,  en 
Crète. 

L'autre  partie  de  l'escadre,  composée  des  gros  vais- seaux, est  attendue  à  Las  Palmas,  où  quatre  charbon- 
niers allemands  mouillent  dans  le  port,  chargés  de 

les  ravitailler. 

Sur  le  Cha-Ho,  la  situation  reste  sans  changement; 
les  deux  adversaires  se  canonnent  réciproquement  ;  ce 

duel  d'artillerie  continue  nuit  et  jour.  Le  feu  de  l'in- fanterie est  intermittent.  Les  lignes  des  deux  armées 
se  sont  rapprochées.  Les  pertes  quotidiennes  sont  du 
reste  minimes. 

L'armée  russe  du  Cha-Ho  a  reçu  des  renforts  qui portent  son  effectif  à  300.000  hommes  avec  Î.200  pièces 
de  canon. 

On  est  sans  nouvelles  de  Vladivostock,  ce  qui  sem- 
ble indiquer  que  la  situation  continue  à  y  être  satis- 

faisante. 

L'incident  anglo-russe  de  Hull  recevra  prochaine- 
ment une  solution  pacifique.  L'enquête  se  poursuit 

tant  en  Angleterre  qu'en  Piussieetla  commisson  inter- 
nationale se  réunira  d'ici  peu  pour  régler  cette  regret- table affaire  définitivement. 

Informations  Économipes  et  Financières 

Banque  de  l'Algérie.  —  L'assemblée  générale  des 
actionnaires  de  la  Banque  de  V Algérie  est  convoquée 
pour  le  18  courant. 
Le  dividende  net  afférent  au  second  semestre  de 

l'exercice  1903-1904  qui  a  pris  fin  le  31  octobre  dernier, a  été  fixé  à  21  fr.  03  par  action  nominative  et  à  20  fr. 
par  action  au  porteur.  Voici  les  chiffres  des  dividendes 
des  cinq  derniers  exercices  : 

Dividendes  nets  Dividendes 

Actions        Actions  Actions 
nominatives  auporteur  auporteur 

(En  francs) 
1899-1900 

1" 

semestre. . . . 7  92 7  50 

2* 

10  42 10 
1900-1901 

1" 

semestre  15  99 15 

2e 

15  99 

15 

1901-1902 

1" 

semestre  15  86 15 « 

2» 

15  8G 15 » 
1902-1903 

j« 

semestre.*. . . 
15  94 

15 

2e 

15  94 

15 

1903-1904 

1er 

semestre 21  03 20 

2= 

21  03 20 » 

17  50 

30 
30 

30 
40 

Le  dividende  qui  s'établissait  depuis  trois  ans  à 
30  francs  par  action  au  porteur,  après  n'avoir  été  que 
de  15  francs  en  1896-97,  1897-98  et  1898-99,  est  donc, 
cette  année,  en  augmentation  de  10  francs. 

Canal  maritime  de  Suez.  —  Le  Conseil  d'adminis- tration de  la  Compagnie  du  Canal  de  Suez,  dans  sa 
séance  du  7  novembre,  a  fixé,  ainsi  qu'il  suit,  le  mon- 

tant des  divers  coupons  à  l'échéance  du  1er  janvier 
1905.  Nous  établissons  un  rapprochement  avec  l'année dernière  : Exercices 

1903 
Bruf  Net 

1904 

Brut  ~~NeT 
Actions  de  capital  
—  de  jouissance. , 

Parts  de  fondateur  

(Francs) 
52  50      48  178     55    »  50  621 
40   »      36  487     42  50  38  908 
22  535     20  785    23  943  22  119 

Ces  coupons  ont  été  mis  en  paiement  dès  le  8  cou- 
rant, à  la  caisse  centrale  de  la  Compagnie,  sous 

escompte  au  taux  de  la  Banque  de  Finance. 
Ajoutons  que  pour  les  dix  premiers  mois  de  1904,  les 

recettes  de  là  Compagnie  ont  atteint  le  montant  de 
94.328.480  francs,  contre  85.147.430  francs  pendant  la 
période  correspondante  de  1903.  Du  1e''  au  9  novembre inclus,  les  recettes  se  chiffrent  par  2.820.000  francs  au 
lieu  de  2.430.000  francs  l'année  dernière. 

Compagnie  Française  des  Métaux.  —  En  atten- 
dant l'assemblée  générale  des  actionnaires  de  cette 

Société  qui  est  convoquée  pour  le  12  courant,  nous 

pouvons,  d'après  le  rapport  des  commissaires  des 
comptes,  résumer  les  comptes  de  l'exercice  1903-1904 
qui  seront  soumis  à  la  susdite  date  à  l'approbation 
des  intéressés.  Tout  d'abord,  voici  le  bilan  arrêté  au 
30  juin  dernier,  que  nous  rapprochons  du  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 

1903"     ,-  T904 

Actif  (Francs) 
Immobilisations  d'origine  : Immeubles,  matériel,  fonds 

de  commerce   20.009.000    »    20.000.000  » 
Prime  de  remboursement  des 
obligations   1.344.720   »     1.344.720  » 
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Bilan  au  30  juin 

1903  1904 

(En  francs) 
Frais  d'émission  des  obliga- tions  G72.360   »        672.360  » 

Immobilisations  nouvelles  : 
Immeubles  et  terrains   494.577  34  ) 
Matériel   4 . 460 . 985  52  (  5 . 333 . 210  61 Fonds  de  commerce   145.730  85  j 

Approvisionnements  : Marchandises  en  route,  dans 
les  usines ,   magasins  et 
dépôts,  et  chez  les  déposi- taires  15.410.090  64   15.559.384  29 

Cautionnements,  loyers  payés 
d'avance,  impôts  et  droits  à la  charge  des  titres,  débiteurs 
divers  en  compte   6 . 786 . 385  47     6 . 365  957  25 

Caisses,  banquiers,  effets  à  re- 
cevoir, titres  en  portefeuille.  7.579.531  80     8.961.669  09 

Total  de  l'actif ... .  56.894.381  62   58.237.301  24 
Passif 

Amortissement  : 
Des  obligations  
De  la  prime  de  rembourse- ment sur  obligations  
Des  frais  d'émission  sur  obli- 
gations  

Des  apports  et  accroisse- ment   
Réserve  légale  
Provisions  : 

Pour  liquidation  de  l'exercice précédent  

Pour  liquidation  de  l'exer- cice   
Pour  valeurs  diverses  de 

portefeuille  et  pensions  ou- vrières   
Pour  travaux  neufs  

Provision  régulatrice  de  la  va» 
leur,  à  l'état  brut,  en  cours 
de  travail,  et  finis  en  ma- 

gasin : 
Des  cuivres  
Des  autres  métaux  

Créanciers  divers  
Profits  et  pertes  : 

Bénéfices  de  l'exercice  
Report  de  l'exercice  précé- dent  
Solde  créditeur  du  compte 

liquidation  des  exercices clos  

Total  du  passif... 

25.000 oco 
16.235 

500 
573 500 45 

880 
22 

940 
» 

7.238 628 
95 

594 343 08 

53 

291 

63 
314 278 

15 

186 
665 

59 
500 

coo 
» 

2.966 
OOO 383 COO 

1.149 120 15 

1.197 524 

65 

310 

165 
96 

123 
537 

46 50. 89 4. 381  62 

25.000.000  » 
16.178.000  » 

8.955.348  95 

660.396  19 

514.176  97 

600.000  » 

3.287.500  » 
1.376.075  55 

1.111.462  07 

315.174  96 

239.166  55 

58.237.301  24 

i  >|>sfrv«.iis  que  dans  les  provisions  ligure  à  litre  .spé- 
cial une  s . . 1 1 1 1 1 1 <  île  V.i.200  francs,  représentant  la  prime 

d'amortissement  H  les  frais  d'émission  de  820  des 
obligations  on  circulation  appelées  cxlraordinaircment 

an  remboursement,  en  raison  d'une  réalisai  ion  d'ap- 
ports résultant  de  la  vente  du  matériel  de  l'ancienne usine  de  P.ornal,  réalisation  qui  a  atleinl  la  somme  île 

î  10.000  francs. 

Le  solde  bénéficiaire  de  l'exercice  1908-1904  ressort 
du  "  Compte  de  Profits  et  Pertes  <>  ci-dessous  : 

Exorcises 

1008-19019 
PfOduUê  Eu  francs) 

Produit  finit  de  l  i  xercice  régu- 
larisé j,nr  le  fonctionnement 

d<-.  |,i.,\ei'.nH  de*  métaux...    3.159.700  85 
Placement  de  fondu   151  .*88  82 
1  .'.rations  el  redevance*.   <',:,,  lflO  53 
CotipQM  prescrits  J  2.731  0H 

Tolal  de»  produit». . . . 

,110.73/  !(/ 194.869  66 \uo  :îh»  31 
2..V.c,  60 

:i.37H. ;«»:.'  18    w.hWSM  44 

Charges 
Frais  généraux,  service  des  ti- 

tres, provisions  diverses  et amortissements   2.181.467  53 
Bénéfices  nets  .-   1 . 197 . 524  65 

2.317.064  37 
1.111.462  07 

3. 378.932  18     3.428.526  44 

A  ces  soldes  il  convient  d'ajouter  pour  l'exercice 
1902-1903,  310.165  fr.  90,  report  de  l'exercice  précé- 

dent, et  123.537  l'r.  46  solde  créditeur  du  compte  liqui- 
dation des  exercices  antérieurs,  d'où  un  total  de  1  mil- 

lion 631 .228  fr.  07.  Pour  1903-1904,  il  a  été  ajouté  au 
solde  accusé  de  1.111.402  fr.  07,  315.174  fr.  96,  report 

de  l'exercice  précédent,  et  239.106  fr.  55,  solde  créditeur 
du  compte  liquidation  des  exercices  clos;  en  tout, 
1.005.803  fr-  58.  La  répartition  proposée  par  le  Conseil 
d'administration  s'établira  donc  comme  suit.  Nous  la 
comparons  à  la  précédente  : Exoi-cices 

1002-03 
1903-04 

(En  francs) 
Réserve  légale   66.053  11       07.531  43 
Dividende  de  25  fr.  par  action 

pour  chacun  des  deux  exercices  1.250.000  »  1.250.000  » 
Report  à  nouveau   315.174  96      348.272  15 

Total  égal  aux  soldes  disponibles.    1.631.228  07    1.665.803  58 

Le  dividende  reste  donc  fixé  à  25  francs.  Quant  à  la 

provision  régulatrice  de  la  valeur  des  cuivres  et  des autres  métaux,  elle  a  subi  une  diminution  de  61.500 fr., 
les  cuivres  avant  restitué  aux  résultats  industriels  une 
somme  de  70.500  fr.,  tandis  que  la  provision  pour  les 
autres  métaux  recevait  une  allocation  de  9. 000  francs. 

Compagnie  Française  de  Navigation  à  Vapeur 
(Chargeurs-Réunis).  —  Les  actionnaires  de  celle 
Compagnie  sont  convoqués  en  assemblée  générale  ordi- 

naire pour  le  14  novembre,  pour  recevoir  communica- 
tion des  comptes  de  L'exercice  1903-1904  arrêtés  au 

30  juin  dernier.  Voici  le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  » 
qui  leur  sera  soumis,  et  que  nous  rapprochons  du  pré- 

cédent : Exercices 
l!  ii  12-03  1903-04 

Proiluils         (En  francs) 

Recettes  de  toutes  natures  effec- 
tuées pendant  l'exercice   22.156.220  70   22.806.900  45 

Dépenses 
Expiration   17.817.748  42  18.751.316  02 Amortissement  du  matériel 
niUj    2.664.987  12  2.658.558  02 

t  rais  e/.neraux   391.291  83  422.023  44 
Sen  ire  des  c.bligs  i-           ■  ■     W2.  LOS  ;>;!  983.838  33 
Bénéfices  nets   500.000    »  72.669  64 

22.156.220  70   22.866.900  'i5 

Pour  l'exercice  I0O2-I9O3,  malgré  une  plus-value  de 
2.682.373 fr:  16  dans  ses  recettes  brutes,  La  C-ompagme 
Française  <ir  Navigation  à  Vapeur  (Chargeurs  Réunis) 
avait  vu  ses  bénéfices  nets  fléchir  de  941.866  tt .  24  en 
1901-1602  à  5(io. ont»  iv.,  par  suite  des  augmentations 

suivantes  :  2. 1 1 2.213  fr.  .'Mi  dans  les  frais  d'exploita- 
tion ;  550.336  fr.  44  dans  les  amortissements  du  maté* 

riel  naval  ;  el  139.669  fr.  99  dans  le  service  aux  obliga- 

taires. <»r,  pour  L903-1904,  la  situation  est  restée  à  peu 
prés  La  même.  Les  recel  les  brûles  ont  bien  progressé 

de  710.679  fr.  77,  mais  Les  dépenses  d'exploitation  Boni 

passées  de  L7.Q17.748  fr.  '«2  à  L8. 751.318  l'r.  02.  Les  frais généraux  de  391.291  tr.  88  à  422.028  fr.  44,  el  le  servît» 
des  obligations  de  782.193  fr.  83*  963.838  fr.  38. 

Ce  supplément  des  charges  aurait  do.  normalement, 

trouver  des  compensation*  suffisantes;  malheureuse- 
ment, il  n'en  B  pas  été  ainsi,  la  ligne  de  Madagascar  et 
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calla  tlu  Brésil,  notamment,  ayant  donne  de  mauvais 
résultats  qui  ont,  du  reste,  amené  la  Compagnie  à 
suspendre  momentanément,  à  partir  du  l,r  novembre 
courant,  pour  manque  de  fret,  ses  services  pour  Lou- 
remo-Marquès.  lieira  et  Madagascar. 

Les  résultats  de  l'exercice  1002-1903  avaient  permis 
de  répartir  un  dividende  de  20  fr.  par  action,  grâce  à 
un  prélèvement  de  313.896  fr.  41,  qui  avait  été  effectué 
sur  le  compte  «  Fonds  d'Assurances  ».  Mais  le  Conseil 
d'administration  ne  croit  pas  pouvoir,  cette  année,  re- 

courir à  une  telle  mesurer-  le  susdit  «  Fonds  d'Assu- 
rances »  ayant  eu  à  supporter  le  règlement  de  sinistres 

antérieurs!  tels  que  ceux  du  «  Cordilleras  »  et  du 
m  Corsica  »,  dont  il  avait  été  parlé  aux  dernières  as- 

semblées, et  une  partie  assez  importante  de  celui  de 
1"  «  Amiral-t  iueydon  »  survenu  au  cours  de  l'exercice, 
et  art  sujet  duquel  le  Conseil  d'administration  donnera des  explications  à  la  prochaine  assemblée.  En  somme 
donc,  aucun  dividende  ne  sera  proposé  à  la  réunion 
du  ii  courant,  et  le  Conseil  d'administration  se  bornera à  demander  aux  actionnaires  de  reporter  à  nouveau  le 
solde  bénéliciaire  accusé  par  le  «  Compte  de  Profits  et 
Pertes  > .  Nous  nous  réservons  de  revenir  sur  cette  en- 

treprise après  l'assemblée  générale  lorsque  nous  serons en  possession  du  rapport  du  Conseil. 

Société  du  Port  de  Rosario.  —  Les  actionnaires 
de  la  Société  du  Port  de  Rosario  se  sont  réunis  le 
9  novembre  en  assemblée  générale  extraordinaire,  sous 

la  présidence  de  M.  l'amiral  Nabona,  vice-président  du 
Conseil  d'administration.  Environ  i8.800  actions  —  sur 
■20.000  formant  le  capital  social —  étaient  représentées à  cette  réunion. 

Cette  assemblée  avait  pour  but  de  donner  à  la  So- 
ciété l'autorisation  de  se  procurer  les  ressources  néces- 

saires à  l'exécution  des  traA  aux  de  la  seconde  section 
du  port.  Le  tonnage  du  port,  en  1903,  avait  dépassé 
2  millions,  celui  de  1904  a,  dès  maintenant,  dépassé 
2  millions  et  demi. 

Ce  développement  rapide  ne  pouvait  qu'inciter  le 
Conseil  à  hâter  l'achèvement  des  travaux  dont  la  pre- mière partie  a  été  assurée  par  une  première  émission 

d'obligations. Bien  que  la  Société  ait  encore  en  caisse  des  capitaux 
suffisants  pour  couvrir  pendant  de  longs  mois  les  fïais 

de  construction,  il  a  paru  au  Conseil  qu'il  était  prudent 
de  se  prémunir  d'avance  des  ressources  dont  il  aura 
besoin  ultérieurement,  nulle  Société  n'étant  à  l'abri  de 
circonstances  extérieures,  d'événements  politiques  qui peuvent  rendre  difficile  une  opération  financière  à 

l'heure  même  où  la  réalisation  en  serait  opportune. 
Voici  les  résolutions  qui  ont  été  soumises  à  ladite 

assemblée  : 

1°  L'assemblée  générale  donne  tous  pouvoirs  au  Conseil 
d'administration  pour  la  création  et  le  placement,  en  une  ou 
plusieurs  fois,  d'une  série  de  58.560  obligations. Ces  obligations  seraient  du  type  de  celles  de  la  première 
émission. 

L'époque  do  l'émission,  les  délais  de  versement  et  toutes 
conditions  d'émissions  seront  arrêtées  par  le  Conseil  au mieux  des  intérêts  de  la  Société,  en  se  conformant  aux 
clauses  du  contrat  de  concessions  du  Gouvernement  ar- 
gentin. 
Les  titres  créés  pourront  être  au  porteur  ou  nominatif. 
2*  L'assemblée  donne  tous  pouvoirs  au  Conseil  d'adminis- 

tration pour  réaliser,  assurer  et  faire  garantir,  s'il  le  juge 
utile,  l'émission  des  obligations,  et  ce,  par  les  moyens  et  à 
telies  conditions  qu'il  croira  le  mieux  répondre  aux  intérêts sociaux. 

3°  Conformément  à  l'article  f6  des  statuts,  les  actionnaires 
pourront  exercer  leur  droit  de  préférence  à  la  souscription 

des  obligations  à  créer  à  raison  d'une  obligation  par  action 
possédée. 

Les  actionnaires,  partageant  la  manière  de  voir  du 
Conseil  d'administration,  ont  voté  à  l'unanimté  ot  sans discussion  les  résolutions  ci-dessus. 

Ranque  d'Athènes. —  Nous  disions,  il  y  a  huit 
jours,  que  les  dépôts  à  cet  établissement,  pour  le  tri- 

mestre échu  le  30  septembre,  s'élevaient  à  41.400.000 
drachmes.  Nous  sommes  à  même  de  donner,  aujour- 

d'hui, le  bilan  à  la  susdite  date  du  30  septembre.  En voici  la  décomposition  : 
Drachmes 

Actif  — Caisse  et  Banque  Nationale  de  Grèce   3.156.430  84 
Disponibles  en  or  chez  les  Banques  en  Europe  Si86&462  81 

Or  en  caisse  et  traites  sur  l'Etranger   1.992.080  10* Portefeuille  :  siège  central,  succursales   G.  112. 295  Ti 
Comptes  courants  nantis  or  et  drachmes   36.3V.U5H8  10 
Avances  sur  titres   1.925.472  51 
Comptes  courants  provisoires  eu  or  et  dr   2.512.3K5  30 
Hotels  et  immeubles  de  la  Banque   1.283.104  » 
Frais  d'installation  :  central  et  succursales  ...  2W.15S  22 
Valeurs  diverses  et  coupons  en  or  et  en  dr.. . .  8.258.511  75 
Prêts  à  la  caisse  du  port  de  Kyparissia   161.184  » 
Comptes  eu  suspens  .'   513.285  29 Participation  à  l'emprunt  de  la  Banque  Natio- 

nale de  Grèce  à  la  Staphidiki   1.250.007  W 

G7. 653. 037  70 

passif 

Capital   20.000.000  » 
Réserve  statutaire  et  fonds  de  prévoyance. . . .  593.8/2  30 

Obligations  francs  or  2  1/2  millions  'rembour- sables le  1"  juillet  1924   3.750.000  » 
Dépôts  en  or  et  en  dr.,  Caisse  d'épargne   41.354.218  35 
Caisse  d'assurances  et  de  retraite  du  personnel 

de  la  Banque   110.783  80 
Comptes  à  l'étranger  en  or   210.459  09 
Effets  à  payer   488.129  67 Effets  à  1  encaissement  en  or  et  en  drachmes..  325.332  60 
Dividendes  non  réclamés   13.661  » 
Divers   798.480  08 

-  67.653.937  79 

Observons  qu'aux  cours  du  30  scptombre/13  octobre, 
la  valeur  effective  des  nantissements  (titres,  marchan- 

dises, etc.,)  atteint  46.383.490  drachmes  et  celle  des 
titres  en  dépôts  simples  32.307.073  drachmes  ;  au 

total,  78.690.563  drachmes,  et  ajoutons  que  l'étude  du bilan  que  nous  venons  de  publier  permet  de  constater 
de  nouveaux  progrès  sur  les  principaux  chapitres. 
C'est  ainsi  que  les  comptes  de  dépôts,  qui  s'élevaient  le mois  précédent  à  40.000.000  de  drachmes,  gagnent 
près  de  1.500.000  drachmes  en  septembre  et  10.000.000 
de  drachmes  environ  sur  le  mois  correspondant  de 
l'année  dernière.  Quant  aux  divers  comptes  garantis, 
ils  accusent,  de  leur  côté,  une  augmentation  de  près  de 
1.000.000  de  drachmes  sur  le  mois  précédent,  et  de 
5.000.000  de  drachmes  sur  le  mois  correspondant  de l'année  1903. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agent.» 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Une  première  répartition  de  20  francs  ayant  été  mise  en 
paiement  dès  le  5  novembre  présent  mois  sur  les  actions  de 
la  Compagnie  Franco-Algérienne  (en  liquidation), 
La  Chambre  syndicale  a  décidé  qu'à  partir  de  cette  même date,  5  novembre,  losdites  actions  no  se  négocieront  plus 

qu'à  la  deuxième  partie  du  Bulletin  de  lu  Cote,  en  titres 
estampillés  de  cette  répartition. 

Par  suite  de  la  mise  en  paiement  d'une  somme  de  66  fr.  15 
(net  65  iv.  70),  comprenant  pour  62  fr.  50  le  remboursement 
de  la  deuxième  moitié  du  capital,  les  actions  de  la  Société 
pour  la  fabrication  de  la  Soie  de  Chardonnct  se  trouvent 
complètement  amorties  et  transformées  en  actions  de  jouis- 
sance. 
La  Chambre  syndicale  a  décidé,  en  conséquence,  que  depuis 

le  4  novembre  présent  mois,  les  actions  de  ladite  Société  ne 
se  négocieraient  plus  qu'en  titres  munis  au  recto  et  au  versa 
de  l'estampille  suivante  :  «  Action  de  jouissance.  Capital  en- 

tièrement remboursé  le  l*r  novembre  1904.  Décision  de  l'as- 
semblée générale  du  28  juillet  1904.  « 

Jouissance  courante  :  novembre  1904,  ex-coupon  a*  7  do 
3  fr.  65  (net  3  fr.  20). 
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Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

3  novembre  lu  novembre 
Or            2  596. 461. 4 75  2.617  591. 870 
Argent.    1.097.027.054  LC99.53a.326 

Effets  Etranger.. 

3.693.4SS  530  3.717.128.196 
Effets  échus  hier  h  recevoir  à  ce  jour 
Portefeuille  Paris  * 
Bons  du  Trésor  . . 
Portefeuilles  des  succursales 
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs... 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs.. 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque 
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale Divers   

novembre 

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  

Réserves  j  J?oi,du  17  mfl  1834... 
mobilières    flanques  département. (  Loi  du  9  juin  1857  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  paver  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

Total. 

3.693.488.530 

5,0-881 
283.850-332 

577.481.749 1.129  000 
43.100 190. 913. 997 

321.994  569 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.627.144 

100.000.000 4.000.000 
24.095.163 

5.474  945 8.407.444 
111.690.471 

5.615.718  079 

182.500.000 
8.002.313 

10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8.407.444 

.445-367.320 
29.751.391 
10.261  453 

187.853.168 
445.499  085 
81.498.121 
1  885.372 8.193  062 
1.462.991 

178.925  693 
5-615.718.079 

10  novembre 

3.717  128. Î96 

59.530 
240.618.010 

392.095.559 
1.129.000 43.100 

180.066.159 
328.509.793 
180.000.000 10.000.000 2.980.750 
99.627  144 

100.000.000 4.000.000 
2i. 096. 963 
5.532.566 
8.407.444 

113.838.182 
5.408-132  401 

182.500.000 
8.002.313 10-000.000 2.980.750 9.125.000 
4.000.000 
8.407.444 

4.328.517.305 
24.241. 625 
10.082.249 

186.339.318 
444.875-119 
71.553.884 
1.842.917 8.722  418 
L 462. 991 

105.479.004 
5.408.132.401 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  —  argent 
Portefeuille  
Avances  aux  partie. 
—  à  l'Etat.... 

Compt.  cour.  Trésor 

partie. Taux  d'escompte... 
Prime  de  l'or  Bén.ncts  (milliers  fij 

15  nov. 1900 

millions 
4.080.8 
2.302.6 
1.110  7 

833.7 511  4 
180.0 
333.7 450.5 

3  0.0 

pair 

5.351.2 

14  nov. 1901 

millions 
4  067.2 2.399.6 
1.098.7 

545- 3 487.2 
180.0 99.0 
532.0 3  0/0 

pair 

3.i03.1 

13  nov. 12  nov. 11)  nov. 
1902 

1903 1904 
millions millions millions 
4.243.7 4.292.0 4.328  5 
2.530.8 2.391.7 

2  617-6 1.101.0 1.102.3 1  099.3 631.7 714  4 632.7 
451.7 469.7 508.6 
180.0 1X0.0 

180-0 
236.5 163.6 

186.3 
389.6 377.6 516.4 3  0  0 

3  0/0 3  0/0 

pair 

3.419.7 

pair pair 

4-574.8 

3  189  'i 
Le  Rendement  des  impôts.  -  Le  chiffre  total  du  ren- 

dement des  impôts  indirectes  et  monopoles  de  l'Etat  pour  le 
mois  «l'octobre.  K«»i  s'élève  à  la  somme  «le  87 1.: !.">!). 800  francs, accusant  ainsi  i.uo  plus-value  de  5.887.800  francs  par  rapport 
aux  évaluations  budgétaires  et  uni'  diminution  do  17.104.100 
franc.»  par  rapport  El  la  période  correspondante  de  l'année 
p|éc«'dfnt«'.  - 
Par  rapport  aux 'évaluations  budgétaires,  il  y  a  plus-value 

nu  : l.  impôt  oe  i  o/o  sur  les  valeurs  mobilières,  590,500  fr.  ;  les 
contributions  indirectes,  8.150.000  fr.  ;  1<  s  huiles  minérales, 
97,000 fr.;  le.-  sucres.  680.400 fr,  ;  les  contributions  Indirecte! 
Monopoles,.  Hl.Gou  fr.  ;  les  postes,  2.898.700 il. \  les  télépho- 

ne*, 148.100  francs. 
El  inoins-vulue  sur  : 

[/<  Dregistrement,  801.000  fr.  ;  l«-  timbre,  880.000  fr.  ;  ['impôt 
hur  les  opérations  de  Bourse,  129.500  fr.  ;  les  douanes,  1  mil- 
Uoa  TlSBb fr.  ;  les  sels,  85.000  fr.  ;  les  i.')éKrapheH,  :wo.<;oo francs;  les  contributions  el  awiuccs  pour  travaux  lélegrapbi- 
'l  ici  .  i  1. 1.  phoni<|ii<  -,  1 75,500  francs. 

Pai  rapport  m  mois  d'octobre  1908,  il  y  a  augmentation 
»«ur:  l'impôt  mi  les  opérations  de  Bours«;,  42.000  fr,  :  i  imp6i 

do  4  0/0  sur  les  valeurs  mobilières,  493.500  fr.  ;  les  contribu- tions indirectes,  2.O45.CO0  fr.  ;  les  contributions  indirectes 
(monopoles),  1. 002.000  fr.  ;  les  postes,  1.464.400  fr.  ;  les  télé  - 

phones, 19.200  fr.  ;  les  contributions  el  avances  pour  travaux 
télégraphiques  cl  téléphoniques,  750.200  francs. 
Et  diminution  sur:  l'enregistrement,  1.593.000  fr.  ;  le  tim- bre, 3.104.000  fr.  ;  les  douanes,  8.561.000  fr.  ;  les  huiles  mi- 

nérales, 127.000  fr.  ;  les  sels  275.000  fr.  ;  les  sucres,  9  mil- lions 833.000  fr.  ;  les  télégraphes,  87.400  francs. 
L'excédent  total  pour  les  dix  premiers  mois  de  l'exercice courant  se  trouve  ainsi  porté  à  134.491.900  fr.,  comparati- vement aux  prévisions  inscrites  dans  le  budget  de  1904. 
Par  rapport  aux  recouvrements  opérés  pendant  le  mois 

correspondant  de  1903,  la  diminution  constatée  pour  le  mois 
d'octobre  1904  ne  laisse  plus  pour  l«s  dix  mois  écoulés, 
qu'un  excédent  do  1G. 485. 500  fr.  de  l'exercice  1904  sur  l'exer- cice 1903. 

Cette  diminution  porte  principalement  sur  les  sucres  et  sur 
les  cafés  ;  sur  les  sucres  parce  que  l'an  passé,  à  pareille époque,  on  reconstituait  les  approvisionnements  épuisés  au 
moment  de  l'abaissement  des  droits  ;  sur  les  cafés  parce  que, au  même  moment,  on  en  amassait  des  stocks  considérables 
par  crainte  d'une  élévation  des  droits.  Ces  deux  causes  d'aug- mentation passagère  des  recettes  ne  pouvaient  pas  se  repro- duire cette  année. 

Néanmoins,  quelles  qu'en  soient  les  causes,  il  y  a  lieu  de constater,  ce  mois-ci,  un  léger  fléchissement  dans  les  recettes, fléchissement  qui  indique  avec  quelle  prudence  il  faut, 
escompter  les  plus-values  à  venir. 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et Consignations,  du  21  au  31  octobre  1904  : 

Dépôts  de  fonds   3.085.208  20 
Retraits  do  fonds   4.000.018  05 

Excédent  de  retraits   074.812  30 
Excédent  de  retraits,  du  1"  janvier  au  31  octobre  1904 

34.773.121  fr.  64. 
Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  21  au  31  oc- tobre 1904  : 

1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  307.664  fr.  08; 
2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 

caisses  d'épargne  ordinaires  :  1.225.421  fr.  63. 
Le  montant  des  capitaux  employés  en  achats  de  rentes 

pendant  le  mois  d'octobre  1004  a  été  de  13.117.002  fr.  37 
se  répartissant  comme  suit  : 
Caisse  nationale  d'épargne   7.037.458  25 
Caisse  d'épargne  ordinaires   5.385.567  59 
Caisse  d'assurance  en  cas  d'accidents   63.978  45 —  en  cas  de  décès   29.998  08 

Total  égal   13.117.002  37 

<>n  remarquera  que  les  achats  de  rente  pour  les  caisses 
d'épargne  ordinaires  qui  avaient  cessé  pendant  toute  la  cam- 

pagne des  retraits  ont  recommencé,  celle  crise  étant  à  peu 
près  terminée. 

Ku  effet,  l'excédent  des  retraits  sur  les  versements  pour  les 
dix  mois  écoulés  de  1804  ne  s'élèvent  plus  qu'à  84.778.121  fr., 
tinsi  qu'on  l'a  vu  plus  haut,  alors  qu'au  81  octobre  1003  il 
s'élevait,  pour  la  période  correspondante  à  173.7ti2.537  fr. 

Caisse  Nationale  d'Epargne.  —  Tableau  des  opérations 
effectuées  pendant  te  mois  «le  septembre  1904  : 
Versements  reçus  do  248.272  déposants,  dont  81.819  nou- 

veaux  31.418.207  67 
Rembour  ements  à  148,  J90  dépoi  ants,  don1 

20.07Ô  pour  solde   32.468.185  02 
Hontes  achetées  à  057  «^po- 

sants, pour  un  capital  de   763.083  87   33. 23 I.26H  79 

Excédent  do  dépôts... 1 .818.972  12 

Cbambro  do  Componnation  dos  Banquiors  do  Paris. 

—  Mouvement  général  des  opérations  «lu  mois  d'octobre -.  l .  L89.5l8.196  fr,  78, 
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Chambre  de  Compensation  des  Banquiers  de  Paris.  — 
Voici  le  détail  îles  opération*  mensuelles  de  l'exercice  1903- 11X14  : 

Mois Effets  présentés 
fr.  c. 

Avril  1903.  995.513.500  72 
Mai  1903..  956.179  08i  86 
Juin  1903  .  1.035.071.151  14 
Juillet  1903  1.055.860.873  62 
Août  190:!.  855. 271. 323  40 
Sept.  1903.     945.920.535  32 

Voici  le  détail  des  opérations 
années  : 

Opérations  annuelle*  (1894-190 
Montant 

Exercices        des  effets 
(ltravr.-31  mars)  présentés;! la 

—  compensation 

(En 

1894-  95   6.143.529 
1895-  96   7.351.990 
1896-  97   7.549.527 
1897  98   8.545.811 
1898-99   0.567.528 
189.M900. . . .  10.655.997 
1900-  1901....  10.663.949 
1901-  1902....  9.S64.741 
1902-  1903....  10.816.293 
1903-  1904....  11.832.576 

Mois        Effets  présentés 
fr.  c. 

Oct.  1900..  1.033.407.171  50 
Nov.  1903.  974.399.972  72 
Dec.  1903..  997.271.533  60 
Janv.  1904.  1.039.109  583  08 
Févr.  1904.  952.706.189  38 
Mars  1904.  991.865.257  18 
annuelles  des  dix  dernières 

Débit  cl  crédit  cumulés 
Effets 
compensés 
réglés mandats 

non Effet 
compensés —  par 

milliers  de  francs) 
5.527.627 4.916.794 
4.874.062 
5.571.125 
6.245.628 
6.948.486 
7.201.849 7.353.534 
8.022.989 
8.559.814 

615.902 
435.197 
675.464 
974.386 
321. 9U0 
707.511 
462.100 611.207 
793.304 
272.761 

La  Production  de  la  Houille  dans  le  Monde.  —  Le 
Board  of  Trade  vient  de  faire  paraître  un  document  conte- 

nant des  renseignements  intéressants  sur  la  production  et  la 
consommation  de  la  houille  dans  le  monde.  D'après  ces  sta- 

tistiques, la  production  des  cinq  principaux  pays  houillers 
a  été  la  suivante  pendant  les  trois  dernières  années  (chiffres 
définitifs  ou  provisoires)  : 

Pays  1901  1902  1903 

(En  tonnes) 

Royaume-Uni...    219.047.000   227  095.000   230.334.000  " Allemagne   108.539.000   107.474.000  116.638.000 
France   31.634.000     29.365.000  34.318.000 
Belgique   22.213.000     22.877.000  23.912.000 
Etats-Unis   201.874.000   269.277.000  320.983.000 
Pour  le  monde  entier,  on  table  sur  une  production  durant 

l'année  dernière  de  790.000.000  détonnes  environ.  On  voit, 
par  les  chiffres  qui  précèdent,  que  les  Etats-Unis  ont  très 
notablement  dépassé  le  Royaume-Uni. 

L'extraction  de  la  houille  dans  les  colonies  anglaises  a  été comme  suit  en  1902  :  Inde,  7.424.000  tonnes;  Fédération 
Australienne,  6.860.000  tonnes  ;  Nouvelle-Zélande,  1.363.000 
tonnes  ;  Canada,  6.422.000  tonnes  ;  Transvaal,  1.420.000 
tonnes:  Cap  de  Bonne -Espérance,  166.000  tonnes;  Natal, 593.000  tonnes. 

L'excès  net  des  exportations  des  principaux  pays  s'établit 
de  la  manière  suivante,  toujours  pour  1902  :  Royaume-Uni, 
60.397.000  tonnes;  Allemagne,  Ï2. 111. 000  tonnes;  Etats- 
Unis,  3.583.000  tonnes  ;  Nouvelle-Galles  du  Sud,  3.261.000 
tonnes  ;  Belgique,  3.078.000  tonnes;  Japon,  2.866.000  tonnes  ; 
Transvaal,  291.000  tonnes;  Natal,  240.000  tonnes;  Inde, 
203.000  tonnes  ;  Nouvelle-Zélande,  64X00  tonnes. 

La  consommation  du  charbon  dans  les  grands  pays  d'Eu- 
rope et  aux  Etats-Unis  a  suivi,  en  1903,  une  marche  ascen- 

dante, sauf  en  Angleterre  et  en  Russie  : 
Pays  1902  1903 

(En  tonnes) 
Etals-Unis   265.694.000  316.029.000 
Royaume-Uni   166.098.000  106.532.000 
Allemagne   95.363.000  103.114.000- 
Franco   41.989.000  46.560.000' 
Russie   18.762.000"      18.374.000 - 
Belgique   19.799.000  21.432.000' Autriche  Hongrie   17. 595.000  » 

(')  Chiffres  provisoires. 
Quant  aux  prix  de  production,  évalués  au  carreau  de  la 

mine,  ils  ont  baissé  depuis  1902,  sauf  aux  Etats-Unis  où  les 
prix  n'ont  cessé  de  monter. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  14  au  20  octobre  1904  (42°  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Rec. 
Dr.  de Recettes  brutes 

Désignation  des la  semaine des  a nnées Diff 
îrence 

lignes 

S -3 

o  o- 

1904 

a  x 

M 1904 
1903 1904 1903 

Etat  
2.916 1.087 

1  077 
41.350 41.105 

+ 

245 

Paris-Lyon-Méditer . . . 
9.280 9  920 

9.380 

367.770 371  640 3  870 —   Chemins  Algériens 513 
211 

224 8  168 
7.876 

+ 292 3. 763 4.880 4.953 
185.516 188.013 

2.497 
5.844 

3. "58 3.832 
152. 379 

151. 258 
+ 1.121 7.098 5.174 

5  024 185.407 186.931 
1.544 

Est  4.922 
3.903 

3.865 
153  434 

151.944 
+ 1.490 Midi  3.829 2. 638 2.457 

93.327 
92  902 

+ 425 
898 202 213 

7.108 
6.617 + 

491 
1.167 238 

237 

9.374 8.558 + 816 
296 

84 

83 2  891 
2.676 

+ 

215 

Lignes  Algériennes  .  . 814 
127 

110 3.709 3.282 + 

427 

103 

31 

31 
1 . 158 1.169 
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REVUE  HEBDOMADAIRE 

du  Marché  Financier  de  Paris 

L'animation  n'a  pas  manqué  au  Marché  cette  se- 
maine, mais  pendant  plusieurs  séances  la  tendance  a 

été  un  peu  irrégulière.  Mercredi,  cependant,  la  réélec- 
tion de  M.  Roosevelt  comme  président  des  Etats-Unis 

ayant  occasionné^  à  Londres,  une  vive  reprise  des  va- 
leurs américaines,  et  cette  reprise  ayant  exercé  une  ré- 

percussion sur  toutes  les  valeurs  internationales,  notre 
Bourse  s'est  montrée  ferme  sur  toute  la  ligne.  La  fer- 

meté s'est  encore  accentuée  hier  lorsqu'il  fut  certain 
que  la  Banque  d'Angleterre  ne  modifiait  pas  encore, cette  semaine,  le  taux  de  son  escompte.  On  clôture 
donc  dans  de  bonnes  conditions. 

fr  Les  Rentes  Françaises  restent  fermes.  Les  in- 
cidents parlementaires  de  ces  derniers  jours  les  ont 

laissées  indifférentes. 
La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  qui  restait  à  98  fr.  15 

à  terme  et  à  98  fr.  05  au  comptant  clôture,  sur  ces 
deux  marchés,  à  98  fr.  30  et  à  98  fr.  25  respective- 

ment ;  quant  à  la  Rente  3  0/0  Amortissable,  elle  finit 
à  98  fr.  15,  en  bénéfice  de  20  centimes. 
Les  Obligations  Tunisiennes  clôturent  à  475  fr.  75, 

gagnant  1  fr.  25;  Emprunt  2  1/2  O/O  du  Protectorat 
de  l'Annam  et  du  Tonkin,  aux  environs  de  80  fr.  40  ; 
Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  82  fr.  ex-coupon, 
contre  83  fr.  avec  coupon  il  y  a  huit  jours  ;  Emprunt 
3  0/0  1903,  92  fr.,  gagnant  25  centimes  ;  3  1/2  0/0  de 
V Indo-Chine  1899  aux  environs  de  490  fr.  75  ex-cou- 

pon; Obligations  3  0/0  de  L'Emprunt  1902,  430  fr.,  ex- 
coupon également,  au  lieu  de  433  fr.  avec  coupon  ;  Em- 

prunt 3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de  l  Algé- 
rie, 461  fr.  ;  Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0, 

464  fr.,  gagnant  2  fr. 
fr  fr  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  ont  tou- 

jours un  marché  actif  et  leurs  cours  témoignent  d'une tenue  très  ferme. 
Les  Obligations  A  0/0  1865  ont  passé  de  548  fr.  50 

à  550  fr.;  Obligations  3  0/0  1869,  460  fr.  ;  Obliga- 
tions 3  0/0  1871,  408  fr.,  en  petite  avance;  Obliga- 

tions 4  0/0  1875,  555  fr.  75;  Obligations  4  O/0  1876, 
560  fr.,  en  moins-value  de  3  fr.  50. 
Les  Obligations  2  1/2  OiO  1892  sont  calmes  à 

381  fr.  75;  Obligations  2  1/2  0/0  1894-1896,  381  fr.  75 
ex-coupon;  Obligations  2  0/0  1898,  422  fr.,  gagnant 
2  fr.  ;  Obligations  2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métropo- 

litain) 4£)7  fr.  75,  sans  variation  appréciable. 
La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  à 

440  fr.  75,  contre  441  fr.  la  semaine  dernière. 

-K  fr  L'action  de  la  Banque  de  France  est  aux environs  de  3.875  fr. 
Pour  les  vingt  premières  semaines  du  second  se- 

mestre de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoires 
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provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit  à  S  millions 
189.851  fr.  59. 

•fc  *k  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
se  maintiennent  facilement  à  leur  cours  précédent  de 
730  francs. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales,  dont  les 
garanties  augmentent  chaque  année  avec  les  réserves, 
demeurent  les  valeurs  favorites  de  l'épargne  et  des  ca- 

pitaux de  placement. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  sont  à 

482  fir.  contre  478  fr.  50,  avec  un  tirage  le  5  décembre  ; 
Obligations  Foncières  3  0  0  1879,  505  fr.  50  ex-coupon, 
contre  508  fr.  50  avec  coupon  ;  Obligations  Communales 
1880,  503  fr.,  gagnant  1  fr.  50  ;  prochain  tirage  :  5  dé- 

cembre ;  Obligations  Foncières  1883,  443  fr.,  contre 
442  fr.  25  :  Obligations  Foncières  2  60  0/0  1885,  475  fr.50, 
en  bénéfice  de  1  franc. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  passent  de 
400  fr.  à  401  fr.  50,  avec  un  tirage  le  5  décembre  ;  Obli- 

gations Communales  2  60  0  0  1892,  472  fr.,  en  avance 
de  4  fr.  ;  prochain  tirage  le  22  décembre  ;  Obligations 
Foncières  2  8  0  0  0  1895  ,  480  fr.,  à  peu  près  sans 
changement  ;  le  prochain  tirage  de  ces  titres  aura  lieu 
le  22  décembre  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899, 
477  fr.  50,  en  légère  plus-value  ;  prochain  tirage  le 
5  décembre  ;  Obligations  Foncières  3  0/0  1903  avec  lots, 
495  fr.  50,  contre  495  francs. 

+  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 

restent,  pour  la  plupart,  un  peu  au-dessous  de  leurs 
cours  d'il  v  a  huit  jours. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  que  nous  lais- 
sions à  1.255  fr.,  se  retrouve  à  1.250  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  reste  à  010  francs, comme  il  v  a  huit  jours. 
Le  Crédit  Lyonnais,  qui  clôturait  à  1.161  fr.  à  terme 

et  à  1.150  fr.  au  comptant,  finit,  sur  ces  deux  marchés, 
à  1.140  fr.  et  à  1.142  fr. 

La  Société  Générale  a  gagné  2  fr.  à  028  fr. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  cote  035  fr., 

ex-coupon  de  5  fr.,  au  lieu  de  038  francs  avec  coupon 
jeudi  dernier. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
a  repris  'le  211  fr.  à  217  fr.  ;  on  dit  que  le  Conseil  d'ad- ministration proposera  à  la  prochaine  assemblée  géné- 

rale de  fixer  le  dividende  £i  10  fr.  ;  Banque  Internatio- 
nale de  Paris  (en  liquidation),  179  fr. 

LaCompagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud  a  progressé  dé  80  fr.  à  89  fr.  au  comptant. 
La  Société  Foncière  Lyonnaise  gagne  1  fr.  50  à 

382  fr.  90;  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  aux environs  de  500  fr. 

La  Banque  de  l'Algérie  est  en  moins-value  de  5  fr. L49§  francs.  Nous  nous  reportons,  à  propos  de  cette 
Société,  ii  1'  «  Information  »  que  nous  publions  plus 
haut. 

Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  calme  à 
322  francs. 

Les  actions  1"  émission  de  la  Banque  de  l'Indo- 
Chuie  <;\  les  actions  2'  et  3'  émissions,  finissent  ii  leurs 
cours  précédente  de  1.240  fr. 

Le  Crédit  Mobilier  Fronçais,  oui  a  dôtadé  un  cou- 
pon de  5  fr..  clôture  ii  105  fr.  au  comptant,  et  ;'i  ternie, contre  K»H  fr.  avec  coupon  la  semaine  dernière. 

La  linnque  de  l'Union  Parisienne  est  remontée  de 056  ff.  a  663  francs. 
Les  Obligations  de  400  panes  de  la  Société  des 

Immeubles  de.  France  sont  ii  122  fr.  25  ex-coupon: 
Obligations  de  475  francs,  ex-coupon  aussi,  mais  dé- 
laissées. 
La  Rentt  Foncière  s'est  relevée  de  147  fr.  a  terme 

m  àél'&tr.  au  cooptant,  à  (ï.  cl  ù  172  fr.,  sur  le 
bruit  qu'un  accord  terail  Intervenu  entra  cette  Société et  le  Crédit  Fonder  de  France. 

I.a  nompOfltU  A  Igéifime  -.'est  avanr.V  3e  Kiiu  fr.  à «10  franc. 
:.'  Crédit  Algérien  se  retrouve  aux  environs  de '■*'*)  franc». 

if  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  fermes. 

L'action  Lyon,  que  nous  laissions  à  1.305  fr.  avec 
coupon,  se  retrouve  à  1.307  fr.,  ex-coupon  de  20  fr.  ; 
Nord,  1.771  fr.  à  terme,  en  'bénéfice  de  7  fr.  ;  au  comp- tant, on  est  à  1.7/3  fr.,  contre  1.705  fr. 

L'action  Midi  est  passée  de  1.108  fr.  à  1.175  fr.  au 
comptant,  gagnant  7  fr.  ;  Est,  905  fr.  au  comptant,  ex- 

coupon de  20  fr.,  contre  910  fr.  avec  coupon  il  y  a 
huit  jours  ;  Ouest  890  fr.,  en  avance  de  3  fr.  ;  Orléans, 
1.475  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  1.457  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  quarante-troisième  semaine  de 

1904  :  Augmentations  :  Est,  110.000  fr.;  Midi,  322. 400  fr.; 
Orléans,  00.000  fr.  ;  Lyon,  840.000  fr.  ;  Nord,  89.000  fr. 
Diminution  :  Ouest,  58.000  fr. 

>t-  -fc-  Les    Valeurs  Industrielles  et  Commerciales 
ont  donné  de  nouveau  lieu  à  des  échanges  suivis. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  se  sont 

avancés  à  i>.\u  iv. -.Compagnie  Parisienne  du  Gazl'rlïv. à  terme,  en  Bénéfice  de  7  fr. 
L'action  de  la  Société  d'Eclairage.  Chauffage  et  Force Motrice  est  montée  de  314  fr.  à  310.fr. 
L'action  Suez,  de  nouveau  très  ferme,  gagne  33  fr.  à 

4.508  fr.  ;  Fondateurs,  2.045  francs  au  comptant,  en 
avance  de  21  francs;  Parts  Civiles,  3.425  fr.,  contre 
3.420  francs. 

Les  Omnibus  de  Paris  sont  revenus  de  514  fr.  à  505 
francs.  Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour  la  44°  se- 

maine de  1904,  ont  été  de  912.725  fr.  95,  contre 

958.892  fr.  05  pour  la  même  semaine  de  1903.  Du  1er janvier  au  3  novembre  1904,  les  recettes  se  chiffrent 
par  38.007. 242  fr.  30,  contre  38.311.218  fr.  40  pour  la 
période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence 
de  243.970  fr.  10  en  faveurde  l'exercice  précédent.  Voi- lures à  Paris,  232  fr.  contre  245  fr.  Les  recettes  de  cotte 
entreprise,  pour  la  deuxième  quinzaine  cPoetobre  1904, 
ont  été  de  718.552  fr.  45,  coafcpe  729,038  "fr.  11  pour  la 
même  quinzaine  de  1903.  Du  l"r  janvier  au. 31  octobre 1904,  les  recolles  se  ehilïrent  par  13.475-826  fr.  05, 
contre  12.521.233  fr.  80  pour  la  période  correspondante 
de  1903,  soit  une  différence  de  954.592  fr.  25  en  faveur 
de  l'exercice  en  cours. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 
reperd  7  fr.  à  523;  Electro-Métallurgie  de  Dives,  340  fr., 
en  plus-value  de  21  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramivays 

reperd  3  francs  à  590  fr.  ;  Compagnie  Générale  Pari- sienne de  Tramways,  219  fr.  ii  terme  et  220  fr.  au 

comptant;  elle  cotait,  il  v  a  huit  jours,  respective- 
ment, 218  ei  219  fr.;  Est-Parisien,  29  fr.,  gagnant 

l  iraiic:  Tramways  de  Paris  et  du  Département  de  la 
Seine,  425  fr.,  en  reprise  de  il  francs. 
L'Omnium  Lyonnais  cote  110  fr.,au  lieu  de  109  fr.  Le 

Ministre  des  travaux  publics  a  déposé  sur  le  bureau 
du  Sénat  le  projet  de  loi,  adopté  par  la  Chambre  des 

■dèpulés,  portant  déclaration  d'utilité  publique  de  la eonslruelion  du  tuba  Berlicr  i  Montmartre-Montpar- nasse). 

Le  Métropolitain  de  Paris  perd  10  francs  it  575  fr. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  soutenue 

à  323  fr.,  an  lieu  de  324  fr. 
La  Molftda.no,  qui  col  ail  025  fr.  il  y  a  huit  jours,  se 

retrouve  it  022  francs. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  passe  de 

L83  fr,  ii  IBd  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  305  fr,  au 
comptanl  el  fa  terme,  contre  808  fr.  et  305  fr.  jeudi dernier. 

Les  Chargeurs  Réunis  sont  mous  ii  570  fr.,  en  moins- vaine  de  10  francs. 

La  Dynamite  Centrale  a  progressé  de  500  francs  à 593  francs. 

La  Compagnie,  Française  pour  l'exploitation  des  Pro- cédés Thomson  Houston  se  maintien!  bien  à  H13  fr., 
eagnanl  1  franc. 

Lee  actions  Urbaine-Voitures  sont  à  leur  même  cours 

(fa  113  fir.J  Obligations  4  0/0,  198  fr.  50,  au  lieu  île 

196  francs. 
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Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  flfe  la  Compagnie 
de  Fives-Lille,  230,  conlre  231  fr.  ;  Raffineries  el  Su- 

creries C.  Say,  985  fr.  au  comptant  et  990  fr.  à  terme, 
au  lieu  de  909  fr.  et  965  fr.  il  y  a  huit  jours.  L'assem- 

blée générale  ordinaire  des  actionnaires  de  cette  So- ciété aura  lieu  à  Paris  le  28  novembre  courant.  Une 
réunion  extraordinaire  sera  tenue  ensuite,  avec  cet 

ordre  du  jour  :  1°  Délibération  sur  un  projet  d'an- 
nexion, par  voie  d'apport,  des  biens  de  la  Société  des 

Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie  de  Fines-Lille  à 
la  Soêiété  des  Raffinerie  et  Sucrerie  Say  ;  2°  Délibéra- 

tion sur  les  conventions  arrêtées  par  le  Conseil.  En  cas 

d'adoption,  vote  sur  l'augmentation  du  capital  et  nomi- 
nation du  commissaire  chargé  d'apprécier  les  apports. 

Le  Conseil  proposera  à  l'assemblée  ordinaire  de  fixer 
le  dividende  de  l'exercice  écoulé  à  50  fr.  par  action. Les  Phosphates  du  Dyr  sont  montés  à  105  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 

Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  s'inscrivent  à  614  fr.,  au 
lieu  de  618  fr.  ;  Obligations  4  1(2.  0/0,  517  fr.  50,  au 
lieu  de  516  fr.  75. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario,  toujours 
recherchées,  progressent  de  483  fr.  à  485  fr.  Pour  les 
six  premiers  mois  de  1904,  le  commerce  extérieur  de 

l'Argentine  accuse  une  plus-value  de  327  millions  de francs  sur  les  chiffres  correspondants  de  1903.  Le 

développement  de  l'activité  commerciale,  l'accroisse- 
ment continu  des  recettes  des  chemins  de  fer,  l'aug- mentation notable  (près  de  25  0/0)  de  la  superficie  des 

terres  ensemencées  indiquent  une  situation  économique 
extraordinairement  prospère  et  dont  les  entreprises 
telles  que  celle  du  Port  de  Rosario  sont  appelées  à  tirer 
le  plus  grand  profit. 

if  -fc  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  sont  généralement fermes,  quoique  ne  clôturant  pas  partout  aux  plus 
hauts  cours. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  est 

passée  de  86  fr.  75  à  87  fr.  10;  Rente  4  0/0  1900, 
88  fr.  40,  en  plus-value  de  90  centimes. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  monté  de  79  fr.  90  à 

80  fr.  85;  Brésilien  1898  S  0/0  (Funding),  104  fr.  30 
au  lieu  de  103  fr.  95;  Obligations  S  0/0  de  l'Etat  de 
Minas-Geraés,  488  fr.  au  comptant,  gagnant  4  francs. 
L'Obligation  5  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- garie a  progressé  de  438  fr.  à  445  fr.  ;  Obligation  de 

l'Emprunt  5  0/0  1902  libérée,  463  fr.  au  lieu  de  462 francs. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  restent  demandées  à  78  francs. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole  a  été  très  mouvemen- 

tée. Elle  gagne  cependant,  pour  la  semaine,  80  centi- 
mes à  88  fr.  10. 

L'Italien  S  0/0  est  en  avance  de  25  centimes  à 104  fr.  50. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  190 A  se  retrouve  à  492  fr., au  lieu  de  490  fr. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lre  série,  finit  à  63  fr.90, 
gagnant  20  centimes;  2e  série,  délaissée  ;  3°  série,  65  30 
au  comptant,  au  lieu  de  64  fr.  90. 
«  Le  Roumain  S  0/0  amortissable  1892-1893,  est  aux 
environs  de  101  fr.  75;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable, 
87  fr.  10  ex-coupon  au  comptant,  contre  89  fr.  50  avec 
coupon. 

Les  Fonds  Russes  sont  calmes.  Le  3  0/0  1891-189'* 
s'échange  à  75  fr.  75  au  comptant  et  à  75  fr.  70  à terme,  conlre  75  fr.  55  et  75  fr.  52  1/2;  Rente  3  0/0 
1896,  74  fr.  70  au  comptant  et  75  fr.  à  terme  ;  Russe 
4  0/0  Consolidé  1901,  93  fr.90  à  terme;  Consolidés 
1™  el  2*  séries,  92  fr.  70  à  terme,  gagnant  40  centimes. 
»  Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  sont  demandés  à 
516  fr.  au  comptant  et  à  terme. 

La  Rente  Serbe  4  0  0  Unifiée  est  revenue  de  79  fr.  80 
à  79  fr.  60;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles, 
450  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  449  fr.  75. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  de  nouveau  bien  tenues. 
La  nouvelle  Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0 
passe  de  86  fr.  30  à  80  fr.  75  ;  Priorités  4  0/0,  498  fr., 
sans  variation  appréciable;  Consolidation  4  0/0,  452 fr.  . 

au  comptant,  gagnant  2  francs;  Obligations  4  0/0  de 
l'Emprunt  des  Douanes  de  1902,  470  fr.  au  comptant, en  bénéfice  de  1  franc. 

ir  -fc  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens 
est  ferme  à  493  fr.  ;  Banque  Nationale  du  Mexique, 
812  fr.  à  terme,  reperdant  3  fr.;  Banque  Impériale 
Ottomane,  592  fr.,  en  recul  de  2  fr. 
Le  Rio-Tinto  se  traite  à  1.533  fr.  ex-coupon  de 

40  fr.  70,  au  lieu  de  1.543  fr.  avec  coupon. 
La  Sosnowice  est  montée  de  1.625  fr.  à  1.640  fr.,  ne 

conservant  pas  ses  hauts  cours;  Briansk,  467  fr., 
contre  470  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

326  fr.,  en  bénéfice  de  5  fr.,  et  les  actions  privilégiées 

à  333  fr.,  contre  330  fr.  50.  On  parle  de  la' possibilité 
d'une  augmentation  de  dividende  pour  l'exercice  en cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  ne  conser- 
vent pas  toute  leur  avance.  Les  Andalous  sont  cepen- 
dant à  171  fr.,  gagnant  •'!  fr.;  le  Nord  de  l'Espagne 183  fr.,  contre  185  fr.,  et  le  Saragosse  cote  291  fr., 

gagnant  3  fr. Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 
tinople  sont  sans  changement  à  307  fr.;  Obligations 
anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série 
1894),  459  fr.  au  comptant  ;  Obligations  nouvelles 
4  0/0  {Série  1895),  413  fr.  75,  gagnant  2  fr.  75. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Sur  lo  Marché  en.  Banque,  les  transactions  ont  conservé 
une  bonne  activité. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  Unissent  à  111  fr.  50, contre  115  fr.  50. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  96  fr.  87  1/2,  en  bénéfice  de 

1  fr.  82  1/2  ;  Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  25  ex-coupon,  contre 
97  fr.  47  1/2  avec  coupon;  Brésil  4  0/0  1901-1902,  82  fr.  15, 
en  plus-value  de  90  centimes  ;  Mexicain  5  0/0,  48  fr.  27  1/2, 
en  bénéfice  de  17  1/2  centimes  ;  Argentin  4  O/O  Mixte, 
84  fr.  30  au  lieu  de  83  fr.  85. 

Le  Laurium  Grec  passe  de  59  fr.  75  à  64  fr.  50;  Chemins 
Ottomans,  127  francs  contre  120  fr.  75. 
Le  Cape  Copper  gagne  5  fr.  50  à  119  fr.  50  ;  Tharsis, 

125  fr.  50,  perdant  1  franc. 
La  Huanchaca  clôture  à  102  francs. 
La  Harpener,  que  nous  laissions  à.  1.085  francs,  reste  à 

1.640  francs,  ex-coupon  do  31  fr.  25  détaché  hier. 
L'action  Kertch  est  revenue  de  76  fr.  75  à  00  francs.  La 

Montecalini  est  ferme  à  124  francs  oontre  122  francs.  La 
Huta-Bankowa  est  à  4.040  francs,  gagnant  30  francs. 

Les  Aciéries  du  Donetz  sont  sans  changement  à  1.180  fr. 
Doubowaïa-Balka,  1.485  francs,  en  moins- value  de  10  francs. 
La  Dniéprovienne  est  à  2.130  francs,  contre  2.055  francs. 
L'assemblée  générale  des  actionnaires,  convoquée  pour  le 
19  octobrc/lor  novembre  1904,  n'ayant  pas  réuni  le  nombre 
d'actions,  pour  la  validité  des  décisions,  les  actionnaires  sont 
convoqués  à  nouveau  pour  le  9/22  novembre  courant,  à 
Saint-Pétersbourg'.  On  considère  comme  probable  un  divi- 

dende de  12  0/0  pour  cette  Société.  En  outre,  £00.000  roubles 
seront  reportés  sur  le  prochain  exercice  et  le  reste  servira 
aux  remboursements  et  amortissements. 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  reperdent 
3  fraucs  à  187  francs.  Le  Haut-Volga  est  à  335  francs  l'action 
ordinaire  et  à  527  francs  l'action  privilégiée. 

La  Vieille-Montagne  finit  à  847  fr.  50'  ex-coupon  de  15  fr. détaché  hier. 
Les  Mines  de  Balia-Karaïdin,  actions  nouvelles  de  100  fr., 

sont  à  357  fr.  50. 
La  Part  de  Monaco  est  revenue  de  4.010  fr.  à  4.595  fraucs. 
La  Robinson  Banking  gagne  1  fr.  50  à  30  francs. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  s'avancent  de 

69  fr.  50  à  72  fr.  50. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  se  traitent  à 

07  fr.  50.  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama,  28  fr.  50, contre  28  francs.  

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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La  pluie  est  venue  calmer  les  appréhensions  de  la  culture, 
qui  so  hâte  maintenant  de  terminer  ses  ensemencements 
d'automne.  Grâce  à  l'humidité,  les  blés  déjà  sortis  de  terre ont  repris  une  plus  belle  apparence  et  la  levée  de  ceux  semés 
en  dernier  lieu  s'opère  d'une  façon  plus  régulière.  Malheu- 

reusement, les  campagnols  continuent  leurs  ravages  dans  la~ région  du  Centre. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 13  oct. 20  oct. 27  oct. 3  nov. 
10  nov. 1904 

r.i04 
1904 1904 1904 

Fr. Fr. Fr. 

Fr. 
Fr. 

23  50 23  37 23  12 23  62 23  62 21  41 21  06 
20  80 20  39 

20  18 19  .. 
19  .. 19  .. 

19  .. 
19  .. 22  18 22  31 22  21 

22  25 22  25 21  31 21  .30 21  02 21  69 21  39 
20  84 

22  07 21  90 21  43 
21  58 

21  60 
22  74 22  64 22  38 22  57 

Paris  
Liverpool  
Anvers  
Berlin  
Budapest  
Chicago  
New- York  

Répondant  à  une  question  de  M.  Bignon,  député  de  la 
Seine-Inférieure.  M.  Mougeot  a  déclaré  qu'il  ne  saurait  être question  de  réduire  le  droit  de  7  francs  et  encore  inoins  de  le 
suspendre.  On  ne  peut  que  féliciter  le  Ministre  de  l'Agricul- ture d  avoir  fait  celte  déclaration  catégorique,  qui  a  rassuré 
l'agriculture  et  la  spéculation  honnête. 

Les  apports  sont  toujours  limités  sur  les  marchés  de  pro- 
vince où  les  prix  restent  stalionnaires. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  il  ne  s'est 
encore  traité  que  peu  d'affaires.  On  a  coté  aux  100  kilos,  net, gares  de  Paris  ou  usines  environnantes  :  blés  de  choix,  23  50; 
belle  qualité,  33  25  :  qualité  movenne,  23;  qualité  ordinaire, 
22  50  ;  blancs,  23. 

Après  nue  faiblesse  passagère,  occasionnée  par  les  meilleurs 
avis  concernant  les  récoltes,  le  marché  réglementé  est  rede- 

venu calme.  On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 
27  oct. 
23  12 Courant  

Décembre  
Janvier-février. . 
4  premiers  4  de  mars  

24  37 

3  nov. 
23  62 23  87 

24  37 24  6  2 
25  12 

10  nov. 

23  62 23  87 

24  37 

24  75 
25  12 

Les  10'»  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos à  l'hec'olitre. 

Farines  fleur.  —  Le  changement  de  temps  a  proroqué  des 
offres  qui  on)  alourdi  la  tendance,  puis  les  cours  ont  ensuite 
regagné  1<  terrain  perdu. 27  oct. 

30  87 Courant  
Décembre . . . . 
Jaavier-févriei 
4  premiers . . . 
4  de  mars. . . . 

32 

3  nov. 31  12 
31  37 31  87 

32  12 
32  75 

10  nov. 

81  :(7 
31  37 
32  .. 32  37 
32  87 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 
Farines  de  consommation.  —  La  vente  à  la  boulangerie 

•  le  la  capitale  Ml  toujours  liés  lente.  La  meunerie  maintient 
«es  prix.  On  cote  les  principale»  marques  en  disponible  : 

157kil.,nct   100  lui.,  net 
Marques  de  choix  
Premières  marques  
Bo'ines  marques   
Marques  ordinaires  

Conditions  :  le  sac  de  153 
rendre,   franco  au  domicile 

Bt  25 
51  .. 

52  75 
51  60 34  55 

84  :i'.t 

88  .v.) 82  ho kil. «les ou  101  kil.,  brut,  toilo  à 
acheteurs,  au  comptant, 

avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  80  jours  sauB  escompte. 
Soifjle.  —  Le  fléchi-  i  ment  des  prix  que  l'on  prévoyait  ne 

«'est  pan  produit.  La  meunerie  spéciale  cl  la  distillerie  ont cep.  fehuil  réduit  davantage  leurs  achats,  mais  Jes  offres  des 
détenteur*-  oui  également  diminué  d  importance,  ce  qui 
-'expliqui  par  I  insullihanr.e  de  la  récolte. 
A  l'arin,  au  marché  libre  d'hier,  les  vendeurs  demandaient, 

comme  précédemment,  15 fr.  75  et  Ki.fr.  les  100  kilos,  gares 

d'arrivée  Paris  ou  usines  environnantes,  mais  les  quelques affaires  enregistrées  ont  été  conclues  au  prix  le  plus soit  15  fr.  75. 

Le  marché  réglementé  est  toujours  dépourvu  d'animation. Quelques  demandes  suflisent  cependant  à  maintenir  la  fer- meté. On  a  coté  en  clôture  : 
Courant  
Décembre  

Janvier-février. . 
4  premiers  , 
4  de  mars  

27  oct. 3  nov. 10  nov 1G  .. 16  .. 15  87 

16  25 
16  12 

16  25 
16  50 16  75 16  75 
17  .. 

17  .. 

17  25 

LeslOOIùlos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à 
l'hectolitre. 

Avoine.  —  Le  Journal  Officiel  a  publié  aujourd'hui  l'esti- 
mation provisoire  du  Ministère  de  l'Agriculture  sur  la  récolte 

de  l'avoine  d'après  les  rapports  des  professeurs  départemen- 
taux d'agriculture.  La .  production  est  évaluée  à  92.069.051 hectolitres  ou  42  759.303  quintaux  pour  3.834.525  hectares 

ensemencés.  Les  chiffres  de  la  récolte  de  l'an  dernier  avaient été  fixés  provisoirement  à  111.144.587  hectolitres  ou  52.916.618 
quintaux  pour  3.933.711  hectares;  ils  sont  ainsi  rectifiés  :  pro- 

duction, 103.848.332  hectolitres  ou  49.079.692  quintaux;  sur- 
face, 3.843.775  hectares.  Eu  tenant  compte  de  cette  rectifica- 
tion, la  production  de  1904  serait  donc  inférieure  de  13.779.281 

hectolitres  ou  7.220.387  quintaux  à  celle  de  1903. 
En  province,  les  détenteurs  se  montrent  beaucoup  plus 

réservés  qu'au  commencement  d'octobre  et  cette  diminution des  offres  se  traduit  par  un  raffermissement  des  prix. 
Il  n'en  est  pas  de  même  sur  notre  marché  réglementé  où l'augmentation  continuelle  du  stock,  qui  dépasse  maintenant 

130.000  quintaux,  détermine  des  ventes  d'excédents,  les- quelles empêchent  les  cours  de  progresser. 

Courant  
Décembre  
Janvier-février  . . 
4  premiers  4  de  mars  

27  oct. 
15  62 

16  62 

3  nov. 
15  87 
16  12 16  62 17  .. 17  25 

10  nov. 
15  62 16  12 

16  12 16  62 16  87 

LeslOO kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à 47  kil.  à l'hectolitre. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 13  oct. 20  oct. 27  oct. 3  nov. 

10  nov. 

1904 1904 
1904 

1904 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
28  37 

29  .. 
29  .. 

32  25 
35  50 

27  25 
27  37 

27  16 
29  18 31  81 

26  62 2(  i  (12 26  75 28  75 

31  12 26  32 

26  76 

21  i  S'.! 

28  85 31  32 

27  50 
27  72 27  61 

y  9  61 

31  29 27  32 27  62 27  43 
30  25 

32  .. 
Ncw-York(moscovad) 

42  82 42  83 
42  82 

V2  82 
44  27 

L'arrachage  des  betteraves  est  maintenant  très  avancé. 
Partout,  le  rcndemenl  culturel  est  plus  faible  que  celui  que 
l'on  avait  prévu.  <>n  s'attendait  bien  à  une  forte  diminution, 
mais  on  ne  pensait  pas  qu'elle  serait  aussi  accentuée,  attendu 
que  pendant   les  dernières  semaines  qui   ont   précédé  l'ar- 
rachage,  les  conditions  atmosphériques  avaient  été  favorables, 
c'est-à-dire  Susceptibles  d'atténuer  les  dommages  occasionnés 
par  la  sécheresse. 
MM.  Willeti  ci  Gray  oui  publié  leur  estimation  de  la  pro- 

duction du  sucre  de  betterave  aux  Etats  Unis  et  celle  du 
SUCre  de  canne  dans  les  divers  pays.  En  joignant  ces  deux 
évaluations  à  celle  de  V Association  Internationale  des  Fabri- 

canti  de  SUCre  pour  L'Europe,  on  peul  établir  la  production 
probable  universelle  : 

Sucre  bru)  1908*04      1904-05  Différence 

(En  tonnes) 

Association  européenne. .  5.658  807  4  52l.r»70  —1.137.227 
Sucre  de  cai   4.312.574   4.591.000   +  278.426 
Sucre  de  betterave  des 
Etats-Unis   808.186     îni.ooo  —  17.135 

10.17M.Ô08    0.8(13.  «70   —  H75.936 

j      Notre  marché  des  sucres  blancs  n"  Sa  été  très  animé,  cettu 
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semaine.  Les  haussiers  qui  prévoient  que  le  déficit  de  la 
production  aura  pour  conséquence  un  épuisement  complet 
des  stocks  visibles  à  la  fin  de  la  campagne  1904-1905,  ont 
continué  leurs  achats  ;  de  son  côté,  le  découvert  étranger  a 
opéré  de  nombreux  rachats.  Ces  demandes  ont  provoqué  une 
nouvelle  et  forte  avance  cte  tous  les  termes  de  livraison.  On 
a  coté  en  clôture  : 

27  oct.      3  nov.    10  nov. 
Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Gourant   32  35      35  75      39  . . 
Décembre   36  . .      39  37 
4  premiers   83  37      36  62      40  . . 
4  de  mars   33  75      37  12      40  37 
4  de  mai   37  37      40  87 

Roux  88u  disponible   29  . .      32  25      85  50 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  ratfinés  sont  en  hausse  de  3  francs  par  rap- 

port à  ceux  de  la  semaine  dernière.  Pains,  67  fr.  à  67  fr.  50. 

Alcool.  —  Quelques  demandes  se  sont  produites  ces 
jours  derniers  et  les  cours  se  sont  un  peu  relevés. 

27  oct.       3  nov.      10  nov. 
45  . .         42  62         43  62 
....  42  87         43  75 
41  62  43  25  44  25 
41  50         43  12         44  .. 

L'hectolitre  90»,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Cornant  
Décembre  . . , 
4  premiers . 
4  de  niai 

Vins.  —  Dans  toutes  les  régions,  les  affaires  sont  languis- 
santes. Le  commerce  approvisionné  pour  quelque  temps  par 

ses  achats  de  trop  pleins,  se  tient  sur  la  réserve,  tandis  que 
la  propriété  continue  à  temporiser  dans  l'espoir  d'obtenir  des prix  plus  élevés  que  ceux  pratiqués  actuellement. 

Le  plus  grand  calme  règne  également  à  Bercy.  Les  négo- 
ciants de  la  place  peuvent  cependant  obtenir  de  beaux  vins 

de  l'Hérault,  titrant  10°  à  raison  de  15  fr.  50,  rendu  franco  sur nos  quais  ;  des  vins  blancs  9°  à  14  francs  et  de  bons  Rous- 
sillon  dans  les  prix  de  15  à  18  fr.  50,  selon  qu'ils  titrent  de 10  à  12  degrés. 
On  continue  à  coter  en  entrepôt  les  Midi  de  7  à  8° 5  au 

cours  de  11  à  14  francs,  et  les  Algérie  de  10  à  12»  dans  les  14 
à  18  francs,  mais  la  tendance  est  plutôt  faible. 

Pour  le  détail,  les  vins  dits  de  soutirages  se  raisonnent 
aujourd'hui  en  légère  baisse  sur  les  cours  précédents  :  les premiers  choix  de  95  à  100  francs,  les  deuxièmes  de  85  à  90 
francs,  les  troisièmes  de  75  à  80  francs,  la  pièce  dans  Paris 
aux  droits  de  1  fr.  50  par  hecto. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (Santos  good 
average)  

Londres  ('  d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

13  oct. 20  oct. 27  oct. 3  nov. 
10'  nov. 

1904 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

44  25 44  75 44  25 45  25 45  75 
43  85 44  68 43  07 44  16 45  40 
46  50 46  .. 45  . 45  75 46  25 
45  .. 45  .. 43  75 45  .. 45  94 
37  10 38  54 36  "82 

38  50 39  40 

Voici  quelles  étaient,  à  la  date  du  1er  novembre,  les  res- 
sources visibles  du  café,  d'après  la  circulaire  de  M.  G. Duuring  : 

Stocks 

Sur  les  huit  principaux  mar- 
chés européens    

Aux  Etats-Unis  
A  Rio  
A  Santos  
A  Bahia  

1902 

380.150 
152.650 
36.880 
93.230 
3.120 

1er  novembre 

~~   1903  ~~ 
(En  tonnes) 

447.300 
14S.530 42.880 
81.120 
2.820 

1904 

400.000 
225. 8C0 
30.820 

113.880 
2.470 

En  mer  ou  en  couru  d'embarquement Pour  l'Europe  : 

^                                           '9-240      68.080  36.840 De  1  Orient                                 5 . 910       4 .  £00  2 . 1 60 
Des  Etats-Unis                             470          290  360 

Total  pour  l'Europe   85.620  72.870  39.300 

Pour  les  Etats-Unis  :  '  ' Du  Brésil....   24.410  31.760  38.820 
£°  \  Onent                                1.230          820  1.920 De  1  Europe                                »             »  7g(, 

Total  pour  les  Etats-Unis.      25.640      32.580  41.520 
Total  général   777.290     826.100  853.850 

contre,  au  1"  octob.  précédent.     767.490     818.680  839:520 
Différence  au  1"  novembre.    -(-  9.800   -f-  7.420  +14.330 
La  comparaison  avec  les  années  antérieures  fait  ressortir 

les  excédents  suivants  au  1"  novembre  :  27.750  tonnes  ou 
3,3  0/0  sur  1903;  76.560  tonnes  ou  9,8  0/0  sur  1902  ;  237  710 tonnes  ou  38,5  0/0  sur  1901  ;  336.040  tonnes  ou  82,5  0/0  sur 1900. 

Pendant  le  mois  dernier,  le  stock  mondial  s'est  donc  accru 
de  14.330  tonnes,  mais  cette  augmentation  a  paru  insignifiante 
aux  haussiers  qui,  quelques  jours  avant  la  publication  des 
statistiques  mensuelles,  s'étaient  départis  de  leur  réserve  et avaient  réussi  à  relever  sensiblement  le  niveau  des  cours. 
Pour  provoquer  ce  revirement  de  tendance,  ils  ont  invoqué'  le 
fait,  d'ailleurs  exact,  que  les  arrivages  des  ports  du  Brésil étaient  en  voie  de  décroissance  et  que  les  recettes  du  Rio  et 
Santos,  parles  quatre  premiers  mois  de  la  campagne  n'avaient pas  atteint  les  chiffres  prévus.  On  comptait  sur  6.036.000  sacs 
de  60  kilos;  or,  il  n'a  été  reçu  que  5.974.000  sacs,  contre  6  mil- lions 345.000  durant  la  période  correspondante  de  la  saison 
1903-190'i,  6.114.000  en  1902-1903  et  7.942.000  on  1901-190-.'. 
De  leur  côté,  les  baissiers  prétendent  que  l'arrêt  constaté dans  le  mouvement  de  la  récolte  est  seulement  la  conséquence 

des  pluies  continuelles  qui  entravent  les  transports. 
Les  avis  parvenus  cette  semaine  n'ont  fait  aucune  allusion à  la  condition  de  la  future  récolte. 

Soies.  —  La  réduction  constatée  la  semaine  précédente 
dans  le  volume  des  transactions  n'a  été  que  passagère  ;  depuis quelques  jours  le  courant  des  affaires  à  repris  sa  précédente 
régularité. A  Lyon,  les  demandes,  grâce  aux  besoins  urgents  du  tis- 

sage et  du  moulinage,  affluent  maintenant  avec  une  certaine 
intensité.  D'ailleurs,  elles  portent  sur  tontes  les  provenance, aussi  bien  en  grèges  qu'en  ouvrées. 
Quand  aux  prix,  ils  témoignent  toujours  d'une  grande fermeté.  On  a  pratiqué  pendant  la  dernière  huitaine  : 
Grèges  Cévennes  12/16,  extra,  45-46  fr.  le  kilo;  autres  que 

Cévennes  11/13,  1"-  ordre,  43  f  r.  ;  Piémont  et  Messine  11/13, 
12/16,  1"  ordre,  43-44  fr.  ;  autres  provenances  d'Italie  ll/ig' 12/16,  le'  ordre,  44-44  fr.  ;  Brousse  9/11,  2=  ordre  42-43  fr  • 
13/15,  16/18,  18/22,  1- ordre,  41-42fr.  ;  Syrie  8/10,  1»  ordre' 42-  43  fr.;  9/11,  1»  ordre,  41-43  fr.  ;  Chine,  filatures  à  l'euro- 

péenne, 8/10,  extra,  49-50  fr.  ;  11/13,  n°  1,  44-45  fr.  ;  Japon, 
filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  1,  44  fr.  50-  13/16  n°  l' 
43-  43  fr.  50.  '  ' 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métaux 13  oct. 1904 20  oct. 1904 

Cuivre  en  barres  : 
£  sh. d. £ sh. d. 

Disponible  59  13 9 60 2 6 59  n 
6 60 6 

Etain  :  disponible. . 130  5 131 

12 

6 —      à  3  mois  . 129  15 
130 

2 6 Plomb  anglais  :disp. 12  7 6 12 lï 3 
—     espagnol:  — 12  2 6 12 1 6 Zinc  :  disponible. . . 22  18 1 

23 

3 9 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. 50 3 —      à  1  mois. . . 

27  oct. 3  nov 10  nov. 1904 
1904 

190i 

£  sh.  d. £  sh.  d £  sh.  d. 
60  16  3 

63  . 
63  13  . 61   2  6 

63  7 

é 64  5  . 132  6  . 
132  10 

132  5  . 
131    .  . 132  . 

131  15  . 
12  15  . 

12  17 
è 13   6  3 12  7  6 12  12 6 13   1  3 

21   .  . 

23  11  3 
23  16 

3 50 

9 
51  6 

Total  des  stocks   666.030     720.650  772.970 Xavier  Girardot. 



m  L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Allemagne 

ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  7  novembre  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  Les  marchés  charbonnier  et  sidérurgique. 
—  Les  industries  électriques.  —  Les  trâilés  de  commerce. 

Les  incidents  de  la  politique  internationale  conti- 
nuent à  laisser  le  marché  financier  assez  indifférent. 

Le  inonde  des  affaires  semble  ne  plus  se  préoccuper  de 
politique  étrangère.  On  en  a  eu  une  preuve  frappante 

dans  le  grand  succès  qu'a  eu  l'émission  des  30 millions de  marks  de  nouvelles  actions  de  la  Heiehsbank.  Je 
vous  avais  annoncé  cet  emprunt.  Je  vous  ai  dit  que, 

pour  compléter  sa  réserve  légale,  la  Banque  de  l'Em- 
pire allait  émettre  le  reste  de  l'emprunt  auquel  l'avait autorisé  la  loi  de  1899  et  porter  ainsi  son  capital  social 

à  180  millions  de  marks.  C'est  le  8  novembre  dernier 
qu'on  a  procédé  à  cette  émission  qui  a  été  souscrite  un grand  nombre  de  fois  et  tout  particulièrement  par  de 
petits  capitalistes. Ici,  on  a  cru,  un  moment,  comme  à  Paris,  que  la 

Banque  d'Angleterre  allait  élever  le  taux  de  son 
escompte.  On  "se  félicite  qu'elle  ait  pu  échapper  à  cette 
obligation,  car  l'importation  d'or  en  aurait  été  gênée. Du  même  coup,  on  a  contesté  la  nécessité  où  a  cru  se 
trouver  récemment  la  Reickstomh  d'élever  son  escompte. Divers  journaux  le  lui  reprochent  assez  aigrement.  Il 
faut  convenir,  cependant,  que  cette  mesure  a  eu  pour 

conséquence  d'améliorer  et  renforcer  sensiblement  la situation  tic  cette  Banque. 

La  situation  dû  marché  monétaire  semble  s'amé- 
liorer aussi.  Bien  que  le  taux  de  l'escompte  ait  eu 

plutôt,  dans  ces  derniers  jours,  une  tendance  à  monter, 
on  pense  que  le  mois  de  novembre  verra  la  fin  du  res- 

serrement actuel  des  disponibilités. 
Je  vous  envoie,  par  ce  même  courrier,  les  tableaux 

de  ['importation  et  de  l'exportation  des  fers  et  char- bons dans  les  neuf  premiers  mois  de  1904.  Aucune  de 

ces  statistiques  n'accuse  une  grande  améliorotion  de  la situation.  Actuellement,  sur  le  marché  charbonnier, 

Lee  tendances  sont  incertaines  à  cause  d'un  ralentis- sement assez  accentué  de  la  consommation  intérieure. 
Sur  le  marché  sidérurgique,  les  tendances  ne  paraissent 
guère  plus  favorables;  on  ne  constate,  cependant, 
aucun  indice  de  défaillance  prochaine.  La  seule  chose 
qui  serail  peut-être  capable  d'inspirer  quelque  inquié- 

tude, c'èBl  le  soin  que  prend  le  Ministère  des  chemins 
de  Per  a  soutenir  les  industries  <lu  fer.  Il  prodigue  les 
commandes  :  on  parle  rlel.'iOO  wagons  de  voyageurs 
et  12.880  wagons  de  marchandises,  et  cela  indépen- 

damment de  20.000  'wagons  divers  dont  on  réserve  la 
commande  pour  le  commencement  de  1006. 

I  q<  circonstance  oui  pourra,  dailS  un  avenir  très 
prochain,  devenir  très  profitable  à  nos  métallurgies, 
esl  la  grande  activité  dont  bénéficienl  de  nouveau  nos 
industries  électriques. 

L'activité,  assure  t-on  de  bonne  source,  y  esl  au 
inoin-  nu^i  grande  qu'au  meilleur  temps  de  leur  essor 
et  l'on  le  -ou vient,  qu'en  Ce  temps-là,  ces  industries 
étaient  les  meilleures  cliente»  des  métallurgies. 

!..  vous  ai  signalé,  à  différentes  reprises,  les  bruits 
d  '  mpi-uni  russe  i|ui  circulaient  en  Bourse  et  puis  les 
démentis  qui  infirmaient  ces  bruits.  De  nouveau  on  a 
annoncé  cette  semaine,  pour  le  commencement  de  Tan- 
nèn  l!,<«T>,  l'émission  «le  Bons  du  Trésor  russe  .">()/(), 
mais  jii-.qu'ici  iiiieiui  démenti  n'a  - u i \  i .  Kn  Bourse,  on croil  isrmement  è  cotte  émission. 

L<  -  négociations  pour  le  renouvellement  des  traités 
de  commerce  se  poursuivent  avec  succès  quoique  avec 
i  riM  d<  rapidité  qu'on  n'avait  espéré  d'abord.  Ls 
traité  avec  la  Suisse  a  été,  enfin,  si^né.  il  doit  entrer 
en  •  i„  ir  u  î"  janvier  1906  cl  serail  conclu  i  r  uns 
•Inrei- «lu  doii/e  nii».  Le  contenu  n'en  sera  pas  publié 

avant  l'achèvement  des  négociations  entre  l'Allemagne et  l'Autriche. 

Malheureusement,  les  négociations  pour  le  traité 
avec  l'Autriche-Hongrie  avancent  moins  facilement. 
On  avait  fixé  à  dix  ou  douze  jours  le  délai  pour  ces  né- 

gociations :  on  s'aperçoit  que  les  discussions  dureront 
bien  plus  longtemps.  Mais  la  conclusion  du  traité 
avec  la  Suisse  facilitera  certainement  la  tâche  des  né- 

gociateurs. 

Informations  Ecoimipes  et  ïmeita 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  Divers  
PASSIF  (milliers  de  marks) 

Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue . . Divers  

1904 1903 

31  octob. 
M.22  oct. 

31  octob. 

Bit.23  oct. 

902  003 
+  16  891 S65.778 

-  42.549 

24.222 158 24  893 

—  237 

.6.137 
-  36-106 

8. 048 

-   8. 293 

872.012 +  29.024 
920.474 

-t-  48.074 

71.232 
+  07.894 

73.233 
+  2C192 

117.534 

-  20- 781 

20.365 

+  47 
99.054 

-  14.211 

84.-89 

—  5.767 

150.000 non  mod. 
150.000 non  mid. 

51.C14 non  mod. 47.587 non  mod. 1.379.469 

+  30.735 

1.300.270 

+  69.830 

474.559 

—  39  085 

4.33  337 

—  59  342 

36.55SI+  883 33.986 

-t-  68S 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  do  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 ar

ge
nt
 

Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dé
pô
ts
 

Portefeuille 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 
de 

l'esc. 

% 910 

1.242 520 759 

55 

+  181 

4 
15  »   915 1.247 610 771 61 

+  191 

23  »   

917 

1.287 

599 

786 

58 
+  160 

793 

1.599 

533 

1.039 

173 

—  305 

789 
1.482 196 946 

117 

-  179 

» 
15  »   

840 1.::% 
500 

886 

78 

-  28 

22  »   
885 

1  349 

5 1 4 

843 53 

+  73 

5 
31  »   

902 

1.379 
475 

872 71 
+  23 

L'Importation  et  l'exportation  du  charbon  dans  les 
trois  premiers  trimestres.  —  Nous  avons  publié,  dUBS 
notre  dernier  numéro,  les  chiffres  du  ta  production  du  char- 

bon en  Allemagne,  pendant  les  neuf  premiers  mois  de  l'année. Voici  les  chiffras  qui  établissent,  pour  la  même  période, 
l'importation  et  l'exportation, 

L'importation  de  la  houille  a  été  de  .">  l'2S.:'.'.r>  tonnes  ;  l'ex- 
portation a  été  de  18.028.46$  tonnes.  1 /excédent  de  l'expor- tation a  donc  été  de  7. !«)(). 008  tonnes,  contre  7.785.746  dans 

la  même  période  de  L9G3. 

four  Le  coke,  l'importation  a  été  de  381.919  tonnes,  et  l'ex- 
portation 36  8.QB1.j001  tonnes.  L'excédent  de  l'exportation  est donc  de  L.689.083  tonnes,  contre  1.859.0(0. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  10  novembre  1904. 

Le  public  paraît  bien  disposé  et  les  tendances  sont  a  la 
fermeté.  L'élection  ûa  président  Roosevoll  produit  bonne  imj 
pression.  <»u  termine  sur  dis  cours  généralement  supérieurs 
à  lu  veille. 

Le.-,  fonds  allemands  sont  fermes,  ainsi  que  tous  les  fonds 
él  rangers. 

Même  fermeté  dans  le  compartUnonl  des  actions  des 
banquet  et  des  ebomism  de  fer. 

Los  tMeos  Bxétallurgiqass  el  charbonnières  sont  assez  bien tenues  et  clôturent  généraAemeni  OU  hausse. 
l/ai'Keiil  nu  jour  le  jour  est  à  h  L/4  0/0  ;  au  20  décembM 

procûain,  à  ■'.  8/8  (|/o. Ou  u  coté  le  :i  o/o  Consolidés!)  10  ;  Extérieure  87  90  ;  Lom- 
bards 1«  . ..  Clôture  lourde. 
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631 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  0  novembre  1904. 
Le  marché  monétaire   —La  réforme  du  Stock-Exchange.  —  Les 

"  iiu/t'  i  -niiiiiOers  de  YEcononiisI .  —  Le  commerce  extérieur  d'oc- tobre . 

On  s'attendait  à  voir  la  Banque  d'Angleterre  élever 
jeudi  dernier  son  taux  d'escompte  pour  protéger  son  en- caisse métallique,  les  retraits  considérables  opérés  par 
l'Allemagne,  la  demande  de  numéraire  de  province  et  les 
demandes  probables  de  l'Egypte  et  d'Argentine  ayant été  mises  en  avant  comme  raisons  suffisantes  pour 
(pie  se  produisit  une  pareille  éventualité.  Cette  éléva- 

tion n'a  pas  cependant  eu  lieu  et  on  a  des  motifs  de 
croire  qu'elle  sera  encore  renvoyée  car  le  marché  a 
bénéficié  d'une  détente. 

On  sait  qu'il  est  question  de  modilier  les  règlements 
du  Stock-Exchange.  Le  nouveau  projet  élaboré  par  le 
Comité  donne  lieu  à  bien  moins  de  débats  que  l'on  eût 
pu  le  supposer.  On  est  d'avis  au  Stock-Exchange  que 
cette  réforme  le  regarde  seul  et  que  le  public  n'a  rien à  y  voir. 
En  1878,  les  membres  de  la  Commission  royale 

avaient  pourtant  fait  la  déclaration  suivante  :  «  Le 
public  est  intéressé  à  la  constitution  et  la  direction  du 
Stuck-Exchange  en  tant  que  place  où  se  font  les 
affaires.  Pratiquement  cet  endroit  est  le  seul  marché  à 

Londres  pour  l'achat  et  la  vente  d'actions  et  de  valeurs 
diverses  et  les  affaires  qui  s'y  traitent  avec  le  public 
sont  soumises  aux  règles  de  l'établissement.  Ces  règles 
sont  faites  et  changées  de  temps  en  temps  par  la  Com- 

mission ad  hoc.  » 

Il  faut  donc  que  nous  examinions  jusqu'à  quel  point 
le  public  sera  touché  si  les  nouvelles  règles  qui  limi- 

tent le  nombre  des  membres  du  Stock-Exchange,  etc., 
sont  mises  en  vigueur. 

L'opinion,  en  général,  ne  croit  pas  que  le  change- 
ment proposé  puisse  aboutir,  car  il  est  l'œuvre  d'une 

minorité  et  il  dépasse  de  beaucoup  les  propositions  de 
réforme  faites  au  mois  de  mars  dernier.  Quelques-uns 
des  promoteurs  du  plan  de  réformes  avouent  d'ailleurs 
qu'ils  considèrent  les  nouveaux  règlements  comme  non justifiés  et  déplacés. 
'  Le  nombre  des  membres  du  Stock-Exchange  serait 
limité  à  5.000  et  celui  des  employés  le  serait  égale- 
ment. 

Celte  limitation  donnerait  aux  places  vacantes  une 

valeur  qu'elles  n'avaient  pas  jusqu'ici;  D'un  autre  côté, le  renchérissement  de  ces  places  obligerait  les  détenteurs 
à  faire  payer  plus  cher  à  leur  clientèle  et  il  est  à  crain- 

dre que,  dans  ces  conditions,  le  public  ne  s'adresse  à 
des  agents  en  ville  qui- pourraient  travailler  à  meilleur 
compte. 

On  veut  supprimer  le  stage  qui  avait  été  imposé  jus- 
qu'ici aux  postulants  au  titre  de  membre  du  Stock- Exchange  et  le  premier  venu  qui  aurait  les  niuvens 

(Tacheter  :!  actions  du  Stock-Exchange,  movennani  500 
guinées,  pourrait  acquérir  le  droit  d'entrée  au  Stock- Exchange. 

Bien  entendu,  les  employés  des  membres  du  Stock- 

Kxrhange  s'élèvent  contre  cette  nouvelle  réglementa- 
tion, parce  qu'elle  leur  fermerait  les  portes  du  Marché. 

Il  reste  à  parler  d'un  dernier  point  :  c'est  la  question 
de  la  place  que  l'on  dit  être  trop  restreinte.  Mais  cette 
exiguïté  n'existe  pas  réellement,  car  il  est  parfaitement 
possible  de  procéder  à  de*  agrandissements.  Cette  rai- 
ron  devient  donc  spécieuse. 

La  moyenne  des  variations  dans  les  prix  des  denrées 
et  matières  premières  s'est  traduit  pendant  le  mois 
d'octobre  par  une  très  légère  avance,  faisant  passer 
Vindex-number  de  VEoon&mist  de  2.148  en  septembre 
à  2.1'i9;  augmentation  insignifiante.  Les  causes  des 
diverses  modifications  de  prix  doivent  être  recherchées 

dans  l'amélioration  du  courant  des  transactions  com- 
merciales. Les  diminutions  de  prix  portent  presque 

exclusivement  sur  le  coton  et  ses  dérivés.  Cette  baisse 
ne  doit  pas  être  attribuée  à  la  surproduction,  mais  bien 
à  l'excellente  récolte  de  coton  des  Etats-Unis. 

Les  filatures  et  tissages  du  Lancashiro  ont  tous  re- 
pris le  travail  et  s'emploient  h  la  fabrication  de  coton- nades en  pièces  à  des  prix  rémunérateurs. 

Parmi  les  métaux,  il  convient  de  signaler  la  hausse 
de  la  fonte,  du  plomb,  de  l'étain  et  du  cuivre  ;  cette 
tension  est  duc  aux  demandes  plus  actives,  mais  aussi 
aux  demandes  de  la  spéculation. 

Parmi  les  articles  qui  ont  bénéficié  d'un  renché- rissement, il  convient  de  citer  le  blé,  le  sucre,  le  café 
et  la  viande  de  boucherie. 

Les  bruits  qui  avaient  couru  d'une  reprise  générale 
du  commerce  extérieur  n'ont  pas  été  confirmés  par  les 
statistiques  officielles  car,  s'il  est  fait  abstraction  du 
commerce  spécial  du  coton  et  des  cotonnades,  on  ar- 

rive, au  contraire,  à  la  conclusion  que  les  chiffres  d'oc- tobre sont  réellement  inférieurs  à  ceux  du  même  mois 
de  l'an  passé. 

Les  exportations  sont  revenues  de  25.861.180  liv.  st.  ' 
à  25.448.687  liv.  st.,  les  réexportations  de  6.384.457 
livres  sterling  à  5.661.373  liv.  st.,  soit,  respectivement, 
417.493  liv.  st.  et  720.084  liv.  st.  en  moins  ;  les  impor- 

tations, au  contraire,  se  sont  accrues  de  1.759.637  livres 
sterling,  en  passant  de  47.758.188  liv.  st.  à  49.517.825 
livres  sterling. 

Il  convient  de  noter  que  l'industrie  des  constructions 
navales  a  repris  son  ancienne  activité,  quoique  en  oc- 

tobre la  valeur  des  navires  livrés  à  l'étranger  ont  été 
inférieure  à  celle  d'octobre  1903  el  1902. 

Ce  qui  est  plus  significatif,  c'est  la  baisse  des  expor- tations des  métaux  ouvrés.  Ces  diminutions  sont  de 
314.031  liv.  st.  pour  les  fers  et  les  aciers,  de  97.970 
livres  sterling  pour  les  métaux,  55.650  liv.  st.  pour  la 
quincaillerie,  la  coutellerie,  instruments  aratoires,  etc., 
et  202.356  liv.  st.  pour  les  machines. 
En  ce  moment,  on  signale  cependant  une  reprise 

d'activité  dans  les  centres  métallurgiques. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
10  novembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 

Billets  créés. 
Liv.  st. 

50.312.000 

Total   50. 312.000 

.  A^np Dette  fixe  de  i'Etat. . . Rente3  immobilisées. 
Or  monnayé  et  lingots 

Liv.  st. 

11. 015. 1C0 7.434-900 

31  892.000 
Total   50  342.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif  Liv.  st. 

Capital  social   14.553.000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3.  ISO.  000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   6  Sili.000 

Comptes  particuliers.  39.511.000 
Billetsàseptjours,etc.  82.000 

Total.. . . 61.184  000 

actif  Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   15.160-000 Portefeuille  et  avances  21. 702.000 
Billets  en  réserve   22.4i8.006 
Or  et  argent  monnayés  1.914.000 

Total   64.18i.00O 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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Le  Commerce  extérieur.  —  Voici,  d'après  la  nouvelle 
classification  du  Board  of  Trade,  les  résultats  du  commerce 
extérieur  anglais  pour  le  mois  d'octobre  1904  : 

Importations  Exportations 
Diiï".  sur  Diff.  sur 

Valeur    oct.  03     Valeur    yoct.  03 

(Eu  milliers  de  livres  sterling) 
1.  Produits  alimentaires, 

boissons  et  tabacs  .. .    22.044   -t-      55      1.770   —  39 
2.  Matières  premières  et 

articles  non  manufac- 
turés   16.081   -h  1.987      3.026   —  42 

3.  Articles  manufacturés 
ou  mi-manufacturés. .    11.233   —     279     20.264   —  309 

4.  Divers  v  compris  les 

colis  postaux   160   —  3         383   —  28 
Total   49.518    +  1.760     25.443   —  418 

Le  tableau  suivant  compare  les  résultats  totaux  des  dix 
premiers  mois  de  1904  avec  ceux  des  dix  premiers  mois 
de  1903  et  1902  : 

Marchandises  Met.  précieux 

Export.  Réex-   Expor-  Ex- 
Impor-  britan-    por-    talions  Impor-  porta- 
tatrons  niques  lations  totales  tations  lions 

(Milliers  de  livres  sterling) 
Octobre  1904.    49.517   25.443     5.661   31.105   3.765  7.038 
—  1903.    47.758   25.861     6.381   32.242   3.730  4.164 
—  1902.    46.851   25.134     5.658   30.793   2.420  3.461 

10  Ie"  mois  de 
1904   447.875  246.632  58.168  304.801  37.880  35.777 
1903   441.904  243.239  58.931  302.171  31.611  28.688 
1902   435. 709  234.635  55.007  289.642  25.284  19.872 

Différ.  en  oct. 
1904  par  rap- 

port à  : 
1908    -+-1.759  —   417  —    720  -1.137  -+-   35  +2873 
:   -4-2.663  -4-   308  -j-  3  f-   311  +1344  +3577 

Différ.  pour  les 
10  1*"  mois  de 
1904  par  rap- 

port à  : 10  mois  1903.  +5  970  +3.392  -    762  +  2.629  +6268  +7089 
—     1902.  +12166  +11996  +3.161  +15158+12595+15905 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  10  novembre.  1904. 
La  souscription  pour  2  millions  de  livres  sterling  en  Bons 

>  1  ■  i  Trésor  ;i  été  ouverte  mardi.  7.064.000  liv.  st.  ont  été  sous- 
crit.^. !..•-  souscripteurs  au  prix  de  98  liv. "8  fih.  !  pence  ont 

reçu  environ  68  0  0.  A  ceux  qui  ont  offert  un  pris  plus  élevé 
on  a  donné  Le  montant  entier  de  leur  demande. 

Malgré  les  craintes  d'une  élévation  du  taux  de  l'escompte 
h  marché  s'est  raffermi  sur  l'élection  de  M.  Roonevelt  à  la 
Présidence  des  Etats-Unis,  élection  qui  pouf  être  regardée 
maintenant  connue  un  fait  accompli.  La  Liquidation  a  d'ailleurs élé  tout  aussi  facile  que  la  précédente  et  le  taux  des  reports 
a  été  modéré.  Aujourd'hui  La  fermeté  est  générale,  l'escompte 
n'ayant  pas  élé  modifié. I..-  iimsoliilrs  ont  profité  delà  fermeté  générale  et  se 
retrouranl  1  88  8/16,  contre  x7  t&/16  jeudi  dernier. 

].<  -  l'onds  d'Klat  étrangers  sont  plus  fermes  el  très  actifs, 
L'Italien  avance  à  L04  ,  .  ;  l'Extérieure  Espar/noie  B'éléve 

i  B  S;  le  TWC  unifié  4  0/0  finit  à  85  1/4,  contre  84  8/4. 
J.e-i  l'omis  sud  américains  sont  toujours  animés  »  ;  I  main- 

tiennent leur  feriiieté  d  iillnre.  1,'Arr/cntin  5  O/O  1X86  est 
Larme  i  Lflfl  i  lai  le  Fïmditig  a  io:j  1/2.  Le  Brésil  s  o/o 
n'avance  h  if  t. 

I/'H  Chemin   anglais  sont  en  reprise  ussez  accentuée. 
Le*  Chemins  américains  montent  fortement  sur  les  grands 

HiircèK  des  républicains  aux  l^lats-Ciiis  et  donnent  lien  à  de 
nombreux  échange*. 

Voici  les  derniers  cours  : 

\a  Omn.luin  l'ncific  est  :'■  133  3/8  ;  \  Eric  à  41  1/4,  8l  le 
/  oui  .,//.-  t,   |.M  1/4.    |  Alchtson  à  89  8/4,  et  le  Norfolk 

AUTRICHE  -  HONGRIE 

LA  H  T  CATION 

Vienne,  9  novembre  1904. 

Le  Parlement  autrichien.  —  Budget  hongrois.  —  Le  traité  de  com- 
merce austro-allemand.  —  Le  marché  financier. 

C'est  le  17  novembre  prochain  que  se  réunira  le  Par- lement autrichien.  Le  Ministre  des  Finances  déposera, 
dès  la  rentrée,  le  projet  de  budget  pour  1905.  Mais 
comme  il  connaît  sa  Chambre  et  sait  de  quelle  besogne 
elle  est  capable,  il  déposera,  en  même  temps,  une  de- 

mande de  quatre  douzièmes  provisoires.  Cette  précau- 
tion semble  utile,  les  députés  rentrant  avec  des  dispo- 

sitions très  arrêtées  de  ne  faire  que  de  l'obstruction. 
A1  la  Chambre  hongroise,  l'attitude  énergique  du comte  Tisza  et  sa  menace  de  recourir  à  la  dissolution 

au  cas  où  le  travail  parlementaire  serait  rendu  impos- 
sible, ont  ramené  quelque  paix  et  permis  de  délibérer. 

En  ce  moment,  on  discute,  dans  un  calme  relatif,  sur 
le  projet  du  comte  Tisza  concernant  la  nomination 
d'une  Commission  de  vingt  et  un  membres  pour  la 
revision  du  règlement.  M.  Kossuth  a  déclaré  que  son 
parti  voulait  rester  attaché  au  règlement  actuel,  et  a 
finalement  déposé  une  motion  invitant  la  Chambre 
à  ne  pas  accepter  le  projet  du  comte  Fisza  et  le  Gou- 

vernement à  présenter  immédiatement  un  autre  projet 
sur  la  revision  de  la  loi  électorale. 

Mais  le  Président  du  Conseil,  sans  attendre  le  déve- 
loppement du  débat,  a  pris  tout  de  suite  la  parole 

après  M.  François  Kossuth  pour  exposer  ses  argu- 
ments. Il  déclara  à  la  fin  que,  dans  l'intérêt  du  pays, 

il  ferait  triompher  son  projet  ou  tomberait  avec  lui. 
Immédiatement  après  ce  débat,  on  abordera  en  Hon- 

grie la  discussion  de  la  loi  des  finances.  Le  Ministre 
des  Finances  a  déjà  déposé  le  projet  de  budget  pour~ 
le  prochain  exercice.  Il  se  résume  ainsi  : 

Comparative- 
1905  ment  à  190i 

(En  couronnes) Dépenses  ordinaires   1.067.865.273   +  43.227.159 
Recettes  ordinaires   1 . 101 .557.207  20.180.rr2 

Excédent  à  l'on li na ire   S3.b91.994   +  23.047.477 
Dépenses  extraordinaire   170.016.165   -t-   4  468.464 
Recettes  extraordinaires   136.522.582  -f  27.217.432 

Déficit  à  l'extraordinaire  ...        33.493.583   —  22.718.95S 
Dépenses  totales   1 . 237 . 881 . 488    t-  47. 720 . 423 
Recettes  totales   1.238.079.849    +  47.397.904 

Excédent  net   l?8.3U   -  328.519 

Ce  budget  se  distingué  par  une,  forte  augmentation 
du  budgel  de  la  guerre  ei  par  un  important  accroisse- 

ment des  traitements  des  fonctionnaires  el  des  dépen- 
ses poux  les  chemins  de  ter.  L'augmentation  des  dé- 

penses de  La  guerre  provienl  de  L'augmentation  de 140. 676.00H  fournîmes  volée  par  les  Délégations,  pour 
ce  départemeul,  el  dont  48.892.544  couronnes  sont  à  La 
charge  de  la  Hongrie.  Pour  équilibrer  ce  budget,  les 

recettes  ordinaires  ont  élé  majorées  d'une  vingtaine  de 
millions  portant  principalement  sur  les  chapitres  sui- 

vants :  impôts  directs,  4.600.000  couronnes;  impôts  de 
consommation,  2.800.000  couronnes  ;  droits  de  timbre, 
L.500.0IK)  couronnes  ;  monopole  des  tabacs,  2.000.000 

couronnes,  postes  el  télégraphes,  2.400.000  couronnes; 
chemins  de  fer,  6.500.000  couronnes  ;  caisse  d'épargne 
postale,  500.000  i  ronnes.  Les  autres  augmentations 
de  recettes  prévues  sont  inférieures  à  ce  dernier  chiffre. 

Je  croyais  pouvoir  vous  annoncer  aujourd'hui  que 
Les  négociations  pour  Lo  traité  de  commerce  austro- allemand  étaient  en  bonne  vole.  Cette  nouvelle  serai! 

prématurée,  dos  difficultés  assez  graves  s'étanl  élevées ei  le  cours  des  i  r  Jgoc  i  a  i  i  ons  paraissant  devoir  être 

long.  Les  prétentions  du  parti  agrarlen  allemand  re- 
tardent, une  fois  de  plus,  les  accords;  celui-ci  réclame 
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•  les  droits  d'entrée  exorbitants  sur  l'orge  à  brasserie  et 
le  malt,  le  droit  sur  les  bestiaux  et  la  convention  vété- 

rinaire. Il  y  aura  pour  les  Autrichiens  peu  ou  rien  à 
obtenir  sur  ces  deux  points,  tandis  que  sur  les  droits 
d'entrée  de  produits  industriels  autrichiens,  l'Allema- gne semble  se  montrer  plus  accessible. 

On  espère  cependant  que  les  deux  Gouvernements 

sont  près  de  s'entendre  là-dessus,  et  que  les  difficultés, 
fort  grandes  au  début,  auront  bientôt  disparu.  Beau- 

coup s'imaginent  même,  que  les  négociations  pourront 
être  closes  à  la  fin  de  la  première  quinzaine  de  novem- 

bre, et  que  le  résultat  pourra  en  être  présenté  en  dé- 
cembre au  Reichstag  ainsi  qu'aux  Chambres  hongroise et  autrichienne. 

Mais  aux  indiscrétions  qui  ont  été  commises,  on 
peut  affirmer  que  ces  vues  sont  trop  optimistes. 

Sur  le  marché  financier  de  Vienne  règne  un  marasme 
complet.  Les  dispositions  étaient  infiniment  meilleures 
avant  la  réunion  des  Parlements,  de  sorte  qu'on  peut 
en  conclure  que  l'agitation  parlementaire  est  de  nou- 
A'eau  une  des  principales  causes  de  la  dépression  des 
affaires.  Les  troubles  graves  qui  ont  éclaté  à  Inspruck 
et  inquiètent  profondément  le  pays,  ont  aggravé  en- 

core le  malaise  général. 
Le  marché  monétaire  ne  manque  pas  de  disponibi- 

lités, mais  les  demandes  sont  presque  nulles. 

Informations  Éuiiiips  et 

Mouvement  Maritime  et  Commercial  de  Trieste 
(Commerce  spécial).  —  En  1903,  lo  Lloycl  autrichien  ayant 
réalisé  un  bénéfice  limité  à  95.654  cour.,  n'a  pas  cru  pou- 

voir distribuer  de  dividende  aux  actionnaires;  mais  il  n'en 
faudrait  pas  ce  ne! ure  que,  durant  cette  même  année,  les 
affaires  ont  mbi  une  régression  à  Trieste. 

Les  chiffres  du  trafic  de  Trirs'e  sont,  en  effet,  les  suivants  : 
Voies  de  terre  et  de  mer         fi  03  1902 

iEn  couronnes) 
Importation   773.220.(535      751. 278. 760 
Exportation   743.013.203  702.509.711 

Ensemble   1.516.233  838  1.453.788.477' 

Le  total  inscrit  l'an  dernier  est  supérieur  à  tous  ceux  affé- 
rents aux  quarante-six  années  antérieures,  sans  excepter 

1901,  qui,  précédemment,  premier  en  rang,  est  aujourd'hui 
primé  par  1003,  revendiquant  1.461.063.899  couronnes. 

Le  trafic  de  la  Fiance  s'établit  ainsi  : 

^  
1903 

Navires  Tonneaux 

Entrées 

Vapeurs               7.260  jaugeant.  2  603.805 
Voiliers                2.78S       —  116.438 
Ensemble..     10.058  —  2.725.2'i3 

•Sorties 
Vapeurs               7.265  —  2  619. 049 
Voiliers                 2.828  —  118.000 

Ensemble..      1O.093        —  2.737.949 

En  résumé,  le  déplacement  total  se  présente  ainsi  : 
Tonnf  iux 

Jauge  totale  1903    5.463  132 
—         1«02   5.000.568 
Soit  un  progrès  de   462.624 

Mais  ces  totaux  doivent  être  expliqués  en  ce  sens  que  les 
bâtiments  à  vide  y  figurent  pour  non  moins  do  1.028.000  ton- 

neaux (nombre  rond)  en  1903  et  pour  1 .030.000  tonneaux 
aussi  nombre  rond)  en  1902,  ce  qui  donne  un  net  approxi- 

matif de  4  millions  1/2  et  4  millions  respectivement,  l'aug- 
mentation restant  quand  mémo,  en  1903,  d'à  peu  près  1  mil- 

lion 1/2  de  tonnes  pour  les  bâtiments  chargés. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  10  novembre  1904. 
La  Bourse  qui  avait  débuté  sur  de  la  fermeté,  finit  en  assez 

grande  faiblesse.  Les  affaires  sont  presque  nuiles  dans  tous 
les  compartiments.  Les  fonds  d'Etat  sont  assez  bien  tenus 
cependant.  Le  reste  est  assez  faible. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  672  70  ;  les  Lombards, 

88  85  ;  la  Lsenderbank,  448  50  ;  les  Chemin*  de  fer  autri- 
chiens, 651  20  ;  l'Alpine,  486  20  ;  Clôture  indécise. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

t  Bruxelles,  8  novembre  1904: 
Le  marché  à  terme.  —  Valeurs  de  traction.  —  L'industrie  sidérur- 

gique. —  Les  charbonnages. 
Notre  marché  à  terme  est  resté  très  ferme  pendant 

toute  la  dernière  huitaine.  L'incident  de  la  mer  du 
Nord  une  fois  arrangé,  les  cours  se  sont  remis  à  mon- 

ter pour  atteindre  un  niveau  élevé. 

11  n'y  a  que  peu  d'affaires  en  fonds  d'Etats.  Depuis 
longtemps  notre  spéculation  locale  s'est  désintéressée 
de  ce  marché,  et  elle  se  contente  d'enregistrer  les  mou- vements signalés  aux  Bourses  étrangères. 

En  Chemins  espagnols,  il  y  a  eu  de  gros  achats  sur 
la  nouvelle  que  M.  Villaverde  a  été  élu  président  de  la 

Commission  monétaire.  On  espère  que  les  Cortès  s'oc- cuperont incessamment  de  la  question  du  change  qui, 
comme  on  sait,  est  capitale  pour  les  actionnaires  des 
chemins  de  fer  de  la  péninsule. 

Le  Rio-Tprdo  continue  son  mouvement  de  hausse 
pour  atteindre  des  prix  inconnus,  croyons-nous,  jus- 

qu'à ce  jour.  La  hausse  du  cuivre  et  un  important  dé- couvert à  Londres  sont  les  principales  causes  de  ce 

mouvement.  On  espère  également  que  l'élection  de 
M.  Roosevelt  comme  président  des  Etats- Unis,  élection 
qui  a  lieu  aujourd'hui  même  et  dont  nous  ne  connais- 

sons pas  encore  le  résultat,  donnera  une  nouvelle  im- 
pulsion aux  affaires. 

Au  comptant,  les  cours  des  fonds  belges  sont  main- 
tenus sans  changement.  On  est  très  calme  en  obliga- 

tions des  Chemins  de  fer  et  des  Sociétés  industrielles. 

Ces  groupes  n'attirent  pas,  actuellement,  l'attention des  capitalistes. 
La  reprise  continue  en  actions  de  Banques.  La  Ban- 

que de  Bruxelles  reste  calme  à  970,  la  Banque  Natio- 
nale est  soutenue  à  4.480,  la  Caisse  de  Beporls  gagne 

10  fr.  à  1 ,092  50.  Crédit  Liégeois  618.  Part  de  Réserve 
de  la  Société  Générale,  3.10L 
Marché  plus  actif  en  actions  de  tramways  avec  des 

cours  en  reprise.  La  capital  Anvers  monte  de  15  fr.  à 
190,  la  dividende  de  2  fr.  à  93,  la  part  de  fondateur 
d'autant  à  100.  La  dividende  Bruxellois  gagne  10  fr.  à 
670.  La  Russe  Française  est  ferme  à  150.  Une  assem- 

blée extraordinaire  de  cette  Société  aura  à  statuer  sut- 
la  liquidation  anticipée  de  cette  affaire.  Il  a  été  consti- 

tué, par  contre,  le  3  novembre,  une  nouvelle  Société 
sous  la  dénomination  :  Compagnie  Générale  de  Tram- 

ways et  d'Electricité,  au  capital  de  1  million,  qui  aura 
à  absorber  l'actif  et  le  portefeuille  de  la  Russe-Fran- çaise et  des  Railwàys  à  Voie  étroite  et  de  continuer  le 
programme  de  ces  deux  affaires  sur  une  échelle  plus 
vaste  et  plus  appropriée  à  la  situation  actuelle.  Tiftis 
est  en  hausse  de  1  fr.  50  à  67  50  sur  le  résultat  de  l'as- 

semblée générale  de  ce  jour,  constatant  le  développe- 
ment régulier  de  cette  affaire.  Le  dividende  de  3  fr., 

contre  2  fr.  50  l'année  dernière,  est  compris  dans  le 
cours. 
La  situation  dans  l'industrie  sidérurgique  n'a  pas 

changé  depuis  huit  jours.  On  cherche  vainement  à 
expliquer  les  prix  très  bas  soumissionnés  la  semaine 
dernière  pour  un  lot  de  tenders  à  adjuger  par  nos  che- 

mins de  fer.  On  affirme  que  tous  les  ateliers  du  pays 
disposent  encore  de  travaux  pour  plusieurs  mois  et 
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qu'il  n'était  nullement  nécessaire  de  s'assurer  une 
commande  dans  des  conditions  pareilles.  Après  la  for- 

mation du  Syndicat  international  des  rails  et  des 

poutrelles,  on* s'occupera  activement  du  Syndicat  des 
demi-produits,  et  si  une  hausse  générale  des  prix  n'est 
pas  forcément  une  conséquence  de  l'entente,  elle  fixera toujours  une  base  qui  évitera  la  concurrence  effrénée 
sur  le  marché  international  et  cette'  baisse  extraordi- naire des  prix  qui  a  bouleversé,  il  y  a  deux  ans,  la 
situation  de  l'industrie  du  fer  dans  le  monde  entier. 

L'attention  du  monde  des  affaires  se  porte  principa- 
lement sur  les  Etats-Unis  d'Amérique,  où  l'on  croit 

apercevoir  les  signes  précurseurs  d'une  grande  reprise. 
Le  point  de  départ  de  ce  mouvement  doit  être  la  réé- 

lection de  M.  Roosevelt  comme  président.  Nous  n'avons 
pas  à  nous  occuper  si  les  Bourses  américaines  n'ont 
pas  déjà  trop  escompté  la  hausse  des  titres  des  So- ciétés industrielles,  qui  doit  être  la  conséquence  de  la 

réélection.  A  notre  avis,  la  reprise  se  fera  avec  n'im- 
porte quel  résultat  des  votes.  Elle  est  la  suite  d'une bonne  récolte  et  de  la  grande  élasticité  du  peuple  amé- 
ricain qui,  après  une  année  de  crise  intense,  n'a  pas 

besoin  d'autres  stimulants  pour  se  relever.  Une  réac- 
tion de  Bourse,  toujours  possible,  n'arrêtera  nullement une  amélioration  dans  la  situation  des  affaires  et  de 

l'industrie. 

En  Angleterre,  d'après  tous  les  avis,  la  situation  est absolument  satisfaisante  ;  le  travail  ne  manque  pas 
aux  usines,  et  si  les  stocks  en  fonte  dans  les  ma- 

gasins publics  ont  augmenté  le  mois  dernier,  cela 
n'a  pas  empêché  les  prix  des  warrants  de  s'améliorer. 
Eu  Allemagne,  on  n'entend  plus  aucune  plainte  sur 
le  degré  dbccupation.  Il  n'y  a  que  les  usines  ache- 

tant les  demi-produits  qui  attaquent  vivement  le  Syn- 
dicat, dont  la  politique  consiste  à  vendre  très  cher 

dan-  L'intérieur  du  pays  et  à  écouler  le  surplus  de  sa 
production  à  de  vrais  prix  de  misère,  à  l'étranger.  Si 
l'on  trouve  un  moyen  de  porter  remède  à  cette  situa- 

tion, c'est  à-dire  cïe  forcer  le  Syndicat  d'abaisser  les 
prix  pour  la  consommation  intérieure,  il  ne  sera  plus 
en  état  de  vendre  à  l'étranger  aux  mêmes  conditions, 
ce  dont  profitera  notre  pays  qui,  avec  trois  quarts  de  sa 

production,  doit  s'adresser  au  marché  international. A  notre  Bourse,  les  cours  des  titres  de  ce  groupe  se 
BOnt  raffermis  depuis  huit  jours.  Mais  les  affaires  sont 
restées  calmes  et  les  variations  ne  sont,  en  général, 

que  peu  importantes. La  meilleure  tendance  que  nous  avons  signalée  la 
semaine  dernière  dans  le  groupe  des  actions  de  char- 

bonnages s'est  encore  accentuée  depuis  huit  jours,  et 
presque  Ums  Lea  cours  ont  gagné  considérablement  du terrain.  Samedi  dernier,  on  annonçait  dans  le  Centre 
une  baisse  de  10  0  0  sur  les  salaires,  permettant  aux 
Sociétés  de  rattraper  une  part  ie  des  perles  causées  par 
la  )'ai--<;  de  la  houille,  peut-être  aussi  de  l'aire  de  nou- 

velles concessions  pour  évincer  la  concurrence  mena- 
pante4ee  producteur-  étrangers.  On  dit  que  les  ouvriers 
sont  peu  disposés  a  aceeptei1  oette  diminution  et  qu'une 
mèrt  esl  à  craindre.  La  première  conséquence  d'une 
grève  tera  de  permettre  réronlenicnt  dfs  stocks  encom- 

brants qu'on  connaît  H  qui  >ont  pour  beaucoup  dans 
l';r.  du  sèment  de  la  ode  de  la  houille  depuis  un  an.  Si 
aprèa  <M  arrive  à  s'entendre,  le  mal,  si  mal  y  a,  ne 
sera  pu  grand,  et  la  Bourse  a  parfaitement  raison  de 
1.jip  la  hau-.Ni  sur  la  menace  de  grève.  .Mais  si  l'en- 

tente ne  se  l'ait  pas  rapidement,  c'est  l'étranger  qui 
tirera  profil  de  la  situation.  Déjà  maintenant,  Las  ofxw 
allemandes,  anglaises  et,  dernièrement,  françaises  en 
chaiiKui  industriel,  aux  mêmes  conditions  que  Le  ehar- 
bon  'lu  pa\  K,  ne  tout  pas  défaut  et  les  frais  de  la  guerre 
ht*. ni  partout  enii.reinent  Mpftôftès  par  les  char- 

bonniers et  leurs  ouvriers. 
Comme  non-,  l  avons  dit,  la  hausse  a  été  générale 

flarm  ru  (troupe.  Le*  mouvementé  les  plus  Intéressa  rite 
,i,t  ravaace  de  1'»  fr.  sur  Beminan  h  MO,  da  473  60 

m  Bonne  Etpéranet  H  Batterie  à  L.487  •"><),  de  30  tr. mut  Ftmhrine  rÈvéoue  à  1.070,  de  60  fr.  rar  Grande 
M"  !,,„■         h  2,857,00.  de  lo<i  fr.  sur  Vvrittntmi  a 
l.flO    V     .'Olr.    .ur  Noël  Sari   a   1.440  SX-<  DOD  de 

100  fr.,  de  55  fr.  sur  Produits  au  Flénu  à  4.550,  de 
30  fr.  sur  Nord  de  Charleroi  à  2.172,  de  fr.  sur 
Trieu  Raisin  à  800,  de  40  fr.  sur  Wérislcr  à  2.420.  Par 
contre,  Réunis  de  Charleroi  sont  en  baisse  de  35  fr.  à 
1.265,  et.  Unis  Ouest  de  Mons  de  15  fr.  à  555.  Les  cours 
d'aujourd'hui  sont  en  réaction  sonsible  sur  hier. 

Recettes  des  Chemins  de  fer.  —  Les  recettes  brutes  des 

Chemins  de  fer  i  Etat  et  Sociétés  concessionnaires)  s'élèvent, 
pour  le  mois  de  juin  1904,  à  19.002.124  fr.  85,  contre  18  mil- 

lions 778.098  fr.  12  p»ur  le  même  mois  de  1903,  soit  une 
augmentation  de  274.026  fr.  73.  Pendant  les  six  mois  de 
1904,  l'Administration  des  chemins  de  fer  a  encaissé  pour  les 
réseaux  de  l'Etat  et  des  Sociétés  concessionnaires  109  millions 
829.003  fr.  20,  contre  106.208.474  fr.  99,  soit  une  augmentation 
de  3.699.528  fr.  21.  Le  total  des  réductions  accordées  aux 

transports  à  prix  réduit  depuis  le  1"  janvier  jusqu'au  30  juin 
s'élève  à  1.968.924  fr.  74,  contre  1.775.226  fr.  65  en  1903,  soit 
un  surplus  de  193.698  fr.  09. 

Le  tableau  suivant  renseigne  les  recottes  des  cinq  lignes  de 
chemins  de  fer  concédées,  pendant  le  mois  de  juin  et  les 
six  mois  de  l'année  1904  ainsi  que  leur  comparaison  avec  les 
recettes  des  mêmes  périodes  de  l'année  précédente  : Juin 

Six  mois 
1904 1903 

Flandre  occident. Nord  belge  
Ghimay  
Malines-Terncuz. 
Term.-St- Nicolas 

331.698  325.882 
■1.453.852  1.457.058 

63.942  63..  537 
158.502  121.471 
22.946  22.054 

1904 

1.934.578 
8.967.705 365.041 840.363 

140.696 

1903 

1.932.998 
8.707.570 

348.702 733.909 
133.588 

DANEMARK 

Le  compte  du  Budget  de  1903-1904.  —  Le  compte  du 
budget  de  1903-1904,  qui  a  été  présenté  le  3  octobre  au 
Parlement  danois,  indique  un  excédent  de  un  demi-million  du 
couronnes,  qui  constitue  une  amélioration  de  15.800.000  cou- 

ronnes, relativement  aux  prévisions  budgétaires,  qui  accu- 
saient un  délicit  de  15.300.000  couronnes. 

Les  recettes  ont  été  dè  79.700.000  couronnes,  et  les  dépen- 
ses de  79.200.000.  L'augmenlation  des  recettes  provient  sur- 

tout d'un  accroissement  de  l'excédent  dos  recettes  des  Che- 
mins de  fer  de  l'État,  dos  contributions  indirectes  et,  en  par- 

ticulier, des  Douanes.  Ce  qui  frappe  principalement  dans  le 

compte  de  1903-1904,  c'est  l'augmentation  importante  des 
recettes  ordinaires  d<  L'Etat  qui  se  sont  accrues  de  8.600.000 
couronnes.  Les  recolles  ordinaires  dépassent  de  10.200.000  c. 
lus  dépenses  ordinaires.  Le  chiffre  de  la  dette  publique,  qui 
était  de 244.700.000  c.  a  été  abaisse,  en  1903-l!|0'i,  à  243.100.000 
couronnes.  L'actif  do  l'Etat  dépasse  la  dette  de  58. 200. 000 couronnes.   

Le  Budget  danois  de  19O5-1906.  —  Le  ministre  dos 
financée,  M.  Mage,  a  soumis  au  Folkething  le  projet  de 

budget  pour  L'année  financière  1005:1906,  commençant  au 1"  avril. 

l,o  chiffre  prévu  pour  les  recolles  est  de  70. 600. 000  couron- 
nes; celui  des  dépenses,  'de  79. 500.000  couronnes,  soit  une 

différence  <SC  plus  do  ÎOO.OOO  couronnes. 
Lea  chemina  de  ter  de  l'Etat  fournissent  un  revenu  de 

i  millions  Je  couronnes;  le  rendement  îles  impôts  directs  est 

estimé  à  18.800.000  couronnes  (soit  un  demi-million  de  cou- 

ronnes Oïl  plus  que  pour  l'exercice  précédent);  celui  dos  Im- 
pôts indirects  à  ri6.200.000  couronnes  i  soit  1.800.000  on  plus 

que  pour  l'exercice  précédent  . 
1,'Klal  verso  à  la  caisse  du  secours  pour  la  vieillesse  des- 

tinée aux  ouvriers,  8  Baillions  de  couronnes;  à  colle  de  se- cours en  cas  de  maladie,  KHM00 OSWeSSMM. 

Le  budget  'lu  ministère  le  la  guerre  est  de  2.5110.000  cou- 
rotnaei  moins  élevé  que  pour  l'exercice  précédent;  on  effet, 
pendu  ni  l'année  |t«)5  il  ne  sera   pus  fuit  île  grandes  manœu- 

vres 1  I  l'achat  de  nouveau*  canons  de  campagne  est  mainlo- lerminû. 
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Lo  budget  de  la  marine  reste  à  peu  prés  sans  changement. 
Le  Danemark  prendra  part  au  congrès  international  des 

chemins  de  1er  en  1905. 

Le  chapitre  «  télégraphes  et  téléphones  de  l'Etat  »  figure 
pour  la  première  l'ois  dans  le  budget  avec  un  chiffre  de  re- cettes supérieur  à  celui  des  dépenses. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  7  novembre  1904. 
IA  situation.  -  La  Bourse.  —  La  Question  monétaire.  —  La  Banque 

d'Espagne.  —  Le  Cartel  de  l'industrie  métallurgique. 

Après  l'agitation  causée  la  semaine  dernière  et  au 
commencement  de  celle-ci  par  les  demandes  de  pour- 

suites contre  des  députés,  le  calme  est  revenu  par 
l'accord  entre  la  majorité  et  la  minorité  :  cet  accord 
consiste  dans  l'élaboration  d'un  projet  de  loi  qui  sou- 

mettra les  députés  à  la  juridiction  du  Tribunal  su- 
prême (Cour  de  cassation).  Une  fois  cette  affaire  vidée, 

provisoirement,  les  débats  ont  repris  leur  cours  som- 
nolent par  la  discussion  d'un  projet  relatif  à  la  ma- 

rine militaire  ;  il  est  à  espérer  que  ledit  projet  ne  sor- 
tira pas  de  cet  état,  vu  qu'il  aurait  pour  résultat  final une  augmentation  de  dépenses  que  rien  ne  justifie. 

Le  Sénat  a  commencé  à  discuter  le  projet  de  con- 
vention avec  le  Saint-Siège.  M.  Maura  a  nié  éner- 

giquement  que  ce  soit  une  soumission  à  l'Eglise  et  a 
rappelé  aux  libéraux  que  c'est  aux  époques  où  ils ont  occupé  le  pouvoir  que  le  nombre  des  communautés 

a  augmenté  dans  de  plus  fortes  proportions.  D'après les  évaluations  les  plus  récentes,  le  nombre  des  reli- 
gieuses est  de  40.030,  distribuées  entre  2.656  commu- 
nautés et  le  nombre  des  religieux  de  10.630,  distri- 

bués entre  597  ;  le  plus  fort  contingent  des  deux  caté- 
gories est  concentré  dans  les  provinces  de  Madrid,  de 

Barcelone  et  de  Valence.  La  convention  sera  approu- 
vée au  Sénat  dans  quelque  temps,  sans  scandale  ; 

elle  ne  passera  pas  aussi  tranquillement  à  la  Chambre 

des  députés,  où  1  opposition  a  plus  d'éléments  radi- caux. 
Le  plus  clair  des  résultats  des  conciliabules  politi- 

ques de  ces  jours-ci  a  été  de  donner  une  nouvelle  force 
au  Cabinet  de  M.  Maura  ;  il  serait  téméraire  de  dire 

qu'il  va  durer  cinq  ans  au  moins,  comme  affirme  son 
chef,  mais  il  n'y  a,  présentement,  aucun  motif  pour  le voir  tomber  avant  un  an  ou  deux. 
La  liquidation  a  été  faite  sans  encombre,  mais,  au 

désespoir  des  intermédiaires,  la  plus  grande  partie  de 
la  semaine  a  été  absolument  nulle  ;  lundi,  mercredi  et 

jeudi,  le  i  00  au  comptant  n'a  pas  bougé  de  76  85  0/0  ; vendredi  et  samedi  il  a  coté  77  05,  mais  les  affaires 

n'ont  pas  été  beaucoup  plus  actives  ;  la  majeure  partie 
du  public  est  d'avis  qu'il  y  a  actuellement  plus  à  crain- 

dre une  baisse  qu'une  hausse  et  s'abstient  d'acheter beaucoup.  Pour  vous  donner  une  idée  de  la  stagnation 
du  marché,  il  suffira  de  dire  que,  lundi  dernier,  il  y  a  eu 

une  seule  opération  fin  courant.  Le  terme  a  suivi  l'im- pulsion du  comptant  et  passé  de  76  90  à  77  15  0/0.  La 
tendance  est  toujours  de  suivre  l'impulsion  de  Paris  et, tant  que  ce  marché  ne  fera  rien  dans  un  sens  ou  dans 
l'autre,  il  n'y  a  pas  lieu  de  prévoir  ici  de  fortes  diffé- rences. 

La  De  lté  S  0/0  a  gagné  aussi  quelques  centimes  de 
97  90  à  98  05  0/0;  il  ne  faut  pas  oublier  que  le  15  cou- 

rant, elle  encaisse  un  coupon  de  1  0/0. 
Aujourd'hui,  le  marché  a  été  ferme,  mais  sans 

grande  animation,  malgré  les  cours  élevés  que  Paris 
nous  a  envoyé. 

Le  marché  des  autres  valeurs  a  été  à  peu  près  aussi 
morne  que  celui  des  valeurs  d'Etat.  Les  actions  de  la 
Banque  d'Espagne  se  sont  tenues  entre  481  et  482  ; celles  des  Tabacs  entre  414  et  417  50  0  0  ;les  chemins  de 
fer  ont  subi  des  oscillations  un  peu  plus  fortes  :  Xord 

Espagne  de  51  50  0/0  à  54  05  0/0  ;  Saragosse  de  82  50 
à  84  80  0/0;  Sucrières  préférence  de  115  à  1110/0; 
actions  ordinaires  de  68  à  60  0/0.  Banque  Hypothé- 

caire très  ferme  à  196  0/0;  Espagnole  de  Crédit  à 
95  0/0  ;  Hispano-Américan  à  107  0  0  ;  Çastilla  à  80  0/0; 
Electriques  toujours  dans  le  marasme  :  les  efforts 

tentés  pour  relever  cette  industrie  n'ont  pas  réussis 
jusqu'à  présent  . Au  marché  des  obligations,  il  n'y  a  eu  que  quelques 
affaires  en  Arizas  à  103  0/0  ;  Sucrières  à  99  0/0  :  pas 
d'affaires  en  titres  des  Dettes  municipales.  En  somme, 
peu  d'animation. Le  cours  du  change  a  été  influencé  par  la  diminution 
des  demandes  :  de  36  95  lundi  dernier,  il  a  rétrogradé  à 
36  75  0/0  samedi  et  pour  le  moment  la  tendance  est  à  la 
baisse,  mais  il  ne  faut  pas  croire  que  c'est  à  la  suite 
d'une  mesure  Gouvernementale,  non,  rien  n'est  plus  loin 
de  l'esprit  du  Ministère,  c'est  une  situation  de  place  rien 
de  plus.  M.  Viltaverde,  dont  on  ne  peut  trop  louer  la 

persévérance,  a  fini  par  obtenir  qu'on  pût  en  discus- 
sion son  projet  de  réforme,  mais  ce  n'est  un  mystère 

pour  personne  que  cette  discussion  n'a  qu'un  caractère 
de  courtoisie  et  qu'elle  n'aboutira  à  aucun  résultat  pra- 

tique, le  Cabinet  et  la  grande  majorité  des  Chambres 
et  des  producteurs  étant  fermement  résolus  à  ne  rien 
faire  pour  amener  une  détente.  C'est  fort  triste. Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

17  oct.     24oct.    ai  oct.    7  nov. 
4  0/0  Intérieur   76  95      77  10      76  80      77  15 
5  0/0  Amortissable   98    97  90      98  05 
Banque  d'Espagne   483..     481..     482..  481.. —     Hypothécaire...     191    194  ..     196  . . 
Gomp.  Ferm.  des  Tabacs     420  . .     417  . .     417  50     414  . . 
Chèque  sur  Paris   37..      37  15      36  95      36  20 

Londres...      34  40       ....       34  38      34  32 
Cédules  hypothéc.  5  0/0  

—  4  0/0.     101  95     102..     102..  102.. 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons 
les  changements  suivants  :  —  escomptes  commerciaux 
1.7  millions;  +  ouvertures  de  crédits  1  million  ;  + 
avances  et  crédits  commerciaux  2.3  millions  ;  —  argent 
7.2;  _j_  circulation  3.1  millions;  comptes  courants 13.7  millions. 

Le  Svndicat  de  la  métallurgie,  dont  le  terme  était 
fixé  au  31  décembre,  s'est  dissous  à  la  suite  du  refus 
des  hauts  fourneaux  de  Bilbao  de  rester  plus-longtemps 
dans  le  cartel,  mais  les  intéressés  ne  reprennent  leur 
liberté  d'action  qu'à  partir  du  let  janvier  1904.  Je  ne 
crois  pas  qu'il  y  ait  lutte  entre  les  usines  séparées,  car 
il  parait  que  les  syndicataires  actuels,  plus  quelques 

autres  fabriques  indépendantes  jusqu'ici,  travaillent 
à  s'entendre  pour  former  un  autre  cartel,  sans  les  hauts 
fourneaux.  Par  conséquent  la  concurrence  sera  limitée 

à  deux  groupes  et  il  ne  faudra  pas  s'étonner  si,  dans 
un  avenir  rapproché,  le  cartel  se  reforme  en  y  com- 

prenant les  hauts  fourneaux  cités  plus  haut. 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 

Du  p»  janvier  au  ->l  octobre  [M  semaines) 
LIGNES Kilom 

expl. 
1901 

1902 1903 1904 

Norddel'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ '  Asturies,  Galice. 
Valence  à  Vtiel  ■ 
Lérida-Reus  
San  Juan  de  Las 
Abadesas  AhnansaValence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

2.070 

784 

88 

104 

112 499 

Pesetas 

54  104.325 15. 71 1.653 622.775 
1.009.506 
2.141  380 

10. 295. 953 

Pesetas 
55.791.048 
16.582.680 

657-600 
1.071.493 
2.212.350 

11. 213. 784 

Pesetas 
56.215.500 

17  056.250 761  718 
1.109.090 
2.270.529 
11.607-773 

Pesetas 

» 

» 
3.657 

83.885.592 87.530  895 89  050.860 89- 371. 91 8 
1.067 
3.650 

310 

15.748  380 

74. 782  045 
2.692.907 

17.808.123 

SO. 903. 208 3. 030. 778 

17.295.184 

81.745.972 3. 473. 061 

17.874.113 

82.423.344 3.616  674 
Madrid-Saragosse 
Barcel .  -jTrance . 

Sud  de  l'Espagne. 
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(  oui  rier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  9  novembre  1904. 

Quoique  le  marché  reste  sans  grande  animation,  la  ten- 
dance générale  est  à  la  fermeté. 

Le  change  sur  Paris  reste  à  30  15.  ~LÎ  Intérieure  clôture  à 77  15. 

GRÈCE 

L'Emeri  de  Naxos.  —  Le  Bulletin  d'Orient  fournit  sur 
ce  produit,  qui  constitue  un  des  monopoles  de  l'Etat  helléni- 

que,'les  renseignements  suivants  : 
L'émeri,  minerai  qui  doit  au  corondium  qu'il  contient  la 

propriété  d'user  et  de  polir  les  métaux  et  les  pierres  pré- 
cieuses, se  trouve  presque  exclusivement  en  terres  helléni- 

ques. Sur  une  production  annuelle  totale  d'environ  30  000 
tonnes,  20.000  viennent  du  vilayct  de  Smyrne  iNouvelle- 
Ephèse,  Aphrodisie,  etc.),  5.500  de  l'île  de  Naxos,  et  4.500 
des  Etats-Unis,  où  l'exploitation  des  mines  d'émeri  ne  date 
que  de  1871. 

En  laissant  de  côté  l'émeri  américain,  dont  le  prix  de  re- 
vient est  encore  trop  élevé  pour  qu'il  puisse  entrer  eu  ligue 

de  compte,  on  constate  que  l'émeri  de  Naxos  est  à  la  fois 
d'une  qualité  supérieure  et  moins  coûteux  que  le  produit 
similaire  d'Asie-Mineure,  où  les  frais  d'exploitation,  auxquels 
s'ajoutent  les  frais  de  transport  à  Smyrue,  sont  sensiblement 
plus  élevés  que  dans  l'Archipel.  Aussi  ce  minerai  a-t-il  été 
toujours  considéré  comme  un  monopole  naturel,  et  le  Gou- 

vernement hellénique  s'en  est-il,  dés  1824,  en  pleine  guerre 
de  l'Indépendance,  réservé  le  monopole. 

Le  régime  d'exploitation,  qui  a  souvent  varié,  est  actuelle- ment le  suivant  : 

Le  droit  d'extraction,  d'après  une  coutume  fort  ancienne, 
est  réservé  aux  paysans  originaires  des  communes  minières, 
qui  doivent  par  contre  transporter  l'émeri  à  l'une  des  baies de  chargement.  Là  le  Fisc  en  prend  livraison,  moyennant  le 
prix  fixe  de  43.20  drachmes  par  tonne  et  le  transporte  en- 

suite à  ses  dépôts  à  Syra,  d'où  a  lieu  l'exportation  pour l'étranger. 
Les  frais  de  transport  de  Naxos  à  Syra  portent  le  prix  de 

revient  total  à  52  drachmes  environ  ;  de  son  côté,  le  Fisc 
vend  la  tonne  au  prix  fixe  de  100  fr.  50  ;  la  différence  entre 
ces  deux  chiffres  constitue  le  produit  du  monopole,  qui  est 
un  des  revenus  affectés  à  la  dette  publique. 

Dans  ces  dernières  années,  l'exploitation  de  l'émeri  a  été 
l'objet  de  plusieurs  réformes.  Les  ouvriers  ont  été  forcés  de 
procéder  à  un  triage,  ce  qui  a  amené  une  amélioration  du 
produit  ;  d'autre  part,  l'Etat  a  construit  les  dépôts  de  Syra, 
qui  ont  facilité  le  développement  de  l'exportation,  en  rendant 
les  chargements  plus  aisés  (NaxOB  n'a  pas  de  port  abrité),  et 
BU  assurant  au  commerce  plus  de  régularité.  Aussi,  d'après 
le  dernier  rapport  de  M.  Gottrel,  consul  britannique,  sur  le 
commerce  de.»  Cyclades,  l'exportation  de  l'émeri,  qui  se  mon- 

tait, en  1W7,  à  8.1S5  tonnes  (valeur  13.515  liv.  st.),  a-t-elle 
atteint,  en  \'.m,  5.H13  (valeur  24.703  liv.  si.). 

Mai-,  malgré  les  progrès  accomplis,  on  s'accorde  à  recon- 
nailre  que  l'émeri  ne  fournit  pas  à  l'Etal  grec  les  ivssonrees 
que  relui  ci  est  en  dru  il  d'en  attendre .  Outre,  en  effet,  que 
ion  extraction,  ton!  MO  demeurant  entre  les  mains  des  N'axio- 
|es.  devrait  éli-e  soumise  à  fies  procédés  plus  perfectionnés, 
l'émeri  ds  Naxos  e-l  victime  d'une  concurrence  déloyale,  le 
mot  a  élé  écrit  dan-  le  rapport  de  la  commission  financière, 
de  la  part  des  producteurs  d'Asic-Mineurc,  dont  les  cargai- 

sons, composées  pour  trois  quarts  d'émori  de  Smyrne,  sont 
complétée*  aux  dépôts  de  Syra,  puis  vendues  aux  consom- 

mât! h   m.'  provenant  uniquement  06  NaxOB. 
M.  Protopnppadakis,   rapporteur  général  du  bndgel  et 

riiIi  m  'I  un  travail  remarquable  sur  lu  question,  estime  que 
le  Gouvernement  grec  pourrait  éviter  le  discrédit  qui  menace 
pai  U  le  minerai  de  Naxos ,  en  abaissent  son  prix  de  vente 
au  niveau  de  celui  de  Smyrne,  On  cendreil  ainsi  toute  ora 
"ni'ii"  entre  les  deux  produits,  impossible  et  on  parerait, 
d«  plus,  d  un  danger  éventuel  plus  grave  :  celui  de  la  conçu  r- 
Sanea  hum  , ,,.  i|;,nyi.r  tient,  non  seulement  à]  augmen- 

tation de  la  production  et,  par  conséquent,  à  la  baisse  des 
prix  de  l'émeri  naturel  dans  les  Etats-Unis,  mais  aussi  à 
l'invention  de  certains  substituts  artificiels  tels  que  le  car- 
burendum  et  le  stccl  emèry.  Une  pareille  concurrence  serait 
d'autant  plus  redoutable  que,  sur  la  production  totale  actuelle, 
évaluée  à  30.000  tonnes,  plus  de  la  moitié,  10.500  tonnes,  est 
consommée  annuellement  on  Amérique. 

LUXEMBOURG 

(Gi  aiacl-Diiclié) 

Le  Budget  du  Luxembourg  pour  1905.  —  Le  projet 
do  budget  pour  le  prochain  exercice  estime  les  recettes  à 
12.7tf0.770  fr.  et  les  dépenses  à  13.998.905  fr.,  contre  respecti- 

vement 12.418.700  fr.  et  14,168.749  fr.  pour  l'exercice  en  cours. Voici  le  délail  de  ces  chiffres  : 
1904  1905 

Recettes  —  — 
(Francs) 

Excédent  présumé  de  l'exercice  anté- rieur  228.000  254.000 
Contributions  directes  et  accises. . . .  3.626.100  3.661.600 
Douanes   3.445.000  3.520.000 
Enregistrement  et  domaines   2.398.240  2.555.300 
Postes,  télégraphes  et  téléphones  .. .  1.335.000  1.385.0OO 
Prisons,  dépôt  de  mendicité  et  hos- 

pices  210.000  210.000 
Recettes  diverses   1.170.450  1  194-870 

Totaux   12.418.790  12.780.770 

Les  principales  dépenses  s'établissent  comme  suit  : 
1804  1905 

Bi'penses  —  — 
(Francs) Liste  civile   200.000  200. 000 

Gouvernement   205.650  208.050 
Chambre  des  députés   59.000  76.900 
Relations  extérieures                        '  40.800  40.800 
Justice   534.500  540.500 
Cultes   479.040  478.440 
Corps  de  gendarmerie  et  des  volon- taires .. .   48L650  486.100 
Contributions   directes,   accises  et 
cadastre   540.700  504.700 

Enregistrement  et  domaines   187.100  183.100 
Douanes   70.700  86.700 
Crédit  foncier  el  Caisse  d'épargne. . .  46.000  46.000 Pensions   cô'.OOO  873.000 
Travaux  publics   2.779.000  2.945.000 
Domaines  de  l'Etat,  à  Luxembourg.  405.000  55.000 Mines   53.000  53.000 
Fonds  communal   500.ÛC0  500.000 
Travaux  communaux   175  000  175.000 
Dette  publique   888.0*0  838.640 
Administration  forestière   138.000  142.000 
Service  sanitaire   103.000  175.000 
Postes,  télégraphes  et  téléphones .. .  1.488.000  1.450.100 Service  et  enseignement  agricoles...  120.000  120.000 
Amélioration  des  races  de  chevaux  el 
bétail   354.000  454.000 

Chemins  d'exploitation   75.000  75.000 Améliorations  agricoles,  irrigations 
et  curage  des  rivières   80.000  86.500 

Subsides  à  l'agriculture   120.000  120.000 
Viticulture   35.100  38.200 
Commerce  et  industrie   120.000  92.000 
Enseignement   L.412.9R4  1.458.200 Ans  et  sciences   106  750  101.250 
Prisons  el  dépôt  de  mendicité   262.100  258.100 
Hospices  centraux  etorphelinal  ....  8P8.100  424.100 
Bienfaisance  publique  el  subsides...  286.700  286.700 
Police  générale  el  administrative....  136.500  130.500 
Crédits  disponibles  aux  budgets  an- 

térieurs.'  240.700  52.000 

Un  troisième  chapitre  du  budget  comprend  les  l'ecottes  et 
les  dépenses  pour  ordro,  fixées  à  8.882.040  fr!;  ce  sont  des 

crédits  non  limitatifs  et  sans  distinction  d'exercice  qui  n'ont aucun  offel  sur  la  situation  effective  des  finances. 

La  part  des  communes  dans  le  produit  de  l'impol  foncier 
pour  l'exercise  1906  reste  fixée  à  ■>  0/0, 
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AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

L'Emprunt  et  les  travaux  du  port  de  Rio.  —  Nous lisons  dans  le  Brésil  : 
Le  président  de  la  Commission  de  direction  dos  travaux 

du  port  de  Rio,  M.  Vieiro  Souto,  réfute,  dans  un  commu- 
niqué à  la  presse  les  commentaires  du  Jornal  do  Commcrcio 

sur  la  partie  du  rapport  du  Ministre  des  finances,  d'après 
laquelle  il  avait  été  déjà  tiré  pour  2.810.975  liv.  st.  sur  les 
£.879.027  liv.  st.  de  rendement  net  de  l'emprunt  du  port.  Le Jornal  estimait  que  peu  de  travaux  avaient  été  exécutés  on 
proportion  de  la  grosse  somme  dépensée. 

M.  Vieira  Souto  répond  que  le  montant  pour  lequel  il  a  été 
tiré  est  loin  d'être  dépensé  et  qu'il  couvrira  encore  non  seule- 

ment les  dépenses  du  dernier  trimestre  de  l'année,  mais 
aussi  une  grande  partie  de  celles  du  1"  trimestre  de  1905. 

Les  dépenses  déjà  faites  ont  porté  surtout  jusqu'à  présont 
sur  les  expropriations  de  la  zone  du  port,  de  l'avenue  Cen- 

trale et  du  canal  de  Mangue,  qui  ont  été  évaluées  à  52  450 
contos,  chiffre  qui  ne  sera  même  pas  atteint  en  réalité.  Plus 
des  trois  quarts  des  expropriations  sont  payés  et,  d'ici  la  fin 
de  l'année,  les  quatre  cinquièmes  le  seront  sur  les  2  millions 810.975  liv.  st.  déjà  tirées. 

Les  travaux  de  l'avenue  Centrale  et  du  canal  de  Mangue sont  très  avancés  et  seront  achevés  d'ici  un  an.  Quant  aux 
travaux  du  port  proprement  dit.  s'ils  n'apparaissent  point assez  palpables  au  public,  les  professionnels  savent  du  moins 

l'importance  des  opérations  préparatoires  de  sondage,  de dragage  et  d'installations  qui,  dans  d'autres  ports,  ont  de- mandé dix-huit  mois. 

L'entrepreneur  a  six  ans*pour  exécuter  les  travaux;  on  ne saurait,  dès  la  première  année,  exiger  que  les  quais,  soient 
déjà  faits.  L'emprunt  contracté  à  Londres  chez  MM.  Roths- child  et  fils,  le  20  mai  1903,  a  été  de  8.500.000  liv.  st.,  dont  il 
n'a  été  émis  que  5. 500. 000  liv.  st.  Il  reste  donc  3.000.000  de livres  sterling  à  émettre  qui,  jointes  à  ce  qui  reste  disponible de  la  première  fraction  émise,  donnent  un  total  de  4. 500.000 
livres  sterling  à  5.000.000  de  livres  sterling  de  disponibilités pour  la  caisse  spéciale  destinée  aux  travaux.  M.  Yieira  Souto 
croit  pouvoir  afiirmer  qu'il  restera  un  solde  clans  cette  caisse quand  les  travaux  seront  terminés. 
Ajoutons  que  la  première  pierre  des  quais  devait  être  posée dans  le  courant  de  novembre.  Les  dragues  ont  commencé  les 

excavations  jusqu'à  dix  mètres  de  profondeur  par  rapport  au niveau  moyen  de  la  mer.  A  l'île  de  Santa  Barbara  on  travaille 
jour  et  nuit  au  grand  ponton  flottant,  à  l'aide  duquel  on  va poser  la  première  pierre  des  quais. 

ÉTATS-UNIS 

L'Election  présidentielle.  —  Le  président  Roosevelt, candidat  du  parti  républicain,  est  désormais  assuré  d'être  élu délinitivement  et  cela  avec  une  très  forte  majorité.  New-York 
et  presque  tous  les  Etats  douteux  ont  voté  pour  lui.  Sur  470 
voix  que  comptera  vraisemblablement  le  collège  électoral, plus  de  300  lui  sont  assurées. 
Le  sénateur  Fairbanks  est  certain  d'être  nommé  vice- président. 
M.  Roosevelt  a  aussitôt  lancé  un  manifeste  pour  remercier 

le  peuple  américain  do  l'accueil  qu'il  lui  a  fait.  En  même 
temps,  il  a  annoncé  qu'il  ne  serait  plus  désormais  candidat  à la  présidence. 

Environ  15  millions  d'électeurs  sur  20  millions  ont  exprimé 
leurs  votes.  C'est  avec  un  grand  empressement  que  les  fem- 

mes des  Etats  du  Colorado,  d'Utah,  de  Wyoming  et  d'Idaho, qui  ont  droit  au  vote  dans  ces  Etats,  ont  été  voter. 
D'après  les  résultats  connus  à  cette  heure,  l'Etat  de  New- York  donne  à  M.  Roosevelt  une  majorité  de  près  de  200.000 

voix,  supérieure  à  celle  de  Mac  Kinley  en  1900.  La  majorité 
démocrate  dans  la  ville  de  New- York,  qu'on  croyait  devoir 
noyer  la  majorité  républicaine  dans  le  reste  de  l'État,  se  ré- duit à  trente  ou  quarante  mille  voix. 

La  New-Jersey  donne  aux  républicains  (iO.OOO  voix  de  ma- 
jorité, le  Connecticut  25.000.  L'Indiana,  le  Kentucky,  le Maryland,  le  Dclawarc  ont  voté  pour  M.  Roosevelt. 

M.  Parker  est  battu  jusque  dans  sa  ville  natale  par  17S voix  contre  159. 
A  Chicago,  M.  Roosevelt  a  une  majorité  de  50.000  voix  On remarque  que  dans  ce  centre  ouvrier  le  candidat  socialiste a  obtenu  45.000  suffrages. 
En  résumé,  les  républicains  ont  renforcé  leurs  majorités 

dans  l'est  et  le  centre  et  entamé  les  positions  des  démocrates jusqu'alors  invincibles  clans  le  sud. 

Le  Marché  Financier  de  IVew-York 
New- York,  9  novembre  1904. 

La  Bourse  qui  avait  été  fermée  hier  à  cause  des  élections 
des  représentants  s'est  rouverte  aujourd'hui  en  très  grande fermeté.  Les  affaires  ont  été  des  plus  actives  et  on  a  même 
atteint  le  chiffre  de  transactions  le  plus  élevé  constaté  depuis 
plusieurs  années,  le  total  a  été  d'environ  2.400.000  titres. Des  ordres  importants  sont  venus  de  Londres  dans  la 
matinée,  mais  des  réalisations  faites  presque  à  la  fin  de  la 
séance  ont  rendu  la  clôture  irrégulière;  la  baisse  qui  en  es't résultée  a  été  modérée  et  on  a  fini  en  légère  avance  sur  les 
cours  de  lundi.  La  hausse  sur  certaines  valeurs  a  été  de 
2  points  à  2  points  3/4. 
Le  4  0/0  ancien  finit  sans  changement  à  106  1/4. 
Le  Marché  des  valeurs  de  Chemins  de  fer  a  été'  sans  con- tredit le  plus  animé  de  Wall  street.  Dans  ce  groupe,  l'enthou- 

siasme était  remarquable,  et  l'élection  de  M.  Roosevelt  a  été grandement  fêtée;  les  lignes  de  Philadelphie,  Reading  et  Sud- Pacifique  surtout  ont  profité  de  la  hausse  générale;  en  dehors 
de  l'élection  du  Président,  les  recettes  des  lignes  sont  en grande  amélioration. Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  88  1/4;  Milwaukee,  173  1/8;  Erie,  41  3/8- Reading,  76  3/8;  Canadian  Pacific,  129  3/4;  Illinois  Cen- 

tral, 145  ./.  ;  Louisville,  134  7/8  ;  Central,  185  1/2-  Union Pacific,  113  ./..   
MEXIQUE 

La  Situation  des  Banques  du  Mexique.  —  Le  bilan mensuel  des  Banques  de  la  République  présente,  au  31  août dernier,  la  situation  suivante  : 
Existences 

en  Porte-  Capital  Circula- 
Banques        caisse  feuille  social  tiori  Dépôts (En  milliers  do  piastres) 

Nafiona"* Mexico  30.571.2  29.200.8  26.000.0  22  38'>  7  ,, 
Londres- Mexico  13.788.1  31.677.0  15.000.0  19.293*2  4  909  1 
Centrale               1.474.6  4.725.8  10.000.0  »  6*365*0' 
Internationale..       186.3  473.2  5.000  0  »  ' 521*4 Agric.  et  Hypot.        30.4  »  2  000.0  ,»  „ YucalèquefYuc.)    2.257.1  9.370.0  8.000.0  4  343  0      22  9 
Orientale  (Mexic)  1.894.9  4.744.5  6.000  0  3'49l"o  137 Miniè"(Chihua.)    1.80^.4  4.128.0  5.000.0  3.22l'9  78  2 Mercantile(Yuc)   1.250.2  3.295.2  4.000  0  2  128*?  0  3 
Jabsco                 1.041.8  5.401.8  3.000.0  1.970*0  14*5 Mercantile(Mont.)    745.4  2.735.8  2.500  0  1  329*6  6  2 
Durango                 610.7  2.799.8  2.000.0  1. 003*1  110*5 Mercantile(Ver.)    1.962.7  3.318.6  2  000  0  3  273*0  5  6 
Nuevo  Léon  . . . .       956.2  3.033.1  2.000.0  2  340*0  15*5 
Coahuila                 584.3  3.093.8  1.600  0  1  088*5  98*5 
Etat  de  Mexico.      920.4  3.173.5  1.500.0  1.638*5  450 Occidentale....       789.3  1.052.9  1.500.0  1  352*6  5  9 
San  Luis  Potosi.    1.141.0  4.195.2  1.100.0  1.958*2  1*1 
Campèche                237.1  853.9  1.000.0  432*3 
Morelos                  602.6  880.6  1.000.0  1.092*8  21  0 Sonora                 1.339.8  1.318.2  1.000.0  2  495  9  76*0 
Guanajuato  . . . .       788.2  2.421.4  1.000.0  1*273*6  0*9 
Oaxaca                   380  4  2.122.8  1.000.0  527  8  6*0 
Tabasco                  576.2  1.383.4  1.000.0  924*4  9*9 
Tamaulipas             638.9  1.717.1  1.000.0  1  266*3  96 
Zacatecas                537.1  2.145.6  1.000.0  940.8  35-2 
Queretaro.r. ...       424.1  1.291.0  1.000.0  751  8  0*6 Aguascalientes  .       297.0  1.119.2  600.0  450  9  » 
Michoacan               282.3  1.110.3  600.0  467  4  384  2 
Hidalgo                  456.9  475.0  500.0  784  5  1  0 
Chiapas                   110.1  222.1  500.0  181.7  0*4 
Comm'»  (Chili.).  6.3  141.0  200.0  „  is'.G Totaux   68689.6  133622.2  109600.0  82405.1  12708.0 
Tôt.  31  juil.1904  66518.2  132664. 4  109350.0  81937  2  12461  4 
—  31  août  1903  60573.4  123489.6  105850.0  87804  9  13861"* 
—  31  —  1902  61435.5  111370.3  84050.0  81652.7  15779*6 —  31  —  1901  59843.5   91363.0  80300.0  65636.3  1<>048  6 —  31  -  1896  44574.5   35852.3  34359.0  391C0.7 
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Le  Charbon  dans  l'Etat  de  Coahuila.  -  Dans  son  numéro 

du  6  octobre,  le  Tiempo  publie  d'intéressantes  informations 

sur  la  production  du  charbon  de  terre  dans  1  Etat  do  Coa- 

huila Cette  production  est,  à  l'heure  actuelle,  d'un  million de  tonnes  de  charbon  et  de  cent  mille  tonnes  de  coke  par  an. 

La  Mexico*  Coal  and  Coke  C,  qui  exploite  les  mines  de 

«  Las  Esperanzas.  »  produit  près  de  400.000  tournes  métapies 

de  charbon  et  75.000  tonnes  de  coke.  La  gare  d'embarquement 
est  celle  de  Barroteran,  sur  le  chemin  de  fer  international mexicain.  , 

La  Compagnie  construit  en  ce  moment  un  chemin  de  lei 

nui  lui  permettra,  sous  peu.  d'envoyer  sans  grands  frais  ses 

produits  à  la  station  de  l'International.  Cette  ligne  aura 
30  milles  de  long  et  partira  d'une  propriété  carbonifère  que 

la  Compagnie  vient  d'acheter  dans  le  district  de  Muzquiz. 
La  Coahuila  Coal  C  exploite  les  mines  de  Hondo,  situées  à 

16  milles  de  Sabinas,  sur  le  chemin  de  fer  International,  et 

celles  de  MezquUe,  à  moins  d'un  mille  de  la  même  localité. 
Ces  mines  produisent  près  de  250.000  tonnes  de  charbon  et 

oo  000  tonnes  de  coke.  Les  points  d'embarquement  sont  les 
stations  de  Sabinas  et  de  Mozquite,  sur  le  chemin  de  fer 
International. 

La  Compagnie  fait  forer  un  nouveau  puits  sur  une  partie 

de  ses  propriétés  qui  renferme  de  très. beaux  filons. 

La  mente  Coal  C,  sur  le  chemin  de  fer  International,  pro- 
duit annuellemeni  160.000  tonnes  de  cllarbon. 

Tout  dernièrement,  cette  Compagnie  a  fait  1  acquisition 

d'une  vaste  étendue  d'excellents  terrains  carbonifères,  ce  qui 

va  lui  permettre  d'augmenter  considérablement  sa  produc- 
tion La  station  de  Fuente,  à  une  très  faible  distance  des 

mines,  est  le  point  d'embarquement  sur  la  ligne  de  1  Interna- 
tional. .    .  '  ,  '  •  .  . 

Cette  proximité  d'une  grande  voie  ferrée  est  un  précieux 
avantage  pour  la  Funtc  Coal  C. 
La  Monte)  reii  Iron  and  Steel  C.  exploite  les  mines  de  char- 

bon de  San  Felipe,  à  12  milles  de  Sabinas,  sur  le  chemin  de 

fer  International  'et  produit  annuellement  près  de  150.000 
tonnes  de  charbon. 

Cette  Compagnie  se  dispose  à  construire  une  voie  terrée 

partant  du  Mezqiiite,  sur  Le  chemin  de  fer  International,  pour 

aboutir  au  rancho  de  «  El  Menor  »,  centre  d'une  grande étendue  de  terrains  carbonifères  que  la  Compagnie  vient 
d'acquérir.  -    '        .  , 
Au  sud  de  ce-  propriétés  existent  d  autres  gisements  de 

charbon,  non  moins  importants  sans  doute  et  dont  l'exploi- tation n'est  qu'une  affaire  de  temps  et  de  capitaux.  Il  y  a  là 

d'immenses  réserves  de  combustible  dont  l'industrie  mcxi 
caine  tirera  partie  dans  un  avenir  prochain. 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Amérique 

PÉROU 

The  Peruvian  Corporation.  —  Eue  dépêche  de  Lima  an- 

nonce ([ne  la  Chambre  des  députée  a  autorisé  le  Gouverne- .,  s'entendre  avec  la  Peruvian  Corporation  au  sujet  de 

,  dette  due  à  cette  dernière  du  fait  du  non-accomplissemmil 

par  le  Pérou  de  sa  promesse  de  payer  à  la  Corporation  un 
subside  annuel  de  8a 000  liv.  st.  prélevées  sur  les  recettes 
des  Douanes  de  Callao. 

Ile,l  probable  que  ce|  ..moi^ement -comprendra  toutes  les 

questions  qui  rôti  pendantes  entre  le  Pérou  el  la  Corpora- tion. .  ,  , 

11  CODVÏeni  d"  b-liciter  !••  Pérou  d'être  entre  dans  la  voie des  concessions  en  rompant,  avec  la  faron  pou  recommanda 

ble  dont  il  avait  coutume  de  recueillir  Le*  réclamations  de 
ge»  créanciers. 

On  est  enclin  a  croire  que  Ce  désir  de,  conclure  un  arran- 

gement est  en  partie  du  ù  la  nécessité  de  se  procurer  de  nou- 
veaux fonds  pour  l'extension  des  chemins  de  fer. 

(„i..i  qui!  e„  s, il.  1:,  possibilité  de  la  conclusion  d'un  ar- 
rangement ne  peut  que  profiter  au  crédit  de'  la  nation  péru- vienne et  aux  ttnanecs  de  la  Oarppwtton, 

.riisMiiVi  M"'  avaient  pris  des  litres  de  la  Corpora- 
t  .„,.,'..  |,j  ,..  -|,  val  ' i '  .in  finuveinemi  ni  péruvien  n'ont 
nas  eu  à  en  féliciter.  Ht»  avaient  en  effet  reçu,  pour  chaque 
1<K)  liv  ni.  'valeur  nominale,  de  titre*  des  emprunts  de  1869 

»t  1870  :J0  liv.  Ht.  de  litre*  ordinaires  et  2't  liv.  st.  de  litres 
de  n  référence  et  iKJiir  cliiunu*  1  0  liv.  *t.  valeur  nominale) 
-l,  i,i  ,.  ̂   île  1 1  uiprunt  de  1X72,  25  liv.  st.  de  titre»  ordinaires 
,  |      |1V  v,i  ,|,.  |,|reH  préférés,  et  ces  valeurs  devaient  porter 

Titres  ordinaires  —  préférés  
Obligations  

la  mention  suivante  :  «  La  responsabilité  du  Pérou  en  ce  qui 
«  concerne  le  capital  et  les  intérêts  représentés  par  le  présent 

litre,  eu  concordance  avue  le  contrat  approuvé  par  le  Con- 
«  grès  du  Pérou  le  25  octobre  1889,  reste  complètement, 
absolument  et  irrévocablement  dégagée  ». 

Aux  termes  de  cet  arrangement,  le  Gouvernement  s'enga- geait à  payer  aux  porteurs  de  titres,  chaque  année,  80. 000 
livres  sterling  sur  les  recettes  des  douanes  pendant  trente 

ans,  à  partir  de  1893  et  de  leur  remettre  les  mines  de'  Cerro 

de  Pasco,  qui  ont,  dit-on,  une  grande  valeur.  Jusqu'ici, 25.000  liv.  st.  ont  seulement  été  versées  sur  les  douanes,  et  Le 

Gouvernement  refuse  de  reconnaître  les  droits  de  la  Corpora- 
tion à  la  concession  minière  susdite.  Entre  temps,  aucun 

dividende  n'a  été  payé  aux  titres  ordinaires  de  la  Corporation 
et  la  totalité  des  dividendes  touchés  par  les  détenteurs  de 

parts  privilégiées  n'excède  pas  4  1/2  0/C.  Les  obligataires 

ont  également  dît  faire  de  lourds  sacrifices  vu  l'insuffisance des  revenus  do  la  Corporation. 

Voici  les  cours  actuels  de  ces  valeurs  comparés  à  ce  qu'ils étaient  fin  janvier  dernier  : 

Cours  actuel  Fin  1903  Hausse 
(En  livres  sterling) 

9  7/8         3  1/4         6  5/8 
38  ./.        17  1/2       20  1/2 
99  ./.       86  ./.        13  ./. 

Jusqu'à  quel  point  cette  hausse  e»t  justifiée  ;  cela  reste  à 
déterminer,  car  les  arrérages,  les  annuités  de'  80.000  liv.  st. 
s  élèvent  en  tout  à  950.000  liv.  st.,  soit  12  0/0  du  capital  de 

préférence  dont  les  intérêts,  en  retard,  s'élèvent  à  50  1/2  0/0. 
Il  serait  donc  prématuré  d'escompter  l'avenir  et  les  recettes 

delà  Corporation;  tout  ce  qui  est  certain,  c'est  que  le  Gou- vernement a  les  pouvoirs  nécessaires  pour  négocier,  et  ne 

peut  donc  plus  se  dérober  et  c'est  déjà  beaucoup. 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Le  Commerce  extérieur.  —  Voici  quelques  chiffres 

extraits  du  rapport  officiel  du  Bureau  national  de  statistique 

de  la  République  Argentine;  ces  chiffres  se  rapportent  au 
commerce  extérieur  de'  la  Bépublique  pendant  les  six  pre- 

miers mois  de  1904.  La  valeur  des  exportations  pendant  .  elle 

période  s'est  élevée  à  144.359.000  pesos,  soit  une  augmenta- 
tion de  15.539.000  pesos  sur  les  chiffres  de  la  période  cor- 

respondante do  1903.  La  valeur  des  importations  a  été  de 
91.669.000  pesos,  on  augmentation  de  29.776.000  pesos  sur les  résultats  du  l-  semestre  de  1903.  .  ^ 

Le  tableau  ci-dessous  donne  la  part  qui  revient  à  chaque 

pays  dans  les  Importations  avec  l'importance  proportionnelle 
dô  l'augmentation  pour  chacun  pendant  la  période  considérée  . 

Valeur 

Pava 

(  Irande -Bretagne..  . 
Allemagne  
Etats-Unis  Ilalie  
France  
helgique  Brésil  
Espagne  

1903 
L904 

Accrois- 
sement 

Pesos 
21.580.916  88.149.850 7.850.3 
7.048..922 
7.260.058 6.022.770 
2.395. 2!  18 

2.805  2<I0 LS8Q.O0Ô 

12  260.026 11.198.085 
10. 300. 6 i7 
&.478.M1 
4.368.089 
3.215.795 2.367.753 

+ 

i8 

56 

55 

43 
iO 82  2 

14  0 

■M  3 

L'  tableau  suivant  donne  le  détail  par  pays  des  exporta- 110118  :  Valeur  Augnienl. 

teOft  WHM  diminut. 

Pays 

i  rrandc-Brctagm 

P'SOS 

20.752.792 18. 892,646 

Al Belgique..  . Etals  Dnw I  très  il  

Afrique  
i  rugnny . . , 

P&ys-Baa.  • 
Italie  

13.040.088 
4.744.740 

1.065.702 
8.087.6W 
2.839.792 
8.761.876 1 ,967.011 

19.668.698 
18.060. 811 
17.682.407 
10  460.888 5. 184.711 
/,.  904.  Ht  8 

2.9M.075 1  898.079 1  649.826 

1  428.  ",69 

5  2 

'i  9 

8  1 13  2 8  2 22  4 

51  8 
Lé  2 43  7 27  8 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Mines  d'or 639 

MINES  D'OR 

La  Main  d' œuvre  chinoise  au  Transvaal 

Un  avis  du  4  novembre  adressé  par  le  bureau  londonien  de 
la  Chambre  des  Mines  de  Johannesburg,  porte  que  le  nombre 
de  Chinois  employés  dans  les  mines,  qui  était  de  .  13.006  la 
semaine  précédente,  a  été  réduit  à  13.000  par  le  décès  de 
6  coolies.  Cet  avis  ajoute  que  l'on  compte  que  V  «  Inlcum  »  et 
le  «  Sofala  »  quitteront  Ching-Wang-Tao  les  10  et  20  no- 

vembre respectivement.  Disons  encore  que  le  vapeur  «  Cranley  » 
est  arrivé  à  Durban  le  7  courant  avec  2.039  coolies,  alors 
qu'on  ne  l'attendait  que  le  12,  et  que  le  «  Courtflold  »  débar- quera 2.24!)  hommes  dans  la  troisième  semaine  de  novembre. 
Quant  aux  indigènes,  une  dépèche  de  Johannesburg,  en 

date  du  1"  novembre,  annonçait  que  la  Witwatersrand  Na- 
tive Labour  Association  avait  recruté  plus  de  10.000  boys 

pendant  le  mois  d'octobre.  On  ajoutait  que  les  départs,  par 
suite  d'expiration  de  contrats,  ne  dépasseraient  pas  7.500. Il  faut  se  rappeler  que,  pendant  le  mois  de  septembre,  les 
mines  avaient  reçu  9.-">29  noirs  alors  qu'elles  n'en  avaient 
perdu  que  0.832,  par  suite  de  départs  ou  de  maladies,  soit 
un  excédent  d'arrivées  de  2.697.  Cette  grande  amélioration 
dans  ta  situation  de  la  main-d'œuvre  indigène  provient  de  ce 
que  le  temps  des  semailles  est  passé.  Los  noirs,  n'étant  plus 
occupés  aux  travaux  agricoles,  s'embauchent  en  plus  grand nombre  dans  les  mines,  et  il  semble  que  ce  mouvement 
puisse  se  continuer  au  moins  pendant  quelques  mois.  Com- 

biné avec  l'arrivage  des  Chinois,  il  promet  de  fournir  aux 
mines,  d'ici  fin  décembre,  .autant  de  bras  qu'elles  en  avaient avant  la  guerre. 

La  Production  des  Mines  d'or  en  octobre 

Une  dépêche  nous  annonce,  au  dernier  moment,  que  le 
rendement  total  des  mines  transvaaliennes  pour  le  mois 
d'octobre  s'est  élevé  à  325.625  onces,  dont  313.928  pour  le Witwatersrand  seul,  soit  une  valeur  de  1.383.167  liv.  st.  La 
production -totale  de  septembre  avait  été  de  312.286  onces 
"d'une  valeur  do  1.326.506  livres  sterling. 

Consolidated  Goldfields  of  South  Africa 

Nous  avons  parlé,  il  y  a  huit  jours,  du  rapport  que  venait 
de  publier  le  Conseil  d'administration  de  la  Consolidated Goldfields  of  Soutli  Africa.  Nous  croyons  devoir  donner  la 
partie  essentielle  de  ce  document  qui  indique  la  situation  do 
la  Compagnie  à  la  fin  de  l'exercice  sociel  1903-1904  clos  le 30  juin  dernier. 

Le  capital-actions  ordinaires  de  la  Compagnie  reste  fixé  à 2  millions  de  livres  sterling  et  le  capital-actions  de  préférence à  1.250.000  liv.  st. 

L'émission  des  obligations  a  été  réduite  depuis  le  30  juin par  le  remboursement  par  voie  de  tirage  de  25.000  liv.  st. 
Les  obligations  en  circulation  représentent  actuellement 4UO.O0O  liv.  st. 

Les  bénéfices  nets  réalisés  sur  les  opérations  de  l'année, 
déduction  faite  de  l'intérêt  des  obligations  et  de  toutes  les charges,  présentent  un  solde  créditeur  de  383.2201iv.st.  2  sh.  9  d 
En  déduisant  de  ce  chiffre  le  dividende  des  actions  de  préfé- 

rence, l'Income  tax  et  les  taxes  payées  au  Gouvernement français,  il  reste  un  solde  de  282.865  liv.  st.  12  sh.  8  d.  Cette 
somme,  ajoutée  au  solde  reporté  de  l'année  dernière,  1  mil" lion  976.948  liv.  st.  13  sh.  9  d.,  porte  le  solde  total  à'  %  mil- lions 259.814  liv.  st.  6  sh.  5  d. 

Les  administrateurs  s&nt  heureux  d'être  en  mesure  de  pro- 
poser qu'un  dividende  de  12  1/2  0/0,  250.000  liv.  st.,  déduction 

faite  de  l'Income  tax,  soit  distribué  aux  2  millions  d'actions ordinaires.  Le  solde  non  distribué,  2.009.814  liv.  st.  6  sh.  5  d. 
est  reporté  au  compte  de  profits  et  pertes  de  l'année  cou- rante. 

A  côté  des  bénéfices  réalisés,  le  portefeuille  de  la  Compagnie 
(abstraction  faite  de  la  plus-value  dfes  propriétés  et  des  entre- 

prises) accuse  aux  prix  actuels  un  bénéfice  non  réalisé  consi- dérable. 

On  a  anaoncé,  à  plusieurs  reprises,  au  cours  de  l'année  et 
Dépété  avec  persistance,  en  dépit  de  démentis  officiels,  que  la 
Compagnie  éiait  aux  prises  avec  des  embarras  Sûaneiers  et 
allait  procéder  à  une  nouvelle  émission  de  capital.  Les  admi- 

nistrateurs sont  heureux  de  pouvoir  donner  aux  actionnaires 
l'assurance  que,  s'il  est  vrai  qu'avant  d'atteindre  la  phase productrice,  quelques  filiales  aitnt  besoin  de  nouveaux  capi- 

taux pour  couvrir  en  majeure  partie  les  dépenses  initiales 
extraordinaires  de  la  main-d'œuvre  chinoise,  elles  ne  rencon- treront aucune  difficulté  à  se  procurer  le  complément  de  fonds 
nécessaires  grâce  à  l'emploi  économique  de  la  main-d'œuvre. 
Les  dépenses  extraordinaires  suscitées  par  l'emploi  des 

Chinois  se  réfèrent  à  la  construction  des  habitations  qui, 
d'après  les  nouveaux  règlements,  doivent  être  plus  spacieuses 
que  les  anciennes,  au  paiement  des  primes  d'engagement  et  du transport  des  coolies.  Mais,  comme  ces  dépenses  se  répartissent 
sur  une  période  de  trois  années,  elles  n'excéderont  pas  les 
salaires  donnés  aux  Cafres  dont  la  durée  d'engagement  ne dépasse  jamais  douze  mois. 

Les  titres  en  portefeuille  sont  inscrits  sur  les  livres  à  leur 
valeur  moyenne  ou  à  un  taux  inférieur.  Toutes  les  actions 
sont  cotées  à  des  prix  inférieurs  à  ceux  pratiqués  le  jour  où le  bilan  a  été  arrêté. 
Les  changements  qui  ont  modifié  les  propriétés  de  la  Com- 

pagnie au  cours  de  l'année  dernière  n'ont  pas  affecté  d'une manière  appréciable  la  quantité  ou  la  nature  des  placements. 
Quelques  actionnaires  ont  signalé  aux  administrateurs  que 

la  baisse  injustifiée  des  actions  ordinaires  provenait  de 
l'interruption  de  la  publication  de  la  composition  du  porte- feuille. Les  administrateurs  ne  partagent  pas  cette  opinion, 
mais  ils  sentent  que  si  l'absence  de  publication  doit  être  une 
cause  possible  de  manque  de  confiance  il  faut  supprimer 
cette  cause.  Aussi,  ont-tTils  proposé  de  restaurer  l'ancienne 
pratique  à  l'occasion  du  rapport  de  l'année  prochaine.  En attendant,  il  convient  de  stipuler  que  la  somme  de  1  million 
de  livres  sterling,  qui  figure  sur  le  bilan  à  l'actif  sous  la 
rubrique  «  Réserve  »,  est  placée  en  fonds  d'Etat  britan- 
niques. 

NORTH  RANDFONTEIN 

Une  dépèche  de  Johannesburg  a  annoncé  que  la  Xorlh 
Randfontein  a  mis  ses  100  pilons  en  marche  le  l"r  novembre. 
Dans  son  dernier  rapport  mensuel,  la  Compagnie  évaluait 
ses  réserves  de  minerai,  au  31  août,  à  285.212  tonnes,  d'une teneur  moyenne  de  13  pennyvveights  4  par  tonne.  Avant  la 
guerre,  la  Compagnie  travaillait  avec  un  moulin  de  60  pilons, 
qui  fut  fermé  en  1898  ;  pendant  ladite  année,  le  broyage  de 
72.938  tonnes  avec  f  0  pilons  en  moyenne  laissa  une  perte  de 
24.834  liv.  st.,  soit  9  sh.  6  d.  par  tonne.  Mais  l'exploitation se  faisait  alors  dans  des  conditions  absolument  défectueuses 
et  elle  ne  pouvait,  en  tout  cas,  servir  de  critérium. 
A  ce  propos,  disons  que  la  North  Randfontein  possède  183 

claims  ;  les  filons  s'enfoncent  suivant  un  angle  d'environ 64  degrés,  et  on  peut  calculer  que  la  propriété  contient  5  mil- 
lions de  tonnes  sur  le  «  Randfontein  Leader  »  et  autant  sur 

le  West  Reef  ».  D'après  les  chiffres  fournis  par  les  dévelop- pements antérieurs,  50  0/0  du  «  Leader  »  et  85  0/0  du  «  Wést 
Reef  »  sont  payants,  au  moins  en  ne  comptant  que  le  mi- 

nerai d'une  teneur  de  8  dwts.  Dans  ces  conditions,  le  «  Leader  » donnerait  2.500.000  tonnes  et  le  »  West  Reef  »  4,250.000  ton- 
nes, soit  en  tout  6.750.000  tonnes  ;  pour  plus  de  sûreté,  on 

peut  ramener  cette  quantité  à  6  millions  de  tonnes.  Le  moulin 
de  100  pilons  broyant  160.000  tonnes  par  an,  la  durée  de  l'ex- 

ploitation peut  être  évaluée  entre  trente-sept  et  quarante  ans. 
On  sera  donc  amené  à  envisager  l'augmentation  de  la  puis- sance de  broyage,  de  façon  à  ramener  la  vie  de  la  mine  à 
vingt  ou  vingt-cinq  ans,  tout  en  permettant  de  traiter  de grandes  quantités  de  minerai  de  basse  teneur  actuellement 
inexploitables.  Mais  il  convient  de  faire  observer  que,  dans 
ce  cas,  on  serait  obligé  d'augmenter  les  réserves  de  minerai 
développé  et  aussi  de  foncer  un  nouveau  puits,  car  il  est 
douteux  que  l'on  puisse  extraire  1.200  tonnes  par  jour  à l'aide  du  seul  puits  actuel. 
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Les  Tube -Mills 

L'action  de  la  Ferreira  Gold  Mining  a  commence  ces  jours 

derniers  un  mouvement  de  hausse,  sur  la  nouvelle  que  la 

Compagnie  se  proposait  d'adjoindre  un  tube-mill  à  son  m
oulin 

de  120  pillons.  Les  principaux  ingénieurs  du  Rand  sont  a
u- 

jourd'hui d'avis  que  l'emploi  de  ce  tube  broyeur  ne  peut 
Qu'être  avantageux  pour  les  anciennes  Compagnies  du  Rand, 

dont  la  vie  est  aujourd'hui  relativement  courte.  En  augmen- 

tant leur  production  grâce  à  l'amélioration  de  l'extraction  et 
à  l'accroissement  de  la  puissance  du  broyage,  elles  obtien- 

dront en  effet,  à  la  fois  une  augmentation  du  rendement  et 

une  diminution  des  frais  par  tonne,  ce  qui  permettra  de  trai- 
ter avec  bénéfice  du  minerai  qui  est  actuellement  «  non 

pavant  »  Il  s'ensuit  que,  bien  loin  de  diminuer  la  durée 
d'une  mine,  l'accroissement  de  la  capacité  de  broyage  et 

l'amélioration  de  l'extraction  auront  pour  résultat  de  l'aug- menter L'adoption  des  tube-mills  est  donc  tout  indiquée 

dans  les  mines  qui,  comme  la  Ferreira  et  la  Crown  Reef,  sont 

traversées  par  de  larges  filons  de  basse  teneur. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres
 

Londres,  le  10  novembre  1904. 

Li  liquidation  de  mi-novembre  s'est  signalée  par  un  petit 
renchérissement  des  reports.  On  a  fait  5  1/2  à  6  1/2  0/0  sur 
la  Goldnelds,  VEast  Rand  et  la  Rand  Mines;  5  a  0  1/2  0/0 

sur  la  Modderfontein:  5  1/2  0/0  sur  la  Geduld  et  la  Tra
ns- 

itai Land-  6  à  7  0/0  sur  la  Randfontcin,  la  Barnato,  la 

Johannesburg  Consolidated,  etc.';  1  à  11/2  penny  sur  la
 

Chartered-  4  1/2  à  5  1/2  0/0  sur  la  Jagersfontein;  le  pair  et 

2  0/0  sur  la  De  Beers.  La  tendance,  pourtant,  ne  s'est  pa
s 

modifiée;  elle  s'est,  au  contraire,  accentuée  dans  le  sens 

favorable,  de  sorte  que  l'on  clôture  très  ferme. 
*   Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 

tered nui  restait  à  1  1/2,  clôture  à  1  13/16.  _  _ 

La  Transvaal  Goldftelds  finit  à  2  7/8.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  7/16.  Consolidated  Goldnelds, 
7  1/2  au  lieu  de  7  1/8. 

La  Rand  Mines  est  àll  1/8,  au  lieu  de  10  7/8  jeudi  dernier. 

Le  Coronation  Syndicale,  qui  finissait  à  4  liv.,sc  retrouve à  4  1/4. 

***  District  du  Witwatersrand.  —  L'Hast  Rand,  qui  clo- tnr-nt  à  8  11°  reste  au  dernier  moment  à  8  7/8.  AngelO, 

7  1/16,  au  lieu  de  0  15/16;  New  Cornet,  3  1/8  ;  l'an  Ryn,  4  1/8; 

1  La'S  and  Subu/ban  reste  à  5  1/8;  Jubilec,  4  3/8 
La  Langlaagle  Estale  clôture  à  4  1/10  ;  Drie/outcin, 

g  1/16  au  lieu  de  4  15/16.  Village,!  1/2;  nous  la  laissions
  à 

0  15  16.  Jumpers,  2  1/2;  Modderfontein, 10  7/8;  e  le  était,  a 

semaine  dernière,  à  10  3/16;  Ferreira,  22  1/4;  elle  clôturai
t 

ii  21  l/'i  il  v  a  huit  jours.  o  ; 

La  Meycr  and  Charlton  cote  5  7/8,  contre  5  5/8  jeudi  der- 

nier. Rtétfontein  A,  2  1/2.  ■  .  ' 
la  New  l'rimrose  est  à  3  11/16.  La  Durban  Roodepoort 

s  échange  à  5  1/4  La  Ginsberg  est  à  2  13/16.  La  May  Consoli 

dated  cote  4  1/16.  ' 
La  Glencaim  reste  à  1  1/2.  Crown  Reef  cote  16  l/  i,  sans 

changement.  Randfontcin,  3  3/8;  Worccstcr  \  1/2. 

La  Robinson  Gold,  qui  s'échangea,!  à  08/8,^  a  9  578 
I,,  r.rhlenlmis  létale  se  relrouve  à  ;>  //8.  Roudemonl  en 

octobre,  5.481  onces;  bénéfices,  10.825  liv.  st.,  contre  5.8
94 

onces  et  10.478  liv.  st.  en  septembre,  La  New  llcnot  est  a 

4  1/2  Wolhuter,  4  liv.  • 

La  //c«r»/  Rtourw  retU  à  B  5/8,  au  lieu  de  h  1,2  toWei» 

mer  est  à  11  liv.  La  Robinson  Randfontcin  est  à  1  b>/10. 

Compagnies  do  Deop  Levels.  -  La  Crown  Dccp  est 

1  &1/2;  nom  la  IntofUme  à  12  8  4  il  y  a  huit  jours
 

|  :i  /„„,„„;„  .  - 1  : .  1  11  I',.  •»<  i.t  d-etohre  :  8 . 400  tonnes 

,„„,,,,;,    „,it  l.ro.hnl   r..:.-;:!  m,„,s  dor  lin,  d'  ■  valeur  <h 
WO  Ih  et  Bénéfices,  12.598  Uv.  et  Eu  septembre,  leren 

'(1,.;,m  uI  et  les  prolil-  a^i-nt  élé  de  5.405  onces  et  de  12.  ' livres  sterling.  ,  „,, 

V AngelO  Uccp  finit  4  2  9/16.  0(0*  De*/;,  4  8/»,  ̂ rmra 
„  ....  e  i  ',  Robin  ■•>,  Dtiep,  ■>  '•'/"'•'.  i-anyianyic  *7/8 

La  Xourse  Deep  reste  à  4  1/2.  Roodepoort  Central  Deep, 
1  3/4  ;  Rose  Deep,  8  3/4 

ho. Durban  Roodepoort  Deep  se  retrouve  a  3  5/16  ;  rendement 
en  octobre,  4.012  onces;  bénéfices,  5.500  liv.  st.  contre  3.865 
onces  et  5.100  liv.  st.  en  septembre;  Jumpers  Deep,  à  4  1/8, 
au  lieu  de  4  1/2  ;  Rand  Victoria,  à  2  7/8. 

La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  4  11/16. 
LSiCinderetla  Deep  s'inscrità  2  13/16;  Village  Deep,  5  11/16; 

Geldenhuis  Deep,  11  1/2,  sans  changement. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  9/16. 

La  Van  Dyk  Proprietary,  qui  finissait  à  2  5/16,  s'inscrit 
à  2  1/2. 

Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1  1/8;  Rhodesia  Goldfields,  5/16. 

La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  9/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  15/16;  Globe  and  Phœ- 

nix,  1  11/16. 

La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 
3  5/8.   

Londres,  10  novembre  1904,  0  h.  35  soir 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  ferme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  10  novembre  1904. 

L'animation  a  été  grande,  cette  semaine,  sur  le  Marché  sud- 
africain.  De  jour  en  jour,  les  transactions  prennent  plus 
d'ampleur  dans  ce  compartiment  de  la  cote,  et  entretiennent 
sa  fermeté. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  190  fr.  50,  contre  180  50. 

East  Rand  clôture  à  225  50,  au  lieu  de  214  fr.  50;  le  bruit 

a  couru,  à  Londres,  que  cette  Société  allait  distribuer  un 
dividende  de  4  à  5  shillings.  Chartered,  48  fr.  50,  contre 

39  fr.  . .  ;  Rand  Mines,  28i  fr.  . .  ;  elle  clôturait,  la  semaine 
dernière,  à  275  fr. 
Le  Champ  d'Or  est  à  23  fr.  25  ;  production  totale  en  oc- 

tobre :  3.000  onces,  contre  2.801  en  septembre.  La  Buffels- 

doorn  Estate  s'inscrit  à  23  fr.  25. La  Ferreira  cole  566  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  a 

r>:;s  t'r.  ...  La  Geduld  se  retrouve  à  183  fr.  ...  L'action  Goerz 
et  Cie  reste  à  76  fr.  50.  French  Rand,  81  fr.  25. 

La  Geldenhuis  Estate  finit  à  150  fr.  . . ,  au  lieu  de  142  fr.  ... 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  291  fr.  ... 
La  May  Consolidated  est  à  1U5  fr.  50.  Nous  la  laissions 

à  10°  fr.  . .  la  semaine  dernière.  La  Klcinfontein  cote  07  fr.  . . . 

La" Lancaster  se  relrouve  à  01  fr.  ...  Langlaagle  Estate 
1()3  fr.  50,  contre  101  fr.  50. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  15  fr.  50.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  75.  New  Primrosc,  98  fr. 
La  New  Goch  est  à  84  fr.  75.  L'Oceana  Consolidated  est à  46  fr.  . 
I.:,  Robinson  Gold,  qui  restait  à  240  fr.  50,  finit  a  2c...  fr,  ... 

Robinson  Deep,  140  fr.  ..,  au  lieu  de  135  fr.  ..  ;  Robinson 

Randfontcin,  40  fr.  ..  ;  Randfontcin  Estâtes,  8'i  lr.  ■  >(>. 
La  7io.se  Deep  S'échange  A  218  fr.  50;  elle  finissait  jeudi 

dernier  a  216  fr.  . .  •  La  Roodepoort  Central  Dccp  est  à  46  . . . 

Le  Village  Main  Reef  s'échange  à  18S  ..  ;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  181  fr. La  Wemmer  est  à  277  fr.  ...  La  New  Stcyn  Estate  finit  a 
HH  f r  et  la  Simmer  and  Jack  se  rctrouVe  à  50  fr.  . . . 

Transvaal  Consolidated  Land,  loi  fr.  ...  Transvaal  Gold- fields, 75  fr.  25.   

La  South  African  Gold  Trust  finit  a  \M  ..,  contro  144  ... 
Les  actions  de  la  Witwatersrand  Gold  Minuta  Company 

UmUed  (Knighfs,  s'échangent  à  103  fr.  50,  contro  161  fr. L'action  Callao  reste  à  3  fr.  ... 
La  Johannesburg  Consolidated  Inveslment  s  échange  a 

il  De  BeerS  est  à  466  fr.  50  l'action  ordinaire,  et  a  467  .. 

l'action  .le  préférence,  contre  46',  fr.  50  et  «O  fr.  50  la  80- 
dernièn 

/. ■Administrateur  Gérant  :  Giconoas  BounaxBBl»  . 

P»rta.  -  Imprimerie  de  la  Preisc,  tO,  rue  du  Croiauant.  -  Simart,  imp. 



L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

<t  partir  du  1"  de  chaque  mois 
France  &  Algérie  :  Un  an. . .    25  fr. 
—  —  Six  mois.  14  fr. 

Etranger  (U.-P.)  :  Un  an   32  fr. 
—  —  Six  mois..  18  Ir. 
Adresse  télégraphique 

l'iiraissanl  le  Vendredi 
Rédacteur  en   chef  :  Edmond  THÉRY 

Prix  de  chaque  Numéro  : 
France  :  O  fr.  50;  Étranger  :  0  fr.  60 

Éconopéen-Paris 

INSERTIONS 
Lignt  anglaise  de  S  centimètres 

Annonces  en  ?  points   2.50 
Réclames  en  8  points   4  » 

Ce  tarif  ne  s'applique  pas  aux  annonces et  réclames  d'émission. 
TÉLÉPHONE  N»  246-61 

N°  671.  —  26"  volume.  @lj 
Bureaux  :  H ,  Rue  Moasigny,  Paris  (2'Arr1) 

Vendredi  18  Novembre  1904 

SOR/ElVEAIFtE   DU   N»  671 
STATISTIQUE  GÉNÉRALE  :  Situation  de  toutes  les  Banques 
démission.  —  Cours  et  Revue  des  Changes,  Numéraire  et  Métaux précieux.  —  Pages  641  à  614. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE.  —  Production  de  l'Or  et  de  l'Argent dans  le  Monde.  —  Consommation  industrielle  des  Métaux  précieux. —  Pages  644  et  G45. 
SITUATION  FINANCIÈRE  GÉNÉRALE.  —  Pages  045  il  646. 
FRANCE.  —  La  Politique.  —  QUESTIONS  DU  JOUR.  — Le  Budget 
de  1905.  -  La  situation,  de  l'Indo-Chine.  -  Compagnie  Française 
des  Métaux.  —  Caisse  Hypothécaire  d'Egypte.  —  Le  Commerce  exté- rieur de  la  France.  —  La  Guerre  russo -japonaise.  —  Pages  640  à  053. 

INFORMATIONS  ÉCONOMIQUES  ET  FINANCIÈRES.  -  Le  Ren- 
dement des  Impùls.  —  L'Emprunt  de  100  millions  de  francs  de  la 

"\ille  de  Paris.  —  L'Emprunt  du  Département  de  la  Seine.  —  I  a 
future  Régie  du  Gaz.  —  L'Emprunt  bulgare.  —  Banque  de  l'Union 
Parisienne.  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie.  — Mines  et  Fonderies  de  Pontgibaud,  etc.  —  Pages  053  à  657. 

REVUE  HEBDOMADAIRE  DU  MARCHÉ  FINANCIER  DE  PARIS, 
REVUE  COMMERCIALE  :  Blé,    Farine,   Seigle,  Avoine,  Alcool, 

Vin,  Sucre,  etc.  —  Pages  65"  à  C61. 
CORRESPONDANCES  HEBDOMADAIRES  ET  DOCUMENTS  SUR  : 

ALLEMAGNE  :  Pages  662  et  603.  —  ANGLETERRE  :  Pages 663  et664. 
—  BELGIQUE  :  Pages  064  et  665.  —  ESPAGNE  :  Pages  665  et  666.  — 
ITALIE  :  Pages  666  et  667.  —  RUSSIE  :  Page  608.  —  AMERIQUE  : 
Pages  609  et  670.  —  ASIE  :  Page  670. 

MINES  D'OR  :  Compagnie  de  Mozambique.  —  La  Main-d'œuvre chinoise  au  Transvaal.  —  La  Production  du  Vilwatersrand.  —  Con- 
solidated Goldtïelds  of  South  Africa.  —  Marchés  de  Londres  et  de 

Paris.  —  Pages  071  et  072. 

SITUATION  HEBDOMADAIRE 

des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

PRINCIP.  CHAPITRES 
-  ̂   3 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

19  novembre.!  2.397 
3  novembre.  2.598 

10  novembre.  2.618 
17  novembre.!  2.617 

1.102 
1.097 
1.099 
1.100 

4  261 4. 445 
4.328 
4.301 

3119 
527 
516 B2ô 

681 
861 
633 633 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
7  novembre. 

22  octobre  . . . 
31  octobre  . . . 
7  novembre. 

809 797 
SI2 

825 

284 

309 313 
321 

1.637 
1.686 
1.724 1.676 

564 
642 
593 
580 

1.152 
1.054 
1.090 
1.015 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
31  octobre . 
30  juin 31  août 
31  octobre  , 

62 

53 45 
57 

92 

21 
21 23 

183 138 
127 
168 

120 86 

89 
108 

185 
119 
118 

157 

476 
514 
510 
500 

77 

67 
89 

59 
56 

70 
ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 

19  novembre. 
3  novembre. 
10  novembre. 
17  novembre. 

801 
862 845 
838 

706 
7C6 
698 
667 

939 990 
9S8 986 

598 630 
618 
618 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
26  septemb.  .  143 
30  juillet ....  132 27  août   133 
24  sepiemb.  .  137 

ANGLETERRE 
26  septemb. .  I  83 
30  juillet ...  70 
27  août  I  70 
24  sepiemb.  . I  71 

192 
189 
182 185 

175 

159 
156 
156 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- 

gent 

Ci
rc
ul
 

fid
uc:

 

i 

PRINCIP.  CHAPITRES 

0-2J  " 
z  -  z 

i*£  y, 

ci  a- 

3r: 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903 7 novembre. M 170 304 1  1-814 159 

466 

46 
1904 23 octobre  . . . 1 

215 
304 1.778 

231 

503 
46 1904 

31 

octobie . . 1 
226 303  ! 1.878 235 

577 

51 1904 7 novembre. 

11 

2i6 
302  | 

1.826 248 

556 

51 

« 
354 
354 

3<4 

354 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
1903 12 novembre. 

93 

26 630 

45 

525 29 3 1904 27 octobre  . . . 95 

25 

651 

63 

555 29 3 1904 3 novembre. 

99 

26 
650 

56 
563 

32 

3 1904 

10 

novembre. 

96 

25 

654 
58 548 31 3 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 1903 
1904 
1904 
1904 

5  octobre . . 
20  sepiemb. 
27  sepiemb. 5  octobre  . . 

6 7 36 

68 25 20 

7 8 47 60 23 19 
8 8 

47 

60 

23 19 

8 8 47 60 24 19 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 
1903 31 octobre  . . . 105 

148 
4 45 

12 

1904 

31 

août   
102 

139 
6 

43 

12 

1904 30 
sepiemb.  . 105 » 141 6 

44 

11 1904 31 octobre . . . 
105 

» 
162 

4 

47 12 
ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

i903 

14 

novembre. 363 470  1 1 

.612 

624 

924 

■112 

1904 

29 

octobre . . 371 
502 

I 
639 

628 866 

103 
1904 5 novembre. 371 493 I 042 

615 

864 1(5 1904 
12 

novembre. 371 

494  1 

1 638 

612 

866 

99 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 
1903   30  septemb.  . 1 1 145 

79 

34 

13 

1904   31  juillet .... 1 1 
127 

90 

32 

13 
1904   31  août  1 1 137 87 33 14 
1904   30  septtmb.  . 1 1 

139 

85 32 

15 

HOLLANDE  —  Banque  des  Pays-Bas 
1903    14  novembre. 103 159 

516 
13 176 

12° 

19  0  4   29  octobre  . . . 
139 

133 
541 

13 

166 

lïï 

3 1904     5  octobre  .  . 139 loi 551 13 166 114 
3 1904  12  novembre. 139 

151 
547 

13 

166 

112 ITALIE  —  Banque  d'Italie 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 
1903   20  octobre  . . . 

41 

0 64 

39 

51 

1904   30  sepiemb.  . 

41 

2 
.  62 

39 

45 
1904   10  octobre  . . . 

41 

2 60 40 46 
1904   20  octobre... 41 2 58 

40 

48 
NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

» 1903 30 
septemb.  . 

35 

90 

8 

58 

2 
s 1904 31 

juillet .... 
35 95 

12 63 

1 
1904 31 35 » 87 

12 

49 2 » 
1904 30 sepiemb.  . 35 91 9 59 2 

l'Irlande 
PORTUGAL —  Banque  de  Foi  tu  gai 

» » » 
1903 

28 

octobre  . . . 

27 

39 389 9 

107 

36 » s 
1904 12 octobre . . . 27 

34 

379 

12 

104 32 » » 
1904 

19 

octobre . . . 27 34 380 11 103 32 » » 
1904 

26 octobre . . . 27 34 
377 

12 
102 

32 

454 
i% 

4  54 
454 

4  54 

4  y, 454 454 

e  */, 6/, 654 

6/, 

F*
 

3 
3 

1903 

20 

octobre  . . . 
432 

71 883 185 340 

36 
32 

5 1904 30 
septemb.  . 

472 85 914 189 

320 

5 
1904 10 octobre  . . . 469 82 927 187 317 27 5 
1904 20 octobre . . . 470 

82 

907 

198 320 

28 

5 

ITALIE  - 
-  Banque  de  Naples 

1903 

20 

octobre  . . 

87 

14 1  270 66 98 31 5 
1904 30 

sepiemb.  . 104 
14 290 

80 
131 

22 5 
1904 10 octobre  . . . 

105 
14 

290 

78 

125 

°2 

5 
1904 

20 

octobre . . . 

107 

14 
1  284 

80 123 

21 

5 554 

5 

454 
454 

5  y, 

55i 

554 
5J4 
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DATES 

l'IUNCIP.  CHAPITRES 

=  -1 

o  3  o 
S 

C  =  - 

1903  ï  novembre. 
1 90  4  22  octobre  . . . 
1904  29  octobre . . . 
1904  5  novembre. 

ROUMANIE 
&  i 

66 

Banque  Nationale 

65 

64 

2(18 
87 

10 

193 
83 13 

191 » 

79 

14 189 
77 

il RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

5  novembre. 
21  octobre  - . . 
29  octobre  . . . 
5  novembre. 

31  octobre ... 
30  septemb.  . 15  octobre.  . . 
31  octobre  . . . 

1.786 2.244 
2.247 
2. 231 

22 
22 
22 
22 

175 183 
180 

180 

1.602 
2.198 2.205 
2.234 

72 
71 
71 

309 
357 

374 
348 

626 
501 

502 
499 

435 
579 
578 

41/, 5/, 5</s 

5  H 

% 34 

18 

» 

24 

34 18 

25 35 19 

» 

26 

36 

21 

30  seplemb . 
31  juillet . . 31  août  
30  septemb. 

SERBIE 16 
H 

12 

—  Banque  Nationale 

12 

41 

42 
43 

44 

12 

12 
12 
13 

30  septemb 
31  juillet.. 31  a;ùt,... 
30  septemb 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
83  5  225 
82  7  229 82  6  211 
82  6  240 

45 
112 

16 57 
126 

17 

58 
124 

15 
58 

139 18 

41/, 

4'/, 
4  H 

41/, 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
14  novembre. 29  octobre 5  novembre. 
12  novembre, 

103 
109 

109 109 

10 
236 8 235 

8 219 
8 

239 

1.273 
1.304 
1.304 
1.304 

233 
233 
233 

233 

44 

46 

m i'Â 

46 

1% 

46 

4  y, 

TOTAUX 
1903 1904 
1904 
1904 

19  novembre. 
3  novembre. 

10  novembre. 
17  novembre. 

8  847,2.733 9.656  2.793 
9.694  2.186 
9.121  2-792 

16.167 
16-967 16.994 
16.900 

4.980 

5. 396 

5  331 5.352 

6.554 

6  4S2 6.37(1 6.296 

1  .613 

1.747 
1.778 1.770 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899  31  décembre  . 
1900  31  décembre  . 
1901  31  décembre  . 
1902  31  décembre  . 
1903  31  décembre 

7.850 S. 211 

8.770 8.752 8.995 

2.585 2.607 
2.725 2.821 
2.930 

14.992 15.906 
15.708 
10.215 16.539 

9.321 
9.505 
10.580 9.056 9.857 

8.352 8.514 
8.172 
6.939 6.147 

4.037 

4.171 4.827 
4.178 4.129 

Les  totaux  provisoire»  que  nous  donnons  chaque  se
maine  diffèrent 

des  totaux  définitif,  au  31  décembre  en  ce  ̂ ^ZT^SZ 

nent  les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banq
ues  d  Ecosse 

et.  d Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fofc  par  an  et
  qui  «élèvent 

à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHAN
GES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture
  hebdomadaires 

des  Changea  sur  Paris,  do 

Amuterdam  Anvorit   
àtMMI  
Barcelone  .   
Berlin  
BruxelIcM  B'i<  tiarsat  
Cor.utantliioplc 
Trancfort  OAne*   
O«nove  
LttUOIUM  Londron   
Madrid  Homo  
■■tnl-Cétombouru Vlorin»  (k  viip,  . 

-       (W  fDl«U). . 

12  ooT  19  oct.  26  oçl.  2  nov.  9  nov.  16  nov. 

47  93 

100  17 Mi  :,o 
37  2 

81  .. 100  13 

100  6! 
22  X2 M)  9; 

99  M 

100  11 I,  % 

jg  30 

37 

37  37 

•X,  U 

27 

41  98 
100  25 

134  •■ 

37  20 KO  95 

100  20 
îoo  85 

su  9 loo  .. loi>  1. 

643 
25  31 
37  . 

M  97 
37  3; 115  27 
95  32 

41  97 

100  21 

133  . 37  55 80  95 

100  18 
loi 22 

m  98 
M  91 

100  II 

642 25  30 37  35 09  91 
37  26 

95  30 95  r, 

41  98 

100  28 
133 
37  25 

81  . 100  25 101  60 IL  71 

H  03 

'o  n 

100  19 
m 
25  31 

30  90 

99  'M 

37  m 

o',  30 

95  33 

n  95 

100  27 

152  30 

36  30 

xo  o: 
100  23 
102  10 
22  8! 
80  91 

99  9'i 

100  1. 
M 

SB  32 36  1: 

m  01 

3;  ta 

H  30 
5>5  35 

41  93 

100  27 

132 
36  67 

81  .. 
100  22 
101  47 

22  11 
80  98 

99  93 100  12 
610  • 

2  ".  31 

86  67 99  93 

37  30 

98  31 
93  36 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  Irois  mois 

Amsterdam.,  papier cou.-l 
Allemagne...  — Vienne-Tr.  . .  — 
Espagne   — —     versem.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 
Londres 

Belgique  . . Italie  
Suisse  
New- York. 

Chèque 

Plus 
20  oct 

au  pair 3437 
218  89 

Matières  d'or  et  d'argent 
Or  en  barre  (le  kil.) . . 
Argent  id.   (le  kil.) . . 
Quadruples  espagnols  
Aigles  des  Etats-Unis  Impér.  Russie  (titre  :  916")  . —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suéde  

103  75 

27  oct. 206  25  206  25 
122  12  122  06 

365  . 
462  .. 
262  . 

25  10 
25  12 

0  28p 
0  06p 0  19p 

516  50 

3431  • 

97  50 
80  50 
25  80 
20  60 40 
27  50 

103  73 364 
462 

262 

25  09 25  11 

0  31  p 
0  06p 

0  25p 

515  30 

3437 

10  nov 
206  12 
122  12 
103  75 
365  50 462 

262 

25  095 25  115 

0  31p 
0  03p 0  25p 

515  50 

3437 

98 

80  50  80  50 25  80  25  80 
20  60  20  60 
40  .  40 
27  501   27  50 

17  nov. 
206  37 
122  12 
103  75 

367 
462 

262 

25  115 
25  135 

0  31p 

0  03p. 

0  25p 

515  50 

3437 

206  37 122  12 
103  75 

365  50 

462  .. 262 25  11 

25  13 

0  31p 

0  03p 

0  25p 

515  50 

3431  .. 
98  .. 

80  50  80  50 25  80  25  80 
20  60  20  60 
40  . .  40  .. 27  50|   27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change t,  Ai  2 

3  ci  5 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  imark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or) 

Belgique  (franc  or). . . Espagne  (peset.  pap.). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  |fl.  or)  Italie  (lira)  
Portugal  (milreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  — 
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or).. 
Mexique  piastre  arg. Répub.Arg.(peso  pap. 
Chili  (peso  or)  
Brésil  (mill'eis  papier) 
Indes  (roupie  argent) 
Japon  (yen  or)  ChinefsiIanglu'Xtaélarg.) 

1  234 25  22 
1  05 

1  » 1  » 

1  » 

2  083 

1  » 

5  60 

1  » 

2  67 

1  » 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

20  oct.  27  oct.  3  nov.  10  nov.  17  nov. 

1  233 25  095 

1  04 

1  .  • 
0  73 0  74 2  08 

1  .. 

4  66 
0  99 2  64 

1  .. 5  18 
5  16 

5  43 
2  44 

5  » 

2  20 
1  89 

1  75 
2  84 

1  31 

1  67 
1  68 

2  58 
2  54 

7  47 
3  24 

1  232 
25  075 

1  04 

1 

0  72 0  75 
2  08 

1  .■ 

4  66 

0  98 2  64 

1  •• 

5  15 

2  44 2  20 

1  75 1  30 
1  68 
2  53 
3  25 

1  233 
25  095 

1  04 

1  ■• 

0  73 
0  75 
2  08 1 
4  66 

0  98 2  64 

1  .. 

5  15 

2  44 2  20 
1  75 

1  30 
1  68 
2  54 

3  26 

1  233 

25  095 1  04 

1  .. 

0  73 0  75 

2  08- 

1  .. 

4  66 

0  98 
2  64 

1  .. 5  15 

2  44 
2  20 

1  73 
1  31 

1  69 

2  54 
3  26 

1  233 
25  105 

1  04 

1 

0  73 0  75 2  08 

1  .. 

4  66 
0  99 
2  64 

1  .. 

1S 

2  20 

1  72 
1  31 

1  69 
2  54 

3  32 AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  17  novembre  
1904 

100  francs 100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  10 
Eu  Miglelrrre   ■ <> 
k..  A.ulriche-ffongrie . . .  100  12 En  Belgique   m.  si 

En  Eipagne   }■};'.  '•' En  Office   13g  ij En  Hollande   ;  g 

En  Italie   1Q0  03 En  Portugal   \f\  • 
En  Roumanie   \  '  *' En  RUssie   ]™ 
En  suisse  

100  2! Aux  Etats  Unie   WO  48 
Au  MexH/ue  •   222  31 
En  Répuil.  argentine..  227  25 An  Chili   '  !  «g 

Au  Brésil  Aux  In  îles  
Au  Japon  En  Chine  

216  79 
98  81 
101  45 
225  . 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

Billets  Allemands   99  90 
—  Anglais   99  64 -     A  iislru-l/om/ruis.  99  88 
_    Belges   99  69 
—  Espagnols   13  10 —  Grecs   75  7;> 
_     II, ,11, ui, lais   100  03 —  Italiens   «?  ; ?; 

—  l'orluijais   oj  A2 
—  Roumains   98  53 
_    Russes   99  23 —  Suisses   99  i5 

Pièces  des  EtatS-UniS..-  99  52 —  du  Me.rii/ue,   44  93 
Billets  de  la  lit1)).  Argent.  44 —  du  Chili  
—  du  Brésil  

Pièces  des  Index  
—  du  Japon  
—  de  la  Chine  91  .. 

li;  12 

101  10 

98  55 
44  44 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PR
ÉCIEUX 

Taris,  le  17  novembre  1004. 

La  cofe  des  cl.nn«es  n'a  l.réHonté,  celle  «emulncs,  qu
e  des fluctuations  peu  hnporttttté».  ,, 

L'Amsterdam,  anrf*  avoir  fléchi tin  montent  jUBquê  808  B&, 

rovlonl  au*  environ»  du  pair*  208  87. 

Nou«  retrouvons  1,8  devise  allemande  un  cours  de  m  i~. 

qtt'ello  n'a        «I»'"'-  ,|''  l",lt,!  111  ̂'inouïe. 
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Le  change  à  3  mois  sur  Vienne  maintient  le  cours  de  103  75. 
Le  versement  sur  Madrid  n'a  pas  conservé  son  avance  de 

la  semaine  dernière  et  retombe  à  365.  Les  résultats  de  la 
discussion  sur  le  change  ne  sont  pas  de  nature  à  amener  une 
amélioration  de  la  devise  espagnole. 
Le  Lisbonne  reste  stable  à  462.  Nous  retrouvons  à  262  le 

papier  à  mois  sur  Saint-Pétersbourg;  le  versement  perd 
12  centimes  et  finit  à  266  50. 
La  traite  à  vue  sur  Londres  perd  1/2  point  ;  il  en  est  de 

Blême  du  chèque  ;  qui  finit  à  25  13,  après  avoir  oscillé  entre 
25  12  1/2  et  25  14. 

Les  devises  de  lTniou  latine  restent  aux  cours  de  la  se- 
maine dernière.  Le  New- York  conserve  le  cours  de  515  50; 

on  annonce  de  nouvelles  exportations  d'or  à  destination  de Paris. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  — 
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong .... 
Shanghai  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres 

prime  de  l'or. Or  en  barres .  . 
Argent  en  barres 

19  oct. 

2/0  3/16 
1/11  3/16 
1/4  1/32 
1/4  1/32 
1/10  ./ 
2/6  7/8 
12  1/2 
16  21/32 
127  27 

78/.  -/• 26  7/8 

26  oct. 

2/0  1/8 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  1/8 
2/7  •/• 12  7/16 
16  21/32 
127  27 

78/.  •/ 
26  13/16 

2  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/16 2/7  1/8 
12  7/16 
16  11/16 

127  27 
78/.  •/• 26  7/8 

9  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 
1/4  3/32 1/10  3/16 
2/7  1/8 12  17/32 
16   1  2 
127  27 

77/11  1/2 S  7/8 

16  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 
1/4  3/32 
1/10  7/16 2/7  5/8 
12  17/32 
16  3/8 
127  27 

77/11  1/2 
26  13/16 

Parmi  les  devises  d'Extrême-Orient,  le  Yokohama  reste 
stationnaire  à  2/0  1/4,  ainsi  que  le  Singapoure  .à.  1.11  3/16.  Le 
Shanghaï  est  en  hausse  de  1/2  et  le  Hong-Kong  de  1/4  ;  ils 
finissent  respectivement  à  2.7  5/8  et  1.10  7/16, 

lie  change  indien  reste  très  ferme  à  1.4  3/32,  très  voisin  du 

point  auquel  il  devient  avantageux  d'exporter  de  l'or  à Londres. 
Le  16  novembre,  la  Banque  ̂ Angleterre  a  reçu  les  sous- 

criptions à  l'émission  de  1.20.00.000  d'effets  et  de  transferts 
télégraphiques  sur  l'Inde.  Les  offres  à  1  sh.  4  1/16  pour  les 
effets  et  à  1  sh.  4  3/32  d.  recevront  13  0/0- au-dessus  fle  lu 
totalité. 

Le  Piio  est  sans  changement  à  12  17/32  ;  le  Valparaiso,  à 
16  3/8,  est  en  baisse  de  1/8  d.  A  Buenos  Ayres,  la  prime  sur 
l'or  reste  à  127  27. 

A  Paris,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  les  demandes  de  Ber- 
lin sont  moins  nombreuses,  le  prix  de  l'once  standard  est 

reété  à  77/11  1/2.  Le  dollar  américain,  le  yen  japonais,  les 
monnaies  françaises  et  les  monnaies  allemandes  font  76/6. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Entrées 

Afrique  du  Sud...  £  170. 000 
Bombay   122.000 
Australie   41.000 
Ouest  africain   20.000 
Brésil.   6.000 

Sorties 
Gibraltar  £ 
Bombay  
Colombo  
Calcutta  

Total. 359.000 Total. 

15.000 
47.000 
2.500 

10.000 

Les  mouvements  d'or  en  octobre,  d'après  la  douane  an- 
glaise, ont  été  les  suivants  : 

Entrées 
France                 £  5.000 
Allemagne   1.0CO 
Ouest- Africain   34.000 
Afrique  du  Sud....  1.065.000 
Indes   1.538.000 
Amérique  du  Sud..  91 .090 

Total.  ~2. 734.000 

Sorties 
France  £  138.000 
Allemagne   3.745.0(10 
Egypte   1.360.000 Indes.,   329.000 
Amérique  du  Sud..  372.000 

Toi  al. ).944.000 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  4  au  10  novembre,  à  255.400  liv.  st.,  soit,  depuis  le 
1"  janvier,  un  total  de  8.995.393  liv.  st.,  contre  6.702.269  liv.  st. 
pendant  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
20  oct.    27  oct.    3  nov.    10  nov.    17  nov. Places 

Paris  
Londres.... 
Berlin  
New  -  York 
(time  money) 

2  1/2 
2  9/16 
3  7/8 

4  ./• 

2  3/4 
2  3/4 4  1/8 

4  1/4 

2  5  8 2  13/16 4  1/8 
4  1/2 

3  ./. 
3  .  / . 4  ./. 

4  3/8 

2  3/8 
2  15/16 4  1/8 
4  3/4 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  house 
242  millions  de  lettres  de  change  et  mandats  ;  pendant  la 
semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il  était  passé  195 millions  do  livres  sterling,  il  y  a  donc  une  augmentation  de 
47  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
L'encaisse-or  de  la  Banque  de  France  s'est  accrue,  au 

cours  de  cette  semaine,  de  29.371.000  fr.  La  circulation  a 
rendu  3.027.000  fr.  à  Paris  et  pi  is  388. 0C0  fr.  dans  les  succur- 

sales. Il  a  été  acheté  pour  27.546.000  fr.  de  matières  et  il  en 
a  été  vendu  pour  975.000  fr.  ;  il  est  entré,  venant  de  Suisse, 
161.000  francs. 

L'argent  présente  une  augmentation  de  805.000  fr.  11  est entré  à  Paris  1.620.000  fr.  par  la  circulation,  qui  a  prélevé, 
d'autre  part,  521.000  fr.  dans  les  succursales.  La  Suisse  nous 
a  envoyé  15.000  fr.  et  a  reçu  270.000  fr.  ;  il  a  été  expédie  aux 
colonies,  15.000  fr.  pour  le  Sénégal  et  30.000  fr.  pour  Grand- 
Lahou. 

La  circulation  est  en  diminution  de  27  millions  ;  par  con^ 
tre,  les  comptes  courants  gagnent  10  millions.  A  l'actif,  le 
portefeuille  reste  stationnaire,  et  les  avances  sont  en  baisse 
de  10  millions. 

L'encaisse  de  la  Banque  d' Allemagne  continue  à  s'accroi- tro  et  présente,  cette  semaine,  une  augmentatation  totale  de 
19  millions.  Les  autres  chapitres  enregistrent  la  réaction  qui 
suit  un  bilan  do  fin  de  mois  ;  la  circulation  diminue  de  48 
millions,  le  portefeuille  de  75  millions  et  les  avances  de  15 
millions. 

Les  mouvements  d'or  à  la  Banque  d' Angleterre  se  bornent 
à  une  sortie  de  450.000  liv.  st.  destinée  à  l'Egypte. 

L'encaisse  est  en  diminution  de  7  millions  et  la  circulation 
de  31  millions  ;  les  comptes  courants  ont  retiré  2  millions;  le 
portefeuilb  reste  stationnaire.  Le  rapport  de  la  réserve  aux 
engagements,  malgré  une  légère  diminution,  reste  au  niveau 

très  élevé  de  51.71  0/0  ;  aussi  la  Banque  n'a-t-elle  pas  eu  à prendre  de  mesures  défensives,  comme  on  en  avait  manifesté 

la  crainte  à  Londres,  en  voyant  les  exportations  d'or  repren- dre une  intensité  nouvelle. 

le  bilan  de  la  Banque  d' Autriche-Hongrie,  comparé  à 
celui  du  31  octobre,  présente  une  réduction  de  52  millions 
dans  la  circulation  et  de  21  millions  dans  le  portefeuille. 

Le  portefeuille  de  la  Banque  de  Belgique  est  également  en 
diminution  de  15  millions;  les  variations  des  autres  chapitres 
sont  insigniliantes. 

A  la  Banque  de  Russie,  l'encaisse- or  décroît  de  16  millions et  ss  trouve  légèrement  inférieure  à  la  circulation.  On  sait 

que  la  loi  permet  à  la  Banque  d'émettre  pour  300  millions  de 
roubles  de  billets  non  couverts  pur  de  l'or;  la  situation  pci- nïet  donc  encore  un  large  accroissement  de  la  circulation. 

Rien  n'appelle  particulièrement  l'attention  dans  les  chiffres 
publiés  par  les  autres  banques. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 

Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 
(En  dollars) 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

EXPORTATIONS 
Du  22  oct.  Depuis 

au  29  oct.  lel"janv. 

2.030.503  21.667.979 
1.253.054  42.558.180 

13.082  12.996.153 

IMPORTATIONS 
Du  22  oct.  Depuis 

au  29  oct.  lel'!janv. 
»  2.047.346 
»  2.710.947 
»  1.633.993 

40.458  1.811.628 

3.290.630  77.222.312 
8.000  32.955.218 
3.431  26.234.416 

186.600  29.088.862 
1.596.369 

25.800 
1.433  1.766.024 

40.458  8.203.914 
19.370  4.210.536 
37.404  5.123.779 

535 9.185 
10.511 

871.930 53.001 

188.033  32.477.055  43.001  892.161 
941.885  26.090.878  1.704  1.396.585 
711.915  28.367.230         4.095  998.191 

f 
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Banques  Associées  de.  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 

1903  14  nov. 156.4 63.0 46.0 853.4 
889.9 1904  29  oct . . 238 .4 79.5 43.2 1204.4 1142.3 

1904   5  nov. 231.3 
77.9 42.6 

1196.2 
1139.9 

1904  13  nov. 226.6 76.3 
42.3 1176.0 1125.1 

Surplus 
réserve 

+  6.1 -f  16.8 

+  10.1 4-  8.9 L'encaisse  des  Banques  Associées  continue  à  fléchir  sous 
l'influence  des  exportations  d'or  dirigées  celte  semaine  vers 
Cuba;  sans  la  réduction  assez  forte  qu'ont  subi  les  dépôts, 
la  diminution  du  surplus -réserve  aurait  pu  devenir  inquié- tante.   

Trésor  des  Etats-Unis 

Encaisse  : Or  

Argent  Barres.... —     Monnaies . 

Total  de  l'encaisse. 
Circulation  : 

Gieenbacks  et  autres  billets  

Certificats  d'or  —       d'argent  et  billets  du  Trésor de  1890...  

Total  de  la  circulation. 

30  sept. 31  oct. 
1904 1904 

Millions  de  dollars 
709.6 721.2 5.2 5.0 

503.8 
499.6 

1.218.6 1.225.8 

353.9 349.1 
486.5 

490.2 

480.0 
484.3 

1.310.4 1.323.6 

Réserve  d'or   150.000.000  de  dollars 

L'or  continue  à  s'accumuler  dans  les  caisses  du  Trésor  des 
États-Unis  dont  le  stock  de  métal  jaune  est  de  beaucoup  le 

plus  important  du  monde  entier. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse 
Circula- tion Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille Avances 

116.9 193.7 
12.4 

17.3 
50.3 

122.5 228.i; 

17.0 
32.0 42.4 114.4 237.0 

11.3 

31.7 46.2 111.9 225.4 11.8 34.7 46.3 

1903  10  oct.., 
1904  17  Bept. . 
1904  P'oct... 
1904   8  oct... 

L'encaisse  de  la  Banque  du  Japon  est  en  diminution  assez 
sensible  ainsi  que  les  dépôts  ;  les  variations  du  portefeuille 
et  des  avances  sont  peu  importantes. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Production  de  l'Or  et  de  l'Argent  dans  le  Monde 

V.iici  d'aprè-  ]'•  rapport  de  M.  lloberls,  directeur  de  la 
Monnaie  des  Etats-Unis,  un  tableau  détaillé  de  la  production 
,i,  i'qj  ,  i  de  l'argent  pendant  lea  années  IBM  et  1902  : 

Prs  luction  de  l'argent 
Année  190! 

Poids  Vnlrur 

Million 
Kilogr.  de  francs 

Etats-Unis          1.717.70",  881.712 Mmi'iu.                1.793. 692  :»8..ï!W 
Canal,                    103.099  30.2'»'. 
Australie                 405  900  9). 213 
Hunnie                      *88*  I.M 
Autriche  ll-.i.i/..        62.118  13.804 
Allemagne                 171.778  38.173 
Norvège                    6. 16i  1.147 
Huède!                    1  680  878 
Italie                       23.3174  5.184 
h  ,  ;,;•„.            .         99  095  2J.021 
i                             119  20 
Orées                      :;'»  808  7  .978 Turi|ul«                    18.888  967 

A  ii  in' 

Poida 

Kilogr. 

1  .  "/k'0.003 
1.872.081 

188.891 2 'i  9. 690 

4.937 
58.688 178.032 
6.422 
1.4S8 

80  .  (  00 

116,  I  13 
118 

88.815 
14.848 

1902 

Valeur 

Milliers do  francs 

383.689 
416.020 
29.753 55.487 
I  097 

13.005 
39.563 1.487 

320 
0.607 

86.681 

26 
7.537 
3.822 

Milliers  Milliers 
Kilogr.  de  francs  Kilogr.  de  francs 

Finlande   244  54  269  60 
France   14.067  3.126  11.956  2.657 
Gr.-Bretagne . . .  6.896  1.532  5.387  1.197 
Rép.  Argent....  1.405  312  1.174  261 Bolivie   319. 0u9  70.891  404.201  89.822 
Chili   287.926  63.983  110.962  24.658 
Colombie   58.537  13.008  55.269  12.282 
Venezuela   »  »  58  13 
Equateur   240  53  240  53 
Pérou   174.242  33.720  132.668  29.482 
Uruguay   25  6  21  5 
Amer,  Centrale.  27.365  6.081  30.217  6.715 
Japon   53.809  11.957  12.151  2.700 Indes  Orientales 
Hollandaises.  2.509  558  3.679  817 

Totaux...    5.444.193   1.209.820   5.193.978  1.154.210 

Production  de  l'or Année  1901  Année  1902 

Poids        Valeur        Poids  Valeur 

Milliers  Milliers 
Kilogr.  de  francs  Kilogr.  de  francs 

Et.-Unis  d'Am..  118.367  407. 7u8  120.373  414.618 
Mexique   15.475  53.303  15.279  52.628 
Canada   36-305  125.047  31.209  107.498 
Afrique.   13.677  47.109  58.716  202.244 
Australie   115.679  398.450  122.749  422.801 
Russie   34.383  118.430  33.905  116.183 
Autriche-lloug..  3.215  11.070  3.267  11.253 
Allemagne   90  310  94  824 
Norvège   »  »  3  10 
Suéde   63  217  94  324 
Italie   53  182  8  27 
Espagne   13  45  15  52 
Portugal   2  7  2  7 
Turquie   37  127  46  158 
Finlande   2  7  2  7 
Gr.-Bretagne...  415  1.429  175  603 
Rép.  Argent. ...  45  155  45  155 
Bolivie  •  180  620  7  24 
Chili   1.606  5.531  866  2.983 
Colombie   4.215  14.518  3.796  13.075 
Equateur   165  568  301  1.036 
Brésil   4.176  14.384  3.001  10.837 
Venezuela   483  1.663  653  2.249 
Guyane  : 
Anglaise   2.666  9.183  2.721  9.372 
Hollandais,..  610  2.101  484  1.667 
Française....  3.009  10.361  3.642  12.545 
Pérou   2.000  6.889  3.500  12.055 
Uruguay   47  162  87  300 
Amé'r.  Centrale.  963  3.317  3.012  10.375 .lapon   1.808  6.027  1.936  6.C68 
Chine   13.680  47.120  13.138  4Î.253 
Corée    6.771  23.322  5.266  18.138 
Inde  anglaise...  14.138  48.739  14.428  49.300 
Indes  <  (rient .  : 
Anglaises   1.296  4.464  1.545  5.322 
Hollandaises-  564  2  253  850  2.927 

Totaux...       396.288   1.304.818      445.215  1.533.618 

Après  avoir  reproduit  ces  chiffres,  le  rapport  de  YAilmi- 
nistratioti  française  des  Monnaies  et  Médailles  émet  les 
considérations  suivantes  : 

Les  chiffres  que  nous  venons  de  reproduire  sont  ceux  qui 
figurent  dans  la  statistique  officielle  des  EtàtS-Unis.  Ils  ne 
sont  pas  Ions  conformes  à  ceux  que  nous  avons  reçu  S  des 
diverses  parties  du  monde.  La  grande  difficulté  vient  icidece 
(pie,  dans  bien  des  pays,  la  statistique  chiffre,  non  pas  le 
poids  nei  d  StaJ  lin,  ci  ie  il  conviendrait,  mais  le  poids 
brut  de  lingots  inégalement  uffinéB,  avec  ou  sans  indication  «le 

leur  richesse  moyenne.  H  y  a  là  une  première  cause  d'incer- titude. 

D'autre  part,  il  est  souvent  difficile dfe  saToir  ce  que  lesnta- 
tistiquos  locales  entendent  exactement  par  la  production  d'un pays,  or  ou  argent.  On  se  trouve  soavôul  en  présence  do  trois 
éléments  qu'il  faudrait  pouvoir  distinguai'  nettement: I"  Minerais  indigènes  traités  dans  le  pays  même; 

2"  Minorais  Indigènes  exportés  à  l'état  de  minerais  et  trai- 
tés dans  un  autre  pays  que  celui  où  l'exlraclion  a  eu  lieu  ; 

3"  Minerais  étranger!  Importés  ou  traités  dans  le  pays  con- sidère. 
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La  majeure  partie  des  minerais  sont  traités  sur  place  ;  mais 
depuis  que  les  transports  sont  devenus  plus  faciles  et  moins 
coûteux,  ou  voit  en  Amérique  et  en  Europe  de  grandes  usines 
spéciales  attirer  à  elles  des  minerais'qui  parfois  viennent  de 
lein,  pour  en  extraire  des  métaux  précieux.  De  là,  pour  la 
statistique,  le  risque  d'une  omission  ou  d'un  double  emploi. 

II  y  aurait  lieu  de  tenir  compte  des  quantités  d'or  très 
appréciables  que  les  ouvriers  réussissent  à  détourner  dans  les 
mines,  malgré  toutes  les  précautions  prises. 

Quelques  pays  comme  l'Allemagne  et  l'Autriche-Hongrie faisaient  figurer  dans  les  statistiques,  comme  production 
indigène,  l'or  extrait  par  les  usines  du  pays  de  minerais importés. 

Ces  difficultés  expliquent  les  quelques  discordances  qui  peu- 
vent être  relevées  entre  les  tableaux  dressés  à  Washington  et 

ceux  que  l'Administration  française  des  Mines  annexe  cha- 
que année  à  la  Statistique  de  l'Industrie  minérale  en  France et  en  Algérie. 

Consommation  industrielle  des  Métaux  précieux 

La  Direction  des  Monnaies  aux  Etats-Unis  cherche,  comme 
autrefois  le  Dr  Sœtbeer,  à  déterminer  le  moins  inexactement 
possible  les  quantités  d'or  et  d'argent  consommées  annuelle- 

ment par  l'industrie  ou  l'art.  Notre  Administration  des  Mon- 
naies et  Médailles  a  aussi  interrogé  sur  ce  point  les  pays 

étrangers  et  quelques  renseignements  lui  ont  été  fournis. 
Mais  pour  certains  Etats  la  réponse  est  négative  et  là  même 
où  des  évaluations  sont  tentées,  on  ne  peut  se  dissimuler 
qu'elles  peuvent  être  assez  éloignées  de  la  vérité. 
Pour  l'année  1902,  voici  quels  étaient  le  résultats  recueillis et  publiés  à  Washington  ; 

Or  Argent 
Poids  Poids 

Pays  de  lin    Valeur       de  fin  Valeur 

Kilo-  Millions  Kilo-  Millions 
grammes  de  fr.  grammes    de  fr. 

Autriche-Hongrie...       4.200  14.5  53.800  13.1 France                        24.600  84.7  257.000  57.1 
Angleterre                   25.C00  8iî.ï  285. 0C0  03.3 
Pays-Bas                         475  1.6  »  ,, 
Portugal                       2.000  7.0  11.700       2  6 
Suède                             440  1.5  4.800  1.1 
Suisse                          5.220  18.0  53.200  11  8 
Etats-Unis                   29.988  103.3  514.155  114.2 
Autres  pays                 29.687  102.2  363.000  80.7 

Totaux   121.610     418.9     1.547.655  343.9 

Ces  totaux  représentent,  pour  l'or  et  pour  l'argent,  un  peu 
plus  du  tiers  de  la  production.  Mais  on  remarquera  qu'il existe  des  différences  entre  les  chiffres  reproduits  ci-dessus 
et  les  renseignements  qui  ont  été  fournis  à  la  Direction  des 
Monnaies  par  les  Gouvernements  intéressés.  L'Autriche- 
Hongrie,  la  P.ussie,  le  Portugal  et  la  Suisse,  sont  les  pays  où les  différences  sont  les  plus  notables. 
La  Direction  des  Monnaies  des  Etats-Unis  n'a  d'ailleurs  en 

vue,  dans  ce  tableau,  que  d'établir  les  quantités  de  monnaies 
ou  de  lingots  d'or  et  d'argent  consommés  en  1902  par  les  arts industriels.  Elle  pense  devoir  éliminer  les  objets  provenant 
de  la  refonte  de  pièces  d'orfèvrerie,  joaillerie,  etc.,  existant déjà  sous  cette  forme.  Les  quantités  absorbées  par  l'industrie aux  Etats  Unis  se  trouvent  diminuées  de  ce  chef,  en  1902  de 
8.000  kilogrammes  d'or  fin  et  de  89.000  kilogrammes  d'argent 
fin,  ainsi  qu'on  pourra  en  juger  par  le  tableau  ci-après  : Consommation  industrielle  des  métaux  précieux  en  1902 

Nature  des  matières    — Argent  

employées  Poids  Valeur  ""PoldT^V^kmT 
Millions  Millions 

Kilog.  de  francs  Kilog.  de  francs 
Lingots  indigènes              28.063     96.7  473.907  105.3 
Matières  étrangères            1.231      4.4  40.111  8.9 
Monnaies  des  Etats-Unis     2.259      7.8  3.486  0^8 Vieilles  matières                7.088     24.2  85.263  18.9 

Totaux   38.644   133.1       602.767  133.9 

Europe. —  France.  La-tendance  générale  du  marché 
reste  hésitante.  La  liquidation  de  quinzaine  s'était 
pourtant  effectuée  dans  des  conditions  satisfaisantes, 
avec  des  taux  de  reports  bon  marché  ;  mais  on  a  parlé 
depuis  de  troubles  à  Rio-de-Janeiro,  d'un  incident  à 
la  frontière  de  l'Afghanistan  et  d'un  nouveau  resserre- 

ment monétaire  à  Londres  ;  et,  bien  que  le  calme  soit 
revenu  ii  Rio-de-Janeiro,  que  l'incident  en  Afghanistan 
n'ait  pas  été  confirmé,  et  que  la  Banque  d'Angleterre 
n'ait  pas  modifié  hier  le  taux  de  son  escompte,  des  réa- lisations ont  pesé  sur  les  cours. 

Allemagne.  —  La  situation  du  marché  monétaire 
est  moins  tendue  ;  les  offres  deviennent  sans  cesse 
plus  abondantes.  Cependant,  la  Reichsbank  fortifie  son 
stock  monétaire  en  prévision  d'une  recrudescence  de 
demandes  pour  la  fin  de  l'année. 

L'exercice  budgétaire  en  cours  se  soldera  par  un  gros 
bénéfice  qui  nécessitera  certainement  un  emprunt. 

La  législation  actuelle  de  Bourse  continue  à  favori- 
ser la  concentration  des  affaires  dans  les  grandes  ban- 

ques. L'année  1904  aura  été  favorable  à  ces  établisse- ments de  crédit. 

Angleterre .  —  Les  demandes  d'or  pour  le  continent ont  diminué.  La  situation  de  la  Banque  est  plus  forte 
que  l'année  dernière  à  pareille  époque. 
L'émission  du  nouvel  emprunt  japonais  de  12  mil- 

lions de  liyres  sterling  a  eu  un  grand  succès. 
La  souscription  pour  2  millions  de  livres  sterling  en 

bons  du  Trésor  a  été  couverte  trois  fois. 

Nous  publions,  page  664,  la  statistique  des  construc- tions maritimes. 

Belgique.  —  Les  tendances  du  marché  à  terme  sont 
toujours  bonnes. 

Le  marché  des  produits  de  l'industrie  sidérurgique reste  calme  avec  des  prix  à  peine  soutenus.  Cependant, 
les  nouvelles  de  l'étranger  sont  encourageantes. 

En  charbonnages,  on  est  inactif  et  les  cours  sont  en baisse. 

Espagne.  —  La  Commission  douanière  continue  à 
discuter  le  rapport  établissant  le  nom^eau  tarif.  Le 
mérite  de  la  combinaison  proposée  consiste  dans  l'in- 

corporation du  taux  du  change  dans  l'appréciation  de la  valeur  de  la  marchandise. 

Le  projet  d'assainissement  du  change  déposé  par 
M.  Villaverde  a  été  retiré,  à  la  suite  de  l'opposition  du Ministre  des  Finances. 

Le  change  est  à  36.65  0/0. 

Italie.  —  Les  élections  générales  ont  ramené  à  la 
Chambre  une  majorité  ministérielle. 
Le  marché  financier  dénote  des  tendances  à  la  fer- meté. 

Au  30  juin  dernier,  la  Dette  publique  italienne  s'éle- 
vait, au  total  général,  de"  12.726.050.427  lire  représen- tant une  rente  de  567.344.722  lire. 

Russie.  —  L'exercice  financier  1903  a  clôturé  avec 
un  excédent  de  recettes  de  148.774.475  roubles.  Les 

dépenses  s'étaient  élevées  à  2.107.868.816  roubles. 
Amérique.  —  Brésil.  —  Dans  les  six  premiers  mois 

de  1904,  l'exportation  s'est  élevée  à  16.862.000  liv.  st. contre  17.351.000  livres  dans  la  même  période  de  1903. 

Etals-Unis.  —  Pour  les  quatre  premiers  mois  de 
l'année  fiscale,  les  recettes  publiques  ont  atteint  187 
millions  025.071  dollars  et  les  dépenses  208.834.077,  soit 
un  déficit  de  21.809.000  dollars. 

Les  disponibilités  du  Trésor  atteignent  146  millions 
de  dollars. 

Pérou.  —  En  1903,  l'exportation  s'est  élevée  à  un total  de  3.857.753  liv.  st.  contre  3.703.971,  en  1902, 
l'importation  s'est  élevée  à  3.783.380  liv.  st.  contre 3.428.283. 
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Le  Gouvernement  projette  l'établissement  d'un  vaste 
réseau  ferré  pour  favoriser  le  développement  écono- 

mique de  l'est  du  pays. 

République- Argentine— Au  l°r  janvier  1904,1a  Dette 
extérieure  s'élevait  au  total  de  375.844.780  pesos  or. 
Elle  est  en  augmentation  de  59.447.012  pesos  or  de- puis 1898.  .  . 

L'intérêt  et  l'amortissement  de  cette  Dette  ont  exige, 
l'année  dernière,  22.040.957  pesos,  soit  29.22  0/0  du  re- 

venu public. 

Asie.  —  Indes- Anglaises.  La  découverte  de  mines 

d'or  à  Mvsore,  de  pétrole  à  Burmah;  celles  d'immenses 
gisements'carbonifères  dans  le  Bengale  ont  donné  un 
élan  salutaire  à  l'industrie  minière. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f.  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (en.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Èxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1881  (net  9  fr.  40) . 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). , 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  ainort.  1895  
Suéde  3  K  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  •  • 

—       Priorité  4  %  1890  

EXTRA-EUROPÉENS 
Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  Z  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Uni3  4  %  (à  New-York) . . . Haïti  5  %  1875  
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  
Québec  S  %  1891  
Uruguay  3  %  %  1HH,  
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FRANCE 

La  Politique.  —  Latoodgel  de  l!»0.r>.  —  L'Instruction  publique.  — I.a  ((invention  f  ranco-anplnise  —  La  démission  du  général  André. 
—  Le  nouveau  ministre  do  la  guerre. 

La  discussion  du  budget  a  été  commencée  le  14  cou- 
rant et,  contrairement  il  touH  les  usages,  la  discussion 

générale  ;i  été  remise  au  moment  où  viendra  l;i  loi  de 

Snaneae.  La  maladie  de  l'honorable  M.  Rouvier  es! 
hchIi!  catMC  de  cet  état  de  choses,  aussi  sommes-nous 

entrés  en  plein  dan-,  l'examen  des  crédits  ministè- 
re U.  L  Instruction  publique  a  débuté.  Ge  budgel  nous 

a  valu  un  rapport  fort  consciencieux  de  M.  Massé, 

députe*  de  la  Nièvre.  L'honorable  reporteur  montre 
que  les  dépenses  de  L'Instruction  publique]  qui  l'éle- 
vaienten  19846  180.671. 8(M  francs,  ee  sont formidable^ 
m  eu)  accrue*  en  vingt  ans  et  sont  passées  ii  plus  de  2ÎJ0 
millions  pour  1906. 

Oïl.-  ;, lamentation  des  dépense»  et  plus  «pccuile- 
iii> -ut  de-  dépense*  de  renseignement  primaire,  à  vrai 
dire  était  inévitable.  Klle  est  la  conséquence  naturelle 
cl  loin  votées  par  le  Parlement  de  1881  a  1880  et  qui 
■  •ut  nrnearré  les  deux  principes  de  l'obligation  et  de  la 

gratuité.  11  a  fallu,  pour  appliquer  ces  lois,  construire  de 
nombreuses  maisons  d'écoles  et  augmenter  un  personnel 
dont  les  cadres  étaientinsuf'tisants.  L'enseignement  pri- 

maire publie,  avant  1881,  fonctionnait  dans  des  condi- 
tions fort  défectueuses.  C'est  tout  un  service  nouveau 

qu'il  a  fallu  organiser,  service  qui  s'est  développé  avec 
une  grande  rapidité  et  qui  a  nécessité  de  la  part  des 
pouvoirs  publics  les  sacrifices  indiqués  plus  haut.  Ces 

sacrifices,  d'ailleurs,  doivent.  ,  dans  l'avenir  s'augmenter encore.  Malgré  ce  qui  a  été  fait  depuis  vingt  ans,  les 
écoles  sont  insuffisantes  pour  recevoir  tous  les  enfants 
que  la  loi  oblige  les  pères  de  famille  à  y  envoyer  ;  les 
maîtres,  eux  aussi,  ne  sont  pas  assez  nombreux. 

Quelque  lourds  qu'aient  été  dans  le  passé  ou  que  doi- 
vent être  dans  l'avenir  ces  sacrifices,  la  République  n'a 

pas  hésité  et  n'hésitera  pas  à  se  les  imposer,  parce  que 
les  dépenses  consacrées  à  l'instruction  publique  sont nécessaires  au  premier  chef,  et  que  la  grandeur  et  la 
force  d'une  démocratie  sont  en  raison  même  de  ces 
dépenses.   

vw  Le  10  novembre,  comme  la  Chambre  fixait  l'ordre  des 
interpellations  à  discuter  et  qu'il  était  question  îles  interpel- lations de  MM.  Grosjean  et  Rabier  sur  le  caractère  Législatif 
des  déclarations  faites  à  la  Commission,  de  la  séparation  des 

Eglises  et  de  l'Etat  par  M.  Combes,  le  président  du  Conseil  a 
fait  une  courte  déclaration  à  la  fin  do  laquelle  il  a  déposé  sur 
le  bureau  de  la  Chambre  un  projet  de  loi  sur  la  séparation 

des  Eglises  et  do  l'Etat. 
A  la  demande  de  M.  Combes,  le  renvoi  du  projet  à  la  Com- 

mission des  Associations  a  été  ordonné. 

~w  Le  Sénat  a  discuté  l'interpellation  de  M.  Fougeirol  sur 
l'application  de  la  loi  du  2  février  1802  relative  aux  pongees,, 

tussahs  et  corahs,  tissus  de  soie  do  l'Extrême-Orient. L'ordre  du  jour  suivant  a  été  adopté  par  179  voix  contre  54  : 
«  Le  Sénat,  résolu  à  défendre  le  travail  national,  prend 

acte  des  déclarations  du  Gouvernement  donnant  l'assurance 
que  la  loi  sera  appliquée  à  partir  du  1er  janvier  et  passe  à l'ordro  du  jour.  » 

-vw  Les  Ministres  se  sont  réunis  le  11  novembre,  à  l'Elysée, 
sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 

MM.  Rouvier  et  le  général  André,  toujours  soull'rants,  et 
M.  Camille  Pelletau  n'assistaient  pas  à  la  délibération. 

Le  Conseil  s'est  entretenu  des  interpellations  concernant  les 
grèves  de  Marseille  qui  doivent  venir  en  discussion  devant  la Chambre. 

-vw  Le  11  novembre,  la  Chambre  a  discuté  une  interpella- 

tion de  M.  Duclaux-Monteil  sur  la  saisie  el  l'ouverture  do  la 
correspondance  d'un  citoyen  ;  cette  interpellation  a  été  close 
par  l'ordre  du  jour  pur  et  simple. 

Ensuite  est  venu  la  discussion  des  interpellations  sur  les 

grèves  de  Marseille  ;  la  suite  de  la  discussion  a  été  reuvoyéo 
à  aujourd'hui  vendredi. 

-vw  Le  12  novembre,  la  Chambre  a  terminé  la  discussion 

-do  la  Convention  frunco-anglaiso.  L'ordre  du  jour  approuvant 
les  déclarations  du  Gouvernement  a  été  adopté  par  424  voix, coiitro  92. 

i.es  conventions  concernant  Terre-Neuve  et  le  Maroc  furent 
ensuite  adoptées. 
vw  Une  élection  sénatoriale  a  en  lieu  le  18  novembre  dans 

le  (lépnileinenl  de  la  Saithe.  M,  d'EstournolleB  de  Constant. 
député  ministériel  a  été  élu  an  remplacement  de  M.  Le- 

gludic,  décédé. -vw  Une  élection  législative  a  eu  lieu  le  môme  jour  dans 

l'arTondiSSeinonl  de  Clial.illon-sur-Seinc  (Côte-d'Or).  M.  Ton- 
tine, juge  à  Troyes,  radical,  a  été  élu  en  remplacement  do M.  Petit,  décédé. 

vw  Le  U  novembre,  la  Chambre  des  députés  a  commencé 

ta  disoussioa  du  budget  de  1905.  a  cause  de  l'état  de  santé  du Ministre  des  linaiices.  lu  discussion  générale  ;i  été  remise  au 

moment  on  viendra  la  loi  de  finances.  Lebudgol  de  L'Instruc- 

tion publique,  inscrit  en  tétS  de  l'ordre  du  jour,  a  été-  voléoil grande  partie. 
•wv  Le  16  novembre,  les  ministres  se  sont  réunis,  à  l'Elysée, hoiih  la  présidence  de  m.  Loubet. 

mm.  Rouvior  et  le  général  André  n'assistaient  pas  a  la délibération! 
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La  séance  à  été  consacrée  à  l'examen  des  questions  soule- 
vées par  la  discussion  du  Budget  devant  la  Chambre  et  à 

l'expédition  des  afiaires  courantes. 
-~v  Le  15  novembre,  le  général  André  a  donné  sa  démis- sion de  ministre  de  la  Guérie. 
M.  Berteaux,  député  de  Seine-et-Oise,  rapporteur  du  budget 

de  la  Guerre,  a  été  nommé  ministre  de  la  Guerre,  par  décret 
eu  date  du  15  novembre. 

•ww  Au  Sénat.  M.  Fallières  a  prononcé  l'éloge  funèbre  de 
M.  Wallon;  la  séance  a  ensuite  été  levée,  en  signe  de  deuil. 

-v~w  La  Chambre  des  députés  a  continué  la  discussion  du 

budget  de  l'Instruction  publique. 
-w*  En  entrant  au  Ministère  de  la  Guerre,  M.  Berteaux  a 

été  obligé  d'abandonner  deux  des  rapports  très  importants 
qu'il  destinait  à  la  Chambre  :  celui,  contié  par  la  commission 
de  l'armée,  relatif  à  loi  sur  le  service  do  deux  ans;  celui, 
contié  par  la  commission  du  budget,  du  budget  du  Ministère 
de  la  Guerre.  Ces  deux  commissions  se  sont  réunies  le  16 

novembre  pour  donner  chacune  un  successeur  à  M.  Ber- teaux. 

A  la  commission  de  l'armée,  la  désignation  a  été  rapide- 
ment faite  :  M.  Gouzy  a  été  choisi  pour  rapporter  la  loi  de- 

deux  ans  lorsqu'elle  reviendra  du  Luxembourg.  Il  a  paru,  à 
ce  propos,  se  manifester,  au  sein  de  la  commission,  un  cou- 

rant en  faveur  de  l'adoption  pure  et  simple  de  la  loi  lors- 
qu'elle reviendra  du  Sénat.  Une  nouvelle  modification  rendrait 

nécessaire  un  nouveau  voyage  au  Luxembourg  et  beaucoup 

de  députés  ne  veulent  pas  retarder  davantage  la  promulga- 
tion de  la  réforme  ;  ils  préfèrent  reprendre,  par  voie  de  pro- 

positions spéciales,  les  amendements  qu'ils  voudraient  voir introduire  dans  la  loi. 
A  la  commission  du  budget,  douze  membres  seulement  sur 

trente-trois  étaient  présents,  et  l'entente  n'a  pu  se  faire  sur le  choix  du  nouveau  rapporteur  du  budget  de  la  guerre. 
Trois  candidatures  se  sont  affirmées  :  celles  do  MM,  Klotz, 
républicain  dissident;  Krantz,  antiministériel,  et  Gervais, 
ministériel.  Les  voix  des  commissaires  présents  paraissent 

se  partager  par  fractions  à  peu  près  égales  entre  ces  trois 
députés;  plusieurs  tours  de  scrutin  allaient  être  nécessaires. 
La  commission  a  estimé  qu'un  choix  fait  dans  ces  conditions 
n'aurait  pas  toute  la  signification  et  l'autorité  désirables,  et 
elle  a  ajourné  sa  décision  à  aujourd'hui  vendredi.  Les  com- missaires seront  sans  doute  plus  nombreux  et  la  majorité 
sera  mieux  dessinée  en  faveur  de  tel  ou  tel  candidat. 

Le  nouveau  rapporteur  du  budget  de  la  guerre  n'aura  que 
très  peu  de  jours  pour  faire  son  travail,  la  commission 
tenant  absolument  à  ce  qu'aucun  retard  ne  se  produise,  de 
son  fait,  dans  l'examen  par  la  Chambre  des  budgets  particu- 

liers. Il  est  vrai  que  le  rapporteur  se  ralliera  vraisemblable- 
ment aux  conclusions  formulées  par  son  prédécesseur,  M. 

Berteaux. 
«*  Hier,  la  Chambre  des  députés  a  tenu  deux  séances. 

Le  matin,  elle  a  continué  la  discussion  du  projet  de  loi  ten- 
dant à  réprimer  les  fraudes  en  matière  de  produits  agricoles 

et  de  denrées  alimentaires.  La  discussion  générale  a  été  ter- 
minée. On  commencera  jeudi  prochain  la  discussion  des 

articles. 

L'après-midi,  on  a  continué  la  discussion  du  budget  do 
l'Instruction  publique. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  21  au  27  octobre  1904  (43e  semaine) (En  milliers  de  francs)  

Désignation  des 
lignes 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer 
—   Chemins  Algériens Nord  
Ouest  
Orléans  
Est  
Midi  
Est-Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest- Algérien  
Lignes  Algériennes Médoc  

Rec.  br.  de Recettes  brutes 
la  semaine des  années Différence I& 

1904 

M  " 

1904 1903 1904 1903 

2.916 1.036 1.011 42.386 42.116 + 270 
9  280 9  800 8.960 377.570 380  600 3  030 

313 225 
222 

8. 393 8.098 + 295 
3.765 4.988 4.899 190.504 192.912 

2.408 
3.844 3.  "00 3.758 156.256 

•155.016 + 
1.240 7-098 5.226 5.166 190.633 192.117 
1.484 

4.922 3.821 3.711 137  255 
155.653 

+ 
1.600 3.829 

898 2.627 2.3C5 95. 953 95  208 + 747 
220 211 7  328 

6.828 + 500 
1.209 237 

231 9.611 
8.789 

+ 
822 296 101 102 

2.992 2.778 + 214 
814 3.709 3.282 + 

427 103 
29 

30 1.187 1.198 

11 

QUESTIONS   DU  JOUR 

LE  BUDGET  DE  1905 

devant  la  Chambre 

Le  projet  de  budget  présenté  par  M.  Maurice 

Kouvier,  ministre  des  finances,  pour  l'exercice 
1905,  se  balançait  en  recettes  et  en  dépenses  de  la 
manière  suivante  : 

Francs 

Recettes   3. 603. 679. 4  89 
Dépenses   3. 003. 541. 607 

Excédent   137.822 

Ce  projet  légèrement  modifié  par  la  Commission 
du  budget,  qui  en  a  accepté  les  grandes  lignes,  se 
résume  finalement  par  les  chiffres  ci-après  : 

Francs 

Recettes  
Dépenses  

Excédent . 

.617.709.214 

.617.321,759 
447.455 

Les  crédits  demandés  par  la  Commission  du 

budget  pour  l'exercice  1905  dépassent  donc  de 13.780.092  fr.  ceux  du  Gouvernement  ;  et  ils  sont 
supérieurs  de  52.101:831  fr.  aux  crédits  votés  par 

le  Parlement  pour  l'exercice  1904  en  cours. La  discussion  de  ces  crédits  a  commencé  lundi 
dernier  à  la  Chambre  des  députés  et,  en  raison  de 

la  maladie  de  M.  Maurice  Rouvier,  il  n'y  a  pas  eu 
de  discussion  générale,  mais  dans  son  très  inté- 

ressant rapport  général,  M.  Pierre  Merlou,  rappor- 
teur général  de  la  Commission  du  budget,  a  dé- 

montré par  avance  que  cette  discussion  était 
inutile,  car  contrairement  aux  deux  budgets  précé- 

dents, le  budget  de  1905  ne  fait  appel,  pour  son 
équilibre,  ni  aux  ressources  exceptionnelles,  ni  à 
l'emprunt,  et  il  comprend  même,  parmi  les  dé- 

penses normales,  les  garanties  d'intérêt  des  Com- 
pagnies de  chemins  de  fer,  virtuellement  incor- 

porées dans  le  budget  ordinaire  depuis  1902. 
Mais  il  n'en  reste  pas  moins  ce  fait  que  les  dé- 

penses prévues  pour  1905  dépassent  de  52  mil- 
lions 101.831  fr.  les  crédits  ouverts  pour  l'exercice 1904;  et  M.  Pierre  Merlou,  qui  avait  déjà  poussé 

un  cri  d'alarme  dans  son  rapport  général  de  1903, 
revient  encore  à  la  charge  en  disant  très  loyale- 

ment à  ses  collègues  : 

Cette  situation  est  grave,  alors  surtout  qu'elle  coïn- cide, non  pas  avec  une  de  ces  périodes  de  générosité 
budgétaire  comme  on  en  a  vu,  au  cours  des  précédentes 
législatures  et  dans  des  époques  de  prospérité,  mais  au 
contraire  avec  une  période  d'extrême  parcimonie, 
pendant  laquelle,  nous  l'avons  dit,  tous  les  efforts du  Parlement  et  du  Gouvernement  ont  tendu  à  refré- 

ner les  dépenses.  Elle  fait  ressortir  qu'à  chaque  bud- 
get, il  faut  bon  gré,  mal  gré,  ajouter  une  annuité  de 

plus  de  30  millions  pour  les  dépenses  nouvelles.  Nous 
avons  vu,  en  examinant  dans  son  ensemble  la  situa- 

tion bugétaire,  dans  notre  rapport  sur  le  budget  de 
1904,  que  cette  annuité  est  inférieure  aux  exigences 
futures,  que  de  nouveaux  besoins  résultant  du  jeu  des 
lois  viendront  l'accroître,  et  nous  avons  essayé  de 
mesurer  l'étendue  des  sacrifices  à  consentir  encore. 

Nous  devons,  dés  lors,  nous  demander  si  la  progres- 
sion des  recettes  est  susceptible  de  permettre  long- 
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temps  cette  augmentation  des  charges  publiques.  Quoi 
qu'il  en  soit,  pour  ménager  les  forces  contributives  du pays,  il  importe  de  continuer  la  politique  de  compres- sion énergique  des  dépenses  suivies  au  cours  des  der- niers exercices. 

Ces  observations  sont  très  justes  et  pourtant  la 
Commission  du  budget,  malgré  son  extrême  désir 
de  «  compression  énergique  des  dépenses  »,  a  dû 
majorer  pour  sa  part  de  près  de  14  millions  de 
francs  les  chiffres  demandés  par  le  Gouvernement, 
lesquels  étaient  eux-mêmes:  supérieurs  de  38  mil- 

lions 321.739  fr.  à  ceux  votés  pour  l'exercice  pré- cédent. 

«  C'est  qu'en  effet  —  ajoute  mélancoliquement 1  honorable  rapporteur  général  -  des  lois  récentes 
intervenues  depuis  le  dépôt  du  projet  de  budget 
ont  créé  des  besoins  nouveaux  auxquels  il  est  né- 

cessaire de  faire  face  dès  l'exercice  courant  et auxquels  doit  pourvoir  le  budget  de  1905  .» 
Hélas,  c'est  ce  que  nous  constatons  .ici  même depuis  plus  de  dix  ans  !  La  Chambre  des  députés 

vote  à  chaque  session  des  projets  de  loi  dont  la 
repercussion  budgétaire  la  laisse  tout  d'abord  in- 

différente. Ce  n'est  qu'au  moment  de  l'élaboration des  budgets  que  les  conséquences  financières  de 
ces  lois  apparaissent  :  On  cherche  alors  à  réaliser 
des  économies  sur  les  services  publics  et  la  Com- 

mission du  budget  —  toujours  élue  sur  un  pro- 
gramme de  compression  des  dépenses  publiques 

—  rogne  de  ci,  de  là,  quelques  millions,  qui  sont, d  ailleurs,  généralement  rétablis  plus  tard  sous 
forme  de  crédits  suplémentaires...  et  la  boule  de 
neige  va  toujours  en  grossissant. 

* *  * 

Pour  donner  une  idée  des  difficultés  que  le  Gou- 
vernement et  la  Commission  du  budget  rencon- 

trent pour  réaliser  des  économies  quelque  peu sérieuses  dans  les  services  publics,  il  nous  suffira 
de  comparer  les  principaux  éléments  des  budgets 
de  prévision  à  dix  années  d'intervalle,  c'est-à-dire 
les  crédits  votés  par  le  Parlement  pour  l'exercice 1895,  avpc  ceux  demandés  par  la  Commission 
pour  1905. 

En  1895,  le  total  des  dépenses  prévues  fut  de 
3.350.500.000  fr.,  en  chilfres  ronds,  abstraction 
faite  du  budget  de  l'Algérie  :  les  crédits  demandés 
pour  l !ii)5  étant  de  3.017.300.000 fr.,  c'est  donc 
une  ;iugmentu!ion  de  ,'200.800.000  fr.  de  dépenses budgétaires  survenue  entre  les  deux  dates. 
Quels  sont  les  services  qui  ont  nécessité  celte 

augmentation  ?  Les  voici  : 
Crédits   do  prévision 

'lin  millions  tlt;  /'runes 

Désignation 

iMIe  vision-  
Guerre  
Marine  
CModJm  
Jn^lriirlion  publique. 

Totaux  

18' 15 
826.9 

687.8 270.5 
70.8 

101.2 

Augmen- 
tation 

on  1006 

262.8 

678.8 318.2 

111.0 

2! 

1. 405.0  1.607.6 

86.6 
40.8 

'•7.7 

81,7 

hU.'i 

208.5 

AiOti,  les  <  inq  services  ci-dessus,  qui  synthé- 
tisent la  politique  générale  (intérieure  et  exté- 

rieure   suivie  par  le  Parlement  français  depuis 
plu  de  ringt-cinq  ans,  auront,  pendant  les  dix dernières  années,  absorbé  à  eux  seul  202.500.000  fr. 
sur  l'augmentation  des  266.800.000  lï.  de  dépenses publiques  constatée  entre  1895  et  1905. 

Passons  maintenant  aux  dépenses  de  régie,  de 
perception  des  impôts  et  revenus  publics  et 
d'exploitation  des  monopoles  et  industries  de 
l'Etat  :  tabacs,  poudres  et  salpêtres,  allumettes, 
postes,  télégraphes,  téléphones,  domaines  de  l'Etat, torêts,  etc.  Ces  dépenses,  qui  sont  inévitables 
parce  qu'elles  augmentent  en  raison  même  des services  rendus  au  public  et  des  nouvelles  recettes 
qui  en  sont  la  conséquence  immédiate,  sont  pré- 

vues pour  la  somme  de  405.800.000  fr.  dans  le 
projet  de  budget  de  1905,  alors  que  le  chiffre  voté 
pour  1895  n'avait  été  que  de  309.900.000  fr.,  soit une  augmentation  de  95.900.000  fr. 
En  ajoutant  cette  dernière  augmentation  aux 

202.500.000  fr.  des  cinq  services  précédents,  on 
arrive  à  une  augmentation  globale  de  298  mil- 

lions 400.000  fr..  dépassant  de  31.000.000  fr.  l'aug- mentation réelle  constatée  entre  les  deux  exer- 
cices. 

Les  services  généraux  des  ministères  des  Finan- 
ces, de  l'Intérieur,  de  la  Justice  et  des  Cultes,  des 

Affaires  étrangères,  des  Beaux-Arts,  de  l'Agricul- 
ture, du  Commerce  et  de  l'Industrie,  des  Travaux publics  et  les  Pouvoirs  publics  passent,  dans  leur 

ensemble,  de  580.400.000  fr.  à  588.100.000  fr.,  ne 
laissant  qu'une  simple  augmentation  de  dépenses 
de  1.700.000  fr.  Mais  il  faut  observer  qu'entre 1895  et  1905  les  dépenses  extraordinaires  des  Tra- 

vaux publics  ont  diminué  de  39.700.000  fr.,  ce  qui 
constitue  finalement,  à  dix  années  d'intervalle,  un accroissement  réel  de  dépenses  de  1.700.000  4-  39 
millions  700.000  =  41.400.000  fr.,  provenant  en 
majeure  partie  des  nouvelles  dépenses  d'assistance et  des  primes  à  la  marine  marchande. 
En  fait,  les  dépenses  publiques,  en  1905,  dépas- 

seront de  339.8U0.000  fr.  les  crédits  correspon- 
dants votés  pour  l'exercice  1895;  ce  qui  consti- 

tue bel  et  bien  une  augmentation  annuelle  d'envi- ron 34  millions  de  francs. 
Mais  si  du  chiffre  global  on  déduit  39.700.000  fr. 

de  dépenses  extraordinaires  des  Travaux  publics  ; 
28.900.000  francs  de  diminution  d'intérêt  sur  le 
service  de  la  Dette  publique,  réalisée  par  la  con- 

version de  1902,  cl  i:400.00Qfr.  provenant  d'une réduction  du  service  de  la  Dette  amortissable  ; 
soit,  au  total,  73  millions  d'économies,  on  arrive 
à  l'augmentation  réelle  de  200.800.000  fr.  constatée ci-dessus. 

Les  recettes  publiques  ont-elles  augmenté  dans 
la  même  proportion  ?  Kn  voici  le  détail  : 

Recettes   de  prévision 
(En  Millions  de  lianes) 

Désignation 

Impôts  ol  revenus  directs  et  indi- 

Produits  do  monopoles  et  expiai- 
(niions  (l'Klnl  

Produits  du  l  domaine  «le  l'État . . —  divers  du  budget  
Bccottcs  exceptionnelles  —  d'ordre  

1H95 1005 Différ. 

2.606.2 

+  80.5 

684.7 811.6 
+176.9 46.6 61 .0 4-  4.4 

.r>K.i) 

71.9 

-f  12.0 

87.7 

—  87.7 

78.8 

77.1 

+  4/9 Totaux 
•    n  •«'?">• 8  «.617.8  -f 242.0 

Les  recettesde  prévision  n'ont  donc  augmenté que  de  242  millions  de  francs,  soil  un  déueit  de 
24.80C.000  francs  par  rapport  ;mx  prévisions  de 

dépenses.  Mais  il  convient  d'observer  que  dans  les prévisions  de  1895  les  recettes  exceptionnelles 
Qgurenl  pour  87.700.000 fr.,  ce  qui  revient  à  dire 
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que  les  prévisions  des  recettes  normales  dépasse- 
ront, en  1905,  de  279.700.000  fr.  les  prévisions  de 

1895.  (Test  un  excédent  de  12.900.000  fr.  par  rap- 

port à  l'augmentation  des  dépenses  normales. La  situation  budgétaire  de  la  France  reste  donc 
excellente,  grâce  au  relèvement  des  recettes  publi- 

ques survenu  pendant  la  période  observée,  car  il 
faut  ajouter  que  les  prévisions  de  1905  sont  établies 
avec  beaucoup  de  prudence  et  de  circonspection, 

comme  l'avaient  été  les  prévisions  des  budgets  de 1903  et  de  1904. 
La  liquidation  du  budget  de  1902,  voté  en  1901, 

a  laissé  un  déficit  de  116.835.473  fr.  La  liquidation 
du  budget  de  1903,  présenté  par  M.  Rouvier,  don- 

nera au  contraire  un  excédent  de  recettes  d'environ 
70  millions  de  francs.  La  situation  provisoire  du 

budget  1904  en  cours  offrait,  au  1er  septembre  der- 
nier, un  excédent  de  recettes  de  113.619.159  fr., 

dont  il  fallait  cependant  déduire  68.458.087  fr.  de 
crédits  extraordinaires  ou  de  dépenses  nécessitées 
par  de  nouvelles  lois,  soit  un  excédent  réel  de 
45.161.070  francs. 

Ce  relèvement  de  recettes  a  eu  pour  conséquence 

d'améliorer  la  situation  du  Trésor  ainsi  qu'en 
témoigne  le  tableau  suivant  : 
Situation  du  Trésor  au  30  septembre  1903  et  1904 

(En  Millions  de  francs) Différences 
Désignation  1903     1004  en  19,4 

Encaisse  à  la  Banque  de  France   190      200  -+-  10 

Bons  du  Trésor  en  circulation   220      178   —  42 
Obligations  à  court  terme   374      361    —  13 
Dette  flottante   1.149   1.091   —  58 

Entre  les  deux  dates,  les  Bons  du  Trésor  en 
circulation  ont  diminué  de  42  millions  de  francs, 
les  obligations  à  court  terme  de  13  millions  et  la 
dette  llottante  de  58  millions  ;  soit  une  diminution 

d'engagements  de  113  millions,  alors  que  l'encaisse du  Trésor  à  la  Banque  de  France  a  augmenté  de 

10  millions  :  il  y  a  donc  là  un  indice  certain  d'une amélioration  de  la  situation  de  la  Trésorerie. 
Il  faut  espérer  que  la  Chambre  des  députés  ne 

compromettra  pas  cette  amélioration  par  des  me- 
sures inopportunes. 

Edmond  Théry. 

LA  SITUATION  DE  L'INDO-CHINE 

M.  Beau,  gouverneur  général  de  l'Indo -Chine,  vient de  prononcer  à  Hanoï,  devant  lo  Conseil  supérieur 
de  cette  colonie,  un  grand  discours  qui  résume  admi- 

rablement toute  la  situation  économique  de  notre 

grande,  possession  d'Extrême-Orient.  Nous  croyons 
devoir  en  donner  un  aperçu  aussi  complet  que  pos- sible. 

Après  avoir  parlé  de  la  nécessité  d'augmenter  et  de 
compléter  l'outillage  économique  du  pays  pour  pouvoir lutter  à  armes  égales  avec  les  nations  environnantes 
et  rivales  ;  après  avoir  rappelé  la  tâche  immense  qui 
reste  amener  à  bien  malgré  les  progrès  considérables 
accomplis  avec  des  moyens  limités  ;  après  avoir,  en  un 
mot,  retracé  le  programme  économique  appliqué  par 
la  colonie,  M.  Beau  a  abordé  l'examen  de  la  situation financière  et  commencé  par  le  budget. 

Le  compte  de  l'exercice  1903  se  règle  de  la  façon suivante  : 
Recettes  Piastres   £1.599.118  88 
Dépenses   HO .281 .323  58 
Excédent  à  verser  à  la  caisse 

de  réserve   1.317.787  30 

Cet  excédent  est  dû  à  des  plus-values  de  recettes  et 
à  des  crédits  de  dépenses  qui  sont  restés  disponibles. 
Les  plus-values  forment  un  total  de  1.701.383  p.  97. 

Le  montant  de  la  caisse  de  réserve  du  budget  géné- 
ral s'élève  à  5.464.043  p.  89. 

Il  est  dû  par  le  budget  colonial  pour  avances  faites  : 
En  1902  Piastres      73.972  82 
En  1903   195.052  17 

269.624  99 

Il  convient  d'ajouter  également  une  somme  de 
700.000  piastres  résultant  d'un  prélèvement  opéré  en 
1903  pour  constitution  du  stock  d'approvisionnement d'opium. 

Les  fonds  de  réserve  comprennent  donc  actuelle- 
ment : 

Numéraire  et  valeurs  de  portefeuille.  .P.   5.464.043  89 
Avances  remboursables   269.624  99 

Approvisionnements  d'opium   700.000  » 
Reliquat  de  1'  exercice  1903   1.317.787  » 

;                  Total   7.751.455  88 

L'examen  des  recettes  et  des  dépenses  du  premier 
semestre  de  l'exercice  1904  montre  que  les  événe- 

ments extérieurs  pèsent  sur  la  situation  économique 

du  pays.  - En  effet,  le  total  général  des  recettes 
(droits  constatés)  au  31  juillet  est  de. . .  P.  15.183.108 

Les  prévisions  budgétaires  pour  les  six- premiers  mois  de  l'année  s'élèvent  à   16.117.500 Comparées  aux  droits  constatés   15.183.108 

elles  présentent  une  différence  de   934.392 

Ce  déficit  porte  uniquement  sur  les  produits  des 
douanes. 

Cette  diminution  s'explique  par  la  différence  du 
taux  moyen  de  la  piastre  depuis  le  commencement  de 
l'exercice  avec  celui  qui  a  servi  de  base  au  budget 
(2  fr.  10)  de  1904.  Cette  différence  occasionne  une 
moins-value  qui  n'est  pas  inférieure  à  250.000  piastres sur  les  recettes  du  premier  semestre  ; 

La  moins-value  est  due  encore  au  développement  du 
mouvement  commercial  de  l'Indo-Ghine  avec  la  métro- 

pole au  détriment  des  pays  étrangers;  à  la  diminution 
de  l'introduction  en  Indo-Chine  du  matériel  de  chemin 
de  fer,  et  surtout  à  la  mévente  des  riz  en  Cochinchine, 
conséquence  d'une  récolte  abondante  dans  les  pays 
environnants  et  d'un  ralentissement  des  transactions 
par  suite  de  l'état  de  guerre  entre  la  Russie  elle  Japon. 
L'examen  des  recettes  des  principales  régies  fait 

ressortir  heureusement  une  situation  plus  satisfaisante, 
sauf  cependant  pour  le  sel.  La  situation  des  salines 
pendant,  le  premier  semestre  1904  a  été  déplorable  par 
suite  des  perturbations  atmosphériques.  En  Cochin- 

chine, en  Annam  et  au  Tonkin  des  pluies  torrentielles 
ont  causé  des  dégâts  importants.  Il  y  a  tout  lieu 
cependant  de  penser  que  les  résultats  du  second  se- 

mestre seront  plus  satisfaisants. 
Les  alcools  indigènes  ont  atteint  les  prévisions  bud- 

gétaires et  cela  bien  que  toutes  les  dispositions  de  la 
nouvelle  réglementation  n'aient  pas  encore  été  appli- 

quées. 
La  régie  de  l'opium  a  présenté  une  plus-value  de 

179.783  piastres  par  rapport  aux  prévisions  budgétaires 
qui  avaient  été  pourtant  majorées  en  1904  proportion- 

nellement à  l'augmentation  des  prix  de  vente.  Cet heureux  résultat  est  dû  pour  la  plus  grande  partie  â  la 
suppression  des  débitants  généraux  en  Annam-Tonkin. 
La  taxe  de  circulation  sur  les  tabacs  a  également  pro- 

duit, malgré  une  augmentation  dans  les  prévisions 
budgétaires,  une  plus-value  de  188.336  piastres. 

Après  l'exposé  de  la  situation  financière,  M.  Beau 
s'est  préoccupé  du  développement  économique  de  la 
colonie. 

La  construction  des  voies  ferrées  prévues  par  la  loi 
du  25  décembre  1898  se  poursuit  normalement. 

De  l'état  actuel  de  l'avancement  des  travaux  pour * 
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les  lignes  en  construction  ainsi  que  des  études  faites 

pour  celles  soumises  à  l'approbation,  il  résulte  que les  évaluations  primitives  (lixées  à  196  millions  de 
francs),  forcément  très  approximatives,  doivent  dtre 

modifiées  et  on  peut  considérer  comme  s'approcha  nt aussi  près  que  possible  de  la  réalité  les  évaluations 
suivantes  : 

Francs 

Lignes  de  Haîphông  à  Hanoï  et  à  Laokay   53.000.000 
—  de  Hanoï  à  Nam-Dinh  et  à  Vinh   33.000. 000 
—  de  Saigon  à  Khanh-Hoa  et  au  Langbian  : 
1°  De  Saigon  au  kilom.  J32   13.500.000 
2«  Du  kilom.  132  à  Khanh-Hoa..  28.000.000 
3°  Embranchement  du  Langbian.  20.500.000   62.000.000 

Ligne  de  Tourane  à  Hué  et  à  Quang-Tri  : 
1°  De  Tourane  à  Hué   17.700.000 
2»  De  Hué  à  Quang-Tri   7.300.000   23.000.000 

Total   173.000.000 

soit  une  économie  de  13  millions  de  francs  sur  l'en- 
semble des  lignes  ci-dessus  indiquées. 

Sur  les  200  millions  que  l'Indo-Ghine  avait  été  auto- 
risée à  emprunter  en  vue  de  la  construction  des  che- 
mins de  fer,  120  millions  ont  déjà  été  émis. 

Au  31  décembre  1904,  on  estime  que  cette  somme 
aura  été  entièrement  dépensée,  et  même  au  delà. 

Il  y  a  donc  lieu  de  s'occuper,  dès  maintenant,  de  la 
réalisation  d'une  nouvelle  émission  pour  faire  face, 
d'une  part,  aux  dépenses  nécessaires  à  l'achèvement 
des  travaux  en  cours  et,  d'autre  part,  à  celles  relatives 
aux  lignes  nouvelles. 

Les  sacrifices  faits  pour  créer  l'outillage  économique 
du  pays  ont  porté  leur  fruit  et  le  commerce  de  fa  colo- 

nie se  développe.  M.  Beau  voudrait  cependant  que  les 

échanges  s'accroissent  davantage  et  les  conseils  qu'il donne  sont  à  citer  : 

«  Ce  qu'il  faut,  déclare-t-il  c'est  ainsi  que  je  vous  le 
disais  l'an  dernier,  que  nos  négociants  et  nos  indus- 

triels travaillent  en  vue  du  marché  de  l'Extrême-Orient 
tout  entier  en  prenant  l'Indo-Chine  pour  base  et  non 
pour  objectif.  Il  faut,  qu'assurés  de  la  vente  rémuné- 

ratrice d'une  partie  de  leurs  produits  dans  une  grande 
colonie  telle  que  l'Indo-Chine,  grâce  à  l'avantage  des 
tarifs  et  aux  préférences  d'une  clientèle  française,  ils soient  décidés  pour  le  surplus  de  leur  production  à 
aborder  résolument  les  grands  marchés  chinois  et  à 
lutter  sur  ce  terrain  à  armes  égales  avec  leurs  concur- 

rents anglais,  allemands,  belges,  américains  et  japo- 
nais. » 

Une  telle  expansion  ne  pourra,  d'ailleurs,  se  pro- duire sans  le  développement  de  la  navigation  sous 
pavillon  français  en  Extrême-Orient. 

"  Il  est  nécessaire,  dit  très  justement  M.  Be.au,  de 
maintenir  nos  paquebots  sur  la  ligne  de  Chine,  mais 
leur  action  doit  être  complétée  par  un  service  de  cargos 
desservant  un  certain  nombre  de  ports  auxquels  ne 
touchent  pas  les  grands  bâtiments. 

Il  e.st.eii  ell'ct,  de  la  plus  haulr  importance  de  déve- 
lopper les  relations  de  l'Indo-Chine  avec  les  Philip- pines, ta  Chine  cl  le  .lapon.  Le  marché  du  ri/  est  vaste 

et  la  demande  est  considérable,  mais  l'effort  de  pro- 
duction est  tel  qu'il  n'est  pas  inutile  d'assurer  à  ce- produit  un  écoulement  régulier  et  certain  vers  les  cen- 

tre- commerciaux  -i  importants  et  les  régions  surpeu- 
plée, qij,-  baigne  b.  mer  de  Chine. 

Les  principaux  pointa  à  desservir  en  partant  de  Saï- 
gon  -Tourane  seraient  Manille,  Swalow,  Koulchéoil, 
Bh&nghal,  Orale*»  Yokohama;  un  projet  dans  ce  sens 
«  si  actuellement*;!  l'étude. 

l'a  ,anl  ensuite  au  problème  de  la  défense,  M.  Ueau 
a  déclare  que  tout  ce  qui  pouvait  être  l'ait  l'a  été  sans 
retard,  cl  exprimé  l'espoir  que  la  métropole  ne  mar- chandera pas  le  concours  qui  lui  a  été  demandé  <  n 
homme*  et  en  matériel,  concours  que  la  colonie  sera, 
au  he  oui,  en  mesure  de  payer: 

K  t-cc  à  dire  que  l'Indo-Chiiie  soit  menacée  d'un 

péril  imminent  et  qu'il  y  ait  lieu  de  s'alarmer?  Pareille 
éventualité  n'est  pas  à  craindre. 

«  Quelles  que  soient,  d'ailleurs,  les  ambitions  qui nous  entourent,  et  alors  môme  que  devrait  prévaloir 
un  jour  sur  les  deux  rives  du  Pacifique  la  théorie  nou- 

velle de  «  l'Expropriation  des  races  incompétentes  », 
l'Indo-Chine  française  poursuivra  sans  crainte  son 
évolution  pacifique  sous  l'égide  puissante  de  la  Répu- 

blique. » Telle  est  la  conclusion  de  cette  étude,  qui  montre 
les  progrès  réalisés  par  notre  colonisation  en  Indo- 
Chine  et  la  forte  situation  qUe  nous  occupons  par  elle 
en  Extrême-Orient. 

Georges  Bourgarel. 

Compagnie  Française  des  Métaux 

Dans  le  numéro  de  Y  Economiste  Européen  du  11  no- 
vembre, nous  indiquions  les  résultats  obtenus  par  la 

Compagnie  Française  des  Métaux.  Nous  les  rappelons 
en  reproduisant  le  «  Compte  de  Profits  et  Pertes  »  sou- 

mis à  l'assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires 
qui  a  eu  lieu  le  12  courant  sous  la  présidence  de 

M.Vézier,  président  du  Conseil  d'administration.  Nous 
comparons  ce  compte  à  celui  établi  en  fin  de  l'exercice 1902-1903  : Exercices 

1902  1903  1903-1904 

Produits  (En  francs) 

Produit  brut  de  l'exercice  régu- 
larisé par  le  fonctionnement 

des  provisions  des  métaux.. .  3.159.700  85  3.110.737  97 
Placement  de  fonds   151.838  82  194.8r>2  00 Locations  et  redevances   65.160  53  120.389  31 
Coupons  prescrits   2.731  98  2.546  50 

Total  des  produits. . . . .    3.378.992  18     3.428.526  44 

Charges 

Frais  généraux,  service  des  ti-- 
tres,  provisions  diverses  et amortissements   2.181.467  53    2.317.064  37 

Bénéfices  nets   1.197.524  05     1.111.462  07 
3.378.992  18     3.428.526  44 

Ces  montants  de  profits  ne  comprennent  pas  les  re- 
ports dès  exercices  précédents,  son  133.703  fr.  22  pour 

1902-1908,  et  554.341  fr.  51  pour  L9084904,  qui  on1 
porté  respectivement  à  1.63 1.228  fr.  07  et  à  f.(i(  15.808 
francs  58  les  soldes  disponibles  de  ce  deux  exercices. 
Remarquons  que  le  solde  de  rexercice  1903-1904  aurait 
été  plus  important  si  un  garçon  de  recettes  do  la  Com- 

pagnie n'avait  été  victime  d'un  vol  de  78.450  francs. 
Les  voleurs  ont  bien  été  arrêtés,  mais  la  somme  dé- 

robée n'a  pas  pu  être  récupérée;. 
A  propos  de  la  dernière  année  sociale  qui  a  com- 

mencé Le  l"  juillet,  1903  pour  prendre  lin  le  30  juin 
dernier,  le  rapport  du  Conseil  d'administration  fait 
Observer  que  la  situation  générale  de  l'industrie1  des métaux  est,  pendant  celle  période,  resiée  stal ionnairo, 
tant  au  point  de  vue  des  produits  fabriqués  que  des 
cours  des  matières  premières,  Les  cours  des  métaux 

bruts  n'ont,  en  effet,  présenté  que  de  faibles  variations, et  on  les  retrouve,  au  30  juin  1904,  sensiblement  an 
même  niveau  qu'un  an  auparavant,  alors  que  pendant 
tes  exercices  précèdent  ils  avaient  subi  dos  varia- 

tions diverses  souvent  considérables.  Quant  aux  prix 
de  vente,  ils  ne  se  sont  pas  améliorés,  la  concurrence 
«'exerçant  toujours  dans  le  même  cercle  d'affaires  quo 
précédemment.  Pair  suite,  les  bénéiiees  réalisés  se  pré- 

sentent d'eux-mêmes  presque  indépendants  des  Varia- tions des  cours  des  métaux,  et,  de  leur  côté,  les  provi- 
sions régulatrices  de  La  valeur  des  cuivres  H. dos  autres 

métaux  <>ni  eu  à  peine  l'occasion  d'intervenir!  On  doit 
se  souvenir  que  le  Conseil  d'administration  avait  cons- titué ces  prévisions  en  vertu  des  résolutions  adoptées 
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par  rassemblée  générale  des  actionnaires  de  1899  ; 
elles  s'élevaient,  à  ce  moment,  à  5.160.000  fr.  En  1900, 
la  hausse  des  métaux  les  augmenta  do  902.000  fr.,  en 
les  portant  à  6.362.000  fr.,  mais  la  baisse  survenue  en 
1901  et  en  1902  les  ramena  d'abord  à  5.641.000  fr.,  puis à  2.738.000  francs. 

La  reprise  qui  eut  lieu  en  1903  les  augmenta  de  nou- 
veau, et  les  fit  passer  à  3.349.000  francs;  enfin,  au 

.">0  juin  1904,  date  de  clôture  du  dernier  exercice,  elles 
se  chiffrent  par  3.287.500  francs,  diminués  seulement 
de  61.500  fr.,  les  cuivres  ayant  restitué  aux  résultats 
industriels  une  somme  de  70.500  fr..  tandis  que  la  pro- 

vision pour  les  autres  métaux  recevait  une  allocation 
de  9.000  fr.  Le  système  des  <<  provisions  régulatrices  » 
a,  comme  on  le  voit,  fait  ses  preuves,  et  permis  de 
conserver  aux  stocks  considérables  de  métaux  que  la 
Compagnie  doit  avoir  en  magasin,  des  cours  excessi- 

vement bas.  C'est  ainsi  qu'à  l'actif  du  bilan,  le  stock 
de  cuivre  détenu  est  toujours  évalué  à  40  livres  ster- 

ling la  tonne,  et  c'est  la  différence  existant  entre  cette 
évaluation  et  le  cours  réel  du  cuivre  qui  figure  au  pas- 

sif sous  la  rubrique  :  Provision  régulatrice  de  la  valeur 
des  cuivres.  Les  cours  de  ce  métal  ne  pourraient  donc 
influencer  les  résultats  d'un  exercice  que  s'ils  tombaient 
au-dessous  de  40  liv.  st.  Mais  en  admettant  même  que 
ce  fait  se  produisit,  la  situation  actuelle  de  la  Compa- 

gnie, —  les  immobilisations  se  trouvant,  grâce  aux 
amortissements,  réduites  à  environ  la  moitié  du  ca- 

pital social,  —  lui  permettrait  d'établir  au-dessous  de 
40  liv.  st.  le  cours  fixe  d'inventaire  de  ses  stocks  de cuivre. 

Pendant  l'exercice  1903-1904,  l'usine  de  Givét  de  la 
Compagnie  a  été  éprouvée  par  une  longue  grève  qui  était 
déjà  pressentie  depuis  quelque  temps.  Le  chômage  a 
duré  soixante-cinq  jours,  et  il  a  forcémeut  exercé  une 
certaine  influence  sur  les  résultats  de  l'année. 

Quant  à  l'usine  de  Bornel,  dont  la  Compagnie  n'avait 
plus  emploi  pour  ses  besoins,  elle  avait  été  louée  tout 
d'abord  ;  mais  au  cours  de  l'exercice,  le  locataire  a 
acheté  son  matériel  pour  410.000  francs  qui  ont  per- 

mis à  la  Compagnie  d'effectuer  un  amortissement  ex- traordinaire de  820  obligations.  Le  même  locataire  a 

obtenu  une  option  lui  permettant  d'acquérir  également les  immeubles  pour  la  somme  de  210.000  francs,  et  si 

cette  option  est  levée,  la  Compagnie  étendra  l'amortis- sement extraordinaire  des  obligations  à  un  plus  grand 
nombre  de  titres.  L'ensemble  de  ces  opérations  aura 
pour  conséquence  une  diminution  sensible  du  service 
des  obliagtions. 

Le  rapport  du  Conseil  s'étend  longuement  sur  un 
métal  que  la  Compagnie  ne  travaillait  pas  jusqu'ici.  Il 
s"agit  du  platine.  Or,  en  vertu  de  conventions  valables 
jusqu'en  1908  et  faites  avec  la  Compagnie  Industrielle 
du  Platine,  qui  réunit,  tant  par  la  production  des  mi- 

nes qu'elle  s'est  assurées  que  par  les  mines  qu'elle  pos- sède, à  peu  près  la  moitié  des  minerais  de  platine  du 
monde  entier,  la  Compagnie  Française  des  Métaux  pro- 

cède, dans  son  usine  de  Saint-Denis,  à  l'affinage  des 
minerais  de  la  Compagnie  Industrielle  du  Platine,  et 
elle  s'est  chargée  de  travailler  les  produits  de  cet  affi- 

nage. En  outre,  elle  a  en  France  le  monopole,  et  à 

l'étranger  la  faculté,  de  la  vente  du  platine  de  la  susdite Compagnie.  En  représentation  de  son  concours,  elle 
reçoit  un  prix  de  façon  pour  le  travail  et  une  commis- 

sion pour  la  vente.  En  plus  elle  fait  des  avances  à  la 
clientèle,  avances  qui  servent  à  l'emploi  d'une  partie 
de  ses  disponibilités.  En  somme,  et  en  dehors  de  l'ate- 

lier d'affinage  du  platine,  construit  à  Saint-Denis,  la 
Compagnie  a  installé  à  Paris,  rue  Saint-Martin,  un 
atelier  pour  travailler  le  platine  métal  et  un  dépôt 

pour  la  vente.  Cette  organisation  n'a  commencé  à  fonc- 
tionner que  pendant  les  derniers  mois  de  l'exercice,  et 

le  Conseil  d'administration  se  déclare  en  droit  de  fon- 
der de  sérieuses  espérances  sur  ses  résultats. 

Ajoutons  encore  que  le  rapport  communiqué  aux  ac- 
tionnaires samedi  dernier  note  la  réussite  de  l'instal- 

lation d'un  dépôt  à  Lyon,  installation  qui  a  pleine- 
ment répondu  à  l'attente  du  Conseil.  Au  reste,  la  ré- 

gion lyonnaise  étant  éloignée  des  diverses  usines  de  la 

Compagnie,  ce  magasin  était  nécessaire  pour  tenir  les 
produits  à  la  disposition  de  la  clientèle  existant  dans 
ce  centre  important. 
Nous  disions,  il  y  a  huit  jours,  quelle  serait  la  ré- 

partition proposée  par  le  éonseil  d'administration. 
Nous  la  rappelons  en  la  comparant  à  la  précédente  : Exercices 

1902-03  1903-04 

(En  francs) 
Réserve  légale   66.053  11       67.531  43 
Dividende  do  25  fr.  par  action 

pour  chacun  des  deux  exercices  1.250.000  »  1.250.000  » 
Report  à  nouveau   315.174  96      348.272  15 

Total  égal  aux  soldes  disponibles.    1.631.228  07   1.665.803  58 

Il  faut  se  Souvenir  que  si  le  dividende  est  resté  fixé 
à  25  francs,  sans  changement  sur  le  précédent,  il  n'en 
accuse  pas  moins  une  augmentation  de  2  fr.  50  sur  les 
trois  exercices  antérieurs.  A  propos  de  cette  réparti- 

tion, un  actionnaire  a  demandé  à  la  dernière  assem- 

blée si,  en  raison  de  l'amortissement  des  1.200  obliga- 
tions dont  il  a  été  parlé  plus  haut,  le  Conseil  n'aurait 

pas  pu  porter  le  dividende  à  27  fr.  50,  mais  le  prési- 
dent a  fort  justement  fait  observer  que  cet  amortisse- 
ment n'était  qu'une  annulation  d'un  apport.  La  Compa- gnie aura  certainement  1.200  obligations  amorties,  mais, 

d'autre  part,  elle  aura  l'usine  de  Bornel  en  moins;  ce 
n'est  donc  là  qu'un  déplacement.  En  tous  cas,  a  dit  le 
président,  il  est  préférable  de  s'en  tenir  à  la  réparti- 

tion de  25  francs  et  d'asseoir  solidement  la  Compagnie 
avant  d'entreprendre  la  distribution  d'un  dividende 
supérieur. 
En  ce  qui  regarde  le  bilan  au  30  juin  dernier,  quel- 

ques brèves  observations  sont  à  faire.  Les  immobili- 
sations ont  progressé  d'une  année  à  l'autre  de  231.916 

francs  50,  par  suite  des  installations  nouvelles  et  des 

perfectionnements  d'outillage,  mais  les  amortissements 
ont  gagné  1.074.400  francs.  D'un  autre  côté,  les  valeurs 
réalisables,  —  approvisionnements  et  débiteurs  divers, 
—  déduction  faites  des  créanciers  divers,  ont  bien  di- 

minué de  498.083  fr.  97,  mais  les  disponibilités  ont 
augmenté  de  1.382.137  fr.  29.  Terminons  en  disant 
qu'en  raison  des  amortissements  opérés  précédem- 

ment, le  susdit  bilan  n'a  pas  eu  à  se  ressentir  de  la solution  définitive  intervenue  à  propos  du  litige  qui 
était  pendant  entre  la  Compagnie  et  deux  de  ses  admi- 

nistrateurs. On  sait,  en  effet,  que  la  chambre  civile  de 
la  Cour  de  Cassation  a,  le  6  juin  dernier,  rejeté  le 
pourvoi  formé  par  la  Compagnie  et  qui  avait  été  pré- 

cédemment admis  par  la  Chambre  des  requêtes. 
A.  Lechenet. 

■  I  \  V  * 

CAISSE  HYPOTHECAIRE  D'ÉGYPTE 

Cette  Société  vient  d'émettre  30.000  obligations  4  0/0 
de  500  francs,  remboursables  en  40  années  ;  introduits 
ces  jours  derniers  sur  le  Marché  en  Banque  de  Paris 
au  prix  de  480  fr.,  ces  titres  sont  demandés  maintenant 
à  487  fr.  L'intérêt,  soit  20  fr.  par  an,  est  net  de  tous 
impôts,  et  les  coupons  semestriels,  de  10  fr.  nets,  sont 
payables  les  15  juin  et  15  décembre  de  chaque  année  ; 
un  coupon  intérimaire  de  1  fr.  65  sera  payé  le  15  dé- 

cembre prochain. 

L'accord  franco  anglais  a  de  nouveau  attiré  l'atten- 
tion générale  sur  l'Egypte,  et  tout  ce  qui  a  été  dit  à  ce propos  sur  ce  pays  a  fait  ressortir  une  fois  de  plus  sa 

prospérité  extraordinaire.  Cette  prospérité  ne  fera  que 
s'accroître  encore  lorsque,  au  moyen  des  diponibilités 
que  lui  procureront  les  économies  provenant  de  la 
conversion  de  ses  dettes,  le  Gouvernement  égyptien 
s'adonnera  à  la  continuation  des  travaux  publics,  tels 
que  ceux  d'irrigation  qui,  en  régularisant  le  débit  du 
Nil,  fertiliseront  des  parties  restées  jusqu'ici  peu 
ou  point  productives.   C'est  donc  dans   une  non- 
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velle  ère  de  développement  que  va  entrer  ce  pays  émi- 
nemment agricole  grâce  à  la  fertilité  de  son  sol,  et  ce 

développement,  ce  sont  les  prêts  hypothécaires  cpui  le 
hâteront. 

Or,  l'Egypte  se  prête  particulièrement  aux  opérations 
hypothécaires,  et  cela  pour  une  douhle  raison  :  le  taux 
dès  prêts  v  est  élevé  et  leur  sécurité  complète.  Le  taux 
lésai  fut  autrefois  établi  à  12  0/0  par  le  Code  mixte  et 
ce^fut  seulement  en  1892  que,  devant  la  prospérité 
croissante  du  pays  et  l'afflux  progressif  de  l'argent,  la 
loi  réduisit  le  taux  maximum  de  l'intérêt  commercial 
à  9  0/0  et  en  cas  de  non  convention,  à  7  0,0. 

Une  minutieuse  étude  permet  d'admettre  qu'à  l'heure actuelle  les  prêts  hypothécaires  de  premier  rang  sont 
consentis  par  les  différents  établissements  de  crédit 
foncier  à  des  taux  qui  varient  de  5  1/2  à  7  0/0  suivant 
leur  importance,  leur  durée  et  diverses  circonstances. 
Quant  aux  garanties  offertes  aux  placements  hypo- 

thécaires en  Egypte,  elles  sont  de  plusieurs  sortes  :  les 
garanties  intrinsèques  reposant  sur  la  valeur  du  gage 
foncier,  les  garanties  économiques  qui  proviennent  de 
la  sécurité  générale  du  pays  et,  enfin,  les  garanties 

légales  établies  par  la  législation  spéciale  des  opéra- tions hvpothécaires  en  Egypte. 
Les  garanties  intrinsèques  reposent  sur  la  valeur  du 

sol,  et  "cette  valeur,  ce  sont  les  produits  de  ce  sol  qui 
l'assurent.  Les  garanties  économiques  résultent  de  la 
situation  politique  et  financière  qui,  personne  ne 
l'ignore,  est  incontestablement  prospère  en  Egypte. 
Quant  aux  garanties  légales,  elles  découlent  des  lois. 
Le  Code  civil  mixte  a  reproduit  an  Egypte  le  système 

adopté  par  les  lois  françaises  et  belges  en  matière 
hypothécaire.  Jl  a  même  réalisé  des  réformes  qui,  en 
France,  ne  sont  pas  sorties  du  domaine  de  la  théorie. 
C'est  ainsi  que  le  législateur  égyptien  ne  reconnaît  pas 
l'existence  des  hypothèques  légales  qui,  maintes  fois, 
créèrent  des  difficultés  sérieuses  aux  prêteurs.  11  ne 

dispense  jamais  de  la  formalité  de  la  transcription.  Il 
n'y  a  donc  pas  dC hypothèques  occidles  en  Egypte.  Et 

pour  ce  qui  est  de  là  procédure  d'expropriation,  elle  ne diffère  pas  de  celle  suivie  en  France  et  en  Belgique. 
Lée  tribunaux  internationaux  sont  compétents  chaque 

l'ois  qu'un  intérêt  étranger  est  en  jeu.  Ils  sont  com- 
posée de  magistrats  européens  désignés  parles  qua- 

torz  puissances  signataires  de  la  réforme  égyptienne 
et  de  magistrats  indigènes.  Les  juges  européens  ont 

toujours  la  présidence  des  Chambres  avec  voix  pré- 

pondérante. Ils  forment  d'ailleurs  la  majorité  dans chaque  tribunal. 
A  la  faveur  de  cette  législation,  les  Sociétés  égyptien- 

nes de  prêts  hypothécaires  ont  donné  les  plus  brillants 
résultats.  Le  Crédit  Foncier  Égyptien  créé  en  1880,  a 
vu,  en  quelques  années,  passer  les  dividendes  répartis 

vs  actionnaires,  de  5  0/0  à  12  0/0.  De  son  côté,  la 

Banque  Agricole  et  Industrielle  d'Egypte,  qui  date  de 
1886  a  distribué  sans  interruption,  de  5  à  7  0/0  l'an. 
<  (liant  à  la  Caifte  Hypothécaire  d'Egypte,  quoique 
<ï'un«'  création  relativement  récente,  elle  a  su  prendre 
di  -  le  débuï  une  des  premières  places.  Ses  actions  on- 
regl  trent  déjù  une  notable  plus-value  sur  Le  marché 
d'Anvers,  et  si'  «on  développement  et  «on  succès  ont 
été  au rapide-,  cela  tient  d'abord,  cl  avant  tout,  au 
choix  des  i"  r  onnalités  qui  ont  assumé  la  charge  de  sa 

direct  ion.  Bon  I  ionseil  d'administration  réunit,  en  effet, 
des  spécialistes  qui  on!  depuis  .le  longues  ;  àes  fait 
leurs  preuve*  dans  la  gestion  de  florissantes  Sociétés 

agricoles.  Il  mflil  de  citer  les  noms  de  MM.  Eid  cl  l'oi- Jav-I'»fv  en  Kgvptc.   
I.,  laluls  de  la  Caissr  f,  i/jiolhcraiee  (I  hgyple  ont 

naturellement  préVU  rémission  d'obligations  qui  doi- 
vent fournir  les  capitaux  nécessaires  aux  prêts  hypo- 

thécaires b  consentir  en  Egypte.  En  vertu  dé  l'article  22 
latuls,  le  produit  d<  ces  obligations  doit  cire  ap- 

plique exclusivement  h  des  placements  hypothécaires. 

Etant  données  les  conditions  dans  Lesquelles  ces  pla- 
rcrneDtl  sont  (dlectiics,  tant  au  point  de  vue  du  taux 

d'irifep'l  que  de  la  marge  existant  entre  la  valeur  des 
bien  hypothécaires  et  la  somme  avancée,  les  obliga- 

tion t\c  \&  Cais$e  Hypothécaire  d'Egypte  on\  le  carac- 

tère d'un  titre  hypothécaire  de  premier  ordre.  Il  ré- 
sulte, en  effet,  des  opérations  effectuées  jusqu'ici,  que 

le  taux  moyen  des  prêts  a  pu  se  maintenir  à  7  0/0,  et 

pour  ce  qui  est  des  évaluations,  sur  lesquelles  il  n'est 
prêté  que  60  0/0  environ,  on  peut  en  apprécier  la  mo- 

dération par  ce  fait  que,  sur  quatre  prêts  qui  ont  dû- 
être  remboursés  par  suite  de  A'entes  dans  le  courant  de 
l'exercice,  l'évaluation  totale  de  la  Caisse  Hypothécaire 
avait  été  de  18.508  livres,  et  le  produit  des  ventes  a  été 
de  27.487  livres.  De  plus,  il  est  bon  de  remarquer  que 
les  obligations,  indépendamment  du  gage  représenté 
par  les  hypothèques,  ont  encore  un  supplément  de  ga- 

rantie dans  le  capital-actions  de  la  Société  qui  est 
spécialement  affecté  à  la  garantie  des  engagements  so- 

ciaux, et  dont  une  partie  seulement  est  versée  comme 
cela  est  d'usage  dans  la  plupart  des  Etablissements 
fonciers.  Ce  capital  est  de  5  millions  de  francs  divisé 
en  actions  nominatives  de  500  fr.,  sur  lesquelles  20  0/0 

sont  actuellement  versés.  lie  solde  de  80  0/0  n'est  pas destiné  aux  opérations  sociales,  mais  forme  comme 
une  réserve  extraordinaire  de  garantie  toujours  réali-^ sable.  Ces  actions  nominatives  sont  entre  les  mains  de 
souscripteurs  de  premier  ordre  et  ne  peuvent  être 
transférées  sans  l'assentiment  du  Conseil  d'adminis- 
tration. 

Une  première  série  de  10  millions  de  francs  d'obli- gations de  500  fr.  4  0/0  avait  été  émise  en  France  et 
en  Belgique,  en  1903,  et  le  produit  de  cette  émission  a 
été  rapidement  absorbé  par  les  prêts  consentis  durant 
l'exercice  qui  s'est  soldé  avec  un  bénéfice  de  10  0/0 
environ  du  capital. 
Devant  l'extension  considérab'e  de  l'entreprise,  et 

pour  répondre  aux  nombreuses  demandes  de  prêts  que 
la  Caisse  Hypothécaire  (V Egypte  n'est  pas  actuellement 
en  mesure  de  satisfaire,  le  Conseil  d'administration  de 
cette  Société  a  décidé  de  procéder  à  l'émission  d'une 
deuxième  série  de  15  millions  de  francs  d'obligations. 
C'est  de  cette  deuxième  série  dont  il  a  été  parlé  au 
début.  Notons  que  ces  titres,  comme  les  précédents, 
sont  abonnés  au  limbre  français  et  que  les  obligations 

de  la  Caisse  Hypothécaire  d'Egypte  sont  cotées  aussi 
aux  Bourses  de  Lvori  et  d'Anvers. P.  B. 

LE  COMMERCE  EXTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE 

EN  OCTOBRE  1904 

L'Imprimerie  Nationale  vient  de  publier  le  volume 
des  documents  statistiques  publiés  par  l'Administra- 

tion des  douanes  sur  le  commerce  de  la  France  pen- 
dant Les  dix  premiers  mois  de  1904. 

Les  importations  se  sont  élevées,  du  16Ï  janvier  au 
31  01  itob rc.  à  3.644.979.000  fr.  et  les  exportations  à 
3.570.545.000  fr. 

Ces  chiffres  si;  décomposent  comme  suit  : 

OCTOBRE 
IMPORTATIONS 1904 

L908 l  lift'érences en  1904 

(Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation. 
67.458 87.058 29.600 Matières  nécessaires  ii 
198.801 218.830 

20.649 

Ohjeis  fabriqués  
87.889 88.176 + 

1 ,688 

888.598 372.064 
88.466 

EXPORTATIONS 
Objets  d'alimentation. 

07.601 
03.076 

■+- 

4.f)25 

Matières  nécessaires  à L'industrie  
97.607 

86.017 ■+■ 10.890 

Objets  fabriqués  1 88. 178 
104.058 + 

"i  620 

30.2:i() 14.730 

+ L5.494 

Totaux  

38l.r>|0 328.!  187 + 53.529 

Le  tableau  suivant  donne,  du  l"  janvier  au  iu  oc 
tobre  1904,  Le  mouvemenl  du  commerce  extérieur  corn 
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paré  à  celui  de  la  période  correspondante  de  l'année 1903  : 
DIX  PREMIERS  MOIS 

importations  1904  1903  Différence 
—  —  —  pour  1904 

(Milliers  de  francs) 
Objets  d'alimentation.  677.598  752.364  —  74.766 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   2.295.172     2.463.585  —  168.413 

Objets  fabriqués   672.209       669.891  -+-  2.318 
Totaux  3.644.979 3.885.840 —  240.861 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation. 
546.494 527.227 ■+■  19.267 

Matières  nécessaires  à 
1.000.236 972.634 

-+-  27.602 

Objets  fabriqués  1.784.221 1.751.341 
+  32.880 239.594 208.263 -+-  31.331 

Totaux  3.570.545 3.459.465 
+  111.080 

Le  mouvement  total  des  échanges  (importations  et 
exportations  réunies)  s'est  élevé,  du  1er  janvier  au 
31  octobre,  à  7  milliards  215  millions  et  demi  ;  pen- 

dant la  même  période  de  l'année  1903,  il  avait  atteint 
?  milliards  345  millions.  La  différence  en  moins  pour 
cette  année  est  de  129  millions  et  demi.  C'est  un  chiffre 
important  ;  mais  on  doit  se  rappeler  que  cette  diffé- 

rence atteignait  144  millions  à  la  fin  du  mois  de  sep- 
tembre. Il  y  a  donc  eu  une  amélioration  sensible  pen- 

dant le  mois  d'octobre. 
Cette  reprise  est  due  exclusivement  à  un  développe- 

ment très  remarquable  dans  les  exportations.  Alors 
que  l'excédent  de  celles-ci,  d'une  année  à  l'autre, 
n'était  que  de  58  millions  et  demi  à  la  fin  du  mois  de 
septembre,  voici  qu'il  dépasse,  à  la  fin  d'octobre,  111 millions. 

Toutefois,  le  commerce  est  loin  d'avoir  regagné  ce 
qu'il  avait  perdu  pendant  les  deux  mois  d'août  et  de septembre  ;  à  la  fin  de  juillet,  la  différence  entre  les 
sept  premiers  mois  des  deux  années  ne  s'élevait  qu'à 
32  millions.  C'est  surtout  dans  les  introductions  de  ma- 

tières premières  industrielles  que  le  déficit  s'accentue 
de  plus  en  plus  ;  on  ne  saurait  y  trouver  autre  chose 
que  le  signe  continue  d'un  ralentissement  malheureux clans  le  travail  des  usines. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

La  semaine  qui  vient  de  s'écouler  n'a  pas  apporté  à la  situation  générale  de  changement  appréciable. 
Kouropatkine  et  Oyama  restent  en  face  l'un  de  l'au- 

tre et  se  fortifient  de  leur  mieux.  Seule  l'artillerie  des 
deux  camps  échange  quelques  obus  de  temps  en  temps, 
comme  si  elle  procédait  à  des  exercices  de  tir.  On  ne 
sait  rien  des  intentions  des  deux  chefs  qui  comman- 

dent les  armées  russes  et  japonaises. 
Oyama  parait  attendre  que  la  chute  de  Port-Arthur 

permette  au  corps  d'investissement  du  général  Nogi  de lui  envoyer  des  renforts  ;  et  Kouropatkine  doit  vrai- 
semblablement retarder  son  offensive  jusqu'au  moment 

où  sa  supériorité  numérique  lui  assurera  la  victoire. 
Il  serait  téméraire  de  prédire  lequel  des  deux  sera  prêt 
le  premier.  Cela  dépend,  jusqu'à  un  certain  point,  du 
temps  que  la  résistance  de  Port-Arthur  pourra  encore 
faire  gagner  aux  Russes. 

Les  dernières  nouvelles  de  cette  forteresse  viennent 

d'être  apportées  à  Ché-fou  par  le  torpilleur  russe  Raz- toropny..  Ces  nouvelles  confirment  la  résistance  victo- 
rieuse aux  derniers  assauts  et  les  pertes  très  élevées 

des  assiégeants. 
Le  poste  de  télégraphie  sans  fil  a  été  détruit,  ce  qui  a 

obligé  Stoessel  à  dépêcher  un  torpilleur  qui,  àlafa\eur 
de  la  nuit  et  d'une  tourmente  de  neige,  a  pu  gagner 
Che-Fou.  Là,  ne  pouvant  s'échapper,  le  commandant  a coulé  son  navire. 

Voici  les  mesures  qui  ont  été  prises  par  les  autorités 

et  le  directeur  du  canal  de  Suez  pour  assurer  le  passage 
de  la  flotte  russe  :  les  agents  des  Compagnies  de  naviga- 

tion ont  été  informés  .que,  pendant  le  passage  du  canal 
par  la  flotte  de  la  Baltique,  tous  les  vaisseaux  qui  se 
rendront  dans  la  direction  du  nord  soient  arrêtés,  afin 
de  permettre  aux  navires  de  guerre  dépasser.  Les  capi- 

taines de  tous  les  navires  devront  recevoir  des  ordres 

stricts  pour  s'interdire  de  jeter  quoi  que  ce  soit  dans  le 
canal  pendant  que  la  flotte  russe  passera,  et  aussi  pour 
empêcher  toute  manifestation,  de  quelque  nature  qu'elle 
soit. 

Le  second  groupe  de  la  flotte  russe  partira  probable- 
ment demain  de  Dakar.  Elle  fera  du  charbon  au  Dama- 

raland  ou  à  Diegô-Suarez. 
On  télégrahie  de  Ché-Fou,  le  15  novembre  : 
«  Un  voyageur  arrivé  de  Port-Arthur  dit  que,  les  3, 

4  et  5  novembre,  les  Japonais,  au  nombre  de  15.000, 
essayèrent  d'enlever  les  forts  du  Nord.  Les  navires  pré- 

sents dans  le  port  appuyaient  les  troupes  russes.  Les 
Japonais  furent  repoussés  avec  une  perte  de  12.000  tués et  blessés. 

Les  vaisseaux  sont  tous  en  bon  état.  Il  n'y  a  pas  de 
vivres  frais  dans  la  ville,  mais  les  autres  approvision- 

nements sont  abondants  .» 

et 

L'Emprunt  de  ÎOO  millions  de  francs  de  la 
Ville  de  Paris.  —  La  Commission  des  emprunts  du 
Conseil  municipal  se  réunira  mercredi  prochain  pour 

examiner  les  propositions  de  l'Administration  préfec- 
torale relatives  à  l'émission  de  l'emprunt  de  100  mil- 
lions. Il  lui  sera  expliqué  pour  quels  motifs  d'ordre 

purement  matériel  il  n'a  pas  été  possible  d'effectuer immédiatement  cette  opération  qui,  néanmoins,  va  être 
bientôt  réalisée  par  appel  au  public. 

L'Emprunt  Départemental  de  la  Seine.  --Le 
Conseil  Général  a  tenu  mercredi  la  première  séance  de 
sa  session  budgétaire  et  a  ou  à  s'occuper  du  Mémoire du  Préfet  de  la  Seine,  relatif  au  mode  de  réalisation  de 

l'emprunt  départemental  de  200  millions  de  francs  au- torisé par  la  loi  du  12  février  1904  et  de  la  répartition 
des  dépenses. 
L'Administration  demande,  comme  nous  l'avions 

prévu,  à  traiter  soit  avec  ia  Caisse  des  Dépôts  et  Consi- 
gnations, soit  avec  la  Caisse  Nationale  des  Retraites 

pour  la  Vieillesse  (ce  qui  est  la  même  chose),  soit  avec 
le  Crédit  Foncier,  à  l'effet  de  réaliser  l'emprunt.  On 
pense  que  le  contrat  définitif  sera  passé  avec  la  Caisse 
des  Dépôts  et  Consignations. 

Les  dépenses  seraient  échelonnées  sur  une  durée  as- 
sez longue  et  le  maximum  prévu  pour  les  travaux  à 

entreprendre  en  1905  serait  de  54  millions  de  francs. 
Cette  somme,  amortissable  en  50  annuités,  serait  rem- 

boursée au  moyen  de  l'imposition  nouvelle  de  2  cen- 
times 1/2  additionnels  au  principal  dos  quatre  contri- butions directes. 

Mais  plusieurs  conseillers  ne  sont  pas  satisfaits  du 
classement  adopté  par  l'Administration  et  ont  demandé que  toute  la  question  soit  à  nouveau  discutée  par  une 
Commission  spéciale  dite  des  Grands  Travaux.  Cette 
proposition  a  été  renvoyée  à  l'examen  du  Bureau  du Conseil  Général,  qui  doit  présenter  ses  conclusions  à 
la  prochaine  séance,  soit  mercredi  prochain. 

La  Future  Régie  du  gaz.  —  Le  Sénat  a,  dans  une 
réunion  spéciale  tenue  mardi  dans  ses  bureaux,  élu  la 
Commission  qui  aura  à  examiner  le  projet  de  loi  que 
la  Chambre  a  adopté  pour  autoriser  la  Ville  de  Paris  à 
exploiter  le  gaz  en  régie  directe. 
Sur  neuf  commissaires,  cinq  sont  défavorables  au 

projet  de  loi  et  quatre  favorables;  mais  l'ua  des  oppo- 
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sants  n'ayant  été  élu  qu'au  bénéfice  de  l'âge  et  un 
candidat  favorable  au  projet  de  loi  n'ayant  été  battu 
qu'à  une  voix,  il  est  à  prévoir  que,  quelle  que  soit  la 
solution  à  laquelle  s'arrêtera  la  Commission,  un  grand 
débat  s'engagera  au  Sénat  sur  cette  question. 
On  espère  que  cette  discussion  aura  lieu  dans  le 

courant  de  la  première  quinzaine  de  décembre. 

Le  Rendement  des  Impôts.  —  Le  Journal  Officiel 
a  publié,  le  10  courant,  le  rendement  des  impôts  indi- 

rects et  monopoles  de  l'Etat  pour  le  mois  d'octobre 
1904.  Ce  rendement  s'élève  à  la  somme  de  271.390.300 
francs,  soit  une  plus-value  de  5.300.800  fr.  sur  les 
évaluations  budgétaires,  mais  une  diminution  de 
17.110.300  fr.  sur  les  recettes  du  mois  d'octobre  1903, 
ainsi  qu'il  ressort  du  tableau  ci-dessous  : 

Différences 

Par  rapport  Sur 
aux  le  mois 

évaluations  d'octobre 
budgétaires  1903 

(En  francs) 
Enregistrement   —     361.600  —  1.593.000 
Produits  du  timbre   —      389.000   —  3.104.000 
Impôt  sur  les  opérations  de 
Bourse   -      129.500   +  42.000 

Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 
mobilières   4-      596.500   +  493.500 

Douanes  (sucres  et  sels  non 
compris)   -   1.077.200   —  8.561.000 

Contributions  indirectes  (sucres 
et  sels  non  compris)   +   3.226.000   +  2.518.000 
Sels  :   —       35.000  —  275.000 
Sucres   +      680.400   —  9.833.000 
Produits  de  monopoles  (allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, etc.)   +   2.840.200   +  3.202.200 

Différence  pour  1904..  ..   +  5.350.800  -  17.110.300 

Observons  que  la  diminution  sur  les  sucres  s'explique comme  pour  le  mois  précédent,  par  la  loi  réduisant  les 
droits  qui  frappaient  ce  produit,  et  qui  est  entrée  en 
vigueur  le  1er  septembre  1903. 

Voici,  maintenant,  la  situation  pour  les  dix  pre- 
miers mois  de  1904  par  rapport  aux  évaluations  bud- 

gétaires et  aux  produits  des  mois  correspondants  de 
1903: 

 Différences 
Par  rapport         Sur  les 
aux  10  1""  mois 

évaluations     de  l'année 
budgétaires  1903 

(En  francs)' hniegtetremenl   +  20.328.300  +  2.345.000 
Produits  du  timbre   +   6.438.500   -  642.000 
Impôts  sur  li  s  opérations  de 
|j,,urse   -       163.800   —  452.000 

'J 'ii  v  -ni-  ]<•  revenu  des  valeurs 
mobilière!   +  4.265.500   +  3.962.500 

Douanes  (sucres  et  sels  non 
compris»,   +  30.2X9.300   —  49.521.000 

Contributions  indirectes  >  sur rex 
,i    ..    m,.,  rompu-    +13.514.800    +  29.405.000 

Sel  -    +      563.000   —  242.000 
Sucres.!   +  15. 384. 600   -  780.000 
Produits  de  monopoles  ;:illu- 

metU-H,  tabacs,  postes,  télé- 
graphes, eu   +  sv.im.noo  +  83.a77.7oo 

Dujérence ponr  1904, . . ,  +184.668.600  4  16.473. 200 

I)an-  (■<■  tableau  ne  sont  pas  compris  les  ■<  produits 
et  revenua  du  domaine  de  rEtat,  produits  divers,  n- 
cettes  exrepli, moelle.,  e|  recettes  d  ordre  »  qui  ont  été, 
pour  le  nini-ï  d'octobre,  de 86.654. 900 lï.,  en  augmenta- 

tion de  2.072.800  fr.  sur  les  prévisions  h  de  3.860.900 
francs  sur  les  recettes  d'octobre  1909. 

P'.ur  les  dix  premiers  mois  * I * •  1904,  ces  i<  produits 
et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  etc.  », 
ont  donné  12. 95^.760  francs  de  moins  qu'il  avait  élé prévu,  et  1,406.400  francs  de  plus  que  ceux  de  la 
BBésat  période  de  1908.  Ajoutons  qu'en  ce  qui  concerne; 

ces  chapitres,  la  comparaison  des  recouvrements  avec 
les  évaluations  n'est  donnée  que  pour  ordre  et  à  titre 
d'indication,  sans  qu'on  en  puisse  tirer  des  conclusions 
rigoureuses;  il  existe,  en  elïet,  des  variations  considé- 

rables clans  les  époques  de  recouvrement  d'un  grand nombre  de  ces  produits,  et  les  évaluations  mensuelles 
ne  peuvent,  dès  lors,  s'établir  avec  quelque  précision. 

En  ce  qui  regarde  les  contributions  directes  et  taxes 
assimilées,  disons  qu'à  la  date  du  1er  novembre  1904,  les 
rôles  émis,  y  compris  les  centimes  additionnels,  s'éle- vaient à  992.975.800  fr.  Les  douzièmes  échus  se  chif- 

frent par  744.731.900  fr.  et  les  recouvrements  effectués 
se  sont  élevés  à  857.093.900  fr.,  soit  une  différence  en 
plus  de  112.362.000  fr.  La  comparaison  des  recouvre- ments de  1904  avec  les  recouvrements  de  1903  accuse 
une  augmentation  de  13.G82.000  fr.  Quant  aux  frais  de 
poursuites,  iis  ont  atteint  1.180.600  fr.,  soit  1.36  0/00, 
contre  1.227.600  fr.  en  1903,  ou  1.40  0/00. 

L'Emprunt  Bulgare.  —  Les  négociations  engagées 
entre  le  Gouvernement  bulgare  et  le  groupe  français 

dirigé  par  la  Banque  de  Paru  et  des  Pays-Bas  sont terminées. 

Le  contrat  relatif  à  l'emprunt  5  0/0  de  100  millions de  francs  destine  à  consolider  la  dette  flottante,  à  payer 
des  armements  et  à  établir  de  nouvelles  voies  ferrées 
a  été  signé  à  Sofia  le  13  courant. 

Le  Sobranié  vient  d'être  saisi  du  projet  de  loi  rati- 
fiant ce  contrat  ;  on  croit  qu'il  ne  rencontrera  aucune 

opposition  et  que  l'émission  du  nouvel  emprunt  pourra 
se  faire  dans  la  première  quinzaine  de  décembre. 

Banque  de  l'Union  Parisienne.  —  Les  actions 
de  la  Banque  de  l'Union  Parisienne  ont  été  l'objet,  cette semaine,  de  demandes  suivies  qui  les  ont  portées  de 
5G2  à  590  francs. 

La  Bourse,  comme  à  l'ordinaire,  n'a  pas  manqué  de chercher  les  motifs  de  cette  hausse  ;  clic  a  cru  les 
trouver  dans  une  répartition  extraordinaire  que  ferait 
une  Société  industrielle  dans  laquelle  la  Banque  de 
l'Union  Parisienne  est  fortement  intéressée. 

Les  bruits  répandus  à  ce  sujet  nous  paraissent  man- 
quer de  fondement.  Gela  ne  veut  pas  dire  que  La  fer- 
meté des  cours  n'est  pas  justifiée  par  l'activité  que  la 

direction  de  la  Banque  déploie  et  les  résultats  qu'elle  a 
déjà  obtenus.   

Société  Générale.  —  Le  Conseil  d'administration 

de  ce  grand  Etablissement  vient  de  noi  sr  sous-direc- 
teur M.  Louis  Minvielle,  chef  des  services  de  la  direc- tion. Cette  dérision  a  fait  le  plus  grand  plaisir  à  ceux 

qui  connaissent  l'homme  aimable  et  de  relations  si 
Sûres  qu'est  M.  Minvielle.  Elle  l'ail  le  plus  grand  hon- neur au  Conseil  d'administration  et  au  directeur, 
M.  Dorizon.qui  ontsu  récompenser  de  longs  e1  brillants services. 

M.  Minvielle  lait,  en  effet,  partie  de  La  Société  Géné- 

rale depuis  trente  ans  déjà  ;  dans  l'administration  inté- 
rieure el  au  cours  de  nombreuses  missions  à  l'étranger, 

il  a  su  déployer  une  activité  et  une  habileté  remar- 

quables 

l.e  nouveau  SOUSrdirecteur  aura  sous  ses  ordres  toutes 

Les  divisions  du  secrétariat  général  et  c'esl  M.  Carrier 
que,  depuis  longtemps  déjà  on  avait  le  plaisir  de  voir aux  Côtés  de  M.  .Minvielle,  qui  devient  chef  des  services de  la  direction.   

Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'In- du  strié.  Les,  actionnaires  de  cette  Société  sont 

convoqués  eu  assemblée  générale  annuelle  ordinaire 
pour  Le  15  décembre  1904,  6  quatre  heures,  au  siège 

social,  9,  rue  Boudreeu.  L'assemblée  générale  doit  se 
composer  de  tous  les  actionnaires  possédant  au  moins 
vingl  actions;  toutefois,  les  propriétaires  de  moins  de 
vingt  actions  pein  ent  se  réunir  pour  former  le  nombre 

nécessaire  et.  se  faire  représenter  par  Inn  d'eux.  Les 
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titres  doivent  être  déposés  seize  jours  au  moins  avant 

l'assemblée,  c'est-à-dire  le  80  novembre  au  plus  tard, 
au  siège  social  et  dans  les  caisses  des  principaux  Eta- 

blissements de  crédit;  contre  présentation  du  récépissé 
de  dépôt,  il  sera  remis  une  carte  d'entrée  à  l'assem- 

blée générale.  Le  Conseil  d'administration  a  décidé  de 
proposer  aux  actionnaires  la  distribution  d'un  divi- 

dende de  4  0/0,  soit  10  francs  par  action,  sous  déduc- 
tion des  impôts. 

Mines  et  Fonderies  de  Pontgibaud.  —  Le  Conseil 
d'administration  de  cette  Société  convoque  ses  action- naires en  assemblée  générale  annuelle  pour  le  30  no- 

vembre. Voici  le  bilan  au  30  juin  dernier  qui  leur  sera 
soumis  et  que  nous  rapprochons  du  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 

1903       ~~  Î904
~~" Actif  (En  francs) 

Immeubles  Pontgibaud   Mémoire  Mémoire 
Immeubles  Couèron,  moins  amor- 

tissements  1.838.935  96  1.789.535  96 
Outillages  divers   17.977  77  Mémoire 
Approvisionnements   232.238  03  270.602  89 
Matières  et  minerais  en  traite- 

ment  1.293.192  69  934.971  84 
Métaux  divers  en  magasin   2.144.106  65  1.817.180  82 
Encaisse   61 .944  21  22.377  92 
Débiteurs  divers   1.613. 634  07  2.988.417  13 

Total  de  l'actif            7.237.029  38  '7.818.086  56 Passif 

Capital                                      3.930.000   »î  3.930.000  » 
Fonds  de  réserve                         1.000.000    »  1.000.000  » 
Créanciers  divers                          2.090.197  41  2  598.273  06 
Profits  et  pertes                             216.831  97  289.813  50 

Total  du  passif   7.237.029  38   7.818.086  56 

D'un  exercice  à  l'autre,  les  bénéfices  disponibles  sont 
en  augmentation  de  72.981  fr.  53  et  voici,  rapprochée 
de  celle  de  l'année  dernière,  la  répartition  qui  sera proposée  aux  actionnaires  : 

Exercices  

1902-03  1903-04 

(En  francs) 
Bénéfices  nets  y  compris  le  report  de 

l'exercice  précédent  qui  s'élève  à 
1.963  fr.  91  pour  1902-03  et  à  3.142 
francs 52  pour  1903-04    216.831  97   289.813  50 

Répartition 
Dividende  de  15  fr.  pour  1902-03  et 

de  20  fr.  pour  1903-04  sur  13.100 
actions   196.500    »    262.000  » 

Tantièmes  statutaires   17.189  45     22.933  70 
Report  à  nouveau   3.142  52      4.879  80 

216.831  97    289.813  50 

En  réalité  les  produits  nets  de  l'exercice  se  sont 
élevés  à  385.859  fr.  30  au  lieu  de  289.868  fr.  06;  mais 

avant  d'établir  le  montant  disponible,  le  Conseil  a opéré  les  prélèvements  suivants  : 

 Exercices 1902-03  190304 

(En  francs) 
Pour  dépréciation  sur  immeubles  .. .     50.000    »     50.000  » 
Pour  dépréciation  sur  outillage  et 
mobilier   15.000    »     24.188  32 

Pour  provision  pour  mauvais  débi- 
teurs  10.000    »     25 . 000  » 

Ensemble   75  000   »     99.188  32 

D'où  comme  soldes  214.868  fr.  06  pour  1902-1903,  et 
286.670  fr.  98  pour  1903-1904,  non  compris  les  reports 
des  exercices  précédents. 

Rappelons  que  la  Société  des  Mines  et  Fonderies  de 

Pontgibaud,  constituée  en  1877  en  Société  anonyme 
libre  a,  depuis  sa  fondation,  réparti  les  dividendes 
suivants  : 

Exercices     Dividendes         Exercices  -Dividendes 

1877-  78. 1878-  79. 
1879-  80. 1880-  81. 
1881-  82. 
1882-  83. 
1883-  84. 
1884-  85. 
1885-  86. 
1886-  87. 
1887-  88. 1888-  89. 
1889-  90. 
1890-  91 . 

Francs 
40  .. 
25  .. 

25  .. 
rien 
20  .. 
15  .. 
rien 
rien 
rien 
7  50 20  .. 

15  .. 

20  .. 20  .. 

1891-  92  ... 
1892-  93 . . 1893-  94  . . . 
1894-  95  . . 
1895-  96  . . 
1896  97  . . 
1897-  98  . . 
1898-  99 . . 
1899-  1900 
1900-  01 . . 
1901-  02  . . 
1902-  03  . . 
1903-  04  . . 

Francs 
12  50 15  .. 

15  .. 
15  .. 

15  .. 
20  .. 20  .. 

£0  .. 
20  .. 
rien 7  50 15  .. 20  .. 

En  somme,  les  actionnaires  recevront,  pour  1903-04, 
un  dividende  supérieur  de  5  francs  à  celui  de  l'exercice précédent,  et  il  semble  que  depuis  la  concentration  du 
travail  aux  usines  de  Couërnon,  la  fermeture  des  mines 
d'Auvergne  et  des  fonderies  de  Pontgibaud,  la  Société 
qui  se  borne  maintenant  à  transformer  des  minerais 
achetés,  a  retrouvé  sa  voie. 

Société  Anonyme  de  Paris-France.  —  Les  ac- 
tionnaires de  cette  Société  se  réuniront  en  assemblée 

générale  annuelle  le  24  courant,  pour  recevoir  commu- 
nication des  comptes  arrêtés  au  31  août  dernier.  Voici 

le  bilan  qui  leur  sera  soumis  et  que  nous  comparons 
au  précédent  : 

Bilan  au  31  août 
1903 

1904 
Actif  (En  francs) 

Espèces  en  caisse   103.806  50  151.277  65 
Espèces  chez  les  banquiers...  5.438.465  31  8.108.271  46 
Comptes  courants  débiteurs  à 
vue   380.140  47  » 
Actionnaires   2.000.000    >>  » 
Timbres  divers   34.541  75  35.922  95 
Avances  de  loyers   33.467  50  54.180  50 
I  mmeubles   3 . 054 . 358  90  3 . 549 . 767  20 
Comptes  immobiliers   »  379.481  60 
Matériel  industriel  et  commer- 

cial à  Paris  et  dans  les  suc- 
cursales et  frais  do  premier 

établissement  (y  compris  les 
nouvelles  succursales  ouver- 

tes   dans    l'exercice  après amortissements)   956.463  65  912.645  28 
Fonds  de  commerce   1    »  1  » 
Débiteurs  divers   207.078  42  163.690  10 
Portefeuille  province   10.628.817  74  10.429.376  30 
Marchandises   20.444.465  34  20.945.603  64 
Acompte  sur  dividende   720.000    »  826.660  80 

Total  de  l'actif. . . .  44.001.636~58  45 . 556 . 878~48 
Passif 

Capital-actions   21.000.000   »»  21.000.000  » 
Capital-obligations   6.451.500   «  8.758.000  » 
Reste  à  payer  : 

Sur  amortissements   165.000    »  195.500  » 
Intérêts  des  obligations   109.055  91  196.020  56 
Dividendes   29.962  73  29.305  15 
Immeubles   140.000   »  140.000  » 

Dû  aux  fournisseurs   8.186.658  29  6.042.415  62 
Créditeurs  divers   832.780  64  1.461.013  95 
Réserve  spéciale   400.000   »  400.000  » 
Réserve  légale   2.100.000    »  2.100.000  » 
Cautionnements   1.676.955  15  1.991.005  70 
Compte-dépôt  aux  directeurs..  624.429  75  690.676  35 
Profits  et  pertes   2.285.294  11  2.552.941  15 

Total  du  passif  . . .  44.001.636  58   45.556.878  48 

Les  bénéfices  établis  après  déduction  des  frais  géné- 
raux, des  amortissements  sur  matériel  du  siège  social 

et  des  succursales,  ainsi  que  de  l'amortissement  inté- gral des  frais  de  premier  établissement  des  nouvelles 
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succursales  créées  au  cours  de  l'exercice  antérieur, 
sont  en  plus-value  de  267.647  fr.  04  sur  ceux  de  l'exer- 

cice précédent.  Néanmoins,  le  dividende  qui  sera  pro- 
posé à  la  prochaine  assemblée  ne  s'élèvera  qu'à  52fr.50 par  action  ancienne,  sans  changement  sur  celui  de 

l'exercice  précédent,  et  à  48  fr.  125  par  action  nouvelle, 
au  lieu  de  19  fr.  6875  en  1902-1903.  Rappelons  que  ces 
dernières 'actions  avaient  été  émises  en  1902  avec  droit 
au  dividende  à  partir  du  1er  juillet  de  cette  même 
année,  dans  les  proportions  du  capital  versé.  Avant  la 
clôture  du  dernier  exercice,  ces  titres  ont  été  entière- ment libérés. 

Depuis  sa  constitution,  la  Société  a  procédé  aux 
répartitions  suivantes  : 

Exercices 

1898  1899 
1899-  1900 
1900-  1901 
1901-  1902 
1902-  1903 
1903-  1904 

,16  mois).. 

Dividendes 

par  action 
(Francs) 
69  50 
52  32 52  50 
5  2  50 
52  50 52  50 

Années 
Cours moyen  par 

action 
(Francs) 

1900  
laOl  
1902  
1903   
Cours  actuel.. 

7S0 

725 750 
783 840 

Ainsi  qu'on  le  sait,  la  Société  anonyme  de  Paris- France  est  un  magasin  de  nouveautés  possédant  de 
nombreuses  succursales  en  France,  en  dehors  de  sa 
succursale  de  Paris,  connue  sous  le  nom  de  «  Paris- 
Voltaire  ». 

Compagnie  du  Gaz  pour  la  France  et  l'Etran- 
ger. —  L'Assemblée  générale  annuelle  des  actionnaires de  cette  Compagnie  a  eu  lieu  le  27  octobre.  Voici  le 

bilan,  dressé  en  lin  d'exercice  1903-1904,  soit  au  bO  juin 
dernier,  que  nous  comparons  au  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 

19J3      """""  1904 
Actif  (En  francs) 

Usines   15.865.625  42  16.845.185  4=> 
Titres  et  participations   26.680.049  87  25.209.987  78 
Obligations  en  portefeuille 
amorties   252.500   >»  252.500  » 

Frais  d'émission  et  prime  de 
remboursement  des  obligat'.  2.623,421  ftô  2.623.421  85 Marchandises   889.593  44  834.373  39 

installations  en  locations   956.282  35  1.109.556  03 
Mobilier   6  595  45  17.025  26 
Cuisses  et  banques   1.760.802  35  2.990.446  13 
Débiteurs   6.295.335  88  5.913.74!)  06 

55.330.211  61    55.790.245  94 Passif 

Capital-actiona                        20.000.000  »  20.000.000  » 
Obligations                             21.986.50.')  »  21.755.000  » Obligations  amorties                3.013.500  »  3.245.000  » 
Remboursements  sur  litres  et 

participation*                      1.037. non  »  1.069.000  » 
It/s«  rv.   1 .717  :t>4  51     1.806.741  97 
Fonds  de  prévoyance   4. 750.000  »  5. 01 0.000  » Créanciers   586.573  86  274.329  20 

Profits  et  Pertes  : 
Bénéfices  de  l'exercice   1.788.818  05  2.133.139  40 
II-  j..,rl  de  l'exeivir,.  j.i .  .   ,j,  Mt .  450.965  69  509.035  37 

55.330.211  61    55.793.245  94 

Los  u  Connues  de  Profits  e|  Portes  »  accusés  au  bilan 
ressortenf  du  tableau  ci-dessous  qui  embrasse  les 

[iitûeH  <l 
(lu  ta) 

ré-ullats  des  deux  derniers  exercices 
l'.MTClCeH 

1002-1008 1908  1904 

Crèdtt  'Francs 
Sor  l'exploit iilmri   1.055.8  11  56    1.112.683  74 
Sur  |.ttiiiri|,:,i,.,n.H  et  inl.'rêlM  ...    jj.0fi0.678  32   2.355,203  20 

I     '1  Al    produits   3.11ft.639  8s*  ».  467. 816  Q'< 

Débit 
Frais  généraux  : 

Conseil  d'administration                 10.960    »  12.200  » 
Direction  et  personnel                   136. 8S0  90  133.289  90 
Commissaires                                2.000   »  2.000  » 
Loyers,  impôts  et  annonces. . .  34.440  69  38.604  39 
Frais  de  bureau,  voyages  et 

divers                                      36  536  64  42.373  24 
Total  des  frais  généraux.      220. 8 L8  23  228.467  53 

Service  des  obligations                 1.10 1.373  60  1.106.230  01 
Total  du  débit                  1.327.191  83  1.334.697  54 

Rappel  du  crédit                          3.115.539  88  3.467.836  94 
Bénéfices  nets                   1.788.348  05  2.133.139  40 

A  ajouter  :  solde  reporté  de  l'exer- cice précédent                             450.965  69  509.035  37 
Bénéfices  disponibles  . . .    2.239.313  74  2.642.174  77 

Ces  soldes  ont  reçu  l'attribution  suivante  : 
Exercices 

1902^ÔT^~WÔTÏ904 
(En  francs) 

Réserve  légale                               89.417  40  106.656  97 
Dividende  de  32  fr.  50  aux  40.000 

actions                                  1.300.C00   »  1.3)0.000  » 
Dividende  aux  parts                        21.967  91  102.648  24 
Tantièmes  divers                             69.893  06  30.794  47 
Fonds  de  prévoyance                      250.000    »  600.000  » 
Report  à  nouveau                          509.035  37  503.175  09 

Sommas  égales                2.239.313  74  2.642.174  77 

Le  dividende  est  donc  resté  fixé  à  32  fr.  50,  comme 
pour  les  années  précédentes  depuis  1893. 

En  somme,  la  situation  industrielle  de  la  Compagnie 

ne  s'est  pas  sensiblement  modifiée  au  cours  de  l'exer- 
cice 1903-1904.  L'exploitation  de  ses  usines  de  France 

et  de  Belgique,  continuant  son  développement  normal, 
a  donné  un  bénéfice  de  1.112.033  fr.  74,  contre  1  mil- 

lion 55.861  fr.  56  pour  l'exercice  précédent.  Quant  aux 
résultats  obtenus  par  les  diverses  entreprises  dans 
lesquelles  la  Société  est  intéressée,  ils  ont  également 
été  satisfaisants  ;  les  bénéfices  sur  participations  se 
sont,  en  effet,  chiffrés  par  2.335.203  fr.  20  au  lieu  de 1.059.678  fr.  32. 

Le  total  des  frais  généraux  et  le  service  des  obliga- 

tions n'ayant  varié  d'un  exercice  à  l'autre  que  dans 
des  proportions  insignifiantes,  L'augmentation  des bénéfices  bruts  se  retrouve  presque  intégralement  dans 

les  produits  nets  de  l'exercice,  qui  atteignent  2  mil- 
lions 133.139  fr.  40,  contre  i.7HK.:MK  fr.  ()5  en  1902-1903, 

s,, U  une  augmentation  de  344.791  fr.  35  d'une  année  a 

l'autre. 

En  se  reportant  au  bilan  on  trouve  que  les  immobi- lisations se  soi  il  encore  accrues  en  1903-1904,  en  pas- 
sa ni  de  15.865.625 fr.  43 à  16.845.185 fr.  49;  L'adoption 

de  l'éclairage  électrique  occasionne,  en  effet,  à  la 
Société,  depuis  plusieurs  années,  des  frais  de  travaux 
neufs  d'une  certaine  importance.  Le  compte  «  Débi- 

teurs »,  qui  ligure  à  l'actif  pour  5.913.749  fr.  06,  com- 
prend les  avances  faites  par  LR Compagnie  aux  diverses 

entreprises  gazières.danfl  lesquelles  eue  a  des  intérêts, 
observons  encore  qu'au  passif,  le  «  Fonds  de  pré- 

voyance »  se  trouve  porté,  après  la  répartition  des 
bénéfice!  de  1903-1904,  à  5.600.000  fr. 

Société  de  Matériel  de  Chemins  de  fer  du  Haut- 
Volga.  Avis  île  répartition  :  Les  souscriptions  faites 
a  titre  Irréductible  soni  servies  intégralement.  Pour 

les  souscriptions  û  titre  réductible,  les  demandes  de 1  a  50  aidions  sont  servies  Intégralement,  les  autres 
recevront  76  0/0.  Le  versement  dé  875  fr.  pour  les 

souscriptions  Irréductibles  el  de  475  fr.  pour  les  réduc- tibles devront  être  effectués  du  15  an  19  novembre, 
contre  remise  «les  litres  définitifs. 
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Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 
ACTIF 

Encaisse  de  la  Banque  : 
11)  novembre 

Or   2. 61 1  591.870 
Argent.   1 . 099- 533 . 326 

n  novembre 
2  646.965  727 
1.100.338.940 

3.717.128.196  3.747.304  668 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 
Portefeuille  Paris  j  ggj^; Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  lessuccurs.. . Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  litres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  
R(iSPrvP,  l  Loi  du  17  mai  1834   
mobilières  Ex-banques  département, mobilières  (  Loj  du  9  jujn  lg57  
Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  ._ 
Arrérages  de  valeurs  déposées  ." Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  Divers  

Total.... 

10  novembre 

3.717  128.196 

59-530 
240.618.010 

392. 093.559 
1.129.000 43.100 

180.066.159 
328-509.793 
180.000.000 
10-000.000 
2.980.750 

99.627  144 
100.000-000 

4.000-000 
24.096.963 

5.532.566 
8.407.444 

113.838482 
5.408.132  401 

182.500.000 8.002.313 
10.000.000 
2.980.750 
9.125.000 
4.000.000 
8-407.444 

4.328.517.303 
21.241.625 
10-0*2.249 

180.3:19.318 
444-873-119 
71-553.884 
1.842.917 8-722  418 
1-462.991 

105-479.004 
5.408.132.401 

17  novembre 

3.747.304.668 

113.122 228.448.774 

412.127.638 
1.129  000 

178- 409. 503 
321.007  524 
180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.627.144 
100.000.000 4.000.000 
24.098.516 

5.552  633 8-407.444 
91.638.351 

5-406-893-091 

182-500-000 8-002.313 
10.000.000 2.980.750 
9.125-000 
4-000.000 
8.407.444 

4.301-129.975 
24.032.817 9.869  321 

208-053.810 
433.000  621 
72.707.178 
1  767.483 9.134  095 
1.462.991 

100.719.089 
5.406.895.091 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

22  nov. 21  nov. 20  nov. 19  nov. 17  nov. 1900 1901 1902 1903 1904 
millions millions millions millions millions 

Circulation  4.029  5 4  054.7 4.245.7 4.261  0 4.301  1 
Encaisse  or  2.309.1 2.417.3 2.538.2 2.396.7 

2  617.0 —      argent .... 1.114  3 1.102.2 1.107.0 1.102.6 1.100-3 
788.5 

510  2 667.0 681  4 632  6 
Avances  aux  par'ic. 511  9 483.0 487.9 475.0 499.4 

—      à  l'Etat — 180.0 180.0 180.0 180.0 180-0 Compt.  cour.  Trésor 390  4 93  6 193.8 175-0 208.1 
partie. 463-4 524.2 517.8 398-0 525-7 Taux  d'escompte. . . 

3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair pair 
pair 

1  Xi  o/oo 

pair 

Bén.nets(milliers  fr) 5-832.6 3.771.6 3.844.5 5. 035-2 3  581.4 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Ageruj 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  10  novembre,  les  20.000  obligations  nouvelles, 
n01  11661  à  31660,  formant  le  complément  d'une  première 
émission  de  l'Emprunt  Tunisien  3  0/0  1902  sont  admises  aux négociations  de  la  Bourse  au  comptant  et  à  terme. 

Les  obligations  anciennes  qui  figuraient  déjà  à  la  Cote  au 
comptant,  sont  également  admises  aux  négociations  à  terme. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  rubrique  «  Emprunts  de  Colonies  et  de  Pro- 

tectorats ». 
Par  suite,  le  nombre  des  obligations  dudit  emprunt,  négo- 

ciables sur  notre  marché,  se  trouve  porté  de  11.660  à  31.660. 

Depuis  le  18  novembre,  les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  1904 
ne  sont  plus  négociables  qu'en  titres  définitifs,  ex-coupon  n°  1. En  liquidation  du  30  novembre,  les  livraisons  se  feront 
exclusivement  en  titres  définitifs. 

soit  par  fils  télégraphiques  terrestres  ou  par  câbles  sous-ma- 
rins, dépasse  aujourd'hui  un  million.  Cola  se  déduit  do  la 

statistique  suivante,  démontrant,  pour  les  années  indiquées, 
le  nombre  des  messages  envoyés  dans  les  pays  où  le  télé- 

graphe a  pris  le  plus  de  développement. 
Nombre Années  de  messages 

1902-1903   Grande-Bretagne   92.471.000 
1903       Etats-Unis   91.391.000 
1901       France   48.144.151 
1901        Allemagne   46.008.794 
1901       Bussie   18.565.867 
1901        Autriche   15.057.176 
1901        Belgique   14.411.487 
1901        Hongrie   14.370.439 
1901        Italie   9.064.484 
1901        Espagne   5.393  872 
1901        Pays-Bas   5.058.104 
1901       Noruège   2.267.915 
1901        Suède   2.043.742 

364.848.474 

En  Belgique,  le  nombre  des  correspondances  télégra- 
phiques s'est  élevé,  en  1902,  à  14.161.801,  dont  7.558.000  re- 

présentent les  télégrammes  de  service  de  l'Etat. 
Quant  au  téléphone,  son  réseau  présente  déjà  une  impor- tance considérable.  Aux  Etats  Unis,  les  seules  lignes  du 

téléphone  Bell  américain  comportent  3.281.000  milles  de  fils  et 
le  nombre  des  abonnés  s'élève  à  1.277.000.  En  Belgique,  la 

longueur  totale  des  fils  téléphoniques  de  l'Etat  atteignait 96.730  kilomètres  à  la  fin  de  1902. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du  Marché  Financier  de  Paris 

La  Correspondaace  télégraphique  universelle.  —  Le 
nombre  des  messages  transmis  journellement  dans  le  monde,  } 

La  Bourse  a  été  un  peu  mouvementée  cette  semaine. 
La  liquidation  de  quinzaine  avait  eu  lieu  pourtant 
dans  des  conditions  satisfaisantes,  c'est-à-dire  avec 
des  reports  bon  marché.  Maisies  troubles  qui  ont  éclaté 
à  Rio-de-Janeiro,  le  bruit  d'un  incident  à  la  fron- 

tière de  l'Afghanistan,  incident  qui,  disait-on,  pouvait 
occasionner  des  complications  entre  la  Grande-Breta- 

gne et  la  Russie,  enfin  les  craintes  émises  de  nouveau 

•à  propos  d'une  élévation  possible  du  taux  de  l'escompte 
à  la  Banque  d'Angleterre,  tout  cela  réuni  a  fait  que  le 
Marché  de  Paris  s'est  montré  plus  hésitant.  Cette 
tendance  a  persisté  hier,  et  cependant  les  troubles  de 
Rio-de-Janeiro  ont  été  réprimés,  l'incident  en  Afgha- 

nistan n'a  pas  été  confirmé,  et  la  Banque  d'Angleterre 
n'a  rien  changé  à  ses  conditions. 

•fa  4c  Les  Rentes  Françaises  restent  soutenues,  quoi- 
que légèrement  irrégulières. 

La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  que  nous  laissions  à 
98  fr.  30  à  terme  et  à  98  fr.  25  au  comptant,  finit,  sur 
ces  deux  marchés,  à  98  fr.  321/2  et  à  98  fr.  40.  Rente 
3  0/0  Amortissable,  98  fr.  10  au  comptant,  au  lieu  de 
98  fr.  15. 
Les  Obligations  Tunisiennes  gagnent  2  fr.  à  477  75; 

Emprunt  2  1/2  O/O  du  Protectorat  de  VAnnam  et  du 
Tonkin,  80  fr.  45;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0, 
81  fr.  50,  contre  82  fr.  ;  Emprunt  3  0/0  1903,  92  fr.  20, 

en  plus-value  de  20  centimes;  3  1/2  0/0  de  l' Indo- Chine  1899  aux  environs  de  495  fr.  ;  Obligations  3  0/0 
de  l'Emprunt  1902,  426  fr.,  reperdant  4  fr.  ;  Emprunt 
3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de  l'Algérie, 
délaissé  pour  l'instant  ;  Emprunt  de  l'Afrique  Occiden- 

tale 3  0/0,  465  fr.,  en  bénéfice  de  1  fr. 
+  it  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  restent 

l'objet  de  transactions  suivies  qui  assurent  à  l'ensemble une  fermeté  soutenue. 
Les  Obligations  A  0/0  1865  gagnent  2  fr.  à  552  fr.  ; 

Obligations  3  0/0  1869,  460  fr.  25,  sans  variation  appré- 
ciable ;  Obligations  3  0/0  1871,  409  fr.,  en  avance  de 

1  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1875,  en  plus-value  de  9  fr.  25 
à  556  fr.;  Obligations  4  O/O  1876,  505  fr.,  contre  560  fr. 
Les  Obligations  2  1/2  010  1892  sont  à  377  fr.  75 

ex-coupon,  au  lieu  de  381  fr.  75  avec  coupon  ;  Obliga- 
tions 2  1/2  0/0  1894-1896,  381  fr.  ;  Obligations  2  O/O 

1898,  424  fr.,  en  nouvelle  avance  de  2  fr.  ;  Obligations 
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2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métropolitain),  aux  environs de  407  fr.  50. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  ferme à  441  francs. 

M  ̂   L'action  de  la  Banque  de  France  est  soutenue à  3.880  francs. 
Pour  les  vingt -et-une  premières  semaines  du  second 

semestre  de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoi- 
res provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élè- 

vent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à 
3.581.441  fr.  87. 

f:  ir  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
sont  toujours  bien  tenues.  On  les  trouvent  à  730 francs 
au  comptant. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales,  garanties 
comme  elles  le  sont  par  des  immeubles  d'une  valeur 
bien  supérieure  ou  par  des  engagements  communaux, 
sont  toujours  recherchées  comme  des  valeurs  de  pla- 

cement de  tout  premier  ordre. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  sont  à 

485  fr.,  en  bénéfice  de  3  fr.;  Obligations  Foncières 
3  0/0  1879,  505  fr.,  à  peu  près  comme  il  y  a  huit 
jours:  Obligations  Communales  1880,  504  fr.  50  ga- 

gnant 1  fr.  50;  Obligations  Foncières  1883,  445  fr., 
contre  443  fr.  ;  Obligations  Foncières  2  60  0/0  1S85,  478 
francs,  en  plus-value  de  2  fr.  50. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  sont  à  leur 
même  cours  de  401  fr.  50;  Obligations  Communales 
2  60  0  0  1892,  474  fr.,  en  avance  de  2  fr.  ;  Obligations 
Foncières  2  80  O/0  1895,  489  fr.  50;  elles  restaient, 
il  y  a  huit  jours  à  486  fr.;  Obligations  Communales 
2  60  0/0  1899,  481  fr.  50,  au  lieu  de  477  fr.  50  ;  Obli- 

gations Foncières  3  0/ 0  1903  avec  lots,  496  fr.,  contre 
495  fr.  50. 

-K  "k  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
toujours  actives,  accusent,  la  plupart,  des  progrès 
appréciables. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  est  passée  de 

1.250  fr.  à  1.258  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  620  fr.,  en  avance de  10  francs. 
Le  Crédit  Lyonnais,  qui  clôturait  à  1.146  fr.  à  terme 

et  ;'i  1.142  fr.  au  comptant,  reste,  sur  ces  deux  marchés, respectivement  à  1.147  fr.  et  à  1.148  fr. 
La  Société  Générale  est  passée  de  628  fr.  à  629  fr. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  finit  à  633  fr.  au 

comptant.  Le  bilan  de  cet  établissement,  au  31  octo- 
bre 1904,  vient  d'être  publié.  Sa  comparaison  avec 

l'état  de  situation  du  mois  précédent  fait  ressortir  au total  des  opérations  sociales,  un  nouvel  accroissement 
de  2  millions  1/3.  Les  variations  de  chapitres  sonl, 
d'ailleurs,  peu  considérables  :  A  l'actif,  les  espèces  ont diminué  rie  4  millions  1/2;  mais,  le  compte  agents  de 
change  s'est  accru  do3  millions,  de*3 millions égalemenl ]<•-  effets  à  recevoir,  et  les  avances  ont  augmenté  de 
2  millions  3  4.  Au  passif,  on  relève  une  diminution  de 
:{  millions  aux  comptai  courants  créditeurs,  et,  une 
augmentation  de  \  millions  1/2  aux  comptes  de  dé- 

pôts. Enfin,  les  bénéfices  bruts  du  mois  d'octobre  ont 
été  de  U0.0U3  Ir  12,  ce  qui  porte  le  total  des  profils 
des  dix  premiers  mois  dô  l'exercice  1904  a  4.400.274 
francs  l«,  COntn  4*188.813  fr.  48  pour  la  période  cor- 

respondante de  l'exercice  i!K)3. 
J.a  Hnnque  Française  pour  !<■  Commerce  cl  V Industrie 

monte  de  21"/  fr.  a  223  fr.  ;  le  div  idende  de  10  fr.  dont 
nOUI  parlions  il  y  a  huit  jours  est  confirmé J  Banque 
Internationale  il,-  l'aris  (en  liquidation),  192  francs,  en hausse  de  13  fr. 

Ls  (  'ompaguie  Fi  ançaise  drs  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud,  qui  restait  à  89  fr.  au  comptant,  est  à  90  Ir.  ; 
à  terme,  on  est  a  92  fr. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  esl  montée  de 832  fr.  50 
■>  842  ti.;  Crédit  Foncier  el  Agricole  d'Algérie,  aux enviroriH  de  fiOO  fr. 

i.a  Banque  de  V Algérie  s  repris  de  1.485  fr.  à  1.510 francs, 

'•'  '''.///y./-./,    ih's     Entrepreneurs   et  son ni/- nu-  courn  fie  :\>'l  fr. 

Les  actions  lre  émission  de  la  Banque  de  V Indo- 
Chine  et  les  actions  2e  et  3e  émissions,  qui  cotaient 
1.240  fr.,  se  retrouvent,  respectivement,  à  1.240  fr.  et  à 1.230  francs. 
Le  Crédit  Mobilier  Français  passe  de  106  fr.  au 

comptant  et  à  terme,  à  106  fr.  50  et  à  107  fr. 
La  Banque  de  l'Union  Parisienne  a  vivement  pro- gressé de  562  fr.  à  590  fr. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  gagnent  3  fr.  75  à  126  fr.  ; 
Obligations  de  475  francs,  145  fr.  50. 

La  Bente  Foncière  finit  à  176  fr.  au  comptant  et  à 
177  fr.  à  terme  ;  on  clôturait,  il  y  a  huit  jours,  à  174  fr. 
et  à  172  fr. 
La  Compagnie  Algérienne  est  montée  de  810  fr.  à 

818  fr.  à  terme  ;  au  comptant,  on  cote  820  fr. 
Le  Crédit  Algérien  est  ferme  à  975  fr. 
ic  i(  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 

Chemins  de  fer  sont  de  nouveau  fermes. 
L'action  Lyon  est  soutenue  à  1.365  fr.  au  comptant 

et  à  terme,  au  lieu  de  1.367  fr.;  Nord,  1.788  fr.  à 
terme,  en  bénéfice  de  17  fr.  ;  au  comj)tant,  on  est  à 
1.792  fr.,  contre  1.773  fr. 

L'action  Midi  est  revenue  de  1.175  fr.  à  1.170  fr.; 
Est,  910  fr.  au  comptant,  en  avance  de  5  fr.  ;  Ouest 
890  fr.,  sans  changement  ;  Orléans,  1.470  fr.  au  comp- 

tant, contre  1.475  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  quarante-quatrième  semaine  de 

1904  :  Augmentations  :  Est,  70.000  fr.  ;  Midi,  94.500  fr.  ; 
Orléans,  150.000  fr.;  Lyon,  310.000  fr.  ;  Nord,  130.000 
francs;  Ouest,  4.000  fr. 
y±  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale»  ont 

eu  un  marché  animé. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont  à 

625  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz  788  fr.,  gagnant 
16  francs.  Au  sujet  de  cette  Compagnie,  nous  nous  re- 

portons à  1'  «  Information  »  que  nous  publions  plus 
haut. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  el  Force Motrice  est  bien  tenue  à  315  fr. 

L'action  Suez,  que  nous  laissions  à  4.508  fr.,  est  à 
4.525  fr.  ;  Fondateurs,  2.080  francs  au  comptant,  en 
avance  de  35  francs  ;  Parts  Civiles,  3.415  fr.,  contre 
3.425  francs. 

Les  Omnibus  de  Paris  perdent  5  fr.  à  500  fr.  Les  re- 
cettes de  cette  Compagnie,  pour  la  45e  semaine  de  1904, 

ont  été  de  860.195  fr.  85,  contre  921.582  fr.  50  pour  la 
même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  10  novem- 

bre 1904,  les  receltes  se  chiffrent  par  38.927.488fr.  15, 
contre  39.232.800fr,  90  pour  la  période  correspondante 
de  1903,  soit  une  différence  .le  305.362  fr.  75en  faveur 
de  l'exercice  précédent.  Voilures  à  Paris,  240  fr.,  en avance  de  S  fr. 

L'action  de  la  Compaqnie  Française  des  Métaux 
monte  'le  523  fr.  à  533  IV.  ;  Electro-Métallurgie  de  Di- 
ves,  850  fr.,  en  plus-value  de  10  fr. 

La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 
est  sans  changement  à  590  fr.  ;  Compagnie  Générale 
Parisienne  tic  '/Yarnivays,  217  fr.  à  terme  et  218  fr. 
au  comptant  ;  elle  cotait,  il  y  a  huit,  jours,  respecti- 

vement, 219  el  220  fr.  ;  Est-Parisien,  30  fr.,  gagnant  de 
nouveau  I  liane  ;  Tramways  de  Paris  el  du  Départe- 

ment de  la  Seine,  420  au  lieu  de  425  fr. 

L'Omnium  Lyonnais  est  passé  de  1 10  fr.  à  110  fr. 
Le  Métropolitain  de  Paris  esl  calme  à  574  fr.  au  lieu 

de  575  fr. 

La   Société  Industrielle  des   Téléphones   s'inscrit  à 
323  fr.,  contre  32'i  fr. 

La  Malfldano  a  progressé  de622fr.  à 645  fr. 
La  Çornpagnie  Générale  Transatlantique  est  bien 

tenue  à  190  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  252  fr.  à  terme 
el  :'5|  fr.  au  comptant . 

Les  Chargeurs  Hennis  gagncnl  16  fr.  à  585  fr. 
La  Dynamite  Centrale  est  montée  de  598  fr.  à  605  fr. 
La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  Pro- cédés ThomSOn  HOUSton  clôture  à  835  fr.  ;  elle  res- 

tait, jeudi  dernier,  à  8t8  fr. 
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Les  actions  Urbaine-Voilures  sont  calmes  à  112  fr.  ; 
Obligations  4  0/0,  190  fr.  au  lieu  de  198  fr.  50. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  sont  en  progrès  de  10  fr.  à  240  fr.  ;  Raf- 

fineries et  Sucreries  C.  Say,  998  fr.  au  comptant  et 
995  fr.  à  terme,  au  lieu  de  985  fr.  et  990  fr.  il  y  a  huit 
jours. 

Los  Phosphates  du  Dyr  sont  de  nouveau  en  avance  à 
112  fr.,  gagnant  7  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Sanla-Fé  s'inscrivent  à  622  fr.,  au lieu  do  614  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  518  fr.,  contre 
517  fr.  50. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  donnent 
toujours  lieu  à  de  bonnes  demandes.  Elles  sont  à  486 
francs,  contre  485  fr. 

if  if  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  été  mouve- mentés en  raison  des  bruits  divers  mis  en  circulation 
ces  jours  derniers. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  gagne 

60  centimes  à  87  fr.  70;  Rente  4  0/0  1900,  calme  à 
88  fr.  45. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889,  bien  que  ne  conservant  pas 
tout-à-fait  ses  plus  hauts  cours,  est  en  bénéfice  de 
55  centimes,  à  81  fr.40;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding), 
104  fr.  ;  Obligations  5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès, 
485  fr.  au  comptant,  reperdant  3  francs. 

L'Obligation  S  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie est  en  bénéfice  de  8  fr.  à  453  fr.  ;  Obligation  de 

l'Emprunt  5  0/0  1902  libérée,  469  fr.  au  lieu  de  463 francs. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du 
Congo  restent  actives  à  78  francs. 

La  Rente  Extérieure  Espagnole  a  été  agitée,  en  rai- 
son des  discussions  qui  ont  eu  lieu  aux  Cortès  espa- 

gnoles. Elle  finit  à  88  fr.  22  1/2,  en  bénéfice  de  12  1/2 
centimes. 

L'Italien  5  0/0  est  en  avance  de  10  centimes  à 104  fr.  60. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1901  se  retrouveà  498  fr., au  lieu  de  492  francs. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lre  série, passe  de63fr.90 
à  64  fr.  30;  2e  série,  64  fr.  50;  3°  série,  65  fr.  30  au 
comptant,  sans  changement. 
Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893,  est  à 

101  fr.  65;  Rente  4  0/0  1896  Amortissable,  86  fr.  60  au 
comptant. 

Les  Fonds  Russes  sont  bien  tenus.  Le  3  0/0  1891- 
1894  s'échange  à  76  fr.  40  au  comptant  et  à  76  fr.  25  à terme,  contre  75  fr.  75  et  75  fr.  70;  Rente  3  0/0  1896, 
75  fr.  45,  au  comptant  en  bénéfice  de  75  centimes  ; 
à  terme  on  est  75  fr.  40  ;  Russe  4  O/0  Consolidé  1901, 
94  fr.  40  à  terme  contre  93  fr.  90  ;  Consolidés  1™  et  2e 
séries,  92  fr.  90  à  terme,  gagnant  20  centimes. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  sont  demandés  à 
517  fr.  au  comptant  et  à  terme. 

La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  passée  de  79  fr.  60  à 
79  fr.  70;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles, 
451  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  450  fr. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  restées  demandées, 
La  nouvelle  Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0 
passe  de  86  fr .  75  à  87  fr.  42 1/2  ;  Priorités  4  0/ 0,  498  fr . , 
sans  variation;  Consolidation  4  0/ 0,  451  fr.  au  comptant, 
contre  452  francs;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Douanes  de  1902,  474  fr.  au  comptant,  en  bénéfice  de 
4  francs. 

+  i(  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 
est  à  492  fr.  ;  Banque  Nationale  du  Mexique,  832  fr. 
à  terme,  gagnant  20  fr.  ;  Banque  Impériale  Ottomane, 
592  fr.,  sans  changement. 

Le  Rio-Tinto,  qui  avait  paru  vouloir  se  rapprocher 
du  cours  rond  de  1.600  fr.,  revient  à  1.558  fr.,  gagnant 
encore  23  fr.  pour  la  semaine.  MM.  Merton  and  G0 
constatent,  dans  leur  statistique,  que  les  stocks  visibles 
s'élevaient  au  15  novembre  1904  à  14.423  tonnes,  contre 
13.490  tonnes  au  31  octobre  1904  et  14.631  tonnes  au 
31  octobre  1903.  Les  stocks  en  Angleterre  et  en  France 
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s'élevaient-au  15  novembre  à  8.598  tonnes,  contre  8.090 
tonnes  au  31  octobre  1904  et  7.431  tonnes  au  31  octobre 
1903.  Aux  dates  correspondantes,  les  cours  du  cuivre 
étaient  respectivement  les  suivants  :  66  1/2,  62  5/8 et  59  5/8. 

La  Sosnowice  reste  à  1.667,  contre  1.625  fr.  ;  Briansk, 
460  fr.,  reperdant  7  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  a 

325  fr.,  perdant  1  fr..  et  les  actions  privilégiées  à  338 
francs,  contre  333  fr. 

Les  recettes  de  cette  Compagnie,  du  21  au  31  octobre 
1904,  se  sont  élevées  à  389.327  fr.,  contre  367.712  fr. 

pour  la  même  décade  do  1903.  Du  1er  janvier  au  .'Si  oc- tobre 1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  12.883.600  fr., 
contre  12.510.173  fr.  pour  la  période  correspondante  de 
1903,  soit  une  différence  de  373.493  fr.  en  faveur  de 
l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  plus 
faibles.  Les  Andalous  cotent  163  fr.,  contre  171  fr.  ;  le 

Nord  de  l'Espagne  revient  de  183  fr.  à  178  fr.,  et  le Saragosse  de  291  fr,  à  286  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Conslan- 

tinople  sont  soutenues  à  306  fr.  50;  Obligations  ancien- 
nes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894),  465 

francs  au  comptant  ;  Obligations  nouvelles  4  0/0  (Série 
1895),  416  fr.  50. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  affaires  ont  été  suivies,  cette  semaine,  et  la  tendance 
du  Marché  en  Banque  reste  très  satisfaisante,  malgré  quel- 

ques allégements. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  finissent  à  124  francs, 

gagnant  9  fr.  50  sur  jeudi  dernier. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  97  fr.  25,  en  bénéfice  de 

37  1/2  centimes;  Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  42  1/2,  contre 
96  fri  25;  Brésil  4  0/0  1901-1902,  82  fr.  80,  en  plus-value  do 
65  centimes  ;  Mexicain  5  0/0,  48  fr.  60,  en  bénéfice  de  32  l  2 
centimes  ;  Argentin  4  0/0  Mixte,  84  fr.  00  au  lieu  de  84  fr.  30. 

Le  Laurium  Grec  est  bien  tenu  à  04  francs  ;  Chemins  Otto- 
mans, 127  i'r.  75,  sans  variation  sensible. 

Le  Cape  Copper  conserve  sou  mémo  cours  de  119  fr.  50 
Tharsis,  128  francs,  en  avance  de  2  fr.  50.  • 
La  Huanchaca  est  revenue  de  102  francs  à  99  fr.  50. 
La  Harpener  se  retrouve  aux  environs  de  1.682  francs. 
L'action  Kertch  a  fléchi  de  66  fr.  à  58  fr  75.  On  annonce  que 

le  Sénat  russe,  réuni  en  Cour  de  cassation,  a  cassé  le  juge- 
ment- de  seconde  instance  perdu  précédemment  par  la  Briansk 

contre  Kertch.  Le  procès  est  donc  définitivement  gagné  par 
la  Briayisk  qui  peut  demander  le  remboursement  des  actions 
Kertch  qu'elle  détient  et,  par  suite  de  non-paiement,  ouvrir 
des  poursuites  contre  cette  dernière  Société. 

Les  Aciéries  du  Donetz  sont  passées  de  1.180  fr.  à  1.195 
francs.  Doubowàia-Balka,  1.480  francs,  contre  1.485  francs. 
La  Dniéprovienne  est  à  2.110  francs,  contre  2.130  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Bakhmanovka-Krivoï-Rog  sont  calmes 
à  186  francs.  Le  Haut-Volga  est  à  320  francs  l'action  ordinaire 
et  à  524  francs  l'action  privilégiée. 
La  Vieille- Montagne  a  rétrogradé  de  847  fr.  50  à  §30  fr. 
Les  Mines  de  Balia-Karaidin,  actions  nouvelles  de  100  fr., 

sont  montées  de  357  fr.  50  à  382  fr. 
La  Part  de  Monaco  qui  était  revenue  à  4.595  fr.,  reste  à 

4.590  francs. 
La  Robinson  Banking  cote  35  fr.  25,  au  lieu  de  30  francs. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  se  maintien- 

nent facilement  à  leur  cours  précédent  de  72  fr.  50. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  regagnent 

2  fr.  50  à  70  francs.  Les  actionnaires  sont  convoqués  en 
assemblée  générale  ordinaire,  pour  le  mardi  29  novembre 
courant.  Le  Conseil  proposera  à  cette  réunion  la  distribution 
d'un  dividende  de  6  fr.  50  par  action,  sous  déduction  de 
l'impôt;  sur  ce  dividende,  2  fr.  50  ont  été  payés  antérieu- rement. 

Les  notions  de  la  Compagnie  Nouvelle  du  Canal  de  Panama 
finissent  à  26  fr.  25,  au  lieu  de  28  fr.  50. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

17  novembre  1904. 

Blé.  —  Le  régime  pluvieux  dont  l'agriculture  se  félicitait, 
n'a  pas  eu  à  son  gré  une  durée  suffisante.  Les  averses  tom- bées la  semaine  précédente  ont  activé  la  végétation  des  blés 
déjà  sortis  de  terre  et  favorisé  la  germination  des  grains 
semés  en  dernier  lieu,  mais  elles  n'ont  pas  été  assez  intenses 
pour  permettre  aux  cultivateurs  de  procéder  à  une  prépara- 

tion parfaite  du  sol  en  vue  des  ensemencements  que  la  sé- 
cheresse les  avait  contraints  d'ajourner,  ou  de  ceux  qui  sui- vent immédiatement  les  derniers  arrachages  des  betteraves 

et  pommes  de  terre. 
Fort  heureusement,  les  travaux  ont  été  commencés  cette 

année  plus  tôt  que  d'ordinaire,  même  dans  les  régions  du 
Nord,  Nord  Est  et  Nord-Ouest,  et  les  emblavements  qui  res- 

tent à  effectuer  ne  représentent  pas  une  bien  grande  super- 
ficie. Il  ne  faut  donc  pas  se  montrer  trop  pessimiste,  d'autant que  si  de  nouvelles  pluies  sont  nécessaires  daus  certaines 

régions,  quelques  petites  gelées  auraient  pour  résultat,  dans 
d'antres  endroits,  de  faire  disparaître  les  rongeurs  qui  ont 
déjà  commis  des  dégâts  considérables. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

•20  oct. 

27  oct. 3  nov. 
10  nov. 17  nov. 

1904 1904 1904 1904 
1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. 
Fr. 23  37 23  12 23  62 

23  62 23  62 21  06 
20.80 

20  39 
20  18 19  93 

19  .. 19  .. 
19  .. 

19  .. 

19  .. 

22  31 22  21 22  25 22  25 22  34 
21  50 

21  02 21  69 21  39 21  56 
22  07 21  90 21  43 21  58 

21  20 
22  74 22  64 22  38 

22  57 
22  53 

Contrairement  aux  prévisions  du  commerce  et  de  la  |meu- 
nerie,  la  culture  n'a  pas  été  prise  au  dépourvu  à  l'échéance 
de  ses  fermages;  par  des  ventes  antérieures,  elle  s'était assuré  les  disponibilités  nécessaires  pour  faire  face  à  ses 
engagements  ;  aussi  les  offres  pressantes  sur  lesquelles  les 
acheteurs  avaient  compté  ne  se  sont-elles  pas  produites. 
Néanmoins,  les  apports  ont  pris  plus  d'importance;  eu  même temps  les  demandes  sont  devenues  plus  nombreuses,  sans 
cependant  déterminer  une  avance  appréciable  des  prix. 

Notre  marclic':  à  terme  a  témoigné  ces  jours-ci  d'une  plus grande  fermeté,  en  raison  de  la  bonne  tenue  des  cours  dans 
les  départements  et  des  avis  défavorables  concernant  la  ré- 

colte de  la  République  argentine.  On  a  coté  en  clôture  : 

Courant  
I  )écembre  
Janvier- février, 
4  premiers 4  de  mars  

3  nov. 23  62 
23  87 

24  37 24  Oi 
25  12 

10  nov. 

23  62 23  87 
24  37 

24  75 

25  12 

17  uov. 
23  62 24  .. 

24  62 

24  87 25  12 
77 Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  7; 

à  L'hectolitre. 

Farines  fleur  —  Le  découvert  :i  elieelué  des  nichais  assez 
importants  qui  ont  relevé  les  prix.  On  a  coté  en  clôture  : 

3  nov. 10  nov. 
17  nov. 

31  12 

31  87 

31  62 
31  37 31  37 

31  76 

Janvier-février.. . 31  87 32  .. 

32  87 

4  premiers  
88  12 

32  37 
32  02 

4  de  mars  
32  75 

32  87 
33  .. 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

Farine»  de  consommation,  —  La  vente  a  été  un  peu 
plus  active  r.c.H  jours  derniers,  mais  les  affaires  ont  porté 
i  .'  lu  u.  o.'  ni  - 1 1 r  le  duj.onihli-,  la  boulangerie  se  refusant 
toujours  à  passer  de.-i  contrats  en  livrable.  Les  prix  sont 
H.iln  rJiimgi  h,'  ul  .  ou  i'ol':  le  •■  pi  l  nci  pu  1er,  uni rqiles  en  dispo- nible : 

157kil.,not  100kil.,not 
54  25  34  55 
54  . .  34  3'.) 52  75  33  59 
01  50  32  80 

Marques  de  choix. . 
Premières  marques 
lionnes  ma rques  . . 
Marquas  oi  Lunaires '>rti'Jitious  :  \i: 

rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  Les  dernières  réunions  de  province  ont  été  dé- 
pourvues d'intérêt  ;  il  ne  s'y  est  traité  que  de  rares  affaires 

qui  n'ont  apporté  aucune  modification  des  prix. 
A  Paris,  sur  le  marché  libre  d'hier,  les  vendeurs  ont  de- mandé comme  précédemment  15  fr.  75  et  16  fr.  les  100  kilos, 

gares  d'arrivée  Paris  ou  usines  environnantes. 
C'est  toujours  l'inactivité  qui  règne  sur  le  marché  régle- 

menté où  les  cours  s'inscrivent  nominalement. 
3  nov.       10  nov.      17  nov. 

Courant   16  ..         15  87         16  12 
Décembre   16  2ô         16  12         16  25 
Janvier-février. . .       16  25         16  50         16  50 
4  premiers   16  75         17  . .         17  . . 
4  de  mars   17  . .         17  25        17  25 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à l'hectolitre. 

Avoine.  —  L'évaluation  provisoire  officielle  de  la  récolte  a 
provoqué  une  grande  surprise  dans  les  milieux  agricoles  et 
commerciaux,  où  l'on  considérait  que  la  production  avait  été 
tout  à  fait  déficitaire.  Il  en  résulte,  en  effet,  qu'avec  l'appoint 
fourni  par  le  report  de  la  dernière  campagne  et  les  importa- 

tions d'Algérie  et  de  Tunisie,  les  ressources  seraient  supé- rieures aux  besoins  de  la  consommation. 
Sous  cette  impression,  certains  spéculateurs  ont  procédé  à 

des  reventes  qui  ont  alourdi  la  tendance  du  marché  à  ternie. 
Durant  les  dernières  séances,  les  dispositions  se  sont  rafler- 
mies,  grâce  aux  avis  satisfaisants  des  places  de  province. 
On  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 

3  nov.  10  nov.  17  nov. 
Courant   15  87  15  62         16  12 
Décembre   16  12  16  12         16  50 
Janvier-février  . .      16  62  16  12        16  87 
4  premiers   17..  16  62        17  12 
4  de  mars   17  25  16  87         17  62 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kil.  à l'hectolitre. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

o'-  ]:,:>  k il.  on  101  kil.,  brut,  toilo  à 

20  oct. 
1904 

27  oct. 
1904 

3  nov. 
1904 

10  nov. 
1904 

17  uov. 1904 

Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. 

Fr. 
29  .. 29  .. 32  25 35  50 38  .. 
27  37 27  16 

29  18 
31  81 

34  86 

26  62 26  75 
28  75 31  12 34  .. 26  76 

26  89 28  85 
31  32 

34  44 
27  72 

27  61 29  61 
31  29 

34  12 
27  62 

27  43 
30  25 32  .. 35  .. 

42  82 42  82 
42  82 44  27 

44  96 

Paris  (roux  88«). Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
Now-York(moscovad) 

Le  Journal  Officiel  a.  publié  le  résumé  de  la  situation  des 
sucres  pendant  les  deux  premiers  mois  de  la  campagne  1904-05 
(1"  septembre  au  31  octobre)  d'après  les  constatations  du  ser- \  n  i'  des  douanes  et  celui  des  contributions  indirectes, 
En  voici  les  chiffres  principaux,  comparés  à  ceux  do  la 

période  correspondante  de  la  campagne  précédente: 
1903-04  1904-05 

Tonnes  exprimées  en  raffiné 584.788 433.081 
Production  227.765 

211.071; 20.938 13.387 813.426 
677.544 

202.807 123.026 
» 3 
213 

166 

83.847 

71 . 177 

Préparations  sucrées  exportées  ... >i 

581 

Pertes  matérielles  et  autres  dé- charges  

Total  du  mouvement 

StOCk  au  31  octobre. . 40 

230. «67 
570.459 

L94.954 
4X2.590 

l,:i  consommation  du  mois  dernier  n'a  atteint  que  60.196 
tonnes,  contre  98.849  en  octobre  1908,  mais  ce  déficit  éiuit 
prévu.  11  faut  considérer,   on  effet,  qu'à  pareille  époque  de 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 
661 

l'an  dernier,  c'est-à-dire  au  lendemain  de  la  réduction  de 
l'impôt,  nous  étions  en  pleine  période  de  reconstitution  des stocks. 

Par  contre,  si  l'on  fait  la  comparaison  avec  l'année  1902, 
on  constate  que  pendant  les  deux  mois  de  septembre  et  oc- 

tobre, la  consommation  s'est  élevée  à  123.026  tonnes  en  1904, contre  seulement  79.124  en  1902,  soit  une  augmentation  de 
43,902  tonnes  ou  55.4  0/0.  La  situation  de  l'article  est  donc tout  à  fait  favorable. 

Sur  le  marché  des  sucres  blancs  n°  3,  la  hausse  a  fait,  de 
nouveaux  et  importants  progrès  cette  semaine,  mais  l'exagé- ration de  ce  mouvement  a  déterminé  des  réalisations  nom- 

breuses qui  n'ont  pas  permis  aux  cours  de  conserver  leur plus  haut  niveau.  On  a  coté  en  clôture  : 
3  nov.  10  nov.  17  nov. 

Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Gourant   35  75  39  . .  41  25 
Décembre   36  . .  39  37  41  62 
4  premiers   36  62  40  . .  42  37 
4  de  mars   37  12  40  37  42  75 
4  de  mai   37  37  40  87  43  12 

Roux  88»  disponible   32  25  85  50  38  . . 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
La  raffinerie  a  encore  élevé  ses  prix  de  5  francs.  Pains, 

72  fr.  à  72  fr.  50. 

Vins.  —  Le  calme  reste  la  note  dominante,  mais,  sur  cer- 
tains points,  les  premiers  symptômes  de  la  reprise  commen- 

cent à  se  manifester. 
Dans  les  Bouches-du-Rhône,  les  producteurs  demandent 

de  7  à  9  fr.  l'hecto  pour  les  vins  de  qualité  courante  ;  dans  le 
Gard,  les  Aramons  valent  de  5  à  6  fr.  et  les  Montagne  de  7 
à  9  fr.  l'hecto  ;  dans  l'Aude  et  l'Hérault,  les  qualités  ordi- 

naires sont  payées  de  0  fr.  70  à  1  fr.  le  degré  ;  dans  le  Rous- 
sillon,  les  vins  de  8  à  11°  sont  tenus  de  0  fr.  80  à  1  fr.  le 
degré;  dans  le  Bordelais,  on  trouve  des  rouges  ordinaires 
1904  à  35  et  40  fr.  la  barrique,  nu  ;  en  Bourgogne,  on  peut 
acheter  des  vins  rouges  ordinaires  de  côte  nouveaux  à  65  et 
75  fr.  la  pièce  de  228  litres,  nu  ;  en  Algérie,  les  cours  oscil- 

lent entre  0  fr.  40  et  0  fr.  75  le  degré,  suivant  titre  et 
couleur. 

A  Bercy,  la  situation  est  inchangée.  Le  commerce  parisien 
se  refuse  à  traiter  de  grosses  opérations,  non  pas  seulement 
parce  que  ses  approvisionnements  sont  suffisants,  mais  aussi 

parce  qu'il  a  appris  que  dans  plusieurs  régions  les  vins  ne 
sont  pas  aussi  réussis  qu'on  l'espérait. 
Quelques  renseignements  concernant  l'importance  de  la dernière  récolte  ont  été  publiés  : 
Les-  Commissions  départementales  de  statistique  ont  évalué 

la  production  de  l'Hérault  à  12.575.000  hectolitres,  contre 
5.896.700  en  1903,  soit  une  augmentation  de  113  2  0/0;  celle 

de  l'Aude  à  6.492.676,  contre  3.154.751,  soit  une  augmenta- tion de  105  7  0/0  ;  celle  de  la  Gironde,  à  4.507.000,  contre 
2.096.584,  soit  une  augmentation  de  114  9  0/0  ;  celle  du  Var, 
à  1.641.952,  contre  709.609,  soit  une  augmentation  de  131  3  0/0; 
celle  de  l'Yonne,  à  628.603,  contre  380.880,  soit  une  augmen- tation de  65  0  0/0. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (Santos  good 
average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

20  oct. 27  oct. 3  nov. 10  nov. 17  nov. 
1904 1904 1904 1904 

1904 Fr. Fr. Fr. Fr. 
Fr. 

44  75 44  25 45  25 
45  75 45  50 

44  68 43  07 44  16 45  40 45  86 46  .. 45  . 45  75 46  25 46  50 
45  .. 43  75 45  .. 45  94 

46  97 
38  54 36  82 38  50 39  40 39  68 

Au  Havre,  les  affaires  sont  un  peu  plus  suivies,  sans  ce- 
pendant être  actives  ;  d'ailleurs,  elles  consistent  surtout  en 

arbitrages,  la  consommation  se  tenant  toujours  sur  la  ré- 
serve. Quant  aux  prix,  ils  se  maintiennent  dans  leurs  limites 

précédentes. 
Dés  correspondances  reçues  cette  semaine  il  ressort  claire- 

ment que  l'on  ne  peut  encore  rien  préjuger  au  sujet  de  la récolte  de  1905-1906. 

Soies.  —  Les  fabriques  européennes  et  américaines  sont 
maintenant  suffisamment  pourvues  pour  faire  face  à  leurs 
besorïïs  les  plus  pressants;  aussi,  les  transactions  ont-elles 
perdu  un  peu  de  leur  importance  pendant  la  dernière  hui- 

taine. Toutefois,  ce  ralentissement  de  la  demande  n'a  pas 
jusqu'à  présent  porté  la  moindre  atteinte  à  la  fermeté  des divers  marchés  de  la  matière  première. 

A  Lyon,  les  prix  cotés  en  dernier  lieu  n'indiquent  non seulement  aucune  défaillance,  [mais  font  ressortir  parfois 
de  nouvelles  plus-values. 

On  a  payé  :  Grèges  Gévennes  10/12,  1"  ordre,  44  fr.  le 
kilo;  12/16,  extra,  45  fr.;  autres  provenances  do  France, 
11/13,  1"  ordre,  43-44  fr.;  Piémont  et  Messine  9/11,  1er  ordre, 
45  fr.  ;  11/13,  12/16,  1er  ordre,  44  fr.  ;  autres  provenances 
d'Italie  11/13,  1er  ordre,  43-44  fr.;  Brousse  9/11,  1"  ordre, 43-44  fr.;  11/13,  1"  ordre,  43-42  fr.;  13/15,  14/16,  16/18,  1" 
ordre,  41-42  fr.  ;  Syrie  9/11,  1"  ordre,  41-43  fr.  ;  10/12,  1" 
ordre,  41-42  fr.  ;  Canton,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  1, 
38  fr.;  10/12,  n°  1,  37  fr.;  11/13,  n°  1,  36  fr.  50  37  fr.;  Chine, 
filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  3,  43  fr.  ;  Japon,  filatures  à 
l'européenne,  9/11,  10/12,  1  1/2,  44  fr. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre.. 
Liverpool. . 
New- York. 

20  oct. 27  oct. 
3  nov. 10  nov. 

1904 
1904 1904 

1904 

Fr. Fr. 
Fr. 

Fr. 

63  62 
62  .. 

63  .. 62  75 

61  57 61  .. 61  80 61  45 
55  90 54  35 55  38 54  81 

17  nov. 

1904 

Fr. 62  75 
62  03 
55  15 

Le  mouvement  de  la  récolte  américaine  continue  à  s'opérer 
sur  une  large  échelle  et  les  expéditions  vers  l'Europe  sont 
assez  importantes  pour  que  l'on  puisse  compter  sur  une  re- 

constitution rapide  des  stocks.  C'est  du  moins  l'opinion  de  la 
filature  qui  continue  à  ne  s'approvisionner  qu'au  fur  et  à 
mesure  de  ses  besoins,  persuadée  qu'elle  est  d'obtenir  bientôt sa  matière  première  à  des  conditions  plus  avantageuses. 

Le  total  en  vue  depuis  le  l«r  septembre,  commencement  do 
la  campagne,  s'élève  à  4.503.000  balles,  contre  3.673.000  à  la même  date  de  la  saison  1903-1904  et  4.095.000  en  1902-1903. 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  C;«, 
les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  en  France  s'élevaient' 
au  15  novembre,  à  14.423  tonnes  anglaises  de  1  016  kil.  048' contre  13.490  au  31  octobre  et  12.753  au  15  octobre. 
Pendant  la  première  quinzaine  de  novembre,  les  importa- tions on  été  de  17.558  tonnes,  dont  14.358  provenaient  des 

Etats-Unis,  1.081  de  l'Espagne  et  du  Portugal,  1.100  du  Chili 
600  d'Australie  et  419  de  divers  pays.  Les  livraisons  ont atteint  16.625  tonnes;  elles  ont  donc  été  inférieures  de  933 
tonnes  aux  importations. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métau* 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :  disp. 
—  espagnol  :  — 

Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 

Fonle  :  disponible.. —  à  1  mois. . . 

20  oct. 27  oct. 1904 
1904 

£  sh. 

d. 

£  sh. d. 
60  2 6 

60  16 
3 60  6 

3 61  2 6 
131  12 

t'i 

132  6 
130  2 

(': 

131  • 

12  11 3 
12  15 

12  1 6 
12  7 

é 23  3 
9 

23  11 
3 

3  nov. 1904 
10  nov. 
1904 

£  sh. 
d 

£  sh.  d. 

63  . 
63  15  . 63  7 

6 64  5  . 132  10 
132  5  . 

132  . 
131  13  . 

12  17 è 13  6  3 12  12 fi 13   1  3 23  16 

3 
21    .  . 

50 

9 
51  6 

17  nov. 
1904 

£  sh.  d. 
63  17  6 
66  7  6 

132  12  6 
132  2  6 

13  5  . 
12  17  6 
25  5  . 

51  6 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 
(Les  100  kilos  à  l'acquitté)      5  nov.  17  nov. Fr.  Fr. 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires                  16150  167 
—  Chili,  1'"  marques                          163  50  169  '.' —  en  lingots  et  plaques  do  laminage      167  50  171  25 —  en  lingots  propres  au  laiton               169  25  171  50 —  en  cathodes                                    169  25  172  25 Etain  Banka                                            350  75  350  ... 

Plomb,  marques  ordinaires                          37  25  37  75 Zinc  de  Silésic                                           65  . .  65  50 Xavier  Girardot. 
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LA  SITUATION 

Berlin,  14  novembre  1904. 
Le  marché  monétaire.  —  Un  nouvel  emprunt  allemand.  —  Les  ban- 

ques en  1904.  —  Les  banques  et  les  lo;s  de  bourse. 

J'ai  peu  de  nouvelles  à  signaler  cette  semaine,  car  ce 
fut  surtout  une  semaine  d'abstention.  On  l'a  particu- lièrement remarqué  à  notre  Bourse,  où  les  affaires  se 
sont  raréfiées  à  un  degré  extraordinaire,  mais  sans  que 

les  tendances  générales  aient  pourtant  cessé  d'être bonnes. 
La  situation  du  marché  monétaire  a  cessé,  par  con- 

tre, d'être  tendue.  Cette  amélioration  se  traduit  par 
des  offres  importantes  de  disponibilités.  Aussi,  quoi- 

que les  demandes  soient  toujours  importantes,  se 
sent-on  plus  à  l'aise.  La  situation  de  la  Reichsbank 
montre  aussi  une  amélioration  qui  dissipe  toute  in- 

quiétude pour  l'avenir.  La  Direction  travaille,  d'ail- leurs, à  renforcer  encore  son  stock  en  vue  des  besoins 

d'argent  qui  se  manifestent  toujours  à  la  lin  de  l'année. S'il  fallait  s'en  fier  uniquement  aux  résultats  des 
émissions  des  dernières  semaines,  on  pourrait  croire 

qu'il  n'a  jamais  régné  en  Allemagne,  une  pareille 
abondance  de  capitaux.  Toutes  ces  émissions  quelles 
qu'elles  aient  été  —  elles  ont  été  nombreuses  —  ont  été 
couvertes  un  nombre  considérable  de  fois.  On  n'a 
jamais  vu  succès  pareils  et  si  répétés.  Ii  faut  ajouter, 
pour  mettre  les  choses  au  point,  que  la  spéculation 
semble  avoir  eu  beaucoup  plus  de  part  ù  ces  succès  que 
le  vrai  public.  Le  vrai  public  semble,  au  contraire, 
réservé  et  timide. 

Il  se  tient  fort  sur  ses  gardes,  d'autant  plus  que  la 
perspective  d'un  emprunt  allemand  —  assez  prochain  — se  dessine  chaque  jour  plus  nettement.  On  apprend, 

en  effet,  de  source  autorisée,  que  le  budget  de  l'exer- 
cice en  cours  se  soldera  par  un  déficit  comme  n'en  ont pas  encore  connu  les  exercices  précédents.  Ce  déficit, 

cjui  se  fût  produit  en  tout  état  de  cause,  sera  encore 

aggravé  par  les  I  rais  énormes  de  l'expédition  allemande contre  les  Ilcrreros.  Le  Gouvernement  a  tenu  la  pro- 
messe faite  au  commencement  de  l'année  de  ne  pas 

émettre  d'emprunt  en  1904.  Mais  il  n'a  pu  empêcher, 
malgré  les  émissions  de  bons  du  Trésor,  le  déficit  de 
s'accroitre  sans  cesse.  On  assure  qu'il  sera  acculé  à 
L'emprunt  avant  la  fin  du  présent  exercice  et  la  chose 
parait  si  évidente  qu'il  ne  s'élève  pas  un  doute. Bien  cme  deux  mois  nous  séparent  encore  de  la  fin 
de  l'année  la  (ïazctle  du  Francfort  entreprend  déjà  une 
étude  sur  la  situation,  le  travail  et  les  bénéfices  des 

banques  berlinoises  pendant  l'année  lîXVi.  Notre  con- 
fr-  iv  estime,  d'après  les  données  recueillies  jusqu'à  ce 
jour,  «pie  leurs  bénéfices  de  l'année  190'i  seront  sensi- 

blement pareil-,  ;'i  ceux  de  i;H)M.  La  moyenne  de  l'es- 
compte officiel  a  6tè,  en  1904,  de  4.221  o/0,  soii  une 

augmentation  de  o.:;s'i  0  "  sur  la  moyenne  de  1908; 
mai-,  l'élévation  du  taux  de  l'escompte  olliciel  ne  daté 
rjtte  du  il  octobre.  Le  taux  de  L'escompte  Libre  a  éié asne/  |,aut  de  janvier  à  mai  ;  bien  plu-  lias  de  mai  a 
octobre;  la  moyenne  des  dix  premiers  mois  a  été  de 
2.96  0/0. 

Le  travail  des  banques  est  tou  jours  plus  actif  à  cause 
de  la  concentration  des  affaires  qu'y  provoque  la  légis- 

lation de  Bonne.  On  publie  ce  propos  une  statistique 
significative  :  c'est  la  statistique  suivante  de  la  situa- 

tion de-,  banque,  berlinoises  en  1884,  1896 et  1903 . 
tci  in  grandit  Banquet  berlinolsot 
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Ainsi,  de  1884  à  1890,  sous  le  régime  de  bourse  an- 
cien, le  capital  de  ces  banques  n'a  augmenté  que  de 

90  0/0;  mais  la  comparaison  avec  1903,  sous  la  nou- 
velle législation,  donne  une  augmentation  de  199  0/0. 

Le  même  phénomène  s'est  produit  pour  les  banques 
provinciales.  De  188'i  à  189G,  le  capital  des  20  plus 
grandes  banques  provinciales  a  augmenté  de  44  0/0, 
mais  la  comparaison  avec  1903  donne  une  augmenta- tion de  150  0  o. 

On  trouve  la  même  progression  dans  les  bénéfices. 
Pour  les  10  banques  berlinoises,  les  bénéfices  bruts  de 
1896,  comparés  à  ceux  de  1884,  accusent  une  augmen- 

tation de  87  0/0,  mais  de  1884  à  1903,  l'augmentation 
esl  .de  195  0/0.  Pour  les  20  banques  provinciales,  l'aug- mentation des  bénéfices  bruts  de  1884  à  1890  a  été  de 

57  0/0,  mais,  jusqu'en  1903,  elle  a  été  de  1C2  0/0. 
Les  banques  allemandes  n'ont  donc  pas  à  se  plaindre 

des  lois  qui  régissent  actuellement  les  transactions  en 
bourse.  Ces  lois  l3s  favorisent  et  leur  assurent  de 

belles  affaires  quelles  que  soient  les  autres  circonstan- 
ces économiques  et  financières. 

Informations  Ecoimips  et  Elnancieres 

BILAN  DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 1904 
1903 

7  nov. 
Dif. 

il  oct. 7  nov. 
Dit. 

31  oct. ACTIF  (milliers  de  marks) 

916  922 
+ 

14.919 874.561 
+ 

8.783 

24.319 + 157 
25.177 

+ 

264 
13  930 + 7.793 

9.339 
+ 

691 

8)1.809 

60.20') 

921.664 

48.810 

Prêts  sur  titres  59- 543 11.689 
60.699 

12-534 

11"!. 644 

+ 

110 

20.452 + 

Jl 

99.477 + 423 81.236 553 

PASSIF  (milliers  de  marks) 

Réserve  150.000 non  mod. 
150.000 

non  m  )d. 51.614 
non  mod. 47.587 non  mod. Circulation  de  billets  1.340.874 

38.595 
1.309.703 

50. 567 Autres  engagements  a  vue  . . . 
•i(i3.830 10  J29 

451 ■ 224 

2.113 
37.3861  + 

828 

34.614 

-r 

628 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  delà 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 
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15  sent  
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58 

1  160 793 
1.599 
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1.482 
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-  179 
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1.396 
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l  379 
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71 

+  23 
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Le  Montant  des  omprunts  allemands  et  leurs  cours. 
—  Le    Gouvernement  allemand    a    pris,    dans  ces  derniers 
temps,  diverses  mesures  pour  élever,  le  cours  des  emprunts 
allemand.-!. 

La  capital  de  la  «  Beehandlunj  »,  banque  d'Etal  prussienne, 
a  '''lé  augmenté  do  B6  millions  de  marks  ol  porté  A  99  mil- lions h  demi  de  marks,  pour  que  criic  banque  se  trouve  plus 
à  même  d'intervenir  elftoaoexnenl  sur  Le  marché  des  renies. 

D'autre  part,  une  nouvelle  loi  a  pour  objet  d'assurer  le cla  lomeal  des  titres  en  favorisant  les  i  trioulations  suxle 
Grand  Livre  dé  la  Dette  publique  par  des  exemptions  de 
taxe  ei  eu  rendant  ces  immatriculations  accessibles  aux  per- 

sonnes  morales  mémo  quand  d'Iles  ci  nui  leur  siège  à 
l'él  ranger. 

Daai  l'exj  !  des  motifs  da  cette  dentiers  Loi,  Le  Gouverne- 
ment a  publié  le  tableau  suivant  du  niouiaul  des  emprunts 
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allemands  et  dos  immatriculations  sur  te  Grand  Livre  de  la 
Dette  de  l'Empire  : Montant 

des 
Montant  imma- 

Au  ;H  mars  des  triculalions 
des        Emprunts  d'Empire     sur  le Années  émis  Grand  Livre  0/0 

(En  marks) 
1893   1.740.842.500  84.067.400 
1894   1.915.714.500  124. 500.600 
1895   2.081.219.800  186.137.200 
1896   2.125.255.100  227.865.600 
1897   2.141.242.300  246.579.500 
1898    2.182.246.800  281.449.600 
1899    2.222.950.700  287.031.500 
1900   2.298.500.000  304.508.000 
1901   2.315.650.000  309.389.500 
1902^   2.733.500.000  335.817.200 
1903   2.733.500.000  347.694.700 
1804   3.023.500.000  379.371.000 

4.83 6.50 
8.94 

10.72 
11.52 
12.90 
12.91 
13.25 
13.38 

12.29 12.72 
12.55 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  17  novembre  1904. 

L'inactivité  et  la  lourdeur  persistent  sur  le  marché.  En général,  les  réalisations  dominent. 
Les  fonds  d'Etat  restent  stationnaires  et  sans  affaires.  Les 

fonds  étrangers  ne  subissent  aucune  fluctuation,  sauf  le 
Turc  qui  est  bien  tenu  ;  mais  les  affaires  sont  presque  nulles 
dans  ce  compartiment. 
On  ne  constate  un  peu  de  fermeté  que  pour  les  valeurs 

charbonnières  et  métallurgiques.  Les  actions  des  banques  et des  chemins  de  fer  sont  en  recul  aussi. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  25  ;  Extérieure  88  . .  ;  Lom- bards 17  80.  Clôture  faible. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  16  novembre  1904. 
Le  marché  monétaire.  —  Le  nouvel  emprunt  japonais.  —  Le  nouveau 

règlement  du  Stock-Exchange.  —  Influence  de  la  réélection  du 
Président  Roosevelt  sur  la  reprise  des  affaires. 

Les  demandes  d'or  pour  le  continent  ayant  beaucoup diminué,  il  est  probable  que  la  Banque  d'Angleterre 
n'élèvera  pas  son  taux  d'escompte. Maintenant  que  tout  danger  de  guerre  en  Europe  est 
passé,  on  s'attend  à  une  reprise  générale  des  affaires financières  et  des  grandes  valeurs  internationales  en 
particulier.  La  situation  de  la  Banque  reste  plus  forte 
qu'il  y  a  un  an  à  pareille  époque, 
Le  monde  financier  s'est  beaucoup  occupé  cette semaine  du  nouvel  emprunt  japonais. 
Il  n'est  pas  surprenant  que  ce  pays  ait  fait  encore appel  au  crédit  ;  le  montant  peu  élevé  (10  millions  de 

livres  sterling)  de  l'opération  faite  en  mai  à  Londres 
et  à  New- York  laissait,  en  effet,  supposer  qu'il  serait 
obligé  d'aborder  de  nouveau  les  marchés  financiers étrangers  avant  la  fin  de  l'année. 

Il  est  curieux,  cependant,  de  constater  qu'il  y  a  quel- ques jours  seulement  le  vice-Président  de  la  Banque 
du  Japon  déclarait  hautement,  «  qu'à  l'heure  actuelle le  Japon  ne  songe  nullement  à  faire  appel  au  crédit 
étranger  ». 

C'est  le  même  Syndicat  qui  s'était  occupé  do  la  der- 
nière émission  s'est  chargé  de  lancer  l'emprunt  actuel gagé  en  deuxième  hypothèque  par  les  recettes  doua- 

nières ;  il  se  compose  des  maisons  suivantes  :  Hong- 
Kong  and  Shanghaï  Banking  Corporation,  Parrs  Bank 
et  Yokohama  Sperie  Bank  pour  Londres  ;  le  groupe 
new-yorkais  comprend  les  trois  maisons  suivantes  : 
Kuhn,  Loeb  and  C°,  National  Citg  Bank  et  National Bank  of  Commerce. 

.  Les  conditions  d'émission  des  Bons  (car  cet  emprunt s'est  fait  sous  forme  de  Bons)  ont  été  les  suivantes  :  prix 
d'émission,  90  1/2  0/0;  intérêt  annuel,  60/0;  rembour- sement au  plus  tôt  après  le  15  avril  1907  et  au  plus tard  avant  le  5  octobre  1911.  Le  montant  nominal  de 
l'emprunt  est  de  douze  millions  de  livres  sterling. Le  Syndicat  d'émission  doit  toucher  une  commission de  2  0/0,  de  sorte  que  la  somme  nette  qui  revient  au 
Japon  n'est  plus  que  de  881/2  0/0.  Dans  ces  conditions 
et  en  supposant  que  l'emprunt  ne  soit  remboursé  que le  plus  tard  possible,  l'intérêt  que  porteront  ces  bons 
ressortira  à  environ  8  0/0  l'an. 
Ce  taux  un  peu  usuraire  n'a  pas  satisfait  du  tout 1  opinion  publique  japonaise;  on  croyait  que  les  con- ditions seraient,  au  contraire,  plus  douces  que  celles 

de  1  emprunt  de  mai. 
On  savait,  dès  lundi  soir,  d'une  façon  officieuse que  le  Comité  du  Stock-Exchange  avait  ratifié  le  nou- 

veau règlement  concernant  l'admission  des  nouveaux membres.  Une  importante  modification  a  cependant  été 
introduite  :  c'est  la  prohibition  pour  tout  membre  de vendre  sa  «  nomination  »  avant  l'expiration  des  quatre années  pendant  lesquelles  ses  garanties  servent  de caution. 

En  ce  moment  il  parait  y  avoir  peu  de  demandes  de nomination  et  le  prix  reste  à  500  liv.  st.  ;  mais  les 
actions  du  Stock-Exchange  ont  été  fort  recherchées  de 
sorte  que  leur  cours  s'est  avancé  à  237  liv.  st.  1/2.  ' Le  nombre  total  des  candidats  à  la  nomination  par 
vote  au  titre  de  membre  du  Stock-Exchange,  suivant 
l'ancien  régime,  atteint  586.  Ce  chiffre  élevé 'provient de  ce  que  les  employés  qualifiés  pour  devenir  un  jour membres  du  Stock-Exchange  ont  tenu  à  se  faire 
inscrire  avant  la  mise  en  vigueur  de  la  nouvelle  régle- 
mentation. 

L'obligation,  pour  les  candidats,  de  payer  leur  nomi- nation et  d'acheter  une  ou  plusieurs  actions  du  Stock- Exchange  en  dehors  du  versement  du  droit  d'entrée  de 250  ou  de  500  guinées,  fera  augmenter  momentanément 
les  revenus  du  Stock-Exchange;  mais,  à  l'avenir,  la limitation  du  nombre  de  membres  à  5.000  fera  baisser le  chiffre  des  recettes. 

Etant  donnée  la  concurrence  extérieure  qui  sera suscitée  par  la  nouvelle  réglementation  aux  membres 
du  Stock-Exchange,  il  est  probable  que  les  affaires 
faites  dans  ce  heu  privilégié  ne  prendront  pas  l'exten- sion sur  laquelle  on  comptait. 

L'impression  générale  produite  en  Angleterre  par  la réélection  du  président  Boosevelt  a  plutôt  été  bonne. Le  succès  de  ce  dernier  devrait  donc  avoir  sur  les 
affaires  une  influence  favorable.  Partout  en  Europe  se 
manifestent  des  symptômes  de  reprise.  Ici,  il  y  a  des 
signes  évidents  qui  permettent  de  croire  que  la  dépres- sion a  atteint  sa  période  la  plus  aigùe  et  que,  par  con- 

séquent, il  ne  peut  être  question  d'une  amélioration. 
et 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
17  novembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
passif         Liv.  st. 

Billets  créés. 
.'50.034.000 

Total   50.03 1. 000 

\  ACTIF 
Dette  fixe  de  l'Etat. . . Rentes  immobilisées  . 
Or  monnayé  et  lingots 

Liv.  st. 

11. 013. 1C0 7.434-900 
31.584.000 

Total   50  034.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif  Liv.  st. 

Capital  social   14.553-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3-302-000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   7.174.000 

Comptes  particuliers.  39.439.000 
Billets  àsept  jours,  etc.  113.000 

Total   64.583  000 

actif  Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   15.610-000 Portefeuille  et  avances  21  707  000 
Billets  en  réserve   22.358.000 
Or  et  argent  monnayés  1.918.000 

Total   64.583.000 
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STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitrés  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.)  

DATE 

29  septembre 6  octobre — 
13  »   
20  »   
2;  »   
3  novembre . 
10  «   
H  »   

Or
  

mo
na
ay
é 

et 
li
ng
ot
s 

Circulation 

(excepté  
les 

billets  
a  

7  
jours) 

Dép
ôts

 

IDispon.  
du  dép. 

des  

opérations 

1    

de  

Banque 

38.921 28.462 50.291 39.686 
37-904 28.672 51.957 42-023 37.051 28.403 49  270 39. 943 
36.853 27.980 48  227 38-702 36.620 27.996 50.144 40. SCS 
34.462 28  249 47.203 40.341 
33-806 27.934 46.363 39-862 
33.502 27.686 46.613 40.317 

0) 

a  de 

au> 

ents 

Taux 
> .2  >  S 

de 

Ré
se
 

roport 
réser 

ngage 

l'esc. 

°-  £ 

% 

28-939 
57  44 

3 

27-682 53  20 
27-098 54  90 

» 

27  323 56  53 27.074 53  88 24-663 

52  15 

» 
24-322 52  36 
2i  266 

51  71 

Statistique  maritime.  —  Les  rapports  concernant  l'acti- 
vité maritime  des  pays  principaux  qui  viennent  d'être  publics 

ne  sont  pas  sans  intérêt,  quoique  plusieurs  d'entre  eux  ne 
soient  connus  que  jusqu'en  1902.  _ 

Le  mouvement  général  des  navires  entres  et  sortis  en  VMS, 

au  Royaume-Unis,  se  traduit  par  105.619.000  tonnes,  contre 

99  872*000  tonnes  en  1902;  dans  ce  trafic  la  part  du  pavillon 
britannique  est  de  05.5  0/0,  contre  65  0/0  en  1902  et  64.5  0/0 

en  1901.  Les  vapeurs  entrent  dans  le  trafic  total  pour  68  mil- 
lions de  tonnes  dont  68  0/0  reviennent  au  pavillon  britannique. 

Voici  un  tableau  des  progrès  qu'ont  fait  les  constructions 
navales  dans  les  quatre  principaux  pays  : 

Angleterre  _____Eta  t  s-Un^  
Construit     Vendu       Construit  Vendu 

En  tonnes 

1R0.  .      0.39.492       9  4.876       131.165  20.578 
\lïÀ  - 617.634  128.012  111.602  13.994 
\ïaa 736.814  216.844  227.097  21.797 
îor7 644.697  162.430  232.233  8.243 
fXa 870.608  174.611  180.458  35.411 
Cnq 949.010  199.596  300.038  22.609 
ÎSK 944.267  207.361  393.790  12.081 
îno, "'  983.133  207.452  483.489  14.567 
{ iCvî "  "  950  425  150 . 051  468 . 831  7 . 400 
MX»!!!"!!'.'.''       758.377      129.308       436.152  17.086 

 Allemagne  ^Erancc^ 
Construit     Vendu      Construit  Vendu 

En  tonnes 
1sm  71  9G0       44.011         18. 240  8.086 

[gag 68.330  51.201  22.945  8.336 
s.; «.179  42.608  39.158  9.013 
v,7  86.619       44.750         55.780  7.695 
[«M 88  608       52.529         37.531  15.782 

103.311       43.534         68.276  13.135 
118  82*       46.864         89.299  17.540 

•loi"  101.886        40.975        105.682  18.452 
i9oa!!!!!!!!!!!    ufc.818     30.749     159.532  29.910 

(  .<■  taMbeaa  ne  révèle  aucun  changement  si  ce  n'est  qu  après 
la  fin  de  la  goerre  Sud-Africaine,  Le  Royaume-Uni  dût  ra- 
lentlr  W>D  activité,  le  trel  ayant  subi  une  furie  diminution. 

(  mu  1  i<  i-  «le  la  Bourse  <i<"  Londrè» 

Lofldro»,  17  novembre  1904. 
Le  gtock-Exchange  était  resté  constamment  fermai  lorsque 

dea   noarell<"<  nlalive:.  à  mi  incident  arrivé  en  Afgliîmislîin 

■ont  renne*  troubler  Les  bonne*  disposition* ;  maison  est 

revenu  «le  l'émotion  causée,  car  ces  nouvelles  n'ont  pas  élé lOllfllllléeH.  _ 

|>  autre  pari,  on  craignait  beaucoup  pour  nujourd  liui  un 

c|iîiiig<:iiieiil  d:ui«  le  taux  de  l'escompte  de  la  llanquo;  le  fait 
ne  s'eut  pas  prodtiit. 

on  -  attend  t  de  fortofl  lorUei  d'or  destinées  à  la  République 
\rgenliii»-;  main,  d'autre  pari,  la  situation  de  la  Manque  est 
pin    f„rt.  qu  elle  ne  I  élail  I  an  dernier. 

Les  COMOtidii  H..nt  resté*  bien  lerniH  et  se  rctrouvenl  à 
HK  Ut    Contre  H*  :t/10  jeudi  dernier. 
U  Fond*  d  Klat  étranger*  hoiiI  toujour»  fermes  et  très 

i  ./n  ,  ni  .1  104  .  .  ;  I  Extérieure  Espagnole 

reste  à  87  5/8;  le  Turc  unifié  4  OjO  finit  à  85  3/4,  contre 85  1/4. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 
tiennent leur  fermeté  d'allure.  V Argentin  5  0/0  1886  est 

ferme  à  103  1/8  et  le  Funding  à  103  1/2.  Le  Brésil  5  OjO 
est  en  forte  hausse  à  96  1/2. 

Les  recettes  du  trafic  étant  médiocres,  l'allure  des  Chemins 
anglais  est  plus  forte. 

Les  Chemins  américains  sont  très  calmes,  mais  ils  ont 
haussé  au  courant  de  la  semaine  ;  cependant,  on  ne  reste  pas 

au  plus  haut. Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est.  à  136  1/8  ;  l'Eric  à  39  1/2,  et  le 
Louisville  à  143  ./.  ;   VAtchison  à  87  7/8,  et  le  Norfolk à  76  7,8. 

;   ■  — -— ■  -----^  , 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  15  novembre  1904. 
Le  Rio.  —  Les  valeurs  rie  traction.  —  L'industrie  sidérurgique.  — Les  charbonnages. 

Les  tendances  de  notre  marché  à  terme  n'ont  pas 
changé  pendant  la  dernière  huitaine.  On  reste  bien 

disposé  pour  les  fonds  d'Etats  avec  un  peu  plus  d'af- faires que  la  semaine  dernière.  Extérieure,  Turc  et 

Brésil  clôturent  en  reprise  importante  ;  ce  dernier  n'est 

nullement  touché  par  les  nouvelles  alarmantes  d'un mouvement  révolutionnaire  dans  les  rues  de  Rio. 

Les  Chemins  Espagnols  sont  plus  faibles  sur  les  dis- 
cussions au  sujet  du  change  aux  Cprtès  Espagnols. 

Le  projet  de  M.  Osma  ne  plaît  pas  beaucoup  a  la 

Bourse,  parce  que,  avec  lui,  le  relèvement  du  change 

ne  se  fera  que  trop  lentement  et  qu'il  ne  permet  pas  de 
prévoir  à  quel  moment  les  Compagnies  de  chemins  de 
fer  pourront  en  tirer  profit.  Malheureusement,  il  a  la 
préférence  du  Ministère  et  ralliera  la  majorité  de  la Chambre.  ,,  ,  .  .  j 

Le  Métropolitain  a  été  de  nouveau  1  objet  de  grosses 

ventes  pour  compte  de  Paris,  et  la  baisse  des  cours  a 

forcé  également  une  partie  de  la  petite  spéculation  lo- 
cale d'alléger  ses  positions.  Aujourd'hui,  on  se  raffer- 
mit sur  le  bruit  qu'il  existe  un  important  découvert  à 

Paris,  qu'on  essayera  de  pourchasser. La  hausse  du  Rio-Tinto,  comme  celle  du  cuivre  a 
Londres  et  à  New-York  ne  paraît  plus  connaître  de 

limites.  Nous  ne  croyons  pas  que  la  situation  de  1  in- 
dustrie justifie  le  cours  extraordinaire  du  métal  qu  on 

a  coté  aujourd'hui.  Un  oublie  un  peu  trop  que  de  nom- 
breuses mines  de  cuivre,  dans  toutes  les  parties  du 

globe,  arrêtées  pondant  les  périodes  d'e  baisse  du  métal, 

peuvenl  être  remises  en  exploitation  d'un  jour  a  1  autre et  le  seront  certainement  sans  délai,  car,  même  le  mi- 
nerai le  plus  pauvre,  laisse  un  bénéfice  si  le  cuivre s'élève  au-dessus  de  GU  livres. 

Au  comptant,  les  affaires  se  son1  surtout  concen- 
trées dans  les  groupes  spéculatifs,  où  la  hausse  a  fait 

des  progrès  rapides.  En  premier  lieu,  ont  été  traitées 
i  ordinaire  Haut  <  Ion)  t  L'ordinaire  Katanga.  On 

parle  d'une  amélioration  sensible  dans  La  situation dos  Sociétés  commerciales  congolaises,  basée  sur  la 

Oa usse  du  caoutchouc.  La  diminution  notable  des  recol- 
les du  chemin  de  fer  du  Gon go  en  novembre  a  passe inaperçue.  „  .  ,. 

l.es  litres  à  revenu  lixe  :  Rentes  Belges  directes  et 

Indirectes  obligations  de  chemins  de  t  er,  de  tramways el  de  Sociétés  industrielles  restent  calmes  et  sans 

changement  intéressant  des  cours. peu  d'affaires  en  actions  de  banques,  qui  perdent 

auelaues  fractions  Insignifiantes  depuis  huit  jours. 
Banque  de  Bruxelles  961  60,  contre  970,  Banque  Natio 
mie  h  Vf.)  contre  4.480,  Crédit  Général  Liégeois  617, 

contre648,  Pari  de  Réserve  de  la  Société  Générale 
8.090,  contre  8.101.  - 

,  ■„,  u  générale  de  Reports  et  de  Dr/mis  L.090,  entre 

1.092  60.  Pour  La  seconde  quinzaine  de  novomljre  la, 
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Caisse  bonifie  à  ses  déposants  en  compte  de  quinzaine, 
un  intérêt  de  3  01  0  0  net.  Les  sommes  employées  en 
reports  se  chiffrent  par  134  millions  de  francs. 

Le  marche  des  actions  de  Tramways  est  en  général 
plus  lourd  sur  les  titres  qui  ont  fait  dernièrement  l'ob- 

jet de  reprise  et  de  nombreuses  transactions  pour 
compte  de  la  spéculation.  Busse-Française  et  Voie 
étroite,  par  contre,  sont  en  hausse  appréciable,  le  pre- 

mier à  162,  l'autre  à  152  sur  la  publication  du  projet de  fusion  de  ces  Sociétés  avec  la  Compagnie  Générale 
de  Tramways  et  d'Electricité  dont  nous  avons  parlé  la 
semaine  dernière.  Du  reste,  il  y  a  là  une  différence  de 
cours  dont  on  pourra  profiter.  D'après  ce  qu'on  dit, 
les  actions  des  deux  Sociétés  seront  échangées  titre  par 
titre  contre  des  actions  du  nouveau  trust.  Il  n'y  a  donc 
aucune  raison  d'évaluer  les  unes  à  un  autre  prix  que les  autres.  Les  Ti/lis  ont  un  marché  actif  qui  fait 
monter  son  cours  à  68  75,  contre  67  50  la  semaine  der- 
nière. 

Notre  marché  des  produits  de  l'industrie  sidérur-, 
gique  reste  calme  avec  des  prix  à  peine  soutenus.  La 
saison  actuelle  est  peu  favorable  aux  nouvelles  af- 

faires, et,  comme  le  degré  d'occupation  des  usines  est 
satisfaisant,  les  directeurs  ne  cherchent  pas  trop  à 
engager  l'avenir.  Les  avis  des  marchés  étrangers  sont 
de  plus  en  plus  encourageants.  De  l'Angleterre,  on 
nous  annonce  qu'on  paye  une  prime  pour  les  livrai- 

sons immédiates  en  acier,  chose  qui  ne  s'est  pas  vue 
depuis  le  grand  boom  de  1899  à  190U.  En  Amérique,  la 
hausse  de  tous  les  articles  fait  des  progrès  constants. 
Seulement,  la  consommation  est  encore  loin  de  pou- 

voir absorber  toute,  la  production  et  le  danger  reste 
dans  la  capacité  énorme  de  production  des  grandes 
Sociétés  américaines.  En  Allemagne,  on  est  calme, 
mais  on  envisage  l'avenir  avec  beaucoup  de  confiance, 
nous  en  avons  une  preuve  dans  la  décision.prise  par 
les  aciéries  de  ne  pas  s'engager  au  delà  du  premier 
semestre  de  l'année  prochaine. 
A  notre  Bourse,  le  marché  des  titres  de  ce  groupe 

est  inactif  et  les  cours  lourds.  Après  la  hausse  trop 
forte  au  commencement  de  l'automne,  la  réaction  ac- 

tuelle est  naturelle,  d'autant  plus  que  la  reprise  immé- 
diate de  l'industrie,  par  suite  de  la  formation  du  Syn- 
dicat international  de  l'acier,  ne  s'est  pas  encore  pro- 
duite. Les  négociations  pour  ledit  syndicat  n'ont  pas 

encore  définitivement  abouti  et  il  ne  faut  pas  s'attendre 
que  la  signatnre  de  l'entente  soit  suivie  par  une  hausse 
importante  des  articles  faisant  l'objet  du  Syndicat.  Ce 
n'est  pas  son  but.  Il  doit  empêcher  une  concurrence trop  forte  sur  le  marché  international  et  une  baisse  des 

prix  en  dessous  du  prix  de  revient,  ce  qui  s'est  pro- 
duit en  1902  (la  hausse  ne  se  fera  que  si  la  consomma- 
tion a  suffisamment  grandi  pour  absorber  la  produc- 
tion actuelle)  et  établir  l'équilibre  entre  l'offre  et  la 

demande,  rompu  par  la  construction  et  l'aggrandisse- ment  des  usines  depuis  1898. 
En  Charbonnages,  on  est  inactif  et  les  cours  sont  en 

baisse.  La  poussée  de  là  première  semaine  de  no- 
vembre s'est  faite  surtout,  comme  nous  l'avons  dit  à ce  moment,  par  réaction  à  la  baisse  en  octobre.  Quel- 

ques titres  sont  tombés  trop  bas  et  offraient  de  véri- 
tables occasions.  Après  la  reprise,  les  acheteurs  à  de 

bas  prix  se  sont  de  nouveau  retirés  et  les  cours  per- dent de  nouveau  des  fractions.  La  situation  sur  le 
marché  de  la  houille  est  peu  claire  pour  le  moment. 
Un  hiver  rigoureux  permettant  aux  charbonnages 
d'écouler  les  stocks  aux  prix  avantageux  encore  en vigueur,  changerait  complètement  la  situation,  et  il 
nous  est  impossible  de  savoir  quelle  sera  la  tempéra- 

ture de  l'hiver  prochain. 

Informations  Économips  et  Financières 

Caisse  d'épargne  belge.  —  Pendant  le  mois  de  juillet 
1904,  le  nombre  des  versements  directs  s'est  élevé  au  chiffre 
de  297.417  ayant  porté  sur  une  somme  totale  do  30-381.936 

francs  06.  Le  nombre  des  versements  indirects  s'est  élevé  au 
chiffre  de  1.221  ayant  porté  sur  une  somme  totale  de  4  mil- 

lions 287.802  fr.  49.  Los  remboursements  directs  se  sont 
élevés  à  83.056  d'une  valeur  de  25.892.650  fr.  56.  Pondant  le 
même  mois  le  chiffre  des  remboursements  indirects  était 
de  2.892  d'une  valeur  do  5.293.5Ï4  fr.  42.  Les  versements  di- 

rects ont  donc,  pendant  le  mois  qui  nous  occupe,  dépasse  les 
remboursements  directs  de  4.489.305  fr.  50  et  les  rembourse- 

ments indirects  ont  dépassé  les  versements  indirects  de  1  mil- 
lion 11.651  fr.  93. 

Le  solde  total  des  versements  directs  effectués  depuis  le 
1"  janvier  jusqu'au  31  juillet  1904  s'élève  à  208.343.498  fr.  88 
se  répartissant  sur  2.273.015  versements.  Le  nombre  des  ver- 

sements indirects  s'est  élevé  au  chiffre  de  8.475  ayant  porté 
sur  une  somme  de  28.152.600  fr.  11.  Le  nombre  de  rem- 

boursements directs  faits  pendant  la  même  période  s'élève 
à  682.780  représentant  la  somme  de  182.745.335  fr.  91.  Les 
remboursements  indirects  étaient  de  24.741  d'une  valeur  de 
47.990.696  fr.  75.  Les  versements  directs  ont  donc,  pendant 
les  sept  premiers  mois  de  Tannée  1904,  dépassé  les  rembour- 

sements direcls  de  25.598.162  fr.  97  et' les  remboursements indirects  excèdent  les  versements  indirects  de  19.844.096  fr.  64. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  14  novembre  1904. 

La  situation.  —  La  Queslion  monétaire.  —  La  Bourse.  —  La  Banque 
d'Espagne. 

Le  Sénat  a  continué  à  discuter  le  projet  de  loi  arrêté 
avec  le  Saint-Siège  pour  le  régime  à  appliquer  aux 
congrégations.  Le  fait  le  plus  saillant  est  L'affirmation 
de  M.  Maura,  que  les  libéraux  appliqueront  ladite  loi 
tout  comme  lui. 

Le  projet  de  réforme  de  l'Administration  munici- 
pale, que 'le  Président  du  Conseil  voulait  faire  approu- 

ver d'urgence,  il  y  a  un  an  et  demi,  se  traîne,  pénible- 
ment, dans  le  mare  magnum  de  l'ordre  du  jour  de  la 

Chambre  des  députés.  Celle-ci  a  commencé,  en  outre, 
la  discussion  d'un  projet  de  loi  sur  la  marine,  dont 
l'approbation  donnerait  lieu  à  une  forte  dépense,  mais il  y  a  loin  de  la  coupe  aux  lèvres. 
La  Commission  des  valeurs  en  douane  continue  à 

discuter  le1  rapport  établissant  le  nouveau  tarif  doua- 
nier; jusqu'à  présent,  elle  a  repoussé  tous  les  amende- 

ments qui  lui  ont  été  présentés,  et  il  est  probable  qu'il 
en  sera  de  même  avec  ceux  qui  attendent  leur  tour.  Le 
mérite  de  la  combinaison  proposée  consiste  dans  l'in- 

corporation du  taux  du  change  dans  l'appréciation  de 
la  valeur  de  la  marchandise,  c'est-à-dire,  que  si  le  tarif 
est  mis  en  vigueur  sur  cette  base,  une  marchandise  qui 
paye  actuellement  10  0/0  et  qui  vaut  100  francs  sera 
taxée  à  raison  de  138  pesetas  et  le  droit,  au  lieu  de  re- 

présenter 7  60  0/0  pour  le  vendeur  représentera  13  80 

pour  cent.  Tel  est  du  moins  le  désir,*  plus  ou  moins avoué,  de  quelques-uns  des  membres  de  la  Commis- 
sion. Nous  n'avons  qu'à  attendre  qu'elle  ait  terminé  ses délibérations. 

La  plus  grande  affaire  de  la  semaine  a  été  la  discus- 
sion^ du  projet  de  réforme  monétaire.  M.  Villaverde  a 

parlé  de  nouveau  en  exposant  l'urgence  de  la  question; 
le  comte  de  Romanones,  moretiste,  a  attaqué  le  Gou- 

vernement pour  son  indifférence  en  face  de  la  dépré- 
ciation de  la  monnaie  espagnole  et  a  déclaré  que  lui, 

exportateur,  n'a  pas  à  se  louer  de  l'élévation  de  la 
prime  sur  l'or.  Il  a  blâmé  la  politique  monétaire  de  la 
Banque  d'Espagne  et  a  dit  qu'il  n'est  pas  possible  de continuer  dans  cette  voie.  Pielativement  à  la  création 

du  bureau  de  change,  il  n'est  pas  non  plus  d'accord avec  la  proposition  de  M.  Villaverde,  mais,  tenant 
compte  que  celui-ci  est  disposé  à  admettre  des  amen- 

dements, la  divergence  peut  disparaître. 
Le  Ministre  des  finances  a  répondu  samedi  aux  dif- 

férents orateurs  en  déclarant  que  c'est  à  contre  océur 
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qu'il  intervient  dans  ce  débat  et  à  déclaré  sans  ambages 
qu'il  n'est  pas  partisan  de  la  création  du  bureau  de 
change,  mais  qu'il  est  d'accord  avec  M.  Yillaverde 
dans  l'idéal  que  celui-ci  poursuit.  Ce  qui  les  sépare 

encore  plus  que  la  nature  des  mesures  à  prendre,  c'est 
leur  opportunité;  lui  voudrait  bien  une  circulation  d'or, 
mais  il  est  opposé  à  ce  qu'elle  soit  obtenue  au  moyen 
d'une  démonétisation  qui  n'aboutirait  à  rien  et  que  le 
meilleur  moyen  d'obtenir  une  bonne  circulation  moné- 

taire est  d'arriver  au  nivellement  économique.  La  for- 
mation de  réserves  destinées  à  combattre  la  hausse  du 

change  lui  semble  appelée  à  devenir  ruineuse  et  sans 

utilité.  Quant  à  l'émission  d'un  emprunt  pour  rem- 
bourser fa  Banque  d'Espagne  afin  d'obtenir  une  dimi- 
nution, de  la  circulation  il  ne  peut  en  prendre  la 

responsabilité. 
A  la  suite  de  ce  discours,  qui  n'a  surpris  personne, 

puisque  M.  Orma  n'a  fait  que  redire  ce  qutil  exposa 
avant  de  prendre  le  portefeuille  des  finances,  on  parla 

de  crise  ministérielle  qui  aurait  atteint  aussi  M.  San- 
chez  de  Toca,  ministre  de  la  justice  et  des  cultes,  et 
ennemi  déclaré  du  projet  de  M.  Yillaverde,  mais  cela 
a  été  démenti.  Comme  M.  Yillaverde  ne  poussera  pas 
à  bout  son  opposition  contre  le  Cabinet,  le  sort  du 
projet  est  Drévu. 

Sous  l'empire  de  ces  émotions,  la  Bourse  s  est  permis 

quelques  différences  bien  modestes  :  le  4 '0/0  était  arrive 
mardi  à  77  20  0/0  au  comptant,  mais  il  s'est  empresse 
de  rétrograder  à  77  05,  cours  de  clôture  de  samedi,  sans 
grandes  affaires,  mais  ferme.  Le  5  0/0,  qui  était  arrive 
à  98  15  revient  à  98  05,  malgré  le  coupon  à  détacher 
demain.  Il  était  influencé  par  le  bruit  que  le  Ministre 
des  Finances  s'est  décidé  à  émettre  le  solde  en  porte- 

feuille de  30.000.000  environ  de  cette  Dette  pour  com- 
mencer à  paver  les  arriérés  des  guerres  coloniales  ; 

l'opération  est  trop  peu  importante  pour  pouvoir  causer 
beaucoup  d'effet,  attendu  qu'une  moitié  à  peu  près  de 
cette  somme  devra  être  livrée,  de  par  la  loi,  à  la  Ban- 

que Hypothécaire  ;  comme  le  reste  sera  émis  par  tran- ches /le  Ô.OOO.OtKl  en  soumission  sous  plis  cachetés  à 

partir  du  18  courant,  il  ne  semble  pas  qu'il  puisse  y avoir  des  oscillations  très  considérables. 
Le  débat  monétaire  a  fait  sentir  son  effet  sur  les 

arlions  de  la  Banque  'l'Espagne  ;  presque  tous  les  ora- 
teurs qui  v  ont  pris  part  se  sont  montrés  partisans  de 

paver  à  la  Banque  ce  qui  lui  est  dû  et  de  l'obliger  a 
alléger  son  portefeuille  ;  cette  unanimité,  plus  ou  moins 
durable,  et  dont  le  résultat  pourrait  être  une  notable 

diminution  des  bénéfices,  a  fait  perdre  à  ces  titres 5  :a)  0/0  en  deux  jours.  . 

(  melques  affaires  en  titres  4  0/0  de  la  Ville  de  Madrid 
-,  s:in  il  ;  nbliqatinns  Aeiza,  série  A,  offertes  a  10:2 700/0; 
série  C,  à  94  75  0/0. 

La  séance  d'aujourd'hui  a  été  remarquable  par  la 

fermeté  de  la  plupart  des  valeurs  :  lMmoWt's.s7/7;/c  ne 
,Vh|  pa-  ressentie  de  l'annonce  de  la  première  émission 
de  ."..uiiO.Hoii  de  pesetas.  Les  chemins  de  fer  fléchissent 
un  peu:  Nord  fspagne  reste  a  p£  70 0/0;  Sarùgom 
à  k:i  m  o'O. 

Le  COUTft, du  Change  était  lundi  dernier  a  :!6  70  0/0, 

puas  les  offres  faites  l'ont  amené  à  86  150/0,  d'où  il  esl 

revenu  A  86  40  0/0.  Aujourd'hui  il  est  resté  à  'ïi>  35  0/0 
plutôt  oll'.-rt.  Tant  qu'on  ne  sera  pas  fixé  d'une  façon 
définitive  sur  ce  qui  va  être  fait  contre  la  crise  moné- taire, le  marché  sert)  indécis. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 

râleurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières 

2  millions;   —  comptes  de  crédits  3 
+  avances   5  millions  ;  —  circulation  t, 
—  comptes  courants  2  millions. 

1  millions  ; r>  millions  : 

Hcmaines  : 

4  0/0  Intérieur  
f»  0/0  Amortissable  
l'.ari'pii:  'I  l\-p:itMii  
—  Hypothécaire. . . 

Comp  1  ii  m  'I'  I  ;  1 1  j  :  i  c 
Chèque  «ur  Pari»  —  LoadfM.x 

Cédul m  hypolliéc.  &  0/0. —  ',0  0. 

:>'.  «ci. 

77  10 

4«i 37 

10 

81  oet. 

78  ho 

!)7  00 
482  .. 

191  .. 
417  60 

:ki  or, 84  B6 

7  nov. 77  18 

98  or, 4*1  .. 

196  .. 414  .. 

86  7u 

•M  '.VI 
IA  nov. 
77  10 
98  .. 

470  .. 

185  .. 
411  .. 88  Bfi 

UN 
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Madrid,  16  novembre  1904. 
Après  une  intervention  de  M.  Moret  reprenant  pour  son 

compte  et  celui  de  sa  fraction  libérale  les  principales  lignes 
dû  programme  de  M.  Villaverdc,  ce  dernier  a  retiré,  le  14  cou- 

rant, son  projet  d'assainissement  du  change,  «  parce  qu'il estimerait  comme  un  malheur  national  que  la  majorité  votât 
en  faveur  des  idées  défendues  par  le  Ministre  des  Finances  ». 
1  tas  la  séance  du  16,  M.  Maura  a  remercié  M.  Villaverde  de 
sa  décision.  11  croit  que  le  mal  est  surtout  économique,  et 

que  c'est  dans  cette  voie  qu'il  faut  chercher  le  remède  na- 
turel à  la  dépréciation  de  la  monnaie  d'argent  et  de  papier. 

La  presse  entière,  sauf  les  journaux  ministériels,  reflète  le 
désappointement  causé  par  l'avortement  de  la  réforme. 

Informations  Économipes  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  27  octobre  {43  semaines) 

LIGNES 

Kilom 

expl. 

1901 
1902 1903 1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau..  ■ 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Utiel . 
San  Juan  de  Las 
Abadesas  AlmansaValence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

Madrid-Saragosse 
Barcel.  -France. 

Sud  de  l'Espagne. 

2.010 

784 

88 

104 

112 
499 

Pesetas 
55.621.819 
16.168.648 649. 115 

1.039.144 
2.196  841 
10-582.66  J 

Pesetas 51.381.151 
17.086.806 683.616 
1.105.219 
2.269.598 

11. 518. 149 

Pesetas 
57.823.137 

17  559.310 
815-485 1  138.343 

2.331.286 
11.916-155 

Pesetas 

» 

» 

3.681 86.264  840 90.051.205 91.583.716 91.855.329 1.067 
3.650 

310 

16-139.581 

14. 182. 045 
2.755.063 

18.246  044 

80.903.208 3.118  354 

17.723.483 

81.745.972 3.565.173 

18.344.550 

82. 423. 344 

3.747.595' 

Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  16  novembre  1904. 
La  Bourse  est  très  ferme  et  très  animée.  Le  change  sur 

Paris  finit  à  36  65;  on  cote  Y  Intérieure  77  70. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Au  bilan  d<  la  Banque  d'E$pagne,  nous  remarquons 
i     i  hangetnenta  suivants  :  j-  escomptes  commerciaux 

Rome,  15  novembre  1904. 
Les  élections.  —  Victoire  ministérielle.  —  Le  marché  financier.  — 

Le  commercé  extérieur.    -  La  dette  italienne  au  30  septembre. 

Nous  voilà  au  surlendemain  des  élections  de  ballo- 
bage.  ÛD  devrait  avilir  maintenant  une  connaissance 
exacte  du  scrutin  et  de  la  composition  de  la  future 
Ghambra.  Hélasl  il  n'en  est  rian  chacun  des  partis 

représentés  au  Parlement  faisant  dus  calculs  différents. 
Essayons  cependant  de  les  résumer. 

D'après  la  Trihuna,  journal  gouvernemental,  la  nou- 
velle Chambre  sera  ainsi  composée  !  843  ministériels, 

39  membres  de  l'opposition  constitutionnelle,  87  radi- caux, :>\  républicains,  :J7  socialistes,  3  cléricaux  et 
14  indépendants. 

Selon  le  Giornale  d'Italia,  dè  l'opposition  constitu- 
tionnelle. l'extrême-gaUChe  Se  composera  do  8K  dé- 

putés; elle  aura  ainsi  perdu  14  sièges. 

Enfin,  d'après  VAvanti,  organe  du  socialisme,  sont. élus  :  87  socialistes  cl  28  républicains.  Il  est  Impossible 

de  donner  au  juste  actuellement   la  liste  des  radicaux. 
Comme  on  voit,  il  n'est  munie  chose  certaine  :  la 

Victoire  des  ministériels.  Celles)  est  indéniable  :  c'est 
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l'opinion  gouvernementale,  c'est-à-dire  le  libéralisme constitutionnel,  qui  a  triomphé. 
Le  Gouvernement  se  trouve  certainement  consolide 

par  cette  consultation  nationale,  qui  ne  s'est  pas  faite sur  son  programme,  mais  qui  ramène  à  la  Chambre 
des  hommes  décidés  à  le  soutenir. 

Le  marché  financier,  bien  qu'il  ait  été  un  peu  im- 
pressionné par  les  différentes  phases  de  la  lutte  élec- 

torale, a  accueilli  avec  satisfaction  le  résultat  des 

élections.  On  a  constaté  un  léger  raffermissement  gé- 
néral des  cours  qui  succède  à  une  période  de  grande 

"dépression.  La  liquidation  s'est  accomplie  d'une  façon 
normale,  sans  secousse,  dans  une  suffisante  abondance 
de  disponibilités  monétaires. 
On  est  surtout  bien  influencé  par  la  hausse  continue 

de  nos  valeurs  industrielles  et  surtout  sidérurgiques . 
Ce  sont  les  actions  de  notre  Gaz  qui  ont  commencé  et 

conduit  le  mouvement  qu'ont  suivi  presque  toutes  les 
autres.  Faut-il  voir,  dans  la  coïncidence  de  cette 

hausse  avec  la  signature  du  traité  de  commerce  austro- 
italien,  le  début  d'une  nouvelle  ère  de  prospérité  écono- 

mique ? 
Il  serait  temps,  s'il  faut  en  croire  une  statistique  un 

peu  rétrospective  publiée  sur  notre  commerce  extérieur 
des  six  premiers  mois.  Je  vous  en  ai  déjà  envoyé  les 
chiffres  :  je  les  répète  pour  y  ajouter  les  réflexions  de 
la  nouvelle  publication. 

Du  1er  janvier  au  30  juin  1904,  le  total  du  commerce 
extérieur  de  l'Italie,  à  l'exclusion  des  métaux  précieux, 
a  été  de  1.659.772.368  lire,  soit  une  diminution  de  14 
millions  137.671  lire  sur  le  premier  semestre  1903. 
Pendant  cette  période,  la  diminution  a  porté  aussi 

bien  sur  l'importation  que  sur  l'exportation. 
L'importation,  avec  926.830.881  lire,  a  été  en  dimi- nution de  1.638.634  lire  sur  celle  de  la  même  période 

de  1903;  l'exportation,  avec  732.941.487  lire,  a  été  en 
diminution  bien  plus  considérable  :  12.499.037  lire. 

Nous  apprenons,  par  le  nouveau  rapport,  qu'à  l'im- portation cette  diminution  est  venue  des  boissons, 
huiles,  soie,  graines  et  farines. 

A  l'exportation,  cette  diminution  est  venue  des  bois- 
sons, de  la  soie,  du  bois  et  de  la  paille,  des  animaux  et 

dépouilles  d'animaux. 
Nous  relevons,  dans  ce  qui  a  plus  particulièrement 

trait  à  la  France  que  les  achats  de  vins  faits  en  France 
par  l'Italie  sont  à  peu  près  stationnaires.  Les  ventes 
de  l'Italie  ont  diminué  sur  la  période  correspondante 
de  l'année  dernière.  Pour  l'alcool,  au  contraire,  les 
achats  de  l'Italie  diminuent  et  les  ventes  augmentent. 
Le  commerce  des  huiles  a  été  très  prospère  entre 
l'Italie  et  la  France.  L'Italie  a  considérablement  aug- menté ses  achats  et  ses  ventes. 

D'autre  part,  les  achats  de  fonte  française  ont  une 
tendance  à  diminuer,  mais  les  achats  de  fer  et  acier 

ont  considérablement  augmenté,  ce  qui  est  d'autant 
plus  à  remarquer  que  les  fournisseurs  ordinaires  de 

l'Italie;  l'Allemagne,  l'Angleterre,  la  Belgique  et  l'Au- 
triche n'ont  pas  développé  leurs  ventes  avec  ce  pays. 

Les  ventes  françaises  de  cuivre,  de  bronze,  de  zinc, 
de  plomb,  ont  été  bonnes  et  aussi  les  ventes  de  chau- 

dières et  surtout  d'instruments  d'optique. 
A  noter  des  achats  importants  faits  par  l'Italie,  en 

France,  en  argenterie,  bijoux  et  horlogerie. 
Mais  la  synthèse  de  tous  ces  renseignements  concer- 

nant les  transactions  internationales  de  l'Italie  dans  le 
premier  semestre,  montre  la  situation  sous  un  jour 
plus  favorable. 
L'amélioration  ne  s'est  pas  seulement  manifestée dans  le  commerce.  Nous  en  retenons  des  indices  dans 

d'autres  statistiques  et  notamment  celle  de  la  dette  pu- 
blique. Dans  le  premier  trimestre  de  l'exercice  en  cours, 

du  1er  juillet  au  30  septembre,  il  y  a  eu  diminution 
dans  la'  dette  de  5.282.716  lire  de  capital  représentant 254.561  lire  de  revenu.  A  cette  date  du  30  septembre, 
le  total  général  de  toute  la  dette  italienne  était  de 
12.726.050.427  lire,  représentant  567.344.722  lire  de 
revenu. 

Wûiiatious  Éconoiaiaues  et  Einancières 

Dette  publique.  —  La  Dette  publique  italienne,  au  30  juin 
1904,  se  chiffrait  par  567.590.283  lire  de  rente,  représentant 
un  capital  nominal  do  12.731.333.143  lire.  Au  30  septembre 
1904,  le  chiffre  des  rentes  est  de  567.344.722  lire  pour  un 
capital  do  12.726.050.427  lire.  Ces  chiffres,  en  regard  de  ceux 
du  30  juin  1904,  offrent  une  diminution  du  254.561  lire  de 
rente  et  5.282.717  lire  de  capital  nominal. 

Voici  le  montant  des  dettes  administrées  par  l'Administra- 

tion de  la  Dette  publique,  et  des  parties  spéciales  qu'admi- nistre la  Direction  du  Trésor  : 

Dettes  perpétuelles Rentes 

326.217 3.225.000 
2.754.313 

Grand-Livre  

Rentes  à  porter  au  Grand-Livre. Rente  au  nom  du  Saint-Siège . . 
Autres  dettes  perpétuelles  

480.985.962 

Dettes  rachetables 
Dettes  incluses  séparément  dans 

le  Grand-Livre   10.424.865 
Comptabilités  divei-s'cs   48.641.208 540.052.035 

27.292.686 

Capital 

En  lire) 

474.680.432  9.924.596.133 
6.524.349 

64.500.000 
64.456.944 

Dettes  administrées  par  la  Di- 
rection Générale  du  Trésor.. . 

Total  général   . 

10. 060.  Or/.  426 

257.160.108 
1.423.506.417 
11.740.743.950 

985.306.470 

567.344.722  12.726.050.427 

Mouvement  du  Commerce  extérieur  de  l'Italie 
pendant  les  9  1ers  mois  de  1904 

(Les  sommes  s'entendent  en  milliers  de  lire) 
IMPORTATIONS  EXPORTATIONS 

CATÉGORIES 

Spiritueux,  Roissons  et Huiles  

Denrées  coloniales,  Dro- 
gues et  Tabacs  Produits  chimiques,  Arti- cles médicinaux,  résines 

et  Parfumeries  
Couleurs  et  articles  pour 

Teinturerie  et  Tannerie . 
Chanvre,  Lin,  Jute,  etc.. Coton  
Laine,  Crins,  Poils  Soie  
Rois  et  Paille  
Papier  et  Livres  Peaux  
Minéraux ,  Métaux  et  leurs 
dérivés  

Pierres,  Terres,  Poteries, 
Verres  et  Cristaux  

Céréales,  Farine, Pâtes.etc 
Animaux,  Produits  et  dé 

pouilles  d'animaux  . . . Objets  divers  
Totaux  

Métaux  précieux  , 
Totaux  

Neuf 

Diffé- 

Neuf 

Diffé- 

l"s mois 

rence 

1e"  mois 
rence 

1904 sur  1903 1904 
sur  1903 

33.656 

—  8 

996 79 128 

—  4.831 

27.400 

-  6 

303 6 

620 

-  207 

58.555 4-  3 

184 

40 

072 

-t-  3.979 

25.231 +  1 

702 
6 569 

+  214 
24.314 

+  2 

354 
51 428 +14.653 

162.222 

—  1 

114 

77 
306 +12.998 82.336 + 905 19 
252 +  2.525 124.194 

-25 

601 

381 

473 

-15.864 

66.937 

+  7 

911 71 241 +31.670 
21.949 

+  3 

259 

12 251 
+  1.043 52.492 

+  8 

955 25 

382 

+  43 211.904 

-1-34 

666 

30 

312 +  2.818 152.282 

+10 

219 69 

480 

+  427 
170.528 

-78 

360 117 798 

+  8.513 
104.297 

+13 

998 120 
.522 

—10.681 

21.981 
+  1 

700 

23 

.012 +  1.540 1340.232 

—29.590 

1131 
.855 

+48.806 34.449 

—40.517 

6 

718 +  2.222 1374.681 

—70 

106 

1138 
.573 

+  51.028 

Courrier  de  la  Bourse  de  Rome 

Rome,  17  novembre  1904. 

Le  marche"  a  été  plus  hésitant  à  la  suite  d'un  certain  nom- 
bre de  réalisations  sur  des  ordres  venus  de  l'extérieur.  La 

Rente  est  toujours  très  ferme  et  très  bien  tenue. Voici  les  derniers  cours  : 

La  Rente  est  à  104  60  ;  Méridionaux,  735  . .  ;  les  Méditer- 
ranée restent  à  456  . .  ;  Ranque  Nationale  1.122  . . . 
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Exécution  du  Budget  de  1903.  —  D'après  le  compte 
rendu  du  Contrôle  de  l'Empire,  les  résultats  définitifs  de 
l'exécution  du  budget  de  1903  se  traduisent  par  les  chiffres suivants  : 

Budget  ordinaire 
Les  recettes  étaient  évaluées  à  

et  les  dépenses  à   1 . 880 . 405 . 229 
de  sorte  que  l'excédent  des  recettes  prévu était  de  
En  réalité  les  recouvrements  ont  atteint  

et  les  dépenses,  y  compris  les  restes  à  paver, 
se  sont  élevées  à  "...  1.883.026.336 

de  sorte  que  l'excédent  des  recettes  s'établit  à  148.774.478 
Voici,  par  chapitre,  le  détail  des  recettes  ordinaires,  com- 

prenant les  évaluations,  les  recouvrements  effectués  et  les 
différences  données  par  ceux-ci  relativement  aux  évaluations  : 

Roubles 
1.897.032.678 

16.627.449 
2.031.800  814 

Evaluations 
budgétaires 

Recettes 
effectuées 

Différences  sur 
évaluations 

132.051.949 
405.994.300 
98. 169. 223 

552. 28 4. 800 

(En  roubles) 135.230.721  +  3.178.772 
440  250.336  -f  34.258.036 
107.290.551  +  9.121.328 
606.479.000  +  44.194.200 

523 . 406 . 347     570 . 655 . 445  +  47 .249 . 048 
531.953 

89.162.600 

79.035.049 
0.346.457 

057.964  + 

83.785.075  — 
126.011 377.525 

75.170.552  -  3  914.497 
7.281.170  +  934.713 

Impôts  directs  —  indirects.. 
Taxes  
Droits  régaliens. . 
Domaines   et  re- 

venu des  valeurs 
mobilières  de l'Etat  

Aliénation  des  pro- 
priétés domanial" Annuités  de  rachat 

Recouvrement  de 
débours  

Recettes  diverses  . 
Totaux  généraux.  1.897.032.678  2.031.800.814  +134.768.136 

Budget  extraordinaire 
Les  recettes  étaient  évaluées  à   2.500.000 

et  les  dépenses  à    191.262.243 
En  règlement  délinitif,  les  recettes  ont  été  de  170.907.327 

et  les  dépenses,  y  compris  les  restes  à  payer,  de  224.842.480 
de  sorte  que  les  dépenses  ont  excédé  les  re- 

cettes de    53.935.153 

En  ce  qui  concerne  les  dépenses,  celles  du  budget  ordinaire 
ont  été  contenues  dans  les  limites  des  évaluations,  car  elles 

n'ont  surpassé  celles-ci  que  de  2.621.107  roubles. 
Quant  an  budget  extraordinaire,  figurent  parmi  les  princi- 

pales receltes,  outre  3.091.229  r.  de  dépôts  perpétuels  à  la 
Banque  de  l'Etat,  un  versement  de  68  931.057  r.  effectué  par la  section  spéciale  de  la  Banque  de  la  Noblesse,  58.34O.O00  r. 
de  recouvrements  de  prêts  effectués  à  des  Compagnies  do 
chemin*  de  fer  et  o8.454.166  r.  produits  par  la  réalisation  do 
rentes  4  o/n  émises  tant  pour  l'amortissement  anticipé  des 
obligations  4  1/2  0/0  des  emprunts  intérieurs  1890,  1892  et 
lX'.i:;  16.O77.O00  r.  que  pour  rembourser  au  Trésor  les 
débours  effectués  dans  le  but  d'augmenter  les  ressources  d'une 
entreprise  ayant  un  caractère  d'utilité  publique  (O.KOo.oOO  r.) 
et  pour  le  remboursement  anticipé  on  l'échange  d'obligations 4  1/2  et  4  0  0  de  chemins  de  for. 
Aux  dépenses  extraordinaires  nous  relevons  20.988.478  r. 

pour  construction  du  chemin  de  fer  de  Sibérie,  142. 269. «71  r. 
pour  construction  d'autres  voies  ferrées,  16.373.000  r.  pour 
acquisition  de  titres,  1 1 .239.  l'.Hi  r.  pour  remboursement  anti- 

cipé d'obligations  4  1  2  0/0  don  emprunts  intérieurs  1890, 
1892  et '1803.  A  signaler  cependant  encore  doux  postes:  dé- 
pi-n-ien  effectuées  en  Hxlrcmo-Orienl  par  suite  :  a)  des  événe- 

ments fie  Chine  do  1901,  3  2ô!t.  142  r.  ;  h)  dos  complications 
politique-  d<-  \'.X(',,  't.:*'*\:.W\  rouilles. 
Kn  résntné,  les  résultats  généraux  du  budget  de  L908  m 

traduisent  par  les  Chiffres  suivants: 
Recâttet  Roubles 

Ordinaires    2.061.800.814 
'  l'-dit»!  non  consommé*  d'exercice*  clos   25.550.276 Extraordinaires   170. M7. 327 
Crédit*  non  consommé*  d'exercice*  clos   7.072.228 

Total   2.235.830.646 

Dépenses Ordinaires,  y  compris  les  restes  à  payer. 
Extraordinaires  —  — 

Total. 

1.883.026.336 
224.842.480 

2.107.868.816 

Ainsi,  en  règlement  définitif,  les  recettes  tant  ordinaires 
qu'extraordinaires  du  Trésor  russe  en  1903  ont  dépassé  les 
dépenses  de  même  nature  de  127.461.829  roubles. 

Il  y  a  lieu  de  noter  que  les  oukases  des  6  et  19  mars  1904 
ayant  trait  à  des  réductions  de  dépenses  ont  influé  sur  le 
règlement  définitif  du  budget  de  1903.  Au  terme  de  ces 
oukases,  les  crédits  budgétaires  de  1903  ont  été  diminués  de 
4-9  millions  de  roubles  au  budget  ordinaire  et  de  11-8  millions 
au  budget  extraordinaire,  soit  d'un  total  de  16-7  millions,  et ont  été  rattachés  aux  ressources  du  Trésor  des  crédits  non 

consommés  des  exercices  clos  pour  11-7  millions  à  l'ordinaire 
et  C-4  million  à  l'extraordinaire,  soit  pour  12-1  millions  qui 
sont  compris  dans  les  crédits  devenus  entièrement  disponibles 
et  qui  ont  été  rattachés  aux  recettes  de  1903. 

Les  Recettes  et  les  Dépenses  du  Trésor  russe  pen- 
dant les  sept  premiers  mois  de  1904.  —  Des  états  provi- 

soires que  le  Ministère  des  finances  de  Russie  a  reçus  des 
caisses  de  son  ressort  et  de  ses  correspondants  étrangers, 
il  résulte  que,  pendant  les  sept  premiers  mois  de  1904,  les 
recettes  et  les  dépenses  publiques  ont  atteint  les  chiffres 
ci-après  : 

BUDGET  ORDINAIRE 
Roubles 

Recouvrements  effectués   1.071 .658.000 
Dépenses  payées   1 . 097 . 691 . 000 

.      BUDGET  EXTRAORDINAIRE 
Recouvrements  effectués   283.632.000 
Dépenses  payées,  à  imputer  sur  les  crédits de  1904    219.272.000 

Les  résultats  respectifs  des  deux  années  1904  et  1903,  poul- 
ies sept  premiers  mois,  se  présentent  comme  suit  : 

I.  —  Budget  ordinaire Roubles 
Recouvrements  de  1904   1.071.658.000 

—  de  1903   1.070.041.000 

Soit,  pour  les   sept  premiers  mois  de  1904, 
une  différence  en  plus  de..   1.617.000 

Dépenses  effectuées  en  1904   1.097.691.000 
—  en  1903   1.078.807.000 

Soit,  pour  les  sept  premiers  mois  do  1904, 
une  dil'férenc-!  on  plus  de   18.884.000 

IL  —  Budget  extraordinaire  ■ 
En  1904,  les  recouvrements  des  sept  premiers  Roubles mois  se  sont  élevés  à   283.632.000 
En  1908,  ils  avaient  été  de   151.995.000 

Soit,  pour  190i,  une  augmentation  do   131.637.000 

Le  montant  de  283.632.000  roubles  comprend  une  somme 
de 282  millions  de  roubles  provenant  delà  réalisation  des 
lions  du  Trésor  5  0/0  de  1904. 
Les  dépenses  effectuées  pendant  les  sept  premiers  mois 

présentent  : Roubles 
Pour  1904,  un  total  do   219.272.000 
—    1003,       —    67 .805 .000 

Soit ,  pour  1904,  une  augmentation  de   151 .467.0(10 

En  outre,  pendant  les  sept  premiers  mois,  il  a  été  acquitté 
des  dépenses  imputables  sur  les  budgets  de  1903  et  dos  années 
précédentes  ;  il  a  été  fait  face  à  ces  paiements  sur  les  crédits 
non  consommés  dos  exercices  respectifs.  Ces  chiffres  ci-après 
présentent,  pour  les  années  1904  et  1903,  le  total  des  dépense* 
des  sept  premiers  mois  qui,  au  moment  de  leur  acquittement, 

ont  été  Imputées  sur  d'autres  budgets  que  celui  do  l'exercice 
en  cours  (c'est-è  dire,  pour  les  sept  premiers  mois  3o  1904, 
sur  les  exercices  1903,  1902,  etc.,  et,  pour  les  sept  premiers 
mois  do  1908,  sur  les  exercices  1902,  1901,  etc.)  : 

1904         1903  Diff.enl904 
Dépenses  :  (En  millions  de  roubles) ordinaires   101.848         94.022     +  7.321 

extraordinaires.      44.321       80.270    +  14.051 
145.664        184,298     +  21.372 
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Commerce   d'Exportation   pendant  le   1er  semestre 
1904.  —  Voici,  d'après  une  dépêche  de  Rio-de-Janeiro,  la 
liste  des  exportations  pendant  les  six  premiers  mois  de  1904 
comparées  à  celles  de  la  période  correspondante  de  1903  : 

Six  premiers  mois 
1903  1904 

(En  livres  sterling) 
Café   7.361.000  6.343.000 
Caoutchouc   5.396.000  6.026  000 
Peaux   1.026.000  1.379.000 
Coton   930.000  645.000 
Tabac   626.000  530.000 
Maté   337  0C0  407.000 
Cacao   346.000  324.  C00 
Or    226.000  228.000 
Manganèse   112.000  137.000 
Noix...   158.000  103.000 
Lame   36.000  50.000 
Bois   35.000  45.000 
Son    46.000  43.000 
Sable   27.000  41.000 
Divers   596.000  559.000 

17.259.000  16.860.000 

Métaux  précieux   92.000       .  2.000 
17.351.000  16.862.000 

ÉTATS -UNIS 

Recettes  et  Dépenses  publiques.  —  Pour  les  4  premiers 
mois  de  l'année  fiscale  du  1"  juillet  au  31  octobre,  les  recettes ont  atteint  187.025.071  dollars  et  les  dépenses  208.834.077 
dollars,  soit  un  excédent  de  dépenses  de  21.809.000  dollars. Voici  le  détail  : 

Recettes 
1904  1903 

(En  dollars) 
Douanes  88.537.736       94.763  25° Revenus  intérieurs   80.046.847       81  261  310 
Divers   18.440.487       14  372.716 

Total   187.025.070  19). 397.285' 
Dépenses 

Civiles  et  diverses   53.433.808  48  309  854 Grierre   53.006.450  48.004  775 
Manne   41.025.750  32.290.'890 Indiennes   4.248.721  3.651.846 
Pefnsi°ns   47.122.360  47.828.298 Intérêts   9.996.988  9.642.354 
Total   208.834.07?  189.728.017 

Les  disponibilités  du  Trésor  atteignent  146  millions  de 
dollars,  dont  104  millions  sont  en  dépôt  dans  les  banques. Au  mois  de  mars,  les  fonds  disponibles  atteignaient  160  mil- 

lions de  dollars,  mais  cette  somme  a  été  réduite  par  le  paye- ment du  canal  de  Panama.  Le  6  septembre,  les  dépôts  en banque  atteignaient  110  millions  de  dollars.  Le  marché monétaire  est  resté  très  facile. 

Le  Marché  Financier  de  New- York 

New- York,  16  novembre  1904.  - 
A  la  suite  des  ouvertures  faites  par  M.  Hay,  secrétaire 

d'Etat  pour  la  réunion  d'une  nouvelle  conférence  d'arbitrage à  La  Haye,  on  a  reçu  à  Washington  la  première  adhésion 
officielle  à  l'invitation  lancée  par  M.  Roosevelt.  L'ambassa- 

deur des  Etats-Unis  â  Vienne  télégraphie,  en  effet,  que  le 
Gouvernement  austro-hongrois  s'est  déclaré  prêt  à  prendre part  à  une  seconde  conférence  de  La  Haye. 

Après  un  début  faible  sur  des  nouvelles  de  Londres,  le 
marché  s'est  beaucoup  raffermi  et  a  été  des  plus  actifs Le  4  0/0  ancien  Unit  à  106  1/4. 

Les  chemins  américains  sont  moins  bien  tenus  ;  de  nom- 

breuses réalisations  ont  été  opérées  en  lignes  du  Pacific  et du  Sud. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Alchison,  85  7/8;  Milwaukee,  173  1/4;  Erie,  38  3/4- Reading,n  3/4;  Canadian  Pacific,  133  ./.  ;  Illinois  Cen- 

tral, 149  3/4  ;  Louisville,  139  1/2  ;  Central,  191  ./  ■  Union- Pacific,  113  1/2. 

PÉROU 

Commerce  extérieur  en  1903.  —  Le  commerce  exté- 
rieur du  Pérou  en  1903,  comparé  aux  années  1902  et  1901 

s'établit  comme  suit,  d'après  le  Consul  général  britannique  à Callao  : 1801  1902  1903 

Importations  '  (En  livres  sterling Angleterre                           1.023.488  1.088.829  1  486  138 Colonies  et  possessions  bri- 
tanniques                                         »  „  QO  QOQ 

Belgique                                128.131  140.856  23L072 
^luh                                       64.944  179.641  220  112 France                                   274.215  238.122  187:219 Allemagne                              456.075  624.473  448  315 
iîfal'°;;-- 128-116  145.973  147.813 Etats-Unis                             446.618  591.566  576  902 Autres  pays                            195.320  167.895  154.235 

,        ,  .    y                 2.716.907  3.177.355  3.485.096 Département  de  Loreto ....       145.500  250.928  298.284 
Total               2  862.407  3  428.283  3.783.380 

Exportations 

A
n
g
l
e
t
e
r
r
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2.325.695  1.551 .931  1 .533.361 

Colonies  britanniques                  „  5.556  5l  04J 
Boljvie                                    81.963  46.490  192  600 
£hlh                                     561.795  596.085  540:993 
Yî',anco                                   1^6.149  205.501  100.429 
Etats- Ums                             577.511  705.691  492-291 Autres  pays                            174.470  239.306  175.923 

tv      .        ,  ,   T                 4.318.776  3.703.971  3.418  844 Département  de  Loreto ....      412.000  >.  438  909 
Total               4.730.776  3.703.971  3.857.753 

le 

Les  Chemins  de  fer  du  Pérou.  -  Suivant   un  rap port  du  Consul  général  britannique  au  Callao,  publié  par Forcign  Office,    le  Gouvernement  péruvien  projette  leta 
bhssement  d'un  vaste  réseau  ferré  en  vue  de  favoriser  le développement  économique  des  hauts  plateaux  et  des  régions basses  situées  dans  la  partie  est  du  Pérou,  lesquels  durant  la saison  des  pluies,  sont  à  peu  près  privés  de  communications 
avec  la  cote.  Jusqu'ici,  le  Congrès  a  autorisé  la  construction des  lignes  suivantes:  de  Oraya  à  Jauja  et  Huancavo  ■  de  Li- 
cuani  à  Cuzco  ;  d'un  point  de  la  ligne  entre  Oroya  et  Cerro  de Pasco  à  un  point  navigable  sur  le  Uncayali  où  sur  l'un  do ses  affluents.  Ces  nouvelles  lignes  doivent  être  construites par  des  entreprises  privées,  mais  si  la  chose  est  impossible le  Gouvernement  les  construira  à  son  compte.  Si  toutes  les lignes  projetées  no  peuvent  être  construites  simultanément la  première  qui  sera  entreprise  sera  celle  reliant  la  côte  aux 
régions  de  l'Est.  Pour  la  construction  de  ce  réseau  ferré  ou bien  a  titre  de  garantie  de  l'intérêt  du  capital  engagé  les  som mes  suivantes  seront  prélevées  annuellement  sur  les  revenus 
de  l'Etat  :  en  1904,  100.009  liv.  st.  ;  en  1905,  150  000  liv  st 
à  partir  do  1906,  200.000  liv.  st.  ' 

D'autre  part,  le  Gouvernement  péruvien  a  été  invité  par  le Congres  à  étudier  les  lignes  suivantes:  de  Huancayo  à  Tuzco- 
d'un  point  de  la  côte  entre  Salaverry  et  Paita  à  un  point' navi- gable entre  leMaranon  ou  sur  l'un  de  ses  affluents  ;  d'un  point de  la  ligne  de  Juliaca  à  Sicuani  à  un  point  sur  l'un  des  cours 
d'eau  de  l'Est.  Le  Gouvernement  est,  en  outre  autorisé  à conclure  un  accord  pour  la  construction  d'un  chemin  de  fer allant  de  Paita  à  un  point  sur  le  Maranon  en  aval  de  Pongo de  Manseriche.  Pour  ces  dernières  lignes,  aucune  garantie 
d'intérêt  ne  sera  accordée,  mais  des  concessions  minières  et territoriales  seront  offertes  aux  Sociétés  financières  qui  les construiront.  Une  loi  a  été  également  votée  pendant  la  der- 

nière session  du  Congrès  autorisant  la  construction  d'une ligne  de  Lima  à  Pisco,  ligne  pour  laquelle  il  sera  alloué  une 
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garantie  d'intérêt  de  7  0/0  sur  un  capital  de  500.000  hv.  st.  Le 

consul  général  d'Angleterre  au  Callao  doute  fort  que  la  Pe- 
ruvian  Corporation  soit  en  mesure  de  se  procurer  les  capitaux 
nécessaires  à  l'exécution  des  lignes  projetées,  malgré,  dit-il, 

les  progrès  économiques  réalisés  au  Pérou  durant  ces  der- nières années.  , 

Un  arrangement  est  intervenu  entre  la  Bolivie  et  la  Pcru- 

vian' Coloration  stipulant  l'achèvement  par  cette  dernière  de 
la  ligne  allant  de  Alto  à  la  Paz.  Cette  ligne  sera  exploitée 

pendant  un  certain  nombre  d'années  par  la  Peruvian  Corpo- 
ration. En  vertu  du  traité  qu'elle  a  conclu  récemment  avec  le 

Brésil  la  Bolivie  doit  recevoir  2  millions  de  Ut.  st.  en  échange 

du  territoire  d'Acre,  et  il  est  question  d'affecter  cette  somme 
à  la  construction  de  voies  ferrées.  Une  des  lignes  projetées 

reliera  la  Paz  au  district  de  Yungas  et  les  fertiles  vallées  du 

haut  Beni,  riches  en  café  et  en  arbres  à  caoutchouc.  On  pro- 

pose aussi  la  construction  d'une  autre  ligne  allant  du'Via- 
cha  sur  le  chemin  de  fer  de  Quaqui,  à  Oruro.  et  ces  deux  h- 
»ne*  d'après  le  rapport  du  Consul  britannique,  augmenteront 

îe  tralic  du  chemin  de  fer  de  Mollendo  au  Pérou,  tout  le  com- 
merce de  la  Bolivie  du  Nord  devant  prendre  cette  roule. 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

La  Dette  extérieure.  -  La  Dette  extérieure,  au  1"  jan- 

vier 1904,  s'élevait  à  375.844.78G  pesos-or,  y  compris  46  mil- 

lions 387  097  pesos-or  en  tUres  des  provinces  de  Buenos- 

\vres.  Sanla-Fé  et  Mendonza.  Cette  dette  est  en  augmenta-
 

tion de  59.447 .012  pesos-or  depuis  1898.  «  , 

L'intérêt  et  l'amortissement  île  cette  delte  ont  exige  1  an 

dernier  22  046.957  pesos-or.  soit  les  29.22  0/0  du  revenu  public.
 

La  dette  consolidée  intérieure  s'élevait  à  77.127.000  pe- 
sos-papier et  16.626.500  pesos-or,  exigeant  pour  son  service 

annuel  11.839.180  pesos-papier  et  208.750  pesos-or,  sol 

7.17  0/0  du  revenu  public.  Les  emprunts  de  1824  et  1K
81 

sont  complètement  amortis.)  .  '  * 
Les  dettes  consolidées  extérieure  et  intérieure  exigent  donc 

49  0/0  du  revenu  public.  • 
La  dette  exigible  s'élevait,   au  31  mars  1904,  a  911.351 

,,,.^-papier,  contre  8.0O2.55O  à  la  lin  (le  1903. 

Il  avait  été  émis,  en  1903,  pour  15.475.706  pesos-or  et 
:;s',6.4'.8  pesos-papier  de  lettres  de  trésorerie  ;  le  81  mars 
dernier,  il  n'en  restait  plus  en  circulation  que  5,986.680 

pesos-or  et  1.326.217  pesos-papier. 
L'émission  actuelle  de  papier-monnaie  est  de  393  millions 

de  pesos  ayant  pour  toute  garantie  une  encaisse  or
  de 

44  millions  "qui  va  être  relevée  de  11  millions  par  le  rem- boursement de  cette  somme  au  fonds  de  garantie. 

\près  ce  rapide  exposé,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de  con 
mitiv  léB  déclarations  du  Président  au  sujet  de  la  situation 

financière  du  pays;  voici  ces  déclarations  d'après  notre  co
n 

frère  Le  "Brésil  :  u  ■  , 
„  si  les  conditions  du  Trésor,  notre  crédit  a  1  extérieur  et 

1  abondant  d'argent  sur  les  places  européennes  le  pcrinellenl 
;  .,1,0,-d,  rai  le  problème  de  la  conversion  tdtûlé  ou  parttéllè 

,1c--  liti.  -  de  la  dette  extérieure  (|ui  ont  des  garanties  spé- 

ciales et  qui  exigent  des  intérêts  élevés.  Dès  a  présent,  on 

tm-uI  obtenir,  par  celle  opération,  une  économie  dans  le  sor- 
'„-,-•  en  outre,  on  reinen.il  des  Bourses  étrangères  les  em- 

prunts privilégiés  et,  d'un  autre  coté,  on  améliorerait  le  taux 
île  notre  crédil  en  élevant  la  cote  .lu  4  0/0  argentin. 

„  i -,   situation  intérieure  est  favorable   pour  mettre  en 
viL'iieur  L-  régime  de  monnaie  convertible.  <»n  peut  dire  que 

O   serait  un  fait  définilif,  si  les  excédents  que  nous  laissent 

D0I  échanges  i  mereiaus  se   intenatonl  en  noire  faveur 

Atrrant  «joei^o  temps  encore...  Les  dépôts  de  la  C
aisse  do 

conversion  fr.ririeraieiil  alors  une  garantie  niable  ». 

1/  président  est  d'avis  de  maintenir  absolument  le  type  du 

noiivi'i  étaioi  tiétain  établi  kou«  -ou  prédécesseur,  «-esl- 

a-dire  le  peso  a  44  reutnros  ou  2  fr.  :><>,  puis  il  ajoute  : 
„  N„u-  somu.es  arrivés  peut-être  au  moment  de  réduire 

l'unité  monétaire  et  de  la  rendre  virtuellement  convertible. 

Pm  do  reformes  contribueraient  plm.a  encourager  I  im
migra- 

tion europé. me  i  on  %  ajoutait  la  réduction  progressive  des 

Impôt*  provenant  de  leur  perception  mieux  contrôlée  
H 

moins  roiïteiiMe  de  l'économie  rlunn  les  dépenses  publiques 
H  de  la  renonciation  .'.  certains  excès  du  protectionnisme rt<nianUfr  », 

ASIE 

CHINE 

Les  Chemins  de  fer  en  construction.  —  Nous  relevons 
sur  le  Nurth  China  Herald  les  renseignements  suivants  sur 
l'état  des  divers  chemins  de  fer  en  construction. 

Le  chemin  de  fer  de  Han-Kow  à  Pékin  est  à  environ  trois 

quarts  de  mille  des  murs  de  la  ville  de  Tcheng-Tchou  pro- 
vince de  Hanan).  Déjà  la  plus  grande  partie  du  terrain  situe 

en  dehors  de  la  ville,  du  côté  du  chemin  de  fer  a  été  achetée 

par  des  Chinois  entrepreneurs  des  villes  voisines,  et  on  com- mence à  construire,  outre  une  grande  station,  un  hangar,  un 

parc  à  voitures  ;  la  Compagnie  du  chemin  de  fer  a  sept  hô- tels en  construction. 

Une  autre  ligue  de  chemin  do  fer,  allant  de  kaifeng  a  llo- 
naufou  doit  se  croiser  à  Tcheng-Tchou  avec  le  chemin  de 

fer  de  Peï-llan.  Les  études  sont  déjà  faites,  et  les  fonction- 
naires sont  très  occupés  aux  achats  de  terrains  entre  Tcheng- Tchou  et  Honanfou. 

On  annonce,  d'autre  part,  que  les  fonctionnaires  et  les 

négociants  notables  de  Nan-Tchang  ont  tenu  une  conférence 

où  a  été  discutée  l'opportunité  de  la  construction  d'un  chemin de  fer  de  Nan-Tchang  à  Pékin.  . 

Un  télégramme  de  Taïk-Anghsien  (province  de  Houan)  an- 
nonce que,  en  dépit  de  tous  les  bruits  pessimistes,  le  chemin 

de-fer  qui  traverse  la  province  avance  d'une  façon  lente  mais continue.  >        •'  *  A, 
En  ce  qui  concerne  le  chemin  de  fer  de  Séoul  a  tpnsan, 

dont  les  Japonais  ont  entrepris  la  construction,  le  -  North 
China  Herald  dit  que,  naturellement,  les  raids  do  1  escadre 
de  Vladivostock  et  la  capture  de  plusieurs  navires  japo- 

nais chargés  de  matériel  de  chemin  de  fer  ont  eu  leur  contre- 
coup sur  la  construction  de  la  ligne. 

Ou  doit,  d'autre  part,  commencer  prochainement  la  cons- 
truction d'un  chemin  do  fer  militaire  de  Séoul  à  Gcnsan, 

mais  la  date  n'est  pas  encore  fixée. 
Quant  au  chemin  de  fer  de  Séoul  à  Widjou,  il  sera  achevé avant  la  fin  de  l'année.  ..  _ 

Enfin,  le  chemin  de  fer  Decauville  de  Liao-Vang  a  Au- 
tonngShien  doit  être  terminé  ce  mois-ci;  lin  septembre,  les 

travaux  avaient  atteint  un  point  au  nord  de  Fang-lloang- Tchen. 

INDES  ANGLAISES 

Les  Ressources  minérales  de  l'Inde.  -  Lè  Gltièe  (de 

Londres)  dit  que  jusqu'à  ces  dernières  années  on  a  peu  ou 

pas  tenté  de  développer  la  richesse  minérale  de  1  Inde. 

Heureusement,  la  découverte  de  mines  d'or  à  Mysore  et  de 
pétrole  à  Burundi,  celle  de  gisements  carbonifères  qui  sem- |,|,.ul  devoir  être  inépuisables,  dans  le  Bengale,  ont  donne 

„,,  élan  salutaire  à  l'industrie  minière.  Pour  le  charbon, 

n,„lo  peut  aclu.  llemenl  se  suffire  à  elle-même.  Elle  SB  pro- 
duit en  Offét,  à  peu  près  huit  millions  de  tonnes  par  an,  et 

C-CBt  un  point  important,  car  les  in iportalions  de  charbon anglais  seraient  trop  coûteuses.  .     ,  , 

Le  rapide  développement  de  l'industrie  du  pétroleee  plus 

Pemarquable  encore,  La  production  annuelle  a  monte  
de 

57  millions  de  -  gallons  »  en  lîK>>  à  XX  millions  en  1903;  en 

„„.„„.  ic.ips,  l'importation  du  pétrole  étranger  diminuait 
.1  un  cinquième  en  une  année. 

||  y  a  dix  ans  à  peine  que  l'on  s'esl  avis.'' de  l'existence  (
le 

..,  ementa  de  minerai  de  fer.  Pondant  cette  période  celativo- 

;;,,.„,    brève,   h.  productiO  inuelle  a  moulé  de  :i.00()  tonnes 
•ï    |',|  800  I, .nues,   lesquelles    SOnl   exportées  en  totalité  en 

Angleterre,  en  Allemagne  ol  en  Amérique  pour  être  ut
ilisées 

dans  les  grands  établissements  métallurgistes. 

I  o  Qlobc  espère  que  dans  un  temps  assez  prochain  ce  pré- 
cieux minerai  pourra,  grêce  nu  système  fiscal  préférentiel, 

6tr0  réservé  A  l'usage  exclusif  des  manufacturiers  de  l  Empire 
britannique. 
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COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

D'après  les  informations  qui  nous  parviennent  de  Lis- 
bonne, les  recettes  de  la  douane  de  Beîra  ont  été,  en  sep- 
tembre dernier,  de  18.201  finiras  918  reis,  dont  2.867  milïeis 

3i  reis  de  transit. 

La  Main-d'œuvre  au  Transvaal 

Voici,  d'après  les  communications  faites  par  la  Chambre 
des  mines  du  Transvaal,  quel  était  l'état,  à  fin  octobre  der- 

nier, de  la  main-d'œuvre  indigène  au  Witwatersrand  : 
Nombre  d'indigènes  répartis  pendant  le  mois   10.090 —  libérés  pendant  le  mois   6.974 

—  employés  à  la  fin  octobre   71 .661 
Augmentation  sur  le  mois  de  septembre   3.116 
Indigènes  affectés  aux  travaux  des  chemins  de  fer..  Néant 
Chinois  employés  à  fin  octobre   12.968 
Indigènes  arrivés,  mais  non  encore  répartis  pendant 

le  mois  d'octobre   501 

Rappelons  qu'à  la  fin  du  mois  de  septembre,  on  comptait seulement  9.039  manoeuvres  chinois  employés  dans  les  mines du  Rand. 

Aux  chiffres  ci-dessus  mentionnés  il  faut  ajouter  ce  qui suit  : 
La  semaine  dernière  le  «  Cranley  »  a  débarqué  à  Durban 

2.039  Chinois.  L'  «  Inkum  »,  qui  est  parti  le  24  octobre de  Ching-Wang-Tao,  va  amener  ces  jours-ci,  2.158  coolies. 
D'autre  part,  le  «  Courtfield  »,  ayant  à  bord  les  naufragés du  «  Swanley  »  recueillis  sur  l'îlot  de  Seraia,  est  passé  en vue  de  Singapour  le  9  novembre  avec  2.249  hommes  tous  en 
bonne  santé;  il  arrivera  à  Durban  vers  le  25  novembre. 
Enfin  le  «  Sikh  »  a  pris  la  mer  le  11  novembre.  Aux  12.968 
Chinois  accusés  fin  octobre,  il  convient  donc  d'ajouter  envi- ron 8.600  hommes  ou  arrivés  depuis,  ou  encore  en  route. 

LA  PRODUCTION  DU  WITWATERSRAND 

Ainsi  que  nous  le  disions  il  y  a  huit  jours,  la  production 
d'or  du  Witwatersrand,  pendant  le  mois  d'octobre  s'est 
élevée  à  313.928  onces  d'or  fin,  en  augmentation  de  12.797 onces  sur  celle  du  mois  précédent. 

Voici  le  tableau  des  résultats  mensuels  depuis  1899.  Nous 
ne  consacrons  pas  de  colonne  spéciale  à  l'année  1900  qui  n'a donné  en  tout  que  251.767  onces,  à  savoir  :  90.797  en  janvier; 75.136  en  février,  et  85.834  en  mars. 

1899  1901       1902        1903  1904 

(En  onces) 
Janvier....  410.145  »  70.340  192.934  278  867 Février....  404.335  »  81.405  187.977  282.436 Mars   441.578  ».  104.127  208.456  299.625 Avril   439.111  >,  119.588  218.900  297.470 Mai   444.933  7.478  138.602  224.409  306  586 Jum   445.763  19.779  142.780  228.167  299  913 Juillet   456.474  25.959  149.179  242.070  298 Août    459.709  28.474  162.750  262.569  301  113 Septembre  .  411.762  31.936  170.802  267.513  301  131 
Octobre....     19.906  33.393  179.660  275.664  313 '928 Novembre...     61.780  39.075  182.749  272  107  .» Décembre..     73.670  52.897  189.537  278.111 

Total          4069.166   238.991  1.591.519  2.858.867  2.979.894 
Observons  que  pour  1901, 1902  et  1903,  la  production  est 

donnée  en  onces  d'or  fin,  qui  valent  4  liv.  st.  4  sh.  111/2 
pence,  alors  qu'auparavant  le  prix  des  onces  provenant  de 
l'amalgamation  était  de  3  liv.  st.  10  sh.  et  celui  des  onces produites  par  la  cyanuration  de  3  liv.  st. 
Ajoutons  que  les  districts  autres  que  le  Witwatersrand 

ont  donné  11.697  onces  d'or  fin,  contre  11.155  onces  le  mois précédent. 
La  production  totale  du  Transvaal  s'élève  donc,  en  oc- 

tobre à  325.625  onces,  d'une  valeur  de  1.383.167  liv.  st., 
contre  312.286  onces,  d'une  valeur  de  1.326.506  liv.  st.  en 
septembre.  Observons  que  le  mois  d'octobre  a  bien  compté 31  jours,  soit  un  jour  de  plus  que  le  précédent,  mais  que  par 
contre  il  y  a  eu  cinq  dimanches  au  lieu  de  quatre  en  sep- 

tembre, et  il  no  faut  pas  oublier  que  d'après  les  lois  déjà  en 
vigueur  avant  l'arrivée  des  Anglais  au  Transvaal,  les  mines doivent  chômer  le  dimanche,  sauf  pour  certains  travaux 
urgents,  comme  travaux  d'assèchement,  etc.  En  raison  de  ce 
fait,  le  mois  d'octobre  n'a  pas  compté  plus  do  jours  de  travail 
que  septembre;  aussi,  l'augmentation  signalée  est-elle  très satisfaisante  et  très  encourageante. 

Consolidated  Golfîeld  of  South  Afriea 

Nous  avons  publié,  dans  notre  numéro  du  11  novembre, 
un  extrait  du  rapport  présenté  par  le  Conseil  d'administra- 

tion do  cette  Compagnie  à  l'assemblée  générale  des  action- naires du  8  novembre.  Disons  maintenant  que  le  discours 
prononcé  par  le  président  du  dit  Conseil,  lord  Harris,  a  pré- senté un  vif  intérêt. 

D'après  ce  discours,  il  ressort  que  la  situation  financière 
de  la  Compagnie  n'a  jamais  été  plus  solide  et  que  l'excédent' de  l'encaisse  sur  les  dettes  a  passé,  d'une  année  à  l'autre,  do 884.790  liv.  st.  à  1.074.074  liv.  st.  Pour  la  première  fois,  de- 

puis 1898,  la  Goldfiekls  a  reçu  des  dividendes  de  ses  deux 
filiales,  la  Simmer  and  Jack  et  la  Robiuson  Deep.  Les  som- 

mes encaissées  de  ce  chef  ne  sont  pas  encore  bien  impor- 
tantes, mais  elles  permettent  de  se  rendre  compte  des  résul- 

tats que  ces  Compagnies  donneront  dans  l'avenir.  La./Knighfs Deep  viendra  bientôt  se  joindre  à  la  liste  des  filiales  à  divi- 
dendes. L'ingénieur  de  la  Compagnie  déclare  que,  grâce  à 

l'amélioration  des  conditions  de  main-d'œuvre,  la  teneur  du minerai  envoyé  au  moulin  pourra  être  aumentée  et  que,  douze 
mois  après  que  l'établissement  des  100  pilons  complémen- taires du  moulin  de  200  pilons  aura  eu  lieu,  la  Compagnie 
réalisera  des  bénéfices  substantiels.  Quant  à  la  Simmer  and, 
Jack,  l'attribution  de  manœuvres  chinois  lui  permettra  do travailler  avec  ses  320  pilons  au  complet  dans  les  premières 
semaines  de  l'année  prochaine.  Enfin,  les  bénéfices  de  la  Ro- 

biuson Deep  progresseront  certainement  quand  elle  aura  suf- 
fisamment de  main-d'œuvre  pour  que  l'abatage  du  minorai puisse  se  faire  à  la  main. 

Enfin  la  situation  générale  est  aujourd'hui  suffisamment 
améliorée  pour  que  la  Goldfields  puisse  s'occuper  de  la  mise en  valeur  des  deeps  de  deuxième  rang  dans  lesqnelles  elle 
est  intéressée.  A  la  Simmer  East,  on  va  pousser  le  dévelop- 

pement aussi  vite  que  possible  dans  les  niveaux  inférieurs, 
de  façon  à  pouvoir  broyer  avec  100  pilons  à  la  fin  de  juin 
1905  et  à  mettre  en  marche  200  pilons  dans  les  derniers 
jours  de  la  môme  année.  L'ingénieur-conseil  de  la  Goldfields 
s'est  demandé  s'il  s'occuperait  de  la  South  Rose  Deep  et  de la  South  Geldenhuis  Deep  avant  là  Simmer  West  et  la  Jupi- 

ter, puis  il  s'est  décidé  à  pousser  plus  spécialement  les  tra- vaux dans  ces  dernières  Compagnies,  sans  pour  cela  inter- 
rompre ceux  des  deux  autres.  Quant  à  la  Ranci  Victoria  et 

à  la  Ranci  Victoria  East,  on  reprendra  le  fonçage  des  puits 
aussitôt  que  ces  Compagnies  auront  reçu  la  main-d'œuvre chinoise  sur  laquelle  elles  comptent. 
Dans  le  district  du  Nigel,  les  travaux  sont  toujours  sus- 

pendus dans  les  filiales  de  la  Goldfields,  par  suite  du  fait 
que,  dans  la  rédaction  de  l'ordonnance  sur  la  main-d'œuvre 
chinoise,  on  a  oublié  totalement  d'insérer  le  district  en 
question  qui  est,  par  conséquent,  obligé  de  se  rabattre  sur les  Cafros. 
Dans  les  autres  parties  de  son  discours,  lord  Harris  a 

traité,  à  la  fois,  de  l'avenir  de  l'industrie  minière  et  de  celui 
du  Transvaal.  Le  développement  de  l'industrie  est  aujourd'hui assuré  par  la  main-d'œuvre  chinoise  dont  l'introduction augmentera  les  emplois  à  offrir  aux  blancs.  Quant  au  pays, 
il  ne  peut  que  gagner  à  l'octroi  du  régime  représentatif  qui 
lui  permettra  de  prendre  dans  l'avenir  les  mesures  qu'il jugera  nécessaires  à  ses  intérêts  sans  avoir  à  subir  les  effets 
de  l'opposition  d'aucun  parti  en  Angleterre.  Il  conclut  en 
faisant  appel  à  la  conciliation  et  en  demandant  l'oubli  pour les  querelles  du  passé.  Si  le  «Transvaal  obtient  le  droit  de 
s'occuper  de  ses  propres  affaires,  on  verra  qu'au  point  de 

« 
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vue  du  confort  dos  manœuvres  de  couleur,  des  offres  d'emploi 
pour  les  ouvriers  blancs  expérimentés  et  des  avantages  do 

toutes  sortes  qu'en  tirera  l'industrie  aurifère,  il  ne  sera  en 
retard  sur  aucun  autre  pays  minier.  Le  monde  devra  Mors 

reconnaître  qu'il  existe  dans  l'Afrique  du  Sud  une  industrie 
respectable,  bien  conduite  et  dont  le  travail  profitera  non 

seulement  à  l'Afrique  du  Sud,  mais  aussi  à  tout  l'univers. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 

Londres,  le  17  novembre  1904. 
Les  débuts  de  la  semaine  ont  été  de  nouveau  très  bons  et 

si,  au  dernier  moment,  on  s'est  montré  un  peu  plus  réservé, 
ccrl  encore  en  raison  des  craintes  d'un  resserrement  de  l'ar- 

gent. Quoi  qu'il  en  soit,  les  dispositions  générales  restent 
toujours  des  plus  satisfaisantes  au  fond,  et  des  plus  encoura- 
geantes. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 

tered.  qui  restait  à  1  13/16,  clôture  à  1  3/4.  La  souscrip- 
tion aux  actions  nouvelles  a  été  couverte  de  la  façon  sui- 

vante :  les  actionnaires  ont  usé  de  leurs  droits  jusqu'à  con- currence de  900.000  actions.  Les  100.000  actions  restantes 

ont  été  attribuées  à  ceux  des  actionnaires  qui  avaient  souscrit, 

un  nombre  supplémentaire  de  titres  ;  leurs  demandes  dépas- 

saient du  reste  considérablement  le  total  d'actions  disponi- bles. ,    .  . 

La  Transvaal  Goldfields  finit  à  2  15/16.  General  Mining 
and  Finance  Corporation,  3  5/16.  Consolidated  Goldfields, 7  3/8  au  lieu  de  7  1/2.  . 

La  Iiand  Mines  est  à  11  3/16,  au  lieu  de  11 1/8  jeudi  dernier. 

Le  Coronation  Syndicale,  qui  finissait  à  4  liv.  st.  1/4,  se  re- trouve à  ce  cours. 

District  du  Witwatersrand.  —  VEast  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  7/8,  reste  au  dernier  moment  à  8  3/4.  Angelo, 

7  8/16,  au  lieu  de  7  1/16;  New  Cornet,  3  1/8  ;  Van  Ryn,  4  1/4; Trcasury,  4  3/16. 

La  City  and  Suburban  reste  à  6  1/8;  Jubdee,  4  «3/H. 
La  Langlaagte  Estatc  clôture  à  4  1/10  ;  Drie/onlcin, 

5  5/13  au  lieu  de  5  1/10.  Village,!  3/8  ;  nous  la  laissions  à 
7  1/2.  Jumpers,  2  7/16;  Moddcrfontein,  10  5/8;  elle  était,  la 
semaine  dernière,  à  10  7/8;  Ferreira,  23  1/4;  elle  clôturait 
à  22  1/4  il  y  a  huit  jours. 

La  Meyer  and  Char  lion  cote  5  5/8,  contre  5  7/8  jeudi  der- nier. Rietfontein  A,  2  3/4. 
La  New  Primrose  est  à  3  5/8.  La  Durban  Roodcpoort 

s'échange  à  5  3/8  La  Ginsberg  est  à  2  11/10.  La  May  Consoli- dated cote  4  3/16. 
La  Glcncaim  reste  â  1  1/2.  Crown  Rcef  cote  15  l/i,  att  lieu 

de  16  1/4;  Randfontcin,  3  1/4;  Worccster,  1  1/2. 
La  Robhison  Gobi,  qui  s  échangeait  à  103/8,  reste  à  ce  cours. 

Cette  mine  s  broyé  en  octobre  2.209  tonnes  de  plus  qu'on 
Beptembre;  Ce  résultat  a  été  f.lnonu  ave  175  pilons  au  lieu 
de  i"/"  Hais,  par  Boite  de  L'augmentation  du  tonnage  broyé 
la  râleur  Au  minerai  a  baissé  de  49  sh.  1  d.  à  48sh.  4  d.  par 
tonne  :  h  profit  par  lonne  est  de  27  sh.  au  lieu  de  89  sh. 

La  Otldenhuti  BstOU  se  retrouve  à  5  7/8.  La  New  lleriot <st  à  \  1/2.  Wolhuter,  4  8/18, 

La  Henri/  Xoursc  reste  à  K  5  H,  sans  changement.  La  Wcm- 
mer  est  à  103/4.  La  Robinson  Randjontcin  est  à  1  15/10. 

Compagnies  de  Deop  Levels.  —  La  Crown  Deep  est 
;,  \;>  i   .'.  uoiih  la  lai  isions  a  ce  courH  il  y  a  huit  jours. 
La  lionanza  est  à  1  1/4. 

L'Angelo  Deep  finit  à  8  6/8.  Qlen  Deep,  4  8/4;  eerrelra 

h,,-,,  r,  I  H.  /(-,////.  on  /><;<;/,,  5!»/ 10;  l.unghiaglc  Decp,2  \-'>IU\. 
La  voui  a  Deep  reste  A  4  L/2.  Roo&ëpoort  Central  Deep, 1  13/ 16  ;  flaie  Dec/».  8  9  i 

La  Imthnn  Koo'hpoort  lu-.ep  '  ioïp.iivc  a  3  1,  'i  :  Jurnpers 
Deep,  à  4  SJ/8,  au  le  u  de     11,16;  Victoria,  à  2  13/16. 

'/.'<,//(  u  on  trntial  l)np  s'échangea  4  11/16. 
La  C(n4«r*Wfl       s'inscrit  à  2 18/16;  Ptfteg*  Deep,  6  5/8; '  0  niait*  Df.f.p,  Il  3/K.  au  lieu  de  II  1/2. 
I.:.  >nmni-,  and  lar.lt  liaxt  e.  t  fi  2  9/16. 

La  i"»        Proprietary,  qui  finissait  fi  2  5/16,  s'inseiil fc  2  1/2.  In-  Kranden  transactions  ont  été  effectuée»  sur  co 
titr<-  nul  estera  pamu-  de  devenir  rumine  la  Moddurfnntrin  el  la 
'ieituhl,  une  flirn  valeur»  dirigeante»  du  marché  »ud  africain. 

Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1  1/8;  Rliodesia  Goldfields,  "\  18. La  Goldfields  of  Malabelcland  finit  à  9/10. 

La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  15/16;  Gfofcc  ami  /'/tœ- 
m';r,  1  5/8. 

La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 4  livres. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 

Paris,  le  17  novembre  1904. 

Les  échanges  sont  restés  actifs,' cette  semaine,  sur  notre Marché  sud-africain  qui  a,  toutefois,  conformé  constamment 
son  attitude  à  celle  du  Stock-Exchangc  de  Londres.  Notons 
qu'au  comptant  les  demandes  continuent,  prouvant  do  plus 
en  plus  que  notre  public  se  rend  compte  «pie  les  mines  sud- africaines  entrent  dans  une  ère  nouvelle. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  184  fr.  ,  contre  190  fr.  50. 

East  Rand  clôture  à  219  50,  au  lieu  de  225  fr.  50;  Chartered, 
45  fr.  75,  contre  48  fr.  50;  Rand  Mines,  278  fr.  50  ;  elle  clô- 

turait, la  semaine  dernière,  à  284  fr. 
Le  Champ  d'Or  est  à  26  fr.  25.  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  21  fr.  50. 
La  Ferreira  cote  579  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

566  fr.  ...  La  Geduld  se  retrouve  à  177  fr.  50.  L'action  Goerz et  C"  reste  à  77  fr.  ...  French  Rand,  82  fr.  ... 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  144  fr.  . . ,  au  lieu  de  150  fr.  . . . 

Les  progrès  de  cette  Compagnie,  pendant  les  derniers  mois, 
méritent  d'être  signalés.  Ainsi,  alors  qu'en  mars,  le  profit 
par  tonne  n'était  que  de  14  sh.  11  cl.  en  mai,  il  passait  à 
15  sh.  4  d.  pour  s'améliorer  progressivement  chaque  mois  de 
quelques  deniers  jusqu'en  septembre,  où  il  atteignait  tout  à 
coup  16  sh.  10  d.  pour  s'élever  à  17  sh.  1  d.  on  octobre.  Il 
esta  remarquer  que  cette  amélioration  est  due  surtout  à  la 
diminution  des  frais  qui  ont  été  ramonés  peu  à  pou  de  22  sh. 
à  19  sh.  9  d.  par  tonue. 
La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  285  fr.  ... 
La  May  Consolidated  est  à  1<5  fr.  ...  Nous  la  laissions 

à  105  fr.  501a  semaine  dernière.  La  Kleinfontein  cote  OOfr.50. 
La  Lincastcr  se  retrouve  à  62  fr.  ...  Langlaagte  Estate 

loi  fr.  50,  contre  103  fr.  50. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  17  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  32  fr.  75.  New  Primrose,  94  fr.  50. 
La  New  Goch  est  à  83  fr.  ...  UOceana  Consolidated  est 

à  44  fr.  25. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  265  fr.  . .,  finit  à  261  fr.  ... 

Robinson  Deep,  141  fr.  50,  au  lieu  do  140  fr.  ..  ;  Robinson 

Randfonlein,  49  fr.  25  ;  Randfontein  Estâtes,  82  fr.  '25. 
La  Rose  Deep  s'échange  à  210  fr.  ..;  elle  finissait  jeudi 

dernier  à  218  fr.  50.  La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  46  SS. 

La  Village  Main  Rcef  s'échange  à  182  50;  elle  clôturait, il  y  a  huit  jours,  à  IKK  fr. 
La  Wemmer  est  à  271  fr.  ...  La  New  Stcyn  Estate  finit  à 

87  fr.  . .  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  49  fr.  25. 

Transvaal  Consolidated  Land,  98  fr.  50.  Transvaal  Gold- 
fields, 72  fr.  50. 

I,:,  Sont  h  A/ricnn  Gold  Trust  liait  à  l'.3  50,  contre  147  ... Les  actions  de  la  Witirn trrsrn tld  Gold  Mining  Company 

Limited  (hnighl's)  s'échangent  à  162  fr.  ..,  contre  168  fr.50. 
On  dil  que,  par  suite  du  naufrage  du  «  Swanley  »  sur  L'îlot 

de  Borala,  Les  Chinois  destinés  à  cotte  Compagnie  n'arriveront pas  à  Durban  avant  La  fin  du  mois  el  que,  en  conséquence,  la 

reprise  des  broyages  n'aura  Lieu  crue  Le  15  décembre.  Toute- 
fois, dans  Le  service  télégraphique  spécial  do  V  Africain  World, 

,|  Qgj  dit  que  L'on  procède  à  des  broyages  d'essai  avec  toute la  batterie. 

L'action  Callao  reste  à  h  fr.  50. 

La  Johannesburg  Consolidated  Investment  H'échango  a d  fr.  50. 

La  De  Beers  est  à  466  fr.  ..  l'action  ordinaire,  ot  à  474  50 
l'action  do  préférence,  contre  465  fr.  50  et  467  fr.  ..  la  se- maine dernière. 

L' Administrateur-Gérant  :  (Jicoikikh  Bouroahsl. 

Parti.  -  Imprimerie  de  la  Prcisc,  10,  rue  du  Crolmnl.  -  Simart,  Imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 

des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

PRINCIP.  CHAPITRES 

o-cT.3 
a o  3  o 

o  =»•*! §  «a 

et.  d2 

$  ri 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 
1904 
1904 
1904 

26  novembre.! 
JO  novembre. 
1  7  novembre. 
21  novembre.  I 

2.39* 
2.618 
2.617 2.653 

1.1091 
1.099 
1.1Û0 
1.105 

4  217 4.328 
4.301 
4.253 

622 
516 526 
516 

862 633 
633 
635 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
1903  lu  novembre. 
1904  31  octobre  . . . 
1904  7  novembre. 
1904  15  novembre. 

829 
812 
825 
866 

291 
313 321 

337 

1.610 
1.724 
1.616 1.625 

622 593 
580 
668 

1  - 160 
1.090 
1.015 
1.C00 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

31  octobre. 
30  juin  . . . 31  août  
31  octobre  . 

62 

53 45 
57 

22 21 
21 

23 

1X3 
138 
127 
168 

120 
86 

89 
108 

185 

119 118 

137 

484 
510 

500 
495 

72 
89 
74 

64 
59 
56 

70 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
25  novembre 
10  novembre. 
11  novembre. 
24  novenibr 

797 845 

835 
821 

705 
698 
667 
687 

942 
9S8 
986 958 

614 618 
618 637 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 
143 
132 
133 
137 

26  septemb 
30  juillet .... 27  août  
24  septemb.  . 

ANGLETERRE 
26  septemb 
30  juillet .. 
27  août.... 
24  sepiemb 

18  192 
19  189 
19  182 
18  185 

—  Banques  d'Irlande 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar 

gent 

Ci
rc
ul
 fid

uci
 

PRINCIP.  CHAPITRES 

3*8.1 
OS  g 

Sa 

o'3  o 

-  'P 

c  2- 

5  ° 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
1903  15  novembre. 
1904  31  octobre... 
1904  7  novembre. 
1904  15  novembre. 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
Î903 
1904 1904 

1904 

1903 
1904 
1904 1904 

21  novembre. 
5  novembre. 

12  novembie. 
19  novembre. 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 

30  septemb. 
31  juillet... 31  août  
30  septemb. 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

1903 
1904 
1904 

1904 
1903 1904 
1904 
1904 

31  octobre  . . 10  ociobre  . 
20  octobre  . . 31  octobre  . . 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

30  septemb. 
31  juillet... 31  août 
30  septemb. 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 

1.172 305  1 

1  1 

781 157 

436 

577 

43 1-226 

303 
1 

878 235 

51 
1.256 302 

11 

S26 248 556 51 

1.228 

302  | 

776 254 

513 

49 
1903   19  novembre. 

95 

27 

624 
51 527 28 

1904     3  novembre. 

99 

26 

650 56 563 32 
1904    10  novembre. 96 

25 

654 
58 518 31 

1904   17  novembre. 98 

26 

645 
63 

533 

29 

T3  C*u 

*  s 

3/t 

3  M 

3% 

3K2 

3 
3 
3 

1903   12  octobre... 6 7 36 68 24 

20 

190  4   27  sepiemb.  . 8 8 47 

60 

23 19 
1904    5  octobre  . . . 8 8 47 60 24 

19 

1904    13  octobre  .  . . S 8 

46 

60 24 19 

1903  31  octobre... 105 
148 

4 

45 

12 

1904   31  août   
102 

139 
6 43 12 

190  4   30  septemb.  . 105 » 
144 

6 44 11 
1904  31  octobre  . . . 

103 
» 162 4 

47 12 

333 
4/3 1 

630 

629 

927 

•110 

371 

493  | 

1 642 

615 

864 

103 
371 494 1 638 612 866 99 
372 

496  | 

1 

623 

616 

867 91 

1 1 145 

79 

34 13 
1 1 

127 

90 

32 13 
1 1 

137 

87 

33 

14 
1 1 

139 
83 

32 

15 

1903  21  novembre. 104 160 508 14 

172 

124 

1904    5  octobre  . . . 139 
loi 551 

13 

166 114 
1904   12  novembre. 139 151 547 13 166 112 
1904    19  novembre. 139 133 539 

12 

166 109 

454 

4V, 
4  y. 

4  y, 

4  H 

6/, 

6H 

6 
6 

F'
 

3 
3 

1903   31  octobre  . . . 431 93 

896 

188 

353 

41 5 
1904   10  octobie  ... 469 

82 

927 187 317 27 5 
1904  20  octobre ... 470 82 

907 

198 

320 28 5 
1904  31  octobre  . . . 469 

83 
924 

195 328 

30 

5 

1903    31  octobre  .. 87 14 276 64   ;  104 31 5 
1904    10  octobre  ... 105 14 290 78  125 

22 

5 
1904    20  octobre  . . . 

107 
14 

2S4 80  123 21 5 
1904   31  octobre  . . . 

107 

14 

289 
77  128 

21 

5 

a 2 

67 

38 52 4 5 

41 

2 60 40 

46 

4 5 

41 

2 

58 

40 48 4 5 

41 

4 

63 

39 

50 

4 5 35 

» 

90 

8 

58 

2 
35 

95 

12 

63 1 
35 » 87 12 49 2 
35 91 9 

59 

2 

83 
10 175 » » » 1903    11  novembre. 27 38 390 8 103 

38 

70 

10 159 
» » 1904  26  octobre... 

27 34 
377 

12 102 32 
70 10 156 

» » 1904     2  novembre. 27 

34 

378 

13 

103 36 
71 10 

156 
» 1904     9  novembre- 27 34 

381 
il 103 34 

¥ 

i'/i 5  % 
SU 

5J4 
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DATES 

-  ; 

El 
'6~ 

I'HINCir.  CHAPITRES 

g»-
 

S  s  s 

3-<2  ? 

?  EU |  Sa 
ROUMANIE  —  Banque  Nationale 

1903   11  DOTemhrè, n 3 
205 

94 10 
1904  29  octobre  . . . 

65 
o 191 

79 14 

5 
1904    5  novembre, 64 3 

189 
77 

14 

5 
1904   12  novembre. 

63 

3 

•187 

62 

13 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903   14  novembre. 1.833 

176 
1.592 

346 
395 425 

VA 

1904  29  octobre... 2.247 
180 

2.205 
374 

502 

5!4 

1904     o  novembre. 2.231 
ISO 

2.234 
3iS 

499 
588 

5  % 

1904   14  novembre. 2-262 
181 

2. 248 393 
49  i 583 

5% 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 
19C4 1904 
1904 

31  octobre  . . . 
30  septemb.  . 15  octobre.  . . 
31  octobre  . . . 

22 

2 74 

~% 

34 

18 » 

22 

2 72 

21 

34 18 

22 

2 71 25 33 19 
22 2 71 26 36 

21 

0 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
31  octobre . . 
31  août  
30  septemb. 31  octobre .  . 

16 9 41 6 8 12 
12 6 

43 

4 7 12 
12 8 44 3 1 

13 12 

S 42 1 7 13 

SUÈDE  —  Banque  Royale 

30  septemb.  . 
31  juillet.... 31  aiùt  
30  septemb.  . 

83 5 

223 

45 
112 

16 
4'/, 

82 

7 

229 57 
126 

17 

4» 

82 

6 211 

58 

124 
15 

i% 

82 

6 240 58 
139 

18 

VA 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
A  novembre. 
5  novembre. 
12  novembre. 
19  novembre. 

107 11 234 1.262 236 44 

VA 

109 

8 219 
Ï.30J 233 46 

1% 

109 
8 

239 

1.301 233 

46 

VA 

109 
8 

236 
1.293 235 

49 

VA 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

26  novembre. 
10  novembre. 
17  novembre. 
24  novembre. 

8.1)11 2.116 16.044 5.298 6.737 1 6001 
9.094 

2.7*6 16  994 
5. 357 

6  370 

1 

778 
9.121 2.702 16.900 

5  352 

6.296 1 
9.783 2. 822 

16.770 5-448 
6.263 

1 
7411 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 
1900 1901 
1902 1903 

31  décembre 
31  décembre 
31  décembre 
31  décembre 
31  décembre 

7.850 
2.585 14.992 

9.321 8.352 4.037 » 
8.211 

2.007 15  900 9.505 8.514 
4.171 

» 
8.770 8.752 2. 725 15.108 10. 580 

S. 172 4.827 » 2.821 
16.215 9.656 6.939 

4.178 » 
8.995 2.930 16.539 9.857 6.147 4.129 » 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  important!. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
<l'  -;  Changes  lur  Parts,  de 

Amsterdam  
Anveri  
AthènoH  
Barcelone  
Berlin  
Bruxelles  
Bii'.harent  
<;<ji.  t «ni in'jf.ic 
Trancfort  
Oenc*  

Madrid   
Home   
«■tnt-PetorHhoure 

(k  a  mmt). . . 

1  oct. 

20  OCl. 
2  nov. 9  TI0V. lu  ao\ . 

23  ii 

)V. 

47 

98 

25 

47 

97 
47  98 41  95 

41  93 

41 91 

100 100 
27 100  28 100  27 !0H  27 

100 

l'\ 

131 
133 

îsj 

132  50 132  • 
132 

50 

37 20 
93 

37 

55 

37  25 3i,  50 

M  07 

36 

25 

«0 
80 

95 

81  . 

8i  i  95 

81  ■■ 

80 

95 

11 
100 20 

10.; 18 

100  25 
100  23 1 00  22 

100 100 

H5 

m 

25 

101  00 

102  ni 

101  il 101 

81 

22 

71 

22 

73 22  72 
22  85 

22  'A 

22 

15 

97 

Su K M 98 

81  Oj 

80  '.17 
80  98 

80 

P  ', 

M 

91 

■  gj 

99  05 

99  93 

ion 

01 

loi. 

fi  13 ii 

100 

18 

lût  19 

100  ii 
loo  12 

100 15 
M 

25 
m  .. 

bu  . 

6|0 

0.18 
25 

31 n 25  31 

2">  32 

2  .  31 

25 

88 

37 

31 ::, 30  90 
30  15 

M  61 

30 22 

•fi 
'i? 

32 

0.1 

97 

gfi  l|| 99  90 
99  95 

100 

21 

37 
!».; 

37 

25 

37  25 

3,  M 

31  30 31 

90 

27 

'»", 

:hj 

%  30 95  30 m  s 

25 

30 !« 

32 93 

r, 

95  31 

95  35 
95  :,o 

% 

CHANGE  DE  PARIS:  Cours  moyens  duJeïtdi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  trois  mois 

Amsterdam.,  papier  cou, 
Allemagne ...  — Vienne-Tr.  . .  — 

Espagne   — —     verse  m.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 

Londres 
Chèque 

Belgique  . 
Italie   — 
Suisse   — 
New-York. ...  — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  kil.)  . . 
Argent  id.  (le  kil.) . . 
Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  Impér.  Russie  (titre  :  916")  . —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suéde  

Plus 

au  pair 

3431  -» 

218  89 

21  oct 

•3  nov. 

10  nov. 11  nov. 24  nov. 
206  25 
122  06 103  75 

206  12 
122  12 103  15 

206  37 
122  12 
103  75 206  31 122  12 

103  75 

206  50 
122  19 

103  75 

36i  - 462 ... 262  .. 

âès  50 

462  .. 
262  . 

367  .  . 
462  .. 
262  . 

365  50 

462  .. 

262  -. 

367  50 

465  .. 

262  50 

25  09 
25  11 

0  31p 

0  06p 0  25p 

515  SO 

25  095 25  115 0  31  p 
0  03  p 
0  25p 

515  50 

25  115 25  135 

0  31  p 

0  03p. 

0  25p 

515  50 

25  11 25  13 

0  31p 
0  03p 
0  25p 

515  30 

25  13 
25  15 

0  31p 
0  03p 
0  25p 

515  50 

3431  .. 

98  . 

80  50 

25  80 20  60 

40  . 
21  50 

3431  .. 
98  .. 

80  50 25  80 
20  60 

40  . 

21  50 

3437  .. 

98 

80  50 

25  80 20  60 

40  . 

27  50 
3437  .. 

98  .. 

80  50 
25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 
100  .. 

80  50 
25  80 20  60 

40  .. 

21  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  nnark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or; 
Belgique  (franc  orj. . . Espagne  (peset.  pap  ). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  tfl.  or)  
Italie  (lira)  
Portugal  imilreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  piastre  arg.) 
Répub.Arg.(peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  imilreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(Sbaoglui)(taélarg.) 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

G) 

27  oct. 3  nov. 10  nov. 11  nov. 2i  nov. 
1  234 1 232 1 

233 

1 233 
1  233 

1  234 
25  22 25 

075 

25 

095 

25 

005 

25  105 
25  125 

1  05 1 

Oi 

1 04 1 04 

1  04 

1  04 

1  » 

1 î 1 

1  .. 

1  •• 

1  » 

0 12 0 73 0 73 
0  73 0  13 

1  » 

0 15 0 75 0 

75 

0  15 
0  13 

2  083 
2 08 2 08 2 

08 

2  08 
2  08 

1  » 

1 1 1 
1  .. 

1  .. 

5  60 4 

66 

4 

66 

4 

66 
4  66 

4  69 

1  » 

0 98 0 

98 

0 98 
0  99 0  98 2  61 2 64 9 61 2 

64 

2  64 
2  65 

1  » 

1 1 1 

1  .. 

1  .. 
5  18 5 

15 

5 

15 

5 15 
5  15 

5  15 5  43 2 44 2 44 2 

44 

2  44 
2  48 

5  » 

2 20 2 20 2 20 2  20 
2  20 

1  89 
ï 

15 

1 75 1 

73 

1  12 
1  10 

2  84 
1 30 1 

30 

1 31 
1  31 

1  31 

1  61 
1 08 1 

(18 

1 

69 

1  69 

1  68 
2  58 

2 

53 

2 

54 

2 54 

2  5'. 

2  54 1  41 
3 

25 

3 26 3 26 3  32 
3  38 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  34  novembre  1904 
100  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 

valent  eu  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l 'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  06 
Eu  A  v glel erre   100  28 En  Autriche  Hongrie  ...  100  12 
En  Belgique   100  31 
En  Espagne   136  08 En  Crrcr   132  50 
En  Hollande   99  90 
En  Italie   100  03 
En  Portugal    119  23 
En  Roumanie   101  81 En  llussic   100  58 
En  Suisse   100  25 

Billets  Allemands   99  94 —  Anglais   99  12 

Austro-Hongrois.  99  88 —  lielges   99  69 
—  Espagnols   13  50 —  Grecs   15  41 
—  Hollandais   ion  10 

Italiens  . . . 

Port  ugais. /tournai  us. 
/tusses. 

99  97 

83  86 

'ii  13 

99  i2 
Aux  hluts  l  uis  .  . 100  48 Au  Mr.,  i,/ur   21s  95 
Eli  /tr/mbl.  Argentine  , Au  Chili  Au  Bréi 

s>->7  25 

ïïi  n 
210  79 

Aux  Indes   99  il 

"  45 

Au  Japon. 
En  Chine. 

loi 
221 

—  suisses   99  75 

Pièces  des  Klals- Unis . .  99  52 
—  du  Mexique   45  61 

Billets  de  I»  Iti'p.  Argent.  44  .. —  du  Chili   89  94 
—  du  Brésil   40  12 

Pièces  des  Inde*   100  39 
—  du  Japon   98  35 —  de  la  Chine   45  24 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  METAUX  PRÉCIEUX 

Parti,  lé  '."i  novembre  1004. 
Los  changea  ho  présentent  es  hausse  cotte  Bomaiûe  ptsiit 

toutes  les  valeurs  eotoei  ;ï  trois  moin. 
IjO  papier  sur  Amsterdam  progresse  do  908  87  à  806  60  ; 

on  signale  BUI  cello  pince  dos  veilles  du  valeurs  américaines 
Ol  de  piipii-r  sur  lï'IraiiK'T ;  le  c  k  dos  monnaies  étran- 

gères et,  on  particulier,  <lc  le  livre  Sterling,  s'y  maintient  à un  niveau  fcrti  )>i»s.  * 
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La  devise  allemande,  après  avoir  atteint  122  22,  revient  à 
122  19.  on  hausse  8e  0  07  sur  le  cours  de  la  semaine  der- 

nière. Le  papier  à  trois  mois  sur  Vienne  n'a  pu  maintenir une  avance  de  0  25,  acquise  dans  le  courant  de  la  semaine. 
Le  versement  sur  Madrid  présente  une  hausse  de  2  points, 

bien  que  le  Gouvernement  espagnol  ne  paraisse  pas  encore 

décide  à  prendre  dés  mesures  énergiques  peur  l'assaiuisse- 
meul  de  la  monnaie;  le  remboursement  projeté  de  56  mil- 

lions à  la  Banque  d'Espagne  ne  suffira  pas  à  améliorer  le 
change,  s'il  ne  fait  pas  parlie  d'un  plan  d'ensemble  compor- tant la  réduction  de  la  circulation  à  un  Chiffre  normal  et  la 

démonétisation  progressive  de  la  monnaie  d'argent. Le  Lisbonne  fait  de  temps  en  temps  un  pas  en  avant; 
nous  le  retrouvons  cette  semaine  à  535,  en  hausse  de  3  points. 

Le  papier  à  3  mois  sur  Saint-Pétersbourg  gagne  0.50;  le versement  linit  à  200  62. 
Parmi  les  valeurs  cotées  à  vue,  la  traite  sur  Londres  est 

eu  hausse  de  2  points;  le  chèque,  après  s'être  avancé  à  25  16, 
revient  à  25  15;  il  y  a  eu  sur  le  marché  cic  Londres  des  achats 
de  papier  pour  compte  français;  de  plus,  Londres  aurait  fait 
vendre  sur  notre  place  d'importantes  quantités  de  titres.  La situation  se  détend  sensiblement  sur  le  marché  monétaire 
anglais. 

Les  devises  do  l'Union  latine  ne  présentent  pas  de  varia- tions. 
Le  New-York  reste  à  515  FQ  ;  malgré  la  tension  des  changes, 

on  ne  croit  pas  sur  le  inarcjië  américain  qu'il  se  produise  un 
grand  revirement  de  l'argent  avant  la  fin  de  l'année;  d'ailleurs, le  Secrétaire  du  Trésor,  qui  avait  projeté  de  retirer  2  )  millions 
de  dollars  déposés  clans  les  banques,  y  a  renoncé,  a  lin  de  ne 
pas  troubler  la  situation  monétaire. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure .... 
Bombay  Calcutta  
HoDg-Kong  
Shanghai  
Rio-Janeiro  — 
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres 
prime  de  l'or. Or  en  barres.  . 

Argent  en  barres 

26  ocl. 

2/0  1/8 
1/11  1/4 
1/4  1/18 
1/4  1/16 
1/10  1/8 2/7  h 
12  7/16 
16  21/32 
127  27 

78/.  ./• 26  13/16 

2  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/16 2/7  1/8 
12  '7/16 16  11/16 
127  27 

78/-  ./• 26  7/8 

9  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 
1/4  3/32 1/10  3/16 
2/7  1/fî 

12  17/3-2 16  12 
l'i  27 

77/ïl  1/2 26  7/8 

10  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 1/4  3/32 
1/10  7/16 2/7  5/8 
12  17/32 
16  3/8 
127  27 

77/11  1/2 £6  13/10 

23  nov. 

2/0  1/4 
1/11  1/4 1/4  1/16 
1/4  1/16 1/10  13/46 
2/8  1/i 12  15/32 
16  7/32 
127  27 

77/11  /■ 27  1/i 

Les  changes  sur  Londres,  clans  les  pays  d'Extrême-Orient, 
soumis  à  l'étalon  d'argent,  ont  suivi  la  hausse  de  ce  métal  : 
le  Hong-Kong  progresse  do  3/8,  le  Shanghaï  de  5/K  et  le 
Singapour  do  1/16  seulement.  Quant  au  Yokohama,  il  n'a  pas quitté  le  cours  de  2/0  1/4. 
Le  câble  transfert  sur  l'Inde  est  en  baisse  do  1/16  et  finit 

à  1/4  1,16. 
Le  23  novembre,  la  Banque  d'Angleterre  a  reçu  des  offres 

pour  100.00.000  Ils.  en  effets  sur  l'Inde  et  on  transferts  télégra- 
phiques. Voici  les  sommes  adjugées  :  en  effets,  S6.5O.Cj00  Ils 

sur  Calcutta,  26.29.000  Rs.  sur  Bombay  et  5.13.O00  sur 
Madras,  le  tout  à  1  sh.  4062  d.;  en  transferts  télégraphi- 

ques, 21.08.000  Rs.  sur  Bombay,  et  10.40;000  Rs.  sur  Calcutta 
à  1  sh.  4094  d.  on  moyenne.  Les  offres  pour  les  effets  à 
1  sh.  4  1/16  recevront  environ  15  0/0.  Pour  les  transferts 
à  1  sh.  4  3/32,  les  offres  recevront  15  0/0. 

La  semaine  prochaine,  lÙOlaks  seront  mis  en  adjudication. 
Les  changes  sud-américains  sont  en  réaction  :  le  liio  perd 

1/16  à  12  15/32,  et  nous  retrouvons  le  Valparaiso  à  16  7/32, 
au  lieu  de  Ki  3/8.  La  prime  sur  l'or,  à  Buenos-Ayres,  reste 
invariable  et  parait  stabilisée  de  façon  à  peu  près  définitive. 

On  signale,  sur  le  marché  do  Londres,  des  ordres  d'achat  de 
valeurs  argentines,  donnés  par  des  capitalistes  do  Buenos- 
Ayres  ;  ces  rapatriements  de  titres  ne  peuvent  que  rendre, 
dans  l'avenir,  la  balance  des  paiements  plus  favorable  à 
l'Argentine,  puisque  co  seront  autant  de  coupons  de  moins  à 
payer  à  l'étranger. 

L'or  est  au  pair  à  Paris.  Sur  le  marché  do  Londres,  le  cours 
du  métal  a  continué  à  baisser  jusqu'à  77/11:  bien  que  les 
ordres  d'achat  allemands  continuent  à  absorber  tous  les  arri- 

vages, la  situation  se  détend  sensiblement.  Le  cours  des 
monnaies  américaines,  allemandes  et  japonaises  a  été  porté  à 

76/6  1/2,  soit  une  hausse  de  1/2  penny  par  once;  le  prix,  du 
napoléon  reste  à  76/6. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Entrées  Sorties 

Le  Cap  £   356.000   Bombav   &  48.500 
Australie   255.000 
Bombay   65.000 
Indes  occidentales..  20.000 
Nouvelle-Zélande...  13.0(10 
Détroits   2.000 

Total   717.000  Total   4X.500 

L  argent  métal  est  en  hausse  notable  ;  il  passe  de  26  13/16  à 
27  1/4.  Le  stock  disponible  est  très  restreint,  de  sorte  que 
des  achats  pou  importants  suffisent  à  faire  varier  sensible- 

ment la  cote.  Le  Gouvernement  mexicain  a  présenté  au  Con- 
grès un  projet  de  loi  comportant  la  suppression  delà  frappe 

libre  de  l'argent,  qui  perdrait  ainsi  un  de  ses  derniers  dé- 
bouchés comme  métal  monétaire  ;  la  piastre  actuelle  serait 

stabilisée  à  50  0/0  de  sa  valeur  nominale. 
Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 

du  11  au  17  novembre,  à  Ml  .-765  liv.  st.,  soit,  depuis  le 
1"  janvier,  un  total  de  9.137.158  liv.  st.,  contre  6.702.269  liv.  st. 
pendant  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places  27  oct.    3  nov.    10  nov.    17  nov.    24  nov. 

Paris   2  3  4      2  5  8      3./.       2  3/8      2  3/8 
Londres....  2  3  4  2  13/16  3./.  2  15/16  3  /. 
Berlin   4'ïî*      4  1/8      4.'.      4  1/8  4./. 

CtiS'iaïey)!     4  1/4      4  1/2      4  3,8      4  3/4      4  3.4 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
Nous  trouvons,  au  bilan  de  la  Banque  de  France,  une 

augmentation  de  5.811.0(10  fr.  dans  l'encaisse  or.  La  circula- tion a  pris  2.514.000  fr.  à  Paris  et  rendu  7.436.000  fr.  dans 
les  succursales.  Les  mouvements  de  matières  se  soldent  par 
une  entrée  de  840.000  fr.  et  une  sortie  de  254.000  fr.  Il  a  été 

expédié  40.000  fr.  à  la  Canée  et  133.O00  fr.  à  destination  de 

la  Suisse,  qui  nous  a  envoyé,  d'autre  part,  476.000  fr. L'encaisse  argent  s'est  accrue  de  4.874.000  fr.;  il  est  entré, 
par  la  circulation,  1. 104.000  fr.  à  Paris  et  3.983.000  fr.  dans 
les  succursales.'  La  Suisse  a  reçu  320.000  fr.,  et  il  est  entré 
35.000  fr.  provenant  du  même  pays,  36.000  fr.  de  Tripoli  et 36.000  fr.  du  Maroc. 

Los  autres  chapitres  du  bilan  sont  on  diminution,  à  1  excep- 
tion du  portefeuille,  qui  reste  à  peu  près  stationnaire ;  la 

circulation  perd  48  millions  et  les  comptes  courants  10  mil- 
lions. Les  avances  sont  en  moins- value  de  5  millions.  Le 

convole  courant  du  Trésor  pfésente  une  augmentation  de  77 
millions,  passant  de  208  à  285  millions. 

L'encaisse  de  la  Banque  d'Allemagne  continue  son  mou- 
vement ascensionnel  et  dépasse  1.200  millions  :  la  circulation, 

au  contraire,  diminue  de  51  millions;  aussi,  la  réserve  de 
billets  se  relève-L-cllc  fortement,  passant  do  1(5  à  221  mil- 

lions. Les  comptes  courauts  augmentent  de  88  millions;  par 
contre,  le  portefeuille  et  les  avances  perdent  respectivement 
15  et  10  millions. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque 
d'Angleterre  : 

Entrées  Sorties 
Australie     .    ...£     25.000   Amérique  du  Sud.  £  580.000 
Excédent  des  sorties   885.000   Egypte   300.000 

Malte   20.000 

Total  égal   900.000      Total  des  sorties. .  900.000 
La  situation  de  la  Bani/ue  ̂ Angleterre  est  moins  forte 

qu'il  y  a  huit  jours  ;  l'encaisse  a  diminué  de  14  millions,  en 
même  temps,  que  la  circulation  a  augmenté  de  20  millions; 
par  contre,  les  comptes  courants  ont  retiré  28  millions.  Les 
escomptes  et  les  avances  sont  en  progrès  de  19  millions.  La 

proportion  de  la  r< ''serve  aux  engagements  descend  à  50  51  0/0; 
la  situation  est  satisfaisante,  la  Banque  conservant  facilement 
le  contrôle  du  marché  avec  son  taux  actuel  de  3  0/0. 

La  situation  de  la  Banque  d'Autriclic-Honr/rie  dénote  tou- 
jours pou  d'activité.  La  circulation  diminue  de  50  millions  et 

le  portefeuille  do  43  millions. 

La  Banque  d'Espagne  voit  son  encaisse  or  s'accroître  chaque geûtaine  de  quelques  coûtâmes  de  mille  pesetas  ;  la  circulation 
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reste  au-dessus  de  1.6.0  millions;  le  ministre  des  finances 
projette  de  rembourser  56  millions  à  la  Banque  avant  la  fin 
de  l'année,  niais  il  restera  encore  à  l'actif  près  de  600  mil- 

lions de  pagarès,  sans  compter  la  rente  intérieure  ;  la  situa- 
tion sera  encore  loin  d'être  brillante. 

A  la  Banque  d'Italie,  la  fin  du  mois  amène  une  augmenta- 
tion de  17  millions  dans  la  circulation  et  de  8  millions  seule- 

ment au  portefeuille. 

La  situation  de  la  Banque  de  Russie  reste  très  bonne;  l'or 
disponible  s'accroît  de  31  millions  dans  les  caisses  de  la  Ban- 

que et  de  22  millions  pour  les  comptes  à  l'étranger.  La  cir- 
culation continue  à  grossir  et  se  présente  en  hausse  de  16  mil- 

lions, en  même  temps,  que  le  solde  des  comptes  courants 
passe  de  348  à  395  millions. 

Les  autres  banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 

Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 
(En  dollars) 

OR 

EXPORTATIONS 
Du  27  oct.  Depuis 
au5nov.  lel"janv. 

Grande-Bretagne  »  21.667.979 
France   5.320. 5i8  47.878.728 
Allemagne   »  » 
Autres  pays....  10.330  13.006.483 

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

IMPORTATIONS 
Du  27  oct.  Depuis 
au  5  nov.  le  1"  janv. 

5.632  2.059.978 
31  2.710.978 »  1.633.993 

202.574  2.007.252 

5.330.878  82.553.190 
26.225  32.981.443 

219.514  23.453. 930 

276.490  29.365.352 
1.596.369 

25.800 
475  1.666.499 

208.237  8.412.201 
323.673  4.534.209 
217.997  5.341.776 

26.693 

535 9.185 
10.511 

898.623 

Total  1904. —  1903. 
-  1902. 276.965  32.654.0-20 702.170  26.793.048 

780.084  29.147.314 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

26.693  918.854 
32.371  1.428.956 
78.254  1.076.445 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 
feuille 

Surplus 
réserve 

1903  21  nov. 
1904  5  nov. 
1904  12  nov. 
1904  l'.i  nov. 

153.0 
231  3 
226.6 

223.!' 

62.8 
77.9 
76.8 
75.6 

46.0 
42.6 
42.3 
42.2 

847.3 
1J96.2 
1176.0 
1159.9 

887.2 1139.9 
1125.1 
1112.7 

-+-  3.9 

-f  10.1 
8.9 

+  9.6 
Les  États-Unie  continuent  à  exporter  de  l'or;  leur  mau- 

vaise récolte  ne  leur  permettant  pas  d, exporter1  du  blé',  la balance  des  paiements  leur  dcvienl  défavorable.  Los  dépôts 
et  le  portefeuille  des  Banques  associé.es  diminuent  rapide- 
nenl  :  grâce  à  cet  allégement  des  comptes  courants,  le  sur- 

plus réserve  se  maintient  à  un  niveau  raisonnable. 
Banque  du  Japon 

(Eu  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

190'. 

Encaisse Circula- 
tion 

Dépota 

privés Por- 

tefeuille Avances 

16  .,<•(.... 116.8 
198.8 12.4 16.4 50.7 1"  (.Cl  114.4 237.0 

11.3 31.7 
46.2 

8  «cl  
111.9 225.4 

11. « 

34.9 
46.:! ir.  oel .... 111.5 

225.(1 
10.6 

2 1 . 2 
53.:! 

\ .  <u<;i\-ï<t  diminue  lentement;  les  avances,  qui  augmentent 
i-7  millions,  sont  toujours  excessives  par  rapport  au  por- 

tefeuille commercial. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Question  monétaire  on  Espagne 

S'olre  COfTWpODdatlt  de  Madrid  nous  écrivait,  à  la date  du  7  novembre  : 

M  s  di..v  i  de.  donl  'm  ne  peut  trop  louw  la  persévérance. 
»  ii m  p. h  nid.  ii 1 1  ip.  iii.  mil  en  (JineiHHion  son  projet  de  ré- 

forme monétaire,  mais  ce  n'est  un  mystère  pour  personne 
que  celte  discussion  n'a  qu'un  caractère  de  courtoisie  et  qu'elle 
n'aboutira  à  aucun  résultat  pratique,  le  Cabinet  et  la  grande 
majorité  des  Chambres  et  des  producteurs  élant  fermement 
résolus  à  ne  rien  faire  pour  amener  une  détente. 

Les  faits  ont,  de  point  en  point,  donné  raison  à 
notre  correspondant.  Devant  la  doubla  hostilité  de  ses 
anciens  amis  politiques  el  des  producteurs  qui  tirent 

profit  de  l'aggravation  du  change,  M.  Villaverde  a  dû purement  et  simplement  retirer  son  projet. 
Nos  lecteurs  sont  déjà  au  courant  de  ces  divers  inci- 

dents :  les  faits  qui  viennent  de  se  produire  ont  cepen- 
dant une  portée  assez  grande,  leur  place  est  assez 

nettement  marquée  dans  l'histoire  économique  de  l'Es- 
pagne pour  que  nous  ne  nous  attachions  pas  à  mieux 

les  préciser  et  à  dégager  les  conséquences  qu'ils  com- 

portent. Voulant  compléter  l'œuvre  de  rénovation  financière entreprise  par  lui  avec  tant  de  succès,  M.  Villaverde, 
alors  simple  député  aux  Gortès,  avait  préparé  un 
projet  de  réforme  monétaire  que  nous  avons  fidèle- ment traduit  et  dont  notre  rédacteur  en  chef,  M.  Edmond 
Théry,  a  montré  toute  la  haute  portée  économique  (1). 
Cet  important  document  avait  été  à  peine  déposé  sur 

le  bureau  de  la  Chambre,  que  l'ancien  Ministre  des Finances  était  appelé  de  nouveau  au  pouvoir  comme 
président  du  Conseil,  cette  fois,  et  sa  proposition  de- 

venant ainsi  projet  du  C-ouvernement,  fut  considérée 
comme  ayant  les  plus  grandes  chances  d'aboutir. On  se  souvient  des  espérances  que  conçurent  alors 

tous  ceux  i|ui  ont  l'intelligent  souci  du  relèvement 
économique  et  financier  de  l'Espagne,  tous  ceux  qui  ont 
placé  des  capitaux  dans  ce  pays  et  dont  les  entreprises 
sont  aux  prises  avec  les  embarras  créés  par  la  crise  du 
change  ;  tous  ceux  enfin  qui  voient  les  conditions  de  la 
vie  rendues  chaque  jour  plus  difficiles  au-delà  des 
Pyrénées,  par  cette  même  crise.  Mais  on  se  souvient 
aussi  du  découragement  ressenti  par  tous  les  amis  de 

l'Espagne,  quand  M.  Villaverde,  fatigué  des  sourdes 
oppositions  dirigées  contre  lui,  lassé  des  obstacles 
soulevés  contre  son  projet,  remit  au  roi  sa  démission. 
Son  successeur  aux  finances  ne  laissa  concevoir 

aucun  doute  sur  ses  dispositions  hostiles,  et  la  propo- 

sition de  M.  Villaverde,  soumise  à  l'examen  d'une Commission  parlementaire,  parut  avoir  le  sort  de  tant 
de  projets. 
On  considérait  donc  la  question  comme  indéfini- 

ment renvoyée  quand,  au  commencement  de  ce 
mois,  M.  Villaverde,  après  plusieurs  conférences  avec 
M.  Maura,  Président  du  Conseil,  obtint  de  ce  dernier 
de  continuer  à  la  Chambre  La  discussion  sur  l'assainis- sement de  la  monnaie. 

Comme  notre  correspondant  nous  l'écrivit,  les  oppo- 
sitions comprirent  qu'il  s'agissait  seulement,  de  la  part du  Gouvernement,  de  donner  une  satisfaction  person- 

nelle à  M.  Villaverde  :  elles  écoutèrent  donc  avec  cour- 

toisie le  magistral  exposé  que  fit  de  ses  projets  l'ancien 
iiiinislre  conservateur,  projets  qui  se  résument  dans  les 
trois  points  suivants  :  1°  Démonétisation  lente  de  La 
monnaie  d'argent  ;  2°  créai  ion  d'un  bureau  de  change 
pour  favoriser  les  transactions  tout  en  maintenant  La 
stabilité  monétaire;  Sjo  emprunt  garanti  par  le  produit 
dos  mines  d'Almaden  pour  activer  Le  remboursement 
des  pagarès  à  La  Banque  et  diminuer  la  circulai  ion  des billets. 

La  discussion  B'annonçait  comme  devant  être  des 
plus  calmes  quand  Le  comte  de  Romanonès,  député 
morettlste.  tout  en  se  déclarant  opposé  à  plusieurs 
points  de  la  réforme  proposée,  attaqua  vigoureusement 
te  Gouvernement  pour  son  Indifférence  an  face  de  la 
dépréciation  de  La  monnaie.  Le  débat  pril  Immédia- tement une  tournure  nouvelle;  tout  le  monde  comprit 

qu'une  question  aussi  capitale  ne  pouvait  être  aban- donnée purement  el  simplement  et  Le  Ministre  des 
Finances,  obligé  d'intervenir,  dul  reconnaître  avec 
M.  \  lllavcrde  qu'il  fallait  faire  quelque  chose. 

(I)  Voir  Economiste  Kurnjiéen,  n"  603  à  610. 
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L'accord,  malheureusement,  se  terminait  là  ;  en- 
nemi de  toute  mesure  immédiate,  M.  Osma  considère, 

en  etl'et,  que  le  problème  à  résoudre  dépend  unique- 
ment de  la  balance  commerciale  et  qu'en  exportant 

beaucoup  plus  qu'on  n'importe,  l'or  rentrera  dans  le pays  comme  il  en  est  sorti. 
Il  voudrait  bien  une  circulation  d'or,  mais  il  est  op- 

posé à  ce  qu'elle  soit  obtenue  au  moyen  d'une  démo- 
nétisation qui,  d'après  lui,  n'aboutirait  à  rien.  La formation  de  réserves  destinées  à  combattre  la  hausse 

du  change  lui  semble,  d'autre  part,  appelée  à  devenir 
ruineuse  et  sans  utilité.  Quant  à  rémission  d'un  em- 

prunt pour  rembourser  la  Banque  d'Espagne  afin  d'ob- tenir une  diminution  de  la  circulation,  il  ne  peut  en 
prendre  la  responsabilité. 

La  différence  entre  les  deux  méthodes  était  telle 

qu'il  était  impossible  d'arriver  à  les  confondre,  et, craignant  que  M.  Villaverde  ne  trouvât  une  majorité, 
le  Ministre  des  finances  demanda  à  la  majorité  de  re- 

jeter le  projet  de  son  adversaire. 
(  '.'était  poser  la  question  de  confiance.  Le  lendemain, M.  Moret,  chef  de  la  principale  fraction  libérale, 

reprit  pour  son  compte  les  principales  lignes  du  pro- 
gramme de  l'ancien  Ministre  conservateur  et  le  fit avec  une  hauteur  de  vue  remarquable.  Mais  la  situation 

se  trouvait  ainsi  radicalement,  transformée  :  le  vote  du 

projet,  accepté  par  les  libéraux,  repoussé  par  le  Gou- 
vernement, devenait  une  question  purement  politique, 

et  M.  Villaverde,  abandonné  par  ses  anciens  partisans, 
soutenu  par  ses  anciens  adversaires,  prit  le  parti  le  plus 
sage  en  retirant,  dans  la  séance  du  14  novembre,  son 
projet  d'assainissement  du  change  «  parce  qu'il  aurait considéré  comme  un  malheur  national  que  la  majorité 
votât  en  faveur  des  idées  défendues  par  le  Ministre  des 
finances.  >■ 

L'impression  fut  plutôt  défavorable.  Sauf  les  organes 
ministériels,  tous  les  journaux  exprimèrent  le  vif  désap- 

pointement que  leur  causait  l'a  vortement  de  la  réforme  ; on  parla  même  de  faillite  des  engagements  du  parti 
conservateur.  Pour  atténuer  ce  mauvais  effet,  M.  Maura, 
dans  la  séance  du  16,  prit  la  parole,  mais  son  discours, 

très  applaudi  par  la  majorité,  ne  fut  qu'une  para- phrase plus  éloquente  des  déclarations  du  Ministre  des 
finances. 

«  Le  Gouvernement,  dit-il,  est  plus  convaincu  que 
qui  que  ce  soit  du  gros  intérêt  qu'il  y  a  à  améliorer  le 
change  :  mais  il  n'est  pas  partisan  dès  idées  violentes, des  mesures  brutales  proprement  monétaires  ;  le  mal 

est  surtout  économique  et  c'est  dans  cette  voie  qu'il faut  chercher  le  remède  naturel  à  la  dépréciation  de  la 
monnaie  d'argent  et  de  papier. 

«  Déjà,  dans  cet  ordre  d'idées,  il  a  fait  la  loi  favorisant 
le  transport  et  la  circulation  des  marchandises  et  l'ac- croissement des  échanges  ;  il  étudie  la  réforme  des 
tarifs  douaniers,  grave  question  de  la  solution  de  la 
quelle  dépend  celle  de  savoir  si  les  paiements  se  feront 
en  or  ou  en  argent  ;  il  veut  stimuler  la  production, 
l'exportation,  de  telle  sorte  que  la  balance  favorable 
du  commerce  extérieur  fasse  affluer  l'or  dans  le  pavs. 

«  11  propose,  enfin,  de  payer  les  dettes  de  la  Banque 

d'Espagne,  comme  il  a  déjà' fait  deux  fois,  et  de  mettre cet  établissement  de  crédit  à  même  de  rendre  de  plus 
grands  services  au  commerce  et  aux  affaires  en  géné- 
ral. 

«  Le  Gouvernement  fait  appel  enfin  à  l'aide  de  tous 
pour  résoudre  les  questions  nationales  ;  il  acceptera 
toute  solution  qui  lui  paraîtra  convenable,  sans  re- 

chercher à  quel  parti  politique  appartiennent  ceux  qui 
la  représenteront.  » 

Ces  déclarations  ont  bel  et  bien  enterré,  pour  le  mo- 
ment, toute  discussion  sur  la  réforme  monétaire. 

Mais,  en  Espagne  surtout,  les  Ministres  passent  et  il 
ne  faudrait  pas  croire,  parce  que  M.  Villaverde  a  retiré 
sa  proposition  avant  le  vote  de  la  Commission  parle- 

mentaire, qu'il  l'abandonne  ou  qu'il  renonce  à  ses 
idées.  L'ancien  Ministre. —  c'est  ce  qui  se  dégage  net- tement des  incidents  que  nous  venons  de  résumer  —  a 

simplement  agi  dans  l'intérêt  même  de  son  projet  en 
refusant  qu'il  fût  l'objet  d'un  vote  politique. 

Il  n'est  pas  nécessaire  de  connaître  à  fond  l'histoire 
du  grave  problème  qui  se  pose  en  Espagne  pour  com- 

prendre que  sa  solution  se  heurte  à  des  obstacles  en- 
gendrés par  les  intérêts  particuliers,  les  passions  ou 

vindictes  politiques,  les  idées  équivoques  qui,  en  ma- 
tières économiques,  ont  régné  de  tout  temps  chez  nos 

voisins,  comme  dans  bien  d'autres  pays. 
C'est  parce  qu'il  était  conscient  de  cette  situation 

que  M.  Villaverde  a  préféré  attendre  que  l'opinion  pu- 
blique fût  mûre  pour  une  réforme  dont  il  comprend 

la  grande  nécessité  et  que  les  circonstances  feront  tôt 
ou  tard  désirer  à  l'Espagne.  Il  n'a  sacrifié  aucune  de  ses 
idées  à  des  considérations  politiques.  Sa  détermination 
a  été,  au  contraire,  le  seul  moyen  d'empêcher  que  son 
projet  fût  sacrifié  à  une  question  de  cabinet  posée  par 
le  Ministre  des  Finances. 

La  Réforme  monétaire  mexicaine 

Une  dépêche  de  Mexico,  en  date  du  20  novembre, 
annonce  que  M.  J.-Y.  Limantour,  ministre  des  finances 
du  Mexique,  a  présenté  au  Congrès  un  projet  de  loi 
tendant  à  régulariser  l'unité  monétaire  mexicaine.  Ce 
projet  comprendrait  une  série  de  mesures  dont  voici rémunération  : 

1°  Reconnaissance  d'une  valeur  de  50  0/0  en  or  à  la  piastre 
actuelle  qui  sciait  maintenue  on  cours  ; 

2U  Interdiction  do  la  frappe  à  la  Monnaie  pour  le  compte 
des  particuliers  ; 

3°  Interdiction  do  la  réimportation  dos  piastres  mexi- caines ; 

4°  Réduction  dos  taxes  qui  frappent  l'industrie  minière  ; 5°  Etablissement  de  maisons  ofliciolles  de  commission  pour 
la  vente  de  l'argent  (métal)  ; 

6°  Modification  de  la  loi  concernant  les  banques  ; 
7"  Création  d'une  commission  chargée  do  régler  le  cours du  change. 

Si  nos  lecteurs  veulent  bien  se  reporter  au  n°  631  de 
l'Economiste  Européen  (12  février  1904),  ils  y  trouve- 

ront le  rapport  du  premier  Comité  de  la  Commission 

monétaire,  instituée  le  4  février  1903,  à  l'effet  d'étudier les  conditions  dans  lesquelles  la  réforme  proposée 
devait  être  réalisée. 

Ce  rapport,  dont  les  termes  ont  été  finalement  adop- 
tés par  la  grande  majorité  de  la  Commission,  a  servi 

de  base  au  projet  de  M.  J.-Y.  Limantour,  que  notre 
directeur,  M.  Edmond  Théry,/ examinera  dans  ses 
principales  lignes,  la  semaine  prochaine. 

La  Réforme  monétaire  argentine 

On  télégraphie  do  Buonos-Ayres,  à  la  date  du  21  novembre 
dernier,  que  le  stock  d'or  de  la  caisse  de  conversion  atteint 
actuellement  44  millions  de  pesos  or.  En  outre,  toutes  les 
banques  en  sont  abondamment  pourvues.  La  Banque  do  la 
Nation,  notamment,  accusait  au  30  septembre  dernier,  une 
somme  de  24  1/2  millions  de  pesos  or,  de  sorte,  que  la  totalité 
de  l'or  disséminé  dans  tout  le  pays  pourra  être  évaluée  à  100 
millions  de  pesos  or. 

A  ce  chiffre,  il  y  a  lieu  d'ajouter  les  sommes,  qui  rentre- 
ront pondant  la  saison  d'exportation,  qui  vient  de  commencer 

et  qu'on  pourra  évaluer  à  30  ou  40  millions  de  pesos  or. 
Les  avis  sont  partagés  sur  la  question  de  savoir  si  ces  som- 

mes sont  suffisantes  pour  mener  à  bien  la  réforme  de  la  va- 
lida. Cependant,  le  Ministre  des  Finances  semble  avoir  acquis 

la  conviction  que  ce  moment  est  venu,  et,  à  cet  effet,  l'exécu- tion du  projet  on  question  est  prise  en  sérieuse  considération. 

Le  Paiement  en  or  de  1  Indemnité  chinoise 

La  question  de  savoir  si  la  Dette  que  la  Chine  a  reconnue 
en  1901  aux  Puissances,  sous  forme  d'annuités,  est  payable 
on  or,  recevra  prochainement  une  solution  affirmative  con- 

forme aux  vues  de  la  majorité  des  nations  intéressées.  En 
effet,  la  Chfne  et  les  Etats-Unis  étaient  les  seuls  à  prétendre 
que  la  Dette  était  payable  en  argent. 

La  Chine  est  amenée  à  faire  cette  concession  pour  les  rai- sons suivantes  : 
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Elle  demande  en  plus  de  la  remise  des  intérêts  sur  les 

arrérages  qu'elle  doit,  que  le  taux  du  change  appliqué  soit celui  de  la  moyenne  des  taux  quotidiens  au  lieu  du  taux 
du  dernier  jour  du  mois,  qu'elle  soit  créditée  des  intérêts  des 
versements  mensuels  faits  au  consortium  des  banques  poul- 

ie paiement  des  intérêts  sur  l'indemnité. Les  comptes  et  certains  détails  sont  actuellement  soumis  à 
un  examen  spécial. 

En  procédant  ainsi,  la  Chine  a  été  unanimement  approuvée; 

et  l'on  croit  que  les  Puissances  intéressées  accepteront  ses 
propositions. 

Europe.  —  France.  Au  début  de  la  semaine,  on  a 
de  nouveau  parlé  de  la  possibilité  d'une  hausse  de  l'es- 

compte à  Londres,  et  ceci,  joint  aux  préoccupations 
que  causaient  l'approche  des  liquidations  lin  novembre à  Londres  et  à  Paris,  a  rendu  le  marché  quelque  peu 
nerveux.  Pourtant,  la  Banque  d'Angleterre  n'ayant 
encore  rien  changé  à  ses  conditions,  on  se  montre  plus 
calme  en  dernière  heure,  bien  que  la  tendance  générale 
rçste  quelque  peu  irrégulière. 

Allemagne.  —  Depuis  l'élévation  du  taux  de  son 
escompte,  la  Brichsbank  a  augmenté  son  stock  métalli- 
qae  de  172  millions  de  marks.  Le  taux  de  l'escompte 
s'ést  élevé  à  \  0/0,  mais  les  disponibilités  sont  abon- dantes.. 

Les  grandes  banques  berlinoises  donneront,  presque 
toutes,  pour  1904  des  dividendes  supérieurs  à  ceux 
de  1903. 
Les  industries  électriques  et  métallurgiques  sont 

dans  une  situation  favorable. 
En  raison  de  la  mauvaise  situation  des  finances,  le 

Gouvernement  impérial  va  se  trouver  forcé  d'augmenter certains  impôts  et  de  procéder  à  un  emprunt. 

A  ngleterte. — La  Lnnrash  ire  and  Yorkshire  Bank  vient 
do  prendre  l'initiative  de  créer  un  guichet  spécial 
d'épargne,  où  tous  les  dépôts  d'argent  seront  reçus  à 
partir  d'un  shilling.  Elle  se  propose  de  servir  un  intérêt 
de  1  1/2  0/0  au-dessous  de  celui  do  la  Banque.  Cet 
exemple  sera  sans  doute  suivi. 

Nous  publions,  page  696,  la  -tatistique  de  la  produc- 
tion minérale  de  19Q3.  Sa  valeur  totale  estdc  1U.">  308.404 liv.  st.  contre  107.104.884  LiV.  en  1902. 

La  liquidation  parait  devoir  se  passer  dans  des  condi- 
tions normales  :  le  numéraire  est  abondant. 

Autriche-Hongrie,  —  Le  projet  de  budget  autrichien 
pour  191)5  prévoit  1 .7"/0..'l2<j.0")'i  couronnes  aux  dépenses et  1 .777.901  .:>S7  couronnes  aux  recèdes.  Il  y  a  notable 

augmentation  de  part  et  d'autre  par  comparaison  aux clii lires  de  1904. 

Ce  projet  prévoit  33Q  millions  de  couronnes  d'em- prunts nouveaux. 
Au  80  juin  l!M)4,  la  Dette  commune  de  l'Autriche  et 

de  la  Hongrie  était  fle  5.413.920.&99  couronnes,  et  celle 
dos  Etais  représentés  an  lieidisralh  de  3.876.SS07467 couronnes. 

Belgique.  —  Les  fonda  d'Etal  sont  L'objet  de  négo- ciations nombreuses  sur  le  marché  à  lernie.  Au  comp- 
tant, les  affaires  sonl  assez  actives  dans  tous  les 

compartiments.  Sur  le  marché  sidérurgique,  les  affaires 
p   ti  nt  calme-,. 
Pour  1900,  les  recettes  publiques  sont  évaluées  à 

54S.547.4in  fr.  et  les  dépenses >  542.780.466 fr.,  soil  un 
excédent  de  recettes  do  8K5.9Ô9  fr. 

l^/iai/nr.        |,a  Chambre  a  repris  son  calme  mais 
lia  pu  encore  aborder  la  discussion  du  budget. 

I.a  Commission  de»  valeurs  en  douane  a  Uni  ses 
travaux  et  a  Approuvé  le  principe  de  paiement  des  droits 
de  douane  en  or,  en  tenant  compte  du  change. 

[a  change  a  été  peu  demande  la  semaine  dernière, 
il  -  t  actuellement   86.220  0. 

(/'/•'•"■.     h  asiate,  en  Grèce,  1,085  kilomètres  de. 

chemins  de  fer  en  exploitation  et  environ  400  kilo- mètres en  construction. 

Amérique.  —  Brésil.  En  1903,  les  recettes  publi- 
ques, en  or,  se  sont  élevées  à  £4.300  contos  ;  les  recettes, 

en  papier,  à  245.488  contos. 
Etats-Unis.  —  Dans  les  neuf  premiers  mois  do 

l'exercice,  l'exportation  des  marchandises  s'est  élevée à  985.470.972  dollars,  contre  989.276.471,  dans  la  même 

période  de  1903;  l'importation  à  751.370.110  dollars, contre  758.798.230  dollars. 
Le  marché  financier  de  New- York  fait  preuve  de faiblesse. 

Mexique.  —  On  annonce  l'établissement  d'une  ban- 
que française  à  Mexico. 

République  Argentine.  —  On  croit,  à  Buenos-Ayres, que  le  Gouvernement  entreprendra  prochainement  la 
conversion  de  la  Dette. 

Asie.  —  Japon.  Dans  le  i"  semestre  de  l'année 
courante,  l'exportation  s'est  élevée  à  137.405.703  yens, 
en  augmentation  de  11.540.940  sur  la  même  période  «le 
1903  ;  l'importation  s'est  élevée  à  182.034.872  yens,  en 
augmentation  de  10  millions.' 

FONDS  D'ETAT  EUROPÉENS  &  EXTRA-EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  '25  fr.  20) Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. Belgique  3  % 
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  A  %  1897  
Espagne  Ëxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). . 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1S9I  
Serbie  4  %  arnort.  1895  
Suéde  3  g  %  1895.   
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  • 

—       Priorité  4  %  1890  

17  novembre 

S  3 

EXTRA-EUROPEENS 
Argentin  4  %  1900  
Brésil  i  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiés  1  %  net  Etats-Unis  4  %  (à  New-York).. Haïti  5  %  1878   
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FRANCE 

La  Politique.  —  L'impôt  sur  le  revenu.     La  budget  <ie  ioos. 
1 ..  ConMllMiOtl  sénatoriale  <lcn  linnnces. 

La  discussion  de  L'impôl  Bur  le  revenu  que  l'on croyult renvoyée  è  une  mii^  éloignée,  tout  au  moins 

après  le  budgel  de  1005,  b  été  mise  h  l'ordre  du  jour  de 
lundi  prochain,  malgré  l'opposition  de  plusieurs  mem- bres denireui  devOirayanl  tout  s'achever  la  discussion 
de  i;.  loi  de  finances;  mais,  depuis  oette  fixation,  un  uour 
veau  courani  ;>  dû  se  faire  jour,  car  la  Commission  de 

législation  fiscale  s'esl  réunie  pour  examiner  si  elle  ne 
[ipurrait  trouver  un  terrain  d'ontente  permettanl  d  ur river  h  un  accord  av«c  le  Gouvernement  ;  on  suit,  en 
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ciVet,  que  deux  projets  sont  en  présence  :  celui  de  la 
Commission  et  celui  du  Ministre  des  Finances  ;  le  projet 
de  la  Commission  frappe  dans  une  proportion  plus 
forte  certaines  catégories  de  revenus. 
Après  une  assez  longue  discussion,  on  est  tombé 

d'accord  pour  renoncer  à  l'abandon  aux  départements 
et  aux  communes  des  104  millions  de  l'impôt  foncier 
sur  la  propriété  non  bâtie,  décidé  dans  le  projet  de  la 
Commission. 
Mais,  en  revanche,  •  cette  dernière  demandera  au 

Ministre  de  consentira  un  relèvement  plus  considérable 

encore  que  celui  qu'elle  avait  préventivement  établi, 
du  minimum  de  revenu  exempté.  Quant  à  la  taxe  d'ha- 

bitation proposée  par  le  Ministre  des  Finances  et  que 
la  Commission  a  écartée,  on  a  convenu  de  la  réserver. 

En '.in  La  Commission  s'est  trouvée  d'accord  sur  le 
principe  d'une  démarche  auprès  du  Gouvernement  pour 

"  lui  soumettre  les  vues  de  la  Commission  et  lui  deman- der de  se  rendre  devant  elle  avant  la  fin  de  la  semaine 

et  après  une  discussion  d'ordre  pour  ainsi  dire  proto- colaire, sur  le  caractère  de  cette  démarche,  qui  devra 
—  ainsi  en  est-il  décidé  —  n'être  faite  qu'à  titre  offi- cieux. 

L'ordre  du  jour  suivant  a  été  adopté  : 
La  Commission  de  législation  fiscale,  désirant  avant  tout 

que  l'accord  intervienne  entre  le  Gouvernement  et  la  Com- 
mission sur  les  projets  d'impôt  sur  le  revenu,  décide  qu'une démarche  sera  faite  par  son  président  dans  ce  sens  auprès 

du  président  du  Conseil  et  du  Ministre  des  Finances. 

Il  est  probable  que  si  le  président  du  Conseil  et  le 
Ministre  des  Finances  décident  de  se  rendre  aux  désirs 
de  la  Commission,  leur  audition  aura  lieu  demain  sa- 
medi. 

Le  17  novembre,  la  Chambre  a  terminé  la  discussion 

du  budget  de  l'Instruction  publique  et  adopté  le  budget  des Beaux-Arts. 

-wv  Les  Ministres  se  sont  réunis  le  18  novembre,  à  l'Elysée, 
sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 
MM.  îtouvier  et  Pelletan  n'assistaient  pas  à  la  délibé- ration 

Le  Président  du  Conseil  a  indiqué  le  sens  d'une  circulaire 
qu'il  va  rédiger  en  vue  de  régler  la  conduite  des  fonction- naires au  sujet  des  renseignements  qui  leur  seront  demandés 
par  les  autorités  compétentes  à  cet  effet.  Cette  circulaire  sera 
envoyée  par  le  Président  du  Conseil  à  tous  les  Ministres, 
qui  la  transmettront  aux  fonctionnaires  placés  sous  leurs 
ordres.  Elle  s'appliquera  aux  fonctionnaires  militaires  aussi 
bien  qu'à  ceux  de  l'ordre  civil. Le  Garde  des  Sceaux  a  ensuite  soumis  à  la  signature  du 
Président  de  la  République  un  décret  portant  nominations 
dans  la  magistrature. 

•wv  Le  18  novembre,  la  Chambre  a  consacré  sa  séance  à 
la  discussion  des  interpellations  sur  les  grèves  de  Marseille, 
et  le  second  intcrpollatear  seul  a  pris  la  séance  entière. 
M.  Thierry  avait  occupé  toute  la  séance  du  vendredi  11  no- 

vembre: cette  fois,  M.  Carnaud  est  resté  à  la  tiibune,  sauf 
pendant  une  courle  suspension  de  séance,  de  deux  heures  et 
demie  à  six  heures  et  demie,  et  force  a  été  à  la  Chambre  de 
remettre  la  suite  de  la  discussion  à  aujourd'hui  26  novembre. 
Etant  donnés  le  nombre  des  orateurs  inscrits  et  la  longueur 
des  discours,  on  peut  prévoir  qu'il  sera  question  pendant 
quelques  semaines  encore  des  grèves  de  Marseille. 

•w*  Le  Sénat  s'est  occupé  du  projet  de  loi  relatif  à  la  régle- mentation des  débits  de  boissons. 

<»/w  La  Commission  du  budget  a  procédé  à  la  désignation 
du  rapporteur  du  budget  de  la  guerre  en  remplacement  de 
M.  Berteaux,  devenu  minisire. 

Deux  tours  dé"  scrutin  ont  été  nécessaires.  Au  premier  tour, les  voix  se  sont  ainsi  réparties  :  M.  Klotz  9  voix,  M.  Gervais 
7  voix,  M.  Krantz  7  voix.  Au  second  tour,  M.  Klotz  a  été  élu 
par  12  voix  contre  9  à  M.  Krantz,  1  à  M.  Gervais  et  1  bulle- tin blanc. 

M.  Klotz  va  se  mettre  immédiatement  au  travail  et  compte 
livrer  son  rapport  avant  la  tin  du  mois.  Il  se  rallie  aux  con- 

clusions précédentes  de  M.  Berteaux,  notamment  en  ce  qui 

concerne  l'augmentation  de  14  millions  réclamée  par  suite  de 
l'augmentation  du  contingent.  On  sait  que  le  Gouvernement 
n'a  pas  fait  connaître  encore  les  ressources  qu'il  proposera 
pour  faire  face  à  ce  supplément  do  crédit. 

■wv  Le  19  novembre,  la  Chambre  des  députés  a,  exception- 
nellement, tenu  séance  pour  continuer  la  discussion  du  bud- 

get de  1905.  L'examen  des  crédits  du  Ministère  de  l'Intérieur 
a  été  commencé  et  les  seize  premiers  articles  ont  été  adoptés. 

Les  crédits  relatifs  aux  sous-préfets  n'ont  donné  lieu  qu'à 
une  courte  discussion  et  le  chiffre  demandé  par  le  Gouverne- ment a  été  adopté. 

-wv  Le  21  novembre  la  Chambre  des  députés  a  continué  la 
discussion  du  budget  do  l'intérieur.  A  la  fin  de  la  séance» 
M.  Magiiiaudé  a  proposé  de  fixer  à  lundi  prochain  la  discus 
sion  de  l'impôt  sur  le  revenu  et  M.  Combes,  acceptant  cette 
poposition,  a  annoncé  à  la  Chambre  que  M.  Rouvier,  ministre 
des  finances,  pourrait  être  présent  lundi  à  la  Chambre.  La 
cause  semblait  donc  entendue  lorsque  M.  Meriou,  président 
de  la  Commission  de  la  législation  fiscale  et  ami  personnel 
de  M.  Rouvier,  est  venu  déclarer  que  le  Ministre  dos  finances 
avait  d'abord  l'intention  de  se  rendre  devant  la  Commission 
en  vue  d'arriver  à  un  accord.  Un  débat  assez  vif  a  surgi 
aussitôt  et  M.  Doumer,  président  de  la  Commission  du 
budget,  a  parlé  d'incohérence  gouvernementale  en  rappelant 
qu'il  avait  été  entendu  que  les  séances  de  l'après-midi  seraient consacrées  au  budget  et  en  soulignant  la  contradiction  entre 
le  langage  de  M.  Combes  et  celui  de  M.  Meriou,  parlant  tous 
deux,  en  quelque  sorte,  au  nom  du  Ministre  des  finances. 
Finalement  M.  Meriou  n'a  pas  insisté,  et  la  fixation  à  lundi 
de  la  discussion  de  l'impôt  sur  le  revenu  a  été  votée  par  439 voix  contre  61. 

-vw  Le  22  novembre,  le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  à 
l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 

M.  Rouvier  n'assistait  pas  à  la  séance. 
Le  Conseil  s'est  occupé  exclusivement  des  débats  parle- 

mentaires et  notamment  des  questions  qui  allaient  être  dis- 
culpes à  la  Chambre,  à  propos  du  budget  de  l'intérieur,  en 

particulier,  de  celle  des  fonds  secrets,  qui  vient  sur  le  cha- 
pitre 67  de  ce  budget. 

Le  Conseil  s'est  ensuite  occupé  des  moyens  do  mener 
parallèlement,  à  partir  de  la  semaine  prochaine,  les  débats 
sur  le  budget  et  sur  l'impôt  sur  le  revenu,  de  façon  à  ne  pas retarder  le  vote  du  budget  de  1905. 

«v  Le  Sénat  a  repris  la  discussion  du  projet  de  loi  régle- 
mentant les  débits  de  boisson.  Sur  la  demande  du  Commis- 

saire du  Gouvernement,  le  projet  de  loi  a  été  renvoyé  à  la 
Commission  ;  celle-ci,  par  l'organe  de  son  Président,  a  déclaré 
qu'elle  donnait  sa  démission. 

w».  La  Chambre  a  terminé  la  discussion  du  budget  de  l'in- 
térieur. On  s'attendait  à  un  gros  débat  au  sujet  des  fonds 

secrets  ;  mais,  sur  le  fond,  la  discussion  a  été  des  plus  ré- 
duites. M.  Dejeante  a  réclamé  la  suppression  ;  M.  Combes 

l'a  combattue  et  a  posé  la  question  de  confiance.  A  trente  et 
une  voix  de  majorité,  par  293  voix  contre  262,  la  suppression 
a  été  repoussée.  Par  contre,  un  incident  assez  vif  a  immédia- 

tement surgi  sur  le  chiffre  que  la  Commission  proposait  do 
réduire  de  1.200.000  fr.  à  un  million. 

M.  Doumer,  exposant  les  raisons  qui  avaient  guidé  la  Com- 
mission du  budget,  a  déclaré  que  cette  réduction  devait  avoir 

pour  objet  de  faire  disparaître  «  le  budget  de  la  corruption.  » 
Ces  paroles  ont  provoqué  les  protestations  du  Président  du 
Conseil  et  une  vive  agitation  sur  tes  bancs  de  la  Chambre. 
La  plupart  des  députés,  sur  les  bancs  de  la  majorité  comme 
sur  ceux  de  l'opposition,  ont  cru  que  M.  Combes  allait  ré- 

pondre au  Président  de  la  Commission  du  budget  en  repre- 
nant les  chiffres  primitivement  proposés  par  le  Gouvernement 

et  en  posant  une  seconde  fois  la  question  de  confiance.  Mais 
M.  Combes  n'a  pas  voulu  revenir  sur  sa  première  accepta- tion et  le  chiffre  des  fonds  secrets,  réduit  à  un  million,  a 
été  finalement  adopté  par  351  voix  contre  36. 

Les  autres  chapitres  du  budget  do  l'intérieur  n'ont  pas  pas- 
sionné la  Chambre  ;  ils  ont  été  adoptés  presque  sans  modifi- 

cation. 
*w  Adoptant  le  même  ordre  de  travaux  que  les  années 

précédentes,  la  Commission  sénatoriale  des  finances,  à  l'effet 
de  hâter  le  vote  du  budget  de  1906;  a  décide'  d'examiner  offi- cieusement les  différents  budgets  spéciaux  au  fur  et  à  mesure 



680 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN   —  Franc© 

qu'ils  seront  votés  par  la  Chambre.  En  conséquence,  elle  a commencé  hier  l'examen  du  budget  de  l'Instruction  publique, dont  elle  a  adopté  les  cinquante  premiers  articles,  après  les observations  de  MM.  Lintilliac  et  Poincaré,  rapporteur,  et 
sans  modifier  d'une  façon  sensible  les  chiffres  de  la  Chambre. 

•v~  Hier,  la  Chambre  a  tenu  deux  séances.  Le  matin  elle 
a  continué  la  discussion  du  projet  de  loi  sur  les  fraudes 
alimentaires  et  a  adopté  les  trois  premiers  paragraphes  de 
l'article  premier. 

L'après  midi,  la  Chambre  a  abordé  la  discussion  du  budget des  cultes.  Les  amendements  portant  suppression  de  ce 
budget  ont  été  repoussés  par  325  voix  contre  232. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

L'fleeopd  franco -Anglais 
Après  de  longs  débats,  la  Chambre,  dans  sa 

séance  du  12  courant,  a  définitivement  approuvé 

par  143  voix  contre  105,  l'arrangement  franco-an- glais du  8  avril  dernier. 

C'est  donc  à  une  majorité  très  satisfaisante  que se  trouve  ratifiée  cette  importante  Convention  qui 

a  réglé  d'un  trait  de  plume  toutes  les  difficultés pendantes  entre  les  deux  nations  et  fixé,  désor- 
mais, leurs  rapports  sur  une  base  essentiellement 

pacifique. 
L'oubli  vient  vite  :  bien  que  sept  mois  seulement se  soient  écoulés  depuis  que  les  représentants  de  la 

France  et  de  l'Angleterre  ont  échangé  leurs  signa- tures, on  semble  avoir  perdu  le  souvenir  du  soula- 

gement avec  lequel  l'opinion  européenne  a  accueilli cet  événement.  La  guerre  russo-japonaise  avait 
causé  une  inquiétude  profonde  parce  que,  connais- 

sant les  conditions  de  l'alliance  anglo-japonaise  du 
.'»()  janvier  190-2,  et  la  nature  des  revendications 
du  Japon,  on  craignait  une  généralisation  du  con- 

flit. On  voyait,  en  outre,  dans  cet  échec  de  la  di- 

plomatie, une  preuve  d'impuissance  et  d'ajourne- 
ment indéfini  du  rêve  généreux  de  paix  univer- 

selle que  la  cour  d'arbitrage  de  La  Haye  avait  fait 
naître.  On  savait,  en  particulier,  que  de  vieilles 
questions  irritantes,  laissées  en  suspens  depuis  de 
longues  années,  existaient  entre  la  France  et  l'An- 

gleterre et  l'on  se  demandait  si,  malgré  l'entente cordiale  récemment  intervenue  entre  ers  deux  na- 
tions, leur  position  respective,  à  côté  de  la  Russie 

et  du  Japon,  n'entraînerait  p,'!.s  de  nouvelles  com- 
plications. 

C'est  au  moment  où  ces  craintes  se  manifes- 
taient que  M.  helcassé,  poursuivant  la  politique 

extérieure  qu'il  applique  depuis  six  années  avec une  admirable  continuité  de  vues,  conclut  cette 
convention  du  8  avril,  consécration  de  l'entente 
cordiale  dont  li  s  bases  avaient  été  jetées  ;i  la  suite 
des  visites  échangées  entre  le  roi  Edouard  VII  et 
le  Président  de  la  République. 
U Economiste  Européen  a  analysé  assez  en  dé- 

tail les  termes  de  l'accord  pour  que  je  n'aie  pas 
besoin  d'y  revenir  aujourd'hui.  .!<•  rappellera]  seu lernenl  que  les  questions  don1  le  règlement  pou 
vait  diviser  les  deux  pays  étaient  au  nombre  de 
sept;  elles  concernaient  Terre-Neuve,  le  Niger, 
l'Egypte,  fi-  Maroc,  le  siain.  Madagascar  et  les 
Nouvelles-Hébrides.  Dans  chacune  de  ces  parties 
du  monde,  les  deux  puissances  avaient  des  inté- 

rêt* opposes  qui  pouvaient,  à  tout  instant,  susciter 

un  conllit  :  les  intérêts  de  l'un  primaient  parfois 
ceux  de  l'autre;  il  fallait  donc  arriver  à  un  com- 

promis ot'i,  appliquant  la  maxime  do  ut  des,  cha- cun abandonnât  des  avantages  ou  des  prétentions 
pour  recevoir  des  compensations  équivalentes. 
_  Les  principales  questions  ont  été  sagement 

liées  :  les  concessions  que  la  France  a  faites  à 
Terre-Neuve  et  en  Egypte  ont  eu  pour  corollaire 
d'égales  concessions  faites  par  l'Angleterre  en 
Afrique  occidentale  et  au  Maroc.  Ce  système  île 
compensations  a  eu  les  plus  heureux  effets  et  les 

négociateurs  de  l'accord  sont  arrivés  à  un  équili- 
bre assez  stable  pour  que,  des  deux  côtés,  les 

contractants  se  déclarent  satisfaits  et  qu'aucun  ne 
puisse  se  plaindre  d'une  diminutio  capitis,  Rares sont  les  ententes  internationales  dont  on  pourrait 
en  dire  autant. 

•** 

La  perfection  n'étant  pas  de  ce  monde,  il  n'est 
pas  surprenant  que  cette  convention  ait  soulevé 
des  critiques.  Elles  ont  naturellement  porté  sur 

l'inégalité  des  concessions  faites  par  les  deux  pays 
et  la  conclusion  suivante,  de  l'éloquent  discours 
prononcé  par  M.  Paul  Deschanel,  fera  comprendre 
sur  quels  points  a  roulé  le  débat  devant  la  Chambre 
des  députés  : 

«  Dans  la  première  partie  du  traité,  celle  qui  con- 
cerne Terre-Neuve,  de  quelque  côté  qu'on  l'envisage, 

bien  qu'il  entre  inévitablement  en  ces  sortes  d'appré- 
ciations une  part  d'arbitraire  et  qu'on  ne  puisse  exiger 

en  des  arrangements  si  complexes  une  équivalence 
absolue,  il  paraît  difficile  de  soutenir  que  les  négocia- 

teurs français  aient  toujours  mis  à  un  prix  assez  haut 
ce  qu'ils  aliénaient  :  comment,  en  effet,  comparer  nos 
droits  à  Terre-Neuve  aux  minces  avantages  qu'on  nous 
accorde  dans  l'Afrique  occidentale'.' 

Quant  à  la  seconde  partie,  celle  qui  concerne  l'Egypte, 
—  là  aussi  sans  doute,  il  faut  tenir  compte  de  cet  état 
d'esprit  qui  nous  pousse  naturellement  à  attache]'  plus 
d'iraportanca  aux  sacrifices  que  nous  faisons  qu'à  ceux 
que  l'on  nous  fait  —  pourtant  ce  que  nous  donnons  à 
l'Angleterre  pour  couronner  son  œuvre  du  Caire  au 
Congo,  vaut  bien,  je  pensé,  la  faculté  qu'elle  nous laisse  de  commencer  la  nôtre,  si  délicate  et  si  longue, 
au  Marne. 

L'Angleterre,  en  somme,  fait  une  all'airc  d'or. 
Nulle  part,  elle  ne  consent  un  sacrifice  réel.  Mlle  ob- 

tient tout  à  Terre-Neuve  sans  que  nous  l'ayons  forcée 
d'exiger  de  sa  colonie  la  moindre  concession. 

Elle  garde  lu  Gambie,  el  là  comme  dans  les  sables 
du  désert,  elle  ne  nous  donne  que  promesses,  sur  les- 

quelles nous  devrons  négocier  à  nouveau.  Elle  étend 
définitivement    sa  domination    dans    Imite  l'Afrique 
orientale,  el  elle  garde  au  Maroc  tout  ce  qui  lui  im- 

porte, tout  ce  à  quoi  elle  prétendait  :  la  liberté  de  son 
commerce  et  La  liberté  de  la  rouie  des  Indes;  elle  s'as- sure sans  effort  les  av  antages  économiques  que  nous 
achèterons,  nous  autres,  par  de  lourds  sacrifices.  » 

En  somme,  c'est  surtout  l'abandon  de  nos  pré- 
tentions sur  l'Egypte  qui  a  soulevé  les  susceptibités 

de  l'opposition,  mais  à  ces  critiques,  M.  Etienne  a 
judicieusement  répondu  en  plaçant  la  question 
sous  son  véritable  jour  el  en  a  vaut  Le  courage  de 
dire  ce  que  tout  le  inonde  pensait  : 

<■   baisser  plus  longtemps  dans  ce  pays  celle 

pensée  qu'un  jour  il  pouvait  encore  reprendre  sa 
situation  en  Egypte,  situation  perdue  depuis  vingt- 
deux  ans,  c'était  peut-être  trop  demander  à  la  cré- 

dulité du  pays  lui-même  et  c'était  Le  jeter  dans les  illusions  et  peut  être  même  dans  les  aven- 

tures. » i,  heure  n'étant  plus  où  nous  pouvions  rendre 
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à  la  France  la  situation  qu  elle  avait  autrefois  en 
Egypte,  nous  aurions  persisté  à  laisser  faire  et 

pendant  ce  temps  là  l'influence  anglaise  aurait 
gagné  de  plus  en  plus.  Le  jour  serait  ainsi 
arrivé  insensiblement  où  il  aurait  fallu,  de  par  la 

force  même  des  choses,  de  par  l'autorité  de  plus 
en  plus  accentuée  que  l'Angleterre  prenait  en 
Egypte,  nous  incliner  devant  le  fait  acquis  sans  en 
retirer  aucun  profit. 

Et  M.  Etienne  expose  ainsi  la  situation  très 

nette  qu'au  lieu  de  ce  singulier  état  de  choses,  la convention  actuelle  assure  : 

«  Nous  avons  accordé  à  l'Angleterre  des  avan- 
tages qui  sont  surtout  financiers.  L'Angleterre 

va  disposer  désormais  de  sommes  considérables. 

Elle  va  employer  l'argent  que  nous  lui  remet- 
tons au  profit  de  l'Egypte  d'abord  et  aussi  au  profit 

de  l'Europe  tout  entière  et,  si  la  situation  demeure 
demain  ce  qu'elle  est  aujourd'hui,  si  nous  y  trou- 

vons les  mômes  facilités,  les  mêmes  droits  que 

hier,  il  est  incontestable  que  c'est  notre  commerce 
et  notre  industrie  qui  vont  en  bénéficier.  Ce  qui  le 

prouve,  c'est  que,  même  sous  la  tutelle  anglaise, 
on  peut  affirmer  que  les  intérêts  français  se  sont 

singulièrement  développés  en  Egypte,  et  qu'à 
l'heure  actuelle  nous  y  avons  pris  une  situation 
qui,  loin  de  s'affaiblir,  grandit  chaque  jour. 

«  En  échange,  qu'avons-nous  obtenu?  Le  Maroc. 
L'Angleterre  a  reconnu  que  la  France,  par  sa  posi- 

tion au  nord  de  l'Afrique,  devait  avoir  la  prépon- 
dérance absolue  sur  ce  grand  pays.  Elle  l'a  dit  dans 

des  termes  qui  ne  souffrent  pas  l'a  discussion.  C'est nous  qui  devons  assister  le  Maroc,  et  nous  seuls, 
de  la  façon  la  plus  entière,  tant  aux  points  de  vue 

politique  et  financier  qu'aux  points  de  vue  mili- 
taire et  administratif.  La  question  est  donc  claire, 

nette  et  précise  ». # *  * 

Ces  déclarations  ont  produit  une  forte  impres- 
sion sur  la  Chambre  et  simplifié  la  tâche  de 

M.  Delcassé.  Comme  M.  Etienne,  le  ministre  des 
Affaires  étrangères  a  reconnu  que  nous  avions 

effectivement  le  droit  de  demander  à  l'Angleterre 
de  remplir  ses  anciennes  promesses  quant  à  l'éva- 

cuation de  l'Egypte.  Mais,  a-t-il  ajouté,  qu'est-ce 
qu'une  demande  qu'on  n'est  pas  décidé  à  faire aboutir?  Le  ministre  a  fait  remarquer  en  outre 

que  le  statu  quo  n'aurait  pu  être  modifié  en  Egypte 
qu'en  faveur  d'intérêts  internationaux  et  non  à 
notre  profit  ;  s'il  est  vrai,  enfin,  que  le  Maroc  n'ap- 

partient pas  à  l'Angleterre,  elle  pouvait  bien  nous empêcher  de  nous  y  établir. 

La  convention,  a-t-il  ajouté,  est  également  avanta- 
geuse aux  deux  nations,  en  ce  que  chacune  d'elles  obtient 

satisfaction  sur  les  points  qui  lui  importent  le  plus.  Et 

il  est  très  heureux  qu'il  en  soit  ainsi,  puisque  l'arran- 
gement général  du  8  avril,  au  lieu  d'être  un  nid  à  que- 

relles, a  eu  précisément  pour  objet  de  faire  disparaître 
tout  ce  qui  peut  contrebalancer  les  raisons  supérieures 
et  les  intérêts  puissants  qui  commandent  à  l'Angle- terre et  à  la  France  de  vivre  en  confiance  et  en  bonne 
intelligence. 

S'il  est  exact  que  l'Angleterre  nous  cède,  comme  on 
l'a  dit,  au  Maroc,  une  prépondérance  qu'elle  n'a  pas,  il 
est  tout  aussi  exact  que  cette  prépondérance,  elle  pou- 

vait nous  la  disputer,  que  les  positions  stratégiques  et 
politiques  qu'elle  occupe  dans  la  Méditerranée  étaient 
de  nature  à  lui  en  donner  la  tentation.  Est-ce  qu'en France,  dans  la  presse  et  dans  cette  Chambre,  on  était 
sans  préoccupation  à  cet  égard  ? 

Le  Maroc  est  donc  ouvert  à  notre  pénétration  pacifi- 
que, à  notre  action  civilisatrice. 

Nous  avons  aujourd'hui  autant  que  quiconque  la connaissance  des  choses  et  du  monde  musulmans  ; 

l'expérience  que  nous  avons  acquise  en  Algérie  nous  a 
bien  servi  en  Tunisie,  et  l'expérience  de  Tunis  et  d'Al- 

ger est  le  gage  des  efforts  plus  heureux  que  nous  ten- 
tons au  Maroc.  Il  s'agit  maintenant  de  convaincre  le 

Maroc,  par  des  actes  plus  que  par  des  discours,  que, 
de  même  que  la  puissance,  nous  avons  la  volonté  im- 

muable d'accomplir  notre  tâche,  que  cette  tâche  con- 
siste :  dans  notre  propre  intérêt,  à  servir  son  intérêt  ; 

pour  notre  propre  tranquillité,  à  l'aider  à  établir  chez lui  la  sécurité  et  le  bon  ordre  ;  pour  notre  prospérité,  à 
lui  fournir  les  moyens  de  tirer  parti  des  ressources 
dont  il  abonde,  de  sorte  que,  continuant  à  vivre  sa 
propre  vie,  ayant  gardé  ses  coutumes,  ses  lois,  ses 
chefs,  sous  le  Sultan  dont  l'autorité  se  sera  fortifiée  et 
étendue,  il  ne  connaisse  notre  puissance  qu'aux  bien- 

faits qui  l'auront  accompagnée. 
Cette  éloquente  démonstration  a  eu,  du  Parle- 

ment, le  favorable  accueil  qu'elle  méritait,  et  la 
Chambre,  à  une  très  grande  majorité,  a  finalement 
reconnu  que  les  intérêts  fondamentaux  des  deux 
pays,  ont  été  pleinement  sauvegardés. 

L'Angleterre  l'a,  d'ailleurs,  parfaitement  com- 
pris, et  les  récents  incidents  de  Hull  ont  pu  mon- 

trer au  monde,  jusqu'à  quel  point  le  nouvel  accord 
est  une  garantie  nouvelle  et  puissante  de  paix. 

Tels  sont  les  résultats  de  la  sage  politique  exté- 

rieure que  poursuit  M.  Delcassé  sous  l'impulsion  et 
avec  l'appui  éclairé  du  Président  de  la  République. 
Grâce  à  cette  politique,  le  monde,  selon  les  termes 

du  ministre,  est  aujourd'hui  convaincu  que  la 
France  cherche  seulement  son  avantage  dans  l'har- 

monie de  ses  intérêts  avec  ceux  d'autrui.  Et  cette 
harmonie,  que  d'aucuns  croyaient  ou  affectaient 
de  croire  irréalisable,  se  réalise  chaque  jour  au 
bénéfice  de  tous. 

Edmond  Théry. 

Le  Commerce  de  la  France  en  1903 

En  attendant  la  publication  du  Tableau  général  du 
commerce  de  la  France  en  1903,  M.  Alfred  Picard,  pré- 

sident de  la  Commission  permanente  des  valeurs  de 
douane,  vient  d'adresser  au  Ministre  du  Commerce  son 
rapport  sur  les  échanges  effectués  pendant  cette  année. 

En  1903,  le  commerce  extérieur  de  la  France  (com- 
merce spécial)  a  porté  snr  une  valeur  totale  de  9.053 

millions  ;  il  était,  en  1899,  de  8.671  millions  ;  en  1900, 
de  8.807  millions;  en  1901,  de  8.383  millions  ;  en  1902, 
de  8.646  millions.  Ainsi  l'année  1903  accuse,  par  rap- 

port aux  résultats  de  l'année  précédente,  une  augmen- 
tation considérable.  Elle  est  due  exclusivement  à  l'im- 

portation, comme  en  témoigne  le  tableau  suivant  : 
1902  1903  Diff.onl90S 

Milliers  de  francs 
Importations   4.304.019     4.801  205     +  407.186 
Exportations   4.252.181     4.252.255     -+-  74 
Excédent  des  iinpofl;. . .        141.839       548.950     -1-  407.112 

Les  importations  se  sont  donc  accrues  de  407  mil- 
lions, alors  que  les  sorties  restaient  stationnaires. 

La  répartition  des  marchandises  entre  les  trois 

grandes  catégories  de  la  statistique  douanière  s'établit comme  suit  : 
1902  1903       DUT.  en  1903 

Importations  Milliers  de  francs 
Objets  d'alimentation. .  818.297  961.577  +  143,280 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   2.798.612     3.020.702     +  222.090 

Objets  fabriqués   777.110       818.92»    +  41.816 
4 . 394 .019     i . 801 . 205     -f  407 . 186 
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Exportations 
Objets  d'alimentation. . Matières  nécessaires  à 
l'industrie  

Objets  fabriqués  

19H-2        1903  nui. 
(Milliers  de  francs) 

707.372 
1.170.203 
2.374.606 

G63.064 
1.175.699 
2. 413.498 

+ 

4.252.811     4.252-255  + 

sn  19,03 

44.308 

5:496 
38.886 

Au  point  de  vue  des  valeurs,  on  enregistre  pour  les 
objets  d'alimentation  une  augmentation  de  17.14  0/0  à 
l'entrée  et  une  diminution  de  6.20  0/0  à  la  sortie  ;  poul- 

ies matières  nécessaires  à  l'industrie,  une  augmentation 
de  7.44  0/0  à  l'entrée  et  de  0.47  0/0  à  la  sortie;  poul- 

ies objets  fabriqués,  une  augmentation  de  5. 3S  0/0  à 
l'entrée  et  de  1.04  0/0  à  la  sortie. 
Après  avoir  publié  les  résultats  particuliers  de  la 

France,  la  Commission  des  valeurs  en  Douane  examine 
les  variations  du  commerce  extérieur  des  principaux 
pays,  au  cours  de  la  dernière  période  décennale.  Les 
constatations  qui  en  découlent  nous  sont  favorables 
Pendant  l'année  1903,  le  commerce  extérieur  s'est accru  :  aux  Indes  Anglaises  (923  millions  de  francs  ou 

249  0,  00'  ,  aux  Etats-Unis  (750  millions  ou  04  0/00),  en 
Angleterre  (640  millions  ou  29  0/00),  en  France  (407 
millions  ou  'Û  0  00),  en  Autriche-Hongrie  (391  millions 
ou  103  0  00 i,  dans  la  République  Argentine  (348  millions 
ou  247  6/00),  au  Canada  (259  millions  ou  125  0/00),  au 
Japon  (195  millions  ou  143  0/00),  au  Mexique  (143  mil- 

lions ou  190  0;00i.  en  Egypte  1 100  millions  ou  119  0/00), 

en  Chine  (70  millions  ou  40  O/OO'i,  en  Suisse  (64  mil- lions ou  32  0/00),  en  Italie  (52  millions  ou  16  0/00),  en 
Portugal  30  millions  ou  64  0/00),  en  Grèce  (5  millions 
ou  27  0/00). 
Au  contraire,  il  y  a  eu  décroissance  en  Espagne 

'diminution  de  125  millions  ou  71  0,  00).  Les  rensei- 

gnements t'ont  défaut  pour  la  Belgique,  le  Danemark, la  Norvège,  les  Pays-Bas,  la  Roumanie,  la  Russie,  la 
Suède,  la  Colonie  du  Cap,  les  Indes  néerlandaises  et  la 
Confédération  australienne. 

Si  l'on  envisage  la  période  décennale  qui  s'achève, 
on  constate  que,  depuis  1894,  le  commerce  extérieur 
total  s'est  développé  dans  tous  les  pays. 

Le  progrès  des  exportations  a  été  supérieur  à  celui 
des  importations  aux  Etals-Unis,  dans  la  République 
Argentine,  aux  Indes  anglaises,  en  Espagne,  au  Mexi- 

que, en  Autriche-Hongrie,  en  Egypte. 
Un  fait  inverse  s'est  produit  en  Angleterre,  en  Italie, 

en  Chine,  au  Canada,  en  Portugal,  en  Suisse,  au  Ja- 
pon, en  Allemagne,  en  Clrècc. 

En  France,  les  importations  ont  augmenté  de  950 
millions  et  les  exportations  de  1.174  millions. 

Kludions  maintenant  les  variations  de  nos  échanges 

avec  1er,  principaux  payé  de  provenance  et  de  destina- tion. 

De  1804  à  1903,  les  Etats-Unis,  l'Allemagne,  la  Répu- 
blique Argentine,  la  Chine,  l'Angleterre,  l'Algérie,  La 

-ni  e,  le  Brésil,  les  Indes  anglaises,  |è  Jajp'on,  l'Italie, 
là  Tunisie,  les  Pays-Bas,  le  Chili,  la  Russie,  l'AusIralie, 
la  Turquie,  la  Suède,  ont  augmenté  leurs  envois  en 

France,  tandis  que  la  Belgique,  l'Autrichc-Hongrie  el 
l'Espagne  réduisaient  les  leurs. 

Notre  exportation  a  progressé  vers  l'Angleterre,  L'Al- 
lemagne, la  l'elgiquc,  la  Suisse,  l'Algérie,  l'Italie,  les 

Etats-Unis,  la  Russie,  L'îhdô-I '.bine,  l'Espagne,  la  Répu- 
blique Argentine. Ca  France  s  vu  croître,  pendanl  La  même  période 

décennale,  l'ensemble  de  ses  échangea  avec  P Angle- 
terre, l'Allemagne,  les  Etats-Unis,  l'Algérie,  la  Suisse, 

la  République  Argentine,  la  Belgique,  l'Italie,  là  Chine, 
la  Russie,  le-<  [ndes  anglaises,  les  Pays-Bas,  l'Espagne. Jl  y  a  eu,  en  revanche,  un  léger  abaissemenl  du  côté 
■in  Brésil  ei  de  la  Turquie. 

Parmi  les  nations  qui,  actuellement,  nous  prennénl 

plu»  de  marchandises  qu'elles  aë  nous  sn  envoient,  il 
raul  citer  l'Angleterre,  la  Belgique,  la  Suisse,  l'Ail»:- inagne,  l'Indo-Cblne,  l  Algérie  el  l'Italie.  Au  contraire, 
nous  achetons  jdns  que  nous  ne  vendons  aux  Etats- 
Unis,  aux  Inde  anglaises,  la  République  Argentine, 
I  i  >  Russie,  '.>  la  Chine,  au  Japon,  a  l'Australie,  à  la 

Suède,  au  Chili,  au  Brésil,  à  la  Turquie,  à  l'Autriche; 
Hongrie,  à  l'Espagne,  aux  Pays-Bas,  à  la  Tunisie. 

Le  rapport  de  M.  Picard  contient,  comme  Tannée 
dernière,  des  indications  intéressantes  sur  la  part 
spéciale  des  colonies  françaises  et  des  pays  de  protec- torat clans  notre  commerce  extérieur. 
Le  tableau  suivant,  que  nous  lui  empruntons,  nous 

donne,  pour  les  périodes  quinquennales  1894-98  et 
1899-1903,  la  répartition  de  nos  entrées  et  de  nos  sor- 
ties  entre  l'ensemble  des  pays  étrangers  et  celui  des 
colonies  ou  pays  de  protectorat  : 

Commerce  extérieur  de  la  France  entre  l'ensemble  des  pays 
étrangers  et  celui  des  colonies  et  pays  de  protectorat  : 

Importations  Exportations 

des 
pour  les 

poul- 

pays 

des 

pays 

ies 

Années totales 

élrang. 

colonies  totales  étrang.  colon. 

(Millions  de  francs) 1894  
3.850 3.455 

395 
3.078 2.757 

321 
1895  3.720 

3.310 
410 3.S74 

3.047 
327 

1896  
3.799 3.440 

359 3.400 

3.055 
346 1897  

3.956 3.557 
399 

3.598 

3.240 

358 
1898  4.473 4.060 413 3.5ÏÏ 

3.119 
392 

Totaux  19.797 17.822 
1.975 

16.961 15.217 
1.744 

Muy.  quùaq1". 3.954 

3.564 395 3.392 
3.0i3 

348 
1899  

4.518 

4.047 471 4.153 3.677 475 
1900  4.698 

£.384 

364 

4.109 3.631 478 
1901  4.359 

3.969 

401 

4.013 3.503 

510 

1902  
4.394 

3.910 
484 4.252 3.741 

512 

1903  4.801 4.297 

503 

4.252 

506 

Totaux  22.780 20.557 2.223 20.778 18.297 

2.481 

Moy.  qu'un |'°. 

4.556 
4.111 

444 

4.155 
3.659 

490 Nos  échanges  avec  le»  colonies  et  pays  de  protectorat 
Ne  développent  régulièrement.  La  plus-value  de  la 
période  quinquennale  1899-1903,  par  rapport  à  la  pé- 
vi-.de  1X94-1898,  n'est  pas  inférieure  a  20  0/0. 

Si  la  valeur  absolue  de  nos  importations  en  prove- 
nance des  colonies  et  pays  de  protectorat  augmente, 

la  pari  proportionnelle  correspondante  dans  l'ensemble de  nos  entrées  reste  constante  et  accuse  même  une 
tendance  à  la .diminution  :  9.8  0/0  de  1899  à  1903, 

contre  10  0/0  de  1X94  à  IX9X. 
Le  uvqméni  inverse  bénéficie  d'un  accroissement, non  seulement  absolu,  maïs  encore  ptoubrttotihel  : 

11.9  0/0  de  1X99  à  L'90â,  au  lieu  de  10.3  0/0  de  L894  à 

1898.' 

Le  tableau  suivant  indique,  pour  les  trois  dernières 
années,  la  Valeur  de  nus  achats  él  celle  de  nos  ventes 
dans  chacune  des  colonies  et  chacun  des  pays  de  pro- 

tectorat : 

Pari  des  Colonies  et  Pays  <ie  protectorat  cjans  te.  Commerce. extérieur  de  la  France 

(Valeur  bd  millions  de  francs  I 

Importations 
Colonies  o|  pays  de  protectorat  1901 

Algérie  •  
[ndo-Chiuo  française  
Sainl  Plerro  el  Miquelmi  Tunisie  
Sénégal  

Etablissements,  français  dans  l'Inde. Etablisse  nls  do  la  <  lolri  rlccidonteu 

d'Afrique  .'.'.".< Martinique  Ile  de  la  Réunion  •  •  • 
Etablissements  français  ou  <  Icéanic Nouvelle-!  lalédonie  

Autres  établissements  
Guadeloupe  
Madagascar  

Ouj  ane  française  Mayotle  
Nossi-Bâ  

197.8 

32.7 

38.0 

21.7 

:!I.O 

13.6 
10.7 
L8.0 

ll.o 

14.8 0.8 

9.2 

2.1) 
U 

0.8 

0.1 

1903 

253.7 49.3 
39.4 20.7 
24.0 

23.7 

15.3 
14.5 
11.1 

10.7 

0.8 

!l.7 

2.2 

2.0 

0.9 

0.1 

LU08 

262.8 30.9 

30.4 

51.4 

32.0 

17.2 

16.(3 

L8  i 

15.0 

9.5 
0.8 

15.2 

'2  7 

4/2 

1.0 

0.1 Totaux   400.0    484.1  508.8 
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E.riiortniioiis  1901 

Algérie   259.0 
Indo-Chine  française   74.7 
Tunisie   40.6 
Madagascar   36.0 
Sénégal   26.6 Etablissements  de  la  Cote  occidentale 
d'Afrique   7.7 Martinique   15.7 

Havane  française   7.2 
( luadeloupe' ......... .  •  •  12.1 Etablissements  français  en  Océunie  : 
Nouvelle-Calédonie   8.5 
Autres  établissements   0.6 

Elc  do  la  liéunion   10.9 

Saint-Pierre  cl  "Miquolou   6.8 
Etablissements  français  dans  l'Inde.  1.8 
Xo^si-Bê :.'... ...    1.5 Mayolfe    0.4 

Totaux   510.1 

1002 

269.1 
73.7 
42.6 
35.5 
23.7 

11.6 
10.5 

'9.9 

9.1 
8.8 

0.7 7.5 

6  1 1.5 
1.2 
0.2 

1903 

'286.7 

62.0 
45  9 27.3 
lo.3 
11.7 
10.2 
8.7 

8.9 7.8 

0.6 10.8 6.2 
1.8 1.4 
0.4 

511.7  506.7 

Abstraction  faite  des  colonies  avec  lesquelles  la 

Métropole  n'entretient  qu'un  commerce  insignifiant,  il y  a  excèdent  de  nos  exportations  sur  nos  importations 

pour  lTndo-Chine,  Madagascar,  l'Algérie,  la  Guyane, et,  au  contraire,  excédent  des  importations  pour  Saint- 
Pierre  et  Miquelon,  le  Sénégal,  l'Inde,  la  Guadeloupe, la  Tunisie,  les  établissements  de  la  Côte  occidentale 

d'Afrique,  la  Réunion,  la  Martinique,  la  Nouvelle-Calé- donie. 
Les  possessions  qui  tiennent  le  premier  rang  au 

point  de  vue  de  notre  exportation  sont  :  l'Algérie, 
l'Indo-Chine,  la  Tunisie,  Madagascar,  le  Sénégal,  les 
établissements  français  de  la  Côte  occidentale  d'Afri- 

que, la  Réunion,  la  Martinique.  Celles  d'où  nous  ti- rons le  plus  de  marchandises  se  classent  ainsi  :  Algérie, 
Tunisie.  Sénégal,  Indo-Chine,  Saint- Pierre  et  Mique- 

lon, Indes,  établissements  de  la  Côte  occidentale 

d'Afrique,  Réunion,  Guadeloupe,  Martinique. 
Dans  sa  conclusion,  qui  s'applique  à  l'ensemble  de 

notre  commerce,  le  président  de  la  Commission  per- 
manente des  valeurs  de  douanes  s'exprime  ainsi  : 

Considérée  dans  ses  résultats  d'ensemble,  l'année  1003  a 
été  bonne  pour  Te'  commerce  et  l'industrie  de  la  France.  Nos 
échanges,  beaucoup  plus  actifs  qu'en  1902.  ont  notablement 
dépassé  le  chiffre  de  1900,  c'est-à-dire  d'une  période  pendant 
laquelle  l'Exposition  universelle  leur  avait  imprimé  un  essor 
exceptionnel.  A  la  vérité,  l'accroissement  par  rapport  à  1902 
tieat  tout  entier  dans  les  importations;  mais  il  faudrait  d'au- 

tant moins  en  tirer  des  conclusions  fâcheuses  que  là  majo- 
ration porte,  pour  une  large  part,  sur  les  matières  nécessaires 

à  l'industrie.  D'ailleurs  ,  les  exportations  se  sont  main- 
tenues, indiquant  même  une  tendance  vers  la  hausse. 

Est-ce  à  dire  que  l'avenir  doit  être  envisagé  avec  quiétude? Non  certes,  car  la  lutte  pacifique  entre  les  peuples  prend 

chaque  jour  plus  d'àpreté  ;  nous  vivons  au  milieu  d'une  ba- 
taille perpétuelle  des  intérêts,  bataille  que  n'interrompt  aucun armistice  et  dont  les  péripéties  variées  se  déroulent  sur  tous 

les  marchés  du  monde. 

La  France  n'a  pas  seulement  à  soutenir  la  concurrence  des 
antres  pays  de  civilisation  avancée.  De  même  que  ces  pays, 
elle  se  heurte  contre  les  efforts  de  nations  plus  récemment 

initiées  au  progrès,  contre  leur  hardiesse  et  leur  esprit  d'ini- 
tiative, contre  le  bon  marché  de  leur  main-dVeuvre,  contre 

les  avantages  que  leur  assure  un  matériel  moderne  créé  de 
toutes  pièces  et,  dès  lors,  plus  perfectionné.  Les  barrières  de 
douane  qui  partout  se  sont  peu  à  peu  renforcées,  rétrécis- 

sent encore  le  champ  d'expansion  de  sa  puissance  productive. 
Aussi  ne  saurait-elle  trop  multiplier  ses  efforts  pour  la 

mise  en  valeur  de  son  vaste  et  beau  domaine  colonial,  dû  à 

la  prévoyance  d'hommes  d'Etal  dont  le  nom  restera  ineffaçable 
dans  l'histoire.  Il  y  a  là  une  réserve  inestimable  do  débouchés 
offerts  à  l'industrie  nationale.  Méconnaître  l'œuvre  déjà  ac- 

complie serait  une  injustice  envers  les  ouvriers  de  la  pre- 
mière heure.  Cependant  la  carrière  est  à  peine  abordée  et 

nous  avons  le  devoir  patriotique  de  la  parcourir  virilement . 

En  terminant  mon  dernier  rapport,  j'insistais  sur  la  pré- dominance de  plus  en  plus  marquée,  daus  la  consommation, 
des  articles  à  bon  marché  ;  je  montrais  la  nécessité,  pour  les 

NIC 
lui industriels,  de  pénétrer  les 

laborieuses  ;  je  signalais  l'évi à  la  production  contempo: 
nivèleroul  an  point  de  ne  p] 
écarts.  Un  élément  de  disp 
Sous  ce  rapport,  nous  somi 
ques.  Xe  les  laissons  pas 
soin  jaloux;  gardons  pieuse 
par  les  générations  disparues. 

Ces  sages  observations  méritent  d'autant  plus  d'être retenues  que  les  résultats  acquis  nous  permettent 
d'avuir  confiance  dans  la  situation  de  notre  commerce. 

Geoeges  Bourgarel. 

profondes  des  classes 
n  démocratique  qui  s'impose 

aine.  Les  prix  s'abaisseront,  se 
us  laisser  place  qu'à  de  minimes 
:irité  subsistera:  l'art  et  le  goût, 
îes  servis  par  nos  qualités  atavi- 
lépérir;  entretenons-les  avec  un 
ment  le  legs  séculaire  accumulé 

CMNIUM  LYONNAIS 

cle  Glieiniias  de  fer*  et  Tramways 

C'est  en  1896  que  YOmnium  Lyonnais  de  Chemins  de 
frrcl  Trayîibàys  se  constitua  au  capital  de  Tôt.). 000  '  fr'.';' divisé  en  7.500  actions  de  100  fr.  nominal.  Dès  la  pre- 

mière année,  et  en  raison  du  développement  de  ses 
alfaires,  cette  Société  doubla  son  capital  au  moyen  de 
l'émission  au  pair  de  7.500  actions  nouvelles,  puis  le pbrtà,  en  1807,  à  4  millions  de  francs  en  créant  25.000 
au  1res  actions  émises  également  à  100  fr.  En  1898,  le 
capital  passa  à  10  millions  de  francs  en  raison  de 

l'absorption,  par  la  Société',  de  la  Compagnie  'Nouvelle 
d'Elecïrièïté,  dont  l'apport  consistait  en  plusieurs 
entreprises  de  tramways  en  exploitation  ou  en  cons- 

truction. En  1900,  nouvelle  émission  do  100.000  actions 
toujours  au  nominal  de  100  fr.,  qui  furent  offertes  par 
privilège  aux  anciens  actionnaires  au  prix  de  114  fr. 
Cette  émission  avait  eu  lieu  en  conformité  du  vote  de 
l'assemblée  générale  de  septembre  1899,  vote  ayant 
donné  au  Conseil  d'administration  l'autorisation  de 
procéder,  en  une  ou  plusieurs  fois,  à  de  nouvelles 
créations  d'actions  pour  un  montant  nominal  de 15  millions  de  francs. 

Au  début  de  19.03,  un  changement  se  produisit.  Après 

avoir  distribué  à  ses  actionnaires  1  fr.  35  pour  l'année 
I89uj  l'Omnium  Lyonnàis  s'était  vu  dans  l'impossibilité 
de  procéder  à  de  nouvelles  répartitions,  et  il  se  trou- 

vait en  présence  de  deux  solutions  :  ou  continuer  à. 
consacrer  les  bénéliees  nets  annuels  à  des  amortisse- 

ments, ou  réduire  son  capital,  de  façon  à  obtenir  la 
disponibilité  de  ses  prolits.  C'est  à  cette  seconde  solu- 

tion que  la  Société  s'arrêta.  Elle  ramena  donc  son 
capital  de  2Q  millions  à  10  millions  de  francs,  au 
moyen  de  l'échangé  de  deux  actions  anciennes  de  100 
francs  nominal  pour  une  action  nouvelle  également  de 
100  fr.,  et  cotte  réduclion  eut  pour  conséquence  de  per- 

mettre à  la  Société  de  distribuer  à  ses  actionnaires, 
pour  l'exercice  1902-1903,  clos  le  30  juin  1903,  un  divi- 

dende de  'l  fr.  par  action.  Pour  l'exercice  1903-1904, 
qui  a  pris  fin  le  30  juin  dernier,  la  répartition  a  été  de 
'i  fr.  50,  ainsi  que  l'ont  décidé  les  actionnaires  à  ras- 

semblée générale  qui  s'est  tenue  le  17  courant  à  Lyon. 
Rappelons  comment  s'est  établi  le  «  Compte  de  Profits 
et  Pertes  »  du  dernier  exercice  ;  nous  le  rapprochons 
du  précédent  : COMPTE  DE  PROFITS  ET  PERTES 

Exercices 

1902-03  1903-Q4 

Ucnc/iccs  (En  francs) 

Produits  de  l'exercice   633.815  53  600.603  81 
Çhàrges 

Frais  généraux   121.698  13   117.604  62 
Frais  exceptionnels',  assemblées  gé- nérales 22  décembre  19(12  et  12  jan- 

vier 1903,  création  de  titres,  etc. . .  19.880  52  » 
Fonds  de  prévoyance   50.000    »     50.000  » 
8énénp$3  liets   442.236  88  492.999  19 "033.815  53   660.603  SI 
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L'exercice  1902-1903  n'avait  pas  eu  à  profiter  d'un 
report  de  l'exercice  précèdent.  IL  n'en  a  pas  été  de 
même  pour  1903-1904  ;  le  report  à  nouveau,  décidé  lors 
de  l'assemblée  générale  du  23  novembre  1903  ayant  été 
de  20.125  fr.  04,  ce  qui  a  porté,  cette  fois,  le  solde  dis- 

ponible à  513.124  fr.  23.  Et  voici,  alors,  comment  la 

répartition  des  deux  dernières  années  sociales  s'est effectuée  : 
Exercices 

^  1902-03  1003-04 

(En  francs) 
5  0/0  à  la  réserve  légale   22 . 111  84    24 .  649  96 
Dividende  de  4  fr.  par  action  pour 

1902-1903,  et  de  4  fr.  50  pour  1903- 
1904   400.000   »    450.000  » 

Report  à  nouveau   20.125  04     38.474  27 
Sommes  égales   442.236  88   513.124  23 

Dans  l'Economiste  Européen  du  28  octobre,  nous 
avons  donné  le  bilan  au  30  juin  dernier  de  VOmnium 
Lyonnais,  en  le  rapprochant  de  celui  au  30  juin  1903. 
Nous  n'y  reviendrons  que  pour  nous  appesantir  sur 
trois  chapitres  de  l'actif  :  1°  les  «  titres  des  filiales  », 
qui  représentent  une  valeur  de  4.373.622  francs;  2°  les 
«  actions  »,  qui  figurent  pour  767.928  fr.  75;  3°  et  les 
obli«ations  k  0/0  or  des  Tramicays-Unis  de  Bucarest 
s'élèvent  à  2.405.460  fr.  20. 

Les  «  titres  des  filiales  »  comprennent  ceux  des  Com- 
pagnies de  tramways  de  Cannes,  de  Saint-Quentin,  de 

Fontainebleau,  de  Bourges,  de  Poitiers,  de  Troyes,  de 

Pau,  de  Cette  et  d'Armentières.  Or,  voici  un  tableau 
qui  donne,  pour  ces  exploitations,  les  résultats  des deux  dernières  années  : Bénéfices  nets  

Compagnies  0  premiers 
de  Tramways  En  1902    En  1903   mois  1904 

(En  francs) 
Cannes  21  kil.)   125.296  164.617  145.718 
Saint-Ouontin  \  k.  850).  39.006      50.809  26.959 

Fontainebleau  'i 5  k.  400).  44.881      58.159  54.401 Bourges  (8  k.  800)   50.750      42.948  33.213 
Poitiers  (0  kil.)   31.922      30.205  42.214 
Trovcs  (11  k.  519)   60.644      07.103  58.990 
Pau(6-k.900    50.554      51.4C6  39.153 
Cette  7  k.  63(1)   26.238      27.378  31.739 
Armentièrcs  (7  kil.)   1.763       9.941  12.550 

431.054     502.626  444.937 

L'augmentation  dans  l'exploitation  a  été,  entre  les années  l!M)2  et  19li:t,  de  71 .572  francs  en  faveur  de  la 

dernière  année.  Et  si  l'on  prend  en  comparaison  du 

produit  ael  des  neuf  premiers  mois  de  l'année  en cours,  celui  de  la  période  correspondante  de  1903,  qui 
n'atteignait  que  'iO'.Oo  francs,  on  trouve,  pour  1904, 
une  plus-value  de 43.260  francs. 

si  nous  passons  maintenant  au  chapitre  «  Actions  », 
dont  l'estimation  n'a  pas  varié  sur  celle  l'aile  alors  que 
les  entreprises  étaient  encore  dans  la  période  impro- 

ductive, nous  voyons  qu'il  comprend  notamment  les titre»  des  Sociétés  suivantes  :  Compagnie  tirs  Chemins 
iir  fer  h  voie  étroite  de  Saint-Etienne,  Firminy,  Rive- 
de-Qitr  et  extensions;  Tramways  d'ArifjiKin  18  kilo- mètres 784  :  Tramway  i  de  Clermonl- Fer  rond  8  kilo- 

métrée ;  Chemin»  de  fer  sur  route  d'Algérie; 
Chemin  de  fer  électrique  souterrain  Nord-Sud  de 
Paris  Montparnasse-Montmartre  ;  Société  l'Electrique  : 
Société  V Énergie  Electrique  ilu  Littoral  méditerra- 

néen :  Société  Commerciale  du  Carbure  de  ('atrium,  etc. 
Sur  cm  différente!  affaires,  le  rapport  du  Conseil  d'ad- 

ministration contient  des  renseignements  que  nous 
allons  résumer  ainsi  : 

La  (.''imjuiqnir  ilrs  Chemins  dr  frr  à   voir  étroite  de 
Saint-Etienne  s  distribue,  pour  l!H»:t,  un  dividende  de 
■v  fr  .  contre  i*  fr.  en  1902  et  15  fr.  en  1901.  C'est  VOm- 

nium l.qniiiiiii*  <pie  cette  Compagnie  ;i  chargé  de  l'exé- c>ii  ion  >|.    i  ; .,  ;,u  ,  .  i .    ii  ;i  1 1  -.1  orni.it  ion  de  conslnicl  ion 

de  son  réseau,  et  de  construction  des  lignes  nouvelles. 
Ces  travaux  représentent  27  kilom.  de  lignes  nouvelles 

à  construire,  tant  électriques  qu'à  vapeur,  et  20  kilo- mètres de  lignes  à  vapeur  à  transformer  en  traction 
électrique.  Les  formalités  administratives  sont  suffi- 

samment avancées  pour  que  l'on  puisse  espérer  com- 
mencer les  travaux  dans  le  premier  semestre  de  l'année 1905. 

Les  Tramways  d'Aviç non  ont  vu  leurs  prolits  nets 
d'exploitation  passer  de  37.491  fr.  en  1902,  à  61.856  fr. 
en  1903.  Pour  les  neuf  premiers  mois  de  190i,  ces  pro- 

fits accusent  une  augmentation  de  7.744  fr.  sur  ceux 
des  trois  premiers  trimestres  de  1903.  De  leur  côté,  les 
l'ramways  de  Clermonl- F err and  ont  réalisé,  en  1903, 
205.763  fr.  de  bénéfices  nets,  contre  175.929  fr.  en  1902; 
pour  les  neuf  premiers  mois  de  1904,  leurs  profits  nets 
atteignent  180.122  fr.,  en  augmentation  de  11.072  fr. 

sur  la  période  correspondante  de  l'année  dernière. 
Au  cours  de  l'exercice  1903-1904,  VOmnium  Lyonnais, 

suivant  la  demande  qui  en  avait  été  faite  par  le  dépar- 
tement d'Alger  a,  d'accord  avec  la  Compagnie  des  Che- mins de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée,  la 

Compagnie  de  VEst-AlgéHén,  le  Crédit  Foncier  et  Agri- 
cole d'Algérie  et  la  Compagnie  Algérienne,  constitué 

un  groupement  destiné  à  prendre  en  mains  la  direction 
des  Chemins  de  fer  sur  roule  d'Algérie,  et  c'est  lui  qui 
a  accepté  d'en  diriger  l'exploitation.  Notons  qu'après des  débuts  difficiles,  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer 
sur  roule  d'Algérie  dont  le  réseau  ne  comprend  pas 
moins  de  20  kilomètres  de  lignes  électriques  et  de  163 
kilomètres  de  lignes  à  vapeur,  semble  devoir  entrer 
dans  une  période  de  marche  normale. 

Disons  encore  que  la  Société  l'Electrique  a  distribué, pendant  le  dernier  exercice,  un  dividende  de  5  0/0  ; 

que  la  Société  «  l'Energie  Electrique  du  Littoral  médi- terranéen »  est  entrée  dans  la  période  de  rendement  et 
a  réparti,  pour  son  dernier  exercice,  3  0/0  à  ses  action- 

naires, et  que  la  Société  Commerciale  du  Carbure  de 
Calcium  a  donné  un  dividende  de  6  0/0.  Quant  à  la 
question  du  Chemin  de  fer  Electrique  souterrain  Aord- 
Sud  de  Paris,  elle  a  fait,  au  cours  de  l'exercice,  un  pas 
décisif.  Le  Conseil  d'Etat  a  émis  un  vœu  favorable  à 
la  date  du  :î  décembre  1903,  et,  le  12  juillet  dernier,  la 
Chambre  des  députés  adoptait  le  projet  de  loi  destiné 

à  consacrer  la  concession  de  cette  ligne.  L'affaire  est actuellement  soumise  au  Sénat,  et  tout  fait  espérer  une 
solution  prochaine. 

En  somme,  le  Conseil  d'administration  de  VOmnium 
Lyonnais  a  continué,  pendant  l'exercice  1903-1904,  à 
développer  le  champ  d'action  de  la  Société,  et  les  ré- sultais que  cette  dernière  a  obtenus,  ont  été  fournis 
par  i'1  rendement  de  ses  exploitations,  les  produits  du 
portefeuille,  el  l'emploi  des  fonds  disponibles.  Mais, 
comme  le  fait  observer  le  rapporl  soumis  aux  action- 

naires à  l'assemblée  du  17  novembre,  là  ne  doit  pas  se 
borner  l'activité  de  VOmnium  Lyonnais  ;  et  si  des  aug- mentations de  bénéfices  sont  encore  à  prévoir  du  fait 
de  ses  exploitations,  il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que 
les  bénéfices  des  entreprisse  de  construction  vont  mam- 
lenanl  entrer  en  ligne  de  compte,  el  apporter  leur  con- 

tingent dans  les  résultais  de  son  industrie.  Ainsi  se 
trouveront  justifiés  les  sacrifices  qu'il  a  faits  pour maintenir  au  complet,  pendant  les  années  difficiles,  ses 
Importants  serv  ices  de  la  construction  el  du  bureau 
des  études,  auquels  il  doit  la  préparation  des  entre- 

prises dont  il  a  été  parlé  plus  haut. A.  Lkcmknet. 

Le  Cuivre  et  les  Valeurs  cuprifères 

Un  brusque  si  rapide  mouvement  de  hausse  vieni  do 
se  produire  sur  le  marché  du  cuivre,  où  le  calme  n'a- 
vnil  cessé  de  régner  depuis  l'échec  éprouvé  par  Les  di- 
recteurs  de  VAmalgamaled  Copper  Company  ofNeu>" 
Jersey  dans  leur  tentative  de  stabiliser  le  cours  du 
métal  aux  environs  de  80  liv.  st.  la  tonne, 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 
685 

Nos  lecteurs  n'ont  pas  oublié  qu'au  commencement de  1899  de  puissants  spéculateurs  américains,  qui 
avaient  à  leur  tête  M.  Rockfeller,  surnommé  par  ses 
compatriotes  le  «  roi  du  pétrole  »,  eurent  la  conception 
de  former  un  trust  du  cuivre  en  concentrant  sous  la 
même  direction  les  principales  mines  américaines.  En 
quelques  semaines,  ils  parvinrent  à  acquérir  les  exploi- 

tations les  plus  importantes  des  Etats-Unis  et  créèrent 
à  la  fin  d'avril  de  la  même  année  la  fameuse  Société 
dont  nous  venons  de  parler,  laquelle  leur  assurait  le 
contrôle  des  deux  tiers  de  la  production  américaine.  A 
ce  moment,  ils  étaient  certains  de  mener  à  bien  leur 

entreprise  :  l'adhésion  à  leur  syndicat  des  autres  mines 
du  Nouveau-Monde  devait  devenir  effective  quelques 
jours  après  la  constitution  de  la  nouvelle  Société  ;  ils 
étaient  sûrs  d'englober  immédiatement  les  mines  de 
l'ancien  continent  qu'ils  jugeaient  susceptibles  de  leur faire  concurrence. 

Ils  éprirent  leurs  désirs  pour  des  réalités.  Sans  plus attendre,  ils  commencèrent  leurs  opérations,  lesquelles 
consistaient  à  absorber  les  offres  qui  se  produisaient. 
Tout  marcha  d'abord  à  souhait.  Le  prix  du  cuivre  à 
Londres,  qui  au  commencement  de  l'année  oscillait aux  entrons  de  58  livres,  dépassa  bientôt  79  livres. 
Pendant  deux  années,  ils  furent  maîtres  du  marché 
universel,  sans  pouvoir,  toutefois,  faire  coter  le  cours 

de  80  livres  qu'ils  s'étaient  fixé. La  coopération  des  autres  Sociétés  américaines  qui 
leur  aurait  donné  le  contrôle  de  plus  de  la  moitié  de  la 
production  mondiale  leur  fit  défaut;  la  participation 
des  principales  exploitations  étrangères  leur  manqua 
également  ;  des  mines  abandonnées  par  suite  de  la 
faible  teneur  de  leur  minerai  revinrent  à  l'activité; des  réserves  de  métal  insoupçonnées  furent  offertes  sur 
les  divers  marchés;  bref,  tout  leur  devint  défavorable 

et  la  montagne  accoucha  d'une  souris. Dès  le  mois  de  janvier  1902,  la  baisse  commença  à 
se  manifester,  et  il  s'ensuivit  de  nombreuses  faillites, 
tant  aux  Etats-Unis  qu'en  Angleterre,  qui  eurent pour  conséquence  de  faire  tomber  les  prix  à  45  livres 
dans  le  courant  de  décembre. 

Plus  heureux  que  M.  Secrétan,  en  1889,  les  instiga- 
teurs de  cette  seconde  tentative  d'accaparement  ne  fu- rent pas  mis  en  prison.  Ils  soldèrent  leurs  différences 

rubis  sur  l'ongle  et  conservèrent  ainsi  l'estime  de  tous 
les  citoyens  de  la  libre  Amérique.  Quant  aux  malheu- 

reux qui  avaient  succombé  à  la  fièvre  de  spéculation, 
il  ne  se  trouva  personne  pour  les  plaindre. 

Durant  l'année  1902,  la  simple  loi  de  l'offre  et  de  la 
demande  reprit  ses  droits.  Malgré  les  énormes  deman- 

des de  l'industrie  nécessitées  par  la  vulgarisation  de 
l'électricité  dans  ses  nombreuses  applications,  l'aug- mentation et  la  transformation  du  matériel  de  guerre 
des  principales  puissances  militaires,  les  cours  du  cui- 

vre oscillèrent  dans  des  limites  raisonnables,  jusqu'à ces  derniers  temps. 

Quels  sont  donc  les  motifs  qu'ont  déterminé  la  hausse actuelle  ? 
A  la  Bourse  des  valeurs,  où  chacun  se  prétend  bien 

renseigné,  surtout  les  acheteurs  d'actions  du  Rio,  vous 
passerez  pour  un  naïf  si  vous  posez  cette  question.  Par 
égard,  on  consentira,  néanmoins,  à  vous  donner  les 
explications  suivantes  : 
Les  attachés  militaires  qui  assistent  en  Extrême- 

Orient  à  la  lutte  de  la  Russie  contre  le  Japon,  ont  déjà 
averti  leurs  Gouvernements  respectifs  que  les  arme- 

ments dont  on  dispose  actuellement  sont  des  jouets 
d'enfants  ;  en  France,  en  Allemagne,  en  Angleterre,  les 
Commissions  techniques  ont  été  convoquées  d'urgence; elles  ont  rédigé  des  rapports  circonstanciés  desquels  il 
résultera  une  transformation  complète  des  engins  de 
guerre  et  de  l'équipement  des  soldats  ;  on  commencera 
par  les  cuirassés  et  l'on  finira  par  les  boutons  xles  uni- formes. 

Si  vous  faites  remarquer  à  celui  qui  vous  donnera 
ces  renseignements,  que  cette  renaissance  de  l'art  de 
la  guerre  devra  profiter  surtout  à  l'acier,  il  haussera  les 
épaules,  puis  vous  dira  :  Erreur,  profonde  erreur  !  Tout 
sera  en  cuivre. 

Allez  ensuite  à  la  Bourse  de  Commerce  et  continuez 
votre  enquête  en  ayant  soin  de  répéter  ce  que  vous 
venez  d'entendre.  Comment  !  on  vous  a  dit  cela  ?  C'est 
complètement  faux.  La  seule,  l'unique  raison  de  la 
hausse  réside  tout  naturellement  dans  l'augmentation 
ininterrompue  des  demandes  de  l'agriculture  en  sulfate de  cuivre,  dont  la  préparation  absorbe  des  quantités 
infinies  de  métal. 

Livré  à  vos  seules  réflexions,  vous  découvrirez  que  la 
cause  de  ce  mouvement  ascensionnel  est  beaucoup  plus 
simple.  Vous  considérerez  que  les  Etats-Unis  produi- 

sent plus  de  la  moitié  du  cuivre  consommé  annuelle- 
ment dans  l'univers;  que  Y Amalgamated,  malgré  ses anciens  déboires,  est  encore  un  syndicat  puissant  ; 

que  ce  syndicat  a  réussi  par  des  manceirvres  savantes 
à  réduire  le  stock  visible  du  métal  en  Europe  à  moins 
de  14.500  tonnes,  soit  à  peine  la  moitié  des  prélève- 

ments mensuels  et  vous  conclurez,  comme  nous,  que 
nous  assistons  à  une  nouvelle  tentavive  des  manipula- 

teurs américains. 

Le  but' qu'ils  poursuivent  n'est  pas,  d'ailleurs,  le 
même  qu'en  1899.  A  ce  moment,  ils  agissaient  au  grand 
jour,  persuadés  qu'ils  étaient  d'arriver  à  leurs  fins. 
L'expérience  du  passé  les  a  rendus  plus  circonspects 
et  maintenant  ils  se  contentent  d'encaisser  les  bénéfices 
qu'ils  se  sont  assurés  en  provoquant,  par  des  insi- nuations très  habiles,  une  avance  marquée  des  prix  du 
métal,  qui  a  déterminé,  elle-même,  une  hausse  exa- 

gérée, de  toutes  les  valeurs  cuprifères.  Ainsi  s'explique la  faveur  dont  le  Rio  jouit  actuellement. 
Nous  n'avons  nullement  l'intention  de  discuter 

l'avenir  de  cette  valeur,  mais  nous  prétendons  que  sa 
progression  est  par  trop  rapide  et  repose  sur  une  base 
très  fragile. 

La  cherté  du  cuivre  ne  va-t-elle  pas  ralentir  les 
demandes  de  l'industrie,  accroître  la  production  et  faire 
apparaître  des  stocks  jusqu'ici  cachés  ?  Ne  sommes 
nous  pas  à  la  veille  de  voir  se  reproduire  les  événe- 

ments désastreux  de  1889  et  1901  ?  Qu'adviendrait-il 
alors  des  cours  du  Rio-Tinto  ? 

Xavier  Girardot. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Cette  semaine  encore  vient  de  se  passer  sans  que  des 
événements  notables  se  soient  produits  en  Extrême- 
Orient.  La  tentative  des  Japonais  de  reprendre  la  col- 

line Pontilof  a  échoué. 

Les  Russes,  ayant  compris  l'importance  stratégique 
de  ce  monticule,  y  avaient  élevé  de  nombreuses  forti- 

fications de  campagne.  Les  Japonais  paraissent,  de 

leur  côté,  attacher  au  moins  autant  d'importance  à  la possession  de  cette  position  ;  elle  permet,  en  effet,  aux 
Russes  de  surveiller  les  mouvements  que  leurs  adver- 

saires exécutent  dans  la  plaine  au  sud  du  Cha-Ho,  il 
est  donc  de  toute  première  nécessité  pour  les  Japonais 

de  s'emparer  de  ce  point,  et  c'est  ce  qui  explique  leurs 
tentatives  répétées  pour  y  arriver.  Jusqu'ici,  ils  ont chaque  fois  été  repoussés  avec  de  grandes  pertes. 

En  dehors  de  ces  opérations,  Kouropatkine  ou 'son 
chef  d'état-major  le  général  Sakharof,  ne  signalent  que 
de  rares  escarmouches  entre  patrouilles  et  reconnais- 
sances. 
A  Port-Arthur,  malgré  les  bruits  sensationnels  ré- 

pandus, la  résistance  est  toujours  aussi  victorieuse, 
aussi  acharnée,  aussi  glorieuse.  La  défense  de  la 

grande  forteresse  ne  suscitera  jamais  trop  l'admiration 
du  monde,  car  l'abnégation  et  l'héroïsme  de  ses  dé- 

fenseurs, qui  ont  sacrifié  leur  vie  d'avance,  sont  peut- 
être  sans  précédent  dans  l'histoire. 
A  Vladivostok,  on  a  élevé  depuis  le  début  des  hosti- 

lités, fortifications  sur  fortifications  et  la  place  est  au- 
jourd'hui pourvue  d'un  système  de  défenses  tel  qu'elle pourra  opposer  une  résistance  aussi  prolongée  que 

celle  qu'offre  Port-Arthur  actuellement. 
Les  approvisionnements  en  charbon,  vivres  et  mu- nitions sont  considérables. 
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En  outre  des  trois  grands  croiseurs  cuirassés  Buija- 
tyr,  Gromoboï  et  llossia  qui,  d'après  les  déclarations  de 
l'amiral  Be/.obrazof,  sont  à  Ilot  et  prêts  au  combat,  il  y a  huit  torpilleurs  et  deux  petits  vapeurs  transformes 
en  canonnières. 

La  Hotte  de  la  Baltique  continue  sa  navigation  vers 
l'Extrême-Orient  ;  elle  est  divisée  en  trois  escadres  ;  la 
première  gui  contournera  l'Afrique,  la  deuxième comprenant  sept  torpilleurs,  deux  croiseurs  et  deux 
cuirassés,  qui  doit  passer  par  le  canal  de  Suez  et  la 
troisième  qui,  vraisemblablement,  prendra  la  même 
route,  se  trouve  actuellement  dans  les  eaux  da- 

noises et  de  se  compose  de  cinq  grands  navires  et 
plusieurs  torpilleurs. 

Informations  Écouorniques  et  Financières 

L'Emprunt  de  100  millions  de  francs  de  la 
Ville  de  Paris.  —  La  Commission  spéciale  des  em- 

prunts n'a  pas  cru  qu'il  était  possible  d'émettre  avant 
la  lin  de  l'année  l'emprunt  de  100  millions  de  francs  de 
l'abaissement  du  prix  du  gaz.  Cette  opération  serait 
ajournée  aux  premières  semaines  de  l'an  prochain.  Il 
est  Araiment  fâcheux  que  la  Ville  n'ait  pas  su  prendre 
ses  mesures  pour  proliter  de  l'état  exceptionnellement avantageux  du  marché  financier  parisien. 

L'Emprunt  du  Département  de  la  Seine.  —  Le 
Conseil  général  a  décidé,  dans  sa  séance  de  mercredi 
dernier,  que  les  questions  relatives  à  la  réalisation  de 

l'emprunt  de  200  millions  de  francs  du  département  de la  Seine  seraient  examinées  par  sa  Commission  du 

budget.  L'emprunt  ne  sera  sans  doute  réalisé  que  par fraction  en  quatre  ou  cinq  années.  Lien  que  certains 
conseillers  généraux  préconisent  une  réalisation  par 

voie  d'émisssions  publiques  successives  —  d'une  cin- quantaine do  millions  de  francs  chacune  —  il  est  très 

probable  que  l'opération  sera  confiée  à  la  Caisse  des 
Dépôts  cl  (  :<>nsignations,  ce  qui  simplitierait,  dit  l'Ad- ministration, les  opérations  de  trésorerie. 

La  Régie  du  Gaz  au  Sénat.  —  La  Commission  du 
Sénat,  qui  étudie  le  projet  de  loi  de  la  Régie  du  (laz, 
poursuit  àcuvërilënt  ses  travaux.  Elle  a  entendu, 
mardi  dernier,  M.  Dcsplas,  président  Su  ÇBhsëil  mu- 

nicipnl,  et  M.  Çlikutar'd,  rapporteur  du  pr'bjëj  à  l'Hôtel «le  Ville.  Leur  audition  a  duré  plus  de  deux  heures. 
Alin  de  répondre  à  l'objection  tirée  de  l'absence  d'un 

prix  maximum  de  vente  el  de  protéger  ërncàcehieni  lë 
consommateur  contré  la  tentation  nue  pourraient  avoir 
les  Cohèoila  municipaux  futurs  de  relever  ce  prix  abu- 

sivement, M.  Paul  Stràûai  a  déposé  un  amendement 
tendant  à  empêcher  que  le  prix  de  venté  aux  particu- 

liers dépasse  jaihàls  20  centimes  lë  mètre,  cube, 
.Mardi  prochain,  la  Commission  entendra  les  repré- 

sentante du  Gbuy'erhèment,  sans  doute  M.  Combes, 
assisté  uë  8Ôh  Directeur  di  s  all'aires  départementales et  communales,  qui  a  été  le  commissaire  du  Coiiver- 
iiement  à  la  Chambre  des  députés. 

L'Emprunt  bulgare.  Ainsi  que  nous  l'avions 
Annoncé,  le  Ministre  dés  Finances  de  Bulgàrlë  a  dé 
poSé  samedi  dernier,  novembre,  nu  Sobranié,  le 

coutriU  Tclatlr  à  l  emprunt  de  mo  millions  'ai  francs 5  0/0  or,  sighé  le  :tl  octobre  13  riôvonlbrë  avec  la 

Bçnque  de  Parit  el  'qei  vayt-Ûâ».  La  discussion  du projet  de  loi  sera  U  rnilnéc,  pense-i  on,  àVàbl  la  lin  de 
cette    f  niaitie.    Notre  correspondant    de    Solia  nous 
comrbbbinbo  le  texte  du  contrai  dont  voici  les  articles 
principaux  : 

Ail    V  —  I.    li i r >  1-1  i MH'-f I K-li I  il»;  Cl  Liupiiml  se  fera   ait  pair 
■  •toquante  anniVs,  pur  \ <le  tirages  au  sort.  hciiichI ricin, 

suivant  un  tableau  Imprimé  au  verso  dos  titres,  qui  compor- 
tera  cent  semcstrialités  égales,  comprenant  l'intérêt  et  l'àmdr- tissciucnt. 

Art.  X.  —  Le  Gouvernement  bulgare  se  réserve  le  droit  de 
rembourser  au  pair,  par  anticipation,  à  partir  du  \"/U  no- 

vembre 1916:  les  obligations  du  présent  Emprunt  restant  en- 
core en  circulation. 

Art.  12.  —  Les  titres  et  les  coupons  de  l'Emprunt  seront  à 
tout  jamais  exempts  de  tous  impôts,  taxes,  droits  ou  rede- 

vances quelconques  prévus  ou  à  prévoir  par  les  lois  Bul- 

gares. 
Art.  16.  —  L'Emprunt  constitue  un  engagement  direct  de 

l'Etat. 

■  Celui-ci  inscrira  chaque  année  à  son  budget  des  dépenses 
un  montant  nécessaire  pour  couvrir  doux  semestrialités  de 
l'Emprunt,  comprenant  les  intérêts,  l'amortissement,  les  per- tes do  change,  les  frais  de  perception  et  les  frais  accessoires. 

Art.  17.  —  Le  présent  Emprunt  est  garanti  spécialement  et 
irrévocablement  ot  par  préférence  : 

1°  Par  le  produit  do  l'impôt  du  Timbre,  tel  qu'il  fonctionne actuellement  ; 

2°  Par  le  produit  de  l'impôt  des  banderoles  de  tabac  reste 
libre  entre  les  mains  du  délégué  dos  porteurs  do  litres  de 

l'Emprunt  5  0/0  or  1902,  après'  prélèvement  dos  sommes  nc'J cessaires  au  service  duclit  Emprunt  ; 

3°  Subsidiairement  par  le  produit  de  l'impôt  du  Mourourié 
après  le  même  prélèvement,  ainsi  qu'il  sera  expliqué  à  l'ar- 

ticle 18  ci-après. 
A  partir  du  1/14  novembre  1004  l'impôt  du  timbre,  tel 

qu'il  fonctionne,  scia  perçu  pour  le  compte  dos  porteurs  de 
titres  de  l'emprunt  5  0/0  or  1004. 

Le  délégué  dos  porteurs  de  litres  de  l'emprunt  1002  sera 
en  même  temps  le  délégué  des  porteurs  de  titres  de  l'em- 

prunt 1004;  il  fera  le  d'épart  nécessaire  entre  lo  service  de 
l'emprunt  1902  ot  celui  du  présent  emprunt,  sans  rien  modi- 

fier ni  porter  atteinte  aux  stipulations  du  contrat  de  l'em- 

prunt 1902. Le  produit  de  ces  impôts  servira.,  jusqu'à  due  concurrence, à  assurer  lo  service  des  titres  on  Intérêts,  amortissement  et 
pertes  de  change,  les  frais  nécessités  par  la  perception  et  la 
transmission  des  fonds  allectés  à  ce  service,  ainsi  que  la 
rémunération  ot  les  frais  du  délègue  dos  porteurs  do  titres  et 

de  son  personnel. Art.  18.  — Lo  produit  du  Mourourié  étant  subsidiairement 
a  née  h'' ru  garantie  de  l'emprunt  1902,  lebroduit  n'en  pourra 
être  appliqué,  on  totalité  ou  en  partie,  à  la  garantie  du  pré- 

sent emprunt  que  s'il  n'a  pas  eu  à  fonctionner  en  raison  des 
droits  qui  sont  conférés  aux  porteurs  de  l'emprunt  1902,  on vertu  du  contrat  qui  régit  ce  dernier  et  pour  la  partie  qui 
sera  restée  libre. 

Le  (iouverneinent  princier  qui,  aux  termes  du  contrat  de 
l'émprjini  1902,  est  déjà  obligé'  de  tenir  un  compte  spécial  du 
produit  de  cel  impôt,  compte  dont  il  doit  l'aire  parvenir  des extraits  ions  les  mois  au  délégué  des  porteurs  de  litres  de 
l'emprunt  1902  et  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pa^s-Basx  aura 
la  même  obligation  vis-à-vis  du  inê  délégué,  en  sa  qualité' 
de  délégué  des  porteurs  de  litres  du  présent  emprunt. 

dette  garantie  subsidiaire,  si  eUb  esi  disponible,  fonction- 
nera dès  que  le  ivndeineii I  de  l'impôt  du  timbre  el   de  l'exré- 

dènl  libre  dé  l'impôt  des  bàndorolos  de  tabac  n'atteindra  pas 
i        Bûjnestriaiité  de  l'emprunt  en   principal   el  accessoires, 
Ici  que  stipulé  ci-dessus. De  convention  expresse,  il  est  entendu  que  les  droits  con- 

férés, dans  les  condii ions  qui  viennent  d'être  exposées)  en 
(aveur  des  obligations  du  présent  emprunt,  né  pourront)  en 
aucune  façon,  ni  à  aucune  époque,  porter  alleinl.e  aux  droils 
conférés  aux  obligations  de  l'EmprunI  5Q/0  or  1902  sur  l'impôt 
des  Banderoles  de  tabac  el  sur  l'impôt  du  Mourourié. 

Art.  19.  —  [/assiette  et  le  mode  do  perception  des  impôis 

constituant  le  gage,  ainsi  qu'en  général  lotîtes  les  lois,  règle- 
ment el  autres  dispositions  i  Bornant  ces  Impôts  tfl  actuel- 

lement 'ai  vigueur,  ue  pourront  être  modifiés  sans  le  consen- 
tement du  délégué  des  porteurs  de  litre». 

Art.  20.  —  l.e  Ministre  îles  Kin  s  se  fera  délivrer  les 
timbres  lut  demande  écrite  adressée  au  délégué  des  porteurs 

de  litres,  spécifiant  leS  quantités i  "par  càfo&Drlé's  el  pur  quan- tités globales  non  inférieures  à  100,000  leva. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 687 

Il  en  versera  immédiatement  à  la  livraison  la  contre-valeur 
en  mains  du  délégué  des  porteurs  de  titres. 

Il  sera  tenu  d'acheter  dans  le  courant  de  chaque  semestre 
une  somme  totale  d'au  moins  2  millions  de  leva  de  timbres  à 

raison  d'au  moins  383.000  leva  par  mois,  les  excédents  d'achat 
vd'un  mois  pouvant  faire  moyenne  avec  le  ou  les  mois suivants. 

Il  sera  également  tenu  d'acheter  dans  le  courant  de  chaque 
semestre,  indépendamment  de  la  moyenne  mensuelle  de 

700.000  leva  prévu  au  contrat  d'Emprunt  de  19^2,  et  après 
que  le  service  de  la  semestrialité  de  l'Emprunt  1902  aura  été assuré,  la  somme  nécessaire  pour  parfaire  avec  les  2  millions 
de  leva,  produit  du  Timbre  ci-dessus,  la  semestrialité  entière 

requise  par  le  service  de  l'Emprunt  en  y  comprenant  l'intérêt, l'amortissemenl,  le  change  et  tous  les  frais  de  remise,  de 

délégation,  de  commission,  etc.,  de  manière  que 'la  moyenne 
de  chaque  mois  corresponde  sur  le  produit  do  l'impôt  des 
Banderoles  à  une  rentrée  au  profit  du  Délégué  d'une  somme 
d'au  moins  deux  cent  cinquante  mille  leva  (250.000)  et  que  le 
revenu  du  Timbre  augmenté  de  celui  de  l'excédent  des  Ban- deroles constitue  une  recette  mensuelle  au  protit  des  porteurs 
d'une  somme  d'au  moins  cinq  cent  quatrc-vingt-lrois  mille 
leva  (583.000). 

Le  tout,  indépendamment  du  revenu  du  Mourourié  si  la 
rentrée  subsidiaire  de  cet  impôt  était  reconnue  nécessaire. 

Les  excédents  produits  par  l'un  des  deux  impôts  seraient 
appliqués  par  le  Délégué'  à  combler  les  déficits  constatés  dans 
le  rendement  de  l'antre. 

L'obligation  d'achat,  ci-dessus  Indiquée,  cessera  à  partir du  moment  où  le  service  de  la  semestrialité  aura  été  complété 
entre  les  mains  de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 
Le  Gouvernement  restera,  comme  par  le  passé,  chargé  de 

la  revente  en  détail  de  ces  timbres  et  banderoles  aux  débi- tants et  fabricants. 

Art.  27.  —  Toutes  les  dispositions  prévues  par  l'article  25 
du  contrat  de  l'Emprunt  1902  sont  applicables  au  présent 
Emprunt. 

Voici  le  texte  de  l'article  25  du  précédent  contrat 
auquel  il  vient  d'être  fait  allusion  : 

Article  êô  du  contrat  de  l'Emprunt  :>  Mû  100-2.  —  En  vue 
d'obtenir  une  amélioration  des  changes,  l'Elat  s'interdit,  pen- 

dant toute  la  durée  du  présent  Emprunt,  toute  modification 
aux  lois  des  27  janvier,  8  février  1885  et  15/27  décembre  1891, 
actuellement  en  vigueur,  régissant  la  circulation  fiduciaire 
de  la  Banque  Nationale  Bulgare,  ainsi  que  toute  frappe  nou- 

velle de  monnaie  d'argent,  sans  un  accord  préalable  avec  le 
Délégué  des  porteurs  de  titres. 

L'émission  relative  au  nouvel  Emprunt  pourra 
s'effectuer,  pense-t-on,  vers  le  milieu  de  décembre.  Elle 
portera  seulement  sur  160.000  obligations,  soit  80  mil- 

lions de  francs.  En  dehors  de  la  Banque  de  Paris,  les 

établissements  suivants  participeront  à  l'opération  : 
Société  Générale,  Comptoir  National  d'Escompte,  Ban- 

que Impériale  Ottomane,  Banque  Française  pour  le 
Commerce  et  [Industrie,  Banque  de  V Union  Parisienne, 
Société  Marseillaise  et  Banque  I.  B.  P.  des  Pays- 
Autrichiens. 

Le  Trafic  du  Métropolitain  de  Paris.  —  La 
longueur  des  lignes  en  exploitation  du  réseau  métro- 

politain qui  était  antérieurement  de  24  Ml.  818  mètres, 
a  été  portée,  depuis  le  19  décembre,  à  30  kil.  851  m. 

Le  trafic  du  mois  d'octobre  1904  a  été,  comparé  à 
celui  du  mois  correspondant  de  l'année  précédente,  le suivant  : 

Oct.  1903      Oct.  1904 

de  billets  délivrés. 8.012.240  10.650.338 Nombri 
Dont  : 

Billets  d'aller  et  retour  —  de  1"  classe  
—  de  2°  —  
—  collectifs  (écoliers 
groupe,  etc.)  

La  plus  forte  augmentation  porte  sur  les  billets  de 
2e  classe;  mais  le  mouvement  d'accroissement  des 
billets  d'aller  et  retour  continue.  L'augmentation  des 

1.652.871 873.122 
5.485.737 

510 

2.111.713 
1.333.301 
7.204.998 

266 

billets  de  i*«  classe  est  imputable  pour  la  majeure 

partie  à  la  nouvelle  ligne  n°  3. 
Les  prélèvements  opérés  sur  la  vente  des  billets  au 

profit  de  la  Ville,  qui  s'étaient  élevés  en  octobre  1903  a 449.260  l'r.  .r)0,  ont  atteint  en  octobre  1904  le  total  de 
604.627  fr.  95,  en  augmentation  de  155.367  fr.  45. 

Emprunt  Mexicain  intérieur  3  O/O.  —  Les  titres 
de  YEmprunt  Mexicain  intérieur  3  0/0  dont  le  montant 
est  actuellement  de  48.476.975  piastres,  sont  inscrits 

depuis  hier  à  la  cote  du  marché  en  banque  à.  terme. 
(  les  titres  dont  les  négociations  se  font  fin  décembre 

par  2.600  liv.  st.,  capital  et  multiples,  au  change  fixe  de 
25  francs  par  livre  sterling  et  dont  le  service  financier 

est  assuré  par  le  Crédit  Lyonnais,  ont  été  très  favora- 
blement accueillis  par  le  public.  Traités  au  début  de  la 

séance  à  34  90  ils  ont  clôturé  à  35  25. 

Cette  faveur  s'explique,  car  le  Mexicain  3  0/0  est 
plus  avantageux  que  YEmpru.nl  intérieur  5  0/0  déjà 
coté  sur  le  marché  en  banque  à  terme  qui,  depuis  le 
1er  janvier  1900,  peut  être  remboursé  après  un  simple 
préavis  de  3  mois.  Cette  menace  de  conversion  ne  pèse nullement  sur  la  rente  3  0/0. 

L'Emprunt  Serbe.  —  M.  Patchou,  ministre  des 
finances  de  Serbie,  vient  de  faire  un  voyage  à  Berlin. 
Le  but  réel  de  ce  déplacement  était  la  préparation  du 
nouveau  traité  de  commerce,  mais  il  est  permis  de 

supposer  que  le  Ministre  a  entretenu  les  banques  ber- 
linoises du  projet  d'emprunt  dont  le  produit  servirait 

à  Couvrir  des  dépenses  d'armement  et  à  créer  de  nou- velles voies  ferrées. 
Comme  les  établissements  allemands  ont  ete  associes 

au  groupe  parisien  qui  s'est  occupé  des  finances  serbes, 

les  pourparlers  qui  viennent  de  s'échanger  à  Berlin auront  bientôt,  sans  doute,  leur  écho  à  Paris. 

Société  des  Raffinerie  et  Sucrerie  Say.  —  L'exer- cice 1902-1903  de  cette  Société,  qui  avait  pris  fin  le 

30  septembre  1903,  avait  laissé  un  solde  do  bénéfices 

nets  un  peu  inférieur  à  celui  de  l'exercice  1901-1902. 
Cette  diminution  de  profits  s'est  accentuée  considéra- 

blement pendant  l'année  sociale  1903-1904,  ainsi  qu'il ressort  du  bilan  ci-dessous  rapproché  du  précédent  : 
Bilan  au  30  septembre 

1903" 

Actif 

Caisse   1 
Portefeuille   1 
Banquiers   7 
Débiteurs  divers   5 
Sucreries  (compte  courant  au 31  août)  

Frais  de  constitution  (amortis- sement déduit)  
Immobilisations  :  apports 

(amortissement  déduit)  
Acquisitions  nouvelles  (amor- tissement déduit)  

Approvisionnements  Dividende  :  acompte  

1904 

(En  francs) 
,343.950  30       547.712  50 
014.879  73 
807.345  59 
433.209  42 

1.202.597  10 
7.999.740  03 
8.123.438  03 

944.708  05     1.712.317  30 

104.354  80  » 
740.795  70   42.212.568  70 

8.572.330  24 
10. 982 .'780  30 
1.280.000  » 

83,689.633  37    82.633.490  20 

,276.290  78 
,424.099  » 
600.000  » Passif 

Capital  actions   32 
—     obligations   28 

BéserveTégale   1 
Comptes  courants  :  régie, douane,  divers  
Intérêts  et  amortissements  ac- 

quis aux  obligations  : . . Prélèvements  statutaires  
Acceptations  :-  effets  à  payer. . . Profits  et  pertes  : 

Bénélices  de  l'exercice  
Beport  de  l'exercice  précédent. 

000.000  » 
397.500  » 342.126  40 

32.000.000  » 28.019.500  >) 
1.493.564  33 

13.129.001  06   15.323.453  93 

377.400  » 
886  902  13 

46.775  » .141.856  77 

.468.072  01 

377.660  » 

106.072  » 26.594  30 
1.669.228  25 
3.617.417  38 

83.689.633  37   82.633.490  20 
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Les  bénéfices  nets  accusés  sont  les  bénéfices  «  appa- 
rents »,  c'est-à-dire  les  profits  obtenus  après  des  amor- tissements et  prélèvements  divers  effectués  avant 

inventaire  et  dont  voici  le  détail  : 
Exercices 

1902-1903 1903-1904 

(En  francs) 
Frais  de  constitution  
Apports  
Acquisitons  nouvelles  
Réserve  légale  
Prélèvements  statutaires  autres 

que  la  réserve  légale  

525.670  92 
989.804  90 
954.042  14 
251.437  94 

635.464  19 

104.354  80 
1.528.227  » 
1.128.504  15 

106.072  » 

Totaux   3.356.420  09   2.867.157  95 

Il  s'ensuit  qu'en  réalité  les  bénéfices  de  l'exercice 1903-1904  se  sont  établis  à  4.536.386  fr.  20  contre  7  mil- 
lions 498.276  fr.  86  en  1901-1902;  toutefois,  par  suite 

du  relèvement  des  cours  du  sucre,  l'exercice  en  cours parait  devoir  donner  des  résultats  très  favorables. 
En  attendant,  disons  que  le  Conseil  d'administration 

proposera  aux  actionnaires  la  répartition  suivante  que 
nous  rapprochons  de  la  précédente  : Exercices 

1902-1903 1903-1904 

(En  francs) 
Bénéfices  de  l'exercice  selon  bilan  4.141. 856  77  1 . 669 . 228  25 
Report  de  l'exercice  précédent. . .    3.468.072  01   3.617.417  38 

Montants  à  répartir          7.609.928  78   5.286.645  63 

Dividende  de  50  fr.  en  1903-1904 
contre  60  fr.  en  1902-1903   3.840.000    »  3.200.010  » 

Tantièmes  du  Conseil              ..  152.511  40  4  153  70 
Report  à  nouveau   3.617.417  38  3.082.491  98 

7.609.928  78   5.286.645  63 

Le  dividende  proposé  ne  sera  donc,  cette  fois,  que  de 
50  fr.  Rappelons  que  depuis  sa  constitution,  qui  re- 

monte à  1898,  cette  Société  a  procédé  aux  répartitions suivantes  : 

Exercices 
Dividende 

par  an  , 
Années 

1893  1899  
1899-  1900    60 
1900-  1901    60 
1901-  1902   60 
1902-  1903    60 
1908-1004   50 

(Francs) 

50  » 

1899  
1900  
1901  
1902  
1903  
Cours  actuel.. 

Cours 
moyeu  des actions 

(Francs) 
.  1.041 
.  1.199 .  1.110 966 

949 

.  1.055 
L assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires  à 

laquelle  seront  soumis  les  comptes  ci-dessus,  est  con- 
voquée pour  le  28  courant.  Une  assemblée  générale 

extraordinaire  est  convoquée  également  pour  le  même 
jour,  pour  se  tenir  à  la  suite  de  l'assemblée  générale 
ordinaire.  Elle  a  pour  objet  de  statuer  sur  une  propo- 

sition d'augmentation  de  capital  pour  absorber  la  S<>- 
i ■        (1rs  Anr'u-mirs  Sucreries  de  Fives-Lille. 

Caisse  Hypothécaire  d'Egypte.  Nous  avons 
annoncé,  il  y  a  huit  jours,  rémission  d'une  nouvelle 
série  de  80.000  obligations  nouvelles  4  o/o,  à  laquelle 
cette  Société  procédait  actuellement  en  Belgique,  en 
Suisse  et  en  France.  Ces  obligations,  qui  rapportent 
un  Intérêt  de  4  0/0  net  de  tous  Impôts,  cl  qui  sont 
remboursables  au  pair  de  600  fr.  <'ii  40  ans,  donnent, 
en  tenant  compte  de  la  prime  d'amortissement,  un 
rendement  qui  o'esl  pas  moindre  de  4  I  j  0/0,  cl  elles 
sont  obtcnables  à  'iKO  fr.  I .es  souscriptions  sont  reçues 
s  Anrers,  h  la  Banque  de  Heporli,  Fondé  publie*  et 
Dépôt x  ;  ii  Paris,  chez  M  M.  l'h.-L.  von  Hemert  <  |  <  :<■  ; 
à  l.von  e|  .1  Mar  eillc,  à  la   Haut/ne  Privée,  ainsi  que 
dans  i'    agences  de  [s  Banque  privée  ci  chez  les  cor- 
r<-  pondants  des  susdites  maisons,  on  France,  en  Suisse <-t  «•„  Belgique. 

Les  coupons  de  ces  obligations,  de  10  fr.  nets,  sont 
payables  les  15  juin  et  15  décembre,  et  un  coupon  inté- 

rimaire de  1  fr.  55  sera  payé  le  15  décembre  prochain. 
Les  obligations  de  la  Caisse  Hypothécaire  d'Egypte 

sont  cotées  aux  Bourses  de  Paris,  Lyon  et  Anvers. 
Elles  sont  gagées  par  les  biens  hypothéqués  sur  les- 

quels il  n'est  prêté  que  55  à  60  0/Ô  de  la  valeur.  Elles 
ont,  en  outre,  comme  gage,  le  capital-actions  de  la 
Société  qui  est  nominatif,  et  dont  un  million  de  francs 
seulement  est  versé,  le  solde  non  appelé  formant  une 
réserve  extraordinaire  de  garantie  toujours  réalisable, 
Etant  donnée  la  situation  très  satisfaisante  de  l'Egypte, 
les  obligations  hypothécaires  de  ce  genre  constituent 
pour  les  portefeuilles  un  placement  intéressant.  Rap- 

pelons que  la  Caisse  hypothécaire  d'Egypte,  quoique 
d'une  création  relativement  récente,  a  su  prendre  dès 
le  début  une  des  premières  places.  Ses  actions  enregis- 

trent déjà  une  notable  plus-value  sur  le  marché  d'An- vers, et  si  son  développement  et  son  succès  ont  été 
aussi  rapides,  cela  tient  surtout  au  choix  des  person- 

nalités qui  ont  assumé  la  charge  de  sa  direction.  Son 
Conseil  d'administration -réunit,  en  effet,  des  spécia- 

listes, comme  MM.  Eïd  et  Poiiay-Bey,  qui  ont  depuis 
de  longues  années  fait  leurs  preuves  dans  la  gestion  de 
florissantes  Sociétés  agricoles. 

L'intérêt  des  Bons  du  Trésor.  —  Par  décision  du  Mi- 
nistre des  finances  en  date  du  20  novembre  1904,  l'intérêt  at- 
taché aux  bons  du  Trésor  a  été  fixé,  à  partir  du  21  no- vembre inclusivement  : 

A  1  0/0  pour  les  bons  d'un  mois  à  moins  de  trois  mois  ; 
A  2  1/4  0/0  pour  les  bons  de  trois  mois  à  un  an. 
Précédemment,  les  taux  étaient  : 

1  0/0  pour  les  bons  d'un  mois  à  moins  de  trois  mois  ; 
1  1/2  0/0  pour  les  bons  do  trois  mois  à  un  an. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

17  novembre Or   2. 6 16. 905  727 
Argent.  1.100.338.940 

24  novembre 
2.632  717.278 1.103.212.328) 

17  novembre    24  novembre 

3.747.304  068  3. 757. 989. «06 
Effets  éclius  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  {  |gg  — Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. Avances  sur  litres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques) 
Rentes  disponibles  Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers   

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  an  capital  

Réserve»  \        (1"  11  ls:r' 
m,  I  l  ères     Ex-banques  département. 

"'  """"H  (  Loi  dU  9  juin  1867  

Réserve  Immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  COlirfl nls  de  Paris  Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  a  payer  
Escompte  et  Intérêts  divers  Réescompta  du  dernier  lemeilre  Divers  

3. 747. 304. 068 

113.122 
220. 418. 774 

412.127.638 1  129  000 
178  109  303 
321.007  .'124 18(1.1)11(1.0110 II)  11(10. (100 

2.980. 750 

99.627.1  il 
100.000.0(10 1.000.000 21.098.516 

&.5M  6SS 8.407.444 
9 1.658. 351 

5.  £06.893  091 

Tolal., 

182  .'ioo.ooo 
s  002.313 

10.00(1.000 2.980.760 
9.123.000 ',  000  000 
K. 107.414 

4. 801. 129. 975 
21.032.817 
9.860  521 

208.083.810 
463.000  821 
72.7117.178 1  767.483 1).  131  098 

1.462.991 
100.719.089 

5.  106.895. 091 

3.757  989. 606 

25.299 
227.762.107 

407.738.336 

930.  i 

173.452.995 320.882. .516 
ISO. 000. 000 
10.000  (100 2.980-730 

99.627  11) 100.000.000 
i  1100  000 21.209.159 

5.556.850 

8  ',07. 144 

106.817.894 
5.430.420  101 

182.1 500. 000 
8.002.313 

10.000  (ion 

2  9S0  730 

9.123  ooo 

i  000  000 

s  107  (44 

4.252.793  210 
20.794.1.97 9.631.3)8 

285  010.719 
415.993  318 09. 719.01,0 

1  (,99.753 9.477  311 1  i(j  \  991 

108.788.916 
5.130.420.101 
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Comparaison  avec  les  années  précédentes 

2!)  nov. 28  nov. 27  nov. 26  nov  >. 
2i  nov. 1900 

1901 
1902 1903 1904 

millions millions millions millions millions 
4.090.1 4  001.5 4.250.6 4.216  9 4.252.8 Encaisse  or  2.321  8 2.459.3 2.543  3 2.397.5 

2  652.8 —  argent  1.112  1 1.102.0 1.107.0 1.109.1 
1.105.2 Portefeuille  911.1 642. 9 837  0 861  7 

635.5 Avances  aux  par'ic. 500  9 472.0 460.3 484.0 494.3 —      à  l'Etat. . . . 180.0 180.0 180.0 180.0 
180-0 Compt.  cour.  Trésor 393  4 107.8 199  6 191.5 
285-0 partie. 519.3 670. 2 

643.6 622.0 515.7 Taux  d'escompte. . . 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 
Prime  de  l'or  

pair 
pair pair 

1  %  0/00 

pair 

Bén.nets(milliers  fr) 5.904  1 3.676-7 3.304  3 5.461.4 3  920.5 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agen£3 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  10  novembre,  les  piarts  bénéficiaires  de  la  Com- 
pagnie Foncièi'c  et  Immobilière  de  la  Ville  d'Alger  sont  ad- 

mises aux  négociations  de  la  Bourse,  au  complant. 
Ces  titres  sont  inscrits  à  la  deuxième  partie  du  Bulletin 

de  la  Cote.  > 
50.000  parts  bénéficiaires  au  porteur,  jouissance  l°r  juil- 

let 1904,  ex-coupon  n°  2. 

Le  Commerce  de  la  Nouvelle-Calédonie.  —  Les  statis- 
tiques du  commerce  de  la  Nouvelle-Calédonie  pour  l'année 

1903  viennent  d'arriver  à  l'Office  Colonial.  Nous  en  extrayons les  renseignements  suivants  : 

Importations 
Marchandises  françaises 

provenant  Marchandises 

des  provenant 
de         colonies    de  France  ou  Totaux 

France    françaises    de  l'étranger 

(En  francs) 
Année  1902  7.351.660  233.695  5.860.824  13.446.179 
Année  1903     7.535.928      233.8^0      5.902.250  13.671.998 

Diff.enl902   +  184.268      +   125      +  41.426     +  225.819 

Exportations 
Produits  de  la  colonie  ou  de  marchandises 

françaises  ou  étrangères 

exportées 
dans  les 

en         colonies  à 

France     françaises     l'étranger  Totaux 
Année  1902  4.051.366  25.991  8.205.868  12.283.223 
Année  1903     2.449.316         5.637      6.508  942  8.963.895 
Diff.enl903  —1.602.050   —  20.354   -1.696.926  —3.319.330 

Le  commerce  général  s'élève  donc  à  la  somme  de  : 
Année  1902   25.729.404 
Année  1903    22  635.893 

Différence  en  1903   —  3.093.511 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  28  octobre  au  3  novembre  1904  (44e  semaine) (En  milliers  de  francs) 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  du  11  au  20  novembre  1904  : 

Dépôts  de  fonds   3.917.746  61 
Retraits  de  fonds   8 . 050 . 024  90 

Rec. 
or.  de Recette s  brutes 

Désignation  des la  semaine des  a nnées Différence 

lignes 

si 

Pr 

1904 

5  a 

1904 1903 1904 1903 

Etat  2.916 1.053 
1  037 43.439 43.153 + 

286 

Paris-Lyon-Méditer.-. . 9  282 9  220 8. fin 386.790 389  510 2 
720 

—   Chemins  Algériens 513 237 
230 

8  630 
8.328 

+ 
302 

3.765 4.949 4.819 195.603 197.731 2 
128 

5.844 3.619 3.615 159. »75 158.631 + 1 
244 

Orléans  7.H98 4-823 
4  673 195.456 1911. 790 1 334 

Est  4.922 3.881 
3.81  ! 16!  136 

159.466 
+ 1 670 Midi  3  829 2  238 2.144 98  194 97  352 + 842 

Est-Algérien  898 225 199 
7  552 7.027 + 

525 

Bône-Guelma  1.209 286 
287 

9.897 9  076 + 
821 Ouest-Algérien. .   296 

80 
75 3.072 2. 852 + 

220 

Lignes  Algériennes  .  . 814 92 
122 

3.919 3.528 + 391 

103 

29 
30 

1.216 1.228 

12 

Excédent  de  retraits. . . .     4.132.278  29 
Excédent  de  retraits,  du  lor  janvier  au  10  novembre  1904, 

41.674.004  fr.  08. 
Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  11  au  20  oc- vembre  1904  : 

1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  no- dinaires  :  295.671  fr.  10. 
2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés 

sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du   Marché  Financier  de  Paris 

En  raison  de  l'approche  des  liquidations  de  fin  no- 
vembre à  Londres  et  à  Paris,  notre  marché  s'est  mon- 

tré un  peu  nerveux  cette  semaine,  d'autant  plus,  qu'une 
fois  encore,  on  envisageait  une  hausse  de  l'escompte 
à  la  Banque  d'Angleterre.  Toutefois,  rien  de  nouveau 
n'ayant  été  signalé  de  Londres,  on  se  montre  plus 
calme  au  dernier  moment,  quoique  plutôt  irrégulier. 

iç  +c  Les  Rentes  Françaises  sont  bien  tenues. 
La  fiente  3  0/0  Perpétuelle,  que  nous  laissions  à 

98  fr.  32  1/2  à  terme  et  à  98  fr.  40  au  comptant,  finit, 
sur  ces  deux  marchés,  à  98  fr.  45.  fiente  3  0/0  Amor- 

tissable, 98  fr.  20  au  comptant,  au  lieu  de  98  fr.  10. 
Les  Obligations  Tunisiennes  sont  à  leur  même  cours 

de  477  fr.  75  ;  Emprunt  2  1/2  O/O  du  Protectorat  de 
l'Annam  et  du  Tonkin,  délaissé;  Emprunt  de  Mada- 

gascar 2  1/2  0/0,  82  fr.,  contre  81  fr.  05;  Emprunt 
3  0/0  1903,  92  fr.  20,  sans  changement  ;  3  1/2  0/0  de 
l 'Indo-Chine  1899  aux  environs  de  495  fr.  ;  Obligations 
3  0/0  de  C  Emprunt  1902,  en  avance  de  1  fr.  75  à 
427  fr.  75;  Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouvernement 
Général  de  l'Algérie,  461  fr.;  Emprunt  de  l'Afrique 
Occidentale  3  0/0,  467  fr.,  gagnant  2  fr.;  Gouverne- 

ment Tunisien  3  0/0  1902,  457  fr.  75. 
ir  i(  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  restent actives  et  en  bonne  tendance. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  passent  de  552  fr.  à 

554  fr.  ;  prochain  tirage,  15  décembre  ;  Obligations 
3  0/0  1869,  aux  environs  de  460  fr.;  Obligations  3  0/0 
1811,  410  fr.  50,  gagnant  1  fr.  50;  Obligations  4  0/0 
1875,  563  fr.,  en  plus-value  de  7  fr.  ;  Obligations  4  0/0 
1876,  565  fr.,  comme  jeudi  dernier. 
Les  Obligations  2  1/2  O/O  1892  sont  à  379  fr.,  en 

plus-value  de  1  fr.25;  Obligations  2  1  2  0/0  1894-1896, 
380  fr.,  au  lieu  de  381  fr.  ;  Obligations  2  0/0  1898, 
420  fr.  50,  avec  un  tirage  le  5  décembre  ;  Obligations 
2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métropolitain),  407  fr.  50, 
sans  changement. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  clôtnre  à 
440  fr.,  contre  441  fr.  ;  son  prochain  tirage  a  lieu  au- 

jourd'hui, 25  novembre. 
-K  ie  L'action  de  la  Banque  de  France  est  revenue de  3.880  fr.  à  3.850  fr. 
Pour  les  vingt-deux  premières  semaines  du  second 

semestre  de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoi- 
res provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élè- vent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à 

3.920.490  fr.  52. 
£  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 

sont  passées,  au  comptant,  de  730  fr.  à  732  fr.  50.  A 
terme,  on  est  à  740. 

D'après  la  situation  mensuelle  établie  au  31  octobre, 
les  bénéfices  de  notre  grand  Etablissement  hypothé- 

caire, pour  les  dix  premiers  mois  de  1904,  s'établissent à  13.318.364  fr.,  contre  13.324.901  fr.  pendant  la  même 
période  de  1903. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  ont  encore 

profité  d'un  courant  suivi  d'achats  de  la  part  des  capi- 
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taux  de  placement.  Voici  les  prochains  tirages  de  ces 
titres:  5  décembre,  Obligations  Communales  1879, 
ISSO,  1891  et  IS99;  22  décembre,  Obliijalions  Fonciè- 

res 1895  et  Obligations  Communalas  1892. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1S79  sont  à 

485  fr.,  comme  il  y  a  huit  jours;  Obligations  Foncières 
3  0/0  1879,  506  fr.  50,  gagnant  1  fr.  50;  Obligations 
Communales  18S0,  504  fr.,  contre  504  fr.  50  ;  Obliga- 

tions Foncières  1883,  446  fr.  25,  contre  445  fr.  ;  Obliga- 
tions Foncières  2  60  0/0  1885,  477  fr.,  en  moins-value d'un  franc. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  Unissent  à 
leur  même  cours  de  401  fr.  50  ;  Obligations  Communa- 

les 2  60  0  0  1892,  475  fr.,  en  bénéfice  de  1  fr.  ;  Obli- 
gations Foncières  2  80  0/0  1895,  489  fr.  50,  sans 

changement;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899, 
481  fr.  50,  également  comme  il  y  a  huit  jours  ;  Obli- 

gations Foncières  3  0/  0  1903  avec  lots,  497  fr.  50,  ga- 
gnant 1  fr.  50. 

-K  it  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
ont  été  recherchées,  et  sur  quelques-unes  des  plus- 
values  très  sensibles  sont  à  enregistrer. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  a  progressé de  1.258  fr.  à  1.283  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  gagne  5  fr.,  à 625  francs. 
Le  Crédit  Lyonnais,  qui  restait  à  1.147.  fr.  à  terme  et 

à  1.148  fr.  au  comptant,  se  retrouve,  sur  ces  deux 
marchés,  respectivement  à  1.173  fr.  et  à  1.175  fr. 
La  Société  Générale  est  montée  do  629  fr.  à  035  fr. 

Son  bilan,  au  31  octobre,  comparé  à  celui  du  mois 
précédent  fait  ressortir  au  total  des  opérations  un 
nouvel  accroissement  do  plus  de  12  millions.  A  l'actif, 
si  l'encaisse  a  diminué  de  800.000  fr.  environ  et  le  por- 

tefeuille de  6  millions,  les  reports  ont  progressé  de 
1  1/2  million  et  les  comptes  courants  débiteurs  de 
14  millions.  Au  passif,  les  comptes  de  chèques  se  sont 
grossis  de  3  millions  ;  les  effets  à  payer  ont  augmenté 
de  3  millions  et  les  comptes  courants  créditeurs  se  sont 
accrus  de  8  millions.  Les  bénéfices  du  mois  d'octobre, 
frais  généraux  déduits,  se  sont  élevés  à  555.926  fr.  80, 
ce  qui  porto  le  solde  créditeur  des  profits  et  pertes 
pour  les  dix  premiers  mois  de  l'exercice  en  cours  à 5.535.667  fr.  76,  contre  5.278,182  fr.  90  pour  la  pé- 

riode correspondante  de  l'exercice  11103. Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  finit  à  635  fr.  au 
comptant,  au  lieu  de  633  fr. 

La  Mangue  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie passe  de  223  fï.  à  220  fr.  ;  Banque  Internationale  de 
Paris  (en  liquidation),  210  fr.,  en  hausse  de  18  fr. 

La  Compagnie  Française  tics  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud,  qui  restait  à  96  fr.  au  comptant,  est  à  91  fr.  50 à  terme. 
F. a  Société  Foncière  Lyonnaise  est  en  nouvelle  avance 

à  302  fr.,  gagnant  20  fr.  pour  la  semaine;  Crédit  Fon- 
cier et  Agricole  d'Algérie,  aux  environs  de  500  fr, 

La  lianqur  de  l'Algérie,  citlte  nous  Laissions  â  1.510 francs,  clôture  à  1.528  fr.  Les  actionnaires  se  sont 
punis  le  17  novembre  au  siège  social,  en  assemblée 
générale  ordinaire,  sous  la  présidence  de  M.  Marc 
Lafon,  président  du  conseil,  qui  leur  a  présenté  le 

compte  rendu  îles  opérations  pour  l'exercice  clos  au 
31  octobn-  dernier.  L  assemblée  a  approuvé  à  l'Ùnâni- 
paité  les  comptes  de  l'exercice  1903-1904.  EUè  a  réélu, pour  une  période  de  trois  ans,  MM.  Ilonnoré,  Legëay 

et  de  Pellejin  de  Latbuche.  administrateurs  6'ortants, et  nommé  cen.»cur  M.  I  lomberger. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  calme  à 

sou  même  cours  de  322  fr. 
Les  actions  1"  émis-don  de    la  Hanque  de  VlndXh 

Chine  -"ni  :i  1,340  fr.,  sans  variation,  et  les  astipnî 
2'  et  3'  finissions,  qui  cotaient  1.230  fr.,  se  maintien- nent |  ce  cour*. 

I.e  Crédit  Mobilier  Français  batte  de  106 fr.  50  an 

comptânl  el  de  10Î  fr.  à  terme,  S  LIS  fr.  et  il'.'  fr.  Le» actionnaires  sont  convoqués  en  assemblée  générale 
extraordinaire  pour  le  10  décembre,  à  l'effet  de  déli- 

bérer sur  une  augmentation  du  capital  social. 
IÀ  Basique  tir  1 1  inoii  Parisienne  conservé  l'avance 

conquise  la  semaine  précédente,  en  restant  à  590  fr.  à 
terme  et  à  592  fr.  au  comptant. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  gagnent  3  fr.  à  129  fr.;  ut  les 
Obligations  de  475  francs,  10  fr.  à  155  fr.  50. 
La  Compagnie  A  Igérienne  se  retrouve  à  819  fr.  50  au 

comptant,  contre  820  francs;  à  terme,  elle  gagne  2  fr. à  820  francs. 

La  Benle  Foncière  finit  à  181  fr.  au  comptant  et  à 
180  fr.  h  terme  ;  on  clôturait,  il  v  a  huit  jours,  à  176  fr. 
et  à  177  fr. 

Le  Crédit  Algérien  est  calme  à975fr. 
ir  i(  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 

Chemins  de  fer,  d'abord  très  fermes,  ont  été,  ensuite, 
plus  discutées. 

L'action  Lyon  est  revenue  de  1.365  fr.  au  comptant 
et  à  terme,  à  1.355  fr  et  à  1.352  fr.;  Nord,  1.785  fr.  à 
terme,  en  recul  de  5  francs  ;  au  comptant,  on  est  à 
1.782  fr.,  contre  1.780  fr. 

L'action  Midi  a  repris  de  1.170  fr.  à  1.175  fr.  ;  Est, 
905  fr.  50  au  comptant,  perdant  4  fr.  50  ;  Ouest,  aux 
environs  de  822  fr.  ;  Orléans,  1.466  fr.  au  comptant, 
contre  1.470  fr.  A  terme,  on  est  à  1.470  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  quarante-cinquième  semaine  de 

1904  :  Augmentations  :  Est,  30.000  fr.  ;  Midi,  91.000  fr.  ; 
Nord,  194.000  fr.  ;  Ouest,  7.000  fr.  Diminutions  :  Lyon, 
100.000  fr.  ;  Orléans,  54.000  fr. 

jf  -fr  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale»  ont 
été  diversement  traitées. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  ont 
monté  de  625  fr.  a  633  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du 
Gaz  784  fr.,  reperdant  4  francs. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  el  Force 
Motrice  se  rétrouvent  sans  changement  à  315  fr. 

L'action  Suez  gagne  50  fr.  à  4.575  fr.  ;  Fondateurs, 
2,100  francs  au  comptant,  en  avance  de  20  francs  ;  Parts 
Civiles,  3.425  fr.,  contre  3.415  francs.  Du  1er  janvier 
au  23  novembre  inclus,  les  recettes  de  cette  Compagnie 

s'établissent  a  10I.S27.2-S6  fi.;  contre  9l.lo7.'430  francs 
pendant  la  période  correspondante  de  1908. 

Les  Omnibus  de  Paris  gagnent  30  fr.  à  530  fr.  Les  re- 
cettes de  colle  Compagnie,  pour  la  46e  semaine  de  1904, 

ont  été  de  871.367  fr.  10,  contre  904.482  fr.  pour  la 
même  semaine  de  1903.  Du  1"  janvier  au  17  novem- 

bre 1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  39.798.805  fr.  25, 
contre  40.137.2S2  fr.  90  pour  la  période  correspondante 
de  1003,  soit  une  différence  de  338.477  fr.  65 en  faveur 
de  l'exercice  précédent.  Voilures  à  Paris,  249  fr.,  en avance  de  9  fr.  Les  recel  les  de  cette  Compagnie,  pour 

la  première  quinzaine  de  novembre  1904,  ont  élé  de 
657.Ô04  fr.  20,  contre  6168.004  fr.  05  pour  la  même 
quinzaine  de  1903.  I  iu  1M  janvier  au  15  m.\  ombre  1904; les  receltes  se  chiffrent  par  14. 132.822  fr.  25.  contre 
13.189.237  fr.  85  pour  la  période  correspondante  de 
1003,  soil  une  différence  de  943.584  fr.  40  en  faveur  do 
l'exercice  en  cours. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  tics  Métaux 
est  à  310  fr.,  ex-coupon  di-  25  fr.  ;  Electro-Métallurgie 
de  Dipes, ,342  ff;  à  ternie  e1  346  fr.  au  comptant;  on 
QniBSait,  il  V  a  huit  jours,  à  350  fr. 
La  Compagnie  Ce, craie  Française  de  Tramways 

gagne  'i  IV.  à  69Î  IV.  ;  Compagnie  Générale  Parisienne 
de  Tramways,  212  fr.  à  terme  el  214  fr.  au  comptant! 
elle  entait,  il  v  a  huit  jours,  respectivement,  217  et, 
818  IV.;  Est  Parisien,  38  IV.,  en  bénéfice  de  <S  f r.  ;  Tram- 
ways  tir  Paris  ri  du  Déparlenkerâ  tic  la  Seine,  438  fr. au  lieu  de  426  fr. 

L'Omnium  Lyonnais  a  progressé  de  116  fr.  à  124  IV. 
Le  Métropolitain  de  Paris  recule  de  2  fr.  à  572  fr. 

La  Société  industrielle  déS  Téléphones  s'inscrit  à 885  fr..  en  avance  de  12  fr. 

Le  Jourkal  Officiel  v  ient  de  promulguer  la,  loi  ou- 
vrant au  Ministre  du  commerce,  de  ['industrie,  des 

hQStos  e|  dés  télégraphes  un  crôdtl  extraordinaire  de 

8.937.500  fr.  applicable  à  l'établissement  du  cable  de 
Bresl  a  Dakar. 

La  Mnlhdano,  C43  fr.,  au  lieu  de 646  fr. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  est  revenno 
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de  190  fr.  à  182  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  230  Fr".  à 
terme,  perdant  22  fr. 
Les  Chargeurs  Réunis  ont  fléchi  de  13  fr.  à  572  fr. 

L'exercice  en  cours  s'annonce,  dit-on,  dans  des  condi- 
tions plus  favorables  que  le  précédent. 

La  Dynamite  Centrale  se  retrouve  à  585 fr.;  ex-coupon 
de  30  fr.,  au  lieu  de  605  fr.  avec  coupon. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  Pro- cédés Thomson-Houslôn  finit  à  835  fr.,  comme  jeudi 
dernier. 
Les  actions  Urbaine-Voitures  passent  de  112  fr.  à 

115  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  198  fr.,  au  lieu  de  196  fr. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 

de  Fives-Lille  sont  en  nouvelle  avance  à  257  fr.,  ga- 
gnant 17  fr.  ;  Raffineries  et  Sucreries  C.  Say,  1.065  fr. 

au  comptant  et  1.055  fr.  à  terme,  au  lieu  de  998  fr.  et 
995  fr.  il  y  a  huit  jours. 

Les  Phosphates  du  Dyr  accentuent  leur  mouvement 
à  117  fr.,  contre  112  francs. 

Les  Obligations  S  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  s'inscrivent  à626  fr.,  au 
lieu  de  622  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  510  fr.,  contre 
518  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  ont  de  nou- 
veau progressé  à  488  francs.  Pour  le  mois  d'octobre 1904,  le  mouvement  du  port  a  atteint  317.987  tonnes 

contre  153.541  tonnes  en  octobre  1903.  Le  tonnage  des 
dix  premiers  mois  de  1904  se  monte  à  3.535.560  tonnes 
contre  1.871.124  tonnes  pour  la  période  correspon- 

dante de  1903. 

if  if  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  eu  a  enregis- 
trer de  nombreuses  lluctuations  ;  ils  restent  générale- 

ment très  fermes. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  a  bondi 

de  87  fr.  70  à  89  fr.  50;  Rente  4  0/0  1900,  sans 
affaires. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889  monte  de  81  fr.  40  à  83  fr.; 
Brésilien  1 898  5  0/ 0  (Funding),  104  fr.  37  1/2,  gagnant 

37  1/2  centimes;  Obligations  S  0/0  de  l'Etat  de  Minas- Geraès,  490  fr.  au  comptant,  regagnant  5  francs. 
L'Obligation  5  0/0  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 

garie cote  451  fr.,  contre  453  fr.  ;  Obligation  de  l'Em- 
prunt S  0/0  1902  libérée,  470  fr.,  au  lieu  de  403  fr. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  sont  bien  tenues  à  78  fr.  50. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  très  active  et,  quoi- 

que ne  clôturant  pas  tout  à  fait  à  son  pins  haut  cours, 
gagne,  pour  la  semaine,  2  francs  à  90  fr.  22  1/2. 

L'Italien  5  0/0  est  calme  à  son  même  cours  de 104  fr.  60. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904  est  passé  de  498  fr. à  507  francs. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lL'e  série,  est  en  béné- 
fice de  45  cetltimes  à  64  fr.  75;  2e  série,  64  fr.  35  envi- 
ron ;  3e  série,  65  fr.  85  au  comptant,  contre  65  fr.  30. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893,  est  à 
102  fr.  75*  en  avance  de  1  fr.  10;  Rente  4  0/0  1896 
Amortissable,  87  fr.  15  au  comptant,  contre  86  fr.  60. 

Les  Fonds  Russes  sont  soutenus.  Le  3  0/O  1891- 
189fi  s'échange  à  76  fr.  25  au  comptant  ;  Rente  3  0/0 1896,  75  fr.  25,  au  comptant  et  75  fr.  20  à  terme  ;  Russe 
4  0/0  Consolidé  1901,  94  fr.  60  à  terme  contre  94  fr.  40  ; 
Consolidés  1Te  et  2e  séries,  92  fr.  75  à  terme. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  S  0/0  sont  fermes  à  503 
francs  à  terme  et  à  503  fr.  25  au  comptant,  les  deux 
ex-coupon,  contre  517  fr.  avec  coupon  il  y  a  huit 
jours. La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  pass.ée  de  79  fr.  70  à 
80  fr.  20;  Nouvel  Emprunt  S  0/0  or  des  Monopoles, 
445  fr.  50  au  comptant,  ex-coupon,  au  lieu  de  451  fr. 
avec  coupon . 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont  été  recherchées.  La  nou- 
velle Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  monte 

de  87  fr.  42 1/2  à  88  fr.  40;  Priorités  4  0/ 0,  498  fr.,  sans 
variation  ;  Consolidation  4  0/0,  453  fr.  au  comptant, 
contre  451  francs;  Obligations  4  0/0  de  k' Emprunt  des Douanes  de  1902,  473  fr.  50  au  comptent. 

if  +  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 
est  à  495  fr.  ;  Banque  Nationale  du  Mexique,  847  fr. 

à  terme,  reperdant  5  fr.  ;  Banque  Impériale  Ottomane, 
598  fr.,  en  plus-value  de  6  fr. 

Le  Rio-Tinto  a  rétrogradé  un  moment  de  1.558  fr.  à 
1.527  fr.  ;  il  reste  à  1.557  fr. 

La  Sosnowice  est  montée  de  1.625  fr.  à  1.693  francs  ; 

Briansk,  469  fr.,  en  bénéfice  de  9  t'r. Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  a 
324  fr.,  perdant  1  fr..  et  les  actions  privilégiées  à  335 
francs,  contre  338  fr.  Les  recettes  de  cette  Compagnie, 
pour  la  première  décade  de  novembre,  se  sont  élevées 
I  318.862  fr.,  contre  314.784  fr.  pendant  la  même  dé- 

cade de  1903.  Du  1er  janvier  1904  au  10  novembre,  les 
recettes  totales  se  chiffrent  par  13.200.528  fr.,  contre 
12.824.937  fr.  pendant  la  période  correspondante  de 
l'année  dernière,  soit  une  augmentation,  pour  1904,  de .'175.591  francs. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont 
mieux.  Les  Andalous  cotent  175  fr.,  contre  162  fr.  ;  le 

Nord  de  l'Espagne  reprend  de  178  fr.  à  184  fr.,  et  le 
Saragosse  de  286  fr;  à  294  fr. 

Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 
tinople  sont  calmes  à  308  fr:  50;  Obligations  ancien- 

nes Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894),  470 
francs  au  comptant  les  unités  ;  Obligations  nouvelles 
4  0/0  (Série  1895),  418  fr.,  également  les  unités. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Bien  que  mouvementé,  le  Marché  eu  Banque  témoigne  de 
dispositions  satisfaisantes,  aussi  bien  au  point  de  vue  des 
cours  qu'à  celui  des  transactions. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  finissent  à  128  francs, 
gagnant  i  francs  sur  jeudi  dernier. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  clôture  à  97  fr.  55,  en  bénéfice  de 

30  centimes;  Brésil  5  0/0  1903,  96  fi'.  85,  contre  96  fr.  42  1/2; 
Brésil  i  0/0  1901-1902,  84  francs,  en  plus-value  de  1  fr.  20; 
Mexicain  5  0/0,  50  fr.  85,  en  bénéfice  de  2  fr.  25;  Mexicain 
3  0/0,  introduit  hier  à  34  fr.  90,  finit  à  35  fr.  25;  Argentin 
4  0/0  Mixte,  80  fr.  50  atk  lieîi  do  84  fr.  60. 

Le  Laurium  Grec  clôture  à  63  fr.  75,  sans  variation  appré- 
ciable; Chemins  Ottomans,  131  fr.  75,  gagnant  4  francs. 

Le  Cape  Copper  reperd  2  francs  à  117  fr.  56;  Tharsis, 
127  IV.  50  au  lieu  do  128  francs. 
La  Huanchaca  a  repris  dé  9jB  fr.  50  à  101  francs. 
La  Harpener  est  en  plus-value  de  18  francs  à  1.650  francs. 
L'action  Kertch  se  retrouve  à  62  fr.  60,  en  plus-value  de 

3  fr.  75.  ,  ... 
Les  Aciéries  du  Donetz  ont  monté  de  1.195  francs  à  1.239 

francs.  Il  résulte  des  comptes  présentés  à  l'assemblée  du 
12  novembre  courant  que  les  bénéfices  de  l'exercice  écoulé  .se 
sont  élevés  ;'t  la  somme  de  871.434  roubles,  contre  815.361 
roubles  pour  l'exercice  11102-1903.  Sur  la  proposition  du 
Conseil  d'administration,  il  a  «Hé  décidé  d'affecter  l'intégra- 

lité des  bénéfices  aux  divers  fonds  de  prévoyance.  Doubowàia- 
Balka,  1.485  francs,  contre  1.480  francs.  La  Dniéprovienne 
est  à  2.135  francs,  en  avance  de  25  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Bakhmanovka-Krivdi-Bog  reviennent 
de  186  francs  à  178  francs.  Le  Haut-Volga  est  à  349  francs 
l'action  ordinaire  et  à  532  francs  l'action  privilégiée,  qui  reste 
demandée  ainsi.  Nous  avons  dit  en  annonçant  la 'mise  en 
souscription  des  actions  que  les  Statuts  lui  assurent  un  divi- 

dende minimum  de  25  francs  et  que  les  bénéfices  du  der- 
nier exercice  ont  permis,  en  oirtre,  do  payer  un  dividende  de 

15  francs  aux  actions  ordinaires. 
La  Vieille-Montagne,  qui  restait  à  830  fr.,  finit  à  825  fr. 
Les  Mines  de  Baiia-Karaidin,  actions  nouvelles  de  100  fr., 

sont  en  nouvelle  plus-value  à  421  francs,  centre  382  francs. 
La  Part  de  Monaco  reste  à  son  même  cours  de  4.590  fr. 
La  Bobinson  Banking  cote'  36  fr.  75,  au  lieu  de  35  fr.  25. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  reperdent  1  fr.  50 

à  71  francs. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Z  mimer  sont  à  70  fr.. 

sans  changement. 
Les  actions  de  la  Compagnie  Nouvel'e  du  Canal  de  Panama 

finissent  à  26  fr.  75,  au  lieu  de  26  fr.  25. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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24  novembre  1904. 
Blé.  —  Les  avis  concernant  la  situation  agricole  devien- 

nent de  plus  en  plus  défavorables  et,  si  l'on  ne  tenait  pas 
compte  du  fait  que  nos  agriculteurs  font  souvent  preuve 
d'exagération  dans  leurs  appréciations,  on  devrait  en  conclure que  le  départ  de  la  récolte  est  tout  à  fait  mauvais. 

Dans  la  plupart  des  régions,  on  continue  à  se  plaindre  de 
la  sécheresse,  les  quelques  averses  tombées  cette  semaine 

n'ayant  pas  été  assez  copieuses  pour  que  l'humidité  ait  pé- nétré profondément  dans  le  sol.  En  outre,  dans  beaucoup 

d'endroits,  on  ne  parvient  pas  à  arrêter  l'invasion  des  ron- 
geurs, malgré  les  moyens  énergiques  employés. 

Bref,  de  tous  les  renseignements  parvenus  en  dernier  lieu, 
il  semblerait  résulter  que  la  production  de  1905  est  d'ores  et 
déjà  irrémédiablement  compromise.  Souhaitons  donc  que  les 
conditions  atmosphériques  se  modifient  rapidement  et  que 
des  pluies  abondantes  viennent  calmer  les  appréhensions  de 
la  culture  et  lui  prouver  qu'elle  avait  tort  de  se  montrer  aussi 
pessimiste. 

A  la  vérité,  l'humidité  ne  fera  pas  disparaître  complète- 
ment les  plaintes  actuelles.  La  satisfaction  ne  pourra  être 

générale  que  dans  le  cas  où  au  régime  pluvieux  succédera 
un  temps  très  froid,  car  les  gelées  constitueront  le  remède  le 
plus  efficace  pour  purger  les  terres  de  la  vermine  dont  elles sont  infestées. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 27  oct. 3  nov. 10  nov. 17  nov. 24  nov. 
1904 1904 1904 1904 1904 

Fr. Fr. 
Fr. 

Fr. 
Fr. 23  12 23  62 

23  62 23  62 23  75 
20  80 

20  39 
20  18 19  93 

19  76 
19  .. 

19  .. 
19  .. 

19  .. 19  .. 
22  21 22  25 22  25 22  34 22  25 21  02 21  69 21  39 21  56 

21  27 21  90 21  43 21  58 21  20 20  82 
22  61 2  2  38 22  57 

22  53 22  19 

Paris  
Liverpool  
Anvers  
Berlin  
Budapest  
Chicago  , 
New-York  

Le  calme  continue  à  régner  sur  les  marchés  de  province, 
où  les  détenteurs  se  bornent  à  servir  les  demandes  d'ailleurs 
assez  régulières  qui  leur  sont  faites.  Les  prix  restent  très 
fermes  et  se  retrouvent  parfois  en  avance  de  25  centimes  sur 
la  semaine  dernière. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  la  mcune*rio 
et  le  commerce  n'ont  effectué  que  des  achats  de  minime  im- 

portance, la  plus-value  de  25  centimes  demandée  par  les 
détenteurs  leur  ayant  paru  exagérée.  On  a  coté  en  disponi- 

ble, les  KX)  kilos,  net,  gares  de  Paris  ou  usines  environ- 
nantes :  blés  de  choix,  23  75  à  24  fr.;  belle  .qualité,  23  50 

:'i  "/.">:  qualité  moyenne,  23  fr.  à  23  25;  qualité  ordinaire, 22  50  à  22  75;  blancs,  98  50  à  23  75. 
Sur  )<•  marché  réglementé  la  tendance  reste  soutenue,  mais lea  transaction*  ne  sont  pas  très  actives.  On  a  clôturé  aux cours  suivants  : 

10  nov.       17  nov.      24  nov. 
Courant   23  62         23  62         23  75 
Décembre   23  87         24  . .  23  87 
Janvier-février...       24  3"/         24  62         24  87 4  premiers   24  75         24  87         24  75 
'<  «I-  niiir.-   25  12         25  12         25  12 

Lea  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
a  l'hectolitre. 

ParinoK  flour.  —  Après  avoir  Sensiblement  fléchi,  les  cours 
m-  hoiiI  relfvi'-H  en  dernier  lien  grâce  à  une  meilleure  demande de  Ja  part  du  découvert.  On  a  coté  en  clôture  : 

Connut  , Décembre  

Janvier-févrie.-. . I  Mention  
4  de  mars  

10  nov. 31  87 

81  37 32  .. 
32  37 
32  h  7 

17  nov. 
:tl  69 

:il  75 32  87 

32  <ïi 83 

24  nov. 
81  50 
îll  62 

81  12 
32  87 

32  87 
!/■  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

►'.irlfioii  de  f.oriHommatlon.  —   Lftfl  demandes  de  la  bou- 
' 1      m  a   e/  r  gulii  ii     mai  1 1|.  ,  ne  portent  toujours 

que  sur  le  disponible.  La  meunerie  maintient  ses  cours. 
On  cote  les  principales  marques  en  disponible  : 

157kil.,net  100kil.,net 
Marques  de  choix   54  25  34  55 
Premières  marques   54  . .  34  39 
Bonnes  marques   52  75  83  59 
Marques  ordinaires   51  50  32  80 

Conditions  :  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Alcool.  —  Le  Journal  Officiel  du  21  courant  a  publié  le 
relevé  de  la  production  et  du  mouvement  des  alcools  pendant 
le  mois  d'octobre,  premier  de  la  campagne  1904-1905  : 

1903-1904 1904-1905 
Différence 

Stock  au  début  de  la  cam- 
(Hectolitres) 

685.530 538.947 146.583 

Production  du  premier  mo" 
273.329 321.150 + 

47.821 

Importations  du  premier 8.033 7.469 
569 

Total  des  ressources. 966.897 867.566 
99.331 

A  déduire  : 
Exportations  du  premier 

24.912 26.019 
+ 

1.107 
Livraisons  du  premier  mois 

230.939 241.923 10.984 

Total  255.851 267.942 + 12.091 
Stock  au  31  octobre. 711.046 599.624 111.422 
Contre,  au  30  sept. . . 685.530 538.947 146.583 

Différence  au  31  octobre.    +  25.516  +  60.677  +  35.16J. 
Ces  chiffres  comprennent  ceux  relatifs  aux  bouilleurs  dé 

cru  qui,  au  30  septembre  1904,  possédaient  un  stock  approxi- 
matif de  113.435  hectolitres  (184.127  à  la  même  date  de  1903) 

et  dont  la  production  pendant  le  premier  mois  de  la  cam- 
pagne est  évaluée  à  14.240  hectolitres,  supérieure  de  13.406 

hectolitres  à  celle  d'octobre  1903  (834). 
La  production  des  distillateurs  et  des  bouilleurs  de  pro- 

fession, 306.910  (272.495),  accuse  une  augmentation  de  34.415 
hectolitres,  soit  12.6  0/0.  On  constata  un  accroissement  de 
47.821  hectolitres,  ou  17.4  0/0,  dans  la  production  totale. 

Les  ressources  se  sont  augmentées  de  328.619  hectolitres, 
contre  seulement  2S1  367  en  octobre  1903,  soit  47.242  hecto- 

litres de  plus.  Les  livraisons  ont  été  supérieures  de  10.984 
hectolitres  à  celles  de  l'an  dernier,  et  les  exportations  ont 
présenté  un  excédent  de  1.107  hectolitres.  Bref,  le  stock  s'est 
accru  de  60.677  hectolitres,  au  lieu  de  seulement  25.516 en  1903.  . 

Les  haussiers  n'en  considèrent  pas  moins  la  situation  do 
L'article  comme  favorable.  Ils  prévoient  une  diminution  im- 

portante des  alcools  de  betterave  et  de  mélasse  et  estiment 

que  ce  déficit  ne  pourra  être  compensé  par  l'excédent  pro- bable des  alcools  tirés  d'autres  substances. 
D'ailleurs,  la  faiblesse  du  stock  du  marché  réglementé, 

L. 975  pipes,  leur  permet  de  maintenir  les  cours,  qui  sont 
supérieurs  de  plus  de  »  francs  à  ceux  pratiqués  à  la  mémo 
date  de  l'an  dernier. 10  nov.       17  nov.      24  nov. 

Courant   43  62         47  ..         48  87 
Décembre   43  75       47  12       47  75 
4  premiers   44  25         47  . .         47  87 
4  de  mai   44  . .         46  62         46  87 

L'hectolitre  98",  non  logé,  entrepôt  Paris,  escoinpto  2  0/0. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés (Les  ioo  kilogrammes) 

Villes 

27  OCt. 

1904 

3  nov. 
1904 

Kl  no\ . 
19(14 17  nov. 

1904 
24  nov. 

1904 Fr. Kr. Fr. Kr. Fr. 
Paris  (roux  88')  

29  .. 32  25 35  50 
38  .. 

36  .. 27  16 

89  18 

31  81 

34  86 

84  '.il 

Anvers  
26  75 

28  75 

81   1  ' 

84  .. 

88  75 

Amsterdam  

26  89 

28  85 
31  32 84  44 

34  1)4 
27  61 

89  61 

81  '".i 

84  L2 

34  54 

27  43 

80  25 

32  .. 85  .. 85  .. 

New  york(moscovad) 

48  82 

42  82 44  27 

44  96 

47  82 

Le  temps  frais  qui  règne  actuellement  est  favorable  a  la 

r 
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conservation  des  betteraves  ;  d'ailleurs,  les' variations  atmo- 
sphériques ne  peuvent  plus  occasionner  de  sérieux  préju- 

dices maintenant  que  la  plupart  des  fabriques  ont  terminé 
le  travail  des  racines. 

Nos  lecteurs  ont  pu  constater  que,  d'après  la  statistique officielle  reproduite  dans  notre  dernière  revue,  la  production 
en  raffiné  avait  atteint,  pour  les  deux  premiers  mois  de  la 
campagne,  231.076  tonnes,  contre  seulement  227.765  pour  la 
même  période  de  la  saison  1903-1904.  Ces  chiffres  suggèrent 
à  la  Circulaire  des  Fabricants  de  sucre  les  réflexions  sui- 

vantes : 
«  Cet  excédent  ne  peut  servir  à  préjuger  du  résultat  final, 

la  fabrication  étant  de  courte  durée,  soit  en  raison  du  déficit 

de  l'approvisionnement  en  matière  première,  soit  en  raison de  la  facilité  des  transports  et  des  opérations  manufactu- 
rières, soit  encore  par  le  fait  qu'on  ne  cesse  d'augmenter  la 

puissance  de  la  production  journalière,  afin  d'éviter  les  pertes 
résultant  de  l'altération  des  racines  conservées  en  silo.  » 
Notre  marché  des  sucres  blancs  n°  3,  n'a  pas  présenté  la 

la  même  animation  que  la  semaine  dernière.  Les  haussiers 

ont  probablement  jugé  qu'il  serait  imprudent  de  pousser  les 
cours  plus  avant  ;  nombre  d'entre  eux  ont  même  voulu 
prélever  leurs  bénéfices  sans  plus  attendre.  Leurs  offres 
n'ont  pas,  d'ailleurs,  trouvé  les  contre-parties  nécessaires,  de 
telle  sorte  qu'une  baisse  marquée  s'est  produite.  Mais  cette 
faiblesse  n'a  été  que  passagère  ;  des  interventions  se  sont 
produites  en  dernier  lieu  qui  ont  relevé  les  cours. 

On  a  coté  en  clôture  : 
10  nov.    17  nov.    24  nov. 

Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Gourant   39  . .      41  25      41  12 
Décembre   39  37      41  62      41  37 
4  premiers   40  . .      42  37      4  2  12 
4  de  mars   40  37      42  75      42  50 
4  de  mai   40  87      43  12      42  87 

Roux  88°  disponible   35  50      38  . .      36  . . 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
La  vente  des  sucres  ralïinés  est  un  peu  plus  calme.  Les 

prix  se  retrouvent  sans  changement.  Pains,  72  fr.  à  72  fr.  50. 

Vins.  —  Dans  quelques  régions  telles  que  le  Bordelais,  la 
Bourgogne  et  le  Beaujolais-Màconnais,  les  affaires  sont  plus 
régulières  ;  dans  les  autres,  le  mouvement  de  reprise  ne  s'est 
pas  encore  manifesté.  Quant  aux  prix,  ils  ne  sont  pas  bien 
établis. 

Les  vignerons  du  Gard  demandent  0  fr.  80  et  0  fr.  90  le 
degré  pour  les  aramons,  1  fr.  10  et  1  fr.  15  pour  les  beaux 
vins  de  coteaux.  Les  produits  ordinaires  de  l'Hérault  sont 
faiblement  tenus  de  0  fr.  70  à  0  fr.  80  le  degré.  Les  prix  se 
raisonnent  dans  l'Aude  de  0  fr.  70  à  1  fr.  pour  les  bons  vins 
courants.  Dans  le  Bordelais,  des  achats  sont  signalés  en  vins 
nouveaux,  entre  autres  des  bourgeois  supérieurs  du  Médoc, 
de  450  à  475  fr.  le  tonneau  ;  en  Blayais,  des  premiers  bour- 

geois, de  400  à  425  fr.,  d'autres  catégories,  de  250  à  3C0  fr.  ; 
en  Entre-deux-Mers,  de  petits  vins  rouges  et  blancs,  de  175  à 
200  fr.  le  tonneau  nu  et  de  225  à  250  fr.  logé.  Dans  le  Beau- 

jolais-Màconnais, quelques  aflaires  importantes  se  sont  con- 
clues dans  les  prix  de  40  à  45  fr.  la  pièc?,  nu.  Les  vins  fins 

se  paient  de  80  à  90  fr.  la  pièce,  logé. 
A  Bercy,  les  cours  pour  le  commerce  de  demi-gros  et  do 

détail  sont  à  peu  près  stationnaires,  mais  avec  une  tendance 
faible.  On  cote  les  Algéries  de  17  à  26  fr.  l'hectolitre  et  les 
Midi  se  raisonnent  entre  19  et  28  fr.,  selon  choix 
Les  vins  rouges  de  Basse-Bourgogne  se  livrent  suivant 

qualité  de  125  à  150  fr.  le  muid  ;  les  Mâconnais-Beaujolais  se 
paient  de  95  à  130  fr.  la  pièce  ;  les  Bordeaux  de  90  à  100  fr. 

Les  soutirages  normaux  sont  tenus  aux  cours  suivants  : 
3e  choix  de  75  à  80  fr.  ;  2*  choix  de  85  à  90  fr.  ;  1"  choix  de 
95  à  100  fr.  la  pièce  de  225  litres  dans  Paris,  droit  de  régie, 
1  fr.  50  par  hectoliire,  compris. 

D'après  la  statistique  mensuelle  publiée  par  la  Direction des  contributions  indirectes,  les  quantités  de  vins  sorties  des 
chais  des  récoltants  (droits  garantis  ou  acquittés)  se  sont 
élevées,  pendant  les  deux  premiers  mois  de  la  campagne,  à 
7.844.705  hectolitres.  Le  stock  commercial,  à  fin  octobre,  re- 

présenté par  la  différence  entre  les  entrées  et  les  sorties  ins- 
crites aux  comptes  des  marchands  en  gros,  était  de  13.790.708 

hectolitres,  contre  12.174.876  au  30  septembre  dernier  et 
13.174.031  au  31  octobre  1903.  Il  y  a  donc  augmentation  de 

1.615.832  hectolitres  par  rapport  à  septembre  1904  et  diminu- 
tion de  616.677  hectolitres  par  rapport  à  octobre  1903. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre.. 
Liverpool. . 
New- York. 

27  oct. 3  nov. 10  nov. 17  nov. 
24  nov. 

1904 
1904 1904 

1904 

1904 

Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. Fr. 
62  .. 

61  .. 
63  .. 62  75 62  75 60  50 
61  80 61  45 62  03 58  79 

54  35 
55  38 54  81 

55  15 
52  53 

Malgré  les  intempéries  qui  ont  sévi  dernièrement  dans  la 
partie  méridionale  de  la  zone  cotonuière  américaine  et  rendu 
les  transports  difficiles,  le  mouvement  de  la  récolte  ne  s'est 
guère  ralenti.  Le  total  en  vue  atteignait,  le  18  novembre, 
5.064.000  balles,  contre  4.251.000  à  la  même  date  de  1903,  et 4.545.000  en  1902. 

Sur  tous  les  marchés,  les  transactions  sont  excessivement 
restreintes,  la  spéculation  ne  trouvant  pas  dans  les  dépêches quotidiennes  des  indications  susceptibles  de  confirmer  ou 
d'infirmer  ses  premières  appréciations  sur  l'avenir  de  l'article. Les  haussiers  continuent  cependant  à  affirmer  que  la  pro- 

duction n'est  pas  aussi  abondante  qu'on  ne  le  croit  générale- 
ment et  qu'en  se  tenant  sur  la  réserve,  la  consommation  se prépare  les  mêmes  déceptions  que  celles  de  la  saieon 

précédente.  Toutefois,  ils  n'osent  pas  émettre  des  prévisions inférieures  à  11  millions  de  balles,  soit  encore  un  million  de 
plus  qu'en  1903-1904,  et  ce  chiffte  leur  parait  sans  doute 
important  puisqu'ils  n'éprouvent  pas  la  tentation  de  contrac- ter de  nouveaux  engagements. 
De  leur  côté,  les  baissiers  sont  déconcertés  par  le  fait  que les  détenteurs  américains  se  montrent  parcimonieux  dans 

leurs  offres  et  ne  veulent  accorder  aucune  concession  aux 
importateurs  européens.  G'est  pourquoi  ils  ne  se  risquent  pas à  effectuer  des  ventes  importantes  à  découvert. 

Une  baisse  marquée  s'est  cependant  produite  hier  à  New- 
York.  Il  semble  qu'elle  ait  été  provoquée  par  les  causes  sui- vantes :  l°la  lourdeur  de  la  situation  pour  le  disponible; 
2°  la_  forte  accumulation  du  coton  dans  les  villes  et  dépôts  de 
l'intérieur  ;  8»  l'inaction  de  la  spéculation  ;  4"  l'augmentation des  estimations  de  la  récolte. 

Les  marchés  du  Havre  et  de  Liverpool  ont  naturellement conformé  leur  attitude  à  celle  des  Bourses  américaines. 

Soies.  —  Bien  que  la  fabrique  de  soieries  se  soit  encore 
montrée  très  réservée  dans  ses  achats  de  matière  première, 
le  marché  de  Lyon  a  témoigné  d'une  assez  grande  activité pendant  la  dernière  huitaine.  Cette  augmentation  du  volume 
des  transactions  a  été  la  conséquence  do  l'intervention  de  la 
spéculation  qui  jusqu'alors  s'était  presque  complètement abstenue. 

Les  affaires  les  plus  importantes  ont  porté  sur  les  soies 
asiatiques  dont  les  prix  ont  sensiblement  progressé.  Quant 
aux  provenances  d'Europe  et  du  Levant,  elles  ont  fait  l'objet de  demandes  suffisantes  pour  que  les  cours  aient  pu  se  main- 

tenir à  leur  niveau  précédent  et  même  bénéficier  parfois  d'une légère  amélioration. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métau* 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  
A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  à  3  mois  
Plomb  anglais  :disp. 
—  espagnol  :  — Zinc  ;  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. —  à  1  mois . . . 

27  oct. 3  nov 10  nov. 
17  nov. 

21  nov. 
1904 1904 1904 

1904 1904 

£  sh. d. £  sh. d £  sh.  d £  sh. 

d. 

£  sh. 

d. 

60  16 3 
63  . 

63  15  . 65  17 6 66  7 6 61  2 6 
63  7 

é 64  5  . 
66  7 

6 66  17 6 132  6 
132  10 

132  5  . 
132  12 6 

133  15 

131  - 
132  . 131  13  . 132  2 6 133  7 é 12  15 12  17 

6 13   6  3 13  5 
13  5 12  7 6 12  12 6 13  1  3 12  17 6 
12  18 

9 23  11 
3 

23  16 
3 

24    .  . 
25  5 

25  5 50 

9 51  6 

51 

(i 

52 

9 

Xavier  Girakdot, 

/ 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  21  novembre  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  L'éléyaLion  du  taux  de  l 'escompte.  —  Pro- 
grés de<  banques  et  des  métallurgies.  —  Le  rachat  de  la  «  Ililier- 

nia  »  au  Landtag  prussien.  —  Augmentation  des  impôts. 

Qn  commence  à  sentir  les  effets  de  l'élévation  du  taux 
de  l'escompte  de  la  lieicltsbank.  Ces  effets  sont  d'autant 
plus  satisfaisants  que  la  Banque  d'Angleterre  n'a  pas 
élevé  le  taux  du  sien.  L'encaisse  métallique  de  la 
Ri'i'  hsbank  a  augmenté,  depuis  qu'elle  a  pris  cette  me- sure, de  172  millions  de  marks.  La  voici  donc  en  état  de 
taire  face  aux  besoins,  toujours  assez  grands  de  la  lin 
de  l'année.  Les  demandes  d'escompte,  ayant  diminué 
à  la  Banque  Impériale,  ont  augmenté,  par  contre,  sur 
le  marché  libre.  Elles  ont  augmenté  à  tel  point,  qu'il  en 
est  même  résulté  une  certainé  gène  suivie  d'une  aug- 

mentation du  taux  de  l'escompte  libre.  Il  parait  déjà 
certain  que  les  reports  seront  chers  pour  la  liquidation  ; 
il  parait  certain  aussi,  que  le  taux  de  l'argent  ira  en renchérissant,  pendant  tout  le  mois  de  décembre.  Pour 
le  moment,  les  disponibilités  suffisent  toujours  aux 
demandes  et  l'on  trouve  facilement  à  escompter  entre 
4  0/0  et  4  1/8  O  0.  La  Seehandlung  offre  de  l'argent  au jour  le  jour  à  4  0  0  et,  à  lin  novembre  à  3  3/4  0/0. 

•le  vous  ai  annoncé,  dans  ma  dernière  leltre,  que  les 

bilans  de  lin  d'année  des  grandes  banques  s'annon- «■aient  comme  satisfaisants.  Cette  certitude  a  contribué 
à  donner  de  l'animation  et  de  la  fermeté  à  tout  le  mar- 

ché financier.  Aujourd'hui,  ces  informations  un  peu 
vagues  se  sont  changées  en  nouvelles  plus  précises  et 

la  bonne  impression  générale  s'en  trouve  encore  forti- fiée. On  sait  que  la  heutsrl,  tank  distribuera,  cette 
année,  un  dividende  de  1:2  0/0  au  lieu  de  11  0  0,  pour 

l'annép  dernière  ;  on  sait  aussi, que  la  JJisronlo  Gesells- 
chaffi  distribuera  un  dividende  au  moins  égal  au  pré- 

cèdent. Toutes  les  autres  grandes  banques  berlinoises 
font  pressentir  un  dividende  supérieur  au  précédent. 

Le  sort  de  nos  grandes  Banques  es|  si  intimement 

lié  a  celui  de  nos  grandes  industries,  qu'on  pourrait 
conclure  dé  la  prospérité  «le  nos  établissements'  de crédil  a  relie  de  nos  usines.  On  aurait  raison.  Nos 
industries  métallurgiques  sont  en  très  bonne  situation. 

Elles  semblent  avoir  complètement  secoué  l'apathie  des quelques  mois  précédents  et  être  reparties  pour  une 
nouvelle  ère  de  grande  activité.  L  amélioration  du 
marché  des  férs  américains,  qui  nous  avait  d'abord 
C'àÙSé  de  l'inquiétude,  a  lini  par  nous  être  prolitable  en 
Ce  éèns  qu'elle  a  consolidé  noire  propre  marché.  Depuis un  mois,  la  Consommation  et  la  production  de  nos 
fera  0n1  augmenté;  en  même  temps,  les  prix  de  venté 
sé' sont  élevés.  Comme  voué  pouvez  penser,  ces  nou- 

velles ont  eu  leur  répercûBsWn  à  la  Bourse1  sur  les aoittk  de  nos  valeurs  métallurgiques,  Kn  une  semaine, 
le-  actfons  de  lé  Bochurh  6nl  haussé  de  10  0/0;  celles 
de  tfcéder  el  ftœtch  bril  hau-sè  de  r>  o/n,  relies  de 
Rombach  de   Q  o. 

Les  industries  de  l'électricité  m  sont  pas  moins  favo- 
risées que  celles  du  fer.  La  crise  désastreuse  par 

laquelle  elles  paaserfl  depuis  tanl  de  mois  est  enrayée. 
Let  industries  qui  en  sonl  sorties  vivantes  voient 
mai  h  hua  nt  le  travail  si  les  roui  mandes  affluer.  I. 'an  née 
1904  leur  aura  ''•(.•  profitable,  à  elles  aussi. .le  ypas  ai  tenu  au  courant  de  toutes  les  péripétie^ 
de  I  afTàîre  du  rachat  de  la  Uibernia.  Elle  vieçfi :  d'entrer 
dan-  h  ii<  phase  hohvelle  qu'on  pourra  il  appeler  la 
phase  parlementaire.  Kn  effet,  le  <  ;..u  venieiiionl  pms- 
sion  vient  de  présenter  au  Ltwdtàg  le  projet  d'achat 
de  la  mine.  Comme  on  voit,  il  n'est  ni  découragé  ni 
riètourné  de  ̂ es  île,*,  jus  par  les  ècbëcs  précédents.  Ce 
proie!  autorisera  le  Gohvcrnetnenl  prussien  k  acquérir 
de  la  Banque  de  Dresde  des  actions  de  la  Compagnie 
mine  i  <•  d-  Jlibei  nia  d'une  valeur  iioiiiinale  de  «i  mil- 
lions KÎ2.800  marks  en  tout  et  de  consacrer  à  cet  achat 
"ne  somm.-  do  W  millions  1/S  de  marks i  Ce  qui  re- 

présente pour  l'action  un  cours  d'environ  252  1/4  0/0. 
Cette  dépense  serait  couverte  par  une  émission  d'obli- gations du  Trésor  à  long  terme  et,  au  besoin,  par  une 
émission  provisoire  de  Bons  du  Trésor. 
La  Gazelle  de  Francforl  donne  une  nouvelle  dont 

nous  lui  laissons  la  responsabilité.  D'après  notre  con- 
frère, le  Gouvernement  de  l'Empire,  en  raison  de  la 

mauvaise  situation  financière,  présenterait  au  Reichs- 

tag,  dès  la  prochaine  session,  des  projets  d'augmenta- 
tion des  recettes.  Il  ne  s'agirait  pas  seulement  de 

l'impôt  sur  les  brasseries  qui,  parait-il,  rapporterait 
très  peu  au  Trésor^  mais  de  nouvelles  taxes,  nombreuses 
et  diverses.  Pour  faire  passer  la  chose  en  douceur,  le 
Gouvernement  ne  présentera  pas  immédiatement  des 
projets  fermes,  mais  profitera  des  débats  du  budget 
pour  affirmer,  d'une  façon  plus  pressante,  la  nécessité de  créer  de  nouvelles  sources  de  revenu  et  pour  sonder 
à  ce  projet  les  dispositions  de  la  majorité.  La  discus- 
sioiudu  budget,  qui  aura  probablement  lieu  avant  Noël, 
offrira  donc  un  grand  intérêt. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  Divers  

PASSIF  (milliers  de  maiks) 
Capital  social . .   Réserve  
Circulation  de  billets.....  
Autres  engagements  à  vue  . . , Divers    

1904 
1903 

15  nov. 

DU.  "7  nov. 

14  nov. 

Dit.  7  nov. 

962  481 
+  45.559 

S96.150 
+  21.589 

■l<\  004 

4-  625 
25  568 

+  391 
18  962 

+  5.032 
11.832 

+  2.493 
800. 197 

-  J1.6I2 

928.300 

+  6.636 
51  537 

—  8.006 

57.284 

-   3  415 

115-699 

-  1.945 

20.427 

-  25 

99.982 

+  505 

79.347 

-  1.889 

150.000 
non  mod. 150.000 

non  m  )d 
51.C14 non  mod. 47.587 

non  mod' 

1  299.851 

--  41.023 

1.28X.2i0 

-  21.491 

534.202 

-f  ÎO-432 

497  884 
+  46.66j 48.1351+  10.749 35.227 

-r  61 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 ar
ge
nt
 

Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dé
pô
ts
 

Portefeuille 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 

de 

l'esc. 

% 

23 

sept  917 1.287 599 786 

58 

+  100 

4 
30 793 

1.599 

533 

1.039 

173 

-  305 

» 
7 

789 

1 . 182 

496 

916 
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Importation  et  exportation  du  fer,  dans  les  trois  pre- 

miers trimestres,  pour  l'Allemagne.  —  Dans  les  trois 
premiers  trimestres  dis  19M,fï'hhpdrtBtîon  cl  importation  du 
for  se  sont  établies  ainsi,  avec  comparaison  des  mômes  pé- riodes des  années  précédentes  : 

8  premiers  trimestres      Importation  Exportation (î.ooo  tonnes) 

1ÎI04   200  2.087 
1908,...   218  2.071 
VMl    208  2.372 
[901   880  1  609 
1000   770  1.121 

l'.nir  (es  neiif  premiers  mois  4e  1904,  l'excédent  'le  l'exnor.- 
tation  sur  riioportatioa  est  donc,  de  1 .822.(1" ?5  tonnes.  Cal- 
culées  eu  videur,  les  «h i lires  i  '  1904  étant  provisoires, 

l'importation  e|  l'expprtatiofl  des  trois  Iriiueslres  donnent  les toliiiix  suivants  : 

llnporliitioii  Kxportalinii M iiiions  île  marks) 

1904    40  452 

1908   42  'i70 1902    :i9  4411 
moi   a  :i7:i 
1900   10!)  tl5U 
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Courrier  de  la  lîourse  de  Berlin 

Berlin,  2'i  novembre  1904. 
La  Bourse  a  débuté  sur  des  tendances  faibles  dans  plu- 

sieurs compartiments.  L'inactivité  régne  particulièrement 
dans  les  fonds  d'Elat  allemands  qui  baissent  légèrement.  Les fonds  étrangers,  sauf  les  fonds  autrichiens  et  italiens,  sont 
également  en  recul. 

Les  valeurs  métallurgiques  et  charbonnières  finissent,  après 
un  léger  recul,  aux  cours  de  la  veille.  Les  actions  des  ban- 

ques sont  fermes. 
A  la  fin  de  la  Bourse,  toutes  les  valeurs  sont,  d'ailleurs, 

en  sensible  reprise. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  50  ;  Extérieure  90  . .  ;  Lom- 

bards 17  G0.  Clôture  meilleure. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  23  novembre  1904. 

Les  dépôts  dans  les  banques  de  province.  —  Les  tarifs  coloniaux  — 
La  visite  des  sonverains  portugais.  —  L'accord  franco-anglais. 
Depuis  quelques  années,  les  joint-stock-banks  an- 

glaises ont  cherché  à  entrer  en  relations  d'affaires  avec 
les  petits  déposants  qu'elles  affectaient  jusque-là  d'igno- 

rer. Mais  aucune  mesure  aussi  révolutionnaire  n'avait 
été  prise  qui  puisse  se  comparer  à  celle  dont  la  Lan- 
cashireand  Ybràshiré  Bank  vient  de  prendre  l'initiative 
en  créant  un  guichet  spécial  d'épargne  où  tous  les  dé- 

pôts en  argent  seront  reçus  à  partir  d'un  shilling. 
Quoique  l'idée  ne  soit  pas  nouvelle,  elle  constitue, 

néanmoins,  une  innovation,  puisqu'elle  est  mise  en pratique  par  une  banque  importante  ;  il  est  inutile 

d'ajouter  que  les  résultats  que  donnera  l'application  de ce  nouveau  service  sont  attendus  avec  impatience  par 
les  autres  Sociétés  financières. 

Il  est  indéniable,  qu'étant  donné  l'énormité  des 
sommes  déposées  dans  les  Caisses  d'épargne,  si  les 
banques  arrivent  à  attirer  dans  leurs  caisses  une  partie 
de  ces  dépôts,  elles  trouveront  ainsi  des  ressources 
supplémentaires  qui  ne  seront  pas  à  dédaigner. 

Le  succès  dépendra  d'abord  de  la  capacité  des 
Banques  d'offrir  des  conditions  plus  attrayantes  aux déposants  que  celles  faites  actuellement  par  les  Caisses 

d'épargne,  et  ensuite  des  bénéfices  que  ces  établis- 
sements pourront  retirer  de  l'argent  déposé.  La  Lan- cashire  and  Yorkshirc  Bank  se  propose  de  servir  un 

intérêt  de  1  1/2  au-dessous  du  taux  de  la  Banque. 
Les  taux  pratiqués  depuis  dix  ans  ont  donné  une 

moyenne  qui  ferait  ressortir  le  0/0  à  servir  de  1  1/2  à 
2  0/0.  La  Caisse  d'épargne  donne  2  1/2  0/0,  maison 
espère  que  les  difficultés  et  les  retards  qu'elle  fait  subir aux  déposants  qui  veulent  opérer  des  retraits  feront 
accepter  au  public  la  différence  de  l'intérêt  servi. 
.D'un  autre  côté,  les  frais  occasionnés  aux  Banques locales  par  ce  nouveau  service  sont  nulles,  alors  que 

ceux  desCaisses  d'épargne  sont  très  grands, puisqu'elles 
sont  obligées  d'avoir  des  bureaux  partout. Si  la  Lancashire  and  Yorkshirc  Bank  réussit,  son 
exemple  sera  probablement  suivi  par  la  plupart  des 
Banques  de  province;  mais  la  façon  dont  travaillent 
les  Etablissements  de  Londres  ne  permettra  pas  à  ces 
derniers  de  suivre  le  mouvement. 

Ce  qui  parait  certain,  c'est  que  si  cette  tentative  se développe,  le  montant  des  dépôts  dans  les  Caisses 
d'Epargne  décroîtra  rapidement,  enlevant  ainsi  à  l'Echi- 

quier une  partie  des  disponibilités  sur  lesquelles  il 
comptait  et  sur  lesquelles  repose  une  partie  de  ses 
combinaisons  financières. 

Dans  ces  conditions,  non  seulement  le  Chancelier  de 

l'Echiquier  devra  recourir  à  des  emprunts  supplémen- taires pour  couvrir  les  dépenses  engagées,  mais  il 
devra  encore  constituer  une  provision  pour  faire  face 
aux  retraits  qui  pourront  se  produire  en  masse. 

Depuis  que  M.  Chamberlain  s'est  fait  le  champion 
du  protectionnisme,  ses  partisans  n'ont  pas  cessé  de 
dire  que  l'Angleterre  se  comportait  comme  une  marâtre 
vis-à-vis  de  ses  colonies,  dont  elle  néglige  les  intérêts. 
Notre  confrère  YMçonomist  s'inscrit  en  faux  contre 
cette  thèse  et  s'efforce  de  démontrer  au  contraire  que 
les  produits  coloniaux  sont  admis  dans  la  Métropole 
en  franchise,  tandis  que  la  plupart  des  colonies  frap- 

pent les  objets  manufacturés  de  provenance  anglaise 
de  droits  d'entrée,  lorsque  ces  objets  sont  susceptibles de  concurrencer  ceux  qui  se  fabriquent  chez  elle. 

Pour  ne  citer  que  quelques  exemples  parmi  les  [dus 
frappants,  l'Union  douanière  sud-africaine  frappe  les 
filés  de  coton  anglais  d'un  droit  d'entrée  de  10  0/0  ad valorem les  instruments  agricoles  sont  passibles,  à 
leur  entrée  au  Canada,  de  droits  variant  de  20  à  35  0/0 
les  laines  et  tissus  de  laines  payent  de  15  à  35  0/0,  les 
appareils  de  20  à  35  0/0,  les  chaussures  de  25  à  30  0/0, 
etc.,  etc. 

L'Australie  prélève  sur  les  cuirs  et  les  chaussures  des 
droits  d'entrée  qui  varient  respectivement  de  15  à  20  et de  15  à  30  0/0.  Nous  pourrions  ainsi  continuer  les 
exemples. 

Puisqu'il  en  est  ainsi,  conclut  notre  confrère,  un  traité 
de  réciprocité  signifierait  ou  que  les  colonies  admettent 
les  produits  auglais  en  franchise,  ou  que  les  produits 
coloniaux  paient  un  droit  d'entrée  équivalent  en  Angle- 
terre. 

Il  est  vrai  que  les  coloniaux  sont  prêts  à  frapper  de 
droits  plus  élevés  encore. les  produits  étrangers. 

De  l'aveu  de  M.  Chamberlain  lui-même,  cela  ne  ser- 
virait pas  à  grand'ehose  si  ces  produits  étrangers  sont importés  dans  les  colonies  anglaises  dans  des  condi- 
tions telles  que,  malgré  le  bénéfice  de  droits  moins 

élevés,  les  produits  anglais  ne  puissent  lutter.  On  cite 
comme  exemple  le  Canada,  qui  a  accordé  iiu  tarif  de 

faveur  à  l'Angleterre,  mais  qui  cherche  quand  même  à 
surélever  les  taux  de  ce  tarif,  quoique  l'Angleterre  soft 
son  meilleur  client,  et  qui  favorise  l'Etranger  qui  fait tout  pour  évincer  les  produits  canadiens. 

Tous  les  exemples  que  nous  venons  de  citer  tendent 
donc,  conclut  V Economiste  démontrer  que  l'Angleterre 
a  toujours  été  soucieuse  des  intérêts  de  ses  colonies, 
d'autant  plus  que  les  Indes,  que  M.  Chamberlain  a paru  ignorer,  admettent  les  produits  anglais  dans  des 
conditions  bien  meilleures  que  ne  le  font  les  colonies 
qui  se  gouvernent  elles-mêmes. 

La  visite  que  les  souverains  portugais  rendent  en  ce 
moment  à  la  famille  royale  est  considérée  comme  un 

gage  des  excellentes  relations  entre  le  Portugal  et  l'An- 
gleterre. Un  traité  d'arbitrage,  analogue  à  celui  conclu  entre 
le  Royaume-Uni  et  la  France,  vient  d'être  signé  entre 
les  deux  pays.  Ce  fait  prouve  que'la  visite  des  souve- rains portugais,  tout  en  ayant  un  caractère  personnel, 
aura  été  l'occasion  pour  les  deux  rois  d'échanger  des 
vues  sur  certaines  questions  d'ordre  politique. 

La  ratification,  par  la  Chambre  des  députés  française, 

du  traité  d'arbitrage  franco-anglais  a  été  accueillie  ici avec  sympathie. 
La  presse  est  unanime  à  se  louer  de  la  conclu- 

sion de  ce  traité,  grâce  auquel  bien  des  malentendus  et 
des  causes  de  dissentiment  pourront  être  écartés. 

Elle  ne  tarit  pas  d'éloges  sur  la  largesse  de  vue  du 
Ministre  des  affaires  étrangères  de  France,  lequel  a,  en 
outre,  contribué,  avec  l'aide  de  l'ambassadeur  de 
France,  M.  Cambon,  au  maintien  de  la  paix  entre  la 
Russie  et  l'Angleterre,  lors  des  récents  incidents  de 
Hull. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
24  novembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
passif        Liv.  st. 

Billets  créés   49.473.000 

Total.. 49.473.000 

AC1TIF 

Dette  fixe  de  i'Etat. . . Rentes  immobilisées. 

Liv.  st. 

IL OIS. 1C0 7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  31-023.000 

Total   49  473.000 
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Département  des  opérations  de  banque 
PASSIF         Liv.  st 

Capital  social   14-553-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3-213.000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   8  701.000 

Comptes  particuliers.  38.33"). 000 Billets  à  sept  jours,  etc.  110. 000 
Total   04.912  000 

ACTIF  LiV.  St. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   15  010.000 
Portefeuille  et  avances  23-480.000 Billets  en  réserve   21-!»83.00G 
Oretargent  monnayés  1. 833. 000 

Total   ...    64  912.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitras  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

DATE 

6  octobre — 
13  »   20  »   
27  »   
3  novembre  . 
10  »   
17  »   
24  '  
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l'esc. 
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O o 

Q-a a.  a  v 
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37-904 28. 672 51.957 42- 023 27  6S2 53  20 3 
37-Uol 28.403 49  270 39  943 

27.098 54  90 
36  833 27- 980 48  227 38  702 27  323 56  53 
36.620 27-996 50-144 40-868 27  074 53  88 
34.462 28  249 47.203 

40-341 24-663 52  15 

33.806 27.934 46 • 363 39-862 24-322 52  36 » 
3;i.4Û2 27.686 46.613 40.317 24  166 51  71 32.836127.490 47.036 41.096 23  816 

50  31 

La  Production  minérale  en  1903.  —  La  production 
minérale  du  Royaume-Uni  en  19C3,  comparée  à  celle  de  1902, 
a  été  lu  suivante  : 1903  1902 

Valeur  Valeur 
sur  sur 

le  carreau  le  carreau 

Désignation     Quantités    du  la  mine  Quantités    de  la  mine Tonnes        Liv.  st.  Tonnes        Liv.  st. 

Schiste  d'alun.          3.284           410  5.6i4  708 
Arsenic                      902         6.533  2.131  19.322 

Pvrites'd'ar's'e.              57             57  8*9  862 Karvtes                  24.271        28,320  23.608  22.414 

Bauxite""'              6.128         1.516  9.047  2.679 Tourbe                     4.090         1.022  4.905  1.226 
Craie            .     4.469.974      192.527  4.395.673  193.757 
r.istaj 73.181        15.036  99.344  17.413 

Anrile schist*.    16.198.021    1.767.981  15.304.136  1.758.884 Charbon         230.334.469  8S.227.547  227.095.042  93.521.407 
Min  de  cuivre          6.428       18.655  5.662  14.715 
Cuivre  précip.            439        3.721  450  3.565 
J-luor-spak.  .         11-911         8.538  6.287  3.186 
Mi.,,  rai  d'or..         28.600       16.995  29.958  12.621 
(iravier,  sable.     2.245.757      171.556  2.067.745  157.741 pi,,,.,.                  219.897       69.422  224.669  78.969 
l:/,<l„si.Vué','s'.     5.425.5:18   1.308.054  5.466.964  1.40(1.266 Mineraide  fer   13.715.645  3.229.937  13.426.004  8.238.101 
pyrites  de  fer.          9,639         4.810  9.168  4.154 

DlÔmba.Ton?         26.537      202.492  24.606  175.902 fierreàcturas   12. 222. 071    1.367.733  12.172.851  1.382.132 Minerai    de    „_ 
rnan-ai.es,-..               818             656  1.2/8  682 

|«ea.        ...         13.197        5.578  8.542  3.047 
Oaz  naturel . .      972.46  )          194  160.000  30 
(terc             .          14.150        17.045  16.963  22.406 

Hnile  minér..    2.009.602     477.312  -.'.107.534  600.804 pftrole                       "             "  25  60 
Ph<ihplial<-  de Chaui                           70             87  .    80  109 
^.|           ..     .      1.886.992       610.63:;  1.893.881       57/. 333 
Pierre     sabl.'     5.409.502    1.795.428  5.483.130  1.798.K79 
Minerai  d'arg.             58        1.872  »  » 
4rdoiM                 531.612   1.581.477  517.363  1.501.789 
Suif,  de  stron- 

tianc                   22.849       22  842  32.281  82.281 
Mi,,,.,  d.U.in.           7.382      532.450  7.500  513.872 
Uranium                     6          234  52  2.0Î8 
Wolfram                      272        12.804  9  2^3 
M.r.er.uo/inc.    .    24.888      112.804  25.000  91.207 
Vab  ur  totale.                101.808.404  107.101.884 

La  production  minéral*  du  Royaume-Uni  en  1903,  com- ,  ,iu  ,p    \'.*r>,  a  prencnlé  quelqnei  va  ri  dtt  OU  que 
Boni  alloua  énumérer  rapidement  :  En  1908,  malgré  uneaug- i...     ti. ,n  d>  i .  xiiiiciinn  du  charbon  de  8.289.47!  tonnes,  la 
\«liur  t.,ti. i.  nMui  ,i,  <|i.  5  ?.f.\  '.*t)  liv.  ni.  moindre.  La  j. in- 

duction constatée  en  plus  a  été  exportée.  La  production  de 

1903  est  la  plus  élevée  que  l'on  ait  encore. En  dehors  des  exportations  de  coke  et  de  briquettes,  qui 
ont  atteint  2.055.444  tonnes,  et  des  charbons  de  soute  pris  par 
tous  les  navires  au  long  cours,  dont  la  totalité  est  de  16  mil- 

lions 799,848  tonnes,  le  montant  des  charbons  exportés  a  été 
de  63.805.349  tonnes  ;  166.529.120  tonnes  sont  restées  dans  le 
pays,  sur  lesquelles  13.302.240  furent  consommées  par  les 
hauts-fourneaux  pour  la  fabrication  de  la  fonte. 

La  production  du  minerai  de  fer  a  été  de  13.715.645  tonnes, 
avec  une  augmentation  de  2S9.641  tonnes  et  dont  la  valeur 
^3.220.937  liv.  st.}  est  inférieure  de  58.164  liv.  st.  à  celle  de 
1902.  Ce  minerai  a  s.ervi  à  fabriquer  4.500.972  tonnes  de  fer, 
soit  environ  la  moitié  de  la  fonte  produite  par  le  pays. 

Le  Royaume-Uni  a  importé  6.314.162  tonnes  de  minerai  de 
fer  pendant  1903,  dont  78  0/0  venaient  d'Espagne. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  24  novembre  1904. 
La  liquidation  qui  commencera  demain  se  présente  dans 

des  conditions  normales,  les  positions  paraissent  peu  char- 
gées et  le  numéraire  abonde.  La  Banque  n'a  pas  élevé  le  taux 

de  l'escompte  et  il  est  peu  probable  qu'elle  l'élève  d'ici  long- 
temps car  les  changes  de  New-York  commencent  à  se  modi- fier en  faveur  du  vieux  Continent. 

Les  Consolidés  se  sont  un  peu  raffermis  et  clôturent  à 
88  1/8  contre  88  jeudi  dernier. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  conservent  toute  leur  fermeté 
et  les  dispositions  sont  excellentes,  L'Italien  4  0/0  reste  à 
104  .  / .  ;  l'Extérieure  Espagnole  passe  de  87  5/8  à  89  3/4  ;  le 
Turc  unifié  A  0/0  finit  à  87  ./.,  contre  85  3/4. 
Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 

tiennent leur  fermeté  d'allure,  h' Argentin  5  O/O  1886  est 
ferme  à  103  1/2  et  le  Funding  à  103  3/4.  Le  Brésil  5  OjO 
est  en  nouvelle  hausse  à  97  ./.. 

Les  Chemins  anglais  subissent  une  légère  réaction. 
Les  Chemins  américains  conservent  leur  fermeté;  les  avis 

de  New-York  sont  bons,  aussi  les  cours  progressent-ils  assez 
fortement. 

Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est  à  136  1/4  ;  l'Eric  à  39  1/2,  et  le 
Louisville  à  142  3/8  ;   YAlchison  à  91  3/4,  et  le  Norfolk 
à  76  3/4. 

AUTRICHE-HONGRIE 
LA  SITUA  T10N 

Vienne,  2:1  novembre  1904. 

Lutte  contre  l'obstruction  au  Parlement  hongrois.  —  Le  budget  autri- 
ohten  pour  1905.  —  Léo  prochains  emprunts  autrichiens.  —  Le 
traité  de  commerce  austro-allemand. 

.le  vous  ai  annoncé,  il  y  a  peu  'le  lemps,  l'ouver- 
ture,  à  Budapest]},  de  la  session  du  Parlement  hon- 

grois; elle  esl  déjà  terminée.  Kilo  a  élé  close  sur  une 
série  ,1e  seau  laies  parlementaires,  qui  ont  déconsidéré 
le  Parlement,  mais  fortifié  le  Gouvernement  et  conso- 

lidé la  position  du  Cabinet  Tisza. 
on  peut  dire  que  le  Ministre  a  momentanément 

réduil  au  silence  l'obstruction  parlementaire  qui, 
depuis  laid   d'années,  abolissait  tOUl    travail  sérieux dan  ,  la  Chambre.  Il  a  laii  adopter,  dans  une  séance  de 

violences,  de  OOUpS,  d'insultes  61  de  scandales  indes- criptibles, la  proposition  du  député  Daniel,  donl  la 
vaudité'doil  B'etendre  sur  une  année  considérée  comme 
période  d'exception  el  au  cours  de  laquelle  doivent 
être  adoptés  la  révision  définitive  du  règlement,  les 
projets  de  bus  «h'  nécessité  d'Etat,  le  budget  pour [9O0,  un  budget  provisoire,  le  compromis  financier  avec 
la  Croatie  et  la  loi  de  recrutoraeni  de  i!ior>. 

Le  vote  de  ces  projets  de  loi  doit  être  assuré  par  une 
disposition  équivalant  a  une  espèce  de  clôture  stipu- 

lant que  la  Chambre  pourra,  sur  uno  proposition 
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écrite  de  50  députés,  fixer  sans  débat, -par  un  simple 
vote,  un  terme  après  lequel  toute  discussion  cessera  et 
le  Président  devra  procéder  au  vole  immédiat. 

L'indomptable  énergie  du  comte  Tisza  a  réussi  à 
faire  adopter  ces  dispositions  après  quoi  la  session  a 
été  déclarée  close  par  rescrit  impérial. 

A  Vienne,  on  a  commencé  la  session  avec  des  séances 
moins  bruyantes,  mais  où  la  position  du  Cabinet 
Koerbër  a  paru  semsiblcment  ébranlée. 

Le  Ministre  des  Finances  a  immédiatement  déposé 
le  projet  de  budget  autrichien  pour  1905.  Les  dépenses 
totales  sont  fixées  à  1.776.326.654  couronnes  et  les 
recettes  à  1.777.901.387  couronnes.  Il  prévoit  donc  un 
excédent  de  recettes  de  1.574.733  couronnes. 

Comparées  à  celles  de  l'année  précédente,  les  dépenses accusent  une  augmentation  de  41.555.303  couronnes  et 
les  recettes  une  augmentation  de  40.391.396  couronnes. 

Mais  cette  importante  augmentation  n'est  qu'appa- 
rente. En  réalité,  une  nouvelle  notation  de  la  compta- 

bilité a  apporté  aux  dépenses  et  aux  recettes  une  intui- 
tion de  17  millions  de  couronnes.  Si  l'on  retranche  ce 

chiffre  des  augmentations  accusées  plus  haut,  ces 

augmentations  n'ont  plus  rien  d'exagéré. Les  autres  particularités  favorables  de  ce  budget 
sont:  augmentation  de  1.160.000  millions  de  couron- 

nes dans  l'excédent  de  recettes  ;  réduction  des  recèdes 
éventuelles  ;  attributions  d'une  partie  des  recettes  ordi- 

naires (7  millions  1/2)  à  l'amortissement  des  rentes; 
augmentation  des  recettes  qui  dépendent  de  la  situa- 

tion économique  générale  et  non  de  conditions  passa- 
gères. 

Cette  loi  des  finances  ordonne  l'émission  d'une  série 
d'emprunts  estimés  à  330  millions  de  couronnes.  Ces 
emprunts  se  décomposent  ainsi  : 

Un  emprunt  de  146  millions  de  couronnes  pour  l'ar- mée et  la  marine  ;  26  millions  pour  consolider  la  Dette 
de  1903;  27  millions  1/2  pour  consolider  la  Dette  de 
1904  ;  14  millions  1/2  pour  consolider  la  Dette  de  1905  ; 
42  millions  1/2  pour  la  construction  de  canaux;  74 
millions  pour  la  construction  de  nouvelles  voies  fer- rées. 

Si  l'on  retranche  de  ce  total  les  sommes  nécessaires 
à  la  consolidation  des  anciennes  Dettes,  on  ne  trouve 

plus  qu'un  total  de  262  millions  de  couronnes*d'em- prunts  nouveaux.  On  assure,  de  source  bien  informée, 

que  le  Gouvernement  n'en  émettra  que  pour  150  mil- 
lions de  couronnes  au  cours  de  l'année  1905.  Comme 

les  intérêts  de  cette  somme  sont  portés  au  budget  des 
dépenses,  pour  un  exercice  entier,  on  en  peut  conclure 
que  l'émission  aura  lieu  dans  les  premiers  jours  de l'année. 

On  a  de  bonnes  nouvelles  au  sujet  des  négociations 
pour  la  conclusion  du  traité  austro-allemand.  En  effet, 
un  conseil  des  ministres  s'est  tenu  le  20.  Il  a  duré  de 
cinq  heures  jusqu'à  dix  heures.  Le  Ministre  du  Com- merce hongrois,  M.  Hieronymi  y  a  assisté,  ainsi  que 
le  Ministre  du  Commerce  autrichien,  M.  de  Call,  et  le 
Ministre  de  l'Agriculture,  comte  Bucquoy.  Les  minis- 

tres se  sont  occupés  exclusivement  du  traité  de  com- 
merce avec  l'Allemagne.  Il  résulte,  d'informations  sûres, 

que  les  négociations  ont  fait  un  pas  en  avant  très  im- 
portant. Le  bruit  se  répand  que  les  difficultés  qui,  hier 

encore,  donnaient  les  plus  grandes  inquiétudes,  au- 
raient été  surmontées  et  que  le  traité  sera  signé  pro- chainement. 

Informations  Écoiiomjpsi  et  Financières 

La  Dette  de  l'AutricheHongrie.  —  A  la  lin  du  premier 
semestre  de  1904,  la  Dette  commune  à  V Autriche-Hongrie 
s'établissait  ainsi  : 

1°  Dette  consolidée  non  remboursable,  5.025.233.605  cou- 
ronnes; dette  consolidée  remboursable,  270.602.849  couronnes. 

Total  :  5.295.836.454  couronnes. 
2°  Dette  flottante,  90.832.110  couronnes.  Ensemble  :  5  mil- 

liards 386,668.561  couronnes. 
A  ajouter  à  ce  total  : 

Capital  réservé  pour  subvenir  aux  rentes  d'indemnité  : 

23.752.035  couronnes;  capital  réserve  pour  subvenir  aux 
paiements  annuels  aux  chemins  de  fer  bavarois  :  3.500.000. 

Total  général  :  5.413.920.599  couronnes. 

Les  Dettes  des  Etats  représentes  au  Reichsratk  s'établis- saient ainsi,  à  la  même  époque  : 
1°  Dettes  consolidées  non  remboursables  :  2.311.268.552 

couronnes;  dettes  consolidés  remboursables,  1.554.595.033 
couronnes.  Ensemble  :  3  805.864.185  couronnes. 

2°  Dettes  tlottantcs,  10.402.981  couronnes. 
Total  général  :  3  876.267.167  couronnes. 
Le  total  de  la  dette  commune  et  des  dettes  des  pays  repré- 

sentés au  Reiehsrath  s'élève  à  9.290.187.767  couronnes.  Elles 
exigent  un  service  annuel  de  371.28S.443  couronnes. 

Il  faut  noter  encore  qu'il  circule  pour  2.823.690  couronnes 

de  papier  d'Etat. 
Le  Budget  des  chemins  de  fer  austro-hongrois.  — 

Dans  les  prévisions  du  budget  pour  1905,  les  recettes  des 
chemins  de  fer  austro-hongrois  sont  évaluées  à  292  millions 
de  couronnes  (contre  283  millions,  prévision  pour  1904).  Les 
dépeuses  sont  évaluées  à  227  millions  1/2  (contre  222  1/2). 

L'excédent  des  recettes  est  donc  évalué  à  64  millions  1/2. 
Comme  il  faudra  pour  les  intérêts  du  capital  et  les  amor- 

tissements une  somme  do  128  millions  de  couronnes,  la  contri- 
bution de  l'Etat  sera  63  millions  1/2  de  couronnes. 

Le  capital  d'établissement  est  de  2.745  millions  de  cou- 
ronnes et  l'intérêt  servi  sera  donc  de  2.34  0/0.  En  1902, 

l'intérêt  s'était  élevé  à  2.22  0/0. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  2i  novembre  1904. 

Les  dispositions  sont  satisfaisantes  et  l'on  est  resté  ferme 
pendant  toute  la  séance.  Les  fonds  d'Etat  et  les  actions  in- dustrielles ont  bénéficié  également  des  bonnes  tendances. 

On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  674  . .  ;  les  Lombards, 
87  20  :  la  Lœnderbank,  452  50  ;  les  Chemins  de  fer  autri- 

chiens, 617  50;  l'Alpine,  493  ..  ;  Clôture  calme. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  22  novembre  1904. 

Le  marché  à  tenue.  —  Les  fonds  d'Etnt.  —  L'industrie  sidérurgique. 
Les  dispositions  de  notre  marché  à  terme  ont  complè- 

tement changé  depuis  huit  jours.  Les  fonds  d'Etats, tout  à  fait  négligés  depuis  lengtemps,  ont  pris  une  place 
prépondérante,  et  de  nombreuses  affaires  sont  négo- 

ciées, principalement  sur  l'Extérieure  Espagnole,  dont les  cours  montent  sensiblement  sur  la  nouvelle  que  le 

Minisire  des  Finances  espagnol  autorisera  l'échange 
des  grosses  coupures  de  la  Rente  Extérieure  contre  des 

petites,  qui  sont  très  recherchées  par  l'épargne  fran- 
çaise. Dans  ces  conditions,  l'attention  doit  se  porter  de 

préférence  sur  les  titres  sans  timbre  français  qui  circu- 
lent chez  nous,  qui  sont  sensiblement  meilleur  marché 

que  les  titres  ayant  cours  en  France  et  qui,  pour  être 
échangés  et  timbrés  français,  n'auront  que  les  mêmes 
frais  à  supporter  que  les  grosses  coupures  de  voire 
marché.  Il  y  a  là  une  économie  assez  importante  à  réa- 

liser que  nous  signalons  aux  intéressés. 
En  augmentant  le  nombre  des  porteurs  de  Rente  Espa- 

gnole dans  l'intérêt  du  bon  classement,  le  Ministre  des 
Finances  sera  sans  doute  forcé  des'occuper  sous  peu  delà 
question  de  l'afficlavit.  Si  cette  formalité  a  peut-être  peu 
d'importance  pour  le  gros  capitaliste,  il  est  bien  désa- gréable pour  le  rentier  ne  possédant  que  tout  au  plus 
quelques  centaines  do  francs  de  Rente  Espagnole 
d'avoir  à  se  déranger  à  chaque  échéance  pour  présenter 
ses  titres  à  qui  de  droit.  On  pourra  certainement  trou- 

ver moyen  d'exempter  les  petites  coupures  de  cette 
formalité,  par  une  inscription  au  nominatif,  à  la  délé- 
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Sation  de  Paris,  et  faciliter  de  cette  manière  l'entrée'de 
ce  fonds  d'Etat  dans  les  portefeuilles  moyens. 

Les  Chemins  Espagnols,  profitant  de'  la  hausse  de 
l'Extérieure,  ont  également  amélioré  leurs  cours,  mais il  faut  avouer  que  la  confiance  de  la  spéculation  dans 
la  réussite  des  projets  de  M.  Osma  au  sujet  de  l'amélio- 

ration du  change  n'est  que  très  limitée. La  Rente  Turque  reste  calme  et  ferme.  Les  incidents 
à  Rio-de-Janeiro  et  à  Bahia  n'ont  pas  empêché  le  î  0/0 
Brésil  de  monter  encore  d'un  point.  Le  Métropolitain 
de  Paris  est  calme,  sans  tendance  bien  prononcée. 
La  Parisienne  Electrique  est  ferme,  sur  la  rentrée  de 
nos  Chambres  qui,  espère-t-on,  auront  sous  peu  à 
s'occuper  du  chemin  de  fer  électrique  Bruxelles-Anvers. 
Forte  hausse  des  Xilrale  Baitirays  sur  l'augmentation du  tarif. 

Le  Bio-Tinto  clôture  lourd  aujourd'hui,  moins  sur  la faiblesse  du  cuivre  à  Londres,  en  contradiction  avec 
la  fermeté  à  New-York,  que  sur  le  besoin  de  la  spécu- 

lation d'alléger  les  positions  et.  de  réaliser  les  bénéfices. 
Peut-être,  commence-t-on  à  se  rendre  compte  que  la 
hausse  du  cuivre  a  été  trop  rapide  pour  être  le  fait  des 
achats  de  la  consommation.  On  connaît  depuis  trop 
longtemps  la  manière  de  travailler  du  puissant  trust 
américain  pour  ne  pas  se  méfier  du  mouvement  extra- ordinaire de  ce  métal. 
Au  comptant,  les  affaires  restent  actives  dans  les 

groupes  traitant  les  titres  congolais.  Après  une  réaction 
sensible  à  la  fin  de  la  semaine  dernière,  on  remonte  de 
nouveau  sur  une  appréciation  plus  favorable  de  la  si- 

tuation des  Sociétés  commerciales  congolaises. 

Peu  d'affaires  en  actions  de  Banques,  ce  qui  n'em- pêche pas  les  cours  de  rester  soutenus.  Banque  de 
Bruxelles  plus  faible  à  960,  Caisse  de  Beporls  sans 
changement  à  1.090,  Banque  Nationale  7i .459.  Crédit 
Liégeois  ferme  à  020,  Part  de  Béscrrc  de  la  Société  Gé- nérale 3.095. 

Traimvavs  fermes.  Capital  Anvers  en  reprise  de  2fr. 
à  185,  Dividende  plus  lourds  à  90  50,  Part  de  fondateur 
soutenue  à  98  50,  Dividende  Bruxellois  calme  à  660, 
Economique  faible  à  510,  Electrique  d'Espagne  lourd 
à  70,  Florentin  à  224,  Rallfrays  à  Voie  Kl  rode  sans  chan- 

gement à  152,  mais  Bus;,e-Françaisc  plus  faible  à 
159  50,  Ti/lis  toujours  ferme  et  actif  aux  environs 
de  69  francs. 

Les  nouvelles  ont  été  rares  cette  semaine  de  notre 

marché  des  produits  de  l'industrie  sidérurgique.  Les 
affaires  sont  très  calmes,  et  les  bons  avis  que  nous  re- 

cevons de  l'étranger  sont  restés  sans  influence.  Il  'est 
bien  difficile  d'expliquer  les  raisons  de  ce  marasme. 
Notre  industrie,  qui  exporte  au  moins  deux  tiers  (U;  sa 

production  d'autres  disent  (pic  c'est  plus  des  trois quarts  dépend  complètement  du  marché  international, 
et  celui-là,  cependant,  enregistre  une  reprise  qui  [tarait 
vouloir  encore  s'accentuer.  Kn  Allemagne,  la  note  fa- 

vorable a  décidément  pris  le  dessus. 
La  Bourse  de  Berlin  reste  Irès  ferme  sur  les  valeurs 

du  fer,  et  se-,  lionnes  dispositions  se  sont  encore  raffer- 
mie» sur  le  rapport  lu  à  l'assemblée  générale  des  Acié- 

rie- de  lîoehun,  rpii  statc  une  amélioration  Impor- 
tante pendant  les  quatre  mois  du  nouvel  exercice  (de- 
puis ie  l,r  juillet  dernier;.  Kn  Angleterre,  toutes  les 

usines  sont  largement  occupées  et  disposent  de  com- 
mandes pour  plusieurs  moi*,  ijnanl  aux  Klals-I'nis, nous  avons  eu  celle  semaineurie  hausse  de  1  dollar  51) 

sur  les  lingots  d'acier  avec  préavis  que  les  nouveaux 
prix  ne  sont  valables  que  jusqu'au  mois  d'avril.  Après, 
on  fait  souh  entendre  qu'on  élèvera  encore  les  prix.  Ce 
procédé,  qui  incite  plutôt  aux  achats  spéculai  ifs,  n'est 
pas  tout  a  fait  de  notre  août.  Il  Ofl  l'aul  pas  pousser  les 
marchand-.  ;i  trop  remplir  maintenant  leurs  magasins 
et  :'i  créer  fies  stocks  qui,  au  moindre  ralentissement, pourront  amener  une  nouvelle  crise. 

A  notre  Bourse,  les  titres  de  ce  groupe  sonl  calmes. 
Les  cours  se  retrouvent  à  peu  près  au  même  niveau 
qu'U  v  a  huit  jours. 

Kn  valeur»  rpjMQi,  on  reste  ferme,  malgré  un  certain 
ralenh    r  nient  des  RCbsU   pour  compte   fiançais.  On 

test  beaucoup  occupe*  des  chantiers  de  rVicolaïe/f,  qui 

gagnent  24  fr.  à  244.  Il  s'agit,  là  aussi,  d'un  projet  de 
remaniement  comme  à  la  Providence  liasse,  mais'  il  est à  craindre  que  la  transformation  ne  se  fasse  pas  au 
profit  des  actionnaires,  exactement  comme  à  la  Provi- dence Russe. 

Peu  de  changement  dans  les  cours  des  actions  de  nos 
charbonnages.  Les  nouvelles  du  marché  de  la  houille 
ne  sont  pas  favorables.  11  parait  que  Les  charbonnages 
se  montrent  plus  disposés  à  faire  des  concessions  de 
prix  à  la  consommation.  En  coke,  qui  se  traite  tou- 

jours pour-toute  l'année,  et  pour  lequel  on  négocie  ac- tuellement les  contrats  pour  1905,  une  baissé  de  1  fr. 
est  accordée  sur  le  coke  non  lavé  ;  pour  les  autres,  les 
prix  sont  maintenus.  Les  expéditions  en  charbon  à 
l'usage  domestique  laissent  encore  à  désirer,  mais  la 
saison  n'est  pas  encore  assez  avancée  pour  pouvoir  se prononcer.  A  notre  avis,  la  clé  de  la  situation  est  dans 
les  l'ailles  domestiques.  Si  l'hiver  est  assez  rigoureux 
pour  permettre  l'écoulement  de  tous  les  stocks,  on 
peut  prévoir  de  la  reprise  pour  le  printemps  prochain. 

Informations  &onps  et  Financières 

Le  Budget  de  1905.  —  M.  de  Smet  de  Naeyer  vient  de 
terminer  son  projet  do  budget  pour  1905.  Il  en  résulte  que 
les  évaluations  de  recettes  s'élèvent  à  543.547. 427  <fr.,  tandis 
que  les  prévisions  de  dépenses  montent  à  542. 730. 468  fr  , 
soit  un  excédent  de  recettes  de  816.050  fr.  Le  projet  de  bud- 

get comporte  des  mesures  nouvelles  nécessitées  parle  rende- 
ment moindre  et  de  loin  inférieur  aux  prévisions  des  recettes sur  l'alcool. 

Voici  comment  s'explique,  à  cet  égard,  l'honorable  chef  du Cabinet  : 

«  La  loi  du  18  février  1908  renferme  trois  mesures  qui 
étaient  en  connexitë  avec  le  relèvement  des  droits  sur  les  al- 

cools, savoir  :  Relèvement  do  la  part  du  fonds  communal 
dans  le  produit  des  droits  sur  les  alcools,  3  250.000  francs; 

augmentation  de  la  dotation  d'amortissement  de  la  Dette  pu- 
blique, porté  de  0  20  0/0  à  0  50  0/0,  8  millious  do  francs  ;  aug- 

mentation de  l'allocation  annuelle  au  fonds  spécial  des  pen- 
sions de  vieillesse,  3  millions  de  francs.  Or,  l'augmentation 

de  l'impôt  6  été  loin  de  procurer  BU  Trésor  un  supplément  de 
recettes  de  15  millions  de  francs;  le  produit  actuel  équivaut 

annuellement  au  chiffre  qu'atteignait  la  recette  à  la  veille  du relèvement.  Dès  la  fin  de  1003,  le  Gouvernement  proposait 
aux  Ch&mnreS,  par  le  budget  des  voies  ot  moyens  pour  1906, 
une  mesure  financière  transitoire  appropriée  à  la  situation 
d'expectative  du  moment.  Cette  mesure  consistait  à  fixer  à 
0  30  0,0,  pour  l'exercice  1904,  le  taux  de  la  dotation  d'amor- 

tissement de  la  detle.  Aujourd'hui  s'impose  une  combinaison 
définitive  :  elle  fait  l'objet  d'un  projet  de  loi  spécial  qui  sera 
présenté  aux  Chambres,  on  même  temps,  que  le  présent  pro- 

jet de  budget  général  ». 
Ce  projet  de  loi  est  ainsi  exposé  : 

«  Il  s'agit,  en  premier  lieu,  de  lixer  définit i vemont  lo  taux 
de  dotation  d'amortiss9  ni.  à  0300/0,  et,  en  second  lieu,  do 
ramener  à  l'ancien  chifire  de  13. 750.000  francs  le  maximum 
de  la  part  attribuée  au  tonds  communal  dans  le  produit  des 
droits  sur  1"S  alcools,  maximum  qui  avait  été  porté  à  17  mil- 

lions, en  1908,  en  compensation  de  la  suppression  do  la  re- 
cette sur  Le  café.  Lu  dotation  d'amortissement  restera  ainsi 

supérieure  de  moitié  à  ce  qu'elle  était  jusqu'en  1908,  en  com- 
pensation de  la  suppression  de  la  recel  le  sur  le  café.  La  do- 

tation d'amortissement  restera  ainsi  supérieure  de  moitié  à 
CS  qu'elle  était  jusqu'en  L9Q8.  Quant  au  fonds  communal,  lo projet  de  loi  précité  renferme   les  dispositions  nécessaires 
pour  le  rendre  indemne  et  assurer  inéme  sa  progression  nor- 

male; Le  projet  garantit  auxe  unes  un  revenu  minimum 
égal  a  celui  de  I908i  augmenté  annuellement  d'une  somme  do 70.000  francs,  laquelle  représente  la  moyenne  de  la  progres- 

sion antérieure  .» 
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ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  21  novembre  1904. 

I.a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 

Après  l'agitation  du  commencement  de  la  semaine dernière,  la  Chambre  a  repris  son  aspect  placide  et  les 
quelques  orateurs  qui  lui  donnent  un  semblant  de  vie 
parlent  devant  des  banquettes  vides,  mais  il  est  a  sup- 

poser que  la  loi  réglementant  les  demandes  de  pour- 
suites contre  les  députés  va  ranimer  sous  peu  les  que- 
relles anciennes.  Le  Gouvernement  veut  étendre  la 

compétence  de  la  Cour  suprême  de  guerre  et  de  marine 
aux  articles  traitant  de  questions  délictueuses;  aux 
yeux  des  autorités  militaires;  or,  malgré  la  loi  édictée 
expressément  en  1900  pour  maintenir  la  suprématie  de 
la  juridiction  civile,  les  autorités  militaires  empiètent 
constamment  sur  le  terrain  du  voisin  et  n'ont  pas  eu 
de  scrupules  à  arrêter  des  députés  comme  auteurs  d'ar- 

ticles injurieux  pour  l'armée.  La  combinaison  soumise 
en  ce  moment  à  l'étude  de  la  Chambre  a,  en  outre,  le 
mérite  de  soustraire  à  la  connaissance  du  jury  un  cer- 

tain nombre  de  délits,  ce  qui  ravit  les  nombreux 

adversaires  de  cette  institution,  qu'on  n'ose  pas  attaquer 
de  front,  mais  bien  par  des  détours  savants.  Si  le  Gou- 

vernement ne  renonce  pas  à  cette  idée  nous  assisterons 
à  des  séances  orageuses. 

La  discussion  du  budget  n'a  pas  commencé  encore. 
Le  président  du  Conseil  s'est  senti  animé  d'un  beau 
zèle  cfe  régularité  et  a  demandé  qu'on  augmente  la durée  des  séances,  à  quoi  les  minorités  ont  riposté  que 
si  c'est  pour  le  budget  seulement,  il  n'y  a  pas  de  diffi- culté, mais  que  si  on  veut  en  profiter  pour  faire  passer 
la  loi  sur  la  marine,  ce  n'est  pas  la  peine  de  l'essayer. Après  que  M.  Villaverde  a  eu  retiré  son  projet  de 
réforme  monétaire,  tout  est  resté  en  l'état;  la  seule 
chose  qui  semble  probable,  c'est  que  le  Ministre  des 
finances  rembourse  à  la  Banque  d'Espagne  50.000.000 
de  pesetas  à  la  fin  de  l'année.  Présentement,  le  solde 
de  compte  courant  du  Trésor  dépasse  71.000.000,  aux- 

quels ont  peut  ajouter  un  peu  plus  de 2.000.000.  produit 
de  la  vente  d'argent  en  barres  quand  elle  aura  lieu;  il restera  encore  un  solde  créditeur  qui  suffira  à  peine  à 
éteindre  les  crédits  supplémentaires  dont  le  robinet  a 

été  ouvert  toute  l'année  et  qui  ne  sont  peut-être  pas 
épuisés.  En  outre,  et  en  ce  qui  concerne  l'économie  du budget  de  1905.  il  faut  tenir  compte  que  le  Ministre  des 
finances  y  renonce  à  une  trentaine  de  millions  de 
pesetas  de  recettes  sans  aucun  profit  pour  les  consom- 

mateurs ;  il  comptait  équilibrer  ces  réductions  et  au-delà 
au  moyen  de  l'impôt  sur  l'alcool,  mais  il  a  accordé  des 
adoucissements  qui  menacent  de  bouleverser  la  per- 

ception dudit  impôt.  D'autre  part,  il  faut  remarquer 
que  les  recettes  du  mois  d'octobre  et  celles  de  la  pre- mière quinzaine  de  novembre  donnent  des  signes  de 
faiblesse. 
La  Commission  des  valeurs  en  douane  a  fini  ses 

travaux  et  approuvé  le  principe  de  paiement  des 
droits  de  douanes  en  or,  mais  il  a  été  entendu  que  si 
cela  est,  on  tiendra  compte  du  change,  tant  pour  l'éva- 

luation de  la  marchandise  que  pour  établir  la  quotité 
du  droit,  ce  qui  écarte  l'idée  d'une  augmentation  dis- 

simulée après  laquelle  soupirent  quelques  personnes. 
Maintenant,  il  faut  que  le  Ministre  ordonne  la  rédac- 

tion du  nouveau  tarif,  qui  comportera  un  remaniement 
du  répertoire  et  ensuite  la  parole  sera  aux  Chambres. 

Il  a  été  question  de  la  retraite  de  M.  Villaverde,  mais 

le  fait  n'est  vrai  qu'en  partie.  M.  Villaverde  est  fatigué 
par  le  labeur  auquel  il  s'est  consacré  depuis  cinq  ans, 
et  il  met  à  profit  l'abandon  dans  lequel  la  Chambre  a 
laissé  ses  projets  pour  se  retirer  quelque  temps  et  se 

remettre.  La  mesure  s'imposait  d'elle-même,  car  il  ne 
pouvait  que  lui  être  désagréable  de  coudoyer  journel- 

lement des  personnes  qui  n'ont  pas  prêté  leur  appui  à 

une  politique  qu'elles  avaient  acclamée  auparavant. Les  haussiers  sont  dans  la  joie  ;  pensez  donc  !  en 
une  semaine,  ils  ont  fait  passer  le  l  0/0  de  77.10  0/0  à 

77.40  0/0,  soit  10  centimes  de  plus  qu'il  y  a  un  an  ! 
L'argent  a  été  abondant  et  les  opérations  plus  nom- 

breuses, mais  il  ne  faut  pas  croire  pour  cela  à  un  ré- 
veil d'activité  extraordinaire:  la  preuve,  c'est  qu'il  y 

a  ou  un  jour  où,  entre  six  agents  de  change,  les  opéra- 
tions liquidées  n'ont  pas  dépassé  16.000  pesetas.  Ce- pendant, la  Bourse  a  été  plus  animée  et,  sans  pouvoir 

dire  que  le  cours  de  80  0/0,  tant  de  fois  annoncé,  est 

déjà  proche,  il  n'y  a  aucun  doute  que  le  marché  pré- sente un  meilleur  aspect. 
La  Dette  ,ï  0/0  a  été  ferme  également  et  a  regagné 

une  partie  du  coupon  détaché  le  15  courant. 
La  soumission  de  Dette  5  0/0  effectuée  le  18  courant, 

a  été  un  échec  pour  le  Ministre  ;  il  avait  cru,  dans  sa 
candeur  naïve,  qu'on  allait  se  disputer  ses  titres  au 
même  prix  que  sur  !e  marché  et  les  avait  mis  à  97  10  0/0. 
Acheteurs  et  agents  se  sont  empressés  de  les  lui  laisser 

pour  compte  et  la  Bourse  a  ignoré  absolument  l'opé- ration. Il  en  est  de  même  pour  la  vente  du  4  0/0  que  la 
Banque.d'Espagiai  a  mise  à  l'étude. Certes,  si  la  Banque 
devait  réaliser,  à  bref  délai,  les  369  millions  qu'elle  a en  portefeuille,  elle  influerait  sur  les  cours,  mais,  par 

cela  même,  je  n'y  crois  pas,  car  l'entêtement  du  Ministre 
des  Finances  ne  peut  pas  aller  jusqu'à  vouloir  se  faire 
concurrence  à  lui-même;  or,  c'est  ce  qui  aurait  lieu  si, 
comme  il  l'a  donné  à  entendre,  il  fait,  en  1905,  une 
émission  pour  rembourser  à  la  Banque  d'Espagne  une 
partie  de  fa  Dette  du  Trésor.  Quelques  mois  nous  sépa- 

rent encore  de  la  réalisation  de  ce  projet,  attendons. 

Après  l'alerte  causée  par  la  discussion  de  la  réforme 
monétaire,  tes  actions  de  la  Banque  d'Espagne  ont 
regagné  une  partie  du  terrain  perdu,  de  476  elles  pas- 

sent à  479  50  ;  les  Tabacs  sont  faibles  ;  la  crainte  de 
voir  appliquée,  même  sur  une  petite  échelle,  la  culture 
du  tabac  qui  ferait  baisser  les  recettes,  et  les  instances 

pour  que  la  Banque  d'Espagne  vende  les  24.000  actions 
qu'elle  garde  en  portefeuille  justifient  cette  lourdeur. 
Des  réalisations  de  bénéfices  ont  ramené  les  Hgpothé- 
caires  d'Espagne  à  194;  la  tenue  du  change  a  influencé 
les  chemins  de  fer,  qui  ont  souffert  des  oscillations 
assez  fortes  :  Nord  Espagne,  de  52  70  0/0  à  51  0/0  puis 
à  52  40  ;  Saragosse,  de  83  80  à  82  05  pour  finir  à  83  40  0/0  ; 
Sucrières  préférence,  de  1 13  à  fiO  0.0  ;  Suerièi-cs  ordi- naires, de  05  à  60  0/0.  La  Société  a  obtenu  de  la  Banque 
d'Espagne  qu'elle  lui  avance  de  l'argent  à  4  1/2  0/0, 
contre  dépôt  de  marchandises,  ce  qui  lui  permet  de 
conserver  en  magasin  environ  20.000  tonnes,  qu'elle devrait  jeter  sur  le  marché  aux  dépens  des  prix.  Pour 
le  moment,  ces  titres  sont  encore  au  pouvoir  de  fa 
spéculation  ;  Explosifs,  292  50  0/0  offertes. 

Les  titres  de  fa  Ville  de  Madrid  sont  toujours  sou- 
tenus :  3  0/0  à  64  0/0;  4  0/0  à  83  25  0/0;  6  0/0  à 

103  0/0  ;  la  Ville  rèA^e  de  faire  de  grandes  choses  pour 
lesquelles  elle  a  besoin  d'augmenter  son  budget  des recettes  :  eette  idée  a  été  très  mal  accueillie  et  il  faut 

vraiment  du  courage  pour  oser  demander  aux  habi- 
tants de  Madrid  un  supplément  d'impôt.  Si  encore  la 

Municipalité  administrait  bien  ce  qu'elle  encaisse! 
Mais  ce  n'est  pas  le  cas.  Obligations  de  la  Compagnie Swrière  fermés  à  99;  Arizas  série  A  à  102  70  0/0. 

Aujourd'hui,  les  cours  ont  été  très  fermes,  en  gé- 
néral, sur  les  nouvelles  de  Paris  que  le  Gouvernement 

va  échanger  8  millions  de  pesetas  de  grosses  coupures 

contre  des  coupures  de  100  et  de  200  pesetas.  L'inten- 
tion du  Ministre  est,  lorsqu'il  aura  les  titres  com- 

mandés depuis  quelques  mois,  de  les  offrir  sur  te  mar- 
ché de  Paris  en  échange  des  grosses  coupures,  au 

cours  moyen  des  mois  précédents,  pour  les  uns  et  pour 

les  autres;  il  n'y  aura  pas  lieu,  dans  ces  conditions,  de 
faire  de  gros  bénéfices,  puisqu'il  faudra  tenir  compte de  la  valeur  respective  des  titres  échangés.  Voilà,  du 
moins,  ce  que  pense  le  Ministre,  mais  cela  ne  veut  pas 
dire  qu'il  mettra  ce  projet  en. pratique  tout  de  suite; 
on  pourrait  se  tromper,  sans  que  je  nie  la  possibilité 
d'une  application  immédiate.  Ce  sera,  sans  doute,  la 
Banque  d'Espagne  qui  fera  ce  travail. 
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Le  change  a  été  peu  demandé  la  semaine  dernière  et 

les  oscillations  n'ont  pas  eu  beaucoup  d'ampleur  :  de 30  35  0  0  il  y  a  huit  jours,  il  a  haussé  a  36  75  0/0  pour 
revenir  samedi  à  36  45  0/0. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières 
semaines  : 

31  oct.    7  nov.    14nov.    21  nov. 
4  0/0  Intérieur   76  80      77  15      77  10      77  45 
5  0/0  Amortissable   97  90      98  05      98  . .      97  45 
Banoue  d'Espagne   482..     481..     476..     479  50 —  Hypothécaire...  194  ..  195  . .  195  ..  194  .. 
Gomp.  Ferm.  des  Tabacs     417  50     414..     411..     416  50 
Chèque  sur  Paris   36  95      36  70      36  35      36  20 

—  Londres ...  34  38  34  32  ....  34  . . 
Cédulss  hypothéc.  4  0/0.     102  . .     102  . .     102  . .     101  25 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons 
les  changements  suivants  :  +  argent  2.4  millions  ;  -f- 
crédits  2.6  millions  ;  —  circulation  15  millions  ;  + 
comptes  courants  5  millions.  La  Banque  a  entrepris 
encore  une  fois,  de  diminuer  la  circulation  des  coupu- 

res de  25  pesetas,  en  donnant  en  échange  des  écus, 
mais  comme  ceux-ci  sont  incommodes,  il  y  a  des 
plaintes. Je  vous  ai  entretenu  plus  haut  de  la  vente  de  valeurs 
du  portefeuille  de  la  Banque.  Il  est  inutile  de  nier  que 
celle-ci  est  obligée,  de  par  la  loi  de  1902,  de  retrancher 
chaque  année  un  dixième  de  son  .portefeuille  de  4  0/0 
dans  le  compte  de  garantie  du  passif.  Au  1er  janvier 
1905,  la  somme  à  déduire  sera  de  111  millions  de  pese- 

tas, ce  qui  est  joli.  Maintenant,  obliger  la  Banque  à 
vendre  si  elle  ne  veut  pas,  ce  n'est  pas  possible,  car 
cette  même  loi  de  1902  indique  que  cette  vente  n'aura 
pas  lieu,  obligatoirement,  avant  que  l'Etat  ait  rem- boursé les  650  millions  de  pagarès. 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  :l  novembre  {A4  semaines) 

LIGNES Kilom 
expl. 1901 1902 1903 1904 

Nord  del'Espagne: 
A  ncien  réseau. . . 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Uliel  . 

San  Juan  de  Las 
AbaUesas  

A  Imansa  Valence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

Madrid -Sa  ragosse 
Barcel. -France. 

Sud  de  l'Espagne. 

2.070 
784 
88 

104 

112 
499 

Pesetas 
57. 057.372 
16.629.003 

671.054 
1.069.695 

2  249  172 
10  865.642 

Pesetas 
58.878  319 
17.569.066 

103.647 1.134.554 

2  323.507 11.809  623 

Pesetas 
59. 295. 863 
18  048.301 

870.881 
1  169.054 

2.386.134 
12.223.890 

Pesetas 

» 

» 

3. 081 88.541  938 92.  i2l  770 93.994.120 94.094.598 
1.007 
3.650 

310 

16-642.043 

78  821  541 
2.807.786 

18.732  259 
85. 215.900 3.1!  19  3S0 

18. 212.  .528 

86.229.228 3.050  806 

18.851-513 
86.788  2S3 
3.841.108 

Recettes  du  Trésor  espagnol.  —  L'Inspecteur  général des  finances  vient  de  publier  dans  la  Cacela  les  chiffres  rela- 
tifs aux  recHles  du  Trésor  pendant  le  mois  d'octobre  ut  les 

totaux  généraux  pour  les  du  premiers  mois  de  l'exercice  on cours. 

Fys  recettes  de  toute  nature  s'élèvent,  pour  le  mois  d'oc- tobre, ii  »/i  .tSJTi  .Vil  pesetas,  résultat  qui  représente  une  baisse 
do  2.607.884  pesetas  sur  le  mois  correspondant  de  1908. 

chapitre»  en  moins. value  sont  :  l 'impôt  sur  Le  revenu, 211.984  pesetas:  les  droits  royaux,  489.275;  les  mines,  205.608; 
I'  -  cédilles.  11H.H.V»:  les  douanes,  703.(475;  les  sien  s, 
:t4t;.:if,!t  :  les  transports.  14K.i;i:.;  les  tabacs,  70.450  ;  timbre, 
'■'*'<>  !'72  <  t  les  antres  ressources.  :',  (r.i(\ :>■>:',  pesetas. 

I':u  contre,  les  chiffres  suivants  offrent  uni;  plus-value  : 
contribution  foncière,  !!!>•!.  188  pesetas;  patentes,  00  374; 
alcools.  ;?28.'*)l;  octrois.  80.585;  éclairage,  116.941  î  proprié- 

tés, 2.198.061;  lotmios,  21.759. 
l'endant  les  dix  premiers  mois  de  1904,  les  recettes  se  sont 

élevée!  a  814. 710. ÎMJ8  pesetas,  qui  représentent  une  augmen- 
tation de  J 1  ..\Vi,'ji:;  pesetas  sur  la  période  correspondante I   

<  oui  rler  <!<•  lu  Bourse  «•«■  Mn«iri«i 

GRÈCE 

tivlté Cllilllt 
m  tdrid,  28  novembre  L904. 

te  est  très  ferme  et  on  constate  une  certaine  »<•- 
les  transactions.  UttUéritute  Soit  à  77  &5.  Le 

l'ari*  rente  a  !IG  22. 

Les  Chemins  de  fer.  —  Nous  extrayons  du  rapport  con- 
sulaire autrichien,  paru  dans  le  Uandels  Muséum,  les  rensei- 

gnements suivants  sur  la  situation  des  chemins  do  fer  en 
Grèce  : 
Après  l'achèvement  de  la  ligne  en  construction  Pirée-De- 

mcrly-frontière  turque,  qui  doit  relier  la  Grèce  au  réseau 
continental,  après  la  construction  des  quelques  lignes  de  l'in- térieur qui  reste  à  faire,  on  pourra  compter  la  Grèce  au 
nombre  des  pays  qui,  au  point  de  vue  des  relations  par  che- 

mins de  fer,  sont  les  mieux  dotés. 
La  statistique  officielle  du  réseau  des  chemins  de  for  grecs 

classe  en  quatre  catégories  les  chemins  en  exploitation  : 
Chemins  de  fer  en  exploitation,  j)  Les  chemins  de  fer  qui 

ont  été  construits  aux  frais  de  l'Etat,  ce  sont  les  lignes  Myll- 
Calamata,  Missolonghi-Agrinion,  Diakophto-Kalavryta  (che- 

mins de  fer  à  crémaillère,  représentant  en  tout  258  kilo- mètres. 
ê)  Les  chemins  de  fer  qui  ont  été  construits  avec  des  capi- 

taux privés,  avec  une  subvention  kilométrique  de  l'Etat,  sous réserve  de  participation  de  ce  dernier  aux  bénéfices  ;  font 
partie  de  cette  catégorie  les  lignes  Missolonghi-Krxoneri  et 
Pyrgos-Olympie,  ayant  en  tout  37  kilomètres  de  longueur. 

3)  Les  chemins  de  fer  qui  ont  été  construits  avec  des  capi- 
taux privés,  avec  une  subvention  kilométrique  de  l'Etat,  mais 

où  l'Etat  n'est  admis  au  partage  des  bénéfices  que  quand 
ceux-ci  dépassent  le  7  0/0  d'intérêt  du  capital  engagé.  Ce  sont 
les  lignes  Pirée  Athènes-Péloponèse,  comme  aussi  les  lignes 
de  la  Thessalie.  Cette  catégorie  comprend  les  lignes  les  plus 

longues,  puisqu'elles  atteignent  G35  kilomètres. 4)  Les  chemins  de  fer  qui  ont  été  construits  exclusivement 
par  des  capitaux  privés.  Ce  sont  les  lignes  Pirée-Athènes, 
Volo-Lechonia,  Pyrgos-Katakolo,  ainsi  que  les  lignes  de 
l'Atliquc.  La  longueur  totale  de  celles-ci  atteint  110  kilo- mètres. 

Ces  quatre  catégories  de  lignes  représentent  ainsi  un  total 
de  1.035  kilomètres  on  exploitation. 

Les  chemins  de  fer  grecs  sont  généralement  à  voie  étroite 
et  ont  pour  la  plupart  un  écartement  de  rails  do  1  mètre. 
Le  chemin  de  fur  à  crémaillère  Diakophto-Kalavryta  n'a 

que  0  m.  75  de  largeur  ;  celui  de  la  ligne  locale  Volo-Lecho- 
nia n'en  a  même  que  0  m.  00.  Seule  la  ligue  Pirée-Athènes 

a  I  m.  'i'i. Chemins  de  fer  en  construction.  Ou  construit  la  grande 
ligne  de  390  kilomètres  de  longueur  qui  ira  du  Pirée  à  Dc- 
merly  et  à  la  frontière  turque,  et  aura  1  m.  44  de  largeur.  De 
plus,  la  concession  est  donnée  do  la  ligne  Olymple-Karytoai, 
ayant  55  kilomètres. 
Chemins  de  fer  en  projet.  La  construction  des  lignes  sui- 

vantes est  en  projet  : 
Largeur  Longueur 
Mètres  Kilomèt. 

llea-Hialo   1  44  88 
Kalavryta-Trlpolis   0  75  90 
Karytein-Mogalopolis   1    »  15 
Kypnrissia-Pylos   1    »  40 
Leoulariou-Gylhion.. .   1    »  1)7 

Dans  ces  derniers  temps,  il  a  été  question  aussi  do  l'éta- 
blissement d'un  raccordement  entre  Patras  el  Kalavry  ta,  indé- 

pendan  al   des  relations  qui  existent  déjà  au  moyen  de  la 
ligne  Pirée  Athènes  Pélnponèse  el  de  la   ligne  Hiakophto- Kalavrj  ta. 
Au  total  280  kilomètres  sont  en  projet,   auxquels    il  faut 

ajouter  encore  la  ligne  Patrae-Kalavryta.  Après  l'achèvement 
de  toutes  ces  lignes  tant  en  exploitation  qu'en  projet  ou  en 
construction,  Le  réseau  grec  comptera  1.891  kilomètres,  sans 
toutefois  être  Complet,  car  il  restera  à  prolonger  les  lignes  du 
Nord-Ouest  d'ÀgrinlOfl  à  Aria,  el  ensuite  à  relier  celles-ci  aux 
ligooi  thessaliennes.  On  ne  peut  pas  songer  pour  le  moment 
:i  un  réseau  plus  dense  a  raison  du  Oai'aCtère  montagneux  du 
pays,  caractère  qui  exigerait  la  construction  de  coûteux  tru- 
vaux  d'arl  au  milieu  d  une  population  relativement  clair* 
semée.  D'autre  pari,  la  situation  économique  du  pays  no 
permet  pas  des  dépenses  de  ce  genre. 
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AMÉRIQUE 

BRESIL 

Résultats  financiers  de  1903.  —  Notre  confrère  le 
Brésil  examine  ainsi  le  l'apport  de  la  Cour  des  Comptes  : 
Exposant  les  résultats  financiers  de  cet  exercice,  ce  rapport 

montre  que  la  recette  en  or,  qui  avait  été  évaluée  à  40.967 
contos,  s'est  élevée,  en  réalité,  à  44.300  et  que  la  recette-pa- pier, estimée  245.488,  a  monté  à  264.133  contos. 

La  dépense  avait  été  fixée  à  41.399  contos-or  et  244.462 
contos-papier.  Mais,  en  réalité,  elle  a  dépassé  les  recettes  de 
17.000  contos,  malgré  la  plus-value  de  celles-ci. 

On  constate  que  les  crédits  extra-budgétaires,  supplémen- 
taires, additionnels  et  extraordinaires  ont  subi,  en  1903,  une 

augmentation  considérable.  Ils  se  sont  élevés  à  15.583  contos- 
or  et  à  86.214  contos-papier,  ainsi  distribués  entre  les  minis- 

tères : 
Or  Papier 

(Contos) 
Justice  et  Intérieur   »  8.423 
Affaires  étrangères   385  630 
Marine   3  7.761 
Guerre   8.125  7.454 
Industrie   1.412  10.157 
Finances   5.658  51.788 

Les  dépenses  pour  venir  en  aide  aux  Etats  du  Nord,  victi- 
mes de  la  sécheresse,  se  sont  élevées  à  816  contos. 

Le  capital  nominal  de  la  dette  extérieure  était,  au  commen- 
cement de  1902,  de  46.789.617  liv.  st.,  ainsi  représentées  : 

Liv.  st. 

Emprunt  de  1883   4.599.600 
—  de  1888   6.297.300 
—  de  1888   19.837.000 
—  de  1889   7.442  000 
—  de  1898   8.613.717 

46.789.617 

L'amortissement  sur  la  valeur  nominale  des  titres  fut, 
pendant  cet  exercice,  de  4.365.800  liv.  st.,  ce  qui  au  31  décem- 

bre 1902  réduisait  la  dette  à  42.423.817  liv.  st. 

Mais  dans  l'exercice  1903,  la  dette  extérieure  a  été  augmen- tée de  50  0/0  par  les  emprunts  suivants  : 
Liv.  st. 

Emprunt  de  rachat  des  chemins  de  fer  (Rescision^  14.605.680 
Emprunt  Ouest  de  Minas  .'  3.710.000 

—      du  port  de  Rosario  .'.     5. 500 ! 000 S3. 815 .680 

A  la  fin  de  l'année  1903,  le  capital  circulant  nominal  de  la 
dette  extérieure  était  de  65.751.677  livres  sterling. 
La  dette  intérieure  consolidée  s'élevait,  en  1902,  à  564.362 

contos,  capital  nominal  circulant.  Le  capital  primitif  s'éle- 
vait à  648.625  contos,  mais  il  a  été  amorti  pour  84.263 contos. 

En  1903,  la  dette  intérieure  s'est  relevée  à  581.340  contos. 
La  dette  flottante,  en  1902,  s'élevait  à  199.887  contos,  ainsi répartis  : 

Lettres  du  Trésor   17 
Biens  des  défunts  et  d'absents  3.495 Caisse  des  orphelins   11.466 
Dépôts  du  Mont-dc-Piété  de  Rio  ! .  123 
Caisse  d'épargne   132.562 Dépôts  publics   4.928 

Dépôts  de  diverses  origines  " .   47.296 199.887 

ÉTATS-UNIS 

La  Commerce  Extérieur  des  Etats-Unis.  —  Voici 
les  résultats  du  Commerce  extérieur  des  Etats-Unis  pour  le 
mois  de  septembre  et  pour  les  neuf  premiers  mois  des  six 
dernières  années  : 

Marchandises 

Septembre       Exportation     Importation  Balance 

(En  dollars) 
1899   109.886.677  70.711.965  4-  39.174.712 
1900   115.901.722  59.568.600  4-  56.333.122 
1901   106.989.926  66.826.813  +  40.163.113 
1902   121.2y6.384  87.736.346  +  33.500.038 
1903   110.364.840  81.816.642  +  28.548.198 
1904   134.267.115  84.132.546  +  50.134.569 Neuf  mois 
1899    902.447.500  585.902.398  4-  316.575  102 
1900   1.031.964.238  624.467.433  4-  407.496.805 
1901   1.046.319.267  646.477.569  +  399.841.698 
1902    943.165.484  702.149.643  4-  241.015.841 
1903   989.276.471  758.798.236  +  230.478.235 
1904    985.470.972  751.376.116  +  234.094.856 

Métaux  précieux 
Balance  des  entrées  et  sorties 

Septembre  Or  Argent 

(En  dollars) 
1899   —  1.974.899  +    1.245  195 
1900   —  7.045.981  +  1.551.773 
1901   —  11.742.069  4-  2.639.456 
1902   —  4.451.101  +  2.236.3P6 
1903.....   —  4.186.782  +  630.776 
1904   —  1.496.587  +  1.375.739 

Neuf  mois 
1899   —  1.390.585  +  16.014.336 
1900   -+-  12.615.871  4-  17.231.461 

1901   +  2.719.473  +  18. 996. 785' 1902   +  6.089.827  4-  16.876.695 
1903   +  9.896.179  4-  8.282.166 
1904   +  14.345.238  +  19.452.689 

Le  Marché  Financier  de  New-York 
New-York,  23  novembre  1904. 

Malgré  la  résistance  d'un  certain  nombre  de  spéculateurs, 
le  marché  s'est  affaibli  et  les  cours  ont  subi  un  certain  recul 
par  suite  des  nombreuses  réalisations  qui  se  sont  produites  ; 
de  nombreuses  expéditions  d'or  pour  l'Europe  se  préparent en  dehors  de  celles  déjà  faites. 

Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  1/2. 
Les  chemins  américains,  qui  avaient  assez  fortement 

haussé,  réactionnent  par  la  suite  et,  en  clôture,  les  cours  va- 
rient peu  sur  ceux  de  la  semaine  dernière. 

Voici  les  derniers  cours  : 

Atchison,  f-8  3/8;  Milivaukee,  173  1/4;  Erie,  38  5/8; Reading,l\)  7/8;  Canadian  Pacific,  132  7/8;  Illinois  Cen- 
tral, 149  1/8  ;  Louisville,  138  3/4  ;  Central,  189  1/2;  Union Pacific,  115  5/8.  

ME  XIQUE 

Une  Banque  française  à  Mexico.  —  M.  Léon  Signoret 
est  attendu  à  Mexico  vers  la  fin  du  mois.  On  assure  que  pen- 

dant son  séjour  en  France,  il  a  organisé  entre  autres  affaires 
l'établissement  à  Mexico  d'une  banque  française  qui  sera  en rapports  directs  avec  une  maison  de  banque  de  France,  mais 
ne  constituera  pas  une  simple  succursale  de  celle-ci. 
A  ce  sujet,  nous  lisons  dans  le  Mcrican  Herald: 
«  La  banque  française  dont  une  succursale  doit  être  créée  ici 

n'est  pas  une  maison  de  Paris,  comme  le  bruit  eu  avait  couru, mais  une  des  plus  grandes  maisons  de  province,  Elle  est  con- 
nue sous  le  nom  de  banque  Gassier  ;  la  maison  mère  est  éta- 
blie à  Forcalquier,  dans  le  département  des  Basses-Alpes  et 

fait  d'importantes  affaires  dans  la  région  et  avec  l'étranger. Ses  rapports  avec  les  places  de  Marseille,  Digne  et  les  autres 
villes  du  sud-est  de  la  France  sont  des  plus  vastes. 
«  L'importance  qu'une  succursale  de  cotte  banque  est  ap- pelée à  prendre  à  Mexico  découlera  surtout  de  ce  fait  que 

beaucoup  des  hommes  d'affaires  français  établis  au  Mexique sont  originaires  de  ce  même  département  des  Basses-Alpes 
où  est  établie  la  banque  Gassier. 

«  11  paraît  que,  dans  l'intention  de  M.  Signoret,  la  banque qui  sera  fondée  ici  ne  doit  pas  être  une  simple  succursale, 
dans  le  sens  strict  de  ce  mot,  ni  une  simple  agence  qui  se  con- 

tenterait d'encaisser  et  de  transmettre  des  fonds  pour  le  compte 
d'une  maison  mère.  Ce  sera  un  établissement  qui  se  livrera à  toutes  les  opérations  propres  à  une  banque  absolument moderne.  » 
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Le  Commerce  extérieur.  —  Le  Service  de  statistique  du 
Ministère  des  finances  du  Mexique  nous  communique  les 
résultats  provisoires  des  importations  et  des  exportations 
pendant  le  premier  mois  de  l'année  fiscale  i(J04-190.:>  (juillet 1904)  : 

Importations  (Valeur  de  facture) 
 Juillet   

Différ.  eu 1904  1903  1904 

(En  piastres) Matières  animales                463.880        386.578  +  80.301 
—  végétales....        719.514     1. -260.076  —  541.432 —  minérales....     1.666.197     2.513.929  —  847.732 

Textiles                              681.975       674.936  -f-      7  038 
Produits  chimiques....        327.072       23*5.301  -  9.229 
Boissons,  Spiritueux...        208.330       285.317  -  76.986 
Papiers  et  applications        190.875       156.550  -+-  31.324 
Machines  et  accessoires       760.243       760.022  -f  221 
Véhicules                           129.694       187.707  -  58.013 
Armes  et  explosifs               233.703       141.584  -+-  92.118 
Divers.....   168.990        171.630    —   2.039 

Totaux                      5.453.507     6.775.536  -1.322.029 
Exportation  Valeur  déclarée) 

Produits  minéraux ... .     2.656.383     2.013.90!  4-  612.481 
—  végétaux.....     4.460.*®    4.801.452  —   3  0.526 
—  animaux  ....        785.076     1.06:1.195  —  278.119 
—  manufacturés  187.730  987.996  -  750.266 
Divers  29.828  48.369  —  18.541 

Métaux*  précieux..'...!      4.323.  US     9.235.110  -4.912.022 

Total                      12.443.062    18.100.055  — 5.6'.6.9'/3 
Voici  comment  se  résume  la  situation  pour  le  mois  de  juil- let 1904  : 

Résume  comparatif 
1  Déportation  Expbrta- 

Eu  or      En  argent     eu  argent 

Juillet  (En  piastres) 
ISOi  ....     5.453.507    11.717.951  13.430.341 
1903:::::. :::::::....  6.775.530  10.155. m  19.539.036 

Diiléreuc.  ea  19" 4.  —1.322.029  —4.437.357  -  6.108.695 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

La  Conversion  des  Fonds  Argentins.  —  On  croit,  à 

Buenoa-Ayres,  écrit  le  Statisl,  que  le  nouveau  Président  en- 
treprendra le  plus  tôt  possible  la  conversion  de  la  Dette.  Il 

est  néanmoins  peu  probable  que  l'on  puisse  commencer  à 
s'occuper  dés  maintenant,  avec  quelques  chances  de  succès, 
<|i.  relie  conversion.  Il  convient  déjà  devoir  do  quelle  im- 

portance sera  la  récolte  prochaine,  et  alors  il  faudra  encore 
compter  avec  deux  facteurs  importants  :  la  situation  du 
inarché  monétaire  et  celle  de  la  politique  générale. 
Tant  que  la  guerre  sévira  en  Extrême-Orient,  il  est  à 

craindre  que  les  groupes  financiers  ne  soient  peu  enclins  à 
tenter  une  opération  aussi  importante. 

On  l'attend  à  ce  qu'après  le  Nouvel  An  l'argenl  soit  facile: 
La  production  d'or  de  I  Afrique  du  Sud   ne  fait  que  commen- 

oer  ■■<  progreaaei  et  il  est  certain  qu'elle  augmentera  d'une 
façon  régulière  grâce  à  l'arrivée  di  s  coolies  chinois. Si  L  1res  re«;oit  tous  1rs  mois  de  un  million  el  demi  à 

deux  millions  de  livres  sterling  d'or,  il  esl  évident  que  le 
mêlai  jaune  sera  abondant,  haulre  part,  ou  a  remarqué  que 

pendant  la  première  partir  de  l'année  l'argent  est  toujours facile. 
Il  .  -I  ilom-  probable  qu'à  moins  de  circonstances  très  défa- 

vorable-, le  marché  financier  sera  à  point  pour  quo  l'on 
!  ,     ,  r  la  ■  oiém-i  nui  de*  fonds  argentins  avecquolqucs 
chaîne*  de  réussite. 

ASIE 

,J  A  MIN 

Commerce  extérieur  du  Japon.  —  M.  Adam.  Dre  r 
<  de  francs  à  Toitlo,  veut  <u-  publier  les  résultats 

u  c/jiiifiien-r  extérieur  iln  .lapon  pendant  le  premier  MOluos- 
M  1904  d'apréi  les  statistique»  ofïhielles.. Jl  iu  a  jruru  lutéiuimaut,  écrit-il,  de  rechercher  ai,  pendant 

cette  période  que  couvre  le  conflit  actuellement  en  cours,  le 
trafic  général  de  cet  empire  s'est  ressenti  des  graves  pertur- bations politiques  auxquelles  nous  assistons.  Les  chiffres 
publiés  démontrent  qu'il  n'en  est  rien  et  que,  loin  de  dé- 

cliner pendant  cette  période,  bien  qu'ayant  faibli  sur  cer- 
tains points  à  cause  des  événements,  le  commerce  a,  d'une 

manière  générale,  suivi  sa  marche  habituelle,  qui  est  cons- tamment ascendante  ; 

Augmentai  ion 
sur  la  période 

correspondante 
de  1903 

(En  yens) 
Exportations   137.465.703  11.546.946 
Importations   182.634.872  16.566.044 

Total   320.100.575  28.112.990 

Excédent  des  impor- 
tations  45.169.169  5.035.898 

On  constate  ainsi,  en  se  référant  au  tableau  précédent,  une 

plus-value  sur  la  période  correspondante  de  l'année  dernière, 
de  9.2  0/0  à  l'exportation  et  de  10  0/0  à  l'importation.  Nous constatons,  en  outre,  que  les  importations  ont  dépassé  les 
exportations  de  45.169.169  yens,  somme  énorme  quand  on 

songe  qu'elle  s'applique  à  un  seul  semestre.  Les  causes  de cet  écart  considérable  sont  les  suivantes  :  une  mauvaise 
récolle  de  riz  en  1902  et  une  récolte  de  blé  très  ordinaire  en 
19(13  ayant  déterminé  des  envois  considérables  de  grains,  et 
particulièrement  de  riz,  de  l'étranger  ;  des  achats  de  farine, de  conserves  alimentaires,  de  charbon,  de  laine,  de  cuir  pour 
semelles,  de  peaux  préparées  et  de  vapeurs  faits  en  vue  des 
besoins  militaires  ;  des  achats  anormaux  de  stocks  de  sucro 
et  de  pétrole  on  prévision  des  droits  spéciaux  et  extraordi- 

naires de  guerre  dont  ces  articles  allaient  être  frappés  à 
l'entrée. 

Voici,  d'ailleurs,  la  nomenclature  des  articles  ayant  prin- 

cipalement contribué  à  cet  ex'cédcnt  : Farine   5.064.948  3.000.000 
Charbon   2.511.449  6.000.000 
Cuir  pour  semelles  et  peaux 
préparées  '   1.065.047  £00.000 Conserves  alimentaires....     1.372.751  1.300.000 
haine   4.203.426  2.000.000 
Pélrole   9.275.256  4.000.000 
Sucre   13. 522. 03i  4.5C0.00O 
Navires   4.983.354  3.000.000 

Mais  il  conv  ient  d'observer  que  la  récolte  s'annonce  excel- 
lente celle  année  Cl  que  le  Japon  n'aura  nul  besoin  de  recourir 

à  la  production  étrangère,  momentanément  utt  moins.  D'un autre  côté,  les  arrivages  de  pétrole  et  de  sucre  ont  cessé'  déjà 
avec  la  cause  artificielle  qui  les  à  fait  naître.  Aussi  pouvons- 
nous  prévoir  pourjle  deuxième  semestre  une  différence  moins 

considérable  entre  les  exportations  et  les  importations,  d'au- tanl  plus  que  les  plus  fortes  exportations  ont  lieu  réguliè- 

rement pendant  la  deuxième  moitié  de  l'année,  sans  espérer toutefois  voir  la  balance  du  commerce  rétablie  avant  long- temps. 

A  cette  importation  exagérée  de  produits  étrangers  a  cor- 
respondu bi  V  entendu,  comme  conséquence  naturelle,  nue exode  de  numéraire  1res  appréciable  : 

Importation  de  numéraire,  11.628.454  yens  ;  exportation, 
81.471.702  yens. 
Somme  toute,  d  une  manière  générale,  le  commerce  a  éié, 

malgré'  les  circonstances  1res  défavorable*  qu'il  a  traversées, 
QorissàBl  pendant  le  premier  semestre  de  celle  année.  Seule, 
L'exportation  vers  les  provinces  russes  de  l'Asie  a  été  atteinte, 
dans  une  mesure  bien  bénigne,  il  osl  vrai:  d'ailleurs,  ta  dif- 
i,  r,  ace  «rail  presque  insignifiante,  attendu  que  l'exportation 
ver-  ces  régions  ne  dépasse  pas  I  0/0  du  commerce  général. 

Les  province*  de  la  Chine  septentrionale  oui  subi  également 
le  contrei  p  de  la  glMrro,  mai*  dans  leurs  expoi  lalioiis  seu- 

lement qui  accusent  une  diminution  de  1.800.000  yens  compa- 
rative nia  la  période  correspondante  de  l'année  dernière; 

mai  .  '  ne  d'un  autre  coWi  leurs  Importation» ueeuseni  une 
augmentation  de  t. 200.000  yen*,  u  y  a  compensation,  à  très p.  u  do  chose  prêta 
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La  Main  d'œuvre  au  Transvaal 

La  Chambre  des  Minus  de  Johannesburg  a  télégraphié  ces 
jours  derniers,  qu'à  la  date  du  18  novembre,  14.997  coolies étaient  au  travail  dans  le  Transvaal.  A  ce  moment,  on  en 
comptait  G.258  autres  en  mer  sur  trois  bateaux.  Le  «  Sofala  » 
va,  lui  aussi,  se  mettre  en  route  ces  jours-ci,  ce  qui  portera 
à  23.500,  en  chiffres  ronds,  le  nombre  des  Chinois  expédiés 
jusqu'à  lin  de  novembre  pour  le  Transvaal. 

D'un  autre  côté,  on  envisage  dès  à  présent,  pour  le  mois de  novembre,  une  augmentation  de  2.C0)  hommes  dans  le  chif- 
fre de  noirs  recrutés  pour  les  mines.  Comme  au  31  octobre 

on  comptait  déjà  71.661  indigènes  occupés  par  les  Compagnies 
aurifères,  il  sien  suit  qu'avant  la  fin  de  l'année  les  mines 
posséderont  un  nombre  d'ouvriers  de  couleurs  au  moins  égal 
à  celui  que  l'on  comptait  avant  la  guerre,  et  qui  s'élevait  à 96.000  environ.  On  est  donc  en  droit  de  dire,  ainsi  que  l'a  fait 
M.  Schumaker,  président  du  Conseil  d'administration  de  la 
Glen  Deep,  à  la  dernière  assemblée  générale  de  cette  Compa- 

gnie, que  les  difficultés  de  main  d'œuvre  vont  être  bientôt 
surmontées  et  que  le  développement  économique  du  Trans- 

vaal va  progresser  d'une  façon  régulière.  Ajoutons,  avec 
M.  Schumaker,  que,  grâce  à  l'introduction  de  la  main-d'œuvre 
asiatique,  on  pourra  augmenter  le  nombre  d'ouvriers  blancs 
expérimentés,  et  que  le  moment  n'est  pas  éloigné  où  tous  ceux qui  sont  dans  la  colonie  ayant  obtenu  des  emplois,  on  pourra 
faire  appel  aux  ouvriers  de  l'Angleterre. 
Au  dernier  moment  on  annonce  l'arrivée  à  Durban  de 

l'  «  Inkum  »  avec  2.158  coolies. 

Les  «  Tube-Mills  »  au  Transvaal 

Le  nouveau  procédé  de  broyage  au  moyen  des  «  tube- 
mills  »  ou  broyeurs  concentriques,  sort  de  la  période  d'essais 
pour  entrer  dans  la  pratique  En  effet,  après  six  mois  d'ex- 

périence, le  «  groupe  Wernher-Beit  »  s'est  décidé  à  comman- 
der 31  «  tube-mills  »,  qui  vont  être  répartis  de  la  manière suivante  : 

Nombre  de   Nombre  de 
pilons     Tube  -  Mills existants  commandés 

Glen  Deep   100  1 
Rose  Deep   200  3 Geldenhuis  Deep   200  3 
Jumpers  Deep   100  3 Xoursc  Deep   100  3 Henry  Nourse   80  2 
Fcrrcira   120  o 
Ferreira  Deep   100  2 Robinson  Central  Deep  .....  50  2 
Crown  Deep  ..."  200  3 Crown  Reef   120  3 
Langlaagte  Deep   120  3 
Durban  Deep   '   @Ô  2 1.550  31 

Du  rapport  de  l'ingénieur-conseil  de  la  Consoliduled  Gold- /œlds,  communiqué  à  la  dernière  assemblée  générale  des 
actionnaires,  qui  a  eu  lieu  l'avant-dernière  semaine,  ainsi que  des  déclarations  faites  aux  assemblées  de  la  Simmer  and 
Jack  et  de  la  Knights  Deep,  il  ressort  que  par  l'emploi  des <•  tube-mills  >•  le  rendement  sera  accru  de  2  shillings  par tonne,  représentant,  pour  la  plus  grande  partie,  un  bénéfice 
net.  Ce  supplément  de  bénéfices  ajouté  aux  économies  pro- 

venant de  l'emploi  de  la  main-d'onivre  jaune,  équivaudra  à une  augmentation  de  20  0/0  en  moyenne  du  dividende. 

DE  BEERS  COMSOLIDATED  MINES,  Ld 

L'assemblée  générale  des  actionnaires  de  la  De  Béera  a  eu lieu  le  18  novembre  à  Kimberley.  Les  agences  télégraphiques en  ont  rendu  compte  comme  suit  : 
«  Le  rapport  constate  que  pendant  les  douze  mois  de  l'exer-  ' 

cico  1903-1904,  la  vente  des  diamants  a  donné  un  bénéfice  de 1.981.769  liv.  st.  Après  paiement  du  dividende,  il  reste  à 
reporter  837.961  liv.  st.  Le  compte  «  Réserve  »  en  Consolidés 
est  porté  au  bilan  pour  une  somme  de  1.066.090  liv.  st.,  et la  valeur  nominale  est  de  1.178.000  liv.  st.  Le  Conseil  déclare 
que  le  contrat  avec  le  Syndicat  du  Diamant  donne  les  meil- 

leurs résultats.  La  vente  des  diamants  pendant  l'année  s'est élevée  à  4.918.567  livres  sterling. 
«  Sir  Lewis  Michel!,  qui  présidait  rassemblée,  a  dit  que sans  vouloir  affirmer  que  toutes  les  nouvelles  mines  étaient 

sans  valeur,  il  craignait  qu'il  n'y  eût  des  personnes  qui  se brûlent  les  doigts  à  Johannesburg.il  ;i  ajouté  que  la  De  Beers 
n'avait  trouvé  aucun  rival  important.  Il  s'est  étendu  sur  les grands  avantages  que  la  De  Beers  et  le  pays  en  général  tire- 

raient de  la  ligne  allant  de  «  Fourteen  Streams  »  à  Klerksdorp, 
ligue  qui  doit  être  construite  par  la  De  Beers  et  qui  sera 
exploitée  par  les  Central  South  African  Railways,  Cette  ligne diminuera  de  moitié  la  distance  par  chemin  de  fer  de  Kim- 

berley à  Johannesburg. 
«  Sir  Lewis  Michell  pense  que  l'année  prochaine  sera 

calme,  mais  il  croit  que  l'année  qui  suivra  sera  prospère. «  Los  administrateurs  envisagent  l'avenir  avec  toute  con- 
fiance et  croient  qu'avant  peu  les  actions  de  la  Compagnie atteindront  des  cours  qu'elles  n'ont  jamais  cotés.  » Il  ne  semble  pas  avoir  été  question  du  dividende  semestriel 

qui  doit  être  déclaré  le  mois  prochain.  Mais,  d'après  les bruits  mis  en  circulation,  il  ne  semble  pas  que  ce  dividende 
dépasse  12  sh-  6  d. 
En  outre,  pour  l'exercice  1904-5,  il  ne  faudrait  pas  s'attendre à  une  distribution  totale  supérieure  à  25  shillings,  au  lieu 

de  27  sh.  6  d.  pour  le  dernier  exercice.  La  De  Beers  équipe 
en  ce  moment  la  mine  Dutoit's  pan  qui  avait  été  fermée  de- 

puis plus  de  dix  ans,  et  les  dépenses  qu'elle  encourt  de  ce 
chef  doivent  être  entièrement  prélevées  sur  les  profits.  C'est seulement  lorsque  cette  mine  sera  en  pleine  exploitation, 
c'est-à-dire  dans  un  an  ou'deux,  que  l'on  pourra  espérer  une augmentation  de  dividende. 

lVEin.es  d'Or*  Australiennes 

Production  d'or  de  la  colonie  de  Victoria.  La  produc- 
tion d'or  de  la  colonie  de  Victoria  (Australie)  a  atteint,  pen- dant les  dix  premiers  mois  de  1904,  le  chiffre  de  670.981  onces, 

en  augmentation  de  81  onces  sur  la  période  correspondante de  l'année  1903. 

La  Production  d'or  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud.  — 
La  production  des  mines  d'or  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud 
s'est  élevée,  en  octobre  écoulé,  au  chiffre  de  15.719  onces, contre  32.319  onces  en  octobre  1903.  Durant  les  dix  premiers 
mois  de  l'année  courante,  le  rendement  de  ces  mines  a  été,  au total,  de  249.495  onces,  contre  269.373  onces  pendant  la  période 
correspondante  de  l'année  dernière. 

Informations  diverses 

Brakpan  Mines,  Limited.  —  Une  assemblée  générale 
extraordinaire  des  actionnaires  de  cette  Compagnie  est  con- 

voquée pour  le  2  décembre,  à  Johannesburg,  aux  fins  de  pro- 
roger, pour  une  période  de  deux  années  à  partir  du  16  fé- 

vrier 1905,  le  paragraphe  2  d'un  contrat  passé  en  date  du 22  août  1902,  entre  cette  Société  et  la  Percival  Ross  Frames, 
agissant  pour  le  compte  de  tiers.  D'après  ce  contrat,  ces  tiers avaient  acquis  le  droit,  pour  une  période  de  deux  ans,  à  par- 

tir de  la  date  d'enregistrement  de  la  Compagnie,  d'acquérir, au  prix  de  2  1/2  liv.  st.  l'action,  150.000  actions  de  réserve  de la  Compagnie.  De  plus,  dans  le  cas  où  lesdits  tiers  auraient 
levé  les  actions  de  réserve  précitées,  ils  avaient  encore  le 
droit  d'exiger  que  la  Compagnie  augmentât  son  capital  par  la création  de  100.000  actions  nouvelles  de  1  liv.  st.,  qu'ils  pou- vaient souscrire  en  totalité  ou  en  partie  pendant  la  même 
période  de  deux  ans  au  même  prix  de  2  1/2  liv.  st.  par  action. 
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Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 

Londres,  le  24  novembre  190 i. 

La  liquidation  de  fin  novembre  a  commencé  aujourd'hui 
par  la  réponse  des  primes.  On  a  constaté  d'assez  importantes réalisations  qui  ont  été,  toutefois,  très  bien  supportées. 

Malgré  une  certaine  hésitation  dans  les  coui-s,  hésitation 
due  aux  réalisations  dont  il  vient  d'être  parlé,  les  disposi- 

tions du  Marché  restent,  au  fond,  toujours  très  bonnes,  et 
laissent  prévoir  pour  ces  jours  prochains,  une  reprise. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Cliar- 
tered,  qui  restait  à  1  3/4,  clôture  à  2  5/16. 
La  Transvaal  Goldfields  finit  à  2  15/16.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  1/2,  contre  3  5/16;  Consoli- 
dated Goldfields,  9  3/4  au  lieu  de  7  3/8. 

La  Rand  Mines  est  à  11  5/16;  elle  restait  à  11  3/16  jeudi 
dernier. 

Le  Coronation  Syndicale,  qui  finissait  à  4  liv.  st.  1/4,  se  re- trouve à  ce  cours. 

District  du  Witwatersrand.  —  h'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  3/4,  reste  au  dernier  moment  à  8  15/16.  Angelo, 

7  1/4,  au  lieu  de  7  3/16;  New  Cornet,  3  1/i  ;  Van  Ryn,  4  1/4; 
Treasury,  4  3/16.  Cette  Compagnie  a  mis  le  16  courant  en 

paiement  le  dividende  de  5  shillings  qu'elle  avait  déclaré  le 1"  octobre. 

La  City  and  Subxirban  reste  à  6  3/16;  cette  Compagnie  a, 
parait-il,  gagné  un  procès  sur  certains  chiims  en  litige,  ce 
qui  lui  permettra  une  combinaison  avec  la  City  Deep.  Ju- bilee,  4  1/8. 
La  Langtaagte  Estate  clôture  à  4  liv.  ;  Driefonlcin, 

5  5/16,  sans  changement.  Village,!  1/4;  nous  la  laissions  à 
7  3/8.  Jumpers,  2  l/'i;  Moddcrlonlein,  10  7/8;.  elle  était,  la 
semaine  dernière,  à  10  5/8;  Ferreira,  22  1/2;  elle  clôturait 
à  23  1/4  il  y  a  huit  jours. 

La  Meycr  and  Charlton  cote  5  5/8,  comme  jeudi  dernier. 
Rietfontein  A,  2  3/4. 
La  New  Primrose  est  à  3  3/8.  La  Durban  Roodepoort 

s'échange  à  5  3/8.  La  Ginsberg  est  à  2  7/10.  La  May  Consoli- dated cote  4  1/8. 
La  Glencairn  reste  à  1  7/16.  Crown  Reef  cote  15  1/4,  sans 

changement  ;  cette  Compagnie  s'occupe  de  la  constitution  d'une filiale  sur  ses  claims  de  deep  level.  Randfontein,  3  3/8;  VVor- 
cesler,  11/4.  ■» 

La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  lu  3/8,  reste  à  10  1/4. 
La  Geldenlntis  Estate  se  retrouve  à  5  7/8.  La  Neiv  llcriot 

est  à  4  1/2;  d'un  mois  à  l'autre,  la  production  de  cette  mine 
a  passé  de  2.907  onces  i  3.176  onces,  et  le  profit,  de  428  liv. 
sterling  à  !)64  liv.  st.  Wolhuler,  4  3/16. 

La  Henry  Sourse  reste  à  8  3/8,  contre  8  5/8.  La  W'cmmcr est  à  lu  15/16.  La  Robinson  Randfontein  est  à  2  1/16. 

Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  es', 
a  13  1/2;  nous  la  laissions  à  ci'  cours  il  y  a  huit  jours. 
La  llonanza  est  à  1  1/4. 

VAngelo  Deep  Unit  à ,2  9/16.  Glcn  Deep,  4  3/4;  Ferreira 

Dcep,v,  1/8;  Robinson  Deep, 5 g/8 ;  Langlaagte  Deep,-2  18/16. 
La  youru  Deep  n  rte  à  4  8/8.  Roodepoort  Central  Deep, 

1  18  16;  Rose  Deep,  H  B 
La  Durban  Roodepoort  Deep  -v  retrouve'  a  8  1/4;  Jumpers 

Deep,  1  I  B  h    ont  changement;  Rand  Victoria,  à  2  8/4. 

I.:,  Robinson   Central  Deep  s'échange  à  4  13/10. 
L&Cinderelta  Deep  «  inscrit  à  2  13/16;  Village  Deep,  5  11/10; 

Geldenhuis  Deep,  Il  1/4,  au  lien  de  11  3/8. 

la.  Simmcr  and  Jack  t'ait  est  h  2  1/2. 

Van  In/L  I'rop>iclary.*<\\ù  Unissait  à  &  13/16,  s'inscrit t  2  5/16. 

#%ValeurH  RhodonlerineH  otdlvorHOS  —  La  Mashona 
land  Ageney  clôture  I  1  B/18;  Rhodesia  Goldfields,  3,8. I.  ,  i,ol<l/,rhls  o/  Mambclelmid  (inil  à  11/16. 

I.  ,  (ir.rlong  .  le  :'.  3/16;  Sclukwe,  1  1/16;  Globe  and  l'Iiœ- 

nix,  1  '■'< 
La  Transitant  and  Delagoa  Haï/  Itwettment  s  inscrit  a 

:  18,  A  l':i«H<miM<  <•  annuelle,  •'mue  I'-  15  nov  iuLi <•.  le 

pn  d<  ni.  M.  s.  <:.  Black,  a  annoncé  que  l'eiu-ainse  H  I  actif 
équlvalenl  l'élèvenl  a  48482  Liv.  si.  Le  bénéfice  nol  de  l'M*J- eice  ao  monte  -  M. 251  liv.  st.,  apree  amortissement  de  B.969 
liv  m.  pour  dépréciation.  Le  compte  de  prulUs  et  perles  pré- 

senle  un  solde  créditeur  de  100.80!)  liv.  st.  Un  dividende  de 
25  (1/0  a  élé  déclaré:  il  absorbera  46.250  liv.  st.  La  produc- 

tion de  la  filiale  de  la  Compagnie,  la  Transvaal  and  Delagoa 
Bay  ColiieHes,  a  atteint  384.517  tonnes  pendant  le  dernier 
exercice,  et  le  développement  dépasse  actuellement  2  millions 
de  lonncs  de  bon  charbon.  Enfin,  un  décret  royal  du  Gouver- 

nement portugais  a  concédé  en  perpétuité  à  la  Compagnie  le 

frcehold  de  son  actif  foncier  à  Delagoa  Bay.  11  résulte  d'une 
communication  de  la  Compagnie  que  les  chèques  de  divi- 

dendes seront  expédiés  vers  le  8  décembre  par  le  bureau  de 
Londres  aux  actionnaires  européens. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 

Paris,  le  24  novembre  1904. 
Nous  nous  sommes  contentés,  cette  semaine,  de  conformer 

notre  attitude  à  celle  de  Londres  avec,  toutefois,  des  échanges 
toujours  satisfaisants.  Tout  comme  chez  nos  voisins,  et  vu 
l'approche  do  nos  règlements  de  fin  de  mois,  des  allégements 
ont  été  signalés,  sans  toutefois  produire  des  écarts  sensibles 
de  cours. 
La  Consolidaied  Goldfields  est  à  192  te.  ,  contre  184  fr.  ... 

East  Rand  clôture  à  223  50,  au  lieu  de  219  fr.  50;  Charter ed, 
59  fr.  75,  contre  45  fr.  75;  la  souscription  aux  nouvelles 
actions  a  très  bien  réussi.  On  télégraphie  la  découverte  d'al- luvions  aurifères  dans  le  sud  de  la  Rhodésie;  on  dit  que  ces 
alluvions  couvrent  une  grande  partie  du  pays.  La  Chartered 
a  envoyé  un  ingénieur  sur  les  lieux.  Rand  Mines,  284  fr.  . .  ; 
elle  clôturait,  la  semaine  dernière,  à  ce  cours. 

Le  Champ  d'Or  est  à  27  fr.  ...  La  Buff'elsdoorn  Estate s'inscrit  à  22  fr.  50. 
La  Ferreira  cole  572  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

579  fr.  ...  La  Geduld  se  retrouve  à  182  fr.  50.  L'action  Goerz et  C"  reste  à  79  fr.  75.  Frençh  Rand,  83  fr.  . .. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  148  fr.  . . ,  au  lieu  Je  144  fr.  . . . 
La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  283  fr.  50. 
La  May  Consolidated  est  à  1  5  fr.  50.  Nous  la  laissions 

à  105  fr.  ..  la  semaine  dernière.  La  Kleinfontcin  cote  62  fr.  75. 
La  Lzncaster  se  retrouve  à  63  fr.  25.  Langlaagte  Estate 

102  fr.  50,  contre  101  fr.  50. 
La  Mossamédàs  s'inscrit  à  20  fr.  ...  Des  arrangements 

sont  en  cours  entre  celle  Compagnie  et  le  (iouvernemenl 
allemand  pour  la  construction  d'uu  chemin  de  fer  partant  do 
Port-Alexandre,  qui  0rft  le  seul  port  dè  toute  cette  partie  de 
la  côte.  La  Mozambique  s'échange  à  36  fr.  ...  New  Vrimrose, 
87  fr.  . . . 
La  New  Goch  est  à  87  fr.  ...  L'Oceana  Consolidaied  est 

à  45  fr.  75. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  205  fr.  ..,  finit  à  202  fr.  50. 

Robinson  Deep,  L48ïr.  50,  au  lieu  de  141  fr.  50;  Robinson 

Randfontein,  52  fr.  25;  Randfontein  Estâtes,  82  fr.  25. 
La  Rose  Deep  s'échange  .à  220  fr.  ..;  elle  finissait  jeudi dernier  à  210  fr.  ...  La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  40  fr. 

La  Village  Main  Reef  s'échange  à  IN;!  ..  ;  elle  clôturait, 
il  y  a  huit  jours,  à  182  fr.  50. 

La  Wemmer  est  à  274  fr.  . ..  Celle  Compagnie  met  en  paie- 
ment, à  partir  du  30  coiiranl,  un  dividende!  de  12  1/2  shil- 
lings par  action,  La  JVeto  Mcyn  Estate  finit  a  05  fr.  25,  01 

la  Simmer  ami  Jack  se  retrouve  a  40  fr.  75.  Transvaal 
Consolidated  Land,  KM  fr.  50.  Transvaal  Goldfields,  74  fr.50. 

La  South  African  Qold  Trust  finit  à  146  .  .,  conlro  14:1  50. f.es  actions  de  la  Wiliralersrand  Gold  Mining  Company 

Limited  (Knight's)  s'échangent  à  168  fr.  ..,  contre  162  fr. 
I  .  action  Callao  reste  à  6  fr.  50. 
La  Johannesburg  Consolidaied  Inveslment  s'échange  à 

73  fr.  25. 
La  De  Re.rrs  est  à  400  fr.  ..  L'action  ordinaire,  et  à  40'.)  fr. 

l'action  de  préférence,  contre  405  fr.  ..  et  474  fr.  50  la  se- 

niaine  dernière.  On  dit  (pie  pour  l'exercice  1904-1005,  il  ne 
huit  pas  s'attendre  à  un  dividende  supérieur  a  25  shillings. 
La  /"■  Been  équipe  en  ce  momenl  la  mine  Vutolfs  l'an, 

fermée  depuis  dix  uns,  cl  les  dépenses  qu'elle  l'ait  de  ce  chef, doivent  être  entièrement  prélevées  sur  les  profits. 

V  Administrateur-Gérant  :  Ghoikikh  Bouuuahui,. 

Parla.  —  Imprimerie  de    PrSIMi  W»  rue  du  Croiaitanl.  -  Simait,  imp. 



L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

A-iONNEIflENTS 
à  partir  du  1"  de  chaque  mois 

France  &  Algérie  :  Un  an. . .    25  fr. 
—  —  Six  mois.  14  fr. 

Étranger  (U.-P.)  :  Un  an          32  fr. —  —      Six  mois..    18  tr. 

Paraissant  le  Vendredi 
Rédacteur  en  chef  :  Edmond  THÉRY 

Adresse  télégraphique 

Prix  de  chaque  Numéro  : 
France  :  0  fr.  50  ;  Étranger  :  0  fr.  60 

Éconopéen-Paris 

INSERTIONS 
Lignt  anglaise  i*  6  centimètns 

Annonces  en  7  points   2.50 
Réclames  en  8  points   4  » 

Ce  tarif  ne  s'applique  pas  aux  annonce* et  réclames  d'émission. 
TÉLÉPHONE  N«  246-e\ 

N°  673. 26e  volume.  (23) 
Bureaux  :  1 1 ,  Bue  Monsigny,  Paris  (2'Arr1) 

Vendredi  2  Décembre  1904 

SOJVEIVLAIFIE   DU   JNT0  673 

STATISTIQUE  GÉNÉRALE  :  Situation  de  toutes  les  Banques 
d'émission.  —  Cours  et  Revue  des  Changes,  Numéraire  et  Métaux 
précieux.  —  Pages  705  à  708. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE.  —  La  Réforme  monétaire  au  Mexique. 
—  La  Réforme  monétaire  argentine.  —  La  Frappe  et  la  Circulation 
des  Monnaies  aux  Etats-Unis.  —  Pages  70S  et  709. 

SITUATION  FINANCIÈRE  GÉNÉRALE.  —  Pages  709  et  710. 
FRANCE.  —  La  Politique.  —  QUESTIONS  DU  JOUR.  —  La  Ré- 

forme monétaire  mexicaine.  —  L'Impôt  sur  le  Revenu.  —  Les Finances  des  Belligérants.  —  Société  des  Raflinerie  et  Sucrerie  Say. 
—  La  Guerre  russo-japonaise.  —  Pages  710  à  717. 

INFORMATIONS  ÉCONOMIQUES  ET  FINANCIÈRES.  —  L'Em- 
prunt bulgare.  —  La  Réorganisation  des  Tramways  du  Département 

de  la  Seine.  —  Anciennes  Sucreries  de  Fives-Lille.  —  Finances 
serbes.  —  Société  de  Matériel  de  Chemins  de  fer  du  Haut-Volga.  — 
Caisse  Hypothécaire  d'Egypte.  —  Société  Métallurgique  de  l'Ariège. —  Société  Industrielle  des  Téléphones,  etc.  —  Pages  717  à  721. 

REVUE  HEBDOMADAIRE  DU  MARCHÉ  FINANCIER  DE  PARIS, 
REVUE  COMMERCIALE  :  Blé,    Farine,  Seigle,  Avoine,  Alcool, 

Vin,  Sucre,  etc.  —  Pages  721  à  725. 
CORRESPONDANCES  HEBDOMADAIRES  ET  DOCUMENTS  SUR  : 

ALLEMAGNE  :  Pages.726  et  727.  —  ANGLETERRE  :  Pages  727  et  728. 
BELGIQUE  :  Pages  728  et  729.  —  ESPAGNE  :  Pages  729  et  730.  — 
ITALIE  :  Pages  730  à  732.  —  SUISSE  :  Page  732.  —  TURQUIE  : 
Pages  732  et  733.  —  AMERIQUE  :  Pages  733  et  734. 

MINES  D'OR  :  Compagnie  de  Mozambique.  —  La  Main-d'œuvre au  Transvaal.  —  British  South  Africa  Company,  Limited.  —  Rand 
Collieries,  Limited.  —  Marchés  de  Londres  et' de  Paris.  —  Pages 735  et  736. 

SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émfssion  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

5« 

PRINCIP.  CHAPITRES 

=  £.=> o-ÏTo O  3  O 

ci  ci  ' FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 
1904 
1904 
1904 

3  décembre.  I 
1î  novembre.1 24  novembre. 
1"  décembre.  I 

.3931  i - 1 101 

.647 
2. 653 
2.67.0 

1-100) 
1-105 
1.105 

4  317 
4.301 4.253 
4.356 

394 

b2ô 516 490 

914 633 
635 711 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

23  novembre. 
7  novembre. 

15  novembre. 
23  novembre. 

864 
823 
866 924 

303 
321 
337 
359 1  55° 

1.625 
1 . 576 

782 
580 668 723 

1.122 
1.015 
1.000 

972 
ALLEMAGNE  —  Banques  locales 

octobre  . . . 
juin  août  
octobre . . . 

62 
53 45 

57 

22 21 

21 
23 

183 138 
127 
168 

120 
86 

89 
108 

185 
119 
118 

157 

483 

500 
495 505 

69 
74 
64 
56 
55 

59 

56 
70 ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 

décembre, 
novembre, 
novembre, 
décembre. 
ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 

782 

835 
821 
814 

716 
667 
687 
703 

1.006 
986 958 
1004 

663 
618 637 

744 

octobre . . . 
août  
sepiemb.  . octobre  . . . 

142 
133 
137 135 

17 
19 18 

18 

193 
182 
183 
188 ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 

octobre  ...  I  84 
août  I  70 
sepiemb.  . I  71 octobre ...  I  74 

11 

10 
10 10 

189 
156 
156 
174 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
1903 22  novembre. 1.17.1 

308  1 

1  1 

729 183 

407 

4? 1904 
7  novembre. 

1.226 
302 1 826 248 556 51 

1904 15  novembre. 1.228 302 

!  i 

776 254 

513 

49 
1904 23  novembre. 1.232 

305  | 

!  i 

728 

277 495 46 

3K 

354 

3'/, 

3X 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
1903 26  novembre. 

92 

26 

630 58 

534 

29 

VA 

1904 
10  novembre. 

96 

25 

654 
58 

548 

31 3 
1904 17  novembre. 98 26 645 

63 

553 

29 

3 
1904 24  novembre. 

96 

25 651 68 

562 

28 3 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

12  octobre  . . 
27  sepiemb. 5  octobre  . . 
13  octobre  . . 

6 7 36 68 

24 20 

8 
8 8 

47 60 

23 19 8 
8 8 47 

60 

24 

19 

8 
8 8 46 60 24 19 8 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

31  octobre  . . . 
31  août   
30  sepiemb.  , 31  octobre  . . , 

105 148 4 45 

12  | 

102 
139 6 

43 

12  1 

105 » 144 6 

44 

11  I 
105 » 162 4 47 

12 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
1903   2S  novembre. 

363 

478  | 

1.619 626 

926 

■111 

1904   12  novembre. 371 
494  I 

1.638 

612 

866 

99 

1904   19  novembre. 
372 496 

1.623 

616 867 

91 
1904  26  novembre. 372 

499  1 

1.613 619 

868 

79 

4/, 

454 

4)4 454 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

30  septemb.  . 
31  juillet.... 31  août  
30  septemb.  . 

1 1 
145 

79 

34 

13 
1 1 

127 

90 

32 

13 
1 1 

137 

87 

33 14 

1 1 
139 

83 

32 

15 

HOLLANDE  —  Banque  des  Pays-Bas 
1903   28  novembre. 

104 161 503 

14 

167 

124 
1904   12  noxenibre. 139 

loi 

547 13 166 112 
1904   19  novembre. 139 153 539 

12 
166 

109 
1904  26  novembre. 

139 
154 533 

15 

167 

107 ITALIE  —  Banque  d'Italie 

892 

907 
OO  ', 

911 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

1903 10  novembre. 
442 89 

1904 20  octobre  . . . 
470 82 

1904 31  octobre  . . . 469 
83 

1904 10  novembre. 
469 

85 

174 

340 43 

198 320 

28 
195 

328 

30 

180 

224 35 

1903   31  octobre  . . 

87 

14 
1904   10  octobre... 

105 
14 

1904  20  octobre  . . . 
107 

14 
1904   31  octobre  . . . 

107 

14 

276 
290 

284 
289 

64  i  104 
78  125 
80  123 77  128 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

1903  31  octobre ... 
41 2 67 

38 

52 4 
4 1904   10  octobre  .  ■ . 

41 

2 60 

40 

46 4 
3 1904  20  octobre  . . . 41 2 

58 40 

48 4 
» 3 

3 1904   31  octobre  . . . 

41 

4 

63 

39 50 4 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 
1903  31  octobre ... 35 » 87 9 

53 

2 
1904  31  août   35 

87 12 

49 2 
1904   30  sepiemb. 35 » 

91 

9 50 2 
1904  31  octobre  . . . 

35 

91 

13 

51 1 

PORTUGAL  —  Banque  de  Poitugal 
1903   18  novembre. 

27 

39 

391 
9 

106 

36 
1904     2  novembre. 27 

34 

378 

13 
103 

36 
1904    9  novembre. 27 34 381 11 

103 

34 

1904  16  novembre- 27 34 

380 

11 

102 

34 

'  / 

» 
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DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- 
gent 

TRlNCir.  CHA1HTRES 

9  ta +3 —  s  *- o  a  o 

<  S»  S 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903   20  novembre. 11 3 

199 

96 10 S 
1904     5  novembre. 

64 

9 189 9 17 

14 

5 
1904   12  novembre. 

63 

3 187 

62 

13 5 
1904   19  novembre. 

63 

3 
181 

64 

13 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
1903   21  novembre. 1.840 178 1.581 333 653 420 
1904     5  novembre. 2.231 

180 
2.234 348 499 588 

1904    14  novembre. 2.262 181 2.248 395 494 583 
1904  21  novembre. 2.278 178 2.222 406 493 580 

5K 
5/s 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
1903  14  novembre. 21 3 73 

30 

35 

19 

1904  15  octobre.  .. 

22 

2 71 

25 

35 

19 

1904  31  octobre  . . . 22 2 71 

26 

36 21 
1904   15  novembre. 23 2 69 30 37 

22 
SERBIE  —  Banque  Nationale 

1903   31  octobre... 

16 

9 41 6 S 12 6 
1904    31  août  12 6 

43 

4 7 12 6 
1904  30  septemb.  . 12 8 44 3 1 13 6 
1904  31  octobre. .. 

12 

8 

42 

1 1 13 6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
1903   31  octobre..  . 

83 

5 216 60 
115 

13 

1*904   31  aûùt  82 6 
211 

58 

124 

15 
190  4  30  sei.temb.  . 

82 

6 
240 

58. 
139 

18 

1904   31  octobre.  .. 84 6 226 63 
136 

14 

4'/4 

4  y, 

SUISSE  —  Banques  d'Emission 
1903   28  novembre. 

108 
il 234 1.262 

236 
44 i'Â 

1904   12  novembre. 
109 

8 239 1.304 233 46 
1904  19  novembre. 109 8 236 1.293 235 

49 

4M 

1904   26  novembre. 
109 

8 235 1.293 235 49 

4ys 

TOTAUX 
1903 3  décembre. 8  918 2.797 16.047 g 

319 
6.819 1.5921 

1904 17  novembre. 9.721 2.792 
16.900 5 352 6  296 1.770 

1904 24  novembre. 
9.785 •)  $■>■> 16.776 

'■> 

4  48 
6.263 1.74l| 

1904 1  décembre. 9.875 

2.NÏr> 

16.746 
5 506 6.304 

1.723! 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899  31  décembre . 7.850 S. 211 2.585 14.992 

9.321 
8.352 

4.037 » 
1900   31  décembre  . 2.661 15.906 9.505 8.51! 4.171 » 
1901    31  décembre  . 

s. 770 
2.72B 15.708 lu  5SI) 

S. 172 4.827 » 
1902    31  décembre  . 8.752 2.821 16.215 9.656 

6.939 4.178 » 
1903  31  décembre . 

8.995 2.930 16.539 9.857 6.147 4.129 » 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 

cent  les  dép6ts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e!  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  Changes  sur  Paris,  do 

Amsterdam  
Anvers  
Athènes  
Barcelone  
Berlin  
Bruxelles"  
Bucharext  
Conutant  Incplo 
Francfort  
Oèat»  O.nôve  
LlHhonne  n'Irait  
Madrid   
Imh   Mil  i  ut  -  l'i- 1 .  i  .t,<,\,  i  'i Viann*  ik  vus) .  . 

20  <><;t. 
i  D0V< 9  nov. 10  nov. 23  nov. 30  nov. 

47  97 

'.7  9S 

47  95 
41  93 41  91 

17  9(1 

100  27 
100  28 

1U)  '27 

100  27 
100  25 

100  22 

133  .. 133  . 
132  50 

132  . 
132  50 

132  .. 

37  55 37  25 

86  50 

50  07 50  25 
30  .10 

80  95 

81  . 

80  95 

81  .. 
80  95 

80  95 10.;  18 100  25 100  23 
Il  Ml  22 Il ill  22 loi)  17 

loi  22 lui  M 102  10 101  47 
101  81 

102  10 
22  73 

22  72 sa  85 

2.'.  "1 

22  75 
22  11 

H  98 M  03 Ml  '17 

xii  M 
80  97 

SO  i).", Vi  9", 

•y.>  '17 
99  95 99  93 ioo  m 

09  97 

100  |h 100  19 100  12 

10$  12 

100  16 
11,1.  13 

<;u 
2.".  30 

641 tM  M oto  . «.|H  .. 035  .  . 25  31 25  32 25  31 
25  33 25  33 

37  35 
3".  90 30  15 

■m;  i,i 

30  22 36  01 

'm  :r. 

99  % 
99  06 

n  o. 
llill 

as  m 

':,',  t. 

3',  25 

:i,  H 

37  30 

aï  27 

j]  5o 

95  :n 

ii 

95  (0 93  33 

m  3o 

05  ::i 

95  5(i 

•15  2  ; 

95  50 
9  ,  i, 
93  50 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  Irois  mois 
Amsterdam. . 
Allemagne. . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  —  versem. 

Lisb. -Porto  . . 
St-Pétersb.  . . 

Valeurs  à  vue 

papier  court 

Londres    — —    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — New- York....  — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  kil.) . . . 
Argent  id.  (le  kil.) ... 
Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916»)  . —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suède  

Plu; 

4  % 
4  % 
4  % 

4  % 4  % 

au  pair 

3431  » 

218  89 

3  nov 
206  12 122  12 
103  75 
365  50 

462  . 
262  . 

25  095 25  115 

0  31p 

0  03p 

0  25p 

515  50 

3431  .. 

98  .. 

80  50 25  80 20  60 

40  . 

27  50 

10  nov 

206  37 
122  12 
103  75 

367 
462 
262 

25  115 25  135 

0  31p. 
0  03p. 
0  25p. 515  50 

3431  .. 
98  .. 

80  50 25  80 

20  60 

40  .  • 

27  50 

17  nov 
206  37 
122  12 103 365  50 

462  .. 
262  .. 

25  11 

25  13 

0  31p 

0  03p 
0  25p 

515  §0 

3437 

98 

80  50 25  80 
20  60 

40 27  50 

206  50 
122  19 103  75 

367  50 
465 

262  50 

25  13 25  15 

0  31  p 
0  03p 
0  25p 

515  50 

3431  .. 
100  .. 

80  50 25  80 

20  60 

40  .. 

21  50 

l"déc. 

206  50 

122  16 103  75 

367  50 

468  .. 

262  50 

25  14 
25  16 

0  25p 
0  03p 0  19p 

516  .. 

3431  .. 
100  25 
80  50 25  80 

20  60 

40  . 
27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

"Valeur  
1 

au
  

pa
ir
  

i 

en
  

fr
an
cs
! 

Valeurs  en francs  au change  du  jour 

3  nov. 10  nov. 17  nov. 24  nov. 

i'  Arc. 

Pays  de  l'Europe Allemagne  imark  or). 1 234 1 

233 

1 233 1  233 1 234 
1  234 

Angleterre (liv.  st.  or). 

25 

22 25 

095 

25 095 
25  105 

25 125 
25  135 

Aut. -Hongrie  cour,  or) 1 05 1 04 1 

04 

1  04 1 04 
1  04 

Belgique  (franc  or). . . 1 » 1 1 

1  .. 

1 

1  .. 

Espagne  (peset.  pap.l. 1 » 0 73 0 73 0  13 0 

73 

0  73 Grèce  (drachme  pap.). 1 0 75 0 15 
0  15 

0 

75 

0  75 
Hollande  (fl.  or)  2 083 2 08 2 08 

2  08 
2 

08 

2  08 
1 » 1 1 1  .. 1 

1  .. 

Portugal  imilreis  pap.) 5 60 4 66 4 

66 

4  66 4 

69 

4  72 
Roumanie  (leu  or). . . 1 0 

98 

0 98 0  99 0 98 
0  98 

Russie  (rouble  or)  2 

61 

2 64 2 64 2  64 2 65 
2  65 

1 » 1 

'  1 

1  .. 

1 

1  . 

Pays 
Extra-Européens 

États-Unis  (doll.  or). . 5 18 5 

15 

5 

15 

5  15 
5 15 

5  16 

Mexique  (piastre  arg.) 5 43 2 40 2 39 2  39 2 

43 

2  43 
Répub. Arg. (peso  pap.) 5 » 9 20 2 20 

2  20 
2 

20 

2  20 
Chili  (peso  or)  1 89 1 

75 

1 13 
1  12 

1 

70 

1  «i 

Brésil  imilreis  papier) 2 84 1 30 1 31 1  31 1 

31 

1  31 Indes  (roupie  argent). 1 

67 

1 

68 

1 

69 

1  69 

1 68 1  68 Japon  (yen  or)  2 58 2 

54 

2 54 2  54 2 

54 

2  54 
Cliine(Shanghai)(taèlarg.) 7 41 3 

26 

3 26 
3  32 

3 38 3  35 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  1-  décembre  1904 100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  A  tlemat/ne   100  05 
En  Ani/lelerre   100  24 
En  Aulrichê-Hongrie ...  100  12 
En  Belgique   loi)  25 En  Espagne   136  03 
En  Grèce   132  .. 
En  Hollande   99  90 
En  Italie   100  03 
En  Portugal   118  47 
En  Boumante   102  10 
En  Ruine   100  58 
En  suisse   100  19 

Aux  BtaU  fins   100  38 
Au  Mexique   223  44 
En  Hé/iuhl.  An/enline  ..  227  25 
Au  Chili   111  83 Au  Brésil.   216  79 
Aux  luttes   99  41 
Au  ,la iion   101  45 
Eu  Chine   220  .. 

Billets  A  llemands   99  95 
—  Antjlais   99  76 

Auslro-Honyrois.  99  88 
—  Belges   99  75 
—  Espagnols   13  50 —  Grecs   75  15 
—  Hollandais   100  [0 
—  italiens   99  97 
—  Portugais   84  40 
—  Boiunains   9/  94 
—  /lusses   99  42 
—  Suisses   99  81 

Pièces  des  Klals- Un  is  . .  -  99  02 —  du  MexiqUe   44  15 
Billets  de  la  lie'/i.  Argent.  44  .. —  du  Chili   89  41 
—  du  Brésil   40  12 

Pièces  des  Indes   100  59 
—  du  Japon   98  55 —  de  la  Chine   41  84 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  ii'.  I"  décembre  1904'. 
I.a  c.oli'di'S  l'Iiau^c'H  à  t  fois  mois  a  subi  peu  île  variations 

au  cours  de  cette  Mi'iiiaiiii'. 
La  dovlM  noilindaise  m  retrouve  à  806  r>u,  après  avoir 

fléchi  jusqu'à  806  &4. I,i'  papier  sur  l'Allomngoc  cul  on  recul  do  o.o.'t,  au  cours  de 
182  16;  il  ïltujitlOrj  se  détend  sobslblement  à  Berlin,  uni 
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cesse  d'être  un  centre  d'attraction  de  l'or.  Le  change  sur Vienne  reste  à  103  75. 
Nous  retrouvons  le  versement  sur  Madrid  à  367  50.  La  va- 

leur du  milreis  portugais,  au  contraire,  continue  à  s'amélio- rer :  on  enregistre,  cette  semaine  une  nouvelle  hausse  de 
3  points. 
Le  Saint-Pétersbourg  à  trois  mois  conserve  la  hausc  de 

0.50  acquise  la  semaine  dernière  ;  le  versement  se  maintient 
à  266  62. 

Le  chèque  et  la  traite  sur  Londres  gagnent  tous  deux  un 
point  ;  le  chèque  a  touché  hier  le  cours  de  25  17  ;  à  ce  prix, 
les  exportations  de  souverains  deviennent  possibles,  et  la 
lianquc  d'Angleterre  a  reçu  de  Paris  G. 000  livres  de  cette 
monnaie  ;  ce  fait  paraît  d'ailleurs,  pour  le  moment,  devoir rester  isolé. 
Les  devises  de  l'Union  latine  sont  en  hausse,  sauf  le 

change  italien,  qui  reste  stationnaire  ;  la  Belgique  et  la  Suisse 
gagnent  chacune  0.66.  > 

Le  New- York  est  en  hausse  à  5.16  ;  ce  cours  est  trop  élevé 

pour  que  des  exportations  d'or  soient  possibles  ;  il  est  pro- 
bable que  les  retraits  de  capitaux,  auxquels  s'étaient  livrées 

les  banques  françaises  lors  de  l'échéance  de  leur  portefeuille 
sur  New-York,  ont  pris  tin. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghai  
Rio- Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or.. Or  en  barres. . . . 

Argent  en  barres 

2  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/1G 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/16 
2/7  1/8 
12  7/16 
16  11/16 
127  27 

78/.  •/• 26  7/8 

9  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 
1/4  3/32 
1/10  3/16 
2/7  1/8 12  17/32 
16  1/2 

127  27 
77/11  1/2 26  7/8 

16  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 1/4  3/32 
1/10  7/16 2/7  5/8 
12  17/32 
16  3/8 
127  27 

77/11  1/2 
26  13/16 

23  nov. 
2/0 

1/11 1/4 
1/4 

1/10 
2/8 P 10 

1/4 
1/4 

1/16 
1/16 13/16 

ilk 

15/32 1/32 

127  27 
77/11  ■/■ 27  1/4 

30  nov. 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/8 
2/7  1/8 12  9/16 
16  1/16 
127  27 

77/10  1/8 
27  1/4 

Le  change  japonais  est  immobile  à  2/0  1/4.  Parmi  les  au- 
tres devises  d'Extrême-Orient,  le  Singapoure  seul  conserve  le 

cours  de  la  semaine  dernière  ;  les  changes  chinois  sont  en 
baisse  :  le  Hong-Kong  de  1/4  à  1/10  3/8,  et  le  Shanghaï  de 
3/8  à  2/7  7/8. 

Nous  retrouvons  la  roupie  indienne  à  1/4  1/8,  n'ayant  subi aucune  variation  au  cours  de  la  semaine. 

Le  30  novembre,  la  Banque  d'Angleterre  a  reçu  des  offres 
pour  100.00. 000  Ils.  en  effets  sur  l'Inde  et  en  transferts  télégra- 

phiques. Voici  les  sommes  adjugées  :  en  effets,  49.85.000  Us 
sur  Calcutta,  26.32.000  Rs.  sur  Bombay  et  9.38.000  sur 
Madras,  le  tout  à  1  sh.  406  d.;  en  transferts  télégraphi- 

ques, 14.45.000  Rs.  sur  Bombay,  à  1  sh.  409  d.  en  moyenne. 
Les  offres  pour  les  effets  à  1  sh.  4  1/16  recevront  en- 

viron 43  0/0.  Pour  les  transferts  à  1  sh.  4  3/32,  les  offres 
recevront  43  0/0. 

La  semaine  prochaine,  80  laks  seront  mis  on  adjudication. 
Le  Valparaiso  finit  en  baisse  de  5/32,  après  avoir  perdu  le 

cours  de  16  pence,  ce  qui  ne  lui  était  pas  arrivé  depuis  plus 
de  deux  ans  ;  par  contre,  le  Rio  est  en  progrès  de  3/32.  La 
prime  de  l'or  à  Bucnos-Ayres  se  tient  à  127  27. 

A  Paris,  l'or  reste  au  pair.  Sur  le  marché  de  Londres,  le 
cours  du  métal  est  descendu  à  77/10  1/8  ;  l'Allemagne  a  en- 

core acheté  tout  ce  qui  s'est  présenté  sur  le  marché,  mais 
le  cours  du  chèque  à  Berlin  se  relève,  de  sorte,  que  ces  opé- 

rations ne  sont  maintenant  plus  possibles.  Le  cours  de  toutes 
les  monnaies  étrangères  est  revenu  à  76/6,  ayant  perdu  son 
avance  de  la  semaine  dernière. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont 
été Sorties 

196.000   Argentine  a   570  000 
68.000   Bombav   50.000 
2.000   Calcutta   19.000 
2.000 

Entrées 
Le  Cap   s. 
Australie  
Vera-Cruz  
Chili  

Total   268.000 Total   639.000 

Nous  retrouvons  l'argent  métal  à  27  1/4,  malgré  l'adoption par  le  Parlement  mexicain  de  la  réforme  monétaire  proposée 

par  le  Gouvernement,  et  qui  réserve  à  l'Etat  la  frappe  du métal  blanc. 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  se  sont  élevées, 
du  18  au  24  novembre,  à  114.200  liv.  st.,  soit,  depuis  le 
1"  janvier,  un  total  de  9.271.358  liv.  st.,  contre  7.270.S69  liv.  st. 
pendant  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 

Places  3  nov.     10  nov.  17  nov.   24  nov.  1er  déc. 2  3/8 

2  15/16 
4  1/8 

4  3/4 

2  3/8 

?  /• 

4  •/. 

2  1/4 
3  ./. 3  1/2 Paris   2  5  8  3  ./. 

Londres....  2  13/16  3  ./. 
Berlin   4  1/8  4  ./. 

(fhnem^ney)  |  4  *A  *  3/8      4  3/4      4  3/4      5  ./. 
Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  house 

254  millions  de  livres  sterling  de  lettres  de  change  et  mandats; 
pendant  la  semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il 
était  passé  216  millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une 
augmentation  de  38  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
•L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  s'est  accrue,  cette 

semaine,  do  17.617.000  fr.  La  circulation  a  prélevé  5.080.000  fr. 
à  Paris  et  restitué  23.000  fr.  dans  les  succursales.  Les  achats 
de  matières  s'élèvent  à  22.736.000  fr.  et  les  ventes  à  5  mil- 

lions 80.000  fr.  Il  a  été  expédié  800.000  fr.  à  Monte-Carlo  et  il 
a  été  reçu  de  Suisse  738.000  fr. 

L'argent  présente  une  réduction  de  3'i5.000  fr.  ;  il  est  entré 
par  la  circulation  724.000  fr.  à  Paris  et  671.000  fr.  dans  les 
succursales,  et  la  Suisse  a  envoyé  30.000  fr.  Il  est  sorti,  à 
destination  de  l'étranger  et  des  colonies,  1.770.000  fr.,  dont 
1.530.000  fr.  pour  le  Sénégal  et  240.000  fr.  pour  la  Suisse. 
Nous  trouvons  à  la  circulation  une  augmentation  de  103 

millions,  compensée  partiellement  par  une  diminution  de  26 
millions  dans  le  solde  des  comptes-courants.  Le  portefeuille 
est  en  plus-value  de  76  millions  et  les  avances  de  10  millions. 

La  Banque  d'Allemagne  fortifie  toujours  son  encaisse,  qui atteint  1.283  millions;  elle  reçoit  la  plus  grande  partie  des 

importations  d'or,  qui  se  sont  élevées  pour  le  mois  d'octobre, 
d'après  les  relevés  de  la  douane  allemande,  à  120  millions  de marks,  contre  29  millions  en  octobre  1903.  La  circulation 
diminue  en  même  temps  de  49  millions,  de  sorte  que  la  réserve 
de  billets  atteint  286  millions. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées 

Paris  ,..  £  6.000 
Australie   8.000 
Excédent  des  sorties  436.000 

Sorties 

Egypte  
Bermudes  
Montevideo  

Amérique  du  Sud.. 

350.000 
10.000 50  000 
40.000 

Total  égal   450.000      Total  des  sorties. .  450.000 

Ces  sorties  d'or  rendent  compte  de  la  diminution  de  l'en- caisse, qui  est  cette  semaine  de  7  millions  ;  la  circulation  a 
grossi  de  16  millions  et  le  solde  des  comptes-courants  de  46 
millions.  La  Banque  a  fuit  cette  semaine  des  affaires  consi- 

dérables d'escompte  et  d'avances,  la  coïncidence  de  la  lin  de 
mois  et  de  la  liquidation  au  Stock-Exchange  ayant  provoqué 
sur  le  marché  des  besoins  importants  ;  aussi  le  portefeuille 
présente-t-il  une  augmentation  de  107  millions. 

Ces  divers  mouvements  se  traduisent  par  une  forte  réduc- 
tion du  rapport  de  la  réserve  aux  engagements,  qui  tombe 

à  45.30  0/0. 
Le  portefeuille  et  les  avances  de  la  Banque  <T Autriche- 

Hongrie  continuent  à  décroître,  et  ne  dénotent  qu'un  mouve- 
ment d'affaires  insignifiant. 

La  Banque  d'Italie  maintient  le  niveau  de  ses  encaisses 
autour  de  470  millions,  la  circulation  diminue  légèrement; 
l'ensemble  de  la  situation  est  satisfaisant. 
A  la  Banque  de  Russie  l'or  rentre  dans  les  caisses  ;  l'aug- mentation est  de  16  millions  pour  la  semaine. 
La  circulation  de  la  Banque  Royale  de  Suède  n'est  pas 

sensiblement  plus  élevée  qu'avant  la  suppression  de  l'émission 
des  Euskilda  Bank  :  l'encaisse  augmente  légèrement. 

La  situation  des  autres  Banques  ne  présente  rien  de  parti* 
ailier. 
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LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS 

OR 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Antres  pays .... 

Total  1904... —  1903... 
-  1902... 
ARGENT 

Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Autres  pays  

Toi  al  1904... —  1903... 
-  1902... 

Du  5  nov.  Depuis 

au  12  nov.  lelerjanv. 
21.667.979 
47.878.728 

IMPORTATIONS 
Du  5  nov.  Depuis 

au  12nov.  le  1" janv. 

2.007.200  15.013.683  172.391 

2.052.978 
2.710.978 
1.633.993 
2.186.643 

2.007.200  84.560.390 
41.000  33.022.443 
»  26.453.930 

518.570  29.883.922 
1.596.369 

25.800 
1.666.499 

172.391  8.584.592 
846.569  5.380.778 
35.345  5.376.121 

22.176 

535 9.185 10.511 
920.799 

518.570  33.172.5t0 
443.450  27.236.498 
576.078  29.723.392 

22.176  941.030 
24.320  1.453.276 
2.046  1.078.491 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse Légal tenders 

Circu- 
lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  23  nov. 
1904  12  nov. 
1904  1!)  nov. 
1904  26  nov. 

152.2 226.6 

223.9 218  0 

64.3 76.3 
75.6 76.5 

46.0 

42.3 42.2 
42.1 

84  i.  5 
1176.0 
1159.9 
1144.2 

880.8 
1125.1 
1112.7 
1102.4 

+  6.1 -f-  8.9 

+  9.6 
+  8.4 

Les  exportations  d'or  continuent  ;  le  portefeuille  diminue 
toujours,  entraînant  le  solde  des  comptes-courants,  qui  lui 
reste  cependant  notablemanl  supérieur. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

1903  24  oct.., 
1904  8  oct... 
1904  15  oct. . . 
1904  22  oct... 

Encaisse 

117.2 
111.9 
111.5 
107.3 

Circula- tion 

193.2 
225.4 
225.6 
227.0 

Dépôts 

prn  és 
Por- 

tefeuille 
Avances 

11.5 15.8 

51.5 11.8 34.9 
46.3 

10.6 22  2 
58.8 

13.7 
2L5 54.3 

Le  total  des  engagements  de  la  Banque  (circulation  et 

dépôts  privée  est  de  240.7  millions  de  yens;  l'encaisse,  le 
portefeuille  et  les  avances  réunis  n'atteignent  que  183.1  mil- 

lions de  yens  :  il  reste  donc  57.6  millions  de  yens,  ou  24  0/0 
du  total  des  engagements  qui  ne  sont  couverts  à  peu  près 

que  par  des  avances  à  l'Etal.  Il  y  a  un  an,  cetle  proportion 
n'était  que  de  12  0/0.  Le  total  des  prêts  à  L'Etat,  qui  était 
alors  de  82  millions,  atteint  aujourd'hui  81  millions  de  yens. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  Reforme  monétaire  au  Mexique 

on  télégraphie  de  Mexico  à  la  date  du  89  novembre  : 

sur  La  rapport  de  M.  Lim autour,  Ministre  des  Finances, 
les  Chambras  mexicaines  onl  roté  I»  projet  de  toi  relatif  £  la 
réforme  des  lois  monétaires.  A  l'avenir,  le  piastre  senompo- cr:i  .le  yv.  4:1HX  d.ireenl  lui  el  de  2  gr.  6342  de  CIUVIV, 

ce  (|im  équivaut  i>  75  reiiliurauiiiiets  d'or  lin. La  frappe  et  l'émission  sont  réservées  ou  Gouvernement. 
La  noiiwlle  1 . , î  :iutoii.-e  le  (louverneuienl  à  prohiber  la 

réimportation  de,  piaolres  mexicaine»,  ou  a  la  frapper  d'une la\e.  [4  Monnaie  ne  serti  pas  tenue  de  frapper  les  métaux 
précieux  pour  les  particuliers. 

La  Réforme  monétaire  nrtjentino 

Sotie  confrère  le  HréiiU  reçoit  de  Kui-nos-Ayrcs  l'iatéres- sanlo  d/tpèche  Niiivuntc  : 

Le  HaUettajas  otteieUs  du  eonunorM  extérieur  pour  Ioh 

neuf  premiers  mois  de  cette  année  accuse  139  millions  de 
pesos-or  à  l'importation  et  203  millions  à  l'exportation,  soit 
une  augmentation  de  38  millions  de  pesos  sur  l'exportation des  trois  mêmes  trimestres  de  1903. 

La  balance  des  échanges  commerciaux  avec  l'étranger accuse  donc  un  énorme  solde  créditeur  de  64  millions  de 
pesos-or,  soit  320  millions  de  francs  pour  ces  neuf  mois,  ce 
qui  représente  environ  400  millions  de  francs  pour  l'année. La  Dette  extérieure  exige  un  service  annuel  de  22.046.957 

pesos-or,  soit  110  millions  de  francs.  Ce  facteur  et  d'autres qui,  à  côté  de  la  balance  commerciale,  entrent  en  compte 
pour  la  formation  de  la  balance  des  paiements  de  l'Argentine, 
laissent  à  l'heure  actuelle,  un  solde  créditeur  de  l'Argentine 
sur  l'étranger  de  100  à  150  millions  do  francs  environ. 

On  comirte  que,  pour  le  service  de  la  Dette,  les  bénéfices 
des  chemins  de  fer  presque  exclusivement  construits  avec  des 
capitaux  étrangers  et  les  bénéfices  des  autres  entreprises 
industrielles,  financières  et  commerciales  étrangères  comme, 
finalement,  pour  les  intérêts  des  autres  capitaux  européens 
employés  dans  le  pays,  celui-ci  doit  remettre  annuellement  à 
l'étranger  pour  le  moins  50  millions  de  pesos-or,  soit  250  mil- 

lions de  francs  qui,  déduits  de  l'excédent  d'exportation  sur 
l'impôrtation,  doivent  laisser  près  de  150  millions  au  crédit 
de  l'Argentine'dans  sa  balance  des  paiements.  Il  en  résulte un  afflux  croissant  de  métallique. 

Il  est  entré,  en  effet,  dans  la  Bépublique  argentine,  en 
1902,  près  de  11  millions  de  pesos  or  ;  en  1903,  il  est  entré 
26.086.000,  et  dans  le  premier  semestre  de  l'année  courante 
14  millions  de  pesos,  soit  dans  les  deux  années  et  demie,  51 
millions  do  pesos-or  ou 255  millions  de  francs. 

I  Test  à  peu  près  le  montant  des  dépôts  d'or  de  la  caisse  de 
conversion  du  papier-monnaie.  Ces  dépôts  s'élèvent  à  44  mil- lions de  pesos;  il  en  avait  été  détourné,  lors  des  craintes  de 
guerre  avec  le  Chili,  11  millions  de  pesos  qui  vont  leur 
être  restitués,  ce  qui  les  portera  à  55  millions  que  viendront 
augmenter  les  nouvelles  entrées  de  métallique. 

II  y  a,  d'autre  part,  à  la  Banque  de  la  Nation,  d'après  les derniers  bilans,  une  encaisse  de  24  millions  1/2  de  pesos,  ce 
qui,  avec  la  réserve  do  la  Caisse  de  conversion,  porterait  à 
environ  100  millions  de  pesos-or  le  stock  métallique  existant 
dans  la  Bépublique  Argentine.  On  pense  que  les  prochaines 
récoltes  vont  accroître  ce  stock  de  30  à  40  millions  de  pesos. 

Il  est  vrai  que  la  circulation  de  papier-monnaie  s'élève 
actuellement  à  393  millions  de  pesos.  L'Argentine  a  donc 
encore  fort  à  faire  pour  former  un  stock  d'or  sullisant  pour 
effectuer  la  conversion.  Cependant,  au  train  dont  va  le  déve- 

loppement de  ses  cultures  et  de  sa  production,  ci  si  une  série 
de  mauvaises  récoltes  ne  vient  pas  ralentir  cette  progression, 

elle  pourra  arriver  à  la  conversion  métallique  en  peu  d'an- nées .  .  b 
La  grosse  question  est  que  sa  prospérité  actuelle  ne  la 

I  -;so    pas  vers   uni'   dangereuse  politique  inflationniste. 
Qu'elle  profite,  au  contraire,  de  son  crédit  pour  convertir  sa 
dette,  en  alléger  les  charges  et  équilibrer,  en  réalité,  son 
budget. 

La  Frappe  et  la  Circulation  des  Monnaies 
aux  Etats-Unis 

Voici  le  détail  mensuel  de  la  frappe  en  or  et  eu  argent 
aux  Monnaies  des  Etats-Unis,  pondant  les  dix  premiers 
mois  de  1904  el  l'année  1903: 1003                 /  1004 

Or  Argent  Or  Argent 

Janvier   7.615.178  1.707.000     2.766.000  4.657.000 
Février  ....  7.488.510  1.521.000  35.603.600  1.475.000 
Murs    6.879.920  1.695.987  63.605.790  1.491.608 
Avril'    187.400  1.809.000  26.177.600  1.168.000 
Ma]      ....  69.000  l.5K4.(t(K)  44. 109. (XX)  3s().(xx» 
Juin         ..  610  a. 840.222  14.H84.400  342.143 
Juillet'.*.....  >•  887.827  •>  455.519 a0û(       ...  460.000  452. (Xio  1.885.100  1.501.000 
Bentembre..  846.892  1.807.469  14.686.705  1.462.082 
Octobre     ..  1.540.000  2.324.000  20.706.370  843.000 
Novembre..     8.794.600  1.401.000  »  » 
Décembre..    10.048.060  1.567.485  »  » 

Total...     47.109.K52  29.028.167   232.822.870  18.045.258 

En  octobre  1804.  lea  Monnaies  ont  frappé  20.706.875  dollars 
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d'or,  843.000  dollars  d'argent  6t  885.350  dollars  do  monnaie divisionnaire. 

Voici,  d'autre  part,  le  tableau  des  monnaies  d'or  et  d'argent en  circulation  au  1er  novembre  1904  : 

l"janv.  1003  l"janv.l904  l"nov.l904 

Monnaies  d'or ... .  629.680.632  627.970.533  641.793.093 
Dollars  d'argent . .  78.310.334  81.573.223  79.443.123 Monnaies  division- 

naires d'argent..  94.350.669  97.631.352  100.408.128 Certificats-or   346.418.819  421.080.019  490.193.759 
—       argent.  463.570.632  465.836.290  472.713.832 

Billets  du  Trésor 
(loi  du  14  juillet 
1890)   23.920.426  15.828.853  11.551.887 

Billets  des  Etats- 
Unis   343.770.858  343.272.433  342.132.421 

Billets  des  Banque* Nationales   368.678.531  413.153.489  445.240.418 

Total          2.173.251.879  2.250.627.990  2.5y3.476.661 

La  population  des  Etats-Unis  était  évaluée,  au  1er  jan- 
vier 1900,  à  76.977.000  habitants  et  la  proportion  par  tète 

ressortait  à  25  doll.  73.  Au  1"  janvier  1901,  la  population 
était  évaluée  à  77.080.000  habitants  et  la  proportion  ressor- 

tait à  28  doll.  19.  Au  1er  janvier  1902,  la  population  était  de 
78.437.000  habitants  et  la  proportion  de  28  doll.  69.  Au 
1"  janvier  1903,  la  population  était  évaluée  à  79.799.000  ha- 

bitants et  la  proportion  était  de  29  doll.  43.  Au  1er  janvier 
1904,  la  population  était  évaluée  à  81.177.000  habitants  et  la 
proportion  était  de  30  doll.  38.  Au  1er  novembre  1904,  la  popu- 

lation était  évaluée  à  83.329.000  habitants  et  la  proportion 
était  de  31  doll.  38. 

FONDS  D'ETAT  EUROPEENS  &  EXTRA  EUROPEENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f .  25  fr.  20) 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1S97  
Espagne  Éxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40) , 
Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50). 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888    ... 
Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  , 
Serbie  4  %  amort.  1895  
Suède  3  >;  %  1893  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  . 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) . . 
Haïti  5  %  1875  .  •  •'.  Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  

i"  décembre 
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98  45 32  81 3  04 98  80 32  93 3  03 88  40 35  38 2  82 88  60 35  4i 
2  82 

102  .. 
25,50 3  92 102  35 25  58 

3  90 100  80 33  60 2  97 100  90 33  63 
2  97 

451  .. 
22  55 5  54 

151  .. 
22  55 

5  54 93  50 31  16 
3  20 

93  50 31  16 
3  26 90  22 22  55 4  43 91  07 

22  76 

4  39 243  .. 25  85 3  86 245  50 26  11 
3  82 96  70 32  23 3  10 96  10 32  03 
3  12 102  15 25  53 3  91 103  25 25  8! 3  87 104  60 26  15 3  82 105  05 26  26 3  80 

88  45 29  48 3  39 88  50 29  50 
3  39 64  73 21  58 4  62 64  65 21  55 4  62 

89  50 29  83 3  35 89  90 29  96 
3  33 87  30 21  82 

4  58 87  50 21  87 4  57 
76  25 25  41 

3  93 
76  .. 

25  33 
3  94 80  20 20  05 4  98 80  40 20  10 
4  97 100  95 28  84 3  46 100  25 28  64 
3  49 99  50 33  16 3  01 99  50 33  16 3  01 88  40 22  10 4  52 88  60 22  15 
4  51 

500  .. 25  .. 4  .  • 498  . 
29  90 4  01 

89  35 

83  .. 472  50 
106  75 
106  25 

234  .. 84  50 
50  85 
89  40 68  25 

22  33 20  75 
18  90 
26  68 
26  50 15  60 
16  90 20  34 
29  80 
19  30 

4  47 4  81 5  29 
3  74 
3  76 6  41 
5  91 4  81 
3  35 
5  12 

89  .. 
82  95 

480  .. 105  70 
106  25 
234  .. 84  50 
50  73 88  25 
62  95 

22  25 20  73 
19  20 26  42 
26  36 
15  60 16  90 20  30 29  41 
17  98 

4  49 
4  58 
5  20 3  78 
3  76 
6  41 
5  91 4  92 
3  39 
5  55 

Europe.  —  France.  Après  les  allégements  auxquels 
on  avait  assisté  dans  les  derniers  jours  de  novembre, 
la  liquidation  de  fin  de  mois  ne  pouvait  que  s'effectuer 
d'une  manière  satisfaisante.  En  conséquence,  et  comme on  ne  concevait  plus  aucune  crainte  touchant  une  élé- 

vation prochaine  du  taux  de  l'escompte  à  la  Banque 
d'Angleterre,  les  réports  ont  été  peu  élevés.  Aussi,  les 
bonnes  dispositions  du  Marché  se  sont-elles  de  nou- 

veau affirmées.  Quant  aux  besoins  ordinaires  d'argent 
de  fin  d'année,  ils  ne  paraissent  pas  devoir  se  l'aire beaucoup  sentir. 

Allemagne.  —  Le  budget  de  l'Empire,  pour  1803,  pré- 
voit 2.241.560.900  marks  aux  dépenses  comme  aux  re- 

cettes. Mais  cet  équilibre  n'a  été  obtenu  qu'en  faisant 
figurer  parmi  les  recettes  le  produit  d'un  emprunt  de 293  millions  de  marks,  dont  51  millions  seront  des- 

tinés à  combler  les  déficits  budgétaires. 
Le  Gouvernement  se  fera  encore  autoriser  à  émettre 

pour  275  millions  de  marks  de  bons  du  Trésor. 
L'encaisse-or  de  la  Reichsbank  est  de  803  millions 

de  marks,  le  total  le  plus  élevé  qu'elle  ait  jamais  eu, 
à  cette  époque  de  l'année. 

Dans  les  dix  premiers  mois  de  l'année,  l'importation a  été  de  39.841.146  tonnes,  contre  38.852.859  tonnes 

dans  la  même  période  de  1903  ;  l'exportation  a  été  de 31.803.989  tonnes,  contre  31.648.003. 

Angleterre.  —  La  Banque  d'Angleterre  n'a  toujours pas  élevé  le  taux  de  son  escompte.  Il  est  peu  probable 

que  cette  élévation  se  produise  avant  la  fin  de  l'année. 
Les  finances  nationales  paraissent  loin  d'être  pros- 

pères. Tous  les  chapitres  du  budget  des  recettes  sont 
en  déficit.  L'Echiquier  a  dû,  jusqu'à  présent,  em- 

prunter 15  millions  de  livres  sterling  pour  joindre  les deux  bouts. 

Belgique.  —  Le  marché  à  terme  persiste  dans  ses 
tendances  favorables  :  les  valeurs  de  traction  y  sont 
actives  et  fermes. 

On  se  plaint  toujours  du  peu  d'activité  des  marchés 
des  produits  de  l'industrie  sidérurgique.  Les  char- bonnages sont  plus  occupés. 

Le  projet  de  budget  pour  1905  évalue  les  recettes  à 
543.573.427  fr.  et  les  dépenses  à  542.757.467. 

Espagne.  —  A  la  Bourse  de  Madrid,  on  est  à  la 
hausse  et  les  cours  des  fonds  d'Etats  sont  fermes.  Les valeurs  industrielles  sont  moins  bien  tenues. 

Le  change  a  été  faible  toute  la  semaine.  A  la  fin  de 
la  semaine  dernière,  il  était  à  36  15  0/0. 
On  ne  sait  plus  rien  des  projets  du  Ministre  pour 

l'amélioration  du  cours  du  change. 

Italie.  —  La  nomination  de  M.  Majorana  au  porte- 
feuille des  finances  a  été  bien  accueillie. 

Les  principales  recettes  de  l'Etat  continuent  à  aug- 
menter. En  octobre  dernier  l'augmentation  s'est  encore accrue  de  4  millions  de  lire. 

La  navigation  est  en  augmentation  dans  les  ports 
italiens.  En  1903,  on  a  compté.  218.522  arrivées  ou  dé- 

parts de  navires  jaugeant  72.948.869  tonneaux  et  ayant 
embarqué  18.419.876  tonnes  de  marchandises.  Compa- 

rativement à  1902,  il  y  a  augmentation  de  8.592  opé- 
rations et  de  4.072.097  tonneaux  de  jauge  et  670.810 

tonnes  de  marchandises. 

Suisse.  —  Dans  les  trois  premiers  trimestres  de  l'an- 
née, les  importations  ont  été  de  887  millions  de  francs 

et  les  exportations  de  643  millions.  Par  rapport  à  la 
même  période  de  l'année  précédente,  il  y  a  augmenta- 

tion de  28  millions  à  l'importation  et  diminution  de 
5  millions  à  l'exportation. 

Turquie.  —  En  1899-1900,  les  importations  se  sont, 
élevées  à  636.900.989  fr.  Les  exportations  ont  atteint 405.126.556  francs. 

Le  budget  égyptien  pour  1905  évalue  les  recettes  à 
12.225.000  liv.  ;  les  dépenses  à  11.308.000  livres. 

Amérique.  —  Bolivie.  On  annonce  que  ce  pays,  dé- 
chiré par  des  révolutions,  aspire  sérieusement  à  une 

paix  durable.  On  étudie  le  tracé  de  chemins  de  fer. 

Etals-Unis  —  En  1904,  les  dépôts  faits  dans  les  ban- 

ques du  pavs  et  des  colonies  s'élevaient  à  10.000.546.999 dollars.  En  1900,  ces  dépôts  avaient  été  de  7.238.986.450 dollars. 
Les  chefs  du  parti  républicain  cherchent  à  gagner 
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M.  ïtoosevelt  à  l'idée  de  la  construction  d'un  grand  ré- 
seau l'erré  aux  Philippines.  * La  Bourse  de  New- York  est  animée. 

Mexique.  —  Le  Ministre  des  Finances  a  présenté  à 
la  Chambre  le  projet  d'emprunt  qui  doit  être  conclu  à 
New-York.  L'emprunt  s'élèvera  à  40  millions  de 
piastres. 

République  Argentine.  —  Nous  publions,  page  734,  le 
texte  de  la  loi  sur  l'émission  et  la  circulation  des  cé- 
dules  hypothécaires  nationales. 

FRANCE 

La  Politique.  —  L'impùt  sur  le  revenu.  —  Le  budget  de  1905.  — L'incident  de  Hull. 

Depuis  lundi  dernier,  28  novembre,  jusqu'au  vote 
final  du  budget,  la  Chambre  n'aura  plus  hebdomadai- 

rement qu'un  seul  jour  de  congé  :  le  dimanche.  Elle  a, en  effet,  décidé,  dans  sa  séance  du  2G,  de  renoncer  à 
ses  vacances  du  mercredi  et  du  samedi  et  de  siéger 
tous  les  jours.  Les  lundis  et  mardis  seront  réservés  à 

l'impôt  sur  le  revenu,  les  mercredis,  jeudis  et  samedis seront  consacrés  à  la  discussion  du  budget,  le  vendredi 
continuera,  comme  par  le  passé,  à  être  affecté  aux 
interpellations  — et  cela  sans  préjudice  des  séances  du 
matin  que  la  Chambre  pourra  être  appelée  à  tenir. 
Dans  ces  conditions,  on  espère  que  le  budget  pourra 

être  voté  en  temps  utile  pour  que  le  Sénat  statue  à  son 
tour  avant  la  fin  de  décembre,  mais  il  n'y  a  à  cet  égard aucune  certitude;  on  commence  même  à  parler  de  la 
possibilité  de  douzièmes  provisoires  et  M.  Doumer  a 
cru  devoir,  lorsque  la  Chambre  a  décidé  de  discuter  les 
lundis  et  mardis  l'impôt  sur  le  revenu,  dégager  la 
responsabilité  de  la  Commission. 
Dès  la  première  séance,  l'honorable  Ministre  des 

finances  a  déclaré  lui-même  que  son  principal  objectif 
était  de  faire  voter  en  temps  le  budget  afin  d'éviter  les douzièmes  provisoires,  on  peut  donc  être  certain  que 
la  discussion  des  réformes  fiscales  sera  interrompue 
après  deux  ou  trois  séances  de  discussion  générale. 

Voilà  encore  une  preuve  du  mauvais  système  de 
travail  adopté  au  Palais-Bourbon.  La  Chambre  aborde, 

à  la  fois,  plusieurs  réformes  et  arrive  dil'lieilement  à en  mettre  une  sur  pieds;  il  serait  de  beaucoup  préfé- 
rable que  nos  représentants  revinssent  à  d'autres errements  et  discutassent  les  questions  les  unes  après 

les  autres. 

~v  Le  25  novembre,  la  Chambre  dos  députés  a  tenu  doux 
séances  :  le  matin,  elle  a  terminé  la  discussion  générale  du 
budget  du  ministère  des  Affaires  étrangères,  au  cours  de 
laquelle  d'intéressants  discours  ont  été  prononcés.  A  doux 
heures,  la  Chambre  s'est  do  nouveau  réunie  pour  reprendre 
la  discussion  des  interpellations  sur  les  grèves  de  Marseille. 
On  sait  que  dans  chacune  des  séances  précédentes  un  seul 
orateur  s'était  fait  entendre  :  M.  Thierry  dans  la  première; 
M.  Carnaud  dans  la  seconde.  Cette  fois,  le  débat  s'est  déroulé 
avec  un  peu  plus  de  rapidité,  et  MM.  Ih  unot,  Riport,  Colin  et 
Antido  Boyer  ont  pu  successivement  occuper  la  tribune. 
M.  Antido  Boyer,  toutefois,  n'a  pu  terminer  sou  discours, 
dont  la  suite  a  été  renvoyée  à  aujourd'hui  2  décembre. 
M.  Camille  I'eiiotan  répondra  probablement  aux  interpella- 

tions ot  l'on  croit  que  la  discussion  no  so  prolongera  pas 
beaucoup  apri  -.  les  explications  du  Ministre  do  la  Marine. 

l.e  Sj,  la  Commission  du  budget,  réunie  sous  la  pré- 
sidence de  M.  Doumer,  a  chargé  M.  Massé  do  rédiger  un 

rapport  sur  la  proposition  do  M.  Klolz,  relative  à  l'organisa- 
tion d'un''  Exposition  internationale  do  la  vie  ouvrière  on 

1W0.  Elle  :i  ensuite  longuement  discuté  lu  question  dos  em- 
ployé* et  ouvriers  des  établissements  Industriel!  de  l'Etal  à 

propos  qe  leur  assimilation  comme  fonctionnaires.  M.  Jules 

Pocbc  a  développe1  su  proposition  qui  tend  à  ne  pas  com- prendre '<s  ouvriers  et  employés  connue  fonctionnaires, 
M.  .Vmbal  a  ensuite  exposé  lu  situation  des  employée  des 

postes.  Finalement,  la  Commission  a  confirmé  â  M.  Dulau 
lo  mandat  qu'elle  lui  avait  donné  do  rechercher  un  texte 
précis  qui  définisse  exactement  cette  situation. 

Elle  a  maintenu  ses  précédentes  résolutions  sur  la  question 
de  l'assimilation  des  maîtres  répétiteurs  des  collèges  aux 
professeurs. 

■yyv  Le  26  novembre,  le  Conseil  s'est  réuni  à  l'Elysée  sous la  présidence  de  M.  Loubct. 
Tous  les  Ministres  étaient  présents,  y  compris  M.  Rouvier, 

qui  revenait  pour  la  première  fois,  après  plusieurs  semaines 
d'absence  causée  par  sa  maladie. 
Le  Conseil  s'est  occupé  de  la  question  de  l'impôt  sur  le 

revenu,  qui  doit  venir  en  discussion  devant  la  Chambre.  Le 
Ministre  des  Emanées  a  indiqué  les  modifications  qu'il  va 
apporter  à  son  projet  en  vue  d'établir  un  accord  avec  la Commission  de  législation  fiscale  à  la  Chambre. 
Le  Conseil  a  décidé  de  demander  à  la  Chambre  de  consa- 

crer deux  séances  par  semaine  à  la  discussion  do  l'impôt  sur le  revenu. 
Enfin,  M.  Berteaux,  ministre  de  la  guerre,  a  fait  con- 

naître les  décisions  qu'il  a  prises  au  sujet  de  l'affaire  des 
officiers  du  158"  régiment  d'infanterie  à  Lyon.  Les  mesures prises  vont  être  notifiées  aux  intéressés. 
~w  Le  26  novembre  la  Chambre  a  terminé  la  discussion 

du  budget  des  Affaires  étrangères;  la  suppression  des  crédits 
pour  l'ambassade  du  Vatican,  acceptée  par  le  Gouvernement n'a  donné  lieu  à  aucun  débat. 

-v~v  Le  28  novembre,  la  Chambre  a  abordé  la  discussion 
du  projet  d'impôt  sur  le  revenu. 

M.  Gauthier  (de  Clagny),  dès  le  début  de  la  séance,  dépose 
une  demande  d'interpellation  sur  la  question,  la  modifiant 
en  une  motion  préjudicielle  d'ajournement,  après  une 
réponse  de  M.  Combes,  qui  s'oppose  à  la  discussion  immé- 

diate de  l'interpellation. 
M.  Gauthier  (de  Clagny)  s'étonne  que  le  Ministre  des  Fi- nances fasse  si  bon  marché  de  la  discussion  du  budget  qui 

devrait,  cependant,  primer  toutes  les  autres  et  tout  son  dis- 
cours tend  à  pousser  M.  Rouvier  à  se  prononcer  sur  lo  fond 

même  du  projet.  Il  demande  au  Gouvernement  s'il  n'a  pas voulu  simplement  gaguer  du  temps,  en  comptant  sur  un 
amendement  dont  l'adoption  détruirait  toute  l'économie  du projet.  Si,  au  contraire,  lo  Ministre  des  Finances  assume  Là 
responsabilité  complète  du  projet,  qu'il  pose  nettement  lu 
question  de  confiance. 
M.  Rouvier,  très  applaudi,  a  répondu  que  personne  no 

pouvait  douter  de  ses  préférences  pour  la  discussion  immé- 
diate du  budget,  car  il  y  a  un  intérêt  supérieur  â  le  voter 

avant  le  l,r  janvier.  Ce  n'est  pas  lui  qui  a  demandé  de  fixer  à 
ce  jour  le  débat  relatif  à  l'impôt  sur  le  revenu.  La  Chambre 
l'a  ainsi  décidé  et  il  se  présente  à  la  date  fixé,  tout,  en  pro- mettant de  faire  ses  efforts  pour  le  vote  du  budget. 
La  discussion  a  alors  commencé  par  des  discours  do 

MM.  Coulant,  Lacombo,  Plichon  et  Eouquel,  qui  tous  ont 
critiqué  Le  projet. 

-wv  Le  2!)  novembre,  les  Ministres  so  sont  réunis,  à 

l'Elysée,  sous  la  présidence  do  M.  Emile  Loubct. 
M.  Mariiéjouls,  indisposé,  n'assistait  pas  à  la  séance. 
Lo  Ministre  dos  Affaires  étrangères  a  communiqué  au  Con- 

seil le  désir  dos  Gouvernements  de  Russie  et  d'Angleterre  de voir  le  (iouvernenicnt  de  la  République  consentir  à  nommer 
un  amiral  français  pour  faire  partie  de  la  Commission 
d'enquêté  relative  A  l'incident  de;  la  mer  du  Nord.  Lo  Gou- vernement, déférant  au  désir  qui  lui  a  étêexprijno.  a  désigné 
le  vice-amiral  Fotirnior. 

Le  palais  du  Ministère  des  Affaires  étrangères  sera  mis  à 
In  disposition  de  In  Commission. 

En  question  des  crédits  supplémentaires  de  lu  guerre, 
portant  notam  ni  sur  la  question  de    l 'augmentation  du 
contingent,  paraissait  devoir  soulever  quelques  difficultés 
entre  Lo  nouveau  Ministre  de  la  Guerre,  M.  Bôrféaux,  et  M. 
Rouvier,  Ministre  des  Finances.  On  so  rappôllo,  en  effet,  que 
M.  Rouvier  s'était  montré  hostile  au  relèvement  do  crédit 
B'éievant,  en  dernier  lieu,  à  14  millions  que  réclamaient  au 
contraire  énorgiquomenl  Lo  général  André  ei  m.  Berteaux, 
alors  rapporteur  général  du  budget  de  la  Guerre. 

L'accord  s'est  feil  ontre  MM.  Rouvier  el  Berteaux  et  la 
Commission  du  budget  va  en  être  incessamment  informée 

r 
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Il  ne  s'agit  plus  de  H  millions,  mais  sculonient  d'un  cré- 
dit de  4.170.000  francs,  dont  la  plus  forte  partie»  s'applique  à 

l'amélioration  du  sort  des  sous-ollicicrs.  Quant  au  contingent 
supérieur  de  17.000  hommes  au  contingent  précédent,  on  l'in- 

corpore, mais  on  revient  à  l'effectif  budgétaire  de  l'année écoulée  par  une  sélection  plus  rigoureuse  des  conseils  de 
revision,  par  des  dispenses,  par  des  renvois  anticipés,  etc. 
M.  Rouvier  qui  craignait  de  voir  se  rompre  l'équilibre  de  son 
budget,  obtient  ainsi  on  partie  satisfaction  et,  d'autre  part, 
M.  Berteaux  qui  se  refusait  à  renoncer  à  l'augmentation  du contingent  a  également  gain  de  cause. 

-wv  Le  29  novembre,  la  Chambre  des  députés  à  continué  la 
discussion  générale  de  l'impùt  sur  le  revenu.  M.  Fernand 
Brun,  auteur  d'un  contre-projet  estime  actuellement  que  sa 
formule  est  plus  claire  et  plus  précise  que  la  solution  trans- 

actionnelle intervenue  entre  le  Gouvernement  et  la  Commis- 
sion, qui  suivant  lui,  n'apporte  aucune  amélioration  à  la  si- 

tuation actuelle.  Au  cours  des  critiques  qu'il  apporte  contre le  projet  de  M.  Rouvier,  une  interruption  prétendant  que  le 
Ministre  des  Finances  n'est  entré  dans  le  Cabinet  que1  pour 
faire  échouer  l'impôt  sur  le  revenu,  amène  la  répliqué  sui- vante de  M.  Rouvier,  applaudie  longuement  à  gauche. 

«  Ce  que  j'ai  cherché,  s'écrie-t-il,  c'est  une  formule  trans- actionnelle entre  les  aspirations  des  uns  et  les  résistances  des 
autres,  et  ceux  qui  désapprouvent  ma  politique  financière 
n'ont  qu'à  me  le  signifier  par  un  vote  ;  j'abandonnerai  sans 
regret  line  charge  lourde,  celle  d'une  fonction  dans  laquelle  je 
pense,  toutefois,  avoir  rendu  quelques  services.  » 
MM.  Joseph  Brisson  et  Chauvière  continuent  la  série  des 

critiques  contre  le  projet. 
Le  discours  de  M.  Jaurès,  qui  a  été  le  dernier  de  la  séance, 

lui  est,  au  contraire,  favorable,  et  l'orateur  s'étonne  que  cette 
réforme  «  ne  soit  pas  sortie  tout  armée  de  la  crise  nationale 
en  France  en  1871,  comme  elle  était  sortie  tout  armée  des  cri- 

ses nationales  à  l'étranger.  » 
M.  Jaurès  fait  ressortir  les  contradictions  dans  les  affirma- 

tions des  adversaires  du  projotet  tout  en  ne  méconnaissant 

pas  qu'il  y  a  dans  ce  projet  des  dispositions  fâcheuses  qu'il 
convient  de  corriger,  il  demande  aux  républicains  de  s'unir pour  introduire  dans  la  législation  fiscale  un  peu  des  progrès 
que  la  majorité  désire. 

La  suite  de  la  discussion  a  été  renvoyée,  après  ce  discours, 
à  la  séance  de  lundi. 

-WA.  Le  30  novembre,  la  Chambre  est  revenue  au  budget. 
Elle  a  abordé  le  budget  du  Commerce.  On  sait  qu'une  inter- pellation était  jointe  à  la  discussion  de  ce  budget:  celle  de 
M.  Vaillant  sur  la  nécessité  d'une  enquête  etde  mesures 
immédiates  relatives  au  chômage  ;  après  un  long  discours 
de  M.  Vaillant,  qui  s'est  fait  une  spécialité  des  questions  re- 

latives au  chômage  et  un  débat  assez  intéressant,  la  Cham- 
bre a  voté  à  peu  près  à  l'unanimité  un  ordre  du  jour  donn- 
ant à  la  Commission  du  travail  le  mandat  d'organiser  une  en- 

quête permanente  sur  le  chômage.  Neuf  chapitres  du  bud- 
get du  commerce  ont  été  ensuite  adoptés. 

"vvx,  On  a  continué  hier,  à  la  Chambre,  la  discussion  du 
projet  de  loi  sur  les  fraudes  alimentaires. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  4  au  10  novembre  1904  (45»  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

CD  «3 t.  -QJ 
Rec.  br.  de Recettes  brutes 

Désignation  des 

if 

la  semaine des  a nnées Différence 
lignes 1904 

1904 1903 1904 1903 

Etat  2.916 
989 

992 44.428 44.145 + 283 
Paris-Lyon-Méditer. . . 9  29  i 9.080 9.180 395.870 39S  690 2  820 
—   Chemins  Algériens S13 

208 
212 

8  83* 
8.540 + 

298 
3.16a 4.893 4.699 200. 5y6 202.430 1.834 
5.844 3-511 3.504 163.386 162.135 + 1.251 
7.098 4-287 4  341 199.743 201.131 1.388 Est  4 . 922 3.783 3.755 164  921 

163.221 + 1.700 
Midi  3.829 2-242 2.151 100  436 99-303 + 933 

898 218 
216 

7.771 7.244 + 527 
1.209 

'Ai 

207 
10.112 9.284 + 82S 

296 
79 

73 3  152 2.725 + 
227 

Lignes  Algériennes .  . 814 90 125 
4.009 

3.653 
356 

103 
28 

28 1.244 1.256 + 12 

QUESTIONS   DU  JOUR 

LA 

RÉFORME  MONÉTAIRE  MEXICAINE 

Avant  d'examiner  tes  moyens  d'action  dont 
M.  J.-Y.  Limantour  pourra  disposer  pour  réaliser 
la  grande  réforme  monétaire,  qui  sera  le  couron- 

nement de  son  œuvre  de  régénération  financière, 
il  convient  de  rappeler  dans  quelle  situation  le 

Mexique  se  trouve  aujourd'hui. La  loi  du  27  novembre  1867  avait  placé  ce  pays 
sous  le  régime  du  double  étalon  or  et  argent  :  ce 
qui  revient  à  dire  que  la  frappe  libre  et  le  pouvoir 
libératoire  illimité  y  étaient  accordés  aux  deux 
métaux  précieux. 

La  piastre  d'argent,  ou  monnaie  de  compte, 
pesait  27  grammes  073  au  titre  902,7  millièmes  de 

fin  et  la  piastre  d'or  1  gr.  692  au  titre  875  millièmes 
de  tin.  Soit,  en  métal  lin  :  24  gr.  438  pour  la  piastre 
argent  et  1  gr.  48  pour  la  piastre-or.  Le  rapport 
de  valeur  des  deux  métaux  précieux  s'établissait donc  à  : 

24.438 

„  ,  -,   =  16,5 
1 . 48 

Ce  qui  signifie  qu'un  kilogramme  d'or  avait,  au Mexique,  la  même  valeur  monétaire  que  16  k.  1/2 
d'argent.  ( 

Le  rapport  bimétallique  français  était  seulement 

de  1  =  15  1/2.  Le  franc  contenant  4gr.  5  d'argent  fin, 
le  kilogramme  d'argent  coûtait  en  France  222  fr.  22 
au  pair,  et  le  kilogramme  d'or  3.444  francs. 

11  s'ensuit  qu'au  pair  français  la  piastre  d'ar- 
gent mexicaine  représentait  : 

24.438  X  222.22 

1.000 

Et  la  piastre  d'or  : 1.48  X  3.444 

5  fr.  43 

1.000 —  5  fr.  10 

Cela  revient  à  dire  que  tant  que  l'argent  métal  a 
valu  à  Londres  60  d.  7/8  l'once  standard  (prix  cor- 

respondant au  pair  français  de  222  fr.  22  le  kilo  de 

fin)  le  kilo  d'argent  n'a  coûté  au  Mexique  que  : 

=  208  fr.  72  d'or. 
16.5 

Mais,  à  partir  de  1876,  le  prix  du  métal  argent 

étant  tombé  àLondres  à  52  d.  3/4  l'once  standard, 
soit  192  fr.  le  kilog.  de  fin  :  le  Mexique  est  passé,  en 

fait,  à  l'étalon  unique  d'argent,  la  piastre  d'argent mexicaine  est  devenue  une  monnaie  dépréciée  par 

rapport  à  la  monnaie  d'or,  et  sa  dépréciation  s'est accentuée  dans  la  même  proportion  que  celle  du 
métal  argent,  parce  que  le  Gouvernement  mexi- 

cain lui  avait  conservé  le  privilège  de  la  frappe 
libre  et  de  la  puissance  libératoire  illimitée. 

C'est,  d'ailleurs,  le  même  phénomène  qui  s'est 
produit  pour  la  roupie  indienne  jusqu'au  26  juin 1893,  date  à  laquelle  la  frappe  libre  des  roupies 

d'argent  a  été  supprimée  aux  Indes  et  la  valeur 
des  dites  roupies  stabilisée  à  1  shilling  4  d. 

Le  tableau  suivant  va  nous  indiquer  les  étapes 

"  l 
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successives  de  la  baisse  de  l'argent  sur  le  marché 
de  Londres,  depuis  1871  jusqu'à  nos  jours  et  la 
dépréciation  correspondante  de  la  valeur  en  or  de 
la  piastre  mexicaine. 

Prix  moyen  annuel  de  l'argent  métal  à  Londres 
et  de  la  piastre  mexicaine  d'argent 

Années 
Prix  moven  annuel Valeur 

Rapport de  l'argent à   I  .nn  ri  roc intrinsèque de  la  valeur 

l'once  stand1' 
le  kilog. de  la  piastre mexicaine 

de  l'or et  de  l'argent d. 
francs francs de  1  «à 

60  1/2 221 5.40 
15.59 60  5/16 

220 

5.38 
15.47 59  1/4 216 

5.28 15.92 
58  5/16 213 5.21 

16.18 56  7/8 
52  3/4 

208 193 
5.08 
4.72 

16.57 
17.88 54  13/16 

200 
4.89 

17.21 52  9/16 192 4.69 

17.95 

51  1/4 
187 4.57 

18.41 52  1/4 
191 4.67 18.06 

51  11/16 
189 

4.62 
18.25 51  5/8 

188 4.59 18.27 
50  9/16 

184 4.50 
18.66 

50  5/8 
185 4.52 18.63 48  5/8 

45  3/8  . 177 4.33 
19.41 

166 4  06 20.79 44  5/8 
163 3.98 21.14 42  7/8 156 3.81 

22.  » 42  11/16 156 3  81 22.05 47  11/16 174 
4.25 19.78 45  1/16 

39  13/16 
164 4.01 20  94 145 3.53 

23.70 35  5/8 130 

3.18 26.48 32.60 28  15/16 
106 

2.59 29  7/8 109 2.66 31  57 
,'Î0  3/4 

112 
2.74 

30.68 
27  9/16 101 

2.47 
34.23 26  15/16 

98 

2.39 
35^02 

27  7/16 
1IMI 

2  44 34.38 28  1/4 

27  3  16 
103 

2.52 
33.39 

99 
2.42 34.70 

24  1/16 
24  3  4 

88 2.15 

39.21 

90 
2.20 

88.12 26  ./. 

95 

2.32 
36.28 

1871  
1872  
1873  1874  
1875  
1876  
1877  
1878  
1879  
1880  
1881  
1882  1883  

1884  
1885  1886  
1X87  
1888  1889  
1890  
1891  1892  
1893  .  .. 
189'i  
1896  
1X96  
IX!  r,  
1898  .  .. 
1809..  .. r.HK)  1!K)1  
1902  
L903  
1904  (1).., 

Entre  1801  et  1870,  c'est-à-dire  pendant  une 
période  consécutive  de  soixante-dix  années,  le 

prix  moyen  de  l'argent  métal  sur  le  marché  de 
Londres  n'a  varié  dans  ses  extrêmes  limites, que  de218fr.  à  225  fr.  le  kilogramme,  soit  une 
baisse  de  1 .8  0/0  par  rapport  au  pair  bimétallique 
français  de  222  fr.  22  le  kilogramme,  et  une  hausse 
de  1.3  0/0.  Mais  la  réforme  monétaire  allemande 
du  4  décembre  1871  modifia  radicalement  la  situa- 

tion de  l'argent  par  rapport  à  l'or. 
Jusqu'à  cette  date  la  valeur  commerciale  de 

l'argent  métal,  mesurée  en  or,  avait  conservé  une lixité  relative,  et  les  variations  les  plus  extraordi- 
naires survenues  dans  la  production  respective 

(l<  s  deux  métaux  précieux  avaient  si  peu  mo- 
difié la  parité  légale  française  qu'en  décembre 

1871,  c'est-à-dire  au  moment  même  où  la  réforme 
monétaire  allemande  fut  discutée  et  votée  le  prix 
de  l'argent  métal  valut  en  moyenne  à  Londres 
r,0  d.  H',  l'once  standard,  c'est-à-dire  exactement  le 
pair  français  de  222  fr.  22  le  kilogramme. 

» 

Nous  avons  démontré,  dans  notre  étude  sur  la 
Boitte  de  forgent  métal  2),  que  la  réforme  moné- 
faire  allemande  de  1X71   préoccupa  très  vivement 

l'opinion  pnbliquede  tontes  les  nations  qui  étaient  • 
alors  au  régime  métallique  :  double  «'talon  ou 

'I  Premier  itnuoitru. 

;    V..,r  I  Economiste   Kuro/nirn  :   Mai    1902,  n'"  5:i9  et nuivanlH. 

étalon  d'argent.  Il  ne  faut  pas  oublier,  en  effet, 
qu'avant  1871  l'étalon  unique  d'or  n'existait  qu'en 
Angleterre  et  en  Portugal  et  que  dans  tous  les 

autres  pays  de  l'univers,  sans  exception,  l'argent 
était  légal  tender  ou  monnaie  libératoire,  et  jouis 
sait  de  la  frappe  libre  et  illimitée. 

La  nouvelle  que  l'Allemagne  abandonnait  l'éta- 
lon d'argent  pour  se  rallier  à  l'étalon  unique  d'or 

anglais,  donna  également  l'éveil  aux  propriétaires 
des  mines  d'argent  du  Nouveau-Monde  et  de  l'Aus- 

tralie qui  comprirent,  sans  grands  efforts  d'imagi- 
nation, que  l'exemple  de  l'Allemagne  serait  certai- 
nement suivi  par  beaucoup  d'autres  nations. 

Mais  ce  qui  inquiéta  le  plus  les  producteurs 
d'argent-métal  et  les  nations  à  circulation  moné- 

taire d'argent,  ce  furent  les  dispositions  de  la  loi 
du  4  décembre,  que  la  discussion  au  Parlement 
allemand  mit  en  relief  et  qui  en  interdisant  dans 

l'avenir  la  frappe  libre  des  monnaies  d'argent  et  en 
ordonnant  d'émettre  une  nouvelle  monnaie  d'or 
pour  l'empire,  décidait  en  outre  —  par  provision et  sans  fixer  de  délai  —  le  retrait  des  monnaies 

d'argent  circulant  alors  en  Allemagne  et  leur 
vente  en  lingots  dès  que  la  Chambre  le  jugerait  à 

propos. 
On  avait  évalué  à  plus  de  1.500  millions  de 

francs  le  montant  des  monnaies  allemandes  sou- 
mises à  la  démonétisation,  soit  environ  6. 750. 000 

kilos  d'argent  fin,  et  si  l'on  veut  se  rappeler  que 
la  production  universelle  de  la  dernière  période 

quinquennale  alors 1  connue  (1866  1870)  n'avait 
donné,  pour  les  cinq  années  réunies,  que  6.695.000 
kilos  d'argent  ou  1.488  millions  de  francs  environ, 
on  comprendra  que  l'inquiétude  des  intéressés était  parfaitement  légitime. 

La  réforme  allemande  avait  ceci  de  particulière- 
ment effrayant  pour  les  nations,  qui,  comme  la 

France,  avaient  des  monnaies  d'or  en  circulation 
et  où  la  frappe  de  l'argent  s'exerçait  librement 
avec  pouvoir  libératoire  illimité  :  que  l'Allemagne 
devait  nécessairement  échanger  son  argent  démo- 
nétisé  contre  de  l'or.  Il  lui  .  en  fallait  au  moins 
1.500  millions  de  francs  pour  remplacer  les  thalers 

que  le  Chancelier  devait  retirer  dès  qu'il  le  juge- 
rait à  propos.  Où  pourrait-elle  les  prendre,  sinon 

dans  la  circulation  monétaire  desdites  nations, 
dans  lesquelles  elle  introduirait  ses  thalers,  sans 
refus  possible,  par  la  simple  opération  de  la  frappe 
Libre  et  illimitée  ? 

La  réforme  monétaire  anglaise  de  1810  n'a  pas 
effrayé  l'Europe,  parce  qu'on  savait  pertinemmenl 
que  non  seulement  le  Gouvernement  anglais 

n'avail  à  vendre  ni  guinées,  ni  florins;  que  les 
vieilles  et  rares  pièces  d'argenl  qui  existaient  dans 
La  circulation  locale  y  rentreraient,  avec  une  effi- 

gie nouvelle,  aussitôt  que  retirées,  mais  qu'il  Lui fallait,  en  outre,  une  certaine  quantité  de  métal 
nouveau  pour  réaliser  la  réforme  et  reprendre  les 

paiements  en  espèces. 
En  fait,  l'once  standard  d'argent  valut,  en 

moyenne,  à  Londres,  61 ,75  pence  en  L816,  e1  non  s 
la  trouvons  successivement  à  02,08  en  1817;  à  61, HO 

en  1K1K,  et  à  01,56  en  181!),  c'est-à-dire  sans  chan 
gemenl  appréciable. 

La  réforme  anglaise  ne  produisit  une  action 

déprimante  sur  L  argent-métal,  à  Londres,  qu'à 
partir  de  1821,  date  à  Laquelle  la  Banque  d  Angle- 

terre reprit  ses  paiements  en  espèces  —  et  en 
espèces  d'or  selon  Vact  de  1X16.  C'est  alors  que, 
sons  l'influence  des  achats  de  métal  jaune,  que  cel 
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établissement  dut  faire  en  Europe  et  aux  Etats- 
Unis,  et  en  Angleterre  même,  pour  constituer  ses 
réserves  et  faire  face  aux  besoins  croissants  du 

commerce  anglais,  l'or  fit  prime  sur  l'argent  un 
peu  partout  ;  et,  comme  conséquence  de  cette 

prime,  l'argent,  mesuré  en  or  sur  le  marché  an- 
glais, baissa  légèrement  au-dessous  de  la  parité 

française  (60,87).  Mais  nous  avons  vu  que  la  limite 

extrême  de  cette  baisse  (1833  et  1843)  n'a  pas  même atteint  3  0/0. 
La  situation  allait  être  toute  différente  après  la 

réforme  monétaire  allemande  et,  sous  l'influence 
des  appréhensions  qu'elle  détermina,  il  se  produisit 
deux  ordres  de  faits  qui  devaient  fatalement  rame- 

ner l'argent  au  rang  d'une  vulgaire  marchandise 
et  en  déprécier  progressivement  la  valeur  par  rap- 

port à  l'or:  1°  toutes  les  nations  de  l'Europe  sus- 
pendirent successivement  la  frappe  libre  des  mon- 

naies d'argent,  par  crainte  des  thalers  allemands  ; 
2°  toutes  les  mines  argentifères,  alors  en  exploita- 

tion, forcèrent  en  même  temps  leur  production, 

par  crainte  de  l'avenir...  car,  jusqu'alors,  il  ne 
faut  pas  l'oublier,  elles  avaient  vendu  leur  métal 
à  un  prix  presque  invariable,  grâce  à  la  frappe 
libre  et  au  pouvoir  libératoire  illimité  que  les  prin- 

cipales nations  commerciales  lui  donnaient,  sauf 
l'Angleterre. 

La  production  universelle  de  1871  avait  donné 

539  millions  de  francs  d'or  et  307  millions  d'argent  ; 
celle  de  1872  ne  donna  encore  que  330  millions 

d'argent  et  l'or  fléchit  à  501  millions. 
Mais,  le  20  septembre  1872,  la  Norvège,  la  Suède 

et  le  Danemark  supprimèrent  la  frappe  libre  de 

l'argent  et  passèrent  à  l'étalon  unique  d'or. 
Par  leur  loi  du  12  février  1873,  les  Etats-Unis 

de  l'Amérique  du  Nord  —  qui  étaient  alors  au 
régime  du  papier-monnaie  à  cours  forcé  —  inter- 

dirent la  frappe  libre  des  dollars-argent  et  adoptè- 
rent le  dollar  d'or  comme  étalon  monétaire  unique. 

La  Hollande,  qui  était  passée,  en  1848,  à  l'étalon 
unique  d'argent,  par  crainte  de  l'or  californien, 
suspendit  la  frappe  libre  des  monnaies  d'argent. 

Enfin,  le  9  juillet  1873,  une  nouvelle  loi  alle- 
mande compléta  les  dispositions  de  la  loi  du  4  dé- 
cembre 1871...  et,  le  6  septembre,  la  France  limita 

à  son  tour  la  frappe  libre  de  l'argent. 
A  partir  de  ce  jour,  la  valeur  du  métal-argent  — 

qui  s'était  encore  maintenue  à  59  d.  5/8  l'once standard  sur  le  marché  de  Londres,  soit  217  fr.  le 

kilogramme,  malgré  les  ventes  de  l'Allemagne  et la  suspension  de  la  frappe  libre  dans  les  Etats 
Scandinaves,  aux  Etats-Unis  et  en  Hollande,  — 

devait  fatalement  se  déprécier  d'année  en  année... 
et  le  tableau  précédent  démontre  que,  sauf  quel- 

ques relèvements  passagers,  cette  dépréciation 

s'est  continuée  jusqu'à  nos  jours. 

En  1891,  la  valeur  de  la  piastre  mexicaine  était 
encore  supérieure  à  4  fr.  ;  mais  en  1894  —  après 
la  suppression  du  Shermann  bill  aux  Etats-Unis 
et  la  fermeture  des  Monnaies  indiennes  à  la  frappe 

libre  des  roupies  —  l'argent  métal  étant  tombé  à 
Londres  à  28  d.  15/16  l'once  standard,  soit  106  fr. 
le  kilogr.,  la  valeur  en  or  de  la  piastre  fut  brus- 

quement ramenée  à  2  fr.  59. 
Une  légère  amélioration  se  produisit  pendant  les 

années  1895  et  1896  au  cours  desquelles  l'once 
standard  fit  comme  cours  moyen  annuel  :  29  d.  7/8 
et  30  d.  3/4,  avec  des  cours  extrêmes  de  27  d.  1/4 

au  plus  bas  et  31  d.  9/16  au  plus  haut.  Puis  l'ar- 

gent se  maintint  au  cours  moyen  de  27  d.  9/16  en 
1897  ;  de  26  d.  15/16  en  1898;  de  27  d.  7/16  en  1899  ; 
de  28  d.  1/4  en  1900  et  de  27  d.  3/16  en  1901. 

Mais  en  1902,  le  règlement  de  l'indemnité  chi- 
noise détermina  une  nouvelle  réaction  de  l'argent, 

et,  en  novembre,  l'once  standard  baissa  à  Londres 
jusqu'à  21  d.  11/16,  ce  qui  mettait  le  prix  du 
kilogramme  d'argent  à  environ  80  fr.  et  la  valeur en  or  de  la  piastre  mexicaine  à  1  fr.  95.  En  1903,  une 
amélioration  très  sérieuse  se  manifesta  à  partir 
du  mois  d'avril  et  l'once  standard  clôtura  à 
26  d.  5/16  en  fin  d'année,  ses  cours  extrêmes  an- 

nuels ayant  été  de  21  d.  3/4  et  28  d.  1/2. 
Enfin,  pendant  le  premier  semestre  1904,  les 

cours  ont  oscillé  entre  24  d.  1/2  et  27  d.  1/2.  Le 
cours  actuel  est  de  27  d.  1/4,  ce  qui  met  le  kilogr. 

d'argent  fin  à  99  fr.  46,  donnant  à  la  piastre  mexi- caine une  valeur  intrinsèque  de  2  fr.  42. 

C'est  cette  valeur  intrinsèque  que  M.  Limantour 
veut  stabiliser,  comme  l'ont  été  le  florin  autri- 

chien, la  roupie  indienne,  le  rouble  et  le  yen,  et 
sur  sa  proposition,  la  Chambre  des  députés  et  le 
Sénat  mexicains  viennent  de  décider  (29  novembre 
1904)  que  le  taux  de  la  stabilisaliun  serait  de 
2  fr.  59,  c'est-à-dire  aurait  la  valeur  d'un  demi- dollar  or  américain. 

La  piastre  mexicaine  —  dont  la  frappe  libre  est 
désormais  suspendue  —  continuera  à  peser  24 

grammes  43^  d'argent  fin,  mais  sa  valeur  légale, 
au  lieu  d'être  équivalente  à  1  gr.  48  d'or  fin  — 
poids  donné  à  la  piastre  mexicaine  d'or  par  la  loi 
du  27  novembre  1867  —  ne  représentera  plus  à  l'ave- 

nir que  0  gr.  752  d'or  fin,  ce  qui  ramènera  sa  parité nouvelle  à  : 

1.000        -^tr.
  5»y 

Soit,  en  chiffres  ronds,  2  fr.  59,  comme  un  demi- 

dollar  or  des  Etats-Unis  de  l'Amérique  du  Nord. 
Si  0  gr.  752  d'or  sont  l'équivalent,  au  Mexique, 

de  24  gr.  438  d'argent  fin,  le  rapport  légal  des  deux 
métaux  précieux  se  trouve  fixé  à  1  =  32.5  par  la 
nouvelle  loi  monétaire,  et  la  parité  de  ce  rapport 

s'établira  quand  l'once  standard  cotera  à  Londres 
29  d.  1/32,  soit  106  fr.  environ  le  kilogramme  de 
métal  fin. 

Le  taux  de  stabilisation  choisi  par  M.  Liman- 
tour est  donc  légèrement  supérieur  à  la  valeur 

actuelle  de  l'argent  contenu  dans  la  piastre,  puis- 
que, nous  le  répétons,  l'once  standard  ne  vaut  à 

Londres  (1er  décembre)  que  27  d.  1/4,  ce  qui  met 
le  kilog.  d'argent  fin  à  99  fr.  46  et  la  valeur  mé- 

tallique de  la  piastre  à  2  fr.  42. 
(A  suivre.)  Edmond  Théry. 

L'IMPOT  SUR  LE  REVENU 

L'essai  d'application  des  projets  d'impôt  sur  le  re- venu du  Gouvernement  et  de  la  Commission  de  la 
législation  fiscale  entrepris  par  la  direction  des  Contri- 

butions directes,  d'après  les  instructions  du  Ministre 
des  Finances,  avait  donné  des  résultats  assez  défavo- 

rables pour  qu'on  doutât  sérieusement  du  sort  de  cette 
grave  réforme.  Tout  débat  paraissait,  du  moins,  renvoyé 
à  une  date  éloignée  quand  une  intervention  de  M.  Ma- 
gniaudé,  député  de  l'Aisne,  venant  rappeler  à  la  Cham- 

bre la  promesse  faite  d'aborder  cette  question  dès  le 
début  de  la  session,  a  fait  décider  l'ouverture  immé- diate de  la  discussion. 

Deux  projets,  avons-nous  dit,  étaient  en  présence.  Il 
n'y  avait  entre  eux  aucune  différence  essentielle,  il 
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était  donc  à  souhaiter,  pour  la  simplification  des  dé 
bats,  qu'un  accord  pût  s'établir  entre  les  deux  sys 
tèmes  :  cet  accord  s'est  réalisé. 
Dans  l'Economiste  Européen  du  19  juin  1903,  nous 

avons  analysé  en  détail  l'économie  générale  du  projet 
de  M.  Rouvier.  On  sait  que  le  Ministre  proposait,'  h 
l'origine,  de  supprimer  la  cote  personnelle  et  mobilière, soit  98  millions,  la  contribution  des  portes  et  fenêtres, 
soit  62  millions,  et,  enfin,  d'abandonner  aux  communes 20  0/0  du  principal  de  la  contribution  foncière  sur  la 
propriété  non  bâtie,  soit  22  millions,  cette  dernière 
somme  devant  être  réservée  pour  revision  des  évalua- 

tions parcellaires  des  propriétés,  soit  une  perte  totale 
de  182  millions  pour  le  Trésor. 

Pour  la  compenser,  M.  Rouvier  proposait  l'établis- 
sement :  1°  D'une  taxe  personnelle  devant  donner  120 

millions  ;  2°  d'une  taxe  d'habitation  devant  donner  47 millions.  Enfin,  il  supprimait  les  remises  sur  petites 
cotes  foncières,  ce  qui  faisait  récupérer  15  millions. 
Dans  une  pensée  d'accord,  la  Commission  de  légis- lation fiscale  avait  proposé  de  renoncer  à  son  propre 

projet,  mais,  en  échange  de  ce  sacrifice,  elle  avait 
demandé  au  Ministre  des  finances  de  consentir  au 
relèvement  des  minima  d'existence  fixés  pour  le  calcul de  la  taxe  personnelle  parce  que  ces  minima  condui- 

saient à  imposer  des  catégories  de  citoyens  qu'elle 
jugeait  ne  pouvoir  être  taxées.  Elle  avait  demandé,  en 
outre,  d'élever  la  part  abandonnée  aux  communes  et 
aux  départements  sur  le  principal  de  l'impôt  foncier de  la  propriété  non  bâtie. 

Sur  ces  deux  points,  le  Minfstre  a  donné  satisfaction 

à  la  Commission  et  les  explications  qu'il  a  fournies  en 
lui  faisant  part  de  cette  décision  méritent  d'être  citées  : 

Deux  principes,  a-t-il  déclaré,  l'ont  guidé  pour  rétablis- sement de  son  projet. 
Le  premier  est  de  ne  pas  supprimer  un  trop  grand  nombre de  contribuables  pour  éviter  de  mettre  entre  les  mains  de  la 

démocratie,  un  instrument  trop  souple,  dont  elle  serait  peut- 
être  tentée  d'abuser  ;  le  second,  de  ne  pas  faire  un  impôt  à tarifs  trop  élevés  pour  éviter  des  résistances  qui  pourraient devenir  irréductibles. 

Voulant  faire  preuve  d'un  large  esprit  de  conciliation,  et 
soucieux  d'aboutir  à  un  résultat,  le  ministre  eut  été  le  pre- mier, si  les  circonstances  ne  l'en  eussent  empêché,  à  se mettre  en  rapport  avec  la  Commission  pour  rechercher  par 
des  concessions  mutuelles,  un  terrain  d'entente. 

Il  sait  gré  à  la  Commission  d'avoir  renoncé  à  l'idée  de  ne 
plus  percevoir  pourlc  compte  de  l'Etat,  la  totalité  de  l'impôt foncier  sur  la  propriété-  non  bâtie.  Par  contre,  il  propose 
d'jélevpr  .1.:  '.'n  à  30  Qfn  la  quotité  de  cet  impôt,  qui  serait abandonnée  aux  départements  el  aux  communes. 

Il  reconnaît  volontiers  que  le  chiffre  du  minimum  d'exis- 
tence, primitivement  iixé  à  500  fr.,  serait  de  nature  à  créer 

de  nouvelles  couches  de  contribuables;  il  accepte  de  porter 
le-  minima  d 'exemption  aux  chill'res  inscrits  dans  le  projet de  H  (  loinmis.-ion. 

Jl  considère  enfin  -on  projet  non  comme  un  résultat  défi- 
nitif, mais  comme-  une  première  étape  d'une  réforme  plus gênerais  de  notre  système  fiscal. 

Os  explications  données,  voici  un."  analyse  du  pro- 
jet transactionnel  arrêté  : 

l'ourla  perception  personnelle,  M.  Rouvior  répar- tissail  primitivement  les  communes  en  six  catégories, 
suivant  leur  population,  pour  la  (Ixation  du  mini- 

mum de  revenu  au-dessous  duquel  il  y  avait  exemp- 
tion d  impôt.  Ces  catégories  61  aient  les 'suivantes  : 

Connu u nés  de  :  Francs 
2.000  habitant*  et  au-dessous   500 

2.001  &  5.006      -  —    750 
""1  à  10.000      —  _  ....  0(10 

10  l*D  a  W.IU)      —  —  1  200 
30. Ou!       —        et  au-dessus   £.000 
NM   2.000 

Le  Ministre  a  accep té  de  substituer  à  ceiic  échelle 
la  suivante  qu  avait  établie  la  Commission  sur  un 
autre  projet 

.'.ooo  habitants  et  au-dessous   750 
fil  à   5.000      —  —    1  ooo 

U  001  ii  10  ""O      -  —    1.250 
lo.ooi  u  30.000    —  _    i  .ooo 

—         et  an  de  mus   2.000 
i'»m  ;   2.500 

Dans  le  projet  primitif  du  Ministre,  le  nombre  des 
imposés  était  de  8.523.000  et  celui  des  non  imposés  de 2.451.000. 

Avec  le  tarif  de  la  Commission,  accepté  par  M.  Rou- 
vier, le  nombre  des  imposés  descend  à  0.293.000  et 

celui  des  non  imposés  s'élève  à  4.051.800.  Le  plus 
grand  nombre  dos  ouvriers,  surtout  à  Paris  et  dans  10S 
grandes  villes  sera,  par  suite,  non  imposé,  tandis  qu'il ]  dût  ele  avec  le  tarif  primitif. 

Ces  modifications  auront  pour  effet  de  faire  perdre 
20  millions  de  ressources.  Afin  de  compenser  cette 
perte,  le  Ministre  des  Finances  propose  de  relever  de 
1.50  à  1.70  0/0  le  taux  pour  le  calcul  de  la  taxe  person- 

nelle sur  le  revenu.  Cette  élévation  donnera  les  20  mil- 
lions manquants. 

La  taxe  personnelle  graduée  reste  donc  la  caractéris- 
tique du  futur  impôt  sur  le  revenu  :  elle  çst  calculée 

sur  un  taux  Uniforme  de  1  fr.  70  par  100  francs  de 
revenu,  au  lieu  de  1  fr.  50,  mais  elle  divise  les  contri- 

buables en  catégories  et  chaque  catégorie  —  jusqu'à 
20.000  fr.  de  revenus  —  bénéficie  d'une  détaxe  qui  va 
en  croissant  au  fur  et  à  mesure  que  les  revenus  des  caté- 

gories diminuent. 
Les  revenus  inférieurs  à  un  certain  minimum  varia- 

ble avec  la  population  sont  complètement  exemples. 
Les  contribuables  ayant  à  leur  charge  plusieurs  enfants 

sont,  pour  l'application  de  la  taxe,  classés  dans  une catégorie  inférieure  de  1,  2  et  3  degrés  à  celle  à  laquelle 
ils  appartiennent  par  le  chiffre  de  leurs  revenus, 
suivant  que  le  nombre  de  ces  enfants  est  de  2  ou  3,  4 

ou  5,  ou  de  plus  de  5.  Cet  avantage  n'est  toutefois 
accordé  qu'aux  dix  premières  catégories,  c'est-à-dire aux  revenus  de  751  à  10.000  francs. 

Voici  le  tableau  établissant  les  catégories  : 
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Kl.  ainsi  de  suite,  de  500.000      500. 000  fr.,  avec  une 
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augmentation  de  taxe  de  8.500  fr.  par  500.000  fr.  en 
plus. 
On  peut  donc  dire  que  le  projet  de  M.  Rouvier  est 

proportionnel  pour  tous  les  revenus  supérieurs  à 20.000 
francs  —  à  raison  de  1.70  0/0  de  taxe  personnelle  et  de 

4  0/0  sur  le  loyer  d'habitation  —  et  qu'il  est  dégressif 
pour  les  revenus  de  -20.000  fr.  et  au-dessous. 

En  ce  qui  concerne  la  détermination  des  revenus  de 
chaque  contribuable,  rien  n'a  été  modifié  aux  anciennes 
propositions. 

Moins  modéré  dans  sa  forme,  le  nouveau  projet  con- 
serve les  défauts  que  l'on  avait  déjà  rencontrés  dans 

tous  les  projets  antérieurs  :  il  est-compliqué  et  sort  des 
habitudes  fiscales  de  la  France.  Il  est  d'autant  plus 
difficile  de  dire  d'ores  et  déjà  le  sort  que  le  Parlement 
lui  réservera,  que  ses  partisans  —  sauf  les  socialistes 
—  l'ont  critiqué  aussi  àprement  que  ceux  qui  en  com- 

battent le  principe. 
Les  uns  ont  attaqué  son  caractère  vexatoireet  inqui- 

sitorial  ;  d'autres  ont  montré  ce  qu'il  a  d'oppressif 
pour  le  travail  et  la  production  ;  d'autres,  enfin,  ont 
insisté  sur  les  difficultés  d'application  de  la  nouvelle réforme,  dont  tout  le  poids  finira  par  incomber  à  la 
propriété  immobilière. 

Georges  Bôurgarel. 

Les  Finances  des  Belligérants 

L'étude  si  complète  que  le  professeur  Hellferich  a faite  des  finances  de  la  Russie  et  du  Japon  et  dont  il  a 
paru  une  traduction  en  français,  a  été  très  remarquée. 
Les  adversaires  systématiques  de  la  Russie,  qui  répètent 
de  vieilles  accusations,  réfutées  d'ailleurs  par  les  événe- 

ments, n'ont  pas  manqué  d'attaquer  l'oeuvre  impartiale 
du  professeur  de  l'Université  de  Berlin.  Mais  celui-ci  est de  taille  à  se  défendre.  Dans  le  numéro  de  décembre 
de  la  K<- rue  de  Marine,  il  continue  à  apprécier  le  côté 
financier  de  la  guerre,  et,  à  cette  occasion,  il  met  en 
lumière  quelques  points  sur  lesquels  des  délracteurs 
notoires  des  finances  russes  se  sont  acharnés,  en 
France  aussi,  sans  aucun  succès  : 

1°  En  ce  qui  touche  la  sincérité  des  budgets  russes, 
l'examen  approfondi  que  M.  Helfferich  en  a  fait  pour 
une  série  d'années,  en  les  contrôlant  par  des  indica- 

tions d'autre  nature,  l'a  amené  à  la  conviction  que  ces 
budgets  sont  exacts  et  véridiques.  Pas  plus  qu'on  ne 
peut  fausser  indéfiniment  les  bilans  d'une  Société  par actions,  on  ne  peut  faire  des  budgets  mensongers.  Les 

gens  du  métier  sont  d'accord  pour'  reconnaître  que  la comptabilité  budgétaire  de  la  Russie  est  facile  à  lire 
et  à  suivre  ; 

2°  Les  disponibilités  du  Trésor  ont  fait  l'objet  de plaisanteries  de  gens  qui  se  croyaient  très  malins  en 
en  niant  l'existence.  La  guerre  du  Japon  a  fourni  la 
preuve  tangible  et  matérielle  que  ces  disponibilités 
existaient  puisque,  de  février  à  mai,  la  Russie  a  pu 
pourvoir  aux  dépenses  de  la  campagne  par  ses  propres 
ressources,  en  dehors  de  toute  opération  de  crédit. 

3°  Les  surplus  du  budget  ordinaire,  qui  n'ont  cessé 
d'exaspérer  les  professionnels  du  scepticisme,  sont 
également  des  réalités.  Il  est  diverses  façons  d'en  dé- 

montrer l'existence  :  il  suffit  de  mettre  en  face  l'un  de 
l'autre  l'accroissement  du  réseau  de  l'Etat  et  l'accrois- 

sement de  la  dette  publique  ;  la  dette  a  grandi  de  1.750 
millions  de  roubles  de  1886  à  1904,  c'est-à  dire  d'une 

somme  qui  est  loin  de  ̂ suffire  à  l'établissement  des voies  ferrées  et  à  toutes  les  autres  dépenses,  y  compris 
le  remboursement  de  la  dette  de  l'Etat  à  la  Banque. 
Au  lieu  d'une  dette,  l'Etat  a  un  compte  créditeur  con- 

sidérable. Des  écrivains  comme  Wittchewsky,  qui 

n'est  pas  toujours  bien  disposé  pour  la  Russie,  admet- tent comme  un  fait  absolument  certain  ces  excédents 
très  considérables  du  budget  ordinaire.  La  réforme  la 
plus  importante  dans  la  structure  des  budgets  russes 

dans  les  dix  ou  quinze  dernières  années,  a  été  l'incor- poration dans  le  budget  ordinaire  des  dépenses  qui, 

dans  beaucoup  d'Etats,  figurent  au  budget  extraordi- naire. Cette  incorporation  de  dépenses  relatives  à  la 

réfection  de  l'armement,  aux  travaux  des  ports,  à  l'en- 
tretien de  la  voie  ferrée,  à  l'acquisition  du  matériel 

roulant  pour  les  lignes  anciennes,  a  fait  grossir  le  chif- 
fre global  du  budget  ordinaire.  Depuis  1880,  les  dé- 

penses extraordinaires  en  Russie  ont  été  couvertes 
moitié  par  des  emprunts,  moitié  par  des  excédents  du 
budget  ordinaire. 

4°  De  1887  à  1904,  le  capital  nominal  de  la  dette  russe 
a  progressé  de  4.973.000  àO. 08(5. OOOderoubles  ;  les  dépen- 

ses annuelles  de  264. 5  à  289. 3  millions.  Dans  l'intervalle, 
le  Trésor  a  remboursé  à  la  Banque  plus  de  600  millions 
de  roubles  de  dette  sans  intérêt.  La  dette  à  intérêt 
a  progressé  durant  cette  période  de  52  0/0,  la  dépense 
annuelle  de  9  0/0,  ou  en  tenant  compte  du  remplace- 

ment de  la  dette  amortissable  (emprunts  de  chemins  de 
fer)  par  la  rente  perpétuelle,  de  24  0/0  seulement.  Il  a 
fallu  que  le  crédit  de  la  Russie  se  fût  sérieusement  con- 

solidé pour  qu'elle  ait  pu  profiter  dans  une  aussi  large 
mesure  de  l'abaissement  du  taux  de  l'intérêt  par  ses 
conversions.  Il  ne  faut  pas  oublier  qu'en  1880,  le  4  0/0 russe  or  était  aux  environs  de  75. 

5°  Un  point  capital,  c'est  la  réforme  monétaire  et  la 
solidité  de  son  assise.  Il  y  a,  d'une  part,  l'immensité  de 
ses  réserves  du  stock  d'or  accumulé  ;  après  neuf  mois  de 
guerre,  la  Banque  de  Russie  dispose  encore  de  2.750  mil- 

lions de  roubles  or,  contre  lesquelles  il  a  été  créé  2.000 
millions  billets  de  crédit.  La  Banque  de  Kussie  a  encore 
une  marge  d'émission  légale  très  considérable.  Mais  il est  un  autre  côté  du  problème  que  M.  Helfferich  a  su 

mettre  en  lumière  :  c'est  la  question  du  solde  des  paie- ments internationaux,  la  façon  dont  la  Russie  est  en 

mesure  de  liquider  les  engagements  contractés  à  l'étran- ger. Il  y  a  là  nne  analyse  très  serrée  des  phénomènes 
économiques. 

6°  Il  est  faux  que  la  politique  financière  de  la  Russie 
ait  obtenu  des  triomphes  fiscaux  par  l'écrasement  du contribuable  paysan.  Il  est  nécessaire  de  rappeler  que 

l'impôt  de  capitation  et  l'impôt  sur  le  sol  ont  été  abolis 
au  lendemain  de  la  guerre  d'Orient,  que  l'impôt  fon- cier a  été  réduit  de  moitié,  ce  sont  là  des  dégrèvements 
qui  se  chiffrent  par  90  millions  an  profit  des  campagnes. 
Sur  131  millions  d'impôts  directs,  trois  quarts  pèsent 
sur  l'industrie,  le  commerce,  le  capital  mobilier.  Et  la 
façon,  dont  l'Etat  a  réglé  le  rachat  des  serfs,  n'est-elle pas,  un  exemple,  de  sa  libéralité  ?  Il  a  contracté  une 
dette  de  897  millions  que  les  paysans  émancipés  de- 

vaient lui  rembourser  à  raison  de  6  0/0  l'an  en  49  ans. 
Au  l"r  janvier  1902,  250  millions  avaient  été  amortis  et 240  miilions  avaient  été  annulés  bénévolement. 

M.  Helfferich  complète  son  étude  par  l'exposé  des mesures  financières  les  plus  récentes  prises  en  Russie 
et  au  Japon  —  mesures  que  connaissent  les  lecteurs  de 
V Economiste  Européen . 

La  Russie  n'a  plus  eu  recours  au  crédit  depuis  le 
mois  de  juillet.  Le  Japon  a  fait  une  série  d'emprunts, 
dont  le  dernier  contracté  mi-partie  à  New- York,  mi- 
partie  à  Londres  lui  revient  à  plus  de  8  1/2  0/0.  Le 
4  0/0  russe  vaut  92  à  93,  le  4  0/0  japonais  73  à  74  ! 

J.  M. 

Société  fies  Raffinerie  et  Sucrerie  Say 

Ainsi  que  nous  l'avions  annoncé  dans  le  dernier 
numéro  de  l'Economiste  Européen,  les  actionnaires  de 
la  Société  des  Raffinerie  et  Sucrerie  Say  se  sont  réunis 
le  28  novembre  en  assemblées  générales  ordinaire  et 
extraordinaire  sous  la  présidence  de  M.  Cronier,  prési- 

dent du  Conseil  d'administration  de  la  Société.  Etaient 
présentes  ou  représentées  :  à  l'assemblée  ordinaire, 
31.192  actions,  et  à  l'assemblée  extraordinaire,  33.627 actions. 

Nous  avons  donné,  il  y  a  huit  jours,  les  résultats  de 
l'exercice  1903-1904  comparés  à  ceux  de  l'exercice  pré- 

cédent. Nous  les  rappelons  ici.  Observons  que  les  bé- 

i 
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néfices  sont  toujours  établis  après  les  prélèvements  af- 
fectés aux  amortissements,  prélèvements  qui  se  sont 

élevés  à  2.761.085  fr.  95  pour  1903-1904,  contre  2  mil- 
lions 469.517  fr.  96  en  1902-1903;  2.097.183  fr.  31  en 

1901-1902;  2.082.878  fr.  93  en  1900-1901;  1.725.507  fr.  92 
en  1899-1900;  et  1.175.096  fr.  22  en  1898-1899  : 

Exercices 

1902-i903  1903-1904 
(En  francs) 

Bénéfices  de  l'exercice  selon  bilan.  4.141.856  77  1.669.228  25 
Report  de  l'exercice  précédent. . .    3.468.072  01   3.617.417  38 

Soldes  disponibles   7.609.928  78   5.2K6.645  63 

Ces  montants  ont  reçu  l'attribution  suivante  : 
Exercices 

1C02-1903  1903-1904 
(En  francs) 

Dividende  de  60  francs  en  1902- 
1903,  et  de  50  fr.  en  1903-1904.    3.850.000   »   3.200.001  » 

Tantièmes  du 'Conseil   152.511  40         4.153  70 Report  à  nouveau   3.617.417  38   2.082.491  93 
Sommes  égales   7.609.928  78   5.286.645  63 

D'une  année  à  l'autre,  la  répartition  aux  actionnaires 
a  donc  diminué  de  10  fr.  et  si  même  elle  s'est  établie  à 
50  fr.,  c'est  grâce  à  un  prélèvement  effectué  sur  les 
bénéfices  reportés  des  exercices  antérieurs,  de  sorte  que 

le  report  à  nouveau  ne  s'établit  plus  maintenant  qu'à 
2.082.491  fr.  93  au  lieu  de  3.617.417  fr.  38  l'année  pré- 

cédente. Cette  diminution  du  dividende  —  conséquence 
d'une  réduction  dans  les  profits  qui  n'a  pas  été  moindre 
de  2.472.628  fr.  52  —  dépend  de  cette  circonstance  que 
l'exercice  1903-1904  a  été  marqué,  suivant  les  termes 
mêmes  du  rapport  du  Conseil  d'administration,  par  la 
plus  forte  crise  que  l'industrie  sucrière  ait  eu  à  sup- 

porter depuis  bien  longtemps.  C'est  surtout  de  dé- 
cembre à  juin  que  cette  crise  s'est  manifestée  avec  son 

maximum  d'intensité,  forçant  ainsi  les  fabricants  de 
sucre  de  toute  l'Europe  à  réduire,  dans  une  très  forte 
proportion,  les  prix  qu'ils  pouvaient  offrir  aux  pro- ducteurs de  betteraves.  De  là  une  réduction  considé- 

rable dans  les  ensemencements  qui,  jointe  à  des  cir- 
constances climatériques  défavorables,  paraît  devoir 

ramener  les  stocks  de  sucre  dam*  le  monde  entier  à  un 
niveau  ne  dépassant  plus  les  besoins.  Naturellement 
les  moments  difficiles  par  où  a  passé  la  sucrerie  ont 
eu  leur  répercussion  sur  la  raffinerie,  attendu  que  la 

sucrerie  française,  plutôt  que  d'écouler  ses  stocks  en 
les  vendant  à  perte,  a  préféré  suspendre  momentané- 

ment la  vente  du  sucre  brut  à  l'étranger,  en  tenant  ses 
prix  à  un  niveau  supérieur  à  celui  du  marché  interna- 

tional. Les  raffincurs  français  ont  donc  eu  à  payer 
Jeur  matière  première  plus  cher  que  leurs  concurrents 
étrangers.  En  raison  de  ces  conditions  anormales,  les 
résultats  de  l'exercice  1903-1904  ne  pouvaient  qu'être notablement  inférieurs  à  ceux  des  années  précédentes; 

cependant,  le  Conseil  d'administration  s'estime  heu- 
reux d'avoir  pu  les  obtenir.  Kn  Ions  cas,  l'année  très 

difficile  qui  vient  de  s'écouler  semble  assurée  d'une 
compensation.  D'après  le  rapport  auquel  nous  nous 
reportons  encore,  l'exercice  actuel  s'ouvre,  en  effet, 
hous  des  auspices  très  favorables  et  c'est  la  raison 
pour  laquelle  |e  Conseil  d'administration  a  cru,  comme 
on  l'a  VU  plus  haut,  pouvoir  puiser  dans  les  bénéfices reportés  <|es  années  précédentes  pour  assurer,  dans  la 
meure  du  po-.-ible,  une  quasi  stabilité  îles  dividendes. 

Voici,  en  résumé,  les  opérations  de  la  Société  des 
Raffinerie  et  8ucr€Tte  Say  au  cours  des  deux  derniers 
exercices  : 

 E  x  i  •  rc  i  ces 1900-1908  J903-1904 
i  onnei  de  betteraves 

I  ravaillées, 

A  1a  ÊucrerU  de  Pont  d'Ardre*..       159.072  ra.Mo A  la  S'innir  île  ïnint  Jllst    08,400  98.214 

Xotal   228.072  272.000 

Travail  total  de  la  Raffinerie  :  (En  kilos  i 
Fonte  en  sucre  brut   142.573.593  144.959.3c0 
Production  de  sucre  raffiné   134.785.144  139.144.789 
Exportations   39.397.894  29.858.426 
Livraisons  à  la  consommation 
intérieure   95.387.250  109.286.363 

Disons  que  la  Société  des  Raffinerie  et  Sucrerie  Say 
aurait  pu  vendre  davantage  à  l'intérieur,  si  elle  avait 
été  en  mesure  de  produire  des  sucres  cassés  en  quan- 

tité plus  considérable.  Déjà,  l'année  dernière,  le  Con- 
seil avait  appelé  l'attention  des  actionnaires  sur  l'ur- 

gence qu'il  y  avait  à  développer  cette'  branche  de  la production  de  la  Société  et  à  entreprendre  sans  retard 
les  travaux  nécessaires.  Or,  ces  travaux  sont  mainte- 

nant terminés,  et  ils  ont  été  exécutés  sans  sortir  des 

limites  que  le  Conseil  s'était  assignées  comme  temps  et comme  dépenses. 

En  ce  qui  regarde  les  sucreries,  observons  que  la  Su- 
crerie d'Estrée-Blanche,  qui  n'avait  déjà  pas  travaillé 

en  1902-1903,  n'a  pas  encore  marché  pendant  le  dernier 
exercice,  et  qu'elle  a  envoyé  ses  betteraves  à  la  Sucrerie 
de  Pont-d'Ardres.  A  noter  que  cette  dernière,  —  ainsi 
du  reste  que  l'usine  de  Saint-Just,  —  travaille  d'une 
façon  de  plus  en  plus  satisfaisante,  tant  au  point  de 

vue  de  la  moyenne  de  travail  journalier  que  de  l'éco- 
nomie dans  les  frais  de  fabrication.  Le  Conseil  d'ad- 

ministration avait  l'intention  de  proposer  la  création 
d'une  nouvelle  sucrerie  clans  la  région  comprise  entre 
les  deux  susdites  usines  de  Pont-d'Ardres  et  de  Saint- 
Just,  et  dans  ce  but,  il  avait  acheté,  près  de  Loligpré- 
les-Corps-Saints,  un  terrain  contigu,  à  la  fois,  à  la 
Somme  et  au  Chemin  de  fer,  c'est-à-dire  dans  des  con- 

ditions très  favorables  à  l'approvisionnement.  Mais  le 
projet  d'annexion  des  Anciennes  Sucreries  de  Fives- 
Lille  lui  a  fait  abandonner  cette  idée.  C'est  ce  projet 
d'annexion  qui  a  été  soumis  à  l'assemblée  générale  ex- 

traordinaire tenue  à  la  suite  de  l'assemblée  ordinaire. 
Les  sucreries  de  Fives-Lille  sont  au  nombre  de 

trois  :  Abbevillc,  Neuilly-Saint-Front  et  Coulommiers, 
qui  peuvent  produire  respectivement,  et  par  jour,  1.6Ô0, 
450  et  700  tonnes,  soit,  journellement,  2,750  tonnes. 
Elles  figurent  au  bilan  de  la  Société  des  Anciennes 
Sucreries  de  Fives-Lille,  dont  nous  parlons  plus  loin 
dans  les  «  Informations  Economiques  et  Financières  », 
pour  un  montant  de  9.649.891  fr.  07,  à  savoir  :  Abbe- 
ville,  5.528.360  fr.  08;  Neuilly-Saint-Front,  1  million 
379.018  fr.  59,  et  Coulommiers,  2.742.512  fr.  40.  De 

plus,  au  30  septembre  dernier,  l'actif  disponible  en arpent  et  en  approvisionnements  de  cette  entreprise 
s'élève  à  2.90G.783  fr.  80. 

En  représentation  du  susdil  ad  il'  cl  îles  usines susmentionnées,  qui  sont  en  bon  état  et  dont  le  fonç- 
lionnemenl,  déjà  Irès  satisfaisant,  pourra  être  amélioré 
ci  rendu  plus  économique  en  modifiant  sur  certains 
points  leur  méthode  de  travail  ci  sans  aucune  dépense 
importante,  la  Société  des  Raffinerie  et  Sucrerie  Say 
avait  tout  d'abord  offert  I  1 .500  de  ses  actions.  Mais 
elle  a  dû  céder  aux  exigences  des  vendeurs,  exigences 
justifiées,  du  reste,  par  de  nombreux  arguments.  Elle  a 
donc  consenti  à  accorder  12.500  actions  nouvelles  do 

500  fr.  nominal, qui  n'augmenteront, du  reste, son  passif 
capital  |  que  de  6.250.000  fr.  Et  si  on  retranche  de  ce 
dernier  chi  ffre  L'actif  disponible  des  A  ncienneB  Sucreries 
de  Fives-LUle,  soif  2  900.000  fr.  en  chiffres  ronds,  co 
ne  sera,  en  définitive,  qu'une  somme  de  3.350.000  fr. 
qui  figurera  aux  immobilisations.  Il  convient,  toute- 

fois, de  faire  observer  que.  grâce  à  la  cole  dont  jouissent 
les  actions  de  la  Société  des  itaf/inerir  el  Sucrerie  Situ, 
les  actionnaires  des  A  nciennes  Sucreries  de  Fires- Lille 
reçoivent  un  prix  très  supérieur  aux  (!.25(). 000  fr.  que 
représente  le  nominal  des  12.500  actions  qui  leur  sont 
attribuées. 

Le  Conseil  d'administration  de  ht  Société  des  llnffi- 
nerieei  Sucrerie  Say  ne  croil  pas  qu'il  y  ail  à  craindre 
que  l'accroissement  du  capital-actions  «le  la  Société 
entraîne  uni'  réduction  des  dividendes.  Tout  d'abord, 
l'absorption  des  Anciennes  Sui-reries  de  lires- Lille 
supprime  une  concurrence,  el  si  l'on  l'ait  le  calcul  des 
charges  nouvelles  qu'assument  les  Rùfflnerie  el  Sucrç- 
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rie  Say  en  se  basant  sur  une  répartiliou  annuelle  de 
60  francs,  que  l'on  peut  entrevoir  comme  normale,  on 
constate  que  les  bénéfices  des  nouvelles  Sucreries 
devraient  être,  y  compris  les  prélèvements  statutaires 
et  amortissements,  de  950.000  fr.  environ,  représentant 
un  gain  de  3  fr.  50  par  tonne  de  betteraves  travaillées. 
Ce  chiffre,  dit  le  rapport  du  Conseil  d'administration 
de  la  Société  des  Raffinerie  et  Sucrerie  Say,  ne  paraît 
nullement  exagéré,  et  il  est  justifié  par  les  résultats  du 
passé,  l'exercice  1903-1904  excepté  ;  l'opération  paraît donc  bonne. 

A  l'unanimité,  les  actionnaires  de  la  Société  des 
Raffinerie  et  Sucrerie  Say,  ont  approuvé  les  comptes 
de  l'exercice  1903-1904,  l'absorption  des  Anciennes 
Sucreries  de  Fives-Lille,  et  l'augmentation  du  capital 
de  la  Société  par  la  création  de  12.500  actions  nouvelles 
de  500  fr.  chacune  entiéremeni  libérées,  et  qui  auront 
les  mêmes  droits  et  les  mêmes  avantages  que  les 
anciennes  actions,  sans  participer  toutefois  aux  résul- 

tats de  l'exercice  1904.  Ces  titres  seront  remis  en  tota- 
lité à  la  Société  des  Anciennes  Sucreries  de  Fives-Lille, 

après  approbation  par  les  actionnaires  du  rapport  des 
commissaires  chargés  d'apprécier  la  valeur  des  apports 
et  l'accomplissement  des  formalités  légales  de  trans- mission des  biens  apportés. 
Amené  au  cours  de  l'assemblée  générale  extraordinaire 

à  donner  quelques  explications  verbales  au  su  jet  de  l'ab- 
sorption de  la  Société  des  Anciennes  Sucreries  de  Fives- 

Lille,  le  président  de  la  Société  des  Raffinerie  et  Sucrerie 
Say  a  déclaré  que  cette  opération  avait  été  engagée  pour 
cette  raison  que  le  capital  employé  en  sucreries  était  plus 
productif  que  celui  employé  en  raffineries,  et  que  si  les 
Sucreries  de  Fives-Lille,  impressionnées  par  la  création 
d'une  concurrence  sérieuse  que  pouvait  leur  faire  l'in- 

stallation d'un  éiablissement  similaire  à  Longpré-les- 
Corps-Saints,  ont  sagement  agi  on  se  laissant  absorber, 
il  ne  s'en  suit  pas  moins  que  les  Raffinerie  et  Sucrerie 
Say  se  rendent  propriétaires  de  bonnes  usines  dans  des 

conditions  vraiment  avantageuses  et,  qu'en  somme, 
l'affaire  conclue  est  bonne  pour  les  deux  parties. 

A.  Lechenet. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

L'intérêt  que  suscitent  dans  le  monde  entier  les  com- 
bats autour  de  Port -Arthur  a  été  ces  jours  derniers 

plus  captivant  que  d'habitude  par  les  informations 
sensationnelles,  démenties  d'ailleurs,  de  source  japo- naise ou  autre  :  elles  parlaient,  en  effet,  de  la  prise  des 

grands  forts  et  de  l'état  lamentable  où  se  trouverait  la 
garnison. 

Toutes  ces  allégations  n'avaient  évidemment  qu'un 
but,  celui  d'influencer  favorablement  l'opinion  pu- blique à  la  veille  de  la  réunion  de  la  Diète  au  Japon. 

Le  Mikado  vient,  en  effet,  d'ouvrir  solennellement 
la  deuxième  session  de  guerre  par  le  discours  d'usage, 
discours  qui,  naturellement,  est  emprunt  d'un  opti- misme tant  soit  peu  justifié  par  les  faits  qui  se  sont 
succédé  jusqu'ici  depuis  le  début  des  hostilités. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  certain  que,  depuis  deux 
mois,  les  Japonais  n'ont  pu  faire  de  progrès,  car 
Kouropatkine  leur  barre  la  route  avec  autant  d'opi- 

niâtreté que  Stœssel  s'attache  à  immobiliser  devant 
Port-Arthur  une  armée  japonaise  tout  entière,  évaluée 
à  70.000  hommes.  La  première  division  de  l'escadre 
dite  de  la  Baltique  a  effectué  sans  incident  le  passage 
du  canal  de  Suez. 
La  seconde  division  de  la  flotte  de  la  Baltique,  qui 

se  rend  en  Extrême-Orient  par  la  voie  du  Cap,  fait 
actuellement  du  charbon  à  Angra-Péquena  (sur  la  côte 
du  Sud-Ouest  africain,  Angra-Pequena  appartient  à 
l'Allemagne).  On  croit  qu'elle  se  rendra  de  là  à  Tama- tave. 

La  troisième  division  est  en  route  pour  Suez  et  se 

trouve  actuellement  dans  l'Océan  Atlantique. Le  commandant  de  la  circonscription  maritime 

d'Odessa  vient  de  donner  l'ordre  d'une  mobilisation 
générale  de  toutes  les  réserves  de  la  marine. 

La  municipalité  de  Pétersbourg  a  voté  un  crédit  de 
250.000  fr.  en  faveur  des  familles  des  victimes  de  la 
défense  de  Port-Arthur. 

Un  appel  de  ce  genre  va  être  lancé  dans  toute  la 
Russie  en  vue  de  recueillir  des  dons  pour  le  même 

objet. On  mande  que  les  ambassadeurs  de  Grande-Breta- 
gne et  de  Russie  ont  présenté  hier  au  comte  Golu- 

chowski  le  texte  de  la  convention  auglo-russe  relative 
à  l'incident  de  la  mer  du  Nord,  et  ont  discuté  avec  lui 
sur  l'éventualité  de  la  nomination  d'un  représentant 
naval  austro-hongrois  comme  cinquième  délégué  de  la 
Commission  internationale. 
Le  président  Roosevelt  a  annoncé  que  le  contre- 

amiral  Charles-H.  Davis,  de  la  marine  américaine, 
sera  désigné  comme  délégué  américain  à  la  Commis- 

sion internationale  d'enquête  sur  l'affaire  de  Hull. 

Momattas  Ëcfliif  es  et  Financières 

L'Emprunt  bulgare.  — La  souscription  aux  1G0.00O 
obligations  5  0/0  ds  500  francs,  faisant  partie  des 
200.0ii0  obligations  du  nouvel  emprunt  bulgare,  sera 
ouverte  le  lundi  12  courant  à  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas  et  aux  établissements  suivants  :  Société  Gé- 

nérale, Comptoir  National  d'Escompte,  Banque  Impé- 
riale Ottomane,  Banque  Française,  Banque  de  l'Union 

Parisienne,  Société  Marseillaise,  Banque  des  Pays- 
Autrichiens. 

Nous  croyons  savoir  que  le  prix  d'émission  sera  fixé 
à  89  1/2  0/0,  soit  447  fr.  50  par  obligation.  Les  sous- 

cripteurs pourront  se  libérer  immédiatement  en  payant 
10  0/0  à  la  souscription  et  79  1/2  0/0  à  la  répartition 
du  19  au  22  décembre  ou  par  versements  échelonnés 

jusqu'au  20  février,  soit  10  0/0  en  souscrivant,  20  0/0 du  19  au  22  décembre,  30  0/0  du  16  au  20  janvier, 
29  1/2  0/0  du  16  au  20  février.  Ils  devront,  dans  ce  der- 

nier cas,  ajouter  au  moment  des  deux  derniers  verse- 
ments, les  intérêts  à  5  0/0  depuis  le  16  décembre  jus- 
qu'aux échéances  fixées. 

La  Réorganisation  des  Tramways  du  Départe- 
ment de  la  Seine.  —  Dans  sa  dernière  séance,  le 

Conseil  général  de  la  Seine,  impatient  à  juste  titre  de 
l'excessive  lenteur  que  la  Commission  du  Ministère  des 
Travaux  publics  apporte  à  la  présentation  de  son  pro- 

jet de  réorganisation  des  concessions  de  tramvays  de 

la  Seine,  a  demandé  des  explications  à  l'Aministration 
préfectorale. Le  Directeur  des  affaires  départementales  a  déclaré 
que  le  projet  complet  de  réorganisation  des  moyens  de 
transport  en  commun  dans  Paris  et  dans  la  banlieue 
avait  été  soumis  au  Ministre  des  Travaux  publics.  Ce 

projet  mettrait  d'accord  et  sauvegarderait,  a-t-il  dé- claré, les  intérêts  divers  en  présence. 

Les  Compagnies  ont  été  invitées  à  fournir  leurs  ob- 
jections, et  leurs  avis  ont  été  examinés  par  le  service 

du  contrôle  à  la  tête  duquel  est  M.  Hétier,  inspecteur 
général  des  Ponts  et  Chaussées,  qui  a  retourné  le 
dossier  au  Ministère. 

La  solution  préconisée,  si  elle  est  approuvée,  comme 
il  est  probable,  par  le  Ministre,  va  être  soumise  sous huitaine  à  la  sous-Commission  et,  ensuite,  sans  doute, 
sinon  d'ici  à  la  fin  de  l'année,  tout  au  moins  dans  le 
premier  trimestre  de  1905,  au  Conseil  général  et  au 
Conseil  municipal  de  Paris. 

Cette  solution  consisterait  à  faire  rétrocéder  par  la 

Ville  de  Paris  et  par  le  département  les  lignes  conser- 
vées —  et  elles  seront  presque  toutes  conservées  —  à 

des  Sociétés  avec  un  cahier  des  charges  type  unifiant 
les  conditions  de  l'exploitation. 

Finalement,  le  Conseil  général  a  marqué  son  désir 

par  l'adoption,  à  l'unanimité,  de  la  résolution  suivante 
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proposée  par  M.  Barbier,  président  de  la  Commission 
mixte  des  omnibus  el  tramways  : 

«  Le  Conseil  général 
«  Délibère  : 

'<  M.  le  Préfet  de  la  Seine  est  invité  à  faire  auprès  de 
M.  le  Ministre  des  Travaux  publics  toutes  démarches 

utiles  en  vue  d'obtenir  d'urgence  la  réunion  de  la  Com- mission ministérielle  pour  arriver,  dans  le  plus  bref 
délai  possible,  à  réaliser  la  réorganisation  des  ré- 

seaux de  tramways  dans  Paris  et  le  département  de 
la  Seine.  » 

Anciennes  Sucreries  de  Fives -Lille.  —  Les 
actionnaires  de  cette  Société  se 'sont  réunis  le -24  no- 

vembre en  assemblées  générales  ordinaire  et  extraor- 
dinaire. 

L'exercice  social  1903-1904,  clos  le  30  juin  dernier, 
s'est  traduit  par  une  perte  de  315.245  fr.  87,  alors  que 
l'exercice  précédent  s'était  soldé  par  un  montant  de prolits  de  1.249.6:35  fr.  40.  Cette  perte  a  été  prélevée 

sur  le  fonds  de  prévoyance  qui  avait  été  porté,  l'année dernière,  de  400.551  fr.  40  à  705.790  fr.  91.  au  moyen 

d'un  prélèment  de  305.239  fr.  51  sur  les  profits,  et  qui  se trouve  maintenant  ramené  à  390.545  fr.  04. 

Le  rapport  présenté  par  le  Conseil  d'administration 
à  l'assemblée  générale  ordinaire  fait  observer  que  les 
ensemencements  de  betteraves  pour  l'exercice  écoulé, 
ont  été  de  7.825  hectares,  contre  8.135  l'année  précédente, 
soit  310  hectares  en  moins.  D'autre  part,  la  saison  plu- 

vieuse que  l'on  a  subie  «avant  et  pendant  la  fabrication a  eu  une  influence  fâcheuse  sur  la  richesse  des  racines, 
de  sorte  que  la  Société  a  éprouvé,  surtout  à  ses  sucre- 

ries d'Abbeville  et  de  Neuilly,  une  diminution  de  ren- 
dement, sensible;  d'où  le  préjudice  enregistré  en  fin 

d'exercice.  Autrement,  en  tant  que  fonctionnement industriel,  les  établissements  des  Anciennes  Sucreries 
de  Fices-Lille  ont  donné  satisfaction.  La  sucrerie 
d'Abbeville  a  travaillé  128.840.220  kilogrammes  de 
betteraves  contre  12G.28ii.910  kilogrammes  pendant  la 
campagne  précédente.  Sa  moyenne  de  travail,  par 
jour,  s'est  élevée  à  1.010.015  kilogrammes  de  bette- 

raves, dépassant  de  plus  de  200.000  kilogrammes  celle 
de  l'année  précédente.  La  sucrerie  de  Coulommiers  a 
travaillé  52.100.000  kilogrammes  de  betteraves,  soit 
une  augmentation  de  près  de  12  millions  de  Kilo- 

grammes.' Le  travail  journalier  a  été  de  050.000  kilogrammes 
de  betteraves  par  jour,  contre  031. (H)0  kilogrammes 

pendant  la  campagne  précédente.  L'ntin,  la  sucrerie  de 
Neuilly,  de  son  côté,  a  travaillé  20.703.700  kilogram- 

me-, do  betteraves  au  lieu  de  24 .4 72. (KM)  l'année  précé- dente et  son  travail  journalier  a  été  de  372.421  kilo- 
grammes, contre  370.737  kilogrammes  en  1902-1903.  Eu 

s'HiiiiK-,  les  trois  usines  ont  travaillé  2JO.60Q  tonnes  de 
btdeasrM  qui  ont  produit  on  tous  sucres,  244.031  sacs 
de  100  kilogrammes,  alors  que  pendant  la  campagne 
précédente,  il  avait  été  travaillé  1ALÛO0  lonnes  de  bet- 

teraves qui  avaient  fourni  213.814  sacs,  également  de 
1<H)  kilogrammes. 

I>ans  son  bilan  au  30  juin,  le  Conseil  d'administra- 
tion avait,  pour  établir  les  résultats  do  l'exercice,  es- 
timé les  produits  non  encore  vendus  au  cours  de  celte 

époque.  |)epuis,  les  sucres   Conservés  oui  été  réalisés  à 
dis»  prix  supérieur^  aux  estimations  du  bilan,  de  h  Ile 
manière  que  la  perle  accusée  plus  liant  a  pu  être  allé- 
nuée  de  plu*      210.000  francs. 

A  la  suite  de  l 'assemblée  ordinaire,  une  assemblée 
extraordinaire  a  été  jeune  pour  se  prononcer  BUT  la 
dissolution  anticipée  <Je  lu  Société  et  sur  lab-orpl  ion, 
par  la  Société  de\  ft^fàaeric  et  Sucrerie  >"//.  do  toi}) 
ou  passii  social,  mobilière)  immobilier,  avec  toutes 

les  f-barges,  tel  que  l'indique  lo  bilan  ci-dessous,  éta- 
bli au  :<0  sepi.  ijjbn;  dernier,  el  qui  complète  celui  dressé au  3Û  juin  ; 

Actif  Francs 

Valeurs  immobilisées  : 
Terrains,  bâtiments,  matériel,  conduits  de  jus.  9.504.005  43 
Outillage  mobile  et  mobilier  des  sucreries   145.285  64 
Fonds  de  commerce   1.000.000  » 

Valeurs  diversfis  disponibles  : 
Banque  de  Paris  et  des  Pavs-Bas   1.890.907  87 
Caisse   11.798  79 

A  réaliser  : 
Produils   30.400  » 
Approvisionnements . ;   527.210  75 
Débiteurs  divers   200.123  09 
Cultivateurs   246.313  30 
Comptes  divers  : 

Impôts,  droits  de  transmission  sur 

a
c
t
i
o
n
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P  43.852  58 

Intérêts,  frais  et  commission  de 

b
a
n
q
u
e
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P  9.253  99 

Frais  généraux                        P  12.507  45 
Prolits  et  Pertes,  exercice  IQQS- 

1
9
0
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P  315.245  87 

380.859  89 
[nstallatiora  de  matériel   A  3?2.6jSf)  8) 

G  14.236  19 N     21.580  48 

408. 4SI i  ',8 
Divers   P     61.123  50 

N      2.070  80 
03.200  30 

Chemin  de  1er  de  Gandelu  à  Neuilly-Saint- 
Front  (première  moitié  versée)   N         45.000  » 

Fabrication,  dépenses,  campagne  1904-1905.  A        145. 441  86 C  41.212  25 
N         41.3Q9  97 

TOtal   14.082.224  72 Passi/ 

Engagements  sociaux  : Capital   12.500.000  .. Amortissement,  statutaire   (191. 010  88 
Réserve  légale   138.202  13 
Fonds  de  prévoyance   705.790  91 
Engagements  envers  des  tiers  : 

Effets  à  payer   170.827  19 
Fournisseurs  et  créanciers  divers   257.330  94 

Comptes  divers  : 

Dépenses  à  régler  

d
i
v
e
r
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 P
 
 3.(500  » 

A  8.âl4  70 
C  1.955  11 
N  2.072  13 

Produits  exercice  190:i-]904  : Plus-value  sur  estimations  dos  sucres  non  ven- 
dus au  30  juin  l'W4,  el  réalisés  tteplus  cette date  A  175.375  89  . C  7.585  19 

N  19.099  05 

Total   14.082.224  72 

Observons  que  les  articles  précédés  de  la  lettre  1» 
appartienne^  ù  l'Administration  centrale;  ceux  précè- 

des de  la  lettre  A,  à  la  sucrerie  d'Abbeville  ;  ceux  pré- cédés do  la  lettre  C,  à  la  sucrerie  de  Coulommiers; 
ceux  précédés  de  La  lettre  N,  a  la  sucrerie  de  Neuilly- 
Saiiil-I'ronl. 

L'absorption  se  fera  sur  les  bases  suivantes:  la 
Société  îles  Raffinerie  cl  Sucrerie  Say  remettra  aux 
liquidateur»  des  Anciennes   Sucreries    (le  Fioés-I.ille 
12.500  actions  entièrement  libérées,  jouissance  du 

I"  octobre  19)34,  p'pst-t-dirp  qu  i)  sera  remis  une  acl ion 
de  |a  Société  des  liafflherie  cl  Sucrerie  Smj  contre 
quatre  actions  de  la  Société  des  Anciennes  Sucreries  de 

PivCS-Lllle.  <  !é  projët,  a  dil  lo  Conseil  d 'ad m  in ist  ralion, 
lui  a  été  Soumis  par  un  groupe  d'actionnaires  possé- 

dant la  majorité  des  actions,  el  il  n'a  pu  que  s'incliner (lcvani  lu  proposition  don)  il  yiepl  détfe  ràlt  mcnjion, 

proposition  quia  été,  du  resle,  adoptée  à  l'unanimité. 
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Finances  Serbes.  —  Les  recettes  brutes- de  VAdmi- 
nislralion  Autonome  des  Monopoles  en  Serbie  se  sont 

élevées,  pendant  le  mois  d'octobre  1904,  aux  chilïres suivants  : Francs 

Monopole  du  tabac   1.277.000 
—  du  sel   446.000 
—  du  pétrole   421.000 
Douanes   888.000 
Impôt  de  lObrl   392.000 
Timbre   433.000 
Monopole  du  papier  à  cigarettes   95.000 
—  des  allumettes   89.000 

Total  des  recettes  brutes  du  mois  d'octobre  1904   4.041 .000 
Les  débours  pour  achat  de  matières,  frais 

généraux,  agio  et  commissions  se  sont  élevés, 
pendant  ce  mois,  à   433.000 

D'où  recettes  nettes  pour  octobre  1904   3.608.000 

Les  recettes  nettes  d'octobre  1903  n'ayant  été  que  de 
2.638.000  fr.,  il  s'ensuit,  pour  octobre  190'!,  une  aug- mentation de  recettes  nettes  de  970.000  fr. 

Pour  les  dix  mois  écoulés  de  1904,  les  recettes  nettes 
dépassent  de  3.113.000  fr.  celles  de  la  période  corres- 

pondante de  1903,  et  non  seulement  les  montants  néces- 
saires pour  la  prochaine  échéance  de  janvier  1905  de 

la  Renie  Serbe  i  0/0  étaient  totalement  en  main  des 

Etablissements  payeurs  depuis  le  mois  d'août  1904, 
mais  encore  des  remises  s'élevant  à  5.611.000  fr.  sont 
déjà  matériellement  faites,  en  novembre  191)4,  à  valoir 

sur  le  coupon  de  juillet  1905,  soit  huit  mois  d'avance  ! 

Société  de  Matériel  de  Chemin  de  fer  du  Haut- 
Volga.  —  Les  actions  privilégiées  5  0/0  de  cette  So- 

ciété sont  montées  à  532  fr.  50.  Depuis  leur  introduc- 
tion sur  le  Marché  de  Paris,  ces  titres  ont  bénéficié 

d'un  mouvement  d'affaires  très  actif. 
Au  moment  où  ces  actions  ont  été  offertes  au  pair 

aux  anciens  actionnaires,  nous  avons  exposé  la  situa- 
tion actuelle  de  la  Société,  que  sa  réorganisation  finan- 

cière a  placée  dans  les  meilleures  conditions  d'avenir en  la  dégageant  de  toutes  ses  dettes  et  en  lui  créant  un 
important  fonds  de  roulement.  Il  est  évident,  d'autre 
part,  que  l'industrie  spéciale  de  la  construction  du  ma- 

tériel de  chemin  de  fer  est  évidemment,  à  l'heure  pré- 
sente, et  par  suite  de  l'énorme  déchet  de  voitures  qui 

restent  abandonnées  en  Extrême-Orient,  celle  qui, 
avec  la  fabrication  du  matériel  de  guerre,  réunit  les 
meilleurs  éléments  d'activité.  Enfin,  il  faut  bien  dire 
que  le  dernier  exercice  de  la  Sociélé  de  Matériel  de 
Chemin  de  fer  du  Haut-Volga,  clos  le  31  mai  dernier, 
et  au  début  duquel  fut  effectuée  la  reconstitution  du 

capital,  a  démontré  la  vitalité  de  l'entreprise  et  le  bon 
fonctionnement  de  tous  ses  rouages.  Les  résultats  in- 

dustriels se  sont  améliorés  en  même  temps  que  les 
charges  financières  disparaissaient,  et,  par  suite,  les 
bénéfices  nets  se  sont  trouvés  suffisants  pour  payer 
aux  actions  privilégiées  l'intérêt  statutaire  de  25  francs et  aux  actions  ordinaires  le  revenu  de  15  francs  au- 

quel elles  ont  droit  après  le  prélèvement  réservé  aux 
titres  privilégiés.  Disons  encore  que  les  bénéfices 
réalisés  pendant  les  premiers  mois  de  l'exercice  en 
cours,  permettent  de  prévoir  pour  1904-1905,  des  ré- 

sultats plus  favorables  encore,  et  que  le  carnet  de 
commandes  est  pourvu,  dès  à  présent,  de  façon  à  per- 

mettre de  compter  sur  la  continuation  de  cet  état  de 

choses.  Bref,  l'avenir  de  cette  entreprise  est  assuré, 
puisque  les  produits  des  usines  sont  d'un  besoin  cou- 

rant, et  que  le  développement  de  l'industrie  russe  ne fera  que  progresser. 

Société  Métallurgique  de  l'Ariège.  —  L'assem- blée générale  ordinaire  des  actionnaires  de  cette  Société 
a  eu  lieu  le  17  novembre  pour  examiner  les  comptes  de 

l'exercice  1903-1904.  Voici  le  bilan  qui  leur  a  été  soumis et  que  nous  rapprochons  du  précédent  : 

Bilan  au  30  juin 

1903 1904 

Actif  (En  francs) 
Immeubles,  mines  et  usines....  6.967.862  15  6.948.245  75 
Constructions  neuves,  travaux  de 
recherches   »  137.259  10 

Produits  fabriqués,  matières  pre- 
mières et  approvisionnements.  1.343.084  72  1.253.349  79 

Espèces  en  caisse,  en  banque  et 
en  portefeuille   68.234  76  157.194  25 

Débiteurs  divers   472.127  19  495.304  89 
Profits  et  pertes  : 

Pertes  de  l'exercice   252.896  31  » 
Amortissements  divers   13/. 226  91  » 

9.241.432  04  8.991.353  78 Passif 

Capital...*   6.000.000    »  7.000.000  » 
Rèéerve  légale   105.164  69  105.164  69 
Réserve  de  prévoyance   500.000   »  232.463  11 
Souscription  aux  obligations  hy- 

pothécaires  »  112.300  » 
Banquiers   »  550.000  » 
Créditeurs  divers   2.513.681  02  597.734  99 
Profits  et  pertes  : 

Bénéfices  de  l'exercice   «  393.690  99 
Report  des  exercices  antérieurs  122.586  33  » 

9.241.432  04  8.991.353  78 

La  différence  existant  entre  les  deux  exercices  est 

importante.  L'année  sociale  1902-1903  avait  en  effet 
laissé  une  perte  de  252.896  fr.  31,  qui  avait  été  rame- 

née à  130.309  fr.  98,  par  suite  de  la  déduction  du  report 
des  exercices  antérieurs.  Néanmoins,  pour  1903-1904, 

aucune  répartition  n'a  été  proposée  par  le  Conseil  d'ad- 
ministration. Voici,  en  effet,  l'emploi  qui  a  été  fait 

des  profits  réalisés  : Francs 

5  0/0  pour  la  réserve  légale   19.684  55 
25  0/0  pour  la  réserve  de  prévoyance   98.422  75 
Amortissements  des  travaux  neufs  et  de  recher- 

ches !   137.259  10 
Reliquat  sur  vente  de  Saint-Pierre.   4.833  40 
Frais  d'augmentation  de  capital  et  de  souscrip- 

tions aux  obligations  .',      8.100  55 A  appliquer  à  des  amortissements  divers   125.390  64 
Somme  égale   393.690  99 

Quant  au  reliquat  de  perte  de  l'exercice  1902-1903, 
soit  130.309  fr.  98,  il  avait  été,  l'année  dernière,  soldé, 
ainsi  qu'un  montant  de  137.226  fr.  91  destiné  à  des 
amortissements  divers,  au  moyen  d'un  prélèvement 
sur  la  réserve  de  prévoyance  qui  s'était  vue  réduite, en  conséquence,  de  500.000  francs  à  267.536  fr.  89. 
Notons  ici  que  les  bénéfices  de  l'année  sociale  1903- 1904  se  décomposent  de  la  manière  suivante  : Francs 

Bénéfices  aux  usines  de  Pamiers   313.352  34 
—  au  haut  fourneau  de  Tarasepn   54.506  3j 
—  à  la  mine  de  Bouquiès   25.772  31 

Montant  égal   393.690  99 

Observons  qu'en  raison  de  la  crise  générale  qui  a 
frappé  la  vente  des  produits  marchands,  et  aussi  du 
désarroi  qui,  pendant  quelques  mois,  avait  paralysé  la 
marche  de  la  Société  et  avait  incité  certains  concur- 

rents à  imiter  les  marques  «  Fer  fin  Ariège  »  et  autres, 
le  tonnage  vendu  par  les  usines  de  Pamiers  en  1903- 
1904  a  été  de  13.941  tonnes  834  kilos,  et  a  produit 
3  248.436  fr.  11,  en  diminution  de  2.350  tonnes  701  et 
de  602.461  fr.  56  sur  1902-1903.  De  son  côté,  le  haut- 
fourneau  de  Tarascon,  qui  n'a  marché  que  pendant  dix mois,  a  donné  16.208  tonnes  au  lieu  de  22.076  tonnes 

pendant  les  douze  mois  de  l'année  précédente.  Enfin,  à la  mine  de  Bouquiès,  il  a  été  extrait  28.019  tonnes, 
contre  25.047  tonnes  pour  l'exercice  antérieur. 

Le  Conseil  d'administration  s'est  appliqué,  au  cours 
de  l'exercice  1903-1904,  à  réduire  les  frais  généraux,  et 
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il  a  commencé  l'exécution  du  programme  des  amélio- 
rations qui  avaient  été  décidées.  C'est  ce  qui  l'a  amené 

à  se  rendre  acquéreur  de  la  chute  de  Las  Rives,  située 
à  une  dizaine  de  kilomètres  de  Pamiers.  Cet  achat, 
toutefois,  effectué  depuis  le  30  juin  dernier,  ne  figurera 
que  dans  les  comptes  de  l'exercice  en  cours  qui  semble 
devoir  profiter  d'une  augmentation  dans  le  chiffre  des 
commandes.  La  clientèle  attachée  à  la  marque  et  à  la 
qualité  des  produits  de  l'Ariège  est  du  reste  revenue, 
et  les  laminoirs  ont  pu,  durant  les  mois  d'été,  fonc- tionner normalement. 

D'une  année  à  l'autre,  le  capital-actions  est  passé  de 
6  à  7  millions  de  francs  par  suite  de  l'émission  de  2.000 actions  nouvelles  souscrites  par  le  précédent  Conseil 
d'administration.  Quant  à  l'émission  des  obligations hypothécaires  dont  le  montant  avait  été  fixé  à  1.400.000 
francs,  il  n'a  encore  atteint  que  112.300  fr. 
L'assemblée  générale  extraordinaire  qui  devait  avoir 

lieu  le  17  courant,  après  l'assemblée  générale  ordinaire, 
n'a  pu  se  tenir  faute  du  nombre  d'actions  déposées.  A ce  propos,  le  Président  a  expliqué  que  la  fabrication 
des  aciers  amènera  fatalement  une  refonte  du  matériel 
qui  nécessitera  un  capital  un  peu  plus  important.  Il 
n'est,  toutefois,  pas  partisan  de  grosses  immobilisa- tions, étant  donné  que  leurs  charges  seraient  lourdes, 
et  il  espère  pouvoir  faire  des  amortissements  sans  em- 

pêcher pour  cela  la  distribution  de  dividendes. 

Société  Industrielle  des  Téléphones.  —  Le  Con- 
seil d'administration  de  cette  Société  a  convoqué  ses actionnaires  en  assemblée  générale  ordinaire  pour  le 

29  novembre.  Les  résultats  de  l'exercice  social  1903- 
1904,  clos  le  30  juin  dernier,  sont  en  forte  augmenta- 

tion sur  ceux  de  l'année  précédente,  ainsi  que  l'atteste le  bilan  qui  a  été  soumis  aux  intéressés  et  que  nous 
comparons  au  précédent  : Bilan  au  30  juin 

1003  lWi 

Actif  — 
En  francs) 

Usines   11.378.485  16  11.312  829  65 
Navire  François-Arago   1.150.000  »  1. 150.000  » 
Brevets   40.000   .»  20.000  » 
Participations  industrielles..  1.418.381  45  1. 002. 438  20 
Caisse,  comptes  courants  et 
disponibilités   531.314  6G  1.330.149  06 

Comptes  débiteurs   3.016.803  30  2.481  907  71 
Marchandises   14.898.998  70  18. 838.031  42 
Prime   de  remboursera  eut 
amortissablcdes  obligations  1.254.413  77  1.223.977  59 

Loyer  d'avance   34.026  P5  '  34.776  85 
Total   33.723.023  95     37.454.110  48 

Passif 

Capital  social   I8.ooo.000  »    18.000.000  » 
Réserve  légale    421.188  46         457.713  81 
Obligations  en  circulation  .. .     9.314.500    »       9.222  000  » 
Comptes  créditeurs   3.943.535  16     2.360.103  91 
Acompte  sur  cable  Brrst- 
Uakar   »  3.987.500  » 

Effets  à  paver   445.958  53      1.358.443  82 
Coupons  il  actions  et  d'obliga- tions échus  restant  à  paver 

(impôts  déduits)  '. .  .         22.090  40  23.840  01 Coupons  des  obligations  à 
échéance  du  1"  juillet  im- 

pôts déduits,   171.833  08         170.223  12 
Obligations  amorties  restant 

ù  rembourser   02.000  »         05.500  » 
Ptofltl  et  perlos  : 

Bénéfice!  de  l'exercice   1.300.507  26      1.843.980  80 
Report  de  l'exercice  précé- •lent   40.810  46  14.792  37 

Total   33.723.023  95     37.454.110  48 

D'nnaannée  >>  l'antre,  le* bénéfices  onl  donc  augmenté M  1.478  fr.  oo,  et  en  ajoutant  aux  soldes  mentionnés plus  haut  les  reports  an* 
Mil 

eports  des  exercice!  précédents,  . 
vj.Miofr.  L6 ppur  1902  1908 et  14.793fr.87  pour  1908  1904, 

on  obtient,  comme  montant  disponible,  1.858.7?;!  fr.  23 
pour  l'exercice  1903-1904,  contre  1.341.317  fr.  72en  1902- 
1903.  Le  susdit  montant  de  1.858. 733 fr.  23  recevra  l'attri- 

bution suivante.  Nous  opérons  un  rapprochement  avec 

la  répartition  à  laquelle  il  avait  été  procédé  l'année  der- nière. 
Exercices 

Amortissements  sur  immeubles 
et  matériel.  

Amortissements  sur  portefeuille 
de  participations  industrielles Amortissements  sur  brevets  . . . Réserve  légale  _ 

Dividende  de  12  francs  par  action 
en  1902-1903  et  de  16  fr.  50  en 1903-1904  

Tantièmes  du  Conseil  
—        du  personnel . . . 

Report  à  l'exercice  suivant., 

1902-1903  1903-1904 

(En  francs) 

350.000  » 550.000  » 

200.000  » 
200.000  » 

20.000  » 36.525  35 54.699  05 

720.(00  » 990.000  » 10.588  23 
5.294  12 14.792  37 48.191  83 

1.341.317  72 1.858.773  23 

Le  dividende  pour  1903-1904  est  donc  de  16  fr.  50,  en 
augmentation  de  4  fr.  50  sur  celui  de  1902-1903,  sans 
aucun  préjudice  pour  les  amortissements  qui  reçoivent 
200.000  fr.  de  plus  que  l'année  dernière. 
Observons  en  terminant  que  la  Direction  de  la 

Compagnie  compte  sur  un  nouvel  accroissement  de 
bénéfices  pour  l'exercice  en  cours,  en  raison  de  l'achè- 

vement de  la  pose  du  câble  Brest-Dakar.  De  plus,  elle 
estime  que  les  travaux  d'entretien  du  réseau  des  câbles 
sous-marins  français  ainsi  complété,  assureront  à  l'en- 

treprise un  courant  permanent  d'affaires.  Enfin  on 
compte  sur  le  vote  prochain  d'une  convention  entre 
l'Etat  et  la  Compagnie  Française  des  Câbles  Télégra- 

phiques, et  destinée  à  assurer  la  réorganisation  finan- 
cière de  cette  Société  dont  les  obligations  constituent 

la  partie  la  plus  importante  du  portefeuille  dela6'ode7é Industrielle  des  Téléphones. 

Caisse  Hypothécaire  d'Égypte.  —  Nous  avons annoncé,  dans  V Economiste  Européen  des  18  et  2o 

novembre,  que  la  Caisse  Hypothécaire  d'Egpyte  venait 
d'émettre  et  plaçait  en  ce  moment  en  France,  en  Belgi- 

que et  en  Suisse,  des  obligations  4  0/0  de  500  francs, 
rapportant  20  fr.  par  an  nets  de  tous  impôts,  et  rem- 

boursables en  quarante  années. 
Voici  ce  que  nous  lisons,  à  propos  de  cette  Société, 

dans  les  rapports  du  consul  belge  au  Caire. 

La  Caisse  Hypothécaire  d'Egypte,  au  capital  de  5  mil- lions de  francs  actions,  donî  le  cinquième  Beulemenl 
est  versé,  est  une  Société  anonyme  belge  constituée 
dans  ii'  bul  de  prêter  de  l'argent,  sur  hypothèques,  aux 
petits  propriétaires  égyptiens.  Les  prêts  rapportantà  la 
Société  de  0  1/2  à  7  1/2  0/0  son I  consent is  pour  une 
durée  de  temps  qui,  en  général,  dépasse  cinq  ans.  La 
Société  ne  prête,  sur  les  immeubles  hypothéqués, 
qu'une  somme  variant  entre  55  e1  600/0  de  leur  valeur. 
Le  point  importanl  est  de  ne  pas  se  tromper  sur  cette 
valeur,  niais  les  actionnaires  ont,  sous  ce  rapport,  des 
garanties  sérieuses  dans  La  compétence  spéciale;  de 
plusieurs  membres  du  Conseil  d administration.  En 
résumé,  La  Société  se'procure  de  l'argent  en  plaçanl  en 
Europe  des  obligations  rapportanl  environ  4  1/4  o/o,  ot 
cet  argent  elle  le  prête  en  Egypte,  sur  hypothèques, 
avec  la  plus  grand*!  facilité. 
Nous  rappelons  que  les  souscriptions  sont  reçues  : 

:i  Anvers,  a  la  Banque  de  Reports,  Fonds  publics  cl 
Dépôts ;à  Paris,  chez  MM.  Ph.-L.  von  Èîemerî  el  <i"  ; 
h  Lyon  ei  à  Marseille,  à  in  Banque  Privée,  ainsi  que 
dans  les  agences  «le  la  Banque  Privée  et  chez  les  cor- 

respondants 'les  susdites  maisons,  en  France,  en  Suisse ei  en  Belgique. 
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Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANGE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

•1"  décembre 
2. 67C  394. 456 
1.104. 866. 998 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

24  novembre 
Or   2.652. 717. 27S 
Argent.    1 .105. 212. 328 

3.757.989.606  "3.775.261.45a Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  j  ™%  ggj»^: Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  
Divers  -.  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  
Réserves  (  Loi  du  17  mai  1834   
mobilières  Ex-banques  département, momiieres  (  Loi  du  9  -uin  lg57  Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  

Total . . 

24  novembre 

3.757  989.606 
^5  299 

227. 762 .107 

407.738.336 
930.000 

173.452.995 
320. 882. 516 
180.000.000 
10.000.000 
2.980.750 

99.627  144 
100.000-000 

4. 000. 000 
24.209. 159 
5.556.850 
8.407.444 

106.817.894 
5.430.420  104 

182.500.000 
8.002.313 

10-000.000 
2.980-750 
9.125.000 
4.000.000 
8-407.444 

4.252.793  210 
20.794.t97 
9.034.348 

285  010.719 445.993  318 
69.749.000 
1X99.753 9.477  341 
1.462.991 

108.788.916 
5.430.420.101 

!«'■  décembre 

3.775.261.455 

8.191.301 
235.031-603 

475.931.828 475  000 

187-448.735 
317.346.914 
180.000.000 10.000.000 

2.980.750 
99-627.144 

100.000.000 
4.000.000 

24.330.696 

6.427.413 
8.407-444 

88.711.526 
.171  812 

182 8 
10 
2 
9 
4 
8 4.355 

18 
9 

300 382 
108 1 
10 
1 

111 

.500.000 
002.313 .000.000 
980.750 
125.000 
000-000 
407.444 .573.263 
.961.012 .620.065 
.376.911 
.020.709 
.091.365 
631.913 .070.213 .462.991 .148.766 

5.524.171.812 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

6  déc. 5  déc. 4  déc. 3  déc. 
l"déc. 

1900 1901 1902 1903 
1904 

millions millions millions millions millions 
Circulation  4.095.1 4  131.5 4.304.6 4.347.0 4.355.6 Encaisse  or  2.324  3 2.458.0 2.540.5 2.392.8 2  670.4 —     argent .... 1.110  0 1.100.0 1.108.2 1.110.4 1.104  9 
Portefeuille  780.6 486.0 657.3 

914  3 
711.0 Avances  aux  partie. 317  9 484.8 462.9 483.2 504.8 —      à  l'Etat. . . . 180.0 180.0 180.0 180.0 180.0 Compt.  cour.  Trésor 331  8 63.9 136  4 199.7 300.6 

partie. 
459  8 530.2 487.9 394.0 490.1 

Taux  d'escompte... 3  h  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 
Prime  de  l'or  

pair pair 
pair 

1  %  0/00 

pair 

Bén. nets  (milliers  fr) 6-204.9 3.706.5 4.377.9 5.231.3 3  642.8 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Ageivî..s 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  19  novembre  présent  mois,  les  actions  de  la  So- 
ciété anciennement  dénommée  «  Manufacture  française  de 

Portes-plumes,  de  Plumes  et  d'Œillets  métalliques  »  ont 
cessé  d'être  négociables  à  la  Bourse. 

A  partir  du  10  décembre  prochain,  les  obligations  de  l'Em- 
prunt du  Maroc  5  0/0  1904  ne  seront  plus  négociables  qu'en titres  définitifs. 

En  liquidation  du  15  décembre,  les  livraisons  se  feront 
exclusivement  en  titres  définitifs. 

Par  suite  de  l'émission  au  pair  de  80.000  actions  de  priorité de  150  francs  de  la  Compagnie  Générale  Transatlantique, 
dont  la  souscription,  ouverte  du  1"  au  8  décembre  prochain, 
est  réservée  par  préférence  aux  actionnaires  actuels,  à  raison 
de  une  action  de  priorité  pour  une  action  ordinaire. 

La  Chambre  syndicale  a  décidé  que,  jusqu'au  1M  décembre 
inclus,  les  actions  de  ladite  Société  se  négocieront  au  comp- 

tant sous  deux  rubriques  distinctes,  affectées  : 

L'une,  aux  actions  estampillées  du  droit  à  la  souscription. 
Et  l'autre,  aux  actions  non  estampillées. 
En  liquidation  du  30  novembre,  les  livraisons  se  feront 

exclusivement  en  titres  non  estampillés. 

A  partir  du  10  décembre  prochain,  les  obligations  de  200 
couronnes  de  la  Rente  d'Autriche  4  0/0  unifiée  (jouissance 
janvier -juillet)  no  seront  plus  négociables  qu'en  titres  munis de  coupons. 

Nomination  d'agent  de  change  honoraire.  —  Par  décret 
du  Président  de  la  République  en  date  du  25  novembre  1904, 
rendu  sur  la  proposition  du  Ministre  des  Finances,  M.  Ber- 
nabo  (Jules-Victor),  ancien  agent  de  change  près  la  Bourse 
de  Marseille,  a  élé  nommé  agent  de  change  honoraire. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du   Marché   Financier  de  Paris 

La  liquidation  de  fin  novembre  s'est  effectuée  dans de  bonnes  conditions,  avec  des  taux  de  reports  peu 

élevés,  2  1/2  0/0  l'an  en  moyenne  ;  et  comme  on  ne 
manifeste  plus  aucune  crainte  relativement  à  une  élé- 

vation prochaine  du  taux  de  l'escompte  à  la  Banque 
d'Angleterre,  comme  d'autre  part  les  acheteurs  se  sont 
suffisamment  allégés  dans  les  derniers  jours  de  no- 

vembre, la  Bourse  témoigne  de  nouveau  d'excellentes 
dispositions. 

■jf  -te  Les  Rentes  Françaises  sont  très  fermes. 
La  Mente  3  0/0  Perpétuelle,  qui  restait  à  98  fr.  45 

à  terme,  se  retrouve  à  98  fr.  80  fin  décembre,  avec  17 
et  19  centimes  de  report.  Au  comptant,  elle  est  à 

98  fr.  70,  gagnant  25  centimes  ;  Rente  3  0/0  Amortis- 
sable, 98  fr.  20  au  comptant,  sans  changement. 

Les  Obligations  lunisiennes  sont  soutenues  à  477 
francs  75,  comme  jeudi  dernier;  Emprunt  2  1/2  0/0 
du  Protectorat  de  '  l'Annam  et  du  Tonkin,  80  fr.  80  : 
Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  SI  fr.  50,  au  lieu 
de  82  fr.  ;  Emprunt  3  0/0  1903,  91  fr.  20,  perdant 
1  franc;  3  1/2  0/0  de  Vlndo-Chine  1899,  497  fr.,  en 

bénéfice  de  2  francs;  Obligations  3  0/0  de  l'Emprunt 1902,  425  fr.,  reperdant  2  fr.  75  ;  Emprunt  3  0/0  1902 
du  Gouvernement  Général  de  l'Algérie,  460  fr.,  con- 

tre 461  fr.;  Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  3  0/0, 
461  fr.,  en  recul  de  6  francs;  Gouvernement  Tunisien 
3  0/0  1  902,  458  fr,  50,  contre  457  fr.  75. 

*  *  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  conser- vent une  très  bonne  allure. 
Les  Obligations  4  0/0  1 865  gagnent.  1  fr.  à  555  fr.  ; 

Obligations  3  0/0  1869,  462  fr.  25,  demandées;  Obliga- 
tions 3  0/0  1811,  410  fr.  50,  sans  changement;  Obli- 

gations 4  0/0  1875,  564  fr.,  en  bénéfice  d'un  franc; Obligations  4  O/O  1876,  566  fr.,  contre  565  fr. 
Les  Obligations  2  1/2  010  1892  sont  calmes  à 

378  fr.  50  ;  Obligations  2  1,2  0/0  1894-1896,  380  fr., 
comme  il  y  a  huit  jours;  Obligations  2  0/0  1898, 
421  fr.  50,  en  plus-value  d'un  franc  ;  Obligations  2  0/0 
1899  (Emprunt  du  Métropolitain),  410  fr.,  au  lieu  de 
407  fr.  50,  gagnant  2  fr.  50. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904,  que  nous laissions  à  440  fr.,  se  retrouve  à  438  fr.  25. 

4c  ̂   L'action  de  la  Banque  de  France  s'inscrit  à 3.850  fr.  Elle  finissait  ainsi  jeudi  dernier. 
Pour  les  vingt-trois  premières  semaines  du  second 

semestre  de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoi- 
res provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élè- vent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à 

3.642.799  fr.  78. 

£  ir  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
conservent  facilement  leurs  cours  précédent  de  740.  fr. 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  continuent 
à  attirer  les  capitaux  de  placement  en  raison  de  leur 

rendement  satisfaisant,  et  des  lots  nombreux  qu'elles 
comportent. 

Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  finissent 
à  483  fr.;  Obligations  Foncières  3  0/0  1879,  504  fr.  50; 
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Obligations  Communales  1880  ,  504  fr.,  sans  variation; 
Obligations  Foncières  1883,  444  fr.  25,  contre  446  fr.  25; 
Obligations  Foncières  2  60  0/0  1885,  478  fr.,  gagnant 
1  franc. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  clôturent  à 

400  fr.  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1892,  479 
francs,  en  avance  de  4  francs  ;  Obligations  Foncières 
2  80  0  0  1895,  490  fr.,  au  lieu  de  489  fr.  50;  Obliga- 

tions Communales  2  60  0/0  1899,  481  fr.,  sans  chan- 
gement appréciable;  Obligations  Foncières  3  0/0  1903 

avec  lots,  496  fr.,  reperdant  les  1  fr.  50  gagnés  la  se- 
maine précédente. 

-K  +  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
ont  été  généralement  plus  calmes. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  gagne  encore 
6  fr.  à  1.289  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  s'est  vivement avancé  de  625  fr.  à  639  fr. 
Le  Crédit  Lyonnais,  que  nous  laissions  à  1.175  fr. 

au  comptant  et  à  1.173  à  terme,  se  retrouve,  sur  ces 
deux  marchés,  à  1.172  fr.  et  à  1.175  fr.  Cet  établis- 

sement vient  de  publier  son  bilan  au  31  octobre  1904. 
Nous  relevons  les  différences  suivantes  avec  la  situa- 

tion au  30  septembre  ;  portefeuille,  1.059.212.203  fr.  41 
contre  1.122.620.551  fr.  53,  avances  sur  garanties  et 
reports,  487.416.215  fr.  22  contre  477.777.337  fr.  10; 
dépôts  et  bons  à  vue  692.517.029  fr.  91  contre  696  mil- 
628.702  fr.  69;  acceptations  87.242.373  fr.  96  contre 
86.930.027  fr.  18. 

La  Société  Générale  s'échange  à  634  fr.  au  comptant. Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  est  bien  tenu, 
mais  sans  changement  à  635  fr. 
La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie, 

gui  restait  à  226  fr'.,  clôture  à  227  fr.  ;  Banque  Interna- tionale de  Paris  {en  liquidation),  204  fr.,  reperdant 
6  fr.  sur  son  avance  précédente. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Ot  et  de  l'A  frique du  Sud  est  passée,  à  ferme,  de  91  fr.  50  à  94  fr.  ;  au 
comptant,  elle  cote  95  fr.,  contre  96  fr. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  est  revenue  de  362  fr. 
à  3i9  fr.;  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  toujours aux  environs  de  500  fr. 

La  Banque  de  l'Algérie  s'échange  à  1.510  fr. 
Le  Sons-Comptoir  des  Entrepreneurs  conserve  son 

cours  précédent  de  322  fr.  Le  bilan  de  lin  d'exercice  du 
Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  \\'c>i\  pas  moins  satis- 

faisant cette  année  qu'il  l'était  l'année  dernière.  Les crédits  en  cours  atteignent  131.395. 400  fr.,  dont 
93.101.125  fr.  réalisés  et  38.204. 375  fr.  à  réaliser, 
contre,  il  va  un  an,  123.536.600  fl.  dont  82.!)6'i  .875  fr. 
réalisés  et  40.571.725  fr.  à  réaliser.  Les  profits  et  pertes 
s'élèvent  I  1  .  164  .413  fr.,  au  lieu  de  1 .085.649  IV.  Si  l'on 
en  déduit  les  frais  généraux  et  judiciaires,  on  obtient 
iv-p"i-ti\fmcnt  comme  bénéfices  nets  966.860  fr.  et 
:  m  >;;.'»  1 7  fr.  L'amélioration  est  de  63.443  fr.  Le  Conseil 
d'administration  ayant  décidé  de  proposer  de  fixer  le 
dividende  à    15  fr.,   comme  l'année  dernière,  ce  <|îii 
absorbera  75o.ooo  fr.,  il  est  vraisemblable  que  le  sur- 

plus ira  aux  règlements  litigieux  pour  une  cinquantaine 
de  mifle  francs,  puis  à  la  réserve  statutaire  qui  pourra 
recevoir,  conformément  aux  statuts,  leplein des20  0/0 
des  bénéfices  excédant  l'intérêt  à  5  0/0  du  capital 
social:  enfin  il  resterait  un  peu  plus  de  20.000  fr.  à 
reporter  à  nouveau. 

LOI  actions  lro  émission  de  l;i  liant/ne  de  V Indo- 
Chine  clôturent  à  1.240  fr.,  sans  variation;  il  en  est  de 
même  des  actions  2'  et  3'  émissions,  qui  rcHtoul  à i  980  bancs. 

Le  Crédit  Mobilier  Fronçais  s'échange  il  Il2fr.au 
comptant  ai  6  terme,  au  lieu  de  113  fr.  et  112  fr.  il  y  a 
huit  joer-. 

La  lionqiir  tir  l  F, non  Parisienne  a  lait,  de  nouveau* 
procréa  en  ;. assaut  de  .V.H»  fr  à  terme  à  018  IV.,  el  de 
•  >92  I  r.  an  comptant  u  020  fr. 

Lé|    Obligations    tir    400   frams   de    la    Surir  té  des 
Immeuble»  de  France  sont  bien  tenues  a  120  tv.  50,  el 
.  .  Qbityaiiofu  de /,!:>  franc»,  rçsten,!  demand^et  a  156 francs. 

La  Compagnie  Algérienne,  qui  finissait  à  819  fr.  50, cote  819  francs. 

La  Rente  Foncière  lin  il  à  179  fr.  au  comptant  et  à 
177  fr.  à  terme  ;  on  clôturait,  il  y  a  huit  jours,  à  181  fr. et  à  180  fr. 

Le  Crédit  Algérien  est  à  son  même  cours  de  975  fr. 

ir  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  en  reprise. 

L'action  Lyon  est  remontre  de  1.355  IV.  au  comptai! I et  de  1.352  fr.  à  terme  à  1.309  IV  50  ét  à  1.3091V.;  Nord, 
1.806  fr.  à  terme,  en  reprise  de  11  fr.  ;  au  comptant, 
on  est  à  1.810  fr.,  contre  1.782  fr. 

L'action  Midi  gagne  encore  10  fr.  à  1.185  fr.  ;  Est, 
910  fr.  au  comptant,  regagnant  4  fr.  50;  Ouest,  8891V. 

au  comptant  et  890  IV.  à"  terme  ;  Orléans,  1.474  fr.  au comptant,  contre  1.400  fr.  A  terme,  on  est  à  1.478  fr., en  avance  de  8  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  quarante-sixième  semaine  de  1904  : 

Augmentations  :  Est,  100.000  fr.  ;  Midi,  92.200  fr.  ;  Nord, 
14.000  fr.  ;  Lyon,  IBOJOOQ  fr.  ;  Orléans^  67.000  fr.  Mi- 

nutions :  Ouest,  83.000  fr. 
ir  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciales  ont 

été  actives,  mais  plus  irrégulières. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 

revenues  de  633  fr.  à  625  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du 

Gaz  788  fr.,  regagnant  4  fr.  Le  total  de  l'émission  du 
gaz  s'était  élevé  du  1"  janvier  au  31  octobre  1902  à 
263.472.459  mètres  cubes,  du  Ie1'  janvier  au  31  oetobre 
1903  à  282.732.000 mètres  cubes  ;  du  le-'  janvier  au  31  oc- tobre 1904  ce  même  total  a  atteint  298.515.180  mètres 
cubes;  par  suite,  pour  les  10  premiers  mois  de  1904, 
l'augmentation  s'est  élevée  à  15.783.180  mètres  cubes. 
Comme  cette  augmentation  se  poursuivra  jusqu'au  31 décembre,  il  est  permis  de  compter  dès  maintenant 
pour  l'exercice  entier  1904  sur  une  augmentation  totale 
de  plus  de  18  millions  de  mètres  cubes. 

L'action  de  la  Société  d  Eclairage,  Chauffage  el  Force 
Motrice  finit  comme  il  y  a  huit  jours,  à  315  fr. 

L'action  Suez  a  reperdu  27 fr.  à  4.548  fr.  ;  Fondateurs, 
2.131  francs  au  comptant,  en  avance  de  31  francs  ;  Parts 
Civiles,  3.410  fr.,  reperdant  15  francs. 

Les  Omnibus  de  Pans  reculent  île  15  fr.  à  515  fr.  Les 
recettes  de pékè Compagnie,  ppur  la  47?  semaine  del904, 
ont  été  de  793.130  fr.  80,  contre  867.757  IV.  05  pour  la 
même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  24  novem- 

bre 1904,  les  recel  tes  se  chiffrent  par  40.591 .936.fr.  05j 
contre  41.005.039  fr,  05  pour  la  période  correspondante 
de  1903,  soit  une  différence  de  413.103  fr.  90  en  faveur 
de  l'exercice  précédent.  Voitures  à  Paris,  2;<6  fr.,  en moins-value  de  13  fr. 

L'action  de  la  Cmn pat/tur  Française  des  Métaux, 
que  nous  laissions  à  510  IV.,  cole  501  fr.  ;  Electro-Mé- 

tallurgie de  Dives,  330  fr.  ;'i  terme  et  au  comptant,  au lieu  de  342  fr.  et 846  fr.  la  semaine  dernière. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

r  I  montée  de  594   fr.  à  610  IV.;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  208  fr.  à  tenue  si  210  fr.  au 
comptant;  elle  cotait,  il  y  a  huit  jours,  respective- 

ment,  212  el  214  IV.  ;  Est-l'arisien,  'X\  [y.,  reperdant  5 
m  HP  ;  Tramways  ii<-  Paris  èï  du  uépqrtepieni  ae  la 
Sème,  Vjs  iv.  sans  changement. 
L'Omnium  Lyonnais  se  retrouvé  à  122  fr.,  en  petit recul  de  2  fr. 
Le  Métropolitain  de  Paris  a  repris  de  572  fr.  a  585 

Ira  ncs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  resle  au 

dernier  moment   à  326  fr.  à  terme  et  à  328  fr.  50  au 

comptant. La  Mal/itlano,  qui  clôturait  à  643  fr.,  revient  6  621 
francs. 

La  Çomvaanie  Générale  Transatlantique  a  (lôcni  de 
182  Ir  ù  150  fr.  après  même  140  fr.;  Messaperies  Ma- 

ritimes, 243  fr.  au  comptant  ;  elle  restait,  jeudi  der- 
nier, il  230  IV.  à  terme. 

Lis  Chargeurs  Hennis  ont  remonté  de  13  fr.  à  585  fr. 
La  hgnaaiile  Centrale  se  relrouve  à  565  IV.,  sanH 

changement  sur  sa  clôture  de,  jeudi  dernier. 
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Les  Phosphates  du  Dyr,  -qui  étaient  passés  à  117  fr., clôturent  à  115  francs. 
Les  actions  Urbaine-Voitures  se  retrouvent  à  114  fr. 

contre  115  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  198  fr.,  sans  va- riation. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 

de  Fives-Lille  reperdent  9  fr.  à  248  fr.  ;  Raffinerie  et 
Suc7wies  C.  Say,  1.058  fr.  au  comptant  et  l.OGO  fr.  à 
terme,  au  lieu  de  1.005  fr.  et  1.055  fr.  il  y  a  huit  jours. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  Pro- cédés Thomson-Houston  sont  en  moins- value  de  13  fr. 
à  823  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  ont  reperdu  12  fr.  à  014  fr.  ; 
Obligations  4  1/2  0/0,  512  fr.,  contre  510  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  gagnent 
1  fr.  à  489  fr.  Les  relations  commerciales  de  l'Argen- 

tine avec  l'étranger,  notamment  avec  la  France,  sont appelées  à  recevoir  une  vive  impulsion.  On  annonce, 

en  effet,  que  M.  Calvet,  sénateur,  est  tombé  d'accord 
avec  le  Gouvernement  argentin  sur  le  principe  d'un 
traité  de  commerce  permettant  l'importation  en  France du  bétail  argentin  et  réduisant  les  droits  de  douane  en 
Argentine  sur  les  vins  et  autres  produits  français.  Une 
importante  augmentation  de  trafic  résultera  pour  le 
port  du  Rosario  de  l'adoption  de  ce  traité. 

if  if  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  encore  donné lieu  à  des  échanges  très  animés. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  a  toute- 

fois reperdu  30  centimes  à  89  fr.  20  ;  Rente  4  0/0  1900, 
89  francs. 

Le  4  0/0  Brésilien  18S9  cote  82  fr.  95,  contre  83  fr.  ; 
Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  104  fr.  25,  en  moins- 
value  de  12  1/2  centimes;  Obligations  5  0/0  de  l'Etat 
de  Minas-Geraès,  489  fr.  au  comptant,  et  490  fr.  à terme. 

L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie cote  451  fr.,  comme  la  semaine  dernière;  Obliga- 

tion de  l'Emprunt  5  0/0  1902  libérée,  469  fr.,  au  lieu de  470  francs. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  se  retrouvent  à  78  fr.  25. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  mouvementée,  et 

quoique  ne  restant  pas  au  plus  haut,  gagne  85  centi- 
me:-, pour  la  semaine,  à  91  fr.  07  1/2. 

L'Italien  5  0/0  a  progressé  de  104  fr.  00  à  105 francs  05. 

L'Emprunt  du  Maroc  5  0/0  1904  a  reperdu  5  fr.  à 502  francs. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1'°  série,  s'échange  à 
64  fr.  65  au  lieu  de  64  fr.  75  ;  2e  série,  aux  environs  de 
64  fr.  50  ;  3e  série,  66  fr.  20  au  comptant,  contre 65  fr.  85. 

Le  Roumain  5  0/0  amortissable  1892-1893,  se  retrouve 
à  102  fr.  40,  reperdant  35  centimes  ;  Rente  4  0/0  1896 
Amortissable,  87  fr.  au  comptant,  contre  87  fr.  15. 
■  Les  Fonds  Russes  sont  de  nouveau  soutenus.  Le 
3  0/0  1891-1894  est  à  76  fr.  au  comptant;  Rente  3  0/0 
1896,  74  fr.  75,  au  comptant  et  75  fr.  à  terme  ;  Russe 
4  0/0  Consolidé  1901,  94  fr.  50  à  terme  contre  94  fr.  60; 
Consolidés  /re  et  2e  séries,  92  fr.  50  à  terme. 

Les  Bons  du  Trésor  Russe  5  0/0  clôturent  à  502  fr.  à 
terme  et  à  501  fr.  50  au  comptant,  au  lieu  de  503  fr.  et 
503  fr.  25. 

La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée  est  passée  de  80  fr.  20  à 
80  fr.  40;  Nouvel  Emprunt  5  0/0  or  des  Monopoles, 
446  fr.  au  comptant,  sans  variation  appéciable. 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont  été  demandées.  La  nou- 
velle bette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  a  progressé 

de  88  fr.  40  ii  88  fr.  60;  Priorités  4  0/0,  498  fr.,'  sans variation  ;  Consolidation  4  0/0,  451  fr.  au  comptant, 
contre  453  francs;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des Douanes  de  1902,  475  fr.  au  comptant  gagnant  1  fr.  50. 

if  -p;  La  Banque  l.  R.  P.  des  f'ays-Autrijehims 
est  ferme  à  498  fr.  L'augmentation  du  capital  de  80  à 100  millions  de  couronnes  avec  le  concours  de  la 
Société  Générale  est  officiellement  décidée.  Banque 
Nationale  du  Mexique,  848  fr.  ;  Banque  Impériale  Otto- 

mane, 597  fr.,  reperdant  1  fr. 

Le  Rio-Tinto  est  passé  de  1.557  fr.  à  1.563  fr. 
La  Sosnowice  gagne  7  fr.  à  1.700  fr.  ;  Briansk,  497  fr., 

en  bénéfice  de  28  fr. 

Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 
322  fr.,  contre  334  fr..  et  les  actions  privilégiées  à 
333  fr.,  contre  335  fr.  Les  bruits  mis  en  circulation  à 
propos  de  cette  Compagnie  ont  été  démentis. 
Les  actions  des  Chemins  de  .fer  Espagnols  sont 

soutenus.  Les  Andalous  cotent 185  fr.,  contre  175  fr.  ; 

le  Nord  de  l'Espagne  est  à  son  même  cours  de  184  fr. 
et  le  Saragosse  est  aussi  sans  changement  à  294  fr. 
Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 

tinople  finissent  à  306  fr.  25,  presque  sans  change- 
ment; Obligations  anciennes  Smyrne-Cassaba  et  pro- 

longement (Série  1894),  4(38  fr.  50  au  comptant;  Obliga- 
tions nouvelles  4  0/0  (Série  1895),  416  fr.  50  les  unités. 

SV3ARCHÊ  EN  BANQUE 

Ici  également,  la  liquidation  de  fin  novembre  a  eu  lieu 
d;ms  de  bonnes  conditions;  aussi,  le  Marché  reste- t-il  actif. 
Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  sont  montées  de  128  fr. à  134  francs. 

Le  Brésil  5  0/0  1895  elûlurc  à  97  fr.  50,  en  petite  moins- 
value  de  5  centimes;  Brésil  5  0/0  1903,  9G  fr.  80,  contre 
90  fr.  85;  Brésil  4  0/0  1901-1902,  84  fr.  32  1/2,  gagnant  32  1/2 
centimes;  Mexicain  5  010,  50  fr.  75,  reperdant  10  centimes  ; 
Mexicain  3  0/0,  35  fr.  05  contre  35  fr.  2-5;  Argentin  4  0/0 
Mixte,  87  fr.  05,  en  avance  de  55  centimes. 

Le  Laurium  Grec  clôture  à  (53  fr.  25,  au  lieu  de  63  fr.  75  ; 
Chemins  Ottomans,  12!)  fr.  25,  reperdant  2  fr.  50. 

Le  Cape  Copper  regagne  2  francs  à  119  fr.  50;  Tharsis, 131  francs,  en  avance  de  3  fr.  50. 

La  Huanchaca  s'est'avancée  de  101  francs  \  109  fr.  50. 
La  Earpener  reperd  8  francs  à  1.613  francs. 
L'action  Kertch,  qui  clôturait  à  62  fr.  50,  se  retrouve  à 6't  fr.  60. 

Les  Aciéries  du  Donetz  ont  rétrogradé  de  1.239  francs  à 

1.200  francs  ;  Doubowaïa-Balka,  1.485  francs,  sans  change- 
ment. La  Dniéprovienne  est  à  2.150  francs,  en  avance  de 15  francs. 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-Krivoï-Rog  ont  monté 
de  178  francs  à  190  francs.  Le  Haut-Volga  est  à  346  francs 

faction  ordinaire  et  à  532  fr.  50  l'action  privilégiée,  qui  reste demandée  ainsi. 

La  Vieille-Montagne,  qui  restait  à  825  fr.,  finit  à  813  fr. 
Les  Mines  de  Balla-Karaïdin,  actions  nouvelles  de  100  fr., 

se  traitent  maintenant  à  terme.  Elles  finissent  à  405  francs, 
après  415  francs  au  plus  haut. 
La  Part  de  Monaco  est  encore  sans  changement  à  4.590  fr. 
La  Robinson  Banking  cote  37  francs,  au  lieu  de  36  fr.  75. 

Les  comptes  de  cette  Société,  arrêtés  au  30  septembre  —  qui 

seront  présentés  le  7  décembre  prochain  h  l'assemblée  géné- rale annuelle  des  actionnaires,  —  après  paiement  de  toutes 
les  charges,  accusent  un  bénéfice  net  do  133.514  liv.  st., 
y  compris  la  somme  reportée  de  30.903  liv.  st.  Un  dividende intérimaire  de  6  d.  par  action,  ou  2  1/2  0/0,  a  été  payé  en 
avril  dernier,  ce  qui  laisse  96.014  liv.  st.  Le  Conseil  propose 
de  distribuer  un  solde  de  dividende  de  2  1/2  0/0  ou  6  d.  par 
action  (soit  au  total  5  0/0),  ce  qui  absorbera  87.500  liv.  st. 
Il  sera  reporté  à  nouveau  58 . 514  liv.  st. 

Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  soutenues à  70  fr.  25. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  sont  à  63  fr.  50, 

ex-coupon  de  4  francs.  Les  actionnaires  so  sont  réunis  mardi 
en  assemblée  générale  ordinaire  sous  la  présidence  de  M.  Du- 

puy-Dutemps,  président  du  Conseil  d'administration.  Après lecture  des  rapports,  l'assemblée  a  approuvé  les  comptes  qui 
lui  étaient  soumis  et  la  répartition  proposée  par  le  Conseil. 

En  conséquence,  elle  a  fixé  à  175.826  fr.  25  le  solde  bénéfi- 
ciaire do  l'exercice  1903  1904,  et  décidé  l'allocation  aux  actions 

d'un  dividende  do  6  fr.  50  par  titre,  dividende  qui  a  été  mis 
en  paiement  à  partir  du  1"  courant,  sous  déduction  de 
l'acompte  de  2  fr.  50  déjà  payé,  et  des  impôts. 

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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Blé.  —  Les  souhaits  que  nous  formulions  la  semaine  der- 
nière se  sont  réalisés  en  partie.  Des  averses  d'une  certaine 

intensité,  bientôt  suivies  de  chutes  de  neige,  sont  tombées  dans 
la  plupart  des  régions  ;  puis  la  température  s'est  abaissée 
progressivement  et  quelques  bonnes  gelées  se  sont  produites. 

Ce  changement  des  conditions  atmosphériques  est  encore 
trop  récent  pour  que  l'on  puisse  juger  si  la  pluie  et  la  neige 
ont  procuré  aux  terres  l'humidité  nécessaire  ;  on  ne  peut 
établir,  non  plus,  la  mesure  dans  laquelle  le  froid  a  contribué 
à  la  destruction  des  rongeurs  et  des  insectes  nuisibles.  Mais 
il  semble  que  les  appréhensions  de  nos  agriculteurs  se 
soient  calmées  ;  c'est  du  moins  ce  qui  ressort  des  avis  par- venus tout  récemment. 

Ces  informations  sont,  en  effet,  moins  pessimistes  que  les 
précédentes,  bien  que  parfois  la  culture  y  exprime  le  regret 
que  les  premières  gelées  se  soient  manifestées  trop  tôt.  Une 
plus  longue  durée  du  régime  pluvieux  eût  été  certainement 
préférable. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Paris  
Liverpool. . 
Anvers  
Berlin  .... 
Budapest. . 
Chicago. . . 
New-York 

3  nov. 10  nov. 17  nov. 24  nov. 

1"  déc. 

1904 1904 1904 
1904 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 23  62 23  62 23  62 23  75 24  12 20  39 20  18 19  93 19  76 19  76 19  .. 
19  .. 

19  .. 
19  .. 

19  .. 22  25 22  25 22  34 22  25 22  21 21  69 21  39 21  56 21  27 21  48 
21  43 21  58 21  20 20  82 20  47 
22  38 22  57 22  53 22  19 21  20 

Sur  les  marchés  de  province  la  situation  reste  sta^ionnaire  : 
la  meunerie  continue  à  ne  s'approvisionner  qu'au  fur  et  à mesure  de  ses  besoins  ;  les  détenteurs  ne  se  défont  de  leur 
marchandise  que  par  petits  paquets.  Les  prix  sont  ferme- 

ment tenus,  mais  généralement  inchangés  ;  exceptionnelle- 
ment on  constate  une  plus-value  de  25  à  50  centimes,  qui  ne 

concerne  d'ailleurs  que  les  blés  de  choix. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  offres  ont 

été  limitées  et  les  quelques  affaires  traitées  ont  fait  ressortir 
une  nouvelle  avance  des  prix  variant  de  25  à  50  centimes. 
Blés  de  choix,  24  à  24  25;  belle  qualité,  23  75  à  24  ;  qualité 
moyenne,  2350  ;  qualité  ordinaire,  8325  ;  blancs,  23  75  à  24  25. 

Sur  le  marché  réglementé,  les  dernières  séances  ont  été 
assez  animées  ;  l'approche  de  la  tin  de  mois  a  provoqué  des 
demandes  importantes  de  la  part  du  découvert.  La  liquida- 

tion de  novembre  s'est  opérée  hier  aux  cours  de  24  15  et 24  20.  Ou  a  coté  en  clôture  : 1 7  nov. 
24  nov. 

1"  déc. 
23  6.2 

23  75 

2'.  12 

.Janvier  24  62 
Janvier-février. . . 24  62 24  37 

24  75 

4  premiers  24  87 
24  75 

24  87 4  de  mars  
25  12 

25  12 25  37 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de 
à  l'hectolitre. 

75  à  77  kilos 

Farines  fleur.  —  La  hausse  des  blés  a  entraîné  Celle  «les 
farine-.  I.e-  engagements  sur  novembre  se  sont  liquidés  à 
'.'il  10  el       Les-  derniers  cours  sont  les  suivants  : 

17  nov.      24  nov. 
31  62         31  50 Courant  Janvier  

Janvier-février . . 
I  j  reiniers  4  de  murs  

32  87 

32  62 33  .. 
81  12 
32  37 

32  87 

1"  déc. 
32  .. 

32  37 
32  87 

sa  oa 33  12 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

Farine*  de  OOMOmmation.  —  Les  affaires  <-<>nl  assez 
a<  li\e,,  mais  elles  conl inuent   »  porter  exclusivement  sur  le 
disponible,  la  boulangerie  ne  voulant  pas  entendre  parles 
d'engagements  mir  le  livrable.  Néanmoins,  la  meunerie  a 
rvw-vé  aujourd'hui  «en  cours  de  1  franc  par  J57  kilos,  soit 

environ  64  centimes  par  100  kilos.  On  cote  les  principales 
marques  en  disponible  : 

157kil.,net  100  kiL.net 
Marques  de  choix                     55  25  35  19 
Premières  marques                   55  . .  35  03 
Bonnes  marques                        53  75  34  38 
Marques  ordinaires                   52  10  33  43 

Conditions:  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'oscompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  En  raison  de  l'insuffisance  de  la  dernière  ré- 
colte, la  culture  espère  obtenir  des  prix  plus  rémunérateurs  que 

ceux  actuellement  pratiqués.  Les  offres  sont  donc  excessive- 
ment limitées  sur  les  marchés  de  province,  mais  les  deman- 

des sont  également  peu  importantes.  La  meunerie  spéciale, 
qui  ne  trouve  que  difficilement  le  placement  de  ses  produits 
fabriqués,  s'abstient  d'effectuer  de  nouveaux  achats,  et,  d'un 
autre  côté,  les  prélèvements  de  la  distillerie  de  grains  sont 
beaucoup  moins  considérables  qu'on  ne  l'avait  prévu.  Dans 
ces  conditions,  il  ne  se  traite  que  de  rares  affaires  à  des  prix 
stationnaires,  soit  entre  15  25  et  15  75. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  de  mercredi,  quel- 

ques transactions  ont  été  conclues  à  16 fr.  et  16  fr.  25  les  100 
kilos,  gares  de  Paris  ou  usines  environnantes. 

L'inactivité  continue  à  régner  sur  notre  marche  réglementé  ; 
néanmoins,  les  cours  restent  bien  tenus.  On  a  coté  en  clô- ture : 

17  nov.      24  nov.      1"  déc. 
Courant   16  12         16  25         16  87 
Janvier   ....         16  62 
Janvier-février...       16  50         16  75         16  87 
4  premiers   17  . .         17  . .         17  12 
4  de  mars   17  25        17  12        17  50 

LeslOOlulos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à l'hectolitre. 

Avoine.  —  La  baisse  provoquée  par  l'évaluation  officielle 
de  la  récolte  n'a  été  que  momentanée.  En  province,  les  dé- tenteurs ont  immédiatement  diminué  leurs  offres  et  les  prix 
ont  regagné  on  quelques  jours  le  terrain  perdu. 
A  Paris,  sur  le  marché  libre  tenu  hier,  la  tendance  a  été 

réellement  ferme.  On  a  coté  aux  100  kilos,  en  disponible  dans 
les  gares  d'arrivée  ou  sur  bateau  Paris  :  noires  de  choix, 
17  50  à  18  25;  belle  qualité,  17  à  17  50;  ordinaires,  16  75; 
grises,  16  25  à  16  50;  rouges,  16  à  16  25;  blanches  ou  jaunes, 
16  à  16  25. 

Sur  le  marché  réglementé,  les  cours  ont  bénéficié  d'une  im- 
portante reprise  pondant  la  dernière  quinzaine.  Celte  fermeté 

paraîl  motivée  parles  raisons  suivantes:  1"  La  faiblesse  dos 
offres  de  la  culture  et  le  déficit  do  la  production  ;  2°  le  dôgar- 
nissement  complet  de  la  graineterie;  3°  le  gros  découvert  des 
détenteurs  du  stock;  4° une  opération  à  la  hausse,  dirigée,  pa- 

raîl il,  par  un  groupe  de  sucriers  qui  ont  placé  loui  s  récents 
bénéfices  sur  l'avoine.  Sans  l'importance. du  stock  qui  s'élève ii  127.5(io  quintaux,  il  est  probable  que  les  cours  auraient  déjà 
commencé  leur  marche  en  avant. 

17  nov.  24  nov.  l,rdéc. Courant   16  12  16  12  16  37 
Janvier   ....  16  62 
Janvier-février  ..     16  87  16  87  16  87 
4  premiers   17  12  17  12  17  12 
4  de  mars   17  62  17  62  17  50 

LeslOOlulos,  net,  comptant,  l'oids  naturel  de  45  à 47  kil.  à l'hectolitre. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

Il  nov. 10  uo\  . 
17  nov. 

24  nov. 

L"  déc. 

1904 
1904 1904 

L904 L904 

Fr. Pr. 

Pr. 

Fr. Fr. 
Paris  (roux  88»)  

32  25 85  50 
38  .. 

36  .. 

36  75 

29  18 31  Kl 
no 

:iï  '.il 

84  oh 
28  75 

31  12 

34  .. 

33  75 33  87 

28  K5 

31  32 

84  44 
84  04 

84  04 29  61 

:!i  29 

34  12 

34  54 

84  on 

Hambourg  

80  25 

32  .  . 
35  .. 

35  .. 
48 

New- York!  moscovad) 42  82 
44  27 

44  96 

47  82 

48  58 

La  Direction  générale  des  Contributions  ln< [rectos  i 

publié 

dan   le  Journcil  o/iicii'i  [e tableau 
présentant,  au 

i.')  no. 
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vembre,  l'importance  clos  quantités  de  jus  soumis  à  la  déféca- tion, le  rendement  des  jus  en  sucres  et  en  mélasses,  depuis 
le  1er  septembre,  commencement  de  la  campagne.  Voici  le 
résumé  de  ce  tableau,  comparativement  à  celui  delà  môme 
période  de  la  campagne  précédente  : 

Au  15  novembre 
'^903~Î^^Î9Ô449Ô5 

Fabriques  inactives  
—  en  activité    
—  ayant  terminé  

Jours  de  râpage  
Jus  déféqués  Hectol. 
Densité  nioycnne  des  jus  déféqués  
Prise  en  charge,  raffiné  Tonnes 
Sucre  extrait  en  raffiné  : 

Premier  jet  
Deuxième  jet  
Autres  jets  

4  5 
289  228 
3  42 

10.950  9.469 
42.539.517  39.903.384 

5.22  5.40 
332.837  323.076 

341.197 335 
.290 

14.083 15 
492 

444 
1 

136 

. Tonnes 355.724 
351 918 

Rendement  par  hect .  de  j  us  en  raffiné  Kil. 
Rendement  par  degré  de  densité  
Mélasses  épuisées  Tonnes 
Rendement  en  mélasses  Kil. 

8  36 1.60 
14.108 
0.02 

8.82 
1.63 

18.3V8 

0.02 

17  nov. 24  nov. 
l,p  déc. 

41  25 41  12 40  37 
40  75 

42  37 42  12 41  .. 
42  75 42  50 41  50 
43  12 42  87 41  87 
38  .. 36  .. 36  75 

On  voit  qu'au  15  novembre,  42  fabriques  sur  228  avaient  déjà 
terminé  le  travail  des  bettei-aves,  alors  que  l'an  dernier,  à pareille  date,  3  usines  seulement  sur  289  avaient  achevé  les 
travaux  de  défécation. 

La  production  en  sucre  présente  un  déficit  encore  peu  im- 
portant, nais  qui  va  aller  en  s'accentuant  jusqu'à  la  fin  de  la mise  en  œuvre  des  racines. 

Notre  marché  des  sucres  blancs  n°  3  a  été  très  agité  cette 
semaine  ;  la  fermeté  et  la  faiblesse  ont  régné  tour  à  tour, 
suivant  que  les  avis  des  places  extérieures  étaient  favorables 
ou  défavorables.  Finalement,  c'est  la  lourdeur  qui  a  prévalu malgré  les  nombreux  rachats  du  découvert. 

On  a  coté  en  clôture  : 

Rlanc  n°  3  : 
Gourant  
Janvier  
4  premiers  , 
4  de  mars  
4  de  mai  , 

Roux  88°  disponible  
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffinés  se  retrouvent  sans  changement.  Pains, 

72  fr.  à  72  fc  50. 

La  hausse  du  sucre  à  laquelle  nous  venons  d'assister  a 
provoqué  en  Angleterre  une  violente  campagne  de  presse 
contre  le  nouveau  régime  international  créé  par  la  Convention 
de  Bruxelles.  La  plupart  des  journaux  dirigent  leurs  atta- 

ques contre  M.  Chamberlain  ;  ils  rappellent  que  l'ancien 
Ministre  des  colonies  n'a  pu  obtenir  l'adhésion  de  la  Grande- 
Bretagne  à  la  Convention  qu'en  affirmant  que  le  prix  du  sucre 
ne  s'élèverait  pas.   

Alcool.  —  La  tendance  de  ce  marché  reste  soutenue  et  les 
affaires  y  sont  assez  actives.  La  liquidation  do  novembre 
s'est  faite  au  cours  de  49  75. 

17  nov.  24  nov.      1er  déc. 
Courant   47  . .  48  87         48  62 
Janvier   ....         4g  37 
4  premiers   47  . .  47  87         47  75 
4  de  mai   46  62  46  87         46  25 

L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  Le  temps  froid  exerce  une  influence  favorable  sur 
les  produits  de  la  dernière  récolte  ;  il  facilite,  en  effet,  le 
dépôt  des  matières  en  suspension.  Déjà,  beaucoup  de  vins 
sont  assez  éclaircis  pour  que  l'on  puisse  juger  leur  qualité. 
A  ce  sujet,  le  Moniteur  Vinicole  émet  les  appréciations 

suivantes  : 
«  Parmi  les  produits  de  consommmation  courante,  la  réus- 

site n'est  pas  toujours  complète;  et,  par  conséquent,  une 
sélection  attentive  s'impose.  Les  vins  complètement  réussis  ne 
sont  pas  rares,  mais  l'on  en  rencontre  aussi  parfois  qui  man- 

quent de  couleur,  et,  parmi  ceux  provenant  de  raisins  trop 

mûrs,  des  liquides  ayant  une  certaine  tendance  à  la  casse  ou 
à  la  tourne.  Dans  les  régions  de  grands  vins,  l'année  paraît bonne.  » 

_  Au  point  de  vue  des  transactions,  la  situation  reste  sta- 
Jlonnaire.  Le  commerce,  suffisamment  approvisionné,  n'achète 
que  par  petites  parties,  lorsqu'il  trouve  des  détenteurs  dispo- sés à  accepter  ses  offres. 
Dans  le  Gard  la  propriété,  en  général,  continue  à  tenir 

assez  ferme  le  cours  de  0  fr.  80  à  1  fr.  15  le  degré. 
Dans  l'Hérault,  l'on  a  payé  ces  temps  derniers  0  fr.  65  à 1  fr.  le  degré,  suivant  qualité  et  titre  alcoolique.  Les  sortes 

inférieures  s'achètent  de  0  fr.  40  à  0  fr.  50  pour  la  distil- 
lerie. • 

Dans  l'Aude,  les  cours  sont  stationnaires  de  0  fr.  45  à 0  fr.  55  le  degré. 
On  achète,  dans  le  Roussillon,  les  9°  de  5  à  6  fr.,  les  10°  de 

6  fr.  50  à  7  fr.,  les  11°  de  8  à  10  fr. 
L'activité  paraît  s'accentuer  un  peu  clans  le  Bordelais.  Le Médoc,  le  Saint-Emilionnais,  le  Castillonnais,  le  Blayais  ont 

vu  des  conclusions  d'affaires  assez  nombreuses,  sinon  très importantes. 
En  Touraine  et  généralement  dans  tout  le  Centre-nord,  les 

prix  restent  assez  discutés  entre  le  commerce  et  la  pro- 
priété. Aussi  les  transactions  y  sont-elles  plutôt  lentes  et  dif- ficiles. 

Avec  le  temps  froid,  qui  a  définitivement  repris  le  dessus 
ces  jours  ci,  les  vins  nouveaux  de  Bourgogne  vont  pouvoir 
se  dépouiller  complètement,  ce  qui  permettra  aux  acheteurs 
d'opérer  en  connaissance  de  cause  et  de  choisir  les  cuvées dont  la  réussite  leur  paraîtra  complète. 
En  Beaujolais-Mâconnais,  les  transactions  sont  plus  nom- 

breuses sur  les  ordinaires  et  grands  ordinaires  que  sur  les 
vins  d'un  prix  plus  élevé. 

L'Algérie  ne  fait  pas  beaucoup  d'affaires  en  ce  moment  et les  cours  tendent  à  fléchir  dans  notre  colonie.  On  signale 
quelques  ventes  de  4  à  6  fr.  l'hecto. Le  calme  continue  à  régner  sur  le  marché  de  Paris. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (Santosgood average)  
Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York   

3  nov. 
10  nov. 17  nov. 24  nov. 

1"'  déc. 

1904 1904 1904 1904 
1904 

Fr. Fr. Fr. 
Fr. Fr. 

45  25 
45  75 

45  50 45  25 
45  75 

44  16 45  40 
45  86 

44  62 

45  55 
45  75 46  25 46  50 46  25 46  75 
45  .. 45  94 46  97 

45  .. 
46  37 38  50 

39  40 39  68 
38  25 

39  39 

Au  Havre,  les  transactions  ont  été  très  calmes  durant  „ 
dernière  quinzaine,  aucune  information  susceptible  de  déter 
miner  un  mouvement  quelconque  n'étant  parvenue. 

la 

Soies.  —  Le  marché  de  Lyon  a  présenté  beaucoup  d'ani- mation cette  semaine  et  les  prix  de  toutes  les  provenances 
ont  bénéficié  de  nouvelles  plus-values  qui  ont  varié  de 1  à  2  0/0  suivant  les  articles. 
La  spéculation  a  continué  ses  opérations,  mais  le  courant 

des  transactions  a  été  alimenté  principalement  par  les  achats 
des  employeurs  retardataires,  mouliniers  ou  fabricants  de 
soieries,  qui  n'avaient  pas  cru  à  l'éventualité  d'un  mouve- ment do  hausse  aussi  prolongé. 

On  a  pratiqué  :  Grèges  Gévennes  11/13,  2e  ordre,  43-44  fr. 
le  kilo;  12/16,  extra,  46  fr.  ;  1"  ordre,  44  fr.  ;  autres 
provenances  de  France  11/13,  1"  ordre,  43-44  fr.  ;  Piémont  et 
Messine  9/11,  10/12,  extra,  46  fr.  ;  11/13,  12/16,  extra,  45-46 
francs;  Brousse  11/13,  13/15  1"  ordre,  43  fr.;  14/16  16/18 
18/22,  1« ordre,  42-43  fr.;  Syrie  9/11,  1"  ordre,  42-43  fr.; 
10/12,  11/13,  1"  ordre,  41-43  fr.  ;  Chine,  filatures  à  l'euro- 

péenne, 9/11,  n°  1,  48  48  fr.  50;  Canton,  filatures  à  l'euro- 
péenne, 9/11,  n°  1,  39-39  fr.  50;  11/13,  n°  1,  38-39  fr.;  Japon, 

filatures  à  l'européenne,  9/11,  1  1/2,  45-46  fr.  50. 

Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  28  novembre  1904. 

Rentrée  du  «  Reichstag  ».  —  Le  budget  de  l'Empire  pour  1905.  — 
La  situation  monétaire.  —  Un  emprunt  russe. 

Après  cinq  mots  de  séparation,  le  Reiclisloq  vient  de 
se  réunir.  11  a  inscrit  en  tète  de  son  programme  les 
traités  de  commerce,  la  loi  militaire,  la  loi  sur  les 
bourses,  la  loi  de  réforme  des  finances  allemandes  et, 
en  premier  lieu,  le  budget  impérial  pour  1905.  On 
compte  aborder,  sinon  résoudre,  toutes  ces  questions 

dans  la  session  qui  s'ouvre. Le  projet  de  budget  pour  1905  confirme  toutes  les 

suppositions  pessimistes  qu'on  avait  émises  sur  la 
mauvaise  situation  des  finances  de  l'Empire... Recettes 
et  dépenses  s'élèvent  respectivement  à  la  somme  de 
2.241.560.900  marks.  Mais  cet  équilibre  n'a  été  obtenu 
qu'en  faisant  figurer  parmi  les  recettes  le  produit  d'un futur  emprunt  ê°.  29o.057.772  marks.  Sur  cet  emprunt, 
on  commencera  par  nrélever  51  millions  de  marks  pour 
combler  les  déficits  budgétaires.  Près  de  49  millions  de 
marks  seront  destinés  à  couvrir  les  frais,  encore  dûs,  de 

l'expédition  du  sud-ouest  africain.  Le  reste  servira  à divers  besoins  —  surtout  militaires.  Pour  augmenter 
encore  les  ressources  éventuelles  du  Trésor,  le  Gouver- 

nement se  fera  autoriser  à  émettre  des  Bons  du  Trésor 

jusqu'à  concurrence  de  275  millions  de  marks. 
La  situation  précaire  des  finances  allemandes  n'a  pas 

empêché  le  Gouvernement  d'augmenter  encore  les budgets  de  la  guerre  et  de  la  marine.  Dans  chacun  de 

ces  départements,  les  dépenses  sont  supérieures  d'une 
vingtaine  de  millions  de  francs  à  celle  de  l'exercice 
précédent. Contrairement  à  ce  qui  se  passe  toujours  à  pareille 
époque,  le  marché  monétaire  est  assez  abondamment 
pourvu  de  disponibilités.  A  mesure  qu'on  approchait 
de  la  liquidation,  on  a  vu  affluer  les  offres  d'argent.  La 
Seelimallung  offre  de  l'argent  au  20  décembre  à  4  0/0, 
même  à  3 1/2  0/0.  Et  cependant  les  arrivées  d'or  étran- ger, encore  importantes  la  semaine  dernière,  se  sont  un 
peu  ralenties  maintenant. 
A  la  dernière  réunion  du  Comité  de  direction  de  la 

Reichtbûnk,  le  Directeur  a  montré  quels  heureux  ré- 
sultats avait  eus  pour  cet  établissement  sa  dernière 

politique  monétaire,  L'encaise  or  de  la  Beichsbank  est actuellement  de  802  millions  de  marks,  ce  qui  est  la 
plus  grosse  somme  quelle  ait  jamais  possédée  à  pa- 

reille époque  de  l'année.  On  jugera  des  progrès  réalisés 
quand  on  saura,  qu'en  décembre  HHKl,  l'encaisse  or s  .  levait  a  568  millions  de  marks.  Depuis  le  11  octo- 

bre, Jour  de.  L'élévation  du  taux  de  l'escompte  à  la 
Knrhxbriiil;,  l'encaisse  métallique  or  et  argent  a  passé 
di  796,  1/2  millions  de  marks  à  1 .026  1/2  millions  de 
marks. 

I!  est  Incontestable  que  (te  sont  les  envois  de  l'étran- 
ger oui  dfit  augmenté  ainsi  le  stock  métallique  de  là 

Hciclishtiul,.  Kn  octobre  dernier,  il  est  entré  dans  ['Em- 
pire Vi.l7:t  kilos  d'or  en  barres  et  monnayé  et  il  d'en 

a  etèetpôrté  que  1.0SH  kilos.  Dans  les  dix  premiers 
mois  de  l'année,  L'importation  d'or  a  été  de  106.68)3 kilo-,,  contre  79.89:;  kilos  dans  La  même  période  de 

19o:;,  tandis  que  l'exportation  n'a  été  que  de  20.935 
kilos,  contre  24.164.  L'excédenl  de  L'importation  sur 
l'exportation  est  donc  de  85.74S  kilos,  représentant  en- 

viron -£'!9  millions  de  marks,  alors  que  pour  la  même 
période  de  1808  il  D'avatl  été  que'  de  □5.866  kilos,  repré- sentant 166  million*  de  inarkH. 

L'inetairl  par. ut  donc  Mica  bien  choisi  pour  l'émis- 
sion, dont  on  parle  toujours  de  plus  en  plus,  d'un  nou- 

vel emprunt  ru  eâ  Berlin.  L'émission,  en  elle-même, 
ie  parait  plin  doUteilHO.  Ou  plutôt,  il  nVst  pas  douteux 

qu'une  i/roHv  partie  du  prochain  emprunt  rUIft Soi)  ou  fioo  millions  de  marks     ne  soit  émise  b  Berlin. 

Mu  nwHiiro  p  roque  le  <  .ou  vernemenl  allemand  n'a 

consenti  à  cette  émission  qu'en  échange  d'importantes concessions  dans  le  traité  de  commerce  russo-alle- mand. 

Informations  ftoiiips  et  Financières 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  . . .  
PASSIF  (milliers  de  niaiks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue... Divers  

1904 
1903 

23  nov. 

Dil.  15nov. 

23  nov. 

Dil.  14nov. 

1.026  303 

+  63. 822 
934.322 

-h  38  172 

23  857 
+  853 

26  636 4-   1  088 
24.609 

+  : .  .617 

16.351 

+  4.519 .  777.409 

—  22.788 

897.981 

-  30.319 

44.735 

-  6.802 

55.325 

-  1.959 

88.735 

-  26.964 
92.493 -f  72. 066 

93  574 

-  6.403 

79.357 

+  10 

150.000 non  mod. 150.000 non  m)d. 51.C14 non  mod. 47.587 non  mod. 
4.260.509 

-  39.342 

1.242. i59 

-  46.051 

578.314 

+  44.052 

626- i il 
+128  331 40.785 

—  7-350 

36.3241+  1.097 

STATISTIQUE  relative  aax  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

Or
 

et 
 ar

ge
nt
 

Ci
rc
ul
at
io
n 

Co
mp
te
s 

co
ur
an
ts
  

et 

dé
pô
ts
 

Portefeuille 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

Taux 

de 

l'esc. 

% 

30 
sept-  

793 

1.599 

533 
1.039 

173 

-  305 

4 
7 

7N9 

1.482 946 

117 

-  179 

la 

840 
1.396 

500 886 78 

-  28 

8S5 
1  319 

514 

843 

53 

+  73 

5 
31 

902 

1.379 
475 

872 

71 

+  23 

» 
7 917 

1.341 
464 

811 

60 

+  84 
15 

962 

1.300 
534 800 52 

+  177 

23 

1.026 
1.261 

578 

777 

45 

+  236 

» 

Le  Commerce  extérieur  des  10  premiers  mois.  — 
Dans  les  10  premiers  mois  de  l'année  en  cours,  l'importation 
s'est  élevée  à  86.841.146  tonnes,  contre  38  852.859  tonnes 
dans  la  même  période  de  l'année  précédante;  l'exportation s'est  élevée  à  81.803.989  tonnes  contre  31.648  003. 

Les  métaux  précieux  comptent  dans  ces  chiffres  :  à  l'im- 
portation pour  1.122  tonnes,  contre  1.041;  à  l'exportation 3u4  tonnes,  contre  299. 

A  l'importation,  on  constate  une  augmentation  importante 
aux  fors  et  minerais,  au  bois,  aux.  produits  chimiques.  Aux 
céréales  ©1  aux  charbons,  on  constate  une  diminution. 

A  l'exportation,  ont  augmenté  les  charbons,  les  minerais  et 
Les  céréaljBS.  Los  fers  sont  en  diminution. 

Les  exercices  budgétaires  de  l'Empire  allemand.  — 
\j  Annuaire  statistique  do  l'Empire  aile  ml  vient  de  donner un  tableau  des  excédents  et  des  déficits  du  budget  de 
l'Empire  de  1871  à  1902.  Nous  le  reproduisons  ci-dessous. 
Pour  l'exercice  1 903-1  t'i,  les  chillivs  sont  provisoires: 

Exer- Excé- 

Exer- 
Excé- 

cice^ denls 
l  léflciti 

cices dents 
Délicits 

Milliers  de  marks) 
(Milliers  do  marks) 

1871... . 15.642.8 
1888. . . . 

20.383.7 1872.... 48.788.8 » ïtm, . . 2.347.7 1873.... 
37.550.0 

1800.... 

15.148.2 
» 

1874.... 48.600.2 
1891. . . 31.220.2 

1875  , 16. 144.5 » 1882.... 
1.140.2 

» 
itm. . . . 

84.7 

n 

[4  200  n 

» 1877.... 
0 [894.. . 7.172.2 i) 

1878.... » 

6.257.8 
11.8)19.7 

» 

22.898.0 

1811(1.... 
28.4C7.1 1H80. . . . 

12.302.5 1897. . . . 
25.357.4 

1881  ... 
25. 077.1 

1898. . . . 
80.578ifl 

18*2.... 15. 743. 5 1809. . . . 
88.487.1 

1883... 
1.905.:! 

1900  ..  . 

1.932.1; 
I8S4. . . . 

0.735.3 
1001.... 

48. 422. o 17.418 .4 

1902. . . 

30.722.5 

un. . . . 

22.352.2 1903. . . . 6.8U.8 
1817.... 

90, 884.0 
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Les  Echanges  postaux  entre  a  France  et  l'Alle- 
magne. —  On  vient  de  publier  la  stalistique  dos  ('changes 

postaux  entre  la  France  et  l'Allemague  en  1902. On  a  expédie  : 
D'Allemagne  en  France 

Envois  postaux   19.037.1)70 
Dont  : 
Echantillons   561.590 
Papiers  d"aiïa ires   87.240 Imprimés   4.492.590 

De  France  en  Allemagne 
Envois  postaux    26.603.66:3 

Dont  : 
Echantillons   1.157.018 
Papiers  d'affaires   123.801 Imprimés   11.990.569 

Courrier  de  la  Bourse  de -Berlin 

Berlin,  1*  décembre  1904. 
Le  marche  est  calme.  Les  cours  sont  assez  bien  soutenus 

mais  les  transactions  sont  rares. 
Les  fonds  allemands  restent  sans  changement  appréciable 

mais  assez  fermes.  La  publication  du  projet  de  budget  n'a 
pas  fait,  en  général,  bonne  impression  sur  le  public. 

Les  fonds  étrangers  sont  sans  affaires  importantes,  mais  se 
maintiennent  à  leurs  cours,  sauf  les  fonds  ottomans  qui  re- culent. 

Les  actions  des  banques,  des  métallurgies  et  des  charbon- 
nages sont  faibles.  On  constate  sur  toutes  ces  valeurs  des réalisations  assez  sérieuses. 

On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  90  ;  Extérieure  90  . .  ;  Lom- bards 17  70.  Clôture  lourde. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  30  novembre  1904. 
Le  marché  monétaire.  —  Les  finances  anglaises.  —  La  réforme  du Stock-Exchange. 

La  question  de  la  surélévation  du  taux  d'escompte 
de  la  Banque  d'Angleterre  reste  à  l'ordre  du  jour  et  les jeudis  se  passent  sans  que  ce  changement  ait  été  dé- 

crété ;  il  n'est  pas  probable  maintenant  que  cette  éven- 
tualité se  produise  avant  la  fin  de  l'année.  L'Allemagne continue  cependant  à  accaparer  toutes  les  disponibilités en  or  de  notre  marché  et  ces  demandes  incessantes 

ont,  depuis  quelque  temps  déjà,  provoqué  une  tension 
des  taux  pratiqués  dans  ce  pays,  de  sorte  que  les  ban- 

ques françaises  ont  tout  intérêt  à  y  employer  leurs  dis- 
ponibilités en  les  retirant,  bien  entendu,  de  notre 

place.  Par  contre,  la  Russie  devant  émettre  après  le 
Nouvel  An  un  emprunt,  considérable  sur  le  Continent, 
il  doit  être  à  peu  près  certain  qu'elle  ne  fera  pas  d'ici là  de  retrait  de  fonds  de  Londres  pour  ne  pas  troubler le  marché  monétaire. 

Les  demandes  d'or  de  l'Egvpte  et  de  l'Argentine  pré- vues depuis  longtemps,  avaient  donné  lieu  à  des  mesu- 
res permettant  d'y  faire  face  sans  que  le  marché  en  fût affecté.  Et  il  continuera  à  en  être  ainsi. 

A  la  dernière  réunion  du  Conseil  des  Directeurs  de 
la  Banque  d'Angleterre,  on  a  décidé  de  proposer  aux prochaines  élections,  qui  auront  lieu  en  avril,  comme 
candidat  au  poste  de  Gouverneur,  M.  Alexan'der  Fal- coner  Wallace,  le  Gouverneur-adjoint  actuel,  en  rem- 

placement de  M.  Samuel  Hopc  Morley,  et  comme 
Gouverneur-adjoint  M.  William  Middleton  Campbell, actuellement  membre  du  Comité  de  Direction. 

Le  dernier  rapport  sur  la  situation  du  Trésor  révèle 
que  ses  disponibilités  sont  d'environ  cinq  millions  de livres  sterling  contre  trois  Tan  passé  à  pareille  époque. 
L'Echiquier  a  perçu  2.385.000  liv.  st.  de  recettes  or- dinaires et  923.000  liv.  st.  de  recettes  spéciales  ;  les dépenses  ordinaires  et  le  service  de  la  Dette  ont  absorbé 

pendant  ce  temps,  2.225.000  liyres  sterling. 

Le  dernier  discours  de  M.  Austen  Chamberlain Chancelier  de  1  Echiquier,  est  un  peu  pessimiste  à 1  endroit  du  commerce  extérieur;  on  estime  ici  qu'il 
eut  ete  préférable  qu'il  parlât  un  peu  des  finances nationales  qui  sont  loin  d'être  prospères. Dans  son  speech  sur  le  budget  de  1904-1905  M  A Chamberlain  estimait  que  les  recettes  de  l'année  fiscale 
dépasseraient  celles  de  1903-1904  d'environ  1  864  000 livres  sterling;  les  chiffres  du  premier  semestre  (finis- sant le  30  septembre)  ont  révélé,  au  contraire  un déficit  de  2.990.000  liv.  st.  A  ce  moment  là  certains 
indices  permettaient  d'espérer  que  les  affaires  finan- cières -et  commerciales  prospéreraient  pendant  la deuxième  moitié  de  l'année  fiscale.  Cet  espoir  a  cepen- 

dant etç  deçu  et  aujourd'hui  le  déficit,  comparativement a  la  même  date  de  1903,  est  de  3.023.000  liv.  st. 
Pour  arriver  à  une  plus-value  de  1. 864.000  liv.  st.  il 
\ [lrra^^o"cque  i;accroissementen  quatre  mois  attei- gnit 5,000.000  de  liv.  st.  Quoiqu'on  puisse  tabler  sur une  augmentation  d'environ  2.000.000  de  liv.  st.  dans le  rendement  de  l'impôt  sur  le  revenu  avec  celui  des droits  de  douane,  grâce  à  l'élévation  des  taxes  sur  le 

abac  et  le  the,  i  n'en  est  pas  moins  certain  que  tous les  autres  chapitres  sont  en  déficit  et  qu'en  fin  de compte  il  en  sera  de  même  pour  le  budget  des  recettes 

i  - aJa  1\ei)S0it  l'échiquier  a  dû  jusqu'ici  emprunter 
lo.000.000  de  liv.  st.  pour  joindre  les  deux  bouts  Ces 
emprunts  se  font  tous  les  ans  mais  c'est  rare  qu'ils atteignent  un  chiffre  aussi  élevé. 
Le  Chancelier  de  l'Echiquier  est  donc  mal  venu  de parler  du  marasme  des  affaires  puisque  c'est  lui  en partie  qui  en  est  cause  pour  avoir  procédé  à  des  em- prunts continuels  sur  le  marché  libre  et  bouleversé  les droits  de  douane. 
Beaucoup  de  membres  du  Stock-Exchange  sont 

d  avis  que  1  on  a  adopté  les  nouveaux  règlements  avec 
trop  de  précipitation  et  sans  qu'il  ait  été  possible  d'en apprécier  toutes  les  conséquences.  D'autre,  au  con- traire, sont  satisfaits  du  nouveau  ré»ime  qui  leur 
permet  de  tirer  profit  de  leur  situation  privilégiée  en cédant  leur  place  pour  une  somme  assez  élevée  D'au- 

cuns prétendent  que  l'on  s'est  hâté  de  voter  ce  réoïme pour  empêcher  que  trop  de  candidats  ne  vinssent  se taire  inscrire  aux  anciennes  conditions. 
On  se  plaint  aussi  que  le  nouveau  régime  n'ait  pas 

aboli  le  double  contrôle  -qu'il  avait  pourtant  été  ques- tion de  supprimer. 

Quoi  qu'il  en  soit,  les  actionnaires  du  Stock-Exchange se  réjouissent  d'avance  de  l'importance  du  prochain dividende  que  l'on  espère  être  de  10  liv,  st.  contre 5hv.  st.  en  1903  et  1902;  cet  accroissement  sera  dû 
aux  apports  des  nouveaux  membres  à  admettre  sous  le 
régime  que  l'on  vient  d'inaugurer. 

et 

Billets  créés.. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
1"  décembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
passif        Liv.  st.                        A^np  Liv.  st. 

49  224.000   Dette  fixe  de  i'Etat...  11. 015. ICO Rentes  immobilisées.  7.434-900 
Or  monnayé  et  lingots  30  774.000 

Total   49  224.000 Total   49.224.000 

Département  des  opérations  de  banque Liv.  st. PASSIF 

Capital  social   14.553.000 
Reserve  et  profits  et 
Pertes   3.185.000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   8.274.000 

Comptes  particuliers.  42. 153. 000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  93-000 

Total   68.258  000 

ACTIF Rentes  disponibles,  (à 
la  Banque)  

Portefeuille  et  avances 
Billets  en  réserve  

Or  et  argent  monnayés* 

Liv.  st. 

15.610.000 
'29.759.000 

21.113.000 1.776.000 

Total   68.258-000 
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STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitras  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

DATE 

Or
  

mo
nn
ay
é e

t 
li
ng
ot
s 

Circulation 

(excepté  
les 

billets  a  7  

jours) 

Dépôts 

Dispo
n.  du  dép.
 

des  

opéra
tions

 

de  

Banqu
e 

Ré
se
rv
e 

Proportion  
de 

la  
réserve  

aux 
engagements 

Taux 
de 

l'esc. 

% 

37.051 28.403 49.270 39.943 27.098 54  90 
3 

20  »   36  853 27.980 48  227 3S.702 27  323 
56  53 2:  »   36.620 27.996 50.144 40.868 27.074 53  88 

» 
3  novembre  . . 34.462 28.249 

47.203 40.341 24.663 52  13 
10  »   33.806 27.934 46 . 363 39.862 24.322 52  36 
17  »   33.402 27.686 46.613 40.317 21  166 51  71 

» 
24  »   32.856 27.490 47  036 41.096 23-816 

50  51 l*r  décembre  . 32.550 28.111 
50.427 43.369 22.889 45  30 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  1er  décembre  1904. 

La  liquidation  a  été  moins  facile  qu'on  ne  le  supposait,  et le  taux  des  reports  a  été  plus  élevé  que  précédemment  ;  les 

positions  étaient  d'ailleurs  fortement  chargées.  Les  séances 

qui  ont  suivi  la  liquidation  ont  été  peu  animées,  mais  l'allure a  été  bonne  et  les  cours  ont  en  général  progressé.  La  clôture 
est  ferme. 
Les  Consolides  sont  restés  fermes  et  finissent  à  88  3/8, 

report  compris,  contre  88  1/8  jeudi  dernier. 
Les  Fonds  d'Etat  étrangers  conservent  toute  leur  fermeté 

et  les  dispositions  sont  excellentes,  L'Italien  4  0/0  monte  à 
104  1/2  ;  l'Extérieure  Espagnole  passe  de  89  3/4  à  90  1/8;  le 
Turc  unifié  4  0/0  finit  à  87. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 
tiennent leur  fermeté  d'allure.  Il  Argentin  5  O/O  1886  est 

ferme  à  103  1/2  et  le  Funding  à  103  3/4.  Le  Brésil  5  0\0 
est  ferme  à  97  ./.. 

Les  Chemins  anglais  ont  profité  d'un  bon  courant  de  de- mandes, surtout  en  ligues  du  Sud. 
Les  Chemins  américains  sont  très  animés  et  les  cours  sont 

en  nouvelle  avance. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est  à  137  7/8  ;  VErie  à  41  ./.,  et  le 

Louisville  à  146  ./.  ;  YAtchison  à  91  1/2,  et  le  Norfolk 
à  76  3/4. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  29  novembre  1904. 

Lei  fondi  d'Etat.  —  L'Introduction  de  la  Rand  Mines.  —  L'industrie -i.i.  nii  nique.      I.a  Dniépn.vieone.  —  Le  marché  charbonnier. 

Notre  marché  à  terme  n'est  maintenu  dans  des  dis- 
position* favorables  pendant  La  dernière  huitaine.  Il  y 

,  peut-être  1111  peu  moins  d'alïairosen  fonds  d  Etats, 
mais  les  grosses  réalisations  en  Renie  Extérieure  Es- 

pmpiDlc  u  ont  eu  qu'une  influence  négligeable  sur  les 
cours.  En  Rente  Turque,  les  fluctuations  ont  été  insi- 
,r„jliai,t.-s  et  la  /tenir  4  0  0  Brésilienne  reste  ferme. 

Les  valeurs  de  traction  sont  actives  et  fermes.  1  /at- 

tention s'est  un  peu  détournée  du  Métropolitain  d*' 
Paris.  On  attend  maintenant  votre  liquidation  et 
l'avenir  dépendra  de  la  position  de  votre  place;,  car 
si  le  taux  de  report  Indique  une  position  vendeur, 
nul  doute  que  notre  spéculation  cherchera  à  en  tirer 

profit.  La  Parisienne  Electrique  Industrie  <sl  en 
hausse  sur  la  rentrée  de  nos  Chambre»  qui,  espère  |- 
on  ('occuperont  incossammeiit  de  la  concession  de  la 

ligne  eU-ctrique  Bruxelles-Anvers.  La  thuse-Fran- 

çaite  est  en  hausse  sur  l'approche  de  la  liquida- 
lion  de  cette  Société,  dont  les  ardions  seront  échangées 

contre  des  actions  de  la  Soriiflé  Electrique  de  Tram- 
iinyn  ri  d'Electricité  pour  lesquelles  on  prévoit  un 
cour»  d'introduction  aux  environs  de  200  francs. 
U  /:..,  Tmlo  ne  peut  pa -.  maintenir  ses  plus  hauts 

cours  sur  des  ventes  pour  compte  de  Paris.  La  clôture 
d'aujourd'hui  est  même  assez  lourde  sur  cette  valeur. 

On  a  introduit  hier,  sur  notre  marché  à  terme,  les 
actions  Rand  Mines.  Le  marché  s'est  immédiatement 
établi  assez  large  et  actif,  et  après  quelques  hésitations 
il  est  probable  que  le  titre  acquerra  droit  de  cité  chez 
nous. 

Le  marché  des  actions  de  banques  au  comptant  est 
resté  calme  et  les  cours  sont  en  léger  recul.  La  Banque 
de  Bruxelles  reste  à  953,  contre  960  il  v  a  huit  jours. 
La  Caisse  de  Reports  fait  1.088,  contre  1.090.  La  Ban- 

que Nationale  4.475,  contre  4.460,  sur  la  situation  plus 
tendue  du  marché  monétaire.  Hausse  de  la  Banque 
Internationale  à  510.  Crédit  Liégeois  sans  changement 
à  620  francs. 

L'activité  est  moins  grande  dans  le  groupe  des  ac- 
tions de  Tramways,  et  des  réalisations  pèsent  sur  les 

cours  de  la  plupart  de  ces  titres.  Les  Capital  Anvers 
reculent  de  3  li.  50  à  181  50,  les  dividendes  et  les  parts 
de  fondateur  de  1  fr.  à  90  et  à  97  respectivement.  La 
Dividende  Bruxellois  perd  près  de  40  fr.  à  610.  Nous 
approchons  des  cours  où  ce  titre  pourra  de  nouveau 
devenir  intéressant.  Les  Economiques  sont  soutenus  à 

509  50.  Ti/lis  plus  calme  à  67.  On  parle  de  l'introduc- tion de  ce  titre  sur  le  marché  hollandais. 

On  se  plaint  toujours  du  peu  d'activité  de  nos  mar- chés des  produits  de  l'industrie  sidérurgique,  qui  cadre si  mal  avec  les  avis  de  plus  en  plus  encourageants  que 

nous  recevons  de  l'étranger.  Avec  le  peu  d'importance de  la  consommation  intérieure  pour  cette  branche  de 
l'activité  nationale,  qui  travaille  principalement  pour 
l'exportation,  il  nous  semble  que  la  grande  confiance 

que  montre  le  marché  mondial  dans  l'avenir,  de- vrait aussi  avoir  sa  répercussion  chez  nous.  Il  est  donc 

à  supposer  que  l'abstention  vient  plutôt  de  la  part  de nos  industriels  qui,  suffisamment  pourvus  de  travail 
pour  le  moment,  ne  tiennent  pas  trop  à  engager 
l'avenir. 

Ouelques  rapports  d'assemblée  générale  de  Sociétés 
sidérurgiques  allemandes,  qui  ont  eu  lieu  dernière- 

ment, constatent  une  amélioration  sensible  de  la  situa- 
tion depuis  le  commencement  du  nouvel  exercice,  le 

1"  juillet  dernier.  Les  avis  sur  les  marchés  nous  ren- 
seignent que  les  affaires  sont  assez  actives  et  que  la 

confiance  dans  l'avenir  continue  à  grandir. 
En  Angleterre,  les  marchés  sont  fermes,  et  la  hausse 

se  continue  presque  sans  interruption  sur  les  warrant  s. 
Aux  Etats-Unis,  où  l'on  craignait  à  un  moment  que  la 
hausse  des  prix  n'empêche  les  nouvelles  affaires,  les 
ordres  continuent  à.  affluer  dans  les  usines,  et  on  as- 

sure que  la  consommation  prend  tout  ce  qu'on  lui offre  en  livrable. 
Les  titres  de  ce  groupe  traités  à  notre  Bourse  sont 

fermes,  mais  le  volume  d'affaires  esl  moins  -rand 
qu'on  pourrait  le  désirer.  I  ,es  acheteurs  indigènes,  sous 
l'impression  des  bulletins  de  la  Bourse  dos  marchan- dises à  Charleroi  et  à  Bruxelles,  ne  se  risquent  que 
difficilement.  L'offre  es1  ègalemenl  peu  importante,  el 
il  est  évident  que  si  la  confiance  revient  à  nos  capita- 

listes, ce  sera  une  nouvelle  étape  do  hausse  très  im- 
portante (pie  nous  aurons  à  enregistrer. Alliance  monte  do  25  fr.  à  665.  Angleur  esl  calme  à 

362.  Les  Ateliers  de  la  Meuse  sont  en  avance  de  50  fr.  à 
1.360,  A 1 1 1 11  s  de  26  fr.  a  1.325.  Baume  el.  Marpent  est 
lourd  11  940:  Cockerill  à  1.625.  Espérance  Eongdoz, 
après  avoir  monté  à  3)15,  revient  à  317  50  sur  des 
réalisations  de  bénéfices;  Il  paraît  certain  que  le 
bénéfice  du  dernier  exercice  ne  sera  pas  réparti  aux 

actionnaires,  mais  servira  à  l'achat  d'une  minière. 
Ougrée-Marihaye  se  raffermit  à  1.497.  Sambre  et  M<>- 
selïe  très  calme  à  :t.">5.  Ce  cours  nous  semble  avan- 

tageux pour  un  achal  un  peu  spéculatif . 
Les  valeurs  Elusses  se  ma i n I ienna ni  sans  change- 

mont.  DniéprOVienne  2.126.  L'assemblée  générale  vient 
de   Qxer  le   dividende  à   80  roubles,  comme  l'année dernière  et  ce,  malgré  une  augmentation  des  bénéfices 
bruis  de  710. (XX)  r.  el  de  /|<;r».OOU  r.  du  net,  soit  de  12  r. 
par  action,  i  tans  la  situation  ou  se  trouve  actuellement 

la  Russie,  h'  Conseil  d'administration  a  jugé  plus  prit- 

r 
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dent  d'augmenter  les  disponibilités,  ce  dont  on  ne  peut 
que  le  louer.  L'impression  que  nous  a  laissé  le  rapport 
est  favorable  et  il  est  facile  de  prévoir  une  grande 
reprise  avant  la  fin  de  la  guerre. 

L'apparition  de  l'hiyer  a  ramené  l'attention  sur  le  mar- ché dos  actions  de  nos  Charbonnages.  Quelques  achats 
ont  suffi  à  donner  aux  cours  une  certaine  fermeté.  Le 

moment  n'est  pas  encore  venu  pour  une  grande  reprise, 
les  quelques  froids  du  mois  de  novembre  ne  décidant 
pas  de  l'hiver.  Il  faut  maintenant  surveiller  attentive- 

ment le  marché  de  la  houille  et  le  chiffre  des  expédi- 
tions. Comme  nous  l'avons  dit  plusieurs  fois,  et  encore 

la  semaine  dernière,  tout  l'avenir  repose  sur  l'écoule- ment des  stocks  considérables  en  faille  domestique.  Si 

nos  Charbonnages  réussissent  à  s'en  débarrasser  au 
courant  de  l'hiver  aux  prix  actuels,  ils  seront  de  nou- 

veau maîtres  de  la  situation  et  une  reprise  des  prix  ne 

se  fera  pas  attendre,  surtout  si  l'amélioration  dans 
l'industrie  sidérurgique  englobe  enfin  nos  bassins. 

Wormatioi  feoimipes  et  Financières 

Budget  de  1905.  —  Le  Ministre  des  finances  vient  de 
soumettre  à  la  législature  son  projet  do  Budget  pour  1905, 
qui  se  résume  comme  suit  : Francs 

Evaluations  de  recettes   543.574.427 
Pi'bvisions  de  dépenses   542.757.467 

Excédent  de  recettes ....  816.960 

Voici  comment  se  répartissent  les  recettes,  comparées  à 
celles  votées  pour  1904  : 

Montant  des  Budgets 

Votés  En  projet 

Désignation  des  Budgets      pour  l'exercice  pour  l'exercice 1904  1905 

(En  francs) 
Dette  publique  : 

Ordinaires                          151.874.275  73  156.820.49192 
Dotations  : 

Ordinaires                             5.343.003    »  5.340.488  » 
Justice  : 

Ordinaires                           26.320.100    »  26.623.800  » 
Exceptionnelles                         959.000   »  950.000  » 

A/J'aires  étrangères  : Ordinaires                            3.432  633    »  3.537.033  » 
Exceptionnelles                         149.200   »  » 

Intérieur  et  Instruction  pu- 
blique : 

Ordinaires                           30.774.094   »  31.137.115  .» 
Exceptionnelles                      1.791.175    »  4.379.175  » 

Agriculture  : 
'Ordinaires                           13.163.496  25  13.292.022  » Exceptionnelles                         164.378   »  552.855  » 

Industrie  et  Travail  : 
Ordinaires                           20.143.467    »  20.323.267  >» 
Exceptionnelles                        875.000   »  1. 400.000  » 

Chemins  de  fer,  Portes  et 
Télégraphes  : 
Ordinaires                          167.883.295   »  173. 0i7. 207  » 
Exceptionnelles  -. .       1.510.0U0    »  2.667.500  » Guerre  : 
Ordinaires                           49.997.885  60  50.063.508  49 
Exceptionnelles                      5.802.860    »  4. 227. 1C0  » 

Gendarmerie  : 
Ordinaires                             7.181.347  69  7.228.712  25 
Exceptionnelles                      1.542.620    »  1.420.595  » 

Finances  et  Travaux  publics  : 
Ordinaires                           33.582.937   »  34.355.597  » 
Exceptionnelles                      2.620.000   »  2.240.000  » 

Non-valeurs  et  rembourse- 
ments                                  2.446.000    -  3.096.000  » 

Totaux  : 
Dépenses  ordinaires             512.142.540  27  524.920.242  06 

exceptionnelles..     15.414.233    »  17.837.225  » 

Totaux  généraux  ...    527 . 556 . 773  27  542 . 757 . 467  66 

-  Les  recettes  prévues  seraient  fournies  dons  les  proportions 
suivantes  par  les  diverses  sources  de  revenus  : 

Evaluations 

Désignation  Adoptées  Proposées 
pour  1904     pour  1905 

(En  francs) 
Impôts  : 
Impôts  directs   60.840.000  61.344.000 
Douanes,  accises,  divers   129.731.940  121.463.557 
Enregistrement,  greffe,  etc   61.613.000  63.613.000 

252.184.940  252.420.557 

Péages   2".2 . 201 . 270   265 . 153  570 
Capitaux  et 'revenus   19.576.300  20.331.800 Remboursements   5.409.500  5.668.500 

Totaux   529.372.510  543.574.427 

Recettes  des  Chemins  de  fer.  —  Les  recettes  brutes  des 

Chemins  de  fer  (Etat  et  Sociétés  concessionnaires)  s'élèvent, 
pour  le  mois  de  juillet  1904,  à  20.443.603  fr.  76,  contre  19  mil- 

lions 863.536  fr.  14  pour  le  même  mois  de  1903,  soit  une 
augmentation  de  580.067  fr.  62.  Pendant  les  sept  mois  de 
1904,  l'Administration  des  chemins  de  fer  a  encaissé  pour  les 
réseaux  de  l'Etat  et  des  Sociétés  concessionnaires  130  millions 
272.606  fr.  96,  contre  126.072.011  fr.  13,  soit  une  augmentation 
de  4.200.595  fr.  83.  Le  total  des  réductions  accordées  aux 

transports  à  prix  réduit  depuis  le  1er  janvier  jusqu'au  31  juillet s'élève  à  2.557.567  ff.ll,  contre  2.348.188  fr.  35  en  1903,  soit 
un  surplus  do  209.378  fr.  76. 

Le  tableau  suivant  indique  les  recettes  des  cinq  lignes  de 
chemins  de  fer  concédées,  pendant  le  mois  de  juillet  et  les 

sept  mois  de  l'année  1904  ainsi  que  leur  comparaison  avec  les 
recettes  des  mêmes  périodes  de  l'année  précédente  : 

Juillet  Seot  mois 

1904 1903 1904 
1903 

Flandre  occident. Nord  belge  
Chimay  
Malines-Terneuz. 
Term.-St- Nicolas 

389.747  384.288 
1  464.669  1.494.788 

64.520  66.422 
159.522  141.645 
24.201  23.120 

2.324.325  2.317.286 
10.432.374  10.202.358 

429.561  415.124 
1.005.885  875.554 
164.897  156.708 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  28  novembre  1904. 

I,a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
Le  Sénat  est  sur  le  point  de  terminer  la  discussion 

du  projet  de  Concordat  avec  le  Saint-Siège  ;  c'est  une 
affaire  réglée  et  les  libéraux  l'observeront  tout  comme les  conservateurs. 

La  Chambre  a  été  occupée  à  discuter  les  réformes 
maritimes,  mais  ce  n'est  que  pour  passer  le  temps,  et 
tout  l'intérêt  s'est  concentré  dans  une  question  de  clo- 

cher qui  a  mis  en  relief  que  le  Ministre  actuel  de  l'in- térieur agit  exactement  comme  ses  prédécesseurs  ;  on 
s'en  doutait  un  peu,  mais  comme  il  le  niait,  le  public 

attendait  tranquillement  une  preuve:  il  l'a.  Cette  ques- 
tion n'aurait  pas  de  transcendance  sans  l'attitude  du 

Président  de  la  Chambre,  qui  s'est  montré  tout  à  fait en  déaccord  avec  le  Ministre  de  la  Justice  ;  ils  ont 
tous  deux  un  caractère  très  ferme  et  si  M.  Maura  ne 

fait  pas  sentir  son  autorité  pour  ramener  le  calme 
dans  leur  esprit,  nous  pourrions  assister  à  un  joli 
scandale  en  pleine  Chambre.  Pour  ma  part,  je  crois 

que  tout  s'arrangera  et  qu'il  n'y  aura  ni  crise  prési- dentielle, ni  crise  ministérielle,  bien  que  les  amis  de 
M.  Villaverde  ne  se  montrent  pas  très  enthousiastes 
du  cabinet  actuel,  ce  qui  se  conçoit,  mais  la  masse  de 

la  majorité  est  trop  mauriste  pour  qu'on  puisse  l'en- tmiicr  cictuellcmcnt, 

La  Commission  du  budget  continue  l'examen  des 

/ 
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budgets  partiels,  comme  si  on  devait  les  mettre  en 
vigueur  le  le*  janvier  1905.  N'en  croyez  rien. 
La  fameuse  loi  réglementant  les  poursuites  contre 

les  députés  et  les  sénateurs  n'est  pas  sortie  encore  de 
la  Commission  ;  si  elle  n'est  pas  en  vigueur  le  1"  jan- vier prochain,  la  formule  qui  lui  a  donné  naissance 
sera  caduque  et  il  faudra  appliquer  les  anciennes  pres- 

criptions. C'était  bien  la  peine  d'arrêter  les  travaux  de la  Chambre,  de  donner  lieu  à  des  querelles  terril  îles, 
de  perdre  un  temps  qui  aurait  pu  être  mieux  employé 
pour  aboutir  à  un  pareil  résultat  ;  il  y  a  là-dessous 
une  anguille  qui  ne  s'est  pas  montrée  encore. 

La  question  de  l'échange  des  grosses  coupures  d'Ex- 
térieure n'a  pas  avancé  ces  jours-ci  ;  c'est  une  eau dormante  qui  va  se  mettre  en  mouvement  très  vite  et 

peut-être  au  dam  du  Ministre  des  Finances. 
Le  Gouvernement  est  très  préoccupé  de  l'état  des esprits  à  Barcelone.  La  ville  est  dans  la  torpeur  et  on 

ne  voit  pas  trop  le  moyen  d'y  porter  remède,  d'autant 
plus  que,  s'il  y  a  unanimité  pour  se  plaindre,  elle  dis- 

parait quand  on  passe  de  l'ensemble  aux  détails.  Les 
catalanistes  disent  que  ces  attentats  sont  l'œuvre  du 
(louvernemerit  central  qui  veut  anéantir,  par  jalousie, 
la  prospérité  de  la  ville  ;  les  libéraux  avancés  accusent 
les  cléricaux  et,  tous  ensemble,  accusent  de  négligence 
les  autorités.  Il  est  bien  difficile  de  contenter  tout  le 

monde,  mais  il  est  exact  que  l'organisation  adminis- 
trative à  Barcelone  est  loin  d'atteindre  l'idéal  de  la 

perfection. 
Pour  le  moment,  notre  place  est  à  la  hausse  et  les 

cours  des  valeurs  ont  fait  preuve  d'une  grande  fer- 
meté. Le  4  0/0  s'est  maintenu  toute  la  semaine  entre 

77  40  et  77  50  0/0,  pour  finir  samedi  à  77  45  0/0.  Il  y  a 

eu  des  moments  d'activité,  mais  il  n'ont  pas  duré  au- 
tant que  le  voudraient  les  intéressés  ;  un  peu  d'arl ti- 
trage entre  le  comptant  et  le  terme  a  duré  ce  que  du- 

rent les  roses.  Le  5  0/0  a  été  coté  à  97  40  et  97  45. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Espagne  ont  faibli  un 
peu  :  de  479  à  477  50;  le  Conseil  d'administration  a  mis 
à  l'étude  la  vente  de  quelques  millions  de  Dette  4  0/0 
du  portefeuille;  cette  étude  peut  durer  aussi  longtemps 

qu'on  le  voudra  ;  les  Tabacs  continuent  à  être  un  peu 
lourds,  pour  les  mêmes  causes  que  j'ai  cités  antérieu- rement ;  les  Sucreries,  préférences,  se  sont  tenues  de 
109  à  lin  0/0  ;  les  ordinaires  de  (50  à  61  50  0/0  ;  hypo- 

thécaires fermes  à  194  ;  les  chemins  de  fer  ont  souffert 
des  alternatives  plus  fortes:  Xord  Espagne  de  51  95  à 
53  05,  pour  finir  samedi  à  52  75  ;  Saragosse  de  83  à 

H\  :!•"),  pour  finir  samedi  à  83  90  0,0.  Explosifs  fermes  à 
•.'!».;  0  0.  liamo  Ilispano  Aviericano  à  108  0/0,  Banco  Cas- tilla  à  80  0/0. 

Mlle  de  Madrid  4  0/0  à  83  50  0/0  ;  Arizas  série  A  de 
103  80  ii  103  0/0:  série  C  à  94  40  0/0. 

Aujourd'hui,  les  fonds  d'Etat  ont  fait  preuve  d'une 
fermeté  extraordinaire  :  l'écart  entre  le  comptant  et  le terme  est  de  10  centimes  sur  le  4  0/0. 

Il  n'en  est  pas  de  même  pour  les  valeurs  indus- trielles, qui  ont  été  faibles  sur  toute  la  ligne  et  spécia- 
lement les  actions  do  la  lianqur  d'Kspa/nfci  des  Ta- 

bafi't.  qui  'Mit  été  très  offertes;  je  dois  signaler  aussi  la faiblesse  des  actions  de  la  Compagnie  Emniérc  :  le? 
pp  férences  restent  :'i  lu3  0  (>;  les  ordinaires  à  5850 Q/0. 
Le  résultat  de  l'assemblée  générale  île  samedi  n'a  pas 
satisfait  entièrement  les  porteurs  de  titres,  quoiqu'on leur  ait  laissé  entrevoir  un  dividende  à  compte. 
Le  change  a  été  faillie  toute  la  semaine;  lundi 

dernier,  il  clôturait  au  cours  de  JJfl  15  ()/()  ;  mardi  il 

rev  enait  ;'i  3680  pour  descendre  BUCÇessj veinent  ;'i  36  20 
et  35  96,  et  remonter  samedi  à  8615  0/0..  Les  af- 

faires sont  peu  importantes  et  la  baisse  est  due  au 

manque  de  demandes,  pas  :'i  autre  chose.  Jusqu'il  pré- 
-ent,  (es  projets  du  Ministre  continuent  a  être  entourés 
de  myst.  re  et  les  gens  mai  intentionnés  disent  que 
c'ent  qu  il  n'eu  a  aucun,  ;'i  courte  échéance,  car  nous 
savons  déjà  que,  pour  lui,  la  solution  du  problème  ré- 

side dans  l'avenir.  Kn  attendant  cet  avenir,  il  n'y  a 
qu'à  se  tirer  d'alfaire  comme  mi  pourra.  Aujourd'hui, 
il  y  a  uno  petite  hausse  de  10  centimes,  mais  les  opé- 

rations n'ont  paH  été  importantes. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dern'èrës semaines  : 

4  0/0  Intérieur  
7  nov. 

]  \  nov. 
21  nov. 28  nov. 

77  15 77  10 77  45 77  50 
98  05 98  .. 

97  45 
9/  45 

481  .. 476  .. 
479  50 

476  .. 
195  .. 195  .. 194  .. 194  .. 
414  .. 411  .. 416  50 

412  50 36  70 36  35 
36  15 

36  20 34  32 

3J  2'. 

34  25 
102  .. 

102 
101  95 102  .. 

—  Hypothécaire. . . 
Gomp.  Ferm.  des  Tabacs 
Chèque  sur  Paris  —  Londres . . . 
Cédules  hypothéc.  4  0/0. 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons: 
une  augmentation  de  3  millions  dans  l'encaisse  argent; une  diminution  de  6  millions  dans  les  crédits  ouverts; 
14  millions  de  moins  aux  avances;  la  circulation  a 
diminué  de  9  millions,  et  les  comptes  courants  ont 
augmenté  de  3  millions. 

Informations  Écioips  et  Financières 

Recettes    des    Chemins    de  fer 

Du  1"  janvier  au  10  novembre  (-!■ 
Espagnols 
semaines) 

LIGNES 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau. .  ■ 
Aslucies,  Galice. 
Valence  à  Utiel . 
Lérida-Reus  
San  Juan  de  Las 
Abadesas  

AhnansaValence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 
Andalous  
Madrid-Saragosse 
Barcel .  -France . 

Sud  de  l'Espagne. 

Kilom 
expl 

2.010 

784 

88 

104 

112 
499 

3.081 1.067 

3.650 310 

1901 

Pesetas 
58.540.063  60 
11.122.061 690  945 1.103.71) 
2.305  51 
11.115.162  12 
90.937  465 

17.008.992 
80  886. 211  SI 
2.865.841 

1902 
Pesetas 
419  021 18.101.093 
728.285 1.164.278 

1903 

2  377.583 
15;. 120 

94.980  380 

19.108  87-' 
283. 9Ô4 

3-275  719 

Pesetas 
60.883.176 

18  582. 02C 911). 281 

1  262.567 

2  m  521 12.503.560 
96.592.138 

18-578.418 

88.319.612 3.730.456 

1904 Pesetas 

96- 594.697 

19.252.029 
88.972.0SO 
3.931.958 

Coin  rier  (le  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  30  novembre  1904. 
Le  marché  a  été  très  irrégulicr,  mais  en  clôture  la  fermeté 

est  revenue.  Le  change  sur  Paris  est  a  36  07.  h' Intérieure liait  à  77  65. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Rome,  29  novembre  1904. 

La  reprlae,  ie  l'activité.  —  La  yaleur  Mrs  actions  industrid^aa  S  la 
BourBe.  LiS  navigation  italienne  en  1903.  —  Nouvelles  de»  cam- 

pagnes. 
Avec  la  lin  île  la  période  électorale  on  a  vu  revenir 

l'activité  ù  noire  Course  et  dans  lonlos  les  affaires.  La 
nomination  île  M.  Majora  nu  an  portefeuille  des  finances 

n'a  pas  été  étrangère  ù  celle  reprise  générale.  Cette nomination  ù  été  forl  bien  accueillie  dans  tout  le.pays. 
M.  Majorana,  connue  sous-secrétaire  île  ce  départe- 

ment, le  gerail  déjà  entièrement;  C'est  donc  un  état provisoire  satisfaisant,  qui  est  devenu  définitif. 
Il  était  temps  que  les  agitations  politique  Unissent, 

car  elles  ri'oni  pas  été  sans  causer  d'assez  graves  pré- judices iians  toutes  les  branches  «le  notre  aciivilé.  A  la 
Bourse,  notamment,  elles avaienl  arrêté  les  transactions 
el  déprimé  les  cours. 

Ainsi,  d'après   ['Economisia  d'iluliu,  la  valeur  de Bourse  des  actions  de  Banques  el  Sociétés  italiefcnes, 
résultant  des  prix  de  compensation  de  lin  ociobre, 
s'élevail  a  un  cotai  de  2,300.275.686  lire,  chiffre  qui 
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était  inférieur  de  24.746.150  lire  à  celui  du  précédent 
mois  de  septembre. 

Il  est  vrai  que  la  grande  partie  de  cette  diminution 
est  due  à  la  répartition  du  dividende  sur  divers  titres, 
que  les  Banques  et  Sociétés,  qui  établissent  leur  bilan 
au  30  juin,  ont  fixé  ou  payé  en  octobre.  Mais  elle  est 
due  aussi,  en  partie,  à  la  baisse  assez  importante  subie 
le  mois  dernier  par  quelques  valeurs,  surtout  à  la 
suite  des  troubles  politiques  qui  ont  sévi  dans  le  pays. 
Ajoutons  tout  de  suite,  en  guise  de  compensation, 

que  les  principales  recettes  de  l'Etat  continuent  à 
augmenter.  Les  résultats  partiels  du  mois  d'octobre sont  assez  satisfaisants.  On  a  eu  à  ajouter  pour  ces 
recettes  une  nouvelle  augmentation  de  4  millions 

environ  à  la  plus-value  des  mois  précédents  de  l'exer- cice courant. 
Le  chiffre  des  recettes  du  1"  juillet  au  31  octobre 

1904,  s'est  élevé  à  464.975.797  lire,  supérieur  de 
16.239.286  lire  à  celui  de  la  période  correspondante 
de  1903.  • 

Une  autre  statistique  d'un  grand  intérêt  pour  l'Italie 
est  celle  qu'on  vient  de  publier  sur  la  navigation  dans 
les  ports  italiens  en  1903.  On  y  voit  la  continuité  de 
l'accroissement  du  trafic  maritime  de  l'Italie  et  aussi  le 
croissant  développement,  bien  que  lent  et  modeste,  de 
la  marine  marchande  italienne. 

Nous  lisons  dans  ces  statistiques  officielles  que  le 
mouvement  total  de  la  navigation  commerciale  accuse 
pour  1903,218.522  arrivées  ou  départs  de  navires  jau- 

geant ensemble  72.948.869  tonnes  et  ayant  débarqué  ou 
embarqué  19.419.876  tonnes  de  marchandises.  Compa- 

rativement à  l'année  1902,  il  y  a  augmentation  de  8.592 
opérations,  de  4.072,097  tonnes  de  jauge  et  do  670.810 
tonnes  de  marchandises. 

Pour  les  marchandises,  seules,  l'augmentation  est de  3  1/2  0/0. 
La  navigation  italienne  a  contribué  à  cette  augmen- 

tation autant  que  celle  des  étrangers. 
En  effet,  le  chiffre  total  sus-indiqué  du  mouvement 

de  la  navigation  dans  les  ports  italiens,  se  répartit 
comme  suit  par  pavillons  : 

Mardi,  débarq.  Différence 
Année  1903  ou  embarquées     sur  1902 

et  M 

Pavillon  italien  
Pavillons  étrangers. 

Tonnes 

9.486.423  -+ 9.933.453  4 179.275 
491.534 

Total . 19. 419. 87i  i 
+  670.810 

Il  est  incontestable,  cependant,  que  la  part  que  les 
pavillons  étrangers  prennent  dans  le  trafic  maritime  de 
l'Italie  est  encore  prépondérante,  comme  il  en  a  été  en- 

core l'année  dernière.  Ainsi,  tandis  que  l'accroisse- ment du  trafic  total  de  1902  à  1903  est,  comme  il  a  été 
dit  plus  haut,  de  3.5  0/0,  celui  qui  revient  au  pavillon 
national  correspond  à  1.9  0/0,  et  aux  pavillons  étran- 

gers à  5.2  0/0. 
Cependant,  les  heureux  efforts  de  l'Italie  pour  le  dé- 

veloppement de  son  pavillon  ne  sont  pas  restés  infruc- 
tueux. Ainsi,  pour  le  dernier  décennat,  nous  trouvons 

ces  données  :  pendant  que  le  trafic  maritime  total,  de 
13.639.936  tonnes  en  1894,  est  monté  à  19.419.876  tonnes 
en  1904,  la  part  prise  à  ce  trafic  par  le  pavillon  national 
croît  de  6.396.855  tonnes  à  9.486.523  ;  et  celle  revenant 
aux  pavillons  étrangers  progresse  de  7.243.081  tonnes 
à  9.933.353. 
Le  Gouvernement  transmet  les  nouvelles  suivantes 

des  campagnes  :  l'ensemencement  du  froment  est  à 
peu  près  terminé  dans  toute  l'Italie,  de  même  la  ré- colte des  châtaignes,  qui  a  donné  un  produit  bon  sous 

tous  les  rapports.  La  récolte  de  l'olive  donne  un  pro- duit beau  et  sain  en  Toscane,  maigre  et  attaqué  par  la 
mouche  oléaire  dans  le  Midi.  Les  pâturages  se  trouvent 
en  assez  bonnes  conditions  partout.  En  outre  des  tra- 

vaux ordinaires  de  piquage  et  d'engrais,  on  prend  les 
mesures  pour  mettre  la  vigne  à  l'abri  des  rigueurs  de l'hiver. 

Le  Discours  du  Trône.  —  Le  Parlement  italien  a  été  ou- 
vert le  30  novembre  avec  la  cérémonie  d'usage.  Le  discours 

de  la  Couronne,  ln  par  le  Roi,  a  produit  une  impression  très 
favorable.  En  voici  un  résumé  : 

Lorsque  j'ai  adressé  pour  la  première  fois  la  parole  au  Par- 
lement, j'ai  affirmé  ma  confiance  solide  dans  la  liberté.  L'ex- 

périence de  ces  dernières  années  l'a  confirmée  et  m'a  persuadé 
que  c'est  seulement  par  la  liberté  qu'on  peut  résoudre  les 
graves  problèmes  posés  maintenant  devant  tous  les  peuples 
par  les  nouvelles  aspirations  et  par  les. nouvelles  attitudes 
des  forces  sociales.  C'est  pourquoi,  mon  Gouvernement  conti- 

nuera sa  politique  do  large  liberté  dans  les  limites  de  la  loi 
strictement  gardées,  politique  qui  a  rencontré  une  si  largo 
adhésion  dans  le  pays. 
Le  discours  fait  remarquer  que  la  nouvelle  législature 

devra  surtout  consacrer  ses  soins  aux  classes  ouvrières  afin 

d'en  élever  progressivement  les  moyens  de  vie  et  de  s'ache- miner à  des  solutions  équitables  et  pacifiques  des  conflits 
d'intérêts  entre  le  capital  et  le  travail  pourra  être,  dans  beau- 

coup de  cas,  résolu  par  l'arbitrage,  assurant  la  victoire  à  la 
justice  et  à  l'équité.  Ainsi  que  la  Société  civile  dans  les 
questions  entre  individus  a  remplacé  la  force  par  la  justice, 
ainsi  un  nouveau  grand  pas  dans  les  voies  de  la  civilisation 
fera  régner  la  justice  souveraine  clans  les  rapports  entre  les 
classes  sociales. 

A  ce  grand  progrès  contribuera  puissamment  l'instruction 
plus  étendue  et  plus  conforme  aux  conditions  d'existence actuelle.  A  cette  œuvre,  le  Gouvernement  et  le  Parlement 
ont  donné  tons  leurs  soins.  Après  des  négociations  longues  et 
laborieuses,  le  Gouvernement  a  stipulé  de  nouveaux  traités 

de  commerce  avec  l'Allemagne,  la  Suisse  et  l'Autriche- Hongric. 
Ainsi  les  dommages  de  la  guerre  douanière  sont  évités. 

L'Italie  a  été  la  première  à  démontrer  que  le  courant  piotec- 
tionnisle  dominant  le  monde  n'empêche  pas  les  accords  com- 

merciaux lorsque  les  Gouvernements  sont  guidés  par  les 
sentiments  d'équité  et  de  solidarité. 

Les  conditions  économiques  de  l'Italie  sont  en  évident  pro- 
grès, ainsi  que  le  prouvent  le  haut  prix  de  la  Rente,  qui 

n'avait  jamais  été  atteint,  la  disparition  de  l'agio  sur  l'or, 
les  "capitaux  affluant  largement  dans  les  Caisses  d'épargne  et 
les  Banques,  le  mouvement  commercial  croissant,  le  déve- 

loppement des  industries  et  le  crédit  illimité  dont  jouit  le 
Trésor. 

Pour  atteindre  des  conditions  aussi  heureuses,  nous  avons 
eu  la  puissante  contribution  de  la  paix,  rendue  sûre  par  des 
alliances  solides  et  des  amitiés  sincères  dont  nous  avons  eu 
la  manifestation  la  plus  affectueuse  dans  les  visites  à  Rome 
de  l'Empereur  Guillaume  II,  du  Roi  Edouard  YII  et  du  Pré- 

sident Loubet. 
Nous  avons  conclu  avec  la  France,  l'Angleterre  et  la  Suisse 

des  conventions  pour  résoudre  par  l'arbitrage  tous  les  diffé- rends. Des  négociations  pour  arriver  à  des  accords  analogues 
sont  en  bonne  voie  avec  les  Etats-Unis  et  d'autres  pays. 

Ainsi, l'Italie  continue  dans  le  monde  sa  mission  de  paix. 
Puisse  l'œuvre  concordante  du  Parlement  et  du  Gouverne- 

ment conserver,  avec  la  plus  grande  loyauté  politique,  une 
aussi  heureuse  situation  internationale,  assurer  la  paix  et  la 

justice  sociale  à  l'intérieur,  garder  forts  le  budget  et  le  crédit 
public,  et  ainsi  l'Italie,  par  une  politique  de  paix,  de  Iravail 
et  do  justice,  poursuivra  son  glorieux  chemin  dans  la  voie  do 
la  civilisation. 

Le  grave  problème  de  l'organisation  des  chemins  de  fer sera  soumis  à  vos  délibérations.  Le  Gouvernement,  dans  la 
solution  de  ce  problème,  entend  concilier  avec  la  solidité  du 
budget  de  l'Etat  les  grands  intérêts  du  commerce  et  de  l'in- 

dustrie et  le  traitement  équitable  du  personnel  des  chemins 
de  fer. 

L'équilibre  du  budget  doit  être  énergiquement  défendu, 
surtout  dans  l'intérêt  des  classes  moins  riches,  parce  qu'il  est 
la  condition  indispensable  pour  atteindre  la  diminution  des 
charges  et  de  la  Dette  publique,  diminution  qui  pourra  per- 

mettre la  grande  réforme  tributaire. 
Le  Gouvernement  s'occupera  de  tous  les  perfectionnements 
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capables  d'augmenter  la  puissance  de  l'armée  et  de  la  ma- 
rine, orgueil  de  la  patrie  et  expression  vivante  de  son  unité 

et  de  les  rendre  toujours  plus  dignes  de  l'afl'ection  profonde dont  le  peuple  italien  les  entoure. 

Recettes  des  Chemins  de  fer  italiens.  —  L'Inspecteur 
général  des  chemins  de  for  publie  les  résultats  de  l'exploi- 

tation des  chemins  de  fer  pendant  les  quatre  premiers  mois 
de  1904-1905.  En  voici  le  résumé  : 

Réseaux  principaux 
Différence 

1904-1905     sur  1903-1904 

Méditerranée  :  (En  lire) 
Voyageurs                                   23.246.420   -f  905.790 
Transports  à  grande  vitesse             3.915.384   —  72.636 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée                                         2.476.270   —  32.240 
Transports  à  petite  vitesse             27.833.168   -|-  1.127.237 
Produits  hors  trafic                           400.000   +  3.167 

Total                        57.891.242   +  1.929.318 

Participation  de  l'Etat                    14.803.076   4-  7.410 
Adriatique  : 

Voyageurs                                   20.318.611    +  821.449 
Transports  à  grande  vitesse             3.817.190   +  50.002 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée                                         4.886.579   +  221.553 
Transports  à  petite  vitesse             26.172.544   +  1.870  816 
Produits  hors  trafic                           466.060   -+-  13.089 

Total                       55.350.984   +  2.976.859 

Participation  de  l'Etat                    14.216.593  ~+  254.611 Sicile  : 
Voyageurs  ,       1.398.619   +  42.188 
Transports  à  grande  vitesse                192.404   +  2.569 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée                                             56.498   +  5.165 
Transports  à  petite  vitesse                a. 067. 932   +  190.138 
Produits  hors  trafic                            17.547   —  439 

Total                         3.732.991  ~+  239.621 
Participation  de  l'Etat                         42.898   —  11.687 

Réseaux  principaux  réunis 
Voyageurs                                   44. 95::. 641    +  1.769.427 
Transports  à  grande  vitesse             7.924.978   —  20.065 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérés                                         7.419.347   +  192.428 
I  ra  n  s  port  s  à  petite  vitesse               56  093.644    -j-  3.188.191 
Produits  hors  trafic                          583.607   -j-  15.817 

Iota]                      Il  6. 97:).  217   +  5.145.798 

Participation  de  l'Etat                29.062.567  +  235. 514 
Réseaux  secondaires 

Méditerranée                                2.545.113  -f  105.145 
Adriatique                                 4.490.598  +  70.622 
Bfeile                                              983.168   +  61.911 

Total                          8.018.879    +  237.678 

Partidpatioa  de  l'Etal                7.167.833  ~+  217. 081 
Réseaux  prindpttwo  et  secondaires 

Méditerranée                              60.486.855  4-  2.034.463 
Adriatique                                     59.841.582    4-  3.047  481 
Sicile                                            4.716,153   4-  801.532 

Total                         12 t. 994. 096   4-  5.383.476 

l'artiripaiion  de  l'Etat                     36.230.400  ~+  452.595 

Conrrlér  «!«•  i..  Bourse  <!<•  Rome 

Homo,  i"  décembre  1904, 

i>-  marché  Ml  trèi  ferme  <  i  montre  beaucoup  d'animation  ; 
l'H  uilcurn  fie  rheminn  de  fer  et  fie  banques  sont  surtout 
r'iciierchfWit  <>t  cnrcffietrenl  de  aotablei  plus-values,  malgré 
!«•*  vf-ni'    <      ■'•    j.ai  <Ick  réaliaationH  fie  bénéfice». 

"Voici  les  derniers  cours: 
La  Rente  est  â  105  17  ;  Méridionaux,  765  . .  ;  les  Méditer- 

ranée restent  à  467  . .  ;  Banque  Nationale  1.136  50 

SUISSE 

Banque  Centrale  Suisse.  — La  Commission  nommée  par 
la  Conférence  des  directeurs  des  finances  des  cantons  pour  la 
participation  des  cantons  au  capital  de  dotation  de  la  Banque 
Centrale  et  la  répartition  du  bénéfice  net,  s'est  réunie  le 
26  novembre,  à  Neuchâtel,  sous  la  présidence  de  M.  Schmid 
(Lucerne),  remplaçant  M.  E.  Droz  (Neuchâtel),  qui  assistait 
à  la  séance,  mais  qu'une  indisposition  empêchait  de  présider. La  Commission  a  décidé  de  faire  remettre  au  Conseil  fédé- 

ral par  MM.  Schmid  (Lucerne)  et  Ernst  (Zurich),  un  mémoire 
dans  lequel  elle  propose  : 
I.  Quant  à  la  souscription  du  capital,  que  les  trois 

cinquièmes  soient  réservés  aux  cantons,  qui  s'arrangeront 
avec  leurs  banques  cantonales  (le  projet  prévoit,  comme  on 
sait,  deux  cinquièmes  aux  cantons  et  un  cinquième  aux 
banques  d'émission,  il  ne  serait  donc  plus  question  des  ban- 

ques d'émission). II.  Quant  aux  bénéfices,  elle  propose  0,30  au  lieu  de  0,25 
par  tête  de  population  ;  et  0,50  par  100  fr.  d'émission,  soit  0,80 
jusqu'à  la  cinquième  année.  Ensuite  diminution  chaque  année 
de  0,10  sur  les  0,50  et  en  augmentation  égale  sur  les  0,30  pour 
avoir  dès  la  neuvième  année  seulement  0,80  par  tête  de  popu- 

lation. Un  super-dividende  de  1/2  0/0,  mais  seulement  lorsque 
ces  0,80  auront  été  portés  à  un  franc  ;  et  la  totalité  de  l'excé- 

dent éventuel  aux  cantons  (le  projet  prévoyait  un  demi  pour 
cent  à  la  Confédération  et  deux  tiers  aux  cantons). 

La  Commission  propose  que  la  Confédération  puisse  devenir 
et  rester  propriétaire  d'actions  ('cette  proposition  a  rencontré 
une  assez  vive  opposition  au  sein  même  de  la  Commission). 
Elle  a  écarté  une  autre  proposition  suivant  laquelle  le  capital 
privé  remboursé  après  quelques  années,  aurait  été  mis  à  la 
disposition  des  cantons. 

Le  Commerce  extérieur  de  la  Suisse.  —  Les  résultats 
du  troisième  trimestre  de  1904  ont  porté  à  887  millions  le 
total  des  importations  effectuées  du  1er  janvier  au  30  septem- 

bre, et  à  643  millions  le  total  des  exportations  de  la  même 
période.  Ces  chiffres  impliquent,  relativement  à  ceux  de  l'exer- 

cice précédent,  une  avance  de  28  millions  pour  l'importation 
et  un  recul  de  5  millions  de  francs  pour  l'exportation.  La 
diminution  relevée  sur  l'exportation  de  la  soie  est  de  12  mil- 

lions pour  les  neuf  premiers  mois  de  1894.  De  son  côté,  le 
coton  a  perdu  6  millions,  imputables  à  la  mévente  des  brode- 

ries. En  revanche,  les  machines  enregistrent  une  augmenta- 
tion de  trois  millions,  et  les  montres  une  avance  de  deux millions. 

La  plus-value  de  l'importation  se  répartit  principalement 
entre  les  rubriques  suivantes  :  machines  (quatre  millions); 
fer  (sept);  cuivre  (trois)  ;  matières  minérales  (quatre);  alimen- 

tation (neuf). 

TURQUIE 

Le  Commorce  extérieur.  —  L"  dernier  fascicule  de  l'Of- 
fice de  Statistique  d'Anvers  nous  donne  des  détails  sur  le commerce  extérieur  de  la  Turquie. 

Pendant  l'année  Î899-1900,  les  importations  totales  se  sont 
élevées  à 686.900.989 fr.,  contre  585.667.666  fr.  en  1898-1899; 
Il  y  a  donc  une  augmentation  de  51.242.432  fr.  Les  exporta- 
lions  ont   atteint,  pendant  celle  nié        année  de  1899-1900, 
606.196.556  fr.,  l'année  précédente,  les  exportations  sis  sont faites  pour  une  valeur  de  295. 359.670  fr,,  soit,  donc,  uns 
plus-value  de  109.766.886  fr.  Les  Importations  ont  dépassé  les 
exportation^  on  I899-I90O,  de  231.783.43J  fr. 

bann  ces  chiffres  ligurcnl  les  quatre  pays:  l'Autriche- 
llongrie,  la  Grande-Bretagne,  in  iVanee  ei  la  Russie.  Les 
Importations  de  l'Autrlcho-Hongrle  faites  en  Turquie  en  1899- 
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1900,  s'élèvent  à  la  somme  de  '18. 693. 640  fr. ;  ce  pays  reçoit de  la  Turquie,  en  cette  même  année,  pour  148.177.332  fr.  de 
marchandises. 

La  Grande-Bretagne  a  exporté  en  Turquie  pour  831.000.140 
frases,  alors  qu'elle  a  importé  pout  551.468.332  fr.,  durant 
l'année  1899-1900. 

Le  commerce  avec  la  France  s'est  fait,  en  1899-1900,  pour 
une  valeur  de  296.951.737  fr.  du  côté  des  importations,  et 
pour  476.232.666  fr.  de  celui  des  exportations. 

Pendant  l'année  1901-02,  96.473  navires  sont  entrés  dans  les 
différents  pons  de  la  Turquie,  ayant  un  tonnage  total  de 
20.393.225  tonnes.  Pendant  l'année  1897-18&8,  le  nombre  des 
navires  entrés  était  de  86.869  avec  un  ensemble  de  17  millions 
327.228  tonnes. 

Les  produits  qui  ont  fait  le  plus  l'objet  des  importations 
sont  en  piemier  lieu  le  sucre;  il  en  a  été  importé,  en  1898- 
1899,  pour  une  valeur  de  192.773.625  fr.  ;  après  le  sucre  vient 
le  fil  de  coton;  la  valeur  des  importations  s'élève  à  121  mil- 

lions 943.166  fr.;  suivent  ensuite  par  ordre  :  le  riz,  pour 
115.025.275  fr.,  et  les  farines,  pour  107.258.558  fr. 

Les  principaux  articles  d'exportation  de  la  Turquie  sont  : 
la  soie,  dont  on  a  exporté  pour  la  somme  totale  de  227  mil- 

lions 139.278  fr.;  les  raisins,  qui  interviennent  aux  exporta- 
tions pour  137.260.319  fr.,  et  l'opium,  pour  63.017.999  fr. 

Le  Commerce  extérieur  de  l'île  de  Crète  en  1903. — 
Du  1"  janvier  au  31  décembre  1903  l'ensemble  du  commerce 
extérieur  de  la  Crète  a  été  de  25.483.320  drachmes,  contre 
20.836.194  en  1902  et  21.134.827  en  1901.  En  1901,  les  expor- 

tations ont  été  de  7.285.480  drachmes  ;  elles  ont  été  de  7  mil- 
lions 471.950  en  1902  et  se  sont  élevées  à  19.979.168  en  1903.  Si 

les  exportations  ont  suivi  une  marche  ascendante  appré- 
ciable, il  n'en  est  pas  de  même  des  importations,  qui  sont restées  à  peu  près  stationnaires.  Elles  ont  été  de  14.504.352 

drachmes  en  1903,  contre  12.491.254  drachmes  en  1902  et 
14.448.347  drachmes  en  1901.  Depuis  son  affranchissement, 
en  moins  de  huit  années,  la  Crète  a  vu  plus  que  doubler  ses 
échanges  avec  l'extérieur.  Les  principales  marchandises importées  en  Crète  sont  les  denrées  alimentaires  (4.999.232 
drachmes  en  1903  et  4.160.938  drachmes  en  1902),  les  fils  et 
tissus  (3.244.426  en  1903  et  2.641.755  en  1902),  les  cuirs 
corroyés  (949.508  en  1903  et  744.926  en  1902),  etc.  A  l'expor- 

tation, les  huiles  d'olive  et  les  olives  comestibles  viennent  au premier  rang  (5.209.803  drachmes  en  1903  et  2.667.125  en 
1902)  ;  les  savons  ordinaires,  fort  recherchés  en  Orient,  sont 
aussi  l'objet  d'un  commerce  considérable  entre  la  Crète,  la 
Grèce,  les  côtes  de  l'Egée  et  les  iles  de  l'Archipel. 
L'Egypte  est  le  principal  client  commercial  de  la  Crète, qui  lui  a  fourni,  en  1903,  pour  plus  de  5  millions  de  mar- 

chandises, consistant  principalement  en  huiles,  vins,  savons, raisins,  légumes  secs,  pommes,  châtaignes,  amandes,  etc. 
L'Egypte  n'importe,  par  contre,  que  pour  quelques  cen- taines de  mille  francs  de  marchandises  en  Crète,  consistant 

principalement  en  riz  et  en  légumes  secs.  La  culture  du  riz 
s'étant  beaucoup  améliorée  en  Egypte,  son  importation  en Crète  ira  augmentant  d'année  en  année. 

Le  Budget  égyptien.  —  Le  budget  égyptien  pour  1905  a été  présenté  samedi  dernier  au  Conseil  des  Ministres. 
Les  recettes  sont  évaluées  à  12.255.000  liv.  ég.,  les  dépen- ses ordinaires  à  11 .308.000  liv.  ég. 
Les  recettes  ne  comprennent  pas  le  versement  par  le  fonds 

de  réserve  général  d'une  somme  de  216.000  livres  pour  la  ré- duction des  impôts. 
Les  droits  de  mutation  sur  les  immeubles  son  abaissés  de 

2  0/0,  d'où  moins-value  de  250.000  livres.  Une  autre  diminu- tion de  16.000  livres  est  prévue  au  chapitre  de  la  taxe  sur  la 
navigation  (boat  tax). 
Dans  les  recettes  figure  une  somme  de  135.000  livres  pro- 

duite par  la  vente  des  terrains  de  l'Etat. 
.  Aux  dépenses,  on  ne  trouve  plus  qu'une  somme  de  265.000 
livres  représentant  les  économies  résultant  do  la  conversion 
de  la  Dette  privilégiée  et  qui  avait  été  versée  jusqu'à  présent 
au  fonds  spécial  des  économies  pour  la  conversion. 
L'augmentation  des  dépenses  est  de  604.000  livres;  la  plus grande  partie  concerne  les  travaux  publics,  les  chemins  de 

fer  et  l'instruction  publique. 

AMÉRIQUE 

BOLIVIE 

La  Situation  intérieure.  —  D'après  les  dernières  nou- velles de  Bolivie,  ce  pays  qui  est  fatigué  des  révolutions  con- 
tinuelles qui  ont  empêché  son  développement  économique, aspirerait  sérieusement  à  une  paix  intérieure  durable.  La 

mise  en  valeur  des  richesses  naturelles  va  venir  à  l'ordre  du 
jour,  et  pour  obtenir  plus  vite  un  résultat  dans  cet  ordre 
d'idées  il  est  question  de  construire  un  réseau  de  voies ferrées . 

La  Bolivie,  conformément  au  traité  de  Petropolis,  a  reçu 
du  Brésil  25  millions  de  francs  et  en  recevra  encore  autant 
au  mois  de  mars  prochain.  On  désire  que  cet  argent  soit  em- 

ployé à  la  construction  de  chemins  de  fer  ;  jusqu'ici  on  n'est 
pas  très  d'accord  sur  les  tracés  des  nouvelles  lignes. Il  est  cependant  certain  que  la  ligne  la  plus  universellement 
désirée  est  celle  de  La  Paz  à  Arica,  qui  est  d'ailleurs  préco- nisée par  le  monde  officiel  et  le  haut  commerce.  Elle  est 
d'ailleurs  la  plus  courte,  car  elle  n'aurait  que  488  kilomètres 
au  lieu  de  1.200  qu'aurait  le  tracé  par  Antofagasta  et  817  celui 
par  Mollendo. Voici  un  aperçu  des  taux  du  fret  par  tonne  de  marchan- dises : 

De  Mollendo  à  Corocoro,  103.90  pesos  ;  d'Autofagasta  à 
Oruro,  103.60  pesos  ;  d'Arica  à  Corocoro,  60  pesos. Une  tonne  de  minerai  de  cuivre  pauvre  coûterait  :  de  Coro- 

coro à  Mollendo,  51.90  pesos;  d'Oruro  à  Antofagasta,  53.90 pesos  ;  de  Corocoro  à  Arica,  16  pesos. 
L'idée  d'une  voie  ferrée  reliant  lquique  â  La  Paz  ne  parait pas  avoir  beaucoup  de  partisans,  car  la  ligne  aurait  une longueur  de  1.000  kilomètres  contre  seulement  488  de  La  Paz à  Arica. 

ÉTATS-UNIS 

Les  dépôts  aux  Banques.  —  Voici,  d'après  le  rapport du  Contrôleur  de  la  circulation,  le  montant  total  des  dépôts 
faits  par  les  particuliers  dans  les  banques  des  Etats-Unis  et 
de  ses  colonies  pendant  les  années  1896,  1900  et  1904: 

1896      .         1900  1904 
Etats-Unis  :  —  —  _ 

(Dollars) 
Banques  d'Etat..     695.659.914  1.264.916.610  2.054.936  715 

—  d'Epargne  1.935.466.468  2.389.719.954  2.918  775  329 —  privées...  59.116.378  94.928.547  95.791.454 Sociétés  mutuell.     586.468.156  1 .028 .232. 407  1.600.322.325 
„    Totaux   3.276.710.916  4.777.797.518  6.669.825.823 Banquesnational.  1.668.413.507  2.458.092.758  3.311.433.507 
Totaux  généraux.  4.945.124.423  7.235.890.276  9.981.259.330 Colonies  : 

Banques  d'Etat..  »  1.818.672       18.281  334 —  privées...  »  1.277.502  » 
—  nationales  »   »   1.006.335 

Total  général..  4.945.124.423  7.238.986.450  10.000.546.999 

Le  Marché  Financier  de  New- York 

New- York,  .30  novembre  1904. 
On  assure  que  les  chefs  du  parti  républicain  cherchent 

à  gagner  le  Président  Roosevclt  à  l'idée  de  la  construction 
d'un  grand  réseau  de  chemins  de  fer  aux  Philippines.  Les 
frais  s'élèveraient  à  100  millions  de  dollars  garantis  par  le Gouvernement  des  Etats-Unis. 

Le  marché  est  resté  fort  animé.  De  nombreuses  réalisa- 
tions se  sont  produites,  mais  elles  ont  été  facilement  absor- 

bées et  les  cours  sont  fermes  en  général. 
Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  1/4. 
Les  chemins  américains  sont  très  fermes  et  certaines  Com- 

pagnies ont  inscrit  de  fortes  avances. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  87  5/8;  Milwaukee,  175  7/8;  Erie,  40  1/8; 

Reading,  78  ./.  ;  Canadian  Pacific,  134  ./.  ;  Illinois  Cen- 
tral, 156  1/8  ;  Louisville,  141  3/8  ;  Central,  191  ./.  ;  Union- 

Pacific,  115  7/8. 
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L'Emprunt  Mexicain  de  40  millions  de  piastres.  — 
M.  Limantour,  ministre  des  finances,  a  présenté  le  5  cou- 

rant à  la  Chambre  des  députés  le  projet  de  loi  relatif  à  l'on-  ■» 
prunt  qui  vient  d'être  conclu  avec  MM.   Speyer  et  Cie  de New-York. 
Le  contrat  d'emprunt  a  été  signé  au  nom  du  Gouverne- 

ment mexicain  par  M.  J.  Y.  Limantour,  ministre  des  finances  : 
au  nom  des  preneurs  par  M.  James  Speyer  (représentant 
Speyer  et  O  de  New-York  la  Deutsch  Bank  de  Berlin,  et 
Teixcira  de  Mattos  Brothers,  d'Amsterdam),  Sébastian  Ca- 
macho.  président  de  la  Banque  Nationale  du  Mexique  et  Ma- 

nuel Pereda,  directeur  de  cette  Banque. 
Comme  on  le  voit,  une  institution  mexicaine  figure  clans  le 

Syndicat  foruié  par  M.  M.  Speyer. 
L'emprunt  de  40  millions  de  piastres  est  ̂ conclu  en  dollars 

américains,  bien  que,  dans  le  contrat,  la  valeur  en  soit  spé- 
cifiée, également,  en  livres  sterling,  en  marks  et  en  francs. 

L'emprunt  a  été  accordé  au  Syndicat  à  89  0/0.  Ce  prix  est 
absolument  net.  Aucune  commission  ou  autre  frais  n'est  ;ï  la 
charge  du  Gouvernement. 

Il  est  convenu  que  le  Syndicat  prendra  immédiatement 
pour  21.500.000  piastres  de  bons;  12.500.000  piastres  le 
1"  juin  1905  et  6.000.000  de  piastres  le  l"  juin  1906.  Mais 
ces  deux  derniers  versements  pourront  être  anticipés.  A 
partir  du  l,r  décembre  1904,  le  Syndicat  devra  payer  au  Gou- 

vernement un  intérêt  annuel  de  4  0/0  sur  les  versements  qui 
ne  seraient  pas  encore  effectués. 

Les  bons  porteront  la  date  du  1"  décembre  1904  et  commen- 
ceront, à  partir  do  cette  date,  à  porter  intérêt  à  raison  do 

4  0/0  l'an.  Ces  intérêts  seront  payés  par  semestre,  de  sorte 
que  le  premier  coupon  sera  payable  le  1er  juin  1905. 
L'emprunt  est  remboursable  dans  le  délai  de  50  ans.  Pour 

le  service  de  cette  dette,  un  crédit  équivalent  à  la  somme  de 
'«0.000  piastres-or  américain,  par  semestre,  sera  inscrit  au 

budget  du  Mexique.  Sur  cette  somme,  on  prélèvera  d'abord Je  service  des  intérêts  et  le  montant  de  ce  qui  resterait  cons- 
tituera le  fonds  d'amortissement.  Durant  les  cinq  premières 

années,  ce  fonds  sera  appliqué  au  rachat,  au  pair,  des  bons 
dont  les  numéros  seraient  désignés  par  voie  de  tirage.  Ces 
bons  devront  être  présentés  au  remboursement  et  auront 
droit  aux  intérêts  dus  pour  le  semestre  postérieur  au  tirage. 
Un  délai  maximum  de  cinq  ans  est  fixé  pour  le  paiement 

des  coupons  échus.  Pour  les  bons  échus,  le  délai  maximum 
durant  lequel  ils  doivent  être  présentés,  est  de  vingt  ans. 

Après  le  1"  décembre  1909,  le  fonds  d'amortissement  sera employé  au  rachat  de  bons,  sur  le  marché,  pour  le  compte 
du  Gouvernement,  à  la  condition  que  le  prix  des  litres  ne  dé- 

passe pas  le  pair.  Dans  le  cas  contraire,  le  Gouvernement 
amortira,  ]>ar  voie  île  tirages,  comme  pendant  les  cinq  pre- mières années. 

Les  banquiers  qui  composent  le  Syndicat  sont  autorisés  à 
offrir  l'emprunt  au  public,  à  leurs  propres  frais  et  risques, 
tasi  telles  conditions  qu'ils  le  jugeraient  convenable. 

Pour  toute  négociation  nu  affaire  ultérieures  relativement 
k  cet  emprunt,  le  Gouvernement  né  connaîtra  que  la  firme 
Speyer  et  C"\  avec  laquelle  il  traitera  exclusivement. 
Aux  terme-  de  l'article  II  du  projet,  les  fonds  provenant  de 

Bette  opération  seront  affectés  au  raeliat  de  différentes  dettes cl  à  |:i  continuation  des  grands  travaux  dans  li  s  ports. 

I>  s  dettes  qu'il  s'agil  de  racheter,  sont  : 
Lm12.GDÛ.O0O  piastres,  èt,  de  bons  du  Trésor,  émis  le 

1"  juin  1808  ; 
I.,  .   c.rHm.i"»»  de  piastres,  or,  de  bons  du  Trésor,  émis  le 

1"  juin  1904  ; 

J>a  rurtilicats  spéciaux  émis  en  vertu  de  la  lui  du  .'I  décem- 
bre 1908  et  qui  «ont  encore  en  circulation  parce  que  le  pro- 
duit lien  bons  du  Trésor  dont  il  est  question  dans  les  deux 

paragraphes  précédents  n'a  pas  sufll  pour  ttl  amorlir. La  totalité  d.  -  II. h-  .lu  I.  O  •»,  pnynMM  en  monnaie  mexi- 
caine, émis  en  paiement  des  subventions  accordées  nu 

Chemin  dS  fer  mexicain  du  nud  et  du  Chemin  de  fer  de  Vcra- 
cruy  et  l'aotlquc  qui  ne  s. ml  pu  h  encore  racheté*. 

I  ra»U  iwra  employé  au  paiement  des  travaux  des  porls  de 
Halitiii  Cm/  et  Coat/.a<;oali:ort,   conformément   aux  contrats 

La  Situation  des  Banques  du  Mexique.  —  Le  bilan 
mensuel  des  Banques  do  la  République  présente,  au  30  sep- 

tembre dernier,  la  situation  suivante  : 
Existences 

en       Porte-    Capital  Circula- 
Banques        caisse     feuille     social      tion  Dépôts 

(En  milliers  de  piastres) 
Nationa"»  Mexico  31.694.5  30.253.1  26.000.0  21.447.9  » 
Londres- Mexico  13.862.5  32.849.9  15.000.0  18.765.2  4.780.3 
Centrale   1.530.9  4.715.9  10.000.0  »  6.370.9 
Internationale..  204.2      458.0  5.000.0  »  638.2 
Agric.  et  Hypot.  30.4         »  2  000.0 
Yucatèque(Yuc)  2.179.4  9.631.0  8.000.0  4.218.5  21.2 
Orientale  (Mexic)  2.271.1  4.767.8  6.000.0  3.678.2  16.3 
Mmiè"(Chilma.)  1.851.9  4.072.7  5.000.0  3.417.5  84.8 
Mercantile(Yuc)  1.368.9  3.571.6  4.000.0  2.202.1  0.3 
Jalisco   1.096.2  5.588.2  3.000.0  2.056.8  16.6 
MercântilefMoût.)    729.8  2.773.8  2.500.0  1.392.6  6.2 
Durango   576.1  2.794.1  2.000.0  924.5  80.0 
Mercantile(Ver.)  2.064.4  3.543.1  2.000.0  3.487.8  6.9 
Nuevo  Léon  . . . .  796.5  3.037.3  2.000.0  2.292.1  14.5 
Coahuila   645.3  3.057.0  1.600.0  1.211.6  33.4 
Etat  de  Mexico.  927.9  3.258.1  1.500.0  1.717.2  41.0 
Occidentale....  846.0  1.092.3  1.500.0  1.358.6  27.9 
San  Luis  Potosi.  1.129.1  4.184.8  1.100.0  1.983.8  3.1 
Ca-nipëche   237.3      845.9  1.000.0  445.8 
Morolos   714.1  2.426.3  1.000.0  1.322.5  1.1 
Sonora   663.9      965.3  1.000.0  1.136.4  27.7 
Guanajuato  ....  1.355.5  1.221.5  1.000.0  2.497.9  73.3 
Oaxaca    357.1  2.292.9  1.000.0  562.0  5.0 
Tabasco   571.3  1.388.0  1.000.0  872.1  11.4 
Tamaulipas  ....  628.3  1.769.5  1.000.0  1.185.7  9.6 
Zacatecas   558.8  2.309.2  1.000.0  915.1  45.8 
Queretaro   459.4  1.324.0  1.000,0  769.0  0.6 
Aguascalientes .  310.5  1.103.6  600.0  521.1  » 
Mtchoacan   283.3  1.125.0  600.0  488.9  377.4 
Hidalgo   463.2      461.8  500.0  805.2  1.0 
Chiapas   114.6      241.4  500.0  197.5  1.7 
Comm'»  (Chih.).  5.5      131.8  200.0  »  19.1 

Totaux   70534.3  137256.6  109600.0  81964.9  12716.3 

Toi.  31  août 1904  68689.6  133622.2  109600.0  82405.1  12708.0 
—  30sopt.l903  61481.4  126494.9  109850.0  85262.4  14450.5 
—  30  —  1902  60517.4  115736.7   84650.0  82406.2  15755.1 
—  30  —  1901  57484.6   93293.7   80300.0  68110.5  12011.2 
—  30       1896  46134.0   37015.0   38528.0  39274.0 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

La  Circulation  des  cédules  hypothécaires  nationales. 
—  Voici  le  texte  de  la  loi  sur  l'émission  et  la  circulation  des 
cédules  hypothécaires  nationales,  extrait  du  linlilin  ()//icial du  7  octobre  1904  : 

Buonos-Ayres,  le  6  octobre  1904. 

Loi  il"  4500,  par  laquelle  le  Sénat  et  la  Chambre  des  dépu- 
tés de  l'Argentine,  réunis  en  Congrès,  etc.,  sanctionnent  : 

Article  premier.  —  La  Banque  hypothécaire  Nationale  ne 
pourra  maintenir  en  circulation,  une  quantité  plus  grande  de 
cédules  que  115  millions  de  pesos,  monnaie  nationale,  auto- 

risée par  l'article  premier  de  lu  loi  8751*. 
Art.  2.  —  La  Banque  reste  autorisée  à  émettre  des  cédilles 

de  [a  série  II  pour  La  s  a  leur  de  3  millions  île  pesos,  sur  la  cir- 
culation de  ladite  série,  le  80  Juin  1604,  pour  attendre,  les  de- 
mandes pennantes. 

Art.  8.  —  Les  trois  millions  auxquels  a  Irait  l'article  pré- 
cédent, un.-  (ois  l'unis,  la  série  II  est  définitivement  close, 

et  les  (■.'•dules  que,  duns  lu  suite,  lu  Manque  émet,  ne  paye- 
nuit  plus  un  intérêt  supérieur  à  0  0/O  annuellement. 

Art.  4,  —  Les  cédules  qui  entrent  à  la  Banquepar  avances, 

CanCOllatlonS,  ou  paiements,  ainsi  q  'elles  qu'elle  acquiert 
.1,  n'importe  quelle  façon,  seront  inutilisées  pOtir  la  circula- 

tion, immédiats  nt  dès  leur  entrée. 
Art.  5.  —  L'article  troisième  déroge  a  la  loi  3751'. 
Donnée  en  lu  salle  des  sessions  du  '  longn  s  argentin,  à  Hue- 

nos  Ayres,  le  29  septembre  I9u&< 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

D  après  les  informations  que  nous  recevons  de  Lis- 
bonne, les  recettes  de  la  douane  de  Beïra  pour  le  mois 

d  août,— qui  sont  parvenues  après  celles  de  septembre, 
—  se  sont  élevées  à  20.681  milreis  491  reis,  dont  2.100 mrlreis  490  reis  de  transit. 

La  Main-d'œuvre  au  Transvaal 

Les  informations  qui  parviennent  mentionnent  que  les 
agents  chinois  chargés  de  recruter  les  coolies  s'acquittent très  bien  de  leur  tâche.  Ils  font  preuve  d'un  esprit  très  pra- 

tique dans  leur  travail  do  sélection.  C'est  ainsi  qu'au  camp de  concentration,  à  Fou-tcheou,  port  à  traité  situé  sur  la rivière  Ouest  à  200  milles  au  delà  de  Canton,  les  coolies 
deslïânt  se  rendre  au  Transvaal  subissent  l'examen  médical  ; puis,  si  leur  état  de  santé  est  reconnu  satisfaisant,  ils  sont conduits  devant  le  consul  britannique  et  le  Tao-Taï.  Là  on 
explique  à  chacun  d'eux  la  position  géographique  du  Trans- vaal, son  climat,  et  les  conditions  du  travail.  Après  ces explications,  on  demande  à  nouveau  au  coolie  s'il  est  dési- 

reux de  partir.  S'il  répond  par  l'affirmative,  on  lui  demande ses  antécédents,  on  l'interroge  sur  sa  famille  et  toutes  ses réponses  sont  consignées,  sur  un  registre,  par  le  Tao-Taï 
Celui- ci  demande,  ensuite,  le  nom  et  l'adresse  de  la  personne à  laquelle  le  coolie  désire  confier  son  argent.  Ces  formalités 
remplies,  le  futur  ouvrier  mineur  signe  sur  le  registre  géné- 

ralement en  apposant  l'empreinte  de  l'index  de  la  main 
gauche.  Une  copie  de  l'enregistrement  est  conservée  par  le [ao-Tai,  une  autre  sert  do  passeport.  Le  coolie  est  ensuite dirige  sur  Hong-Kong  où  il  doit  encore  passer  par  divers examens  médicaux  et  autres  avant  son  embarquement  pour 1  Afrique  du  Sud.  1 
Nous  disions,  il  y  a  huit  jours,  que  le  vapeur  Inkum  venait d  arriver  a  Durban  avec  2.158  coolies.  Sur  ce  nombre,  750 oatrte  affecïes  àlâ  NOurse  Deep,  950  à  la  New  Modderfonteïn et  4o0  a  la  kmghts,  soit  2.150  coolies  pour  ces  trois  mines Ajoutons  que  le  Sofala  a  quitté  la  Chine  le  23  novembre avec  2.136  coolies,  précédé  par  le  Sikh  avec  1  850  nommes Le  Lotluan  doit  quitter  Ching-Wan-Tao  le  7  décembre,  et 1  Ikbal  le  10.  Un  nouveau  steamer,  le  Sealda,  du  même  tvne que  le  Sofala,  a  été  affrété  et  prendra  la  mer  vers  le  15  dé- 

cembre. Quant  au  Courtfield,  qui  portait  les  naufragés  du Swanley,  il  est  arrivé  samedi  à  Durban. 
En  somme,  le  nombre  de  coolies  actuellement  débarqués 

sur  la  terre  africaine  s'élève  à  19.128;  avec  les  contingents transportes  par  le  Sikh  et  le  Sofala  -  sans  compter  le Lothian  et  1  Ikbal,  qui  ne  sont  pas  encore  en  route  -  il atteindra  23.211  avant  la  tin  de  décembre. 

British  South Vfrica  Company  (Limited) 

Apres  le  succès  de  1  émission  d'actions  nouvelles  à  laquelle cette  Compagnie  vient  de  procéder,  et  la  découverte  d'un  gise- 
ment de  banketdans  le  district  de  Lomagunda,  voici  qu'on parle  de  la  découverte  d'alluvions  aurifères  dans  le  district de  ictoria,  situé  au  sud  est  de  laBhodésiedu  sud.  Cette  non velle  a  ete  otflciellement  annoncée  par  la  Ghartéred  dans 1  avis  suivant  pûbbé  le  21  novembre  : 

«  La  British  South  Africa  Company  a  reçu  la  dépêche  sui- vante de  sir  William  Milton,  administrateur  de  la  Rhodésic du  sud  : 
«  Salisbury,  18  novembre  1904. 

«  Le  Commissaire  des  Mines  à  Victoria  me  fait  part  de  la 
découverte  d'un  gisement  d'alluvions  dans  le  district  de  Vic- toria On  croit  que  ces  alluvions  couvrent  une  surface  d'une grande  étendue.  Le  produit  vu  par  moi  contient  de  grossières pépi  es  cl  or  que  les  experts  déclarent  égales  aux  plus  belles 
pépites  du  Klondyke  ou  d'Australie.  L'eau  n'est  pas  trèsabon. 

dante  à  l'endroit  exploité  en  ce  moment,  mais  elle  neuf  êtrë amenée  sans  difficulté  si  les  résultats  justifient  la  dépense 
Rendement  moyen  2  dwts  d'or  brut  par  load  ;  la  plus  grosse 
pépite  d  or  trouvée  jusqu'ici  pèse  9  dwts.  On  a  constaté  éga- lement la  présence  d'or  fin,  mais  on  n'a  pas  encore  pu  en  re- cueillir avec  les  appareils  actuels.  Des  essais  sont  effectués en  ce  moment  sur  les  résidus  des  lavages. 

»  La  British  South  Africa  Company" envoie  son  ingénieur sur  les  lieux  pour  faire  un  rapport  sur  la  découverte  » 

RAND  COLLIERIES,  LIMITED 

L'assemblée  générale  annuelle  de  la  Rand  Collieries  vient detre  convoquée  pour  le  17  décembre  1904  et,  en  publiant  le rapport  et  le  compte  de  profits  et  pertes  pour  la  période comprise  entre  le  1- avril  1903  et  le  30  septembre  1904.1e Conseil  d  administration  a  fait  paraître  le  rapport  spécial  de i  mgenieur-conseil  de  la  Compagnie,  M.  Denny. Voici  un  résumé  de  ce  dernier  document  • 
L'ingénieur-conseil,  après  avoir  relaté  en  détail  l'étendue des  surfaces  minières  *t  carbonifères,  ainsi  que  celle  du freehold,  dit  que  les  conditions  géologiques  de  la  propriété sont  maintenant  bien  connues,  et  qu'elles  sont  semblables  en tous  points  à  celles  de  la  partie  centrale  du  Rand  On  a compare  les  carottes  provenant  des  sondages  avec  celles  delà Cuiderella  Deep  et  d,  plusieurs  autres  trous  de  sonde  dans le  voisinage,  ce  qui  a  permis  de  reconnaître  sans  difficulté  la véritable  formation  du  Witwatersrand.  Les  filons  «  Kimbcr- ley  »,  «  Bird  »,  «  Modderfonteïn  »  et  «  Van  RVn  »,  et  les  lea- ders ces  derniers  représentant  le  «  Main  Reef  Leader  »  du Rand  Central,  existent  bien.  On  estime  l'épaisseur  des  filons rencontres  par  les  sondages  à  04  pouces  dans  la  partie  Est  et a  4o  pouces  dans  la  partie  Ouest.  Les  sondages  effectués  sur la  propriété  et  sur  les  mines  adjacentes,  prouvent  l'existence de  filons  dune  grande  épaisseur  et  d'une  valeur  considérable a  travers  toute  la  mine,  et  donnent  toutes  les  indications  né- 

cessaires pour  1  établissement  d'un  plan  de  développement et  d  équipement.  La  profondeur  minium  du  filon  est  de  1  600 pieds,  sa  profondeur  maxima  est  inférieure  à  4.(100  pieds  Le sondage  Est  a  donné,  pour  les  43  pouces  inférieurs,  une  te- neur moyenne  aux  essais  de  23  dwts,  et  le  sondage  Ouest une  teneur  de  26  dwts  sur  48  pouces,  ce  qui  équivaut  à  un rendement  de  vO  shillings  par  tonne  sur  4  pieds. 
La  Rand  Collieries  se  trouve  située  approximativement  à mi-chemin  entre  les  ..unes  productrices  du  groupe  East  Rand et  les  mines  Memfontem  et  Van  Ryn.  On  sait  par  expérience que  sur  les  champs  aurifères  du  Witwatersrand,  la  teneur moyenne  d  une  section  de  mines  productrices  est  une  indica- tion de  la  valeur  de  toute  partie  du  deep-level  de  cette section  pourvu  que  la  surface  considérée  soit  assez  grande Le  rendement  moyen  delà  section  Van  Ryn  est  de  35  shillings par  tonne,  tandis  que  celui  de  la  section  East  Rand  est  de  50 shillings;  donc,  en  négligeant  les  résultats  donnés  par  les sondages,  on  peut  estimer  à  40  Shillings  au  moins  par  tonne le  rendement  futur  de  la  Rand  Collieries.  Comme  confirma- ion  de  la  teneur  des  filons,  deux  trous  de  sonde  forés  près  do la  limite  Ouest  de  la  Rand  Collieries,  ont  rencontré  un  filon d  une  teneur  moyenne  respective  de  40  dwts  sur  35  pouces et  de  17  dwts  sur  31  pouces.  La  moyenne  entre  ces  deux  son- dages et  le  sondage  ouest  est  de  22  dwts  sur  48  pouces,  ce  qui donne  un  rendement  de  65  shillings  par  tonne.  En  considé- rant ces  résultats  et  en  diminuant  fortement  les  teneurs  don- 

nées par  les  sondages  qui  indiquent  un  rendement  plus  élevé 
le  chiffre  de  40  shillings  par  tonne  est  modéré  C'est  la' moyenne  du  rendement  de  tout  le  Witwatersrand.  Un  filon d  une  épaisseur  moyenne  de  4  pieds  donne,  après  les  déduc- 

.TiVkmÔ*;180  P0U1'  les  faill<^  etc.,  un  rendement de  19.800  tonnes  par  clann,  ce  qui  représenterait  pour  toute 1  étendue  de  la  surface  aurifère  de  la  Compagnie,  une  conte- nance totale  de  16  millions  500.000  tonnes. 
L'Ingénieur-Conseil  recommande  le  fonçage  de  deux  puits qui  recouperaient  le  reef  à  une  profondeur  de  2.675  pieds  et 1  érection,  des  le  début,  de  200  pilons,  dont  le  nombre  pourrait être  plus  tard  porté  à  500  ou  600.  Il  estime  que  les  frais  d'ex- ploitation seront  de  20  shillings  par  tonne  sur  la  base  de  200 pilons  et  que  ces  frais  pourraient  être  réduits  à  15  shillings par  tonne  sur  la  base  de  500  pilons  et,  plus  tard,  probable- ment a  un  chiffre  très  inférieur.  Il  resterait  au  moins  1  liv. 
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st.  de  bénéfice  par  tonne.  500  pilons  pourraient  broyer  un 

million  de  tonnes  par  an,  et  étant  donné  que  I  on  commence- 
rait par  200  pilons  pour  arriver  graduellement  au  chiffre  de 

500  la  durée  de  la  mine  serait  au  minimum  de  vingt  années, 
tout  en  ne  tenant  pas  compte  de  ce  fait,  que  le  tonnage  payant 

serait  d'autant  plus  élevé  que  le  nombre  de  pilons  serait  plus important.  „ 

Le  charbon  qui  existe  dans  la  propriété  de  la  Compagnie 

représente  un  actif  de  valeur,  et  à  la  profondeur  de  150  pieds, 
il  est  d'une  qualité  à  peu  près  égale  à  celle  des  charbons  de 

Serines  et  de  Brakpan.  Ce  charbon  pourra  pourvoir  aux  pro- 

pres besoins  de  la  Rand  Collierics  et  à  ceux  des  mines  voisi- nes à  des  prix  très  bas. 
En  somme,  les  sondages  faits  et  les  résultats  obtenus  par 

les  mines  productrices  voisines,  amènent  à  conclure  que  la 
Rand  Collierics  est  une  affaire  des  plus  intéressantes. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 

Londres,  le  1er  décembre  1904. 

La  liquidation  de  lin  novembre  a  démontré  que  les  posi- 
tions à  la  hausse  étaient  un  peu  plus  importantes  que  précé- 

demment, ce  qui  n'est  que  la  conséquence  de  l'activité  dans 
1rs  transactions  que  l'on  a  signalée  dans  ces  derniers  temps, 
r'areent  a  valu,  en  moyenne,  1/2  0/0  de  plus  que  dans  la 

liquidation  précédente.  On  a  fait  5  à  6  0/0  énvYEastRan
d 

et  la  Goldfields  :  4  à  5  0/0  sur  la  Rand  Mines  ;  41/2  a  5  1/20  0 
sur  la  Rand/ontcin  et  la  Transvaal  Land  ;  2  a  3  pence  sur  la 

Chartered,  et  entre  G  et  7  0/0  sur  le  reste. 
En  ce  qui  regarde  la  tendance  du  Marche,  disons  qu  elle  a 

été  excellente,  et  que  les  cours  ont,  tout  d'abord,  de  nouv
eau 

progressé.  On  s'est  montré  un  peu  plus  calme  ensuite,  mais
 

on  est  de  nouveau  très  actif  et  très  ferme. 

***  Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 

tered qui  restait  à  2  5/16,  clôture  à  2  1/4.  On  attend  les  rap- 

ports'officiels  sur  les  alluvions  aurifères  découverts  dans  la Itliodésic  du  Sud.  .  . 

La  Transvaal  Goldfields  finit  à  3  1/16.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  3/4,  contre  3  1/2;  Consol
i- 

dated Goldfields,  8  liv.  au  lieu  de  ?  3/4.  . 

La  tond  Mines  est  à  11  9/16;  elle  restait  a  11  5/10  jeudi dernier.  .     .  l  ni  J 

Le  Coronalion  Syndicale,  qui  finissait  a  4  liv.  st.  1/4,  se  î
e- 

trouve  à  ce  cours. 

***  District  du  Witwatersrand.  -  VEast  Rand,  qui  clô- 
turait à  9  8/16,  reste  au  dernier  moment  à  8  3/4.  On  croit 

que  cette  Compagnie  va  distribuer  et  un  dividende  
et  un 

1  bonus  Angelo,  7  1/4,  au  lieu  de  7  3/16;  New  Cornet, 

S  3/8  ;  Van  Rgn,  4  3, 8;  Trcasury,  4  3/8. 
La  City  and  Suburban  reste  à  6  3/16.  Jubilce,  4  liv. 

Lu  Langlauglc  lislatc  clôture  à  4  1/8;  Driefontcin, 

5  B/8,  au  lieu  de  5  5/16;  Village,  7  3/8  ,  nous  la  laissio
ns  a 

7  1  '..  Jumpers,  2  5/8;  Moddcrlontein,  10  7/8;  elle  6  ait,  la 
il.!,,:,,,;.,  dernière,  à  ce  cours  ;  Fendra,  22  7/8;  elle  clôturait 
à  22  1/2  il  y  a  huit  jours.  -J 

La  Meyer  and  Charlton  cote  5  5/8,  sans  changement,  Rie
t- 

'"l^sIw  'rlimrosc  est  à  3  5/8.  La  Durban  ltoodcpoort 
,  échange à&  3/8.  La  Gimbcrg  est  à  3  1/16.  La  May  

Consoh- 

lAGUncaim  reste  à  I  &/8.  Crown  Reef  cote  15  1/4,  sans 

6b*m  mt;  tandfontein,  B8/8;  worccUcr  l  1/4. 

F ,ii  Robmr.on  Gold,  M.ii  s'échangeait  a  10  1 /'■,  reste  a  10  .,/
8 

lAOeldenhutt  MttaU  M  retrouve  â  6  ./..  La  New  l
lerwt 

est  à  '*  1/2;  WolInUcr,  4  3/8. 
I,,  //,  „,y  Sour.se  reste  à  8  3/8,  inchangé.  La  Wcmmer  est 

a  lu  15  10.'       Bobinton  Randfontein  est  a  2  1/8. 
Compncnios  do  Deop  Lovel«.  -  La  Crown  Deep  est 

|  \t  8/4;  nous  la  lainsi'.iiK  a  18  l/«  il  y  a  huit  jours. 
»■■■■<■■  *m  vs? 

1,,,;,  >;  !      n„t„,        l„:ep,:>\-:!U;;l.angl<i>iytc  Deep ,88/4. 

lA  Vow  g  Dm?  n  i-  f  4  5,8.«»o^oor(  Centrai  iwep, 
;  :;  |<i ,  /(„  ,  /„       K  15,  10  • 

l*  Durban  ftoodr,,oort  Deep  se  rotroiive  â  «1/4;  Jumpers 
Ocep,  ii  ',  5/i,      lien  <!<•  'i  3/8;  Victoria,  à  2  7/8. 

1*  /io//in«c;n  Central  Dccp  n'échange  à  4  13/16. 

La Cinderella  Deep  s'inscrit  à  3  1/8;  Village  Deep,  5  15/10 Geldenhuis  Deep,  11  1/4. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  9/10. 

La  Van  Dyk  Proprietary,  qui  finissait  à  2  13/10,  s'inscrit à  3  1/16.  Rand  Collicries,  3  3/8.  Ces  deux  valeurs  sont  en 
passe  de  devenir  les  deux  favorites  du  marché. 

**#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 
land  Agency  clôture  à  1  3/8;  Rhodesia  Goldfields,  7/16. 

La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  11/16. 
La  Geelong  reste  à  3/16;  Selukwe,  1  1/16;  Globe  and  Phœ- nix,  1  3/4. 

La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 4  3/10. 
Londres,  1"  décembre  1904,  6  h.  2o 

(Par  téléphone.) 
Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Reyue  hebdomadaire  dii  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  1er  décembre  1904. 

Après  avoir  profité  des  rachats  des  vendeurs  de  primes 
débordés,  le  Marché  a  eu  à  enregistrer  des  allégements  de 

la  part  d'acheteurs  en  bénéfices.  Ces  allégements,  disons-le 
de  suite,  n'ont  que  momentanément  enrayé  le  mouvement  en 

avant.  Et  comme  la  liquidation  qui  a  eu  lieu  hier  s'est  effec- tuée facilement,  que  les  avis  qui  parviennent  de  Johannesburg 

permettent  d'entrevoir  de  bons  rendements  pour  novembre  et 
de  meilleurs  encore  pour  décembre,  le  groupe  Sud-Africain 
reste  de  nouveau  en  très  bonnes  dispositions. 

La  Consolidated  Goldfields  est  à  203  fr.  50,  contre  192  fr. 
East  Rand  clôture  à  232  fr.  ..,  au  lieu  de  223  50;  Chartered, 

00  fr.  . .,  contre  59  fr.  95;  Rand  Mines,  293  fr.  . .  ;  elle  clôtu- 
rait, la  semaine  dernière,  à  2S4  fr. 

Le  Champ  d'Or  est  à  27  fr.  ...  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  26  fr.  25.  , 

La  Ferreira  cote  577  fr.  50;  elle  finissait  jeudi  dernier  a 

572  fr.  50.  La  Geduld  se  retrouve  à  192  fr.  50.  L'action  Goerz et  C"  reste  à  86  fr.  ...  French  Rand,  84  fr.  25. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  150  fr.  . . ,  au  lieu  de  148  fr.  . . . 

La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  288  fr.  50. 
La  May  Consolidated  est  à  107  fr.  ...  Nous  la  laissions 

à  105  fr.  501a  semaine  dernière.  La  Klcinfontein  cote  6'i  fr.  25. La  Lmcaster  se  retrouve  à  6i  fr.  50.  Langlaagte  Estate 

106  fr.  ..,  contre  102  fr.  50. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  20  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  39  fr.  75.  New  Primrose,  93  fr.  50. 

La  New-  Goch  est  à  93  fr.  25.  h'Oceana  Consolidated  est 

à  La  Robïnson  Gold,  qui  restait  à  262  fr.  50,  finit  à  263  fr.  50. 
Robinson  Deep,  146  fï.  50,  au  lieu  de  143  fr.  50;  Robmson 

Randfontein,  M  fr.  50;  llandfoulein  Estâtes,  87  fr.  ... 

La  no.se  Deep  s'échange  à  226  fr.  ..;  elle  finissait  jeudi ,1,.,-nirr  à  220  h:  ...  La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  58  fr. 

La  Village  Main  lleef  s'échange  à  18!»  . .  ;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  183  fr.  ...  
' 

La  Wemmer  est  à  277  fr.  50.  La  New  Steyn  Estate  finit  à 

106  fr  50,  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  60  fr.  75. 

Transvaal  Consolidated  Land,  112  fr.  50.  Transvaal  QoM- liclds,  77  fr.  50.  ; 

La  South  A/ rican  Gold  Trust  finit  a  109  ..,  contre  146  ... 
Les  actions  de  la  Witwatersrand  Gold  Mining  Company 

Limited  (Knighfs)  s'échangent  à  L78  fr.  ••,  contre  L63  fr.  ... 
Cette  Compagnie  doit  avoir  remis  en  marche,  aujouraïuii, son  moulin  de  ÎOO  pilons. 

L'action  Caliao  reste  à  4  fr.  75. 
La  Johannesburg  Consolidated  Investment  sechango  a 80  fr.  25.  ...       .  ,  ,,.„  r 

La  ne  Beers  es1    106  fr.  ..  l'action  ordinaire,  et  à  468  fr. 

,  il(.ti„n  de  préférence,  contre  '.00  fr.  et  469  fr.  50  la  semaine 
,,,  .,„„.,,.  cette  Compagnie  traverse  on  ce  momenl  une  phase 

transitoire  et,  jusqu'à  ce  que  la  mine  qu'elle  rouvre,  la  «  Du 

Toiti  Pan  »,  SOil  mise  en  exploitation  normal.',  on  ne  doi
t 

pas  s'attendre  à  augmentation  de  dividende,  car  les 

dépenses  oecoultèes  par  ces  travaux  doivent  ôtro  prélevées 
gui  le  bénéfices.  — 

L'Administrateur  ticrant  :  (iicowncs  P.ouiioahkl. 

Paiïn.  -  Imprimerie  de  la  Prtllt,  1C,  ra«  du  Crolmant.  -  Simart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 

des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

5« 

PRTNCIP.  CHAPITRES 
a) 

o  3  S 

0> 

""a  S 

*  S 
3  S 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 10  décembre.  1 2.386 1.1071 4  251 360 

700 474 
3 

1904 24  novembre. 1 2.653 1.105 4.253 
518 

635 
495 3 

1904 1"  décembre. 2.670 l.luS 4.356 490 711 505 3 
1904 8  décembre. 2.669 

i.iosl 4.296 515 5^5 
507 

3 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
1903 30  novembre. 831 

292 1.597 736 1.152 80 4 
1904 15  novembre. 866 337 1.623 668 1.000 64 5 
1904 23  novembre. 924 339 1.576 

723 
972 56 5 

1904 30  novembre. 900  1 350 1.617 
659 

989 65 5 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
1903 31  octobre . . . 62 

22 183 120 185 

55 

« 
1904 30  juin   53 

21 138 86 119 59 
1904 45 21 127 89 

118 
56 

1904 31  octobre  . . . 57 
23 

168 108 

157 70 

» 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
1903 10  décembre. 1  709 972 670 4 
1904 17  novembre. 821 1  687 

958 
637 3 

1904 1er  décembre. 814 » 703 1001 
744 

» 3 
1904 b  décembre. 797 

1  697 1029 
714 3 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
1903 24  octobre  . . . 142 17 193 

» 
1904 27  août  133 19 182 

s 
1904 24  septemb.  . 137 18 

18 
185 

n 
1904 22  octobre  . . . 135 188 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 
1903 24  octobre  . . . 

1  84 

1  11 189 
» » » 

1904 27  août  
70 

10 156 
» » 

1904 24  seplemb.  . 71 10 
156 

» » 
1904 22  octobre . . . 

1  74 
1  10 :  m 

i  H 

DATES 

Encaisse 

o  £ 

métallique 

Or 

Ar- 

rcul 

duc 

gent 

3« 

1 

PRINCIP.  CHAPITRES 

o-a>  ̂  

S  3  o 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903 
1904 
1904 
1904 

30  novembre. 
15  novembre. 
23  novembre. 
30  novembre. 

1.174 1.228 

1232 
1.227 

308 
302 
305 
306 

1.766 
149 

381 

4» 

1.776 234 

513 

49 

1.728 

277 

495 

46 

1.757 2:9 524 48 

•si- 

3K 3X 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
1903     3  décembre 95 

26 

622 

51 

545 

31 

3 
1904   17  novembre. 

98 

26 

645 

63 553 

29 

3 
190  4    24  novembre. 96 25 651 6S 

562 

28 

3 
1904   1er  décembre. 98 

25 

664 
58 574 

32 

3 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 1903 

1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

27  octobre  . . 
13  octobre  . . 
20  octobre  . . 
27  octobre  . . 

7 6 38 

68 

24 20 
8 8 

46 

60 

24 19 
8 7 

47 

60 24 

19 

9 

.  8 

45 60 25 19 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

30  novembre. 
30  septemb.  . 
31  octobre . . . 30  novembre. 

110 
145 

10 

45 
13  M 103 144 6 

44 

11  1 

105 » 

162 
4 47 

12  | 

109 
» 

144 
12 45 

11  1 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
1903  5  décembre. 
1904  19  novembre. 
1904  26  novembre. 
1904  3  décembre. 

363 
476  I 1.612 612 

925 

114 
372 

496 1.623 616 867 91 

372 499 
1.613 619 868 

79 
372 

499  1 

1.609 

613 

867 

76 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 

19  0  3  30  septemb.. 
1904  31  juillet  
1904  31  août  
1904  30  septemb.  . 

1 1 
145 

79 

34 

13 

1 1 
127 

90 

32 

13 
1 1 

137 
87 33 14 

1 1 139 85 

32 

15 

iY, 

VA 

4  «4 

4'/, 

4/, iy, 

6/, 
6  y, 61/, 6J4 

HOLLANDE  —  Banque  des  Pays-Bas 
1903 
1904 
1904 1904 

1903 

1904 1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

ITALIE  —  Banque  de  Naples 

10  novembre. 
20  octobre  . . . 
31  octobre  . . . 10  novembre. 88 14 

272 

63 

l  100 

31 5 

107 
14 

284 

80 

123 21 5 

107 
14 

289 77 128 21 5 
107 

14 
291 

74 

125 

21 

5 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

41 

2 

65 

38 51 4 5 
41 2 

58 40 48 

4 5 
41 4 

63 

39 

50 4 5 
41 2 62 

39 

51 

4 5 
10  novembre. 
20  octobre  . . . 
31  octobre  . . . 
10  novembre. 

NORVÈGE  —  Banque  de  Norvège 

31  octobre  . . 
31  août   
30  septemb. 31  octobre . . 

PORTUGAL 
25  novembre. 
9  novembre. 
16  novembre. 
23  novembre. 

35 » 

87 

9 

53 

2 
35 S7 

12 

49 2 

35 

» 91 9 50 2 
35 

91 

13 

51 1 

—  Banque  de  Poitugal 
27 39 

392 

7 106 36  1 

34 

27 

34 

381 11 

103 
27 34 380 11 102 

34 

27 34 

379 

10 

102 

36  1 

4K 

4!4 5% 

5  a 

5  décembre. 
104 

162 
497 13 

154 

125 

3/, 

19  novembre. 
139 153 

539 

12 
166 

109 3 

26  novembre. 
139 154 

533 

15 
167 

107 3 

3  décembre. 139 154 534 
12 

157 

107 3 

ITALIE —  Banque  d'Italie 
20  novembre. 

448 

93 

879 180 

334 41 5 
31  octobre .  .„ 

469 
83 

924 
195 328 

30 

5 

10  novembre. 
469 

85 

911 

180 224 

35 

5 

20  novembre. 471 
85 

902 1S2 

325 

34 5 
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DATES 

Encaisse 
métalliijue 

Or 

Ar- 

gent 

PK1NCI1".  CHAPITRES 

i  JS  p. 

-  ̂   r 

gg|£ 

F?  53 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
28  novembre. 
12  novembre. 
19  novembre. 
26  novembre. 

16 3 193 

91 

!) 

5 
63 3 187 

62 13 

3 
63 3 181 » 64 13 3 

62 

3 180 66 13 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
29  novembre. 
14  novembre. 
21  novembre, 
29  novembre. 

1.863 
173 1.559 

338 636 
418 

1 . 569 

181 2.248 395 494 5S3 2.218 
178 

2.222 
406 

493 530 
2  296 115 2.206 399 489 582 

5/s 

5% 5  y, 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

21 

o 73 30 

35 

19 

» 
22 

2 71 

25 

35 19 X 
22 2 71 26 36 

21 

s» 
23 2 69 30 

37 

22 

» 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
14  novembre. 
15  octobre. 
31  octobre  . . . 
15  novembre. 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
31  octobre...  16 
31  août   12 
30  septemb.  .  12 31  octobre ...  12 

9  1 

41 6 g 12 
6 43 4 7 12 
8 44 3 7 

13 

8 42 1 7 13 

SUEDE  —  Banque  Royale 
1903  31  octobre.. 
1904  31  août  
1904  30  septemb. 
1904  31  octobre.  . 82 

82 
84 

5 216 60 115 13 
6 

211 
58 

124 15 
6 240 58 139 18 
6 

226 
63 136 

14 

4'/, 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
1903 
1904 1904 
1904 

5  décembre 
19  novembre. 
26  novembre. 
3  décembre. 108 

10 
233 

1.262 236 44 

i% 

109 
8 236 1.293 

235 
49 

i% 

109 8 235 1.293 235 49 

i% 

109 
7 235 1.293 235 49 

454 

TOTAUX 
1903 
1904 
1904 
1904 

10  décembre. 
24  novembre. 
1  décembre. 
8  décembre. 

8.910,2.784 
9.785  2.822 
9.87512.849 
9.85412.835 

15-959 5. 163 6.580 1 

5961 
16.776 5-448 6  263 1 741 
16.746 

o  306 
6.304 1 

723| 

16.715 5-535 6.293 1 
7391 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899  31  décembre  . 
7.850 2.585 

14.992 
9.321 8.352 4.037 

1900   31  décembre  . 
8.211 2.607 15.906 9.505 8.514 4.171 » 

1901    31  décembre  . 
8.770 

2-725 15-708 lu  580 8.172 4.827 » 
1902   31  décembre  . 8.752 2.821 16.215 9.636 6.939 4.178 
1903   31  décembre  . 

8.995 2.930 
16. 539 

9.857 6.147 4.129 » 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
de3  totaux  définitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 

nent  les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
des  Changes  sur  Paris,  do 

Amsterdam  
Anvcrit  
Athéneu  
Barcelone  
Berlin  
Bruxelles  
Bnchareut  
Cor.ntantlnoplo  
Francfort  
OentH  Ourié  ve  
Llnrionne  
Londres  
Madrid   
Borne  
Balnl-Pétcrnboura  . 
Vienne  (k  rue)  

(i  A  nurt). . . 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  (rois  mois 

2  DOT. 9  BOT. 
1  ri  DOT, 

23  DOT. 30  BOT. 7  déc. 

41  98 47  93 47  93 47  91 41  90 

r,  .s.-. 

100  28 1MJ  27 

100  27 

100  25 

100  22 100  25 

m  . 

132  HO 

132  . 132  50 132  .  . 133  .. 37  25 36  50 36  61 
36  2.5 

36  30 

3  i  30 

«1  ■ 
H0  95 

81  .. 

80  95 
KO  9.5 

su  95 

100  25 100  23 100  22 100  22 
101)  11 

100  2o llll  Ml 
102  10 101  47 

101  H7 

102  10 
102  10 

U  72 22  85 22  71 22  75 
22  77 

22  77 

M  m 
M)  '17 KO  9h 

ko  '.r, S0  95, 

M  .. 

•i'.i  97 

M  95 119  93 
100  01 

99  9/ 
99  9K in  n 

100  12 100  12 100  15 100  13 
109  19 

m  • 

m 

MO  . 
ti.l*  .. 635 

638  . 

25  :n 
25  32 

25  31 
25  35 25  33 

25  :;i 

Il  'm 

36  15 

■M  67 

36  22 
56  07 

5:,  18 

M  M 

•n  % 

09  9.5 llill 

99  95 

99  98 

37  1 
37  25 37  30 37  F, 

37  30 
37  30 95  30 95  30 

pu  ij 9:,  25 95  25 
95  27 

95  33 

■  35 
05  'Mi 

95  30 
95  50 

95  53 

Amsterdam. . 
Allemagne. . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  —  versem. 

Lisb. -Porto  . . 
St-Pétersb.  . . 

papier  court 

Valeurs  à  vue 
Londres 

Belgique  . . Italie  
Suisse  , 
New- York. 

Chèque 

Plus 

3  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 
Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  kil.) . . , 
Argent  id.  (le  kil.) ... 
Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Imper.  Russie  (titre  :  916»)  . . . —  —  (nouv.  titre  :  900"«) 
Couronnes  de  Suéde  

10  nov. 

17  nov. 

24  nov. 

L«déc. 

8  déc. 206  37 

122  12 103  75 

206  37 
122  12 
103  7.5 

206  50 

122  19 103  75 

206  50 
122  14 
103  73 

206  56 
122  19 103  75 

367  .. 462  .. 
262  . 

365  50 

462  .. 

262  ■ 

367  50 

465  .. 

262  50 

367  50 

468  .. 

262  50 
369  50 

465  .. 
262  50 25  IIS 

25  135 

0  31p 
0  03p 

0  25  p 

515  50 

25  11 
25  13 

0  31p 
0  03p 

0  25p 

515  50 

25  13 
25  15 

0  31p 
0  03p 
0  25  p 

515  50 

25  14 25  16 

0  25p 0  03p 

0  19p 

516  .. 

25  145 
25  165 

0  25p 
0  03p 0  25p 

516  50 

3437  .. 
98  .. 

80  50 

25  80 20  60 

40  .  . 

27  50 

3437  .. 
98  .. 
80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 
100  .. 

80  50 25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

3437  .. 

100  25 80  50 
25  80 20  60 

40  . 

27  50 

3431  .. 100  50 80  50 

25  80 20  60 
40 

27  50 
Valeurs  des  monnaies 

étrangères d'après  le  change 

Valeur  
1 

au  
pair  
■ 

en  
francs! 

Valeurs  en francs au change  du  jour 

10  nov. 
17  nov. 24  nov. 

1'  déc. 

8  déc. Pays  de  l'Europe 
Allemagne  imark  or). 1 

234 

1 233 1 

233 

1 234 1 234 
1  234 

Angleterre  (tiv.  st.  or). 25 

22 

25 095 

25 

103 

25 125 25 

135 

25  145 
Aut. -Hongrie  cour,  or) 1 

05 

1 04 1 04 1 04 1 04 
1  04 Belgique  (franc  or). . . 1 » 1 1 1 1 

1  .. 

Espagne  (peset.  pap.). 1 » 0 73 0 

73 

0 

13 

0 

13 

0  74 
Grèce  (drachme  pap.). 1 0 75 0 75 0 

13 

0 75 0  75 Hollande  (fl.  or)  2 083 2 08 2 08 9 08 2 

08 

2  08 1 » 1 1 1 1 1 Portugal  imilreis  pap.) 5 60 4 

66 

4 

66 

4 69 4 

72 

4  69 

Roumanie  (leu  or). . . 1 0 

98 

0 99 0 98 0 98 
0  98 

Russie  (rouble  or)  2 67 2 64 2 64 2 

65 

2 65 2  65 
Suisse  (franc  or)  1 » 1 1 1 1 1 Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  or). . 5 

18 

5 15 5 15 5 15 5 16 

5  16 

Mexique  piastre  arg.) 5 

43 

2 39 2 

39 

2 43 2 43 2  43 
Reput. Arg. (peso  pap.) 5 » 2 20 2 20 2 

20 

2 

20 

2  20 
Chili  (peso  or)   1 89 1 73 1 

72 

1 

70 

1 69 
1  72 

Brésil  (milreis  papier) 2 

84 

1 31 1 

31 

1 

31 

1 

31 

1  34 
Indes  (roupie  argent). 1 67 1 

69 

1 

69 

1 68 
54 

1 

68 

1  68 Japon  (yen  or)  2 

58 

2 54 2 54 2 2 

54 

2  54 
Chine(stiaughaï)(taëlarg.) 7 47 3 26 3 32 3 

38 

3 

35 

3  37 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  .Jeudi  8  décembre  1904 
.  100  francs en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   100  03 En  AhàlêTerfë   100  22 
En  Autriche- Hongrie .. .  100  12 
En  Belyir/ue   160  25 
En  Kspayne   133  30 En  Grèce   133  . . 
En  Hollande   99  85 
En  Italie   100  03 
En  l'orluyal   119  23 En  llounianie   102  10 
En  Hus*ie.   100  58 
Eu  Suisse   100  25 

Aux  Etats- Unie   100  29 
Au  Me.ri.iite   221  63 
En  llèpubl.  An/enline  ..  227  2.5 
Au  Chili  .'   109  88 Au  llrcsil   211  94 
Aux  Iniea   99  41 
Au  .lapon   101  45 
En  Chine   221  63 

Billets  Allemands   99  97 
—  Anglais   99  18 

Austro-Hongrois.  99  88 —  Belges   99  15 
—  Espagnols   13  90 —  Grecs   75  18 
—  Hollandais   100  15 Italiens  . 

Portugais, 
/tournai  ns. 
liasses  

Suisses. . . . 

99  97 
83  86 

9/  91 
99  42 99  75 

Pièces  des  Etats-Unis...    99  71 —  du  Me.i  i./ue   45  11 
Billets  de  la  Rép.  Argent.  44  .. 
—  du  Chili   91  .. —  du  Brésil   4/  18 

Pièces  des  Indes   100  59 —  du  Japon  . 
—  de  la  Chine. . . 98  55 

15  11 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  h  décembre  1904. 

La  situation  pionétaire  générale  reste  bonne  ai  1rs  der- 
nières semaines  4a  lannie  us  paraissent  devoir  amener 

aucune  tension  anormale.  L'emprunt  russe,  »j u  i  sera  émis 
dniis  les  premiers  mcjls  de  ̂ X)5,  rendra  peut-être  ensuite  la 
situation  plus  difficile;  il  os|  probable  que  ce  sera  encore 
yot    Berlla   ÇU6  ne  diii^'i'oril  les  <;:ipiliiiix,  car  lit  RUSSW 
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emploiera  une  partie  des  fonds  empruntés  à  payer  les  nom- 
breuses commandes  qu'elle  a  adressées  à.  l'Allemagne. 

A  Paris,  parmi  les  changes  cotés  à  trois  mois,  le  papier 
sur  Amsterdam  est  en  hausse  de  0.00.  La  devise  allemande 
gagne  3  centimes  :  les  capitaux  français  ot  belges  continuent 
à  affluer  à  Berlin,  où  l'on  se  procure  aussi  des  fonds  en réalisant  certaines  valeurs  américaines. 

Le  papier  à  trois  mois  sur  Vienne  est  slationnaire  à  103  75. 
Nous  retrouvons  à  360  50  le  versement  sur  Madrid,  que  nous 
avions  laissé  à  367  50.  Le  bruit  court  que  le  Gouvernement 
projetterait  une  émission  de  bons  du  Trésor  payables  en  or, 
dont  le  produit  serait  versé  à  la  Banque  d'Espagne  en  rem- 

boursement d'une  partie  des  pagarès;  d'autre  part,  la  Ban- 
que annonce  la  mise  en  adjudication  d'une  très  faible  portion 

de  sou  portefeuille  de  titres.  La  première  de  ces  mesures,  si 
elle  est  réalisée,  sera  de  nature  à  améliorer  sensiblement  la 

situation  ;  quant  à  la  seconde,  il  faudrait  qu'elle  tût  renou- velée fréquemment  pour  produire  un  résultat  appréciable. 
Le  Lisbonne  rétrograde  de  3  points,  perdant  ainsi  son 

avance  de  la  semaine  dernière.  Le  Saint-Pétersbourg  à  trois 
mois  n'enregistre  aucune  variation  ;  le  versement  recule  de 12  centimes. 

Le  change  sur  Londres  se  présente  en  hausse  de  1/2  point, 
après  quelques  fluctuations. 

Le  papier  sur  la  Suisse  perd  les  6  centimes  qu'il  avait 
gagnés  la  semaime  dernière  ;  les  autres  devises  de  l'Union 
latine  n'ont  subi  aucun  changement. 

Le  New-York,  continuant  son  mouvement  en  avant,  finit  à 
510  50,  en  hausse  de  1/2  point. 

CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 
sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or. . Or  en  barres.  . . 

Argent  en  barres 

9  nov. 

2/0  1/4 

1/11  " 
1/4  3/32 
1/4  3/32 
1/10  3/16 
2/7  1/8 
12  17/32 
16  L2 
127  27 

TJ/11  1/2 
26  7/8 

2/0 
3/16  1/11 

16  nov. 

1/4  3/32 
1/4  3/32 

1/10  " 

2/7  5/8 
12  17/32 
16  3/8 

1/4 
>16  1/11 

127  27 
77/11  1/2 

26  13/16 

2/0  1/4 

'  1/4 

1/4  1/16 1/4  1/16 
7/16  1/10  13/16 

2/8  1/î 12  15/32 
16  7/32 
127  27 

77/11  -/• 27  1/4 

30  nov. 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 1/10  3/8 
2/7  7/8 
12  9/16 
16  1/16 
127  27 

77/10  1/8 27  1/4 

7  tiéc. 
2/0  1/4 
1/11  5/16 
1/4  1/16 1/4  1/16 
1/10  7/8 2/8  1/8 
12  25/32 
16  11/32 

127  27 77/10  1  8 27  1/2 

Les  changes  d'Extrême-Orient  sont  en  progrès,  par  sympa- 
thie avec  la  hausse  de  l'argent.  Le  Shanghaï  s'avance  de  1/4 

à  2  8  1/8,  le  Hong-Kong  de  1/2  à  1/10  7/8,  et  le  Singapoure  de 
1/16  à  1/11  5/16.  Le  Yokohama  reste  stationnaire  à  2/0  1/4. 
Nous  retrouvons  la  roupie  à  1/4  1/16. 
Le  Valparaiso  est  en  reprise  de  9/32  et  finit  à  10  11/32;  on 

parle  d'augmenter  la  circulation  de  papier-monnaie  de  3o.  ou 
même  de  50  millions  de  pesos,  ce  qui  est  énorme,  l'émission 
ne  s'élevant  actuellement  qu'à  cette  dernière  somme.  Cette, 
opération  ne  pourra  avoir  sur  le  change  qu'une  inllucnce  dé- sastreuse. 

Le  Rio  est  en  nouveau  progrès  et  finit  à  12  25/32  ;  la  prime 
sur  l'or,  à  Buenos-Ayres,  se  maintient  à  127  27. 

Sur  notre  place,  l'or  est  au  pair.  A  Londres,  le  cours  do  la 
semaine  dernière  s'est  maintenu:  l'Allemagne  achète  toujours 
du  métal,  mais  ses  demandes  sont  moins  intenses  que  par  le 
passé.  D'ailleurs,  d'importants  envois  d'or  sont  attendus  de Bombay  et  viendront  puissamment  en  aide  au  marché  an- 

glais ;  la  nouvelle  en  a  été  d'autant  mieux  accueillie  à  Lon- 
dres qu'elle  était  inattendue.  Les  monnaies  étrangères  sont •en  baisse;  les  reichsmarks  sont  cotés  70/5  1/4;  les  monnaies 

françaises,  américaines  et  japonaises,  76/5. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées 
Le  Cap                  £  639.000 
Australie   28.000 
Indes  Occidentales..  20.000 
Bomba  v   4.000 
Détroits   2.000 

Sorties 

Bombay  a 36.000 

Total   693.000 Total   36.000 

L 'argent-métal  est  en  hausse  de  1/4  penny  par  once;  les 
envois  d'or  de  l'Inde  dont  nous  avons  parlé  sout  destinés  à 

acheter  du  métal  blanc,  dont  le  cours  s'établit  en  consé- 
quence. Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  ont  été,  du  25 
novembre  au  1er  décembre,  de  134.001  liv.  st.,  soit,  depuis  le 
1"  janvier,  un  total  de  9.'i05.359  liv.  st.,  contre  7.514.269  liv.  st. 
pour  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places 

Paris  
Londres. . . . 
Berlin  
New  -  York  I (time  money)  j 

L0 nov . 17  nov. 24  nov. 

1er  déc. 

8  déc 

3 
■  /• 2  3  8 

2  3;  8 2  1/4 
2  3  8 

O 2  15/16 

3  ./. 
2  5,8 

4 

4  1/8 

î  !f. 
3  1.2 

3  7/8 

4 3/8 
4  3  4 

4  3/4 

5  ./. 

4  1/2 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

Les  variations  de  l'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  se 
soldent,  celle  semaine,  par  une  diminution  de  1.729  000  francs. 
La  circulation  a  pris  7.001.000  fr.  à  Paris  et  rendu  8.000  fr. 
dans  les  succursales;  il  a  été  acheté  pour  5.583.000  fr.  de 
matières  et  il  en  a  élé  vendu  pour  205.000  fr.  La  Suisse  a 
expédié  480.000  francs. 

L'argent  augmente  de  23.000  fr.  La  circulation  a  restitué 78.000  fr.  à  Paris  et  851.000  fr.  dans  les  succursales  :  il  a  été 
reçu  de  Suisse  44.000  fr.  et  envoyé  400.000  fr.  au  Sénégal, 
100. C00  fr.  à  Ruffisquo,  100. 000  fr.  à  Oran  et  350. 000  fr.  en 
Suisse. 

Après  la  fin  de  mois,  la  circulation  diminue  de  00  millions, 
et  le  portefeuille  de  126  millions  ;  le  solde  des  comptes  courants 
s'accroît  de  20  millions. 
L'échéance  mensuelle  fait  perdre  33  millions  à  l'encaisse 

de  la  Banque  d'Allemagne,  pendant  que  la  circulation  aug- mente de  41  millions.  La  situation  est  toujours  très  bonne  ; 
il  est  probable  que,  si  la  Banque  maintient  le  taux  élevé  de 
5  0/0,  c'est  dans  la  crainte  de  chasser,  par  une  réduction 
intempestive,  les  capitaux  étrangers  placés  sur  le  marché 
allemand  ;  la  fin  de  l'année,  en  effet,  ne  semble  pas  devoir être  particulièrement  difficile. 

Il  n'y  a  pas  eu  d'entrées  d'or,  celte  semaine,  à  la  Banque 
d'Angleterre.  Voici  le  détail  des  sorties  : 

Egypte   £  150.000 
Amérique  du  Sud   72.000 

Total  des  sorties   222.000 

L'encaisse  do  la  Banque  d'Angleterre  baisse  de  17  millions 
et  la  circulation  de  6  millions  ;  les  comptes  courants  particu- 

liers augmentent  de  25  millions  et  le  portefeuille  perd  30 
millions.  La  proportion  de  la  réserve  aux  engagements  se 
relève  un  peu  et  passe  à  45.93  0/0. 

La  circulation  de  la  Banque  d' 'Autriche-Hongrie  s'accroît 
de  20  millions  et  le  portefeuille  de  la  même  somme  :  c'est  là 
tout  le  contingent  d'affaires  que  la  fin  du  mois  apporte  à  cette institution. 

Le  bilan  de  la  Banque  de  Russie  enregistre  une  nouvelle 
augmentation  de  18  millions  dans  l'encaisse-or,  pendant  que la  circulation  diminue  de  10  millions  ;  les  variations  des 
autres  chapitres  sont  peu  importantes. 

Les  autres  banques  ne  donnent  lieu  à  aucune  observation. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 

OR 

EXPORTATIONS 
Du  12  nov.  Depuis 

IMPORTATIONS 
Du  12  nov.  Depuis 

au  19  npv.  lcl"janv.    au  19nov.  le  1"  janv 

Grande-Bretagne  »      21.667.979  »  2.052  978 France   3.393.2)6  51.271.934  »  2.710.978 
Allemagne   »               »  »  1.633.993 
Autres  pays....  4.038.100  19.051.783  14.575  2.201.218 

Total  1904... —  1903... 
—  1902... 

7.431.306  91.991.096 
25.575  33.049.018 

248.950  26.702.880 

14.575  8.599.167 
1.854.251  5.235.029 
405.373  5.781.494 
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ARGENT 
Grande-Bretagne France  
Allemagne  
Antres  pays  

Total  1904... —  1903. . . 
—  1902... 

282.784  80.106.656 
1.596.369 25.800 

1.190  1.667.689 18.830 

535 9.185 
10.511 9-39.629 

283.921  33.456  514 
747.732  27.984.230 
743.355  30.466.747 

18.830  959.860 
1.545  1.454.821 

44.568  1.123.059 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal tenders 

Circu- 

lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  5  déc. . 
1904  19  nov. 
1904  26  nov. 
1904   4  déc. 

151.6 

223.9 218  0 
212.6 

65.4 
75.6 
76.5 
77.9 

46.1 42.2 
42.1 
42.1 

842.9 
1159.9 
1144.2 
1127.9 

882.0 1112.7 
1102.4 
1090.6 

+  6.3 

4-  9.6 
-f-  8.4 

-f  8.5 

L'encaisse  continue  à  baisser,  mais  le  solde  des  comptes 
courants  diminue  en  même  temps,  de  sorte  que  le  surplus 
réserve  se  maintient. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Le  Budget  des  Monnaies  et  Médailles 

Nous  détachons  du  remarquable  rapport  de  M.  P.ou- 
land,  rapporteur  du  budget  des  Monnaies  et  médailles, 
l'intéressante  étude  suivante  : 

Il  est  intéressant  d'étudier  quelle  est  la  situation  actuelle 
de  notre  circulation  monétaire  et  de  voir  si  les  mesures  prises 

par  l'Union  latine,  nous  ont  permis  de  conserver  et  d'amé- liorer même,  le  rang  que  nous  occupions  dans  le  monde. 
Ceci  revient  donc  à  rechercher  : 
1»  Si  maintenant  l'or  se  trouve  plus  répandu  en  France 

qu'autrefois  ; 
2°  Si  le  stock  des  pièces  de  5  fr.  a  diminué  ; 
3°  Si  la  richesse  monétaire  de  la  France,  par  rapport  aux 

autres  pays,  a  progressé  d'une  façon  satisfaisante. 

/.  _  Résultats  du  recensement  du  numéraire  en  circulation 
au  15  octobre  1903. 

Il  a  été  procédé  le  15  octobre  1903  par  les  soins  du  Minis- tère di  s  Finances  à  un  recensement  du  numéraire  en  France. 

Cette  opération  se  faisait  depuis  1868  à  des  intervalles  irré- Kiilier.-  :  mais  depuis  1878  elle  est  devenue  une  conséquence 
naturelle  de  la  Convention  de  l'Union  latine  et  a  lieu  tous  les 
0  ans. 

Le  15  octobre  tous  les  comptables  publies  fournirent  la 
décomposition  de  leurs  encaisses  à  cette  date. 

Nos  plus  grands  établissements  financiers  donnèrent  le recensement  de  leurs  recettes  delà  journée,  abstraction  faite 
évidemment  de  leurs  réserves. 

Celle  impiété  ji  recensé  270.:ilO.738  fr.  79,  alors  qu'en  1897 
•  m  n'avait  trouvé-  que  209  millions. 

Le  tableau  ci-après  donne  le  résumé  de  ces  deux  enquêtes: 

Enquête  de  1K97        ICnquèle  de  1!»! 

Propor- Hommes  tion 

l 'ropor- 

Sonunos  tion 

billets  de  banque 
Monnaies  d'or-  • . Sens  de  5  francs. 
Monnaies   d  i  v  i  - nionnaires  
BiUon  

Francs 
178.866.090 2:  i.  199.640 
9.811.870 

2.968  870 
948.651 

/a H>  91 

Il  10 

i  45 1  12 O  12 

Francs 

886.418.196 25.2:19.370 
10.009.000 

1.861.610 
2H7.004 

85  50 
9  18 

3  62 

1  58 

0  11 

Totaux. M  100 27rt.iJ10.7WJ    100  » 

(»n  voit  que  de  1897  à  1903  il  y  a  eu  une  augmentation  des 
'.mine--  p-ceiiMée*  qui  -e  n'parlil   de  la    manière  suivante 

•  iiire  les  dlflttrenta  grands  Etablissement!  de  crédit  : 

Francs 

Caisses  publiques   15.000.000 
Banque  de  France   19.000.000 
Comptoir  d'Escompte   6.000.000 
Crédit  Lyonnais   10.000.00,) 
Société  Générale  '   14.000.000 Crédit  Foncier   1.000.000 
Crédit  Industriel  et  Commercial.. . .  1.700.000 
Banque  de  l'Algérie   300.000 

Total   67.000.000 

Toutefois,  il  est  à  regretter  que  l'Administration  ait  cru 
devoir  écarter  les  pièces  d'or  de  40,  50  et  100  fr.  Car  pour 
être  rares  elles  n'en  existent  pas  moins  et  avaient  droit 
d'entrer  dans  une  statistique  qui  prétendait  à  l'exactitude absolue. 

//.  —  Répartition  de  l'or  en  France  par  comparaison  à  l'argent et  au  billet  de  banque. 

.  En  résumé,  la  comparaison  des  résultats  des  deux  derniè- 
res enquêtes  fait  constater  une  légère  augmentation  dans  la 

quantité  des  billets  de  banque  en  circulation,  correspondant 
à  une  faible'  diminution  des  espèces  or. 

La  proportion  des  écus  de  5  fr.  aurait  subi  de  son  côté 
une  petite  baisse,  alors  que  celle  des  monnaies  divisionnaires 
et  du  billon  serait  restée  stationnaire. 

Il  n'y  a  rien  d'anormal  à  ces  constatations  ;  d'une  pai't,  la loi  du  17  novembre  1897,  qui  a  renouvelé  le  privilège  de  la 

Banque  de  France,  a  porté  de  4  à  5  milliards  la  limite  d'émis- sion des  billets  de  la  Banque.  Par  suite,  la  circulation  des 
billets,  qui  n'était  que  de  3.8  milliards  au  commencement  de 
1898,  atteignait  près  de  4.4  milliards  en  janvier  1904.  En 
outre,  la  renommée  si  justifiée  de  notre  grand  établissement 
de  crédit  national  tend  de  plus  eu  plus  à  faire  préférer  le 
billet  à  la  monnaie.  L'habitant  des  campagnes,  si  attaché 
naguère  au  louis,  finit  par  apprécier  les  avantages  du  billet 

delà  Banque  de  France.  Il  n'est  donc  pas  étonnant  qu'on trouve  moins  de  louis  dans  la  circulation.  Ils  affluent  vers  la 
Banque,  et,  en  examinant  les  situations  de  cet  établissement, 

on  peut  constater  que  le  stock  d'or  du  pays  ne  s'est  pas 
appauvri,  puisque  l'encaisse  d'or  est  actuellement  de  2.5  mil- 

liards, alors  qu'en  1897  il  n'atteignait  pas  1.950  millions. 
Le  tableau  de  l'enquête  d'octobre  fait  également  ressortir  la 

répartition  des  billets  de  banque  sur  le  territoire  français. 
Par  comparaison  à  la  totalité  de  l'enquête,  la  proportion 

ressort  à  85  56  0/0,  si  l'on  considère  l'ensemble.  Elle  dépasse 
92  0/0  dans  la  Seine  et  la  Gironde  et  so  trouve  comprise 
entre  91  et  90  0,0  dans  l'Aude,  le  Rhône  et  les  Bouches-du- Rhône. 

Viendraient  ensuite  la  province  d'Oran,  les  Pyrénées- 
Orientales,  L'Hérault.  La  part  des  billets  né  reste  inférieure 
à  70  0/0  que  dans  cinq  départements  : 

Haute-Savoie   65  75 
Ain   63  08 Var   68  90 

Lot   68  82 
Lozère   66  45 

D'où  l'on  peul  conclure  que  la  proportion  du  billet  de 
banque  s'élève  d'autant  plus  dans  une  région  que  l'activité économique  y  esl  plus  grande. 

Le  billet  de  banque  est,  en  effet,  l'instrument  monétaire 
préféré  parce  qu'il  est  plus  pratique  pour  le  commerce  et  la banque- 

La  proportion  de  L'or  s'élève  à  plus  de  85  0/0  dans  une 
quinzaine  de  départements,  dont  douze  dessinent  trois  groupes compacts  : 

Yonne    88  08 
Côte-d'Or   87  1« 

i-  Eure  ct-Lolr   87  77 
Loir-et-Cher   8!)  07 
Loiret   87  89 

go  Loi    91  58   Dordogne   86  78 

Avoyron  ..   «'-'38  Puy-de-Dôme   86  03 

Cantal   87  86' 8*  Basses- Pyrénées        86  86  1  Hautes-Pyrénées          86  18 

Les  départements  on  les  encaisserf-écus  sont  comparables 
aux  encaisses-or  se  trouvent  plus  disséminés.  Cette  propor- 

tion est  de  80  4  H)  0/0  dans  l'Ain,  l'Aveyron,  la  Dordogne,  la Drômo,  le  Jura,  le  Loi  et  la  Lozère.  On  sera  frappé  de  ce 

fait  que  ces  départements  sont  parmi  ceux  où  l'élément  rural domine. 

Après  un   Siècle  éCOUlé,  alors  que,  le  billet  de  banque, 
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comme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  a  vaincu  partout  ailleurs 
le  vieux  préjugé,  ici  le  paysan  conserve  encore  le  culte  des 
espèces  bien  sonnantes  et  trébuchantes,  signes  pour  lui  plus 
tangibles  et  plus  incontestables  de  sa  fortune. 

En  1003,  comme  en  1897,  c'est  la  Lozère  qui  tient  le  premier 

rang  pour  la  circulation  de  l'or,  mais  la  proportion  s'est abaissée  de  36  91  0/0  en  1897  à  23  18  0/0  en  1903. 
Les  départements  où  la  proportion  est  la  plus  faible  sont  : 

! 

Seine   4  57 
Gironde   5  41 
Aude   5  89 
Rhône   5  99 
Bouches-  du-Rhône   6  15 

Pyrénées-Orientales —  6  63 Nord   6  86 
Belfort   7  61 
Loire-Inférieure   8  45 
Lot-et-Garonne   8  69 

Leâ  trois  départements  algériens  donnent  des  proportions 
plus  faibles  encore  :  Alger  2  12  0/0,  Constantine  2  05,  Oran 

0.88.  On  sait,  d'ailleurs,  qu'il  circule  très  peu  d'or  en Algérie. 
De  1897  à  1903,  la  Seine  est  passé  du  sixième  rang,  avec 

7.61  0/0,  au  premier  rang,  avec  4.57  0/0. 

La  Gironde,  qui  arrivait  en  tête  "de  liste  en  1897  avec 
5.51  0/0,  n'est  plus  qu'en  seconde  ligtie  avec  la  proportion  à 
peu  près  équivalente  de  5.41  0/0. 

Il  semble  résulter  de  ces  constatations  que  la  proportion  de 
l'or  dans  la  circulation  est  en  raison  inverse  de  l'activité commerciale  des  départements. 

///.  —  Diminution  de  l'encaisse-argcnt.  —  Ses  causes. 

On  remarque,  au  contraire,  et  il  n'y  a  pas  lieu  de  s'en plaindre,  une  petite  diminution  dans  la  quantité  des  écus  en 
circulation.  Cette  diminution,  de  près  de  1  0/0,  n'est  point 
compensée  par  une  augmentation  du  stock  de  la  Banque  en 
métal  blanc. 

En  1898,  l'encaisse-argent  était  en  moyenne  de  1.219  mil- 
lions ;  en  1902,  elle  n'est  plus  que  de  1.109  millions.  Ce  ré- 

sultat doit  provenir  d'une  double  cause. Aux  termes  de  la  Convention  Internationale  monétaire  du 
29  octobre  1897,  le  Gouvernement,  français  a  été  autorisé  à 
refondre  une  quantité  de  pièces  de  5  francs  suffisante  pour 
frapper  127  millions  de  monnaies  divisionnaires.  La  Banque 
de  France,  à  la  fin  de  l'année  1903,  avait  livré  à  la  Monnaie, 
en  vue  de  leur  refonte,  pour  un  peu  plus  de  85  millions  de 
francs.  La  contre-valeur  de  ces  pièces  a  bien  été  restituée  à 
la  Banque  sous  la  forme  de  monnaies  divisionnaires,  mais  il 
s'est  agi  alors  de  combler  dans  la  circulation  le  vide  qu'avait produit  le  retrait  des  pièces  italiennes.  11  a  fallu  satisfaire, 
en  outre,  aux  demandes  du  public,  exigeant  de  jour  en  joui- 
plus  de  petite  monnaie  par  suite  du  nombre  croissant  des 
menues  transactions. 

A  cette  cause  intérieure  de  baisse  de  stock  argent  est  venue 

s'ajouter  la  diminution  provenant,  d'une  part,  des  envois  faits chez  nos  alliés  monétaires,  et,  sur  leur  demande,  de  pièces  de 
ce  métal,  et,  d'autre  part,  des  expéditions  effectuées  dans  nos 
colonies,  où  les  monnaies  françaises  d'argent  commencent  à trouver  des  débouchés  appréciables. 

Si  nous  examinons,  comme  pour  l'or,  la  répartition  des 
monnaies  d'argent,  nous  constatons  que  les  départements  qui 
préfèrent  l'or  au  papier,  préfèrent  encore  plus  l'argent  à  l'or. 

L'écu  de  5  francs,  en  dépit  des  phénomènes  économiques, a  conservé  son  ancien  prestige  et  abonde  le  plus  souvent  dans 
les  départements  où  la  population  agricole  domine. 

Toutefois,  clans  la  région  si  industrielle  du  Nord,  la  propor- 
tion des  écus  est  supérieure  à  la  proportion  de  l'or.  M.  do 

Foville  croit  en  trouver  l'explication  dans  le  monnayage 
intensif  de  l'argent  en  Belgique  au  début  de  la  baisse  du métal  blanc. 

La  Belgique  se  trouve  avoir  frappé  pour  un  demi-milliard 
d'écus  de  1832  à  1876  ;  or,  le  change  sur  France  lui  est  géné- 

ralement contraire  et,  après  son  or,  son  argent  s'est  mis  à 
éinigrer  à  son  tour  dans  la  direction  do  l'ouest.  A  l'est,  à cause  de  la  proximité  de  la  frontière  suisse,  un  phénomène 
analogue  se  produit.  Il  est  vrai  que  le  Gouvernement  helvé- 

tique n'a  émis  que  pour  environ  10  millions  de  francs  d'écus  ; 
mais  il  en  achète  constamment  à  la  France,  et  la  pente  natu- 

relle du  change  les  ramène  vite  sur  notre  territoire.  La  Haute- 
Savoie,  l'Ain,  le  Doubs  et  le  territoire  de  Belfort  en  retiennent beaucoup  au  passage. 

(A  suivre.) 

La  Monnaie  des  Etats  Unis 

Le  rapport  annuel  du  Ministère  du  Trésor  des  Etats-Unis 
renferme  les  renseignements  suivants  sur  la  situation  de  la 
monnaie. 

Les  Monnaies  ont  frappé  pendant  l'année,  pour  les  Etats- 
Unis,  148.712.953  pièces,  représentant  une  valeur  de  229  mil- lions 202.151  dollars,  dont  203.618.642  dollars  étaient  en  pièces 

d'or;  c'est  la  plus  forte  frappe  d'or  qui  ait  été  enregistrée,  en 
une  année,  dans  l'histoire  du  pays.  La  frappe  des  dollars  d'ar- 

gent s'est  élevée,  à  10.101.650  dollars,  celle  de  la  monnaie 
divisionnaire  d'argent  à  7.719.231  dollars,  et  celle  de  la  mon- 

naie de  billon  à  1.762.628  dollars.  Tous  les  dollars  d'argent  et 

plus  de  la  moitié  de  la  monnaie  divisionnaire  d'argent  ont  été frappés  de  lingots  achetés  suivant  les  prescriptions  de  la  loi 
du  14  juillet  1890.  Le  Secrétaire  du  Trésor  recommande  que 
la  loi  du  14  mars  1900  soit  amendée  de  façon  à  lui  conférer 

un  pouvoir  discrétionnaire  quant  à  la  proportion  de  pièces 
monnayées  et  de  lingots  devant  exister  à  la  réserve  ;  il  ap- 

partiendrait alors  au  Secrétaire  du  Trésor  de  veiller  à  ce 
qu'il  existât,  à  tout  moment,  assez  de  pièces  monnayées  à  la 
réserve  pour  satisfaire  les  besoins  de  la  circulation. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel). . . . 
Consolidés  anglais  (ch .  f .  25  f r.  20) 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Ëxt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40), Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).. Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888   
Portugal  3  %  .  ............ 
Consolidé  prussien  3  %  (a  Berlin Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  
Suède  3  K  %  1895  
-Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  •■ _       Priorité  4  %  1890  

EXTRA-EUROPÉENS 
Argentin  4  %  1900  ■ Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New-York) Haïti  5  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  5  %  intérieur  Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  %  %  1891  

embre 

98 
88 

102 
100 

151 

93 

94 

245 

96 10.1 

LOS 

88 
64 

89 87 

76 

80 

100 
99 
88 

498 

89  .. 

82  95 

480  .. 105  70 106  25 

234  . 
84  50 

50  75 88  25 62  95 

22  25 20  73 
19  20 
26  42 26  56 
15  60 16  90 
20  30 29  41 

17  98 

3  03 

2  82 
3  90 
2  9 

5< 

3  26 

39 3  82 
3  12 

81 
80 
39 
62 

3  33 57 

3  94 

97 
3  49 3  01 

5t 

01 

49 58 

2(1 

78 

76 il 

9i 

4  92 
3  39 
5  55 

8  décembre 

98  80 
101  75 

101  .. 

450  .. 

93  50 

90  55 

247 

96  .. 
102  75 
104  95 90 
64  85 
89  80 
87  75 
75  75 
79  95 

100  25 

99  .. 

88  50 500 

88  70 82  65 

482  . 

105  75 
106  37 233  25 
84  50 
50  42 

88  75 
63  10 

32  93 
35  20 
25  43 
33  66 
2»  50 

31  16 
22  63 26  27 

32 
25  68 26  23 

30  .. 21  61 
29  93 21  93 
25  25 
19  98 28  61 

33  .. 

22  12 
25 

3  03 2  84 

3  93 
2  97 
5  ?S 

3  26 4  41 3  S0 

3  12 

3  89 

3  81 
3  33 
4  62 3  34 4  55 
3  96 

3  49 
3  03 4  51 

4  50 
4  59 
5  18 

3  78 

3  76 
6  43 
5  91 4  95 

3  38 5  54 

Situation  Financière  Générale 

Europe.  —  France.  Le  début  de  la  semaine  avait 
été  satisfaisant,  mais  la  forte  baisse  survenue  mer- credi à  New- York,  notamment  sur  les  grandes  valeurs 
cuprifères  américaines,  a  fait  que  les  échanges  sont 
devenus  moins  actifs  et  que  l'on  se  tient  maintenant sur  une  certaine  réserve.  Toutefois,  et  malgré  un  tas- 

sement de  cours  appréciable  dans  certains  cas,  la  cote 
se  montre  résistante,  les  réalisations  pour  compte 
local  étant  encore  très  peu  importantes. 

Allemagne.  —  Le  Beichstag  discute  actuellement  le 

budget  de  l'Empire.  M.  de  Bulow  s'est  efforcé  d'établir 
que  L'augmentation  des  dépenses  de  la  guerre  ne  tra- hissait aucune  pensée  agressive. 

Le  Landtag  prussien  a  été  saisi  d'un  nouveau  projet cle  construction  de  canaux. 

< 

I 
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L'abondance  des  disponibilités  persiste  sur  le  raar-  I 
ché  monétaire.  L'escompte  libre  est  revenu  à  3  3/4  0/0. 

La  production  du  houblon,  dans  l'Empire,  a  été  de 
145 . 75(3,  en  1904.  C'est  une  des  meilleures  récoltes  des 25  dernières  années. 

Angleterre.  —  Le  Stock-Exchange  a  été  fortement 
inlluencé  par  la  petite  crise  que  vient  de  subir  le  mar- 

ché de  New- York. 
La  publication  de  la  dernière  situation  du  Trésor 

révèle  un  excédent  assez  important  des  recettes  sur  les 
dépenses. 

La  situation  des  chantiers  de  constructions  navales 

n'est  guère  satisfaisante. 
Pendant  le  mois  de  novembre,  les  prix  des  métaux 

se  sont  améliorés. 

Autriche.  —  Les  négociations  pour  la  conclusion 
d'un  traité  de  commerce  entre  l'Autriche- Hongrie  et 
l'Allemagne  sont  rompues.  Les  deux  Gouvernements 
sont  d'ailleurs  dans  de  bonnes  dispositions  pour  une 
reprise  des  pourparlers. 

La  Lœnderbahk  va  porter  son  capital  de  80  à  100 
millions  de  roubles. 

I>ans  les  10  premiers  mois  de  l'année,  l'importation 
austro- hongroise  s'est  élevée  à  1.646  millions  de  cou- ronnes, en  augmentation  de  118  millions  sur  celle  de  la 

même  période  de  1903  ;  l'exportation  s'est  élevée  à 1.710  millions,  en  diminution  de  39  millions. 

Belgique.  —  Les  dispositions  du  marché  à  terme 
sont  toujours  favorables  quoique  influencées  par  la 
lourdeur  de  Londres. 

La  situation  du  marché  sidérurgique  est  toujours 
assez  précaire  :  les  prix  sont  peu  soutenus. 

Les  actions  des  charbonnages  se  sont  raffermies. 

Espagne.  —  Le  Ministre  des  finances  a  soumis  à  la 
Chambre  un  projet  de  loi  réduisant  le  droit  d'entrée sur  1rs  blés  et  farines. 
La  discussion  générale  du  budget  de  1905  a  com- 

ftiehcé.  Il  ne  diffère  pas  sensiblement  du  budget  pré- cédent. 

La  Bourse  de  Madrid  fait  preuve  de  fermeté. 
I)ans  les  10  premiers  mois,  les  recettes  du  Trésor  se 

sont  élevées  à  8H. 01 1.732  pesetas  contre  805.702.247 

dans  la  rm'nir  période  de  l'année  précédente. 
Roumanie:  —  L'importation  du  premier  semestre  de 

IOO'i  s'est  élevée  g  154. 122.912  francs  et  l'exportation à  IOX.212.090  francs. 

Nous  publions,  page  70'i,  un  aperçu  dé  la  situation financière  du  Trésor. 

Amérique.  EUils-Cnis.  Nous  publions,  page  764, 
l'analyse  des  principaux  passages  du  message  du 
président  Hoosevell. 

Pour  l'année  fiscale  finissant  au  30  juin  1904,  les  re- 
cettes publiques  ont  été  de  OS'i. 21 4.373  dollars  et  les 

dépenses  de  7^5.984.945  dollars,  ce  qui  constitue  un  dé- 
flcll  de  'il.77fi.57l  dollars. 

République  Argentine.  Dans  lus  !)  premiers  mois, 
l'importation  B.  6té  dB  188.702. 203  pesos-or  contre 
L60.362.117  dans  la  même  période  de  1903;  l'exporta- tion a/te  de  203.192.919  pesos-or  contre  170.081. 534. 
Abie.  Japon.  Les  dépenses  de  la  guerre  pour  1905- 

ltXMi  sont  estimées  s'i  780  millions  de  yen. 
Apres  avoir  totalisé  toutes  les  ressources,  on  aura  à 

emprunter  pour  l'exercice  budgétaire  une  somme  de 400  millions  fie  yen. 
Sinm  —  En  1903.  le  commerce  extérieur  du  Siam  a 

6té  de  67.G60.0tX)  piastres  à  l'importation  Bl  de  98  mil- 
906,000  piastres  a  l'exportation. 

FRANCE 

l*  Poiiii'jue.  —  i."  Iiiniitei  «lit  iwjs.     Le«  douzième!  provisottes. 
I.  lin|>nl  mir  In  revenu. 

Il  Ht  parait  plus  gVéft  possible,  à  l'heure  actuelle, 
'l     oit  h-  budget  vole  avanl  la  lin  d.i  I  ;  e,  cl  nous 

devrons,  de  nouveau,  recourir  au  malheureux  expé- 
dient des  douzièmes  provisoires.  Au  début  de  la  sés- 

sion,  tous  étaient  d'accord  pour  espérer  que  le  vote  de 
la  Chambre  serait  acquis  avant  le  10  décembre  et  que 
le  Sénat  examinerait  la  loi  du  10  au  25,  de  façon  à  ce 

qu'il  restât  encore  quelques  jours  pour  établir  l'ac- 
cord final.  Ces  prévisions  n'ont  pas  été  justifiées;  à 

l'heure  actuelle,  six  budgets  de  dépenses  seulement 
sont  votés  :  ceux  de  l'instruction  publique,  des  beaux- 
arts,  des  affaires  étrangères,  de  l'intérieur  et  des 
cultes,  et  du  commerce.  Le  budget  de  la  justice  n'est 
pas  terminé  et  viendront  ensuite  ceux  des  travaux  pu- 

blics, des  conventions,  des  chemins  de  fer  de  l'Etat, 
de  l'agriculture,  de  la  marine,  des  colonies,  des  postes 
et  des  télégraphes,  de  la  guerre,  des  finances,  etc.  De 
plus,  il  restera  encore  la  loi  de  finances,  qui  nécessi- 

tera plusieurs  séances. 
En  admettant  que  la  Chambre  continue  à  siéger  jus- 

qu'à la  fin  du  mois  et  que  l'ordre  actuel  des  travaux 
ne  soit  pas  changé,  dix  séances  seulement  seront  ap- 

pliquées à  l'examen  du  budget,  on  ne  peut,  en  effet, 
demander  à  nos  représentants  d'augmenter  le  nombre 
des  séances  matinales;  l'effort  que  la  Chambre  fait  en 
ce  moment  est  déjà  considérable  et,  de  plus,  l'on  n'est 
pas  sûr  que,  même  avec  deux  séances  par  jour,  le  bud- 

get puisse  être  transmis  en  temps  utile  au  Sénat. 
Au  cas  où  les  dépenses  seraient  votées  avant  la  fin 

de  l'année,  on  peut  considérer  qu'un  seul  douzième 
provisoire  serait  nécessaire,  car  le  mois  de  janvier  suf- 

firait pour  la  discussion  de  la  loi  de  finances,  mais 
avec  tous  les  incidents  qui  se  greffent  sur  chaque  bud- 

get particulier,  on  a  tout  lieu  de  craindre  que  plu- 
sieurs douzièmes  ne  soient  nécessaires.  Une  fois  de  plus, 

le  bon  sens  a  été  battu  par  la  fâcheuse  politique  ! 

La  Chambre  qui  devait  continuer  le  1er  décembre,  la 
discussion  du  budget  du  Commerce  a  vu  sa  séance  complète- 

ment détournée  de  son  objet  et  prise  entièrement,  par  deux 
incidents,  le  premier  soulevé  par  M.  Grosjcan  à  propos  de  la 

délation  parmi  les  membres  de  l'enseignement  ;  le  second, 
beaucoup  plus  grave,  provoqué  par  M.  Marcel  Senibat  sur  le cas  de  M.  f  halàmas. 

Là  discussion  immédiate  de  rîntèrpbllàtion  de  M.  Sembàt  a 
été  prononcée  et.  le  débat  a  pris  une  tris  grande  importance, 

car  le  Ministre  de  l'Instruction  publique  s'ésl  trouve'1  pris  en- 
tre deux  feux.  Un  ordre  du  jour  de  M.  Senibat,  que  le  Minis- 
tre ne  pouvait  accepter,  parce  qu'il  était  on  contradiction  avec 

son  altitude  et  un  ordre  du  jour  de  confiance,  qu'il  ne  pouvait 

pas  plus  accepter,. parce  qu'il  provenait  d'tin  rhembrë  votant avec  la  minorité. 
M.  Ghaumié  a  donc  réclamé  l'ordre  du  jour  pur  et  simple 

connue  la  meilleure  sanction  à  donner  au  défiât.  Mais  la  coa- 
lition redoutée  s'est,  à  ce  moment  produite:  les  socialistes 

révolutionnaires  et  une  partie  de  l'oxtrème-eauclie  ont  voté 
contre  cet  ordre  du  jour,  en  raison  dis  la  présentation1  de  l'or- dre du  jour  Senibat,  et  le  Centré  el  la  droite  ont  volé  contre 
à  la.  l'ois  dans  le  but  dé  créer  une  crise  ministérielle  et.  aussi 

pour  donner  au  débat  une  conclusion  quelle  qu'elle"  lût.  A 
seize  voix  de  majorité,  par  884  voix,  contre  2l>8,  l'ordre  du 
jour  pur  el  simple  a  été  repoussé. 
Mais  pendant  le  pDltttftgéj  un  nouvel  ordre  du  jour  lui  pré- 

senté qui  ménageait  les  susceptibilités  de  M.  Chaumié ! 

«  Le  Chambre,  COûfl&ttte  dans  lé  Minisire  fle  l'Instruction 
publique  pour  concilier  la  liberté  du  professeur  avec,  la  neu- 
tralité  de  l'école  el  repoussant  toute  addition,  passe  à  l'ordre 

du  jour.  » Gel  ordre  du  jour  a  été  finalement  adopte''  par  B78  voix, conl  re  ;;:!. 

■vw  Le  Conseil  ries  Ministres  s'esi  réuni  le  8  déoeznbr  
malin,  à  l'Klyséc,  sous  la  présidence  de  M.  Loubel. 

Les  Ministres  se  sont  entretenus  «les  SUjBtB  à  l'ordre  du 
jour  des  chambres  el  particulière]  t  de  l'interpellation  sur 
les  grèves  de  Marseille  es  discussion  L'après-midi  à  la  Cbam- 
bro,  1 1  a  (té  décidé  que  trois  Ministres  répondraient  aux  iater* 

pellateurei  m.  Pelletau,  ministre  de  la  Marine,  sur  la  ques- 
tion de  L'application  des  lois  de  1898  el  de  188'),  aux  inscrits maritimes;  le  Ministre  du  Commerce  sur  les  rapports  de 
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l'Etat  avec  les  Compagnies  maritimes  chargées  de  services 
postaux,  et  enfui.  M.  Combes,  comme  ministre  do  l'Intérieur, 
sur  les  questions  relatives  au  maintien  de  l'ordre  pendant  les grèves.  , 

•wv  Le  2  décembre,  la  Chambre  a  continué  la  discussion 
de  l'interpellation  sur  les  grèves  de  Marseille. 
M.  Pelletan,  Ministre  de  la  Marine,  a  répondu  aux  précé- 

dents orateurs,  il  continuera  aujourd'hui. 
La  Commission  du  budget  s'est  réunie  hier.  Elle  a 

pris  en  considération  une  proposition  de  M.  Jules  Roche  ten- 
dant à  faire  du  budget  des  postes,  télégraphes  et  téléphonés 

un  budget  annexe  se  suffisant  à  lui-même. 
Le  Conseil  d'Etat  serait  appelé  chaque  année  à  reporter  les 

bénéfices  de  cette  administration  sur  l'exercice  suivant  afin 
de  lui  permettre  d'améliorer  et  de  développer  le  matériel  et le  service. 

Cette  proposition  a  été  soutenue  par  M.  Marcel  Sembat,  le 
rapporteur  du  budget  des  postes  et  des  télégraphes,  et  sera 
inscrite  comme  article  additionnel  à  la  loi  de  finances. 

Après  s'être  occupée  de  la  loi  sur  les  recettes  algériennes, la  Commission  du  budget  a  examiné  les  demandes  de  crédits 
supplémentaires  présentées  par  divers  Ministères. 
Parmi  ces  documents  figure,  au  titre  des  travaux  publics, 

un  crédit  de  3.100.000  fr.  pour  la  construction  du  chemin 
de  fer  du  Sud  oranais.  Ce  crédit  se  décompose  en  deux  par- 

ties :  une  somme  de  1.680  000  fr.,  restée  sans  emploi,  sur  la 
dotation  de  2.400.000  fr.  allouée  en  1903,  est  simplement  re- 

portée au  budget  de  l'exercice  courant  ;  le  surplus,  soit  1  mil- 
lion 420.000  fr.,  forme  seul  un  véritable  crédit  supplémen- 

taire, mais  il  est  gagé  par  une  recette  de  1.463.000  fr.  que 
la  métropole  a  réalisée  à  la  suite  du  partage  des  excédents 
de  recettes  des  budgets  de  l'Algérie  pour  les  exercices  1901 et  1902. 

Dans  ces  conditions,  l'allocation  du  crédit  ne  pouvait  sou- 
lever aucune  difficulié  de  la  part  de  la  Commission  du 

budget. 
On  espère  que  le  rapport  de  M.  Merlou  sera  déposé  dans 

les  premiers  jour  de  la  semaine  prochaine  et  que  la  Chambre 
pourra  voter  les  crédits  supplémentaires  vers  la  fin  de  ladite 
semaine. 

■wv  Le  3  décembre,  la  Chambre,  reprenant  la  discussion 
du  budget,  a  continué  l'examen  des  crédits  du  commerce. 

•w».  La  Chambre  a  repris,  le  5  décembre,  la  discussion  de 
l'impôt  sur  le  revenu.  A  signaler  un  incident  qui  s'est  pro- 

duit au  début  de  la  séance.  M.  Lasies  avait  déposé  et  déve- 
loppé une  proposition  tendant  à  permettre  aux  petits  bouil- 
leurs dont  la  récolte  ne  dépasse  pas  5  hectol.,  de  faire  usage 

d'appareils  ambulants  sans  perdre  leur  privilège  de  bouil- 
leurs; M.  Lasies  demandait,  en  outre,  d'abaisser  à  156  fr. 

les  droits  sur  les  alcools  de  vin.  Pour  toute  réponse,  M.  Bou- 
vier, ministre  des  Finances,  montra  à  la  Chambre  les  résul- 

tats de  la  loi,  et  il  ajouta  qu'il  ne  se  sentait  ni  le  courage  ni la  force  de  recommencer  la  discussion  homérique  sur  les 
bouilleurs  de  cru.  Et  il  posa  la  question  de  confiance  sur  la 
demande  d'urgence  déposée  par  M.  Lasies.  La  Chambre  lui 
donna  raison  par  322  voix  contre  228. 

M.  Jules  Pioche  a  prononcé  un  grand  discours  sur  la  ques- 
tion de  l'impôt  sur  le  revenu. 

-wv  Le  Sénat  a  abordé  l'examen  du  projet  de  loi  portant 
approbation  de  l'arrangement  franco-anglais,  concernant Terre-Neuve  et  le  Maroc. 

•w».  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni,  le  6  décembre,  à 
l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubet.  Le  Conseil  s'est 
occupé  des  diverses  questions  à  l'ordre  du  jour  des  Chambres et  notamment  de  celles  que  soulève  le  budget  de  la  justice, 
qui  doit  venir  en  discussion  devant  la  Chambre. 
Le  Ministre  du  Commerce  a  été  autorisé  à  déposer  un 

projet  de  loi  pour  compléter  la  législation  existante,  en  vue 
de  donner  aux  inspecteurs  du  travail  le  droit  dïentrée  dans 
certains  établissements,  tels  que  les  tissages,  où  actuellement 

leur  contrôle  ne  peut  pas,  dans  certains  cas,  s'exercer  totale- ment. 
■v-v-v  Le  Sénat  a  continué  la  discussion  de  l'accord  franco- 

anglais. 
v-^a,  A  la  Chambre,  M.  Jules  Roche  a  terminé  son  discours 

contre  l'établissement  de  l'impôt  sur  le  revenu.  La  suite  du 
débat  a  été  renvoyée  à  lundi  prochain.  Lundi,  le  rapporteur, 

M.  Piené  Renoult,  M.  Pucch  et  M.  Caillaux  prendront  la  pa- 
role et  occuperont  pour  le  moins  toute  la  séance.  Ce  n'est 

donc  plus  que  mardi  que  M.  Bouvier,  ministre  des  finances, 
pourra  enfin  prononcer  le  grand  discours  attendu  par  tous 
avec  un  grand  intérêt  et  une  légitime  impatience  sur  son 
projet  d'impôt  sur  le  revenu  et  sur  sa  politique  financière. 
Un  des  députés  inscrits  répliquera  au  Ministre  des  Finances, 
puis  la  discussion  générale  sera  close  6t  le  Gouvernement 
demandera  le  renvoi  de  l'examen  des  articles  à  la  session 
ordinaire  de  janvier  afin  de  permettre  à  la  Chambre  de  con- 

sacrer toutes  ses  séances,  sauf  celle  du  vendredi,  à  la  dis- cussion du  budget. 

La  Commission  du  budget  s'est  réunie  sous  la  prési- dence de  M.  Doumcr.  Elle  a  examiné  le  budget  de  la  guerre. 
Ce  budget  avait  été  arrêté  dans  ces  lignes  principales  au 
mois  d'août  dernier  sur  les  propositions  de  M.  Berteaux. 
Depuis  cette  époque,  certains  faits  nouveaux  sont  venus 

modifier  les  chiffres  précédemment  arrêtés. 

Les  causes  principales  de  modification  tiennent  d'une  part 
au  renforcement  des  effectifs  et  d'autre  part  au  résultat  des dernières  adjudications  en  viande  et  en  fourrages. 

L'incorporation  du  contingent  excède  de  20.000  hommes 
l'effectif  budgétaire.  Pour  se  renfermer  dans  ses  crédits,  le 
ministre  demandait  :  1°  d'être  autorisé  à  élever  de  8  à  10  0/0 
les  congés  annuels  ;  2°  d'élever  de  300  à  1.000  hommes  le nombre  des  soutiens  de  famille  laissés  à  sa  disposition  ; 
3°  do  faire  réformer  8.400  hommes  dans  les  corps. 

La  Commission  n'a  admis  que  la  diminution  d'effectif  pro- 
venant de  réformes  au  corps,  soit  une  dépense  de  plus  de 

quatre  millions  et  demi  pour  l'ensemble  des  11.600  hommes 
en  plus. 

L'accroissement  de  dépenses  résultant  des  adjudications 
s'élève  à  4  millions  et  demi. 

Soit  au  total  9.158.000  fr.  d  augmentation  de  dépenses, 
atténuée  d'une  somme  de  58.300  fr.  par  diverses  réductions 
du  rapporteur. 

Sur  la  proposition  de  M.  Klotz,  rapporteur,  la  Commission 
a  décidé  de  supprimer  les  aumôniers  militaires  et  les  somrs 
hospitalières  dans  tous  les  services  de  la  guerre,  tout  en 

maintenant  une  partie  des  crédits  afin  de  permettre  d'allouer 
des  indemnités  ou  des  secours  à  l'ancien  personnel.  Diverses 
réductions  ont  été  également  opérées  du  fait  de  l'application à  l'armée  de  la  loi  de  sursis. 

Le  7  décembre,  le  Sénat  a  terminé  la  discussion  et 
adopté  à  une  forte  majorité  la  convention  franco-anglaise  et 
la  convention  franco-siamoise. 

•w»-  La  Chambre  a  commencé  la  discussion  du  budget  de 
la  Justice. 

Hier,  la  Chambre  a  continué,  dans  la  matinée,  la 
discussion  du  projet  de  loi  relatif  à  la  répression  des  fraudes 
alimentaires. 

L'après-midi,  la  séance  a  été  consacrée  au  budget  de  la 

justice. Une  interpellation  de  MM.  Ribot,  Renault-Morlière  et  Gau- 
thier de  Clagny  a  été  renvoyée  à  aujourd'hui. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  11  au  17  novembre  1904  (48e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

eu  çp 

Rec.  br.  de Recettes  brutes 
Désignation  des 

fi 

la  semaine des  années Différence 

lignes 

P' 

1904 

— '  X 

S  v 

1904 1903 1904 1903 

Etat  
2.916 

1  039 

998 
45-467 43.143 + 

324 
Paris-Lyon-Méditer. . . 9  294 

8.970 8.820 
404.840 407.510 2.670 

—   Chemins  Algériens 
513 

233 220 

9  071 8.76Û + 

311 
Nord  3.165 

4.916 
4.902 

205-612 207.332 1.720 5.844 3.400 3.483 166.786 165.618 + 
1.168 

Orléans  7.098 
4.629 4  562 204.372 

205.693 
1.321 

Est  4.922 3.870 3.770 
168  791 

166.991 
+ 1.800 

Midi  3.829 2  259 
2.167 

102  695 
101.670 

+ 1.023 898 
216 

225 

7-988 
7.468 + 

519 
Bône-Guelma  

1.209 
197 

211 10.309 

9.495 

+ 

814 
Ouest-Algérien  296 

78 

78 

3.230 3.003 
+ 

227 

Lignes  Algériennes  .  . 
814 

77 98 

4.086 

3.751 + 335 
103 

25 

29 1.269 
1.285 

16 
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QUESTIONS   DU  JOUR 

LA 

REFORME  MONÉTAIRE  MEXICAINE 

II 

En  1894,  dans  ma  Crise  des  Changes,  j'avais 
soutenu  que  si  la  dépréciation  de  l'unité  monétaire 
d'un  pays  est  défavorable  aux  intérêts  de  ceux  de 
ses  nationaux  qui  ont  des  paiements  en  or  à  effec- 

tuer à  l'étranger,  elle  sert,  au  contraire,  les  in- 
térêts des  nationaux  qui  ont  des  produits  à  ex- 

porter et  des  créances  en  or  à  recouvrer  sur 
l'étranger. 

«  Cette  dépréciation,  avais-je  dit  en  substance, 
produit  un  double  phénomène.  Elle  réduit  la  puis- 

sance d'achat  de  cette  monnaie,  sur  les  marchés 
étrangers  à  monnaie  d'or,  dans  une  proportion 
équivalente  à  sa  dépréciation;  mais  elle  augmente, 

dans  la  même  proportion,  la  puissance  d'achat, 
sur  le  marché  indigène,  des  monnaies  étrangères 

ayant  conservé  leur  parité  d'or. 
«  Il  s'ensuit  :  1°  que  la  dépréciation  de  l'unité 

monétaire  d'un  pays  paralyse,  dans  ce  pays,  l'im- portation et  la  consommation  des  marchandises 

provenant  des  pays  à  circulation  monétaire  d'or, 
parce  que  le  premier  effet  de  la  dépréciation  se 
traduit  par  une  hausse  plus  ou  moins  proportion- 

nelle, en  monnaie  nationale,  des  produits  achetés 

à  l'étranger;  2°  qu'elle  favorise,  au  contraire,  l'in- 
dustrie et  la  production  indigènes  en  rendant  plus 

difficile,  sur  le  marché  intérieur,  la  concurrence 
des  produits  similaires  étrangers  et  en  provoquant 

l'exportation,  vers  les  pays  à  monnaie  saine,  de 
tous  les  produits  indigènes  de  consommation  géné- 

rale :  parce  qu'en  fait,  les  prix  de  ces  derniers  pro- 
duits auront  subi,  à  l'égard  des  acheteurs  des  pays 

à  circulation  d'or,  une  dépréciation  plus  ou  moins 
proportionnelle  à  la  dépréciation  de  l'unité  moné- 

taire indigène  elle-même.  » 
On  a  longtemps  contesté  cette  théorie  de  la 

double  influence  de  la  baisse  du  change  pour  les 
pays  qui  la  subissent,  mais  les  observations 
directes  faites,  depuis  1804,  par  les  consuls  fran- 

çais, anglais,  allemands  et  belges  en  résidence 

dans  ces  pays,  nous  permettent  aujourd'hui  de 
préciser  la  question  et  de  la  résumer  ainsi  : 

Lorsque  l'unité  monétaire  d'un  pays  se  déprécie 
fortement  par  rapport  à  l'or,  cette  dépréciation  est 
d'abord  d'ordre  extérieur  et  ne  se  fait  pas  immé- 

diatement sentir  sur  le  prix  général  des  choses 
indigènes  :  salaires,  impôts,  loyers,  fermages, 
transports  intérieurs,  matières  premières,  produits 
indigènes,  etc,  r 

La  valeur  de  ces  choses  continue,  par  habitude, 
a  être  mesurée  en  monnaie  nationale,  sans  tenir 

Compte  de  la  dépréciation  ;  mais  comme  les  mon- 

naies étrangères  ayant  conservé  leur  parité;  d'or 
peuvent  ab  rs  s'échanger  dans  le  pays  contre  une 
grande  quantité  de  monnaie  nationale.  et  y 

Obtenu  ainsi,  à  somme  égale  d'or,  une  pins  grande 
quantité  de  produits  indigènes  que  par  le  passé,  — 

la  spéculation  commerciale  s'empresse  d'acquérir 
ceux  de  ces  produits  qui  sont  d'une  consommation 
courante  dans  les  pays  à  circulation  d'or,  et  les  y 
exporte. 

Sous  l'influence  de  ces  nouvelles  demandes  pour 
l'exportation,  la  production  indigène  a  une  ten- 

dance toute  naturelle  à  se  développer. 
Par  contre,  les  prix  en  monnaie  nationale  des 

produits  importés  de  l'étranger,  sont  immédiate- ment influencés,  dans  le  sens  de  la  hausse,  par  la 
dépréciation  de  cette  monnaie,  et  ils  le  sont,  en 
tous  cas,  lorsque  les  stocks  existant  dans  le  pays 

au  moment  où  la  prime  sur  l'or  s'est  produite,  se 
trouvent  épuisés.  Ce  relèvement  de  prix  en  dimi- 

nue la  consommation  locale  ou  donne  l'idée  aux 
indigènes  de  profiter  delà  situation  pour  en  fabri- 

quer de  similaires. 
Il  en  résulte  un  développement  rapide  de  la 

production  indigène  (engendré  à  la  fois  par  la  pro- 
gression des  exportations  et  par  les  nouveaux 

besoins  du  marché  intérieur)  qui  est  tout  d'abord 
favorable  aux  intérêts  économiques  du  pays.  Ce 
phénomène  a  été  observé  au  Japon,  dans  les  Indes 
anglaises,  en  Portugal,  en  Espagne,  au  Brésil, 

dans  la  République  Argentine,  c'est-à-dire  dans 
tous  les  pays  où  la  monnaie  nationale  a  été  brus- 

quement dépréciée  par  rapport  à  l'or. 
*  * 

En  ce  qui  concerne  spécialement  le  Mexique, 

nous  avons  trop  souvent,  ici-même,  mis  en  évi- 
dence les  progrès  extraordinaires  que  ce  pays  a 

réalisés  depuis  1893,  au  point  de  vue  industriel, 

agricole  et  commercial,  pour  qu'il  soit  nécessaire 
d'insister  longuement.  D'ailleurs,  quelques  chiffres 
subiront  pour  montrer  les  résultats  obtenus  : 

Commerce  extérieur  du  Mexique  eu  1894-!)")  et  1903-04 
[Milliers  de  piastres-argent) 

Exportations 1894-95 
1903-04 

Augmentations eu  1903  04 

Or  

Toliil  métaux  préc. . . 

Produits  : 

Animaux  
Manufac.  ot  divers. Total 

Total  général.. 

8.501 
48.138 

24.312 
79.075 

15.751 
30.937 

/o 

184 
04 

50.699 103.387 
46.688 

82 

5.000 

27.558 

4 .  488 

1.888 
89.419 
60.549 
10.871 (i  050 

24.419 
32.991 
6.488 4.727 488 

120 

145 

357 

::s.:ii9 

100.889 
08.570 179 

5)5.018 210.270 115.258 121 

Ainsi,  a  dix  années  d'intervalle,  l'exportation  des 
métaux  précieux,  or  et  argent,  a  augmenté  de 

46.688.000 piastres,  ou  S'i  0/0,  et  celle  des  autres 
produits  indigènes  de  68.570.000,  ou  179  0/0,  et 
l'ensemble  des  exportations  de  115.958.000  pias- tres, ou  121  o/o. 

Aucune  nation  du  monde  n'a,  proportionnelle- 
ment, donné  de  pareils  résultats. 

Les  importations      contrairement  à  ce  ?U6  la 
baisse  de  la  piastre,  pouvait  faire  croire  —  ont 
suivi  une  progression  encore  plus  forte,  car  elles 
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sont  passées  de  66.411.000  piastres -argent  en  1894- 
1895,  à  177. 745.000  en  1903-1904  : 

Commerce  extérieur  du  Mexique  on  1894-95  et  1903-04, 
chiffres  d'ensemble 

(Milliers  de  piastres-argent) 

Désignation 1894-95 1903-04 Augmentations 
en  1903-04 

Importations  
Total 

Excédent  d'export. . . 

95.018 
66.411 

210.276 
177.745 

115.258 
111.334 

Va 

121 
107 

161.429 388.021 2*6.592 
140 

28.607 32.531 
3.924 

14 

Mais  il  faut  observer  que  sur  les  111.334.000 
piasti;es-argent,  de  nouvelles  importations  cons- 

tatées entre  1894-95  et  1903-04,  les  machines,  ap- 
pareils mécanique^,  outillage  industriel,  acces- 

soires et  matières  premières  nécessaires  à  l'indus- 
trie, figurent  pour  près  de  70  millions  de  piastres, 

c'est-à-dire  environ  63  0/0  de  l'augmentation  to- tale. 

Ce  dernier  chiffre  indique  le  prodigieux  dévelop- 
pement industriel  dont  le  Mexique  a  bénéficié, 

développement  que  M.  Alfred  Picard  a  expliqué 
en  quelques  lignes  dans  sa  remarquable  étude 

sur  l'Industrie,  le  Commerce  et  la  Navigation  du Mexique  (1). 

«  Comme  je  l'ai  déjà  rappelé,  l'industrie  trouve au  Mexique  des  éléments  nombreux  de  succès.  Le 
sol  et  le  sous-sol  fournissent  généreusement  la 
matière  première  ;  des  droits  protecteurs  barrent 
la  route  aux  produits  étrangers;  l'élévation  du 
change  augmente  encore  cette  protection  en  majo- 

rant dans  une  proportion  considérable  le  prix  des 
marchandises  venues  du  dehors;  enfin,  les  pou- 

voirs publics  prodiguent  leurs  encouragements  à 
l'initiative  privée.  Aussi  comprend-on  les  immen- 

ses progrès  réalisés  depuis  moins  d'un  quart  de 
siècle  et  les  brillantes  perspectives  qui  restent 
ouvertes  pour  l'avenir  ». * *  * 

Si  du  domaine  industriel  et  commercial  nous 
passons  aux  finances  mexicaines,  nous  constate- 

rons les  mêmes  progrès. 
De  1892  à  1894,  les  finances  du  Mexique  subi- 

rent une  crise  intense  parce  que,  d'une  part,  la baisse  de  la  piastre  argent  avait  eu  pour  effet 
d'augmenter  brusquement  et  fortement  les  char- 

ges budgétaires  d'ordre  extérieur,  payables  en  or, 
et  que,  d'autre  part,  la  répercussion  favorable  de  la 
prime  de  l'or  sur  le  marché  économique  intérieur 
n'avait  pu  s'exercer  utilement,  le  pays  n'étant  en- 

core qu'imparfaitement  outillé  pour  l'exploitation de  ses  produits  naturels. 
Mais,  le  9  mai  1893,  M.  J.  Y.  Limantour  fut  ap- 

pelé par  le  général  Porfirio  Diaz  au  ministère  des 
finances;  il  y  trouva  une  .administration  en  com- 

plet désarroi,  les  caisses  vides  et  des  complica- 
tions de  toute  nature  léguées  par  les  administra- 
tions précédentes. 

Jouissant  de  la  confiance  méritée  du  Président 
et  ayant  une  grande  autorité  sur  le  Congrès  mexi- 

cain, M.  Limantour  fit  immédiatement  adopter 
une  série  de  réformes  et  de  dispositions  législati- 

ves qui  ramenèrent  l'ordre  et  la  clarté  dans  les 

(1)  Le  Mexique  an  début  du  XX' siècle  :  Librairie  Delà- 
grave. 

finances  publiques,  assurèrent  solidement  l'équi- 
libre budgétaire  et  consolidèrent  la  Dette  exté- 
rieure mexicaine  un  moment  compromise. 

Les  recettes  de  1892-93  n'avaient  été  que  de 37.692.293  piastres  argent;  celles  de  1893  94,  pre- 
mier budget  de  M.  Limantour,  s'élevèrent  à  40 millions  211.747  piastres  et  celles  de  1894-95  à 

43.945.699  piastres.  A  partir  de  cette  date,  tous  les 
budgets  du  Mexique  se  sont  soldés  en  excédent  et 

il  est  curieux  de  les  comparer  à  dix  ans  d'inter- valle : 

Budgets  du  Mexique  en  1894-95  et  1903-04 
[Milliers  de  piastres) 

Recettes 1894-95 
1903-04 

Augment . 
en 

1903-04 
1  Impôts  sur  le  commerce extérieur  

3  Services  publics  et  divers. 

19.871 
20.978 

3.096 

33.378 

40. '109 6.478 
13.507 
19.131 3.382 

Recettes  totales  
Dépenses  totales  

43.915 
41.372 

79.965 79.562 
36.020 
38.190 

Excédents  
2.573 

403 

Les  chiffres  de  1903-1904  ne  sont  que  les  chiffres 
de  prévision  votés  par  le  Congrès  en  1903,  mais 
les  résultats  officiellement  annoncés  par  le  Prési- 

dent dans  un  récent  message  en  fixent  les  recettes 
définitives  à  85  millions  de  piastres,  laissant  un 
excédent  net  qui  ne  sera  pas  inférieur  à  8  millions 
de  piastres. 

En  1894-1895,  la  valeur  moyenne  du  change  de 
la  piastre  fut  de  2  fr.  62,  et  les  43.945.000  piastres 
de  recettes  réalisées  pendant  cet  exercice  repré- 

sentèrent ainsi  une  valeur  réelle  de  115  millions 
de  francs  en  or.  En  1903-1904,  la  valeur  moyenne 
de  la  piastre  mexicaine  ayant  été  seulement  de 
2  fr.  26,  les  85  millions  de  piastres  encaissées  parle 
Trésor  mexicain  ont  donc  une  équivalence  de  192 
millions  de  francs  ;  et  ce  dernier  chiffre  se  serait  lui- 
même  élevé  à  220  millions  de  francs  si  la  piastre 
avait  été  stabilisée  au  taux  de  2  fr.  59,  que  le  Con- 

grès mexicain  vient  d'adopter. Tels  sont,  en  résumé,  les  heureux  résultats  que 
le  Mexique  a  obtenus  depuis  la  grande  baisse  de 
l'argent  métal  survenue  en  1893. 

Mais  nous  n'avons  jamais  soutenu  que  la  dépré- ciation monétaire  ne  produisait  aucun  préjudice 
aux  pays  qui  la  subissent,  ni  qu'elle  restait  tou- 

jours favorable  à  l'ensemble  de  leurs  intérêts.  Nous savons,  au  contraire,  que  cette  dépréciation  est 
ruineuse  pour  le  Trésor  public  en  ce  sens  qu'elle augmente  dans  une  proportion  équivalente  les 
charges  de  sa  dette  étrangère,  et,  d'autre  part, 
nous  n'ignorons  pas  que  le  développement  de  la production  indigène  stimulant  toutes  les  branches 
de  l'activité  agricole,  industrielle  et  commerciale  ; provoquant  chaque  jour  de  nouveaux  achats  de 
l'extérieur  et,  par  suite,  d'importantes  rentrées  de numéraire  étranger,  finit  à  la  longue  par  relever 
le  prix  général  des  choses  indigènes  et  par  réduire 
progressivement  l'influence  favorable  de  la  dépré- ciation monétaire. 

Il  arrive  même,  quand  le  nivellement  avec  les 
prix  étrangers  s'est  réalisé  et  que  les  conditions économiques  et  financières  indigènes  se  sont  com- 

plètement adaptées  à  la  dépréciation  de  la  mon- 
naie nationale,  que  toute  nouvelle  variation  de  la 
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valeur  en  or  de  cette  monnaie  —  soit  dans  le  sens 
de  la  baisse,  soit  dans  celui  de  la  hausse  —  est  nui- 

sible aux  grands  intérêts  qui  se  sont  créés  dans  le 
pays  grâce  à  la  dite  dépréciation. 

En  effet,  quelle  que  soit  l'importance  de  la  baisse 
de  son  étalon  monétaire  par  rapport  à  l'or,  un  pays 
quelconque  peut  très  rapidement  s'accommoder  de la  nouvelle  mesure  de  la  valeur  des  choses  indi- 

gènes —  surtout  si  cette  nouvelle  mesure  a  pour 
résultat  de  développer  sa  puissance  de  production 
—  mais,  dans  aucun  cas,  il  ne  peut  subir  sans 
graves  inconvénients  pour  son  industrie  et  son 

commerce  les  conséquences  d'une  instabilité  pro- 
longée de  l'étalon  de  valeur. 

.  C'est  pour  ce  motif  que  l' Autriche-Hongrie  en 1892,  les  Indes  anglaises  en  1893,  le  Chili  en  1895, 
la  Russie  et  le  Japon  en  1897  ont  stabilisé  la  valeur 
en  or  de  leur  étalon  monétaire,  non  pas  en  relevant 
cette  valeur  à  son  ancienne  parité,  mais  en  consa- 

crant, par  des  dispositions  législatives,  la  dépré- 
ciation survenue. 

Le  Mexique  ayant  maintenu' à  sa  piastre  d'argent 
le  privilège  de  la  frappe  libre  et  du  pouvoir  libéra- 

toire illimité  est  devenu,  en  fait,  depuis  1875,  pays 
monométallique  argent  ;  et  la  dépréciation  de  son 

étalon  monétaire  par  rapport  à  l'or  n'a  eu  pour 
origine  que  la  dépréciation  du  métal  argent  sur  les 
marchés  étrangers. 

Or,  pour  des  causes  qui  n'ont  pas  encore  été  bien clairement  expliquées,  les  cours  du  métal  argent 
sur  le  marché  de  Londres  —  qui  est  le  marché  ré- 
gularisateur  —  subissent  des  écarts  qui  vont  cha- 

que année  en  grandissant,  ainsi  qu'en  témoigne  le 
petit  tableau  suivant  : 

Cours  annuels  extrêmes  <le  l'once  standard  d'argent sur  le  marché  de  Londres 

Années 
Plus  haut Plus  bas Différences 

28d.87 26d.02 

/o 

7.7 
1000  

30  10 
27  00 

10.5 1901  
29  56 24  94 15.6 
26  12 21  69 

16.9 1903  28  50 21  75 
23.7 

Le  change  mexicain,  calculé  sur  le  prix  en  or 

d'une  piastre  de  2'i  gr.  438  d'argent  fin  sur  le  mar- ché de  Londres,  subissant  toutes  les  variations  de 

l'once  standard,  et  ces  variations  devenant  de  plus 
en  plus  accentuées  d'année  en  année,  on  comprend 
à  merveille  que  M.  Limantour  —  malgré  son  désir 
si  souvent  exprimé  de  conserver  le  statu  tiuo  mo- 

nétaire an  .Mexique  —  se  soil  enfin  décidé  à  pré- 
senter an  Congrès  un  projol  de  stabilisation  de 

l'unité  monétaire  mexicaine. 
A  mairie.) KUMONIJ  TiIÉRY. 

CHARGEURS  RÉUNIS 

(Compagnie  Française  de  Navigation  à  Vapeur] 

L  îiKHOndilée  (/énéralc  des  actionnaire!  de  la  Compa- 
gnie PrançàiH  de  Navigation  u  Vàoeur  Chargeur» 

Réunit)  avait  été  convoquée  pour  La  lt  novembre  Par 
suite  du  nombre  insuffisant  d'actions  déposées,  elle  a 
dO  être  ri  portée  au  5  décembre. 

I>an^  mes  o  Informations  Economiques  et  finançiè- 
i  Economi  te  Européen  &  Indiqué)  le  M  novembre 

dernier,     résultats  obtenus  par  cotte  entreprise  pou* 

l'exercice  1903-1904  clos  le  30  juin  dernier.  Nous  allons 
les  rappeler  en  les  rapprochant  de  ceux  de  l'exercice 
précédent  : Exercices 

Produits Recettes  de  toutes  natures  effec- 
tuées pendant  l'exercice   22.156.220  70 

1902-03  1903-04 

(En  francs 
22.8(56.900  45 

Dépenses Exploitation   17.817.748  42 
Amortissement  du  matériel 
naval   2.664.987  12 

Frais  généraux   391.291  83 
Service  des  obligations   782.193  33 
Bénéfices  nets   500.000  »» 

18.751.316  02 

2.658.558  02 
422.023  44 
962.333  33 
72.669  64 

22.156.220  70    22.866.900  45 

Tout  naturellement  aucun  dividende  n'a  pu  être 
proposé  aux  actionnaires.  Déjà,  l'année  dernière,  la 
répartition  n'avait  pu  être  fixée  qu'à  20  francs,  contre 
35  fr.  en  1901-02,  et  50  fr.  les  quatre  exercices  précé- 

dents. Au  reste,  voici  les  résultats  obtenus  par  la 
Compagnie  Française  de  Nomination  à  Vapeur  pendant 
les  quinze  derniers  exercices  :  + 

Recettes       Dépenses      Produits  Divi- 
Exercices        totales     d'exploitation      nets  dendes 

1889-  S0 .... 
1890-  91 .... 
1891-  92 .... 1892-  93  .... 
1893-  94  .... 
1894-  95 .... 
1895-  96 .... 
1896-  97 .... 
1897  98 .... 
1898-  99 .... 
1899-  1910 . . 

1900-  01..'.. 

1901-  02.... 
190  ;-o;î  .... 
1903-01.... 

23.040.613 
20.587.470 
20.921.587 
17.622.626 
16.539.866 If,  .014.647 

19.513.728 
16.940.975 
16.223.004 18.526.956 
19.998.750 
là.893.256 
19.473. S  47 22.156.220 
22.866.900 

(En  Francs 16.672.525  6 
16.167.511 
17.015.564 
13.934.344 
12.692.053 
12.697.752 14.659.623 
12.766.737 
12.862.021 
14.403.697 

15.410.386 

14.845  7-24 

15.705.535 
17  817.748 
18.751.316 

S68.088 

419.959 
906,023 688/282 
.897.813 
916.895 
854.105 
174.248 
360.983 
123.259 
588  364 047  532 

768.$I2 

888.479 115.584 

60 
60 

60 

60 

60 

60 

60 
60 

50 

50 

50 

50 

35 
20 rien 

A  première  vue,  les  produits  nets  n'ont  pas  beau- 
coup varié  d'une  année  à  l'autre.  Malheureusement  les 

charges  diverses  de  la  Compagnie  ont  augmenté,  ainsi 
que  l'un  s'en  rendra  compte  par  le  tableau  ci-dessous 
qui  embrasse  lu  même  période  : 

Amortis-  Réserve 
sèment  Service  spéciale 
.du        des  pour 

matériel  obliga-   grosses  Bénéfices 
naval  lions  réparations  nets 

Frais 

gé- 

Exercioea  aeraux 

(En  milliers  de  francs) 
1889-90  262 

1.412 2.800 
1.894 

1890-91 

268 
1.583 314 

2.254 

18!  Il -92  
270 

i.eol 
98 1.861 

1892-98  
980 1.603 

1.804 
L89&Î4  

279 

1.722 1.801 

204 
1.744 L.879 

1895-96  
314 

1.748 
» 1.000 

1  791 1896-97   330 1.814 » 246 
1.784 1897  08,    ,  . 

3'i3 

1 .860 
1  158 

1898-99  .... 320 
1.910 

425 1.463 
1899-1900.. . 352 

2.05S 721 

1.455 
1901)01 m 1.987 

249 

» 

1.431 MOI  08  ,  . 
tm 2.114 

342 

» 

942 

1902-03  

891 
2  005 782 » 500 

1903-04  ,  .  . 
422 

2.058 

062 

72 

Ainsi  donc. malgré un  montant 
de  recel  les  totales 

satisfaisant,  la  Compagnie  n'a  pu  accuser  que  des  bé- néfices H  peu  près  nuls.  Sur  ce  point,  nous  avons  déjà, 
a  In  date  du  il  novembre,  donne  quelques  explications, 

mais  le  rapport  du  Conseil  d'administration,  commu- 
niqué à  L'assemblée  générale  du  5  courant  est,  à  es 

propos,  intéressant  à  consulter. 
Cast  en  1872  que  se  constitua  La  Compagnie  Fran- 

rnise  de  Xaeiijalion  a  Vapeur  1  Cliaryitrs  Jléiuiis),  pOÙT 
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exploiter  un  service  maritime  du  Havre  au  Brésil  et  ;'i La  Plata.  Ses  débuts  furent,  difficiles,  mais  la  loi  de  1881 
sur  la  marine  marchande  lui  donna  la  faculté  de  lutter 

avantageusement  contre  la  concurrence.  Entre  temps, 

sa  Hotte,  qui  avait  été  d'abord  des  plus  minimes  (8  cargo- 
boats:,  s'était  augmentée,  notamment,  par  le  rachat,  en 
1882,  de  7  steamers  appartenant  à  la  Société  Postale 
Française  de  l'Atlantique.  Toutefois,  au  mois  de  no- 

vembre 1884,  le  Conseil  d'administration  n'annonçait 

comme  profils  pour  l'exercice  1883-1884,  qu'un  mon- 
tant de  02.067  fr.  67;  L'année  sociale  1903  1904  de  la 

Compagnie  des  Chargeurs  Réunis  est  donc  la  seconde 
réellement  défavorable.  Cependant,  la  Société  a  exécuté 

86  voyages  pour  un  parcours  total  de  404.243  lieues 
marines,  contre  87  voyages  et  444.847  lieues  marines 
en  1902-1903,  83  voyages  et  414.019  lieues  marines  en 
1901-1902.  Malheureusement,  il  y  a  eu  à  compter  :  avec 

la  concurrence,  tant  en  France  qu'à  l'étranger  ;  avec,  la 
diminution  du  trafic  des  lignes  du  Transvaal-Mada- 
gascâr  et  du  Brésil-Nouvelle-Orléans  ;  eniin,  avec  les 
effets  désastreux  de  la  loi  de  1902  sur  la  marine  mar- 

chande, en  ce  qui  concerne  les  navires  datant  de  plus 
de  douze  ans.  Il  est  difficile  de  prévoir,  dit  le  rapport 

du  Conseil  d'administration,  quand  la  concurrence 
étrangère  perdra  de  son  intensité,  en  raison  de  la  crise 

générale  que  traverse,  dans  tous  les  pays,  l'industrie de  l'armement,  mais  les  Chargeurs  Réunis  ont  pris 
certaines  dispositions  qui,  il  faut  du  moins  l'espérer, en  atténueront  les  effets. 

C'est  ainsi  que  la  diminution  du  trafic  sur  les  lignes 
du  Sud- Afrique  et  du  Brésil-Nouvelle-Orléans,  a 
amené  la  Compagnie  à  supprimer  momentanément, 

depuis  le  mois  d'octobre  dernier,  son  service  sur  le 
Transvaal-Madayascar  et  à  ne  plus  desservir  qu'acci- 

dentellement la  Nouvelle-Orléans.  Ces  décisions  n'ont, 

toutefois,  été  prises  qu'après  que  le  Conseil  d'adminis- 
tration se  fût  assuré  que  dans  l'état  actuel  des  affaires 

tout  prolongement  d'efforts  était  devenu  inutile.  Quant 
à  la  loi  de  1902,  son  application  n'a  pas  été  bien  profi- 

table pour  les  Chargeurs  Réunis,  en  dépit  de  la  dili- 
gence qu'ils  ont  apportée.  Les  vapeurs  Agés  de  plus  de douze  ans  ont  dû  naviguer  sans  toucher  aucune  prime, 

et  au  1er  juillet  1903  la  Compagnïé  comptait  18  navires 
qui  se  trouvaient  dans  cette  condition;  aussi,  sur  un 

parcours  total  de  1.392.730  milles,  prés  de  000.000  mil- 
les n'ont  pas  été  primés,  d'où  un  manque  de  recettes 

qui  peut  être  estimé  à  plus  de  600.000  francs.  Mais  il 

faut  se  rappeler  qu'au  cours  des  quatre  dernières  an- nées la  Compagnie  avait  commandé  quinze  steamers 

pour  un  prix  total  d'envion  33  millions,  et  que  l'année dernière  on  ne  comptait  en  service  que  six  de  ces  stea- 
mers. Les  neuf  autres  ayant  été  livrés  depuis,  les 

Chargeurs  Réunis  les  ont  mis  en  service,  mais  jus- 
qu'au mois  d'avril  ils  n'ont  pris  qu'une  faible  part  aux 

voyages  effectués.  En  tous  cas,  la  Compagnie  va  re- 
chercher une  utilisation  meilleure  à  celles  de  ses  uni- 

tés qui  n'ont  plus  de  primes  et  qui  ne  peuvent  plus être  considérées  comme  nécessaires  pour  assurer  la 
régularité  des  services. 

Pendant  l'exercice,  le  ̂ service  de  la  Compagnie  du 
Boléo,  dont  le  contrat  avait  été  renouvelé  l'année  pré- 

cédente, s'est  effectué  d'une  manière  régulière  et  sa- 
tisfaisante. D'un  autre  coté,  la  ligne  de  l'Indo-Chiue  a 

donné  pleine  satisfaction  et  le  Conseil  d'administration des  Chargeurs  Réunis  est  de  plus  en  plus  convaincu 

que  c'est  vers  l'Extrême-Orient  qu'il  doit  particulière- 
ment diriger  ses  efforts.  C'est  pourquoi,  après  la  liqui- 

dation volontaire  de  la  Compagnie  Nationale  de  Navi- 
gation, de  Marseille,  qui  desservait  la  Cochinchine  et 

le  Tonkin,  il  a  acheté  les  vapeurs  «  Chodoc  »  et  «  Cho- 
lon  »  qui  appartenaient  à  cette  Compagnie  et  qui, 
aménagés  plus  spécialement  pour  effectuer  les  trans- 

ports de  troupes,  continueront  à  desservir  l'Indo-Ghine où  ils  ont  leur  utilisation  tout  indiquée.  En  tous  cas, 

l'incorporation  de  ces  deux  navires  dans  la  flotte  de  la 
Compagnie  renforce  sa  situation  sur  l'Extrême-Orient et  lui  permet  de  prendre  une  part  plus  large  dans  le 
traûc  si  considérable  de  ces  régions.  Ajoutons  que  les 
Chargeurs  Réunis  ont  cru  bien  servir  leurs  intérêts  et 

faciliter  les  relations  de  la  France  avec  ses  colonies 
d'Asie  en  s'entendant  avec  la  Compagnie  des  Message- 

ries Maritimes  pour  combiner  ses  départs  en  les  espa- 
çant avec  les  siens,  d'une  façon  plus  régulière,  et  ce, 

afin  de  donner  toute  satisfaction  aux  besoins  du  com- 
merce national  et  de  celui  des  colonies. 

La  plus  ancienne  ligne  des  Chargeurs-Réunis,  celle 
de  la  Plata,  continue  a  sou  tir  ir  de  la  concurrence  qui 
lui  est  faite  à  Dunkerque  par  une  Compagnie  étran- 

gère, mais  il  est  à  espérer  qu'une  amélioration  se  pro- duira par  suite  des  efforts  faits.  Quant  au  service  de  la 
côte  occidentale  d'Afrique,  il  a  continué  à  fonctionner 
régulièrement,  et  la  Compagnie  à  obtenu,  l'année  der- 

nière, une  prorogation  d'un  an  de  son  contrat  dont l'échéance  s'est  trouvée,  en  conséquence,  reportée  au 
1er  juillet  1905.  Un  projet  de  loi  pour  la  mise  en  adju- 

dication du  nouveau  service  postal  vient  d'être  déposé sur  les  bureaux  de  la  Chambre,  et  la  Compagnie  attend 
d'avoir  communication  du  cahier  des  charges  pour 

voir  si  elle  peut  prendre  part  à  l'adjudication. En  résumé,  l'exercice  1903-1904  a  été  défavorable  en 
raison  de  cçS  faits  :  que  la  Compagnie  n'a  pu  utiliser ses  nouveaux  bateaux  comme  il  aurait  été  désirable  ; 

qu'il  y  a  eu  à  compter  plus  que  jamais  avec  la  con- 
currence étrangère,  avec  les  charges  toujours  crois- 

santes qu'impose  l'Etat  aux  Compagnies  de  navigation 
sous  des  formes  diverses.  Pour  l'exercice  en  cours,  et 
malgré  les  grèves  de  Marseille  et  du  Havre,  .on  serait 
en  droit  d'espérer  des  résultats  plus  satisfaisants,  et  il 
ne  faut  pas  oublier,  d'autre  part,  que  le  Gouvernement français,  ému  de  la  situation  de  la  marine  marchande 
et  des  industries  qui  s'y  rattachent,  a  nommé,  pour 
examiner  la  question,  une  Commission  extra-parle- 

mentaire, et  que  cette  Commission  a  élaboré  un  projet 
de  loi  sur  la  marine  marchande  dont  le  dépôt,  sur  le 
bureau  de  la  Chambre,  parait  devoir  être  prochaine- 

ment effectué. 
A.  Leghenet. 

Les  Finances  Allemandes 

Le  Reichslag  discute  en  ce  moment  le  projet  de  bud- 
get impérial  pour  1905. 

En  Allemagne,  comme  ailleurs,  la  discussion  du 
budget  sert  de  prétexte  à  évoquer  et  à  liquider  une 
foule  d'autres  questions  d'ordre  politique  et  social.  La tribune  du  Reichslag  a  été  depuis  plusieurs  jours 

le  théâtre  de  maintes  joutes  oratoires  où  n'apparais- sait aucune  préoccupation  de  comptes  ni  de  chiffres. 
Nous  ne  suivrons  pas  les  orateurs  dans  ces  disgres- 
sions  et  nous  nous  bornerons  à  donner  un  aperçu 

exact  de  la  situation  des  finances  de  l'Empire,  telle 
qu'elle  ressort  des  états  dressés  par  le  Gouvernement lui-même. 

Le  budget  de  l'Empire  —  indépendant  des  budgets 
particuliers  de  chaque  royaume  de  la  Confédération  — 
équilibre  les  dépenses  et  les  recettes  au  chiffre  de 

2.241.560.^00  marks.  Notons  immédiatement  qu'on  n'a 
obtenu  cet  équilibre  des  dépenses  et  des  recettes  qu'en 
faisant  figurer  pa^mi  ces  dernières  le  produit  d'un  fu- tur emprunt  de  293  millions  de  marks. 

Les  dépenses  se  décomposent  comme  suit  :  dépenses 
permanentes  ordinaires,  1.762.658.556  marks,  contre 
2.057.047.075  marks  pour  l'exercice  1904  ;  dépenses transitoires  ordinaires ,  182.589.239  marks  ,  contre 
174.551.705  marks  ;  dépenses  transitoires  extraordi- 

naires, 290.313.105  marks,  contre  229.130.164  marks. 
Les  recettes  ordinaires  sont  estimées  à  1.945.247.795 
marks,  les  recettes  extraordinaires  à  296.318.105  marks. 

Outre  L'emprunt  de  298  millions  de  marks  dont  nous 
venons  de  parler,  le  Gouvernement  sera  encore  auto- 

risé à  émettre  pour  275  millions  de  marks  de  bons  du 
Trésor  pour  faire  face  aux  dépenses  courantes. 

11  nous  est  impossible  d'entrer  dans  le  détail  des  re- 
cettes et  des  dépenses.  Mais  quelques  remarques  s'im- posent. La  plus  caractéristique  est  que  ce  budget, 

/ 
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soldé  en  déficit,  équilibré  par  l'artifice  d'un  emprunt, 
qui  révèle  une  situation  financière  si  précaire,  com- 

porte une  augmentation  considérable  des  dépenses  de 

la  guerre.  Aux  dépenses  permanentes  ordinaires,  l'Ad- 
ministration de  l'armée  figure  pour  595.943.395  marks 

contre  579.267.585  marks,  au  budget  précédent.  La 
marine  figure  pour  105.260.755  marks  contre  99  millions 
827.620  marks.  Aux  dépenses  transitoires  ordinaires, 
la  marine  figure  pour  98.088.450  marks  contre  88  mil- 

lions 24.370;  il  est  vrai  que  l'armée  n'y  figure  plus  que 
-  pour  32.834.442  marks  contre  38.880.307.  Mais  immé- 

diatement à  la  suite,  aux  dépenses  transitoires  extra- 

ordinaires, nous  voyons  l'armée  figurer  de  nouveau 
pour  70.225.956  marks,  la  marine  pour  50. 117. 000  marks 

et  48.743.110  marks  de  supplément  pour  l'expédition 
dans  l'Ouest  africain. 

Il  n'était  pas  inutile  après  cela  d'affirmer  les  dispo- 
sitions pacifiques  du  Gouvernement  impérial.  M.  de 

Biilow  n'y  a  pas  manqué.  Il  a  proclamé  que  l'armée 
comme  la  Hotte  n'étaient  que  des  éléments  défensifs  : 
c'est  pour  la  paix  qu'on  les  augmente. 
Comme  il  ne  parlait  pas  de  chiffres,  le  Chancelier  a 

réussi  à  se  faire  applaudir.  Mais  un  rôle  plus  ingrat 
était  réservé  à  M.  de  Stengel,  secrétaire  à  la  Trésorerie 

de  l'empire,  chargé  d'éclairer  le  Reiclistag  sur  les 
besoins.  C'est  lui  qui  est  venu  annoncer  au  Parlement 
que  le  budget  1903-1904  se  soldait  par  un  important 
déficit;  que  le  budget  1904-1905  n'avait  été  équilibré 
que  par  un  emprunt  ;  que  l'expédition  contre  les  Hcr- 
reros  coûtait  déjà  135  millions  de  francs  et  qu'en  dépit 
de  toutes  ces  difficultés  on  allait  demander  un  supplé- 

ment de  121  millions  de  marks  pour  l'armement  des 
troupes. 

Il  a  annoncé  aussi  que,  pour  1905,  le  budget  de  la 
Dette  impériale  serait  de  113.609.950  marks,  dont 

112.8'i0.000  pour  le  service  des  intérêts,  c'est-à-dire 
8.060.000  marks  de  plus  qu'en  1904. 

Et  il  a  encore  dit  :  «  Je  ne  puis  cacher  que  mes  pers- 
pectives sont  sombres.  La  nécessité  des  emprunts 

auxquels  le  Gouvernement  allemand  est  obligé  de  recou- 

rir en  1905,  diminuera  sans  doute  quand  l'insurrection 
dans  l'Afrique  occidentale  aura  été  réprimée.  Mais 
quoique  ces  dépenses-là  portent  sur  le  budget  extraor- 

dinaire, notre  budget  ordinaire  ne  sera  pas  allégé  quand 

elles  seront  éteintes.  II  sera,  au  contraire,  grevé  d'une 
façon  permanente  et  très  lourde  par  une  augmentation 
de  L'intérêt  payable  pour  ces  emprunts  coloniaux.  Je 
n'ai  pas  d'hésitation  à  déclarer  qu'il  est  impossible  de continuer  ainsi.  » 
Le  baron  de  Stengel  se  demande  encore  si  des  écono- 

mies pourraient  suffire  à  sauver  les  finances  de  l'Em- 
pire. II  ne  le  croit  pas.  «  On  ne  peut,  dit-il,  faire  d'éco- 

nomies sérieuses  au  moment  du  danger.  Quelles  que 
^oi'-n t  les  opinions  des  membres  du  lieichstag  sur  la 
colonisation  allemande,  l'Empire  ne  peut  se  débarras- 

ser des  obligations  qu'il  a  contractées  envers  les  colo- nie, existantes.  » 
II  serait  excessif  île  croire  que  le  pessimisme  du 

secrétaire  de  la  Trésorerie  ne  soit  qu'un  platonique hommage  ;i  la  vérité.  Chacun  a  vu  autre  chose  dans 

CBS  plainte,  :  elles  sont  l'annonce  de  nouveaux  impôts. 
<m  va  commencer  par  taxer*  plus  lourdemen!  la  bière  et. 

,1e  tabac  et  l'on  prépare  lentement  le  publics  d'autres taxe,  encore. 

Les  député,  ont  écouté  l'exposé  de  M.  Stengel  avec 
l$>  résignât  ion  qu'ils  ont  apportée  depuis  cinq  ans  aux 
annonces  régulières  des  déficits  budgétaires.  L'ère  des exercices  laissant  des  excédents  a  été  close  avec  18!)!). 

i.'Anm.fiufi  ttatistique  de  l'Empire  a  publié  récemmenl 
un  Instructif  tableau  de,  excédents  et  déficits  budgé- 

taires fie  ih;  i  ■:,  [909. 

Nous  allons  le  reproduire  comme  un  commentaire 
indispensable  aux  lamentations  de  M.  de  Stengel  : 

Exer- Excé- 
Exer- Excé- 

cices 

— 

dents Déficits cices dents 

1871 .... (Milliers  de  marks) 

\  lVlilllOi  s 

de  marks  ) 

15.642.3 18S8 1872. . . . 43.738.5 
» 

1889.".'!! 

2.347.7 1873.... 37.550.0 
1890.... 

15.148.2 

)) 

1874.... 
48.600.2 

1891.... 31.220.2 
1875.... 16.144.5 

1892.... 
1.140.2 

» 
1876.... 

34.7 
» 

1893.... 
14.200.0 

» 
1877.... 

» 
1894.... 7.172.2 

1878.... 
6.257.8 1895.... 11.869.7 

1879. . . . 22.898.0 
1896. . . . 

28.467.1 » 1880.... 
12.362.5 1897. . . . 25.357.4 

» 1881.... 25.077.1 1898.... 30.576.9 
» 1882. . . . 15.743.5 1899.... 32.487.1 1883.... » 

1.905.3 
1900..  .. 

1.932.0 
1884.... 5.735.3 1901.... 

» 48. 422. o 
1885. . . . 

17.418.4 1902.... 
30.722.5 

1886.... » 22.352.2 1903.... » 6.344.8 
1887.... 

22.886.5 

Quant  à  la  Dette  de  l'Empire,  elle  a  augmenté  dans la  proportion  où  les  recettes  ont  diminué.  Actuelle- 
ment, cette  Dette  s'établit  ainsi  : Marks 

Rente  3  1/2  0/0    1.240.0(10.000 
,  —    3  9/0   1.783.000.000 Bous  du  Trésor  4  0/0  de  1900    80  000  000 

—          3  1/2  0/0  de  1904   140.187.127 
Total   3.243.087.127 

Le  budget  pour  1905  et  le  deuxième  budget 
supplémentaire  pour  l'Afrique  du  Sud-Ouest ajoutent  une  nouvelle  dette  ainsi  établie  : 
Budget  de  1905   293.057.7,72 

—    supplémentaire  pour  1904   76.653.330 
En  admettant  donc  l'adoption  intégrale  de 

ces  crédits,  la  Dette  totale  sera  de   3.013.400.229 

Si  nous  voulions  reprendre  les  choses  de  plus  haut, 
nous  constaterions  que  la  Dette  de  l'Empire  portant 
intérêt  n'était,  en  1877,  que  de  16.3  millions;  dix  ans 
plus  tard,  en  1887,  elle  s'éleva  à  486.2  millions,  et  au- 

jourd'hui, dix  sept  ans  après,  elle  dépasse  3  1  2  mil- liards ! 
On  comprend  maintenant  gue  le  Ministre  des  Finan- 

ces de  l'Empire  ait  été  forcé  d'avouer  à  la  tribune  qu'il avait  «  des  perspectives  sombres  > .  Mais  en  dépit  de 
son  assurance  <•  qu'il  est  impossible  de  continuer 
ainsi  >»,  il  continue  à  laisser  augmenter  les  dépenses... et  les  impôts. 

Lkon  Picard. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

La  semaine  vient  de  s'écouler  sans  que  des  événe- ments décisifs  se  soient  encore  produits  sur  le  théâtre 
de  Ja  guerre.  Kouropatkine  8  fait  exécuter  des  recon- 

naissances très  étendues  sur  son  aile  gauche  ;  ces  opé- 
rations onl  forcé  les  avant-gardes  de  l'armée  de  Kou- 

poki  de  rétrograder  vivement.  G'esl  le  général  Rennen- 
kampf  qui  s  dirigé  ce  mouvement  en  avant  avec  le 

plus  grand  succès. La  neige  eî  la  gelée  continuentà  sévir,  mais  les  abris 
souterrains  qui  onl  été  construits  pour  remplacer  los 
maisons,  permettenl  aux  soldats  de  se  préserver  contre 
La  rigueur  de  la  température.  La  situation  est  donc 
sans  changement  cl  personne  ne  peut  dire  quand  les 
troupes  en  présence  rompront  leur  expectative. 

Autour  de  Port-Arthur,  l'activité  des  assiégeants  est 
toujours  grande;  ils  se  sont  emparés  de  la  colline,  dite 
de  208  mètres,  mais  ce  fait,  ne  met  nullement  la  place 
a  la  merci  des  Japonais.  La  ligne  principale  de  défense. 
composée  de  grands   forts  preisqu'imprenables,  reste 
encore  Intacte*,  il  est  aujourd  nul  avéré  que  les  canons 
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do  l'escadre  de  Port-Arthur  ont  été  démontés  et  que  les 
défenseurs  de  la  place  s'en  servent  avec  succès  pour repousser  les  attaques  contre  la  forteresse. 

La  plupart  des  navires  étant  désarmés,  il  est  absolu- 
ment sans  conséquence  grave,  que  les  Japonais  les  dé- 

truisent à  coups  de  canon,  comme  ils  prétendent  l'avoir 
fait  ;  ces  assertions  mériteraient,  cependant,  d'être  con- 

firmées. Toutefois,  il  n'y  a  pas  de  doute,  que  l'escadre elle-même  était  sacrifiée  depuis  longtemps  et  que  sa 
perte  était  prévue  et  escomptée  par  les  autorités  russes. 
On  se  prépare  en  Russie  à  envoyer  en  Extrême- 

Orient  une  troisième  escadre. 
Les  navires  qui  en  feront  partie  sont  au  nombre  de 

10  gros  cuirassés  et  croiseurs-cuirassés,  dont  quelques- 
uns  ont  été  construits  antérieurement  à  1894,  mais  dont 
d'autres  sont  des  unités  de  combat  tout  à  fait  moder- 

nes et  d'une  grande  valeur  militaire.  Contre-torpilleurs, torpilleurs  et  transports  existent  en  nombre  suffisant. 
Cette  escadre  ne  sera  pas  prête  avant  de  longs  mois. 

Mais  le  fait  seul  de  prendre  des  mesures  dès  mainte- 
nant pour  la  préparation  de  cette  force  navale,  démon- 

tre suffisamment  que  la  Russie  fera  tout  ce  qu'il  lui  est possible  pour  reprendre  le  commandement  de  la  mer. 
Quant  à  la  flotte  de  Rodjestvenski,  elle  continue  sa 

route  sans  incidents.  Le  premier  groupe,  sous  les  ordres 
de  l'amiral  en  chef,  contourne  l'Afrique  et  ne  tardera 
pas  à  entrer  dans  l'Océan  Indien  ;  le  deuxième  groupe  a franchi  le  Canal  de  Suez  et  a  fait  charbon  à  Djibouti  ; 
enfin,  le  troisième  groupe,  comprenant  les  croiseurs 
Oleg  et  Izumrud,  de  transports  et  de  torpilleurs,  vient 
de  quitter  Tanger.  En  marchant  à  une  allure  moyenne, 
et  par  conséquent  économique,  la  flotte  entière  pourra 
être  dans  les  eaux  japonaises  en  février. 

On  a  beaucoup  parlé,  dans  la  presse  russe,  de  l'éven- 
tualité de  l'envoi  de  certains  navires  russes  de  l'escadre de  la  mer  Noire  en  Extrême-Orient.  La  Russie  est  liée 

par  le  traité  de  Paris  et  n'a  pas  le  droit  de  faire  passer des  navires  de  guerre  par  les  Dardanelles.  Le  principal 
opposant  est  l'Angleterre. 

Informations  Èonomips  et  Financières 

La  Régie  du  Gaz  et  le  Sénat.  —  La  Commission 
du  Sénat,  après  avoir  entendu  les  dépositions  de  di- 

verses délégations,  dont  une  délégation  des  Syndicats 
des  ouvriers  et  employés  du  Gaz  et  une  délégation  des 
travailleurs  municipaux,  a  chargé  M.  Prevet  du  rap- 
port. 

Elle  conclut  à  se  borner,  pour  le  moment,  à  autoriser 
la  \  îlle  de  Paris  à  emprunter  100  millions  de  francs  en 
vue  du  rachat  de  la  part  d'actif  de  la  Compagnie  du Gaz.  Quant  au  régime  futur  du  gaz,  la  Commission, 
sans  préciser,  semble  incliner  vers  une  mise  en  adjudi- 

cation, pour  une  durée  peu  considérable,  de  la  fabri- 
cation, de  la  livraison  et  de  la  vente  du  gaz. 

Le  Gouvernement  semble  décidé,  de  son  côté,  à  inter- 
venir effectivement  au  cours  du  débat,  afin  de  soutenir 

le  projet  de  loi  qu'a  adopté  la  Chambre  des  députés amendé  par  M.  Paul  Strauss,  sénateur  de  la  Seine, dans  les  conditions  que  nous  indiquions  il  y  a  quinze jours. 
(  )n  paraît  d'accord,  d'ailleurs,  pour  régler  cette  ques- tion avant  la  fin  de  l'année. 

La  Réalisation  de  l'Emprunt  départemental 
de  la  Seine.  —  La  Commission  du  Conseil  général chargée  de  proposer  à  cette  assemblée  le  mode  de  réa- 

lisation de  l'emprunt  de  100  millions  de  francs  autorisé 
par  la  loi  de  1904  s'est  réunie  hier.  Après  avoir  exa- miné les  propositions  des  Sociétés  de  crédit  suscepti- 

bles d'émettre  cet  emprunt,  elle  a  chargé  son  Bureau d'élaborer  un  projet  de  contrat  avec  la  Caisse  des  Dé- pôts el  Consignations  qui  a  offert  des  conditions  sensi- 
blement avantageuses. 

Il  est  donc  à  présumer  que,  finalement,  c'est  cet 

établissement  public  qui  prêtera,  au  fur  et  à  mesure 
des  besoins,  les  100  millions  de  francs  que  le  Dépar- 

tement de  la  Seine  va  emprunter  pour  exécuter,  tant 
en  banlieue  que  dans  l'intérieur  de  Paris,  une'  série d'opérations  de  viabilité  et  d'architecture. 

La  future  organisation  de  l'Electricité  à  Paris. 
—  Les  réunions  de  la  Sous-Commission  chargée  des études  techniques,  suspendues  depuis  quelques  se- 

maines —  certains  prétendent  qu'on  attendait  de  sa- 
voir ce  que  le  Sénat  déciderait  pour  le  Gaz  —  vont 

recommencer  régulièrement. 
La  Sous-Commission  aurait,  si  nous  sommes  bien 

informés,  demandé  à  M.  l'Inspecteur  général  des  Ponts et  Chaussées  Boreux  une  sorte  de  projet-programme 
pour  servir  de  base  matérielle  de  discussion  et  ce  tra- 

vail va  lui  être  transmis  d'ici  un  ou  deux  jours. 
La  question  n'est  donc  pas  enterrée  comme  on  a paru  le  craindre. 

L'Emprunt  de  l'Etat  bulgare  5  O/O  1904.  — 
Ainsi  que  nous  l'annoncions  la  semaine  dernière,  la souscription  aux  160.000  obligations  5  0/0  de  500  fr  , 
faisant  partie  des  200.000  obligations  du  nouvel  emprunt 
bulgare,  sera  ouverte  le  lundi  12  courant  h  la  Banque 
de  Paris  et  des  Pays-Bas  et  aux  établissements  sui- 

vants :  Société  Générale,  Comptoir  National  d'Escompte, Banque  Impériale  Ottomane,  Banque  Française,  Ban- 
que de  l'Union  Parisienne,  Société  Marseillaise,  Ban- que des  Pays-Autrichiens. 

Le  prix  d'émission  a  été  fixé  à  89  1/2  0/0,  soit  447 francs  50  par  obligation.  Les  souscripteurs  peuvent  se 
libérer  immédiatement  en  payant  10  0/0  à  la  souscrip- 

tion et  79  1/2  0/0  à  la  répartition  du  19  au  22  décembre 
ou  par  versements  échelonnés  jusqu'au  20  février,  soit 10  0/0  en  souscrivant,  20  0/0  du  19  au  22  décembre, 
30  0/0  du  16  au  20  janvier,  29  1/2  0/0  du  16  au  20 
février.  Us  devront,  dans  ce  dernier  cas,  ajouter  au 
moment  des  deux  derniers  versements,  les  intérêts  à 
5  0/0  depuis  le  16  décembre  jusqu'aux  échéances  fixées. 

Cet  Emprunt  est  créé  en  vertu  d'une  loi  du  12/25 
novembre  1904  sanctionnée  par  Oukase  Princier,  rati- 

fiant un  contrat  passé  le  31  octobre/13  novembre  1904 
avec  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas.  Il  constitue 
un  engagement  direct  de  l'Etat  et  est,  en  outre,  garanti spécialement  et  irrévocablement  par  préférence  : 

1°  Par  le  produit  de  l'impôt  du  Timbre  ; 
2°  Par  le  produit  de  l'impôt  des  «  Banderoles  »  de 

tabacs,  resté  libre  après  prélèvement  des  sommes 
nécessaires  au  service  de  l'Emprunt  or  5  0/0  1902  ; 

3°  Subsidiairement  par  le  produit  de  l'impôt  du 
«  Mourourié  »  après  le  même  prélèvement. 

L'impôt  du  Timbre  se  perçoit  au  moyen  de  timbres 
mobiles  qui  sont  vendus  par  l'Etat  et  dont  l'apposition 
est  obligatoire  sur  tous  les  documents  et  actes  indiqués 
par  la  loi.  La  législation  du  Timbre  vient  de  faire 
récemment  l'objet  de  dispositions  nouvelles,  résultant 
de  la  loi  du  12  janvier  qui  a  précisé  et  étendu  l'appli- 

cation de  l'impôt  du  Timbre. 
Le  «  Mourourié  »  est  un  impôt  de  fabrication  des tabacs. 

Les  «  Banderoles  »  sont  des  vignettes  que  les  fabri- 
cants de  tabacs  achètent  de  l'Etat  et  dont  tous  les 

paquets  mis  en  vente  doivent,  comme  en  France,  être revêtus. 
Depuis  1902,  les  banderoles  sont  confectionnées  et 

gardées  par  le  délégué  des  porteurs  de  titres  de 
l'Emprunt  5  0/0  or  1902,  qui  les  vend  à  l'Etat  contre versement  en  espèces  du  montant  de  chaque  livraison. 
L'Etat  opère  ensuite  en  détail  la  revente  de  ces  bande- roles aux  fabricants. 

Cette  organisation,  instituée  pour  l'emprunt  or  1902, 
qui  a  comme  garantie  principale  l'impôt  des  Banderoles de  tabacs,  a  fonctionné  depuis  son  institution  avec  une 
régularité  absolue  :  le  Délégué  des  porteurs  de  titres  de 
cet  emprunt  encaisse  le  produit  des  ventes  qu'il  fait 
à  l'Etat  Bulgare  et  transmet  ce  produit  à  la  Banque  de 
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Paris  et  des  Pays-Bas  jusqu'à  concurrence  de  la  somme  ' 
nécessaire  au  service  de  l'emprunt. 

C'est  à  cette  organisation,  qui  adonné  toute  satisiac- 
tion  et  toute  garantie  dans  le  passé,  que  sera  soumis 
le  service  du  nouvel  emprunt. 

Les  timbres,  dont  le  produit  constitue  la  première  des 

garanties  affectées  à  cet  emprunt  seront,  comme  le 
sont  les  banderoles,  confectionnés  par  les  soins  et 

placés  sous  la  garde  du  Délégué  des  porteurs  de  titres, 
lequel  sera  le  même  que  le  Délégué  des  porteurs  de 
l'emprunt  1902. 

Le  Délégué  ne  délivrera  des  timbres  a  1  Ktat  que  con- 
tre versement  à  faire  par  celui-ci  de  leur  contre-valeur. 

Les  sommes  qu'il  encaissera  en  leva  (unité  monétaire 
bulgare  de  même  poids  et  de  même  titre  que  le  franc;, 

seront  ensuite  transformées  en  valeurs  sur  l'étranger, 
qu'il  adressera  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 

Quant  aux  sommes  provenant  de  la  vente  des  ban- 
deroles, elles  seront  également  remises  à  la  Banque  de 

Paris  et  des  Pays-Bays  pour  être  appliquées  au  service 

du  nouvel  emprunt  après  que  le  service  de  l'emprunt 
5  0/0  or  1902  aura  été  intégralement  assuré  :  celte  re- 

mise se  fera  d'autant  plus  facilement  quelle  s'opérera 
par  les  soins  d'un  délégué  unique  pour  la  perception 
de  l'impôt  des  banderoles. 

Les  produits  des  impôts  affectés  au  service  de  1  em- 
prunt, qui  est  annuellement  (intérêts  et  amortissements 

réunis  de  5.'i02.4O0  fr.,  représentent  une  somme  bien 

supérieure  à  celle  que  nécessitera  ce  service. 
Pendant  les  cinq  dernières  années,  de  1899  a  1903,  la 

moyenne  du  rendement  annuel  de  l'impôt  du  timbre, affecté  en  première  ligne  et  en  totalité  au  service  de 
l'emprunt,  a  été  de  3.217.978  leva.  La  mise  en  vigueur, 
à  partir  du  1er  mars  1904,  de  la  nouvelle  loi  sur  le 

timbre,  a  eu  pour  résultat  d'augmenter  le  rendement 
de  l'impôt  ;  en  effet,  la  moyenne  mensuelle  de  mars  à 
octobre  1904  a  été  de  330.391  leva,  alors  que  la  moyenne 

pour  la  période  correspondante  de  l'année  1903  n'avait été  que  de  240.930  leva. 
En  prenant  seulement  comme  base  le  rendement 

moyen  des  années  1899  à  1903,  l'on  doit  évaluer  le  pro- duit du  timbre,  —  déduction  faite  du  change  a  103,  — 
à  3. 12'». 250  fr. 

Muant  à  l'impôt  des  banderoles,  il  a  produit,  avec  un 

change  movS  de  103  pour  l'année  1902,  9.301.900  fr., 
ef  pour  l'année  1903,  10.004.500  fr. 

Le  rendement  pour  les  dix  premiers  mois  de  1904 
8'esl  élevé  &  9.436.000  fr.,  ce  qui  correspond  à  un  pro- 

duit annuel  de  H  bl.:S23.000 

Si  l'on  tient  compte  seulement  du  pro- 
duit moyen  des  années  1902  et  1903,  soit..  9.US3.200 

dont  il  v  a  lieu  de  déduire  la  somme  néces- 

saire pou?  le  service  de  l'Emprunt  1902 intérêts,  amortissement,  et  frais  ,  soit   5.890.100 

il  restera  disponible  pour  le  service  de 
l'Emprunt  tm   i'Jdî'JéK 
qui,  joints  aux   ■{.  u  i  .~.>o 

représentant  (déduction  l'aile  pour  le  change) 
le  produit  de  l'impôt  du  timbré;,  donnent 
OU  total  de   0.917.350 

alors  <pie  l'annuité  de  IKmpnml  (en  intérêts  et  aimu- 
tissemenl  ne  B^lève  qu'a  6-468.400  fr. 

L'excédent  disponible  serait  donc  de  l.454.9.>0  fr., 

excédent  susceptible  m  s'éjever  a  3.154,960  fr.  par l'addition  subsidiaire  du  produit  du  Mouronne,  qui 

,  t  de  plus  de  700.000  leva  par  an.  Cette  marge  par- 
mettrait  de  faire  face,  le  cas  échéant,  à  une  perle  au 
change,  même  importante. 
Comme  pour  rhmprunt  5  0  0  or  190%  tous,  les  droits 

que  comportent  le,  litre,  de  ce  nowél  Kmpninl  seront 
exercés,  au.  nom  o\  pour  le  compte  d^  porteurs,  par 

,,,,  [>éleguà  désigne  par  la  Banque,  de.  /'ans  et  des /'m/i  lin*. 

O  délégué  sera  le  même  nue  le  délégué  de,  porteurs 
■  i.  litron  d<  l'emprunt  190».  C'est  par  lentpemiM  de 
i  :»(.'•  ni  diplomatique  fie  Kranoe     Sotiaque  »©■  pou- 

•  •"r-  font  notifier  au  Couvemoment  princier  deBul W'»re  . 

Le  caractère  officiel  du  mandat  du  délègue  se  trouve 
affirmé  et  consacré  par  ces  stipulations. 

Sur  les  200.000  obligations  qui  constituent  l'emprunt, 
40.000  sont  réservées  pour  être  placées  ultérieurement, 

lorsque  le  (  .ouvernement  Bulgare  aura  terminé  l'étude de  deux  lignes  de  chemins  de  fer  à  la  construction 

desquelles  le  produit  de  ces  40.000  obligations  est  d'ores et  déjà  affecté. 

Quant  aux  100.000  obligations  qui  sont  actuellement 
mises  en  souscription  publique,  leur  produit  est  destine 
à  consoliderla  dette  flottante  et  à  assurer  le  paiement 

de  divers  commandes  faites  à  l'industrie  française. 
Ces  obligations,  créées  au  capital  de  500  francs  et 

rapportent  25  francs  par  an,  payables  par  semestre  les 
1-14  mai  et  1-14  novembre.  Elles  sont  également  libel- 

lées en  roubles,  reichinark,  livres  sterling,  couronnes 

d'Autriche  et  florins  des  Pays-Bas  ;  les  formalités  né- 
cessaires seront:  remplies  pour  leur  admission  aux  cotes 

officielles  de  Paris  et  des  principales  Bourses  étran- 
gères. Ces  conditions  leur  donnent  le  caractère  et  tous 

Tes  avantages  d'un  titre  international. 

Les  obligations  de  l'Emprunt  Bulqare  S  0  0  l!)02 
«  Tabacs  »,  émises  à  450  francs,  sont  cotées  actuelle- 

ment 467  francs;  il  est  à  présumer  que  le  nouveau 

titre,  jouissant  de  garanties  fonctionnant  dans  les  mê- 
mes'conditions  et  reposant  sur  des  produits  d'impôts 

bien  établis  et  d'une  perception  facile,  se  rapprochera 
prochainement  de  ce  cours. 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Congo  supé- 
rieur aux  Grands  Lacs  africains.  —  La  Compagnie 

des  Chemins  de  fer  du  Congo  Supérieur  aux  Grands 

Lacs' africains,  dont  les  actions  ont  été  admises  le  0  dé- cembre aux  négociations  du  marché  officiel  à  terme, 
a  reçu  de  l'Etat  indépendant  du  Congo  la  concession, 

pour  99  ans  à  dater  de  leur  mise  en  exploitation,  les 
lignes  suivantes  : 

a)  Une  ligne  reliant  le  fleuve  Congo,  en  aval  et  en amniil  de  Stanleyville,  au  lac  Alberl  ; 

&)  Unè  ligné  reliant  le  fleuve  Congo  en  aval  el  eu amont  de  Nvangwe,  au  lac  Tanganika; 

c)  Une  ligne  reliant  par  la  rive  gauche  Le  biet  navi- 
gable en  aval  des  Stanley-Falls  au  bief  navigable  en 

amont  de  ces  chutes  :  '  i  ' 

d)  Une  ligne  reliant  par  la  rive  gauche  le  bief  navi- gable du  Lualaba. 

La  Compagnie  peut,  en  outre,  établir  sur  les  biefs 

,,;,\  igableé  précédemment  indiqués  un  service  de  na\  l- 
gation  destiné  à  relier  les  lignes  concédées  entre  elles et  à  la  ligne  du  Katanga. 
Tous  les  lorrains  nécessaires  à  rétablissement  de  la 

voie  cl  de  ses  dépendances  sont  remis  graluileineiil  a 

la  (  [ompagnie  par  l'Etat.  Celui-ci  attribue  en  outre  a  a 

Compagnie  4  millions  d'heclares  de  terres  situe.es  le long  de  la  voie.  Ces  terres  sont  exploitées  par  1  Etat  et 
la  moitié  des  bénéfices  revient  à  la  Compagnie  conces- 
sionnaire. 

La  Compagnie  a  la  concession  de  toutes  les  mines 

qui  pourraient  être  découvertes  sur  ces  terres,  sous  la 

seule  condition  de  partager  avec  l'Etal  les  bénéfices  ou 
avantages  quelconques  qu'elle  retirerai!  de  leur  exploi- tai ion  ou  de  leur  cession. 

Le  capital  de  la  Société  est  actuellement  de  25  mil- lions de  francs.  Il  a  été  créé,  en  outre,  100.000  ad  mus 

de  dividende  qui  ont  été  attribuées  à  lEtat  Indépen- 
dant du  Congo  en  rémunération  des  avantagés  accor- 

dés B  La  Compagnie.  Ces  actions  de  dividende  ont 
seulement  droit  à  K  1/2  0/0  des  bènélices  disponibles 

après  paiement  do  l'intérêt  à  4  0/0  aux  actions  «le  Ca- 

pila]  et  prélèvement  <l"  l'jHmu.ité  d'amortissement  en 90  ans  des  mêmes  aidions  de  capital. 

L'Etal  Indépendanl  du  Congo  a  accorde  a  la  Compa- 
,,,,„.,  partir  du  l"  janvier  1902,  une  garantie  d  inté- 

rêt dans  les  comblions  suivantes.  Lorsque  les  béné- 

fice (je  la  Compagnie  seront  insiil'lisants  pour  payer 

h  0/0  aux  aclions  do  capital,  plus  l'annuité  d'amortis- sement de  ces  actions  en  99  ans,  l'Etat  fournira  lo 
complément  nécessaire,  Les  sommé»  ftigsJ  versées  par 
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l'Etat  ne  sont  pas  remboursables,  de  sorte  que  la  Com- pagnie conservera  toujours  la  libre  disposition  de  ses 

bénéfices.  Il  est  permis,  d'ailleurs,  d'espérer  que,  dès 
•pie  les  lignes  concédées  seront  en  exploitation,  la  ga- 

rantie n'aura  plus  à  s'exercer  et  que  la  Compagnie 
pourra  distribuer  des  dividendes  beaucoup  plus  éle- vés. 

L'exploitation  du  domaine  de  la  Compagnie  a  déjà été  commencée  et  les  bénéfices  sur  le  caoutchouc  et 

l'ivoire,  qui  sont  venus  diminuer  d'autant  la 'garantie 
d'intérêt  de  l'Etat  du  Congo,  se  sont  élevés,  en  1903,  à 
271.531  fr.  Etant  donné  que  jusqu'ici  tous  les  trans- 

ports devaient  être  faits  par  porteur,  le  chemin  de  fer 
est  nécessairement  appelé  à  monopoliser  le  trafic;  les 
tarifs  appliqués,  tout  en  restant  bien  inférieurs  aux 
frais  de  portage  et  facilitant  ainsi  les  échanges,  sont 
assez  élevés  pour  laisser  une  large  marge  de  béné- fices. 

A  ces  bénéfices  viendront  s'ajouter  ceux  que  la  Com- 
pagnie retirera  des  exploitations  agricoles  et  des  ex- 

ploitations minières. 

D'importantes  quantités  de  caoutchouc  et  d'ivoire 
ont  déjà  été  expédiées  en  Europe.  Enfin,  des  prospec- 

tions récemment  entreprises  dans  les  territoires  concé- 
dés ont  permis  de  reconnaître  de  nombreuses  régions 

minéralisées. 
En  résumé  les  actions  de  la  Compagnie  des  Chemins 

de  fer  du  Congo  Supérieur  aux  Gr'ands  Lacs  Africains 
joignent  aux  avantages  des  valeurs  à  revenu  fixe  telles 
que  les  fonds  d'Etat,  les  chances  de  plus-value  de  divi- dende que  présentent  les  valeurs  industrielles. 
•  Leur  dividende  minimum  de  10  fr.  net  semble  sus- 

ceptible dans  un  avenir  prochain  d'augmentation  im- 
portante. En  somme,  elles  semblent  constituer,  aux 

cours  actuels  de  305  fr.,  un  placement  intéressant. 

Compagnie  de  Matériel  de  Chemin  de  fer  du 
Haut- Volga.  —  Les  actions  privilégiées  de  la  Société 
de  Matériel  de  Chemin  de  fer  du  Haut- Volga  se  trai- 

tent à  539  francs, 

Rappelons  les  conditions  dans  lesquelles  s'effectue  le 
partage  des  bénéfices  entre  les  deux  séries  d'actions  de 
cette  Société  :  les  actions  privilégiées,  qui  sont  au  no- 

minal de  500  fr.,  ont  droit  à  un  dividende  privilégié  de 
5  0/0  ou  25  fr.  avant  toute  répartition  aux  actions  or- 

dinaires. Ce  prélèvement  fait,  il  est  attribué  un  divi- 
dende de  3  0/0  ou  15  fr.  aux  actions  ordinaires. 

Ces  deux  dividendes  exigent  ensemble  une  somme 
de  786.650  fr. 
Après  les  attributions  statutaires  aux  réserves  et 

amortissement,  à  la  direction  et  au  personnel,  le  sur- 
plus des  profits  est  partagé  entre  les  actions  ordinaires 

et  privilégiées. 
Les  bénéfices  du  dernier  exercice  ont  atteint  353.252 

roubles  ou  942.754  fr.  ;  on  sait  que  le  carnet  de  com- 
mandes est  très  bien  fourni  pour  l'exercice  en  cours  et 

que  pour  les  exercices  suivants  la  reconstitution  du 

matériel  du  chemin  de  fer  détruit  par  la'guerre  assure encore  des  travaux  importants  à  la  Société. 

Ces  bénéfices  ont,  clone  toutes  chances  de  s'élever 
immédiatement  au-dessus  du  chiffre  de  1903-1904. 
Gomme  le  nombre  des  actions  est  en  tout  de  34  666,  il 

suffirait  d'une  augmentation  relativement  insigni- fiante des  profits  pour  que  le  montant  du  dividende 
soit  porté  au-dessus  du  chiffre  statutaire. 

On  sait,  en  outre,  que  le  dividende  de  5  0/0  assuré 
aux  actions  privilégiées  est  cumulatif. 

Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'In- dustrié.  —  Les  actionnaires  de  cette  Société  sont  con- 
voqués en  assemblée  générale  ordinaire  pour  le  15  cou- 

rant pour  recevoir  communication  des  comptes  de 
l'exercice  1903-1904,  clos  le  31  juillet  dernier.  Voici  le 
bilan  rapproché  du  précédent  : 

Bilan  au  31  juillet 

1903  1904 

Actif             (En  francs) 
Espèces  en  caisse  et  clans  les 

banques                               11.715.862  17  15.489.964  18 
Portefeuille                            14.590.474  86  14.883.054  57 
Reports                                 24.917.270  74  17.524.332  52 
Liquidation  Paris                        221.244  15  1.475.475  30 
Comptes  courants  débiteurs .     5.091.226  68  2.967.663  11 
Avances  sur  garanties              19.473.460  94  7.188.934  57 

Débiteurs  "par  acceptations. . .            »  20.339.009  25 Rentes,  actions  et  obligations   12.641.034  45  18.662. 57G  65 
Participations  financières. . . .     3.768.639  69  10.143.598  60 
Comptas  divers                            685.450  42  1  066  696  78 
Frais  de  constitution                    123.921  08  84.270  72 
Mobilier  et  installation                 201.387  75  181.249  » 
Immeubles                              2.209.398  82  2.209.398  82 

95.639  971  75  112.216.224  07 

Passif 

Capital                                   60.000.000    9  60.000.000  » 
Réserve' statutaire                       45.853  45  140.123  95 

_      spéciale                              »  1.000.000  » 
Dividendes  non  réclamés                   »  20.532  56 
Effets  à  payer  et  acceptations  14.389.298  33  25.501.526  05 
Comptes  courants  : 

Créditeurs  à  vue                   12.173.737  86  18.929.869  70 
Créditeurs  à  préavis               5.7.35.736  45  2.922.964  98 
Comptes  divers                         409.935  34  716.842  50 Profits  et  pertes  ; 

Bénéfice  de  l'exercice              2.014.194  36  2.859.891  17 
Report  de  l'exercice  pi'écé- 
dent   '                871.215  96  124.473  16 

95.639.971  75  112.216  224  07 

Le  solde  de  profits  accusé  est  en  sensible  améliora- 
tion sur  celui  de  l'exercice  précédent.  Il  ressort  de  l'état 

ci-dessous,  que  nous  rapprochons  également  de  celui 

établi  l'année  dernière  : Exercices 

Intérêts,  commissions, 
Produits 

changes 
et  divers   

1902-1903  1903-1904 

(En  francs) 
3.083.110  68  4.120.633  15 

Charges 
Traitements  de  la  direction  et  du 
personnel   52M?!>  & 

Impôts  et  contributions  
Frais  généraux  
Amortissements  prélevés  avant 

inventaire  : 
Sur  frais  de  constitution  
Sur  mobilier  et  installations. . 
Pour  tantièmes  divers 

65.667  78 
233.279  82 

39.650  36 
22.376  42 

113.166  65 
Soldes  bénéficiaires   2.014.194  36 

697.409  05 
88.609  85 

298.433  97 

39.650  36 
20.138  75 

116.500  » 2.859.891  17 

3.083.110  68   4.120.633  15 

Aux  soldes  bénéficiaires  c-i-dessus,  il  convient  d'ajou- ter les  reports  des  exercices  précédents,  soit  871.215  fr.  96 

pour  1902-1903,  et  124.473  fr.  16  pour  1903-1904,  et  l'on obtient  alors,  comme  montants  disponibles,  2  mil- 
lions 885.410  fr.  32  pour  1902-1903,  et  2.984.364  fr.  33 

pour  1903-1904. Nous  nous  réservons  de  revenir  sur  cette  Société 

après  l'assemblée  générale  des  actionnaires  ;  en  atten- 
dant, observons  que  le  solde  disponible  de  1903-1904 

permettra  la  répartition  aux  actions  d'un  dividende  de 
10  francs  par  action,  égal  à  celui  distribué  pour  l'exer- cice 1903-1904.   

Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs.  —  Les  action- naires de  cette  Société  sont  convoqués  en  assemblée 

générale  annuelle  pour  le  26  c'écembre  prochain,  la  date 
fixée  primitivement  au  10  décembre  ayant  dû  être 

reculée  par  suite  du  nombre  insuffisant  d'actions  dé- 
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posées.  Voici  le  bilan  qui  sera  soumis  aux  actionnaires, 
et  que  nous  rapprochons  du  précédent  : 

Bilan  au  31  octobre 

Caissé  
Portefeuille  
Immeubles  
Accrédités  
Associations  ouvrières. 

Actif 

Crédit  Foncier  : 
Compte  capital . —  courant 

Débiteurs  divers.. . 
Frais  généraux  
Crédits  : 

A  réaliser 

1903 1904 
f (En  francs) 

153.412  88 176.459 65 
5 828.200  » 4.710.100 391.346  70 503.200 13 

81 
989.182  46 92.311.505 

29 

164.824  31 202.490 

21 

23 575.375  » 28.127.725 

3 750.000  » 3.750.000 
57.151  97 13.747 43 562.866  94 162.855 74 182.232  04 197.553 

34 
82 964.875  .. 

93.101.125 40 

571.725-  » 
38.294.275 

240.191.192  20   261.551.036  79 
Passif 

Capital  social   5 
Réserve  statutaire   5 
Billets  des  : 
Accrédités   82. 
Asssociations  ouvrières... 

Crédit  Foncier  : 
Compte  Billets  échus  ... . 

Compte  Intérêts  à  valo'ii Règlements  litigieux  
Créditeurs  divers  
Profits  et  Pertes 

.000.000 

.000.000 

.921.375 78.500 

16. 
.701.300  » 

167.000  .. 454.794  73 
.245.973  52 

-.085.649  05 
Crédits  en  cours   123.536.600  » 

5.000.000  » 
5.000.000  »> 

93.028.925  » 
155.700  » 

19.659.900  » 
192.600  » 1.092  24 

5.853.0(16  22 
1.164  413  33 

131.395  400  .. 
240.191.192  30   261.551.036  79 

Les  résultats  du  dernier  exercice  sont  un  peu  supé- 
rieurs à  ceux  du  précédent,  ainsi  qu'en  témoigne  le tableau  suivant  : 

19021903  1903-1904 

„   (En  francs) Ueneuces   bruts ,    y  compris 
reports   1.085.649  05     1.164.413  33 A  déduire  : 

Frais  généraux,  etc   182.232  04       197.553  34 
Bénélices  disponibles. . .        fQ3.417  01        966.859  99 

Les  progrès  des  affaires  du  Sous-Comploir  des  En- 
trepreneurs se  sont  donc  encore  accentués  en  1903-1904; 

aussi  le  dividende  de  15  francs,  distribué  l'année  der- 
nière, sera-t-il  facilement  maintenu.  Ce  dividende 

ii'al^orbaiit  que  750.001)  francs,  il  restera  une  somhic de  216.859  fr.  99  m  répartir  sur  les  prélèvements  de 
prévoyance. 

On  remarquera  dans  le  bilan  ci-dessus,  que  le  cha- 
pitre Règlements  litigieux  »  est  revenu  de  454.794 

francs  78  à  1.092  fr.  24.  On  ne  trouve  donc  presque  plus 
trace,  dans  |eS  comptes  du  Sous-Comptoir,  des  récla- 

mations des  porteurs  des  Canaux  agricoles,  qui  avaient roftié  si  cher  ii  cette  Société. 
bans  le  même  bilan  on  trouve  que  les  crédits  en 

cours,  qui  s'établissaient  à  l 'j.'i.ô.'Hi.lioo  francs  au  :!1  oc- 
tobre iflOS,  ont  passé,  au  81  octobre  dernier,  ;'i  1:11  mil- lion» 895.400  lianes.  Il  y  a  donc  là  un  accroissement 

de  7.KÔ8.N00  francs  qui  témoigne  des  progrès  réalisés 
d  une  année  ;)  l'autre  par  celte  Société. 

Le  Rendement  des  Impôts  et   revenus  indirects  en 
France  —  Le  chiffre  total  du  rendement  4|oh  impôts  indirects 
et  monopole   de  1  Klnl  pour  le  mois  fie  novembre  1904  h 'élève  à 

 '"c  de  >.tï. I.2H2. 800  fr.,  accusant  ainsi  une  plus-value  de 
.'î.îtoH.aoo  fr.  j,;,r  rapport  aux  évaluation*  budgétaires,  el  ose diminution  <\-  |4.ÎKK).:i00    fr.  par  rapport  à  la  période  ror- 
n  pondante  de  l'année  précédente, 
Pta  rapport  aux  évaluation!  budgétaire!,  il  y  i  plus-value mir  IfH  impôt*  suivants  : 

sur  l'enreglstrament,  481.900  fr.:  sur  rimpél  sur  les  opé- ration! -le  Bourse,  69.000  fr.;  nnr  l'impôt  de  i  0/0 sur  les  va- leur! mobilière*,  286*006  fr.;  sur  Ioh  douanes,  484.700  fj\;  sur 
ta  i  atrtbutiona  Indirecte»,  1.890.000  fr.;  sur  les  huiles  mi- 
MMus,  184X000  fr.;  mir  Isa  eontrlbutionH  indircetex  (mono- 

poles), 1.767.600  fr.;  sur  les  postes,  1.820.500  fr.;  sur  les  télé- 
phones, 298.000  fr. 

Il  y  a  moins-value  : 
Sur  le  timbre.  110.000  fr.;  sur  les  sels,  103.000  fr.;  sur  les 

sucres,  2.484.400  fr.;  sur  les  télégraphes,  72.400  fr.;  sur  les 
contributions  et  avances  pour  travaux  télégraphiques  et  télé- 

phoniques, 495.700  fr. 
Par  rapport  au  mois  de  novembre  1903,  il  y  a  plus-value  : 
Sur  l'impôt  sur  les  opérations  de  Bourse,  500  fr.;  sur  les 

contributions  indirectes,  1.763.000  fr.;  sur  les  huiles  miné- 
rales, 99.000  fr.;  sur  les  contributions  indirectes  (monopoles*, 

1.461.000  fr.;  sur  les  postes,  127.900  fr.;  sur  les  télégraphes, 
214.400  fr.;  sur  les  téléphones,  23.900  fr.;  sur  les  contribu- 

tions et  avances  pour  travaux  télégraphiques  et  téléphoni- 
ques, 430.000  francs. 

Il  y  a  moins-value  : 
Sur  l'enregistrement,  47.500  fr.;  sur  le  timbre,  1.218.500  fr.; 

sur  l'impôt  de  4  0/0  sur  les  valeurs  mobilières,  27.000  fr.; 
sur  les  douanes,  13.176.000  fr.;  sur  les  sels,  180.000  fr.;  sur 
les  sucres,  4.380.000  fr. 

L'excédent  total,  pour  les  onze  premiers  mois  de  l'année, 
se  trouve  porté  à  133.400.100  fr.  comparativement  aux  prévi- 

sions inscrites  dans  le  budget  de  1904. 
Ces  résultats  seraient  évidemment  satisfaisants  si  ceux 

obtenus  par  rapport  aux  recouvrements  réalisés  en  1803  ne 
laissaient  à  désirer.  Ils  ne  se  traduisent,  en  effet,  que  par  une 
plus-value  de  1.576.200  francs  pour  les  onze  mois  écoulés  et 
accusent  un  ralentissement  certain  dans  le  développement  des 
recettes  publiques. 

L'intérêt  des  Bons  du  Trésor.  —  Par  décision  du  Mi- 
nistre des  finances  en  date  du  24  novembre  1904,  l'intérêt  at- 
taché aux  bons  du  Trésor  a  été  fixé,  à  partir  du  25  no- vembre inclusivement  : 

A  1  0/0  pour  les  bons  d'un  mois  à  moins  de  trois  mois  ; 1 1/2  0/0  pour  les  bons  de  trois  mois  à  un  an. 
Précédemment,  les  taux  étaient  ; 

1  0/0  pour  les  bons  d'un  mois  à  moins  de  trois  mois  ; A  2  1/4  0/0  pour  les  bons  de  trois  mois  à  un  an. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANGE 
PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF Encaisse  de  la  Banque  : 1"  décembre 
Or   2.670  394  456 
Argent.  1.104.866.998 

8  décembre 2.668  665.220 
1.1C4-889.830 

1'"'  décembre 

3.773. 
3.715.261  453 

Effets  échus  hier 
Portefeuille  Paris 
Bons  du  Trésor . . 
Portefeuilles  des  succursales 
Avances  sur  lingots  à  Paris.. 

.051 

i  recevoir  à  ce  jour 
l  Effets  Paris... 
(  Effets  Etranger 

Avances  sur  lingots  dans  lessuccurs 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques). Rentes  disponibles  Rentes  Immobilisée!  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeuble!  des  succursales  
Dépenses  (l'administrai,  rte  la  Manque et  de»  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers   

Total  

PASSIF 
Capital  de  la  Manque  
Bénélices  en  addition!  au  capital  

Réserves  I        (l"  11  m!li  1834  
mobilières    j^l^oiques  département 

(  LOI  du  9  juin  1807  
Réserve  Immobilière  de  la  Banque.. Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
An  it.i^'h  o>  valeurs  déposées  
Billets  ,'i  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptei  couranli  de  Paris  
Compte!  Courant!  dans  les  succursales Dividendes  a  payer  
Escompte  et  luteroti  divers  Héemauiipli:  du  dernier  semestre  Divers  

3.773.261.455 

8.191.301 
233.031. 603 

475.931.828 
475  000 

187- 448. 735 
317.346.914 
180.000.000 10.000 ,000 

2.980.750 
99.621.1 

îoo. oiio. oui) 4.000.000 
24.330.696 

6.427.413 8.407.444 
SU. 711. 526 

8  décembre 

5.324.171  812 

Total   5.52M71.8I2 

182.500.000 
8  002.313 10.000  000 2.980.750 
9.123.000 
4.000  000 8.407.444 

,.335.57:1.26:; 18. 96).  012 
9.620.065 

300  576  on 
382.020.70!) 1IIS.  091. 365 1  631  913 
10  070.213 

1.462. 991 
lii.ltt.766 

3.773  555.051 

30.524 

214.487.501 
» 

370.301.081 

176  994.468 330.432.553 •180.000.000 

10.000.000 2.980.750 
99.627.144 

100.000.000 4.000.000 
21.330.792 (i  104.204 

8.407.444 
86.472.204 

5.386.263  722 
182.500.000 

8.002.313 10.000.000 2. 980. 750 
9.12S.000 

4  000.000 8.407.444 
1.296.313  750 

19  900.681 !). 871.552 217  861.824 

443.054  513 
73.129.473 
1  560.967 

10.8*9  (.81 
1  462.991 

90.033.381 5.388.283.722 
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Comparaison  avec  les  années  précédentes 

13  déc. 12  déc. 11  déc. 10  déc. 8  déc. 1900 1901 1902 1903 1904 

millions millions millions millions millions 
Circulation  4.093.1 4  075.5 4.263.0 4.231.3 4.296.3 2.326  0 2.456.3 2.540.1 2.385.6 

2  668.7 —     argent .... 1.110  5 1.099.8 1.106.9 1.107.0 1.104  9 
750.6 488.9 611.7 700  0 

585.0 Avances  aux  partie. 506  4 476.9 452.3 473.8 507.4 
—      à  l'Etat.... 180.0 180.0 180.0 180.0 180-0 Compt.  cour.  Trésor 316  2 67.7 144.6 220-0 217.4 

partie. 446.7 548.9 454.4 359-9 516.2 Taux  d'escompte. . . 
3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

Prime  de  l'or  

pair pair pair 

1  %  0/00 

pair 

Bén.nets(milliers  fr) 6-868.3 4.083.8 4.723.9 5.Ï65.4 4  124.8 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agen.t.3 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  2  décembre,  les  actions  ordinaires  et  les  actions 
de  préférence  de  la  Société  «  El  Buen  Tono  »,  Compagnie 
manufacturière  de  cigarettes  sans  colle  «  Le  Bon  Ton  »,  sont 
admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote. 

I.  —  35.000  actions  ordinaires  de  100  piastres,  libérées  et 
au  porteur,  nos  1  à  25000,  comportant  des  titres  unitaires  et 
des  coupures  de  dix  actions. 
Epoques  de  jouissance  :  septembre  et  avril. 
Jouissance  courante  :  1er  septembre  1904,  ex-coupon  n°  11. 
Ces  titres  doivent  être  munis  d'une  estampille  indiquant 

que  le  capital  a  été  porté  à  5  millions  de  piastres  par  la 
création  d'actions  de  préférence. 

II.  —  25.000  actions  de  préférence  de  100  piastres,  libérées 
et  au  porteur,  non  25001  à  50000,  ayant  droit,  notamment,  à 
un  intérêt  de  7  0/0  par  an  avant  toute  répartition  aux  autres 
actions  et  à  la  part  leur  revenant  dans  la  répartition  géné- 

rale après  paiement  desdits  7  0/0  et  répartition  de  10  0/0  aux 
acttons  ordinaires  ; 
Epoques  de  jouissance  :  15  janvier  et  15  juillet. 
Jouissance  courante  :  15  juillet  1904,  ex-coupon  n°  5  ordi- 

naire, coupon  n°  1  éventuel  attaché. 
«Ces  titres  sont  munis  d'une  estampille  indiquant  les  modi- fications du  capital  et  de  la  répartition  des  bénéfice. 
Siège  social  à  Mexico. 
Service  des  titres  et  des  coupons  à  Paris,  au  Crédit  Lyon- 

nais et  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 

Depuis  le  5  décembre  présent  mois,  les  5.000  actions  nou- 
velles, û"  32001  à  37030,  et  les  30.000  obligations  4  0/0  de  la 

Société  Minière  et  Industrielle  de  Routchenko  sont  admises 
aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote. 

I.  —  5.000  actions  de  500  fr.,  émises  au  pair,  libérées  et  au 
porteur,  entièrement  assimilées  aux  32.000  actions  anciennes. 

Lesdites  actions  anciennes,  n°a  1  à  32000,  doivent  être  mu- 
nies de  l'estampille  suivante  :  «  Capital  porté  à  dix-huit  mil- 

lions cinq  cent  mille  francs.  Assemblée  du  24  juin  1903. 
Moniteur  belge  du  15  juillet  1903.  » 
Le  nombre  des  actions  de  ladite  Société,  négociables  sur 

notre  marché,  se  trouve  ainsi  porté  de  32.000  à  37.000  ; 
II.  —  30.000  obligations  de  500  fr.  4  0/0,  émises  à  482  fr.  50, 

libérées  et  au  porteur,  remboursables  en  33  années  au  plus, 
de  1905  à  1937,  par  voie  de  rachats  ou  par  tirages  au  sort annuels  ; 

Intérêt  annuel  :  20  francs  payables  net  d'impôts  français 
actuels  les  1er  janvier  et  1"  juillet. 
Jouissance  courante  :  1er  juillet  1904. 
Service  des  titres  et  des  coupons,  à  Paris,  à  la  Société 

Générale,  rue  de  Provence,  54. 

Le  Coton  au  Dahomey.  —  L'Association  Cotonnière  Co- 
loniale, poursuivant  le  but  qu'elle  s'est  donné  de  développer 

l'exportation  du  coton  de  nos  colonies,  a  décidé  de  créer  au 
Dahomey  une  petite  usine  modèle  d'égrenage  et  de  pressage. 
Désireuse  de  se  rendre  compte  de  son  fonctionnement,  elle 

a  tenu  à  en  effectuer  le  montage  et  l'essai  à  Paris,  avant  d'en 
faire  l'expédition  à  son  agent,  M.  Poisson,  à  Cotonou. 

M.  Esnault-Pelterie,  président  de  l'Association  Cotonnière 
Coloniale,  avait  mis  gracieusement  à  la  disposition  de  l'Asso- ciation Cotonnière  Coloniale  une  partie  de  sa  propriété  de 
Boulogne-sur-Scine  pour  y  faire  cette  installation  qui,  sous 
un  hangar  démontable,  comprenait  2  égreneuses  de  45  soies 
mues  par  un  moteur  à  pétrole  lampant  et  une  presse  à  main 
permettant  de  mettre  en  balles  de  50  à  70  kilos,  les  600  à  1.000 
kilos  de  coton  égrené  par  jour. 

Cette  installation  tout  â  fait  simple  et  très  coloniale  a  fonc- 
tionné sous  la  direction  de  M.  Esnault-Polteric,  lundi  5  cou- 

rant, au  gré  du  désir  des  membres  de  l'Association  Cotonnière 
Coloniale  qui  étaient  présents  :  MM.  Roger  Barbet-Massin, 
Jules  Barbet-Massin,  H.  Parison,  Journe,  Paul  Ancel-Seitz, 
G.  Devès,  Philippart,  David-Mennet,  Paul  Hauet,  Le  Roux, 
Charles  Gallois.  Jean  Giot,  etc.,  etc. 

Assistaient,  en  outre,  à  ces  essais  : 

MM.  Duchesne,  sous-directeur  des  affaires  d'Afrique,  délé- 
gué du  ministre  des  Colonies.  Max  Robert,  administrateur- 

colonial,  délégué  du  Gouverneur  général  de  l'Afrique  occiden- 
tale française,  colonel  Peroz,  commandant  Lenfant,  Cheva- 
lier, Tanton,  Boulant,  Pierre  Mille,  Vilbouchevitch,  Heim1 

Hain,  Vaffier,  Riambaud,  W.  S.  Franck,  Duffart,  etc.,  etc. 
Ce  matériel  actuellement  emballé  et  en  route  pour  le  Da- 

homey permettra  dans  cette  colonie  la  création  d'un  centre  où 
tous,  indigènes,  colons  et  négociants,  trouveront  la  possibilité 
d'assurer  l'égrenage  et  le  pressage  du  coton  récolté  dans  le 
pays,  en  attendant  que  l'initiative  privée  fasse  les  efforts  né- 

cessaires pour  la  création  d'usines  plus  importantes  pouvant 
procurer  à  la  métropole  tout  le  coton  indispensable  à  son  in- 
dustrie. 

Le  Prix  du  Pain.  —  Evaluation  officieuse  du  prix  de 
revient  du  pain  de  2  kilogr.  pour  la  2e  quinzaine  de  no- 

vembre 1904,  calculée  d'après  la  valeur  des  farines  dans  la 
quinzaine  précédente,  et  les  frais  de  panification  : Francs 

Prix  du  quintal   33  501 
Frais  de  panification   13  179 

Total   4G  680 
Le  rendement  étant  de  128  kilogr.  de  pain  par  100  kilogr. 

de  farine,  le  kilogramme  de  pain  de  1"  qualité  revient  à 
Ofr.  3646,  et  le  pain  de  2  kilogr.  à  0  fr.  7292  ;  soit  à  0  fr.  73. 

Chambre  de  Compensation  des  Banquiers  de  Paris. 
—  Mouvement  général  des  opérations  du  mois  de  novembre 
1904  :  1.121.448.242  fr.  16. 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du  Marché  Financier  de  Paris 

Après  s'être  montrée  tout  d'abord  assez  bien  dispo- 
sée, la  Bourse  de  Paris  n'a  pas  pu  se  désintéresser complètement  des  violents  mouvements  imprimés  au 

Stock-Exchange  de  New- York,  notamment  aux  grandes 
valeurs  cuprifères  américaines,  d'autant  plus  que  des ordres  de  ventes  lui  arrivaient  de  Londres  sur  un 
grand  nombre  de  valeurs  internationales.  Néanmoins, 

et  tous  comptes  faits,  l'ensemble  de  la  cote  se  montre résistant. 

if  Les  Rentes  Françaises  ont  été,  en  dépit  de 
tout,  bien  tenues. 
La  Rente  3  0/0  Perpétuelle,  qui  clôturait  98  fr.  80 

à  terme  et  98  fr.  70  au  comptant,  conserve  ces  mêmes 
cours  sur  ces  deux  marchés  ;  Rente  3  0/0  Amortissable, 
98  fr.  40,  en  bénéfice  de  20  centimes. 

Les  Obligations  Tunisiennes  ont  fléchi  de  2  fr.  25  à 
477  fr.  50;  par  contre,  Emprunt  2  1/2  0/0  du  Protec- 

torat de  L'Annam  et  du  Tonkin  en  avance  de  45  cen- 
times à  81  fr.  25;  Emprunt  de  Madagascar  21/2  0/0, 

81  fr.  60,  au  lieu  de  81  fr.  50;  Emprunt  3  O/O  1903, 
91  fr.  7'»,  en  plus-value  de  50  centimes  ;  3  1/2  0/O  de 
V Indo-Chine  1899  ,  493  fr.,  en  recul  de  5  francs  ;  Obli- 

gations 3  0/0  de  l'Emprunt  1902,  424  fr.,  perdant  1  fr.; 
Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de 
V Algérie,  460  fr.,  sans  changement  ;  Emprunt  de  l'Afri- que Occidentale  3  0/0,  458  fr.  50,  au  lieu  de  461  fr.  ; 
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Gouvernement  Tunisien  3  0/0  1902,  aux  environs  de 
465  francs. 

ir  Les  Obligations  de  In  Ville  de  Paris  sont  géné- ralement soutenues. 

Les  Obligations  A  010  1863  finissent  à  554-  fi\,  au 
lieu  de  555  fr.  :  Obligations  3  0/0  1869,  460  fr.  25,  en 
recul  de  2  fr.  ;  Obligations  3  0/0  1871,  412  fr.,  en 
avance  de  1  fr.  50;  Obligations  4  0/0  1875,  à  leur 
même  cours  de  564  fr.;  Obligations  4  0/0  1876,- 
566  fr.,  également  sans  changement. 

Les  Obligations  2  1/2  OU)  1892  sont  aux  environs 
de  379  fr.  ;  Obligations  2  1  2  0/0  1894-1896,  379  fr., 
en  moins-value  d'un  franc  ;  Obligations  2  0/0  1898, 420  fr.  50,  contre  421  fr.  50  ;  Obligations  2  0/0  1899 
(Emprunt  du  Métropolitain),  410  fr.  50,  sans  change- 

ment appréciable. 
La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  passée de  438  fr.  25  à  439  fr. 

+t  i(  L'action  de  la  Banque  de  France  que  nous laissions  à  3.850  fr.,  finit  à  3.845  fr. 
Pour  les  vingt -quatre  premières  semaines  du -second 

semestre  de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoi- 
res provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élè- vent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à 

4.124.876  fr.  27. 

£  it  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 

n'ont  que  peu  varié  ;  on  les  retrouve  à  738  fr.,  contre 740  francs. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  conservent 

un  marché  animé. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  ont  pro- 

gressé de  483  fr.  à  484  fr.;  Obligations  Foncières  3  0/0 
1879  ,  505  fr.  50,  en  avance  d'un  franc;  Obligations 
Communales  1880,  502  fr.  50,  contre  504  fr.  ;  Obliga- 

tions Foncières  1883,  444  fr.  50,  sans  variation  sen- 
sible ;  Obligations  Foncières  2  60  0/0  1885,  478  fr., 

comme  il  y  a  huit  jours,  4^ 
Les  Obligations  Communies  3  0/0  1891  clôturent  à 

399  fr.,  en  recul  d'un  franc  ;  Obligations  Communales 2  60  0/0  1892,  470  fr.  75,  contre  479  fr.  ;  Obligations 
Foncières  2  80  0/0  1895,  484  fr.,  ex-coupon,  au  lieu 
de  490  fr.,  avec   coupon  ;    Obligations  Commnnales 
2  60  0/0  1899,  474  fr.,  également  ex-coupon;  elles 
restaient  ù  481  fr.,  avec  coupon  ;  Obligations  Foncières 
3  0/0  1903  avec  lots,  496  fr.  75,  en  petite  plus-value. 

-K  ic  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
n'ont  pas  toutes  conservé  les  plus-values  acquises  cês derniers  temps. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  est  revenue  de 
1.289  fr.à  1.274  fr.  à  terme;  au  comptant  on  cote  1.275 
francs. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  se  retrouve  à  625 
francs,  reperdant  l'avance  prise  la  semaine  précédente. 

Le  Crédit  Lyonnais,  qui  clôturait  à  1.172  au  comp- 
tant et  à  1.175  fr.  à  terme,  se  retrouve,  sur  ces  deux 

marché.,,  à  l.l<>7  fr.  et  î.nofr. 

La  Société  Générale  s'est  avancé"'  de  0:14  fr.  au  comp- 
tant à  t;:55  fr,  ;  à  terme,  clic  s'inscrit  à  636  fr. Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  conservo  son 

même  cours  de  1*35  Ir. 

La  Banane  Française  pour  te  Commerce  et  l'Industrie, 
qui  restai!  à  227  fr'.,  clôture  à  225  fr';  Banque  Interna- ttonale  de  Paris  (en  liquidation),  2i2  fr.  au  comptant, 
gagnant  H  fr.,  et  -,>\'.\  tr.  à  terme. 

I  .a  Coïnpagnti  Ftànçaisè  deï  M  mes  d'Oi  et  de  l'A  frique du  Sud  1  I  I  98  Ir.  a  terme  et  à  94  fr.  au  COmptanfl 
contre  94  fr.  et  05  Ir.  jeudi  dernier.  Les  actionnaires 
<|e  cette  Société  se  non!  réunis  mercredi  «m  assemblée 

générale  ordinaire  bous  la  présidence  de  m.  le  baron 
Hélyd'OlsseL  Le-  rachats  de  40.000  actions  faits  par  le 
CODaoi]  d'administration  en  exécution  de  la  délibéra- 

tion de  l'ash'-mMée  général»:  du  9  mai  1004  ont  été 
approuve,  et  |,  capital  fixé  définitivement  S  20  millions 
de  francs  enticretnenj  versés.  Toutes  les  résolutions 
ont  été  votées  a  l'unanimité. 

La   Société  Foncière  Lyonnaise  est   sans  échanges 
suivi*  aux  em  Irons  rie  348  fr.  ;  Crédit  Font  1er  et  Aqri- rnini Algérie,  500  fr. 

La  Banque  de  V Algérie  finit  à  1.490  fr.,  en  moins- value  de  20  fr. 

Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  soutenu  à 321  fr.  au  lieu  de  322  fr. 

Les  actions  lr"  émission  de  la  Banque  de  l'Indo- Chine  clôturent  à  1.240  fr.,  sans  changement  ;  actions 
2e  et  3e  émissions,  en  reprise  de  10  fr.  à  1.240  fr. 

Le  Crédit  Mobilier  Français  s'échange  à  113  fr.  au 
comptant  et  à  terme,  au  lieu  de  112  fr.  la  semaine  der- nière. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne  esta  613  fr.  à  terme 
reperdant  5  fr.,  et  à  615  fr.  an  comptant,  contre  620  fr. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  fermes  à  129  fr.,  et  les  Obli- 
gations de  475  francs  s'échangent  à  155  fr.  au  lieu  de 156  francs. 

La  Compagnie  Algérienne,  qui  finissait  à  819  fr., cote  820  francs. 
La  Bente  Foncière  se  retrouve  à  175  fr.  au  comptant, 

reperdant  4  francs. 

Le  Crédit  Algérien  est  sans  échanges  suivis  aux  en- virons de  975  francs 

■je  i(  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  ne  s'écartent  pas  beaucoup,  pour  la 
plupart,  de  leurs  cours  précédents. 

L'action  Lyon  s'inscrit  h  1.353  fr.  au  comptant  et  à 
1.855  fr.  à  ternie,  contre  1.355  fr  et  1.352  fr.  jeudi  der- 

nier ;  Nord,  1.805  fr.  à  terme,  perdant  1  fr.  ;  au  comp- 
tant, on  est  à  1.810  fr.,  sans  variation. 

L'action  Midi  monte  de  3  fr.  à  1.188  fr.  ;  à  terme,  on 
cote  1.192  fr.  ;  Est,  910  fr.  50  au  comptant,  au  lieu  de 
910  fr.;  Ouest,  8X8  fr.  au  comptant,  contre  889  fr.  ; 
Orléans,  1. 463 fr.  au  comptant,  contre  1.474  fr.  A  terme, 
on  est  à  1.467  fr.,  en  recul  ne  11  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  quarante-septième  semaine  de  1904  : 

Augmentations:  Est,  10.000  fr.;  Midi,  200.680  fr.  ;  Nord, 
10.000  fr.;  Lyon,  40.000  fr.  ;  Orléans,  31.000  fr.  Dimi- nutions :  Ouest,  22.000  fr. 

jf  -fc  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale»  ont été  assez  mouvementées. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 

comme  jeudi  dernier,  à  625  IV.  :  Compagnie  Parisienne 
du  Gaz  797  fr.,  en  av  ance  de  9  francs. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice  se  jelrouvc  comme  il  y  a  huit  jours,  à  315  fr. 

L'action  Sues  est  en  recul  de  12  francs,  à  1.586  IV.; 
Fondatews,  2.1ÛQ  fr.  au  comptant,  perdant  31  francs; 
Parts  Civiles,  3.415  IV.,  antre  8.416  fr. 

Les  Omnibus  de  Paris  regagnent  12  fr.  à  527  IV.  Les 
recettes  decetteC  pu- nie,  pour  la 48e  semaine  de  1904, ont  été  de  779.945  fr.  20,  contre  875.894  fr.  05  pour  la 

môme  semaine  de  1903.  Du  l'r  janvier  au  lor  décem'r bre  1004,169  recettes  se  chiffrent  par  41.871.881  fr.  25, 
contre  ïl.880.9.34  fr.  pour  la  période  correspondante 
de  1903,  soit  une  différence  de  509.052  fr.  75  en  faveur 
de  l'exercice  précédent.  Voilures  à  Paris,  2;<3  fr.,  en 
moins-value  de  8  francs:  leurs  recettes,  pour  la  se- 

conde quinzaine  de  novembre  1904,  ont  été  de  010.128 
francs  80,  contre  648.024  fr.  (ili  pour  la  même  quinzaine 
de  |0Q3>  Du  ll,r  janvier  au  80  novembrs  1904,  les  re- 

cettes se  chiffrent  par  14.742,951  fr.  05,  contre  13  mil- 
lions 8:!7.2(')2  fr.  51  pour  la  période  correspondante  de. 

1908,  soii  une  différence  de  905.688  fr.  54  en  faveur  de l'exercice  en  cours. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux, 
a  repris  de  6  fr.  à  507  IV.  ;  Electro-Métallurgie  de  Dives, 
835  Ir.  à  ternie  et  337  fr.  50  au  comptant,  au  Mou  do 
835  fr.  la  semaine  dernière. 

La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 
revienl  de  616  francs  à  605  fr.;  Compagnie  Générale 

Parisienne  de  Tramways,  212  l'r.  à  ternie  et  215  fr.  au 
comptant;  elle  cotait,  il  v  a-  huit  jours,  respective- 

ment, -.'OM  et  210  fr.  ;  Est- Parlsieh,  80  fr'.,  reperdant  :t 
lianes;  Tramways  d"  Paris  et  du  Département  de.  la 

Seine,  489  fr.,  BIi  bénéfice  de  11  l'r. 
L'OmniUm  Lyonnais  jjjn.it  à  117  50,  ex-coupon  de 4  fr.  50,  au  lieu  de  1183  fr.  avec  coupon. 
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Le  Métropolitain  de  Paris,  que  nous  laissions  à  585 francs,  reste  à  583  fr.  t 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  passée 

de  386  fr.  à  terme  et  de  328  fr.  50  au  comptant,  a  330 
francs  et  à  329  fr.  , 

La  Malfidano,  qui  était  revenue  a  G21  tr.,  clotme  a ce  cours.  J.         ,    .  ,„ 

La  Compagnie  Générale  Transatlantique  cote  149  tr., 

contre  150  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  233  fr.  au  comp- 
tant, au  lieu  de  243  fr.  ;  à  terme  elle  finit  a  232  francs. 

Les  Chargeurs  Réunis,  qui  étaient  montes  a  585  tr., fléchissent  à  570  francs. 

La  Dynamite  Centrale  perd  7  fr.  a  558  francs. 
Les  Phosphates  du  Dyr  se  retrouvent  a  leur  cours 

précédent  de  115  francs. 
Les  actions    Urbaine-Voitures  regagnent  1  tr.  a 

115  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  196  fr.,  contre  198  francs. 
Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 

de  Fives- Lille  ont  progressé  de  248  fr.  à  255  fr.  ;  Raffi- 
nerie et  Sucreries  C.  Say,  1.035  fr.  au  comptant  et 

1  040  fr.  à  terme,  les  deux  ex-coupon  de  30  fr.,  au  lieu 
de  1.058  fr.  et  1.060  fr.  il  y  a  huit  jours. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  Pro- cédés Thomson-Houston  se  traite  à  823  fr.,  a  1  franc 
près  comme  jeudi  dernier.  .  , 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  sont  calmes  a  blo  tr.  ; 

Obligations  4  1/2  0/0,  506  fr.,  au  lieu  de  512  francs. 
Les  Obligations  S  0/0  du  Port  du  Rosario  sont  en 

bonne  tendance  à  488  fr.  50.  Le  coupon  semestriel  qui 

va  être  détaché  le  1er  janvier,  fait  ressortir  pour  cette 

obligation,  au  prix  actuel,  un  taux  de  capitalisation  de 
4  80  0/0  net  pour  les  titres  au  porteur  et  de  5  0/0  pour les  nominatifs. 

*  *  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  restent  irrégu- liers. « 

La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  rétro- 
grade de  89  fr.  20  à  88  fr.  30;  Rente  4  0/0  1900,  88 

francs  70  au  comptant,  perdant  30  centimes. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  a  fléchi  de  82  fr.  95,  a 

82  fr.  65;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  par  contre, 
mieux  à  104  fr.  90;  Obligations  5  0/0  de  l  Etat  de 
Minas-Geraès,  486  fr.  50  au  comptant;  contre  489  fr . 

-L'Obligation  5  4)10  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie est  bien  tenue  à  450  fr.  ;  Obligation  de  l  Em- 

prunt 5  0/0  1902  libérée,  467  francs. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  sont  à  77  fr.  75  au  lieu  de  78  fr.  25.  _ 
La  Rente  Extérieure  Espagnole,  qui  restait  a  91 

francs  07  1/2  finit  à  90  fr.  55,  en  recul  de  52  1/2  centi- me» pour  la  semaine.  [       ,  , 
L'Italien  5  0/0  est  un  peu  plus  indécis  a  104  tr.  9o, 

au  lieu  de  105  fr.  05.  .  "  .    ,  . 
L'Emprunt  du  Maroc  S  0/0  1904  se  maintient  a  son 

cours  précédent  de  502  francs. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  l,e  série,  s  échange  a 

64  fr.  85  au  lieu  de  64  fr.  65  ;  2e  série,  64  fr.  90  ;  3e  sé- 
rie, 66  fr.  50  au  comptant,  contre  66  fr.  20. 

Le  Roumain  S  0/O  amortissable  1892-1893,  clôture  a 
102  fr.  ;  Rente  4  0/01896  Amortissable,  ferme  a  88  fr.  25 
au  comptant. 

Les  Fonds  Russes  sont  soutenus.  Le  3  0/0  1891- 
1894  est  demandé  à  75  fr.  75  au  comptant  et  a  75  fr.  /5 
à  terme;  Rente  3  0/0  1896,  74  fr.  50,  au  comptant  et 
74  fr.  65  à  terme  ;  Russe  4  0/0  Consolidé  1901,  92  fr.  50 

au  comptant,  et  92  fr.  65  à  terme  ;  Consolidés  1™  et 2<  séries,  92  fr.  25  à  terme.  ,  , 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  S  0/0  clôturent  a  501  tr.  a 

terme  et  à  500  fr.  50  au  comptant,  au  lieu  de  502  fr.  et 
501  fr.  50.  .        . ,  .  on  „  .n 

La  Rente  Serbe  4  0/0  Unifiée,  qui  restait  a  80  tr.  40, 

revient  à  79  fr.  95;  Nouvel  Emprunt  S  0/0  or  des  Mo- 
nopoles, 447  fr.  50  au  comptant,  en  avance  de  %  tr.  M. 

Les  Valeurs  Ottomanes  sont  câlines.  La  nouvelle 
Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  010  cote  88  fr.  50  au 
lieu  de  88  fr.  60;  Priorités  4  0/0.  499  fr.  75,  gagnant 

1  fr.  75;  Consolidation  4  0/0,  452  fr.  au  comptant, 

contre  451  fr.;  Obligations  4  0/0  de  l'Emprunt  des 
Douanes  de  1902,  474  fr.  au  comptant  reperdant  1  fr. 

*  *  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays- Autrichiens 
reperd  3  fr.  à  495  fr.  Banque  Nationale  du  Mexique, 
834  fr.,  au  lieu  de  848  fr.  ;  Banque  Impériale  Ottomane, 
593  fr.,  en  moins-value  de  4  fr. 
Le  Rio-Tinio,  sur  la  baisse  des  valeurs  cuprifères 

américaines  à  New-York,  fléchit  de  1.563  fr.  à  1.536 

francs,  pour  clôturer  à  1  542  fr. 
La  Sosnowice  revient  de  1.700  fr.  a  1.695  fr.;  Briansk, 

487  fr.,  reperdant  10  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  a 

32fl  fr.,  contre-  322  fr..  et  les  actions  privilégiées  a 

332  fr.,'  contre  333  fr.  Les  recettes  de  cette  Compagnie, 
du  11  au  20  novembre  1904,  se  sont  élevées  à  320.448 
francs  contre  320.194  fr.  pour  la  même  décade  de  1903. 

Du  1<*  janvier  au  20  novembre  1904,  les  recettes  se 

chiffrent  par  13.526.976  fr.,  contre  13.145.131  fr.  pour 

la  période  correspondante  de  1903,  soit  une  différence 

de  381.845  fr.  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 
Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont, 

fermes.  Les  Andalous  passent  de  185  fr.  à  190  fr.  ;  le 

Nord  de  l'Espagne  est  en  bénéfice  de  5  fr.,  a  189  fr.  ;  et 
le  Saragosse  monte  de  294  fr.  à  302  fr. 

Les  Obligations  3  0/0  Jonclion-Salomque-Constan- 
tinople  sont  à  305  fr.,  contre  306  fr.  25  ;  Obligations 
anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série  1894), 

465  fr.  au  comptant  les  unités;  Obligations  nouvelles 

4  0/0  (Série  1895),  418  fr.,  également  les  unités. 
Les  actions  du  Chemin  de  fer  du  Congo  supérieur  aux 

grands  Lacs  Africains  sont  demandées  à  304  fr.  au 
comptant  et  à  305  fr.  à  terme.  Nous  nous  reportons, 

au  sujet  de  ces  titres,  à  1'  «  Information  »  que  nous 
publions  plus  haut. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

La  tendance,  sur  ce  Marché,  est  ifn  peu  plus  indécise  en 

général,  en  raison  de  la  tenue  de  l'ensemble  de  la  Bourse. °  Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  reperdent  4  francs  à 130  francs. 

Le  Brésil  5  010  1895  clôture  à  97  fr.  35,  en  petite  moms- 
valuc  de  15  centimes;  Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  5,),  contre 

96  fr.  80;  Brésil  4  0/0  1901-1902,  83  fr.  85,  en  recul  dè  47  1/2 

centimes;  Mexicain  5  0/0,  50  fr.  42  1/2,  reperdant  22  1/2 
centimes  ;  Mexicain  3  0/0,  34  fr.  75,  perdant  30  centimes  ; 

Argentin  4  0/0  Mixte,  86  fr.  70,  contre  87  fr.  0.). 
Le  Laurium  Grec  revient  de  63  fr.  25  à  60  fr.  50  ;  Chemins 

Ottomans,  128  francs,  au-lieu  de  129  fr.  25. 

Le  Cape  Copper  remonte  de  5  francs  à  12.)  fr.  50;  celte 

Compagnie  vient  de  déclarer  un  solde  de  dividende  de  6  shil- lings. Tharsis,  136  francs,  en  avance  de  5  francs. 

La  Uitanchaca,  à  103  francs,  reperd  6  fr.  50,  soit  une  partie 
de  son  avance  précédente. 
LaHarpener  a  fléchi  de  1.642  francs  à  1.615  francs,  pour rester  à  1.620  francs.  , 

L'action  Kertch,  qui  restait  à  64  fr.  50,  s'est  avancée  a 76  francs. 

Les  Aciéries  du  Donetz  finissent  à  1.205  francs,  contre 

1  2Û0  francs  ;  Doubowaïa-Balka,  1.485  francs,  sans  .change- 
ment. Dniéprovienne,  3.265  francs,  en  plus-value  de  115  fr 

Les  Mines  de  fer  de  Rakhmanovka-krivoï-Rog  ont  reperdu 

4  francs  à  186  francs.  Le  Haut-Volga  est  à  368  francs  1  ac- 
tion ordinaire  et  à  539  francs  l'action  privilégiée,  au  heu  do 

342  francs  et  532  fr.  50  il  y  a  huit  jours. 

La  Vieille-Montagne  s'inscrit  à  812  francs,  à  1  franc  près 

comme  il  y  a  huit  jours.  ' 
Les  Mines  de  Balia-Karaïdin,  que  nous  laissions  a  40o 

francs  à  ternie,  se  retrouvent  à  410  frrncs. 
La  Part  de  Monaco  est  de  nouveau  sans  changement  a 4.590  francs.  ■  .  • 

La  Robinson  Banking  huit  à  38  fr.  2o,  en  avance  de  1  tr.  2o. 

Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  fermes  a 
70  fr.  50,  au  lieu  de  70  fr.  25. 
•  Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  Zimmer  sont  a  62  francs, contre  63  fr.  50.  

Voir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

8  décembre  1904. 

i  t  T  La  culture  qui.  la  semaine  dernière,  regrettait  que le  troid  ait  succédé  trop  rapidement  au  régime  pluvieux,  doit se  montrer  sahsfaite  du  nouveau  changement  survenu  dans les  conditions  atmosphériques. 
Depuis  plusieurs  jours,  des  averses  abondantes  tombent  sur 1  ensemble  du  territoire  et  les  avis  météorologiques  nous  lais- sent prévoir  leur  continuation,  filles  vont  procurer  au  sol 

une  certaine  dose  d'humidité  qui  sera  sans  doute  suffisante 
pour  provoquer  l'essor  de  la  végétation  et  mettre  les  jeunes Dies  en  état  de  résister  aux  rigueurs  de  l'hiver.  Ainsi  dispa- raîtront les  appréhensions  causées  par  la  sécheresse,  dont  les funestes  eflets  se  sont  surtout  fait  sentir  dans  les  régions  du Centre,  du  Midi  et  du  Sud-Est. 
En  outre,  l'intensité  des  pluies  aura  peut-être  pour  résultat ae  taire  disparaître  complètement  les  rongeurs  que  les  der- nières gelées  ont  déjà  décimés. 
■Souhaitons  cependant  que  le  régime  doux  et  humide  ne  se prolonge  pas  outre  mesure,  car  sa  trop  longue  durée  favori- serait la  croissance  des  mauvaises  herbes. 
Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde (Les  100  kilogrammes) 

Villes 10  nov. 17  nov. 24  nov. 
1-  déc. 

8  déc. 
1904 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. 

Fr. Fr. 
Fr. 

23  62 23  62 23  75 24  12 24  12 
20  18 19  93 19  76 19  76 20  .. 
19  .. 

i9  .. 
19  .. 

19  .. 
19  .. 

22  25 22  34 22  25 22  21 
22  34 21  39 21  56 

21  27 21  48 21  56 21  58 21  20 20  82 20  47 
21  62 22  57 

22  53 
22  19 21  20 21  93 

Paris  
Liverpool  Anvers  
Berlin  
Budapest  Chicago  
New-York  \ 

Les- marchés  de  province  ont  été  animés  cette  semaine. 
Les  apports  ont  été  plus  importants  que  précédemment mais,  les  demandes  de  la  meunerie  et  du  commerce  étant 
assez  suivies,  la  marchandise  a  trouvé  facilement  son  place- ment. I)  ailleurs,  la  plupart  des  affaires  ont  été  conclues  aux prix  précédemment  pratiqués. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  transac- tions ont  présenté  une  certaine  ampleur.  On  a  coté  :  blés  de 

choix,  24  à  24  25;  belle  qualité,  23  75  à  24  ;  qualité  movenne, «  80  ;  qualité  ordinaire,  23  25  ;  blancs,  23  75  à  24  25. 
>ui-  le  marché  réglementé  la  tendance  est  soutenue,  mais les  affaires  ne  sont  pas  très  actives.  On  a  clôturé  aux  cours suivants  : 

24  nov 

23  75 Courant  •Janvier  
Janvier- février. 
4  premiers  4  de  mars  

24  37 24  75 
25  12 

1er  déc. 
2'.  12 

24  62 
24  75 87 

25  :t; 

8  déc. 2'»  12 

24  37 24  62 
24  87 25  37 

Leê  100  kilos  nets,  comptant  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos à  1  nectoli&e. 

Farines  fleur.  —  Le*  transactions  sont  limitées,  mais  la 
tendance  rwte  orienté,,  v.tk  la  fermeté.  Ou  ,-,  coté  en  clôture  : 

Coûtant  
Janvier  
Jaaviar-févrie.' . , . 
4  i  ramiers  4  de  mars  , 

24  bot. 
31  50 

81  u 32  :!7 
88  87 

1"  déc. 
32  .. 

32  37 

82  ■■■n 

.'!.'!  12 
8  déc. 
31  97 
32  12 
32  :;v 32  C  i 
3:;  12 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 
Farines  de  consommation.  —  ].<■  relèvement  de  la  t. ■  m  - 

pératare  a  en  pour  conséquence  un  ralentissement  de  la  con- 
i-'imm.'iti'.ii  i -t  partant  mie  diminution  ries  demandes  de  la boulniiKeiie.  Im  hausse  de  1  fr.  ,„,r  157  kilos  que  nous  avons Signalée  dans  notre  précédente  revue  a  contribué  également 
É  restreindre  les  affaires.  On  continue  à  coter  les  principales marques  en  disponible  : 157  kit,  net 

Marques  <p.  choix.. . 
Premléret  ou rqaes , 
Honno*  fiiiiriinin M:,r.|„e 

maires. 

M  25 
55  .. 

88  75 52  50 

100  kfl.j  net 

96  1» 

86  03 

::\  :w ICI  43 

Conditions:  le  sac  ne  159  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
ï  '/™°  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, avec  1  0/0  descompte,  ou  à  30  jours  sanc  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés (Les  100  kilogrammes) 
Villes 

Paris  (roux  88')  Londres  Anvers  
Amsterdam  Prague  Hambourg  
New-York(moscovad) 

10  nov. 1904 17  nov. 1904 24  nov. 1904 

Fr. 
Fr. Fr. 

35  50 
38  .. 36  .. 

31  81 
34  86 

34  91 31  12 34  .. 33  75 
31  32 

34  44 
34  04 

31  29 
34  12 34  54 

32  .. 
35  .. 35  .. 

44  27 
44  96 47  82 

"  déc, 

1904 

Fr. 
36  75 34  08 

33  87 34  04 34  96 
34  43 
48  53 

s  dée- 

1904 
Fr. 

39  .. 

35  38 

34  32 35  80 

35  50 

48  53 

24  nov. 

1"  déc. 

8  déc. 
41  12 40  37 42  37 40  75 

42  37 

4  'i  VI 

41  .. 

43  .. 

42  50 41  50 
43  50 

42  87 
41  87 43  75 34  .. 

36 
86  75 

39  .. 

Beaucoup  de  fabriques  ont  maintenant  termine  le  travail 
des  betteraves;  l'état  atmosphérique  ne  peut  donc  exercer quime  influence  très  restreinte  sur  la  production. 
On  attend  impatiemment  la  seconde  enquête  de  l'Associa- tion internationale  de  Statistique  sucrière  qui  paraîtra  vrai- semblablement vers  le  20  courant.  Déjà,  dans  certains  mi- 

lieux on  suppose  qu'elle  accusera  une  sérieuse  diminution par  rapport  aux  prévisions  de  la  première  évaluation. Sur  notre  marché  des  sucres  blancs  n°  3,  le  courant  des 
réalisations  s'est  arrêté  ;  de  nouvelles  et  nombreuses  demandes se  sont  produites,  qui  non  seulement  ont  fait  regagner  aux cours  tout  le  terrain  perdu,  mais  leur  ont  procuré  d'Impor- 

tantes plus-values. On  a  cot,'  en  clôture  : 

Blanc  n°  3  : Courant  Janvier  

4  premiers  4  de  mars  
4  de  mai  4  d'octobre  

Boux  88°  disponible.  . .  .  .  .  . 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  prix  des  raffines  se  retrouvent  sans  changement.  Pains 72  fr.  à  72  fr.  50. 
Nous  disions  la  semaine  dernière  que  la  hausse  avait  pro- 

voqué en  Angleterre  une  violente  campagne  de  presse.  En 
France,  la  plupart  des  grands  journaux  quotidiens  se  sont également  occupés  «le  la  question  et  certains  d'entre  eux  ont 
prétendu  que  l'article  était  complètement  entro  les  mains  de spéculateurs  puissants  qui  se  faisaient  fort  do  pousser  les cours  beaucoup  plus  loin. 
La  Circulaire  des  Fabricants  de  sucre  réfute  ainsi  leurs 

arguments  : 
<■  Quelques  journaux  français,  insuffisamment  au  courant des  faits  commerciaux   et  économiques,  ou  malveillants  à 

l'égard  des  industriels,  font  des- commentaires  an  sujet  du pris  actuel  du  Sucre.  Suivant  ces  critiques  peu  compé- 
tents dans  la  matière,  la  hausse  est  «lue  aux  raflineurs,  aux fabricants  de  sucre,  aux  spéculateurs.  Ils  oublient  un  petit 

détail  de  la  question  :  Le  petit  détail  de  l'énorme  déficit  de  lu 
production,  déficit  de  plus  d'un  million  «le  tonnes  pour  l'ttu- 
ropel  Ils  oublient  un  autre  détail  qui  n'est  pas  sans  impor- tance :  le  déport  entre  le  prix  actuel  du  sucre  et  celui  du  sucre 
sur  lacampagne  1905>1U06.  Ce  déport  prouve  surabondamment 
que  Le  monde  sucrier  prévoit  des  prix  plus  modérés  pour 
l'avenir  el  pour  l'époque  où  auront  cessé  les  effets  immédiats 
d'une  production  si  notablement  inférieure  à  la  consomma- 

tion annuelle  qu'on  a  craint,  il  y  a  quelque  temps,  d'arriver 
à  une  situation  voisine  d'une  disette  de  sucre  ». 

Quant  à  nous,  tout  en  reconnaissant  que  la  suppression  dos 
primes,  l'augmentation  de  La  consommation  européenne  et  le déficit  de  la  production  universelle  devaient  fatalement  déter- 

miner un  relèvement  des  prix,  nous  inclinons  à  croire  que  La 
spéculation  n'est  pas  restée  étrangère  a  cé mouvement;  nous 
craignons  môme  quelle  no  soit  tentée  d'abuser  de  la  situation 
et  qu'elle  ae  se  livre  à  des  exagérations  qui  auraient  pour 
ésultal  de  compromettre  L'avenir  de  l'article. 
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Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 

(Les  50  kilogrammes) 
Villes 
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Le  Havre  (Santos  good 
average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  

10  nov. 17  nov. 24  nov. 
1"  déc. 8  dée. 

1904 1904 1904 
1904 

1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

45  75 45  50 45  25 45  75 46  25 
45  40 45  88 44  62 45  55 45  55 
46  25 46  50 46  23 46  75 

46  50 45  94 46  97 
45  .. 46  37 46  87 39  40 39  68 38  25 39  39 

38  54 

Voici  quelles  étaient,  à  la  date  du  1"  décembre 
sources  visibles  du  café,  d'après  la Duuring 

circulaire  de  M 

1er  décembre 

les  res 

G. 

Stocks 
1902 

Sur  les  huit  principaux  mar- 
chés européens   405.400 

Aux  Etats-Unis   154  290 
A  Bio   40'.290 A  Santos   93.710 A  Bahia   2.590 

1903 

(En  tonnes) 
463.950 
145.350 
40.590 
82.230 
2.180 

1904 

386.960 
232.110 
30.060 

111.290 
3.180 

Total  des  stocks   696.280     735 . 300     763 . 600 
En  mer  ou  en  cours  d'embarquement 

Pour  l'Europe  : 
S*?™?11-   62.220  35.180 Del  Orient    4.220  5.150 
Des  Etats-Unis   1.880  590 

23.480 1.980 

420 

17.640 
1.120 

Total  pour  l'Europe  
Pour  les  Etats-Unis  : 
Du  Brésil  
De  l'Orient            
De  l'Europe  .  .  [  , 

Total  pour  les  Etats-Unis." 
Total  général   783.360 

contre,  au  1"  nov.  précédent. . .     777. 290 
Différence  au  Ie 

68.320      40.920  25.880 

46.590 820 42.290 
720 1.020 

18.760      47.410  44.030 
823.630 
826.100 

833.510 
853.850 

décembre.    +  6.070   —  2.470  —20.340 
La  comparaison  avec  les  années  antérieures  fait  ressortir les  excédents  suivants  au  1"  décembre  :  9.880  tonnes  ou 1.2  0/0  sur  1903;  50.150  tonnes  ou  6.4  0/0  sur  1902-  196  980 

1900eS  °U  30'9  0/0  SU1"  1901  ;  368-660  t0DneS  °U  79'3  °/°'sur 
L'amélioration  de"  la  situation  de  l'article  qui  ressort  de cette  statistique  a  annulé  l'effet  qu'aurait  pu  exercer  sur  les prix  1  augmentation  récente  des  recettes  de  Rio  et  Santos  II est  vrai  que  ces  dernières  sont  encore  inférieures  à  celles  de la  période  correspondante  des  trois  saisons  précédentes  En etlet,  durant  les  cinq  premiers  mois  de  la  campagne  (juillet  à 

novembre)  il  n'a  été  reçu  à  Rio  et  à  Santos  que  6.893  000 sacs  de  00  kilos,  centre  7.335.000  en  1903-1904,  7.295  000  en 1902-1903  et  9 . 562 . 000  en  1901-1902. 
Au  Havre,  la  spéculation  n'est  pas  très  active.  Quant  à  la consommation,  malgré  la  fermeté  du  livrable,  elle  n'effectue des  achats  en  disponible  que  pour  assurer  ses  besoins  les plus  immédiats. 

Vins.  —  Les  transactions  à  la  propriété  sont  encore  loin 
clayon-  toute  1  ampleur  désirable.  Pourtant,  dans  quelques centres  1  entente  paraît  devoir  bientôt  s'établir  entre  ache- 

teurs et  vendeurs.  D'ailleurs,  partout,  les  prix  restent  dans  les limites  que  nous  avons  précédemment  indiquées Le  Moniteur  Vinicole  fait  les  remarques  suivantes  sur  la situation  du  marché  parisien  : 
«  Nous  allons  entrer  dans  la  période  des  inventaires  avec un  marche  absolument  calme  et  désemparé.  Il  est  vrai  que nos  négociants  ont  acheté  au  début  d'assez  fortes  quantités surtout  en  excédents,  et  qu'ils  ont,  soit  en  magasin,  soit  à  là propriété,  des  quantités  leur  permettant  de  marcher  pendant 

trois  mois  environ.  D'ici  là,  ils  espèrent  que  la  résistance que  montrent  actuellement  les  propriétaires  aura  cessé  et qu  ils  pourront  alors  se  procurer  des  vins  dans  de  meilleures 
conditions  qu'aujourd'hui.  » 
Les  vins  rouges  du  Midi  continuent  à  se  coter  de  11  à  13  et 

,  Î/a8^0?  fr7C  alcooli,l"r  ['ntrc  8  et  10»  ;  les  Algérie  valent do  14  a  10  fr.  1  hectolitre. 

Prix  de  la  Laine  sur  les  principaux  marchés Villes 10  nov. 
1904 17  nov. 

1904 
24  nov. 
1904 

1"  déc. 

1904 

8  déc. 1904 

Fr. 
Fr. 

Fr. Fr. 
Fr. 

154  50 155  .. 
156  .. 

157  .. 

159  .. 

5  15 5  05 5  15 5  05 

5  25 

5  10 
5  27 

5  15 

5  30 

5  17 

Le   Havre  (Buenos- 
Ayresen  suint(100k 

Roubaix  (qualité  pei- 
gnée) le  kilog  

Anvers  (   d°    )  le  kil. 

A  Londres,  la  sixième  et  dernière  série  d'enchères  «do- 

^£ï:^eimS'est0UY<iït010  22  novembre  et  s'est Les  quantités  disponibles  pour  ces  ventes  étaient  les  sui- 
r  l6n  :  nN°UVC  le-Galles-du-Sud,  23.000  balles  ;  Victoria lu.000  ;  Queensland,  9.000;  Australie  Méridionale,  7  400  : Australie  Occidentale,  7.000;  Tasmanie,  200;  Nouvelle-Zé- 

lande 15  000;  total  de  l'Australasie,  76.600;  Gohfnie  duïap 3.400  ;  total  général,  80.000.  1 
Les  mérinos  ont  bénéficié  d'une  avance  de  5  0/0  coinparati- 

S'oïtlé  Sf  dê  f'T  de  ̂  dnqUlème  Séiie'  Lé- 
sées ont  ete  très  recherchées,  surtout  les  sortes  inférieures 

qui  n  ont  pas  gagné  moins  de  15  0/0;  les  qualités  fines  et moyennes  ont  progressé  de  10  0/0. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés (Les  50  kilogrammes) 
Villes 10  nov. 

1904 

Le  Havre.. 
Liverpool. . 
New- York. 

Fr. 
62  75 
61  45 
54  81 

17  nov. 24  nov. 

1"  déc. 

1904 1904 
1904 

Fr. Fr. 

Fr. 62  75 60  50 
56  50 

62  03 
58  79 54  26 55  15 52  53 48  64 

8  déc. 
1904 

la  saisonUT9o/!Q(rAgl'iCUltl,rf  d°  WashiH8'to*  *dique,  pour 
a  saison  1904-1905,  un  rendement  probable  de  12  163  000 balles,  contre  10.011.000  en  1903-1904,  10.728  000  en  19021003 

10.681.000  en  1901-1902  et  10.383.000  en  1900  1901  1J°~4903' Cette  évaluation  a  causé  une  profonde  surprise  car  seuls quelques  spéculateurs  avisés  avaient  prévu  que  le  chiffre officiel  dépasserait  12  millions  de  balles.  La  publication  du rapport  a  donc  provoqué,  à  New- York  et  New-Orléans  une baisse  considérable,  laquelle  s'est  naturellement  répercutée 

sur  les  marchés  européens.  pe^uiee On  jugera  de  l'importance  des  pertes  éprouvées  par  les haussiers  quand  nous  aurons  rappelé  que  le  1»  septembre commencement  de  la  campagne  1904-1905,  le  disponible  SaU 73  75  et  que  le  livrable  sur  décembre  était  coté  69  50. 

Cuivre.  -  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  O les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  en  France  s'élevaient 

£nïoniïïïl  16'044  ,t0nneS  anglaiS°S  dG  1  016  S; 
contie  14.423  au  15  novembre  et  13.490  au  31  octobre Pendant  a  deuxième  quinzaine  de  novembre,  les  importa- tions ont  ete  de  10.280  tonnes,  dont  7.819  provenaient  des 

Sn  rVm!'  ̂   rEsPagne  et  du  Portugal,   1.500   clu  ChilT 

aîteint ARUp -S8  ̂   51V°  PayS  braisons  ont 
atteint  8.6o9  tonnes;  elles  ont  donc  été  inférieures  de  1.621 tonnes  aux  importations. 

Cours  des  Métaux  à  Londres 
(La  tonne  de  1.016  kil.  048) 

Métau* 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible.. à  3  mois  
Plomb  anglais  :  disp. 
—  espagnol  :  — Zinc  :  disponible. . . 

Glascow 
Fonte  :  disponible.. —  à  1  mois. . . 51  6 

17  nov. 24  nov. 1904 "1904  ' 
£  sh. 

d. 
i  sh. 

il. 

63  17 
6 

66  7 
6 66  7 

6 
66  17 

G 132  12 
6 

133  13 
132  2 

6 
133  7 

6 
13  5 

13  5 12  17 
6 

12  1S 
9 

25  5 25  5 

51 

il 52 Q 

1  l^cléc. 8  déc. 1904 
1904 

£  sh.  d. 
£  sh.  d. 

66  12  6 

66    .  . 67   .  . 
66  7  6 

135  5  . 133  10  . 
134    .  . 

131  17  6 

13   5  . 
13  1  3 

12  18  9 

25    .  . 

25   '.  ! 52  9 
47  15 

Xavier  Girardot. 
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ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  5  décembre  1904. 

La  discussion  du  budget  au  «  Reichstag  ».  —  Déclarations  de  M.  de 
Buluw.  _  Construction  de  nouveaux  canaux.  —  Le  marché  moné- taire. 

Dans  mes  précédentes  lettres,  je  vous  ai  écrit  tout  ce 

(iui  pouvait  vous  intéresser  dans  les  comptes  et  1  ex- 

posé du  budget  impérial  pour  1905.  Je  n'y  serais  donc plus  revenu,  si  \a  discussion  de  ce  budget  au  Reichstag 

navait  donné  lieu  à  d'importantes  déclarations  poli- 
tiques du  chancelier  de  Bulow. 

Il  a  été  amené  à  la  tribune  par  le  docteur  Spalm, 
leader  du  centre  catholique,  et  par  M.  Bebel,  un  des 
chefs  du  parti  socialiste.  Tous  deux  ont  longuement 

déploré  l'état  des  finances  impériales  et  proclamé  que 

la  politique  de  leur  parti  n'en  saurait  être  rendue  res- ponsable. Tous  deux  ont  vivement  attaqué  la  politique 
extérieure  du  Gouvernement  . 

M.  de  Bulow  s'est  attaché  à  réfuter  les  arguments 

des  deux  orateurs,  surtout  en  ce  qu'ils  avaient  d'é- tranger à  la  partie  financière  du  débat.  Il  a  voulu 

prouver  que  l'augmentation  des  dépenses  militaires  ne 
traduisait  aucune  pensée  d'agression,  puisque  le  Gou- 

vernement s'était  toujours  attaché  à  améliorer  ses  rap- 
ports avec  ses  voisins. 

«  Il  est  hors  de  doute,  a-t-dit,  que  notre  marine  n  est 

destinée  qu'à  un  butdéfensif.Jenepuis  même  pas  com- 

prendre que  des  gens  imaginent  la  possibilité  d'une 
<'uerre  entre  l'Angleterre  et  l'Allemagne.  J'espère  avoir 
fait  ce  qui  pouvait  le  plus  contribuer  à  maintenir,  pour 
un  avenir  aussi  lointain,  nos  relations  pacifiques  avec 
l'Angleterre.  . 

«  La  paix  est  garantie  non  seulement  par  le  besoin  de 

paix  de  l'Allemagne,  mais  aussi  par  l'augmentation 
rapide  de  la  force  maritime  des  autres  puissances  na- vales; le  nombre  des  nations  maritimes  a  augmenté 

rapidement  pendant  les  dernières  années,  de  sorte 

qu'aucune  puissance  quelconque  ne  peut  se  proclamer 
maîtresse  universelle  des  mers.  Qu'est-ce  qu'une  na- 

tion gagnerait  aujourd'hui  ù  détruire  un  de  ses  rivaux 

maritimes?  Ce  serait  peut-être  de  détruire  l'organisa- tion économique  de  son  adversaire,  mais  ce  serait  sans 

doute,  en  même  temps,  d'infliger  le  plus  grand  dom- mage à  son  propre  commerce. 
«Les  conséquences  malheureuses  seraient  permanen- 

tes et,  parmi  elles,  il  faut  compter  la  haine  et  l'amer- tume qui  continuent  souvent  dix,  vingt  ou  trente  ans 

après  la  conelusion  d'une  guerre,  et  fréquemment  exer- 
cent un  ellct  hypnotique  sur  l'ancien  ennemi.  » Parlant  ensuite  des  dépenses  militaires,  il  a  ajoute  : 

«  NOS  dépenses  pour  l'armée  et  pour  la  marine  ne 

sont  pas,  B  beaucoup  près,  les  plus  élevées  qui  se  puis- sent légitimer. 
I  ne  prime  d'assurance  de  1.  :><)<>  millions  pour  la 

sécurité  du  peuple  allemand,  qui  dépense  :î  milliards 

pour  la  satisfaction  de  besoins  moraux,  n  a  rien  d'exa- géré. »  Xi  i  .  ,  . 

Quand  CC  budget  scia  \olè  il  le  sera  intégralement 
une  autre  assemblée,  le  Ijindtuo  prussien  sera  ap- 

l„|,.  attenter  la  laineuse  loi  de  construction  des 
canatUl  M111  '■'  pïWoqué  et  qui  causera  encore  tant 

d'agitation.  Pour  désarmer  d  avance  l'opposition  des 
am-ariens,  on  ne  propose  plus  '|'"'  '!l  moitié  dos  anciens 
tracés.  [,«•  fiouv'ernèmeni  prussien  ne  demande  plus 
que  les  crédits  : 

1"  pour    l'établisse  ni  d'un   canal   navigable  du 

libin  au  Wescr-avec  embranchement  jusqu'à  Hanovre, 
v  compris  la  canalisation  de  laLlppC  Bl  de  ses  affluents  : ;>Ti0.7riO.000  marks  ; 

•    pour  lélabli     ment   d'une  voie  navigable  pour 
grands  navires  entre  Berlin  et  btettln:  18  millions  de marks  t  • 

3°  Pour  l'amélioration  des  voies  navigables  entre 
l'Oder  et  la  Vistule  et  celle  de  la  Warthe  depuis  son 

confluent  avec  la  Netze  jusqu'à  Posen  :  21.175.000 
marks  ; 

4°  Pour  la  canalisation  de  l'Oder,  depuis  son- con- 
fluent avec  la  Xeisse,  de  Glatz  jusqu'à  Breslau  ;  pour 

des  travaux  d'essai  sur  la  section  de  Breslau  à  Purs- 
renberg-sur-Oder  et  pour  l'établissement  de  barrages: 334.575.000  marks. 

Malgré  les  concessions  du  Gouvernement,  on  va 

peut-être  se  retrouver  en  face  de  toute  l'ancienne  agi- tation agrarienne. 
L'abondance  des  disponibilités  persiste  sur  le  mar- 

ché monétaire  et,  cette  semaine,  elle  a  eu  cet  effet  do 

consolider  les  cours  des  fonds  d'Etat  allemands.  L'ar- 
gent au  jour  le  jour  est  abondant  à  3  0/0;  l'escompte 

libre  a  rétrogradé  à  3  3/4  0/0.  Les  importations  d'or continuent,  surtout  de  Londres. 
On  a  disculé,  jusque  dans  le  Conseil  de  direction  de 

la  Reichsbank,  l'éventualité  d'un  abaissement  du  taux 
de  l'escompte.  Un  abaissement  du  taux  de  l'escompte, 
officiel,  pendant  le  mois  de  décembre,  ne  s'est  encore vu  qu'une  fois  :  en  décembre  1879.  Je  dois  ajouter  que, 
pour  l'année  présente,  toutes  les  probabilités  sont  pour 
le  maintien  du  taux  actuel,  au  moins  jusqu'au  milieu de  janvier. 

SÉnatioiis  Éiîouoffiianec  et  Financières 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métai  et  or  en  lingots  
Bille'ts  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  Valeurs  
Divers  

PASSIF  (milliers  de  maiks) 
Capilal  social  Réserve  
Circulation  de  billets.  
Autres  engagements  à  vue  . . Divers  

1904 
1903 

30  novt 

Dii.23nov. 

30  nov. 

Bit.  £3ho5 . 

1.000  305 

-  25.998 

808  942 

-  35. 380 

25  445 

-  412 

25  304 

-  1  352 

7.671 

-  16.938 

8.999 

-  7.332 

791.6430 
+  IL  231 

021 .080 

24.005 51  717 +  6.982 63.846 
+   8  521 80.745 

-  1.990 oo. 107 

+  7.214 

103  069 +  9.495 
82.179 

+  2.822 
150.000 non  mod. 150.000 

non  m  ->d. 54  .m non  mod. 47.587 non  mod. 1  £93.941 
f  33.432 1,271.591 +  33.432 521  152 

-  51.162 

588  848 

—  37.507 

•13.8851  +   3  100 30  9371+  013 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  do  Marks) 

DATE 

7  octob 
15   »  • 

22  » 
31  » 

7  iki\  .  , 

15  » 
23  » 
30  » 
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l'esc. 

QJ  1 
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Por! 
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OS  ai 

% 

789 
1.482 

4% 946 117 

-  179 

4 
840 

1.396 
500 

880 18 

-  28 

5 885 
1  3(9 514 843 

53 

+  73 

002 

1 . 370 

475 

872 

71 

+  23 

017 

1.341 
Hit 811 

00 

+  g 

» 962 

1  300 
m 800 52 

-t-  1*7 
1.026 

1.261 

RTS 

777 

45 

+  286 

1.000 1.201 

527 7BB 52 

+  209 
-  Voici  quelles  ont 

cl  [a  SUTiaofl  case- 
La  Rècolto  du  houblon  en  1904.  ■ 

été,  eu  1804,  la  production  du  houMofl 
indicée  dans  l'Empire. 

Suifncc  ensemencée:  ÎJ7.H8K  hectares,  dont  Si.  185  hectares 

(Uns  la  Bavière  seule. 
Production  :  445.756  quintaux,  dont  SS1.352  quintaux  pour In  Bavière. 

Go  chiffres  sent  en  légère  augmentation  sur  ceux  de  LBQ8, 
C'est  une  dos  meilleures  réooltes  des  viagt-o£n<a,  dernières  an- 

née .  La  plus  considérable  b  été  do  715.000  «ulntanx  on  IMO, 
Il  Indre  H  été  de  21:2.000  qiiinluux  en  iKy:>. 
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Courriel"  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  8  décembre  1904. 
Lfrf  tendances  sont  peu  brillantes  ;  on  ne  voit  pas  grande 

activité  et  les  réalisations  dominent  clans  tous  les  comparti- 
ments. Les  fonds  d'Etat  allemands  sont  faiblement  tenus. 

Les  fonds  étrangers  ne  sont,  d'ailleurs,  pas  plus  solides  ;  ils clôturent  généralement  en  recul.  Les  valeurs  des  banques, 
des  métallurgies  et  des  charbonnages  ne  sont  guère  mieux 
tenues.  La  faiblesse  domine  sur  tontes  les  valeurs  indus- 
trielles. 

On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  75  ;  Extérieure  90  30  ;  Lom- bards 17  80.  Clôture  calme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  7  décembre  1904. 
Le  marché  monétaire.  —  Les  leceltes  du  Trésor.  —  La  politique 

anglaise.  —  Les  index-numbeis. 
La  situation  monétaire  internationale  est  en  général 

plus  favorable  pour  Londres.  Les  changes  continen- 
taux se  meuvent,  en  effet,  en  notre  faveur,  tandis  que 

l'argent  est  en  baisse.  Le  chèque  a  haussé  sur  toutes 
les  places  importantes  du  continent,  et  les  taux  d'es- compte ont  fléchi. 

Les  demandes  pour  l'Amérique  ont  diminué  d'im- 
portance, tandis  que,  chaque  semaine,  l'Egypte  prend de  300  à  400.000  liv.  st. 

Les  représentants  du  Japon,  à  Londres,  ont  agi  sage- 
ment en  attendant  que  la  liquidation  fût  terminée  pour 

faire  transférer  à  la  Banque  d'Angleterre  la  partie  de 
l'emprunt  récemment  souscrit,  qui  était  déjà  dispo- 

nible chez  les  banquiers  qui  s'étaient  chargés  de  l'émis- sion. 

Les  sorties  nettes  d'or  de  la  Banque  ont  atteint,  pen- dant la  semaine,  222.000  liv.  st.  Elles  avaient  été  de 
306.000  liv.  st.  la  semaine  dernière.  Sa  situation  est 

néanmoins  plus  forte  que  l'an  dernier  à  pareille  date. 
La  publication  •  de  la  dernière  situation  du  Trésor 

révèle  un  excédent  assez  important  des  recettes  sur  les 
dépenses.  Les  encaissements  se  sont  élevés  à  2.327.000 
livres  sterling,  tandis  que  les  dépenses  n'ont  absorbé 
que  871.545  liv.  st.  Les  dépenses  navales  extraordi- 

naires ont  pris  cependant  729.000  liv.  st.,  ce  qui  porte 
le  total  des  sorties  à  1.600. 545  liv.  st.  L'excédent  est 
donc  de  726.455  liv.  st.,  et  les  disponibilités  du  Trésor 
atteignent  de  ce  fait  5  3/4  millions,  contre  à  peine 
5  millions  l'an  dernier  à  pareille  date. La  situation  dans  les  chantiers  de  constructions 

navales  n'est  guère  satisfaisante,  aussi  les  construc- 
teurs ont-ils  l'intention  de  réduire  les  salaires  de  leurs 

ouvriers  ;  mais  ceux-ci  se  défendent  et  prétendent  que 
cette  réduction  n'apporterait  aucune  amélioration  dans 
la  situation  financière  des  chantiers  et  disent  qu'il faut  rechercher  les  causes  de  dépression  dans  le  taux 
très  réduit  des  frets  et  dans  la  cherté  des  matériaux  de 

construction.  Il  faut  convenir  qu'ils  ont  jusqu'à  un certain  point  raison  et  que  la  hausse  du  fer,  de  la  fonte 
et  de  l'acier  est  peu  encourageante  pour  l'industrie  des constructions  navales. 

La  situation  des  chantiers  écossais  n'est  pas  préci- sément florissante.  Depuis  1897,  le  nombre  de  tonneaux 
construits  pendant  les  onze  premiers  mois  n'a  jamais 
été  si  bas;  en  effet,  il  n'est  que  de  384.000  tonneaux contre  406.292  en  1903  et  494.818  en  1902  et  500.503  en 
1901.  Quant  au  nombre  de  tonneaux  lancés  en  no- 

vembre, il  faut  remonter  à  1894  pour  trouver  un  chiffre 
aussi  peu  élevé.  Les  chantiers  écossais  ont  lancé,  en 
novembre  1904  :  28.270  tonneaux,  en  1902,  48.549;  en 
1900,  63.420,  contre  19.849  en  1894. 

En  résumé,  on  peut  s'attendre  à  ce  qu'en  1904  les 
chantiers  d'Ecosse  aient  lancé  100.000  tonnes  de  moins 
qu'en  1903  et  150.000  de  moins  que  la  moyenne  des cinq  dernières  années. 

Un  fait  qui  donne  une  idée  assez  exacte  de  la  crise 

que  traverse  cette  industrie  est  que  la  Caisse  de  se- 
cours de  la  «  Shipbuilders'Trade  Union  »  contient 

25.000  liv.  st.  de  moins  que  l'an  dernier. 
Une  avance  assez  nette  s'est  produite  dans  les  prix moyens  des  produits  et  denrées  de  consommation,  ce 

qui  nous  permet  de  dire  que  le  marché  est  meilleur  et 
que  les  transactions  ont  été  plus  actives.  L'Index- nuinber,  relevé  par  YEconomist,  a  progressé  de  32 
points  en  passant  de  2.149  à  2.181  ;  cette  progression 
est  due  à  une  avance  générale  des  prix. 
Pendant  le  mois  de  novembre,  les  prix  des  métaux 

se  sont  améliorés,  principalement  du  cuivre,  de  1  etain 
et  du  plomb.  La  fonte  a  également  renchéri.  Les  prix 
des  cotonnades  se  sont  maintenus  malgré  la  baisse  sur 
le  coton  brut.  L'inverse  s'est  produit  pour  la  laine  et ses  dérivés:  les  tissus  de  laine  se  vendent  difficilement 

alors'que  la  laine  devient  tous  les  jours  plus  chère  et plus  rare.  Les  prix  du  sucre,  du  café  et  de  la  viande  de 
boucherie  se  sont  également  .tendus. 

Les  embarras  éprouvés  ces  jours-ci  par  une  maison 
de  banque  faisant  uniquement  le  commerce  des  va- 

leurs, a  attiré  l'attention  sur  le  danger  que  fait  courir 
au  Stock -Exchange  la  concurrence  extérieure  des 
ou'sider-brokers.  Si  dans  la  régie,  le  public  a  plus 
d'avantages  à  s'adresser  à  un  membre  du  Stock- 
Exchange  pour  les  transactions  de  titres,  il  n'en  est 
pas  moins  vrai  que  certaines  maisons  vendent  aux 
particuliers  les  titres  meilleur  marché  et  les  leur  achè- 

tent plus  cher. 
Encore  aujourd'hui,  dit  YEconomist,  il  n'est  pas 

douteux  qu'une  maison  de  banque  bien  dirigée  et  avec 
des  capitaux  suffisants  pourrait  faire  une  concurrence 
très  sérieuse  au  Stock-Exchange  ;  plus  ce  dernier  élè- 

vera de  barrières  pour  s'assurer  le  monopole  des  af- faires et  plus  il  sera  facile  à  une  maison  du  dehors  de 
le  concurrencer. 

Dans  ces  conditions,  conclut  notre  confrère,  on  peut 
hardiment  prédire  que  si  les  bénéfices  d'un  membre 
du  Stock-Exchange  se  composent  réellement  des  com- 

missions qui  lui  sont  allouées  sur  les  transactions, 

et  que  s'il  en  est  de  même  pour  les  maisons  de  ban- 
ques extérieures,  la  concurrence  deviendra  si  âpre 

qu'il  faudra  bientôt  édicter  de  nouvelles  règles  pour  se 
protéger  contre  les  maisons  de  commission  qui  trafi- 

quent en  ville. 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 8  décembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission PASSIF         Liv.  st. 
Billets  créés.. 48.324.000 

Total   48.524.000 

ACTIF 
Dette  fixe  de  i'Etat. . . Rentes  immobilisées. 
Or  monnayé  et  lingots 

Total  

PASSIF 

Capital  social  Réserve  et  profits  et 

pertes  .-  Trésor  et  administra- lion  publique  
Comptes  particuliers. Billets  à  sept  jours,  etc. 

Département  des  opérations  de  banque 
Liv.  st. 

14.353.000 

3-177.000 

7.632.000 
41.145.000 132.000 

Total   66.639  000 

ACTIF Rentes  disponibles  (à 
la  Banque)  

Portefeuille  et  avances 
Billets  en  réserve  
Or  et  argent  monnayés 

Liv.  st. 
11.015.100 
7.434-900 30.074.000 

48  524.000 
Liv.  st. 

15.610.000 28. 562. 000 20. 635.006 
1.812.000 

Total  ,  66.639.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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36  853 
27.930 

48  227 38  702 
27  323 56  53 3 

27  »   
316  620 

27.996 50.144 
40.fc08 

27  074 
53  S8 

3  novembre  . . 34.462 28  249 47.203 
40.341 24.663 52  13 

10  »   33-806 
27.934 46.363 39.862 24.322 

52  36 

17  «   33.402 27.686 
46.613 

40.317 24  166 51  TJ 
24  »   

32.856 
27.430 47. 036 41.096 23-816 

50  51 » 1"  décembre  . 32.350 28.111 
50.427 45.369 

22.889 
45  30 

» 
8  »   31.886 27.869 48-777 44.172 22.467 

45  93 
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Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  8  décembre  1904. 
Mal  influencée  par  la  baisse  du  marché  de  New-York, 

notre  place,  qui  n'était  qu'hésitante,  a  fait  preuve  de  ten- dances très  lourdes.  Au  dernier  moment,  les  dispositions 
paraissent  cependant  se  relever. 
Les  Consolides  sont  plus  faibles  et  finissent  à  87  1">/1G, report  compris,  contre  88  3/8  jeudi  dernier. 
Les  Fonds  d'Etat  étrangers  conservent  toute  leur  fermeté 

et  les  dispositions  sont  excellentes,  L'Italien  4  0/0  monte  à 
104  1/4;  l'Extérieure  Espagnole  veste  à80  ./.  ;  le  Turc  unifié 
4  0/0  finit  à  87  ./.. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 
tiennent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  OjO  1886  est 

ferme  à  103  3/8  et  le  Funding  à  104  ./..  Le  Brésil  5  0/0 
est  ferme  à  96  3/4. 

Le  marché  des  Chemins  anglais  est  resté  fort  irrégulier  et 
finit  lourd. 

Les  Chemins  américains  qui  avaient  largement  progressé 

ont  reperdu  du  terrain  à  cause  du  manque  d'avis  de  Wall Street. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est  à  133  1/4  ;  VErie  à  30  3/4,  et  le 

Louisville  à  145  1/2;  l'Atchison  à  86  3/4,  et  le  Norfolk à  77  ./.. 

AUTRICHE-HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  7  décembre  1904. 

Rupture-  des  négociations  pour  la  ci inclusion  d'un  traité  de  commerce avec  l'Allemagne.  —  La  La-nderbank.  —  Un  emprunt  serbe.  —  Le 
commerce  extérieur. 

(  ta  a  appris  brusquement  —  et  avec  quel  étonnement  ! 
—  que  les  négociations  pour  le  renouvellement  du 
traité  de  commerce  avec  l'Allemagne  étaient  rompues. 
Voilà  des  mois  que  les  négociations  marchaient  vers 
une  solution  ;  voilà  trois  semaines  que  le  comte  Posa- 
dowsky,  venu  exprès  à  Vienne,  les  présidait  en  per- 

sonne,"et  tout  cela  pour  aboutir  à  la  rupture. 
Connue  le  traité  en  vigueur  doit  durer  jusqu'au 

I  ■  janvier  1906,  on  a  le  temps  de  préparer  un  nouveau 
traité.  Au  surplus,  on  assure  un  peu  partout  que  les 
bonnes  dispositions  des  deux  <  iouvernements  de  Berlin 
ot  de  Vienne  subsistent  malgré  la  suspension  des  négo- 
ciations. 

Le  ministre  autrichien  du  commerce,  le  baron  Gall, 

a  déclaré,  dans  une  interwiew,  qu'il  est  possible  que 
la  diplomatie  réussisse  dans  une  tentative  de  reprise 
des  négociations.  Mais  quelques  jours  devront  se  passer 
avant  que  de  nouveaux  pourparlers  puissent  être 
engagé-. 

La  Nouvelle  Presse  libre  apprend  de  son  coté  que  le 

(  iouvernenienl  allemand,  malgré  cet  échec,  n'entendait 
pas  user  de  rigueur  vis-à-vis  de  l'Autriche-Hongrie. 
Toutefois,  l'Allemagne  saurait  retarder  la  dénonciation du  traité  de  commerce  au  delà  du  81  décembre,  sinon 

elle  serait  liée  jusqu'à  la  lin  de  1906,  le  traité  en  cours 
devant  être  dénoncé  un  an  plein  d'avance. 

La  presse  au-lro-hongroise  rejette,  naliirellemenl, 
toute  la  laute  hur  les  négociateurs  allemands. 

l  a  Vouvelle  Presse  libre  dit  crue  la  première  faute 

du  comte  Poêadov  tM  y  a  été-  de  croire  que  la  monarchie 
auttro-hongroiee,  avec        deux  parlements  dans  le 

M  -  nie,  n'aurait  DU  Ut  force  de  repousser  le  traité 
«nie  lui  Offra i t  le  puissant  empire  allemand  ;  la  seconde 

faute,  qu'il  serait  possible  de  jouer  les  intérêts  autri-  • 
chiens  contre  lea  intérêts  hongrois  et  réciproquement  ; 

enfin,  la  troisième  et  la  plus  Importante,  que  l'Au- tricbe-Hongrie  saisirait  avidement  le  traité,  aana  sa 
préoccuper  de  sou  contenu,  comme  une  planche  do 
.mit  kJaquelli  n  raccrocha  un  ttoyé.Or.dil  le  Journal 
ricnnoUl,  l'Autriche- Hongrie  a  repoussé  h.s  proposi- 

tions du  comte  Posadowsky  et  ne  les  acceptera  jamais, 
et  l'on  n'entend  pas  une  seule  voix  dans  toute  la  mo- 

narchie pour  blâmer  ce  refus. 
Tous  les  autres  journaux  s'expriment  à  peu  prés dans  un  sens  analogue. 
La  première  conséquence  de  cette  rupture  sera  que 

la  conférence  douanière  et  commerciale  austro-hon- 
groise se  réunira  dans  le  courant  de  la  semaine  pour 

décider  avec  quel  Etat  l' Autriche-Hongrie  va  entamer 
en  première  ligne  de  nouvelles  négociations  politico- 
commerciales.  On  croit  que  c'est  la  Suisse,  qui  a 
dénoncé  dès  septembre  dernier  son  traité  avec  l' Au- 

triche-Hongrie, puis  la  Russie,  avec  lesquelles  le  gou- 
vernement de  Vienne  entrera  en  pourparlers. 

Je  dois  ajouter,  pour  être  exact,  que  la  presse  alle- 
mande proteste  contre  la  presse  autrichienne  qui  es- 

saie de  rejeter  la  faute  de  la  rupture  des  négociations 
relatives  au  traité  de  commerce  sur  les  Allemands.  La 
Gazette  de  Cologne  affirme  que  les  négociations  ne 

pourraient  être  reprises  que  si  l'Autriche  en  exprimait 
le  désir,  car  l'Allemagne  ne  fera  certainement  pas  le 
premier  pas.  Dans  tous  les  cas,  l'Allemagne  ne  pourra 
renoncer  aux  conventions  vétérinaires  qu'elle  croit  né- cessaires à  la  sécurité  de  son  élevage.  Un  traité  de 

commerce  avec  l'Autriche  serait  désirable  pour  l'Alle- 
magne, mais  plus  encore  pour  l' Autriche-Hongrie. La  Gazette  de  Cologne  exagère  certainement.  Dans 

les  sphères  officielles  de  l'Allemagne,  on  est  aussi  dé- 
sireux qu'en  Autriche-Hongrie  de  voir  se  renouer  les 

négociations  et  l'on  y  travaille  déjà,  discrètement. 
Sur  le  marché  financier  règne  une  inactivité  persis- 

tante. Les  affaires  semblent  rester  concentrées  dans 
les  grandes  banques  qui,  dans  ce  moment,  travaillent 
assez  abondamment.  La  direction  de  la  L.rnderbank, 
pour  développer  encore  ses  affaires,  a^  même  décidé 
d'augmenter  le  capital  social  de  cet  établissement  et  de 
le  porter  de  80  millions  à  100  millions  de  couronnes. 
L'assemblée  générale  des  actionnaires  qui  doit  ratifier 
cette  décision  est  convoquée  pour  le  4  janvier  pro- 
chain. 

Une  autre  opération  importante  pourrait  encore  aug- 
menter le  travail  de  nos  établissements  de  crédit.  On 

annonce  qu'un  consortium  de  nos  banques  se  met  sur  les 
rangs  pour  l'émission  d'un  emprunt  serbe  de  30  millions de  francs.  Ces  30  millions  devraient,  au  surplus,  aller 
aux  industries  nationales  :  10  millions  pour  l'acquisition 
de  matériel  de  guerre  ;  20  millions  pour  l'achat  de  ma- tériel de  chemins  de  fer. 

Rien  n'est  encore  terminé  et  l'on  sait  qu'il  peut  y 
avoir  loin  de  la  coupe  aux  lèvres.  Nos  industries  au- 

raient cependant  grand  besoin  de  ce  concours  car, 
comme  vous  pouvez  voir  par  la  statistique  du  com- 

merce extérieur  que  je  joins  à  cette  lettre,  elles  ne 
son!  rien  moins  que  brillantes.  Nos  exportations  dimi- 

nuent et  la  balance  du  commerce  extérieur  va  en  em- 
pirant. Notre  situation  économique  ne  reflète  que  trop 

l'incertitude  et  l'insécurité  de  notre  situation  poli- tique.   

Le  Commerco  extérieure  de  l'A.utriche-Hongrio  dans 
les  dix  premiers  mois.  -  I  >:i n s  Les  dix  premiers  mois  do 
L'année,  L'importation  en  Autriche-Hongrie  s'est  élevée  à  1.646 
millions  de  couronnes,  en  augmentation  de  1 1H  millions  sur 
celle  de  la  mémo  période  de  l'année  précédente;  l'exporta- 

tion s'est  élevée  à  1.710  millions,  en  diminution  do  ÎÎ'J  mil- lions. 

A  réimportation  ont  augmenté  les  denrées  coloniales,  les 
céréales,  les  Bemoncos,  le  coton,  la  laine.  A  l'exportation  on 
B  constaté  d'importantes  diminutions  aux  sucres,  aux  céréales et  aux  charbons. 

L'exportation  du  sucre  s'est  élevée  à  W9  millions  de  cou- ronne,, contre  128  millions  dans  la  même  période  de  lOOîî. 

Los  Transactions  ontro  PAutricho  ot  la  Hongrie.  — 

Dnns  les  dix  premiers  mois  de  l'nnnée,  les  envois  do  la  Hon* 
Ki  ie  en  Anli  n  lie  se  sont  ('-levés  à  755  millions  de  couronnes, 
en  diminution  de  •'!  1/8  millions  sur  le  chiffre  de  la  mémo 
période  do  1008.  f-ien  envois  de  L'Autriche  on  Hongrie  bg  sont 

/ 
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761 élevés  à  7-18  millions  tic  couronnes,  en  augmentation  de  44 
millions. 

Il  reste  donc,  à  l'actif  de  l'Autriche,  un  solde  de  43  millions 
de.  couronnes.  L'année  dernière,  pour  la  même  périod  e,lAu'- trichc  avait  un  solde  passif  de  4  millions  de  couronnes. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  7  décembre  1904. 
Bourse  sans  activité  et  sans  fermeté.  Les  .affaires  sont  à 

peu  près  nulles  et  les  cours  peu  soutenus. 
Toutes  les  valeurs  participent  à  cette  faiblesse,  les  fonds 

d'Etat  comme  les  valeurs  industrielles. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  676  50  ;  les  Lombards, 

88  50  ;  la  Lœnderbank,  451  50  ;  les  Chemin*  de  fer  autri- 
chiens, 652  . .  ;  l'Alpine,  492  50  ;  Clôture  calme. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  6  décembre  1904. 

L'Union  anversoise  de  tramways.  —  La  sidérurgie.  —  Les  char- bonnages. 

Les  dispositions  de  notre  marché  à  terme  sont  res- 
tées favorables,  et  si  les  affaires  ont  diminué  ces  der- 

niers jours  en  fonds  d'Etat,  les  transactions  sont  de- venues, par  contre,  larges  et  actives  sur  les  valeurs  de 
tractions  et  les  actions  de  Chemins  Espagnols. 

La  Rente  Extérieure  Espagnole  a  une  nouvelle  hausse 
d'un  demi-point  à  son  actif  depuis  huit  jours.  Ce  mou- 

vement s'est  accompli  à  la  fin  de  la  semaine  dernière. 
Depuis,  on  se  contente  de  consolider  l'avance  acquise. 
La  démission  du  Ministre  de  l'intérieur  n'a  pas  eu 
d'influence,  et  son  rapide  remplacement  n'a  pas  per- 

mis aux  caissiers  d'exploiter  les  bruits  qui  commen- çaient à  circuler  sur  le  peu  de  stabilité  du  Ministère 
Maura.  Peu  d'affaires  en  Rente  Turque  et  en  Brésil 
A  Oj  0  à  des  cours  soutenus. 

Le  taux  très  bas  du  report  du  Métropolitain  en  liqui- 
dation de  fin  novembre  à  Paris,  indiquant  une  forte 

position  vendeur  chez  vous,  a  été  exploité,  comme 
c'était  à  prévoir,  par  notre  spéculation  engagée  à  la 
hausse,  et  on  a  essayé  de  pousser  les  cours  de  la 
valeur.  Les  Nitrate  Railways  sont  en  nouvelle 

hausse,  sur  le  bruit  que  le  dividende  de  l'exercice  en cours  sera  de  15  francs. 

Les  Chemins  Espagnols  sont  restés  très  calmes  jus- 
qu'à aujourd'hui.  Il  s'est  formé,  sur  les  actions  Sara- gosse  principalement,  un  gros  découvert  de  primes  à 

écart  très  faible.  Sous  la  bonne  impression  de  la  baisse 

lente,  mais  suivie,  de  la  prime  sur  l'or  à  Madrid,  quel- ques achats  ont  suffi  pour  faire  déborder  ces  primes  et 
les  vendeurs  ont  été  forcés  de  procéder  à  des  rachats 

précipités  qui  ont  fait  monter  le  titre  dans  l'espace 
d'une  heure,  de  près  de  dix  francs La  statistique  défavorable  des  stocks  visibles  en 

cuivre,  que  nous  avons  prévue  il  y  a  quinze  jours,  n'a 
pas  eu  la  moindre  influence  sur  les  cours  du  Rio- 
Tinto,  qui  est  en  nouvelle  avance  considérable  depuis 
huit  jours.  La  position  de  place  joue  actuellement  un 
rôle  prépondérant  sur  la  valeur,  et  la  Bourse  se  désin- 

téresse complètement  des  nouvelles  du  marché  du  cui- 
vre et  des  probabilités  de  son  avenir. 

Les  Rand  Mines  continuent  à  avoir  un  marché  assez 
actif  chez  nous.  La  spéculation  locale  commence  à 
s'intéresser  dans  la  valeur,  et  procède  à  des  achats. 
Comme  tendance,  nous  suivons  les  indications  de  Pa- 

ris et  de  Londres. 
Au  comptant,  les  actions  de  Banques  sont  en  reprise 

depuis  huit  jours.  La  Banque  de  Bruxelles  gagne  6  fi. 
à  959,  la  Banque  Nationale  19  fr.  à  4.485;  le  Crédit  , 

Général  Liégeois  un  peu  plus  faible  à  617  50  ;  la  Part 
de  réserve  de  la  Société  Générale  ferme  à  2.100. 

Caisse  Générale  de  Reports  et  Dépôts  ferme,  à  1.100. 
Elle  a  bonifié  à  ses  déposants,  pour  la  première  quin- 

zaine de  décembre,  un  intérêt  de  3  01  0/0  net.  Les 
sommes  employées  en  report  ont  eu  une  importance 

de  134  millions." Les  actions  de  Tramways  ont  eu  un  marché  plus 
actif  et  les  cours  sont  en  reprise.  L'attention  se  porte 
principalement  sur  les  deux  trusts  :  la  Russe-Française 
et  les  Voie  Etroite,  qui,  comme  nous  l'avons  annoncé, seront  mis  en  liquidation  sous  peu.  Tiftis  a  un  marché 
ferme  à  67  fr.  La  souscription  aux  Tramways  de 
Calais  et  de  Dunkerque  a  été  un  grand  succès.  On  dit 
que  les  souscripteurs  ne  recevront  que  cinq  pour  cent 
du  nombre  des  titres  souscrits. 
La  Banque  de  Reports,  de  Fonds  Publics  et  de 

Dépôts,  à  Anvers,  met  en  souscription  publique  30.000 
actions  de  capital  de  100  fr.  de  VUnion  Anversoise  de 
Tramways  et  d'Entreprise  Electrique  au  prix  de  115  fr. 
Cette  Société,  au  capital  de  5  millions,  en  50.000  actions 
de  100  fr.  et  50.000  actions  de  dividende  sans  désigna- 

tion de  valeur,  a  pour  objet  l'obtention,  la  construction 
et  l'exploitation  de  tous  chemins  de  fer,  de  Tramways, 
etc.,  etc.  Le  prospectus  d'émission  annonce  que  la 
Société  est  déjà  en  instance  pour  l'acquisition  de  deux concessions.  M.  Chambefort  du  Comptoir  National 

d'Escompte  de  Paris  est  membre  du  Conseil  d'admi- nistration de  l'Union  Anversoise. 
Dans  le  groupe  des  Chemins  de  fer,  la  valeur  la  plus 

active  est  l'action  des  Grands  Lacs,  qui  monte  à  308  en vue  de  son  introduction  sur  le  marché  à  terme  de  Paris. 
Nous  avons  attiré  l'attention  sur  ce  titre  à  des  cours 
beaucoup  plus  bas,  et  avons  donné  à  ce  moment  les 
éléments  qui  militent  pour  la  hausse. 
Les  avis  sur  la  situation  de  notre  marché  des  pro- 

duits de  l'industrie  sidérurgique  manque  d'intérêt.  Les affaires  sont  toujours  très  calmes  et  les  prix  à  peine 
soutenus.  A  l'étranger,  les  bonnes  impressions  conti- 

nuent à  prévaloir.  S'il  n'y  a  pas  beaucoup  de  change- 
ment en  Allemagne,  où  la  lutte  se  continue  entre  le 

Syndicat  des  demi-produits  et  les  fabricants  des  fers 

finis,  en  Angleterre  et  aux  Etats-Unis  de  l'Amérique, on  marche  carrément  de  l'avant.  Les  affaires  sont 
énormes,  surtout  de  l'autre  côté  de  l'Atlantique  et  la 
production  peut  à  peine  suivre  la  demande.  Il  est  ques- tion de  rallumer  des  hauts  fourneaux  éteints  depuis 

'plusieurs  mois,  la  production  étant  déjà  vendue  à 
l'avance. 

A  notre  Bourse,  on  s'est  beaucoup  occupé  de  la  sous- 
cription aux  5.000  actions  nouvelles  de  Cockerill,  ré- 

servées aux  actions  anciennes  aux  prix  de  1.400  fr.  Le 
bas  prix  auquel  on  offrait  les  actions  nouvelles  ont  eu 
pour  effet  d'amener  des  vendeurs  en  actions  anciennes. En  refusant  le  concours  des  banquiers,  la  Société  a 
commis,  en  outre,  une  maladresse,  car  le  marché  man- 

quait de  tout  soutien  et  les  cours  s'effondraient  jus- 
qu'en dessous  de  1.600.  A  ce  prix,  les  acheteurs  sont 

revenus,  car  si  on  peut  trouver  le  titre  trop  cher  à 

1.800,  et  nous  étions,  de  cet  avis,  cette  raison  n'existe plus  à  1.600.  Cockerill  reste  une  des  meilleures  affaires 
du  fer,  non  seulement  de  la  Belgique,  mais  du  monde 
entier,  et  à  certains  prix,  comme  ceux  cotés  actuelle- 

ment, le  capitaliste  n'a  pas  à  avoir  grande  crainte  de 
le  mettre  en  portefeuille. 

Grande  hausse  des  valeurs  industrielles  russes.  La 

semaine  dernière,  nous  avons  attiré  l'attention  sur  le 
bilan  très  favorable  de  la  Dniéprovienne.  Aujourd'hui, on  reste  à  2.265  en  hausse  de  140  fr.  depuis  huit  jours. 
La  Métallurgique  Russo-Belge,  non  moins  active  ga- 

gne 35  fr.  à  1.300.  Les  Locomotives  et  Mécaniques  mon- tent de  50  fr.  à  670. 

Des  valeurs  françaises,  nous  devons  citer  Dyle  et  Ba- 
calan,  dont  nous  avons  exposé  la  situation  aux  envi- 

rons de  600.  Aujourd'hui,  on  est  à  700'. 
Les  actions  de  Charbonnages  se  sont  vivement  raf- 

fermies aujourd'hui  sur  la  nouvelle  que  le  Gouverne- 
ment anglais  empêchera  la  sortie  du  charbon  anglais 

pour  le  ravitaillement  de  la  flotte  russe.  De  là,  à  con- 
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dure  à  une  augmentation  de  nos  exportations,  il  n'y  a 
qu'un  pas  Nous  ne  croyons  pas  beaucoup  à  une  aug- mentation de  nos  envois  de  ce  chef  ;  pour  nous,  la  si- 

tuation de  nos  charbonnages  ne  peut  trouver  d'amélio- ration dans  une  augmentation  de  la  consommation  en 

faille  domestique,  par  suite  d'un  hiver  rigoureux.  Les disponibles  en  charbon  industriel  sont  àpea  près  nuls, 
et  si  les  prix  ont  fléchi  pour  ces  qualités,  c'est  seule- 

ment parce  que  nos  charbonniers,  trop  encombrés  en 
faille  domestique,  sont  forcés  de  pousser  à  tout  prix  la 
vente  de  l'extraction,  qu'ils  ne  pourront  plus  loger même,  un  jour.  Débarrassés  de  ces  stocks,  ils  seront  de 
nouveau  maîtres  du  marché,  et  rien  n'empêchera  les prix  de  retrouver  leur  fermeté  antérieure. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  5  décembre  1904. 

l.a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
Le  projet  de  convention  avec  le  Saint-Siège  a  été 

approuvé  par  le  Sénat  :  les  libéraux  de  M.  Montero 
Rios  y  ont  contribué  de  leur  côté  en  prenant  part  au 
scrutin  définitif  pour  que  le  quorum  fût  atteint  ;  le 
projet  est  à  présent  à  la  Chambre  et  les  éléments  radi- 

caux royalistes  sont  bien  embarrassés  au  sujet  de  l'at- titude à  prendre  :  mécontenter  les  hautes  sphères  ou 
donner  un  coup  de  canif  dans  leurs  principes.  Cepen- 

dant, ils  auront  quelques  jours  pour  èg  décider,  vu  que 
le  rapport  ne  viendra  pas  en  discussion  avant  la  fin 
du  mois. 

La  question  des  subsistances  continue  à  préoccuper 
les  esprits  :  le  Ministre  des  Finances  a  soumis  à  la 
Chambre  un  projet  de  loi  réduisant  à  quatre  pesetas 
par  100  kilogrammes  le  droit  sur  les  blés  et  à  sept,  pour 
100  kilogrammes  aussi,  le  droit  sur  les  farines  venant 

de  l'étranger,  quand  le  prix  du  blé  dépassera  28  pese- tas par  quintal  métrique  sur  les  marchés  de  la  Cas- 
tille;  il  est  à  souhaiter  que  cette  mesure  produise  son 

plein  effet  au  plus  vite,  car  l'hiver  s'annonce  comme devant  être  penible<-à  cause  de  la  crise  industrielle  et 
agricole  qui  sévit  «ur  plusieurs  régions  de  la  Pénin- 
sule. 

La  discussion  générale  du  budget  a  commencé  à  la 
Chambre  et  le  Ministre  a  répondu  aux  orateurs  qui  y 
ont  pris  part  ;  ses  déclarations  ne  manquent  paè  d'in- 

térêt. Il  a  avoué  qu'il  n'y  a  pas  de  grands  changements, 
ce  qui  revient  à  dire  que  dans  son  ensemble,  le  budget 
pour  10u5  est  le  même  que  rédigea  M.  Y illaverde  pour 
1!HMJ.  La  suppression  des  octrois  est  très  diflicile  (sur- 

tout quand  on  n'ose  pas  les  attaquer  directement), 
mais  M.  ôsma  a  énuiuéré  les  expédients  qu'il  a  mis  en 
pratique  pour  corriger,  en  partie,  ce  qui;  eet  impôt  a 
d'odieux;  je  me  héite  de  dire  que,  jusqu'à  présent,  068 
mesures  n'ont  produit  nurun  résultai  sur  le  prix  des denrées  alimentaires,  personnellement,  il  est  opposé  à 
conclure  des  traite,  de  commerce  à  cause  de  l'état  d'in- 

fériorité industrielle  de  l'Espagne,  notamment,  par 
l'état  du  change  étranger.  Il  eei  partisan  de  persévère! dans  la  politique  des  excédents  budgétaires  quoique 
théoriquement  ce  principe  ne  lui  sotirie  pas.  Ënnn,  par- 

lant iét  emprunts  pour  remboursement ,  il  a  déclaré 
qu'il  tant  une  loi,  car,  à  son  avis,  celle  de  1001,  n'est 
pftl  applicable;  quant  I  la  partie  de  cette  loi  qui  con- 

cerne la  BanatU  d  B$pugn$f  il  est  bien  décidé  à  l'exé- cuter sans  faiblir. 
La  discussion  par  articles  en  est  à  la  moitié,  et  du 

train  dont  elle  va.  le  budget  passera  au  Sénat  avant  le 
■  !l  décembre  ;  il  y  a  lit  quelque  choie  qui  mérite  d'at- 

tirer l'attention.  QuelqUM  personnes  disent  que  les lnei|j|MM  Hicordées  en  ce   moment  au  cabinet  Maura 

•ont  rattaché*!  <  la  proximité  d'un  remanietnenl  du 
jntnUtére,  qui  a  eu  lieu  aujourd'hui  DAT  la  démission 'lu  Mu, i, ire  de  l'Intérieur  et  de  l'appel  des  libéraux  au 

printemps  prochain.  Dans  ce  cas,  on  comprend  qu'i^ faille  que  le  budget  soit  approuvé  avant  la  chute  du ministère. 

Le  bruit  court  que  M.  Osma  a  en  préparation  un 

projet  d'emprunt  pour  rembourser  à  la  Banque  il  Es- 
pagne une  partie  de  son  portefeuille.  C'est  possible, 

mais  il  y  a  beaucoup  de  personnes  qui  croient  préféra- 
ble de  procéder  à  ce  remboursement  avec  les  excédents 

des  recettes  tant  qu'il  y  en  aura.  Leur  idée  est  d'au- 
tant plus  défendable  qu'elle  est  inspirée  en  partie  par la  crainte  de  voir  ces  excédents  employés  au  bénéfice 

de  la  marine  de  guerre,  qui  demande  des  millions. 
Un  fait  à  retenir,  c'est  que  M.  Maura  a  déclaré  que 
pour  sa  part  il  n'y  a  aucun  inconvénient  et  que  si  on lui  indique  de  s  ressources,  il  les  emploiera  à  la  mise 
en  pratique  de  cette  vaste  conception.  Agréable  pers- 

pective. 
Notre  Bourse  a  continué  à  faire  preuve  d'une  fer- 

meté digne  d'éloge  :  le  i  0/0  a  tourné  autour  du  cours 
de  77.65  0/0,  sans  descendre  au-dessous  de  77.60  0/0. 
Le  6'  O/O  a  été  aussi  ferme  que  son  aîné  et  s'est  main- tenu à  97.70  0/0,  en  hausse  de  25  centimes.  Veuillez 

remarquer  qu'il  a  regagné  presque  entièrement  le coupon  détaché  le  15  courant.  Ceci  constaté,  il  me  reste 
à  dire  que  les  affaires  ont  été  peu  nombreuses,  malgré 
les  bruits  qui  Ont  circulé  tendant  à  faire  croire  que  la 
Dette  extérieure  va  atteindre  le  pair  et  que  les  inté- 

rieures la  suivront.  Je  me  garderai  bien  de  jouer  le 
rôle  de  prophète  ce  qui  est  trop  risqué,  d'autant  plus 
qu'aujourd'hui  les  cours  ont  faibli  à  première  heure 
sur  le  bruit  que  le  Ministre  des  Finances  veut  obliger 
la  Banque  d'Espagne  à  réaliser  une  partie  de  son portefeuille,  qui  renferme  différentes ,  valeurs,  entre 

autres  quelques  centaines  d'obligations' de  la  Ville  de 
Madrid  ï  0/0,  que  la  Banque  reçut  delà  municipalité 
en  remboursement  de  contributions  perçues  indûment. 
Cette  nouvelle  a  impressionné  l'ensemble  de  la  cote  et, 
quoique  les  cours  de  Barcelone,  ce  matin,  fussent  très 
fermes  à  77.75  0/0,  on  a  ouvert  ici  à  11  45  pour  finir  à 
77  35  0/0;  la  tendance  est  à  la  baisse  et  elle  y  restera, 
tant  qu'on  ne  sera  pas  fixé  d'une  façon  précise  sur 
l'étendue  de  ce  que  veut  le  Minisire  des  Finances. 
Parmi  les  valeurs  industrielles,  il  faut  signaler  la 

lourdeur  des  actions  delà  Banque  d'Espagne  ;  elle  s'ex- 
plique parce  (pie  je  dis  plus  haut  au  sujet  de  l'attitude 

du  Ministère  des  finances  ;  l'Administration  de  la 
Banque  résiste,  mais  il  es!  clair  que  la  lutte  est  iné- 

gale et  qu'elle  devra  céder,  si  elle  ne  l'a  déjà  fait. 
Hypothécaire  d'Espagne  très  fermes  ;  Tabacs  mieux tenus  que  la  semaine  précédente.  Chemins  de  fer  sont 
fermes  :  Xord  Espagne  à  53  0/0,  Saragusse  à  84  65. 

Le  cours  du  change;  a  rétrogradé  de 36  20  0/0  à  85  80 
pour  cent  samedi  et  reste  offert.  Pour  expliquer  cette 
faiblesse,  on  a  mis  en  avant  la  hausse  de  l'Extérieure, 
hausse  qui  serait  motivée  par  l'imminence  d'un  em- 
prunt  en  or  cl  par  l'ouverture  d'un  crédit  en  or  à  Paris 
'm  ê  Londres  pour  la  Banque  d'Espagne,  En  ce  qui 
concerne  l'emprunt,  je  crois  impossible  qu'il  y  ail  au- 

cune opération  à  l'étranger  ;  les  esprits  y  sont  absolu- 
ment opposés;  quant  au  crédit  pour  la  lianque  d' Espa- 

gne, La  Vérité  est  que  cet  établissement  a  demandé  à 
quelques  Sociétés  à  quelles  conditions  elles  lui  ouvri- 

raient un  crédit  en  or,  mais  je  serai*  très  surpris  si" 
l'Administrai  ion  de  la  Italique  a  jamais  eu,  sérieuse- 

ment, L'intention  d'y  avoir  recours.  Sous  L'influence  de 
la  situation  générale,  h'  cours  a  fléchi  encore  aujour- d'hui et  reste  olferl . 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 

valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernr'èrcs semaines  : 14  BOT. !il  BOT. 
2H  BOT. 5  die. 

77  10 
77  45 77  50 

77  85 

r>  o/o  Amortissable  98  .. 

07  45 
!>/  45 

97  50 
47(1  .. 

479  60 47B  .. 

4T8  .. 

—  Hypothécaire... 

1!).'.  .. 

194  .. [94  .. 191  .. 
(îornp.  l'Y.rm.  'Ich  TulincH 

411  .. 

4I«  50 

419  50 

415  .. 
x. 

:io  L5 

80  2u 

86  70 
—  Londres... B4  M 

SI  25 
84  il 

Cédilles  liypotliéc.  A  0/0. 

102 

loi  05 102  .. 
101  95 
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Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons  : 
une  diminution  de  5  millions  dans  la  circulation  et  au- 

tant dans  les  comptes  courants. 

Madrid,  T  décembre.  —  En^  présence  de  l'insistance  du Ministre  des  Finances  et  après  avoir  de  nouveau  exposé  les 
inconvénients  et  les  conséquences  probables  de  la  ligne  de 

conduite  qui  lui  est  imposée,  le  conseil  de  la  Banque  d'Es- pagne a  pris  des  mesures  pour  commencer  de  mobiliser  son 

portefeuille.  La  presse  madrilène,  aujourd'hui,  sur  r.vis  donné 
par  le  secrétaire  général  de  la  Banque  d'Espagne,  dit  que  le 
conseil  de  la  Banque  a  résolu  d'inviter  le  public  à  faire  les 
soumissions  d'achat  qui  devront  être  faites  par  plis  cachetés, le  9  décembre,  en  la  salle  des  juntes  de  cet  établissement.  La 
Banque  offre  ainsi  au  public  4.570  actions  de  la  Compagnie 
fermière  des  Tabacs,  actuellement,  cotées  414,  et  10  millions 
de  Dette  intérieure  4  0/0,  en  titres  de  la  série  F.  de  50.000 
piécettes  chacun,  et  5  millions  de  titres  de  Rente  intérieure 
série  B. 

Informations  ÉMfflipes  et  Financières 

Recettes  du  Trésor  espagnol  pendant  les  dix  pre- 
miers mois  des  années  1903  et  1904.    —  La  Gaceta 

vient  de  publier  l'état  des  leceites  du  Trésor  pendant  es 
dix  premiers  mois  de  1904.  Voici  ces  chiffres,  comparés  â 
ceux  obtenus  pendant  la  période  correspondante  de  l'année 1903: 

RECETTES 
Nature  des  recettes  1903  1904 

Recettes  ordinaires  :  (En  pesetas) 
Contributions  immob  147.337 506  24 

146 
800 281  96 

Contributions  industr  35.247 550  88 
34 

910 120  45 
Impôt  : 

sur  la  richesse  mobil.. 84.007 698  37 87 
467 232  66 

42.087 418  71 
41 

241 427  60 
7.717 232  98 7 448 

170  79 

des  cédules  personnelles 9.194 
906  57 9 347 818  28 

sur  paiements  de  l'Etat 2.915 
533  07 2 891 622  55 

sur  voitures  de  luxe . . . 629 228  06 697 596  12 
Contributions  des  provin- 

ces basques  et  de  la 
5.017 164  03 5 

017 419  82 
120.697 844  29 118 

873 
007  81 

Impôt  : 18.75G 453  28 19 
565 736  96 

6.785 497  19 8 
323 

989  29 
1.451 294  96 1 549 348  24 

Impôt  : 
69.349 994  48 

69 

963 
889  46 

de  transit  20.006 701  6L 19 
999 

636  13 
55.814 612  37 

56 

177 
602  93 

Impôt  spécial  sur  les  pé- 
troles, gaz  et  électricité 4.144 466  55 4 

862 
838  02 

112.484 229  46 111 
173 211  98 

4.375 0U0  04 4 397 515  04 
15.600 212  .. 

16 
411 

829  .. 

Impôt  spécial  sur  la  vente 
de  la  poudre  et  matières 

'  2.621 
308  75 2 

664 
893  73 

4.420 155  15 6 
444 770  29 868 862  90 
694 538  79 1.298 996  09 1 556 428  22 

2.661 220  77 2 670 000  01 
Rachat  du  service  milit. . 7.772 

0"0  .. 
14 

514 
500  .. 

22.662 795  26 21 
328 

056  41 
Total  805.925.884  06 816.992  682  54 

1903  1904 
Recettes  extraordinaires  :  (En  pesetas) 
Charges  transitoires   28.163  67  15.875  76 
Impôt  spécial  de  guerre . .  8 . 199  66  3 . 174  61 

36.363  33  19  050  37 

1903  Î9Ô4 
Résumé  :  (En  pesetas) 

Recettes  ordinaires   805.925.884  06   816.992.682  54 
—      extraordinaires.  36.363  33  19.050  37 
Total   805.962.247  39   817.011.732  91 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  17  novembre  (46  semaines) 

LIGNES 
Kilom 

expl. 
1901 1902 

1903 
1904 

Nord  del'Espagne: Pesetas Pesetas Pesetas 
Pesetas 

Ancien  réseau..  ■ 
2-070 

60.044.919 62.035.793 62.506.194 61.992.890 
Asturies,  Galice. 784 17-588  844 18.632.935 19  107.247 19.232.557 
Valence  à  Utiel  . 

88 

709.368 745.245 979.124 987.329 Lérida-Reus  
104 

1.140.011 1.193.069 
1.231.470 1.266.473 

San  Juan  de  Las 
Abadesas  

112 

2.366  591 
2  438-299 

2.496.774 2.372.606 
AlmansaValence 

499 
1151 1.836 12.466.047 12.931.400 13.316.722 

Total  Nord  de  l'Esp.. 
3.G81 93.361.569 97.511  385 99.252.206 99-168.578 
1.067 

17.335.658 19.482  978 18.958.115 19.632-513 
Madrid-Saragosse 

Barcel.  -France. 
3.6S0 

82  952  161 89.216.419 90.426.950 
Sud  de  l'Espagne. 310 2.923.643 3-356.879 

3-805.345 
4.035.619 

Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  7  décembre  1904. 
Le  marché  est  plus  faible,  mais  on  espère  toujours  les  me- 

sures devant   amener  l'amélioration  du  change  qui  reste  à 
35  15.  'L'Intérieure  Unit  à  77  55. 

ROUMANIE 

Discours  du  Trône.  —  Nous  détachons  le  passage  sui- 
vant du  discours  du  Trône  lu  le  15/28  novembre  à  l'ouverture de  la  session  ordinaire  du  Congrès  législatif  : 

Une  année  de  sécheresse  a  de  nouveau  sévi  sur  le  pays. 
Mon  Gouvernement  a  pris  à  temps  les  mesures  nécessaires 
pour  diminuer  les  besoins  produits  par  cette  crise,  qui  a 
plus  pesé  celte  fois  sur  la  population  rurale. 
Néanmoins,  par  des  dépenses  mesurées  et  l'équilibre  indis- 

cutable du  budget  de  l'Etat,  le  crédit  du  pays  restera  intact 
et  nous  pourrons  surmonter  la  lourde  épreuve  que  nous 
subissons  en  ce  moment.  Le  budget  de  l'année  1905-1906  sera établi  sur  les  mêmes  bases  que  les  budgets  des  exercices 

précédents. Le  Ministre  des  Finances  présentera  un  projet  de  réforme 

de  la  loi  sur  les  douanes  pour  la  mettre  d'accord,  tant  avec 
les  progrès  réalisés  dans  cette  branche  de  l'administration, 
qu'avec  les  besoins  du  nouveau  tarif  douanier.  La  nouvelle 
loi  prévoiera  la  création  d'entrepôts  à  Bucarest  pour  donner 
de  plus  grandes  facilités  au  commerce. 

L'industrie  du  pétrole  a  pris,  dans  ces  dernières  années,  un 
essor  si  grand  qu'elle  occupe  aujourd'hui  une  place  impor- tante dans  notre  développement  économique.  Elle  a  été  aidée 

par  la  création,  à  Constantza,  de  réservoirs  et  d'un  port  pour 
le  pétrole,  qui  facilitent  d'une  manière  certaine  et  à  bon 
marché  l'exportation  de  cette  nouvelle  source  de  richesses  de notre  sol. 

L'instruction  publique  fait  des  progrès  dans  la  direction 
pratique  qui  lui  a  été  donnée  par  les  lois  que  vous  avez 
votées,  appelée  à  former  des  générations  qui  s'assureront  par un  travail  bien  ordonné  leur  existence  et  leur  bien-être. 

L'armée,  qui  prochainement  sera  dotée  d'armes  les  plus 
perfectionnées,  devient  sans  cesse  plus  forte,  animée  par  son 
devoir  d'être  prête,  quand  il  sera  nécessaire,  à  être  le  véri- table bouclier  du  pays. 

Le  Commerce  extérieur.  —  D'après  la  statistique  offi- 
cielle publiée  par  le  ministère  des  finances,  le  total  des  mar- 

chandises importées  pendant  le  premier  semestre  de  1904  s'est élevé  à  248.959  tonnes,  représentant  une  valeur  de  154.122.912 
francs,  et  celui  des  mai chandises  exportées  a  atteint  le  chiffre 
de  1.096.557  tonnes,  représentant  une  valeur  de  108.212.090  fr. 
L'importation  a,  de  la  sorte,  outrepassé  l'exportation,  au 

point  de  vue  de  la  valeur  des  produits  importés  et  exportés, 
pour  la  somme  de  45.910.822  fr. 
En  comparant,  écrit  la  Revista  Economista  si  financiara, 

les  résultats  constatés  à  la  lin  du  premier  semestre  1904  à 
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ceux  de  l'année  1903  tout  entière,  l'importation  et  l'exporta- tion de  Roumanie,  au  30  juin  1904,  se  présentent  ainsi  : 
Importation  Exportation 

Quantités     Valeurs       Quantités  Valeurs 

Tonnes  Francs 
.238.186  355.630.307 

Tonnes  Francs 
19(33                470.075  2fi9.923.710 
1"  janvier  au 
30  juin  1904 
(six  mois) . .    248 . 959  154 . 1 22 . 912     1 . 096 . 557    108 . 212 . 090 
Proportions  %    52.97  57.82          33.86  30.42 

Sur  les  quantités  totales  importées  et  exportées  en  1903, 

l'importation  des  6  premiers  mois  de  l'année  1904  a  couvert 52.97  0/0  au  point  de  vue  des  quantités  et  57,82  0/0  au  point 
de  vue  des  valeurs  :  par  contre,  l'exportation  ne  représente 
que  33,86  0/0  au  point  de  vue  des  quantités  et  30,42  0/0  au 
point  de  vue  des  valeurs. 

Les  différences  s'expliquent  très  facilement.  L'importation 
se  fait  toujours  plus  tôt  afin  de  permettre  aux  consommateurs 
de  trouver  les  objets  dont  ils  ont  besoin  à  des  époques  où 
ils  disposent  eux-mêmes  de  plus  grandes  ressources,  tandis 
que  l'exportation  est  étroitement  liée  à  la  produc'.ion  agri 
cole  des  champs,  qui  constitue  le  principal  article  d'ex- 

portation, ainsi  qu'à  la  possibilité  d'un  transport  de  mar- 
chandises qui,  pendant  les  trois  premiers  mois  (janvier- 

mars),  est  réduit  au  minimum  possible. 

Situation  financière  du  Trésor.  -  La  Direction  de  la 

Comptabilité  générale  de  l'Etat  a  publié  le  volume  annuel 
comprenant  l'exposé  de  la  situation  financière  du  Trésor public  au  30  septembre  1903. 
Comme  on  le  sait,  cette  date  coïncide  avec  la  clôture  de 

l'exercice  financier  1902-1903.  L'exposé  que  nous  avons  sous les  yeux  constate  les  résultats  suivants  : 
Les  évaluations  des  revenus  ont  été  fixées  par  le  budget  à 

la  somme  de  218  500.000  fr.  et  les  droits  constatés  au  30  sep- 
tembre 1908  étant  de  ?52.797.428  fr.  22,  il  ressort  un  excédent 

de  34.297.428  fr.  22  au  delà  des  prévisions  budgétaires. 
De  C2s  droits  constatés  de  252.797.428  fr.  22,  il  a  été  en- 

caissé 248.469.774  fr.  76  jusqu'à  la  clôture  de  l'exercice.  Il reste  donc  une  somme  de  4.327.653  fr.  46  à  encaisser  à  la 

charge  de  l'exercice  suivant. 
Les  crédits  mis  à  la  disposition  des  services  publics,  sauf 

le  fonds  réservé  pour  ouverture  de  crédits,  ont  été  fixés  par 
la  loi  budgétaire  à  215.975.492  fr.  36  et,  à  la  suite  de  modifi- 

cations apportées  au  cours  de  l'application  du  budget  et  d'ad- ditions de  crédits  reportés,  ils  ont  été  établis  définitivement 
au  chiffre  de  220.063.983  fr.  26. 

Sur  ces  crédits,  les  droits  constatés  à  la  charge  du  Trésor 
;mi  30  septembre  1903  s'élèvent  à  218.528.901  fr.  17  ;  le  reste, 
8.535.082  fr.  09.  a  été  annulé  Conformément  à  l'article  116  de 
la  loi  de  la  comptabilité'  publique. 

Des  droits  constatés  à  la  charge  du  Trésor,  il  a  été  payé, 
jusqu'à  la  clôture  de  l'exercice,  une  somme  de  216. 141 1.014  fr.  43, 
et  il  a  été  reporté-  à  l'exercice  suivant  h  reste  de  2  millions :w.886  fr.  74. 

Il  résulte,  de  ce  qui  précède,  la  situation  définitive  sui- 
vant qui  a  «  lus  L'egercice  1903-1008  au  80  septembre  1903  : Francs 

Droits  constat. '.-  aux  revenus   252.797.42,8  22 
—  dépenses   218. 528.901  17 

Excédent  budgétaire   84.268.527  05 
1."  -  opérations  de  caisse  ont  donné  ce  résultat  : 

Encaissements  effectués  au  cours  île  I  exercice    248.469.774  76 
Paiemi  —  —        310.140.014  48 

Excédent  de  CtJsM   82. 329. .00  33 

L  budget  des  revenus  et  des  dépenses  pour  l'exercice 
\'.*K-\'.*ï',  h  e-t  donc  soldé-  uvec  un  excédent  budgétaire  de 
'.WMMMl',  fr.  05  et  avec  UII   excédent  de  c;,isre  dr  32.329.760 
francs  ÎH. 

Cet  i  icédml  provient  preaqu'entlèremenl  de  l'augmentation 
'I  •  ii'  iiisseinenlM  donné»!  par  les  revenus  au  delà  des  prévi- 

lei.lt'.  laireH  et,   pour  une   faible  part,   de    écon  ies 
ii  L-  irédils  accordés  pour  les  dépeiineH,  (l'est  le 

plus  grand  nxcédenl  constaté'  jusqu  à  présent  par  rapport  aux «xi-rcicen  antérieur*. 

AMÉRIQUE 

ÉTATS-UNIS 

Le  Message  du  président  Roosevelt.  —  Voici  l'analyse des  passages  principaux  du  message  du  président  Roosevelt, 
communiqué  au  58e  Congrès  des  Etats-Unis,  à  l'ouverture sa  troisième  session  : 

Le  Président  note  d'abord  la  prospérité  remarquable  du 
pays,  duo  aux  hautes  qualités  individuelles  des  citoyens,  aux 
grandes  ressources  naturelles  de  l'Amérique  et  aussi  à  l'effet 
d'une  politique  gouvernementale  pratiquée  avec  un  esprit  de suite. 

«  Le  peuple  a  exprimé  très  haut  son  approbation  des  prin- 
cipes qui  guident  cette  politique  et  son  désir  que  ces  prin- 
cipes ne  soient  pas  modifiés,  bien  que  naturellement  ils  aient 

à  être  appliqués  dans  un  esprit  de  progrès  pour  répondre  à 
des  conditions  de  vie  nouvelles. 

«  L'élargissement  du  cercle  des  fonctions  du  Gouvernement 
implique  une  augmentation  de  dépenses.  La  période  de  pros- 

périté dont  jouit  en  ce  moment  la  nation  permet  de  consacrer 
à  des  améliorations  permanentes  des  sommes  qu'il  serait 
sage  de  restreindre  pendant  une  époque  moins  prospère. 
Vaisseaux  de  guerre,  forts,  bâtiments  publics,  aménagement 
de  voies  fluviales,  voilà  des  placements  qu'il  faut  faire  lors- 

qu'on en  a  les  moyens  ;  mais  des  recettes  abondantes  et  un 
fort  surplus  poussent  toujours  à  la  prodigalité,  et  il  faut  se 
garder  avec  soin  d'accroître  indûment  les  dépenses  ordinaires 
du  Gouvernement.  » 

Passant  aux  relations  du  capital  et  du  travail  dans  notre 
époque  d'industrialisme,  le  Président  fait  remarquer  que  la 
division  d'autorité  entre  la  nation  et  les  Etats  de  l'Union 
rend  difficile  la  création  d'une  législation  adaptée  aux  nou- 

veaux problèmes  de  la  vie  industrielle. 
Le  président  croit  que,  clans  les  conditions  modernes  de 

l'industrie,  il  est  souvent  nécessaire,  et,  en  tout  cas,  souvent 
sage  que  les  travailleurs  soient  organisés  afin  dr  mieux  assu- rer les  droits  de  chaque  salarié.  Tout  encouragement  doit  être 
donné  à  ces  organisations  tant  qu'elles  n'empiètent  pas  sur 
les  droits  d'autrui.  Il  va  de  soi  qu'aucun  acte  de  violence,  de 
brutalité  ou  de  corruption  ne  doit  être  toléré.  «  Les  salariés 
ont  le  droit  entier  de  s'organiser  et  de  tenter,  par  tous  les 
moyens  pacifiques  et  honorables,  de  persuader  leurs  cama- 

rades de  s'unir  à  eux  dans  les  Syndicats.  Ils  ont  le  droit 
légal  —  qui,  suivant  les  circonstances,  peut  être  ou  ne  pas 
être  un  droit  moral,  —  de  refuser  de  travailler  en  la  compa- 

gnie d'ouvriers  qui  lie  veulent  pas  entrer  dans  leurs  organi- 
sations. Mais,  en  aucun  cas,  il  n'ont  le  droit  de  commettre 

des  actes  de  violence  sur  ceux,  capitalistes  ou  salariés,  qui 
refusent  do  soutenir  leurs  organisations  ou  qui  se  mettent  du 
côté  de  ceux  avec  Lesquels  ils  ont  des  différends;  car  le  ré- 

gime du  despotisme  d'une  foule  ameutée  ne  saurait  être  toléré 
sous  quelque  forme  que  ce  soit.  » 

Pour  la  protection  des  travailleurs,  le  président  recommande 
vote  'i  Nue  Lu  sévère  édictant  la  responsabilité  dos  patrons 

en  cas  d'accident. ■•  Les  employés  du  Gouvernement  peuvent  former  des 
Syndicats  ou  faire  partie  de  Syndicats  déjà  formés;  mais  le 
Gouvernement  ne  saurait  établir  de  distinction  on  faveur  ou 
au  détriment  des  travailleurs  non  syndiqués  qu'il  emploie  ou qui  cherchent  à  être  employés  par  lui. 

«  En  outre,  c'est  une  très  grande  incorrection  do  la  part 
d'employés  du  Gouvernement  de  se  liguer  dans  le  but  d'ex- 

torquer du  Gouvernement  de  hauts  salaires.  L'Administration 
S'est  déjà  occupée  d'empêcher  et  de  punir  ces  abus;  mais  il serait  bon  que  le  Congrès  votât  une  loi  à  ce  sujet.  « 

Sur  lu  question  des  trusts  ou  grandes  corporations  indus- 
trielles. Le  président  l'ait  observer  qu'on  ne  peut  laisser  Le 

règlement  de  celle  question  aux  différents  Etals  de  L'Union, 
mais  que  le  ( ioiiveriieinent  national  doit  la  régler  avec  modé- 

ration et  bon  sens,  avec,  le  désir  sincère  do  n'infliger  aucun 
dommage,  et  copendanl  avec  la  déterminai  ion  d'arriver  peu  à peu  ii  éliminer  ou,  tout  :  toint,  à  réduire  au  minimum  le 
mal  que  Ces  grandes  Corporations  peuvent  faire  au  commerce 
Batte  les  Etat*.  Oei  grandes  corporations  sont  nécessaires, 
màl>  elles  doivent  être  dirigée*  avec  les  égards  qu'on  doit  à 



765 

L'intérêt  du  public  en  général.  S'il  le  faut,  de  nouvelles  lois devront  être  votées  pour  amener  ce  résultat. 
Touchant  les  tarifs  des  grandes  voies  commerciales,  le 

Président  dit  qu'il  faut  essayer  do  maintenir  ouvertes  à 
tous,  aux  mêmes  conditions,  les  grandes  voies  commerciales 
et,  dans  ce  but,  il  est  nécessaire  de  mettre  fin  absolument  à 
tout  tarif  de  faveur  sur  les  chemins  de  fer  ou  les  lignes  de 
navigation. 

Sur  le  sujet  de  l'immigration,  le  message  dit  que,  pour  ne 
pas  dégrader  la  qualité  de  «  citoyen  américan  »,  il  est  néces- 

saire de  ne  pas  admettre  dans  le  pays  des  masses  d'hommes ayant  des  habitudes  de  vie,  des  mœurs  et  des  coutumes  qui 
pourraient  tendre  à  abaisser  le  niveau  du  travailleur  améri- 

cain et  surtout  de  ne  pas  admettre  des  hommes  d'un  type 
indigne  qui  feraient  de  mauvais  citoyens,  ou  dont  les  enfants 
et  petits-enfants  abaisseraient  le  niveau  des  qualités  du 
citoyen  des  Etats-Unis.  Il  faut  prendre  garde  de  même  à  ne 
pas  admettre  à  la  naturalisation  des  personnes  qui  n'y  sont 
pas  propres  et  à  ne  pas  permettre  des  naturalisations  frau- 

duleuses. Les  lois  concernant  la  naturalisation  devront  donc 
être  revisées. 

Parlant  ensuite  des  questions  extérieures,  le  Président 
s'exprime  de  la  manière  suivante  : 
En  traitant  de  notre  politique  extérieure  et  de  l'attitude  que 

notre  grande  nation  doit  observer  dans  le  monde  en  général, 
il  est  absolument  nécessaire  de  tenir  compte  de  l'armée  et  de 
la  flotte,  et  le  Congrès  par  lequel  est  exprimée  la  pensée  de 
la  nation  doit  toujours  avoir  présent  à  l'esprit  ce  fait  fonda- 

mental que  notre  politique  dépend  de  la  façon  dont  nous  agi- 
rons eu  ce  qui  concerne  notre  armée  et  spécialement  notre 

flotte.  Quand  on  n'a  pas  l'intention  de  se  procurer  et  de  con- 
server la  force  nécessaire  pour  appuyer  une  attitude  ferme, 

il  vaut  beaucoup  mieux  ne  pas  prendre  cette  attitude.  Le 
but  permanent  de  notre  nation,  comme  de  toutes  les  nations 

éclairées,  doit-être  de  s'efforcer  de  rapprocher  de  plus  on  plus le  jour  où  prévaudra  dans  le  monde  la  paix  de  la  justice. 
Il  n'est  pas  vrai  que  les  Etats-Unis  désirent  des  acquisi- 

tions territoriales  ou  nourrissent  des  projets  concernant  les 
autres  nations  de  l'Amérique,  sauf  les  cas  où  il  s'agit  de  leur 
propre  bien-être.  Tout  ce  que  les  Etats-Unis  désirent,  c'est 
de  voir  les  pays  voisins  jouir  de  la  stabilité,  de  l'ordre  et  do 
la  prospérité.  Tous  les  pays  dont  le  peuple  se  conduit  bien 
peuvent  compter  sur  notre  sincère  amitié.  Si  tous  les  pays 
baignés  par  la  mer  des  Antilles,  progressaient  dans  la  civili- 

sation comme  Cuba  et  comme  beaucoup  d'autres  Républiques 
des  deux  Amériques,  nous  n'aurions  plus  de  raisons  pour 
nous  immiscer  dans  leurs  affaires.  Nous  n'interviendrons 
qu'à  la  dernière  extrémité,  et  seulement  s'il  est  évident  que leur  incapacité  ou  leur  mauvaise  volonté  a  porté  atteinte  aux 
droits  des  Etats-Unis  ou  a  provoqué  une  agression  étrangère 
au  détriment  de  toutes  les  nations  américaines. 

En  affirmant  la  doctrine  de  Monroë,  en  prenant  des  me- 
sures que  nous  avons  prises  en  ce  qui  concerne  Cuba,  le  Ve- 

nezuela et  Panama  et  en  nous  offorçaat  de  circonscrire  le 
théâtre  de  la  guerre  en  Extrême-Orient  et  d'assurer  le  ré- 

gime de  la  porte  ouverte  en  Chine,  nous  avons  agi  dans  notre 

intérêt,  aussi  bien  que  dans  l'intérêt  do  l'humanité  en  gé- néral. 
La  force  dont  le  Gouvernement  dispose  pour  assurer  le 

Respect  de  ses  droits  dans  les  relations  internationales  est  la 
flotte  des  Etats-Unis.  Je  vous  recommande  très  sérieusement 
de  ne  pas  vous  arrêter  dans  l'œuvre  du  développement  de 
notre  flotte,  Notre  voix  est  maintenant  puissante  pour  main- 

tenir la  paix,  parce  que  nous  ne  craignons  pas  la  guerre. 
Les  enseignements  de  la  lutte  qui  a  lieu  en  Extrême-Orient 

nous  montrent  que  nous  devons  continuer  de  construire,  non 
seulement  des  croiseurs  et  des  contre-torpilleurs,  mais  aussi 
des  cuirassés  d'escadre  assez  puissamment  armés  pour  in- fliger le  maximum  de  dommage  à  nos  adversaires  et  assez 
bien  protégés  pour  supporter  des  coups  sérieux  sans  que 
leur  valeur  soit  diminuée  au  point  de  vue  du  combat,  ni  au 
point  de  vue  de  la  manœuvre. 
Nous  devons  aussi  fournir  toutes  les  ressources  néces- 

saires pour  développer  les  bonnes  qualités  du  personnel  de la  marine. 

Dans  l'armée  de  terre,  il  y  a  lieu  d'augmenter  le  nombre 
des  officiers.  Aucune  nation  civilisée  n'a  relativement  au 
chiffre  de  sa  population,  une  armée  aussi  petite  que  la  nôtre, 
et  comme  notre  armée  est  peu  nombreuse,  nous  ne  serions 

pas  excusables  si  nous  négligions  de  la  maintenir  à  un  haut 
degré  au  point  de  vue  de  la  qualité. 
Nous  avons  beaucoup  amélioré  la  défense  de  nos  côtes, 

mais  il  faudra  développer  notre  système  de  mines  flottantes 
dans  tous  nos  ports  importants. 

Le  rapport  du  Secrétaire  du  Trésor.  —  Dans  son  rap- 
port annuel  sur  les  finances  des  Etats-Unis  présenté  aujour- 

d'hui au  Congrès,  M.  Shaw,  secrétaire  du  Trésor,  annonce 
que  les  recettes  du  Gouvernement  pour  l'année  fiscale  finis- sant au  30  juin  1904  ont  été  de  684.214  373  dollars  et  les  dé- 

penses de  725.984.945  dollars,  ce  qui  constitue  un  déficit  de 
41.770.571  dollars. 

La  somme  de  50  millions  de  dollars  a  été  payée  clans  le  cou- 
rant de  l'année  pour  le  droit  de  passage  du  canal  de  Panama. Les  rentes  amorties  se  sont  élevées  à  34.402.964  dollars. 

En  comparaison  avec  l'année  1903,  il  y  a  eu  une  diminu- tion de  recettes  de  10.406.743  dollars  et  une  augmentation  de 
dépo  nses  de  8.). 661. 495  dollars. 

Pour  l'année  fiscale  courante,  les  prévisions  sont  :  700  mil- lions 462.060  dollars  aux  recettes,  et  718.472.060  dollars  aux 
dépenses,  ce  qui  entraîné  un  déficit  de  18  millions  de  dollars. 
On  estime  que  pour  l'année  1906,  les  recettes  s'élèveront 

à  725.590.515  dollars,  tandis  que  les  dépenses  n'atteindront que  703.. 260. 367  dollars,  ce  qui  laisserait  un  excédent  de 
22.330.147  dollars. 

Les  fonds  disponibles  dans  la  caisse  du  Trésor,  au  30  juin 1904,  étaient  de  172.051.568  dollars,  soit  66.634.546  dollars  de 
moins  que  la  balance  du  30  juin  i903. 
Les  douanes  en  1904  accusent,  comparativement  à  1903, une  diminution  de  23.205.017  dollars  et  les  revenus  des  terres 

publiques  une  diminution  de  1.472.831  dollars.  Par  contre, les  recettes  intérieures  ont  augmenté  do  2.093.995  dollars. 
L'augmentation  apparente  des  dépenses  par  76.383.314  dol- lars comprend  le  paiement  de  56  millions  de  dollars  pour  le canal  de  Panama  et  aussi  un  prêt  de  4.600.000  dollars  à  la 

Compagnie  de  l'Exposition  de  la  Louisiane,  prêt  qui  a, depuis,  été  remboursé. 
Le  premier  trimestre  de  l'année  fiscale  1905  montre  les résultats  suivants:  recettes,  138.034.462  dollars;  dépenses, 155.891.077  dollars,  soit  un  déficit  de  17.856.615  dollars. 
La  Dette  publique  a  été  réduite  au  principal  de  19.383.970 

dollars  et,  comme  service  des  intérêts  annuels,  de  1.364.828 dollars. 

Le  Marché  Financier  de  New-York 

New- York,  7  décembre  1904. 

Le  marché  a  été  fortement  agité  par  la  baisse  de  l'Amal- 
gamated.  Un  nombre  considérable  de  titres  a  été  jeté  sur  le 
marché  et,  quoi  qu'on  en  dise,  ce  fait  n'est  pas  dû  au  Mes- 

sage présidentiel. 
Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  8/8. 
Les  chemins  américains  n'ont  pu  conserver  les  avances acquises  précédemment  et  clôturent  faibles. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  85  7/8;  Milwaukee,  171  5/8;  Erie,  38  ./.  ; 

Reading,  77  3/4  ;  Canadian  Pacific,  130  7/8  ;  Illinois  Cen- 
tral, 153  .  / .  ;  Louisville,  142  1/2  ;  Central,  192  .  / .  ;  Union- 

Pacific,  111  ./.. 

MEXIQUE 

Les  Emprunts  du  Mexique.  —  Nous  lisons  dans  le 
journal  le  Nouveau-Monde  : 

Depuis  l'arrangement  de  la  dette  anglaise  et  la  reprise  des 
relations  financières  avec  l'Europe,  le  Mexique  a  fait  cinq emprunts.  Ces  cinq  opérations  marquent  les  étapes  parcou- rues par  le  crédit  de  la  nation. 
.  Le  premier  emprunt,  de  10.500.000  liv.  st.,  a  été  nogocié en  1888  par  la  maison  Bleichroeder,  de  Berlin.  Il  était  divisé 
en  deux  parts,  l'une  de  3.700.000  liv.  st.,  prise  ferme,  et 
l'autre  de  6.800.000  liv.  st.,  en  option.  Bleichroeder  accep- tait la  première  part  à  70  0/0,  moins  11/4  0/0  à  titre  de 
commission,  et  la  seconde  part  à  85  0/0  avec  la  même  com- 

mission. En  somme,  l'opération  ressortait  à  78.46  0/0.  L'in- térêt était  6  O/0. 
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Le  second  emprunt,  celui  de  1890,  de  6  millions  de  livres 
sterling,  a  été  également  pris  par  la  maison  Bleichroedor, 

mais  à  87  3/4  0/0  net,  et  6  0/0  d'intérêt. Le  troisième,  en  1893,  de  2.600.000  liv.  st.,  négocié  avec 
plusieurs  maisons  et  à  des  taux  divers,  est  ressorti  à  G3  0/0. 
Il  portait  encore  6  0/0  d'intérêt.  Ses  conditions,  moins  bon- 

nes que  celles  des  deux  premiers,  se  ressentaient  de  l'incer- 
titude où  était  alors  le  monde  financier,  au  sujet  de  l'avenir 

du  Mexique,  à  la  suite  de  la  suspension  de  la  frappe  libre 
des  roupies  dans  l'Inde  (20  juin  1893;  et  de  l'abrogation  du 
Sherman  act,  des  achats  officiels  d'argent  aux  Etats-Unis 
,1"  novembre  1893'. 

La  dépréciation  croissante  de  l'argent  se  traduisait  par  une 
décroissance  rapide  des  droits  d'importation  et  par  nue  élé- 

vation sensible  des  frais  de  change  pour  le*  service  en  or  de la  dette  extérieure. 
Le  quatrième  emprunt,  de  22.700.000  liv.  st.,  contracté  en 

1899,  avec  le  concours  d'un  groupe  de  banquiers,  avait  pour 
objet  la  conversion  de  la  dette  6  0/0.  Il  était  divisé  en  deux 
parts,  l'une  de  13  millions  de  livres  sterling,  prise  ferme  à 
95  0/0,  et  l'autre  de  9.700.000  liv.  st.,  en  option  à  96.25  0/0. 
Le  prix  moyen  était  95.53  et  l'intérêt  5  0  0. 

La  crise  causée  par  la  baisse  de  l'argent  était  finie  et  le 
crédit  du  pays  s'était  affirmé. 

Le  cinquième  emprunt  de  40  millions  de  piastres-or  est, 
comme  le  quatrième,  plutôt  un  emprunt  de  conversion.  Il  est 

pris  par  les  banquiers  à  89  0/0,  mais  au  taux  d'intérêt  de 4  0/0.  Il  est  destiné  à  racheter  les  dettes  suivantes  : 

Les  12.500.000  dollars-or  de  bons  du  Trésor  émis  le  1" 
juin  1903; 

Les  6  millions  de  dollars-or  de  bons  du  Trésor  émis  le  1" 
juin  1904; 

Les  certificats  spéciaux  émis  en  vertu  de  la  loi  du  3  dé- 
cembre 1903  et  encore  en  circulation  parce  que  le  produit  des 

bons  du  Trésor,  dont  il  est  question  dans  les  deux  paragra- 

phes précédents,  n'a  pas  suffi  à  les  amortir. 
La  totalité  des  Bons  du  6  0/0,  payables  en  monnaie  mexi- 

caine, émis  en  paiement  des  subventions  accordées  au  che- 
min de  fer  mexicain  du  sud  et  au  chemin  de  fer  de  Vera- 

cruz  et  Pacifique  qui  ne  sont  pas  encore  rachetés; 
Le  reste  sera  employé  au  paiement  des  travaux  des  ports 

de  Snlina  Cruz  et  de  Coatzacoalcos. 
En  résumé  : 

Prix  net   Intérêt  annuel 
0/  q/ /o  /o 

Kmprunt  de  1888   78  40  O -  1890   87  75  0 
_  1893   <>3   »  6 
_  1899    95  53  5 
_  1904   «9   »  4 

Les  rlnihes  ont  une  éloquence  plus  grande  que  celle  de  la 

plus  Mlle  rhétorique.  Us  montrent  le  chemin  parcouru  en 
quelques  années  par  le  Mexique. 

Importations 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Le  Commerce  extérieur.  —  Le  Bureau  national  dp  sta- 

tistique 0e  la  République  vient  de  publier  les  chiffres  rela- 
tif, au  commerce  extérieur  des  neuf  premiers  mois  de  19<>'i  : 

La  situation  qui  nous  est  révélée  par  ce  document  est  dos 

plus  brillantes  et  l'on  a  rarement  eu  à  considérer  des  faits aussi  encourageants. 
Kll    faisant    figuier   les  chiflies  de  l'M)  h    coté  de   CfllX  de 

lîtO'i  il  convient  de  ne  pas  oublier  que  les  premiers  consti- 

tuaient déjà  un  progrès  marqué  sur  l'année  précédente  : 
Commerce  ><>t<ii  extérieur 

L9M. 

I  ►ilïérence 

Pesos-or 

841.954.000 270 . 448-000 

86.B11.000 

Otte  différence  repi-ém,nle  nue  augmentai  ion  de  2'i  0/0  et 
cl. .» i  .  h.  entièrement  attribuée  à  l'activité  commerciale  qui 
.  i  I.  résiliai  d'une  situation  économique  prospère  : 

Neuf  mois 
Articles 
taxés 

1904.............  110.60H.356 
1903   79.352.883 

+31.256.473 
1904   57.372.074 
1903   61.636.781 

Articles 
non  taxés 

(Pesos-or) 28.152.907 
21.009.234 

Total 

138.762.263 

KO. 362. 117 
-7.143.673  +38.400.146 

Exportations 145.820.845 
114.444.753 

203.192.919 

176. 0K1. 53', 

Neuf  mois 

—  4.264.707   +31.376.092  +27.111.885 

Métaux  précieux 

Importations  Exportations 
1^04. 

1903. (Pesos -or) 20.354.911  1.148.437 
24.072.580  1.061  383 -3.717.669 

+  87.054 URUGUAY 

Emprunt  aux  banques.  —  Les  banques  qui  opèrent  111 
Uruguay  ont  montré  leur  confiance  dans  lo  Gouvernement  de 
ce  pays  en  lui  faisant  des  avances  pour  couvrir  les  dépenses 
de  la  guerre  civile. 

L'ofh-e  faite  par  les  banques  était  de  deux  millions  de  pesos, 
mais  le  Président  ne  consentit  à  prendre  qu'un  peu  plus  de 
la  moitié,  soit  1.135.000  pesos,  que  les  banques  se  sont  ré- 

parties de  la  façon  suivante  :  Banque  de  Tarapaca  et  d'Argen- 
tine, 235.1)00  pesos  ;  London  et  Hiver  Plak  Bank,  150.000 

pesos  ;  British  Bank  of  South-America,  150.00i\ pesos  ;  Banque 
Italienne  d'Uruguay,  000.000  pesos.  Total  :  1.135.000  pesos. 

L'intérêt  que  portera  ce  prêt  est  de  (i  0/0  ;  les  établissements 
préteurs,  à  l'exception  de  la  Banque  Italienne,  prendront  des 
traites  du  Trésor  en  échange  de  leurs  avances. 

Le  Président  do  la  République  de  l'Uruguay  pense  que  cet 
emprunt  sera  suffisant  pour  assurer  le  service  de  la  Tréso- 

rerie jusqu'au  moment  où  la  situation  du  pays  sera  redevenuo normale. 

ASIE 

JAPON 
Le  Budget  de  1905-06.  —  En  parlant,  du  budget  <ln 

JapOD  pour  1905-116,  le  baron  Sono,  Ministre  des  Finances,  a 
déclaré  que  pour  cet  exercice  les  dépenses  de  la  Suerre  sont 
estimées  ù  Ï8O.Q0Q.O00  de  yen;  cette  somme  comprend  le 
servie-  desemprunts  de  guei've  déjii contractés.  Il  dit.  ensuite 
(pue  rien  n'a  été  négligé  pour  établir  un  budget  éminemment 
économique,  en  supprimant  toutes  les  dépenses  inutiles. 

Après  avoir  totalisé  Imites  les  ressources,  il  a  ajouté  qu'il n'y  :i il i  :i i  1  ;'i  emprunter  qu'une  somme  do  400  millions  de  yen. 
Les  suppressions  de  rorlains  crédits  du  budget  ordinaire  ont 

permis  de  se  procurer  120  millions  de  yen. 
Le  budgel  de  la  Guerre  ei  le  budget  ordinaire  des  dépenses 

forment  un  tOta]  de  l  milliard  de  yen  oll  un  peu  plus  de  2 
milliards  et  demi  de  francs. 

(in  espère  qui-  ce  budget  sera,  ratifié  par  la  Diète  sans  chan- 

gements appréciables. 
SIAM 

Le  Budgot  du  Siam  pour  19C4. 
pour  1904  a  été  fixé  ninsi  : Ticaux 

Le  BudECl  du  Si;n 

Piastres 
o$<;n  28.50fJ.QQO) 
—    .  28.350.780) 

Recettes,,  47.600,000  (*  l  ii<">i Dépenses.    47.25l.3<1b   (  — 
Kn  1008,  I"  commerce  extérieur  du  Siam  a  été  le  suivant  : 

importation*,  B7.B8O.9fJ0  piastres;  exportations,  93. 3()5. 000 

piastres. 
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MINES  D'OR 

Les  Filiales  de  la  General  Mining  and  Finance 
Corporation,  Limited 

L'agence  de  Paris  de  la  General  Mining  and  Finance  Cor poralion,  Limited,  communique  les  renseignements  suivants, 
reçus  par  câble  de  Johannesburg,  concernant  les  mines  pla- cées  sous  son  contrôle  : 

Vnn  Byn.  On  attend,  dans  les  premiers  jours  de  décembre, 
l'arrivée  d'un  nouveau,  convoi  de  463  ouvriers  chinois.  En novembre,  le  moulin  aura  broyé  plus  de  20.000  tonnes  de 
minerai  et  la  totalité  des  160  pilons  existants  auront  fonc- 

tionné vers  la  fin  de  ce  mois.  En  décembre,  l'exploitation  de la  mine  emploiera  la  capacité  totale  de  ses  deux  moulins.  Le 
développement  est  très  satisfaisant  dans  les  mines  n"  2 4  et  5. 

Cinderella  Deep.  Les  opérations  du  fonçage  ont  atteint, 
pendant  la  dernière  semaine,  22  pieds  d'avancement,  ce  qui représente  un  record,  depuis  la  reprise  des  travaux  de  fon- 

çage ;  ceux-ci  atteindront  graduellement  100  pieds  par  mois, 
comme  autrefois.  L'équipement  du  puits  principal  est  à  peu' près  terminé. 
New  Gocli.  On  pousse  avec  rapidité  les  travaux  neufs  de 

construction  comprenant  l'érection  des  60  pilons  nouveaux . 
On  complète  également  l'équipement  du  nouveau  puits  pour 
l'exploitation  de  la  partie  Est  et  du  deep-level  de  la  propriété, en  vue  de  la  mise  en  service  des  120  pilons  qui  formeront  la capacité  de  broyage  de  la  mine. 

Meyer  and  Charlton.  Les  travaux  de  constructions  nou- 
velles avancent  rapidement  et  l'on  remet  peu  à  peu  en  état  le moulin  tout  entier.  Quand  ces  travaux  seront  terminés  le 

moulin  broyera  une  moyenne  de  9.000  tonnes  pendant 'les prochains  mois,  tandis  qu'à  partir  de  juin  1905  les  nouvelles installations  permettront  de  porter  les  broyages  mensuels  à plus  de  11.000  tonnes. 
Aurora  West.  On  a  poursuivi  les  recherches- afin  d'établir 

la  valeur  du  Main  Reef  Leader  à  l'est  du  puits  vertical  et  de prouver  que  le  South  Reef  étant  de  faible  teneur  dans  cette 
section,  le  Main  Reef  Leader  devrait  être  payant.  Le  puits  in- 

cline est  a  été  foncé  jusqu'au  niveau  de  ce  leader  et  a  recoupé le  iilon  sur  une  épaisseur  de  2  pieds  6  pouces  portant  de  l'or visible.  Nous  cherchons  à  acquérir  la  certitude  de  la  conti- 
nuité de  cette  couche  riche  de  Main  Reef  Leader  par  des  tra- 

vers-bancs que  nous  sommes  en  train  de  pousser  rapidement dans  sa  direction,  à  partir  des  5°  et  6e  niveaux. 
C'est  là  un  point  très  important  à  établir,  car  une  grande quantité  de  Main  Reef  Leader  pourrait  être  traitée  on  même temps  que  le  minerai  riche  provenant  du  South  Reef  clans  la 

section  ouest,  d'où  il  résulterait  une  amélioration  considé- rable pour  les  opérations  futures. 
Boodepoort  United.  La  Direction  de  la  mine  prépare  gra- 

duellement les  travaux  de  construction  pour  compléteras 
110  pilons.  L'équipement  du  puits  principal  incliné  a  été  ter- mine. La  Compagnie  a  subi  des  pertes  sérieuses  de  main- d  œuvre  indigène  pendant  le  mois  dernier,  mais  ces  pertes sont  maintenant  réparées.  Le  Main  Reef  a  été  recoupé  dans  le Bloc-Ethel  et  a  révélé  de  bonnes  teneurs.  Les  développe- ments du  puits  principal  incliné  aux  13-  et  Ï4«°  niveaux  ac- cusent également  de  bonnes  teneurs. 
WestBand  Mines  et  Violet.  Ces  Compagnies  ont  arrêté  des mesures  pour  construire  un  «  compound  »  destiné  à  recevoir des  ouvriers  chinois  dans  les  premiers  mois  de  l'année  pro- chaine qui  verront  la  reprise  des  travaux  actifs  sur  les  deux propriétés. 

Rand  Collieries.  La  Compagnie  a  pris  des  arrangements pour  la  construction  d'un  «  compound  »  pour  les  Chinois qui  doivent  arriver  au  commencement  de  fannée  prochaine. On  entreprendra  alors  le  fonçage  du  puits 

IVew  Steyn  Eslato 

Les  titres  de  cette  Compagnie  ont  été  récemment  l'objet  de 
demandes  assez  actives  et  suivies  de  la  part  de  l'Allemagne. 
La  situation  de  la  New  Steyn  en  dessous  des  groupes°des Roodepoort  Companiesa.  quelque  analogie  avec  les  deeplevels 

de  la  Simmcr  and  Jack  Company  avec  cette  différence  que  le plongement  des  couches  est  plus  abrupt  dans  les  terrains  de 
la  Simmer  and  Jack  que  dans  ceux  des  Roodepoort. 

La  propriété  de  la  New  Steyn  comprend  une  superficie  de 
11  1/2  milles  carrés,  les  fermes  de  Vlakfontein  et  de  Doornkop 
jusqu'au  sud  des  fermes  de  Witpoortje  et  de  Roodepoort.  ' L'ingénieur  de  la  Compagnie  avait  estimé  que  l'on  trouve- rait le  filon  à  une  profondeur  d'environ  1.000  mètres  en 
moyenne.  On  n'a  pas  encore  entrepris  de  travaux  jusqu'ici, mais  on  a  l'intention  de  faire  des  sondages  pour  tâcher  de rencontrer  le  filon. 

En  supposant,  d'après  des  déductions  que  l'on  est  en  droit de  faire  en  se  basant  sur  le  rendement  des  mines  environ- 
nantes, que  le  rendement  par  claim  soit  de  20.000  tonnes  de 

minorai,  on  obtiendrait  pour  une  couche  ininterrompue  de 
minerai  pour  les  750  claims  «  deep  levels  »  • 

750  X  20.000  =  15.000.000  de  tonnes. 
En  supposant  500  pilons  en  action  continuellement,  le  mi- nerai durerait  25  ans. 
On  peut  se  faire  une  idée  de  la  valeur  des  filons  en  procé- dant par  comparaison  avec  des  mines  voisines. 
Avant  la  guerre  du  Transvaal,  le  groupe  des  Roodepoort  » a  broyé  1.935.000  tonnes  de  minerai  et  obtenu  pour  4  mil- 

lions- 149.000  liv.  st.  d'or,  soit  2  liv.  st.  2  sh.  10  d.  par  tonne avec  un  bénéfice  variant  de  5  sh.  à  1  liv.  st.  5  sh.  par  tonne. 
Mr.  G.  A.  Denny,  ingénieur,  prétend  que  l'on  peut  hardi- ment assigner  aux  minerais  provenant  du  voisinage  du  groupe 

des  c  Roodepoort  »  une  valeur  de  45  sh.  par  tonne,  et  que dans  ces  conditions,  et  suivant  les  données  recueillies  jus- 
qu'ici, les  bénéfices  peuvent  varier  de  10  à  20  sh. On  pourrait  faire  exploiterce  groupe  importantde750  claims 

par  plusieurs  Compagnies  subsidiaires  ou  bien  installer  une 
seule  grande  usine  avec  4  ou  500  pilons. 
Dans  ces  calculs,  il  n'est  pas  tenu  compte  des  808  claims qui  sont  plus  au  sud;  on  estimeque  le  lover  des  terres  pourra produire  0.000  liv.  st.  annuellement. 
Un  des  traits  qui  caractérisent  le  plus  favorablement  la 

Compagnie,  c'est  son  actif  considérable  qui  s'élève  à  315.000 
livres  sterling,  tant  en  espèces  qu'en  placements  ;  il  ne  faut pas  oublier  que  la  plupart  des  valeurs  de  son  portefeuille 
figurent  au  bilan  pour  leur  valeur  d'achat,  valeur  qui  est 
aujourd'hui,  bien  plus  grande. 

Quoi  qu'il  en  soit,  il  est  indiscutable  que  la  faveur  dont  les titres  de  la  New  Steyn  jouissent  auprès  du  public,  est  prin- cipalement duc  au  concours  des  facteurs  suivants  :  Grande étendue  de  la  superficie  pour  un  capital  relativement  faible  à 
rémunérer,  et  abondance  des  fonds  pour  l'exploitation. 

BARNATO  CONSOLS 

Dans  le  rapport  communiqué  à  l'assemblée  générale  des actionnaires  de  cette  Société,  qui  a  eu  lieu  le  8  novembre 
dernier,  on  voit  que  le  solde  créditeur  du  compte  de  profits 
et  pertes,  arrêté  au  31  octobre  1904,  s'élève  à  227.684  liv  st 17  sh.  5  cl.,  y  compris  215.596  liv.  st.  14  sd.  4  d.  reportées  de 1  exercice  précédent.  Sur  les  bénéfices,  il  a  été  prélevé 50.000  Iît.  st.  pour  amortissement  des  250.000  actions  de 
1  liv.  st.  remises  aux  vendeurs  et  sur  lesquelles  il  ne  reste 
plus  que  100.000  liv.  st.  à  amortir.  Les  versements  opérés  sur titres  non  libérés  en  portefeuille  ont  absorbé  25.050  liv.  st. Le  passif  éventuel  se  monte  de  ce  chef  à  238.850  liv.  st. 
Le  rapport  constate  que  pendant  le  dernier  exercice,  le 

Conseil  a  acheté  le  «  freehold  »  d'une  partie  de  la  «  ferme Cyferfontem  n°  128  ..,  dans  le  district  de  Heidelberg.  Le domaine,  composé  de  claims  miniers,  n'a  subi  aucun  chan- 
gement. Dans  la  composition  du  portefeuille,  on  signale 

1  achat  dè  lOi  actions  du  Delagoa  Bay  Lands  Syndicate" 'dont le  capital  va  être  augmenté  ce  qui  permettra  d'acquérir  de nouveaux  terrains  près  de  Lourenço-Marquez,  et  d'augmenter 
l'importance  du  capital  d'exploitation.  En  raison  des  condi- 
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tions  locales,  il  a  été  jusqu'à  présont  impossible  de  s'occuper du  développement  des  Compagnies  suivantes  :  Angelo  SûUth, 
Rand  Central  Gold  Mines,  U.  L.  K.  Syndicte,  Sub  Nigel, 

Orkney  G.  M.  Après  quelques  renseignements  sur  la  Main 
Reef  West,  la  Ferreira  Deep  et  la  Jumpers  Deep,  le  rapport 

appelle  l'attention  sur  la  Transvaal  Estâtes  and  Development 
qui  possède  de  nombreuses  fermes  dans  tout  le  Transvaal. 
Dans  l'une  d'elle!,  la  Zonderuater  173,  située  dans  le  district 
diamantifère  de  Pretoria,  on  exécute  de  nombreux  travaux 

de  prospection  ;  une  autre,  la  Mowttt  Hope  288,  est  limitrophe 

aux  gisements  d'étain  de  Enkeldoorn.  Le  sondage  de  la 

Randfontein  Deep  a  été  poussé  jusqu'à  5.008  pieds  sans  ren- 
contrer le  filon,  par  suite  d"une  déviation  du  trou  de  sonde. 

Un  nouveau  sondage  doit  être  mis  en  train  et  l'on  va  en 
même  temps  faire  des  travaux  de  prospection  sur  les  affleu- rements de  la  section  Horshàm  Monitor  de  la  propriété. 
Enfin  les  sondages  exécutés  clans  la  Van  Ryn  Deep  et  la 

Kleinfontein  Deep,  dont  les  détails  ont  déjà  été  publies,  ont 

permis  de  reconnaître  la  présence  de  filons  payants  en  pro- fondeur. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 

Londres,  le  8  décembre  1904. 

Quelques  réalisations  ont  été  signalées  ces  jours  derniers 
en  Valeurs  sud-africaines.  Ces  réalisations  nous  ont  valu  un 

temps  d  arrêt  dans  la  marche  en  avant,  mais  on  s'accorde  a dire  qu'elles  étaient,  en  quelque  sorte,  nécessaires;  en  tous 

cas,  elles  n'ont  pu  qu'assainir  le  Marché. 
On  attend  avec  quelque  curiosité  le  rendement  total  de  no- 

vembre qui  semble  devoir  être  bon,  bien  que  les  résultats  de 

la  nouvelle  main-d'œuvre  ne  puissent  pas  se  faire  sentir  vive- 
ment avant  janvier  et  même  février. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered,  qui  restait  à  2  1/4,  clôture  à  2  3/10. 
La  Transvaal  Goldfields  finit  à  3  1/16.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  5/8,  contre  3  3/4;  on  dit  que  les 
actions  de  cette  Société  vont  être  introduites  prochainement 
sur  le  Marché  de  Paris.  Consolidated  Gold/ields,  7  7/8  au  heu 

de  81iv.  st.  .'         ri,:o  .  ,. 
La  Rand  Mines  est  à  11  3,8;  elle  restait  a  11  9/16  jeudi dernier. 

Le  Coronation  Syndicatc,  qui  Unissait  à  «  hv.  st.  1/4,  se  re- trouve à  ce  cours. 

***  District  du  Witwatersrand.  —  h'East  Rand,  qui  clô- turait à  8  •;  4,  reste  au  dernier  moment  à8  Lô/16.  Angelo,  7  1/2, 

au  lieu  de  7  1/4;  New  Cornet,  3  3/10;  Van  Ryn,  4  1/4;  Trea- sury,  4  1/8. 

La  City  and  Suburban  reste  à  0  liv.  Jubilee,  3  1/8. 

La  Lànglaagte  Eslalc  clôture  à  3  15/16  ;  Dricfontcin, 

5  1  8,  au  lieu  de  5  3/8;  Village,  7  1/4;  nous  la  laissions  a 
7  3  8.  Jumpers,  2  5  8;  Moddcr/ontein,  10  1/2;  elle  e  ait,  la 

jemaine  dernière,  à  10  7/8;  Ferreira,  23  1/4;  elle  clôturait 
à  22  7/8  il  y  a  huit  jours.  - 

La  Meyer  and  Charllon  cote  5  1/2,  au  lieu  de  5  o/8;  Riet- luntein  A,  2  3/10. 

La  .\ew  frimrosc  est  à  3  1/2.  La  Durban  Roodepoort 

s'échange  à  4  5/8,  contre  6  8/8;  la  déclaration  d'un  d.vidende de  2  shillings  n'a  pas  donné  satisfaction.  La  Ginsberg  est  à 
2  ,  H.  La  Mm/  Consolidated  cote  4  1/8. 

La  Glcncairn  reste  â  1  1/2.  Crown  Reef  cote  h)  1/2,  au 

li.'ii  de  15  1/4;  Randfontein,  3  !/'<;  Worcestcr,  1  1/4. 

LBiRobinSOn Gold,  qui  s'échangeait  à  10  3/8,  reste  à  10  1/
8. 

La  Geldenhuti  BltaU  se  retrouve  à  5  7/8.  La  New  llcrwl est  à  4  8/8;  Wolhuter,  4  1/16. 

La  Henri,  Source  r.ste  à  S  1/4,  conlr-  8  3/8.  La  Wenmcr 

est  à  11  ../...  La  Robinson  Randfontein  est  à  2  ./•■ 

,i*  Compagnie  do  Deep  Lovel*.  -  La  Crown  Deep  est 

ù  13  3/4  ;  nous  la  laissons  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. I.u  hon'tnza  >  A  à  1  1.  '»•  .  ..  ... 
i.j,  ,.•/.,        '  ■>    '  -         Deep,  5  liv.  Fendra 

/„.-,.  ..  .  !..  /:■■<   I»-,,...  !3  K',  Langlmn/teDrep,,  \;>IU,. 

i..  vrai  i  0*fl>  n  la  »  l 0/M. Roôâepoort Central Diep, ;  :;  U ,  ROM  DM*  H  7  H.  ;,„nîJ,r. 

I,,  /„„/,„„  Uo»'lrt„„,rt  Deep  v  rotrouve  ....^.Jumpers 

Deep,  a  4  1/2,  an  lien  de  4  5/8;  J?a>uJ  1'Wona,  a  2  15/ 10. La  Robinson  Central  Dccp  s  écuuiiije  à  '»  7/& 

La Cindcrelta  Deep  s'inscrit  à  3  1/8;  ri^agre  Deep,  6  liv. Geldenhuis  Deep,  U  3/8. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  7/16. 

La  Van  Dyk  Proprietary,  qui  finissait  à  3  1/16,  s'inscrit à  2  13/16.  /{and  Collierics,  31/8. 

**#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- land  Agency  clôture  à  1  5/16;  Rhodesia  Goldfields,  8/8. 
La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  11/10. 
~Lz,Selukwe  reste  à  î  1/16;  Gfo&e  and  Phvnix,  1  11/16. 
La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 

4  3/10.   

Londres,  8  décembre  1904,  6  h.  35 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  lourde. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 

Paris,  le  8  décembre  1904. 
Notre  place  a  eu  à  supporter,  cotte  semaine,  des  ventes 

assez  importantes  pour  compte  anglais,  mais  elle  les  a  très  bien 

absorbées,  et  les  dispositions  qu'elle  manifeste  maintenant  a 
l'égard  des  Mines  d'or  sud-africaines  sont  à  ce  point  satisfai- 

santes, que  la  difficulté  des  communications  avec  Londres 

pendant  les  journées  de  mardi  et  de  mercredi  n'ont  porté aucun  préjudice  aux  transactions. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  197  50,  contre  203  fr.  50 

East  Rand  clôture  à  220  fr.  50,  au  lieu  de  232  fr.;  Chartered, 

58  fr.  50,  contre  60  fr.  . .  ;  Rand  Mines,  287  fr.  50;  elle  clôtu- 
rait, la  semaine  dernière,  à  293  fr. 

Le  Champ  d'Or  est  à  27  fr.  ...  La  Buffelsdoom  Estate s'inscrit  à  24  fr.  50.  ^      '  ,     .  . 

La  Ferreira  cole  590  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  a 

577  fr.  50.  La  Geduld  se  retrouve  à  180  fr.  ...  L'action  Goerz 
et  O*.  reste  à  83  fr.  ...  Ce  litre  va  être  prochainement  intro- 

duit à  la  Bourse  de  Bruxelles.  French  Rand,  82  fr.  75. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  114  fr.  . . ,  au  lieu  de  150  fr.  . . . 
La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  284  fr.  ... 

La  May  Consolidated  est  à  H  5  fr.  . . .  Nous  la  laissions 
à  107  fr.  . .  la  semaine  dernière.  La  Kleinfontein  cote  65fr.50. 

La  Lancaster  se  retrouve  à  62  fr.  ...  Lànglaagte  Estate 
103  fr.  . . ,  contre  100  fr.  ... 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  21  fr.  50.  La  Mozambique 

s'échange  à  35  fr.  ...  New  Primrosc,  90  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  90  fr.  75. 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  262  fr.  50,  finit  à  201  fr.  J). 

Robinson  Dccp,  147  fr.  ..,  au  lieu  de  146  fr.  50;  Robinson 
Randfontein,  51  fr.  . .  ;  Randfontein  Estâtes,  83  fr.  75.  _ 

La  Jlo.sc  Deep  s'échange  à  224  fr.  50;  eUe  finissait  jeudi 
dernier  à  220  fr.  ...  La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  58  50. 

La  Village  Main  Reef  s'échange  à  183  50  ;  elle  clôturait, 
il  y  a  huit  jours,  à  189  fr.  . . . 

i,;,  wemmer  est  à  278  fr.  ...  La  New  Steyn  Estate  finit  à 

lu  ;  Er  50,  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  01  fr.  ... 

Transvaal  Consolidated  Land,  108  fr.  ...  Transvaal  Gold- 
fields, 78  fr.  . .. 

I,:,  South  African  Gold  Trust,  finit  à  101  50,  Contre  169  ... 
i  |    actiorjs  de  la  Witivatersrand  Gold  Mining  Company 

Limited  (Knighfs)  s'échangent  à  171  fr.  ..,  contre  178  fr.  ... L'action  Caliao  reste  à  5  francs. 

La  Johannesburg  Consolidated  investment  s'échange  a 

A  partir  du  10  décembre,  les  actions  do  la  Van  Dyk  Pro- 
■orietdru  Mines,  limiied  seront  inscrites  à  la  Cote  du  Marche. 

Capital  autorisé  :  650.000  liv.  st.,  divisé  en  050.000  action
s 

de  i  Liv.  st.  chacune;  capital  émis  :  500.000  liv.  st. 

Les  négociations  porteront  sur  les  actions  11"  1  a  60001  0, 

,  m  u"  1  attaché.  Elles  seront  faites  à  l'échéance  de  fin 

janvier.  Livraisons  par  25  titres.  Service  financer  :
  Banque 

d..  Paris  et  des  Pays-Bas. 

1  a  Dr  Beeri  eSl  à  485  fr.  ..  l'action  ordinaire,  et  à  404  fr. 

I  de  préférence,  contre  400  fr.  et  403  fr.  ..  la  semaine 

L' Administrateur-Gérant  :  G  nouons  Bouhuauki.. 

Ptrll,  -  Imprimerie  de  lu  Pr«IM,  10, 1  ne  (tu  Croinnunt.  -  Simart,  Imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

PRINCIP.  CHAPITRES 

3  5-3 

o-u  •-> 

O  O 

^•2  S 

5  3. S 

-5  >  ° 

^5,  S 

«  5 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 17  décembre.  1 2.382 1.108! 4  231 408 745 

481 
3 

1904 1"  décembre. 2.670 1.105 4.356 490 
711 

505 

3 
1904 S  décembre. 2.669 1.105 4.296 

516 585 507 
3 

1904 15  décembre  1 2. 665 1.106 4.295 
492 

585 
497 

3 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
1903 7  décembre. 817 287 1.567 

660 
1.094 78 4 

1904 23  novembre. 924 359 1.576 723 972 56 0 
1904 30  novembre. 900 350 1.617 659 989 

65 
1904 7  décembre. 900 349 

1.599 655 952 63 5 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
1903 30  novembre. 63 22 181 176 56 » 
1904 31  août  45 

21 127 89 118 

56 
1904 31  octobre  . . . 

57 
23 168 

108 
157 70 

1904 30  novembre. 60 24 168 113 
153 

70 » 
ANGLETERRE —  Banque  d'Angleterre 

1903 17  décembre. 761 
710 978 621 

4 
1904 1"  décembre. 814 

»  1 

703 
1004 744 3 

1904 8  décembre. 797 697 1029 
714 

» 3 
1904 15  décembre. 

,'81 

699 101 1 715 3 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 
1903 24  octobre  . . . 142 17 193 » 
1904 27  août  133 19 

182 1904 24  septetnb.  . 137 18 
185 

» 
1904 22  octobre  . . . 135 

18 188 
ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 

1903 24  octobre  . . . 1   84  . i  11 189 
» » » 

1904 27  août.   
70 

10 156 
» D 

1904 24  sepiemb  . 71 10 
156 1904 22  octobre  . . . 

1  74 
1  10 

174 
» * 

Encaisse 

o  g 

PRINCIP.  CHAPITRES « 
métallique 

s* 

1  3-53 

's 

DATES 

3  3 

G -V  ° 3  —  — 

l 
 T

au
 

I 
 

l'e
scc

 

Or    !  Ar-
 

gent 

??  1 

3  3  O 
M 

.  

>  >'2
 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 1904 

1903. 1904 
1904 

1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

1903 
1904 
1904 

1904 
1903 1904 
1904 1904 

décembre. 
1 

177 
307  1 

1  1 

728 158 

388 
novembre. 1 

232 305 
1 

728 
277 

495 

novembre. 1 
227 306 

,  1 757 

29 524 

513 

décembre. 
1 225 

306  1 

1 718 

298 

42 

sy. 

46 

3/, 

47 

3'/, 

48 

3'/, 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 
10  décembre 
24  novembre. 1"  décembre. 
8  décembre. 92 

26 

628 

53 526 30 
96 

98 

25 
651 

C8 

562 

28 

25 

664 58 574 

32 

97 26  1 

649 

69 

563 

30 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

13  novembre. 20  octobre  . . . 
27  octobre  .  •  • 
13  novembre. 

7 6 37 67 

24 

20 
8 7 

47 60 

24 19 
9 8 

45 

60 

25 19 
8 8 46 

60 

25 19 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

30  novembre. 
30  septemb.  . 
31  octobre . . . 30  novembre. 

110 
105 
105 

109 ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

12  décembre. 
26  novembre. 
3  décembre. 

10  décembre 

363 

477  | 

1.608 

612 

926 

111 

372 499 1.613 619 868 

79 
372 

499 1.609 

613 867 

76 
372 

496  I 

1.601 
615 

,867 

70 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 

30  septemb.  . 
31  juillet.... 31  août  
30  septemb.  . 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

12  décembre. 
26  novembre. 
3  décembre. 

10  décembre. 
ITALIE 

20  novembre. 
31  octobre  . . . 
10  novembre. 
20  novembre. 

448 

469 
469 
471 

Banque  d'Italie 879  180 924  195 
911  180 902 

182 ITALIE  —  Banque  de  Naples 

334 
32S 
224 
325 

20  novembre. 
31  octobre  . . . 
10  novembre. 20  novembre. 

107 

107 

107 

14 

14 
14 

14 

270 
2S9 
291 
285 

63 
77 
74 
75 

99 

128 
125 
125 

41 30 
35 
34 

29 

21 
21 
21 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

20  novembre. 
31  octobre  . .  • 
10  novembre. 
20  novembre. 

NORVÈGE 

31  octobre . 
31  août  . . . 
30  sepiemb. 31  octobre  . 

41 2 

65 

38 

48 

41 4 

63 39 

50 

41 

2 

62 39 

51 
41 2 

62 39 

50 

—  Banque  de  Norvège 
35 » 

87 

9 

53 

35 87 

12 49 

35 » 91 9 59 
35 91 

13 

51 

PORTUGAL  —  Banque  de  Pot  tuf 

1903 
1904 1904 
1904 

25  novembre. 
9  novembre. 

16  novembre 
23  novembre 

27 

39 
392 

1  1 

106  » 27 

34 

381 

1  11 

103 

27 

380 
H 

102 
27 

"il 

379 

j  10 

102  1 

36 

34 

34 
36 

354 

3 
3 
3 

145 

10 

45 13  I 

454 

1  il 6 44 

11  1 

4'/, 

162 

4 

47 

12  1 

454 

144 
12 

45 11 

1 1 145 

79 

34 

13 

1 1 

127 

90 

32 

13 
î 1 

137 87 33 
Ai 

1 1 

139 

85 

32 

15 

106 
163 

494 

13 

151 125 

139 
154 

533 

15 
167 107 

139 
154 

534 

12 157 107 
141 155 

532 

13 

152 

104 

454 454 

4  K 4'/, 

654 

654 
654 
654 354 

3 
3 
3 

454 
454 
454 

554 5  y, 
854 
554 

V. 



L'ECONOMISTE  EUROPÉEN.  —  Statistique  générale 

DATES 

Encaisse 
métallique 

Or 

Ar- gent 

"5  « 

PIUNCIP.  CHAPITRES 

—  O  — 0  =  0 
fc<ï  7. 

-r-  a. 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 5  décembre. 

75 

3 192 91 9 1904 19  novembre. 63 O 181 64 

13 

1904 26  novembre 62 3 
180 

66 

13 

1904 3  décembre. 61 3 
177 

68 

11 1903 
1904 
1904 
1904 

RUSSIE 
6  décembre. | 

21  novembre. 
29  novembre. 
6  décembre. 

Banque  Impériale 
1  1.848 179 1.574 338 624 426 2.278 178 2.222 

406 
493 5t0 

2.236 

LIS 2.206 
399 489 582 1  2  2J0 

174 2.233 
438 490 

5S3 

4J4 5^ 

$% 

5  y, 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
1903   39  novembre. 21 3 72 29 33 

19 

1904  31  octobre.  . . 22 2 

71 

26 

36 

21 

» 
1904    15  novembre. 23 2 

69 

30 

37 22 
190  4   30  novembre. 23 2 

73 

23 

37 

21 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 31 octobre  . . . 

16 
9 41 6 8 12 6 

1904 3! aoùi  12 6 43 4 7 12 6 
1904 30 septemb.  . 12 8 

44 

3 7 13 6 
1904 

31 
octobre . . . 12 8 

42 

1 7 13 6 

SUEDE  —  Banque  Royale 
1903 

31 
octobre. .  . 83 0 216 60 115 

13 

1904 31 aciit  82 6 
211 

58 

124 
13 

1904 30 septemb.  . 82 6 
240 

58 139 18 1904 31 octobre.  . . 84 6 226 63 136 14 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
190?   12  décembre 108 52 

232 
1.262 236 

44 

19G-*   26  novembre. 
109 

s 235 1.293 
235 

49 
1904     3  décembre. 

109 

235 1.293 235 

49 

1904   10  décembre. 108 8 234 1.293 
235 

49 

4'/, 4K4 

ilÂ 

4M 

4  X 

TOTAUX 

1903 
1904 
1904 
1904 

17  décembre 
1  décembre. 
8  décembre. 

15  décembre. 

8.893,2.784 
9.875  2. NV.i 9.834 12-835 
9. 827 '2. 835 

15.876 5 
152 6.479 1 .6041 

16.746 3 
306 

6  304 1.723 
16.7!5 5 

535 6.293 1.7391 
16.656 5 560 

6.228 

1.714; 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899 31 décembre  . 7.850 2.5*5 14.992 

9.321 8.352 
4.037 

1900 
31 

décembre  . 8.211 2.6H7 15. 906 9.505 8.514 
4.171 1901 

31 
décembre  . 8.770 2.725 

15.7(18 10  58(1 

s. 172 
4.  *27 » 

1902 31  décembre  . 8.752 2.821 16.215 

'3.656 

6.939 4.178 » 1903 31 décembre  . 
8.995 2.930 

16.539 9.857 
G.  147 4.129 » 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  détinilifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 
neot  les  dépota,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
et  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS  :  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
'  :ii:ui''cs  sur  Paris,  do 

9  nov. 

lu  DOT. 
23  nov. 30  nov. 7  déc. 14  déc. 

47  93 47  93 47  91 47  90 
47  88 

47  91 160  21 
!00  27 

loi)  28 

UNI  22 

100  t, 100  23 132  M 

132  .. 
l.ij  :.o 

132  .  . 133 
133  ,. Barcelone  .   36  50 

30  67 
36  2.5 

36  30 3.5  30 

35  38 

80  95 
SI  .. 

su  95 
80  98 KO  95 

80  99 

luo  x.\ KHI  22 100  22 
100  17 

10.1  20 
100  18 Bnchareat  

102  10 
lui  47 

101  87 102  10 102  10 102  65 
Cor.Ht.-intlnople  

22  H 

S  "1 

22  75 
22  77 11  ,1 

il  78 
m  >.n 

HO  98 8(1  '17 
So  95 

81  .. 

80  98 

O'tnea  

■n  % 

99  !M 100  01 
99  K 99  98 

99  07 
100  12 100  12 

[00  15 

100  13 

100  19 

loi)  19 
Llnbonno  (.11  . 

M  . 

6.18  .. 

635 

688  • 629 

Loridro*  28  M r<  31 25  33 25  33 
m  51 

28  32 
Ka-irld   se  h ■  67 

36  22 
36  07 

35  15 

35  05 
!M  96 

gf  ;t , 

100 

!KI  0, 
9:1  98 

99  98 Halnt-P4tnr  ihoury  . r,  1, 37  30 37  27 
.17  30 37  30 

37  30 
Vlonn»  tk  m',  

•r,  30 

95  31 95  25 

95  r,\ 

95  l~ 

9»  22 

(a  1  mvU). . . 

<•:;  35 

Se  m 95  30 
95  50 K  33 

95  2; 

CHANGE  DE  PARIS:  Cours  moyens  du. Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  trois  mois 

Amsterdam.,  papier cou.-l Allemagne... 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  —  versem. 

Lisb.-Porto  . . 
St  Pétersb.  .. 

Valeurs 

3  % 

a  vue 

Londres    — —    Chèque 

Belgique   — Italie   — 
Suisse   — New- York   — 

Matières  d'or  el  d'argent Or  en  barre  (le  lui.) . . . 
Argent  id.    (le  kiï.) . . . 
Quadruples  espagnols  
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916m)  ... —  —  (nouv.  titre  :  900m) 
Couronnes  de  Suède  

Plus 

4  % 

4  % 
4  % 
4  % 

4  % 
4  % 

au  pair 

3437  » 

218  89 

17  nov 
206 

122  {•> 

103 
365  50 

462  .. 

262 

25  11 
25  13 

0  3lp 
0  03p 
0  25p 

515  50 

3437  .. 

98  .. 

80  50 

25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

206  50 
122  19 103  75 

367  50 

465  .. 

262  50 

25  13 25  15 

0  31p 
0  03p 0  25p 

515  50 

3437  .. 
1G0  . 

80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 

206  50 
122  16 
103 
367  50 

468 262  50 

25  14 25  16 

0  25p 
0  03p 0  19p 

516  .. 

3437  .. 

100  25 80  50 
25  80 20  60 

40  . 

27  50 

8  té 

206  56 
122  19 

103 

369  50 465 
262  50 

25  145 25  165 

0  23p 

0  03p 

G  2àp 

51b  50 

3437  .. 

100  50 80  50 
25  80 20  60 

40  . 

27  50 

J5  déc. 

206  37 
122  23 103  75 

370 

470  .. 
262  50 

25  135 25  155 
0  25p. 0  03p. 

0  28p. 
515  50 

3437  .. 

102  50 
80  50 

25  80 20  60 

40  .  . 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe Allemagne  imark  or) 
Angleterre  (liv.  st.  or) Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or). . . 
Espagne  (peset.  pap.). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (£1.  013  
Italie  (lira)  
Portugal  (milreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or)... 
Russie  (rouble  or).. . . Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  oi> . 
Mexique  (piastre  arg.) 
Répub. Arg. (peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  (milreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(siiaDgbai)(taëlarg.) 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

17  nov. 24  nov. 

1'  déc. 

S  déc. 
15  déc. 

1  234 1  233 
1  234 

1  234 1  234 
1  234 

95  92 

25  103 25  125 25  135 25  145 25  135 
1  05 

1  04 
1  04 

1  01 

1  04 
1  04 

1  » 

1  .. 1  .. 
1  .. 1  .. 1  .. 

1  » 

0  73 

0  73 
0  73 

0  74 
0  74 

1  » 

0  75 0  73 

0  75 

0  75 0  75 2  083 
2  08 

2  08 
2  08 

2  08 

2  06 

1  » 

1  .. 

1  .. 

1  .. 

1  . 
1  .. 

5  60 
4  66 4  69 

4  72 
4  69 4  74 

1  » 

0  99 0  98 0  98 
0  98 

0  98 
2  67 

2  64 2  65 2  65 2  65 2  65 

1  » 
1  .. 1  .. 

1  » 

1  .. 1  .. 
5  18 5  13 

5  la 
5  16 

5  16 

5  15 5  43 

2  39 
2  43 

2  43 

2  45 2  50 

5  » 

2  20 

2.20 

2  20* 

2  20 2  20 1  89 
1  72 

1  70 1  69 
1  72 

1  72 

2  84 1  31 
1  31 1  31 

1  34 

1  27 1  67 
1  69 1  68 

1  68 1  68 1  68 
2  58 

2  54 
2  54 

2  54 2  54 

2  54 
7  47 

3  32 

3  38 

3  35 3  37 3  41 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  15  décembre  1904 100  francs 
en  billets  de  banque  étrangers 

valent  en  France  : 

ÎOO  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  A  llemagne   100  . . En  Angleterre   100  26 
En  Aulriche-Honyrie  ...  100  12 
En  Uehjique   100  25 
En  Kspayne   135  14 
En  Grfoe   133  . . En  Hollande   99  95 
En  Italie   100  03 
En  l'orluyal.   117  96 
Eu  Roumanie   l()l  30 
En  Russie   100  58 
En  Suisse   100  28 

Aux  Elals-Unis   100  18 
Au  Mexique   217  20 
En  Répuol.  Argentin»..  227  25 Au  Chili   10!)  H8 
Au  Brésil   223  62 Aux  Indes   99  41 
Au  Japon   101  45 
En  Chine   219  00 

Billets  Allemands   100  .. 
—  Anglais   99  74 Austro-Hanyrois .  99  88 
—  Relyes   99  73 
—  Espagnols   74  .. —  Grecs   75  18 
—  Hollandais   100  05 
—  Italiens   99  97 
—  Portugais   84  76 
—  Roumains   98  50 
—  Russes   99  42 
—  Suisses   99  72 

Pièces  des  Etats-Unis . .  99  52 
—  du  Mexique   46  11 

Billets  de  la  Ile  11.  Ar'/enl.  44  .. 
—  du  Chili   91  .. —  du  llri'sil   44  71 

Pièces  des  Indes   100  59 
—  du  Japon   98  55 —  de  la  Chine   45  04 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  15  décembre  1190t. 

Le  papier  à  trois  mois  sur  Amsterdam  fiait  ;'i  208  87,  on 
baisse  deO  fr.  SI,  perdant  aine!  plus  qu'U  n'avait  gagné  an 
cours  do  ta  semaine  précédente.  Le  change  allemand' continus 
A  progresser  et  se  présente  en  hausse  de  0  fr.  04';  le  taux  do 
l'cHcoiupio  i'i  Itorliu  csi  remonté  au+deMUl  de  ':  0/0|  ot  l'on 
commence  à  y  concentrer  des  capitaux  on  vue  du  prochain 
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emprunt  russe.  Tue  grande  partie  des  placements  effectués 
par  les  banques  françaises  sur  le  marché  allemand  est  à 
l'échéance  de  tin  décembre  ;  mais  il  est  probable  qu'à  cette 
époque  les  taux  seront  assez  avantageux  à  Berlin  pour  per- 

mettre le  remploi  de  ces  fonds  sur  cette  place. 
La  devise  autrichienne  se  maintient  à  103  75.  Le  verse- 

ment sur  Madrid  continue  à  se  raffermir  et  finit  à  370,  après 
avoir  atteint  le  cours  de  371  ;  ou  voit  que  le  moindre  effort 
dans  la  voie  de  l'assainissement  do  la  monnaie  suffit  à  faire 
gagner  quelques  points  à  la  peseta  ;  il  reste  à  savoir  quelle 
attitude  prendra  le  futur  Ministère  au  sujet  de  cette  question 
vitale. 

Le  papier  sur  Lisbonne  reprend  sa  marche  en  avant  et  finit 
en  hausse  -de  5  points.  Le  Saint-Pétersbourg  à  trois  mois  n'a 
pas  varié  :  le  versement  s'inscrit  à  266  50. Parmi  les  valeurs  cotées  à  vue,  la  traite  et  le  chèque  sur 
Londres  rétrogradent  simultanément  d'un  centime.  Les  de- 

vises de  l'Union  latine  n'enregistrent  pas  d'autres  variations 
qu'un  nouveau  recul  de  3  centimes  dans  le  cours  du  change suisse. 

Le  New  York  recule  jusqu'à  515  50,  après  être  tombé  à 
515  dans  le  courant -de  la  semaine;  c'est  un  cours  qui  permet 
de  prévoir  de  nouveaux  mouvements  d'or  entre  les  deux 
continents." 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
Hong-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or. . Or  en  barres.  .. 

Argent  en  barres 

16  nov. 

2/0  1/4 
1/11  3/16 
1/4  3/32 
1/4  3/32 
1/10  7/16 
2/7  5/8 
12  17/32 
16  3/8 
127  27 

77/11  1/2 
26  13/16 

23  nov. 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 

1/10  13/16 

2/8  l/'i 12  18/32 
16  1/32 
127  27 

77/11  -/. 27  1/4 

30  nov. 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/8 
2/7  1/8 
12  9/16 
16  1/16 

127  27 
77/10  1/8 
27  1/4 

7  déc. 

2/0  1/4 
1/11  5/16 
1/4  1/16 1/4  1/16 
1/10  7/8 
2/8  1/8 
12  25/32 
16  11/32 
127  27 

77/10  1/8 27  1/2 

14  déc. 

2/0  1/4 
1/11  7/16 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/11  1/8 2/8  1/2 
12  5/32 
16  13/32 

127  27 
n/io  3/4 
28  ./. 

Une  hausse  générale  se  manifeste  sur  toutes  les  devises 

d'Extrême-Orient  dont  le  cours  est  lié  à  celui  de  l'argent  ; 
elle  est  de  1/8  pour  le  câble  transfert  sur  Singapoure,  do  1/4 
sur  1/4  sur  le  Hong-Kong  et  de  3/4  sur  le  Shanghaï.  Quant 
au  change  sur  Yokohama,  il  se  maintient  2/0  1/4,  le  gouver- 

nement japonais  veillant  avec  soin  à  conserver  à  l'étranger 
des  crédits  suffisants  pour  assurer  ses  paiements,  afin  de  ne 
pas  déprécier  la  valeur  du  yen. 

La  roupie  indienne  se  retrouve  1/4  1/16,  sans  changement. 
Le  Valparaiso  présente  une  légère  avance  de  1/16.  Le  change 

brésilien  est  en  amélioration  très  sensible  et  gagne  3/8  en 
dépassant  le  cours  de  13  pence.  A  Buenos- Ayres,  la  prime  de 
l'or  reste  stable  à  127  27. 

A  Paris,  l'or  est  au  pair.  Sur  le  marché  de  Londres,  nous 
avons  à  signaler  une  nouvelle  hausse  de  5/8  sur  le  cours  du 
métal  qui  atteint  77  10  3/4  ;  cette  tension  est  due  à  une  recru- 

descence des  ordres  d'achat  allemands  ;  le  change  sur  Londres 
est,  en  effet,  en  baisse  à  Berlin,  où  le  taux  de  l'escompte  subit un  relèvement  sensible. 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Entrées  Sorties 

Le  Cap   £   249.000   Bombay  £     38  000 
Australie   35.000    Calcutta   10.' 000 

Total   284.000 Total   48.000 

Les  mouvements  d'or  en  novembre,  d'après  la  douane  an- glaise, ont  été  les  suivants  : 

Entrées  ' France   £  15.000 
Allemagne   3.0CO 
Afrique  du  Sud....  1.344.000 
Amérique  du  Sud..  105.000 
Indes  orientales. . .  207.000 

Total  1,674.000 

Sorties 
France  £ 
Allemagne  

Egypte  Amérique  du  Sud.. 
Indes  orientales  . . . 

Total. 

48.000 
2.525.000 1.409.000 

875.000 
266.000 

, .  5.123.000 

L'argent-métal  est  en  hausse  de  1/2  point  et  atteint  le  cours 
de  28  pence;  cette  amélioration  est  due  aux  ordres  d'achat 
de  l'Inde  et  aux  besoins  du  commerce  ;  le  marché  est  d'ail- 

leurs rendu  plus  impressionnable  par  le  peu  d'abondance  du métal  disponible. 

Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  ont  été,  du 
2  au  8  décembre,  de  266.400  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 

vier, un  total  de  9.671.759  liv.  st.,  contre  7.656.069  liv.  st. 
pour  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places 

Paris  
Londres  
Berlin  
New  -  York (time  money) 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  house 
182  millions  de  livres  sterling  de  lettres  do  change  et  mandats; 
pendant  la  semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il 
était  passé  204  millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une 
diminution  de  22  millions  de  livres  sterling. 

17  nov. 24  nov. 

1er  déc. 

8  déc. 15  déc. 2  3/8 

2  15/16 4  1/8 
2  3/8 
3  /. 4  ./. 

2  1/4 à  ./. 
3  1/2 

2  3/8 2  5/8 3  7/8 
2  3/8 

2  13,16 4  1,8 

4  3,4 4  3/4 5  ./. 4  1/2 3  3/4 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

L'encaisse  or  de  la  Banque  de  France  est  en  diminution, 
pour  la  semaine,  de  3.633.000  fr.  11  est  sorti  par  la  circulation 
1.810.000  fr.  à  Paris  et  1.616.000  fr.  dans  les  succursales.  Les 
ventes  de  matières  s'élèvent  à  1.309.000  fr.  et  les  achats  à 
412.000  fr.  Il  a  été  reçu  de  Suisse  715.000  fr.  et  il  est  sorti 
pour  le  Tonkin  25.000  fr. 

L'argent  augmente  de  1.179.000  fr.  La  circulation  a  rendu 
1.254.000  fr.  à  Paris  et  1.251.000  fr.  dans  les  succursales.  Il  a' été  expédié  1,270.000  fr.  en  Suisse,  50.000  fr.  à  Grand-Lahore 
et  50.0t0  fr.  à  Alger.  Le  Maroc  a  envové  31.000  fr.  et  la 
Suisse  13.000  fr. 
La  circulation  est  stationnaire,  mais  les  comptes  courants 

ont  retiré  21  millions.  La  variation  du  portefeuille  est  insi- 
gnifiante et  les  avances  perdent  10  millions. 

A  la  Banque  d'Allemagne,  le  dernier  bilan  présente  sur celui  de  fin  novembre  une  diminution  de  19  millions  à  la  cir- 
culation et  de  37  millions  au  portefeuille.  La  situation  est 

toujours  très  forte,  mais  les  raisons  que  nous  avons  expo- 
sées la  semaine  dernière  justifient  le  maintien  du  taux  de 

5  0/0. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées  Sorties 

.Australie               £      8.000   Egypte                  £  50.000 
Excédent  des  sorties     92.000   Brésil...   20.000 

Amérique  du  Sud...  30.000 

Total  égal,   100.000      Total  des  sorties. .  100.000 

L'excédent  des  sorties  d'or  vers  l'étranger  est  de  2.300.000 
francs  ;  il  est  sorti  de  plus  13.700.000  fr.-  par  la  circulation, 
ce  qui  porte  à  16  millions  la  diminution  totale  de  l'encaisse. 
En  face  de  cette  diminution  de  l'actif,  nous  trouvons  une 
réduction  de  18  millions  dans  le  solde  des  comptes  courants  ; 
les  joint-stock  banks  qui,  suivant  leur  habitude,  avaient 
déposé  à  la  Banque  d'Angleterre  des  sommes  importantes, afin  de  pouvoir  donner  à  leur  bilan  de  fin  novembre  un 
aspect  plus  favorable,  les  ont  retirées  pour  les  employer  sur 
le  marché,  une  fois  l'échéance  passée.  La  proportion  de  la réserve  aux  engagements  recule  légèrement,  passant  de  45  93 
à  45  37 .0/0. 

Le  bilan  de  la  Banque  d' Autriche-Hongrie  présente  au 
passif  une  diminution  de  39'  millions  dans  la  circulation, 
compensée  en  partie  par  une  augmentation  de  19  millions 
dans  le  solde  des  comptes  courants.  Le  portefeuille  perd 
11  millions. 

La  circulation  de  la  Banque  de  Belgique  est  en  diminution 
de  15  millions;  les  comptes  courants  ont  versé  à  la  Banque 
Il  millions,  et  le  portefeuille  est  en  baisse  de  la  même 
somme. 

Les  variations  des  divers  chapitres  du  bilan  de  là  Banque 
d'Espagne  sont  peu  importantes;  le  portefeuille  de  fonds publics  et  de  valeurs  est  en  diminution  de  5  millions  à  la 
suite  des  ventes  de  titres  auxquelles  a  procédé  la  Banque. 

L'encaisse  de  la  Banque  des  Pays-Bas  s'accroît  de  2  mil- 
lions d'or  venus  de  l'étranger,  les  changes  étant  en  ce  moment 

très  favorables  à  la  Hollande.  Le  portefeuille  diminue  de 
5  millions  et  les  avances  de  3  millions. 

La  circulation  de  la  Banque  de  Bussie  présente  un  excédent 
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de  27  millions  sur  le  bilan  précédent,  et  le  solde  des  comptes 

courants  augmente  de  39  millions;  le  compte  courant  du 

Trésor,  par  contre,  passe  de  506  millions  à  533  millions,  et 
l'encaisse  perd  10  millions. 

Les  bilans  des  autres  Banques  ne  présentent  rien  qui 

attire  particulièrement  l'attention. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS 

Du  19  nov.  Depuis 
or  au 26  nov.  lel"janv 

IMPORTATIONS 
Du  19  nov.  Depuis 
au  26 nov.  le  le'janv. 

Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... _  1903... 
—  1902... 

ARGENT 
Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904... _  1903... 
-  1902... 

21.667.979 
2.397.008  53.668.942 
1.000.000  1.000.000 
271.994  19.323.777 

»  2.052.978 
2.710.978 

»  1.633.993 
32.285  2.233.503 

3.669.002  95.660.698 
55.000  33.104.018 
12.000  26.714.880 

560.772  30.727.428 
1.596.369 25.800 

356.150  2.023.839 

32.285  8.631.452 
4.050.739  11.285.768 

37.414  5.819.908 

535 »  9.185 
10.511 

159.133  1.098.752 

916.922  34.373.436 
601.805  28.586.035 
719.650  31.186.397 

159.133  1.118.983 
786  1.455.607 

9.825  1.132.884 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal tenders 

Circu- 
lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  12  déc. . 
1904  26  nov. 
1904   4  déc. 
1904  11  déc. 

152.3 
218  0 212.6 
212.0 

66.5 76.5 

77.9 
76.9 

46.1 
42.1 42.1 42.5 

842.9 

1144.2 
1127.1) 1118.0 

880.9 1102.4 

109!).  6 
1082.1 

+  6.3 

+  H 

+  8.5 

-f  9.4 

Trésor  des  Etats-Unis 31  oct.      30  nov. 
1904  1904 

VnP..issp  •  Millions  de  dollars n    Ln<MlSSC-  72L2  703.9 
Argent  Barres.   4g7;8 

—     Monnaies   qjj.o  *g,,c 

Total  de  l'encaisse   1-225.8  1.206.4 Circulation  :  „  ,  nfQ 

Greenbacks  et  autres  billet»   8«M 

Certificats  d'or  !" 49°'2 ^_       d'argent  et  billets  du  Irésor 
de  1890    484  6 

Total  de  la  circulation   1.323.0        1.302. 5 

Ré  MITA  d'or   150.000.000  de  dollars 

i  pu  tisM  métallique  du  Tré$or  des  États-Fnis  s'est  arrêtée .  ,    ,  ,,.,,!„;  ni,-;  le  remboursement  de  20  millions 

de  dollars  de  certificats  d'or  provoque  une  diminution  a  peu 
près  é.|H.\ aïeule  dans  le  stock  de  métal  jaune. 

lUnirpic  du  J"i>o>i 
'Eu  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse 
Circula- 

tion 
1  tépôta 

privéi 

l'or 

tefeuille 
Avances 

119.7 
107.3 103.0 
101.2 

801,6 227.0 
234.4 

•233.9 10.7 13.7 

11.4 
9.1 

15.3 
21.5 ;M.5 
29.  H 

52.7 
54.3 

B8  5 

52.2 

1903  7  nov.  . 
1904  21  .et... 
1904  29  oct... 
1904    5  nov.  . 

[/,.!,.•:„.  •    cmlinue  à  décroître;  le  découvert  de  l'Elal, 
 apcoMtlosi  entre  le  compte  d'avanco»  et  le  compte 

,  ,  ,,.'„,.  ..r.     élete  h  60  million»  do  yen»,  contre  30 million   .  :njiiée  dernière  à  pareille  époque. 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

La  monnaie  de  billon  à  le  Guadeloupe 

Le  Journal  Officiel  vient  de  publier  le  décret  suivant  por- 
tant abrogation  du  décret  du  7  décembre  1895,  relatif  à 

l'exportation  de  la  monnaie  de  billon  à  la  Guadeloupe. 
Monsieur  le  président, 

Un  décret  du  7  décembre  1895  a  interdit  à  la  Guadeloupe 

l'exportation  de  la  monnaie  de  billon  qui  avail  pris  une  im- 
portance de  nature  à  entraver  les  transactions  nécessitées  par 

les  besoins  de  la  vie  de  chaque  jour.  Or,  il  résulte  des  ren- 
seignements fournis  par  l'Administration  locale  que  la  situa- 

tion s'est  complètement  modifiée  depuis  cette  époque  et  qu'on 
ne  parait  pas  avoir  à  craindre  le  retour  de  l'état  de  choses 
qui  avait  motivé  l'adoption  de  la  mesure  susvisée. 
Dans  ces  conditions,  nous  estimons  qu'il  y  a  lieu  de  rap- 

porter la  décision  prise  en  1895.  Tel  est  l'objet  du  projet  de décret  ci-joint  dont  les  termes  ont  été  adoptés  par  le  Conseil 

d'Etat,  appelé  à  en  délibérer  par  application  des  disposi- tion de  l'article  6  du  sénatus-consulte  du  3  mai  1854,  et  que 
nous  avons  l'honneur  de  soumettre  à  votre  signature, 

Veuillez  agréer,  etc. 
Le  Minisire  des  Colonies:  Gaston  Doumergue. 

Le  Ministre  des  Finances:  Bouvier. 
Le  Président  de  la  République  Française. 
Sur  le  rapport  du  Ministre  des  Colonies  et  du  Ministre des  Finances, 
Vu  l'article  6  du  sénatus-consulte  du  3  mai  1854  ; 
Vu  le  décret  du  7  décembre  1895,  interdisant  à  la  Guade- 

loupe l'exportation  de  la  monnaie  de  billon  ; 
Le  Conseil  d'Etat  entendu, 

Décrète  : 
Article  premier.  —  Le  décret  du  7  décembre  1895,  interdi- 

sant à  la  Guadeloupe  l'exportation  de  la  monnaie  de  billon, 
est  rapporté. 

Le  Budget  des  Monnaies  et  Médailles (Suite  et  fin)  (1) 

IV.  —  Evaluation 

du  stock  total  des  monnaies  d'or  et  d'argent  en  France. 
Les  enquêtes  semblables  à  celle  qui  a  été  effectuée  en 

France  le  15  octobre  1903,  donnent  une  image  fidèle,  mais 

réduite,  de  notre  circulation  monétaire  :  elles  ne  nous  révèlent 

que  la  composition  des  encaisses  des  Comptables  et  la  com- 
posilion  des  rccolltcs  numéraires  effectuées  dans  une  seul 

journée  par  les  grands  établissements  de  crédit.  Toutefois, 
ces  éléments  sont  suffisants  pour  aller  plus  loin  dans  la  re- 

cherche de  la  quantité  totale  de  monnaies  d'or  et  d'argent 
possédées  par  le  pays  tout  entier. |;.. prenant    et    développant  un   procédé   de  statistique  de 
M.  stanli  \  .levons,  qui  lui  avait  permis  d'apprécier  approxi- 

mativement le  stock  d'or  de  la  Grande-Bretagne,  M.  de 

Foville,  membre  de  l'Institut,  put  à  son  tour  calculer  la 
richesse  monétaire  de  notre  pays. 

D'après  les  savantes  études  de  l'ancien  Directeur  de  la 
Monnaie,  les  espèces  métalliques  on  circulation  devaient  se 

lécomposar  d façon  suivante  en  1897  : 
é 

Monnaies  Monnaies 
français 's  étrangères  Totaux 

E]  llioni  de  franos 

Monnaies  d'or  Ki  us  de  5  francs  

Monnaies  division,  d'argent . 

3.675 

1.880 

21)5 

525 
555 

86 

Ensemble   5-200 

l',n  appliquant  son  procMi' 

i  155 
4.200 l  ,985 

240 
6.375 

de  oalcul  aux  résultats  de  l'en 

0  Mtepavle  Ministère  dQB  Fin  »B  à  la  lin  de  1'  iée dernière,  M,  de  Foville  arrive  aux  chiffres  suivants  applic»- 

(1)  Voir  Fconomtste  Européen,  n"  674. 
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773 

'.. ni  m 

650 

150 
4.800 

1.800 
330 

2.130 

60 

6.990 

bles  au  stock  monétaire  de  la  France  au  mois  d'octobre  1903  : Millions  de  fr, 
Or  : 

Pièces  de  20  francs  
—     de  10  francs  

Autres  pièces  

Total  de  l'or  
Argent  : 

Ecus  de  5  francs  
Monnaies  divisionnaires  

Total  des  monnaies  d'argent Billon  : 
Bronze  

Total  général  

Le  rapprochement  de  l'évaluation  faite  par  M.  de  Foville 
en  1898,  de  celle  qu'il  vient  de  tirer  de  l'enquête  de  1903  nous 
permet  de  constater  une  augmentation  de  600  millions  dans 
notre  stock  d'or  et  d'une  centaine  de  millions  dans  nos  mon- 

naies divisionnaires  d'argent.  Notre  circulation  d'écus  se 
serait  atténuée  d'une  centaine  de  millions. 

T*.  —  Situation  monétaire  de  la  France  dans  le  monde. 
Sans  vouloir  attribuer  à  ces  chiffres  une  précision  que  la 

matière  ne  comporte  pas,  on  peut,  sans  crainte  en  conclure 
que  la  situation  de  la  France  au  point  de  vue  monétaire  est 

dans  un  état  des  plus  satisfaisants.  Si  l'on  examine  en  effet 
le  tableau  ci-après  qui  a  été  dressé  par  la  Direction  des 
monnaies  des  Etats-Unis  et  où  figurent  les  stocks  monétaires 

de  la  presque  totalité  des  pays  du  monde,  on  peut  juger  l'im- portance comparative  de  notre  stock  monétaire. 

Etat  comparatif  des  stocks  monétaires  au  30  juin  1903 

Pays 

Monnaies 

Mon- 
d'argent à  pouvoir naies libératoire Total 

d'or 

illimité limité 

(En  millions) 
6.464.6 2.969.2 518.5 9.252.3 
1.465.9 420.1 1.886.0 

82.9 103.6 29.0 215.5 
666.1 » 

31.6 
697.7 

175.1 34.7 
209.8 

194.2 5.2 

199.4 

2.839.1 605.0 3.444.1 

327.4 2.671.8 2  999.2 
151.2 6.2 157.4 

5.2 10.4 15.0 
30.6 

10.4 7.8 18.2 

80.3 » 30.6 110.9 

155.4 33.1 
188.5 

21.2 
3.1 

24.3 
4.909.1 1.934.7 239.8 7.083.6 
3.954.9 325.3 

749.5 
5.029.7 1.0 

2.6 5.2 

8.8 

5.2 5.2 6.2 
16.6 

557.9 82.9 112.4 753.2 
324.3 157.5 481.8 
110.3 272.5 20.7 403.5 

42.5 
18.1 60.6 

27.4 33.7 61.1 
74.1 4.1 

78.2 

3.865.3 » 541.8 4.407.1 9.8 » 8.8 
18.6 

402.0 20.7 83.9 506.6 

392.6 » 899.8 
1.292.4 92.2 36.3 

128.5 259.0 155.4 51.8 466.2 154.9 » 55.4 210.3 
10.4 36.3 » 46.7 

3.885.0 3.885.0 44.5 549.1 » 593.6 
5.2 999.7 1.009.0 

» 155.4 35.7 191.1 

27.881.6 14.179.8 4.800.Ê 46.862.0 

Etîfts-Unis  
Autriche-Hongrie  
Belgique  
Australie  
Canada   
Colonie  du  Cap  
Grande-Bretagne  
Inde  anglaise  
République  sud-africaine 
Bulgarie  
Cuba  
Danemark  
Egypte  
Finlande  
France  
Allemagne  
Grèce  
Haïti  
Italie   
Japon   
Pays-Bas  
Norvège  
Portugal  
Roumanie  
Russie  
Serbie  
Amérique  du  Sud  
Espagne   
Suède  
Turquie  
Suisse  
Amérique  centrale  
■Chine  
Mexique  
Siam  
Etablissent,  des  Détroits 

Totaux  

Mais  ce  tableau,  que  nous  avons  tenu  à  donner  tel  qu'il 
parut  dans  le  rapport  annuel  du  directeur  des  Monnaies  pour 
l'année  budgétaire  finissant  au  30  juin  1903,  offre  prise  à 
beaucoup  de  critiques.  Nous  comprenons  bien  qu'après  avoir 
établi  l'incontestable  supériorité  monétaire  des  Etats-Unis 

sur  les  autres  pays,  l'économiste  américain  ait  négligé  d 
mettre  en  ordre  suivant  la  gradation  descendante  les  autres 

peuples.  Il  est  peut-être  d'un  rigorisme  exagéré  de  séparer  do 
la  métropole  des  colonies  ou  des  régions  qui  jouissent  sans 
cloute  d'une  certaine  autonomie,  mais  que  tous  les  spécialistes 
jusqu'ici  nous  avaient  habitués  à  voir  réunies. 

D  ailleurs,  si  l'auteur  de  ce  tableau  isolait  nettement  des 
pays  qui  se  rattachent  cependant  très  étroitement  a  certaines 
nations  et  en  font  même  partie  comme  la  Finlande  et  la 

Russie  (1),  la  colonie  du  Cap  et  la  Grande-Bretagne,  pourquoi a-t-il  maintenu  unis  des  peuples  autonomes  qui  distinguent 

si  nettement  leurs  intérêts  financiers  puisqu'ils  séparent 

jalousement  leurs  budgets  comme  la  Hongrie  et  l'Autriche  '? Nous  n'avons  pas  l'intention  de  rectifier  ici  ce  tableau.  Il 
faudrait  pour  cela  revoir  toutes  les  données  snr  lesquelles 
s'est  appuyé  l'auteur  pour  faire  son  classement.  Toutefois, 

nous  ne  pouvons  résister  au  désir  d'exposer  plus  simplement 
les  résultats  de  cette  enquête  et  de  ranger  les  différents  Etats 
suivant  leur  importance  monétaire  en  leur  adjoignant,  pour 

former  le  chiffre  global,  les  pays  qui  se  rattachent  politique- 
ment à  leur  domination,  et  avec  toutes  les  richesses  moné- 
taires qu'ils  comportent. 

Etats  par  ordre  d'importance  des  stocks  monétaires 
des  principales  nationalités 

Pays 

Etats-Unis  : 
Etats-Unis  

'  Cuba  

Angleterre  : Gr. -Bretagne  . 
Colonie  du  Cap 
Canada  
Iude  anglaise. 
Australie  
Rép.  Sud-Afric. France  , Allemagne  
Russie  : 
Russie  Finlande  
Chine  
Autriche-Hongr 
Espagne   Siam  
Italie   
Mexique  
Etats  Amér.  Sud 
Japon   
Turquie  
Pays-Bas  
Belgique  Suisse  

Etab.desDétroi' 
Egypte  Suède  
Danemark  .... 
Roumanie  
Portugal  
Norvège  
Et.  Amér.  Centr 
Bulgarie  Serbie   Haïti  
Grèce  

Mon- 

naies 

d'or 

Monnaies 
d'argentà  pouvoir 

libératoire 

illimité  limité 

Total 

par 

Gouver- 
nement 

Total 

par 

nation 

6.464.6 
10.4 

2.839.1 194.2 
175.1 
327.4 
666.1 151.2 

4.909.1 

3.954.9 
3.865.3 

21.2 

1.465.9 
392.6 5.2 

557.9 
44.5 

402.0 324.3 
259.0 110.3 82.9 

154 
155.4 

92.2 80 

74 
17.4 42.5 

10 
5 
9 
5 1.0 

(E 

2.969.2 

2.671.8 

1.934.7 325.3 

3.885.0 

999.7 
82.9 549 
20 

n  millions) 

518.5 

7.8 

605.0 

5.2 34.7 

31 

6 
239 
749 

155.4 
272.5 103.6 

» 
155.4 

36.3 
10.4 
» 
5.2 
2.6 

9.952.3/  9  97Q  5 

18.2^  y 
-J'u-° 

444.1 
199.4 
209.8 

999 

697 

157.4 .083.6 .029.7 

I 

.707.6 

541.8 
3.1 

420.1 
899.8 
112.4 

83.9 
157.5 51.8 20.7 
29.0 

55.4 35.7 
33.1 
36.3 30.6 4.1 

33.7 18.1 

15.9 
8.8 6.2 5.2 

4.407.1 

24.3' 

3. «85.0 

1.886.0 
1.292.4 
1.004.9 753.2 

593.6 506.2 
481.8 

466.2 
403.5 
215.5 
210.3 
191.1 188.5 128.5 
110.9 78.2 

61.1 60.6 
46.7 30.6 1* 

16.6 
8.8 

7.083.6 
5.029.7 

4.431.4 

3.885.0 
1.886.0 292.4 

.004.9 753.2 

593.6 506.2 

481.8 466.2 
403.5 
215.5 
210.3 

191.1 
188.5 128.5 
110.9 
78.2 

61.1 60.6 
46.7 

30.6 18.6 16.6 
8.8 

Sans  doute  nous  n'apparaissons  plus  triomphalement  au 
second  rang  qui  nous  avait  été  si  libéralement  attribué  par 

l'auteur  du  rapport  des  Etats-Unis,  et  que  reprend  l'Angle- 
terre avec  tout  son  cortège  de  colonies;  mais  notre  fierté  ̂ na- 

tionale peut  se  consoler  eu  constatant  que  nous  laissons  loin 

derrière  nous  de  puissants  rivaux  comme  l'Allemagne,  l'Au- triche et  l'Italie  et  des  empires  aux  vastes  territoires  comme la  Russie  et  la  Chine. 

(1)  L'unification  des  systèmes  monétaires  de  l'Empire  de 
Russie  et  du  Grand-Duché  de  Finlande  vient  d'être  décrétée à  la  date  du  27  mai-9  juin  1903. 
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Emission  de  papier-monnaie  au  Chili 

La  Chambre  des  députés  a  voté  une  loi  autorisant  l'émis- 
sion d'une  somme  de  30  millions  do  piastres  en  papier- monnaie. 

Une  première  émission  de  l.~>  millions  aura  lieu  immédia- tement. Le  restant,  un  million  chaque  mois,  pendant  une 
période  suivie  de  quinze  mois. 

La  conversion  est  remise  jusqu'en  1910. 
Sans  doute,  écrit  ù  ce  propos  notre  confrère  le  Brésil,  l'in- 

suffisance de  monnaie,  qui  doit  se  faire  spécialement  sentir 
dans  un  moment  où  les  affaires  semblent  prendre  un  nouvel 
essor,  explique  cette  fâcheuse  mesure.  Cependant,  quel  que 
soit  le  danger  que  présente  la  monnaie  fiduciaire  émise  incon- 

sidérément et  sans  contre-valeur  suffisante,  il  faut  reconnaître 
que  le  Chili  n'a  jamais  abusé  de  la  planche  à  papier.  La  nou- velle émission  portera  le  total  des  billets  à  80  millions  do 
piastres  seulement.  Eu  outre,  la  dette  extérieure  du  Chili  est 
peu  lourde  :  elle  ne  dépasse  pas  18  millions  de  livres,  et  le 
service  n'exige  pas  plus  d'un  million  de  livres. 

Les  Prix  de  Gros 

M.  A.  Sauerbeck  vient  de  publier  son  index-niunber,  cal- 
culé sur  45  catégories  de  marchandises,  pour  novembre  1904. 

La  moyenne  des  onze  années  de  1867  à  1877  étant  100,  voici 
les  chiffres  indiqués  par  le  savant  statisticien  anglais  : 

1883-189-2 
1884. . 

1896. . 
1897.. 1*98. ■ 
1899.. 
1900. . 
1901. 1902.. 
1903,. 

79 1889  Décembre.. 73.7 
72 60.0 

67 

189o  Juillet  59.2 
06 1800  Juillet 

76.2 
76 1903  Décembre . . 70.0 61 1904  Avril  70.5 62 —  Mai  

69.9 
64 

69.4 
68 

—  Juillet 
69.9 

75 

70  4 
70 

—  Septembre.. 
70.7 

69 

—    Octobre  . . . . 71.0 

69 

—  Novembre. 

71.-.' 

La  progression  générale  des  index-numbers  on  novembre 
a  été  très  légère,  grâce  au  fait  que  la  hausse  du  sucre,  des 
métaux  et  de  certaines  matières  textiles  a  presque  été  .contre- 

balancée par  des  prix  plus  bas  des  fourrages  et  du  coton.  Le 
mais  a  à  peine  varié  taudis  que  la  viande  a  baissé  assez  sen- 

siblement, surtout  en  ce  qui  concerne  le  bœuf,  le  porc  et  le 
lard.  Le  prix  du  sucre  a  continué'  à. se  relever  et  le  sucre  de 
betterave  u  passé  de  11  sh.  10  d.  le  cwt.  fin  octobre  à  L4  sh. 
C  d.  à  la  mi-novembre,  pour  rester,  à  la  tin,  à  13  sh.  10  d  ; 
pendant  cette  semaine,  les  cours  se  sont  de  nouveau  raffer- 

mi.-. Le  café  et  le  thé  ont  peu  varié.  Parmi  les  métaux,  le 
fer,  )•■  cuivre,  15'tain  et  le  plomb  ont  été  cotés  plus  haut, 
l'avance  élaDt  de  3  ;i  K  0/0.  Le  charbon  est  resté  inchangé. Parmi  |ee  textiles,  le  coton  américain  a  fléchi  de  5,34  d.  fin 

octobre  ;'i  1,98  d.  au  30  oovembre,  et  lorsqu'il  fut  connu  que 
lï'\:iliiuliou  de  la  nouvelle  récolte  était  déplus  de  12  millions 
d.-  balle-,  mie  nouvelle  baisse  s'ensuivit  qui  se  traduisit 
par  h-  cours  de  4.17  d.  le  0  décembre.  Le  lin  a  été  également 
meilleur  marché,  mais  la  bine,  la  soie,  le  chanvre  et  le  jute 
ont  été  plus  chers  et  principalement  les  sorles  grossières 
d 'importation.-  ainsi  que  la  laine  indigène,  Parmi  les  ma- liens diverses,  il  y  a  eu  peu  de  changement  en  général. 

Lu  ->  | r:i ri  1  les  produits  aliineiiluires  des  matières  premiè- 
res, l>  -  hi'lr.i -11111111, a  .s  se  présentent  comme  suit  la  moyenne 

«le  1807-77  étant  Kki  ; 

187M  H"i  18H:j  9-i  1893  02  1896  1900  1903  1904  1904  1904 
Mo\"    Moy    Moy  Juil.  JYv.  I)éc.  Juil.  Ocl.  \ov. 

l'rod.a 

nuptab Mat.  pt 

inièn  -, 

60  60. 0  65.8  65.3  68. O  69.6  0K.5 

66     58. 6  81.9  73,4  71.0  72.0  73.1 

I.  produit-,  :  1 1  i  ■  1 1  <  -  m  I  a  i  r<  -  s  m.nt  5  0/0  plus  haut,  mnis  les 
matière»  premières  sont  un  peu  plus  bas  qu'à  la  lin  de l'année  dernière. 

Pendant  les  deux  derniers  mois,  le  ComflB0TOt  n'est  a  mé- 
i.'  ré.  \ux  i.t;it  l  ui-,  mm  améliora ti on  s'est  également  pro- 

duit dam*  la  plupart  de*  branches  indiintriollos  ot  plus  spé- 
cial' lient  lia  u-.  I  industrie  sidérurgique;  «race  aux  demandes 

plus  actives  d'Europe,  le  prix  des  métaux  s'est  relevé,  tandis 
que  la  baisse  du  coton  brut  a  permis  aux  filatures  et  aux  tis- 

sages do  reprendre  leur  activité  coutumière  avec  un  emploi 
de  main-d'o'uvrc  et  avec  de  bons  bénéfices.  Le  commerce  des 
laines  et  dérives  et  autres  textiles  est  également  très  actif. 

L'Argent  a  eu  un  marché  ferme,  grâce  aux  demandes  sui- 
vies des  Indes  et  aussi  à  cause  des  demandes  de  piastres 

mexicaines  en  vue  de  la  réforme  monélaire  au  Mexique. 
La  nouvelle  piastre,  d'un  poids  égal  à  l'ancienne,  aura  une 

valeur  égale  à  la  moitié  d'un  dollar-or  des  Etals-Unis  et  si, 
dans  ces  conditions,  le  prix  de  l'argent  fin  dépassait  29  d. 
par  once  standard,  la  nouvelle  monnaie  mexicaine  disparaîtrait 
pour  faire  place  à  l'or.  La  piastre  mexicaine  contient  24,44 
grammes  d'argent  fin,  le  dollar-or  américain  1,5048  gr.  d'or 
fin,  ce  qui,  pour  un  demi-dollar,  fait  0,7524  d'or  fin.  La  pro- 

portion est  la  suivante  :  pour  une  partie  d'or  on  comj)te  32,48 
parties  d'argent.  La  parité  d'une  partie  d'or  à  15  1/2  d'argent est  de  60,84  d.  par  once  standard  et  la  proportion  de  1  à  32.48 
fait  ressortir  le.  prix  de  l'once  d'argent  fin  à  29  d.  03. 

Les  prix  et  index-numbers  de  l'argent  ont  été  comme  suii 
(60  d.  84  l'once  représentant  la  parité  de  1  d'or  pour  15  1/2 d'argent  =  100)  : 

Moyenne  1894-1903.. Fin  Décembre  1900., 
—  Décembre  1902.. —  Janvier  1903 
—  Octobre  1903.... 
—  Décembre  1903. —  Mai  1904  
—  Octobre  1904 
—  Novembre  1904. . 

FONDS  D'ETAT  EUROPEENS  &  EXTRA  EUROPEENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

Prix Index-number 27  1/2 
45.2 29  9/16 

22  1/4 
48.6 30.0 21  7/8 

36.0 
27  5/8 

45.4 26  1/8 
25  3/8 

42.9 

41.7 

26  15/  h; 

44.3 
27  1/4 44.8 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch.  f.  25  fr.  20). 
Autriche  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  DO).. 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  iixt.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40). Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  50).; 
Italie  4  %  net.  Norvège  3  %  1888  Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin) 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  ainort.  1895  Suéde  3  fi  %  1895  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %.. 

—       Priorité  4  %  1890  
EXTRA-EUROPÉENS 

Argentin  4  %  1900  
Brésil  i  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  aniliée  4  %  net  Etats-Unis  i  %  (il  New-York).  . . Haïti  5  %  1875  
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexiquo  5  %  intérieur  
Québec  3  %  1891  Uruguay  3  >/,  %  1891  

8  décembre 

C  3 

98 
88 

101 
101 

150 
93 
90 

217 

96 

102 
104 
90 

64 
89 

87 

75 

T9 

100 
99 
88 

500 

80 

II) 

2  12 

1 1 
20  66 

19  ai 

26  43 

26  59 

15  55 

16  90 

.'(l  Ki 

29  58 

18  02 

3  03 2  84 
3  93 

2  97 5  55 
3  26 

4  41 
3  80 

3  12 

3  89 3  81 3  33 

4  02 

34 

4  s: 
3  9i 3  49 

3  03 

4  ai 
>  18 I  78 
3  71 

43 

mi 

1  38 

15  décembre 

a  a 

98 

88 
101  6û 
Hll  90 

m  50 93 90  65 
245 
J5  50 

103 

105  10 SS  15 64  90 
89  15 

86  00 75  25 

19  50 
100  25 

98  55 
87  90 

199  - 

32  82 35  38 

25  1(1 

33 

17  98 

:ii  2:; 

22  1,(1 
26  06 31  83 

25  73 

>ti  27 

29  18 
113 

29  91 
63 25  08 

19  87 
28  6 32  85 

21  97 

21  95 

22  12 

c;  o en 

3  05 

2  82 

3  93 

2  94 

o  55 
3  20 

4  41 
3  83 
3  14 

3  88 

3  80 

3  39 

4  62 

3  34 

61 

3  98 

03 

49 

3  04 

4  55 

4  .. 1  51 

1,11 

3  20 3  79 3  76 

c  11 

88 
95 

3  38 5  52 

Europe.  FrantCi  La  liquidation  de  quinzaine  gui 
a  i  n  lieu  hier  B'est  passée avéc<UQ0 très  gnande  facilité, 
grâce  à  L'abondance  «1rs  capitaux  gui  oui  pu  s'obtenir 
ontre  I  8/4  ei  80/0  l'ait.  Il  n'y  a  donc  ou  aucune  sur- prise. Il  est  vrai,  qu?au  court) des  journées  précédentes, 
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et  en  raison  'les  mouvements  signalés  de  New- York, 
des  allégements  nombreux  avaient  été  signalés  qui 
avaient,  à  l'avance,  dégagé  la  situation  do  place.  Tou- 

tefois, et  en  dépit,  de  ce  qui  vient  d'être  dit,  la  tendance 
générale  reste,  au  dernier  moment,  quelque  peu  hési- 
tante. 

Allemagne.  —  La  situation  du  marché  monétaire  est 
satisfaisante  :  les  disponibilités  sont  abondantes  et  les 
offres  dépassent  les  demandes. 
En  1903,  les  importations  par  Hambourg  se  sont 

élevées  au  total  de  1.034. 992. 210  marks,  contre  3  mil- 
liards 7tw.578.170  marks  en -1902 ;  les  exportations  se 

sont  élevées  à  3.547.909.461  marks;  contre  3. 331. 800.430. 

Angleterre.  —  LëTnarché  monétaire  reste  abondam- 
ment pourvu.  La  reprise  commerciale  que  l'on  signale depuis  quelque  temps  vient  de  se  manifester  encore 

dans  les  résultats  du  commerce  extérieur  du  mois  de 
novembre. 

Dans  les  onze  mois  écoulés  de  l'année,  les  importa- tions de  marchandises  se  sont  élevées  à  498.524.000 
livres  sterling,  contre  490.603.000  dans  la  même  période 
de  1903;  les  exportations  se  sont  élevées  à  336.627.000 
livres  sterling,  contre  330.014.000. 

La  liquidation  de  quinzaine  a  été  facile  à  Londres. 

Belgique.  —  Le  marché  a  subi  la  répercussion  de  la 
panique  de  la  Bourse  de  NewvYork,  mais  la  baisse  est 
peu  considérable  en  comparaison  de  la  hausse  du  der- nier mois. 

La  situation  du  marché  sidérurgique  s'améliore.  A la  Bourse,  la  tendance  est  bonne  dans  ce  groupe  de 
valeurs.  En  Charbonnages,  on  est  calme  avec  tendances 
soutenues. 

Espagne.  —  La  discussion  du  budget  ne  pourra  être 
terminée  qu'en  janvier  au  plus  tôt. 

Les.  grèves  sont  nombreuses  et  le  nombre  des  sans- 
travail  est  considérable. 

Le  Ministre  des  Finances  a  obligé  la  Banque  d'Es- 
pagne à  vendre  une  partie  de  son  portefeuille,  par  pe- 

tits paquets,  pour  ne  pas  troubler  le  marché. 
Les  cours,  à  la  Bourse  de  Madrid,  restent  fermes. 
Le  ministère  Maura  a  donné  sa  démission. 

Italie.  —  M.  Luzzatti,  ministre  des  finances,  a  fait  à 
la  Chambre  un  exposé  de  la  situation  financière. 

L'exercice  1903-1904  a  clôturé  avec  un  excédent  de recettes  de  33.814.847  lire. 

L'exercice  1904-1905  se  soldera  par  un  excédent  de 10  à  15  millions  de  francs. 
La  situation  du  Trésor  et  la  circulation  se  sont 

beaucoup  améliorées. 
Le  Ministre  a  inscrit  dans  son  programme  financier 

le  rachat  des  chemins  de  fer  par  l'Etat,  sans  recourir à  une  nouvelle  émission. 

Amérique.  —  Brésil.  Le  commerce  extérieur  des 
neuf  premiers  mois  s'établit  ainsi  :  aux  importations, 
03.133.335  milreis,  contre  62.083.352,  dans  la  même  pé- 

riode de  1903;  aux  exportations,  163.821.833  milreis, 
contre  155.854.319. 
Le  budget  de  Minas  Geraes,  pour  1905,  présente  un 

déficit  de  2.704  contos. 

Etals-Unis.  —  Nous  publions,  page  797,  la  fin  de 
l'analyse  du  rapport  annuel  sur  les  finances  présenté par  le  secrétaire  du  Trésor. 
Au  1er  novembre,  le  montant  de  la  Dette  portant intérêt  était  de  895.157.770  dollars. 
Après  la  crise  que  vient  de  traverser  la  Bourse,  le 

marché  s'est  relevé  et  clôture  meilleur. 
Pérou.  —  Les  négociations  entre  le  Gouvernement 

et  la  Peruvian  Corporation  n'ont  pas  encore  abouti, 
mais  on  espère  les  voir  bientôt  terminées'. 

Piépublique  Argentine.  —  La  surface  ensemencée  en 
blé  est  de  5.145.399  hectares,  en  augmentation  de 

505.000  hectares  sur  l'année  précédente.  La  prochaine récolte  sera  supérieure  à  la  dernière  de  un  million  de 
tonnes. 

Asie.  —  Chine.  Nous  publions,  page  798,  l'analyse 

d'une  plaquette  que  M.  Lockart,  commissaire  du  Gou- 
vernement anglais  à  Weï-Ilaï-Weï,  a  fait  paraître  sur 

la  situation  de  cette  dépendance. 

Indes  Anglaises.  —  En  1903,  le  commerce  extérieur 
do  l'Inde  a  atteint  54.685.3L0  liv.  st.  aux  importations 
et  95.546.359  liv.  st.  aux  exportations,  contre,  respec- 

tivement, 52.547.000  et  81.662.400  liv.  st.  en  1902. 

FRANCE 

La  Politique.  —  Les  retraites  ouvrières.  —  L'impôt  sur  le* revenu. —  Le  budget  de  1905. 

La  question  des  retraites  ouvrières  est  prête  à  venir 
à  l'ordre  du  jour,  car  le  rapport  de  M.  Paul  (luieysse 
vient  d'être  distribué.  Sans  préjuger  du  sort  qui  sera fait  à  cette  proposition,  nous  devons  en  donner  une 
idée  approximative. 

La  retraite  serait  «  de  droit  »  à  soixante  ans,  sauf  le 

cas  d'invalidité  avant  cet  âge.  La  loi  a  un  caractère 
général  et  obligatoire  pour  tous  les  ouvriers  et  em- 

ployés. Dans  ces  conditions,  elle  s'applique  à  près  de 
dix  millions  de  travailleurs.  En  outre,  les  petits  pa- 

trons, les  artisans  ruraux,  les  petits  fermiers  et  culti- 
vateurs peuvent  en  réclamer  le  bénéfice.  Elle  est  donc 

pour  eux  facultative. 
On  ne  dira  pas  que  le  projet  actuel  a  cherché  à  ré- 

duire la  difficulté.  Il  a  une  extension  que  les  projets 
antérieurs  ne  comportaient  pas.  Dans  ces  conditions, 
il  se  heurte  à  des  obstacles  insurmontables.  La  capi- 

talisation du  rioulde  versement  de  2  0/0  sur  les  sa- 
laires, fourni  d'une  part  par  les  salariés  et  de  l'autre 

par  les  patrons,  produira  une  accumulation  de  mil- 
liards dont  le  maniement  et  l'emploi  seront  extraordi- 

nairement  délicats.  M.  Guieysse  rappelle  que  les  re- 
traites civiles  supposeraient  déjà  un  capital  de  10  mil- 
liards. Que  sera-ce  pour  les  retraites  ouvrières  ?  En 

outre,  le  revenu  des  versements  capitalisés  no  suffira 
pas  à  assurer  aux  travailleurs  la  retraite  que  prévoit 
le  projet,  à  savoir  360  fr.  pour  les  ouvriers  du  com- 

merce et  de  l'industrie,  et  240  pour  ceux  de  l'agricul- 
ture. Il  faudra  y  ajouter  une  subvention  de  l'Etat. 

Cette  subvention  est  évaluée  par  M.  Guieysse  à  60 
millions  dès  la  première  année,  et  elle  est  appelée  à 
monter  à  230  millions  après  trente  ans,  pour  revenir 
ensuite  à  une  normale  de  90  millions.-  Ces  chiffres, 
surtout  le  dernier,  sont  conjecturaux  et  optimistes. 
On  sait  quels  mécomptes  ont  toujours  donné  les  prévi- 

sions pour  les  retraites  civiles.  Seulement,  pour  les 
retraites  civiles,  l'Etat  en  est  quitte  pour  ne  pas  les 
donner  à  l'âge  fixé,  sans  que  les  fonctionnaires  aient 
les  moyens  de  l'y  contraindre,  tandis  que  le  «  droit  » des  travailleurs  est  absolu  de  par  la  loi.  On  voit  à 
quel  aléa  le  projet  sur  les  retraites  ouvrières  expose nos  finances. 

<vvv  Le  9  décembre,  l'ordre  du  jour  de  la  Chambre  qui 
appelait  la  suite  des  interpellations  sur  la  grève  de  Marseille 
a  été  changé  pour  faire  place  à  une  série  d'interpellations relatives  à  la  circulaire  adressée  par  le  Président  du  Conseil 

aux  préfets. De  ces  interpellations,  le  Cabinet  est  d'ailleurs  sorti  à  son avantage.  La  victoire,  il  est  vrai,  est  modeste,  puisque  le 
premier  scrutin  sur  lequel  le  Président  du  Conseil  avait  posé 
la  question  de  conliance  ne  lui  a  donné  que  onze  voix  de  ma- 

jorité, mais  cette  majorité  s'est  accrue  dans  les  scrutins 
suivants,  et  c'est  finalement  à  trente  voix  qu'a  été  adopté 
l'ordre  du  jour  approuvant  les  déclarations  du  Gouvernemeut. 
La  différence  entre  les  deux  voles  s'explique  de  ce  fait  que  le 
Président  du  Conseil  a  été  amené  à  faire,  dans  l'intervalle, 
des  déclarations  sur  la  délation  qui  ont  modifié  les  senti- 

ments d'un  certain  nombre  do  députés.  Daus  la  première 
partie  du  débat  qui  s'est  terminée  par  le  rejet  de  l'ordre  du 
jour  pur  et  simple,  M.  Combes  avait  expliqué  assez  longue- 

ment l'institution  des  délégués  administratifs  et  invoqué  sur 
j  ce  point  l'altitude  des  Cabinets  précédents  ;  mais  il  n'avait  pas 
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prononcé  sur  la  délation  les  paroles  attendues.  Ce  n'est  que 
plus  tard,  sur  l'intervention  de  M.  Mulac,  que  M.  Combes  a 
déclaré,  au  nom  du  Gouvernement,  qu'il  condamnait  absolu- 

ment et  à  tout  jamais  le  système  des  fiches  et  qu'il  acceptait 
un  amendement  à  la  loi  de  finances  supprimant  les  notes  se- 

crètes. Cette  déclaration  a  eu  une  influence  appréciable  sur 
le  dernier  vote  :  l'ordre  du  jour  pur  et  simple  avait  été  re- 

poussé par  291  voix  contre  280;  l'ordre  du  jour  Bienvenu Martin  approuvant  les  déclarations  du  Gouvernement  a  été 
adopté  par  295  voix  contre  255.  . 

Le  10  décembre,  la  Chambre  a  terminé  l'examen  du 
budget  de  la  Justice  et  voté  les  derniers  articles  de  ce  budget. 
La  Chambre  a  ensuite  voté  les  budgets  de  la  Légion  d'hon- 

neur et  de  l'Imprimerie  Nationale. 
-»~».  Le  12  décembre,  la  Chambre  a  repris  la  suite  de  la 

discussion  de  l'impôt  sur  le  revenu.  M.  René  Renoult,  rap- porteur du  projet  de  loi,  a  parlé  en  sa  faveur  et  M.  Coûtant, 
député  d'Ivry,  a  parlé  contre. 

-v-w  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni,  le  13  décembre,  à 
l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubet.  M.  Maruéjouls, 
indisposé,  n'assistait  pas  à  la  séance. 

Le  Conseil  s'est  d'abord  occupé  de  la  discussion  de  l'impôt sur  le  revenu,  dans  laquelle  le  Ministre  des  Finances  doit 
intervenir  à  la  Chambre. 

Le  Ministre  des  Allai res  étrangères  a  entretenu  le  Conseil 

des  affaires  en  cours.  Il  a  notamment  annoncé  qu'en  exécu- tion de  la  convention  conclue  entre  la  France  et  le  Siam,  et 
qui  a  été  récemment  ratifiée  par  !e  Parlement  français, 

M.  Padoux,  consul  de  lre  classe,  vient  d'être  engagé  par  le Gouvernement  siamois  comme  conseiller  législatif. 
Le  Gouvernement  siamois  vient  également  de  nommer  le 

Golonol  Goullet  commandant  supérieur  des  milices  indigènes 
des  provinces  de  Battambang  et  de  Siem-Réap. 
Le  Conseil  des  Ministres  a  décidé  la  nomination  d'une 

Commission  formée  de  délégués  des  ministères  de  l'Intérieur, du  Commerce,  des  Finances,  de  la  Marine  et  des  Travaux 
publics,  pour  examiner  les  mesures  à  prendre  en  vue  de 

sauvegarder,  en  cas  d'interruption  des  services  maritimes,  la 
situation  commerciale  et  agricole  de  l'Algérie. 

Le  président  du  Conseil  a  annoncé  qu'il  déposerait,  sur  le bureau  de  la  Cliambre,  un  projet  de  loi  ouvrant  un  crédit 
extraordinaire  de  1 00.000  francs  pour  subventionner  le  Con- 

grès international  de  la  tuberculose. 
Ce  Congrès  est  placé  sous  le  haut'  patronage  du  président 

de  la  l'ii'publique. 
->.~  Le  li(  décembre,  le  Sénat  a  voté  l'abrogation  de  l'ar- 

ticle 29S  du  Code  civil  (fui  interdisait  à  l'époux  divorcé 
d'épouser  sa  complice. 

->~v  Le  Gouvernement,  devant  l'impossibilité  de  faire 
aboutir  le  Budget,  a  décidé  de  déposer  vers  le  20  décembre 
un  douzième  provisoire. 

Lii  >'  -moh  extraordinaire  serait  close,  d'après  les  bruits  de 
couloirs,  entre  Noël  et  le  jour  do  l'An,  probablement  vers  le on  le  décembre. 

Le  \:\  décembre,  la  Chambre  a  continué  la  discussion 
de  l  impôt  sur  le  revenu.  La  sé.mre  a  été  prise  par  deux 

grandi  discours  :  l'un  de  m.  Cailianx,  qui  s'est  déclaré  par- 
tisan de  l'impôt  sur  le  revenu  par  cédules.  Ce  système  cédu- 

Esire  t'incoms-tai  anglais)  lui  parait  le  meilleur  de  tous  et 
il  e-i  i-onvaiie  n  que  c'est  la  condition  réelle  de  la  réforme, 
fjiiaut  à  M.  Bouvier,  très  éloqneiniuent  il  a  exposé  le  méca- 

nisme de  ia  réforme  de  l'invpol  el  expliqua  comment  il  avait 
été  amené  à  soumettre  le  projet  qu'il  a  déposé  an  nom  du Gouvernement  <"l  pourquoi  il  venait  le  défondre.  Il  a  ftiil  un 
rapide  tableau  des  principales  dépenses  qui  nous  menacent 
et  dont  il  faudra  trouver  ] 'équivalent.  Lu  Chambre  a  voté  la 
loi  sur  l'assistance  aux  vieillards:  le  Sénat  va  l'adopter.  Il  est 
ftaim  d'un  projet  sur  In  marine  marchande,  qui  coûtera 
Wi  million  .i  dépenser  en  quatre  ans.  Et,  enfin,  il  va  falloir 
aborder  le  problème  singulièrement  difficile  et  impérieux  des 
retraites  ouvrières  ;  In  Commission  compétente  prévoit  une 
I  p<  use  de  :vVj  millions,  en  cinquante  ans.  Après  cette  cons- 
.  .'in  M  l'.ouwer  po-ii  cette  question  ii  In  Chambre:  «Si 

la  Chambre  sole  celle  |<,j,  mon  devoir  sera  d'y  faire  face  avec 
le»  '<  oniributions  telles  qu'elles  existeront  a  ce  iiioment-lii . 
Oi  poaroz-vous,  sans  changer  le  système  des  contributions, 
BCqoutyUl  on.  telle  réforme  '  Qui  pourrait  s'imaginer  qu'il 

est  impossible  de  faire  face  à  de  telles  dépenses  sans  porter 
atteinte  à  la  vieille  formule  :  «  Xi  emprunts,  ni  impôts  nou- 

veaux «  ?  Un  emprunt  ?  Personne  n'y  songe.  Il  faut  donc envisager  des  ressources  nouvelles  ;  mais  à  quelle  source 
d'impôt  s'adresser  ?  Et  M.  Rouvier  conclut  :  On  ne  peut 
s'adresser  ni  aux  contributions  indirectes,  ni  aux  contribu- 

tions directes  ;  d'où  la  nécessité  de  faire  dans  notre  système 
fiscal  les  rectifications  nécessaires  pour  l'adapter  aux  dépenses nouvelles.  » 

La  continuation  de  la  discussion  a  été  remise  à  lundi  pro- 
chain. Un  seul  orateur,  probablement,  répliquera  à  M.  Bou- 

vier. Selon  toutes  probabilités,  la  discussion  générale  sera 
ensuite  close  et  l'on  passera  au  scrutin  sur  le  passage  à  la 
discussion  des  articles.  Ce  vole  émis,  le  renvoi  de  l'examen des  articles  à  la  session  de  janvier  sera  demandé  et  très 
probablement  accepté  par  la  Chambre. 

-wv  Le  14  décembre,  la  Chambre  a  discuté  les  interpel- 
lations, 1"  de  M.  Archdeacon  sur  l'attribution  aux  œuvres locales  de  bienfaisance  de  la  part  qui  leur  est  réservée  sur  les 

fonds  du  pari  mutuel;  2"  de  M.  Chaumet,  sur  un  refus  de 
subvention  à  une  caisse  régionale  agricole  de  la  Gironde. 
M.  Mougeot,  ministre  de  l'agriculture,  a  justifié  la  répartition 
des  fonds  du  pari  mutuel  d'après  le  mode  qui  a  été  mis  inva- 

riablement en  pratique  depuis  1892.  Il  a  également  fait  valoir 
les  raisons  du  refus  qu'il  r.  opposé  à  la  demande  de  subven- 

tion qui  lui  avait  été  faite  par  les  administrateurs  de  la  caisse 
régionale  agricole  de  Bourg  (Gironde).  M.  Pierre  Dupuy, 
député  de  Blaye,  a  donné  son  approbation  à  ce  refus  de 
subvention,  mais  il  a  eu  soin  de  réserver  le  principe,  en 

déclarant  que  rien  dans  la  loi  ne  s'opposait  à  ce  que  l'on accordât  des  subventions  à  plusieurs  caisses  régionales  dans 
le  même  département,  quand  elles  étaient  régulièrement 
constituées.  La  Chambre  a  ensuite  commencé  la  discussion 

du  budget  de  l'Agriculture. 
wv  Hier,  la  Chambre  a  continué,  le  matin,  la  discussion 

de  la  loi  sur  les  fraudes  alimentaires  et,  l'après-midi,  celle 
du  budget  de  l'agriculture. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

LA 

REFORME  MONÉTAIRE  MEXICAINE 

III 

l>;ins  le  très  remarquable  exposé  des  motifs 

qu'il  a  présenté  au  Congrès  mexicain,  en  mémo 
temps  que  son  projet  de  réforme  monétaire,  M.  J.-Y. Limantour,  après  avoir  fail  un  rapide  historique 
delà  question,  cl  lumineusement  expliqué  les  ef- 

fets économiques  de  la  double  influence  de  la 

baisse  de  La  piastre  mexicaine,  c'est-à-dire  du  mé 
tal-argen1  par  rapport  à  l'or,  a  mis  en  relief  les 
graves  inconvénients  que  les  fluctuations  inces- 

santes de  l'unité  monétaire  nationale  exprimée  en 

or,  imposaient,  aujourd'hui,  à  La  majorité  des intérêts  économiques  e1  financiers  du  pays. 

Il  ne  s'agissait  pas,  au  surplus,  de  relever  la  va- 
leur en  or  de  La  piastre  à  son  ancienne  parité,  mais 

Bimplemenl  de  la  stabiliser  artificiellement  aux  en- 
virons de  son  cours  moyen  des  dix  dernières  an- 

nées et  de  consacrer,  Légalement  pour  le  Mexique, 

Le  bénéfice  de  La  protection  du  change  que  La  baisse 
de  ladite  piastre  procurait  à  sa  production  indi- 

gène. 

M.  Limantour  ne  s'est,  d'ailleurs,  pas  dissimulé 
que  la  séparation  de  la  valeur  du  nouvel  étalon 
monétaire  mexicain  do  celle  de  rai^ent-mélal,  la 
suppression  tic  la  frappe  libre  des  piastres,  et  leur 
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renchérissement  par  rapport  à  leur  poids  d'argent 
—  conséquences  nécessaires  de  la  réforme  —  cau- 

seraient des  préjudices,  au  moins  momentanés, 

aux  propriétaires  des  mines  d'argent  du  Mexique. 
Pour  apprécier  l'importance  de  ces  préjudices, 

il  est  indispensable  de  rappeler  à  nos  lecteurs  les 
résultats  de  la  production  mexicaine  des  métaux 
précieux  depuis  1893  : 

Production  des  métaux  précieux  au  Mexique 

Aunées 

Or Argent 

Kilogs Millions 
de  fr. 

Kilogs Valeur 
au  pair 

Prix 
réel 

du  kilo 
Valeur 

commale 
Millions — >  Millions 
de  fr. Francs de  fr. 1893. . . 1.964 6.8 1.380.116 306.7 130 179.4 

1894.:. 6.771 23.3 1.463.361 325.2 106 
155.1 1895... 9.028 31.1 1.461.008 324.7 109 159.2 1896. . . 12.536 43.2 1. 'i20.057 315.6 

112 
159.0 

mn . . . 14.198 48.9 L.076  925 372.6 101 169.4 
1898. . . 12  790 44  1 L. 765.11(i 392.2 98 172.9 
1899... 12.790 44  1 1.730  089 384.5 100 173.0 
1900.. . 13.542 46.6 1.786.887 397. 1 

103 
184.1 

1901... 15.475 53.3 1.793.692 398.6 99 177.6 
1902... 15.279 52.6 1.872.091 416.0 

88 
164.7 

1903... 18.021 62.0 1.954.196 433.8 90 175.9 

Ainsi,  par  suite  de  la  baisse  de  l'argent  métal 
survenue  depuis  1893,  la  valeur  en  or  de  la  pro- 

duction argentifère  mexicaine  a  été,  en  1903,  infé- 
rieure de  3.500.000  fr.  à  celle  de  1893,  bien  que  la 

quantité  produite  en  1903  ait  dépassé  de  574.080 
kilogrammes,  ou  41  0/0,  celle  de  1893. 

Mais  la  faculté  qu'avaient  les  propriétaires  des 
mines  d'argent  mexicaines  de  transformer  une 
partie  de  leur  production  en  monnaie  libératoire 

mexicaine,  et  de  s'en  servir  pour  payer  les  salaires 
■de  leurs  ouvriers  indigènes  et  toutes  leurs  dé- 

penses d'ordre  intérieur,  compensait,  dans  une certaine  mesure,  les  effets  de  la  baisse  extérieure 
du  métal  argent. 

Au  contraire,  la  frappe  libre  de  l'argent  étant 
supprimée  au  Mexique,  les  producteurs  argenti- 

fères devant  réaliser  tout  leur  métal  comme  sim- 

ple marchandise,  au  prix"  du  marché  libre  inter- national, et  la  monnaie  mexicaine  se  trouvant 

désormais  stabilisée  dans  le  rapport  d'une  piastre 
==  75  centigrammes  d'or  fin  :  si  le  prix  de  l'argent 
métal  est  inférieur  à  106  fr.  le  kilogramme  —  pa- 

rité fixée  par  le  nouveau  rapport  mexicain  de  75 

centigrammes  d'or  ==  24  grammes  439  d'argent  — 
chaque  piastre  de  dépenses  intérieures  des  mines 
argentifères  imposera  à  leur  exploitation  une 

charge  supplémentaire  dont  l'importance  dépendra de  la  valeur  en  or  du  métal  argent. 
# *  * 

Les  producteurs  argentifères  mexicains  ont 
également  invoqué  contre  la  réforme  projetée,  le 

fait  que  la  suppression  de  la  frappe  libre  de  l'ar- gent au  Mexique  aurait  pour  conséquence  une 

nouvelle  baisse  de  l'argent  métal  sur  le  marché 
international,  —  ainsi  que  cela  s'était  produit  en 
1893-1894,  après  la  suspension  de  la  frappe  libre 
des  roupies  indiennes,  —  et  que  cette  baisse  ruine- 

rait l'industrie  minière  argentifère,  c'est-à-dire  la 
plus  importante  branche  de  la  production  mexi- 
caine. 

M.  Limantour  a  répondu  en  disant  que  le  ta- 
bleau, que  les  partisans  de  la  frappe  libre  faisaient 

des  conséquences  de  la  réforme  monétaire,  était 
fortement  exagéré. 

«  Ce  tableau  (a-t-il  dit  dans  son  exposé  des  mo- 
tifs que  nous  publierons  in-extenso  dans  YEcono- 

miste  Européen)  dépeint  la  ruine  de  la  moitié  des 
entreprises  minières,  la  misère  de  centaines  de 
mille  habitants,  la  réduction  de  la  consommation 
des  produits  agricoles  ou  fabriqués,  la  contraction 
du  mouvement  commercial  et  des  transports  et  au- 

tres calamités;  mais  on  ne  dit  pas  qu'un  grand 
nombre  de  mines  travaillent  à  perte  et  que,  s'il  en 
est  ainsi,  la  cessation  de  leur  exploitation  serait  pré- 

férable pour  éviter  une  perte  inutile  de  capitaux  et 

d'énergie.  En  tous  cas,  si  le  travail  dans  certaines 
mines  devient  impossible,  d'autres  mines  de  mé- 

taux différents  seront  ouvertes  à  l'exploitation  sur 
une  échelle  plus  grande  par  l'immigration  de  ca- 

pitaux attirés  parla  stabilité  des  changes;  si  le 
travail  venait  malheureusement  à  manquer  dans 
certains  districts  miniers,  les  entrepreneurs  au- 

raient toutes  facilités  pour  se  transporter  ailleurs, 

comme  cela  s'est  déjà  souvent  fait. 
«  Il  est  hors  de  doute  que  les  bouleversements 

produits  par  la  diminution  de  la  valeur  de  l'argent 
comparativement  à  notre  monnaie,  ne  s'accentue- 

ront qu'à  mesure  qu'augmentera  cette  diminution 
de  valeur.  Les  pertes,  en  supposant  qu'elles  soient 
irréparables,  ne  se  produiront  pas  dans  un  espace 
de  temps  relativement  court.  Cela  suffira  pour  que 

l'action  naturelle  des  autres  facteurs,  qui  ont  con- 
tribué principalement  au  développement  de  l'indus- trie minière,  exerce  son  influence  bienfaisante  et 

contrecarre  les  conséquences  funestes,  qu'en  théo- 
rie on  peut  prévoir.  On  peut  espérer  beaucoup  de 

l'extension  des  voies  ferrées  et  de  la  multiplication 
des  établissements  métallurgiques,  contrairement 

aux  craintes  qu'on  avait  d'une  contraction  de 
notre  production  d'argent,  surtout  si  les  pouvoirs 
publics  sont  disposés  à  favoriser  par  tous  les 
moyens  possibles  cette  industrie  qui  tient  le  pre- 

mier rang  parmi  les  entreprises  nationales  ». 

En  effet,  l'exposé  des  motifs  indique  les  mesures 
que  le  gouvernement  compte  prendre  immédiate- 

ment en  faveur  des  industries  minières. 

Dans  cet  ordre  d'idées  son  attention  s'est  portée 
sur  les  charges  fiscales  qui  pèsent  spécialement 

sur  les  producteurs  d'argent,  et  il  s'est  fait  autori- 
ser par  la  loi  votée,  à  réduire  ces  charges. 

Cette  compensation  s'imposait  en  ce  sens  que 
puisqu'on  voulait  supprimer  la  frappe  libre  des 
piastres,  il  fallait  admettre  «  que  la  base  de  l'impôt 
disparaissait  en  même  temps  qu'on  enlevait  le 
privilège  monétaire  dont  jouissait  l'industrie  argen- 

tifère ». 
*** 

Indépendamment  de  cette  promesse  de  réduction 

de  taxes  le  ministre  des  finances  a  annoncé  qu'il 
serait  créé,  par  les  soins  du  gouvernement,  un 

service  public  qui  ferait  aux  producteurs  d'argent 
des  avances  sur  lingots  et  qui  réaliserait  ensuite 
ces  lingots  au  mieux  des  intérêts  des  déposants  et 
avec  le  minimum  de  frais. 

Pour  atteindre  ce  but,  le  gouvernement  mexicain 
conservera,  pour  son  compte,  le  privilège  de  la 

frappe  des  piastres,  telles  qu'elles  sont  aujour- 
d'hui, c'est-à-dire  avec  la  même  effigie  elle  même 

poids  de  27  gr.  073  au  titre  de  0,9027,  pour  en  con- 
tinuer l'exportation  en  Extrême-Orient,  où  ces 

piastres  s'exportent  de  préférence  à  toute  autre 
monnaie  d'argent. Mais  la  stabilisation  de  la  nouvelle  unité  moné- 
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taire  mexicaine  ne  pouvait  être  obtenue  que  par  la 

prohibition  de  la  réimportation  des  piastres  :  c'était 
le  point  délicat  de  la  réforme  projetée,  et  M.  Li- 
mantour  a  donné  à  son  sujet  des  explications 

qui  méritent  d'être  reproduites  littéralement  : 
Nécessité  de  prohiber  la  réimportation  des  piastres. — 

Comme  il  est  reconnu  en  principe  qu'il  convient  de donner  à  notre  monnaie  une  valeur  lixe  relativement 

à  l'or,  et  qu'il  est  démontré  que  la  frappe  libre  doit  être 
.supprimée,  puisqu'elle  empêcherait  le  renchérissement artificiel  de  notre  monnaie  :  il  est  nécessaire,  égale- 

ment, de  prohiber  la  réimportation  des  piastres  mexi- 
caines. On  ne  comprend  pas,  en  effet,  comment  on 

pourrait  obtenir  ce  résultat  si  on  n'empêchait  point  la réimportation  des  énormes  quantités  de  piastres  qui 
circulent  à  l'étranger  et  en  Extrême-Orient  particuliè- rement. 

Si  critiquable  que  soit  cette  mesure,  elle  est  néan- 
moins justifiée  par  la  situation  spéciale  où  se  trouve 

notre  pays.  En  effet,  lorsque  le  Mexique  exporte  des 

piastres,  il  ne  se  trouve  pas  dans  le  cas  des  autres  na- 
tions qui  envoient  du  métal  pour  solder  leur  balance 

commerciale,  car  les  piastres  exportées  constituent 
une  véritable  marchandise  :  le  Mexique  exporte  des 

piastres  ou  des  lingots  d'argent,  comme  il  exporterait d'autres  articles  de  consommation.  Aucune  convention 
internationale  ne  stipule  que  les  piastres  mexicaines 

sont  acceptées  dans  les  pays  où  elles  circulent  en  qua- 
lité de  monnaie  et,  si  elles  y  sont  acceptées  pour  rem- 

plir les  fonctions  de  monnaie,  c'est  parce  que  les  habi- 
tants-sont  habitués  à  l'effigie  de  ces  pièces  et  savent 
qu'elles  contiennent  une  quantité  déterminée  d'argent 
fin,  ce  qui  leur  sut'lit,  car  la  valeur  légale  qu'elles  ont 
dans  leur  pays  d'origine  les  préoccupe  peu. 

D'un  autre  côté  si  le  renchérissement  des  pièces,  rela- 
tivement à  l'argent  fin  qu'elles  contiennent,  doit  résulter 

des  efforts  et  sacrifices  de  la  nation  mexicaine,  il  n'est 
pas  juste  que  le  bénéfice  de  cette  augmentation  revienne 
aux'  nations  étrangères  qui  ont  accepté  les  piastres 
pour  leur  valeur  intrinsèque  et  n'ont  jamais  eu  l'inten- tion de  s'en  servir  comme  monnaie  de  compte  dans  les 
transactions  avec  le  Mexique.  La  prohibition  de  réim- 

portation des  piaslr  s  ne  portera  donc  préjudice  à  per- 

sonne. Et  pour  qu'on  ne  puisse  pas  l'aire  au  pays  un 

reproche  justifié,  il  conviendra  de  fixer  une  date  jusqu'à laquelle  les  réimportations  pourront  être  autorisées. 

opportunité  /le  conserver -l'effigie,  /<■  titre  et  le  poids 
<!<■  la  piastre  mexicaine.—  11  parait  opportun  de  dire 

ipielques  mots  sur  l'avantage  qu'il  y  aura  de  conserver 
comme  unité  de  monnaie  la  piastre  telle  qu'elle  est, 
c'est-à-dire  d'un  poids  de  37.73  grammes  au  titre  do 0.9027. 

NOTM  ne  voulons  pas  nous  étendre  davantage  sur  les 

diverses  propositions  qui  ont  été  faites  de  réduire  le 
pdida  l  t  le  titre  de  notre  monnaie  nationale.  (Juels  que 

lûienl  les  bénéfices  d'un  changement  de  ce  genre,  il 
i  :  certain  qu'il-,  oc  compenseraient  pas  la  panique 
qui  en  résulterai  par  suite  «lu  manque  de  confiance 

qui  -  emparerait  du  public  Le  désir  d'éviter  ces  bou- ÎVversementS  a  décide  le  pouvoir  exécutif  à.  proposer 

conserver  la  piastre  mexicaine  telle  qu'elle  existe 
aujourd'hui,  au  riioim  pour  quelque  temps,  jusqu'à  ce 
qu'on  ait  pu  se  rendre  compte  des  conséquences  du nouveau  svHtènio. 

La  transformation  des  piastres  actuelles  serait  dis- 
pendieuse et  tout  a  tait  inutil*:  pour  la  raison  une  nous 

allons  exposer  :  Il  V  a  un  fait  qui  a  toute  la  force 

d'une  vènti  incontestable,  à  savoir  :  l'absorption  sonsj 
tant  l'aiyeni  il  (particulièrement  celle  des  piastres 

mexicaine,  par  les  pav*  de  l'Asie  orientale.  Tout  l'ar- 
mai qui  pénètre  6  l'intérieur  de  ces  pays  n'en  ressort 

plu  -  ;  il  esl  probable  qu'il  se  perd,  est  détruit  ou  subit; 

de,  modifications  telles  que  c'est,  à  peine  s'il  reste 
trace, p.  ion  passage.  Qe  courant  qui  emporte  l'argent 
a  utc  ilcntinée,  que  nul  ne  connaît,  mais  qui  existe, 

e«t  trop  fort  pour  qu'on  puisse  craindre  qu'une  partie coiuidueable  de  noire  monnaie  revienne  clandestine- ment chez  liOIIH. 

D'un  autre  côté,  quel  serait  le  mobile  qui  pousserait 
à  faire  cette  contrebande  '?  Le  seul  appât  consiste  dans 
la  prime  que  fera  la  piastre  monnayée  comparative- 

ment à  sa  valeur  intrinsèque.  De  cette  prime  il  faudra 
déduire  les  frais  de  transport,  les  risques  etc...  qui 
sont  inhérents  au  métier  de  contrebandier.  Or,  la  prime 
susdite  ne  sera  jamais  assez  élevée  pour  tenter  quel- 

qu'un d'affronter  les  lois  prohibitives  de  la  réimporta- 
tion, alors  que  les  falsificateurs  seraient  plutôt  tentés 

de  frapper  des  monnaies  pareilles  à  celles  de  pays  où 
la  monnaie  d'argent  a  un  pouvoir  libératoire  bien 
plus  grand,  ce  qui  leur  laisserait  un  bénéfice  bien  su- 

périeur. Un  fait  qui,  d'ailleurs,  rend  la  réimportation  des 
piastres  mexicaines  presque  impossible,  c'est  la  contre- 

marque dont  la  plupart  des  pièces  circulant  en  A-i  - on t  été  munies  par  les  soins  des  Banques  ;  ces  marques 
sont  indélébiles,  et  toute  réimportation  clandestine 
serait  découverte  grâce  à  elles. 

.  Telles  sont  les  considérations  que  M.  J.-Y. 
Limantour  a  développées  dans  son  exposé  des 
motifs  pour  justifier  la  suspension  de  la  frappe 
libre  des  piastres  mexicaines  et  la  prohibition  de 
leur  réimportation  au  Mexique.  Dans  notre  pro- 

chain numéro,  nous  donnerons  le  texte  du  projet 

de  loi  tel  que  le  Congrès  l'a  voté,  et  nous  analyse- 
rons les  moyens  d'exécution  que  le  Gouvernement 

compte  mettre  en  œuvre  pour  maintenir  la  nou- 
velle parité  en  or  de  la  piastre. 

(A  suivre.) 
Edmond  Théry. 

BANQUE'  DE  Lt'iUiGÉ^IE 

Fendant  l'exercice  1903-1904,  qui  a  pris  lin  le  31  oc- 
tobre dernier,  ta  Banque  de  l'Algérie  a,  connue  tout  le 

laissait  prévoir  du  reste,  fait  preuve  de  nouveau  d'une 
grande  activité,  ainsi  qu'en  témoignent  les  comptes 
ci-dessous,  que  nous  rapprochons  de  ceux  de  l'exercice 1902-1903  : Exercices 

1902-^1903 1903-1904 

Recettes 

At;io  dè  l'escompte  "  3 Commissions,  intérêts  et  autres recettes  
Revenu  de  la  fraction  du  capital 
immobilisé  en  renies  sur  l'Etat 

Rentrées  sur  les  ell'els  en  souf- france des  exercices  clos  

Réescompte  au  .'il  octobre  de 
l'année    précédente    et    au  '•'*) avril  suivant  

Roporl  îles  profits  ci  pertes  do l'exercice  précédent  

(En  f l'a ncs) 
396.050  54   4.001.327  70 

97L505  17 
822.239  57 

18.763  57 

521.320  71 

13.475  22 

674'.«96  16 

854.993  » 

128.410  04 

711.401  07 

6.035  72 

Total. .748,954  78  6.277.788  89 

l/angmonlniion  des  recettes  brutes,  d'uni:  année  à 
l'autre,  «e  chiffre  par  588.769  lï.  11.  Toutefois,  les  i  rais 
généraux  ei  charges  extraordinaires  ont  augmenté  dans 
1        proportion  a   peu   près  écjtti valente,  suivant  le 
détail  ci-aprês  : 

Exercices 

1902-190.'! 

tflOS-1904 

(  lharçjos  ordinaire*  
(  lharges  diverses  
r<$i  icompte  au  BO  avril  si  au 31  octobre  

Total  

[En  francs) 
1.018.186  70    1.005.890  17 822.015  40    1.074.533  89 

509. «H7  14  H00.060  12 

2.437.488  24    2.940.4'.)!)  18 
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Los  résultats  définitifs  des  deux  derniers  exercices 
-  établissent  donc  ainsi  : 

Exercices 

K02-1903 1903-1904 

(En  francs) 
Montant  des  bénéfices  bruts          5.743.954  78  6.277.723  89 

Moins  : 
Dépenses   2.437.488  24   2.940.499  18 

Total   3.306. 46(3  54   3.337.224  71 

Les  profits  nets  de  l'exercice  1903-1904  sont  donc 
supérieurs  de  39.758  fr.  17  à  ceux  de  l'exercice  1902- 
t9Ô3,  qui  dépassaient  de  404.880  fr.  35  ceux  de  1901- 
t902.  Il  est  vrai  que  cette  dernière  année  sociale  avait 
donné  des  résultats  bruts  inférieurs  de  518.222  fr.  59 
à  ceux  de  la  précédente.  En  somme,  la  Banque  de  V Al- 

gérie a  procédé  comme  suit,  après  autorisations  minis- 
térielles, à  la  répartition  -de  ses  bénéfices.  Ici  encore, 

nous  opérons  un  rapprochement  avec  l'exercice  pré- cédent : 
Exercices 

1902-1903 1903-1904 

(En  francs) 
Versement  aux  réserves   2.040.000   »    1.656.277  40 

Dividendes  du  1"  semestre  : 
Aux  actions  nominatives  :  15fr.94 

net  pour  1904-1903  et  21  fr.  03 
pour  1903-1904    79.492  78      1-10.449  56 

Aux  actions  au  porteur  :  15  fr.  net 
pour  D02-1903  et  20  fr.  net  pour 
1903-1904   525.195    »      694.960  » 

Dividendes  du  2e  semestre  : 
Aux  actions  nominatives:  15fr.  94 
pour  1902-1903  et  21  fr.  03  nour 
1903-1904   T. . . .        80 . 544  82      110 . 407  50 

Aux  actions  au  porteur  :  15  fr.  net 
pour  1902-1903  et  20  fr.  net  pour 
1903-1904    524.205    »      695.000  » 

Impôt  sur  le  revenu   50.393  22       67.117  37 
Heport  à  nouveau   6.635  72         3.012  88 

Sommes  égales   3.306.466  54   3.337.224  71 

Rappelons  les  dividendes  distribués  pour  les  six 
derniers  exercices,  dividendes  qui  témoignent  de  la 
marche  générale  des  affaires  de  cette  institution  : 

Dividende 

Par  action    Par  action 
Exercic  s  nominative    au  porteur 

(En  francs) 
1898-1899  :  1"  semestre   7  81  7  50 
—  2e      —    7  81  7  50 

1899  1900  :  1"  semestre   7  92  7  50 
—  2e      —    10  42  10  » 

1900-  1901  :  1er  semestre   15  99  15  » 
—  2-      —    15  99  15  » 

1901-  1902  :  1»'  semestre   15  86  15  » 
—  2--      —    15  86  15  » 

1902-  1903  :  1"  semestre   15  94  15  » 
—  2«      —    15  94  15  » 

1903-  1904  :  1er  semestre   21  03  20  » 
—  2=      —    21  03  20  » 

Le  dividende  de  30  francs  auquel  le  Conseil  d'admi- 
nistration s'était  arrêté  pour  les  trois  exercices  1900- 

1901,  1901-1902  et  1902-1903  est  donc,  cette  fois  en 
augmentation  de  10  francs,  et  il  aurait  même  pu  être 
plus  élevé  encore,  si  le  Conseil,  conformément  à  ses 

principes  de  prudence,  n'avait  pas  cru  devoir  attribuer une  somme  totale  de  1.656.277  fr.  40  aux  réserves  or- 
dinaire et  immobilière.  Disons  de  suite  que  ce  montant 

a  porté  à  10.003.876  fr.  26  la  somme  totale  des  réserves 
de  la  Banque  de  V Algérie,  réserves  qui  se  décomposent 
ainsi  :  réserve  ordinaire,  6.666.666  fr.  66;  réserve 
immobilière,  7S5.000  fr.;  réserve  extraordinaire,  2  mil- 

lions 602.209  fr.  60.  Faut-il  rappeler  que  le  capital  so- 
cial de  cette  institution  n'est  que  de  20  millions  de francs. 

Comme  le  fait  observer  le  rapport  du  Conseil  d'ad- 
ministration, l'exercice  1903-19U4  s'est  fait  remarquer 

par  une  nouvelle  progression  des  opérations.  Les  opé- 
rations d'escompte,  qui  avaient  atteint  560  millions  de 

francs  en  1902-1903,  dépassant  de  92  millions  les  chif- 
fres de  l'exercice  précédent  et  de  127  millions  ceux  des dix  années  antérieures,  se  sont  élevées,  pendant  la  der- 

nière année  sociale,  à  713  millions  de  francs  en  chiffres 
ronds.  C'était  donc  avec  raison  que  l'on  disait,  il  y  a 
un  an,  que  l'accroissement  signalé  en  fin  de  l'exercice 1902-1903  ne  devait  pas  être  considéré  comme  occa. 
sionnel,  et  qu'il  provenait  d'un  développement  d'af- faires qui  reposait  principalement  sur  un  accueil  tou- 

jours plus  large  fait  au  petit  commerce.  Ajoutons 
qu'une  progression  est  aussi  à  constater  dans  le  cha- 

pitre :  «  effets  à  l'encaissement  »,  qui  est  parvenu  à 
119  millions,  en  augmentation  de  15  millions  d'une 
année  à  l'autre. 
^  On  a  vu  plus  haut  que  les  charges  de  la  Banque  de 
V Algérie  s'étaient  sensiblement  accrues  au  cours  de 
l'exercice  1903-1904.  La  raison  en  est  que,  d'un  côté,  le chiffre  des  intérêts  servis  au  Trésor  public  a  été  con- 

sidérable, son  compte  s 'étant  particulièrement  élevé 
cette  année  en  raison  de  la  position  débitrice  de  l'Al- 

gérie vis-à-vis  de  la  Métropole.  D'autre  part,  le  chiffre 
des  dépenses  nécessitées  par  l'établissement  de  la 
Banque  en  Tunisie,  a  été  notable,  bien  que  d'autres charges  onéreuses  restent  à  prévoir  pour  la  pleine  réa- 

lisation de  l'œuvre  entreprise  par  cette  institution, 
ceuyre  qui  consiste  à  faciliter  l'essor  des  transactions 
de  l'Algérie  non  seulement  avec  la  Métropole,  mais  en- 

core avec  l'Italie  par  la  Tunisie,  et  avec  l'Espagne  par 
l'Oranie. 

Dans  son  rapport,  le  Conseil  d'administration  fait 
observer  que  les  résultats  obtenus  en  1903-1904  ne  sau- 

raient être  seulement  attribués  à  l'étendue  de  ses 
efforts,  au  ressort  de  la  Banque.  Il  en  fait  surtout  re- 

monter la  cause  au  développement  si  remarquable  de 
rapidité  et  de  force  que  prend  l'Algérie  d'année  en  an- 

née. Quant  à  l'ensemble  des  réserves  de  la  Société,  il 
apparaît  comme  une'  sûreté  précieuse,  mais  son  im- 

portance doit-elle  inspirer  le  désir  d'une  rémunération 
qui  s'accentuerait  très  rapidement  à  la  fin  de  chaque 
exercice?  C'est  ce  que  le  Conseil  ne  croit  pas».  Aussi, tout  en  faisant  remarquer  que  le  dividende  de  1903- 
1904,  fixé  à  40  fr.  nets,  était  supérieur  aux  répartitions 
effectuées  depuis  douze  ans,  a-t-il  cru  devoir  dire  qu'il estimait  que  le  souci  du  devoir,  de  la  bonne  règle,  de 
la  sage  prudence,  commandait  à  la  Banque  de  l'Al- gérie de  tempérer  la  hausse  du  dividende,  et  de  conti- 

nuer à  porter  ses  principaux  efforts  sur  l'accroissement 
des  garanties  sociales. A.  Lechenet 

LE  BUDGET  DE  PARIS 

A  bien  des  points  de  vue,  le  rapport  que  vient  de 
faire  à  l'Hôtel-de-Ville  le  nouveau  rapporteur  général du  budget  de  Paris  mérite  de  ne  pas  passer  inaperçu. 
Si  —  ce  que  nous  saurons  bientôt  —  M.  André  Lefèvre 
réussit  à  faire  partager  ses  vues  au  Conseil  municipal, 
il  opérera  une  évolution  complète  dans  la  politique 
financière  de  cette  assemblée.  Il  est  assez  paradoxal  de- 
constater  que  la  proposition  de  renoncer  désormais  à 
emprunter,  sinon  quand  l'objet  pour  lequel  on  em- pruntera procurera  une  ressource  nouvelle  suffisante 
pour  assurer  l'intérêt  et  l'amortissement  des  capitaux 
empruntés,  soit  due  à  l'initiative  d'un  socialiste.  On  ne 
s'attendait  guère  à  en  trouver  en  cette  question,  fus- 

sent-ils de  l'école  réaliste  et  positive. 
Après  avoir  constaté  que  l'équilibre  du  budget  de 

1905  —  dont  la  contexture  est  identique  à  celui  de  1904 
—  n'est  obtenu  que  grâce  aux  plus-values  que  la  Ville 
tirera  encore  l'an  prochain  des  redevances  de  la  Com- pagnie Parisienne  du  Gaz,  M.  André  Lefèvre  examine 
quel  sera  l'avenir  financier  de  la  Ville  de  Paris.  Il  ne 

v 
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semble  pas  précisément  ravi  des  diminutions  impor- tantes de  recettes  et  des  augmentations  inéluctables  de 

dépenses  qu'on  peut,  selon  lui,  dès  à  présent,  prévoir. 

La  perspective  de  l'annexion  d'une  partie  des  commu- 
nes de  la  banlieue  ne  lui  sourit  pas  du  tout  financière- 

ment et  il  rappelle  les  déconvenues  budgétaires  que 

procura  au  baron  Haussmann  l'annexion  de  lbbO.  Kien 
de  tout  cela  n'est  positivement  nouveau  et  ces  consta- 

tations ont  été  déjà  faites  avant  lui;  mais  il  est  inté- ressant de  les  voir  exposées  par  lui. 

Ga  qui  fait  l'originalité  réelle  de  son  intéressant  rap- 
port, c'est  la  métbode  très  ingénieuse  que  développe 

M  Lefèvre  afin  d'exécuter,  sans  faire  de  nouveaux  ap- 

pels au  crédit,  pour  près  d'un  demi-milliard  de  francs 

de  grands  travaux  ou  d'opérations  nouvelles,  et  cela 
sans  surcharger  en  aucune  façon  les  budgets  futurs, 
sans  rien  demander  de  plus  aux  contribuables  que  ce 

qu'ils  supportent  à  présent,  leur  charge  étant  reconnue 
impossible  a  augmenter.  Aveu  précieux  dans  une  telle bouche!  ,    ,  . 

M  Vndré  Lefèvre,  qui  est  reste  plein  d  illusions  sui- 
tes 1  bienfaits  que  l'application  des  théories  qui  lui  sont 

chères  apporterait  à  la  Cité  future  nous  trace  un  ta- bleau idvllique  de  Paris...  en  1975  : 
Vprès  avoir  montré  les  ressources  budgétaires  que 

les  villes  —  et  notamment  Paris  —  peuvent  légitime- 
ment tirer  de  certains  services  publics,  «  il  faut  songer, 

nous  affirme-t-il,  qu'on  n'envisagera  pas  toujours  au 

point  de  vue  fiscal  l'exploitation  des  services  publics. 
Ils  apparaissent  à  cette  heure  comme  une  importante 
source  de  revenu  et  nous  sommes  bien  obliges,  dans 

les  conditions  budgétaires  présentes,  de  les  considérer 

comme  tels.  Mais  ce  n'est  certainement  qu  un  stade  de 

leur  évolution.  Quand  leurs  frais  d'établissement  se- 

ront amortis,  ils  subiront  un  jour  ou  l'autre  des  trans- 
formations profondes.  Soit  brusquement  par  le  vote 

d'une  majorité  faisant  entrer  du  coup  dans  les  textes 
une  transformation  déjà  décidée  dans  les  esprits,  soit 

par  un*'  série  do  diminutions  successives,  inconsciem- 

ment pour  ainsi  dire,  les  exploitations  actuelles  ten- 
dront vers  ce  qu'on  pourra  véritablement  appeler  le service  public...  »  . 

Ceci  veut  dire  tout  simplement  (pie  le  rapporteur 

esoère  que,  dans  ce  temps-là,  l'eau,  la  lumière  du  gaz  cm 
L'électricité,  les  tramways,  etc.,  seront  presque  gratuits. 

..  liien  osé,  bien  hardi,  celui  qui  voudrait  fixer  un 

terme  exact  à  cette  évolution,  le  propre  de  l'évolution  étant 
Hauteurs  de  s'accomplir  sans  cesse,  par  degrés  insensibles. 

Mais  il  faut  la  prévoir  et  s'y  préparer  en  se  rendant  bien 
Compte  qur  h  s  ressources  importantes  que  nous  allons  tirer 

de  l'exploitation  des  services  publics  ne  seront  pas  éternelles. 
Indispensables  tant  que  liunortissement  ne  sera  pas  accompli, 

elles  apparaîtront  poutrètre  comme  intolérables  à  nos  succes- 
,  et  ils  parachèveront  sans  doute  l'œuvre  de  municipa- 

li^ation  quu  nous  commençons  aujourd'hui.   Voilà  pour  le  rêve  !  ,  , 

Mai  -  le  enté  pratique  do  l'esprit  du  rapporteur  gêne- 

rai, après  cette  vue  prophétique  jetée  sur  l'avenir  loin- tain de  l'an-,  se  manifeste,  parfaitement  net,  dans  les 

nagea  suivantes.  Après  avoir  essaye  de  démontrer  que 
tous  lès  grands  travaux  exécutés  à  Pans  depuis  1855 
auraient  pu  IV- Ire  sans  emprunts,  démonstration  peu 
confluante  à  nos  veux,  il  ajoute  que  si  le  Consci 

,,,,  aà  la  résolution  de  ne  plus  recourir  à  l'emprunt,  il 

apposera,  d'Ici  ù  1936,  de  606  millions  de  francs  ren- 
ds disponibles  «le  VM)  a  HCir.par  le  servie  deladelle. 

Kt  c  ent  trou  exact. 
Il  ressort,  en  effet,  des  tableaux  d  échéance  de  «a 

dette  que  la  Ville,  si  elle  avait  la  sagesse  de  consacrer 
ommes  qui,  à  partir  de  1909,  vont  sçcceesivement 

,h  paraître  du  service  de  se-,  emprunts,  a  payer  des 
grands  travaux,  le  poids  général  du  budget  n  en  serait 

p.,   aug  nié      il  -  nul,  après  l'fll),  le  même  exacte- ,,,-nl  .iu  en  |!)(i'.(  —  mais  elle  disposerait  ainsi,  chaque 

ttnnée  'de  ommes  variant  de  ft.402.000  fr.  <•!>  1910) 
lu  riu  .  m  O7.000  fr.  d.  s  i:t  «).  <  /eKt  avec  ces  disponi- 
bllifi  qui  M.  Lefèvre  propose  de  doter  len  grands travaux. 

Voici  comment  s'exécuterait  l'opération  grandiose 
que  le  rapporteur  général  demande  à  ses  collègues  de décider  : 

«  Dès  l'année  1903,  l'Administration,  soit  au  moyen  .le  ses 

propres  propositions,  soit  par  l'étude  des  propositions  .les 
conseillers,  soit  par  l'examen  des  pétitions  "que  nous  .Impo- serions, élaborerait  un  plan  général  de  grands  travaux  pour 
un  total  de  450  millions  de  francs.  La  différence  constitue  la 
réserve  de  cette  opération  considérable., 

<.  Ce  plan  général  une  fois  établi  et  adopté  par  le  Conseil 

municipal  à  la  suite  des  rapports  de  ses  diverses  Commis- 
sions, l'Administration  dresserait,  pour  son  exécution,  de 

1909  à  1934,  cinq  plans  de  campagne  correspondant  aux  dis- 
ponibilités réalisables  dans  chacune  des  cinq  périodes  quin- 

quennales du  tableau  que  nous  venons  de  mettre  sous  vos 

yeux. 

«  La  réalisation  serait  donc  très  prochaine  ;vious  dirons 

même  presque  aussi  prochaine,  quant  au  début  des  travaux, 

que  si  on  recourrait  à  l'emprunt.  » 
Le  Conseil  saura-t-il  s'élever  au-dessus  des  désirs 

immédiats  et  suivra-t-il  la  voie  que  lui  trace  si  hardi- 
ment son  nouveau  rapporteur  général?  Nous  le.  souhai- 
tons sincèrement.  D'ailleurs,  nous  le  saurons  avant  la fin  de  l'année.  „  _ 

G.  C. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Le  fait  le  plus  important  de  1»  semaine,  c'est  la  des- truction dans  la  rade  intérieure  de  Port- Arthur  des 
restes  de  la  flotte  de  Port-Arthur  par  les  batteries  de 

siège  japonaises  établies  sur  la  colline  de  203  métros. 
Ce  fait  n'a  cependant  nullement  changé  la  situation 
de  la  place  et  ne  porte  pas  de  préjudice  aux  forces 
maritimes  russes,  car  depuis  longtemps  déjà  les  quel- 

ques unités  qui  avaient  échappé  au  désastre  du  10 
août  avaient  été  désarmées  et  les  équipages  débarques. 

L'amirauté  russe  les  considérait,  d'ailleurs  comme  une 
quantité  négligeable.  Les  marins  ont  ainsi  contribué, 
dans  une  proportion  notable,  à  la  défense  de  la  place 

du  côté  de  la  terre,  grâce  surtout  à  la  puissante  artil- 
lerie que  constituent  les  grosses  pièces  marines  et  dont 

le  service  est.  fait  par  eux.  Le  Semstopol  seul,  le  meil- 

leur cuirassé  qui  restât  de  cette  escadre,  n'a  pu  être coulé,  car  il  esl  aile  se  réfugier  dans  la  rade  extérieure. 
Les  torpilleurs  et  contre-torpilleurs  également  ont  pu être  sauvés.  .  . 

On  annonce,  par  dépêche,  que  la  Hotte  de  1  amiral 

Togo  vient  de  subir  une  nouvelle  perte.  L'amirauté 
japonaise  avoue  que  le  navire  coulé  est  Le  S<M-Yen, 

niais  des  indigènes  prétendent  que  c'est  un  grand cuirassé  ou  un  croiseur  cuirassé  qui  a  été  détruit. 
Sur  le  Cha  llo,  la  situation  esl  toujours  La  même  : 

les  adversaires  n'osent  s'aborder,  car  ils  sont  si  bien 
retranchés  que  toute  attaque  serait  non  seulemenl 
vaine,  mais  entraînerait  avec  elle  des  pertes  en  hommes colossales.  .  ■ 

I  es  | tusses  conl iiment  a  recevoir  des  renions;  la 
constitution  des  trois  armées  se  poursuit  et  elle  sera 

terminée  lorsque  les  W  et  V  corps  d'armée  seront, arrivés,  c'est-à-dire  vers  la  lin  de  janvier. 
I  a  campagne  menée  par  le  c  mdanl  Clado  de- 

nonçanl  la  faiblesse  de  l'escadre  de  Rodjestvenski,  a causé  une  certaine  émotion.  On  parle  vaguemenl  du 

rappel  de  cette  escadre,  afin  de  pouvoir  la  reniorcer 

avec  les  unités  qui  seraient  prêtes  n  prendre  la  mer 
d'ici  quelques  mois. 

Trois  croiseurs  de  L'escadre  de  La  Baltique  sont  ar- rivés à  la  <  lunée. 

Un  télégramme  de  Bwakopmund  annonce  queia  pre- 
mière section  de  l'escadre  de  la  Baltique  esl  arrivée 

dimanche  à  Angra-Pequena.  Les  navires  russes  fe- 
raient en  ce  moment  du  charbon  .buis  La  baie  de  Bcher- 

wasser   au    moyen    des  vaisseaux    ebarbonn icrs  qui 
accompagnent  l'escadre.   

La  division  de  l'amiral  L'olkersliani  a  quitté  Djiboiih 

la  nuit  dernière. 
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Un  télégramme  du  Gap  annonce  que  la  flotte  de  la 

Baltiqfde  a  été  aperçue  le  5  courant  sur  le  littoral  de  la 

colonie  portugaise  d'Angola,  à  la  baie  du  Tigre,  a  80 milles  au  sud  de  Mossamédès. 

En  outre,  un  croiseur  russe  est  passe  au  large  de 
Brest  dans  la  matinée  du  13. 

mes  et  ï 

L'Association  Minière.  —  Sous  ce  titre,  û  va  être 
créé  à  Paris  une  grande  Société,  dont  les  opérations 

auront  pour  objet  les  affaires  de  mines  d'or,  en  géné- ral, et  plus  particulièrement  les  affaires  de  mines  d  or 
dans  l'Afrique  du  Sud.  •  , 

La  Société  sera  française  ;  son  capital  social  s  élèvera 
à  25  millions  de  francs,  divisé  en  100.000  actions  de 
250  francs,  émises  au  pair  à  Paris  et  à  Londres. 

Les  actions  seront  libérées  du  quart  au  moment  de 

leur  souscription  et  complètement  libérées  après  la 

constitution  de  la  Société.  L'inscription  de  ces  actions 
à  la  Cote  officielle  du  marché  de  Paris  sera  demandée 
immédiatement  après  leur  libération  définitive. 

La  Société  est,  dès  maintenant,  bénéficiaire  d'un  con- 
trat avec  la  grande  maison  S.  Neumann  et  C°,  de  Lon- 

dres, par  lequel  cette  maison  s'engage  à  Lui  offrir,  au 

prix  d'origine,  le  tiers  de  toutes  les  affaires  qu'elle créera  ou  dans  lesquelles  elle  prendra  une  partiCipa- 
ti011-  .         .  '    .  -.       *     1  x 

La  Société  sera  administrée  par  six  administrateurs 

dont  trois  Français,  en  résidence  à  Paris,  et  trois  An- 
glais, en  résidence  à  Londres.  Le  Président  du  Conseil 

sera  Français  e\  l'administrateur  délégué  Anglais. 
La  maison  S.  Neumann  et  C°  prend  à  sa  charge  tous 

les  frais  d'exploitation  et  d'administration  que  VAsso- 
eiaiion  minière  aura  à  supporter  à  Paris,  à  Londres,  à 
Johannesburg,  etc.,  moyennant  un  forfait  de  1  0/0 
du  capital  social,  soit  250.000  fr.  par  an. 

En  rémunération  de  son  apport,  la  maison  S.  Neu- 
mann et  C°  recevra  des  parts  bénéficiaires  ayant  droit 

à  20  0/0  des  bénéfices  sociaux  après  un  premier  prélè- 
vement de  5  0/0  en  faveur  du  capital-action  ;  mais  ces 

parts  ne  seront  pas  négociables  avant  dix  années  et 

resteront  attachées  à  leur  souche»  jusqu'à  la  fin  de 1914. 
La  Société  sera  vraisemblablement  constituée  dans 

le  courant  de  la  semaine  prochaine. 

Il  s'agit,  en  fait,  d'un  trust  de  mines  d'or  clans  le 
genre  de  celui  qui  a  été  créé  en  1894  par  la  même 
maison  5.  Neumann  et  C«  avec  un  groupe  de  financiers 

parisiens.  Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  rappeler,  à  ce 
propos,  que  la  maison  S.  Neumann  et  C°,  qui  travaille 
avec  un  capital  de  cinq  à  six  millions  de  livres  ster- 

ling, est  l'une  des  plus  importantes  maisons  anglaises 
d'affaires  sud-africaines  ;  et  que  le  trust  anglo-français 
(constitué  par  elle  en  1894,  sous  le  nom  de  Syndicat 
S.  Neumann  et  C°,  au  capital  de  20  millions  de  francs, 
dont  10  millions  versés)  a  d'abord  remboursé  le  capital 
versé,  plus  8  0/0  d'intérêt;  que  les  participants  ont 
reçu  en  outre  une  répartition  de  25  0/0  ;  qu'ils  vont 
recevoir,  dans  le  courant  du  présent  mois,  une  nou- 

velle répartition  de  20  0/0  ;  enfin,  que  les  affaires 
appartenant  au  Syndicat  et,  restant  encore  à  liquider, 
donneront  probablement  lieu  à  une  dernière  répartition 
d'au  moins  100  0/0  du  capital  versé. 

La  Reorganisation  des  Tramways  de  la  Seine. 
-  La  délibération  du  Conseil  général  de  la  Seine,  que 

nous  avons  signalée,  a  fait  impression,  et  l'on  a 
décidé  de  réunir  la  semaine  prochaine  —  probablement 
mardi  ?  —  la  Commission  formée  au  Ministère  des 
Travaux  publics  pour  réorganiser  les  moyens  de  trans- 

port dans  Paris  et  dans  le  département  de  la  Seine, 
afin  de  prendre  enfin  une  résolution. 

La  fusion  de  certains  réseaux,  au  moyen  de  l'absorp- 

tion de  Compagnies  sans  vitalité  par  les  groupes 
Thomson-Houston,  Compagnie  Générale  des  Omnibus 
ou  autres  Sociétés  pouvant  fournir  des  garanties  d'ex- 

ploitation suffisante,  sera  sans  doute  admise  définiti- 
vement demain  samedi  par  la  Sous-Commission  et 

homologuée  ensuite  par  la  Commission. 
Mais,  quand  le  Ministre  des  Travaux  publics  aura 

fait  siennes  les  propositions  de  la  Commission,  il  lui 
restera  à  les  faire  adopter  par  le  Conseil  Général  de  la 
Seine  et  par  le  Conseil  Municipal  de  Paris,  qui  auront 
nominalement  les  concessions  et  seront  les  auteurs  des 
contrats  avec  les  rétrocessionnaires  ou  exploitants. 

C'est  cette  partie  de  la  procédure,  préliminaire  aux 
accords  esquissés,  qui  semble  devoir  soulever  des 
discussions  au  sein  des  deux  Assemblées  qui  siègent 

à  l'Hôtel  de  Ville,  quelque  réel  que  soit  leur  désir 
d'aboutir  le  plus  rapidement  possible.  Il  semble  donc 
douteux  qu'on  puisse  en  finir  cette  année,  mais  ce  n'est 
pas  impossible. 

Le  Rendement  des  Impôts.  —  Le  Journal  Officiel 
a  publié,  le  13  courant,  le  rendement  des  impôts  indi- 

rects; et  monopoles  de  l'Etat  pour  le  mois  de  novembre 
1904.  Ce  rendement  s'élève  à  la  somme  de  229.354.600 
francs,  soit  une  plus-value  de  3.878.900  fr.  sur  les 
évaluations  budgétaires,  mais  une  diminution  de 
14. 924. 000  fr.  sur  les  recettes  du  mois  de  novembre  1903, 

ainsi  qu'il  ressort  du  tableau  ci-dessous  : Différences 

Par  rapport  Sur aux  le  mois 
évaluations   de  novembre 
budgétaires  1903 

(En  francs) 
Enregistrement   +      482.900   —  47.500 
Produits  du  timbre   —      110.000  -  1.218.500 
Impôt  sur  les  opérations  de 
Bourse   +       59.000   +  500 

Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 
mobilières   +      239.000   -  27.000 

Douanes  (sucres  et  sels  non 
compris)   +      484.700   —  13.176.000 Contributions  indirectes  (sucres 
et  sels  non  compris)   +   2.022.000   +  1.862.000 
Sels   —      103.000   —  180.000 
Sucres   —   2.484.400   —  4.380.000 
Produits  de  monopoles  (allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, etc.)   +   3.288.700   +  2.242.500 

Difiérence  pour  190 i ... .    +   3 . 878 . 900   -  14 . 924 . 000 

Observons  que  la  diminution  sur  lès  sucres  s'explique encore,  comme  pour  les  deux  mois  précédents,  par  la 
loi  réduisant  les  droits  qui  frappaient  ce  produit,  et 
qui  est  entrée  en  vigueur  le  1er  septembre  1903. 

Voici,  maintenant,  la  situation  pour  les  onze  pre- 
miers mois  de  1904  par  rapport  aux  évaluations  bud- 

gétaires et  aux  produits  des  mois  correspondants  de 
1903  : 

 Différences   

Par  rapport        Sur  les 
aux  11  1*"  mois 

évaluations  del'année budgétaires  1903 

(En  francs) Enregistrement   +  26.811.200   +  2.297.500 
Produits  du  timbre   +   6.328.500   —  1.860.500 
Impôts  sur  les  opérations  de 
Bourse   —      104.800   —  451.500 

Taxe  sur  le  revenu  des  valeurs 
mobilières   +   4.504.500   +  3.935.500 

Douanes  (sucres  et  sels  non 
compris)   +  30.774.000   —  62.697.000 Contributions  indirectes  (sucres 
et  sels  non  compris)   +  15.536.800    +  31.267.000 
Sels  7   +      460.000   —  422.000 
Sucres   +  12.900.100   -  5.140.000 
Produits  de  monopoles  (allu- 

mettes, tabacs,  postes,  télé- 
graphes, etc.)  +  41.222.200   +  34.620.200 

Différence  pour  1904....    +138.432.500   +  1.549.200 

V 
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Dans  ce  tableau  ne  sont  pas  compris  les  «  produits 
et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  re- 

cettes exceptionnelles  et  recettes  d'ordre  »  qui  ont  été, 
pour  le  mois  de  novembre,  de  15.494.900  fr.,  en  aug- 

mentation de  1.909.400  fr.  sur  les  prévisions  et  de 
5.100.600  fr.  sur  les  recettes  de  novembre  1903. 

Pour  les  onze  premiers  mois  de  1904,  ces  «  produits 

et  revenus  du  domaine  de  l'Etat,  produits  divers,  etc.  », 
ont  donné  11. 045.300  francs  de  moins  qu'il  avait  été prévu,  et  G. 513. 000  francs  de  plus  que  ceux  de  la 

même  période  de  1903.  Ajoutons  qu'en  ce  qui  concerne ces  chapitres,  la  comparaison  des  recouvrements  avec 

les  évaluations  n'est  donnée  que  pour  ordre  et  à  titre 
d'indication,  sans  qu'on  en  puisse  tirer  des  conclusions 
rigoureuses  ;  il  existe,  en  effet,  des  variations  considé- 

rables dans  les  époques  de  recouvrement  d'un  grand nombre  de  ces  produits,  et  les  évaluations  mensuelles 

ne  peuvent,  dès  lors,  s'établir  avec  quelque  précision. En  ce  qui  regarde  les  contributions  directes  et  taxes 

assimilées,  disons  qu'à  la  date  du  1er  décembre  1904,  les 
rôles  émis,  y  compris  les  centimes  additionnels,  s'éle- vaient à  990.583  400  fr.  Les  douzièmes  échus  se  chif- 

frent par  830.486.200  fr.  et  les  recouvrements  effectués 
se  sont  élevés  à  917.263.900  fr.,  soit  une  différence  en 
plus  de  86.777.700  fr.  La  comparaison  des  recouvre- 

ments -de  1904  avec  les  recouvrements  de  1903  accuse 
une  augmentation  de  10.072.200  fr.  Quant  aux  frais  de 
poursuites,  ils  ont  atteint  1.433.309  fr.,  soit  1.51  0/00, 
contre  1.405.800  fr.  en  1903,  ou  1.55  0/00. 

L'Exploitation  du  Métropolitain  de  Paris.  — Les  résultats  du  trafic  du  mois  de  novembre  accentuent 

le  succès  de  l'exploitation  de  la  ligne  n°  3  et  démon- 
trent que  l'ouverture  de  cette  ligne  a  eu  pour  effet 

d'accroître  sensiblement  le  mouvement  des  voyageurs 
sur  la  ligne  2,  par  correspondance. 

Par  rapport  à  novembre  1903,  le  nombre  des  billets 
délivrés  sur  le  réseau  est  en  augmentation  de  3  mil- 

lions 757.469,  dont  (584.074  en  plus  pour  les  billets  aller 
et  retour  ;  606.600  pour  -es  billets  de  In  classe  ;  2  mil- 

lions Ï66.433  doué  les  billets  de  2mo  classe  et  162  pour les  billets  collectifs. 
Le  nombre  total  des  billets  vendus  a  été,  en  no- 

vembre 1903]  de  8.743.^/40,  ce  qui,  en  tenant  compte  des 
aller  et  retour,  représente  10.414.036  voyageurs  trans- 

portés. Kn  novembre  1904 ,  il  y  a  eu  14.855.629  voyageurs 
transportés  et  12.501.409  billets  délivrés. 
La  redevance  de  la  Ville  avait  été,  en  novembre  1903, 

de  404.609  fr.  10;  elle  a  été,  en  1904,  de  713.994  fr.  90. 
On  pense  que  toutes  les  stations  de  la  ligne  3  seront 

ouvertes  au  public  à  la  lin  du  mois  de  décembre. 

La  Réalisation  de  l'Emprunt  départemental. 
—  La  Commission  du  Conseil  général  de  la  Seine  a, 
comme  nous  l'avions  fait  prévoir,  adopté  le  projet  uC 
l'Administration  préfectorale  favorable  aux  proposi- tiOUi  de  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  pour  la 
réalisation  de  IKinpiainl  départemental  de  2<l0  mil- 

lions. Cette  somme  serait  fournie  par  la  Caisse  en  six 
années,  au  fur  el  à  mesure  des  besoin»  du  Département 
et  elle  M-rait  prêtée  au  dessous  d'un  taux  de  3  00  0/0, 
aniortis-<  ni'  iil  compris  el  tous  frais  comptés. 

Banque  de  Paris  et.  des  Paya  Bas.        Le  Gon 

seil  d'administration  de  la  Italique  de  Paris  el  des 
Pa  Bas,  dans  sa  séance  du  14  décembre,  a  décidé 
qu un  acompte  de  20  Ce.  par  action,  sur  le  dividende 
de  l'exercice  1904,  erail  distribué  à  partir  du  2  janvier 
prochain. 

Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'In- 
dustrie. —  Ainsi  que  nous  l'avion»  annoncé  il  y  a 

Imit  jour-,  l'assemblée  générale  annuelle  de  celle  So- 
a  i  u  lieu  bier  15  décembre.  Après  avoir  entendu 

la  lectun  d<     rapporta  du  Conseil  d'administration, 

du  Comité  de  censure  et  des  Commissaires  des  comptes, 

elle  a,  à  l'unanimité,  approuvé  les  rapportât  ainsi  que 
le  bilan  et  les  comptes  de  l'exercice  1903-1904,  tels  qu'ils étaient  présentés. 

Toujours  à  l'unanimité,  elle  a  fixé  le  dividende  de 
l'exercice  à  10  fr.  par  action,  payables  à  partir  du 
3  janvier  1905,  sous  déduction  des  impôts  résultant 
des  lois  de  finances,  et  donné  quitus  de  leur  gestion  à 
MM.  Chalupt,  do  Chevigné,  Einhorn,  d'Hautpoul, 
Jéramec,  Laurans,  Morel-Kahn,  Rainbeaux  et  de 
Rodas,  administrateurs  démissionnaires  au  cours  de 
l'exercice  1903-1904.  Enfin,  elle  a  ratifié  la  nomination, 
comme  administrateurs,  de  MM.  le  Bègue,  Bourget, 

Mercet,  Sébastien  de  Ncufville,  Sautter  et  t'ilmann.' 

L'Emprunt  Bulgare.  —  L'Emprunt  bulgare  a 
remporté  le  succès  que  nous  avions  prévu.  A  l'heure où  nous  mettons  sous  presse  les  calculs  de  répartition 
ne  sont  pas  enrore  "terminés,  mais  on  estime  que  les 
souscripteurs  ne  pourront  recevoir  que  de  10  à  12  0  <> 
de  leurs  demandes. 

Affaires  serins.  —  On  sait  que  la  crise  latente  exis- 
tant depuis  quelque  temps  déjà  dans  le  cabinet  Grouitch 

par  suite  du  manque  d'union  entre  modérés,  indépen- dants et  démocrates  radicaux,  a  déterminé  une  crise. 
Les  deux  ministres  du  groupe  indépendant,  MM.  Davi- 
dovitch  et  Todorovitch,  l'un  titulaire  de  l'instruction 
et  l'autre  des  Travaux  publics,  et  le  ministre  de  la  Jus- 

tice, du  groupe  démocrate,  Politchevitch,  ont,  le  1e1' décembre,  donné  leur  démission. 
Les  pourparlers  pour  former  un  nouveau  Gouverne- 

ment ont  été  aussi  longs  que  laborieux  -:  le  général 
Grouitch  a  été  d'abord  appelé,  puis  M.  Nicolas  Pa- 
chitch,  et  celui-ci  a  réussi,  après  beaucoup  de  difficul- 

tés, à  constituer,  le  11  décembre,  le  cabinet  suivant  : 
Président  du  Conseil  cl  Affaires  étrangères,  M.  Nico- 

las Pachilch  ;  Intérieur,  M.  Protiteh  ;  Finances,  M.  Pat- 
chou  ;  Guerre,  le  général  Puni tk;  Commerce,  Mi  Rado- 
vanovitch;  Travaux  publics,  M.  Yclimirovitch ;  Ins- 

truction publiant-  el  par  intérim  Justice,  M.  André X  icoLitch. 
Cette  liste  comporte,  on  le  voit,  les  radicaux  les  plus 

considérables  de  nuance  modérée,  et  l'on  assure  quo 
le  nouveau  Ministère  pourrai!  compter,  dans  une  cer- 

taine mesure,  sur  le  concours  dos  radicaux  indépen- 
dants, tout  au  moins  sur  la  question  si  importante  de l'emprunt. 

G'esl  ta,,  eit  effet,  une  des  questions  principales  que 
le  Gouvernement  va  avoir  à  régler.  On  parle  déjà  du 
prochain  voyage  à  Paris  de  M.  Patchou,  ministre  des 
Finances,  ei  Al.  Sallandrouze  de  La  uaix,  représen- 

tant des.port6urs'  français  auprès  de  ['Administration autonome  des  Monopoles,  a  du  arriver  hier. 
.\l.  Patchou  engagera  effectivement  les  négociations 

avec  les  financiers  <|ui  se  sont  toujours  occupés  des 
emprunte  serbes.  Kn  allendant,  nous  croyons  savoir 
quune  entente  préalable  est  intervenue  entre  les  divers 
groupes  français  et  allemands  intéressés  dans  les  af- faires de  ce  pays. 

Ancienne  Compagnie  de  Panama.  —  C'est  mardi 
dernier,  à  minuit,  qu'a  expiré  le  délai  légal  Imparti 
aux  porteurs  d'obligations  de  l'Ancienne  Cnnrpagnir  de 
l'umuna  pour  opérer  le  dépol  do  leurs  tilj-es  en  vue  de 
participer  à  la  répartition  provenanl  de  la  vente  du 
Canal  aux  Etats-Unis.  M.  Gautron,  liquidateur  de  la 
Compagnie,  a  fail  dresser  un  procès-verbal  constatant 
la  clôture  i  •fflcieild  de  la  réception  des  titres  par  m  .  Ri- 

chard, huissier  du  Trésor.  Il  y  8  donc,  maintenant, 
forclusion  pour  les  titres  non  déposes,  el  les  porteurs 
de  ers  titOTS  perdent  doue  tOUS  dXOitS  è  la  liquidation. 

Banque  Espagnole  de  Crédit.  C'esl  le  18  no- vembre dernier  que  se  sont  réunis,  en  assemblée  géné- rale ordinaire,  les  actionnaires  de  celle  Société.  Voici 
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les  comptes  qui  leur  ont  été  soumis  et  que-  nous  rap- 
prochons de  ceux  de  l'exercice  précédent  : COMPTE  DE  PROFITS  ET  PERTES 

Au  30 
1908 1904 

702  05 

527  » 466  38 
492  93 

Avoir  i.En  pesetas) 
Commissions,  chauge  et  cour- 

tages  379.948  74       352.350  83 
Intérêts  et  bénéliccs  du  porte- 

feuille  420.077   »  Stffc 
Prêts  sur  valeurs  et  reports..  553  962  09  507 
Bénéfices  sur  fonds  publics ., .  370.645  52  414 
Bénéfices  divers   7.838  50  12. 
Bénéfices  de  la  succursale  de 
Paris   94.182  75         85.847  75 

1.826.649  60 

Doit 

Frais  d'administration   279.887  73 Intérêts  des  comptes  courants.  68.417  43 
Contributions  et  impôts   23.202  5i 
Publicité,   entrelien   de  l'im- meuble et  du  matériel   29.730  25         54.678  08 
Droits  royaux  et  timbres  payés  305.174  40       144.912  50 
Bénéfices' de  l'exercice  1 . 120 . 237  25     1 . 062. 691  90 

1.647.392  94 

291.247  10 
47.219  86 
46.643  50 

1.826.649  60  1.647.392  94 

Les  chiffres  ci-dessus  ressortent  du  bilan  que  nous 
reproduisons  ci-après,  en  le  comparant  à  celui  dressé 
au  30  juin  1903  : 

Bilan  au  30  juin 

1903  1904 

Actif  (En  pesetas) 
Caisse  et  banque                        5.192.007  38  4.999.468  86 
Portefeuille-titres                        5.486.304  20  11.509.443  49 
Avances  sur  valeurs  et  reports   27.021.147  60  9.105.365  27 
Portefeuille  d'effets                        678.67  9  79  9.339.718  90 Comptes  courants                      6.436.952  28  7.624.946  47 
Immeuble                                    535.592  10  535.592  10 
Mobilier                                      160.484   »  174.510  50 
Frais  de  premier  établissement        167.990  03  195.612  43 
Comptes  divers                          1.538.699  95  3.831.955  81 

47.217.857  33  47.316.613  80 
Passif 

Capital                                    20.000.0CO    »  20.000.000  » 
Réserve  statutaire                              »        »  56.01185 
Comptes  courants  et  de  dépôts   25.101.804  70  21.323.171  54 
Effets  à  paver                              895.491  33  882.704  51 
Comptes  divers                             100.324  05  3.983  216  45 
Profits  et  pertes                         1.120.237  25  1.062.691  20 
Report  de  l'exercice  précédent.            »        »  8.817  25 

47.217.857  33  47.316.613  80 

La  répartition  des  bénéfices  des  deux  derniers  exer- 
cices s'est  effectuée  de  la  manière  suivante  : 

Exercices 

1903  1904 

Répartition 
Dividende  
Impôt  de  12  0/0  sur  les  utilités 
Réserve  statutaire  
Tantièmes  
Solde  reporté  

(En  pesetas) 
920.000    »  1.000.000 
134.428  45 
56.011  85 

979  70 
8.817  25 

53.134  55 
955  73 

8.601  62 
1.120.237  25     1.062.691  90 

Le  dividende  a  été  fixé  à  5  0/0,  soit  à  12  p.  50  par 
action  de  250  pesetas.  Le  précédent  n'avait  été  que  de 11  p.  50,  mais  il  représentait  quand  même  un  intérêt 
de  5  0/0,  l'exercice  1902-1903  n'avant  pas  compris  douze mois. 
Au  cours  de  sa  dernière  année  sociale,  la  Banque 

Espagnole  de  Crédit  s'est  intéressée  dans  l'émission  des obligations  4  1/2  0/0  de  la  Compagnie  des  Tabacs  des 
Philippines.  Elle  a  aussi  participé  à  la  formation  de 

divers  Syndicats  de  garantie  et  d'emprunts  étrangers, notamment  X Emprunts  0/0  diffère  des  Chemins  de  fer 
Suisses,  Y  Emprunt  Roumain  5  0/0,  Y  Emprunt  Bons  du. 
Trésor  russe  S  O/O,  YEmprunl  du  Maroc,  etc. 
Rappelons  que  la  Banque  Espagnole  de  Crédit  est 

une  banque  franco-espagnole  constituée  en  1902  avec  le 
concours  de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  et  de 
divers  Etablissements  espagnols  bien  connus  en  France  : 

la  Banque  Hypothécaire  d'Espagne  et  le  Crédit  Mobilier 
Espagnol.  Ajoutons  qu'elle  est  le  banquier  des  Compa- 

gnies de  Chemins  de  fer  du  Nord  de  l'Espagne  et  des 
Andalous,  de  Y  Unionei  dnPhénix  Espagnol,  delaCompa- 
gnie  Madrilène  d'Electricité  et  des  Tramways  de  l'Est 
de  Madrid.  Ses  actions  se  négocient  sur  le  marché  offi- 

ciel de  Paris,  au  comptant  et  à  terme,  depuis  le  if*  juil- let 1902.   

Compagnie  de  Matériel  de  Chemin  de  fer  du 
Haut- Volga.  —  L'action  privilégiée  de  la  Compagnie 
de  Matériel  de  Chemin  de  fer  du  Haut-Volga  a  eu  un 
marché  très  actif  aussi  bien  à  terme  qu'au  comptant  et finit  entre  528  fr.  50  et  531  fr. 

Il  semble  que  les  cours  actuels  de  cette  valeur  ne 

soient  que  des  cours  d'attente. Toutes  les  conditions  sont  en  effet  réunies  pour  que 
dès  l'exercice  prochain  les  bénéfices  de  la  Société 
s'élèvent  de  façon  à  permettre  une  répartition  supé- 

rieure au  chiffre  statutaire  de  25  fr.,  qui  est  un  mini- 
mum assuré. 

Il  convient  de  rappeler  qu'avant  même  l'ouverture des  hostilités,  la  pénurie  du  matériel  roulant  sur  tous 
les  réseaux  de  chemins  de  fer  de  l'intérieur  de  la  Rus- 

sie donnaient  lieu  aux  réclamations  de  l'industrie  et 
de  l'agriculture  qui  ne  pouvaient  obtenir  les  moyens 
de  transporter  leurs  produits.  Or,  la  guerre  dans  la- 

quelle la  Russie  est  engagée  et  qui  parait  devoir  durer 
longtemps  est  venue  empirer  la  situation.  Plus  de 
15.000  wagons  avaient,  dès  le  mois  d'août  dernier,  été empruntés  aux  réseaux  intérieurs,  et  la  plupart  sont 

encore  immobilisés  en  Extrême-Orient  sans  que  l'on 
puisse  dire  quand  ils  en  reviendront.  Depuis,  les  trans- 

ports d'hommes  et  de  matériel  de  guerre  ont  continué avec  une  intensité  croissante,  et  il  est  certain  que  le 
nombre  des  wagons  passés  en  Sibérie  a  augmenté. 

Le  Gouvernement  russe  a  été,  par  suite,  obligé  de 
multiplier  ses  commandes  de  matériel  de  chemins  de 
ferk  commandes  que  quelques  usines  seulement  peu- 

vent remplir.  Toutes,  et  parmi  elles  les  usines  de 
Tver  du  Haut- Volga,  fournissent  le  plein  de  leur  pro- 

duction et  ont  leurs  carnets  de  commandes  remplis 

pour  l'exercice  en  cours  et  pour  l'exercice  prochain. Voilà  pour  le  présent. 
Après  la  guerre,  il  faudra  reconstituer  tout  le  maté- 

riel détruit,  construire  un  matériel  complet  pour  le 
Transsibérien  dont  les  voies  seront  doublées,  se  déci- 

der à  donner  aux  réseaux  intérieurs  le  matériel  que 
réclament  les  industriels  et  les  agriculteurs. 

On  voit,  par  ces  considérations,  quelles  perspectives 
s'ouvrent  devant  les  Sociétés  installées  pour  la  fabri- cation du  matériel  de  chemins  de  fer  au  nombre  des- 

quelles, et  parmi  les  mieux  outillées,  figure  le  Haut- 
Volga. 
Si  l'on  ajoute  que*  la  Société  du  Haut-Volga  est 

aujourd'hui  dans  une  situation  financière  très  nette, 
on  reconnaîtra  évidemment  que  ses  bénéfices  distri- 
buables  s'accroîtront  très  l'armement  et  immédiatement. 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Congo  supé- 
rieur aux  Grands  Lacs  africains.  —  Nous  avons 

annoncé,  il  y  a  huit  jours,  l'admission  récente,  à  la Cote  officielle  de  la  Bourse  de  Paris,  des  actions  de  la 
Compagnie  des  Chemins  de  fer' du  Congo  Supérieur  aux 
Grands  Lacs  africains,  et  nous  avons  indiqué  les  con- 

cessions de  lignes  ferrées  qui  avaient  été  accordées  à 

cette  entreprise  par  l'Etat  indépendant  du  Congo. 
C'est  en  1899  que  M.  l'ingénieur  en  chef  Adam,  sur 

l'ordre  de  l'Etat  indépendant,  a  étudié  la  question  des 
voies  ferrées  à  établir  dans  le  pays.  Ses  conclusions 

v 
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furent  eu  faveur  du  tracé  de  Stanleyville  au  lac  Albert, 
et  la  construction  de  cette  ligne  était  décidée  en  prin- 

cipe, lorsqu'eut  lieu  la  découverte  des  importantes 
mines  de  cuivre  du  Katanga.  On  reconnut,  alors,  l'in- 

térêt de  tout  premier  ordre  qu'il  y  avait  à  établir, 
aussi  rapidement  que  possible,  des  voies  de  communi- 

cation entre  la  partie  navigable  du  fleuve  et  les  régions 

méridionales  de  l'Etat  indépendant.  Il  convient  d'ob- 
server que  l'existence  des  mines  du  Katanga  avait  été 

signalée  depuis  plusieurs  années,  mais  on  ne  connais- 
sait pas  encore  la  haute  teneur  de  leurs  minerais,  et 

l'on  ne  s'était  pas  encore  rendu  compte  des  facilités 
plus  ou  moins  grandes  qu'offrait  leur  exploitation.  Or, les  dernières  prospections  faites  ayant  déterminé  ces 

divers  points,  il  convenait  d'organiser  au  plus  tôt  leur mise  en  valeur,  et  la  première  condition  à  remplir 
consistait  à  relier  ces  mines  à  la  côte  au  moyen  de 

voies  de  transport.  Il  y  avait  d'autaut  moins  à  hésiter 
que  le  nouveau  tracé,  avant  d'aboutir  au  Katanga, 
devait  traverser  une  région  très  peuplée,  où  l'exploi- 

tation du  caoutchouc  était  déjà  très  active.  On  entre- 
prit donc  de  suite  l'exécution  du  chemin  de  fer  partant 

de  Stanleyville  vers  le  Sud. 
Pour  régulariser  la  situation,  un  décret  royal  de  juin 

1908  ajouta  aux  premières  concessions  de  la  Compa- 
gnie :  1°  un  chemin  de  fer  reliant  par  la  rive  gauche 

du  Congo  le  bief  navigable  en  aval  des  Stanley-Falls 
au  bief  en  amont  de  ces  chutes  ;  2°  un  chemin  de  fer 
reliant  par  la  même  rive  le  bief  en  aval  des  rapides  de 
Zendwé  au  bief  du  Lualaba,  en  amont  des  rapides  des 
Portes  d'Enfer.  Le  même  décret  autorisait  en  outre  la 
Compagnie  à  établir  un  service  de  navigation  sur  les 
biefs  pour  relier  les  diverses  lignes  concédées,  entre 
elles  et  avec  la  tête  de  ligne  du  chemin  de  fer  de  Ka- 

tanga, avec  faculté  de  remplacer  le  service  de  naviga- 
tion par  des  voies  ferrées.  Ainsi  donc  le  champ  d'action 

de  la  Compagnie,  déjà  très  vaste  à  l'origine,  a  reçu encore  une  notable  extension,  et  ses  éléments  de  trafic 
s'affirment  de  plus  en  plus,  attendu  que  les  explora- 

tions auxquelles  on  s  est  livré  en  1903  ont  établi  la 
puissance  et  la  richesse  des  gisements  de  cuivre  dont 
il  a  été  parlé  plus  haut  et  que,  plus  tard,  les  autres 
lignes  de  la  Compagnie  iront  desservir  les  contrées  où 
se  récolte  le  caoutchouc,  où  se  cultivent,  et  même  s'ex- 

ploitent sans  culture,  le  copal  et  l'élaïs  de  Guinée, 
enfin  où  se  capture  l'ivoire,  dans  la  traversée  de  la 
grande  forêt  de  l'Aruwimi. 

Caisse  Hypothécaire  d'Egypte.  —  Cette  Société 
annonce  que  le  coupon  des  obligations  4  0/0  à  l'échéance 
du  15  décembre  est  pavable  comme  suit  :  lre  série 
(1  ù  20000),  coupon  n»  3,  10  francs  nets  ;  2e  série  (20001 
à  50000),  coupon  n°  1  intérimaire),  1  fr.  05.  A  Paris  : 
à  la  Banque  de  I.' Union-Parisienne,!,  rue  Chauchat  ; 
chez  MM.  Ph.  L.  von  Heniert  et  G",  8,  square  de 
l'Opéra.  A  Lyon  et  Marseille  :  à  la  Banque  Privée.  A 
Bruxelles  :  à  la  Banque  de  Bruxelles.  A  Anvers:  à  la 
Banétte  tirs  Reports,  de  Fonds  publics  et  de  J)épôts. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agenta 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  0  décembre  présent  mois,  1ns  r>50  obligations 
hyj»oth<;cuir<!H  nouvelles  <!<■  500  fr.  4  0/0,  pouvant  être  numé- 
rotéei  do  I7;.'"e!  ■  17840,  de  la  Société  des  Grands  Moulins  de 
Corb-jl  sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  au 
comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  a  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  1  ote  sons  la  même  rubrique  que  les  obligations  hypothé 
C&iXtiS  n-1  1  a  17272. 

Par  suite  de  1  annulation  de  550  obligations  4  1  /2  0/0  de 
ladili  viciété,  éeliîiiigées  contre  les  obligations  hypothécaires 
nouvelles  ci-dessus  énoncées,  le  nombre  des  obligations 
I  1/2  0/0  en  circulation  se  trouve  ramené  de  4.473  a  3.923. 

DepuiH  li  !i  décembre  présent,  mois,  les  H.000  actions  nou- 
relli  di  600  fr.,  libérées  et  au  porteur,  a"  84801  à  42.000, de 
;.,  ,.••»»'  anrmvmi  -  Pan-  h'rance  »  sont  admises  aux  négo- 

ciation* és  Is  Boit  RM,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  cote  sous  la  même  rubrique  que  les  actions  anciennes. 
Par  suite,  le  nombre  des  actions  de  ladite  Société,  négo- 

ciables sur  notre  marché,  se  trouve  porté  de  34.000  à  42.000. 
Les  actions  anciennes  doivent  être  munies,  suivant  leur 

date  d'émission,  d'une  ou  de  plusieurs  estampilles  dont  la 
dernière  est  ainsi  conçue  :  «  Capital  porté  à  21.000.000  de 
francs  par  décision  des  assemblées  générales  des  5  et 24  juin  1902.  »   

Depuis  le  9  décembre  présent  mois;  les  32.000  actions  de 
500  fr.  de  la  Société  Energie  Electrique  du  Littoral  Méditer- 

ranéen sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comp- tant. 
Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 

la  Cote  sous  deux  rubriques  affectées,  savoir  : 
L'une,  aux  actions  n01  1  à  16000  entièrement  libérées  et  au 

porteur,  jouissance  15  mai  1904,  ex-coupon  n°  1  ; 
Et  l'autre,  aux  actfons  n0'  16001  à  32.000,  libérées  du  quart et  nominatives  ; 
Les  actions  n0"  1  à  8000  doivent  être  munies  de  deux  es- 

tampilles indiquant  que  le  capital  a  été  porté  à  huit  et  seize millions  ; 

Les  actions  nos  8001  à  1600  doivent  porter  la  deuxième 
estampille  seulement. 

Siège  social  à  Paris,  rue  de  la  Victoire,  90. 
Service  des  titres  et  des  coupons  à  la  Société  Marseillaise 

de  Crédit  Industriel  et  Commercial  et  de  Dépôts,  rue  Au- 
ber,  4. 

Depuis  le  9  décembre  présent  mois,  les  5.100  actions  nou- 
velles de  100  fr.,  libérées  et  nominatives,  n°s  23501  à  28600,  de 

la  Société  anonyme  «  La  Fourmi  Immobilière  »  sont  admises 
aux  négociations  de  la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  deuxième  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  même  rubrique  que  les  actions  anciennes. 

Par  suite,  le  nombre  des  actions  de  ladite  Société,  négocia- 
bles sur  notre  marché,  se  trouve  porté  de  23.500  à  28.600. 

Les  obligations  5  0/0  de  l'ancienne  Société  Civile  des  Mines 
de  la  Loire  étant  appelées  aux  remboursement,  ont  cessé 
d'être  négociables  à  la  Bourse  depuis  le  10  décembre  présent mois. 

Depuis  le  10  décembre  présent  mois,  les  40.000  actions 
nouvelles  de  500  lires,  n°*  80001  à  120000,  de  la  Banca  Com- 

merciale Italiana  sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse, 
au  comptant  et  à  terme. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote  sous  la  même  rubrique  que  les  actions  anciennes. 

Par  suite,  le  nombre  des  actions  de  ladite  Société,  négocia- 
bles sur  notre  marché,  se  trouve  porté  à  120.000  actions  de 

500  lire,  n»«  1  à  120000,  et  8.0C0  actions  de  2.500  lire,  a01  1  à 
8000.   

Depuis  le  9  décembre  présent  mois,  les  11.000  bons 
4  1/2  0/0  de  la  Société  anonyme  de  Travaux  Dyle  et  Bacalan 
sont  admis  aux  négociations  de  la  lîourso,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  do 
la  Cote. 

11.000  bons  de  500  fr.  4  1/2  0/0,  émis  à  185  ''..,  libérés  et 
au  porteur,  remboursables  au  pair,  par  du  tirages  au 

sort  en  10  ans,  de  1905  a  1914,  sous  réserve  de  rembourse- 
ment anticipé  à  partir  de  la  ciu.|Uiôme  année  (1909). 

Intérêt  annuel  :  22  fr.  60,  net  d'impôts,  payables  par  moitié les  1"  avril  et  1"  octobre. 
Jouissance  courante  :  1"  octobre  1904. 

Par  suite  de  l'émission  au  pair  de  24.750  actions  nouvelles 
de  100  fr.  du  Crédit  Mobilier  Français  dont  la  souscription, 

ouverte  du  12  au  24  décembre  courant,  est  réservée  de  préfé- 
rence pour  moitié  aux  anciens  actionnaires,  soit  a  raison  de 1  action  nouvelle  pour  6  anciennes, 

l.a  ( '.humlne  syndicale  a  décidé  que  jusqu'au  17  décembre 
inclus,  les  actions  anciennes  de  ladite  Société  se  négocieront 

au  comptant  sous  deux  rubriques  distinctes,  all'ectées  : L'une,  aux  actions  estampillées  du  droit  à  la  souscription, 

Et  L'autre,  aux  actions  non  estampillées. 

En  liquidation  du  16  décembre,  les  livraisons  se  feront  on titres  non  e  Sumpillés. 
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A  partir  du  3  janvier  prochain,  les  Billets  hypothécaires 

■de  Cuba  G  0/0  1886  et  5  0/0  1890  cesseront  d'être  négociables à  la  Bourse.   

Par  décision  d*  l'assemblée  générale  du  3  avril  1902,  le  ca- 
pital de  la  Société  d'Industrie  houillère  de  la  Bussio  Méri- dionale a  été  réduit  de  3.125.000  ronbles  or  ou  12.500.000  fr., 

à  2.500.000  roubles  (nouvelle  monnaie)  ou  6.660.666  fr. 
Las  25.000  actions  de  125  roubles  (ancienne  monnaie)  sont 

devenues  des  actions  de  100  roables  (à  2  fr.  6667)  et  ont  été 
munies  d'une  estampille  ainsi  conçue  :  «  Le  prix  nominal  de 
la  présente  action  a  été  modifié  et  est  fixé  à  100  roubles.  Le 
capital  de  fondation  de  la  Société  est  fiié  à  2.500.000  roubles, 
divisés  en  25.000  actions  de  100  roubles  chacune.  (Avis  du 
Comité  des  Ministres,  sanctionné  par  Sa  Majesté  le  21  mars 
1903,  recueil  des  lois  et  règlements  du  Gouvernement  du 
19  août  1903,  n»  14,  art.  289).  » 

En  conséquence,  la  Chambre  syndicale  a  décidé  qu'à  partir 
du  13  décembre  présent  mois,  les  25.000  actions  estampillées 
de  100  roubles  de  ladite  Société  seront  admises  aux  négocia- 

tions de  la  Bourse,  au  comptant,  en  remplacement  des  25.000 
actions  de  125  roubles. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE  DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

8  décembre  15  décembre 
Or   2.668.665.220  2.665  032.062 
Argent.    1.104.889.830  1- 106-069- 326 

3. 173. 355. 051  3.771.101.388 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  {  %gj&t" Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs... 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital . 
B  •  (  Loi  du  17  mai  1834  .. 

\ï-rl„L  \  Ex-banques  département, 
mobilières  |  Loi  du^  juinF1857  Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés   
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre.. Divers  

Total  

8  décembre 

3.173  553.051 

30.524 
214.487.501 

370.501  081 

176  994-468 330.432.555 
■180.000.000 
10-000.000 2.980.750 
99-627.144 

100.000.000 
4.000-000 

24.330-792 
6.464.204 
8.407-444 

86.472.204 
5.388.283.722 

182.500.000 8.002.313 
10.000.000 2.980.750 
9.125-000 
4.000-000 
8-401.444 

4-296-313  750 
19.900-681 9.871-552 

217-351-822 
443-054  513 
13.129-473 
1-560-967 

10.589.C81 
1.462.991 
90.033.381 

5.388.283.722 

15  décembre 

3.771.101.388 

20.010 
213.531.258 

371.177.492 

175803.552 
321.403.930 
180.000.000 
10.000.000 2.980.150 
99.621.144 
100-000.000 4.000.000 
24. 344. 112 

6.412.921 8.401.444 
86.421.720 

5.313.291.184 

182.500.000 
8. 002.313 

10.000.000 
2.980.150 
9. 125. 000 
4.000.000 
8.401.444 

4.295-168.440 
11.892.230 
9.290.018 

232.291.294 
421.133.049 
11.313.869 
1  506.848 

11.508.363 
1.462-991 

88.643.110 
5-375.291.78i 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

20  déc. 19  déc. 18  déc. 11  déc. 15  déc . 1900 1901 1902 1903 1904 
millions millions millions millions millions 

Circulation  4.121.2 4  063.5 4.280-3 4.231.3 4.295.2 
Encaisse  or  2.331.7 2.464.5 2.542-3 2.381.1 2  663.0 

—     argent .... 1.110  4 1.103.1 1.108.5 1.107.9 1.106.1 
Portefeuille  746.1 483-9 629.6 144  8 584.8 Avances  aux  partie. 506  8 481-4 445.9 480.9 

491. 2 —     à  l'Etat — 180.0 180.0 180.0 180.0 
180.0 Compt.  cour.  Trésor 291.2 58-6 136.7 233.1 232. 3 

partie. 
459  4 591.2 451.9 401.8 492-.  5 

Taux  d'escompte... 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 

pair pair 
pair pair 

pair 

Bén.nets  (milliers  f  r) 1.928-2 4.878.1 5.053.7 6.844.1 5.035.4 

Compagnie  des  Agents  de  change  de  Toulouse.  — Dans  sa  séance  du  7  décembre,  la  Compagnie  des  Agents  de 
change  près  la  Bourse  de  Toulouse  a  composé  comme  suit 
sa  Chambre  syndicale  pour  l'année  1905  : 
Syndic:  M.  L.  Arrès,  réélu;  Ie'  adjoint  :  M.  O.  Branet, 

réélu  ;  2"  adjoint,  M.  P.  Barthe,  en  remplacement  de  M.  Bes- 
sery,  qui,  d'après  le  règlement,  n'était  pas  rééligible. 

La  Production  des  vins  en  1904.  —  La  Direction  géné- 
rale des  Contributions  indirectes  vient  de  publier  son  esti- 

mation provisoire  de  la  production  des  vins  en  1904. 
Cette  récolte  est  évaluée  à  66.016.567  hectolitres,  soit  une 

augmentation  de  30.614.231  hectolitres  par  rapport  à  la  pé- 
riode de  1903,  et  de  23.662.608  hectolitres  comparativement 

à  la  moyenne  des  dix  dernières  années. 

En  comptant  6  millions  d'hectolitres  pour  l'Algérie  (évalua- 
tion fournie  par  le  Gouverneur  général),  et  160.000  hecto- 
litres pour  la  Corse,  on  arrive  à  une  production  totale  de  plus 

de  72  millions  d'hectolitres. 
C'est  là  un  chiffre  qui,  sauf  en  1900,  année  tout  à  fait  excep- 

tionnelle, n'avait  jamais  été  atteint  depuis  1875.  Cette  abon- 
dance de  production  doit  être  attribuée,  d'une  part,  à  la 

reconstitution  incessante  du  vignoble  ;  d'autre  part,  aux 
circonstances  climatériques  :  absence  de  gelées  printanières, 
floraison  effectuée  dans  de  bonnes  conditions,  température 
exceptionnellement  sèche  qui  a  arrêté  le  développement  des 
maladies  cryptogamiques  ;  enfin,  dans  le  mois  de  septembre, 
influence  des  pluies  qui  ont  favorisé  le  grossissement  des 
grains  et  hâte  la  maturité  du  raisin. 

Trois  départements  seulement  présentent  des  diminutions. 
Ce  sont  :  l'Aube  (13.753  hectolitres)  ;  le  Doubs  (5.787  hecto- 

litres), et  le  Jura  (5.311  hectolitres). 
Tous  les  autres  départements  producteurs  présentent  des 

augmentations.  Les  plus  favorisés  sont  :  l'Hérault  (6.778.300 
hectolitres  en  plus)  ;  l'Aude  (3.337.925  hectolitres)  ;  la  Gi- 

ronde (2.424.248  hectolitres);  l'Indre-et-Loire  (1.419.500  hec- 
tolitres) ;  la  Loire-Inférieure  (1.239.674  hectolitres)  ;  la  Cha- rente-Inférieure (1.171.000  hectolitres),  etc. 

D'après  les  indications  recueillies  sur  la  force  alcoolique, 
la  récolte  se  subdiviserait  comme  suit  : 

Hectolitres 
Vins  titrant  moins  de  11  dégrés   55.854.364 
—  11  degrés   6.425.343 
—  plus  de  11  degrés   3.736.860 

La  valeur  de  la  récolte  de  1904,  suivant  les  estimations 
faites  dans  chaque  département,  en  tablant  sur  les  divers 

prix  de  vente  chez  les  récoltants,  s'élèverait  à  1.223.891.141  fr. Dans  ce  total,  les  vins  de  qualité  supérieure  (et  par  là  il  faut 
entendre  les  vins  dont  les  prix  de  vente  chez  le  récoltant 
dépassent  50  francs  l'hectolitre)  sont  compris  pour  137,203.127 
francs  correspondant  à  une  quantité  de  1.431.818  hectolitres, 
et  les  vins  de  qualité  ordinaire  à  1.086.688.014  fr.,  correspon- 

dant à  une  quantité  de  64. 584.749  hectolitres. 
Le  mois  prochain,  la  Direction  générale  des  contributions 

indirectes  sera  en  mesure  de  donner  des  renseignements 

plus  détaillés. 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opérations  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  du  21  au  30  novembre  1904  : 

Dépôts  de  fonds   3.984.322  77 
Retraits  de  fonds   5.412.648  68 

Excédent  de  retraits ....     1 . 428 . 325  91 

Excédent  de' retraits,  du  l°r  janvier  au  30  novembre  1904,. 
43.102.329  fr.  99. 

Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  21  au  30  no- vembre 1904  : 

1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  no- dinaires  :  335.030  fr.  97. 
2»  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  encaissés 

sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 
Le  montant  des  capitaux  employés  en  achats  de  rentes 

pendant  le  mois  de  novembre  1904  a  été  de  8.061.426  fr.  19 
se  répartissant  comme  suit  : 

Caisse  nationale  d'épargne  . ...   7.372.854  87 
Fonds  de  garantie  (loi  du  9  avril  1898  sur  les 

responsabilités  des  accidents  du  travail)   688  .d71  32: 

Total  égal   8.061.426  1» 
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Octroi  de  Paris.  —  Le  produit  de  l'Octroi  de  Paris  s'est 
élevé,  pour  le  mois  de  novembre  lOO'i.  à  10.247.604  fr.,  contre 
lo.096.43-2  fr.  pendant  la  période  correspondant  de  1903,  pré- 

sentant une  augmentation  de  ÛU.lOi  I'r.  par  rapport  aux  éva- 
luations budgétaires  et  de  147.173  fr.  par  rapport  aux  recet- 

tes de  novembre  1903. 
Le  produit  des  11  premiers  mois  de  1904,  présente  une 

moins-value  de  377.630  fr.  par  rapport  aux  évaluations  bud- 
gétaires et  une  augmentation  de  469.154  par  rapport  aux  re- 

cettes de  la  période  correspondante  de  1903. 

Caisse  Nationale  des  Retraites  pour  la  Vieillesse 
Opérations  du  1"  au  31  octobre  1904 

Reçu  des  déposants  :. 
Paris              1.750  vers.  (dont.      7991«"vcrs.)  1.152.648  55 
Départent"  175.123   —  (  —     X.S3C     —  1.905.328  13 
Ensemble.  176.873                 9.035  3.057.976  08 

Payé  aux  dé]îosants.  —  Arrérages  de  rentes  ~ viagères    L   1.881.582  71 
Payé  à  leurs  béritiers.  —  remboursements  de 

capitaux  réservés   1.428.272  50 

Ensemble   _3. 309.855  21 
Les  nouvelles  rentes  inscrites  s'élèvent  à   147.302  » 

aux  noms  de  1.815  parties. 
Le  total  des  rentes  viagères  est  de   41.739.499  » 

réparties  entre  297.116  titres. 
La  Caisse  a  perçu  pour  arrérages  ou  rembour- 

sements de  rentes  et  valeurs   10.058.005  67 
Elle  a  placé  : 

Ed  obligations  départementales  et  'Communales  3.327.506  45 
En  rentes  3  0/0   .         »  » 

Canal  du  Midi.  —  Le  Journal  Officiel  a  publié  le  décret suivant  : 
Le  Président  de  la  République  française, 
Sur  le  rapport  du  Ministre  des  finances, 
Vu  le  déêrei  du  10  mars  1810  concernant  la  propriété  et 

l'administration  du  canal  du  Midi: 
Vu  l'ordonnance  du  25  avril  1823,  concernant  des  modifi- 

cations aux  règlements  relatifs  à  l'administration  des  canaux; 
Vu  la  loi  du  27  novembre  1897,  relative  au  rachat  par  l'Etat 

du  canal  du  Midi  ■  ensemble  la  décision  do  la  Commission 
arbitrale  du  2  février  1901  fixant  l'indemnité  de  dépossession 
dm-  par  l'Ktat  à  la  Compagnie  du  canal; 

v"  la  l"i  'lu  décembre  18(>9,  relative  à  la  vente  de  la 
portion  appartenant  à  l'Etat  dans  plusieurs  canaux; 

Le  Conseil  d'Etat  entendu, Décrète  : 

Article  premier.  —  La  dissolution  de  là  Compagnie  du 
cawd  du  Midi  est  prononcée  par  l'assemblée  générale  des 
actionnaires  constituée  conformément  à  l'ordonnance  du 
26  avril  1828 ;  cette  assemblée  nomme  le  ou  les  liquidateurs 
'1  'iil  die  d.'tei-rnine  les  pouvoirs. 

Art.  2.  —  Le  Ministre  des  finances  est  charge  de  l'exécution 
du  pressai  décret  qui  sera  publié  au  Journal  officiel  et  inséré 
au  liulli'lin  îles  Luis. 

Fait  a  Paris  loi"  décembre  1904. 

Gaz  de  Bordeaux.  —  Lct  m-l ionnairrs  <!'■  la  Compagnie 
du  <;«/  de  I.i.idi  aux  «e  sont  réunis  le  29  novembre  on  as- 

semblée annuelle  hou  -  la  présidence  de  M.  Propper,prj§sidehl 
du  'juiheil  d'administration. 

Les  compta  du  dernier  exercice  kocial  ont  éié  approuvas  à 
l'unanimité  et  le  dividende  fixé  à  45  fr.  par  action  de  jouis- «aBC*,  *oun  dédnctlOfl  des  impôts,  soit  à  raison  de  43  fr.  20 
pour  I'    actions  nominative*  e|  'il  fr.  20  pour  les  actions  au 
porteur. 

Ivh  parts  defoudttenri  recevront  une  répartition  de  800  fr;-, 
"!■<■    dédiiclion  de  l'impôt,  288  fr.  net. 

('.<-  Koriniie.^  -eront  m ■■<"-.  en  paiement  à  partir  du  2  jan- vier prochain. 
!>■  Conseil  d  uilmmixtralion  actuellement  en  fonctions  a  é|é 

i  ■  j"  l' i  la  liquidation  de  la  Société,  liquidation  qui  a 
'          ■•  ■  '■   \"  iulllel  dernier.  Loi  deux  commit»  atroi  foi 
compte»  ont  été  adjointH  au  Comité  de  liquidation. 

Le  Règlement  définitif  du  Budget  de  1898.  —  Le 
Journal  Officiel  du  5  décembre  a  publié  le  résultat  du 
budget  général  de  l'exercice  1898  qui  est  définitivement 
arrêté  ainsi  qu'il  suit  : Francs 
Recettes   3.619.946  887  58 
Paiements   3.527.535.605  03 

Excédent  de  recettes  
ainsi  réparti  : 

France.  —  Excédent  de  recettes  
Algérie.  —  Excédent  de  dépenses  (à  dé- duire)  

Somme  égale. 

92.411.282  55 

110.586.223  29 

18.174.940  74 

92.411.282  55 

Cet  excédent  de  recettes  sera  affecté  : 

1°  A  solder  le  compte  d'avances  du  caissier-payeur  central  : Remboursements  à  imputer  ultérieurement  sur  les  excédents 
de  recettes  de  l'exercice  1898  (loi  du  3  décembre  18$8  .  jus- 

qu'à concurrence  de   65.517.942  32 
2°  Au  compte  d'avance  auquel  a  été  imputé le  remboursement  à  la  Chambre  de  commerce 

de  Boulogne,  du  reliquat,  avec  les  intérêts  et 
les  frais,  du  capital  restant  dû  sur  une  avance 
faite  à  l'Etat,  pour  v     336.103  09 3"  A  créditer  le  compte  spécial  ;  Avances 
aux  Compagnies  de  Chemins  de  fer  français 

pour  garantie  d'intérêts,  le  surplus,  soit..  .*. . .    26.557.237  14 
Total  égal   t>2.411.282  55 

Les  budgets  annexes  rattachés  au  budget  général  de  1898 
présentent  un  excédent  de  309.463  fr.  57,  à  attribuer  au 
compte  de  la  dotation. 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  18  au  24  novembre  1904  (47e  semaine) 

(En  milliers  de  francfJ 

Désignation 
lignes des 

Etat  
Paris-Lyon-Méditer. . . —   Chemins  Algériens 
Nord  
Ouest  
Orléans  
Est  
Midi  
Est- Algérien  
Bône-Guelma  
Ouest-Algérien  
Lignes  Algériennes .  . Mértuc  

CU  «3 

Rec.  br.  de Recettes  brutes 
la  semaine des  années 

Différence 

s~ •2S" 

Pr 1904 

5  v 

1904 1903 
1904 

1903 

9.916 
964 

932 

46.432 46.0^6 + 

336 

9  291 

8. 780 

S- 740 
413.620 

416-250 2  630 

513 

189 

138 

9  260 8.958 + 

302 

3.765 1.751 
£.741 

210-463 212  073 

1.610 

5.844 3.335 
3.357 

170-381 
168.975 

1.406 7.098 4.439 
4  408 

208.811 210.101 1.290 4.922 
3-570 3.560 

172  361 

170.551 
+ 1.810 

2  249 2.  IliS 
105  9iS 

103:718 

+ 
:  226 898 

220 224 
8  208 

7.692 + 516 

1.2(1!) 

207 

200 
10.516 

9. 695 

+ 821 
296 105 

92 
3  33:; 

3.096 
+ 239 

814 16 86 

i.ieï 
3.837 

+ 

324 

103 

2-4 

22 
1.298 1  315 

17 
REVUE  HEBDOMADAIRE 

du   Marché   Financier  de  Paris 

Les  premières  séances  de  la  semaine  ont  été  une  fois 
de  plus  mouvementées  pajr .suite  dos  nouvelles  qui  nous 
arnvaienl  qncorè  <!e  New-York,  el  qui  nous  ont  valu 
des  ailegementB  assez  importants.  Depuis  on  s'est repris  sur  La  plupart  des  valeurs,  grâce  aux  indications 
fournies  par  Londres;  et  ai  les  d isposi I ions  générales 
sonl  au  dornior  momenl  i|uel(|ue  peu  indécises,  elles 
n'en    sonl    pas,   pour   cela,   iiulreiuenl  défavorables! 
nuanl  à  notre  liquidation  de  quinzaine  qui  a  eu  lieu, 
hier,  elle  B'esl  effectuée  avec  La  plus  grande  facilité, 
L'argent,  pour  les  reports,  ayant  pu  B'obtenir  entre 

1  8/4  et  2  0/d  l'an. ir  M  Lee  Rentes  Françaises  ont  eu  une  allure  plus 
indécise. 

La  Rente  8  o/o  Perpétuelle,  qui  clôturait  à  98  fr.  80 
à  terme,  à  08  fr.  70 au  comptant,  linil  respectivement, 
sur  ces  deux  marchés,  à  98  fr.  47  1/8  et  à  98  fr.  50, 
avec  nu  coupon  trimestriel  de  75  centimes 'à  détacher 
aujourd'hui.  Ilenlc.  8  0/0  A  moi  tisstiblr,  !)S  fr.  .r)()  au 
comptant}  gagnant  In  cetttimos. 

Les  Obligations  Tunisiennes  sonl  à  478  fr.  50|  coxrtM 
477   I'r.  .riO;    Emprunt  2   fjfS  0/0   du  Protectorat  de. 
l'Annam  <i  du,  T&nkln  un  fr.  no,  en  moins-valuo  do 
'/ô  centime* ;  Emprunt  de Madagascar 2  t /20/0,  ni  fr.  30 
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environ  au  lieu  de  81  fr,  60;  Emprunt  3  0/0  1903, 
91  fr.  75,  en  plus-value  de  5  centimes  ;  3  1/2  0/0  de 
Vlndo-Chine  1899,  i91  fr.,  perdant  L  fr.;  Obligations 
3  0  Ode  l'Emprunt  1902,  V3j  fr.  50 en recul  de  1  fr.  50; 
Emprunt  3  0/0  1902  du  Gouvernement  Général  de 
l'Algérie,  462  fr.,  contre  460  fr.  ;  Emprunt  de  l'Afrique 
Occidentale  3  0/0,  460  fr.  au  lieu  de  458  fr.  50;  Gou- 

vernement Tunisien  3  0/0  1902,  450  fr.  50. 

ir  if  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Paris  n'accusent pas  de  variations  sensibles. 
Les  Obligations  4  0/0  1865  reculent  de  1  fr.  à  553  fr.  ; 

Obligations  3  0/0  1869,  460  fr.,  sans  changement 
appréciable  :  Obligations  3  0/0  1871,  4 11  fr.,  reperdant 
1  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1875,  à  leur  même  cours  de 
564  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1876,  565  fr.  25,  au  lieu  de 
556  fr. 

Les  Obligations  2  1/2  010  1892  finissent  à  376  fr.  ; 
Obligations  2  1  2  0/0  1894-1896,  379  fr.,  comme  il 
v  a  huit  jours  ;  Obligations  2  0/0  1  898,  471  fr.,  reper- 

dant 3  fr.  50  ;  Obligations  2  0/0  1899  [Emprunt  du 
Métropolitain),  410  fr.,  contre  410  fr.  50. 

La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  est  bien tenue  à  439  fr.  50. 

■¥■  ir  L'action  de  la  Banque  de  France,  qui  finissait 
à  3.845  fr.,  s'échange  à  3.840  fr.  au  comptant  et  à et  à  3.865  fr.  à  terme. 
Pour  les  vingt-cinq  premières  semaines  du  second 

semestre  de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoi- 
res provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élè- 

vent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à 
5.035.442  fr.  19. 

f:  -jr  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France restent  bien  tenues  à  735  fr. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  sont  tou- 

jours actives,  en  raison  de  leur  sécurité,  de  leur  rende- 
ment et  de  leurs  chances  de  lots. 

Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  sont  à 
480  fr.  ;  Obligations  Foncières  3  0/0  1879,  504  fr.,  au 
lieu  de  505  fr.  50;  Obligations  Communales  1880, 
502  fr.  25,  presque  sans  changement;  Obligations  Fonciè- 

res 1883,  445  fr.,  en  légère  plus-value  ;  Obligations  Fon- 
cières 2  60  0/0  1885,  477  fr.  50,  contre  478  fr. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  clôturent  à 
400  francs,  gagnant  1  franc;  Obligations  Communales 
2  60  0/0  1892,  478  fr.,  au  lieu  479  fr.  75;  Obligations 
Foncières  2  8  0  0/0  1895,  485  fr.,  en  bénéfice  de  1  fr.  ; 
Obligations  Communales  2  60  0/0  1899  ,  472  fr,  contre 
474  fr.  ;  Obligations  Foncières  3  0/0  1903  avec  lots, 
496  fr.  25,  en  léger  recul. 

M  ir  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
ont  été  un  peu  mouvementées. 

La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  finit  à  1.271  fr. 
fin  décembre,  au  lieu  de  1.275  fr.  Le  Conseil  d'admi- 

nistration de  cette  Société  a  décidé  qu'un  acompte  de 
20  fr.  par  action,  sur  le  dividende  de  l'exercice  1904, sera  mis  en  paiement  à  partir  du  2  janvier. 
Le  Comptoir  National  d'Escompte  est  passé  de  625  à 632  francs. 
Le  Crédit  Lyonnais,  qui  restait  à  1.167  fr.  au  comp- 

tant et  à  1.170  fr.  à  terme,  se  retrouve  respectivement 
à  1.160  et  à  1.163  francs. 
La  Société  Générale  conserve,  au  comptant,  son 

même  cours  de  635  fr. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  se  tient  à  son 

même  cours  de  635  fr. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie, 
qui  finissait  à  225  fr.,  se  retrouve  ainsi  ;  Banque  Inter- 

nationale de  Paris  (en  liquidation),  218  fr.  au-  comp- 
tant, gagnant  6  fr.,  et.  219  fr.  à  terme,  également  en 

plus-value  de  6  fr. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Oi  et  de  l'Afrique 
du  Sud  s'inscrit  à  94  fr.  à  terme,  contre  93  fràncs. La  Société  Foncière  Lyonnaise  est  revenue  à  336  fr.  ; 

Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  sans  changement à  500  francs. 

La  Banque  de  l'Algérie  est  montée  de  1.490  fr.  à 1.510  francs. 

Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs,  que  nous  lais- 
sions à  321  fr.,  se  retrouve  à  ce  même  cours. 

Les  actions  lrn  émission  de  la  Banque  de  l' Indo- 
Chine  restent  à  1.240  fr.,  sans  changement;  actions 
2e  et  3e  émissions,  1.240  fr.,  également,  comme  il  v  a 
huit  jours. 

Le  Crédit  Mobilier  Français,  qui  clôturait  à  113  fr. 
au  comptant  et  à  terme,  s'échange,  sur  ces  deux  mar- chés, respectivement  à  111  et  110  francs. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne  cote  615  fr.  à  terme 
gagnant  2  fr.,  et  à  614  fr.  au  comptant. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  sont  revenues  de  129  fr.  à  125  fr., 
-  et  les  Obligations  de  475  francs,  de  155  fr.  à  152  fr. 

La  Compagnie  Algérienne  est  demandée  à  810  fr.  à 
terme. 

La  Bente  Foncière ''perd  6  fr.  au  comptant,  à  169  fr.  ; à  terme,  elle  se  traite  à  170  fr. 
Le  Crédit  Algérien  se  tient  aux  environs  de  975  fr., 

mais  sans  affaires  suivies. 

iç  ir  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  légèrement  irrégulières. 

L'action  Lyon  finit  à  1.355  fr.  au  comptant  et  à  terme, 
contre  1.858  fr.  et  1.355  fr  la  semaine  dernière;  Nord, 
1.798  fr.  à  terme,  perdant  7  fr.  ;  au  comptant,  on  est 
à  1.795  fr.,  au  lieu  de  1.810 fr. 

L'action  Midi  revient,  au  comptant,  de  1.188  fr.  à 1.186  fr.  ;  Est,  912  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  910  50; 
Ouest,  889  fr.  au  comptant,  gagnant  1  fr.  ;  Orléans, 
1.465  fr.  au  comptant,  contre  1.463  fr.  A  terme,  on  est 
à  1.464  fr.,  en  recul  de  3  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  quarante-huitième  semaine  de  1904  : 

Augmentations  :  Est,  10.000  fr.  ;  Midi,  51.700  fr.  ;  Nord, 
24.000 fr.;  Lyon,  130.000  fr.  ;  Orléans,  68.000fr.  Ouest, 18.000  fr. 

t+  ir  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale*  ont 
été  diversement  traitées. 
Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 

aux  environs  de  635  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz 
795  fr.,  perdant  2  fr. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force Motrice  se  retrouve  comme  il  y  a  huit  jours,  à  315  fr. 
Les  actionnaires  de  cette  Société  se  sont  réunis  le  12 
courant  en  assemblée  générale  extraordinaire  et  ont 
autorisé  le  Conseil  d'administration  à  créer  des  obliga- 

tions à  concurrence  d'un  montant  nominal  de  25  mil- lions de  francs  et  à  en  émettre,  pour  le  moment,  la 
moitié  pour  rembourser  à  la  Compagnie  Parisienne  du 
Gaz  le  montant  de  ses  avances  pour  dégrèvement  du 
prix  du  gaz  pendant  les  années  1904  et  1905,  et  pour 
subvenir  aux  frais  d'extension  de  la  canalisation  dans la  banlieue. 

L'action  Suez  a  fléchi  de  11  fr.  à  4.525  fr.;  Fonda- 
teurs, 2.080  fr.  au  comptant,  perdant  20  francs  ;  Parts 

Civiles,  3.385  fr.,  au  lieu  de  3.415  francs. 
Les  Omnibus  de  Paris  montent  de  527  fr.  à  558  fr.  Les 

recettes  de  cette  Compagnie,  pourla49e  semaine  del904, 
ont  été  de  833.326  fr.  70,  contre  865.174  fr.  40  pour  la 
même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  8  décem- 

bre 1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  42.205.207  fr.  95, 
contre  42.746.108  fr.  40  pour  la  période  correspondante 
de  1903,  soit  une  différence  de  540.900  fr.  45  en  faveur 
de  l'exercice  précédent.  Au  sujet  de  cette  entreprise, 
nous  nous  reportons  à  1'  «  Information  »  que  nous  pu- blions plus  haut.  Voitures  à  Paris,  236  fr. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux, 
fléchit  de  3  fr.  à.  504  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de  Bives, 
329  francs. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

est  calme  à  604  fr.,  contre  605  fr.*;  Compagnie  Géné- rale Parisienne  de  Tramways,  218  fr.  à  terme  et  217 
francs  au  comptant  ;  elle  cotait,  il  v  a  huit  jours, 
respectivement,  212  et  215  fr.  ;  Est-Parisien,  32  fr.,  ga- 

gnant 2  fr.  ;  Tramways  de  Paris  et  du  Département  de 
la  Seine,  aux  environs  de  435  fr. 

L'Omnium  Lyonnais  a  progressé  de  117  fr.  50  à  121 francs. 
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Le  Métropolitain  de  Paris,  qui  clôturait  à  582  fr., 
s'inscrit  à  584  fr. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  est  calme 

à  325  fr.  à  terme  et  à  328  francs  au  comptant,  contre 
326  fr.  et  328  fr.  50  jeudi  dernier. 

La  Molfidano  cote  018  fr.,  au  lieu  de  021  fr. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  finit  143  fr., 

contre  149  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  225  fr.  au  comp- 
tant, au  lieu  de  233  fr.  ;  à  terme,  elle  finit  à  228  fr.,  en 

recul  de  5  fr. 
Les  Chargeurs  Réunis  ont  repris  de  9  fr.  à  579  fr. 
La  Dynamite  Centrale  recule  de  5>fr.  à553fr. 
Les  Phosphates  du  Dyr,  que  nous  laissions  à  115  fr., 

finissent  à  105  fr. 

Les  actions  Urbaine- Voitures  s'échangent  à  112  fr., contre  115  fr.  ;  Obligations  4  0/0,  190  fr.  25,  presque 
sans  changement. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  sont  revenues  de  255  fr.  à  250  fr.  ;  Raffi- 

nerie et  Sucreries  C.  Say,  1.035  fr.  au  comptant,  sans 
changement,  et  1.037  fr.  à  terme,  contre  1.040  fr. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  Pro- 
cédés Thomson-Houstoh  a  repris  de  823  fr.  à  832  fr. 

Les  Obligations  S  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Sanla-Fé  gagnent  2  fr.  à  617  fr.  ; 
Obligations  4  1/20/0,  512  fr.  au  lieu  de  506  fr. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  sont  de- 
mandées à  488  fr.  50.  Pour  le  mois  de  novembre  1904, 

le  tonnage  du  port  a  atteint  174.391  tonnes  contre 
127.809  en  novembre  1903.  Le  tonnage  des  onze  pre- 

miers mois  de  1904  s'élève  ainsi  à  3.709.951  tonnes 
contre  1.998.933  tonnes  dans  la  période  correspondante 
de  1903. 

if  ir  Les  Fonds  d'Etal  Etrangers  ont  été  agités. La  Rente  Argentine  4  0/O  1896  (Rescision)  a  repris 
de  88  fr.  30  à  89  fr.  05;  Rente  4  O/O  1900,  88  fr.  50  au 
comptant,  perdant  20  centimes  ;  à  terme,  toutefois,  on 
est  à  88  fr.  90. 

Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  sans  changement  à 
82  fr.  65;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  à  104  fr.  80; 
Obligations  5  0/0  de  l'Etat  de  Minas-Geraès,  489  fr. 
au  comptant,  en  bénéfice  de  2  fr.  50. 

L'Obligation  S  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie esî  calme  à  149  fr.  50;  Obligation  de  l'Emprunt S  0/0  1902  libérée,  468  fr.,  en  avance  de  1  franc. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  sont  à  77  fr.  75  au  comptant,  sans  changement  ; 
à  terme,  on  est  à  79  francs. 
La  Rente  Extérieure  Espagnole  clôture  à  90  fr.  65, 

en  reprise  de  10  centimes. 
L'Italien  5  0/0,  toujours  calme,  s'inscrit  à  105  fr.  10, contre  105  fr.  06. 

L'Emprunt  du  Maroc  tt  0/0  1904  est  ferme  à  504  fr., 
gagnant  2  francs. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  1"  série,  s'échange  à 
64  fr.  90  au  lieu  de  04  fr.  85  ;  2e  série,  65  fr.,  gagnant 
lo  centimes  ;  3"  série,  66  fr.  25  au  comptant,  contre 
66  fr.  50. 

Le  Roumain  S  0/0  amortissable  1892-1893,  s'inscrit a  102  fr.  15,  au  lien  de  102  fr.  ;  Rente  4  0/01896  Amor- 
iissnblr,  87  fr.  20  au  comptant. 
Lm  Fonds  Russes  sont  calmes.  Le  .3  0/0  1891-1894 

B8l  i  78  fr.  25  au  eomptftnt  ;  Rente  8  0/0  1  896,  74  fr.  15 
au  comptant;  Russe  4  0/0  Consolidé  1901,  92  fr.  au 

comptant,  et  92  fr.  20  à  terme;  Consolidés  1"  et  2* séries,  92  fr.  12  1  2  i  terme  et  92  fr.  80  au  comptant. 
Les  Bons  du  Trésor  Russe  S  0/0  clôturent  à  501  fr.  à 

terme  <  t  .VU  fr.  75  au  comptant,  au  lieu  de  501  fr.  et 
TiOO  fr.  50  la  semaine  dernière. 

La  JUtlte  Serbe  4  0/0  Unifiée,  finit  à  79  fr.  50,  au  lieu 
79  lr.  95;  Nouvel  Emprunt  !i  0/0  or  des  Monopoles, 
Vi8  fr.  au  comptant,  en  légère  avance. 

Les  Valeurs  Ottomanes  ont  été  discutées.  La  nouvelle 
Dette  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  est  revenue  de 
m  fr.  50  à  H7  lr.  90;  Priorités  4  0/0,  500  fr.  ;  Consoli- 

dation 4  0/0,  448  fr.  au  comptant,  contre  452  fr.  ; 
Obligation*  4  0/0  de  I Emprunt  des  Douanes  de  1902, 
\ .  ;  fr  au  comptant,  reperdant  de  nouveau  1  fr. 

ir  ic  La  Banque  I.  R.  P.  des  Pays-Autrichiens est  bien  tenue  à  son  même  cours  de  495  fr.  ;  Banque 
Nationale  du  Mexique,  840  fr.,  en  avance  de  6  fr.  ;  Ban- 

que Impériale  Ottomane,  591,  en  moins-value  de  2  fr. 
Le  Rio-Tinto,  a  perdu  un  moment  le  cours  rond  de 

1.500  fr.;  il  reprend  à  1.516,  perdant  quand  même, 
pour  la  semaine,  26  fr. 

La  Sosnowice  a  fléchi  de  5  fr.  à  1.690  fr.  ;  Briansk, 
482  fr.,  également  en  recul  de  5  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

323  fr.,  contre  320  fr..  et  les  actions  privilégiées  à 
330  fr.,  contre  332  fr.  Les  recettes  du  21  au  30  novem- 

bre 1904,  se  sont  élevées  à  319.880  fr.,  contre  314.937 
francs  pour  la  même  décade  de  1903.  Du  1er  janvier  au 
20  novembre  1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  13  mil- 

lions 846.862  fr.,  contre  13.460.068  fr.  pour  la  période 
correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de  386.794 
francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 
Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont 

diversement  traitées.  Les  Andalous  montent  de  190  fr. 

à  195  fr.  ;  le  Nord  de  l'Espagne,  187  fr.,  reperdant 
2  fr.  ;  Saragosse,  302  fr.,  sans  changement. 

Les  Obligations  3  0/0  Jonction-Salonique-Constan- 
tinople  clôturent  à  305  fr.,  comme  jeudi  dernier  ;  Obli- 

gations anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement 
(Série  1894),  469  fr.  au  comptant  les  unités;  Obliga- 

tions nouvelles  4  0/0  (Série  1895),  418  fr.,  également  les 
unités,  sans  changement. 

Les  actions  du  Chemin  de  fer  du  Congo  supérieur  aux 
grands  Lacs  Africains  ont  progressé,  à  terme,  de  305  fr. 
à  308  francs. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  échanges  sont  restés  actifs  cette  semaine  sur  ce  Mac 
ché,  niais  la  tendance  a  été  irrégulière. 

Les  actions  de  la  Banque  d'Athènes  restent  demandées  à 131  fr.  50  au  lieu  de  130  francs. 
Le  Brésil  5  0/0  1895  finit  à  97  fr.  45,  en  avance  de  10  cen- 

times; Brésil  5  0/0  1903,  aux  environs  de  96  fr.  10;  Brésil 
1  0/0  1901-1902,  83  fr.  80,  presque  sans  changement;  Mexi- 

cain 5  0/0,  50  fr.  50  contre  50  fr.  42  1/2;  Mexicain  3  0/0, 
34  fr.  45,  perdant  30  centimes';  Argentin  4  0/0  Mixte, 
86  fr.  87  1/2,  en  bénéfice  de  17  1/2  centimes. 

Le  Laurium  Grec  recule  do  60  fr.  50  à  57  francs  ;  Chemins 
Ottomans,  127  francs,  au  lieu  de  128  francs. 
Le  Cape  Copper  est  calme  à  125  fr.;  l'assemblée  générale annuelle  des  actionnaires  a  eu  lieu  mercredi;  Tharsis,  138  fr., 

gagnant  2  francs. La  lluanchaca,  qui  était  revenue  à  103  francs,  remonte  à 
107  francs. 

La  Harpener,  que  nous  laissions  à  1.620  francs  se  retrouve à  1.625  francs. 
L'action  Kertch,  à  70  fr.  50,  a  reperdu  une  partie  de  son 

avance;  on  parle  d'un  arrangement  avec  la  Briansk,  arran- 
gement  qui  ne  pourrait  pas  avoir  lieu  avant  février. 
Les  Aciéries  du  Donetz  finissent  à  1.198  francs,  contre 

1 .205  francs  ;  Doubowaïa-Balka,  1 . 179  francs,  on  moins-value 
de  (i  fiancs;  Dniéprovienne,  2.114  francs,  ex-coupon  do 
;;u  roubles,  au  lieu  rie  2.865  francs  avec  coupon. 

Les  Mines  de  1er  de  Hakhmanovka-Krivoï-Bog  seul  a  180 
francs,  an  lieu  de  lm;  francs.  Le  Haut-Volga  est  à  864  francs 
l'action  ordinaire,  et  à  531  francs  l'action  privilégiée. 
La  Vieille- Montagne  s'inscrit  à  810  francs,  en  recul  de 

2  francs. 
Les  Mines  <le  ttalia-Karaïdin  sont  passées  de  410  francs  à 'il8  fiancs. 

La  l'art  de  Monaco,  qui  finissait  à  i,690francs,  s'est  avan- 
cée à  4.090  francs. 

La  Hobinson  Banking  finit  a  89  fr.  75,  en  avance  de  t  fr.W. 
Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  fermos  à 

70  francs,  au  lieu  de  70  fr.  50. 
Les  actions  Brasseries  et  Tavernes  VÀmmer  sont  on  petite 

plus-value  do  1  fr.  50  à  60  fr.  50.  • 

l  oir  les  Tableaux  des  Cours  sur  la  Couverture. 

4 
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REVUE  COMMERCIALE 

15  décembre  1904. 
Blé.  —  Les  rares  informations  publiées  celte  semaine  par 

la  presse  agricole  peuvent  se  résumer  ainsi  :  l'humidité  est favorable  aux  récoltes  en  terre. 
Malgré  son  caractère  général,  cette  formule  laconique  ne 

permet  pas  de  se  rendre  compte  dans  quelle  mesure  les 

averses  qui  tombent  actuellement  contribuent  à  l'amélioration 
de  l'état  des  cultures.  Elle  laisse  cependant  supposer  que 
la  condition  des  blés  s'est  heureusement  modifiée . 

Cette  opinion  est  basée  sur  le  fait  souvent  constaté  que  nos 
agriculteurs  ne  transmettent  des  renseignements  circons- 

tanciés soit  aux  représentants  ofliciels  du  Ministère,  soit  aux 

journaux  spéciaux  que  lorsqu'ils  ont  sujet  de  se  plaindre. Si  donc  ils  se  montrent  maintenant  très  réservés  dans  leurs 

appréciations,  c'est  que  leurs  appréhensions  antérieures  se sont  dissipées. 
Nous  avons  tenu  ce  raisonnement  à  plusieurs  fermiers  du 

grand  rayon  de  Paris  que  nous  avons  rencontrés  au  marché 
libre  d'hier.  Ce  faisant,  nous  avions  l'espoir  d'obtenir  des 
indications  quelque  peu  précises,  mais,  à  notre  grand  regret, 
nous  n'avons  recueilli  que  des  données  tout  à  fait  insuffisantes. 

Suivant  que  les  emblavements  ont  été  effectués  à  telle  '  ou telle  époque,  la  végétation  des  jeunes  plants  est  plus  ou  moins 
avancée  et,  bien  que  la  pluie  soit  survenue  à  un  moment 
propice,  l'aspect  des  champs  est  encore  trop  irrégulier  pour 
que,  même  dans  une  seule  exploitation,  on  puisse  préjuger 
de  l'avenir  de  la  future  récolte,  dont  les  apparences  sont 
cependant  meilleures  que  précédemment. 

Ajoutons  que  certains  de  nos  interlocuteurs  ont  exprimé  le 
souhait  de  voir  un  temps  plus  sec  succéder  au  régime  plu- 

vieux qui  menace  de  provoquer  l'envahissement  des  mau- vaises herbes. 
Telles  sont  les  impressions  du  public  agricole  qui  fréquente 

notre  Bourse  de  commerce. 
Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 

(Les  100  kilogrammes) 

Villes 17  nov. 24  nov. 
1-  déc. 8  déc. 15  déc. 

1904 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Fr. 23  62 23  75 24  12 24  12 23  62 
19  93 19  76 19  76 20  .. 20  18 19  .. 19  .. 19  .. 19  .. 19  .. 
22  34 22  25 22  21 22  34 22  31 
21  56 21  27 21  48 

21  &6 21  35 
21  20 20  82 20  47 21  62 20  89 
22  53 22  19 21  20 21  93 21  27 

Paris  
Liverpool  
Anvers  
Berlin  
Budapest  
Chicago  
New-York  
En  province,  les  offres  sont  toujours  libérales  ou,  pour 

être  plus  exact,  les  détenteurs  continuent  à  servir  les  deman- 
des assez  importantes  qui  leur  sont  faites.  On  ne  note 

d'ailleurs  aucun  changement  appréciable  dans  les  prix. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  affaires 

ont  encore  présenté  une  certaine  activité.  On  a  coté  :  blés  de 
choix,  24;  belle  qualité,  23  75  à  24  ;  qualité  moyenne,  23  50  ; 
qualité  ordinaire,  23  25  ;  blancs,  23  75  à  24  25. 
La  tendance  du  marché  réglementé  a  été  plutôt  lourde 

pendant  les  dernières  séances.  On  a  coté  en  clôture  : 
le;  déc.       8  déc.        15  déc. 

Courant   24  12         24  12         23  62 
Janvier   24  62         24  37         24  . . 
Janvier-février. . .       24  75         24  62         24  12 
4  premiers   24  87         24  87         24  37 
4  de  mars   25  37         25  37         24  87 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

Farines  fleur.  —  En  dernier  lieu,  des  offres  assez  impor- 
tantes ont  déterminé  un  fléchissement  de  la  cote.  Voici  les 

cours  de  clôture  : 

Courant  
Janvier  
Janvier-février 
4  premiers  . . . 
4  de  mars  

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

1"  déc. 
8  déc. 15  déc 

32  .. 31  87 31  37 
32  37 32  12 31  50 
32  37 32  37 31  62 
32  62 32  62 31  87 
33  12 33  12 32  37 

Farines  de  consommation.  —  La  vente  est  très  calme. 
La  meunerie  a  baissé  ses  cours  de  un  franc  par  157  kilos, 
soit  environ  64  centimes  par  100  kilos.  On  cote  maintenant 
les  principales  marques  en  disponible  : 

157kil.,net  100kil.,net 
Marques  de  choix   54  25  34  55 
Premières  marques   54  . .  34  39 
Bonnes  marques  ,  52  75  33  59 
Marques  ordinaires   51  50  33  43 

Conditions  :  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil. ,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Seigle.  —  Sur  tous  les  marchés  de  province,  les  offres 
restent  excessivement  limitées,  mais  les  demandes  sont  égale- 

ment des  plus  restreintes.  La  meunerie  spéciale  continue  à 
s'asbtenir,  et  seule  la  distillerie  de  grains,  en  raison  des  hauts 
prix  de  l'alcool,  effectue  quelques  achats  ;  elle  paye  d'ailleurs 
sans  discuter  les  prix  exigés  parles  détenteurs.  On  note,  com- 

parativement aux  cours  du  commencement  du  mois,  une 
hausse  variant  de  25  à  50  centimes,  suivant  les  régions. 
A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  il  ne  s'est 

encore  traité  que  de  rares  affaires  aux  prix  pratiqués  anté- 
rieurement, soit  16  fr.  et  16  fr.  25  les  100  kilos,  gares  d'arrivée Paris  ou  usines  environnantes. 

Le  marché  réglementé  est  toujours  dépourvu  d'intérêt.  Les 
cours  s'inscrivent  nominalement  : 

1"  déc.       8  déc.       15  déc. 
Courant   16  87         16  62         16  37 
Janvier   16  62         16  75         16  75 
Janvier-février...       16  87         17..         16  87 
4  premiers   17  12         17  12         17  . . 
4  de  mars   17  50         17  50         17  50 

Les  100  kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  67  à  69  kil.  à l'hectolitre. 

Avoine.  —  La  tendance  se  maintient  très  ferme  sur  les 
marchés  de  production  où,  contrairement  aux  prévisions  des 
baissiers,  les  détenteurs  se  montrent  toujours  très  parcimo- 

nieux dans  leurs  offres. 

Notre  réunion  de  mercredi  a  été  assez  animée,  mais  l'on  n'a 
constaté  aucune  variation  appréciable  de  la  cote.  On  tenait 
les  100  kilos,  en  disponible,  par  wagon  complet,  dans  les 
gares  d'arrivée  ou  sur  bateau  Paris  :  noires  de  choix,  17  50  à 
18  25  ;  belle  qualité,  17  à  17  25  ;  ordinaires,  16  75  ;  grises,  16  25 
à  16  50  ;  rouges,  16  25  :  blanches  ou  jaunes,  16  à  16  25. 
Sur  le  marché  spéculatif,  le  parti  à  la  hausse,  dont  nous 

avons  signalé  la  formation,  s'efforce  de  pousser  les  cours, 
mais  il  ne  peut  y  parvenir  en  raison  de  l'énormité  du  stock 
qui  s'élève  à  124.000  quintaux,  contre  seulement  21.500  à  la 
même  date  de  l'an  dernier  et  22.000  en  1902.  Voici  les  cours 
de  clôture  : 

1er  déc.       8  déc.       15  déc. 
Courant   16  37         16  37         16  12 
Janvier   16  62         16  62         16  37 
Janvier-février  . .       16  87         16  87         16  37 
4  premiers   17  12         17  12         16  62 
4  de  mars   17  50         17  62         17  12 

Les  100 kilos,  net,  comptant.  Poids  naturel  de  45  à  47  kil.  à l'hectolitre. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 17  nov. 1904 24  nov. 1904 

1"  déc. 

1904 8  déc. 1904 

15  déc. 
1904 

Fr. 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Paris  (roux  88»)  
38  .. 36  .. 36  75 

39  .. 

37  25 34  86 34  91 34  08 
35  69 

34  26 34  .. 
33  75 

33  87 
35  38 33  87 

34  44 34  04 34  04 
34  32 

35  08 
34  12 34  54 34  96 35  80 34  65 
35  .. 35  .. 34  43 

35  50 
34  43 

New-York(moscovad) 44  96 47  82 48  53 48  53 
49  96 

Voici,  d'après  le  Syndical  des  Fabricants  de  sucre  pour  la 
France,  et  d'après  1 Association  internationale  de  statistique 
pour  les  autres  pays,  les  résultats  de  l'enquête  au  10  décembre 
courant,  ramenés  à  l'ensemble  des  fabriques  de  chaque  pays, 

V 
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comparativement  aux  résultats  de  la  précédente  campagne  : 
Milliers  de  tonnes 

Fabriques 
actives 

Pr<  niuction 
en  betteraves 

Prod.  en 
sucre  brut 

Différence  en 
1904-1905 

Pays 

1903- 
1904 

1904- 

1905 

1903- 
1904 

1804- 

1905 

1903- 

1904 

1904- 

1905 

Betle- 

raves 
Sucre 

France  
Allemagne . 
A. -Hongrie 
Belgique  . . Danemark  . 
Hollande  . . 
Russie  

Italie 

296 

384 21o 

100 7 29 

275 
17 

32 45 

275 

375 206 

90 

7 26 

276 18 

32 
32 

6.441 
12.707 
7.776 
1.550 380 

880 
7.705 

■  748 

1.000 844 

4.514 9.98S 
6.207 
1.181 

340 

876 

6.493 
554 

700 

58o 

794 
1.929 
1.159 

203 

47 
124 1  161 

107 135 
104 

598 
1.525 

901 
171 
48 

134 
947 
83 
80 

70 

/o — a»»9 
—21.4 
-20.2 
—23.8 —10.5 
-  0.4 
—15.7 
—26.0 

—30.0 -31.2 

Yo 

-24.7 —20.9 
-22.3 

-15.5 

+  2.5 
+  8.5 

—18.4 

-22.4 
-40.7 
-32.7 

Espagae. . . 
Totaux . . 1 .  iOO 

1.337 
40.031 31.433 5.763 4.557 

-21.5 -20.9 

Les  chiffres  concernant  la  France  s'entendent  sans  le  sucre 
fictif  correspondant  aux  décharges  pour  la  mélasse. 

Les  chiffres  relatifs  à  l'Allemagne  comprennent,  pour  les 
deux  campagnes,  la  production  présumée  des  sucraterics  spé- 

ciales ne  travaillant  pas  de  betteraves  (108.899  et  75.000 
tonnes). 

Les  chiffres  de  l'Autriche-Hongric  comprennent  20.000  ton- nes de  sucre  extrait  des  mélasses. 
Les  chiffres  concernant  l'Italie  émanent  d'une  source  bien 

informée  qui  les  a  communiqués  au  bureau  de  Vienne;  ceux 

qui  concernent  l'Espagne  ont  été  communiqués  par  M. Sachs. 

A  titre  documentaire,  l'Association  internationale  de  sta- 
tistique sucrière  donne  l'estimation  suivante  de  la  production Un  sucre  brut  :  Suisse,  1.700  tonnes  cette  campagne,  contre 

1.455  la  précédente;  Bulgarie,  3.900  tonnes;  Espagne  (pro- 
duction de  sacre  de  canne),  24.500  tonnes  contre  22.000. 

On.  voit  que  les  résultats  accusent  pour  les  neuf  pays  en- 
quêtes, une  production  générale  en  sucre  brut  de  4.557.096 

tonnes,  contre  5.762.897  pendant  la  campagne  précédente, 
soit  une  diminution  de  20.9  0/0.  En  ce  qui  concerne  la 
France,  la  production  ne  serait  que  de  597.600  tonnes,  contre 
794.431,  soit  une  diminution  de  24.7  0/0. 

Si  l'on  se  reporte  à  la  précédente  enquête  de  l'Association nternationale,  dont  les  résultats  ont  été  donnés  le  29  octobre 
dernier,  on  Remarque  que  la  production,  a  cette  date  (Espagne 
non  comprise  était  estimée  à  4.521.670  tonnes,  coiHre 

■">.(mH. 897  la  campagne  précédente,  ce  qui  représentait  une diminution  de  1.137. 227  tonnes,  ou  20.10/0;  la  production 
Exauçasse  était  alors  évaluée  à  614.300  tonnes,  contre  794.431 
tonnes,  90it  une  diminution  de  180.131  tonnes,  ou  22.6  0/0. 

Sur  notre  marché  des  sucres  blancs  n"  3,  la  publication  de 
cette  statistique  a  provoqué  la  baisse,  car  ses  conclusions  sont 
moins  défavorables  que  colles  que  l'on  prévoyait  générale- ment. Ou  a  clôturé  aux  cours  suivants  : 

1"  déc.     8  déc.     15  déc. 
Blanc  n°  8  :  —  —  — 
Courant   40  37  42  37  40  75 
Janvier   40  75  42  37  41  .. 
4  premiers   41  . .  48  . .  41  37 
4  de  mars   41  50  43  50  41  75 
4  de  mai   41  87  43  75  42  12 
4  d'octobre   34  ..  34  86 

Roux  88' disponible   86  75      89..      37  25 
Iy>n  l'«i  1  il'.-  nets,  entrepôt  Pans,  escompte  1/4  0/0. 
I.e-  prix  des  rallinés  sont  en  hausse  de  2  fr.  Pains  74  fr.  ù 

74  fr.  50. 

Alcool.  —  Wtâgté  les  hauts  prix,  la  demande  de  la  con- 
sommation  reste   régulière:    en    outre,  les  arrivageH  sont 

iaaigoiûaato<  Ainsi  s'explique  L'extrême  fermeté  du  disponible. On  u  coté  eu  clôture  : 
l"  déc.  8  déc.        15  déc. 

GODfUl   48  62  49  87         49  87 
Janvier   4*  «7  4!»  fi2         49  . . 
4  premier-.   47  75  49  12         48  87 
ï  le  mai   46  25  47  12         46  25 

l  e    tolitn  !"i  ,  non  logé,  eutn-pôl  Paris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  Pour  la  première  fois,  le  Ministère  de  l'Agricul- 
ture vient  de  publier  une  évaluation  de  la  récolte  des  vins 

d'après  les  rapports  qui  lui  ont  été  transmis  par  les  profes- 
seurs départementaux  d'agriculture. 

La  production  totale  des  vins  en  France  est  fixée  à  66  mil- 
lions .252.877  hectolitres,  au  lieu  do  35.240.257  en  1903,  pour 

une  surface  cultivée  de  1.622.947  hectares  au  lieu  de  1.588.274. 

D'autre  part,  la  Direction  générale  des  Contributions  indi- rectes donne  le  chiffre  de  60.016.567  hectolitres.  La  différence 

entre  ces  deux  estimations  est  insignifiante  ;  d'ailleurs,  celle des  Contributions  indirectes  ne  comprend  pas  la  Corse  qui, 

au  contraire,  est  comprise  dans  celle  du  Ministère  de  l'Agri- culture. 

Nos  lecteurs  trouveront  dans  nos  «  Informations  économi- 
ques et  financières  »  les  renseignements  fournis  par  la  Direc- tion des  Contributions. 

Au  point  de  vue  commercial,  nous  n'avons  encore  aucun 
changement  important  ù  signaler.  Il  esl  à  craindre  que  les 
négociants  et  les  viticulteurs  ne  pussent  trouver  un  terrain 
d'entente  avant  la  trêve  annuelle  dans  laquelle  nous  allons bientù<  entrer. 

Soies.  —  Durant  la  dernière  quinzaine,  le  marché  de  Lyon 
n'a  pas  présenté  In  même  animation  que  précédemment;  de 
jour  en  jour  les  transactions  ont  perdu  de  leur  importance 
et  maintenant  règne  le  plus  grand  calme. 

Cette  situation  n'est  pas  particulière  à  la  place  de  Lyon  ; 
on  constate,  en  effet,  un  ralentissement  très  marqué  de  l'acti- 

vité sur  les  auti-es  marchés  européens  qui  paraissent  être 
entrés  dans  la  période  d'inaction  qui  caractérise  généralement 
les  dernières  semaines  de  lin  d'année. . 

Les  journaux  spéciaux  s'accordent'  à  reconnaître  que  cet 
arrêt  des  affaires  s'est  manifesté  fort  à  propos,  attendu  que 
l'intervention  de  la  spéculation  risquait  de  compromettre  la 
situation  de  l'article,  en  déterminant  une  hausse  des  prix 
susceptible  de  contrarier,  sinon  de  paralyser  le  retour  île  la 
mode  aux  tissus  de  soie.  • 

D'ailleurs,  malgré  la  faible  importance  des  transactions 
enregistrées,  les  cours  des  diverses  provenances  se  maintien- nent facilement  dans  leurs  limites  antérieures. 

On  a  coté  en  dernier  lieu  : 
Grèges  Cévennes  11/13,  1"  ordre,  45 fr.  le  kilo;  12/16,  extra, 

47  fr.  ;  autres  provenances  de  France  11/13,  lor  ordre,  45  fr.  ; 
12/16,  1"  ordre,  43-44  fr.  ;  Piémont  et  Messine  11/13,  extra, 
47  fr.  ;  11/13,  f»  ordre,  45-46  fr.;  autres  provenances  d'Italie, 
10/12,11/13,2°  ordre,  44  fr.;  12/16,  l°r  ordre,  44-46  fr.;  Brousse 
9/11,  1"  ordre,  44-45  fr.;  13/15,  14/16,  1" ordre,  43  f r.  ;  Syrie 
9/11,  1er  ordre,  42-44  fr.;  10/12,  1"  ordre,  42-43  fr.  ;  Chine, 
filatures  à  1'curopéonnc,  9/11,  n°  1,  47-48  fr.  ;  11/13,  n°  1, 
40-47  fr.;  Canton,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n»  1,  39  fr.  50; 
11/13,  u"  1,  39  fr.;  Japon,  filatures  à  l'européenne,  10/12, 
1  1/2,  45  fr.  50;  12/14,  1  1/2,  44-45  fr. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 17  nov. 24  nov. 

1"'  déc. 

8  déo. 
L5  déc. 1901 1904 1904 1904 
1904 

Fr. 
Kr. 

Fr. Fr. 

Fr. 
62  75 60  50 

50  50 
50  82 

50  .. 

02  03 

58  79 54  26 
48  03 

'.X  1,1 

55  15 
52  53 

48  64 

43  73 

U  10 

l'emlanl  la  huitaine  sous  revue,  les  cours  ont  été  soumis 
à  de  nombreuses  fluctuations,  mais  la  baisse  parait  main- 

tenant être  enrayée. 

Cours  officiels  des  Métaux  à  Paris 

(Les  100  kilos  a  l'acquitté)     Sônpv.    10  déc.  . Fr.  Fr. 
Cuivre  Chili,  marqui  s  ordinaires   173  ..  169  .. 
—  Chili,  l'"  marques   175  .  .  171  50 
—  en  lingoti  et  plaques  ds  'laminage  179  25  178.. 
—  on  lingots  (propres  au  laiton   180  25  179.. —  -n  cathodes   180  75  179  .. 

Étala  Banka     856  ;.  349  .. 
Plomb,  marque!  ordinaires   87  76  37  75 
'/.inc  de  Silésie   07  25  67  .. 

Xavier  Uiraudot. 
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LA  SITUATION 

Berlin,  14  décembre  1904. 
La  baisse  des  valeurs  à  la  Bourse  de  Berlin.  —  Abondance  des  dispo- 

nibilités monétaires.  —  Le  traité  de  commerce  aies  l' Autriche- 
Hongrie'.  —  Le  commerce  de  Hambourg  en  1903. 
Notre  marché  financier  a  montré,  une  fois  de  plus, 

combien  il  est  clans  la  dépendance  du  marché  amé- 
ricain. Il  a  suivi  la  Bourse  de  New-York  dans  son 

recul  et  puis  est  redevenu  calme  et  ferme  quand  elle- 
même  s'est  ressaisie.  Jamais  cette  communauté  d'im- 

pressions n'avait  été  aussi  fortement  accusée  que  cette 
semaine.  Il  est  vrai  qu'on  a  constaté  dans  une  grande partie  de  notre  public  un  désir  très  vif  de  réaliser  les 
bénéfices  acquis  et  cette  tendance  a  été  dans  les  prin- 

cipales causes  de  la  baisse  qui  a,  un  moment,  si  fort 
ébranlé  notre  place. 

Aujourd'hui  on  est  revenu  à  de  meilleures  disposi- 
tions, grâce  surtout  à  l'excellente  situation  de  notre 

marché  monétaire.  Les  disponibilités  y  sont  toujours 
abondantes  et  les  offres  dépassent  de  beaucoup  les  de- 

mandes. L'argent  au  jour  le  jour  est  si  abondant  qu'on 
l'offre  à  n'importe  quel  taux.Le  bilan  de  la  Reichsbank 
prouve  que  la  situation  de  cet  Institut  financier  s'a- 

méliore toujours  et  que  les. entrées  d'or  n'ont  pas  encore cessé. 

Est-ce  cette  heureuse  abondance  du  numéraire  qui  a 
fait  reparler  d'un  emprunt  russe  à  Berlin  ?  Il  en  a  été fort  question,  cette  semaine,  dans  toutes  les  conversa- 

tions de  bourse.  On  précisait  même  que  les  2/5  du 
futur  emprunt  seraient  émis  à  Berlin,  en  janvier  pro- 

chain, et  que  les  3/5  restant  seraient  émis  en  France, 
au  mois  de  mars,  en  bons  du  Trésor  5  0/0.  On  n'a 
encore  aucune  confirmation  sérieuse  de  ces  rumeurs, 
mais,  en  ce  qui  concerne  l'Allemagne,  on  considère 
l'émission  en  janvier  comme  presque  certaine. 

L'affaire  du  traité  de  commerce  avec  l'Autriche - 
Hongrie  revient  sur  l'eau.  On  assurait,  ces  jours  der- 

niers, que  l'ambassadeur  d'Autriche-Hongrie,  M.  de Szu?gyeny,  sur  les  instructions  reçues  de  Vienne  après les  conférences  ministérielles,  a  dû  faire  au  Gouverne- 
ment allemand  des  propositions  en  vue  de  la  reprise 

des  négociations  pour  la  conclusion  d'un  traité  de 
commerce.  Le  Gouvernement  allemand  n'a  pas  encore donné  la  réponse  :  il  hésiterait  encore  à  accepter  comme 
base  de  nouvelles  discussions  par  voie  diplomatique 
Les  propositions  de  l'Autriche-Hongrie. Quelles  sont,  sur  cette  question,  les  dispositions  du 
Gouvernement  allemand,  nous  l'apprenons  par  un  ar- ticle, évidemment  officieux,  que  vient  de  publier  le Nouvelliste  de  Hambourg. 
En  voici  le  passage  le  plus  caractéristique  : 

«  L'attitude  observée  jusqu'ici  par  le  Gouvernement allemand  nous  autorise  à  admettre  qu'à  l'avenir  rien ne  se  fera  qui  puisse  être  considéré  comme  une  dévia- 
tion de  la  ligne  de  conduite  que  nous  observons  en  ce 

moment  envers  l'Autriche.  Si.  comme  c'était  à  prévoir, 1  Autriche-Hongrie  fait  mine  maintenant  de  vouloir 
reprendre  les  négociations,  elle  doit  compter  que,  du 
côte  de  l'Allemagne,  il  ne  lui  sera  pas  fait  la  îdus  petite concession  allant  au  delà  de  celles  déjà  faites,  et  que, surtout,  nous  ne  renoncerons  à  aucune  des  mesures 
qui  servent  à  empêcher  les  épidémies  du  bétail.  » 

L'Allemagne  se  montrera  d'autant  plus  intraitable que  la  grande  crise  économique  qui  a  fondu  sur  elle 
en  1900,  est  déjà  terminée  et  que  son  commerce  général est  en  sensible  reprise.  Nous  avons  une  nouvelle 
preuve  de  cetle  amélioration  générale  dans  la  statis- tique du  commerce  et  de  la  navigation  de  Hambourg 
pour  1903  qui  vient  d'être  publiée  par  le  Bureau  de statistique  de  cette  ville.  Nous  y  vovons  que  les  im- 

portations de  Hambourg  se  sont  élevées  en  marks, 

dans  les  deux  années  1902  et  1903  qui  sont  données 
ensemble  pour  permettre  la  comparaison  : 

1902  1903 

Par  mer   2.296.808.220  2.397.586.040 
Par  ch.  de  fer  et  voie  fluviale.    1.470.769.950  1.637.406.170 

Total   3.767.578.170   4. (.34. 992.210 

Les  exportations  de  Hambourg  se  sont  élevées,  en 
marks,  aux  chiffres  suivants  : 

1902  1903 

Par  mer   1.899.883.990  2.025.525.701 
Parch.  de  fer  et  voie  fluviale.    1.411.922.440  1.522.383.760 

Total   3.3I1.NQ6."430  3.547.909.461 
:  Le  chiffre  des  entrées  et  sorties  de  navires  par  mer 

s'est  accru  en  proportion  : 
1902  1903 

Nombre     Tûjjttage  Nombre  Tonnage 

Entrées 
Voiliers....      4.272       833.497  4.579  841.842 
Vapeurs... .      9.025     7.893.797  9.449  8.314.084 

Total             18.297     8.727.294  14.028  9.155.926 
Sorties 

Voiliers...-.       4.273       840.564  4.589  843  744 
Vapeurs. ...       9.024     7.864.305  9.484  8.377.517 
Total   13.296     8.704.869       14.073     9  22061 

Les  augmentations  qu'accuse  la  simple  comparaison des  chiffres  de  1903  avec  ceux  de  1902  sont  trop  carac- 
téristiques pour  qu'il  soit  utile  d'insister  davantage sur  la  rénovation  commerciale  de  l'Allemagne. 

s  et 

BILAN   DE  LA  BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  ,  
PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue . . Divers  

1904 

7  déc. 
Di(.30nov. 

999  611 

-  694 

25  014 

—  431 ■14.319 

+  6.648 761.489 

-  30.151 

50.555 

-  1.162 

105.748 
+  19.003 93.998 

--  9.071 

150.000 nonmod. 51.C14 non  mod. 1.278.843 

-  15.098 

524.060 

—  3.092 

46,217 I 

+   2. 332 

1903 

7  déc. 

Dif.30nov. 

882  750 

—  16.192 

24  965 

-  339 

9.321 

+  322 
875.036 

-  46.950 

62.239 

-  1.607 

82.853 
-  16. 854 

79.451 

-  2.728 

150.000 
nonmod. 

47.587 non  mod. 
1.253.492 

-  24.099 

528.006 

-  60.842 

37  5301  -t-  593 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

15  octob 
22  »  . 31   »  . 
7  nov . . 

15  » 
23  »  . 

30 
7  déc.  . 

840 
885 
902 917 

962 1.026 
1.000 
1.000 

1.396 
1  349 1.379 1.341 1.300 

1.261 1.294 
1.279 

Co
mp
te
s co

ur
an
ts
  

et 
dé
pô
ts
 

Po
rt
ef
eu
il
le
 

Av
an
ce
s 

Ré
se
rv
e 

de
  

bil
let

s 

500 

886 

78 28 

514 
843 53 + 73 

415 812 

71 

+ 23 
464 811 

60 + 

84 

534 
800 

52 

+ 177 

578 

777 

45 + 

286 
527 

792 

52 

+ 

209 

524 761 

51 

+ 230 

Taux 

de 

l'esc. 

Les  Banques  allemandes  en  1903.  —  Dans  le  n°  640 
le  l'Economiste  Européen,  nous  avons  publié,  d'après  la Gazette  de  Francfort,  le  bilan  des  40  principales  banques allemandes  pour  1903. 
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L'Economiste  allemand  vient  do  publier  une  étude  portant 
sur  toutes  les  banques  allemandes  qui  ont  publié  un  bilan 

pour  1903. 
Le  nombre  de  ces  banques  a  été  de  170  en  1903  au  lieu  do 

107  en  1902. 
Sur  ces  170  établissements,  on  ne  comptait  plus  que  6  ban- 

ques d'émission. Les  autre»  banques  se  divisaient  comme  suit  :  124  banques 
de  crédit  et  40  banques  hvpotbécaires. 

Ces  banques,  de  1883  à  1903,  ont  vu  passer  le  montant  de 
leurs  capitaux  sociaux  de  1.248.7  millions  de  marks  à  2.869.5 
millions  de  marks,  et  le  montant  de  leurs  réserves,  de  174.  \ 
millions  de  marks  à  712.7,  selon  la  progression  indiquée  au 
tableau  suivant  : 

—  * 

es  E 

a  -  - o  »  a 

-  go 
-  r  o 

o  -  n 
ç~  S 

o-g  - 

*~ '   T.  " 

Millions  de  mk&] /o 

1883..  1.218.7  174.4  14  » 
1884.  1.235.7  175.1  13.82 
1885..  1.272.2  181.8  14.30 
1886  1.290.2  190.9  14.80 
1887..  1.315.5  202.7  15.40 
1SSS  ■  1.328.1  213.3  16.10 
1889..  1.536.4  262.1  17.06 
1890..  1.621.6  303.5  18.72 
1891..  1.623.9  312.4  19.24 
1892..  1.652.8  326.0  19.72 
1893..  1.637.8  337.8  20.25 

La  moyenne  des  dividendes 
la  suivante  : 

Taux 
Années   moyen  Années 

1894.. 

1895. . 
1896.. 
1897. . 
1898.. 
1899.. 1900.. 
1901.. 
1902,  . 
1903.. 

X 3 

ci 

■a  g '3 Sh  >  o 
O  &i  U: 

o  o Millions  de  niks 
1.700.4  347.0 
1.810.1 
1.952.0 
2.163.5 
2.451.8 
2.713.8 
2.761.8 
2.819.9 
2.837.5 

2.869.5 

368.3 
407.9 
461  2 
539.9 
605.0 
632.3 
6;9.7 
707.7 712.7 

20.41 

20.30 
20.90 

21.30 

22  » 22.30 22.90 
24.10 

24.90 24.80 

distribués  chaque  ann^e  a  été 

1883.. 
1881. . 
1885.. 
1886. . 
1887.. 1888.. 
1889. . 

6.74 
6.74 

6.  a') 

6.19 
6.35 7.10 

8.09 

1890. 

1891. 
1992. 
1893. 
1894. 
1895. 
1893. 

Taux 
moyen 

7.60 

6.50 6.20 6.25 

6.74 7.38 
7.63 

Taux Années  moyenj 

1897. 
1898. 
1899. 
190(1. 
1901 . 
1902. 
1903. 

7o 7.66 

7.89 8.21 7.49 
0.02 

6.37 
6.83 

Le  total  des  bénéfices  et  des  frais  de  toute  sorte  s'est  élève 

Nombre  Béné- 
de 

lies 
Frais 

gêné- 

Années  liauq.  bruts  raux 

Millions  marks 
25.22 
26.65 27.07 

28.18 
29.70 31 .86 

38  43 89.88 40.87 
43.95 
45.92 

1883... 
113 

145.71 
1881.. 113 142.96 1885. . 113 

110. 1 10 lH-i'i.  . 116 137.93 
1887.. 

115 148.52 lHSS. . 114 

171.  V", 

1849. . 137 215.82 
1890.. 186 228.19 
1801  . 186 

195.34 
1892.  . 

134 
li;.».'.'7 

1808. . 
133 100.51 

Nombre  Béné- Frais 

de 

lices 

géné- 

Années Banq. bruts 
rai!  \ 

Millions  marks 1894. .  137 
10'.).  60 

48  64 
1895. .  135 210.62 51.81 1896. 

. .  146 262.81 
56.43 

1897. 
. .  150 

286.79 

63.05 1898. .  .  156 310.54 74.24 
1890. . .  101 

li  il.  37 84.85 

1930. . .  165 4 17. KO 93.76 1001. ..  171 
479.99 

99.57 

190». 

. .  167 
:t85.20 101.82 

1908. . .  170 392.57 107.43 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  15  décembre  1904. 

]ax  tendance  de  la  Bourse  se  raffermissent  :  l'activité  et 

la  solidité  reviennent.  On  n'a  cédé  qu'un  Instanl  à  la  pamquo d<-  New -York. 

I,  -  fondu  d'F.lal  allemand-»,   sansélro  l'objet    de  IranSBC 
u  tive»,  «ont  cependant  bien  tenuH.  Aux  fonds  étran- 

,,  !  ,i,  ,„,.  grandi    fermetiî  ni  mémo  4M  lendann-s 

mi» i -!•"  *  - '  !'     Ii'iuks'î  H'"'  |,  a  f'""'*  Uu'c*  01  <*lmKnolB' 
!.. ■*  valeurs  induntrielW»  et  lInanciH'eM  Honl  bien  tenue* 

:%\<  r  d<-K  diKpoHitioiiH  à  monter. 
|>»r-.(n|il«-  libre  'xl  fa'  ile  à  4  1/2  0/0. 
Ofl  I  COU  1"  3  0/0  ConwttdéM  »  i  Intérieure  W  68  ;  Lom- bard» 17 10.  Clôture  terme. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  14  décembre  1904. 

La  Bourse  de  New-York.  —  Le  marché  monétaire.  —  Le  commerce 
extérieur.  —  L'emprunt  mexicain. 

Les  incidents  qui  viennent  de  se  dérouler  à  la  Bourse 

de  New-York  ne  pouvaient  manquer  d'avoir  leur  réper- cussion sur  notre  place  si  fortement  intéressée  dans  les 

valeurs  américaines.  L'événement  se  produisant  a 
la  veille  de  la  liquidation  de  mi-décembre,  a  jeté  la 

déroute  parmi  les  spéculateurs,  c'est  ce  qui  explique 
les  fluctuations  disproportionnées  de  certains  cours.  Le 

marché,  aujourd'hui,  paraît  s'être  repris,  les  transac- 
tions retrouvent  une  activité  normale,  les  cours  re- 

crao-nent  en  partie  ce  qu'ils  ont  perdu,  mais  cette 

légère  crise  a  quelque  peu  ébranlé  l'assurance  du public  et  la  période  des  fêtes  de  Noël  et  du  jour  de 

l'An  est  trop  prochaine  pour  que  l'on  puisse  s'attendre 
maintenant  à  d'abondantes  transactions. 

Le  marché  monétaire  reste,  d'ailleurs,  suffisamment 

pourvu  et  l'on  se  félicite  aujourd'hui  de  la  sagesse 
témoignée  par  les  Directeurs  de  la  Banque  iC Angle- 

terre qui,  sans  se  laisser  influencer  par  l'opinion  géné- 
rale, ont  maintenu  le  taux  de  3  «5/0  et  répondu  large- 

ment aux  demandes  d'escompte.  Grâce  a  eux,  le 

marché  a  pu  se  tenir  à  l'écart  de  toute  agitation. 

La  reprise  commerciale  que  l'on  signale  depuis  quel- 
que temps  vient  de  se  manifester  dans  les  résultats 

des  exportations  du  mois  de  novembre.  En  octobre,  les 
surtics  de  cotonnades  avaient  bien  relevé  les  chiffres, 

mais  une  diminution  des  ventes  de  navires  avait  ra- 
nimé le  total  général  à  un  montant  inférieur. 

Pareil  fait  ne  s'est  pas  produit  le  mois  dernier  :  les 
exportations  de  cotonnades  ont  été  considérables,  mais 

la  plupart  des  articles  manufacturés  ont  également  bé- 
néficié d'une  augmentation  et  la  plus-value  des  expor- 

tations de  novembre  atteint  3.075.445  liv.  st.  par  rap- 
port à.  1903;  L.456.050  par  rapport  0  L902. 

Pour  Les  importations;  l'augmentation  a  été  de  i  mil- 
lion 94*5  255  liv.  st.  par  rapport  à  1903 -e1  de5.552.790 

Livres  sterling  par  rapporl  à  L902.  L'actfroissemenl des  sorties  a  donc  dépassé  de  beaucoup  celui  des  cu- ir,.,.s  il  n'en  a,  malheureusement,  pas  été  de  môme 

pour  l'ensemble  de  l'année.  Si  nous  groupons  le  chif- 
fre des  onze  premiers  mois,  nous  trouvons,  en  ellct, 

une  augmentation  de6.467.985  liv.  st.  pour  La  valeur  des 

importations  el  de  7.920.574  Liv.  st.  pour  celle  des  expor- tations. Mais  comme  un  changement  favorable  sesi 

produil  pendant  le  mois  dernier,  il  faut  encore  espérer 

que  les  résultats  définitifs  de  L'année  montreront' une amélioration  de  la  balance  co  ercialc. 

Le  prospectus  de  l'emprunj  mexicain  a  été  publié 
aui  'd'hui.  Le  montanl  total  es1  de  10  millions  de 

dollars  Déjà  25  millions  de  dollars  ont  éle  placés  cl 
le  solde  sera  mis  en  souscription  au  taux  de94,  a  Lon- 

dres Ajnsterdam  et  New-York.  La  somme  provenant 

de  cel  emprunl  sera  affectée  au  retrail  de  bons  du  Iré- sor  el  autres  effets  à  courte  échéance. 

L,a  pari  réservée  à  noire  marché  est  peu  importante  : 
3  millions  de  livres  sterling  seujement.  On  regrette 

cette  faible  répartition,  bien  que  le  taux  de  cel  em- 

prunl naraissé  un  peu  élevé,  comparativement  aux 
types  similaires:  Les  Argentins  cotent,  en  effet.  84  1/2 
îi85Q/0  La  Hesciiion  est  aux  environs  de  87,  le  /  /// 

pour  cent  Chilien  issu,  cote  94,  Gela  n'empêchera  pas L'émission  d'àtre  un  gros  succès. 
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BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 15  décembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission passif        Liv.  st. 
Billets  créés..    48. 034.000 

Total   48.054.000 

ACTIF 

Dette  fixe  de  l'Etat... Rentes  immobilisées. 
Or  monnayé  et  lingots 

Liv.  st. 
11. 013. 1C0 
7.434-900 

29. 604. 000 
Total   4S  034.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif  Liv.  st. 

Capital  social   14.553-000 
Réserve  et  profits  et 
pertes   3.181-000 

Trésor  et  administra- 
lion  publique   7.926.000 

Comptes  particuliers.  40-453-000 
Billets  à  sept  jours,  etc.  113-000 

Total   66.226  000 

Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   15  610.000 Portefeuille  et  avances   28 . 613 . 000 
Billets  en  réserve   20.379.006 
Or  et  argent  monnayés     1 .624.000 

Total   ...    66  226.000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitr3s  du  Bilan  de  la 
Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

DATE 

Or
  

mo
nn
ay
é 

et 
lin

got
s 

Circulation 

(excepté  
les 

billets  
a  

7  
jours) 

Dépôt
s 

Dispon.  

du  
dép. 

des  

opérations 

de  

Banque 

Ré
se
rv
e 

Proportion  
de 

la  
réserve  

aux 
engagements 

Taux de l'esc. 

% 

36.620 27.996 50.144 40.868 27.074 53  88 3 
3  novembre  . . 34.462 28  249 47.203 40-341 24-663 32  15 
10  »   33-806 27-934 46 . 363 39-862 21-322 52  36 
17  »   3;!.  402 27.686 40-613 40.317 2i  166 51  71 
24   32.836 27.490 47  036 41-096 23. 816 50  51 » 
1"  décembre  . 32.530 28.111 50  427 43-369 22.889 45  30 
8  »   31.886 27.869 18  777 44. 172 22.467 45  93 
15  »   31-228 27  973 48.379 44.223 22-003 45  37 

Le  Commerce  extérieur.  —  Voici,  d'après  la  nouvelle 
classification  du  Board  of  Trade,  les  résultats  du  commerce 
extérieur  anglais  pour  le  mois  de  novembre  1904  : 

Importations  Exportations 
Difï.  sur  Diff.  sur 

Valeur   nov.  03     Valeur    nov.  03 

(En  milliers  de  livres  sterling) 
1.  Produits  alimentaires, 

boissons  et  tabacs .. .    21.613   -+-     402      1.836   +  176 
2.  Matières  premières  et 

articles  non  manufac- 
turés  17.722   -h     933      3.136   +  250 3.  Articles  manufacturés 

ou  mi-manufacturés. .    11.140   -f     619     20.701   +  2.610 
4.  Divers  (y  compris  les 

colis  postaux)   195   —      7  439   +  39 
Total   50.671    +  1.947     26.113   +  3.075 

Le  tableau  suivant  compare  les  résultats  totaux  des  onze 
premiers  mois  de  1904  avec  ceux  des  onze  premiers  mois 
de  1903  et  1902  : 

Marchandises  Mét.  précieux 

Export.  Béex-    Expor-  Ex- 
Impor-  britan-    por-    tations  Impor-  porta- 
tations  niques  tations  totales  tations  tions 

(Milliers  de  livres  sterling) 
Novemb.1904.    50.671   26.113     5.713   31.826   2.726  6.231 
—  1903.    48.724   23.038     4.805   27.843   2.813  5.084 
—  1902.    45.118   24.648     5.331   29.979   2.347  3.031 

11  Ie"  mois  de 
1904    498.524  272.746  63.882  336.627  40.606  42.008 
1903    490.603  266.278  63.737  330.014  34.425  33.773 
1902    480.762  259.284  60.338  319.621  27.632  22.903 

Biffer,  en  nov. 
1904  par  rap- 

port à  : 
1903   +1.947  +3.075  +   908  +3.983  —   87  +1146 
1902   +5.553  ̂ -1.465  +   382  +1.847  +  379  +3200 

Différ.  pour  les 
11  Ie"  mois  de 
1904  par  rap- 

port à  : 
11  mois  1903.  +7.921  +6.467  +   145  +  6.613  +6181  +8235 

—     1902.  +17761  +13162  +3.544  +17005+12974+19105 

Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  15  décembre  1904. 
La  liquidation  de  quinzaine  a  été  facile  et  le  taux  des 

reports  n'a  pas  varié  sensiblement. Les  nouvelles  de  Wall-Street  étant  meilleures,  le  Marché, 
qui  avait  subi  le  contre-coup  de  la  panique  de  ce  marché, 
a  repris  confiance,  et  la  fermeté  est  la  note  dominante  du  jour. 

Les  Consolidés  finissent  à  88  ./.,  contre  87  15/10  jeudi 
dernier. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  ont  été  moins  bien  tenus  pour 
des  causes  spéciales  à  chacune  des  valeurs.  Ultalien  4  0/0, 
cependant,  monte  à  104  1/4;  Y  Extérieure  Espagnole  revient 
à 89  3/4;  le  Turc  unifié  U  0/0  finit  à  86  3/8. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  main- 
tiennent leur  fermeté  d'allure.  L 'Argentin  5  OjO  1886  est 

ferme  à  103  1/2  et  le  Funding  à  104  1/4.  Le  Brésil  5  0/0 
est  plus  faible  à  96  3/4. 
Les  Chemins  anglais  sont  restés  fort  irréguliers  et  les 

cours  ont  subi  peu  de  variations. 
Les  Chemins  américains  qui  avaient,  ces  jours  derniers, 

subi  de  nombreuses  réalisations,  se  sont  beaucoup  raffermis 
par  suite  de  fortes  demandes  de  New-York. Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est  à  132  7/8  ;  YErïe  à  36  7/8,  et  le 

Louisville  à  142  ./.  ;  VA tchison  à  86  3/8,  et  le  Norfolk 
à  77  ./.. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

La  Situation  du  marché. 
Bruxelles,  13  décembre  1904. 

La  Sidérurgie.  —  Les  Charbonnages 

Les  gros  mouvements  de  recul  à  la  Bourse  des  va- 
leurs de  New-York  qui,  sur  les  valeurs  industrielles, 

ont  eu  presque  l'importance  d'une  panique,  ont  vive- 
ment réagi  sur  les  Bourses  Européennes.  Les  engage- 
ments considérables  pris  pour  la  spéculation  de  Paris, 

de  Londres  et  de  Bruxelles  sur  le  Bio  Tinto  ont  trop 

d'importance  pour  que  la  baisse  d'une  centaine  de  francs 
en  huit  jours,  n'influence  pas  tout  le  reste  de  la  cote. 
Mais  si  les  fonds  d'Etats  qui  se  traitent  sur  notre 

marché  à  terme,  n'ont  pas  pu  se  dérober  à  l'influence dont  nous  venons  de  parler,  on  peut  tout  de  même 

constater  que  la  baisse,  aussi  forte  qu'elle  soit,  est  peu considérable  en  regard  du  chemin  parcouru  depuis  un. 
mois  seulement,  et  sur  l'Extérieure  Espagnole  par 
exemple,  le  cours  de  clôture  de  ce  jour  de  89  1/8  est  de 
15/8  au-dessus  du  cours  de  compensation  du  15  no- 

vembre. Cette  résistance,  au  moins  pour  notre  marché, 

s'explique  facilement  par  le  peu  d'importance  des 
engagements  spéculatifs  sur  ces  valeurs  et  la  pénurie 
extraordinaire  de  titres  qui  ont  abaissé  le  taux  de  re- 

port, dans  la  liquidation  du  15  courant,  largement  au 

dessous  du  taux  de  loyer  de  l'argent. Les  Chemins  Espagnols  ont  perdu  un  peu  de  terrain 
depuis  huit  jours.  Quant  à  la  tendance  de  ce  groupe, 

il  suffit  de  constater  qu'à  la  Bourse  d'aujourd'hui, 
malgré  la  faiblesse  générale,  ils  se  sont  maintenus  fer- 

mes et  clôturent  même  en  légère  avance  sur  hier. 
Le  marché  du  comptant  est  peu  actif  et  se  ressent 

de  l'approche  de  la  fin  de  l'année,  avec  les  liquidations 
d'usage  à  ce  moment. 
Dans  le  groupe  des  actions  de  Banques,  il  y  a  quel- 

ques demandes  dont  profitent  principalement  la  Ban- 
que de  Bruxelles,  qui  gagne  8  fr.  à  967  50.  La  Banque 

Nationale  est  sans  changement  à  4.487  50,  comme  la 
Caisse  de  Beporls  à  1.100.  Part  de  Réserve  de  la  Société 
Générale  en  hausse  de  100  fr.  à  3.200. 

La  situation  sur  nos  marchés  des  produits  de  l'in- dustrie sidérurgique  est  devenue  meilleure  depuis 
huit  jours.  La  demande  pour  l'exportation  commence 
à  prendre  de  l'importance,  sous  l'influence  de  la  for- 

V 
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mation  définitive  du  syndicat  international  des  rails  et 
des  poutrelles,  et  les  prix  ont  une  tendance  très  pro- 

noncée à  s'améliorer.  Les  maîtres  de  forges  sont  en 
général  encore  peu  avides  d'engager  de  nouvelles 
affaires,  espérant  une  hausse  des  prix  pour  le  prin- 

temps prochain.  Sur  le  marché  de  ces  valeurs  il  y  a 
une  baisse  correspondante  au  recul  des  prix  des  cokes. 

De  l'étranger,  les  avis  de  l'Allemagne  manquent 
d'intérêt  cette  semaine.  Le  syndicat  de  l'acier  annonce 
qu'il  maintient  ses  prix  sans  changemement  pour 
l'année  prochaine.  Il  assure  les  acheteurs  des  demi- 
produits  qu'il  espère  pouvoir  enrayer  la  concurrence 
qui  leur  est  faite  par  les  fabricants  de  l'étranger,  qui achètent  les  demi-produits  allemands  à  des  conditions 
bien  plus  avantageuses  que  les  industriels  du  pays, 
par  une  hausse  sur  le  marché  international,  consé- 

quence de  la  formation  du  syndicat  international. 
Aucun  changement  en  Angleterre,  où  la  situation  reste 

bonne,  avec  beaucoup  de  chance  de  s'améliorer  encore 
dans  l'avenir.  Aux  Etats-Unis,  la  baisse  des  titres  à  la Bourse  de  New- York  coïncide  avec  une  amélioration 
marquée  de  la  situation  des  diverses  industries.  La 
récolte  du  coton,  qui  dépasse  le  plus  haut  chiffre  jamais 
atteint  aura  pour  conséquence  une  augmentation  du 
trafic  et  des  recettes  des  chemins  de  fer  et  des  com- 

mandes en  machines  et  autres  articles  dont  cette 
industrie  aura  besoin  pour  utiliser  le  produit  de  la 
terre. 

L'augmentation  du  trafic  des  chemins  dé  fer  susci- 
tera des  ordres  en  matériel  roulant,  etc.  On  n'a  qu'à consulter  les  bulletins  des  recettes,  qui,  cependant, 

n'ont  pas  encoré  profité  de  la  bonne  récolte,  pour  voir 
que  la  baisse  n'est  qu'une  conséquence  de  la  poussée 
trop  forte  des  derniers  mois,  et  nullement  le  précur- 

seur d'un  avilissement  de.  la  situation  industrielle. 
Quant  aux  prix  du  cuivre,  une  baisse  sera  certaine- 

ment désagréable  aux  porteurs  des  titres. cuprifères, 
mais  très  avantageuse  pour  les  nombreuses  branches 
qui  travaillent  le  métal. 
A  notre  Bourse,  la  tendance  est  bonne  dans  ce 

groupe,  mais  les  affaires  peu  actives.  L'annonce  du résultat  de  la  souscription  aux  actions  nouvelles  de 
Cockerill  a  amené  quelques  offres  qui  ont  pesé  sur 

le  cours.  La  répartition  d'un  titre  réductible  pour  huit actions  anciennes  dépasse  la  quolc  escomptée,  et  les 

souscripteurs  se  sont  empressés  de  revendre  ce  qu'ils 
ont  reçu  de  trop.  Il  est  même  étonnant  que  celte  ava- 

lanche de  titres  sur  un  marché  court  n'ait  eu  comme 
conséquence  qu'une  baisse  de  100  francs. Eu  Charbonnages,  on  est  toujours  calme,  avec  ten- 

dance soutenue.  Sur  le  marché  de  la  houille,  on  cons- 
tate une  demande  plue  suivie  en  charbon  Industriel 

connue  conséquence  de  la  reprise  du  travail  dans  la 
verrerie  et  de  la  plus  grande  activité  dans  la  sidérurgie. 
Toute  idée  de  baisse  doit  être  écartée  dans  ce  compar- 

timent. 11  faut  maintenant  espérer  que  l'hiver  fera  en- 
fin son  apparition  et  aidera  à  l'écoulement  des  stocks on  loyers  domestiques. 

Les  Chemins  de  fer  belges.  —  Il  résulte  du  compte 
rendu  ellici'-l  di  -  opérations  du  département  tlex  chemins  (le 
fer  que  l'étendue  'lll  réwHU  «les  voies  ferrées   lie  I  l'illll  bel»o 
est  <\i-  'i.n,'.."i  kilomètres  représentant  un  capital  engagé  de 2.1W  millions*  de  francs. 

Le  matériel  de  tra6tkR]  et  de  transport  se  compose  de  li.l'.'H 
locomotives,  2.10.",  tenders  indépendants,  H.ô'.i'.)  wagons  pour 
v<)\ ngéiirs,  (i/.Hiyi  wagon*  pour  marchandises. 
mu  mi  total  de  13]  millions  de  voyages  effectué»  l'an  (ler- 

Dl'  l.  117  millions,  r  est -à-dire  M',)  0/0  ont  été  ell'ci'lués  :iu 
inowi  'le  coupon'-  délivrés:'!  prix  réduit.  LrM  abonnements 
(vo_\ iigeiir*,  étudiants,  ouvriers  progressent  en  dehors  de 
louti  proportion  mec  |i<  mouvement  général  «les  voyageurs 
non  abonnes;  le  nombre  des  voyages  effectués  par  abon- 

nement qui    n'était  que  de    1.231.113   en    \H'i2  s'est    é|e\,  ru ,  f - 1 t i -  ili-  iy.i  millions,  tandis  que  Le  nombre  des  autres 
ToyttRC*  s'ftd  simplement  élevé  de  '!\  millions  ■■<  <>2  millions. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  12  décembre  1904. 

I,a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
Les  Chambres  poursuivent  leurs  travaux,  sans  grand 

enthousiasme,  et,  sauf  imprévu,  elles  prendront  leurs 
vacances  de  Noël  dans  quelques  jours.  La  discussion 

du  budget  ne  sera  pas  terminée,  mais  pourra  l'être 
dans  le  courant  du  mois  de  janvier  ou  du  mois  de  fé- 
vrier. 
La  question  des  subsistances  continue  à  être  d'ac- 

tualité, mais,  jusqu'à  présent,  la  seule  chose  positive, 
c'est  que  la  vie  est  très  chère  ;  les  discussions  ne  ta- 

rissent pas  à  ce  sujet. 
Les  grèves  sont  nombreuses  et,  au  fond  de  la  plupart 

d'entre  elles,  palpite,  pour  le  moment,  plus  que  la  ques- tion des  rapports  entre  patrons  et  ouvriers,  celle  de 
l'insuffisance  des  salaires,  la  misère  est  grande  et  le 
nombre  des  sans-travail  est  considérable.  Actuelle- 

ment, et  à  la  suite  d'une  grève  qui  atteignait  les  chan- 
tiers du  nouveau  séminaire,  les  entrepreneurs  de  cons- 

truction menacent  de  déclarer  le  loek  ont,  qui  mettrait 
sur  le  pavé  20.000  travailleurs  et  priverait  de  pain 
80.000  personnes.  Les  autorités,  qui  sentent  le  danger 
d'une  pareille  mesure,  ont  offert  leur  médiation,  mais 
en  déclarant  qu'elles  ne  peuvent  pas  obliger  les  ou- 

vriers à  travailler  de  force,  ni  accepter  les  conditions 
des  patrons. La  discussion  de  la  loi  rattachant  à  la  marine  de 

guerre  certains  services  confiés  aujourd'hui  à  des  or- 
ganisations civiles  et  préparant,  à  en  croire  ses  au- 

teurs, la  renaissance  de  la  marine  militaire,  se  traîne 

assez  péniblement  ;  il  serait  malheureux  qu'une  pa- reille conception,  qui  aboutira  à  un  gaspillage  des 
deniers  du  pays,  finît  par  aboutir. 

Le  Ministre  îles  Finances  a  donné  signe  de  vie  en 
obligeant  la  Banque  ̂ Espagne  à  mettre  en  vente  une 
partie  de  son  portefeuille,  niais  à  petites  doses i  pour 
ne  pas  peser  sur  le  marché  ;  M.  Maura  tienl  à  ce  que 
la  Bourse  vive  tranquille. 

A  on  juger,  par  l'effet  causé  à  la  Bourse,  par  la  nou- velle ci-dessus  de  la  mise  en  vente  des  valeurs  du  por- 
tefeuille de  la  Banque  d'Espagne,  on  aurait  pu  croire que  les  cours  allaient  éprouver  un  recul  sensible:  en 

fait,  le  4  0/0  et  le  !i  0/0,  perdirent  du  terrain  lundi  der- 
nier, mais,  par  un  phénomène  assez  bizarre,  ils  sont 

revenus  mardi  à  des  cours  plus  liants  et  s'y  son.1  main- 
tenus pendant  le  resle  de  la  semaine.  L'explication  la 

plus  logique  de  ce  l'ail,  qui  peut  sembler  anormal,  est, 
peut-être,  que  le  public  s'est  convaincu  que  la  Hanquc réalisera  Badette  intérieure  avec  toute  la  parcimonie 
désirable,  cl  que  le  Ministre  des  Finances;,  qui  regret- 
terail  beaucoup  de  vojr  baisse,-  pendant  sa  gestion,  le 
prix  de  La  Délie  intérieure  ne  poussera  pas  à  des  ven- 

tes précipitées  ;  il  est.  d'àutani  plus  fondé,  à  procéder 
avec  parcimonie  que  les  capitaux  ne  se  sont  pas  em- 

presses 8e  courir  à  L'enchère  ouverte  pai  La  Banque, 
el  que  les  actions  des  Tabacs  offertes,  en  môme  temps 

que  la  Italie  'i  (l  it,  n'ont  pas  Ironvé  d'acquéreur. Les  cours  sont  très  Ternies,  mais  les  affaires  restent 
très  restreintes,  malgré  la  proximité,  de.  Lïèchéance  du 

coupon;  il  faul  rappeler  quô  lé  cours-  de  l'Intérieure  e1  de 
L'Amortissable  sonl  de  quelques  centimes  au-dessus  de 
ceux  du  mois  de  décembre  1.908,  el  que  la  situation  ac- 

tuelle ne  comporte  pas  d'amélioration,  tut  contraire,  et 
les  capitaux  semblent  plutôt  disposés  à  attendre  dans 
les  causes  des  banques  un  emploi  a  meilleur  compte. 
Aujourd'hui,  la  Dette  Intérieure  a  faibli  un  peu, 

mais  les  achats  de  la  spéculation  oui  recueilli  tout  ce 

qui  s'esi  présenté  :  elle  reste  ferme  au  même  cours 
que  Lundi  dernier;  l'Ainorl  issablo  fermé. 

Les  pourparlers  au  sujet  du  orédll  que  la  Banque 
pourrai!  vouloir  se  faire  accorder  à  Paris  continuent, 
mais  il  n'y  a  rien  de  définitif  :'i  ce  sujet. 
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Le  cours  des  actions  de  la  Banque  d'Espagne  a reflété  Les  péripéties  de  la  discussion  avec  le  Ministre 

des  Finances,  mais  l'elïet  n'a  pas  été  aussi  profond 
gu'on  aurait  pu  le  croire  ;  elles  se  sont  tenues  toute  la 
semaine  aux  environs  de  473  0/0  et  ce  n'est  qu'au- 

jourd'hui qu'elles  ont  commencé  à  être  atteintes.  La 
diminution  du  dividende  causée  par  les  ventes  duporte- 
feuille  sera  sensible,  mais  la  Banque  fera  tout  son  possible 
pour  en  adoucir  les  conséquences  ;  il  semble  difficile 
que  les  cours  puissent  se  maintenir  longtemps  ;  la  dé- 

pression se  fera  sentir  peu  à  peu,  parce  que  le  titre  est 
très  classé. 

Les  actions  des  Tabacs  ont  éprouvé  dos  soubresauts 
étranges,  de  415  à  407,  pour  revenir  le  lendemain  à 
411.50  0/0  et  s'y  maintenir  ;  il  y  a  un  an,  elles  étaient 
à  440  0/0  ;  elles  ont  donc  perdu  35  0/0.  C'est  beaucoup. 

La  Banque  d' 'Espagne  a  en  portefeuille  près  dè 25.000 
de  ces  titres  acquis  au  pair,  ce  qui  revient  à  dire  qu'ils 
lui  rapportent  20  0/0.  Aussi,  je  ne  serais  -pas  surpris 
qu'elle  essayât  de  prolonger  autant  que  possible  la  du- 

rée de  leur  réalisation  et  les  porteurs  actuels  n'ont 
pas  à  craindre  qu'il  arrive  sur  le  marché  une  avalan- 

che de  ces  titres.  Ce  qu'il  y  a  à  craindre,  c'est  le  flé- 
chissement des  recettes  de  la  ferme.  En  dernière  heure, 

les  actions  de  ces  deux  Sociétés  sont  offertes  et  faible- 
ment. 

Sous  l'influence  de  la  situation  générale  et  de  la diminution  des  demandes,  le  cours  du  change  a  baissé 
de  35.70  0/0  à  35  0/0,  pour  revenir  samedi  à  35  20  et 
finir  au  jourd'hui  à  34.95  0/0.  Les  acheteurs  se  tiennent sur  la  défensive. 

Le  bruit  a  couru  que  le  Ministre  des  Financés  veut 
faire  une  émission  de  Bons  en  or,  mais  pour  cela  il 
faut  une  loi. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

21nov.    28nov.     5  déc.    12  déc. 
4  0/0  Intérieur   77  45      77  50      77  35      77  35 
5  0/0  Amortissable   97  45      9/  45      97  50      97  60 
Banque  d'Espagne   479  50     476  ..     473  . .     469  50 —     Hypothécaire...     194  . .     194  . .  197   
Comp.  Ferm.  des  Tabacs     418  50     412  50     415  ..     410  50 
Chèque  sur  Paris   36  15      36  20      36  70      34  95 

—  Londres...  34  24  34  25  34  11  33  95 
Cédules  hypothéc.  4  0/0.     101  95     102..     101  95  102.. 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  remarquons  : 
une  diminution  de  3  millions  à  l'encaisse  argent,  de 8  millions  dans  la  circulation  et  une  augmentation  de 
3  millions  aux'comptes  courants. 

Il  n'y  a  aucun  doute  que  la  vente  du  portefeuille  et le  remboursement  des  Pagarès  doivent  transformer  la 
structure  du  bilan  de  la  Banque  :  songez  qu'il  s'agit de  1.019  millions;  si  cette  opération  était  faite  en  une 
fois,  théoriquement  le  passif  de  la  Banque  serait 
réduit  à  13  ou  14.000  millions,  et  l'encaisse  or  équi- 

vaudrait à  33  0/0  du  passif,  mais  cela,  c'est  de  la 
théorie.  Pour  le  moment,  la  Banque  a  une  réserve  or 
de  398  millions  et  la  circulation  et  les  comptes  cou- 

rants, y  compris  celui  du  Trésor,  atteignent  2.207  mil- 
lions ;  il  faudra  que  la  Banque  se  décide  à  augmenter 

sa  réserve  de  métal  jaune. 

Madrid,  15  décembre  1904. 
Le  Eoi  ayant  refusé  de  ratifier  la  nomination  du  général 

Loruo  comme  chef  de  l'état-major,  le  Ministère  a  donné  hier sa  démission. 
Consulté  par  le  Roi,  le  Président  du  Sénat,  après  avoir  ex- 

primé le  regret  de  voir  surgir  une  crise  au  moment  où  tant 
de  projets  de  loi  attendent  l'approbation  des  Cortès,  a  con- seillé de  confier  à  M.  Maura  la  tache  de  former  un  nouveau Cabinet. 

Le  Président  de  la  Chambre  a  donné  le  même  conseil,  mais 
M.  Maura  a  décliné  cette  mission. 

Le  Roi  a  fait  appeler  le  général  Azcarraga  qui  a  accepté 
sous  condition  de  pouvoir  former  un  Cabinet  de  concentration 
avec  les  partisans  de  MM.  Maura,  Silvela,  Villaverde, 
Dato,  etc.  Ses  premières  démarches  ne  paraissent  pas  avoir été  couronnées  de  succès. 

Informations  Economipes  et  financières 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  -2-',  novembre  (47  semaines) 

LIGNES Kilom 
expl. 

1901 
1902 

1903 
1904 

Nord  del'Espagne: Pesetas Pesetas Pesetas Pesetas 

Ancien  réseau..  ■ 
2.070 

61.511.294 63 612.530 64.129-668 63  534.663 

Asturies,  Galice. m lii.0S3.531 19 
•163.170 

19  616.078 
19. 776.082 

Valence  à  Utiel . 

88 

726.734 762.755 1.02(1.072 1.013  540 

Lérida-Reus  104 
1.177.502 

1 228.299 1  264.404 
1.301.036 

San  Juan  de  Las 
Abadesas  112 2.424.397 2 497.613 

2. 552. 758 2. 425.988 
ÀlmansaValence 

499 
11.878.030 

L2 

862  320 13.316  240 13.747  376 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

J3.681 

95.801.514 100126.685 101899.220 101798.684 
1.067 

17-685.662 19 876  467 19.337.829 19.959.545 
Madrid-Saragosse 
Barcel  .-France . 

3.650 

84.707-509 91 
241.006 92.671.411 93.146.691 

Sud  de  l'Espagne. 
310 2.993.851 

3 
433  97(1 

3.875.858 4-126.985 

Le  Commerce  extérieur.  —  Los  résultats  du  commerce 
extérieur  de  l'Espagne  pour  les  dix  premiers  mois  des années  1902,  1903  et  1904  ont  été  les  suivants  : 

Importations 
1902             1903  1904 

(En  pesetas) 
Matières  premières. . .  358.126.187   370.436.477  341.424.548 
Articles  fabriqués  210.775.5^8   218.767.354  191  140.917 
Produits  alimentaires.    87.10S.999   100.830.118  133.627.928 

656.010.714   690.033.949  "669. 193.393 Or                                1.847.730         222.885  202.160 
Argent                           8.799.199      8 . 429 . 280  9 . 290 . 827 

666.657.643  6g8.t86.114  078.686.380 

Exportations 
Matières  premières...  273.131.347   278.110.814  272.505  245 
Articles  fabriqués         118.462.166   130.715.338  140.370.677 
Produits  alimentaires.  223.342.389   268.225.583  277.756.480 

61 4. 935.:  102   677.051.735  090.632.402 
Or                                   199.090         138.470  105.360 
Argent                           12.668.121     15.564.042  22.984.118 

627.743.113   092.754.247  713.721.880 

Courrier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  14  décembre  1904. 
Le  marché  a  été  très  animé,  aussi  la  tendance  est-elle  des 

plus  fermes.  \-ï Intérieure  finit  à  77  35.  Le  change  sur  Paris 
est  à  35  05. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Rome,  14  décembre  1904. 

L'exposé  financier  de  M.  Luzzatti.  —  Les  excédents.  —  Le  rachat des  chemins  de  fer  sans  emprunt. 

Tout  l'intérêt  de  la  semaine  est  dans  l'exposé  finan- cier que  le  Ministre  des  Finances,  M.  Luzzatti,  a  fait  à 
la  Chambre. 

Le  Ministre  a  commencé  par  un  retour  sur  l'exercice 1903-1904. 
Le  développement  favorable  des  recettes  et  la  sur- 

veillance des  dépenses  ont  amélioré  la  situation  de 
l'exercice  1903-1904. 

L'excédent  des  recettes  sur  les  dépenses  effectives  a 
été  de  58.729.534  lire  80,  qui  a  fait  face  au  déficit  de  la 
construction  de  chemins  de  fer  pour  la  somme  de  12 
millions  28.066  lire  66  et  au  déficit  du  mouvement  des 
capitaux  pour  12.886.020 i2.  Par  conséquent,  après 
avoir  payé  les  dettes  de  construction  de  chemins  de  fer 
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et  les  amortissements  non  couverts  par  l'aliénation  du 
patrimoine  national,  il  est  resté  un  excédent  absolu  de 
33.814.847  lire  72. 

Quant  h  l'exercice  courant  —  1004-1905  —  il  pourra 
se  solder  par  un  excédent  de  10  à  15  millions  de  lire  et 
cela  malgré  les  dépenses  qui  ont  été  nécessitées  par  le 
rappel  de  la  classe  1880  et  l'appel  anticipé  de  la  classe 1884  et  autres  dépenses  imprévues. 

Pour  ce  qui  est  de  l'exercice  1905-1906,  il  laissera  un 
excédent  d'environ  10  millions  de  lire. 

Le  Ministre  n'a  pas  caché  que  cette  diminution  pro- 
gressive des  excédents  l'inquiétait.  «  La  diminution 

des  excédents  de  69  à  34,  de  34  à  15,  de  15  à  10  mil- 
lions, a-t-il  dit,  doit  aussi  nous  inquiéter;  les  excé- 
dents des  années  précédentes  ont  été  consacrés  à  de 

nouvelles  et  plus  considérables  dépenses,  qui  n'étaient 
pas  absolument  indispensables,  plus  qu'au  soulage- ment des  contribuables  ou  au  dégrèvement  de  la  dette 
du  Trésor,  qui  n'est  pas  minime.  Il  faudra  que  le  Gou- vernement et  le  Parlement  fixent  nettement  un  but  à 
atteindre.  Voulons-nous  persister  à  augmenter  les  rè- 

glements organiques,  les  frais  inutiles  et  décoratifs,  en 
faveur  seulement  de  quelques  classes  de  la  société,  ou 
bien  accumuler  les  excédents  pour  les  consacrer  à 
quelque  grande  réforme  ayant  pour  effet  de  diminuer 
les  impôts  sur  les  denrées  de  consommation  qui,  en 
peu  de  temps,  compenseraient  les  sommes  perdues  ?  » 

Mais  l'essentiel  est,  néanmoins,  que  les  excédents  se maintiennent  et  la  situation  financière  continuera  à 

être  bonne.  En  effet,  le  crédit  public  ne  cesse  de  s'amé- 
liorer, l'agio  sur  l'or  est  éteint,  la  rente  a  atteint  des  cours 

qui,  jusqu'ici,  lui  étaient  inconnus  ;  le  billet  d'Etat  où 
de  Banque  est  préféré  à  L'or  et  jouit  d'une  prime  sur les  billets  des  grandes  banques  étrangères,  Yaffidavit 
est  suspendu,  le  coupon  de  la  rente  nous  revient  pour 
paver  les  dettes  en  or  ! 

Le  Ministre  a  encore  dit  :  «  La  Caisse  bien  pourvue, 
comme  on  le  verra  par  la  suite,  a  satisfait  aux  besoins 
du  Trésor  sans  demander  d'avances  aux  Banques 
d'émission,  avec  des  Bons  d'une  valeur  d'environ  160 
millions,  réduits  à  156  millions  et  demi,  au  mois  de 

novembre  dernier,  somme  jusqu'à  laquelle,  durant  les 
vingt-quatre  dernières  années,  on  n'était  jamais descendu. 

«  Le  compte  du  Trésor,  qui  enregistrait  un  déficit  de 
:K»S.'i.>3.031  à  la  fin  de  l'exercice  1899-1900,  a  gagné 
maintenant  151  millions,  et  il  ne  s'est  pas  seulement 
amélioré  en  quantité,  mais  encore  en  qualité,  car  l'on 
n'apa-  fait  figurer  dans  les  reliquats  actifs, 26 millions 
transférés  au  compte  patrimoine. 

«  De  même  la  circulation  fiduciaire  de  nos  Banques 
s'améliore  de  plus  en  plus,  comme  on  le  voit  par  la 
dernière  inspection  triennale  :  le  billet  à  cours  légal, 
-ans  le  change  en  valeur  métallique,  se  maintient  au 
niveau  de  l'or  et  s'approche  de  sa  fonction  de  moyen 
■  i .  l'ompti  des  effets  vraiment  commerciaux.  Les  ré- 
>erv-s  métalliques  d"s  Banques  et  du  Trésor,  presque 
toutes  en  or  ou  en  traites  et  comptes  courants  en  or 
sur  l'étranger,  sont  montées  de  9.">8  millions  —  pour 
l'année  dernière  -  -  à  1  milliard  73  millions  ». 

M.  Lu/zatti  a  étudié  longuement,  sous  tous  ses  rap- 
ports, la  question  des  chemins  de  fer. 

Le  Gouvernement  accepte,  en  substance,  les.  propo- 
sition! de  la  Commission,  qui,  dans  la  dernière  légis- 

lature, a  pari''-  de  I  organisation  de  l'exploitation  par i  Ktat  des  chemins  non  concédés  à  des  entreprises 
prisée,,  jouissant  d  une  gestion  autonome  qui  sépare 
!•  exploitation,  industrielle,  du  budget  général.  Et 
dans  l  étal  actuel  des  choses,  au  30  juin  1î)OT>,  les  dettes 
de  L'Etal  envers  les  Sociétés  s'élèveront  h  467.100.000 
lire.  Longuement,  M.  Lu/.zatti  a  exposé  son  plan  con- 
r.i  rnatit  le  paiement,  sans  émissions,  du  demi-milliard 
de  lire  que  nécessité  la  liquidation  du  passé  et  il  a 
Uni  en  a-surant  que,  par  rapport  à  la  finance  et  au 
■  n  dit  publie,  lei  coneequencei  directes  des  Liquidations 
deH  chemina  de  fer,  sur  la  base  des  conventions  de 
1KH'<  et  ,|<  contrats  SUOOeSSifl  en  vigueur,  opérées  de 
la  la... m  dej.'i  exposée,  so'it  pleinement  rassurantes. 
L'  hu. !(,.(■)  en  retirera  un  avantage  rie  quelques  mil- 

lions de  lire  et  le  marché  des  valeurs,  contrairement  à 

la  prévision  commune,  n'en  sera  absolument  pas troublé. 

Le  Ministre  a  terminé  son  exposé  par  un  programme 
de  réformes  des  finances,  où  les  futures  conversions 
occupent  la  première  place  et  où  il  trace  tout  un  nou- 

veau programme  de  l'organisation  du  crédit  foncier 
spécial  pour  les  terres  et  des  banques  d'émission. 

En  somme,  l'exposé  de  cette  année  ne  diffère  pas beaucoup  du  précèdent. 

Il  contient  cela  de  bon  qu'il  n'annonce  aucune  nou- 
velle aggravation  des  charges,  ni  aucune  des  soi- 

disantes  réformes  qui  aboutiraient  à  la  perturbation 
des  finances  de  l'Etat. 

La  partie  saillante  est  celle  qui  concerne  la  liquida- tion avec  les  chemins  de  fer.  On  trouvera  en  Italie  le 
milliard  qui  est  nécessaire,  sanc  avoir  besoin  de  recou- rir aux  emprunts. 
Somme  toute,  il  a  établi  que  la  prospérité  financière 

et  le  crédit  de  l'Italie  se  consolident  de  plus  en  plus. 

Informations  Économips  et  Einancières 

Mouvement  du  Commerce  extérieur  de  l'Italie 
pendant  les  10  Ie"  mois  de  1904 

(Les  sommes  s'entendent  en  milliers  de  lire) 
I  IMPORTATIONS  EXPORTATIONS 

CATÉGORIES 

Spiritueux,  Boissons  et Huiles  
Denrées  coloniales,  ,  Dro- 

gues et  Tabacs  Produits  chimiques,  Arti- cles médicinaux,  résines 
et  Parfumeries  

Couleurs  et  articles  pour 
Teinturerie  et  Tannerie . 

Chanvre,  Lin,  Jute,  etc.. Coton  
Laine,  Crins,  Poils  Soie  
Bois  et  Paille  
Papier  et  Livres  Peaux  
Minéraux ,  Métaux  et  leurs dérivés  
Pierres,  Terres,  Poteries, 
Verres  et  Cristaux  . , 

Céréales,  Farine,  Pâtes,etc 
Animaux,  Produits  et  dé- 

pouilles d'animaux . Objets  divers  
Totaux  

Dix  | 

1e"  mois 

1904 1 

Diffé- 

ren  |e 

sur  1903 

Dix 
Ie"  mois 

1904 

Diffé- 

rence 

sur  1903 

38.333 

-  6.727 

83.528 

—  3.619 

33.440 

-  6.355 

7.477 

-  466 

63.491 

+  4.511 
44.400 +  4.819 

28.523 
26.239 
172.145 

93.  «57 147.689 73.280 24.605 

58.413 

-+-  1.655 

+  2.453 

—  700 
-+-  1.872 
-31.725 

-t-  8.618 

+  3.600 
+  9.273 

7.341 
57.266 
86.824 21.874 

448.622 

75.707 14.075 
28.175 

—  70 

+15.322 
+14.348 
+  3.059 

—  5.109 

+31.640 

+  948 

+  446 234.845 
+36.464 34.040 +  1.916 

172.515 190.152 

-+-14.167 -78.765 

76.659 139.753 

—  1.243 

+  926 
120. 068 

24.748 +14.424 +  1.911 
133.250 
25.192 

-12.919 

+  1.192 
1502.350 

-25.324 

1289.183 
+51.190 

Les  Caisses  d'épargne  postales.  —  Les  versements  faits 

en  dépôt  aux  Caisses  d'épargne  postales,  durant  le  mois  de 
septembre  dernier,  se  sont  élevés  à  37.967  lire  68,  taudis  que 
les  rembourse  utB  effectués  dans  le  môme  mois  ont  atteint 
lu  chiffre  de  iO  580.459  lire. 

Ainsi,  au  ISO  septembre  1904,  le  crédit  des  déposants  à 

épargne  près  les  Cuisses  postales  s'élevait  à  948.544.333  lire, sur  5.210.816  livrets  en  cours. 

Kn  OOmprenant  les  dépôts  judiciaires,  le  crédit  total  des 

déposants  s'élevait,  à  le  même  date,  à  955.696.642  lire. 

Courrier  «I»'  In  Bourse  <!<>  Rome 

Homo,  14  décembre  1904. 
i  n  grand  nombre  do  réalisations  oui  été  pratiquées  sur 

le  marché  et  les  cours  en  ont  supporté  l;i  conséquence,  ba 

clOI me,  quoiqiM  "»  PW  meilleure,  reste  faible. Voici  les  derniers  cours  : 

La  Rente  est  à  105  10;  Méridionaux,  758  ..  ;  les  Méditor- 
raoés  restenl  B  45K  .■  ;  Manque  Nationale  1.181. 
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AMÉRIQUE 

BRESIL 

Commerce  extérieur. —  Le  commerce  extérieur  des  neuf 
premiers  mois,  de  janvier  à  septembre,  se  répartit  ainsi  : 

'  1903  1904 

Importations  . 
Exportations 

(En  milreis) 
62.083.352  63.133.335 
155.854.319  163.821.833 

L'importation  des  cotonnades  a  passé  do  4.942  à  6.307 contos  ;  celle  du  riz  est  tombée  de  3.105  à  1.155  contos  et  de 
la  morue,  de  1.118  à  863,  contos.  Les  importations  de  blé  ont 
progressé,  tandis  que  celle  des  farines  est  restée  stationnai!*. 

La  Situation  financière  de  Minas  Geraes.  —  Nous 
lisons  dans  Le  Brésil  : 

La  loi  budgétaire  de  Minas  Geraes,  pour  l'exercice  1905, prévoit  à  la  recette  14.828  contos  de  reis  et  17.532  contos  à  la 
dépense;  le  déficit  est  donc  de  2.704 contos. 
Les  principaux  chapitres  de  la  recette  sont  :  les  droits 

d'exportation,  9.500  contos;  l'impôt  foncier,  1.160  contos;  le timbre,  700  contos  et  les  droits  de  transmission  de  propriété, 
1.300  contos. 

En  1903,  la  valeur  officielle  de  l'importation  de  cet  Etat a  été  de  4.445  contos. 
Le  Congrès  de  Minas  Geraes  doit  se  réunir  ce  mois- ci  en 

session  extraordinaire  et  sera  appelé  à  se  prononcer  sur  la 
réduction  des  dépenses  publiques.  Entre  autres  mesures  qui 
lui  seront  soumises,  le  Président  de  l'Etat  proposera,  pa- 

rait-il, la  suppression  du  Sénat,  la  réduction  du  nombre  de 
députés,  la  fermeture  de  l'internat  du  Gymnase  de  Barba- cena,  la  suppression  des  subventions  allouées  à  la  Faculté 
de  droit  et  à  quelques  écoles  normales  et  la  réorganisation  de 
l'imprimerie  officielle. 

L'adoption  de  ces  mesures  permettra  de  rétablir  l'équilibre 
budgétaire,  qui  est  un  des  buts  que  s'est  proposé  d'atteindre 
M.  Salles  en  convoquant  le  Congrès.  Il  s'agira  ensuite  de 
trouver  les  ressources  nécessaires  pour  faire  face  à  d'autres 
projets  qui  visent  le  développement  de  l'Etat,  tels  que  la colonisation,  les  voies  de  communication  et  la  réforme  des 
tarifs  de  chemins  de  fer. 

ETATS-UNIS 

Le  Rapport  du  Secrétaire  du  Trésor.  —  Nous  ter- 
minons l'analyse  du  rapport  annuel  sur  les  finances  des 

Etats-Unis,  présenté  par  M.  Shaw,  secrétaire  du  Trésor. 
Après  avoir  exposé  les  résultats  des  opérations  de  la  Mon- 

naie, M.  Shaw  rappelle  que,  dans  son  dernier  rapport  an- 
nuel, il  a  fait  ressortir  combien  étaient  élevés  relativement 

les  frais  de  perception  à  différents  ports  pour  d'infimes  re- 
cettes. Pendant  l'année  dernière,  à  40  ports,  il  a  coûté  au 

au  Trésor  plus  d'un  dollar  pour  percevoir  un  revenu  d'un dollar. 
Le  montant  de  la  dette  publique  portant  intérêt  était,  au 

1"  juillet  1903,  de  914.541.410  dollars,  et  au  1"  juillet  1904, 
de  895.157.440  dol.,  montrant  une  réduction  de  19.383.970  dol. 
Au  1"  novembre  1904,  le  montant  de  la  dette  publique 
portant  intérêt  était  de  895.157.770  doll.,  dont  531.246.440 
dollars  en  obligations  détenues  par  le  trésorier  des  Etats- 
Unis  comme  cautionnement  des  Banques  nationales  pour  la 
garantie  de  leurs  billets  en  circulation  et  de  leurs  dépôts. 

M.  Shaw  dit  qu'il  ne  saurait  trop  faire  ressortir  le  besoin 
d'une  réorganisation  méthodique  et  économique  du  service des  douanes. 

11  constate  que  les  recettes  provenant  dos  impôts  intérieurs 
pendant  l'année  fiscale  1904  ont  été  de  232.904.004  dollars,  ce 
qui  constitue  une  augmentation  de  3.163.079  dollars  sur  l'an- née 1903. 

Il  annonce  que  l'on  a  pris  des  mesures  pour  établir  des 

stations  de  télégraphie  sans  fil  le  long  des  côtes  à  des  inter- valles convenables. 
M.  Shaw  constate  ensuite  que,  conformément  à  une  réso- 

lution du  Congrès,  on  a  affecté  50.000  dollars  aux  besoins  de 
l'union  intorparlementaire  ayant  pour  but  de  favoriser  l'ar- bitrage international. 
Les  recettes  des  douanes  pour  l'année  fiscale  1904  ont  été 

inférieures  de  23.000.000  de  dollars  à  celles  de  l'année  précé- dente. Il  y  a  encore  eu  une  diminution  pendant  les  premiers 
mois  de  l'année  actuelle  ;  mais  les  recettes  augmentent  de 
nouveau  et  il  n'y  a  aucune  raison  pour  supposer  que  les  re- cettes de  cette  année  soient  inférieures  à  celles  de  1904. 
La  diminution  de  1904  provient  beaucoup  plus  des  condi- 

tions anormales  de  l'année  1903  que  de  celles  de  l'année  1904. 
Il  y  a  lieu  d'observer  qu'il  y  a  augmentation  constante  dans la  quantité  relative  des  marchandises  entrant  en  franchise  et 
des  marchandises  soumises  à  un  droit. 
L'importation  totale  des  marchandises  pendant  le  mois 

d'octobre  1904  a  été  d'un  peu  plus  de  92.000.000  de  dollars, 
tandis  qu'elle  a  été  d'un  peu  moins  de  83.000.000  de  dollars 
pendant  le  mois  correspondant  de  l'année  précédente  ;  mais 
toute  cette  augmentation  est  représentée  par  des  marchan- 

dises importées  en  franchise. 

Pendant  les  dix  premiers  mois  de  l'année  du  calendrier  1904, 
les  importations  en  franchise  ont  augmenté  de  29.000.000  de 
dollars,  tandis  que  les  importations  soumises  aux  droits  de 
douane  ont  diminué  de  26.000.000  do  dollars. 
Le  secrétaire  du  Trésor  termine  en  recommandant  une 

réforme  tendant  à  simplifier  les  lois  commuant  des  draw- 
backs  et  à  appliquer  l'institution  des  drawbacks  aux  fûts, boîtes  et  autres  récipients  remplis  de  denrées  alimentaires américaines. 

Il  se  prononce  pour  l'adoption  d'un  système  de  substitution semblable  à  celui  qui  a  été  adopté  en  France. 

Le  Marché  Financier  de  IVew-York 

New- York,  14  décembre  1904. 

La  Cour  suprême  a  rendu  avant-hier  son  arrêt  dans  l'action 
entre  la  Compagnie  du  Chemin  de  fer  de  Pensylvanie  et  la 
Western  Union  Télegraph  Cy.  Cet  arrêt  est  favorable  à  la 
Compagnie  du  Chemin  de  fer.  La  Cour  suprême  a  été  d'avis 
que  la  loi  de  1866  no  confère  pas  aux  Compagnies  de  Télé- 

graphes le  droit  d'imposer  des  servitudes  aux  Compagnies de  Chemins  de  fer  sur  leurs  terrains  privés. 

Après  les  quelques  jours  de  crise  qu'il  vient  do  traverser, 
le  marché  s'est  relevé  aujourd'hui  et  la  clôture  est  meilleure! 
On  pense  généralement  que  le  calme  est  reconquis. 
Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  3/8. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  ont  suivi  les  tendances- 

générales  du  marché  et,  après  avoir  sensiblement  baissé, 
elles  se  sont  relevées  légèrement. 

Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  82  1/8;  Milwaukee,  106  1/4;  Erîe,  35  1/8; 

Reading,  77  ./.;  Canadian  Pacific,  128  3/8;  Illinois  Cen- 
tral, 151  1/4  ;  Louisville,  137  1/4  ;  Central,  189  /.  ;  Union 

Pacific,  107  ./.. 

PEROU 

Peruvian  Corporation.  —  Le  rapport  de  la  Pcruvian 
Corporation,  qui  vient  d'être  publié  il  y  a  peu  de  jours,  avait 
été  attendu  avec  impatience,  car  on  espérait  qu'il  contiendrait 
l'annonce  d'un  arrangement  définitif  avec  le  Gouvernement. 
A  ce  point  de  vue  là,  le  public  a  éprouvé  une  certaine  cfé- 
ception,  car  les  pouvoirs  du  Gouvernement  pour  traiter  avec 
la  Corporation  dureront  jusqu'en  juillet  1906  et  il  a,  par conséquent,  tout  le  temps  devant  lui. 
Les  directeurs  espèrent  que  d'activés  négociations  vont être  entamées  de  suite  pour  aboutir  dans  un  délai  assez  rap- 

proché à  un  arrangement  juste  et  équitable. 
Le  rapport  donne  quelques  chiffres  satisfaisants  quant 

aux  recettes  des  chemins  de  fer,  qui  sont  en  légère  avance  et 
une  augmentation  dans  les  recettes  de  guano  qui  atteint 
24.000  livres  sterling.- 

V 
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Yoici  un  état  comparatif  clos  résultats  depuis  1897  : 

o  o  Dividende  u 

■ztl    ||é    la     II     Z    3  |J 

1897   78.105  57.190  135.412  3°  »  44.723 1898  ....  103.230  35.140  138.608  3  »  61.052 
1880   115.314  07.749  183.870  3  »  120.005 
1900   172.028  105.355  279.792  5  1/4  103.081 
1901   194.625  57.441  258.459  5  1/4  124  973 
1902   172.743  114.196  289.880  5  1/4  146.874 
1903    207.039   152.598   368.052      6         3/4  153.241 
1904    215.613   176.775   408.756      6      1  1/4  156.783 
Une  somme  de  75.000  liv.  st.  a  été  placée  à  la  réserve, 

contre  70.000  liv.  st.  l'an  dernier;  le  total  du  fonds  de  ré- 
serve atteint  de  ce  fait  325.000  liv.  st. 

Les  bénéfices  nets  de  l'année,  déduction  faite  des  frais  géné- 
raux et  do  l'intérêt  de  4  0/0  sur  les  obligations,  se  sont  élevés  à 

251.000  liv.  st.,  contre  210.000  liv.  st.  l'an  dernier  et  132.000 
livras  sterling  en  1901-02.  L'année  a  donc  été  très  prospère 
sous  tous  les  rapports. 

RÉPUBLIQUE  ARGENTINE 

Les  Récoltes.  —  Les  chiffres  suivants' viennent  d'être  pu- 
bliés par  le  Ministre  de  l'Agriculture,  relativement  aux  sur- faces ensemencées  en  blé  et  en  graine  de  lin  dans  les  provinces 

suivantes  : 
Hectares 

BbT~  Lin 

Buenos- Avres   2.131.787  318.045 
Santa-Fé."   1.530.673  552.699 Cordoba   1.093.948  167.988 
Entro-Lios   285.074  120.969 
Autres  provinces  et  territoires   103.917  7.069 

:>.li5.:!99   1.1 06. 770 

Ces  chiffres  représentent,  comparativement  à  1903  1904,  une 

augmentation  de  505.000  hectares.  Si  les  conditions  climaté- 
riqnes  favorables  se  maintiennent)  il  est  probable  que  la  pro- 

duction on  blé  et  en  graine  de  lin  de  la  prochaine  récolte 
sera  supérieure  à  la  dernière  de  1.000.000  do  tonnes. 

Cette  éventualité  n'est  pas  sans  intérêt  si  on  considère  que 
la  production  en  blé  et  en  lin  de  la  Russie  sera  peut-être 
inférieure  cotte  année,  en  raison  de  la  crise  qu'elle  traverse à  cause  de  la  guerre. 

ASIE 

CHINE 

La  Situation  de  Wei  Hai-Weï.  —  Al.  Lockharf,  commis- 
do  Gouvernement  britannique  à  Weï-IIaî-Wcï  vient 

de  f  ai  ri  parait  n  um   plaquette  sut  cette  dépendance.  Le 

sphère  britannique,  d'après  lui,  comprend  une  superficie  do 
1400  milles  carrée  alors  que  la  concession  elle-même  n'a 
que  285  milles  carrés  avec  150.000  habitants.  Elle  est  admi- 

i  par  un  élut -major  de  l'i  personnes  européennes  dont 
let  honoraire*  n  atteignent  que  40.278  laéls  et  quelques  indi- 

gènes qui  toui  llent  annuellement  7.100  taébt;  ou  gouverne 
donc  le.  Chinois  avec  peu  de  inonde  et  ;'i  peu  «le  frais. 

Il  \  :,  en  Chine  un  proverbe  qui  dit  que  Vint  de  gouverner 
i  -i  relui  «le  ne  rien  faire.  Aussi  pourquoi  ne  pas  adopter  cette 
iu:mi.  re  de  voir,  puisque  la  nia\iine  de  ce  i  •oiiM'i  nemenl  est 
de  ne  •■  l'as  trop  gouverner  ..,  tout  en  évitant  de  se  mêler 
de-  a  flaire  m  chinoises,  ce  qui  ont  nu  mieux. 

Les  recettes  de  la  dépendance  ont  atteint  06.804  taôls 
biiikwan  ou  2»i.0iîl  ta.  Is  haikwan  de  plui  que  les  prévisions, 

ne  augmentation  de  28.000  ta«to  haikwan  sur  1901-1902. 
Y  conqu  is  la  pose  d'un  cable  entre  Wei-IIai-Wel  et  Porl- 

Ivl    ai.i   :      i  |   i,  .    ..oi  été  de  1  (Kl. 430  tai'l*  haikwan  et  lo 
.  i  poi 1. 1    i  nouveau  a  atteiul  89,000  lai  I    bail.  wnn. 

On  est  eu  train  de  construire  des  bâtiments  pour  la  justice 

et  la  police.  Il  y  a  deux  prisons  :  l'une  sur  le  continent, 
l'autre  sur  l'île.  Il  y  a  également  un  corps  de  pompiers. 
L'instruction  primaire  est  donnée  dans  l'école  de  M.  Beer 
qui  a  quarante  élèves;  une  école  anglo-chinoise  existe  à 
Port-Edward  et  une  troisième  sur  l'île.  Aucune  Ecole  gou- 

vernementale n'a  encore  été  créée.  On  a  préféré  attendre  que 
les  indigènes  sachent  assez  d'anglais  pour  pouvoir  l'enseigner aux  élèves. 

Les  observations  météorologiques  nous  montrent  que  Weï- 
Haï-Weï  jouit  d'un  climat  tempéré.  Il  a  plu  ou  neigé  pen- 

dant 72  jours,  et  la  température  la  plus  élevée  a  été  de 
92"  Fahrenheit  en  juillet  et  de  17°  en  janvier.  La  situation 
sanitaire  de  Weï-Haï-Weï  en  1903  a  été  très  satisfaisante. 

Il  n'y  a  eu  qu'un  cas  de  malaria,  par  immigration  d'ailleurs, parmi  la  population  européenne. 
Un  Japonais  a  établi  un  établissement  de  bains  sulfureux 

avec  l'aide  d'une  subvention  du  Gouvernement,  et  cet  établis- sement rend  de  réels  services  à  la  colonie. 

Les  doux  phares  du  territoire  ont  été  entretenus  à  la  satis- faction générale. 
La  silviculture  a  retenu  l'atténtion  du  Gouvernement  et  il 

est  certain  que  les  environs  de  Weï-IIai-Wei  seraient  bien 
plus  agréables  s'ils  étaient  plantés  d'arbres. Quant  à  la  question  de  la  nationalité  du  port,  elle  a  reçu 
une  solution  :  "Weï-Haï-Weï  est  réputé  port  anglais  tout comme  Hong-Kong. 

La  situation  du  commerce  est  satisfaisante,  les  importa- 
tions comme  les  exportations  ayant  progressé. 

Le  développement  ne  sera  pas  considérable  tant  que  Weï- 
llaï-Weï  ne  sera  pas  capitale.  * 

Le  pays  produit  de  la  soie  et  la  fabrication  de  gâteaux  de 
haricots  a  commencé,  mais  ce  qui  sertit  désirable  c'est  que ces  industries  pussent  se  développer  au  moyen  de  capitaux 
suffisants,  ce  qui  leur  permettrait  de  lutter  contre  les  pro- duits similaires  du  dehors. 

Il  n'y  a  pas  de  doute  que  le  commerce  de  Weï-Haï-Weï  ne 
soit  susceptible  d'un  certain  développement.  Ce  qu'il  faut,  ce 
sont  des  capitaux  pour  atteindre  ce  développement  ;  lorsque 
la  guerre  sera  terminée,  il  est  permis  d'espérer  que  l'argent ne  fora  plus  défaut. 

INDES  ANGLAISES 
Le  Commerce  extérieur.  —  Le  commerce  extérieur  de 

l'Inde  en  1903  a  atteint  54.685.300  liv.  st.  aux  importations 
et  95.546.359  liv.  st.  aux  exportations,  contre  respectivement 
52:547.000  liv.  st.  et  81.(502.400  liv.  st.  en  1902.  Ces  chiffres 

no  comprennent  pas  les  sorties  et  les  entrées  d'or  et  d'argent, 
non  plus  que  les  réexportations. 

Le  tableau  ci-dessous,  tiré  du  rapport  du  consul  de  Belgi- 
que à  Calcutta,  nous  fournit  la  part  prise  dans  lo  commerce 

de  l'Inde  par  les  différents  pays  pondant  les  deux  dernières années  : 
Importations  Exportations 

Pays  '  1902*"^     1903  1902     "  1903^ 
(En  livres  sterling) 

Angleterre   34.352.643  35.826.454  20.7o5.578  24.904.264 
Belgique   1.945.008  2.154.201  3.251.101  4.325.528 
Russie   1. 748. 007  1.826.252  207.  H56  398.905 
Allemagne....  1.48,1.486  1.706,526  6.703.373  8.593.072 StraîtsSettlem.  1.578.330  1.522.504  4.637.751  4.864.674 
Maurice   1.292.434  1.492.242  710.624  807.015 
Autriche-Hong.  3.407.995  1.206.297  1.822.918  2.498.926 
France   970.479  1.002.106  5.780.990  6. 201. 500 
Chine  : 

Hong  Kong  028.013  894.448  6.042.488  7.108.806 
I"., i  l.,  ouverts  4K4.051  446.709  4.842.250  4.932.305 

Japon.  .      .  .  502.850  790.837  8i.818.SI6  5.868.164 
Klâls-l'ms   807.004  776.369  5.876.569  5.497.992 
[talie    577.289  501.818  9;  107. 090  2.644.840 
Hollande   414.219  505.623  519.898  884.407 

Egypte   196.670  374.678  4.590.843  3.807.698 
si  la  Grande-Bretagne  est  absolument  maîtresse  du  marché 

de  l'Inde  pour  les  colonnades  et  la   liusSie  pour  ses  envois 
de  pétrole,  la  Belgique  occupe,  le  premier  rang  pour  les 

importation!  de  cornières,  boulons  et  éorous,  les  l'ers  en barres,    les  tôles  diverses,  les  aciers  on   barres,  traverses, 
poui  relies,  matériel  ]  r  ponts,  oie,  les  teintures  d'aniline  et 
d'allzariue. 
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COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

L'assemblée  générale  des  actionnaires  de  la  Compa- 
gnie de  Mozambique  a  eu  lieu  le  7  courant  à  Lisbonne. 

A  la  suite  de  désaccords  sur  l'orientation  à  donner  à 
celte  Compagnie,  le  colonel  Thys  et  M.  Villars,  admi- 

nistrateurs, avaient  déclaré  ne  "pas  accepter  le  renou- vellement de  leur  mandat.  Les  actionnaires  ont  rem- 

placé le  colonel'  Thys  par  M.  Thomas  Holdich,  sujet anglais,  mais  réélu  M.  Villars. 
En  présence  de  cette  décision,  ce  dernier  a  de  nou- 

veau donné  sa  démission.  Pareille  détermination  a  été 
prise  par  MM.  Bartissol,  Delcommun  et  de  Erondeville. 

LA  PRODUCTION  DU  WITWATERSRAND 

La  production  d'or  du  WiUvatersrand,  pendant  le  mois  de 
novembre  s'est  élevée  à  324.011  onces  d'or  fin,  en  augmen- tation de  10.083  onces  sur  celle  du  mois  précédent. 

Voici  lo  tableau  des  résultats  mensuels  depuis  1899.  Nous 
ne  consacrons  pas  de  colonne  spéciale  à  l'année  1900  qui  n'a donné  en  tout  que  251.707  onces,  à  savoir  :  90.797  en  janvier  ; 75.136  en  février,  et  85.834  on  mars. 

1899  1901  1902  1903  1904 

(En  onces) 
Janvier....    410.145  ».  70.340  192.934  278  867 Février....    404  335  »  81.405  187.977  282  436 
Mar?              441.578  »  104.127  208.456  299  625 
^rvnl              439.111  ,,  119.588  218.900  297.470 
fAL                f  44.933  7.478  138.602  224.409  306.586 Jllm               445.763  19.779  142.780  228.167  299  913 Juillet..          4o6.474  25.959  149.179  242.070  298  ̂ 5 
Août.              459.709  28.474  162.750  262.569  301*113 Septembre  .    411.762  31.936  170.802  267.513  301  131 19.906  33.393  179.660  275.664  313>8 
Novembre...     61.780  39.075  182.749  272.107  324'oïl Décembre..     73.670  52.897  189.537  278.111 

Total          4069.166   238.991  1.591.519  2.858.867  3.303.905 
Observons  que  pour  1901,  1902  et  1903,  la  production  est 

donnée  en  onces  d'or  fin,  qui  valent  4  liv.  st.  4  sh.  111/2 pence,  alors  qu'auparavant  le  prix  des  onces  provenant  de 1  amalgamation  était  de  3  liv.  st.  10  sh.  et  celui  des  onces produites  par  la  cyanuration  de  3  liv.  st. 
Ajoutons  que  les  districts  autres  que  le  Wihvatersrand 

ont  donné  12.156  onces  d'or  fin,  contre  11.697  onces  le  mois précédent. 
La  production  totale  du  Transvaal  s'élève  donc,  en  no- 

vembre â  336.167  onces,  d'une  valeur  de  1.427.947  liv.  st 
contre  325.625  onces,  d'une  valeur  de  1.383.167  liv.  st  en octobre. 

General  Mining  and  Finance  Corporation 

Les  actions  de  cette  Société  seront  très  probablement introduites  sur  le  marché  de  Paris  le  20  décembre  cou- 
rant par  les  soins  de  la  Banque  de  l'Union  Parisienne Cette  opération  remportera  vraisemblablement  un très  grand  succès  dû  non  seulement  au  précieux  pa- 

tronage donne  par  l'un  des  premiers  Etablissements  de crédit  de  notre  place,  mais  à  l'importance  de  la  Ge- neral Mtnirtq  elle-même. 
Cette  Société  a  été  fondée  le  30  décembre  1901  pour 

la  reprise  de  l'actif  et  du  passif  de  la  maison  de  Mines et  de  Banque  G.  et  L.  Albu  et  continuant  les  affaires 
de  celln-ci,  elle  a  pour  but  principal  l'acquisition,  le développement,  1  exploitation  de  mines  et  le  concours 
hnancier  a  ces  entreprises  dans  l'Afrique  du  Sud Le  capital  autorisé  de  la  Société  s'élève  à  1  260  000 livres  sterling  divisé  en  1. 219.000  liv.  st.  d'actions ordinaires  de  1  liv.  st.  et  1.000  parts  de  fondateur  éga- lement d  une  livre  sterling.  h 

Par  les  actions  et  obligations  que  la  Corporation  a  en 
portefeuille,  elle  est  principalement  intéressée  dans 
les  entreprises  suivantes  :  Aieyer  cl  Charllon,  Roode- 
poorl  Umied  Alain  Reef,  Van  Ryn,  New  Goch,  Cindt- 
rella  Deep,  Aurora  West  Uniled,  New  Sleyn  Estide, 
W  est  Rand  Mines,  Violet,  Wesl  Rond  Consolidated 
Mines,  Itand  ColUeries. 

BRAKPAN  MINES 

La  faveur  dont  jouissent  à  Londres  les  valeurs  de  l'est  du 
Ranci  s'est  répercutée  sur  la  Brakpan  Mines.  Cette  Compagnie a  été  formée  au  mois  de  février  1903s  Elle  possède  949  claims 
miniers  situés  sur  la  ferme  Brakpan,  à  l'Est  du  Rand.  La 
propriété  est  entourée  dos  mines  Benoni,  Modderfontein, Geditld  et  Rietfontcin. 
La  partie  Nord  de  la  propriété  forme  le  prolongement  do 

la  New  Kleinfontcin,  de  la  Van  ttyn,  de  la  Kleinjontein  Deep, 
et  de  la  l'an  Ryn  Deep. 

Des  sondages  ont  démontré  l'existence  du  «  Main  Rcef  »  à une  profondeur  de  2.600  pieds.  Dans  les  mines  voisines  men- 
tionnées ci-dessus,  d'autres  sondages  ont  également  recoupé le  Main  Reef.  Ces  différents  sondages  ont  permis  de  déter- 

miner d'une  façon  précise  la  position  de  la  série  des  filons du  Main  Reef. 

'  Le  capital  émis  de  la  Compagnie  est  de  510.000  actions, qui  ont  été  réparties  comme  suit  : 

A  la  Transvaal  Coal  Trust,  propriétaire  de  la  mine  260.000 Offertes  en  souscription  à  2  liv.  st.  aux  actionnaires 
de  la  Transvaal  Coal  Trust   250.000 

Total   510.000 
Il  reste  à  la  réserve  des  actions  sous  option  à 

2  1/2  liv.  st.  jusqu'au  17  février  1905     250.000 
Total  général   760.000 

Lorsque  cette  option  sera  levée,  la  Compagnie  aura  un fonds  de  roulement  de  625.000  liv.  st. 
Des  travaux  préparatoires  pour  le  fonçage  des  puits  et 

l'installation  de  la  machinerie  vont  être  entrepris  incessam- ment, dès  que  certaines  formalités  vis-à-vis  du  gouverne- ment auront  été  remplies. 

Witwatersraiiel  Township  Estatc  and  Finance 
Corporation 

La  hausse  considérable  dont  viennent  de  bénéficier  les 
principaux  trusts  a  appelé  l'attention  sur  les  valeurs  simi- 

laires, dont  la  plupart  sont  jusqu'ici  inconnues  du  public français. 

Nous  signalerons  entre  autres  la  Witwatersrand  Township, 
considérée  comme  un  des  meilleurs  titres  de  cette  catégorie. 
Cette  Compagnie  a  un  petit  capital  de  300.000  actions,  et  elle 
possède  un  actif  d'une  très  grande  valeur,  comprenant  no- tamment 1.600  stands  ou  terrains  à  bâtir  dans  Johannesburg et  la  banlieue,  des  immeubles  à  Johannesburg,  lui  rapportant 
plus  de  36.000  liv.  st.  par  an.  Elle  possède  en  outre  plusieurs fermes,  dont  une  située  dans  le  voisinage  immédiat  de  la 
Premier  Diamond,  dont  les  actions  de  1  liv.  st.  se  négocient actuellement  à  76  liv.  st.  1/2. 
En  dehors  de  ces  terrains  et  de  ces  immeubles,  la  Witwa- 

tersrand Township  a  un  intérêt  très  important  dans  la  Rho- 
desian  Banket,  dont  les  actions  de  1  liv.  st.  se  traitent  pré- sentement ;i  3  liv.  st.  1/4  environ. 
Les  cours  actuels  de  la  valeur  ne  tiennent  aucun  compte des  chances  spéculatives  considérables  -que  comportent  les fermes  de  la  Compagnie  et  ses  intérêts  dans  la  Banket  et autres  propriétés  aurifères  de  la  Rhoclésio. 
Malgré  la  crise  de  ces  deux  dernières  années,  la  Witwa- 

tersrand Township  n'a  point  cessé  de  payer  des  dividendes réguliers,  dont  voici  la  liste  :  1902,  25  0/Û,  soit  G  fr.  25  ;  1903 40  0,0,  soit  10  fr.;  1904,  50  0/0,  soit  12  fr.  80. 
Ses  actions  sont  cotées  actuellement  8  liv.  1/8  et  donnent, 

par  conséquent,  un  revenu  de  6  1/4  0/0.  Ajoutons  que' l'acompte  final  de  25  0/0  déclaré  ce  mois-ci  est  encore  attaché aux  actions. 
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L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Mines  d'or 

Production  d'or  de  la  Nouvelle-Zélande.  -  La  produc- 

tion des  mines  d'or  de  la  Nouvelle-Zélande  s'est  élevée  a 
49.829  onces  d'or  pendant  le  mois  de  novembre  dernier, 
contre  48.218  onces  en  novembre  1903. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  15  décembre  1904. 

La  liquidation  de  medio-déccmbre  qui  a  eu  lieu  lundi  ne 

s'est  signalée  par  rien  de  bien  particulier.  L'argent,  cepen- 
dant, a  été  plutôt  un  peu  plus  tendu.  On  a  reporte  la  Gold- 

fields  elVEast  Rand  de  5  1/2  à  6  1/2  0/0;  la  Rand  Mines 
de  5  1/2  à  6  0/0;  la  Randfontein  et  la  Modderfmtein  de  a  a 
6  0/0-  la  Bamato,  la  Johannesburg  Investment  de  6  à  7  0/0; 
la  Chartered  entre  1  3/4  et  2  1/4  pence,  et  les  autres  mines 
d'or  sud-africaines  entre  6  et  8  0/0.  Dans  le  compartiment 

diamantifère,  la  Jagersfontein  a  été  reportée  entre  6  et  i  0/0, 

la  De  Beers  entre  1  et  3  0/0,  la  Premier  Diamond  entre 6  et  7  0/0.  „..    .        .  .    .  ,  , 

Comme  tendance,  le  Marché  sud-africam  a  laisse  tout 

d'abord  un  peu  à  désirer,  malgré  le  rendement  favorable  de 

novembre.  Il  est  vrai  que  les  mouvements  signales  de  New- 
York  ont  occasionné  des  allégements  qui  ont  pesé  sur  la  Cote. 

Depuis,  toutefois,  et  bien  que  l'on  reste  plus  bas  que  la  se- 
maine dernière,  les  dispositions  générales  sont  meilleures. 

Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered, qui  restait  à  2  3/16,  clôture  à  2  5/16.  • 

La  Transvaal  Goldfields  finit  à  3  1/16.  General  Mining 

and  Finance  Corporation,  3  3/4,  contre  3  5/8.  Consolidated 
Goldlields,  8  1/4  au  lieu  de  7  7/8.  -.  ■       a^  .  ,. 
La  Rand  Mines  est  à  11  5/8  ;  elle  restait  à  11  3/8  jeudi dernier.  .. 

Le  Coronation  Syndicale,  qui  finissait  a  3  liv.  st.  1/4,  se  re- trouve à  ce  cours. 

***  District  du  Witwatersrand.  —  VEast  Rand,  qui  clô- 
turait à  8  15/16,  reste  au  dernier  moment  à  93/16.  Angelo,  7  1/8, 

au  lieu  de  7  1/2;  New  Cornet,  3  5/16;  Van  Ryn,  4  1/4;  Trea- suru,  4  3/16. 
La  City  and  Suburban  reste  à  6  1/8.  Jubilee,  4  liv. 

La  Langlaagte  Estate  clôture  à  4  livres  ;  la  Compagnie 
a  travaillé  en  novembre  avec  165  pilons;  production  8.869 

on?es  contre  8.(150  en  octobre.  Driefontcin,  5  5/10,  au  lieu  de 

5  1/8:'  Village,  7  1/8;  nous  la  laissions  à  7  3/8.  Jumpcrs, 
2  8/4  Modder/ontein,  11  ./.  ;  elle  était,  la  semaine  de

rnière 

à  10  1/2;  Ferreira,  23  1/4;  elle  clôturait  à  ce  cours  il  y  a  huit 

S'ALzMeyer  and  Chardon  cote  5  1/2,  sans  changement;  Riet- 

l0'hlUSAew  ''plimrose  est  à  3  7/16.  La  Durban  Roodcpoort 
B'échange  à  4  3/4,  contre  4  5/8.  La  Ginsberg  est  à  2  11/10.  La 

May  Consolidated  cote  4  3/16.  ■  • 
La  Glencaim  reste  à  1  1/2.  Crown  Rcej  cote  lu  //8,  au 

lieu  de  15  1/2;  Randfontein,  3  5/16;  Worcester,  1  1/4. 

Lu  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  10  3  8,  reste  à  10  1/8. 
La  Getdcnhuis  Estate  se  retrouve  à  5  5/8.  La  New  llcrwt 

est  à  4  3/8;  Wolhulcr,  4  1/4;  production  en  novembre, 

5.1O0onccs;  bénélices,  2.587  liv.  st.,  contre  5.161  onces 
 et 

(06  liv.  st.  le  mois  précédent.  •  _. 

La  Henry  Sourse  reste  à  8  1/4,  inchangé.  La  Wcmmcr  e
st 

à  11     ,  .   La  Robinson  Randfontein  est  à  2  ./.. 

^  Compagnies  de  Deep  Levels.  -  La  Crown  Deep
  est 

à  18*,   ;  nous  la  laissions  à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. La  Itonanza  est  à  1  1/4. 

DeepA,H-,nobinsoHDeep,>i  1/Mî;  iMnglaagte  Vee,;,*  15
/18. 

S  2f<*»fM  wite*  i  H/16.  BOOdepoort  Central 
 Deep, 

;;  8  16;  Rose  flcc/>,  Lîy. 

i.:,  Durban  Rowfcpoorl  De«p  m  reti  w  fc8  >i\u,  Ju
mpcrs 

Deep  44  B/8,  bu  Um  de  4  1/2;  Rand  Wctorta,»8  1
/16. 

/(„/>•» wm  '>.v«(ia/  Deej»  s  échange  à  5  1/  H». 
I...,  ,,„/,, ,.-//«  />/.-«/,  s  inscrit  à  -  l/l'-i  0  1/K' 

Geldcnhuis  Deep,  11  1/4. 
IA  Bimmtr  and  Jack  Ea.it  est  à  2  5/8.   

U   Van  ln,l.  !>„,,,' »■><» 'I-  'I BtaBaM  M  M/16,  h  msml 

5  16/16.  Rand  Collieriei,  8  1/4  ;  cette  Compagnie  prtpara 
1,  ;,;,,<,„.•.!..  ni    i        W-h  ouvriers  chinois  qui  vont  lui  WM uttribués. 

La  Premier  Diamond  a  bondi  à  68  liv.  1/2;  clic  finit ainsi.  i 

Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Masliona- 
iand  Agency  clôture  à  1  1/4  ;  Rhodesia  Goldfields,  5/16. 

La  Goldfields  of  Matabeleland  finit  à  5/8. 
La  Selukwe  reste  à  1  15/16;  Globe  and  Phoenix,  1  5/8. 

La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  Investment  s'inscrit  à 
Londres,  15  décembre  1904,  6  h.  30 

(Par  téléphone.) 
Après  la  clôture,  tendance  ferme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  15  décembre  1904. 

Notre  Marché  a,  une  fois  de  plus,  suivi  les  indications  qui 
lui  étaient  fournies  par  Londres.  Cependant,  une  chose  est  à 

noter  :  c'est  que  toutes  les  offres  qui  se  sont  présentées  ont 
été  absorbées  par  des  acheteurs  de  très  bonne  qualité. 

La  situation  de  la  main-d'œuvre  au  Transvaal  produit  de 
nouveau  bonne  impression.  Au  30  novembre,  on  comptait 

74.223  indigènes  employés  dans  les  mines,  soit  une  augmen- 
tation de  2.572  ouvriers  sur  le  mois  d'octobre.  Quant  aux 

Chinois,  ils  étaient  au  nombre  de  19.444,  et  il  s'en  trouve 6.036  actuellement  en  mer,  y  compris  les  2.050  embarqués 

par  le  Lothian,  qui  a  quitté  Ching-Wang-Tao  le  8  courant. 
En  résumé,  les  mines  d'or  sud-africaines  sont  entrées  dans 
une  ère  nouvelle,  et  les  perfectionnements  de  toute  nature, 

depuis  longtemps  à  l'étude,  et  qui  vont  être  appliqués,  laissent 
prévoir  ce  que  deviendra  leur  exploitation. 

La  Consolidated  Goldfields  est  à  209  fr.,  contre  197  fr.  50 
East  Rand  clôture  à  231  fr.  50,  au  lieu  de  226  50;  Chartered, 

m  fr.  . .,  contre  58  fr.  50;  Rand  Mines,  294  fr.  . .  ;  elle  clôtu- 
rait, la  semaine  dernière,  à  287  rr  50. 

Le  Champ  d'Or  est  à  25  fr.  50.  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  24  fr.  75.  . 

La  Ferreira  cote  590  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  a 

ce  cours.  La  Gednld  se  retrouve  à  193  fr.  50.  L'action  Goerz et  C"  reste  à  84  fr.  50.  French  Rand,  84  fr.  50. 

La  Geldenhnis  Estate  finit  à  144  fr.  50, au  lieu  de  144  fr.  ... 
La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  285  fr.  50. 

La  May  Consolidated  est  à  109  fr.  ...  Nous  la  laissions 

à  i07  fr.  .    la  semaine  dernière.' Cotte  Compagnie  vient  de 
déclarer  un  dividende  do  20  0/0,  soit  4  shillings,  contre  15  0/0 

ou  3  shillings  en  juin.  La  Kleinfontcin  cote  67  fr.  75. 
La  Lzncaster  se  retrouve  à  62  fr.  75.  Langlaagte  Estate, 

103  fr.  50,  contre  103  fr.  . . . 
La  Mossamédès  s'inscrit  à  20  fr.  50.   La  Mozambique 

s'échange  à  86  fr.  50.  New  Primrose,  90  fr.  . . . 
La  New  Goch  est  à  92  fr.  50.  , 

La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  262  fr.  .0,  linit  à  264  fr.  50. 

Robinson  Deep,  152  fr.  ..,  au  lieu  de  147  fr.  ..  ;  Robinson 
Randfontein,  50  fr.  75;  Rand  fontein  Estâtes,  8..  Ir.  . . .  _ 

La  Rose  Deep  s'échange  à  228  fr.  50;  elle  finissait  jeudi 
dernier  à  224  fr.  50.  La  Roodepoort  Central  Deep  est  à  o5  50. 

La  Village  Main  Reef  s'échange  à  183  fr.  ;  elle  clôturait, 

il  y  a  huit  jours,  à  18:!  fr.  50. 
La  Wopmcr  .-si  à  281  fr.  ...  La  New  Sir,,,,  Estate  Imita 

108  fr.  ...et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à  61  fr.  50. 

Transvaal  Consolidated  Land,  110  fr.  50.  Transvaal  Gold- fields,~M  fr.  50.  .,„,.,,  .  km  rn 

La  South  A/rican  Gold  Trust  Ami  è  168  fr.,  contre  161  50. 

La  Van Dyk,  introduite  samedi  sur  noire  marche  »  m  ir., se  retrouve  à  70  fr.  50.      ,                        ,       '  ' 

Les  actions  de  la  Wilinilarsnind  Gold  Mining  (ompany 

Limitrd  (Knighfs,  s'échangent  à  176  fr.  ...  contre  171  fr.  ... 

Cette  Compagnie  a  remis  en  marche  loi)  pilons  e  
°  dé- 

cembre. Sa  batterie  entière  comportera  220  pilons,  dont  .'Ode 
réserve. 

L'action  Caliao  reste  à  r,  francs. 

La  Johannesburg  Consolidated  Investment  s  échange 
 à 

jlne  BeerS  est  a  459  fr.  ..  l'action  ordinaire,  ot  à 
 458  50 

l'action  .le  préférence,  contre  465  fr.  et  464  fr.  ..  la  sema
ine dernière 
 

M 

i; Administrateur-Gérant  :  (i nouons  ISouhoahki- 

Paris.  -  Imprimerie  de  la  rre.se,  16,  me  du  Croisant.  -  Simart,  imp
. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr. 

DATES 

~  -3 

5  « 

PRTNCIP.  CHAPITRES 

3  5,3 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 24  décembre. 2.382 1.1041 4  235 

366 
734 

480 
1904 S  décembre. 2.669 1.105 4.296 616 585 

507 
1904 ■15  décembre. 2.665 l.lOol 

4.295 
492 

585 

497 1904 21  décembre 2.666 1.105 4.258 
507 367 500 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 
1903 15  décembre. 826 290 1.552 708 1.091 81 
1904 36  novembre. 900 350 1.617 

659 
989 65 

1904 7  décembre. 900 349 1.599 653 952 63 
1904 15  décembre 921 338 

1.599 
755 

972 

68 ALLEMAGNE  —  Banques  locales 
1903 30  novembre. 63 22 18! 

122 
176 56 

1904 31  août  45 21 127 89 118 

56 
1904 31  octobre  . . . 

57 
23 168 108 157 70 

1904 30  novembre. 

6Q 

24 168 
113 

153 
70 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
1903 24  décembre . 703 I  727 

994 717 1904 8  décembre. 797 697 1029 
714 

1904 15  décembre. m » 699 10H 
715 

» 
1904 22  décembre. 742 1  710 976 753 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Écosse 
1903 24  octobre  . . . 142 17 193 
1904 27  août  133 19 182 

» 
1904 24  septemb.  . 137 

18 

185 1904 22  octobre  . . . 133 18 188 
ANGLETERRE  —  Banques  d'Irlande 

1903 24  octobre  . . . 
84 

11 

189 
» » 

1904 27  août  
70 

10 156 
» 

1904 24  sepiemb  . 71 10 
156 

» » 
1904 22  octobre  . . . 

74 
10 174 

» 
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AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 
1903  15  décembre. 
1904  .  30  novembre 1904  7  décembre. 
1904  15  décembre. 

1.180 1.227 

1  L>^> 
1.223 

308  II  1.721 
306  1.757 
306  1.718 
308  II  1.708 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 1904 

30  novembre. 
30  septemb.  . 31  octobre  . . . 
30  novembre. 

110 
105 
105 

109 

145 

10 

45 13 
141 6 44 11 

162 
4 

47 12 
144 

12 45 

11 
ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 

;903  19  décembre 
1904  3  décembre. 
1904  10  décembre. 
1904  17  décembre 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 1904 

30  septemb. 
31  juillet... 31  août  
30  septemb. 

HOLLANDE  --  Banque  des  Pays-Bas 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

163 378 

42 

2  9 
524 

47 
298 

513 

48 
282 488 49 

354 

3% 

1903 

17 

décembre 94 

27 

623 

48 524 31 

354 

1904 

1" 

décembre. 98 

25 

664 
58 574 

563 
32 

3 
1904 8 décembre . 

97 26 

649 

69 

30 

3 
1904 15 décembre . 96 20 

658 
57 566 27 3 

1903   13  novembre. 1 6 37 67 

24 

20 
1904   20  octobre  . . . 8 7 47 

60 

24 19 
190  4  27  octobre  . . . 9 8 45 

60 

25 

19 

1904   13  novembre. 8 8 

46 

60 

25 19 

364 

478  | 

1 601 

609 

927 

110 
372 499  1 1 

609 

613 

867 76 

372 
496 1 601 615 867 70 

372 

50o  I 

1 5S9 

607 

815 

109 
1 145 

79 34 

13 
1 

127 

90 

32 

13 
1 

137 

87 

.  33 

14 
1 

139 
85 

32 

15 

1603    19  décembre. 106 
163 

492 
12 

150 

123 

1904     3  décembre. 139 154 
534 

12 

157 107 
1904    JO  décembre. 

141 
133 

532 13 152 

104 1904   17  décembre. 
142 158 

528 

18 

152 104 

1903 30  novembre. 
452 

94 

888 177 339 45 
1904 10  novembre. 469 

85 

911 180 

224 

35 
4 

1904 20  novembre. 
471 85 902 

182 

325 34 
5 
5 1904 30  novembre. 

470 

85 

913 

179 

330 

34 
5 

ITALIE  - 
-  Banque  de  Naples 

1903 30  novembre. 
89 14 271 66  1 

97 

29 

» 1904 10  novembre. 
107 

14 
291 

74 125 

21 

1904 20  novembre. 107 
14 

285 
75 125 

21 

1904 30  novembre. 108 
14 

289 

79 

129 

22 
» ITALIE —  Banque  de  Sicile 

1903 30  novembre. 

41 

2 66 

37 

45 5 
4 1904 10  novembre. 

41 

2 

62 39 

51 4 
3 1904 20  novembre. 

41 

2 

62 39 

50 4 
3 

1.904 30  novembre. 

41 

2 

64 39 

49 4 
3 NORVÈGE —  Banque  de  Norvège 
» 1903 31  octobre . . . 

35 » 87 9 

53 

2 
1904 

35 

87 

12 

49 2 
1904 30  septemb 

35 » 91 9 59 2 n 
1904 31  octobre  . . . 

35 

91 13 

51 1 

PORTUGAL —  Banque  de  Poitugal 
» 

1903 2  décembre. 
27 

39 
395 

1  7 107 37 
s 

1904 16  novembre. 

27 34 
380 

11 
102 

34 

1904 23  novembre. 

27 

34 

379 

10 

102 

36 
» 

1904 30  novembre. 

27 

34 380 

!  9 

101 36 

454 

i% 4)4 

4% 

454 

45'S 

454 454 

654 
654 654 

654 

354 

3 
3 
3 

454 
454 
554 

554 
554 

554 
5)4 
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DATES 

l'HINCIP.  CHAPITRES 

z  -_  - 

ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

12  décembre. 
26  novembre. 
3  décembre. 

10  décembre 

75 

3 190 » 87 9 
62 o 180 66 13 S 

61 

3 in 

68 11 

5 
59 3 m 

*2 

11 5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 1-906 
190 

1.549 
330 633 

436 
2-296 lïS 2. 200 399 

489 582 
2.290 174 2.233 438 

490 

583 
2  320 178 2.210 404 

490 

393 

14  décembre. 
29  novembre. 
6  décembre. 

14  décembre. 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
30  novembre. 
31  octobre. .. 
15  novembre. 
30  novembre. 

5K5 

3 '4 

21 3 

72 

29 

33 

19 

92 

2 71 

26 

36 

21 

23 2 69 

30 37 

22 
23 2 73 

23 

37 21 

SERBIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 1904 

30  novembre- 30  septemb.  . 31  octobre.  . 
30  novembre. 

15 

9 41 5 7 

12  • 

6 
12 8 44 3 7 

13 

6 

12 

8 

42 

1 7 13 6 

12 

7 40 1 7 

12 

6 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
3i  octobre. .  . 
31  aciit  
30  sei.temb.  . 
31  octobre.  . . 

83 

216 
60 

115 
13 4'4 82 6 211 

58 

124' 

15 

i% 

82 

6 240 

58 

139 18 

Wt 

84 6 226 63 136 

14 

5 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
190?  19  décembre. 
19G-*  3  décembre 
1904  10  décembre. 
1904  17  décembre. 

108 

n32 

1.255 226 44 

109 

7 233 1.293 
235 

49 108 
8 

234 1.203 
235 

49 

103 8 234 1.300 241 52 

i'Â 

454 
4M 
4  y* 

TOTAUX 
1903 
1904 1904 
1904 

24  décembre 8  décembre. 
15  décembre. 22  décembre 

8  919 
2.799 13.848 5 153 6.344 1  6201 9.854 2  835 16.715 a 335 6,293 1.739 

'.1.827 

2.  s:;:, 1(1. 650 5 

56l) 

6.228 1.7141 

9.836 2.835 
16.606 5 582 6.211 

1.772! 

TOTAUX  aux  31  décembre 
1899  31  décembre 
1900  31  décembre 
1901  31  décembre 
1902  31  décembre 
1903  31  décembre 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  délinitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren- 

nent les  dépots,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e!  d'Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  important*. 

7.850 

■2.1 585 

14.992 
9.321 

8.352 
4.037 » 

s. 211 

2.007 

1  ,  906 
9.505 8.514 4.174 

8.770 2.725 15.708 10  581) 8.172 
4.827 

» 
8.752 2;  821 16.215 9.656 

6.939 
4.178 » 8.995 2.930 

16.539 
9. 857 

6.147 4.129 » 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
d'-s  Chants  sur  Paris,  do 

Amsterdam  . . . Anvers  
Athènes  
Barcelone  
Berlin  
Bruxelles  
Bi>criar*ift  .  ... 
Cor.utnntlnoj.lc Francfort  
Oènet  
Oenéve-  
Llftbonne   
Londres   
Madrid   
Rome  

r,  nov.  23  ii'iv.  30  iiov.  7  dér.   14  déc.  21  dr< 47 

100 

132 
86 

81 

loi» loi 22 
80 

90 

100 
MO 

2". 

.VI 

99 

47  91 
100  25 
132  50 
36  28 80  95 
100  12 

101  >7 22  73 80  07 
100  Ol 
100  15 

03*  .. S,  33 
36  22 

100 

':7  r. 

03  25 
95  30 

47  90 

lob  22 

131  •  ■ 
36  30 

80  90 

100  17 

102  10 
22  77 

Su  95 

00  91 

100  13 

1,35  . 

23  33 36  07 

•y.i  05 

37  30 05  23 1 95  30 

47  88 
loi)  25 

lia 35  3(1 8U  93 
100  20 
102  10 
22  77 
81  .. 

50  M 

100  19 
(  :i ,  . 

26  31 

35  ! 

0  I  0H 37  30 

05  27 

05  53 

47  91 
100  23 

183  • 
35  35 

80  93 

l(jo  18 

102  05 

22  78 80  93 00  01 

[00  lo 020  .. 25  32 
35  05 
00  08 37  30 

05  22 

95  27 

47  91 100  23 

133  . 
31  00 80  95 

100  21 
102  05 22  77 
HO  OH 
'.19  98 

100  10 

6C8  .. 

25  32 34  72 

KO  .. 

37  27 95  20 
95  31 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  du  Jeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  trois  mois 

Amsterdam. . 
Allemagne. . . 
Vienne-Tr.  . . 
Espagne  —  versem. 

Lisb. -Porto  . . 
St-Pétersb.  . . 

papier  cou/1 

Valeurs a  vue 
Londres Chèque 

Belgique  . 
Italie   — 
Suisse   — New- York   — 

Matières  d'or  cl  d'argent Or  en  barre  (le  kil.) . . 
Argent  id.  (le  kil.) . . . Quadruples  espagnols 
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916"»)  ... —  —  (nouv.  titre  :  900°>) 
Couronnes  de  Suéde   

Plus 
24  nov. 

% 
% 

au  pair 

3437  » 

218  89 

206  50 
122  10 103  75 
367  50 465 

262  50 

25  13 25  15 

0  31p 
0  03p 0  25p 

515  50 

3437  .. 

1G0  . 

80  50 
25  80 
20  60 

40 

27  50 

l«'déc 

206  50 
122  16 103 
367  50 

4«8 
262  50 

25  14 25  16 

0  25p 0  03p 0  19p 

516  .. 
3437 
100  25 
80  50 
25  80 
20  60 

40  . 
27  50 

8  déc. 
206  56 
122  19 

103 369  30 

465  .. 

262  50 

25  145 
25  165 

0  23p 0  03p 
0  25p 

51b  50 

3437  .. 
100  50 
80  50 

25  80 
20  60 

40  . 

27  50 

15  déc 22  déc. 
206  37 
122  23 

103  75 

370-.. 470  .. 

262  50 

25  135 
25  155 

0  25p 

0  03p. 

0  28p 

515  50 

3437  .. 

102  50 
80  50 

25  80 
20  60 

40  .  ■ 

27  50 

206  31 122  19 

103  75 

3H  .. 
472  .. 262  50 

25  14 
25  16 

0  28p 
0  03p 
0  28p 

515  • . 

3437  .. 

103  . .  ' 

80  50 

25  80 20  60 

40  .. 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  (mark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour. or) 
Belgique  (franc  or). . . 
Espagne  (peset.  pap.). Grèce  (drachme  pap.;. 
Hollande  (fl.  or)  
Italie  (lira)  Portugal  imilreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  
Suisse  (franc  or)  

Pays 

Extra-Europée  ns 
États-Unis  (doll.  or). . 
Mexique  piastre  arg.) Répub. Arg. (peso  pap.) 
Chili  (peso  or)  
Brésil  imilreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  ChinefShangliai^taèlarg.) 

1  234 
25  22 
1  05 

1  » 
1  » 

1  » 

2  083 

1  » 

5  60 

1  » 

2  67 

1  » 5  18 
5  43 

5  » 

1  89 

2  84 1  67 

2  58 7  47 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

24  nov.  1" 'déc.  8  déc.  15  déc.  22  déc 

1  234 
25  125 1  04 

1  .  . 0  73 
0  75 2  08 

1  .. 
4  69 

0  98 2  65 

1  .. 
5  13 2  43 2  20 
1  70 
1  31 

1  68 
2  54 
3  38 

1  234 25  135 
1  04 
1 

0  73 0.75 
VOS 1 

4  72 
0  98 
2  65 

1  • 

5  16 
2  43 2  20 

1  69 
1  31 

1  68 
2  54 
3  35 

1  234 25  145 

1  04 1 

0  74 0  75 2  08 
1 
4 
0 2  65 

1  -. 

09 

5  16 

2  43 
2  20 

1  72 

■1  34 

1  68 
2  54 
3  57 

1  23 25  135 
1  04 

1  . 

0  74 
0  75 
2  08 

1  .. 

4  74 

0  98 
2  65 

1  .. 
5  15 

2  50 
2  20 
1  72 

1  27 1  68 

2  54 3  41 

1  234 
25  135 
1  04 

1  .. 

0  74 
0  75 2  08 

1  .. 
4  76 0  98 
2  63 

1  .. 

5  15 

2  50 
2  20 
1  71 

1  io 

1  68 

2  54 

3  41 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  22  décembre  190-4 
100  francs 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

100  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'éU'anger en  monnaie  nationale  :  % 
En  Allemagne   loo  G3 
En  Angleterre   100  24 En  Aulriclie-Ilomjrie  ...  100  12 
Eu  Belgique   100  28 
En  Espagne   134  77 En  (ï, 
En  Hollande  . 
En  Italie  
En  l'ort  iiijo.I  . 
En  iiouiiuui if En  Russie 

133  . 

99  96 

100  03 
117  47 

101  50 

lui)  58 

En  .Suisse   100  28 

Aux  Etais- Unie   100  58 
Au  Mexique   217  20 
En  Répuol.  Argentine..  227  25 
Au  Chili   110  52 
Au  Brésil   202  85 
Aux  Indes   99  41 An  Jaiion   101  45 
En  Chine   219  06 

Billets  A  llemands   99 —  Anglais   99 
Auslro-llonqrois.  99 

—  Belges   99 
—  Espagnols   74 —  Grecs   75 
—  Ilullandnis   100 
—  Italiens   99 

Portugais   85 ,.  98 ,.  99 .  99 Hou  mai  ns . 
/tusses . . 
suisses. 

Pièces  des  Etats-Unis  ...  99  42 
—  du  Mexique   46  11 

Billets  de  la  Iten.  Arqenl.  44  .. —  du  Chili   90  48 
—  du  Brésil   49  29 

Pièces  des  Inde*   100  39 
—  du  Japon  ■  ■  ■ —  de  la  Chine. 

98 

',5  04 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  le  '22  décembres  1004. 
La  situation  monotaira  reato  bonne  sur  leu  grandi  amrouéa 

ouropéens,  ol  Ion  opérations  de  lia  d'armée  s'efïoatueroal  sans aucune  dilBculli ,  Ici  eopjUtui  dtapottiibloi  étant  irès  abon- dants. 

A  Paris,  lo  papier  à  ilfofi  mois  mir.la  Hollande  perd  itOG: 
la  valeur  du  florin  iléchll  d'ailleurs  sur  ton»  les  marches, 
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bien  qu'Amsterdam  se  crée  toujours  des  disponibilités  au 
dehors  en  vendant  des  valeurs  américaines. 
La  devise  allemande  perd  son  avance  de  la  semaine  der- 

nière et  revient  un  peu  au-dessous  du  pair  à  122  19.  Le  change 
sur  Vienne  est  stéréotypé  à  b'3  75. 

Le  versement  sur  Madrid,  après  quelques  fluctuations,  lir.it 
en  avance %\m  point  ;  le  remboursement  d'une  partie  de  la 
dette  du  Trésor  envers  la  Bauque  a  produit  uni'  bonne  im- 

pression :  il  faut  souhaiter  que  le  Gouvernement  persiste  dans 
cette  voie  aussi  complètement  que  possible. 

Le  Lisbonne  gagne  2  points  et  finit  à  472.  Le  papier  à  trois 
mois  sur  Saint-Pélersbourg  reste  stationnaire  :  le  versement 
progresse  de  0.12  et  atteint  266  62. 

Le  chèque  sur  Londres  s'avance  de  1/2  centime,  ainsi  que 
le  papier  à  vue.  Le  change  belge  perd  0.03:  les  autres  devi- 

ses de  l'Union  latine  n'ont  pas  varié. 
Le  New-York  rétrograde  à  515;  on  annonce  des  embarque- 

ments d'or  à  destination  do  l'Allemagne  et  de  la  République Argentine  ;  ces  derniers  sont  sans  doute  destinés  à  payer 
une  partie  des  dettes  de  l'Europe. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

23  nov. 30  nov. 7  déc. 14  déc. 21  déc. 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 

1/10  13/16 
2/8  1/î 12  15/32 
16  7/32 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/8 
2/7  7,8 12  9/16 
16  1/16 

2/0  1/4 
1/11  5/16 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  7/8 2/8  1/8 
12  25/32 
16  11/32 

2/0  1/4 
1/11  7/16 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/11  1/8 2/8  1/2 
12  5/32 
16  13/32 

2/0  1/4 
1/11  7/16 
1/4  1/16 
1/4  3/32 1/11  1/8 2/8  1/2 
13  13/32 
16  9/32 

127  27 
77/11  /• 27  1/4 

127  27 
77/10  1/8 
27  1/4 

127  27 
77/10  1/8 27  1/2 

127  27 
77/10  3/4 
28  ./. 

127  27 
77/10  3/4 28  t/8 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  
Calcutta  
HoDg-Kong  
Shanghaï  
Rio-Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 

prime  de  i'or.. Or  en  barres.  . . 
Argent  en  barres 

La  cote  des  changes d'Extrêmî-Oricnt  n'enregistre  cette  se- 
maine aucune  variation,  le  cours  de  l'argent-métal  restant 

lui-même  à  peu  près  stationnaire.  De  même,  le  Yokohama  est 
immobile  à  2/0  1/4. 

La  roupie  est  en  hausse  de  1/32  à  Calcutta,  tout  en  conser- 
vant à  Bombay  le  cours  de  la  semaine  dernière. 

Le  peso  chilien  recule  de  3/16  ;  le  milreis  brésilien  conti- 
nue sa  marche  en  avant  et  finit  à  13  7/16,  gagnant  9/32  pour 

la  semaine.  La  prime  de  l'or  à  Buenos-Avres  est  immuable à  127  27. 

Sur  notre  place,  l'or  est  au  pair.  Le  marché  de  Londres 
maintient  le  cours  de  77  10  3/4  ;  les  importateurs  allemands 
achètent  tout  ce  qui  se  présente  sur  la  place,  mais  ils  évitent 
de  s'attaquer  à  l'encaisse  de  la  Banque  d'Angleterre.  D'autre part,  on  annonce  que  la  récolte  peu  abondante  do  coton  ré- 

duit en  Egypte  les  exigences  de  la  circulation  monétaire,  et 

que  l'on  commence  à  y  embarquer  de  l'or  à  destination  de 
Londres,  ce  qui  ne  se  produit  habituellement  qu'au  prin- temps. Les  monnaies  étrangères  sont  toutes  en  hausse  de 
1/2  penny  par  once.  - 

Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 
Entrées 

Le  Cap.                £  316.000 
Indes  occidentales. .  26.000 
Australie   12.000 
Egypte   5.000 

Sorties 
Bombay. , 
Colombo 
Madras.. 

52.000 
500 2.500 

Total   359.000 Total. 55.000 

L'argent-métal,  à  28  1/8,  est  en  progrès  de  1/8  penny. Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  ont  été,  du 
9  au  15  décembre,  de  136.584  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 

vier, un  total  de  9.808.3'i3  liv.  st.,  contre  8.013.769  liv.  st. 
pour  la  période  correspondante  de  1903. 

Escompte  hors  banque  : 
Places  24  nov.  1er  déc.   8  déc.    15. déc.    22  déc. 

Paris   2  3,8      2  1  4      2  3/8      2  3/8      2  1/2 
Londres....  3  /.  3  ./.  2  5/8  2  13/16  2  15/16 
Berlin   4  ./.       3  1,  2      3  7/8      4  1. 8      i  ./. 

(u7e"Jo°n?y)i     4  3'4      &.*/•  ».*/!      &  ■/• 
Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  house 

61  millions  de  livres  sterling  de  lettres  de  change  et  mandats; 

pendant  la  semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il 
était  passé  180  millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une 
augmentation  de  80  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 
Le  bilan  de  la  Banque  de  France  présente,  cette  semaine, 

un  accroissement  de  1.213.000  francs  dans  l'encaisse-or.  La 
circulation  a  pris  2.370.000  fr.  à  Paris  et  restitué  3. 31*. no  1 
francs  dans  les  .succursales  ;  il  a  été  acheté  pour  460.000  fr. 
de  matières.  La  Suisse  a  versé  500.000  fr.  et  reçu  305.000  fr. 

L'argent  est  en  diminution  de  918.000  fr.  ;  il  est  entre'  p  r 
les  guichets  621.000  fr.  à  Paris  et  1.884.000  fr.  dans  les-  suc- 

cursales :  27.000  francs  ont  été  reçus  du  Maroc  ;  il  *est  sorti 
2.670.000  fr.  pour  la  Suisse  :  675.000  fr.  pour  le  Sénégal  et 
lOo.OOO  fr.  pour  Bathurst. 
La  circulation  a  diminué  de  37  millions  et  le  portefeuille 

de  18  millions  ;  les  comptes  courants  ont  versé  15  millions. 

La  Banque  d'Allemagne  continue  à  accumuler  de  l'or  ; 30  millions  sont  entrés  cette  semaine  dans  son  encaisse  :  les 
comptes  courants  ont  augmenté  leur  solde  de  100  millions, 
probablement  dans  le  but  de  se  créer  des  ressources  dispo- 

nibles au  moment  de  l'emprunt  russe. 
Il  n'y  a  pas  eu  d'entrées  d'or  cette  semaine  à  la  Banque 

d' Angleterre.  Voici  le  détail  des  sorties  : Sorties 
Amérique  du  Sud   £  190.000 
Scandinavie  .  -   150.000 

Total   £  340.000 

Outre  ces  8  1/2  millions  de  francs,  la  Banque  d'Angleterre 
a  encore  livré  à  la  circulation  30  millions  environ,  cr  qui 
porte  à  39  millions  la  diminution  totale  de  son  encaisse  :  les 
retraits  des  comptes  courants  rendent  compte  de  cette  rédue^ 
tion  pour  35  millions.  D'autre  part,  les  billets  en  circulation 
ont  augmenté  do  11  millions.  Le  portefeuille  est  en  bais-  le 38  millions. 

La  Banque  d'Autric/ie-lIongric  voit  diminuer  son. porte- feuille de  25  millions,  sa  circulation  de  10  millions  et  ses 
comptes-courants  de  16  millions. 

Le  bilan  de  la  Banque  d'Espagne  présente  cette  semaine; 
des  modifications  importantes.  La  réduction  de  52  millions 
dans  le  portefeuille  provient  du  remboursement  par  le  Trésor 
de  50  millions  de  pagarès,  dont  le  montant 1  se  trouve  ainsi 
ramené  à  600  millions.  De  plus,  la  Banque  a  vendu  pour  33 
millions  environ  de  Dette  intérieure,  et  s'est  constituée  à 
l'étranger  une  nouvelle  disponibilité  de  35  milllions. Il  est  intéressant  de  constater  le  résultat  des  efforts  faits 

depuis  trois  ans  pour  réduire  la  dette  de  l'Etat  Espagnol envers  la  Banque. 
Au  commencement  de  190.2,  le  total  des  avances  consenties 

au  Trésor,  soit  directement,  soit  sur  garantie  de  titres  ou  de 
pagarès,  était  de  1.214  millions;  le  solde  créditeur  du  compte 
courant  du  Trésor  s'élevait  à  102  millions  de  liv.  st.  ;  restait 
donc  un  découvert  de  1.112  millions.  Aujourd'hui,  les  avances 
sont  de  750  millions,  le  solde  du  compte  courant  do  48  mil- 

lions; le  découvert  se  trouve  par  suite  réduit  à  702  millions . 
C'est  une  somme  de  410  millions  qui  a  ainsi  été  remise  par 
l'Etat  à  la  disposition  de  la  Banque;  celle-ci  l'a  utilisée  de  la 
façon  suivante  :  l'encaisse  s'est  accrue  de  89  millions,  dont 
67  en  argent;  malheureusement  les  crédits  acco'rdés  au  com- 

merce (escomptes,  avances  sur  titres  et  comptes  de  crédit) 
ont  augmenté  de  150  millions.  L'ensemble  des  exigibilités 
'^circulation,  comptes  courants  et  dépôts  des  particuliers  ,  a 
subi  une  réduction  de  137  millions,  dont  53  pour  la  c i r  :  ■  •  - lation. 
Quoique  cette  diminution  de  la  masse  des  billets  soit  bien 

faible  par  rapport  au  total,  il  résulte  des  chilïres  ci-dessus 
que,  dans  son  ensemble,  la  situation  de  la  Banque  s'est  nota- blement améliorée  au  cours  de  ces  trois  années. 

L'encaisse  de  la  Banque  de  Roumanie  diminue  assez  r,1  i- 
dement  ;  c'est  l'effet  du  change  très  défavorable  qui  pèse 
depuis  quelques  semaines  sur  la  situation  financière  de  ce 

pays. 
La  Banque  de  Bussie  a  reçu  30  millions  d'or;  en  même 

temps,  sa  circulation  diminue  de  23  millions,  et  le  saldc  1  s 
comptes  courants  de  35  million?. 

V 
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LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  New-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS  IMPORTATIONS 

Du26nov.  Depuis       Du26nov.  Depuis 
au 3 déc.  lelerjanv.     au3déc.  lel"janv. OR 

Grande-Bretagne  »  21.667.979 
France   •>  53.668.942 
Allemagne  •        »  1.000.000 
Autres  pays. . . .    1.953.000  21.276.777 

»  2.052.978 
583.500  3.294.478 
»  1.633.993 

34.269  2.267.772 

Total  1904...    1.953.000  97.613.698      617.769  9.249.221 
-  1903...       113.692  33.217.710   2.081.798  13. 367.563 
—  1902...    1.011.500  27.726.380       65.613  5.884.521 

ARGENT 
Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

325.085  31.052.513 
1.596.369 

25.800 
12.789  2.036.828 9.370 

535 9.185 
10.511 

1.108.132 

Total  1904...      338.074  34.711.510 
—  1903...      622.875  29.208.910 
—  1902...    1.261.233  32.447.630 

9.370  1.128.363 
61.650  1.517.257 
51.339  1.184.223 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 
lation 

Dé- 
pôts 

Porte- 

feuille 

1903  19  déc. 
1904  4  déc. 
1904  11  déc. 
1904  18  déc. 

157.9 
212  6 
212.0 
211  1 

68.2 77.9 
76.9 77.4 

46.0 42.1 

42.5 42.8 

848.3 
1127.9 
1118.0 1096. J 

878.7 
109i).6 1082.1 
1060.1 

Banques  Associées  de  Neic-York 
(En  millions  de  dollars) 

Surplus réserve 

+  14.0 

+  8.5 +  9.4 
+  14.5 

On  remarquera  la  diminution  rapide  des  crédits  accordés 

par  les  Banques  Associées:  la  panique  de  la  semaine  dor- m.  iv.  au  Stock-Exchangc  de  New-York,  a,  en  effet,  amené  la 
liquidation  de  beaucoup  de  positions  à  la  hausse,  ce  qui  à 
réduit  ïe  montant  des  capitaux  employés  à  soutenir  la  spé- 

culation. La  situation  des  Banques  s'en  trouve  sensiblement améliorée.   

Banques  nationales  des  Etals-Unis 
6  sept.  1904  lOnov.1904 

(Enmillions  do  dollars) 

Monnaies  d'or  '.   108.4  108.6 
—  d'argent   9.9  11.1 —  divisionnaires   9.2  9.6 

Certificats  d'or   228.7  200.0 
—  d'argent   67.5  68.4 —  du  Clearing  liouse   81 .0  86.5 

Total  de  l'encaisse   5C4.7  484.2 
Circulation   411.2  419.1 
Dépôts  publics   101.0  101.3 
Dépôtsprivés   3.458.2  3.707.7 
Portefeuille  :  escompte  et  avances.  3.726.2  3.772.0 
Nombre  de  Banques   5.412  5.477 
I  ne m  -e  d.  s  litiiiqurs  Sntionalcs  est  en  diminution,  et 

retombe  à  peft  près  au  même  niveau  qu'au  mois  dé  juin; 
i      ratre,  les  dépôts  de»  particuliers  s'accroissent  de  près d<  •>.'*)  million:-  de  dollars. 

Banque  du  Japon 
(Eli  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encal  t 
Circula- tion Dépôts 

privés 

l'or 

tefeuille Avances 

nov.  . . 119.1 195.5 13.1 14.0 50.0 
103.0 984.1 

11.4 28.6 
5i.6 

101  .2 

9.1 

29. H 

52.2 

95.5 225.5 

11.8 27.8 

53.7 

l.i  diminution  de  l'cncaiMMe  n'accentue, 
eroil  parallèlement,  le  chiffre  peu  éle 

'<    ni'  bible  activité  C  merciule. 

et  |a  circulation ii':  du  portefeuille, 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

L'Etalon  or  en  Bolivie 

Nous  lisons  dans  le  Financial  Times  :  Le  Gouvernement 

bolivien  demandera  au  Congrès  l'autorisation  d'adopter  l'éta- 
lon or.  On  voudrait  que  le  souverain  anglais  et  le  demi-  sou- 

verain, ainsi  que  la  libra  péruvienne  et  la  media-libra,  aient 
cours  légal  aux  taux  de  12  bolivianos'par  livre  et  C  par 
demi-livre.  Le  boliviano  vaut  une  piastre  mexicaine.  Les 
droits  de  douane,  à  partir  du  1er  janvier,  seront  payables 
en  livres  anglaises  ou  péruviennes. 

La  Situation  monétaire  des  États-Unis 

Voici  une  analyse  de  l'importante  communication 
faite  récemment  à  New- York  par  M.  E.  H.  Roberts, 
trésorier  des  Etats-Unis  : 

Les  Etats-Unis  ne  sont  pas  à  la  veille  de  contracter  de  nou- 
veaux emprunts.  Le  Gouvernement  n'augmente  pas  sa  dette 

par  des  emprunts  temporaires.  S'il  arrive  que  les  dépenses excèdent  les  recettes,  cette  différence  est  couverte  par  un 
surplus  mis  préalablement  de  côté.  Les  particuliers  et  les 
Sociétés  font  de  gros  emprunts,  mais  l'Etat  n'emprunte  sur aucun  marché. 
Au  début  de  1898,  la  dette  portant  intéx-êt  était  de  847  mil- 

lions 365.130  dollars,  et  l'intérêt  annuel  de  34.387.315  dollars. 
Un  emprunt  de  200  millions  de  dollars  ■  avait  été  fait  par 
souscription  publique  en  vue  de  la  guerre.  Malgré  cela,  au 
début  de  l'année  fiscale  actuelle,  le  montant  de  la  dette  n'é- 

tait plus  que  de  895.157.440  dollars,  et  l'intérêt  n  est  plus  que 
de  24.176.745  dollars  et,  dans  l'intervalle,  le  Gouvernement 
a  payé  le  coût  de  la  guerre  espagnole  |  soit  20  millions  de  dol- 

lars, et  le  canal  de  Panama  50  millions. 
Actuellement,  la  nation  se  trouve  sur  un  piédestal  de 

granit  et  au-dessus  de  la  porte  du  Trésor  on  pourrait  écrire  : 
«  Nous  n'empruntons  pas  ici  ».  Ce  fait  réduit  le  problème 
financier  à  sa  plus  simple  expression.  Il  y  a  suffisamment 

de  facteurs  qui  agissent  sur  lui  pour  qu'il  soit  intéressant 
d'étudier  le  bon  côté  comme  le  côté  faible  des  finances  d'Amé- 
rique. La  Monnaie  aux  Etats-Unis.  — -  Dans  un  système  moné- 

taire idéal,  on  ne  s'attendrait  pas  à  trouver,  à  côté  de  la monnaie  divisionnaire  et  les  billets  du  Trésor,  six  catégories 
de  monnaie  —  monnaie  d'or,  billets  non  garantis,  certificats 
émis  pour  l'or,  certificats  émis  pour  l'argent,  billets  de  banque 
et  le  dollar  argent  légal  tender.  Où,  si  on  veut  quatre  catégo- 

ries seulement,  à  savoir  :  l'or  et  ses  certificats  constituant 
44.1  0/0;  l'argent  cl  ses  certificats  21.2  0/0;  billets  non  ga- 

rantis 13.2  0/0  et  billets  de  banque  17.2  0/0.  L'organisateur financier  chercherait  à  se  débarrasser  des  billets  non  garantis 
et  des  dollars  argent  légal  tender  et  avoir  recours  à  la  cir- 

culation très  forte  dos  banques.  Les  billets  des  Klals-Ouis, 
qui  furent  dès  L'origine  et  sont  encore  un  emprunt  forcé  en 
théorie  ont  été  émis  sans  réserve  qui  les  garantit. 

Le  Reswoption  Act  (loi  de  reprise  des  paiements  en  numé- 
raire ,  qui  tendait  à  les  rembourser  eu  or,  en  lit  line  arme 

contre  le  Trésor.  Le  danger  devint  manifeste  lorsque  les 
recettes  furent  en  déficit  et  que  le  Trésor  s'appauvrit.  Le 
péril  cessa  aussitôt  qu'un  surplus  de  recettes  l'ut  créé  et  que le  métal  jaune  se  mit  a  affluer  dans  les  coffres  nationaux.  En 
lui-même,  le  billet  des  Etats-Unis  est  sans  force;  il  n'en  a 
que  lorsqu'il  est  couvert  par  de  l'or.  Le  banquier  pratique 
devrait  se  joindre  au  théoricien  au  sujet  du  veau  tendant  à 
Les  taire  passer  graduellement  parmi  les  cerlilicats-or.  Ce 

changement  se  tait. sans  à-COUp  pur  deux  voies  :  d'abord,  par l'accroissement  du  RtOCK  d'or  au  Trésor  et,  ensuite,,  par 
l'usage  de  billets  de  10  dollars,  au  lieu  de  billets  d'une  valeur 
supérieure.  En  cinq  ans,  les  billets  de  10  dollars  ont  passé île  mu  millions  de  dollars  au  l"  juillet  L9C0  à  L98.4fi9.821  en 

1902  el  a246.4A0.011  en  L904<  Aux  mêmes  dates,  l'encaisse-ur 
du  Trésor  passai!  de  423.577.971  à  700  millions  de  dollars. 
De  celle  façon,  les  i/mmlmchs  de  grosse  coupure  ont  été 

transformées  en  billets  d'une  valeur  de  lo  dollars,  et  sont  très 
demandées.  Pondant  les  cinq  années  ci  dessus,  L'encaisse-or du  Trésor  n  augiiieiilé  de  60.9  O/O. 

La  proportion  de  billets  non  garantis,  par  rapport  à  la  cir- culation totale,  tend  à  diminuer  de  plus  en  plus.  En  1880, 
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cette  proportion  était  de  33.6  0,0,  de  23.4  en  1900  et  de  13  0/0 actuellement. 

Certificats-or.  —  Le  Congrès  pourrait  sans  inconvénient  pré- 
lever 50  millions  de  dollars  sur  là  réserve  or  pour  garantir 

l'émission  de  certificats  do  10  dollars  et  do  5  dollars  à  substi- 
tuter  aux  billets  des  Etats-Unis,  offerts  en  remboursement, 

et,  chaque  année  suivante,  employer  une  somme  semblable 

pour  effectuer  ce  changement  complètement.  Les  rembourse- 
ments de  billets  des  Etats-Unis,  pendant  l'année  dernière,  se sont  élevés  à  122.680.000  dollars  et  la  moyenne,  pour  cinq 

ans,  de  101.231.200  dollars.  Il  serait  facile  de  transformer  la 
moitié  de  cette  somme  en  certificats-or.  Par  ce  procédé,  les 
billets  des  Etats  Unis  deviendraient  moins  faibles  et  devien- 

draient de  fait,  avant  longtemps,  des  certificats-or,  ce  qu'ils 
sont  en  ce  moment  en  essence,  dans  la  proportion  de  la  ré- 

serve, soit  43.2  0/0. 
Les  dollars  argent  ont  subi  les  critiques  répétées  du  Con- 

grès. On  trouve  leur  volume  excessif  et  ils  sont  considéré 
comme  une  menafee  à  l'intégrité  de  notre  système  monétaire. 
On  a  manifesté  le  désir  de  les  changer  en  dollars  or  et  d'en réduire  le  nombre  en  les  employant  à  la  frappe  de  monnaie 
divisionnaire.  On  a  demandé  que  certains  fonctionnaires 

puissent  les  donner  en  paiement  d'intérêts  ou  d'autres  obli- 
gations de  l'Etat. 

Lorsque  l'on  augmentait  les  dollars  argent,  leur  puis- 
sance augmentait  parallèlement  en  bien  ou  eu  mal.  L'abroga- 

tion de  la  loi  sur  les  achats  d'argent  barra  le  courant  et 
l'arrêta.  La  cessation  récente  de  la  frappe  des  dollars  a  limité 
leur  quantité  et  permet  une  surveillance  facile  de  leur  usage 
et  des  abus  auxquels  ils  donnent  lieu.  Les  dollars  argent  en 
circulation  non  garantis  par  des  certificats  au  1er  juillet  1900 
s'élevaient  à  un  total  de  65.889.346  dollars  et  3.2  0/0  de  la 
circulation  totale.  Le  volume  a  augmenté  pendant  trois  ans, 
mais  l'augmentation  encore  plus  forte  de  la  circulation  a 
ramené  la  proportion  à  3  0/0.  Pendant  la  dernière  année 
fiscale,  y  compris  la  frappe  pour  les  billets  du  Trésor,  le 
volume  a  atteint  75.561.684  dollars  ou  2.8  0/0  de  la  circu- 
lation. 

Le  stock  de  dollars,  argent  au  Trésor  atteint  son  maximum 
tous  les  ans,  d'octobre  à  décembre  et  son  minimum  de  juin 
à  juillet.  En  1900  la  différence  entre  la  circulation  de  l'hiver 
et  celle  de  l'été  a  été  de  8.203.467  dollars  :  en  1901  elle  a 
été  de  10.422.985  dollars  ;  en  1902  de  3.651.358  dollars  ;  en 
1903  de  9.794.447  dollars  et  en  1904  de  10.011.539  dollars. 

Cette  élasticité  obvie  jusqu'à  un  certain  point  à  la  faiblesse 
inhérente  à  la  monnaie  d'argent.  La  critique  a  le  droit  de 
dire  que  son  objection  s'applique  non  seulement  à  la  circu- lation immense  qui  atteint  de  70  à  80  millions  de  dollars, 
mais  encore  aux  460  ou  470  millions  garantis  par  des  certifi- 

cats. Les  demandes  de  dollars  et  de  certificais  faites  par  le 

public  répondent  à  cette  critique.  Vers  la  fin  de  l'automne le  Trésor  se  trouve  généralement  à  court  de  monnaie,  les 
demandes  étant  trop  fortes.  En  septembre  1900  ses  dix 
bureaux  ne  contenaient  que  55.006  dollars  argent  et  3.646.139 
en  certificals  argent.  De  puis,  les  plus  faibles  encaisses  ne 
sont  jamais  été  si  bas.  Il  y  avait  en  décembre  1902  1.405.631 
dollars  et  en  septembre  dernier  898.275  dollars  au  Trésor 

alors  que  les  certificats  argent  pendant  les  mois  d'automne de  1903  et  1904  furent  respectivement  de  4.271.562  et  de 
6.192.783  dollars.  Cet  état  de  choses  est  la  conséquence  des 
mouvements  des  récoltes  pour  lesquelles  on  a  besoin  de 
dollars  et  de  petits  billets. 

Le  Trésor  se  prépare  à  ces  circonstances  en  réunissant  des 
ressources  adéquates  ;  au  22  août  dernier,  peu  avant  le  début 
des  expéditions  d'automne,  il  avait  dans  ses  coffres,  en  billets 
des  Etats-Unis,  une  somme  de  15.716.000  dollars,  presque 
toute  en  billets  de  10  dollars.  ;  en  dollars  argent,  22.641.903 
dollars,  et  7.100.458  dollars  en  certificats  argent, presque  tous 
de  1,  2  et  5  dollars.  Cela  fait  un  total  de  45  millions  de  dollars 
disponibles  pour  acheter  et  faire  venir  sur  le  marché  du  maïs, 
du  blé  et  autres  céréales,  des  provisions,  du  coton  et  du  sucre. 
Si  cette  somme,  en  raison  de  son  importance,  est  suffisante 
pour  faire  face  à  toutes  les  demandes  de  la  saison,  ceux  qui  en 
d  autres  années  ont  ou  des  difficultés- à  se  procurer  de  la  petite 
monnaie  se  réjouiront  donc  de  cette  circonstance.  Elle  démon- 

trera la  mesure  de  l'élasticité  dont  est  capable  notre  système monétaire  administre  attentivement  et  avec  prévoyance. 

(A  suivre.) 

Europe.  —  France.  Bien  que  la  fin  du  mois  ne  sem- 
ble pas  nous  réserver  de  surprises,  on  s'est  tenu,  dans ces  derniers  jours,  plutôt  sur  la  réserve.  Cette  réserve 

s'explique  non  point  tant  par  les  diverses  rameurs 
mises  en  circulation,  que  par  l'approche  des  règle- ments de  fin  décembre  à  Londres  et  à  Paris,  et  aussi 
par  celle  des  jours  de  fête  de  Noël  et  du  premier  jour 
de  l'an.  Au  dernier  moment,  la  tendance  générale  est 
plutôt  soutenue.  Quant  aux  capitaux,  ils  paraissent 
toujours  très  abondants,  ce  qui  permet  de  croire  à  une 
liquidation  facile. 
Allemagne.  —  On  est  déjà  remis,  à  la  Bourse  de 

Berlin,  de  l'ébranlement  des  cours  occasionné  par 
les  incidents  de  la  Bourse  de  New-York. 

Le  marché  monétaire  est  toujours  abondamment 

pourvu  ;  le  resserrement  habituel  au  Nouvel  An  se 
fait  pourtant  sentir  un  peu.  Mais  la  Reichsbank  est 
dans  une  excellente  '  situation  pour  aborder  cette  fin 
d'année. 

On  assure  de  bonne  source  que  le  Korddeutscher 

Lloyd  ne  distribuera,  pour  cette  année,  aucun  divi- 
dende. La  situation  de  toutes  les  Compagnies  mariti- 

mes serait,  d'ailleurs,  précaire. 

Angleterre.  —  L'argent  s'est  raréfié  à  l'approche  des 
fêtes  de  Noël  quoique  les  disponibilités  restent  plus 

importantes  que  l'année  dernière..  On  compte  cepen- 
dant sur  une  prochaine  abondance  de  numéraire. 

Fin  mars,  la  Dette  nationale  était,  en  chiffres  ronds, 
de  794  millions- 1/2  de  livres  sterling.  Fin  mars  pro- 

chain, elle  sera  sans  doute  de  797  millions.  La  Dette 
flottante  est  de  58  millions  de  livres. 

Le  marché  financier  reste  ferme  malgré  la  proximité 
des  fêtes  de  la  Noël. 

Autriche.  —  M.  de  Tisza,  après  un  scandale  parle- 
mentaire inouï,  -a  résolu  de  dissoudre  la  Chambre 

hongroise. 

Les  négociations  pour  la  conclusion  d'un  traité  de commerce  avec  l'Allemagne  vont  être  reprise  sur  des bases  très  conciliantes. 

Les  recettes  des  Chemins  de  fer  de  l'Etat  autrichien 
sont  en  progrès.  Par  contre,  les  résultats  de  la  dernière 
campagne  sucrière  sont  très  déficitaires. 

Le  budget  hongrois,  pour  1905,  prévoit  7.238.881.433 
couronnes  aux  recettes.  L'excédent  prévu  est  de  1S8.411 couronnes. 

Belgique.  -  La  bourse  de  Bruxelles  est  redevenue 
meilleure  après  l'amélioration  de  la  bourse  de  New- 
York.  Les  dispositions  restent  favorables,  surtout  sur les  valeurs  de  traction. 

La  situation  de  l'industrie  sidérurgique  s'est  aussi 
améliorée.  Mais  le  marché  charbonnier  manque  d'acti- vité. 

Espagne.  —  Après  une  crise  ministérielle  laborieuse, 
le  général  Azcarraga  a  pris  la  présidence  du  Conseil. 
Le  Ministère  a  l'intention  de  faire  voter  d'abord  le  bud- 

get de  1905  qui  servira  aussi  pour  1906. 
Les  recettes  budgétaires  continuent  à  donner  des 

signes  de  faiblesse. 
Malgré  tout,  la  bourse  de  Madrid  reste  ferme. 

Roumanie.  —  Le  projet  de  budget  pour  1905  évalue 
les  recettes  à  229.645.736  francs,  et  les  dépenses  à 
228.645.736. 

L'exercice  1903-1904  se  solde  avec  un  excédent  de 
recettes  de  28.666.680  francs. 

Amérique.  —  Etats-Unis.  Nous  publions,  page  829, 

la  statistique  de  la  consommation  des  matières  pre- 
mières de  la  Corporation  de  l'Acier. 

Le  marché  financier  de  New- York  s'est  beaucoup raffermi. 

|     Mexique.  —  Le  19  courant  a  eu  lieu,  à  Londres, 

v 
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rémission  de  l'emprunt  mexicain  de  10.030.000  de 
dollars  ou  de  2O7.;200.0OO  francs. 

Pérou.  —  Le  Pérou  désire  s'entendre  avec  ses  créan- 
cier- pour  avoir  la  possibilité  de  contracter  un  nouvel 

emprunt. 
Répub&que  Argontine.  —  La  prospérité  industrielle 

augmente  dans  la  République  Argentin'1.  L'immigra- 
tion s'accentue  aussi. 

Iruguag.  —  Nous  publions,  page  830,  une  étude  sur 
le  commerce  extérieur  de  l'Uruguay. 

FONDS  D  ÉTAT  EUROPÉENS  &  EXTRA  EUROPÉENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 
15  décembrt 2  décembre 
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La  Politique.  —  Là  Commission  ffeilftltite  Bar  linciileiil  de  llull.  — 
Los  souverain*  portugais  en  France-  —  Limpot  sur  le  revenu-  — 
\jt  bu'i>'i:t  ne  1005.  —  Le*  deutlèmi  provisoires. 

La  Cotfltnife&ion  Internationale  chargée  d'enquêter 
sur  l'incident  de  llull  s'est  réunie  hier;  celle  ré— nui" m  constitue  une  innovation  dans  les  1  meurs  et 

nsa'.o  H  diplomatique*,.  1  :  la  prem ièiv  l'ois,  en  cffel, 
■ne  tel  principes  formules  par  le»  articles  0, 10,  l  i.  i:î, 
14  el  32 de  l'am  de  La  Haye,  sont  appliqués. 

I  i  -  litiges  visés  p;ir  l'article  '.)  ilu  dit  acte  sont  ex- 
clusivement «  le»  litiges  d'ordre  international,  el  n'en- 

gagenl  ni  riionneur,  ni  les  intérêts  essentiels,  e|  rr n j 
proviennent  d'une  divergence  d'Interprétation  de  faits  », tel  au  premier  Chef  l  inciilenl  ttoglo-russe  do  la  mer 
du  Nord. 

[.'  -  romiui-' ain--.  d'après  l'article  l'i  de  l'acte  de 
La  Haye,  doivent  s.-  borner  a  établir  la  vérité;  ils 
D'ont  ni  h  formuler  de  sentence  ni  à  rédnmor  de  sanc- 

tion :  cent  aux  puissances  en  cause  qu'il  appartient  de ■prendre  telle  ou  le||e  (léejHion.  suivant  le  cas.  Les  com- 
i  il  air*  ,  Indépendamment  des  témoignages  écriis 
dont  ils  disposent*  o'att-è-dire  du  rapport  de  l'amiral 
BodjestvensK v et  des  rapport»*  de  l'enquête  fuite  par 
le  Ministère  du  commerce  anglais,  recev  ront  les  dépo- 
niti'ins  orales  des  témoin»  :  en  l'espèce,  des'pécheurs 

de  Hull  et  quatre  officiers  de  l'escadre  russe.  Ces  té- 
moignages ne  seront  entendus  que  dans  la  première quinzaine  de  janvier. 

Le  rôle  de  la  Commission  est  difficile,  car  tout 
est  à  inaugurer,  mais  étant  données  les  garanties 
de  compétence  et  d'impartialité  offertes  par  les  com- 

missaires, on  peut  être  certain  que  l'enquête  sera  très 
consciencieusement  menée,  qu'elle  établira  jurispru- dence en  matière  de  conflit  entre  puissances,  et  que 
l' Angleterre  et  la  Russie  n'auront  finalement  qu'à  se 
louer  d'avoir  fait  appel  à  ce  tribunal  d'arbitrage  pour 
régler,  pacifiquement  un  différend  qui,  pendant  plu- 

sieurs jours,  a  inspiré  des  craintes  sérieuses  de  con- 
flagration européenne. 

A  l'occasion  de  la  visite  en  Fcancc  des  Souverains  por- 
tugais, le  Président  de  la  République  et  M""  Loubol  ont 

offert  le  15  décembre,  au  palais  do  l'Elysée,  un  dîner  en  leur honneur. 

Les  honneurs  militaires  ont  été  rendus  à  Leurs  Majestés  à 

leur  arrivée  à  l'Elysée  par  un  bataillon  du  28'  d'infanterie, sous  les  ordres  du  colonel. 
Avaient  été  conviés  à  ce  dîner  :  le  Président  du  Sénat  et 

M"'e  Faîtières,  le  Président  de  la  Chambre  des  députés,  l'am- 
bassadeur d'Italie  à  Paris,  le  ministre  de  Portugal  et  le  per- 

sonnel de  la  légation,  les  ministres  et  leurs  femmes,  les 
grands. fonctionnaires  de  l'Elat  et  un  certain  nombre  de  per- sonnalités littéraires  et  artistiques. 

Au  dessert,  le  Président  s'est  levé  et  a  porté  le  toast  sui- vant : 

Sire,  i 
J'éprouve  un  bien  sincère  plaisir  à  recevoir  Votre 

Majesté  et  Sa  Majesté  la  Reine,  qui  n'a  pas  craint 
d'all'ronter  les  fatigues  d'un  long  et  pénible  voyage 
pour  venir  vous  rejoindre  à  Paris. 

Aussi  me  permettrez-vous  de  lever  mon  verre  en 
l'honneur  de  Votre  Majesté,  de  Sa  Majesté  la  Reine,  èl 
de  vous  adresser  les  vœux  que  nous  formons  pour  Vo- 

tre Majesté,  pour  Sa  Ma  jesté  la  Reine,  pour  Sa  Majesté 
la  Reine  mère,  pour  la  famille  royale  et  pour  la  pros- 

périté du  Portugal,  ami  de  la  France. 

La  musique  a  joué  l'hymne  royal  portugais. S.  M.  le  roi  de  Portugal  a  répondu  : 
Monsieur  le  Président, 

Je  vous  remercie  bien  sincèrement  des  paroles  que 
VOUS  venez  de  prononcer  et  qui  nous  touchent  profon- 

dément. Je  vous  remercie  de  l'accueil  toujours  si  cha- 
leureux, toujours  si  bon,  que  nous  recevons  au  milieu 

do  vous  et  dans  cette  nation  à  laquelle  tant  de  liens m'attachent . 

Nous  apprécions  de  tout  cœur  ce  que  vous  avez  dit 
du  Portugal,  nation  amie  de  la  France. 

Ce  ne  sont  pas  de  vains  mots  et  ils  produiront  chez nous  une  vive  joie. 

Je  bois  à  La  sanlé  du  Président  de  la  République  et 
à  La  prôspéMté  dé  La  France. 

La  musique  a  joué  la  Mai-'cillnisr. 
Après  h-  (line)',  Leurs  Majestés  mil  assisté  dans  la  salle 

des  t'èle.-  à  un  concert. 

Pi  Leur  départ  de  l'Elysée,  les  même»  honneurs  qu'à  l'arrivée ont  été  pendus  à  Leurs  Majestés. 
L'interpellation  sur  1rs  grèves  île  Marseille,  commen- 

cée il  \  ;i  prés  d'un  mois  el  demi,  s'est  poursuivie  Le  16  dé sombre.  M.  Camille  Pelletas  a  terminé  Le  discours  dont  le 
début  remente  à  quinze  jouis,  et  ce  discours  a  su  ni  à  prendre 

h  peu  près  toute  La  séance,  il  convient  d'ajouter,  cependant, 
que  Le  Ministre  o  dû  consacrer  une  partie  de  son  explications 
d'hier  au  aaufmge  de  la  Vienne*  Interpellé  par. M.  Biodorsur 
co  point  spécial,  M.  Camille  Pelletas  s'est  justifié  aux  grenx de  la  GShaônbra  et  a  vu  approuver  ses  déclarations  par. (un 

ordre  du  jour  VOté  ;')  une  forte  majorité.  Il  ne  s'agissait, 
bien  entendu,  quo  du  naufrage  de  la  Virmic  el  la  sanction  à 
donnes  au  débat  sur  les  grèves  do  Marseille  n'interviendra 
qu'A  buMeine  —  su  plus  tôt. 

An  début  de  sa  séance  d'hier;  la  Chambre  a  reiiwiyé  «  à  la 
suiie  D  L'Interpellation  de  M,  Paul  Beauregard  sur  le  cas  de 
M .  Brunei  a  n  . 
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Enfin,  trois  demandes  d'interpellation  ayant  trait  à  la  déla- 

tion ont  été  déposées:  1"  Interpellation  Aynard  sur  le  cas  du 
professeur  Crescent  ;  2°  Interpellation  Augagneur  sur  les 

mesure  que  compte  prendre  le  Ministre  de  l'Instruction  pu- 
blique pour  défendre  les  professeurs  des  lycées  :  0°  Interpel- 

lation Grosjean  sur  les  suites  qu'il  entend  donner  à  l'enquête sur  les  professeurs  qui  ont  dénoncé  des  officiers. 
Nous  aurons  dénc  un  nouveau  débat  sur  la  délation,  mais 

seulement  en  janvier.  La  Chambre,  en  effet,  a  refusé  l'ins- cription à  la  date  rapprochée  que  demandait  M.  Aynard. 
~w  Le  Sénat  a  adopté  une  proposition  de  loi  relative  à  la 

police  sanitaire  des  arsenaux. 

wv  Les  Ministres  se  sont  réunis,  le  1G  décembre,  à  l'Ely- sée, sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 

MM.  Pelletau,  Maruéjouls,  Doumerguc  et  Mougeot  n'assis- taient pas  à  la  séance. 

Le  Ministre  des  Affaires  étrangères,  conformément  à  l'an- 
"lorisation  que  lui  avait  donné  le  Gouvernement,  a  signé  avec 
le  Ministre  de  Suisse  à  Paris  une  convention  d'arbitrage 
identique  aux. conventions  précédemment  signées  avec  d'att- irés puissances. 

•wv  Le  17  décembre,  la  question  de  l'amnistie  pour  les 
condamnés  de  la  Haute-Cour  a  été  soulevée  par  M.  Gauthier 

(de  Clagny),  mais  aucune  sanction  n'a  été  donné  au  débat.  Le 
Président  du  Conseil  ayant  nettement  combattu  l'amnistie 
comme  inopportune  et  posé  la  question  de  confiance,  M.  Gau- 

thier de  Clagny  i  a  retiré  sa  demande  d'urgence  et  accepté  le 
renvoi  de  sa  proposition  à  la  Commission  de  la  réforme  judi- 

ciaire, renvoi  qui  a  été  aussitôt  ordonné. 
Cette  question  réglée,  la  Chambre  est  revenue  au  budget  de 

l'agriculture. 
•wv  Une  élection  législative  a  eu  lieu  le  18  décembre  à 

Saint-Pons  (Hérault).  M.  Razimbaud  fils,  radical  socialiste,  a 
été'  élu  en  remplacement  de  son  père,  élu  sénateur. 

-ww  Le  19  décembre,  la  Chambre  a  continué  la  discussion 

de  l'impôt  sur  le  revenu."  Il  convient  de  citer  les  déclarations 
apportées  à  la  tribune  à  la  suite  d'une  critique  de  M.  Ribot 
qui,  très  habilement,  avait  rappelé  qu'autrefois  M.  Rouvier  . 
s'était  élevé  contre  l'impôt  sur  le  revenu.  Le  Ministre  des 
Finances  s'exprima  en  ces  termes  :  «  Ce  que  j'ai  voulu,  c'est 
rajeunir  une  contribution  inventée  par  la  Révolution  fran- 

çaise, de  façon  qu'elle  puisse  fournir  les  ressources  néces- 
sitées par  les  dépenses  croissantes  sans  troubler  l'équilibre actuel.  Réussirai-je  ou  non  ?  La  Chambre  le  dira.  Jamais  je 

n'ai  défendu  nos  finances  plus  énergiquement  :  mais  la  néces- 
sité de  l'augmentation  de  l'impôt  vient  de  la  mauvaise  habi- 
tude qu'ont  les  assemblées  de  voter,  sans  se  préoccuper  des 

moyens  d'y  faire  face,  des  projets  qui  grèveront  lourdement 
le  pays  :  lois  pour  l'assistance,  pour  la  défense,  pour  les 
caisses  de  retraite,  etc.  Jamais  on  n'a  vu  pareille  course  au 
clocher  vers  do  grosses  dépenses  sans  que  personne  se  de- 

mande si  on  a  pour  cela  des  ressources.  » 
'wv  Les  Ministres  se  sont  réunis  le  20  décembre,  à 

l'Elysée,  sous  la  présidence  de  M.  Loubet. 
Le  Ministre  des  Colonies  a  donné  connaissance  des  télé- 

grammes qui  lui  ont  été  adressés  par  le  général  Galliéni  sur 
la  situation  à  Madagascar. 

L'ordre  est  maintenant  complètement  rétabli  dans  la  pro- 
vince de  Farafangana  où  des  troubles  s'étaient  produits récemment. 

Le  Ministre  des  Finances  a  fait  signer  un  projet  de  loi 

portant  ouverture  d'un  douzième  provisoire. 
-wv  Le  20  décembre,  la  discussion  générale  de  l'impôt  sur le  revenu  a  été  close  et  la  Chambre  a  décidé,  à  une  forte 

majorité,  de  passer  à  la  discussion  des  articles.  Toutefois, 
en  raison  de  l'heure  avancée,  le  débat  attendu  sur  la  motion 
■l'ajournement  ou  de  renvoi  à  la  Commission  ne  s'est  pas 
produit.  M.  Magniaudé  aurait  voulu  que  la  Chambre  conti- 

nuât, mais  cette  satisfaction  lui  a  été  refusée,  La  Chambre 
a  décidé  de  revenir  au  budget  de  l'agriculture  ot  de  renvoyer 
à  la  semaine  prochaine  la'suito  de  l'examen  du  projet  d'impôt sur  le  revenu.  Les  députés  étant  à  peu  près  résolus  à  ne  pas 
siéger  lundi,  lendemain  de  Noël,  la  question  reviendra  donc 
mardi  devant  la  Chambre.  II  sera  intéressant  à  ce  moment 
de  voir  ce  que  voudra  la  Chambre  :  maintenir  la  méthode 
actuelle  du  travail,  et  alors  il  est  impossible  de  prévoir  a 

quel  moment  sera  volé  le  budget  ou  ajourner  l'impôt  sur  le 

revenu  et  consacrer  toutes  les  séances- au  budget.  Le  Gouver- 
nement ne  demanderait    pas  mieux  que  de  voir  le  projet 

d'impôt  sur  le  revenu  provisoirement  retiré  de  l'ordre  du  jour, 
mais  le  procédé  parlementaire  à  employer  reste  encore  à  - trouver. 

Le  passage  à  la  discussion  des  articles  a  été  voté  par  40,'i voix  contre  82.  Il  y  a  lieu  de  faire  remarquer  que  cette 
majorité  n'a  pu  être  obtenue  que  parce  qu'un  très  grand 
nombre  de  députés  ont  donné  à  leur  vote  la  signification  in- 

diquée par  plusieurs  orateurs,  dont  M.  Ribot,  qui  ont  déclaré 
qu'ils  voulaient  qu'on  puisse  examiner  le  détail  de  ce  projet, 
convaincus  que,  après  examen,  on  le  repoussera,  mais  qu'ils 
jae  voulaient  pas  le  repousser  par  une  sorte  d'ordre  du  jour 
préalable. 

•vw  Le  21  décembre,  la  Chambre  a  continué  la  discussion 

du  budget  de  l'Agriculture. 
wv  Le  22  décembre,  la  Commission  internationale  d'en- 

quête sur  l'incident  de  la  mer  du  Xord  s'est  réunie  au ministère  des  Affaires  étrangères. 
La  séance  a  été  ouverte,  en  présence  de  tous  les  membres 

de  la  Commission,  par  l'amiral  Kaznakow,  doyen  des  com- 
missaires. Cet  officier  général,  après  avoir  donné  lecture  de 

la  liste  des  délégués  des  différents  Gouvernements,  a  proposé 

à  ses  collègues  de  déférer  la  présidence,  jusqu'à  l'arrivée  du 
cinquième  commissaire,  à  M.  le  vice-amiral  Fournier,  mem- bre du  Conseil  supérieur  de  la  marine,  délégué  de  la  Fiance. 
M.  le  vice-amiral  Fournier,  en  prenant  la  présidence,  a 

adressé  ses  remerciements  à  la  Commission  et  a  proposé  au 
choix  de  ses  collègues  pour  constituer  le  secrétariat  : 
M.  Soulange-Rodin.  ministre  plénipotentiaire,  eu  qualité 

de  secrétaire  général. 

M.  William  Martin,  premier  secrétaire  d'ambassade,  comme secrétaire. 
MM.  le  vicomte  de  Grégucil  et  de  Courcel,  secrétaires 

d'ambassade,  comme  attachés  au  secrétariat. 
Le  président  a  alors  levé  provisoirement  la  séance,  en  in- 

vitant les  commissaires  à  se  réunir  dans  la  salle  des  délibé- 
rations pour  faire  choix  du  cinquième  commissaire,  confor- 

mément à  l'article  ï"  de  la  Déclaration  de  Saint-Pétersbourg. 
Le  choix  des  commissaires  s'étant  porté,  à  l'unanimité,  sur 

M.  l'amiral  baron  de  Spaun,  de  la  marine  impériale  et  royale 
austro-hongroise,  les  commissaires  sont  rentrés  en  séance, 
et  le  Président  a  donné  connaissance  de  ce  choix  aux  délé- 

gués des  hautes  puissances  contractantes  en  les  priant  d'en faire  part  à  leurs  Gouvernements  respectifs. 

La  séance  a  été  aussitôt  levée  et  la  Commission  s'est ajournée  au  lundi  9  janvier  à  dix  heures  du  malin. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

LA 

REFORME  MONÉTAIRE  MEXICAINE 

IV 

La  réforme  monétaire  de  M.  J.-V.  Limantour 

a  le  grand  mérite  d'avoir  été  soigneusement 
étudiée  !  En  effet,  dès  la  fin  de  1902,  le  gou- 

vernement mexicain  adressait  au  président  Roo- 
sevelt  un  mémorandum,  dont  nous  avons  publié 
le  texte  dans  X Economiste  Européen,  pour  deman- 

der aux  Etats-Unis  de  prendre  en  main  la  question 

de  l'argent  en  provoquant,  d'accord  avec  les  gran- 

des puissances  intéressées,  l'étude  des  mesures 
pouvant  donner  aux  monnaies  d'argent-une  stabi- lité suffisante  dans  leur  échange  contre  les  mon- 

naies d'or. Le  gouvernement  mexicain,  disait  ce  document 

diplomatique,  estime  que  l'initiative  du  gouverne- ment américain,  contribuerait  beaucoup  à  assurer 
une  prompte  et  favorable  solution  du  problème 

i 

V 
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économique  qui  menace  de  ruine  les  nations  à  éta- 

lon d'argent  ;  et  il  ajoutait  qu'un  grand  pas  serait probablement  fait  vers  la  solution  désirée  «  si  l'An- 
terre  et  la  France,  qui  ont  d'importantes  posses- 

sions coloniales  en  Asie, et  si  l'Allemagne,  la  Rus- sie et  les  autres  nations,  ayant  de  grands  intérêts 
commerciaux  et  territoriaux,  voulaient  bien  s'en- 

tendre avec  les  Etats-Unis  et  le  Mexique  pour  éta- 
blir un  nouveau  rapport  de  valeur  entre  l'or  et 

1  argent  monnayés  ». 
Le  gouvernement  chinois  s'associa  immédiate- 

ment à  la  proposition  du  gouvernement  mexicain, 
et  par  un  message  en  date  du  29  janvier  1903,  le 
président  Koosevelt  demanda  au  Congrès  améri- 

cain les  pouvoirs  nécessaires  pour  donner  suite  aux 
propositions  du  Mexique  et  de  la  Chine. 

Le  Congrès  de  Washington  ayant  accordé  ces 
pouvoirs,  des  négociations  diplomatiques  furent 
engagées  entre  les  Etats-Unis,  le  Mexique,  la  Chine, 
l'Angleterre,  la  France,  l'Allemagne,  la  Hollande et  la  Russie  et  cinq  grandes  conférences,  auxquelles 
assistèrent  des  délégués  officiels  des  huit  pays  ad- 

hérents, eurent  lieu  en  1903  :  1°  A  Londres  sous 
la  présidence  de  sir  James  Mackay,  signataire  du 
dernier  traité  anglo-chinois;  2U  à  Paris,  sous  la 
présidence  de  M.  Pallain,  gouverneur  de  la  Ban- 

que de  France:  3°  à  La  Haye,  sous  la  présidence 
du  Dr  Pierson,  ancien  ministre  des  finances;  4°  à 
Berlin,  sous  la  présidence  dH  Dr  Koch,  gouverneur 
de  la  Banque  impériale  d'Allemagne  ;  5°  à  Saint- Pétersbourg,  sous  la  présidence  de  M.  de  Pleske, 
président  de  la  Banque  impériale  de  Russie. 

Les  travaux  de  ces  conférences  n'aboutirent 
malheureusement  qu'à  des  résultats  pratiquement négatifs.  Au  su  jet  de  la  Chine,  par  exemple,  tous 
les  délégués  reconnurent,  unaniment,  qu'il  était 
impérieusement  nécessaire  de  lui  donner  un  sys- 

tème monétaire  national  basé  sur  sur  une  unilé 

d'argent,  d'une  valeur  ji.rc  en  or;  mais  les  mem- bres des  diverses  conférences  se  divisèrent  sur  les 
moyens  à  employer  pour  atteindre  ce  but.  Ces 
uns  voulaient  que  le  système  fut  intégralement 
appliqué  dès  son  établissement  ;  les  autres  recom- 

mandaient un  fonctionnement  graduel  en  raison 
des  difficultés  et  des  résistances  que  présente  la  ci- 

vilisation orientale  :  Mais  les  Lusses,  et  surtout  les 
Anglais,  tenaient  pour  à  peu  près  impraticable 
l'établissemenl  immédiat  de  l'étalon  d'or  en  ('bine. 

Cependant,  la  majorité  des  délégués  admit  que 
pour  arriver  à  la  réforme  désirée  il  faudrait  com- 

plètement séparer  la  valeur  en  or  des  monnaies 

d'argent  de  la  valeur  du  métal  argent  elle-même, 
et  que  pour  maintenir  la  stabilité  de  valeur  des 

monnaies  d'argent,  tous  les  Gouvernements  de- 
vraient prendre  les  mesures  ci-après  : 

[.  Arrtl  de  la  frappe  libre  de  l'argent  dans  les  Monnaies; 
if.  Fixation  d'une  relation  officielle  entre  l'or  al  l'argent  : III.  Couru  forcé  de  la  monnaie  nouvelle  pour  les  paiements 

«•t  Ick  liquidations  <lc  Iciih  les  contrats; 
IV.  Déclaration  que  cette  monnaie  situ  lu  soûle  admise 

pour  les  paiements  des  droite  el  contributions,  dans  la  sup- 
position * | •  i  il  n'y  aura  pas  d'or  on  Circulation  ; v.  Limitation  de  la  quantité  da  nouvelle  monnaie  frappée^ >•  .l'iii-iviiicnt  à  la  circulattM  dans  L'intérieur  du 

P«jra  ; vi  Création  de  fonds  <!<•  réserve  en  or,  dans  les  paya  oa 
:<     lia-.  -  qui  | . »-<  <:«  <!<  ri )  in  Hiilliiai.  nl  j,;ih  à  maintenir  la  sla bilit<-  di  s  cliaii«»M  internationaux. 

La  délégation  mexicaine,  présidée  par  M.  Hen- 
r'T"'  I  •"■'•!.  rendil  Compte  de  son  mandat  dans  le 

courant  d'octobre  1903  et  nous  trouvons  dans  son 
rapport,  relativement  à  la  suppression  de  la  frappe 
libre  de  l'argent  au  Mexique,  les  considérations 
suivantes  qui  méritent  d'être  rappelées  : 

«  La  frappe  libre,  c'est  le  fractionnement  de  la  barre  d'ar- gent avec  le  sceau  du  Gouvernement  qui  garantit,  le  titre  et  le 
poids,  sans  garantir  la  valeur  en  or.  Les  fractions  de  la  barre 
d'argent,  les  monnaies,  suivent  invariablement  la  valeur  de la  barre  sur  le  marché  avec  ses  hausses  et  ses  baisses. 

<>  Tous  les  pays  qui  ont  donné  à  leur  monnaie  d'argent  une valeur  fixe  en  or  ont  supprimé  la  frappe  libre  chez  eux.  Le 
Mexique  ne  peut  faire  autrement. 

«  Les  mines  souffriront  quelque  peu  de  cette  mesure,  bien 
que  le  sacrifice  n'aille  pas  sans  ces  compensations  :  coût  de production  réduit  par  la  baisse  relative  du  prix  de  tous  les 
produits  étrangers  nécessaires  aux  mines  et  arrêt  probable* de  la  hausse  des  salaires  qui  est  inévitable  sous  le  régime actuel. 

«  Ouant  au  prix  de  vente  de  la  barre  d'argent  à  l'étranger, 
il  n'y  aura  aucune  différence  et  il  importe  peu  au  Mexique 
que  l'argent  qu'il  produit  soit  vendu  sous  forme  de  barres  ou sous  forme  de  piastres.  Depuis  longtemps,  les  piastres  mexi- 

caines qu'on  exporte  ne  se  vendent  pas  comme  monnaie, mais  comme  marchandise.  Les  cotes  du  marché  des  vingt 
dernières  années  montrent  que,  sauf  de  très  rares  exceptions 
sans  importance,  le  prix  de  l'argcnt-barre  et  celui  de  l'argent- piastre  ont  été  les  mêmes. 

«  On  a  beaucoup  parlé'  du  prestige  de  la  piastre  mexicaine 
en  Extrême-Orient.  Ce  prestige  est  historique  et  flatteur  pour 
nous,  mais  il  ne  donne  aucune  valijur  spéciale,  réalisable  à 
notre  piastre,  et  le  Mexique  n'a  pas  plus  d'intérêt  à  frapper 
son  argent  qu'à  ne  pas  le  frapper. 

«  Le  marché  préfère  la  barre  aux  piastres.  A  Londres,  on 
vend  annuellement  100  millions  d'onces  d'argent  et  seulement 
10  millions  de  piastres  mexicaines,  soit  environ  8  millions 
d'onces.  La  Chine  et  les  autres  pays  d'Extrême-Orient 
achètent  plus  d'argent  eu  barre  que  de  piastres.  De  plus,  les Philippines  ont  maintenant  leur  piastre  cl  les  Détroits,  la 
Fédération  Malaise  et  l'Indo-Chine  auront  la  leur  prochaine- 

ment. La  Chine  elle-même  se  prépare  à  une  réforme  sem- 

blable. «  Les  débouchés  pour  La  piastre  mexicaine  disparaissent 
donc  rapidement.  Elle  no  servira  plus,  très  prochainement, 
que  pour  la  circulation  intérieure.  Peu  nous  importe,  si  la 
Chine  et  les  au  1res  pays  qui  frapperont  les  piastres  pour  leur 

usage,  achètent  de  l'argent'.  Ce  qui  nous  intéressé,  c'est  le 
marché  de  l'argent;  c'est  que  sa  consommation  ne  diminue 
pas  et,  s'il  se  peut,  augmente. 

«  Nous  croyons  qu'elle  augmenterai  surtout  si  la  Chine établit  un  système  monétaire  régulier!  » 

La  délégation  terminait  son  rapport  en  disant 
que  la  reforme  projetée  augmenterait  la  force 
économique,  le  crédil  el  le  prestige  du  Mexique,  el 

que  l'on  croj  ait,  aux  Etats  Unis  el  en  Europe, 
■  j 1  '  elle  déterminerai  la  direction  d'un  forl  couranl 
de  capitaux  étrangers  vers  le  Mexique  et  lui  ou- 

vrirait ainsi  une  ère  de  grande  prospérité. 

Mais  M.  J.  Y.  Limantour,  qui  connaissait  par 
e  i  érience  les  grandes  difficultés  d'application  que 
devait  rencontrer  nue  entente  entre  les  grandes 

puissances  pour  l'établissement  d'un  rapport  tixe 
de  change  entre  l'or  el  les  monnaies  d'argent,  ne 
se  contenta  pas  de  saisir  les  Etats-1  mis  de  la  ques- 

tion au  point  de  vue  international  :  en  ce  qui 

concerne  spécialement  *le  Mexique  il  créa,  le 
'i  février  1 903,  une  grande  commission  d'études 
monétaires  de  i5  membres,  à  laquelle  il  traça  un 

programme  de  travaux  portant  :  1°  sur  la  statis- 
tique économique  el  commerciale  du  pays;  2°  but 

la  production  des  matières  premières  mexicaines; 
8°  sur  le  stock  monétaire  existant  an  Mexique; 
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1°  sur  les  effets,  bons  ou  mauvais,  de  la  baisse  de 

l'argent;  5°  sur  les  mesures  prises  dans  certains 
pays  en  vue  de  stabiliser  le  change  international. 

Et  deux  semaines  plus  tard,  en  inaugurant  lui- 
même  les  travaux  de  cette  commission,  M.  J.-Y. 
Limantour  disait  : 

«  Il  y  aurait  un  extrême  avantage  à  voir  tous  les 
pays  intéressés  appliquerai;  même  problème  les 
mêmes  solutions.  Mais,  comme  nous  ne  connais- 

sons pas  encore  les  vues  spéciales  de  chaque  Etat 

et  qu'on  ne  peut  être  certain  d'aboutir  à  un  résultat 
qui  satisfasse  tout  le  monde,  le  mieux  est  que 
nous  continuions  à  poursuivre,  entre  nous,  la 
solution  des  difficultés  qui  nous  sont  propres.  » 

En  effet,  la  conférence  internationale  n'ayant 
pu  formuler  que  des  vœux  platoniques,  le  gouver- 

nement mexicain  dut,  bon  gré,  malgré,  se  résoudre 
à  envisager  le  problème  monétaire  au  seul  point 
de  vue  national  et  à  lui  trouver  une  solution  con- 

forme à  l'ensemble  de  ses  intérêts  particuliers. La  commission  du  4  février  1903  tint  sa  dernière 
réunion  au  Palais  national  de  Mexico,  le  10  février 
1904,  sous  la  présidence  de  M.  J.-Y.  Limantour,  et 
parmi  les  nombreux  et  très  intéressants  documents 

qu'elle  a,  au  cours  de  ses  travaux,  adressés  au ministre  des  finances,  nous  avons  publié  dans 
YEcoîiomiste  Européen  du  12  février  dernier 
(n°  631),  le  rapport  de  la  première  sous-commis- 

sion, présidée  par  M.  Pablo  Macedo,  qui  constitue 
en  quelque  sorte  la  préface  de  la  réforme  moné- 

taire dont  M.  J.-Y.  Limantour  a  pris  l'initiative. 
Yoici,  en  effet,  les  premiers  articles  du  projet  de 

réforme  contenu  dans  le  rapport  de  la  sous-com- 
mission qui  n'était  formulé  —  il  ne  faut  pas  l'ou- 

blier —  qu'à  titre  consultatif  : 
Article  premier.  —  Pour  obtenir  la  stabilité  du  change  in- 

ternational, la  Commission  monétaire  conseillera  au  gou- 
vernement l'adoption  d'un  système  basé  sur  l'étalon  d'or. 

Art.  2.  -  1°  L'adoption  immédiate  de  l'étalon  d'or,  avec  l'or en  circulation,  ne  sera  pas  conseillée. 
2°  Au  contraire,  la  Commission  croit  que  le  meilleur  moyen 

d'arriver  à  la  circulation  courante  de  l'or  au  Mexique  est 
d'adopter,  pour  un  temps,  un  système  qui  fera  circuler  la 
monnaie  d'argent  dans  le  pays  en  quantités  aussi  considéra- 

bles que  possible,  sans  nuire,  dans  la  pratique,  au  maintien 
du  rapport  avec  l'or  qui  aura  été  adopté. 

Art.  3.  —  Pour  arriver  à  ce  but,  les  moyens  suivants  se- 
ront conseillés  :  > 

1°  Les  Hôtels  des  Monnaies  du  Mexique  seront  fermés  à 
la  frappe  libre  de  l'argent,  et  la  réimportation  au  Mexique des  piastres  actuelles  sera  prohibée,  dans  un  délai  convenable, 
sous  les  peines  qui  punissent  la  contrebande  ou  sous  toute 
autre  peine  édictée  spécialement. 

2°  A\  Comme  base  fondamentale  du  nouveau  régime  moné- 
taire, un  rapport  fixe  entre  l'or  et  la  piastre  nouvelle  sera 

adopté.  Le  chiffre  de  ce  rapport  sera  caloulé  d'après  le  prix moyen  en  or  de  la  piastre  actuelle  sur  les  marchés  du  monde 
pendant  les  dix  dernières  années,  prix  qui  ne  pourra  être 
majoré  que  de  dix  pour  cent,  au  plus. 

B.  Il  ne  sera  pas  frappé  tout  d'abord  de  monnaies  d'or 
pour  le  compte  du  gouvernement  ou  des  particuliers.  Cette 

frappe  sera  différée  jusqu'à  ce  que  la  piastre  nouvelle  ait 
atteint  le  pair  avec  l'or  et  que,  dans  l'opinion  du  gouverne- 

ment, la  circulation  de  monnaies  d'or  ne  puisse  pas  nuire  au 
maintien  de  cette  parité. 

Ce  sont  les  principes  que  la  délégation  mexi- 
caine internationale  avait  elle-même  développés 

dans  son  rapport  publié  en  octobre  1903  par  le 
Diaro  officiai  du  Mexique,  et  ce  sont  ces  mêmes 
principes  que  le  ministre  des  finances  a  mis  en 
application  dans  son  projet  du  16  novembre  1904, 
dont  voici  le  texte  intégral  : 

Projet  de  loi  relatif  à  la  réforme  monétaire 
du  Mexique  : 

Article  1er.  —  L'Exécutif  de  l'Union  est  autorise  à 
réformer  les  lois  monétaires  de  la  République,  en  fixant 
les  sortes  de  monnaies  qui  auront  cours  légal,  la  valeur, 
le  poids,  le  titre  et  autres  conditions  de  ces  monnaies, 
les  limites  dans  lesquelles  leur  frappe  et  leur  circulation 
seront  admises,  et,  en  général,  en  établissant  les  pres- 

criptions qu'il  jugerait  nécessaires  pour  perfectionner 
le  système  monétaire,  en  l'adaptant  aux  nécessités  éco- nomiques de  la  République.  En  exerçant  ces  facultés,  il 
se  basera  sur  les  règles  suivantes  : 

A.  —  La  piastre  actuelle  d'argent,  au  titre  de  '34  gram- 
mes 4.391  dix-millièmes  d'argent  pur  et  2  grammes 

6,3^2  dix-millièmes  de  cuivre,  sera  conservée  avec  un 
pouvoir  libératoire  illimité. 

B.  —  Il  sera  attribué  à  cette  piastre  d'argent  une 
valeur  équivalente  à  celle  de  75  centigrammes  d'or  pur. 

G.  —  Les  monnaies  fractionnaires  d'argent  contien- 
dront une  quantité  de  ce  métal  inférieure  à  leur  valeur 

proportionnelle  par  rapport  à  la  fraction  de  piastre 

qu'elles  représenteront. 
73.  —  L'acceptation  de  ces  monnaies  fractionnaires 

dans  un  paiement,  pour  une  somme  supérieure  à  vingt 
piastres,  ne  sera  pas  obligatoire,  ni  celle  des  monnaies 
de  bronze,  pour  une  somme  supérieure  à  une  piastre. 
Mais  le  gouvernement  désignera  les  bureaux  où  le 
public  pourra  librement  changer  contre  des  piastres  la 
monnaie  fractionnaire  ou  de  bronze  qu'il  présentera 
pàr  sommes  de  cent  piastres  ou  multiples  de  cent  pias- 
tres. 

E.  —  Les  Hôtels  des  Monnaies  ne  seront  plus  obligés 
de  frapper  les  métaux  précieux  qui  leur  seraient  pré- 

sentés. L'émission  de  monnaies  de  toutes  sortes  sera 
réservée  à  l'Exécutif,  afin  qu'il  puisse  exercer  cette faculté  conformément  aux  lois,  dans  les  conditions  et 
pour  le  montant  que  celles-ci  détermineraient. 

Art.  2.  —  L'Exécutif  de  l'Union  est  également  auto- risé à  édicter  les  mesures  suivantes  : 

A.  —  Interdire  l'importation  de  piastres  mexicaines sur  le  territoire  de  la  République. 

B.  —  Démonétiser  les  monnaies  qu'il  conviendrait,  à son  avis,  de  retirer  de  la  circulation. 
G.  —  Frapper,  pour  l'exportation,  des  piastres  de 

coins  antérieurs  à  l'actuel. û.  —  Modifier,  le  cas  échéant,  le  coin  des  piastres d'argent. 

E.  — Autoriser  la  circulation  légale,  pour  une  période 
limitée,  des  monnaies  d'or  d'autres  nations,  en  en  fixant 
la  valeur  en  monnaie  mexicaine,  si  l'once  d'argent standard  vaut  à  Londres  plus  de  28  pence  1/2. 

F.  —  Modifier  les  lois  fiscales  sur  l'industrie  minière, 
en  diminuant  les  charges  dont  sont  grevés,  dans  leur 
ensemble,  les  métaux  précieux,  par  le  2  0/0  sur  la 
frappe,  le  3  0/0  du  timbre,  et  les  droits  d'essai,  de  fonte, 
d'affinage  et  de  séparation. 

G.  —  Modifier  les  lois  qui  autorisent  la  perception  ■ 
d'un  droit  de  dix  piastres  par  pertenençia,  sur  les  titres 
des  mines,  ainsi  que  l'impôt  annuel  sur  les  propriétés minières,  de  façon  à  favoriser  les  mines  produisant  des 
métaux  précieux. 

H.  —  Modifier  la  loi  du  6  juin  1887  dans  un  sens 

permettant  de  réduire  jusqu'à  I  I  2  0/0  le  maximum 
de  2  0/0  auquel  peuvent  s'élever,  d'après  cette  loi,  les impôts  locaux  sur  la  valeur  des  métaux  précieux. 

/.  —  Exempter  de  droits  d'importation  les  effets  ou 
articles  destinés  à  l'industrie  minière,  ou  réduire  les droits  existant  sur  les  dits  articles. 

/.  —  Organiser  des  bureaux  qui,  sans  préjudice  pour 
le  Trésor  public,  avanceraient  des  fonds  sur  la  valeur 
des  barres  d'argent  et  donneraient  des  facilités  aux 
intéressés  pour  la  vente  de  ces  barres,  dans  les  meil- 

leures conditions  possibles,  en  prenant,  à  cet  effet,  des 

arrangements  convenables  au  Mexique  et  à  l'étranger. 
A'.  —  Modifier  la  législation  civile  et  mercantile  en 

matière  de  prestations  et  paiements  en  argent. 
L.  —  Modifier  les  termes  de  la  loi  sur  les  banques 

qui  se  rapporteraient  directement  ou  indirectement  à 

V 
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la  circulation  en  espèces,  ou  qui  affecteraient  les  titres 
dejerédits  ou  les  opérations  de  change. 

LL.  —  Créer  une  Junte  dont  la  mission  serait  de 

règalapiser  la  circulation  monétaire  et  d'obtenir,  dans toute  la  mesure  du  possible,  la  stabilité  du  taux  du 

change  extérieur.  A  cet  effet.  l'Exécutif  pourra  donner 
a  cette  Junte  les  attributions  qu'il  jugerait  nécessaires 
el  loi  confier  en  même  temps  le  maniement  d'un  fonds 
t.pé  Lai  dont  l'Exécutif  fixera  le  montant. 

M.  —  Prendre  toutes  les  dispositions  convenables  y 
conapris  celles  ayant  pour  but  la  répression  et  la  puni- 

tion des  contraventions  et  délits  sur  la  matière,  orga- 
niser les  services  et  bureaux  nécessaires  et  faire  les 

dépenses  exigées  aux  fins  ci-dessus  exposées,  en  sup- 
primant ou  en  modifiant  les  services  publics  actuels, 

leur  personnel  et  les  crédits  et  dépenses  autorisés  par 
les  lois  spéciales  ou  par  le  budget  des  dépenses. 

Mexico,  10  novembre  1904. 
J.-Y.  LïMAN'TOtli. 

En  comparant  le  projet  ci-dessus  au  texte  du 
projet  consultatif  de  là  première  sous-commis- 

sion d'études  monétaires,  on  constatera  cependant 

que  M.  J.-Y.  Limantour  n'a  pas  adopté  toutes  les idées  formulées  dans  ledit  projet  consultatif. 

Ainsi,  par  exemple,  la  sous-commission  conseil- 
lait de  démonétiser  toutes  les  piastres  d'argent  cir- 

c niant  à  l'intérieur  du  Mexique  et  de  frapper,  à 
leur  place,  une  nouvelle  piastre  contenant  autant 

cl  argent  fin  que  l'ancienne,  mais  ayant  un  titre  de 
900 '"'de  lin.  au  lieu  du  titre  actuel  de  902,7,  et 
une  effigie  et  un  revers  nouveaux. 

M.  J.-Y.  Limantour  n'a  pas  été  de  cet  avis  et  les 
raisons  qu'il  a  données  dans  son  exposé  des  mo- 

tifs pour  maintenir  à  la  piastre  mexicaine  son 
eHigie,  son  titre  et  son  poids,  et  que  nous  avons 
reprochâtes  dans  notre  précédent  chapitre,  sont 
péremptoires. 

.1  suivre.)  Edmond  ïhéry. 

LA  SITUATION  DE  LA  TUNISIE 

La  Tunisie  est  à  l'ordre  du  jour.  Au  dinei'  mensuel  de 
1  Union  Coloniale,  M.  René  Millet,  ancien  résident  géné- 
ralde  France,  M.  Chautamps,  rapporteur  du  budget  du 
Pr  itectonat,  M.  litienne,  vice- président  de  la  Chambre 

Députés;  oui  tour  à  tour  pris  la  parole  pour  consta- 
te:- 1rs  brillants  résultats  obtenus  par  notre  administra- 

..  e1  signaler  Les  réformas  Tjui  fieraient  à  l'aire. En  même  temps,  la  publication  du  rapport  de 
M.  ChaulempK  nous  a  permis  do  mieux  nous  rendre 

(  impie  de  la  situation  et  de  QCUS  l'aire  une  juste  opi-  In'  Ifs  critiques  exagérées  el  les  éloges  ditliv- 
i  nnibiqiiCB. 

(Jue  notre  protectorat  ait  rend»  de  grands  services  îi 
la  Tunisie,  lyesl  un  fait  é\  ideul  que  non  ne  cherche  pas 

 tutot;  on   regrette  seiiW'ineiil   que   1rs  progrès 
Lent  slalionnairr  ;  :  quo  le  dévoloppeiuant  du  pays 

i  u)»isse  un  temps  d'arrM  ;  que  le  mouvement  eosniBer- 
(  ml,  tout  en  ajogmafitanl  dlannée  en  année,  Le  Cmbc  dans 

proportions   inférieures  a  celles  conslalées  dans 
i  oh  autre*  postassions  el  que  la  progression  des  war- 
i  liandiffei  de  provenance  ( r;i n i^c  introduites  en  Tuni- 

oil  en  décroissance  régulière. 
\  p.tf  critiques,  M.  Keno  M i I li  t  répond  par  un  lableau 

In  •»  ilattMir  de  la  situation,  et  nous  ne  croyons  pouvoir 
ini"ux  filin-  que  reproduire  ses  paroles  : 

récolté  du  bV>,  de  l'orge,  du  mais,  ont  doublé  ru  dix 
.  r<  llr- de  I  nvoinc  pnft»<-  de  ta*ctolitreS  U  .ViO.Onn  ; 

• .  io  4a  fins  triple;  limite  ■  Bugnstald  d'un  tiers,  et 
<      |,« i  <■'■  <|i  r  l Vilivi'T  croll  lentement. 

)■  I..HHI,,  ire  i/>''ii<  rnl  ii  triplé;  avec  In  Praaee,  mi  dix  ans, 
*•  ■  »>>n|. l(iM<  i,r  doublé,  Holt  h  riinjiorlnlion,  soil  à  l'exporta- 

tion.*. On  a  dit  que  l'importation  française  et  l'exportation  en 
France  n'avait  pas  augmenté  assez  vile,  que  dans  d'autres 
pays,  l'exportation  a  été  plus  rapide.  Il  y  a  plusieurs  raisons. Dans  les  pays  qui  commercent  avec  la  Tunisie,  la  France 
tient  le  premier  rang,  el  do  liés  loin.  Les  pays  qui  font  le 
plus  d'affaires  avec  Ja  Tunisie,  soit  l'Angleterre,  soil  l'Italie, 
viennent  encore  au-dessous  de  la  seule  Algérie. 
Pour  l'exportation  des  produits  tunisiens  en  France,  je 

trouve  étrange  qu'on  reproche  à  la  Tunisie  de  ne  pas  en envoyer  assez. 
Pour  ma  part,  je  suis  enchanté  que  la  Tunisie  exporte  une 

grande  partie  de  sa  production  à  l'étranger:  j'ai  envoyé  des 
missions  en  Roumanie,  aux  Etais-Unis,  en  Piussie,  pour 
lâcher  de  vendre  l'huile  tunisienne,  et  je  croyais  rendre  ser- 

vice à  la  France,  car  nous  sommes  là  pour  enrichir  les  Fran- 
çais qui  sont  sur  place  et  pour  que  les  richesses  qui  arrivent 

sur  place  soient  employées  en  échanges  avec  la  France. 
Les  importations  en  France  ont  doublé;  si  elles  no  sont 

pas  aussi  brillantes  qu'on  pourrait  le  désirer  el  si  l'on  avait voulu  absorber  la  totalité  du  trafic,  il  fallait  redresser  le 
régime  douanier. 

Il  y  a  un  point  sur  lequel  je  tiens  à  m'expliquer  aussi 
complètement  que  possible.  C'est  la  question  de  la  balance du  commerce. 

Sur  le  commerce  général,  qui  se  chiffre  en  bloc  par  155 
millions,  on  a  remarqué  qu'il  y  avait  une  supériorité  des 
importations  sur  les  exportations  et  on  en  a  conclu  qu'il  y avait  là  un  mauvais  symptôme. 

J'ai  pris  note  de  ces  différences.  Tl  ne  faut  se  fier  aux 
chiffres  du  commerce  que  sous  bénéfice  d'inventaire,  et  il  y 
a  beaucoup  plus  de  chances  pour  que  les  chillïes  d'importa- 

tion soient  plus  exacts  que  les  chiffres  de  l'exportation, 
parce  que  la  douane  a  tout  intérêt  à  contrôler  les  marchan- 

dises sur  lesquelles  elle  perçoit  un  droit,  tandis  qu'elle  ac- cepte sans  contrôle  les  chiffres  des  marchandises  qui  sortent. 
.l'accepte  ces  chiffres  comme  bons,  bien  qu'ils  soient  à  mon 

avis  notoirement  inférieurs  à  la  vérité  ;  mais  est-ce  que  la 
douane  voit  tout  ?  11  y  a  d'abord  douze  millions  que  la 
France  donne  chaque  année  pour  le  corps  d'occupation,  et toutes  ces  sommes  sont  dépensées  dans  le  pays.  Il  y  a  les 
millions  dépensés  pour  Bizerle,  qui  sont  passés  dans  le  pays. 
C'est  donc  une  moyenne  de  12  à  15  millions,  suivant  les  an- 

nées, qui  échappent  au  contrôle  des  exportations  ou  des 
importations.  Je  dirai  mémo  que  du  moment  qu'il  y  a  douze 
millions  qui  entrent  régulièrement  chaque  année  en  Tunisie, 
et  ne  proviennent  pas  des  ressources  du  pays,  toutes  les  fois 

que  celte  balance  sera  intérieure  à  ces  12  millions,  c'est  la Tunisie  qui  gagnera. 

Enfui,  j'ai  compté  ce  que  l'on  avait  vendu,  en  dix  ans,  de 
tances  aux  Européens  ;  ou  en  compte  800.GU0  hectares,  à  200 
francs  en  moyenne,  ce  qui  l'ail  liO. millions  entrés  par  achal de  terres. 

De  sorte  que,  si  vous  comptez  l'argent  (pie  la  France  .dé- 
pense pour  ses  troupes,  l'argent  consacré  à  liizerlo,  si  vous  y 

ajoute/  l'argent  consacré  à  l'achat,  de  terres,  vous  verrez  qu'il 
bsI  étonnant  qu'il  n'y  ait  pas  un  écart  plus  fort,  enlro  les 
importations  el  les  exportations. 

pour  M.  Etenô.  Millet  j  la  situation  est  donc  exception- 
nellement faTwrâbie;  mais  M.  Etienne  ûpjeete  avéc  la 

compétence  de  l'homme. qui  connaît  à  fond  toutes  nos 
questions  coloniales  et  l'autorité  de  celui  qui  a  vu,  que 
1rs  résultats  acquis  sont  surtout  en  façade  : 

Vous  avez  l'ail  de  beaux  porls,  mais  ou  cherche  les  navires. 
I  t;i ii s  ld  Tunisie,  avouez  que  le  nombre  des  haleaux  esl  rela- 

tivement restreint,  el  c'est  ainsi  que  s'explique  celle  progrès* 
giOfl  si  lente  du  meaveiwnt  commercial  en  Tunisie,  car  je 

trouve  la  progression  lenle,  el,  tOUl    à  l'heure,  vous  donniez 
ii  'gantent  qui  fitfeit  la  condamnation  v  raie  du  votre  sys- 

tème; vous  disiez  :  mais,  si  les  importations ''dépassent  les 
exportations,  c'est  que  nous  avons  envoyé,  là-bas,  de  1  argent, 
pour  construira  les  ports,  pour  faire  tes  travaux  militaires, 
pour  construire  des  lermes.  Si  vous  défalquez  de  vos  impor- 

tation-, ces   Humilies  considérables,  qu'csl-re  que  la  France 
Savoie  on  Tunisie,  si  qu'estocs  qui  vous  resta? 

Un  ce  qui  concerne  la  situation  budgétaire,  le  rap- 
port de  m.  Ghautemps  analyse  la  situation  de  la  bçon 

la  plus  complète. 
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La  eontexturo  du  budget  de  la  Tunisie  mérite  d'être signalée. 
Ce  budget  se  compose  de  trois  parties  :  la  première 

comprend  les  recettes  et  les  dépenses  ordinaires  ;  elle 

varie  peu  d'un  exercice  à  l'autre  ;  la  seconde  comprend 
les  recettes  et  les  dépenses  des  exercices  clos  et  péri- 

més ;  la  troisième,  enfin,  véritable  budget  extraordi- 
naire, est  alimentée  par  des  prélèvements  sur  les  réser- 

ves du  Trésor,  les  fonds  d'emprunt,  les  recettes  à 
affectations  spéciales,  les  fonds  de  concours  et  le  solde 
des  recettes  exceptionnelles  de  l'année  précédente.  On a  inscrit  au  troisième  budget,  les  dépenses  de  travaux 
publics:  chemins  de  fer,  routes,  bâtiments  civils,  hy- 

draulique agricole,  etc.  ;  les  dépenses  du  service  de  la 
colonisation,  certaines  dépensas  de  l'armée  tunisienne, 
les  achats  de  matériel  des  diverses  directions,  et,  d'une 
manière  générale,  les  dépenses  qui  ne  présentent  pas 
un  caractère  de  périodicité  rigoureusement  annuelle. 
C'est  cette  disposition  du  budget  cpii  permet  au  Protec- 

torat de  dire  qu'il  paye  ses  travaux  publics  avec  ses excédents  budgétaires. 
A  la  vérité,  ces  excédents,  dont  on  se  félicite  beau- 

coup, n'existeraient  plus  si  Ton  réalisait  l'unité  budgé- 
taire par  l'incorporation  des  dépenses  de  travaux 

publics  au  budget  ordinaire;  on  gagnerait  à  cette 
observation  des  principes  plus  de  précision  dans  les 

prévisions  de-dépenses  et  plus  de  contrôle  dans  l'exé- cution des  travaux. 

L'existence  d'un  budget  extraordinaire  alimenté  par les  excédents  peut  toutefois  se  justifier,  en  Tunisie,  par 

l'inégalité  des  récoltes,  qui  oblige  à  se  montrer  extrê- mement circonspect  dans  la  direction  des  finances  du 
protectorat. 

On  ne  saurait  trop  louer,  en  effet,  les  conditions  de 

prudence  et  de  fixité  relative  dans  lesquelles  s'élabore chaque  année  le  budget  tunisien. 
Les  prévisions  de  recettes  sont  établies,  pour  le 

budget  ordinaire,  d'après  les  résultats  moyens  dos 
chuf  derniers  exercices,  abstraction  faite  du  chiffre  le 
plus  haut  et  du  chiffre  le  plus  bas.  Une  telle  méthode 
d'évaluation  met  les  finances  de  la  Régence  à  l'abri  de 
l'excès  d'optimisme,  comme  du  pessimisme  exagéré, 
que  pourraient  faire  naitre  les  effets  d'une  bonne  ou 
d'une  mauvaise  récolte,  ceux-ci  disparaissant  dans 
l'ensemble  des  résultats  d'une  période  suffisamment étendue. 

Ainsi  conçu  et  administré,  le  budget  tunisien  n'a 
connu  le  déficit  que  deux  fois  en  vingt  ans.  Les  excé- 

dents sont  la  règle  comme  on  le  verra  par  le  tableau 
suivant  où  se  trouve  résumée  l'histoire  financière  du 
protectorat  pendant  les  dix-sept  dernières  années  : 

Recettes  el  dépenses  du  budget  tunisien 
Années  Recottes       Dépenses  Excédents 

1885   18.516.000  11.787.000  +(3.729.000 
1836   20.4fi7.0ii0  16.598.000  +  3.869.000 
1887   22.107.000  17.813.000  +  4.294.000 
1888   19.n44.O0O  19.865.000  —     821.' 00 
1889   16.832.0  0  18.337.000  —  1.505. 0G0 
1890    20.331.000     18.431.000     +  1.900.000 
1891    32.163.0^0     2H. 6*8.000     +  5.475.000 
1892    25:10>.OOD     22.115.000     +  2.992.000 
1893   24.119.000  2l.614.0CO  +  2.505.000 
1894   25.5-/5.000  22.118.000  +  3.457.000 1895   2i.711.d00  22.178.000  +  2.533.000 
189*   2ï. 357. 000  22.6-0  000  +  1.697.000 
1897    24.437.000  23.582.000  +  855.000 
189s    27.860.000  2:-!.  977. 000  +  3. 883.000 
1899    28.7:-.2.0ii0  24.680.000  +  4.052.000 
19D0          ...  .  28.106.000  25.650.000  +  2. 456.000 
1901  ..  .     30.1 '3.d00     26.200.000  +2.923.000 
1902    29.786.000     26.740.000     +  3.046.000 

Au  31  décembre  1903,  "les  recettes  réalisées  au  cours 
de  l'exercice  ftaient  de  30.865.000  francs;  l'excédent 
dépassait  5.237.000  francs. 

Les  résultats  qui  se  dégagent  de  ce  tableau  sont,  au 
premier  abord,  satisfaisants.  Les  recettes  du  Protec- 

torat sont  en  progression  lente,  mais  continue  ;  elles 
sont  montées,  en  dix-sept  ans,  de  18  à  29  millions,  soit 
de  11  millions.  Mais  serait-il  vrai,  comme  l'ont  pré- 

tendu les  détracteurs  du  Protectorat,  que  cette  aug- 
mentation serait  exclusivement  le  fait  d'impôts  nou- 

A'eaux,  de  relèvements  de  tarifs  et  d'une  fiscalité  exa- 
gérée, et  qu'au  lieu  d'une  démonstration  frappante  du 

développement  économique  du  Protectorat,  les  chitfrcs 
du  tableau  précédent  apporteraient  seulement,  pour 

qui  saurait  l'y  trouver,  une  preuve  de  la  décadence agricole  et  commerciale  de  la  Tunisie  ? 
L'examen  très  attentif  de  la  situation  auquel  s'est 

livré  M.  Chautemps,  l'a  conduit  à  constaler  comme  in- justes les  affirmations  qui  représentaient  les  recettes 

de  la  Tunisie  comme  le  produit  d'un"  fiscalité  abusive. Cette  progression  est  maigre,  mais  de  bon  aloi. 

La  progression  des  impôts  indirects,  dit-il,  est  toutefois  un 
indice  de  vitalité  économique,  non  de  richesse  acquise. 
L'impôt  direct  seul  est  l'indice  certain  d'une  prospérité  réelle; 
cette  constatation  s'applique  particulièrement  à  la  Tunisie. 
La  mcdjba  doit  produire  en  raison  du  nombre  des  individus 
et  de  leur  faculté  dépaver;  les  impôts  sur  les  cultures  no 
sont,  d'autre  part,  dans  la  Régence,  que  des  impôts  sur  le 
revenu.  Or,  les  impôts  directs,  eu  Tunisie,  donnent  un  ren- 

dement sensiblement  égal,  sinon  inférieur,  à  celui  qu'ils produisaient  au  lendemain  de  notre  établissement. 
La  medjba  rapportait  en  188'j,  3.1)56.391  fr.  01;  en  1902, 

après  avoir  été  abaissée,1  il  est  vrai,  de  24  fr.  ;\  22  fr.  50,  elle 
a  produit  3.884.473  fr.  35.  Le  canoun  des  oliviers  produisait 
en  11-84-1885,  1.531.872  fr.  10;  il  a  rapporté  en  1902,  622.590 
francs  73;  l'achour  des  céréales  a  produit  aux  mêmes  épo- 

ques, 1.205.589  fr.  48  et  1.650.013  fr. 
Il  est  permis,  dès  lors,  de  redouter  que  les  ressources  bud- 

gétaires du  protectorat,  si  elles  n'ont  pas  encore  atteint  leur 
développement  maximum,  ne  s'en  soient  du  moins  rappro- chées et  ne  soient  exposées  à -demeurer  plus  ou  moins  station 
naircs. 

Cet  arrêt  dans  le  développement  du  pays  serait  dû, 

d'après  M.  Chautemps,  à  un  défaut  de  direction  et  le 
remède  qu'il  indique  consisterait  à  détacher  la  Régence du  Ministère  des  Affaires  étrangères  :  «  il  ne  serait, 
d'après  le  rapporteur  du  budget,  possible  de  moderni- 

ser et  de  sauver  le  protectorat  qu'en  le  faisant  passer 
sous  l'autorité  du  Ministre  des  Colonies.  Ce  sera  aussi 
le  moyen  de  le  vivifier  ». 

Georges  Rotjrgarel. 

BANQUE  FRANÇAISE  POUR  LE  COMMERCE 
Et  l'Industrie 

C'est  du  troisième  exercice  clos  le  31  juillet  dernier  de 
la  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie, 
que  le  Conseil  d'administration  de  cette  Société  a  rendu 
compte  ii  l'assemblée  générale  annuelle  qui' s'est  tenue 
le  15  courant.  Cet  exercice  a  été  beaucoup  plus  favo- 

rable que  le  précédent,  puisqu'il  s'est  établi  à  2  mil- lions 859.891  fr.  17  au  lieu  de  2.014.194  fr.  36  en  1902- 
1903,  selon  les  Comptes  de  Profits  et  Pertes  publiés 
déjà  le  9  courant,  mais  que  nous  croyons  devoir  rap- 

peler : ,  Exercices 
~~  1(J02~7)3         ̂ ÎOOS-  0i~~ 

Produits  (En  francs) 
Intérêts,  commissions,  changes 

et  divers   3.083.110  68   4.120.633  15 
Charries 

Traitements  de  la  direction  et  du 
personnel   594.775  29  697.409  05 

Impôts  et  contributions   65.667  78  88.609  85 
Frais  généraux   233.279  82  298.433  97 
Amortissements  prélevés  avant ■inventaire  : 
-  Sur  frais  de  constitution   39.650  36  39.650  36 
Sur  mobilier  et  installations  . .  22.376  42  20  138  75 
Pour  tantièmes  divers   113.16t>  65  116  500  » 
Soldes  bénéficiaires   2.0(4.194  36  2>59.80|  17 

3.0*0  10  H8   4.12()  633  15 
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En  joignant  aux  montants  ci-dessus  les  reports  des 
exercices  précédents,  soit  871.215  fr.  96  pour  1902-1903 
et  134.473  fr.  16,  on  arrive  aux  soldes  respectifs  de 

2.885.410  fr.  33  et  2.984.364  fr.  33  qui  ont  reçu  l'affec- tation suivante  : 
Exercices 

1902-1903 1903-1904 

(En  francs) 
A  la  réserve  spéciale  pour  amor- tissement éventuel   1.000.000  » 
A  la  réserve  légale  5  0/0  sur  le 
solde  

Dividende  de  4  0/0,  soit  10  fr. 
par  action  sur  240.000  litres. .  »  » 

Dividende  de  4  0/0  sur  les  som- 
mes versées,  soit  10  fr.  sur 

80.000  actions  et  5  fr.  416  sur 
160.000  actions   1.666.666  66 

Solde  à  reporter  à  nouveau   124 . 473  16 

94.270  50      142.994  56 

»   2.400.000  » 

441.369  77 
.885.410  32   2.984.364  33 

Il  convient  de  rappeler  que  l'année  sociale  1901-1902, 
premier  exercice  de  la  Banque  Française  pour  le  Com- 

merce et  i Industrie,  n'avait  donné,  comme  profits,  que 917.068  fr.  41.  De  cette  somme,  il  avait  été  déduit  5  0/0 
pour  affectation  à  la  réserve  statutaire,  soit  45.853  fr.  35, 
il  était  resté  871.215  fr.  96  qui  avaient  été  simplement 
reportés  à  l'exercice  1902-1903.  Il  est  vrai,  que  pendant 
ce  premier  exercice,  la  Société  n'avait  pu  disposer  de tout  son  capital,  la  libération  complète  des  actions 
souscrites  par  ia  Banque  Internationale  de  Paris  et  la 

Banque  Française  de  l'Afrique  du  Sud  n'ayant  pas  en- core été  effectuée. 

Le  bilan  au  31  juillet  dernier,  s'établit  ainsi,  comparé 
au  précédent  : Bilan  au  31  juillet 

L903 1904 

Actif  (En  francs) 
Espèces  en  caisse  et  dans  les 
banques    11.715.862  17 
Portefeuille   14.590.474  86 
Reports   24.917.270  74 
Liquidation  Paris   221.244  15 
Comptes  courants  débiteurs.  5.091.226  68 
Avances  sur  garanties   19.473.460  9i 
Débiteurs  ]>ar  acceptations  ..  » 
Rentes;  actions  et  obligations  12.641.634  45 
Participations  financières....  3.768.639  69 
Comptée  divers   685.450  42 
Frais  de  constitution   «123  021  08 
Mobilier  et  installation   201.387  75 
I  enbles   2.209.398  82 

15.489 
14.883 

17.524 1.475 2.967 
7.188 

20.339 18.662 
10.143 
1.066 

84 
181 

2.209 

.964  18 

.054  57 .332  52 .475  30 

.663  11 

.934  57 

.009  25 .076  65 

.598  60 

.696  78 

.270  72 

.249  » .398  82 
95. 639. 971  75    112  216.224  07 PàsHf 

Capital   60.ooo.ooo 

".853 

l'.i  .-•  rve  -taltitaire 
—  Spéciale  

Dividendes  non  réclamés  
l*-IT»  l>  :i  payer  et  acceptations 
Compte*  courants  : 

Créditeurs  à  vue  
dé  hteuis  à  préavis  
Comptes  divers  

Profits  et  perte  i  : 
Bénéfices  de.  l'exercice  
Report  de  l'exercice  précé- dent  

15. 
45 

14.:  189. 298  33 

12.173 
5.735 409 

2.014 

871. 

737 7.56 

988 
191 

m 

45 

34 

30 

96 

(19.000 
140 

1.000 20 

25.5H1 
18.929 

2.922 

716 

2.859. 

124. 

.000  » .123  95 

.000  » .532  56 

.526  05 

869  70 

064  98 
842  60 

801  17 

473  16 
05.639.971  75    112.216.224  07 

Plusieurs  chapitres  enregistrent  des  variations  sen- 
sibles; celai  des  rentea ,  action*  èt  obligations,  notam- 
ment, eut  en  progrcHHion  de  6.020.942  fr.,  el  celle 

progression  provient  priiieipnleineril  de  la  libération 
■  le  .h  liuii,  non ve||e.H  de  la  Compagnie  Française  de 

<for  /■/  tir  l'Afriqye  du  sud.  Cet  litres  ont  toti- 
|otn  •  te  maintenue  nu  prix  de  souscription,  c'est-û-dire 
an  pai]  ;  mai*,  par  contre,  on  trouve  an  passif  la  )•(':- Strve  ipecialc  de  1  million  de  franc*  constituée  lors  do 

la  précédente  assemblée.  Quant  aux  autres  titres  ils 
ont  été  évalués,  comme  d'habitude,  aux  cours  du  jour 
de  l'établissement  du  bilan.  Enfin,  le  compte  de  parti- 

cipations financières  a  bien  augmenté  d'une  année  à 
l'autre  de  6.374.958  fr.  91,  mais  le  rapport  observe 
que  la  plupart  des  opérations  qui  y  sont  comprises 
sont  aujourd'hui  réalisées  avec  bénéfice. 
Au  passif,  les  effets  à  payer  et  acceptations,  les 

comptes  courants,  en  raison  îles  chiffres  auxquels  ils 
s'inscrivent,  témoignent  du  développement  normal  des 
opérations  de  la  Société,  et,  à  ce  propos,  disons  que 
pendant  l'exercice  la  Banque  Française  a  continué  à 
participer,  avec  les  principaux  établissements  de  crédit 
de  notre  place,  à  toutes  les  grandes  opérations  conclues 
ici,  notamment  à  l'émission  des  Bons  Busses  ô  0/0,  de 
Y  Emprunt  Marocain  5  0/0,  de  l'Emprunt  2  1/2  0/0  de- là Ville  de  Parts,  des  Obligations  3  0/0  à  Lois  du  Crédit 
Foncier,  et  de  l'Emprunt  S  0/0  de  la  Colonie  de  Mada- gascar. En  outre,  la  Société  a  étendu  son  activité 
également  aux  places  étrangères;  non  seulement  elle  y 
a  pris  des  intérêts  dans  des  affaires  liquidées  aujour- 

d'hui avec  profit,  mais  elle  a  aussi  élargi  îe  cercle  de 
ses  relations  au  point  de  vue  des  opérations  courantes 
de  banque,  d'où  un  nouveau  développement  de  ses différents  services. 

Après  la  lecture  du  rapport,  le  vice-président  a  été 
amené  à  donner  quelques  explications  qui  ont  porté 
surtout  sur  la  situation  saine  de  la  Banque  et  sur  les 
conditions  favorables  dans  lesquelles  se  présente 
l'exercice  en  co*urs  qui  hérite,  en  effet,  d'affaires  enga- 

gées dans  les  années  précédantes.  Certaines  de  ces 
affaires  viennent  de  se  liquider  avec  bénéfice,  et  les 

autres  sont  l'objet  de  plus-values  sensibles  sur  les  esti- 
mations du  bilan.  Et  si  l'on  tient  compte  des  amortis- 
sements qui  avaient  été  prévus  antérieurement  ainsi 

que  des  moins-valu.es  qui  ne  sont  plus  justifiées  au- 
jourd'hui, on  reconnaîtra  que  les  résultats  réalisés 

dans  les  années  passées  ont  été  satisfaisants,  et  que 

l'avenir  doit  être  envisagé  avec  d'autant  plus  de  con- 
fiance, qu'aux  éléments  de  bénéfices  signalés  pour 

l'exercice  en  cours  viennent  s'ajouter  ceux  que  la 
Banque  est  en  droit  d'espérer  retirer  des  nouveaux 
concours  qu'elle  a  obtenus. 

Disons,  en  terminant,  que  l'assemblée  du  15  décembre 
a  approuvé  à  l'unanimité  les  comptes  relatifs  à  l'exer- 

cice 4903-1904,  qu'elle  a  donné  quitus  de  leur  gestion  à 
MM.  Ghalupt,  de  Chevigné,  Einhorn,  d'Hautpoul,  Jéra- 
mec,  Laiirans,  Morel-Kahn,  Rainbeaux  el  de  Rodas, 
administrateurs  démissionnaires  au  cours  de  l'exercice 
1903-1904,  e1  qu'elle  a  ratifié  la  nomination,  comme nouveaux  administrateurs,  de  MM.  Le  Bègue,  Bourget, 
Morcet,  Sébastien  de  Neufville,  Sauller  et  Ullmann. 
Les  actionnaires  ont,  en  outre,  réélu  comme  censeurs 
MM.  de  Lagotellerie,  de  Lauris  el  de  Yallerot ,  censeurs 
sortants,  et  désigné  comme  commissaires  des  comptes 
\i  M .  I  tergaud,  l  >urand  el  Frachon. A.  Lkghenkt 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

<  l  e^i  toujours  autour  de  Port-Arthur  que  se  dérou- 
lent, pour  le  moment,  les  épisodes  les  plus  intéressants 

de  la  guerre.  Malgré  La  capture  de  la  colline  de  208 

mètres  e1  celle  plus  récente  du  fort  situé*au  nord  du 
groupe  Ki&ouan,  la  situation  de  la  place  as!  toujours 
aussi  forte  et  la  garnison  toujours  aussi  peu  disposée 
à  céder.  Les  derniers  télégrammes  de  Stosssel  sonî 
empreints  de  la  confiance  qu'il  a  toujours  <le  pouvoir 
i  mserver  ■■>  la  Russie  jusqu'à  l'arrivée  de  rppforts suffisants. 

Le  ravitaillement  de  la  forteresse  en  vivres  et  en 

munitions  s<'  fftll  assez  facilemenl  depuis  qu'une  par- 
tie des  forces  navales  japonaises  a  quitté  les  eaux  du 

Liao-Toung  pour  aller  h  la  rencontre  de  la  flotte  russe 
commandée  par  l'amiral  rtodjestvonski,  Disons  en  pas- 

sant que  In  division  commandée  actuellement  parce 
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dernier  est  attendue  incessamment  dans  la  baie  de 
Delagoa,  tandis  que  les  autres  fractions  de  la  Hotte 

continuent  leur  route  en  vue  de  rallier  le  gros  de  l'es- cadre. 
On  annonce  que  les  Japonais  se  sont  emparés  du 

-teamer  anglais  King-Arthur  au  moment  où  il  quittait 
Port-Arthur,  où  il  avait  apporté  des  approvisionne- 

ments. A  son  bord  se  trouvaient  des  officiers  de  la  ma- 
rine russe  qui  cherchaient,  croit-on,  à  rejoindre  la 

seconde  escadre  du  Pacifique. 

Les  Japonais  ont  également  saisi,  sur  la  côte  co- 
réenne, le  vapeur  NeQ relia.  Ils  n'ont  pu  déterminer 

exactement  l'identité  de  ce  navire,  que  l'on  croit  être 
de  nationalité  anglaise.  11  était  chargé  de  contre- 

bande de  guerre.  Le  capitaine  du  contre-torpilleur 
russe  Grozopoï,  désarmé  à  Shanghai,  se  trouvait  à  son bord. 

Le  général  Gilinskv,  chef  d'état-major  de  l'amiral 
Alexeïef,  a  déclaré  qu'à  l'heure  présente  Kouropatkine 
a  plus  de  400.000  hommes.  Les  morts  et  les  blessés  ont 
été  remplacés  par  de  nouvelles  troupes  et  tous  les  ba- taillons ont  leur  effectif  complet  .  Mais  on  doit  attendre 
que  les  grands  froids  soient  passés.  On  dit  que  les 

Russes  ne  souffrent  pas  du  froid.  C'est  vrai  pour  des 
températures  de  dix  degrés  au-dessous  de  zéro  ;  mais 
quand  le  thermomètre  descend  à  vingt  ou  à  trente, 
les  hommes  sont  incapables  de  tirer  et  de  combattre. 

Au  milieu  de  janvier,  les  Russes  supporteront  admira- 
blement le  froid,  qui  sera  encore  trop  rigoureux  poul- 

ies Japonais  et  Kouropatkine,  qui  aura  reçu  chaque 
jour  de  nouveaux  renforts,  tentera  probablement  une 
attaque. 
On  annonce,  d'autre  part,  que  Vladivostok  a  reçu 

par  voie  de  mer  une  quantité  considérable  de  muni- 
tions et  de  vivres.  Les  trois  croiseurs-cuirassés  qui 

sont  dans  le  port  sont  prêts  à  prendre  la  mer. 
Un  oukase  impérial  ordonne  la  mise  sur  le  pied  de 

guerre  et  la  formation  par  cadres  de  plusieurs  corps 
de  troupes  et  services  dans  les  circonscriptions  mili- 

taires de  Varsovie,  Viîna,  Kiev,  Kazan,  Saint-Péters- 

bourg, Moscou  et  Odessa,  en  vue  d'augmenter  les  for- ces d  Extrême-Orient. 
Relativement  à  la  politique  intérieure,  le  bruit  court 

que  le  manifeste  de  l'Empereur  serait  publié  demain dans  un  sens  réactionnaire,  accordant  toutefois  les 
quelques  réformes  secondaires. 

Informations  temps  et  Einancières 

Le  Futur  Emprunt  serbe.  —  Les  informations 
parvenues  de  Belgrade  nous  signalent  que  le  nouveau 
Ministère  est  assuré  d'une  majorité  à  la  Skoupchtina  ; 
les  accords  intervenus  entre  les  différents  partis  nous 

permettent  de  croire  qu'il  pourra,  sans  recourir  à  une dissolution  puis  à  des  élections  nouvelles,  faire  voter 
le  budget  et  l'emprunt  extérieur,  dont  le  produit  sera 
destiné  à  des  achats  de  matériel  de  guerre  et  au  déve- 

loppement des  voies  ferrées. 
En  vue  de  cette  opération,  qui  entraînera  des  com- 

mandes correspondantes  à  l'industrie  du  pays  qui  la réalisera,  des  négociations  ont  été  déjà  engagées  avec 

le  groupe  français  qui  s'est  toujours  occupé  des  finances 
serbes.  Comme  nous  l'avions  annoncé  la  semaine  der- 

nière, M.  Sallandrouze  deLamornaix,  représentant  des 
porteurs  français  auprès  de  Y  Administration  autonome 
des  Monopoles,  est  arrivé  ces  jours-ci  à  Paris,  et  les 
renseignements  qu'il  a  fournis  à  ce  groupe  sur  l'état financier  de  la  Serbie  et  sur  la  situation  de  Y-Adminis- 

tration des  Monopoles  n'ont  pu  que  produire  une  bonne 
impression. 
Quand  les  pourparlers  seront  suffisamment' avancés, 

M.  Patchou,  ministre  des  finances,  se  propose  de  venir 
lui-même  à  Paris  discuter  les  conditions  du  contrat 

d'emprunt. 
C'est  avec  juste  raison  que  M.  Sallandrouze  de  La- 

mornaix  a  attiré  l'attention  sur  l'important  développe- 

ment des  recettes  gérées  par  l'Administration  des  Mono- poles. On  nous  communique,  à  la  dernière  heure,  les 
résultats  obtenus  pendant  le  mois  de  novembre.  Voici 
ces  chiffres  : Francs 

Monopole  du  tabac   1.182.006 
—  du  sel   425.000 
—  du  pétrole   500.000 
Douanes   639  000 
Impôt  de  l'Obrt   297. 000 Timbre   417.000 
Monopole  du  papier  à  cigarettes   107.000 
—  des  allumettes   77.000 

Total  des  recettes  brutes  du  mois  de  novembre 
1904   3.644.000 

Les  débours  pour  achat  de  matières,  frais 
généraux,  agio  cl  commissions  se  sont  élevés, 
pendant  ce  mois,  à   385.000 

Recettes  nettes  pour  novembre  1904    3 . 259 . 000 
Les  recettes  nettes  de  novembre  1903  étaient  de  2.974.000 
Suit  une  augmentation  de  recettes  nettes  pour 
novembre  1904  de   285.000 

Pour  les  11  mois  écoulés  de  1904,  les  recettes  nettes 
dépassent  de  3.399.000  francs  celles  de  la  période  cor- 

respondante de  1903  et  l'on  peut  être,  d'ores  et  déjà, 
certain  qu'après  avoir  fait  face  au  service  des  deux  em- 

prunts 4  0/0  IS9'à  et  S  0/0  or  des  Monopoles  qu'elles  ga- rantissent, elles  donneront  un  excédent  supérieur  à 
10  millions  de  francs. 
Nous  faisons  cette  constatation  avec  un  sensible 

plaisir  :  les  premiers  dans  la  presse  européenne  nous 

avons,  en  effet,  attiré  l'attention  sur  l'importance  capi- tale que  devait  avoir  pour  les  finances  de  la  Serbie  et 
pour  la  situation  de  ce  pays  la  création  de  cette  Admi- 

nistration; l'opinion  que  nous  avons  émise  sur  les  ré- 
sultats qu'elle  devait  donner  a  été  combattue  par  nos 

confrères  ;  on  voit  aujourd'hui,  après  huit  années  de 
fonctionnement,  que  les  événements  nous  donnent 
pleinement  raison. 

Le  Nouvel  Emprunt  russe.  —  On  s'entretient, 
depuis  quelques  jours,  du  nouvel  appel  au  crédit  au- 

quel se  prépare  le  Gouvernement  russe.  Aucun  avis 
officiel  n'a  encore  été  publié  à  ce  sujet,  mais  on  assure 
qu'une  première  portion  de  500  millions  de  francs 
serait  offerte  à  l'épargne  allemande  dans  la  première 
quinzaine  de  janvier. 
Les  mêmes  informateurs  prétendent  que  la  part 

réservée  à  la  France,  dont  le  montant  atteindrait  800 
millions,  ne  serait  émise  que  plus  tard.  Nous  persis- 

tons à  croire  que  les  deux  opérations  se  feront  simul- 
tanément dans  le  courant  du  mois  prochain.  . 

Banque  de  Paris  et  des  Pays  Bas.  —  Dans  sa 
séance  du  20  courant,  le  Conseil  d'administration  de  la 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  a  nommé  adminis- 

trateurs M.  Béuac  et  le  comte  Foy;  censeur,  M.  Geor- 
ges Dutilleul. 

Ces  heureux  choix  font  autant  d'honneur  à  ceux  qui 
les  ont  fait  qu'à  ceux  qui  en  sont  l'objet. 

Crédit  Foncier  de  France.  —  Dans  sa  séance  du 
20  décembre,  le  Conseil  d'administration  du  Crédit Foncier  de  France  a  décidé  la  distribution,  à  partir 

du  2  janvier  1905,  d'un  acompte  de  15  fr.  sur  le  divi- dende de  l'exercice  1904.  Cet  acompte  peut  être  touché, 
dès  à  présent,  moyennant  un  escompte  au  taux  fixé 
par  la  Banque  de  France  pour  ses  avances  sur  titres. 

Banque  de  l'Union  Parisienne  —  Le  Conseil  d'ad- ministration de  cette  Société  vient  de  décider  la  mise 

en  paiement,  à  partir  du  3  janvier  prochain,  d'un acompte  de  10  francs  brut  par  action  sur  le  dividende 
de  l'exercice  1904. 

V 
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Finances  bulgares.  —  Nous  n'avons  pu  qu'an- noncer, la  semaine  dernière,  le  grand  succès  remporté 

par  l'emprunt  bulgare.  L'avis  officiel  de  répartition 
que  l'on  va  lire  continue  pleinement  nos  premières 
appréciations  : 

«  Les  souscriptions  de  1  à  8  obligations  reçoivent 
i  1  obligation;  de  9  à  16,  2  obligations;  de  17  à  24, 
-  3  obligations. 

Au  dessus  de  24  obligations,  il  est  attribué  12  50  0/0 
■<  des  demandes,  chaque  fraction  donnant  droit  à  une 
«  obligation  entière.  » 
On  sait  que  cet  emprunt,  qui  constitue  un  engage- 

ment direct  de  l'Etat  est,  en  outre,  garanti  spéciale- ment et  irrévocablement  : 

1°  Par  le  produit  de  l'impôt  du  Timbre; 
2°.  Par  k  produit  de  l'impôt  des  «  Banderoles  »  de 

tabacs,  resté  libre  après  prélèvement  des  sommes  né- 
cessaires au  service  de  l'Emprunt  or  5  0/0  1902; 

3°  Subsidiairement  par  le  produit  de  l'impôt  du 
«  Mourourié  »  après  le  même  prélèvement. 

Voici  les  rendements  fournis  par  ces  divers  impôts 
au  cours  des  quatre  dernières  années  : 

Années  Banderoles    Mourourié  Timbre 

1900    8.64G.404  655.408  2.9*7  793 
1901   8.452.835  636.407  3  083.441 
1902    9.695. 205  734.314  3.2::0.000 
1903   10.429.074  786.838  3.300.000 

En  quatre  ans,  le  rendement  de  l'impôt  des  bande- rilles a  donc  augmenté  de  21  0  0  ;  celui  du  mourourié, 
de  20  U/0:  celui  du  timbres,  de  10  0/0. 

Cette  progression  a  dû  s'accentuer  encore  en  1904: nous  savons,  en  effet,  que  pendant  les  six  premiers 
mois  de  la  présente  année,  les  banderoles  ont  produit 
5.381.019  fr.,  contre  4  282.000  pendant  la  période  cor- 

respondante de  1903;  le  timbre  a  donné  1.850.52G  fr., 
contre  1.034.848  fr.  Ces  constatations  suffisent  à  mon- 

trer l'importance  et  la  valeur  des  garanties  offertes  aux 
souscripteurs  du  nouvel  emprunt. 

Futur  Emprunt  Turc.  —  Après  la  Bulgarie  etla  Ser- 
bie, la  Turquie  désire  procéder  à  "une  transformation do  son  matériel  de  guerre.  Des  pourparlers  ont  été  en- 

gagés avec  la  Banque  Impériale  Ottomane,  alin  d'obte- 
nir au  moyen  d'un  cmprunl  les  ressources  nécessaires, 

mais  indiquer  les  conditions  générales  de  l'opération 
projetée  serait  un  peu  prématuré  car  les  négociations 
né  Boni  pin  sorties  de  la  période  embryonnaire. 

Convenio  Andalou3  et  Séville-Xérès  Cadix.  — 
Nous  rappelons  aux  obligataires  de  celte  Compagnie 
qu'il  y  a  tout  intérêt  h  adhérer  le  plus  rapidement 
possible  aux  prepaeitioas  de  la  Compagnie  afin  d'éviter 
les  nouvelles  formalités  et  les  retards  qu'entraînerait 
ni  nombre  insuffisant  d'adhésions  à  la  date  du  25  jan- \  ier  prochain . 

Société  de  Statistique.  Dans  sa  séance  du 21 
rôtira  ut,  la  Satiété  tir  Statistique  île  Porta  a  nommé 

comme  président,  pour  l'année  1906,  notre  distingué collaborateur  .M.  l'jerre  des  Kssars  et,  comme  vice- 
l»rèhiilriit,  M  helahair,  directeur  de  la  Cniss'n  des 
//■  //('//.»  i  l  t'onsignaliims. 
Nous  adressons  nos  bien  vives  félicitations  aux 

rnjuvfjaux  élus. 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Congo  Supé- 
rieur aux  Grands  Lacs  africains.  Nous  avons 

d<  jà  indiqué  précédemment  dans  quelles  circonstances 
Cnte  < '•ompagnie  avait  obtenu,  de  l'Etal  Indépendant 
du  Congo,  les  concessions  dont  elle  jouit  actuellement. 
A  ce  qui  a  •  té  dit,  noiin  croyons  devoir  ajouter  ce  qui nuit  : 

L'   premiers  toumxtpteurs  au  capital  de  cette  Corn- 
Furent  :  la  Banque  dé  Paru  et  des  Pay^-Bùi, 

la  mai- on  de  banque  Kmpaiii,  MM.  lîénard  et  .Jaris- 

lowsky,  la  Société  Belge  des  Chemins  de  fer  Itéunis,  la 
Baraque  Française  pour  le  Commerce  et  l  Industrie  la 
Banque  Belge  (les  Chemins  de  fer,  la  Banque  d'Oxdre- 
M&r\  la  Compagnie  des  Ha  il  ira  qs  à.  Voie  Etroite,  etc. 

On  voit,  par  ces  quelques  noms,  quel  puissant  patro- 
nage accueillit,  dès  sa  constitution,  la  nouvelle  entre- 

prise, et  ce  patronage  est  le  plus  sûr  garant  d'une 
organisation  générale  et  d'une  direction  technique  de 

premier  ordre." 
Voici  comment  s'est  établi  le  compte  de  profits  et 

pertes  de  la  Compagnie  pour  ses  deux  premiers  exer- cices : 
Exercices 

1902 

1903 

Produits  (En  francs) 
Intérêts  et  produits  divers  du  domaine..  503.396  741.037 
Montant  d>è  la  garantie  de  l'Etat  indépen- 

dant dtt^CpngC!   205.273  225.846 
71)8.669     966. 883 

A  la  fin  de  l'exercice  1902,  la  réserve  légale  a  reçu 25.169  fr.,  et  il  lui  était  attribué  24*215  fr.  à  la  fin  de 

l'année  1903;  de  plus,  pendant  ces  deux  années  il  était 
amorti  84  et  87  actions  de  capital  pour  21.000  fr.  et 
21.750  francs. 

Au  31  décembre  1903,  le  passif  de  la  Compagnie  ne 
s'élevait  qu'à  94.1*2  fr.,  à  savoir  :  73.132  fr.  dus  à  des 
créditeurs  divers  et  20.450  fr.  d'intérêts  à  payer.  En 
regard  de  ces  sommes,  l'actif  comprenait  notamment  : 
un  portefeuille-titres  s 'élevant  à  6.563.706  fr.,  et  repré- senté par  des  titres  de  Bénie  3  a/0  Française,  de  Rente 
3  0/0  Belge,  de  Rente  3  0  0  Mie  nantie  H  de  Consolidés 
Anglais,  le  tout  évalué,  aux  cours  du  jour  ;  à  6.012.591 
francs  en  espèces  en  caisse  ou  chez  les  banquiers,  etc. 
Bref,  à  la  date  sus-indiquée,  la  Compagnie  avait  une 
somme  disponible  de  21  3</3.000  fr.  après  répartition 
des  bénéfices  de  l'exercice. 

C'est  là  une  très  bonne  situation.  Mais,  ce  qu'il  con- 
vient de  faire  remarquer,  c'est  que,  dès  son  deuxième 

exercice,  la  Compagnie  a  obtenu  «les  augmentations  de 

produits,  tant  pour  ses  domaines  une  pour  l'emploi  de ses  capitaux,  et  que  ces  augmentations  progresseront, 
-  exerçant  sur  les  dividendes  de  la  Compagnie  une 
grande  inlluencc,  même  avant  que  ses  lignes  ne  vien- 

nent apporter  à  l'entreprise  leur  part  de  profits?  Ces 
profits  ne  pourrpnl  être  que  très  importants,  les  tarifs 
établis  pour  les  voyageurs  et  les  marchandises,  très 
inférieurs  au  prix  de  revient  actuel  des  porteurs,  ne 
pouvant  que  favoriser  les  exploitai  ions  aussi  nombreu- 

ses que  rémunératrices  de  cette  partie  du  continent 
noir. 

Société  de  Travaux  Dyle  et  Bacalan.  Les 
actionnaires- de  celle  Société  sont  convoqués  en  Assem- 

blée générale  annuelle  pour  Le  28  courant.  Voici  le 

bilan  qui  leur  sera  soumis  pour  l'exercice  1 903-1 90'i (dos  le  :!l  juillet  dernier,  et  (pue  nous  rapprochons  du 

précédent  : Bilan  au  30  juin 

iHôn     ̂        1904      '  . Actif  (Francs) 
[remeubles  el  outillage  aoo 
amortis   7.775.707  92  7.887.612  50 

Mâtérielel  mobilier   o87'.4?a  12  672.546 '98 
Marchandises  eu  magasin   8U6.844'B8  l'.828\'658  88 
Tiuvaus  en  courc  d'exécution.  780.860  71  852. 21 '2  82 
Argent  en  caisse  ci  chez  les 
banquiers   2.6(>o.2:)5  22  1.009.6211(1 

Comptes  débiteurs  divers  et 
d'ordre   18.746.151.95  rj./if.l  .840  19 

Valeurs  on  portefeuillé  .'  1; 788.561  85  12.088.708  » Cautionnements   881:784  80  I6B<40O"5O 
Cautionnements  des  adminis- 

trateurs  125.000   »  125.000  » 
28.  MO  :wo  86  99.484.486  »2 
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passif 

Capital-actions   10.500.000  » 
<  >bligalions  de  506  h\  inscrites 
pour  la  valeur  actuelle  des annuités  à  courir  calculée  au 
taux  effectif  de.  l'emprunt...     7. 668. '277  83 

Fonds  de  réserve  statutaire...   ,    559.063  4» 
Tonds  de  prévoyance   61.642  66 
Créanciers divers  et  d'ordre...     8.633.9U9  30 Cautionnements  laits  par  dos 
banquiers   211.27180 

Cautionnements  des  adminis- 
trateurs   125.000  » 

Profits  et  pertes  : 
BéaéHoes  de  l'exercice   420.396  32 
Report  de  l'exercice  précédent       210.729  55 

10.500.000  » 

7.515.737  16 580.083  31 
61.642  66 

9.413.169  14 

147.907  50 

125.000  » 

995.850  10 
85.106  05 

*8.390.X80  95   29/424.495  92 

Les  profits  sont,  d'une  année  à  l'autre,  en  augmen- 
tation très  sensible  et  ils  permettront  au  Conseil  d'ad- 

ministration de  proposer  la  répartition  d'un  dividende 
de  32  fr.  50  par  action  au  lieu  de  25  fr.  l'année  précé- dehdë.  Encore  convient-il  de  faire  remarquer  que  ce 
n'est  que  grâce  à  l'importance  du  solde  reporté  de 
l'exercice  1901  1902  que  le  dividende  de  1902-1903  avait 
pu  être  maintenu  à  25  fr.,  comme  l'année  précédente. Cette  fois,  au  contraire,  ce  sont  bien  les  profits  réalisés 
qui  permettront  la  distribution  du  dividende  de  32  fr.  50 

mentionné  plus  baut  et  qui,  du  reste,  n'absorbera  qu'un montant  de  (582.500  fr. 

L'amélioration  signalée  d'une  année  à  l'autre  dans les  résultats  obtenus  par  la  Société  de  Travaux  Dyle  et 
Bacalan  est  due,  d'un  côté,  aux  modifications  signa- lées dans  la  situation  de  ses  filiales  ou  des  entreprises 

dans  lesquelles  elle  est  intéressée  et,  de  l'autre,  à  la 
reprise  de  l'activité  industrielle  à  la  fin  de  l'année 
1903.  Ajoutons  que  pour  l'exercice  en  cours,  le  carnet des  commandes  de  cette  Société  est  déjà  bien  garni. 

Dans  le  bilan,  on  remarque  une  forte  augmentation 
dans  le  ebapitre  «  Valeurs  en  portefeuille  ».  Cette  aug- 

mentation provient  de  la  réorganisation  de  la  Sofiép; 
de  Matériel,  de  Chemins  de  fur  du  Haul-  Yolya,  réorga- 

nisation qui  a  rendu  la  Société  de  Travaux  Dyle  et 
Bacalan  détentrice  d'environ  20.000  actions  de  cette 
Compagnie  qui  lui  ont  été  remises  en  représentation 
de  ses  avances.  Ajoutons  à  propos  des  «  Valeurs  en 
portefeuille  »  que  la  liquidation  des  Chemins  de  fer 
Brésiliens  parait  assez  avancée  et  qu'il  y  a  lieu  d'espé- 

rer de  prochaines  rentrées  d'espèces.  On  sait  que  la 
perspective  de  ces  prochaines  rentrées  ont  amené  la 
Société  Dyle  el  Bacalan  à  assigner  un  terme  rapproché 
à  son  dernier  emprunt  de  11.000  bons  de  500  fr.  4  1/2 
remboursables  au  pair  d'ici  le  31  octobre  1914,  qui  ont 
été  offerts  au  prix  de  485  fr.  en  souscription  publique 
le  25  octobre  dernier,  souscription  qui  a,  du  reste, 

obtenu  un  très  grand  succès.  Les  demandes  s'étaient 
élevées,  en  effet,  à  219.712  titres  et  le  nombre  des  sous- 

cripteurs ayant  dépassé  celui  des  bons  à  répartir,  la 
répartition  proportionnelle  n'a  donné  droit  qu'à  une attribution  de  5  0/0,  soit  un  dixième  de  bon  par  titre 
souscrit.  

Compagnie  des  Agents  de  change   de  Paris.  —  La 
Compagnie  des  Agents  de  change  do  Paris,  dans  son  assem 
blée  générale  du  19  décembre  courant,  a  élu,  pour  composer 
la  Chambre  syndicale  durant  l'exercice  1905  :  M.  de  Vorneuil, 
syndic,  et  MM.  Roblot,  Saint- Vel,  de  l'Argcntière,  Blacque, Veyrac,  Raveneau,  Pouquet,  Rochet,  adjoints  au  syndic  ; 
MM.  Rolland-Gosselin  et  Burat,  adjoints  sortants,  n'étaient 
pas  rééligiblcs  aux  termes  du  règlement. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agen.î.3 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

L'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires  de  la 
Compagnie  des  Mines  de  Campagnac,  en  date  du  31  mai  1904, 
a  voté  notamment  la  division  du  capital  social  en  actions  de 

500  fr.  au  moyen  de  l'échange  des  3.500  actions  anciennes  de 1.000  fr.  contre  7  000  actions  nouvelles  de  500  fr. 
En  conséquence,  la  Chambre  syndicale  a  décidé  que  depuis 

le  20  décembre  les  7.000  actions  nouvelles  de  500  fr.,  libé- 
rées et  au  porteur,  de  ladite  Société,  sont  admises  aux  négQ- 

ciations  de  la  Bourse,  au  comptant. 
Ces  titres  sont  inscrits  à  la  deuxième  partie  du  Bulletin  de 

la  Cote  en  remplacement  des  actions  anciennes  de  l.'OCH 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 
ACTIF 

Encaisse  de  la  Banque  : 

15  décembre Or    2  665  032.062 
Argent.    1 . 106.069-326 

22  décembre 
2.666  245.369 
1.105- 151. 130 

15  décembre 

3.771.101.383   3. m 396. 499 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  joui- Effets  Paris  

Effets  Etranger.. Portefeuille  Paris 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  titres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles  — Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers   

Total  
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénéfices  en  additions  au  capital  — 

Loi  du  17  mai  1834   
Ex-banques  département. 
Loi  du  9  juin  1857  

Réserve  immobilière  de  la  Banque.. 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérages  de  valeurs  déposées  
Billets  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales Dividendes  à  payer  
Escompte  et  intérêts  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre Divers  

Total. . . . 

Réserves 
mobilières 

3.771. 101 -3S8 

20.010 
213.531.2oS 

371.177.492 

17S.S03-55-2 
321  403.930 180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.627.144 
100.000.000 4.000.000 
24.344-112 

6.472.921 
8.407-444 

86  421.720 

22  décem! 

5.373.291.784 

182.500.000 
8.002.313 
10-000.000 
2.980.750 
9-125.000 
4-000.000 8-407.444 

.295-168.440 
17  892.230 9.29a  018 

232  297.294 421. 133. 049 
71.373  809 
1  306.848 

11  503.363 1.462.991 
88.643.170 

5.375.291.784 

3.771  396:499 

53.276 
196.697.333 

370.700.949 

178.584.402 
321. 274. 908 
180.000.000 
10-000.000 2.980.750 

99-627-144 
100- 000- 000 4-000-000 
24-429.362 
6.497.947 
8-407.444 

85.281-8S6 5.359.934. 104 

182-500-000 8-  002-313 
10-000-000 
2-980-750 9-  125-000 
4-000-000 8-407-444 

4-257-952  780 
16.784-110 9.792-032 

244  384-696 439.855  197 
67.496-736 
1  404.433 12. 903. 302 
1  462.991 

82.882.256 
5.359.934.! 04 

Comparaison  avec  les  années  précédentes 

Circulation  
Encaisse  or  
—  argent .... 

Portefeuille  
Avances  aux  partie —  à  l'Etat.... 
Compt.  cour.  Trésor —  partie 

Taux  d'escompte. . 
Prime  de  l'or  Bén.nets (milliers  fr 

27  déc. 26  déc. 26  déc. 24  déc. 22  déc. 1900 
1901 

1902 1903 1904 
millions millions millions millions millions 
4.187-0 4  072-2 

4.304.3 4.235.1 

4.258.0 2.339.1 2.463.7 
2.542  7 2.381.8 2- 666. 2 1.107  6 1.101.8 1.107.6 1.101-2 1.103-2 

8  47. 8 
793  1 

624.9 

j33  6 

567-4 509  9 586.6 449.3 479-6 
499.9 180.0 180.0 

180.0 180.0 

180-0 
269.1 202.5 

139  1 
253-0 

244.4 
506  8 

786  9 
426.6 

366.0 

507.4 

3  0/0 3  0/0 3  0/0 3  0/0 
3  0  0 

pair pair pair 
pair 

pair 

382-9 12.0 
8.113.4 6.405.4 

Mouvements  des  Caisses  d'épargne.  —  Opération-  des 
Caisses  d'épargne  ordinaires  avec  la  Caisse  des  Dépôts  et 
Consignations,  du  11  au  20  décembre  1904  : 

Dépôts  de  fonds   5.077.832  7'; Retraits  de  fonds   4.128.448  30 
Excédent  de  retraits;. . .        949.384  38 

Excédent  de  retraits,  du  1er  janvier  au  20  décembre  1004, 
42.207.823  fr.  G9. 

Capitaux  employés  en  achats  de  rentes,  du  11  au  20  no- 
vembre 1901  : 

1°  Pour  le  compte  des  déposants  des  caisses  d'épargne  or- dinaires :  29.3.030  fr.  01. 
2°  Pour  placement  des  arrérages  et  des  capitaux  emëàissés 

sur  les  valeurs  composant  le  portefeuille  provenant  des 
caisses  d'épargne  ordinaires  :  néant. 
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Les  fiches  du  recensement.  —  Au  cours  de  sa  session 
de  1903,  le  Conseil  supérieur  de  statistique  ayant  émis  le 
vœu  que  les  renseignements  recueillis  dans  les  bureaux  de 
1  état-civil  soient  portés  sur  des  fiches  individuelles  et  dé 
pouillés  par  le  Ministère  du  Commerce,  le  Ministre  du  Com- 

merce a  chargé  le  comité  de  contrôle  et  de  publication  des 
résultats  du  recensement  d'étudier  les  moyens  de  donner satisfaction  à  ce  vœu. 
En  même  temps,  le  Ministre  priait  le  comité  de  fournir  un 

avis  sur  la  mise  en  œuvre  du  recensement  général  de  la 
population,  qui  doit  avoir  lieu  en  190G,  et  dévaluer  la  dépense 
à  prévoir,  tant  pour  le  dépouillement  des  formulaires  du 
recensement  que  pour  le  dépouillement  des  fiches  de  l'état- civil. 

Le  comité,  que  préside  M.  Levasseur,  vient  de  voter  les 
propositions  suivantes  : 

1°  Que  le  mode  de  dépouillement  des  formulaires  du  re- 
censement change  tous  les  cinq  ans,  de  manière  à  porter 

principalement  à  lour  de  rôle  sur  les  caractères  personnels 
civils,  puis  sur  les  caractères  professionnels  de  la  popula- tion ; 

2°  Que  néanmoins  les  formulaires  à  remplir  pour  chaque 
habitant,  chaque  ménage  ou  chaque  maison,  conservent  dans 
les  deux  cas  la  même  disposition  ; 

3°  Que  le  dépouillement  portant  sur  les  caractères  person- 
nels civils  des  habitants  soit  effectué  pour  les  années  dont  le 

millésime  se  termine  par  un  1,  le  dépouillement  spécial  aux 
caractères  professionnels  pour  les  années  dont  le  millésime 
se  termine  par  un  0; 

4°  Que  hs  déclarations  aux  bureaux  d'état-civil,  recueillies 
sur  des  fiches  individuelles  analogues  à  celles  en  usage  à 
Paris,  et  transmises  à  la  fin  de  chaque  semestre,  soient  dé- 

pouillées comme  les  bulletins  du  recensement  et  par  le  môme service  ; 

f>°  Qu'un  tableau  sommaire  des  résultats  du  mouvement  de 
la  population  suit  publié  semestriellement  au  Journal  Offi- 

ciel, et  que  les  résultats  détaillés  soient  publiés  seulement 
\ine  fois  tous  les  cinq  ans; 

6"  Qu'une  somme  d'environ  2'i8.0C0  francs  soit  mise  chaque 
année  à  la  disposition  de  l'office  statistique  chargé  de  dé- 

pouiller le  recensement  et  les  fiches  de  l'état-civil  ; 
7"  Que  ce!  office  ait  les  moyens  de  vérifier  surplace  le  tra- 

vail des  bureaux  d'état-civil  : 
8°  Que  toutes  facilités  soient  données  au  même  office  pour 

l'exécution  des  dépouillements  et  calculs  statistiques  qui 
pourraient  lui  tire  demandés  par  d'autres  administrations. 

Le  Commerce  de  la  Côte  d'Ivoire  en  1903  —  Pen- 
dant l'exercice  écoulé,  les  échanges  totaux  de  la  colonie  se sont  élevés  à  19.630.249  francs,  en  augmentation  de  2.213.290 

francs  comparativement  aux  résultats  de  1902,  qui  se  mon- 
tai'nt  à  17.416.969  francs. 

La  décomposition  des  totaux  ci-dessus  montre  que  la  plus- 
vain.-  a  été  plus  particulièrement  importante  à  l'exportation 
el  que  les  opérations  avec  la  métropole  ont  absorbé  la  plus 
grosse  part  de  l'augmentation. 

Importations 

de France 

des 
colonies 

françaises 

d< 

l'étranger  Totaux 

2.291 .310 
2.870.626 

Année 
année  1908 

Dur.'n  \w~  i  rm.'m  —  82.694  233.042 
BxpOTtOtiOTU 

K11  francs, 

123.106      7.W0.17I  1O.304.0.-.3 
40.472      H.  123.813     1 1 ,03/i.!)ll 

-f  780.268 

pour  les j.'iur  la  colonies» 
r'ruucv      !i.m<  n  < 

pour 

['étranger 

Armée  V.nri 
Anm  <■  1900 

2. 43V. 782 
3..r)l7.KV. 

Kn  francs) 

9.4(',i;      /,.(,(0. 078 
7.273      .0.079  106 

Totaux 

7.112.806 

B.695  :J3H D      m  1903  +1 .085.075    —  1.193    +  403.028  +1.488.082 

Les  principaux  Ports  du  Monde.  —  Le  Ministère  du 
Commerce  des  Etats-Unis  publie  un  classement  des  princi- 

paux ports  du  monde,  d'après  l'importance  du  tonnage  (cabo- 
tage non  compris).  Voici,  d'après  cette  statistique,  la  liste  des 

ports  dont  le  tonnage,  en  1902,  a  dépassé  2.000.000  de  tonnes  : Tonnes 

Londres    10.179.023 
New-York   9.053.806 
Hambourg   8.089.000 
Anvers   8.425.127 
Hong-Kong   2.253.591 
Liv.u-pool   0.843.200 
Rotterdam   6.54H.473 
Marseille   6.191.839 
Cènes   5.596.012 
Shanghaï   4.726.411 
Cardiff   4.688.088 
Capetown   4.245.602 
Tyne  (ports  de  la)  3.615.046 Lisbonne   3.612.051 
Buenos-Av-res  . . .  3.303.843 

Copenhague   3 
La  Havane   3 

Alger. . . ."   3 Le  Havre   3 
Brème   2 
Boston   2 
Melbourne   2 
Sydney   2 Alexandrie   2 
Hull   2 
Triostc   2 
Barcelone   2 
Yokohama   2 
Bordeaux   2 

Tonnes 

.111.412 

.101.115 

.035.131 

.016.591 984.410 
978.913 827.949 
706.561 
561.252 
.514.663 

.499.528 .436.257 

.030.218 .022.103 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  25  nov.  au  1"  déc.  1904  (48e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

0>  73 
s-,  -a; 

Rec.  br.  de Recettes  brutes 
Désignation  des 

il 

la  semaine des  années 
Différence 

lignes 

P' 1904 

1904 1903 1904 1903 
2.916 

915 

928 

47  347 47.004 + 

343- 

Paris-Lyon-Méditer. . . 9  294 
8  530 

8.400 
422  150 

424.650 2  500 —   Chemins  Algériens 513 

■  18: 

1SI 

9-441 9.139 
+ 802 3.765 4  •  664 

4.6i0 21a  177 
216  713 

1.536 

5.843 

3.257 
3.239 

173  63S 172. 214 + 1.424 
7.098 

4.292 
4  224 

113  103 
214.325 

1.222 Est  4.922 
3.466 3.456 

175  827 

174.007 

+ 

•1.820 

Midi   
3  829 

2  185 2.133 
107.129 

105-852 

+ 
1.277 

898 

223 187 
8  431 7.879 + 

552 

Bône-Guelma  
1.2U9 

627 

240 10.783 
9.936 

+ 

847 

'296 

67 

59 

3  3h7 
3.155 

+ 242 
Lignes  Algériennes .  . 

814 

89 

69 

4.250 
3.906 + 344 

103 

22 

22 

1.320 1.337 
17 

REVUE  HEBDOMADAIRE 

du  Marché  Financier  de  Paris 

La  tendance  du  marché  est  restée,  ces  derniers  jours, 
un  pou  irrégulière,  en  raison  des  rumeurs  diverses 
mises  en  circulation  et  do  la  raréfaction,  relative  tou- 

tefois, des  échanges.  Nous  allons  entrer,  en  effet,  dans 

la  période  des  jours  de  fête;  d'un  autre  côté,  La  liqui- dation de  tin  décembre  de  Londres  va  commencer  dès 
mardi,  et  elle  sera  suivie  presque  immédiatement  de 
la  nôlre.  Par  suite  de  ces  diverses  circonstances,  le 
monde  des  affaires  préfère  se  tenir  momentanément 
sur  une  certaine  réserve,  quitte  à  se  reprendre  dès  les 

premiers  jours  de  l'année  qui  va  commencer. 
if  +c  Les  Rentes  Françaises  se  sonl   ttrées  de nouveaux  hésitantes. 
La  Rente  3  0/0  Perpétuelle, qui  restail  à  98  fr.  Y,  i  2 

a  tenue,  a  détaché  un  coupon  de  '75  cenlimes,  et  se  re- 
trouve à  Wt  fr.  47  1/2;  an  comptant  on  cote 97  fr.  42  1/2 

ox-conpon,  an  lien  de'JKfr.  .r>()  avec  coupon.  Rente  30/0 
A  mm  lissable,  !I8  fr.  40  au  Comptant,  perdant  10  cen- times. 

Les  Obligations  Tunisiennes  restent  à  476  fr.,  contre 
175  fr.  50;  Emprunt  2  i  2  0/0  du  Protectorat  de 
l'Annam  el  du  Tonkin  soir.  05.  perdanl  .r>o  centimes  ; 
Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,  81  fr.  25,  c  ie 
jeudi  dernier;  Emprunt  3  0/0  1903,  fr.  85,  en  recul 
de  40  centimes  ;  3  1/2  0/0  de  Vlndo  Chine  1899,  491  fr., 
.•m  i  changement  ;  Obligations 3  0/0  de  l'Emprunt  1902, 

420  fr.,  au  lieu  de  422  fr.  :  Emprunt  :i  0/0  H>02  du 
Gouvernement  Général  de  l'Algérie,  délaissé;  Emprunt 
de  i  Afrique  Occidentale 8  0/0,458  fr.  50,  contre4Ô0fr.  ; 
(lonnernevietil  Tunisien  0/ 0  1902,  448  fr,,  611  înoins- valuc  de  2  fr.  50. 

ir  +  Les  Obligations  de  la  Ville  de  /'m  is  on!  con 
lervé  un  marché  animé. 
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Les  Obligations  i  0  0  1863  finissent  à  552  fr.,  contre 
553  fr.;  Ôbligitions  3  0/0  1869,  460  fr>  25,  sans 
changement  appréciable;  Obligations  3  0/0  1871, 
413  fr.,  gagnant  2  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1875,  561  fr., 
conlre  564  fr.  ;  Obligations  4  ->/0  1876,  500  fr.  25. 

Les  Obligations  21/2  O/O  1892  sont  passées  de376fr. 
à  :i78  fr.  ;  Obligations  2  1  2  0/0  1894-1896,  380  fr., 
gagnant  1  fr.  ;  Obligations  2  O/O  1898,  420  fr.  ;  Obliga- 

tions 2  0/0  1899  (Emprunt  du  Métropolitain),  410  fr., 
sans  changement. 

La.  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  reste  de- mandée à  439  fr. 

if  L'action  de  la  Banque  de  France  a  repris  de 10  fr.  au  comptant  à  3.850  fr. 
Pour  les  vingt-six  premières  semaines  du  second 

semestre  de  l'exercice  1904,  les  bénéfices  nets  provisoi- 
res provenant  des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élè- vent, pour  notre  grand  Etablissement  de  crédit,  à 

6.405.414  fr.  88. 

£  if  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
ont  progressé  de  735  fr.  à  739  fr.  Dans  sa  séance  du 
20  décembre,  le  Conseil  d'administration  a  décidé  la 
distribution,  à  partir  du  2  janvier  1905,  d'un  acompte 
de  15  fr.  sur  le  dividende  de  l'exercice  1904.  Cet  acompte peut  être  touché  dès  à  présent,  moyennant  un  escompte 
au  taux  fixé  par  la  Banque  de  France  pour  ses  avances 
sur  titres. 
Les  Obligations  Foncières  et  Communales  continuent 

à  être  l'objet  de  bons  achats  de  la  part  des  capitaux  de placement. 
Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  se  retrou- 

vent à  478  fr.  ;  Obligations  Foncières  3  0/0  1879, 503 fr., 
au  lieu  de  501  fr.  ;  Obligations  Communales  1880, 
501  fr.  25,  perdant  un  franc  ;  Obligations  Foncières  1883, 

446  fr.,  en  bénéfice  d'un  franc;  Obligations  Foncières 2  60  0/0  188S,  470  fr.  75,  contre  477  fr.  50. 
Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  finissent  à 

399  fr.  ;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1892,  475 fr.  ; 
Obligations  Foncières  2  80  0/0  1895,  479  fr.  ;  Obligations 
Communales  2  60  0/0  1899,  468  fr.  50;  Obhigations  Fon- 

cières 3  0/0  1903  avec  lots,  475  fr.,  au  lieu*  de  496  fr.  25. 
-K  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 

ont  été  un  peu  irrégulières. 
La  Manque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  est  revenue  de 1.271  fr.  à  1.250  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  s'est  avance  de  032 francs  à  637  fr.  Le  bilan  dp  cet  établissement,  établi  au 
30  novembre,  fait  ressortir,  sur  celui  au  31  octobre,  un 
accroissement  de  près  de  47  millions  de  francs  dans  le 
chiffre  total  des  opérations  sociales. 

Le  Crédit  Lyonnais,  que  nous  laissions  à  1.160  fr.  au 
comptant  et  à  1.163  fr.  à  terme,  se  retrouve,  respecti- 

vement, ii  1.156  fr.  et  à  1.155  fr. 
La  Société  Générale  reste  bien  tenue  à  son  cours  pré- 

cédent de  635  fr.  Le  bilan,  au  30  novembre,  fait  res- 
sortir au  total  des  opérations  sociales,  un  nouvel 

accroissement  de  près  de  13  millions  sur  les  chiffres 
du  31  octobre  dernier. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial  se  tient,  comme 

11  y  a  huit  jours,  à  635  fr. 
La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  V Industrie 

est  sans  changement  à  225  fr.  ;  Banque  Internationale 
de  Paris  {en  liquidation),  217  fr.  au  comptant,  perdant 
1  fr.,  et  216  fr.  à  terme,  en  recul  de  3  fr. 

La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Or  et  de  l'Afrique du  Sud,  qui  restait  à  94  fr.  à  terme,  se  retrouve  à 
92  fr.  50. 

La  Société  Foncière  Lyonnaise  clôture  à  325  fr., 
ex-coupon  de  7  .fr.  50,  contre  330  fr.  avec  coupon  ; 
Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  500  fr.,  comme  il y  a  huit  jours. 

La  Banque  de  l'Algérie,  qui  était  montée  à  1.510  fr., revient  à  1.500  fr. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  est  calme  à 

320  fr.,  au  lieu  de  321  fr. 

Les  actions  1-""  émission  de  la  Banque  de  V Indo- 
Chine  se  retrouvent  à  leur  même  cours  de  1.240  fr. , 

actions  2e  et  3e  émissions,  1.240  fr.,  également,  comme 
jeudi  dernier. 

Le  Crédit  Mobilier  Français,  que  nous  laissions  à 
111  fr.  au  comptant  et  à  110  fr.  à  terme,  clôture,  sur 
ces  deux  marchés,  à  109  fr.  et  à  108  fr. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne  cote  016  fr.  à  terme 
gagnant  1  fr.,  et  à  615  fr.  au  comptant,  également  en 

plus-value  d'un  franc. Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 
Immeubles  de  France  sont  à  125  fr.,  sans  variation,  et 
les  Obligations  de  475  francs  se  tiennent  aux  environs 
de  152  francs. 

La  Compagnie  Algérienne  cote  810  fr.,  sans  change- ment sur  la  semaine  dernière. 
La  Bente  Foncière  perd  1  fr,  au  comptant,  à  168  fr.; 

mais  elle  finit,  à  terme,  à  170  fr.,  son  cours  précédent. 
Le  Crédit  Algérien  se  tient  aux  environs  de  975  fr., 

toujours  sans  affaires  suivies. 

if  if  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  sont  un  peu  plus  lourdes. 

L'action  Lyon  finit  à  1.350  fr.  au  comptant,  en  recul 
de  5fr.  ;  Nord,  1.790  fr.  à  terme,  perdant  8  fr.  ;  au 
comptant,  on  est  à  1.792  fr.,  au  lieu  de  1.795 fr. 

L'action  Midi  est  revenue  de  1.186  fr.  à  1.182  fr.  50; 
Est,  914  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  912  fr.;  Ouest,  878 
francs  au  comptant,  en  recul  de  11  fr.  ;  Orléans, 
1.460  fr.  au  comptant,  contre  1.465  fr.  A  terme,  on  est 
à  1.465  fr.,  au  lieu  de  1.464  fr. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  quarantp-neuvième  semaine  de  1904  : 

Augmentations  :  Est,  110.000  fr.  ;  Midi,  184 .00  fr.  ;  Lyon, 
100.000  fr.  ;  Orléans,  105.000fr.  Ouest,  17.000  fr.  Dimi- 

nution :  Nord,  45.000  fr. 

jf  -fa  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale*  ont 
été  plus  calmes,  au  moins  au  point  de  vue  des  transac- 
tions. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 
revenus  à  626  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du  Gaz 795 fr., 
comme  jeudi  dernier. 

L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et  Force 
Motrice  finit  à  315  fr.,  sans  variation. 

L'action  Suez  perd  10  fr.  à  4.515  fr.;  Fondateurs, 
2.060  fr.  au  comptant,  perdant  de  nouveau  20  francs; 
Parts  Civiles,  3.390  fr.,  au  lieu  de  3.385  francs. 

Les  Omnibus  de  Paris  ont  reculé  à  548  fr.  au  comptant. 
Les  recettes  de  cette  Compagnie,  pour  la  50e  semaine 
de  1904,  ont  été  de  838.080  fr.  0\  contre  897.084  fr.  25 
pour  la  même  semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  15 
décembre  1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  43.043.294 
francs,  contre  43.043.192  fr.  65  pour  la  période  corres- 

pondante de  1903,  soit  une  différence  de  599.898  fr.  65 
en  faveur  de  l'exercice  précédent. Les  Voitures  à  Paris  ont  fléchi  de  236  fr.  à  223  fr.  ; 

d'après  les  chiffres  publiés  par  cette  Compagnie,  les 
recettes,  du  1er  au  15  décembre  1904,  ont  été  de  625.481 
francs  90,  contre  651.151  fr.  60  pour  la  même  quinzaine 
•de  1903.  Du  1er  janvier  au  15  décembre  1904,  les  re- 

cettes se  chiffrent  par  15.368.432  fr.  95,  contre  14  mil- 
lions 488.414  fr.  10  pour  la  période  correspondante  de 

1903,  soit  une  différence  de  880.018  fr.  84  en  faveur  de 
l'exercice  en  cours. 

L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 
a  reculé  de  504  fr.  à  500  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de 
Dives,  aux  environs  de  327  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

clôture  à  590  fr.,  contre  6.05  fr.  ;  Compagnie  Générale 
Parisienne  de  Tramways,  217  fr.  à  terme,  contre  218 
francs  ;  Est-Parisien,  35  fr.,  gagnant  3  fr.  ;  Tramways 
de  Paris  et  du  Département  ae  la  Seine,  en  hausse  à 
455  francs. 

L'Omnium  Lyonnais  se  maintient  à  son  même  cours de  121  francs. 
Le  Métropolitain  de  Paris,  que  nous  laissions  à 

584  fr.,  se  retrouve  à  578  fr. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  a  repris  de 

3fr.  à  terme  à  328  fr. 
La  Malfidano  est  calme  à  617  fr.,  au  lieu  de  018  fr. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  finit  à  148  fr., 

V 
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contre  143  fr.  ;  le  poste  de  secrétaire  «lu  Conseil  d'ad- ministration de  la  Compagnie,  qui  avait  été  supprimé 
il  y  a  quelques  années,  va  être  rétabli.  Messageries 
Maritimes,  234  fr.  au  comptant,  au  lieu  de  226  fr.  ;  à 
terme,  elle  finit  à  230  fr.,  en  reprise  de  8  francs. 

Les  Chargeurs  Réunis  sont  en  plus-value  de  3  fr.  à 
582  francs. 

La  Dynamite  Centrale  recule  «le  2  fr.  à  551  fr. 
Les  Phosphates  du  Byr,  qui  étaient  revenus  à  105 fr., 

restent  à  ce  cours. 
Les  actions  Urbaine-Voilures  ont  repris  de  112  fr.  à 

118  fr.  5";  Obligations  4  0/0,  196  fr.  25,  presque  sans 
changement. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  clôturent  à  500  fr.,  comme  précédem- 

ment; Raffinerie  et  Sucrei'ies  C.  Say,  1.022  fr.  au  comp- 
tant, en  recul  de  13  fr.,  et  1.027  fr.  à  terme,  contre 

1.037  francs. 

La  Compagnie  Française  pour  Vexploilalion  des  Pro- 
cédés Thomson  Houston  s'inscrit  à  823  fr.,  reperdant son  avance  précédente. 

Les  Obligations  S  OfO  de  la  Compagnie  Française  des 
Chemins  de  fer  de  Santa-Fé  sont  à  617  fr.,  comme 
jeudi  dernier  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  511  fr.  au  lieu  de 
512  francs. 

Les  Obligations  S  0/0  du  Port  du  Rosario  ont  pro- 
gressé de  488  fr.  50  à  490  fr.  Un  coupon  de  11  fr.  53  net 

pour  les  titres  au  porteur  et  de  12  fr.  pour  les  titres 
nominatifs  va  être  mis  en  payement  à  partir  du  Ie1' jan- vier prochain. 

■jt  t  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  encore  été mouvementés. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  perd 

10  centimes  à  88  fr.  95;  Rente  4  O/O  1900,  89  fr.  20  au 
comptant,  en  reprise  de  70  centimes. 
Le  4  0/O  Brésilien  1889  s'est  avancé  de  82  fr.  65 

à  82  fr.  9  );  Brésilien  1898  S  0/0  (Funding),  104  fr.  60,. 
contre  104  fr.  80;  Obligations  5  0/0  de  l'Etal  de  Minas- Geraés,  490  fr.  au  comptant,  gagnant  1  fr. 

L'Obligation  5  010  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie perd  2  fr;  50  è  'i47  fr.  ;  Obligation  de  l'Emprunt 5  0/O  1902  libérée,  465  fr.,  en  recul  de  3  fr. 

Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etat  Indépendant  du Congo  restent  demandées  à  77  fr.  au  comptant. 
La  Renie  Extérieure  Espagnole  a  reculé  de  90  fr.  35 

à  90  fr.  271/2. 

L'Italien  !i  0/0,  sans  échanges  suivis,  gagne  10  cen- 
times à  166  fr.  20. 

L' Emprunt  du  Maroc.  !i  0/0  1904,  «pic  nous  laissions 
à  504  fr.,  finit  a  'i98  francs. 

Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  l,c  série,  s'est  avancé 
d«  •'■'>  fr.  85  à  05  fr.  05;  2e  série,  65  fr.  40,  gagnant  40 
centimes;  3e  série,  66fir.  10  au  comptant,  contre  06  25. 

Le  Roumain'.')  OiO  amortissable  1892-1893,  s'échange 
a  108  fn,  «  outre  |o2  fr  15;  Rente  4  0/0  1896  Amortis- 
subir.  BTi  fr.  15  au  comptant  au  lieu  de  87  fr.  20. 

!.<•-  Fonds  /lusses  m\\  élé  actifs.  Le  3  0/0  1891-1894 
i  I  ft  fr.  70  an  comptant  ;  lienle  3  0/0  1896,  73  fr.  95 

mplant  ;  Huxsi-  A  o/O  Consolidé  1901,  00  fr.  90  au 
comptant,  et  01  fr.  05  à  terme;  Consolidés  1">  et  2° 
tériet,  01  fr.  \  >  à  tonne  <•!  01  fr.  15  également  au 
comptant . 

Les  /ions  du  Trésor  Russe  ;i  OfO  rcsli'iit  à  503  fr.  à 
tome  et    BOOfr.  50  au  comptant. 

La  Rente  8erbe  4  0/0  Unifiée,  bo  retrouva  ù  70fr.  05, 
an  Itou  «!<•  79  fr.  50;  Nouvel  Emprunt  !»  0/0  or  des  Mo- 

nopoles. 440  lï.  an  comptant,  gagnant  I  fr. 
\jè»- Valeurs OUonume$  fiOtii  soutenues.  La  nouvelle 

///'//«■  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  se  retrouve  a 
«7j  fr.  05  gaprnnnl  5  centimes;  Priorités  4  0/0.407  fr.  ; 
Consolidation  î  0/0,  452fr.  au  comptant,  contre  448  fr.  ; 
i >!■! ir/olions  4  OfO  di-  l'Emprunt  dtt  DOUOMt  de,  1902, 
474  fr.  BO  an  «'implant,  regagnant  l  fr.  50. 

il  +  \.-\  Bbnque  I.  /(.  P,  des  Ptty*  Autrichiens 
est  calme  :'■  404  fr.  ;  Ranfiue  Nationale  du  Mexique, 
887  lr.,  en  moiic-valii''  de '8  lr.;  Banque  Impériale 
Ottomane,  502  lr.,  gagnait]  I  lr. 
Le  Hin  Tinto.  toujours  agité,  Bull  à  1.524  fr.,  au li^n  i\o  1 .5ltt  fr. 

La  Sosnowice  est  en  perte  de  25  fr.  à  1.005  fr. 
Briansk,  Ï73  fr*.,  contre  4,sj  fr. 
Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 

319  fr.,  contre  323  fr..  et  les  actions  privilépriées  à 
332  fr.,  contre  330  fr.  Les  recettes  du  1er  au  10  décem- 

bre 1904,.  se  sont  élevées  à  328  597  fr.,  contre  339.900 
francs  pour  la  même  décade  de  1903.  Du  1er  janvier  au 
30  novembre  1904,  les  recettes  se  chiffrent  par  13  mil- 

lions 400.008  fr.,  contre  lM.846.862-fr.  pour  la  pério«le 
correspondante  de  1903,  soit  une  différence  de  398. 157 
francs  en  faveur  de  l'exercice  en  cours. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  sont  plus 
hésitantes.  Les  Andalous  reviennent  de  195  fr.  à  193 

francs;  le  Nord  de  l'Espagne,  «le  187  fr.  à  18* '<  fr.  ; Saragosse,  303  fr.,  gagnant  1  fr. 
Les  Obligations  3  o/O  Jonclion-Salonique-Conslan- tinople  sont  à.  3U6  fr.  au  lieu  de  3u5  fr.  ;  Obligations 

anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  ( Série  1894), 
407  fr.  les  grosses  coupures;  Obligations  nouvelles  4  0  0 
{Série  1895),  417  fr.  les  unités,  contre  418  fr. 

Les  actions  du  Chenu»  de  fer  du  Congo  supérieur  aux 
grands  Lacs  Africains  donnent  lieu  à  de  bons  échanges 
ù  3U0  fr.  au  comptant  et  à  terme.  - 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Tout  comme  sur  le  Marché  officiel,  on  s'est  montré,  ici,  un 
peu  hésitant.  Ou  reste,  cependant,  généralement  mieux. 

La  place  d'Alexandrie  a  été  éprouvée  tout  récemment  par un  mouvement  de  baisse  qui  a  affecté  toutes  les  valeurs, 
même  celles  de  premier  ordre.  Cette  baisse  est  attribuable  à 
un  excès  de  spéculation-  surtout  sur  les  cotons  et  aussi  sur 
les  terrains.  Comme  toujours,  en  pareil  cas,  les  meilleures 

valeurs  ont  payé  leur  tribut  à  celle  situation.  D'après  les dernières  nouvelles,  cependant,  il  est  permis  de  croire  que 

les  réalisations  ont  pris  fin.  La  Bourse  d'Alexandrie  est mieux  tenue,  el  depuis  plusieurs  jours  cette  place  a  donné  à 

Londres  et  à  Paris  des  ordres  assez  importants  d'achat,  no- 
tamment sur  la  Voira,  VAgricultural  Hun/,,  la  Banque  Na- 

tionale el  la  Banque  d'Athènes.  Celte  dernière,  à  110,  donne 
lieu  à  un  courant  régulier  de  demandes.  Elle  s'est,  du  reste, 
complètement  tenue  à  l'écart  de  toutes  les  affaires  de  spécu- lation. 

Le  Brésil  5  0/0  1895  a  repris  de  07  fr.  45  à  97  fr.  70  :  Brésil 
.5  0/0  1903,  96  fr.  75,  en  avance  de  (35  centimes;  Brésil  A  0/0 
1901-190-2,  84  fr.  48  au  lieu  de  83  fr.  80;  Mexicains  0/0, 
50  fr.  13  contre  50  fr.  50;  Mexicain 3  0/0,  demandé  à«84£i\  15; 
Argentin  4  O/O  Mixte,  87  fr.  10,  «  D  bénéfice  de  22  1/2  cen- 
thnes. 
Le  Laurium  Grec  finit  à  57  fr.  50,  sans  variation  appré- 

ciable ;  Chemins  Ottomans,  126  fr.  75  au  lieu  de  127  francs. 
Le  Cape  Copper  est  trevenu  «le  125  francs  à  121  fr.  50î 

Tharsis,  186  francs,  reperdant  2  francs. 
La  lluanchaca  conserve  son  même  cours  de  107  francs. 
La  Ilarpencr,  que  nous  laissions  à  1:688  francs  se  retrouve 

à  1 .028  francs. 
L'action  Kertch  clôture  à  (i(>  fr.  75,  contre  70  fr.  50> 
Les  Aciéries  du  Donetz  finissent  à  1.185  francs,  «nuire 

1 .198  francs  :  Doubowdia-lî<ilka,  L.479  francs,  comme  ji-udi 
dernier;  Dniéproviennc,  2. loi)  francs,  perdant  L4  francs. 

Les  Mines  de  /er  de  Hakhmanovka-Krivoï-Hou  sont  a  175 
francs,  au  lieu  de  180  francs.  Le  Haut-Volga  est  à  350  fr.  50 
l'action  ordinaire,  et  à  529  francs  l'action  privilégiera. 

La  Vieille- Montagne  s'inscrit  à  807  francs,  eu  îi  cul  de 
3  francs. 

Les  Mines  de  lltilia-Karaïdln  sont  calmes  à  417  fr.;  elles 
clôturaient  jeudi  dernier  à  418  francs. 

La  Part  de  Monaco,  qui  Unissait  à  4.609  francs,  s'est  avan- 
cée à  4  5!»5  francs. 

La  Bobinson  JSanking  fiait  à  :I8  francs,  eu  mOlns*Wlue  do I  fr.  75. 

Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  Santa-Fé  sont  formas  à 

li'.i  fr.  '.'."«. l.i'H  notions  Brasseries  el  Tavernes  y.immcr  ont  repris  «!«• 
00  fr.  50  à  (15  francs. 

I  l'oir  lei  Tableaux  tics  Cours  sur  la  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

22  déceanbre  1904. 

Blé.  —  H  se  confirme  que  depuis  le  commencement  de  dé- 
cembre la  condition  des  récoltes  s'est  beaucoup  améliorée, 

mais  les  avis  qwi  parviennent  des  différents  centres  de  pro- 
duction sont  toujours  peu  explicites  Ils  nous  apprennent 

cependant  que  les  agriculteurs  verraient  avec  plaisir  le  retour 
d'un,  temps  plus  conforme  à  la  saisou. 

Si  l'on  en  croit  les  avis  météorologiques,  ce  nouveau  souhait de  la  culture  va  bientôt  se  trouver  réalisé.  Déjà,  les  pluies 
ont  cessé  et  le  thermomètre  est  en  baisse  ;  le  refroidissement 

de  l'atmosphère  va,  parait  il,  s'accentuer  progressivement. 
Des  gelées  sont  donc  probables;  elles  seront  d'autant  mieux 
accueillies  que  le  changement  de  régime  se  sera  opéré  d'une manière  très  lente. 

Pendant  la  période  transitoire  que  nous  traversons  actuel- 
lement, l'humidité  pénétrera  plus  profondément  dans  le  sol 

tandis  que  la  surface  des  terres  se  ressuiera;  les  effets  du 
froid  ne  pourront  donc  plus  être  préjudiciables  aux  jeunes 

blés.  Par  contre,  il  faut  espérer  que  les  rigueurs  de  l'hiver 
auront  pour  heureux  résultat  l'anéantissement  des  plantes parasites  et  la  disparition  complète  de  la  vermine  qui  infeste 
encore  de  nombreux  champs. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
■  (Les  100  kilogrammes) 

Villes 24  nov. 
Ier  déc. 

8  déc. 15  déc. 22  déc. 
1!W4 1904 1904 1904 1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 

23  75 24  12 24  12 23  62 23  62 
19  76 19  76 20  .. 20  18 19  67 
19  .. 19  .. 19  .. 

19  .. 
19  .. 

22  25 22  21 22  34 22  31 22  31 
21  27 al  48 

21  £6 21  35 21  46 
20  c2 20  47 

21:62 
20  89 21  24 

22  19 21  20 21  93 21  27 
21  55 

Paris  
Liverpool  
Anvers  
Berlin  
Budapest  
Chicago  
New-York  ...... 

Sur  les  marchés  de  l'intérieur,  les  apports  ont  été  plus nombreux  cette  semaine,  et  les  détenteurs  ont  consenti 
des  concessions  variant  de  25  à  50  centimes  par  quintal  aux 
acheteurs.  Cette  plus  grande  importance  des  offres  a  sans 
doute  pour  cause  l'amélioration  notable  survenue  dans  les perspectives  de  la  future  production  ;  il  est  également  logique 
de  prétendre  que  certains  détenteurs  ont  voulu  se  créer  des 
ressources  en  vue  de  satisfaire  à  leurs  besoins  pécuniaires  de 
fin  d'année. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  vendeurs 
se  sont  montrés  plus  conciliants  ;  néanmoins,  ils  n'ont  pas voulu  accorder  au  commerce  et  à  la  meunerie  la  totalité  des 
diminutions  qui  leur  étaient  demandées.  Dans  ces  conditions, 
les  affaires  ont  été  forcément  limitées.  On  a  coté  :  blés  de 

choix,  24:  belle  qualité,  23  50  à  23  75;  qualité  moj-enne,  23  à 
23  25  ;  qualité  ordinaire,  22  75;  blancs,  a3  50  à  23  75. 

Le  marché  réglementé  a  été  très  calme  ces  jours  derniers  ; 
sa  tendance  est  néanmoins  plus  satisfaisante  que  précédem- 

ment. On  a  coté  en  clôture  : 

Courant  
Janvier  
Janvier-février. , 
4  premiers  
4  de  mars  

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

Farines  fleur.  —  Les  transactions  sont  très  restreintes, 
mais  les  demandes  sont  suffisantes  pour  maintenir  les  cours  : 

8  déc. 15  déc. 22  déc. 2'»  12 23  62 23  62 
24  37 24  .. 23  87 
24  62 24  12 

24  .. 

24  87 24  37 24  37 
25  37 24  87 24  87 

Courant  
Janvier  
Janvier-février . . , 
4  premiers  ...  . 
4  de  mars  , 

8  déc. 
31  87 
32  12 
32  37 
32  63 
33  12 

15  déc. 
31  37 
31  50 
31  62 
31  87 
32  37 

22  déc. 
31  12 
31  37 
31  37 
31  75 
32  37 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

Farines  de  consommation.  —  La  vente  reste  sans  acti- 
vité en  boulangerie  ;  les  cours  ne  varient  pas.  On  cote  les 

principales  marques  en  disponible  : 

Marques  de  choix... 
Premières  marques . 
Bonnes  marques  . . . 
Marques  ordinaires. 

157  kil.,net 
54  25 54  .. 

52  75 
51  50 

100  kil,,  net 
34  55 34  39 
33  59 32  80 

Conditions  :  le  sac  de  153  kil.  ou  101  kil.,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  au  comptant, 

avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 24  nov. 
1904 

1"  déc. 

1904 8  déc. 1904 15  déc. 
1904 

22  déc. 
1904 

Fr. Fr. 
Fr. Fr. Fr. 

36  .. 36  75 

39  .. 

37  25 

37  25 

34  91 34  08 35  69 34  26 35  32 
33  75 

33  87 35  38 33  87 
34  12 

34  04 
34  04 

34  32 35  08 34  69 
34  54 

34  96 
35  80 34  65 

35  38 35  .. 34  43 
35  50 

34  43 

35  50 

47  82 48  53 48  53 49  96 
49  96 

Paris  (roux  88')  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

Le  Journal  Officiel  a  publié  le  résumé  de  la  situation  dos 
sucres  pendant  les  trois  premiers  mois  de  la  campagne  1904-05 
(1"  septembre  au  30  novembre)  d'après  les  constatations  du service  des  douanes  et  celui  des  contributions  indirectes. 

En  voici  les  chiffres  principaux,  comparés  à  ceux  de  la 
période  correspondante  de  la  campagne  précédente  : 

1903-04  1904-05 

Reprises  Production  
Importations . . . 

Tonnes  exprimées  en  raffiné' 

Total  des  ressources 
Consommation  
Fabrication  des  bières  
Sucres  des  mélasses  
Exportations   
Préparations  sucrées  exportées  . . . 
Pertes  matérielles   et  autres  dé- charges   

Total  du  mouvement 
Stock  au  31  novembre 

564  738 5>S9.3U6 

25.014 
433.075 
503.965 16.620 

1.129.058 

953.66(J~ 

264.469 172.026 
7 

1.092 1.216 

52.210 
95.196 

857 
1.035 

40 1 

318.668 
81»  390 

269.481 

684.179 

La  consommation  du  mois  dernier  n'a  atteint  que  49.000 tonnes,  contre  61.602  en  novembre  1903  et  47.808  en  1902. 
Nous  avons  déjà  montré  que  la  comparaison  des  résultats  do 
la  campagne  actuelle  avec  ceux  de  la  saison  1903-1904  était 
illogique  ;  il  n'y  a  donc  pas  lieu  de  se  montrer  surpris  de  la réduction  de  12.602  tonnes  accusée  par  cette  statistique.  Par 
contre,  certaines  personnes  intéressées  dans  le  commerce  des 
sucres  ont  vu,  dans  le  faible, excédent  du  chiffre  de  1904  sur 
celui  de  1302,  la  preuve  que  la  consommation  était  en  décrois- 

sance, et  cette  appréciation  s'est  traduite  par  des  réalisations nombreuses.  A  ces  ventes  sont  venues  se  joindre  celles  des 

spéculateurs  que  l'importance  relative  de  la  production  a. déterminés  à  prendre  position  à  la  baisse.  Toutes  ces  offres 
ont  provoqué,  au  début  de  la  huitaine  sous  revue,  une  nouvelle 
et  importante  réaction  qui  cependant  n'a  été  que  passagère.. 
Le  découvert  a  procédé  à  des  rachats  qui  ont  relevé  sensible- 

ment le  niveau  des  prix.  On  a  coté  en  clôture  : 
'  8  déc.  15  déc.  22  déc. 

Blanc  n°  3  :  —  —  — 
Courant   42  37  40  75  41  . . 
Janvier   42  37  41  . .  41  25 
4  premiers   43  . .  41  37  41  62 
4  de  mars   43  50  41  75  42  12 
4  de  mai   43  75  42  12  42  50 
4  d'octobre   34  ..  34  ;5  34  .. 

Roux  88"  disponible   39  . .  37  25  87  25 
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
La  raffinerie  a  baissé  ses  prix  de  1  franc.  A  Paris,  on  cote, 

en  disponible,  les  100  kilos,  par  wagon  complet  ̂ 5.000  kilos 
au  moins)  et  suivant  marques,  aux  usines  : 

Sucres  cassés,  en  cartons  de  5  kilos,  rangés,  75  50  à  76  ;  en 
cartons  de  un  kilo,  77  à  77  50  ;  en  caisses  de  50  à  60  kilos,  76à 
76  50;  en  caisses  de  25  à  30  kilos,  76  50  à  77;  en  caisses  de 
10  kilos,  77  à  77  50;  raffinés  en  pains,  73  à  73  50. 

V 
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Pour  les  cours  en  province,  il  y  a  lieu  d'ajouter  à  cette  cote 
les  frais  de  chargement  et  de  transport,  qui  sont  plus  ou  moins 
élevés,  suivant  les  régions. 

Cours  pour  l'exportation,  franco  sur  wagon  ou  sur  bateau, les  100  kilos,  à  Paris,  droits  déduits  :  cubes,  48  à  48  50;  pains, 46  à  46  50.  

Alcool.  —  Le  Journal  Officiel  du  18  courant  a  publié  le 
relevé  de  la  production  et  du  mouvement  des  alcools  pendant 
les  deux  premiers  mois  de  la  campagne  1904-1905,  soit  du 
1"  octobre  au  30  novembre  : 

1903-1904    1904-1905  Différence 

(Hectolitres) 
Stock  au  début  de  la  cam- 

pagne  685.530      538.947   —  146.583 
Production  des  deux  pre- 

miers mois   672. £02      779.803  +107.201 
Importations  des  deux  pre- 

miers mois..  15  697       20.462   -f     4  765 

Total  des  ressources."  1.373.829    1.339.212    —  34.617 A  déduire  : 
Exportations  des  deux  pre- 

miers mois   51.231       58  601    +  7.370 
Livraisons  des  deux,  pre- 

miers mois   516.622      556.697    +  40.075 

Total   567.853      615.298   -+-  47.445 

Stock  au  30  nov. . . . .  805.976  '  72-!. 914  —  82.062 Con  ti  r.  au  31  octobre      711.046      599.624   —  111.422 

Différence  au  30  nov.. . .    +  94.930   -+-124.290   +  29.360 
Ces  chiffres  comprennent  ceux  relatifs  aux  bouilleurs  de 

cru  qui,  au  30  septembre  1904,  possédaient  un  stock  approxi- 
matif de  113.435  hectolitres  184  127  à  la  même  date  de  1903) 

et  dont  la  production  pendant  les  deux  premiers  mois  de  la 
campagne  est  chaînée  à  35.458  hectolitres,  supérieure  de 
27.512  hectolitres  à  celle  de  la- période  correspondante  de  la 
saison  1903-1004  (7.916). 

La  production  des  distillateurs  et  des  bouilleurs  de  pro- 
fesaion,  744.345  (664.686;,  accuse  une  augmentation  de  79.659 
hectolitres,  soit  11.9  0/0.  On  constate  un  accroissement  do 
107.2O1  hectolitres,  ou  15,9  0/0,  dans  la  production  totale. 

Pendant  le  mois  dernier,  1rs  ressources  se  sont  augmentées 
de  171.646  hectolitres,  contre  seulement  406.932  en  novembre 
L903,  mais  1rs  livraisons  au  commerce  intérieur  et  les  expor- 

tations se  sont  élevées  à  347.356  hectolitres  alors  qu'elles 
n'avaient  atteint  que  312.002  hectolitres  l'année  précédente. 
Toutefois,  malgré  la  plus  grande  importance  des  «prélève- 

ments de  la  consommation,  le  stock  s'est  accru  de  124.290 hectolitres  au  lieu  de  94.930  en  1908. 
La  publication  dr  celle  statistique  a  provoqué  des  offres 

importantes  sur  le  livrable  éloigné  dont  la  baisse  aurait  été 
définitive  si  lr  découvert  n'avait  procédé  à  de  nombreux 
rachats.  Quant  au  disponible,  il  n'a  fléchi  que  momentané- 
ii"  ni  :  sa  bonne  tenue  s'explique  par  la  faiblesse  desarrivages 
sur  le  marché  parisien  où  le  stock  ne  dépasse  pas  2.550 
pipes,  contre  3.150  à  la  même  date  de  1908,  12.275  en  1902 
ri  31.0*26  en  1901.  Voici  les  cours  de  clôture:  : 

8  déC.        15  déc.       22  déc. 
Courant   49  87         49  87         51  75 
Janvier   49  62  49  ..        49  75 
4  premiers   49  12  48  37         49  . . 
4  de  mai   47  12  46  25         46  62 

L'hectolitre  90»,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Vins.  —  L'approche  de*  (êtes  de  lin  d'année  a  déjà  com- mencé ii  exercer  son  influence  habituelle;  dans  toutes  les 
régions  les  affaires  perdent  chaque  .jour  do  leur  importance. 
Ii  ailleurs,  le.*  quelques  ventes  effectuées  if  occasionnent  aucun 
di  placement  appréciable  des  prix. 
A  BerC)  Knlrepol,  li  s  Cours  sotil  également  slationnaires. 

I,<  h  mu-  r I <  l'.m'i.  mai'i'liaiidiKe  couranle,  sont  offerts,  l'hecto- 
litre nu,  Comme  suit  :  Attmon,  de  12  à  17  (r.  ;  Montagne,  de 

18  I  1H  ;  Minervois,  de  tJO a  25;  Itoussillon,  de  12  à  22;  Cher, 
i|i   'A  à  :£»  ;  Toiiraine,  de  23  à  28;  Algérie,  depuis  14  fr  pour 
les  bftnnei  qualités  courantes  jusqu'à  8S  fr.  pour  les  forts degrén. 
Quant  aux  vins  exotiques,  on  peut  se  les  procurer  dans  ces 

conditions  :  les  Aragon,  de  VI  û  'JH  fr.  :  les  Alicante,  de  28  a 
9&;  l<-n  Valence,  de  27  a  32:  les  I Incivil,  de  30  à  35;  les  lîar- 

letta,  de  39  à  49  ;  les  Sicile,  de  36  à  46  ;  les  Grèce,  de  38  à  43  ' les  Turquie,  de  32  à  42. 

Soies.  —  Sur  tous  les  marchés  européens,  les  transactions 
ont  encore  manqué  d'ampleur  cette  huitaine,  mais,  malgré  sa 
faible  intensité,  le  courant  des  demandes  a  été  suffisant  pour 
entretenir  la  fermeté  des  cours.  Los  quelques  légères  moins- 
values  constatées  n'ont  été  que  des  exceptions  qui  ne  pou- 

vaient aucunement  compromettre  l'excellente  tenue  de  l'en- semble de  la  cote. 

A  Lyon,  on  a  pratiqué  :  Grèges  Côvennes  11/13,  1er  ordre, 
45  fr.  le  kilo;  12/16,  l"r  ordre,  44  fr.  ;  Piémont  et  Messine, 
10/12,  12/16,  1er  ordre,  45-46  fr.;  autres  provenances  d'Italie 
9/11,  1»  ordre,  46  fr.;  Brousse  10/12, 11/13,  l"  ordre,  43-44  fr.; 
13/15,  16/18,  1»  ordre,  42-43  fr.;  Syrie  9/11,  1er  ordre,  43  fr.; 
Chine,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  1,  47-48  fr.  ;  Canton, 
filatures  à  l'européenne,  11/13,  n°  1,  38-39  fr.  ;  Japon,  filatures 
à  l'européenne,  13/16,  1  1/2,  44  fr.  50. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (  Santos  good average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New-York.  

24  nov. 

1er  déc. 

8  déc. 15  déc . 
22  déc. 1904 1904 1904 1904 
1904 

Fr. 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

45  25 
45  75 

46  25 
48  50 

48  50 44  62 

45  55 
45  55 

48  03 48  34 
46  2) 

46  75 

46  50 
49  25 49  50 

45  .. 4(5  37 
46  87 

41  37 
50  .. 

38  25 
39  39 

38  54 
41  11 43  11 

Bien  qu'aucune  modification  appréciable  ne  soit  survenue 
dans  la  situation  de  l'article,  les  prix  n'ont  cessé  de  progres- 

ser depuis  le  commencement  dr  décembre.  Le  disponible  a 
atteint  le  cours  de  49  fr.  75. 

Cette  hausse  exagérée  ne  peut  s'expliquer  que  par  la  ren- trée en  scène  des  manipulateurs  américains.  En  tous  cas,  le 
mouvement  à  commencé  à  se  manifester  à  New- York  et, 

bon  gré,  mal  gré,  les  places  européennes  ont  dû  s'y  confor- mer. 

Cuivre.  —  D'après  la  statistique  de  MM.  Merton  et  C", 
les  stocks  du  cuivre  en  Angleterre  et  on  Franco  s'élevaient, au  15  décembre,  à  16.173  tonnes  anglaises  de  1  016  kil.  048, 
contre  16.044  au  30  novembre  et  14.423  au  15  novembre. 
Pendant  la  première  quinzaine  de  décembre,  les  importa- 

tions ont  été  de  16.664  tonnes,  dont  12.602  provenaient  des 
Etats-Unis,  1.Ç58  de  l'Espagne  et  du  Portugal,  1.500  du  Chili, 
800  d'Australie  et  704  de  divers  pays.  Les  livraisons  ont 
atteint  L6. 585  tonnes;  elles  ont  donc  été  inférieures  de  129 
tonnes  aux  importations. 

Cours  des  Métaux  è 

(La  tonne  de  1 .016 

I^ondres 
.il.  048) 

Métauj 

Cuivre  en  barres  : 
Disponible  A  3  mois  

Etain  :  disponible. . —  il  8  mois  

Plomb  anglais  :  ilisp. 
—  espagnol  :  — 

Zinc  :  disponible. . . 
Glancow 

Fonte  :  disponible., —  à  I  mois. . . 

21  nov. 

1904 

1"  déc. 

1  !)()'■ 

8  déc. 1904 
18  déc, 
1904 22  déc. 1904 

£  sb.  d. 
£  sb. 

d. 

£  sh. d 
£  sb. 

d 
£  sh. 

d. 

titi   1  6 

66  12 

6 

66  . 

66  2 6 

66  . 

66  17  6 

67  - 

66  ; 
è 

66  tu 

66  12 è 

133  lo  ■ 

13Ii  5 

133  10 
136  ■ 

138  5 133   1  6 

131  ■ 

131  n 
6 130  10 131  10 

13  6  ■ 
13  S 

lit  1 3 

18  1 

3 12  17 6 
12  18  9 

12  IN 

9 12  18 

12  17 

12  12 6 

28  5  ■ 2j  . 
25  . 

23  . 

25  13 

52  P 

52 

9 52 6 

52 

.. 

1 

52 
Cours  officiels  dos  Métaux  à  Paris 

i  ,es  100  kilos é  l'acquitté) 

lu  déc. 

Fr. 

169  .. 171  50 178 
Cuivre  Chili,  marques  ordinaires  
—  Chili,  i,M  marques  
—  On  lingots  Ot  plaques  du  laminage 
—  en  liugols  propres  au  laiton   179  .. 
—  en  cnthodei   179  . . 

Étala  Banfca   349  . . 
IMoml),  marques  ordinaires   37  75 
'/.me  de  Silésie   07 

7  déc. 
Kr. 

169  ..n 

172  .. 
177  50 
178  .. 
179  .. 

854  .. 

93  50 
07  .. 

Xavier  (îikahdot. 
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LA  SITUATION 

Berlin,  21  décembre  1904. 
La  Bourse  de  Berlin.  —  Le  marché  monétaire.  —  Fusion  de  banques. 

—  Diminution  des  bénéfices  des  Compagnies  de  transpprt  ma- 
ritime. 

La  solidité  du  marché  financier  de  Berlin  s'est  ma- 
nifestée une  fois  de  plus,  par  la  résistance  qu'il  a 

opposée  à  la  baisse  venue  de  New-York.  Cela  ne  veut 
pas  dire  qu'on  soit  entièrement  rassuré  sur  l'avenir;  on 
considère  toujours  la  situation  de  la  Bourse  de  New- 
York  comme  aléatoire  et  dangereuse  ;  on  l'observe  avec 
une  juste  méfiance;  elle  inspire  chez  nous  une  certaine 
inquiétude,  mais  somme  toute,  la  cote  n'a  pas  souffert de  la  bourrasque  américaine  qui  a  souillé  sur  les  cours. 

Les  valeurs  qui  en  ont,  un  instant  paru  souffrir,  ont 
été  les  valeurs  métallurgiques.  C'est  une  preuve  de 
plus  que  nos  métallurgies  attendent  leur  avenir  du  dé- 

veloppement des  transactions  américaines.  Nos  indus- 
tries du  fer,  considéraient  aujourd'hui  un  krach  améri- cain comme  un  malheur  national.  Pour  se  convaincre 

que  nos  métallurgies  subsistent  principalement  de  la 
consommation  américaine,  on  n'a  qu'à  consulter  le tableau  des  transactions  de  nos  industries  du  fer  avec 
les  Etats-Unis  que  je  joins  à  cette  lettre.  Vous  consta- 

terez que  notre  exportation  en  Amérique  a  grandi  dans 

de  telles  proportions,  que  c'est  presque  uniquement pour  elle  que  travaillent  nos  usines. 
Sur  le  marché  monétaire,  les  disponibilités  sont  tou- 

jours abondantes.  C'est  la  grande  surprise  du  moment. 
Cependant,  nul  n'imagine  que  cette  abondance  de  nu- méraire puisse  durer  encore  longtemps,  à  cette  époque 
de  l'année  et,  par  habitude  plus  que  par  nécessité,  les donneurs  commencent  à  se  montrer  réservés.  Cette  at- 

titude a  fait  légèrement  monter  le  taux  de  l'escompte 
libre;  il  a  dépassé  4  1/2  0/0.  Cependant  l'argent  au 
jour  le  jour  reste  toujours  très  offert  et  à  un  taux  cons- 

tamment plus  bas.  Le  dernier  bilan  de  la  Reichsbanh  a 
attesté  une  augmentation  du  stock  monétaire,  bien  que 
les  demandes  aient  été  un  peu  plus  nombreuses  que  la 
semaine  précédente.  L'élévation  récente  du  taux  de 
l'escompte  officiel  va  faire  que  la  Reichsbanh  affrontera 
la  période  difficile  du  Nouvel  An  dans  de  bien  meil- 

leures conditions  que  les  années  précédentes. 
Les  deux  événements  du  monde  financier  sont  actuel- 

lement :  la  fusion  de  la  Disconto  Bank  avec  la  Berliner 

Bank  et  l'évaluation  des  futurs  dividendes  du  Nord- 
deutscher  Lloyd. 

La  Berliner  Bank  qui,  il  y  a  peu  de  temps,  faillit 
être  absorbée  par  la  Deutsche  Bank,  se  fond  aujour- 

d'hui dans  la  Disconto  Bank.  L'opération  se  fait  sans liquidation  des  affaires  de  la  première  :  5.000  m.  ac- 
tions de  la  Berliner  Bank,  coupon  attaché,  seront 

l'équivalent  de  4.000  m.  actions  de  la  Disconto  Bank, coupon  également  attaché.  A  cet  effet,  la  Disconto 
Bank  portera  son  capital  de  50  à  85  millions  de  marks. 

Une  grande  question,  pour  le  monde  financier,  est  de 
savoir  quel  sera  le  montant  du  prochain  coupon  du 
Xorddeutscher  Lloyd.  Le  bruit  a  couru  que  cette  en- 

treprise maritime  ne  distribuerait,  cette  année,  aucun 
dividende.  Là-dessus,  des  coupons  de  dividende  ont 
été  offerts  à  2  1/2  0,0  ce  qui,  naturellement,  a  provo- 

qué aussitôt  une  baisse  du  cours  de  l'action.  Baisse  peu 
importante,  il  est  vrai,  le  cours  s'étant  bien  défendu. 
Comme  le  bruit  s'était  répandu  que  l'absence  des  béné- 

fices, au  Xorddeutscher  Lloyd,  provenait  d'une  crise 
générale  des  entreprises  de  transports  maritimes,  les 

actions  des  autres  Compagnies  n'ont  pas  manqué  d'être 
éprouvées  à  leur  tour  et  la  Ramburg- America  Linie  a 
vy  les  cours  de  ses  titres  en  réaction  sensible.  Partout, 
le  service  des  passagers  comme  celui  des  marchandises 

parait  n'avoir  donné  que  des  résultats  pou  satisfai- sants. 

s  et 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue  . . Divers    

1904 1903 

15  déc. 

Dit. 7  déc. 

14  déc. 
Bit.  7  ùéc. 

1.023  386 
+  23.975 893.00^ 

+  10. 252 
25  121 

+  113 
25  322 

+  357 
20  028 +  6-309 

13-527 
+  4.206 T77.2S6 

+  15.797 

872.722 

-  2.314 

54  343 

+  3.7SS 

64.654 4    2  415 
130.020 

-1-  24. 272 

87.941 -f   5  088 
102  384 

+   S. 386 

86.407 

+  6.956 150.000 non  mod. 150.000 
non  m  ->i. 51.014 non  mod. 47.587 non  mod. 

1  279.141 
-f  0.298 
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STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 
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L'impôt  sur  le  Revenu.  —  La  Correspondance  de  Sta- 
tistique publie  les  résultats  de  l'impôt  sur  le  revenu  en Prusse  pour  1905. 

Le  total  des  revenus  imposés  est  supérieur  de  381  millions 
de  marks  au  tolal  de  1903.  Cette  augmentation  n'avait  été,  en 
1902,  que  de  1X2  millions  de  marks,  et,  en  1903,  de  56  mil- lions. 

Il  est  à  remarquer  que  c'est  le  nombre  des  revenus  impo- sables qui  a  augmenté  sensiblement.  Le  minimum  de  revenu 
imposable  étant  900  marks,  le  nombre  des  imposables  est 
passé  de  2.437.886  en  1892  la  première  année  où  fut  appli- 

qué le  nouvel  impôt  sur  le  revenu,  à  3.762.047  en  1902,  à 
3.897.782  en  1903,  à  4.133.539  en  1904. 

La  proportion  des  imposés,  par  rapport  au  total  de  la  po- 
pulation, était,  en  1904,  de  37.1  0/0,  soit  47.6  pour  les  villes 

et  28.7  pour  les  campagnes. 

Les  Fers  allemands  et  les  Etats-Unis.  —  On  vient  de 

publier  un  tableau  instructif  des  transactions  de  l'Allemagne 
et  des  Etats-Unis,  pour  les  articles  de  la  métallurgie.  La 
statistique  suivante  porte  sur  les  fers  bruts,  l'ers  finis  et 
objets  en  fer  de  tous  genres,  machines,  attelages,  etc, 

Importation  Exportation 
Millions  Millions 

Tonnes     de  mks      Tonnes     de  mks 

1899    78.875  32.1  14.872  11.5 
1900   81.064  49.9  14.611  16.0 
1901   50.918  32.8  26.761  18.8 
1902   32.294  24.3  318.364  45.1 
1903   25.333  22.0  302.573  45.3 

Ainsi,  en  1899,  on  avait  enregistré  un  solde  passif  de  20.6 
millions  de  marks  ;  en  1903,  on  a  eu  un  solde  actif  de  23.3  ' millions. 

Il  est  vrai,  en  1904,  l'exportation  des  l'ers  allemands  aux Etats-Unis  a  de  nouveau  diminué. 

La  Mobilisation  financière  en  Allemagne.  —  On  an- 
nonce de  Berlin  que  sur  la  proposition  de  M.  Blume,  général 

en  disponibilité,  on  s'occupe  du  projet  d'élaborer  un  plan  de 
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mobilisation  linancière  en  cas  de  guerre.  Le  Trésor  gardé 
dans  la  tour  de  Spandau  paraissant  insuffisant,  la  Banque  do 
1  Empire  a  préparé  une  réserve  destinée  à  couvrir  les  frais 
d'un^  campagne.  Mais  cette  mesure  est  encore  loin  d'être  sa- tisfaisante. Il  importe  de  réaliser  immédiatement  les  fonds 
nécessaires,  de  les  mettre  à  la  disposition  du  Gouvernement 
et.  d'antre  part,  de  fournir  les  moyens  de  prévenir  une  crise 
économique.  Le  général  Blume  est  d'avis  que  toutes  les  Ban- 

ques devraient  être  inscrites  sur  une  liste  spéciale  avec  le 
chiffre  des  fonds  qu'elles  peuvent  mettre  à  la  disposition  du 
Gouvernement.  En  cas  de  mobilisation,  on  mobiliserait  ces 
capitaux.   

Courrier  de  la  Course  de  Berlin 

Berlin,  ■>>  décembre  1904. 
Allure  très  indécise.  On  a  passé  pendant  la  séance  par  di- 

verses fluctuations,  mais  la  faiblesse  a  dominé  :  on  a  fini 
généralement  aux  cours  de  la  veille. 

Les  Consolidés  allemands,  se  sont  maintenus  assez  fermes. 
Partout  ailleurs,  même  aux  fonds  étrangers,  on  constate  un 
peu  de  recul.  Cependant  les  fonds  espagnols  et  ottomans  se 
sont  ressaisis  à  la  lin. 

Les  valeurs  industrielles,  métallurgiques  et  charbonnières 
sont  peu  demandées  mais  restent  assez  fermes. 

On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  89  90  ;  Extérieure  89  e">  ;  Lom- bards 17  70.  Clôture  soutenue. 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  21  décembre  1904. 
Le  marché  monétaire.  —  Les  relations  entré  le  stoi-k-Exchange  et  les 
«jonners  ».  —  Les  liiiances^  anglaises.  —  Les  banques  écossaises. 

Avec  rapproche  des  fêtes  de  Noël,  l'abondance  de 
l'argent  devient  inoindre,  quoique  les  sommes  dispo- 

nibles soient  plus  considérables  que  l'an  dernier.  L'ar- gent c.sl  bon  marché,  mais  il  léserait  encore  davantage 

sans  les  demandes  d'or  de  Berlin  qui  continuent  à affluer.  Ge  fan  est  dû,  non  seulement  aux  besoins  du 
commen  t,  mais  encore  aux  préparatifs  que  font  les 

banques  allemandes  en  vue  de  l'emprunt  russe  qui  sera 
émis  en  janvier.  Le  resserrement  momentané  qui  résul- 

tera de  cette  opération  fera  bientôt  place  à  une  très 
grande  abondance  de  numéraire  aussitôt  que  les  fonds 
de  la  BOURCription  auront  été  remis  en  circulation.  Dans 

ces  conditions, lea  expéditions  d'or  pour  Berlin  ne  cau- 
'  r  .ht  aucune  gène  el  l'on  peul  s'attendre  à  ce  que  les 
ma  r<-lié-  h  m  nul  ai  tes  d' Allemagne,  de  Taris,  de  New- York et  de  Londres  présentent  une  certaine  aisance  après  le 
Nouvel  An. 

La  récente  réforme  qui  vient  d'être  appliquée  au Slock-Fxciiange  continue  à  soulever  de  nombreuses 

polémique-  :  la  question  à  l'ordre  du  jour  est  celle  de 
la  double  perception  fies  courtages  et  on  prévol't  un chaudement  dan  ,  le-  n  ia l  mus  eut rc  les  membres  du 
Stoï  k-Kxchange  et  les  oulsitle-l>rol;ers. 

Utm   pereOOTies   autres  que   les  membres  du  Slock- 
Bxcbange  el  que  les  clients  de  ces  dernière  peu- 
venl  se  classer  en  trois  groupes  :  «  les  membres  des 
StoRK  Exehanges  de  province  ;  h  les  établissements 
financiers  Importants  de  l'Afrique  du  Sud,  des  Fiais- i  m    i-ic,  <-tc:  c  kie wtUtiée  érêkêns, 

lu:  <•••*  trois  groupe*,  celui  des  membres  des  Klock- 
BxchangeS  provinciaux  est  peut-être  le  plus  impor- 

tant, car  il  comprend  IL'  Bourses  bien  organisées  avec 
l.OiiO  membrs  on  lotrt  el  le  chiffra  d'affaires  qu'elles font  avec  |e  Stock-Exchange  de    Londres  doit  Aire 
colossal. 

l'unie   tentative  ,1e   restreindre   les   affaires  de  ce 
ajroufN  .  pn  tend  Y KconmnUl,  ne  serait  pas  à  conseiller. 

kc    vo|,im.    <|'     li  an -action-,  (ailes  entre  |e  Slock- 

Exchange  et  les  grosses  maisons  de  banque  qui  ont, 
grâce  à  leur  puissance,  remplacé  les  jobbers  sur  cer- 

tains marchés,  est  également  considérable,  et  si  l'on 
cherchait  à  empêcher  les  membres  du  Stock-Exchange 
de  continuer  des  affaires  avec  les  dites  maisons,  il  se 
pourrait  que  ces  dernières  essayassent  de  constituer 
une  Bourse  rivale  qui  pourrait  sérieusement  menacer 
son  ainée. 

Le  3e  groupe  de  non-membres  du  Stock-Kxchange, 
autres  que  les  clients,  se  compose  des  outsiders  brokers. 
Il  y  en  a  dans  toutes  les  Villes  un  peu  importantes  de 
province,  mais  surtout  à  Londres. 

Pour  éviter  la  perception,  au  préjudice  du  public  do 

deux  courtages,  l'un  officiel  et  l'antre  au  profit  des intermédiaires,  qui  est  pour  ainsi  dire  illicite,  le  Stock- 
Exchange  de  Londres  devrait  interdire  à  ses  membres, 
d'après  l'avis  de  gens  autorisés,  de  traiter  avec  1  des 
maisons  ou  des  stock  brokers  qui  ne  sont  lias  mem- 

bres d'un  Stock-Kxchange  provisoire  reconnu.  Plu- 
sieurs bourses  de  province  agissent  déjà  ainsi,  >  et 

l'exemple  de  celle  do  Londres  déciderait  probablement les  autres  à  en  faire  autant. 
Les  critiques  répétées  auxquelles  la  baisse  des  Con- 

solidés et  la  situation  financière  générale  a  donné  lieu  à 

l'étranger,  ont  fini  par  avoir  leur  écho  dans  les  milieux 
financiers.  Le  Stnfisl  aborde  à  son  tour  cette  question. 
Les  deux  derniers  chanceliers  de  l'Echiquer  ne 

paraissent  pas,  dit-il,  s'être  pénétrés  suffisamment  de 
l'importante  mission  que  comporte  leurs  fonctions, mission  qui  consiste  à  maintenir  le  crédit  national  à 
un  niveau  très  élevé.  . 

Sir  Michael  Kicks  Beach  avait  /ait  quelques  erreurs, 

et  la  plus  grave  était  de  n'avoir  pas  eu  prévoir  que  la guerre  sud-africaine  serait  île  1res  longue  durée.  Quant 

h  M.  Ritchie,  il  a  accru  les  impôts  au  lieu  d'aug- menter le  fonds  d'amortissement  de  la  Dette. 
Peut-on  espérer  que  le  Chancelier  actuel  se  montrera 

homme  d'Etat  plus  consommé  et  financier  plus  expert-? 
Avant  la  guerre  sud-Africaine,  poursuil  noire  con- 

frère, le  monde  entier  n'assignait  pas  de  limiie  à  notre crédit  national,  mais  la  façon  défectueuse  dont  les 
finances  brilanniquos  on  s  été  administrées  pendant  la 
guerre  a  fait  croire  que  noire  erétlil  était  bien  moins 
considérable  Voici  longtemps  que  les  Consolidés  se 
maintiennent  au-dessous  du  cours  de  90. 

Fin  mars  de  cette  a n née,  la  |  Mie  nationale  était  en 
chiffres  ronds  de  794  I  2  millions  de  liv,  st.,  lin  mars 
prochain  elle  sera  probahlenienl  de  797  millions  de livres  sterling. 

Il  exisle,  à  vrai  dire,  un  fonds  d'anioiiissemeiil  de 
6  1  millions  de  liv.  si.,  mais  il  n'isl  pas  effectif.  Le 
Gouvernement  fail  des  dépenses  énormes  tant  navales 
que  militaires,  et  ces  dépenses  sont  plus  importantes 

que  le  fonds  d'amortissemenl  lui  même.  I  >e  ce  l'ail,  les dettes  viennent  s'ajouler  aux  dettes,  ce  qui  revient  à dire  que  le  Minislre  des  Finances  se  préoccupe  peu  de l'avenir  du  pays. 

Si  le  fonds  d'amorlis^enienl  jouait,  en  effet,  son  rôle 
et,  en  Supposant,  qu'il  ne  l'Ai  même  que  de  !">  millions de  liv.  si.,  il  esl  cerlain,  que  si  celle  somme  avail  été 
employée  atl  radial  de  Consolidés,  ces  derniers  ma  se- 

raient pas  cotés  au-dessous  de  fiO. 
A  la  dette  Consolidée,  il  convient  d'ajouter  la  dette 

flottante  qui  OSl  reedemenl  de  68  millions  de  liv.  et. 
Celle  dernière  pèse  lourdement  sur  le  marché  financier 
ii  cause  des  émissions  el  des  remboursements  conti- 

nuels, mais  elle  affecte  surtout  la  valeur  des  fonds 
d'Etal  consolidés,  donl  les  cours  ne  peuvent  se  relever, 
puisque  le  fonds  cVatnoHissemenl  serl  au  paiemeni  des 
travaux  militaires  él  navals. 

I,e  Transvaal  s'esl  en  gagé' à  payer.'!Oinillons  de  livres 
sterling,  comme  pari  contributive  aux  dépannes  de 
guerre,  mais  la  façon  fcoul  à  fail  désordonnée  et  impré- 

voyante donl  les  finances  du  l!oyaume-l  lui  onl  été  gé- 
rée i  onl  empêché  le  Trnusvaal  ds  conlracler  un  em- 

prunt pour  payer  lés  annuités  promises,  ce  qui  aurait 
permis  à  l'i'lcliiquier  do  rembourser  une  parlie  de  sa deiie  flottante. 

Maintenant  que  l'expérience  est  faito,  conclu!  lo 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Autriche-Hongrie 

823 

Slnlist,  il  faut  espérer  que  nous  allons  entrer  dans  une 
période  plus  prospère. 

Le  Trésor  remboursera  d'ici  quelques  mois  10  mil- 
lions 1/2  de  liv.  st.,  ce  qui  rendra  au  marché  moné- 
taire toute  son  aisance  et  permettra  probablement  au 

Transvaal  de  contracter  un  emprunt  de  10  millions  de 
livres  sterling  au  mois  d'avril  prochain;  cotte  somme 
pourra  servir  à  rembourser  un  montant  équivalent  de 
la  dette  llottante. 

«  Il  est  absolument  contraire  aux  principes  d'une 
gestion  financière  saine  d'a\oir  recours  aux  emprunts 
en  temps  normal.  Nous  ne  devrions  pas  attendre  l'ar- gent du  Transvaal  pour  éteindre  notre  dette  llottante, 
mais  nous  devrions  demander  au  pays  de  faire  les 
sacrifices  nécessaires  pour  l'éteindre  et  montrer  au 
monde  entier  que  nous  sommes  prêts  à  faire  ce  qu'il 
faut  dans  l'intérêt  national.  » 

«  Une  situation  financière  saine  nous  parait  aussi 
nécessaire  au  maintien  de  notre  sécurité  qu'une  Hotte 
puissante.  Nous  croyons  que  le  moment  est  venu  de 
consolider  une  partie  de  la  dette  llottante,  car  cette 
dernière  serait  très  gênante  en  cas  de  guerre.  » 

Quatre  banques  écossaises  viennent  "de  publier  leur bilan. 
La  situation  de  ces  quatre  Sociétés  ne  préseate,  par 

rapport  à  leur  dernière  situation,  a,ueun  changement notable. 

Les  bénéfices  de  l'année  écoulée  ont  été  sensiblement 
les  mêmes  et  suffisants  pour  permettre  un  dividende 
pareil  à  celui  de  l'an  passé  tout  en  ne  touchant  pas aux  soldes  reportés  à  nouveau. 

Informations  Economiques  et  tacite 

BILAN  OE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
22  décembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
Liv.  st. PASSIF 

Billets  créés   46.567.000 

Total   46.567-000 

actif  Liv.  st. 

Dette  fixe  de  l'Etat...  11. 015. 1C0 Rentes  immobilisées.  7. 434-900 
Or  monnayé  et  lingots  28  117.000 

Total   16.567.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif  Liv.  st. 

Capital  social   14.553.000 
Réserve  et  prolits  et 
perles   3.191.000 

Trésor  et  administra- 
tion publique   K.5dO.0G0 

Comptes  particuliers.  39-029.000 
Billets  à  sept  . jours,  etc.  110. 000 

Total   65.473  000 

Rentes  disponibles  (à 
la  Banque)  

Portefeuille  et  avances 
Billets  en  réserve  
Or  et  argent  monnayés 

Liv.  st. 

15  610.000 •0.122.000 

18.1fâ.000 1.579.000 

Total. 65  473.000 
STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 
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Courrier  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  22  décembre  1904. 
A  la  veille  des  fêtes  de  Noël,  le  Marché  est  resté  très 

inactif,  le  Stock-Fxchango  devant  être  fermé  si.mcdift  lundi 
prochains.  La  tendance  s'est  maintenue  très  ferme. 
Les  onsolidés  finisseut  à  83  3/16,  contre  8S  ./.  jeudi dernier. 

Les  Fonds  d'Iitat  étrangers  ont  éié  bien  tenus  et  très  de- 

mandés. L'Italien  4  0/0  monte  à  104  1/3;  l'Extérieure  Espa- 
gnole reste  à8«  1/2;  le  Turc  unifié  4  0/0  finit  à  8(j  1/2. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  con- 
servent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  O/O  1886  est 

ferme  à  103  7/8  et  le  Funding  à  105  1/4.  Le  Brésil  5  0/0 
est  plus  ferme  à  97  .  / . . 

Les  Chemins  anglais,  quoique  ayant-un  marché  irrégulier, 
se  maintiennent  facilement  à  leurs  cours  précédents. 
Les  Chemins  américains  restent  calmes  et  sans-  grandes variations. 
Voici  les  derniers  cours  : 

Le  Canadian  Pacific  est  à  13:!  3/4  ;  l'Eric-  à  37  1/2,  et  le 
Louisville  à  14.">  ./.  ;  VAtchison  à  87  1/2,  et  le  Norfolk à  80  1/2. 

AUTRICHE  -  HONGRIE 

LA  SITUATION 

Vienne,  21  décembre  1904. 

Lu  scandale  parlementaire  en  Hongrie.  —  Dissolution  du  Parlement 
hongrois.  —  Le  traité  de  commerce  austro-allemand.  —  Les  em- 

prunts publics  de  ÎS05. 
Nous  avons  eu  comme  particularité  remarquable, 

depuis  ma  dernière  lettre,  un  scandale  parlementaire 
en  Hongrie  qui  constitue,  sans  contestation  possible, 
le  record  des  scandales  parlementaires.  C'est  l'opposi- 

tion hongroise  qui  en  a  été  l'auteur.  Pendant  une  heure, 
elle  a  saccagé  l'intérieur  du  Parlement,  démoli  les 
bancs  et  les  tribunes,  estropié  les  huissiers  et  puis  a 
chanté  sur  un  amoncellement  de  décombres  la  défaite 
de. ses  ennemis.  Jamais  Parlement  quelconque  n'avait 
encore  vu  se- dérouler  chez  lui  pareille  scène  de  folie. 
Il  va  de  soi  qu'un  tel  scandale  ne  peut  qu'être  utile  au premier  ministre  Tisza,  à  la  seule  condition  qu  il  de- 

meure lui-inênic  en  pleine  possession  de  son  sang- 
froid  et  de  sa  résolution,  et  que  la  majorité  libérale 
garde  le  sentiment  de  la  gravité  de  la  crise,  de  la  force 
de  sa  position. 

M.  Tisza  a  pris,  d'ailleurs,  le  seul  parti  qui  conve- 
nait: il  a  décidé  de  dissoudre  ce  Parlement.  C'est  M.  de 

Tisza  lui-même  qui  l'a  affirmé  à  un  rédacteur  du 
Fremdenblatt.  Il  a  annoncé  que  la  dissolution  de  la 
Chambre  était  chose  décidée,  qu'elle  serait  prononcée le  4  ou  le  5  janvier  et  que  les  nouvelles  élections  au- 

raient lieu  dans  le  délai  fixé  par  la  loi.  Le  comte  Tisza 

a  ajouté  qu'on  inviterait  encore  une  fois  l'opposition à  permettre  le  prompt  vote  du  budget  provisoire  pour 
que  les  élections  n'eussent  pas  lieu  dans  la  situation 
exdex,  mais  qu'un  refus  de  sa  part  ne  changerait  abso- lument rien  à  la  situation. 
A  noter  aussi  cette  opinion  du  Zeit  qui,  prenant  le 

parti  de  l'opposition,  déclare  que  tout  le  conllit  hon- 
grois roule  non  pas  sur  une  question  vitale  de  l'Etat, 

mais  sur  «  une  idée  fixe  »  du  comte  Tisza.  La  tranquil- 
lité no  saurait  être  rétablie  en  Hongrie  que  par  l'aboli- 

tion de  la  lex  Daniel,  de  même  qu'à  été  abolie  en  Au- triche la  lex  Falkenhayn. 
En  Autriche,  où  la  situation  parlementaire  est,  poul- 
ie moment,  plus  calme,  on  suit  avec  le  plus  vif  intérêt 

la  reprise  avec  l'Allemagne  des  négociations  pour  la 
conclusion  d'un  traité  de  commerce.  C'est  notre  Gou- 

vernement qui  a  pris  l'initiative  de  cette  reprise  et 
déjà-  la  réponse  à  nos  propositions  est  arrivée  de 
Berlin. 
Le  ton  de  cette  réponse  -est  des  plus  concil'ants  ; elle  ne  contient  aucune  proposition  ferme,  afin  d  éviter 

les  lenteurs  des  négociations  par  écrit.  Elle  demande 
au  Gouvernement  austro-hongrois  de  nommer  un  Co- 

mité de  rapporteurs  compétents  qui  se  réunirait  pour 
discuter  des  détails  et  déblayer  le  chemin  aux  vérita- 

bles négociateurs. 

Ces  conférences  préliminaires  que  propose  l'Alle- magne auront  lieu  à  Berlin  dans  le  courant  do  la  se- 
maine prochaine  et  régleront,  avant  tout,  la  conven- 
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tion  vétérinaire,  qui  est  la  question  offrant  le  plus  de 
points  de  divergences  entre  les  deux  Etats. 

Malgré  le  calme  qui  a  accueilli,  en  Hongrie,  les  dé- 
sordres parlementaires,  l'impression  générale  a  été mauvaise  et  la  répercussion  déplorable  sur  toutes  les 

affaires  de  l'Empire.  Les  transactions  financière?  en 
ont  subi  surtout  un  arrêt  assez  accentué.  Il  n'y  a  eu, 
pour  contrebalancer  ce  mauvais  effet,  que  l'impression 
favorable  produite  par  la  publication  du  bilan  du  der- 

nier trimestre  de  l'Alpine  et  qui  dénote  une  situation 
assez  satisfaisante,  non  seulement  pour  cette  entra- 
prise,  mais  pour  toutes  les  industries  du  fer. 

Les  statistiques  des  chemins  de  fer  donnent  d'ail- 
leurs la  même  impression  d'un  réveil  de  notre  activité. 

Sur  les  Chemins  de  fer  de  l'Etat  autrichif>n,  les  recettes du  mois  de  novembre  ont  été  en  augmentation  sensible 
sur  celles  de  novembre  1903,  et  dans  les  onze  premiers 
mois  de  l'année,  les  recettes  totales  ont  été  de  233  mil- 

lions 6i9.600  couronnes,  en  augmentation  de  près  de 
7  millions  de  couronnes  sur  las  recettes  correspon- 

dantes de  1903. 
Nous  avons,  par  contre,  un  élément  de  déficit  grave 

dans  La  statistique  de  la  dernière  campagne  sucrière. 
A  la  fin  de  novembre,  il  ne  restait  plus,  en  Autriche- 
Hongrie,  que  65  fabriques  de  sucre,  contre  171  à  la 
même  date  de  l'année  dernière.  Il  est  certain  aojour- 
d'hui,  que  la  production  sucrière  de  la  campagne  ac- 

tuelle accusera  un  déficit  de  plus  de  2  1/2  millions  de 

quintaux  par  rapport  à  la  précédente;  l'exportation sucrière  des  trois  derniers  mois  (septembre-novembre) 
qui  s'élève  à  1.407.000  quintaux,  est  inférieure  de  près de  400.01)0  quintaux  à  celle  de  la  même  période  de 
1903. 

On  finit  par  avoir  quelques  détails  précis  sur  le  pro- 
gramme des  emprunts  1905.  Le  total  de  ces  emprunts 

s'élèvera  à  343, 880.000  millions  de  couronnes,  repré- 
sentant un  intérêt  annuel  de  10.9'i0.000  couronnes.  81 

millions  de  couronnes  sont  destinés  à  la  consolidation 
de  la  Dette  llottante,  121  millions  aux  armements  nou- 

veaux, le  reste  à  des  travaux  publics,  principalement 
pour  chemins  de  fer  et  canaux. 

L'émission  aura  vraisemblablement  lieu  au  cours de  97  0/0.   

Informations  Écoiiomips  et  Financières 

Le  Projet  de  Budget  hongrois  pour  1905.  —  Le  projet 
de  budget  hongrois  pour  1905  s'établit  comme  suit  : 

Recettes  Couronnes 
Recettes  ordinaires   1.101.557.867 
Recettes  extraordinaires   136.522.582 

Total  des  recettes   1.233.079.8  .9 

Dcpcnscs 
Impenses  ordinaires..   1.007.855.273 
IV-pcrises  extraord'msiircs  : a\  Dépenses  transitoires   82.195.081 

h    Inv.  •'. !.••!:   H7.K21.09rt 

TotaJ  des  dépenses   1.237. 881 .438 

Bxcédenl  dai  recettes  prévu.  198.411 

V'oi«  i  maintenant  comment  se  présente  la  balance  du 
budget  ordinaire  : <  !ouronnes 

l:  il-  ordinuire*   1. 101.687.867 

I  i.'p  h-.     -l'iiiiain  -   I  .0t;7.Ki*).2?3 
Lxcédent  <W  recolles  ordinaires  khi* 

les  dépense»  ordinuires   3  !. 091 ,99'i 

La  Population  et  !a  Fortun<;  d»  la  Horifj.io.  Ii.q.n 
i ...  f  i  t  •  -  -  -laiiniupii-K,  la  population  de  la  Hongrie  est  do 

i  •  :  i  ,'r.v.i  ani.'H  r.'pailie.H  cnlre  !t.x72..'tt'i  ménages;  le  revenu 
...  '  •  m  pu  i. '•!<•  .le  |K.'i  couronnes  16  liollors,  el  pur  ménage «lo  :t*t  eonranuM  7  hellan 

La  fortune  nationale  étant  évaluée  en  capital  à  31.100  mil- 
lions de  couronnes  et  le  revenu  national  net  à  3.210  millions 

de  couronnes,  le  travail  du  peuple  donne  au  capital  un 
revenu  de  10  32  0/0.  La  partie  du  revenu  national  qui  est 
capitalisée  chaque  année  peut  être  évaluée  à  185  millions  de 
couronnes,  soit  5  29  0/0  de  ce  revenu.  Le  surplus  est  con- sommé. 

Courrier  de  la  Bourse  de  Vienne 

Vienne,  14  décembre  1904. 

Bourse  sans  affaires,  mais  les  cours  restent  fermes.  La 
fermeté  des  valeurs  métallurgiques  soutient  tout  le  marché. 
On  a  coté  le  Mobilier  Autrichien  073  70  ;  les  Lombards, 

88  20  ;  la  Lœnderbank,  449  . .  ;  les  Chemin*  de  fer  autri- 

chiens, 647  70  ;  l'Alpine,  494  50  ;  Clôture  lourde. 

BELGIQUE 

LA  SITUATION 

Bruxelles,  20  décembre  1904. 

La  Situalii'ii  du  mai'Ché.  —  La  Sidérurgie.  —  Les  Charbonnages 
Le  calme  est  revenu  à  la  Bourse  de  New- York  où  la 

situation  de  place,  après  les  importants  allégements 
de  positions,  paraît  être  devenue  assez  saine  pour  per- 

mettre une  reprise  des  cours.  Les  craintes  d'une  crise monétaire  en  Amérique  une  fois  dissipées,  les  marchés 
européens  semblent  bien  disposés  à  reprendre  Leur 
mouvement  ascendant,  mais  l'approche  de  la  tin  de 
l'année  avec  son  cortège  de  jours  fériés  et  de  fêtes  ne 
permet  pas,  pour  le  moment,  défaire  des  transactions 
sur  une  échelle  importante.  Cependant,  les  affaires  on1 
été  encore  suivies  à  la  Bourse  de  ce  jour,  et  on  peut 
espérer  une  continuation  de  la  campagne,  après  le  jour 

de  l'an. Sur  noire  marché  à  terme,  les  valeurs  Espagnoles 

ont  repris  leur  place  prépondérante. On  n'a  pas  attaché 
beaucoup  d'importance  à  La  crise  ministérielle,  el  si  le nouveau  Ministère  ne  répond  pas  exactement  aux 

v.eux  de  la  spéculation,  on  se  console  dans  l'espoir 
qu'il  ne  sera  que  de  peu  de  durée  el  qu'il  ne  fait  que 
préparer  le  retour  aux  affaires  d'hommes  plus  sympa- 

thiques à  la  haute  finance.  La  fermeté  de  la  Rente  In- 
térieure aux  Bourses  espagnoles,  parait  aussi  indiquer 

que  le  pays,  qui  connaît  mieux  les  membres  du  (iou- vernement,  a  confiance  dans  leurs  capacités  de  main- 
tenir L'équilibre  budgétaire, 

Les  /iniies  Brésiliennes  4  0/0  sont  en  hausse  avec 

un  marché  actif,  sur  l'amélioration  sensible  du  change sur  Rio-de-Janeiro. 
Le  Rio-Tinlo  esl  calme  avec  des  cours  soutenus.  La 

fermeté  des  cours  du  cuivre  à  Londres  el  la  statistique 
des  stocks  visibles  du  cuivre  en  Europe  au  15  courant, 
encouragent  à  une  reprise  des  cours  de  ce  litre. 

Moins  d'affaires  en  valeurs  de  tractions,  qui  se  con- 
tentenl  de  maintenir  toute  l'avance  acquise  pendant les  dernières  semaines. 

Au  comptant.  Le  marché  des  actions  «le  banques  reste 
Lien  tenu.  La  Banque  de  Bruxelles  esl  très  ferme  à970, 
la  Banque  Internationale  de  Bruxelles  en  avance  de 
2  iv.  a  5Q7.  Battque  Nationale  sans  chang  eht  appré- 

ciable à  4.48!>.  l'arl  de  réserve  do  la  Société  Générale  en hausse  de  125  IV.  à  8.825, 

Came  Générale  de  Reports  el  de  Dépôts  sans  change 
meni  à  i  ,100.  Pour  La  deuxième  quin/aiiue  de  décembre, 
il  a  été  bonifié  aux  déposants  en  compte  de  quinzaine 
un  intérêt  de  5  05  0/0  net.  L'ensemble  des  opérations 
porte  sur  une  somme  do  144  millions  de  franos. 

Les  dispositions  restent  favorables  sur  le  marché  des 

actions  de  Tramways,  malgré  d'assez  imposantes  réa- 
lisations de  positions,  comme  d'habitude  vers  la  fin  de 
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l'année.  Les  Anvers  perdent  du  terrain,  la  capital  à  180, 
La  dividende  à  86  75,  et  dixième  part  de  fondateur  à  96, 
niais  le  recul  est  peu  important  en  regard  du  chemin 
parcouru  depuis  un  an.  Hausse  de  25  fr.  sur  les  Bolo- 

gne à  302  50.  Bruxellois,  dividende,  très  soutenus  à  650. 
Economiques  fermes  à  534  50.  Florentin  plus  faible  à 
220.  Lille  en  reprise  de  3  fr.  à  258.  Railicays  à  Voie 
Etroite  sans  changement  à  161,  privilégiés  Russe-Fran- 

çaise en  hausse  de 5^  fr.  à  175.  Borne  à  Givita  Castelluna a  un  marché  suivi  a  108.  Tientsin  en  recul  à  560. 

L'amélioration  de  la  situation  dans  notre  industrie 
sidérurgique,  par  suite  de  l'importance  des  ordres  pour 
l'exportation,  a  encore  fait  des  progrès  depuit  huit jours.  Après  les  fers  marchands,  ce  sont  les  fers  en 
barre  et  les  rails  qui  profitent  d'une  reprise  des  prix,  et 
les  dernières  nouvelles  de  la  Bourse  de  Charleroi  expri- 

ment une  très  grande  confiance  dans  l'avenir.  Les  or- 
dres pour  l'intérieur  du  pays,  par  contre,  manquent 

toujours  d'ampleur,  mais  on  peut  aisément  s'en  conso- 
ler, avec  la  bonne  allure  de  l'exportation.  Dans  les  au- 
tres pays,  c'est  la  continuation  de  la  situation  d'il  y  a huit  jours.  En  Angleterre,  on  travaille  beaucoup,  et  on 

prévoit  encore  une  accentuation  de  l'activité  pour  le 
printemps.  Aux  Etats-Unis,  les  perspectives  d'avenir sont  des  plus  favorables.  Les  commandes  arrivent  en 
quantités  énormes,  principalement  en  rails  et  matériels, 

de  chemins  de  fer.  Avec  l'augmentation  constante  du  tra- fic, les  Compagnies  de  c  hemins  de  fer  sont  encore  loin 

d'être  pourvues  du  nécessaire  pour  la  prochaine  récolte, 
et  si  la  situation  favorable  de  l'industrie  se  maintient,  la sidérurgie,  malgré  sa  capacité  énorme  de  produire,  ne 
pourra  suivre  la  consommation.  Pour  l'Europe,  cet 
état  de  choses  est  très  favorable,  parce  qu'il  écarte  tout 
danger  de  concurrence  américaine  sur  le  marché  inter- 

national. La  seule  nouvelle  intéressante  de  l'Allema- 
gne est  le  bruit  de  la  formation  d'un  Syndicat  d'ache- 

teurs ou  de  consommateurs  de  demi-produits,  Syndi- 
cat de  défense  contre  le  Syndicat  des  producteurs,  qui 

d'après  les  premiers,  avantage  trop  l'étranger  au  détri- ment du  pays. 
A  noire  Bourse,  les  dispositions  sont  favorables  dans 

le  groupe  des  titres  sidérurgiques,  mais  les  affaires 
n'ont  pas  l'importance  voulue.,  principalement  à  cause 
du  moment  de  l'année  où  nous  nous  trouvons.  Sans 
mauvaise  nouvelle  d'ici  là,  on  peut  s'attendre  à  plus 
de  fermeté  et  aussi  plus  d'activité  pour  le  mois  de janvier. 

Alliance  reste  sans  changement  à  680;  Allais,  par 
contre,  en  réaction  d'une  trentaine  de  francs  à  1.350. 
On  ne  sait  toujours  rien  de  précis  au  sujet  de  la  ma- 

nière dont  se  fera  la  fusion  de  ces  deux  Sociétés. 
Cockerill  à  1.585  reprend  60  fr.  Le  mouvement  était 
facile  à  prévoir.  Espérance  Longdoz  plus  faible  à  318. 
Ougrée-Marihaye  soutenu  à  1.525.  Providence  Belge 
ferme  à  2. 195.  Sambre  et-  Moselle  sans  affaires  à  235. 
Le  marché  de  nos  actions  charbonnières  manque  d'acti- 

vité. L'hiver  semble  bien  vouloir  faire  enfin  son  entrée, 
mais  après  le  faux  départ  d'il  y  a  quelques  semaines, 
on  n'ose  plus  escompter  la  température  des  mois  à venir.  Sur  le  marché  de  la  houille,  la  demande  en  faille 
domestique  reste  normale,  ce  qui  ne  suffit  pas  pour 
faire  partir  les  stocks.  En  charbon  industriel,  la  situa- 

tion est  devenue  décidément  meilleure.  Les  quelques 
petits  charbonnages  qui  ont  consenti  de  légères  con- 

cessions en^dessous  des  prix  officiels,  ont  vendu  depuis 
longtemps  toute  leur  extraction,  et  devant  l'impossi- 

bilité absolue  de  faire  baisser  les  prix,  les  grands  con- 
sommtaeurs  acceptent  maintenant  sans  discussion  le 
tarif  de  la  dernière  adjudication.  Il  faut  aussi  envisager 
comme  favorable,  la  probabilité  de  la  reprise  du 
travail  dans  la  verrerie,  qui  consomme  des  quantités 
importantes  de  6nes.  L'entente  n'est  pas  encore  faite entre  ouvriers  souffleurs  et  magasiniers  ;  mais  avec  la 
défection  qu'on  constate  dans  les  réunions  de  ces  der- 

niers, il  est  infiniment  probable  qu'on  pourra  engager le  nombre  nécessaire  pour  rallumer  une  quarantaine 
de  fours. 

Recettes  des  Chemins  de  fer.  —  Les  recettes  brutes  des 
Chemins  de  fer  (Etat  et  Sociétés  concessionnaires)  s'élèvent, 
pour  lo  mois  d'août  1904,  à  22.131.037  fr.  70,  contre  21  mil- 

lions 382.479  fr.  31  pour  le  même  mois  de  1903,  soit  une 
augmentation  de  748.558- fr.  39.  Pendant  les  huit  mois  de 
1904,  l'Administration  des  chemins  de  fer  a  encaissé  pour  les 
réseaux  de  l'Etat  et  des  Sociétés  concessionnaires  152  millions 
403.644  fr.  66,  contre  147.454.490  fr.  44,  soit  une  augmentation 
de  4.949.154  fr.  22.  Le  total  des  réductions  accordée*  aux 

transports  à  prix  réduit  depuis  le  1er  janvier  jusqu'au  31  août 
s'élève  à  3.192.263  fr.89,  contre  2.999.064  fr.  79  en  1903,  soit 
un  surplus  de  193.199  fr.  10. 

Le  tableau  suivant,  indique  les  recettes  des  cinq  lignes  de 
chemins  de  fer  concédées,  pendant  le  mois  d'août  et  les 
huit  mois  de  l'année  1904  ainsi  que  leur  comparaison  avec  les 
recettes  des  mêmes  périodes  de  l'année  précédente  : 

Août  Huit  mois 

1904 1903 
1904 

1903 

Flandre  occident.     446.013     435.010  2.770.339  2.752.296 
Nordbelge            1.578.924  1.612.020  12.011.298  11.814.378 
Chimay                    74.626      71.846  504.187    1  486.970 Malines-Terneuz.     183.837     143.9^0  1.189.723  1.019.504 
Ïerm.-St-Nicolas      27.596      24.357  192.493  181.065 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  19  décembre  1904. 

La  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
Nous  avons  eu  la  distraction  d'une  crise  ministé- 

rielle dont  le  tort  a  été  de  se  présenter  prématurément  : 

on  ne  l'attendait  qu'au  commencement  de  l'année  pro- chaine. Les  causes  de  cet  événement  sortent  du  cadre 

d'une  revue  financière  et  je  me  borne  à  dire  que  la 
solution  a  été  laborieuse  et  qu'il  a  fallu  toute  la  bonne volonté  du  général  Azcarraga  pour  mener  à  bien  la 
formation  du  cabinet.  La  tâche  a  été  simplifiée  pour  le 
moment,  parce  que  les  Chambres  ont  été  prorogées,  ce 
qui  donne  au  Gouvernement  une  période  de  tranquil- 

lité dont  la  durée  égalera  celle  de  la  trêve  des  confi- 
seurs. Quand  les  séances  recommenceront,  ce  sera 

différent.  Le  Ministère  a  l'intention  de  faire  voter  le 
budget  de  1905  qui  servira  aussi  pour  1906;  cette  me- 

sure est  indispensable  pour  que  le  futur  cabinet  qui 
aura  certainement  à  dissoudre  les  Chambres,  puisse 
organiser  les  élections. 

Il  est  bien  entendu  que  le  projet  de  convention  avec 
le  Saint-Siège,  la  réforme  d'administration  locale,  les 
projets  de  grandeur  maritime,  les  poursuites  contre  les 
députés,  etc.,  tombent  à  l'eau,  car  vous  ne  pensez 
pas  que  M.  Azcarraga  va  entreprendre  de  les  faire  dis- 

cuter ;  personne  n'y  a  pensé,  et  lui  le  premier. 
Attendu  que  le  cabinet  actuel  n'est  qu'un  pont  pour 

faciliter  le  passage  vers  une  autre  situation,  il  n'y  a 
pas  lieu  de  s'arrêter  à  penser  à  ce  que  fera  le  nouveau 
Ministre  des  Finances.  La  seule  chose  qu'on  puisse 
affirmer,  c'est  qu'il  continuera  à  observer  envers  la 
Banque  cVEspagne  la  même  conduite  que  son  prédé- 

cesseur :  faire  vendre  du  portefeuille  et  rembourser  des 

pagarès. 
Les  recettes  budgétaires  continuent  à  donner  des 

signes  de  faiblesse;  les  évaluations  provisoires  du 
moia  de  novembre  donnent  un  total  de  11.598.000  pe- 

setas en  moins  sur  celles  de  novembre  1903;  les  recettes 
des  onze  mois  écoulés  donnent  un  total  de  919  millions 
au  lieu  de  920  en  1903;  la  différence  pour  la  partie 
écoulée  de  l'exercice  dépasse  1  million  au  débit  de  1904  ; 
et  il  est  à  craindre  qu'à  la  fin  de  l'année  elle  ne  soit 
encore  plus  forte;  je  sais  bien  qu'on  peut  compter  sur les  annulations  de  crédits,  mais  par  malheur,  le  total 
des  crédits  supplémentaires  est  très  élevé  et  leur  mon- 

tant viendra  augmenter  le  total  des  dépenses  aux  dé- 
pens de  l'excédent  dont  on  a  besoin  pour  persévérer  dans 



826 L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Roumanie 

la  politique  des  remboursements  à  la  Banque  d'Es- 

pagne. 
La  Bourse  a  reçu  la  crise  ministérielle  avec  une 

superbe  indifférence  :  on  aurait  pu  croire  que  cette 
affaire  avait  lieu  dans  un  pays  lointain  ;  la  preuve  de 
cette  affirmation,  c'est  que  cinq  jours  sur  six  la  Dette intérieure  a  coté  77.35  0/0;  le  sixième  jour,  elle  a  été 
à  71.40  0/0;  la  Dette  amortissable  a  été  un  peu  plus 
agitée  ;  trois  jours  à  97.50  ;  deux  autres  à  97.60  et  un 

à  77.40  0/0.  Avec  une  marge  aussi  petite,  il  n'y  a  pas beaucoup  de  courtages  à  espérer. 
Les  ventes  du  portefeuille  par  la  Banque  d'Espagne 

n'ont  pas  pesé  sur  les  cours  autant  qu'on  aurait  pu  le 
croire  ;  la  somme  n'est  pas  importante  puisqu'elle  ne 
dépassera  pas  une  centaine  de  millions  ;  les  titres  ven- 

dus ont  été  absorbés  par  la  spéculation  qui  espère  s'en 
débarrasser  à  un  prix  plus  élevé  et  qui  n'est  pas  pressée de  le  faire;  si  les  circonstances  la  favorisent,  elle 

pourra  les  écouler  dans  les  portefeuilles  de  l'épargne 
et  alors  l'opération  se  fera  insensiblement,  mais,  si 

pour  un 'motif  quelconque,  les  cours  des  rentes  ve- naient à  baisser,  la,  combinaison  pourrait  devenir  coû- teuse. 

Par  un  phénomène  qui  pourrait  sembler  un  contre- 
sens, la  Bourse  a  fait  preuve  d'une  fermeté  extraordi- naire et  les  cours  ont  été  vigoureusement  poussés. 

C'est  probablement  parce  que  tout  le  monde  est  per- 
suadé, que  le  Cabinet  actuel,  n'étant  qu'un  ministère 

d'affaires,  n'entreprendra  rien  d'extraordinaire. 
Les  actions  de  la  Hanque  d'Espagne  ont  continué  à se  ressentir  des  mesures  prises  pour  diminuer  le  passif 

de  la  Société  ;  lundi  dernier,  elles  clôturaient  à  469.50 
pour  cent  ;  nous  les  avons  vues  ensuite  à  459  et  samedi, 

elles  sont  revenues  à  466.50  ;  les  ventes  réalisées  n'au- 
ront pas  d'intluence  sur  le  dividende  de  ce  semestre, 

mais  il  n'y  a  pas  à  se  dissimuler  qu'elles  se  feront 
sentir  sur  ceux  à  venir.  J'accorde  que  le  bénéfice  laissé 
par  la  vente  des  actions  des  Tabacs  viendra  adoucir, 

Saine  une  certaine  mesure.,  l'amertume  de  cette  dimi- nution, mais  il  sera  vite  employé. 
En  outre,  M.  Osma  a  voulu,  avant  de  quitter  le 

Ministère  des  Finances,  donner  une  nouvelle  prouve 
qu'il  maintenait  sa  façon  de  voir;  il  a  remboursé  à  la 
Banque  50.0U0.OOU  pris  aux  disponibilités  du  Trésor. 
Pour  le  Trésor,  il  n'y  a  pas  de  différence  à  signaler 

dans  cette  opération  :  il  payait  à  la  Banquet  0/U  d'in- 
térêt sur  les  pagarès  qu'il  a  retirés;  la  Banque  lui bonifiail  2  0  sur  le  solde  du  compte  courant,  mais  il 

faut  réfléchir  qu'en  diminuant  deoO.000.080  par  an  le 
moulant  des  parafés,  les  6GO.00O.000  que  délient  la 
Banque  et  qui  lui  rapportent  net  12.000.000- par  an auront  disparu  en  douze  ans  et  cela  représente  une 
diminution  de  dividende  de  40  pesetas  par  action. 

Les  actions  de  la  Compagnie.  Fermière  dés  Tabacs, 
fermes;  elles  n'ont  pas  bougé  du  cours  de  410.80  0/0; 
comnii  Lee  vente,  failes  par  La  Banque  d'Espagne  ont 
lien  an  guichet,  ce  qui  a  été  une  bonne  mesure,  elles 
ne  peuvent  pas  influencer  brusquement  les  cours;  le 
total  dea  actions  vendues  jusqu'à  ee  jour  est  de  400. 

Banque  Hypothécaire  très  tenue  ■;,  L99;  le  2  janvier 
on  paiera  L'acompte  statutaire  de  <;  0/0  sur  le  dividende; les  clieniiiis  de  1er  ont  été  très  bien  tenus  au  début, 
mais  ils  eut  faibli  ensuite  :  Nord  Espagne  de  53.40  à 
:,t  o  ii.  Baragosse  de  85  80  à  B4  80  0/0. 

Les  actions  de  la  Compagnie  Siicrirrr,  agitées  connue 
toujours  :  Les  préférences  étaient  à  107  0/0,  puis  à 
LO4S0e1  reviennent  samedi  A  LO6600  0:  les  ordinaires, 
qui  étaient  6  600  0  baissent  h  6660  0/tO  pour  revenir 
-.amodi  à  leur  cours  précédent. 

Kzploëifi  très  fennec  285  0/0,  après  avoir  détaché 
un  dividende  de7  50  pesetas;  Banco  BUpano  Amcri- 
tano  1100  •  :  Un, m,  Castilla,  i'9  ;  Electricité  de  Chatn- 
béri,  ~th  '»  0;  Banco  dnl  Mediodla,  59  0/0. 

Le  marché  dM  obligations  a  été  très  rcHHerré  :  lilec- 
trit  <U  'tri  Mtdiedia,  530  0;  CtUmberi-,  8  0  0)  liadrl- 
Una  1908,  86u/0;  Vallodoîid  à  Avita.  \Û80fî);iQti6$Lde 
!  pagne  deuxième  éiniKHimi,  250/0. 

Tout.  -  le,  valeurs,  on  général,  oui  lait  preuve  d'une (fraude  fermeii  . 

Sous  l'influence  des  demandes  qui  ont  toujours  lieu 
à  cette  époque  de  l'année,  le  cours  du  change  a  repris 
successivement  de  34  95  0/0  à  35  30  et  finit  aujourd'hui à  35  20  0/0  plus  offert,  mais  il  ne  semble  guère  probable 
que  la  baisse  atteigne  un  degré  plus  bas  que  celui  que 
nous  avons  vu  dernièrement. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières 
semaines  : 

28nov.     5  déc.    12  déc.    19  déc. 
4  0/0  Intérieur   77  50      77  35      77  35      77  55 
5  0/0  Amortissable   9/  45      97  50      97  60      97  55 
Banque  d'Espagne   476..     473..     469  50     466  50 —     Hypothécaire...     194  ..  197  
Comp.  Ferm.  des  Tabacs     412  50     415  . . 

36  20      36  70 
34  25      34  11 
102  . .     101  95 

410  50 
34  95 
33  95 102  .. 

411  .. 

35  20 
33  99 101  90 

Chèque  sur  Paris —  Londres . . 

Gédules  hypothéc.  4  0/0 

Le  bilan  de  la  Banque  d'Espagne  porte  les  traces  des 
mesures  prises  depuis  quinze  jours  pour  améliorer  la 
situation.  La  Banque  s'est  fait  ouvrir  à  Paris  un  crédit 
de  35.000.000  pour  un  an  et  renouvelable,  à  1  0  0  au- 
dessus  du  taux  pratiqué  par  la  Banque  de  France  ; 

avec  ce  crédit,  elle  sera  en  mesure  d'émettre  quelques 
billets  de  plus  que  ceux  qu'elle  a  en  circulation  actuel lenient. 
La  circulation  a  diminué  de  11.5  millions  et  les 

comptes  courants  de  8  millions.  En  échange,  la  Dette 
4  0/0  a  diminué  de  12.6  millions,  les  actions  des  Ta- 

bacs de  270.000  pesetas;  autres  valeurs,  100.  «»00  pe- 
setas. L'encaisse  argent  a  augmenté  de  4  millions  ;  le 

compte  courant  du  Trésor  est  réduit  à  47.  millions. 
Tant  que  la  Banque  sera  occupéfe  à  vendre  des  valeurs, 
nous  aurons  à  enregistre-r  des  changements  de  soldes 

qui  ne  permettent  pas  d'établir  une  situation  à  peu 
près  définitive. 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 

Du  1"  janvier  au  î  décembre  (48  semaines] 

LIGNES 

Nord  del'Espagne  : 
Ancien  réseau. . . 
Asiuries,  Galice. 
Valence  à  Utiel  ■ 
tévida-  Heus  San  Juan  de  Las 
Abadesas  ■■ A  Imansa  Valence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 
Andalous  
Madrid-Saragosse 

Barcel.  -France. 
Sud  de  l'Espagne 

Kilom 

expl. 
1901 

1902 1903 1904 
2.070 

784 
88 

104 

112 

499 

Pesetas 
62-958V361 18 '547. 505 

743.4:," 

1.216. 08 j 

2. 48Ô-861 
12,245.661 

Pesetas 
65.164  899 
iy  66L8TC 181  676 1.262  535 

2  560  030 
13  2«aJg8 

Pesetas 

(,:,  695  S".6 
20  OS  1.903 1.036.744 1  298.137 

2  614.955 
13.U0..138 

104 187. 223 

Pesetas 64.946.833 211  298  117 
1.032.870 
1.338,044 

2  478.784 14.149.305 

SMi 98  103:936 
112731  366 1042437354 1.067 

3.650 

310 

18-132.481 
Si  i  851.362 

3*054.369 

20  34:1.999 
93.418.721 

3.506  616 

19.831-640 

94  96 i. 320 ■  3.939.806 
20.411.197 

93il66«943 4.2C 9. 880 

Courrier  «le  la  Bourse  «le  Hlatirid 

Madrid,  2l  décembre  1904. 
Le  marché  est  très  actif  et  lu  tendance  est  excellenle.  Le 

Change  sur  Paris  reete  à  :tï  78.  L'Intérieure  clôture  à  ?7  7<>. 

ROUMANIE 

Le  Projet  de  Budget  pour  190b  1906.  —  Le  ministre 
des  linances,  M.  Knule  ûotniaseo,  a  déposé  sur  le  bureau  de 

la  Chambre,  le  projet  de  budget  l  r  l'exercice  I90Ô-1  !)<>(>.  Les recettes  \  sent  évaluées  à  la  Somme  de  8JB0i44O<788)  lei  80  et 

le  dépenses  ;'i  •  :'2H . l'/jf) .  e'.li  |ej  KO;  l'excédent  des  receltes  est donc  de  1  million. 

Le  budget,  étant  deand  les  embarras  floaceieva  actuels 

créés  par  la  mauvaise  récolte,  se  présente  avec,  une  mohis- 
v.ilne  de  plus  de  :>.:H IO.OI H)  lei  quant  aux  évaluations  des  re- 
venus. 

On  peut  voir  au  tableau  el-eprèe  les  principaux  ©napitres 
u(   recette»  et  dei  dépense*  du  budget  de  1905-1 90o\  et  taire 

lu  comparaison  avec  len  mêmes  de  l'exercice  1904-1905  : 
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'E  v  a  1  a  a  t  i  o  n  s  E  v  a  la  a  l  i  u  u  s 
proposées     admises  Dillé- pour  10O.V0G  pour  19<  )44 15  «enfles 

(En  lei) 
CpntMlmtions  diroctesi .  il. 460. 000  42.180.000  —  720.000 
Gonfributions  indirectes  63.094. 0.0  64.490.000  —1,396.000 
Monopoles   51.735.000  52.425.000  —  690.000 
Domaines   24.506.500  25.092.000  —  585.500 
Travaux  publies   18.137.000  20.433.000  —2.296.000 
Intérieur   15.868.762  15.047.700  +  821.056 
Finances                          4.961  0U0  5.42a.  000  —  459.000 
Guerre                                967.000  953.000  +  li.000 
Affaires  étrangères                211.000  211  000  » 
Instruction  publique....     1. 321.0.-0  1.161.000  +  160.000 
Justice                                314.474  454.506  —  140.032 
Revenus  divers                  7.070.000  7.080.000  —  10.000 

Total   229. 635.786  23 ï. 947 .212  —5.301.487 

Crédits  Crédits 

demandés     accordés  Ditï'o- 
pour  1905-06  pour  1904-05  ronces 

(En  lei) 
Dette  publique   86.230.788  86.731.778  —  500.900 
Guerre   38.820.000  39. 5 '3. 768  —  773.768 
Finances   37.48V). 833  37.eo9.169  —  169.336 
Instruction  publique....  27.668.503  26.606.899  +1.061.604 
Intérieur   21.V75.960  19.845.424  +1.430.536 
Travaux  publics   4.525.000  4  4  5.000  +  100.000 
Justice   5.297.996  5.300.286  —.  2.280 
Doma  iucs   4 . 396 . 1 5 1  4 . 306 . 151  +     90 .  0O0 
Affaires  'étrangères   1.745,305  1.690.417  +'  54.888 Conseil  des  ministres.. .  56.40')  56.400  » 

Total  227. nQ5  H37  226. -'15. 283  '+1 .290.654 Fonds  pour  ouverture  de 
crédits   su]  >plémentai- 
res  et  extraordinaires.     1.139.799     1.341.717—  201.919 

22*. 6 4?» .730  v 27  557.000  +1.038.7:- 6 

Comme  on  le  voit,  les  allocations  pour  le  budget  prochain 
ont  été  augmentées  de  1.088.730  fr.  80. 

L'augmentation  de  dépenses  regarde  pour  la  plus  grande 
partie  le  Ministère  des  Cultes  et  de  l'Instruction  publique  et 
de  l'Intérieur  :  subvention  aux  écoles  et  églises  roumaines  de 
l'étranger  ;  allocations  du  personnel  dans  le  corps  enseignant primaire  et  secondaire  ;  inscription  du  traitement  des  inspec- 

teurs communaux  créés  par  la  nouvelle  loi  d'organisation administrative. 
Les  réductions  sont  relatives  à  la  Dette  publique  où  on  a 

retranché  une  somme  de  500.000  fr.,  dépenses  de  change  et 
commission,  attendu  que  le  Trésor  est  en  mesure  de  se  pro- 

curer les  remises  sur  l'étranger  sans  payer  la  différence  de cours.  Au  Ministère  de  la  Guerte,  on  a  fait  une  économie  de 

850.000  fr.  à  l'équipement  et  au  matériel  d'artillerie  pour  les- quels il  a  été  accordé  des  ressources  spéciales,  etc. 
Le  chiffre  des  revenus  et  des  dépenses  étant  ainsi  établie, 

le  projet  de  budget  se  clôt  avec  un  excédent  de  1  million. 
Le  faible  chiffre  de  cet  excédent  provient  surtout  du  fait 

que  l'évaluation  des  revenus  a  été  faite  sur  la  base  d'une 
mauvaise  année.  Mais,  si  l'année  1905,  sans  être  même  bril- 

lante, est  seulement  normale,  on  verra  cet  excédent  s'élever, 
comme  les  excédents  des  années  écoulées,  de  beaucoup  au- 
dessus  des  prévissions. 

La  Situation  du  Trésor  roumain.  —  Le  Ministère  des 
Finances  de  Roumanie  vient  de  publier  la  situation  du  Trésor 
au  30  septembre  1904.  Elle  est  d'autant  plus  intéressante 
qu'elle  nous  donne  les  chiffres  définitifs  des  recettes  et  des 
dépenses  de  l'exercice  1903-1904.  C'est,  en  effet,  à  la  date  du 
30  septembre  qu'a  lieu  chaque  année  la  clôture  définitive  de 
l'exercice  clos  provisoirement  le  30  mars  précédent. 

Les  chiffres  que  nous  présente  cet  exposé  de  la  situation 
des  finances  roumaines  sont  les  suivants: 

Les  évaluations  budgétaires  pour  l'exercice  1903-1904  étaient, comme  on  sait,  de  225.117.000  francs. 
Or,  il  a  été  encaissé  : Francs 

1  Du  1"  avril  1903  au  31  mars  1904   228.112.943  72 
2  Du  l8*  avril  1904  au  30  septembre  dernier.     18.644.274  40 

Total  des  encaissements   246.757.218  18 

Ce  total  est  supérieur  de  21.640.218  fr.  aux  prévisions 
budgétaires. 

Si  nous  considérons  maintenant  la  balance  des  recettes  et 

des  dépenses  pour  la  totalité  de  l'exercice  1903-1904,  nous  y 
trouvons  que  l'excédent  des  recettes  sur  les  dépenses  s'élève 
à  la  somme  de  28.666.680  fr.  80,  produite  de  la  manière suivante  : 

Francs 
Revenus  ordinaires   246.757.218  18 

—      extraordinaires    11.549.649  10 

Total   258.306.867  28 
A  déduire  le  total  des  dépenses  ordinaires  et 

extraordinaires,  qui  est  de   229.640.186  48 

Excédent  des  recettes   28.666.680  80 

C'est  donc  par  un  excédent  de  recettes  de  28.606.680  francs 
que  se  solde  définitivement  le  budget  de  l'exercice  1903-190'i. 

Les  Banques  populaires  villageoises.  —  Xous  lisons 
clans  la  -Romani»  Financiara  : 

La  Chambre  et  le  Sénat  ont  discute  et  approuvé  le  projet 
de  loi  présenté  par  le  Ministre  des  Finances,  par  lequel  on  a 
introduit  dans  la  loi  des  banques  populaires  un  alinéa  spé- 

cial sur  la  base  duquel  les  banques  populaires  villageoises 
sont  autorisées  à  déposer  en  gage  commercial  les  contrats 
d'emprunts  effectués  par  les  banques  populaires  villageoises 
et  inscrits  à  l'ordre  de  la  caisse  centrale  des  banques  popu- 

laires, pour  emprunter  en  compte  courant,  de  préférence  à 
la  Banque  Nationale. 

Les  emprunts  contractés  dans  ces  conditions,  en  tant  qu'ils 
représenteraient  des  produits  d'alimentation  distribués  en  fait 
d'argent  aux  habitants  agricoles,  sont  garantis  par  KEtal 
jusqu'à  la  somme  de  20  millions  de  francs,  et  seront  exempts de  tout  timbre. 
En  rapport  avac  ce  projet  de  loi,  M.  le  d*puté  Procopin 

a  présenté  un  projet  de  loi  d'initiative  parlementaire  étendant aussi  sur  les  habitants  agricoles  des  communes  urbaines  les 
avantages  des  banques  populaires  villageoises. 

L'Ajournement  du  Recensement.  —  M.  Emile  Costi- 
nesco,  ministre  des  finances,  a  proposé  au  Parlement,  qui  l'a 
accepté,  un  projet  de  loi  pour  l'ajournement  du  recensement 
général  nécessaire  pour  l'assiette  des  contributions  directes. Le  Ministre  des  Finances  a  accompagné  son  projet  de  loi 
d'un  exposé  des  motifs  dont  voici  le  résumé  : 
La  loi  pour  la  constatation  et  la  perception  des  contribu- 

tions directes  prévoit  qu'avant  de  procéder  au  recensement, il  doit  être  fait  une  statistique  générale  de  la  population. 

M.  Costinesco  trouve  que  cette  corrélation  n'a  pas  do  raison 

d'être. 

S'il  est  une  loi  dans  laquelle  la  statistique  générale  de  la 
population  ne  peut  figurer,  même  par  allusion,  c'est  bien  la 
loi  sur  le  recensement  pour  l'établissement  de  l'impôt.  La 
plupart  des  habitants  du  pays  cherchent  ;'i  ne  pas  être  inscrits sur  les  rôles  de  la  statistique  en  espérant  ainsi  se  soustraire 
à  l'impôt.  33  arrive  régulièrement  qu'après  avoir  fait  la 
statistique  de  la  population,  on  découvre  des  soi-disant 
n  ambulants  »  qui  sont  ensuite  soumis  à  l'impôt.  Mais  com- 

bien en  reste-t-il  qui  ne  sont  pas  décoir verts  ?  En  tenant 
compte  d'eux  tous  et  de  leurs  familles,  on  voit  quel  grand 
vide  est  laissé  dans  la  statistique  de  la  population. 

D'après  l'opinion  du  Ministre  des  Finances,  la  Roumanie  a 
une  population  d'environ  sept  millions  d'habitants,  tandis 
que  la  statistique  de  la  population  n'en  indique  que  5  mil- lions 912.520. 
M.  Costinesco  considère  comme  erronée  la  disposition  de 

la  loi  d'après  laquelle  le  recensement  a  lieu  tous  les  cinq  ans. 
L'opération  est  trop  difficile  à  faire  et  ne  pourrait  être  faite 
partout  avec  exactitude  qu'à  un  intervalle  de  dix  ans  et  avec 
un  personnel  très  nombreux,  d'au  moins  dix  mille  fonction- naires bien  dressés. 
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ETATS-UNIS 

La  Corporation  de  l'Acier.  —  Les  détails  de  la  consom- 
mation de  matières  premières  et  de  la  fabrication  de  pro- 

duits finis  de  la  Corporation  de  l'acier,  comparés  aux  totaux 
pour  les  Etats-Unis  entiers,  offrent  un  intérêt  considérable  ; 
nous  donnons  ces  chiffres  ci-dessous  : 

Proportion Cor-         Totaux       de  la  Cor- 
poration    Etats-Unis  poration 1903  1902 

Consommation  des  mi-  —  — 
nerais  du  Lac  Supé- rieur                 G.  T.    14.293.083  24.289. 878   58.8  60.4 

Production  de  ces  mine- 
rais  14.3G3.355   35.019.308   43.8  45.1 

Prod.  de  coke.,  net  tons     8.K58.391    25.262.360   34.2  37.4 
Production  de  fonte  Bes- 

semer,   basique,  pud- 
dlage,  moulage,  etc.  . .     7.123.053   17.816.591   39.9  44.3 

Spiegeleisen    et   ferro  - 
manganèse   156.188       162.661   81.0  81.0 

Totaux  fonte..  G.  T.     7.279.241    18.009.252   40.4  44.7 
Lingots  et  moulages  : 
Bessemei-  G.  T.  6.191.660  8.592.829  72.0  73.9 
Four  à  sole   2.976.300  5.829.911  51.0  52.4 

Totaux  :  lingots  et  mou- 
lages d'acier. ...  G.  T.  9.167  P60  14.422.740  63.5  65.7 

Rails  d'acier           G.  T.     1.934.315     2. 94b. 756  65.6  b5.4 
Poutrelles  et  charpentes  660.978  1.095.813  60.3  57.9 
Tôles  fortes,  ordinaires 

et  Unes                          1.557.223     2.599.665  59.9  59.4 
Machines                          1.100.290     1.503.455  73  1  71.5 
Clous,,  barres,  profilés 

et  laminés  de  tout  génie     1.510.(85     5.062.008  2,9.8  50.8 
Totaux  produits  laminés     6.76V.891    13.207.697  51. 2  50.8 
Pointes, boisseaux lOOlbs    6.t01.18u    9.631,661  70.6  64  8 

Il  est  à  noter  que  la  production  en  minerais  de  fer  ne  com- 
prend pas  l'extraction  de  deux  mines,  celles  de  Biwabik  et 

de  Mahoning.  qui  n'appartiennent  pas  à  la  Corporation,  mais dont  elle  a  acheté  toute  la  production. 

Le  Marché  Financier  de  New- York 

New- York,  21  décembre  1904. 

Le  marché,  calme  toute  la  semaine,  s'est  beaucoup  raffermi 
en  clôture  malgré  le  peu  d'animation  des  affaires. Le  A  0/0  ancien  finit  à  100  3/8. 

Les  valeurs  de  Chemina  de  fer  ont  été  surtout  soute- 
nues par  la  forte  avance  du  Sorlliern  Securlttes  el  la  tenue 

brillante  du  groupe  Atchisun. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  f>6  1,2;  Milwaukec,  169  1/4;  Erie,  86  8,  8; 

ficit'linr/, :;  ;  CatUtdian  l'acific,  180  1/8;  Illinois  Cen- 
tral, l.'ï  .;.  ;  l.ouisville,  139  1/2  ;  Central,  1X9  ./.  ;  Union Pacifie,  101  .  .  

MEXIQUE 

Emprunt  du  Mexique.  4  O  O  or  do  1904.  —  I, émission 
de  l'einpi  nul   nk- \ in.  donl  parlait,    la   semaine  dernière 
notre  correspondant  de  Londres,  s'esl  faite  avec  beaucoup  de -m  ••<  1 1 ■  ■  plaire  le  19  courant. 

Le  moula  ni  de  rel  emprunt  est  de  VUK)().0<t0  de  dollars  or, 
oit  m  "£!0. 't'fi  h\.  -I.  13  -h.  6,  ou  207.200.000  franc»,  on  108 

millions  i|c  mark.». 
Les  coupures  tout  de  1.000  et  500  dollars-or j  ces  titres 

Hont  au  porteur  el  leur  prix  d  émission  a  été  fixé  a  04  0/0. 
L'aniortisHemeiil  aura  lieu  en  cinquante  un»  ;  il  devra  être 

le  nui  né  en  lî».Vi  i-t  s'effectuera  par  voie  de  tirage  au  nort  au 
:  •  i  valeui  nominale  ou  par  vole  de  rachat  sur  le  marché 
libri     i  I'  '  litreM  •.  sonl  cotés  au  dessous  du  pair  :  de  1904 
■  1809,  !  orti    eue  ni  fturfl  toutefois  lieu  uniquement  pur voie  de  tirage. 

Le  paiement  des  intérêts  aux  porteurs  européens  sera  fait 
aux  changes  fixes  suivants  :  4.86  piastres-or  par  livre  sterling  ; 
5  fr.  18  et  4  marks  20  par  dollar-or  ;  ils  seront  payables  les 
1er  juin  et  1"  décembre  de  chaque  année,  à  partir  du  1er  juin 
.1905.  Le  prospectus  d'émission  reproduit  l'intéressante  lettre 
suivante  de  M.  J.-Y.  Limantour,  ministre  des  finances; Messieurs, 

En  ce  qui  concerne  les  40  millions  de  dollars  or  de  titres 
4  0/0  1904  qui  vous  ont  été  cédés  ainsi  qu'à  MM.  Speyer 
Brothers  de  Londres,  M.  Lazard  Speyer-Ellissen  de  Franc- 
fort-sur-Meiu,  la  Deutsche  Bank  de  Berlin,  MM.  Teixeira 
de  Mattos  Brothers  d'Amsterdam  et  à  la  Banque  Nationale 
du  Mexique,  j'ai  l'honneur  de  vous  informer  do  ce  qui  suit  : 

Cet  emprunt  a  dûment  été  autorisé  par  le  Congrès  du  Mexi- 
que par  loi  du  23  novembre  1904. 

Cet  emprunt  constitue  une  obligation  et  implique  une  res- 
ponsabilité directe  du  Mexique,  qui  engage  son  crédit  et  sa 

bonne  foi  à  l'accomplissement  des  engagements  pris  au  paie- ment du  principal  et  des  intérêts  dudit  emprunt  et  qui,  pour 
cette  raison,  incorporera  tous  les  ans  dans  son  budget  les 
sommes  nécessaires  au  service  de  la  Dette,  y  compris  le  fonds d'amortissement. 

Les  titres  sont  et  resteront  exempts  de  toutes  taxes  exis- tantes ou  à  créer. 

L'emprunt  est  remboursable  en  cinquante  ans  à  compter 
du  1"  décembre  1904,  au  moyen  de  paiements  semestriels 
égaux  de  2,325  0/0  de  l'emprunt  tout  entier,  ce  qui  sera  suffi- 

sant pour  faire  face  aux  intérêts  et  éteindre  progressive- 
ment le"  capital.  Chacun  des  paiements  semestriels  aura  donc 

une  importance  de  930.000  dollars  or  des  Etats-Unis  el  après 
prélèvement  de  la  somme  nécessaiië  au  paiement  des  inté- 

rêts le  solde  sera  employé  à  l'amortissement.  Les  sommes nécessaires  à  ces  paiements  semestriels  seront  versées  à 
MM.  Speyer  et  C°  à  New- York  pas  plus  tard  que  les  15  mai 
et  15  novembre  de  chaque  année  en  commençant  par  le  15 
mai  1905. 

Le  Gouvernement  s'interdit  d'augmenter  l'importance  des 
sommes  à  payer  tous  les  semestres,  el  les  litres  ne  pourront 
être  remboursés  que  par  voie  d'amortissement. Après  avoir  réservé  le  moutanl  des  intérêts  de  tous  les 
titres  non  encore  remboursés  pour  les  six  mois  en  cours,  le 
solde  de  chaque  paiement  semestriel  de  930. L'OO  dollars  or  des 
Etats-Unis  constituera  pour  ce  semestre  le  fonds  d'amortis- 

sement de  l'emprunt  et  sera  employé  pendant  les  cinq  pre- 
mières années,  c'est-à-dire  jusqu'au  1"  décembre  1909,  au remboursement  au  pair  des  titres  sortis  au  tirage. 

A  dater  du  l"r  décembre  190!),  le  fonds  d'amortissement 
sera  employé  en  entier  au  radial  des  litres  sur  le  marché 
s'ils  sont  cotés  au-dessous  du  pair,  sinon  ils  seront  rem- 

boursés au  pair  par  voie  de  tirage  an  sort. 
Les  tirages  auront  lieu  dans  les  bureaux  de  MM.  Speyer 

et  à  Xew-York,  sous  la  surveillance  de  cette  maison,  et 
auront  lieu  aussitôt  que  celle-ci  aura  reçu  les  sommes  des- 
tinéos  au  service  de  l'amortissement,  c'est-à-dire  vers  le  20 mai  et  le  20  novembre  de  chaque  année. 
La  liste  des  numéros  sortis  sera  publiée  au  moins  deux 

fois  avant  la  date  de  remboursement  dans  deux  journaux 
dans  chacune  des   villes   suivantes  :  New- York,  Londres, 
Franefort-sur-le-Meln  et  Berlin  et  dans  un  journal  à  Paris 
el  à  Amsterdam.  Les  litres  seront  remboursés  au  premier 
jour  de  paie  ni  des  intérêts  semestriels,  suivant  la  date  du 
tirage,  el  ce  n'imporl  i  le  service  de  la  Dette  fonctionne. 

I.e  produit  de  L'emprunt  servira  au  remboursement  de  : 
!••  18.600.000  piastres  de  Bons-or  du  Trésor  4  1/8  0/0  venant 
à  échéance  les  1-  juin  1905 et  loue.;  2«  15.198.000  piastres  do 
Bons-argent  o  0/0  émis  pour  la  construction  des  chemins  de 
fer  de  Vera-CrilZ  au  Paciflq  I  du  Sud-Mexicain;  3"  do  cer- taines sommes  de  certificats-argent  émis  pour  la  construction 
■  i  l'exploitation  du  chemin  de  fer  de  Tohuantepec,  de  travaux 
des  |iorls  de  Coalzaciialcos,  Salina-Gruz,  Vera-Cruz  el  Man- 
zanillo.       solde  servira  au  paiement  des  travaux  publics  on r.ours  d'exécution. 

Loi  18.600.000  piastres  de  lions  du  Tr4sor  susdits  ont  été 
désignés  pour  être  remboursés  le  I'  lév  rier  1905 Ot  les  15  mil- 

lions 123. 000  piastres  lions  des  chemins  de  fer  argent  (i  0/0 
le  1"  juin  1905  el  le  I"  mars  1905  respect  iveinent. 
La  wule  autre  Dette  extérieure  du  Mexique  (en  outre  des 

lions  du  Trésor  qui  oui  été  désignés  pour  être  remboursés), 
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est  la  Dette  extérieure  5  0/0  or  de  1899.  de  2:1700.000  pias- 
tres, réduite  depuis  par  le  fonds  d'amortissement,  à  22.099.580 

piastres.  Après  le  mois  de  juillet  1900,  le  fonds  d'amortisse- ment de  cet  emprunt  5  0/0  pourra  être  augmenté  ou  pourra 
être  remboursé  au  pair  après  trois  mois  de  préavis. 

Étal  comparatif  des  recettes  et  des  dépenses  du  Mexique 
depuis  I89H-1S99 

(En  milliers  de  piastres  mexicaines  argent) 
Recettes Dépenses 

Propor- Années fiscales ordinaires ordinaires Excédent 

tion  % 

1898-1899  60.139 53.499 6. 039 12.41 
1899-1900 . 64.361 57.944 6.316 

10.90 
1900-1901 62.998 59.423 3.575 6.02 
19H1-1902 66.147 63.08! 3.065 4.86 1902-1903 76.023 68.222 7.800 11.43 
1903-1904...  . 83.474 76.381 10.092 13.21 

Signé :  Josê-Yle S  LlMANTOUR, 
Ministre  des  Finances. 

PEROU 

Le  Pérou  et  ses  Créanciers.  —  Ou  sait  que  le  désir  du 
Gouvernement  péruvien  en  entrant  en  négociations  avec  ses 
créanciers  pour  s'entendre  avec  eux  au  sujet  de  leurs  reven- 

dications n'était  autre  que  de  contracter  un  nouvel  Emprunt. 
Quoi  qu'il  en  soit,  on  annonce  de  Lima  que  le  Sénat  vient de  voter  une  somme  de  600.000  liv.  st  (15  millions  do  francs) 

pour  l'acquisition  de  matériel  de  guerre  ;  mais  cet  emprunt 
ne  pourra  être  fait  à  l'étranger  que  si  le  Pérou  s'entend  avec 
la  Peruvian  Corporation.  Lors  do  l'assemblée  annuelle  de 
cette  dernière,  sir  Henry  Tyler  a  exprimé  l'espoir  qu'un  ar- rangement allait  prochainement  intervenir;  faisant  allusion  à 

la  situation  du  Pérou  il  déclara  que  l'agriculture  réclame  des 
travaux  d'irrigation  pour  mettre  en  valeur  des  terres  incultes 
jusqu'ici  mais  qui,  grâce  à  l'arrosage,  seraient  susceptibles 
d'un  grand  rendement.  Dans  ces  circonstances  il  ne  put  que 
déplorer  que  l'argent  à  emprunter  fût  destiné  à  des  armements 
et  non  au  développement  économique  du  pays.  Si  le  Pérou 
désire  se  réhabiliter,  il  faudra  non  seulement  qu'il  fasse  des 
concessions  à  la  Corporation,  mais  encore  qu'il  adopte  une 
ligne  de  conduite  autre  que  celle  qu'il  a  tenue  depuis  des  an- nées au  sujet  de  ses  engagements  financiers. 

REPUBLIQUE  ARGENTINE 
La  Situation  économique  en  Argentine.  —  Les  derniers 

courriers  arrivés  de  la  République  Argentine  dépeignent  la 
situation  générale  de  ce  pays  comme  étant  des  plus  prospères. 
L'état  des  récoltes  est  des  plus  satisfaisants.  Les  sauterelles 
n'ont  fait  leur  apparition  que  dans  les  provinces  septentrio- 

nales et  n'ont  d'ailleurs  causé  que  très  peu  de  dégâts. 
La  nouvelle  qui  vient  d'être  transmise  par  câble,  que  les pluies  avaient  causé  des  dommages  aux  récoltes  sur  pied  doit 

être  enregistrée  avec  certaines  réserves,  car  le  préjudice  causé 
ne  peut  être  général.  Quoi  qu'il  en  soit,  l'Argentine  pourra 
exporter  cette  année  d'immenses  quantités  de  produits  agri- 

coles. L'industrie  de  l'élevage  et  l'agriculture  devront  donc réaliser  de  gros  bénéfices,  et  les  chemins  de  fer  encaisser  des 
recettes  considérables,  tandis  que  la  balance  du  commerce 
restera  favorable  à  la  République. 

Cette  prospérité  sera  tempérée  néanmoins  par  l'effet  des 
grèves  qui  se  sont  déclarées.  L'élément  ouvrier  ne  paraît  pas avoir  eu  sa  part  de  cette  prospérité  croissante,  et  il  réclame 
des  salaires  plus  élevés.  Reaucoup  d'employeurs  reconnais- 

sent d'ailleurs  que  les  réclamations  sont  fondées  et  paraissent disposés  à  y  faire  droit. 

Entre  temps,  on  a  constaté  que  l'immigration  s'accentuait  ; 
ce  sont  surtout  les  Italiens  et  les  Espagnols  qui  viennent  se 
fixer  dans  le  pays. 

Cette  immigration  n'a  cependant  pas  empêché  jusqu'ici  les grèves  de  se  produire,  mais  elle  a  contribué  à  rendre  la  main- 

d'œuvre  moins  rare.  EHe  est  d'ailleurs  temporaire  seulement pour  une  partie  des  émigrants,  puisque  beaucoup  ne  viennent 
que  pour  faire  la  moisson  et  s'en  retournent  ensuite. 
On  espère  cependant  que  l'excellente  situation  économique 

actuelle  du  pays  permettra  aux  entreprises  de  retenir  par 
engagement  plus  de  personnel  que  par  le  passé. 

URUGUAY 

Commerce  extérieur.  —  Le  commerce  extérieur  de 
l'Uruguay  pendant  le  premier  trimestre  de  l'année,  s'est  élevé à  18.255.485  pesos  contre  19.934.954  pesos  en  1903;  cependant, 
à  l'exception  de  l'année  dernière,  les  chiffres  de  1904  sont  les 
plus  élevés  constatés  jusqu'ici. 

Les  exportations  l'emportent  de  beaucoup  sur  les  importa- 
tions ;  pendant  les  trois  premiers  mois  elles  se  sont  élevées  à 

13.654.524  pesos,  en  excédent  de  116.458  sur  1903,  contre 
11.346.377  pesos  en'  1902.  D'un  autre  coté,  elles  sont  moins 
importantes  que  pendant  les  dernières  années,  car  elles  n'ont 
été  que  de  4.600.961  pesos  contre  6.396.888  pendant  la  pé- 

riode correspondante  de  1003. 
Voici  le  détail  du  commerce  extérieur  pendant  le  premier 

trimestre  de  19D2,  1903  et  1904  : 1er  trimestre  de 

Exportations Rétail  vivant  
Produits  des  abattoirs.. 
—  agricoles  —  autres  

Articles  divers  

Provisions  pour  les  na- vires   

1902 

149.435 
10.321.663 

702.254 
140.935 1.467 

30.923 

1903 

(En  pesos) 357.700 
12.340.086 

666.018 
126.594 

6.927 
40.831 

1904 

620.000 12.324.900 
561.179 
104.536 

2.313 

41.363 

Totaux   11.346.377   13.538  06S  13.654.524 

Importations Roissons  
Comestibles  
Tabac   
Tissus  
Confections  
Matières    premières  et machines  
Divers  
Bétail  

Totaux  

515.397 
1.262.055 

43.951 
1.194.645 

289.927 

444.885 
.079.197 53.592 
455.400 341.793 

1 905.421 
587.826 31.766 

.029.146 
670.410 
322.465 

295.158 782.498 52.044 

774.928 
184.300 

1.982.576 
426.201 103.246 

5.830.988     6.396.888  4.600.681 

La  révolution  qui  vient  de  sévir  en  Uruguay  a  eu  pour  effet 
d'activer  les  exportations  ;  tous  ceux  disposant  de  produits  à 
exporter  ayant  tenu  à  les  faire  partir  pour  les  soustraire  aux 
aléas  inhérents  à  une  situation  présentant  si  peu  de  sécurité. 
D'un  autre  côté  les  importations  se  sont  ressenties  de  cet  état 
de  choses  et  ont  diminué  de  18  0/0  ou  1.796.927  francs. 
La  presse  locale  laisse  entendre  que  tous  les  effets  désas- 

treux de  l'état  de  guerre  n'ont  pu  se  manifester  pendant  le 
premier  trimestre  et  que  les  statistiques  des  trimestres  sui- 

vants révéleront  une  situation  peu  prospère. 
Malgré  la  diminution  du  commerce  extérieur,  les  recettes 

de  douane  de  septembre  sont  à  peu  près  uormales  : Pesos 

Droits  d'importation  .. —  d'exportation  . . . 
—  départementaux 

Total. 

769.216  20 
44.876  80 

70.000  » 
884.013  » 

En  1903,  ce  total  avait  été  de  1.011.548  et  en  1902  do 
906.967  pesos. 
Comparativement  à  la  moyenne  des  dix  dernières  années, 

les  chifïres  de  septembre  sont  au-dessus  do  cette  moyenne. 
Voici  les  chiffres  des  recettes  de  douane  pendant  les  9  pre- 

miers mois  de  1903  et  1904  : 
1903  1904 

Janvier  
Février  
Mars  Avril  
Mai  
Juin  
Juillet  
Août  

Septembre  
Totaux 

893. 795. 

1.011. 
865. 
931. 

801. 

870. 866. 1.011. 

8.047.4 
(En 

287 
199 
366 
936 
180 
755 

938 
266 
548 

75 

pesos) 551.750 
544.620 890.496 
924.329 
635.234 
708.579 
706.205 
820.213 
884.093 

6.665.519 

Différence  en  moins  en  1904:  1.381.956  pesos. 
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MINES  D'OR 

COMPAGNIE  DE  MOZAMBIQUE 

D'après  les  informations  qui  nous,  parviennent  de  Lisbonne, 
les  recettes  de  la  douane  de  Boira  ont  été,  en  octobre  der- 

nier, de  22.396  milreis  634  reis.  dont  3.032  milreis  650  rois  de 
transit.  Rappelons  que  les  recettes  du  mois  de  septembre 
avaient  été  de  18. "201  milreis  918  reis,  dont  2.867  milreis 
34  reis  de  transit. 

Déclarations  de  dividendes 

Yoici  la  liste  des  dividendes  déclarés  depuis  le  commence- 
ment du  mois  de  décembre  : 

Compagnies 

Dividendes 

IhTT^EhTshîlî. 

Bonanza   
City  and  Suburban  actions  de  4 1/2 

livres  sterling^  
Crown  Deep  
Durban  Roodepoort  
Geldenhuis  Deep  
Geldenbuis  Estate  
Henry  Xourse   Jubilèe  
Langlaagte  Estate  
May  Consolidated  
Mevor  and  Charlton  
Nigel  
Robinson  Gold  actions  de  •>  liv.  St.) 
Roodepoort  United  M.  R  
Rose  Deep  

Des  avis  ultérieurs  indiqueront  la  date  de  paiement  de  ces 
dividendes. 

Production  «l'or  «le  la  Rhoclésio 

35 7 
7  1/2 

6 

30 

6 
10 2 
30 6 

25 

5 

40 

8 

25 

5 

10 

2 

20 

4 

25 

5 
10 2 
8 8 

10 

2 
15 

3 

La  production  des  minus  d'or  de  la  Rbodosie  s'est  élevée, 
pendant  le  mois  de  novembre  dérnier,  à  26.183  onces  d'or.  La 
production  des  onze  premiers  mois  de  l'année  a  été  de  239.615 
onces,  alors  que  l'année  1003  entière  n'a  donné  que  231.872 

General  Mining  and  Finance  Corporation 

Ain^i  que  nous  l'avions  annoncé,  les  actions  de  cette  So- ciété ont  été  introduites  mardi  sur  le  marché  de  Paris  au 
cours  de  '.«;.  Les  demandes  produites  avant  Bourse  avaient 

été  si  importantes  qu'elles  n'ont  pu  être  satisfaites  que  jus- 
qu'à concurrence  de  la  moitié  de  leur  montant. Son»  avions  dit  que  le  capital  de  la  General  Mining  and 

Finance  Corporation  était  de  1.250.000  liv.  st.,  divisé  en 
1  .''iO.OOO  actions  ordinaires  de  1  liv.  st.  entièrement  libérées 
et  en  1.000  parts  de  fondateur  «le  1  liv.  st. 

I,.  -  parts  de  fondateur  ont  droit,  après  paiement  d'un  divi- 
,],  ,..|.  ,!..  )o  0  »>  .-mi  )e„  :ic<  i- >n ~  ordinaires,  :'i  25  O/0  du  béné- 
Bm  ie  i  lentant.  le;-  auti-.  s  ";5  0/'i  appartenant  aux  actions 
ordinaire*. 

I.  Conseil  d'administration  est  ainsi  composé:  MM.  Goor- 
;  .  -  Allai  suppléant  A.-I.  Scharwood),  président  et  adminis- 

trateur-gérant  dftM  l'Afriq  In  Sud;  Léopold  Allm,  admi- 
Distrateur'géranl  à  Londres;  Eugène  Gutmann;  Martin  Lue- 
beck  (suppléant  (i.  Natliau  . 
Comité  fie  LniiiIreH  :    Léopold   Albu,  président;  Martin 

i,iie)»eck;  r.-W.  i.unan:  .lacob  Prendenthal. 
i  ,,„utr  -le  Iteilin:  K.  «iiilmnnn  (directeur  de  la  lires/hier 

liniil,  .  \y  A.  Salomonsolm  (associé  de  la  DixcontO-GcKclls- 
ih'ifl,    A.  hlah'hke  iixxocié  de  la   maison  S.  Bloicbwdcr). 
i  i  ;.i  Haii'i'ie  tle  U  nion  parisienne  qui  Ml  Ohtfgée  du 

Mîrvice  flnoncior  de  la  Société  à  Paris. 
A  la  lin  de  l'année  rli  me  y.  Il  i, meial  Minina  and  Fi- 

,,nu"  i  ,,,f,,,iali()nu  r  il<       un  poissant  syndicat  allemaiel 

25ûi000  actions  qu'elle  avait  encore  en  réserve  et  elle  a  vu,  de 
ce  fait,  son  fonds  de  roulement  augmenté  de  687.000  liv.  st. 
Avec  le  bénéfice  de  cette  opération,  elle  a  constitué  un  fonds 
do  réserve  de  457.000  liv.  st. 
Au  31  décembre  1903,  son  portefeuille-titres  renfermait 

818.935  actions  de  Compagnies  minières,  dont  elle  a  le  con- 
trôle ou  clans  lesquelles  elle  est  intéressée.  Or,  ces  titres  ne 

ligtirent  dans  les  livres  que  pour  une  valeur  moyenne  de  33  sli . 

par  action,  alors  que  les  cours  de  la  plupart  d'entre  eux  dé- liassent 3  liv.  st.  et  même  4  et  5  liv.  st.,  ceux  de  la  Van  Ryn, 
de  la  New  Steyn,  de  la  Meyer  and  Charton,  par  exemple. 
La  General  Mining  and  Finance  Corporation,  excellem- 

ment administrée,  avec  les  appuis  financiers  de  premier  ordre 
qu'elle  a  su  s'assurer,  est  donc  des  mieux  placées  pour  réa- liser de  gros  profits. 

VAN  DYK  PHOI'RIETARY  MIAES 

Les  actions  de  cette  Compagnie  donnent  lieu  à  des  affaires 
suivies  sur  notre  marché  sud-africain. 

Ainsi  que  nous  le  disions  dans  l'Economiste  Européen  du 4  novembre,  le  capital  nominal  de  la  Compagnie  est  de  650.000 
livres  sterling  ;  il  est  divisé  en  actions  de  1  livre  sterling,  sur 
lesquelles  : 
325.000  actions  entièrement  libérées  ont  été  remises  à 

MM.  Ad.  Goerz  and  C\  Ld,.  en  paiement  de  la  pro- 
priété qu'ils  ont  apportée; 

175.000  actions  ont  été  souscrites  au  prix  de  35  shillings  par 
action,  par  MM.  Ad.  Goerz  and  C°,  Ld,  pour  cons- 

tituas le  capital  d'exploitation; 150.000  actions  sont  gardées  à  la  réserve,  mais  elles  sont 
soumises  à  un  droit  d'optiefc,  valable  pendant  deux 
ans  à  partir  de  l'enregistrement  de  la  Compagnie, 
au  prix  de  45  shillings  par  action,  en  faveur  de 
MM.  Ad.  Goerz  and  C°,  Ld. 

660*006  action®. 

La  Compagnie  est  donc  pourvue  d'un  capital  d'exploitation de  3oi;.250  liv.  st.;  si  la  susdite  option  est  levée,  elle  recevra, 
en  outre,  une  nouvelle  somme  de  337.500  liv.  st.,  ce  qui  por- 

terait le  montant  des  espèces  fournies  à  la  Compagnie  à  un 
total  à  peu  près  égal  à  son  capital  nominal. 

La  Compagnie  possède  une  propriété  foncière  avec  tous  les 
droits  miniers  qui  s'y  rattachent,  de  2.701  morgen  532  roods carrés,  soit  5.719  acres  anglais,  sur  la  ferme  Witpoortje, 
m  168  auparavant  n°  297),  appelée  généralement  v  Witpoort  »  : 
la  propriété  comprend  la  moitié  occidentale  de  cette  ferme,  à 
l'exception  de  300  morgen  environ  situés  dans  sa  partie  Sud- 
Ouest  et  appartenant  à  la  PhO'ni.v.  Gold  Mis/ es,  Limited.  Le 
territoire  de  la  Compagnie  se  trouve  dans  la  section  Est  du 
district  du  'Witwatersrand,  au  Sud  de  la  ferme  Rietfontein 
[appartenant  à  YApc:  Mines,  Limited),  à  l'Ouest  de  la  partie de  la  ferme  Witpoort  appartenant  à  la  Rand  Collieries  Limitai 
et  au  Sud-Est  des  fermes  Fiuaalspan  et.  Lccuwpoort.  11  s'agit 
donc  là  d'un  domaine  considérable  appelé  à  un  grand  avenir. 
Ajoutons  que  la  propriété  foncière  est  grevée  de  quelques servitudes  relatives  à  des  droits  de  surface  donnés  à  bail  sur 
130  morgen,  mais  tous  les  droits  miniers  sont  expressément 
réservés  à  la  Compagnie, 

Cette  propriété  constitue  l'un  des  derniers  terrains  du  Rond 
propœmanl  dM  contenant  le  main  reef  à  une  profondeur 
modérée,  qui  n'avait  pas  eiMJOre  été  transformé  en  Société.  Il y  a  ipielques  années,  MM.  A.  (loerz  el  Company.  Limited 
eurent  L'idée  que  la  couche  aurifère  devait  se  trouver  sur  ce 
territoire  à  une  profondeur  relativement  faillie  et  qu'elle 
devait  être,  selon  toutes  probabilités,  d'une  teneur  satisfai- 

sante. Afin  de  vérifier  cette  théorie,  des  travaux  de  prospec- 
tion importants  furonl  exécutés  dans  cinq  sondages  différants. 

Le  main  reefiul  roeoupé.  dans  chacun  de  ces  cinq  sondages  à 
une, profondeur  variant  entre  1.473  et  2.301  pieds.  La  for- 

mation du  main  réel'  a  été  prouvée  pyr  ces  sondages  sur  tOUtQ 

la  longueur  do  la  limite  Nord  de  la  .'propriété  Ol  jusqu'à  une distance  de  3  5QQ  pladt  au  Sud  de  cette  limite,  ainsi  que 
le  montioaneai  Los  plans  ■'■tabl.is.  On  a  tiré  un  grand  parti des  1  eu -eit/neinenls  tournis  -par  ces  sondages  au  point  de  vue 
de  la  valeur  do  La  propriété  en  tant  que  terrain  minier,  pour 



^'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Mines  d'or 831 

déterminer  la  position  de  la  partie  do  la  propriété  sur  laquelle 
les  droits  miniers  ont  été  demandés,  comme-  il  est  dit  ci 
dessus. 
La  demande  concernant  les  droits  miniers  suivant  la  «  Gold 

Law  »  [Loi  sur  l'or  actuellement  en  vigueur)  a  été  faite  il  y  a 
quelque  temps  et  le  Gouvernement  du  Transvaal  vient  de  les 
accorder  à  la  Compagnie  en  lui  concédant  le  droit  à  un  «  myn- 
paeht  »  comprenant  972  claims  miniers  679.  On  sait  qu'un 
claim  minier  est  un  rectangle  de  150  pieds  anglais  sur  400 

pieds.  L'étendue  du  mynpnehl  étant  beaucoup  trop  considé- rable pour  être  exploité  par  une  seule  Compagnie  minière, 
la  Vati  Dyk  Proyrictary  Mines,  Limited  conservera  les  claims 
situés  au  nord  alinde  les  exploiter  pour  son  propre  compte  et 
elle  pourra,  en  outre,  créer  une  Compagnie  minière  subsidiaire. 
En  dehors  de  ce  domaine  minier  de  972  claims  679,  la  Van 

Dyk  Proprielaty  Mines,  Limited  possédera  une  propriété 
foncière  de  2.701  morgen  et  elle  aura  droit  à  la  moitié  du  re- 

venu produit  par  les  licences  sur  claims  miniers  et  stands 

dans  l'étendue  de  son  territoire,  conformément  à  la  Gold  Law 
(Loi  de  l'or).  Ces  revenus  pourront,  à  un  moment  donné,  at- teindre 4.500  liv.  st.  par  an. 
Les  résultats  des  quatre  sondages  forés  sur  l'étendue  du 

mynpacht  demandé  par  la  Van  Dyk  Proprietary  Mines, 
Limited  sont  les  suivants  (l'épaisseur  du  filon  étant  rectifiée 
suivant  l'inclinaison)  : Teneur 
—  Profondeur    Epaisseur  àl'essaipar Sondage  du  filon       du  filon  tonne 

Pieds  Pouces  Dwts 
X"  2                         1.473  5.6  5,2 
N°  3                         1.554  35.0  40.0 
N°  4                         2.129  32.5  0.3 
N°  5                        2.301  31.2  17.0 

L'épaisseur  moyenne  est  donc  de  26  pouces,  et  la  teneur 
moyenne  à  l'essai  de  1:8  dwts  8  par  tonne. 

RAND    COLLIERIES  LIMITED 

Un  télégramme  reçu  de  Johannesburg  donne  un  compte 
succinct  de  l'assemblée  générale  de  la  Rand  Collieries,  Limi- tcdAemic  samedi  dernier,  sous  la  présidence  de  M.  Georges 
Albu.  Après  avoir  passé  en  revue  le  rapport  de  M.  Denny. 
M.  Albu  annonça  que  les  sondages  ont  démontré  l'existence 
d'un  filon  volumineux,  de  bonne  teneur,  dans  tout  le  sous- sol  de  la  propriété.  Les  travaux  de  fonçage  du  puits  commen- 

ceront avec  la  main-d'œuvre  chinoise,  dès  le  début  de  l'année 
prochaine.  La  Compagnie  a  l'intention  d'exploiter  à  la  fois,  en une  seule  mine,  ses  8o0  claims.  200  pilons  seront  établis  tout 
d'abord  et  leur  nombre  sera  porté  peu  à  peu  à  600.  M.  Alhu 
a  déclaré  qu'il  considérait  la  question  de  la  main-d'œuvre comme  définitivement  résolue,  et  celte  confiance  est  fortifiée 
par  la  façon  dont  l'industrie  au  liand  procède  par  bonds  avec une  vigueur  nouvelle,  et  donne  la  preuve  de  ses  possibilités 
par  l'augmentation  des  rendements  m?nsuels.  ce  qui  assure 
l'obtention  facile  de  tous  les  capitaux  nécessaires  pour  la  mise 
en  exploitation  des  riches  mines  d'or  qui  sont  restées  à 
l'abandon  pendant  tant  d'années.  Chiffres  en  main,  il  démon- 

tre qu'à  lamine  Yan  Ryn,  le  travail  fourni  parles  Chinois  est déjà  supérieur  à  celui  des  indigènes.  Avant  la  guerre,  pour  le 
fonctionnement  de  125  pilons,  le  Van  Ryn  employait  2.700 
indigènes;  or,  maintenant  2.000  Chinois  suffiraient  pour  main- 

tenir en  travail  sa  batterie  complète  de  160  pilons. 
Les  bénéfices  mensuels  de  la  Van  Ryn  ont  passé  de  7.000 

livres  sterling  à  10.000  liv.  st.  et  M.  Albu  prévoit  qu'ils  s'élè 
veront  à  15.000  liv.  st.  dès  le  mois  prochain,  grâce  à  l'emploi de  la  main-d  rouvre  chinoise.-  Il  termine  en  exprimant  sa grande  confiance  dans  les  progrès  futurs  de  l'industrie  mi- nière. 

Witwatersrand  Township  Estate  and  Finance  Corpor. 

Des  échanges  actifs  ont  lieu  à  Londres  sur  les  actions  de 
la  Witwatersrand  Township;  le  coupon  de  25  0/0  ifr.  6.25', déclaré  au  commencement  du  mois,  est  encore  attaché  à  ces titres . 
Dans  la  catégorie  des  «  trusts  »,  cette  valeur  est  une  des 

plus  intéressantes  de  la  Cote.  La  Compagnie  a  un  petit  ca- pital de  200.000  actions.  Son  actif  comprend  des  immeubles 

et  des  terrains  à  bâtir  situés  à  Johannesburg  et  à  Pretoria, 
lui  rapportant  près  de  un  million  de  francs  de  revenus  par 
an,  et  des  «  fermes  »  situées  dans  le  voisinage  immédiat  de  la 
Premier  Diamond,  dont  les  actions  de  1  livre  sterling  cotent 
actuellement  67  liv.  st. 

Il  s'ensuit  qu'au  point  de  vue  placement,  la  Witwatersrand 
Toumship  rapporte  plus  de  6  0/0,  alors  que  les  autres  valeurs 
similaires,  comme  la  Goldfields,  ne  rapportent  que  1.1/2  à 
2  0/0.  En  plus  do  son  revenu,  la  Witwatersrand  Township  a 
des  chances  spéculatives  considérables,  en  raison  des  «  fer- 

mes "  qu'elle  possède  dans  divers  districts  aurifères  du ïransvaal  et  de  la  Chartered. 

Transvaal  aud  Delagao  Bay  Investment 

Le  rapport  de  la  Transvaal  and  Delayoa  Bay  Investment 
présenté  à  l'assemblée  générale  des  actionnaires  tenue  à 
Johannesburg  le  15  novembre  dernier,  vient  de  parvenir  en 
Europe.  D'après  ce  document,  les  bénéfices  nets  de  l'exercice 
clos  le  31  août  1904  se  sont  élevés  à  58.251  liv.  st.  16  sh.  11  d., 
de  sorte  qu'en  y  ajoutant  le  solde  disponible  do  l'exercice 
précédent,  le  compte  de  Profils  et  Pertes  présente  un  solde 
créditeur  de  106.869  liv.  st.  13  sh.  6  d.  Sur  cette  somme,  le 
Conseil  a  proposé  la  déclaration  d'un  dividende  de  25  0/0, 
soit  5  shillings  par  action,  qui  a  absorbé  46.250  liv.  st.-;  il  est 
donc  resté  60.619  liv.  st.  13  sh.  9  d.  à  reporter  à  nouveau. 

La  production  de  la  Transvaal  and  Délagva  Bay  Collieries, 
dont  toutes  les  actions  appartiennent  à  la  Transvaal  and 
Delar/oa  Bay  Investment,  s'est  élevée  pendant  l'exercice  à 
344.517  tonnes,  contre  331.541  tonnes  l'année  précédente.  Le 
développement  atteignait,  au  31  août,  3.351.ti80  tonnes  de 
charbon,  dont  2.011.008  de  houille  marchande  d'excellente 
qualité,  contre  2.689.917  tonnes  et  1.613.950  tonnes  respective- 

ment au  31  aoû!  1903.  Les  dépenses  de  premier  établissement 
se  sont  montées  à  55.881  liv.  st.,  qui  ont  été  prélevées  sui- 

tes bénéfices.  Quelques  actionnaires  ont  présenté,  à  ce  propos, 
des  observations,  mais  le  président  leur  a  fort  justement 
fait  remarquer  que  les  dépenses  en  question  s'imposaient 
absolument,  et  qu'alors  il  y  avait  lieu  de  choisir  entre  une 
augmentation  de  capital  ou  l'affectation  d'une  partie  des bénéfices  aux  susdites  dépenses.  Le  Conseil  a  pensé  que  les 

conditions  qui  régnaient  l'année  dernière  à  Johannesburg  ne permettaient  pas  de  penser  à  une  augmentation  de  capital  ; 
il  a  donc  fallu  entamer  les  bénéfices  dans  la  proportion  indi- 

quée. Observons,  au  reste,  que  l'assemblée  a  donné  sou 
approbation  à  cette  manière  de  procéder.  Le  rapport  conclut 
par  une  énumération  des  propriétés  de  la  Compagnie  à  Lou- 
renco-Marquès  et  dans  la  baie  de  Delagoa.  A  ce  sujet,  il 
donne  le  texte  intégral  du  décret  du  Gouvernement  portugais, 
qui  relève  la  Transvaal  and  Delayoa  Bay  Investment  de 
l'obligation,  imposée  dans  l'Acte  de  Concession,  do  ne  pas conserver  pendant  plus  de  dix  ans  les  terrains  achetés  dans 
un  but  spéculatif.  Le  décret  en  question  porte  que  la  Com- 

pagnie pourra  conserver  indéiiniement  toutes  celles  de  ses 
propriétés  qui  se  trouvaient  enregistrées  à  la  date  du  31  jan- 

vier dernier  ;  les  nouveaux  achats  seuls  tomberont  sous  le 
coup  des  prescriptions  du  susdit  Acte  de  Concession. 

3MLin.es  d'Or*  Australiennes 

La  Production  d'or  de  la  Nouvelle-Galles  du  Sud.  — 
La  production  des  mines  d'or  de  la  Xouvelle-Galles  du  Sud 
s'est  élevée,  en  novembre  écoulé,  au  chiffre  de  37.087  onces, 
d'une  valeur  de  125.224  liv.  st.,  contre  18.403  onces  d'une valeur  de  63.834  liv.  st.  en  novembre  1903.  Durant  les  onze 
premiers  mois  de  l'année  courante,  le  rendement  de  ces  mines a  été,  au  total,  de  284.582  onces,  évaluées  à  1.024.736  liv.  st., 
contre  287.776  onces  et  1.049.541  liv.  st.  pendant  la  période 
correspondante  de  l'année  dernière. 

Informations  diverses 

Rhodesia  Exploration  and  Development  Ci,  —  D'après le  rapport  annuel  au  30  juin,  le  montant  employé  en  claims 
miniers,  -fermes  et  options,  s'élève  à  33.583  liv.  st.  en  actions, 490.228  liv.  st.  en  slands  et  bâtiments  5.102  liv.  st.  Les  filia- les doivent  120.869  liv.  st. 

Mais  l'amélioration  survenue  récemment  dans  la  situation 
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financière  générale,  laisse  supposer  que  ce  poste  diminuera 
bientôt.  Un  compromis  a  été  passé  avec  la  Chartered  au 

sujet  de  la  portion  des  territoires  soumise  à  la  clause  d' «  oc- cupation ».  . 

La  Compagnie  remettra  désormais  un  tiers  de  ce  qu  elle 

possède  et  obtiendra  un  titre  de  propriété  absolument  incon- 
testable. Le  rapport  fait  allusion  à  la  Rliodesia  Bank  and  C°, 

dans  laquelle  la  Rliodesia  Exploration  a  de  gros  intérêts  ;  il 

déclare  que  les  dernières  nouvelles  reçues  sont  très  satisfai- 

santes. La  dépression  en  Rhodésie  n'a  pas  permis  de  lancer 
de  filiales  ni  placer  les  titres  des  Sociétés  déjà  existantes. 
Depuis  le  30  juin  1904,  le  marché  a  beaucoup  changé  grâce 

à  la  découverte  d'une  formation  de  conglomérat,  connue  sous 
le  nom  de  Rhodesian  Banket.  La  Compagnie  a  156.340  liv.  st. 

en  espèces,  placements,  fonds  coloniaux,  obligations  Chemins 
anglais.  La  somme  au  crédit  du  compte  de  profits  et  pertes 
s'accroît  régulièrement. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres Londres,  le  22  décembre  1904. 

On  a  été  assez  irrégulier  cette  semaine.  L'approche  de  la 
liquidation  de  fin  décembre  et  des  jours  de  fête  de  Noël,  nous 
a  valu  des  réalisations  qui  ont  un  peu  influencé  la  cote.  Au 

fond,  cependant,  la  tendance  de  l'ensemble  reste  très  satis- faisante. On  prévoit,  aussitôt  après  les  règlements  de  fin  de 
mois,  une  bonne  reprise. 

C'est  demain,  vendredi,  qu'a  lieu  la  réponse  des  primes  des 

mines  ;  mardi  prochain,  journée  des  reports.  Par  suite  d'une 
décision  prise  avant-hier  par  le  Comité  du  Stock-Exchange, 
le  congé  de  Noël,  qui  ne  devait  comprendre  que  dimanche  et 

lundi, "commence  dès  vendredi  soir  et  durera  trois  jours. 

Cette  Compagnie  a  reçu  par  le  dernier  courrier,  de  l'Admi- nistrateur de  la  Rhodcsia  septentrionale,  de  nouveaux  ren- 

seignements sur  les  découvertes  d'alluvions  dans  le  district 
de  Victoria.  D'après  le  Commissaire  des  mines,  ces  décou- 

vertes s'étendraient  sur  une  superficie  de  40  milles  carrés 

représentant  près  de  28.000  claims,  si  la  totalité  peut-être 

jalonnée.  La  Chartered  expose  dans  ses  bureaux  d'ici  quel- ques échantillons  de  minerai. 
Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered, qui  restait  î£2  5/16,  clôture  à  ce  cours. 

La  Transvaal  Goldfields  finit  à  3  1/8.  General  Mining  and 

Finance  Corporation,  3  3/4,  sans  changement.  L'introduction de  cette  valeur  sur  le  marché  de  Paris  a  produit  bonne 

impression.  Consolidated  Goldfields,  8  3/16  au  lieu  de  8  1/4. 
La  Rand  Mines  est  à  11  1/2;  elle  restait  à  11  5,8  jeudi dernier.  .  • 

Le  Coronation  Syndicale,  qui  finissait  a  3  hv.  st.  1/4,  se  re- 

trouve à  ce  cours.  La  maison  Barnato  s'est  retirée  complète- 
ment de  cette  affaire  qui  est  prise  en  mains  par  la  maison M.  Cari  Hanau. 

District  du  Witwatersrand.  —  L'EOSt  Rand,  qui  clô- 
turait à  9  3/16,  reste  au  dernier  moment  à  91/16.  Angelo,  7 1/4, 

au  lien  de  7  1/8;  New  Cornet,  3  1/4;  Van  Ryn,  4  5/lftj  Trea- sury,  4  3/16. 
La  City  and  Suburban  reste  à  6  1/8.  Jubilee,  4  liv. 

La  Langlaagte  Estate  clôture  à  4  livres.  Dricfontcuh 

5  5  16  sans  changement;  Village,  7  1/4;  nous  la  laissions 
à71  H  Jumpcrs,2  5/8;  Moddcrfonleïn,  10  11/16;  elle  était,  la 
BC.naine  dernier-,  à  11  liv.  st.  ;  Ferreira,  23  1/4;  elle  clôturait 
à  ce  cours  il  y  a  huit  jours. 

La  Ueyer  'and  Charlton  cote  ô  1/2,  comme  jeudi  dernier; Riel/ontcin  A,  2  3/4. 
La  New  Primrose  est  à  8  1/2.  La  Durban  Roodepoort 

«  échange  â  5  liv.,  contre  4  8/4.  La  Ginsberrj  est  à  2  11/16.  La 
Mai/  Consolid'itcd  cote  4  14. 
L&Glencairn  reste  àl  1/2.  Crown  Reef  cote  16 >  1/4,  au 

,1..  ir,  7/H;  Randfonlein,  3  :.  Hi;  Worccsler,  1  1/4. 

La  Robimon  Gold,  qui  s'échangeait  à  10  1/8,  reste  à  ce  cours. ,  ,  ,;,  ,,/,.„/,„,  /,  Uile  ■<■.  retrouve  u  5  11/10.  La  New  llcrwt 
est  :i  4  8/8;  Wolbulcr,  4  1/4. 

La  Henry  Nourse  reste  ù  8  1/2,  contre  8  1/4.  La  Wcmmcr 
est  a  11  ../...  La  Robinson  Raiid/onlein  est  a  2  ./.. 

\i„  Compagnon  do  Deop  Loveln.  -  La  Crown  Deep  est 

a  14  3/4;  nous  la  laissions  à  13  3/4  il  y  a  huit  jours. I.a  Ronanza  est  a  1  3/8. 
\.A„  ,,-!„  hep  thni  ,  ••  v  l<;.  r.h-n  Deep,  ■»  ,";  Fetrera .,  .  •   n„b,n  on  Deep,  0  ln  ;  LangUtagU  Deep,  l  10/1». 

La  Nourse  Deep  reste  à  4  3/4.  Roodrpoorl  Central  Deep, 
2  3/16;  Rose  Deep,  9  liv. 

La  Durban  Roodepoort  Deep  se  retrouve  j  3  7/16;  .lurnpers 
Deep,  à  4  5/8  sans  changement;  Rand  Victoria,  à  3  1/16. 

La  Robinson  Central  Deep  s'échange  à  5  1/8. 
L&Cinderella  Deep  s  iuscrit  à  3  1/8;  Village  Deep,  G  1  ;x. 

Geldenhuis  Deep,  11  1/8. 
La  Simmer  and  Jack  East  est  à  2  5/8. 

La  l'an  Dyk  Proprictary,  qui  finissait  à  2  15/16,  s'inscrit à  2  7/8.  Rand  Colliéries,  3  1/8. 
#*#  Valeurs  Rhodésiennes  et  diverses.  —  La  Mashona- 

land  Agency  clôture  à  1  5/16;  Rliodesia  Goldfields,  1/4. 
La  Goldfields  of  Malabelelund  finit  à  5/8. 
La  Selukwe  reste  à  1  7/8;  Globe  and  Pheenix,  1  9/16. 

La  Transvaal  and  Delagoa  Bay  lnvestment  s'inscrit  à 
4  1/4. 
La  Premier  Diamond,  qui  restait  à  68-1/2,  se  retrouve  à 67./.. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  22  décembre  1904. 

Les  offres  venues  de  Londres  ont,  dans  les  premiers  jours 
de  la  semaine,  occasionné  sur  notre  Marché  un  petit  tasse- 

ment de  cours  que  l'on  a  pu  mettre  à  profit.  Ce  tassement  ne 
s'est  pas  accentué,  paf  suite  des  bonnes  demandes  qui  se 
sont  produites  en  prévision  du  mouvement  auquel  on  s'at- tend après  la  liquidation  de  Londres. 
La  Consolidated  Goldfields  est  à  207  fr.;  contre  209  fr.  ..  : 

East  Rand  clôture  à  229  fr.  50,  au  lieu  de  231  50;  Chartered, 
60  fr.  .  : ,  contre  60  fr.  . .  ;  Rand  Mines,  291  fr.  . .  ;  elle  clôtu- 

rait, la  semaine  dernière,  à  294  fr  ... 
Le  Champ  d'Or  est  à  25  fr.  ...  La  Buffelsdoorn  Estate s'inscrit  à  24  fr.  . . . 

La  Ferreira  cote  585  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

590  fr.  La  Geduld  se  retrouve  à  189  fr.  50.  L'action  Goerz et  C"  reste  à  82  fr.  75.  French  Rand,  81  fr.  25. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  145  fr.  50,  au  lieu  de  144  fr.  50. 
La  General  Mining,  introduite  mardi  au  cours  de  96  fr., 

finit  à  ce  cours. 
La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  285  fr.  . .. 

La  May  Consolidated  est  à  108  fr.  ...  Nous  la  laissions 
à  109  fr.  ..  La  Kleinfonlein  cote  66  fr.  ... 

La  Lmcaster  se  retrouve  à  61  fr.  25.  Langlaagte  Estate, 
lui  fr.  50,  contre  103  fr.  50. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  20  fr.  75.  La  Mozambique 

s'échange  à  36  fr.  ...  New  Primrose,  92  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  91  fr.  ... 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  264  fr.  50,  finit  à  262  fr.  . .. 

Robinson  Deep,  155  fr.  ..,  au  lieu  de  152  fr.  ..  ;  Robinson 

Randfonlein,  49  fr.  50;  Randfontein  Estâtes,  8:i  fr.  2... 
La  Rose  Deep  s'échange  à  227  fr.  50;  elle  finissait  jeudi 

dernier  à  228  fr.  50.  La  Roodepoort  Central  Deep  est  a  54  50. 

La  Village  Main  Reef  s'échange  à  183  fr.  ;  elle  clôturait, il  y  a  huit  jours,  à  cours. 
La  Wemmer  est  à  280  fr.  ...  Le  dividende  xle  cette  Gorapa 

gnie  de  12  sh.  6  pence  par  action,  déclaré  le  18  novembre, 
sera  mis  en  paiement  le  31  décembre.  La  New  Stcyn  Estate 
s'échange  «  106  fr.  50,  et  la  Simmer  and  Jack  se  retrouve  à 
59  fr.  75.  Transvaal  Consolidated  Land,  107  fr.  ...  Trans- 

vaal Goldfields,'!»  fr.  . .. 
La  South  Afrlcan  Gold  Trust  finit  à  166  fr.,  contre  168  fi . 

La  Van  Dyk  se  traite  à  7:;  fr.  25.  On  écrit  de  Johannes- 

I,,,,.,.  ,,ue  cette  a  faire  suscite  le  plus  vil'  intérêt  dans  celte 
Ville  et  que  l'on  a,  sur  place,  une  très  grande  opinion  do  son 

aVLea  actions  de  la  Wiliratersrand  Gold  Mining  Company 

Limite,!  (KnightS)  s'échangent  à  172  fr.  50,  contre  176  fr.  ... 
L'action  Cal}ao  reste  à  4  francs. 
La  Johannesburg  Consolidated  Divestment  se   traite  a 

De  Rcers  est  à  461  fr.  ••  l'action  ordinaire,  ot  à  457  50 

L'action  .le  préférence,  contre  459  fr.  ot  458  fr.  50  la  semame 

dernière  Cette  Compagnie  rieni  de  déclarer  un  acompte  d
e 

dividende  de  m  shillings  par  actli  -dinalre,  au  Lieu  d
e 

i.,  hillLnfi   L'annéo  dernière  a  li  uns  époque.  

i; Administrateur-Gérant  :  Ckouoich  Houhuauhi.. 

l'un».  -  Imprimerie  rie  la  Presse,  10,  rue  du  Croissant.  -  Simart,  imp. 
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SITUATION  HEBDOMADAIRE 
des  Banques  d'Émission  de  l'Europe  (En  millions  de  fr.) 

DATES 

O  £ 

ri  ri 

PRINCIP.  CHAPITRES 

a  5.3 
0  3  o 

1  oj  a S  =■  - =  2- 

-  rf^ 

FRANCE  —  Banque  de  France 
1903 31 
1904 15 
1904 

22 1904 29 

1903 2) 1904 7 
1904 13 
1904 23 

1903 30 
1904 31 
1904 31 
1904 30 

1903 31 1904 15 
1904 22 
1904 29 

1903 2i 1904 24 
1904 22 
1904 

.19 
1903 21 
1904 24 
1904 22 
1904 19 

2.361 
2.665 
2.666 
2.659 

1.1011 
1  ■  106 
1.105 1.102 

4  491 4.295 
4.258 
4.325 

+47 
492 
507 
604 

1.040 585 
567 765 

ALLEMAGNE  —  Banque  Impériale 

décembre . 

813 
900 921 
895 

285 
349 358 
347 

1.631 
1.599 
1.599 
1.678 

704 
653 

711 

1.161 
952 
972 1.017 

ALLEMAGNE  —  Banques  locales 

août. 
63 45 

57 60 

22 21 

23 
24 

181 127 
168 163 

122 
89 108 
113 

176 
118 157 
153 

508 497 
500 

502 
92 

63 
68 
71 

50 

56 
70 
70 

T3  O. 

ANGLETERRE  —  Banque  d'Angleterre 
décembre, 
décembre, 
décembre, 
décembre. 

748 

,!8l 

748 

719 
699 
710 
705 

.211 .OH 

976 .108 

911 
715 

753 887 

ANGLETERRE  —  Banques  d'Ecosse 
novembre, 
seplemb.  . octobre  . . . 
novembre. 

151 
137 
133 
145 

ANGLETERRE 
88 71 

74 
79 

20  204 
18  183 
18  188 
18  198 

Banques  d'Irlande 
10  196 
10  156 
10  174 
11  182 

DATES 

1903 
1904 1904 

1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

ri  ri 

g! 

5  e 

PRINCIP.  CHAPITRES 

a  "S.  3 

O-O)  u O  3  O 

^s,  s 

AUTRICHE  —  Banque  d'Autriche-Hongrie 

BELGIQUE  —  Banque  Nationale 

BULGARIE  —  Banque  Nationale 

DANEMARK  —  Banque  Nationale 

ESPAGNE  —  Banque  d'Espagne 
26  décembre 
10  décembre. 17  décembre. 
2»  décembre 

GRÈCE  —  Banque  Nationale 

30  septemb. 
31  juillet... 31  août  
30  scpttmb. 

HOLLANDE  —  Banque  des  Pays-Bas 

ITALIE  —  Banque  d'Italie 

ITALIE  —  Banque  de  Sicile 

NORVEGE  —  Banque  de  Norvège 

PORTUGAL  —  Banque  de  Portugal 

1903 15  décembie. 1 180 308  1 
721 

163 
378 42 

1904 30  novembre. 1 
227 

306 

11 

757 
29 

524 47 
1904 7  décembre. 1 225 

300 
718 298 

513 

48 
1904 15  décembre. 1 223 

308  1 

1 
708 

282 488 

49 
19  0  3   23  décembre. 92 

26 

632 58 543 31 
1904     8  décembre. 97 

26 

649 69 563 30 
1904   15  décembre. 96 

26 

658 566 27 
190  4   22  décembre. 

97 

26  1 
651 

73 
576 

26 

190  3    27  novembre. 6 7 37 68 24 20 
1904   13  novembre. 8 46 

60 

25 

19 
1904  20  novembre. 9 8 45 60 

25 

18 
190  4  27  novembre 9 8 42 60 25 18 

364 
479  1 1 608 647 927 

111 372 

436  | 

1 
601 

615 867 70 
372 50o 1 

5S9 
607 

815 

109 
372 

499  1 
1 597 601 814 104 

1 1 145 79 

34 

13 
1 1 

127 

90 

32 

13 
1 1 

137 
87 

33 

14 
1 1 

139 
85 

32 

15 

16  0  3   26  décembre. 
106 

163 
492 

13 149 124 
1904   10  décembre. 141 

155 532 
13 152 

104 

1904   17  décembre. 142 
138 

528 

18 

152 104 
190  4   24  décembre. 

142 
139 

525 

£0 

152 104 

1903   30  novembre. 35 » 84 10 50 2 
190  4  30  seplemb. 35 

91 

9 59 
1904  31  ociobre  • . . 35 » 91 

13 

51 1 
190  4   30  novembre. 35 

84 

9 46 1 

» » » 1903     9  décembre. 27 39  1 
395  1 

7 107 39 
» 1904   23  novembre. 27 34 379 

10 

102 

36 

» » 1904   30  novembre. 27 

31 
380  1 

9 101 36 
1904     7  décembre 27 34 

378  i 

9 

101 

36 

«I 

3  g 

3lÂ 

3  V, 
3  y, 
va 

3 
3 
3 

1903 30  novembre. 110  1 
145 

10 

45 13  1 
1904 

30  septemb.  . 
103  1 

144 
6 44 

11  1 

1904 
31  octobre . . . 

105 » 162 47 12  1 1904 
30  novembre. 

109  1 
» 144 

12 45 

11 

4  y, 

4  y, 

4  y, 

4  y, 

4% 

4  % 
4X 

6'/, 

6  y, 

6  y, 

3 
3 

1903 30  novembre. 452 94 
888 

171 339 45 5 
1904 10  novembre. 469 85 911 180 224 35 5 
1904 20  novembre. 471 

85 

902 

182 
325 34 5 

1904 30  novembre. 470 85 913 179 

330 

31 5 

ITALIE  - 
-  Banque  de  Naples 

1903 30  novembre. 

89 

14 !  271 60 

97 29 

5 
1904 10  novembre. 

107 

14 291 74 125 

21 

5 
1904 20  novembre. 107 14 

285 
75 125 

21 

5 
1904 30  novembre. 1C8 

14 

1  289 79 129 22 5 

190  3   30  novembre. 

41 

2 66 

37 

45 5 5 
4 1904   10  novembre. 

41 

2 

62 39 51 

4 5 
3 1904  20  novembre. 41 2 

62 39 

50 4 5 
» 3 

3 190  4  30  novembre. 

41 

2 64 39 49 4 5 

5% 
4K 

o'A 

5% 

5  y, 

5% 

5ys 
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ROUMANIE  —  Banque  Nationale 
1903 
1904 
1904 
1904 

1903 1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

1903 
1904 
1904 
1904 

190? 
190* 
1904 
1904 

18  décembre. 
3  décembre. 

10  décembre. 
17  décembre 

75 

3 185 91 9 K 61 
0 177 

68 

11 

5 

59 

3 
177 

72 

11 5 

18 

3 
173 

71 

1-2 

5 

RUSSIE  —  Banque  Impériale 
21  décembre. S  décembre. } 
14  décembre.  | 
21  décembre. 

1  1  909 
190 

1.536 366 638 
432 

2.290 171 2.233 
438 

490 5S3 
2.320 178 2.21U 

404 
490 593 

1  2  329 
176 

2.208 376 4S0 586 

41/, 5% 
5K 

s  y, 

RUSSIE  —  Banque  de  Finlande 
30  novembre. 
31  octobre.  .. 
15  novembre. 
30  novembre. 

21 3 

72 

29 

35 19 

» 

22 

2 71 26 36 21 

23 

2 69 30 

37 

22 
23 2 

73 

23 

37 

21 ■ 

SERBIE  —  Banque  Nationale 

30  novembre- 30  septemb.  . 
31  octobre.  . 
30  novembre. 

15 9 41 7 

12 
12 8 44 3 7 

13 12 

S 

42 

1 7 13 

12 

7 40 1 7 12 

SUÈDE  —  Banque  Royale 
30  novembre. 
30  sei.temb.  . 
31  octobre. . . 
30  novembie. 

83 

5 216 

60 

115 

13 
82 6 240 

58 
139 

18 

84 

6 
226 

63 

136 14 
85 6 21S 

64 
129 

15 

SUISSE  —  Banques  d'Émission 
26  décembre, lu  décembre 
17  décembre. 
24  décembre. 

108 
12 

236 
1.235 226 

44 

108 
8 

234 
1  293 233 49 

108 8 

234 

1.300 
241 52 

10S 
9 235 1.300 241 

52 

4'/, 

5 4  y; 

TOTAUX 

1903 1904 
1904 
1904 

31  Jécembre 
15  décembre» 
22  décembre: 
29  décembre. 

S  933,2.795 9.827  2  835 
9. 836 12.855 
9.83712. 841 

16.212 534 7.13S 

1.659| 

16.636 S 

560 

6.228 1.714 
10.606 5 

582 

6.211 1.7721 

16-737 
5 748 

6  574 1.7(i3i 

TOTAUX  aux  31  décembre 

1899 
1900 1901 
1902 1903 

31  décembre  . 
31  décembre  . 
31  décembre  . 
31  décembre  . 
31  décembre . 

7-850 2.585 
14.992 

9.321 8.352 

S.  51', 

4 
037 

» N.21I 
2.007 13  906 

0.505 4 171 » 
8.770 2.725 15-708 10.580 

8.172 4 
827 8.752 2.82! 

16. 215 
0.650 6.939 

4 

17* 

» 
8.995 2.930 

16-539 9-857 0.147 4 129 

Les  totaux  provisoires  que  nous  donnons  chaque  semaine  diffèrent 
des  totaux  détinitifs  au  31  décembre  en  ce  que  ces  derniers  compren 

nent  les  dépôts,  le  portefeuille  et  les  avances  des  Banques  d'Ecosse 
e>  d  Irlande  qui  ne  sont  publiés  que  deux  fois  par  an  et  qui  s'élèvent à  des  chiffres  très  Importants. 

COURS  ET  REVUE  DES  CHANGES 

CHANGE  SUR  PARIS:  Cours  de  clôture  hebdomadaires 
dos  Changes  sur  Paris,  do 

23  DOT. 

30  ii' 

if 

Amsterdam  47  91 

47 

90 
Anvers  loo  25 

100 

22 

AtbèncN  
182  0 |:i2 Barcelone  
36  2. 

36 

30 

80  95 

80 

9  i 
100  22 100 

17 
Hnchar»»t  

ICI  xl 102 10 22  75 
22 

77 

80  '17 

SO 

95 

100  o| 

OU 

91 
Oen«>ve  

100  16 

loi 

13 
t.mbonne  

a  s*  .. 
b39 

Lundrea  

25  .!  : 23 

33 

êu  i, id   

36  ̂  

:ia 

(.7 

100 

m 

9 . 

K»tnUPét«r«hour<j 
37  27 

37 

30 

'»:,  j 

!» , 

25, 

3  Oiv  i). .  . 95  30 

95 

30 

47 
100 

133 

35 

80 

100 102 22 

81 

VI 100 
13. 

23 

35 
91 
37 

'i.', 

05 

14  dix. 

21  U6C, 
28  déc. 

47  91 
47  91 

47  90 
100  23 100  23 !00  22 

133  -- 
133  . 

132  M 

35  35 
31  90 

3',  10 
80  93 

80  95 

81  .- 100  IX 

100  21 

loo  18 

|02  05 
lu.:  o:. 

102  .- 

22  71 h 

22  77 

22  76 

80  93 80  08 80  05 

M  07 
IK1  98 09  07 

100  19 100  10 100  20 

62!) 

m  . 

021  ■ 
25  32 2.5  32 

23  .'.3 
35  05 

31  72 

34  '.:. 

H 
110  . 

9!»  M 

37  io 
37  27 95  20 

37  27 
95  22 95  37 
95  27 

'25  31 

95  12 

CHANGE  DE  PARIS  :  Cours  moyens  duJeudi  de  Paris  sur 

Valeurs  à  trois  mois 

Amsterdam.,  papier cou.-t 
Allemagne...  — Vienne-Tr.  . .  — 
Espagne .....  — —     versem.  — 
Lisb. -Porto  . .  — 
St-Pétersb.  . .  — 

Valeurs  à  vue 

Londres 
Belgique  . . Italie  
Suisse  i 
New- York. 

Chèque 

Plus 

3  % 

au  pair 

3437 218  89 
Matières  d'or  et  d'argent Or  en  barre  (le  kil.) . . 
Argent  id.    (le  kil.)  . . 
Quadruples  espagnols  
Aigles  des  Etats-Unis  
Impér.  Russie  (titre  :  916")  . —  —  (nouv.  titre  :  900 
Couronnes  de  Suéde  

1  '  .!.)«• . 8  déc. 15  déc. 22  déc. 
29  dée. 

206  50 

122  16 103  75 

206  56 

122  19 
103  75 

206  37 
122  23 103  75 

206  31 122  19 

103  75 

206  62 
122  06 

103  62 
367  50 

468  .- 

262  50 

369  50 

465  • 

262  50 
370  -. 
470  .. 

262  50 
371  .. 
472  -- 

262  50 

372  .. 475  .. .262  50 
23  14 25  16 

0  25p 0  03p 
0  19p 

516 

25  145 25  165 

0  25p 0  03p 
0  25p 

51b  50 

25  135 25  155 

0  25p 

0  o:ip 
0  2xp 

515  50 

25  14 25  16 

0  28p 
0  03p 
0  28p 

515  .. 

25  125 25  145 

0  25p 

pa  i  r 

0  28p 

515 

3437  .- 
100  25 80  50 
25  80 
20  60 

40  - 

27  50 
3437  -- 

100  50 80  50 
25  80 
20  60 

40  - 

27  50 

3437  .. 

102  30 
80  50 

25  80 20  60 

40  . 

27  50 

3437  .. 

103  .. 

80  50 
25  80 
20  60 

40  .. 

27  50 3437  .. 

103  50 80  50 
25  80 
20  60 

40 

27  50 

Valeurs  des  monnaies 
étrangères d'après  le  change 

Pays  de  l'Europe 
Allemagne  (mark  or). 
Angleterre  (liv.  st.  or). Aut. -Hongrie  cour,  or) 
Belgique  (franc  or;. . . Espagne  (peset.  pap  ). Grèce  (drachme  pap.). 
Hollande  (fl.  or;  
Italie  (lira)  
Portugal  imilreis  pap.) 
Roumanie  (leu  or). . . 
Russie  (rouble  or)  — 
Suisse  (franc  or)  Pays 

Extra-Européens 
États-Unis  (doll.  on. . 
Mexique  piastre  arg.) Répub.Arg.(peso  pap.) 
Chili  (peso  or) —  Brésil  imilreis  papier) 
Indes  (roupie  argent). 
Japon  (yen  or)  Chine(shaiijtiaï)(taèl  arg.) 

1  234 
25  22 
1  05 

1  » 
1  » 

1  » 

2  083 

1  » 

5  60 

1  » 

2  67 

1  » 5  18 5  43 

5  » 

1  89 2  84 

1  67 2  58 
7  47 

Valeurs  en  francs  au  change  du  jour 

h  déc. 8  déc. 

13  déc. 

22  dée. 

29  déc. 

1  234 

1  234 
1  234 1  231 

1  232 
25  135 25  145 25  135 25  135 

25  115 1  01 1  04 
1  04 

1  04 
1 

|04
 

1  .. 1  .. 
1  .. 

0  73 
0  74 

0  74 0  74 
0  74 

0  75 

0  75 

0  75 
0  75 0  75 2  08 

2  08 

2  08 
2  08 

2  08 
1 

1  .. 

1  .. 

1  .. 

1  .. 
4  72 

4  69 4  74 
4  76 

4  79 

0  98 0  98 
0  98 

0  98 0  98 2  65 2  65 2  65 2  65 2  65 

1  • 

1 

1  .. 1  -. 1  .- 

5  16 

5  16 

5  13 5  13 5  15 
2  43 2  43 

2  50 
2  30 2  52 

2  20 2  20 2  20 2  20 2  20 

1  69 

1  72 1  72 1  71 1  68 
1  31 

1  31 1  27 

1  40 

1  43 
1  68 

1  68 
1  68 

1  68 1  68 
2  54 2  54 

2  54 

2  54 2  54 3  35 
3  37 3  41 

3  il 

3  41 

AUX  COURS  DES  CHANGES  du  Jeudi  39  décembre  1904 100  francs 1.00  francs 
en  billets  de  banque  français 

valent  à  l'étranger en  monnaie  nationale  :  % 
En  AUemar/ne   100  13 
En  Angleterre   10Q  30 
En  AulviaKe-Hongrie  ...  100  29 En  /lali/ii/ue   100  25 
En  Espagne   131 40 En  Grèce   132  bO 
En  Hollande   99  83 
En  Italie   100  .. 
En  Portugal    116  72 
En  Roumanie   102  . . En  Russie   100  58 
En  Suisse   100  28 

Aux  Etats-Unis   ioo  58 
Au  Mexique   215  47 En  /Ir/m'il.  .1  >  </<  nlnie  ■ .  227  25 
Au  cmt   Il-  30 
Au  Brésil   198  39 Aux  I nilas   99  11 
Au  Ja/ion   101  45 
En  Chine   219  06 

en  billets  de  banque  étrangers 
valent  en  France  : 

Billets  a  lletnands   99  87 
—  Anglais   99  70 
—  Austro-HQngrois .  99  71 
—  Belges   99  75 
—  Espagnols   74  M —  Grecs   75  47 
—  Hollandais   100  17 
—  Italiens   100  . . 
—  Portugais   85  67 —  Roumains   98  ■• —  /lusses   99  12 
—  Suisses   99  72 

Pièces  des  Etats-Unis» •  99  i2 —  du  Mexique   46  40 
Billets  de  la  Ile/'.  Argent.  44  .. 

_     &U  Chili   88  88 
—  du  Brésil   50  33 

Pièces  des  Inde*   100  39 
—  du  Japon   98  55 —  de  la  Chine   45  04 

NUMÉRAIRE,  CHANGES  ET  MÉTAUX  PRÉCIEUX 

Paris,  lé  80  dooemJwe  1904. 

Lu  colo  do»  changea  a  trois  aïoisesl  en  réaction  presque 

g.Wrale.  Le  papier  -or  AiaStorSanj  fait  soul  exception  ri  Qnil 

on  hausse  '!<•  0.81*  La  devis*  alltoiiiud.!  ivlrograde  h  I'.".'  0ii, ,  l  |c  i  irinvr  nii^iiM-lioiir.i'ois  Hoi'lai'l  de  Ha  longue  inaction, 

flnll  en  bal  i  de  o  18  •>  108"W. 
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La  peseta  fait  à  372  un  nouveau  pas  eu  avant,  après  avoir 
atteint  373  an  cours  de  la  semaine. 

Le  milreis  portugais  gagne  3  points  à  475  ce  qui  ne  repré- 
sente plus  qu'une  prime  sur  l'or  de  17  0/0. Nous  retrouvons  le  papier  à  trois  mois  sur  la  Russie  à 

262  50,  sans  changement  ;  le  versement  est  en  réaction  très 
sensible  et  cote  260,  en  recul  de  0.62. 

La  traite  à  vue  et  le  chèque  sur  Londres  perdent  chacun 
1  1/2  centime  ;  le  chèque  est  maintenant  à  25  14  1/2. 
Parmi  les  devises  de  l'Union  latine,  le  change  belge  regagne les  3  centimes  perdus  la  semaine  précédente,  et  le  papier  sur 

l'Italie  atteint  le  pair  ;  la  perte  sur  le  champ  suisse  n'a  pas varié. 
Nous  retrouvons  le  Nev\T-York  à  515,  sans  changement  ;  les 

exportations  d'or,  que  ce.  cours  rend  possibles,  ont  été dirigées,  cette  semaine,  vers  la  France  et  vers  la  République 
Argentine. 
CHANGES  SUR  LONDRES  :  Cours  moyens  du  mercredi, 

sur  Londres  de  : 

30  nov. 7  déc. 14  déc. 21  déc. 28  dre. 

2/0  1/4 
1/11  1/4 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  3/8 
2/7  7/S 
12  9/16 
16  1/16 

2/0  1/4 
1/11  5/16 
1/4  1/16 
1/4  1/16 
1/10  7/8 
2/8  1/8 
12  25/32 
16  11/32 

2/0  1/4 
1/11  7/16 
1/4  1/16 
1/4  1/16 1/11  1/8 
2/8  1/2 
12  5/32 
16  13/32 

2/0  1/4 
1/11  7/16 
1/4  1/16 
1/4  3/32 1/11  1/8 

2/8  1/-2 13  13/32 
16  9/32 

2/0  1/4 
1/11  1/2 
1/4  1/16 1/4  1/16 
1/11  1/4 
2/8  1/2 13  5/8 
16  ./.. 

127  27 
77/10  1/8 
27  1/4 

127  27 
77/10  1/8 27  1/2 

127  27 
77/10  3/4 
28  ./. 

127  27 
77/10  3/4 
28  1/8 

127  27 
77/9  1/2 28  1/4 

Valeurs  à  vue 
Yokohama  
Singapoure  
Bombay  Calcutta  
Hong-Kong ..... Shanghaï  
Rio- Janeiro  
Valparaiso  
Buenos  -  Ayres  , 
prime  de  l'or. . Or  en  barres. . . . 

Argent  en  barres 

Les  changes  d'Extrême-Orient  présentent  une  très  légère hausse,  variant  de  1/16  pour  le  Singapoure  à  1/8  pour  le 
Hong-Kong  et  le  Shanghaï.  Le  yen  reste  à  2/0  1/4. 
La  devise  indienne  est  à  1/4  1/16;  le  papier  sur  Calcutta 

perd  sa  faible  avance  de  la  semaine  dernière. 

Le  28  décembre,  la  Banque  d'Angleterre  a  offert  en  adju- dication 80  laks  de  roupies.  En  voici  les  résultats  :  4.455.000 
roupies  sur  Calcutta,  1.172.000  Rs.  sur  Bombay  et  323.000 
roupies  sur  Madras  ont  été  adjugées  au  taux  de  1  sli.  4  1/16: 
les  soumissionnaires  ont  reçu  32  0/0.  En  transferts  télégraphi- 

ques, 914.000  Rs.  sur  Calcutta  et  1.136.000  sur  Bombay  oiit 
été  adjugées  à  1  sh.  4  3/32  ;  32  0/0  des  soumissions  ont  reçu 
satisfaction. 

Le  peso  chilien  rétrograde  à  16  pence,  cours  du  commence- 
ment du  mois  ;  le  Rio  gagne  7/32  et  finit  à  13  5/8.  A  Buenos- 

Ayres,  la  prime  de  l'or  est  stable  à  127  27. 
L'or  est  au  pair  à  Paris.  A  Londres,  le  cours  du  métal  est 

en  recul  sensible  ;  on  cote- 77/9  1/2,  contre  77/10  3/4  la  se- 
maine dernière.  Bien  que  l'Allemagne  continue  à  absorber 

tout  ce  qui  se  présente  sur  le  marché,  la  demande  s'est  con- 
sidérablement raleutie  ;  les  envois  de  l'Inde  et  de  l'Egypte 

contribuent,  d'ailleurs,  à  consolider  encore  la  situation.  Les 
monnaies  étrangères  reviennent  au  cours  de  76/5  1/4  par 
once,  perdant  ainsi  l'avance  acquise  au  cours  de  la  semaine précédente. 
Les  mouvements  d'or  sur  le  marché  libre  à  Londres  ont été  : 

Entrées  Sorties 
Australie   t   262.000   Bombay  £     46  000 
Le  Cap   220.000   Calcutta   40 ' 000 Bombay   86.000 

Total   568.000 Total   86.000 

L'argent  métal,  grâce  aux  achats  des  bazars  indiens,  con- tinue son  mouvement  de  hausse  et  gagne  1/8,  finissant 
à  28  1/4. 
Les  exportations  de  métal  blanc  en  Orient  ont  été,  du 

16  au  22  décembre,  de  171.100  liv.  st.,  soit,  depuis  le  1"  jan- 
vier, un  total  de  9. 979. 443  liv.  st.,  contre  8.237.769  liv.  st. 

pour  la  période  correspondante  de  1903. 
Escompte  hors  banque  : 

Places  l"  déc.   8  déc.    15  déc.    22  déc.  29  déc. 
Paris  
Londres .... 
Berlin  
New  -  York 
Unie  money) 

2  1,4  2  3  8  2  3.8  2  1/2 
3  ./.  2  5/8  2  13  16  2  15/16 
3  1,2  3  7/8  4  1  8  4  ./. 
5  ./.  4  1/2  3  3/4  4  ./. 

2  5/8 2  13/16 3  7/8 
4  ./. 

Il  est  passé  cette  semaine  par  le  Bankers  Clearing  Itouse 
157  millions  do  livres  sterling  de  lettres  de  change  et  mandats  ; 
pendant  la  semaine  correspondante  de  l'année  dernière,  il 
était  .passé  174  millions  de  livres  sterling,  il  y  a  donc  une 
diminution  de  17  millions  de  livres  sterling. 

Situation  générale  des  Banques  d'émission 

L'cncaisse-or  de  la  Banque  de  France  a  perdu  7.622.000 francs  au  cours  de  la  semaine.  La  circulation  a  prélevé 
4.328.000  fr.  à  Paris  et  3.170.000  fr.  dans  les  succursales. 
Les  mouvements  de  matières  se  résument  par  547.000  francs 
d'achats  et  171.000  fr.  de  ventes;  il  est  sorti  500.000  fr.  à destination  de  la  Suisse. 

L'argent  est  en  baisse  de  2.917.000  fr.  ;  il  est  sorti  par  la circulation  454.000  fr.  à  Paris,  et  les  guichets  ont  reçu 
1.222.000  fr.  dans  les  succursales.  Il  a  été  envoyé  Xiô.OOO  fr. 
au  Sénégal  et  2.840.000  en  Suisse. 

La  circulation  s'accroît  de  07  millions,  les  comptes  cou- 
rants de  97  millions,  le  portefeuille  de  198  millions,  par  suite 

.des  mouvements  habituels  de  fin  d'année. 

Le  bilan  de  la  Banque  d'Allemagne,  bien  qu'un  peu  moins 
favorable  que  celui  de  la  semaine  précédente,  indique  encore 
une  situation  sensiblement  meilleure  qu'en  1903.  L'encaisse 
diminue  de  37  millions  et  les  comptes  courants  de  41  millions  ; 
la  circulation  augmente  de  79  millions  et  le  portefeuille  de 
45  millions. 

Voici  les  mouvements  de  l'or  de  la  semaine  à  la  Banque d'Angleterre  : 
Entrées  Sorties 

Inde  £   983.000    Amérique  du  Sud.  £     50  000 Australie   18.000   Excédent  des  entrées  951.000 

Total  des  entrées..  1.001.000      Total  égal . . , ..  1.001.000 

L'excédent  des  sorties  d'or  est  de  près  de  21  millions  de francs,  mais  la  circulation  ayant  rendu  :;0  millions,  les  re- 
couvrements de  l'encaisse  de  la  Banque  d'Angleterre  se  sol- dent par  une  augmentation  de  6  millions. 

La  circulation  diminue  de  6  millions.  Les  escomptes  et  les 
avances  s'accroissent  de  134  millions,  les  besoins  de  lin  d'an- 

née ayant  contraint  le  marché  libre  de  s'adresser  largement  à la  Banque  ;  cette  augmentation  se  retrouve  au  passif  dans  le 
solde  des  comptes  courants,  qui  grossit  de  132  millions. 
Le  portefeuille  de  la  Banque  de  Beh/ique  accuse  un  ac- 

croissement de  10  millions  ;  nous  trouvons  au  passif,  comme 
contre-partie,  une  augmentation  de  16  millions  dans  le  solde des  comptes  courants,  et  une  réduction  de  la  circulation 
de  7  millions. 

La  situation  de  la  Banque  de  Russie  continue  à  s'affermir  : 
il  est  entré  9  millions  d'or  dans  l'intervalle  des  deux  derniers bilans  ;  en  même  temps,  les  exigibilités  par  comptes  courants ont  diminué  de  28  millions,  le  portefeuille  de  10  millions  et 
les  avances  de  7  millions. 

En  Suisse,  le  Conseil  des  Etats  vient  d'adopter  la  loi 
créant  une  banque  nationale  d'émission,  après  avoir  apporté au  projet  présenté  par  le  Conseil  fédéral  quelques  modifica- 

tions réclamées  par  les  cantons. 

LA  SITUATION  MONÉTAIRE  AUX  ÉTATS-UNIS 
Mouvement  des  Métaux  précieux  à  Neic-York 

(En  dollars) 
EXPORTATIONS 

Du  3  déc.  Depuis 
or  aulOdéc.  lel"janv. 

Grande-Bretagne  2.000.000  23.667.979 
France   53.668.942 
Allemagne   »  1.000.000 
Autres  pays. . . .  2.005.000  23.281.777 

IMPORTATIONS 

Du  3  déc.  Depuis 
au  lOdéc.  le  P'janv. 

»  2.052.978 
194.812  3.489.290 
»  1.633.993 

21.969  2.289.741 

Total  1904... -  1903... 
-  1902... 

4.005.000  101.618.698 
107.000  33.324  710 

1.022.404  23.718.784 

216.781  9.466.002 
1.198.801  14.566.364 

40.197  5.921.718 
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ARGENT 
Grande-Bretagne 
France  
Allemagne  
Autres  pays  

Total  1904. . . —  1903... 
-  1902... 

308.460  31.360.973  »  535 
1.596.369  3.450  12.635 
25.800  »  10.511 

2  500   2.039.328  15.312  1.123.444 

310.960  35.022. 470 
974.961  20. 183.871 
564.530  33. 012.160 

18.762  1.147.125 
10.919  1.528.176 
45.304  1.229.527 

Banques  Associées  de  New-York 
(En  millions  de  dollars) 

En- 

caisse 
Légal 
tenders 

Circu- 

lation 

Dé- pôts 

Porte- 

feuille 
Surplus réserve 

1903  26  déc. 
1904  11  déc. 
1904  18  déc. 
1904  25  déc. 

161.2 212.0 
211.1 
210.4 

69.7 76.9 77.4 

78.4 

45.3 
42.5 
42.8 42.9 

865.9 
1118.0 
1096.1 
1094.1 

892.3 1082.1 1060.1 

1057.4 

-h  14.4 

+  9.4 +  14.5 

-f  15.3 

Les  chiffres  du  bilan  des  Banques  associées  de  New -York 
sont  à  peu  prés  stationnaires  ;  la  diminution  du  portefeuille 
et  des  dépots  se  ralentit  sensiblement. 

Banque  du  Japon 
(En  millions  et  centaines  de  mille  yens) 

Encaisse 
Circula- tion 

Dépôts 

privés 
Por- 

tefeuille 
Avances 

118.2 193.0 11.8 12.6 
52.1 

101.2 233.9 9.1 29.8 
52.2 

95.5 225.5 11.8 
27.8 

53.7 

92.2 227.7 12.6 
23.2 48.3 

1903  21  nov. 
1904  5  nov. 
1904  12  nov. 
1904  19  nov. 

L'encaisse  de  la  lian<iuc  du  Japon  continue  à  diminuer; 
les  avances  à  l'État  passent  de  83  millions  à  91  millions  de vens . 

CHRONIQUE  MONÉTAIRE 

Le  Recensement  monétaire  en  Suisse 

Le  département  fédéral  des  linances  vient  d'adresser  aux 
grandes  banques  privées  et  aux  Caisses  d'épargne  de  Suisse une  circulaire  au  sujet  du  prochain  recensement  des  mon- -  On  a  cherché  cette  année  â  le  rendre  aussi  complet  que 

possible.  L'Administration  fédérale  y  participera  par  la 
Caisse  de  la  Confédération,  l'Administration  des  douanes, 
celle  des  postes  et  les  Chemins  de  fer  fédéraux.  On  a  fait  ap- 

pel également  aux  autres  Compagnies  de  chemins  de  for,  aux 
caisses  des  cantons,  des  communes  comptant  plus  de  5.000 

habitants  et  aux  banques  d'émission.  Mais  la  collaboration 

,i  $  grandes  banques  privées  et  des  Caisses  d'épargne  est  ab- solument nécessaire.   

L"  travail,  pour  les  administrations  et  établissements  qui 

prennent  part  au  recensement,  consiste  à  compter  et  a  sépa- 

rer l'argenl  se  trouvant  dans  leur  caisse  le  soir  d'un  jour  fixé, suivait!  le-  pn  -criptions  du  formulaire  à  remplir.  Ce  sera 

probablement  pour  le  lundi  23  janvier  liioô. 
Voi,  i  comment,  il  faudra  procéda,  d'après  le  formulaire. 

On  comptera  d'abord  les  billels  suisses  de  1.000  francs,  .r,(i0. 
\(f,  ,.|  50  fiaie  .  Ii  s  billets  fraie -nis,  I'  -  billels  allemands  el 
Ci  us  d'antre*  paya  au  cours  du  jour.  Ensuite,  on  comptera 

le*  pièce.,  d'or;  suisses,  françaises,  italiennes,  belges,  grec- 
,,„. .  h  ie-  pièces  autrichiennes  de  8  et  \  îlorins,  puis  les  piè- 

ces allemandes  1 1  selles  d'autres  pays  au  cours  du  Jour.  Pour 
: ...  éeus,  on  léparers  •  l'Helvetis  assise  et  le  nouveau  type  de 
la  pier,  il  7>  fraies  suisse  ;  les  éc.us  des  quatre  autres  litats 

de  l'Union  latine;  les  pièces  de  6  marks  el  L'argent  d'autres 
I  ■  ,i    [,„  ,  s  du  jour,  l'ourla  inonnaie  divisionnaire  d'ar- 
r,  „i  ,.„  ..  pai.  ni  le-  pièces  de  t>  francs,  un  franc  el  M  Centl- 

,|     cinq  l-.t.il    de  I  l  inon  latine;  pour  les  monnaies  alle- 
masdei  M  cellei  des  autre»»  pays,  on  indiquera  seulement  la 

\,     r.-u  •  ne  nt  des  monnaie»  de  nickel  et  do  cuivre  suisses, 

h  ne  o  ■      il. de  ii ne-  el  allemandes,  a  moins  d'importance. 
Lit  d(  mi<  i  rot*  h  '  Ment  des  monnaies  a  eu  lieu  en  1892;  il 

avait  pour  but  de  faire  connaître  approximativement,  la  su- 
rabondance en  Suisse  de  monnaies  d'un  Etat  voisin  (sans doute  l'Italie). 

11  sera  sans  doute  fort  intéressant  de  connaître  celui  du  re- 
censement de  1905.  Il  sera  publié  par  cantons  et  il  va  sans 

dire  que  la  discrétion  la  plus  complète  sera  observée  au  sujet 
des  chiffres  de  chaque  établissement. 

Situation  monétaire  de  la  Trinité 

Nous  lisons  dans  un  rapport  de  M.  Barrois,  vice-consul  de 
France  à  Port  d'Espagne  : 
Le  système  monétaire  de  la  Trinité  a  pour  base  le  dollar, 

dont  la  valeur  est  de  5  fr.  25.  Toutefois  la  comptabilité  publi- 
que est  établie  par  le  Trésor  en  livres  sterling.  Il  en  est  de 

même  pour  les  factures  qui  accompagnent  les  marchandises 
provenant  de  la  Grande-Bretagne. Par  contre,  dans  le  commerce,  tous  les  comptes  se  font  en 
dollars. 

La  livre  sterling  est  calculée  sur  cette  place  au  change  fixe 
et  invariable  de  4  dollars  80  cents,  ce  qui  met  la  valeur  du 
dollar  à  4  shillings  04  cents  ;  mais  le  taux  d'achat  de  traites émises  directement  sur  Londres  varie  de  4  dollars  97  cents  à 
4  dollars  83  cents  par  livre  sterling. 

D'autre  part,  le  change  à  la  Trinidad  donne  lieu  à  un  arbi- 
trage consistant  pour  ceux  qui  ont  des  remises  à  effectuer  en 

Angleterre,  à  les  faire  par  la  voie  de  New-York,  le  change  de 

cette  dernière  place  offrant  un  profit  à  l'acheteur. Cette  combinaison  aurait  pour  résultat  de  faire  passer  par 
New-York  toutes  les  remises  sur  Londres. 

Les  Etablissements  de  crédit,  pour  se  proléger  contre  cette 

éventualité,  ont  été  contraints  d'accorder  aux  acheteurs  de valeurs  sur  Londres  une  prime  égale  â  celle  que  ces  derniers 
reliraient  en  se  servant  de  la  voie  de  New-York. 
Quant  aux  traites  sur  Paris,  elles  sont  émises  au  taux  de 

5  fr.  17  à  5  fr.  18  pour  un  dollar. 
La  Colonial  Bank,  qui  jouit  d'un  privilège  accordé  depuis 

longtemps  par  la  colonie,  n'ayant  pas  d'encaisse  métallique, n'a  en  circulation  que  du  papier-monnaie  en  coupures  de  5, 
20  et  100  dollars. La  monnaie  intermédiaire  en  usage  dans  la  colonie  est  là 

monnaie  sterling,  car  il  n'en  existe  pas  d'antre. 

La  Situation  monétaire  des  États-Unis {Suite  et  fin)  (1) 

Accroissement  des  billels  de  banque.  —  Au  1°''  juillet  1900 
les  billels  de  banque  émis  par  3.732  banques  formaient  un 
total  de  300.115.112  dollars,  soit  14,6  0/0  de  la  circulation;  ce 

total  a  augmenté  depuis  pour  atteindre,  à  la  fin  de  l'année fiscale  1903-04,  433.595.888  dollars  émis  par  5.380  banques  et 

formant  17,2  0/0  de  la  circulation.  Leur  importance  a  donc 

augmenté  plus  vite  que  cette  dernière.  Ceux  qui  s'occupent d'étrdier  les  finances  ont  des  opinions  très  diverses  sur  cette 
question,  lîeaucoup  croient  que  noire  système  de  banque  est 

le  meilleur  du  monde  entier.  D'autres  trouvent  que  la  garantie 
donnée  aux  billets  d'Etat  esl  trop  coûteuse  et  viciée  par  un 
manque  de  souplesse  qui  ne  répond  pas  assez  aux  nécessités 
du  commerce.  La  limite  de  la  réduction  mensuelle  à  3  mil- 

lions de  dollars  leur  paraîl  fâcheuse.  Beaucoup  de  ces  criti- 
ques voudraient  trouver  un  remède  dans  un  système  monétaire 

basé  sur  uu  actif  et  bien  des  financiers  avisés  voient  avec 
inquiétude  le  Bol  des  billets  de  banques  toujours  monter  et 
vomiraient  s'opposer  à  leur  augmentation, 

l,a  proposition  la  plus  appuyée,  c'est  celle  de  la  substitu- 
tion des  certificats  d'Etal  garantis  par  de  l'argent  ou  do  l'or. 

Tandis  que  moins  d'un  sixième  de  La  circulation  entière  eon- 
gtete  en  billels  de  banque,  c'est  cependant  cotte  catégorie  de 
valonrs  qui  osl  la  plus  critiquée.  A-t  elle  donc  besoin  de 
soins  tout  particuliers  ou  est  elle  la  plus  conslante  et  vraie, 

qui  donne  la  sécurité  ''t  la  tranquillité.  Malgré  toute  [a  sécu- 

rité qu'ils  présentent,  et,  quoiqu'ils  soient  acceptés  partout 

On  paiement,  ces  billets  sont  l'objet  principal  des  controverses financières. 

StOC>>  dur  îles  titdU  Unit,  —  Le  pivot  de  notre  système 

(I)  Voir  Economiste  Européen,  ii"  878, 
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financier,  c'est  l'or  qui  en  est  la  base,  ainsi  que  les  statuts 
qui  en  réglementent  l'usage.  Il  y  a  clans  le  monde  environ 
5.500.003  dollars  d'or  et  les  Etats-Unis  en  possèdent  environ 
1.343.433.740  dollars.  Le  dernier  rapport  sur  la  production 
mondiale  de  l'or  accuse  une  extraction  totale  de  300  millions 
de  dollars,  dont  80  millions  pour  les  Etats-Unis.  Notre  Trésor 
en  détient,  en  chiffres  ronds,  700  millions  de  dollars  et  nos 
banques  nationales  ou  autres  environ  300  millions  de  dollars. 
Plus  d'un  cinquième  de  l'or  total  du  monde  est  donc  aux 
Etats-Unis  et  la  plus  grosse  part,  presque  la  totalité,  est 

entre  les  mains  des  banques  et  du  Trésor.  L'augmentation 
de  l'or  a  été,  en  cinq  ans,  de  299.853.457  dollars  et  l'an  dernier, dul"  août  1903  au  1"  août  1904,  de  137.727.920  dollars.  On 
dit  que  nous  sommes  prodigues  et  extravagants  avec  tout  no- tre or. 

Un  journal  raconte  que  le  directeur  d'une  des  grandes 
banques  de  San-Francisco  prétend  que  le  travail  nécessaire  à 
produire  1  dollar  d'or  a  coûté  20  dollars.  Il  oublie  sans  doute 
tous  les  bienfaits  dont  le  pays  a  été  comblé  par  suite  de  la 
mise  en  exploitation  des  mines  d'or  de  Californie,  qui  a  eu 
pour  conséquence  la  création  de  richesses  d'une  incontestable utilité  telles  que  les  jardins,  les  blés  et  les  fruits,  les  usines  et 
ateliers  de  construction,  les  villes,  les  églises,  les  universités, 
en  un  mot,  la  civilisation  de  toute  cette  partie  de  la  terre  est 
le  résultat  de  l'exploitation  des  mines  d'or,  et  constitue  la moisson  des  20  dollars  semés  par  les  mineurs.  Le  cas  est 

le  même  pour  toutes  les  mines  d'or;  partout  elles  ont  suscité 
la  même  prospérité.  Partout,  ces  mines  ont  contribué  à 
augmenter  le  bien-être  de  l'humanité  en  ouvrant  à  la  civili- 

sation des  régions  nouvelles  et  en  créant  de  nouveaux  centres 
-de  production  et  de  peuplement. 

Une  autre  question  est  de  savoir  si  la  production  du  métal 
jaune  est  excessive.  C'est  là  un  problème  important  et  de 
portée  considérable.  La  proportion  do  l'or  dans  notre  circu- 

lation est  de  44.9  0/0,  alors  qu'en  Europe  elle  est  de  69.6  0/0 
en  moyenne  (Angleterre  70  0/0,  France  62.12  0/0).  Si  on  admet 
ces  chiffres,  notre  circulation  or  n'est  pas  excessive,  quoique 
le  volume  total  soit  trop  grand.  L'or  monnayé,  ou  représenté 
par  des  certificats,  est  un  instrument  d'échange  d'une  certaine élasticité,  qui  rentre  ou  sort  du  Trésor  suivant  les  besoins 
du  moment.  Le  fait  d'être  interchangeables  donne  aux  pièces 
et  aux  certificats  l'élasticité  voulue.  Notre  circulation  par  tète 
est  la  plus  considérable  du  monde  avec  31.06  dollars,  sauf 
celle  de  France,  qui  est  de  39.22  dollars^  Mais  notre  industrie 
et  nos  entreprises  sont  parmi  les  premières  comparées  à 
celles  des  autres  nations.  La  question  do  savoir  si  notre 
monnaie  excède  ou  non  nos  besoins  est  grave. 
Mouvements  d'or.  —  Les  finances  américaines  ont  une  part 

dans  tous  les  mouvements  du  monde.  Alors  que  nous  ne 
pouvons  tirer  une  conclusion  certaine  des  bénéfices  que  procure 
l'extraction  de  l'or,  il  nous  faut  reconnaître  que  dans  toutes les  grandes  nations  le  métal  jaune  sert  au  règlement  final 
des  différences  de  soldes  du  commerce  extérieur.  L'expé- 

rience des  hommes  l'a  désigné  pour  remplir  celte  mission  et 
aucun  autre  métal  no  le  vaut  sous  ce  rapport.  Quelques  rares 
pays  s'attachent  encore  à  l'argent,  mais  il  est  visible  qu'ils 
vont  adopter  le  métal  jaune.  De  cette  façon,  l'or  aura  encore plus  de  pouvoir.  Ceux  qui  voudront  nier  ce  pouvoir  devront 
se  procurer  un  autre  instrument  d'échange  équivalent.  Le commerce  intense  nécessite  un  matériel  de  premier  ordre. 
Pendant  les  quinze  dernières  années,  nous  avons  exporté 
890.231.329  dollars  d'or  et  nous  en  avons  importé  845.452.765. De  1890  à  1896  inclusivement,  chaque  année  a  montré  un 
excédent  d'exportations  qui  forme  un  total  de  273.961.117 dollars. 

Depuis  cette  époque,  pendant  deux  ans  seulement,  en  1900 
et  en  1903,  les  exportations  l'ont  emporté  sur  les  importa- tions de  5.802.143  dollars  en  tout,  tandis  que  pendant  les 
autres  années  les  importations  ont  été  plus  fortes  formant  un 
excédent  total  de  23i. 984.695  dollars.  Pendant  l'année  fiscale 
actuelle,  malgré  des  paiements  exceptionnels  faits  au  dehors, 
les  importations  ont  dépassé  les  exportations  de  17.595.382 
dollars.  Pour  toute  la  période  considérée,  les  exportations 

l'emportent  de  44.778.564  dollars,  ce  qui  est  égal  à  notre 
production  de  ce  métal  pendant  sept  mois.  Ce  qui  est  plus 
significatif,  c'est  que  cette  somme  ne  représente  que  5  0/0 du  mouvement  extérieur  de  ladite  période. 

Un  «  Clearing  house  »  international.  —  Jusqu'ici,  les 
sommes  représentant  les  exportations  ou  les  importations 

ont  été  transportées,  à  gros  frais  et  avec  de  grands  risques, 
à  travers  l'Océan. Pourquoi  continuer  cette  façon  de  faire,  qui  est  surannée, 
alors  qu'il  serait  si  facile  aux  banquiers  des  (Levig.  côtés  de 
l'Atlantique  de  s'entendre.  Ne  serait-il  pas  possible  d'établir 
un  système  d'après  lequel  seules  les  différences  en  faveur  de 
l'un  ou  de  l'autre  côté  seraient  effectivement  payées  en  métal  ? 
Il  serait  sûrement  plus  avantageux  de  ne  payer  que  les  soldes 
au  lieu  de  payer  les  sommes  elles-mêmes  ?  A  ces  questions,  les 
Chambres  de  compensation  répondent  affirmativement.  Pour 
quelles  raisons  n'arriverait-on  pas  à  instituer  un  Clearing- 
house  international  ?  Un  obstacle,  ce  serait  peut-être  la  riva- 

lité entre  les  villes  pour  savoir  dans  laquelle  cet  Etablisse- 
ment aurait  son  siège  ?  Cette  organisation  serait  aussi  bien 

à  Paris  qu'à  Londres,  à  Berlin  qu'à  New-York.  Les  certifi- 
cats des  quatre  places  peuvent  être  interchangeables.  La 

coutume  surannée  de  faire  des  expéditions  d'or  effectives  qui se  croisent  aurait  ainsi  vécu. 

FONDS  D'ÉTAT  EUROPÉENS  Se  EXTRA  EUROPEENS 
à  la  Bourse  de  Paris 

Calcul  du  revenu  d'après  les  cours  de  clôture  du  jeudi  : 

FONDS  D'ÉTAT 

EUROPEENS 
Français  3  %  (perpétuel)  
Consolidés  anglais  (ch .  f .  28  f r.  20) 
Autriche  or  4  %  (ch.  f  2  fr.  30). 
Belgique  3  %  
Bulgarie  5  %  1896  
Danemark  3  %  1897  
Espagne  Ext.  4  %  (ch.  f.  1  fr.).. 
Hellénique  4  %  1887  (net  9  fr.  40) Hollande  3  %  
Hongrie  or  4  %  (ch.  f.  2  fr.  S0). 
Italie  4  %  net  
Norvège  3  %  1888    ... Portugal  3  %  
Consolidé  prussien  3  %  (à  Berlin 
Roumanie  4  %  1898  
Russie  3  %  or  1891  
Serbie  4  %  amort.  1895  , 
Suède  3  K  %  1893  
Suisse  3  %  (chemin  de  fer)  
Turquie  convertie  unifiée  4  %  . —       Priorité  4  %  1890  

EXTRA-EUROPÉENS 
Argentin  4  %  1900  
Brésil  4  %  1889  
Chinois  5  %  or  1898  
Egypte  unifiée  4  %  net  
Etats-Unis  4  %  (à  New- York) . . Haïti  3  %  1875   
Japon  5  %  (à  Londres)  
Mexique  o  %  intérieur  
Québec  3  %  1894  
Uruguay  3  K  %  1891  

22  décembre 29  décembre 3 0 

—  f-i 

§° 

c 
CD  o 

£S 

c  s 

73 

d  o 

Q° 

■  fc* 

Pu 

ri 

lS
 

eu 

a)  o 

« 

97  47 32  49 3  07 
97  65 

32  55 

3  07 

89  •• 

35  60 
2  80 

88  70 
35  48 

2  81 

101  13 25  28 
3  95 101  40 25  33 

3  94 99  80 

33  26 

3  06 99  80 33  26 3  06 

447  .. 

17  88 5  59 

445  . . 

17  80 
5  61 93  50 

31  16 
3  26 

92  80 
30  93 

3  23 90  27 22  56 4  43 
90  67 22  66 4  41 

247  50 26  32 3  71 

246  .- 

26  17 3  82 

95  20 31  73 
3  14 93  80 31  93 3  13 

102  90 25  72 

3  88 

102  .. 

25  50 3  92 
105  20 26  30 

3  80 
105  50 

26  37 3  79 

88  45 29  48 
3  39 

88  45 
29  48 3  39 

65  05 21  68 
4  61 

65  47 
21  82 4  58 

89  90 
29  96 3  33 

90  .. 30  .. 

3  33 

87  10 21  77 
4  59 86  70 

21  67 

4  61 

74  70 
24  90 

4  01 
74  25 24  75 4  04 

79  05 19  76 5  06 

79  15 

19  78 

5  05 

100  90 28  82 
3  46 

101  .. 

28  85 
3  46 

98  20 32  73 
3  05 97  60 32  53 

3  07 
87  95 21  98 

4  55 
88  20 22  05 4  53 

501  50 
25  07 

3  98 500  .. 25  .. 4  . . 
89  20 

22  30 
4  48 89  25 

22  31 4  48 82  90 
20  72 

4  82 83  20 20  80 4  80 

480  .. 

19  £6 5  20 

482  .. 

19  28 3  18 
105  35 

26  33 3  79 
105  50 26  37 

3  79 106  37 26  59 

3  76 

106  37 26  59 3  75 

233  .. 

15  53 6  43 
233  .. 

15  53 6  43 
85  50 17  10 5  84 

86  .. 

17  20 
5  81 50  15 

20  06 
4  98 

50  45 

20  18 
4  95 

88  75 29  58 3  38 88  75 29  58 3  38 
63  25 

18  07 

5  53 

63  50 
18  14 5  51 

itnation  Fi 

Europe.  —  France.  La  facilité  avec  laquelle  s'est effectuée  la  liquidation  de  Londres,  permet  de  croire 
que  nos  règlements  de  fin  de  mois  se  feront  sans  au- 

cune difficulté.  On  sait  déjà,  du  reste,  que  l'argent, 
pour  les  reports,  sera  abondant  et  obtenable  à  bon 
marché.  D'un  autre  côté,  on  est  persuadé  que  dans  les 
premiers  mois  de  1905,  de  nouvelles  et  importantes 
opérations  financières  auront  lieu.  Dans  ces  condi- 

tions, la  Bourse  de  Paris,  en  conservant  sa  fermeté, 
semble  avoir  à  cœur  d'aborder  le  nouvel  an  clans  de 
bonnes  conditions.  Pourtant  les  échanges  sont  plutôt 
calmes. 

Allemagne.  —  La  Bourse  de  Berlin  est  restée  inac- 
tive ;  la  situation  du  marché  monétaire  est  satisfai- 

sante ;  il  est  sous  l'influence  de  cette  croyance,  qu'après 
le  Jour  de  l'An  l'argent  sera  abondant  et  bon  marché  à l'étranger. 
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L'opposition  contre  le  rachat  par  l'Etat  des  char- bonnages Hibernia  grandit  sans  cesse. 

Angle/erre.  —  Le  marché  monétaire  est  toujours 
abondamment  pourvu. 

L'opinion  est,  qu'au  point  de  vue  des  affaires,  l'année 1905  sera  bonne.  Dans  un  discours  prononcé  à  Edim- 
bourg. M.  Balfour,  premier  ministre,  a  déclaré  être 

hostile  au  protectionnisme  préconisé  par  M.  Cham- berlain. 

Espagne.  —  A  la  Chambre,  on  discute  le  budget  de 
1903;  la  Bourse  a  été  bien  tenue  pendant  la  semaine 

passée  ;  on  prête  au  Ministre  des  Finances  l'intention 
d'émettre  un  emprunt  pour  rembourser  certaines 
avances  à  la  Banque  d'Espagne. 
Le  cours  du  change  s'est  amélioré  assez  sensible- ment . 

Italie.  —  L'abondance  de  l'argent  est  toujours  aussi 
grande.  Sur  le  marché  financier,  la  tendance  générale 
est  {testés  bonne.  Le  change  a  continué  à  se  maintenir 
au-dessus  du  pair. 
Au  30  novembre,  la  situation  du  Trésor  présente, 

par  rapport  au  30  juin  dernier,  nne  augmentation  de 
disponibilités  de  217.661.116  lire.  La  statistique  du 
commerce  extérieur  accuse  une  situation  assez  satis- faisante. 

Portugal.  —  Le  Diaro  do  Governo  vient  de  publier 
les  chiffres  du  budget  définitif  pour  1904-05  :  le  total 
des  recettes  est  évalué  à  58.879.493.888  rcis  et  le  total 
des  dépenses  à  59.020.824.296  reis. 
Comparativement  à  1903,  le  commerce  des  sept  pre- 

miers mois  a  présenté  aux  importations  une  augmen- 
tation de  1.685.G89  milreis  et  aux  exportations  une 

augmentation  de  1.030.575  milreis. 
Les  recettes  des  douanes  pour  la  même  période  ont 

été  de  12. (wO  796:754  rcis,  contre  12.273.390.328  reis  en 
1903. 

Suisse.  —  Le  Président  de  la  Confédération  helvé- 

tique, pour  1905,  nient  d'être  élu;  c'est  M.  Ruchet, conseiller  fédéral. 
Le  budget  fédéral,  pour  1905,  prévoit  115.725.000  fr. 

pour  les  recette*  et  11  r,.slO  000  fr.  pour  les  dépenses, 
avec  un  déficit  de  1.085.000  fr. 

Turquie.  —  Le  rapport  spécial  sur  la  Dette  publique 
ottomane  fait  ressortir  les  progrés  satisfaisants  que 
f  Administration  de  la  Dette  a  su  réaliser. 

Amérique.  —  Brésil.  Nous  publions  page  860  le 
rapport  'le  la  cour  des  comptes  sur  la  situation  de  la Dette  publique. 

Etui  s- Uni*.  —  En  1903-1904,  le  nombre  des  immi- 
grants a  atteint  813.970  individus,  contre  857.046  l'an- 

uée  précédente  ;  549.100  étaient  du  sexe  masculin  et 
!<*>.',  70  du  sexe  féminin. 
A  Si  w-York,  le  marché  financier  est  très  ferme  par 

suite  la  détente  monétaire-,  mais  les  transactions 
sont  plus  actives. 

Guatemala.  Les  porteurs  «le  Rente  du  Guatemala, 
réunis  i  Londse*,  ont  décidé  de  protester  énergiquo- 
inent  '•"litre  la  négligence  quo  met  ce  pays  à  remplir 
ms  engagMaant*  et  de  le  aoonaeerdu  retrait  des  léga- 

tion» •  trang'  rai   i  -atisfaction  n'était  paa  donnée. 

Asie.  —  Cliinr.  En  réponse  au  mémoire  de  sir  Lo- 
bert  Harl  sur  la  réorganisation  de  la  chine  tant  au 

point  <!>•  \  ne  financier  qu'à  celui  de  la  défense  natio- 
nal'.  h-  \  i'-'  -roi  Cliang  a  adressé  aux  souverains  de 

Chine  UO  rapport  dans  lequel  il  s'efforce  de  démontrer 
qui  1  argumente  du  contrôleur  des  douanes  no  repo- sent sur  aucune  base  sérieuse. 

/»,,,,'. —  Le  eommerce  total  extérieur  de  La  l'erse, 
M  1988,  I  '  le  de  11  .«Ki.dOM  Uv.  st.,  dont  746.000  avec 
la  France. 

FRANCE 

La  Politique.  —  Clôture  de  la  session.  —  Le  budget  de  J905.  — 
La  loi  sur  les  inhumations.  —  Douzième  provisoire.  —  Le  service 
de  deux  ans. 
La  session  extrordinaire  a  été  close  le  28  décembre, 

après  l'adoption  par  les  deux  Chambres  des  crédits  af- férents au  mois  de  janvier  1905.  Une  fois  de  plus,  les 
fâcheux  douzièmes  provisoires  ont  fait  leur  apparition; 

il  est  certain  qu'un  seul  ne  suffira  pas,  car  la  session ordinaire  commençant  le  10  janvier  prochain,  cette 
séance  sera  consacrée  à  l'élection  du  bureau,  puis 
l'ordre  du  jour  sera  repris. 

A  la  Chambre,  cet  ordre  du  jour  est  très  chargé  et, 
en  admettant  que  les  députés  consacrent  la  totalité  de 
leur  temps  au  budget,  écartant  provisoirement  tous  les 
autres  débats  et  notamment  la  question  de  l'impôt  sur 
le  revenu,  il  est  presque  impossible  d'éviter  le  second 
douzième  provisoire.  Le  budget  de  l'Agriculture,  dont  la discussion  a  commencé  devant  la  Chambre  le  14  dé- 

cembre, n'a  été  voté  que  pour  la  moitié  des  chapitres  : 
il  comprend  58  chapitres  et  la  Chambre  n'a  pu  arriver, 
en  près  de  quinze  jours,  qu'à  envoler  29.  Il  faudra  donc 
reprendre  le  débat  au  point  où  la  Chambre  l'a  laissé,  et plusieurs  séances  seront  encore  nécessaires.  Devront 

être  successivement  abordés,  après  le  budget  de  l'Agri- culture, les  budgets  des  Travaux  publics,  des  conven- 
tions, des  chemins  de  fer  de  l'Etat,  des  colonies,  du chemin  de  fer  et  du  port  de  la  Réunion,  du  chemin  de 

fer  de  Kayes  au  Niger,  de  la  Marine,  des  invalides  de 
la  marine,  des  Postes  et  Télégraphes,  de  la  Guerre,  des 
Finances  et,  enfin,  la  loi  de  finances.  Les  budgets  de  la 
Marine  et  de  la  Guerre,  ainsi  que  la  loi -de  finances, 
soulèveront  notamment  de  très  gros  débats  et  l'on 
comprend  dil'licilement,  par  cette  simple  énumération, 
que  Je  Gouvernement  n'ait  pas  demandé  immédiate- ment deux  douzièmes  provisoires.  Le  Sénat  a  besoin 
de  dix  jours  au  moins  pour  examiner  à  son  tour  le 
budget,  et  c'est  là  un  minimum  indispensable.  Il  est 
impossible  que  la  Chambre  puisse  voter  en  huit  jours 
les  budgets  dont  nous  venons  de  donner  la  liste.  Dès 

maintenant,  on  peut  donc  être  assuré  qu'un  second 
douzième,  pour  le  moins,  sera  indispensable,  et  l'hy- 

pothèse du  troisième  douzième  doit  être  très  sérieuse- ment envisagée. 

Le  2r>  décembre,  le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  à 
l'Elysée,  sous  In  présidence  de  M.  Loubet. 
M.  Delcassé,  Ministi'c  des  Affaires  étrangères,  revenu  de 

l'Allège,  assistait  à  la  séance. 
Le  Conseil  s'est  occupé  des  diverses  questions  intérieures  et 

extérieures  à  l'ordre  du  jour. 
Le  Ministre  de  la  Guerre  a  fait  savoir  qu'il  acceptait,  pour 

le  jour  même,  à  la  Chambre,  la  discussion  de  l'interpellation de  M.  de  Moiilebello  sur  le  cas  du  eoBimandanl  Pasquier. 
Le  Ministre  a  soutins  à  la  signature  du  Président  de  la 

République  une  promotion  de  généraux. 
M.  Combes,  Président  du  Conseil,  a  quitté  le  Conseil  avant 

la  lin.  pour  se  rendre  à  la  (  'Jianibre,  où  l'on  discutait,  dans 
la  séance du  malin,  la  Loi  sur  le  monopole  des  pompai  funè- 
bres. 

La  Chambre  a  tenu  deux  séances.  Lû  malin,  la  discus- 
sion générale  du  projet  de  loi  retour  du  Sénat,  relatif  au  mono 

pôle  (.les  inhumations. 
L'accès  midi,  on  a  discuté  une  lalerpnllatioii  de  M.  de  Mon- 

tûbello,  relative  aux  fails  de  délation.  Le  début  a  été'  1res  ora- 
geux et  la  séance  o  dû  être  levée  à  un  certain  moment  par 

mite  du  tumulte.  Pour  terminer,  un  ordre  du  jour  de  confiance 
b  été  adopté,  mais  ave  une  addition  Bonflrmant  un  ordre  du 
jour  volé  le  38  octobre  dérider,  et  blâmant  les  procédés  do délation. 

-w»  Le  décembre,  lu  l'.liaiiibrc  a  continué  la  discussion 

du  budgût  do  I  \;o-n  iill ii i'e,  e|  aucun  incident  marquant  ne  l'a 
lignâtes;  elle  esl  ainsi  arrivée   au  chapitre  21,  qu'elle  a adopté. 
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wv  Une  élection  sénatoriale  a  eu  lieu  le  25  décembre  dans 

le  département  dos  Pyrénées-Orientales.  M.  Paras,  députe 
radical  a  été  élu  en  remplacement  de  M.  Dclcros,  décède. 

■wv  Le  Conseil  des  Ministres  s'est  réuni  le  27  décembre,  à 
l'Eh-sée,  >ous  la  présidence  de  M.  Loubet. 

Il"  s'est  occupé  ues  diverses  affaires  extérieures  cl  infé- rieures en  cours. 

vw  La  Chambre  a  consacré  deux  séances  à  la  discussion 
et  au  vote  de  la  loi,  retour  du  Sénat,  qui  abroge  le  monopole 
des  inhumations  aux  mains  des  fabriques. 

•v~  Le  Sénat  a  discuté  une  proposition  de  loi  tendant  à 

ajouter  un  paragraphe  à  l'article  103  du  Code  de  commerce 
sur  les  responsabilités  pour  le  transport  des  objets 
■vw  On  a  distribué  au  Sénat  le  rapport  de  M.  Rolland  sur 

le  service  militaire  de  deux  ans.  Avant  d'étudier  les  modih- 
cations  apportées  par  la  Commission  sénatoriale  au  texte 
voté  par  la  Chambre,  M.  Rolland  expose  en  ces  termes  le but  de  la  réforme  :  . 

«  Le  but  manifeste,  primordial  de  la  loi  de  deux  ans  a  ete 
surtout  de  fortifier  notre  défense  nationale,  afin  de  mieux 
assurer  la  grandeur  et  la  sécurité  du  pays. 

«  La  réduction  du  service  militaire  à  deux  ans  n'aurait  ja- 
mais reçu  do  notre  assemblée  l'accueil  favorable  qni  lui  a 

été  réservé,  si  elle  lui  avait  été  simplement  proposée  comme 

une  concession  à  accorder  aux  partisans  d'un  allégement  de nos  charges  militaires. 
«  La  nouvelle  loi  mettra  fin  à  de  choquantes  et  innom- 

brables inégalités  de  service  et  de  risques  et  provoquera  une 
somme  de  travail  effectif  bien  autrement  importante  que  celle 

qui  résulte  de  l'application  de  la  loi  de  1889.  La  nation  en- 
tière, dans  le  moins  de  temps  possible,  mais  un  délai  égal 

pour  tous,  sera  tenue  de  s'instruire  complètement  dans  le  mé- tier des  armes. 

«  La  France  aura  le  droit  d'envisager,  sans  crainte  comme 

sans  forfanterie,  toutes  les  éventualités  de  l'avenir,  car  elle 
aura  porté  à  leur  maximnm  de  développement  et  de  garantie 

les  exigences  iaéluctables  de  la  défense  nationale  et  de  la  sé- curité de  la  patrie.  » 
•wv  Le  28  décembre,  la  Chambre  des  députés  a  tenu  la 

dernière  séance  de  l'année.  Elle  a  adopté  le  douzième  provi- 
soire demandé  par  le  Gouvernement  par  363  voix  contre  8.)  ; 

puis,  en  attendant  !e  décret  de  clôture  qui  fut  lu  par  M.  Com- 

bes, elle  a  adopté  quolques  chapitres  du  budget  de  l'agri- culture. 
•wv  Le  Sénat  a  adopté  le  douzième  provisoire  par  248  voix 

contre  1.  Le  décret  de  clôture  a  été  lu  par  M.  Vallé. 
wv  Le  douzième  provisoire  adopté  par  les  Chambres 

s'élève  S  56l.96e.202  fr.,  dont  550.939  887  fr.  pour  le  budget 
général  et  11. 026.315  fr.  pour  les  budgets  annexes,  La  loi  a 
été  promulguée  au  Journal  officiel  du  29  décembre. 

QUESTIONS   DU  JOUR 

LA 

REFORME  MONÉTAIRE  MEXICAINE 

Y 

La  nouvelle  loi  monétaire  a  décidé  que  l'an- 
cienne piastre  d'argent  mexicaine,  renfermant  24 

grammes  439  de  métal  fin,  aurait  désormais  une 

valeur  équivalente  à  75  centigrammes  d'or  fin  sur 
tout  le  territoire  de  la  République,  tout  en  conti- 

nuant à  y  bénéficier  du  pouvoir  libératoire  illi- mité. 

Ce  principe  est  évidemment  contraire  à  la  fa- 
meuse théorie  des  monométallistes  qui  ont  toujours 

prétendu  : 
1°  Que  l'or  et  l'argent  restent  de  simples  mar- 

chandises, même  lorsqu'ils  sont  convertis  en 

monnaies,  et  que  c'est  la  loi  naturelle  de  l'offre  et de  la  demande  qui  en  fixe  la  valeur  respective; 

2°  Que  l'or  et  l'argent  transformés  en  monnaies 
ne  peuvent  échapper  à  cette  loi  universelle,  même 

lorsqu'une  législation  spéciale  prétend  leur  assi- 
gner un  rapport  stable  comme  le  faisait  la  législa- tion française  du  28  mars  1808. 

Et  le  principal  argument  invoqué  en  faveur  de 
cette  théorie  est  la  loi  Gresham,  dont  nous  devons 

rappeler  l'origine. 
Sir  Thomas  Gresham,  argentier-conseiller  de  la 

reine  Elisabeth,  vivait  au  XVIIe  siècle,  c'est-à-dire 
à  une  époque  où  presque  toutes  les  nations  de 

l'Europe  avaient  des  régimes  monétaires  différents, 
et  où  les  conditions  particulières  du  monnayage 

de  l'or  et  de  l'argent,  dans  chacune  de  ces  nations, 
étaient  souvent  modifiées  au  profit  du  Trésor  royal. 

Quand,  pour  une  cause  quelconque  (altération  du 

titre  ou  diminution  du  poids),  l'une  des  deux  mon- 
naies en  usage  perdait  une  partie  de  sa  valeur 

relative  par  rapport  à  l'autre,  le  commerce  accapa- rait la  monnaie  restée  de  bon  aloi,  parce  que  cette 

monnaie  avait  un  pouvoir  d'achat  supérieur,  à 
l'extérieur  du  royaume. 

Il  en  résultait  que  lorsque  le  rapport  existant 

entre  les  deux  monnaies  d'un  pays  —  car  il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue  qu'avant  1816,  date  à  laquelle 
l'Angleterre  a  adopté  l'étalon  unique  d'or,  l'or  et 
l'argent  étaient  concurremment  utilisés  comme 
monnaie  dans  tous  les  pays  de  l'Europe  — se  trou- 

vait sensiblement  modifié,  celle  des  deux  mon- 

naies qui  avait  le  plus  de  valeur  relative  s'expor- tait et  disparaissait  de  la  circulation. 
Sir  Thomas  Gresham  avait  résumé  ce  phénomène 

en  disant:  «  La  monnaie  dépréciée  chasse  toujours 

la  monnaie  qui  a  gardé  sa  pleine  valeur  !  »  Ou  en- 
core :  «  La  bonne  monnaie  est  chassée  par  la  mau- 

vaise ». 
Or,  les  faits  d'ordre  monétaire  qui  se  sont  pro- 

duits dans  le  monde  depuis  1873,  date  à  laquelle 

le  bimétallisme  international  a. cessé  d'exister,  ont 

prouvé  que  la  loi  Gresham  comportait  de  nom- breuses exceptions. 

.  En  France,  par  exemple,  les  monnaies  d'argent 
déjà  frappées  au  moment  de  la  suppression  de  la 
frappe  libre,  ont  conservé  leur  ancienne  valeur 
monétaire  de  222  fr.  le  kilogramme  de  fin,  bien 
que  le  métal-aigent  qui  les  compose  soit  tombé, 
en  1902,  au-dessous  de  80  fr.  le  kilogramme. 

Pourquoi  cette  anomalie?  Parce  que  ces  pièces 

d'argent  sont  restées  monnaies  légales,  avec  puis- 
sance libératoire  illimitée.  L'Etat  les  accepte  pour 

leur  ancienne  valeur  métallique,  à  raison  de  1  fr. 

par  4  grammes  1/2  d'argent  fin,  et,  par  cela  même, 
elles  continuent  à  être  la  mesure  légale  et  Yéq ni- 

vellent de  la  valeur  des  choses  en  France,  absolu- 
ment comme  si  quatre  écus  de  5  fr.  avaient  tou- 

jours la  valeur  commerciale  d'un  louis  d'or. Les  étrangers,  gouvernements  ou  particuliers, 

ayant  à  payer  des "créances  en  France,  ne  peuvent 
le  faire  qu'en  numéraire  français.  Dans  la  pra- 

tique, ils  convertissent  donc  leurs  monnaies  parti- 
culières en  crédits  de  banque  payables  en  francs, 

et  comme  ces  francs  —  qu'ils  soient  sous  La  forme 
de  billets  de  la  Banque  de  France,  de  louis  d'or  ou 
d'écus  français  —  ont  une  même  valeur  Libératoire 
en  France,  le  publie  les  accepte  sans  distinction  de 
couleur  ou  de  poids. 

La  France  ayant,  chaque  année,  à  recevoir  pour 
ses  règlements  extérieurs   plus  de  numéraire 
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qu'elle  ne  doit  en  exporter  pour  ses  propres  be- soins :  son  numéraire  fait  prime,  par  rapport  au 
numéraire  étranger,  et  c'est  ce  qui  explique  pour- quoi sa  circulation  fiduciaire  elle-même,  bien 
que  légalement  convertible  en  francs  d'argent, vaut  quelquefois  un  peu  plus  que  sa  valeur  no- minale en  or. 

Si  l'argentier-conseiller  de  la  reine  Elisabetb, sir  Thomas  Gresham,  revenait  aujourd'hui,  il  se- 
rait donc  obligé  de  constater  que  son  fameux  prin- 
cipe —  qui  a  été  un  véritable  axiome  pendant  trois 

siècles  —  ne  s'applique  pas  à  la  France,  et  que  la loi  du  prince  y  domine  la  loi  du  fait  sur  laquelle 
son  principe  s'appuyait. »** 

L'exemple  des  Indes  anglaises,  que  nous  avons donné  dans  notre  étude  sur  la  Baisse  de  l'argent 
(mai  1902),  est  encore  plus  caractéristique  ; 

Les  Indes  anglaises  ont  élé  au  régime  de  l'étalon 
unique  d'argent  jusqu'au  26  juin  1898.  Avant  cette 
date,  tout  propriétaire  de  lingot  d'argent  avait  le droit  de  faire  convertir  son  métal  en  roupies  ayant 
puissance  libératoire  illimitée  à  l'intérieur  de 
l'empire  indien.  Pour  chaque  kilogr.  d'argent  fin, il  recevait  93  roupies  pesant  chacune  11  gr.  664  au 
titre  916,66  de  fin,  soit  10  gr.  69  de  métal  fin;  les 
frais  de  frappe  et  droit  de  seigneuriage  représen- 

tant 2:27)  0  U,  soit  environ  5  fr.  par  kilogr.  Au  pair 
bimétallique  français,  c'est-à-dire  au  rapport  de 
1  kil.  d'or  =  15  kil.  1/2  d'argent,  soit  222  fr.  le 
kilogr.  de  lin,  l'argent  contenu  dans  une  roupie valait  2  fr.  37. 

La  baisse  de  l'argent-métal  survenue  entre  1873 et  1892,  et  dont  la  conséquence  directe  fut  la  dé- 
préciation de  la  roupie  par  rapport  à  la  livre  ster- 

ling, eut  de  grands  avantages  pour  le  développe- 
ment de  la  production  industrielle  et  agricole  des 

Indes,  —  car,  d'une  part,  elle  facilita  l'exportation 
à  l'étranger  des  marchandises  indigènes  et,  d'autre 
part,  elle  rendit  l'importation  des  produits  simi- laires étrangers  de  plus  en  plus  difficile;  —  mais 
elle  eut,  par  contre,  de  très  grands  inconvénients 
pour  le  Trésor  hindou  qui,  devant  payer  chaque 
année  en  Angleterre  des  sommes  considérables  — 
service  de  la  dette  extérieure  et  des  chemins  de  fer, 
appointements  des  fonctionnaires  anglais,  dépenses 
d  ordre  militaire,  etc..  —  vovait  son  déficit  bud- 

gétaire augmenter  au  furet  à  mesure  que  la  valeur 
de  la  roupie  laissait  par  rapport  à  la  livre  sterling. 

Au  cours  de  la  discussion  qui  cul  lieu  le  13  dé- 
cembre 1893 à  la  Chambre  des  Communes,  M.  <ios- 

chen  constata  que  les  charges  des  Indes,  au  point 
de  vue  extérieur,  s'élevaient  annuellement  à  la somme  de  |s  millions  de  livres  sterling  ou  ïôil 
millions  de  francs,  sur  un  budget  total  de  dépenses de  2.100  millions  de  francs. 

Avec  une  pi  rle  ;iu  change  de  10  0/0  pour  la 
roupie  c'était  un  déficit  à  combler  de  'm  millions. fVCC  la    pe|  |e  c|i;i||-e    (|e    l'exercice  1K;)0 
îo  0/0  —  le  déficit  s'était  élevé  à  ixo  millions de  lianes. 

Pour  arrêter  la  baisse  de  [a  roupie,  le  gouver- 
nement indien,  par  la  loi  du  26  juin  |H9:{,  suspendit 

la  frappe  libre  de  l'argent  aux  Indes,  tout  en  lais- 
sant comme  le  gouvernement  français  l'avait fait  en  |x>;;,  et  comme  le  gouvernement  mexicain 

vient  de  le  décider  —  la  puissance  libératoire 
illimitée,  à  l  Intérieur  de  l'empire  indien,  à  toutes les  roupies  alors  en  circulation. 

Mais  il  n'existait  pas  de  rapport  légal  entre  la 
roupie  indienne  et  la  monnaie  d'or,  puisque  l'Em- pire indien,  avant  le  26  juin  1893,  était  à  l'étalon 
unique  d'argent  :  ce  qui  revient  à  dire  que  jusqu'à cette  date  l'or  n'était  aux  Indes  qu'une  simple marchandise,  dont  la  valeur,  mesurée  en  roupies, 
variait  selon  la  valeur  en  or  de  l'once  standard d  argent  sur  le  marché  de  Londres. 

Le  gouvernement  britannique  profita  de  la  cir- 
constance pour  assigner  arbitrairement  une  valeur 

fixe  en  or  aux  roupies  frappées  et  il  décida  qu'à 
1  avenir  chaque  roupie  d'argent  aurait  une  valeur 
équivalente  à  0  gr.  488  d'or  fin,  c'est-à-dire  vau- 

drait 1  shilling  et  4  deniers  d'or  à  l'intérieur  des Indes,  soit  1  fr.  67,  et  que  le  gouvernement  indien 
ne  donnerait  et  ne  recevrait  les  roupies  qu'à  ce 

prix-là. 
Par  cette  mesure,  le  gouvernement  anglais  sta- 

bilisait la  dépréciation  en  or  de  l'argent  converti  en 
roupies  à  raison  d'une  perte  de  0  fr.  70  par  roupie 
soit  environ  29,5  0/0:  ce  qui  mettait  l'argent  métal 
a  la  parité  de  42  d.  87  l'once  standard,  ou  156  fr.  le kilogramme. 
Mais  par  cette  mesure,  également,  toutes  les 

roupies  d'argent  en  circulation  dans  les  Indes  de- 
vinrent légalement  des  roupies  d'or  d'une  valeur 

fixe  de  1  sh.  4d.,  ou  d'un  quinzième  de  livre  ster- ling, comme  après  la  suspension  de  la  frappe  libre 
de  l'argent  en  France  les  francs  d'argent  devinrent l'équivalent  de  0  gr.  2903  d'or  fin. 

C'est  absolument  ce  que  le  gouvernement  mexi- cain vient  de  faire  en  décidant  que  la  frappe  libre 
des  piastres  d'argent  serait  supprimée  au  Mexique et  que  les  piastres  actuellement  en  circulation  à 
l'intérieur  du  territoire  delà  République  auraient une  valeur  légale  équivalente  à  75  centigrammes 

d'or  fin. 

*  * 

En  ce  qui  concerne  les  Indes  anglaises,  non  seu- 
lement la  nouvelle  roupie  d'argent  a  pu  être  main- 

tenue à  son  pair  de  1  fr.  67  d'or,  mais  elle  a  même légèrement  dépassé  ce  pair  depuis  1900,  et  sa 
hausse,  par  rapport  à  0  gr.  'iS-i  d'or  lin,  n'a  pu  être enrayée  que  par  les  nouvelles  frappes  que  le  gou- 

vernement indien  a  effectuées  pour  son  compte, 
frappes  qui  ont  été  bien  supérieures  à  celles  des 
quatre  années  ayant  immédiatement  précédé  la 
réforme  monétaire  de  1893,  et  au  cours  desquelles 
la  frappe  des  roupies  élait  libre  et  illimitée. 
En  voici  le  tableau  : 

Roupies  d'arge:  t  frappées  ;mx  Indes  anglai608  pendant  les quatre  derniers  exercices  ci  pcndani  les  ijuaiiv  exercices 
qui  oui  précédé  la  Réforme  monétaire  do  1808: 

Exercices        Roupies  Exercices  Roupies 

1839-90.. lH!)e  91  . . 

1891-92 . 
IH'M  98  ■ . 

lotOl. 

79.957.850 
189.016.780 

60.H82.190 l-.'O  su;  'on 
aso.'iH.aio 

I9C0-01    171.479.818 
1901-02    49.520.460 
1902  08 . 1908  06 112  722.680 

161.717.556 

Tolitl..  .  .  /i!t.r).Vi<).on 

Si  la  réforme  monétaire  indienne  de  a  été 
défavorable  aux  intérêts  de  la  production  et  de 

l'exportation  indigènes,  il  est  cependant  incontes- 
table qu'elle  a  régularisé  la  situation  économique 

et  financière  du  pays  en  stabilisant  son  change 
extérieure!  en  procurant  de  grands  avantages  au 

Trésor  hindou. 
Kn  effet,  les  remises  que  le  gouvernement  indien 

doit  faire  chaque  année  en  Angleterre  pour  le  ser- 
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vice  de  sa  dette  et  de  ses  fonctionnaires  britanni- 
ques atteignent  actuellement  la  somme  de  20  mil- 
lions délivres  sterling  environ,  soit  500  millions 

de  francs.  La  roupie  ayant  été  stabilisée  à  lfr.  67, 
pour  payer  ces  500  millions  de  francs  le  Trésor 
hindou  doit  débourser  annuellement  300  millions 
de  roupies.  Mais,  si  la  frappe  des  roupies  était 
restée  libre,  leur  valeur  aurait  nécessairement 

continué  à  se  confondre  avec  celle  de  l'argent  en 
barre,  et  comme  le  prix  moyen  du  kilo  d'argent  en 
barre  n'a  été  que  de  96  fr.  "pour  la  période  1900- 1904,  le  prix,  moyen  de  la  roupie  —  contenant 
10  gr.  69  de  métal  fin  —  n'aurait  pas  dépassé 1  fr.  03. 

Cela  revient  à  dire  que,  pour  payer  son  annuité 
de  500  millions  de  francs,  le  gouvernement  indien 
aurait  déboursé  en  moyenne  485  millions  de  rou- 

pies, contre  300  millions  avec  le  change  fixe  de 
1  fr.  67,  soit  une  majoration  de  dépenses  de  185 
millions  de  roupies  ou  61,6  0/0. 

En  outre  de  cette  économie,  le  gouvernement 

indien  s'étant  réservé  pour  lui  seul  le  privilège  de la  frappe  des  nouvelles  roupies,  le  Trésor  hindou  a 
réalisé  sur  les  roupies  monnayées  pendant  les 
quatre  derniers  exercices  un  bénéfice  extrêmement 

important,  que  l'on  peut  calculer  de  la  manière suivante  : 

Les  495.440.014  roupies  frappées  de  1900-01  à 
1903-04  (abstraction  faite  des  roupies  division- 

naires et  des  british-dollars),  provenaient  pour 
128.661.365  roupies  d'anciennes  roupies  retirées 
de  la  circulation,  et  pour  366.778.649  roupies  de 

lingots  d'argent  achetés  sur  le  marché  libre  par  le gouvernement  indien. 

Au  prix  moyen  de  l'argent  en  barre  pour  la 
période  observée,  chaque  nouvelle  roupie  n'ayant coûté  que  1  fr.  03,  a  donc  laissé  au  Trésor  hindou 
un  bénéfice  de  0  fr.  64,  soit  un  peu  plus  de  234  mil- 

lions de  francs  pour  les  366.778.649  roupies  en 
question.  Cette  somme  a  été  versée  à  la  currency- 
réserve  que  le  gouvernement  a  constituée  en  1893 
pour  régulariser  la  circulation  monétaire  indienne 
et  assurer  la  stabilité  du  change  de  la  nouvelle 
roupie. 

Si  je  me  suis  étendu  un  peu  longuement  sur 
les  résultats  financiers  de  la  réforme  monétaire 

indienne  de  1893,  c'est  que  cet  exemple  s'applique 
exactement  au  Mexique,  pays  à  étalon  d'argent,  et 
que  la  réforme  monétaire  qui  vient  d'y  être  décidée, 
procédant  des  mêmes  faits  et  s'appuyant  sur  les 
mêmes  principes,  doit,  logiquement,  y  rencontrer 
le  même  succès. 

(A  suivre.)  Edmond  Théry. 

La  Caisse  Nationale  d'Epargne  en  1903 

Le  Journal  Officiel  vient  de  publier  le  rapport  du 
Ministre  du  Commerce  sur  les  opérations  de  la  Caisse 
Nationale  d'Epargne  pendant  l'année  1903. 

Ce  rapport,  avant  d'entrer  dans  le  détail  des  comptes, donne  des  renseignements  intéressants  sur  la  situation 
générale. 
La  crise  qui  s'était  produite  pendant  les  derniers 

mois  de  1902  s'est  prolongée  pendant  la  plus  grande partie  de  1903,  et  les  résultats  ne  sauraient  être  consi- 
dérés comme  satisfaisants.  Toutefois,  l'année  courante, 

1904,  s'annonce,  non  seulement  comme  meilleure  que les  deux  précédentes,  mais  encore  comme  excellente  à 
tous  les  points  de  vue.  La  crise  de  1902-1903  semble 

être  définitivement  terminée,  et  la  confiance  des  dépo- 
sants, vis-à-vis  de  la  Caisse  Nationale  d'Epargne 

s'affirme  depuis  quelques  mois,  plus  éclatante  et  plus absolue  que  jamais. 

Les  versements  de  toute  nature  pour  l'année  190:) ont  été  inférieurs  à  ceux  de  1902  dans  la  proportion  de 
5  53  0/0  sur  le  nombre  et  de  3  10  0/0  sur  le  montant. 

Quant  aux  remboursements,  ils  ont  été,  par  rapport 
à  1902,  en  augmentation  de  3  6i  0/0  sur  le  nombre  et 
de  0.36  0/0  sur  le  montant,  et  en  définitive  l'excédent des  remboursements  sur  les  versements  a  été,  pour 
l'année  1903,  de  15.939.355  fr.  93. 
Néanmoins,  si  l'on  tient  compte  des  intérêts  capita- 

lisés au  31  décembre  1903,  le  solde  créditeur  des  dépo- 
sants ressortait  en  augmentation  nette  de  11  mil- 

lions 207.118  fr.  58  par  rapport  à  1902  et  s*élevait  à  la somme  totale  de  1.117.960.073  fr.  15. 

Passant  aux  opérations  faites  pendant  l'exercice  et  à 
leurs  résultats,  le  rapport  indique  qu'il  a  été  effectué, dans  le  cours  de  1903,  3.445.147  versements,  dont  le 
montant  total  s'est  élévé  à  434.717.800  fr.  48.  D'autre 
part,  il  a  été  opéré  1.952.136  remboursements,  dont  le 
montant  total  a  été  de  450.657.355  fr.  il.  L'excédent des  remboursements  sur  les  versements  a  été,  pour 
l'année  1903,  de  15.939.555  fr.  93. 

Au  31  décembre  1903,  l'avoir  net  des  déposants  était de  1.117.960.073  fr.  15,  par  rapport  au  solde  créditeur  de 
l'année  1902.  Cet  avoir  des  déposants,  au  31  décembre 
1903,  était  représenté  par  les  valeurs  de  l'Etat  français 
qui  appartiennent  à  la  Caisse  Nationale  d'Epargne  et par  le  solde,  à  cette  date,  de  son  compte  courant  à  inté- 

rêts avec  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations. 
On  sait  que,  conformément  aux  prescriptions  de  la 

loi  organique  du  9  avril  1881,  la  Caisse  Nationale 
d'Epargne  verse  intégralement  ses  excédents  de  recette 
journaliers  à  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  qui 
en  fait  emploi  dans  les  conditions  suivantes  :  Une  par- 

tie est  placée  en  compte  courant  à  la  Caisse  des  Dépôts 
et  Consignations  et  cette  réserve  ne  peut  dépasser  un 
maximum  qui  a  été  fixé  à  50  millions  de  francs  par 
l'article  27  de  la  loi  de  finances  du  26  février  1887  ;  le restant  est  converti  en  valeurs  spécifiées  par  la  loi  du 
20  juillet  1895. 

Aux  termes  des  articles  56  et  57  de  la  loi  du  20  dé- 
cembre 1890,  la  Caisse  des  Dépôts  et  Consignations  sert 

à  la  Caisse  Nationale  d'Epargne,  depuis  le  1er  janvier 
1891,  un  taux  d'intérêt  qui  ne  peut  dépasser  celui  des Bons  du  Trésor.  Ce  taux  est  variable  ;  il  est  fixé  par 
le  Ministre  des  Finances. 

Au  31  décembre  1903,  la  Caisse  National:'  d'Epargne possédait,  en  inscriptions  de  rentes  3  0/0  perpétuelles  et 
3  0/0  amortissables,  un  capital  de  934  381.069  fr.  74, 
représentant  29.343.770  fr.  d'arrérages. 

A  ces  chiffres,  il  convient  d'ajouter  en  bons  et  en obligations  du  Trésor,  une  somme  de  173.987  .975  fr.  64 
en  capital,  dont  le  revenu  annuel  est  de  5.205.422fr.  50. 

Les  achats  de  l'année  1903  ont  atteint  la  somme  de 
21.956.137  fr.  83,  représentant  644.500  francs  d'intérêts 
annuels.  La  Caisse  a  touché  18.093.298  fr.  62,  représen- 

tant en  capital  le  remboursement  de  bons  et  d'obliga- tions du  Trésor,  le  remboursement  de  rentes  3  0/0 
amortissables  sorties  au  tirage  de  l'année  1903,  pour 
un  revenu  annuel  de  496.695  fr.  ;  d'autre  part,  les 
8.766.096  fr.  de  rentes  3  1/2  0/0  converties  par  appli- 

cation de  la  loi  du  9  juillet  1902  ont  produit  7.513.790 
francs  de  rentes  3  0/0  pour  un  capital  do  257 .474.917 
francs  74. 

En  résumé,  les  résultats  de  l'année  1903  se  traduisent 
par  une  augmentation  de  portefeuille  de  3.862.839  fr.  21, 
en  capital  employé,  et  une  diminution  de  1.104.485  fr. 
pour  les  arrérages  sur  les  différentes  valeurs. 

Si  l'on  veut  se  rendre  compte  du  mouvement  constaté 
dans  les  opérations  de  la  Caisse  Nationale  d'Epargne, 
depuis  sa  création,  on  n'a  qu'à  consulter  le  tableau suivant  : 
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Dépôts  et  remboursements 
Dépôts  Remboursements 

Nom-     Mon-  Nom-  Mon- 
Années        bre        tant  Moyenne  bre      tant  Moyenne 

Mil-  Millions  Mil-  Millions 
liers       de  fr.  Francs  liers      de  fr.  Francs 

1882   473       64. G     136  53       17.8  330 
1883   "607        73.0     104         148       45  0  302 1884   917       9i.O     102         315       58  9  273 
1885   1  039  112.9  108  291  78.1  267 
1886   1.196  133.2  111  380  101.7  293 
1887   1.291  144.3  111  458  117.5  256 
18*8   1.455  169.3  116  536  133.2  248 
1889   1.701  208.4  122  622  151.8  243 
1890.....  1.949  261.9  134  738  191.5  259 
1891   2.216  323.3  145  917  243.8  265 
1892   2.499  388.0  155  1.082  294  5  272 
1893    2.353  338.0  143  1.200  3b9.4  299 
189i   2.658  39i.6  148  1.230  332.0  269 
1895   2.796  403.1  144  1.332  360.1  270 
18P6   2.8ti3  355.2  126  1.375  342.5  248 
1897    2.944  366.6  124  1.400  327.3  233 
1898   3.01O  361.9  120  1.519  352.2  231 
1899   3.216  384.0  119  1.528  351.7  230 
1900   3  414  426.1  12'i  1.616  369.2  228 
1901   3.540  448.1  126  1.765  403.6  228 
1902   3.505  448.2  125  1.881  449.1  238 
1903   3.445  434.7  126  1.952  450  6  230 

Totaux..    49.172   0.335.8"    128     22.251    5.533.5  248 
La  progression  observée  chaque  année  depuis  la 

création  de  la  Caisse  Xalionale  d'Epargne  s'est  donc ralentie  en  1903  et  nous  savons  pour  quelle  cause. 
Nous  avons  dit  «pie  le  rapport  constate  une  améliora- 

tion sensible  en  1904  et  nous  ne  pouvons  que  nous  en 
féliciter. 

Rien  de  plus  absurde,  en  effet,  que  les  défiances  que 
l'on  essayait  de  susciter  dans  le  public  ;  les  retraits 
pouvaient  l'aire  un  certain  effet  au  point  de  vue  politi- 

que; au  point  de  vue  économique  et  surtout  gouverne- 
mental, ils  étaient  sans  importance  et  le  résultat  pou- 

vait être  funeste  à  ceux  qui  allaient  chercher  ailleurs 
une  prétendue  sécurité. 

Les  Caisses  d'épargne  sont,  en  effet,  des  établisse- 
ments philanthropiques  j  non  seulement  elles  offrent 

aux  petits  capitaux  les  garanties  les  plus  absolues, 
mais  comme  elles  remboursent  à  vue,  l'intérêt  de 
2  1/2  ou  2  3/4  qu'elles  servent  est,  en  réalité,  fort 
élevé  i  t  très  supérieur  à  ce  qu'on  peut  trouver  ail- 
l<Mir-.  Dans  les  mêmes  conditions,  les  banques  don- 

nent 1/2  0  0,  1  0  0  tout  au  plus  et  l'avantage  offert  par 
les  Cai-^e.s  «l'épargne  est  si  évident  que  beaucoup  de 
gens  s'en  servent  comme  d'une  banque  «le  dépôt  ;  c'est, 
«•n  partie,  ce  qui  a  obligé  à  réduire  à  1.50J  fr.  le  maxi- 

mum «les  livret-  qui,  antérieurement,  était  de  2.000 fr. 
Georges  Bourgarel. 

Société  Industrielle  des  Téléphones 

Les  actionnaires  de  cette  Société  avaient  été  convo- 

QOéa  en  Rwanblée  générale  annuelle  pour  le'J!)  novem- bre mais,  par  suite  «lu  nombre  insuffisant  «le  litres 
déposé»,  <'  ti<-  assemblée  a  «lu  Ôhre  reportée  au  16  «lé- «enibre. 

Dani  \tBûOtHHni$tt  Européen  du  2  décembre  nous 
avons  indigné  quels  evaien1  été,  pour  cette  entreprise, 
les  résultats  bénéficiaires  de  l'exercice  1903-4904  clos 
le  80  |ôin  dernier,  lisse  senl  élevés  s  1  848v989  l'r.  «<;, 
alors  que  ceux  de  1902-1909  n'avaient  atteint  que 
I  SOO.ôuî  fr.  2<'>,  «ans  différence  bien  sensible  sur 
l'année  19OM0O2,  qui  avait  donné  1.1Î8.658  fn  .!<'■.  En ajoutant  les  reports  des  exercices  précédents,  aoit 
W  810  il  ifipour  1902-1908 el  L4. 792  fr.  87  pour  1908- 
1904,  on  a  obtenu,  comme  montant  disponible,  1  mil- 
lu  r.  838  '-'<•:  fr.  28  au  Lieu  «!«•  1.841.317  fr.  78  en  1902- 
1  1  >  •  '  te  Conseil  d'administration  a  pu  proposer  aux 
actionnaire*  la  distribution  d'un  «li\  i«l«;inle  de  l (î l'r.  r<o, 

[  eu  augmentation  de  4  fr.  50  sur  le  précédent.  Voici, 
au  reste,  la  répartition  des  profits  des  deux  derniers exercices  : 

Exercices 

1902-1903  19J3-1904 

(En  francs) 
350.000   ..      £50.000  » 

Amortissements  sur  immeubles 
et  matériel  

Amortissements  sur  portefeuille 
de  participations  industrielles. Amortissements  sur  brevets  

Réserve  légale  
Dividende  de  12  francs  par  action 

en  1902-1903  et  de  16  fr.  50  en 1903-1904   
Tantièmes  du  Conseil  

—      du  personnel  
Report  à  l'exercice  suivant  

200.  C00  .. 20.000  » 36.525  S5 

720.0C0 

14  792  S7 

200.  C00  » 54.699  05 

990.000 
10.588  23 
5.294  12 48.191  83 

1.341.317  72    1.858.773  23 

Rappelons  ici  les  répartitions  auxquelles  la  Société 

a  procédé  depuis  sa  constitution,  c'est-à-dire  depuis 
l'année  1893: 

Dividendes Cours 
Exercices 

par  actions 

Années 
moyens 

Francs Francs 

1893-94 

9  ». 

1894...  
304 1894-95  

G  » 12  » 

15  » 
18  » 
16  50 

18  » 

18  » 12  » 
12  » 
16  50 

1895  178 

202 
264 

273 
310 
330 

346 
356 
298 
328 

1895-96 

1896  

1896-97  
1897.  

1897-98  
1898  

1898-99  
1899-1900 

1900  

1900-01   

3901  

1901-02  1902  
1902-03  1903  

1903-04  Cours  actuel. . . 

Dans  son  rapport,  le  Conseil  d'administration  ob- 
serve que  l'augmentation  de  la  part  réservée  aux  ac- 

tionnaires n'a  pas  empêché  de  réserver  pour  l'outillage et  le  portefeuille  les  larges  amortissements  nécessaires, 
et  il  ajoute  que  les  résultats  accusés  ont  été  obtenus 
sans  que  l'exercice  ait  cependant  été,  au  point  de  vue des  affaires  ordinaires,  très  supérieur  au  précédent,  la 

crise  dont  souffre  l'industrie  électrique  ne  disparais- 
sant qu'avec  une  extrême  lenteur,  et  la  concurrence continuant  aussi  âpre  que  par  le  passé.  Néanmoins,  il 

y  aune  amélioration  notable,  et  cette  amélioration  est 
due  à  plusieurs  faits  particuliers. 

D'un  côté,  les  ateliers  de  la  rue  Claudc-Vellefaux 
(anciens  ateliers  Ellissoni,  acquis  l'année  dernière,  ont 
travaillé  à  plein;  le  matériel  qu'ils  fabriquent  a  été vivement  apprécié,  et  il  a  pris  un  Ici  développement 

que  la  Société  va  être  dans  l'obligation  de  lui  consacrer une  grande  partie  de  son  usine  de  Levallois.  On  est 
donc  en  droit,  d'espérer,  pour  les  années  à  venir,  une notable  extension  de  la  fabrication  des  appareils  de 
lumière.  D'autre  part,  les  usines  de  Bezonsetde  Calais, 

l'ouverture  des  premières  a  été  autorisée  à  la  date  du 
31  mars  dernier,  — ont  eu  à  effectuer  pendant  les  trois 
derniers  mois  de  l'exercice,  La  fabrication  <lc  l'Ame  et 
de  l'armature  pour  le  câble  de  Brest  à  Dakar  voté, 
comme  'm  doit  s'en  souvenir,  nar  La  Chambre  des 
députés  le  juin  ÎOO.'Î  et  parle  Sénat  à  La  «laie  du 
1 7  novembre  suivant. 

Le  quatrième  semestre  de  l'année  sociale  1903-1904 
a  «loue  été  Favorisé  tout  «l'abord  de  l'allégement  de 
frais  généraux  «pi 'entraîne  une  grosse  commande,  et  il 
s'est  trouvé  en  plus  dégagé,  grâce  au  premier  acompte 
versé  par  l'Ktai,  des  charges  financières  que  les  appro- 

visionnements nécessaires  faisaient  depuis  trop  long- 
temps peser  sur  là  Société  et  sur  lesquelles  Le  rapport 

précédent  s'appesantissait.  A  ce  propos,  disons  «pie  les 
prévisions  formulées  par  le  Conseil  d'administration  à 
l'assemblée  générale  du  29  décembre  1903  et  «pii  lais- 

saient entendre  que  La  fabrication  du  susdit  eâble 
pourrait  étro  menée  à  bien  avanl  La  Un  de  l'année  1904, 
es  prévisions,  disons-nous,  as  se  bou!  pas  tout  à  fait 

i  -  aii  ses,  car  malgré  toute  1  activité  déployée,  la  pose 
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de  ce  câble  ne  pourra  être  terminée  que  dans  les  pre- 
miers mois  de  1905.  Observons  cependant  que  ce  tra- 

vail si  délicat  .s'est  poursuivi  depuis  huit  mois  avec 
une  régularité  parfaite  qui  a  valu  à  la  Société,  à  di- 

verses reprises,  les  témoignages  de  satisfaction  du 
contrôle  de  l'Etat.  A  l'heure  actuelle,  les  âmes  sont  ter- 

minées à  lîe/.ons,  plus  des  quatre  cinquièmes  de  l'ar- 
mature sont  faits  à  Calais,  la  troisième  et  avant-der- 

nière expédition  de  pose  est  achevée,  3.354  kilomètres 
de  câble  sur  4.518  sont  déjà  sous  la  mer,  et  c'est  en 
toute  confiance  que  la  Compagnie  voit  arriver  le  mo- 

ment de  l'épissure  finale. 
On  sait  que  l'usine  de  Levallois-Perret,  dont  il  a  été parlé  plus  haut,  avait  été  créé  pour  la  fabrication  des 

automobiles,  mais  la  Société  a  dû  renoncer  à  procéder 
elle-même  à  la  vente  de  ces  produits.  Elle  a  cédé  l'ex- ploitation commerciale  de  cette  branche  accessoire  de 
son  industrie  à  une  Société  distincte,  ce  qui  lui  per- 

met de  se  confiner  dans  son  rôle  de  constructeur,  et  de 

profiter  de  l'expérience  acquise  pour  développer  ou créer  dans  ses  usines  diverses  fabrications.  Les  ré- 

sultats déjà  obtenus  montrent  qu'aussi  bien  pour  les 
pneumatiques  et  l'ébonite  à  l'usine  de  Grenelle,  que 
pour  les  accessoires  électriques  d'automobilisme  à 
l'usine  des  Entrepreneurs,  il  y  a  là  une  source  intéres- sante de  profits  futurs.  Disons  encore  que  la  Société  a 

réalisé  un  progrès  qu'elle  va  exploiter  en  téléphonie,  et qui  parait  de  nature  à  être  bien  accueilli  du  public. 
Le  nouveeau  système  dont  il  s'agit  n'exige  pas  de transmetteur  devant  la  bouche,  et  il  est  au  moins  égal 
aux  meilleurs  connus  actuellement,  au  triple  point  de 
vue  de  la  puissance,  de  la 'netteté  et  de  la  bonne marche. 

Après  quelques  explications  fournies  par  le  prési- 
dent qui  a,  notamment,  parlé  de  l'excellence  des  rap- 

ports de  la  Société  avec  la  Compagnie  des  Câbles  Télé- 
graphiques dont  elle  reçoit  quotidiennement  des  com- 

mandes, l'assemblée  générale  a  approuvé,  à  remani- ants, le  bilan  qui  lui  était  soumis,  et  que  nous  avons 
publié  le  2  décembre,  ainsi  que  le  dividende  proposé 
par  le  Conseil  d'administration.  Elle  a,  en  outre, 
nommé  administrateurs  pour  six  ans,  MM.  Henri  Mé- 
nier  et  Emile  Paraf,  et  désigné  comme  commissaires 
des  comptes,  MM.  Guéroult  et  Jacques. 

En  résumé,  les  résultats  de  l'exercice  1903-1904  prou- 
vent que  la  Société  Industrielle  des  Téléphones  tra- 
vaille activement  et  qu'il  y  a  lieu  d'espérer,  avec  le 

Conseil  d'administration,  que  l'année  en  cours,  dont  le 
premier  semestre  est  presque  écoulé,  donnera  des  ré- sultats aussi  favorables. 

A.  Lechenet 

LE  COMMERCE  EXTÉRIEUR  DE  LA  FRANCE 
EN  NOVEMBRE  1904. 

L'Imprimerie  Nationale  A  ient  de  publier  le  volume 
des  documents  statistiques  publiés  par  l'Administra- 

tion des  douanes  sur  le  commerce  de  la  France  pen- 
dant les  onze  premiers  mois  de  1904. 

Les  importations  se  sont  élevées,  du  1er  janvier  au 
30  novembre,  à  4.071.753.000  fr.  et  les  exportations  à 
3.984.945.000  fr. 

Ces  chiffres  se  décomposent  comme  suit  : 

IMPORTATIONS 
NOVEMBRE 

190  i 1903 Différences 
en  1904 

(Milliers  de  francs) 

Objjts  d'alimentation.  77.909  97.412  —  19.503 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   279. 833 

Objets  fabriqués   09. 032 

Totaux   426.774 

250.882 
67.215 +  28.955 

+  1.817 
415.509      +  11.265 

exportations  1904  1903  Différences 
—  —  —  en  1904 

(Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation.  72.278  G6.441  -+-  5.837 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   119.861  101.185  -+-  18.676 

Objets  fabriqués   187.864  177.523  -+-  10.341 
Colis  postaux   34.397  22.971  +  11.4S6 

Totaux   414.400       308.120      -f  46.2Ê0 

Le  tableau  suivant  donne,  du  1"  janvier  au  30  no- 
vembre 1904,  le  mouvement  du  commerce  extérieur 

comparé  à  celui  de  la  période  correspondante  de  l'année 1903  : 
ONZE  PREMIERS  MOIS 

importations  1904  1903  Différence 
—  —  —  pour  1904 

(Milliers  de  francs) 

Objets  d'alimentation.  755.507  849.776  —  94.369 Matières  nécessaires  à 
l'iadustrie   2.575. £05  2.714.467  —  139.462 

Objets  fabriqués   741.241  737.106  h-  4.135 

Totaux   4.071.753     4.301.349      —  229. 5T6 

EXPORTATIONS 

Objets  d'alimentation.  618.772 Matières  nécessaires  à 
l'industrie   1.120.097 

Objets  fabriqués   1.972.085 
Colis  postaux   273.991 

Totaux  

593.668 

1.073.819 
1.928.864 
231.234 

3.984.945  3.827.585 

25.HJ4 

46.578 43.221 
42.757 

157.360 

Le  mouvement  total  des  échanges  (importations  et 
exportations  réunies)  a  atteint  8.037  millions  environ, 
au  lieu  de  8. 129  pendant  les  onze  premiers  niois  de 
l'année  précédente.  La  différence  en  moins  est  de 72  millions.  Mais  on  doit  ajouter  que  cette  diminution 
atteignait  129  millions  et  demi  à  la  fin  du  mois  d'oc- tobre ;  on  doit  donc  constater  une  amélioration  sen- 

sible de  ce  chef,  qui  est  intervenue  pendant  le  mois  de 
novembre. 

Cette  amélioration  est  d'autant  plus  importante  à 
signaler  qu'elle  est  due  presque  exclusivement  à  un 
relèvement  dans  le  mouvement  des  exportations.  L'ex- 

cédent de  celles-ci  d'une  année  sur  l'autre  n'était  que 
de  111  millions  à  la  fin  du  mois  d'octobre,  tandis  qu'il a  dépassé  157  millions  à  la  lin  du  mois  de  novembre. 

Il  y  a  lieu  de  noter  une  reprise  dans  les  importations 
de  matières  premières  pour  l'industrie.  La  réduction dans  ces  importations,  qui  était  depuis  longtemps  le 
fait  généralement  constaté,  a  fait  place  à  un  certain 
mouvement  de  reprise. 

LES  ÉMISSIONS  ET  INTRODUCTIONS  EN  FRANCE 
en  lftO  1 

La  guerre  qui  a  éclaté  en  février  dernier  entre  la 
lîussie  et  le  Japon  a  considérablement  entravé  les 
affaires  au  cours  de  l'année  1904.  Néanmoins  le  chiffre 
des  émissions  et  des  introductions  sur  le  Marché  de 
Paris  est  encore  très  satisfaisant.  Observons,  ainsi 
que  nous  l'avons  déjà  fait  à  diverses  reprises,  que  poul- 

ies «  introductions  »,  notamment,  on  ne  peut  être  fixé 
précisément,  attendu  qu'il  en  est  toujours  beaucoup 
sur  lesquelles  on  n'attire  pas  l'attention  d'une  façon 
particulière.  Pour  se  rendre  compte  de  ce  qui  se  fait 
dans  cet  ordre  d'idées  on  doit  donc  suivre  avec  soin 
les  demandes  d' «  abonnements  au  timbre»,  et  nous 
devons  dire,  à  ce  propos,  que  les  avis  d'acceptation  de 
ces  demandes  ont  été,  cette  année,  publiés  générale- 

ment plus  tôt  que  les  années  précédentes.  D'un  autre 
côté,  il  est  impossible  de  savoir,  pour  les  introduc- 
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tions,  et  en  dépit  des  susdites  demandes  d1  ><  abonne- ment au  timbre  »,  dans  quelles  proportions  les  titres 
nouvellement  inscrits  sur  notre  marché  sont  réelle- 

ment entrés  dans  -les  portefeuilles  français.  Quoi  qu'il 
en  soit,  et  ces  remarques  faites,  les  chiffres  ci-après fournissent  des  indications  intéressantes  quand  même  : 

Emissions  et  introductions  en  1904,  1903,  1902  et  1901 
(En  francs) 

1904 

Fonds  d'Etat,  ded 
part,  ou  de  Villes 

Obligations  diverse 
Actions  ou  parts  de 
fondateurs  

Totaux. . . . 

1903 

Fonds  d'Etat,  de  dé- 
part, ou  de  Villes 

Obligations  diverses 
Actions  ou  parts  de 
fondateurs  

Totaux 

Différ.  pour  1904. 
1902 

Fonds  d'Etat,  de  dé- 
part, ou  de  Villes 

Obligations  diverses 
Actions  ou  parts  de 
fondateurs  

Totaux. 

Différ.  pour  1903. 
1901 

Fonds  d'Etat,  de  dé- 
part, ou  de  Villes Obligations  diverses 

Actions  ou  parts  de 
fondateurs  

Totaux  

Différ.  pour  1902. 

Français 

66.303.320 
80.391.080 

294.171.6^0 440.866.00  i 

92.365.64o  1.625.395.400 
514.534.000  402.302.260 

170.924.25d  328.743.550 
777.823  890 

—336.957.890 

156.755.482 
69.484.250 

61.513.5C0 
287.753.232 
-490.070.658 

271.824.3' 
139.768.000 

229.867.000 
641.459.370 
-a53.706.138 

Etrangers 

1.696.309.333 1 -il.  380. 269 

1.607.559.100 
2. 885. 2 J 8. 702 

2.356.441.210 
-523.807.492 

778.508.130 
117.492.231 

533.246.290 
1.429.246.651 
-S77.194.559 

0  1 

.565.447.530  1 
112.785.225 

372.950.000 
2.051.182. 
—621.936.104 

Total 

1.762.612.653 
201.771.349 

1.361.730.700 
3.326.114.702 

1.717.761.040 916.836.2o0 

499.007.800 
3.134.2B5.100 
-1-191.849.602 

935.263.612 
186.976.481 

594.759.790 
1.716.999.883 
-1367205.217 

.837.271.900 252.553.225 

602.817.000 
2. 092. 6 42. 125 
-975.642.242 

Le  montant  relatif  aux  Fonds  d'Etats,  de  départe- 
ments ou  de  villes  est  assez  respectable,  mais  il  faut 

observer  qu'il  comprend  le  grand  Emprunt  de  800  mil- 
lions de  francs,  en  Bons  .'i  0/0  du  Trésor  Russe  qui,  au 

mois  de  mai  dernier,  a  reçu  de  notre  public  un  si  grand 
accueil,  et  aussi  V Emprunt  de  la  Ville  de  Paris  de  1904 
destiné  aux  travaux  du  Chemin  de  fer  Métropolitain 
de  Paris,  et  représenté  par  386.363  obligations  émises 

;'i  140  fr.,  qui  ne  sont  encore  libérées  que  de  140  fr.  ; 
c'est  dire  que  la  libération  de  ces  derniers  titres  —  qui 
D6  prendra  fin  qu'en  octobre  1907  —  se  fera  quelque 
peu  sentir  pendant  les  trois  premières  années  à  venir. 
Rappelons  Le  succès  obtenu  par  cet  Kmprunt.  La  Ville 
de  Paris  ne  mettait  en  souscription  que  386.303  obliga- 

tions, 'M  il  lui  en  a  été  demandé  près  de  :î'i  millions  et 
demi.  L'Emprunt  s'est  donc  trouvé  couvert  89  fois  en- 

viron '■ Kn  raison  de  la  guerre  en  Kxtrèmc-Oricnt,  l'année 
1904  n'a  j . 1 été  favorable  aux  conversions.  Celle  de  la 
Rente  Italienne,  décidée  eu  principe  et  même  autorisée, 
a  dfi  être  différée,  niais  il  semble  que  celte  opération 
s'effectueri  maintenant  sons  peu,  En  somme  on  ne 
trouve  guère,  comme  con\ crsii ms  ou  réductions  rie  ca- 

pital, que  «s  millions  de  francs  de  valeurs  étrangères, 
i  i  4 .">..'>.>.' !.ô< M)  francs  se  rapportant  à  des  Sociétés 
françni-fi.  hans  ce  chapitre,  nous  ne  faisons  pas  figu- 

rer lés  Obligations  Dalra-SanUh  i  0/0  isuo  qui,  appe- 
lée au  remboursement  pour  le  |.">  octobre  1905, Onl  pu, 

ju-qii  au  :!l   octobre  dernier,  s'échanger,  litre  pour 
Utri .  contre  des  obligations  de  la  Daïra-Sanieh  Com- 

pany Limited  portant  également  intérêt  fi  4  0/0. 

Pour  les  dix  dernières  années  on  arrive  aux  com- 
paraisons définitives  suivantes  : 

Emissions,  Introductions  et  Conversions 
En  millions  de  francs 

Emissions  et  Introductions  Conversions 

Années 

1895 . . 
1896 . . , 
1897  . . 1898  . . 
1899.., 
uoo . . 
1901  .., 

1902  . . . 1903.. 

1904  . . 

Emprunts 

d'Etats  et 

de  Villes Sociétés  in- dustrielles 
et  diverses 

Fr
an
ça
is
es
 

Et
ra
ng
èr
es
 

Fr
an
ça
is
es
 

Et
ra
ng
èr
es
 

8 418 

339 

47 

527 330 

69 

78 

15 

212 

362 90 
8 555 310 460 

259 357 

616 

458 

313 

1.269 
936 

272 1.505 

370 

486 
157 778 

131 650 

90 

1.625 
686 

731 

67 
1.696 

374 

1189 

811 1.004 

452 

1.88* 
1.690 

2.518 

2.69; 
1.716 
3.134 3.326 

30 
40 

425 

812 
2 

6.843 
127 
45 

166 
122 
164 

121 
20 
90 

2.053 

6.927 

88 
196 
162 
589 

933 

22 

90 
8.896 

7.054 133 

Il  n'est  peut-être  pas  sans  intérêt  de  mentionner  qu'en regard  des  émissions  et  introductions  dont  nous  venons 
de  parler,  il  conviendrait  de  faire  figurer,  en  dehors 
des  rentrées  de  capitaux  provenant  des  amortissements 
habituels  d'actions,  d'obligations,  de  fonds  d'Etat 
divers,  etc.,  les  206  millions  de  francs  payés  à  nos 
capitalistes  par  les  Etats-Unis  d'Amérique  pour  prix 
de  l'achat  du  canal  de  Panama. 

.1.  M. 

LA  GUERRE  RUSSO-JAPONAISE 

Aucun  changement,  môme  léger,  ne  s'est  produit  dans la  situation  des  belligérants  depuis  notre  dernière 

chronique.  On  connaît  aujourd'hui  quelques  détails 
sur  les  opérations  japonaises  autour  de  Port-Arthur  en 
août  dernier  : 
Pendant  les  hostilités  qui  ont  continué  sans  cosse, 

du  19  au  '23,  il  est  tombe  en  moyenne  près  de  3.000 
hommes  par  jour.  Le  nombre  des  tués  ou  disparus  a 
été  de  5.240,  le  chiffre  des  blessés  étant  de  9.200.  Les 

assiégeants  ont  dû  s'inquiéter  du  sort  des  disparus,  au nombre  de  3.100  hommes.  Ils  étaient  tombés  dans  les 

lignes  ennemies;  beaucoup  d'entre  eux  étaient  blessés 
seulement,  et  l'on  sait  qu'il  n'y  a  pas  de  prisonniers entre  les  mains  des  Fuisses  à  Port-Arthur.  On  ne 
signala  pas  ce  désastre  au  monde  entier,  mais  au  Japon 
"ii  s'en  rendit  bien  compte. 

Les  Japonais  savaient,  que,  pour  atteindre  la  der- 
nière et  la  plus  solide  ligne  de  défense,  près  de  20.000 

de  leurs  compatriotes  étaient  tombés,  et  que  le  grand 
assaut  dont  ils  avaient  compté  célébrer  le  succès  en 
arborant  leurs  pavillons  et  en  faisant  illuminer  leurs 

villes,  avait  abouti  à  la  prise  de  deux  forts  d'impor- tance secondaire,  au  prix  de  près  de  L5.000  officiers  et 

hommes.  On  ne  parla  pas  de  ce  désastre.  On  s'abstint de  toute  Lamentation.  Los  journaux  se  turent.  On 

replia  le  drapeau,  on  mit  de  côté  lés  lampions  et  l'on reprit  Iranqiiillement  les  alfaires  de  la  vie  ordinaire. 
Sur  le  Cha-Ho,  on  ne  signale  aucune  conflagration 

importante;  les  opérations  se  limitent  ù  quelques 

escarmouches  d'à  vaut-garde. I,e  rescril  impérial  adressé  au  Sénat  au  sujet  de 

divers  projets  tendant  à  améliorer  l'ordre  public,  vient 
d'être  publié  fi  Saint  Pétersbourg.  Le  programme  com- 

prend les  sept  articles  suivants: 
I"  Développement  des  attributions  des  communes  et 

municipalités  avec  une  Indépendance  suffisante  mitigée 
par  hs  lois  et  admission  de  ions  les  citoyen  s  à  parti- 

ciper ;'i  bi  formation  de  ces  institutions  sur  un  pied ii  ]  ganté  absolue.  2f  indépendance  de  La  juridiction  et 
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simplification  de  la  procédure.  3"  Institution  d'une 
assurance  ouvrière  officielle.  4<>  Limitation  de  l'autorité des  fonctionnaires  et  revision  des  lois  spéciales  de 

restriction  ou  d'exception.  5°  Tolérance  absolue  en 
matière  de  religion.  6°  Réforme  du  règlement  qui  res- 

treint les  droits  des  étrangers.  7°  Abolition  de  certaines 
restrictions  concernant  la  liberté  de  la  presse. 

La  presse  russe  a  été  presque  unanime  à  accueillir 
avec  joie  l'oukase  impérial. 

Informations  Éconiips  et  Financière 

Le  Dividende  de  la  Banque  de  France.  —  Le 
Conseil  général  de  la  Banque  de  France  a  fixé  à  65  fr. 
nets  le  dividende  du  deuxième  semestre  1904  ;  cette 
somme,  égale  au  dividende  distribué  pour  le  premier 

semestre,  porte  à  130  francs  le  revenu  total  de  l'année. Ce  résultat  est  le  même  que  celui  qui  avait  été  obtenu 
en  1903. 

Les  bilans  publiés  cette  année  par  la  Banque  ne 
présentent  pas,  en  effet,  de  différences  bien  considé- 

rables avec  ceux  da  dernier  exercice,  en  ce  qui  con- 
cerne les  opérations  productives.  L'augmentation  la 

plus  importante  porte  sur  l'encaisse,  et  ce  n'est  pas  là, 
bien  au  contraire,  une  cause  d'accroissement  des  béné- 

fices, la  conservation  de  ce  stock  métallique  et  l'émis- 
sion des  billets  qui  le  représentent  dans  la  circulation 

nécessitant  des  dépenses  considérables. 

Le  Futur  emprunt  serbe.  —  Les  négociations  se 
sont  poursuivies  ces  jours-ci  entre  les  groupes  français 
et  allemands  en  vue  de  l'emprunt  dont  nous  avons 
parlé  la  semaine  dernière  et  dont  le  montant  nominal 
devra  être  vraisemblablement  de  70  à  80  millions 
de  francs.  Les  fêtes  de  la  Noël  et  du  nouvel  an  serbes 
vont  retarder  quelque  peu  leur  achèvement,  mais  on 
pense  que  M.  Patchou  pourra  effectuer  vers  le  10  jan- 

vier son  voyage  à  Paris. 
En  attendant,  la  situation  du  nouveau  Cabinet  se 

consolide  :  il  a  fait  voter  le  28  courant,  par  114  voix 
contre  14,  le  projet  de  budget  en  première  lecture,  et 

c'est  en  vain  que  les  libéraux  ont  essayé  d'exploiter  les rivalités  entre  radicaux  indépendants  et  radicaux 
modérés.  Dans  son  exposé,  le  Ministre  des  finances  a 
déclaré  que  l'équilibre  a  pu  être  obtenu  sans  la  taxe additionnelle  extraordinaire  de  40  0/0  et  que  les  recettes 
ordinaires  couvriront  entièrement  les  dépenses  de 
même  nature.  L'amélioration  de  la  situation  écono- 

mique fait,  d'ailleurs,  entrevoir  une  augmentation  des revenus . 

Association  Minière.  —  La  souscription  aux 
actions  de  l'Association  Minière  a  remporté  un  succès 
qui  dépasse  toutes  les  prévisions.  Les  souscripteurs  ne 
pourront  très  probablement  recevoir  plus  de  8  0/0  des 
demandes, 

Nous  croyons  que  la  nouvelle  Société  sera  constituée 
dans  le  courant  de  la  semaine. 

Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas.  —  Les  nomi- 
nations que  nous  avons  signalées  la  semaine  dernière, 

dans  le  Conseil  d'administration  et  la  direction  de  la 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  ont  été  heureusement 
complétées  par  celle  de  M.  Georges  Thenon,  en  qualité 
de  sous-directeur. 

Nous  lui  adressons  nos  bien  vives  félicitations. 

Le  Mouvement  commercial  du  Port  de  Ro- 

sario.  —  D'après  le  rapport  de  M.  Biers,  consul  de 
France  à  Rosario,  rapport  daté  du  ler  novembre  der- 

nier, le  mouvement  commercial  effectué  par  le  port  de 

Rosario  pendant  le  premier  semestre  de  l'année  1904 
en  cours,  s'est  élevé  à  190.110.225  fr.,  contre  136  mil- 

lions 974.945  fr.  pendant  la  période  correspondante  de 
1903.  Il  s'ensuit,  pour  les  six  premiers  mois  de  1904, 
un  accroissement  de  59.135.À'8U  fr.,  qui  se  décompose ainsi  : 

1°  24.125.075  fr.  à  l'importation,  qui  est  passée  de 27.305.380  fr.  en  1903,  à  51.430.455  fr.  en  1904; 

2°  35.010.205  fr.  à  l'exportation,  qui  a  progressé  de 109. 009. 5(35  fr.  en  1903  à  144.079.770  fr.  en  1904. 

Si,  d'autre  part,  on  compare  le  mouvement  commer- cial de  cette  place  pendant  le  premier  semestre  de  1904 
avec  celui  des  années  1902  et  1903  tout  entières,  on  se 
trouve  en  présence  des  chiffres  ci-après  : 

1902  1903  1904 
(12  mois)        (12  mois)        (6  mois) 

Importation?. 
Exportations. 

Totaux. 

(En  francs) 40.301.960      59.895.590  51.430.455 
89.568.913     193.765.480  144.679.770 
129.870.873     253.661.070  196.110.225 

D'à]  rès  les  chiffras  ci-dessus  on  constate,  pour  les 
premiers  six  mois  de  1904  un  mouvement  commercial 
égal  aux  quatre  cinquièmes  de  celui  des  douze  mois 
de  1903  et  dépassant  déjà  de  66  millions  toute  l'année 1902. 
Ajoutons  encore  que  pour  donner  une  idée  claire  de 

la  prospérité  agricole  de  la  province  de  Santa-Fé  et  de 
toute  la  région  desservie  par  le  port  de  Rosario,  il  suf- 

fit de  dire  que  durant  le  premier  semestre  de  1901,  il  a 
été  exporté  de  cette  place  en  blé,  lin  ou  maïs,  1.034.000 
tonnes,  tandis  qu'il  n'est  sorti  par  le  port  de  Buenos- 
Ayres  que  716.000  tonnes  de  ces  mêmes  produits.  Il 

est  permis  d'augurer  que  cette  différence  d'un  tiers  en 
faveur  du  port  de  Rosario  ne  fera  que  s'accentuer  du- 

rant les  derniers  six  mois  de  l'exercice  en  cours.  Si 
donc,  au  point  de  vue  du  mouvement  général,  il  ne 
vient  qu'en  seconde  ligne,  par  contre,  et  comme  expor- 

tateur de  céréales,  le  port  de  Rosario  occupe  incontes- 
tablement la  première  place. 

Les  champs,  d'ailleurs,  présentent  un  aspect  mer- veilleux :  le  lin  est  en  fleur,  le  blé  est  très  avancé  et 
les  semailles  du  maïs  ont  été  faites  en  de  très  bonnes 

conditions.  On  espère  une  récolte  au'moins  égale,  sinon 
supérieure  à  celle  de  l'année  dernière.  Aussi  ces  heu- 

reuses perspectives  font-elles  affluer  de  nouveau  vers 
La  Plata  l'émigration  plus  spécialement  hispano-ita- 

lienne qui,  depuis  quelques  années,  s'était  montrée vis-à-vis  de  la  République  Argentine  réservée  et  un 

peu  méfiante 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Congo  su- 
périeur aux  Grands  Lacs  Africains.  —  L'action 

de  cette  Compagnie  continue  à  attirer  l'attention,  ce qui  se  comprend,  son  dividende  de  10  francs  net  étant 
susceptible  d'augmentation  importante  dans  un  avenir 

prochain. Rappelons  que  cette  Compagnie  a  été  constituée  le 
4  janvier  1902  au  capital  de  25  millions  de  francs  divisé 
en  100.000  actions  de  250  francs.  Il  a  été  créé,  en  outre, 
100.000  actions  de  dividende  sans  valeur  nominale,  qui 
ont  été  attribuées  à  l'Etat  Indépendant  du  Congo  en 
représentation  des  avantages  qui  ont  été  réservés  à  la 
Compagnie. 

Ces  avantages  sont  de  diverses  sortes.  Tout  d'abord 
l'Etat  Indépendant  garantit  —  et  c'est  là  un  point  im- 

portant —  un  intérêt  de  4  0/0  aux  actions  de  capital, 
ainsi  que  leur  amortissement  en  99  ans  à  partir  de 
1902.  C'est  donc  là  le  dividende  de  10  francs  minimum 
dont  il  a  été  parlé  plus  haut,  et  il  convient  de  bien 

mentionner  que  toutes  les  sommes  fournies  par  l'Etat Indépendant  à  titre  de  garantie,  ne  sont  pas  à  être 
remboursées  par  la  Compagnie.  Files  trouvent  simple- 

ment leur  compensation  dans  les  100.000  actions  de 
dividende  qui  ont  été  attribuées  à  l'Etat  Indépendant. La  répartition  des  bénéfices  de  la  Compagnie  des 
Chemins  de  fer  du  Congo  Supérieur  aux  Grands  Lacs 
Africains  s'effectue  de  la  manière  suivante  : 

Il  est  prélevé,  tout  d'abord,  5  0/0  pour  la  réserve, 
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puis  la  quote-part  d'amortissement  du  capital  en  99  ans, et  enfin  un  premier  dividende  de  4  0  0  aux  actions  de 
capital  non  amorties.  Sur  le  surplus,  ïï  1,  -2  0/0  revien- 

nent aux  actions  de  capital  et  aux  actions  de  jouis- 
sance remplaçant  les  actions  de  capital  amorties  ; 

47  1/2  0/0  sont  attribuées  aux  actions  de  dividende 

détenues  par  l'Etat  Indépendant  du  Congo,  et  le  solde 
de  5  0  0  représente  la  part  du  Conseil  d'administration. En  plus  des  bénéfices  qui  pourront  ainsi  lui  revenir, 

l'Etat  Indépendant  s'est  réservé  la  moitié  des  profits  à 
provenir  de  l'exploitation  des  vastes  territoires  remis à  la  Compagnie,  ainsi  que  ceux  qui  résulteront  de  là 
mise  en  valeur  des  mines  que  renferment  ces  terri- 
toires. 

En  fait  donc,  l'Etat  Indépendant  a  tout  intérêt,  non seulement  à  favoriser  le  trafic  par  voies  ferrées  de  la 

Compagnie,  mais  encore  à  lui  rendre  facile  l'exploita- 
tion de  ses  domaines  et  de  ses  mines,  et  c'est  la  raison 

pour  laquelle  les  actions  de  la  Compagnie  du  Congo 
Supérieur  aux  Grands  Lacs  Africains  sont  considérées 
comme  des  valeurs  de  placement  très  intéressantes. 

Compagnie  de  Matériel  de  chemins  de  fer  du 
Haut-Volga.  —  On  a  beaucoup  parlé  ces  temps  der- 

niers de  commandes  importantes  que  la  Russie  serait 
amenée  à  confier  à  des  usines  étrangères.  Une  corres- 

pondance de  Russie  a  appris  cette  semaine  qu'une  ma- 
nifestation émanant  d'un  nombre  considérable  d'in- 

génieurs a  rappelé  au  Gouvernement  russe  que  l'in- 
dustrie nationale  possédait  tout  l'outillage  nécessaire pour  répondre  aux  besoins  même  les  plus  pressants. 

Il  n'est  pas  douteux  que,  même  sans  cette  manifes- 
tation, les  usines  russes  seront  appelées  à  construire 

la  plus  grande  partie  du  matériel  nécessaire,  ce  qui 
leur  assurerait  du  travail  pendant  plusieurs  années. 

En  ce  qui  concerne  spécialement  le  Haut-Volga,  on 
sait  que  son  carnet  de  commandes  est  déjà  très  fourni, 
et  que  les  usines  de  Tver  donnent  actuellement,  et 
donneront  pendant  une  longue  période,  le  plein  de  leur 

production. Dans  ces  conditions,  les  augmentations  de  bénéfices 
peuvent  être  considérées  comme  acquises  et  permettent 
d'espérer  dos  dividendes  au  delà  des  chiffres  statutai- 

res, qui  sont  de  5  0/0  pour  les  actions  privilégiées. 

Le  Nouveau  ministère  hellénique.  —  La  faible 
majorité  dont  disposait  le  ministère  Tliéotokis  a  déter- 

miné une  crise.  Un  vote  de  blâme,  proposé  par  M.  I)e- 
lyannis,  avant  été  adopté  par  114  voix  contre  102,  le 

Cabine!  a  du  donner  sa  démission,  et  c'est  M.  Dclyan- ni>  qui  a  été  chargé  de  former  uu  nouveau  ministère. 
Eu  voici  la  composition  : 

MM.  I  »c|  vannis,  président  du  Conseil  el  ministre  de 
I  mtr rieur  :  Skon/.è.s,  affaires  étrangères;  Mavromi- 
chalis,  guerre  et  intérim  de  la  marine;  Carapanos,  Jms<- 
lice  et  v/Uérim  de  V instruction  publique;  (ionnarakis, 
finances. 

Crédit  Mobilier  Français.  Voici  l'avis  de  répar- 
tition des  art  ions  nouvelles  du  Crédit  Moin  lier  Finan- 

çais :  App-s  attribution  des  souscriptions  irréductibles, 
en  vertu  de  leur  droit  de  préférence,  8  raison  de  une 
action  nouvelle  pour  six  anciennes,  les  actionnaires 
qui  ont  il-,  de  leur  droit  de  souscription  réductible 
reçoivent  : 
1  action  pour  les  souscription»  de. .      1  action 

2  a    Kl  acl ions 
•î    —  —  1 1  fi   25  — 
4  . .    20  ii    7ô  — 

. .    78  à  100  — 
<  l  1  o  (dp-  surplis  au-  !  iHU»  de  loi)  actions 

C^pe.  Copper  Company.       L'ai  emblée  /.n  iai, 
actionnaires  de  celte  .Compagnie  s'est   tenue  |i! 

l'i  courant  pour  recevoir  coin  tu  un  ical  ion  des  comptes arrAtéi  an  30  avril  dans  In  Colonie,  et  an  31  aoiïi  ii l.ondrcH  et  j,  Terre- Neuve. 

Les  bénéfices  de  l'exercice  1903-191)1,  s'établissent 
ainsi,  comparés  à  ceux  de  l'exercice  précédent  : Exercices 

Bénéfice  net. Solde  reporté 

Total. 

Incomc-tax  Dividendes  payés  . 
En  réserve  . . .  

Report  à  nouveau  , 

Bépartition 

Total. 

1002-03 1903-04 (En  livres  sterling. 
95.979 

183.795 5.606 69.179 
101.585 252.974 

10.094 4.598 22.312 107.062 
28.000 

69.179 113.314 

101.585 252.974 

C'est  sur  le  report  susdit  de  113.314  livres  sterling 
que  va  être  prélevé  le  solde  de  dividende  de  0  shillings 
approuvé  par  l'assemblée,  et  qui  porte  à  8  shillings 6  pence  le  dividende  total  des  actions  ordinaires  et  de 
préférence.  Rappelons  les  répartitions  effectuées  au 
cours  des  huit  dernières  années  : 

Dividende 
Acompte  Solde 

1895-  1896  
1896-  1897  
1897-  1 8fi8  
1898-  1899   
1899-  1900  
1900-  1901   
1901-  1902  : 
Aux  actions  privilégiées  —  ordinaires  

1902-  1903  : 
Aux  actions  privilégiées  —  ordinaires  

1903-  1 90î  :  actions  privilégiées et  ordinaires  

sh. 
2 
2 
3 
5 
5 
5 

sh. 
3 
6 
7 

13 
10 
8 

total 
sh 

9 

10 

18 

15 
13 

0  0 

Les  comptes  présentés  n'ont  pas  profité  de  la  hausse survenue  récemment  sur  le  marché  cuprifère,  cette 

hausse  ne  s'étant  produite  qu'après  la  clôture  de  l'exer- 
cice. Cependant,  les  bénéfices  sont  en  notable  augmen- 

tation qui  est  due  en  grande  partie,  comme  l'a  fait 
remarquer  le  Président  du  Conseil,  à  l'accroissement du  rendement  de  la  mine  «  Nabcbeep  »,  qui  intervient 
dans  les  bénéfices  pour  44.000  liv.  si  .  en  chiffres  ronds, 

pour  cette  raison  qu'elle  a  fourni  le  plein  rendement 
d'une  année,  alors  qu'en  1902-1903  elle  n'avait  été  ex- 

ploitée que  pendant  deux  mois  et  demi,  par  suite  du 
chômage  de  l'usine  d'affinage.  Voici,  au  reste,  comment 
se  compare  la  production  pour  les  deux  derniers  excr- ciocs  sociaux  : Exercices 

L902-08 
1903  04 

Mines  du  Cu/>  : <  lukiep  
Xababeep  

Mines  île  'J'erre- Se  une Till-Cove  

(Lu  tenues  de  minerai) 
18.009  18.996 6.121  40.958 

68.900 78.550 

Les  réserves  de  minerai  à  »  <  tokiep  »  sont  est itnées à 
7.0(11»  tonnes  h  -.M  U/O,  contre  9.772  tonnes  du  même 
pourcentage  à  la  Q.D  de  l'année  précédente,  (.niant  aux réserves  de    Nababeep  »,  elles  oui  été  évaluées,  au  38 
avril,  a  210  006  tonnes  à  17  0  0  net.  La  teneur,  pendant 
le  dernier  exercice,  a  été  do 5.85 0/0.  Il  est  peu  probable 
qu'avec  un  minerai  d'aussi  basse  teneur,  le  bénéfice  de 
li  Nababeep  >,  puisse  ci.  1 1 1 1  ii'll  si  T  l'épuisement  de  la  I^illC 
Ookiep  •',  à  moins  toutefois  que  l'on  ne  parvienne 

à  un  dépôt  beaucoup  plus  riche  crue  ceux  rencontrés 
jusqu'à  présent.  Ace  propos,  mentionnons  que  dans 
son  dernier  rapport  mensuel  la  Compagnie  signale  un 
e^sai  l'ait  sur  un  nouveau  point,  al  qu'il  semble  résul- 

ter i|e  <■»■)  essai  que  je  terrain,  en  cet  endroit,  présente 
quelques  beaux  échantillons  de  minerai  à  la  base 
-est       du  puits.    Mai-,   comme  ce   puits  n'a  encore 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  France 
847 

atteint  qu'une  profondeur  de  34  pieds  9  pouces,  des 
renseignements  précis  ne  peuvent  pas  encore  être  don- 

nés. En  attendant,  et  par  suite  de  la  diminution  con- 
tinue des  réserves  à  la  mine  «  Ookiep  »,  les  directeurs 

de  la  Cape  Copper  Company  se  sont  préoccupés  d'ac- 
quérir une  nouvelle  propriété  ;  c'est  dans  ce  but  qu'ils se  sont  assuré  une  option  sur  une  mine  de  cuivre  du 

Chili.  Un  ingénieur  des  mines  a  donc  été  envoyé  pour 
examiner  la  propriété,  et  si  son  rapport  est  favorable, 
les  actionnaires  seront  appelés  à  donner  leur  avis  sur 
la  question. 

Grands  Magasins  du  Printemps.  —  L'exercice 1903-1904  de  cette  Société,  clos  le  31  juillet  dernier,  a 
fourni  un  chiffre  de  profits  de  2.682.427  francs,  contre 
2.840.215  fr.  en  1902-1903,  c'est-à-dire  en  diminution 
de  157.788  francs  d'une  année  à  l'autre.  Voici  comment 
se  sont  établis  les  comptes,  que  nous  comparons  à  ceux 

de  l'année  sociale  précédente  : Exercices 

(En  francs) 

Report  de  l'exercice  précédent   104.916  5.291 
Bénéfices  nets  de  l'exercice   2.840.215  2.682.427 

TotaL   2.945.131  2.687.718 

Ces  montants  ont  reçu  les  affectations  suivantes  : 
Exercices 

1902-1903  I9ô3-i8;04 
(En  francs) 

Réserve  pour  incendie   35.000  35.000 
Amortissement  du  compte  «  Immeu- 

bles acquis  »   50.000 
Amortissement  du  compte  «  Construc- 

tions «   »  100.000 
Amortissement  des  immeubles   25.000 
Amortissement  du  matériel  et  des  ins- 

tallations  25.000  25.000 
Dividende  et  tantièmes   2.804.840  2.454.235 
Report  à  nouveau   5.291  73.483 

Sommes  égales   2.945.131  2.687.718 

Le  dividende  de  l'exercice  a  été  lixé  à  30  francs  par 
action,  au  lieu  de  32  fr.  50  en  1902-1903.  Cette  diminu- 

tion, ainsi  que  l'a  fait  remarquer  le  Gérant  à  l'assem- blée générale  des  actionnaires,  est  la  conséquence  de 
la  concurrence  qui  se  fait  de  plus  en  plus  âpre,  cir- 

constance qui  nécessite  des  sacrifices  sur  les  marchan- 
dises, de  façon  à  conserver  l'ancienne  clientèle  et  a  en attirer  une  nouvelle. 

Voici  le  bilan  au  31  juillet  dernier  comparé  au  pré- 
cèdent : 

Exercices 

1902-1903  1903-1904 
Actif  (En  francs) 

Marchandises  générales   6.996.139  20  G. 703.740  75 
Espèces  en  caisse,  à  la  Banque 

et  dans  diverses  Sociétés.. . .  6.287.275  84  5.360.947  94 
Chèques  et  effets  à  recevoir  en 
portefeuille   525.100  30  107.462  95 

Mandats-poste,  Bons  de  poste, 
Timbres-poste  et  Coupons..  30.591  57  31.371  80 

Valeurs  on  portefeuille   438.370   »  477.785  35 
Compte  de  reports   3.369.715  40  3.629.135  05 
Avances  sur  titres   7.130.620  35  7.211.523  75 
Avances  sur  gaz   1.190    »  1.190  » 
Compagnie  l'Urbaine  (Assu- rance sur  la  vie  du  gérant).  81.632  55  86.734  30 
Acomptes  à  divers...   2.475   »  38.782  58 
Société  agricole  d'exploitation des  établissements  J.  Jaluzot 

et  Cie   1.080.431  33  1.672.661  78 
Immeubles  à  la  Société   11.065.250  75  11.076.000  » 
Matériel  et  installations   225.000    »  200.000  » 
Apoorts  statutaires   8.950.000    »  8.620.000  » 
Immeubles  acquis   4. 930.000    »  4.900.000  » 
Constructions   9.950.000    »  9.983.000  » 
Divers   1.005.451    »  1.013.000  52 

Passif 

Capital   35 Effets  à  payer  
Créanciers  divers,  fournisseurs 
Comptes  courants   5. Bons  de  caisse  à  échéance   6. 

Rayon  d'épargne   3. 
Loyers  d'avance  perçus  Intérêts  et  dividendes  échus  et 

non  échus   1. 
Impôt  sur  le  revenu,  
Crédit  Foncier  (annuités)  .....  3. 
Assurances  maritimes  
Prélèvements  statutaires  : 

Caisse  do  retraite  des  em- 
ployés   

Assurance  sur  ia  vie  du  gé- rant  
Réserve  statutaire  
Réserve  pour  assurance  contre l'incendie  
Réserve  extraordinaire   2. 
Provisions  spéciales  pour  Pa- 

ris, province  et  étranger  Ville  de  Paris  
Divers   2 
Profits  et  Pertes  (solde  reporté 

060.5(10  » 67S.382  45 
3.893  80 

515.932  69 
107.500  » 
430.328  65 49. '276  10 

448.912  10 
24.308  62 

465.488  95 
27.746  20 

351.264  20 

269.227  95 
538.456  24 

630.000  ■> 
0.0.000  i) 
58.904  40 

330.709  04 
045.060  63 

5.291  17 

35.060.500  » 1.019.197  20 
208.043  00 

4.957.111  94 

5.685.200  >» 3.284.291  83 
50.292  60 

1.318.236  37 
17.806  62 

3.427.674  45 
31.875  14 

386.546  60 

286.758  20 
573.516  74 

665.000  » 
2.000.000  » 

70.205  40 1.996.936  85 

73.483  23 
039.243  29   61.113.336  77 

Une  courte  discussion  a  suivi  la  lecture  du  rapport 
et  la  communication  des  comptes,  et  rassemblée  a,  en 
lin  de  compte,  approuvé  toutes  les  résolutions  qui  lui 
étaient  soumises. 

Avis  et  Décisions  de  la  Chambre  Syndicale  des  Agents 
de  Change  de  la  Ville  de  Paris 

Depuis  le  24  décembre  présent  mois,  les  actions  de  la  So- 
ciété Indo-Chinoise  d'Electricité  sont  admises  aux  négocia- tions de  la  Bourse,  au  comptant. 

Ces  titres  sont  inscrits  à  la  deuxième  partie  du  Bulletin  de 
la  Cote. 

5.600  actions  de  500  fr.,  émises  au  pair,  entièrement  libé- 
rées et  au  porteur,  jouissance  l"r  juillet  1904,  ex-coupon  n°  1. 

Siège  social  à  Paris,  rue  de  Londres,  58. 

Service  des  titres  et  des  coupons  à  la  Banque  de  l'Indo- Chine,  rue  Laflitte,  15  bis. 

Un  dernier  versement  do  40  florins  or  ou  100  fr.  étant  ap- 
pelé le  31  décembre  au  plus  tard  sur  les  actions  de  la  Com- 

pagnie d'Exploitation  des  Chemins  de  fer  orientaux, 
La  Chambre  syndicale  a  décidé  qu'à  partir  du  27  décembre 

présent  mois,  lesdites  actions  .ne  se  négocieront  plus  ({n'en titres  entièrement  libérés. 
En  liquidation  de  fin  décembre,  les  livraisons  se  feront  ex- 

clusivement en  titres  libérés. 

Le  28  décembre  présent  mois,  il  a  été  détaché  67  fr.  fr.708 
(net  65  fr.)  sur  les  actions  de  la  Banque  de  France. 

Déduction  faite  de  l'impôt,  le  montant  de  ce  coupon  s'élève à  1.625  fr.  pour  25  actions. 

62.039.243  29   61.113.336  77 

Depuis  le  27  décembre,  les  160.000  obligations  n°"  1  à 
100000,  faisant  partie  des  200.000  obligations  constituant 
l'Emprunt  Bulgares  0/0  or  1904  de  cent  millions  de  francs, 
sont  admises  aux  négociations  de  la  Bourse,  savoir  : 

Les  obligations  libérées,  au  comptant  et  à  terme, 
Et  les  obligations  non  libérées,  au  comptant  seulement. 
Ces  titres  sont  inscrits  à  la  première  partie  du  Bulletin  de 

la  Cote. 
160.000  obligations  do  500  fr.  5  0/0  émises  à  447  fr.  50 

payables  soit  immédiatement,  soit  par  ternies  échelonnés 
jusqu'au  20  février  prochain  ;  remboursables  au  pair,  par 
tirages  au  sort  semestriels,  de  novembre  1005  à  mai  1955, 
sous  réserve  de  remboursement  anticipé  à  partir  de  1915  ; 

Intérêt  annuel  :  25  fr.  payables  les  1/14  mai  et  1/14  no- 
vembre ;  ̂  Jouissance  courante  :  19  décembre  1904. 

Lesdites  obligations  sont  actuellement  représentées  par  des 
certificats  provisoires  français  (seuls  négociables  à  la  Bourse 
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de  Paris  munis  d'un  coupon  spécial  de  10  fr.  à  l'échéance  du 14  mai  1905. 
Les  cours  se  coteront  en  obligations. 
Service  des  titres  et  coupons  à  Paris  à  la  Banque  de  Paris 

et  des  Pays-Bas,  Société  Générale,  Comptoir  National  d'Es- 
compte, Banque  Impériale  Ottomane,  Banque  Française  poul- 

ie Commerce  et  l'Industrie,  Banque  de  l'Union  Parisienne, 
Société  Marseillaise,  Banque  I.  B.  P.  des  Pays  Autrichiens. 

Compagnie  des  Agents  de  Change  de  Lille.  —  La  Com- 
pagnie des  Agents  de  Change  de  Lille,  dans  son  assemblée 

générale  du  23  décembre  courant,  a  composé  comme  il  suit  sa 
Chambre  syndicale  pour  l'année  1905  : 

Syndic  :  M.  Paul  Liagre  ;  lfr  Adjoint  :  M.  Alex  Crouan, 
2*  Adjoint  :  M.  Léon  Denovelle. 

Compagnie  des  Agents  de  Change  de  Lyon.  —  Dans  son 
assemblée  générale  d'hier,  la  Compagnie  des  Agents  de  Change 
de  Lyon  a  composé  comme  suit  sa  Chambre  syndicale  pour l'année  1905  : 
Syndic  :  M.  Charbonnier;  Adjoints  :  MM.  Lavenir  Chap- 

puis.  Gantillon,  Piaud,  Waldmann  et  Morel. 

Situation  hebdomadaire  de  la  BANQUE   DE  FRANCE 

PARIS  ET  SUCCURSALES 

ACTIF 
Encaisse  de  la  Banque  : 

22  décembre 
Or   2.666.245.369 
Argent.    1 . ICo.l.jl .  130  _ 

3.171.39d.499  3-760.8o7.0SS 
Effets  échus  hier  à  recevoir  à  ce  jour 

Portefeuille  Paris  f  Effets  Paris  
roneieuuie  raris  j  Effels  Etranger 
Bons  du  Trésor  
Portefeuilles  des  succursales  
Avances  sur  lingots  à  Paris  
Avances  sur  lingots  dans  les  suceurs.. . 
Avances  sur  titres  a  Paris  
Avances  sur  litres  dans  les  suceurs... 
Avances  à  l'Etat  Rentes  de  la  Réserve  
Rentes  de  la  Réserve  (ex-banques)... 
Rentes  disponibles   
Rentes  immobilisées  
Hôtel  et  mobilier  de  la  Banque  
Immeubles  des  succursales  
Dépenses  d'administrat.  de  la  Banque et  des  succursales  
Emploi  de  la  réserve  spéciale  Divers  

22  décembre 

29  décembre 

îiHjS:»? 3171 m-m 

Total. 
PASSIF 

Capital  de  la  Banque  
Bénétices  en  additions  au  capital  

53.216 196.li97.j3j 

370.700.949 

178  584-402 
321.214.908 
180.000.000 
10.000.000 2.980.150 
99.627.144 

100.000.000 4.000.000 2'*.  429.362 

6.497.941 
8.401.444 

85.281.886 

29  décembre 

■359.93i.10j 

Loi  du  17  mai  1834 Rmmwm 

mobilières  i  Ex-banques  déparlement 
moLiiitresj  Loj  d(J  9  .jn  ,857 
Réserve  immobilière  de  la  Banque 
Réserve  spéciale  
Billets  au  porteur  en  circulation  
Arrérage»  de  valeurs  déposées  
Billett  à  ordre  et  récépissés  
Compte  courant  du  Trésor,  créditeur 
Comptes  courants  de  Paris  
Comptes  courants  dans  les  succursales 
Dividendes  à  paver  
Escompte  et  intéVtU  divers  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Divers  

Total. 

182.500.000 
8.00:.'.  31 3 10.000.000 
2.980.150 9.125-000 
4. 000. 000 
8407-444 4. 251. 952. 180 
16.784.110 9.192.032 

244  38 i. 696 

«39.855  l'.i7 
67.496.736 
1.404.433 

12.903  364 
1. 462. 991 82. 882. 256 

5. 359. 93 i. 104 

3.760.857.0S8 

95.066 
262.918.986 

502.361.670 

180  178.165 
322.042  259 180.000.000 
10.000.000 2.980.750 
99.621.144 

100.000.000 4.000.000 
24.443.494 

8.407.444 
110.070.250 

5.o67.9S2.918 

182.500.000 
8  002.313 

10.000.000 2-980-750 
9-125-000 
4-000.000 
8.407.444 

4.324.331.230 
15.726.666 10-076.941 237.499.842 

514.337.279 89.881.469 12  686.652 

•12  945 

1.350.000 
135. 934. 383 

5.567.982.918 

Comparaison  avec  le.i  années  précédentes 

Circulation   
Encaisse  or  
—  argent . . . . PorWeuille  

Avances  aux  par'ic. —  4  1  Etat.... 
Compt.  cour,  'i  r«  >or —  partie. 
T»tjx  d'escimpte. . . t*rlm*  de  I  or  
W«  n<:U(milliers  fr) 

3  janv. 2  janv . 2  janv. 

:il  déo. 
29  dé< 1901 1902 1903 1903 1904 

millions millions millions millions million* 
4  («2  9 4  2K4.6 

(.493  i. 
44:i0.9 4.3J4.8 

>  :■,.:>  '» 
l.  149.0 

2.519  i 2.361.3 
2  o.'.s.i; )  0M  1 

l.d-W  h 1.008.5 1.100.8 1.102.2 1  099  0 
m  l 

827.'l 

1.039  7 

m  \ 

m  i, 

:,>■.',  i 
482.  « 

Ms.j 

.702  2 

UÛ.fl 

180  0 1800 

180.0 

180  0 

j\:  ii 
1070 

104  3 

238  <■ 

237. 5 
V,i  H 

559  f. 
US  1 447.1 Ma :;  o  o 

3  0  0 3  0  0 
::  0  0 

3  0/0 

pair 
pan 

pair 

pair 

1  m  0 

pair 

1  '.v.  -, 

I   l!Hl  il 
1.063  7 5  42. 9 

Caisse  Nationale  des  Retraites  pour  la  Vieillesse 
Opérations  du  1er  au  30  novembre  1904 

Reçu  des  déposants  : 
Paris              1.581  vers. (dont      4931"' vers.)  1.027.4.28  70 
Dcpartem'-    76. 393   —  (  —     9.229     —  1.008. (174  79 
Ensemble.     7 7.974                 9.085  2.036.103  49 

Payé  aux  déposants.  —  Arrérages  de  rentes  == viagères   1.120.712  03 
Payé  à  leurs  héritiers.  —  Remboursements  de 

capitaux  réservés   1.379.004  26 
Ensemble   2.499.716  29 

Les  nouvelles  rentes  inscrites  s'élèvent  à   576.421  « aux  noms  de  b. 677  parties. 
Le  total  des  rentes  viagères  est  de   42.287.878  » 

réparties  entre  302.478  titres. 
La  Caisse  a  perçu  pour  arrérages  ou  rembour- 

sements de  rentes,  et  valeurs   2.171.961  30 
Elle  a  placé  : 

En  obligations  départementales  et  communales  3.523.265  40 
En  rentes  3  0/0   2 . 000 . 000 

RECETTES  DES  CHEMINS  DE  FER  FRANÇAIS  (Grandes 
Compagnies)  du  2  au  8  décembre  1904  (49e  semaine) 

(En  milliers  de  francs) 

Rec. 

br.  de 

Recettes  brutes 
Désignation  des la  semaine des  années 

Différence 

lignes 

SB"
 

t>'  1904 

S  v 

1904 
1903 1904 

1903 
2.916 

890 874 
48  231 

47.817 + 

360 

Paris-Lyon-Méditer. . . 9  294 7  820 
7.720 

429.910 432.370 2  400 —   Chemins  Algériens 513 171 lit 9  812 9  310 + 302 Nord  
3.765 4.244 4.289 

21 9. 421 
221.002 

1.581 

Ouest  5.843 
3.087 

3.070 
176-725 

175- 284 

-f 

.1.441 7.098 4-025 3.920 211.128 

218.245 1.117 Est  4.922 
3-236 3.126 119  003 

177.133 
+ 

1.930 

Midi  3-829 

2-348 

2.2!'. 

109.478 

108.066 

4- 

1  412 898 174 181 

8.605 
8.066 

+ 539 Bône-Guelma  1.209 177 

192 

10.901 10.118 
+ 845 Ouest-Algérren  296 74 

56 

M .  476 3.211 

+ 263 
Lignes  Algériennes .  . 814 

88 

66 4.338 3.972 
+ 361 

103 

21 

21 

1.341 1.358 

16 

REVUE  HEBDOMADAIRE 
du   Marché  Financier  do  Paris 

Malgré  un  certain  ralentissement  dans  les  transac- 
tions, ralentissement  qu'expliquent  les  jours  de  fête- que  nous  venons  de  passer,  ceux  dans  lesquels  nous 

allons  entrer  et,  enfin,  notre  liquidation  de  lin  décem- 
bre qui  commence  aujourd'hui  par  la  réponse  des primes,  le  Marché  de  Paris  se  maintient  terme.  Au 

reste,  rien  de  particulier  ne  parait  devoir  signaler  nos 

règlements  mensuels;  l'argent  s'annonce  comme  de- 
vant rire  facile  et  comme,  d'autre  part,  tout  laisse 

croire  que  nous  sommes  à  la  veille  de  nouvelles  et  im- 
portantes opérations  financières,  il  est  compréhensible 

que  la  Bourse  tienne  ù  aborder  la  nouvelle  année  dans 
de  lionnes  conditions. 

if      Les  lirai, -s  Françaises  oui  été  bien  tenues. 
La  Renie  3  0/0  Perpétuelle,  que  nous  laissions  à 

9/  fr.  'i'i  I  l  :'i  terme  et  :'i  !»7  fr.  h  t  I /2  au  comptant,  se 
retrouve,  sur  ces  deux  marchés,  respectivement  à  97 
francs  65  el  6  97  70.  /tente  .7  0/0  Amortissable,  98  fr.  W 
au  comptant,  Bans  changement. 

Les  Ùbltyrtlions  Tunisiennes  clôturent  à  477  fr.  76, 
gagnant  I  ir.  76;  Emprunt  2  1/2  0/ o  du  Protectorat 
(/f  l'Annam  et  du  Tonkin  no  IV.  50,  eu  avance  de  46 
centimes;  Emprunt  de  Madagascar  2  1/2  0/0,81  fr., 
contre  8J  fr.  ■-'•'>;  Emprunt  .7  O/O  1908,  !>l  fr.  50,  en 
bénéfice  'le  lô  centimes; 8 1/2  0/0  de  /' indo-Chine  1899, 
498  fr.  60,  contre  491  fr.;  Obligations  8  0/0  de  l'Em- 

prunt 1902,  419  fr.,  au  lieu  de  420  fr.j  Emprunt  8  0/0 
1902  du  Gouvernement  Général  de  l'Algérie,  460  fr.  50; 
Emprunt  de  l'Afrique  Occidentale  8  o/o,  466  fr.,  par- 

4 
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dant  0  Cr.  50;  Gouvernement  Tunisien  3  0/0  1902,  aux 
environs  de  450  fr. 

ir  -fr  Les  Obligations  de  la  Ville  de  Pains  ont  eu  de 
nouveau  des  transactions  suivies,  sans  grandes  varia- 

tions de  cours  toutefois. 
Les  Obligations  4  0  0  1S65  se  retrouvent  à  551  fr., 

contre  552  fr.;  Obligations  3  0/0  1869,  464  fr.,  en 
reprise  de  3  fr.  75  ;  Obligations  3  0/0  1871,  412  fr.  50, 
sans  variation  appréciable;  prochains  tirages  10  et 
20  janvier  ;  Obligations  4  0/0  1875,  561  fr.  50,  contre 
561  fr.  ;  Obligations  4  0/0  1876,  560  fr.,  au  lieu  de 
560  fr.  25. 
Les  Obligations  2  1/2  010  1892  sont  revenues  de 

378  fr.  à  376  fr.  ;  Obligations  2  1,2  0/0  1894-1896, 
379  fr.,  avec  un  tirage  le  5  janvier  ;  Obligations  2  0/0 
1898,  418  fr.  ;  Obligations  2  0/0  1899  {Emprunt  du 
Métropolitain),  402  fr. 
La  nouvelle  Obligation  de  l'Emprunt  1904  reste  à 43S  francs. 

M  ic  L'action  de  la  Banque/de  France,  qui  restait à  3.850  fr.  au  comptant,  se  retrouve  à  3,770  fr., 
ex-coupon  de  65  fr.  nets. 
Pour  la  première  semaine  du  premier  semestre  de 

l'exercice  1905,  les  bénéfices  nets  provisoires  provenant 
des  escomptes  et  intérêts  divers  s'élèvent,  pour  notre grand  Etablissement  de  crédit,  à  542.945  fr.  59. 

•fc  i(  Les  actions  du  Crédit  Foncier  de  France 
se  retrouvent  à  737  fr.  Nous  les  laissions,  il  y  a  huit 
jours,  à  739  fr . 

Les  Obligations  Foncières  et  Communales  sont  restées 
actives  ;  ces  titres,  garantis  par  des  crédits  hypothé- 

caires de  premier  ordre,  sont  des  placements  de  tout 

repos  recherchés  toujours  par  l'épargne. Les  Obligations  Communales  2  60  0/0  1879  perdent 
1  ff.  à  477  fr.  ;  Obligations  Foncières  3  0/0  1879JM  fr., 
contre  503  fr.,  avec  un  tirage  le  5  janvier;  Obligations 
Communales  1880,  501  fr.,  sans  variation  appréciable  ; 
Obligations  Foncières  1883,  447  fr.,  en  avance  d'un franc  ;  Obligations  Foncières  2  60  0/0  1885,  474  fr.  50  ; 
prochain  tirage  5  janvier. 

Les  Obligations  Communales  3  0/0  1891  sont  à  leur 
même    cours  de   399  fr.  ;    Obligations  Communales 
2  60  0/0  1892,  468 fr.  50  ;  Obliqations  Foncières  2  80  0/0 
/S95,475fr.  50;  Obligations  Communales  2  60  0/0  1899, 
470  fr.  50,  en  avance  de  2  fr.  :  Obligations  Foncières 
3  0/0  1903  avec  lots,  496  fr.,  en  avance  d'un  franc. Ces  titres  ont  un  tirage  le  11  janvier. 

-K  Les  actions  de  nos  Grandes  Sociétés  de  Crédit 
ont  une  allure  satisfaisante. 
La  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  est  remontée de  1.256  fr.  à  1.270  fr. 

Le  Comptoir  National  d'Escompte  s'inscrit  à  631  fr. au  comptant,  et  à  632  fr.  à  terme. 
Le  Crédit  Lyonnais  est  passé  de  1.156  fr.  au  comp- 

tant à  1.160  fr.,  et  de  à  1.155  fr.  à  terme  à  1.164  fr. 
La  Société  Générale  se  maintient  à  son  cours  précé- 

dent de  635  fr. 
Le  Crédit  Industriel  et  Commercial,  que  nous  lais- 

sions à  635  fr.,  cote  634  fr. 

La  Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Industrie 
est  sans  changement  à  225  fr.  A  partir  du  3  janvier, 

cette  Banque  met  en  paiement  le  dividende  de'  10  fr. 
voté  par  l'assemblée  générale  du  15  décembre,  à  raison de  9  fr.  60  par  action  nominative  et  9  fr.  21  par  action 
au  porteur.  Banque  Internationale  de  Paris  {en  liqui- 

dation), 218  fr.  à  terme,  en  plus-value  de  2  fr. 
La  Compagnie  Française  des  Mines  d'Oi  et  de  l'Afrique du  Sud,  qui  finissait  à  92  fr.  50,  clôture  à  93  fr. 
La  Société  Foncière  Lyonnaise  a  progressé  à  334  fr.; 

Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  500  fr.,  sans échanges  suivis. 
La  Banque  de  l'Algérie  fléchit  de  7  fr.  à  1.493  fr. 
Le  Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  se  retrouve  à 

319  fr.,  en  petite  moins-value  de  1  fr. 
Les  actions  lr"  émission  de  la  Banque  de  V Indo- 

Chine  se  retrouvent  à  leur  même  cours  de  1.240  fr. , 
actions  2e  et  3e  émissions,  1.247  fr.,  contre  1.240  fr. 

Le  Crédit  Mobilier  Français,  que  nous  laissions  à 

109  fr.  au  comptant  et  à  108  fr.  à  terme,  clôture,  sur 
ces  deux  marchés,  à  109  fr. 

La  Banque  de  l'Union  Parisienne  gagne  2  fr.  à  terme, 
à  618  fr.,  et  1  fr.  au  comptant,  à  616  francs. 
Les  Obligations  de  400  francs  de  la  Société  des 

Immeubles  de  France  ont  monté  de  125  fr.  à  132  fr.,  et 
les  Obligations  de  475  francs,  de  152  à  157  francs. 
La  Compagnie  Algérienne  est  revenue  de  810  fr.  à 

802  francs. 
La  Bente  Foncière  reste  sans  changement  à  168  fr. 

au  comptant,  et  à  170  fr.  à  terme. 
Le  Crédit  Algérien  est  à  975  fr.,  toujours  sans  tran- sactions suivies. 

^  Les  actions  de  nos  Grandes  Compagnies  de 
Chemins  de  fer  ont  été  généralement  plus  demandées. 

L'action  Lyon  clôture  à  1.348  fr.  au  comptant,  con- 
tre 1.350  fr.  ;  à  terme,  elle  est  à  ce  même  cours;  Nord, 

1.795  fr.  au  comptant,  en  avance  de  3  fr. 
L'action  Midi  a  progressé,  au  comptant,  1.182  fr.  50 

à  1.188  fr.  ;  Est,  914  fr.  50  au  comptant,  sans  variation 
appréciable  ;  Ouest,  878  fr.  au  comptant,  comme  jeudi 
dernier;  Orléans,  1.457  fr.  au  comptant,  contre  1.460 
francs.  A  terme,  on  est  à  1.458  fr.,  au  lieu  de  1.465 francs. 

Les  recettes  de  nos  Grandes  Compagnies  s'établis- 
sent ainsi  pour  la  cinquantième  semaine  de  1904  :  Aug- 

mentations :  Est,  75.0U0fr.;  Lyon,  260.000  fr.  Diminu- 
tion :  Nord,  159.000  fr.  ;  Midi,  55.400  fr.;  Ouest,  46.000 

francs;  Orléans,  85.000 fr. 

jf  ic  Les  Valeurs  Industrielles  et  Commerciale*  ont 
ont,  quelques-unes  au  moins,  enregistré  des  variations 
de  cours  appréciables. 

Les  Entrepôts  et  Magasins  Généraux  de  Paris  sont 
passés  de  626  fr.  à  635  fr.  ;  Compagnie  Parisienne  du 
Gaz,  799  fr.,  en  bénéfice  de  4  fr.  Les  recettes  de  cette 
Compagnie,  pour  le  mois  de  novembre  1904,  ont  été  de 
10.524.247  fr.  75,  contre  10.442.592  tr.  13  en  novembre 
1903.  Les  recettes  des  onze  premiers  mois  de  1904  se 

chiffrent  par  90.587.650  fr.  63,  contre  85.456.10.")  fr.  <;2 
pour  la  période  correspondante  de  1903,  soit  une  diffé- 

rence de  5.131.545  fr.  01  en  faveur  de  l'exercice  en cours. 
L'action  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  el  Force Motrice  est  calme  à  314  fr.  50. 
L'action  Suez  regagne  30  fr,  à  4.545  fr.;  Fondateurs, 

2.095  fr.  au  comptant,  en  reprise  de  35  francs;  Parts 
Civiles,  3.415  fr.,  au  lieu  3.390  fr. 

Les  Omnibus  de  Paris  sont  montés  de  548  fr.  au  comp- 
tant à  595  fr.  ;  à  terme,  on  cote  590  fr.  Les  recettes  de 

cette  Compagnie,  pour  la  51e  semaine  de  1904,  ont  été 
de  855.283  fr.  40,  contre  879.105  fr.  60  pour  la  même 
semaine  de  1903.  Du  1er  janvier  au  22  décembre  1904, 
les  recettes  se  chiffrent  par  43.898.577  fr.  40,  contre 
43.522.298  fr.  25  pour  la  période  correspondante  de 
1903,  soit  une  différence  de  623.720  fr.  85  en  faveur  de 
l'exercice  précédent. 
Les  Voilures  à  Paris  gagnent  4  fr.  à  227  fr. 
L'action  de  la  Compagnie  Française  des  Métaux 

a  repris  de  500  fr.  à  504  fr.  ;  Electro-Métallurgie  de 
Dives,  332  fr.,  en  avance  de  5  fr. 
La  Compagnie  Générale  Française  de  Tramways 

reperd  10  fr.  au  comptant,  à  595  fr.  ;  Compagnie  Géné- 
rale Parisienne  de  Tramways,  217  fr.  à  terme,  sans 

changement  ;  Est-Parisien,  36  fr.,  contre  35  fr.  ;  Tram- ivays  de  Paris  et  du  Département  de  la  Seine,  475  fr.,. 
en  plus-value  de  20  francs. 
L'Omnium  Lyonnais  finit  à  120  fr.,  au  lieu  de  121  fr. 
Le  Métropolitain  de  Paris  progresse  de  578  fr.  à 

580  francs. 
La  Société  Industrielle  des  Téléphones  se  retrouve 

à  son  même  cours  de  328  francs. 
La  Molfidano  est  à  620  fr.,  au  lieu  de  618  francs. 
La  Compagnie  Générale  Transatlantique  clôture  à 

153  fr.,  gagnant  5  fr.  ;  Messageries  Maritimes,  232  fr. 
au  comptant,  au  lieu  de  234  fr.  ;  à  terme,  elle  finit 
également  à  232  francs. 
Les  Chargeurs  Béunis,  qui  finissaient  à  682  fr., 

montent  à  597  fr. 
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La  Dynamite  Centrale,  à  553  fr.,  regagne  les  2  francs 
perdus  la  semaine  dernière. 

Les  Phosphates  du  Dyr  s'inscrivent  à  110  fr.,  au  lieu de  105  francs. 
Les  actions  Urbaine-Voitures  sont  à  111,  contre 

11S  fr.  50;  Obligations  4  0/0,  197  fr.  50,  en  bénéfice 
de  i  fr.  25. 

Les  actions  des  Anciennes  Sucreries  de  la  Compagnie 
de  Fives-Lille  clôturent  à  251  fr.  ;  Raffinerie  et  Su- 

creries C.  Say,  1.018  fr.  au  comptant,  en  recul  de  4  fr., 
et  1.020  fr.  à  terme,  contre  1.027  fr. 

La  Compagnie  Française  pour  l'exploitation  des  Pro- 
cédés Thomson-Hùuston  s'est  avancée  de  823  francs  à 832  francs. 

Les  Obligations  5  0/0  de  la  Compagnie  Française  des 

Chemins  de  fer  de  Sanla-Fé  sont  à  612  fr.',  contre 647  fr.  ;  Obligations  4  1/2  0/0,  511  fr.,  sans  change- 
ment. 

Les  Obligations  5  0/0  du  Port  du  Rosario  sont  fer- 
mes à  488  fr.  50.  A  propos  de  cette  Compagnie,  nous 

nous  reportons  à  l'  «  Information  »  que  nous  publions 
plus  haut. 

ir  Les  Fonds  d'Etat  Etrangers  ont  été  bien  tenus 
pour  la  plupart. 
La  Rente  Argentine  4  0/0  1896  (Rescision)  est 

ferme  à  89  fr.  55  ;  Rente  4  0/0  1900,  89  fr.  25,  contre 
89  fr.  20. 
Le  4  0/0  Brésilien  1889  est  passé  de  82  fr.  90  à  83 

francs  20;  Brésilien  1898  5  0/0  (Funding),  104  fr.  90, 
gagnant  30  centimes  ;  Obligations  S  0/0  de  l'Etat  de 
Minas-Geraès,  489  fr.  75  au  comptant,  sans  variation 
appréciable. 

L'Obligation  5  O'O  1896  de  la  Principauté  de  Bul- 
garie finit  ;'i  145  fr.  ;  Obligation  de  l'Emprunt  5  0/0 1902,  463  fr.  ;  Emprunt  5  0/0  or  1904,  recherché  à 

448  fr.  à  terme  et  au  comptant. 
Les  Obligations  1888  à  lots  de  l'Etal  Indépendant  du 

Congo  se  retrouvent,  au  comptant,  à  leur  cours  précé- dent de  77  francs. 

La  Rente  Extérieure  Espagnole  progresse  de  40  cen- 
times à  90  fr.  67  1/2. 

L'Italien  5  0/0,  que  nous  laissions  à  105  fr.  20,  finit ù  105  fr.  50. 

L'Emprunt  du  Maroc  S  0/0  1901  reste  à  496  fr.  au comptant  et  à  terme. 
Le  Portugais  3  0/0  Nouveau,  lr0  série  est  monté  de 

05  fr.  05  à  65  fr.  47  1/2;  2e  série,  65  fr.  60,  gagnant  20 
centimes;  3e  série,  66  fr.  40  au  comptant,  contre 00  fr.  10. 

Le  Roumain  5  0  0  amortissable  1892-1893  finit  à 
102  fr.  20  au  lieu  de  102  fr.  ;  Rente  4  0/0  1896  Amor- 

tissable, 80  fr.  75  au  comptant  au  lieu  de  87  fr.  15. 
Les  Fonds  Russes  ont  donné  lieu  à  des  échanges 

suivis.  Le  3  0/0  1891-1894  est  à  71  fr.  25  au  comp- 
tant; Rente  3  0/0  1896,  73  fr.  25  au  comptant;  Russe 

4  0,0Consolidé  1901,  90  fr.  60  au  comptant,  et  90  fr.  75 
1  terme  ;  Consolidés  1T*  et  2'  séries,  90  fr.  50  à  terme 
et  90  fr.  90  au  comptant. 

Les  /ions  nu  Trésor  liasse  !i  0  0  < L-l urr-nl  à  499  fr. 
à  t e r 1 1 1 « •  et  6  'dix  fr.  75  au  comptant. 

La  Rente  Serbe  4  O'O  Unifiée  se  retrouve  à  79  fr.  15, 
au  lieu  th-  79  (r.  05;  Xouvel  Emprunt  5  010  or  des  Mo- 

nopoles. \\"i  fr.  ."pu  au  comptant,  contre  449  fr. l.cn  Valeurs  Ottomanes  sont  irrégulières.  La  nouvelle 
lutte  Ottomane  Convertie  Unifiée  4  0/0  est  en  liénéflce 
de  26  centimes  6  88  fr.  80:  Priorités  4  0/0,  500  fr.  les 
ii [lit-'-.  ;  Consolidation  4  0/0,  't'tH  fr.  au  comptant,  COntre 
'■">.'  li.;  (jh/n/nlmns  4  0/0  de  l'Emprunt  des  Douanes 
de  1902,  lTo  fr.  25  au  comptent,  en  petite  plus-value 

ir  +  Lu  Banque  T.  /t.  /'.  dos  l'ags  Autrichiens au\  BIT  lroi]  de  W6  Ir.  ;  /langue  Nationale  du  Mexi- 
gup,  kï,  ir.,  en  recal  de  2  fr.  ;  /langue  Impériale  OttO- 
manr,  591  fr.,  contre  "SOI  fr. 
Le  Hui  Tinta,  gui  restait  ù  1.524  fr.,  eut  pnH«é  si 

1  679  fr.,  pour  finir  ;'i  1  676  fr. 
Le  8otnou  \ct  i  t  en  repliée  de  ."i  fr.  à  1.089  franc.H  ; li>  mnxh,  V  .;  IV..  rcj.'aj.'ïiant  10  fr. 

Les  Wagons-Lits,  actions  ordinaires,  clôturent  à 
321  fr.,  contre  319  fr..  et  les  actions  privilégiées  à 
333  fr.,  en  avance  de  1  fr. 

Les  actions  des  Chemins  de  fer  Espagnols  ont  été 
soutenues.  Les  Andalous  gagnent  3  fr.  à  196  fr.  ;  le 
Nord  de  l'Espagne  reste  à  son  même  cours  de  186  fr.  ; 
Saragosse,  304  fr.,  gagnant  1  fr. 

Les  Obligations  3  0/0  Jonclion-Salonique-Conslan- 
linople  Unissent  à  305  fr.,  au  lieu  de  306  fr.  ;  Obliga- 

tions anciennes  Smyrne-Cassaba  et  prolongement  (Série 
1894),  468  fr.  les  grosses  coupures,  contre  467  fr.  ;  Obli- 

gations nouvelles  4  0/0  [Série  1895),  419  fr.  les  unités, contre  417  fr. 
Les  actions  du  Chemin  de  fer  du  Congo  supérieur  aux 

grands  Lacs  Africains  restent  demandées  au  comptant à  300  francs. 

MARCHÉ  EN  BANQUE 

Les  échanges  sont  restés  assez  suivis  sur  ce  Marché,  dont 
la  tenue  reste,  dans  l'ensemble,  satisfaisante. 

Le  Brésil  5  0/0  1895  conserve  son  même  cours  de  97  fr.  70; 
Brésil  5  0/0  1903,  96  fr.  50,  perdant  25  centimes;  BrésilA  0/0 
4901-190%,  84  fr.  85;  Mexicain  5  0/0,  50  fr.  45,  gagnant  30 
Centimes;  Mexicain  3  0/0,  33  fr.  85:  Argentin  4  0/0  Mixte, 
87  fr.  50,  en  bénéfice  de  40  centimes. 
Le  Laurium  Grec  clôture  à  58  francs,  contre  57  fr.  50; 

Chemins  Ottomans,  120  fr.  50  au  lieu  de  126  fr.  75i 
Le  Cape  Copper  regagne  3  francs  à  124  fr.  50;  Tharsis, 

139  francs,  en  même  reprise  de  3  francs. 
La  Huanchaca  a  fléchi  de  107  francs  à  103  fr.  50. 
La  Harpener  qui  finissait  jeudi  dernier  à  1.628  francs, 

s'inscrit  à  1.(515  francs. 
L'action  Kertch  reperd  3  francs  à  07  fr.  50. 
Les  Aciéries  du  Donetz  sont  à  1.095  francs,  contre  1.185 

francs  ;  Doubowàia-Balka,  1.479  francs,  comme  jeudi  M  i  - 
nier; Dniéprovienne,  2.100  francs,  également  sans  variation. 

Les  Mines  de  fer  de  Hakhmanovka-Kriwi-Bog  se  retrou- 
vent à  172  francs,  au  lieu  de  175  francs.  Le  Haut-Volga  est  à 

555  francs  l'action  ordinaire,  et  à  527  francs  l'action  privi- 
légiée. La  Vieille-Montagne,  qui  restait  à  807  francs,  se  retrouve 
ainsi. 

L'action  Balia-Kardidin,  qui  se  traite  depuis  le  29  novem- 
bre sur  le  marché  en  banque  à  terme,  fait  aujourd'hui  425 

francs.  Ce  titre,  d'une  valeur  nominale  do  100  fr.,  a  été  intro- duit par  la  Société  Marseillaise  de  Crédit  Industriel  au 

cours  de  400  francs,  mais  il  ne  faut  pas  oublier  qu'il  n'est 
que  la  cinquième  partie  de  l'ancienne  action  Bal  ia-liaraiitin dont  la  valeur  nominale  était  de  500  francs.  De  1898  à  la  lin 
de  1908  la  Société  est  cependant  passée  par  des  alternatives 
diverses,  qui  ne  justifient  eu  aucune  façon  la  spéculation 
dont  elle  est  l'objet  en  ce  moment.  En  effet,  les  cours  extrê- 

mes de  son  ancienne  action  ont  été  de  850  francs  au  plus 
haut  et  de  840.fr.  an  plus  basl  Comme  dividendes,  la  Société 
a  distribué  50  fr.  pour  1900;  7  fr.  50  an  1903  :  rien  en  1902  cl 
45  fr.  en  1903.  A  la  fin  de  1903  l'action  de  500  fr.  dédirait  à 
475  fr.  Mais  chaque  action  ayant  été  divisée  on  cinquièmes,  et 
chacun  de  ces  cinquièmes  cotant  aujourd'hui  425  fr.,  L'an- cienne action  de  500  fr..  qui  valait  176  fr.  au  31  décembre 
dernier,  ressort  actuellement  à  2.125  francs.  Soit  une  hausse 
de  1.850  fr.  par  ancien  litre,  il  faut  espérer  que  les  nouveaux 
acheteura  de  la  Bulia-Karaldin  n'auront  pas  à  subir  de  trop 
cruels  mécomptes  ;  on  est  cependant  en  droit  de  regretter  que 
cette  opération  de  spéculation  ait  pour  point  d'appui  la  Société 
Marseillaise  que  nous  avions  l'habitude  do  considérer  sur- 

tout comme  une  excellente  banque  de  dépôts  et  d'escompte. La  l'art  de  Monaco  est  remontée  de  4.596  francs  à  4.802  fr, 
La  Uobinson  Hanking  linil  38  fr.  25,  à  peu  près  comme  la 

semaine  dernièro. 
I.c    actions  du  Crédit  Foncier  de  Sonia  Fé  gagnent  I  fr.  96 

à  70  fr.  50. Les  actions  Brasseries  cl  Tavernes  /.humer  sont  soutenues 
,i  64  francs. 

Voir  Uii  TdbteaUÂ  det  fours  .sur  ta  Couverture. 
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REVUE  COMMERCIALE 

29  décembre  1904. 

Blé.  —  Comme  nous  l'avaient  annoncé  les  météorologistes, 
la  température  s'est  progrcssivemennt  abaissée  et  des  gelées 
nocturnes  assez  forles  se  sont  produites.  . 

La  culture  se  montre  généralement  satisfaite  de  ce  chan- 

gement des  conditions  atmosphériques  qui  s'est  opéré  insen- siblement. 11  en  serait  autrement  si,  contrairement  aux  pré- 
visions, le  froid  avait  succédé  brusquement  au  régime  plu- 

vieux, c'est-à-diré  avant  que  l'humidité,  qui  a  contribué  dans 
une  large  mesure  à  l'amélioration  de  l'état  des  récoltes,  ait 
pénétré  profondément  dans  le  sol.  Heureusement,  la  transi- 

tion a  été  très  lente  et  les  jeunes  blés,  sauf  peut-être  ceux 
récemment  sortis  de  terre,  sont  maintenant  assez  vigoureux 

pour  résister  aux  rigueurs  de  l'hiver.  Seules,  des  alternatives 
continuelles  de  gel  et  de  dégel  pourraient  avoir  des  effets  dé- 

sastreux. Souhaitons  donc  qu'elles  ne  se  manifestent  pas  et 
qu'un  froid  persistant  débarrasse  définitivement  les  champs des  mauvaises  herbes  et  de  la  vermine. 

Prix  du  Blé  sur  les  principaux  marchés  du  monde 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 
1"  déc. 8  déc. 15  déc. 22  déc. 29  déc. 
1904 1904 1904 1904 1904 

Fr. Fr. Fr. Fr. Fr. 
24  12 24  12 23  62 23  62 23  62 19  7G 20  .. 20  18 19  67 19  73 
19  .. 19  .. 19  .. 

19  .. 
19  .. 

22  21 22  34 22  31 22  31 22  31 
21  48 21  £6 21  35 21  46 21  44 
20  47 21  62 20  89 21  24 21  79 21  20 21  93 21  27 21  55 22  05 

Paris  
Liverpool. 
Anvers  
Berlin  
Budapest. , 
Chicago. . . 
New- York 

Au  point  de  vue  commercial,  la  semaine  sous  revue  n'a 
présenté  que  peu  d'intérêt.  En  raison  des  fêtes  de  Noël, 
beaucoup  de  réunions  de  province  n'ont  pas  eu  lieu;  la 
Bourse  de  Commerce  de  Paris  est  restée  fermée  depuis  ven- 

dredi soir  jusqu'à  mardi  matin. 
Malgré  cet  arrêt  des  affaires,  on  a  pu  constater  que  la  ten- 

dance des  marchés  de  province  était  orientée  vers  la  baisse  ; 
de  fait,  l'examen  des  derniers  cours  pratiqués  dans  les 
diverses  régions  accuse  un  «nouveau  recul  variant  de  25  à 
50  centimes. 

Quelques-uns  attribuent  cette  faiblesse  à  l'augmentation des  offres  de  la  culture  qui,  maintenant  débarrassée  de  ses 
occupations  du  dehors,  procède  plus  activement  à  ses 

battages.  D'autres,  dont  nous  partageons  l'opinion,  estiment que  le  malaise  actuel  a  pour  cause  principale  la  mévente  de 
la  farine  et  non  une  recrudescence  des  apports  de  blé.  D'ail- 

leurs, les  difficultés  que  rencontre  la  minoterie  dans  le  place- 
ment de  ses  produits  n'est  que  la  conséquence  du  rendement excessif  de  ses  usines  par  rapport  à  la  consommation  du 

pain,  laquelle  suit  depuis  longtemps  déjà  une  progression 
décroissante. 

A  Paris,  à  notre  réunion  hebdomadaire  d'hier,  les  ache- teurs se  sont  montrés  très  réservés  ;  les  vendeurs  ont  cru 
devoir  accorder  une  nouvelle  concession  de  25  centimes.  On 
a  coté  :  blés  de  choix,  23  75  ;  belle  qualité,  23  50  ;  qua- 

lité movenne.  23  à  23  25  ;  quaUté  ordinaire,  22  75;  blancs, 

23  50  à~23  75. 
Sur  notre  marché  réglementé  règne  toujours  le  plus  grand 

calme.  On  a  clôture  aux  cours  suivants  : 
15  déc.        22  déc.      29  déc. 

Courant   23  62         23  62         23  62 
;    Janvier   24  . .         23  87         23  87 

Janvier-février...       24  12         24..       •  23  87 
4  premiers   24  37         24  37         24  12 
4  de  mars   24  87         24  87         24  87 

Les  100  kilos  nets,  comptant.  Poids  naturel  de  75  à  77  kilos 
à  l'hectolitre. 

Farines  fleur.  —  Les  transactions  sont  également  languis- 
santes sur  le  marché  des  farines  do  commerce  où,  malgré 

l'approche  de  la  liquidation,  les  demandes  font  presque  com- plètement défaut.  On  a  coté  en  clôture  : 

15  déc.  22  déc.  29  déc 
Courant   31  37         31  12         31  12 
Janvier   31  50         31  37         31  12 
Janvier-février ...      31  62         31  37         31  37 
4  premiers   31  87         31  75         31  62 
4  de  mars   32  37         32  37         32  37 

Le  tout  aux  100  kilos,  net,  toile  perdue,  sans  escompte. 

Farines  de  consommation.  —  La  vente  devient  de  plus 
en  plus  difficile.  Néanmoins  la  meunerie  maintient  ses  cours. 
On  cote  les  principales  marques  on  disponible  : 

157kil.,net  100kil.,net 
Marques  de  choix   54  25  34  55 
Premières  marques   54  . .  34  39 
Bonnes  marques  . .  52  75  33  59 
Marques  ordinaires   51  50  32  80 

Conditions  :  le  sac  de  159  kil.  ou  101  ML,  brut,  toile  à 
rendre,  franco  au  domicile  des  acheteurs,  "au  comptant, 
avec  1  0/0  d'escompte,  ou  à  30  jours  sans  escompte. 

Alcool.  —  Bien  que  beaucoup  d'employeurs  considèrent 
que  le  prix  actuel  de  l'article  dépasse  de  beaucoup  sa  valeur 
réelle,  la  tendance  du  marché  demeure  soutenue.  Le  décou- 

vert est  encore  très  important  et  ce  sont  ses  rachats  qui  per- 
mettent  aux  cours  de  se  maintenir. 

15  déc.      22  déc.        29  déc. 
Courant   49  87         51  75         51  . . 
Janvier   49  . .         49  75         49  25 
4  premiers ......      48  37         49  . .         47  87 

•  4  de  mai   46  25         46  62         45  87 
L'hectolitre  90°,  non  logé,  entrepôt  Paris,  escompte  2  0/0. 

Prix  du  Sucre  sur  les  principaux  marchés  : 
(Les  100  kilogrammes) 

Villes 

1"  déc. 

1904 

8  déc. 
1904 15  déc. 1904 22  déc. 1904 

29  déc. 

1904 

Fr. Fr. 
Fr. Fr. 

Fr. 36  75 
39  .. 

37  25 37  25 38  25 
34  08 35  69 34  26 35  32 35  69 

33  87 35  38 33  87 
34  12 34  12 

34  04 
34  32 

35  08 34  69 35  36 
34  96 

35  80 34  65 35  38 
35  70 

34  43 35  50 
34  43 35  50 

36  .. 

48  53 48  53 49  96 
49  96 

49  90 

Paris  (roux  88*)  Londres  
Anvers  
Amsterdam  
Prague   Hambourg  
New-York(moscovad) 

La  Direction  générale  des  Contributions  indirectes  a  publié 
dans  le  Journal  officiel  le  tableau  présentant,  au  15  dé- 

cembre, l'importance  des  quantités  de  jus  soumis  à  la  déféca- tion, le  rendement  des  jus  en  sucres  et  en  mélasses,  depuis 
le  1"  septembre,  commencement  de  la  campagne.  Voici  le 
résumé  de  ce  tableau,  comparativement  à  celui  de  la  même 
période  de  la  campagne  précédente  : Au  15  décembre 

1903-1904  1904-1905 

Fabriques  inactives   4  5 
—  en  activité     131  18 
—  ayant  terminé   161  252 

Jours  de  râpage   17.788  12.811 
Jusdéféqués  Hectol.  71.110.176  55.429.418 
Densité  moyenne  des  jus  déféqués, . . . 
Prise  en  charge,  raffiné  Tonnes 
Sucre  extrait  en  raffiné  : 

Premier  jet   — 
Deuxième  jet   — 
Autres  jets   — 

Totaux  Tonnes 

Rendement  par  hect .  de  jus  en  raffiné  Kil. 
Rendement  par  degré  de  densité  
Mélasses  épuisées  Tonnes 
Rendement  en  mélasses  Kil. 

Comme  on  le  voit,  le  travail  des  betteraves  est  très  avancé; 
la  défécation  est  terminée  dans  252  fabriques,  contre  161  à 

pareille  époque  de  l'an  dernier  ;  il  ne  reste  plus  que  18  usines 
où  les  opérations  préparatoires  se  poursuivent,  alors  qu'en décembre  1903,  131  étaient  encore  en  pleine  activité. 
Au  15  courant,  la  quantité  de  sucre  extrait  des  turbines 

n'atteignait  que  510.290  tonnes  au  lieu  de  612.758  à  la  même 
date  de  1003,  soit  une  diminution  de  102.408  tonnes  ou  16.7  0/0. 

5.22 
5.43 

557.135 451.738 

579.748 475.782 
31.805 

31.795 
1.205 2.713 

012.758 
510.290 

8.62 
9.21 

1.65 1.69 

43.956 
43.036 

0.12 

0.14 
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Mais  cette  réduction  de  la  production  indigène  ne  constitue 
plus  un  élément  de  hausse,  attendu  quelle  a  été  escomptée 
bien  avant  la  réalisation  de  la  récolte  des  betteraves  et  que 
les  évaluations  du  Syndicat  des  Fabricants  de  Sucre,  dont 
la  dernière  a  été  publiée  le  10  décembre,  ont  confirmé  les 
premières  pré\  isions. 

L'attention  du  commerce  et  de  la  spéculation  se  porte  main tenant  sur  les  contrats  de  betteraves  dont  la  conclusion  est 
beaucoup  plus  difficile  que  précédemment. 
En  effet,  les  cultivateurs  sont  enclins  à  considérer  comme 

acquise  la  majeure  partie,  sinon  la  totalité  de  l'avance  énorme 
dont  les  cours  du  sucre  ont  bénéficié  tout  dernièrement,  et, partant,  à  élever  leurs  prétentions  vis-à-vis  des  fabricants. 

Ceux-ci  estiment,  sans  doute  avec  raison,  que  les  hauts prix  actuellement  pratiqués  ne  peuvent  être  maintenus  car 
ils  auraient  pour  conséquence  une  diminution  rapide  de  la consommation.  A  leur  avis,  le  cours  de  34  francs  coté  en  ce 
moment  sur  les  4  d'octobre  est  tout  à  fait  normal  eî  doit  être adopté  comme  base  de  transaction. 
Dans  quelles  conditions  l'entente  se  fera-t-elle?  Telle  est  la 

question  que  l'on  s'efforce  de  résoudre  dans  les  milieux  com- merciaux. 
Disons,  à  titre  de  renseignement,  que  certains  fabricants 

de  la  région  du  Nord  font  les  propositions  suivantes  :  ils 
offrent  25  francs  par  1.000  kilos  de  betteraves  à  7»  de  densité 
[contre  environ  20  francs  l'an  dernier)  et  consentent  à  traiter ainsi  pour  une  moitié  de  la  récolte  en  laissant  aux  cultiva- 

teurs la  faculté,  pour  l'autre  moitié,  de  courir  la  chance  de la  hausse  ou  de  la  baisse  du  sucre:  le  prix  de  base  étant 
34  francs  pour  le  sucre  et  celui  de  la  betterave  de  25  fr.  a  7°, 
cette  dernière  hausserait  ou  baisserait  de  0  fr.  50  selon  que 
le  prix  du  sucre  s'élèverait  ou  descendrait  de  un  franc. Sur  notre  marché  des  sucres  blancs  n»  3,  les  affaires  ont 
manqué-  d'activité  cette  semaine  en  raison  des  jours  de  fêtes, mais  la  tendance  a  été  très  ferme.  On  a  coté  en  clôture  : 

Blanc  n°  3  : 
Gourant  Janvier  
4  premiers  
4  de  mars  
4  de  mai  
4  d'octobre  

Roux  88"  disponible  
Les  100  kilos  nets,  entrepôt  Paris,  escompte  1/4  0/0. 
Les  cours  des  raffinés  se  retrouvent  sans  changement 

pains  73  . .  à  73  50. 

15  déc. 22  déc. 29  déc. 
40  75 41  .. 42  12 41  .. 

41  25 
42  37 

41  37 41  62 42  75 
41  75 

42  12 43  12 
42  12 42  50 43  62 

34  <5 84  .. 

34  25 
37  25 87  25 

38  25 

Vins.  —  La  période  des  inventaires  est  ouverte  et,  comme 
d'ordinaire,  elle  s'accompagne  d'un  ralentissement  dans  les affaires.  Les  cours  restent  généralement  stationnaires. 

Dans  le  Gard,  on  cote  les  vins  courants  de  4  à  8  fr.  l'hecto selon  qualité. 

Les  cours  analogues  tendent  a  s'établir  dans  l'Hérault. 
C  derniers  prix  pratiqués  dans  l'Aude  ont  été  un  peu  plus élevés.  On  a  payé  souvent  6  fr.. 
En  Armagnac  ci  en  Gascogne,  la  plupart  des  propriétaires 

se  tiennent  à  8  fr.  le  degré. 
Dans  le  bordelais,  certains  achats  effectués  en  vue  des 

Côtes  de  lin  d  année  ont  eu  pour  conséquence  une  hausse 
BM8C  Mnâible  de  tons  les  genres  rie  vin*. 

En  Touraine,  on  a  payé  les  gros  lots  de  25  à  35  fr.  la 
pièce;  les  bon-  vins  courants  de  40  à  45  fr.  ;  les  qualités 
choisie*,  fil-  '.*)  à  140  fr.  Depuis  les  vendanges,  les  proprié- 

dbttonnenl  fréquemment  une  plus-value  de  r>  à  10  fr. 
par  pièce. 

Lès  transactions  sont  inaclives  en  Bourgogne  et  en  Basse 
Bonrgogne. 

ban*  le  Beaujolais  Maçonnais,  les  derniers  cours  pratiqués 
ont  été  les  suivants  :  vins  de  plaine,  mi-coteaux  et  ordi- 
uain  de  V>  -,  f,o  f, .  |a  pièce  nu;  vins  lins,  de  80  à  '.mi  fr. 
logé;  cuvées  supérieures,  de  95  à  100  fr. 
A  Bercy,  les  soutirages  normaux  sont  tenus  aux  pri»  sui- 

■nivsnts  :  !•»  choix,  de  HT»  a  'M  fr.  ;  2"  choix,  de  75  a  80  fr.  ; 
•  le. ix.  05  a  70  fr.  Le  tout  la  pieCS  de  826  litres  dans 

1         droil  de  régie,  |  fr.  50  par  hectolitre,  compris. 

Prix  du  Café  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

Le  Havre  (Santos  good average)  

Londres  (    d°  )  Anvers  
Hambourg  
New- York  ,  

Pr  déc. 

1904 
8  déc. 
1904 15  déc. 1904 22  déc. 

1904 

29  déc. 

1904 
Fr. Fr. 

Fr. 

Fr. Fr. 
45  75 46  25 48  50 48  50 49  25 45  55 45  55 

48  03 48  34 49  27 

46  75 

46  50 
49  25 

49  50 
50  .. 

46  37 
46  87 40  37 50  .. 50  62 

39  39 
38  54 41  11 43  11 43  68 

Les  marchés  européens  continuent  à  régler  leur  allure  sur 
celle  de  la  Bourse  de  New-York. 

Certaines  personnes  voient  dans  les  manœuvres  des  mani- 
pulateurs américains  une  tentative  d'accaparement  qui,  si  on 

les  croit,  a  de  grandes  chances  de  réussir.  A  l'appui  de  cette 
opinion,  elles  font  valoir  que  l'ère  de  surproduction  est  passée 
et  que,  par  suite,  l'approvisionnement  universel  subira  une 
importante  réduction  d'ici  au  30  juin  et  décroîtra  très  rapi- dement pendant  la  saison  1905-1906,  en  raison  de  la  faiblesse 
de  la  future,  récolte  brésilienne.  Eu  somme,  ces  opérateurs, 
prenant  leurs  désirs  pour  des  réalités,  paraissent  disposés  à 
répondre  à  l'invite  des  Américains  et  à  prendre  position  à  la hausse. 

Prix  du  Coton  sur  les  principaux  marchés 
(Les  50  kilogrammes) 

Villes 

1"  déc. 

8  déc. 
15  déc. 

22  déc. 29  déc. 
1904 

1904 1904 
1904 

1904 
Fr. Fr. Fr. Fr. 

Fr. 

56  50 

50  62 50  .. 47  87 

44  .. 

54  26 48  03 48  61 45  48 
42  93 

48  64 
43  73 

44  19 41  05 
39  22 

Le  Havre  
Liverpool  
New- York. .  

Bien  que  les  planteurs  des  Etats  du  Sud  se  refusent  géné- 
ralement à  vendre  leur  coton  aux  prix  actuels,  le  mouvement 

de  la  récolte  américaine  continue  à  s'opérer  sur  une  large échelle.  Le  23  courant,  le  total  en  vue  atteignait  7.452.000 
bulles,  contre  6.510.0J0  à  la  même  époque  de  la  saison  1903- 
1904,  et  6.463.O0O  eu  1902-1903. 
Sur  tous  les  marchés,  la  tendance  reste  orientée  vers  la 

baisse.  On  est  convaincu  que  malgré  les  manœuvres  des 
gens  du  Sud,  il  n'y  a  pas  d'inquiétude  à  avoir  au  sujet  des approvisionnements,  et  que  la  campagne  se  terminera  en 
laissant  un  stock  considérable  à  importer. 

Soies.  —  A  Lyon,  l'activité  l'ail  toujours  défaut;  le  cou- 
ranl  des  transactions  n'est  alimenté  que  par  quelques  de- mandes nécessitées  par  les  besoins  les  plus  urgents  du  tissage 
el  du  moulinage  disséminées  sur  tous  les  genres. 
Quant  aux  prix,  ils  restent  très  soutenus  sans  changement 

appréciable.  Ces  vendeurs  comptant  sur  un  retour  de  la 
demande  vers  la  première  quinzaine  de  janvier  refusent 
toutes  concessions, 

i  :  Grèges  Gévennes  12/16,  extra, 
el  .Messine,  10/12,  11/13,  12/16, 
9/11,  1"  ordre,  44-45  fr.  ;  18/15, 
!  fr.;  Syrie  9/11,  1»'  ordre,  43  fr.  ; 

Chine,    filatures  à    l'européenne,  9/11,   extra,  50-50  fr.  50  ; 
Canton,  filatures  à  l'européenne,  9/11,  n°  l, 89-89 fr.  50;  11/13, n  i,  fr.  ;  .lapon,  Matures  à  l'européenne, fc/il,  1  1/2, 46  fr.  50;  10/12,  1  1/2,  46  fr. 

(  in  a  coté  en  dernier  lie 
46-47  fr.  le  kilo;  Piémont 
extra,  46-47  fr.;  Brousse 
14/16,  18/22,  1»' ordre,  42-4 

Cours  Officiols  dos  Métaux  à  Paris 

(Ces  100  kilos  à  l'acquith 

Cuivre  Chili,  marques  ordinaires  —  Chili,  1'"  marquée  
—  en  lingots  el  plaques  de  laminage 
—  en  lingots  propres  au  laiton  

,  —     en  cathodes  Kteio  Banks  

Plomb,  marques  ordinaires  Zinc  do  Silésie  

17  déc. 

Fr. 

lii'.i  50 

172  .. 

177  50 

178  .. 
179  .. 354  .. 

87  50 

07  .. 

24  déc. 

Pr. 
17o  .. 

172  .. 
177  50 
178  .. 

179  50 
353  .  . 

87  25 

66  50 

Xavier  QlBARDOT. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Allemagne 853 

ALLEMAGNE 

LA  SITUATION 

Berlin,  23  décembre  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  Les  traités  de  commerce.  —  L'affaire  de  la 
Hibernia.  —  Les  trusts 

Nous  sortons  d'une  semaine  d'inactivité  pour  entrer 
dans  une  semaine  de  vacances.  On  s'aperçoit  de  la 
paresse  du  marché  à  l'indifférence  avec  laquelle  il accueille  toutes  les  informations  du  dehors.  Ni  les  nou- 

velles d'Amérique,  ni  celles  d'Extrême-Orient  ne  l'émeu- vent plus.  A  la  Bourse  de  Berlin  la  cote  reste  figée  à  un 
certain  niveau,  d'où  rien  ne  peut  la  faire  bouger,  môme 
pas  la  rareté  des  affaires. 

Sur  le  marché  monétaire,  la  situation  reste  satisfai- 
sante, mais  les  disponibilités  se  sont  un  peu  resserrées 

pour  la  liquidation.  On  a  vu  le  taux  des  reports  monter 
de  5  1/2  0/0  à  6  0/0.  Cependant,  on  croit  avoir  déjà 
pourvu  à  tous  les  besoins,  de  sorte  que,  s'il  se  produi- sait de  nouvelles  demandes,  elles  seraient  vite  couver- 

tes. L'argent  au  jour  le  jour  est  abondant  à  3  1/2  0/0, 
et  le  taux  de  l'escompte  libre  a  reculé  de  4  1/8  0/0  à 
4  0/0,  la  majeure  partie  des  demandes  étant  pour  l'ar- gent à  longue  échéance.  Le  marché  monétaire  de  Berlin 

reste  sous  l'influence  de  cette  croyance  qu'après  le  Jour 
de  l'An,  l'argent  sera  abondant  et  bon  marché  à 
l'étranger. 

La  grande  préoccupation  politique  et  économique  du 
moment  est  la  conclusion  des  traités  de  commerce. 

Quelques-uns  sont  déjà  signés,  d'autres  sont  en  bonne voie  de  négociations. 
Vous  savez  déjà  que  les  traités  avec  la  Russie,  l'Ita- lie, la  Suisse,  la  Roumanie,  la  Serbie  doivent  entrer  en 

vigueur  le  1er  janvier  1906,  puisqu'il  doit  y  avoir  un  an de  délai  entre  les  nouveaux  traités  et  ceux  qui  expirent 
le  31  décembre  de  la  présente  année. 

Vous  savez  aussi  que  les  pourparlers  ont  repris  avec 
l'Autriche.  Le  Gouvernement  allemand  ne  saurait 
manquer  de  dénoncer  le  traité  austro-hongrois  actuel 
avant  cette  même  date  du  31  décembre,  afin  que,  si  les 
négociations  aboutissent,  comme  on  l'espère  des  deux 
parts,  le  nouveau  traité  puisse  entrer  en  vigueur  égale- 

ment au  1er  janvier  1906,  et  que  l'Allemagne  ait  ainsi 
un  régime  économique  uniforme.  Ce  serait  la  réalisa- 

tion de  longs  efforts  et  d'un  plan  économique  patiem- ment suivi  depuis  bien  des  années. 

A  l'intérieur,  le  seul  grand  projet  économique  du Gouvernement,  le  rachat  du  charbonnage  Hibernia, 
semble  se  heurter  à  des  difficultés  toujours  grandis- 

santes. L'opposition  contre  lui  augmente  sans  cesse  et se  fortifie. 
Le  Gouvernement  prussien  se  servait,  pour  ses  des- 

seins de  rachat,  d'un  instrument  puissant  :  la  Dresd- ner  Bank.  Les  adversaires  du  rachat  viennent  de  lui 

opposer  un  véritable  trust  de  banques  qui  s'est  engagé à  racheter  et  à  garder  toutes  les  actions  de  la  Hibernia 

qu'il  pourrait  trouver.  Ce  syndicat  est  composé  de  la 
maison  Bleichrœder,  de  la  Berliner  Handelsgesells- 
chaft,  de  la  Disconto  Gesellschafl,  de  la  Deutsche  Bank 
et  de  la  Darrnstaedter  Bank.  Le  Gouvernement  prus- 

sien trouvera  à  qui  parler  et  n'est  pas,  comme  on  voit, au  bout  de  sa  campagne. 

Au  surplus,  l'opposition  contre  ce  rachat  de  la 
Hibernia  par  l'Etat,  grandit  sans  cesse  dans  les  sphères industrielles.  Nos  industries  nationales  se  groupent  de 
plus  en  plus  en  cartels,  en  trusts,  en  grandes  organi- 

sations, mais  privées,  et  non  aux  mains  de  l'Etat.  Der- 
nièrement, on  faisait  remarquer  à  une  assemblée  d'in- 

dustriels de  Dusseldorf,  que  les  deux  grands  faits 
caractéristiques  de  l'année  qui  vient  de  finir  ont  été  la 
conclusion  du  cartel  des  charbons  jusqu'en  1915  et  la 
conclusion  du  trust  de  l'acier  jusqu'en  1907.  Ces  vastes associations  ont  absorbé  toutes  les  petites  associations 

similaires  qui  s'étaient  fondées  dans  l'Empire  et  com- 

mandent maintenant  toute  l'industrie  du  charbon  et 
de  l'acier.  La  tendance  des  producteurs  allemands  est 
de  se  grouper  de  plus  en  plus  en  trusts  dominateurs. 

5  et 

BILAN   DE  LA   BANQUE  DE  L'EMPIRE 

ACTIF  (milliers  de  marks) 
Métal  et  or  en  lingots  
Billets  du  Trésor  
Billets  d'autres  banques  Lettres  de  change  
Prêts  sur  titres  
Valeurs  
Divers  

PASSIF  (milliers  de  marks) 
Capital  social  Réserve  
Circulation  de  billets  
Autres  engagements  à  vue.. Divers  

1904 1903 

23  déc. 
liif.  lSdéc. 

23  déc. 

Dii.l4déo. 

1.013.983 

-  9.603 

877.990 

-  15.012 

21.378 

-  3-749 

20  923 

--   4  399 

21  282 +  3.6S4 
14.816 

+  1-289 
813.919 

+  36.633 
928.708 

-h  55.986 

56  491 
+  2.148 

73.394 
+  8-740 140.741 4-  10.921 90.254 

+  2. 313 

95  398 

—  6  986 
97.875 

4-  11-468 

150.000 nonmod. 150.000 non  m  )d. 
51.C14 non  mod. 47.587 

non  mod. 1.342.147 

+  ̂ -006 

1.304.690 
+  62  882 568.924 

—  35-353 
562.875 

—   3  384 

53.707 
+    5  365 

38.80S1+  887 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  chapitres  du  Bilan  de  la 
Banque  Impériale  d'Allemagne  (Millions  de  Marks) 

DATE 

31  octob. 
7  no\ . . 
15  »>  . 
23  »  . 
30   »  . 
7  déc.  . 

15  » 23   »  . 

Or
 

et 
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nt
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n 
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s 

co
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et 

dé
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Portefeuille 

Av
an
ce
s 

902 1.379 
475 872 

71 

917 1-341 
464 811 

60 

962 
1300 

534 
800 52 

1-026 1-261 

578 
777 45 1-000 

1.294 
527 7S2 

52 

1-000 1-279 

524 

761 

51 

1-024 1.279 
6C4 

777 

54 

1  014 1  342 569 

814 

56 

+  23 

+  84 

+  177- 

+  286 

+  209 
+  230 

+  260 

+  187 

Taux 

de 

l'esc. 

Les  Recettes  des  Chemins  de  fer  en  novembre.  — 
En  novembre  dernier,  les  Chemins  de  fer  prussiens  ont  en- 

caissé 130.518.000  marks,  ce  qui  constitue  une  augmentation 
de  8.622.000  marks  sur  les  recettes  de  novembre  1903. 

Tous  les  chemins  de  fer  allemands  ont  encaissé  ensemble 
166.343.000  marks,  ce  qui  constitue  une  augmentation  de 
10.239.399  marks  sur  le  même  mois  de  1903. 

La  récolte  de  1904  en  Prusse.  —  Voici  quelle  a  été, 
par  catégories  distinctes,  la  récolte  de  1904,  en  Prusse.  Nous 
y  joignons,  pour  la  comparaison,  les  chiffres  des  récoltes  des 
deux  années  précédentes  : 1902  1903  1904 

Froment  d'hiver   2.260.335 
—       d'été   164.V41 

Seigle  dpiiver   7.035.035 
—    d'été   68.406 
Orge   1.664.496 
Avoine   4.902.672 
Pommes  de  terre   29 . 652  288 
Trèfles   5.935.403 
Luzerne   493.312 
Prairie   12.696.695 

(Tonnes) 
1.759.952 

396.751 
7.236  328 

77.337 
1.823.557 
5.172.140 
28.763.738 
6.292.779 483.905 
13.147.139 

2.258.016 
188.448 

7.528.411 
59.031 1.641.835 

4.518.371 
24.655.447 

4.417.309 
387.447 9.374.696 

Courrier  de  la  Bourse  de  Berlin 

Berlin,  29  décembre  1904. 

La  liquidation  s'est  effectuée  très  facilement  grâce  au  bon 
marché  relatif  de  l'argent.  L'escompte  privé  s'est  abaissé  à 3  7/8  0, 0. 

Les  fonds  nationaux  sont  soutenus  ;  les  valeurs  de  sidé- 
rurgie et  de  charbonnages  calmes.  On  constate  une  certaine 

animation  dans  le  compartiment  des  banques  où  règne,  d'ail- leurs, la  plus  grande  fermeté. 
On  a  coté  le  3  0/0  Consolidé  90  . .  ;  Extérieure  90  . .  ;  Lom- 

bards 17  40.  Clôture  calme. 



Sot 
L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  —  Angleterre 

ANGLETERRE 

LA  SITUATION 

Londres,  28  décembre  1904. 

Le  marché  monétaire.  —  I  e  Trésor.  —  Prévisions  de  prospérité  pour 
19;5.  —  L  '  protectionnisme  el  lis  colonies  anglaises. 

La  Banque  d'Angleterre  a  réussi  à  maintenir  son  taux 
à  3  0/0  et  on  doit  lui  en  être  reconnaissant,  car  l'éléva- 

tion à  4  0/0  eût  certainement  gêné  le  monde  des  affai- 

res, surtout  en  fin  d'année. 
On  espère  que  l'argent  ne  deviendra  pas  trop  bon marché  au  début  de  janvier,  car  ce  fait  pourrait  pro- 

voquer des  retraits  d'or  en  trop  grandes  quantités  et amener  une  perturbation  au  moment  où  de  gros 
emprunts  seront  lancés. 

Le  Gouvernement  a,  en  ce  moment,  des  dépenses 
considérables  à  faire:  l'an  dernier,  du  19  au  31  décem- bre, les  débours  ont  atteint  0.800.000  liv.  st.,  alors  que 

les  rentrées  ne  s'étaient  élevées  qu'à  4  millions  de livres  sterling. 
Cette  année-ci,  les  sorties  atteindront  de  8  à  9  mil- 

lions, contre  5  de  recettes  laissant  ainsi  un  excédent 
minimum  de  dépenses  de  3  millions  de  recettes  qui 
viendra  probablement  accroître  un  excédent  de  dépen- 

ses de  2  millions  qui  se  produira  pendant  la  première 
décade  de  janvier.  Cette  situation  se  corsera  encore  d'ici 
au  l*r  février,  car  avant  cette  date,  le  Trésor  devra  pro- 

céder au  remboursement  de  certaines  quantités"  de traites  venant  à  échéance.  Mais  à  partir  de  la  dernière 
semaine  de  janvier,  de  fortes  rentrées  auront  lieu  pro- 

venant de  l'income-tax  et,  jusqu'à  fin  mars,  l'argent 
s'accumulera  à  la  Banque,  ce  qui  permettra  au  Trésor 
de  rembourser  les  avances  des  voies  et  moyens,  etc., 

et  de  se  constituer  un  solde  d'argent  disponible.  Le  28 février  et  le  9  mars  respectivement  1.500.000  et  2  mil- 
lions 500.000  liv.  st.  de  traites  du  Trésor  devront  être 

remboursées. 

L'opinion  est,  qu'au  point  de  vue  des  affaires,  en  gé- 
néral, l'année  L9Û5  sera  bonne.  On  espère  toujours  que 

le  conllit  d'Extrême-Orient  ne  s'étendra  pas  à  d'au- 
tres nations.  D'un  autre  côté,  les  leçons  tirées  de  la 

guerre  sud -africaine  commencent  à  porter  leurs 
fruits  ;  cette  guerre  a  eu,  au  moins,  le  salutaire  effet  de 
nous  faire  toucher  du  doigt  bien  des  côtés  faibles  de 
notre  organisation  économique  et  sociale.  Nous  nous 
somme-,  aperçus  que  nos  banques,  nos  chemins  de  fer étaient  mal  administrés  et  notre  industrie  en  retard. 

La  confiance  paraissait  renaître  à  la  fin  de  1903,  tors- 
qu'éclata  la  guerre  russo-japonaise.  La  localisation  de 
cette  guerre  perniettra  aux  transactions  de  reprendre 
leur  activité  actuelle.  La  situation  économique  de 
presque  tous  les  i  aye  du  monde  est  bonne,  et  dans 
ce-,  ouiililioiis,  le  seul  fait  -Je  l'existence  de  l'état  de 
gu  are  en  Extrême-Orient  ne  saurait  être  suffisant  pour 
arrêter  l'essor  qui  se  prépare. 

l'pvsqne  t<.iis  les  pays  qui  achètent  des  objets  manu- 
facturé- ;i  l'Angleterre  se  I ruinent  dans  une  situation 

très  prospère  et  cela  permet  <i 'espérer  que  les  demandes 
de  leur  pari  seront  tout  au  moins  actives.  L'industsie 
qui  est  le  plus  siiscept ible  de proliler  de  cet  état  de  cho- 
■  -  fa\ orablcs,  ,.«)  celle  de  la  filature  el  du  lissage  du colon. 

Une  autre  circonstance  houleuse,  c'est  le  succès  qu'a 
obtenu  la  vaste sntreprice  qui  s'esl  occupée  de  doter  les 
mue  -  d'or  sud-africaines  de  la  main-d'œuvre  qui 
leur  faisait  en  partie  défaut.  On  peut  donc  s.'attendreen 
[9  5  i  une  production  d'or  exceptionnellement  Impor- 

tante, ee  qui  ne  pnil  que  stimuler  les  affaires  el  entre- 
pris s  en  général. 

I>.iip-  un  di  rouis  prononcé  le  .1  octobre  à  Kdiiu- 
bourff,  M.  Ballour,  parlant  du  système  proèeC l  i  o  1 1 1 1  i  «  t  <  • 
de  \|.  (  hamberlain,  a  déclaré  non  seulement  y  être 
le.  tile,  mai    a  engagé  le  parti  unionuiste  à  se  déclarer 

pour  l'organisation  d'une  conférence  libre  à  laquelle assisteraient  toutes  les  colonies  de  self  governmenl 
ainsi  que  les  Indes. 

Le  premier  ministre  a  insisté  tout  particulièrement 
sur  la  liberté  qui  sera  laissée  à  tous  de  parler  et  de 
donner  leur  avis  sur  ce  problème  économique  si  déli- 

cat et  d'une  si  grande  portée  d'autant  plus  que  les 
vues  fiscales  et  les  conditions  économiques  des  colo- 

nies et  de  la  Métropole  sont  si  différentes.  En  outre,  et 

toujours  pour  laisser  à  chaque  colonie  sa  liberté  d'ac- 
tion, il  serait  décidé  que  tout  projet  d'entente  ou 

d'union  douanière  ne  serait  adopté  qu'après  que  les 
contribuables  ou  les  intéressés  de  chaque  colonie  au- 

raient été  à  même  de  donner  leur  avis  en  toute  con- 
naissance de  cause  et  en  toute  liberté. 

Mais  une  autre  déclaration  publique  faite  par  le 
Secrétaire  des  Colonies,  M.  Lyttelton,  prétend  jusqu'à 
un  certain  point  que  le  premier  ministre  renverse  les 
rôles  et  que  les  coloniaux  pourraient  prier  le  Gouver- 

nement de  leur  laisser  le  temps  de  se  renseigner  auprès 

de  leurs  administrés  pour  savoir  ce  qu'ils  en  pensent 
avant  d'entrer  en  conférence,  d'autant  plus  qu'en 
Angleterre  l'opinion  sur  l'opportunité  de  la  réunion 
d'une  conférence  n'est  nullement  unanime.  En  outre, 
il  se  dégage  des  déclarations  de  M.  Lyttelton  deux 
faits  :  d'abord,  que  jusqu'ici,  aucune  colonie  n'a  encore 
offert  d'entrer  en  pourparlers  au  sujet  de  la  question 
d'une  union  douanière  et  ensuite  qu'il  est  nécessaire 
que  le  public  anglais  exprime  sa  volonté  par  un  vote, 
d'abandonner  la  politique  fiscale  actuelle  pour  adopter un  tarif  de  préférence. 

Si  ces  déclarations  n'ont  pas  été  faites  avec  l'assen- 
timent du  premier  ministre,  il  est  étonnant  qu'il  n'ait 

pas  cherché  à  se  justifier,  car  il  n'y  a  rien  de  commun 
avec  ses  idées  sur  une  conférence  libre  et  celles  expri- 

mées par  son  collègue.  Il  conviendrait  donc  que 
M.  Balfour  fit  disparaître  le  doute  qui  pèse  sur  le 
public  à  ce  sujet. 

Informations  Economies  et  Financières 

BILAN  DE  LA  BANQUE  D'ANGLETERRE 
29  décembre  1904 

Département  des  opérations  d'émission 
Liv.  st. PASSIF 

Billets  créés   46 - 88 5  -  000 

Total   46  881. 000 

Dette  fixe  de  i'Ktat. . . 
Rentes  immobilisées . 
Or  monnayé  et  lintrots 

Total. 

Liv.  st. 
11015. 1C0 7.434-900 
28  434.000 

16  881.000 

Département  des  opérations  de  banque 
passif  Liv.  st. 

Capital  social   14.553-000 
Réserve  et  profils  et 
pertes   3.1111). 000 

Trésor  et  administra- 
lion  publique   9  101.000 

Comptes  particuliers.  44.32i.UOI) Billets  à  sept  jours,  etc.  70.000 

Total   71.24".  000 

actif  Liv.  st. 
Rentes  disponibles  (à 

la  Banque)   15  610-000 
Portefeuille  et  avances  35.401.000 
Billets  en  réserve   18 ,650.000 
Or  et  argent  monnayés  1-193-000 

Total   71  217-000 

STATISTIQUE  relative  aux  divers  ohapitr  »a  du  Bilan  de  la 

Banque  d'Angleterre  (Milliers  de  liv.  st.) 

10  novembre  . . 
17  »   
21  »   I"  drermbre  . 
8  )  

u  »   22  »   
29  m   

3  c 33.806 33. 102 
32.856 
32  S  W 
31  886 31  228 

29  606 29  927 

73  p*« 

O  a.— 

27. 934 

27,686 
27  490 
2X.1U 

27.869 27  !HS 
28.403 
28.201 

16.363 46.613 17  038 

60  127 

18  777 18.379 17.619 
53.123 
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Courriel*  de  la  Bourse  de  Londres 

Londres,  29  décembre  1904. 

Le  Marché  est  tout  à  la  liquidation  qui  s'est-  passée  sans 
encombre  avec  des  reports  meilleur  marché  que  précédem- 

ment. En  dehors  de  ces  opérations  les  transactions  sont  des 
plus  calmes  et  se  ressentent  de  la  période  de  fêtes  que  nous 
traversons. 

Les  Consolides  finissent  à  88  7/16,  contre  88  3/16  jeudi 
dernier. 

Les  Fonds  d'Etat  étrangers  sont  généralement  bien  tenus 
et  en  bonne  tendance  de  fermeté.  L'Italien  4  0/0  s'avance  à 
à  lOi  7/8;  l'Extérieure  Espagnole  finit  à  S30  1/4,  et  le  Ture unifié  4  OjO  à  86  3/4. 

Les  Fonds  sud-américains  sont  toujours  animés  et  con- 
servent leur  fermeté  d'allure.  L'Argentin  5  O/O  1886  est ferme  à  104  ./.  et  le  Funding  à  103  1/2.  Le  Brésil  5  0/0 

est  ferme  à  97  .  / . . 
Le  marché  des  Chemins  anglais  est  toujours  irrégulier,  et 

clôture  est  indécise. 
Les  Chemins  américains  sont  très  fermes  sur  des  groeses 

demandes  de  New-York. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Le  Canadian  Pacific  est,  à -137  ./.  ;  YErie  à  38  1/4,  et  le 

Loiiiscille  à  145  ./.  ;  YAtckison  à  90  1/8,  et  le  Norfolk 
à  81  3/4. 

ESPAGNE 

LA  SITUATION 

Madrid,  le  26  décembre  1904. 

l.a  situation.  —  La  Bourse.  —  La  Banque  d'Espagne. 
Nous  avons  passé  une  semaine  tout  à  fait  calme.  Le 

cabinet  Azcarraga  se  donne  l'air  de  vouloir  entrepren- dre de  grandes  choses  qui  seront  réservées  à  ses  suc- 
cesseurs et  on  parle  de  la  rentrée  de  M.  Maura  au 

pouvoir  dans  quelque  temps.  D'un  autre  côté,  les  amis 
de  M.  Yillaverde  espèrent  que  celui-ci  sera  rappelé  à  la 
présidence  du  Conseil  et  ainsi  de  suite.  L'époque  est 
propice  à  l'éclosion  des  nouvelles  diverses  et  il  convient 
d'attendre  que  la  trêve  des  confiseurs  se  soit  écoulée pour  parler  de  politique  transcendante. 

On  discute  à  perte  de  vue  sur  l'approbation  du  budget de  1905,  qui  est  resté  en  panne  ;  la  question  est  impor- 
tante, attendu  qu'elle  se  rattache  à  la  convocation 

des  Chambres  que  le  Cabinet  est  soupçonné  vouloir 
retarder.  Il  me  semble  que  la  réouverture  aura  lieu  une 
fois  que  le  Ministère  se  sera  rendu  compte  de  l'état  des 
esprits  dans  la  majorité  et  de  1  étendue  de  l'appui  que 
celle-ci  est  disposée  à  lui  accorder.  C'est  une  affaire 
délicate  qui  comporte  un  peu  de  marchandage  et  de- mande de  la  discrétion. 
La  loi  sur  les  alcools,  dont  le  Ministre  des  Fi- 

nances sortant  attendait  beaucoup,  continue  à  être 
battue  en  brèche  par  toute  sdfte  d'influences  et  on 
attend  curieusement  les  décisions  du  Ministre  actuel 
des  Finances  qui  était  président  de  la  Société  pour  la fabrication  des  alcools. 
La  Bourse  a  été  bien  tenue  pendant  la  semaine  der- 

nière ;  on  sent  qu'il  y  a  un  grand  paquet  de  titres  flot- 
tants, qui  passent  de  l'un  à  l'autre,  mais  qui  sont  un embarras  pour  la  spéculation  ;  celle  ci  voudrait  bien 

s'en  débarrasser,  mais  la  besogne  n'est  pas  aussi  aisée 
qu'il  semble,  à  moins  que  les  reports  n'interviennent. La  course  à  la  hausse  devient  pénible,  car  nous  som- 

mes à  peu  près  à  la  même  hauteur  que  l'année  der- 
nière; le  &  0,0  Intérieur  a  clôturé  samedi  à  77  60  0  0, 

il  y  a  un  an  il  était  à  77  50  0/0  ;  le  S  OjO  Amortissable 
a  clôturé,  samedi  également,  à  97  80  0,0,  il  y  a  un  an 
il  était  à  9(3  65  0/0  ;  il  a  donc  gagné  plus  de  10/0,  mais 
ce  n'est  pas  une  raison  pour  que  son  aîné  fasse  de 
même;  il  n'est  pas  douteux  que  l'approche  du  coupon 

est  un  élément  qui  contribue  à  affermir  les  cours, 

mais  cela  ne  suffit  pas  et  bien  qu'il  n'y  ait  que  40  cen- times à  gagner  pour  atteindre  le  prix  de  78  0  0,  cette 

aspiration  restera  peut-être  à  l'état  idéal,  d'autant  plus 
que  la  place  de  Barcelone  n'est  pas  d'humeur  de  s'y 

prêter. 
Un  prétend  que  le  Ministre  des  Finances  aurait  l'in- 

tention d'émettre  un  emprunt  pour  rembourser  à  la 
Banque  d'autres  pagarès.  Pour  cela,  il  faut  une  loi  et 
je  ne  sais  pas  si  M.  Castellano  aura  le  temps  de  s'en 
occuper.  J'ajoute  que  ce  ne  sera  pas  l'envie  qui  lui  en 
manquera,  car  ses  rapports  avec  la  Banque  d'Espagne, 
quand  il  en  était  gouverneur,  étaient  des  moins  cor- 

diaux et  une  diminution  du  portefeuille  de  l'adversaire est  toujours  de  bonne  guerre.  Il  est  permis  de  croire 
que,  pour  lancer  une  émission,  il  attendra  que  la  Ban- 

que ait  fini  de  vendre  la  fraction  de  la  Dette  intérieure 

correspondant  à  1904,  vu  que  dans  l'état  du  marché  il serait  impolitique  de  faire  de  nouveaux  appels  aux 
capitaux  flottants. 

Le  marché  des  valeurs,  autres  que  les  fonds  d'Etats, 
a  été  ferme  en  général.  Les  actions  de  la  Banque  /l'Es- pagne se  sont  remises  de  466  à  473;  malgré  cette  hausse, 
elles  sont  encore  de  14  0/0  au-dessous  des  cours  de 
l'année  dernière  et,  ce  qui  est  étrange,  c'est  qu'elles  ne 
soient  pas  tombées  plus  bas,  attendu  qu'il  n'y  a  pas  de 
"doute  sur  la  diminution  progressive  des  dividendes. La  Banque  a  consulté  plusieurs  avocats  au  sujet  de 
l'ordre  royal,  dicté  par  M.  Osma,  pour  l'obliger  à  com- prendre le  compte  courant  du  Trésor  sous  la  même 
rubrique  que  les  comptes  courants  particuliers  au 
point  de  vue  du  calcul  des  réserves  et  d'après  l'avis 
qu'elle  a  obtenu  elle  a  résolu  d'en  appeler  au  tribunal 
contentieux  :  il  faut  dire  que  c'est  l'ordre  en  question qui  a  réellement  obligé  la  Banque  à  modifier  du  tout 
au  tout  ses  calculs  pour  le  bilan. 

Les  actions  delà  Compagnie  fermière  des  Tabacs  se 
sont  raffermies  de  412  à  416. 

Banque  Hypothécaire  d'Espagne  fermes  comme  tou- jours à  199  85  0,  0;  les  Chemins  de  fer  ont  peu  varié 
pendant  la  semaine  :■  lYord  Espagne,  de  52  30  à  52  75, 
pour  revenir  à  52  50  et  finir  à  52  75  ;  Saragosse,  de 
85  05  à  85  50,  pour  revenir  à  8;i  45  et  finir  à  85  90  ;  5m- 
crières  préférence  de  105  à  103  et  clôturent  à  ce  cours; 
les  ordinaires  ont  coté  toute  la  semaine  58  0/0  et 
finissent  ainsi;  Explosifs  fermes  à  285  0/0;  Hispano- 
Amerieano  à  110  0/0:  Castilla  sans  affaires;  Electricité 
de  Chamberi  69  50;  Electricité  du  Mediodia  60  75  0/0. 

Le  marché  des  obligations  a  été  aussi  calme  que 

d'habitude;  quelques  affaires  en  titres  Valladolid- Arizd.  au  cours  de  103  25,  Ville  de  Madrid  6  0/0  à 
103  50  0  0  ;  4  0/0  à  83  50  0/0;  5mc/  ières  98  80  0/0. 

Les  vacances  des  places  étrangères  et  de  celle  de 
Barcelone  ont  influencé  notre  marché' qui  a  été  nul  au- 

jourd'hui. Le  cours  du  change  nous  a  donné  depuis  huit  jours 
un  spectacle  auquel  nous  n'étions  plus  habitués  ;  de 
35  20  0  0  il  a  passé  à  34  0/0;  il  faut  remonter  à  l'année 1900  pour  trouver  des  cours  plus  bas. 

La  tendance  est  difficile  à  préciser,  de  même  que  la 
cause  de  cette  baisse,  qu'il  faut  chercher,  semble-t-il, 
dans  la  confiance  qu'inspire  l'attitude  du  Gouverne- 

ment dans  la  question  des  paiements  à  la  Banque  et 
dans  la  vente  du  portefeuille  de  celle-ci. 

Voici  la  comparaison  des  cours  des  principales 
valeurs  de  notre  place,  pendant  les  quatre  dernières semaines  : 

5  déc.    12  déc.    19  déc.     26  déc. 
4  0/0  Intérieur   77  35      77  35      77  55      77  55 
5  0/0  Amortissable   97  50      97  60      97  55      9/  75 
Banque  d'Espagne   473..     469  50     466  50     472  50 —     Hypothécaire...     197    199  25 
Comp.  Ferm.  des  Tabacs     415..     410  50     411  ..     416  . 
Chèque  sur  Paris   36  20      34  95      35  20      34  . 

—  Londres...  34  11  33  95  33  99  33  68 
Cédules  hypothôc.  4  0/0.     101  95     102  . .     101  90     101  85 

Au  bilan  de  la  Banque  d'Espagne,  nous  relevons  les 
différences  suivantes  :  +  comptes  étrangers,  0.3  mil- 

lions ;  —  crédits  accordés,  8  millions  ;  escomptes  com- 
merciaux, 1.0;  actions  des  Tabacs,  0.5;  40/0,0.5; 
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-f- circulation,  8  ;  —  comptes  courants,  G.  Le  compte 
courant  du  Trésor  a  été  réduit  à  06  millions.  Le  crédit 

de  35  millions  en  or  ligure  toujours  à  l'actif  de  la Banque,  mais  je  rie  me  risquerais  pas  à  dire  pour 

combien  de  temps,  attendu  qu'il  suffirait  d'un  Ministre des  finances  qui  refusât  de  le  considérer  comme  garantie 

de  passif  pour  qu'il  fallut  le  dénoncer.  Cette  hypothèse 
n'est  pas  aussi  dépourvue  de  fondement  qu'on  peut  le 
croire,  lorsqu'on  entend  des  personnes  qui  soutiennent 
que  le  solde  du  compte  «  correspondants  à  l'étranger  » 
ne  doit  pas  être  compté  comme  de  l'or. 

Informations  ioimps  et  Fimfc 

Recettes    des    Chemins    de    fer  Espagnols 
Du  1"  janvier  au  S  décembre  {49  semaines) 

LIGNES 
Kilom 
expl. 

1901 
1902 1903 1904 

Nord  del'Espagne: 
Ancien  réseau... 
Asturies,  Galice. 
Valence  à  Vtiel  ■ 
San  Juan  de  Las 
Abadesas  AlmansaYalence 

Total  Nord  de  l'Esp.. 

Madrid-Saragosse 
Barcel.  -France. 

Sud  de  l'Espagne. 

2.070 

784 

88 

104 

112 499 

Pesetas 
6». 374. 077 
19. 007-365 

703.060 1-233.136 

2.531 .S0i 
12. 612. 293 

Pesetas 
66.676  227 
20. 19!  1.769 

801.039 
1.293.121 

2  612.593 
13.713.758 

Pesetas 
67.149.295 
20  526. 88S 1.090.250 
1  330.894 

2  662.401 
14.175. 838 

Pesetas 
66.321.751 
20  814  357 1.031.037 
1.370.846 

2.531.758 
14.601.309 

_3.6S1 

11)0542.641 105300-501 106935.366 106691.057 

1.067 3.650 
310 

18.512.202 
88.771.702 
3.126.492 

20. 7 17. 840 

93.372.474 3-381  946 

20.177.790 

96.938.783 
4.0C6.868 

20  811.731 
96.977.266 i .293.681 

Liquidation  des  Budgets  de  1900,  1901  et  1902.  — 
Le  journal  olliciel  la  Gaceta  vient  de  publier  les  lois  approu- 

vant les  comptes  généraux  de  l'Etat  des  années  1900,  1901  et 
1903.  La  liquidation  de  ces  exercices  s'est  effectuée  comme suit  : 

Budget  de  1900 
Pesetas 

Recettes  réalisées   889.353.721 
Dépenses  effectuées   833.530.S68 

Excédent  des  receltes.      55  822.856 
Exercice  clos 

Recouvrements  obtenus   77.688.575 
Dépenses  effectuées   -14.988.410 

Différence   32.700  159 

En  additionnant  ces  deux  reliquats,  l'excédent  définitif  des 
recettes  de  l'exercice  19(10  ressort  à  88.523.015  pesetas. 

11  convient  du  faire  remarquer  que  l'exercice  de  1900  fut  le 
premier,  depuis  la  guerre,  qui  se  ressentit  des  salutaires 
effets  provoqués  par  les  lois  économiques  de  M.  Villaverde 
en  clôturant  avec  un  excédent. 

Budget  de  190i Pesetas 
Ri  jîttfifl  réalisées   933. 222.030 
Dépenses  effectuées   906.597.26u 

Ex.-édi-ut  il<s  recettes.  20.624.790 
Exercice  clos 

Recouvrement*  obtenus   62.036.422 
Paiement.,  effectués   52.085.912 

Différence   9.950.610 

En  totalisant  ces  deux  excédents,  on  arrive  à  36.575.3iio 
pesetas  ;  c'est  donc  celte  somme  qui  forme  l'excédent  définitif 
des  fecettei  sur  ta  dépenses  par  lequel  le  budget  de  1901 n'est  soldé. 

Ilnd'/il  de  I9<>\> 
Pesetas 

Rccotiert  réalisées   953.066.151 
Dépenses  effectuées   ooi  .818.621 

Différence   51.246. 530 
Exercice  clos 

i   m.  m  m    obli  nu    60.205.913 
Dépenses  faites   £4,881. 4M 

I  »iI|V|  i  iici  i  n  uioiiH. .  .  4.  \H').'iH7 

L'excédent  net  des  recettes  sur  les  dépenses  a  donc  été  défi- 
nitivement de  17.001.042  pesetas  pour  l'exercice  1902. 

Ce  qui  ressort  donc  très  clairement  des  comptes  ci-dessus, 
c'est  que  depuis  l'adoption  des  budgets  élaborées  par  M.  Vil- 

lavenle, la  liquidation  de  ces  derniers  ne  laisse  plus  de  défi- 
cits comme  c'était  la  régie  auparavant. 

Couirier  de  la  Bourse  de  Madrid 

Madrid,  23  décembre  1904. 
Les  transactions   sont  à  peu  prés  nulles,  cette  inactivité 

des  affaires  occasionne  un  tassement  général  malgré  l'amé- 
lioration graduelle  du  change  sur  Paris  qui  finit  à  34  45. 

\J  Intérieure  clôture  à  77  55. 

ITALIE 

LA  SITUA  TION 

Rome,  28  décembre  1904. 
Le  marché  financier  —  La  situation  du  Trésor.  —  Le  commerce 

extérieur. 

L'abondance  de  l'argent  qui,  habituellement,  n'est 
pas  très  grande  vers  la  lin  de  l'année,  est  toujours aussi  manifeste  ;  nous  ne  citerons  comme  preuve  que 

son  extrême  bon  marché  qui  a,  d'ailleurs,  empêché  le 
mouvement  de  baisse  de  s'accentuer. Le  volume  de  transactions  est  resté  assez  restreint, 

ce  qui  n'a  d'ailleurs  pas  empêché  le  marché  de  mani- fester des  tendances  soutenues. 

La  rareté  des  affaires  peut  s'attribuer,  en  partie  au moins,  au  travail  préparatoire  de  la  liquidation  de  fin 
de  mois  ;  cette  dernière  s'annonce  comme  devant  être, une  fois  de  plus,  très  facile,  car  les  reports  sur  la 
Rente  italienne  se  traitent  plutôt  au-dessous  de  20 
centimes  et  ceux  sur  les  autres  valeurs  aux  environs 
de  5  centimes. 

C'est  surtout  la  Rente  qui  a  montré  des  dispositions 
fermes,  tandis  que  les  valeurs  italiennes,  prises  dans 

leur  ensemble,  ont  été  assez  irrégulières.  L'attitude 
soutenue  de  notre  fonds  d'Etat  a  été  favorisée  par  sa 
tenue  sur  les  grands  marchés  financiers  d'Europe  et 
plus  particulièrement  à  Paris. 

L'allure  de  notre  Rente  a  en  partie  influencé  celle  des 
valeurs,  sans  grandes  variations  cependant.  Les  So- 

ciétés de  crédit  ne  sont  guère  éloignées  des  cours  de  la 
semaine  dernière;  les  cours  des  Chemins  de  feront 
suivi  fidèlement  les  lluctuations  des  négociations  enga- 

gées avec  le  Gouvernement. 
\,r  change  s'est  maintenu  au  dessus  du  pair,  en 

dispositions  soutenues. 
Au  30  novembre  dernier,  la  situation  du  Trésor  pré- 

sentait, par  rapport  au  30  juin  dernier,  date  de  la  clô- ture du  dernier  exercice,  une  augmentation  de  dispo- 
nibilités de  217.661.1113  lire. 

Cet  accroissement  est  dû  aux  changements  inter- 
venus dans  les  chapitres  suivants  : Lire 

Augmentation  des  crédits  de  Trésorerie   209.715.314 
Augmentation  d'actif  par  Buito  de  diminution 

de  dettes   3fî.  849.387 
Total   248.664.701 

Diminution  du  tends  décaisse   30.903.085 

Augmentation   217. 661.610 

Depuis  loi"  juillet  lîMI'i,  les  recouvre  nls,  par  le 
Trésor,  des  r  ttes  ordinaires,    se  sont  élevés  à 
076.189.010  lire,  supérieur  de  9.601.784  lire  aux  encais- sements effectués  pendant  la  période  correspondante 

de  l!ti).'i. 

La  valeur  des  marchandises  Importées  dans  les  pre- 
miers onze  mois  de  1904  »'cs1  élevée  u  1.669.619.006 

lire  en  diminution  de  12.804.408  sur  I n >; î  el  celle  des 
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marchandises  exportées  ;ï  1.426.767.400  lire  (en  aug- 
mentation de  49.0^8.136  par  rapport  à  1903). 

Dans  les  chiffres  précédents  ne  sont  p>as  compris 

l'or  et  les  espèces  monnayées,  importés  pour  43.743.600 lire  ̂ diminution  de  8G.531  900  par  rapport  à  1903)  et 
exportés  pour  8.038.200  lire  (augmentation  de  2.987.200 
sur  1903). 

On  remarque,  comme  différences  les  plus  notables, 
par  rapport  à  la  période  correspondante  de  1903:  à 
l'importation:  une  augmentation  de  19  millions  pour les  machines  et  véhicules,  de  8  millions  1/2  pour  les 
peaux  brutes,  de  7  millions  1/2  pour  le  cuir  en  galette, 
de  7  millions  pour  la  houille,  de  6.4  millions  pour  le 
sulfate  de  cuivre,  de  6  millions  pour  les  bois  de  cons- 

truction, de  4  millions  pour  les  graisses  non  spécifiées, 
de  3.6  millions  pour  les  fers  de  masse  et  de  3  millions 
pour  les  tissus  de  soie. 
Dans  l'importation  des  céréales,  on  constate  une diminution  de  5  8  millions  pour  le  blé,  de  19  millions 

pour  le  maïs,  de  4  millions  pour  l'avoine.  Les  légumes secs  présentent  une  diminution  de  4  millions  1/2.  Il  y 
a  également  diminution  de  14.4  millions  pour  les 
cocons,  de  11  millions  pour  la  soie  teinte,  de  6  millions 

pour  le  tabac  en  feuilles,  de  4.3  millions  pour  l'huile d'olive. 

A  l'exportation  l'augmentation  la  plus  remarquable est  celle  de  31,7  millions  pour  les  navires.  Puis  viennent 

les  cotonnades  en  augmentation  de  16  millions,  l'huile 
d'olive  avec  une  augmentation  de  10,2  millions,  le chanvre  brut  avec  8  millions,  la  soie  grège  avec 
9  millions,  les  tissus  de  soie  avec  8  millions,  la  bourre 
de  soie  filée  avec  3  millions.  Par  contre,  on  constate 

une  diminution  de  13  millions  dans  l'exportation  de 
la  soie  torse  et  une  de  4,4  millions  dans  l'exportation de  la  bourre  de  soie  grège. 

Pour  les  fruits,  il  y  a  augmentation  de  3  millions  dans 

l'exportation  des  oranges,  citrons,  etc.,  et  diminution 
de  12  millions  dans  l'exportation  des  amandes,  de 3  millions  dans  celle  des  noix  et  noisettes  et  de  3  mil- 

lions dans  celle  des  fruils  frais.  Il  y  a  aussi  diminution 

dans  l'exportation  du  bétail  sur  pied.  La  plus  forte 
diminution  à  l'exportation  est  sur  les  vins  (22  mil- lions).   

MonnatMs  Éconips  et  Financières 

Recettes  des  Chemins  de  fer  italiens.  —  L'Inspecteur 
général  des  chemins  de  fer  publie  les  résultats  de  l'exploi- 

tation dos  chemins  de  fer  pendant  les  cinq  premiers  mois 
de  1904-1905.  En  voici  le  résumé  : 

Réseaux  principaux 

1&4-1905 
Différence 

sur  1903-1904 

Méditerranée  :  (En  lire) 
Voyageurs   28.463.814  -f  1 .356.801 
Transports  à  grande  vitesse   4.934.478  —  89.780 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée  3.147.454  —  6.194 
Transports  à  petite  vitesse   35. 320. 319  +  1.554. 0J8 
Produits  hors  trafic   479.000  -f-  2.688 

Total    72.345.365  +  2.817.503 

Participation  de  l'Etat   18.498.696  +  51.402 

Adriatique  : 
Voyageurs   24.348.956  +  958.253 
Transports  à  grande  vitesse   4.492.429  » 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée  5.541.899  -f  192.201 
Transports  à  petite  vitesse   33.645.257  -f-  2.468.553 
Produits  hors  trafic   184.971  -+-  12.898 

Total   68.213.512  -f  3.479.882 

Participation  de  l'Etat   17.502.520  +  '  251.899 

Sicile  : 

Voyageurs   1.772.727   +  96.686 
Transports  à  grande  vitesse   262.042   -f-  23.822 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérée  101.329   -f  12.721 
Transports  à  petite  vitesse   2.446.914   -j-  92.534 
Produits  hors  trafic   19.238   —  646 

Total   4.602.250  ~  230.117 

Participation  do  l'Etat   51.711  ~  16.683 
Réseaxix  principaux  réunis 

Voyageurs   54.585.497   +  2.411.740 
Transports  à  grande  vitesse   9.688.949   —  212.981 
—  à  petite  vitesse  accé- 

lérés  8.790.982   +  198.728 
Transports  à  petite  vitesse   71.412.490   +  4.115.135 
Produits  hors  trafic   6S3.209   +  14.940 

lotal   145.161.127   -f  6.527.562 

Participation  de  l'Etat   36.052.927  ~+  286.618 
Réseaux  secondaires 

Méditerranée   3.108.437   +  154.658 
Adriatique   5.322.098   —  93.179 
Sicile   1.319.557   +  95.627 

Total   9.750.092  ~  +  157.106 
Participation  de  l'Etat   8.700.382  ~+  185.722 

Réseaux  principaux  et  secondaires 
Méditerranée   75.453.802   +  2.972.221 
Adriatique   73.535.610   +  3.380  703 
Sicile   5.921,807   +  325.744 

Total    151.911.219   -f-  6.684.668 

Participation  de  l'Etat             ..  44.753.309   -f-  422.340 

Courrier  de  la  Bourse  de  Rome 

Rome,  28  décembre  1904. 
Le  marché  est  en  général  très  ferme  et  très  actif.  La  liqui- 

dation s'est  effectuée  des  plus  facilement. Voici  les  derniers  cours: 
La  Rente  est  à  105  75  ;  Méridionaux,  765  . .  ;  les  Méditer- 

ranée restent  à  4G0  . .  ;  Banque  Nationale  1.140 

PORTUGAL 

Le  Budget  de  1904-1905.  —  Voici  les  chiffres  du  budget 
définitif  de  1904-05  tels  qu'ils  viennent  d'être  publiés  par  le D'iario  do  Governo  : 

RECETTES 
Budget  définitif 

Ordinaires  :  — 

(En  reis) Impôts  directs   13.718: 116$000 
Timbre  et  enregistrera   6.481  500  000 
Impôts  indirects   27.158  707  000 

—     additionnels   1 . 059  050  000 
Propriétés  nationales  et  diverses...  4.432  535  963 
Compensation  des  dépenses   5.264  024  925 

58.113  993  888 
Extraordinaires   765  500  000 

Total  des  recettes   58.879  493  888 

DÉPENSES 
Ordinaires  : 

Charges  générales   9.733:739$911 
Dette  publique  consolidée   22.171  613  537 
Changes   220  0C 0  000 
Dépenses  des  ministères   25.605  022  704 
Caisse  de  dépôts   63  837  5(0 

57.794  213  652 
Extraordinaires   1.226  610  644 

Total  des  dépenses   59  020  824  296 
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Les  recettes  extraordinaires  se  composent  d'un  impôt  addi- tionnel extraordinaire  de  5  0/0  sur  toutes  les  contributions, 

taxes,  etc.,  qui  se  percevront  jusqu'au-  30  juin  1905  :  le  ren- 
dement de  cette  addition  est  supposé  être  de  7G.">. 500.000. Les  dépenses  extraordinaires  se  répartissent  comme  suit 

entre  les  divers  ministères  : Milreis 

Finances   28.6S5.000 
Intérieur   124.96y.835 
Guerre   135.775.809 
Marine  : Marine   120.180.000 
Colonies   490.000.000 

Affaires  étrangères   40.000.0D0 
Travaux  publics   287.000.000 

1.226.610.644 

Commerce  Extérieur.  —  Nous  empruntons  à  YEcono- 
mista  Portufpiez  les  détails  suivants  sur  le  commerce  exté- 

rieur de  janvier  à  juillet  1904  : 

Le  Bulletin  Commercial  et  Maritime  n°  7  vient  d'être  pu- blié. 11  donne  les  chiffres  afférents  au  commerce  avec  les 
pays  étrangers  et  les  colonies  portugaises  de  janvier  à  juillet 
de  l'année  courante. 

L'ensemble  du  commerce  général,  du  1"  janvier  su  31  juil- 
let, exclu  la  valeur  de  l'or  et  de  l'argent  en  barre  et  monnayé, 

s'évalue  à  76.868  contos,  contre  71.340  pendant  la  même  pé- 
riode de  l'année  précédente. 

De  celte  somme  48.103  contos  appartiennent  à  l'importation 
et  28.85.")  à  l'exportation. 
L'importation  pour  la  consommation,  et  l'exportation  na- tionale et  nationalisées  réunies,  sont  représentées  par  55.316 

contos,  dont  37.237  pour  l'importation  et  78.079  pour  l'expor- tation. 
Dans  les  sept  premiers  mois  de  1903  le  commerce  spécial 

suivant  les  classes  du  tarif  des  douanes,  a  donné  les  résul- 
tats suivants  : 

1904  1T03     Diff.cn  1904 

Importations 
Animaux  vivants  
Matières  premières  pour  les 

arts  et  l'industrie   15.865.349  15.893.822 

En  milreis) 

1.973.215   1.908.949  +  64.266 

Fils,  tissus,  feutres,  etc:...  4.371.621  4.310.607 Substances  alimentaires. 9.337.637 
Appareils,  instruments,  ma- 

chines et  ustensiles  em- 
ployés dans  les  sciences, 

les  arts ,  l'industrie  et 
l'agriculture:  armes,  em- barcations, véhicules   2.639.968 

Objet*  fabriqués,  divers  ...  2.987.073 
Tares   62.205 

31.473 
60.924 

8.146.955  +1180. 702 

2.356.452  +  283.516 
2.872.437  +  114.636 

59.087  +  3.H8 

Totaux . 37.237.063  37.551.379  1685.689 

Exportation» 
Animaux  vivants  
Matières  premières  pour  les 

.i  •  -  et  l'industrie   3.610.374 
Fils,  tissu-,  t'  ni  r©S,  etc. . . .  1.178. 7i)5 
Substances  alimentaires...  8.512.038 

Appareils,  instruments,  ma- Cliines   et   ustensiles  r-m- 
iiloyés  dans  les  sciences, 
les    arts,    l'industrie  et 
I  agriculture;  armes,  ern- Imrcations  et  véhicules. . . 

Objet»  fabriqués,  divei  -..  . 

3. 428. 367   2.542.563  +  886.804 

3.(107.080  +  3.294 
859.629  +  319. 166 

k. 816. 941  —  804.848 

69.273 
1.286.314 

61.224  +  1 ,048 
1.161.268  +  115. .(14 

Totaux 18.079.220  17.018.705  -{-1030.515 

12.273:3908: 
antérieure. 

des  douanes  du  pavs  dans  le*  sept  premiers 
le  année  a  été  de  l&(Mlfe7MfftM  rais,  contra 

H  p  is  pendant   la   même  période  de  l'année 

SUISSE 

Le  Nouveau  Président  de  Confédération  suisse.  — 
L'Assemblée  fédérale  a  élu  le  15  décembre  comme  président de  la  Confédération  le  conseiller  fédéral  Ruchct  Vaùd)  par 
175  voix  sur  181  bulletins  valables. 

Elle  a  élu  vice-président  du  Conseil  fédéral  M.  Forrer 
(Zurich)  par  150  voix  sur  173. 

Les  deux  élus  appartiennent  à  la  majorité  radicale. 
L'Assemblée  a  élu  juges  du  Tribunal  fédéral  MM.  Schurter 

(Zurich),  Affolter  iSoîeure'i,  radicaux;  Ernest  Picot  (Genève), centre  libéral,  et  Schmid  (Uri),  conservateur  catholique. 
Elle  a  élu  président  du  Tribunal  fédéral  pour  1905, 

M.  Monnier  (Ncuchâlelj. 

Le  budget  fédéral  pour  1905.  —  Voici  le  détail  des 
recettes  et  des  dépenses  du  budget  fédéral  pour  1905  : 

Recettes  Francs 

Revenu  des  immeubles  et  des  capitaux   3.875.966 
Administration  générale   65.000 
Département  politique   22.000 

—  de  l'intérieur   50.320 
—  de  justice  et  police   580  800 
—  militaire   3.061.705 
—  des  finances   53.232.000 
—  du  commerce,  de  l'industrie  et  de 

l'agriculture   r>13.700 
—  des  postes  et  chemins  de  fer   51.306.400 

Imprévues   17.108 
Toal   115.725.000 

Dépenses 
Service  de  la  dette'    5. 457.440 Administration  générale   1.243.600 
Département  politique   791.225 

—  de  l'intérieur   12.048.541 
—  de  justice  et  police   662.000 
—  militaire   31.021.083 
—  des  finances   7.318.500 
—  du  commerce,  de  l'industrie  et  de 

l'agriculture   5.683-030 —  des  postes  et  chemins  do  fer   52.544.849 
Imprévues   30.332 

Total   116.810.000 
Déficit  prévu   1,085,000 

Les  Recettes  du  Gothard.  —  Les  recettes  du  Gothard  se 
sont  élevées  on  novembre  1904  à  1.785.000  fr.,  soit  40.000  fr. 

de  moins  qu'en  novembre  1903.  L'excédent  des  recettes  sur 
les  dépenses  est  de  695  000  fr.,  soit  91.000  l'r.  de  moins  qu'en 
1909.  Du  1"  janvier  à  fin  novembre,  l'excédant  des  recettes  a 
été  de  9.979.598  t'r.,soit  217.581  fr.  de  moins  que  dans  la  pé- 

riode correspondante  de  L'année  précédente. 

TURQUIE 

Rapport  spécial  sur  !a  Dette  publique  Ottomane.  — 
M.  a.  Blocfc,  représentant  des  porteurs  anglais  et  hollandais 
dans  l'administration  de  la  Dette  ottomane  a  rail  précéder  le 
rapport  annuel  d'un  commentaire  donl  voici  an  résumé  : 
Le  décret  annexe  du  1/14  septembre  1908,  tout  en  ne  modi- 
fiani  ai  la  constitution  dn  <  lonseil  d'administration  de  la  Dette 
publique  ottomane,  ni  les  obligations  du  Gouvernement  telles 
qu'elles  découlent  du  décret  de  Mouliarrem  du  8/20  décembre 
1881,  a  quelque  peu  altéré  le  caractère  etla  portée  du  rapport 
annuel.  Hepuis  la  promulgation  du  décrel  jusqu'au  l/ll  sep- 

tembre 1903  —  date  de  l'unification  --  le  rapport  annuel  don- 
nai! aux  porteurs  de  rente  L'opportunité  de  suivre  la  progres- 
sion des  recettes  qui  leur  étaient  dévolues,  ainsi  que  t'accroia- 

seuient  du  fonds  de  reserve,  ainsi  que  le  radial  et  l'amortis- 
somenl  de  titres,  tandis  qu'il  leur  était  Loisible  de  calculer  les 
chances  d'obtenir  no  tau»  d'Intérêts  plus  fiavorables.  Tout 
ceci  a  un  peu  changé  depuis  l'unilicalion.  I, 'augmentation  des 
recettes  afleotées  au  service  de  la  Dette  ei  l'accroissement  du 
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rendement  de  notre  administration  sont  des  facteurs  qui, 
dans  les  conditions  actuelles  intéressent  au  premier  chef,  le 
Trésor  turc. 

Aussi  longtemps  que  l'annuité  de  2.137.375  liv.  t.  nécessaire au  service  de  la  Dette  convertie  et  unifiée  est  atteinte,  les 

porteurs  ne  doivent  se  préoccuper  plus  longtemps  de  l'ac- croissement futur  des  revenus. 
Le  fonds  de  réserve  augmente  automatiquement,  et  ils  ne 

peuvent  pas  s'attendre  dès  lors  à  un  taux  d'intérêts  plus élevé. 
On  peat  dire  que  le  bon  ou  le  mauvais  état  des  recettes 

pourrait  affecter  le  marché  du  Turc  4  0/0,  et  que  cela  a  été  le 
cas  au  Stock-Exchange,  lors  de  la  publication  des  états  men- suels de  recette. 

Ces  petites  différences  dans  les  recettes  sont  surtout  faciles 
à  expliquer  et  on  ne  voit  pas  la  raison  pour  laquelle  elles 
affectent  le  marché.  On  peut  même  prétendre,  sans  être  trop 
optimiste,  qu'il  n'y  a  aucune  raison  pour  que  le  titre  baisse 
tant  qu'il  n'y  a  pas  de  complications  politiques  et  que,  si 
l'amortissement  n'était  pas  si  lent,  le  4  0/0  Turc  devrait  être 
aussi  populaire  que  n'importe  quel  autre  fonds  d'Etat  4  0/0. 

Les  recettes  sont  aujourd'hui  plus  que  suffisantes  pour  as- 
surer le  service  de  la  Dette  ;  sur  l'excédent,  75  0/0  vont  au 

Trésor  et  25  0/0  à  la  Dette  publique  Ottomane;  sur  les  25  0/0, 
00  0,  0  sont  affectés  au  fonds  d'amortissement  extraordinaire 
et  40  0/0  au  remboursement  des  Bons  à  Lots  Turcs.  A  la  fin 

des  six  premiers  mois  du  nouveau  système,  c'est-à-dire  le 
29/13  mars  1904,  cet  excédent  était  si  minime  qu'il  était  quan- tité négligeable.  Gela  est  dû,  au  fait,  que  certaines  sommes  qui, 
en  temps  ordinaire,  eussent  été  comprises  dans  les  recettes 
pour  l'année  entière  (mars  1/14  1903  au  29/13  mars  1904)  ont 
été,  en  conséquence  de  l'unification  et  dans  l'intérêt  des  por- teurs de  titres,  comprises  dans  la  première  période  de  six  mois 

finissant  le  31/13  septembre  1903,  date  à  laquelle  l'ancien  ré- gime avait  pris  fin. 
A  la  fin  des  six  premiers  mois  de  cette  année  (31/18  sep- 

tembre 1904),  il  y  avait  un  surplus  de  52.000  liv.  t.,  repré- 
sentant la  somme  disponible  après  avoir  fait  face  au  service 

de  la  Dette  ;  reporté  en  fin  d'année,  ce  solde  s'accroîtra  de 
nouveaux  excédents,  de  sorte  que  l'on  compte  en  fin  d'exer- 

cice sur  un  solde  de  80.000  ou  100.000  liv.  t.  Il  n'y  a  pas  de raison  pour  que  ce  chiffre  ne  soit  pas  atteint  ;  au  contraire, 
la  nouvelle  loi  sur  le  timbre  laisserait  plutôt  supposer  qu'elle sers,  plus  considérable. 

Dans  les  conditions  présentes,  les  recettes  elles-mêmes  ne 
présentent  pas  beaucoup  d'élasticité  et  le  rendement  du  Mo- 

nopole des  Tabacs  est  variable.  En  l'état  actuel  des  choses, 
les  recettes  devraient  amplement  suffire  aux  besoins. 
Quelques  améliorations,  économiques  ou  autres,  dans  la 

situation  du  pays  et  l'introduction  de  certaines  améliorations 
dans  la  perception  des  droits  sur  les  tabacs,  le  sel,  la  soie  et 
le  timbre  profiteraient  directement  au  Gouvernement  et  non 
aux  porteurs  de  titres. 

Indirectement,  cependant,  la  valeur  du  titre  augmenterait. 
La  Banque  Impériale  ottomane  s'est  entendue  avec  le  Gou- 

vernement pour  un  prêt  de  2.500.000  liv.  t.  (dont  1 . 100 . 000 
ont  déjà  été  avancées;  gagé  sur  les  75  0/0  de  l'excédent  des recettes. 
Quant  cet  emprunt  aura  été  émis,  il  sera  le  deuxième  ga- 

ranti par  les  recettes,  de  sorte  que  la  Dette  unifiée  deviendra 
un  emprunt  de  priorité. 

Si  le  Gouvernement,  dans  un  moment  do  nécessité,  s'empa- 
rait des  revenus  toute  la  combinaison  tomberait  à  plat  ;  mais 

un  tel  acte  produirait  un  cataclysme  financier  dont  les  consé- 
quences seraient  désastreuses  pour  les  intérêts  du  Gouver- 
nement ottoman  plus  que  pour  tous  autres.  Mais,  jusqu'ici, 

ce  dernier  a  toujours  scrupuleusement  respecté  le  décret  de 
Mouharrem  et  continuera  à  le  faire.  Il  est  donc  peu  probable 
que  pareille  éventualité  se  produise  ;  notons  en  passant  que 

la  France,  l'Allemagne,  l'Autriche,  les  Pays-Bas  et  l'Angle- terre ont  pris  acte  de  la  communication,  par  le  Gouverne- 
ment  turc,  du  décret  annexe  de  1903,  ce  qui  n'avait  pas  été fait  pour  le  décret  original  de  Mouharrem.  Ludhésion  de 
l'Italie  ne  fait  pas  de  doute  ;  quant  à  la  Russie,  qui  était  res- tée en  dehors  du  décret  de  Mouharrem,  elle  a  notifié  au  Gou- 

vernement turc  qu'un  manque  de  parole  de  sa  part  entraî- 
nerait la  nomination  d'une  Commission  financière  interna- tionale. 

Tout  en  rassurant  les  porteurs  de  Rente  turque  sur  l'ave- 

nir, l'intention  de  l'écrivain  n'est  pas  de  chercher  à  provoquer 
une  hausse  non  justifiée  ;  il  tient  seulement  à  faire  une  dis- 

tinction entre  la  situation  financière  générale  de  l'Empire  et 
les  conditions  spéciales  qui  ont  trait  aux  recettes  adminis- 

trées par  le  Conseil  d'administration  de  la  Dette  publique ottomane. 

Cette  Administration  a  montré  que,  grâce  à  une  direction 
soigneuse,  les  recettes  qui  lui  sont  dévolues  par  le  décret  de 
Mouharrem,  sont  capables  d'augmentation.  En  outre  des 
revenus  sus-mentionnés,  qui  s'élèvent  aujourd'hui  à  presque 
3.000.000  de  livres  turques  par  an,  le  Conscd  d'administration 
de  la  Dette  encaisse  aussi  les  recettes  pour  les  emprunts  sui- 

vants : 
Liv.  st. 

Emprunt  4  0/0  de  consolidation  de  1890,  Osmanié.  4.545.000 
—  5  0/0  1896    2.975.200 
—  4  0/0  1901   1.140.000 

Francs 

—  4  0/0  1903  (conversion,  emprunt  des 
pêcheries  5  0/0).  .,   60.000.000 

—  4  0/0  du  chemin  de  fer  de  Bagdad. . . .  54.000.000 
dont  le  montant  atteint  730.000  livres  turques  par  au. 

De  plus,  l'Administration  encaisse  les  dîmes  pour  les  ga- ranties kilométriques  pour  les  chemins  de  fer,  etc.,  atteignant 
1.000.000  de  livres  turques. 

Les  recettes  effectuées  sous  cette  rubrique  se  sont  accrues, 

grâce  aux  soins  des  agents  de  l'Administration,  et  les  arré- rages ont  diminué  de  25  0/0  à  1  1/2  0/0.  Il  est  donc  clair  que 
le  Conseil  est  aujourd'hui  dans  une  situation  toute  différente 

de  celle  de  1881.  ' L'examen  des  recettes  du  dernier  exercice  permet  de  cons- 
tater qu'elles  ont  été  de  32.000  liv.  t.  supérieures  à  celles  de 

1902  et  1903,  années  fiscales  dont  les  recettes  avaient  atteint 
une  importance  exceptionnelle  non  encore  enregistrée. 

L'application  de  la  nouvelle  loi  sur  le  timbre  est  devenue 
obligatoire  depuis  le  14  juillet  dernier  pour  les  sujets  otto- 

mans, les  étrangers  en  étant  exempts  jusqu'ici.  L'augmenta- tion de  recettes  qui  en  est  résultée  a  été  très  satisfaisante, 

car  elle  est  supérieure  de  50  0/0  à  celle  de  l'an  dernier. 
Pendant  la  22e  année  fiscale,  le  total  des  recettes  (encais- 

sées ou  à  encaisser)  a  été  de  3.006.955  liv.  t.;  déduction  faite 
des  frais  de  perception  de  523.140  liv.  t.  et  du  solde  non  encore 
rentré  à  la  fin  de  l'exercice,  le  montant  total  disponible  pour le  service  la  Dette  est  resté  à  2.491.096  liv.  t. 

Les  frais  de  perception  des  impôts  qui  avaient  été  riour 
l'exercice  1902-03  de  523.885  liv.  t.,  n'ont  été,  pour  1903-04, 
que  de  523.140,  soit  une  diminution  de  745  liv.  t. 
Le  fonds  de  réserve  qui  était,  au  14  mars  dernier,  de 

1.443.743  liv.  t.,  avait  passé  déjà,  au  19  octobre,  à  1.474.382 
livres  turques,  avec  une  augmentation  de  34.558  liv.  t.  qui 
provient  partie  de  l'accumulation  des  intérêts  dudit  fonds  et 
partie  d'un  versement  de  7.500  liv.  1.  fait  par  le  Gouverne- ment ottoman. 

En  fin  d'exercice,  ce  dernier  était  débiteur  vis-à-vis  du 
conseil  de  la  Dette  de  82.610  liv.  t.  d'avances  faites;  cette 
somme  a  été  remboursée  depuis  intégralement.  Depuis, 
100.000  liv.  t.  ont  de  nouveau  été  avancées  au  Trésor  turc,  sur 
lesquelles  60.000  avaient  déjà  été  remboursées  au  moment  de 
la  rédaction  du  rapport;  le  reste  sera  remboursé  avant  la  fin 
de  l'année. 

La  Gouvernement  et  les  marchés  financiers  ont  montré  leur 

confiance  en  l'administration  et  il  faut  espérer  que  cet  heu- reux (Hat  de  choses  continuera. 

A  côté  des  progrès  satisfaisants  que  l'administration  de  la Dette  a  su  réaliser,  il  faut  faire  remarquer  que  subsistent  les 
dillicultés  auxquelles  de  temps  en  temps  le  Trésor  est  aux 

prises. Il  paraît  donc  qu'elles  sont  la  conséquence,  non  de  la  situa- tion économique  du  pays,  mais  des  méthodes  financières 
impropres  et  du  manque  de  prévoyance. 

Les  réformes  administratives  que  le  Gouvernement  turc, 
de  même  que  les  puissances  européennes  intéressées  désirent 
introduire,  sont  subordonnées  à  une  politique  financière 
saine.  Il  est  inutile  do  compter  sur  l'une  sans  l'autre,  et  il 
serait  de  la  plus  haute  importance  que  le  Trésor  turc  fit  des 
efforts  sérieux  pour  changer  ses  procédés. 
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AMÉRIQUE 

BRÉSIL 

Dette  publique.  —  Le  rapport  de  la  Cour  des  Comptes 
fournit  les  renseignements  suivants  sur  l'état  de  la  Dette 
publique  : 

A  la  fin  de  l'année  fiscale  de  1902,  la  Dette  consolidée  exté- rieure avait  une  valeur  nominale  totale  de  42.423.817  liv.  st. 

A  l'origine  la  valeur  nominale  était  de  46.789.617  liv.  st. et  comprenait  les  emprunts  suivants  : 
Emprunt  de  1853   4.599.600  livr.  sterl. 
—  1888    6.297.300  — 
—  1889   19.837.000  — 
—  1895   7.442.000  — 
—  1898   8.613.717  — 

46. 789. 617  — 
tandis  que  la  valeur  réelle  était  de  41 .827.217  liv.  st.  9  sli. 
9  d.  L'amortissement  effectué  a  atteint  une  valeur  nominale 
de  4.305.800  liv.  st.,  mais  n'a  coûté  réellement  que  3.085.226 livres  sterling  13  sh.  10  d. 

La  valeur  nominale  à  la  fin  de  1903  (année  fiscale)  était  de 
05.751.677  liv.  st.  9  sh.  9  d.,  qui  représente  une  valeur  à  l'ori- 

gine de  70.605.297  liv.  st.  9  sh.  9  d.,  moins  4.853.620  liv.  st. 
(valeur  nominale)  de  bons  amortis. 
La  valeur  primitive  réelle  de  la  dette  en  1903  était  de 

04.350.897  liv.  st.  9  sh.  9  d.,  moins  3.447.079  liv.  st.  10  sh. 
7  d.  amortis. 

L'augmentation  du  capital  de  la  dette  extérieure  prend  son 
origine  dans  l'émission  de  14.605.080  liv.  st.  pour  l'emprunt 
dit  de  Rescision  de  1901  effectué  pour  l'acquisition  de  diverses 
voies  ferrées,  ensuite  dans  celles  de  3.710.000  liv.  st.  pour 
l'emprunt  1903  destiné  à  l'achat  de  la  ligne  de  Oucst-Minas 
et  de  5.500.000  liv.  st.  de  l'emprunt  1903  pour  les  travaux  du 
port  de  Rio-de-Janeiro. 

Sur  ces  emprunts,  165.920  liv.  st.  furent  remboursées  sur 
le  premier  et  321.900  liv.  st.  sur  le  deuxième.  En  outre, 
l'amortissement  de  l'emprunt  1883  a  absorbé  1.332.600  liv.  st.  ; 
celui  de  l'emprunt  1888,  1.474.000  liv.  st.  ;  de  l'emprunt  1889 
1.448.800  liv.  st.  et  celui  de  l'emprunt  1895,  110.400  liv.  st.} 
de  sorte  que  le  montant  nominal  de  l'amortissement  a  été  de 4. 853.620 livres  sterling. 

Le  montant  nominal  de  la  dette  extérieure  consolidée  s'est 
accru,  de  1902  à  1903,  de  23.327.860  liv.  st.  valeur  nomi- 
nale. 

I."  montant  total  de  la  Dette  intérieure  consolidée  était  en 
1902  de  564.86S.600.000  reis.  La  totalité  des  émissions  s'éle- 

vait au  début  à  048.625  conlos  de  reïs,  tandis  que  le  montant 
remboursé  s'élève  à  H']. 263. 300  milreis. 
La  Dette  flottante  s'élevait  en  1902  à  200.290.688.717  reis  se 

décomposant  comme  suit  : 
Reis 

Traites  du  Trésor   17.500.0C0 
l'.,nds  d.'  décédés  et  d  absents    3.493  802.858 —  des  orphelins   11.465.971.387 
li'  j '•)-  ;i  la  caisse  de  secours  de  Rio   122.79S.072 
i  -  ies  d'épargne   132.562.473.871 
Dépôtfl  publics   4.928.1''3.618 
—  divers  ,   47.706.039.411 

200.290.688.719 

<>•  total  ne  comprend  m  les  délies  non  inscrites  avant  1827 
de  m  oins  de  iûO  mil  reis  et  dont  le  total  est  de  22,176.975 
i  i-  m  celles  inscrites  au  Crawl  Livre  d'un  total  de 
l35.Wi.4ii*)  reis,  ni  celle-  inscrites  sur  les  registres  auxiliai- 

re de  l'Etat,  rosis  non  encore  transcrites  au  (irand  Livre, «■•levant  à  148.7(56. 260  reis. 
En  1908,  I»  Délie  intérieure  consolidée  étail  île  581  34O.6Q0 

milreii  entièrement  en  circulation;  les  émissions  formant  un 
total  de  BB5.92o.000  inilreis  et  l'amortissement  l'élevant  à 8l.5KY:i<iii  milreiH. 

Comme  ie. m-  I  jivi.iis  déjà  dit,  l'accroissement  de  la  I Jette 
etii  Heure  SSI  dû  aux  emprunts  contractés  en  vue  du  rachat 
de  certaine»  voies  ferrées  et  de  l'exécution  des  travaux  du 
port  de  Jti„  r|e  .Janeiro. 

ÉTATS-UNIS 

L'Immigration  aux  Etats-Unis  en  1904.  —  D'après  le 
rapport  annuel  du  Commissaire  du  Gouvernement  sur  l'im- 

migration, le  nombre  des  immigrants  en  1903-1904  a  été  de 
812.870  contre  857.040  l'année  précédente;  549. 1C0  étaient  du sexe  masculin  et  263.770  du  sexe  féminin. 
Un  huitième  des  immigrants  avait  en  argent  250  fr.  et  plus, 

tandis  que  301.000  avaient  sur  eux  moins  que  cette  somme  ; 
le  total  des  sommes  importées  ainsi  a  atteint  20.894.383  dol- 

lars ou  environ  104.500.000  francs.  006.019  émigrants  sont 
arrivés  par  New-York. 

L'exclusion  légale  pendant  l'année  a  porté  sur  7.994  per- 
sonnes, dont  4.798  pauvres,  1.500  malades,  1.501  ouvriers 

dont  le  contrat  était  expiré,  etc.,  etc. 

Voici  les  chiffres,  par  p'avs  de  provenance,  des  immigrants en  1904  et  1903  : 

1902-1903  1903-1904 

Autriche-Hongrie   206.011  177.156 
Allemagne   40.086  46.S80 
Italie   230.622  193.  £96 
Norvège  et  Suède   70.489  51.571 
Russie  et  Finlande   136.093  145.141 
Angleterre   27.494  40.356 
Irlande   35.310  36.142 
Ecosse   6.143  11.092 
Japon....   19.968  14.264 
Indes  occidentales   8.170  10.193 

Sur  le  chiffre  total  des  immigrants,  13.265  avaient  une  pro- 
fession, 432.722  étaient  classés  dans  les  divers  et  214.692 

parmi  les  sans-profession;  dans  cette  dernière  catégorie  sont 
compris  109.000  enfants  de  moins  de  14  ans. 

Le  Marché  Financier  de  IVew-York 

New-York,  28  décembre  1904. 

L'attorney  général  de  Saint-Paul  vient  de  demander  des poursuites  contre  le  trust  du  papier,  par  application  de  la 

loi  contre  les  trusts.  Il  conclut  à  ce  qu'il  soit  enjoint  aux défendeurs  de  cesser  leurs  opérations. 
Le  marché  est  très  ferme  par  suite  de  la  détente  monétaire, 

mais  les  transactions  sont  toujours  peu  nombreuses. 
Le  4  0/0  ancien  finit  à  106  3/8. 
Les  valeurs  de  Chemins  de  fer  sont  resté  très  soute- 

nues et  finissent  en  nouvelle  avance. 
Voici  les  derniers  cours  : 
Atchison,  87  3/8;  Milwaukee,  172  3/8;  Erie,  37  8/4; 

Reading ,  79  5/8;  Canadian  Pacific,  132  7/8  ;  Illinois  Cen- 
tral, 156  1/4  ;  Louisville,  lil  ./.  ;  Central,  189  ./.;  Union- l'acific,  112  3/8.   

GUATEMALA 

La  Dette  Extérieure  du  Guatemala.  —  Les  porteurs 
de  la  Dette  Extérieure  du  Guatemala,  convoqués  par  les  soins 
du  Council  of  foreign  Boudholders,  se  sont  réunis  le  1er  dé- 

cembre, à  Londres,  sous  la  présidence  de  sir  C.-W.  Fremantle, 
le  président  lord  Avebury  ayant  été  empêché. 

Voici  le  discours  prononcé  par  le  Président  : 
Nous  avions  espéré  pouvoir  vous  soumettre  un  projet  défi- 

nitif de  règlement  de  la  Dette  du  Guatemala. 
Le  rapport  que  le  Comité  va  vous  soumettre  esl  peu  satis- faisant et  plutôt  désappointant. 

Qu'il  me  soii  permis  de  retracer  le  pl us  brièvement  possible 
le*  agissements  du  Gouverne  ni  du  Guatemala,  et  de  dire 
que  nous  avons  montré  dans  les  négociations  toute  L'aménité el  toute  la  palience  possibles. 

La  Dette  Extérieure  du  Guatemala  date  de  la  première  par* 
tie  du  siècle  dernier,  el  les  annales  financières  de  la  ltépubli- 
■  i  lébutenl  par  une  faillite  de  trente  années.  En  lK.r>o,  un 
arrangement  Intervint  grâce  à  de  lourds  sacrifices  consentis 
par  les  porteurs  de   Dette.  En  1876,  une  deuxième  faillite 
-e  produisit  ;  les  paiements  ne  furent  repris  qu'on  inhh  et  les 
porteurs  durent  consentir  à  de  nouveaux  sacrifices  :  mais  le 
Guatemala  offrit  de  telli  s  garanties,  dans  des  conditions  telles 

de  sécurité,  qu  ils  étaient  en  droil  d'espérer  que  de  nouvelles 
faillites  ne  se  reprodulraionl  plus.  D'après  l'arrangi  m  de 
1887,  la  garantie  se  composai)  d'une  partie  des  recettes  do domine  a  l'imporlulion  'à  pa\  er  directement  aux  représentants 
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des  créanciers).  Voici  un  extrait  de  la  loi  de  1887  :  «  Pour  le 
paiement  des  intérêts,  le  Gouvernement  du  Guatemala  affecte 
une  partie  des  impôts  de  statistique  qui  frappent  les  colis  à  leur 
entrée  dans  tous  les  ports  de  la  République  ;  le  produit  de  ces 
droits  maritimes  d'entrée  revient  aux  créanciers  de  l'Etat  et, 
dans  aucun  cas  ni  sous  aucun  prétexte  et  quelle  que  soit  la 
situation  de  la  République,  le  Gouvernement  ne  pourra  dispo- 

ser de  ces  fonds  ». 
Grâce  à  ces  dispositions,  la  valeur  des  titres  du  Guatemala 

s'accrut  considérablement  et  le  crédit  du  pays  se  releva. Mais,  sept  ans  après,  en  1894.  le  Gouvernement  faisait  fail- 
lite de  nouveau  et  suspendait  le  Comité  de  la  Dette  publique 

et  le  versement  des  recettes  de  Douane.  En  1895,  les  porteurs 
de  Dette  consentirent  à  de  nouveaux  sacrifices  pour  arriver  à 

la  conclusion  d'un  nouvel  arrangement  pour  lequel  les  garan- ties offertes  par  le  Guatemala  furent  de  nouveau  exception- 
nellement sûres. 

Une  taxe  d'exportation  de  6  sh.  par  quintal  de  café  sortant fut  spécialement  créée  et  son  produit  affecté  au  service  de  la 
Dette  ;  la  quotité  de  cette  taxe  était  ainsi  qu'elle  a  été  fixée 
plus  haut,  et  ne  devait  pas  subir  de  changement  avant 
dix  ans. 
Comme  les  exportations  de  café  représentent  85  0/0  des 

sorties  totales,  la  marge  de  garantie  accordée  aux  porteurs 
de  Dette  était  plutôt  large. 

Cette  nouvelle  convention  venait  â  peine  d'être  ratifiée  lors- 
que le  Gouvernement  emprunta  de  l'argent  à  des  banques allemandes,  en  leur  abandonnant  comme  garantie  les  recettes 

des  droits  d'exportation  sur  les  cafés.  Les  intérêts  furent 
néanmoins  payés  aux  porteurs  de  rente  pendant  deux  ans, 
mais,  dès  1898,  sans  prendre  leur  avis,  le  Congrès  du  Guate- 

mala vota  un  abaissement  des  droits  d'exportation  du  café 
de  6  sh.  —  comme  cela  avait  été  convenu  —  ou  1  1/2  peso  or à  1  peso  argent,  soit  des  2/3. 

Ce  nouveau  manque  de  parole  nécessita  un  nouvel  arran- 
gement en  1898  qui  aboutit,  de  la  part  des  détenteurs  de 

titres,  aux  concessions  suivantes  :  Paiement  pendant  trois 
mois  de  la  moitié  des  intérêts  en  argent,  et  l'autre  en  certifi- cats, ces  derniers  devant  être  remplacés  au  bout  desdites  trois 
années  par  des  titres  définitifs. 

Le  fonds  d'amortissement,  également,  devait  être  ramené de  15.000  liv.  st.  à  0.000  liv.  st.  pendant  sept  ans. 
Après  tous  ces  faits,  peu  honorables  pour  le  Guatemala,  on 

pouvait  espérer  qu'il  tiendrait  enfin  parole  :  mais  il  n'en  fut 
rien,  car  dès  l'année  suivante  il  réduisait  le  droit  d'exporta- tion de  un  peso  argent  à  un  peso  papier  et,  après  avoir  payé 
deux  coupons  pour  moitié  de  leur  valeur  nominale,  il  sus- 

pendait encore  ses  paiements.  Peu  après  ce  nouveau  fait,  le 
droit  d'exportation  fut  augmenté  de  1  peso  papier  à  2  et  en- suite à  6  pesos  papier  et  finalement  à  1  peso  or  par  quintal  ; 
mais  pas  un  centime  ne  fut  payé  aux  porteurs  de  dette, 

Les  certificats  gagés  par  les  recettes  sur  les  cafés  exportés 
furent  vendus  et  les  disponibilités  liquides  qui  se  trouvaient 
dans  les  banques,  furent  versées  à  un  Syndicat  allemand  qui 
avait  fait  au  Gouvernement  des  avances  d'argent. Après  cette  faillite  de  1899  on  ne  fit  rien  pendant  deux années  pour  tâcher  que  fut  repris  le  service  de  la  Dette. 
Fin  1901,  le  Ministre  plénipotentiaire  du  Guatemala  en 

Europe,  M.  le  docteur  Fernando  Cruz,  vint  à  Londres  pour traiter  cette  question  de  la  reprise  du  service  de  la  Dette. 
Un  projet  fut  élaboré  et  envoyé  â  la  ratification  du  Congrès 
du  Guatemala.  Quelques  mois  après  on  apprit  que  ce  der- 

nier, en  séance  secrète,  avait  adopté  le  projet  en  en  suppri- mant toutes  les  clauses  relatives  aux  garanties  à  donner  et  en maintenant  au  contraire  toutes  celles  où  des  concessions 
étaient  faites  par  les  porteurs  de  titres. 
En  1902,  M.  Medina,  le  nouveau  représentant  du  Guatemala 

obtint  que  quelques  modifications  fussent  apportées  au  projet 
de  convention  de  1902  et  en  mars  19031e  projet,  ainsi  refondu, 
était  envoyé  à  l'approbation  des  pouvoirs  exécutifs  de  son pays.  Ce  projet  ne  reçut  cependant  pas  la  sanction  attendue, 
autant  que  put  en  juger  le  Council  of  fore/gn  Bondliolders 
par  le  silence  obstiné  que  garda  la  République  à  ce  sujet. 
En  juin  de  cette  année-ci,  M.  Padilla,  un  nouveau  repré- 

sentant, vint  â  Londres  muni  des  pouvoirs  du  Président  pour conclure  un  nouvel  arrangement. 
Le  nouveau  projet,  signé  le  18  juillet,  fut  envové  au  Guate- 

mala pour  y  recevoir  l'approbation  du  Congrès  et  la  réponse définitive  devait  être  revenue  le  15  septembre  au  plus  tard. 

Aucune  réponse  ferme  n'étant  parvenue,  le  Comité  se 
réunit  le  4  novembre  et  décida  d'attendre  jusqu'au  15. 
Rien  n'étant  arrivé  à  cette  date,  le  Comité  convoqua  en assemblée  générale  tous  les  porteurs  de  titres  du  Guatemala. 
Le  Président  propose  en  conséquence  de  voter  les  deux 

motions  suivantes  :  «  D'abord,  que  l'assemblée  générale  des porteurs  de  titres  du  Guatemala  protestant  énergiquement contre  la  conduite  du  Gouvernement  qui  néglige  le  service 
de  sa  Dette  Extérieure  depuis  cinq  ans  et  paraît  ignorer  les 
trois  dernières  propositions  d'arrangement  à  l'amiable,  décide 
d'annuler  la  dernière  de  ces  propositions  datant  du  18  juillet 1904  et  de  maintenir  les  droits  qui  lui  sont  dévolus  d'après 
l'arrangement  de  1895.  » 

Ensuite  «  que  si  le  Guatemala  continue  à  ne  pas  satisfaire  à ses  obligationss  de  débiteur,  le  Conseil  demandera  au  Gouver- 
nement britannique  de  retirer  la  Légation  de  l'Amérique  du 

Guatemala  pour  l'installer  à  Salvador  ou  à  Nicaragua  et  que les  porteurs  de  titres  du  Continent  seront  invités  à  demander 
à  leur  Gouvernements  respectifs  d'en  faire  autant. 

Ces  deux  motions  ont  été  adoptées  à  l'unanimité. 

ASIE 

CHINE 
La  Réforme  des  Impôts  en  Chine.  —  Nous  avons  pu- blié en  son  temps  une  très  intéressante  proposition  de  ré- 

forme financière  faite  par  sir  Robert  Hart,  inspecteur  général 
des  douanes  chinoises.  Après  avoir  été  présentée  à  l'impéra- 

trice douairière  et  à  l'empereur  par  le  Wai-wou-pou,  copie de  ce  projet  avait  été  remise  aux  vice-rois  et  gouverneurs  en 
leur  ordonnant  de  l'étudier  et  de  transmettre  au  trône  leurs observations  basées  sur  des  délibérations  sérieuses. 

Le  vice-roi  Chang,  un  des  fonctionnaires  les  plus  influents vient  de  faire  publier  son  opinion  sur  cette  réforme  sous 
forme  d'un  rapport  adressé  aux  souverains  chinois.  Le  voici 
tel  qu'il  a  paru  dans  le  Chen-Pao,  journal  chinois  : 

«  D'après  sir  Robert  Hart,  les  ressources  destinées  à  l'en tretien  d'une  armée  seront  demandées  à  des  taxes  foncières supplémentaires  et  à  des  taxes  sur  les  grains;  si  les  res- 
sources du  pays  sont  administrées  sagement,  il  y  aura  assez 

d'argent,  dit-il,  pour  la  formation  d'une  armée  ainsi  que  pour d'autres  dépenses  utiles.  Si  le  taux  de  l'impôt  est  fixé  à  deux cents  cash  par  maoû  et  si  cet  impôt  rentre  régulièrement  la population  ne  sera  pas  molestée  et  le  Gouvernement  aura 
assuré  la  sécurité  du  pays  et  il  n'aura  plus  de  démembre- ment à  craindre. 

«  En  ce  moment  les  recettes  sont  en  déficit  et  il  y  a  un 
besoin  urgent  de  fonds  pour  former  l'armée  et  accomplir d  autres  réformes.  » 
L'empereur  a  ordonné  que  les  vice-rois  et  gouverneurs  se consultent  entre  eux  pour  pouvoir  donner  utilement  leur 

avis. 
Le  vice-roi  Chang  dit  avoir  examiné  la  proposition  de 

l'inspecteur  général  avec  attention  et  en  avoir  conféré  avec ses  collègues  et  subordonnés  :  le  chiffre  auquel  l'inspecteur a  fixé  le  montant  annuel  des  recettes  est  beaucoup  trop élevé;  il  ne  pourra  jamais  être  réalisé  et  une  tentative  don- nerait lieu  à  des  désordres. 
Le  vice-roi  Chang  essaye  alors  de  faire  ressortir  les  avan- 

tages et  les  inconvénients  du  projet  susdit  :  «  Sans  la  Mand- 
chourie,  la  Mongolie  et  le  Turkestan,  continue-t-il,  la  super- 

ficie de  la  Chine  est  de  1(3  millions  de  milles  ou  li  carrés,  ce 
qui,  à  raison  de  500  maous  par  li  carré,  donne  8  milliards 
de  maoùs.  Si  chaque  maoû  paie  200  cash  et  si  chaque  taël 
vaut  2.000  cash,  le  total  des  recettes  s'élèvera  à  800  millions de  taéls.  En  supposant  que  les  recettes  soient  réduites  à  400 
millions,  il  serait  facile  d'arriver  à  une  situation  financière prospère  et  tous  les  gouverneurs  se  feraient  un  vrai  plaisir de  donner  satisfaction  aux  souverains,  quel  que  soit  le  mé- 

contentement qui  pût  en  résulter. 
Mais  l'inspecteur  général  s'est  servi  de  vieilles  cartes  géo- graphiques de  la  Chine  et  son  estimation  est  basée  sur  le 

vide.  Il  part  de  cette  fausse  conception  que  toute  la  super- 
ficie est  cultivable  :  il  faut  cependant  en  excepter  les  mon- 

tagnes, les  fleuves,  les  lacs,  les  villes  et  les  villages,  etc.  En divisant  les  8  milliards  de  maous  par  deux,  il  arrive  â  cette 
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conclusion  que  la  Chine  pourra  lever,  en  impôts  fonciers  et 
taxes  sur  les  grains,  la  somme  de  400  millions  de  taëls  par 
an.  Mais  il  oublie  que  les  terres  arables  ne  forment  pas  la 

moitié  de  la  superficie  totale  de  la  Chine  et  il  s'en  faut  de 
beaucoup.  D'après  un  rapport  de  1874,  le  nombre  total  des 
maôus  est  indiqué  comme  étant  de  742  millions,  soit  moins 

que  un  dixième  du  chiffre  indiqué  par  sirR.  Hart.  En  suppo- 
sant qu'il  v  ait  eu  une  erreur  volontaire  ou  involontaire,  elle 

ne  peut  pas  être  très  considérable. 
D'ailleurs,  le  projet  de  taxer  le  terrain  uniformément  à 

raison  de  200  cash  par  maou  est  absurde,  car  il  y  a  des  ter- 
rains pauvres  et  des  terrains  riches,  comme  il  y  a  également 

des  terrains  en  friche  et  d'autres  incultes  et  inexploitables. 
La  Commission  des  recettes  vient  d'ordonner  que  le  pays 

aurait  à  payer  en  taëls  argent  3.100.000.000,  la  superficie  to- 
tale étant  de  740  millions  de  maous  ;  si  les  terres  sont  toutes 

taxées  uniformément,  sans  tenir  compte  de  leur  plus  ou 

moins  grande  qualité,  chaque  maou  ne  paiera  que  5  canda- 
réens,  tandis  que  l'inspecteur  général  se  base  sur  une  taxe 
double  qu'évidemment  la  population  ne  pourrait  supporter. 

On  dira  que  200  cash  à  payer  par  maou,  c'est  peu,  et  que 
dans  les  provinces  riches  du  Sud-Est,  la  taxe  est  même  supé- 

rieure à  200  cash  ;  mais  cela  n'est  vrai  que  pour  quelques 
rares  préfectures,  tandis  que  dans  le  nord-est  de  la  Chine,  il 
y  a  énormément  de  terrains  incultes  et  que  la  valeur  des  terres 
v  est  minime  ;  souvent,  une  famille  de  huit  personnes  ne  peut 
À-ivre  sur  une  exploitation  de  plusieurs  dizaines  de  maous  et 
même  de  plus  de  100.  Dans  ces  conditions,  il  est  impossible 
de  leur  demander  tous  les  ans  dix,  vingt  ou  trente  ligatures 

de  cash  à  titre  d'impôt  et  il  est  certain  que  le  taux  de  200 
cash  par  maou  est  beaucoup  trop  élevé. 

En  outre,  la  superficie  du  maou  varie  ;  elle  est,  dans  cer- 
taines contrées,  de  240,  clans  d'autres,  de  360  ou  720  hung  ; 

ce  fait  est  donc  aussi  un  obstacle  à  l'application  de  la  taxe, 
de  même  que  les  fraudes  et  fausses  déclarations  concernant 

l'importance  des  terres  d'une  ferme. 
Les  riches  propriétaires  arrivent  à  se  faire  faire  des  remises 

tandis  que  les  petits,  dont  les  terrains  sont  bien  situés, 
devraient  paver  taxe  entière  !  Souvent  les  contribuables  sont 

de  mauvaise"  li umeur,  frappent  les  agents  du  fisc  et  détrui- sent les  bureaux  de  perception  et  alors  les  encaissements 

deviennent  impossibles.  Des  fonctionnaires  patients  et  cou- 
lants ont  fort  à  faire,  car  les  détails  de  perception  sont 

innombrables  et  il  se  passera  des  années  avant  qu'une  ma- 
trice cadastrale  puisse  être  constituée  même  approximative- ment. 

Les  fonctionnaires,  percepteurs,  maires,  etc.,  seraient  fort 

incommodés  du  bouleversement  qu'une  pareille  réforme  sus- 

citerait, du  moins  telle  qu'elle  est  proposée  par  sir  R.  Hwfc. 
Il  a'esl  pas  possible  que  les  nouvelles  mensurations  faites 
donnent,  dans  chaque  district,  10.000  maous  en  plus. 

Mais  en  supposant  même  (pie  l'on  arrive  à  trouver  des  ter- 
rains imposables  non  encore  taxés,  le  rendement  par  district 

ne  s'accroiterait  que  d'un  millier  de  taëls  à  patoa,  c'est-à-dire 
que  l'on  aurait  en  énormément  de  mal  pour  atteindre  un 

bit  intime  au  point  de  vue  pécuniaire,  tout  eu  indispo- 
sant et  en  molestant  la  population. 

difficultés  avec  l>:f-:qti'lles  le  Gouvernement  est  aux 
pi,-.  -  ;jclui.lleiiiciil,  sont  plus  que  sullisantes  et  il  est  de  la 

plus  haute  imparUnoe  éHwnyuiilio—  la  population  Lin- 
délimité  à  payer  tous  lesans  aux  puisnances,  d'après  le  traité (1,  l'jul,  est  dé  lx  million-  d<<  la.-ls.  Chaque  province  fait  des 

I  oui- d.-  -Iioi  liions  clii-in'ms de  fer,  écoles,  etc.'. 
1 1  innombrables  petites  dépenses  enlèvent,  dans  chaque  loca- 

lité, au  pauvre  les  moyens  de  subsistance. 

Au  moment  ou  les'  ugiluleurri  se  remuent,  serait-il  sage d'introduire  un  nouvel  élément  de  mécontentement  ? 
ivudaiil  plus  de  trois  siècle-,  noire  dynastie  sent  appliquée 

a  gouverner  au  moyen  d'impôts  léger»  et  de  taxes  peu  nom- ,,  ,  .  i  „  ,  d,  1711  riii  qui  !  impôt  foncier  ne  bm>  ja- 

ii,:u-  aueineiilé.  Lorsqu'il  était  nécessaire  d'entretenir  une 
ai  im  •  •  nombreuse,  de  faire  ta.-,   au    ib  p -il--  <  de  travaux  pu 
(,],,  .  ,  _,,|,  ,  ,|,,,  -  ,  |  que  |>-  l'rénor  élnit  vide,  il  n'a  jamais 
«a,  quesliou  d  augmenter  le  taux  de  l'impôt  foncier.  Cesl .,  ,.  !    i.  .    n  :        ■   I.uli  lile  Kmitrii  chou  el 

li?  llhin,  mai*  I  un  pot  foncier  n'a  pus  changé  el  il  a  même  u\    .  i-fH.n,  nir  I"  population  agricole  e*t  celle  qui 
travaille  U-  plu*  pour  un  gain  Ip-h  faible,  et  clin  est  incon- 

L'inspectcur  général  des  Douanes  propose  la  suppression des  droits  de  douane  et  de  la  gabelle,  mais  à  qui  profitera 
cette  suppression?  Au  peuple  ou  aux  propriétaires  ?  Les 
'i00.000.000  de  taëls  que  comprendra  le  budget  des  recettes 
devraient  ainsi  être  fournis  exclusivement  par  le  fermier  et 

le  commerçant,  et  l'artisan  no  contribuerait  en  lien  aux  dé- 
penses publiques  ! 

Une  proposition  ne  pourrait  être  plus  injuste  que  celle  de 
sir  R.  Hart,  et  son  adoption  serait  désastreuse. 

Depuis  que  les  douanes  sont  entre  les  mains  des  étrangers 
la  moitié  des  moyens  do  contrôle  de  la  richesse  publique  de 
la  Chine  a  passé  entre  les  mains  des  étrangers  également.  Je 
vois  dans  le  mémorandum  de  sir  R.  Hart  le  désir  de  mettre 

la  main  sur  le  contrôla  de  l'impôt  foncier. 
J'ai  souvent  parcouru  les  édits  impériaux  qui  parlent  de  la 

misère  du  peuple,  lequel  pleure  en  les  lisant;  certes,  les  sou- 
verains ne  se  laisseront  pas  persuader  par  les  termes  flat- 

teurs du  mémoire  de  l'inspecteur  général.  J'ai  séjourné  dans 
les  provinces  pendant  de  longues  années  et  j'ai  assisté  à  Jùen 
des  mensurations  de  terrains  et  à  bien  des  perceptions  d'im- 

pôts. Cela  me  permet  de  prétendre  qu'il  n'y  a  certainement pas  400  millions  de  maous  de  terre  qui  pourraient  supporter 
la  taxe  de  200  cash  par  maou. 
Mais  malheureusement  les  bases  de  son  rapport  sont 

fausses  et  son  projet  n'est  pas  d'une  exécution  facile  ni 
pratique,  aussi  ne  puis-je  conclure  en  sa  faveur.  L'accrois- 

sement des  revenus  pour  la  formation  d'une  armée  est  évi- 
demment nécessaire  et  urgent,  aussi  est-ce  le  rôle  des  gou- 
verneurs et  vice-rois  de  chaque  province  de  proposer  tel 

moyen  d'augmenter  les  recettes  qu'ils  jugeront  susceptibles 
de  convenir  ou  de  s'adapter  le  mieux  à  chaque  province  sans 
pour  cela  avoir  recours  à  une  taxation  foncière  plus  élevée. 
Par  ce  procédé,  on  n'arriverait  évidemment  pas  à  aug- menter les  recettes  dans  de  notables  proportions,  mais 

l'ensemble  des  efforts  faits  pour  arriver  progressivement  à  un 
résultat  donnerait  satisfaction  jusqu'à  un  certain  point.  Il 
convient  donc  de  procéder  dans  chaque  commune  à  une 
enquête  rigoureuse  pour  vérifier  si  lotîtes  les  terres  cultivées 
payent  leur  quote-part,  et  il  se  pont  que  p;.r  ce  procédé  on 
arrive  à  augmenter  le  rendement  des  impôts. 

La  Chine  est  faible  en  ce  moment  et  sa  situation  est  pleine 

de  périls. Des  procédés  financiers  défectueux  et  unilatéraux  ont  sou- vent conduit  à  la  révolution,  aussi  j»  prie  Vos  Majestés  de 

peser  les  chances  de  succès  avec  toute  l'attention  que  com- porte la  situation  et  de  ne  pas  se  laisser  entraîner  par  les 

belles  paroles  prometteuses  de  sir  R.  Hart,  dont  l'intention- 
est  tout  simplement  de  s'assurer  le  eooArôie  financier  de  notre 
pays.  Il  n'y  a,  d'ailleurs,  pas  que  lui  seulement  qui  soit  à 
craindre  ;  toutes  les  nations  étrangers  regardent  avec  cupi- 

dité notre  prétendue  richesse.  Ainsi  qu'il  m'avait  été  ordonné 
j  en  ai  conféré  avec  mes  collègues.  Le  vice-roi  Yuan-Ghi-Kaï 
me  télégraphie  qu'il  a  envoyé  son  mémoire  à  Vos  Majestés 
et  me  prie  d'eu  l'aire  autant,  et  c'est  avec  les  larmes  aux  yeux et  avec  une  grande  sincérité  que  je  te  fais. 

PERSE 

Le  Commerce  de  la  Perse  on  1903.  —  Les  statistiques 

officielles  SUl  le  commerce  de  la  Perse  pour  l'année  fiscale 
finissant  le  20  mars  lOO'i  viennent  d'être  publiées  :  oa'Wfoi Lee  données  principales  : 

Importations  lolalon   
Importations  totales  

i lommovQO  lotai  

Importations  puma*  
Exportations  russes  (  loMuma  i nsse  total . . . 

Importations  anglaises  Exportations  aogjfttaffl  
Comoieive  anglais  total, 

Liv.  si. 
7.00().0u0 
4.68H.OQ0 

n.tiw  ooo 

8.i  r.'.i.uoo 
8.837.000 

G.lHiUl'O 
2.3:14. OOO 8M.0Q0 

2.7!H.(K)0 

Coiuine.tcf)  avec  : 

h.  Turquie   840. ooo la  Vn  e   VA  ooo 
l'Aulnclle-llonea-i.-  130  0O0 

i  VfeUanieton.  ....  IHij.ooo 

Com  i  avec  : 
l'Italie   146.000 
les  Etats-Unis   128. ooo 
l'AMamagne   111. 000 les  autre-t  pa\  s  .  .  .  869; 000 
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MINES  D'OR 

Déclarations  do  Dividendes 

Voici  1rs  nouvelles  déclarations  de  dividendes  faites  en 

décembre  et  qui  vieunenl  s'ajouter  à  celles  que  nous  avons 
publiées  la  semaine  dernière  : Dividendes 

Compagnies  En  0,0  En  shill. 

Angelo   25  5 
Driefontein. .   15  3 
East  Rand   20  4 
Eerrcira   137  1/2  22  1/2 
Ginsberg   13  3 
New  Primrose   15  3 
Rietfontein  A   7  1/2  11/2 
South  Randfontein   10  2 
Village  Main  Reef   20  4 
Van  Ryn   20  2 
Observons  que  les  dividendes  déclarés  ne  peuvent  pas 

servir  de  base  pour  l'avenir,  ces  dividendes  ne  s'appliquant 
pas  à  une  période  d'exploitation  normale,  par  suite  du  manque 
de  main-d'œuvre  dont  les  mines  ont  tant  souffert. 

General  Mining  and  Finance  Corporation 

Aux  renseignements  que  nous  avons  publiés  sur  cette  So- 
ciété, nous  croyons  devoir  ajouter  les  suivants  : 

Pendant  les  six  premières  années  de  l'existence  de  la  Cor- poration, alors  que  les  actions  se  trouvaient  encore  presque 
exclusivement  entre  les  mains  des  membres  du  Conseil  et  de 

leurs  amis,  aucune  répartition  des  bénéfices  n'a  eu  lieu;  ceux- 
ci  furent,  au  contraire,  toujours  employés  à  de  nouvelles  ac- 

quisitions et  participations  au  développement  des  affaires 

déjà  existantes  et  à  l'extension  du  rayon  d'action  de  la  Cor- 
poration. 

C'est  seulement  lorsque  la  Société  eut  perdu  son  caractère 
privé,  en  janvier  1902,  par  l'émission  de  300.000  actions  par voie  de  souscription  publique,  que  le  Conseil  a  décidé  de 
commencer  la  distribution  des  dividendes.  Jusqu'à  présent, il  a  été  réparti  : Liv.  st. 
N°  1.  —  10  0/0  de  dividende  intérimaire  pour 

l'année  1902,  payé  en  août  1902  sur  le  capital émis  de  1  million  de  livres  sterling   100.000   0  0 
N°  2.  —  10  0/0  du  dividende  supplémentaire 

pour  1902  sur  les  999. 0U0  actions  ordinaires     99.  900   0  0 
33  liv.  st.  G  sh.  par  part  de  fondateur   33.300   0  0 

Total.   233.200   0  0 

Ajoutons  qu'un  télégramme  de  Johannesburg,  daté  du 20  courant,  annonce  que  les  bénéfices  du  dernier  exercice 

dépassent  450.000  livres  sterling  et  qu'ils  permettront  proba- 
blement la  distribution  d'un  dividende  de  20  0/0,  soit  4  shil- lings par  action. 

Ajoutons  que  l'actif  de  cette  Compagnie  en  terrains  miniers, claims,  biens  fonciers  et  en  immeubles  à  Johannesburg, 
figure  au  bilan  de  l'année  1903  pour  la  somme  de  349.978 livres  sterling.  Cet  actif  comprend  267  claims  sur  le  Main 
Reef  dans  différents  districts  du  WiUvatersrand,  36  claims 
dans  d'autres  districts,  ainsi  que  des  options  d'achat  et  de 
locations  de  fermes  situées  au  Transvaal  contenant,  selon 
toute  prévision,  de  l'or  et  du  charbon,  et  s'étendant  sur  une 
superficie  totale  d'environ  30.000  acres.  On  procédera  à  l'exa- men géologique  de  ces  terrains  aussitôt  que  les  conditions 
de  la  main-d'onivrc  le  permettront.  L'actif  foncier  dont  l'ac- 

quisition a  exigé  une  somme  de  212.676  liv.  st.,  consiste  en 
nombreux  bien  fonciers  et  immeubles  qui,  pour  la  plus 
grande  part,  sont  situés  à  Johannesburg,  en  plein  centre  des 
ail'aires,  et  sont  d'un  bon  rapport. 
Nous  apprenons  que  M.  J.  Freudentlial,  directeur  delà 

succursale,  à  Londres,  de  la  General  Minhvj  and  Finance 
Corporation,  vient  d'être  nommé  membre  du  Conseil  d'admi- nistration do  cette  Compagnie. 

Van  Dyk  Proprietary  Mines 

On  mande  de  Johannesburg  que  l'inclinaison  du  filon  de 
cette  mine  est  de  21  degrés  dans  la  partie  «  ouest  »  et  de 
14  degi'és  dans  la  partie  «  est  »  du  territoire  de  la  Compa- 

gnie. L'inclinaison  moyenne  dans  la  partie  de  la  propriété 
choisie  pour  l'emplacement  des  droits  miniers  sera  probable- 

ment de  15  degrés  environ.  C'est  une  faible  inclinaison  qui  a pour  effet  de  placer,  non  seulement  tous  les  claims  do  la 
Compagnie,  mais  aussi  la  plus  grande  partie  de  son  domaine 
foncier,  dans  les  limites  où  les  travaux  miniers  peuvent  être 
entrepris  sans  difficulté. 

New  Steyn  Estate  Gold  Mines,  Limited 

L'exploitation  des  751  claims  deep-level  situés  au  sud  de  la 
mine  Roodepoort  n'a  pas  encore  été  commencée,  pour  la 
même  raison  de  la  pénurie  de  main-d'œuvre.  Maintenant  que ces  difficultés  sont  en  voie  de  disparaître  progressivement,  il 
a  été  décidé  de  commencer  incessamment  le  fonçage  de  trois 
puits  de  grande  section  le  long  de  la  limite  nord  de  la  pro- 

priété et  de  faire  en  même  temps  quelques  sondages  pilotes, 
afin  de  déterminer  la  profondeur  exacte  des  reefs.  On  compte 
que  les  couches  de  minerai  seront  recoupées  entre  3.100  à 
3.400  pieds,  conformément  à  l'estimation  de  l'ingénieur. 

La  valeur  des  claims  deep-level  de  cette  propriété  est  la 
mieux  démontrée  par  les  résultats  obtenus  sur  les  mines 
voisines  d'aflleurement  et  deep-level  de  première  série  du 
groupe  Roodepoort.  Leur  production  d'or  se  montait,  jus- 

qu'à la  fin  de  l'année  1903,  à  5.250.O00  liv.  st.  environ,  soit  un 
rendement  moyen  de  45  sh.  1  d.  par  tonne.  Ce  rendement 
dépasse  considérablement  la  moyenne  de  toutes  les  mines  du 

Rand;  laquelle  a  été,  pour  l'année  1904,  de  39  sh.  9  d. 
L'actif  liquide  de  la  Nevv-Steyn  s'élevait  fin  1903,  à  315.152 

livres  sterling,  ce  qui  représente  1  liv.  st.  1  sh.  par  action 
sur  le  capital  émis  de  300.000  liv.  st. 
Dans  cet  actif  figurent  38.760  liv.  st.  de  placements  en 

bonnes  valeurs  minières  sud-africaines  achetées  au  moment 
de  dépression  du  marché  et  qui  montrent,  au  cours  actuel, 
une  plus-value  considérable.  Par  la  réalisation  de  ces  râ- 

leurs, la  Compagnie  se  procurera  un  fonds  de  roulement 
considérable. 

MEYER    AND  CHARLTON 

Cette  Compagnie  vient  de  déclarer  un  dividende  intérimaire 
n°  30  de  25  0/0,  soit  5  shillings  par  action,  lequel,  avec  celui 
de  5  shillings  payé  en  août  dernier,  fait  un  total  pour  l'exer- 

cice 1904  de  10  shillings  par  action.  Ce  dividende  n»  30  sera 
payable  à  tous  les  actionnaires  inscrits  à  la  date  du  31  dé- 

cembre 1904.  Les  chèques  de  dividendes  seront  envoyés  aux 
actionnaires  vers  le  1er  février  prochain.  La  date  à  laquelle 
sera  payé  le  coupon  n°  13  des  actions  au  porteur  sera  indi- 

quée ultérieurement.  Le  montant  des  dividendes  déclarés  par 
la  Compagnie  depuis  1888  s'élève  à  495.308  liv.  st..  soit  605  0/0, 
ainsi  que  le  montre  le  tableau  ci-dessous  : 

Avant  la  guerre Après  la  guerre 
Dates 

°/ 

Yù 
Montant Dates 

0/ 

/o 

Montant 

Liv.  st. Liv.  st. 1888 20 8.300 
1901 

15 

15.000 
1890 

20 

12.648 
1902 30 30.000 1891 

50 
31.620 

1903 

40 

40.000 1892 

45 

29.320 
1904 

25 25.000 
60 43.012 190i 

25 

25.000 1894 
55 

42.869 
1895 

25 

20.789 
1896 

45 

38.250 
1897 

50 
42.500 

1898 

60 

51.000 
40 40.000 

470 360.308 
135 

135.0)0 

A  noter  que  le  capital,  qui  était  à  l'origine  de  40.000  liv.  st., 
a  été  porté  successivement  à  43.000  liv.  st.  en  1838,  à  63,'241 
livres  sterling  en  1890,  à  63.541  liv.  st.,  à  66.687  liv.  st. 
en  1892,  à  71.687  liv.  st.  en  1893,  à  83.157  liv.  st.  en  1891  et, 
enfin,  à  100.000  liv.  st.  eu  1899. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN.  — 
Mines  d'or 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Londres 
Londres,  le  29  décembre  1904. 

Après  quelques  journées  irrégulières,  la  semaine  précé- dente avait  fini  dans  de  bonnes  conditions,  et  même  avant  la 

réponse  des  primes  qui  a  eu  lieu  vendredi,  l'opinion  générale 
était  qu'aussitôt  après  les  règlements  de  fin  décembre,  une 
bonne  reprise  serait  à  signaler  sur  le  marché  sud-africain. 
En  fait,  et  jusqu'à  ce  jour,  tout  indique  que  les  prévisions 
émises  étaient  justifiées.  Après  trois  jours  de  repos,  le  Stock- 

Exchange  a,  en  effet,  rouvert  ses  portes  mardi  dans  d'excel- lentes dispositions,  et  comme  la  liquidation  qui  a  eu  lieu  le 

même  jour  s'est  effectuée  avec  une  très  grande  facilité,  la 
tendance  reste  à  la  hausse. 

A  propos  de  cette  liquidation,  il  n'est  pas  sans  intérêt  de mentionner  les  taux  de  reports  pratiqués.  Les  Ranci  Mines, 

Randfontein,  Modderfontein  et  YEast  Rand  ont  été  reportées 
entre  4  1/2  et  5  1/2  0/0  seulement  ;  la  De  Beers,  de  2  à  3  0/0  ; 
la  Jagersfontein,  de  6  à  7  0/0;  la  Chartered,  de  1  3/4  penny 

à  2  1/4  pence,  etc. 
Valeurs  de  Terrains  et  d'Exploration.  —  La  Char- 
tered, qui  restait  à;2  5/16,  clôture  à  2  3/8. 

La  Transvaal  Gold/ïelds  finit  à  3  1/8.  General  Mining  and 
Finance  Corporation,  3  13/16,  contre  3  3/4.  Consolidated 

Goldfields,  8  7/16  au  lieu  de  8  3/16. 
La  Rand  Mines  est  à  11  11/16;  elle  restait  à  11  1/2  jeudi 

dernier.  On  a  fait  circuler  le  bruit  que  cette  Compagnie  allait 

déclarer  ce  mois-ci,  un  dividende  ;  mais,  d'autre  part,  on  a 
laissé  entendre  qu'elle  attendrait,  pour  une  répartition,  le 
mois  de  mars.  A  la  vérité,  il  semble  que  la  Rand  Mines  peut, 
avant  de  rien  décider,  vouloir  connaître  les  dividendes  que 

quelques-unes  de  ses  filiales  déclareront  dans  le  courant  du 

prochain  trimestre. 
Le  Coronation  Syndicate,  qui  finissait  à  3  liv.  st.  1/4,  se  re- 

trouve à  ce  cours. 

District  du  Witwatersrand.  —  h'East  Rand,  qui  clô- 
turait à  9  1/16,  reste  au  dernier  moment  à  9  5/16.  Angelo,  7  1/4, 

au  lieu  de  7  1/8;JVeu>  Cornet,  3  5/16;  Van  Ryn,  4  5/16;  Trea- 
sury,  4  5/16. 

La  City  and  Suburban  reste  à  6  1/8.  Jubilee,  3  /,8. 
La  Langlaagte  Estate  clôture  à  4  livres.  Driefontcin, 

5  3/8,  au  lieu  de  5  5/16;  Village,  7  1/4;  nous  la  laissions 
à 71  Jumpers,2  11/16;  Modderfontein,  11  liv.;  elle  était,  la 
v  n, aine  dernière,  à  10  11/16;  Ferreira,  23  3/4  ;  elle  clôturait 

à  23  1/4  il  y  a  huit  jours. 
La  Meyer  and  Charlton  cote  5  1/2,  sans  changement  ;  Riet- 

fontcin  A,  3  liv. 
La  New  Primrose  est  à  3  1/2.  La  Durban  Roodepoort 

s  échange  à  5  1/8,  contre  5  liv.  La  Ginsberg  est  à  2  3/4.  La 
May  Consolidated  cote  4  1/4. 
La  Gtcncaim  reste  à  1  1/2.  Crown  Rcef  cote  16  liv.,  au 

lieu  de  15  l/'i:  Randfontein,  3  3/8;  Worcester,  1  1/4. 

La  Robinson  Gold,  qui  s'échangeait  à  10  1/4,  reste  à  ce  cours. La  Geldenlmis  Estât",  se  retrouve  à  5  13/16.  La  New  lleriot 
est  à  4  1/8;  Wolliulcr,  3  7/8. 

La  Henry  Sourse  reste  à  8  8/8,  contre  8  1/2.  La  Wemmcr 
Cît  à  10  7/8.  La  Robinson  Randfontein  est  à  2  ./.. 

gfei  Compagnies  de  Deep  Levels.  —  La  Crown  Deep  est 
à  16  1/2;  nous  la  laissions  a  14  3/4  il  y  a  huit  jours. La  honanza  est  à  1  7, 16. 

UAn'iclo  Deep  finit  a  2  1/2.  Ûleti  Deep,  5  1/4;  Ferreira 
l,. ..  ::  -    Robinson  Deep,  6  3/8;  Langlangte  Deep,  3  3/8. 

La  Sourse  Deep  reste  à  5  liv.  Roodepoort  Central  Deep, 
;  :;  16;  Rose  Deep.  9  liv. 

I.:,  t/uiban  Hoodrpoort  Deep  se  retrouve  a  3  7/16;  Jumpcrs 

Deep,  à  4  8j    au  Lieu  de  i  6/8;  Rand  Victoria,  à  8  1/16. 

La  Robin  ton  centrai  Deep  t'échange  à  5  3/8. Ijo.  Bimmer  and  Jack  mût  est  à  2  B/4 

La  Van  Dyk  Proprtotary,  qui  finissait  ù  2  7/8,  s'inscrit I  2  16/18  Rand  CoUforiu,  8  1/4. 
Val-jurM  KhodèHlenriOH  et  dlvorHOH.  —  t.a  Mashona 

tand  Ageney  clôture  .4  i  6/16;  Rhodetia  Qoldfleldê,  1/4. 

t„:i,i,j„„  and    Transitai  liny   l„ ir.sUw.nl  s'inscrit  à 4  1/4. 

i  i  wilwaitrtrand  Toumthip*  été  recherchée  h  «  Le 
dl  M'ii-odc,  2b  o/o  (6  shillings),  récemment  Mclaré,  porte  à 

45  0/0  le  total  des  dividendes  déclarés  en  1904,  contre  40  0/0 
eu  19J3  et  25  0/0  en  1902. 

La  Premier  Diamond,  qui  restait  à  67  liv.  st.,  se  retrouve 
à  68  1/2.  L'assemblée  générale  de  cette  Compagnie  est  convo- 

quée à  Johannesburg  pour  le  3  janvier.  D'après  le  rapport 
qui  doit  être  présenté  par  le  Conseil  d'administration,  les 
bénéfices  de  l'exercice  qui  a  pris  fin  le  31  octobre  dernier,  se sont  élevés  à  667.738  liv.  st. 

Londres,  29  décembre  1904,  5  h.  S5 
(Par  téléphone.) 

Après  la  clôture,  tendance  calme. 

Revue  hebdomadaire  du  Marché  des  Mines  d'Or  de  Paris 
Paris,  le  29  décembre  1904. 

On  pourrait  presque  dire  que  le  Marché  de  Paris  a,  ces 
derniers  jours,  donné  le  ton  au  Marché  anglais.  Eu  effet,  dès 
samedi  dernier,  alors  que  le  Stock-Exchange  chômait,  il  s'est fait  remarquer  par  son  activité  et  sa  grande  fermeté.  Depuis, 

son  allure  ne  s'est  pas  modifié. 
D'après  des  dé  pèches  reçues  de  Johannesburg,  la  produc- 

tion de  décembre  serait  très  bonne.  On  va  mémo  jusqu'à  dire 
qu'elle  atteindra  le  plus  haut  chiffre  connu  jusqu'ici.  En  ad- 

mettant même  qu'il  n'en  soit  pas  tout  à  fait  ainsi,  il  est  hors 
de  doute  que  nous  sommes  à  la  veille,  pour  ainsi  dire,  du 
jour  où  les  mines  transvaaliennes  vont  pouvoir  exploiter  en 

plein. 

La  Consolidated  Goldfields  est  à  213  50,  contre  207  fr.  . .  : 
on  annonce  que  cette  Compagnie  est  sur  le  point  de  reprendre 
les  opérations  souterraines  à  la  South  Rose  Deep  et  à  la 
South  Geldenhuis  Deep.  East  Rand  clôture  à  234  50,  au  lieu 
de  229  fr.  50;  Chartered,  60  fr.  75,  contre  60  fr.  ..;  Rand 
Mines,  293  50;  elle  clôturait,  la  semaine  dernière,  à  291  fr. 

Le  Champ  d'Or  est  à  24  fr.  25.  La  Duffelsdoom  Estate s'inscrit  à  24  fr.  25. 
La  Ferreira  cote  599  fr.  ..  ;  elle  finissait  jeudi  dernier  à 

585  fr.  La  Gedidd  se  retrouve  à  195  fr.  . . .  L'action  Goerz et  C1'  reste  à  84  fr.  50.  Erench  Rand,  82  fr.  25. 
La  Geldenhuis  Estate  finit  à  146  fr.  . .,  au  lieu  de  145  fr.  50. 
La  General  Mining,  particulièrement  active,  est  passée  de 

96  fr.  à  97  fr.  25. 
La  Geldenhuis  Deep  clôture  à  287  fr.  . .. 
La  May  Consolidated  est  à  108  fr.  50.  Nous  la  laissions 

à  108  fr.  ..  La  Kleinfontein  cote  67  fr.  ... 
La  Lancaster  se  retrouve  à  60  fr.  25.  Langlaagte  Estate, 

102  fr.  . .,  contre  101  fr.  50. 
La  Mossamcdès  s'inscrit  à  20  fr.  ...  La  Mozambique 

s'échange  à  36  fr.  50.  New  Primrose,  91  fr.  ... 
La  New  Goch  est  à  91  fr.  . . . 
La  Robinson  Gold,  qui  restait  à  262  fr.  . .,  finit  à  261  fr. 

Robinson  Deep,  159  fr.  ..,  au  lieu  de  155  fr.  ..  ;  Robinson 
Randf'onlcin,W  fr.  75;  Randfontein  Estâtes,  85  fr.  ... 
La  ito.se  Deep  s'échange  à  228  fr.  50;  elle  finissait  jeudi dernier  à  227  fr.  50.  La  RoodepooA  Central  Deep  est  à  54 

La  Village  Main  Reef  s'échange  à  183  50;  elle  clôturait, 
il  y  a  huit  jours,  à  183  fr. 

\:a  Wemmcr  est  à  279  50.  La  New  Steyn  Estate  s'échange 
à  108  fr.  ..,  et  la  Simmcr  and  Jack  se  retrouve  à  50  fr.  75. 

Transvaal  Consolidated  Land,  110  fr.  50.  Transvaal  Gold- 

fields, 78  fr.  75. 
La  South  A/rican  Gold  Trust  finit  à  178  fr.,  contre  166  l'r. 
La  Van  Dyl>  se  traite  à  74  fr.  BO.  Les  réalisations  de  béné- 

0X01  qui  13  sont  produites  CBS  temps  derniers  sur  ce  litre lui  oui  donné  une/certaine  élasticité. 
Les  actions  de  la  Witwatmrand  Oold  Mining  Company 

Limited  (Knight's)  s'échangent  à  178  fr.  50,  contre  172  fr.  50. L'action  Caliao  reste  à  3  fr.  60. 
Le  .Johannesburg  Consolidated  Invcslmcnt  so   traite  à 

La  De  Recrs  est  à  458  fr.  ..  L'action  ordinaire,  et  à  457  .. 
I  action  de  préférence,  contre  461  fr.  et  457  fr.  60  la  semaine 

de]  niere. 
L' Administrateur-Gérant  :  GrBOnOES  BOURQAIUDL. 

Paii».  -  Imprimerie  de  la  l'rcuic,  10,  rue  du  CroinSant.  -  Simart,  imp. 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

D'ÉCLAIRAGE!  CHAUFFAGEiGAZ 

MOIS 
RECETTES  DE  GAZ 

j  eomp .  les  sommes  paiéespar  la  Ville  do 
Taris  pour  l'abaissement  du  priidugai 

AUGMENTATION Soit 

1903 1904 
en  1904 

0/0, 

fr.  c. fr.  c. fr.  c. 577,1 
1  «ai  6.999  216  S0 7.376.250  82 377.034  02 

5.39; 

5  pr.  mois 40.876.804  78 44.211.428  28 3.334.623  50 8.16 

,  SOCIETE  de  MATERIEL  de  CHEMINS  de  FER 

DU  HAUT-VOLGA 

ÉCHANGE  D'ACTIONS 
Par  décrets  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie 

en  date  du  22  juin  1900,  3  juillet  1903  et  24  jan- 
vier 1904,  la  Société  de  Matériel  de  Chemins  de 

fer  du  Haut-Volga  a  été  autorisée  : 
1°  A  réduire  le  capital  social  de  deux  millions 

de  roubles  or  à  1.500.000  roubles  par  l'échange 
des  16.000  actions  actuelles  au  capital  de  125  rou- 

bles or  chacune  contre  8.000  actions  ordinaires 
nouvelles  de  Roubles  187  50; 

2"  A  augmenter  le  capital  ainsi  réduit  de  Rou- 
bles 1.500  000  à  Rb.  6.499.875  par  la  création  de 

26.606  actions  privilégiées  de  Rb.  187  50. 

I.  —  L'échange  des  16.000  actions  actuelles  de 125  roubles  or  contre  8.000  actions  ordinaires  de 
Rb.  187  50  chacune,  s'effectuera  à  raison  de deux  actions  anciennes,  tous  coupons  attachés, 
contre  une  action  ordinaire  nouvelle,  coupon 
n°  6  attaché. 
Cet  échange  est  ouvert  de  ce  jour  jusqu'au 30  juin-1 3  juillet  1904: 

A  Saint-Pétersbourg  : 
Au  Siège  social,  Novo  Pereoulok; 

l       A  la  Banque  de  Commerce   Privée,  quai 
des  Anglais; 

A  Paris: 
A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 

3,  rue  d'Antin; A  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel 
et  Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire. 

Après   l'expiration   du    délai  ci -dessus,  scit 
'après  le  30  juin/13  juillet  1904,  l'échange  ne 
pourra  plus  s'effectuer  qu'à  Saint-Pétersbourg, au  Siège  social. 
Les  actions  anciennes  qui  ne  seraient  pas 

échangées  dans  un  délai  de  10  ans  et  3  mois,  à 
/later  de  la  présente  publication,  seront  consi- dérées non  valables,  conformément  aux  articles 
565-692-69J-2170 ,  Tome  X ,  partie  I ,  Code  des 
Lois,  et  les  détenteurs  de  celles-ci  seront  consi- 

'  dorés  comme  ayant  perdu  leurs  droits  aux  nou- ,  velles  actions. 

II.  —  L'ouverture  de  l'exercice  du  droit  de 
préférence  pour  l'acquisition  des  26.666  actions privilégiées,  réservé  aux  porteurs   des  actions 

1  ordinaires,  sera  annoncé  ultérieurement. 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Emprunts  3  O  O  or  1891  et  1894,  2e  émission, Grande  Société  des  Chemins  de  fer  Russes, 
Tlicolas  4  O  O  1890. 

'  MM.  E.  HOSK.IER  et  C",  banquiers  à  Paris, 39,  boulevard  HaHssmann,  sont  chargés  par  Son 
Excellence  M.  le  Ministre  des  Finances  de  Russie 

de  payer  le  coupon  trimestriel  d'intérêts  échéant le  1"  juillet  1904  sur  les  titres  des  emprunts  or 
3  0/0  1891  et  1894,  2"  émission,  ainsi  que  le  coupon 
semestriel  d'intérêts  échéant  le  1er  juillet  1904  sur 
les  obligations  de  la  Grande  Société  des  Che- .  mins  de  fer  Russes,  Nicolas  4  O/O  1890, 
«t  raison  de  i  2,  sous  déduction  de  l'impôt  de 5  0  0  établi  par  la  loi  du  20  mai  1885. 

COMPAGNIE  GÉNÉRALE  FRANÇAISE 
DE  TRAMWAYS 

Société  anonyme  au  capital  de  32.000.000  de  fr: 

Avis  aux  obligataires 

Messieurs  les  porteurs  d'obligations  4  0/0  sont 
prévenus  que  le  coupon  n°  15  desdites  obliga- 

tions, échéant  le  1«  juillet  1904,  sera  payé  à  par- 
tir du  1"  juillet  1904,  sous  déduction  des  droits 

dus  à  l'Etat,  soit  net  à  raison  de  : 
9  fr.  60  pour  les  certificats  nominatifs  ; 
9  fr.  10  pour  les  titres  au  porteur, 

aux  Caisses  des  Etablissements  de  crédit  ci-après désignés  : 
Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris,  14,  rue Bergère,  à  Paris  ; 
Société  Générale  pour  favoriser  le  Développement 

du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  France,  54,  rue de  Provence,  à  Paris  ; 
Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et  Commer- 

cial, 66,  rue  de  la  Victoire,  à  Paris; 
Société  Marseillaise  de  Crédit  Industriel  et 

Commercial  et  de  Dépôts,  à  Marseille. 
Les  Etablissements  de  crédit  ci-dessus  désignés 

effectueront  également  le  remboursement  des  obli- 
gations sorties  aux  tirages  du  15  juin  1904,  dont 

liste  numérique  suit. 
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GRANDS  MOULINS  DE  CORBEIL 
(Anciens  Établissements  Darblay  et  Bérenger; 
SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  12  MILLIONS  DE  FR. 

Siège  social  à  Paris,  rue  du  Louvre,  n"  6 

L'Assemblée  générale  ordinaire  des  actionnaires 
s'est  tenue  le  30  mai  1904  et  a  voté  les  résolutions suivantes  : 

Première  Résolution 
L'Assemblée  généra1^,  après  avoir  entendu  la 

lecture  du  rapport  présenté  au  nom  du  Conseil 
d'administration,  et  celui  de  MM.  les  Commissai- 

res, approuve  les  comptes  et  le  bilan  de  l'exercice 
1903  tels  qu'ils  lui  sont  présentés  et  décide  que  les 1.321.603  fr.33  formant  le  solde  débiteur  du  compte 
de  profits  et  pertes  de  l'exercice  1903  seront  com- pensés, à  concurrence  de  710.192  fr.  79,  par  le  solde 
de  la  réserve  provenant  du  remboursement  des 
obligations  4  1/2  0/0  (60.760  fr.  10)  et  par  le  mon- 

tant du  fonds  de  réserve  légale  (649.432  fr.  69). 
Deuxième  Résolution 

L'Assemb'ée  générale  donne  au  Conseil  d'admi- 
nistration, par  extens:on  de  l'article  17  des  statuts, 

tous  pouvoirs  et  autorisations  nécessaires  à  l'effet 
de  vendre,  s'il  y  a  lieu,  en  tout  oi  en  partie,  par 
voie  d'adjuiications,  aux  prix,  charges  et  condi- 

tions qu'il  avisera: 
1°  L'usine  du  Havre  comprenant  terrains,  cons- tructions et  matériel  ; 
2°  Les  terrains  et  bâtiments  sis  rue  Benoist,  37 

et  39,  à  Rouen; 
3°  Terrains  et  cons'ructions  à  usage  d  écurie  et 

d'habitation,  sis  à  Paris,  rue  de  Grillon,  n°  2; 
4°  Une  petite  propriété  sise  à  Bray  sur- Seine. 

Troisième  Résolution 
L'Assemblée  générale  ratitie  la  nomination  faite 

à  titre  provisoire  parle  Conseil  de  MM.Vuyi.steke 
et  Wegimont  comme  Administrateurs  de  la  Société 
pour  une  durée  de  six  années.  Elle  nomme  égale- ment Administrateur  M.  Lièvre  pour  une  durée 
de  six  années. 

Quatrième  Résolution 
L'Assemblée  générale  nomme  MM.  Charpentier 

et  Vinet  commissaires,  à  l'efiet  de  présenter  un 
rapport  sur  les  comptes  de  l'exercice  1904,  étant 
entendu  qu'en  cas  d'empêchement  dé  l'un  d'eux, 
pour  quelque  cause  que  ce  soit,  le  rapport  pourra 
être  présenté  par  un  seul  Commissaire. 

Elle  fixe  leur  rémunération  à  1.500  francs  par 
Commissaire. 5 

COMPAGNIE  FRANÇAISE  DES  CHEMINS  DE  FER  DE  LA 

PROVINCE   DE  SANTA-FÉ 

MM.  les  porteurs  d'obligations  5  %  créées  en 
vertu  du  Concordat,  ainsi  que  les  porteurs  d'actions, 
sont  avisés  que  les  répartitions  ci-après  auront 
lieu  à  partir  du  6  juillet  1904,  aux  guichets  de  la 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue  d'Antin, à  Paris,  et  dans  ses  succursales  de  Bruxelles, 
Genève  et  Amsterdam  : 
Aux  obligations  23  francs,  soit,  sous  déduction 

des  impôts  : 
Fr.  22  08   net  par  obligation  nominative,  ■ Et  Fr.  21  346  net  par  obligation  au  porteur. 

En  outre,  il  sera  retenu,  en  vertu  de  l'article  12 des  Statuts  du  Syndicat  des  Obligataires,  5  centimes 
par  obligation  nominative  ou  au  porteur. 

Cette  répartition  sera  payée  en  échange  du 

coupon  u°  7  : Aux  actions,  Fr.  13  915,  soit,  sous  déduction  des 

impôts  : Fr.  13  359  net  par  action  nominative, 
Et  Fr.  12  948  net  par  action  au  porteur. 
Cette  répartition  sera  payée   en   échange  du 

coupon  n°  4. 

GOUVERNEMENT  IMPERIAL  DE  RUSSIE 

La  BANQUE  RUSSE  pour  le  COMMERCE 
ETRANGER,  7,  rue  du  Helder,  à  Paris,  est  chargée 
par  Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Fi- 

nances do  Russie  de  payer  les  coupons  suivants  : 
Emprunt  4  O/O  or  1894  —  G'  émission.  — 

Coupon  échéant  le  1er  juillet. Obligations  4  0/0  de  la  Grande  Société  des 
Chemins  de  fer  Russes,  émission  -1890  (Nicolas). 
—  Coupon  échéant  le  1er  juillet,  de  1  £  18  net, 
au  change  du  jour. 
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AVIS 
Les  actionnaires  de  la  Banque  Française  de 

l'Afrique  du  Sud,  en  liquidation,  se  sont  réunis 
en  assemblée  générale  le  28  juin  1904. 

Le  comité  de  liquidation,  après  leur  avoir  rendu 
compte  des  opérations  de  la  liquidation  depuis  le 
17  juillet  1902,  date  de  la  dernière  assemblée, 
a  annoncé  la  mise  en  paiement  d'une  somme  de 5  francs  par  action  à  titre  de  troisième  réparti- tion. 

Cette  répartition  s'effectuera  aux  guichets  de  la 
Banque  Française  pour  le  Commerce  et 
l'Industrie  à  Paris,  9,  rue  Boudreau,  à  partir  du 
1"  juillet  prochain. 

S 

COMPAGNIE  DES 

MESSAGERIES  MARITIMES 
'Société  cAnonyme 

au  Capital  de  30.000.000  de  Francs 

Procès-verbal  de  l'assemblée  Générale des  Actionnaires  du  26  Mai  1904 

Le  28  mai  1904,  les  actionnaires  de  la  Com- 
pagnie des  Messageries  Maritimes  se  sont  réu 

nis  en  Assemblée  générale  :  59.323  actions  (sur 
120.000)  étaient  représentées  ;  387  actionnaires 
étaient  présents,  chargés,  en  outre,  des  pou- 

voirs de  2.095  autres  propriétaires  d'actions. 
L'Assemblée  était  présidée  par  M.  André  Le- 

bon,  Président  du  Conseil  d'administration. Le  Bureau  étant  régulièrement  constitué, 
le  Président  donne  la  parole  à  M.  Lecat,  Ad- 

ministrateur délégué,  pour  la  lecture  du  rap- 
port du  Conseil  d'administration. 

RAPPORT 
DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION Messieurs, 

L'objet  principal  de  la  réunion,  à  laquelle 
nous  avons  eu  l'honneur  de  vous  convoquer, 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

est  de  recevoir  communication  du  rapport  du 
Conseil  d'administration  et  de  celui  de  MM. 
les  Commissaires  des  Comptes  sur  l'Exercice 1903.  Vous  aurez  ensuite  à  statuer  sur  les 
résolutions  portées  à  l'ordre  du  jour. Dans  ces  conditions,  votre  réunion  a  le  ca- 

ractère d'une  Assemblée  générale  ordinaire constituée  dans  les  termes  des  articles  28  et 
34  des  St°tuts. 
Nous  avons  à  rappeler,  avant  d'aborder 

l'examen  des  comptes,  que  l'exercice  1903  ne correspond  pas  à  une  année  complète.  En 
mettant  en  application,  pour  la  première  fois, 
la  mesure  que  vous  avez  adoptée  et  qui  fixe 
la  clôture  des  écritures  au  30  novembre  au 
lieu  du  31  décembre,  nous  sommes  conduits 
à  vous  présenter  cette  année  des  résultats 
qui  ne  portent  que  sur  une  période  d'exploi- tation de  onze  mois.  A  partir  de  1904,  et  tout 
en  maintenant  au  30  novembre  la  date  de  clô- 

ture de  l'exercice,  les  comptes  rendus  annuels comprendront  de  nouveau  les  opérations  af- 
férentes à  une  exploitation  de  douze  mois. 

BILAN 
ACTIF 

Matériel  Naval 
Pris  dans  son  ensemble,  le  compte  du  Ma- 

tériel naval,  dont  l'importance  s'élève  à 174.387.418  fr.  52  c.,  accuse  une  augmentation 
de  1.459.235  fr.  93  c.  sur  la  situation  corres- 

pondante à  la  fin  de  l'exercice  1902. 
Les  seuls  mouvements  survenus  dans  l'ef- 

fectif de  la  flotte  ont  été  l'entrée  en  service 
de  l'Himalaya  et  la  radiation  du  Guadalqui 
rir,  incendié  à  Salonique  au  mois  d'avril  de 
l'année  dernière.  L'inventaire  dressé  à  la  date 
du  30  novembre  1903  comprend  la  valeur  d'en- 

trée de  1  Himalaya  ;  celle  du  Guadalquivir  en 
a  été  retranché,  et  oe  sont  les  écritures  moti- 

vées par  ces  deux  mouvements. jointes  a  quel- 
ques imputations  de  travaux  de  réfection  ou 

de  transformation  sur  des  bateaux  déjà  en 
service,  qui  constituent  une  augmentation  de 
2.266.616  fr.  74  c.  de  la  valeur  de  la  partie  ac- 

tive de  la  flotte. 
Par  contre,  il  y  a  diminution  de  807.380 

francs  81  c.  au  chapitre  des  navires  en  cons- 
truction. Du  rapprochement  de  ces  deux  chif- 

fres résulte  la  différence  de  1.459.235  fr.  93  c. 
indiquée  plus  haut. 
Au  mois  de  décembre  dernier,  nous  avons 

vendu  le  Tigre,  arrivé  au  terme  d'une  car- 
rière nui  avait  duré  plus  de  quarante  ans. 

Pendant  cette  longue  période  d'activité,  le  Ti- 
fcTÉ  avait  rendu  les  meilleurs  services,  aussi 
Men  canine  paquebot  à  l'origine  que,  plus tard,  comme  instrument  commercial,  après 
la  transformation  qu'il  a  subie  pour  cet  objet en  1887. 

I.a  perte  du  Guadalquivir  et  la  radiation  du 
Tiare,  faisant  suite  à  celle  du  Cambodge,  pro- 
■oneée  ne  1902,  avalent  affaibli  les  moyens 
d'action  affectés  aux  lignes  commerciales  de Marseille  h  Constantinople  et  la  Mer  Noire, 
et  de  Marseille  au  Havre,  a  Punkcrque  et  a 
Londres.  Aussi  avons-nous  saisi  l'occasion 
qui  s  est  offerte  de  devenir  acquéreurs  de 
In  -  vapeurs  anglais  que  la  Compagnie  Pé- 

ninsulaire et  Orientale  nous  a  cédés  à  des 
Conditions  satisfaisantes.  Os  navires,  aux- 
queJs  il  a  été  donné  les  noms  de  liosphore, 
fri "•<'■'■  <■'   li'inube.  paraissent  bien  adaptés 

Ils  flKun  i ont  ,-i  |  inventaire  qui  sera  dressé pour  i  <■>.•(<  m-,-  i'm/',  fje  même  que  deux  des 
1  ••;.•'     aux    grandes    ligru-s  eorn- riM-n  ;ii<-  dont  noire  dernier  rapport  vous 
ftnnonçail  la  rniso  en  chantier.  \a>,  premier 
■i>  ,  ,■  i.  itca,,»  le  l,iinqsor,  \\  été  lancé  à  La f  i'.'  i'  le  rn < . j*  rtemier 

Approviiioiinernenlfl 
'■    •  n;>!  rr-  ne  <  omporte  pas  de  mention >    .h  demeurant  setiMlilcruent 

UfBftix  >i>n>  la  fin  de  1902  La  tendant  a  la 
'iiiuliiutx.il  (k-h  approvisionnement»  continue 
V"  ,   1      «•!    i«ni*.qii«-  apr*"<  une 

cîSi'iorn'  '  '■'    11  '-   en  1WWJ.  lex^r 
*»V.7  Vr.  '''' ''  diminution 

mut/.  fl!|r  \',  \ ,,  ' "-'  friinrn  a  |,a  r.lolat, 
\-"*t»  î>»r  u  ?''r""H,,u",r-  'l"ns  les f],.  'nul  i i- r tJm  tUmUnA '    j?  •PT^ovIirlori  ne 

'In  t,nn<j-    >■:  <W-  |  f  uulr'Jt"*  *i  '*  ron,rtri"  1  l'»n 

ne  pouvaient  être  entrepris  qu'après  la  mise 
à  l'eau  du  Louqsor  et  de  l'El  Kantara. Travaux  en  cours 
La  tendance  à  la  diminution  se  manifeste 

également  pour  ce  chapitre.  Aux  500.000 
francs,  déjà  obtenus  en  1902  par  rapport  à 
1901,  viennent  s'ajouter  246.025  fr.  28  c.  du  fait 
de  l'exercice  1903. 
Nous  n'avons  donc  qu'à  rappeler  que  les sommes  engagées  sous  la  rubrique  Travaux 

en  cours  s'appliquent  à  du  matériel  en  voie de  préparation,  dont  la  valeur  est  finalement 
imputée  à  l'Exploitation  quand  celle-ci  prend charge  des  objets. 

Immeubles  et  Outillage 
La  situation  que  vous  avez  sous  les  yeux, 

comparée  à  celle  de  l'exercice  précédent,  fait ressortir  une  différence  de  1.397.921  francs  en 
faveur  de  cette  partie  de  votre  actif.  L'aug- mentation provient  principalement  des  résul 
tats  de  l'inventaire  décennal  de  la  valeur  des immeubles  appartenant  à  la  Compagnie  en 
France  et  à  l'Etranger.  Ce  travail  de  revision, 
fait  avec  le  plus  grand  soin  en  même  temps 
qu'avec  une  grande  modération  dans  les  es- 

timations, a  abouti  à  des  plus-values  impor- 
tantes dont  nous  n'avons  pas  à  faire  état  au 

point  de  vue  des  résultats  de 'l'exercice.  Mais, comme  il  est  bon  que  les  immeubles  figurent 
en  comptabilité  pour  leur  valeur  d'après  l'in- 

ventaire, l'excédent  devenu  disponible,  après 
la.  mise  au  point  des  écritures,  a  été  trans- 

féré au  fonds  d'assurances,  ainsi  qu'il  avait été  fait  en  1893. 
Mobilier  et  Matériel  des  Agences 

Il  n'y  a  pas  de  changement  appréciable 
dans  la  situation  de  ce  compte  —  457.243 
francs  36  c.  en  1903,  au  lieu  de  473.067  fr.  99  c. 
à  la  fin  de  1902.  —  Cependant,  il  n'est  pas  sans 
intérêt  de  répéter  que  le  compte  est  débité 
non  seulement  de  la  valeur  du  mobilier  des 
bureaux  que  la  Compagnie  entretient  en 
France  et  au  dehors,  mais  qu'il  a  aussi  à| 
prendre  charge  de  la  valeur  du  matériel  spé-i 
cial  affecté  au  service  des  Agences,  lequel 
comprend  les  chaloupes  à  vapeur,  chalands, 
appontements,  en  un  mot,  tout  ce  dont  il  a 
fallu  que  chaque  point  fût  pourvu  pour  satis- 

faire aux  besoins  de  l'Exploitation.  Le  coût initial  du  mobilier  et  du  matériel  atteignant 
près  de  3  millions,  les  dotations  successives 
faites  sous  forme  de.  dépréciation  l'ont  amoin- 

dri jusqu'à  concurrence  de  85  %. 
Valeurs  de  Caisse  et  de  Portefeuille 

La  situation  au  30  novembre  3903  présente, 
par  rapport  à  celle  de  la  fin  de  l'exercice 
1002;,  une  diminution  de  10.851.308  fr.  39  c.  &ur 
ce  chapitre. 

Nous  avons  eu  l'honneur  de  vous  faire  con- naître, à  la  réunion  du  29  mai  dernier,  que, 
pour  constituer  des  ressources  de  trésorerie 
devenues  nécessaires,  nous  venions  de  dis- 

poser de  la  majeure  partie  des  obligations 
dont  l'émission  avait  été  autorisée  en  1902. 
Li  s  réalisations  se  sont  poursuivies  suivant 
les  circonstances  du  marché,  si  bien  qu'il  ne restait  plus  a  la  souche,  au  30  novembre  '903, 
que  3.783  obligations,  dont  le  placement  a 
élé  opéré  depuis. 

Si  cette  opération  a  eu  pour  effet  de  faire 
fléchir  l'importance  des  valeurs  de  Caisse  et 
de  Portefeuille  Inscrites  au  Milan,  vous  vou- 

drez bien  remarquer,  ,ei  vous  .reportant  au 
Passif  du  Bilan,  que  les  coiiiiit.es  Créanciers 
ilii  ers  sont  en  diminution  île  S. 028. 999  fr.  77 
centimes  sur  la  .situation  de  ces  comptes  au 
•'il  décembre  1902  F.n  même  temps,  les  dispo- nibilités <|c  trésorerie  se  trouvaient  accrues 
de  plus  de  2  millions. Débitait™  divers 

<oornpf.es  Débiteurs  divers,  arrfjtés  au 
30  novembre  1903,  accusent  une  augmentation 
de  3  708.819  fr.  «7  c.  sur  la  situation  à  la  fin 
de  PexerClOe  précédent. 

(.a  différence  s*:  Instille,  pour  la  narrlc  la 
pins  importante,  par  l'ouverture  d'un  compte spécial  destiné  a  prendre  charge  <den  ImyuUv 
lion»  a  faire  a  la  suite  île  l'émission  (fil  ohli- 
M&lenJ  pour  en  couvrir  les  fruls  et  pour 
compenser  la  différence  entre  lo  taux  de  réa- 

lisation celui  de  refrvliounwurient.  Il  a  été 
Imputé,  d-  0«  fait.  2  519.893  fr.  17  e.  tm  1903. 
Par  kttleora,  nous  avons  porté  aux  Uf'kl- leurt  riirrr*  le  montant  de  la  liquidation  du 

Guadalquivir,  en  attendant  l'issue  des  négo-l dations  engagées  pour  que  votre  Compagnie 
soit  indemnisée  de  la  perte  de  ce  navire 

Il  nous  a  paru  équitable,  d'autre  part,  de 
ne  pas  faire  supporter  à  un  seul  exercice  l'in-i 
tégralité  de  la  dépense  motivée  par  le  ren-' flouement  du  Chili  et  la  remise  en  état  de 
ce  paquebot. 
La  nature  et  l'importance  des  travaux  exé-l cutés  après  le  relèvement  et  qui  profiteront 

à  plusieurs  années  autorisent,  à  nos  yeux, 
la  répartition  de  la  dépense  sur  plusieurs 
exercices.  Nous  avons  donc  compris  un  quart 
de  la  dépense  dans  les  écritures  de  1903  e- 
nous  nous  proposons  d'amortir  en  trois  an nuités  le  solde  représentant  les  trois  autre* 
quarts,  qui  figure,  pour  le  moment,  aux  Débt leurs  divers. PASSIF 

Capital-Actions 
Ce  compte  n'a  pas  subi  de  changement. Vous  avez  bien  voulu,  dans  votre  séance  du 

25  octobre  1902,  admettre  que  le  Capital- Ac- 
tions pourrait  être  porté  à  45  millions  et  don- 

ner à  votre  Conseil  d'administration  les  pou- voir nécessaires  pour  réaliser,  le  moment 
venu,  l'augmentation  de  15  millions.  Nous 
n'avons  pas  fait  usage  de  ces  pouvoirs  jus- 

qu'à présent.  La  faculté  de  le  faire  est,  entre 
nos  mains,  une  faculté  précieuse  qui  permet- 

tra d'assurer  notre  service  financier  et  d'at- tendre que  la  situation  générale  se  prête  à 
une  émission  de  titres  pour  la  souscription 
desquels  votre  droit  de  préférence  sera  ré servé. 

Obligations 
Par  le  jeu  normal  de  l'amortissement,  la 

dette  obligataire  s'atténue  chaque  année.  Il a  été  remboursé,  en  1903,  1.426  obligations 
représentant  une  valeur  de  713.000  francs,  ce 
qui  a  ramené  le  solde  de  la  dette,  en  fin 
d'exercice,  à  71.512.000  francs. 

Fonds  d'amortissement  des  navires 
Conformément  à  la  décision  prise  par  l'As semblée  générale  du  29  mai  1903,  il  a  été  fait 

application  au  Fonds  d  amortissement  de  U 
.flotte  du  solde  disponible  de  l'exercice  1902. 
Par  suite,  le  Fonds  d'amortissement,  qui était  inscrit  au  Bilan  de  1902  pour  une  somme 

de  91.056.222  fr.  50  c.,  s'est  trouvé  élevé  ài 
92.813.491  fr.  90  c.  Les  résultats  de  l'exercice, 
1903,  bien  qu'ils  ne  correspondent,  qu'à  une 
période  d'exploitation  de  onze  mois,  permet-' 
tent  d'affeoter  à  l'amortissement  une  dotation 
de  3.529.515  fr.  06  c,  qui  aurait,  porté  l'impor- tance de  ce  compte  à  96.343.006  fr.  96  c,  si 
nous  n'avions  eu  à  faire  reprise  des  dotations successives  faites  au  profit  du  Guadalquivir» 
qui  a  cessé  de  faire  partie  de  la  flotte.  Ces  I 
dotations  s'élevaient  à  826.092  fr.  13  c. 

Il  en  résulte  que  le  Fonds  d'amortissement, 
arrêté  au  30  novembre  1903,  se  chiffre  par 
95.516.914  fr.  83  c,  en  augmentation  de  4  mil-1 lions  460.692  fr.  33  c.  par  rapport  au  bilan  de 
1902.  Le  prix  de  revient  du  matériel  naval, 
coques  et  machines,  étant  de  161.469.414  fr.  49 
centimes,  les  attributions  faites  au  Fonds  d'à moi  lisse  m  en  I  représentent  59  %  du,  coût  ini- tial 

Fonds  d'amortissement  des  Immeubles et  de  l'Outillage 

Comparé  a  la  situation  établie  à  la  fin  dto  ' dernier  exercice     le  solde  qui  ressort,  du  Bl 
lan  de  1903  accuse  une  diminution  de  401.695 
Iimiics  05  c,  qui  est  la  conséquence  des  re  I 
drnsseinenls  opérés  à  la  suite  de  l'inventait* décenna]  des  imnajeutole 

Fonds  d'assurances 
Le  Fonds  d'nssuniiirrs.  tui  s'élève  à  8  mil lions  B69.38*  fr.  16  c,  est  en  avance  de  498.215 

1 1  an.-.  •'<{   c    sur   le   niant  qui  existait  au  i 
3J     deeemhre     IflfiS     l'.lanl     «loiiiie  l'appoint foui  ni  par  la  plus-value  des  immeubles,  nous 
aurions  eu  à  vous  présenter  une  situation 

bien  meilleure  encore  s'il  n'avait  pas  fallu  I 
imnulnr  un  Fonds  d'assurances  >une  somnie  de  1 
1.235.066  fr.  90  c.  pour  la  participation  de  ' I  e.\rr.  [es  1903  aux  avaries, il  nages  et  char-  i 
ges  d'assurunces. Réserve  statutaire 

Cette  résorve  demeure  fixée  à  4.500.000 
francs,  somme  équivalente  au  dizièrne  du  ca- 
pHia!  social  actuel,  augmenté  du  complément 
•le  US  nulle. n  dont.  l'Assemblée  Kénéraie  ex- 

traordinaire a  autorisé  l'émission 
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Créanciers  divers 
De  24.334.503  fr.  96  c.  à  la  fin  de  1902,  les 

comptes    Créanciers   divers   sont   passés  à 
'1G  305  504  fr.  19  c.  dans  le  Bilan  qui  vous  est 
soumis.  Ainsi  que  nous  l'avons  signalé  à  l'oc- casion du  chapitre  des  Valeurs  de  Caisse  et 
de  Portefeuille,  cette  diminution  est  la  con- 

séquence de  l'émission  de  la  dernière  série 
des  obligations,  dont  la  réalisation  a  permis 
de  solder  des  comptes  ouverts  chez  nos  ban- 

quiers, ou  de  ramener  leur  montant  à  des 
balances  de  peu  d'importance. 

EXPLOITATION 

Dans  la  revue  du  Bilan,  nous  n'avons  pas 
eu  à  nous  préoccuper  du  fait  que  l'Exploita- tion de  1903  ne  s'est  exercée  que  durant  une 

ij  période  de  onze  mois  au  lieu  de  douze.  Tout 
au  plus,   aurions-nous  pu  faire  remarquer 
au  chapitre  Fonds  d'amortissement  des  na 
vires  que  la  dotation  de  3.529.515  fr.  06  c,  af 
férente  à  1903  correspondait  à  une  annuité 
de  3.S50.380  fr.  06  c,  c'est-à-dire  de  près  de  4 millions. 
En  abordant  ce  qui  touche  à  l'Exploitation, il  convient,  au  contraire,  de  ne  pas  perdre  de 

vue  qu'on  se  trouve  en  présence  d'un  exercice 
de  onze  mois,  car  les  éléments  de  comparai- son ne  concordent  plus  avec  les  données  des 
exercices  antérieurs. 
Au  point  de  vue  des  parcours,  l'exercice 1903.  compte  pour  842.905  lieues,  au  lieu  de 

922.323  lieues  en  1902.  En  réduisant  ce  dernier 
chiffre  d'un  douzième  pour  le  ramener  à  la 
période  d'exploitation  de  1903,  on  trouve  que 
si  l'exercice  1902  avait  été  limité'  à  onze  mois il  aurait  été  parcouru  845.463  lieues.  Ceci 
montre  que,  comme  parcours  total,  1903 
fourni  sensiblement  les  onze  douzièmes  d'un 
exercice-  complet.  Mais,  lorsqu'on  entre  dans la  décomposition  des  parcours,  on  voit  que 
bien  que  la  diminution  de  1903  affecte  tous  les 
réseaux,  elle  intéresse  chacun  d'eux  dans des  proportions  très  différentes. 

Ainsi,  sur  les  lignes  de  l'Atlantique,  où  le 
service  commercial,  supprimé  depuis,  fonc- 

tionnait encore  pendant  la  première  partie 
de  1902,  on  trouve  qu'il  a  été  parcouru,  en 
1903.  104.755  lieues,  au  lieu  de  138.788  l'année 
précédente.  De  là,  une  diminution  de  34.033 
lieues,  ou  de  24  %. 

Pour  les  autres  réseaux,  le  rapport  des  par- 
cours des  deux  derniers  exercices  se  traduit, 

pour  1903,  par  des  réductions  de  : 
5  1/2  %  pour  l'Indo-Chine  ; 
7  %  pour  l'Australie  et  la  Nouvelle-Calé- donie ; 

11  %  pour  l'Océan  Indien  ; 2  %  pour  la  Méditerranée. 
Dans  ces  conditions,  le  travail  de  comparai- 

son devient  très  complexe.  On  pourrait  le 
faire,  néanmoins,  en  analysant  spécialement 
les  résultats  de  chaque  réseau  ;  mais  ceci 
conduirait  à  un  exposé  extrêmement  détaillé 
qui  ne  trouverait  place  dans-  le  rapport  an- 

nuel qu'au  prix  de  développements  inusités 
qu'il  ne  serait  pas  sans  inconvénient  de  ren- dre publics.  Vous  penserez  sans  doute, 
comme  nous,  qu'il  y  a  lieu  de  s'en  tenir,  con- formément à  la  tradition,  aux  chiffres  que 
fournissent  les  résultats  d'ensemble. 
Avant  d'en  terminer  la  question  des  par- cours, nous  devons  ajouter  que,  malgré  les 

quelques  accidents  qui  ont  entravé  la  mar- 
che régulière  du  service,  les  vitesses  obliga- 

toires ont  été  réalisées,  en  moyenne  annuelle, 
sur  toutes  les  lignes  postales  desservies  en 
exécution  des  contrats  en  vigueur. 
Nous  avons  eu  à  vous  entretenir,  lors  de 

votre  dernière  réunion,  des  accidents  surve- 
nus au  Chili  et  au  Guadalquivir.  Dans  la  se- 

conde partie  de  l'année,  trois  paquebots  ont éprouvé  de  graves  avaries.  Le  Tonkln.  à 
la  suite  d'un  incendie  d'une  violence  extrême 
qui  s'est  produite  à  Kobé,  pendant  que  l'on procédait  au  déchargement  de  la  cargaison  ; 
le  Polynésien,  échoué  à  l'entrée  du  port  de Marseille,  au  moment  où  il  venait  prendre 
charge  pour  la  Chine,  et  l'Australien,  mis  à la  côte  dans  un  des  canaux  étroits  de  la  Mer 
Intérieure  du  Japon.  A  cette  liste  déjà  trop 
longue,  il  y  aurait  à  ajouter  l'arrêt  du  Syd- 

ney, dans  les  parages  d'Aden,  causé  par  la 
rupture  de  l'arbre  de  la  butée.  Ce  navire, 
amené  d'abord  à  Aden,  a  été  remorqué  en- 

suite par  VAdour  jusqu'au  port  de  Bombay 

où  il  a  été  réparé.  Le  Sydney  a  effectué  son 
retour  en  reprenant  le  service  régulier  à 
partir  de  Colombo. 
Les  paquebots  dont  nous  venons  de  parler 

ont  été  réparés,  remis  en  bon  état  et  ils  ont 
repris  ou  vont  reprendre  leur  rang  dans  le 
roulement  du  matériel.  Il  n'en  résulte  pas moins  que  si  nous  avons  eu  la  satisfaction 
d'échapper  à  des  sinistres  majeurs,  l'année 1903  aura  imposé  à  votre  Compagnie  des  sa- 

crifices qui  excèdent  de  beaucoup  la  moyenne 
sur  laquelle  nous  avions  coutume  de  tabler 
depuis  longtemps. 
En  ce  qui  concerne  les  produits  de  l'Exploi- tation, vous  aurez  vu,  par  le  tableau  inséré 

dans  les  documents  mis  à  votre  disposition, 
que  les  recettes  provenant  du  transport  des 
passagers  et  des  marchandises  se  sont  éle- 
vées à   Fr.   48.721.806  01 

Ces  produits  avaient  procuré  en 
1902  Fr. 52.804.253  44 

Il  en  résulte  une  diminution  de  4.082.447  43 
qui  est  plutôt  apparente  que  réelle,  car,  si  on 
tient  compte  de-  la  différence  des  parcours 
accomplis  au  cours  des  deux  exercices,  il  en 
ressort  que  le  produit  moyen  par  lieue  a  été 
de  57  fr.  80  c.  en  1903,  au  lieu  de  57  fr.  25  c. 
en  1092.  Une  différence  de  0  fr.  55  c,  appli- 

quée aux  842.905  lieues  de  1903,  correspond  a 
un  excédent  de  463.597  fr.  75  c.  par  rapport  à 
l'année  précédente. 

Ce  rapprochement  suffit  pour  établir  que, 
dans  l'ensemble  et  malgré  des  fluctuations 
très  grandes  selon  les  réseaux,  les  recettes 
ont  continué  à  progresser. 
Du  côté  des  Dépenses,  nous  nous  trouvon* 

en  présence  de  résultats  plus  accentués.  La 
diminution  sur  les  frais  d'entretien  et  de  na- 

vigation des  paquebots  est  de  7.246.039  fr.  02  c. 
relativement  au  montant  des  Dépenses  des 
paquebots  en  1902.  Pour  arriver  à  des  termes 
comparables,  il  est  nécessaire  de  ramener  la 
dépense  à  la  lieue  marine.  On  trouve  ainsi 
que  si  la  navigation  a  coûté  60  fr.  12  c.  par 
lieue  en  1902,  la.  dépenses  n'a  été  que  de  56 francs  56  c.  en  1903,  ce  qui,  pour  un  parcours 
de  842.905  lieues  est  l'équivalent  d'une  réduc- tion de  3.000.741  fr.  80  c. 
La  diminution  a  porté  sur  presque  tous 

les  chapitres,  mais  d'une  façon  plus  marquée 
sur  les  dépenses  d'entretien,  et  de  matières grasses  et  de  charbon 

Pour  le  charbon,  nous  vous  signalions,  lors 
de  votre  dernière  réunion,  une  baisse  de  2 
francs  55  c.  par  tonne,  et  nous  laissions  en- 

trevoir que  1903  réaliserait  une  nouvelle  amé- 
lioration qui  ne  serait  pas  aussi  importante 

que  la  première.  C'est  ce  qui  s'est  yroduit  en 
effet.  Le  prix  de  revient  de  l'exercice  que  nous 
passons  en  revue  n'est  inférieur  que  de  1  fr. 19  centimes  à  celui  de  1902,  et  de  ce  fait  la  dé- 

pense correspondante  au  parcours  de  1903  est 
en  diminution  de  702.114  fr.  86.  Si  nous  y 
ajoutons  l'économie  réalisée  sur  la  consom- mation, on  arrive  à  conclure  que  la  dépense 
afférente  au  charbon  s'est  amoindrie  durant le  dernier  exercice  dans  la  mesure  de  800.000 
francs  en  chiffres  ronds.  D'autre  part,  si  l'on 
envisage  ce  qui  s'est  produit  depuis  la  fin  de 1901,  moment  où  le  prix  de  revient  a  atteint 
le  taux  le  plus  élevé,  on  est  amené  à  consta- 

ter que  les  réductions  survenues  au  cours 
des  deux  dernières  années  ont  procuré  un 
allégement  de  2.600.000  francs.  Il  faudrait  ob- 

tenir encore  autant  pour  se  retrouver  dans  les 
conditions  de  la  dernière  année  qui  a  précédé 
la  crise.  Mais  la  situation  du  marché  des 
charbons  n'autorise  pas  à  espérer  un  abais- 

sement du  coût  du  combustible  dans  les  cir- 
constances présentes. 

En  résumé,  l'exercice  1903  a  procuré  des améliorations  de  recettes,en  même  temps  que 
les  dépenses  diminuaient  dans  une  proportion 
importante.  Ces  deux  éléments  réunis  font 
que  les  résultats  de  l'Exploitation  dépassent 
de  trois  millions  et  demi  ceux  de  l'exercice 
précédent.  C'est  à  cet  appoint  que  nous  de- 

vons d'être  en  situation  de  vous  proposer  la 
liquidation  de  l'exercice  conformément  au tableau  que  vous  avez  sous  les  yeux. 
Avant  de  formuler,  suivant  l'usage,  la  pro- 

position relative  à  la  liquidation  de  l'exer- 
cice, nous  avons  à  vous  entretenir  de  négo- 

ciations qui  viennent  d'aboutir  et  qui  inté- ressent au  premier  chef  votre  Société.  Nous 

voulons  parler  d'accords  intervenus  avec  la 
Compagnie  de  l'Est  Asiatique  français,  dans laquelle,  vous  le  savez,  vous  aviez  pris  un 
Intérêt  au  moment  où  elle  se  constituait.  Aux 
termes  de  ces  accords,  la  Compagnie  de  l'Est Asiatique  français  renonce  à  exploiter  les 
lignes  de  l'Extrême-Orient,  et  elle  vous  cède les  quatre  plus  grands  navires  de  sa  flotte. 

L'addition  de  ces  navires  à  ceux  que  vous 
possédez  déjà,  aux  quatre  cargo-boats  en cours  de  construction  à  La  Ciotat,  et  aux 
trois  vapeurs  achetés  récemment  en  Angle- 

terre, va  doter  votre  flotte  commerciale  d'un outillage  puissant  et  bien  approprié.  Il  en 
résultera  que,  de  1903  à  1905  inclusivement, 
vous  aurez  accru  la  flotte  de  douze  grands 
bateaux  formant  un  tonnage  total  de  72.000 
tonneaux.  Sur  ces  douze  unités,  sept  se  trou- 

veront dans  les  conditions  voulues  pour  bé- 
néficier de  la  prime  à  la  navigation  allouée 

par  la  Loi  de  1902  sur  la  Marine  marchande, 
et  deux  auront  droit  à  la  compensation  d'ar- 

mement. Les  trois  bateaux  d'origine  anglaise 
ne  participeront  pas  aux  primes,  ce  qui  ne 
présente  que  peu  d'intérêt,  d'ailleurs,  étant donné  que  ces  bateaux  doivent  être  affectés 
à.  des  lignes  de  navigation  de  cabotage  ré- 

servé, pour  lesquelles  il  n'y  a  pas  de  primes, ou  à  des  voyages  de  cabotage  international, 
ne  donnant  droit  qu'à  des  primes  réduites. Comme  vous  pouvez  vous  en  rendre  compte, 
et;  sera  un  effort  considérable  fait  dans  la 
voie  du  développement  des  lignes  commercia- 

les. C'est  l'affirmation  des  tendances  dont 
nous  avons,  eu  occasion  de  vous  faire  part  à 
diverses  reprises,  et  que  vous  avez  bien  voulu 
approuver.  Nous  les  résumerons  en  disant 
que,  pour  ne  pas  déchoir,  il  est  devenu  néces- 

saire de  chercher  dans  la  navigation  commer- 
ciale et  libre  les  avantages  que  ne  nous  pro- 

curent plus,  depuis  quelques  années  surtout, 
les  services  exécutés  sous  le  régime  des  con- 

ventions postales  avec  l'Etat. Un  tel  effort  ne  pouvait  aboutir  sans  la  con- 
clusion de  combinaisons  financières,  car  l'a- 

chat des  trois  vapeurs  d'origine  anglaise,  la construction  des  quatre  bateaux  en  chantier 
à  La  Ciotat  et  la  prise  de  possession  du  ma- 

tériel de  l'Est  Asiatique  français  représente- 
ront l'emploi  d'un  capital  de  près  de  vingt- 

cinq  millions.  Nous  sommes  heureux  d'ajou- 
ter que  l'exécution  du  programme  se  trouve assurée  grâce  au  concours  empressé  que  nous 

avons  rencontré  de  là  part  de  la  Société  Mar- 
seillaise de  Crédit  Industriel  et  Commercial 

et  de  Dépôts. 

NOMINATIONS  D'ADMINISTRATEURS 
Aux  termes  de  l'article  15  des  Statuts,  il  y 

aura  lieu,  jusqu'en  1906,  de  procéder  au  re- nouvellement du  Conseil  en  nommant  chaque 
année  un  tiers  du  nombre  des  membres  en 
exercice. 
Les  Administrateurs  désignés  par  le  sort 

comme  sortant  cette  année  sont  : 
mm.  a.  musnier, 

Ch.  Tranchant, 
L.  Du  MONT. 

Les  Statuts  prévoient  que  les  Administra- 
teurs sortants  sont  rééligibles.  Nous  recom- 

mandons à  vos  suffrages  MM.  Charles  Tran- chant et  Alfred  Musnier. 
Quant  à  M.  Dumont  dont  nous,  eussions  dé- 

siré vivement  conserver  l'utile  collaboration, 
mais  que  son  état  de  santé  empêche,  à  notre 
grand  regret,  de  prendre  part  régulièrement 
à  nos  travaux,  nous  vous  proposons  de  pour- 

voir à  son  remplacement.  Nous  vous  deman- 
dons, en  outre,  de  vouloir  bien  nommer  un 

quatrième  Administrateur,  ce  qui  portera  à 
treize,  ainsi  que  l'autorisent  les  Statuts,  le nombre  des  Administrateurs  en  exercice. 
En  effet,  les  accords  conclus  avec  la  Société 

de  l'Est  Asiatique  français  et  avec  la  Société 
Marseillaise  de  Crédit  Industriel  et  Commer- 

cial ont  établi  entre  votre  Compagnie  et  ces 
entreprises  des  liens  nouveaux  et  des  points 
d'intérêt  commun,  qui  rendent  désirable  et 
presque  nécessaire  la  représentation  de  ces 
deux  Sociétés  dans  votre  Conseil  d'Adminis- tration. 
La  Compagnie  de  l'Est  Asiatique  Français nous  a  présenté  son  Président,  M.  le  baron 

Hély  d'Oissel,  Président  de  la  Société  Géné- 
rale, avec  laquelle  nous  sommes  en  rapports 

depuis  sa  fondation  pour  ce  qui  touche  à  l'a 
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partie  financière  de  nos  affaires.  La  haute 
situation  et  la  compétence  de  M.  Hély  d'Ois- 
sel  le  recommandent  tout  particulièrement 
à  votre  choix. 
La  Société  Marseillaise  nous  a  fait  connaî- 

tre qu'il  lui  serait  agréable  qu'un  siège  fût attribué  à  M.  Edm.  Montamat  dans  votre 
Conseil.  M.  Edm.  Montamat  n'est  pas  un  in- 

connu pour  vous.  Après  avoir  eu  charge  de  vo- 
tre service  du  contentieux  à  Marseille,  il  a été  attaché  comme  administrateur  à  la  Société 

Marseillaise.  Mais  en  abandonnant  ses  fonc- 
tions dans  votre  Société,  il  n'a  jamais  cessé de  donner  à  votre  Direction  de  Marseille, 

comme  Conseil  de  son  Contentieux,  un  con- 
cours dont  nous  avons  apprécié  toute  la  va- leur. 

Nous  vous  demandons,  en  conséquence,  de 
vouloir  bien  nommer  Administrateurs  : 
M.  Alfred  Musnier,  pour  quatre  ans. 
M.  Charles  Tranchant,  pour  5  ans. 
M.  Edm.  Montamat,  pour  5  ans. 
M.  le  baron  Hély  d'Oissel,  pour  six  ans. 

DISPOSITIONS  SPECIALES 
Pour  nous  conformer  aux  prescriptions  de 

la  loi,  nous  confirmons,  pour  ce  qui  regarde 
l'exercice  1903,  la  déclaration  déjà  faite  à  vo- 

tre dernière  réunion  qu'aucun  des  membres 
du  Conseil  n'a  été  appelé  à  prendre  ou  à  con- server un  intérêt  direct  ou  indirect  dans  des 
entreprises  ou  marchés  faits  avec  la  Société 
ou  pour  son  compte. 

Afin  de  prévoir  le  cas  où  il  pourrait  en  être 
autrement,  nous  vous  demandons  de  vouloir 
bien  accorder,  par  votre  vote,  les  autorisa- 

tions et  décharges  exigées  par  l'article  40  de la  loi  du  24  juillet  1867. 
Nous  venons  déclarer  également  que  le 

Conseil  n'a  pas  eu  à  faire  usage,  en  1903,  de  la 
faculté  conférée  par  l'article  22  des  Statuts  de recourir  à  des  prêts  sur  hypothèques. 

LIQUIDATION  DE  L'EXERCICE 
Le  tableau  des  résultats  fait  ressortir  que  lej 

recettes  de  l'exercice  1903  ont été  de   Fr.   65.258.456  27 
Les  dépenses  de  toute  nature  s'é- tant  élevées  à   58.261.171  04 

il  en  résulte  un  excédent  de  re- 
cettes de   Fr.  6.997.285  22 

sur  lequel  il  a  à  prélever  pour 
le  service  de  la  dette  obliga- 

taire   2.197.387  50 

Ce  qui  laisse  net  Fr.       4.799.897  73 
dont  vous  avez  à  déterminer  l'emploi. 

Ainsi  que  nous  l'avons  exposé au  cours  de  ce  rapport,  nous 
vous  demandons  d'affecter          3.529.515  06 
à  ramortissc-rnont  de  la  Potte. 

Sur  le  solde  disponible  de  Fr.     1.270.382  67 
nous   proposons  de  prélever 
une  somme  de    1. 200.000  - 
pour  distribuer  un  dividende 
de  10  francs  par  action. 

Lf  n-li'Pint  tlf»   Fr. 
serait  reporté  à  l'exercice  1904. 
(A  suivre.) 

70.382  S7 

LA  UNION  ET  LE  PHÉNIX  ESPAGNOL 
Compagnie  d  Assurances  Réunies 

'KiM,f:K  kn  lK6i, 

/•///-  '/<•  hi  l  h'iu.isff  il'  li, lin,  il  l'ilrls 

il  d'Administration  a  l'honneur  d'io« 
L  le*  Actionnaires  que,  pur  décision 
1,1. -e  tf.-i,«'i;il<-  du  10  rn:ii  11)01.  le  rjivi- 

tretee  1(03  »  été  l i x •  '•  à  i\  francs  par i  d  impôt»,  Hur  l«!Hr(iiolM  10  francs  ont 
;  I"  janvier  dernier, 
aaenee,  M  smi  payé,  a  partir  du 
l'<0'»  10  francs  pa  i  anlinn,  contre 
Olipofl      40  : 

Banque  Egptmuàê  de  Crédit rue  r|i  la  Victoire  ; 
17.  Pa*c<>  de  llecoleto». 
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CONSEIL  D'ADMINISTRATION  DE  LA 
DETTE  PUBLIQUE  OTTOMANE 

AVIS 

Les  Porteurs  des  titres  provisoires  (ScVip)  de 
la  Dette  Convertie  Unifiée  de  l'Empire  Ottoman et  ceux  qui  seraient  encore  détenteurs  de  titres 
anciens,  séries  B,  C  et  D  au  16  juillet  1904,  son 
informés  qu'à  partir  de  cette  date  il  leur  sera  déli vre  en  échange  des  titres  définitifs  «  Obligations 
de  la  Dette  Convertie  Unifiée  de  l'Empire Ottoman  »,  dûment  munis  de  la  feuille  de  cou- 

pons, c'ans  les  conditions  suivantes  : 
1°  Sans  frais  et  an  pair  pour  les  titres  provi 

soires  (Scrip)  ; 

2°  Sans  frais  et  au  pair  de  la  contrevaleur  ré 
duite  pour  les  titres  des  séries  B,  C  et  D,  suivant 
les  proportions  établies  d'après  l'article  2  du  Décret annexé  au  Décret  Impérial  du  28  mouharrem 
1299  (8/20  décembre  1881) 
Les  Etablissements  qui  ont  émis  les  titres  pro 

visoires  (Scrip)  les  échangeront  contre  les  nou- veaux titres  de  la  Dette  Convertie  Unifiée  de 
l'Empire  Ottoman,  lesquels  seront  délivrés  sans 
frais  et  avec  la  timbre  du  pays  où  l'échange  aura eu  lieu. 
Les  titres  anciens  des  séries  pourront  être 

échangés  contre  les  titres  définitifs  par  n'importe lequel  des  Etablissements  chargés  de  ce  service, 
étant  entendu  qu'à  chaque  guichet  ne  seront reçus  que  les  titres  portant  le  timbre  du  pays  où 
l'échange  devra  être  fait. 

Sous  réserve  de  ce  qui  précède,  le  dépôt  pour  la 
vérification  et  l'échange  des  anciens  titres,  séries 
B,  C  et  D,  comme  pour  la  vérification  et  l'échange des  titres  provisoires  (Scrip),  pourra  être  effectué 
à  partir  du  16  juillet  1904,  aux  Etablissements ci-après  : 

A  Constantinople,  Banque  Impériale  Ottomane; 
A  Amsterdam,  Ainsterdamsche  Bank; 

—  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas; 
A  Bruxelles,  Banque  de  Bruxelles; 

—         Banque  de  Paris  et  des  Pavs-Bas  ; 
A  Anvers.  Banque  Centrale  Anversoise  ;  ' A  Berlin,  S.  Bleichrœder ; —  Deutsche  Bank  ; 

A  Franc  f or  t-sur-Mein,  Bethmann  frères; —  Deutsche  Bank  ; 

A  Londres,  Banque  Impériale  Ottomane; 
—  Council  of  Foreign  Bondholders  ; 

A  Paris,  Banque  Impériale  Ottomane; 
—  Comptoir   National    d'Escompte  de 

Paris  ; 

—  Crédit  Industriel  et  Commercial  ; 
—  Société    Générale   pour  favoriser  le 

tléveloppement  du  Commerie  et  de 
l'Industrie  en  France; 

—  Crédit  Lyonnais  ; 
—  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas; 
—  Banque  Française  pour  le  Commerce ot  l'Industrie; 

A  Rome,  Banca  d'italia; —  Banca  Commerciale  Italiens.; 
A  Viennr,  Société  f .  . - 1  li.  Privilégiée  Autrichienne 

de  Crédit  pour  le  Commerce  el  l'In- 

dustrie ; 

—  Société  Générale  I.  et  R.  Privilégiée  du 
Crédit  Foncier  d 'Autriche; 

—  Manque  Anglo-Autrichienne. 

Les  Porteurs  pourront  se  procurer  à  ces  gui- 
chets les  imprimés  nécessaires  pour  l'échange  des 

Scrip*  ei  des  titres  anciens  ot  trouveront  toute* 
facilités  j  our  le  règlement  des  fractions  auxquelles 
ils  auront  droit,  en  ce  qui  concerne  l'échange  des titres  anciens. 

Il  sera  délivré  aux  déposant»  un  reçu  non  né- 
sociable,  Indiquant  la  date  de  la  remise  des  nou- \e;nu  titres. 

1  opération  de  l'échange  parles  Etablissements les  différentes  villes  se  fera  hors  de  Gonetantlno- 

p'e  le  U0/18  mars  IdOÔ.  A  partir  de  cette  date  ce 
lervice  sers  centralis'i  à  ta  Banque  Impériale 
Ottomane,      ConrtanUnople,  eus  irai»  des  Por- 
teurs.  Lei  tltri  H  nouveau^  ainsi  délivrés  en  échange 
in  porteront  pas  de  timbres  étrangers. 

CooataaÛttople,  le  ir>  |ala  1904. 
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Le  COURRIER  de  la  PRESSE 
BUREAU  de  COUPURES  de  JOURNAUX 
21,  Boulevard  Montmartre.  PARIS  2* Fondé  en  1889 

Directeur  :  R.  GALtLtOIS 
Adresse  Télégr.:  COUPURES  PARIS  —  TÉLÉPHONE  101.50 

ReVi'es  du* Tn'nK'r  el  foU.  nit  les  arlicles  de  Journaux  et il     n\      Monde  entier,  sur  lous  sujets  et  personnalilés  Esl 

f„°,S  u„  '  f*IÎ2Sfe  ,  Ho™mes  Politiques,  Diplomates,  Com- 
merçants, Industriels,  financiers,  Jurisconsultes  Frudils 

Inventeurs,  Gens  du  Monde,  Entrepreneurs'  Explorateurs Sportsmen  etc.,  en  les  tenant  au  courant  de  ce  oui  Si dans  tous  les  Journaux  et  Revues,  sur  Eux-mêmes  et  sur  tous les  sujets  qui  les  intéressent. TARIF  :   O  fr.  80  par  Coupure 
Tarif  réduit,    paie-  (  Par  100  Coupures,  25  francs 
ment  d  avance,  sans  )   »     250       »        55  » période  de  temps  li-  )   »    500       »       105  » mlté-  (   »   1000       »       200  » 

On  traite  à  forfait  pour  3  mois,  6  mois,  tut  an 
Tous  les  ordres  ont  valable   jusqu'à  avis  contraire 

CASIER  PARLEMENTAIRE 
Relevé  des  Scrutins  de  votes  et  Nomenclature  des  Travaux des  Sénateurs,  Députés,  Conseillers  Municipaux et  Conseillers  Généraux 

Répertoire  du  Journal  Officiel  de  la  République  française PUBLICATION  MENSUELLE  :  12  FRANCS  PAR  AN 

BIBLIOGRAPHIE 

Librairie  administrative  Berger-L^vrault  et  O, 
5,  rue  des  Beaux- Arts,  Paris  ;  18,  rue  des  Glacis, 
Nancy.  —  Historique  de  la  Rente  française et  des  valeurs  du  Trésor, Système  Laïc,  Caisse 
d'Escompte,  Banque  de  France,  par  J.-M. Fachan,  rédacteur  principal  au  Ministère  des 
finances.  —  Un  volume  in-8,  broché.  Prix  :  4  fr. 
Le  travail  consacré  par  M.  Fachan  à  la  Rente 

française  et  aux  valeurs  du  Trésor  est  une  très 
intéressante  étude  historique,  qui  lui  a  valu  la 
flatteuse  approbation  des  plus  hautes  personna- lités du  Ministère  des  finances. 
Après  nous  avoir  initiés  aux  premiers  emprunts 

royaux,  l'auteur  prend  notre  Rente  à  son  origine, en  1522,  et  en  suit  les  développements  sous  les 
différents  régimes  qui  se  sont  succédé  jusqu'à  nos jours.  Les  divers  appels  au  crédit  public,  avec 
leurs  causes,  leurs  modalités  et  quelquefois  leurs 
particularités  curieuses,  sont  passés  ou  revue,  l'un 
après  l'autre  ;  les  dilférenles  opérations  des  con- versions des  rentes  et  de  leur  amortissement  sont 
m  inuticusement  détaillées. 

M.  Fachan,  grâce  à  ses  fonctions,  était  à  portée 
de  l';iire  ses  recherches  dans  les  meilleures  confi- 

ions possibles,  cl  son  œuvre  n'a,  pu  qu'y  gagner 
au  point  de  vue  de  l'exactitude. 

Par  suite  de  l'action,  sur  les  linances  du  pays, 
du  système  de  Law,  de  la  Caisse  d'Escompte  et'  de 
la  Banque  de  France,  qui  a  tant  contribué  à  l'amé- 

lioration du  crédit,  public,  l'auteur  est  amené  à nous  faire  connaître  à  fond  ces  établissements 
dépendant  plus  ou  moins  de  l'Etat. 

L'ouvrage  se  termine  par  des  conclusions,  ou 
sont  discutés  les  théories  et  les  principes  touchant 
aux  grandes  questions  qu'il  expose. 

L'Historique  de  la  Rente  française  et  des  uot- leurs  <iii  Trésor  est  un  livre  utile  t  consulter  par 
les  professeurs  d'histoire,  les  fonctionnaires  et 
employés  appartenant  de  près  ou  de  Loin  a  l'admi- nistration des  finances,  les  hommes  politiquos,  le 
public  simplement  Lettré;  ils  prouveront,  groupés 
dans  l'ordre  chronologique,  des  renseignement! 
qui  nécessiteraient  autrement  de  longues  ot  diffi- 
ciles  recherches  dites  les  documents  officiels  ;  l'au- 
leiir  a  pris  à  tâche  d'en  rendre  la  lecture  facilo,  à 
force  de  clarté,  et  attrayante,  grâce  a  son  court 
rattachement  il  L'histoire  de  France  ot  à  quelques 
digre  lions  sur  le  terrain  économique,  qui  erilè 
vent  à  l'œuvre  la  sécheresse  d'une  monographie hérisHée  de  Chiffres, 
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Chemins  do  fer  do  L^aris-Lyon-Méditerranee 
Billets  directs  simples  de  Paris  ù  Royat  cl  à 

Ichy. 

La  voie  La  plus  courte  ol  la  plus  rapide  pour  se 
ml t o  de  Paris  à  Royal  ost  la  voie  Novors-Cler- 
ont-Forrand.  De  Paris  à  Itoyat,  1" cl.,  47  fr.  70; 
cl.,88fr.  80;  8»  cl., 21  fr.;  à  Vichy,  p-cl.,40  fr.90; 
cl.,  87  fr.  80;8«  cl,  lKfr. 
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MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 
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Buffelsdoorn  Estate  «m, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  tttf  ■ 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C«  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  
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Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
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55 
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50 
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50 10.000.000 

25 

53.75 
36 

35.50 ; 50 7 50 5 25 18.125.000 

25 
(m)  340 

54.25 50.25 
43 

50 

43 

41 25 7.500.000 

25 
76.50 75 66 

25 

65 50 65 

50 

12.500.000 

25 

196 236 
232.50 

167 

50 

171 168 50 37.500.000 

25 
262 

360 

355 
285 50 

237 
50 

282 13.750.000 

25 

75 
20.75 

28 16 16 

75 

12.500.000 

25 

85 
65 59 

52 51 
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MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 
Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . . . 
Huanchaca  (Argent) . . . 
Laurium  grec  (pUnbeUrj.) 

20 20 

18 87 

60 

35 45 

47 
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576 
491.50 

485 
473.50 103.50 87 89.75 

89 87  '25 

72.50 72.25 

49.50 

49 51 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

Brit.  Sth.  Afric.  (Çb>rl»rtd) . 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  llitilltrie 
Goldflelds  CoasoMad.  ordinaire 
Henderson  Transv.  iitite 
Kokumbo  (Mie  d'Itoire). . . . Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 51.50 

49 

31 
30.50 

29 50 

125 

94 

95.50 
49.25 48.50 

47 

50 

20 

36 

37 

39.75 

35. 

25 

36.50 28.50 
91.25 

26.50 24.25 
112.50 

235.50 
211 

167 

166.50 

164 

50 

125 
54 

50 

35 

35 

35 

30 

22.75 
22.75 22 75 

107.50 63.75 

60 

41.75 

42 

41 

25 

25 

19 16.50 
13.25 

13 

13 

46 

40.75 
37 36 

35 

50 

16.25 

92 

89.50 

81.25 

80.75 

79 

154.50 154 110.50 110.50 108 

BOURSE   DE  LONDRES 

<  s H  s 

<j  S U  B 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE CL. SEMESTRIELLE 

31 

"S 

Juin Déc. ■B 1903 
1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwalersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. 
Oblmes  Exploration  . . . 
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep.. 
East  Rand  Prop.  Mines 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef.. 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep..,  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatersrand) Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B. . . . 
Luipaard  Vlei  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
Marieval  Nigel  
May's  Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  Primrose  (New)  Princess  Estate  Rand  Mines  Randfontein  ... 
Rietfontein  (New)  Robinson  , , Robinson  (Deep)      Rose  Deep  .  ]  .  . 
Salisbury  (New)  .... Simmer  (New)  Treasury   
United  Mn.  Rf.  Roodepi Van  Ryn  (New)  Village  Main  Reef  Wemmer  
w  est  Rand  Minea  . .  '. Witwatersrand  Deep Wolhuter  Worcester  

80 

120 
80 
50 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 
5  1/2 
6  1/4 
3  1/16 7  3/4 

21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 3  3/8 

1  11/16 
4  1/2 9  3/8 

6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 1  7/8 

4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/8 

1  1/16 4  1/2 
3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 

12  ï/2 1  7/8 
3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 
3/4 

11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 
5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 

10  1/4 
3/8 

3  7/16 
1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 

1  1/2 
4  1/8 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

I  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 

II  1/2 
1  5/8 

3  13/ lt 
3  5/lb 
1 

7 
2  5/16 
1  1/16 1  5/16 
13/16 3/4 

1/4 
6  1/2 

2  15/16 1  1/4 
13 
14  1/2 
5 5  1/8 

2  il/16 
7  13/16 

21 

5  7/ 

2  15/16 
3  3/16 
5  9/16 

11  1/4 

7/16 
3  1/4 1  3/8 

1/8 
5;/8 
1/2 
3/4 
1/8 
5/8 
1/8 5  7/8 

2  1/8 
3  7/8 
1 1  7,8 

1  11/16 

4  1/16 9  1/8 
2  i/2 
5  1/2 

2  9/16 13/16 4  1/8 

3  13/16 15,16 
10  1/2 
3  3/16 
2  7/ 16 9  1/2 
5  7/16 
8  1/2 1  7/8 

1  11/16 
4 3  7/8 
3  5/8 
6  3/4 11  1/4 
2  1/16 

3  13/16 3  5/8 
1  1/2 

7  1/3 
2  1/4 
i  m 

1  3/8 

13/16 11/16 1/4 6  1/2 
2  7/8 

1  1/4 
13 

14  1/2 

3/4 

1/16 5  1/8 2  5,8 
7  7,8 21 

5 
3 
3  3/16 
5  9/15 11  5/8 

5/16 
3  1/4 
1  3/8 
4  1/8 8  5/8 
3  1/2 
4  3/4 2  7/8 
4  3/8 2  l/S 

5  11/16 

2  1/- 

3  13/16 
15/16 1  3/4 

1  11/16 
4  1/16 

8  15/16 2  1/2 
5  1/2 
■i  9/16 

3/4 
4  1/8 

3  13/16 
15/16 10  1/2 3  1/8 2  3/8 

9  9/16 
5  9/16 

8  15/16 
1  7/8 

1  11/16 

3  11/16 
3  3/4 
3  5/8 
6  5/8 
11  1/i 
2  1/16 3  7/8 

3  5/8 1  1/2 

7  1/8 
2  1/4 1  1/8 

1  3/8 
3/4 11/16 1/4 

6  7/16 
2  15/16 
1  1/4 

13 
14  1/4 
5  1/16 

9/16 
7/8 5  5/8 

2  7/8 
3  1/8 

5  9/16 U  3/8 

5/16 3  1/i 
1  3  8 
4  1/16 8  1/2 3  3/8 4  3/4 

4  1/8 2  1/8 5  1/2 

2  1/ld 3  3/4 

7/8 1  3/4 1  5/8 

3  15/16 
8  15/16 2  1/2 
5  3/8 

2  7/16 3/4 
4  1,8 

3  11/1*5 

15/16  1 

10  7/16 
3  3/16 
2-  3/8  i 
9  1/2  j 

5  9/ 16 8  7,8  | 

1  7/8 1  5/8  i 
>  13  16 1 3  3/4 

3  9/!6 6  3/4 
11  1/4 
1  15/16 
3  13/15 3  1/2 1  1/2 

< 
On  « 

fi 

O 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

Juin 1903 
31 

Déc. 1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350 1.102 
400 375 
325 

2.000 
1.250 

575. 
200. 400 
375. 

670 

267 
100 
225. 
751. 300 

604. 930 

197. 

Anglo-French,  Expl  
Barnato  Consolidated... 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  fi°) 
Charterland  Goldflelds.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def. 

Id.   6  %  Préférence . . 
id.  5  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes.. 
Mashonaland  Agency . . . 
Matabele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  C»  Oceana  Consolidated  — 
Rhodesia  Exploration  . . 
Rhodesia  Goldflelds  
Transvaal  Consolidt. . . . 

Id.       Gold  Fields.. 
Id-  GoldMiningEstat 

Willoughby's  Consol  Zambesia  Exploring. . . . 
50 

4  7/16 

3  3/16 1  7/16 
2  15/16 

1/2 

7  3/16 
25/6 

104  1/2 1  3/8 i  3/4 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 
5  1/16 

11/16 4  3/i 
3 

2  11/16 11/16 2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 
1/4 2  5/16 7/8 6  1/2 25/0 

105  1/2 1  1/2 

1  1/16 

7/8 

1  7/1P 

1  5/8 

3  5/16 

3/8 
4  1/16 
2  3/4 
1  15/16 3/8 

1  11/16 

3  7/16 

2  3/4 

1  1/8 
1  7/8 5<lo 

6  9/16 

25/6 

106 

1  716 15/16 

9/16 
1  7/16 

1  11/16 3  3/16 
1/4 

4  1/4 2  5/8 

2 

5'6 

1  9/16 

3  7/16 2  11/16 
1  1/16 1  13/16 

5/16 

6  9/16 25/3 

107 1  7/16 1 

9/16 

1  7/16 1  11/16 
3  3/8 
1/4 

4  1/4 

2  9/16 2 
6/0 

1  9/16 

3  3/8 
2  U/16 
1  1/16 

1  3/4 

5/16 

6  1/2 25/û 

107 

1  7/16 
15/16 

9/16 

1  7/16 
1  5/8 3  1/4 1/4 

4  3/16 
2  9/16 1  15/16 
6/0 

1  7/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 Exploration  C»  (New).. . . 
11/16 

3/4 

2  3/4 
7/8 

13/16 
13/16 2.682.396 1 Johannesbg.  Cons.  Inv. . 

3  1/8 2  7/8 1  1/4 2  13/16 

2  7/8 

500.000 1 Id.  Waterwks.. 
i  1/16 

1  5/16 3/4 

1  1/4 

1  3/16 
250.000 1 Id.       Tramways  . . 7/8 5/8 5/8 

5/8 

1.000.000 10 National  Bank  S.  A.  R... 
14  1/2 

16 

16 

16 16 
200.000 1 New  African  Company  . . 2  9/16 1  15/16 

1  15/16 1  3/8 

1  7/8 1  7/8 

3.000.000 1 Robinson  Bank  
1  9/16 1  7/16 

1  3/8 
1  3/8 

250.000 1 S.  African  Gold  Trust . . . 6  7/16 

5  1/4 
5  5/16 5  3/16 

5  1/16 

500.000 1 Tati  Concession  13/16 
13/16 

9, 16 
9/16 

1/2 

450.000 1 Transvaal  Coal  Trust... 2  11/16 
2  5/16 

»  2  5/ 16 
2  3/16 

2  1/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 Great  Boulder  Prop  
25/3 

27/6 
27/3 

27/3 

25,' 9 

140.000 1 Hannan's  Brownhill .... 3 3  13/16 3  U/16 1  5/16 

7/16 

3  11/16 

3  3/8 1  1/4 

250.000 1 Lake  View  Consols  2  7/16 1  9/16 1    1  5/16 
280.663 1 Lond.  Se  W.  Aust.  Expl. 1/2 

9/16 7/16 

7/16 
.000.000 1 Mount  Morgan  3  3/8 

2  1/4 

2  5/16 
2  3/8 

2  3/8 
200.000 1 West  Austr.  Goldflelds. 

7/16 7/16 

3/8 

5/16 
5/16 

91.000 1 Brilliant  Block  

S/ 16 11/16 
5/8 5/8 

1/2 960.000 8/0 Broken  Hill  Propriet  
1  7/16 

1  1/2 
1  1/4 

1  3/4 

1  13/16 1  13/16 

112.000 1 South  Kalgurli  
1  3/8 1  5/8 

1  1/2 1  3/8 

320.000 
1 5  3/16 5  1/8 5  9/16 

5  9/16 
5  1/2 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
3.948.955 5 
3.283.020 100 

105.250 10 
1.000.000 5 

Consolidt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire 

Id.   5%  Debenture.. 
Griqualand  West  
New  Jagerafou  tein  ... 

30/6 30/0 

30/0 

30/0 
29/6 

20 
20  1/8 

19  1/4 

19  3/16 

19  1/8 

104 107 

106 

107 107 

8  1/2 

8  1/8 

8  1/4 
8  1/4 

8  i/4 

29  1/2 28  1/2 
28  1/4 28  1/4 27  1/2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

l^CJk.PLOIÏÉ    OFFICIEL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

cimu. 
ltaliul 

■IIIUu llll. 
25000 665 
3162 113 

  
•2576-2 778 

Us 
it  litres mu. 
387.536 

"500 

868.900 100 

57.447 500 
263.860 500 

429.661 500 
209.251 400 
1059710 

400 
» 100 

447.145 500 
231.553 

500 

575-637 
400 

» 100 
438.693 400 

» 
100 

672.620 500 100 

412.071 500 
■ 

125 
127.910 400 

798.4-29 1447875 
804.43 

3339 980.223 
«55.848 4<i  031 
489.416 
497.055 !Î23.163 
147.910 
1168150 178.964 
112.203 
45.087 

182.500 125.000 
40.000 50.000 

300.000 
60.000 

400.000 160.000 
60  000 

500.000 
60  000 

100. 000 
4C0  00<i 10-000 Vj.OOO 
40  000 30. COI) 
40. 000 

'.1  V'A 

500 
500 
500 
500 5  M 

MO 
500 
5  00 

500 

■200 

200 1000 
500 

'.Ou 

4 

f,0o 

ÉSIGN  ATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

S  %■ 
1  Terme  (  Compt, 

8  %  Amortissable  j  Jeme. 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  -2  j-,  % 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  yt  %  

UTÉRiTS ti  1903 

1865 
1869 
1871 

1875 
1876 
1892 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

4  96  
' 

3  94  3  %  
quarts  
1  %  4  %  
2  %  %  
quarts  1894-96  2  %  %  
quarts  1898  1  %  

—  quarts  
1899  2  %  
—  quarts  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 

OBLIQAT.  FONCIÈRES 
(au  comptant) 

Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %  — 
Foncières  1883  3  %  

-  188  5  2.80  %.... 
Communales  1891  3  %... 

  1892  3  %... 
Foncières  1896  2.80  %.... 
Communales  189  9  2.60  94- •■ 
Bons  de  100  fr.  1887... -  1888... 
Banque  bypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France. 

SOC.  DE  CRÉDIT  FRANC 
(ACTION8  A  TBBMB) 

1000]  Banque  ue  France  nom.  .. 500  B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
00  Banque  Transatlantique. 
00  Compagnie  Algérienne  . . 
00  Con.pt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
500  CrérLF.etAg.  d'Alg.  250l»ij 500  Créait  Foncier  de  France 
500  Crédit  Indust.  et  Comm. 
MM  Société  Marseillaise  
500  Crédit  Lyonnais  
500  Crédit  Mobilier  
500  Soc.  Foncière  Lyonnaise 
KM  Société  Générale  
500  B  Fr1*  f  U  Com"  il  1  Indus"" 
500  Banque  Union  Parisienne. 
500  Ken  te  Foncière  
500  immeubles  de  i  rance.. 
50o|  Banque  de  l'Algérie  

CH   DK  FKR  FRANÇAIS 
(ACT.  HT  OUL.  AU  GOMI-TAWT 

AcL  Bône-Ouelma  
Obi.  —  i  %-•■■ 
,\<t  Départementaux  
Obi.      —       '  %  titrai  bleu —  —       :  %  tltr.  rouge 
—  Économiques  3  %  — 
Art  Est-Algérien  
Obi.  —  3  %  Acl.  Est  

de  joui»»  •  I.    .  V,  5  ft... 

!  %  
3  %  nouv  •  %  \   Ar-trni.».  t  X 
OelDU  d«  POU 

3  .. 

3  .. 

15 

2  50 
2  50 

17  50 

20  .. 
12  .. 12  .. 

3  .. 
20  .. 
20  .. 10  . 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

10  . 

2  50 12 

I  25 

50 

12  50 
36  .. 27  50 
12  50 

26 

12  50 

40  . 60  . 

15 
15  30 

33  04 

M 
II 
20 

H 
II 
15 
30 

15 
35  50 

Il  50 

25 

15 
15 1 1  50 

15 

II 

Conri  comp.  juillet 

19Ô5~^~Î9Ô3^ 

101  50 

101  20 

499 

85 
85 

504 

567  .. 
457  .. 417  .. 

576  .. 576  .. 
381  .. 
380  . 

416 
415  . 

483 
402  .. 

121 
143 

3800 1060 

415 670 

589 460 750 

605 
780 
1058 

66 

345 
611 

245 185 
40 

720 

460 
680 

440 
720 
4M 
9W0 

44K 
406 4»,7 

96  85 

481  .. 

81  25 

501  .'. 

555 

142 
413 560 
558 

379 
378 

414 

400 

478 

399 

122 
139 

3700 1115 
414 700 
000 

m 

690 

617 

805 1110 
85 

325 
623 198 VÀ 30 

710 

447 C80 

Cours  de  clôture  (1904) 
16  juin, 93  juin  30  juin 

435 

710 

448 

910 

417 

f>,0 

4:3 

455 

97  50 97  50 
98  50 98  40 

473 79  50 
80  30 482  .. 

552  . . 440  .. 

411  .. 107  50 
558 559  50 
373  75 
99 

373 97  50 
413  50 
104 
400 100 
107 

474  .. 506 
502 

445 471  50 

399 469 478 

464 

53 

5-2  50 

547 437 118 

3860 
1144 

430 738 
OU0 
50  J 

6S2 618 
780 

1 108 

91 

318 
623 

223 
540 

145 1328 

97  65 97  75 

98  G0 

473  -25 
79  95 
80  50 

499 

45  i 

4  lu 
414 107  50 
557 559  50 
371 
99 

373 
98  50 

413  50 
104  50 400  50 100  50 
405  .. 

47.  50 504 
501  50 

444  50 

472 
398  50 
468  23 

476 
464 
53 52  50 

548  . 

437  . 
115  . 
138  .. 

3850  .. 
1193  • 

431  .. 739  .. 
600  .. 500  .. 

680  .. 610  . . 776  .. 
11-20  .. 
92  .. 

313  . 
623  .. 223  .. 550  .. 

*33  7ii 

1350  .. 

98  05 
97  95 
99  .. 
99  .. 

79  71 
80  35 495  .. 

5T>  .. 
442  .. 
412  .. 

108  .. 559  50 561  25 37-2  75 

99  . 
372  . 
98  50 

413  .. 
lui  50 
399  50 98  50 
400 

473  25 
503 
500  50 443  .. 

m  50 

399 

405  50 
47  4  50 
463 

63 
5.3 548 

436 116  50 
138  . 

3820 

1168 430 

73') 

003 

4M9 
603 
O.C 

779 

1127 
«2 

310 

625 
930 
550 
141 
33 

1 405 

50 

805 

.44 

.3  ) 

451 

ma 

<;«.-2 

441 885 
:m 

000 
452  75 

MO 
412 

450 441 

670 

442 
«7  50 

428 

432  75 

483 670 
140 

885 .'!«'.» 

4M 

450  50 
4I'2  50 

450  . . 44-.  50 

07  I  50 
44  2  . 430  ! 

430  . 

494  . 670  . 
890  ! 
384  . 055  . 

450  . 449  . 

H0  50 

1  l'J  . 
44  4  50 

nombre 
d«  Titre. 

800.000 10.130 
205.603 279.099 
147.317 45.056 
219.803 
4819825 4761280 
285.754 82.704 

234.881 
2512969 

;629.053 504.496 

,2927903 
,328.917 142.726 141.103 
487.105 
112.895 
3302344 

;i  286692 1480.500 

[254.616 257.306 
[3241006 1343350 
326.629 
33.053 180.816 

147.638 
49.142 

245.832 200.000 

74.749 
60.000 72.524 

40.000 56.508 

279.492 80.000 
120.000 13.550 20.450 

200.000 100.000 62.060 
64.000 
101.210 57.862 

300.000 70.500 60.000 
16.000 
16.820 
33.180 
125.000 50.000 
40.000 

600.000 510.000 

210.509 100.000 
40.000 100.000 70.121 
80.000 64.000 

60.000 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

500 

1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 

500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 
500 
500 
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CHEMINS  DE  FER  DU  CONGO  SUPÉRIEUR 

AUX  GRANDS  LACS  AFRICAINS 
!  SOCIÉTÉ  ANONYME 

'assemblée  générale  ordinaire 
DU  15  JUIN  1904 
  

Rapport  du  Conseil  d'Administration 

Messieurs, 

jm  exécution  de  l'article  35  des  statuts,  nous 
|>ns  l'honneur  de  soumettre  à  votre  appro- Jion  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et 
,rtes  de  l'exercice  se  terminant  au  31  dé- nbre  1903,  et  de  vous  présenter  le  rapport 
1  les  opérations  sociales  pendant  cet  exer- ie. 
i  BILAN 
1  ACTIF 
hetionnatres   Fr.    8.374.275  » 
,1  n'a  été  appelé  que  10  %  sur  les  actions; lucoup  de  souscripteurs  ont  toutefois  fait 
,jîge  de  la  faculté  de  libération  anticipative. 
Vrais  de  constitution   Fr.       104.535  13 
pe  poste  correspond  aux  frais  de  constitu- 
n  de  la  Société  impression  des  actions  or- 
laires  et  des  actions  de  jouissance,  tim- 
ige  et  régularisation  des  titres. 
Premier  établissement  Fr.     3.335.897  41 
le  total  équivaut  aux  divers  paiements  faits 
ur  matériaux  envoyés  en  Afrique  ,tels  que 
:.ls,  locomotives,  wagons,  machines-outils, 
ngars,  etc.,  et  pour  travaux  de  construction 
'écutés  en  Afrique  par -l'Etat  indépendant, 
jl  comprend  également  les  frais  généraux 
I  la  Compagnie  jusqu'au  31  décembre  1903. 
Stat  indépendant  du  Conao  Fr.  310.317  70 
Provision  versée  à  l'Etat  indépendant  en 
âoution  de  l'article  12  du  cahier  des  charges. 
litat  indépendant  du  Congo  Fr.  225.846  41 
Garantie  d'intérêt  due  par  l'Etat  indépen- nt  pour  parfaire  le  paiement  du  coupon  de 
ixercice  1903  (art.  9  du  cahier  des  charges 
Nantissant  l'intérêt  à  4  %  et  l'amortissement 
;r  l'Etat). 
'■Portefeuille   Fr.     6.563.706  22 ,^e  portefeuille  a  été  estimé  au  cours  du  31 
'cembre  Î903. 
Jl  se  compose  de  rente  3  %  belge,  rente  3  % 
linçaise,  consolidés  anglais  et  rente  alle- 
hnde  3  %. 

'Disponibilités,  caisse  et  ban- 
|  quiers   Fr.     6.612.591  66 
loances   diverses   166  50 
Compte  d'ordre  :  actions  en dépôt    192.500  » 
Cautionnements  des  administrateurs  et  des 
mmissaires. 

,  PASSIF 
è 
:apital   Fx-   25.000.000  » 
Créditeurs   divers   73.732  74 
intérêts  restant  à  payer   20.450  » 
Cette  somme  équivaut  à  la  valeur  des  cou- 

vris d'intérêt  non  réclamés. ictions   remboursables   5.750  » 
[le  chiffre  représente  des  actions  sorties  au 
âge  au  sort  et  non  présentées  au  rembour- inent. 

PROFITS  ET  PERTES 

Jrédit   Fr.       741.037  46 
Provenant  des  diverses    rentes  en  porte- 
lille,  des  intérêts  des  capitaux  en  banque 
des  produits  du  domaine, 
/la  été  reçu  durant  l'exercice  écoulé  59.399 
;os  300  de  caoutchouc  et  2.039  kilos  500  d'i- Ire.  dont  le  bénéfice  net  pour  notre  Compa- 

re a  été  de  271.531  fr.  34. 
Supplément  à  verser  par  l'Etat  indépendant Congo  pour  permettre  le  paiement  de  4  % 
l'amortissement  en  99  ans  garantis  aux •ions  de  capital  Fr.       225.846  41 
>ar  décret  du  Roi-Souverain  en  date  du  18 
!n  1903,  l'additon  suivante  a  été  faite  à  Tar- Le  premier  de  la  convention  relative  aux 

L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

Chemins  de  fer  du  Congo  supérieur  aux 
Grands  Lacs  africains  : 

«  c)  Un  chemin  de  fer  reliant,  par  la  rive 
gauche,  le  bief  navigable  en  aval  des  Stan- 
ley-Falls  au  bief  navigable  en  amont  de  ces chutes  ; 

«  d)  Un  chemin  de  fer  reliant,  par  la  rive 
gauche,  le  bief  navigable  en  aval  des  rapides 
de  Zendwe  au  bief  navigable  du  Lualaba  en 
amont  des  rapides  des  Portes  d'Enfer. «  La  Compagnie  pourra  établir  un  service 
de  navigation  sur  les  biefs  navigables  susdits 
pour  relier  les  diverses  lignes  concédées  en- tre elles  et  à  la  tête  de  ligne  du  chemin  de 
fer  du  Katanga.  Elle  pourra  remplacer,  en 
tout  ou  en  partie,  ce  service  de  navigation 
par  des  voies  ferrées  qui  seraient  concédées 
conformément  aux  conditions  générales  du 
présent  cahier  des  charges. 

«  Elle  sera  autorisée  à  couper  gratuitement 
'sur  les  terres  domaniales  le  bois  nécessaire 
à  la  construction  et  à  l'entretien  de  la  ligne  et 
de  ses  dépendances,  ainsi  qu'au  chauffage  de ses  vapeurs  et  de  ses  locomotives. 

«  Les  coupes  de  bois  devront  se  faire  selon 
les  lois  et  règlements  de  l'Etat.  » 

Cette  addition  est  conforme  aux  résolutions 
que  vous  avez  votées  à  l'assemblée  cénérale du  17  juin  1903. 
Ainsi  que  nous  l'avons  dit  l'an  dernier,  cette 

extension  de  notre  champ  d'action  s'explique 
par  les  découvertes  minières  faites  au  Ka- 

tanga. Les  explorations  effectuées  dans  cette 
partie  de  l'Etat  indépendant  durant  l'année 1903  ont  affirmé  la  puissance  et  la  richesse  des 
gisements  de  cuivre,  fortifiant  ainsi  les  mo- 

tifs d'ordre  général  qui  ont  poussé  les  parties 
intéressées  à  décider  tout  d'abord  l'établisse- 

ment des  lignes  qui  se  dirigent  vers  cette  ré- 

gion. Travaux  d'aménagement  à  Matadi  et  à 
Léopoldville.  —  A  Matadi  les  installations 
nécessaires,  à  la  réception  et  à  la  réexpédition 
des  marchandises  et  matériaux  ont  été  termi- nées. 

Il  en  a  été  de  même  à  Léopoldville,  où  il  a 
été  établi  des  voies  d'acoès  et  de  garage  rac- 

cordées au  chemin  de  fer  du  Bas-Congo  et 
construit  de  nouveaux  quais,  ainsi  qu'un  pier 
permettant  aux  vapeurs  d'accoster  même  aux basses  eaux. 

Matériel  de  navigation  sur  le  Haut-Congo. 
—  Dans  notre  rapport  de  l'an  dernier  nous vous  disions  que  deux  vapeurs  de  500  tonnes 
avaient  été  commandés.  La  coque  du  premier 
de  ces  steamers  a  été  mise  à  l'eau  au  début 
d'avril  dernier  ;  il  naviguera  vers  la  fin  juin 
de  l'année  courante,  le  second  sera  utilisé 
dans  six  mois.  En  vue  du  montage  de  ces  ba- 

teaux, un  slip  spécial  a  été  établi  à  Stanley- Pool. 

Station  de  Stanleyville.  —  Au  point  de  dé- 
part de  notre  ligne,  tout  était  à  créer  pour 

permettre  l'accostage  et  le  déchargement  des vapeurs.  Il  fallait  niveler  le  terrain,  établir 
les  quais,  les  voies  d'accès,  la  gare,  les  instal- 

lations diverses  pour  blancs  et  noirs,  les  ate- 
liers de  montage  et  d'entretien,  en  un  mot, tout  ce  qui  nécessite  une  tête  de  ligne.  Tous 

ces  travaux  ont  été  achevés. 
Matériaux  du  pays.  —  Les  efforts  que  nous 

signalions  l'an  dernier  pour  tirer  parti  des matériaux  du  pays  ont  été  vigoureusement 
poussés  et  ont  donné  de  bons  résultats. 

L'exploitation  des  bois  le  long  de  nos  voies 
a  été  développée  avec  succès  :  plusieurs  'es- sences ont  été  reconnues  propres  à  -la  con- 

fection des  traverses  ;  jusqu'au  31  décembre 
1903,  il  en  a  été  débité  27.000,  ainsi  que  les  ma- 

tériaux nécessaires  aux  ponts  et  aux  construc- 
tions. Le  prix  de  ces  traverses,  jusqu'à  pré- sent, est  très  avantageux. 

La  fabrication  de  brique  prend  de  l'exten- 
sion, ainsi  que  celle  de  la  chaux  de  l'Aruwimi. Ces  diverses  exploitations  ont  asborbé  une 

partie  du  personnel  et  retardé  un  peu  l'avan- 
cement, mais  il  était  indispensable  de  les  or- 
ganiser avec  soin,  en  vue  de  faciliter,  par  la 

suite,  la  bonne  marche  des  travaux.  Elles  ont 
été  réalisées  avec  le  concours  de  noirs 
n'ayant  jusqu'alors  aucune  notion  de  ce  genre de  travail  ;  sous  ce  rapport,  le  rendement  a 
dépassé  les  espérances. 
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Travaux  en  cours  sur  la  ligne.  —  En  dehors 
des  travaux  de  la  tête  de  ligne,  les  terrasse- 

ments de  la  voie  ont  été  exécutés  sur  une 
trentaine  de  kilomètres  pendant  l'année  1903. 
Le  tracé  a  été  arrêté  jusqu'à  Ponthierville, sauf  quelques  variantes  à  étudier  au  passage 

des  rivières.  Dans  son  ensemble,  le  terrain 
permet  de  faire  un  tracé  favorable.  Ce  n'est 
qu'au  passage  des  rivières,  généralement  fort 
encaissées,  qu'on  rencontre  certaines  difficul- tés. On  pourra  maintenir  le  profil  dans  les 
limites  prescrites,  c'est-à-dire  20  millimètres 
par  mètre  pour  les  déclivités  et  rayons  mi- nima  de  80  mètres. 

Au  kilomètre  10,  la  construction  d'un  pont important  sur  la  rivière  Mongamba  a  retardé 
la  pose  de  la  voie.  Cet  ouvrage  est  actuelle- ment terminé  ;  il  est  en  bois  et  a  55  mètdes  de 
long,  le  rail  étant  de  10°65  au-dessus  du  fonds 
du  cours  d'eau  ;  on  étudie  la  possibilité  de 
remplacer  économiquement  les  ponts  en  bois 
par  des  ponts  en  acier. 
Personnel.  —  Le  personnel  des  ouvriers 

noirs  a  été  graduellement  augmenté  au  cours 
de  l'année  1903.  Il  était,  au  31  décembre,  de 
2.600  travailleurs  ;  le  recrutement  n'a  présenté aucune  difficulté. 
Le  personnel  européen  comprenait  53 

agents  à  la  fin  de  l'année  1903. 
Le  difficile  problème  de  l'alimentation  a  été 

résolu  jusqu'à  présent  de  manière  à  donner toute  satisfaction. 

Reconnaissance  du  bief  de  Ponthierville.  — 
Les  études  et  les  travaux  d'amélioration  du bief  de  Ponthierville  continuent. 

Prospection.  —  Au  commencement  de  1903, 
une  Commission  de  prospection  minière  com- 

posée de  quatre  ingénieurs  est  partie  pour  le 
Congo  en  vue  d'explorer  les  territoires  avoi- sinant  les  lignes  concédées  à  la  Compagnie. 
Elle  a  pu  commencer  son  travail  dans  le •Hâut-Ituri  en  juin  1903. 

Les  renseignements  obtenus  jusqu'à  présent 
sur  la  géologie  de  la  zone  reconnue  ont  mon- 

tré le  développement  des  terrains  archéens 
traversés  par  des  massifs  éruptifs  anciens  et 
par  de  nombreux  et  puissants  filons  de  quartz 
très  souvent  imprégnés  de  sulfures  divers  ;  ce 
faciès  correspond  bien  à  celui  dans  lequel  des 
minéraux  intéressants  ont  été  trouvés  ailleurs 
et  surtout  en  Afrique. 
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Les  installations  électriques  minières  prenant  de 
plus  en  plus  d'imporlance,  ce  livre  vient  à  point 
pour  aider  à  l'étude  et  à  la  résolution  de  tous  les 
problèmes  qui  se  posent  poiu'  la  production,  la 
distribution  et  l'emploi  de  l'électricité  dans  les mines.  On  y  trouve  rassemblés,  sous  une  forme 
méthodique,  non  seulement  les  principes  qui  pré- 

sident à  l'emploi  des  courants  triphasés  plus  par- 
ticulièrement, mais  aussi  de  l'utilisation  des  gaz  de fours  à  coke  et  de  hauts-fourneaux.  Tous  les  appa- 

reils miniers  y  sont  étudiés  au  y  oint  de  vue  élec- 
trique et  une  étude  sommaire  des  ventilateurs, 

pompes  centrifuges  et  machine*  d'extraction  y  est 
faite  au  point  de  vue  mécanique.  Un  système  d'or- ganisation du  service  électrique  et  les  textes  de 
règlements  administratifs  complètent  heureuse- ment ce  travail,  dont  on  reconnaîtra  en  maints 

endroits  le  côté  pratique  dû  à  l'expérience  per- 
sonnelle de  l'auteur. 

Cet  ouvrage  sera  consulté  avec  fruit,  non  seule- 
ment par  tous  ceux  qui  ont  à  s'occuper  d'électri- cité dans  les  miras,  mais  par  ceux  aussi  qui  res- 

sentent le  besoin  de  se  familiariser  avec  les  cou- 
rants triphasés  et  leur  application  au  matériel 

mécanique  en  général. 



8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

COMPAGNIE  GÉNÉRALE  FRANÇAISE 

DE  TRAMWAYS 

OBLIGATIONS  4  O/O 

Liste  numérique  des  obligations  sorties  aux 
tirages  du  15  Juin  1904,  dont  le  rembour- 

sement sera  effectué  à  partir  du  1er  Juillet 1904  : 

15e  Tirage 

Portant  sur  les  Obligations  nos  1  à  42200  inclus 
(23?  Obligations  sorties) 

53 247 439 656 
735 759 

1053 11 40 
1189 1265 1365 

1466 
1528 1594 1682 1786 

1828 2046 

2107 2229 2560 2691 
2729 2751 

2776 2927 3055 3323 3567 3580 

3633 3771 3787 3811 
4120 4441 

4831 4898 4939 4986 5149 5252 
5301 5568 5729 

5814 5856 5889 
5929 5987 

6086 6207 6375 6474 

6584 6628 
6696 6833 6875 6977 

7029 7276 7401 7408 7409 7462 

7501 7628 7645 7707 7843 
8023 

8051 8133 8205 
8261 8299 8459 

8467 
8612 

8799 
8811 8894 893? 

8941 89  ÏS 8991 
9033 9152 9278 

9293 9469 9488 9573 10024 10113 

10146 10158 10230 10134 10517 
10938 

11009 11204 11205 11220 11726 11835 
12058 12091 12306 12326 12383 12596 

13160 13206 13352 13183 13511 13677 
13793 1 3831 13885 13900 

13949 14010 

14080 14102 11140 14192 11424 
14636 

14813 14830 15074 15261 15293 15120 
1 5566 15700 15703 15720 15771 15873 
15912 16006 16065 16123 16562 16619 

16022 16728 16751 17112 17264 17367 •1 7473 
17516 17755 18192 1<S228 

18262 
lS'^08 18587 18718 18899 19053 19060 

1  f<  i  "  ", 
XjOùi 1  UUU>J 

à  nnAn 19  l\jL 
i  noce 
19500 

à  ÛW7Q 
198  /9 i  ûû/.û 19949 

lfi(i-  - 

19988 
ZUU9D .'Il  '  ■  I •UloU 0/1/0/ 

120511 20518 20589 20594 206:30 20746 

91 W14 21066 21103 21737 21797 21838 
21'JJT 22039 22048 22062 22081 

22083 92108 22434 22490 22513 22577 22638 
22861 23019 23342 23366 23191 23615 
23696 23824 23991 24012 24069 24101 

24191 24856 2i9«9 25048 951 166 
25120 25174 25105 20688 26666 26644 25757 

29613 25905 25979 26011 26017 26628 

.V»U5 
2".  030 

27089 27544 27587 27614 
27?  HO 38309 2898, 28886 28353 28497 
28»X0 38818 28898 28907 28928 

29037 2.J093 ^•112 
29327 

29409 99486 
29519 

29641 29675 29862 29805 29950 
3028!) 

90401 80460 80618 30008 30700 80849 
'.}•/.* 

80088 31009 31182 81266 31698 
:;lx.Y. 31899 821  !8 82296 8232Î 

82428 

82496 80624 32605 82867 32078 331  19 
33205 88790 88816 84042 31108 84  262 
.;'»  V>\ 

84809 84468 
84680 

84647 84744 
31882 34928 84848 86034 35156 

86786 30021 86129 30300 
36427 36741 :»;759 88810 86666 

87  »  • , 

37299 37321 87567 

WM'i 

38806 89024 :t:r,:r/ 8  1912 10064 40998 41 121 
'.11  «M li  S97 41918 

12027 

(>:• 
'   n  rithountat)!' i»    i>  n>  l  498 

Irar,'  * 

°htifii< 

2e  Tirage 

Portant  sur  les  Obligations  nos  42.201  à  62.20 inclus. 

Obligations  sorties) 
42249 
43425 
44018 
45737 
46457 
47049 

47902 
48650 
49112 
50605 
51195 
51923 

53037 54169 
54902 
55196 
55910 
56171 
56888 
57341 
57618 
57943 
58728 
59170 
59648 

60232 
60794 61186 

61984 

(119 

42382 
43512 
44456 
45762 
46464 
47133 
48137 
48945 
49379 
50644 
51230 
52321 

53075 54212 
54911 

55318 
55919 56294 
56908 
57359 
57671 

58016 
58921 
59141 
59687 
60469 
60838 
61300 
61992 

42455  42728 
43647  43710 
45045  45150 
46300  46336 
46819  46914 
47177  47296 
48215  48256 
48970  49036 
49412  69693 
50690  50811 
51526  51676 
52558  52706 
53225  53677 
54343  51716 
55104  55120 
55431  55618 
55953  -56053 
56424  56432 
56969  57202 
57433  57438 
57676  57773 
58084  5S135 
58961  58979 
59805  59428 
59772  59953 
60513  60542 
60896  60941 
61461  61605 
02159 

42835 
43772 
45575 

46426 
46931 
47415 
48312 
49042 
49716 

51047 51761 

52900 
53875 
51755 
55155 

55643 

56057 
56738 
57221 
57527 
57890 

58226 
59112 
59436 
59956 
60606 
61088 61632 

43183 
43805 
45655 
46444 

47027 47620 

48631 
49056 49885 

51087 
51833 
52912 

54052 51880 

55177 55782 
56061 

56849 572S0 

57603 
57899 

58687 
59137 

59517 
59988 
60763 
61149 
91634 

Ces  titres  sont  remboursables  à  net  499 
francs  40  centimes 

L'intérêt  cesse  à  partir  du  jour  où  l'Obliga- tion est  remboursable. 
Les  numéros  imprimés  gros  chiffres 

représentent  les  titres  restant  à  rem- 
bourser sur  les  tirages  précédents. 

FONDÉ  EN  1879 

L'ARGUS  te  la  PRESSE 
le  plus  ancien  bureau  de  coupures  de  journaux 

14,  Rue  Drouot,  14 PARIS 
lit  ou  dépouille  par  jour,  10,000  journaux  ou  revues du  monde  entier; 

public  l'Argus  des  Revues,  mensuel  : 

édite  l'Argus  de  F  "OFFICIEL" Contenant  tous  les  vote»  des  hommes  politiques  et 
leur  dossier  public. 

L'Argus  de  la  Presse  recherche  dans  tous  les  pério- diques les  articles  passés,  présents,  futurs. 
t  Adroite  télêtrtphlqut      ACHAMBURE-  PARIS Adrttto  téléphonique  :  102-02 
Ecrire  au  Directeur,  14,  pu»  Drouot,  PARIS  (IX*) 

Chotnini  de  foi  de  Parti  i<  Lyon  et  ù  lu  Médi- 
terranée. —  l'été  Nationale  du  14  Juillet.  —  a 

l'occasion  de  la  Fête  Nationale  du  14  Juillet)  len 
couponi  de  retour  dea  blllete  d'aller  et  retour  déll< 
rréa  ii  partir  du  7  Juillet  seronl  valable*  Jusqu'aux dornten  trains  dojla  journée  du  1H  juillet. 19 

rifPftIKBBIH  l>B  l.A  PBkIbE 
1»  nie  «lu  Croissant,  l'Aitm.  —  Slmnrt,  Imp. 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  au  capital  de  30  millions 

MM.   1  s  Actionnâmes  s  m*  in 'ormes  oue 
complément  du  dividende  de  l'exe  cire  1  03,  s< 
5  francs  nets  ]  arac  ion  lib'T.'e  de  AjO  francs,  si 
m  s  en  paiem  ent  à  partir  da  1"  juillet  procbaii 

A  PARIS  : 
Au  Siège  Administratif,  4,  rue  de  Mo^ador, 

dans  les  Agences  de  quartier; 
Au  Crédit  Foncier  de  France,  19,  rue  des  Gap 

cines. 
A  MARSEILLE  : 

A  la  succursale,  43,  rue  Grignan. 
Eu  ALGÉRIE  et  TUNISIE  : 

Aux  sièges  de  la  Sociélé  :  Alger,  Aflïevil 
Bouflarik,  Foui  a.  Cherchai,  Médéa,  Orlésns\ilL 
Rouiba,  Bône,  Gu  lmi,  Souk-Abras,  G  us  ;iniu 
Balna,  Bouge,  Djidjelli.  Philippine,  Sét 
Bordj-Bou-Arréridj.  Oian,  A  n-T 'mouchent,  Saii Gloud,  T  ar<3t,  Tunis,  Bizerte  et  Soiis-se. 

====^—-—^——  ' COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versé 
SIÈGE  SOCIAL  : 

il,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol, 
dans  les  prircipales  villes  d'Algérie  et  de  Tunis COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   l 
A  sept  jours  de  préavis   2 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3 
A  2  et  3  ans   3  1/2 A  4  et  5  ans  

O/O 
O/O 

00 
O/O 

  4  0/0 
Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéri 

tions  de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fondl 
lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 

Banque 

A.  Froidefond 

M,  Rh  de  la  Chaussée  d'An  tin.  PARIS  (9*Arr>)  | Maison  FondIi  >n  4S7S 

ORDRES  DE  BOURSE 
mu  Comptant  et  à  Tmrmm 

AVANCES  SUR  TITRES,  MÊME  NON  COTÉS 
Ouverture»  d*   compte»  courant*,  à  va*  ou  i 
échéance*  fixa*, à  Intérêt  variant  outre  3  «t  «  %  l'an. EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

•a  compta  d*  Report*  au  condltloa»  eaJvantae  i à  an  an   4% à  alx  mol» ...  3  SX à  trot»  mola,  3% 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE RSNSEJONEMENT*  GRATUITS 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 

Capital  :  30  millions PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  48 

COMPTE»  DE  CHÈQUES 
A  vue   11/2  0/0 
A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  O/O 
A  9  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  dolù  de  2  ans,  11  est  déliv»! 
dea  bons  do  caisse  munis  de  coupons  d'intêr<| 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupon»». 

—  Enoaleeement  d'effet*  et  facturoa.  —  E«« 
compte  d'effets.  —  Avance*  uur  titrée.  —  E»«J vol  de  fonda  (Province  et  Etranger).         38  r 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Bit  des  aranda  Express  Suropéena 

(Société  Anonyme) 

'  État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 1903  1904 
Dul"  janvier  au  10  juin. Fr.   6.732.090  7.042.715 

!  Du  11  juin  au  20  juin   347.302  351.970 
7.009.652  7.394.6S5 

Différence  en  faveur  de  1904. . .  325.033 

Compagnie  Française  des  Chemins  de  Fer  de  la 

PROVINCE  DE  SANTA-FÉ 

Recettes  brutes  pendant  le  mois  de  mai  1904 
du  réseau  exploité  par  la  Compagnie  (1.339  km.), 
1.412.400  francs  (ou  $m/n  642.000)  contre  887.018 
francs  (ou  $  m/n  405.031)  en  mai  1903. 
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SOCIETE  de  MATÉRIEL  de  CHEMINS  de  FER 

DU  HAUT-VOLGA 

ECHANGE  D'ACTIONS 

Par  décrets  de  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie 
en  date  du  22  juin  1900,  3  juillet  1903  et  24  jan- 

vier 1904,  la  Société  de  Matériel  de  Chemins  de 
fer  du  Ha  ut- Volga  a  été  autorisée  : 

1°  A  réduire  le  capital  social  de  deux  millions 
de  roubles  or  à  1.500.000  roubles  par  l'échange des  16.000  actions  actuelles  au  capital  de  125  rou- 

bles or  chacune  contre  8.000  actions  ordinaires 
nouvelles  de  Roubles  187  50; 

2'  A  augmenter  le  capital  ainsi  réduit  de  Rou- 
bles 1.500  000  à  Rb.  6.499.875  par  la  création  de 

26.666  actions  privilégiées  de  Rb.  187  50. 

I.  —  L'échange  des  16.000  actions  actuelles  de 125  roubles  or  contre  8.000  actions  ordinaires  de 
Rb.  187  50  chacune,  s'effectuera  à  raison  de deux  actions  anciennes,  tous  coupons  attachés, 
contre  une  action  ordinaire  nouvelle,  coupon 
d"  6  attaché. 

Cet  échange  est  ouvert  de  ce  jour  jusqu'au 30  juin-13  juillet  1904: 
A  Saint-Pétersbourg  : 

Au  Siège  social,  Novo  Pereoulok  : 
A  la  Banque  de  Commerce   Privée,  quai 

des  Anglais; 
A  Paris  : 

A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 
3,  rue  d'Antin; A  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel 
et  Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire. 

Après  l'expiration  du  délai  ci -dessus,  si  it 
après  le  30  juin/13  juillet  1904,  l'échange  ne 
pourra  plus  s'effectuer  qu'à  Saint-Pétersbourg, au  Siège  social. 
Les  actions  anciennes  qui  ne  seraient  pas 

échangées  dans  un  délai  do  10  ans  et  3  mois,  à 
dater  de  la  présente  publication,  seront  consi- 

dérées non  valables,  conformément  aux  articles 
1565-692-694-2170,  Tome  X,  partie  I,  Code  des 
1  Lois,  et  les  détenteurs  de  celles-ci  seront  consi- dérés comme  ayant  perdu  leurs  droits  aux  nou- 

velles actions. 

II.  —  L'ouverture  de  l'exercice  du  droit  de 
préférence  pour  l'acquisition  des  26.666  actions privilégiées,  réservé  aux  porteurs  des  actions 
ordinaires,  sera  annoncé  ultérieurement. 
>]  26 

GAZ  DE  MADRID 

L'Association  Nationale  des  Porteurs  fran- 
çais de  valeurs  étrangères  convoque  les  Obli- 

gataires du  Gaz  de  Madrid  en  Assemblée  générale, 
pour  le  12  juillet.  —  Ordre  du  jour:  rapport  du 
Comité  de  Défense;  vote  sur  le  projet  d'arrange- 

ment. —  Cartes  d'entrée  au  Siège  de  l'Association, 
5,  rue  Gaillon. 

COMPAGNIE  GENERALE 

TRANSATLANTIQUE 
6,  rue  Auber,  Paris 

Les  actionnaires  de  la  Compagnie  Générale 
Transatlantique  avaient  été  convoqués  en  assem- 

blées générales  ordinaire  et  extraordinaire  pour  le 
28  juin,  mais  par  suite  du  nombre  insuffisant 
d'actions  déposées,  l'assemblée  ordinaire  a  pu  seule être  tenue. 

Malgré  l'opposition  systématique  d'un  prétendu groupe  de  défense,  les  actionnaires,  à  une  très 
grande  majorité  ou  à  l'unanimité,  ont  approuvé dans  toutes  leurs  parties  le  rapport  présenté  par 
le  Conseil  d'administration  et  celui  des  Commis 
saires  des  comptes.  .L'excédent  des  recettes  sur  les 
dépenses  s'élevant  à  7.850.996  fr.  82  c.  a  été  porté aux  amortissements. 

L'assemblée  a  ratifié  la  nomination  de  cinq  nou veaux  administrateurs  : 
M.  Jules  Charles-Roux,  vice-Président  de  la 

Compagnie  Universelle  du  Canal  de  Suez,  admi 
nistrateur  du  Comptoir  National  d'Escompte  et  de la  Société  Marseillaise  ; 
M.  Jéramec,  Président  de  la  Compagnie  Fran 

çaiso  de^  Câbles  Télégraphiques  et  administrateur 
de  la  "Banque  Française  pour  le  Commerce  et l'Industrie; 

M.  Ds.tardin'-Verktndkr,  vice  Président  de  la 
Société  Générale  et  administrateur  de  la  Compa- 

gnie de  Paris-Lyon-Méditorranée  ; 
M.  de  Pelli  rtn  de  Latouohe  et  M.  El  ir.E 

Boire,  tous  deux  également  administrateurs  de  la 
Compagnie  de  Paris-Lyon-Méditerranée. 

Les  noms  qai  précèdent  sont  trop  connus  pour 
qu'il  soit  nécessaire  de  signaler  les  avantages  que 
doit  attendre  la  Compagnie  Transatlantique  de  ces 
nominations  et  de  la  réorganisation  qu'elles  entraî- neront. 

Les  deux  exercices,  1902  et  P903,  ont  été  satis- 
faisants et  celui  de  1904  se  présente  dans  des  con- 

ditions qui  permettent  d'espérer  que  bientôt  une ère  nouvelle  pourra  commencer  pour  la  Compa- 
gnie Générale  Transatlantique. 
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RAPPORT  DES  COMMISSAIRES 

COMPAGNIE  DES 

MESSAGERIES  MARITIMES 
^Société  cAnonyme 

au  Capital  de  30.000.000  de  Francs 

Procès-verbal  de  l'assemblée  Générale 
des  Actionnaires  du  28  Mai  1904 

—  Suite  et  Fin  (*)  — 
RAPPORT  DES  COMMISSAIRES 

Vous  allez  entendre  le  rapport  qu'on  dressé MM.  les  Commissaires  des  Comptes,  après 
avoir  rempli  le  mandat  que  vous  Leur  avez 
confié.  Comme  vous  le  savez,  les  Commissai- 

res doivent  être  nommés  chaque  année  par 
l'Assemblée  générale  qui  fixe,  en  même 
temps,  le  montant  de  l'allocation  à  leur  attri- buer. 
M.  le  comte  de  Semallé  et  M.  Rorer  Lam- 

belin.  Commissaires  sortants,  sont  rééligi- 
bles. 
M.  le  Président  prie  M.  le  Comte  de  Se- 

mallé,  Commissaire  aux  Comptes,  de  donner 
lecture  du  Rapport  de  MM.  les  Commissaires. 

(*)  Voir  l'Économiste  Européen,  n°  651. 

Messieurs, 

Conformément  au  mandat  que  vous  nous 
avez  confié  l'an  dernier,  nous  avons  vérifii 
les  écritures  de  votre  Compagnie  pour  l'exer- cice 1903. 

Le  bilan  établi  au  30  novembre  dernier  et 
les  résultats  de  l'exploitation  que  vous  avez 
sous  les  yeux  ont  été  reconnus  par  nous  con- 

formes au  grand  livre  et  eux  écritures  .  octa- 
les, et  représentent,  dans  une  forme  abrégé1, 

tant  à  l'actif  qu'au  passif,  la  situation  finan- cière de  votre  entreprise. 
Il  en  ressort  un  excédent  de  recettes  de 

6.997.285  fr.  23  c,  sur  lequel  votre  Conseil  a 
dû  prélever  tout  d'abord  2.197.387  fr.  50  c. 
pour  le  service  de  l'intérêt  des  obligations, puis  3.529.515  fr  06  c.  pour  les  porter  au  ta 
bleau  d'amortissement  de  votre  mater. el naval. 

C'est  particulièrement  sur  l'emploi  du  reli- 
quat, soit  1.270.382  fr.  67  c  ,  que  vous  êtes  ap- 
pelés à  vous  prononcer  c-ujourd'hui. Les  chiffres  que  vous  avez  sous  les  yeux 

pour  les  résultats  de  l'exercice  écoulé,  ne  sent 
pas,  vous  le  savez  absolument  ni  rigoureuse- 

ment comparables  à  ceux  que  vous  possédez 
pour  les  exercices  antérieurs,  puisque,  con- 

formément à  la  décision  prise  par  vous,  il 
n'a  eu  qu'une  durée  de  onze  mois. 
Certains  chapitres  des  comptes,  ceux  no- 

tamment qui  sont  relatifs  su  prix  de  location 
des  immeubles,  aux  impots,  aux  droits  de 
timbre  payés  par  la  Compagnie,  ont  été  -jour 
les  onze  mois  ce  qu'ils  auraient  été  pour  l'an- 

née entière.  La  plupart,  au  contraire,  l'inté- rêt de  la  dette  obligataire  par  exemple,  ne 
représentent  que  les  onze  douzièmes  d'une  an- née normale  et  pour  ceux-là,  si  vous  voulez 
comparer  cet  exercice  avec  les  précédents, 
vous  devez  commencer  par  majorer  les  chif- 

fres de  un  onzième.  On  obtiendra  ainsi  pour 
ces  derniers  une  approximation  suffisante. 
Nous  avons  fait  ce  travail  de  majoration  et 

de  comparaison  entre  1903  et  1902  et  nous  en 
avons  dressé  pour  vous  un  résumé  sommaire 
dont  tous  les  éléments  ont  été  empruntés  aux 
tableaux  que  vous  avez  entre  vos  mains. 

Ce  tableau  ne  peut  pas  concorder  d'une  fa- çon absolue  avec  celui  qui  ressort  du  rapport 
de  votre  Conseil  d'administration.  D'abord 
parce  que  la  formule  du  11e  ne  répond  pas exactement  à  la  situation,  ensuite  parce  que 
votre  Conseil  a  fait  faire  le  travail  en  tenant 
compte  des  résultats  détaillés  de  la  statisti- 

que, qui  n'ont  rien  à  voir  avec  les  vérifica- tions de  comptabilité  dont  nous  sommes 
chargés.  Les  chiffres  qu'il  vous  donne  se  rap- 

prochent de  la  vérité  autant  qu'il  est  possi- ble de  le  faire. 
Ces  deux  tableaux  mettent  en  évidence  l'un et  l'autre  l'amélioration  obtenue  en  1903  et  font 

voir  qu'elle  provient  surtout  de  la  diminution 
des  dépenses. 
Comme  tous  les  ans,  vous  trouverez  dans  xe 

rapport  de  votre  Conseil  d'administration  les explications  nécessaires  pour  vous  permettre 
de  suivre  les  différentes  variations  des  cblf- 
du  Bilan.  Nous  croyons  donc  inutile  d'y  re- venir ici. 
Cependant  notre  attention  a  été  appelée 

d'une  façon  spéciale  par  le  chiffre  porté  cette 
année  à  l'évaluation  de  vos  immeubles  et  de 
votre  outillage,  qui  est  de  14.419.348  fr.  49  c. 
au  lieu  de  13.021.427  fr.  49  c.  Votre  Compagnie 
a  l'habitude  de  procéder  à  des  évaluations  dé- cennales et  celle  qui  tombait  cette  année  a 
révélé  entre  les  plus-values  et  les  moins-va- 
lues  une  différence  de  1.358.772  fr.  16  c.  au  bé- 

néfice des  premières. 
Cette  somme  représente  un  accroissement 

de  l'actif,  mais  non  un  bénéfice  distribuable, ni  même  une  valeur  réalisable  en  numéraire. 
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RECETTES 
DIFFÉRENCES 

CHAPITRES 1902 
1903 

EN  PLUS EN  MOINS 

Subventions  
Primes  à  la  navigation  
Produits  divers  
Intérêts  sur  capitaux  

fr.  c. 
27.601.858  97 
25.202.394  47 
13.508.135  44 
2.265.978  81 
2.142.784  96 

130.043  80 

fr.  c. 
26.995.089  34 
26.155.971  76 
13.738.567  84 
2.076.062  25 
1.844.895  57 

192.698  99 

fr.  c. '.153.577  29 

230.432  40 

62.655  19 

fr.  C. 
606.769  63 

189.916  56 
'2! »7.889  39 

70.851.196  45 71.003.285  75 1.246.664  88 1.094.575  58 

152.089  30 

+  152.089  30 
DEPENSES 

CHAPITRES 

II  Traitements  fixes  
Loyers  et  frais  de  bureaux 
Contributions  et  aboune- 

men's  au  timbre  
III  Entretien  et  fournitures. . 

Salaires  des  équipages. . . 
Nourriture   
Charbon  
(iraissage  
Canal  de  Suez  
Droit  de  port  
Gratifications  et  secours. 

IV  Traitemcntset  allocations. 

Loyers  d'Agences  
Publicité  et" frais  divers. V  Gratifications  pour  trafic 
Manutention  
Avaries  

1902 
1903 

fr. 
c. 

fiS.  C. 
1.044.406 51 987.054  49 
307.372 47 346.632  25 

165.593 

72 

187.957  18 
11.014.691 74 

9.059.167  77  ' 
C. 721. 994 

75 

6.Ô03.889  36 
9.256.378 55 9.065.091  85 

19.153.127 

52 

18.228.612  93 
«82.794 

89 

725.756  55 
4.320.144 

39 

4.170.976  72 
4.398.913 

01 

4.513.149  96 
225.557 

41 

231.  668  98 
2.179.864 21 2.156.292  40 

818.722 

64 

831.485  91 751.726 

20 

202.930  95 

1.015.15:; 
61 1.450.338  81 

4.252.834 

59 

4.480.410  29 
892.718 48 351.284  29 

66.901.994  69 63.482.640  69 

—  3.419.354 

DIFFERENCES 

EN  PLUS EN  MOINS 

fr.  c. fr.  C. 
57.352  02 

39.259  78 

22.363  46 

1.955.523  97 
218.105  39 
191.286  70 
924.514  59 
157.038  m 149. 167  67 

114.236  95 
6.111  57 23.571  81 
2.703  27 

548.795  25 
485.1«5  20 227.575  70 

41.434  19 

847.435  93 
4.266.789  93 

—  3.419.354  »» 

Il  fallait  lui  trouver  une  contre-partie  au  pas- 
sif. L'attribution  qui  en  a  été  faite  à  votre 

Fonds  d'assurances  nous  paraît  justifiée. 
Si  vous  Jetez  les  yeux  sur  le  Fonds  d'amor- tissement de  vos  navires,  vous  le  trouvez  en 

augmentation  de  4.460.692  fr.  30  c.  Malheu- 
reusement, ainsi  que  nous  l'avons  dit  plus 

haut,  les  bénéfices  réalisés  cette  année  n'ont 
Mt  nie  à  votre  Conseil  d'y  porter  d'office  que 
3.529  ..  '  ■  <■.  \.c  surplus  provient  de  l'at- 

tribution de  1.757.289  fr.  40  c.  sur  les  bénén- 
< m  6j0  Wtl  que  vous  lui  avez  affectés  par  une 
résolution  de  votre  dernière  Assemblée  géné- 

rale . V'  o-  remarquerez  également  que  le  Fonds 
d        •>••<--  -m  des  immeubles  et  de  l'outil 
1ag«  est  tombé  de  3.425.247  fr.  12  c.  à  3.023.552 
francs  37  c  C  est  la  conséquence  de  la  reprise 
qui  lui  st  éié  fajie  de  la  plus  grande  partie 
i\<  mi.-'»,  fr  -'»  <■  uni  figuraient  comme 
aroor  '  i -s'-ruMit  de  vos  Immeubles,  ceux-ci  ve- 

nant ri"  recevoir  a  nouveau  la  valeur  pour 
laquelle  il-  doivent  figurer  pendant  dix  ans  a 
votre  rutif  Nous  disons  la  plus  grande  partie 
parce  que  votre  Conseil  s'est  décidé  a  y  lais- „,.r  niDo-o-r  une  somme  de  I3.YM8  francs 

de-,  risques  éventuels  de  réallsa- 
t|(,i  cr'a  m    immeuble*  >pn  peut-être  rie 
trruiveralerrt  pan  preneurs  a  bref  délai.  Ko 
fait.  Il  n'a  retiré  que  381  227  fr.,  somme  qu'il 
ronvrviit,  pour  faire  la  contre-partie,  d'attri- 
frn<T  I  l'urte  de  vos  réserve*.  Votre  Conseil 
a  rfAri'l*  <l*  l*t  nttrlluier  li  votre  Fonds  d'As- surant- même   terni.-  que  les  1.3.W.77? 
fr.ir.r.    |<.  r     ,|„    „,       v  rnPrn4)H  jm 
tr,»~i»,\..,    i     ir,ul\A  a  <\t,r,r  r*-çu  ainsi  cette  an- 

--— ■■      -         ■«  »■»!•■  hiiiivhiiij   r,t%r  ji  il 
l<  r  *»«if     I  TAl  7H4  fr    10  r  de 
Mon  qu'on  n'tlt  imputé  sur  l'exer- 

cice actuel  que  la  partie  déjà  liquidée  des 
grosses  avaries  de  1903.  D'autre  part,  le 
Fonds  de  réserve  pour  changement  de  chau- 

dières, que  vous  aviez  créé  J'an  dernier  et 
porté  à  2  milions  n'a  reçu  cette  année  aucune dotation. 

11  a  paru,  à  votre  Conseil  d'administration, 
qu'une  somme  de  95.516.914  francs  était  au- 

jourd'hui suffisante  pour  représenter  l'amor- 
tissement de  votre  matériel  naval,  d'une  va- leur initiale  de  161.469.414  fr.  49  c.  Nous  ne 

cens  testons  pas  cette  appréciation;  mais 
nous  estimons  qu'en  raison  de  notre  législa- 

tion maritime,  il  y  a  un  intérêt  majeur  à 
amortir  dans  le  plus  bref  délai  possible  les 
unités  de  votre  flotte.  Dans  notre  rapport  de 
l'an  dernier,  nous  avons  d'ailleurs  établi  par 
des  chiffres  l'arriéré  des  amortissements  nor- maux de  la  Compagnie. 

l'ar  ailleurs,  nous  avons  été  informés  de 
raccord  qui  vient  d'être  conclu  avec  VEst 
i  miit/iic  Français,  accord  d'où  peuvent  ré 
sulter  des  bénéfices  prochains  et  considéra- bles, dune  part;  par  la  suppression  ditjne 
concurrence  française  sur  votre  ligne  d'Ex- 

trême-Orient, d'ailtre  pari  ;  par  l'acquisition de  quatre  beaux  navires  ayant  droit  au  maxi- 
mum des  primes  ou  de  la  coinoensation  d'ar- mement en  vertu  de  la  loi  de  1902 

Votre  Conseil  d'administration  n'a  pas  cru 
d«  voir  vous  demander  de  sacrifier  cette  an- 

née, pour  doter  plus  amplement  votre  Fonds 
d'Amortissement,  le  bénéfice  que  vous  avez  à 
es  veux  légitimement  acquis  et  11  croit  ag'r 

ainsi  au  mieux  de  vos  Intérêts.  Vous  aurez  à 
voie,  prononcer  a  cet  égard,  après  avoir  en 
tendu  les  explications  et  les  considérations que  nous  avons  cru  devoir  vous  soimieHre. 
Non    trône  proposons,  par  ailleurs,  d'approu 

ver  les  comptes  que  nous  avions  mandat  de 
vérifier. 

Signé  : 
Comte  de  Semallé,  —  Roger  Lambelin. 

M.  le  Président  offre  ensuite  la  parole  à 
ceux  de  MM.  les  Actionnaires  qui  auraient  \ 
des  observations  à  présenter  sur  l'ensemble 
des  rapports  qui  viennent  d'être  lus  à  l'As- semblée. 

Un  actionnaire,  M.  Ravt.au,  expose  qu'il 
semble  ressortir  d'un  ensemble  de  documents 
et  d'informations  dont  il  a  reçu  communica- 

tion depuis  la  dernière  réunion  et  qu'il  croit 
utile  de  porter  à  la  connaissance  de  l'Assem- 

blée bien  qu'il  en  ait  déjà  entretenu  personnel- 
lement M.  Le  Président  du  Conseil,  que  c'est  à 

tort  qu'on  a  attribué  exclusivement  à  la  1 hausse  survenue  dans  les  prix  du  combusti- 
ble la  situation  difficile  des  affaires  de  la 

Compagnie.  Dans  l'opinion  de  l'honorable actionnaire,  les  déficits  qui  ont  été  enregis- 
trés dans  les  précédents  bilans  et  qui  ont  mo- 
tivé la  réduction  du  capital  social  provien- 

draient, non  de  l'augmentation  de  dépenses 
occasionnées  par  l'achat  du  combustible  puis- que la  Compagnie  a  pu  compenser  en  partie 
cette  perte  par  une  majoration  de  10  %  sur  les 
prix  de  passage  et  les  frets,  mais  surtout  de 
la  préférence  donnée  par  la  Compagnie  aux 
chaudières  Relleville  sur  les  chaudières  cy- 

lindriques et  aux  dépenses  selon  lui  excessi- 
ves que  nécessite  l'entretien  des  générateurs de  ce  système.  Seule  de  toutes  les  entreprises 

françaises  de  navigation,  la  Compagnie  des 
Messageries  Maritimes  a  muni  certains  de  ses 
navires  de  chaudières  Relleville.  L'expérience 
s'est  traduite  pour  elle  par  des  résultats  d'au- 

tant plus  onéreux  qu'elle  a  été  plus  générali- sée. 
M.  Raveau  s'attache,  d'autre  part,  à  établir, 

en  citant  des  chiffres  et  des  faits,  que  les  der- 
niers paquebots  de  grand  type  construits  à 

La  Ciotat  aussi  bien  que  le  cargo-boat  le  plus 
récemment  entré  en  service,  ne  répondent 
pas,  au  point  de  vue  de  leurs  facultés  de 
transport  et  de  leur  appropriation  commer- 

ciale, aux  besoins  auxquels  ils  devraient  sa-' 
tisfaire.  Il  ajoute  que  les  recettes  qu'ils  pro- curent ne  sont  pas  en  rapport  avec  les  frais 
d'exploitation  qu'ooeasionne  leur  utilisation. 
M.  Raveau  ajoute  qu'il  croit  savoir  que  les 

errements  actuellement  suivis  pour  la  fourni- 
ture des  charbons  laissent  à  désirer,  que  la 

Compagnie  est  souvent  trompée,  et  pour  la 

qualité  et  pour  la  quantité,  alors  que  l'im- portance de  ses  approvisionnements  devrait 
lui  assurer  'a  livraison  du  meilleur  charbon au  plus  bas  prix  possible. 

Il  indique  enfin  que  la  décision  prise  par  le 
Conseil  de  réduire  le  traitement  fixe  des 
Agents  pour  les  intéresser  plus  directement, 
par  l'allocation  de  remises  commerciales  plus 
élevées,  au  développement  du  trafic  de  la 
Compagnie  n'a  pas  eu  tous  les  heureux  résul- 

tats qu'on  était  en  droit  d'en  attendre,  les 
Agents  n'ayant,  dans  un  intérêt  personnel, 
(pie  trop  de  tendance  à  sacrifier  les  intérêts 
de  la  Compagnie  en  engageant  des  charge- 

ments à  des  frets  peu  rémunérateurs  alors 
que  des  taux  plus  élevés  pourraient  être  ob- 

tenus dans  d'autres  ports.  M.  Raveau  invo- 
que, à  titre  d'exemple,  ce  qui  s'est  passé  à  la Héunion  pour  un  contrat  de  transport  de 

mi  (ion  tonnes  de  sucre.  Pour  conclure,  l'hono- 
rable actionnaire,  tout  en  rendanUjustice  aux 

efforts  déjà  faits  par  le  Conseil,  ne  voit  pas 
d'autre  solution  que  l'abandon  des  chaudiè- 

res Helleville,  le  retour  aux  chaudières  cylin- 
driques cl  la  suppression  des  ateliers  de  La i  mlat  II  termine  en  disant,  que.  pour  sa  part, 

11  renoncerait  volontiers  au  dividende  pro- 
posé par  le  Conseil,  si  ce  sacrifice  devaitawolr 

pour  effet  de  faciliter  une  transformation qu'il  considère  comme  ur«en1e  et  indispen- 
sable ail  prompt  relèvement  et  à  la  prospérité de  la  Compagnie. 

Un  autre  actionnaire  demande  pourquoi  la 
Compagnie  n'a  pas  expérimenté  les  turbfneeJ 
M,  le  PbÉSIDENT  répond  que  la  turbine  n'am 
rail  d'intérêt  pour  la  Compagnie  que  s'il  s'a- gissait pour  elle  de  construire  des  paquebots 
à  marche  rapide,  ce  qui  n'est  pas  le  ca* 
quant  h  présent,  M.  le  Pbêsident  ajoute  qu  il 
n'y  a  pas  encore  eu  d'expériences  effectuées 
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.our  de  longs  parcours  et  qu'il  convient  d  att- endre, pour  se  faire  une  opinion,  le  résultat 
les  essais  que  donneront  les  turbines  en  voie 
l'installation  sur  les  nouveaux  navires  de  la 
Compagnie  Cunard. 
M  Ponchez,  actionnaire,  tient  à  répondre 

aux'  critiques  de  M.  Raveau  en  tant  qu'elles visent  les  chaudières  Belleville.  Il  conteste 
l'exactitude  des  chiffres  cités  par  M.  Raveau 

»t  dit  que  les  essais  faits  par  l'Amirauté  an- glaise entre  Portsmouth  et  Gibraltar  et  entre 
Portsmouth  et  Hong-Kong  ont  fait  ressortir 
à  l'avantage  des  chaudières  Belleville  des 
économies  de  charbon  qui  ont  atteint  jusqu  a. 
15  %  et  qui  n'ont  pas  été  inférieures  à  7  %.  Il 
'ajoute  que  ce  n'est  pas  la  chaudière  qui  fait 
la  puissance  mais  que  c'est  la  machine  qui  la 
roduit  et  qu'il  ne  faut  pas  imputer  aux  ap- 

pareils Belleville  toutes  les  dépenses  d'entre 
,àen  qu'on  est  obligé  de  faire  à  bord  d'un  na vire  pour  maintenir  la  machinerie  en  bon  état 
de  fonctionnement.  D'ailleurs,  si  la  Marine 
anglaise  a  eu  recours  à  la  maison  Belleville 
pour  la  fourniture  de  ses  chaudières,  elle  ne 

l'a  fait  que  parce  qu'elle  a  reconnu  qu'il  y avait  pour  elle  de  sérieux  avantages  à  lui donner  la  préférence. 
A  la  suite  d'un  nouvel  échange  de  vues  en- 

tre M  Ponchez  et  M.  Raveau  aux  observa- 
tions duquel  s'associe  M.  Lacaze,  M.  le  Pré- 

sident se  faisant  l'interprète  des  sentiments 
qui  se  manifestent  de  divers  côtés  dans  la 
salle,  fait  observer  que  le  débat  a  pris  une 
tournure  trop  technique  pour  intéresser  les 
actionnaires  qui  ne  se  sont  pas  réunis  dans 
le  but  de  décerner  un  brevet  de  supériorité  a 

un  système  de  chaudières  plutôt  qu'à  un  au- 
ne 'M.  le  Président  informe  l'Assemblée 

qu'il  se  propose  d'écouter  d'abord  toutes  les 
observations  qui  seront  présentées  et  d'y  ré- pondre en  une  fois.  Mais  aucun  actionnaire 
ne  demandant  plus  la  parole,  M.  le  Président 
prononce  l'allocution  suivante  : 

Messieurs, 

Un  d'entre  vous  a  bien  voulu  m'adresser 
une  lettre  et  comme  l'on  n'a  pas  encore  songé 
à  reproduire  la  question  qu'il  me  pose,  1e 
vais  v  répondre  comme  s'il  l'avait  faite. M  Kahn  m'a  écrit  il  y  a  quelques  jours,  et 
je  remercie,  en  passant,  MM.  Raveau  et  La- caze qui  ont  bien  voulu  me  prévenir  des 
questions  qu'ils  allaient  me  poser,  M.  Kahn 
m'a  demandé  par  lettre  comment  il  se  faisait 
qu'il  y  avait  augmentation  pour  1903  des  dé 
penses  de  publicité  d'une  part,  et  des  gratin 
cations  aux  Agents,  de  l'autre. 
En  ce  qui  concerne  la  publicité,  je  me  per- 

mettrai de  vous  rappeler  qu'ici  même,  il  y  a 
un  an,  une  dame  actionnaire  nous  a  repro- ché de  ne  pas  faire  assez  de  publicité,  et  par 
publicité  j'entends  exclusivement  les  affiches et  les  brochures,  tout  ce  dont  les  Compagnies 
concurrentes  se  servent  avec  tant  d'ardeur. 
J'ai  profité  du  conseil,  nous  avons  fait  de  la 
publicité  dans  ce  sens  exclusivement,  et  je 
dois  même  dire  qu'aussitôt  que  nous  avons  eu 
fait  notre  nouvelle  affiche,  j'ai  eu  l'intention 
de  l'envoyer  avec  ma  carte  à  celle  de  nos  ac- tionnaires qui  avait  bien  voulu  nous  suggérer 
cette  idée  ;  mais  l'habitude  fâcheuse  s'est  in 
troduite  dans  les  Assemblées  de  ne  pas  don- 

ner son  nom  quand  on  parle,  et  je  n'ai  pu 
réaliser  mon  projet  ;  1e  m'en  excuse. En  ce  qui  concerne  les  gratifications  aux 
Agents,  c'est  uniquement  la  réforme  du  sys tème  qui  est  en  cause. 
Vous  avez  approuvé  en  1902,  et  nous  avons 

appliqué  dès  le  début  de  1903,  une  réforme 
consistant  à  réduire  d'un  tiers  les  appointe- ments fixes  de  nos  Agents,  pour  le  remplacer 
par  une  prime  sur  les  affaires  faites  par  eux 
Par  conséquent,  les  frais  généraux  d'appoln 
tements  fixes  se  sont  trouvés  allégés  d'un tiers  et  une  somme,  le  ne  dirai  pas  égale,  car 

.  il  y  a  eu  des  variations  importantes  d'une 
agence  à  l'autre,  une  somme  correspondante 
s'est  trouvée  rapportée  au  chapitre  des  gra- 

tifications et,  par  parenthèse,  je  réponds  Ici 
à  l'une  des  questions  que  M.  Raveau  a  bien 
voulu  me  poser  tout  à  l'heure.  Il  a  dit  :  Ce 
système  a  un  grand  inconvénient,  c'est  d'en- courager les  Agents  à  remplir  à  tout  prix  les 
bateaux  pour  augmenter  leur  prime  et  à  ne 
pas  laisser  d'espace  suffisant  à  leurs  collè- 

gues placés  dans  un  port  subséquent,  alors 

même  que  le  fret  serait  meilleur  dans  ce  port 
d'escale  que  dans  celui  du  point  de  départ. 

J'ai  eu  moi-même,  l'année  dernière,  l'occa 
sion  d'appeler  l'attention  de  l'Assemblée  sur les  inconvénients  du  système  nouveau  que 
nous  appliquions,  et,  en  le  faisant,  j'ai  pris 
soin  d'ajouter  que  nous  avons  pris  des  mesu- 

re» pour  limiter  :e  zèle  exoessif  que  certains 

Agents  pourraient  avoir  de  mal  utiliser  l'es- pace disponible,  c'est-à-dire  au  profit  de  leur intérêt  à  eux  et  non  au  profit  des  intérêts  de 
la  Compagnie.  Tout  ce  qui  était  nécessaire 
a  été  réalisé  dans  ce  sens  et  le  fait  spécial 
sur  lequel  M.  Raveau  a  parlé  tout  à  l'heure 
s'explique  aisément  ;  ce  n'est  pas  sur  l'initia- 

tive de  l'Agent  de  la  Réunion  que  l'opération 
a  été  faite,  c'est  sur  un  ordre  impératif  de 
Paris,  et  voici  dans  quelles  circonstances.  Il 
faut  bien  avouer  que  dans  ces  dernières  an- 

nées un  certain  nombre  de  Compagnies  con- 
currentes avaient  pris  un  peu  trop  l  habitude 

de  ne  pas  tenir  compte  de  notre  existence  sur 
certaines  lignes  ;  étant  donné  que  nous  avions 
certains  clients  qui  de  tout  temps  nous  con- fiaient leur  fret,  elles  faisaient  des  offres  en 
baisse  pour  nous  enlever  ces  clients.  Cette 
situation  s'est  trouvé  l'année  dernière,  pren- 

dre des  dévelopements  tels,  que  je  n'ai  pas 
hésité  à  donner  l'ordre,  de  Paris  encore  une 
fois,  de  faire  un  gros  marché  en  baisse  pour 
arrêter  les  efforts  de  nos  concurrents  et  pour 
arriver  à  traiter  avec  eux,  ce  qui  a  lieu  de- 

puis. Il  faut  parfois  dans  le  commerce,  savoir 
sacrifier  le  bénéfice  actuel  pour  s'assurer  des bénéfices  futurs.  (Applaudissements.) 

Voici  pour  les  petites  questions.  J'arrive aux  deux  autres  grosses  questions,  celle  du 
charbon  et  celle  des  chaudières  Belleville. 

Je  voudrais  tout  d'abord  rassurer  un  peu 
nos  actionnaires  sur  les  dépenses  en  charbon, 
les  rassurer  sans  méconnaître  le  moins  du 
monde  l'énorme  gravité  de  la  question  du 
charbon  dans  nos  affaires.  Les  différences 
que  nous  avons  enregistrées  sur  les  charbons 
se  sont  élevées,  je  le  disais  tout  à  l'heure, rien  que  du  chef  de  la  hausse, sans  parler  de 

la  dépense  provenant  de  l'accroissement  des 
parcours,  à  21  millions,  depuis  1896  jusqu'à 1903  inclus.  Elles  se  sont  réparties  notam- ment: 2.300.000  en  1898,  4.200.000  en  1900, 
5  500.000  en  1901,  3. 700.000  en  1902  et  encore 
2.8OO.O0O  en  1903,  en  plus  de  ce  que  nous  dé- 

pensions avant  le  renouvellement  du  contrat 
postal  actuel  -et  provenant  exclusivement  de 
la  hausse  et  non  de  l'augmentation  de  la  con- sommation. Cela  suffit  pour  commander  à 
votre  Conseil  d'apporter  dans  l'examen  de toutes  les  questions  qui  ont  trait  au  charbon 
tout  le  soin  et  toute  l'attention  dont  il  est  ca 
pable,  car  c'est  la  clef  de  voûte  de  vos  affai- 

res, il  n'y  a  pas  à  s'y  méprendre.  Et  à  ce 
point  de  vue,  permettez-moi  de  vous  dire  que 
la  situation  n'est  pas  si  mauvaise,  si  vous 
comparez  la  Compagnie  des  Messageries  Ma- ritimes à  celle  de  la  Compagnie  étrangère  qui 
lui  est  la  plus  comparable,  j'entends  la  Pé ninsulaire. 

J'ai  examiné  tout  dernièrement  les  comptes 
de  la  Péninsulaire  pour  les  dépenses  de  char- 

bon et  je  les  ai  comparés  aux  nôtres,  j'ai constaté  que  nous  dépensions  47  centimes  de 
plus  que  la  Péninsulaire  par  lieue  marine 
parcourue.  Or,  la  Péninsulaire  fait  une  partie 
de  sa  consommation  en  Angleterre  même  et 

sur  cette  partie,  elle  ne  paie  pas  l'impôt  d'ex- portation de  1  sh.  par  tonne,  qui  pèse  sur  tout 
ce  que  nous  consommons.  De  plus,  la  Pénin 
sulaire  n'a,  contrairement  à  nous,  aucun  ser 
vice  sur  l'Amérique  du  Sud:  or,  c'est  un  fait étrange,  mais  malheureusement  certain,  que 
le  charbon  de  Cardiff  est  plus  cher  dans  tous 

les  ports  du  Sud-Atlantique  qu'il  ne  l'est  sur d'autres  points,  même  à  Colombo.  Si  vous 
tenez  compte  de  ces  deux  faits  et  si  vous  cons- 

tatez que  la  différence  entre  la  Péninsulaire 
et  nous  se  réduit  à  47  centimes  par  lieue  ma 
rine,  la  conclusion  est  que  nos  navires  con 
somment  moins  de  charbon  que  la  Péninsu 
l<iir6 

M.  Raveau  nous  disait  tout  à  l'heure  :  «  Vous 
n'êtes  pas  toujours  bien  servis  ni  sur  la  quan- 

tité ni  sur  la  qualité».  Précisément,  par  l'im- portance énorme  de  la  question  du  charbon 
dans  nos  affaires  et  l'attention  que  nous  y 

apportons,  je  puis  dire  que  les  rapports  de 
nos  commandants,  qui  signalent  tous  les  mo- 

tifs de  plainte  qu'ils  ont  à  ce  sujet,  sont  lus 
avec  une  attention  particulière  par  nos  ser- 

vices et  par  moi-même  avec  les  remarques  des 
services. 

M.  Raveau  n'a  pas  nommé,  tout  à  l'heure,  le 
port  auquel  il  avait  fait  allusion  ;  il  a  raison, 
il  ne  faut  jamais  discuter  des  questions  de 
personnes,  mais  il  a  bien  voulu  me  le  dire 
et  je  puis  répondre  ceci  :  Dans  le  port  en 
question,  en  ce  qui  concerne  la  quantité,  je 
ne  crois  pas  qu'il  y  ait  le  moindre  doute  à 
avoir,  attendu  que  chaque  sac  de  charbon  est 
pesé,  avant  embarquement,  par  le  Poids  pu- blic, instrument  assermenté  qui  nous  prouve 
que  la  livraison  est  bien  celle  de  la  com- mande. En  ce  qui  concerne  la  qualité,  à  deux 
reprises,  au  cours  de  l'année   dernière,  des 
plaintes  ont  été  formulées  par  les  comman- 

dants ;  immédiatement,  elles  ont  été  signa- lées   aux   fournisseurs  et    les  faits    qui  les 
avaient  motivées  ne  se  sont  pas  renouvelés. 

Je  puis  dire  que  chaque  fois  qu'une  réclama- 
tion est  reconnue  fondée,  c'est  par  la  réduc- tion sur  la  facture  et  par  le  changement  de 

fournisseur  que  nous  résolvons  la  question. 
Par  parenthèse,  je  tiens  à  faire  remarquer 
une  fois  de  plus  à  l'Assemblée  que,  contraire- 

ment à  une   légende  —  il  y  a  beaucoup  de 

légendes  sur  la  Compagnie  —  nous  n'avons pas  qu'un  fournisseur  unique  de  charbon  à 
travers  le  monde  entier.  Nous  en  avons  trente- 
cinq  ou  quarante  ;  je  ne  dirai  pas  autant  qu'il y  a  de  ports,  mais  dans  la  proportion  des 
deux  tiers  des  escales  que  nous  desservons. 

Ceci  me  conduit  naturellement  à  vous  en- 
tretenir d'une  autre  question,  la  question  es- 

sentiellement technique  des  chaudières  Belle- 
ville,  et  je  me  permettrai  de  dire  que  je  suis 
fort  à  l'aise  pour  en  parler,  attendu  que 
n'ayant  pas  encore  l'honneur  de  vous  appar- 

tenir quand  les  chaudières  Belleville  ont  été 
commandées  pour  vos  bateaux,  il  n'y  a  pas 
de  ma  part  d'amour-propre  personnel  en  jeu dans  la  question. 

C'est  une  des  premières  questions  que  nos 
services  ont  mise,  à  ma  demande,  à  l'étude, 
parée  que  j'avais  entendu,  bien  avant  les  ob- 

servations de  MM.  Lacaze  et  Raveau,  les  cri- 
tiques faites  par  les  uns  et  les  autres,  je  dirai 

même  par  quelques  concurrents  de  la  maison 
Delaunay-Belleville. 

Il  y  a  deux  points  à  considérer  dans  la  ma- 
tière. Y  a-t-il  lieu  pour  l'avenir,  si  nous  fai- 
sons de  nouveaux  paquebots-poste,  de  les 

pourvoir  de  chaudières  Belleville,  et  y  a-t-il lieu  dans  le  présent  de  remplacer  celles  que 
nous  avons  par  des  chaudières  cylindriques  ? 

Sur  la  première  question,  mon  opinion  n'est 
pas  encore  faite  parce  que  les  études  si  com- 

pliquées auxqueles  elle  donne  lieu  et  les  ter- 
mes de  comparaison  qu'elle  nécessite  ne  sont 

pas  au  point.  Comme  j'ai  l'espoir  que  nous  ne mettrons  en  chantier  aucun  paquebot-poste 
d'ici  à  quelques  années,  tant  que  tout  au 
moins  nous  n'aurons  pas  de  contrats  plus 
avantageux  que  ceux  que  nous  avons  avec 
l'Etat,  j'ajoute  que  la  question  n'a  pas  un  ca- 

ractère d'acuité. 
En  ce  qui  concerne  le  remplacement,  j'ai 

une  opinion  faite.  D'abord,  M.  Raveau,  tout  à 
l'heure  disait  que  nous  en  étions  arrivés  à 
construire  des  types  de  paquebots  qui  n'a- vaient pas  de  facultés  commerciales  suffisan- tes. C'est  absolument  mon  avis,  mais  à  qui 
la  faute  ?  La  faute  incombe  à  certaines  con- 

ditions contractuelles  et  à  certaines  condi- 
tions géographiques.  C'est  un  fait  d'expé- rience courante,  que  plus  on  reeherche  la  vi- 
tesse, plus  l'on  arrive  à  immobiliser  une 

grande  partie  des  espaces  disponibles  d'un navire.  Plus  un  bateau  doit  fournir  de  nœuds 
par  heure,  plus  il  faut  d'espace  pour  ses  ma- chines, pour  ses  chaudières  et  son  charbon, 
et  moins  il  reste  de  tonnage  disponible  pour 
les  marchandises.  Le  fait  est  d'autant  plus 
probant  que  les  navires  que  vous  avez  à  con- struire sont  appelés  à  manœuvrer  dans  un 
port  comme  celui  de  la  Joliette  qui  a  été  fait 
pour  des  bateaux  de  70  à  80  mètres  de  long 
et  qui  reçoit  maintenant  des  bateaux  de  155 
mètres  de  long,  dans  des  conditions  telles  que 
l'on  peut  dire  que  chaque  fois  que  l'on  en- 

tre ou  sort,  c'est  un  coup  de  dé  que  l'on  joue, 
ou  lorsqu'on  doit  remonter  ou  descendre  des 
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rivières  comme  celle  de  Saigon  où  il  n'est pas  facile  de  manœuvrer  de  grands  navires. 
Il  y  a  donc,  d'après  la  construction  même  du 
type  de  bateau,  une  réduction  de  l'espace  dis- ponible, et  comme  le  type  de  bateau  est  li- 

mité par  les  ports  qu'il  doit  desservir,  vous 
pouvez  prévoir  qu'à  un  moment  donné  tout 
votre  bateau  sera  pris  par  la  machinerie  et 
ses  services  et  qu'il  ne  restera  plus  rien  pour les  marchandises. 

C'est  précisément  parce  qu'on  était  dans  les limites  de  ce  programme  très  étroit,  tant  par 
suite  du  cahier  des  charges  que  par  suite  des 
nécessités  spéciales  de  la  ligne,  qu'on  a  cher- ché à  prendre  les  chaudières  tenant  le  moins 
d'espace  possible  ;  or,  les  chaudières  Belle- ville,  sur  les  unités  du  même  type,  ont  un 
poids  de  200  tonnes  ou  un  volume  de  170 
mètres  cubes  de  moins  que  les  chaudières 
cylindriques.  Quel  résultat  ont-elles  donné  ? 
M.  Raveau  a  bien  voulu  nous  dire  tout  à 

l'heure  qu'il  avait,  été  renseigné  —  et  cela  se voit  très  bien  —  par  un  certain  nombre  de  nos 
Agents.  Habitué  qu'il  est  à  diriger  de  gran- des administrations,  il  me  permettra  de  lui 
dire  qu'il  y  a  toujours  quelque  chose  de  vrai 
dans  ce  qu'un  Agent  secondaire  vous  confie, 
mais  que  ce  n'est  jamais  la  vérité  tout  en- 

tière, parce  que  l'homme  qui  est  spécialisé dans  un  métier  ne  voit  pas  nécessairement 
toutes  les  choses  qui  sont  à  côté  de  sa  spé- 

cialité. (Applaudissements.) 
Oh  dit:  toutes  les  chaudières  Belleville  ont 

donné  de  mauvais  résultats.  Ce  n'est  pas exact.  Il  y  a  deux  séries  de  bateaux  munis  de 
chaudières  Belleville  en  service  dans  la  Com- 

pagnie ;  les  uns.  d'une  première  génération, 
les  Armand-B  chic ,  Yille-de-la-Ciotat,  n'onl 
qu'une  hélice.  En  les  comparant  à  des  ba- teaux pourvus  de  chaudières  cylindriques  da- 

tant à  peu  près  de  la  même  époque,  en  com- 
parant surtout  les  puissances  relatives  de  ces 

bateaux  entre  elles,  nos  résultats  statistiques 
permettent  d'affirmer  de  la  façon  la  plus  ab- solue que  ces  chaudières  de  la  première  série 
donnent  des  résultats  plus  avantageux  que 
les  bateaux  à  chaudières  cylindriques,  à  pro- 

portion de  puissance  égale. 
Ici.  je  suis  absolument  documenté  ;  je  crois 

qu'il  est  inutile  de  faire  passer  les  chiffres 
sous  les  yeux  de  l'Assemblée. 
Au  contraire,  en  ce  qui  concerne  la  seconde 

6érie,  il  y  a  eu  des  résultats  très  différents, 
et  je  rne  permettrai  de  dire  qu'il  y  a  ceci  de 
particulier  en  matière  de  bateaux,  qu'on  a 
des  résultats  aussi  chaotiques  qu'en  matière 
d'acoustique  dans  les  salles  de  théâtre.  Si vous  supposez  quatre  bateaux  construits  dans 
le  même  temps,  par  les  mêmes  hommes,  sur 
les  mêmes  plans  avec  les  matières  premiè- 

res de  la  même  provenance,  vous  n'avez  pas des  résultats  identiques... 
UHE  voix.  —  ...Très  juste  ! 
M.  le  Président.  —  Par  conséquent,  là  en- 

core, il  îaudrait.  si  1  on  voulait  pousser  l'é- 
tude à  fond,  fli-tuik'uer  entre  tel  bateau  et  tel 

autre,  le  Tonkin  et  l'Annam  d'un  £ oté,  le  Ma- 
gellan et  l'Amazone  de  l'autre.  Nous  nous 

trouvons  en  présence  de  bateaux  à  deux  héli- 
ces, ce  qui  est  un  élément  considérable  de 

changement  :  ces  bateaux  n'ont  pas  donné les  mêmes  résultats  que.  ceux  de  la  première 
Série,  c'est  absolument  vrai.  Y  a-t-il  lieu,  ce- pendant, de  changer  leurs  chaudières  et  de 
)•••  l '  t i  | . : ;i'  >■<  par  rie-,  chaudières  cylindri- 

ques Je  ne  le  crois  pas.  Vous  parliez  tout  à 
fheure  de-  dépiTpw.-s  d'entretien  fies  chaudiè- 

re Belleville.  <-t  vous  flisiez  :  ces  dépenses 
Boni  plus  lourdes  que  les  dépenses  d'entre- 
tien  fb-s  chaudières  cylindriques;  ce  n'est  pas contestable  ;  seulement,  entre  la  onzième  et 
la  quinzième  année,  il  faut  remplacer  com- 

plètement la  chaudière  cylindrique,  tandis 
que  la  chaudière  Belleville  se  change  par 
fractions  elle  rie  dorme  jamais  lieu  h  une 
réfection  totale  Par  conséquent,  si  vous  von 
tez  comparer  I  entretien  de  l'un  et  de  l'antre 
type  il  faut  aiouter  a  l'entretien  proprement dit  fie  la  chaudU-re  evlindrlque  un  prorata 
provenant  rie  la  réfi-ftiou  totale  entre  la  on- 
»o  <■  et  la  quinzième  année  <  t  la  j'ai  One 
fil  "ni  *''ri  du  rôt.   <|.    la  chaudière 

j       ""'""l'  e<.Me  dépende  de  remplace- .  i«-  v<, h»  ni  'lit  tr,iu  /,  riienn.  qu'un  des 

avantages...  (je  vous  demande  pardon  d'en- trer dans  toutes  ces  longues  explications, 
mais  il  faut  prendre  les  objections  corps  à 
corps).  Je  vous  disais  tout  à  l'heure  qu'un  des 
avantages  de  la  chaudière  Belleville,  c'est 
d'occuper  200  tonneaux,  170  mètres  cubes  de moins  que  la  chaudière  cylindrique  de  force 
analogue  ;  à  la  dépense  de  la  chaudière  pro- 

prement dite,  qui  est  de  450  à  500.000  francs, 
il  faut  ajouter  l'utilisation  des  170  mètres  cu- bes supplémentaires  dans  votre  bateau. 
J'ajoute  que  quand  un  navire  a  été  cons- 

truit pour  contenir  des  chaudières  et  une  ma- 
chine, qui  occupent  un  certain  espace,  et  que 

l'on  veut  substituer  une  chaudière  qui  occu- 
pera 170  mètres  cubes  de  plus,  c'est  la  ré- 

fection totale  du  bateau  qui  s'impose,  c'est une  dépense  de  900.000  francs  ou  un  million  à 
engager  sur  chacun  des  bateaux.  Appliquez 
cela  sur  les  douze  bateaux  —  car  vous  n'avez 
que  douze  bateaux  munis  de  chaudières  Bel- 

leville —  quel  sera  votre  avantage  ?  Il  sera 
moins  grand  que  vous  ne  le  supposez.  J'ai  eu 
communication  d'une  note  d'un  adversaire 
des  chaudières  Belleville,  qui  base  son  rai- 

sonnement sur  ce  fait  que  le  charbon  est  de 
30  francs  ;  il  n'y  est  déjà  plus  aujourd'hui, heureusement  pour  vous  et  pour  nous.  Je  ne 
vous  dirai  pas  exactement  à  quel  prix  il  est 
cette  année,  mais  je  puis  indiquer  qu'il  est 
aux  environs  de  28  francs,  et  peut-être  rt&scen- 
dra-t-il  encore  ;  nous  l'avons  connu  à  24,  à 
23,  à  22  même  ;  il  n'y  reviendra  pas  tout  à 
fait,  mais  ,1e  prix  s'améliorera,  nous  en  avons 
du  moins  l'espoir. 
Voilà  les  quelques  explications  que  j'avais à  fournir. 
En  attendant  qu'une  autre  question  nous 

soit  posée,  je  me  bornerai  à  résumer  le  très 
intéressant  rapport  que  votre  Administrateur 
délégué,  M.  Lecat,  vous  a  lu  tout  à  l'heure. 
En  1902,  vous  avez  bien  voulu  approuver  un 

programme  dont  la  clef  de  voûte  était  ceci  : 
l'exploitation  des  contrats  postaux,  étant 
données  les  interprétations  qu'on  leur  donne 
à  l'heure  actuelle,  ne  peut  plus,  ne  doit  plus 
être  le  pivot  principal  d'une  Société  comme 
la  vôtre  ;  il  faut  aborder  résolument  'e  ter- 

rain commercial  a  vrai  dire,  il  était  presque 
déjà  trop  tard  pour  le  faire.  Vous  savez,  en 
effet,  quel  a  été  le  jeu  d'inscription  de  la  loi 
de  1902;  c'est  tout  juste  si  nous  avons  eu  le 
temps  de  nous  inscrire  pour  quatre  cargo- 
boats;  c'était  insuffisant  pour  vous.  Heureu- sement que  les  circonstances  nous  ont  permis 
de  nous  assurer,  comme  on  vous  l'a  dit,  la possession  du  matériel  de  la  Compagnie  de 
l'Est  Asiatique,  et  que  vous  vous  trouverez, 
l'année  prochaine,  à  la  tête  d'une  flotte  com- merciale, placée  sous  le  régime  de  la  loi  de 
1902,  presque  égale  à  la  plus  favorisée  des 
Compagnies  françaises  qui  ont  pu  bénéficier 
de  cette  loi.  En  même  temps,  à  tous  les  degrés 
'le  noire  hiérarchie,  nous  nous  sommes  effor- 

cés d'inspirer  à  nos  agents  le  désir  d'augmen- 
té r  votre  vitalité,  de  vous  faire  rentrer  d'une 

laçon  plus  active  dans  la  circulation  corn- 
merciaJe,  pour,  y  reprendre  la  place  à  la- 

quelle vous  avez  droit,  et  je  suis  heureux  de 
profiter  de  la  circonstance  qui  m'est  offerte 
aujourd'hui,  pour  voue  dire  que,  de  toute 
part,  dans  la  Compagnie,  il  y  a  un  ensemble 
fli;  bonne  volonté  et  d'efforts  que  les  événe- ments extérieurs  peuvent  contrecarrer,  mais 

que.  en  ce  qui  concerne  l'élan,  il  n'est  pas possible  d'en  obtenir  plus  que  celui  que  nous constatons  flans  notre  personnel  à  tous  les 

degrés  (A vplaudls sements.)  il  ne  m'appar- 
tient pas  de  préjuger  l'avenir,  mais  l'avenir 

k  compose  de  deux  éléments  :  la  bonne  vo- lonté  des  acteurs  fie  la  scène  humaine  et  les 
événements  extérieurs.  La  bonne  voldftté, 
vous  I  avez  ;  souhaitons  que  les  événements 
extérieurs  nous  secondent  et  nous  soient  pro- 
pices    f A iiiiimniissemcnts  pro\oUQèt.) 

I  n  actionnaire.  M.  de  Coupon,  se  référant 
à  ce  que  vient  fie  dire  m.  le  Président,  sug- 

gère qu'il  v  aurait  peut  être  Intérêt  pour  la 
<  ompagnie  ft  profiter  des  circonstances  ac- 

tuelles pour  mettre  en  vente,  deux  ou  trois  de 
navire  m  le  Pbêsideni  répond  que 

cette  lolutlon  a  été  envisagée,  mais  qu'elle  a 
paru,    aprèfl   examen,    inconciliable   avec  les 
exigences  de  la  loi  de  v.mi  sur  la  Marine  mar- 

chande, donl  l'effet  est  épuisé,  et  qui  lie  per 

mettrait  pas  de  faire  des  constructions  neu- 
ves bénéficiant  d'une  prime  quelconque. 

Personne  ne  demandant  plus  la  parole 
l  Assemblée  passe  au  vote  des  résolutions.  ' M.  le  Président  donne  lecture  de  la  pre- mière résolution,  ainsi  conçue: 

Première  résolution 

L'Assemblée,  après  avoir  entendu  le  Bap- port  du  Conseil  d'administration  et  celui  des Commissaires,  approuve  les  Comptes  de 
l'Exercice  1903,  et  fixe  le  dividende  de  cet exercice  à  dix  francs  par  action,  payables 
sous  déduction  des  impôts,  à  partir  du  1er juin  prochain.  Le  reliquat  de  70.382  fr.  67  c 
sera  reporté  à  l'Exercice  1904,  après  imputa- tion au  fonds  d'amortissement  des  navires  de 3.529.515  fr.  06  c. 

Mise  aux  voix,  cette  résolution  est  adoptée à  l'unanimité. 
M.  le  Président  donne  lecture  de  la deuxième  résolution,  ainsi  conçue  : 

Deuxième  résolution 

L'Assemblée  générale,  en  exécution  de  l'ar- ticle 40  de  la  loi  du  24  juillet  1867,  donne,  en 
tant  que  de  besoin,  aux  membres  du  Conseil 
d'administration  qui  pourraient  avoir  à  pren- dre ou  à  conserver  un  intérêt  direct  ou  indi- rect dans  des  entreprises  ou  marchés  faits 
avec  la  Société  ou  pour  son  compte,  toutes 
autorisations  et  décharges  nécessaires. 
Personne  ne  demandant  la  parole  au  sujet 

de  la  deuxième  résolution,  elle  est  mise  aux 
voix  et  adoptée  à  l'unanimté. 
M.  le  Président  donne  lecture  de  la  troi- 

sième résolution,  ainsi  conçue  : 

Troisième  résolution 

Sont  nommés  Administrateurs,  aux  termes 
de  l'article  15  des  Statuts  : 

Pour  quatre  ans,  M.  Alfred  Musnier  ; 
Pour  cinq  ans,  MM.  Charles  Tranchant  et Edmond  Montamat ; 

Pour  six  ans,  M.  le  baron  Hély  d'OisS'El. 
Mise  aux  voix,  cette  résolution  est  adoptée à  l'unanimité. 

Enfin,  M.  le  Président  donne  lecture  de  la 
quatrième  résolution,  ainsi  conçue  : 

Quatrième  résolution 

Sont  nommés  Commissaires  pour  l'Exercice 
l!Nii.  conformément  à  l'article  36  des  Statuts 
et  avec  faculté  d'agir  séparément  en  cas 
d'empêchement,  de  démission  ou  de  décès  de 
l'un  d'eux, 

MM. La  rémunération  attachée  à  ces  fonctions 
est  fixée,  pour  chacun  des  Commissaires,  a 
la  somme  de  francs. 
Plusieurs  des  actionnaires  présents  propo- 

sent de  réélire,  en  leur  allouant  la  même  ré- 
munération, M.  le  Comte  DE  Semallé  >,et  M. 

Moger  Lamdelin,  Commissaires  sortants. 

Celle  proposition,  mise  aux  voix,  est  adop- 
tée à  l'unanimité. 

En  conséquence.  M.  le  Président  déclare 
réélus  à  l'unanimité  Commissaires  aux 
comptes  pour  l'Exercice  1904,  conformément  à l'article  5e  des  statuts,  mm.  de  Semalle  el 
ROGER  LAMBËLÏN, 
La  rémunération  attachée  à  ces  fonctions 

reste  Il.xée,  pour  chacun  des  Commissaires,  h 
la  Somme  de  1.000  francs. 

l'ordre  du  jour  étant  épuisé,  M  le  Prési- 
dent décime  levée  la  séance  de  V  Assemblée 

générale  ordinaire. 
FIN 
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BOURSE   DE  PARIS 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 
C  "S o  S 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 30 

juin 

1902 

31 
déc. 
1902 

000 
000 
000 
000 
000 

,000 000 
000 
000 
00 
00 
00 

000 
000 

I  000 
kOOO 
000: 
000 
000 

|  000 000 
I  000 
000 
000 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

Buffelsdoorn  Estate  la», 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  Diap . 
The  East  Rand  rrgprleUrj  lln*f 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C°  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  
May  Consolitated  
Prlmrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jack  (ict.  nom.) 
Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
32 

15 
27 50 

22 
25 21 

19 50 29 50 
23 

18 
50 16 

53 

17 

50 1000 
93 

50 88 
50 

72 
75 

64 

50 66 

50 

237.5 241 
50 

220 
200 

198 

50 

194 50 
330 

619 
617 533 

50 
53  4 

52) 
50 47 

94 92 50 76 50 

74 

72 
145 300 177 

50 
142 

140 

140 
50 

68.50 90 50 
84 

75 68 
50 65 50 

64 

25 
170 60 50 

56 
50 55 

•25 

53 

25 

50 75 

69 
81 

73 

25 

52 
75 

53 50 52 

75 

80 

80 

73 

55 
55 55 

120 105 110 
50 96 

75 
91 

50 

92 
93 

128 120 102 

50 

101 
10! 175 122 109 100 .mi 96 96 

865 315 293 260 50 26  i 

260 

125 294 
289 245 

50 211 

50 
241 53.75 36 35 50 7 

50 

5 25 5 

75 
(a«o)340 

54 
25 50 

'25 

■43 

41 

'25 

40 

25, 

76 
50 75 66 

50 

65 

50 

66 
196 236 232 50 17  i 168 

50 170 
262 360 

355 
237 

50 
282 

270 
75 

20. 15 28 16 17 

75 

17 

75 

85 65 59 5i 

52 

50 77.50 87 
49. 

50 
37 

37 30 
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NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

SI 
CLOTURE 

SEMESTRIELLE 
30 

juin 

1902 

31 déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 

125 125 100  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) 
Laurium  grec  (pUnbttug.) 

20 18 

17 
87 60 

45 47 

42 
576 576 

485 47  i  50 483 
103.50 

87 89 
87  2\ 

94 
72.50 

72.25 

49  ' 

51 

50 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000 

25 

Bechuanaland  liploratlon . . 2.50 51.50 

49 

30. 

50 2) 

50 

2) 

87.500.000 25 Brit.Sth.  Afric.  (Çkarterid) . 125 

94 

95 50 48 

50 

47 50 43 75 
20 J6 

39. 
7  > 

35 

25 

34 

75 

11.250.000 25 Dynamite  du  Transvaal 36.50 

28 50 

10.000.000 

25 

Eerste  Fabrieken  DistllUrle 91.25 
26.50 

24 

25 

18.125.000 

25 

Goldfields  Comolitad.  ordinaire 
112.50 

235.50 

211 
166. 

50 

10  i 

50 

160 
7.500.000 

25 

Henderson  Transv.  Estai» 125 

54 

50 

35 

35 

35 

12.500.000 

25 

Kokumbo  (Côte  4'lToire).  . . . 

30 

22. 

75 

22 

75 22 

75 

37.500.000 

25 

107.50 63.75 60 

42 

41.25 

41 

8' 

13.750.000 

25 

Mossamédès  (Cie  de)... 

25 

19 16 50 13 13 

12 

50 
12.500.000 

25 

Mozambique  (Cie  de) . . . 

43 

40 

75 

3-3 35 

53 

34 25 
50.000.000 25 Randfontein  Estâtes... 

16.25 

92 

89 50 

83 

75 

79 77 

50 
12.500.000 25 Transvaal  Consolidated 154.50 154 

113 

50 

108 

105 50 

BOURSE   DE  LONDRES 

<  a 
Ë  8 
<  s O  a 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels 
Chimes  Exploration  
Oity  and  Suburban... 
Cornet  (New)  
Croesus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort.. 
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Frop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New) . . . 
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel  
May's  Consolidated  (New, Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton... 
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  Primrose  (New)  Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rletfontein  (New)  Robinson    
Robinson  (Deep)  Rose  Deep  
Salisbury  (New)  Simmer  (New)  Treasury  
United  Ma.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  Village  Main  Reef  
Wemmer  
west  Rand  Mines  . . . 
Witwatersrand  Deep Wolhuter  Worcester  

90 

50 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 

15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 
5  1/2 
6  1/4 
3  1/16 7  3/4 

21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  11/16 4  1/2 

3/8 

2  5/8 
4  1/4 

2  1/4 
1  7/8 

4  1/4 10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 

19  3/i 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 
10  1/4 3/8 

3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 

lijil 1  1/8 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 

11  1/2 
1  5/8 

3  13/ lb 
3  5/16 
1 

7 
2  5/16 
1  1/16 1  5/16 
13/(6 3/4 

1/4 6  1/2 
2  15/16 1  1/4 
13 14  1/2 
5 5  1/8 

2  11/16 
7  13/16 

21 

5  7/ 

2  15/16 3  3/16 
5  9,  10 11  1/4 

7/16 
3  1/4 1  3/8 
4  1/8 
8  5/8 
3  1/2 
4  3/4 
3  1/8 
4  5/8 
2  1/8 5  7/8 
2  1/8 
3  7/8 
1 1  7,8 

1  11/16 

4  1/16 9  1/8 2  i/2 5  1/2 

2  9/16 13/16 4  1/8 

3  13/16 15,10 10  1/2 
3  3/16 
2  7/ 16 9  1/2 
5  7/10 8  1/2 
1  7/8 

1  11/10 
4 3  7/8 
3  5/8 
6  3/4 11  1/4 

2  1/16 
3  13/10 3  5/8 
1  1/2 

4  1/10 
8  15/10 2  1/2 5  L/2 
2  9/16 

3/4 4  1/8 
3  13/16 
15/16 10  1/2 3  1/8 
2  3/8 
9  9/16 
5  9/lf 

8  15/10 1  7/8 

1  11/16 
3  11/16 
3  3/4 
3  5/8 6  5/8 

11  ï/i 
2  1/16 3  7/8 
3  5/8 
1  1/2 

7  1/8 
7  1/8 

2  1/4 2  1/4 
1  1/16 1  3/10 1  3/8 

13/16 
1  7.  10 13/16 

11/16 
1/4 

6  1/2 6  1/2 
2  'j/8 
1  1/4 3 13 12  3/4 
14  1/2 14  5/8 
5  1/16 5  1  16 5  1/8 5  1/8 2  5/8 2  5/8 

7  7  8 7  11/10 
21 

21 

5  3/4 5  3,4 
3 

2  7/8 
3  3/16 

3  1/8 
5  9/15 5  5/ j 11  5/8 11  3/i 

5/16 3/8 3  1/4 3  3/8 1  3/8 
1  7/10 4  1/8 4  1/8 

8  5/8 8  5/8 
3  1/2 2  7/8 
4  3/4 4  7,8 
2  7/8 3  1/8 
4  3/8 4  1/4 2  1/8 2  1/8 

5  11/16 5  9/16 2  3/ld 2  1/8 

3  13/16 3  3/4 
15/16 7/8 1  3/4 

1  3/4 

l  11/16 
l  11/16 

8  5  '8 

1  1/4 
5  5/3 
2  9/16 
3/4 
4  1/4 3  3/i 

1 10  3/8 
3  1/16 
2  7/16 9  1/2 
5  9/16 9  I 

1  15/16 
I  11,  16 
3  7/8  i 
3  7/8  : 
3  5/8  ; 6  3/4  I 11  1/4 

2 3  13/15 3  1/2 
1  1/2  S 

H  M Oh  « 

< 
<  S 8 
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NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 
Juin 1903 

31 

Déc. 
1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350.300 
l 
1 Anglo-French  Expl  

4  7/16 3  11/16 3  7/16 
3  3/8 3  3/8 

1.102.500 1 Barnato  Consolidated... 3  3/16 2  7/16 2  11/16 
2  11/16 

2  9/16 
400.000 1 Bechuanaland  1  7/16 

1/4 
1  1/16 1  1/16 

1 
4.375.000 1 Chartered  (British  S.  A.  8») 

2  15/15 2  5/16 1  13/16 

5/16 

1  3/4 
1  5/8 

325.000 1 Charterland  Goldfields.. 

1/2 

7/8 

5/16 
3/8 2.000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 7  3/16 

6  1/2 

6  9/16 25/3 6  1/2 

6  3/8 

1.250.000 1 Id.   6%  Préférence.. 

25/6 

104  1/2 

25/0 

25/0 

24/6 

575.000 
100 

id.   5  %%Debentures. 

105  1/2 

107 

107 

108 
200.000 1 Johannesburg  Estâtes.. 

1  3/8 
1  3/4 1  1/2 

1  7/16 
1  7/16 

1  1/2 

400.003 1 Mashonaland  Agency.. . 1  1/16 1 15/16 1 
375.058 1 Matabele  Gold  Reef  a  &c. 

1  7/8 
7/8 

9/16 9/16 
7/16 

670.000 1 Mozambique  O  

1  1/2 

1  7/1C 
1  7/16 

1  7/16 1  7/16 

1.267.507 1 Oceana  Consolidated  1  15/16 
1  5/8 

1  11/13 
1  5/8 

1  5/3 

100.000 1 Rhodesia  Exploration  . . 5  1/10 3  5/16 
3  3/8 3  1/4 

3  1/8 

1/4 
225.000 1 Rhodesia  Goldfields  

11/16 3/8 

1/4 i/i 

751.077 1 Transvaal  Consolidt .... 4  3/4 4  1/16 
4  1/4 

4  3/16 

4  1/8 

300.000 1 Id.        Gold  Fields.. 3 

2  3/4 
2  9/16 2  9/16 

2  5/8 

604.225 1 Id      Gold  Mining  Estât 2  11/16 
1  15/16 

2 
1  15/16 

1  15/16 930.000 1 Willoughby's  Cousol  11/16 3/8 6/0 

6/0 

6  0 

197.436 1 Zambesia  Exploring  2  15/16 1  11/16 1  9/16 1  7/16 
1  1/2 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 
2.682.396 500.000 

250.000 
1.000.000 
200.000 3.000.000 
250.000 
500.000 450.000 

Exploration  C»  (New)... Johannesbg.  Cons.  Inv. 
Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways  . 

National  Bank  S.  A.  R.. 
NewAfrican  Company  . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Trust . . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 
1  1/16 7/8 14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 
13/16 2  11/16 

3/4 
2  3/4 

1  5/16 
3/4 

16 

1  15/16 
1  7/16 5  1/4 

13/16 2  5/16 

13/16 
2  13/16 

1  1/4 

5  8 

16 

1  7/8 1  3/8 

5  3/16 

9/16 2  3/16 

13/16 2  7,  8 

1  3/ld 
5/8 

16 

1  7/8 
1  3/8 
5  1/16 
1/2 2  1/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 Great  Boulder  Prop  
25/3 

27/3 
21/3 

25  9 
140.000 1 Hannan's  Brownhiïl .... 3 3  13/16 3  11/16 

3  3,8 

250.000 1 Lake  View  Consola  2  7/16 1  9/16 1  5/16 1  1/4 
280.663 1 Lond.  &  W.  Aust.  Expl. 

9/16 7/16 
7/16 

1.000.000 1 Mount  Morgan  
3  3/8 

2  1  '4 

2  3/8 2  3/8 

200.000 1 West  Austr.  Goldâolda. 

7/16 7/16 5/16 

5/16 

91.000 1 Brimant  Block  

9/ 16 

11/16 
5/8 1/2 

960.000 
8/0 

Broken  Hill  Propriet  1  7/16 
1  1/2 1  1/4 

1  1!/16 1  13/16 

112.000 1 South  Kalgurli  

1  3/8 
1  1/2 

13  8 
320.000 1 5  3/16 

5  1/8 

5  9/16 

5  1/2 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
3.948.955 5 
3.283.020 100 

105.250 10 
1.000.000 5 

Consolidt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5%  Debenture.. 
Grlqualand  West  
New  Jagersfontein .... 

30/6 30/0 
30/0 

29/6 

20 

20  1/8 

19  3/16 

19  1/8 

104 

107 107 107 

,8  1/2 

8  1/8 

8  1/4 
8  1/4 

29  1/2 28  1/2 
28  1/4 

27  1/2 

7/8 

2  11/1 

1  3/10 11/16 

16  1  '8 

1  7/8 1  3/8 

5 

1,2 

2  3/16 

25/9 3  3/8 
1  5/16 

7/16 

2  3/8 

3  8 
1/2 

1  15/16 

1  5/16 

5  1/2 

29, 6 

19  1/j6 

105 

8  1/4 

27  1/2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ    OmOIEL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

cirim 
■tainii 

i  *  I 

1  en m. 
02000 665 
3762 113 

Joli-* 4e  Titres là. 
nos 

387.536 
868.900 

~5Ôb 

100 

57.447 Î63.860 
500 500 

429.661 
209.251 
1059710 » 
447.145 
231.553 
575.63 ■ 
438.693 

672.6-20 
412.071 i 
«7.910 

798.429 
1447875 
B04.434 

3339 
980.223 955.848 
484  034 489.416 
497.055 223.163 
147.910 
1168150 178964 
112. 203 
45.087 

500 
400 400 
100 
50c 500 

400 
100 
400 
100 
500 100 
500 
125 
400 

500 500 
i  00 
500 500 

400 500 
500 
500 
200 
200 1000 500 
400 

m. 125. 

40- 
M. 300. 
60. 400 
60. 
60. 500 
60 100 

400 

so. 
M. 69. M 

4. 

I  00m 

601 
500 
500 500 

'  <j 

500 

500 
500 

ttt 
(M 

■ 

ÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

S  X- 
i  Terme.  I  Compt. 

raortissablej  Jerne. 

UTIRITS en  1903 
Coore  comp.  juillet 

19ÔT^1903~ 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkln  2  %  9 

(gar.  France)   Terme 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt 
Indo-Chine  3  %  %  , 

VILLE  DE  PARIS 
(AU  comptant) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   

quarts  1876  4  %   
1876  4  %   
1892  2  y,  %  

-  quarts  
1894-96  2  '/,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %  
—  quarts  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 

OBLIQAT.  FONCIÈRES 
(au  comptant) 

Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... 
Foncières  1883  3  %  

—  1885  2.80  %.... 
Communales  1891  3  %  —   1 892  3  %  • 
Foncières  1896  2.80  %.. 
Communales  1899  2.60  %... 
Bons  de  ÎOO  fr.  1887... -  1888... 
Banque  hypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80C DE  CRÉDIT  FRANC 
(ACTIONS  A  TERME) 

Banque  ue  France  nom. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Conjpt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
CrédF.et  A  g.  d'Alg.  3901  m* Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
8oclété  Générale  
B  Fr"  K  i<  Corn"  <:  1  Indus"1* B.'ui'juc  Union  pai  iHionne. 
Rente  Foncière  
Immeubles  de  franco.. 
Banque  de  l'Algérie  

Mw  Act 
O] 

Act 

CH    DE  FKR  FRANÇAIS 
(act.  rrr  ohl.  au  comi-tant 

B6ne-Guelma 

Départementaux 
>t*i.     —     '  %  têtm  Mm —       j  %  lllr.  rougi 

Economiques  3 
Eut-Algérien  

3  %.... «»t.  —  de  IouIm  
-  «Si  M,  5  %  
—  3  fi  nou*  -  «8*  

_—    Ariicnix  %  x, ... 

Act 
Obi. 
Ael. OI.I 

15 

2  50 
2  50 17  50 

20 
12 
12 

3 

20 20 
10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 
12 

125  . 
50  . 12  50 
36  . 
27  5 
12  5 
26  . 12  50 

40  . 50  . 

15 15  36 

33  04 

30 

16 

80 

15 
15 
15 
30 
15 
35  50 
I 
25 

15 
16 Il  50 

ir> 

16 

101  50 
101  20 

499  .. 

85  .. 85  .. 
504  .. 

567 

457 

417 576  .. 576 
381 

380 

416 415  .. 

483 
402 

121 143 

3800 1060 

415 
670 589 
460 
750 
605 
780 

058 
66 

345 
611 
245 
18b 
40 

720 

460 680 

60 
440 

720 

4M) 

9M(j 
448 406 

*«7 

96  85 
PS 

4SI 
81  2E 

5Cli 

555 

442 413 

560 

558 

379 378 

414 

400 

478 

399 

122 
139 

3700 
1115 

414 

700 

600 
490 

6'JO 

617 805 

llt-0 85 

395 623 

19» 
192 

30 

710 

447 

680 

435 

'.10 

448 WIO 

417 
600 4ra 

455 

;3  75 

97  65 98  05 98  32 97  75 
97  95 

98  37 

98  60 99  .. 
99  .. 

98  Î5 

473  25 477  .. 
476  50 

79  05 79  75 80  50 
80  50 80  35 490  .. 495  .. 

454  50 DiO    a  « c;c.K  cri 
440 10.4,     .  . 450 414 

Il  C    •  . 406  50 107  50 t  fi)i 1US    •  • 

1C6 557  .. 559  50 

563  '. . 

559  50 561  25 
561  25 

371  . . 372  75 
375  .. 99  .. 99  .. 
99  75 

373  . . 
372  .. 373  .. 

98  50 98  50 98  .. 
413  50 413  .. 415  .. 
104  50 104  50 104  50 

400  50 399  50 402  .. 
100  50 98  50 

100  .. 
405  .. 406  . . 

406  25 

474  50 473  25 476  50 
504  .. 

503  .. 503  .. 501  50 500  50 
501  .. 

444  50 443  .. 
434  .. 

«2  .. 

468  50 
470  50 

398  50 399  .. 400  75 

46*  25 
465  50 

460  . 476  76 47  i  50 
475  50 4G4  .. 

463  25 

466  . 53  .. 53  .. 52  75 52  50 
53  .. 

53  .. 548  .. 548  .. 546  50 437  .  . 436  .. 
437  .. 115  .. 

116  50 

(38  . . 

138  .. 

3850  .. 
3820  .. 3825  .. 

1153  . 

1162  .. 1132  .. 431  .. 430  .. 

|  423  .. 730  50 
730  .. 603  .. 0o8  .. 

499  .. 
490  .. 

693  .. 
085  .. 

6,0  .. 
620  ,.. 770  .. 

7Î9  .. 780  .. 

1 1  20 
1127  .. 

li:;4  .. 

12  . . 

93  .. ilU  . . 315  .. 

623  .. 625  .. 625  .. 

190  .. 

221  .. 
551  .. 

141  .. 
33  75 350  .. 1405  .. 1395 

0"/') 

673 

50 

690 

442 

442 
.45 

<;r, 

50 
671 

428 430 430 

430 

75 

430 
433 

423 
421 

423 670 670 

0t>0 

440 

410 
H'« H97 

3M 

.'.H, 

Mi «55 000 
452 450 

452 450 

H 449 

45  ' 

412 50 

410  50 

40* 

450 

I'.',i 

4.  ' 

Ml 60 444 601  441 

Rombre 
de  Titrée DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

800.000 
10.130 205.603 279.099 

147.317 
45.056 

219.803 
4819825 4761280 
285.754 82.704 
234.881 2512969 

1629.053 504.496 
2927903 

;328.917 
142.726 
141.103 487.105 
112.895 
3302344 
1286692 
.80.500 254.616 

257.306 
3241006 
1343350 
326.629 33.053 
180.816 
147.638 

49.142 245.832 
200.000 

500 1000 

500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 
500 
500 

500 
600 

500 

500 

500 

500 

250 

74.749 

500 

60.000 

500 

72.524 
500 

40.000 500 
56.508 250 

279.492 » 
80.000 

500 120. 000 

500 

13.550 

500 
20.450 » 

200.000 

'  100 

100.000 

-.'50 

62.060 

500 

64.000 
500 101 .210 

250 

57.862 
500 300.000 

100 

70.500 
100 60.000 
250 16.000 

500 

i6.820 250 33.180 
» 

125.000 100 50.000 500 
40.000 

500 

600.000 
5U0 

510.000 

400 
210.509 

500 

100.000 
40.000 

500 

100.000 
10U 70. 121 500 

80.000 

500 

64.000 

500 

60.000 
300 

lITÉRiTS ei  1903 

Act. 

Obi. 

Lyon. 

Act. 
Obi 

Midi. 

5  %  3  %  1855   Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  94  ... Genève  57  3 
Méditerr.  52-55  3  % 

3  94  fusion  anc.  . 3  %  fusion  nouv.. 
2  %  %  
Vict.-Emm.  62  3  94 

Act. 

Obi. 

Act. 

Obi. 

Act. 
Obi. 
Act. 

Obi. 

Act. Obi 
Act. 

3  94  —  3  94  nouv. Nord  
—  3  %  

—  3  94  nouv 

—  2  %  %,j.avr.et  oct. Nord-Est  franc.  3  94  •  • 
Orléans  —  jouiss  

—  3  %  

—  3  %  1884... 
—  1  Vt  %  1895 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  —  3  %  

—  3  94  nouv  —  2  %  %  

Ouest- Algérien  
-  3  %. 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).. 
Sud  de  la  Fi rance . 

3  % 

Métropolitain  de  Paris 

ciiital  •■ loabro  4e  Tltru 

592410.228  * O.ÏI7.000  Ï 
H7.970.00Of . 
524306. 300S. 4. «23. 300  « 
(8. 386.900  t io.ooj  too  t 

UH .  090  •> 

359282. 5001" 

772.950  •> 105000. 000 f 
l4f>t>Ml  .0001 
!l3992'J9000f 

|734«3tt.500f 671830. 400f 

SOC.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz 

—  —  jouiss 
C"  G"  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  8oc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer 
Tramways  Est-Parisien . 
Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  A  Paris  
C«  Générale  de  Traction 
Etabl.  Decau ville  aîné  . . 

Aguilas  (Compagnie  d').... Electro-Métallurgie  
Mallldano  (Mines  de;  —  —  jouiss 

Mines  d  or  (C"  !••)  Métaux  (C"  française  des]... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  interoc.(C''  du)  en  liq —  Bons  &  lots  188 

Canal  maritime  de  Suez. —         parts  de  fond. 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-Dack  Le  Printemps  
l'roc.  Thomson-Houston . 
Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

An  gleterre  2  yt  %(c\\ .  «  Mil  M) Argentine  4  94   _  4  %  1900  

Autrlohe  4  %  or  (ch.  Iixe2 1. 50) Brésil  4  %  94   
—  4  94  1M89  
—  6  94  18M  

Bulgarie  5  94  1896   
Chine  4  %  or  I8W5  
Congo  oU  1888  
Danemark  3  %  I8V4  
Egypte  (Duo»  Sanleli  4  94) Uniiléc  7  %)  —  /l'rlvlléatée  3  %  94) 

Espagne  4  %  Extérieure.. 

Court  rome.  juillet 

19ÔT~"~Î9kT 

55 

50 
15 

15 

15 

15 

15 
15 
15 

12  50 

15 
50 15 

15 

65 

15 

15 

12  50 
15 

59 

43  50 
15 

15 

12  50 

15 

38  50 15 
15 
12  50 

25 

15 

1475 

17  50 

28  50 

78 

32  50 
65  .. 52  50 

22  50 10 

5 
22  60 
23 

134  1 
61 
19 
10 

32  50 

25 

60  . 12 

3 
I 
4 

3  60 

4 

466 

470 

465 
418 1285 

469 
466 

i960 

476 

473 
429 1525 1080 

470 

465 
418 

985 
469 
465 

417 

635 
453 190 

432 
548 

103 

4055 1775 

568 

158 
620 

743 
940 

367 

Cours  de  clôture  lj 
3  juin  30  juin  7jf| 

1420 

454 

1316 
1-761 

446 

452  75 449  50 

456 

452 

412 

1190 

452 
449 

1860 

469 

465 
422 

1490 1040 

459 

454 

411 

360  . 

600  . 2030  . 
585  . 
790  . 

518  . 125  . 

280  . 
760  . 

340  . 56  . 

230  . 
85  . 

515  . 

220  . 
228  . 25  . 

62  . 

205  . 
250  . 330  . 

155  . 
112  . 488  . 
540  . 

r.o 

50 
97  03 

103  50 

79 

72  40 

416 104  50 

82 

94  50 105  20 110  70 
104  40 

81  60 

900 
453 

450 

630 

442 207 

425 
610 

337 

615 1930 

598 
764 

437 
117 
180 
665 

275 

80 

192 

62 
529 
175 

163 

19 
43 

190 
274 
515 

280 

90 

475 

420 

148 

128 

3925 
1750 

621 
135 
590 

625 
915 

315 

93  2! 
80  20 
79 

102  80 82  65 T 

102  75 

431 

103  20 
82 

95  95 

102  40 loi;  5» 
102  80 
90  35 

452 

453 

448 
403 

446 1161 

450 448 

1755 

466 

450 

412 

415 

1419 

995 
451 

449 

402 
448 

855 
448 
445 402 

1319 
1266 
449  50 
451  50 

450 

50 

50 50 

439  .. 
225  .. 425  .. 

527  .. 

452 

453 

447 

405 

150 
1162 

448 

448 
1745 

467 

460 
414 

451 

1422 

995 

453 
448 

407 

447 

851 

447 

446 10  i 

617 

137 
437  5C 

228  .. 
423  75 

532 

345 

620 
1870 

601 
730 

170 
166 22  4 

525 183  25 100  .. 
212  .. 
546  .. 
183  .. 

187  .. 

9  . 

140  .' 

245  . 

590  . 

326  . 
82  50 

475  .. 505  , . 

4180 

18K0 

541 

157 

526 

685 

894 
283 

90  M 

83  67 KS  05 101  40 

83  .. 
78  25 

104  .. 

429  50 
93  35 
78  .. 

KO  ',11 

102  .  . 106  25 
102  .. 
87  55 

13H 
!27) 

149 

411 

4iv 

4491 

11 

1 146 444 

v4 

17-1 

465 465 4  8 
45» 1430 9J7 
ni 

450 

407 
.  45 
865 413 4  a 

343 
615 
1870 

6C0 725 

465 

168 
223 

540 

191 

102 

212 
555 

183 

180 

10 

iio 

2-41 

578 
320 
83  25 

476 

493 

100  . 
4215  . 1890  . 
555  . 

157  . 

525  . 

691  . 

800  . 
282  . 

00  65 85  20 

(5  39 101  10 p5  65 

15 

424 

78 
104  15 
432  .. 

93  90 
70  26 
89  19 
*2  .., 
loi,  :i5 101  00 

87  79 



L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

COURS  OFFICIELS  DE  CLOTURE  DES  PRINCIPALES  BOURSES  ETRANGERES 

BOURSE  FINANCIERE  DE  BERLIN 
VALEURS 

Fonds  d'Etat 
Consol,  Pruss.  3  0/0.. 
Russe  Orient  4  0/0  
Extérieure  Espagnole. 
Hongrois  Turc  Unifié  
Italien  4  0/0  

Chemins  de  fer 
Autrichiens  
Lombards  
Gothard  

Banques 
Reichsbank  
CrédU  
Deutsche  Bank  
Disconto  
Darmstadt-Bank  
Berl-Handels  
Dresde- Bank  
National-Bank  
Change  sur  Paris  8  jours. . . 
—  —  Londres  —  ... 
—  —  Vienne   —  ... 
—  Pétersbourg  3  mois 

Roubles  comptant  

1  juin 8  juin !5juin 22juin 29juill 
6juill. 

90  » 
90  25 90  25 90  40 

90  25 90  40 
90  40 90  90 90  50 90  70 91  70 91  90 
85  10 85  60 

86  » 87  10 87  50 87  50 
<iq  20 

99  50 99  60 99  60 99  70 
99  90 

82  50 82  60 83  » 88  75 83  90 84  30 103  20 103  20 103  40 103  25 103  60 »  » 

136  40 136  10 
136  » 136  40 136  50 136  59 17  30 16  70 16  50 17  20 16  90 17  20 

»  » 

m  » 
192  50 192  20 190  50 

187  50 

152  » 153  40 153  40 153  20 153  30 153  60 
201  50 200  50 201  10 202  20 200  60 

202  » 218  90 219  10 218  90 219  20 219  50 220  60 
187  » 186  20 

186  » 
187  40 187  20 187  60 137  70 137  90 137  55 
137  10 136  60 137  50 

152  70 152  3C 151  90 152  » 152  » 154  » 151  20 150  70 150  20 150  60 150  50 150  70 
120  75 120  60 120  10 119  80 119  50 122  60 
81  15 81  05 80  95 80  95 80  90 

81  )) 20  39 20  40 20  39 
20  38 

20  39 20  39 85  10 85  15 85  15 85  15 
84  50 84  60 »  » 215  55 

T.  1t »  » 

»  » 

2L2  60 216  05 216  » 
216  » 

216  i 
216  » 216  05 

BOURSE   FINANCIERE    DE  LONDRES 

Fonds  d'Etat 
Consolidés  anglais  2  3/4  0/0. . 
Roupies  3  1,2  0/0  
Brésil  4  0/0  
Argentine  5  0/0  
Mexicain  6  0/0  
Turc  unifié  
Bulgare  1892   
Egypte  Unifiée  
Grec  Monopole  
Italien  4  0,0  
Russe  consolidé  
Portugais  3  0/0  
Espagne  Ext.  4  0/0  
Hongrois  
Français  3  0/0  Divers 
Banque  de  Roumanie  
Suez  
Banque  Ottomane  
Rio-Tinto  
Brighton  A  
Argent  en  barres  
Change  sur  Paris  
Escompte  de  la  Banque  
Escompte  hors  banque  

1  juin 8  juin 15juiu 22juin 29juin 
6juill. 

90  50 90  62 

90 

30 

90 30 

90 

BS 90  25 
65  62 85  37 65 65 

25 

65 37 

65  12 
75  75 75  25 

76 
» 77 u 77 

50 
77  75 

103  25 103  25 103 

25 

103 25 103 

75 

101  25 
102  25 102  50 102 

50 
102 

50 
102 

75 101  75 
83  25 83  37 83 75 

34 

62 

85 

85  50 
93  » 93  >> 

93 25 

93 
» 

94 

94  » 
'.04  50 

!04  50 
104 

&0 

104 

75 
105 

105  » 47  25 47  25 
47 25 

48 

75 

48 

75 

48  50 
102  87 103  12 

103 

50 
103 

25 

103 

50 102  25 

90  » 90  50 90 

25 

91 75 

92 

92  50 62  » 62  « 
62 25 

62 

50 

62 

75 

62  » 
84  87 85  62 86 

86 87 

87 50 
86  62 

100  » 100  » 100 

25 

100 

50 

10) 
50 

99  » 

97  » 97  » 

97 

97 » 98 98  » 

6  » 
6  » 6 » 6 » 6 » 

6  » 165  50 167  50 
164 

50 
165  50 1.65 

50 
163  » 13  37 13  37 

13 

37 

13  37 

13 

37 

12  75 51  37 51  37 51 68 

52 12 

52 

25 53  25 120  50 122  50 121 50 121 50 
121 

50 

122  » 25  37 25  50 25  43 

25 75 

26 26  81 25  2S 25  31 25  32 25  30 25  32 
25  30 

3  » 
3  » 3 » 3 3 

3  » 3  « 2  » 
l 

2 

12 

■2 

12 

2 12 
1  96 

BOURSE   FINANCIERE   DE  VIENNE 

Fonds  d'État Autriche  Rente  Or  
—  —     Argent . . 
—  —  Papier  . . 

Hongrie  Rente  Or  
—     Rente  Couronne 
Chemins  de  fer 

Buschtherader-B  
Lemberg-Czernowitz  
Ferd.-Nord  
Autriche  Nord-West  
Staatsbahn  
Lombards  
Change  sur  Londres  —  Paris  
Napoléons  d'or  

1  juin 

118  20 99  10 
99  20 

117  25 
97  10 

1017  » 
575  » 
5625  » 
416  » 636  » 79  » 
239  40 
95  27 19  06 

8  juin 

US  40 
99  15 99  25 

117  30 97  15 

1015 
575 5610 
413 
634 78 

239  47 
95  13 19  06 

15juin 
118  45 

99  » 99  20 
117  90 97  15 

1008  » 
576  » 5600  » 416  » 
633  » 
78  » 239  50 
95  02 
19  01 

22]  uin 

118  » 
99  » 99  20 
118  »» 97  10 

1015  » 
575  » 5610  » 
415  » 635  » 
79  » 239  32 
95  05 
19  02 

28juin 

117  85 
99  » 99  20 117  90 
97  15 

1015  » 
576  » 
5615  » 
414  » 
634  » 
79  » 239  50 
95  07 
19  03 

6juill. 
US  40 99  30 99  40 
118  35 97  10 

1016  » 
576  » 
5520  » 
415  » 638  » 

80  » 239  25 95  10 
19  03 

BOURSE    FINANCIERE    DE  LISBONNE 

Agio  de  l'or  Change  sur  Paris  
Change  sur  Londres. 

1  juini8  juin 
23    »i  23  .» 

667  50  666  » 
42  93    42  93 

rojuin 
23 

666 

22juin 
22  » 

662  50 
43  18 

£Sj,uin 
.21  i 660  j 
4;:  3: 

ôjuill. 
20  50 

658  » 43  43 

BOUR8E8  FINANCIÈRES  DE  MADRID  &  BARCELONE 
1  juin Madrid 

Dette  intérieure  4  0/0. .  . . 
ChaDge  sur  Londres  à  vue 

—    sur  Paris  à  vue,.. Barcelone 
Dette  Intérieure  4  0/0  
Nord  Espagne  
Saragosse  
Change  sur  Paris  

76  35 
34  76 
38  72 
76  27 
46  30 80  05 
38  95 

juin 

76  45 
34  86 38  60 

76  47 46  45 
80  25 38  95 

15juin 76  65 
34  93 38  50 

76  72 
46  35 
S0  75 38  85 

22juin 77  30 
34  91 
38  57 
77  32 
48  55 
81  90 38  80 

28juin 77  60 

31  9:j 38  47 

77  90 49  20 

83  25 
38  70 

Ojuill. 
76  75 
34  76 38  02 
76  87 
49  45 82  90 38  40 

BOURSES  FINANCIERES  DE  BRUXELLES  &  D'ANVERS 

Rente  Belge  3  0/0  —  —  2  1/2  0/0........ 
Banque  Nationale  
Ch.de  ferBrux.-Lille-Calais —      Congo  (p.  d.  f.). . . 
Extérieure  4  0/0  
Brésil  4  0/0  
Cnange  sur  Amsterdam  —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  
—  sur  Paris  Anvers 

Change  sur  Paris   —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  

1  juin 8  juin 
15juin 

22juin 
29 j uin 

6juïll. 
99  65 99  70 99  80 99  80 99  65 

99  80 

88  50 87  75 83  2c 
88  25 88  25 

87  50 
4150  » 

4250  » 
4225  »» 

4205  » 
4247  » 

4240  » 627  50 
630  » 

627  50 

625  » 
624  » 

«35  » 2690  » 
2790  » 2840  » 2345 2862  » 

2840  » 
84  56i 

85  25 
85  80 

86  81 
87  30 86  43 75  43 75  25 

75  93 
77  12 

77  62 77  56 

208  12 
208  15 208  30 

208  40 

208  55 208  62 123  30 123  42 
123  47 

128  52 
123  45 

123  40 25  16 25  19 25  20 

25  19 

25  19 
25  19 

100  13 100  06 99  98 

100  05 
99  95 100  01 

100  17 100  10 
100  02 100  07 100  » 

100  02 
123  32 

123  47 
123  52 

123  40 
123  40 

123  42 
25  17 25  19 25  22 25  19 25  20 

25  20 

BOURSES  FINANCIÈRES  DE  ROME  ET  DE  GÊNES 

Rome 
Rente  Italienne  4  0/0  
Ch.  de  fer  Méditerranée  act. —      Méridionaux  act. 

Banque  d'Italie  act  Crédit  Foncier  Italien  act. . . 
Comp.  Nav.  générale  Eau  Marcia  
Change  sur  la  France  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

Gènes Rente  Italienne  4  0/0  
Chemins  de  fer  Méridionaux 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  

1  juin 8  juin 103  77 
441  » 727  50 1074  » 

542  » 468  50 
1474  » 
1C0  15 
25  17 
123  25 
103  72 
728 

100  12 123  22 

103  8? 
444  50. 728  » 

1073  » 
543  » 
460  » 
1475  » 100  01 

25  18 123  27 
103  75 

727  » 99  93 123  25 

15juin 22j  uin 104  10 
447  » 
728  » 
1081  » 
540  » 
465  50 
1 478  » 
99  95 25  18 123  37 
104  05 
725 
99  9 

123  40 

104  02 

446  » 

727  » 
1078  » 

543  » 
465  » 
1472  » 99  92 
25  16 

123  32 

103  97 
727  » 
99  95 
123  42 

28juin 
foTÔ2 

450  » 738  » 1104  » 541  » 
439  » 
1470  » 

9'J  95 

25  20 

123  40 

104  07 735  50 99  90 
123  37 

6juill. 
102  85 
446  50 

720  » 1124  » 
541  » 
466  » 1457  » 

99  97 

25  18 
123  42 

102  85 719  » 

99  95 
123  40 

BOURSE  FINANCIERE  DE  SAINT-PETERSBOURG 
VALEURS 

Russe  4  %  94  (Papier)  
Banque  de  Commerce  extér. —  d'Esc,  de  St-Péters  . . . 
—  Intern.  de  St-Péters. . —  Russo-Chinoise  

Change  sur  Paris  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

1  juin|8  juin 
90  87 
287  » 

352  » 
352  » 215  » 37  40 94  50 
45  95 

91  » 

286  » 344  » 
346  » 
215  » 
37  40 
94  53 
46  » 

lôjuui 

40 

35 

94  57 
45  97 

22juin 
91  40 

28i  50 
347  » 
317  » 210  » 
37  37 
94  50 
45  9ô 

Wjuin 
91  87 

231  » 
346 
341  » 

215  » 

37  37 
94  53 
45  95 

6juill. 

92  25 

287  » 353  » 

351  » 215  » 37  35 94  50 

46  » 

BOURSE  FINANCIERE  DE  GENEVE 
VALEURS 

Genève  avec  lots  3  0/O  —     1890  3  %.  %  
Ch.  de  fer  fédéraux  3  %  %. 
-  -       3%  ... 

Italien  4  %  
Change  sar  Paris  —  Londres  

1  juin 104  50 

99  -> 

1008  80 
»  JO 

103  35 

100  17 25  17 

8  juin 

105  '£> 

99  75 
101050 97  » 103  60 
100  05 25  18 

15juin 
105  50 
1011  » 

98  » 103  75 99  03 

25  19 

22]  mn 
105  » 

»  » 

'.012  « 

97  50 103  88 
100  04 
25  19 

29juin 
105  » 100  50 
1012  o »  » 
104  50 
99  97 
25  20 

6juiU. 

105  50 

99  » 
996  50 97  50 

102  50 99  94 

25  17 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  CONSTANTINOPLE  iGalata) 
VALEURS 

Pièce  
Ottoma-?  4  0/0  unifié  
Chemins  Ottomans  
Change  sur  Paris  3  mois.. —     sur  Londres  3  mois 

1  juin 
87  20 
91  06 

120  75 22  78 1)0  12 

juin 

87  17 91  23 
120  87 

22  80 110  17 

tijuinl>-;juin 
87  13 92  05 

120  63 22  82 
110  17 

87  12 

92  3« 
120  87 22  81 110  17 

29juin 87  13 
93  09 

121  37 22  85 110  12 
6juill. 

87  15 
93  27 
122  50 22  87 
110  05 

BOURSE   FINANCIERE    DE  NEW-YORK 

Etats-Unis  4  0/0  .., Atchison  
Canada  Pacific.  
Central  New-Jersey  
Milwauk.ee  
Erié  
Ilhnois  Central  
Louisville  et  NasviBe. . 
New-York  Central  
Norfolk  et  "Western  préf 
Pensylvania  Reading.  
Union  Pacific  
"Wabach  St-Louis  préf.. 
Calumet  et  Hécla  
Change  sur  Londres  —  Paris.  
Câbles  transferts  sur  Londres.  .. 
Cuivre  
Argent  

1  juin  8  juin  15  juin  22  juin  39  juin, 6juillet 

107 

68 

U7 
155 
139 
23 

129 

106 
113 
185 

113 
43 

■83 

33 

444 

'4.-85 

5.117 

.87 

13 

55 

107 

70 

118 
159 

141 
23 

129 
1U7 
114 

85 

114 
46 

84 

34 
446 

4.85  70 

5.17  % 

4.87  60 12  '/, 

55  yu 

107 

71 
119 161 

142 

23 
130 
108 
115 
85 

114 

46 

87 

34 

450 

4.  «5 
5.18 

4.87 12 

55 

107  % 72  y, 

123  % 

160 143  % 

23  % 

131 

1C0  \ 115  % 

85 

115  % 
47  % 87  % 35  % 

445 4.85  30 

5.17  yt 

4.87  50 

12 

107  U 

72  % 

12  4  L4 161 

142  % 

23  % 

131 

109  % 

ii5  y» 

85 

U5  li 46  /, 

88  % 

34 

453 
1.85  20 

5.13  % 

4.87  50 

12  # 

55  %)    56  y, 

106 

74 

125 
163 

146 

24 

134 
112 
117 

83 

118 
48 
91 

35 

463 

4.85 
5.18 

4.87 

12 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

BANQUE  COMMERCIALE  &  INDUSTRIELLE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  :  5.000.000  de  francs 
entièrement  versés. 

Siège  social:  S,  rue  Auber,  Paris. 

I/assemblée  gonéiale  des  Actionnaires  du  21 
avril  1904  a  fixé  à  15  fr.  par  action  le  dividende 
de  l'exercice  1903. 
Un  i  remier  acompte  de  7  fr.  par  aetion  ayant 

été  payé  le  15  janvier  dernier,  le  solde,  soit 
7  fr.  50  par  action,  sera  payé  à  partir  du  15  juil- 

let 1904.  à  la  Banque  Commerciale  et  Indus- 
trielle, 8,  rue  Auber,  contre  remise  du  coupon 

n°  42,  sous  déduction  des  impôts  au  profit  du Trésor,  soit  net  à  recevoir  : 
7  fr.  20  par  action  nominative; 
6  fr.  84  par  action  au  porteur. 

  30 

SOCIÉTÉ  DE 

CRÉDIT   FONCIER  DE  SANTA-FÉ 

L'Assemblée  extraordinaire  du  30  juin  a  dû  être 
remise  au  31  juillet,  faute  d'un  nombre  suffisant de  titres  déposés.  Toutefois,  le  Comité  est  heureux 
d'informer  les  actionnaires,  qu'il  a  pu  recueillir, 
jusqu'ici,  75.0C0  actions  sur  les  80.000  nécessaires, et  il  presse  vivement  les  retardataires  de  bien 
vouloir  envoyer  leurs  pouvoirs  afin  de  permettre  la 
réorganisation  si  désirable  de  la  Société.  Il  sera 
bonifié  10  centimes  par  titre  déposé,  en  cas  de 
validité  de  l'Assemblée. 

Le  Prési<l.ent  du  Comité  des  Actionnaires, 
Jacques  SIEGFRIED. 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  social  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  0/0 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

BONS  a  échéances  fixes 
A  1  an   3  00 
A  2  et  3  ans   3  12  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0  0 

Pn  ts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions do  Bonne,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

tttoi  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALOÉRIE 
Société  anonyme  fondée  en  1880 

(Capital  :  30  millions 
PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 

MARSEILLE  .  Rue  de  Grignan,  43 
COMPTES  DK  CHÈQUES 

A  vue   l  1/2  o/O 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ariH   4  0/0 

Pour  les  dépôt»  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
de»  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

—  Encaissement  d  offots  et  facture».  —  Es 
compte  d'effets.  —  Avanças  sur  titre».  —  En 
»ol  do  fonds  'Provlnre  et  Etranger). 

mini  de  ter  de  Paris  à  Lyon  h     lu  liédi- 
■         \  .    i  :t   'In   I-   juillet,  les  trains  de batilK-n.-  i m  iifmt  .nlre  Paris  el  Maisons*Alfor1 

mmt  tm  'ri"  "  *'  H"ri>  'Jessorvii-  quotidioiine- 
I raina  lia  ii    'P"*'"  ''"  M'""  ""  semaine  et  par  28 

i  ar  lu  »  .i,        .  "  I"""   le    létail  des 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER  DU 
SUD  DE  LA  FRANCE 

Avis  aux  Actionnaires 
Conformément  à  la  décision  prise  par  l'assem- blée générale  du  31  mai  1903.  le  dividende  de 

l'exercice  1903,  fixé  à  9  francs  (impôts  non  déduits), sera  mis  en  paiement  à  partir  du  15  juillet courant,  à  raison  de: 
Titres  nominatifs  :  8  fr.  64  (impôts  déduits); 
Titres  au  porteur:  8  fr.  22  (impôts  déduits). 
Ce  paiement  aura  lieu  contre  remise  du  coupon 

n°  26,  ^ A  Paris  : 
Au  Crédit  Industriel  et  Commercial,  6G,  rue 

de  la  Victoire;  ■ 
A  la  Société  Marseillaise,  4,  rue  Auber; 
A  la  Société  Générale,  54,  rue  de  Provence  ; 
Au  Comptoir    National    d'Escompte.    14,  rue 

Bergère  ; 

Au  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie.  4,  rue 
Mogador. A  Marseille  : 

A  la  Société  Marseillaise,  63,  rue  Paradis. 
,   35 

COMPAGNIE  ROYALE 

DES  CHEMINS  DE  FER  PORTUGAIS 

Obligations  privilégiées  de  2'  rang  3  0/0 
et  4  0/0 

La  répartition  auxdites  obligations  pour  l'année 1903,  soit  brut  5  fr.  je  tir  les  3  0/0  et  6  fr.  66  pour 
les  4  0/0,  est  mise  en  paiement  à  partir  de  ce jour,  sous  déduction  des  impôts,  à  raison  de: 

4  fr.  56  par  obligation  privilégiée  de  2»  rang 
3  0/0  contre  remise  du  coupon  n°  4  ; 
6  fr.  14  par  obligation  privilégiée  de  2"  rang 

4  0/0,  contre  remise  du  coupon  n°  4. 
Ces  paiements  ont  lieu  aux  guichets  des  Etablis- sements de  crédit  habituels. 
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Banque 

A.  Froidefond 

2»,  Rue  d»  la  Chanuée  d'Antln,  PARIS  (9*Arr>) Maison  Fondé!  in  A  87» 

ORDRES  de  BOURS 
au  Comptant  et  à  Tmrmm 

AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Oovarturat  d*  compte»  courant»,  à  va»  on  à 
échéance»  fixa», à  intérêt  variant  entra  3»\9%  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

•a  aompU  de  Reporte  au  eondltloeta  lalvantee  i a  an  an   4% 
a  alx  mol»...  3  y.% à  trola  mol»,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  OE  COMMERCE KBN8EIQNEMENT»  GRATUITS 

BIBLIOGRAPHIE 

La  librairie  Qajuueb  frères  vient  de  publier  la 
treizième  édition  du  Traité  des  Opérations  de 
Bourse  et  de   Change   d'Alphonse  Courtois. 1  vol.  in-18  broché  5  fr. 

La  première  édition  de  cet  ouvrage,  aujourd'hui classique  en  quelque  sorte,  remonte  à  1850.  On 
sait  quelle  «'-luit  la  Compétence  de  M.  Alphonse Oiiirtois  r-n  toute  matière  relative  aux  valeurs 
mobilière*  et  que  ce  fut  son  œuvre  tout  entière 
que  l'Académie  dos  Sciences  morales  et  politiques couronne  eu  1800,  en  lui  attribuant  le  prix  Wolowski 
à  I  t.v.rn   mu  <|,.  hou  livre  Banques  populaires. 
M  i-.  après  la  morl  d'Alphonse  Courtois,  il  fal- 

lait mettre  son  œuvre  à  jour.  La  tache  était  d'au- tant plus  malaisée  que  (les  changements  oonsidô- 
niblo-    n'étaient    produits   dans    le    régime  dis 
Bourses.  C'est  à  M.  Bmmauuol  Vjdal,  directeur 
de  la  Cote  do  la  Bourse  »t  do  ln  Banque,  que 
hc  sont  adressés  les  éditeurs,  Kn  1902,  .M.  Vida] 
r<  iniuiia  l  ouvnige  d'Alphonse  Courtois  «n  vue 
d  une  douzième  édition  déjà  épuisée.  C'est  dire 
que  le  continuateur  de  l'œuvre  avait  admirable 

ment  réussi  dans  son  œuvre  de  dévouement  a tifique. 
La  treizième  édition  est  mise  au  courant! 

changements  survenus  dans  la  législation  suï Sociétés  et  les  titres  au  rorteur  notamment.] 
annexes  de  l'ouvrage  contiennent  les  lois,  dél 
et  règlements  sur  l'organisation  des  Bourses,! le  régime  fiscal  des  valeurs  mobilières,  sur- impôts  relatifs  aux  opérations  de  Bourse,  su 
Sociétés  par  actions.  C'est  à  la  fo:'s  un  livr doctrine  et  un  ouvrage  pratique  que  juristes,  « 
nomistes  et  gens  d'affaires  consulteront  et  gaï ront. 

1 

Dictionnaire  financier  international  thèork 
et  pratique.  Guide  financier  pour  tous 
pays,  par  M.  et  A.  Méliot.  Nouvelle  «dit 
mise  à  jour  par  un  supplément.  Un  volume] 
de  964  pages,  avec  un  plan  de  la  noui 
Bourse,  élégamment  relié  en  toile.  —  BeJ 
Levrault  et  Cie,  éditeurs,  5,  rue  des  Beaux-j à  Paris.  —  Prix  :  15  fr. 
Cette  nouvelle  édition  constitue  un  très  intéi 

sant  répertoire  de  tous  les  renseignements  fin ciers  auxquels  tous  ceux  qui,  de  loin  ou  de  pi ont  affaire  à  la  Bourse  et  à  la  Banque,  peuv 
avoir  à  recourir  journellement. 

La  vulgarisation  des  opérations  de  Banque  etl 
Bourse  oblige  aujourd'hui  capitalistes,  rentierJ spéculateurs  à  compléter  leur  instruction  linj 
ciere,  et  le  développement  des  relations  in  tenu 
tionales  rend  de  jour  en  jour  plus  nécessaire-  ] connaissance  des  lois,  règles  et  usages  des  marc! français  et  étrangers. 

Le  Dictionnaire  financier  international  fo 
nit  tous  les  renseignements  désirables  à  ce  su 
C'est  aussi  un  mémento  précieux  pour  les  prof sionnels.  qui  y  trouveront  réponse  i  m  média  t 
toute  question  embarrassante  dont  la  solu  i 
pourrait  leur  avoir  échappé. 

Véritable  guidé  financier  pour  tous  1rs  p, le  Dictionnaire  financier  international  don 
de  plus,  l'explication  de  nombre  d'expressfc argotiqnes  françaises  et  étrangères,  entrées  d: le  vocabulaire  courant  des  affaires,  et  forme  ah 
sous  tous  les  rapports,  un  livre  de  références i< 

plus  utiles. 

Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Fête  nationale 14  Juillet  1004.  —  Extension  de  la  durée  de dité  des  billets  aller  et  retour. 
A  l'occasion  de  la  Fête  Nationale  du  14  Juil 190?,  les  billets  aller  et  retour  à  prix  réduits, 

auront  été  délivrés  aux  prix  et  conditions 
Tarifs   spéciaux   G.  V.  n°  2  et  G.  V.  n-  102, 
jeudi  7  au  dimanche  17  juillet  inclus,  seront  val 
bles  pour  le  retour  jusqu'au  dernier  train  M lundi  18  juillet. 

Ces  billets  conserveront  la  durée  de  validité  du 
terminée  par  les  Tarifs  précités  lorsqu'elle  expiroa 
après  le  18  juillet. 

E.  MA  THIE  U-  PLESSY  # 
11,  rue  de  Cluny  -  PAR] 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
des  Grands  Bxpress  Européen 

(Société  Anonyme) 

it  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

'["janvier  au  20  juin.  Fr.    7.069.652  7.394.685 
21  juin  au  30  juin   364.444  366.333 

7.434.093  7.761.018 

érence  en  faveur  de  1904. .'.  326.922 

GÉNLE  FRANÇAISE  DE  TRAMWAYS 

Marseille,  Le  Havre,  Nancy  et  Orléans 
ettes  du    1"  janvier  au  30  juin 
«4   4.910.379  40 
iettes  du  1»  janvier  au  30  juin 
[»03   4.455.806  » 

Résultats  en  faveur  de  1904..     454.513  40 

ROUMANIE 

MINISTÈRE  DES  FINANCES 

t.  DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 

■mi  12e  tirage  au  sort  des  titres  de  la  rente  4  0/0 irtissable  de  1898,  emprunt  de  180.000.000  de 
„cs,  aura  lieu  le  19  juillet-1  »  août  1904-  s 
ieures  a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  amé 
jie  àcet  effet  au  Ministère  de*  Finances,  confor 
îent  aux  dispositions  établies  par  le  nouveau 
îment  publié  au  Moniteur  officiel,  n°  15,  du 
|/ril  1903. 
,ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 
ar  nominale  de  458.000  francs  dans  les  pro ions  suivantes  : 
3  titres  à   5.000  francs   80.000 
5     »     à   2.500     »    137.500 
f*     »     à   1.000    138.000 

»     à      500     »    103.000 

l'y  titres  pour  une  valeur  nominale  de  fr.  458.000 public  est  invité  à  assister  au  tirage. 
Le  Ministre  des  Finances. 

ROUMANIE 

MINISTÈRE  DES  FINANCES 

direction  de  la  comptabilité  générale 

DETTE  PUBLIQUE 
16*  tirage  au  sort  de  la  rente  4  0/0  amortis- del896,  emprunt  de  90.000.000  de  francs  aura 
le    19  juillet-1"  août,  à  10  heures  a.  ni., 
la  salle  spécialement  aménagée  à  cet  effet 

.Bnistèro  des  Finances,  conformément  aux  dis- 
ions établies pàr  le  nouveau  règlement  publié 

'oniteur  Officiel,  n°  15,  du  19  avril  1903. 
;e  tirage  seront  amortis  des  litres  pour  une 
g  nominale  de  514.500  francs  dans  la  propor- .suivante  : 
itres  à  5.000  franco   130  000 

..     à  2.500     »    152*. 500 »     à  1.000     ..    155  000 
"     à  'JOO     »    77.000 

itres  pour  une  valeur  nominale  de  f r.  514.500 
public  est  prié  d'assister  au  tirage. 

ttMb  Ie  Ministre  des  Finances. 
Il  45 

COMPAGNIE  NOUVELLE 

DU  CANAL  DE  PANAMA 
EN  LIQUIDATION 

Société  anonyme 

Au  capital  de  65  millions  de  francs 

Siège  social  :  7,  rue  Louis-le-Grand,  à  Paris 

Les  Actionnaires  de  la  Compagnie  Nouvelle 
du  Canal  de  Panama  (en  liquidati  m)  sont  infor 
més  que  l'Assemblée  générale  extraordinaire tenue  à  Paris  le  4  juillet  dernier,  ayant  décidé 
une  première  répartition  de  100  francs  par  a  'tion, cette  répartition  sera  faite  à  partir  du  15  juillet 
1904  par  le  Crédit  Lyonnais,  la  Sociét»  Générale, 
le  Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris  et  le Crédit  Industriel  et  Commercial,  ainsi  que  dans les  succursales  et  agences  de  ces  Etablissements 

Il  ne  sera  fait  aucun  remboursement  au  siège social  de  la  Compagnie. 
Le  paiement  sur  les  actions  au  porteur  sera 

effectué  contre  la  présentation  des  titres,  lesquels 
seront  estampillés  et  rendus  à  l'actionnaire,  les coupons  1  à  12  inclus  détachés  à  titre  de  contrôle. 

Les  propriétaires  de  certificats  nominatifs  de- 
vront, pour  toucher  les  sommes  dues  sur  leurs 

actions,  en  présentant  leurs  certificats,  —  lesquels seroit  estampillés  et  leur  seront  rendus,—  justifier 
de  leur  qualité. 

Paris,  le  6  juillet  1904. 
Le  Conseil  de  Liquidation. 
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COMPAGNIE  DES  LITS  MILITAIRES 
Société  anonyme  au  capital  de  â  millions  de  francs 

MM.  les  actionnaires  sont  convoqués  en  assem- 
blée générale  ordinaire  annuelle,  le  30  juillet  1904, à  trois  heures  et  demie,  au  siège  social,  18,  boule- 
vard d^s  Capucines,  à  Paris,  à  l'effet  de  délibérer 

sur  l'ordre  du  jour  suivant  : 
Lecture  du  rapport  du  Conseil  d'administration et  de  celui  de  MM.  les  Commissaires  ; 
Approbation  des  comptes  de  l'exercice  1903,  des propositions  du  Conseil  d'administration;  confir- mation et  octroi,  en  tant  que  de  besoin,  au  Conseil do  pouvoirs  en  vue  de  :  la  cession  éventuelle  du 

matériel  ;  garantir  au  mieux  sa  valeur  ;  arrêter 
toutes  modalités  dn  payement  ;  soumissionner,  s'il 
"  a  lieu,  à  toutrg  mises  en  adjudication  par  l'Etat  ; Fixation  du  dividende.  Nomination  des  commis- saires. 
Conformément  à  l'article  33  des  staluts,  nul  ne 

peut  assister  à  l'assemblée  ou  s'y  faire  représenter s'il  n'est  propriétaire  de  40  actions  au  moins. Les  actions  ou  les  certificats  de  dépôts  délivrés parles  Sociétés  de  crédit  et  les  officiers  ministé- 
riels devront  être  déposés  au  siège  social,  au  plus tard,  le  26  juillet  à  trois  heures. 
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OBLIGATIONS  CONSOLIDÉES  4  O/O 

des  Chemins  de  fer  Russes 
DE  LA  DEUXIÈME  SÉRIE  (EMISSION  1889) 
La  Commission  impériale  d'amortissement  a 

procédé  le  1%  juin  II"  juillet  190 i,  au  tirage  des 
obligations  de  l'emprunt  ci-dessus  nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rembour- 
sables à  partir  du  18  septembre/ler  octobre  1904: 

A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'Etat;  à Paris,  chez  MM.  de  Rothschild  frères;  à  Londres, 
chez  MM.  N.  M.  Roihschild  and  Sons;  à  Berlin, à  la  Direction  de  la  Disconto-Gesellschaft  et  chez 
M.  S.  Bleichrœder;  à  Francfort-s-Mein,  à  la  Di- rection de  la  Disconto-Gesellschaft. 
Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le  18 
septembre/1»  octobre  1904;  dans  le  cas  contraire, le  montant  des  coupons  manquants  sera  déduit  du 
capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties'au  tirage  : A  125  roubles  or 

5551 
7301 

151651 
261301 325001 
451401 
536251 
614101 

à  5600 

7350 151700 281350 
325050 451450 

536300 
614150 

7001 

66151 152801 
284951 
378301 
467001 
539101 
614401 

i  7050 
66200 152850 

285UO0 

378350 467050 

539150 614450 

7201 

95101 
214051 
302151 
449651 496851 

598401 640251 

à  7250 
95150 214100 

302200 
449700 
496900 
598450 640300 

LIN  ARES  ALMERIA 

Les  porteurs  des  obligations  Linares-Almeria 
n  ayant  pas  encore  adhéré  au  Convenio  de  lb98 
qui  divise  les  obligations  en  revenu  fixe  et  revenu 
variable,  sont  priés  de  présenter  leurs  titres  pour 
l'adhésion  audit  Convenio  et  leur  estampillage  dans le  plus  bref  délai  possible.  Quoique  le  nombre  de 
titres  adhérés  à  ce  jour  soit  suffisant  pour  que  le Convenio  reçoive  la  sanction  légale,  il  y  a  inlérèt 
à  en  réunir  le  plus  grand  nombre,  afin  d'empêcher 
l'obstruction  faite  par  une  minorité  d'obligataires qui  retarde  l'approbation  dudit  Convenio. 
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771760  à  771809 
845760  845809 
946760  946809 

1015410  1015459 
1085010  1085059 

1109310àll09359 
1248710  1248759 
1316810  1316859 
147*60  1472609 
1689260  1689309 
1733160  1733209 
1811860  1811909 
1851510  1851559 
1957810  1957859 
2056710  2056759 

2159410à2159459 
2290410  2290459 
2346710  2346759 

A  625  roubles  or 
812410  à  812459 
863260  803309 
978860  978909 

1045560  1045609 
1088510  1088559 

A  1.250  roubles  or 
1160110àU60159 
1270910  1270959 
1441160  1441209 
1513460  1513509 
1708660  1708709 
1733910  1633959 
18349J0  1834959 
1941310  1941359 
2029910  2029959 

A  3.125  roubles  or 
22243 I0à2224359 
22^5360  2295409 
2406010  2406059 

828060  à  828109 
930860  930909 
982760  982809 

1076560  1076609 
1089260  1089309 

1247560; 1301010 

1468260 1650060 
1730060 
1810  60 
1850410 
1951560 

2040710 

11247609 
1301059 
1463309 
1650109 
1730109 
1810409 
1850459 1951609 2040759 

2228160Ù2228209 
2317010  2317069 

Numéros  des  obligations  consolidées  4  0/0  des 
Chemins  de  fer  Russes  de  la  deuxième  série  (émis- 

sion 1889),  sorties  aux  tirages  antérieurs  et  non 
présentées  au  remboursement  à  la  date  du  18 
juin/l«  juillet  1904. 

(A  partir  des  termes  désignés  entre  parenthèses, 
ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 

A  125  roubles  or 

7451  à  7500  (19  mars/1»  avril  1904),  28867 
28868  28880  28883  28884  28887  (19  mars/1"  avril 
1902)  35812  35813  (19  mars/1»  avril  1901),  37364 
37376  à  37382  37386  37391  37395  37396  (18  septem- 

bre/1» octobre  1902),  8-551  à  38600  (19  mars/ 1"  avril  1904),  48554  48556  48558  à  48560  48583 48585  48580  48588  à  48590  48593  à  48595  48597  à 
48600  (18  septembre/1»  octobre  1903),  61165 61166  61174  61183  à  61191  61197  (18  septembre/ 
1»  octobre  1902;,     67251  à  67300   (19  mars/1» 
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avril  1904),  70204  70205  -70216  70224  70235  70236 
70240  70241  70246  70250  (18  septembre/1"  octobre 
1902|.  74651  à  74700  (19  mars/1"  avril  1904), 
76894  76895  (19  mars/1"  avril  1901).  82051  à  82100 
90901  à  90950  (19  mars/1"  avril  1904),  97010 
97015  97018  97025  à  97027  97029  97034  97035 
97044  (19  mars'l"  avril  Î9Ô1),  99901  à  99950  107301 
à  107350  (19  mars/1"  avril  1904),  117107  a  117109 
117115  117116  117149  117150  131302  131309  a  131317 
131&9  131327  1S132S  131330  131331  131334  à  131338 

(18  septembre/1"  octobre  .1902),  133051  133053 133054  133059  à  133072  133076  13S079  à  133082 
133088  133093  à  133096  !18  septembre/ 1er  octobre 
1903  ,  13:3701  à  133704  133708  183722  133723  133730 
153734  à  133736  133740  133741  133U4  133746  133749 
139851  139855  139856  139858  139870  139871  139876 
139887  à  139890  139892  à  139898  139900  (18  sep- 

tembre, 1"  octobre  1902),  145951  à  146000  (19 
mars/1"  avril  1904),  164801  à  164803  164825  164826 
164842  164845  168305  168309  168310  168317  à  168321 
168330  à  168332  19  mars/1"  avril  1902),  188752 
188754  1S8756  188758  188760  à  188778  188786  188789 
188791  à  188793  188795  188797  188800  (18  septem- 

bre/1" octobre  1903).  189851  à  189400  193101  à 

193150  (19  mars  1  "'  avril  1904),  198158  198185 
198186  198188  198193  à  198196  198198  198199  (19 
mars/1"  avril  1902),  199670  199671  (20  mars/1" 
avril  1893),  213701  à  213750  (19  mars/1"  avril 
1991),  217830  (19  mars  !"  avril  1903),  219752  à 
219756  219758  219762  219764  219769  a  219772  219776 
219787  219788  219793  à  219795  (18  septembre/ 1" 
octobre  19021,  221354  221355  221361  221362  221368 
221369  221373  221386  221388  (19  mars/1"  avril 
1902),  228408  228421  228430  19  mars/1"  avril 
1901  -i  229210  229225  à  229232  (18  septembre/1" 
octobre  1901;,  236232  à  236236  (19  septembre/1" 
octobre  1898).  238653  238662  288665  238666  238668 
(19  mars  1"  avril  1902),  242154  242166  à  242170 
242173  £42177  a  242179  242183  242185  242186  242189 

342190  2454193  à  242199  (18  septembre/1"  octobre 
1902),  347803  à  247806  247809  247818  à  247821 
247848  247*49  18  septembre/ 1"  octobre  1903,, 
250601  ii  250603  250618  à  250622  250832  250633 
250641  250642  19  mars/1"  avril  1902  ,  283504  à 
2Ô2510  252510  252517  252522  252530  252531  252534 
è  252541  252545  252548  19  mars  1"  avril  1903), 
253881  à  258885  253889  253892  à  253895  (18  sep- 

tembre/!' octobre  1902),  265478  à  2G5487  (19 
mars  1"  avril  1902),  267760  à  267766  267780  à 
267789  267790  à  287800  (18  septembre/ 1"  octobre 
1-101,  2X0253  280260  -280267  à  280270  280295  280886 

«  â  2-8517  î58882  a  288525  288527  288528 
288538  288534  2X8-3'-;  2S8538  288539  288540  288547 
1 18  s/»p:<:mbre  1"  octobre  1902).  296399  18  sep- 

tembre !"  octobre  1901  .  000619  299636  299638 
nUM  H  mars  l-  avril  1901.,  301402  à  301407 

091111  .,  30'. ',15  301421  :î01424  30143»',  a  301439 
%  1444  19  mars  1  '  avril  1903»,  300751  à  306756 
3067'/ 9  a  :',007><5  : 5067 87  a  306791  (18  septembre/ 
1"  octobre  1903),  8H101  811129  A  811185  (19 
mars  1"  avril  1991),  812/03  M9704  312731  812788 
812784  -12737  à  312747   18  scptembre/1"  octobre 
1903  bl2901  a  312950  1!»  mars  1"  a\ril  1904  , 

BU  900  a  818308  818391    313224   313225   :;13229  .'1 ;i::>',i  a  .-.l::/4«  318 iV"  <18  «cplcmbre  I" 
r<-  î  Kr'   îiioiflfi  f»  816194  18  septembre  !•* 

octobre  1908   82*758  à  824788  324765  824774  924780 
Î47B3  32478.3  824787  82*788  834791  824794  8*4800 

19  mars  1  '  avril  1908),  82647'  826485  (19  mars' 
|«  avril  1901 1.   8-,".:,  ,l    8  ;«..«:,  .  3V,50i)  328570  à 

•-  septembre  l"  octobre  1908  .  88'MOI  à 
l'i  mars  |-  avril    I904i,    837751  837752 

>,:;   387705  à  83770»   887775  :«7787  à 
38779:!   887796   887790    (10  mars/1"  avril  1908), 
3:»M'r,,i  :■:;•,■*.<:,         septembre/!  •'  octobre  l'»01  ), 1  .,      •      :■<.    M        ono  19  mac-  I  avril 
1904  ..1  ViVM  ,  I740B6  874050  «74061  à 
37VW,  :f7ViH.$  m  Va,  ■>.  384705  :584700  884710 
8W711  BWlfi  a  W,w  10  mam  I  -  avril  1908, 
'w.v,-,i  .-,:/>.  r»-;,7s>  ..  385760  :*57W1 
*fw-|  ',  3W.773     mfm    ÎW077*   8KT.7H1  .,  on.V,H8 

^i4'i 

387250   (19  mars/ 1"  avril  1902),   388351  à  388400 
388901  à  388950  (19  mars/1"  avril  1904),  393560 
393561   393563  (18   septembre/1"  octobre  1901), 
408601  à  408650  (19  mars/1"  avril  1904),  418002  à 
418006  418012  418018  418019  418027  à  418030  418036 

418042  (19  mars/1"   avril   1903),   418587  418588 
(18  septembre/1"  octobre  1901),   419422  à  419426 
(18  septembre/1"  octobre  1902),   430199  43C200 
(19  mars/1"  avril  1903),  441484  441500  (18  septem- 

bre/1" octobre  1902),  46435$  (19  septembre/1" 
octobre  1898),  468751  à  468800  (19  mars/1"  avril 
1904),  468815  468817  468818  468821  468823  488831 
468850  (19   mars/1"   avril  1903),  471451  471452 
471457  à  471463  471470  471472  (18  septembre/1" 
octobre  1903),  474216  474236  474240  (18  septem- 

bre/1" octobre  1901),  476886  476887  (19  mars/1" 
avril  1902),  483401    à    483408   483410   à  483414 
483417  à  483421    483423  à  483428  483430  à  483433 
483435  à  483437  483439  à  483443  483450  (18  sep- 

tembre/1" octobre  1903),   484259  484268  484272  à 
484277  (19  mars/1"  avril  1902),   497407   497422  à 497424  510718  510730  à  510732  510734  510737  510738 
510741  510745   (18  septembre/1"  octobre  1901), 
514906  à  514908  514911  à  514920   514925   514929  à 
514932  514934  514936  à  514939  514948  à  514950  (18 
septembre/1"   octobre  1903),  524909  524911  à 
524913  524950  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
529751   à  529800   539001  à  539050   (19  mars/1" 
avril  1904i,  539205  539208   539209   539230  539237 
539239  à  539241  539685  539686   (19  mars/1"  avril 
1902).   545104  545132  545136  545150  (18  septem- 

bre/1" octobre  1902),   554888  554889  (18  sep- 
tembre/1"  octobre   1901),     557568   (19  mars/ 

1"  avril  1901),   571951   571953   571962  à  571968 
571993  à  571995   572000  577754  à  577759  577761 
à   577775   577782    577784  à  577788   (18  septem- 

bre/1" octobre   1903s,   581664   581665   581673  à 
531678   581698  à  581700   (19  mars/1"  avril  1902), 
587001  à  587007   587015  à  587019   587021  à  587026 
587028  à  587032   587034  à  587037   587040  à  587042 
587047  à  587050  (18  septembre/1"  octobre  1903), 
595352  595357  à  595360  595365  595366  595369  595370 
595372  ̂   595378  595384  595386 à  595891  595395  595396 

595400  (19  mars/1"  avril   1903),  599851  à  599900 
(19  mars/1"  avril  1904),  605977  à  605979  605983  à 
605986   605989  à  605993   «05996  à  606000  606151 
KfBiâè  606164  à  606185  006190  à  606200  (19  mars/ 

1"  avril  1903\  624314   (19  septembre/1"  octobre 
1899),  634305  à  634322  884828  634326  634328  634330 
634331  634333  634335  684336  634340  634342  034348 

à  634350  (18  septembre/1"  octobre  1903),  638  51  à 
638100   (19  mars/1"  avril    1904),   638720  038723 
638721  6J8727  638736  à  638738  €38742  638744  638745 
(538747  à  638750   (18  septembre/ 1"  octobre  1902), 
643101  643107  043108  043113  643116  à  6431 18  643131 

643135  643140  643142  à  643148  (19  mars/1"  avril 

1908),  648651  643G55  648879  043873   (19  mars/1» avril  1901),  644003  (144005  64  4011  644014    644019  a 
614028  644033  644037  à  6*4048  644045  à  644047  (19 

mars  1"  avril  11)03),  652601  à  052650  (19  mars/1" 
avril  1904),  670702  67070(1  670715  87QM6  070721  à 
670723  670780  à  670785  670746  à  670748   (18  sep- 

tembre 1"  octobre    1902),   678072  678076  678077 

678080  678081  678080  à  678094  (19  mars/1"  avril 
1901),  0787 12  «78727  à  «787:17  678740  678741  «78750 
MS  septembre/ 1"  octobre  1902),  B70BO8  à  «79607 
679611  «79«1 3  «79814  «79623  «79(132  079684  à«7!)«38 
679644   «79645   (19  mars/1"  avril    1908),  688005 
088000  (20  mars,  I"  avril  181)1),    685251  ù  685258 
685255  à  685286  685278  68S274  685276  68  277  685282 

685288  685292  a  68M96   (lfl  mars  I"  avril  1903), 
(J85451  685467  «85468  08B471S  685482  a  «85484  «85488 

686480  686491  685492  «85494  685495  68541)7  (18  sep- 
tembre I"  octobre  1902),  «88«51  à  «88054  688671 

A  68S677  «88687  a  «hk7«io  (19  mars/1"  avril  19i)8), 

680601  à  600608  090609  à  690619  690628  .'1  690C31 
690688  000689    18  Beptefnbre/l"  octobre  1903  , 
(598051   698057  898066  608060  «98069  «98070  693077 
69!K)80  «113083  k  «93087  609090  I  «9301)8   119  mors/ 
1-  avril    1902),   700059  Ê  700081    700068  a  700067 
700072  7;00»3  7OO099  (18  septembre/1"  octobre 
1901 1    701814   701320  a  701322   (18  septembrn/1 

octobre  1902),  704182  704185  704186  704198à704200 (19  mars/1-'  a\ril    1901),    704910   704917  704924 

704937  à  704941  704945   704949   (18  septembre/ 
octobre  1901),  708201  à  708204  708200  708207  70821 
à  708224  708:236  708239  708240  (18  septembre/ 
octobre  1903),  708859  708860  708870  708871  7088Î 
708883   (19  mars/1"  avril  1902),   710809  à  71081 
711628  711630  (19  mars/1"  avril  1901),  7135Î 
713561   713572  à  713600  (19  mars/1"  avril  1902 
717451  717457  717458  717462  (18  septembre/1-  a 
tobre  1901),  718002  718006  718007   718017  à  718021 
718024   718029  718034  à  718089  723506  723528J 
723546  (19  mars/1"   avril   1901),   735952  7359E 
735957  735995  a  785998  (19  mars/1"  avril  1903 
742602  742613  742619  742624  742645  à  742647  743]  I 
743413  à  742415  743423  à  743425  743448  (19  maïf 
1"  avril  1902),  746204  746210  746211  746224  746! 
746238  (18  septembre/1"  octobre  1901),  7501 
750017   750049   (19  mars/1"  avril    1902),  7648( 
764806  764817  à  764820  764829  764836  764839  7648! 

(18  septembre/1"  octobre  1901). 
A  625  roubles  or 

772720  à  772724  772745  à  772749  (19  mars/1 
avril  1902),    776920  à  776924  776955  à  776959  ( 
septembre/1"   octobre  1902),  778655   à  77865! 
(19  mars/1"  avril  1901),  7Î9615  à  779619  (18  sert 
tembre/1"  octobre  1902),  787875  à  787879  78781 
à  787894  (18  septembre/1"  octobre  1901),  79321 
à  793264  793280  à  793284,793295  à  793309  (18  sep 
tembre/1"  octobre  1903),  805220  à  805224  80524J 
1  805244  (19  mars/1"  avril  1902),  815740  à  8157 
18  septembre/ 1"  octobre  1902),  824660  à  82461 
824685  à  824694  (19  mars/1"  avril  1902),  825260 
825309  (19  mars/1"'  avril  1904),  826265  à  826?' 826280  à  826284  826305  à  826309  (18  septembre, 
octobre  1903),  830635  à  830639  (18  septembre) 

octobre  1901),  885910  à  835959  (19  mars/1"  a1 
1904),  843675  à  843659   843690  à  843694  843701 
848704   (19  mars/1"  avril  1902),   852765  à  8527 
18  septembre/ 1"  octobre  1901),  860005  à  8600 
860075  à  860079  860090  à  860099  860105  à  860109 
septembre/ 1"  octobre  1903),  867155  à  867159 
septembre/1"   octobre  1902),   867965   à  867! 
19  mars/1"  avril  1902),  869730  à  869759  (18  se 
tembre/1*»  octobre  1902),  875560  à  875609  8901 
à  890159  (19  mars/1"  avril  1904),  892625  à  8926 
892640  à  892644  (19  mars/1"  avril  1902),  8985 
à  893539  (19  mars/1"  avril  1901),  893610  à  8930 
(19  mars/l"  avril  1904),  913320  à  913324  913355 
913859  (18  septembre/1"  octobre  1903),  914820 
314839  914855  à  914859  {18  septembre/l"r  ootobl 
1902)  ,  936410  à  936414  936420  à  936424  9364351 
936459  (18  soptembre/1"  octobre  1903),  98tj 
à  936509  (19  mars/1"  avril  1903),  951065  à  951* 
951690  à  9ol099  (18  septembre/1"  octobre  1I0| 
988760  à  998764  988770  à  988774  988780  à  988' 
1012860  à  1012909  1014460  à  1014509  (19  mars 

avril  1904),  1036790  à  1036794  (19  mars/1"' 1903)  ,  1040860  à  1040909  (19  mars/1"  avril  1 1051 1 10  à  1051 1 L9  1051 L25  B  1051134  105441Ô 
1054419  (18  septembre/ 1"  octobre  1903),  1058: 
a  1058804  (18  septembre/10'  aotobre  1901),  lOSjl 
à  10581)24  1058935  a  1058939  1058950  à  1058954 
septembre/1"  octobre  1902),  1065020  à  106* 
I06504ûè  1066044  (18  saptembre/1"  oetobro  19( 
1088880  à  1088839  (  18  septembre/1"  octobre  L« 
L098286  à  1093239  (19  mars/1"  avril  1902),  1 106. 
à  1106504  (19  mars/1"  avril  1908). 

A  1.250  roubles  or 

1115010  à  1115019  (18  soptembre/1"'  ootojl 
1903),  1128010  A  IMBOBO  (19  mars/1"  avril  IX)'» 1144880  à  1144369  (18  septembre/1"  octolwellll 
1148B60  a  l!4,i«09  (19  mars/1"  avril  1904),  ll&W 
à  1147949  (18  septembre/ 1"  octobre  1902),  M«k|| 
à  1108089  11  «h  150  à    11«8()50  (19  mnrs/1"  ar 

1908),  1180270  à  1180279  (  18  septembre/ 1"  1  >cto 
1H08),  [182810  a  1182859  (40  mars/1"  avril  19| 
1193210  à  1193219   18  Keptombro/l"roctobre  lfT 
1200820  a  1200829  1200840  a  1200849^18  sepleml 

1-  OdtObre   1008),  1212410  a  1212419  fl9  m» 
1"  uvril  1902),    1214960   k   12HW0B  (19  marf 
avril  1904),  1228560  a  1228579  (18  soptemb» 

OOtOttr*  1901),  1397720  n  1227749  (18  soptomli 
1"  octobre  1902),  1238780  a  1238789  (19  mars 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

►il  1902),  12-10760  à  1240779    1240800  à  1240809 
mars/1"   avril   1903) ,   1267770   à  1267S09 

'9590  à    1269609  (18  septembre/1"  octobre 
%    1300760  à   1300769   1330780  à  1300789  (19 
lrs/1"  avril  1904),  1308:310  à  1308359  (19  mars/ 
avril  1904),    1316060  à  1316069   (19  mars/1» 
•il  1902).    1324970  à  1324979  1324990  à  1325009 
},» ars/l"  avril   190P,   1328910  à  1328959  (18 
itembre/1"  octobre  1903\   1350300  à  1350309 
mars/l"avril   1902),    1357910  à  1357959  (19 

î.rs/1"  avril  1903),  1358370  à   1358389  1358400 
'.358409   (19  mars/1"   avril  1903;,   1366760  à 
^6809  (19  I»ars/1*«  avril  1904\  1400720  à  1400729 
3140  à   1403149   1406410  à  1406419   1406430  à 
«459  (  18  septembre/1"  octobre  1903;,  1410160 
k  10209   1415710  à  1415759  (19  mars/1"  avril 
M\,   1437860   à   1437869   1437890  à  1437899  (19 
Jrs/l"  avril  1901),  1446510  à  1446519  1446530  à 
Û6539  1446550  a  1446559  (19  mars/1"  avril  1903), 
I  9510  à  1449559  (19  mars/1"  avril  1904),  1458010 
P. 458049   (19   mars/1"   avril  1903),   1466650  à 
6659   .18  septembre/ 1"  octobre  1903\  1471860 
1471909   1472160  à  1472209   (19  mars/1"  avril 
4),  1493250  à  1492259(18  septembre/1»  octobre 
m,  1505860  à  1505909  (18  septembre/ 1"  octobre 
V2),  1518010  à  1518059  (18  septembre/1"  octobre 
^3),  1524670  à  1524689  (19  mars/1"  avril  1903), 
mgm  à   1524729  (18  septembre/1"  octobre 

1527010  à  1527059   1528110  à  1528159  (18 
"jtembre/1"  octobre  1903 1,   1532360  à  1532409 mars/1"  avril  1904),    1534050  à  1534059  (18 
jtembre/1»  octobre  1903),   1535260  à  1535309 
49460  à  1559509  (19  mars/1"  avril  1904),  1567760 
ï  567  769  18  septembre/ 1"  octobre  1903),  1595810 
1595859   (19   mars/1"   avril   1804),   1601730  à 
*>1749  (19  mars/1"  avril  1902),  1606360  à  1606389 
I  septembre/ 1"  octobre  1903),  1608190  à  160S209 
1  mars/ 1»  avril  1903',  1614330   à  1614339  (19 
irs/1"  avril  1902),  1618980  à  1619009  (19  mars/ 
avril  1903),    1639810  â  1639859   (19  mars/1» 

ril  1904,,  1663060  à  1663069  (18  septembre/1» 
tobre  1901),  1672390  à  1672409  [18  septembre/ 
octobre  1903  ,   1695140  à   1695159  1696560  à 

96579  16966U0  à  ï©90g(fê  (19  mars/1»  avril  1903), 
00540  à  1700559  1700610  a  1700659  (18  septembre/ 
octobre  1901),  1704210  à  1704259   (19  mars/1": 
ril  1904),  1712810  à  1712819  (19  mars/1»  aVfU 
03),  1716880  àl71b889  1716900  à  1716909  (18  sep- 
mbre/1"  octobre  1903),    1718460  à  1718509  (19 
krs/l"  avril  1904;,  1718770  à  1718779  (18  sep- 
mbre/1"   octobre   1901)  ,   1727260   à  1727269 
.27290  à  1727299  1728610  à  1728639   1728650  à 
(28559    1731660   à    1731669   1731680   à  1731689 
|    septembre/1»    octobre    1903  .    1732660  à 
(32669  (19  mars/1"  avril  1901),  17-33070  à  1733099 
'41480   à   1741499   (19    mars/1»   avril   1903)  , 49860  à  1749909  (19  mars/1"  avril  1904),  1752810 
1752819   (19  mars/1"  avril   1902),  1759370  à 
59409  118  septembre/1»  octobre  1902),  1779600 
1779609  (19   mars/1»   avril   1901),  1788670  à 
.38679  -18  septembre/1»  octobre  1903),  1807260 
'1807309   (19   mars/1"   avril  1904),   1818440  à 
,18449  (18  septembre/1"  octobre  1903),  1822530  à 
,22539  (19  mars/ 1"  avril  1902),  1829560  à  1829609 
1  mars/1-  avril  1904),  1829830  à  1829849  ft8sep- 
jmbre/1"  octobre  '1901),   1832700  à  1832709  (18 
ptembre/1"  octobre  1903),   1834420  à  1834459 
i  septembre/1"  octobre  1901  ,  1848360  à  1848369 
48380  à  1848399   1853710  à   1853729  (19  mars/ 
!  avril  1903),  1867200  à  1867209  (18  septembre/ 
.  octobre  1900),  1879040  à  1879059  (18  septembre/ 

octobre  1902),  1882720  à  1882729  (19  mars/1» 
/ril  1901),   1899810  1899859   (19  mars/1»  avril 
YMi,   1910380  à  1910389  1911260  à   1911269  (19 
ars/1"  avril  1901;,  1912660  à  1912669  (18  sep- 
„mhre/l"   octobre  1901),   1912760   à  1912809 
'15710  1915759  (19  mars/l"avril  1904),  1918390  à 18399  1935620  à  1935649   1941100  à  1941109  (19 
ars/1"  avril  1903},  1965610  à  1965659  1 19  mars/ avril  1904  ,  1972420  à  1972429  (19  mars/1» 
ril  1902),    1975910  à  1975919   1975930  à  1975939 
!  septembre /l"  octobre  1903),  1976410  à  1976419 
76440  à  1976459  (19  mars/1"  avril  1903),  1983760 
[1 

à  1983809  (19  mars/1»  avril  1904),  2008000  à 
2008009  (19  mars/1"  avril  1903),  2011230  à  2011249 
(19  mars/1»'  avril  1904),  2018060  à  2018109  (18 
septembre/1"  octobre  1901),  2049370  à  2049379 
(19  mars/1»  avril  1903)  ,  2063110  à  2063119 
2063130  à  2063139  (18 septembre/1"  octobre  1903). 

A  3.125  roubles  or 

2119210  à  2119259  (19  mars/1»  avril  1903), 
2155310  à  2155359  (19  mars/1"  avril  1904),  2155460 
à  2155484  (18  septembre/1»  octobre  1901),  2159010 
à  2159059  (19  mars/1"  avril  1901),  2175210  à  2175259 
(19  mars/1"'  avril  1904),  2197860  à  2197884  2193010 
à  2198034  (18  septembre/1"  octobre  1903),  2202960 
à  2208009  2206410  à  226459(19  mars/1»  avril  1904), 
2248560  à  2248584  (19  mars/1»  avril  1901),  2270135 
à  2270159  ((19  mars/1»  avril  (1903),  2313460  à 
2313509  2346060  à  2346109  2349010  à  2349059  (19 
mars/1"  avril  1904),  2349585  à  2349609  2364410  à 
2364459  (18  septembre/1»  octobre  1903),  2378085 
à  2378109  (18  septembre/1»  octobre  1902),  2389960 
à  2390009  2403360  2403409  (19  mars/1»'  avril  1904), 
2406660  à  2406684  (19  mars/1"' avril  1902),  2408610 
à  2408634  (19  mars/1"  avril  1901),  2410010 
2410059  (19  mars/1"  avril  1904),  2443960  à  2444009 
(18  septembre/1»  octobrel901),  2471385  a  2471409 
(18  septembre/1"   octobre  1902). 

OBLIGATIONS  CONSOLIDEES  4  0/0 

des  Chemins  de  fer  Russes 

DE  LA  TROISIÈME  SÉRIE  (ÉMISSION  1890) 

La  Commission  impériale  d'amortissement  a 
procédé,  le  18  juin  II"  juillet  1904,  au  tirage  des 
obligations  de  l'emprunt  ci-dessus  nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rembour: 
sables  à  partir  du  18  septembre/l»  octobre  1904 
.  A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'État  ;  à 
Paris,  chez  MM.  de  Rothschild  frères  ;  à  Londres 
chez  MM.  N.  M.  Rothschild  and  Sons;  à  Berlin 
à  la  Direction  de  la  Disconto-Gesellschaft  et  chez 
M-  S.  Bleichrœder  ;  à  Francfort-s-Mein,  à  la  Direc- 

tion de  la  Disconto-Gesellschaft. 
Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le  18 
septembre/1"  octohJre  1904;  dans  le  cas  contraire, 
le  montant  des  coupons  manquants  sera  déduit  du 
capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  ; 

A  125  roubles  or 
44951  à  45000      61401  à  61450       99101  à  99150 
111101   111150      117101  117150 

A  625  roubles  or 
18440 1  à  188450     245801  à  245850      265751  à  265800 
303451   303500     318901  318950 

A  3.125  roubles  or 
461251  à  461300     463601  à  483650  493601  à  493650 
512351   512400     575151   575200  _  575401  575450 
620551   620600     630451    630500  638201-  638250 

Numéros  des  obligations  consolidées  4  0/0  des 
Chemins  de  fer  Russes  de  la  troisième  série  (émis- 

sion 1890),  sorties  aux  tirages  antérieurs  et  non 
présentées  au  remboursement  à  la  date  du  18 
juin/1"  juillet  1904. 

(A  partir  des  termes  désignés  entre  parenthèses, 
ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 

A  125  roubles  or 
4755  4765  à  4768  4776  4778  à  4781  4785  4786 

4789  4793  à  4795  13003  à  13009  13016  13022  13024 
à  13028  13030  à  13034  13036  à  13038  13040  à  13042 
13046  à  13050  13251  à  13273  13285  à  13283  (18  sep- 

tembre/10' octobre  1903),  14058  14060  14062  14063 14068  à  14072  14075  à  14084  14086  14088  14092  à 
14100  36030  à  36032  36084  36035  36045  (19  mars/ 
1»  avril  1903),  49301  à  49350  56851  à  56900  (19 
mars/1»  avril  1904),  62801  62803  62811  à  62818 
62820  62823  à  62825  62828  62829  62832  62834  62836 

62840  à  03842  62847  à  62849  (19  mars/1»  avril 
1903),  64301  à  64303  64309  64310  64320  64326  à 
64329  64332  à  64340  64342  à  64349  71451  à  71455 
71457  à  71460  71463  à  71467  71469  à  71473  71475 
71476  71481  à  71486  71492  à  71499  (18  septembre/ 
t«  octobre  1903),  79451  à  79500  (19  mars/1» 
avril  1904),  85008  85009  85012  à  85016  85020  85021 
85027  à  85030  85032  85034  85048  85049  (18  sep- 

tembre/1" octobre  1902),  93190  (19  mars/1» 
avril  1902).  133701  à  133750  (19  mars/1"  avril 
1904  |,  134155  à  134157  134160  134162  à  134179 
134186  à  134193  134195  à  134200  (18  septembre/1" 
octobre  1903).  145559  à  145562  145575  à  145586 
145589  à  145600  (19  mars/1"  avril  1903),  160302 
à  160313  166310  160318  160319  160323  à  160325 
160329  à  160333  160337  160340  à  160343  160345 
160346  160348  16C349  (18  septembre/1»  octobre 
1903),  162301  162322  à  162326  162328  à  162330 
162345  (18  septembre/1"  octobre  1902),  166055 
166057  à  166060  166065  à  166067  166070  106071 
166073  à  166077  16S079  à  166086  166088  à  166091 
160094  à  106098  166100  (18  septembre/1"  Octobre 
1903),  166401  166404  166405  166407  166409  à  166411 
166413  à  166420  166424  166427  166429  à  166442 
16(5445  à  166450  (19  mars/1»  avril  1903). 

A  625  roubles  or 

180436  à  180450  (18  septembre/ 1»  octobre  1901), 
182661  à  182670  1  82676  à  182690  (18  septembre/ 
1"  octobre  1903),  189201  189250  (19  mars/1" 
avril  1904),  201711  à  201715  (18  septembre/1" 
octobre  1902),  216651  à  216685  216691  à  216700 
v18  septembre/1"  octobre  1903),  234051  à  234100 
(19  mars/1»  avril  1904 1,  258561  à  258570  258576 
à  258585  258596  à  258600  (19  mars/1"'  avril  1903), 261161  à  261165  261176  à  261185  261191  à  261195 

(18  septembre/1»  octobre  1902),  263901  à  263950 
(19  mars/1»  avril  1904  ,  314051  à  314065  317451 
à  317455  317491  à  317500  (19  mars/1»  avril  1903), 
320001  à  320050  (19  mars/1"  avril  1904  . 

A  1.250  roubles  or 
345601  à  345650  351501  à  351550  354101  à  354150 

(19  mars/1"  avril  1904  ,  371171  à  801180  (18  sep- 
tembre/1"' octobre  1903). 

A  3.125  roubles  or 

395851  à  395900  406751  à  406800  19  mars/1» 
avril  1904i,  411951  à  411975  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1903),  417526  à  417550  (19  mars/1"  avril 
1903),  432351  à  432400  (19  mars/1"  avril  1904), 
433701  à  433750  (18  septembre/ 1"  octobre  1902), 
455201  à  455250  (19  mars/1"  avril  1904),  488976 
à  489000  (19  mars/1»  avril  1903),  494851  à  494875 
(18  septembre/1"  octobre  1902),  514701  à  514750. 
(19  mars/1"  avril  1904 1,  556276  à  556300  (19  mars/ 
1»  avril  1903),  565251  à  565300  573851  à  573900 
607801  à  607859  (19  mars/1"  avril  1904). 

 m OBLIGATIONS  4  0/0 

du  Chemin  de  fer  d'Orel-Griasi 
(Série  B.  1889) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  18  juin/1"  juillet  1904,  au  tirage  des 
obligations  de  l'emprunt  ci-dessus  nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rembour- 
sables à  partir  du  18  septcmbre/1"  octobre  1904  : 

En  Russie,  aux  Comptoirs  de  la  Banque  de  l'Etat et  aux  Succursales  de  cette  Banque  à  Irkoutsk, 
Saratof  et  Tillis  ;  à  Paris,  chez  MM.  de  Rothschild 
frères  ;  à  Francfort-sur-Mein,  à  la  Direction  de  ,  la 
Disconto-Gesellschaft  ;  à  Berlin,  à  la  Direction  de 
la  Disconto-Gesellschaft  et  chez  M.  S.  Bleichrœder; 
â  Amsterdam,  chez  MM.  Lippmânn,  Rosenlhal  et 
C°  et  L.  Auerbach. 
Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le  18 
septembre/ 1er  octobre  1904  ;  dans  le  cas  contraire, 
le  montant  des  coupons  manquants  sera  déduit  du 
capital  à  rembourser. 



4 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage 
A  500  marks 

282     745     762     870  1588 
3832   3*29   4141    424i  4881 
C435   6953   7140   7224  7400 
8028   8698   8745   8893  9270 
9969  10354  10657  10753  10944 

12122  12865  12925  13004  13071 
13471  13692  13743  14436  14459 
15300  15352  15426  16128  16175 
17026  17849  17999  18106  18273 
19017  19167  19393  1972t>  19809 
21183  213-0  21457  21538  21553 
22172  22452  22621  22965  23062 
24393  24907  21941  25143  25186 
25760  25811  25814  26459  26555 
2*485  28652  2895-9  29150  29301 
30119  30807  30927  31092  31415 
31942  31996  32121  32145  32228 

2007 2143 
3287 

5197 
S921 6239 

7604 7618 
7971 9479 9485 9734 

11451 11704 12102 
13173 13330 13459 
14504 14920 15148 
16683 16887 16941 
18573 18664 18726 
19848 20244 20644 
21670 21933 22127 
23096 23460 24217 
25373 25632 25754 
26872 27032 27151 
29596 29847 29873 
31449 31464 31718 

3C0 
2531 

5526 
6928 

11155 
13536 
16316 
17471 

439 
2832 
5698 
7121 

11449 
13600 
16324 
17700 

478 

2929 
5872 
7820 

11623 
13.01 
16670 
17784 

A  1.000  marks 
566     799  1393 
3307  4246 
5876  5989 
9037  9515 
11868  12342 
14134  14520 
16698  17105 
18018 

4437 
6542 

10196 12  «5 

14854 
17113 

1574 
5147 

6602 
10337 
13121 
15999 17252 

1587 5377 

6803 10565 

13382 
16282 
17347 

A  2.000  marks 
44     146   1073   1086   1404  1558 

3303   3575   4602   4642   5242  5270 
6587   6677   6857   7170   7182  7187 

1709  3016 
5337  5544 
7862  7890 

Numéros  des  obligations  4  0/0  du  Chemin  de  fer 
d'Orel-Griasi,  série  B  (émission  1889;.  sorties  aux 
tirages  antérieurs  et  non  présentées  au  rembourse- 

ment à  la  date  du  18  juin/1"  juillet  1904. 
(A  partir  des  termes  désignés  entre  parenthèses, 

ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 
A  500  marks 

110  (19  mars/1"  avril  1904),  351  (18  septem- 
bre!" octobre  1903),  413  490  921  (19  mars/1" 

avril  l'.»J4),  9a8  (18  septembre/1"  octobre  li02), 
1047  100*  1421  1849  1940  1980  (19  mars'l"  avril 
1904i,  2009  (19  mars/ 1"  avril  1903),  2261  1!) 
mars  !"  avril  1904  ,  2283  (18  septembre '1er  oc- 

tobre 1900),  2147  (19  mars/1"  avril  1901),  2547 
(18  Beptembre/1"  octobre  1903),  2/37  (19  mars/ 
1"  avril  19W),  2966  (19  mars/1"  avril  1904),  3327 
(18  septembre/1"  octobre  1902),  3471  3581  3587 
19  mars  1"  avril  1904),  3631  (18  septcmbre/1" 
octobre  1902), 8974  4138  4264  4282  4443  (19  mars/ 
1"  avril  19ui  ,  4450  (18  septembre/1"  octobre 
1903),  1484  19  inars/1"  avril  15)04),  4500  (19  sep- 

tembre 1"  octobre  185)9),  4564  (19  mars/1"  avril 
1902),  4735  19  mars  l"  avril  1904),  4846  (19 
mars/1"  avril  15)03,,  51:15  (18  septembrc/l"  oc- 

tobre KJ00).  5140  (19  mars/1"  avril  15)03),  5106 
MOB  5411  5464  6608  5605  (19  mars/1"  avril  1904), 
»70S  (19  mars/1"  avril  190!,,  5781  19  mars/l" 
avril  1909  .  6888(18  septembre/1"  octobre  1902), 
7i35     l'.«  -.•i.i.-iîibr.-  I"  octobre  1899  .    6019  (IH 
leptembre  l-  octobre  1908).  6hii  7074  (19 mare/ 
!■'  avril  1901),  7274  (18  septembre/ 1"  octobre 
1901),  742)  (19  mars  I"  avril  1900),  7445  7583  (19 
mars/l"  avril  1904  7641  (18  septembre  1"  oc- 

tobre 1908),  7783  OH  s»-ptembre/l"octobre  1900), 
7784  7778  7889  (19  mura  I"  avril  1904),  7853  (19 
murs  I"  avril  1M02|.79H)  19  murs/l-'uvril  190i  , 
7984  iH  septerobre/1"  octobre  1901,,  8025  (18 
septembre/ 1"  octobre  1908),  «157  (19  mars  l'- 

avril 1901),  83.0  8505  (19  mars/l"  avril  1904), 
8C02 '19  morn/l"  avril  19ol».  8767  (19  mars/l" 
avril  1901  H012  I-  lèptembre/1"  octobre  1901), 
8141  18  septembre  l-*  octobre  1908),  8889  I!» 
mnrn/l"  avril  l!*»;»,,  9442  5023  (19  mars/l"  avril 
l  •'•  'r,Tl  (IH  n<;pl<;rribre  |-  octobre  15)00  ,  5)585 
10147  '  iU  mnrM/t"  nvnl  Jim>4  ,    10889   (19  mars/ 
î'fi?  w  tV"'  '  l0**;  <lH  ""l'^'fbre  1"  octobre iwi»,  un,.,  ,!<,  m  ir„  ,.,  avn|  iWfi  iH 

septembre/1"  octobre  1900),  10887  10964  11024 
11149  11560  11643  11740  11745  11767  (19  mars/l" 
avril  1904),  11842  (19  septembre/1"  octobre  1899), 
12046  (19  mars/l"  avril  1904),  12213  (49  mars/l" 
avril  15)00),  12372  12457  (19  mars/l"  avril  1903), 
12588  (19  mars/l"  avril  1904),  12700  (18  septem- 

bre/1" octobre   1903),   12829   (19  mars/l"  avril 
1903)  ,   13010  13090  13245  13728  (19  mars/l"  avril 
1904)  ,  14056  (19  mars/l"  avril  1900),  14322  14413 
14445  (19  mars/l"  avril  1904),  14501  (18  septem 
bre/1"  octobre  1901),  14594  14822  (19  mars/l* 
avril  1904),  14868  (19  mars/l"  avril  19  >3),  15073 
(18  septembre/1"  octobre  1903),  15214  (19  mars/ 
1"  avril  1904),  15331  (19  mars/l"  avril  1903), 
15375  (18  septembre/1"  octobre  190!),  15411  (19 
mars/l"  avril  1903),  15455  (19  mars/l"  avril 
1904),  15473  (19  septembre/1"  octobre  1899), 
15537  15613  (18  septembre/1" octobre  1903),  15631 
(19  mars/l"  avril  1904),  15657  (18  septembre/1" 
octobre  1902),  15983  (19  mars/l"  avril  1904), 
16264  (19  septembre/l*'  octobre  1899),  16504  (19 
mars/l"  avril  1903),  16708  16710  (19  mars/l»  avril 
1902),  16737  (18  septembre/1"  octobre  1903), 
16  55  (19  mars/l"  avril  1904),  16778  (19  mar.s/1" 
avril  1903),  16874  17092  (19  mars/l"  avril  1905;, 
17106  (18  septembre/1"  octobre  1902),  17150  (19 
mars/l»  avril  1904),  17235  (18  septembre/1"  oc 
tobre  1901),  17532  (19  mars/l"  avril  1903),  17535 
(18  septembre/1"  octobre  19o2),  17572  (19  mars/ 
1"  avril  1901),  17578  (19  septembre/1"  octobre 
1897),  17740  17835  (19  mars/l"  avril  1904),  17866 
(ls  septembre/1"  octobre  1903),  18181  (19  mars/ 
1"  avril  1904),  1832')  18321  (19  mars/l"  avril  1903), 
18377  (19  mars/l"  avril  1904),  18450  (19  mars/l" 
avril  1901),  18507  (19  mars/l"  avril  1902),  18659 
(19  mars/l"  avril  1901),  18713  (19  mars/l"  avril 
1904),  19093  (18  septembre/1"  octobre  1903),  15)121 
(19  mars/l"  avril  1904),  19202  (18  septembre/1" 
octobre  1903),  19426  (19  mars/l"  avril  1903), 
19433  (18  septembre/1"  octobre  1902),  19530  (18 
septembre/1"  octobre  1901),  19570  (19  mars/l" 
avril  1901),  19661  19773  19817  (19  mars/l"  avril 
1904),  19873  (19  mars/l"  avril  1903),  20007  (19 
mars/l"  avril  1901),  20010  20123  20301  (19  mars/ 
1  '  avril  1904),  20333  20347  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1903),  20737  20794  20796  20808  20843  21049 
21050  21085  21331  21379  (19  mars/l"  avril  1904), 
21548  21626  (18  septembre/1"  octobre  1903), 
21647  21817  19  mars/l—  avril  1904),  22004 
22il4  22321  18  septembre/1"  octobre  1903), 
22341  19  mars/l"  avril  1902),  22423  (19  mars/ 
1"  avril  1904),  22433  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1903),  22570  (19  mars/l"  avril  1901), 
22682  (18  septembre/1"  octobre  1903),  22788  (19 
mars/l"  avril  1900),  22862  (19  mars/l"  avril 
1904),  22886  (18  septembre/1"  octobre  1903), 
22987  23010  23088  (1!)  mars/l"  avril  15)04), 
23321  (19  mars/l"  avril  15)02;,  23339  23472  (19 
mars  l"  avril  15)04),  23476  (19  mars/l"  avril 
15)02.,,  28484  (I!)  mars/l"  avril  15)03),  23494  (18 
septembre/1"  octobre  1902),  23500  (19  mars/l" 
avril  1904),  23586  (151  mars/l"  avril  15)02),  23589 
118  septembre/1"  octobre  1900),  88603  (19  mars/ 
1  avril  1904),  28609  (19  septembro/l"  octobre 
185)9,23780  (19  mars/l"  avril  1904),  B8879  (18 
septembre/1"  octobre  L901),  28891  (18  septem- 

bre |"  octobre  1908),  28981  19  mars/l"  avril 
1904),  2432»  (19  mars/l"  arrll  1903),  24391  (19 
mars/l"  avril  15)04),  24607  (19  murs/1"  avril 
1902),  25147  (19  mars/l"  uvril  1904),  25472  (19 
murs,  I"  avril  1901),  25473  (19  mars/l"  avril 
1904  25484  (18  septembre/l"O0tobre  L908),  26646 
19 septembre/1"  octobre  1899),  2*»«62  (19  mars/ ]•  &rril  1904),  86768  (18  septembre/1"  octobre 
1902),  86897  (19  septembre/1"  octobre  1899), 
26582  (IH  septembre/ 1"  octobre  1901),  265162  19 
mars/l"  avril  1904),  27007  (18  Beptembre/1"  oc- 
lObre  1808),  87808  87898  '1W  mars/l"  avril  1004  . 
>,.,-,<,  (|H  septembre/)"  octobre  l'.MO),  '276251  'IH 
Neptembre/1"  octobre  1901),  87668  (18  mars/l" 
avril  1904  87999  (18  septembre/1" octobre  L901), 
27'.iio  (19  mur-  i"  uvril  1901),  87981  d5»  mars/l" 
avril  1908),  88085  19  mars/l"  uvril  1904),  88168 

(18  septembre/1"  octobre  1901),  28176  28239 
septembre/1"  octobre  1902),   28329  19  mars/l 
avril  1904),  28371  (18  septembre/1"  octobre  190 
28621  29581   (19  mars/l"  avril  1904),  29957 
septembre/1"  octobre  1901),  80096  30i64 
mars/l"  avril  1904  ,  30539  (18  septembre/1" 
tobre  1902),  30762  (19  mars/l"  avril  1904  ,  310 
(18  septembre/1"  octobre  1902  ,  31040  (19  mar 
1"  avril  1902),   31102    19  mars/l"  avril  190 
31214  (18  septembre/1"  octobre  1903),  31364 
mars/l"  avril  1904),   31716  (19  mars/l"  an 
1903)  ,  31906  (19  mars/l"  avril  1904),  31915 
septembre/1"  octobre  1903),  3<019  32380 
mars/l"  avril  1904). 

A  1.000  marks 

143  (19  mars/l"  avril  1904),  494  (18  septembr 
1"  octobre  1901),   1304  (19  mars/l"  avril  190 
1361  (19  mars/l"  avril  1904),  1403  (19  mars/ 
avril  1903),  1737  (18  septembre/1"  octobre  190< 
1829  2213  2350  2569  2707  2800  3133  (19  mars/: 
avril  1904),    3159  (19  mars/l"  avril  1902),  32 
(19  mars/l"  avril  1904),  3208  (18  septembre/ 
octobre  1902),  3212  (IH  septembre/l"octobrel90| 
3^77  3288  (19  mars/l"  avril  1904),   3451  (18  sel 
tembre/1"  octobre  1901),  3658  (19  mars/l"  avr 
1904)  ,  3996  (18  septembre/1"  octobre  1902),  431 
4513  (19  mars/l"  avril  1904),   4719  (18  septe 
bre/1"  octobre  1903),  4738  (19mars/l"  avril  190 
4901  (19  mars/l"  avril  1903),  4953(18  septembr 
1"  octobre  1903),   5005  5337  5594  (19  mars/ 
avril  1904),  6354  (19  mars/l"  avril  1903),  68 
(18  septembre/1"  octobre  1901),  6753  (19  mar 
l"avrill904),  6873  (18  septembre/l"octobre  190 
6958  7060  7272  (19  mars/l"  avril  1904),   7326  ( 
mars/l"  avril  1901),  7463  (18  septembre/1"  I 
tobre  1902),   7556  7599  1 19  mars/l"  avril  190 
7972  (19  mars/l"  avril  1901),   8196  (19  mars/ 
avril  1903),  8249  (19  mars/l"  avril  1904),  8281 1 
septembre/1"  octobre  1903),  8509  (19  mars/ 
avril  1902),  8614  (19  mars/l"  avril  1304),  8685  ( 
septembre/1"  octobre  1901),  8710(18  septembr 
1"  octobre  1903),  8777  (19  mars/l"  avril  190 
8825  9105  9156  (18  septembre/ 1"  octobre  190: 
9228  9491  9837  (15)  mars/l"  avril  1904),  9843  ( 
septembre/1"  octobre  1900),  10103  (19  mars/ 
avril  1900),  10275  (18  septembre/ 1" octobre  190 
10559  (19  mars/l"  avril  1903),  10813  (19  mars 
avril  1904),  11208  (19  mars/l"  avril  1901),  11 
11878  (19  mars/l"  avril  15)04),  12137  (19  septe 
bre/1"  octobre  1899),    12416   12518  (19  mars/ 
avril  1904),  12607  (19  mars/l"-  avril  15)03),  126 
(19  mars/l"  avril  1901),   12642  (18  septembr 
1«  octobre  1900),    12840   12872   12905  1301«(1 
mars/l"  avril  1904),  13155  (18  septem bre/l"Icl 
tobre  1903),  13242  (19  septembre/ 1"  octobre  18» 
13262  13613  (19  mars/l"  avril  1904),  13707  (18  sel 
tembre/1"  octobre  1901),  13760(19  marS/l"avj 
1901),  13893  11122  14221  (19  murs/1"  avril  l!)0l 
14480  (18  septembre/1"  octobre  1903),    1455)6  il 
septembre/ 1"  octobre  1902),  14926  15008  15198  15:.>1 
do  mars/l"  avril  1904),  15372(19  mars/l  uvl 
15)02/,    15926  (19  mars/l"  avril  15)04),    1601!)  il 
mars/l"  avril  1900),    16238  (18septombre/l"l>l 
tobre  b»o3),  16370  1 18  septembre/ 1"  octobre  100É 
16495  16580  16623  16782  16913  (19  mars/l"  atl 
15)04),  16915)  (18  septembre/1"  octobre  15)03),  11(1 
(I!)  mars/l"  avril  l'ioi).  17207  (18  septembre/ lï 
octobre  1003),  17546  17853  (1!)  mars/l"uvril  190| 
179:10  (m  mars/l"  avril  1908  , 

A  2.000  marks 
918  (19  murs/1"  avril  15)04),  1139  (19  murs,! 

avril  1901),  1425  1627  1897  (10 mars/l" avril  18|l 
2318  (18  septembre/1"  octobre  1902),  2737  I 
murs/ 1"  uvril  1002),  2818  8219  3694  375)3  811 
4066  4317  (19  mnrs/1"  uvril  1904),  4393  (18  « 
tembre/1"  octobre  1901),  6078  5128  (19  mar| 
uvril  1904),  6192  (19  mars/l"  avril  â900), 
88  682]  (19  murs/1"  avril  1904),  0189  (18 

lembro/1"  octobre  1903),  6860  6442  6759 
7680  765)3  (19  murs/1"  avril  15)04),  7887  (18 
tembre/1"  octobre  1908). 
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BOURSE   DE  PARIS 
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^  ë NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 
31 

déc. 1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

75,0 
375 
750 
750 
250 

«000 
000 

i  000 
50 
00 
50 
00 

f275 
,500 400 
^750 
1,500 
I  000 
P  125 
I  400 
looo 
1 000 
[625 I  100 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 

.000 
•000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 

Buffelsdoorn  Estate  ««», 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  0«»p 
The  East  Rand  jraprlttarj  ïlmi Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  
May  Consotitated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jack  («et.  «oui.) 
Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef 
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 32.75 27.50 21 
19.50 29.50 23 10 

50 
17.50 1000 93.50 88.50 64 50 66.50 

237.5 241.50 220 
198 

50 
194.50 330 

619 
617 

534 52).  50 47 
94 

92.50 
74 

72 145 300 177. 50 
140 

140.50 
68.50 90.50 84.75 

65 

50 

64.25 170 
60.50 

56.50 
53 

25 

50.75 69 81 

■J?,Î5 53 
50 52.75 80 

80 

73 

55 55 
120 105 1  0.50 

91 
5.0 92 93 

128 
120 

101 101 175 
122 

109 

90 96 865 315 
293 

264 260 125 291 289 24! 

50 
241 53.75 36 

35.50 
5 25 5.75 

(a«e)340 54.25 50.25 
41 

25 

40.25 
76.50 

75 

65 

50 66 
196 236 

2Î2.50 
168 .50 170 

262 360 
355 

282 
270 

75 
20.75 28 17 

75 

17.75 
85 65 

59 52 

50 

77.50 
87 

49.50 37 

30 

19 
17.50 
65 

102 

520 
63 

137 

64  75' 

51.50 51.75 

55 

91.25 
100.50 

P5 

257.50 

237  j 

6  1 

38.75 65.50 

167 270.50 
16 
50 

28.25 

H      as  « Z     S  2 
z  "°  =3 

a  5  - 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

5?  2 

81 

CLOTURE 
SB  M  EST  RI  ELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 

125 125 
100  dr 

Callao...   
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) . 
Laurium  grec  (,l«nb«tarj.) 

18 17 
87 60 

47 

42 
576 576 

47  î  50 483  50 

'33.50 

87 

81  2> 94.75 

i-2.50 

72.25 51 

50 

14 

42 

483. 5C 101 
49 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000  25 
87.500.000  25 
11.250 
10.000 
18.125 7.500 
12.500 37.500 
13.750 
12.500 
50.000 12.500 

000 

000 
000 

000 000 

000 .000 .000 
.000 
.000 

Bechuanaland  lipltntloi. . 
Brit.Sth.  Afric.  (ÇcarUrad). 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  eutillarie 
GoldfïeldS  Coosolitad.  ordinaire 
Henderson  Transv.  Iitata 
Kokumbo  (cote  4'lroire)  Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de)... 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 

125 
91.25 
112.50 125 

30 

107.50 

25 

16.25 

51.50 

94 20 

36.50 
26.50 

235.50 
54 

63.75 

19 

49 

92 

154.50 

49 

95.50 

36 

28.50 

24.25 

211 
50 

60 16.5U 

40  75 

89.50 154 

2». 50 

47.50 
35.25 

161-50 
35 

22  75 41.25 
13 
35  53 
79 

108 

23 

43.7c 34.7Ê 
160 

35 

22.75 

41.25 
12.50 34.25 77.50 

105.50 

29 
40 . 50 
32 

154 
35 
22.75 

38 

12 

33 72.75 

101 
BOURSE   DE  LONDRES 

5  « 

j  .2 <  S 

<!  S O  s 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

i  
lit

  
Pil

ent
 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

es 

o 

en 

<*■  ï i'b 

et  
1904 

"S 

30 Juin 
1903 

31 
Déc. 1903 

'3 

'3 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwalersraud) 

5.000 
i  5.000 
14.450 
hO.  000 
to.ooo 
t'7.250 2.000 o.ooc 
„5.00t 
o.ooc 
o.ooc 
'0.00C 
5.00C 

000 
1-0.025 P8.73C 
ko.oot 
0.000 
0.000 
O.OOC 
O.OOc 
O.OOC 
O.OOC 
o.ooc 
o.ooc 
o.ooc 
5.00C 
1.864 
O.OOC 
'0.0OC 
3.895 
1.25C 
5.000 
1.269 
O.OOC 
f 0.00C L o.ooc 
1.50C 
0.005 
8.75C 
9.62C 
S.OOC 
iO.OOc 
•o.ooc 
.O.OOC 
■O.OOC 
iO.OOC 
«.00c 
,8.98i 
iO.OOC 
'0.00c 
■0.00c 
iO.OOC 
S.  00C 
10.000 
iO.OOC 
iO.OOC 
.0.000 

.  IO.OOc 
|>0.00c 
'  IO.OOC 16.7 
>2.08o 
iO.OOc 
•5.77 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Sonanza  
Buffelsdoorn  
Jonsolidt  Deep  Levels. . 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
lieldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef 
Grinsberg  (New)  
ùrlencairn  
jrlen  Deep  
rlenry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Juniper  s  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New) .... 
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlel  (New)  
.vlain  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel  
Jlay's  Consolidated  (Ne  w, .vlodderfontein  

Id.  Extension 
vleyer  and  Charlton... 
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
ctandfontein  
rtietfontein  (New)  
rtobinson  
rtobinson  (Deep)  
rtose  Deep   
salisbury  (New)  
Simmer  (New)  
freasury  
'jDJted  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
</V  emmer  
vv  est  Rand  Mines . . . 
Witwatersrand  Deep 
Wolbuter  
W orcester  

60 7  1/4 
2  9/16 1  7/16 
4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
17 5  1/2 
6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3  8 1  11/16 
4  1/2 
9  3/8 
6 1/2 

3,4 3/8 
S 
3 
4 
ï 
5 
2 
4 
1 2  1/4 
1  7/8 

5/8 
1/4 

4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/<j 

1  1/16 4  1/2 
3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 
10  9/ 16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 2  5/56 1  1/4 

13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/S 
2  5/8 
7  1/16 19  3/» 
5  5/« 2  3/4 
3  l/8 
6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 
1  7/16 
4 8  7/8 

.4 
4  7,8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 

1  5/8 ilji 

4  1/8 

8  13/16 
2  7/ 1b 5  3/4 
2  1/2 

11/16 4  1/8 
3  li/lc 
1 9  3/4 
2  3/4 
1  13/lb 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
11  1/2 
1  5/8 

3  13/lb 
3  5/lt 1 

7  1/8 7  1/8 
7  1/15 

2  1/4 
2  1/4 2  1/8 

1  1/16 1  3/16 1  1/16 1  3/8 1  7  16 1  5/16 

13/16 
13/ 16 3/4 

11/16 1/4 
6  1/2 

6  1/2 6  3/8 
2  '//8 

3 
2  7/8  1 

1  1/4 

13 
12  3/4 

13 (4  1/2 14  5,8 
14  3/4 

5  1/16 5  1  lo 
5  1,8 

5  1/8 5  1/8 4  7,8 

2  5,8 
2  5/8 2  7,16 

7  7  8 7  11,16 7  11, 16 
21 

21 21 

5  3/4 
5  3  4 

5  3/4 
3 2  7  8 

2  *l\ 

3  3/lr. 

3  1/8 3  1/16 
5  9/ lo 

5  5/< 
5  7/ 16 

11  5  8 11  3/4 11  1/4  i 
5,  16 

3'8  . 
3/8 3  1,4 3  3/8 

3  1/4 

1  3  8 l  7/16 
1  5/16 

4  1/8 4  1/8 

4  1/8  : 
8  5,8 8  5-8 

8  1/2 
3  1,2 2  7/8 3  [ 
4  3/4 4  7  8 

4  7/8 
2  7/8 3  1/8 

3 4  3/8 
4  1/a 

4  1/4 
2  1/8 2  1/8 2  1/16 

5  11/ 1 
5  9/10 5  7,16 2  1/8 

2  3/1.. 

2  1/8 

3  13/16 
3  3/1 3  11/16 

15, 10 7/8 3  4  i 
1  3  4 

1  3/4 

1  5,8  ' l  H/16 l  11,10 
1  5/8 

4  1/16 
4  l 8  15,16 

8  5/8 8  7/16 
2  1  2 

2  1/4 
2  1/4  ; 

5  1,2 
5  5/» 

5  5/8  1 
2  9, 16 2  0,  16 2  9/16 
3/4 

3/4 11/16 
4  1/8 4  1.4 

4  1/8 

3  1S/16 
3  3/4 

3  3/4  ! 
15/16 l 1 

10  1/2 
10  3,  8 10  3/16 

3  1,8 3  1/16 2  to/16 

2  3,8 

'   2  7/lo 
2  1  4 

9  9. 16 

9  1/2 9  1,2 

5  9  10 
5  9/16 5  7/16 

8  15,16 
9 

8  7/8 

1  7,3 1  l)/!6 
1  3/4  ! 

1  11/1» 
1  11  16 

1  1/2  ; 
3  IL  16 

3  7/8 3  13  16 
3  3/4 

3  7/8 3  3/4 

3  5/3 
6  5/8 

3  9/16 
6  5/8 

6  3/4 

6  5  s 
11  1/i 

Il  1/4 
lu  3/4 

2  1  16 2 3  7/8 

3~13/t 

3  11/10 
3  5/8 3  1/2 3  7/16 1  1/2 1  1/2 1  5/8 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350.300 
t 
1 

Anglo-Frencn,  Expl  1.102.500 1 Barnato  Consolidated... 400.000 1 Becb.uanaland  4.375.000 1 
Chartered  (flritish  S.  A.  fl») 325.000 1 Charterland  Goldflelds.. 2.000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 1.250.000 1 

Id.   QYo  Préférence.. 575.000 
100 

id.   5  %%Debentures. 200.000 1 Johannesburg  Estâtes.. 
400.003 

1 Mashonaland  Agency... 375.058 1 Matabele  Gold  Reefs  &c. 670.000 1 Mozambique  C°  
1.267.507 1 Oceana  Coasolidated  

100.000 1 Rhodesia  Exploration  . . 
225.000 1 Rhodesia  Goldfielda  
751.077 1 Transvaal  Coasolidt. . . . 
300.000 1 Id.        Gold  Fields.. 
604.225 

1 Id      Gold  MiningEstat 
930.000 1 

Willoughby's  Conaol  197.436 1 Zambesia  Exploring  

H  M 
Oh  « 

O 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 1903 
31 

Déc. 

1903 

50 

4  7/16! 
3  3/16 

1  7/16' 

2  15/16 

1/2 
7  3/16 
25/6 
104  1/2 1  3/8 

1  3/4 1  7/8 

1  1/2 1  15/16 
5  1/16 
11/16 4  3/i 3 

2  11/16 11/16 
2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 1/4 2  5/(6 7/8 6  1/2 25/0 

105  1/2 
1  1/2 

1  1/16 

7.8 

1  7/lf 
1  5/8 3  5/16 

3/8 4  1/16 
2  3/4 

1  15/16 
3/8 

1  11/16 

3  3/8 3  3/8 

2  II- 16 
2  9/16 

1  1/16 

1 
1  3/i 

1  5/8 

5  16 

3 '8 

6  1/2 
6  3/8 

25  0 

24/6 
107 

108 1  7/16 1  1/2 15/16 
1 

9,  16 

7/16 

1  7,10 
1  7/16 1  5/8 
l  5/8 

3  1,4 
3  1/8 

1/4 1/i 

4  3/16 

4  1/8 

2  9  16 

2  5/8 

1  15/16 
1  15 '16 

6/0 6  0 

1  7/16 1  1/2 

3  1/4 
2  1/2 1  1/16 
1  9/16 
3/8 

6  1/8 2J/6 

106 
1  7/H 
7/8 

7/16 

1  3/8 
1  1/2 

2  7/8 1/4 

4 
2  9/16 

i  7/8 

5/6 

l  7/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 
2.682.396 1 

500.000 1 
250.000 1 

1 .000.000 

10 

200.000 1 
3.000.000 1 

250.000 1 
500.000 1 
450.000 

1 

Exploration  C  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.        Waterwtcs . 
Id.  Tramways  . 

National  Bank  S.  A.  R.. 
New  African  Company  . 
Robinson  BanK  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 

1  1/16 
7/8 

14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 

13/16 2  11/16 

3/4 

2  3/4 

1  5/16 3/4 

16 

1  15/16 1  7/16 
5  1/4 
13/16 2  5/16 

n/ie 
7/8 

13/16 

2  7.8 
2  11/16 2  3/4 

l  3/16 1  3/10 

1  1/4 5/8 

H/16 

11/16 
6 16  1/8 16 
1  7/8 1  7/8 1  3/8 1  3/4 

1  3/8 
1  3/8 

5  I/16 5 4  15  16 
1/2 

1/2 1/2 

2  1/8 
2  3/16 2  1/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
140.000 250.000 
280.663 

1.000.000 
200.000 91.000 
960.000 
112.000 
320.000 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhili  La  ne  View  Consols  
Lond.  &  W.  Aust.  Expl, 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflolds. Brilliant  Bloce  
Broxen  Hill  Propriet.... 
South  Kaigurli  Wainl  

25/3 
3 
2  7/16 
3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 
25/9 25/9 

23,9 

3  13/16 

3  3/8 
3  3/8 

1  9/16 

1  1/4 
1  5/16 

1  1/4 

9/16 

7, 16 

7/16 
7/16 

2  1/4 

2  3/8 2  3/8 2  3/8 

7/16 
5/16 

3,8 
5/16 

11/16 
1/2 1/2 

9/16 

1  1/2 
1  1/4 1  13/16 1  15/16 1  15/16 1  1/4 1  3/8 

1  5/16 

5  1/8 

5  1/2 
5  1/2 

5  9/16 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
3.948.955 5 
3.283.020 

100 105.250 10 
1.000.000 5 

Consolide  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   6  %  Debenture. . 
Grlqualand  West  
New  Jagersfontein .... 

30/6 

20 

104 
8  1/2 29  1/2 

30/0 

20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

29/6 19  1/8 

107 

8  1/4 

27  1,2 

29/6 

19  1/16 

105 
8  1/4 27  1/2 

30/6 

19 

K5 

8  1/4 
27  1/2 
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:mlA-:flc:eïé  omoiEL.  de  paris 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

umu ■oalui 

nuiiu Ml. 

|  83232 
667 

[  3737 
U2 

f  25909 

"tï9 

;  it  film 

386~515 860. SCo 

M. 
nea 

100 

66  544 
îGS.eio 

500 500 

415.491 
168. CC5 
1C41670 • 
442  230, 
229. C0« 
572. 620 i » 
456.393 s 
668.151( 

■ 
411.939 > 
386  363 
1Ï0.436. 

500 
400 400 
100 500 

501. 
400 
100 
4M 100 
500 100 
500 
125 
500 

135  ! 40o 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

S  %  
S  %  Amortissable! 

Terme. 
Compt. 
Terme. 

\  Compt. 

uriniTS en  1903 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  %  % 

(gar.  France)  Terme. 
Madagascar  2  yt  gar.  Fr.  Cpt 
Indo-Chine  3  %  %  , 

1865 
1869 
1811 
1875 
1876 
1892 

KO.  149 500 

1420'.-  -, 

500 
500 

vr.uv, 500 500 
400 

481  654 500 
500 
500 

"Ou 

Eg2  701 200 
200 
1000 
500 

167.1  « 
400 

45.087 475 

090  m 

•M 000  w, 

■ 
m 

■  ■ 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

4  %  
3  %  
3  %  
quarts  
4  %  
4  %  2  y,  %  —  quarts  

1894-96  2  J4  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %  
—  quarts  

1904  2  K  %  P0  f.  payés). 
—  quart*  

Ville  ae  Marseille  1877  3  % 
OBLiGAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %  
Foncières  1883  3  %  

-  18  8  5  2.80  %.. 
Communales  1891  3  %. 

—  1892  3  %  . 
Foncières  1896  2.80  %.. 
Communales  1899  2.60  94... 
Foncières  1903  3  %  MoOf.  p*j Bons  de  100  fr.  1887  -  1888  
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80C.   DE  CRÉDIT  FRANÇ. 
(actions  a  terme) 

Banque  ue  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.el  Ag.  d'Alg.250t  pijei Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  li.  il. si.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr-  f  l' Com"  n  1  Indus"" 
Banque  Union  Partitionne . 
Rente  Foncière  
Immeubles  de  rrance.. 
Banque  de  l'Algérie  

CH    DE  KKH  FRANÇAIS 
(ACT.  «T  ont.  AU  COUTANT 

Bone-Uuelma  
—             i  %.. .. 

Départementaux  —  '  %  litre»  bleu 
—  .  %  tllr.  rouge 

Economiques  3  %  
Eut-Algérien.  

3  *  

A't Obi A<  t 
Obi 

Act  Bat. —  de  |Mn -  6*54  « 

z  =  A|r.:::::.E Ar4.ni.va   |  * 

3  .. 
3  .. 

15 

20 

12 
13 
3 

20 

■20 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

135 50 
12  50 37  50 
27  50 

14  50 
12  50 

40 

60 

>) 

15 

!  .  .  36 

33  20 

30 
16 
to 

15 
15 
1b 
M 
15 35  50 
15  50 
r., 
15 

IT, 

/  • 

16 

i*, 

Court  tomp.  juillet 
1903  Î9ÔT 

96  85 

98  .. 

4SI 

81  2î 

501 

555 

442 413 

560 
558 

379 378 

414 

400 

478 

399 

122 139 

3700 1115 
414 700 
600 
490 690 

617 805 
1110 85 

325 623 198 
192 30 

710 

447 

680 

UM 

-,iu 

448 010 

417 i,;') 
M  I 

45:, 

97  85 

99  .. 

477  .. 
79  75 

40.5  .. 

Cours  de  clôture  (1904) 

30  juin  7juillet  15juill. 

555 

372 

372 

,  443 

!  90 

51 1 

98  05 
97  95 

99 

99 

477  .. 

79  75 
88  35 495  .. 

5rs 

442 412 108 

559 

501 
372 
99 

372 98 

413 
104 
399 98 

443 90 

400 

98  32 I  98  30 
98  37  98  25 
....  !  98  32 
98  35  98  20 

476  50  477 

50]  81 
495 

50 

555  50 450 

406  50 
H  6 

563 
561  25 375 

99  75 373 

98 415 

104  50 

50  402 
50  100 

399 

498 

110 
138 

3r.2)  . 1160  . 
430  . 730  . 
600  . 499  . 
090  . 
620  . 
780  . 1125  . 
91  30 

31! 621 220 
550 140 

680 

m 

M  i 

197 
3W0 

\  i 

419 

473  25 
503 
500  50 443 
408  50 
399 
405  50 474  50 

40H 

497  50 

53 
53 

548 430 
116  50 138 

3820  . 
1102  . 

130  . 73;  f/ 003  . 499  . 
693  . 
6,0  . 7/9  . 

1127  . 

9%  . 

310  . 
625  . 
220  . 550  . 

141  . 
33  7! 1405  . 

406  25 

559  50 

446 

407 

105  50 
504  .. 563  .. 
375  50 99  50 

375  .  . 98  50 
414  .. 104  50 
402  .. 100  50 
414  . 91  . 
417  . 

470  50 
503 

5U1 434 470  50 
400  75 
460  . 475  50 

460  .. 
52  75 

53  .. 540  50 
437 

67.1  50 

442 

in 

4-W 424 

670 

«  90 

■  A', 

<,:,:, 

450 

4  49 

410  : lil 

1 4  i  r,<,| 

382:, 

1132 
423 730 
608 

49J 083 
620 
780 

1134 
93 

315 

625 221 
551 

1393 

600  . . 

tu  .. 

67m  . . 

430  .. 
433  .. 

418  :<> 

680  .. 
440  .. 
897  .. 

392  .'0 
060  .. 
452  .. 452  .. 

40H  .. 

50 

141  M 

480  .. 503  .. 
504  .. 
438  75 471  50 4C0  50 46')  50 

470  50 407  50 
490  .. 

52  .. 
52  30 

540  .. 
438  .. 
117  .. 
138  50 

3830  . 
1145 

421  . 735  . 
007  . 

190  . 
070  . 
620  . 780  . 

1134  . 
93  . 625  r, 

221  . 550  . 

140  ., 

.,1  M 

1399  .. 

690 
440 

434  75 klH  .  . 
6X7  .  . 433  .. 
900  .. 
■  ■•'.<  t  ■  ■ 

50 

451  . 
45/  50 
400 
150 
144 

Ifombre 
de  Titres DÉSIGNATION  dus  VALEURS 

500 

7.019  10û0 

204.442  5oo 2" -521  500 146.2661  500 4i.6'<2  500 

217.997 4851693 
472  U90 207.710 
82.025 

,233.921  „ 
fel94496  500 

BSÏ'ÎS 
;503.437 &897215. 353.439 
149.630 
140.572 482.439 
117.561 
3270732 

358977 456.372 

252.747 
255.257 3211148 
1304941 

838.  137 

32.979  6oo 

180.079 147.080 

48. 939 j  500 

247.116:  500 »  250 

ei  1903 

74.518 
60.000 79.049 
10.000 

38.58 297.41 
80.000 120.000 

13.550 20.450 
100.000 

200.000 
62.060 

64.000 lui  ,01  : 

57.71." 

100.000 
60.000 10.000 
16.820 
33.180 125.000 
50.000 
40.000 

510.000 

209.70 100.000 
40.000 100.000 
70.121 80.000 64.000 
60.000 

500 
500 

500 
500 

250 
» 

500 
500 
50C 
» 

100 

250 
500 
500 

250 
500 
100 
250 

500 

350 
» 

100 
500 
600 

500 
500 

» 
500 

100 
500 
500 500 

300 

M'  1,1  01 

■•■•re  4e  Tllrei 

H  613.700  t 
57.710  tb 352  ',  .  '  .OOOf 

761  675 f 
I 13181 ,000f 

Act. 

Obi. Lyon. 

Act. Obi. 
Act. 

Obi. 

Act. 

Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi 

Act 

Midi. 

Nord. 

5  %  
3  %  1855   Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  % ... Genève  57  3  %... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  . . 
3  %  fusion  nouv.. 
2  y,  %  Vict.-Emm.  62  3  % 

i  %V/.','.'.'. 

3  %  nouv  

-  3  %  

—  3  %  nouv 

—  2  %  %,  j.avr.et  oct. Nord-Est  franç.  3  %  .. Orléans  —  jouiss  -  3  %  

—  3  %  1884... 
-  2  %  %  1895 

Orand  Central  3  %  1895 
Ouest  
-  3  %  

—  3  %  nouv 
-  2  X  %... 

Ouest-Alg;érien 

3  %... 
de  fer  et Réunion  (Ch. Port  de  la)  

Sud  de  la  France  — 
  3  a/ 

Métropolitain  de  Paris 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. (actions) 

Eaux  (Comp"  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss. 
C"  G'*  Transatlantique  

Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  —  *-  jouis»... 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer  ■ 
Tramways  Est-Parisien  . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw. 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. . 
Voitures  à  Paris  Oa  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maliidano  (Mines  de;  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C"  (••)  Métaux  (C*  française  des)... 
Sels  gemme*  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  interoc.  U  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez. —  parts  de  fond 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-Back  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston . Raff.  et  Sucrerie  8ay  
Téléphones  (Soc.  Induit  des) 

55 
50 
15 
15 

15 15 
15 

15 

15 

12  50 

15 

50 
15 
15 

65 

15 

15 12  50 

15 
59 

43  50 

15 

15 

12  50 
15 

38  50 
15 

15 
12  50 
25 

15 
15 

9 
15 

15 

Coure  roui,  joillel 

1903^  l'io'i 1420 
1315 454 

456 

452 
412 1190 

452 
449 

1860 

469 

465 
422 

1490 

1040 

459 
454 

411 900 

453 
450 
630 

442 

207 

425 
610 

Cours  de  clôture  (1 

30  juin  7juilîêT 

451 

452 
418 

1160 

r>8 

418 
1745 

466 

459 

1413 

995 

*  i 

44? 852 

4  H 

445 

615 
438 

227 
422 
531 

1319  ..  132» 
1266    .  1270 449  50  449 
451  50j  444 
450  75  444 

25 
452  73 

453  .. 

447  50 

405  .  . 
150  .. 1162  .. 

448  . 

448  75 1745  .. 
467  50 

40)  .. 414  50 

446 

449 

405 

448 
1146 446 

450 

1720 

465 

462 
418 

451  50!  453 
1422  ..1430 
995  . .  997 453  .  .  44i 
448  50  450 
407  ..  407 
417  25'.  445 
854  50  865 447  50  443 

446 
401 
617 
437 

1335 

1270 

450 

4*7 

448 

445 

417 

447 

;-r'l  7J 

406 

454  . 

116-2  1 

447  ] 

..!  450  I 

..  1740  1 

50l  461  . 
50   4234  ; 

418  . 
419  5 

1465 
1007 

448  « 

4E 

405  a 

50 

50 

437 437  5C  ••■ 228  ..  ••■ 423  75  424  75 
532  ..  527 

868 

44' 

103  51 111  . 

429 

212 

425 

530 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS 

Angleterre2  %  %(ch.  fiitiiiitoj 
Argentine  4  %  1896..., —  ,  %  1900.... 
Autriche  4%  or  (ch.  nxo2f.50) Brésil  ,    ,  %  1888  —  4  %  188»  
—  t  %  1898  

Bulgarie  6  %  1896   
Chine  4  %  or  1896  
Congo  oU  1888  Danemark  3  %  1894   
Egypte  (Dalra-Sanlch  4  %) —  (Uiilflcc  7  %)  —  (Privilégiée  3  %  %) 

Espagne  4  %  Extérieure.. 

20 

337 

215 31;: 

1  345 

i 

342  . 

615 

615 

818 
i  610  . 

79 

1980 

1868 
1870 

1816 

180Ù  . 50 

588 

600 

6t0 

605 
600  . 73 

764 

78) 

725 

745  . 63 

487 

465 

4S5 

468 

180  . 

io 

117 

162 

168 

163 

103  . 
180 

2  i 

22i 220 

215  . 
665 

;  19 
540 

545 

535  . 

275 

192 

191 

185 

185  . 

i 

80 

12 

1U2 

102 

[06  . 

te 

192 

212 

212 

218 

218  . 

62 
30 

28 

28  . 
25 529 

SE  > 

555 585 

581  . 

175 

183 

183 

194 

187 

180 180 180 

186  . 

163 
19 

9 50 9 

50 

187 

9  5 

9 

193 
1  10 

1 1') 

110 

140  . 

271 244 244 

251 
250  ■ 

12 

,v> 

515 583 583 

577 
580  . 

280 

3  25 

325 324 

50 

'i.;::  . 

90 

80 83 35 

83 

81  5 

2o 

475 

4*0 

476 

490 

181  . 

420 

495 

493 

499 

1  0  . 

128 106 106 106 

108  2 

139  SI 

3925 4195 
4215 

4105 4  lis  . 

64 

56 

1750 
1885 

1890 1879  . 

9  i 

621 

557 
5î>5 

555 

570  . 

;  to 
135 156 

157 158  . 

590 326 

524 

50 

504  5' 

625 

693 

525 

691 

710 
701  . 915 

890 890 893 889  • 315 

283 

282 

«85 

!98  . 
2 

50 

93  25 

90 

i  i 

un  85 
90 

m 

■m  H 

5 

so 

20 

8*> 

30 

85 

20 

83 

07 

4 

20 

Si 

'.0 

t.'i 

30 

4 102  80 100  80 

loi 

10 

loi 

LOI 
4 50 

82  65 

83 

5  i 

85 03 

4 77 

25 

78 

II 

78  35 

77 

95 

7s  4 

4 
102  75 

101 

20 104 

16 
103 40 

6 

431 431 

432 

4*2 

4 103  20 

■»Ô 

03  «0 

92 

37 

93  . 
63 

77 

Vi 

23 

3 
95  25 

88  60 

89 

lu 89 , 
89  i 4 102  40 

102 

102 

102 

io 

102  '. 

4 
106  50 

106 

;  i 

100 

33 

100 

1 

lui,  4 

3 

60 

102  90 

101 

101 

00 

102 

0 102  ? 4 

00 

35 87  60 

87 

70 86 

751 H0  71 
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TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés   des    principales    Marchandises    et   Valeurs  françaises 

Situations  comparées  des  principaux  chapitres  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANCE,  de  l
'Escompte 

et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
on 

SITUATIONS 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) 
Pain  (Taxe  officieuse).,  le  Ml. 
Farine  fleur  de  Paris  ..  100  Ml. 
—  (toutes  marques)  — 

Blé....-  100  Ml. 
Seigle   — Avoine   — 

FOURRAGES  (Paris) 
Paille   100  Ml. 
Foin   — 
VIANDE  (à  La  Villette) 
Bœuf   le  Ml. 
Veau   — 
Mouton   — 
Porc   — 
SUCRES  ET  DIVERS  (Paris) 
Sucre  blanc  n«  3  100  kil. 
—  raffiné  lrs  qualité  — 

Alcool  3/6  Nord   hectol. 
Fécule  100  Ml. 
Huile  de  colza   — 

—     lin   — 
Suif   — 

VINS  (Paris) 
Vins  de  soutir.  J  La piècede225 lit 
Bordeaux  ord.J     fût  et  droits 
Màcon  ordin..)  de  régie  compris 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil. 
Laine  Buenos-Ayres —  100  kil. 
Soie  grège Ceienuesirord"H/i'  le  kilo. Café  Santos   50  kil 
Cacao  Haïti  100  kil. 
Riz  Rangoon   — 
Pétrole  américain   — Caoutchouc  le  kilo. 

MÉTAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  1"  marq.).  100  kil 
Etain  Banka   — 
Plomb   — 
Zinc   — 
Fer  (Marchand)   — 
Acier  (Rails)   — 

CHARBON  DU  NORD 
Tout-venant  sur  bateau  (tonne) 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COUBS 
3  0/0  Perpétuel  
Banque  de  France  actions 
Crédit  Foncier  - 
Crédit  Lyonnais  - 
Banq.de  Paris  et  Pays-Bas. .  - 
Compagnie  du  Nord  - 

—        P.-L.-M  - 
Suez  

BANQUE  DE  FRANCE 
6ITUATION8 

Circulation  fiduciaire  
Encaisse-or  
Encaisse-argent  
Portefeuille  escompte  
—  avances  

Comptes  courants  particuliers 
Compte  courant  du  Trésor  

MOYENNES  ANNUELLES 

ESCOMPTE  OFfiCIEL  EN  EUROPE TAUX  % 

Escompte  à  la  Banqueae France. - 
—  —  d'Angleterre —  —  d'AllemagDe —  — d'Autr-Hongrie —  —    de  Belgique. 
—  —    de  Hollande. 
—  —  d'Italie  
—  —    de  Russie. . . 
—  aux  Banques  Suisses. 

BANQUES  EUROPÉENNES  D'ÉMISSION SITUATION  AU  31  DÉCEMBRE 
Circulation  fiduciaire  totale  
Encaisse-or  
Encaisse  argent  
Rapport  de  l'or  à  la  circulation  % 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

13 

19 

2 9 16 

23 

30 
i 

7 

15 

1899 1900 1901 1902 1903 Mai 
Mai Mai Juin 

Juin 

Juin 

Juin 

Juin 
Jjaillel 

Juilliet 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs 
Francs Francs Francs Francs francs 

Francs 
Francs 

Francs 
Francs 

0  32 27  62 
28  98 
20  02 
13  93 
n  n 

0  31 
26  16 
28  45 
19  99 14  58 
17  44 

0  31 
Î5  89 
27  85 
20  29 
15  20 
19  94 

0  32 
28  37 
,30  03 21  88 
15  38 19  31 

0  36 31  08 
32  39 22  87 
15  91 15  64 

0  34- 27  37 
30  65 
20  87 

15  » 14  12 

0  34 
27  37 30  33 
21  12 

15  » 
14  12 

0  34 

27  » 

30  33 
20  62 
15  37 14  12 

0  34 
27  62 
30  01 
20  37 44  87 13  87 

0  34 
27  50 
29  69 20  12 14  50 

13  12 

0  34 27  37 
29  37 20  12 
14  75 12  87 

0  34 
27  12 29  05 

19  62 14  37 
12  87 

0  34 27  67 
29  05 

21  '3 

15  50 
13  » 

0  33 
28  37 

30  01 

-20  62 

14  12 

14  12 

0  33 
28  37 30  65 
20  87 

14  25 15  37 

4  98 
9  69 6  » 11  03 6  81 12  34 

6  77 
10  86 

5  64 
8  62 5  oO 

9  » 

5  40 

9  » 

5  50 

9  » 

5  50 

9  » 

5  30 

9  •> 

5  50 
il  » 5  40 

9  » 

5  40 

9  » 

5  50 
8  90 5  30 

8  80 

1  43 1  93 
1  88 
1  51 

1  41 
1  81 1  93 
1  41 

1  46 
1  91 
1  98 1  39 

1  30 
1  85 2  10 
1  44 

1  38 
1  77 1  92 
1  27 

1  50 2  20 2  15 1  28 

1  46 2  10 

2  '.0 
1  30 

1  46 2  10 2  10 

1  32 

1  54 

2  20 

2  2(1 
1  32 

1  54 

2  » 

2  20 1  30 

1  M 

1  » 

2  2) 
1  28 

1  60 

2  » 

2  20 
1  44 

1  56 

2  » 
2  20 
1  40 

1  52 
1  90 
2  20 1  44 

1  52 
1  90 
2  20 
1  44 

31  86 105  10 41  74 
32  37 
51  32 47  86 
59  18 

30  91 
104  44 
35  33 26  95 
67  26 
73  46 64  87 

26  03 
100  37 
28  29 22  97 
63  02 
71  73 64  18 

22  18 
94  81 
31  38 25  18 
59  76 72  87 72  99 

25  47 

82  » 
42  52 
33  91 51  97 

53  16 
68  07 

27  12 

59  » 39  « 

37  » 

44  7.". 

37  75 

S  S  » 

27  87 

60  » 39  50 

36  » 

45  75 

39  » 52  » 

28  12 

61  » 39  50 

35  » 
45  75 
39  75 

51  » 

27  75 

61  » 

39  75 

35  » 

46  50 40  50 

SI  .. 

27  50 

61  »> 

40  75 

35  » 
46  75 

40  75 

51  » 

27  » 

61  » 42  12 

35  » 

47  25 
41  75 

52  » 

27  37 

61  » 
42  87 

37  » 
47  50 41  50 

53  » 

27  37 

61  » 
42  37 

34  » 

47  i(5 
42  75 

55  » 

27  37 

61  » 42  N7 33  » 

48  25 

44  » 
56  » 

27  75 

€1  » 33  » 
43  » 

48  » 4  i  " 
56  » 

132  08 
169  58 
179  63 

131  77 
169  27 
179  42 91  » 134  58 

139  17 

86  87 
131  75 131  75 

98  61 

148  » 
148  » 

102  50 
152  50 
152  50 

102  50 
152  50 
152  50 

102  50 
152  50 
152  50 

102  50 
152  50 152  50 

102  50 152  50 
152  50 

102  50 
152  50 152  50 102  50 152  50 

152  50 

102  50 152  50 

152  50 

102  50 
152  50 
152  50 

100  50 iDU  DU 
150  50 

44  56 

188  » 55  51 
35  71 

153  50 

27  » 19  66 
8  94 

65  67 
146  20 
51  19 
48  20 152  60 
24  74 
23  06 
8  70 

58  22 120  93 
43  50 
39  24 

156  » 
24  20 
17  62 7  47 

58  55 
137  17 47  57 
36  60 133  35 
23  18 
18  27 
7  03 

74  93 
153  15 
53  72 34  14 

128  83 
24  33 

21  » 7  93 

-87  12 

161  »' 
jg  50 

39  50 

128  » 25  » 
19  7S 
8  57 

86  75 

Kil  » 
4  i  50 
40  75 

128  » 
25  » 
19  75 
8  57 

81  50 160  50 

46  » 39  » 128  » 
25  » 

19  75 
8  60 

78  .. 
157  50 45  50 
39  25 

128  » 25  » 19  75 
8  67 

78  75 

158  » 45  25 40  25 

128  » 25  » 
19  50 

8  67 

75  75 

M  50 

45  » 

41  50 

128  » 

25  » 

19  50 
8  67 

71  25 156  50 

45  » 

40 
l^S  » 

25  » 

19  50 8  67 

71  12 

158  50 

45  » 

41  23 

128  » 
25  » 

19  50 
8  67 

69  75 

158  » 45  » 

41  75 

128  » 24  73 

19  » 

8  67 

73  75 

158  » 

■45  » 

40  75 

123  » 

24  73 

19  <> 

8  67 

193  64 330  90 
43  47 
63  22 
22  68 21  37 

189  65 356  98 
48  31 
56  29 
27  48 24  01 

177  57 
315  *9 
37  31 
47  69 19  05 
19  14 

138  63 
321  64 33  58 
49  80 
16  83 
17  58 

152  61 339  81 
34  52 
57  02 16  62 

18  « 

152  50 

338  » 35  50 60  25 
16  50 

18  » 

151  » 
332  » 

35  75 
60  25 16  50 

18  » 

149  75 

333  » 
35  25 59  50 
16  50 

18  » 

150  » 
330  50 
35  25 60  50 
16  50 

18  » 

148  » 

330  » 

34  75 
59  50 18  50 

18  » 

148  » 
324  50 
34  25 58  75 
16  50 

18  » 

149  » 

318  » 
34  » 
58  75 16  50 

18  » 

149  » 
320  » 34  n 

59  » 16  50 
18  » 

149  » 313  » 
34  » 

58  75 
16  50 

18  » 

149  50 

318  » 

34  75 
58  75 16  50 

18  » 16  23 
23  30 18  92 17  40 18  50 18-50 18  50 18  50 18  50 

18  » 18  » 
18  » 18  » 18  » 

18  » 101  21 4.070 

728 945 
1053 2135 
1890 
3621 

100  59 4067 684 

1086 1111 2317 
1836 
3508 

101  21 3796 
675 1037 

1048 
9194. 
1669 
3713 

100  59 
3792 737 
1058 1041 
1906 
1483 
3923 

93  m 

379tl 719 1110 1103 

1832 1421 
3905 

96  85 
3820 675 
1100 
1105 
1745 
1318 4120 

96  72 
3845 675 
1111 
1096 
1725 
1310 4112 

96  90 

3825 675 1096 

•1112 

1730 
1305 

4112 

97  92 

3850 
690 

1103 
1137 1747 

1318 4170 

97  92 3875 
685 

1107 1135 

1749 1315 4175 

97  50 
3860 

682 11U8 1144 
1758 
1325 4177 

97  65 
3850 

686 1120 

11  3 
1753 1316 
4180 

98  0  , 
38,0 

693 

1127 
1162 
1751 
1319 
4215 

98  32 
3825 

685 
1134 
1132 

1720 

1328 

4165 

98  30 3830 

670 

1-134 

1145 1745 1335 

4118 

MilliOD 
defr 

Million 
defr. 

Million 
defr. 

Million 
defr. 

Million 
defr. 

Million 
defr. Million 

defr. 
Million 
defr. 

Million 
defr. 

Million 
defr. 

Million 

defr. 

Million 

defr. 
Million 
defr. Million defr. 

Million 

defr. 3.820 
1.866 
1.196 828 
444 477 
207 

4.034 
2.103 1.134 875 
492 
482 
256 

4.116 
2.410 
1.106 

592 491 
514 
133 

4.162 
2.548 
1.111 
546 
452 
493 
157 

4.310 
2-492 1.110 
688 

459 429 
165 

4.272 
2.546 
1.119 

711 
497 
531 
220 

4.250 
2.591 

1.123 

712 

503 
612 

216 

4.167 
2.735 
1.125 
713 

512 
826 219 

4.240 
2.770 1.126 

799 517 

827 249 

4.184 
2.8US 1.131 

642 
521 

807 
254 

4.181 2.796 1.132 

605 
512 
719 
302 

4.132 
2.7yo 
1.136 

5'/4 

507 
726 
332 

4.313 
2.776 
1.133 
763 
544 
684 
332 

4.241 
2.  ,56 

1.131 
553 
525 
670 
185 

4.274 
2.734 

1.120 

■j&3 

499 
643 

178 % % % % % % % % % % % % % % % 
3.06 3.75 
4.98 5.04 

3  91 
3.83 

5  » 
5.59 4.95 

.23 

3.96 5.33 
4.57 4.08 3.60 

5  » 
6.07 
4.88 

3  » 

3-72 4.10 
4.08 

1  3.28 
3.23 

5  » 

5.67 

4  » 

3  • 

3.33 

3.32 3.55 

3  » 
3  » 
5  » 
5.07 
4  p 

3  » 

3.75 

5. 8t 
3.50 
3.17 3.40 

5  » 
4  65 4.06 

3  » 

3  » 

4  » 

3  50 

3  » 

3  50 

5  » 
5  50 

4  » 

3  » 
3  » 

4  » 

3  50 

3  » 

3  50 

5  » 
5  50 

4  » 

3  » 

3  » 
4  » 

3  50 

3  » 

3  50 

5  » 5  50 

4  » 

3  » 
3  » 
4  n 
3  50 

3  » 

3  50 

5  » 
5  50 

4  » 

3  » 
3  » 

■  4  » 

3  50 

3  » 
3  50 

5  » 

5  50 

4  >> 

3  » 

3  » 

4  » 

3  50 

3  » 3  50 

5  » 

5  50 

4  » 

3  » 
3  » 

4  » 

3  50 

3  » 

3  » 

5  » 5  50 

4  ». 

3  »> 
3  » 

4  » 

3  50 

3  » 3  » 

5  » 

5  50 

4  » 

3  » 

3  » 

4  » 

3  50 

3  » 
3  » 

5  » 

5  50 

4  » 

3  » 3  /> 4  » 

3  50 

3  » 
3  » 5  » 5  50 
3  50 

Million 
de  fr. 

14.992 7.850 2.585 

52.3 

Million 
de  fr. 15.906 8.211 2.607 

51.6 

Million 
defr. 15.708 8.770 
2.725 55,8 

Million 
de  fr. 

16.215 8-752 
2-821 

53.9 

Million 
defr. 

16.539 8. 995 
2.930 
54,3 

Million 
defr. 

15-993 
9.459 2.930 59,1 

Million 

defr. 15.861 
9.490 2.935 59,7 

Million 
defr. 15.702 
9.682 2.953 
61,6 

Million 
defr. 

15.732 9.732 
2.9^3 61,8 

Million 

de  fr. 15.695 9.796 
2.9o6 
62,4 

Million 

defr. 15.645 9.798 2.966 

62,6 

Million 

defr. 

•15.549 

9.866 
2.986 
63,4 

Million 
de  fr. 15.794 9.884 2.992 
62,5 

Million 
defr. 16.312 
9.755 

2.941 
59,8 

Million 
defr. 16.226 
9.941 
2.937 

61,2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

OFFICIERS  MINISTÉRIELS 
VILLE  DE  PARIS 

A  adfrsr  1  ench.  Ch.  des  Nor.  Paris,  26 juillet  1904 
TTIÎIMIY  rue  du  Petit-Musc  (Ane  HaSERNE 
ILnllAIll  du  PETIT-MUSC)  Surf.  369  mètres, Mise  à  prix  250  francs  le  mètre. 
A  Adj"sr  1  ench.  Ch.  des  Not.  Paris,  2  août  1904 
0  1TPIHIW  v  ANGLE  Ba  BARBES  et  rue U  ILnHAI.V^  Marcadet.  Surf.  225m. 57.  M  à  p 
225  fr.  le  m.  2°  Boul.   Barbés.  Surf.  356  m. 
M.  a  p.  150  fr.  le  m.  S'ad.  aux  not.:  M"  Delorme, rue  Auber,  11,  et  Mahot  r>E  la  Québantonnais 
14,  rue  des  Pyramides,  dépositaire»  de  l'enchère'. 

VILLE  DE  PARIS 
A  adj"  sr  1  ench.  Ch.  des  Not.  Paris,  2  août  1904 
•7  TFftR  i  IHQ  r-  César-Franck.  Surf.  290  m L  ILIUl.^Lll32°  r»î  Valentin-Haùy.  Surface 
428  m.  07.  M.  à  p.  150  fr.  et  170  fr.  le  m.  S'ad. 
aux  not"  Mahot  de  la  Quéraxtonxats,  14,  r.  des Pyramides  et  Delorme.  r.  Auber,  11,  dép.det'ench 

 .   P3 
VILLE  DE  PARIS 

A  adj"  s'  1  ench.  Ch.  Not;  de  Paris,  le  2  août  1904 
TTim  4  IV  'ue BOLIVAR.  80  et82. Surf.  1.488m. 
I  LU  II  AI  1  M.  à  p.  45  f.  501e  m.  S'ad.  à  M- Mahot dk  la  Québantonnais,  14,  rue  des  Pyramides,  et 
Dklorme,  rue  Auber,  11.  dépositaires  de  l'enchère 
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boilogvi: 
Maison  et  jardin,  Gde-Rue,  107  : 

„  925  m..  Rev.  br.  3  600  fr.  M.  à  pi 
45.000  fr.  A  adjuger  sur  une  enchère,  ch.  des  not 
Paris,  19  juill-t.  M*  de  Ridder,  n»  4,  rue  Perrault. 
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SOllETE  GENERALE 
Pour  favoriser  le  Développement  du  Commerce 

et  de  l'Industrie  en  France 
Société  Anonyme 

CAPITAL  :  200  MILLIONS  DE  FRANCS 
Siège  social  :  54  et  56,  rue  de  Provence 

Succursales  :  134,  rue  Réaumur  (Pliee  de  li  Bourse), 
6,  rue  de  Sèvres,  à  Paris 

Dépôts  de  fonds  à  intérêts  en  compte  ou  à 
échéance  fixe  (taux  des  dépôts  de  3  à  5  ans  : 
.'>  1  2  0/0  net  d'impôt  et  de  timbre).  —  Ordres de  Bourse  (France  et  Etranger).  —  Sous- 

criptions sans  frais.  —  Vente  aux  guichets 
de  valeurs  livrées  immédiatement  (Obliga- tions de  Chemins  de  fer,  Obligations  et 
Bons  à  lots,  etc.).  —  Escompte  et  encaissement 
de  coupons.  —  Mise  en  règle  de  titres.  —  Avances 
sur  titres.  —  Escompte  et  Encaissement  d'EfTets 
de  commerce.  —  Garde  de  titres.  —  Garantie  contre 
le  remboursement  au  pair  et  les  risques  de  non- 
vérification  des  tirages.  —  Transports  de  fonds f  France  et  Etranger).  —  Lettres  de  crédit  et 
Billets  de  crédit  circulaires.  —  Renseignements.  — 
Assurances.  —  Services  de  Correspondant,  etc. LOCATION   DR  COKPRKS-FORT8 
(Compartiments  depuis  5  fr.  par  mois;  tarif  dé- 

croissant en  proportion  delà  durée  et  delà  dimen- sion.) 
succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et 

danf  la  Banlieue  ;  394  si^nces  en  province;  une 
agence  à  Londres  '53,  Old  Htoad  Street  ,  cor- 
re«pondants  sur  toutes  les  places  de  France  et  de l'Etranger. 

COMPAGNIE  DES  TABACS  DE  PORTUGAL 

Ventes  du  14e  exercice  (1er  avril  1904  au  31  marg  ±QQ^ 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
BOCI0.TR  ANONYME 

Capital  2*>  m.llion»  de  franc»  entièrement  versé» kikok  hocial  : 
//,  rue  de*  CrifMctnet .  PARIS 

Agence»  /i  Marxoille,  53.  rue  Saint-Ferréol,  et 
'II-.         ;  ■  >t.<  pal'     Mil'    d  Algérie  <  I.  de  Timi-ie. 

COMPTES  DE  DEPOT 
A  vue   l  O/O 
A  Mpt  jour»  di  pr/'ovin   3  O/O 

■  >">•<  A       Hf'.AN'KH  i  ixk* 
A  1  an   3  0  0 
A  «  il  îl  nnn   3  1/200 A  i  <■•   .  ,.    4  0  0 

lion*  <!'■  Y''  **•  l,"",»""nt  d.-  courions.  op"rn- 
Mtrwi  .if  VHr'\"      ''lr*">.  envols  de  fonds. 

Continent 
Colonies Droits  d'importation 

(Chiffres  provisoires) 
Kilogr. 

Reis 

Kilogr. 
Reis 

Kilogr. 

Reis 

Mois  de  juin  1904  
Produit  des  mois  antér 

204.237 
396  445 

805:672.850 
1564 : 785.800 

32.378 
49.318 

29:212.300 
45:791.260 

3.918 
9.432 17:630.630 42:445.300 

Totaux  au  30  juin  1904. 000.682 2870:458.650 81.696 75:003.560 13.350 60:07^.930 
Période  eorresp.  de  l'eiere.  anlér 582.832 2293:147.010 66.031 60:162.860 9.834 

44:252.110 
Différence  : 
En  faveur  de  1904-1905. 
En  faveur  de  1903-1904. 

17.850 

» 
77:311.610 

» 

15.G65 

» 

14.840.700 

» 

3.516 

»> 

15:823.820 

n 
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COMPTOIR  NATIONAL  D'ESCOMPTE DE  PARIS 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Au  capital  de  150  millions entièrement  versés) 

MM.  les  actionnaires  sont  informés  que,  sui- 
vant la  décision  prise  par  l'assemblée  générale ordinaire  du  29  mars  dernier,le  solde  du  dividende 

fixe  pour  l'exercice  1903  sera  payable  aux  caisses du  Comptoir  National  d  Escompte  de  Paris 
14,  rue  B  rgère,  de  sa  succursale,  2,  place  de 1  Opéra,  et  dans  ses  agences  dans  Paris,  en  France 
et  à  l'Etranger,  à  partir  du  31  juillet  1904,  à  raison de  15  fr.  par  action,  soit,  sous  déduction  de  l'impôt résultant  des  lois  de  finances  :  14  fr.  40  par  action nominative  et  13  fr.  81  par  action  au  porteur,  con- 

tre le  coupon  n»  23. Simultanément,  le  coupon  ns>  5  des  parts  de Fondateur  sera  payable  à  raison  de  1  fr.  116  par 
part,  soit  1  fr.  01  nets,  impôts  déduits. 
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Banque 

A.  Froidefond 

8t,  Ru  d*  U  ChouHsèe  d'Antln,  PARIS  (»•  ATT*) Maison  Fond*»  sn  4  S78 

ORDRES  DE  BOURSE 
au  Comptant  et  a  Tarma 

AVANCES  sur  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Ouvertures  de  complet  courent*,  A  vue  ou  a 
échéance»  fixa  t.  A  lu  1er»  t  variant  entre  3  «t  6  %  l'en. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

aa  aompte  de  Reporte  eu  coadltloae  eeivantee  i ù  on  an   4  % 
à  alx  mole...  3  S  S 
*  trola  mole,  3  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE 
  MNSETONEMElfTS  ORATDTTS 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  A 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

QOMPTBB  DK  CHftQUKH 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  do  préavis   3  O/O 
A  1  an   3  O/O 
A  B  ans   3  1/2  O/O 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  ont  délivré 
des  bons  do  caisso  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  \m  trimestres. 
Ordre*  de  Hourse.  —  Paiement  de  coupons. 

—  Encaissement  d'effet»  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avança*  sur  titres.  —  Kn- vol  de  fonds  (Province  et  Etranger).  m 

CHEMIN  DE  FER  DE 

,    PARIS  A  ORLÉANS 
Amortissement 

Le  vendredi  29  juillet  prochain,  à  2  heures, 
sera  procédé  publiquement,  dans  une  des  salles 
l'Administration,  8,  rue  de  Londres,  au  tirage  au 
sort  d'obligations  remboursables   au  compte  de l'exercice  1904,  savoir  : 

1»  Emprunt  3  0/0,  émission  1884. 
13.000  obligations  dont: 

3.600  de  la  série  A 
3.600  —  B 
1.900  —  C 
1.900  —  Z 
2.000        —  Y 

2°  Emprunt  2  1/2  0/0,  émission  1895. 2.200  obligations,  dont  : 
1.1<X)  de  la  série  D 
1.103        —  E 

Toutes  ces   obligitions  sont  remboursables 
500  francs. 

Les  obligations  sorties  au  tirage  seront  rembour- 
sées dans  les  bureaux  du  Service  des  Titres  de  la 

Compagnie,  à  Paris,  8,  rue  de  Londres,  à  partir 
du  octobre  prochain,  sous  déduction,  de  l'impôl 
édicté  par  les  lois  des  21  juin  1875  el  26  décem- bre 1890. 

Le  remboursement  réduit  de  l'impôt  précit pourra  être  effectué  à  Paris.  8,  rue  de  Londres,  i. 
later  du  l"  septembre  prochain,  mais  sous  déduc- 

tion d'une  retenue  calculée  au  taux  d'escompte  de la  Banque  de  France. 
Paris,  le  12  juillet  1904. 

Le  Directeur  de  la  Compagnie, 
Heurteau. Cl 

COMPAGNIE 

Pour  la  l^sibi'ieafioii 

DES COMPTEURS  ET  MATÉRIEL 
D  USINES  A  GAZ 

SOCIÉTÉ  ANONYME 
Capital  :  7  millions  de  francs 

Siège,  social  : 
29,  81,  88,  rue  Claude  Vellefaux,  Paris 

Les  porteurs  d'obligations  4  0/0  sont  informés 
que  Le  coupon  n"  10  sera  mis  en  paiement  b [échéance  du  L5  juillet  L904,  à  raison  d»  lo  francs, 
soit,  sous  déduction  des  impôts  de  finances  : 

9  fr,  60  pour  les  actions  nominatives, 
!>  fr.  wi  pour  Les  acti  i  au  porteur! 

Aux  caisses  : 
Du  Comptoir  National  d'Ksrompledo  Paris,  14,  rue 

Bergère;  de  MM.  Perler  et  GU,  59,  rue  do  Provence, 
a  Paris;  de  MM.  Verley,  Decroix  et  Ole,  a  Lille,  ot 
au  liège  de  la  Compagnie,  29,  81,  88,  rue  Claudt- 
Vellefaux,  à  Paris,  et  dans  ses  succursales  (,'o 
Lyon,  Marseille,  Milan,  Bruxelles,  Genève  et 
Dord  recht, M 

rirp&rMERiE  du  la  presse •   lu  Croissant,  PARIS.  —  Slmart,  lrop. 

^É_Ni 
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COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  ANDALOUS 

Le  30  juin  dernier  a  été  tenue,  à  Madrid,  une 
Assemblée  générale  extraordinaire  dans  la- 

quelle les  Actionnaires  de  la  Compagnie  des 
Chemins  de  fer  Andalous  ont  donné  leur  ap- 

probation au  projet  de  convenio  que  celle-ci 
va  proposer  à  ses  créanciers. 

Voici  le  résumé  de  ce  document. 

La  Compagnie  expose  d'abord  que  la  crise dont  elle  soutire  depuis  un  certain  nombre 
d'années,  et  principalement  depuis  1896,  a  eu pour  unique  cause  la  dépréciation  constante 
de  la  peseta,  c'est-à-dire  une  cause  indépen- 

dante de  sa  gestion.  La  situation  s'améliorera 
le  jour  où  cette  cause  aura  partiellement  ou 
totalement  disparu  ;  elle  pourra  s'aggraver 
encore  si  la  dépréciation  de  la  monnaie  espa- 

gnole continue  à  augmenter.  Par  suite,  l'ar- 
rangement à  intervenir  doit  tenir  compte  de 

ces  deux  éventualités,  d'une  part  en  ne  de- mandant pas  aux  créanciers  de  sacrifices  in- 
justifiés, de  l'autre  en  modérant  les  charges 

de  la  Compagnie  de  telle  sorte  qu'elle  puisse y  faire  face  sans  dépasser  la  mesure  des  ré- 
sultats de  son  exploitation. 

La  Compagnie  a  admis  l'institution  d'un 
organe  émané  d'une  Société  Civile  formée par  ses  obligataires,  et  chargé  de  veiller 
1  exécution  des  engagements  pris,  avec  les pouvoirs  nécessaires  pour  être  tenu  au  cou- 

rant de  la  situation  de  la  Compagnie. 
Un  prélèvement  minime  a  été  réservé  aux 

actionnaires  à  titre  de  prime  de  gestion  :  il 
ne  doit  s'exercer  d'ailleurs  qu'après  que  le service  des  charges  les  plus  importantes  de la  Compagnie  aura  été  assuré. 

Voici  les  bases  du  convenio  proposé  : 

I.  —  Les  obligations  Séville-Xérès-Cadix, séries  jaune  et  grise,  et  les  obligations  Anda 
lous  première  et  deuxième  séries, seront  divi- 

sées en  obligations  à  revenu  fixe  et  en  obli 
gâtions  à  revenu  variable.  Tout  porteur  d'un 
groupe  de  trois  obligations  recevra  deux  obli 
gâtions  à  revenu  fixe  et  une  à  revenu  varia ble. 
Les  obligations  à  revenu  fixe  toucheront  le 

plein  de  leur  coupon,  soit  10  francs  pour  les 
Séville-Xérès-Cadix,  et  15  francs  pour  les  An- dalous (impôts  à  déduire). 

II.  —  Les  recettes  nettes  de  chaque  exercice 
seront  d'abord  affectées  comme  il  suit  : 

1°  Concurremment  et  sur  le  même  pied  : 
a)  Aux  coupons  des   obligations   à  revenu fixe  ; 
b)  Aux  coupons  des  obligations  Séville- 

Xérès-Cadix  série  rose,  qui,  en  raison  du  p.etit 
nombre  d'années  restant  à  courir  avant  leur complet  amortissement  (1912)  ne  subissent  pas 
la  division  en  obligations  fixes  et  en  obliga- tions variables. 

c)  Aux  coupons  des  obligations  Cordoue-Ma- 
laga,  payables  en  pesetas. 

d)  Au  service,  intérêts  et  amortissement,  des 
obligations  de  nouvelle  création,  comme  il 
sera  dit  au  paragraphe  VT,  ainsi  qu'au  service des  intérêts  de  la  dette  flottante. 

2°  A  l'amortissement  des  obligations  Séville- 
Xérès-Cadix  des  trois  séries,  Andalous  pre- 

mière et  deuxième  séries,  et  Cordoue-Malaga, 
comme  il  sera  dit  au  paragraphe  3  suivant. 

III.  —  L'amortissement  sera  repris  à  partir 
de  l'homologation  du  convenio.  Dans  ce  but, les  tableaux  seront  remaniés,  en  y  comprenant 
les  tirages  suspendus  depuis  1896. 
L'amortissement  s'opérera  par  achats  en Bourse,  et  portera  sur  les  obligations  varia- 

bles, jusqu'au  moment  où  les  recettes  nettes 
d'un  exercice  permettront  de  le  faire  par  tira- 

ges au  sort  et  au  pair  (300  francs  pour  les  obli- 
gations Séville-Xérès-Cadix  et  500  francs  pour 

les  Andalous  première  et  deuxième  séries). 
Cependant,  pour  les  obligations  Séville-Xé- 

rès-Cadix roses  et  Cordoue-Malaga,  l'amortis- sement sera  repris  par  tirages  au  sort  et  de  la 
manière  suivante  : 

1°  .  —  Pour  les  Séville-Xérès-Cadix  roses,  en 
amortissant  le  nombre  prévu  aux  tableaux  ac- 

tuels pour  1897  et  ainsi  de  suite  jusqu'à  épui- sement. 

2°.  —  Pour  les  Cordoue-Malaea,  en  doublant 
le  nombre  d'obligations  à  amortir  chaque  an- 

née, jusqu'à  ce  que  le  nombre  d'obligations restant  à  amortir  soit  celui  prévu  aux  tableaux actuels. 

IV.  —  Après  paiement  des  affectations  stipu- 
lées au  §  II  ci-dessus,  il  sera  procédé  au  paie- ment des  coupons  des  obligations  variables  de 

la  manière  suivante  : 

1°.  —  Par  antériorité,  aux  obligations  Sé- 
ville-Xérès-Cadix jaunes  et  grises  variables, 

jusqu'à  ce  qu'elles  aient  reçu  le  plein  de  leur coupon,  soit  10  francs  bruts. 
2°  —  Aux  coupons  des  obligations  Andalous 

première  et  deuxième  séries  variables  jusqu'à 
ce  qu'elles  aient  reçu  7  fr.  50  bruts,  soit  la  moi- tié de  leur  entier  coupon. 

3°  —  Sur  l'excédent  libre,  il  sera  attribué 
2/3  auxdites  obligations  Andalous  première  et 
deuxième  séries  variables  et  1/3  sera  laissé  à 
la  disposition  de  la  Compagnie  à  titre  de 
prime  de  gestion. 
Toutefois  cette  prime  de  gestion  ne  pourra, 

en  aucun  cas,  dép.asser  une  somme  correspon- 
dant à  15  pesetas  par  action,  tant  que  la  Com- 

pagnie n'aura  pas  repris  le  service  intégral  de 
ses  engagements  envers  ses  obligataires,  no- 

tamment en  ce  oui  concerne  l'amortissement 
par  tirage  au  sort  et  au  pair,  et  à  la  condition 
que  les  prélèvements  opérés  sur  la  réserve  spé- 

ciale destinée  à  assurer  l'amortissement  au pair  auront  été  remboursés. 
V.  —  Une  réserve  de  3.000.000  de  pesetas  sera 

constituée  sur  les  disponibilités  actuelles  de  la 
Compagnie,  et  affectée  à  la  garantie  du  service 
de  toutes  les  obligations  autres  que  celles  à 
revenu  variable. 
Une  seconde  réserve  sera  constituée  en  vue 

du  maintien  de  l'amortissement  au  pair  quand 
il  -aura  pu  être  repris.  Elle  sera  constituée  au 
moyen  des  excédents  libres,  après  paiement 
de  tous  les  coupons  d'obligations  variables  des 
exercices  au  cours  desquels  l'amortissement aura  été  opéré  par  achats  en  Bourse. 
VI.  —  Une  Société  civile  des  obligataires 

sera  constituée  pour  les  représenter  dans  leurs 
rapports  avec  la  Compagnie. 

VII.  —  Si  des  emprunts  nouveaux  sont  re- 
connus nécessaires,  notamment  pour  faire 

face  aux  travaux  de  parachèvement  de  pre- 
mier établissement  ou  d'achat  de  matériel  rou- 
lant, ils  devront  être  émis  d'accord  avec  les  re- 

présentants de  la  Société  civile  des  obligatai- 
res. Le  service  des  obligations  ainsi  émises 

sera  fait,  comme  coupons  et  amortissement,  en 
concours  avec  le  paiement  des  coupons  des 
obligations  à  revenu  fixe,  des  obligations  Sé- 

ville-Xérès-Cadix roses,  et  des  obligations  Cor- 
doue-Malaga. 

VIII.  —  L'exigibilité  de  la  dette  flottante  ac- 
tuelle est  reportée  à  5  ans.  Toutefois,  en  cas 

d'émission  d'oblieations  nouvelles,  elle  sera 
consolidée  en  obligations  du  type  émis,  à  un 
prix  fixé  sur  des  bases  convenues,  à  moins  que 
la  Compagnie  ne  trouve  plus  avantageux  de  se 
libérer  en  espèces. 

d'être  résumé  ci-dessus,  la  Compagnie  des Chemins  de  fer  Andalous  va,  conformément 
à  la  loi,  en  opérer  le  dépôt  à  1  un  dtjS  tribu- 

naux de  la  ville  de  Madrid.  Elle  commencera 
ensuite,  dès  le  1er  août  prochain,  à'ïecueillir 
les  adhésions  dans  les  conditions  détermi- 

nées par  la  législation  espagnole.  Toutes  les 
publications  nécessaires  seront  faites  inces- samment. 

Le  texte  intégral  du  convenio  sera  à  la  dis- 
position des  porteurs  aux  guichets  des  Eta- 

blissements suivants  :  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas  ;  Crédit  Lyonnais  ;  Société  Géné- 

rale ;  Comptoir  National  d'Escompte  ;  Société Générale  de  Crédit  Industriel  ;  Banque  de 
l'Union  Parisienne  ;  Banque  Espagnole  de Crédit  ;  Société  Lyonnaise  de  Dépôts  et  de 
Comptes-courants  à  Lyon. 

Il  sera  envoyé  franco  à  tout  actionnaire  ou 
obligataire  qui  en  fera  la  demande  au  siège 
de  la  Compagnie,  4,  rue  de  Borne  à  Paris. 

OBLIGATIONS  4  O/O  DU  CHEMIN  DE  FER 

de  Kour^k-Eharkof-Âzof 
(Série  B,  1889) 

La  Commission  Impériale  d'amortissement  a 
procédé,  le  18  juin/i"  juillet  1904,  au  tirage  des 
obligations  de  l'emprunt  ci-dessus  nomme. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  remhour 
sables  à  partir  du  18  septernbre/1"  octobre  1904  : 
A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'Etat  et 

aux  succursales  de  cette  Banque  à  Irkoutsk,  Sara- 
tof  etTifls;  à  Berlin,  à  la  Direction  delà  Dis- 
conto-G'-'sellscliaft  et  chez  M.  S.  Bleichrœder  ;  à 
Francfort-sr-Mein,  à  la  Direcion  de  la  Di-con'o- 
Gesellschafl;  à  Paris,  chez  MM.  de  Rollischild  frè- 

res ;  à  Amsterdam,  chez  MM.  Lippmann,  Rosen- 

thal  et  C». Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 
munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le  18 
septembre/l"  octobre  1904;  dans  le  cas  contraire, 
le  montant  des  coupons  manquants  sera  déduit  du 
capital  à  rembourser. 

Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 
A  500  marks 
258   1023  1219 2691 

5760 

7532 89 

1*59 

4903 

6589 

234 
1888 4920 

7155 20;  :6 
5556 
7520 

L'assemblée  générale  ayant  donné  son  ap- 
probation au  projet  de  convenio  qui  vient 

76 1805 

4496 6205 9659  9898  9900  10012  10074 
10975  12602  126*1  12842  13155 
15474  16038  16199  16309  16848 
1K991  19408  203  -12  20995  21158 
22204  23139  23703  23^23  24438 
25788  262'i3  26456  2K531  26749 
27924  2830i  t  2H303  28596  29132 
29641  3d552  30627  31001  31004 
3  936  32031  32746  33084  33707 
34977  35854  3o0:.2  36150  36261 
37677  38013  38130  38187  3*345 
39  60  39788  4'  505  40541  41311 
42155  42269  42310  427.  8  42760 
43>-29  43905  43'  66  44125  44853 
45957  46188  466K0  47863  48074 
49513  49889  50779  51540  52006 
53( '55  54-'63  54292  54428  54?>49 
57058  58812  59H54  59802  60459 
61789  61969  62041  62058  62338 
63526  64047  655*6  65794  66018 
67441  68096  68482  68609  68*76 
71835  72052  72175  72245  72337 

2900 
5897 

7928 
10317 
13211 1J-088 

21443 

2 '.572 

27373 

29274 31425 34193 

36370 3  <421 

41484 
43147 45496 

48574 

52127 54568 
60856 

62>60 
6K728 

69347 
72501 

1255 
3817 
6005 
8144 

10*32 
13920 
18175 
21889 25135 

27508 

2' 51 4 

31722 
34659 

36423 38873 
41487 

43710 

4-"8()4 

49173 

52403 
5fi0 18 61042 

63264 67234 

6%67 72520 

1328 4065 

6063 8535 
10673 14177 
18788 22016 
25158 

27691 
29517 

31744 
34959 
37629 
39340 41004 
43761 

45923 49199 

52720 
56026 61348 

63347 
67398 
71755 72f53 

II 
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73957  73934  74318  74551  74570  74861  75349 
77081  77287  77897  78284  78415  78500  78505 
78690  79031  79153  79392  79655  80004  80523 
80820 

A  1.000  marks 

76360 

78510 

624 
3346 
8778 

11300 
15947 
17930 
19993 
22434 
25523 
28080 
31420 
32776 
34955 
37491 
41413 
44274 
46646 
48570 
50537 
53004 
54606 

76 
2206 
3323 
7107 
9213 

13657 
16984 
20042 

897 
3418 
9459 

12045 
16078 
17977 
20303 
22537 
25578 
29127 
32192 
33054 
35175 
37738 
41616 
44426 
46866 
48810 
50608 
53461 
54603 

798 
2249 
3896 

7621 
9797 

14291 
17773 
21076 

1247 
3842 
9521 

12074 
16157 
18089 
20425 
23467 
25723 
29409 
32385 
34033 
35196 
37948 

41692 
44605 
46897 

50908 
53796 
55238 

1509 
4981 
9800 

12221 
16169 
18620 
20681 
23738 
26241 
29416 
32415 
34206 
35348 
38009 
42061 
44945 
46900 
49510 
50955 
54233 

1632 
6412 

10149 
12870 
16634 
18769 
20750 
23813 
26872 
2.J990 
32513 
34357 
35741 
38364 
43185 
45279 
47850 
49589 
52135 
54314 

1884 1967 2630 6770 6912 8150 
10792 11095 11233 
14102 14565 14686 
16905 17201 17347 

19474 19496 19795 
20850 21779 21907 
24482 

25346 25479 
27634 27646 28414 
30625 30671 

30821 32632 32699 
32768 34361 34393 34469 

36409 37156 37247 
39323 39766 39886 
43368 

43773 43863 
45370 45447 45980 
47916 48322 48499 
49666 49893 50459 
52343 

5251-3 

52868 
54420 

54466 54486 

A  2.000  marks 

1164 
2268 
4471 
7649 

11208 
14489 
17904 
21303 

1341 
2316 
4756 
7832 

11272 
14943 
18370 
31334 

1459 
2531 
5012 
7905 

12074 
16336 
18654 
21577 

1584 
284a 
5578 
8002 

12752 
16442 
18714 
22666 

2048 

2893 6036 
8739 

13020 16686 
19553 

22713 

2081 

3682 7036 

8947 
13129 
16928 
19636 
23009 

Numéros  des  obligations  4  0/0  du  Chemin  de  fér 
Kour.-k-Kliarkof-Azof,  série  B  émission  1889),  sor- 

ties aux  tirages  antérieurs  et  non  présentées  au 
remboursement  à  la  date  du  18  juin/i"  juillet 
1904. 

(A  partir  des  termes  désignés  entre  parenthèses, 

bligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 
A  500  marks 

732  (19  mars/1"  avril  1902),  917  (19  mars/1" 
aVriJ  1904),  1433  1491  (18  septembre/ 1"  octobre 
1902).  1640  (18  septembre/1*'  octobre  1901),  1981 
8101  (19  mars '1«  avril  1904  ,  2174  '18  septembre/ 
1-  octobre  1901  ,  2300  ,19  mars/1"  avril  1902), 
8788  2359  (19  mars/1"  avril  1904),  2945  (18  sep- 

tembre; 1"  octobre  1902),  3138  19  mars/1"  avril 
1904,  3245  (19  mars  1"  avril  1902),  3298  3570 
3635  19  mars  1-  avril  1904),  3640  (19  mars/1 
avril  1902),  3693  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
:>,••:>  99»  4017  (19  mars/1"  avril  190Î),  4060  (18 
septembre  1"  octobre  1900/,  4146  4885  (19  mars 
1-  avril  1904),  4329  (18  septembre/ 1"  octobre 
W01),  4332  (19  rnars/1"  avril  1903),  4894  (19  mars 
1"  avril  1904),  4567  (19  mars/1"  avril  1901),  4574 
il'.»  mars  1"  avril  1904),  4846  5113  (18  septembre/ 
I-      tobre  l'.<0l).    5331   (1!»  mars/1"  avril  1903), 
:;,  I'.'  rnar-  1"  avril  1904,,    5672  5691  '18 

septembre/ 1"  octobre   1903,,   5769  (19  mars/1 
avril  1904),   5774  (19  mars/1"  avril  1903),  5867 
8tf45  il»  mars/1"  avril  1904\  fi029  (19  mars/1" 
avril  1901),  6030 '18  HCptenibrc'l"  octobre  1900/, 
84îW  19  mars  1"  avril  1904),  6362  (18  septembre/ 
1  tobre  1903).   7275  (I*.)  mars')"  avril  1904,, 
IVm  (19  mars  I"  avril  19o;ii,  74:9  i  I*  scplcmerc 
|«»  octobre  190sj»,  7..I2  (19  mars/1"  avril  1900). 
8409  H9  mars/l"  avril  1909),  8499  8868  (18  sep 
»«»»H. r«-  I  tobre  1908),  W82  8088  19  mars  1" 
•»n»  Ittrt).  Wti  «19  murs,  !"  avril  1908),  9608  (10 
mur-.  )    nvril  !'<**>,.  •  ,, .;    I  i  noir'  I"  avril 
H**).  90»  <\'.i    Minrn  I"  nvnl    V.trl),    !»8|*  (10 

i  VM*'  '         lX'*  mnr»i  '"  »vr"  1904,, '1  '  rrinrn  I"  avr.l  1901),   1O07H    10187  18 
■•frtci  r  r-  i   '»',.'  <•  i  *  t.:   i'i<:.«.  u/791  lOraarf 
1     '  '        *  'H  H«si>ioinl»ro/I"  octobre 

1900),  11024  (19  mars/l«  avril  1904),  11038  (19 
mars/1"  avril  1902),  11335  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1900),  11394  (19  mars/1"  avril  1903),  11706 
(19  mars/1"  avril  1904),  11902  (18  septembre/1" 
octobre  1903),  12181  12267  12362  (19  mars/1"  avril. 
1904),  12714  12871  (19  mars/1"  avril  1903),  13205 
(19  mars/1"  avril  1902),  13368  13386  13645  13817 
14081  14211  (19  mars/1"  avril  1904),  14760  (19 
mars/1"  avril  1902),  15395  (19  mars/1"  avril 
19  )3),  15561  15768  (18  septembre/ 1"  octobre  1903), 
15843  {19  mars/1"  avril  1904).  15996  (18  septem- 

bre/1" octobre  1902),  16296  16382  16607  16625 

(19  mars/1"  avril  1904),  17555  (19  mars/1"  avril 
1900)  ,  17902  (18  septembre/ 1"  octobre  1903),  17940 
(19  mars/1"'  avril  1903),  18326  (19  mars/ 1"  avril 
1904),  18430  (18  septembre/1"  octobre  1903), 
18446  (18  septembre /l"  octobre  1901),  18543 
18654  18720  18727  18356  (19  mars/1"  avril  1904), 
18917  (19  mars/1"  avril  1901),  19070  (18  septem- 

bre/1" octobre  1900),  19088  (18  septembre/ 1" 
octobre  1902),  19335  (19  mars/1"  avril  1904), 
19387  (19  mars/1"  avril  1900);  19789  19820  (19 

mars/1"  avril  1904),  20001  (18  septembre/1"  oc- 
tobre 1908),  20218  (19  mars/1"  avril  1903);  20749 

21592  (19  mars/1"  avril  1904),   21834  (19'  mars/ 
avril  1901),  21889  (19  mars/1"  avril  1900). 

21906  (18  septembre/ 1"  octobre  1903),  21951 
22618  22628  (19  mars/1"  avril  1903),  22645  (19 

mars/1"  avril  1904),  23674  (18  septembre/1" 
octobre  190C),  32711  (19  mars/1"  avril  1901), 
22983  (18  septembre/1"  octobre  1900),  22946 
(18  septembre/1"  octobre  1903),  23054  (19  mars/ 
1«  avril  1904),  23153  (19  mars/1"  avril  1903), 
23340  (19  mars/1"  avril  1904),  23251  (19  mars/ 

avril  1901),  23378  (19  mars/1"  avril  1902). 
-X3689  23747  23770  (19  mars/1"  avril  1904),  23890 

(19  mars/1"  avril  1903),  23891  (19'  mars/1 
avril  1902),  24307  24519  24568  24726  (19  mars  1 
avril  1904),  25307  (18  septembre/1"  octobre  1901), 

25501  25886  26009  26113  (19  mars/1"  avril  190'' 26297  (18  septembre/1"  octobre  1903),  26627  (18 
septembre/1"  octobre  1902),  26643  (19  mars/1" 
avril  1903),  26761  (19  mars/1"  avril  1904),  26789 
(19  mars/1"  avril  1903).  2(5937  (19  mars/1" 
avril  1901),  26954  (19  mars/1"  avril  1904),  26969 
18  septembre/1"  octobre  1901),  27035  27483 
27651  (19  mars/1"  avril  1904),  27667  (19  septem- 

bre/1" octobre  1899),  27772  (19  mars/1"  avril 
1901)  ,  27776  •  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
27802  (18  septembre/ 1"  octobre  1900),  28022  (19 
mars/1"   avril   1904),   28081   (19  mars/1"  avril 
1903)  ,  28292  (18  septembre/ 1"  octobre  1900), 
28553  28559  (19  mars/1"  avril  1904),  28602  (18 
septembre/1"  octobre  1901),  28665  (18  septem- 

bre/1" octobre  1900),  28672  (19  mars/1"  avril 
1904)  ,  28692  (18  septembre/1"  octobre  1901), 
28952  (18  septembre/1"  octobre  1902),  29040 
00328  (19  mars/1"  avril  1904),  29509  (18  septem- 

bre/1" octobre  1901 1,  29729  (18  septembre/1" 
octobre  1903),  29731  (19  mars/1"  avril  1904), 
129986  (18  septembre/l"  octobre  1903),  30074  (19 
mars/1"  avril  1901),  30204  (19  mars/1"  avril 
1900),  ;;0277  (18  septembre/ 1"  octobre  1903), 
M684  89808  (19  mars/1"  avril  1904),  80418  (20 
mars/1"  avril  18MÏ,  30445  (19  mars/1"  avril 

1908)',  8048B  (18  septombre/1"  octobre  1903), 
80624  (19  mars/1"  avril  1900,,  30757  (18  septem- 

bre/)" octobre  189!)),  30790  (19  mars/ 1"  avril 
l'.xi'i  .  30880  (18  seplembre/l"  octobre  1901'), 
8099U  (10  mars/1"  avril  1904),  .'11153  (18  septom- 
bre/1"  octobre  1901),  31245  (IK  septembre  1" 
octobre  1000),  81280  (19  septembfe/1*'  octobre 
1899,,  31355  (18  septembre/ \"  octobre  1902), 
81809  (19  Beptembre/1"  octobre  1899),  31543 
81799  (19  rnars/1"  avril  1964),  32138  (18  septem- 

bre I-  octobre  1908):  82163  8223»  'I!)  m art/t" 
avril  19)4,.  32IJ3I  I!»  mars  1  avril  1903.  32082 
(19  mars  1"  avril  1904),  32803  (18  soptembre/1" 
octobre  Hxhi  .  :  13050  (1H  soptembre/1"  octobre 
10 1»  33195  |I9  rnari  I"  nvrll  1908),  I8W1  (19 
mai  ]■  avril  1901),  33343  (18  septembre/ 1" 
octobre  190.1).  31885  19  mars/1 "  avril  l9d(),, 
338 "ix  (I!»  mars/1»  avril  1904).  33751  (18  soptem- 

bre/1" octobre  1903),  33965  (19  mars/1"  avril 
1904),  34265  (19  mars/1"  avril  1903),  34440  (19 
mars/1"  avril  1900),  34637  34821  34923  (19  mars/ 

avril  1903),  35268  (18  septembre/1"  octobre 
1901).  35808  (19  mars/1"  avril  1902f:  35857.  (19 
mars/1"  avril  1904),  36081  36118  (19  mars/1" 
avril  1903),  36313  (19  mars H"  avril  1902),  36442 
(18  septembre/ 1"  octobre  1900),  36479  36573  (19 
mars/1"  avril  1904),  36725  (18  septembre/ 1" 
octobre  1901),  36765  (19  mars/1"  avril  1900), 
36812  (18  septembre/ 1"  octobre  1901),  36821  (19 

septembre/1"  octobre  1899),  33913  '  36944  (19 
mars/1"  avril  1904),  37206  (18  septembre/1" 
octobre  4901),  37241  (18  septembre/1"  octobre 
1900)  ,  37367  37441  (19  mars/*"  avril  1904  -,  37746 
(19  mars/l"avril  1903),  37804  (18  septembre/1" 
octobre  1903),  37811  37998  38272  38336  38353  38555 

(19  mars/1"  avril  1904),  38589  (19  mars/1"  avril 
1903)  ,  38591  (19  mars/1"  avril  1904-,  38601  (19 
mars/1"  avril  1900),   38709   (19.   mars/lr  avril 
1904)  ,  38714  (19  mars/1"  avril  1901),  38716  (19 

mars/1"  avril   1904),   38845  (19  mars/1"  avril 
1903)  ,  38908  38964  (19  mars/1"  avril  1900),  38984 
39301  (19  mars/1"  avril  1904),  39635.(19  mars/ 
1"  avril  1908  ,  39686  (19  mars/1"  avril  1904), 
39902  (18  septembre/1"  octobre  1903),  40019  (18 

septembre/1"  octobre  1902),  40058  (19  mars/1" 
avril  1903),  40418  (19  mars/1"  avril  1900),  40450 

(19  mars/1"  avril  1901),  40945  (18  septembre/1" octobre  1901),  4095L  (19  mars/1"  avril  1903), 
41047  415KV  41729  41993  42093  (19  mars/1"  avril 

1904)  .  42336  (18  septembre/1"  octobre  1901),. 

42586  (19  mars/1"  avril  1903),  42793  42807  (19- 
mars/1"  avril  1904).  42828  (18  septembre/1" 
octobre  1903),  43203  (18  septembre/1"  octobre 
1901)  .  43394  43460  (19  mars/1"  avril  1904),  43525 

(19  mars/1"  avril  Ï900),  43704  (19  mars/1"  avril 
1904),  43753  (18  septembre/ 1"  octobre  1900),  44518 

(18  septembre/1"  octobre  1902),  44572' (18  septem- 
bre/1" octobre  1903),  447  H  (19  mars/1"  avril  1904), 

44830  4517.)  (10  septembre/ 1" octobre  1899),  46250 

45266  45282  45310  (19  mars  l"1  a\nl  1904..  45314 
(18  septembre/1"  octobre  1903),  45539  45681 
45715  (19  mars/1"  avril  1904  ,  45896  (18  septem- 

bre/1" octobre  1903),  45988  46067  (19  mars  1 
avril  1904),  46192  (19  mars/1"  avril  1900),  46338 
(19  mars/1"  avril  1904),  46487  (18  septembre/ 1" 
octobre  1901),  46505  (19  mars/1"  avril  1908), 
46557  46597  46765  (19  mars/1"  avril  1004),  46859 

(19  mars/1"  avril  1903  ,  46878  (18  septembre/ l'- 
octobre 1900),  47165  (J8  septembre/!"  octoîire 

1903),  47305  (19  niars/1"  avril  1900),  47581  (18 
septembre/1"  octobre  1902),  47630  (19  mars/1" 
avril  1904),  47757  (18  septembre/1"  octobre 
1900),  47766  (T9  m'ars/l"  avril  1904),  47897  (1& 
mars/1"  avril  1900),  4798:;  48218  48370  (18  mars, !••  avril  loo'i),  48746  4X772  (18  septembre  l"  oc 
tobre  1903)',  48792  fl9  mars/1"  avril  1904),  49154 
(19  septembre/ 1"  octobre  1899);  49198  (19  mars/ 
1"  avril'  1903),  49257  (19  mars/ 1"  avril  1904). 
49264  (18  septembre/ 1"  octobre  1908)',  49423 
(18  mars/1"  avril  1904).  49427  (18  scptembre/1" octobre   1901),  49755  (18  septembre'/l"  octobre 
1902)  .  49804  (18  septembre/ 1" octobre  1903).  49889 
(19  mars/1"  avril  1901),  50031  (19  mars/1"  avril 
1900),  50145  50692  50878  51030  19  mars/1"  avril 
1904 1,  51334  (18  septembre /l"  octobre  1902), 
61498  .19  mars/1'"  avril  1904),  51923  (18  septem- 

bre I"  octobre  1903,,  53Û28  .-3419  19  mars/1" 
avril  1904),  53115  (18  soptenibro/1"  octobre  1903), 53178  53304  (19  mars/1"  avril  1904),  58429  (18 
sepiembre/l"  octobre  looo),  58501  (18  septem- 
bro/1"  octobre  1903),  58589  54213  54216  64459 
(19  mars/l"  avril  1904),  54526  (18  septembre/1" 
octobre  190)),  54666  (19  mars/1"'  avril  1903), 55136  5524»  55410  55672  56101  56159  56261  57062 

578*0  57961  58205  58507  5H627  58678  58892  19' 
mars/1"  avril  1904,,  58792  (19  mars/1"  avril 
1900,.  58851  .'8907  59011  59316  (19  mars/1"  avril 
loi/.,,  50364  (18  septembre/1"  octobre  1902), 

69654  (19  mars/1"  avril  1908),  59918  (18  septem- 
bre/]" octobre  J9o:i),  60508  (19  mars/1"  avrill 

190*»,,  60010  60044  19  mar.4/1"  avril  1904),  60840' 
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(18  septembre/ 1"  octobre  1 1903),  61246  (19  mars/ 
1"  avril  1903',  61360  (19  mars/1"  avril  1902), 
61462  (18  septemhre/1"  octobre  1903),  61854  (19 
mars/l"  avril  1903),  61942  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1901),  62066  (19  mars/1"  avril  1904\  62062 
;19  mars/1"  avril  19031,  62116  (19  mars/1"  avril 
1902),  62299  (19  mars/1"  avril  1903),  62488  63224 
;J9  mars,  1"  avril  1904),  63311  (18  septembre/lir 
octobre  1900),  63499  63609  63658  (19  mars/1" 
avril  1904  ,  63699  (19  mars/1"  avril  1900),  63859 
.63996  64151  64254  ̂ 19  mars/1"  avril  19041,  64268 
(18  septembre  1"  octobre  1902),  64291  (19  mars/ 
1"  avril  1901),  64375  (19  mars/1"  avril  1902), 
64502  [19  mars/l"  avril  1904),  64666  (19  mars/ 
1"  avril  1903),  65395  (18  septembre/ler  octobre 

ll901i,  65652  66058  66099  67069  67188  (19  mars/T" 
[avril  1904),  67634  (19  mars/1"  avril  1903),  67648 
'(18  septembre/1"  octobre  1903),  67701  67945  (19 
mars/1"   avril   1904),   68118  (19  mars/1"  avril 
1902)  ,  68122  (19  mars/1"  avril  1904),  68348  68450 
(18  septembre/1"  octobre  1902),  68700  68885 
68947  69343  (19  mars/1"  avril  1904),  69769  (18 
septembre/1"  octobre  1901),  70254  71164  71720 
71785  72041  19  mars/1"  avril  1904!,  73418  (18 
septembre/1"  octobre  1902),  73434  (18  septem- 

bre 1"  octobre  1901),  73546  73604  73681  74036 
7Ï5011  75021  (19  mars/l"  avriM904),  75757  (18 
septembre/1"  octobre  1902),  76269  76359  (19  mars/ 
1"  avril  1904\   76472  (18  septembre/1"  octobre 
1903)  ,  76546  (19  mars/1"  avril  1904),  76589  (19 
mars,l"  avril  1902),  76828  (18 , -septembre/1"  oc- 

tobre 19(131,  76971  (19  mars/1"  avril  1903),  77070 
77157  77237  77384  77473  78243   (19  mars/1"  .avril 
1904)  ,  78479  (18  septembre/1"  octobre  1903), 
78630  78689  79216  79345  79686  (19  ,mars/l"  avril 
1904  .  79721  (19  mars/1"  avril  1903),  79763  (19 
mars/1"  .avril  1904). 

A  1.000  marks 
253  ,19  mars/1"  avril  1904  .962  (18  septembre/ 

1"  octobre  1901),  1099  (18  septembre/1"  octobre 
1903),  1152  (19  mars/1"  avril  1903),  1235  1891  (19 
mars/1"  avril  1904  ,  1904  118  septembre/1"  oc- 

tobre 1902),   2219   (19  mars/1"  avril  1902),  2300 
(19  mars/1"  avril  1903),    2471  2692  2743  3538  (19 
mars  1"  avril  1904  ,  3586  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1903),  3599  3796   (19  mars/1"  avril  1904  , 
3824  (19  mars/1"  avril  1902),  .4012   (18  septem- 

bre 1"  octobre  1901),  4237   (19   mars/1"  .«avril 
1903  ,  4369  (19  mars/ 1"  avril  1902),  4709  (19  mars/ 
1"  avril  1901),  4865  (19  mars/1"  avril  1900),  4987 
•19  mars/1"  avril  1904  ,  4988   (18  septembre/l* 

.  octobre  1900),  5095  5358  5615   5681   (19  mars/lc 
-avril  1904),  5658  (18  septembre/1"  octobre  1900), 
6160  (19  mars/1"  avril  1900),   6166  (19  mars/1" 
avril  1902),  6183  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
6249  (19  mars/1" avril  1903),  6272  0447  ,19  mars/ 
1"  avril  1904),  6550  (18  septembre/1"  octobre 
1900),  6866  (19  mars/1"  avril  1900),  6900  (18  sep 
tembre/1"  octobre  1903),  6928  7223  (19  mars/l« 
.avril  1904  ,  7237  (18  septembre/1"  octobre  1900), 
7296  19  mars/1"  avril  1904  ,  7352   (19  mars/1" 
avril  1900),   7432   7442   7456   (19  mars/1"  avril 
1904;,  7466   (19   mars/1"   avril    1902),  7655  7841 
(19  mars/1"  avril  1904  ,  8170  (19  mars/l"  ,avril 
1903),  8246  8289  8379  8544  8702  8844  8898  , 19  mars/ 
1"  avril  1904  ,  8914  (19  mars/ 1"  avril  1900),  9076 
(18  .septembre/ 1"  octobre  1901),  9269  (19  mars/ 
1"  .avril  1900),  9290  (19  mars  1"  avril  1904.,  9303 
019  mars/1"  avril  1902),  9669   9951   10017  10392 
.10465  19  mars/1"  avril  1904  ,  10484  (18  septem 
<J>re/l"  octobre  1902),   10586  (18  septembre/le 
•octobre  1903),   10659  (19  septembre/1"  octobre 
1699),  10686  (18  septembre/1"  octobre  1902),  10752 
(18  septembre/1"  octobre  1903),   10768  10961 
11163  11243   d9  mars/1"  avril  1904),   11331  (19 
mars/ 1"  avril  1900),   11644   (19   mars/1"  avril 
1903),    11684   (19  mars/ 1"  avril  1904),   11756  (19 
•mars/l"  avril  1900),  .11777  (19  mars/1"  avril 
1903  .  11890  (18  septembre/1"  octobre  1901), 
12095  (19  mars/l"'  avril  1904  ,  12137  (18  septem 
bre/1"  octobre  1902),  12340  (19  septembre/1"  oc 
tobre  1899),  12346  (19  mars/l"  avril  1902),  12417 
(19  mars/l"  avril  1904",  12504  ,19  mars/l"  avril 

1903)  ,  12523  (19  mars/l"  avril  1904),  12586  (18 
septembre/1"  octobre  1903),  13256  (18  septembre/ 
1"  octobre  1902),  13469  13490  (19  mars/l"  avril 
1904)  ,  13544  (19  mars/l"  avril  1902),  13616  (19 
mars/l"'  avril  1900),    13850  (19   mars/l"  avril 
1901)  ,  13856  (18  septembre/1" octobre  1900),  13862 
(Ï9  mars/l"  avril  1903),  13925  (18  septembre/!" 
octobre  1900),  13966  (19  mars/l"  avril  1904), 
14011  (19  mars/l"  avril  1901),  14109  14747  14753 
19  mars/l"  avril  1904),  14841  (19  mars/l"  avril 
1903)  ,  151C6  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
15146  (18  septembre/1"  octobre  1900),  15288  (18 
septembre/1"  octobre  1902),  15326  (19  mars/l" 
avril  1902),  15396  15668  (19  mars/l"  avril  -1903), 
15789  (19  mars/l"  avril  1901),  16880  16927  16959 
16999  (19  mars/l"  avril  1904),  17163  (18  septem- 

bre/1" octobre  1902),   17179   (19  mars/l"  avril 
1904)  ,  17285  17339  (18  septembre/1"  octobre 
1903),  17376  (19  mars/l"  -avril  1904),  17563  (18 
septembre/1"  octobre  1901),  17760  (19  mars/l" 
avril  1901),  17947  (19  septembre/1"  octobre 
1897),  18032  (19  mars/l"  avril  1904),  18525  (19 
mars/l"  avril  1903),  18574  19012  (18  septembre/ 
1"  octobre  1902),  19194  (39  septembre/1"  octo- 

bre 1899),  19266  (19  mars/l"  avril  1903),  19334 
19  mars/l"  avril  1904),  19388  (18  septembre/1" 
octobre  1901),  20575  20769  (19 mars/l" avril  1904), 
21267  (19  mars/l"  avril  1900),  21304  (19  mars/ 
1"  avril  1104),  21315  (18  septembre/1"  octobre 
1903)  ,  21665  (18'  septembre/1"  octobre  1902),  21862 
(19  mars/l"  avril  1904),  21959  (19  mars/l"  avril 
-1901),. .22003  (19  mars/l"  avril  1904),  22163  (18 
septembre/1"  octobre  1901],  22190  22509  22552 
22802  22884  (19  mars/l"  avril  1904),  22903  (19 
mars/l"  avril  1902),. 22918  22952  23038  (19  mars/ 
1"  avril  1904),  23359  23487  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1902),  23621  33679  (19  mars/l"  avril  1904), 
23859(18  septembre/1"  octobre  1900),  23871  (19 
mars/l" avril  1903),.23961  (19  mars/l"  avril  1902) 
24002  24016  (19  mars/l"'  avril  1904),  24131  (18  sep 
tembre/1"  octobre  1S03),  24683  (19  mars/l"  avril 
1904)  ,  -24781  (19  mars/l"  -avril  1903),  24792  (19 
mars/l"  avril  1904),   25238  (19  mars/l"  avril 
1902)  ,  25555  (19  mars/l"  avril  1904),  25658  (19 
mars/l"  avril  1901),  25776  (19  mars/l"'  avril  1900), 
26289  26450  26522  (19  mars/l"  avril  1904),  26568 
(18  septembre/1"  octobre  1902),  26733  26767  (19 
mars/l"  avril  1904),  26918  (18  septembre/ 1"  oc- 

tobre 1903),  26930  (19  mars/l"  avril  1900),  27398 
19  mars/ 1"  avril  1904),  27866  (18  septembre/1 
octobre  1903),  ,27894  (19  mars/l"  avril  1104), 
28402(18  septembre/1"  octobre  1900),  28762(19 
mars/l"  avril  1904),  288-23  (19  mars/l"  avril  1903), 
28995  29954  (19  mars/l"  avril  1904),  30098  (18  sep 
tembre/1"  octobre  1908),  30128  (19  mars/l"  avril 
1903)  ,,30135  (19  mars/l"  avril  1901),  30307  v19 
mars/l"  avril  1904),  31045  (18   septembre/1"  oc 
tobre  1903),  .31169  31265  31478  31674  (19  mars/l" 
avril  1904',  32328  (18  septembre/1"  octobre  1901) 
32369  32758  32785   32832   32908   32942   33147  (19 
mars/l"  avril  1904),  33492  (18  septembre/1"  oc 
tobre  1903),   33776  (18  septembre/1"  octobre 
J901),  33957   (19  mars/l"  avril  1904),   34561  (19 
mars/l"   avril   1903),   34650  (19  mars/l"  avril 
1904)  ,  34901  (18  septembre/1"  octobre  1903),  35406 
(19  mars/l"  avril  1904),  35756  (18  septembre/ 
1"  octobre  1900),  36020  (19  mars/l"  avril  1904) 
36088  (18  septembre/1"  octobre  1901),  36145  (19 
mars/l"  avril  1901),   36213   (19  mars/l"  avril 
1903)  ,  36477  37205  37251  37331   (19  mars/l"  avril 
1904)  ,  37610  (18   septembre/1"   octobre  1903) 
37934  (19  mars/l"  avril  1904),  38172  (19  mars/ 
1"  avril  1901),  38249  39198  39694  39699  (19  mars/ 
1"  avril  1904),   39838   (19   mars/l"  avril  1900) 
40393  41030  (19  mars/l"  avril  1904),  41111(18  sep 
tembre/1"  octobre  1903),  41229  41464  (19  mars/ 
1"  avril  1904),    41924   (19  mars/l"  avril  1903) 
42029  42891  (19  mars/l"   avril   1904),  42P60  (18 
septembre/1"  octobre  1902),   43387  43595  43706 
43983  44106  44165  44266  ,44406  44899   45097  45424 
(19  mars/l"  avril  1904),  45806  (18  septembre/ 
1"  octobre  1901),  45838  (18  .septembre/1"  octobre 
1903),  45859   (19  mars/l"  avril  1904),   46011  (19 

mars/l"  avril  1903),  46098  46295  46362  (19  mars/ 
1«  avril  1904),  46490  (19  mars/l"  avril  1902), 
46793  46930  (19  mars/l"  avril  1904),  47374  (18 
ieptembre/1"  octobre  1903),  47488  47687  47924 
(19  mars/l"  avril  1904),  48094  (19  mars/l"  avril 
1900),  48165  (19  mars/l"  avril  1804),  48339  (19 
mars/l"  avril  1902),  48433  (18  septembre/1"  oc- 

tobre 1903),  48618  (19  mars/l"  avril  1904),  48996 
(18  septembre/1"  octobre  1903),  50981  (18  sep- 

tembre/1" octobre  1902),  51247  51256  51392 
51665  51794  (19  mars/l"  avril  1904),  54531  (18 
septembre/1"  octobre  1903),  54948  55230  (19 
mars/l"  avril  1904). 

A  2.000  marks 

51  (19  mars/l"  avril  1904),  97  (19  mars/lsr 
avril  1903),  258  (19  mars/l"  avril  1904),  469  (18 
septembre/1"  octobre  1901),  580  800  (18  septem- 

bre/1" octobre  1903),  921  1002  1246  1299  (19  mars/ 
avril  1904),  1336  (18  septembre/1"  octobre 

1900),  1414  (19  mars/l"'  avril  1901 J,  1582  (19 
mars/l"  avril  1904),  1753  (18  septembre/1"  octo- 

bre 1901),  1784  2150  (19  mars/l"  avril  1904),  2253 
(18  septembre/1"  octobre  1903),  2261  2814  (19 
mars/l"  avril  1904),  2869  (19  mars/l"  avril  1903), 
3212  (19  mars/l"  avril  1904),  3232  (18  septembre/ 

octobre  1903),  3668  3828  4001  4687  4784  4955 
5940  6175  6241  (19  mars/l"  avril  1904),  6670  (18 
septembre/1"  octobre  1901),  670-2  6882  7360  7511 
7840  (19-mars/l"  avril  1904),  9246  (19  mars/l" 
avril  1901),  10000  10242  (19  mars/l"  avril  1904), 
10542  (19  mars/l"  avril  1900),  10554  (18  septem- 

bre/1" octobre  1900),  10686  (19  septembre/1"  oc- 
tobre 1899),  10690  (18  septembre/1"  octobre 

1900),  11667  (18  septembre/1"  octobre  1903), 
11786  11999  (19  mars/l"  avril  1904),  12087  (19 
mars/l"  avril  1902),  12818  13291  13377  (19  mars/ 
1"  avril  1904),  13457  (18  septembre/1"  octobre 
1902),  14082  14372  14517  (19  mars/l"  avril  1994), 
14778  (19  mars/l"  avril  1902),  14782  14863  15459 16787  17183  17307  17389  17903  18221  18328  18355 
18445  18799  18962  19796  (19  mars/l«  avril  1904), 
20350  (19  mars/l"  avril  1900),  21118  21208  21291 
(19  mars/l"  avril  1904),  21593  (18  septembre/1" 
octobre  1900),  22008  22075  (19  mars/l"  avril  1904), 
22279  (18  septembre/1"  octobre  1902),  22361 
22409  22422  22432  22473  (19  mars/l"  avril  1904), 
22537  (18  septembre/ 1"  octobre  1903),  22709 
(19  rnars/1"  avril  1904),  22726  (IX  septembre/ 1" 
octobre  1902),  23078  (19  mars/l"  avril  1903). 
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OBLIGATIONS  CONSOLIDEES  4  0/0 

des  Chemins  de  fer  Russes 

DE  LA  PREMIÈRE  SÉRIE  (ÉMISSION  1889) 

La  Commission  Impériale  cT Amortissement  a 

procédé,  le  18  juin/ '1er  juillet  1004,  au  tirage  des 
obligations  de  l'emprunt  ci-dess-us  nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rembour- 
sables,à  partir  du  18  septembre/l"  octobre  1904  : 

A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'État;  -à 
Paris,  cbez  MM.  de  Rothschild  frères  ;  à  Londres, 
chez  MM.  N.  M.  Rothschild ;and  Sons;,à  Berlin,  à 
|.a  Direction  de  la  Discontoi-Gesellsçhaft  et  chez 
M.  S.  Bleichrceder ;  à  Francfort-sur-Mein,  à  la 
Direction  de  la.Disconto-Gesellschaft. 

i  Les  obligations, sorties  au  tirage  doivent  être  mu- 
nies de  tous  les  çoupons  échéant  après  le  18 

septembre/ 1"  octobre  1904;  dans  le  cas  contraire, 
le  montant  des  coupons  manquants  sera  déduit  du 
capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  or 
31201  à  31250  42701  à  42750  143601  à  143650 
161251  161300  182151  182200  200401  200450 
259851  259900  305651  305700  387801  387850 
401201  401250  406601  406650  413601  413650 
430001  430050  439251  439300  455201  455250 
458701    458750     473001   473050      489301  489350 

\ 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

A  625  roubles  or 
565701  à  555750     569651  à  569700  5S8451 à  588500 

A  1.250  roubles  or 

658626  à  65*675     727676  à  727725  746676  à  74672". 855326   855375     882176   8+2525  89*176  898225 
946676  946725  960076  960125  1010776  1010825 

1037976  1038025   1049923  10i9975 

A  3.125  roubles  or 
107 7551 àlO77600   113 195 làl 1326(0    1139251 àll39300 
1148051  H48100   123^651  123.700    1251691  1251650 
1278651  1278700    1291201  1291550    1348101  1348150 
1378a51  1378400 

Numéros  des  obligations  consolidées  4  0/0  des 
Chemins  de  fer  Russes  de  la  première  série  (émis- 
siou  1889,,  sorties  aux  tirages  antérieurs  et  non 
présentées  au  remboursement  à  la  date  du  18 
juin  1"  juillet  1904. 

(A  partir  des  t-rmes  désignas  entre  parenthèses, 
ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 

A  125  roubles  or 

14656  14661  146«2  14664  à  14670  14674  à  11676 
14683  à  147n0  (19  mars/1"  avril  1903),  15155 
15157  (18  septembre/1"  octobre  1909),  ltibOl  n 
16850  (19  mars/br  avril  1904),  18854  à  18858 
18862  18*63  (U  mars/1"  avril  1901),  31363  à  31390 
314'  0  (19  mars/1"  avril  1903),  3.v01à3ï*u3  37949 
37950  (18  septembre/1"  octobre  1900),  42805  42807 
42811  42812  42815  42*24  à  42829  42838  4284  »  42849 
(18  septembre,  1"  octobre  1901).  48502  à  48506 
48->0  )  à  48512  485  5  48516  48518  à  48521  48529 
à  4*532  48534  à  48544  48)46  à  48550  (18  septem- 

bre 1"  octobre  1903),  55051  à  55100  (19  mars/1" 
avril  1904),  588"6  588>7  58859  à  58862  58-64  à 
5889.2  58891  (18  septembre/1" octobre  1903).  0o2U 
à  60216  '0219  à  60222  6<>224  602  S2  602*  à  60237 
602  9  60240  60242  à  0250  (18  septembre/1"  octo- 

bre 190  '),  73* U  à  7380 J  7  8U5  à  73807  73812  à 
73815  738. 9  73829  718-15  73836  73839  73844  7  3*48 
(19  mars/1"  avril  1902),  74801  à  74850  76:301  à 
763-V)  (la  m.rs/l"  avril  1904  .  82551  82552  88257 
82559  a  8  »  ,69  82.71  82'-/ 4  82580  à  82583  82590 
â  82593  H. '595  8 '.-,90  82600  862 '3  à  86256  8t262  à 
86266  (16268  a  86270  86272  86278  86279  86282  862^3 
86287  â  86289  86295  86296  (19  mats/1"  avril  19o3) 
87051  à  87b  0  914-1  à  91450  '19  mars/l"  avril 
1904.  liOi'là  1O04O5  100412  à  100416  100420 
10)421  100424  à  100427  10»480  à  100434  100441  à 
100450  103352  101354  à  103357  103359  à  108866 
103376  à  L03380  103385  103:*8à  l<  34(0  (18  septem- 
bre/1"  octobre  1903),  110697  110698  (18  septem- 

bre/ 1"  octobre  1900),  116)04  à  116906  116314 
i,  110816  116(18  116;2)  h  116322  116332  à  116343 
(19  mars/ 1"  avril  1903),   12X557    12:3558  12.3568 
128560  a  1235;  1  12 .5-2  123.-.85  1  .-359»  (19  mare/i" 
avril  190.').  1246 '1  .,  124604  124606  :<  124620 
12462  ,  h  124627  1  24629  124631  124633  124686 

124637  I2WW9  à  124649  (18  septembre '1"  o  tobre 
1903),  1  8104  128141  a  1*143  1ÎHI46  (19  mars/1" 
avril  190-').  I38H56  128674  I2H679  1  2*695  12*690 
tix  septembre  I"  octobre  1900),  133151  à  188200 
19  mar*  !•  avril  l«04).  147081  à  147966  I4797»i 
147972  14  9<9  IW99U  (19  mar-*/l"  avril  1901). 
15(10! à  150101  lôolll  I50il8à  150131  150189  150140 
I .Vi  142  :i  I  hiI'i,  IV), 5)  (18  septembre/1"  octobre 
[90 i    1)421 7  a  I5t2lw  164221  154285  1542 32a  1512:15 

(19  mar«/l"  avn|  |!N,i  •  bi6;5i  ft  106.57  îijo.'Oi 
166574  IMji'i  16  ,2V  ,  166 '87  166889  à  166 '93 

,t»re  I-  -,  l->bre  1903),  184562  18>VJ: 
18*569  \l»  «.epUvnbre/ 1"  octobre  1900).  18645 1 
U  186150  1804 ?o  IK  scpt»TiibrW  I"  octobre  1901), 
|0i  !,',     ;>,.,-.  .9  mur-   I"  avril     IWOl  . 
80  8.1  20  A,  •  '••  m  ir.  ••'  avril  1902).  208001  a 
eriMo;^  m.i.,,,1-  i"  avril   1904),   212762  812768 
!.-',,.;    2l!  .i.  212*0)    19  murs/1"  HVllI  IWtt,, 
21***1    «lAD/l  alHitif,  2IH1V7    2IH  180  a  21*384  (19 
mar«/l-  nvr.i  \  x  ,\ ,             21^21  219345  219;  t.. 
9190W  31'», «  t  (,  mntï,  vmm   819789  a  219791 
!)'.», '»',  U   vit,  ri     I*  H.,|,lnii.l,r<-  I"  octobre  UMl'. 
JtiSmi  à  2I',MW  310900  |M  rimr«  nvnl 

1902)  ,  221301  à  221304  221307  221311  à  221313 
221320  221328  221338  221350   (19  mars/1"  avril 
1903)  ,  248667  248673  2 18963  à  2489t. 9  248992  (19 

ma' s/1"  avril  1901),  263551  263560  à  263" 62 
263569  à  263573  2635", 7  263579  263580  263587  263598 
(la  m?.rs/l"  avril  1902),  270552  270555  270557  â 270561  270568  à  270570  270572  270573  270576  à 
270581  270584  270^91  270592  (18  septembre/1" 
octobre  1903),  271054.  271059  271086  271089  (19 
mars/1"  avril  19  i2),  284701  à  284750  285851  à 
2*5900  (19  mars/1"  avril  1904),  287955  287956 
287958  287^59  287962  2-17964  287973  28: 981  2879-2 
287986  à  238000  (19  mars/1"  avril  1903),  298901 
298'. 05  à  2 '89 11  298913  à  298)15  298920  à  298922 
20^925  298 128  298929  298934  298936  à  2  '8938 
298-40  29h943  2)8  -49  (18  septembre/1"  octobre 
1903),  299209  à  299213  (19  septembre/1"  octobre 
1899),  305543  à  365559  (18  septembre/1"  octobre 
i9>2),  311501  à  311503  311507  311508  311513  a 
311522  811524  à  311528  311531  311532  311536  a 
311541  311548  311549  (18  septembre/1"  octobre 
1»03),  311901  à  311910  311917  311921  à  311930 
311932  3L1932  311935  311937  311938  311940  à  311950 

(18  septembre/1"  octobre  1902),  320551  3205">2 320567  320581  (18  septembre/1"  octobre  19  '!), 
327206  à  327215  327237  327219  327223  327226  327236 
à  327239  (19  mars/1"  avril  1902),  328701  à  328705 
328707  328708  328710  à  328712  (19  mars/1"  avril 
1903),  842285  (20  mars/1"  avril  1899),  344606  à 
344613  M44616  344623  à  341625  344647  à  344649 

(18  septembre/1"  octobre  1903),  354558  354  65 
354576  354581  H54582  354589  (19  mars/1"  avril 
1902).  357353  357361  857362  357365  857366  (18 
septembre.  1"  octobre  1903),  357470  357471(19 
mars/l"avril  1902),  360120  360139  (18 septembre/ 
1"  octobre  1901),  370151  à  370200  (19  mars/1" 
avril  1904),  371501  37J512  à  371516  3715i8  371531 
371532  371539  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
391252  891296  à  391^99  (19  mars/1"  avril  1901), 
392744  (18  septembre/1"  octobre  1900),  395656 
395661  à  39  663  39  667  395668  395670  395671  395676 
à  395685  395,87  395697  395698  (18  septembre/ I" 
octobre  1902),  396856  à  3^6860  39i,86*  (I9mars/l»r 
avril  1901),  417901  à  417906  417912  à  417915 
1 17917  41,930  41-934  417936  à  417938  417943  (19 
murs/1"  avnl  1903),  4  25409  425418  425424  425445 
(18  septembre/1"  octobre  19 j2)  429901  à  429903 
42  «905  a  4299  9  429911  429914  à  429915  429  il7 
423921  â  429926  429931  42.-1940  à  429912  429949 
4299- 0  (18  septembre/1"  octobre  1303).  433161 
433171  à  433175  (H  septembre/1"  octobre  1902), 
4  16401  à  436411  486416  436*17  436419  436423 
a  136425  136131  à  436134  436436  486437  436439  à 
136116  436149  à  436150  4  445.V2  à  444554  444557 
11S.V.9  444564  4  il 566  à  44456-1  444572  444573 
444596  441598  à  441600  (18  septembre/ t"r  octobre 
1908  ,  446106  416108  4,0109  446115  446116  446118 
',16129  446130  446187  à  446147  446601  à  446603 
146611.4  416615  446629  446632  à  446634  446640 
4,6642  446648  41664  »  (18  septembre/1"  octobre 
1002),  449351  à  449)53  449360  449361  449368 
14M8/0  419  (73  'il"371  4493*2  449393  419395(18  sep 
lembre/1"  octobre  19»8),  458151  458451  4584Tb 
4.jh477  a  458485  458487  458191  45*492  45849/, 
458495  4  *497  (18  septembrc/1"  octobre  1902). 
168,51  à  468890  470001  à  470050  (19  mars/ 1" avril 
1904  ,  478251  fi  478253  4782)6  à  478261  478264 
à  4782456  4782,0  478273  47*277  478278  478283 

118  septembre'!"  octobre  1902),  48*436  à  4884.38 
4-9  5  ;  189854  189358  48.i8t.fl  a  489 '68  480874  189375 
4  9.1  il  48tf8W  4M»89J  4*9898  (19  mars/1"  avril 
1902»,  491911  491912  491919  a  491921  491929  a V.i'.'.t.,*    491910    49I9U    491945    491946  491949  (18 

epiembre/1"  octobre  L90n),  4,96187  à  196148  (19 
mars/1"  avril  1901),  500117  6f0ll8  à  MJ012I 
.ooi2i  ','01  6  a  500130  (18  septembre/l"  octobre 
1902),  504 UH  5U4102  504105  504118  a  501134  504136 ;,  5<)4I3.)  0)11041  a  5041V) 

A  625  roubles  or 

581011  à  521915  884081  I  524'»:  .',  5271:  1  à  527155 887176  1  687180  687101  t>  527200  (10  septembre/ 

i-  octobre  1008),   888001  ■:<  888100  (19  murs'l"' 

avril  1904),  547001  à  547005  (18  septembre/1"  oc- 
tobre 1903),  550111  à  550415  550426  à  550435 

553081  à  553085  5530 '6  à  553100  (18  septembre/ 
l"  octobre  1902),  5909  U  à  590935  590941  à  590945 
(19  mars/1"  avril  1903),  593216  à  593220  (19 
mars/1"  avril  1901),  595411  à  595415  (18  septem- 

bre/1" octobre  1901),  597031  à  59,010  (18  sep- 
tembre/1" octobre  190"»),  602951  à  603t.00  (19 

mars/1"  avril  1904).  6105P6  à  610570  (19  mars/ 
1"  avril  1903),  6  U3I6  à  611320  (18  septembre/ 
1"  octobre  1900),  621901  à  6219b)  621931  à  621940 
621916  à  621950  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
623261  à  628265  623271  à  623275  6232*1  à  623285 
(18  septembre/1"  octobre  1903),  623106  à  623415 
(18  septembre/1"  octobre  1901),  630356  à  630360 
(19  mars/l«  avril  1900),  634471  à  634475  (19 
mars/  1"'  avril  1903). 

A  1.250  roubles  or 

647896  à  647905  (19  mars/1"  avril  1902),  674626 
à  674675  (19  mars/1"  avril  19  )4),  674836  à  674845 
(19  mars/i"  avril  190.'),  693896  à  693905  1,93916  à 
693925  700406  à  700415  (19  mars/1"  avril  1901), 
705526  à  705575  (19  mars/1"  avril  1904),  729986  à 
730025  (19  mars/1"  avril  1903),  73<206  à  738215 
(18  septembre/1"  octobre  1902),  744216  à  744255 
(19  mars/1"  avril  1902),  749866  à  749875  (18  sep- 

tembre/1" octobre  1902),  801516  a  801555  (19 
mars/1"  avril  19'»3),  8-2626  à  802675  (19  mars/ 
1"  avril  1904),  807586  à  8u76l5  (19  mars/1"  avril 
1902)  ,  809676  à  809725  (20  mars/1"  avril  1899), 
839576  à  839625  (19  mars/1"  avril  1904),  840496  à 
840515  (18  septembre/1"  octobre  1901),  814846  à 
841855  (19  mars/1"  avril  1903).  848546  à  848575 
848776  à  848*25  876776  à  876825  (19  mars/1"  avril 
1904),  877026  à  877035  (18  septembre/1"  octobre 
1903)  ,  891026  à  89)035  (19  mars/1"  avril  1903), 
9028o6  à  902865  (18  septembre/1"  octobre  1901), 
907236  à  907245  (18  septembre/ 1"  octobre  1903), 
918276  à  918295  918306  à  918325  (19  mars/1"  avril 
1903),  922236  à  922245  (18  septembre/1"  octobre 
1903),  925426  à  925475  (19  mars/1"  avril  19t)4), 
928656  à  928675  (18  septembre/1"  octobre  1902), 
930326  à  910335  (19  mars/l"  avril  1902),  931806 
à  931815  (18  septembre/1"  octobre  1903),  970996  à 
970125  970V76  à  970925  970976  à  971025  972,  26  à 
972075  974126  à  974175  (19  mars/1"  avril  1904), 
984226  à  984255  (19  mars/1"  avril  1903),  992646  à 
992655  992666  à  992675  (18  septembre/ 1"  octobre 
1902),  1005126  à  1005155  1014706  à  1014715  (18  sep 
tembre/1"  octobre  1903),  1019926  à  1019975. 
1025946 à  1025975  (19  mars/1"'  avril  1904),  1028186 
à  1028225  (20  mars/1"  avril  1891),  1046626  à 
1046375  (19  mars/1"  avril  1904),  104&096  à  1048125 
(J8  septembre/1"  octobre  1903). 

A  3.125  roubles  or 

L092076  à  1092100(18septembre/l"  octobre  1901), 
1097051  à  109,075(18  septembre/1" octobre  1903), 
L129001  à  11290*5  (19  mars/1"  avril  L9u8),  1180851 
i  L18906O  11 5". 551  a  1157600  (19  mars/1"  avril 
L904),  1174401  à  1174425  (19  mars/ 1"  avril  1008), 
I  .':."..  (il  1224850  (19  mars/1"  avril  1904),  1240376 
à  1216400  (19  mars/1"  avril  1903),  1240551  à 
1240600  (19  mars/1"  a\nl  L904),  L 2476 76  à  1247600 

M8  Beptembre/l"  octobre  1908),  i2i,;.8oi  à  1265850 
19  mars/1"  avril  1901),  1256676  à  1256700  (19 
mars/l"  avril  1908),  12tf86(U  à  1293625  (1!)  mars/ l-  avril  ion,,,  1807401  a  1807450  1856501  i  1856550 

(19  mars/1"  avril  1904  ,  1861101  :i  1816160  (18 
septombre/l"  octobre  1903),  1361876  à  1364900 
(19  mars/1"  avril  1903). 

Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  En  vue  do  faciliter 
pendant  lu  saison  dVté  les  relations  de  Faris  avec 
lu  banlieue,  laCompaguin  d'Orléans dôbvre,,  depuis 
Lu  16  juillet,  dos  cartes  d'tb  juneinunts  twmesUlels de  toutes  ruiHsi'H,  a  prix  réduits. 

Le  délai  extrême  de  validité  do  ces  certes  expirera 
l,.  31  octobre. 
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MAECHÉ  IMÏIDTIIEIR 

BOURSE   DE  PARIS 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
8BMBSTRIBLLB 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

Buffelsdoorn  Estate 
Champ  d'Or  Durban  RoodepoortDop. 
The  East  Rand  jroorletarj  lïmi 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate. 
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New). 
Lancaster  
Langlaagte  Deep... 
Langlaagte  Estâtes 
May  Consolitated  . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jick  (itl.  nom. 
Transvaal  Gold  Fields 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 32.75 27.50 

19 
18 

25 
29. 

50 23 

17 

■i 

| 
50 |7 

5J 

15.000.000 500 
1000 93. 50 88.50 66 

65 
65 98.750.000 

125 

■237.5 
241.50 220 

194 
50 

19» 

191 
40.000.000 

125 
330 

619 617 

52' 

50 
529 

5t> 

50 
■20.000.000dr 100  dr 

47 

94 

92.50 
72 

6S 
67 

145 300 177.50 

14' 

50 

137 
13J 68.50 

90. 
50 

84.75 
64 

2% 
64 

75 

6. 

50 
170 

60 

50 
56.50 50 

75 

rl 

30 

49 
2Z COMPAGNI 

69 81 7?.  '5 

52 
75 

5i 

73 
51 

80 
80 

73 

53 
55 

55 
10.000.000 

25 
120 105 1  0.50 

92 91 

25 

91 93 
128 1*0 

101 
1O0 

50 

93 

50 

87.500.000 25 
175 

122 

>09 

96 

05 

95 

865 315 293 
2n0 

257.50 
2.9 

11.250.000 25 1-25 
29  i 219 

241 
237 

234 
10.000.000 

25 

53.75 36 35.50 5 

7.". 

G 

1  à 

5) 
18.125.000 

25 

(•■e)340 54 25 50.25 
40 25 

38 

75 

7.500.000 

25 

76 
•*>>' 

75 
66 

&•> 

50 

i  j» 25 
12.500.000 

25 
196 236 

212.50 170 167 

i  lit 

37.500.000 

25 

262 3o0 

355 

270 
27) 

50 13.750.000 

25 

75 20 
76 28 

17 
75 16 

!  15 

12.500.000 

25 

85 
65 59 

50 50 

49 50 
50.000.000 

25 

77.50 
87 

49.50 
30 

28 

25 

•28 

12.500.000 

25 

z      «■  2 
H  a  «  g 
Z  13  ̂  

2    t:  a 
2      a,  « 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

%  8 
n  a 

81 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 
1902 

8 

«5  ■£ 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

Callao   
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . . 
Huanchaca  (Argent).. 
Laurium  grec  (pltabstiri.) 

87 
576 

")3.50 

)2.50 

60 
576 

87 

72.25 

17  1 

14 

15 

42  . 

42 42 

483.  M) 

485.50 

479.50 94.75 
101 101.50 

50 49 

48 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

Bechuanaland  li»nntton. . 
Brit.  Stn.  Afric.  (Cbartartd) . 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  F ibrieHen  «ulillirl» 
Gold&elds  CoasolUlt.  ordinaire tïeaderson  Transv.  litat» 
Koltumbo  (cote  d'iioire). . . . Oceaaa  Company  
MossaméJès  (Cie  de)... 
Moza  moijue  (Cie  de)... 
Randfjntein  Estâtes 
Transv  aal  Consolidated 

2.50 

125 
91.25 
112.50 125 
30 

107.50 25 

16.25 

51.50 94 

20 

36.50 

26.50 
235.50 

54 

63.75 

19 43 

92 

154.50 

49 29 29 2) 
95.50 

45  75 

40 

50 

37. 

50 

J6 
34.75 

32 

29 

•28.50 

24  25 

il  l 
H0 

151 148 
50 

35 

3) 35 
22.75 

22 

75 

•2-2 

75 

60 

412. 
38 

33 

5u 16.50 12  50 
12 

12 

40  75 34  25 

33 33 50 

89. 5  J 

77  .0 
72 

73 

63 

50 

154 105  50 
101 

97 

BOURSE    DE  LONDRES 

NOMS 

DBS 

COMPAGNIES 

NES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersraud) 

Angelo  
Augelo  Deep  
3antjes  
ioaanza  
Buffelsdoorn  
Jonsolidt  Deep  Levels. 
Jhimes  Exploration  
Jlty  and  Suburban  
Jomet  (New)  
Jroesus  (New)  
Jrown  Deep  
Jrown  Reef  
Jrieiontein  
jurban  Roodepoort  
jurban  Roodpt.  Deep... 
caat  Rand  Prop.  Mines. 
ferreira  
Ferreira  Deep  , 
French  Rand  
ioch  (New)  , 
jeldenhuis  
ieldeunuis  Deep  
ieldenhuis  Main  Reef.. 
iinsberg  (New)  
>lencairu  
ilen  Deep  
ienry  Nourse  
-leriot  (New)  i  ubilee  
J  umpers  
Jumpers  Deep  
ileiufontein  (New)  
liuigiit's  (  Witwatersrand) uaiicaster  
oanglaagte  
L,anglaagte  Block  B  
uipaard  Vlei  (New). . . . 

vlain  Reef  Consolidated 
tlarieval  Nigel  
tlay 's  Consolidated  (New «lodderlontein  

Id.  Extension 
vleyer  and  Cùarlton... 
liyel  
•iigel  Deep  
«ourse  Deep  
rTimrose  (New)  
rTiucess  Estate  
rtauu  Mines  
rtaiidtontein  ,M 
Kieitouiein  (New)  
rlooinsoa  , 
rtobiuson  (Deep;  
rtuie  Deep  
■jalisuury  (Newj  
iiiiuiier  (New)  
I reaaury  
miiea  Mn.  Rf.  Roodep 
J±ii  Ryn  (New;  
Village  Main  Reef  
A/  emmer  
w'est  Rand  Mines  /vitwaiersrand  Deep. . ./Vomuier  A/orceater  

7  1/4 
2  9  16 
1  7,16 4  i,4 
15  /.6 
7/8 
1/4 

6  i.4 2  3/» 
1  1,4 

13  3/4 
1 1 

5  1/2 
O  1/4 
3  1  16 
7  3  « il  1  4 

6  1  « 3  1  H 3  1  2 6  7  l 'O  3  4 
1  2 

3  3  8 1  11,1 
4  12 9  3,8 
6 

5  1  '2 3  3/1 
4  3/8 
2 
5 
2 
4 
1 
2 
1 

5/8 
1/4 
1/4 7,8 

16 

4  1/4 
10  l/i 
i  3  16 5  5/3 
3 
1  1/lt 4  1/2 3  15/ I '  1/ 

10  1/ 

i 2  1/8 
10  rf/le 

2  5/8 
1  1/2 

5  5/1. 3  1/2 
8  3/0 
8  3/8 12  1/2 
1  7/8 

3  13/lo 
4  7/lo 

•2 

6  7/8 
2 

316 2  1  4 
3,4 
U/16 1/4 6  1  (|r 2  5  16 1  i  4 
13  l  2 
17  1/4 
4  1  /le, 
5  7/- •2  5  » 
7  1/1 

19  3/. 

5  5/- 

2  s/4 

s  i/« 6  i  4 
10  1  <t 

i  8 
3  7,1 
1  7/lt 
4 s  7/8 
4 
4  7  8 3  i/. 
i 

l  13/1. 
5  l/i. 

•2  3  8 

3  */• 
34 
l  5/8 

1  1/2 

4  I/» 
8  I3/Ii 2  1/ti 
5  3  • 2  1/2 
11/ lu 4  i/8 3  1  l/i 
1 9  3/4 
2  3/« 

1  U/« 9  7,8 
5  l/< 8  1/4 

1  7,  ■ 
1  5/8 
4  1/. 
3  5/s 
3 7  5/8 
11  1/2 
15  8 

3  13  I 

3  5/1. 1 

7  1/8 7  1/14 7 
2  1/4 

4  1,1 
1 l  3  16 1  i/IR 1  1/8 

1  7  16 
1  5  'C 

1  3/8 
13/16 3/4 

</4 

6  1,2 

6  3/- 

6  3/8 

3 
2  7,8 2  //8 

2  3/4 
13 13 

14  5  s 
4  3  4 4  1  2 

5  11 5  1  8 5  l  16 5  1  /3 4  1  8 
4  7/1 2  5/8 2  7  iô 
2  l/2 

7  11  15 7  11  16 7  l  2 

21 21 

2| 

5  3  4 
5  3  4 5  l  2 

i  "i  8 
2  /■ 

2  ll/;(5 
3  1/8 

3  1/16 2  l5  <o 5  ■>/ S  j,  rts 5  l  2 
Il  3,4 u  i/. Il   I  4 

3  8 i/a 
3  8 

3  3  n 
3  1/4 3  l  8 

1  7.  16 
1  5/1.0 

l  lu 

4  l/> 

•4  1,8 

4 
8  o  8 

8  1,2 
S  1/2 

2  7,8 3 3 
4  7  8 4  7  8 4  3/4 3  1/8 3 3 

4  l/- 

4  1,4 
4  1/8 

2  t/« 

2  1,16 1  15  6 
5  9  16 5  IJlu 

0  3/-. 

2  3/ 1 
2  1,8 2  1/8 

3  3/  % 
3  1,/  6 3  U/i6 7./ 8 

3  4 
3  i 1  3  4 1  o  8 1  9  13 1  11  10 1  0,8 1  9  16 

4 4 4  1,  18 
8  5  8 8  7/  6 8 
•2  1  t 

i  ii* 
2  1  4 

5  5/ 
5  5/8 

5  3/4 
i  9  :6 

•2  9/16 

2  y  16 3/» 11/16 
5,8 

4  1  4 

*  lh 

4 S  3,4 
l 

3  3  4 
1 3  11/1-- 10  3,  S 10  3/16 9  3  4 

3  1/6 •2  l  ./L. 
2  ii  ld 

•2  7  lu 2  1  4 2  1  « 
9  1/2 9  1  2 9  l  2 
5  9  lo 5  7  16 5  1  4 
9 8  7  8 8  5  8 

i  IV'6 

1  3  i 1  3  4 
1  11  16 1  1  2 

!  9  t> 3  7/3 :;  3  i 
3  13  16 ô  7/8 3  :;,  , 
3  7/a 

a  5,8 
3  y/ id 

3  i/2 

6  J/  1 6  5  8 

6  r>.'8 

H  t/» 
lu  3,  t ,0  3/l 

2 2 

•2 

3  13/1 
3  U  16 

3  5/8 

3  1/2 
3  7,1,. 3  o,  16 1  1,2 1  5  8 1  5/8 

«! 

H 

a! 

o 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
8EMESTHIELLB 

31 

Juin 
Déc. 1903 1903 

C0MP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 1 
350.300 1 

1 102.500 1 
4UO.OO0 1 

4 375.000 1 
325.000 1 

2 000.000 1 
1 250.000 1 

575.000 

100 

200.000 
1 

400. 00 J 1 
375.058 1 
670.000 1 

1 .267.507 1 
100. O00 

1 
225.000 

1 

751.077 
! 

300.000 
1 

604.2-25 

1 
930.000 1 
197.436 1 

Anglo-Frenoo.  Expl  
Barnato  Consolidated... Becuuaualan  l  
ChartereJ  (drltish  8.  A.  8») 
Charterland  Goldûelds.. 
Coas.  Gld.  Flds  S.  A.  Def. 
Id.  6^  Préféreace.. 
id.  5  %  '/JDeoeatures. Johannesburg  Estâmes.. Mashoaalaad  Ageacy. 

Mataoele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  û«  Oceana  Coasulidated  
Rnodesla  Exploration.. 
Hhodesia  Golddelds  
Transvaal  Ooasolidt. . . . 

Id.        Gold  Fieldï.. 
Id.     Gold  «liniag  Estât 

Wuloujnoy's  Coaaol. . Zamoesia  Explonng.. 

50 

4  7/16 
3  11/16 

3  3/16 2  7  16 
1  7/16 1/i 2  1  i/ lô 

2  5/6 

1/2 

7/8 

7  3/13 

6  1/2 

25/6 2a/û 104  1/2 
105  1/2 

1  3/8 
1  3/4 

1  1/2 
1  1/16 

1  7/8 

7  8 

1  12 

l  7/l>= 

1  15/16 
1  5/8 5  1/16 
3  o/.6 

11/16 
3,8 4  3/4 

4  1/16 3 2  3  4 

2  11/16 
1  15  16 

U/16 3/8 2  15/16 
1  U/lb 

3  3/8 
3  1  4 

3  1/4 

2  9, 16 
1 

2  1,2 1  1  15 

2  3  8 1 
1  5H 1  9,16 

1  3/8 
3  8 

3  8 

3  8 

6  3/3 6  1/8 5  3/i 
24/6 

2!  6 

23  6 

10S 

106 1  6 1  1  2 
l  7/16 

1  7/16 1 

7/8 

7/8 

7/'6 7/16 

3,8 
1  7  16 

1  3/8 1  3/8 

1  5/« 

1  1/2 t  ;/i6 
3  1/8 2  7/8 

2  5/8 

1/4 

1/4 
1/4 

4  i/8 4 
3  3  4 2  5,8 

•2  9 '16 

2  1/2 1  3/4 
1  15  16 

1  7/8 6  0 

5  6 

5  '6 

1  1,2 

I    1  7/ 16 

1  3,8 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 
2.682.396 

500.000 
250.000 

1.000. 000 
200.000 3.000.000 
250.000 
500 . 000 450.000 

175.000 
140.000 250.000 
280.663 1.000.000 
200.000, 
91.000 

960.000 112.000 
320.000 

Exploration  C»  (New)... 
Jonauneang.  Cons.  Inv. 

Id.  v/Vaterwits. 
Id.  Tramways. 

National  Baatt  S.  A.  R. . New  Afrioaa  Company . 
Robinson  Baa<  
S.  Africaa  orjld  Trust. . 
T»ti  Oonoesslon  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 

3/4 

7/8 
3  1/8 2  3/4 

2  111) 
1  1/16 

1  5/16 

i  3,15 
7/8 

3/4 1  1     16  ! 
14  1/2 

16 

10  1  8 
2  9/16 

l  15 ' 16 

1  7/8 
1  9  16 1  7/16 5  1/4 13  8 
6  7/16 5 

13  16 13/16 
1,2 

2  11/16 2  5, 16 2  3, 16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

Great  Boulder  Prop  
Uanuan's  Bro wanill La*.e  View  Consola  
Load.  &  JV.  Aust.  Expl, 
M  mut  Morgan  
West  Austr.  Golddelds. 
Brilliant  Bloc*  
Brottea  HU1  Proprlet  
Soutn  Kaigurli  
vVaiol  

25/3 
3 
2  7/16 
1/2 3  3/8 

7/16 

8/16 

1  7,16 1  3/8 
5  3/16 

27/3 
3  H/ 16 
1  9  16 

9,  Id 

2  1  4 

7/16 
11/16 1  1/2 1  1/4 
5  1/8 

25 '9 

3  3  8 1  5  16 

7/16 
2  3/8 
3  8 1/2 

1  15  16 
l  5  16 

5  1/2 

13/16 

•2  3  /4 

1  1  4 11;  16 16 
1  3/4 

1  3  8 

i  !5  16 

1/2 

2  1/8 

23,9 1  1/4 

7/16 
2  3/8 

5/16 

9/16 1  la/16 1  1,4 

5  9/id 

3/4 
2  5/8 
1  1/4 
H/'. 6 

16 ï  11/16 1  1/4 

4  U/16 1/2 
2  1/16 

24/6 

1  1/4 

7/16 
2  3/8 

5/16 

1/2 

40  0 

1  1/4 
5  1,2 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 Consolidt.  Bultfonteln.. . 

30/6 
30/0 

29,6 

30/6 30/6 

3.948.955 5 De  Béer  s  ordinaire  

20 

20  1/8 
li»  1/16 19 

18  3/4 

3.283.020 100 Id.   &ya  Denenture.... 
104 

107 

105 

K5 105 
105. 25 j 10 Griqualaûd  vVest  8  1/2 

8  1/8 

8  1/4 
8  1/4 

8  1/4 
1 .000.000 5 New  Jagersfontein   29  1/2 28  1/2 

27  1/2 

•il  1/2 

27  3  4 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

nM^AJRCIETÉ    OFFICIEL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

liHTlL 
IWlllI 

■MUm 

25232 

B737 

SW69 

ma 
661 

US 

timtn  ïtti L'Tl-t-  ••■ 

386.548 
8S0.SC0 
56  944 
îee.tio 

415  4S  I 5Ù0 
168. C05 

400 

1C416~0 

400 
a 100 4  -2  250 500 

529  006 

5O0 

572.620 
400 
100 

4E6.393 
400 
100 

668. 154 
500 
100 

411  .939 
500 

■ 
125 

386  363 
500 
125 

ît'j.436 400 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

3  %■ 

j  Terme 

 (  Compt 

S  X  Amortissable  (  Terme. 

IKTIRlTS en  1903 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt Annam  et  Tonkin  H)i 
(gar.  France)  Terme. 

Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 1865  4  % 

1869 
1871 

7f0.149 500 I426C  7 500 
500 
500 

t78. 
500 

«0.889 400 
48i  est 

500 

j#6873 

500 
4<  i  668 500 
aoo  ooo 

500 

«2.701 200 
117.756 

200 

11"  4;  : 1000 

ttn  '-oo 
500 

10".'.  6 400 
45.087 4*5 

M 
50 

RM M 

KO Ma 

-60 

K» 

7  60 
100 

1000 
500 500 500 
500 
500 
500 
500 
500 500 
500 
500 

•jy> 

500 
500 500 
500 

3  94 
3  % 

—  quarts  
1876  4  %   
1876  4  %   1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  y,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %  
—  quarts  

1 904  S  %  %  [10  f .  payés) 
—  cinquièmes  

ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIERES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2  60  %  . 
Foncières  1879  3  %  , 
Communales  1880  3  %■ 
Foncières  1888  3  %  
—  1886  2.80  %.. 

Communales  1891  3  %.   1892  3  % 

Foncières  1896  2.80  %.  '. Communales  1899  2.60  % 
Foncières  1903  3  %  (lOOf. 
Bons  de  ÎOO  fr.  1887... —  1888... 
Banque  bypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80  C 
DE  CRÉDIT  FRANÇ 
(ACTIONS  A  TKHMR) 

Banque  ue  France  nom.  . 
B.  de  Paris  etdes  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne.. 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.  d'AIR.  2?.or  m."> Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Coinm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr1*  r'  H  Corn"  •)  1  Indus"" 
lailllllé  Union  Parisienne. Rente  Foncière  
immeubles  de  France. . 
Hanque  de  l'Algérie  

OH    DE  FER  FRANÇAIS 
(ACT.   BT  Mb  AU  COMPTANT 

Vr\  Act  Boae-Ouelma  
ML  —  i  %.... 
Act.  Départementaux  
Obi.      —       "  %  ttlrca  bleu —  —       .  %  tllr.  rouge 
—  Économiques  3  %  
Act.  KaUAIgérIan  
OU.         —  3  %  au.  Bat.  —  —   de  i'iaiM  —    5»  54  M,  6  %  

—  3 

\%%   | 'tr  oint.  4«  Parla  j \ 

3  . 
3  . 

15 
2  50 
2  50 

17  50 
20 
12 
12 

3 
20 
20 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

Coori  comp.  juillet 

1903  Î9C4~~ 
96  85 

481  .. 

81  25 
501 

555 

542 413 

560 558 

379 
378 

414 400 

15  . 
15  . 

6  . 

7  . 

35  41 

50  .. 12  50 37  50 
27  50 
14  50 

19 

40 

M 15 

15  3li 

4  % 

33  20 

478 

399 

122 
139 

3700 
1115 

414 
700 
600 
.90 
6'JO 

617 

805 
1110 

85 

325 623 
198 192 

30 

710 

447 
080 

431 710 

448 WI0 

417 

000 

4!  3 

97  85 

.99 

477  .. 
79  75 

495  '. 

555 

372 S72 

443 

90 

50 

444 

399 

408 

i:e 1£8 

3fc20 1160 

430 

730 

eoo 499 
090 
620 780 

1 1 

91 

313 

f,21 

220 

Î50 
«40 

(173 

444 
680 

423 

MO 

4  40 

un 

390 

CM 

4.0 

7juiIleT 

tsluîîT" 

Sljuii.j 

] 
98  32 

98  30 

I 
f 
1 98  10; 

98  37 98  25 98  05 

98  32 
98  15 

98  E5 

98  -20 

98  03 

476  50 
477  .  . 479  50 

80  50 

81  .. 80  55 82  .i 
495  .. 494  75 

555  56 559  50 557  50 
450  . . 

446  . . 447  . . 406  50 
407  .  . 

405 1C6 
105  50 105  50 

563  . j 

564  . . 562  . 561  25 
563  .. 

561  . .: 

375  . . 
375  50 

376  .. 99  75 99  59 

98  50" 

373  . 375  . 

373  ' 

98  .. 98  50 
98  50 

415  .. 414  .. 
414  50! 

104  50 104  59 104  50, 402  . . 
402  .. 402  . 

100 

100  50 
100  50 

444 

91 

91 

407 

406  50 

lHy  50 
480 

480 

tiAO tJVO    . . 503 

503  .  ' 

501  . . 501  •  • 502  50 
H.ot  .  . 4oo  Io 

*àOO  -io 4*30  50 

471  50 i.  (\c\  n  ̂  

/.AA  C.A 

'ItU  OU 

■t\j  i  oy 

460 40u  50 ou Z^C  Cfl 
9  lO  OU 

<i  IO  ou 
'i  /o  oo 

466  . 407  50 
467  ..: 

490  .. 
497  .:. 

'm  75 

52  .. 

49  50 

53  .'. 

.52  50 

52  ..' 

546  50 549  .. 

5:2  .. 

437  .. 
438  .  . 

437  50 

117 
117.. 

138  50 140  . . 
— 

382:,  .. 3830  .. 3830  .. 1132  .. 1145  ■ 1170  .. 
423  .. 421  .. 
; .  io  . 

735  .. 730  .  . 
007  .  . 

010  .. 

190  , , 490  .. 

190  . . 

070  .. 6C0  .. 
6'<0  .. 

0.0  .. 
7S0  . . 7*0  . . 
1134 1134  . . 1137  .. 

98  .. 
93  .. 

93  .: 

695  . . 625  . . 
625  . 

ni  .. 
221  .. 218  .. 

551  .. 

140  .. 
140  .. 31  23 1399  .. 1390  . . 

690  .. 710  . 

440  .. 
4.9  50 

.  1 

43  i  75 

4.12  .'. 

4  28  .. 

186  .. 
|  «87  .. 

705  .. 433  .. 4*2  .  . 

1  900  . 

895  . 
394  .. 398  .. 
MJ5  M 059  . 

451  . 

4BV  25 

452  10 4M  r,o 
400  .. 

.09  . 450 
447  . 141  1 448  .. •  447  50 

Nombre 
d«  Titres 

7.019 
204.442 
277.521 146.266 

44.6  42 217.997 
4851603 4721490 
297.710 
82.025 

233.924 2  494496 
652.2«2 
1503.437 

2867215 

'353.439 

149.636 

140.572 482.439 

117.561 
3270732 
13^977 456  372 
252.747 
255.257 
3211148 1364941 

338.437 

32.979 180. u79 147.080 
48.939 247.116 

«4.548 

60.000 
79,049 
40.000 38.583 

297.417 
80.-000 120. 000 

13.550 
20.450 
100.000 
200.000 62.060 
64.000 

loi .017 

57.745 106.000 
60.000 10.000 

16.820 
33.180 125.000 
50.000 40.000 

510.000 
209. 7C 4 100.000 

40.000 100.000 70.121 80.000 
64.000 

60.000 

500 1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 
500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

600 
500 
500 

500 
500 
250 

500 
500 

500 
500 
250 
n 

500 

500 
50C 
» 

iob 

250 
500 
500 

250 
500 
100 

850 
500 
250 » 

100 
500 
500 

500 

5Q0 
» 

500 

100 
500 
500 
500 
300 

DÉSIGNATION  DBS  VALEURS 
UlTIRlTS (■  1903 

wm  •»  Tllr* 

5»  Il  48.:  50* 

8  613  700  i 57.710* 

362499. 000 f 
764. 675 f 

II51H  .0001 

Act. 
Obi. 

Lyon. 

Act. Obi. 
Aet. 

Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. Obi. 
Act. 
Obi. 

Act. 

Obi. 
Act. 

Midi. 

5  %  3  %  1855   Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  %... 
Genève  57  3  %... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  . . 
3  %  fusion  nouv.. 
VicV-Emm."  68  3  % 
3  %  

—  3  96  nouv. Nord  
—  3  %  

—  3  %  nouv 

—  2  %  %,j.avr.et  oct. Nord-Est  franc.  3  %  . 
Orléans  —  jouiss  

—  3%  ••••• —  3  %  1884  
—  2  %  %  1895... 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  —  3  9é  
—  3  %  nouv  —  2  %  %  

Ouest- Algérien — 

3  % 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la)  

Sud  de  la  France 

3  % 

Métropolitain  de  Paris 

55 
50 
15 

15 

15 

15 

15 

15 

15 12  50 

15 
50 
15 15 
65 

15 
15 12  50 

15 

59  .. 43  50 

15 
15 

12  50 

15 

38  50 15 

15 

12  50 
25 

15 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseill 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz... 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss. 
G"  G1*  Transatlantique...: 
Messageries  maritimes. . . Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss... 

Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Oh.,  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw. 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. . 
Voitures  à  Paris  C"  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  
Malndano  (Mines  de).  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C1'  f««)  Métaux  (C*  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  interoc.  B"  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez f—         parts  de  fond. 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-Back  Le  Printemps  
Proc.  Tbomson-Houston  . Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

Cain  eonp.  juillet 

Ï903^T9C4  " 

1420 

454 

456  . 

452 

412 

900 

453 
450 
630 

442 207 

425 

610 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterr»2  %  %(ch.  fueiiuo) 
Argentine  4  %  1896  

4  %  1900  Autriche  4  %  or  (ch.  nxc2f.50; 
Brésil  4  14  %  1888  —  4  %  1884»  —  '.>  %  1898  
Bulgarie  5  %  1896   Chine  4  %  or  1895  
coi  m;"    oU  1888  
Danemark  3  %  1894   
Egypte  (Osira-Satilcli  4  %).. —  (UllIIVCC  7  %)...... 
—  (Privilégiée  ■'■<„%> 

Espagne  4  %  fcitérloure.. 

20  .. 

28  50 
19  .. 32  50 
75  50 
63  .. 

io 
12  50 

25 139  00 
64  56 

50 

2  50 

5  .. 
50 

337 

615 
1980 

598 
764 

487 
117 
180 
665 
275 

80 

192 

62 

529 
175 

163 
19 

190 
274 
515 

280 

90 

475 

420 
128 

3925 
1750 

621 
135 

590 

625 
915 

315 

1315 

1190  . 
1160 

452  .. 

448 

449  .. 

448 
1860  .. 

1745 

469  .. 
466 465  .. 459 m  .. 

1490  Y. 

1U8 

1040  .. 
995 

459  .. 

4'  4 

454  .. 

44S 

411  .. 

Cours  de  clôtur 
juillet  15juilTj 

451 

1328 
1270 

449 

444  25 
444 

452 
448 

852 

U5 
615 

438 

227 

422 

531 

93  25 
80  20 
79  20 

102  80 82  66 77  25 

108  75 

431 

103  20 
62 

95  25 102  40 
106  50 102  60 90  35 

615 

868 

600 

735 

465 

162 

2  1 

',  40 

192 

1  2 

212 
30 

552 
183 
180 

9 

140  . 
244  . 
583  . 

325  . 

82 

wo  . 
495  . 

106  . 
4195  . 1885  . 

557  . 156  . 

526  . 690  . 
890  . 283  . 

50 

4335  . 

1270  . 
450  . 

4*7  . 

.448  . 

.445  Vj 

4  47 
446  ..  ,447 449  75  451 
405  ..  ,405 
448  50  454 1146  ..1162 
446  50'  447 450  ..  450 
1720  ..,1740 
465  50  464 462  50 

418  .. 453  50 1430  .. 

997  . 4  48  .. 450  .. 

407  .. 445  .  . 865  .. 
443  .. 
449  .. 402  50 

437  . 

424  75 
527 

404  75 
418  . 419  50 
1465  .. 

007  . 448  50 

452 405  50 

445  .. 868  .. 

4  i7  , . 

4  49  .. .03  5C 

.34  5 .; 

îèié  'A 

605  .  . 

,468 

163  '. 
220  .'. 

545  .. 
185  .. 
102  .. 

-18  .. 
28  ., 

535  .. 
194  .. 180  .. 

187  .. 140  .. 251  .  . 577  .1 

324  50 83  .. 

490  .. ■199  .. 

106  .. 
4105  .. 

555  . . 

521  50 
710  . 

893  . 
.285  ■ 

90  10 

85  30 

85  Î0 

100  80 

83  M) 

78  15 

!C4  20 
131 

VI  60 

77 

88  60 

102 

106 

101  90 

87  60 

99  10 
83  07 

ioi  !  ' 

77  k 103  40 
132  .. 
92  :,') 

4  41  . 

429  . 
212  . 
425  15 
f30 

342  .. 610  .. 

1800 

600 

745 

480 

163 
215 

535 185 

106 
218 

28 
581 

!87 
186 

9  5J] 

140  ..I 

250  .1 580  .  .1 

81  5J 
481  .. 

iiO 

103 

4178 

1879 

576 

158 
5X1 

704 

889 

296 
I 

90  il 83  61 

101  9l 

85  tl 

>78  4l 

U3  i] 

433  | 

93  .1 
M9  40, 

102  40] 

106  45 102  40 
86  75, 

89  'A 

102  4 

106  4 

102  vj 

«6  7l 
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L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  né
gociées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

[ 

DÉSIGNATION  DES  VALEURS 
itrciRtts «n!903 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS  (SuiU) 

Finlande  3  %  %  1889  
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  —  2y,%orl898gar. 
Hongrie  4  %  or  Italie  5  %  (i  fin,  nets)  
Minas  Geraès  (iuw«)  !«■/•  «" 
Norvège  3  %  1888  
—  3  y,  %  1898  

Portugal  3  %  
—         4  %  %  1891  (Tabacs) 

Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890  
—  4  %  amort.  1894.. 
—  4  %  amort.  1898.. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —    1890(2»  et  3e  émis.) 
—  —    1890  (4«  émis.). 
—  —    1893  (5*  émis.). 
—  —    1894  (6«  émis.)  
—  Consolidé  4  %.(l"et2'sér.) 
—  3%  or  1891  l'et2sém.  1894 
—  3  y,  %  1894  

Serbie  4  %  1895  
—  5  %  or  1902  (Monopoles) 

Suède  3  %  1894  
—  3  2  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer).. 
Dette  ottomane  unifiée  4  % 
Consolidation  Ottom,  4  % 
Priorités  Ottomanes  4  %. 
Douanes  Ottomanes  4  % . 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893. 
—  4  %  1894  
—  3  %  %  1894  

Uruguay  3  %.  %  1891  

50 

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  Ri  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  naU  du  Mexique . 
Banque  Ottomane  

3  5t» 
15 10  20 
2  50 4 
4 25 

3 
3 
1 

22  50 3 
4 
4 
4 
4 
4 

3 
3  50 

3 
3  50 3 
1 

20 
20 
25 
4 

20  .. 

,20 3  50 3  50 

585  . 252  . 
230  . 95  50 
104  50 
103  40 
402 93  25 

244 238 
92  35 

104 104  10 445 
94  70 

30  .. 
514  .. 

85 84  75 
83  .. 101  90 

101  60 102  50 
101  60 
101  50 
102  50 

104 

10-3 
87 96  50 71  50 

102  25 
52  60 

465 

50-2 

51» 

20  C. 
il  50 
16  p 

33  50 
16  25 

440 
496 
100  75 
55  25 

445 

32  15 

516 

86  2i 

102 101  15 
101  50 
101  . 101 
101 102 
102  2! 
88  75 98  6 791  . 

440 

100  50 
460 
501 
484 

555 
645 570 

450 
498  .. 
101  .. 
59  .. 

440 

554 
630 608 

Cours  de  clôture Nombre 
de  Titras 

'"•  1 

7juillel .ôjuill. ïtjttttl. 

120.000 500 
...  . 160.0J0 500 

217  .. 221  25 223  50 
200.000 

250 

243  25 
237  .. 238  . . 

69.300 500 
276.214 500 

100  .. 
100  70 

102  .  -| 
99.337 500 

102  40 
102  60 

102  50 519.152 
500 

.465  75 
469  • . 

458  50 ( 
500 

88  63 
4 .52ÎÏ53< 500 

100  25 •  • 
*  *  ;  '  I 500 

61  . . 

6i  v0 

62  4y 
[ 500 •517  . . 

513 '25 
515  • 99 . 028 

500 

89  50 
88  50, 

p28. 196 

500 
on  ̂ n 

91 

KÎ050474 
500 

oo   '  " 

87  25 750.000 
500 

1  87  50 87  50 

,405.940 
^nA 
OUu 

93  75 

93  4û' 

95 . 228 
10£ 

93  43 
93  50 490 . ooo 

500 

94  70 
93  65 

93  75 oyo i ou 500 
94  65 

93  45 

92  85 !  222477 500 97  50 

,   98  70 
99 i5 . 241 500 

94  90 

94  50 
93  70 45.587 500 

92  70 

92  45 

92  50 

■  92.334 

500 
92  SO 

i  '  94 

91  80, 

192.141 
500 76  .. 

75  25 

74  65| 

204.910 500 
83  10 83  15 83  05 228.277 

'  500 

i  71  55 74  6, 
74.50 

92.121 500 
435  .. 

438  .. 
438  . . 55.411 

500 
93  50 

93  95 100.000 500 100  30 

100  70 

iôi  '  ! 

69.297 
500 

92  2ô' 

316.015 
500 

86  65 86  60 
86  30 

496.938 
500 

447  .. 
447  . . 

'448  50. 

11074480 500 
497  .. 

502  50 

502  50 1133.101 
500 -469  .. 

465  •• 

458  ..' 

1'  64.737 

500 

-102  5û 

103  •■ 

103  .. 112.243 
500 

455  •  • 
454  .. 139.170 500 

463  '.■ 
468  •• 

.468  .|| 

|  35,816 

500 

100  80 
101  25 100  50 140.000 500 

'  61  .  . 

61  . 
61  20 

45.892 

500 

120.875 

IQOï '325.000 

51 52.000 500 
120.000 

5i 459  .. 455.. 459  ..1 110.000 
54 

167  .. 170  .. 169  .. 200.000 
200 

40.000 

500 

733 729  . 733  .. 
.100  000 500 

.Vr_>  .. 571  .. 
568  .. 

40.00C n 

DÉSIGNATION  des  VALEURS UTgttBÎS en  1903 

VALEURS  ÉTR ANG .  {Suite) 

Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien.. 
Crédit  Foncier  de  Hongrie 
Act.  Andalous  ••• 
Obi.       —        3  %  1"  série. _    —   2"  série.. 

Act.  Ch.  Autrich.-Hongr. . . 
Obi.  anc.   —   3%  1"  à8*emis.   —    —  9«  émis  
i  _  —    —  10"  émis  
—  nouv.  —  série  A  

Obi.  Damas-Hamab.  Act.  Lombards  Obi.        -       3  %,    —        —  série  X . 

Act.  Méridionaux  —  Nitrates  Railways  cj  u 
—  Nord  de  l'Espagne.. 

Obi.         —        3  %  1"  série. _  —         —  2*  série 
,    —         —  3*  série. 

  —         —  4»  séries 
  —         —  5e  série 
  —  Pampelune    —  Barcelone  

_  —     Asturies  1"  hyp. 
<  _  ^.         —     â«'  hyp 
_  _         _  3«'hyp. 

Orientaux  
Act.  Portugais'  
Obi.  Salonique-Constant. . . 
Act.  Madrid  à  Saragosse  . . 
Obi.         -         3  %  l'-hyp. _  _  —    2«  hyp. 
—  -  -    3»  hyp. 
—  Smyrne-Cassaba4%  94 _  -  4%  95 
—  Sud.de  l'Esp.  3  %  1"  hyp 
Act.  Wagons-Lits  ordinaire. Comp.  Madrilène  du  Gaz. 
Act.  Usines  de  Briansk  
Riô-Tinto  Cy  Ld  

Act.  Charb.,  Usin«  Sosnow. 
Lagunas  Nitrate  Cy  Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines... Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer. 

40  . 

12  . 26  . 
15  ! 

15  . 
28  . 
15  . 15 
15 
15 
11 

15 
15 
30 

10 

ié 
15 
15 
15 

15 
15 

15 

15: 

15 

;15 

16 

15 £2 

15 
15 
15 

20 
20 

15 

',12  50 

1305 586 
490 
210 
274 
275 
760 

469 

62  69 

70 

5  sh 

10  sh 18  . 

45  p 

38  20 20 

Cours  coup,  juillet 

1902^1903"" 

155  . 85  . 
318  . 
313  . 
645  . 130  . 187 

319  . 311  . 319  . 
313  . 
315  . 
308  . 
309  . 305 

304 
304 
450 

,  79. 

'280 

284 

372 
361 
360 

445 
368 
193 

-210 

60 

255 1100 t680 

55 
132 
321 
715 

860 

Cours  de  clôture 

7juilîët  15'jutli.  21juill 

1324 

662 

555 
158 

276 
277 
730 
473 

1287 

658 

532. 

140 

261 

683 
44  i  50 

205  . 
83  . 

331  . 
327  . 
710  . 
150  . 190  . 

357  . 350  . 

351- . 346 
347 
243  . 344 

34  2 

335: 
333 
430 

14? 
299 
320 
339 
388 
385 

463 
405 
210 
318 

32 
250 

1-200 

1680 

50 
53 

387 
717 
915 

438  50 
217 
85 

32.1 

326  .. 

716 

188- 

167 

3i7 
336 
332  • . 327  50 
323  .. 32  i  .. 
33)  .. 

335  .. 
331  2* 332.. 

202  . 

29  i  73 

233. 

377  5» 

375 
372  25 
455  . 

,408  . 

220  . 
312  . 

1290  .. 660  .. 540  .. 

140  .. 261 

|6  «i  .. 

448  . 

440  7S 

441  .. 
217  . 

85  . 

321 ... 

"324  . 

710  . 

238 1349 153* 

63 

140 
38  > 

638 

833 
450 

188  50 
171 
345 
333  50 

332  . 329  . 
328  . 

330  . 
332  . 

33  5  50 

,332 
332 

200 29 1 
281'  . . 

382  ■  • 

376  50 

370  .. 46)  .. 406  23 

313  . 

1292 669 
539 

137 

681 

447  50 

442  50 432  50 
441 

218  .. 86  .. 321  .. 
3-25  .. 

715  .. 

168  .  '. 

346  .. 
335  50 
332  53 

328  .', 

331  .. 
333  .. 335  53 

■332 

328 
k 

202 
.  295 

"  285 

377 
371 

336 

458 

406 

•2  1 0 

308 

50 

288 1347 

mi 

69 

155 

371 

63  i 

843 

50 

284 

È57 

1506 

6i  50 

373  .. 
639  .. 902  .. 441  .. 

l-URS   FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

lTION  des  VALEURS 

1RS  FRANÇAISES 
ACTIONS 

Derniers  Cours  cotés  au 

7  juillet  ir-.ju.illol  aijuilk't 

uissance. 

de  la  Guadeloupe  . . 
de  la  Guyane  

'  de  la  Martinique . . . 
de  la  Réunion  
de  l'Indo-Chine     . . . 

r  spéc.  de  Valeurs  ind. 
Suisse  et  Française 
Algérien  
amptoir  des  Entrepr Eaux  
Bordeaux  jouissance 
)ttipagnie  Centrale) — 
Marseille  jouissance. 

powa  (Houillères  de). ux  (Mines  dej  
m  (Mines  de)  
kel  
,:s  de  France  
;s  de  LongwV  
S  et  Chant,  de  la  Loire 
gnie  G  «  de  Construct 

(t  Chant,  de  la  Gironde .  Bacalan  
ries  du  Havre 
Line  
et  Acier,  de  la  Marine 
tAc.duNord  et  d.  l'Est ix  Parisiens 
mrs  Réunis  
i.  Pen.  de  Nav.  à  vap. 
ctine  de  Fécamp  

iïsements  Duval  
'aro  
e  Distil.  Cusenier  et  C" 
's  Moulins  de  Corbeil. 
ilitaires 

DÉSIGNATION  des  VALEURS Derniers  Cours  cotés  au 

VAL,  FRANC. OBLIGATIONS 

5)7  .. 585  .. 577  50 1-285  .. 12S0  . . 

-457 

460  .. 463  50 
280  .. 280  .. 280  .. 1125  .. 1125  .. 1125  .. 500  .. 

49) 490  .. 400  .. 400  .. 400  .. 1250  . . 1245  . 1245  .. 
63  25 63  .. 65  .. 
45S  .. 467  .. 481  .. 920  . 920  .. 920  .. 294  .. 300  .. 303  .. 545  .  . 540  .. 515  .. 
1240  .. 1240  .. 

1-220  .. 
1220  .. 1211  .. 1220  .. 
585  .. 585  .. 585  . . 
1160  .. 1195  .. 1180  .. 
1561  . . 1660  .. itr.3  . 
305  .. 300  .. 310  .. 555  .  • 553 552  .. 

'  460 
450  .. 450  .. 

1050  .. 1.69  .. 1004  .. 
1270  .. 1310  .. 1310  .. 
145  .. 145  .. 115  .. 
S  60  .. 865  .. 885  .  . 
500  . . 523  .. 528  .. 
76  . . vi  .: 

74  .. 

197  .. 192  50 194  .. 
1253  . 1250  .. 1255  .. 

1  1750  . . 1730  .. 1739  .. 
3  5.. 307  .. 3u0  .. 
567  .. 585  .. 593  .. •  5-20  . 520  .. 520  .. 
5950  .. 0100  .. 6200  .. 
19l0  .. 1950  .. 1950  .. 
347  50 347  50 350 585  .. 590  .. 620  .. 79  50 79  50 77  .. 
1720  .. 1730  .. 1740  .. 

Ethiopiens  3  0/0  -•• 
Santa-Fé  (Chem.  de  fer)  5  0/0 
Cie  GéH.  Frano.  de  Tram.  50/0 
Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f. _  —      Obi.  350  f. 
Soc.  Fonc.Lyonnalse  30/0  anc. 
Gaz  et  Eaux  4  0/0  
C'«  Parisienne  du  Gaz  4  0/0. 
Aciéries  de  France  
Atel  etChant.  delaLoire40/0 
Fives-Lille  6  0/0  
Métaux(CL»Franç.)Ob.hyp.40/0 
Messageries  Marit.  31/2  0/0 
Omnibus  4  0/0'.  Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0  . 
G»  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d'Acclimatation  5  0/0 
Société  Gén.  de  Laiterie  5  0/  0 . 
Lits  Militaires  4  0/0  
Suez  5  0/0  
—  1«  série  3  0/0  
—  2»  série  3  0/0  

FONDS  D'ÉTAT  ÉTRANG. 
Bahia  5  0/0  1888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894  . . . 
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
C'«  Belge  d'Ecl.,  Chauf.p.Gaz 
Société  d'Héraclée  
Routchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.. 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives 
Télégraphes  du  Nord  (C"  des) 

VALEURS'  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du) 
Electricité  Automob.  Mors. Mines  de  la  Loire  

189 535  .. 490  .. 
165  .. 142  50 
437  .. 
499  .. 5l>2  75 
463  .. 498  50 
46)  .. 
495  .. 
405  .. 
478  50 
410  . . 
330  .. 
160  .. 
302  .. 
607  .. 
610  75 476  5j 
478  .- 

488 
43S-  50 

827  50 160 

475 101 

330 475 

675 

730  . 
246  . 

188  .. 
183 530  50 
554  .. 490  .. 

491  .. 
165  .. 

165  . 
142  50 

142  50 437  .. 
430  .. 496  .. 
496  .. 

501  25 

501  50 463  . 
463  .. 50)  .. 
500  .. 460  .. 456  .. 495  .. 
493  .. 407  . . 

■  406  .. 

470  . . 
47-8  .. 

416  .. 413  .. 323  .. 
323  .. 170  . . 173  .. 

302  .. 
302  .. 509  50 
605.. 613  26 
61 1  50 492  .. i  477  25 476  .. 
476  23 

488  .. 438  .. 488  .. 440  ... 

!   845  .. 860  . . 
160  . . 166  .. 
475  .. 475  .. 

103  .. 
102  . . 

330  .. 
3ëu  . . 475  .. 475  .. 

67  2  .. 675  .. 

645 
615  .. 

248  .. 246  .. 

DÉSIGNATION  des  VALEURS Derniers  Cours  cotés  au 

1  jiiMét  ISjuillet  •2ljiûllet 

Brésil  5  0/0  •  ■ 
Hongrois  (Intér")  3  1/2  0/0  97 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.)... Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  Alpines  
Cape  Copper  

Harpener  (Mines  do)  • 
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min.) Montecatini  (Cuivre)  Tharis   

UrJkany  (Charbonnages)... 

COMPTANT 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dniéprovienne(Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). .. 
Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) Huta-Bankowa  
John  Cockerill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal.) Doubowaia  Balka  

Ekaterinovka  (Charbonn.  d'j. Joltaia  Rieka  (Krivoi  Rog) . .  . 
Pontgibaud  
Rakmanovka  Krivoi  Rog . . 
Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer Clin*  (Usines)  ••• Elecktron  Russe  , 
Monaco(Cercle  des  Etrangers  a) 
Plaques  Lumière  et  Fils. Sud  Russe  (Soude)  ;  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav.  Pousset  et  Royale  réun. 

93  90 

90  20 
45  87 124  25 

102  .. 
440  .. 
83  .. 1563  • 43  75 
97  . 
113  50 112  .. 

177 1784 
1070 
147 

3705 1770 

100 
1415 840 67  53 

300 

135 

1340 638 
3000 

64 

810 
231 

4360 459 

815 
630 

85 

94  40 
90  20 

46  25 
123  50 

101  .. 

440  . 
86  50 

1560  . . 
40  25 

97  .. 112  .. 111  50 

177 1784 

1075 305 

3700  .. 
1770 
105 

1420 

844 

68 

300 
125 

1352 

720 

3000 

64 
810 
235 

4339 446 

85) 
630 

84 50 

94  15 
90  20 

46  07 
122  75 101 
410 

85  25 1574 

40  50 

97 

113 

111  50 

ne  . 
1780  . 
1070  . 
304  . 
3710  .. 
1770 
105  . 1415  . 
844  . 

68  . 

300  . 123  . 

1362  . 

720  . 

3000  . 

64  . 

810  . 
229  . 

4375 445 815  . 
630 

84  50 

\ 



8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

COMPAGNIE  GÉNÉRALE  DES 
TABACS  DES  PHILIPPINES 

Le  Conseil  d'Administration  siégeant  à  Barce lone  a  décidé  la  répartition  d'un  dividende  de  3  0/0 aux  actions  a  titre  d'acompte  sur  les  bénéfices  de 1S03 .  soit  jo  pesetas,  s-us  déduction  des  impôts établis  par  les  lois  des  26  et  27  mars  1900 
G  t  acmpte  de  14  ,  esetas  164  net  sera  pavé  en 

pesetas,  tant  a  Barcelone,  à  Madrid  qu'à  Paris  à partir  du  l«  août  prochain,  contre  remise  du  coiv pon  n"  :-s4  d  intérêts. 
Pour  le  paiement  des  coupons  à  Paris,  le  change sera  tixe  pour  ch. que  quinzaine,  au  taux  moyeu de  la  cote  des  Ira  es  à  Barcelone,  pendant  la quinzaine  immédiatement  antérieure. 
Ce  paie  „ent  sera  efectué  a  Paris,  à  la  Banque Espagnole  de  Crédit,  69,  rue  de  la  Victoire. 

Caiss9  ds  Dépôts  gratuite 
La  Compagnie  a  l'honneur  d'informer  MM  les Actionnais  qu'elle  reçoit  gratuitement  des  titres en  dépôt  dans  sa  Cais-e,  69,  rue  de  la  Victoi'-e 

BANQUE  NATIONALE  DE 
L'AFRIQUE  DU  SUD 

(  LIMITED) 
La  Compagnie  Française  de  Mines  d'Or  et 

de  1  Afrique  du  Sud.  20,  rue  l'aitbout,  à  Paris, paiera  a  partir  du  2j  courant  le  coupon  n°  1«  des 
actions  de  la  Banque  Nationale  de  l'Afrique  du Sud.  à  raison  de  huit  shillings,  sous  déduciion  des 
droits  français  de  transmission  et  sur  le  revenu, soit  net  sept  shillings  huit  pence  par  action. 
,  f9 

LIWARES  ALMERIA 

Les  porteurs  des  obligations  Linares-Almeria 
n  ayant  pas  encore  adhéré  au  Couvenio  de  1«98, 
qui  divise  les  obligations  en  revenu  fixe  et  revenu 
variable,  sont  priés  de  pr  senter  leurs  titres  pour 1  adhésion  audit  Couvenio  et  leur  estampillage  dans le  plus  bref  délai  possible.  Quoique  le  nombre  de 
titres  adhères  à  ce  jour  soit  suffisant  pour  que  le Convenio  reçoive  la  sanction  légale,  il  y  a  intérêt 
à  en  réunir  le  plus  grand  nombre,  afin  d'empêcher 
L'abstraction  fade  par  une  minorité  d'obligataires qui  retarde  1  approbal  ion  dudit  Couvenio. 

SOCIETE  GENERALE 
POUR  FAV0RI8EK  LE   DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERcJ. 

ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGEKIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan.  43 

COMF1' lis  DM.  «JHKyUES 
*  vue  -->•---.   1  1/3  o/O 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 A  1  an   3  0/0 
A  ?  ans   3  HZ  O/O A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimAstrps 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

-  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es compte  d'effets.  —  Avanc«s  sur  titres  —  En ^oi  rU  fond»  fprovinoe  et  Efrar,qQr^  n 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE SOCIÉTÉ  ANONYME 
Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés SIÈGE  SOCIAL  : 

H,  rue  des  Ùapurm,/!.*,  PABIS 
Agences  à  Marseibe,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 

dans  les  pm  cipales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DEPOT 
A  Vl,e   10/0 
A  sept  jours  de  préavis..   2  0/0 BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 

A  ?  et  3  ans   3  12  0/0 A  4  et  5  ans 
Prêts 

4  00 

snr  titres,  paiement  de  coûtions,  op°ra- îons  de  Bourse,  garde  de  titns,  envois  de  fonds étires  de  crédit,  encaissement  de  tous  eflets. 

;  __   73 

1001 
Bilan  au  '10  Juin 

ACTIF 
Caisse  ot  baaque  '  
l 'o  rt  e  t  *  u  1 1 1  *   134  817'.  (flï  43*  i bnels  à  l  encaissement    ,fi  7)5. 44i  71  ) 

Reporta  ' Coupons  a  encaisser  
Rentes  ot  actions,  bons  et  obligations... 
Avances  sur  garanties  
Participations  industrielles  et  commer- ciales  
Participations  financières  Immeubles  
Comptas   de     banque    à     l'étranger  et 
comptes  courants  divers   IS'J.'M'i  9î7  % Appels  différés  sur  actions  

83  250  ̂ 66  3? 
410. 003. 127  14 
46  9  0  X3 10.252  140  05 
*2  8.12.702  7 

i20. 7211.022  (!) 

i.  12",. I2i  r.n 
!  6.564.  8"  t6 9.123.8  9  8 

L  Office  Colonial  préparc  en  ce  moi li-te  d.  s  Sociétés,  Négociants,  Industrie missionnaires,  etc.,  en  relations  d  allai res Cul  unes  Irançaises  (Algérie  et  Tuuisie  e ceux  de  nos  concitoyens  qui  désireraieu ae  la  publicité  absolun  a  it  gratu  te  que  1  0 ainsi  a  leur  disp  .sition,  peuv.-nt  envoyé» allranchir,  à  l'adresse  suivante:  Monsieul nistre  -les  Colories,  (Office  Colonial)  Palai> les  indicat  ions  ci-après  :  nom.  rai  on  so 
ailles;  de  leur  maison,  genre  d'affaires exportes,  produiis  ini|ortPs,   Colonies  à quelles  ils  soni  plus  spécialeinei-t  en  rappt 

Banque 

A.  Froidefond 
2*.  Ras  ds  la  Chaosses-d'antln.  PARIS  (S*  Arr'l Maison  FonoIi  in  s  a -7» 
ORDRES  DE  BOURSE 

au  Comptant  «t  a  Tarais 
AVANCES  SU*  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS Ouvertures  de  comptes  courants,  a  vas  on  à 
échéances  flios.A  intérêt  variant  entre  3  «t  6%  l'an 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

Sa  compta  ds  Reporta  au  coadltloas  ealvantea  t A  an  an   4  v, 
à  si*  mois  tKK 
à  trois  mois.  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE RIStriONtMtSTI  OltATTJtTS 

La  Democraiie  en  nouvelle-Zélande  paj Si  gfrieo,  doct.  ur  ès  lettres.  Un  vului] jesus  avec  une  carte  hors  texte  (Lmiuii manïj  Colin,  rue  de  Mczières,  5,  Paris,  i 4  francs. 
La  Nouvelle-Zélande  est  un  pays  qujJ 

quelques  années,  ont  le  plus  piqué  la  cur.os ro.'ieune. 
Dans  l'isolement  lointain  du  Pacifique  ci 

ute  démocratie  des  antipodes,  en  bu.ie  aux' aiinc-uites  soc  aies  que  notre  Euro 
devant  l'audace  d'aucune  solution. 
A  lasuiie  d  un  long  s  jour  en  Nouvelle-Z qui  lui  a  permis  de  voir  surplace  les  hutng les  choses,  M.  André  Siegfried  i.ou-  donne Tu! complète  de  la  démocra  ie  néo-z  landaise Cona;itution  politique,  division  et  ps les  partis,  réformes  accomplies  depuis  qui 

"n  p.rticulier  l'arbitrage  obligatoire,  le  yc tique  des  feinmes,  les  lois  «grairvs),  lou 
questions  sont  traitées  par  l'auteur,  qui  no en  nie  ne  temps  uue  vive  dose  iption  des  1 detat  néo-z 'landais  qu'il  a  conuus,  notamr premier  ministre  M.  Sed  Ion.  dont  le  néo-T lisme  l.riianmq  .e  a  fait  en  Angleterre  un ble  personuage. 

Les  rapports  de  la  colonie  et  de  la  métrop 
ment  la  conclusion  du  livre.  L'évoluiion Nouvelle  Zélande  vers  l'union  douanière e 
tu  e,  son  attachement  à  l'empire  sont  à  Toi 
jour.  O'-si  ainsi  que  la  vigoureuse  campa" ga^ée  récemment  par  M.  Chamheilaiu  en 
du  prot  ctionnisme  et  de  l'impérialisme  d l  inter  ss.nl  ouvrage  de  M.  André  Siegfried caiactorc  d'actual  té. 

>pe,   n  al 

|l>ll  mi  I 
I  IM  696.562  K 

Capital . . Héservs. . 
Comptes  ds  chèques. 

PASSIF 
200.0Ort.Mfl '21  8  1  7ti7  (il 
299  832  139  M 

Dén6ts  a  échéance  liia   ïït.180  71) Tels  t  paver  . 
Comptes   ifs    banque    t    l'étranger  et comptas  courants  divers  Intérêts  et  divideodss  
Poids  du  dernier  «tercics  
Profils  st  pertes  (frai*  généraux  déduits) 

U7  020  .')!2  71 .'m  3117  0i9  7  : 

899  7)7  91 
91    I,')  u) :t  322  98<i  -1s 

i  11%  98 

Kffel»  an  circulation  avec  l'endos  de  la  HociétA  : Administrai. on  'entrais   9  xW,  uim  - »««nces  de  prov.nre   |7  40:;  'lu 
ToUI   21301.4881) 

Ce,t,na  conforme  sut  tr,, i,,,,,  .   ■■' l  e  l'ireoleur     l.fMJIH  I.OItUON. 

BIBLIOGRAPHIE 

Sa  Majesté  l'Alcool.  -  Dans  un  nouveau  livre portant  et  titre  heureux,  m.  Baudry  de  Saunloi" 
s'est  att. cli '•,  avec  la  clarté  qu'il  a  apportée  dans ses  ouvrages  précédents,  à  faire  comprendre  aux moins  érudils  comme  aux  plus  savants,  toute 
l'importance  de  ce  produit  précieux.  Qu'e8t-C0  que l'alcool  ?  Corn  mon)  le  fabrique  i  on  ?  A  quoi  sert-t]  1 En  quoi  est-il  uni.  riebes-e  incomparable  pour 
noir.)  pays  ?  Quels  sont  ses  d 'fauts  ? 'l'els  sont  1.  s 
principaux  sujets  traités  par  l'auteur  avec  beau- coup lie  science  et  d'esorit; 
C est  le  véritable  lype  de  l'o  ivrage  de  Vulgarisa.- lion.  No-  lecteurs  le  suivront  avec  intérêt,  aussi 

lacileioenf  qu'un  lion  roman. 
Tus  COqiW>ttomeol  édité,  le  livre  d 'bnle  |iar  une jolie  préface  de  M  Louis  Mi||,  député  du  Pas  de- 

tialuiH.  Ii  forme  près  do  iflO  iitigeH  grand  foiin  <t 
abondamment  llfnstréei  de  belles  gravures  qui 
atigatfniool  encore  l'Iniérét  de  l'ouvrage. 

VveGh,  DUNOD,  éditeur,  49,  rue  des  Granda- 
AuguHtinH,  pariM,  VI".  —  Prix:  12  fr. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST Pans,  Londres,  13  me,  [uterlaken 

La  Compagnie  des  Chemin <  de  f  r  de  l'Es, pelle  au  publicque  du  1"  juillet  au  30  s>p  g] un  service  de  trains  directs  est  organisiiJ 
Belfort,  D  lie  et  B  me,  en  correspondance! diate  a  Belfort  avec  les  trains  rapides  partaij 
Baie  de  Lond.es  à  2  h.  2i  du  soir  et  de  i 
8  h.  55  du  soir.  —  Arrivée  à  Berne  le  lendj à  8  h.  33  du  malin  et  à  tnterlaken  à  10  li.  I matin. 

Ea  sens  inverse,  départ  d'Iulerlakon  à  7  h.  Il son-,  de  Berne  a  9  h.  20  du  soir  pour  arrl Paris  Lelend  main  à  7  h.  40  du  malin  et  r! '1res  à  :!  h  .  45  ,|„  soir. 

Nota.  —  Pour  tous  au  1res  ronseignuneulj sulter  les  affiches  el  Indicateurs. 
(";  A  oarlir  du  lli  septembre  départ  d'Inlcrj à  <i  li .  18  du  soir. 

CI1EVI1NS  DK  KEK  DE  L'EST Excursions  dans  les  Vosges. 
Le  Honeck, 

lies  tramways  assurenl  un  service  réguli< Ire  (iérarduier,  lîcloiirnemor,  La  Schluch* 
Mo  ieck.  Les  voilure-',  qui  sont  à  couloir 
plate-formes  aux  extrémités,  permettent  aux 
riit-s  de  jouir  m  toute  liberté  du  sph  ndidt) 
rama  de  la  Va  lee  des  Lacs  et  d'atteindre,  s 
moindre  fatlgUO,  le  somincl  du  Honeck. 

.lus  u'im  H  septembre,  les  départs  oui d  heure  en  heure  de  <  iérardn  er  depuis  1  I 
d  atin  jusqu'à  4  heures  du  noir  (midi  ex! ei  <iu  Honeck  depuis  7  heures  55  du  matin  |i 5  heures  55  du  soir  midi  excepté).   A  pal 

Ile  date  cl  jusqu'au  '.»  octobre,  les  dépnris  * limités,  dans  les  deux  sens,  a  quatre  pcndai 
smtt  'iiir. 

Malgré  un  changement  de  voiture  à  Roi 
mer, la  durée  du  irajet  n'est  t;uede  1  heure  fi 
nutei   ta  n  I  .>  1  aller  qu'au  retour. 

IJII'WIMKKIE  DE  LA  I'HKSSE "i)f  lu  Croissant,  Paris.  —  Slmart 

,  I  ■  i] 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

['ECLAIRAGE!  CHAUFFAGE!  GAZ RECETTES  DU  GAZ 
j  comp.les  sommes  paiéespar  la  Tille  de AUGMENTATION 

ji
oi
s Taris  pour  l'abaissement  du  priidugaz en  1904 

Soit' 

1903 1904 
0/0 

fr.  c. fr.  c. fr.  c. 

ft~ê.| 

;iîn .... 6  117.195  07 6.764.405  13 647.210  06 10.58 r.  mois 46.993.999  85 50.975.833  41 3.931.833  56 8.47 
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IUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Obligations  4  0/0  de  la 
ANDE  SOCIÉTÉ  DES  CHEMINS  DE  FER  RUSSES 

Emission  1SS8  {Nicolas) 
,a  BANQUE  RUSSE  pour  le  COMMERCE 
'RANGER,  7,  rue  du  Helder,  à  Paris,  est  ehar- par  S.  Exe.  M.  le  Ministre  des  Finances  de 
■ssie  de  payer  le  coupon  de  ces  obligations l  18  net  échéant  le  1"  août,  au  change  du r. 

OBLIGATIONS  4  O/O 

du  Chemin  de  fer  Riga-Dvinsk 
(Emission  1894) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé  le  5/18 juillet  1904  au  tirage  des  obli 
gâtions  de  l'emprunt  ci-dessus  nommé. 
Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem 

boursables  à  partir  du  ler/14  octobre  1904  : 
A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'État  et 

ses  comptoirs  ;  à  Berlin,  chez  MM.  Mendels- 
sohn  et  C»  ;  à  Paris,  chez  MM.  de  Rothschild 
frères  ;  à  Amsterdam,  chez  MM.  Lippmann, 
Rosenthal  et  C°  ;  à  Londres,  à  la  Banque  Russe 
pour  le  commerce  étranger. 
Les  obligations  sorties  â  ce  tirage  doivent 

être  munies  de  tous  les  coupons  échéant  après 
le  1«/14  octobre  1904  ;  dans  le  cas  contraire,  le montant  des  coupons  manquants  sera  déduit 
du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  or 
6176  à  6200     8001  à  8025 

EMPRUNT  NORVÉGIEN  3  %  1888 

,1M.  les  porteurs  de  titres  de  l'Emprunt rvegien  3  O  O  1888  sont  informés  que  le 
;pon  d'intérêt  échéant  le  1"  août  prochain  sera ,e,  à  partir  de  cette  époque,  chez  MM.  E 
,'SKIER  et  Cic,  banquiers  à  Paris,  39,  boule- d  Haussmann,  à  raison  de  7  fr.  56  par  titre 504  francs. 
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lessieurs  les  Actionnaires  de  la  Compagnie 
jir  la  Fabrication  des  Compteurs  et  Maté- 
'l  d'Usines  à  Gaz  sont  convoqués  en  assemblée lérale  ordinaire,  pour  le  vendredi  29  juillet 04,  à  3  heures  de  relevée,  au  Siège  social taie  Claude- Vellefaux,  à  Paris,  à  l'effet  de  : 
Y  Entendre  les  rapports  du  Conseil  d'adminis- 
îon  et  des  Commissaires  sur  l'exercice  écoulé 
'es  approuver,  s'il  y  a  lieu: r  Fixer  le  dividende; 
1  Réélire  ou  remplacer  les  Administrateurs  sor- ,s  et  les  Commissaires; 
Procéder  au  tirage  au  sort  de  31  obligations 0  ;  émission  1884  ); 
Autoriser  le  Conseil  d'Administration  à  pro- :r  éventuellement  à  une  émission  d'obligations. 

(Dnt  membres  de  l'assemblée  : 
es  actionnaires  propriétaires  de  cinq  actions  ■ 
reux  qui  sont  propriétaires  de  moins  de  ci'na sons,  aux  termes  de  la  loi  du  1"  avril  1893,  ont t  de  se  reunir  et  de  se  faire  représenter  par  l'un 
es  actions  a  i  porteur  devront  être  déposées 
[  jours  au  plus  tard  avant  l'assemblée  géné- 
i  Paris,  au  Siège  social,  29,  rue  Claude- Vel- ux  ; 
u  Comptoir  National  d'Escompte,  14  rue ?ere,  et  dans  ses  succursales  ; 
liez  MM.  Périer  et  C!«,  banquiers,  59,  lue  de vence; 
|éz  MM.  Verley,  Decroix  et  C",  banquiers ,111e,  et  aux  succursales  de  la  Société: 
Lyon,  256,  avenue  de  Saxe; 

j  Marseille,  95,  rue  Marengo; 
Dordrecht.  Lynbaan; 
Strasbourg,  Zaunkoniggasse; Milan,  23.  viale  di  Porta  Lodovica. 

Le  Conseil  i>' Administration. 

|  
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3301 

9776 
16026 
25026 
37401 
44801 
47126 
50362 

à  3325 
9810 

16050 
25050 
37425 
44825 
47150 

8326  à  8350 
10051  10075 
24676  24700 
33426  33450 
44201  44225 
46576  46600 

50348  » 

9876   9900  10026  10050 
19076  19100  22776  22800 
26451  26475  27526  27550 
40226  40250  43476  43500 
45301  45325  46051  46075 
48126  48150  48401  48425 
50559  » 

A  625  roubles  or 
53345à53369  53845à53869  54345à54369  59920à59944 
59945  59969  63395  63419  64770  64794   69120  69144 
69370  69394  70270  70294  73120  73144   74070  74094 
74595  74619  75810  75814  75900  75904  75965  75969 
75970  75974 

Numéros  des  obligations  4  0/0  du  Chemin  de 
fer  Riga-Dvinsk  (émission  1894)  sorties  aux 
tirages  antérieurs  et  non  présentées  au  rem- 

boursement jusqu'au  5/18  juillet  1904. 
A  partir  du  1«/13  octobre  des  années  dési- 

gnées entre  parenthèses,  ces  obligations  ne 
portent  plus  d'intérêt.  (A  partir  de  l'année  1900, 
le  terme  où  les  coupons  ne  portent  plus  d'inté- 

rêts est  le  1«/14  octobre,  mais  non  pas  le  ler/13). 
A  125  roubles  r 

2927  (1903),  5086  à  5100  (1896),  5101  à  5125(1900), 
6481  6482  6485  à  6487  (1902),  6801  6807  6893  6398 
à  6900  26159  26165  26172  30019  30020  (1903),  34261 
34262  (1900),  37697  (1901),  42276  à  42280  (1903), 
49482  à  49486  (1902),  50444  (1903  ,  50688  (1896). 

A  625  roubles  or 
51595  à  51599  51615  à  51619  (1902),  65040  à  65044 

(1900),  67485  à  67489  (1901),  68623  à  68624  (1903). 
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COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER  DU 

SUD  DE  J^A  FRANCE 
RAPPORT  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

A  l'Assemblée  générale  du  21  mai  1904 
Messieurs, 

Nous  avons  l'honneur  de  vous  soumettre  le compte  rendu  des  opérations  de  la  Compagnie 
pendant  l'exercice  1903. 

COMPTE  D'ETABLISSEMENT 
A.  —  RESEAU  D'INTERET  GENERAL 

Les  dépenses  de  premier  établissement  pré- sentent, sur  la  ligne  de  Meyrargues  à  Grasse 
une  augmentation  de  14.161  fr.  99  c,  compen- 

sée par  des  diminutions  de  1.527  fr  48  c  sur les  lignes  du  réseau  des  Alpes  et  de  15.999 francs  92  c.  au  compte  des  Travaux  militaires 
prévus  par  l'article  6  de  la  Convention  du  1er décembre  1894.  En  définitive,  l'ensemble  des 
dépenses  d'établissement  accuse  une  diminu- tion de  3.365  fr.  41  c.  Cette  diminution  résulte principalement  de  la  vente  de  quelques  hors 
lignes  et  de  la  cession  à  la  ligne  en  construc- 

tion de  Toulon  à  Hyères  de  divers  objets  mo- biliers provenant  de  la  construction  du  réseau d'intérêt  général. 
Les  dépenses  concernant  le  compte  des  tra- vaux complémentaires  sont  en  augmentation 

de  7.479  fr.  10  c.  et  s'appliquent  aux  travaux suivants  :  Agrandissement  de  la  cour  aux 
marchandises  de  la  gare  de  Seillans  (2.881 
francs  49  c.)  ;  extension  des  voies  de  trans- 

bordement de  la  gare  de  Meyrargues  (6.887 
francs  82  c.)  ;  installation  d'avertisseurs  élec- triques (845  fr.  80  c.)  ;  agrandissement  de  la 
gare  de  Draguignan  (5.757  fr.  68  c.)  ;  exten- 

sion des  installations  de  la  gare  de.  Nice  (66 
francs  31  c).  Ces  dépenses  sont  atténuées  par 
une  rentrée  de  8.960  francs  applicable  aux  dé- 

penses de  matériel  roulant  constatées  dans 
les  comptes  de  l'exercice  1902. 
Nous  vous  avons  entretenus  l'année  der- 

nière d'une  convention  financière  proposée  à 
l'Etat  par  le  département  des  Alpes-Maritimes en  vue  d'aider  au  prompt  achèvement  de  la ligne  de  Saint-André  à  Puget-Théniers.  Cette convention,  approuvée  par  la  Chambre  des 
Députés,  était  en  suspens  devant  le  Sénat  au moment  de  la  réunion  de  votre  dernière 
Assemblée.  Le  Sénat  n'a  pas  cru  devoir  rati- 

fier les  arrangements  convenus  et  l'on  a  pu craindre  un  instant  de  nouveaux  délais.  Des 
crédits  plus  élevés  ont  heureusement  été  ins- 

crits au  budget  de  l'Etat  pour  l'exécution  de cette  ligne  dont  la  mise  en  exploitation  est 
depuis  si  longtemps  attendue  par  les  popula- 

tions intéressées  et  par  vous-mêmes.  Les 
chantiers  ont  reçu  une  impulsion  plus  vive  et 
si  les  bonnes  dispositions  déjà  manifestées 
par  l'Administration  et  par  le  Parlement  ne se  démentent  pas,  on  peut  espérer  que  les 
travaux  seront  achevés  dans  un  délai  de  qua- 

tre à  cinq  ans.  Il  ne  reste  plus  que  les  rails  à 
poser  sur  une  première  section  de  7  kilomè- 

tres, de  Puget-Théniers  à  Entrevaux.  Un  se- 
cond lot  de  5  kilomètres  est  en  construction 

d'Entrevaux  au  Pont  du  Gueydan,  le  souter- 
rain de  la  Colle-Saint-Michel  long  de  3.500 

mètres,  et  ses  abords  sur  300  mètres  sont 
achevés  et  l'on  compte  mettre  en  adjudication 
cette  année  deux  lots,  le  premier  de  8  kilomè- 

tres, du  Pont  du  Gueydan  à  Annot  et  le  se- 
cond de  11  k.  600  de  Saint-André  à  la  Colle- 

Saint-Michel.  Il  ne  restera  plus  à  engager, 
sur  14  kilomètres  environ,  que  les  travaux  des 
deux  lots  compris  entre  Annot  et  la  Colle- 
Saint-Michel,  lots  dont  les  projets  sont  en 
préparation. 

B.  —  RESEAU  D'INTERET  LOCAL 
I.  —  Ligne  d'Hyères  à  Saint-Raphaël    et  de 

Cogolin  à  Saint-Tropez Les  dépenses  de  premier  établissement  de 
la  ligne  d'Hyères  à  SaintrRaphaël  se  sont  ac- 

crues, au  cours  de  l'exercice  écoulé,  de  77.134 francs  15  c,  dont  7.605  fr.  68  c.  de  travaux 
complémentaires. 

Les  dépenses  de  premier  établissement  pro- 
prement dit  s'appliquent  plus  particulière- 

ment à  la  réfection  et  au  complément  des  ou- 
vrages à  la  traversée  des  étangs  de  Villepey, 

où  la  ligne  a  été  coupée  lors  des  orages  et 
innondations  de  l'automne  1900  ainsi  qu'aux frais  de  constitution  du  capital-actions  com- 

plémentaire afférent  à  la  ligne  d'Hyères  à Saint-Raphaël. 
Les  travaux  complémentaires  auxquels  cor- 

respond la  dépense  de  7.065  fr.  68  c.  sont  les 
suivants  :  établissement  de  ponts-bascules 
dans  les  gares  de  Sainte-Maxime,  Fréjus  et 
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La  Londe  (9.148  fr.  51  c.)  ;  extension  du  ser^ vice  de  la  halte  de  la  Nartelle  (617  fr.  17  c). 
Ces  dépenses  ont  été  atténuées  par  une  ren- trée de  2,160  fr.  applicable  aux  dépenses  de 
matériel  roulant  comprises  dans  les  comptes 
■de  l'année  dernière. 

Il  a  été  dépensé  2.092  fr.  54  c.  en  travaux 
complémentaires  sur  le  Tramway  de  Cogo- 
lin  à  Saint-Tropez  pour  l'installation  d'un pont  à  bascule  dans  la  gare  de  Congolin.  Le 
compte  d'établissement  de  cette  ligne  s'est, par  contre,  trouvé  réduit  de  12.489  fr.  47  c. 
du  fait  de  divers  redressements  apportés  par 
la  Commission  de  vérification,  ainsi  que  du 
fait  de  rentrées  diverses  de  matériel  retiré 
des  voies. 

II.  —  Ligne  de  Toulon  à  Hyères 
Les  travaux  de  la  ligne  d'Hyères  à  Toulon 

ont  été  commencés  vers  la  fin  de  l'exercice écoulé  ;  les  dépenses  faites  au  cours  de  cet 
exercice  s'élèvent  à  644.738  fr.  95  c.  et  s'appli- 

quent au  paiement  des  terrains,  à  l'étude  des 
projets  d'exécution,  à  la  fourniture  du  maté- riel fixe  de  la  voie  et  au  règlement  des  pre 
miers  travaux  exécutés.  Ces  dépenses,  ajou- 

tées à  celles  antérieurement  constatées,  por- 
tent à  1.028.  376  fr.  67  c.  les  dépenses  en 

compte  au  31  décembre  1903. 
Les  travaux  et  les  fournitures  de  matériel 

fixe  et  roulant  se  poursuivent  normalement 
et  nous  espérons  pouvoir  livrer  la  ligne  à 
l'exploitation  dans  le  premier  semestre  de l'année  1905. 

III.  —  Réseau  de  la  Côte-d'Or 
Les  comptes  d'établissement  du  réseau  de 

la  Côte-d'Or  ont  supporté  au  cours  de  l'exer- cice 1903  une  dépense  totale  de  490.558  fr.  69  c. 
dont  347.459  fr.  01  c.  pour  l'exécution  des travaux  et  fournitures  de  la  ligne  de  Dijon 
à  Saint-Seine-1' Abbaye,  119.498  fr.  36  c.  pour 
l'exécution  des  travaux  et  fournitures  de  la  li- 

gne de  Mornay  à  Champlitte  et  le  surplus 
pour  imputation  des  frais  de  constitution  du 
capital-actions  complémentaire,  applicable 
aux  lignes  des  premier  et  deuxième  réseaux, 
sauf  déduction  de  diverses  rentrées  de  peu 
d'importance  motivées  notamment  par  la  sup- 

pression d'une  plaque  tournante  installée  à 
titre  provisoire  à  Mornay  avant  le  prolonge- 

ment de  la  ligne  jusqu'à  Champlitte. 
La  ligne  de  Mornay  à  Champlitte  a  été  li- 

vrée à  l'exploitation  le  10  septembre  1903  ; 
celle  de  Dijon  à  Saint-Seine-1' Abbaye  a  été 
ouverte  en  deux  sections  :  la  première  de  Di- 

jon à  Val-Snzon  le  15  septembre,  la  seconde 
de  Yal-Suzon  à  Saint-Seine  le  15  décembre 

1903.  Le  maximum  des  dépenses  d'établisse- ment garanties  par  le  département  ne  sera 
certainement  pas  atteint  et  nos  bénéficierons 
ainsi  flans  une  certaine  mesure  de  la  prime 
d'économie  stipulée  dans  les  conventions  rela 
tives  à  Inexécution  des  lignes  en  question. 

EXPLOITATION 
A.  —  RESEAU  IHVIEKIT  GENERAL  301  kil.; 
•  Les  recettes  de  l'exercice  1903  se  sont  élevées, 
Impots  déduits,  au  chiffre  total  de  1.384.258 
francs  50,  y  compris  l'indemnité  spéciale  de 
60.000  francs  prévue  par  l'article  4  de  la  con- 
veptlon  du  v  décembre  1894,  correspondant  â 
une  moyenne  kilométrique  annuelle  de  4.001 
kilomètres  80  m.  légèrement  supérieure  à  la 
re<  tu  kilométrique  de  4.585  kil.  15  m.  réali 
sée  eu  1902. 

Les  dépenses  ordinaires  d'exploitation  sont en  diminution  rie  47.073  fr.  49  par  rapport  aux 
dépense»  de  l'exercice  précédent:  (lotte  dlmi 
nutlon  provient,  pour  80.700  francs  environ 
ri  une  parti'  -ipation  <lu  réseau  d'Intérêt  Géné 
rai  moins  é|«vée  qu'en  1902  dans  les  frais  gé 
iiéraux  d'administration  de  la  Compagnie  par 

■  •      .  ;  mportniin.  plus  u'randu  de  -  1 1  a  vaux 
i,i  uf-  et  pour  20.300  francs  d'économies  réall «Pin-  1  ' ' h  dépenses  localisée»  des  divers 

La*  dépensée  de  réfections  extraordinaires •  1  iiiit  ir  non  différentes  réserves  se  sont 
éjievéee  au  total  à  IKK.Vtfl  fr.  50  c.  au  cours  de 
Ymxf.rrin-  V4r\  au  n<  n  rte  2ftf»  007  fr.  40  c.  .  mon 
tant  miHlc.  avaient  atteint  en  1902.  soit  s 
\>  fi  k\  .  un  ll<  1  (ii  >'i4  fr,  00  f!  pour 
NNioiiv*ll*m<tit  ,u-s  traverses  de  la  voit»  :  a 
r\  7«1  fr  kl,  r  ltl,  p>l|  fa  2fi.l09  fr.  Wt  c  pour div*rr»  travaux  'fo»»é*  maçonnés,  n-vétenuMits 
<l«»  fuln»   entretien  <P     enrot-hement»  des  dl 
i^iM*  «in  \»r  r>t  df>  v  \m«,  dAkiateenent  <t«  pont'* 

obstrués,  etc.),  et  à  733  fr.  81  c.  pour  continua- 
tion de  la  transformation  des  appareils  d'éclai- 
rage du  matériel  à  voyageurs. 

La  liquidation  définitive  de  la  part  de  ces 
dépenses  imputable  sur  le  fonds  spécial  de 
réserve  institué  par  la  convention  du  1er  dé- cembre 1894,  soit  164.068  fr.  83  c,  sera  faite  au 
fur  et  à  mesure  que  l'Administration  aura  sta- 

tué sur  nos  demandes  d'imputation.  Le  sur- 
plus, soit  24.517  fr.  67  c.  a  été  imputé,  au  ti- 

tre de  l'exercice  écoulé,  sur  la  réserve  supplé- 
mentaire d'exploitation. 

Les  dépenses  d'exploitation  de  l'exercice 
1903  se  répartissent  ainsi  qu'il  suit  : 1°  Frais  généraux  et  services 
centraux    (part  proportionnelle 
des  lignes  en  exploitation)  F.r     100.686  57 

2°  Frais  de  contrôle  de  l'Etat, 
abonnement  au  timbre,  contribu- 

tions, etc   159.054  73 
3°  Exploitation  proprement  dite      339.404  65 
4°  Matériel  et  traction   538.718  15 
5°  Voie  et  bâtiments   244.794  64 

Ensemble  Fr.   1.382.658  74 

Chacune  des  divisions  précédentes  se  rap- 
portant  aux  services   de   l'exploitation,  se subdivise  de  la  manière  suivante  : 

Exploitation  -proprement  dite 
Service  local  à  Nice  Fr.       61.042  » 
Service  des  gares   235'  î2  il 
Service  des  trains   40.252  28 

Fr.      339.404  65 

Matériel  et  traction 
Service  local  à  Draguignan  Fr. 
Appointements  du  personnel  
Frais  de  traction  : 
Combustible  des  machines  
Alimentation,  graissage,  éclai- 

rage, nettoyage  des  machines Dépenses  diverses  
Entretien  et  réparations  du  ma- tériel   

23.676  95 
148.342  68 

225.333  09 
22.959  32 

705  05 
117.701  06 

Fr. 538.718  15 
T'oie  et  bâtiments 

Service  loeal  à  Nice  Fr.       30.812  76 
Surveillance  et  entretien  de  la 

voie  et  des  bâtiments   *  213.981  88 

Fr.      244.794  64 

Le  nombre  des  kilomètres  parcourus  par  les 
trains  d'exploitation,  en  1903,  a  été  de  768.055, 
en  augmentation  de  20.380  sur  le  nombre  des 
kilomètres-trains  réalisés  l'année  précédente. 
La  dépense  du  kilomètre-train,  de  ce  fait  et iln  fait  de  la  diminution  des  dépenses  est  en 
sensible  diminution  à  1  fr.  80  c.  sur  le  prix  de revient  de  1  fr.  912  en  1902,  savoir  : 
fiais  généraux  et  services  centraux. Fr.  0.131 
Frais    de  contrôle  de  l'Etat,  abonne 
ment  au  timbre,  contributions,  etc....  0.208 

Exploitation  proprement  dite   0.441 
Matériel  et  traction   0.70' 
Voie  et  bâtiments   0.319 

et  rationnelle  en  même  temps  que  réellement 
commerciale. 
Nous  sommes  cependant  obligés  de  consta- 

ter une  fois  de  plus  l'insuffisance  de  la  part des  recettes  qui  nous  est  attribuée  par  la 
convention  de  1894  pour  couvrir  les  dépenses 
effectives  d'exploitation  d'un  réseau  aussi  ac- cidenté, insuffisance  qui  a  motivé,  vous  le 
savez,  les  pourparlers  que  nous  avons  enga- 

gés avec  l'Etat  il  y  a  plus  de  deux  ans,  et 
dont  nous  vous  entretiendrons  plus  spéciale- 

ment un  peu  plus  loin. 
B.  —  RESEAU  D'INTERET  LOCAL  DU  VAR 

I.  —  Ligne  d'Hyères  à  Saint-Raphaël 
(88  kilomètres) 

Les  recettes,  impôts  déduits,  afférentes  j 
cette  ligne  pour  l'exercice  1903,  se  sont  éle vées  à  417.892  fr.  90  c,  représentant  und 
moyenne  kilométrique  annuelle  de  5.047  fr! 
30  c,  légèrement  supérieure  à  la  moyenne 
de  5.019  fr.  66  c.  réalisée  en  1902. 

Les  dépenses  d'exploitation  ne  se  sont  éle- 
vées, par  contre,  qu'à  426.323  fr.  62  c,  en  di- minution de  4.010  fr.  72  c.  sur  les  dépenses 

de  l'exercice  précédent. 
Une  somme  de  14.403  fr.  19  c.  a  été  imputée! 

sur  la  réserve  supplémentaire  d'exploitation 
pour  divers  travaux  exceptionnels  tels  qui 
l'établissement  d'une  passerelle  provisoire  ai 
kil.  56+350,  les  travaux  de  défense  de  la  hgn 
contre  la  mer  à  Guerrevteille,  la  réfection  du! 

matériel  avarié  lors  de  l'éboulement  sur- venu au  kil.  33+300,  etc. 

Les  dépenses  d'exploitation  se  répartissent, 
ainsi  qu'il  suit  : 
Frais  généraux  et  services  cen- traux  Fr.       29.143  lJ 
Frais   de  contrôle,  abonnement 

au  timbre,  contributions,  assu-  ! 
rances,  etc  •       34.320  6iJ 

Gares  et  trains   86.262  2 
Matériel  et  traction   173.330  5 
Voie  et  bâtiments   103.267  0 

Total  Fr. 
426.323  61 

Fr.  1.800 

Depuis  la  mise  en  exploitation  du  réseau, 
les  recettes  ont  progressé  d'une  façon  conti- 

nue. CeW*  progression,  pour  les  dix  derniè- res aimées  écoulées,  se  traduit  par  une  aug- 
mentation totale  des  recettes  d'environ  38  %. 

I>es  résultats  des  quatre  premiers  mots  de 
I  exercice  en  cours,  qui  accusent  un  nou- 

vel ai  1  roi  aenicni  d'environ  10  ';,'„  nous  per- 
mettent d'espérer  la  continuation  d'un  déve- 

loppement qui  est  une  preuve  de  plus  de  la persévérance  avec  laquelle  la  Compagnie 
B'egt  attachée  à  (aire  produire  tous  ses  effets 
au  régime  d'exploitation  Inauguré  par  la 
1  onventlOIl   dU  V*  décembre  IH94. 

*  e  résultat  a  pu  être  obtenu  sans  que  les 
f|é|,en-ev;  de;  M-rviccs  d'ex pl nitftl Ion  se  soient 
bci  rut  de  pins  de  10  %  pour  La  période  a  La 
quelle  correspond  l'augmentation  de  receltes signalée*  Nous  trouvons  également  dans 
celle  constatation  la  preuve  des  efforts  cous 
tante  qui  ont  été  faits  par  notre  Direction 
pour  réaliser   une  exploitation  économique 

Le  nombre  des  kilomètres  parcourus  paj 
jles  trains  est  passé  de  250.401  en  1902  à  250.631 en  1903  sans  variation  sensible,  et  le  pni 
du  kilomètre-train,  par  suite  de  la  diminul 
tion  des  dépenses,  a  été  légèrement  abaissé, 
de  1  fr.  719  à  1  fr.  701. 
U    _  Tramway  de  CogoUn  à  Saint-lropc^ 

(9  kil.  200) 
■  Les  recettes  (impôts  déduits  effectuées  sul 

cette  ligne  pendant  l'année  1903  se  sont  éhi vées  à  62.389  fr.  68  c,  contre  63.787  fr.  55  <| 
ien  1902,  représentant  une  moyenne  kilomij 
krique  annuelle  de  6.  737  fr.  69. c.  au  lieu  dl 0.888  fr.  65  c.  en  1902. 

Ces  dépenses  d'exploitation,  qui  étaient  (Kl 77  001  fr.  49  c.  en  1902,  ont,  par  contre,  r<t 
être  abaissées  à  68.400  fr.  92  c. 
;   Elles  se  décomposent  comme  suit  : 
Frais  généraux  et  services  cen- traux  Fr. 
(Frais  de  contrôle,  abonnemnii 

au  timbre,  contributions,  assu- rances, etc  tiares  et  trains   

Matériel  et  traction  
Vole  et  bâtiments  

4.577 2.651  Si 

21.231 
32.148  <f 
7.791 

Total 
Fr 

68.400  ' 

Le  kilométrage  dos  trains    est    passé  <i 45,024  kil  cires  en  1902  â  46.695  en  1903,  <f 
le  prix  du    kilomètre-train    de  1  fr.  711  I 
1  fr.  465,  en  diminution  sensible  sur  le  pra 

correspondant  de  l'exercice  précédent, 
.c:.  —  RESEAU  DE  LA  COTE  D'OR  (256  hall 

(Longueur  moyenne  exploitée  en  1003  1 ita  kllQmelr&il 
I^s  recettes  de  l'exercice  1903,  en  augmej 

talion  de  25.008  fr.  10  c.  sur  celles  de  1  ai 
née  1902.  se  sont  élevées  au  chiffre  total  1] 565.278  fr.  60  c.  (impôts  déduits),  correspOl 
dant  à  une  moyenne  kilométrique  annuel! 
de  2.666  fr,  05  c.  La  même  moyenne  po'l 
l'exercice  précédent  était  de  2.558  fr.  71  P 
pour  une  longueur  exploitée  de,  210  kilon>| 
1res. U«.s  dépenses  d'exploitation  ne  se  sont  M 
crues  que  de  14.690  fr.  48  c.  et  s'élèvent,  pO 
l'exercice  écoulé,  â  745.178  fr.  30  c,  soit1 
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62  fr.  70  c.  par  kilomètre,  contre  une  dé- nse  kilométrique  de  3.478  fr.  88  c.  en  1902, 
jin  que  le  renouvellement  des  traverses  de 
i  voie  ait  occasionné  en  1903  une  dépense 
Lîrespondant  à  un  accroissement  kilométri- 
\e  d'environ  65  francs  d'un  exercice  à  l'au- 

,Les  dépenses  d'exploitation  se  répartissent 
'nsi  qu'il  suit  : 
I  ais   généraux  et  services  cen- 

traux  Fr.  44.058  15 
'ais  de  contrôle,  Impôts,  assu- 

rances   65.104  33 
irvice  de  l'exploitation   183.695  46 
'atériel  et  traction   271.664  37 
.ne  et  bâtiments   180.655  99 

i  Total  Fr.      745.178  30 
ite  nombre  des  kilomètres  parcourus  par  les 
-ains  sur  les  diverses  lignes  du  réseau  de  la 
Me-d'Or  a  été  de  496.990,  contre  475.057  réa- 
>és  en  1902,  et  le  prix  du  kilomètre-train  est 
fessé  de  1  fr.  538  à  1  fr.  499  d'un  exercice  à .tutre. 

Les  lignes  de  Dijon  à  Saint-Seine-l'Abbaye de  Mornay  à  Champlitte  ont  été  livrées  à 
exploitation    vers    la  fin  de  l'année  1903, 
jmme  nous  l'avons  dit  plus  haut,  et  la  lon- jeur  totale  des  lignes  exploitées  dans  le 
épartement  de  la    Côte-d'Or    s'est  ainsi 

'  ouvé  portée  à  256  kilomètres  au  31  décem- ire  de  l'année  écoulée.  La  longueur  moyenne 
tploitée  pendant  l'année    1903  a  été  de  220 
ilomètres.  Il  est  encore  prématuré  d'augurer es  conséquences  de  leur  incorporation  au 

I  jseau  départmental  ;  cette  incorporation  ne 
roduira  d'ailleurs  tout  son  effet,  en  ce  qui 
mche  la  ligne  de  Dijon  à  Saint-Seine-l'Ab- aye,  que  lorsque  cette  ligne  aura  pu  être 
rolongée     jusqu'à    Aignay-le-Duc  reliant .insi  les  lignes  du  Châtillonnais  à  Dijon. 

SITUATION  FINANCIERE 

,'  Nous  avons,  en  vertu  d'une  autorisation riinistérielle  du  4  décembre  1902,  et  pour  as- 
urer  la  continuation  des  travaux  en  cours, 
mis  2.000  obligations  au  commencement  de 
année  1903.  Cette  émission  nous  a  permis  de 
"éaliser  une  somme  de  846.623  fr.  45  c,  ce 
ui  fait  ressortir  à  423  fr.  31  c.  le  prix  moyen 
e  réalisation  en  capital,  déduction  faite  des 
citérêts  courus  au  jour  de  l'émission,  et  cor- espond  à  une  charge  de  3,899  %  en  intérêts  et 
mortissement  et  de  3,54  %  en  intérêt  seul. 
Nous  avons  fait  emploi  de  l'annuité  de  40.000 

rancs  inscrite  au  bilan  de  1902  pour  l'amor- 
(issement  des  actions  ;  nous  avons  pu  ainsi 
mortir  197  actions  par  voie  de  rachat  sur 
e  marché  conformément  aux  dispositions 
e  l'article  53  de  nos  statuts.  L'annulation  de 
es  197  titres  porte  à  1.258  le  nombre  total 
es  actions  amorties  au  31  décembre  1903. 

|  Le  fonds  de  réserve  spécial  d'exploitation 
réé  pour  le  réseau  d'intérêt  général,  en  exé- 
ution  de  l'article  3  de  la  convention  du  1er  dé- embre  1894,  présentait  au  31  décembre  1902 
in  solde  créditeur  de  179.637  fr.  82  c.  Ce  solde 
'est  accru  de  l'annuité  afférente  à  l'exercice 
903,  soit  75.200  fr.  94  c,  en  sorte  qu'il  se rouve,  au  31  décembre  1903,  porté  à  254.838 
^rancs  76  c. 
La  réserve  supplémentaire,  qui  présentait, 

iU  31  décembre  1902,  un  solde  créditeur  de 
£.467  fr.  47  c,  s'est  accrue,   au  cours  de 
'exercice  1903,  de  9.481  fr.  20  c,  dont  9.417 francs  50  c.  du  chef  de  la  contribution  de 
'Etat  à  l'entretien  des  digues  du  Var.  Elle levait,  par  contre,  supporter,  comme  nous 
rous  le  disions  plus  haut,  des  imputations  en 
lépenses  pour  un  montant  total  de  38.920  fr. 
;6  c,  dont  14.403  fr.  19  c.  au  titre  du  réseau 
lu  Littoral  ;  d'Où  une  insuffisance,  au  31  dé- :embre  1903,  de  972  fr.  19  c.  Dès  lors  il  nous 
i  paru  nécessaire  de  reconstituer   cette  ré 
;erve  en  prélevant  sur  les  disponibilités  de 
'exercice  une  somme  de  30.000  francs. La  réserve  légale  destinée,  aux  termes  de 
l'article  51  des  statuts,  à  faire  face  aux  dé- 
)enses  imprévues  s'élève,  au  31  décemhre  1903, i  347.955  fr.  56  c. 
Enfin,  nous  vous  signalerons,  pour  ordre, 

:ette  année  encore,  que  la  réserve  provenant 
lu  solde  disponible  sur  les  comptes  de  ma- 
orations  forfaitaires  pour  frais  généraux  fi 
»ure  au  bilan  pour  1.623.656  fr.  69  c.  et  nous 
«ms  rappelons  que  nous  conservons  cette 

somme  pour  parer  aux  redressement»  d'écri- 
tures à  provenir  de  l'arrêté  définitif  des  di- 

vers comptes  d'établissement,  nous  réservant 
d'en  reporter  le  solde  définitif  à  la  réserve 
supplémentaire  d'exploitation.  Nous  espérons 
encore,  comme  nous  vous  le  disions  l'an  der- 

nier, être  en  mesure  au  cours  de  l'exercice 
1904,  d'effectuer  ce  report  qui  nous  permettra de  libérer  complètement  la  réserve  ^gale  et 
de  rendre  une  élasticité  désirable  à  la  réserve 
supplémentaire  d'exploitation. Les  dépenses  imputables  sur  nos  réserves, 
et  qui  figurent  à  des  comptes  d'attente  jus- 

qu'à ce  que  des  décisions  administratives  en 
aient  fixé  l'imputation  définitive,  s'élèvent,  au 31  décembre  1903,  à  696.047  fr.  73  c,  savoir  : 
Solde  des  réfections  nécessitées 

par  les  orages  de  1897  Fr.        2.241  86 
Renouvellement  général  des  tra- 

verses de  la  voie  du  réseau  d'in- térêt général  : 
1899.    139.320  73 
1900   71.698  67 
1901   140.123  20 
1902   176.294  60 
1903   164.068  83 

Dépenses  extraordinaires  de  trac- tion 1899-1900   2.299  84 

Total  Fr.      696.047  73 
Ces  dépenses  affectent,  pour  la  presque  to- 

talité, la  réserve  spéciale  instituée  par  la 
convention  du  1er  décembre  1894,  dont  le  solde 
créditeur  au  31  décembre  1903  serait,  comme 
vous  venez  de  le  voir,  insuffisant  à  les  cou- 

vrir ;  mais  nous  croyons  utile  de  vous  rap- 
peler à  cet  égard  que,  dans  quelques  années, 

cinq  ou  six  ans  environ,  les  renouvellements 
de  traverses  en  cours  étant  achevés,  il  y  a 
tout  lieu  d'espérer  que  nous  pourrons,  au 
moyen  du  prélèvement  annuel  sur  les  recet- 

tes prévu  par  la  convention  de  1894,  amortir, 
sinon  la  totalité,  au  moins  une  part  impor- 

tante de  cette  insuffisance  avant  que  la  né- 
cessité d'un  nouveau  renouvellement  s'im- 

pose. Nous  ne  devons  cependant  pas,  à  beau- 
coup près,  au  moyen  de  ce  fonds  de  réserve 

tel  qu'il  est  aujourd'hui  constitué,  espérer 
couvrir  les  dépenses  de  toutes  natures  (re- 

nouvellements des  voies,  dépenses  extraor- 
dinaires d'exploitation,  etc.),  à  l'imputation 

desquelles  il  était  destiné.  C'est  là  aussi,  vous le  savez,  un  des  motifs  principaux  qui  nous 
ont  fait  recourir  à  l'Etat  et  lui  demander,  au mois  de  juillet  1901,  la  revision  du  régime 
d'exploitation  institué  par  la  convention  de 1894.  Nous  ne  reviendrons  pas  ici  sur  ce  que 
nous  vous  avons  déjà  dit  à  ce  sujet  l'an  der- nier, et  nous  nous  bornerons  à  vous  faire 
connaître  l'état  de  la  question.  L'étude  lon- 

gue et  approfondie  qui  vient  d'en  être  faite 
a  abouti,  au  cours  de  l'exercice  écoulé,  à  une 
entente  avec  l'Etat,  entente  qui  est  traduite clans  une  convention  actuellement  soumise  au 
Parlement  et  que  nous  soumettons,  dès  au- 

jourd'hui, à  votre  approbation,  pour  n'avoir 
pas,  le  cas  échéant,  à  vous  convoquer  de  nou- 
veau. 

Cette  nouvelle  convention,  grâce  à  la  mo- 
dification des  termes  de  la  formule  d'exploi- tation, nous  encouragera  à  donner  une  plus 

large  satisfaction  au  public  et  au  commerce 
en  augmentant  le  parcours  de  nos  trains,  en 
même  temps  qu'à  pousser  plus  activement  en- 

core au  développement  des  recettes.  L'aug- mentation de  l'annuité  constitutive  du  fonds 
de  réserve,  sans  qu'il  en  coûte  d'ailleurs  à 
l'Etat  un  sacrifice  total  supérieur  à  celui  qu'il 
avait  consenti  à  titre  d'avance  en  1894,  aidera 
à  couvrir  l'insuffisance,  maintes  fois  signa- lée et  que  nous  vous  avons  rappelée  plus 
haut,  du  fonds  de  réserve  spécial  de  l'exploi- tation. Nous  avons  dû,  par  contre,  en  échange 
de  cette  plus  grande  élasticité  donnée  au 
fonctionnement  de  notre  exploitation,  -  con- 

sentir quelques  sacrifices  que  nous  ne  pou- 
vons d'ailleurs  regretter  puisque  le  principal 

réside  dans  une  amélioration  du  régime  cons- 
titutif de  la  caisse  de  retraites  instituée  en  fa- 

veur du  personnel,  dont  le  zèle  et  le  travail 
contribuent  efficacement  au  développement 
de  nos  affaires. 
L'examen  de  la  demande  analogue  dont 

nous  avons  également  saisi  le  département 
du  Var  ne  pourra  être  utilement  repris, 
comme  nous  vous  le  disions    l'an  dernier, 

qu'après  la  conclusion  des  négociations  en 
cours  en  ce  qui  touche  le  réseau  d'intérêt  gé- néral. 
Nous  vous  signalerons  enfin  que  nous  avons 

engagé  des  pourparlers  avec  le  département 
des  Alpes-Maritimes  au  sujet  de  la  rétroces- 

sion de  l'exploitation  électrique  d'un  réseau de  185  kilomètres  de  lignes  de  tramawys, 
affluentes  de  notre  réseau  d'intérêt  général, 
que  ledit  département  se  propose  de  cons- 

truire. Le  projet  de  convention  auquel  ces 
pourparlers  ont  abouti,  va  être  soumis  aux 
pouvoirs  publics  en  même  temps  que  la  de- 

mande de  déclaration  d'utilité  publique  des 
lignes  projetées.  Les  termes  de  cette  conven- 

tion vous  seront  soumis  lorsqu'ils  auront  été 
définitivement  arrêtés  par  l'Administration 
supérieure. 
La  liquidation  de  l'exercice  qui  vient  de 

prendre  fin  nous  permet,  comme  l'année  der- 
nière, de  vous  pronoser  la  distribution  d'un dividende  de  9  francs  par  action. 

Le  produit  net  de  l'exercice  ressort  à  509.798 francs  12  c,  déduction  faite  de  toutes  charges 
et  après  prélèvement  : 

1°  De  l'annuité  afférente  à  l'amortissement des  actions  ; 
2°  De  la  somme  attribuée  au  fonds  de  ré- 

serve spécial  d'exploitation  en  exécution  de 
la  convention  du  1er  décembre  1894  ; 

3"  Du  remboursement  à  l'Etat  d'une  part de  ses  avances  antérieures  en  exécution  de 
la  convention  précitée. 
Le  solde  reporté  de  l'exercice 

précédent  s'élevait  à  Fr.       57.293  30 
En  y  ajoutant  le  produit  net  de 

l'exercice  1903    509.798  12 

on  obtient  un  total  disponible  de      567.091  42 

que  nous  vous  proposons  de  répartir  de  la 
façon  suivante  : 
Réserve  légale  (5  %  sur  509.798 

francs  12  c.)  Fr.  25.489  90 
Réserve  d'exploitation  supplé- 

mentaire   30.000  » 
Dividende  de  1903  (9  fr.  par  ac- 

tion) sur  48.742  actions   438.678  » 
A  reporter  à  nouveau   72.923  52 

Total  Fr.    '567.091  42 Les  pouvoirs  de  M.  Demouy  comme  mem- 
bre du  Conseil  d'administration  expirent  cette année.  M.  Demouy  est  rééligible,  et  nous  vous 

proposons  sa  réélection. 
Enfin,  vous  aurez,  comme  chaque  année,  à 

nommer  les  commissaires  chargés,  conformé- 
ment à  a  loi  du  24  juillet  1867,  de  vérifier  les 

comptes  de  l'année  1904  et  à  fixer  leurs  émo- luments. 
RESOLUTIONS 

Votées  par  l'assemblée  générale  des  Action- naires clu  31  mai  1904 
Première  résolution 

L'assemblée  générale,  après  avoir  entendu 
le  rapport  des  Commissaires,  approuve  le  bi- 

lan, les  comptes  et  le  rapport  qui  lui  sont 
présentés  par  le  Conseil  d'administration. 
En  conséquence,  elle  fixe  à  9  francs  par  ac- 

tion (impôts  non  déduits)  le  dividende  afférent 
à  l'exercice  1903  ;  ce  dividende  sera  mis  en 
paiement,  sous  déduction  des  impôts  établis 
par  les  lois  de  finance,  le  15  juillet  prochain. 

Deuxième  résolution 
L'assemblée  générale,  conformément  à  l'ar- ticle 42  des  statuts,  approuve  la  convention 

signée  le  9  mars  1904  entre  M.  le  Ministre  des 
Travaux  publics  et  la  Compagnie,  et  portant 
modification  de  la  convention  du  1er  décem- bre 1894. 

Troisième  résolution 

L'assemblée  générale,  en  exécution  de  l'ar- ticle 42  des  statuts,  réélit  administrateur,  pour 
cinq  ans,  M.  A.  Demouy. 

Quatrième  résolution 
L'assemblée  générale,  en  conformité  des  ar- 

ticles 30  et  32  des  statuts,  nomme  Commissai- 
res pour  l'exercice  1904  :  MM  Brueyre  et  Lou- 

bery,  qui  acceptent,  et  fixe  à  1.500  la  rétribu- 
tion allouée  à  chacm;  d'eux.  Ils  pourront exercer  leur  mandat  ensemble  ou  séparément, 

chacun  pouvant  agir  seul  dans  le  cas  où  l'un d'eux  viendrait  à  manquer  ou  être  empêché. 85 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

CRÉDIT  FONCIER  DE  FRANCE 

Situation  au  30  Juin  1904 

Actif 

Espèces  en  caisse  et  à  la  Banque...  4. 951 .409  27 
Effets  et  valeurs  di  -erses   169. 626. 398  34 Trésor  public   19.512.547  96 
Avances  sur  dépôts  de  titres   2T.51i.365  81 
Correspondants   6.434-118  16 
Banque  hypothée.  de  France,  en  liquid.  25. 462.370  96 
Emprunteurs  : 

Prêts  hypothécaires   1  994.049.096  11 
—   communaux   1 . 536  614.738  71 

Prêts  réalisés  avec  les  fonds  du  capital 
social  et  des  réserves   57..'iS0.609  73 

Semestres  d'annuités  échus  y  compris 
le  semestre  au  30  juin.)....'.   27  114  420  85 Obligations  retirées  de  la  circulation, 
soit  par  tirages  spéciaux,  soit  par  ra- 

chats en  Bourse  (art.  63  et  87  des  st>): 
Obligations  Foncières   13t  9H  6  0  97 
Obligations  Communales   65.067-985  78 
Immeubles  acquis  par  la  Société  à  la 

suite  d'expropriations   19.530  669  » Hôtels  et  mobilier  : 
Prix  d'estimation  des  hôtels   13.030.709  25 
Frais  d'appropriation  et  mobilier   444.549  90 Divers   26  705.498  03 
Intérêts  acquis,  mais  non  échus   55.946.910  62 
Dépenses  d'administration   2.210.050  » 

Total   4.1S8.795  210  05 

BANQUE  HYPOTHECAIRE  DE  FRANCE 
(en  liquidation) 

y  — — — 
Situation  au  20  Juin  1904  - 

ACTIF 
Emprunteurs  : 

Prêts  hypothécaires   99.571.247  25 
Prêts  communaux   752.529  51 
Semestres  d'annuités  échus   3.087.629  19 

Divers  débiteurs.   9.299.412  64 
Intérêts  acquis,  mais  non  échus...  1.686.903  24 

Passif 

Capital  social  
Réserve  obligatoire  
Provision  pour  l'amortissement  des  em- 

prunts : Provision  ordinaire  
Provision  extraordinaire  
Réserves  et  provisions  diverses  : 

Réserves  pour  l'amortissement  des  im- meubles du  siège  social  
Réservespéciale  provenant  de  la  Banque 
Hypothécaire  Réserve  commune  avec  le  Crédit  Fon- 

cier et  Agricole  d'Algérie  Réserves  sans  affectation  
Provision  pour  faire  face  à  l'excédent des  créances  hypothécaires  sur  la  va- 

leur estimative  des  immeubles  acquis 
par  la  Société  

Provision  pour  créances  douteuses  
Dépôts  en  compte*  courants  
Correspondants  
Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  Versements  différés  : 
Sur  Prêts  hypothécaires  —  communaux  
Obligations  Foncières  : 
Montant  au  pair  : 

Des  obligations  en  cir- culation  2  338  4 45. 600  » 
Del  obligat<  retirée* de  la  circulation. . . . 

A  déduire  : 
Versements  *  rece- 

voir de*  obligat". Prime  i  amortir  a 
recouvrer  de»  em- 

prunteur* . Obligation*  Communale* 
Montant  au  pair  : 

De*  obligation*  en  cir- culation  1.569.571.61:0 
De*  obligat*  retirée) de  I*  circulation  ...  63.823.300 

Ml.  000 

200. 000. 000  » 
19.746.4^2  85 

82-547.198  !2 91.702.023  52 

4.388.707  » 
133.574  86 

385.628  63 2.363.582  77 

5.107.700  » 5.648.330  13 
61.4°6.622  7i 
122.9i0.0ii  6! 
3.886.937  55 

20.306.075  77 
96  011.4  6  69 

1. 835.363. 1' 3  19 

1. 195  209  784  2'i 

31.1  il. 064  V, 

26. 150. 593  81 
9.  m  201  h 

19  015.  m  m 
41  .U04j.fi.  '>  81 

Total   114.397.721  83 
PASSIF 

Obligations  en  circulation  : 
Montant  au  pair.    141.385.500  » 

A  déduire  : 
Prime  à  amortir  conformément  au     75.850.251  66 

tableau  d'amortissement  porté sur  les  titres. .     65.485.248  34 

Provision  pour  l'amortissement  des 
emprunts   10.574.324  10 

Versements  différés  sur  prêts  hypo- 
thécaires  6.100  » 

Obligations  à  rembourser  et  inté- 
rêts échus  à  payer   308.071  04 

Semestres  d'annuités  encaissés  par 
anticipation   52.503  50 

Divers  créanciers-   1.020.806  12 
Intérêts  dus,  mais  non  échus...       1.088.399  37 
Crédit  Foncier  de  France  : 

Son  compte  courant  crédi- 
teur  25.462.370  9b 

A  ajouter  :  25.497.259  96 Bénéfices  nets  au 
30  juin  1903   34.889  » 

Total   114.397.721  83 
Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  gouverneur  du  Crédit  Foncier  de  France, 
liquidateur  de  la  Banque  Hypothécaire, 
87  H.  Morkl. 

BANQUE  DE  L'INDQ-CHINE Situation  au  .11  Mars  1901 
Actif 

Versements  non  appelés  Fr.  18.000.000  » 
Rentes,  Fonds  d'Etat,  Obligations  etValeurs diverses   2.255.333  40 
Participations  financières   708.964  80 
Caisse  (Paris  et  succursales)   33.10i.730  -.'i 
Portefeuille  (Paris  et  succursales)   40.678. r>  10  91 
Avances  sur  nantissements   42.851.461  34 
Remises  en  route   7.314.955  71 
Correspond,  divers  (Paris  et  succursales).  6.731 .691  45 
Fiais  généraux  (Paris  et  succursales).  ...  491.361  01 
Frais  d'installation  et  frais  de  fabrication 

de  billets  au  porteur   817.447  61 
Mobiliers   291.711  45 
Iminoubles   1.354.039  56 

Fr.  151.ol0.107  51 
Passif 

Capital  social  Fr.  21.000.000  » 
Fonds  de  réserve  statutaire   790.000  » 
Fonds  do  prévoyance  slatutairo   1.170.910  'K> 
Fonds  do  secours  ,   1-20.000  » 
Fonds  de  réserve  supplémentaire   5.100.000  » 
Réserve   pour  installation  de  nouvelles 
ngonoe»   300.000  » 

Fonds  de  dotation  el  de  léser  ve.des  Agences 
en  Chine  et  uu  Siain   1.000.000  » 

Amortissement  de*    Irai*  d'installation  et 
de  fabrication  do  hilliits  au  portour   841.447  01 

Amortissement  du  mobilier   291.711  45 
Réserve  immobilière   1.000. 000  » 
Billet»  nu  portour  on  circulation   4'.'. 306  481  in 
Comptes  do  dépôt*   17.461,298  10 
Compta  courant!  du  Trésor  en  Indo  Chine.  23.100.080  .''0 
Klfet*  à  pnyer   415.. '151  h;, 
CorrMponwBlt  dlfan  (Pafla  M  suceur».)..  34.379:681  78 
InlarêU  CoatmUtlona  da  léUMftro   1 .089.863  4:, 
Dividende*  à  pnynr   I7.HHO  - 

l'rolll*  et  Porto*  : 
fotda  du  1"  semestre  1903   M. 580  03 

—    du  8«  semestre  1903   1.185.171  02 
*»                                      Pr.  iM.6io.io;  :.i 

COMPTOIR  NATIONAL  D'ESCOMPTE DE  PARIS 

Société  anonyme.  Cap.:  150. 000. 000  fr.,  entièrement  ver séi 
Situation  au  30  Juin  1904 

ACTIF Caisse  et  Banque   58. 332  125  58 Portefeuille   fl9.026  255  8i 
Reports   5S.6i6.286 
Correspondants  «  Effets  à  l'Encaissement  »  50.  a  .'1.757  46 
Comptes  courants  débiteurs   97.481  912  ï& 
Rentes,  Obligations  et  Valeurs  diverses  . .  23 . 63 1 .348 
Participations  financières   10.638.452  20 
Avances  garanties   89  9;*.33l  \ 
Comptes  débiteurs  par  Acceptations   118.465  119  67 
Agences  bors  d'Europe   j."  j.:;7'.  .>. 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   34.973.114  24 
Immeubles   11.332.328  7(1 

Fr.    1.079  99u  073 
PASSIF 

Capital   150.000.000 
Réserves   18.140.444  45 
Comptes  de  chèques  et comp t.  d'Escompte. .  431 .644. 539 Comptes  courants  créditeurs   27 3.303. î  il 
Bons  à  échéance  fixe   63  093.229  4i 
Acceptations   117.481.003  02 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   17.327  308  r'.' 
89  Fr.    1.079. 990. 073 

10-224  787 
883.463  02 

CRÉDIT  INDUSTRIEL  ET  COMMERCIAL 

Situation  au  30  juin  190', 
ACTIF 

Espèces  : Au  Siège  social   8-975.932  85  | 
A  la  Banque  de  France...     1.218.854  35  i 

Fonds  disponibles  dans les  Banques  : 
France   1  484.210  02) 
Etranger   6.399.244  »i 
Coupons  à  encaisser  Agents  de  change  Effets  à  recevoir  
Reports  
Rentes,  Actions  et  Obligations  Avances  : 
Sur  Titres   24.770.913  38  1 
Sur  Garanties   2.631-664  45  i 
Comptes  courants  
Crédits  d'acceptations  garantis  

Frais  généraux  : 
Semestre  écoulé     »  i 
Semestre  en  cours    1.172.869  17  i 
Paiements  faits  sur  Intérêts  et  Dividendes de  l'Exercice  1903  Immeuble  social  
Versement  non  appelé  

M2.577  83 

109.230  72 
337.300 

1.172.869 

937.667  51 1 
400.(100 
000.000  » 

831 

Total  de  l'Actif   268 .958  392  0* 

PASSIF 
Capital   80.000.000 

Fonds  de  réserve  : 
Statutaire   8.000.000  ».) 

Extraordinaire   2.000.000  »  I  'O-ooo.ooo 
'Comptes  de  dépôts  : 

Avue   53.544.182  10) 

A  préavis   i0.563.K29  10  )  80-108.011 Comptes  courants Franco   09.158.528  20  i 
Etranger   15.058.586  57  j 
Agents  de  change  Acceptations  à  paver  : 
Sur  garanties  '   8.337.390  80) Sur  provisions   5,1.171  15) Divers  
Réescompte  du  Portefeuille  

Intérêts  et  Dividende»  : 
intérieur!  restant  à  paver         18.015  ») 

Bxeroloe  1903  "...    2.000.000  »  ) Prolits  et  Perles  : 
Report  do  L'Bxoroloa  1903.  571.060  34 1 Produit  de  l'Exercice   n        »  !    2  899  8H9  1 Semestre  en  cours   2.328.838  89,' 

Total  un  Passif   "268. 958.89  1  01 

84.217.114 

3  0.398 
8.878.561  65 

151.824 

184.566 
2. OIS. 015 

Kflets  a  éohoir  en  Portefeuille....    91.305.488  11 

Effet!  en  circulation  avec  l'endosse- inenl  de  la  Société   10  162  869  •• 
Total   101.468.357  II 

Certifié  conforme  uux  écritures  : Ld  Directeur  :  DERVAUX 



BOURSE  DE  PARIS 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

BulTelsdoorn  Estate  iew, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  Beep . 
The  East  Sind  proprleUrjIliiei 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  
May  Gonsolitated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jack  (ict.  aouT.) 
Transvaal  Gold  Fields 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.7t. 
1000 

237.5 330 
47 145 

68.50 170 
69 
80 

120 93 

175 
865 

"125 

53.75 
(ne)  340 196 

262 75 

85 
77.50 

32.75 
29.50 93.50 

241.50 

619 
94 

300 
90.50 60.50 

81 
80 105 

128 
122 315 
294 
36 

54.25 
76.50 

236 360 
20.75 
65 
87 

27.50 23 
88.50 220 

617 
92.50 
177.50 
84.75 56.50 
73.25 
73 

110. 50 
120 109 
293 
289 
35.50 
50.25 75 

232.50 
355 28 

59 49.50 

19 
17.50 65 

192 

529 
68 

137 64.75 
51.50 51.75 

55 

91.25 
100.50 95 
257.50 
237 6 
38 
65.50 
167 
270.50 
iô 
50 
28.25 

18.25 17.50 

65 

191 

530 67.50 139 
64.50 49 
51.2 
55 

91 
99.50 
95 

249 

234 
5.50 

39 
62.25 

164 563 
15 
49  50 

28 

17.75 17.50 63 

183 
527.50 
67.75 135 

63. 751 
49.25 50.25 55  I 

88.50 93.50 
92  I 

246 
233  I 5.50 
38.50 
59.50 

161 -50 263 

15 46.75 23 

H  as  M 
z  S  - 
<  3  2 z  73  3  c 
O  52  a 

NOMS DES 

COMPAGNIES 

A  0 
SI 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.0£0 
98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 
125 

125 100  dr 

Callao...   
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . . . 
Huanchaca  (Argent) . . . 
Laurium  grec  (plonbeUrj.) 

14 

15 

10 

87 

60 

42 42 

35 

576 

576 483.50 479.50 
478 

«13.50 

87 

101 101.50 

98 

J2.50 
72.25 49 

48 

46 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000  25 
87.500.000  25 

11.250 
10.000 
18.125 7.500 
12.500 
37.500 

13.750 12.500 
50.000 12.500 

000 

000 
000 
000 000 ,000 
.000 
.000 
.000 .000 

Bechuanaland  Iiplontlon. . 
Brit.  Sth.  Afric.  (Çbirtered) . 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  MitilUrle 
Goldfields  CotsollUd.  ordinaire 
Henderson  Transv.  liUte 
Kokumbo  (Cote  d'iroire). . . Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 51.50 

49 

29 

2) 

24.50 

125 

94 
95.50 

40.50 
37.50 

36.75 

20 

36 32 29 29  25 

36.50 
28.50 

91.25 
26.50 

24.25 
112.50 

235.50 

211 15  i 

148 

145 

125 

54 

50 

35 35 

35 
30 

22.75 22.75 

22.75 

107.50 63.75 

60 38 
35.50 

35.25 

25  , 

19 
16.50 

12 

12 
11.75 

46 

40.75 
33 33.50 

32 

16.25 

92 89.50 
^^  75 

63.50 

67.75 

154.50 

154 101 

97 92 

BOURSE   DE  LONDRES 

hJ  2 <  % 
H  - 
CU- <!  S O  B 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

0 
CLOTURE 

SEMESTRIELLE 

30 
31 

S Juin 
Déc. ■s 1903 1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Sonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. . 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Croesus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  , 
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlei  (New)  Main  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel  
May's  Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton  
Sigel  
Migel  Deep  
Nourse  Deep   
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep   
Salisbury  (Newj  
Simmer  (New)  
Treasury  
United  Mn.  Rf.  Roodepi 
Van  Ryn  (New)  Village  Main  Reef  
Wemmer 
west  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep. . 
Wolauter  
Worcester  

80 

100 

120 

50 

7  1/4 
2  9/16 1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 
1/4 

6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
17 
5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 3  1/8 
3  1/2 
6' 7/16 

10  3/4 

1/2 3  3,8 
1  11/16 4  1/2 
9  3/8 
6 
5  1/2 3  3/4 4  3/8 
2 
5 
2 
4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/3 

3 
t  1/16 4  i/r 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 

5  5/1! 
3  1/2 
8  3/à 
8  3/S 
12  1/2 
l  7/8 

3  13/16 4  7/16 
2 

5/8 
1/4 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 2  5/16 1  1/4 

13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 
5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7,8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 

l_l/2 
4  1/8 

8  13/16 
2  7/tb 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/lt 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 n  c  /Q 
11  ï/2 
1  5/8 

3  13/  lt 
3  5/ lt 1 

7  1/16 7 
2  1/8 1  15/16 
1  1/16 1  1/8. 1  5/16 

1  3/8 

3/4 
3/4 

6  3/8 6  3/8 2  7/8 2  7/8 

13 13 
14  3/4 14  1/2 5  1/8 5  1/16 4  7/8 4  7/8 

2  7;  16 
2  1,2 

7  11/16 

21 

7  1/2 21 

5  3/4 5  1/2 2  3/4 
2  11/16 3  1/16 2  15/16 

5  7/16 
5  1/2 

il  1/4 11  1/4 
3/8 

3,8 
3  1/4 3  1/8 
1  5/16 1  1/4 
4  1/8 4 8  1/2 8  1/2 
3 3 4  7/8 4  3/4 
3 3 4  1/4 4  1/8 
2  1/16 1  15/16 
5  7/16 

5  3/8 •  2  1/8 2  1/8 
3  11/16 3  11/16 

3, 4 3/4 1  5(8 
1  9/16 1  5/8 1  9/16 

4 4  1/16 
8 %  7/16 2  1/4 2  1/4 5  5/3 5  3/4 

2  9/16 2  9/16 
11/16 5/8 4  1/8 3  3/4 

3  11/16 1 l 
10  3/16 

9  3/4 

2  15/16 
2  11/ 16 

2  1,4 2  1/4 9  1/2 9  1/2 
5  7/16 5  1,4 8  7/8 8  5/8 

1  3/4 
1  3/4 1  1/2 
1  9/16 3  13, 16 3  13/16 3  a/  i 3  7/8 

3  9/16 3  1/2 

6  5  8 
6  5/8 

10  3/4 10  3/4 
2 2 
3  11/16 

3  5/8 

3  7/16 
3  5;  16 

1  5,8 1.  5/8 

6  15/16 1  7/8 
1  1/3 1  3/8 3/4 

6  1/4 
2  7/8 13 

14  1/2 

4  15.'  16 

4  3/4  j 
2  5/8 
7  7,16 

21 

5  1,2 
2  3/4 
3 
5  7/16 Il  1/2 
5'16 

3'  1/8 

1  1/4 
4 
8  1/2 
3 
4  3/4 2  7/8 

4  1/8 1  15/16 
5  7/16 2  1/8 

3  9/16 
3/4 1  9/15 1  1/2 

4  1/16 
7  15/16 2  3/16 5  5/8 
2  7/16 
11/16 3  5/8 

l 
9  3,4 

2  H/16 2  1/4 9  1/4 
5  3/16 8  5/8 

1  3,4 1  1,2 3  3/4 
3  3/i 
3  7/13 
6  1/2 
10  1/2. 
I  iS/16 3  5/3 
3  1/4 
1  3/4 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION l 
350.300 1 

1.102.500 1 
400.000 

1 
4.375.000 1 

325.000 1 
2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 100 
200.000 1 

400.003 
1 

375.058 1 
670.000 

1 
1.267.507 1 

100.000 1 
225.000 1 
751.077 

1 

300.000 
1 

604.225 
1 

930.000 1 
197.436 1 

l-J. 

< 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SBMESTRIELLK 

Anglo-French.  Expl  
Barnato  Consolidated... 
Bechuanaland  
Chartered  (British  8.  A.  8°) 
Charterland  Goldfields.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.   6%  Préférence.. 
id.  5  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes.. 
Mashonaland  Agency.. . 
Matabele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  C«  Oceana  Consolidated — 
Rhodesia  Exploration  . . Rhodeaia  Goldfields  
Transvaal  Consolidt. . . . 

Id.        Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby's  Consol. Zambesia  Explorinj. 
50 

4  7/16 
3  3/16 
1  7/16 2  15/15 

1/2 7  3/16 

25/6 

104  1/2 1  3/8 
1  3/4 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 5  1/16 

U/16 
4  3/i 3 

2  11/16 
11/16 2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 

1/4 
2  5/16 7/8 
6  1/2 25/0 

105  1/2 
1  1/2 
1  1/16 
7/8 

1  7/lf 

1  5/8 

3  5/16 
3/8 

4  1/16 

2  3/i 

1  15/16 
3/8 

1  11/16 

3  1/4 

3  1/4 

2  1/2 

2  3/S 

1  1/16 
1 1  9/15 
1  3/8 

3/8 

3,8 

6  1/8 5  3/i 2i/6 23,6 

106 

i:6 1  7/16 1  7/16 

7/8 

7/8 

7/16 

3/8 
1  3/8 l  3/8 l  1/2 

1  7/16 2  7/8 
2  5/3 

1/4 1/4 
3  4 

2  9/16 

2  1/2 

1  7/8 1  3/4 

5,6 
5/6 1  7/16 

1  3/8 

3  1/4 

2  5/16 

1  5/16 

1  3/8 

3J8 

5  7/8 23/6 

105 

1  7/16 7/8 
3/8 

1  5/ 15 1  7/16 
2  1/2 
1/4 

:î  9/16 
2  1,2 

1  11.16 5/6 
1  3/S 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 

2.682.396 
i 

500.000 1 
250.000 l 

1.000.000 10 
200.000 1 

3.000.000 1 
250.000 1 

500.000 
1 

450.000 
1 

Exploration  C»  (New;... 
Johannesbg.  Cous.  iuv. 

Id.  Waisr-Jîïs. Id.  Tra.ïiJïays. 
National  Bank  S.  A.  R. . New  Africau  Company  . 
Robinson  Banls  
S.  Africau  Gold  Tru3t. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

U/16 
3  1/3 
1  1/16 
7/8 

14  1/2 

2  9/16 1  9/16 
6  7/16 
13/16 2  U/16 

3/4 

2  3/i 

1  5/16 3/4 

16 

1  15/16 
1  7/16 5  1/4 

13/16 
2  5/16 

13/16 

3/4 

5/8 

2  3/4 2  5/8 
2  5/8 1  1/4 1  1/4 
l  1/4 

11/10 
11/16 

11/ Vi 16 16 

16 

1  3/4 

1  U/16 1  9/16 1  3/8 
1  1/i 1  5/.  6 

i  15/16 

4  11/16 
4  9/16 

1/2 1/2 1/2 2  1/8 2  1/16 2 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
1 

140.000 
1 

250.000 
1 

230.663 1 
1.030.000 

1 

200.000 
1 

91.000 1 

960.000 8/0 
112.000 

1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill  — 
Lake  View  Consola  .... 

Lond.  &  W.  Aust.  Ex-' Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldfields. Brilliant  Blocfc  , 
Broken  Hill  Proprlet  — 
South  Kalgurli  Waini  

25/3 3 
2  7/16 
3  3/8 

7/16 

8/16 

t  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/6 3  13/16 1  9/16 

9/13 

2  1/4 

7/16 U/16 

1  1/2 1  1/4 5  1/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 
i 

3.948.955 
5 

i. 283. 020 10Ù 105.250 
10 

1.000.000 
5 

Oonaolidt.  Bultfonteln. De  Beer  s  ordinaire 
Id.   S  %  Debenture. . 

Griqualand  West  New  Jagersfontein. 

30/6 

20 

104 8  1/2 29  1/2 

30/0 

20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

23,9 

1  1/i 

7/16 

2  3/3 

5/16 
9/16 

1  15/16 1  1/4 
5  9/16 

30,6 19 

1C5 8  1/4 27  1/2 

24/6 

1  1/i 

7/16 

2  3/S 

5/15 
1/2 

40.0 
1  1/4 5  1/2 

30/6 

18  3/i 

105 

8  1/4 
27  3,4 

23/9 

1  1/i 

7/16 

2  3/8 

5/16 
1/2 

40/0 

t  1/4 5  5/8 

33/6 

18  11/16 
105 8  1/4 

27  3/4 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

utna 
MBbUl 

■mini 

22232 
3:37 

25S09 
li»»r» it  Titres 

386.546 
860. SOO 
56  944 
1C8.S10 

415.494 500 
168.005 400 

1041670 400 » 100 

442  226- 

500 

529.006 

500 

572.620 
400 
100 

436.393 
400 

» 
100 

668. loi 
500 100 

411.939 
500 

• 
125 

386  363 
500 
125 

1*0.436 400 

7(0.149 

14260' 792.3: 
1771215 
678.; 
950.889 
481  654 
4(6 .87. 494.65! 600  000 
2^2.701 
147 . 756 
lie64l4 
177  600 
103. 6*6 
45.087 

DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

Ml 
667 

1.2 

50  û 
100 

500 500 

182 500 

125 000 

40 
000 

50 
MO 

300 000 
000 
000 
000 
000 000 
000 

.00 

000 
100 000 

000 

500 
500 
500 
50Û 
500 
400 500 500 
500 500 
900 
200 000 
500 400 

175 

40.000 

100 
500 500 
500 

500 500 
500 

S 500 
500 

500 

t'y 

RENTES  FRANÇAISES 

8  %. 
j  Terme. 

 (  Compt. 

8  94  Amortissable  |  compt! 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  \  % 

(gar.  France)   Terme 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1865  4  96  
1869  3  %  
1871  3  96   
—  quarts  

1876  4  %  
1876  4  %   
1892  2  H  %  
—  quarts  

1894-96  2  y,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %  

—  quarts  .'  1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes   

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... 
Foncières  1883  3  %  
—  188  5  2.80  %.... 

Communales  1891  3  %...   1892  3  9» 

Foncières  1896  2.80  %..  '. Communales  1899  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.  p'j Bons  de  100  fr.  1887... 

—  1888... 
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

SOC DE  CRÉDIT  FRANÇ. 
(ACTIONS  A  TBBMB) 

Banque  ue  France  nom. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique.. 
Compagnie  Algérienne  . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et Ag  d'Alg.250l  m: Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
80c.  Foncière  Lyonnaise. Société  Générale  
B  Fr"  »'  !•  Corn"  «i  1  Indus'" 
Banrjue  Union  Parisienne 
Rente  Foncière  
Immeubles  de  I  rance.. 
Banque  de  l'Algérie  

CH    L)K  KKR  FRANÇAIS 
(ACT.  HT  OHL.  AU  COMI-TANT 

Act. 
Obi, 
Act Obi, 

Act 
Obi 

Act 

Obi 

B6ne  Ouelma  -  3  % 

Départementaux 
—  '  %  titre»  bleu* 
—  %  lllr.  rouge» 

Kcon"rulqueii  :i  % 
Est-Algérien  3  %. 
Bat  .7. 
—     d«  lotjlll  
-    l*<4  !*.!>% 

z  -  ijL>  _      Ar<fc>ni^i  a  %. Or  -Celui.  4,  fSt\n  \ 

ISTlRlTS m  1903 

3  .. 

3  .. 

15 

2  50 2  50 
n  50 

20 

555  .. 555  .. 
12 142  .. 
12 

413  .. 3 

20 

560  .. 

20 

558  .. 

10 

379  .. 

372 

2 50 

10 

378 
372  . . 

2 50 

10 

414  .. 2 50 

10 

400  .. 2 50 

13 

135  41 

50  .. 12  50 37  50 
27  50 

14  50 

12  fi 40  . 60  . d  • 

15  . 15  36 

4  % 

33  20 

Coin  coup,  jii'ilel 
'Î903  Î9ÔT 

96  85 

98  .. 

481  . 

81  25 
501  .. 

3700 1115 
414 700 
G00 

490 630 

617 
805 1110 

85 3-2:. 
623 
198 in 

30 

710 

447 
680 

4.15 710 

448 910 

417 
600 
453 

4b'. 

478  .. 
399  .. 

122  .. 139  .. 

97  85 .99  . 

477  . 79-  75 

495 

443 
90  50 

444 

399 

498 
110 
138 

3(20  . 
1160  . 
430  . 730  . 
€00  . 
499  . 
690  . 620  . 
780  . 

lia  . 

91  50 
313 

624 

220 
too 
1 10 

073 

144 
6M0 

423 

070 

4  10 

(87 

3V0 ri 

449 

Cours  de  clôture  (1904) 

15juill. 21juil 
28juill.j 

98 30 

98 

10 97  67 
98  25 

98 

05 

97 

75 
98 

32 98 

15 98  20 

98 05 

97  85' 

_ 

477 
479 

50 

1  'O 
fil 

cl 

80 

55 

SI 

82 

82 50 
495 

494 
75 490 

559 

60 

557 
50 558 

50 

446 
447 

447 407 405 406 

50 

105 
50 

105 
50 104 

50 

564 562 
561 

75 

563 
561 

563 

50 

375 
io 

376 
376 

99 

50 98 50 99 

25 
375 

373 374 75 
98 50 98 50 98 

25 

414 

414 

50 

417 

104 
50 104 50 106 

402 

402 
402 100 

50 100 50 
101 

444 444 

443 
50 

91 

91 

91 

407 
406 50 

404 50 

480 

480 

485 
503 

503 505 
501 502 

50 

504 
438 75 

436 
25 

436 471 50 

470 

472 
4C0 

50 
401 

50 

402 
50 

460 

50 

460 

50 

461 50 

470 

50 
476 

50 

477 

50 

467 

60 

4 1',7 

475 
496 

497 

496 

75 

62 

49 

50 

49 

75 

52 

50 

52 

51 

25 
549 

5î2 
555 

438 437 

50 

437 
117 

117 117 
138 50 

140 

110 
3830  . 
1140 

421  . 735  . 

007  . 490  . 

070  . 

6i'0  . 

780  . 

1134  . 93  . 

625  . 221  . 
550  . 140  . 
.,1  2 

IBM  . 
I/J0 

440 
'.34  75 

428 

en7 433 

i-.it 

056  10 

4M 
452 

400 

450 
448 

3830 
1170 

730 

010 

490 
ôeo 

6*0 

1137 

93 

625  .. 
218  ., 
552  ., 
140  ., 
31  2: 1390  .. 

710 

449 

50 

4  12 420 

i')5 

488 
895 
898 

089 

450 4M 10? 
147 

... 

3820 
1169 418 
735 
6l5 

i'.IO 

675 
621 

1131 
92 

311 

625 
212 

M8 142 

32 

1330 

710 448 

4*4 
701 
483 
h;  11 

395 

i,:,h 

440 
45  2 
409 
4.7 417 

HotBbre 

de  Tltrei 

7.019 

204.442 277.521 
146.266 
44.642 217.997 4651003 4721490 297.710 

82.025 
233.924 
2494496 
652.2, 2 503.437 2897215 353.439 

149.636 
140.572 482.439 
117.561 

3270732 1366977 
456.372 252.747 
255.257 3211118 

1364941 
338-437 
32.979 180.079 
147.080 48.939 
247.116 

74.5  48 60.000 79.049 

40.000 
38.583 297.417 
80.000 120. 000 
13.550 20.450 

100.000 
200.000 62.060 

64.000 

101.017 57.745 106.000 

60.000 16.000 16. «20 

33.180 125 .000 50.000 
40.000 

510.000 

209.704 100.000 
40.000 100,000 
70.121 
80.000 64.000 

60.000 

500 
1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 
600 
500 
500 

500 
500 

250 

500 

500 
500 

500 
250 
» 

500 
500 

50t 

» 

(06 
250 
500 

500 

'250 

500 
100 

050 
500 

•250 

n 

[00 
500 
500 500 
500 

» 
500 
100 
500 
500 
500 

300 

Citibl  •■ 
lUtibre  i%  Tllrti 

591148.150  * 

8  613  700  1! 
67.710»» 35. 1. 0.000 f 

761  076  f 
H.MH.OOOf 

DÉSIGNATION  dbs  VALEURS «TIRlTS «•  1903 

Act. 

Obi. 
Lyon. 

Act. 
Obi. 
Act. 

Obi, 

Act. 

Obi. 

Act. 
OW. 
Act. Obi. 

Act. Obi. 

Act. 

Midi. 

3  94  1855 ".'.'.Y.'.'.'.  '. 

Bourbonnais  3  %  . 
Dauphiné  3 
Genève  57  3  %.... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  . . 
3  %  fusion  nouv.. 2  ̂   ̂   
Vict.-Emm.' 62  3  % 

3  96  —  3  94  nouv  
Nord  
—  3  %  ...  . —  3  %  nouv  

—  2  %  96,j.avr-et  oct. Nord-Est  franç.  3  %  . . Orléans  —  jouiss  —  3  96   

—  3  %  1884.... 
—  2  %  %  1895. 

Grand  Central  3  96  1895 Ouest  —  3  96  

—  3  96  nouv  —  2  J4  96  

Ouest- Algérien  
-  3  96- 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  
Sud  de  la  France  . . 

-  3  96- 

Métropolitain  de  Paris 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mas.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp1*  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz... 
Comp.  Parisienne  du  Gaz —         —  jouiss 
C"  G1'  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Cb.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien  . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  a  Paris  
C"  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  
Maliidano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (G"  f")  
Métaux  (C*  française  des), 
Sels  gemmes  et  Houilles 

de  la  Russie  mérld... 
Canal  lnteroc.  B-  à  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez.. —         parts  de  fond. 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Baok  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston 
Raff.  et  8ucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  ludust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Auglelerrey  %  %(ch.  fl*ei»fio) 
ArKentiae  4  96  18»6  —        4  96  l'-'09  
Autriche  4  %  or  (cli .  nie 2  f.  50) 
Brésil  4  %  %  1888  —  4  96  1889  —  6  %  189»  

Bulgarie  5  96  1896   Chine  4  %  »r  1895  
Congo  ois  1888  
Danemark  3  96  1894   
Kgypt*  (Uttli'u-Saiileh  4  96) —      (Uiiltlée  7  96)  _  (Privilégiée  3  %  %) 

Kspagne  4  %  Extérieure.. 

55  .. 50  .. 

15  .. 15  .. 

15  .. 
15  .. 
15  .. 15  .. 

15  .. 
12  50 

15  .. 50  .. 
15  .. 
15  .. 65  .. 15  .. 15  .. 

12  50 
15 

59 

43  50 

15 
15 

12  50 

15 
38  50 15 
15 
12  50 
25 
15 

15 
9 

15 

15 

20  .. 28  50 

79 

32  50 75  50 
63 

10 

10 

25 139  00 

64  56 
10  .. 

50 

2  50 
5 
I 
4 
4 

6 
4 
3 
t 
4 

3  50 

4 

Ct»n  mb».  juillet 

I^C?  Î9C4 

1420 

454 

458 
452 

412 

1190 

452 

449 

1860 

469 

465 
422 

1490 1040 

459 

454 

411 
900 
453 

450 
630 

442 

207 

425 
610 

337 
615 1930 
598 
764 

487 

117 
180 
665 
275 

80 

192 
62 

529 
175 

163 

19 
190 

271 
515 
280 

90 

475 

420 
128 

3925 1750 

621 
135 
590 

625 
915 
315 

1315 

93  25 
80  20 
79  20 

102  80 
82  65 

77  25 

102  75 

431 

103  20 

82 

96  25 
102  40 

106  50 102  00 
90  35 

«51 

433 

448 

1160 

118 
448 1745 

466 
459 
1418 

995 

4-4 

448 852 
418 

<45 

615 

438 

287 

422 
531 

345 
615 

1868 

600 

725 

465 

162 

2  4 

ï  10 

192 
1  2 

212 

30 

5E2 
183 

180 
9 

140 
244 
583 
325 
82 

490 

495 
106 

4195 
1885 

557 

156 

526 

(.90 
890 

283 

50 

90  1) 

85  30 

85 

100  80 
83  5 

78  1 

1(4  KO 

431 

13  50 

77 

88  60 

1(2 

106  35 
Il  I  uo 

87  60 

Cours  de  clôture 

îsjuili.  -2i juin .  i 1335 

1270 

450 

447 

448 

445  50 
447  .. 

447  .. 451  75 
405  .. 
454  .. 1162  .. 
447  .. 450  .. 1740  .. 
464  .. 

464  75 

418 

449  50 

1465 

1007 
448  50 

452 
405  50 

445  .. 868  .. 
417  .. 
449  .. 403  50 

441  '. 

429  . 
212  . 
425  75 
E30 

342 
610 

1S0O 

000 

745 
480 
163 
215 

535 

185 

100 

218 

28 

581 

187 
180 

9  50 
140  .. 
250  .. 

580  .. 333  .. 81  50 

481 

480 

106 

4178 1879 

5?S 

158 
521  50 

704 

889 

296 

1323  .. 1270  .. 450  50 

445  .. 445  50 

451  .'. 

446  25 
450  45 

403  .. 1145  .. 

445  . 
419  50 

1732  ..  1 461  50 
463  50. 
418  .. 
451  50 1447  ..[1 

1009  .. 
447  ,2 

451  50 
406  75 444  . 
873  . 

446  . 
449  75 403  . 

630  . 
440  . 

428  . 
220  . 

527  '. 

345  . 
610  . 

90  10 

83  00 
101  00 85  50 
78  40 
U'3  47 

433  .. 

93  .. 

89  50 

102  10 
106  40 

102  25 

80  70 

6C0  50 
730  . 

456  , 

182  . 

218  . 
535  , 

188  . 

103  . 

217  . 
187 

190 

9 

138 

251 590 
339 

83 

185 
485 

100 

4155 
L875 

570 

156 

524 
676 

SOO 
285 

89 

83 

K> 

102 

77 
103 

405 

93 

77 

90 

11  ! 

loi, 

102 
86 

'0 



L'ECONOMISTE  EUROPÉEN 

COURS  OFFICIELS  DE  CLOTURE  DES  PRINCIPALES  BOURSES  ETRANGERES 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  BERLIN 
VALEUR  S 22juin  29juin  6juill.  Ujnil.  20juil.  27juil 

Fonds  d'Etat 
Consol,  Pruss.  3   
Russe  Orient  4  0/0  
Extérieure  Espagnole  
Hongrois  
Turc  Unifié  
Italien  4  0/0  

Chemins  de  fér 
Autrichiens  
Lombards  
Gothard  

Banques 
Eeichsbank  
CrédU  
Deutsche  Bank  
Disconto  
Darmstadt-Bank  
Berl-Handels  
Dresde-Bank  
National-Bank  
Change  sur  Paris  8  jours. . . 
—  —  Londres  —  ... 
—  —  Vienne  — 
—  Pétersbourg3  mois 

Roubles  comptant  

90  40 
90  70 
87  10 
99  60 
83  75 

103  '25 

136  40 
17  90 

192  20 

153  20 2u  2  20 
219  20 
187  40 
137  10 

152 150  60 119  80 
80  95 20  38 
85  15 »  » 

216  » 

90  25 

91  70 
87  50 
99  70 
83  90 
103  60 

136  50 
16  90 190  50 

153  30 
200  60 
219'  51 187  20 
136  60 152 
150  50 
119  50 
80  90 
20  39 
84  50 » 

216 

90  40 91  90 

87  50 99  90 

84  30 

136  50 
17  20 187  50 

153  6C 
202 220  60 
187  60 137  50 

154 
150  70 

122 81  » 20  39 
84  60 212  60 216  05 

90  30 

02  40 

87  10 

100  10 83  75 103  70 

136  70 
17  60 

187  40 
153  80 
201  20 
149  10 187  40 
137  50 
153  20 
149  10 

90  30 
92  10 
86  25 100  20 
83  30 
103  70 

135  60 17  30 

122  10  122  » 
80  95 
20  39 
84  60 
»  » 

216  » 

153  80 
200  20 217  îû 
186  60 137  40 
153  » 149  » 

91  90 85  50 
100  30 
83  » 
103  90 

135  10 
17  30 188  40 

80  95 20  42 
85  15 212  60 

216  05 

153  70 
199  70 
217  70 185  60 
136  70 152  20 
148  10 
120  75 

81  » 20  45 
84  60 

T.  .  »" 
216  » 

BOURSES  FINANCIÈRES  DE  BRUXELLES  A  D'ANVERS 

BOURSE    FINANCIÈRE   DE  LONDRES 

Fonds  d'Etat 
Consolidés  anglais  2  3/4  0/0 
Roupies  3  1  2  0/0  
Brésil  4  0/0  
Argentine  5  0  0  
Mexicain  6  0,0  
Turc  unifié  
Bulgare  1892   
Egypte  Unifiée  Grée  Monopole  
Italien  400  
Russe  consolidé  
Portugais  3  0/0  
Espagne  Ext.  4  0/0  
Hongrois  
Français  3  0  0  Divers 
Banque  de  Roumanie.... Suez    
Banque  Ottomane  
Rio-Tinto  
Brighton  A  
Argent  en  barres  
Change  sur  Paris  
Escompte  de  la  Banque. . . 
Escompte  hors  banque... 

22juin  20juin  6juill.  14juil.  20juil.  27juil. 

30 90  56 
65  37 77  50 
103  75 102  75 
85  » 
94  » 
105  » 48  75 103  50 

92  » 62  75 
87  50 
103  50 

98  » 
6  » 165  50 
13  37 
52  25 121  50 
26 
25  32 3 
2  12 

90  25 
65  12 
77  75 101  25 

101  75 85  50 
94  »> 
105  » 48  50 
102  25 
92  50 

62  » 86  62 99  » 

89  81 
65  50 77  02 
101  25 

102  » 85  » 91  25 
!C5  » 

48  » 102  » 92  25 
61  50 
86  12 99  50 

163 

12  75 
53  25 

122  » 26  81 
25  30 

3  » 1  96 

6 
164  50 
12  62 53  12 

123  50 

88  75 85  62 77  25 

101  » 
102  » 84  50 
92  » 
!04  25 47  50 
102  » 92  » 
62  25 
85  50 99  25 

97 6 
165  50 
12  62 53  87 123  75 

26  62  26  87 25  32  25  36 
3    »  3 
2  30  2  81 

87  81 65  87 
76  75 
101  » 
102  » 83  75 

92  » !04  75 

47  » 101  75 
91  50 

62  » 84  50 
99  25 
97  » 
165  50 12  50 

52  56 

122-  » 26  75 
25  37 

BOURSE  FINANCIERE  DE  VIENNE 
VALEURS 22juin 28juin 6juiU. 14juil. 20juil. 27juil. 

Fonds  d'État Autriche  Rente  Or  118  » 117  85 US  40 h%  70 11S  65 
118  80 

—       —  Argent  99  » 
99  » 99  30 99  45 99  30 99  35 

99  20 99  20 
99  40 99  50 99  30 99  35 

118  » 117  90 118  35 118  60 118  60 118  70 
—     Rente  Couronne. . . 91  10 97  15 97  10 97  10 97  10 97  10 

Chemins  de  fer 
1015  » 1015  » 1016  » 

1019  » 1018  » 1018  » 575  » 576  » 576  » 
574  50 574  50 

575  » Ferd.-Nord  5610  » 56l5  » 5520  » 
5430  . 

5450  » 5450  » Autriche  Nord-West  4t5  » 414  » 415  » 
417  .. 

415  » 414  » 6ï5  » 634  » 638  » 640  » 633  » 632  » 
79  » 79  » 

80  ■» 
SI  » 81  » 

82  » 239  32 239  50 239  25 239  52 239  80 230  95 
—  Paris  95  05 95  07 95  1 . 95  05 95  08 95  07 19  02 19  03 19  03 19  02 19  02 19  04 

BOURSE    FINANCIERE    DE  LISBONNE 

22juin 28juin 
6juill. lijuil. ,20juil. 27jnil. 22  » 21  » 20  50 

20  » 1  18  .. 16  » Change  sur  Paris  €62  50 660  » 65  i  » 655  » 636  » 633  » Change  sur  Londres  43  18 43  37 43  43 :  43  62 

1  47  87 

45  12 

BOURSES  FINANCIERES  DE  MADRID  &  BARCELONE 
Madrid 

Dette  intérieure  4  0/0  
Change  sur  Londres  à  vue. 

—    sur  Paris  à  vue,. . . Barcelone 
Dette  Intérieure  4  0/0  
Nord  Espagne  
Saragosse  
Change  sur  Paris  

22juin  28juin 
6juill. 77  30 17  60 
76  15 76  95 76  65 76  55 34  91 34  93 34  76 34  78 34  76 

34  87 38  57 38  47 
38  02 38  » 

37  82 38  12 
71  32 77  90 76  87 77  05 

76  75 76  60 
48  55 49  20 

49  45 
48  90 48  80 48  10 

81  90 83  25 82  90 
82  30 82  65 

81  55 38  80 
38  70 

38  40 38  25 
38  10 

38  35 

lijuil. 20juil  27juil 

Rente  Belg-e  3  0/0  —  —   2  1/2  0/0  

Banque  Nationale  
Ch.de  ferBrux.-Lille-Calais 

—      Congo  (p.  d.  f .). . . 
Extérieure  4  0/0  
Brésil  4  0/0...  
Cnange  sur  Amsterdam  —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  
—  sur  Paris..  Anvers 

Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  

22juin 99  80 

88  25 
4205.  » 
625  » 
28A5 

86  81 77  12 
208  40 
123  52 
25  19 100  05 
100  07 
t23  40 25  19 

29]  uin 
99  65 
88  25 12*2  » î  >  i.  » 

2852  » 

-a  30 

17  62 
208  55 
t23  45 
25  19 
99  95 
100 
123 

25  20 

6juill. 99  80 87  50 

4240  ». 635  » 
5840  » 86  il 77  56 

208  62 

123  40' 
25  19 100  01 
100  02 
123 

25  20 

1  ijuil. 99  80 

87  » 4240  » 

636  »• 

2820  » 
86  05 77  62 

208  65 123  40 
25  19 
99  95 
99  98 
123  45 
25  2J 

20juil. 
99  80 

87  » 
4240  » 637  50 
2817  » 
85  34 
77  25 

208  85 

123  37 25  23 

99  95 
99  98 123  30 25  13 

27juil . 
99  70 
86  87 

4300  » 

626  » 2910  » 
84  Eô 77  30 208  50 

123  25 
25  23 

93  92_ 

99  95 

123  27 25  24 

BOURSES  FINANCIÈRES  DE  ROME  ET  DE  GÊNES 
Rome 

Rente  Italienne  4  0/0  
Ch.  de  fer  Méditerranée  act. —      Méridionaux  act. 

Banque  d'Italie  act  Crédit  Foncier  Italien  act. . . 
Comp.  Nav.  générale  Eau  Marcia  
Change  sur  la  France  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

Gènes 
Rente  Italienne  4  0/0  
Chemins  de  fer  Méridionaux 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  

22juin 
104  02 

446  » 
727  » 1078  » 

543  » 
465  » 
1472 

99  92 
25  16 123  32 

103  97 
727  » 99  95 123  42 

104  67 735  50 
99  90 123  37 

ôjuill . 
102  85 446  50 
720  » 1124  » 

541  » 486  » 1457  » 

99  97 
25  18- 

123  42 

102  85 
719  » 

99  95 
123  40 

lijuil. 102  67 
442  » 

712  » 
1012  » 
545  » 463  » 
1457  » 
99  97 25  21 
123  47 

102  75 

713  » 
99  93 

123  52 

20juil. 102  77 

440  » 
709  » 

1100  » 547  » 45  5  » 
1455  n 
99  97 
25  23 123  40 

102  67 
708  50 
99  96 123  42 

27juil. 103  07 
444  » 

719  » 

1119  » 
550  » 

461  » 1455  » 99  97 25  27 123  42 

102  90 

715  .. 

99  97 123  35 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  SAINT-PÉTERSBOURG 
VALEURS 

Russe  4  %  94(Papier)  
Banque  de  Commerce  extér. —  d'Esc,  de  St-Péters  . . . 
—  Intern.  de  St-Péters. . —  Russo-Chinoise  

Change  sur  Paris  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

?2juin 91  40 284  50 

347  » 347  » 210  » 
37  37 
94  50 45  95 

29juin 9t  87 
231  » 

346  >• 

341  » 

215  » 37  37 94  53 45  95 

ôjuill. 

92  25 

287  » 
353  » 
351  » 215  » 
37  35 
94  50 

46  » 

14juil.j20juil. 92  37    92  50 
287  » 

354  » 
348  » 
205  » 
37  35 
94  49 

16  » 

355  » 349  » 
215  » 
37  35 
94  62 

46  » 

27juil. 
92  37 

2S8  » 

357  » 350  » 
213 
37 
94 
46 

35 
75 

BOURSE  FINANCIÈRE   DE  GENEVE 
VALEURS 

Genève  avec  lots  3  0/0  -     1890  3  %%  
Ch.  de  fer  fédéraux  3  %  % -  -  3% 

Italien  4  %  

Change  sur  Paris  —  Londres  

22jutn 

105  » 

'.012  » 

97  50 103  88 
100  04 
25  19 

29juin 
105  » 
100  50 
1012  » »  » 
104  50 
99  97 25  20 

6jLlill. 
105  50 

9J  » 
996  50 97  50 

102  50 99  94 

25  17 

14juil. 105  75 

100  •> 
999  » 

v>  » 

102  40 99  96 
25  19 

20juil. 105  75 10)  » 996  50 
»  » 

102  60 
100  » 
25  22 

27juil. 

106  » 100  » 

998  50 

»'  n 

102  50 
99  95 
25  24 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  CONSTANTINOPLE  (Gatata) 

VALEURS 
Pièce  
Ottonia-?  4  0/0  unifié  
Chemins  Ottomans  
Change  sur  Paris  3  mois. . —     sur  Londres  3  mois 

22  juin 87  12 

92  35 
120  87 
22  81 

110  17 

29juin 87  13 
93  09 
12t  37 
22  85 110  12 

6juill. 
87  15 
91  27 
122  50 

22  87 

110  -05- 

I4}uil. 

87  14 
93  02 
121  75 22  90 
110  02 

20juil 87  07 

92  15 120  50 
22  97 

109  35 

!7juil. 87  06 
91  27 
119  50 
22  98 109  35 

BOURSE   FINANCIÈRE    DE  NEW-YORK 

Etais-Unis  4  0/0  Atchison  
Canada  Pacific  
Central  New-Jersey  Milwaukee  Erié  
Illinois  Central  
Louisville  et  NasvUle. . . 
New-York  Central  
Norfolk  et  Western  préf. 
Pensylvania.-  Reading  
Union  Pacific  
Wabach  St-Louis  préf.. 
Calumet  et  Hécla  
Change  sur  Londres  —  Paris  

Utiles  translerts  sur  Londres.  . . 
Cuivre  
Argent  

22  juin  29  juin 
107 
72 

tas 160 
143 

23 131 
109 
1!5 

85 

115 

47 

87 

33 

445 
4'.  83 

5.17 
4.87 

12 
55 

107  X 72  a 
124  % 

161 

142  % 

23 

131  % 109  % 115  % 

85 

U5  % 46  % 
88  % 

34 
453 
1.85  20 

5.18  % 

4.87  50 

12  -nr 

56  y, 

êjuillet  14  juil.  20  juil.  27  juilJ 

106 

74 

125 
163 
146 

21 134 

112 

117 

83 
118 

48 

91 

35 
463 

4.85 
5.18 

4.87 

12 
58 

106  lA 
125 
165 
145 
25 

134 

114 

118 
86 

118  % 

52 

93  % 

36 
465 

4. Si  85 

5.18  %. 

4.87  40 

12  % 
57  % 

106 

78 
125 
164 

148 

25 

137 

117 
119 

90 

120  % 
52  \ 

97  yh 
36  % 

465 4.84  50 

5.19  % 

4.87  45 

12  y, 
58  % 

106 

75 

122 
162 
145 
23 

134 

112 

117 
90 

118 
51 

'  9Ï 

34 
473 

4.S5 
5.18 4.88 12 

58 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

ROUMANIE 

MINISTÈRE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  Li  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 
Publication 

Le  quarante  -  septième  tirage  au  sort  de  la 
rente  5  0/0  amortissable  de  1881-1888,  emprunt  de 
4oG.595.030  francs,  sera  effectué  le  1"/ 14  aoit  1904 
à  10  heures  a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  amena 
gée  à  cet  effet  au  Ministère  des  Finances,  confor- 

mément aux  dispositions  établies  par  le  nouveau 
règlement  publié  au  Moniteur  Officiel,  n°  15  du 19  avril  1903., 

A  ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 
valeur  nominale  de  3.158.000  francs  dans  les  pro- portions suivantes  : 

8  titres  à  20.003  francs   160.000 
H78     »     à   5.000     »    1.890.000 

2.216     »     à      500     ..    1.108.000 
2.G02  titres  pour  une    valeur  nomi- 

nale de   francs  3.158.000 
Le  public  est  invité  à  assister  au  tirage. 

Le  Ministre  des  Finances. 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME.  CAPITAL  :  25  MILLIONS 

ENTIÈREMENT  VERSÉS 

Situation  au  30  juin  1904 
ACTIF 

Caisses  et  Banques  Fr.  3.342 
Effets  <n  Portefeuille   76.703 
Valeurs  diverses   1.303 
Prêts  hypothécaires  et  sur  nantisse- 

ments  8.744 
Comptes  courants  et  Correspondants 

Acquéreurs  d'immeubles  Immeubles  urbains  et  Magasins  Gé- 
néraux  3.181 

Immeubles  ruraux  Bâtiments,  Plan- 
tation s  et  Exploitations;   1 .482. 

Terrains...   4. 608 
Divers   1.919 

9.852 

711 

.  i54  66 
350  29 
,519  02 

780  50 

392  81. 812 
924  31 >7 

022  20 

MO  8E 
Total... Fr.  111.850.160  32 

.  I-' 

PASSIF 

Capital  
Réserves  : 

Statutaire  Fr.    1.510.906  04, 
Extraordinaire   4.600.006  r>\ 
Provision  pour  amortissements  et 

ri.-wpies  en  cours  
Dépôts  en  compte  roui  ant  
Bon*  de  Caisse  
Comph-s  courants  el  <  :orrespondants 
Emprunteur*  sur  hypothéquât  ei 
nantis  viik  iiI  s  leur  compte  d'efletsj Mandats  à  payer  

Obligations  de  la  Société  Oénéraie 
Algérienne  Divers  

CliMe  d<- Prévoyance  du  Personnel Dividendes  à  payer  
Compte  d'ordre  ProdtH  e|   ferles  : 
P.eport  deg  exercices  antérieurs. .. . 
Exercice  l!)04  

25.000.00)  .. 

6.010.966  04 

711.874 
53.611.766  20 
6.725.100  .. 
4.789.400  0Î 

1 .580.872  80 

899.0: 10  87 

11.280  15 
2.454.547  7/ 

641.951  85 209.406  88 
1.058.203  98 

1 ,978.002  41 
1.066.898  88 

Total. Fr.  !  1 1 .kTpO.iw  82 

'  '"  "  '}•'  fer  de  Pariit  :i  Lyon  el  à  la  Médi- wrrati-.-  1,.  1-  j„j||,.i,  \,-H  trams  le  ban- 
huaii'fV  1"    "l,rn  Pans  et  Miiisons-Alforl  iront I      1   *  >l"'|,i  u  '.  '•  -  -  :i  i  11 1  OeorgeH. 

M,     ■  ■    .  .  .  '"  '  ',    '    '  "'''"  '|"Olidi<  linemenl 
«•  |fa  le,  .hmVnte  0"  S'"8  "l        26  l,'a,D" 

«3 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  A 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTKS  DE  CHÈQUES 

f  ™ô-"--   1  1/2  O/O A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  \/2  O/O 
A  4  ans   4  o/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi  de  fonds  (Province  et  Etranger).  94 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE SOCIÉTÉ  ANONYME 
Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés SIÈGE  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DEPOT 

A  ™e   ÎO/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  0/0 A  2  et  3  ans   3  12  O/O 
A  4  et  5  ans    4  o/O 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  couoons,  opéra- tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 
  95 

Banque 

A.  Froidefond 

2»,  Ru  de  la  Chaussée  d'An  tin,  PARIS  (9*  Ait1) Maison  FoNoti  bn 

ORDRES  DE  BOURSE 
au  Comptant  et  à  T«rm« 

AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Ouvertures  de  comptes  courant*,  &  vu*  on  à 
échéances  flxaa.à  Intérêt  variant  entre  3  et  tyt  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

•a  oompte  de  Reports  au  condition»  smlvanta*  1 
à  an  an   4°/t S  six  mois...  3KK 
à  troU  mois,  3  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE 
 RENSEIGNEMENTS  GRATUITS 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSI 

Obligations  4  O/O  1888  de  la 
GRANDE   SOCIÉTÉ   DES  CHEMINS 

DE   FER  RUSSES Nicolas 

MM.  E.  Hoskier  et  C'%  banquiers  à  Pari boulevard  Haussmann,  sont  charges  par  S.  A le  Ministre  des  Finances  de  Russie  de  payer! 
coupon  d'intérêt  de  1  £  18  impôts  déduits;,  éch* le  l^Août  prochain,  sur  les  obligations  do Grande  Société  des  Chemins  de  fer  RuiJ Nicolas  4  O/O  1888. 

Le  paiement  en  aura  lieu  sans  frais  au  chall 
du  chèque  sur  Londres  le  jour  de  la  présenta»! 

ueu 

Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Transport  demi- 
tarif  «les  ouvriers  agricoles  allant  faire  la  moisson 
en  Beance,  dans  rOrléanais,  le  Borry,  la  To  1- rame.  etc. 

A  partir  du  1"  juillet  1904,  mie  réduction  de 
60  0/0  sur  le  prix  des  places  do  8e  rlasse  au  tarit 
général  sera  accordée  aux  Ouvriers  agricoles  se 
rendant  pour  les  tru\aux  de  la  moisson  d'une  gare <  uelconque  de  son  réseau,  à  une  gare  quelconque '  es  sériions  ci -après  : 

.luvisy  à  OrléaiS,  Brétigny  à  Tours,  Anneau  à 
Etampes.  Orléans  à  Tours,  Orléans  à  Gnâteauroux, 
Orléans  à  Mnli-sherbos.  Orléans  à  Montures,  Or- 

léans à  Qien,  Tours  à  Vierzon,  Tours  à  Cnateau* 
roux,  Vierzon  à  Suincaize. 

Culte  réduction  est  subordonnée  à  lacondilion 
110  leH  ouvriers  agricoles cffectaeronl  sur  le  réseau 

;\  Compagnie  un  pnreours  do  100  kilomètres  nu minimum  soit  800  kilomètres  aller  al  retour  com- 
pris ,  on  payeront  pour  celte  dislance.  Elle  sera 

appliquée,  pour  l'aller,  du  1"  juillet  nu  1"  sep- lemlire:  le  retour  devra  «Vffccluer  dans  un  délai 
minimum  de  quinze  jours  cl  maximum  de  deux mois. 

î»7 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST 
Année  1904.  —  Représentation  des  œuvres  delà 
chard  Wagner  au  théâtre  du  Prince-Réo-entl Munich  (Bavière). 
Le  théâtre  du  Prince-Régent,  à  Munich,  don* aux  dates  indiquées  ci-apr*s  20  représentatio 

comprenant  :  l'Anneau  des  Nibelungen,  Tristan Iseult,  le  Vaisseau  fantôme,  les  Maîtres  chanteu 
de  Nuremberg,  savoir  : 
L'Anneau  des  Nibelungen  : 

L'Or  du  Rhin,  les  18  et  31  août  et  8  septembre 
La  Walkyrie,  les  19  août  et  1"  et  9  septembre. 
Siegfried,  les  20  août  et  2  et  10  septembre. 
Lé  Crépuscule  des  Dieux,  les  21  août  et  3  et 

septembre. Tristan  et  Iseult,  les  12  et  24  août. 
Le  Vaisseau  fantôme,  les  14,  26  et  29  août  e 
septembre. 

Les  Maîtres  Chanteurs  de  Nurembera,  les  15' 
27  août. 
Les  voyageurs  trouveront  à  la  gare  de  Paris 

dans  les  bureaux-succursales  de  la  Compagnie  a 
chemins  de  fer, de  l'Est,  des  billets  directs  d'al 
et  retour  de  1"  classe,  de  2e  classe  et  mixtes  1_ 
classe  en  France  et  2"  classe  en  Allemagne),  poi 
Munich.    Ces    billets,  qui  sont  valables  p  nda 
18  jours  et  donnent  le  droit  de  s'arrêter  clans 
principales  villes  du  parcours,  laissent  aux  voy 
geurs  le  choix  entre  les  itinéraires  ci-après  : 

1°  Avricourt,  Strasbourg,  Carlsruhe,  Ulm  et  r 
tour.  —  Prix  :  l"  cl.  102  fr.  80  ;  2-  cl.  116  fr.  3." (mixtes  135  fr.  70)  ; 

2'  Petit-Croix  ou  Delle-Bâle,  la  Suisse  et  retou 
Prix  :  1-  cl.   159  fr.;  2«  cl.   111  fr.  85;  mixlj 
133  fr.  :ï0). 
On  peut  aussi  utiliser  dos  billets  circulaire 

valables  80  jours,  dont  le  prix  est  de  163  fr.  85  0 
1"  classe  et,  de,  119  fr.  90  en  2'  classe  et  qui  per 
mettent  de  visiter  Bà'e,  Zurich,  Saint-Gall,  lac  [I 
Constance,  Munich,  Nuremberg,  Wurzbourg,  Ile 
delberg  ou  Stuttgard,  Baden-Baden  et  StrasboU 

Les  voyageurs  peuvent  également  se  procure! 
la  «are  «le  Paris  (Ksi)  des  livrets  à  coupons  coin 
nabi  es  permettant  d'effectuer,  pour  se  rendre1 
Munich,  un  voyage  circulaire  ou  d'a'ler  el  retou  i 
a  prix  réduits,  avec  itinéraires  facultatifs.  La  du 
de  validité  de  ces  livrets  est  de  '10  jours  jusq 
2.000  kilomètres  inclus,  de  61  jours    le  2.00. 
3.000  kilomètres  et  de  '.0  jours  pour  Les  parcoa 

plus  longs. De  Paris  à  Munich  la  durée  du  trajol  est  de  1 
heures  1/4  environ,  en  emprun'ant  le  train  exprès 
d'Oi'ienl  ci  de  1,  heures  1/2  en  utilisant  les  au tri 
trains  express. 
Nota.  —  Los  voyageurs  qui  emprunteront  1 

train  express  d'Orient  auront  à  payer  un  supplé ment  de  23  fr.  80  de  Pans  à  Munich,  simple  par cours. 

nu 

in 

,u, 

er 

nb 

oui 

1  ne 

Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Lu  vue  île  facilite 
pendant  la  saison  d'été  les  relations  de  Pnris  ave 
1  banlieue,  la  Compagnie  d'<  trléans  délivre,  depui 
•  15  juillet)  dos  cartes  d'ab  mnemèhts  trimestriel 
e  U>UtQS  classes,  ti  prix  réduits. 
Le  délai  extrême  do  validité  de  ces  rarlo-i  expiref; )  .'Il  octobre. 

Illil 

UfPBIMERïE  DE  I,A  PRESSE 
1A  "IJS  lu  Croissant,  Paris.  —  Slmart,  lmp. 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
it  des  Grands  Kxpreaa  Buropéens 

(Société  Anonyme). 

Stat  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

Vu  1"  janvier  au  10  juill.  Fr.    7.835.307  8.160.586 
;  u  11  juillet  au  20  juillet. . .      440. 916  443.233 

|<  8.276.233  8.603.819 
>iflérence  en  faveur  de  1904. . .  327.566 
L  101 

RAND  MINES  LIMITED 

DIVIDENDE  N»  4 
Dividendes  des  actions  au  porteur 

Les  détenteurs  d'actions  au  porteur  (de  cinq 
•  hlllings  sont  informés  par  le  présent  avis  qu'ils t.ourront  toucher  le  je  idi  11  août  le  dividende 
:  1°  4  100  0/0,  c'est-à-dire  5  sh.  par  action  de  5  sh.) 
,ontre  remise  du  coupon  n»  4,  soit  aux  bureaux 
j'.e  la  Compagnie,  n°l,London  Wall  Buildings E. G., 
I  ai  à  la  Compagnie  Française  de  Mine*  d'or  da 
l 'Afrique  du  Sud,  20,  rue  Taitbout,  Paris. 
[  Tous  les  coupons  présentés  à  cette  dernière 
|  .dresse,  de  même  que  tous  ceux  présentés  aux 
[>ureaux  de  Londres  pour  le  compte  de  porteurs 
résidant  en  France,  seront  diminués  de  1  shilling 
par  livre  sterling  en  riison  de  l'impôt  français  de transfert  et  sur  les  valeurs  mobilières. 
"  Les  coupons  de  porteurs  résidant  en  Angleterre 
'■  :eront  soumis  à  une  déduction  de  1  sh.  par  liv.  st. 
)ar  les  bureaux  de  Londres  en  raison  de  l'impôt vur  le  reveau  existant  en  Angleterre. 
Les  coupons  devront  être  laissés  pendant  quatre 

ours  pleins  pour  examen  à  l'un  quelconque  des leux  bureaux  susdits,  et  pourront  être  déposés 
'l'importe  quel  jour  de  11  heures  à  deux  heures, auf  les  samedis. 
Des  bordereaux  seront  délivrés  sur  demande. 

Par  ordre  du  Comité  : 
Andrew  Moir, 

Secrétaire  de  Londres. 
Londres,  28  juillet  1904. 

X   1.  London  Wall  Buildings  E.  G. 
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CHEMINS  DE  FER  ANDALOUS 

'  MM.  les  porteurs  d'obligations  3  %  2e  série  sont 
informés  que  le  paiement  du  coupon  n°  28,  venant 
i  échéance  le  1"  août  piochain,  aura  lieu  en  Espa- 

gne, à  partir  de  cette  date  : 
A  Madrid,  à  l'agence  du  Crédit  Lyonnais  ; A  Barcelone,  à  la  caisse  du  Credito  Mercantil  ; 
A  Bilbao,  à  la  caisse  de  la  Banque  de  Bilbao  ; 

i   A  M-ilaga,  à  la  caisse  centrale  de  la  Compagnie. 
A  raison  de  7  pes.  50,  sous  déduction  des  impôts 

espagnols,  soit  par  7  pesetas  125  net  par  coupon. 
J_.es  coupons  présentés  en  France  seront,  comme 

précédemment,  payables  à  la  Banque  de  Paris  et 
des  Pays-Bas,  3,  rue  dAntin,  à  Paris. 

Le  paiement  en  sera  eflectué,  cinq  jours  après  ta 
présentation  aux  guichets  de  cet  établissement,  à 
raison  de  7  pes.  50,  sous  déduction  des  imp  jts  es- 

pagnols et  français,  soit  par  6  pes.  825  net  par 
coupon,  au  change  du  jour  du  dépôt. 
En  même  temps,  it  sera  remis  aux  porteurs  un 

reçu  valo  en  conformité  du  conyenio  approuvé  par 
l'assemblée  générale  extraordinaire  des  actionnaires 
du  30  juin  1904,  pour  la  différence  entre  le  montant 
net  du  coupon  payable  en  francs,  impôts  déduits 

(  >  fr.  825  ,'et  la  somme  représentant  au  change,  fixé omme  ci-dessus,  la  contre-valeur  de  6  pes.  825, 
«effectivement  payée. 103 

Compagnie  Française  des  Chemins  de  Fer  de  la 

PROVINCE  DE  SANTA-FÉ 

Recettes  brutes  pendant  le  mois  de  juin  1904 
du  réseau  exploité  par  la  Compagnie  (1.339  km.), 
1.381.600  francs  (ou  $m/n  628.000)  contre  821.467 
francs  (ou  $  m/n  375.099)  en  juin  1903  (1.311  km.). 104 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Lettres  de  Gage  3  1/2  O/O 
de  la  Banque  Foncière  de  la  Noblesse 
Le  CRÉDIT  LYONNAIS  et  MM.  E.  HOSKIER 

et  C'e,  banquiers  à  Paris,  39,  boulevard  Haussmann, 
sont  chargés  par  Son  Excellence  M.  le  Ministre  des 
Finances  de  Russie  d'effectuer  le  paiement  du coupon  des  Lettres  de  Gage  3  1/2  0/0  de  ladite 
Banque,  échéant  le  14  août  prochain. 

COMPAGNIE  TRANSATLANTIQUE 
6,  rue  Auber,  Paris 

Les  actionnaires  de  la  Compagnie  Transatlanti- 
que se  sont  réunis  le  29  juillet  en  assemblée  géné- 
rale extraordinaire,  sous  la  présidence  de  M  J. 

Charles-Roux.  46  220  actions  étaient  présentes  ou 
représentées. Trois  résolutions  ont  été  votées  ;  elles  étaient 
relatives  :  la  première,  à  la  désignation  des  con- 

cessions appartenant  à  la  Compagnie;  la  deuxiè- 
me, a  la  réduction  du  capital  de  40  à  12  millions, 

et  à  l'augmentation  du  capital  social  par  la  créa- 
tion de  lz  milions  d'actions  de  priorité,  aux  droits des  actions  de  priorité  et  à  la  nouvelle  répartition 

des  bénéfices  résultant  de  leur  création;  la  troi- 
sième, à  diverses  modifications  aux  statuts  con- 

cernant le  nombre  des  administrateurs,  le  mode 
de  leurs  délibérations,  leur  allocation  fixe,  les 
pouvoirs  du  Conseil,  la  possibilité  pour  les  admi- 

nistrateurs d'agir  séparément,  et  la  faculté  de 
groupement  des  petits  actionnaires  pour  les  assem- 

blées générales 
Les  résolutions  ont  été  votées  à  l'unanimité  ou 

à  une  très  grande  majorité. 
La  valeur  nominale  des  actions  anciennes  se 

trouve  réduite  à  150  fr.  —  Les  12  millions  d'actions 
de  priorité  qui  seront  émises  auront  une  valeur 
nominale  de  150  fr.  et  auront  droit  à  5  0/0  d'in- térêt avant  tout  autre  répartition  des  bénéfices. 
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Compte  rendu  de  la  cinquième  assemblée  géné- rale ordinaire  des  actionnaires,  qui  a  eu  lieu 
à  Johannesburg,  le  vendredi  10  juin  1904,  sous 
la  présidence  de  M.  A.  Brakhan. 

512.104  obligations  étaient  présentes  ou  rep?é- sentées. 

Après  lecture  par  le  secrétaire,  M.  J.  L.  Kui- 
mann,  de  l'avis  de  convocation,  le  président  s'est ensuite  adressé  à  l'assemblée  ;  voici  le  résumé  de son  discours  : 

Messieurs, 

L'année  1903  a  été  une  année  décevante,  si  1  on 

se  place  au  point  de  vue  matériel  immédiat,  po th- une corporation  comme  la  nôtre  qui  prend  une 
part  active  dans  le  développement  de  1  industrie 
minière  de  l'or  au  Transvaal.  Elle  a  ete  cepen- 

dant témoin  d'une  phase  dans  l'histoire  de  ces 
mines  qui  a  heureusement  abouti  à  une  législa- tion dont  résultera  à  mon  avis  une  expansion 

énorme  de  l'industrie  ;  mais,  jusqu'à  présent,  le 

public  européen  ne  s'en  est  pas  encore  rendu compte. 

La  lutte  pour  l'obtention  de  la  mesure  permet- 
tant l'importation  de  manœuvres  tirés  de  nou- 
velles contrées  en  dehors  de  celles  qui  nous  four- 

nissaient exclusivement  autrefois  et  qui  conti- 
nueront à  nous  fournir  la  main-d'œuvre  indi- 

gène, a  été  longue  et  il  n'est  donc  pas  surprenant que  le  public  se  soit  temporairement  abstenu  de 
s'intéresser  dans  les  entreprises  du  Rand. 
Les  uenéfices  pour  l'MA  se  sont  élevés  à 

£  10.095,  résultat  qui  doit  être  surtout  attribué  à 
1  insuffisance  notoire  de  la  main-d'œuvre  in- 

digène. Etant  donnée  l'importance  considéra- ble du  portefeuille  de  la  Société,  le  bénéfice  au- 
rait aisément  pu  être  plus  élevé,  mais  aux  dé- 

pens des  actionnaires.  Les  administrateurs  ont 
préféré  en  ajourner  les  réalisations  jusqu'à  ce 
que  la  situation  du  marché  s'améliorât,  plutôt 
que  de  vendre  au  prix  de  l'an  dernier  en  vue  d'un avantage  immédiat.  Avec  la  somme  reportée  de 
1902,  le  solde  disponible  se  monte  à  £  60.186,  que 
les  administrateurs  ont  décidé  de  reporter  à  nou- veau. 

La  stagnation  qui  a  régné  l'an  dernier  nous  a 
fourni  l'occasion  de  pratiquer  des  achats  à  un 
cours  inférieur  aux  prix  normaux,  la  valeur  de 
notre  portefeuille  a  passé  de  £  534.374  â 
£  1.000.146,  celle  de  nos  claims,  participations  et 
intérêts  divers,  de  £  2i2.479  à  £  440.224.  L'aug- 

mentation de  ces  deux  chapitres  pour  l'année écoulée  se  monte  à  £  273.314.  Nous  pourrons  les 
réaliser  avec  un  bénéfice  considérable  quand  les 
cours  s'amélioreront.  Sur  le  montant  de  £  960.404 
représentant  nos  exigibilités,  £  841.810  représen- 

tent des  dépôts  faits  chez  nous  par  diuerentes 
Compagnies.  En  regard  de  ces  exigibilités,  nous 
possédons  £  871.310  sous  forme  d'espèces  ou  de 
sommes  disponibles  sans  compter  d'autres  par- 

ties d'actif  considérables.  Jusqu'à  présent,  les  ad- 
ministrateurs ont  été  d'avis  que  ces  dépôts  ne 

devaient  pas  être  considérés  comme  visés  par 
les  clauses  du  paragraphe  7  de  l'article  86  de  nos statuts,  qui  stipule  que  le  montant  des  sommes 
empruntées  par  les  administra  leurs  «ne  dépasse 
pas  dans  l'ensemble,  sans  le  consentement  de  la Société  réunie  en  assemblée  générale,  la  moitié 

du  capital  émis  à  l'éponue  par  la  Société  ».  Mais notre  attention  fut  attirée  sur  ce  point  et  nos 

conseils  légaux  sont  d'avis  que  ces  dépôts  de- 
vaient être  considérés  comme  des  sommes  em- 

pruntées dans  le  sens  de  l'article  en  question.  Je 
vous  demanderai  donc  d'approuver  ces  résolu- 

tions permettant  de  dépasser  la  limite  en  ques- tion. 
Comme  nous  vous  l'avons  dit  dans  les  rapports 

précédents,  le  fisc  anglais  a  réclamé  il  y  a  quel- 
que temps  à  la  Compagnie  l'impôt  sur  le  revenu 

pour  le  montant  total  de  ses  bénéfices  depuis 
l'année  1S99  incluse.  Un  jugement  a  été  obtenu 

contre  nous,  et  la  taxe  relative  aux  cinq  derniè- 
res années  fiscales,  soit  £  19.999  est  devenue  exi- 

gible Les  administrateurs  ont  alors  notifie  qu  ils 
Faisaient  appel  de  la  décision  de  la  Haute-Cour. I.a  somme  à  payer  par  la  Compagnie  se  monte, 
comme  vous  le  savez,  à  £  4.000  en  moyenne  par 
an  Mais  le  montant  qui  sera  porté  au  débit  des 

comptes  de  l'année  courante  sera,  en  réalité,  in- 
férieur aux  £  19.999  susmentionnées,  car  nous 

avons  déjà  obtenu  ou  sommes  sur  le  point  d  ob- tenir de  tiers  une  partie  de  cette  somme. 

M  Francke,  en  présidant  l'assemblée  générale de  l'année  dernière,  exprimait  sa  conviction  qu  il 

était  nécessaire  d'augmenter  le  recrutement  de 
la  main-d'œuvre  pour  le  Rand  par  1  importation 
d'ouvriers  étrangers,  mais,  malheureusement, 
cette  nécessité,  évidente  depuis  longtemps  déjà 

nour  tous  ceux  qui  sont  au  courant  de  1  cxploi- 
iôn  des  mines,  n'a  pas  été  reconnue  aussi  ra- 

pidement par  le  public.  Graduellement  cepen- dant l'opinion  publique  en  Afrique  du  Suc  a 

complètement  changé  et  on  ne  peut  que  regretter 

nue  la  question  de  la  main-d'œuvre  ait  été  aussi 
hmgtemps  relardée  dans  sa  solution  Je  ne  cr

ois 

s  avoir  besoin  de  dire  que  e  suis  plus  con- 

H 
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fiant  que  jamais  dans  l'avenir  de  notre  industrie 
et  que  je  n'ai  pas  de  raison  de  modifier  les  previ sions  optimistes  énoncées  l'année  dernière  par 
M.  Francke  au  sujet  des  perspectives  de  l'indus 
In  .  lorsqu  elle  pourra  disposer  d'une  main-d'œu 
vre  suffisante.  ïn  1898,  lorsque  l'industrie  mi 
mère  battait  son  plein,  les  dépenses  d'exploita 
lion  s'élevaient  en  moyenne  à  28  sh.  2  d.  par tonne  ;  l'année  dernière  elles  étaient  de  28  sh. 
10  d.  Je  considère  que  c'est  un  résultat  assez  re- 

marquable si  l'on  tient  compte  du  fait  que  les 
mines  ne  travaillent  en  moyenne  qu'avec  50  % des  pilons  érigés,  que  leurs  frais  généraux  sont 
aussi  élevés  que  si  leur  exploitation  était,  com- 

plète, que  la  situation  défavorable  au  point  de 
vue  de  la  main-d'œuvre  indigène  a  amené  l'em- ploi dans  une  proportion  excessive  de  perforatri- 

ces, dont  l'usage  est  très  peu  économique  par comparaison  avec  le  travail  à  la  main  et  qu'une forte  proportion  des  indigènes  employés  était 
inexpérimentée.  En  réalité,  les  dépenses  moyen- 

nes sont  inférieures  aux  chiffres  donnés.  Avant 
la  guerre,  les  frais  baissaient  de  1  shilling  par 
fonne  par  an  ;  il  n'y  a  pas  de  raison  de  douter 
que  cet  abaissement  des  frais  d'exploitation  ne continuera  pas  et  des  propriétés  moins  riches, 
qui  ne  donnent  que  des  résultats  médiocres  dans 
les  circonstances  présentes,  seront  en  état  d'être exploitées  en  donnant  des  bénéfices  considéra- 

bles aux  actionnaires.  Malgré  les  difficm^s  de  la 
situation  en   19Ô3,  la  May    Consolidated,  Gel- 
denhuis  Estate,  Lancaster  West  et  Roodepoort 
Central  Deep  ont  travaillé  pendant  toute  l'année et  la  Lancaster  a  repris  ses  broyages  en  mai  de 
l'année  dernière. 
En  ce  qui  concerne  la  May  Consolidated  la  si- 

tuation continue  à  être  (res  satisfaisante.  Ses  bé- 
néfices d'exploitation  se  sont  élevés  l'année  der- nière à  £  8.165  en  moyenne  par  mois,  tandis  que 

pour  les  cinq  premiers  mois  de  l'année  courante, ils  ont  passé  à  £  8.951  en  moyenne  par  mois.  La 

Compagnie  a  pavé  l'année  dernière  des  dividen- 
des s'élevant  au  total  à  32  1/2  %.  80  pilons  ont  été mis  en  marche  dans  la  seconde  moitié  du  mois 

dernier. 

La  durée  de  la  mine  sera  plus  longue  qu'on  ne •  ynit  généralement,  par  suite  du  fait  que  des 
travaux  récemment  exécutés  ont  prouvé  que  l'é- 

paisseur de  broyage  était  d'environ  30  %  plus 
forte  qu'on  ne  l'évaluait-  auparavant  :  la  May Consolidated  aura  donc  une  durée  prolongée 
dans  une  proportion  égale. 
Le  bénéfice  mensuel  moyen  de  la  Geldenhuis 

rEst»ite  a  été.  l'année  dernière,  de  £  10.860,  ce  nui 
lui  u  permis  de  distribuer -60  %  en  dividendes. 
Pour  les  cinq  mois  écoulés,  avec  70  pilons  en 
mari  he,  >ur  un  total  de  120,  il  a  été  de  £  8.700  ; 

sultal  esl  dû  au  fait  qu'une  zone  pauvre  a 
été  n  ii"  nlive  au  commencement  de  l'année  cou- 

rante. I»>  fils  in'  idents  ne  peuvent  pas  être  évi- 
tés ci  je  crois  que,  dans  Je  cas  actuel,  rabaisse- 

ment d.  -  li.'-tK-fio-s  doit  être  considéré  comme 
lemixii -aire.  I'ii  transporteur  de  minerai  1res  in- 

I  employé  dans  les  chantiers  d'abat- 
appll  ation  a  réduit,  dans  une  forte 
nombre  ■!  indigènes  employés  n  lu 

in  du  minerai  dans  la  mine  et  a  pro- 
■es  économies  dans  l'exploilalion. 
Lster  n  repria  ses  broyages  il  y  a  un 
un  an.  malgré  un  nombre  toi  il  n  fait 
d'indigènes,  dont  beaucoup  provien- 

,  l  Oocsl  Nfriruin  allemand  devenus  d.' 
.  r-i  n | >r<  -  une  période  troublée  due  h 
pli  il  in  lu.  lleiiK  ni  dans  leur  pa\  s. 
bcauei  i,  iffei  i  du  manque  de  main 
reiis  la  reprise  des  Iravaux  et  son  bé- 
|,|,  ili.ti  ...  m  -'■  I  élevé  rpi'a  L  10  M\ Kir  les  sept  mol»  et  demi  de  broyages 
nier.  La  siluulion  est  un  peu  meilleure 
I,  la  moyenne  des  bénéfices  mensuels 
»ee  yt  irions  sur  100  pendant  les  cinq 
uoin  de    l'année   courante   étnnt  de 

i .  ïi  eel(<  (  ompagnic  de  conll- 
p/fntloris.  nous  lui  avons  avancé  une 

>  j        II.    .  .1-  OUI    fllll   Ulie  offre 
mine  aux  termes  de  laquelle  nous  ne- 
'•  nt.uUt  d  une  nouvelle  période  de 
i,  i  •  •  i..  Lu-  «lu  remboursement  de  nos 
•oïl  rifiiiril.  nr„.  ()pli,,u  validité  pendant 
*   »tir    .oo.«,       'ir. ns    au    prix  de 

\V<-*t,  dont  la  I «ail/  rie  ne  rorm 
iM-JWneftl  11"'  v>  pli'. nu   n  beaucoup 

moins  souffert  du  manque  de  main-d'œuvre  que nos  autres  Compagnies  ;  tous  les  pilons  ont  été 
an  marche  d  une  façon  continue  pendant-  l'année dernière  et  les  bénéfices  mensuels  moyens  ont  été 
de  £  3.240,  ce  qui  a  permis  à  la  Compagnie  de distribuer  en  décembre  dernier  son  premier  divi 
dende  de  10  %.  La  Compagnie  n'a  jusqu'à  présent exploite  que  le  West  Battery  Reef,  mais  elle  est 
en  train  de  foncer  un  puits  vertical  qui  a  mainte 
nant  atteint  une  profondeur  de  1.890  pieds,  afin 
de  développer  le  Botha's  Reef. 
Ûn  a  l'intention  d'augmenter  la  batterie  à  1 00 pilons,  afin  de  pouvoir  traiter  le  minerai  du  Bo 

tha  Reef  en  même  temps  que  celui  du  West  Bat 
tery  Reef. 
La  Rodepoort  Central  Deep  a  souffert  de  la  pé- 

nurie de  main-d'œuvre  peut-être  plus  que  toute autre  mine  où  nous  sommes  intéressés,  par  suite 
du  fait  que  le  filon,  quoique  riche,  est  mince  et 
que  les  chantiers  d  abatage  doivent  être  établis 
aussi  étroits  que  possible,  afin  de  pouvoir  assurer 
une  exploitation  profitable  et  cette  méthode  exige 
nécessairement  la  présence  d'une  main-d'œuvre suffisante.  Le  bénéfice  mensuel  a  été  de  £  i.  <i6 
seulement.  Nous  nous  attendons  à  ce  que  la  pro- 

priété montre  une  amélioration  considérable 
dans  les  résultats  d'exploitation  lorsque  la  ques- 

tion primordiale  de  la  main-d'œuvre  aura  été  ré- 

glée. 

La  Princess  Estate  n'a  pas  repris  ses  broya 
ges  faute  de  main-d'œuvre.  Cette  longue  période 
d'oisiveté  a  naturellement  amené  une  dette  con- 

sidérable à  laquelle  il  a  été  fait  face  par  nos  avan- 
ces. Ici,  également,  nous  avons  proposé  de  con- 

tinuer ces  avances  pour  une  période  fixe  de  treize 
mois,  moyennant  une  option  valable  pendant 
une  année  sur  65.000  actions  au  pair. 
Sur  les  propriétés  de  la  Geduld  et  de  la  Tudor, 

propriété  de  deep  level,  il  n'a  pas  été  effectué  de grands  travaux  préparatoires.  La  Geduld  fait 
partie  des  Compagnies  auxquelles  les  premiers 
convois  d'ouvriers  chinois  ont  été  attribués  el 
nous  serons  en  conséquence  en  état  d'assurer  le fonçagc  rapide  des  trois  puits  avant  longtemps. 
Je  suis  heureux  de  pouvoir  vous  dire  que  la  con- 

cession de  100  «  Vcrgiinning  Claims  »  pour  la 
ferme  Geduld  a  été  confirmée,  ce  qui  a  porté  le 
nombre  de  claims  appartenant  aux  Geduld  Pro- 
prietiiry  Mines  et  ses  subsidiaires  à  2.471.  L'ar- 

rivée de  la  main-d'œuvre  chinoise  permettra  aux 
Noria  et  Central  Geduld  de  reprendre  leurs  tra- 

vaux de  fonçage  de  puits  et  probablement  la 
Geduld  Proprietary  pourra  s'occuper  bientôt  du 
développement  de  la  partie  de  son  territoire  mi- 

nier qui  Lui  appartient  encore  en  propre. 
On  n'a  pas  exécuté  de  travaux  sur  la  Moddcr- 

fontein  Deep,  depuis  que  les  opérations  de  son- 
dage sont  tarrainéefe.  Je.  mentionnerai  cependant 

que  les  mines  en  exploitation  dans  le  voisinage 
se  développent  favorablement. 
Vous  vous  rappelez,  sans  doute,  que  les  pre- 

rnii  r£  sondages  forés  sur  ta  Hmidfontein  Deep 
ont  été  interrompus  par  suite  de  difficultés  tech- 

niques avant  d'avoir  atteint  le  niveau  des  séries 
RandfonteiB  et  que  la  déviation  des  liges  de  son- 

dage n  'Us  .-i  empêchés  de  recouper  le  leader  de la  Itandfonlein  a  la  profondeur  estimée.  Un  autre 
sondage  sera  foré  bientôt  pour  continuer  l'ex- plonilion  de  la  propriété,  et  la  Compagnie  porté, 
en  attendant,  son  attention  sur  les  séries  du  Bai- 
lej-y  Reef  qui  affleure  sur  foule  la  longueur  île  la 
propriété  el  qui  a  été  exploité  il  y  a  quelques  an- 

nées par  les  anciennes  Compagnies  l.indnm, 
Hi  rsnam,  RiétvleJ  et  Vulcan. 
Nous  possédons  un  nombre  considérable  d'ac- ii  n-  dans  la  Wesl  Ran& Consolidated  Mines  qui 

a  une  concession  de  786  claims  aurifères  ainsi 
qu'une  grande  quantité  d'actions  qui  lui  assurent le  contrôle  de  la  Violet  Consolidated  Company  el 
de  la  Wesl  Rend  Mines;  le  domaine  minier  dé 
r  es  deux  dernières  Compagnies  s'étend  sur  1.200 claims  aurifères. 

Vers  la  (in  de  l'année  dernière    nous  avons 
formé  le  lYansv&eJ)  Prospeotlng  Syndicats,  au- 

quel nous  avons  cédé  3.100  claims  ainsi  que  (les 
options  sur  les  droits  miniers  ou  In  propriété 
foncière  d  une  étendue  de  terrain  considérable. 
I.e  Syndical  a  Commencé,  à  l'heure  actuelle,  les travaux  de  sondage  sur  deux  des  propriétés  ne 
!  ii  •  êt  11  era  probablement  en. sHai  d'augmen- té, encore  ics  InU'rèls. 
l des  èvèiiein.  iii  principaux  de  L'année  dor 

ni.  n-  a  été  l'nrhnl  d'une  propriété  foncière  de 

5.719  acres,  formant  la  moitié  occidentale  de  la! 
ferme  Witpoort  n»  297  dans  l'est  du  Rand  Nous-: 
avions  en  mains  ce  territoire  sous  forme  d'option ou  autrement  depuis  1897  et  le  Main  Reef  y  a  été recoupé  à  une  profondeur  modérée  dans  les  cinq 
sondages  qui  y  ont  été  forés.  A  la  suite  des  ré- sultats favorables  donnés  par  les  sondages,  nous 
avons  introduit  une  demande  auprès  du  Gouver- 

nement pour  l'obtention  des  droits  miniers  reve-  i nant  aux  propriétaires  fonciers  et  nous  recevrons 
un  nombre  important  de  claims.  La  propriété 
est  mûre  pour  être  transformée  en  Société  et  l'é- mission aura  lieu  bientôt,  probablement;  cette 
Compagnie  sera  très  importante. 
Nous  avons  formé,  de  concert  avec  MM.  A.  \ 

Dunkelbùhler  et  Cie,  l'Eastern  Exploration  Syn-  j dicate  qui  a  acquis  du  Transvaal  Coal  Trust  une  I 
option  sur  les  droits  miniers  de  la  ferme  de  Riet-  J 
fontein,  située  à  l'est  de  Witpoort  et  au  sud  de  ' Springs.  Deux  sondages,  situés  à  une  distance  de 
5.800  pieds  l'un  de  l'autre,  ont  recoupé  cette  an-  i née  le  Main  Reef  aux  profondeurs  respectives  de 
3.477  et  de  8.620  pieds,  dans  l'un  des  sondages avec  une  teneur  de  28  1/2  dwls,  sur  18  1/2  pouces 
et,  dans  l'autre,  avec  celle  de  21  1/2  dwts  sur  11 
pouces.  D'autres  travaux  de  sondage  seront  en- core effectués,  étant  donnée  la  grande  étendue 
de  la  propriété  (8.530  acres  environ). 

Enfin,  il  me  reste  à  vous  mentionner  la  convo- 
cation pour  une  assemniee  extraordinaire  qui 

doit  ratifier  un  arrangement  passé  avec  la  Deuts- 
che Bank  relatif  à  l'augmentation  de  notre  capi- 
tal jusqu'à  £  1.400.000  et  qui  va  nous  procurer 

près  de  £  740.000  que  nous  pourrons  utiliser 
très  avantageusement. 

Le  président  met  ensuite  aux  voix  l'adoption du  rapport  et  des  comptes  qui  sont  approuvés  à 
l'unanimité. 

MaI.  Otto  Braunfels,  Henry  Pryor  Powcll  et  Dr. 
Waller  Rauieneau  sont  réélus  administrateurs. 
MM.  Prier,,  Waterlibuse  et  Cie  et  M.  F.  YV. 

Diamond  sont  réélus  commissaires  des  comptes 
de  la  Compagnie  pour  l'année  courante,  et  leur 
rémunération,  pour  l'exercice  écoulé  est  fixée  à 
250  et  200  guinées  respectivement. 
Le  président  propose,  après  quelques  remar- 

ques préliminaires  : 
«  Que  la  Compagnie  autorise  les  administra- teurs à  faire,  de  temps  à  autre,  des  emprunts 

usqu'à  telle  somme  au  delà  de  la  limite  fixée 
par  le  paragraphe  F  de  l'article  86  des  statuts, 
qu'ils  jugeront  être  demandés  par  les  besoins  ou les  intérêts  des  affaires  de  la  Compagnie  et  que 
la  Compagnie,  en  nuire,  ratifie  et  confirme  tons 
les  emprunts  passés  qui  pourraient  avoir  dépassé 
dans  leur  ensemble  la  moitié  du  montant  du  ca- 

pital émis.  » M.  Dalrymple  appuie  la  proposition  qui  est 

idoptéé  â  l'unanimité. La  séance  est  ensuite  levée. 

10'/ 

A.  GOERZ  AND  COMPANY,  LIMITED 

L'assembler  générale  cxlranrdinuirc  des  action 
aires  a  été  tenue  a  Johannesburg,  le  mercredi 
2  juin  190'i-,  sous  la  présidence  de  M.  A.  Bra- han. 

De  président  déclare  que  le  nombre  total  de 
voi\  des  personnes  présentes  ou  représentées  s'é- 
eve   à   647.309  et  que  l'assembler  est  en  colis, quence  régulièrement  constituée. 
Le  serrélaire,  M.  J.  L.  Kulniann,  lit  l'avis  di 

corn  ocatlon  de  l'assemblée. he  président  prend  ensuite  la  parole: 
Messieurs, 

c.riic  assemblée  générale  extraordinaire  a  été 
convoquée  afin  de  sanctionner  l'augmentation  du 
capital  enregistré  de  lfl  Compagnie  de  i  i.Kio.nno C  1,400.000  el  d'autoriser  les  adminislnileurs  à 
aire  enregislrer  une  nouvelle  augmenfalion  de 
apilal  jusqu'il  un  l'Ottt!  de  C  1 .500, 01  Ml,  pur  la 
(•cation  de  nouvelles  actions  ordinaires  dans  les 
eux  cas    \  l'occasion  de  l'assemblée  générale 
(ctraordi flaire  tenue  le  Lt  juin  de  Vannée,  de* 
èiv.  lorsque  les  paris  de  fondateurs  furenl  ra 
hetées,  l'-s    administrateurs    vous    avalent  dit 
U'IlS  prévmaieiil   1        aiigmenlalion  considéra le  de  l'activité  dans  ces  champs  aurifères  fît  que 
OUI  tenions  nnl  urellemenl  a  ce  qui'  la  Comp.-i gnle  continuai  a  prendre  une  fnrle  part  dans 
«(tension  des  affaires  au  Rand.  Il  fut,  alors  de 
laré  qu'il  pourrait  être  utile  à  la  Compagnie  de 
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procurer  des  capitaux  supplémentaires  au 
,  oyen  de  la  création  de  nouvelles  actions  orch- lires  émises  avec  une  forte  prime.  Il  n  aurait 
as  été  facile  de  procéder  à  cette  émission  tant 

ne  les  parts  de  fondateur  continuaient  A  subsis- 
r  parce  que  toute  nouvelle  émission  aurait  aug- menté le  prix  de  rachat  des  parts  de  fondateur,  et 

1  irtout  parce  que  les  propriétaires  desdites  parts 
e  fondateur  possédaient  le  droit  de  souscrire  la 

,ioitié  dê  toute  nouvelle  émission  d'actions  or- '  inaires  à  un  prix  ne  dépassant  pas  30  shillings 
ar  action  et  cela  jusqu'à  un  total  de  250.000  ac- ons.  Cette  stipulation  aurait  diminué  dans  une 
xoportion  considérable  le  bénéfice  que  pouvait 

rer  la  Compagnie  d'une  nouvelle  émission  d'ac- ;ons  et,  comme  nous  prévoyions  à  cette  époque 

'ne  augmentation  de  capital,  les  parts  de  i'onda- îur  furent  rachetées  l'année  dernière.  Nous  ne 
pmmes  donc  plus  entravés  par  cette  limite  de 
fi  shillings.' 
■  Il  y  aura,  selon  toute  apparence,  plein  emploi 
Tour  de  nouveaux  capitaux,  non  seulement  afin 
(e  nous  permettre  de  garder  une  certaine  partie 

.te  notre  actif  existant,  jusqu'à  ce  qu'une  notaire 
Pigmentation  dans  le  rendement  se  soit  produite, 
nais,  surtout,  aussi,  afin  que  nous  puissions  ré 
folter  tout  le  profit  des  nouvelles  affaires  que 
îous  avons  en  main  ou  en  vue.  Les  administra 

eurs  ont  accepté,  sauf  votre  consentement,  l'of 
re  d'un  Syndicat  sous  la  direction  de  la  Deuts- che Bank  de  Berlin,  aux  termes  de  laquelle 
J20.000  actions  seront  offertes  aux  actionnaires  à 
■i'aison  de  une  action  nouvelle  pour  cinq  actions' meiennes  au  prix  de  50  shillings  par  action,  la 
Deutsche  Bank  garantissant  la  souscription  de 
:es  actions  et,  en  plus,  de  5.000  au  même  prix 
Inoyennant  une  allocation  de  1  shilling  par  ac- 

tion et  une  option  valable  pencîant  une  année  sur 
75.000  actions  au  prix  de  50  shillings  par  action 
'  Si  l'on  n'avait  pas  fait  d'arrangement  particu- lier, toufes  celles  des  75.000  actions  sur  lesquel 
les  le  droit  d'option  serait  exercé,  auraient  parti 
cipé  à  tout  dividende  payé  après  exercice  de  l'op- 

tion, mais  aux  termes  de  l'accord  provisoire  con- 
clu avec  la  Deutsche  Bank,  il  est  stipulé  que,  seu- 
les celles  des  75.000  actions  qui  seront  levées 

avant  le  31  décembre  prochain,  participeront  au 
dividende  qui  pourra  être  distribué  l'année  pro- 

chaine pour  l'exercice  1904. 
L'émission  nous  donnera  49  shillings  net  par action  sur  les  223.000  actions,  soit  un  total  d 

£  551.250  et,  si  l'option  est  exercée  dans  son  en- tier, nous  recevrons  une  nouvelle  somme  de 
£  187.500,  ce  qui  nous  donnerait  alors  ensemble 
un  nouveau  fonds  de  roulement  de  £  738.750 
comme  résultat  de  la  création  des  300.000  actions 

L'assemblée,  sur  la  proposition  de  son  prési 
i  dent,  vote  ensuite  toutes  les  résolutions  concer- 

nant l'augmentation  du  capital  et  ratifie  le  traité provisoire  passé  avec  la  Deutsche  Bank. 

108 
CHEMIN  DE  FER  DE  PARIS  A  ORLÉANS 

AMORTISSEMENT 

Le  Directeur  de  la  Compagnie  a  l'honneur  d'in 
former  MM.  les  porteurs  d'obligations  3  0/ 
d'Orléans  (émission  de  1884)  et  2  1/2  0/0  (émission 
•de  1895),  que  les  tirages  au  sort  du  29  juillet  der- 

nier ont  désigné  les  titres  ci-après  remboursable 
i  à  partir  du  1er  octobre  1904,  savoir  : 

1°  Pour  les  obligations  3  0/0  les  13.000  numéro I  suivants  : 
22601  à 
28401 

100801 
132801 
144001 

167801  ' 200601 
206801 
214001 
293201 
308801 
323401 
323301 
:350401 
402801 
4  i420l 
471201 
489401 
515001 
.516801 

22800=200 
28000  200 

101000 
133000 
144200 
168000 
206800 
207000 
214203 
293400 
309000 
323600 
324000 
350600 
403000 
404400 
47U00 
4896i  10 
515200 
517000 

200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 
200 200 
210 
200 

1146801  à  1146900=1CO 
1158001  1158100  100 
1174401  1174500  10) 
1206301  1206400  100 
1207001  1307100  100 
1233501  1233600  100 
1239901  1240000  100 
1243701  1243800  100 
1267201  1267300  100 
126«301  1208400  100 
1281901  1282000  100 
1288601  1288700  100 
1295701  1295800  KO 
12'.»;  001  1297100  100 
1306601  1306700  100 
1341801  1341900  100 
1:149301  1349400  100 
1368001  1368100  100 
1377001  1377100  100 
1400601  1400700  100 

531601 531800 200 1420901 1421000 

100 

546301 546200 2U0 1432101 1432200 100 
571001 

571200 2U0 1433501 1433600 

100 

572801 573000 
200 

1435901 1436000 100 
597401 597600 200 1450001 1450100 100 
605601 605800 200 1478601 1478700 100 
748401 74>600 200 1497901 

1498000 

1C0 750401 750600 200 1551301 
1551 ',00 

100 
783(501 783800 

200 
1555901 1556000 

100 801801 802000 200 1557601 1557700 100 
815401 815600 

200 

1557801 1557900 

100 

8:;0001 8(50200 200 1557901 155E0  10 

loo 

890601 890800 200 
1559501 1559600 100 

915601 915800 200 1569201 1569300 
100 928601 028800 10 J.)  /l  IO 
IOVJ 

998801 999000 200 1653501 1653600 

100 
1000901 1001000 100 1672301 1672400 400 

10017O1 1001800 100 1676501 1676600 
100 1032201 1032300 

100 
1687001 1687100 

'  100 

1075901 1076000 100 1696301 1696400 
100 1104701 1104800 100 1700101 1700200 
100 

1109101 1109200 100 1705501 1705600 

100 

1118201 
1118300 100 1710501 1710600 

100 1119301 1119400 
100 

1712101 1712200 
100 1125301 1125400 100 1719801 1719900 
100 1131601 1131700 100 1722501 1722600 
10n 

1146101 1140200 
100 

1728901 1729C00 100 
2°  Poiu les  obligations 2  1/2  0/0 

les  2.200  nu- 

CRÉDIT  LYONNAIS 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  entièrement  versé  : 
DEUX     CENT     CINQUANTE  MILLIONS 

Bilan  au  30  Juin  1904 

ACTIF 
Espèces  en  caisse  et  dans  les  banques. Portefeuille   I 
Reports  , 
Comptes  courants  
Avances  sur  garanties  
Portefeuille  litres  (Actions,  Bons,  Obli- ations,  Rentes)  
I mmeubles  

Comptes  d'ordre  et  divers 

méros  suivants: 
Série  D Série  E 

1264301 à  1264400= 

:100 

1539001 
à  1539100= 

:100 

1273801 1273900 
100 

1544701 1544800 100 
1288001 1288100 100 1554301 1554400 

100 

1288501 1288600 100 1556801 1556900 100 1304701 1304800 
100 

16OO101 1609200 
100 

1324201 1324300 100 1622501 
1622000 

100 
1366901 1367000 

100 
1654801 

1654900 100 1381101 1381200 
100 1670601 1670700 100 

1413701 1413800 
100 

1672601 1672700 
100 1454201 1454300 

100 
1695S01 1695900 

100 1495901 
1496000 100 1730001 

1730100 100 

Toutes  ces  obligations  sont  remboursables  ; 
500  fOancs. 
Les  obligations  sorties  aux  tirages  seront  rem 

boursées  dans  les  bureaux  du  Service  des  titres 
à  Paris.  8,  rue  de  Londres,  à  partir  du  1er  octobre 
prochain,  sous  déduction  de  l'impôt  édicté  par  les lois  des  21  juin  1875  et  26  décembre  1890. 
Le  remboursement,  réduit  de  l'impôt  précité pourra  être  effectué  à  Paris  dès  à  présent,  mais 

sous  déduction  d'une  retenue  calculée  au  taux 
d'escompte  de  la  Banque  de  France. 
Ces  obligations  seront  également  remboursées 

aux  guichets  de  la  Société  Générale  et  de  ses  suceur 
sales,  du  Crédit  Lyonnais  et  de  ses  succursales,  de 
la  Société  Générale  do  Crédit  Industriel  et  Commer- 

cial, du  Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris  et de  ses  succursales,  des  succursales  de  Bruxelles 
d'Anvers   et  du  bureau  d'Ostende,  de  la  Société Française  de  Banque  et  de   Dépôts,  sans  frais 
d'aucune  sorte  pour  les  porteurs  de  titres,  mais sous  déduction  des  impôts  à  leur  charge.  Le  rem 
boursement  aura  lieu  dans  un  délai  de  huit  jours 
au  plus  tard  après  la  remise  des  titres,  qui  ne 
pourront  être  escomptés  par  lesdites  Sociétés. 

Paris,  le  2  août  1904. 
Le  Directeur  de  la  Compagnie, 

Heurteau. 
ion 

119.113.094  68 
127.704.534  02 
157. 238- m  61 
373.329.548  36 
267. 455. 445  16 

8-732.906  45 

33.000.000  »   26.636  346  Ç-7 
Fr.    2.145.210. 707  z5 

PASSIF 646.860.527  22 Dépôts  et  Bons  â  vue  
Comptes  courants   951.'' 64.682  92   67. lis. 186  18 

  35.587.109  40 
  93.750  201  53 
  100.000.000  » 
  250-000  000  » 

Acceptations  Bons  à  échéance  fixe  

Comptes  d'ordre  et  divers. Réserves  diverses  
Capital  entièrement  versé. 

Fr.   2.145  210.707  25 
Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  Président  du  Conseil  d'administration Henri  GERMAIN. 
Le  Directeur  général,  111 

A.  MAZERAT. 

BANQUE   DE  L'ALGERIE Bilan  au  30  Juin  1904 
ACTIF 

Numéraire  en  caisse   38.029.739  22 
Rentes  sur  l'Etat   29.144.403  20 
Portefeuille   100.087.005  16 
Avances  sur  titres   471  784  il 
Correspondants  d'Algérie    7.901-322  88 
Correspondants  de  France   2.423.336  26 
Hôtels  de  la  Banque   3.708.502  10 
Acquéreurs  d'immeubles  (soldes  des  prix de  ventes)   2 . 562 . 451  66 
Dépenses  d'administration   133.103  33 
Charges  extraordinaires   149.886  23 
Succursales  (leurs  comptes  au  siège  social)  200.659.931  15 
Bureaux  auxiliaires   4.809.345  04 
Titres  appartenant  à  la  Caisse  des  retraites  1.934  101  60 
Avance  à  l'État  (loi  du  5  juillet  1900)   3.000.000  » 
Avances  à  l'Etat  (Chambres  de  commerce).  875  . 254  54 
Divers   1. €08. 850  33 
Société  domaniale  algérienne   1  » 
Créances  en  souffrance   30  » 

397.699.10S  47 

Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Excursion  do  deux 
jours  en  Touraine  par  trains  rapides  et  à  prix 
réduits.  —  Visite  des  châteaux  des  bords  de  la 
Loire:  Blois,  Chambord,  Amboise,  Chenonceaux. 
Départ  de  Paris-Q uai-d' Ors ay ,  le  14  août  1904. 
Retour  à  Paris-Quai-d'Orsay,  le  15  août  1904. 
D'accord  avec  la  Société  des  Voyages  Universels, 

la  Compagnie  d'Orléans  fera  émettre,  jusqu'au 
12  août  inclus,  des  billets  d'excursion  compre- 

nant : 
1°  Le  transport  en  chemin  de  fer  ; 
2°  Les  chambres,  service  et  repas  (vin  compris)  ; 
3°  Le   transport  en  omnibus  et  en  voiture  ; 
4°  Les  entrées  et  visites  des  monuments  ; 
5°  Les  soin3  des  guides-conducteurs  de  l'excur- sion. (Par  les  soins  et  sous  la  responsabilité  de 

l'Agence  des  Voyages  Universels.) 
Prix  da  l'excursion  complète  :  lro  classe,  60  fr.  ; 2«  classe,  5o  fr. 
Le  nombre  des  places  est  limité. 
Les  billets  sont  exclusivement  délivrés  dans  les 

bureaux  de  l'Agence  des  Voyages  Universels,  17,  rue du  F aubourg-Montmartre. 

PASSIF 
Capital  
Billets  au  porteur  en  circulation  Comptes  courants  sur  place  
Trésor  public   26.008.106  56 
Dividendes  à  payer  (soldes  des  précédents semestres)  

Agios  et  commissions  
Profits  et  pertes  (report  du  dernier  sein.). 
Réescompte  du  dernier  semestre  Bordereaux  à  payer  
Effets  envoyés  en  recouvrement  
Banq.de l'Algérie  (son  compte  avec  suce.) Caisse  des  retraites  Divers  

(  Statutaire....    6.666.666  66  ) 
Réserves.]  Immobilière..        50.000   »  > 

(  Extraordin"  .    2.450.681  17  j 
397.699.108  47 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  directeur  de  la  Banque  de  l'Algérie, Marc  Lafon. 

20.000.000  » 
111.338.680  m 9.257.842  05 

285112  13 
709.318  53 1 . 107  84 
344.903  81 
207.386  80 9.268-918  46 

201  536  217  19 
2.014  647  82 
7. 559. 489  13 
9.167.347  83 

Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Fête  de  l'Assomp- 
tion, 15  août  1904.  —  Extension  de  la  durée  de 

validité  das  billets  aller  et  retour. 
A  l'occasion  do  la  Fête  de  l'Assomption,  les 

billets  aller  et  retour  à  prix  réduits  qui  auront  été 
délivrés  aux  prix  et  conditions  des  tarifs  spéciaux 
G.  V.  n°  2  et  G.  V.  n"  102,  du  jeudi  11  au  diman- 

che 21  inclus,  seront  valables  pour  le  retour  jus- 
qu'au dernier  train  du  lundi  22  août. Ces  billets  conserveront  la  durée  de  validité 

déterminée  par  les  tarifs  précités,  lorsqu'elle  expi- 
rera après  le  22  août. 

1 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix    comparé,   des    principales    Marchandises   et   Valeur,  française. 
S.t«a«,on.  comparée,  de.  principaux  chapitre,  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANCE,  de  ,'E.compte et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
on 

SITUATIONS 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) 
Pain  (Taxe  officieuse).,  le  kil 
Farine  fleur  de  Paris  . .  100  kil 
—  (toutes  marques)  — Blé  100  kil 
Seigle   _ 
Avoine    

FOURRAGES  (Paris) 
Paille   100  kil. 
Foin    
VIANDE  (à  La  Vlllette) Bœuf   ie  kn 
Veau    
Mouton    
Porc    
SUCRES  ET  DIVERS  (Paris) 
Sucre  blanc  n°  3  100  kil. 
—    raffiné  1"  qualité  — Alcool  3/6  Nord   hectol. 
Fécule  100  kil. 
Huile  de  colza  —  lin  
Suif  

VINS  (Paria) 
Vinsdesoutir.l  Lapiècede2251it. 
Bordeaux ord.j     fût  et  droits Màcon  ordin..)  de  régie  compris 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil. 
Laine  Buenos-Ayres....  100  kil. 
SoiegrègeCeinDfH'ordMVlj  le  kilo. Café  Santos   50  kil. 
Cacao  Haïti  100  kil. 
Riz  Rançon    
Pétrole  américain    Caoutchouc   le  kilo. 

MÉTAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  1"  marq.).  100  kil. 
Etain  Banka  _ Plomb  

Zinc  ' Fer  (Marchand)  Acier  (Rails)  
CHARBON  DU  NORD 

Tout-venant  sur  bateau  (tonne) 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COUB8 
3  0/0  Perpétuel  Banque  de  France  actions 
Crédit  Foncier    
Crédit  Lyonnais  — 

Banq.dePai  uelPays-Bas"  — Compagnie  du  Nord   _ 
—  PL.  M  _ 

Suez   _ 

BANQUE   DE  FRANCE SITUATIONS 
Circulation  fiduciaire 
Kiicai»»e-argcnt 
Portefeuille  escompte avances  
Comptes  courant*  particuliers. Compte  courant  du  Trésor 
EfCOBPIE  ùf f .CIEL  EN  EUROPE 

TAI.Ï  % 

Escompte  à  la  Banque  oe  France.. —  —  d'Angleterre —  —    d  Alk-magiiij —  d'An  tr-llongnc 
—  —    de  Belgique. —  —     de  Hollande. —  —  d'Italie  —  —    de  Russie. . —  sut  Banques  Suisses. 

••■ûuiitunopEliiNti  odiSSiun ITI.ATKlN   Al;  .11  rikl.KUH»! M,l«'alre  totale  

Happer:  d»  I  ut  h  la  eli cotation  \ 

101  21 100  59 4.010 
4067 

■28 

684 
945 1086 1053 1111 

2135 2317 
MO 

1836 3621 
3508 

Million M1II101 
defr defr. 
3.820 4.034 

1.866 2.103 
1  1% 1.134 828 

875 
4ii 

492 
477 

482 
207 

256 

% % 3.06 
■  23 

3.7.', 

3  9.', 

4- 98 
533 

5  Di 
4.57 :;  !M 4.08 

3.83 
3  m 

5  • 

5  » 
:;  59 

6.07 

495 
4. 88 

Million Million 
defr. defr. 

1  i  ■<</. 15  !Mi 1  h:a> 
8  2\\ 

ï  >.•, 

1  Mil 

'./  : 
'il  1. 

Million defr. 
15.708 
«770 2.7*5 

.'.5,8 



MARCHE  IMIiTSriIEIR 

BOURSE   DE  PARIS 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
8BMESTRIKLLE 

30 

juin 

1902 
31 

déc. 1902 

00  ̂  

'3 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

Buffelsdoorn  Estate  In, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  Da»p . 
The  East  Rud  pr«prl«tarj  mnii 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  
May  Consolitated  
Prirarose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jack  (ici.  noor) Transvaal  Gold  Fields 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
1000 

237.5 330 
47 145 

68.50 
170 
69 80 

120 
93 

175 
865 125 

53.75 
(ne)  340 196 

262 
75 

85 
77.50 

32.75 
29.50 93.50 

241.50 
619 
94 

300 
90.50 
60.50 

81 
80 105 

128 
122 315 
29  i 
36 
54.25 76.50 

236 360 
20.75 

65 
87 

27.50 23 
88.50 220 

617 
92.50 
177.50 
84.75 56.50 
73.25 
73 

110.50 
120 109 
293 
289 
35.50 
50.25 75 

232.50 355 28 

59 
49.50 

18.25 17  50 
65 191 

530 67.50 
139 
64.50 

49 
51.2 
55 

91 

99.50 
95 

249 
234 5.50 
39 
62.25 

16  i 268 

49  50 

28 

17.75 17.50 
63 

188 527 . 50 67.75 135 
63  75 
49  25 50.25 

55 
88.50 98.50 92 

246 
233 5.50 

38.50 59.50 
161.50 263 

15 46.75 28 

18.25 16  50 
69 

194.50 
530 
70.50 137.50 

65  75' 
48.25 50.50 
50 
91.50 101  ; 

P6 

252 
v  37 

38  501 

62  i 
164 270 

15 
48 
27.50 

C       BÇ  en 

O     s-  a 

NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 
125 
125 

100  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) Huanchaca  (Argent) 
Lavirium  grec  (plmb«t«rj.) 

87 

60 

576 576 

'"fô.so 

87 

12.50 
72.25 

479.50' 

101  50| 

48 10 

35 

478 

98 

46 

10 

35 

477.50 

93  2. 

E0.50 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000  25 
87.500.000  25 

11.250 
10.000 
18.125 7.500 
12.500 
37.500 
13.750 
12.500 
50.000 
12.500 

000 
000 000 

000 
000 

000 
.000 
.000 
.000 .000 

Bechuanaland  lipUratlon. . 
Brit.  Sth.  Afric.  (Çbarterad) . 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  DtatilWrie 
Goldfields  Coasolitad.  ordinaire Henderson  Transv.  Iilal« 
Kokumbo  (Cote  d  lmire).  . . Oceana  Company  
Mossamédés  (Cie  de).. 
Mozambique  (Cie  de).. 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 51.50 

49 2? 

24.50 25.50 

125 

94 

95.50 

37.50 

36.75 

38.5o 

20 

JS 23 29  25 29.50 36.50 38.50 

91.25 26.50 
24.25 

112.50 

235.50 
211 

148 

145 
150.5) 

125 
54 

50 35 

35 35 

30  • 

22  75 22.75 
22.75 

107.50 
63.75 

60 
33. 5J 

35 . 2  > 
37.75 

25 19 

16.50 

12 

11.75 

12 43 

40.75 33  51 
32 32  75 

16.25 

92 

89.50 69.50 
67.75 72 

154.50 154 97 92 96.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

il 
I  O  e 

NOMS | CLOTURE 
SEMESTRIELLE DES 

"lo"""' 

31 
COMPAGNIES ■ Juin Déc. 

H' 

1903 1903 

AINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersraud) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels.. 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
deriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
ttnight's  (  Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlei  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel  
May's  Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
\igel  
Nigel  Deep  
jN  ourse  Deep  
Primrose  (New)  Prlncess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rletfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep   
dalisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
«JrUted  Mn.  Rf.  Roodepi 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
v/V  enuner  
v7 est  Rand  Mines  . . . 
vVitwatersrand  Deep 
vVolnuter  
W  orcester  

«0 7  1/4 6  7/8 7 6  15/16 7 
2  9/16 2 1  15/16 

1  7/8 1  15/16 
1  7/16 1  3/16 1  1/8 

1  1./8 1  1/16 4  1/4 2  1/4 1  3/8 1  3/8 1  5/16 
15  /16 3/4 3/4 

3/4 
3/4 7/8 11/16 11/16 

1/4 1/4 

1/4 

6  3/4 6  11/16 
6  3/S 6  1/4 6 2  3/8 2  5/16 
2  7/8 2  7/8 

3 1  1/4 1  1/4 
1  1/4 

13  3/4 13  1,2 13 

13 

le  3/4 

17 
17  1/4 14  1/2 14  1/2 

14  1/2 
5  1/2 4  15/16 5  1/16 4  15  16 5 6  1/4 5  7/S 4  7/8 4  3/4 

4  5  8 

3  1/16 
2  5/8 2  1,2 2  5/8 2  1,2 

7  3/4 7  1/16 7  1  2 7  7,16 7  13, 16 
21  1,4 19  3/« 

21 
21 21 6  1/8 5  5/« 5  1/2 5  1,2 

5  3 '8 

3  1/8 2  3/4 2  11/16 2  3/  4 2  11/16 
3  1/2 3  1/8 2  15/ 16 3 3  1/16 
6  7/16 6  1/4 5  1/2 

5  7/16 
5  3,8 

10  3/4 10  1/4 
Il  1/4 11  1/2 

11  1/4 

1/2 3/8 3  8 5'  16 
1/4 

3  3  8 3  7/16 
3  1/8 3  1/8 3 1  11/16 1  7/16 1  1/4 1  1/4 

1  1/4 

4  1/2 4 4 4 3  15/16 9  3/8 8  7/8 8  1/2 
8  1/2 

8  3/8 

6 4 3 3 
2  7/8 

5  1/2 4  7,8 4  3/4 4  3/4 4  5  8 
3  3/4 3  1/4 

4 
3 2  7/8 

2  3/4 
4  3/3 4  1/8 

4  1/8 
4 

2 1  13/16 1  15/16 1  15/ lo 
1  7/8 

5 5  1/8 5  3/8 5  7/lo 
5  9/16 2  5/8 2  3/8 2  1/8 2  1/8 2  1/16 4  1/4 3  3/4 3  11/16 3  9/16 
3  9/. 6 

1 3/4 

3/4 
3/4 

11, 16 
2  1/4 1  5/8 

1  9/16 
1  9/1 1  7/16 

1  7/8 1  1/2 
1  9/16 

1  1/2 1  12 

4  1/4 4  1/8 
4  1/16 
8 

4  1/16 4 10  1/4 8  13/16 7  15  16 8  7/16 
i  3/16 2  7/lb 2  1/4 

2  3/ 16 
2  1/8 

5  5/8 5  3/1 5  3/4 5  5/  s 
5  1/2 

2  1/2 2  9/16 2  7/16 

2  3/8 

t  1/16 ll/lo 5/8 

U/;6 

.  9/16 
4  1/2 4  1/8 4 4 4 

3  15/16 3  U/lo 3  11/16 
3  5/8 3  9  16 

1  1/16 1 1 l 
15  16 

10  1/2 9  3/4 9  3/4 9  3,4 10 
3 2  3/4 

2  11/16 2  U/i6 2  13/16 
2  1/8 

1  13/it, 2  1/4 2  1/4 2  5, 16 
10  9/16 9  7/8 9  1/2 9  1/4 

9  1,4 

5 5  1/2 5  1  4 5  3, 16 
5  5/16 

9 
8  1/4 8  5/8 8  5/8 

8  5/8 

2  5/8 1  7/ô 1  3  4 1  3/  i 
1  5/8 

1  1/2 1  5/8 1  9  lo 1  1  2 
1  1/2 

5  5/16 4  1/4 
3  13,16 3  3/4 

3  3.4 
3  1/2 3  5/8 3  7/8 3  3/4 

3  5/8 
8  3/8 3 

3  1/2 
3  7/ le 

3  5/8 
8  3/8 7  5/8 6  5/8 6  1/2 6  5,  13 12  1/2 11  1/2 10  3/i 

10  12 
lu  3/4 

1  7/8 1  5/8 2 1  15/1 j 1  15,16 3  13/16 3  13/1 
3  5/8 3  -0/8 

3  9, 16 
4  7/lb 3  5/H 

3  o/ 16 3  1/4 3  1/16 2 1 1  5/8 1  3/4 
l  5  8 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350.300 
t 
1 Anglo-FrencU  Expl  1.102.500 1 Bamato  Consolidated... 400.000 1 Bechuanaland  4.375.000 1 

Chartered  (British  8.  A.  8») 

'325.000 

1 Charterland  Goldfields.. 2.000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 1.250.000 1 
Id.   Q%  Préférence.. 575.000 

100 

id.   5  %%Debentures. 
200.000 1 Johannesburg  Estâtes.. 400.000 1 Mashonaland  Agency... 
375.058 1 Matabele  Gold  Reefs  &c. 670.000 1 Mozambique  C°  1.267.507 1 Oceana  Consolidated  
100.000 1 Rhodesia  Exploration  . . 
225.000 

1 Rhodesia  Goldaelds  
751.077 1 Transvaal  Consolidt.... 
300.000 1 Id.        Gold  Fieldg.. 

604.225 
1 Id.     Gold  Mining  Estât 

930.000 
1 

Willoughby's  Conaal. . . . 197.436 1 Zambesia  Exploring  

ÊS  a 

J  3 

<  S 

H  - 

«i  s O  s 

NOMS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 1903 

31 

Déc. 
1903 

4  7/16| 

3  3/16 
1  7/16 2  15/16 

1/2 
7  3/16 
25/6 
104  1/2 1  3/8 1  3/4 
1  7/8 

1  1/2 
1  15/16 
5  1/16 

11/16 4  3/4 3 

2  11/16 11/16 
2  15/16 

3  11/16 

2  7/16 

1/4 
2  5/16 
7/8 

6  1/2 
25/0 

105  1/2 
1  1/2 
1  1/16 

7/8 

1  7/lf 
1  5/8 
3  5/16 
3/8 

4  1/16 2  3/4 

1  15/16 
3/8 

1  11/16 

3  1/4 
3  1/4 

3  5/16 
2  38 2  5/16 

2  1/2 
1 

1  5/16 
1/8 

1  3 '8 

1  3/8 
1  7/16 

3  8 

3'8 11/16 5  3/i 
5  7/8 

6 

23  6 

23/6 
23/û 

101  1/2 

106 

106 

1  7/16 1  7/16 
l  3/8 

7/8 

7/8 

13/16 3/8 3/8 

9/16 

l  3/8 1  5/15 
1  5/16 

1  7/16 l  7/16 1  7/16 
2  5/8 

2  1/2 
2  5/8 

1/4 

1/4 

1/4 

3  3  4 
3  9/16 

3  11,  16 
2  1/2 

2  1/2 

2  3'8 

1  3/4 
1  11/16 

1  11/16 

5/6 

5.  6 6/0 1  3/8 1  3/8 
l  11/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 
2.682.396 1 

500.000 1 
250.000 1 

1.000.000 

10 

200.000 1 
3.000.000 1 

250.000 1 

500.000 
1 

450.000 1 

Exploration  C»  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways  . 

National  Bank  S.  A.  R.. 
New  African  Company  . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 

1  1/16 
7/8 14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 

13/16 2  11/16 

3/4 

3/4 
5/8 

2  3/4 
2  5/8 2  5/8 

1  5/16 

3/4 

1  1/4 
1  1/4 11/16 
11/16 

16 

16 

16 

1  15/16 1  11/16 1  9/16 

1  7/16 5  1/4 
l  1/4 

1  5/ ,6 
4  11/16 4  9  16 

13/16 1/2 
1,2 2  5/16 

2  1/16 2 

11/16 
2  H/16 1  3  16 5/8 15  1/2 1  11/16 1  1/4 

4  1/2 1/2 

2  1/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280.663 1 

1.000.000 1 
200.000 1 
91.000 1 

960.000 8/0 
112.000 

1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill  .. . LaKe  View  Consols  
Lond.  &  W.  Aust.  Ex-' Mount  Morgan  , 
West  Auatr.  Goldfiolda 
Brilliant  Block  
Broken  Hill  Propriet  — 
South  Kalgurli  vV  ami  

25/3 

3 2  7/16 

3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 3  13/16 1  9/16 

9/16 
2  1/4 

7/16 
11/16 
1  1/2 
1  1/4 5  1/8 

24/6 

23,9 

22/9 

3  3/8 

1  1/4 
1  1  4 1  3/16 

7/16 
7/16 

2  3/8 

5/16 

2  3/8 

2  1/4 

5/16 

5/16 

1/4 

1/2 

1/2 1/2 

40 '0 

40/0 

2 1  i/4 1  1/4 

1  3/16 

5  1/2 
5  5/8 

5  5/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
3.948.955 5 
J.  283.020 100 

105.250 10 
1.000.000 5 

Consolidt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5  y0  Debenture. . 
Griqualand  West  
New  Jagersfontein .... 

30/6 
30/0 30/6 3D/Ô 

30/0 

18  3/4 
20 

20  1/8 18  3/4 
18  11/16 

104 107 

105 

105 

104 

8  1/2 

8  1/8 

8  1/4 8  1/4 

8  1/4 

2»  1/2 
28  1/2 

27  3  4 

27  3/4 
27  1/2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 114 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  SOCIAL  : 

11  y  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53.  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   10/0 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  0/0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. ttô 

BIBLIOGRAPHIE 

Librairie  Ghevalihb  et  Rivière,  rue  Jacob,  30, 

Paris  (VI«).  Téléphoné  810-8') Le  Peuple  chinois,  ses  mœurs  et  ses  institutions, 
par  rKBMAND  Faiuenki.,  chargé  de  cours  au 
Collège  lihr. •  des  Sciences  sociales,  Membre  de 
la  Société  Asiatique  de  Paris. 

Cet  ouvrage  présente  une  vue  d'ensemble  de  la t    chinoise  et  des  principes  sur  lesquelles 

elle  r>-po-'-. Il  débute  par  un  tableau  du  culte  des  ancêtres, 
dont  la  religion  e>i  le  fondement  de  l'Klat.  I.'orga- Bisalion  de  la  famille,  la  vie  familiale,  les  rites  et 
lot  lois  -lu  mariage  et  du  divorce,  l'autorité  pater- 

nelle y  sont  exposés  en  détail. 
De  même,  la  nature  et  les  forme-  delà  propriété 

en  Chine  ainsi  que  la  condition  «les  privilèges, 
des  h  nunes  libres  et  de*  esclaves. 
On  \  trouve  un'-  description  curieuse  des  cités 

chinoises  et  de  leurs  magistrat*  pontifes:  de* 
communes  rurales, avec  lenr  culte  et  leurs  assem- blée* municipales,  ainsi  que  du  pouvoir  Impérial 
lui  même  et  des  grandes  lignes  du  gouvernement. 
H  se  termine  par  l'élude  des  singuliers  pro- bl'-mi  s  de  la  finalité  fin  langag  e,  des  origines  de 

la  civilisation  chinoise  et  enfin  de  la  rencontre  du 
monde  chinois  avec  le  moufle  occidental. 

Lè connaissance  approfondie  de  la  langue  écrite 
chinoise  a  permis  à  1  auteur  de  puiser  des  sources 

.1  inexplorées;  aussi,  bien  que  Le  Pe  .- 
pi»  chinois  soit  un  livre  fie  vulgarisation, il  n'en 
est  pas  moin-i  une  n-uvre  de  liante  va'eur  scienti- 

fique, d'une  actualité  vivante,  qui  révèle  les, mysl'T'  f|f  I  âme  cliinoisf!  garantie  contre  toute 
curif-il'  t'trangf  rf  pur  l'impénétrabilité  de  sa langue. 

(>»t  ou\r«gf.  objet  des  plus  hau 'h  encounigc- 
tn<-nta.  <  «t  mile  n  quirrtnquf  veut  pouvoir  suivre '"  tout»   ,,.  .,,„  .  ,|,   ,  ;,  ,  ,   lu.,  événements 
V    '  1"    I'    "    "I   f|i  v,ri   i  |.    h    ii».-  I  l|  Ifljl  (|U 
profile  r  plan  <|f«  pr/">r<-u|i<ilifin«  in  tu. -Iles, 

i  n  •..iliirm  (n  IH  ifout,  xtt  Vîi  jHigc».  —  f>,  i x  ; 

Vient  de  paraître  : 
L'OCTROI  DE  PARIS,  Histoire  et  Législa- tion, par  Edouard  Fecgère,  chef  de  bureau  à 

l'Administration  de  l'Octroi  de  Paris.— Un  volume 
in-8  de  087  pages.  Prix:  broché:  12  fr.  Relié  en 
percaline,  13  fr.  50.  —  (Librairie  administrative 
Berger-Levrault  et  Gic,  5,  rue  des  Beaux-Arts, Paris  ;  18,  rue  des  Glacis,  Nancy.) 
A  notre  époque  où  la  question  octrois  est  par- 

tout à  l'ordre  du  jour,  on  pe  it  dire  que  M.  Edouard 
Feugère  a  fait  œuvre  d'actualité  en  publiant  son ouvrage  des  plus  intéressants  sur  la  matière  : 
L'Octroi  de  Paris,  Histoire  et  Législation.  Ci 
travail  très  documenté  comble  enfin  la  lacune  qui 
existait  dans  la  série  des  documents  concernant  la 

Ville  de  Paris,  où  le  service  de  l'octroi  n'avait  en- 
core été  jusqu'à  présent  l'objet  d'aucune  étude 

d'ensemble. 

L'ouvrage  se  divise  en  trois  parties  : 
1°  Un  historique  qui  embrasse  la  période  de 

1798  à  1904,  où  l'on  constate  comment  les  fluc- 
tuations des  événements  politiques  ou  économi- 

ques ont  influé  sur  le  rendement  de  la  perception; 
2°  La  législation,  comprenant,  avt  c  des  commen- 

taires variés  et  de  nombreuses  notes,  les  textes 

généraux  et  spéciaux  oui  présentement  s'appli 
quent  à  l'Octroi  de  Paris; 3°  Les  documents  annexes  indispensables,  tels 
que  le  tarif  des  droits  d'octroi  et  d'entrée  de  la Ville  de  Paris,  le  relevé  des  produits  annuels  et 
totaux  de  la  perception  de  l'octroi,  le  relevé  des 
droits  d'octroi  perçus  sur  les  boissons  hygiéniques 
jusqu'à  leur  détaxe,  sur  l'alcool,  le  rendement  de 
l'octroi  de  banlieue,  etc. 

Il  y  a  là  ui  e  mine  inépuisable  de  renseigne- 
ments pour  qui  veut  connaître  à  fond  le  passé  et 

le  fonctionnement  actuel  d'un  des  services  finan- 
ciers les  plus  essentiels  dj  la  Ville  de  Paris. 

Il  convient  de  faire  ressortir  que  l'ouvrage  con- tient tous  les  textes  généraux  qui  sont  portés  au 
programme  du  concours  exigé  pour  être  admis 
dans  les  bureaux  de  l'Administration,  —  ainsi  que 
ceux  qui  intéressent  l'Ocroi  de  Paris,  tant  pour 
son  propre  compte  que  pour  celui  du  Trésor.  Les 
textes  concernant  le  Conseil  municipal  de  Paris  et 
le  Conseil  général  de  la  Seine  dans  ses  rapports 
avec  l'Octroi  ont  trouvé  également  leur  place  obli- 

gatoire dans  le  volume.  Enfin,  il  y  a  été  tenu  compte 
aussi  <'e  ce  que  le  personnel  de  l'Octroi  de  Paris, 
qui  est  appelé  à  rapporter  des  procès-verbaux  en matière  de  chasse,  de  pêche,  de  vélocipèdes,  de 
margarine,  etc.,  etc.,  doit  connaître,  tout  au  moins 
d'une  façon  générale,  les  actes  s'appliquant  à  es divers  objets. 
En  u'i  mot,  le  livre  de  M.  Edouard  Feugère, 

manuel  pratique  de  l'histoire  et  de  l'organisation 
d'une  des  branches  les  plus  importantes  de  l'Admi- nistration des  contributions  indirectes,  a  été  conçu 
de  façon  non  seulement  à  servir  de  gu  de  aux  can- 

didats, mais  à  les  accompagner  ensuite  utilement 
aussi  dans  le  cours  de  leur  carrière. in 

Banque 

A.  Froidefond 
M.  Rua  da  la  Chauaaaa  d  Antln.  PARIS  (9*  Arr<) aa a itoN  FondIi  km 

ORDRES  DE  BOURSE au  (,(imiimni  «t  a  Tmrmm 
AVANCES  sur  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Ouvarluraa  da  cum|>tea  couranti,  à  vua  on  A 
AchAaooaa  fliaa.à  lotarèl  variant  aotra  S  al  MX  l'an. 
EMPLOI  OE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

aa  eompU  da  Haporu  au  condition»  aalvaataa  I 
».  uu  an   4'/. a  al*  moli...  S  SX 
à  trola  mois,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS   DE  COMMERCE ■  ■NaEIONBMEIITa  OUATOTTa   

1  IX 

Chemine  de  Parla  A  Lyon  61  à  in  Méditerranée.— 
PETE  DE  L'ASSOMPTION,  —  A  l'occâdion  de  la 
Pete  de  l'AMomption,  le»  cooponi  do  retour  dot 
billet* d'aller  ol  retour  délivrée  b  partir  du  11  août, 
-eif.nl  valable*  iu-quaiix  derniers  IraiiiM  de  la l'iimuM!  fin  août. 

II!) 

Chemins  de  fer  Paris-Lyon-.\I< •ditcrranéeJ 
Vacances  de  1904  (mois  d'août). 1°  Paris  à  Clermont-Ferrand. 

Aller.  —  Départ  de  Paris,  le  11  août,  à  19H 
res  55  du  soir.  Arrivée  à  Clermont,  le  12  aU 
8  heures  57  du  matin. 

Retour.  —  Au  gré  des  voyageurs  par  ton 
tratns  ordinaires,  sauf  les  express,  du  15 H 
août  inclus. 

Prix  (aller  et  retour)  :  2e  classe,  38  fr.;  3«  clj 21  francs. 
2"  Paris  à  Genève. 

Aller.  —  Départ      Paris,  le  19  août,  à  4  lai 
du  soir.  Arrivée  à  Genève,  le  £0  août,  à  6  Im 
03  du  matin. 

Retour.  —  Au  gré  des  voyageurs,  du  22 
4  septembre  inclus,  par  tous  les  trains  ordiafl 
et  les  express  42,  40  et  02. 

Prix  (aller  et  retour)  :  2e  classe,  57  fr.  ;  3e  cl 31  francs. 
Pour  plus  amples  renseignements,  voir  les 

ches  et  prospectus  publiés  par  la  Compagnie! 

CHEMINS  DE  FER 
DE  PARIS-LYON-MÉDITE1UI  AN ÉE 

Excursions  à  Fontainebleau  et  à  MorJ 
Des  trains  déplaisir  auront  lieu  les  dimaDèt 

7,  14,  21  et  28  août,  4,  11,  18  et  25  seplcmbr«.19(| 
entre  Paris,  Fontainebleau  et  Moret. 

Prix  des  places,  aller  et  retour  : 
Fontainebleau  :  2e  classe,  4  fr.  50;  3»  classe,  il 
Moret  :  2e  classe,  5  fr.  50;  3"  classe,  3  fr.  U  j 
Départ  de  Paris  à  7  heures  31  dn  matin. 
Arrivée  à  Fontainebleau  à  8  heures  45  du  mai 

et  à  Moret  à  9  heures  du  malin. 
Retour  par  tous  les  trains  du  dimanche  daDla 

conditions  prévues  pour  les  voyageurs  ordinal 
Nombre  de  places  limité. Franchise  de  30  kilog.  de  bagages  par  placj 

II 
Chemins  de  fer  do  Paris- Lyon-Médi te rrarJJ 

Billets  d'aller  et  retour  collectifs  de  vacancall 
'  La  Compagnie  P.-L  -M.,  désireuse  de  fait] 
les  déplacements  des  familles  à  l'occasioï] vacance»,  fera  ('mettre,  du  1er  août  au  15  sefcj 
bre  1004,  par  toutes  les  gares  de  son  resceai 
billets  d'aller  et  retour  collectifs  de  vacances! 
les  familles  d'au  moins  trois  personnes,  quai 
taient  émis,  jusqu'à  ce  jour,  qu'au  départ Paris. 

De  plus,  elle  abaissera  de  500  à  300  kiloUl 
le  minimum  de  parcours  simple  pour  lequel 
billets  de  vacances  son!  délivrés. 

Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Eu  vue  de  factj 
pendant  la  saison  d'été  les  relations  de  Paris  a 
la  banlieue,  la  Compagnie  d'Orléans  délivre,  de] 
le  15  juillet,  des  cartes  d'ab  mnements  trhnestj de  toutes  classes,  à  prix  réduits, 

Qe  délai  extrême  de  validité  de  ces  caries  eni le  :;l  octobre. 

E.  MATïïIEU-PLESSYm 

11,  rue  de  Cluny  —  Pi» 

adoptées  pur  toutà '^nuul'js  Administra^ 

7e  Franco  &  de  l'É trahi 

ENCRE! 

MATHIEU-PLESÏ Chez  tous  les  PapeB 

ntl'RIMKllIE  DE  LA  PRESSE 
II»  -ne  m  croissant,  Paihs.  —  Simnrt.  lmp.l 
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LA  COMMISSION  DE  LIQUIDATION 
DE  LA  SOCIÉTÉ  DE 

INDUSTRIE    MINIÈRE   DE  ZYRIANOWSK 
ALTAÏ  DU  SUD 

| 
h  honneur  d'inviter  MM.  les  Actionnaires  à 
Jjister  à  l'assemblée  générale  qui  aura  lieu 
[117/30  août  190 i  à  2  heures  de  l'après-midi, 
|ns  le  local  de  la  Commission  de  liquida- 

is : 
♦Moscou,  coin  des  Lobkowsky  et  Milnikoff 
/réouloks,  maison  Froloff. 
!  QUESTIONS  A  TRAITER  : 

i°  Examen  et  approbation  du  rapport  et  du 
«apte  rendu  de  la  Commission  de  liquida 
On; 
[p  Proposition  de  la  Commission  de  liqui- 
jtion  relative  à  la  diminution  des  frais  de 
.uidation  et  à  la  suppression  de  l'assurance 9  biens  de  la  Société; 

j'>°  Affaires  courantes. I   125 

CIE  GÉNLE  FRANÇAISE  DE  TRAMWAYS 

Marseille,  Le  Havre,  Nancy  et  Orléans 
Recettes  du  1"  janvier  au  31  juillet 
1904   5.964.437  10 

Recettes  du  1"  janvier  au  31  juillet 
1903   .J          5.372.353  8 

ROUMANIE 

MINISTERE  DES  FINANCES 

k    DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE   

DETTE  PUBLIQUE 

[,e  3*  tirage  au  sort  des  titres  de  rente  5  0/0 prtissibledel903,  emprunt  de  185.000.000  defr. 
a  effectué  le  1er  septembre  n.  st.,  à  10  heures 
i-m.,  dans  la  salle  spécialement  aménagée  à  cet 
at  au  Ministère  des  Finances,  conformément  aux 
positions  établies  par  le  nouveau  règlement  publié 
s  le  Moniteur  Officiel,  n"  15,  du  19  avril  1903. 
ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 

;ur  nommai  de  783.000  francs  dans  les  propor- 
|is  suivantes  : 
titres  à  5.000  francs   140  000 

»     à  2.500     »    230 ! 000 
»     à  1.000     »    238  000 
»     à     500     »    175.000 

titres  pour  une  valeur  nominale  de  fr.  783.000 
e  public  est  invité  à  assister  au  tirage. 

Le  Ministre  des  Finances. 
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SOCIÉTÉ  ANONYME 

'DE  TRAVAUX  DYLE  ET  BACALAN 
capital  social  :  10.500.000  francs 

fîiège  social:  15,  avenue  Matignon,  Paris 

Résultats  en  faveur  de  1904.      592.083  25 128 

SOCIETE  GÉNÉRALE  DES 

SUCRERIES  ET  DE  LA  RAFFINERIE D'ÉGYPTE 

Siège  social  :  au  Caire 

MM.  les  Actionnaires  sont  convoqués  en  asscm 
blée  générale  extraordinaire,  pour  le  30  août  1904, 
à  4  heures  de  relevée,  au  siège  de  la  Société,  au 
Caire. 

ordre  du  jour  : 
Augmentation  du  capital  social. 
Proposition  d  i  Conseil  d'administration,  relative 

à  une  émission  d'obligations. Autorisation  à  un  administrateur  do  traiter  avec la  Société. 
MM.  les  Actionnaires  qui  voudraient  assister  à 

l'assemblée  sont  invités  à  déposer  leurs  actions quinze  jours  avant  la  réunion,  soit,  au  plus  tard, 
le  15  août  1904,  dans  un  des  établissements  dési 
gnés  ci-après  : 

1°  Au  Caire  :  au  siège  de  la  Société  ; 
2°  A  Alexandrie  :  à  l'agence  du  Crédit  Lyonnais et  à  l'Anglo-Egyptian  Bank  ; 
3°  A  Paris  :  à  la  Société  Générale  pour  favoriser 

le  développement  du  commerce  et  de  l'industrie  en 
France,  54,  rue  de  Provence,  ainsi  que  dans  ses 
agences  de  Paris  et  de  province  ; 

4°  A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue 
d'Antin  ; 

5°  A  Genève  :  à  l'Union  financière  de  Genève. 
Pour  participer  à  l'assemblée,  il  faut  être  pro- priétaire de  25  actions  au  moins  (art.  29  des  sta 

tuts). 

Le  Président  du  Conseil  d'administration, E.  Cronier. 
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^M.  les  porteurs  d'Obligations  de  la  Société ^îyme  de  Travaux  Dyle  et  Bacalan  —  émission 
k  —  sont  informés  que  le  coupon  n°  13  est 
pble  à  partir  du  1"  septembre  1904,  à  raison  de  : 

9  fr.  60  pour  les  titres  nominatifs, 
fe  9  fr.  15  pour  les  titres  au  porteur. 

paiement  aura  lieu  : 
A  Paris  : 
la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et 

jimercial,  66,  rue  de  la  Victoire, i  A  Bruxelles  : 
,1a  Banque  do  Bruxelles,  62,  rue  Royale; 
la  Caisse  Générale  de  Reports  et  de  Dépôts 

'  vlarché-au-Bois  ;  ' 
i  Crédit  Général  Liégeois,  6i,  rue  Royale  ; A  Liège  : 
i  Crédit  Général  Liégeois,  5,  rue  de  l'Harmonie. 127 

Emprunt  Russe  4  0/0  or 
(Cinquième  émission  1893) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  19  juillet/1"  août  190 i,  au  tirage 
des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus  nommé. 
Les  obligations  sorties  à  co  tirage  sont  rem- 

boursables a  partir  du  19  outobre/l»  novem- bre 1904  : 

A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'Etat  ; 
à  Paris,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 
au  Comptoir  National  d'Escompte,  au  Crédit Lyonnais  et  chez  MM.  Hottinguer  et  C°  ;  à  Ber- 

lin, chez  MM.  Mendelssohn  et  C°  ;  à  Amster- 
dam, chez  MM.  Lippmann,  Rosenthal  et  C»  et 

à  la  succursale  de  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas  ;  à  Londres,  à  la  Banque  Russe  pour le  Commerce  étranger;  à  New- York,  chez 
MM.  Baring  Magoun  and  C°. 
Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
19  octobre/1"  novembre  1904  ;  dans  le  cas 
contraire,  le  montant  des  coupons  manquants 
sera  déduit  du  capital  à  rembourser. 

Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 
A  125  roubles  or 

10326  à  10350  30976a  31000  33701  à  33725 
36426  36450  45201  45225  73651  73675 
95176     95200       99476     99500      136651  136675 

A  625  roubles  or 
177226  à  177250     193101  à  193125      257126  à  257150 

A  3.125  roubles  or 
282476  à  282500     287726  à  287750      289076  à  289100 
32Ô901   328925     348351   348375      354201  354225 

Numéros  des  obligations  de  l'Emprunt  Russe 4  0/0  or,  cinquième  émission  1893,  sorties  aux 
tirages  antérieurs  et  non  présentées  au  rem- 

boursement à  la  date  du  19  juillet/ 1"  août 1904. 

(A  partir  des  termes  désignés  entre  parenthèses, 
ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) A  125  roubles  or 

4628  à  4630   4633  à  4635  4638  4639   4642  à  4645 
(19  octobre/ 1"  novembre   1903),  6901  (18  avril/ 
1"  mai  1902),  21498  21812   21815   21816   21818  à 21820  21825  24304  à  24306  24308  24314  24317  24320 
à  24322   (18  avril/1"  mai  1903),  32517   (18  avril/ 
1"  mai  1902),  34703  à  34708   34716   34717  34719 34721   34722   (19  octobre/1»  novembre  19031) 
35826   35833   35836  35837  (18  avril/1"  mai  1903) 
36876  à  36900  (18  avril/1»  mai  1904),  37758  37759 
(18  avril/1"  mai  1902),  40933   (20  octobre/1"  no- vembre 1898),  47378  47381  47387   (19  octobre/1» 
novembre  1901),  47411  47420  (19  octobre/1»  no- 

vembre 1902),  47701   à   47725   (18  avril/1»  mai 
1904),  57892  57897  57898  (19   avril /l»  mai  1898) 
62785  à  62794  62797  à  62800   (19  octobre/1"  no- 

vembre 1902),  67416  67420  (18  avril/1»  mai  1900), 
70228  à  70231    (18  avril/1»  mai  1903),   76926  à 
76950   79051  à  79075   84726  à  84750   (18  avril/l« mai  1904),  91644  91650  (19  octobre/1"  novembre 
1902),   99193  à  99195   (20  octobre/1"  novembre 
1897),    103451    à   103475    (18  avril/1»  mai  1904), 105445  105446   (19  avril/l"mai  1896),   108151  à 
108175  (18  avril/1»  mai  1904),  111189  (13  avril/1» 
mai  1901),  124860  (19  octobre/ 1»  novembre  1900) 125913  125914   (19  avril/1»  mai  1899),    133577  à 
133579  (20  octobre/1"  novembre  1894),  136876 136877  136882  136884  135886  136S91  138892  136895 
136896   136900   (19  octobre/1"  novembre  1903), 
138709  138710  (20  octobre/1»  novembre  1898). 

A  625  roubles  or 

150711  à  150715  172626  à  172640  (19  octobre/1" 
novembre  1903),  173451  à  173475  174026  à  174050 
(18  avril/1"  mai  1904),  180501  à  180505  (18  avril/ 
1»  mai  1902),  185856  à  18586a  (19  octobre/1»  no- vembre 1901),  200961  à  200970  209836  à  209840 
(18  avril/1»  mai  1903),  212776  à  21279C  220781  à 
220790  220796  à  220800  (19  octobre/ 1"  novembre 
1903),  227826  à  227850  231151  à  231175  (18  avril/1» 
mai  1904),  233916  à  233920  (19  octobre/1»  novem- 

bre 1902),  235741  à 235745  (19  octobre/1»  novem- 
bre 1903),  261776  à  261790  (19  octobre/1»  novem- 
bre 1902),  265086  à  265095  (19  octobre/1"  norem- bre  1901). 

A  3.125  roubles  or 

267226  à  267250  (18  avril/1»  mai  1904),  268051  à 
268075  (18  avril/1»  mai  1902),  284226  à  284250 
(18  avril/1»  mai  1904),  332526  à  332550  (19  octo- 

bre/1» novembre  1903),  350826  à  350850  354526 
à  354550  (18  avril/1»  mai  1904). 
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CRÉDIT  FONCIER  DE  FRANCE 

Compte  rendu  présenté  au  nom  du  Conseil  d'ad- 
ministration par  M.  Morel,  gouverneur,  à  l'as- 

semblée générale  ordinaire  des  actionnaires, 
du  23  avril  1904. 

Messieurs,  " J'ai  l'honneur  de  vous  présenter,  au  nom  du 
Conseil  d'administration  et  en  exécution  des articles  47  et  88  des  statuts,  le  rapport  annuel 
sur  la  situation  des  affaires  sociales. 
Ce  rapport  sera  divisé,  comme  les  années 

précédentes,  en  trois  parties  : 
La  première  partie  sera  consacrée  aux  prêts 

et  aux  obligations  ; 
La  deuxième  présentera  le  développement 

des  divers  chapitres  du  bilan  ; 
Dans  la  troisième  partie,  nous  vous  ferons 

connaître  l'état  du  compte  de  Profits  et  Pertes et  le  projet  de  répartition  des  bénéfices  de 
l'exercice.  . 

PREMIERE  PARTIE 

g  1.  —  Prêts  hypothécaires 
Pendant  l'année  1903,  le  Crédit  Foncier  a  fait 

3.805  prêts  hvpothécaires  pour  une  somme  de 
116.867.523  fr.  82. 

Ces  chiffres  se  subdivisent  de  la  manière  sui- vante : 
3.762  prêts  à  long  terme 

pour    115.916.432  21 
34  prêts  à  court  terme 
pour   334.000  » 

9  prêts  réalisés  avec 
les  fonds  du  capi- tal social  et  des 
réserves  pour   437.091  61 

Total.   3.805  prêts  pour   116.687.523  82 

Pendant  l'année  1902.  les  prêts  hypothécaires avaient  atteint  en  nombre  4.352  et  en  sommes 
127.317.601  fr.  01. 
L'année  1903,  comparée  à  l'année  1902.  pré- sente donc  une  diminution  de  547  prêts  comme 

nombre  et  de  10.630.077  fr.  19  comme  sommes 
prêtées. Le  montant  des  remboursements  anticipés  a 
été  supérieur  à  celui  de  l'année  précédente  ;  il 
avait  atteint,  en  1902.  73.487.637  fr.  12  ;  il  s'élève pour  1903.  à  78.512,852  fr.  04,  en  augmentation 
de  5.025.214  fr.  92. 
En  rapprochant  le  montant  des  prêts  nou- 

veaux des  remboursements  faits  par  anticipa- 
tion, on  trouve  que  les  sommes  prêtées  dépas- 

sent de  38.174.671  fr.  78  le  chiffre  des  rembour- 
sements anticipés.  Cet  excédent  était  de 

53.828.963  fr.  89  en  1902  et  de  06.479.186  fr.  95  en 
1901. 

L'Intérêt  de  nos  prêts  hypothécaires  fixé  à 4.30  %  au  mois  de  décembre  1899  a  été  main- 
tenu à  ce  taux  pendant  l'année  1903. I.fs  prêta  réalisés  au  cours  de  cette  année 

portent  a  131.595  le  nombre  et  à  5:071.231.557 
le  montant  des  f>rê\»  hypothécaires  réalisés 
par  le  Crédit  Foncier  depaie  sa  londatlon  jus 
ou'au  31  décembre  1903. 
Bui  i  e  capital  de    5.071  241.557  79 
le  Crédit  Foncier  a  recouvré: 
Par  l'effet  de  I  amortissement 

semestriel    depuis  l'origine de  ses  opéra- 
tion»   555.590.035  » 

Pur     suite  de 

rembourserne*" effectués  en 
1903  78.512.852  04 

Par     suite  de 

l»ré- 

2  494  338  857  52 

M  344  fr.  50  les 
its.  affcctiuil 

:  m  m  344  50 

«>.  non  r, 

pris  la  conversion  d'office 
opérée  à  la  suite  de  l'émis- sion de  l'emprunt  foncier 
1879  et  les  conversions  con- 

senties postérieurement.) 
En  conséquence,  le  solde  des 
capitaux  restant  dus  sur  les 
prêts  hypothécaires,  au  31 
décembre  1903,  est  de   1.942.793.213  23 

Si  l'on  ajoute  à  ce  chiffre  : 
V  Les  prêts  à  court  terme  réa- 

lisés avec  la  garantie  du 
Sous-Comptoir  des  Entrepre- 

neurs, sur  hypothèque  et 
avec  remise  d'effets  escomp- tés par  le  Crédit  Foncier   72.007.900  » 

2°  Les  prêts  en  réalisation  et 
à  l'état  d'actes  conditionnels      11.400.758  » 

on  arrive  à  un  solde  total 
de  prêts  hypothécaires  de...  2.026.201.871  23 

dans  lequel  les  prêts  réalisés  spécialement 
avec  les  fonds  du  capital  social  et  les  réser- 

ves entrent  pour  53.991.950  fr.  43. 
Paiement  des  annuités.  —  Le  montant  des  se- 

mestres arriérés  dus  au  31  décembre  1902 
était  de    27.379.072  25 

Les  semestre  échéant  en  1903 
s'élevant     à    106.826.5.64  23 

le  total  des  annuités  à  recou- 
vrer en  1903  était  de   134.205.636  48 

Il  a  été  recouvré  sur  ce  chif- 
fre  109.998.976  46 

De  telle  sorte  qu'il  restait  dû, au  31    décembre  1903    24,206.660  02 
Au  29  février  1904,  ces  semes- 

tres ne  s'élèvent  plus  qu'à...  18.684.130  » Dans  ces  18.684.130  francs,  les  semestres 
échus  antérieurement  à  l'exercice  1903,  qui seuls  constituent  un  véritable  arriéré,  figurent 
pour  3.708.177  fr.  15. 
Produits  des  prêts  hypothécaires. —  Les  pro- 

duits des  prêts  hypothécaires,  réalisés  avec 
les  fonds  provenant  des  obligations  fonciè- 

res, s'élèvent,  pour  l'année  1903,  à  la  somme 
de  73.223.508  fr.  72  (voir  annexe  n°  2).  D'autre part,  les  intérêts  et  dépenses  des  obligations 
foncières,  non  compris  la  charge  des  provi- 

sions à  mettre  en  réserve  pour  l'amortisse- ment des  emprunts,  sont  de  65.461.357  fr.  49. 
L'excédent  des  produits  sur  la  dépense  effec- tive des  obligations  foncières  est  donc  de 
7.762.151  fr.  23. 

Les  prêts  hypothécaires,  réalisés  spéciale- ment avec  les  fonds  du  capital  social  et  des 
réserves,  ont  produit  2.147.089  fr.  69. 

§  2.  —  Prêts  communaux 
Pendant  l'année  1903,  le  Crédit  Foncier  a 

faii  Î.489  pvetâ  communaux  pour  une  somme 
de  74.814.736  fr.  79. 
Pondant  l'année  1902.  il  avait,  réalisé  1.218 

prêts  de  même  nature  pour  une  somme  de 78.759.387  fr.  10. 

Le  chiffre  des  prêts  communaux  de  l'année 
1903  présente  donc,  sur  l'année  précédente, une  augmentation  de  211  comme  nombre  et 
une  diminution  de  3.944.660  fr.  31  comme 
Bornrnes  prêtées. 

D'autre  part,  le  montant  des  rembourse- monts  anticipés,  qui  en  1902,  avait  atteint 

14.811  569  fr  59  ne  s'élève  plus,  pour  1903,  qu'à la  somme  de  9.617. 932  fr.  76. 
Les  prête  nouveaux  ont  ainsi  dépassé  les 

remboursements  anticipés,  pendant  l'exercice 
1903,  de  65  196.804  fr.  03.  En  1902  l'excédent de;  nouveaux  prêts  sur  les  remboursements 
anticipés  avait  été  seulement  de  63.947.817 francs  51. 
Le  total  des  prêts  einnmunaiix  faits  en  44 

années  par  le  Crédit   foncier,  depuis  la  loi 
du  6  lufllei  1860  luBQtu'au  3i  décembre  1903. 
s'élève  en  nombre  à  90.053  et,  en  sommes,  a 
3  miliaiiK   '41.028  4«S  fr.  25 

Sur  ce  capital  de  .  3  241  028  488  25 
le  Crédit  l'oncier  a  recouvré: par  l'effet  de  l'amortisse ment  semés 
triel  566.671  347  02 

l'.ir  suite  de 
rem  ta  o  u  t  sti 
fiienls  a  I  é- cliéaiee  de 

prêts  à  court 
terme    80.661.669  23 Par  suite  de 

rembourse- 
ments antici- pés   1.046.296.233  80 

1.713.632.250  69 
(Sur  ces  1.713.632.250  fr.  65, 

les  remboursements,  affectant 
les  prêts  réalisés  avec  les 
fonds  des  obligations,  se  sont 
élevés  depuis  1879,  date  de  no- 

tre plus  ancien  emprunt  com- munal en  cours,  à  1  milliard 
302.746.107  fr.  46,  non  compris 
le  remboursement  effectué  en 
1894  par  la  Ville  de  Paris  de 
277.013.078  fr.,  la  conversion 
offerte  par  mesure  générale 
aux  emprunteurs  en  1892  et 
les  conversions  consenties 
postérieurement.) 
En  conséquence,le  solde  des 

capitaux  restant  dus  sur  les 
prêts  communaux,  au  31  dé- 

cembre 1903,  est  de    1.527.396.237  60 

dans  lequel  les  prêts  réalisés  spécialement 
avec  les  fonds  du  capital  social  et  des  réser- 

ves entrent  pour  3.680.170  fr.  01. 
Paiement  des  annuités.  —  Le  montant  des 

annuités  à  recevoir  sur  les  prêts  communaux, 
en  1903,  était  de    90.463.525  41 

II  a  été  reçu,  dans  l'année           89.634.035  78 

Il  restait  à  recouvrer, au  31  dé- cembre   829.489  66  < 

Cette  somme  se  trouve  réduite,  à  la  date  dul 
29  février  1904,  à  715.865  fr. 
Produits  des  prêts  communaux.  —  Les  pro- 

duits des  prêts  communaux,  réalisés  avec  les 
fonds  provenant  des  obligations  communales,  | 
s'élèvent,  pour  l'année  1903,  à  la  somme  de 
52.373.028  fr.  59  (voir  annexe  n°  2).  D'autre part,  les  intérêts  et  dépenses  du  capital-obli- 

gations employé  en  prêts  communaux  sont  de 
48.519.930  francs  05,  non  compris  la  charge 
des  provisions  à  mettre  en  réserve  pour  1  ail 
mortissement  des  emprunts.  L'excédent  des 
produits  est  donc  de  3.853.092  fr.  54. 
Les  prêts  communaux, réalisés  spécialement 

avec  les  fonds  du  capital  social  et  des  réser- 
ves, ont  produit  162.588  fr.  61. 

§  3.  —  Récapitulation  des  prêts  fonciers  et communaux 

La  récapitulation  de  l'ensemble  des  prêts 
fonciers  et  communaux  faits  pendant  l'année 1903  donne  les  résultats  suivants: 

Prêts   hvpothécaires   110.687.523  82 
Prêts  communaux    74.814.736  79 

Total   191.502.260  ê\ 
D'autre  part,  les  rembourse- 

ments anticipés  se  sont  élevés  à     88.130.784  80 

L'excédent     des     prêts  nou- 
veaux a  donc  été  de    103.371  475  81  " 

Prêts  en  Algérie 
Dans  les  prêts  de  1903.  les  prêts  réalisés  en 

A'"érie,  en  participation  avec  le  Crédit  fon- 
cier <Lt  Agricole  d'Algérie,  (lgure.nl  pour  84 

prêts  hypothécaires,  représentant.  3S7i.ooofr. et  pour  8  prêts  communaux,  représentant 
754  420.  fr. 
En  1902,  les  prêts  hypothécaires,  <>n  Algérie, s'étaient  élevés  à  8.740. .M "I  fr..  et  les  prête 

communaux  à  tû:933.2B5  francs. 
Le  total  des  prêts  réalisés  en  Algérie,  députe 

qiitî  le  Crédit  foncier  y  fonctionne,  s'élevait, au  31  décembre,  pour  les  prêts  h vpolliécaires. 
a  7.407  prêts  formant  un  capital  de  137  895.879 
francs  66,  aujourd'hui  réduit  à,  41.532.340  fr.  66; 
et  pour  les  prêts  communaux  à  568  prêts, 
formanl  un  capital  de  136.145.831  fr.,  66,  ati 
iourd'liui  réduit  à  76.449.290  fr  06. 

§  5.  -   Obligations  foncière:,  et  communales 
La  situation  générale  des  obligations  se  rt 

SU mt  ainsi  : 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Obligations  Foncières 
La  valeur  nominale  des  obligations  fonciè- 

res en  circulation  au  31  dé- 
cembre 1903  était  de    2.392.155.400  » 

i  En  ajoutant  à  ce  chiffre  le 
montant  des  obligations  reti- 

rées de  la  circulation,  soit  par 
'tirages  spéciaux,  soit  par Crachats  en  Bourse  (art.  63  et 
87,  §§  4  et  5  des  statuts),  les- 

quelles s'élèvent  à   163.761.G00  » 

'on  obtient  un  total  de    2.555.917.000  » 
•duquel  il  y  a  lieu  de  déduire  : 

1°  Les  versements  restant  à 
('  ecevoir  sur  l'emprunt  1903, oit    265.104.300  » 

2°  Le  mon- 
ant  des  «  Pri- 

fmes  à  amortir gt  recouvrer 
Udes  emprun- 
j  leurs  »  (y  com- !  pris  la  prime 
f&Z  53.397.590 
-francs  01,  ap- 

plicable aux 
k'ol-ligations  re- 

tirées de  la  cir- 
yculation)    477.343.045  42 

742.447.345  42 

On  arrive  ainsi  au  solde 
porté  dans  la  situation  au  31 
décembre  1903,  soit    1.813.469.654  58 
Depuis  l'émission  de  l'emprunt  foncier  1879, il  a  été  définitivement  éteint,  conformément 

aux  articles  84  et  87,  §§  1,  2  et  3  des  statuts,  des 
obligations  représentant,  au  prix  d'émission, un  capital  de  744.539.099  43  ;  nous  avons  aussi 
appelé  au  remboursement,  à  dater  du  l°r  jan- vier 1902,  le  solde  encore  en  circulation  de 
l'emprunt  foncier'  3  75  %  1899,  qui  représen- 

tait, au  prix  d'émission,  un  capital  de  77  mil- lions 257.431  39. 
En  outre,  il  a  été  procédé  à  la  conversion 

des  obligations  de  l'emprunt  foncier  1885,  re- 
présentant, au  prix  d'émission,  un  capital  de 427.698.612  francs. 

D'autre  part,  nous  'avons  émis,  le  24  novem- bre 1903,  au  prix  de  495  francs,  600.000  obliga- 
tions foncières  de  500  fr.  3  %.  avec  lots. 

L'excédent  des  prêts  hypothécaires  sur  les obligations  foncières  rendait  nécessaire  cette 
émission  ;  elle  a  obtenu  un  très  grand  suc- 

cès. L'emprunt  a  été  souscrit  plus  de  20  fois et  le  nombre  des  souscripteurs  a  presque  at- 
teint celui  des  obligations  à  émettre.  Les  ti- 

tres offerts  au  public  se  sont  ainsi  trouvés  à 
peu  près  entièrement  absorbés  par  la  petite 
épargne,  qui  constitue  la  clientèle  fidèle  du 
Crédit  Foncier. 
Le  nombre  des  souscripteurs  s'est  élevé  à 586.517  et  le  nombre  des  obligations  deman- 

dées à  12.349.698.  La  répartition  a  attribué: 
1  obligation  aux  souscripteurs  de  1  à  500 

obligations. 
2  obligations  aux  souscripteurs  de  501  à 

1.000  obligations. 
et  ainsi  de  suite,  à  raison  de  2  pour  1.000  et 
d'une  obligation  en  plus  pour  toute  fraction. Obligations  communales 

La  valeur  nominale  des  obligations  commu- 
nales en  circulation  au  31  décembre  1903  était 

d-i    1.578.000.000  » En  y  ajoutant  le  montant 
des  obligations  retirées  de  la 
circulation  soit  par  tirages 
spéciaux  soit  par  rachats  en 
Bourse  (art.  63  et  87.  §§  4  et  5 
des  statuts),  lesquelles  s'élè- 
vent à    66.790.300  « 

o'i  obtient  un  total  de    1.644.790.300 duquel  il  y  a  lieu  de  déduire  : 
1°  Les  versements  restant  à 

recevoir  sur  l'emprunt  1899, Moit    1.252.235  » 
2°  Le  mon- 

tant des  «  Pri- 
mes à  amortir  » 

à  recouvrer 
des  emprun- 

teurs »  (y  com- 
pris la  prime 

de  4.377.796  87 
applicable  aux 
obligations  re- 

tirées de  la  cir- culation)   141.032.682  58 

142.284.917  52 

On  arrive  ainsi  au  chiffre 
porté  dans  la  situation  au  31 
décembre  1903,  soit   1.502.505.382  48 

Depuis  rémission  de  l'emprunt  communal 
1879,  des  obligations  représentant,  au  prix  d'é- mission, un  capital  de  483.479.675  86  ont  été 
définitivement  éteintes,  conformément  aux  ar- 

ticles 84  et  87,  §§  1,  2  et  3  des  statuts. 
En  outre,  il  a  été  procédé  à  la  conversion 

des  obligations  desempruntscommunaux  1879 
et  1892  qui,  au  prix  d'émission,  représentaient 
un  capital  de  425.942.520  fr.  pour  l'emprunt 
1879,  et  de  215.504.697  77  pour  l'emprunt  1892. 

§  6.  —  Bons  à  lots 
La  somme  destinée  à  la  reconstitution  du 

capital,  avec  lots  et  primes,  des  différentes 
catégories  de  Bons  à  lots  émis  par  le  Crédit 
Foncier,  s'élève,  au  31  décembre  1903, à  30  mil- lions 96.111  fr.  60. 
§  7.  —  Comparaison  des  prêts  et  des  obligations 
Si  l'on  déduit  de  la  valeur  nominale  des 

obligations  foncières  et  communales,  laquelle 
S'élève  à    4.200.707.300  » le  montant  des  versements  à 
recevoir    266.356.535  >» 
celui  des  pri- 

mes à  amortir  618.375.727  94 
et  enfin  le 

prix  net  d'é- mission des  o- 
bligations  reti- 

rées de  la  cir- 
culation soit 

par  tirages 
spéciaux,  soit 
par  rachats en  Bourse  (art. 
63  et  87,  §§  4 
et  5  des  sta- 

tuts)   172.776.513  12  (1) 

on  voit  que  le  solde  total  des 
obligations  foncières  et  com- 

1.057.508.776  06 

munales  en  circulation  est  de   3.143.198.523  94 
Et  si  l'on  compare  ce  chiffre 

avec  celui  des  prêts  fonciers 
et  communaux,  qui,  non  com- 

pris les  prêts  effectués  avec 
le  capital  social  et  les  réser- 

ves, s'élève  à   3.495.925.988  39 
on  voit  que  la  situation  au  31 
décembre  1903  présente,  en 
définitive,  un  excédent  de 
prêts  de    352.727.464  45 
Dans  le  total  des  prêts  sont  compris  : 
1°  Les  prêts  à  court  terme  réalisés  directe- 

ment par  leCrédit  Foncier   11.177.006  » 
2°  Les  prêts  à  court  terme  réalisés  avec  la 

garantie    du  Sous-Comptoir 
des  Entrepreneurs    72.007.900  » 

3°  Les  prêts  en  cours  de  réa- 
lisation   572.600  » 

4°  Les  prêts  à  l'état  d'actes  conditionnels  et 
les  sommes  restant  à  verser  aux  emprunteurs 
sur  les  prêts  qui  leur  ont  été 
consentis    120.795.792  55 

DEUXIEME  PARTIE 
Examen  détaillé  du  bilan  au  31  décembre  1903 

Actif 

Espèces  en  Caisse  et  à  la  Ban- 
que de  France   3.031.999  62 

Les  sommes  reçues  par  la  caisse  se  sont  éle- 
vées pendant  l'année  1903,  à   2.583.403.397  59 

Et  les  paiements  à    2.580.751.746  99 

Solde  en  caisse  
Les  dépôts  effectués  à  la  Ban- 
nue  ont  été 
de    1.224.677  269  80 

Et  les  retraits 

2.651.650  60 

(1)  Ces  obligations  figurent  à  Tactil  pour  leur 
prix  de  rachat,  205.417.763  87. 

de    1.224.297.820  78 

Reste  en  dépôt  379.449  02  379.44S  02 

Total    3.031.099  62 

Effets  et  valeurs  diverses  ...  177.523.178  20 
Ce  chapitre  se  subdivise  en  quatre  articles  • 
I-  Effets    66.414.457  33 
Le  portefeuille  des  effets  qui  s'élevait,  au 31  décembre  1902.  à  98.599.685  02,  a  donc  dimi- nué de  32.185.227  69. 
Il  n'entre  dans  le  portefeuille  que  des  effets 

de  banque  à  l'échéance  de  90  jours  au  plus, ou  des  effets  qui,  outre  les  signatures,  ont  des garanties  hypothécaires  ou  autres. 
IL  Valeurs  diverses  appartenant  au  Crédit 
Foncier    81. 875.761  il 

Ce  chiffre  représente  l'ensemble  des  valeurs diverses  appartenant  au  Crédit  Foncier, .  sa- voir : 

1°  Valeurs  en  portefeuille    45.462.983  96 2°  Valeurs  en  dépôt  à  la  Ban- 
que de  France  pour  garantie 

d'avances  ou  au  Trésor  en 
représentation  de  partie  des 
capitaux  reçus  en  dépôt  par 
la  Société   36.412.777  15 

"Ensemble    81.875.761  11 Ces  valeurs  se  décomposent  ainsi  • 
1°  Valeurs  sur  l'Etat  français  55.884.682  89 2°  Valeurs  garanties  par  l'Etat français    18.245.416  72 3  Obligations  du  Crédit  Fon 

„cie^.    4.729.705  83 *  Actions  et  obligations  diver- 
ses   3.015.955  67 

Total  égal    81.874.7G1  u 
Les  trois  premières  catégories  de  valeurs 

sont  comptées,  comme  elles  l'ont  toujours  été a,  leur  prix  de  revient  ;  elles  sont  remboursa- 
bles à  une  somme  égale  ou  supérieure  à  ce prix  de  revient.  La  quatrième  catégorie  de ces  valeurs  comprend  notamment  des  actions 

'■2  la  Société  des  Immeubles  de  France,  de  la '.empagnie  Foncière  de  France,  de  la  Société Immobilière  de  Paris  et  des  Sociétés  des Constructions  du  quartier  Marbeuf,  que  nous 
avens  cru  devoir  maintenir  au  bilan  noter  le 
même  prix  que  l'annôe  dernière,  prix  établi en  prenant  pour  base  le  capital  amorti  au  31 oécembre  1902  sur  les  prêts  consentis  à  ces 
Sociétés  par  le  Crédit  Foncier.  Une  provision égale  à  la  différence  entre  la  somme  déLour 
S30  par  le  Crédit  Foncier  et  le  prix  d'évalua- 

tion de  ces  actions  figure,  d'ailleurs,  au  Pas- sif parmi  les  réserves  sans  affectation. 
III.  Valeurs  en  garantie  des 

Hejpmts    24.216.400  23 
Ces  reports,  faits,  conformément  à  l'article premier  des  Statuts,  sur  les  Rentes  françaises 

et  sur  des  titre  admis  par  la  Banque  de 
rrance  comme  garantie  d'avances,  consti- 

tuent des  opérations  d'une  sécurité  absolue. IV.  Coupons  et  arrérages  à 
encaisser    5.016.559  43 Ce  chiffre  renrésente  le  montant  de  divers 
coupons  à  l'échéance  du  1er  janvier  1904.  déta- ches de  titres  en  dépôt  clans  nos  caisses. 
Ttésor  public    19.625.833  SQ Cette  somme,  qui  représente  le  dépôt  statu- taire au  Trésor  du  quart  des  fonds  de  nos comptes  courants,  se  composait,  au  31  décem- bre 1903,  de  121.493  58  en  espèces  et  de  19  mil- lions 504.340  22  en  valeurs  agréées  par  le  mi mstre  des  Finances. 
Avances  sur  dépôt  des  titres  22  927  381  *6 
Conformément  à  l'article  2  des  statuts,  ces avances  sont  faites  exclusivement  sur  les  obli- 

gations du  Crédit  Foncier  et  sur  les  titres  ad- 
mis par  la  Banque  de  France  comme  garantie 

d'avances. 

Correspondants    6.059.747  75 
Ce  chapitre  comprend  nolamment  les  pro- 

visions pour  opérations  en  cours  laissées  entre 
les  mains  des  trésoriers  généraux,  des  notai- 

res et  des  correspondants  divers. 
Banque  Hypothécaire  de  France  en  liqui- 

dation   23.767.451  40 Cest  le  solde  débiteur  du  compte  courant 
ouvert  par  le  Crédit  Foncier  à  la  liquidation Vous  trouverez  aux  annexes  la  situation  de  la 
Banque  Hypothécaire  publiée  au  31  décem- bre. 
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Les  capitaux  restant  dus  à  la  fin  de  1903  sur 
les  prêts  hypothécaires  et  communaux  de  la 
liquidation  s'élèvent  à  99.442.464  64  (après  dé duction  des  versements  différés,  6.100  fr.).  Ce 
chiffre,  comparé  au  montant  net  des  obli^a 
lions  de  la  Banque  Hypothécaire  en  circula 
lion.  76.074.479  96.  augmenté  de  la  provision 
pour  l'amortissement  des  emprunts,  10  mil lions  275.805  96.   soit   au  total  86.350.285  92 
laisse  un  excédent  de  prêts  de  13.092.178  72. 
Dans  le  compte  «  Divers  débiteurs  »  qu<  fi 

gure  à  l'actif  pour  8.294.440  30,  les  «  Immeu 
fcles  acquis  à  la  suite  d'expropriations  »  en trent  pour  une  soçime  de  7.640.925  60  dans  la 
quelle  les  propriétés  appartenant  autrefois 
la  Société  de  l'Eden-Théâtre  sont  comptée peur  7. 077. ii52  95.  On  sait  que  la  liquidation  de 
cette  affaire  se  poursuit  dans  des  conditions favorables. 
Toutes  les  pertes  subies  par  la  Banque  Hv 

pothécaire  ont  été  soldées,  chaque  aimée,  ̂ ar 
des  prélèvements  sur  ses  bénéfices  propres  et 
les  Provisions  nécessaires  ont  été  constituées 
pour  parer  aux  pertes  possibles  sur  les  af fa  ires  en  cours. 
En  ce  qui  touche  les  primes  à  amortir  sur 

les  obligations  de  la  Banque  Hypothécaire 
il  y  a  lieu  de  remarquer  que  ces  obligations 
ne  sont  pas.  comme  celles  du  Crédit  Foncier 
créées  sans  époques  fixe  d'exigibilité.  Elles 
portent  toutes  un  tableau  d'amortissement  qui 
règle,  d'une  manière  absolue,  leur  mode  d'ex 
tinction.  la  Banque  Hypothécaire  n'étant  pas 
tenue  d'anticiper  le  remboursement  avant  le 
terme  prévu  par  le  contrat.  Le  liquidateur  n'a 
donc  rigoureusement  qu'à  faire  face  à  l'amor tissement  normal,  et  celui-ci  est  assuré  par  le 
fonctionnement  de  la  Provision  ordinaire  qui 
figure  dans  les  comptes  de  la  Banque  Hypo 
thécaire  pour  10  millions  275.805  96. 
Emprunteurs    3.578.634.258  51 

Prêts  hypothécaires  : 
A  longs  termes 
réalisés    1.877.620.S41  40 

Pour  travaux 
de   drainage  3.315  40 

En  réalisation 
e*    à  l'état 
d'actes  con- 

ditionnels  ..       11.400.758  » 
A  court  terme       83.184.906  » 

1.972.209.920  80 
Prêts  communaux    1.523.716.067  59 

Prêts  réalisés  avec  les  fonds 
du  capital  social  et  des  réser- ves : 
Hypothécaires  53.991.950  43 
Communaux  .        3.680.170  01 

S<  inestres  d'annuités  échus: 
Des  prêts  hy- 

pothécaire.?.      24.200.060  02 
Des  prêts  com- munaux  .  ...  829.489  66 

57.672.120  44 

25.036.149  68 
' thli'i'iii'ms  retirées  de  la  circulation  soit 

i>"    tirât/tu    spéciaux,    soit   par   radiais  en 
liourse  fart.  63  et  87  des  sta- 

tut*)  205.417.7C3  87 
Le»  obligations  qui  sont  entrées  en  porte- 

feuille par  suit*;  fie  tirages  spéciaux  figurent 
■'•■il-  '  ••  'hapitie  pour  leur  montant  au  pair: 
Je-*  titre  rachetés  en  Bourse  sont  compté» 
pour  leur  prix  d'achat. Immeubles  acquis  par  la  Société  à  la  suite 
û'erproprlatlons    20.424.400  34 L<  chiffr.-  i|.;  »»i  424.40»;  34  représente  la  va- l-or que  i|.-\ (un-lit  avoir  les  immeubles  ac- 

quis par  la  .Société  pour  que  la  créance  pro- 
venant du  pri  t  hypothécaire  qu'ils  gageaient et  oVs  diverses  dér.en.se*  qui  ont  été  la  consé- 

rfuenc*   de   l'acquisition    fût  complètement 
décompose  ainsi  : 

ri.r  d'aeQUi  ilion  de  noire  domaine  irn- 
rr  augmenté  de»  trais  et  dépenses  de 
nature  depuis  l'nrquisi- 

  10  050  151  . 

■  >  1*5  71.»  48 «vient  des  causes  suivan- 

Société  a  dû  se  rendre  adjudicataire,  pen- 
dant l'année,  de  67  propriétés,  moyennant un  prix  de    963.816  » 

Il  a  été,  en  outre,  déboursé  ....  204.135  89 
pour  frais  d'acquisition  et 
dépenses  d'amélioration  ef- fectuées tant  sur  les  immeu- 

bles anciens  que  sur  les  im- 
meubles nouvellement  ac- 

quis. Total  des  augmentations  ..  . 
Les  ventes  effectuées  en  1903, 

dont  136  ven- tes totales 
ont  produit, 
laissant  une 
perte  de   sur  le  prix 
d'à  c  q  u  i  s  i- 
tion. 

1.167.951  89 

5.431.856  17 

651.081  30 

Ensemble   

A  Ajouter  : 
Ventes 
cheptel   

6.082.937  47 

270.720  90 

Total  des  diminutions  ... 6.353.6G4  37 

Différence  égale 5.185.712  48 

2"  Différence  entre  les  prix  d'adjudication et  le  montant  de  nos  créances  au  moment  des acquisitions   9.774.255  34 

Ce  chiffre  est  en  diminu- 
tion, sur  1902,  de    1.350.769  69 

Les  acquisitions  d'immeubles  effectuées 
pendant  l'année  1903  ont  augmenté  ce  compte de  728  280  49.  Par  contre,  les  ventes  réalisées 
dans  la  même  année  et  l'exercice  de  l'action personnelle  contre  nos  débiteurs  expropriés 1  ont  diminué  de  2.089.056  18. 
Une  provision  spéciale  est  constituée  «  pour 

«  faire  face  à  l'excédent  des  créances  hypo- «  thécaires  sur  la  valeur  estimative  des  im- «  meubles  acquis  par  la  Société  ».  Déduction faite  des  prélèvements  nécessaires  pour  solder les  affaires  terminées  en  1903,  cette  provision a  été  arrêtée  à  la  somme  de  5.107.700  fr.  en  di- minution de  719.899  85  sur  son  montant  au  31 décembre  1902. 
Le  nombre  de  nos  domaines  est  tombé  de 

369  a  300,  et  le  chiffre  pour  lequel  ils  figurent a  notre  actif  est  descendu  de  26.960.888  51  à 20.424.406  34. 

Nous  croyons  utile  d'ajouter  ici  des  rensei- gnements sur  la  gestion  de  notre  domaine  en 
Division  et  exploitation  du  domaine.  —  Au 

31  décembre  1903,  le  domaine  du  Crédit  fon- 
der comprenait  300  immeubles  répartis  de  la manière  suivante  : 

3  immeubles  à  Paris,  pour   1.723. 600  61 
296        —       dans  les  départe- ments, pour   8.921.268  65 

1       —       en  Algérie,  pour  ..         5.221  74 
300  Immeubles  pour   io.650.i5i  » 
Au  point  de  vue  de  l'exploitation,  ces  300 immeubles  se  classent  comme  suit: 
1M7  Immeubles  ruraux,  dont  : 

74  exploités  directement   2  548  397  72 

Su    *,~      ;i  IA'  frilit   300.298  12 MM  affermés  a  prix  d'argent   2.763.149  36 113  'inmcubles  urbains   5.038.305  80 
'"tal    10.650.151  » 

Revenu  général  du  domaine,  —  Le  domaine 
a  donné  pour  l'exercice  1903  un 

,  Produit  brut  de    1.102.176  31 
Les  dépenses  .annuelles  se  sont 

'  i'"-""     «'•    573.445  75 
<■  revenu  m  l  est  donc  de 528.730  56 

En  1908,  il  n'avait  été  que  de  253.404  79  Bien 'me  le  nombre  et  l'importance  de  nos  domal nos  aient  considérablement  diminué  pendant 
l exercice  1908,  leur  produit  net  semble  donc 
avoir  plus  que  doublé  (>  résultat,  anormal  en 
apparence,  provient  d'abord  d'une  forte  réduc Mon  dan*  les  dépenses  annuelles,  par  suite  de 
la  Vente  d'un  certain  nombre  d'immeubles  dont exploitation  était  particulièrement  onéreuse augmentation  tient,  en  sacond  lieu,  a  ce  que 

nous  avons  pu  nous  défaire,  à  des  prix  avan4 
tageux,  d'un  stock  important  de  récoltes  del vin,  dont  une  partie  provenait  des  exercice* antérieurs. 
Hôtel  et  mobilier   13.477.430  50| 
Prix  d'estimation  des  hôtels    13.030.709  251 Frais  d'appropriation    352  411  551 Mobilier    9i\m  7fJ 

r ,  .  ,    „.    ,  13.477.430  50] L  ensemble  des  frais  d'appropriation  s'amor-l tira  dans  un  délai  de  dix  ans,  à  partir  du  3ll 
décembre  1901  ;  le  compte  «  Mobilier  »  s'amorJ tit  par  dixièmes. 
La  réserve  spéciale  destinée  à  l'amortisseJ 

"^^«s  immeubles  du  siège  social  s'élève  à] 4. 388. 707  francs. 
 •   2fi.895.387  04 

Ln  dehors  des  comptes  «  Divers  »  propreJ ment  dits,  qui  sont  généralement  peu  impor-l tants,  puisque  leur  total  ne  forme  que  648.1701 rrancs  27.  ce  chapitre  comprend  deux  catégo-I ries  de  comptes  : 
I  Divers  comptes  relatifs  aux  actifs  et  auxë obligations      2.376.454  34| Lest  sous  cette  rubrique  que  se  trouvent» 

places  : 1e  Les  obligations,  intérêts,  primes,  lots  et dividendes  payés  par  anticipation  sous  es- compté, pour  une  somme  de    1  446  382  671 
2°  La  prime  de  l'Emprunt  foncier  3  75  % 1899  restant  à  amortir   775  113  95 

m£et-te,  S£*?&  J?éja  réduite  au  31  décembre i£,  13  96'  a  été  amortie  à  concurrence de  500.000  fr.  en  1903. 
3°  L'impôt  sur  le  revenu  des  actions,  avancé par   le    Crédit   Foncier   pour   une  somme de    154 IL  Divers  comptes  relatifs  aux 
V1'*15    23.870.703  03* Les  principaux  comptes  compris  sous  ce 
titre  sont  les  suivants  :  ' 1°  Sommes  envoyées  aux  notaires  pour  réa- lisation de  prêts   455591  15 

2°  Acquéreurs  d'immeubles  ....  3.885.282  29 C'est  l'ensemble  des  créances  sur  les  acqué- reurs des  immeubles  ayant  appartenu  au  Cré- 
dit Foncier  et  revendus  par  lui  à  l'amiable créances  garanties  par  notre  privilège  de  ven- 

3"  Créances  douteuses  diverses  5  884  382  91 L'augmentation  de  ce  compte,  qui  ne  s'éle 

,a™  îl  décembre  1902  qu'à  la  somme  de 
1.265.309  63,  provient  du  transport  de  certai 
nés  sommes  précédemment  inscrites  à  d'au très  articles  du  bilan.  Sur  ce  total  de  créan r,s  donleuses,  3.595.535  33  sont  couverts  par 

k /&  Piovi,si^n'  forant  au  Passif  dans  les 
5  490.357  81  de  provisions  pour  les  créances douteuses. 
4°  Compaanie  Foncière  de  France  son compte  spécial  et  provisoire  ....  9  370  165  82 
Ce 1  compte  a  été  ouvert  en  1896  pour  une  du- rée de  cinq  ans  en  exécution  des  conventions passées  à  celle  époque  avec  la  Compagnie Foncière  de  France.  11  a  été  prorogé  en  1901 

Pour  une  nouvelle  période  de  trois  années 5  société  du  domaine  de  l'Habra  et  de  la 
*****    3.126.520  14 Les  sommes  qui  figurent  à  ce  compte  pro- I 
^en"ent  d  une  ouverture  de  crédit  consentit en  1884  et  fl  effets  escomptés  en  1888.  Une  hyf 
potnôque  a  été  consentie  sur  [e  domain  

paiement6  de  'a  MaCta  °n  garantie  de  son 
Intérêts  acquis  mais  non  échus    50.990  155  04 
'•■'  compte  représente  presque  exclusive 

tnenl  [a  partie  acquise  â  L'exercice  1903  des 

30navriïeifl04  '''chéant  Les  31  
janvier  et 

Dépenses  d'administration  ....    4  238  1077s 
Comparés  à  celles  de  l'exercice  190  1  k ,  dé penses  d'administration  de  1903  font  ressortir une  différence  en  moins  de  9T>47  29. 
N'oiis  sommes  heureux  de  pouvoir  Ici  rendre nommage,  une  fois  de  plus,  au  zèle  et  au  dé« VOUement  de  noire  personnel  tout  entier Vous  savez  <pie  les  Impôts  restant  à  la charge  de  notre  Société  et  ceux  qui  nous  sont 

restitués  par  Les  actionnaires  et  les  obligatai- res ne  sont  pas  compris  dans  les  df  use* 

îés  â  12  3iïa8sîn54.P°Ur  ,!"':t'  ilS       S""1  éIe1 y,.  (A  suivre.} 

11 



BOURSE  DE  PARIS 

NOMS 

DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
8BMESTRIELLE 30 

juin 

1902 
31 

déc. 1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

)00 
K)0 
>00 
)00 

.100 
)00 
100 
J00 
loo 

:  loo 
\9oo 100 
)00 
)00 

1)00 
|  100 
'  )00 
^100 
)00 

!  joo 
1  )oo ;  )oo 
1  )00 
1  )00 

Buffelsdoorn  E3tate  Un, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  0«p. 
The  East  »»nd  jroprletir j  lliii 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuls  Estate  
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New). . . . Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  . . . 
May  Consolltated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jtek  (ict.  bout.) Transvaal  Gold  Fields 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein 
West  Rand  
Windsor  

143.75 32 
75 

27 50 
17 

75 18 

35 

19 
75 

29 50 23 17 
50 16 50 

16 

15.000.000 500 
1000 

93 
50 88 

50 
63 69 

69 
197 

98.750.000 
125 237.5 241 50 220 

188 194 
50 

50 40.000.000 
125 330 619 617 527 

50 530 514 20.000.000ir (00  dr 47 94 
92 50 67 

75 

70 

50 

70 145 
300 m 50 

135 

137 
50 

131 

5o'
 

68.50 
90 

50 84 
75 63 

75 

65 

75 

66 

50, 170 60 
50 56 

50 

49 

25 

48 25 

51 

25 
COMPAGNI 69 81 73 

Î5 
50 

25 

50 

50 

50 
80 

80 
73 

55 

50 50 
10.000.000 

25 

120 105 
110 

50 

88 

50 91 50 

89 

93 

128 
120 

98 

50 
101 

99 

75, 

87.500.000 25 

175~ 

122 
109 

92 

96 

96 
865 315 

293 

246 
252 247 

50 11.250.000 25 
125 

294 289 233 
237 

234 50 10.000.000 

25 
53.75 36 

35 
50 5 50 5 5 18.125.000 25 

(ne)  340 
54 

25 
50 38 50 38 50 40 

50 

7.500.000 

25 

76 
50 75 59 50 

62 61 

50 12.500.000 

25 

196 236 232 
50 

16! 50 
164 

163 

r»o 

37.500.000 

25 
262 

360 

355 
263 

270 

270 13.750.000 

25 

75 
20 75 28 15 

15 

15 12.500.000 

25 

85 

65 
59 

46 

75 

48 

47 
25 

50.000.000 

25 
77.50 

87 49 

50 28 

27 

50 

27 50 
12.500.000 

25 

f-  2  a> 
z  S  ; 
<  3  2 
z  ̂   ̂   h 
o  6-«  a 

s  S» 

3 1 NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

%  2 

o  -a 

o  2 

o  -s 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 déc. 

1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 
Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . . . 
Huanchaca  (Argent) . . . 
Laurium  grec  (pi»ab«Urg.) 

Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal Eerste  Fabrieken  Uitilltrle 
Goldfields  ConsollUl.  giltiilre 
Henderson  Transv.  litate 
Kokumbo  (cote  d'hoir»)  Oceana  Company  
Mossamédés  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

10 

10 9.50 
87 60 35 35 

35 

576 576 

478 

477.50 476  50 

<13.50 

87 

98 

93  25 90  70 
12.50 

72.25 

46 

50.50 50 

D'EXPLORATION  ET DIVERSES 

2.50 
51.50 

49 

24.50 
25  50 25.50 

125 

94 

95.50 36.75 
38  50 

37.75 

20 J6 29.25 29  50 

31 

36.50 

28.50 

91.25 26.50 24.25 
112.50 

235.50 
211 

145 
150.50 151.50 125 

54 

50 35 35 35 

30 22.75 22.75 
22  75 107.50 63.75 

60 

35.25 37.75 39 

25 

19 16.50 
11.75 

12 

11.75 

46 

40.75 32 
32  75 32.75 

16.25 

92 

89.50 
67.75 

72 

72.25 

154.50 
154 92 95.50 95.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

<  S U  B 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

a 
CLOTURE 

A. SEMESTRIELLE 

30 
31 

"S 

Juin Déc. m 1903 1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwalersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Coneolidt  Deep  Levels.. 
Ohimes  Exploration  
Olty  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crcesus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Drlefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuls  Deep  Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Glnsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New).,  
Jubllee  »  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel  
May's  Consolidated  (New, Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton  
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep   
Primrose  (New)... 
Princess  Estate . . 
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New) 
Robinson  
Robinson  (Deep).. 
Rose  Deep  
Salisirury  (?îav?>.. 
Simmer  (New) . .  . 
Treasury  
United  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
Wemmer  
West  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep. 
Wolhuter  
Worcester, 

«0 
7  1/4 

2  9/16 1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 
1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
n 5  1/2 
6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  11/16 
4  1/2 9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 
2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 1  7/8 
3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/i 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 
1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 

1  1/2 

4  1/8 
8  13/16 
2  7/lb 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 

11  1/2 
1  5/8 

3  13/ lt 
3  5/16 1 

6  15/16 1  7/8 
1  1/8 
1  3/8 3/4 

6  1/4 
2  7/8 

13 
14  1/2 
4  15  16 
4  3/4 2  5/8 
7  7/16 

21 5  1,2 
2  3/4 
3 
5  7/16 11  1/2 
5'16 

3'  1/8 

1  1/4 
4 
8  1/2 3 
4  3/4 2  7/8 

4  1/8 
1  15/16 5  7/16 
2  1, 

3  9/16 3/4 
1  9/16 1  1/2 

4  1/16 
7  15/16 
2  3/16 5  5/8 

2  7/16 
11/16 4 3  5/8 
l 
9  3/4 

2  11/16 2  1/4 
9  1/4 
5  3/16 8  5/8 

î  3/4 
1  1.2 
3  3/4 3  3/4 
3  7/ le 6  1/2 

10  1/2 
1  15/16 3  5/8 
3  1/4 1  3/4 

7 
1  15/16 
1  1/16 1  5/16 

3/4 11/16 1/4 

4 8  7/16 2  1/8 
5  1/2 2  3/8 

9/16 4 3  9/16 15/10 

10 
2  13/16 
2  5/16 9  1/4 
5  5/16 8  5/8 

!  5/8 1  1/2 
3  3/4 
3  5/8 
3  5/8 

6  5/16 10  3/4 
1  15/16 
3  9/16 3  1/16 1  5/8 

7  1/8 2  1/8  j 

1  3/161 

1  9/l6 

13/16 

3 
3  1/8 1  1/4 

12  3/4 
13  1/4 
14  3/4 14  1/2 

5 5  1/8 4  5/8 4  7/8 
2  1,2 2  5/8 

7  13/16 

7  15/ 16 

21 
21  1/2 

5  3/8 5  3/4 
2  11/16 

2  3/4 

3  1/16 

3  1/16 5  9/l3 
5  3/8 
U  1/4 11  1/4 

1/4 

5/16 3 
3  1/8 1  1/4 1  3/8 

3  15/16 
4  1/8 

8  3/8 8  1/2 
2  7/8 

3 4  5  8 4  7/8 
2  3/  4 2  7/8 

4 
4  3/8 1  7/8 5  5/8 

5  9/16 
2  1/8 

2  1/16 2 3  9/>6 3  3/4 
11/16 13/16 1  7/16 

1  11/16 
1  1/2 1  5/8 

4 8  1/2 
2  5/16 5  3/4 
2  9/16 
3/4 4  1/4 

3  13/16 1 10  1/8 
2  15/16 
2  3/8 9  5/8 
5  7/16 
8  3/4  I 2 

1  11/16 4 
3  7/8 3  7/8 
6  5/8 

11 
2 3  13/16 
3  7/16 1  3/4 

h-) 

<! 

H  S CM  « 
< 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 1903 
31 

Déc. 1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350, 
1.102, 

400, 4.375. 
325. 

2.000. 
1.250. 

575. 

200. 400. 375. 670, 
1.267, 

100, 225, 751 
300 

604 930 

197 

Anglo-French.  Expl — 
Barnato  Consolidated.  ■ 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  8») 
Charterland  Goldûelds. . 
Cons.  Gld.  Flda  S.  A.  Def . 

Id.   6%  Préférence.. 
id.  5  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes.. 
Mashonaland  Agency . . . 
Matabele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  G»  Oceana  Consolidated  
Rhodesia  Exploration  . . 
Rhodeaia  Goldûelds  
Transvaal  Oousolidt. . . . 

Id.       Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willougjhby's  Conaol. . . . Zambesia  Exploring  

50 

4  7/16 
3  3/16 1  7/16 

2  15/16 

1/2 
7  3/16 

25/6 

104  1/2 1  3/8 1  3/4 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 5  1/16 

11/16 4  3/i 
3 

2  11/16 
11/16 2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 
1/4 2  5/16 
7/8 6  1/2 25/0 

105  1/2 1  1/2 

1  1/16 
7/8 

1  7/1F 

1  5/8 

3  5/16 

3/8 
4  1/16 
2  3/4 

1  15/16 
3/8 

1  11/16 

3  1/4 3  5/16 3  1/2 

2  5/16 

2  1/2 

2  1/2 

1  5/16 

1/8 

1 
1  3/8 

3/8 
1  7/16 1  7/16 

3/8 

11/16 

5  7/8. 

6 
6  1/8 23/6 2Î/0 
23/0 106 

104  1/2 106 
1  7/16 

1  3/8 1  1/2 

7/8 13/16 
1 

3/8 

9/16 7/16 

1  5/13 
1  5/16 

1  3/8 

1  7/16 
1  7/16 

1  5/8 
2  1/2 2  5/8 

1/4 2  7/8 1/4 
1/4 3  9/16 

3  U,  16 

3  3/4 2  1/2 
2  3/8 2  5/8 

1  13/16 1  11/16 
1  11/16 

5/6 
6/0 

6/6 
1  3/8 

1  11/16 1  1/2 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 
2.682.396 1 

500.000 1 
250.000 1 

1.000.000 10 
200.000 1 

3.000.000 1 
250.000 1 
500.000 1 
450.000 1 

Exploration  C°  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwka. 
Id.  Tramways . 

National  Bank  S.  A.  R. . New  African  Company . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Trust . . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3/4 

5/8 U/16 
3  1/8 2  3/4 

2  5/8 2  U/16 
1  1/16 1  5/16 1  1/4 

1  3/16 7/8 
3/4 

U/16 

5/8 14  1/2 

16 

16 
15  1/2 

2  9/16 
1  15/16 1  9/16 

1  U/16 

1  9/13 1  7/16 
5  1/4 

1  5/16 

1  1/4 

6  7/16 4  9/16 4  1/2 
13/16 

13/16 
1,2 

1/2 
2  11/16 2  5/16 2 2  1/16 

3/4 
2  U/16 
1  5/16 

U/16 

15  3/4 

1  13/16 
1  5/16 
5 
5/8 

2  1/4 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 

140.000 
1 

250.000 1 
280.663 

1 
1.000.000 1 

200.000 
1 

91.000 1 

960.000 8/0 
112.000 

1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop.... 
Hannan's  Brownhill Lake  View  Consols  .  — 
Lond.  &  W.  Aust.  Exnl Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflolds, Bri lliant  Block  
Broken  Hill  Proprlet  — 
South  Kalgurli  Wainl  

25/3 
3 
2  7/16 

3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 

U/16 

1  1/2 

1  1/4 5  1/8 

'23/9 

22/9 

22/9 

3  3/8 1  1/4 

1  3/16 
1  1/4 

7/16 
5/16 7/16 

2  3/8 
2  1/4 

2  5/16 

5/16 

1/4 

5/16 

1/2 1/2 

7/16 

40/0 

2 

40/0 

1  t/4 

1  3/16 
1  3/16 

5  5/8 5  5/8 
5  3/4 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 
3.948.955 
3.283.020 

105.250 
1.000.000 

Oonsolidt.  Bultfonteln. De  Beer  s  ordinaire 
Id.   5%  Debenture.. 

Grlqualand  West  
New  Jagersfontein .... 

30/6 

20 
104 

8  1/2 
29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

30/6 

18  U/16 105 

8  1/4 27  3/4 

30/0 18  3/4 

104 8  1/4 

27  1/2 

30/6 

18  9/16 

105 

8  1/4 27  1/2 

m 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

IVT^FLCÏÏIÉ    OFFICIEL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

cihtil 

S  t. 
îtalail 

m  ï- 

~ 

HBhM ■  111. 

22232 Ov  / 
O  iol 1  i  i 

  
25869 7TS 
ttejlft 

ii 

it  Titres B». 
386.546 Too 860.800 100 

56  944 500 
1C8.510 

500 

J 
410.494 

5  00 
1AS3  flA^ 400 

10416'<0 4i"j 
100 

442  226 
500 

209  006 

500 

572  6^0 
400 100 

436*393 
400 

a 
100 

668.154 
500 

• 
100 

411.939 
500 
125 

386  363 
500 
125 

120. 136 400 

7f 0.149 500 
1 426097 500 500 
1771215 500 

978.597 
;  00 

950.889 400 
481  654 

500 
500 
500 

OOO.OOO 
500 

2v2.701 200 
147. 756 

200 

1KC4I4 I0O0 
177  «00 

500 

107.036 
400 

45.087 475 

182.500 1000 125.000 500 
40.000 500 
50.000 50» 

300.000 500 
60.000 : 
400-000 500 160.000 

'  0 

60  000 
500.000 

:aai 

60  000 500 
100.000 500 
400  000 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

S  %. 

j  Terme. 

"' (  Corapt. 

3  X  Amortissablej  Terme. 

en  1903 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cp 
Annam  et  Tonkin  2  S  } 

(gar.  France)   Terme 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

1865 
1869 
1871 
1876 
1876 
1892 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

4  %  
3  %  
3  %  
quarts  
1  %  
4  %  2  %  %  —  quarts  

1894-96  2  %  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIOAT.  FONCIÈRES 

(ao  comptant) 
Communales  1879  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... 
Foncières  1883  3  %  
—  188  5  2.80  %.... 

Communales  1891  3  %... 
—  1892  3  %... 

Foncières  18  9  5  2.80  %  
Communales  189  9  2.60  94-. 
Foncières  1903  3  %(100f.p 
Bons  de  100  fr.  1887  —  1888  
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

(ACTIONS  A  T»  I-  Mr., 
Banque  ue  France  nom  . 
B.  de  Paris  etdesPays-Bas 
Banque  Transatlantique. 
Compagnie  Algérienne  . . 
Corupt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.  d'Alg.  2501  Mjei Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr-1 1'  1.  Com"  »i  1  Indus"" Banque  Union  PartHionne. 
Rente  Foncière  
Immeubles  de  France.. 
Manque  de  l'Algérie  

OH.  DE  FER  FRANÇAIS 
(ACT.  KT  nui..  AU  COMI-TA.NT 

Act.  B6ne-Ouelma  
Obi.  -  1%.... 
Act.  Départementaux  
Obi.  —  "  %  titre»  Meu» 
- ■    .  —      -  %  ti tr.  rouget 
—  Economique*  .':  %.. Acl.  Kat-Algérlen  3  %  

A'.t.  Bat  
"~     —  d«  jouis*  Obi.    -    ;,nfa      5  %  

-  3  %  7.  :: —  »  74  nou»  -  -   »  %  \   Ar.l-ni  <  .  j  v 
«r  oint.  ,1,  ,.>rU  s— 

3 

3  . 

15 

2  50 
2  50 17  50 

20  .. 555  .. 555  .. 12  .. 
442  .. 12  .. 
413  .. 3  ,. 20  .. 560  .. 

20  .. 558  .. 

10  .• 

379  .. 372 2  50 10  .. 378 

372 
2  50 10  .. 

414  .. 2  50 10  .. 

400  .. 2  50 

19 

135  41 
50 

12  50 37  50 
27 
14  50 
VI 

12  ItJ 

40 
60 

15 
15  30 

4  % 

33  20 

30  . 
15  . 

20  ■ 

15  . 
15  . 
15  . 
30  . 

15  . 

15  50 
1.5  50 

/r, 15 
II 

M  50 
M 
H 

Coon  eomp.  initie) 

"Î903  Î9CT" 

96  85 

481  .. 
81  25 

501  ., 

478 

399 

122 
139 

3700 1115 
414 
700 

600 
490 630 

617 
805 110 

85 

325 623 198 

192 

30 

710 

447 
080 

97  85 

99  .. 

477 
79  7; 

495 

443 90  50 

444 

399 

498 

«6  . 128  . 

3820  . 1160  . 
430  . 
730  .. 600  . 

499  .. 090 
620  .. 780 

1125 
91  50 

313  . 
f21  . 
220  . 550  . 140  . 

135  .  . 
423 

-710  .. 

i:iu 

118  .. 
110 910  .. 

CK7 

417  .. 

390 

600  .. V3  .. 

i'i 

455  .. 

419 

»!73 

414 680 

3820 
1169 
418 735 

0l5 
400 
075 621 

92 

314 

625 
212 

518 
(43 

32 

1330 

97  67 97  fâ 98 

12 

97  75 
97  70 

98 

15 

97  8? 
QT  If] y  *  iu 98 

oo 
475  .. 468  . . 471 

81  .. 80  80 82  50 

490  .. 
497  .  . 

494 
558  50 558  50 

549 25 447  . . 450  .. 
406  50 407  . . 

406 

50 

104  50 
105  25 105 50 561  75 
563  . . 

563 

[0 563  50 
565  .. 

567 

376  .. 
376  .. 

378 

99  25 
98  75 

99 

25 

374  75 
378  .. 

379 
98  25 98  75 98 

75 

417  .. 417  .. 421 106  .. 
106  .. 

106 

50 

402  .. 405  .. 
410 

101  .. 101  .. 
101 

25 

413  50 
443  75 443 

50 

91  .. 

90 50 

404  50 

406  Y. 

401 

25 

485  .. 

483  .-. 

483 

505  .. 505  50 
506 

504  .. 
507  50 

503 

50 

436  .. 440  .. 
139 

50 

472  .. 474  .. 

478 

402  50 405  .. 

403 

161  50 461  50 
464 

50 
477  50 479  .. 482 
475  . 

470  50 

472 

496  75 497  .. 

497 

49  75 50  50 

50 

51  25 
50  75 

50 

555  .. 
556  .. 

5?  5 

437  .. 
410  .. 

443 
117  .. 118  .. 
140  .. 

140  .. 
140 

3820 1102 
735 
612 
400 

680 
621 
784 

1135 
92 

625 
218 

548 

150 

33 
1383 

710 
m 

m 
701 

433 
H!)l 

395 

058 419 
152 
109 
4>7 

7 

710 

118 

imo 

430 
13.1 
425 715 

1.17 H»0 

057 
150 

4M 

tôt 

44" 

417 

50 

3825 

1177 
430 
734 

000 

190 
075 
0.5 

788  i 11.18 

92 

313  50 025 

215 

148 

33 

390 

715 

110 
601 
481 

438 

m 
712 
I3f) voo 

SOI 057 

451 
4!  5 

408 

147 

Ml 

50 

Hombrt 

de  Titre» 

7.019 
204.442 277.521 
146.966 
44.642 217.997 

485)603 4724490 
297.710 
82.025 

233.92 
2494496 652.202 
503.437 2897215 353.439 
149.636 
140.572 482.439 
117.561 
3270732 
13689 
456.372 252.747 
255.257 
32111 
1364941 
338.437 

32.979 180.079 
147.080 .939 

247.116 

74.5 60.000 
79.049 
40.000 
38.583 

297.417 80.000 
120  000 
13.550 
20.450 

100.000 
200.000 62.060 

64.000 

101.017 
57.74 00.000 
60.000 
16.000 
16.820 
33.180 25.000 
50.000 
40.000 

510.000 
209.701 100.000 
40.000 100,000 
70.121 80.000 
64.000 
60.000 

500 

1000 

500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 

500 
600 
500 
500 

500 
500 
250 

500 
500 
500 
500 
250 

» 

500 
500 
50C 
» 

100 

250 
500 
500 
250 

500 
100 

250 

500 
250 
* 
LOO 
500 
500 

500 

500 

» 
500 

100 
500 
500 
500 

300 

Capllll  *l loebr.  de  Tltrei 

91118.556  C 

H  613  700  ï 57.710  • 
152'iV.i.OOOf 

704  075  f 
I3IH  OOOf 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 
Act. 

Obi. 
Lyon. 

Act. Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. Obi. 

Act. Obi. 

Act. Obi. 

Act. 

Midi 

3  9^1855 

Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  %  ... Genève  57  3  %. . . Méditerr.  52-55  3  % 

3  94  fusion  anc.  . 
3  %  fusion  nouv. 

VicV-Emm.' 63  3*  '% 

—  3  %  
—  3  %  nouv  
Nord  —  3  %  

—  3  %  nouv  

—  2  %  %,j.avr.et  oct Nord-Est  franç.  3  % Orléans  —  jouiss  —  3  %  

—  3  %  1884  
—  2  %  %  1895.. 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  —  3  %  
—  3  %  nouv  —  2  y,  %  

Ouest- Algérien  -  3  9,.... 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la)  

Sud  de  la  France  . . 

Métropolitain  de  Paris 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss 
C"  GIa  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 
Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer 
Tramways  Est-Parisien  . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw, 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
C"  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maltidano  (Mines  de)  —  —  jouiss 

Mines  d  or  (C"  f-)  Métaux  (C'«  française  des)... 
Sols  gemmes  et  Houilles 

de  la  Russie  mérld... 
Canal  interoc.  U'  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez.. —  parts  de  fond. 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi'JBack  Le  Printemps  
rroc.  Tbomson-Houston . 
Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre  %  %(cb.BxeiilM) 
Argentine  4  %  1H96  —  4  94  1900  

Autrlobe4%or  (ch.  nxe2f.60) Brésil  1  V,  %  1888  -  4  %  IH89  -  5  %  1808  
Bulgarie  !>  %  1896   
Oliine  é  %  »r  1895  Congo  oU  1888  , 
Danemark  3  %  1894  
Egypte  (Oaiiu  Hanleh  4  94). . —  1   '.■  7  941  
—  li'iivlléiiléc  3  %  %).. 

Expagna  1  9b  Ettèrleurc. . .. 

UTÉRÏTS ei  1903 

55 
50 
15 
15 
15 
15 

15 
15 

15 12  50 

15 

50 
15 
15 

65 
15 

15 
12  50 

15 
59 

43  50 

15  .. 

15 

12  50 

15 38  50 
15  .. 
15 
12  50 
25 
15 

50 

50 

50 

2  50 
6  .. 
4  .  . 

4  .. 
4  50 

4  .. 4  .. 

b  .. 
4  .. 

8 

4  .. 
4  .. 
3  60 

4 

Coin  toœi.  Jaillit 

'l903W'T904 

1420 

454 

456 
452 

412 
1190 

452 
449 

1860 

469 
465 
422 

1490 1040 

459 

454 

411 

900 

453 

450 

630 

442 207 

425 
610 

337 
615 

1980 

598 
764 

487 
117 
180 
665 

275 

80 

192 
62 

529 
175 

163 

19 

190 

271 
515 

280 
90  , 

475  . 

420  . 128  , 

3926  , 

750  . 

621  . 135  . 590  . 
625  . 
915  . 315  . 

1315 

452 

448 

1160 

»8 

448 1745 

466 
459 

1418 

995 

454 

448 852 
448 

445 
615 
438 

227 
422 
531 

345 
615 
1868 

600 
725 
465 
162 
2  4 
140 192 

1(  2 

212 

30 552 

183 
180 

93  25 80  20 

79  20 

102  80 
82  65 
77  25 

102  7! 
431  . 103  20 

82 

95  25 102  40 

106  60 
102  00 
90  35 

90  'il 

85  30 

85  Î0 

100  80 

83  50 

78  lb 

1C4  20 

431 

C  :  60 

77 

88 

102 

106  - 

101  vo 

87  60 

Cours  de  clôturé 

28juill 1322 

1280 449  25 

416 
447  50 
447  50 
416  .. 
449  75 402  25 1140 

446 

451 172V 
459 

465 
419 
454 1150 

1006 446 
450 

405 
444 

874  *0 
445  50 
449 
403 
630 438  25 429  50 

220 
«23  ro 

521 

4  août 

1320 

1280 

419 

4^6  50 448  50 

147  .. 4  48  50 
147  50 

451  .. 
405  .. 

315 
615 

1825 

6i'0 

730 

467 

168 

214 
533 

105 

213 

58 

570 
185 

187 
9  50 

9  .. 

9  .. 

110  .. 137  .. 

135 

244  .. 245  « 
583  .. 

592  . . 

590 

325  .. 
t38  .. 

335  .. 82  .. 
81   .  . 

8  2  .4 
480  .. 

(81  .. 

481  .. 

495  .. 

150  .. 

106  .. 106  50 

IOO  jf 

4195  .. 
4150  .. 4171  1 1885  .. 1870  .. 

18",  5  .. 

557  .. 
500  .. 

156  .. 15.,  .. 150  .. 526  .. 

523  ■ . 

sa  1  .. 

£90  .. 
669  .  • 

650  .. 
890  .. 894  .. 

807  .. 

283  .. 
280  .. 

236  50 

SS  15 
82  OU 85 

101  70 83  40 

77  73 
104  10 

420 93  10 

70  50 
102  40 

100  25 
102  50 85  57 

1140 

447 
452 

1725 

161 
465 

421  50 

450  SD 

1450 

iOi.0 

148 
452 

401 

414 

880 

ii7 

451  51) 
405  .. 

630  .. ...  I 

217 

424 

522 

343  . 

605  j 

1825  ., 
008  . 

733  .. 

171  . 155  . 215  i, 

185  1 

103  À 

213  .. 
28  .. 

575  .. 

189  50 

87  71 

25  ' 

,.l 
 
• 

15 
 
I 

35]  l|i 

15 

mm 

etdà&i 



L'ECONOMISTE  EUROPÉEN 

BANQUE  DE  L'ALGÉRIE 

Bilan  au  31  Juillet  1904 
ACTIF 

raire  en  caisse.  
s  sur  l'Etat  
fouille.  

ares  sur  titres  

jpondants  d'Algérie   jpondants  de  France  
J  de  la  Banque  
ireurs  d'immeubles  (soldes  des  prix 
rentes)   

'ises  d'administration  
.;es  extraordinaires  
irsales  (leurs  comptes  au  siège  social) 
Jux  auxiliaires  
lappartenant  à  la  Caisse  des  retraites 
Se  à  l'État  (loi  du  5  juillet  1900)  
;es  à  l'Etat  Chambres  de  commerce). 

1«  domaniale  algérienne 
.ces  en  souffrance  

36. 180  605  19 
29M32(038  30 
99  1 10  974  12 

492  868  31 S. 383. 922  il 

4.959.055  "9 3.108  502  10 

2. 532. 451  66 
219.526  68 
213-432  08 

209. 567. 909  04 
4  980-161  24 
1.934  101  60 
3.000.000  » 

885.b'12  62 1.993.253  46 1 
30 

401.923.641  96 

al  
au  porteur  en  circulation  

■les  courants  sur  place  
r  public  
endes  à  payer   soldes  des  précédents 

L  jestres)  
j  set  commissions  
|'ts  et  pertes  (report  du  dernier  sem.). |  :ompte  du  dernier  semestre  
;.jreaux  à  payer  
bi  envoyés  en  recouvrement  
-.de l'Algérie  (son  compte  avec  suce.) 
je  des  retraites  

(•  Statutaire....   6  666.666  66  j rves.l  Immobilière..       50.000  » 
(  Extraordin"  .    2.450.681  11  j 

20.000-000 
113.003.120 

9.464.081  50 
23.100. 414  17 

111.451  12 
1.294.207  24 

1.101  8 
344.903  81 

6.096  3.c 
9.903.289  7" 211  245  286  83 
2. 023  518  42 
8  258.103  08 

9.161.34]  83 

401.923.641  96 

Certifié  conforme  aux.  écritures  : 

Le  directeur  de  la  Banquè  de  l'Algérie, Marc  Lafon. 
135 

BANQUE  IMPÉRIALE  OTTOMANE 

Situation  au  31  Mai  1904 
ACTIF 

3ns. Versements  nonappelés. . . 
■ces  en  caisse   ... 

j"ds  d'Etat  Anglais,  Français, .lemands   41 
'•es  valeurs  acquises   87 
ts  en  portefeuille   41 

fiptes  courants  du  Trésor  Impé- 
û   44 
ptes  courants  divers   67 
ices  sur  valeurs  publiques  et 
irehandises   105 

Hieubles  et  mobilier   6 
•srs   2 

125 

56 

,000.000 
,108.236  80 

,510.772  50 
170.447  05 
,094,570  20 

,559.976  40 
,737.6i7  30 

,832.855  25 
320.277  70 
,978.020  45 

Fr.    578.372.803  65 

'  PASSIF 

'  Ltal   250.000.000 
j  3ts  de  Banque  en  circulation. . 
its  à  payer  
|  ôts  à  échéance  fixe   27.354.922  25 
l  iptes  courants  divers   185.050.792  50 
idendes  à  payer   81.0.8  '25 3rve  statu  taire   19.269.723  40 
îrs   18.071.600  25 

CRÉDIT  INDUSTRIEL  ET  COMMERCIAL 

Situation  au  31  juillet  190 
ACTIF 

Espèces  : Au  Siège  social   8.202.158  03  \ 
A  la  Banque  de  France.. .     1. 450.135   »  S 

Fonds  disponibles  dans 
les  Banques  : 

France   1.219.003  59, 
Etranger   1.431.901  05  J 
Coupons  à  encaisser  
Agents  de  change  Effets  à  recevoir  
Reports  
Rentes,  Actions  et  Obligations  Avances  : 
Sur  Titres   24.330.484  49  | 
Sur  Garanties   2.465-691  15  I 
Comptes  courants  
Crédits  d'acceptations  garantis  

Frais  généraux  : 
Semestre  écoulé   1.172.869  17  j 
Semestre  en  cours    184.129  91  S 
Paiements  faits  sur  Intérêts  et  Dividendes 

de  l'Exercice  1903  Immeuble  social  
Versement  non  appelé  

28.740.522  70 
49. 894. 164  30 

Fr.    578.3/2.803  65 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  Comptable,  Signé:  H.  KOEHLER. 
Directeur,  Signé  :  Walter  A.  MALTASS. 
,e  Directeur  général  adjoint,  Signé  :  A.  NIAS. 

133 

9. 652. 893  03 

8-710.910  64 
2.401.232  98 

98.665-870  91 30. 804. 362  9a 
1-912-661  42 

26.196.115  64 
16-003.814  16 
1  946.381  55 

1.356.999  08 

4.400.000 
60-000.000 

Total  de  l'Actif   214.651.308  42 

PASSIF 
Capital    

Fonds  de  réserve  : 
Statutaire  
Extraordinaire  

Comptes  de  dépôts  : A  vue  
A  préavis  

Comptes  courants France  
Etianger  
Agents  de  change  Acceptations  à  payer  : 
Sur  garanties  
Sur  provisions  Divers  
Réescompte  du  Portefeuille. Intérêts  et  Dividendes  : 
Antérieurs  restant  à  payer 
Exercice  1903  

Profits  et  Pertes  : 
Report  de  l'Exercice  1903. Produit  du  1er  semestre  1904 
Semestre  en  cours  

8.000.000  »  | 
2.000-000  »j 

61-978-518  ») 
24-101-111  13  ) 

72-649-823  40) 
11.020-174  06  S 

7-946-381  551 
529-108  15) 

60-091  50) 
»        »  i 

80-000.000 

10.000.000  » 

86.769-629  13 

83.670.591  46 
1.815.203 

8-476-095  70 
260,883  99 211.042  25 

60.097  50 

SOCIÉTÉ  MARSEILLAISE 

DE  CRÉDIT  INDUSTRIEL  a  COMMERCIAL 

ET  DE  DÉPOTS 

571-  060'  34') 
2-328 

361-859  36) 89      3.261.158  59 

Total  du  Passif   274.651.308  42 

Effets  à  échoir  en  Portefeuille. . . .    98-665-870  97 
Effets  en  circulation  avec  l'endosse- ment de  la  Société   7  261.206  » 

Total   105-927.016  91 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  Directeur  :  DES  VAUX. 134 

S0US-C0MPT0IR  DES  ENTREPRENEURS 
Bilan  au  31  Mai  19C4 

ACTIF 
Caisse   223.266  95 
Portefeuille   5.299.200  » 
Immeubles   348.547  98 
Accrédités  et  Associations  ouvrières   90.926.480  01 
Billets  non  renouvelés   23.195.375  » 
Crédit  Foncier   3.771.831  73 
Frais  généraux  et  judiciaires   131.037  69 

123.895.789  41 
PASSIF 

Capital  social   5.000.000  » 
Réserve  statutaire   5. 100. 000  » 
Billets  des  accrédités     91.953  075  » 
Crédit  Foncier,  compte  billets  échus   16. 188.5)0  » 
Règlements  litigieux   7.692  24 
Créditeurs  divers   4  998.335  20 
Profits  et  pertes   648. 186  97 
135  12:1.895.789  41 

Chemins  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Méditerranée. — 
FETE  DE  L'ASSOMPTION.  —  A  l'occasion  de  la 
Fête  do  l'Assomption,  les  coupons  de  retour  des 
billets  d'aller  et  retour  délivrés  à  partir  du  11  août, 
seront  valables  jusqu'aux  derniers  trains  de  la journée  du  22  août. 
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Bilan  au  30  Juin  1904 
ACTIF 

Caisse  et  banques  
Portefeuille  : 

Effets  en  francs   40.172.207  S' Effets  en  monnaies  étran- 
gères  2.397.412  C 

Compte  reports  
Rentes,  actions,  obligations  et  participa- tions diverses  
Avances  sur  titres  
Comptes  courants  garantis  
Crédits  sur  garanties  
Correspondants  débiteurs  
Comptes  d'ordre  Ordres  de  Bourse  
Frais  généraux  
Immeubles  sociaux  
Actions.  Versements  non  effectués  sur  24.976 actions  

3.222.807  » 

42.569.620  04 

5.327.450  70 

10.641.003  80 
9.459.4:0  33 
15.587.107  99 
16.446.361  36 5.279.455  87 
1.068.659  79 

101.972  20 380.907  34 
4.400.000  » 

PASSIF Actions  

Réserves  : Statutaire   3.000.000 
Supplémentaire   3.750.000 Immobilière   2.250.000 

Comptes  de  dépôts  
Comptes  d'encaissement  
Correspondants  créditeurs  Effets  à  payer  
Dividendes  à  payer  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Profits  et  pertes  : 

Solde  reporté  de  l'Exercice  1903  

6.244.000  » 
120.728.746  43 

30.000.000  » 

9.000.000  » 

51.540.980  39 
628.677  11 

5.752.580  16 
22.123.207  52 60.382  44 

191.498  80 

153.410  60 
1.278.009  47 

120.728.746  43 

Effets  en  circulation  avec  l'endossement  de la  SociéU   34.374.629  74 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'ESl 

LE  BALLON  D'ALSACE.  —  Les  touristes  qu 
désirent  visiter  le  Ballon  d'Alsace  ont  à  leur  dis- 

position, à  Giromagny  et  à  St-Maurice,  des  voitures 
de  correspondance  qui  font  un  service  journalier 
jusqu'au  15  septembre. Le  départ  de  Giromagny  a  lieu  immédiatement 
après  l'arrivée  du  train  de  7  h  7  d  i  matin  qui 
amène  les  voyageurs  des  directions  de  Mulhouse, 
Besançon  et  Paris.  A  Saint-Maurice,  la  voiture 
part  après  l'arrivée  du  train  de  6  h.  42  du  matin, 
venant  d'Epinal.  Le  retour  a  lieu  dans  l'après-midi de  façon  à  permettre  aux  voyageurs  de  prendre  à 
Giromagny  le  train  de  5  h.  07  et  à  Saint-Maurice 
celui  de  7  h.  34  du  soir,  qui  assurent  la  corres- 

pondance, le  premier  pour  les  directions  de  Mul- 
house, Besançon  et  Paris,  le  deuxième  vers  Remi- remout  et  Epinal. 

La  durée  du  trajet  est  de  3  h.  10  à  l'aller  et 1  h.  30  au  retour  pour  Giromagny  et  de  2  h.  10  à 
l'aller  et  1  h.  20  au  retour  pour  Saint-Maurice. Les  voyageurs  trouvent  dans  les  gares  qui  leur 
délivrent  des  billets  circulaires  des  Vosges,  des 
bulletins  de  correspondance  pour  les  voitures  de 
Giromagny  et  de  Saint-Maurice. 
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Chemin  de  fer  d'Orléans.  —  Fête  de  l'Assomp- tion, 15  août  1904.  —  Extension  de  la  durée  de 
validité  des  billets  aller  et  retour. 
A  l'occasion  de  la  Fête  de  l'Assomption,  les 

billets  aller  et  retour  à  prix  réduits  qui  auront  été 
délivrés  aux  prix  et  conditions  des  tarifs  spéciaux 
G.  V.  n°  2  et  G.  V.  n°  102,  du  jeudi  11  au  diman- 

che 21  inclus,  seront  valables  pour  le  retour  jus- 
qu'au dernier  train  du  lundi  22  août. Ces  billets  conserveront  la  durée  de  validité 

déterminée  par  les  tarifs  précités,  lorsqu'elle  expi- 
rera après  le  22  août. 139 
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8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   l  1/3  o/O 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  1/8  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  dé  coupons. 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  En- 

voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 
,  .   140 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés SIÈGE  SOCIAL  : 
ii,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53.  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  o/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  o/O 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prcts  sur  titres,  paiement  de  courons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  efïets. 
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CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 
Tarif  commun  d'exportation  pour  le  transport  des marchandises  à  destination 

du  Sénégal  et  de  l'Amérique  du  Sud 
La  presse  a  reproduit  récemment  une  lettre 

circulaire  adressée  par  le  ministre  des  Travaux 
publics  aux  Compagnies  de  Chemins  de  fer  et  aux 
Services  maritimes  pour  les  engager  à  établir  des 
tarifa  communs  propres  à  faciliter  l'exportation  des 
produit*  nationaux  en  même  temps  qu'à  assurer  le bénéfice  de  ces  exportations  à  notre  marine  mar- chande. 

La  Compagnie  d'Orléans  était  précisément  en pourparlers  depuis  plusieurs  mois  avec  la  Compa- 
gnie des  Messageries  maritimes  en  vue  d'une  com- binaison de  ce  genre  et  ces  pourparlers  viennent d  aboutir  à  un  tarif  commun  que  le.  tournai  officiel annonce  dans  son  numéro  du  l«  août  190S  et  dont 

{application  a  eu  lieu  à  partir  dj  cette  date 
Ce  tarif  vise  les  expéditions  de  toutes  gares  du 

réseau  d'Orléans  sur  Dakar  et  les  ports  principaux de  la  edte  orientale  ■!<■  [  Amérique  du  Sud  :  Sanlos, 
Rio-de-Janeiro,  Montevideo,  Bu  mos-Ayres,  l'er- nain liuco  et  J'.ahia. 

11  donne  une  série  de  prix  fermes  applicables 
•  -  point*  «le  départ  aux  i.oints  «le  destination  et 

coinpn-narii  la  plus  grande  partie  des  frais  lixes inliér-mt*  aux  transports. 
Ces  prix  applicables  an  poids  varient  suivant  la 

nature    dis    marchandises   distribuées   en  trois 
elaaies  qui  comprennent  ton»  lei  articles  susce,»- 
i  l  i  d'exportation.  d'ajirès  l'importance  dos  ex- éditions,  enfin  d  après  le  volume  ou  l'encombre- ment des  marchandises,  ci  dernier  élément  étant, 
<-n  M  conçoit,  de  première  importance  dans  les tran*|iorti  maritime*. 

I  La   BlU  du  tarif,  un  tableau  énonce  le«  mou- 
:'    dlv<  ri  frais  accessoires  qui  n'ont  pu  être compris  dans  |e§  tax'S  elles-mêmes:  assurance 

"insulaires,  etc.,  de  telle  manière 
'■i   m*  i'  ii   l'aidi  do  ce  tarif,  tout  expédi- 

teur      i m m<-< i i.i ti'im-nt  et  )ireH(|iic  sans  recher- «•ru-»,  il.  i.  riiuiuT  \n  prix  d'  Irnns  >orl  de  son  envoi ■■     v  imiti-  .|i  p  ,ri  f  „.,,,„  f,„  (,  ,U1|  d'arrivée  irans  it- 
.,  """veau.  mm  ainsi  a  h.  disp<sition '"  «lonr  il  un  i„anli  m«  iit  simple  et 

facile;  outre  les  réductions  de  prix  très  apprécia- bles que  ce  tarif  comp  >rte,  il  a  surtout  le  mérite 
de  donner  aux  exportateurs  une  base  certaine  pour 
leurs  combinaisons  et  on  peut  espérer  qu'il  con- tribuera puissamment  au  développement  du  trafic 
français  avec  le  Sénégal  et  les  contrées  de  l'Amé- 

rique du  Sud. 
  1  u 

LINARES  ALIY1ERIA 

Les  porteurs  des  obligations  Linares-Almeria 
n'ayant  pas  encore  adhéré  au  Convenio  de  1898, qui  divise  les  obligations  en  revenu  fixe  et  revenu 
variable,  sont  priés  de  présenter  leurs  titres  pour 

L'Arrivisme  industriel  (Europe  et  AmérM 
par  J.-fl.  West,  ingénieur,  ancien  rédactcfl la  Electrolechnischen  Zeitschrift,  traduàl 
l'allemand  par  Ed.  Ghesser,  ancien  insp(H principal  des  postes  et  télégraphes.  Un  voljJ 
de  70  pages.  1  fr.  50.  —  (Veuve  Ch.  DunodJ] teur,  49,  quai  des  Grands  Augustins,Paris,f 
La  question  d'une  suprématie  universelle  ni ble  de  l'industrie  américaine  aeite  bien  des prits.  Un  ingénieur  allemand,  M. West,  a  entré: 

de  l'élucider,  à  la  suite  de  deux  voyages  effel dans  les  Etats-Unis.  L'auteur  analyse  les  cai suciales  et  techniques  auxquelles  est  dû  le  pr 
gieux  développement  de  l'industrialisme  en  Ai 

l'adhésion  Vudifconv7nfoe^  Sans  vouloir  se  prononcer  d'une  mal 
le  plus  bref  délai  possibirSone  K  8urt  1  lf Ue  Probfble  d»  duel  engagé  sé 
titres  adhérés  à  ce  iour  soit   si  X»nt  nonv  m,P  i«  terrain  entre  1  ancien  et  le  nouveau  monde,  i  i 
Gon4nio  reçoivr  la, fois  \ét™d™  du  d^  *H 
à  en  réunir  le  plus  grand  nom br^  II.  signale    notamment,   es  particularité» 
l'obstruction  faite  r?ar  «™  ZL^tl  Tri,  ŒVi"     organisation  des  ateliers  et  des  rapports  des  i l'obstruction  faite  par  une  minorité  d'obligataires 
qui  retarde  l'approbation  dudit  Convenio. 

l<3 

Banque 

A.  Froidefond 

3».  Rue  de  I*  Chaussée  d'An tla,  PARIS  (9*  An4) Maison  roNDti  kn  4  «7a 
ORDRES  DE  BOURSE 

*u  Comptant  et  à  Tarât» 
AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Ouverture*  de  comptée  courante,  i  vae  en  à 
échéances  Oxse.A  intérêt  variant  entre  3  et  6 %  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITREE 

«s  compte  de  Reporte  au  eoodlUoaa  eaJvaat**  i h  an  an          4  % a  alx  mole...  3 XX 
à  trois  mole,  3  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE BENSrJGKEHENTI  GRATUITS 

rapports  dell 
trons  avec  les  ouvriers  en  Amérique.  On  doit  at 
buer  à  ces  particularités  une  influence  déter 
nante  sur  les  progrés  techniques  réalisés  d  ;  l'ai 
côté  de  l'Océan.  Ce  petit  ouvrage  mérite  ég; ment  l'intérêt  des  économistes  et  de  toutes  les  i sonnes  que  préoccupent  les  grosses  questions 
1  époque. 

CHEMIN  DE  FER  DE  PARIS  A  0RLÉA1 

Échéance  d'octobre  1904 

Le  Directeur  de  la  Compagnie  a  l'honneur  a 
former  MM.  les  porteurs  d'actions  et  d'obligafl que  le  montant  des  intérêts  semestriels,  échéaï 
l°r  octobre  1904,  soit  pour  les  titres  au  porte 
soit  pour  les  titres  nominatifs,  sera  payé  dans 
bureaux  du  Service  des  Titres  de  la  C ompagnï 
Paris.  8,  rue  de  Londres,  déduction  faite  des' 
pots  établis  par  les  lois  des  29  juin  1872  et  26 
cembre  1890,  savoir  : Montant  Impots 

des  à 

coupons  déduire 

BIBLIOGRAPHIE 

Le  Monopole  de  l'Alcool.  —'Vient  de  paraître 
à  la  librairie  Guillaumin  un  ouvrage  d'actualilé sur  un  sujet  bien  peu  connu  encore  :  Lu  Monopole 
de  l'Alcool,  par  M.  Paul  Taquet,  directeur  de  la Revue  I  inicole. 

C'est  un  volume  fortement  documenté,  publié  à titre  de  vulgarisation,  pour  instruire  le  public  sur 
la  question  très  peu  étudiée  jusqu'ici  de  ce  mono 
pôle  de  l'alcool. 
Le  sujet  est  intéressant,  et  l'ouvrage  est  à  la 

hauteur  du  sujet  qu'il  traite  avec  un  réel  mérite. Beaucoup  de  nos  législateurs  sont  actuellement 
pour  ou  contre  ce  monopole,  sans  avoir  étudié  à 
fond  la  question. 

Le  nouvel  ouvrage  suit  le  monopole  de  l'alcool  L,  bcrVceI  des,  r,tres  do  .'a  Compagnie,  à  Pi 
pas  à  pas,  dans  toute  sa  marche  possible,  ses  8- ruo  de  Londres,  à  partir  du  lb  août  co;ira 
diverses  formes  et  ses  applications   les  plus  dis-  I  ?ou.s  ,me  retenue  calculée  au  taux  d  escompte 

Actions  entières  : 
Au  porteur  Nominatives  

Actions  de  jouissance  : 
Au  porteur  Nominatives  

Obligations  3  0/0  le8i 
(Séries  A, B,  Cet  Z)  : 
Au  porteur  Nominatives  

Obligations  2  1/2  0/0 
(Emission  1895)  : 

Au  porteur  Nominatives  , 

Fr. 

2J  .i 20  « 

Fr. 2  30 
0  80 

pa 

Fr 

1", 

19 

7  50 
7  50 

6  25 

G  25 

0  815 

0  20 

0.758 
0  30 

0  0(13 
0  25 

i  11 

\  SI 

Le  montant,  impôts  déduits,  des  intérêts  échéa 
le  1"  octobre,  pourra  être  payé  dans  1rs  durer 

parâtes. Il  étudie  les  hypothèses  du  monopole  intégral, 
envisage  celui  de  la  fabrication  et  de  la  vente,  de 
la  rectification  et  de  la  vente*  de  la  fabrication 
restreint')  aux  alcools  d'industrie,  tous  les  projets 
de  loin  parlementaires  tendant  à  ce  monopole,  le 
monopole  de  1  alcool  à  l'étranger,  etc 

Toutes  ces  études,  empreintes  d'une  compétence 
Indiscutable  et  d'un  large  esprit  d'impartialité, ■Ont  intéressantes  et  persuasives  au  possible. 
L'ouvrage  révèle  un  spécialiste  qui  possède  à fond  son  sujet. 

L'opinion  générale  est  que  cette  élude  se  pré- sente très  complrlo,  très  ingénieuse  et  sans  négli- 

gence. 
La  question  fst  aride,  sèche;  elle  a  nécessité  de 

longues  recherches  et  un  labeur  pénible,  vu  le 
fatras  des  propositions  préliminaires,  si  mal  équi- librées st  si  confuses. 

Désormais,  grâce  à  <•<:  livre  de  fond,  d'une  réelle valeur  documentaire,  le  problème  du  monopole  de 
l'alcool  devient  plus  clair  et  beaucoup  plus  acces- sih'e  au  public. 

i>iix  des  lecteurs  qui  voudront  parcourir  ce 
livre  U  regretteront  pas  leur  temps,  car  ils  de 
viendront  par  celte  lecture  plus  aptes  A  concevoir 
entièrement  la  question  du  monopole  do  l'alcool. 

Cet  ouvrage  est  en  vente  chez  Guillaumin.  édi- 
teur, U,  rue  Richelieu,  s  Paris,  au  prix  de  5  francs et  d'i  0  fr  50  rendu  franco. 

la  Banque  de  France. 

Les  titres  qui  auront  usé  de  la  faculté  d'escom  > no  pourront  être  présentés  ni  au  transfert,  ni  à conversion  avant  le  1"  octobre  1904. 
Les  intérêts  seront  payés  dans  toutes  les  gar 

et  stations  do  la  Compagnie  d'Orléans  ouvertes Service  des  Titres,  dans  les  gares  principales  ci 
Compagnies  de  Paris-Lyon-Meditorranée,  de  ris 
de  l'Ouest  et  du  Midi,  ainsi  qu'aux  guichets  do 
Société  Générale  et  do  ses  succursales,  du  Créil 
Lyonnais  et  doses  succursales,  de  la  Société  (i 
nerale  de  Crédit  industriel  et  Commercial, 
Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris  cl  de  ■ 
succursales,  des  succursales  de  Bruxelles,  d'Anve 
et  du  Bureau  d'Ostends  et  do  la  Société  Krançai de  Banque  ol  de  i  lépôts. 

Les  intérêt!  seront  payés  par  ces  Sociétés 
Crédil  sans  frais  d'aucune  sorte  pour  les  porlfQ litres.  Le  paiement  aura  lieu  dans  un  délai 
huit  jours  au  plus  tard,  fi  partir  do  la  r  ise 
litres  auxdites  Sociétés,  qui  ni;  pourront  escompt 
ni  les  arrérAgOl,  ni  les  coupons  qui  leur  soroi 

déposés. Parie,  le  5  aoùl  1904. 
Le  Directeur  de  Ix  Compagnie , 

Heurthac. 

i  M 

in 

IIM'UIMKKIH  DE  LA  PUESSE 
n»1  îu  Croissant,  Paris.  —  Slmart.  lmp. 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
des  Grands  Sxprsaa  ïïaropéene 

(Société  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

iDul"  janvier  au 20  juill.Fr.   8.276.»53  8.603.819 
J)u  2L  juillet  au  31  juillet. . .      463.252  459.557 

8.739.505  9.063.376 
"323T871 

1*7 
Diflérence  en  faveur  de  1904 

SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  DES 

CHARBONNAGES  DU  TONKIN 

Siège  social  :  74,  rue  de  la  Victoire 

ACTIONS  ai-, 

i  Suivant  résolution  de  l'Assemblée  générale  des actionnaires  du  2  juin  dernier,  le  solde  du  dividende 
S  de  l'exercice  1903,  soit  25  francs,  sera  mis  en  paie- 

ment à  partir  du  1"  septembre  prochain.  Ce  paie- 
;  ment  aura  heu  à  la  Société  Générale  de  Crédit 
Industriel  et  Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire, 

i  contre  remise  du  coupon  n°  7,  à  raison  de  24  francs 
pour  les  actions  nominatives  et  22  fr.  70  pour  les 

•  actions  au  porteur. 148 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER  DE 

BONE-GUELMA  ET  PROLONGEMENTS 
8,  rue  Lavoisier 

Le  coupon    n°  51   des  actions    sera    payé  le 
1  1"  octobre  1904,  au  siège  social,  8,  rue  Lavoisier,  à 
Paris,  ou  aux  bureaux  de  l'Exploitation  du  Che- min de  fer  à  Bône. 

Par  action  nominative....       14  fr.  208 
Par  action  au  porteur....       13  fr.  493 

Le  paiement  de  ce  coupon  pourra  avoir  lieu  au 
'.  siège  de  la  Compagnie,   à  partir    du  1er  septem- 
*  bre  1904,  sous  une  retenue  de  4  0/0. 
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MINISTERE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITE  GENERALE 

DETTE  PUBLIQUE 

Le  3*  tirage  au  sort  des  titres  de  rente  5  0/0 
amortissable  de  1903,  emprunt  de  185.000.000  de  fr 
sera  effectué  le  1"  septembre  n.  st.,  à  10  heures 
a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  aménagée  à  cet 
effet  au  Ministère  des  Finances,  conformément  aux 
dispositionsétabliesparlenouveau  règlement  publié 

1  dans  le  Moniteur  Officiel,  n°  15,  du  19  avril  1903 
A  ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 

valeur  nom  nale  de  783.000  francs  dans  les  propor 
lions  suivantes  : 
28  titres  à  5.000  francs   140.000 
92     »     à -2.500     >»    230.000 

238     »     à  1.000     ».    238.000 
350     »     à     500     »    175.000 
.708  titres  pour  une  valeur  nominale  defr.  763.000 

Le  public  est  invité  à  assister  au  tirage. 
Le  Ministre  des  Finances. 
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Compte  rendu  présenté  au  nom  du  Conseil  d'ad- 
ministration par  M.  Morel,  gouverneur,  à  l'as- semblée générale  ordinaire  des  actionnaires, 

du  23  avril  1904. 
—  Suite  et  Fin  (*)  — 

Passif 

Capital  social    200.000.000 
Les  400.000  actions  qui  forment  notre  capi- 

tal social  se  répartissent  entre  40.852  titubai- 
res,  savoir  : 

8.G65  actionres 
possédant  1  action. 

24.153  — 
—           2  à   10  actions 

4.667  — 
—          11    à   24  — 

2.319  — 
—          25    à   50  — 

677  — 

—          51  à  100  — 

153  — 

—         101  à  149  — 

75  — 

—         150  à  199  — 
133     —  . —         200  à  499  — 

15  — 

—         500  à  999  — 

5  — 

—  1.000  act.  et  au-dessus 

Total 
égal  :  40.852  actionnaires  possédant  en  moyen- ne 10  actions  chacun 

Sur  ces  40.852  actionnaires  : 
9.446  propres  de  137.878  act.  habit.  Paris 

30.708      —        252.948       —       les  départ. 
.   698      —  9.174       —  l'étranger. 

40.852  propres  de  400.000  actions. 
Réserve  obligatoire    19.706.210  54 
Ce  compte  a  été  augmenté  en  1903  d'une somme  de  24.831  54,  -représentant  le  prélève- 

ment de  5  %  sur  l'excédent  des  bénéfices  de 
l'exercice  1902,  disponible  après  la  réparti- 

tion d'un  dividende  de  5  %  au  capital-actions. 
Il  s'accroîtra,  si  vous  adoptez  nos  proposi- 

tions d'une  somme  de    40.282  31 
Provision  pour  V  amortis  sèment  des  em- 

prunts   170.079.597  20 
Le  compte  des  Provisions  pour  l'amortisse- 

ment des  emprunts,  qui  s'élevait,  au  31  dé- cembre 1902,  à  161.803.583  92,  a  reçu,  pendant 
l'année  1903,  les  accroissement  ci-après  : 
1°  Augmentation  normale  des  Provisions  or- dinaires obligatoires   5.413.318  87 
2°  Augmentation  de  la  nrovision 
extraordinaire,  calculée  con- 

formément aux  mêmes  règles 
que  l'année  dernière    2.862.694  41 

Ce  qui  donne,  pour  l'année  1903, une  augmentation  de    8.276.013  28 

Après  ces  modifications,  la  situation  du 
compte  est  la  suivante  : 
Provision  ordinaire    79.843.903  72 
Provision  extraordinaire    90.235.693  48 

Total    170.079.597  20 

Réserves  et  provisions  diverses..    17.832.571  32 

Les  réserves  et  provisions  diverses,  grou- 
pées sous  cette  rubrique,  s'élevaient,  au  31  dé- cembre 1902,  à  19.360.530  05.  En  1903,  elles  se 

décomposent  comme  suit  : 
1°  Réserve  pour  l'amortissement  des  immeu 

blcs  du  siège  social    4.388  707  » 

Cette  somme  représente  la  plus-value  attri 
buée  en  1882  aux  immeubles  du  siège  social. 
Conformément  à  la  résolution  votée  par 

l'Assemblée  générale  du  11  avril  1900,  nous 
avons  cessé  de  poursuivre  l'accroissement  de cette  réserve. 
2°  Réserve  spéciale  provenant  de  la  Banque 
Hypothécaire    133.574 

(*)  Voir  U Economiste  Européen,  n°  657. 

Cette  somme  représente  le  solde  de  la  réserve 
de  1.500.000  francs  reçue  de  la  Banque  Hypo- 

thécaire lors  de  sa  mise  en  liquidation.  Les 
causes  de  la  réduction  de  cette  réserve  ont  été 
indiquées  dans  les  comptes  rendus  des  exer- cices 1898  et  1899. 

3°  Réserve  commune  avec  le  Crédit  Foncier 
et  Agricole  d'Algérie   .-       390.563  07 

Cette  réserve  alimentée  par  des  prélève- 
ments sur  les  bénéfices  nroduits  par  les  prêts 

effectués  avec  le  concours  du  Crédit  Foncier 
et  Agricole  d'Algérie,  a  .pour  objet  de  parer aux  pertes  qui  peuvent  résulter  de  ces  prêts. 
La  diminution  de  ce  compte  en  1903  est  de 

144.204  97  par  suite  d'extinction  de  créances 
douteuses  : 
3°  Réterves  tans  affectation   2.315.668  58 

se  décomposant  comme  suit  : 
A  —  Reliquat  d'anciennes  ré- serves   64.067  30 
B.  —  Intérêts  acquis  au  31  dé- cembre 1903  sur  la  créance  de 
1  million  478.975  34  contre  la 
Rente  Foncière  et  les  Sociétés 
du  Quartier  Marbeuf   894.883  S9 

Cette  créance,  qui  résulte  d'un règlement  de  compte,  ne  sera 
exigible,  avec  ses  intérêts  ca- pitalisés annuellement  à  4  05  % 
que  le  31  janvier  1960  et  doit atteindre  aiors  la  somme  de 
22  millions. 

C  —  Différence  entre  la  somme 
déboursée  par  le  Crédit  Fon- 

cier et  le  prix  d'évaluation  des actions  de  la  Société  des  Im- 
meubles de  France  de  la  Com- 

pagnie Foncière  dé  France,  de 
la  Société  Immobilière"  de  Pa- 

ris, des  Sociétés  de  Construc- tions du  Quartier  Marbeuf  et 
de  la  Société  Immobilière  du 
Quartier  de  la  Bourse  existant 
dans  notre  portefeuille, en  pre- 

nant pour  base  le  capital 
amorti  au  31  décembre  1902  sur 
les  prêts  consentis  à  ces  So- ciétés par  le  Crédit  Foncier....     1.344.276  82 

D  —  Différences  d'intérêts  dues 
par  la  Société  des  Immeubles 
de  France  sur  remboursements 
anticipés  de  prêts  et  payables 
ultérieurement    12.440  57 

Total  égal 2.315.668  58 

5°  Provision  pour  faire  face  à  l'excédent  des 
créances  hypothécaires  sur  la  valeur  esti- 

mative des  immeubles  acquis  par  la  So- 
ciété   5.107.700  » 

Cette  provision  s'élevait  au  31 décembre  1902  à    5.827.599  85 
En  1903,  pour  solder  les  affaires 
terminées,  elle  a  été  diminuée 
de    1.619.899  85 

Ce  qui  réduisait  la  provision  à... 
Mais  cette  provision  doit  être 
augmentée  d'une  somme  de  ... 

.  prélevée  sur  le  compte  de  pro- 
fits et  pertes  à  titre  de  provi- 

sion nouvelle.  Ce  prélèvement 
qui  répond  aux  termes  de  nos 
accords  avec  le  ministre  des 

Finances,  est  d'ailleurs  néces- 
saire pour  assurer  la  reconsti- 

tution de  la  provision. 
Le  montant  net  de  la  provi- 

sion pour  les  domaines,  au  31 
décembre  1903.  se  trouve  porté 

4.207.700 
900.000 

5.107.700 

V 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

6  Provision  pour  créances  dou- teuses   5.496.357  81 

Apès  les  prélèvements  et  versements  néces- 
saires, cetie  provision  est  en  diminution  de 

759.948  30  sur  le  chiffre  de  1902. 
Dépôts  en  comptes  courants         61.721.084  83 

Le  mouvement  des  dépôts  et  retraits  a  été 
de  501.917.172  41.  Le  nombre  des  comptes  exis- 

tant au  31  décembre  était  de  24.503  ;  le  nombre 
de  chèques  payés  a  été  de  59.879  ;  le  montant 
des  paiements  effectués,  de  251.414.407  12. 
Correspondants    111.341.004  63 

Les  111.341.004  63  figurant  au  compte  des 
«  Correspondants  »  se  décomposent  comme 
suit  : 
1°  Sommes  dues  par  la  Société  aux  tréso- 

riers généraux,  aux  notaires,  banquiers  et 
correspondants  divers    20.700.797  99 

2'  Versement  de  la  Compagnie française  des  Chemins  de  fer 
de  l'Indo-Chine  et  du  Yunnan.   71.135.866  42 3  Montant  des  valeurs  déposées 
au  Trésor    19.504.340  22 

Total   égal   111.341.004  63 

Sous-Comptoir     des  Entrepre- neurs   3.823.914  10 

Ce  compte  se  compose  : 
1*  du  dépôt  des  3/4  du  capital  social  du  Sous- 
Comptoir  qui,  aux  termes  de  l'article  10 de  ses  statuts,  doivent  être  versés  au  Crédit 
Foncier,  à  titre  de  garantie  ....     3.750.000  » 

2°  des  fonds  versés  en  compte courant  à  notre  caisse    73.914  10 

Sur  prêts  commu- naux : 
Semestres  complète- 

ment réglés    5.366.668  79 
Acomptes  sur  semes- tres non  échus  ...  755.700  12 

6.123.368  91 

Total  égal    7.892.774  93 

Total 3.823.914  10 

Versements  différés: 
Sur  prêts  réalisés  avec  les  fonds  des  obliga- 

tions   120.795.792  55 
Sur  prêts  réalisés  avec  les  fonds 
du  capital  social  et  des  réser- 

ves  i   181.066  50 

120.970.859  05 
Ce  compte  se  divise  en  deux  parties: 
1'  Les  versements  différés  sur  les  prêts  hy- 

pothécaires (16.471.360  95',  qui  représentent  les 
mmes  que  !e  Crédit  Foncier  doit  conserver 

jusqu'à  la  régularisation  complète  de  la  situa- 
tion hypothécaire  de  l'emprunteur  ; 

2*  Les  versements  différés  sur  les  prêts 
communaux  ,'104.505  498  19>,  qui  correspon- 

dent aux  sommes  que  le  Crédit  Foncier  doit 
verser  aux  communes,  au  fur  et  à  mesure  de 

ira  besoins,  dans  les  termes  des  traités 
conclus  avec  elles. 
Obliaations  en  circulation          3.315.975.037  00 

Policières    1.813.469.654  58 
Communal*  -    1.502.505.388  48 
Nous  ne  pouvons  que  vous  renoyer,  sur  ce 

point,  h  ce  que  nous  avons  dit  plus  haut. 
Boris  à  lots  en  .irruhitiort    30.715.086  90 

se  décomposant  comme  suit  : 
Fonds  de  reconstitution  des  bons 

i  lots    30.096.1)1  60 
Divers  compte,  'Pons  a  rembour- 

ser, impôts  divers,  ett    618  975  30 

  M  715  MG  90 

Ohitrfaiiont  û  rembouner  et  intérêts  êehui  n 
i.  payer    20  851.776  39 

impie  comprend  les  obligations  sorties 
atres  el  restant  ft  rembourser,  soit  an 
r«li  par  des  lots,  notamment  celles  qu 
lyablcs  le  \"  janvier  et.  en  outre.  |.  s 
s  d'oMicatfon*  échus  et  non  encore 

rrt   ï'mnxiiiit  reçus  par 
il""'"-  7  >!)2  77;  93 

Divers    20.587.286  42 
Comme  nous  l'avons  fait  pour  les  autres chapitres,  nous  énumérerons  les  comptes  de 

quelque  importance  composant  le  chapitre 
«  Divers  »  : 

1°  Comptes  relatifs  aux  prêts...    14.220.572  13 Les  principaux  comptes  sont 
les  suivants  : 
Fonds  destinées  aux  rembourse- 

ments de  prêts         9.813.983  99 
Emprunteurs  :  leurs 

comptes  ju'qu'à réalisation    481.411  70 
Indemnités  de  sinis- 

tres  56.030  95 
Effets  du  Sous- 
Comptoir  des  En- trepreneurs, négo- 

ciés à  la  Banque   3.550.200  » 
2°  Comptes  relatifs  aux  actions et  obliaations    895.969  68 
Le  compte  le  plus  important  re- 

présente les  sommes  à  rem- 
bourser aux  porteurs  d'obliga- tions provisoires 

exécutées    521.295  75 
3°  Comptes  divers   5.470.744  61 
Ces  comptes  représentent  pres- 

que exclusivement  des  dépôts 
réglés  par  des  conditions  par- ticulières, le  principal  est  le suivant  : 

Crédit  Foncier  Agricole  d'Algé- 
rie (dépôt  de  ga- 

rantie)   4.C00.000  » 

Total  égal    20.587.286  42 

Intérêts  dus,  mais  non  échus  ...  30.387.786  90 
C'est  la  portion  courue,  au  31  décembre,  des coupons  échéant  en  1904  sur  les  obligations 

foncières  et  communales. 
Profits  et  perles   15.121.271  64 

Savoir  : 
Reliquant  de  l'exercice  1902    77.457  50 Exercice  1903   15.043.814  08 
Ce  chapitre  fait  l'objet  de  la  troisième  par- tic  du  présent  rapport. 

TROISIEME  PARTIE 

|  i.  —  Compte  de  Profits  et  Pertes 
Le  solde  du  compte  de  Profits  et  Pertes  de 
exercice  1903  se  décompose  de  la  manière 

suivante  par  nature  d'opérations: l  Tels  fonciers    7.762.151  23 
Prêta  communaux    3.853.092  54 
Produits  divers:  capital  social, 
réserves  et  provisions,  fonds 
des  comptes  cou ra nls, capitaux 
flottants  et  liquidation  de  la 
Manque  hypothécaire    15. 802.831  63 

Total    27.418.075  40 
dont  il  faut  déduire  : 
Ces  sommes  versées  aux  pro- 

visions   pour  l'amortissement des  emprunts  : 
Proi  ISiOTJ   ordinaire   5.413.318  87 
Provision  extraord! 

nai re    2.862. 694  '»l 

La  provision  consti- 
tuée pour  les  dO inaines   

La  somme  de   

consacrée  h  l'ex- tinction d'une  par- lie  dfl  la  prime  «f 

férenle  a  l 'em- prunt :i  7r.  %  1 199, 
remboursé 

l.e  perles  réalisées 

pendant  l'année 

8,  .'76.013  26 
900 .000 

500  'ii ni 

sur  les  créances 
diverses  et  sur  re- 

ventes de  domai- 
nes   1.535.086  08 

Les  contributions  et 
patentes,  timbres 
d'acquits,   etc   1.163.161  96 

12.374.261  32 

Reste    15.043.814  08 
Les  frais  généraux  s'élevant  à...  4.238.167  78 

Le  bénéfice  net  de  l'exercice  est 
de    10.805.646  30 

En  ajoutant  le  report  de  l'exer- cice 1902    77.457  56 

on  arrive  à  un  solde  de  béné- 
fices de    10.883.103  86 

|  2.  —  Répartition  des  bénéfices 
Le  montant  des  bénéfices  de  l'exercice  1903 
augmenté  du  report  de  l'exer- cice 1902,  soit    10.883.103  86 

pourrait  être  employé  de  la  manière  sui- 
vante : 

1°  I  a  été  payé,  le  1er  janvier  1904,  15  fr.  aux 
400.000  actions,  soit    6.000.000  » 

2°  Il  serait  porté  à  la  Réserve 
obligatoire  5  %  des  bénéfices 
nets  de  l'exercice  après  prélè- 

vement de  5  %  du  capital  versé        40.282  31 
3°  11  serait  distribué,  au  l6'  juil- let S1904,  un  dividende  complé- mentaires de  12  fr.  aux  400.000 

actions,  soit    4.800.000  » 

Ensemble    10.840.282  31 
4°  Il  serait  reporté  à  l'exercice 
1904    42.821  55 

Total  égal  au  bénéfice  net.    10.883.103  86 

Le  dividende  de  l'exercice  1903,  qui  ressort de  vos  écritures,  serait  donc  de  2T  francs. 
En  1903.  notre  portefeuille  de  prêts  hynothé- 

caires,  et  communaux  a  continué  a  s'accroî- tre,  malgré  les  remboursements  anticipés  et 
le  jeu  normal  de  l'amortissement.  L'ensemble 
de  l'exercice  se  présente  dans  une  situation satisfaisante  et  nous  permet  de  vous  proposer 
un  léger  relèvement  du  dividende,  tout  en 
maintenant,  comîne  par  le  passé,  les  prélève- 

ments iiecesaires  pour  assurer  la  liquidation 
•in  domaine  et  le  renforcement  de  nos  réser- 

ves et  provisions. Le  succès  considérable  de  notre  dernier 
emprunt  est  venu,  d'autre  part,  affirmer  à 
nouveau  la  puissance  du  crédit  de  notre  So- 

ciété. Cette  circonstance  heureuse,  jointe  à  la 
politique  sage  et  prévoyante  que  nous  pour- suivons efi  commun  depuis  plusieurs  années, 
nous  fait  envisager  l'avenir  avec  une  entière confiance. 
Nous  ne  voudrions  pas  terminer  ce  compte 

rendu  sans  rendre  hommage  à  la  mémoire  de 
M  Alberl  Chrlstophle,  gouverneur  honoraire 
il u  crédit  Foncier  de  F rance,  décédé  le  23  jan 
\  ier  dernier  Pendant  IS  ans,  il  a  va  il  présidé 
toutes  vos  assemblées  et,  au  cours  de  cette 

longue  période,  beaucoup  d'entre  vous  ont  pu apprécier  ses  rares  qualités  de  haute  Intelli- 
gence et  d'énergie.  Le  (iouvernejnent,  voulant 

reconnaître  les  services  qu'il  avait  rendus  a 
notre  grand  établissement,  lui  conférait  l'ho- norarlat  par  un  décret  du  7  novembre  1895. 
Nous  sommes  certains  d'interpréter  fidèlement vos  sentiments  en  exprimant  ici  les  regrets 
unanimes  que  cette  perle  nous  a  causés. 

Renouvellement  du  Conseil 

Définis   notre   dernière    réunion,  plusieurs 
hamrements  se  sont  produits  dans  le  Conseil d'administration. 

Nous  avons  eu  la  douleur  de  perdre  M.  Ce 
febvre.  censeur,  et  M.  Sa.gol  l.esa.ge,  adminis I  râleur 
Ancien  président  de  la  Chambre  des  notai- 

res dé  Lille,  vice  président  du  Comité  des 
notaires  des  départements,  m.  Lefebvre  était 
entré  dans  le  Comité  de  censure  n  la  lin  de 
IH97  et  il  y  avait  apporté  le  concours  de  son 
expérience  el  de  sa  connaissance  approfondie1 
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Kiu  droit*  La  sûreté  et  l'aménité  de  ses  rela- 
tions lui  avaient  acauis  l'affection  de  tous 

les  membres  du  Conseil.  Vous  partagerez  les 
très  vifs  regrets  que  nous  a  causes  la  mort  de cet  excellent  collègue. 

Le  Comité  de  censure  a  nomme  provisoire- 
ment pour  le  remplacer  M.  André  Lebon,  qui,- 

depuis  plusieurs  années,  était  comme  admi- nistrateur un  des  membres  les  plus 

écoutés  de  notre  Conseil  d'administration. Les  hautes  capacités  de  M.  André  Lebon  le 

désignaient  d'une  manière  toute  spéciale  au 
choix  du  Comité  de  censure  qui  a  été  heu- 

reux de  pouvoir  s'adjoindre  un  collaborateur d'une  valeur  aussi  éprouvée. 
Le  Conseil  a  pourvu  provisoirement  au  rem- 

placement de  M.  André  Lebon,  comme  admi- 
nistrateur, par  la  nomination  de  M.  Martin- 

I  Métairie,  qui  siégeait  dans  le  Conseil  au  titre 
I  de  trésorier  général  et  dont  le  mandat  d  ad- ministrateur allait  prendre  fin  en  raison  de 
la  cessation  de  ses  fonctions.  Le  Conseil  a 
ainsi  associé  de  nouveau  à  ses  travaux  un 
collègue  dont  la  compétence  en  matière  fi- nancière et  le  dévouement  éclairé  assurent  à 
la  Société  les  plus  utiles  services. 
Le  siège  d'administrateur  occupe  par  M 

Martin-Métairie,  en  sa  qualité  de  trésorier  gé 
néral  a  été  attribué  par  le  Conseil  à  M.  Ber 
ger,  trésorier  général  de  la  Marne.  Les  con- naissances administratives  de  M.  Berger,  sa 
grande  intelligence  des  affaires  et  des  ques- 

tions financières  nous  rendront  sa  collabo- ration particulièrement  profitable. 
Nous  avons  eu,  après  la  mort  de  M.  Lefeb 

vre,  à  déplorer  celle  de  M.  Sagot-Lesage,  ad- 
ministrateur, qui  n'a  fait  pour  ainsi  dire  que 

passer  parmi  nous.  Après  avoir  longtemps  fi- guré à  nos  assemblées  générales  où  la  plupart 
d'entre  vous  avaient  pu  le  connaître,  M. 
Sagot-Lesaae  était  entré  dans  le  Conseil  d'ad- ministration. Il  suivait  nos  séances  avec  as- 

siduité et  nous  avions  pu  apprécier  la  finesse 
de  son  esprit  juridique,  la  sagesse  de  ses  avis, 
ainsi  que  son  extrême  courtoisie.  La  perte  de 
ce  dévoué  collègue,  nous  a  été  très  sensible  et 
vous  vous  associerez  certainement  à  nos  re- 
grets. 
Pour  le  remplacer,  le  Conseil  a  choisi  pro- 

visoirement, M.  Olagnier,  notaire  honoraire, 
ancien  président  de  la  Chambre  des  notaires 
de  Paris.  M.  Olagnier  a  laissé  dans  le  nota- 

riat parisien  le  renom  très  mérité  d'une  scien- 
ce juridique  étendue  et  d'une  expérience  con- sommée. Il  apportera  donc  au  Conseil  la 

plus  utile  collaboration. 
Nous  vous  demandons  de  vouloir  bien  rati- 

fier ces  différentes  nominations  qui  nous  as- 
sureront de  précieux  concours. 

Les  membres  du  Conseil  sortants,  d'après  le 
roulement  établi,  sont  :  MM.  Claude-Lafon- 
taine,  Gomel,  Henri  Muret,  administrateurs  ; 
Le  Blant,  censeur. 
Nous  vous  rappelons  que  les  membres  sor- 

tants sont  rééligibles. 

Observations  présentées  au  nom  de  MM.  les 
Censeurs,  par  M.  Le  Blant 

Messieurs, 

L'opération  la  plus  importante  de  l'année 
1903  pour  notre  Société  a  été  l'émission  du nouvel  emprunt  foncier  de  300  millions. 

si  l'on  excepte  le  petit  emprunt  de  80  mil- lions contracté  à  la  fin  de  1899  au  taux  inu- 
sité de  3  75 emprunt  entièrement  rem- 

boursé depuis  deux  ans  —  la  Société  n'avait, depuis  1895.  émis  aucune  obligation  foncière. 
Pour  faire  face  aux  prêts  hypothécaires  dont 
l'ensemble  grossit  chaque  année,  le  gouverne- ment de  la  Société  a,  le  24  novembre  dernier, 
émit  avec  succès,  à  un  taux  exceptionnelle- 

ment rapproché  du  pair,  un  emprunt  à  lots 
de  300  milions.  Le  moment  a  été  heureuse- 

ment choisi,  car  la  crise  résultant  de  la 
guerre  d'Extrême-Orient  ne  permettrait  plus, 
aujourd'hui,  d'obtenir  des  souscriptions  aussi nombreuses  et  à  des  conditions  aussi 
favorables.  Les  versements,  échelonnés  sur 
trois  ans, permettront  de  pourvoir  aux  besoins 
successifs  sans  que  le  Crédit  Foncier  se  trouve 
grevé  d'intérêts  avant  qu'il  ne  puisse  faire «mnloi  des  capitaux  promis. 
Dans  un  ordre  d'idées  un  peu  différent,  l'an née  a  été  marquée  par  une  accélération  nota 

ble  dans  la  vente  du  Domaine.  La  gestion  de 

biens  en  majeure  partie  ruraux,  accumulés 
au  compte  de  la  Société  —  plus  spécialement 
dans  la  région  du  Sud-Ouest,  par  suite  des 
fléaux  qui,  depuis  vingt  ans,  ont  éprouvé  la 
viticulture  —  n'a  jamais  été  bien  profitable, 
quels  qu'aient  été  les  efforts  et  le  zèle  éclairé 
de  notre  personnel.  Le  fâcheux  état  dans  le- 

quel, à  la  veille  des  expropriations,  les  em- prunteurs laissent  tomber  leurs  immeubles, 
impose  au  Crédit  Foncier,  lorsqu'il  est  forcé 
de  se  rendre  adjudicataire,  de  coûteuses  re- 

constitutions. La  faiblesse  du  rendement  an- 
nuel, par  comparaison  avec  les  capitaux 

engagés,  a  été  l'objet  d'incessantes  préoccupa- tions du  Conseil  et  a  donné  lieu,  parfois,  à 
des  critiques  des  actionnaires. 
Le  nombre  des  domaines,  il  y  a  dix  ans, 

dépassait  500;  à  la  fin  de  1901,  il  y  a  deux 
ans,  par  suite  d'efforts  successifs  et  assez lents,  il  se  trouvait  ramené  au  chiffre  de  426 
avec  valeur  de  30.999.000  fr.  pour  la  créance 
totale. 
Au  cours  de  l'année  1902,  il  a  été  abaissé 

à  369  ;  il  n'est  plus,  au  31  décembre  1903,  que 
de  300,  représentant  ensemble  20.424.000  fr. 

Cette  amputation  de  notre  actif  domanial 
n'a  pu  se  réaliser  sans  sacrifices  importants, 
par  des  prélèvements  sur  profits  et  pertes  et 
sur  la  provision  spéciale.  Mais,  dans  son  état 
actuel,  cette  provision  se  trouve  maintenue  à 
une  proportion  meilleure  que  celle  de  l'an 
dernier  (25  %  au  lieu  de  21,6  %),  et  les  capi- 

taux provenant  des  ventes  et  qui  cessent, 
par  suite  d'être  immobilisés  sans  produits 
suffisants,  nous  apportent  des  rentrées  sus- 

ceptibles d'être  plus  fructueusement  em- 
ployées. 
En  ce  qui  concerne  les  prêts,  l'année  1903  a 

vu  réaliser  116  millions  de  prêts  hypothécai- 
res nouveaux,  en  regard  de  127  millions,  chif- 
fre de  1902  ;  les  remboursements  anticipés 

de  prêts  fonciers  montent,  cette  année,  à 
78  millions,  soit  5  millions  de  plus  que  l'an- née précédente. 
Pour  les  prêts  communaux,  on  enregistre 

4  millions  de  prêts  au  lieu  de  78  ;  mais  poul- ies remboursements  anticipés  des  communes, 
la  situation  est,  au  contraire,  plus  favorable. 
Il  n'a  été  remboursé  que  9  millions  au  lieu 
de  14. 
La  progression  des  affaires  de  la  Société, 

par  comparaison  avec  l'année  dernière,  s'est donc  un  peu  ralentie  ;  mais  cette  progres- 
sion continue,  toutefois,  à  être  fort  apprécia- 
ble. Déduction  faite  des  amortissements  se- 

mestriels, on  constate  dans  notre  portefeuille 
une  augmentation,  pour  les  prêts  hypothé- 

caires, d'environ  15  millions  1/2,  et  nour  les 
prêts  communaux  d'un  peu  plus  de  34  mil lions. 
L'ensemble  des  produits  bruts  réalisés  tant 

dans  notre  maison  de  prêts  qu'en  notre  mai- son de  banque  en  1903,  est  de  27.418.000  fr., 
contre  26.551.000  obtenus  l'année  dernière. 
C'est  une  amélioration  de  8  à  900.000  francs. 
Sur  ces  27  millions  et  demi,  il  convient  de 
prélever  la  provision  ordinaire,  5.413.000  fr., 
et  la  provision  extraordinaire,  2. 862.000  "fr. de  doter  à  nouveau  la  provision  des  Domai 
nés  de  900.000  fr.  ;  de  poursuivre,  à  concur 
rence  de  500. 000  fr.,  l'extinction  de  la  prime du  petit  emprunt  foncier  de  1899,  opération  à 
laquelle  1  million  avait  été  consacré  en  1902. 
Il  convient  de  prélever  aussi  les  frais  géné- raux demeurés  immobiles  à  9.000  fr.  près,  et  le 
montant  des  impôts  de  toute  nature  qui  ne 
s'est  pas  modifié  en  1903. 
Tous  ces   prélèvements   nécessaires  effec 

tués,  il  a  paru  possible  d'attribuer  1  fr.  de plus  aux  400.000  actions  de  la  Société,  dont 
le  dividende,  pour  1903,  serait  ainsi  porté  à 
27  francs. 

Le  Comité  de  censure  a  procédé  à  l'examen détaillé  de  la  comptabilité  de  1903.  Il  a  pu 
constater  la  parfaite  concordance  avec  les 
chiffres  publiés  au  rapport. 
Les  censeurs,  au  cours  de  l'année  qui  vient 

de  s'écouler,  ont  nrocédé  chaque  semaine avec  le  concours  des  administrateurs  de  ser 
vice,  aux  vérifications  multiples  en  usage 
pour  le  contrôle  des  caisses  et  des  dépôts  de 
titres.  L'accroissement  progressif  de  ces  dé- 

pôts —  et  aussi  de  presque  toutes  les  opéra- 
tions de  la  Société,  —  donne  lieu  à  une  aug- 

mentation continue  de  travail  pour  notre  per 

sonnel,  dont  le  zèle  ne  s'est  démenti  sur 
aucun  point.  Le  dernier  emprunt  a  occa- 

sionné un  supplément  de  travaux  et  d'efforts qui  doit  être  l'objet  d'un  éloge  spécial. Le  Comité  a  été  cruellement  éprouvé,  en 
juillet  1903.  par  la  mort  subite  de  M.  Jules 

Lefebvre,  aux  qualités  sérieuses  et  à  l'amé- nité duquel  il  ne  saurait  trop  rendre  hom- 
mage. Pour  remplacer  M.  Lefebvre,  les  cen- seurs ont  fait  appel  au  concours  expérimenté 

de  M.  l'administrateur  André  Lebon.  Nous 
avons  l'honneur  de  vous  prier  de  confirmer 
cette  nomination. 

Extrait  du  procès-verbal  de  l'assemblée  générale ordinaire  du  23  avril  1904 

125  actionnaires,  propriétaires  de  35.591  ac- tions, étaient  présents. 
52  actionnaires,  propriétaires  de  15,921  ac- 

tions étaient  représentés. 
Total  :  177  actionnaires,  propriétaires  de 

51.516  actions. 

Résolutions 
I 

L'assemblée  générale  approuve  les  comptes 
présentés. L'assemblée  fixe  à  27  fr.  le  dividende  de l'exercice  1903. 

II 

L'assemblée,  en  exécution  de  l'article  26 
des  statuts,  confirme  les  nominations  d'admi- nistrateurs faites  provisoirement  par  le  Con- 

seil : 
De  M.  Martin-Métairie,  trésorier-payeur  gé- 

néral honoraire,  pour  cinq  ans,  en  remplace- ment de  M.  André  Lebon  ; 
De  M.  Berger,  trésorier-payeur  général  de 

la  Marne,  pour  trois  ans,  en  remplacement  de M.  Martin-Métairie  ; 
Et  de  M.  Olagnier,  notaire  honoraire,  an- 

cien président  de  la  Chambre  des  notaires 
de  Paris,  pour  un  an,  en  remplacement  de  M. 
Sagot-Lesage. 
L'assemblée,  en  exécution  de  l'article  36 

des  statuts,  confirme  la  nomination  de  cen- 
seur faite  provisoirement  par  les  censeurs  en 

exercice,  de  M.  André  Lebon,  ancien  admi- nistrateur du  Crédit  Foncier,  pour  deux  ans, 
en  remplacement  de  M.  Lefebvre. 
L'assemblée,  en  exécution  des  articles  24  et 

36  des  statuts,  réélit,  administrateurs  pour 
cinq  ans  :  MM.  Caude-Lafontaine,  Gomel, Henri  Muret. 
Censeur  pour  trois  ans  :  M.  Le  Blant. 

Situation  au  31  Décembre  1903 

Actif 

Espèces  en  caisse  et  à  la  Ban- 
que de  France.....   3.031.099  62 

Effets  et  valeurs  diverses   177.523.178  20 
Trésor  public   19.625.833  80 
Avances  sur  dépôts  de  titres..  22.927.381  46 
Correspondants    6.059.747  75 
Banque  Hypothécaire  en  li- quidation   23.767.451  40 
Emprunteurs  : 

Prêts  hypo- 
thécaires   ...    1.972.209.920  80 

Prêts  commu- naux   1.523.716.067  59 

3.495.925.988  39 
Prêts  réalisés 
avec  1 e  s 

fonds  du  ca- 
pital social 

et  des  Ré- serves   57.672.120  44 
Semestres d'ann  u  i  t  é  s 

échus    25.036.149  68  ■   3.578.634.258  51 

Obligations  retirées  de  la  cir- culation, soit  nar  tirages 
spéciaux,  soit  par  rachats 
en  Bourse  (articles  63  et  87 
des  statuts)  :  - 

Oblig  at  i  o  n  s 
foncières  ....      139.386.723  61 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

D 

Oblig  a  t  i  o  n  s 
communales 66.031.040  26 

Immeubles  acquis  par  la  So- 
ciété à  la  suite  d'expropria- tions   

Hôtels  et  mobilier  : 
Prix  d'estima- tion des  hô- 

tels   13.030.709  25 

Frais  d'appro- priation et 
mobilier  ....  446.721  25 

205.417.763  87 

20.424.406  34 

Divers  . 
Intérêts 
échus 

Dépenses  d'administration. 

acquis,    mais  non 

13.477.430  05 
26.895.387  64 

50.990.155  04 
4.238.167  78 

Total  de  l'actif   4.153.012.261  91 
Passif 

Capital  social  
Réserve  obligatoire  
Provisions  pour  l'amortisse- ment des  emprunts  : 

Provision  or- 
dinaire   79.843.903  72 

Provision  ex- traordinaire      90.235.698  48 

Réserves   et  provisions  di- verses : 
Réserve  pour 

l'amortiss  e  - 
ment  des  im- meubles du 
siège   social        4.388.707  » 

Réserve  spé- 
ciale prove- nant de  la 

Banque  Hy- pothécaire ..  133.574  86 
Réserve  com- mune avec 
le  Crédit 
foncier  e  t 
agricole 
d'Algérie   ...  390.503  07 Réserve  sans 
affectation...  2.315.668  58 

Provision  pour faire  face  à 
l'exc  ô  d  e  n  t 
des  créances 
hypothéc  a  i- res    sur  la 
valeur  esti- mative des 
irnmeub  1  e  s 
acquis  par 
la  Société...        5.107.700  » 
Provision 

pour  créan- ces douteu- Bes    5.496.357  81 

Dépôt-  *  - 1  j  '  i.niptfs  ruinants  .. 
Correspondants   
Sous-Comptoir  des  Entrepre- neurs   
Versements  différés  : 

Sur  prêts  hy- 
pothécaires..      16.471.360  95 

Sur  prfts  com- munaux 104  506.196  10 

Obligation-  foncières. 
Montant  au  pair  : 
Des  obliga- 

tions en  clr- 

r> 
rHi- 

de  la 
laiton  . 

A  <l<-<Unr<- 
n 

:.v.ri  15:.  m 

163  761  60o 

M5.1M  Mt> 

200.000.000  » 
19.706.210  54 

170.079.597  20 

17.832.571  32 
61.721.084  83 
111  341.004  63 

3  823.914  10 

120.976.859  05 

Primes  à 

amortir  à  re- couvrer des 
emprunteurs 477.343.045  42 

742.447.345  42 

Obligations  communales. 
Montant  au  pair  : 
Des  obliga- 

tions en.  cir- culation   1.578.000.000 
Des  obliga- 

tions retl- ré  6  s  cI<g  13, 
circulation..  €6.790.300 

1.813.469.654  58 

1.644.790.300  » 

A  déduire  : 
Versements  à recevoir  des 

obligataires. 
Primes  à 
amortir  à 
rec  ouvrer 

des  emprun- teurs   

1.252.235  » 

141.032.682  52 

142.284.917  52 

Bons  à  lots  en  circulation  
Obligations  à  rembourser  et 

intérêts  échus  à  payer  
Semestres    d'annuités  reçus 
par  anticipation  Divers   

Intérêts  dus,  mais  non  échus. 
Profits  et  pertes  : 

Reliquat     d  e l'ex  ercice 

1902    77.457  56 
Exercice  1903..       15.043.814  08 

1.502.505.382  48 
30.715.086  90 

20.851.776  39 

7.892.774  93 
20.587.286  42 
36.587.786  90 

15.121.271  64 

Total  du  passif   4.153.012.261  91 

Extrait  du  compte  de  Profits  et 

pour  1903 Charges 

Intérêts,  primes,  lots,  timbre 
et  commissions  des  obligations 
en  circulation  : 
Foncières    65.461.357  49 
Communales    48.519.936  05 

Pertes 

Versement  à  la  provision  pour 
l'amortissement  des  emprunts  : 
Provision  ordi- naire   5.413.318  87 
Provision  extra- 

ordinaire   2.862.694  41 

Amortissement  de  la  prime  de 
l'emprunt    foncier   3  75  % de  1899  

Provision  pour  les  domaines.... 
Pertes  en  1903  sur  créances  di- 

verses et  sur  reventes  de  do- maines   
Contributions  et 

lialcntr.  tim- 
bra d'acquits e  t.  dépenses 

diverses    1.108.631  67 
\mori  isn  o  m  e  n  t 

des  frais  d'ap- propriation des hôtels     et  du 
mobilier    51.5311  29 

113.981.293  54 

8.276.013  28 

500.000  » 
900.000  » 

1.535.086  08 

Dépenses  d'administration 

1.163  161  96 

personnel 
Chauffage,  éclai- 

rage .  affran- chissements, im- 
pressions^ en- 

Indien  dis  hô 
tels  fi  frais  di- vers   

Service  des  Iré- soriers  gêné 
raux   

:t      131  44 

597.036  34 

86.000 

Total  des  charges. 
Bénéfice  net  

130.593.722  64 
10.883.103  86 

Total  égal  aux  produits... 
Produits 

Intérêts  et  produits  divers  des 

prêts  : 
Fonciers    73.223.508  72 
Communaux    52.373.028  59 

141.476.826 

50 

Produits  du  capital  social,  des 
réserves  et  provisions  des 
comptes  courants  et  des  capi- 

taux flottants  : 
Opérations  du 

Crédit  Fon- cier   15.688.080  36 
Bénéfice  de  la 
Banque  Hypo- 

thécaire en  li- quidation   114.751  27 

125.596.537  31 

f 

15.802.831  63 

Reliquat  de  l'exercice  1902 

141.399.368  94 
77.457  56 

Total  des  produits... FIN 141.476.826  50 151 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 
POUR  FAVORISER  LE   DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERC 

ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

Bilan  au  31  Juillet  190'* 
ACTIF Caisse  et  banque  Portefeuille   457.236.867  24  ï 

Effets  à  l'encaissement    32. 998. 958  47  | 
Reports  
Coupons  à  encaisser  Rentes  et  actions,  bons  et  obligations... 
Avances  sur  garanties  
Participations  industrielles  et  commer- ciales.  
Participations  financières  Immeubles  

Comptes  de  banque  à  l'étranger  et comptes  courants  divers  
Appels  différés  sur  actions  

490 
40 
7 

44 

118 
2 

57 
9 

194. 

ion 

483.160 
535.S25 
322. 348 
(119.404 

802.  m 
393  517 

125-120 
483.347 
123  559 233  756 
000.000 

1.148.842  22G  93 

«t 

J 

200.000.000  » 21  851  7(17  (il 320.173.2  0  92 
12i.781.000  » 65  939  414  48 
405.708.168  54 

330. 561  66 

91  K09  10 3.870  297  6t 

1  148.842.220  95. 
Effets  en  circulation  avec  l'endos  de  la  Société  : 

Administration  centrale   13  130  000  » 
Agences  de  province   19  840  671  79 

Total  
Certifié  conforme  aux  écritures 
15  Le  Directeur 

PASSIF 
Capital  Réserve  
Comptes  de  chèques  
Dépôts  à  échéance  fixe  Effets  à  payer  

Comptes  de    banque    à  l'étranger 
comptes  courants  divers  Intérêts  et  dividendes  

Solde  du  dernier  exercice  
Profits  et  pertes  (frais  généraux  déduits) 

33  270  (171  79* î.nn's  iffltr/iw. 

4  238  167  7« 

Chemin  df  fer  d'Orléans.  —  Relations  rapides 
par  train  de  luxe  entre  Paris  ot  Luchon. Eli  vue  de  faciliter  les  relations  entre  Paris  ot 
lu  station  thermale  du  Ludion,  la  Compagnie 
d'Orléans,  d'accord  avec  la  Compagnie  du  Midi  et 
la  Compagnie  dos  Wrgons-Lits,  met  en  marche, 
du  5  juillet  jusqu'au  3  septembre  inclus,  un  train 
de  luxe  compose  exclusivement  de  wagons-lits. 

Ci  train  a  lieu  au  départ  de  Paris,  les  mardi  et 
samedi  de  chaque  semaine,  du  5  juillet  inclus  jus- 

qu'au 0  septembre  inclus;  au  départ  de  Luchon,  il a  lieu  les  lundi  et  jeudi  du  7  juillet  inclus  nu 

h  septepibre  inclus. Par  suiln,  Ipb  nouvelles  relations  avec  la  station 
thermale  de  Luchon  sonl  établies  comme  suit  aux 
jours  indiqués  Cl-def  sus  : 

Paris  Quai  d'Orsay  :  dépari,  7  h.  IN  soir; Paris  AusterlltZ  :  départ,  7  h.  06  soir; 
Luchon  :  arrivée,  N  h.  60  malin  ; 
Luchon  :  départ,  !l  h.  !10  soir; 
Paris- Auslerlily. :  arrivée,  9  h.  68  matin; 

Parls-Qanl-d'Onay  :  arrivée,  10  h.  h  matin, 

164 



IMZ-AJRCJIHIÉ  MINIER 

BOURSE  DE  PARIS 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

•25 
25 25 25 25 25 25 25 25 

il 25 
25 
25 

1125 
25 
125 
25 
25 
25 
25 
25 
25 

Buffelsdoorn  Estate  fat, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  »a«a . 
The  East  »iaa  iraarlatarj  llnii 
Ferreira  
French  Band  
Geldenhuis  Estate.. 
A.  Goerz  et  G»  
Klein fontein  (New).. 
Lancaster  
Langlaagte  Deep.... 
Langlaagte  Estâtes . 
May  Consolitated  . . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jack  («t.  io»r.) Transvaal  Gold  Flelds. 
Village  Main  Reef . . . 
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 32.75 27.50 18.25 
19 

21 
29.50 23 16.50 16.75 16.75 1000 93.50 88.50 69 69 

69 203.50 
237.5 241.50 220 194.50 

19.' 

330 619 617 530 514.50 

519 

47 94 92.50 70.50 70 
70.75 145 300 177.50 137.50 

131.50 132 68.50 90.50 84.75 65.75 66.50 66.50 170 60.50 56.50 48.25 
51.25 53 

69 
81 73.25 50.50 50 

50.75 
80 

80 
73 50 50 50 

120 105 110.50 91.50 89 
91.50 

93 

128 120 
101 

99.75 101 
175 122 109 

96 96 

96 
865 315 293 

252 217.50 
256 

125 294 289 
237 234.50 234.50 

53.75 36 35.50 5 5 

(ne)  340 54.25 50.25 
38.50 

40  50 41.75 76.50 75 
62 

61.50 62.75 196 236 
232.50 164 

163  50 
134.50 262 

360 

355 
270 27) 

275 

75 
20.75 28 

15 
15 15 

85 
65 

59 
48 

47  25 
50 

77.50 87 49.50 27.50 27.50 27.50 

«Cm 

z   a  s 

h  =>  «s  2 
Z  ̂   =3  Bt, 
O      f-  p 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

O  -a 

SI 

CLOTURE 
SBMBSTRIBLLB 

30 

juin 

1902 

31 
déo. 
1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 
98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 

125 125 
100  dr 

Gallao...   
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . 
Huanchaca  (Argent) . 
Laurium  grec  (»l«b«tirj.) 

10 

9.50 

87 60 35 

35 

576 576 

477 

50 
476.50 

«13.50 

87 93 

25 
90.70 I2.50 72.25 50 50 

50 

9 
36 

478 

93.75 50 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000 87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 
7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 
13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 12.500.000 

Bechuanaland  liplaratloa. 
Brlt.  Sth.  Afrlc.  («aarteraa) Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  FabriekenflittHarla 
Goldflelds  CtaullUi.  trllaalrt 
Henderson  Transv.  latala 
Kokumbo  (COU  d'hoir»). . . Oceana  Company...... Mossamédès  (Cie  de).. 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 51.50 

49 

2)  50 25.50 
25.50 

125 

94 

95.50 

38  50 

37.76 

40 

20 J6 
29  50 

31 

35  50 

36.50 

28.50 

91.25 26.50 24.25 
112.50 

235.50 

211 
150.5) 

151.50 

156.50 
125 

54 

50 

35 35 34 

30 
22.75 

22  75 
22.75 107.50 63.75 

60 

37.75 

39 

39.50 

35 

19 
16.50 

12 11.75 

11.75 

46 

40.75 32  75 

32  75 

33 

16.25 

92 

89.50 72 

72  25 

75.25 

154.50 
154 

95.50 
95.50 

99.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

NOMS 
a rS 

CLOTURE A- 
SEMESTRIELLE DES 

31 
COMPAGNIES 

~s 

Juin Déc. 1903 1903 

INES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. . 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Oroesus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)... 
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Lulpaard  Vlel  (New)  Main  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel  
May's  Consolidated  (New .vlodderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New;  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
dalisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
•Jnited  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef. . . . 
Wemmer  
West  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep . . . Wolb.uter  Worcester  

«0 7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 
1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 5  1/2 6  1/4 
3  1/16 7  3/4 

21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 

3  3,' 8 
l  11/16 
4  1/2 9  3/8 

1/2 
3/4 3/8 

5/8 
1/4 

5 
3 
4 
2 
5 
2 
4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
l  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 
10  9/ 16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 1  7/8 
3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 
3/4 

11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 
5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 
1  1/2 

4  1/8 
8  13/16 
2  7/lb 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  li/16 
1 9  3/4 
2  3/4 
1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 1  7/S 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
11  1/2 
1  5/8 

3  13/ lt 
3  5/16 1 

7 
1  15/16 
1  1/16 1  5/16 
3/4 

11/16 1/4 

6 
3 1  1/4 

Il  3/ '* 

14  1/2 
5 4  5  8 2  1,2 

7  13/16 
21 5  3/8 
2  11/16 
3  1/16 5  3,8 

11  1/4 
1/4 

3 1  1/4 
3  15/16 8  3/8 2  7/8 
4  5  8 2  3/4 
4 1  7/3 

5  9/16 2  1/16 
3  9/16 11/16 
1  7/16 1  t/S 

7  1/8 

2  1/8 
1  3/16 
1  9/16 
13/16 

3  1/8 

13  1/4 
14  3/4 
5  1/8 4  7/8 
2  5,8 

7  15, 16 21  1/2 
5  3/4 
2  3/4 
3  1/1 
5  9/16 11  1/4 

5/16 
3  1/8 

3  8 
1/8 
1/2 

1 

4  7/8 
2  7/8 
4  3/8 2  1/8 5  5/8 

2 3  3/4 
13/16 

1  li/16 1  5/8 

4 4 4 
8  7/16 8  1/2 8  5/8 2  1/8 

2  5/16 5  3/4 
2  5/16 

5  1/2 5  5/8 2  3/8 
2  9/16 .2  1/2 

0/16 3/4 3/4 4 4  1/4 4  3/8 
3  9/16 3  13/16 3  13/16 15,  16 l l 

10 10  1/8 10  1/8 
2  13/16 2  15/16 3 
2  5/ 16 2  3/8 

2  3/8 
9  J/4 
5  7/16 

9  1/4 

9  5 'S 

5  5/16 5  7  16 8  5/8 8  3/i 8  3/i 
1  5/8 

2 2 1  1/2 
1  11/16 1  11/16 3  3,4 4 3  7/8 3  5/8 
3  7/8 

3  3/4 

3  5/8 3  7/8 
6  5  H 

6  5/8 6  5/8 

lu  3/» 1 1 a 
1  15/16 2 2 
3  9/16 3  13/16 

3  7/8 

3  1/16 3  7/16 1  3/i 3  5/16 1  3,4 1  5,8 

6  7/8 
2  3/16 
1  3/16 

l  3/16 13/16 

5  15/16 
3  1/16 13 

14  3/4  ' 

4  7  8 
1  3/4 
2  9/16 8  1/16 20  1/2 
5  3,4 

2  13/16 
3  1/16 5  5/16 11  1/4 
5'16 
3 
l 
4 

1/8 

3  8 
3/16 
1/4 

4  7/8 
3 
4  1/2 2  1/8 

5  11/16 2  1/8 
3  5/S 

13/16 1  11/15 1  5/8 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION t 
350.300 1 

1.102.500 1 
400.000 1 

4.375.000 1 
325.000 1 

2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 
100 

200.000 1 
400.000 1 
375.058 1 
670.000 1 

1.267.507 1 
100.000 1 
225.000 1 

751.077 
1 

300.000 
1 

604.225 
1 

930.000 1 
197.436 1 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 1903 

31 

Déc. 
1903 

Anglo-French  Expl... Barnato  Consolidated 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  fl») 
Charterland  Goldflelds.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def. 
Id.  6  %  Préférence . . 
ad.   5  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes. 
Mashonaland  Agency.. 
Matabele  Gold  Reef  s  &c. 
Mozambique  C»  
Oceana  Consolidated... 
Rhodesia  Exploration  . 
Rhodesia  Goldflelds  
Transvaal  Consolidt... 

Id.        Gold  Flelds.. 
Id.  GoldMinlngEstat 

Willoughby's  Consol. Zambesia  Exploring. 

50 

4  7/16| 

3  3/16 
1  7/16 2  15/tô 

1/2 7  3/13 

25/6 

104  1/2 1  3/8 1  3/4 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 
5  1/16 

U/16 4  3/i 3 

2  11/16 
11/16 2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 1/4 
2  5/16 7/8 6  1/2 25/0 

105  1/2 
1  1/2 

1  1/16 

7/8 

1  7/lf 
1  5/8 
3  5/16 
3/8 4  1/16 2  3/4 

1  15/16 3/8 
1  U/16 

3  5,15 

2  1/2. 

1/8 

1  7/16 

U/16 
6 
2J/0 

104  1/2 l  3/8 
13/16 

9/16 

1  5/16 
1  7/16 2  5/8 

1  4 3  11,16 
2  3  8 1  U/16 
6/0 l  U/16 

3  1/2 2  1/2 

1 

1  7/16 
3  8 

6  1/8 

23  0 106 
1  1/2 
1 

7/16 

1  3/8 
1  5/8 2  7/8 

î/4 

3  3/4 
2  5/8 

1  13/16 

6/6 1  1/2 

3  1/2 

2  5/8 

1 1  1/2 

3 

6  3/16 23  0 
106 
1  1,2 1 

7/16 
1  3/: 1  9/16 

2  13/16 

17  4 

3  7/8 2  5/8 

1  3/4 6/6 
1  1/2 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 
2.682.396 1 

500.000 1 
250.000 1 

1.000.000 10 
200.000 1 

3.000.000 1 
250.000 1 

500.000 
l 

450.000 
1 

Exploration  G»  (New).. . 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways . 

National  Bank  S.  A.  R. . New  African  Company . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

U/16 
3  1/8 
1  1/16 
7/8 

14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 
6  7/16 
13/16 2  U/16 

3/4 
2  3/4 

1  5/16 3/4 

16 

1  15/16 1  7/16 5  1/4 

13/16 2  5/16 

U/16 

3/4 3/4 2  3/4 

2  U/16 
2  U/16 1  3/16 
1  5/16 

1  5/16 
5/3 

U/16 U/16 
15  1/2 

15  ï/i 
15  3/4 

1  U/16 
1  13/16 

i  7/8 1  1/4 
1  5/16 

1  5/J6 4  1/2 5 4  15/16 
1/2 5/8 

5,8 2  1/4 

2  1/16 

2  1/4 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280.663 1 

l. 000. 000 1 

200.000 
1 

91.000 1 

960.000 8/0 
112.000 

1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop.... 
Hannan's  Brownhill . . . Lake  View  Consols  .... 
Lond.  Se  W.  Aust.  Kx-' Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflelds 
Brilliant  Block  
Broken  Hill  Propriet  
South  Kalgurli  Waini  

25/3 
27/8 3 3  13/16 

2  7/16 
1  9/16 

1/2 
9/16 

3  3/8 2  1/4 

7/16 

7/16 9/16 U/16 

1  7/16 1  1/2 1  3/8 1  1/4 

5  3/16 
5  1/8 

22/9 

3  3/8 
1  3/16 

5/16 

2  1/4 1/4 
1/2 

2 

1  3/16 
5  5/3 

22/9 
1  1/4 

7/16 2  5/16 

5/16 

7/16 
40  0 1  3/16 

5  3/4 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
i. 948. 955 5 
3.283.020 

100 105.250 10 
1 .000.000 5 

Consolidt.  Bultfonteln. De  Beer  s  ordinaire 
Id.   5%  Debenture.. 

Griqualand  West  
New  Jagersfontein  ... 

30/6 

30/0 
30/0 

30/6  1 20 
20  1/8 

18  3/4 

18  9/16] 

104 

107 104 

105  j 

8  1/2 
8  1/8 

8  1/4 
8  1/4  I 29  1/2 28  1/2 27  1/2 

27  1/2  1 

22/0 

1  3/16 

7/16 

2  1/16 
1/4 

7/16 

42/0 

1  3/16 

5  3/4 

39/C 
18  3/4 

105 8  1/4 
27  1/2 
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Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

CtPITll 

5  S. 
■«■liai 

s  ' 

iiihui llll. 

22232 667 
3"  37 

1,2 — 
j 779 

loutre là. 4e  Titres nom 

386.546 

~500 

860. SOO 
100 

56  944 500 
1C8.E10 500 

415494 
500 

168.005 400 1041670 400 » 100 

442  226 
500 

229.006 

500 

572.620 
400 

• 
100 

436.393 
400 

■ 100 

668. 154 
500 

■ 
100 

411  939 
500 

i 125 
386  363 

F>00 

1.:. 120.-136 400 

.149 
1426C 
92.3: 

1771215 
t78.l 
950.8*0 481  t54 

4*6.8' 

494. 655 600.000 
K2.70J u-.;y, 
11f64l4 
177  000 
1471.630 
45.087 

.05 

4» 

50o MO 
500 
500 500 

400 500 500 

500 500 
200 
200 MM 500 

U  0 
475 

10./,. 500 
MM 
MO 
MM 500 
500 
500 
:,oo 

50O 

t.00 
w> 

:<  0 

■> 

MM 

ÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

HTIRITS en  1903 

8  %  
S  %  Amortissable 

Terme.) Compt.) 

Terme.' 

Compt. 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  \  % 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   

quarts  1876  4  %   
1876  4  %   
1892  2  %  %  

quarts  1894-96  2  </,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés)... 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  %  . 
Fonoières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %.. 
Foncières  1883  3  %  
—  18  8  5  2.80  %... 

Communales  1891  3  %..   1892  3  % 
Foncières  1896  2.80  %... 
Communales  1899  2.60  94- 
Foncières  1903  3  %  MOOf.p') Bons  de  IOO  fr.  1887... —  1888... 
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

SOC.   DE  CRÉDIT  FRANÇ. ACTIONS  A  TBHMB) 
Basque  ue  France  nom. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne.. 
Compt.  Mat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.etAg.  d'Alg. 28 01  pjt Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr-  f  ta  Corn"  il  1  Indus"1* BaaqUé  Union  Parisienne:. Hente  Foncière  
Immeubles  de  f  ranco.. 
Manque  de  l'Algérie  

CH    DK  FUR  FRANÇAIS 
(ACT.  BT  OML.  AU  COMITANT 

Act.  Bone-Quelma  
Obi.  —  1  %.... 
Act.  Départementaux  
Ofal.      —      "  %  titre»  bleu —  —      .  %  litr.  ronge 
—  Economique»  3  %  

Act.  K»t  Algérien  
Ob'-  _  3  %  Act.  Est  

—     «1»  jotjiM  
ou.       ■  1  m  v,  n  %  m  -  -  »  %  z.... S  :  :  f|jjp 

V*]       Or  ««lot.  S  l-.rj. 

I  \ 

15 

2  50 
2  50 

17  50 
20 

555  .. 555  . 12 
i42  .. 

12 

vrS  .. 3 

20 

560  .. 

20 

558  .. 

10 

379  .. 

372 

2 

50 

10 

378 

S72 . " ! 

2 

50 

10 

414  .. 2 

50 

10 

400  .. 2 

50 

135  41 
50 
12  50 37  50 
27  50 
14 

i.7 

12  ro 

40 

60 

15 

33  20 

Court  eomp.  juillet 

1903  i90"T 
96  85 

4SI 

81  2E 
501 

478 

399 

122 139 

3700 
115 
414 700 

000 
.90 630 

617 

805 
1110 
85 

325 
623 
198 192 30 

710 

447 

080 

435 710 

4  48 

910 

417 
O>0 

4!  .1 
4!T, 

97  85 99 

477  . 79  75 

Cours  de  clôtuie  (1904' 
4  août  1 1  août  18  août 

405 

443 
90  50 

444 399 

408 

1  6 

le  8 

3820 1160 

430 733 
600 
499 
090 620 
7K0 

Il  25 

91 

313 

(24 

220 

150 140 

073 
444 
6*0 

423 

070 

4  10 

Hn 390 

\'\ 

449 

97  f5 97  70 

97  70 

468  .. 

80  80 

197 

98  12 
98  15 
98  05 

471 

49  i 

558  10 
450  .. 
407  .. 
105  25 
563  .. 565  .. 
376  .. 
98  75 378  .  . 98  75 
417  .. 
106  .. 405  .. 
10!  . 
443  75 

406  '. 

98  10 
98  17 

98  10 

475  .. 

19  50 

497  .. 

38-29  .. 

Il  02 735  . 
6  2. 
100  . 080  . 
621  . 784  . 

1135  . 92  . 

625  . 
2  8  . 548  . 
150  . 
33  . 1383  . 

549  25 

406  50 105  50 
563  ro 
567 378 

99  25 379 

98  75 421 iuG  50 410 

101  25 
443  50 
90  50 

401  25 

550 

462 406  50 
1(5  .. 
563  . 

564  .  " 

378  25 99  25 

378  5U 
98  75 

421  ..] 

106  50 
410  .. 102  50 
442  .. 

99  50 
402  25 

483 

483 
484 

505 

50 

506 
505 

507 
50 503 

50 

504 50 
440 439 

50 

436 
474 

478 

478 

405 403 
401 

50 
461 

50 

464 
50 

464 

50 

479 

482 

487 

470 
50 

472 

470 
497 

497 

4W6 

50 

50 

50 50 

50 

50 

75 

50 

50 
f  56 5:5 

555 

4i0 443 442 

118 
119 

140 140 

140 

3825 1177  .. 420  .. 

734  .. 000  .. 
490  .. 675  .. 
6  5.. 788  50 

1138  .. 

te  | 

313  50 
625  .. 
215  .. 545  . . 
148  .. 
33  .. 1390  .. 

710 

441 

660 
130  50 
133 
r25  50 

715 vit too .'i'.i.'i 
o:,7 

4:.0 

75 
409  75 
4*7  .. 
447  50 

8828 
1177 
420 
7!0 

Gou 
401 
080 

oV3 

7f8 1139 93 

3|5 
625 
213 

:  47 

Ufl 
33 

13*5 

-,15  . 

440  50 081  .. 
431  .. 

435  .. 4v7  ro 
712  .. 
435  .  . 
90O  . 395  .. 
057  .. 
VA  .. 415  .. 
iot  n 
447  . 
4  M  60, 

7lï 
.10 

432 
431 

4*7 
716 
4.14 
901 

658 

452 
«53 
10* 

4.7 
4.8 

50 

7.019 
204.442 277.521 
146.266 44.642 
217.997 

,4b5l6o3 
.4724490 297.710 
82.025 

'233.924 

24V 1496 
652.2i 2 503.437 28V.7215 
353.439 

,149.636 
140.572 482.439 
117.561 
■3270732 

13^977 

[456  372 

252.747 

,255.257 
132111.8 1364941 
33«. 437 

32.979 180.u79 147.080 
48.939 

247 . 1 16 

Nombre 
de  Titrei 

500 1000 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
600 
500 
500 

500 

500 
250 

74.548 500 
60.000 

500 

79.049 

500 

40.000 500 
38  583 

250 

.'97.417 

» 
80.000 

500 

120.000 

500 

13.550 

50C 
20.450 » 
100.000 

100 

200.000 250 
62.060 

500 

64.000 
500 101 .017 

250 

57.745 
500 

loe.oQO 

100 

60.000 

250 

16.000 

500 

16.820 

250 

33.180 
» 

125.000 

100 
50.000 500 
40.000 

500 

510.000 
500 

209. 704 

500 

100.000 
n 

40.000 
500 

100.000 

100 

70.121 500 

80.000 

500 

84.000 

500 

60.000 
300 

DÉSIGNATION  DES  VALEURS 
UTÉRlTS ei  1903 

IftUI 

Nombre  de  Titrai 

.91 14*.:  KO  * 

*  013  70Ù  t 
.'.  7.710  ek 

3bî  4   1  ntlOf 764  675  f. 

I1MM  ooor 

Act. 

Obi. 

Lyon. 

Act. Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 

Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi. Act. 

Midi. 

3  % "1855". '.'.Y.'.'.'.  '. 

Bourbonnais  3  %  . 

Dauphiné  3  %  .... Genève  57  3  %.... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  . . 
3  %  fusion  nouv.. 
2  %  %  Vict.-Emm.  62  3  % 

Nord. 
3  %  

3  %  nouv. 
-  3  %  

—  3  %  nouv  

—  2  yt  %,j.avr.et  oct Nord-Est  franç.  3  %  . Orléans  
—  jouiss  —  3  %  

—  3  %  1884  , 
—  2  %  %  1895.... 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest.. :  -  3  %  
—  3  %  nouv  -  2  %  %  

Ouest-Algérien  

3%... 
Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la)  
Sud  de  la  France  — 

3  % 

Métropolitain  de  Paris 

55  .. 

50  .. 15  .. 
15  .. 

15  .. 
15  .. 

15  .. 
15  .. 15  .. 12  50 

15  .. 
50  .. 
15  .. 
15  .. 
65  .. 15  .. 15  .. 
12  50 

15 

59 

43  50 

15 

15 

12  50 
15 

38  50 

15 

15 

12  50 25 
15 

190 

452 
449 

1860 

469 
465 
4Î2 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz... 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. 

—  —  jouiss 
O"  Gu  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Cie  Gén.  Franç.  de  Traraw. 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. . 
Voitures  à  Paris  G"  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maltldano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C'«  f")  Métaux  (Cu  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  interoc.  B"  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez.. —  parts  de  fond. 

Dypainite  (80c.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl'Bacta;  Le  Printemps  
croc.  Tuomson-Houston  . 
Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FOKDS  D'ÉTATS 
ETRANGERS 

Angleterre2  %  %(cli.  fiieim») 
Argentine  4  %  1UV6  

4  %  10041  Autrlohe4%or  (oh.  nxe2f.5(  ) Brésil  4  %  %  1888  —  4  %  1«8»  
—  5  %  1898  

Bulgarie  5  %  1896   
Chine  4  %  01  1895  Congo  ol»  1888  im 
Danemark  3  %  1894   
Kgypte  Ilinira-SuiiKsh  4  %) . 
-  Unllléc  7  %)  
-  (Privilégiée  3  %  %) 

Espagne  4  %  Ultérieure. . . 

20 

28  50 

'.9  .. 

32  50 75  50 
63 

10 

25  . 
10  . 

12  50 

139  00 64  56 

10 

32  50 

60  . 

IS  . 

2  50 5 
4 
I 
4 
i 
4 
t 
4 

3 

4  .. 

t 

3  60 4  .- 

Conn  romp  jalile! 
19C3~^Î9ÔT 

420 

454 

456 

452 
412 

1490 1040 

459 

454 

411 

900 

453 

450 
630 

442 

207 

425 
610 

1315 

<52 

148 

1320 

1280 
4Ï9 

4«6 

44-< 

447 

447 

451 

405 

1160 

4  48 

448 

1745 

466 
1418 995 

4  4 448 

852 

443 

445 
615 
438 

227 
422 
531 

337  .. 
?45  . . 

615  .. 
615  .. 

1980  .. 

1868  .. 5C8  .. 
600  .. 

764  .. 
725  .. 487  . . 
465  .. 

117  .. 
162 

180  .. 
2  4.. 665  .. 

S40  .. 

275  .. 

192  .. 
80  .. 12  .. 

192  .. 

212  .. 
62  .. 

33  .. 
175  .. 

181  .. 

163  .. 

180  .. 

19  ,. 

9  50 190  .. 
110  .. 

274  .. 
244  .. 515  .. f  83  .. 280  .. 325  .. 

90  .. 82  .. 475  .. no  .. 

420  .. 
495  .. 

128  .. 
106  .. 3925  .. 

1)105  . . 

1750  .. 

1885  .. 
621  .. 

557  .. 135  .. 156  .. 590  .. 
526  .. 625  .. 

t93  .. 

915  .. 

890  .. 
315  .. 

283  .. 

93  25 

80  2J 

79  20 

102  80 
82  65 

77  25 

102  75 431  .. 
103  20 
82  .. 

»t>  25 

102  40 
106  60 
102  00 
90  35 

Cours  de  clôtc 
i.  août  11  aou 

140 

447 
452 

1725 

461 

465 

<21 

450 

1450 

OiO 
448 

452 
m 
414 

881 

4i7 
451 

105 
630 

5.0 

1329  . 

1280 449  7J 

447 

44Ô 

446 

446 

446 

451 

405 
449 

1145 

446  f 

451  l 

1728 

461 

463 
420 453 1460 

1010 
448 
452 
405  5| 

444 
870 
4.6  5 452 

405 
630 

i  S3 

424  .. 
522  .. 

343 
605 

18. 5 

608 

735 

471 

155 

215 

i85 

103 

213  .. 217 28  .. 

27 

571 

186 189  50 

202 

9  .. 

8 

î  35 

138 

245  . 

24  > 

590  .. 

335  .. 

337 
82  . 

82 

481  .. 

481 
46i  . . 460 

106  . . 

105 
4174  .. 

11>0 
1875  .. 

1890 560  . . 573 

156  .. 
150 

524  .. 

525 

650  .. 682 

891  .. 

928 

236  50 

90  4  ) 8i  30 

85  C0 

100  80 
83  5 

78  1 
'.C4  » 

431  . 

13  50 

77  .. 

88  f  l H9  .. 

106  3 
1(  1  tll 
87  0( 

220 

4-J. 

535 

610 

1850 

472 

158 

218 

515 

87 

82  95 83  30 

h  !  10 

8ï  9! 7  7  00 

101  10 

415  .. 

03  20 
78  .., 
89  2j|  .. 

102  .  ,j  K2 

100 
lOi 

M 

s  H 

82 

1  6 

102 

B6 7* 
(04 

4ld 
93 

7< 

Il  0  i5 

102  35 65  65 



L'ECONOMISTE  EUROPÉEN 

TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés   des    principales    Marchandises   et   Valeurs  françaises 

Situations  comparées  des  principaux  chapitres  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANCE,  de  l'Escompte 

et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
OJT 

SITUATIONS 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) 
Pain  (Taxe  officieuse)..  le  kil. Farine  fleur  de  Paris  ..  100  kil. 
—  (toutes  marques)  — 
Blé  100  kil. 
Seigle   — Avoine   — 

FOURRAGES  (Paris) 
Paille   100  kil. 
Foin   — 
VIANDE  (à  La  Vlllette) 
Bœuf  le  kil. 
Veau   — 
Mouton   — 
Porc   — 
SUCRES  ET  DIVERS  (Parla) 
Sucre  bJano  n»  3  100  kil. 
—  raffiné  1"  qualité  — 

Alcool  3/6  Nord   hectol. 
Fécule  100  kil. 
Huile  de  colza   — 

—     lin   - 
Suif   - 

VINS  (Paris) 
Vins  desoutir.)  La  pièce  de  225  lit. 
Bordeaux  ord.j     fût  et  droits Màcon  ordin..)  de  régie  compris 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil. 
Laine  Buenos-Ayres. . . .  100  kil. 
Soie  grège  Céieonesl'ord"  H/13  le  kilo. Café  Santos   50  kil. 
Cacao  Haïti  100  kil. 
Riz  Rangoon   — 
Pétrole  américain   — Caoutchouc  le  kilo. 

MÉTAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  1™  marq.).  100  kil. 
Etain  Banka   — 
Plomb   — 
Zinc   — 
Fer  (Marchand)   — 
Acier  (Rails)   — 

CHARBON  DU  NORD 
Tout-venant  sur  bateau  (tonne) 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COURS 
3  0/0  Perpétuel  
Banque  de  France  actions Crédit  Foncier  — 
Crédit  Lyonnais  — 
Banq.  dePariset  Pays-Bas. .  — 
Compagnie  du  Nord  — 

—        P.-L.-M  — 
Suez  — 

BANQUE  DE  FRANCE 
SITUATIONS 

Circulation  fiduciaire  
Encaisse-or  
Encaisse-argent  
Portefeuille  escompte  
—  avances  

Comptes  courants  particuliers  . . 
Compte  courant  du  Trésor... 

Francs 
0  32 

27  62 
28  98 20  02 
13  93 
n  n 

31  86 105  10 
41  74 
32  37 
51  32 
47  86 
59  18 

132  08 
169  58 
179  63 

44  56 

188  » 55  51 
35  71 

153  50 

27  » 19  66 
8  94 

ESCOMPTE  OFf.CIEL  EN  EUROPE taux  % 
Escompte  à  la  Banque  ae  France 

—  d'Angleterre 
s—  —  d'Allemagof 
—  — ■ -d'Autr-Hongrii 
—  —    de  Belgique 
—  —    de  Hollande 
—  —    d'Italie .... 
—  —    de  Russie. . 
—  aux  Banques  Suisses 

BANQUES  EUROPÉENNES  D'ÉMISSION 8ITUATION  AU  31  DECEMBRE 
Circulation  fiduciaire  totale... 
Encaisse-or  
Encaisse  argent  
Rapport  de  l'or  â  la  circulation  1 

MOYENNES  ANNUELLES 

4  98 9  69 

1  43 1  93 
1  88 
1  51 

193  64 
330  90 
43  47 
63  22 22  68 21  37 

16  23 

101  21 
4.070 

728 945 1053 
2135 
1890 
3621 

defr 
3.820 
1.866 
1.196 828 
444 
477 
207 

% 
3.06 3.75 4.98 
5-04 
3  91 3.83 

5  » 
5.59 4.95 

de  fr. 14.992 
7.850 
2.585 
52.3 

1900 1901 

Francs Francs  I 
0  31 0  31 26  16 ï5  89 28  45 27  85 

19  99 20  29 
14  58 

15  °0 17  44 19  94 

6  » 
6  81 11  03 12  34 

1  41 1  46 1  81 1  91 
1  93 1  98 
1  41 1  39 

30  91 26  03 
104  44 100  37 35  33 28  29 26  95 22  97 67  26 63  02 73  46 71  73 
64  87 64  18 

131  77 

91  » 
169  27 134  58 
179  42 139  17 

65  67 58  22 146  20 120  93 
51  19 43  50 
48  20 39  24 152  60 

156  » 
24  74 24  20 23  06 17  62 8  70 

7  47 
189  65 

177  '57 
356  98 315  49 48  31 37  31 56  29 47  69 27  48 19  05 
24  01 19  14 

zo  ou lis  92 

100  59 101  21 
4067 3796 684 675 
1086 1037 
1111 1048 2317 2124 1669 
3508 3713 

Million Million 
defr. defr. 4.034 4.116 2.103 2.410 
1.134 1.106 

875 592 
492 491 482 514 256 

133 

% % .23 

3  » 
3.96 3.72 
5.33 4.10 4.57 4.08 4.08 3.28 3.60 3.23 

5  » 

5  » 

6.07 5.67 
4.88 

4  » 
i  Million Million .  defr. de  fr. 15  906 15.708 

8.211 8.770 2.607 
2.725 

51.6 55,8 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

1902 1903 
16 

Juin 23 
Juin 

30 
Juin 

7 
Juillet 

15 Juillet 
21  I 

Juillet 

28 

Juillet 4 
Août 

11 
Août 

18 

Août 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs 
Francs 

Francs Francs Francs 
Francs 

0  32 
28  37 
30  03 21  88 
15  38 

0  36 
31  08 
32  39 
22  87 
15  91 

0  34 27  37 
29  37 20  12 14  75 

0  34 27  12 

29  03 
19  62 14  31 

0  34 27  67 29  05 

21  "5 

15  50 

0  33 
28  37 
30  01 20  62 

14  12 

0  33 
28  37 30  65 
20  87 
14  25 

0  34 29  12 
30  65 
21  37 
14  87 
16  87 

0  34 

30  » 31  28 
20  87 14  87 
15  87 

0  34 29  50 
31  28 
21  62 
14  62 
15  62 

0  34 29  62 

31  28 22  37 
14  62 15  62 

0  35 30  37 32  56 

23  » 

15  25 
16  37 19  31 15  64 12  87 12  87 

13  » 
14  12 15  37 

6  77 

10  86 5  64 8  62 5  50 

9  » 

5  40 

9  » 

5  40 

9  » 

5  50 
8  90 

5  30 
8  80 

5  50 

8  SO 

5  50 
8  70 5  80 

8  80 

5  80 

8  80 
5  80 8  80 

1  30 
1  85 
2  10 
1  44 

1  38 
1  77 
1  92 
1  27 

1  54 

2  » 2  20 1  28 

1  60 

2  » 
1  44 

1  56 

2  » 
2  20 1  40 

1  52 
1  90 
l  &} 
1  44 

1  52 1  90 

l  3J 
1  44 

1  52 1  90 

2  20 

1  40 

1  52 

2  » 

2  20 
1  45 

1  48 
1  80 2  10 

1  38 

1  52 
1  80 2  20 
1  44 

1  52 
1  90 2  13 
1  38 

22  18 

94  81 
31  38 25  18 
59  76 72  87 

72  99 

25  47 

82  » 
42  52 33  91 
51  97 
53  16 68  07 

27  » 

61  » 
42  12 

35  » 
47  25 41  75 

52  » 

27  37 

61  » 
42  87 

37  » 47  50 41  50 

53  » 

27  37 

61  » 
42  37 

34  » 47  ï5 42  75 

55  » 

27  37 

61  » 

42  87 

33  » 

48  25 

44  » 
56  » 

27  75 

61  » 

43  » 33  » 

48  » 44  » 56  » 

27  62 
61 
43  37 

32  »> 

48  23 

46  » 
56  » 

27  50 

61  » 

43  25 

32  » 
48  » 

44  50 

56  » 

28  37 61  50 
43  62 

32  » 
48  25 

45  » 
56  » 

28  50 

62  » 

43  50 

32  » 
48  » 

43  25 

56  50 

28  87 

62  » 

43  12 

32  » 

48  » 

43  50 

57  » 86  87 
131  75 
131  75 

98  61 

148  » 
148  » 

102  50 152  50 
152  50 

102  50 
152  50 152  50 

102  50 
152  50 
152  50 

102  50 
152  50 
152  50 

100  50 
150  50 
150  50 

100  50 
150  50 150  50 

99  50 
149  50 
149  50 

97  50 

149  50 
149  50 

97  50 147  50 147  50 
97  50 142  50 142  50 

58  55 
137  17 47  57 
36  60 133  35 
23  18 
18  27 
7  03 

74  93 

153  15 
53  72 
34  14 128  83 
24  33 

21  » 7  93 

'  75  75 

156  50 

45  » 

41  50 

128  » 25  » 19  50 
8  67 

71  25 156  50 

45  » 40  » 
128  » 

25  » 
19  50 8  67 

71  12 158  50 

45  » 
41  25 

128  » 
25  » 19  50 
8  67 

69  75 

158  » 45  » 
41  75 

128  » U  75 

19  » 

8  67 

73  75 

158  » 

43  » 

40  75 

123  » 

24  75 

19  » 

O  O  i 

70  75 156  50 

45  » 

40  23 

128  » 

24  75 

19  o 
X  6T 0  u  1 

67  50 156  50 

45  » 
41  75 

128  » 

24  75 

19  » 

8  67 

67  62 

157  » 
15  » 
4i  » 128  » 
24  75 

19  » 8  67 

68  .. 

157  50 

45  » 

43  50 

125  » 

24  75 

18  75 
8  67 

68  50 

157  » 

45  » 

44  25 

12^  » 

24  75 

18  75 

8  67 
138  63 
321  64 33  58 49  80 
16  83 
17  58 

152  61 
339  81 
34  52 57  02 
16  62 

18  » 

148  » 324  50 
34  25 58  75 
16  50 

18  » 

149  » 
318  » 

34  » 

58  75 16  50 

18  » 

149  » 
320  » 
34  » 
59  » 

16  50 

18  » 

149  » 318  » 
54  » 
58  75 
16  50 

18  » 

149  50 

318  » 

34  75 
58  75 16  50 

18  » 

150  50 322  50 
34  75 58  75 

16  50 

18  » 

150  50 
334  50 

35  » 

58  75 
16  50 

18  » 

149  25 
333  50 
34  75 
59  25 16  50 

18  » 

148  » 

331  50 

34  7  5 59  25 
16  50 

18  » 

148  » 331  50 

35  » 
59  50 16  50 

18  » 17  40 18  50 

18  » 
18  » 

•18  » 

18  » 18  » 
18  » 

18  » 18  » 
18  » 18  » 

100  59 3792 737 
1058 1041 

1906 
1483 
3923 

93  11 
3790 

719 1110 
1103 
lo32 1421 3905 

97  50 3860 
682 

1108 1144 
1758 
1325 4177 

97  65 3850 
686 

1120 
11  3 1  loi 
1316 4189 

98  0j 
3820 693 
1127 1162 1731 
1319 4215 

98  32 3825 

683 1134 
1132 i  1-0 
1328 4165 

98  30 3830 
670 1134 

1145 
Al  f.^ 

1  1-kO 
1335 

4178 

98  10 
3830 
6-0 

1137 1172 \  710 
l  /oZ 1322 
4153 

97  67 

3820 675 
1131 1169 
1  14* 
1322 4150 

97  65 
3820 680 
1135 
1165 

172.3 13210 
4174 

98  12 

3825 

675 

1138 
1177 

1728 
1329 4180 

98  10 382J 
680 

1139 1177 

1730 1325 

4178 

Million 
defr. 

Million 
defr. 

Million 
de  fr. 

Million 
defr. 

Million 
defr. Million defr. 

Million 

defr. 

Million 
defr. 

Million defr. Million 

defr. 

Million 
defr. 

Million 

defr. 4.162 
2.548 
1.111 
546 
452 493 

157 

4.310 2.492 
1.110 
638 

459 429 
163 

4.181 2.796 1.132 
605 
512 
719 

302 

4.132 2.790 
1.136 

5)4 

507 726 

332 

4.313 
2.776 
1.133 
763 511 
681 
332 

4.241 2.  ,56 

1.131 553 
525 670 

185 

4.274 
2.734 

1.120 
583 
499 
643 

178 

4.197 
2.731 
1.126 

538 
494 
688 

175 

4.191 
2.719 
1.121 665 
497 

759 
208 

4.328 2.702 1.126 

706 
503 
62  J 

170 

4.162 2.698 
1.124 515 
498 

618 
213 

4.147 
2.910 1.122 

534 
49: 
626 

213 % 

3  » 

3.33 

3.32 
3-55 

3  » 
3  » 
5  » 
5.07 

4  » 

% 

3  » 

3.75 
3.84 
3.50 3.17 
3.40 

5  » 
4.65 
4-06 

% 

3  » 
3  » 
4  » 

3  50 

3  » 3  50 
5  » 
5  50 

4  » 

% 

3  » 

3  » 

4  » 

3  50 

3  » 
3  » 

5  » 5  50 

4  ̂ 

% 

3  » 
3  » 

4  » 

3  50 

3  » 3  » 
5  » 
5  50 

4  » 

% 

3  » 
3  » 
4  » 
3  50 

3  » 
3  » 

5  » 

5  50 

4  » 

% 

3  » 

3  /> 4  » 

3  50 

3  » 
3  » 

5  » 
5  50 3  50 

% 

3  » 3  » 

4  » 

3  50 

3  » 
3  » 

5  » 

5  50 
3  50 

% 

3  » 

3  » 
4  » 

3  50 

3  » 
3  » 

5  » 5  50 3  50 

% 

3  » 

3  » 
4  » 

3  50 

3  » 3  » 5  » 

5  50 

3  50 

% 

3  » 3  » 
4  » 
3  50 

3  » 

3  » 

5  » 

5  50 
3  50 

% 

3  » 3  » 

4  » 

3  50 

3  » 

3  » 

5  » 
5  50 3  50 

Million 
defr. 

16.215 8-752 
2.821 
53. 9 

Million 
defr. 

16.539 
8.i)95 2.930 
54,3 

Million 
defr. 15-645 
9.798 2.966 62,6 

Million 

defr. 15.519 9.866 2.986 
63,4 

Million 
de  fr. 15.794 9.884 2.992 
62,5 

Million 
de  fr. 

16.312 9.  iS5 
2.941 
59,8 

Million 

defr. 16.226 9.941 
2.937 
61,2 

Million 
defr. 

16.075 9.786 
2.939 
60,8 

Million 
defr. 

15.982 9.858 2.965 61.6 

Million 

defr. 16. 152 
9.799 2.972 
60,6 

Million 
defr. 

16.018 9.814 
2.959 61,2 

Million 

defr. 16.412 9.843 
2.982 
59,9 
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CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   1  1/2  0/0 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons. 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- 

voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 154 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés SIÈGE  SOCIAL  : 
11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  0/0 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  0/0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prt.ts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 
  15î 

E.  MATHIEU-PLESSY& 
11,  rue  de  Cluny  —  PARIS 

ENCRES 

adoptées  par  toutes  les 
grandes  Administrations 

'le  France  &  de  l'Étranger- 

ENCRES 

MATHIEU-PLESSY 
Chez  tous  les  Papetiers 

1W, 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST 
l'ariH,  Londres,  B mie,  [aterlaken 

La  Compagnie  lien  Chemins  de  fui-  de  l'Est  r:i j >- 
pelle  an  public  que  du  1"  juillet  au  30  septembre, 
un  service  de  trains  directs  est  organise-  entre 
Belforl  [J.-lle  >-t  Berne,  en  correspondance  immé- 

diate :i  Uelforl  avec  Iim  trains  rapides  partant  pour 
BAlo  de  Londres  .'i  2  Ii.  2)  du  soir  et  fie  Paris  à 
H  b.  .V>  du  soir.  —  Arrivée  à  Berne  le  lendemain 
I  H  I,  88  do  matin  et  6  laierlaken  a  10  b.  25  du 

l.o  sens  inverse,  départ  d'Interlakenà7  h.  14'  du 
*oir;  '!<■  l'.erti':  A  !•  li.  20  du  soir  pour  arriver  à 
rai  l<- l«nd«ninln  ui  h,  M)  du  matin  et  à  Lon* «lrra<i  II  h        d.i  xmr. 

~  J'o<ir  loua  anln  s  reiixeluneiiienlH  cou- 

«mifflouM»»* 

COMPAGNIE  DES  TABACS  DE  PORTUGAL 

1  li.  lit  du  noir. Aépai  i  o  Inlerlali'  ii 

Ventes  du  14e  exercice  (UT  avril  1904  au  31  mars  1905) 

Continent 
Colonies Droits  d'importai 

(Chiffres  provisoii Kilogr. 
Reis 

Kilogr. Reis 

Kilogr. 

Rei: Mois  de  juillet  1904.... 
Produit  des  mois  antér" 

205.774 

600.682 

812:282.895 
2370:458.650 

23.181 
81.696 

21:615.960 
75:003.560 

4.23i 
13.350 19:052 

60.075 
Totaux  au  31  juil.  1904. 806.453 3182:741.545 104.877 96 :  6'j9.520 

17.584 
79:128 

Période  «orresp.  do  l'eierc.  aDlérr 
788.329 3103:956.930 89.720 

81: 892.",  75 14.278 

64 : 251 

Différence  : 
En  faveur  de  190Î-1905. 
En  faveur  de  1903-1904. 

18.127 

» 
78:784.555 

» 
15.157 

M 
14.756.745 

» 

3.306 

14:87! 

CHEMINS  DE  FER 
DE  PARIS-LYON-MÉDITERRANÉE 

Excursions  à  Fontainebleau  et  à  Moret 
Des  trains  de  plaisir  auront  lieu  les  dimanches 

21  et  28  août,  4,  11, 18  et  25  septembre  1904,  entre 
Paris,  Fontainebleau  et  Moret. 

Prix  des  places,  aller  et  retour: 
Fontainebleau  :  2e  classe,  4fr.  50;  3e  classe,  3  fr. 
Moret  :  2"  classe,  5  fr.  50  ;  3e  classe,  3  fr.  50. 
Départ  de  Paris  à  7  heures  31  du  matin. 
Arrivée  à  Fontainebleau  à  8  heures  45  du  matin 

et  à  Moret  à  9  heures  du  matin. 
Retour  par  tous  les  trains  du  dimanche  dans  les 

conditions  prévues  pour  les  voyageurs  ordinaires. 
Nombre  de  places  limité. 
Franchise  de  30  kilog.  de  bagages  par  place. 
.   158 

CHEMINS  DE  FER  DE  PARIS  A  LYON 
ET  A  LA  MÉDITERRANÉE 

La  Compagnie  délivre,  dans  toutes  les  gares  de 
son  réseau,  des  billets  simples  permettant  de  se 
rendre  à  Chamonix  par  le  chemin  de  fer  électrique 
du  Fayet  St-Gervais  à  Chamonix. 
Des  billets  daller  et  retour  pour  Chamonix  sont 

également  délivrés  à  Paris,  Lyon,  Marseille,  ainsi 
que  dans  toutes  les  gares  situées  dans  un  rayon  de 
300  kilomètres  de  Chamonix.  La  durée  de  validité 
de  ces  billets  d'aller  et  retour  varie  de  2  à  10  jours, 
suivant  l'importance  du  parcours. 

Banque 

A.  Froidefond 

8»,  RM  da  la  Chaurwéa  d  antln.  PARIS  (»•  Air') MAIION    FoNDtl    IN  1»7» 
ORDRES  DE  BOURSE 

au  Comptant  et  a  Tertnm 
AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Onvarturaa  da   comptai   courant»,  A   vaa  on  A 
AchAaooaa  nias, à  Intérêt  variant  entre  3  al  9%  l'an EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

aa  aooapt*  da  Reporta  au  oondltlona  aalvantaa  i a  an  an   4  V. a  alz  mots...  3  SK 
à  trois  naola,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE kenseionements  GRATUITS 

Chemins  de  for  de  PîtriK-Lyon-Médilerranéo.  — 
liillelH  d'excursion    collectifs.  —  La  Compagnie. 
P.L.M.. va  tnetiri'  incessamment  en  vigueur  un 
nouveau  tarif  spécial  <;.v.  n'8  Billets  d'excursion collectifs  comportant  diverses  améliorations  de 
nature  à  faciliter  beaucoup  les  voyagea  des  sociétés, 

('.•■  tarif  prévoit  l;i  délivrance,  pour  les  excursions 
comportant  un  parcours  minimum  de  80  kilomètres 
aller  el  retour  ,  aux  groupes  de  douze  personnel 
ail  moins,  00  payant  pour  ce  nombre,  de  hillols 
Collectifs  ;i  prix  réduits  de  2*  ou  3*  dusse. La  montant  de  l:i  réduction,  par  rapport  nu  pris 
du  Tarif  gén-iral  appliqué  au  parcours  total,  est li\é  I  : 

\  La  moitié  pour  les  membres  aelifs  ou  .hono- 
rait**, appartenant  d'nni  manière  pormauents  à 

une  même  société  ̂ agricole,  artistique,  lifte 
musicale,  philanthropique,  scientilique,  spe 
de  tir  ou  de  tourisme)  existant  antérieurem 
non  formée  à  l'occasion  seule  de  l'excur^ 
entreprendre. 

Si  l'itinéraire  de  retour  est  le  même  que 
d'aller,  la  réduction  de  moitié  est  calculée 
prix  des  billets  d'aller  et  retour  ; 

Tous  les  membres  d'une  société  doivent  êtr 
teurs  d'un  même  insigne  disîinctif  ;  les  sa] 
pompiers  sont  tenus  de  voyager  en  uniforme 

B)  Les  deux  tiers  pour  les  élèves  des  co! 
écoles,  lycées,  patronages  et  pensions  et  les  r seurs  ou  surveillants  qui  les  accompagnent. 

C)  Les  trois  quarts  pour  les  enfants  pension 
à  titre  gratuit  des  orphelinats  et  pour  les  co 
scolaires  envoyées  dans  les  montagnes  ou  f 
pendant  les  vacances  et  les  surveillants 
accompagnent. 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST 
Paris  -  Lucerne  -  Engadine- Express.  —  Tra 

luxe  temporaire  entre  Paris  et  la  Suisse 

La  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  1' l'honneur  de  rappeler  au  public  que  le  tr; luxe  de  Paris  pour  Bâle  et  la  Suisse,  oi| 
avec  le  concours  de  la  Compagnie  Internat 
des  Wagons-Lits  et  des  Chemins  de  fer  Si 
circule  depuis  le  1er  juillet,  savoir  : 

a)  De  Paris  à  Baie,  Zurich,  Coirc,  corn 
dance  pour  Saint-Moritz  :  tous  les  jours; 

b)  De  Paris  à  Lucerne  :  tous  les  jours; 
c)  De  Paris  à  Berne  el  Inlerlakcn:  deu 

par  semaine,  les  lundis  et  jeudis.  Los  voy; 
pour  Berne  et  Inlerlakcn  auront  à  prendre  p 
Chaumont  dans  la  voilure  directe  venant  de  < 

A  l'altér.  —  Départ  de  Paris-Est  à  (>  h.  5( arrivée  a  BAle  lo  Lendemain  à  k  h,  50  m 
Lucerne  à  S  li.  < IM  malin,  à  licrne  à  (1  li.  2'i  ni; 
à  lntorlaken  à  8  h.  2.">  matin  (pour  Cts  deu niera  points,  les  mardis  et  vendredis  senli 
ù  Zur.cîi  à  6  h.  W  matin,  à  Coire  à  9  h.  4't 
—  Départ  de  Coire  pour  Sainl  Moritz  à  ! 
malin  par  la  nouvelle  ligne  de  l'Albula  (an ThuslS  à  10  h.  'il  malin  i  l  è  Sainl  Moritz  à soir. 

Au   retour.    —    Dépari    de    Saint -Moi- soir,  d«  î'husis  à  (>  h.  28  soir,  arrivée  à 
Coire  à  7  11.  lô.  Départ  de  Coire  à  7  h.  81  s. 
Zurich  à  H)  h.  soir,  d'Interlaken  à  9  h.:J2  se Berne  à  II  h.  01!  (pour  Ces  deux  derniers 
les  mardis  et  vemlred  H  .s  ulemellt),  de  LttC 
!l  h,  50  soir,  de  Bal0  à  minuit  2<>,  arrivée  à 
Ksi  à  H  h.  V)  malin. 
Ce  train  est   composé  de  wagons-lits 

wagon*restaurant. La  prix  des  supiiléinonts  à  payer  on 
liillels  ordinaires  du  i"  classe  est  lixé  à: 
pour  Baie,  21  fr.  :tf>   pour  Zurich,  2'i  fr. 
Coire,  21  IV.  ;iT)  pour  Lucerne,  1H  fr.  UBpoui 
et  21  fr.  !).">  pour  Inlurlaken. 

\<>ln.  —  Pour  tous  autres  renseignement 
Huiler  les  alllclies  el  indicateurs. 

el 

su 
I? 

:tr. 

in 

IMPHIMKUIH  DU  l-A  l'JtKSSE m}p  lu  Croissant,  Paris.  —  Slmart,  li 
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en  1904 
Soit 
0/0, 

1903 1904 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 
D'ÉCLAIRAGE  ET  DE  CHAUFFAGE  PAR  LE  GAZ 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur 
d'informer  MM.  les  Actionnaires  qu'il  leur 
sera  pavé,  à  dater  du  6  octobre  prochain,  une 
somme  "de  12  fr.  50  par  action  de  capital,  è 
titre  d'acompte  sur  le  dividende  de  l'exercice 1904. 

Cet  acompte  sera  payé  tous  les  jours  non 
fériés,  de  10  heures  à  3  heures,  au  siège  de  la 
■Compagnie,  6,  rue  Condorcet. 

La  somme  nette  à  recevoir,  déduction  faite 
des  impôts  établis  par  les  lois  de  finance,  est 

fixée  ainsi  qu'il  suit  : 
1°  Action  de  capital  nominative.  Fr.    12  » 
2°  d°  au  porteur   11214 
Les  porteurs  de  vingt  actions,  au  moins, 

pourront  déposer  leurs  titres  ou  leurs  cou- 

pons à  dater  du  6  septembre,en  échange  d'un 
mandat  de  paiement  à  l'échéance  du  6  octobre suivant. 

Les  intérêts  ci-dessus  indiqués  pourront 
être  payés  au  siège  de  la  Compagnie,  à  partir 
du  6  septembre  prochain,  sous  une  retenue 
calculée  au  taux  d'escompte  de  la  Banque  de 
France  (sauf  pour  les  titres  grevés  d'usufruit 
ou  inscrits  aux  noms  d'incapables),  mais  les 
titres  qui  auront  usIT  de  cette  faculté  d'es- 

compte ne  pourront  être  présentés  au  trans- fert ou  à  la  conversion  avant  le  6  octobre 
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COMPAGNIE  GÉNÉRALE  DU  GAZ 

POUR  LA  FRANCE  ET  L'ÉTRANGER 

MM.  les  porieurs  d'obligations  sont  informés qu'il  sera  procédé  le  jeudi  1er  septembre  prochain, 
à  trois  heures  de  l'après-midi,  au  tirage  au  sort 
des  obligations  de  la  Compagnie  qui  seront  rem- 

boursées à  partir  du  1"  octobre  1904. 
Le  tirage  aura  lieu  au  Siège  social,  24;  boule- 

vard d-  s  Capucines,  en  présence  de  MM.  les  por- 
teurs d'obligations  qui  voudront  y  assister. 

Lk  Conseil  d'administration. 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Et  des  O-randa  Kxpreaa  Européens 

(Société  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

Dul»  janvier  au  31  j  mil.  Fr.   8.739.505  9.063.376 

Du  \"  janvier  au  10  août. . .      477.840      475 .4;'. 2 
9.217.345  9.538.828 

Différence  en  faveur  de  1904. . .  321.483 
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GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Emprunts  Or  4  0/0  1889  et  1890  [2°  Émission) 
MM.  E.  HOSKIER  &  C",  banquiers  à  Paris, 

39,  boulevard  Haussmann,  sont  chargés  par  Son 
Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Finances  de 
Russie  de  payer  le  coupon  trimestriel,  échéant  le 
1"  septembre  prochain,  desclits  emprunts. 
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BANQUE  D'ATHÈNES 
Les  actionnaires  de  la  Banque  d'Athènes  sont 

informes  qu'un  coupon  de  Ds  5  (cinq  drachmes)  à 
titre  de  dividende  statutaire  pour  le  1"  semestre 
1904  est  payable  depuis  le  1/14  août  au  cours  du 
change  sur  présentation  des  titres. 
Les  actionnaires  sont  également  informés  que 

depuis  le  1/14  août  les  actions  anciennes  peuvent 
être  présentées  à  l'échange  contre  des  actions  nou- velles à  raison  de  29  actions  nouvelles  contre  20 
anciennes. 
Toute  fraction  d'aclion  résultant  de  l'échange 

sera  réglée  en  espèces  au  taux  fixe  de  DB  130  (cent trente  drachmes)  par  action  entière  et  au  cours  du 
change  du  jour  où  aura  lieu  l'échange. 

Le  paiement  du  coupon  et  l'échange  des  titres 
s'effectuent  à  Paris,  à  la  Banque  de  l'Union 
Parisienne,  7,  rue  Ghauchat. 
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ROUMANIE 

MINISTERE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 
Le  3»  lirage  au  sort  des  tit-es  de  rente  5  0/0 

amortiss  ible  del903,  emprunt  de  185.000.000  defr. 
sera  effectué  le  1er  septembre  n.  st.,  à  10  heures 
a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  aménagée  à  cet 
effet  au  Ministère  des  Finances,  conformément  aux 
dispositions  établies  parle  nouveau  règlement  publié 
dans  le  Moniteur  Officiel,  n°  15,  du  19  avril  1903 

A  ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 
valeur  nominale  de  783.000  francs  dans  les  propor 
tions  suivantes  : 
28  titres  à  5.000  francs   140.000 
92     »     à  2.500    230.000 

238     »     à  1.000     »    238  000 
350     »     à  500     »    175.000 
708  titres  pour  une  valeur  nominale  de  fr.    783. 000 

Le  public  est  invité  à  assister  au  tirage. 
Le  Ministre  des  Finances. 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

D'ÉCLAIRAGE  ET  DE  CHAUFFAGE 
PAR  LE  Gtf 

Rapport  présenté  par  le  Conseil  d'administration à  l'Assemblée  générale  annuelle  du  29  mars 
1904. 

Messieurs, 

Nous  venons,  en  conformité  de  l'article  32 des  statuts,  vous  rendre  compte  des  résultats 

d3  notre  exploitation  pendant  l'année  1903. soumettre  à  votre  approbation  les  comptes  de 
l'exercice  écoulé  et  vous  proposer  de  fixer  le 
chiffre  du  dividende. 

Pour  vous  permettre  de  comparer  ces  résul- 
tats à  ceux  des  exercices  précédents,  nous 

adopterons,  dans  l'exposé  qui  va  suivre,  le même  ordre  que  par  le  passé. 
Nous  commencerons  par  vous  donner  quel- 

ques renseignements  généraux  sur  l'état  de notre  entreprise. 
Nous  examinerons  ensuite  les  comptes  de 

premier  établissement  et  ceux  d'exploitation. 
CHAPITRE  PREMIER 

Considérations  générales  sur  l'état  de  notre 
industrie 

Consommation  de  gaz.  —  Pendant  l'année 1903,  nos  usines  ont  livré  à  la  consommation 
un  volume  de  gaz  de  m.  c.  360.987.520 
En  1902,  ce  volume  avait  atteint 

le  chiffre  de    335.418.788 

soit,  pour  1903,  une  augmentation 
  25.568.732 

représentant  7.62  %  de  la  produc- tion de  1902. 
La  consommation  de  jour,  qui 

avait  été  en  1902  de   127.144.330 
s'est  élevée,  en  1903,  à   142.030.590 

constituant  une  augmentation  de  14.886.260 

représentant  11.70  %  de  l'émission  de  jour  de 1902. 
L'abaissement  diu  prix  du  gaz  dont  ont  bé- 

néficié les  particuliers  dans  Paris,  à  partir 
du  1er  janvier  1903,  est  une  des  principales 
causes  de  cette  progression  de  la  consomma- 
tion. La  consommation  de  jour  tend  à  prendre 
un  développement  de  plus  en  plus  considéra- 

ble dû  à  l'usage  toujours  croissant  des  four- 
neaux de  cuisine  et  des  appareils  de  chauf- 

fage au  gaz.  Elle  représente  actuellement 
39.35  %  de  la  consommation  totale. 
Beceltes  de  gaz.  —  Les  recettes  de  paz  ont 

suivi  le  mouvement  de  la  consommation  et  se 
sont  élevées,  en  1903,  à  Fr.     96.592.733  08 
supérieures  de    7.845.909  42 

à  celles  de  1902,  qui  avaient  été 
de    88.746.823  66 

Elles  se  répartissent  ainsi  qu'il  suit,  entre 
les  deux  grandes  divisions  de  notre  périmè- 

tre : Paris  proprement  dit  Fr.     88.050.239  78 
Banlieue,  hors  fortifications...      8.542.493  30 

Total  Fr.     96.592.733  08 

Abonnés.  —  Le  mouvement  de  nos  abonnés 
pendant  les  années  1902  et  1903,  divisés  en 
abonnés  ordinaires  et  abonnés  sans  irais,  est 
donné  dans  le  tableau  suivant  : 

Abonnés    Abonnés  Nombre 
Dates  ordinaires  sans  trais  d'abonnés 

31  décembre  1903...  308.806  182.387  491.193 
31  décembre  1902...     321.870     205.116  526.986 

Augmentât,  en  1903      13.064      22.729  35.793 

Nous  avons  annoncé,  l'année  dernière,  qu'en présence  du  nombre  toujours  croissant  de  nos 
abonnés,  nous  avions  étudié  une  nouvelle  or- 

ganisation pour  simplifier  leurs  rapports  avec 
la  Compagnie  et  leur  éviter  des  déplacements. 
Aujourd'hui,  nous  avons  entièrement  réa- 

lisé, pour  Paris,  cette  décentralisation  qui  a 
é+é  favorablement  accueillie  par  nos  abonnés, 
et  leur  permet  de  régler  dans  les  bureaux  de 
ville  de  leur  arrondissement  toutes  les  ques- 

tions relatives  à  leur  abonnement. 
Eclairage  public.  —  Le  nombre  des  becs  de 

l'éclairage  public  en  service,  au  31  décembre 
1903,  était  : 
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Dans  Paris  de    53.881 
Hors  Paris  de   12.688 

Total   66.569 

En  augmentation  : 
Dans  Paris  de    350 
Hors  Paris  de   17 

Total   367 

Les  municipalités  ont  continué,  en  1903,  la 
transformation  des  becs  ordinaires  et  des  ap- 

pareils à  récupération  en  brûleurs  à  incandes- cence. 
La  situation  générale  des  appareils  em- 

ployés pour  l'éclairage  public  est  donnée  pour Paris  par  le  tableau  ci-dessous  : 
1902       1903      -f  ou  — 

Becs   ordinaires   3.297  2,969  —  328 
Becs  Auer    46.136  46.466  +  330 
Becs  Denavrouze   2.934  3.345  +  411 
Becs  Saint-Paul   1.095  1.029  —  66 
Foyers  à  récupération  69  72  +3 

53.531    53.881    +  350 

La  substitution  des  becs  à  incandescence 
aux  becs  précédemment  employés  sur  la  voie 
publique,  à  Paris,  peut  donc  être  considérée 
comme  à  peu  près  terminée. 
Nous  restons  encore  chargés  de  l'entretien total  ou  partiel  des  appareils  publics  munis 

de  becs  à  incandescence  des  différents  systè- 
mes, moyennant  des  indemnités  réglées  par 

conventions  spéciales  de  manière  à  nous  rem- 
bourser des  dépenses  que  nous  impose  ce  ser- vice non  prévu  dans  notre  traité. 

Conduites  montantes.  —  Nous  continuons  à 
établir  gratuitement  ces  conduites  dans  l'in- 

térieur des  maison,  lorsque  l'ensemble  des conditions  prévues  dans  la  convention  passée 
avec  la  Ville  de  Paris,  le  31  juillet  1894,  est 
rempli. 

Il  a  été  installé,  en  1903.  1.050  conduites  mon- 
tantes, ce  qui  porte  à  52.110  leur  nombre  total, 

an  31  décembre  1903. 
Le  nombre  des  abonnés  branchés  sur  ces 

conduites  était,  à  la  même  date,  de...  382,008 
Il  n'était,  au  31  décembre  1902,  que 
de    348.020 

Augmentation   33.998 

Le  nombre  des  abonnés  sur  conduites  mon- 
tantes représente  72.49  %  de  la  totalité  de  no- 

tre clientèle  :  cette  proportion  n'était  que  de 70  85  %.  le  31  décembre  1902. 
Principaux  résultats  de  l'exploitation.  —  Le tableau  ci-après  donne  le  relevé  des  quantités 

Ht  gaz  livrées  annuellement  à  la  consornma- tion,  du  1CT  janvier  1850  au  31  décembre  1903. 
Le  même  tableau  donne  à  la  fois  les  varia- 

tions >\<-  consommation  constatées  chaque  an- 
née et  les  dividendes  distribués: 

f*i«A»m>l<»it  luomrnljlior»  biimmfo* 
m."  .»m»iI»«  M»«fll'-  inDiieU 

me.  >nc.  tf] 
1K55     40. 774. ',00  «  "  • 

:cî  i  475  6.561  .075  - 
K',7     rrfi.OV3.6W  «.707.165  4T>  •> 
1H5K     02.159.:i00  6.110.060  50 
1H.7I     67  63X.I16  5.46K.K16  M  >- 
1H</)    ;5.:»iM.!r>3  7.880.806    70  « 
IM',1  Hî.-JjO  676  H. 71 1.754  70  » 
18H2  !«)  076.230  H.8'i5.5'i4  85  » 
IW\  100. KE!  258  7.757.0!»  9f,  . 
lHOi  lOtf.f'.lO.OOCï  8.778.746  105  » 
1KU5  116  171  7  37  8.589.714  105  » 
|f«i».  I22.:CI4  605  6.163.K7H  110  » 
1X67  1     ■*'•'.<  76*3   EipùliM  14.ÎBC».1"7  115 
1**  11-  7'»7  XII  2.!«K.0il»  120  » 

145  l'C  4-34  6.401. 610  102    •  (1) 
1K7«»  1  14  476  '«04  —    :«).  7*33. 5*30  40  50  3) 
1871  *7  '.-l  :46  —  20.OflR.561  SB  -50 
IKÎ2  l47.fl6H.:Etl  60  lHfl.OHfj  51  « 
1K7t  154  :tf,  I  1h  6.73K.787  Ul  50 
Uni  U¥t        Ht;  0.2C6.084  6&  • 
1«.  •  IVt.it*  >M  l5.liWi.0Vi  if)  » 
VG>.  \*>  fri  I8.t71.640  «8  • 

1877  191.197.228  1.987.439  62  » 
1878  211.940.517  Exposition  20.752.280  65  » 
1879  218.813.875  6.864.358  "65  50 
1880  244.345.324  25.531.449  74  » 
1881  260. 026. 769  16.581.445  78  50 
1882  275.368.705  14.441.936  82  50 
1883  283.864.400  8.495.695  78  » 
1884  287.443.562  3.579.162  76  50 
1885  286.463.999  —  979.563  75  » 
1886  286.851.360  -+  387.361  76  » 
1887  290.774.540  3.923.180  76  » 
1888  297.697.820  6.923.280  77  » 
1889  312.258.070  Exposition  li.5G0.250  78  » 
1890  307.861.880  —  4.396.190  75  » 
1891  311.929.550  +  4.067.670  74  50 
1892  308.900.930  -  3.028.620  72  » 
1893  303.496.850  —  5.404.080  64  » 
1894  300.823.710  —  2.073.140  62  50 
1895  3ll.02iB.400  +  10.199.690  64  50 
1896  318.020.060  -+  6.996.660  65  » 
1897  315.308.270  -  2.711.790  62  » 
1898  320.031.250  +■  4.722.980  49    »  (3) 
1899  325.874.001  -f-  5.842.751  59  » 

1900  349.913.618  Exposition 24.039.617  "  61  » 1901  335.803.091  —  14.110.527  64  » 
1902  335.418.788  —  384.303  65  » 
1903  30ti.987.520  4-  25.568.732  75  50 

Canalisation.  —  Au  cours  de  l'année  1903, 
notre    réseau    de    conduites  s'est 
accru  de    9.269°,95 ainsi  répartis  : 
Ville  de   Paris   8.792™,05 
Banlieue,  hors  des  for- 

tifications   "477",90 
Total  égal    9.269",95 

Ces  conduites  sont  établies  en  exécution  de 
nos  traités,  ou  lorsque  leur  produit  promet 
d'être  suffisamment  rémunérateur. 
La  longueur  totale  du  réseau,  au  31  décem- 

bre 1903,  est  ainsi  portée  à         2.543. 786",03 se  décomposant  comme  suit  : 
Ville  de  Paris   1.680.790°,92 Banlieue,  hors 

des  fortifications....      802,995", 11 
Total  égal    2.543.786",03 

CHAPITBE  II 

Compte  de  premier  établissement 
Les  dépenses  de  premier  établissement  ef- 

fectuées en  1903  s'élèvent  à  ...Fr.    2.845.324  20 dont  il  faut  déduire  : 
Pour   diminution   du  matériel 

affecté  aux  charrois    33.015  38 

II  reste    2.812.308  82 

Si    l'on    retranche    de  cette somme  de   Fr.  2.812.308  82 
le  produit,  en  1903,  de  la  vente 
de  terrains  acquis  postérieure- ment à  1856,  date  de  la  création 
de  la  Compagnie,  soil   43.830  25 

le  solde  se  réduit  à  Fr.  2.768.478  57 
D'autre  part,  nous  avons  réa- lisé une  somme  de    128.971  83 

pour  la  vente  (!<■  terrains  prove- 
nant fie  l'ancienne  usine  de  Bcl- leville. 

Cette    rentrée    réduit    à  Fr.  2.639.506  74 

l'augmentation  effective  de  l'actif  premier établ  issement. 

Traînai  dans    le*    mine»,    ateliers    et  bu- 
reatix  anne.r.es  </<•  lu  Compiitinic.  —  Usine 
rie  la  Villette  lîtahl issement  de  la  manu- 

tention   mécanique  dans  les  ateliers  de  la distillation    Fr.      204.912  K7 
t  tttie  de  Saint-  Mandé  -  Achè- 

'I)  C'est  <m  1869  que  la  Compagnie  a  com- 
.,  f.  .,  ,,,, , ,  ,  f,  lu  ville  une  redevance  sur 

bv-  bénéfices  de,  l'exploitation •   |/s  net  ions  ont  été  dédoublées  en  1870. 

t%)  C'est  a  partir  de  1898.  que  les  bénéfices 
OI)1  été  diminués  des  sommes  mises  a  la 
.  i, an/*,  fies  actionnaires,  depuis  1895,  par  I  ar- 
rêl  fin  i  ;nnsci1  d'I'.lat  du  12  mal  19<>0 

vement  du   tout-à-l'égout  8.043  55 Usine  d'Alfortville.  —  Mise  à 
l'alignement  du  chemin  de  gran- 

de communication  n°  38,  chemin 
pavé  entre  l'appontement  et  la cour   aux   charbons   io  060  98 
Usine  de  Glichy.  —  Appareils 

élévatoires  de  coke   13.162  55 
Usine  du  Landy.  —  Modifica- 

tion des  conduites  de  vapeur 
aux  extracteurs   7.075  97 
Installation  dans  les  Usines 

d'appareils  pour  l'extinction  du 
coke  par  aspersion   78.885  27 
Usine  des  Goudrons.  —  Cons- 

truction de  deux  cheminées  ver- 
ticales. —  Outillages  de  l'usine.        7.887  46 

Ateliers-  des  Produits  chimi- 
ques. —  Travaux  divers  d'instal- lation.  —  Outillage   5.035  14 Constructions  diverses  dans  les 

autres  usines  et  ateliers..   45.616  39 

Total  Fr. 
Canalisation.  —  La  longueur 

des  conduites  nouvelles, posées  en 
1903. a  été  die  9.269".95.  On  a  dû,en outre,  augmenter  le  diamètre  des 
conduites  anciennes  sur  une  lon- 

gueur de  2.885°,50. L'ensemble  de  ces  travaux  de 
canalisation  a  coûté....:  
Conduites  montantes.  —  Les 

travaux  d'installation  de  ces 
duites  ont  donné  lieu  à  une  dé- 

pense de  
Branchements  et  compteurs.  — 

Les  dépenses  de  premier  établis- 
sement portées  au  compte  bran- 

chements et  compteurs  compren- nent : 
1°  La  valeur  des  branchements, 

robinets  et  compteurs  établis 
clans  l'année  ; 

2°  La  valeur  des  fourneaux  de 
cuisine  achetés  dans  l'année  et 
portée  gratuitement  aux  abonnés. 
Ces  fourneaux  qui  restent  no- tre  propriété    et    continuent  à 

faire  partie  de  notre  actif  mobi- 
lier, étaient  au  nom- bre de   408.067  » 

au  31  décembre  1903. 
Il  en  existait   375.991  » 

le  31  décembre  1902. 

380.680  18 

282.550  11 

516.158  93 

Augmentation. 
32.076  » 

Les  dépenses  de  premier  éta- blissement portées  au  compte 
branchements  et  Dompteurs  en 
1903  se  sont  élevées   à   1.583.908  13 
Matériel  et   outillage.  —  Aug- 

mentation du  matériel  el  de  L'ou- 
tillage du  service  des  travaux 

et  de  l'exploitation   82.026  85 

Total  .'  Fr.    2.845.324  20 A  retrancher  : 

Matériel  affecté  an  (  barrais.  - Diminution  du  nombre  des  che- 
vaux et  des  voitures,  employés 

au  transport  du  coke,  des  char- bons, des  goudrons  et  des  eaux 
ammoniacales    33.015  30 

Immeubles  à  ven- dre. —  Produit  des 
ventes  de  terrains devenus  inutiles  au 
service  de  l'exploita- tion, déduction  faite 

des  frais  d'appro- 
priation, de  viabili- M    «te    172.802  08 '   Total.'.'.'.'.'.':.'  Fr.   205.817  46 

I, 'augmentation   du  compte  de g8  ̂ ^''^^^'.^LS  2.639.50674 

BtabtiUinant  4«  '"  manutention  mérani nue  dans  les  ateliers  de  distillation.  -  NOUS 

vous  disions  l'année  dernière  que.  pour  muin- ,,.,,„■  a   notre  matériel  de  d ist illat Ion  toute 
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sa  supériorité,  nous  avions  poursuivi  de- 
puis longtemps  des  études  faites  en  vue  de 

la  création  d'un  outillage  spécial  de  charge- 
ment et  de  déchargement  des  cornues  hori- 

zontales et  que  ces  études  avaient  heureu- sement abouti. 
Au  début  de  la  saison  d'hiver,  nous  avons mis  en  service  courant  deux  batteries,  soit 

16  fours  d'une  de  nos  grandes  usines  qui  sont 
desservies  par  nos  nouvelles  machines  à  char- 

ger et  à  décharger.  Ces  batteries  fonction- 
nent depuis  bientôt  cinq  mois  en  marche 

industrielle,  et  les  résultats  obtenus  ont  été 
particulièrement  satisfaisants. 
La  Compagnie  est  donc  en  mesure  aujour- 

d'hui de  généraliser  l'emploi  de  cet  outillage mécanique  dans  toutes  ses  usines. 
Vente  de  terrains  et  d'immeubles.  —  La 

vente  des  terrains  à  Paris  a  subi  depuis  quel- 
que temps  un  arrêt  très  maraué.  En  ce  qui 

nous  concerne,  nous  avons  pu  réaliser  dans 
la  banlieue  : 
La  vente  de  terrains  situés  à  Clichy,  repré- 

sentant une  superficie  de  1.275  mètres  carrés 
92,  pour  Fr.       43.288  50 

Recettes  diverses   541  75 
Le  solde  de  ces  opérations  est 

donc   de  Fr.       43.830  25 

D'autre  part,  il  a  été  réalisé  en  1903,  la  pro- 
messe de  vente  des  derniers  terrains  de  l'an- 
cienne usine  de  Belleville,  soit  un  lot  d'une contenance  de  1.314  mètres  carrés  14  pour 

le  prix,  déduction  faite  des  frais  de.  viabilité 
de   Fr.      128.971  83 

Sur  l'emplacement  de  l'ancienne  usine  des Ternes,  il  nous  reste  encore  à  vendre  une 
surface  de  14.719  mètres  carrés  607. 
Le  prix  moyen  du  mètre  carré  vendu  jus- 

qu'à ce  jour  a  été  de  358  fr.  91. 
Nous  avons,  d'autre  part,  à  vous  entretenir 

de  la  cession  à  la  Société  d'Eclairage,  Chauf- 
fage et  Force  Motrice,  d'un  terrain  d'une valeur  supérieure  à  100.000  francs,  pour  la- 

quelle vous  aurez  à  prendre  une  résolution 
spéciale. 

Ce  terrain  dépendant  de  l'usine  à  gaz  d'Al- 
fortville,  mais  inutilisé  par  l'exploitation,  est 
limité,  à  l'Est,  par  la  rue  Véron,  et,,  à  l'Ouest, par  le  chemin  de  grande  communication 
numéro  38';  sa  superficie  est  de  20.200  mè- tres carrés  environ,  et  nous  vous  rroposons 
de  le  céder  moyennant  Le  prix  de  10  francs 
le  mètre  carré. 

Enfin,  nous  vous  demandons  d'autoriser, 
par  une  autre  résolution  spéciale,  conformé- 

ment à  l'article  37,  paragraphe  8  des  statuts, 
l'aliénation,  au  mieux  de  vos  intérêts,  de divers  terrains  et  immeubles  que  possède  la 
Compagnie,  tant  à  Paris  que  dans  la  ban- 

lieue et  qui  sont  sans  utilité  pour  notre  ex- 
ploitation. 
Votre  conseil  estime  qu'il  y  aurait  intérêt à  chercher  à  les  vendre.  Le  produit  de  cette 

opération  concourrait  à  accroître  les  ressour- 
ces de  premier  établissement. 

Ces  terrains  et  immeubles  sont  les  sui- 
vants : 

1°  Une  parcelle  de  terrain  d'environ  1.262 mètres  carrés,  dont  339  mq  37  occupés  par 
un  bâtiment  actuellement  en  location,  située 
à  Paris,  quai  de  Passy,  numéros  5  et  5  bis  ; 

2°  Un  autre  immeuble,  également  en  loca- 
tion, sis  à  Paris,  quai  de  Passy,  numéro  44. 

et  rue  de  Boulainvilliers  numéro  2,  d'une 
superficie  approximative  de  1.565  mètres  car- 

rés ; 
3°  Un  terrain  d'une  contenance  d'environ 11.604  mq  75,  situé  à  Aubervilliers,  chemin 

de  la  Haie-Coq,  à  proximité  de  la  route  dé- 
partementale. 
Situation  des  dépenses  et  des  ressources  de 

premier  établissement.  —  Le  montant  des 
dépenses  de  premier  établissement,  au  31  dé- 

cembre 1902.  était  de  Fr.   335.630.523  30 
On  vient  de  voir  que, pendant 

l'exercice  1903,  il  s'est  augmen- té de   2.639.506  74 
Par  suite,  le  total,  au  31  dé- 

cembre 1903. s'est  trouvé,  porté  à   338.270.030  04 
En  regard  de  ces  dépenses, 

le  capital  est  représenté  : 

En  actions,  par    84.000.000  » 
En  obligations, 
par    254.004.189  15 

11  faut  y  ajou- ter une  somme  de      2.240.799  49 

prélevée  sur  les  produits  de  l'ex ploitation,  en  1900,  pour  solder 
les  dépenses  de  premier  établis- sement excédant  3. 200.000  francs. 

Soit  un  total  de  Fr.    340.250.988  64 

Le  montant  des  ressources 
mises  à  la  disposition  de  la 
Compagnie  excède  donc  celui 
des  dépenses   de..,  Fr.      1.980.958  60 

Sur  cette  somme,  il  reste  à  recouvrer  4.500 
francs  pour  obligations  non  encore  libérées. 
Amortissement.  —  Le  capital  est  représenté 

par  : 336.000  actions 
et  553.332  obligations 

Jusqu'à  ce  jour,  il  a  été  remboursé  sur  le 
capital  : 297.417  actions 

et  473.122  obligations, 
de  sorte  qu'il  reste  à  rembourser  d'ici  à  la fin  de  la  concession  : 

38.583  actions 
et  80.210  obligations. 

CHAPITRE  III. 

Compte  d'exploitation 
Le  détail  donné  ci-après  des  dépenses  et 

des  recettes  de  l'exploitation  est  la  repro- duction textuelle  de  celui  qui  se  trouve  au 
verso  du  bilan. 
Nous  nous  bornerons  à  vous  en  indiquer 

les  résultats  principaux  : 
Dépenses 

1°  Fabrication.  —  Matières. 
Matières  premières  de  distilla- tion  24.276.138  78 
Chauffage  au  coke,  au  gou-  • dron,  etc   5.126.436  93 
Gaz  en  magasin  au  1er  jan- vier  1903    64.029  » 
2°  Service  des  usines. 
Personnel  et  main-d'œuvre...  5.371.077  93 Entretien  :  usines,  fours  et 

cornues,  matériel  et  outillage, 
remplacemeint  de  générateurs, 
etc   1.909.935  16 

Frais    accessoires  de  distil- 
lation   1.329.535  14 

Matières  d'épuration  et  main- 
d'œuvre    412.903  53 

3°  Service  de  l'éclairage  et de  la  canalisation. 
Personnel  :  ingénieurs, agents 

à  traitement  fixe   2.699.490  15 
Entretien  des  conduites   1.758.301  04 
Entretien  des  conduites  mon- 

tantes   439.627  46 
Frais  divers,  amendes,  tim- 

bres, impressions,  etc   554.968  09 
Travaux  divers  et  installa- 

tions gratuites  chez  les  abonnés  797.511  13 
4°  Administration  centrale. 

Conseil    d'administration  et 
comité  d'exécution    300.000  » Personnel    1.439.657  93 

Frais  divers, frais  de  bureaux, 
de  chauffage,  etc   702.653  51 

Servitudes  ,    accidents  ,    se  - 
cours,   etc   554.787  33 
Contentieux,  frais  judiciaires  60.386  11 
Débiteurs  de  gaz  insolvables.  24.672  95 
Loyers,  assurances  et  entre- tien des  bâtiments   394.419  76 
Etudes  et  expériences   274.754  24 

5°  Charges  de  capital. 
Emprunts  : 
Intérêts  Fr.     2.414.900  » 

Amortissement..    19.340.000  » 
21.754.900  » 

Annuité  du  fonds  d'amortis- sement des   actions...:   987.457  41 
6°  Charges  municipales. 

Redevance  de  2  centimes  par 
mètre  cube  de  gaz   6.280  791  16 
Location  du  sous-sol  des  rues  200.000  » 
Allumage,  extinction  et  entre- 

tien des  appareils  d'éclairage 
public,  déduction  faite  de  la  ré- munération que  paie  la  Ville 
de  Paris  par  appareil  et  par 
jour    1.392.763  60 

7°  Charges  envers  l'Etat. 
Impositions    1  128.139  39 
Subvention    6.000  » 
Abonnement  pour  timbre  de 
titres    83.696  86 

8°  Caisses  de  retraite  et  de 
prévoyance. 

Service  des  pensions  et  prélè- 
vements pour  la  constitution 

des  caisses  de  retraites   1.771.792  24 
Subvention  complémentaire  à 

la  caisse  de  prévoyance   315.096  61 
Total  des  dépenses  de 
l'exploitation  Fr. 

Produits 
Produit  de  la  vente  du  gaz.fr. 

Gaz  restant  en  magasin  au  31 
31  décembre  1903  
Coke  de  cornues  
Goudrons   
Eaux  ammoniacales  
Location  de  compteurs  et  de 

branchements,  entretien  des  ro- binets   
Intérêts  de  fonds  et  escomptes 
Briqueterie   

82.W5.923  44 

96.592.733  08 

71.857  » 
17.161.401  33 
2.376.301  33 
2.353.603  26 

3.229.503  40 
1.290.230  90 4.229  58 

Total  des  produits  de 
l'exploitation  Fr.    123.07&.8B9  88 

En  retranchant  de  ce  produit  le  total  des 
dépenses  indiquées  plus  haut,  on  obtient, 
pour  les  bénéfices  de  l'exercice  1903,  la somme  de  Fr.     40.673.936  44 
A  ajouter  le  solde  de  la  liqui- 

dation de  1902   369.637  83 

Total  ...Fr.  41.043.574  27 
Si  l'on  réserve,  pour  liquider 

les  dépenses  qui  n'ont  pas  été soldées  au  31  décembre  1903...  543.574  27 

il  reste  à  répartir  Fr.  40.500.000 
Prélèvement  en  faveur  de  la 

Compagnie,  conformément  au 
traité  du  7  février  1870   11.200.000 

Reste  Fr.  29.300.000 

dont  la  moitié,  soit  14.650.000  francs,  doit  être 
versée,  à  titre  de  redevance  à  la  Ville  de  Pa- 
ris. En  conséquence,  la  somme  revenant  aux 
actionnaires  se  composera  : 

1°  Du  prélèvement  ci-dessus.     11.200.000  » 
,2°  De  la  moitié  des  bénéfices 
partagés    14.650.000  » 

3°  De  la  somme  de   50.000  » 
portée  au  crédit  des  actionnai- 

res, en  conformité  du  vote  de 
l'assemblée  générale  du  23  mars 
1875. 4°  Du  solde  des  bénéfices  de 
1902  non  distribués  au  mois 
d'avril  1903,  reporté  au  crédit des  actionnaires   162.749  35 

Total  |  Fr. 
A.  déduire  : 

1°  La  somme  à  verser  à  la 
réserve  spéciale,  à  raison  de 
1  franc  par  action  conformé- 

ment au  vote  pré- cité  Fr.      336.000  » 
2°  Le  complément d'amortiss  ement 

des  actions,  mis  à 
la  charge  exclusive 
des  actionnaires  par 
l'arrêt  du  Conseil 
d'Etat  du  12  mai 
1900    3.493.792  59 

26.062.749  35 

Total. 
3.829.792  59 

Reste  à  répartir  Fr.     22.232.956  72 
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Sur  cette  somme, il  a  été  payé 
un  acompte  de  12  fr.  50  par  ac- 

tion de  capital,  en  octobre  1903, 
soit    706.350  » 

Reste  Fr.     21.526.606  76 

On  peut  donc  distribuer  à  toutes  les  actions 
de  capital  ou  de  jouissance  un  dividende  de 
63  francs,  en  reportant  à  nouveau  358.606 
Irancs  76. 
En  ajoutant  à  ce  dividende 
de   Fr.    •  63  » 
l'acompte  de   12  50 

payé  en  octobre  dernier  aux  ac- 
tions non  amorties,  le  dividen- 

de total  afférent  à  l'exercice  1903 
sera,  pour  les  actions  de  ca- 

pital, de  Fr.  75  50 

supérieur  de  10  fr.  50  à  celui  de  1902. 
Justification  de  la  liquidation  de  1902 

La  somme  réservée  pour  la  liquidation  de 
1902,  avant  tout  partage  avec  la  Ville,  afin 
de  régler  les  dépenses  qui  n'avaient  pu  être soldées  au  31  décembre  de  la  même  année, 
était  de  Fr.         471.977  35 
La  liquidation  au  31  décem- 

bre 1903  des  comptes  arriérés 
s'établit  comme  suit  : 

Dépenses.  —  Pertes  sur  four- 
nitures de  gaz  ;  règlement  de 

primes  et  de  comptes  arriérés, 
charges  diverses. Fr.    207.360  85 
Recettes.  —  Divi- 

dendes prescrits  et 
divers    105.021  33 
Excédent    de  dé- 

penses     102.339  52 

La  différence,  soit  Fr.        369.637  83 

a  été  ajoutée  au  bénéfice  de  1903. 
Sous-produits  et  travaux  mécaniques 

Coke.  —  Le  produit  retiré  du  coke  a  été,  en 
1903,  de  Fr.     17.101.401  33 
supérieur  de   269.800  31 

à  celui  de  1902,  qui  avait  été  de     16.891.601  02 

Goudrons  et  produits  chimiques.  —  Les  ré- 
sultats des  ventes  des  goudrons  et  produits 

chimiques  ont  atteint  : 
Pour  les  goudrons  Fr.      2.376.301  33 
Pour  les  produits  chimiques, 

eaux  ammoniacales,  vieilles 
matières  d'épuration,  etc   3.353.003  26 

Total  Fr.      4.729.904  59 
en  augmentation  de   1.372.761  96 

sur  les  résultats  obtenus  en 
1902,  qui  s  étaient  élevés  à.Er.       3.357.142  63 

La  vente  des  voudrons  a  donné,  en  1903, 
des  résultats  très  supérieurs  à  ceux  de  1902. 
Le  brai.  qui  était  eil  baUAM  considérable,  a 
été  le  principal  facteur  de  cette  plus-value. 

I.<-s  produits  chimiques  ont  é'/aleuient  bé- 
néficié de  cours  plus  avantageux  sur  'es  pro- duits ammoniacaux. 

IpH  unis  de  ChatlffOQe  OU  U'n.  —  Nous  con- tinu', n-  a  recevoir  dans  nos  magasins'  un 
grand  nombre  do  visiteurs  oui  ont  envoyé 
ilcn  commandes  pour  5.378  appareils  de 
chauffage  de  cuisine. 

'  [,,<.(,)  du  prix  du  t'a/  a  donné  une 
nouvelle  impulsion  a  l'emploi  de  ces  appa- 

Mmliiriet  à  gaz.  —  On  comptait,  au  31  rié- 
r*m)>re  I' .<■'{,  3  M  :{  machines  à  ira/,  d'une  force totale  d"  H.  chevaux,  n  Paris  et  dans  les 
commun**»  que  nous  desservons. 

C'eât  une  augmentation  de  130  machines 
et  iU-  i  .'!'.  'hevaux  sur  la  situation  au  31  dé- 

l-cnr  eomv.nmiaiiori  a  été.  en  1903.  de 
lt.7«3  A*  inMre  rnlx*  up/-rleure  de  1  438.035 
fn»trc«  cube*  ft  rHIe  de  1902.  qui  n'avait  Hé m»*  o>  ii  mwo  rnMre*  calm 

Mé$*n  <■  tpicUtlé 
C*tt#  rtvrvp.  iriMItufo  par  décision  de  l'as- 

semblée générale  des  actionnaires  du  23  mars 
1875,  est  formée  au  moyen  d'un  prélèvement annuel  de  1  franc  par  action.  On  y  a  ajouté 
le  montant  des  sommes  versées  en  1888  et 
en  1889  par  la  Ville  de  Paris,  pour  se  libérer 
du  prêt  consenti  en  1872. 
Au  31  décembre  1903,  la  situation  de  la 

réserve  spéciale  était  la  suivante  : 
Prélèvements  annuels  et  montant  des  som- 

mes versées  en  1888  et  1889... Fr.   17.512.947  32 
Intéirètis  cumulé©   13.665.907  39 

Total....  Fr.    31.178.854  71 

Cette  somme  était  représentée,  au  31  dé- 
cembre 1903,  par  300.916  francs  de  rentes  fran- 
çaises, 10.245  obligations  de  la  Compagnie 

Parisienne  du  Gaz,  28.301  obligations  3  %  des 
chemins  de  fer  de  l'Est,  du  Midi,  de  la 
Grande-Ceinture,  de  l'Ouest,  du  Nord,  d'Or- léans et  de  Paris-Lyon-Méditerranée. 
Le  tout  avant  coûté  Fr.    27.432.365  59 

il  restait  disponible   3.746.489  12 
provenant  d'obligations  sorties  aux  derniers 
tirages  ;  mais  il  en  a  été  fait,  depuis  le  31  dé- 

cembre 1903,  emploi  en  valeurs  de  même  na- 
ture. 
Comme  vous  le  savez,  cette  réserve  appar- tient exclusivement  aux  actionnaires. 

Institutions  de  prévoyance 
Les  institutions  de  prévoyance  fondées  par 

la  Compagnie  dans  l'intérêt  du  personnel sont  : 
La  Caisse  de  prévoyance  ; 
Les  Caisses  des  retraites  ; 
La  Caisse  d'économie  ; 
Caisse  de  prévoyance.  —  Cette  caisse  a  pour 

but  d'assurer  les  soins  médicaux  et  pharma- 
ceutiques aux  employés  et  ouvriers  malades, 

de  leur  allouer  pendant  leur  maladie  une  in- 
demnité égale  à  la  moitié  de  leur  traitement 

ou  de  leur  salaire,  de  pourvoir  gratuitement 
à  leurs  funérailles,  et  de  venir  en  aide  aux 
veuves  et  aux  enfants  mineurs  des  employés 
et  ouvriers  décédés. 

Elle  est  alimentée  par  une  retenue  de  1  % 
sur  les  jetons  de  présence  des  administra- teurs, sur  les  appointements  et  les  salaires, 
et  par  une  subvention  égale  de  la  Compagnie. 

Les  dépenses  ont  atteint,  pendant  l'année 1903,  le  chiffre  de  Fr.   534.373  99 
Les  recettes  ont  produit  seule- ment   426.386  65 

suivant  le  détail  ci-après  : 
Retenu*  de  1  %  Fr.   207.109  27 Subvention  égale  de 

La   Compagnie   207.109  27 
Recettes  diverses   12.168  11 

Total   égal  Z      426.386  65 

Les  dépenses  ont  donc  excédé  les 
recettes  de  Fr.    107.987  34 

qui  ont  été  mis  à  la  Charge  de  l'Exploitation. D'ailleurs,  outre  les  secours  distribués  sur 
les  fonds  de  la  Caisse  de  prévoyance,  la  Com- 

pagnie accorde  une  allocation  égale  au  com- plément de  leur  traitement  ou  de  leur  salaire 
aui  employés  et  aux  ouvriers  malades  "nanti ils  se  recommandent,  pour  leur  bon  travail, 
l'ancienneté  de  leurs  services,  leurs  charges 
de  famille,  etc. 

Elle  a.  de  ce  fait,  payé  en  1903,  une  somme 
île  174.780  fr.  98. 

Caisses  des  retraites.  —  Il  existe  deux  Cais- 
ses de.  retraites  :  l'une  pour  les  ouvriers, 

l'autre  pour  les  employés. 
La  première  a  été  fondée  en  exécution  de 

la  délibération  que  vous  avez  prise  le  29  mars 
1893. 

I,a  seconde  a  été  créée  eu  vertu  d'une  réso- lution de  rassemblée  générale  du  26  mars 
1859.  nifKliflée  par  celles  des  23  mars  1875  et !<)  mars  1804, 

!/•»  pensions  attribuées  en  exécution  de  ces 
règlements  onl  été  imputées  sur  les  produits 
de  l'exploitation,  sans  rete         aucune  sur  les alaires  ou  sur  les  traitements. 

Caiiêt  des  retraites  des  miniers.  —  Cette 
(aisse  a  donné  lieu,  pendant  l'année  l!K)3, aux  opérations  suivantes  : 

Il  été  pavé,  sur  les  produits  de  l'exploita- tion : 
I"  Pour  les  peu  ions  de  retraite  accordées 

depuis  le  1er  janvier  1893,  point  de  départ  du 
fonctionnement  de  la  Caisse  des  retrai- tes   153.842  84 

2°  Pour  les  pensions  de  retraite 
accordées  avant  le  1er  janvier  1893     19.136  60 

Total  Fr.    172.979  44 
Il  a  éfé  prélevé  également  80.000  francs  sur 

les  produits  de  l'exploitation,  en  vertu  de  la 
résolution  prise  par  l'Assemblée  le  29  mars 
1893. Le  montant  du  capital  constitué  par  les 
prélèvements  faits  depuis  1894  et  par  les  inté^ 
rêts  cumulés  atteignait  au  31  décembre  1903, 
1.448.603  fr.  72. 

11  est  représenté  par  : 
897  obligations  3  %  des  chemins  de  fer  d 

Nord,  de  l'Est,  du  Midi,  et  de  Paris-Lyon-Mé diterranée  ; 
Et  25.717  francs  de  rentes  françaises  3  % 
Le  tout  ayant  coûté  1.298.540  fr.  51,  avec  un 

solde  en  caisse  de  150.063  fr.  21,  dont  il  a 
été  fait  emploi,  depuis  le  31  décembre  1903. en  valeurs  de  même  nature. 

Caisse  des  retraites  des  employés.  —  Cette 
Caisse  a  donné  lieu,  pendant  l'année  1903,  aux 
opérations  suivantes  : 

Il  a  été  payé,  sur  les  produits  de  l'exploi- tation : 
1°  Pour  les  pensions  de  retraites  accordées 

depuis  le  1er  janvier  1881,  point,  de  départ  du 
fonctionnement  de  cette  Caisse  de  retraites. 
la  somme  de  Fr.    624.354  73 

2°  Pour  les  secours  annuels  re- 
nouvelables accordés  avant  le  1er janvier  1881   15  823  08 

Total  ,  Fr.   640.177  81 
Il  a  été  prélevé  également  sur  les  nroduits 

de  l'exploitation  : 
1°  En  vertu  de  la  résolution  de  l'Assemblée en  date  du  29  mars  1894  Fr.  858.300 
2°  En  vertu  de  celle  du  27  mars 
1897   55.294  6G 

Total  Fr.   913.594  67 
Le  montant  du  capital  constitué  par  les  pré- 

lèvements faits  depuis  l'origine  et  par  les 
intérêts  cumulés  atteignait,  le  31  décembrt 
1903,  14.704.218  fr.  60. 

Il  est  représenté  par  : 
21  actions  et  1.650  obligations  de  la  Com- pagnie Parisienne  du  Gaz  ; 
7  317  obli~atioms  3  %  des  chemins  de  fer  du 

Nord,  de  l'Est,  du  Midi  et  de  Pris-Lyon-Mé diterranée  ; 

260.102  francs  de  rentes  françaises  3  % 
Et  1  636.848  francs  d'espèces  en  caisse,  don 

il  a  été  fait  emploi,  depuis  le  31  décembre  1903 en  valeurs  de  même  nature. 
(A  suivre.)  J7t 

Le  COURRIER  de  la  PRESSE 
BUREAU  de  COUPURES  de  JOURNAUX 

21,  Boulevard  Montmartre.  PARIS  2° Fondé  en  1889 
Directeur  :  A.  GALtLtOIS 

Adresse  Tclégr.:  COUPURES  PARIS  -  TÉLÉPHONE  101.50 

Lit,  découpe,  traduit  ot  fournil  les  articles  do  Journaux  ol Itovues  du  Monde  entier,  lur  lous  sujols  cl  porsonnolltos.  Est 
le  collaborateur  Indispensable  îles  Artistes,  LItlirateuri,  Coffl» 
iioslleurs,  Savants,  Hommes  politiques,  Diplomates,  Com- inorranls,  Industriels,  Financier!,  Jurisconsultes,  Rrudill, 
Inventeur»,  Ocns  du  Monde,  linlroprcnours,  Explorateurs, 
BpOrUmon,  oie.,  on  les  tenant  au  courant  de  ce  nul  parait dans  lous  les  Journaux  cl  Ilovuos,  sur  liux-mcinos  ol  sur  lous 
lu»  sujets  qui  les  Intéressent. TARIF  i    O  fp.  80  par  Coupure 

Tarif   réduit,    pale-  (  Par  tOO  Coupures,  W  francs ment  d'avance,  sans  )   »     2fi0       »         f>5  » 
période  de  temps  li-  )   »     !>00       »        40,'i  » „,it(.  (    »    10(10        »       200  » 

On  traite  à  forfait  pour  3  mois,  6  mois,  an  an 
Tous  les  ordres  ont  valable:    jusqu'à  avis  contraire 

CASIER  PARLEMENTAIRE 
Itolové  des  lorullni  clo  voles  ot des  Sénateurs,  Députes, 

ol  Conseiller! 

Nomenclature  des  Travaux 
lonullleri  Municipaux 
Généraui 
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MABGHÉ  JVLTlLSrJIEIR 

BOURSE  DE  PARIS 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
000 125 
000 25 
.000 125 
.000 25 
.000 25 
.000 25 
.000 25 
.000 25 
.000 25 

Buffelsdoorn  Estate  l«w. 
Champ  d'Or  Durban  Boodepoort  »t«p . 
The  East  »>nd  jriprleUriitnii 
Ferreira  ■ 
French  Rand  
Geldenhuis  Estate.. 
A.  Goerz  et  G»  
Kleinfontein  (New).. 
Lancaster  
Langlaagte  Deep.... 
Langlaagte  Estâtes  . 
May  Consolitated  . . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  liel  (ici.  «ont.) 
Transvaal  GoldFields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
1000 

237.5 
330 
47 

145 
68.50 170 

69 
80 

120 
93 

175 
865 125 

53.75 

(ne)  340 196 
262 
75 

85 
77.50 

32.75 29.50 
93.50 

241.50 

619 94 
300 
90.50 60.50 81 

80 105 
128 

122 315 29  i 
36 
54.25 
76.50 236 

360 
20.75 
65 
87 

27.50 
19 21 

23 16.75 16.75 
88.50 

69 69 

220 

19.' 

203.50 617 514.50 

519 
92.50 

70 
70.75 177.50 131.50 

132 84.75 66.50 66.50 
56.50 51.25 53 
73.25 

50 
50.75 73 50 50 

110.50 89 91.50 120 
99.75 

101 
109 96 96 
293 

247.59 256 
289 234.50 234.50 
35.50 

5 5 

50.25 40  50 41.75 
75 61.50 62.75 232.50 163  50 

134-59 355 270 
275 28 15 

15 
59 47  25 50 

49.50 27.50 27.50 

19.25 
17.75 

65 

200  ! 
519.50 
70  | 

132  50 
66  75 
53.50 50.25 

50 

90  | 

101 
96 

•252 

231 .50 6 

42 61 163 
275 

15 
47 27.50 

H         K  9! 
<  s  s NOMS DES 

COMPAGNIES 

m  a 

si 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

2O.000.0OO4r 

500 
125 
125 100  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . . 
Huanchaca  (Argent) . . 
Laurium  grec  (>Uab«tirj.) 

9.50 
9  ■ 

87 60 

35 

36  1 
576 576 

476.50 

478 

'13.50 

87 

9.1.70 

93.75] 

12.50 72.25 

50 

50 

10 

36 
463 91.25 49 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000  25 87.500.000  25 

11.250. 10.000 
18.125 7.500 
12.500 37.500 
13.750 
12.500 
50.000 
12.500 

000 
000 .000 
.000 .000 
.000 

000 .000 

.000 

.000 

Bechuanaland  lipl«r«tlon. Brit.Sth.  Afric.  (Çkartend) 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  FabriekenHililUrie 

Kokumbo  (CMe  d  lioire) 
Oceana  Company... 
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes. 

2.50 
51.50 

49 

25 . 50 25  50 

125 

94 

95.50 

37.75 

40 

20 56 

3i 

35.50 36.50 
28.50 

91.25 
26.50 

24.25 
112.50 

235.50 

211 

lôl.'.O 

156.50 125 

54 

50 

35 34 

30 

22  75 

22.75 
107.50 

63.75 

60 

39 

39.f'0 

25 

19 16.50 
11.75 

11.75 

46 

40. 75 

32  75 

33 

16.25 

92 
89.5J 

72  25 

75.25 
— 

154.50 
154 95.50 99.50 

25  .50 

38  2 35  75 

153 
34 

22.7.= 

39  ' 

11  75 32  5) 

73  E0 

93 BOURSE   DE  LONDRES 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (Districl  du  Witwatersraod) 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXP
LORATION 100 

100 
so 
100 
100 
150 
KM) 
m 
>oo 
)O0 
)CC 
m 
KM 
KM) 
»E 
130 
HOC 
ÔOC 
Doc 
D00 
ooc 
DOC 
000 
ooc 
000 
001 
ooc 
8b4 
000 
0ÙL 
B9S 
25C 
OOC 
260- 00c 
OOC 
(KK 
500 
00 
75C 
620 
000 
,00i 
.OOC 
.000 
.00c 
.ooc 
îOOC 
.98' .000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.ooc 
.000 
..7 
i.os: 
(.000 
1.77 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels 
Ohimes  Exploration  . . 
Olty  and  Suburban — 
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Drlefontein  
Durban  Roodepoort.. . 
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef.. 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatersrand) Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlei  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
Marieval  Nigel  
May's  Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton. . . 
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New)  Prlncess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  Robinson   
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
Salisbury  (New)  
Simmer  (,New) . .   
Treasury  
United  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef. 
Wemmer  
West  Rand  Mines 
Witwatersrand  Deep.. 
Wolhuter  
Worcester  

100 

120 

60 

80 

30 

7  1/4 

2  9/16 
1  7/16 4  1/4 

15  /16 7/8 
1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
17 
5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 3  3  8 

1  11/16 
4  1/2 9  3/8 
6 
5  1/2 3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 
2  1/ 

îo  9/ie 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

3/16 
2  1/4 
3/4 

11/16 1/4 
6  11/16 
2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 2  5/8 
7  1/16 '19  3/4 

5  5/8 2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 

3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 
4  7  8 3  1/4 
4 

1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 
1-1/2 

4  1/8 
8  13/16 
2  7/lb 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

I  13/16 
9  7/ 

5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 
7  5/8 
II  1/2 
1  5/8 

3  13/1 
3  5/1 1 

7  1/8 

2  1/8 1  3/H 
1  9/16 1316 

3  1/8 
13  1/4 
14  3/4 
5  1/8 
4  7/8 2  5,8 

7  15  16 21  1/2 
5  3/4 2  3/4 
3  1/1 
5  9/16 11  1/4 

5/16 
3  1  8 1  3  8 4  1/8 
8  1/2 

4  7/8 2  7/8 
4  3/8 2  1/8 
5  5/8 
2 3  3/4 

13/16 
1  11/16 1  5/8 

4 8  1/2 
2  5/16 5  3/4 
2  9/16 
3/4 4  1/4 

3  13/16 1 
10  1 2  15/16 
2  3/8 9  5/8 

5  7/ 1. 8  3/4 
2 
1  11/16 
3  7/8 3  7/8 
6  5/8 

11 
2 

3  13/16 
3  7/16 1  3/4 

6  7/8 
2  3/16 l  3/16 

l  3/16 13/16 

5  15/16 3  1/16 13 

14  3/4 

4  7  8 
4  3/1 2  9/16 8  1/16 20  1/2 
5  3,4 

2  H/ 16 
3  1/16 
5  5/lu 11  1/4 

5  16 

3'  1/8 

1  3  8 
4  3/16 8  1/4 
3 4  7/8 
3 

4  1/2 2  1/8 
5  11/16 2  1/8 
3  5/3 

13/16 1  U/t 1  5/8 

6  15/16 2  1/4 

1  3/16 1  3/16 

13/16 
5  13/16 

3  | 

13 
14  3/4 

4  15/16 4  3  4 
2  3  4 
8 20  3/4 5  5/8 

2  li/ 16 
3  1/16 5  3  8 
11  1/4 5/16 
3  1/8 1  3/8 

4  1/4 8  3/8 

3 4  7  8 
3 
4  1/2 
2  1/8 

5  5/ H 
2  1,8 

3  11/. 6 13, 16 1  5,8 

1  5'8 

4 8  5/8 8  9/16 
2  5/16 

2  5  8  i 
5  5/8 

5  5/8  | 

2  1/2 
2  1/2 

3/4 
3/4 4  3/8 

4  3/8  1 3  13/16 l 3  13  16 1 10  1/8 10  1/16 
3 3 2  3/8 
9  1/4 

2  3/8 9  1/4 

5  7/16 5  7/16 
8  3/1 8  3'4  i 
2 1  3/4  i 1  11/16 1  11/16 
3  7/8 

3  //8  ; 

3  3/4 

3  3,  4  ■ 

4 3  15/16 6  5/8 6  5/8 

11 

11 
2 2 3  7/8 3  7/8 

3  5/10 1  3,4 3  5/16 1  3/4 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 30 

Juin 
1903 

31 

Déc. 1903 

l 
350.300 1 

1.102.500 1 

400.000 
1 

4.375.000 1 
325.000 1 

2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 
100 

200.000 
1 

400.000 
1 

375.058 1 
670.000 1 

1.267.507 1 

100.000 
1 

225.000 
1 

751.077 
1 

300.000 
1 

604.225 
1 

930.000 
1 

197.436 1 

Anglo-French  Expl  
Barnato  Consolidated... Bechuanaland  
Chartered  (British  8.  A.  fl») 
Charterland  GoldQelds.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def. 

Id.   6%  Préférence.. 
id.  5  %%Debentures. Johannesburg  Estâtes.. 

Mashonaland  Agency . . . 
Matabele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  C«  
Oceana  Consolidated.... 
Rhodesla  Exploration  . . 
Rhodesia  GoldBelds  
Transvaal  Consolidt.... 

Id.       Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby'a  Consol  Zambesia  Exploring  

50 

4  7/16 
3  3/16 1  7/16 2  15/16 

H*. 

7  3/16 
25/6 104  1/2 1  3/8 1  3/4 
1  7/8 1  1/2 

1  15/16 5  1/16 
11/16 4  3/4 3 

2  11/16 
11/16 2  15/16 

3  11/16 2  7/16 

1/4 2  5/:6 7/8 6  1/2 25/0 

105  1/2 
1  1/2 

1  1/16 
7'8 

1  7/l<= 

1  5/8 

3  5/16 

3/8 4  1/16 2  3/1 
1  15/16 

3/1 
1  11/16 

3  1/2 3  1/2 338 
2  1/2 

1 

2  5/8 
2  5/3 

1 

1  1/16 1  7/16 1  1/2 

1  1,2 

3  8 

3  8 3/8 
6  1/8 6  3/16 6  1/16 

23  0 

23/0 2J/0 

106 

106 

106 
1  1/2 

1  1  2 
1  1/2 

1 1 
15/16 

7/16 
7;  16 

7/16 

l  3/8 1  3/8 
1  5/16 1  5/8 

1  9/16 

1  5/8 
2  7/8 

2  13  16 
2  7/8 
1/4 

IJi 

1/4 
3  3  4 

3  7/8 
3  5/8 

2  5/8 2  5/8 2  5/8 

1  13/16 1  3/4 1  13/16 

6/6 6  6 

6  6 

1  1  2 

1  1/2 
l  9/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 

2.682.396 
1 

500.000 
1 

250.000 1 
1.000.000 10 

200.000 1 
3.000.000 1 

250.000 
1 

500.000 
1 

450.000 
1 

Exploration  C°  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways . 

National  Bank  S.  A.  R.. New  African  Company . 
Robinson  Bantt  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 

1  1/16 7/8 14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 

13/16 2  11/16 

3/4 
2  3/4 
1  5/16 
3/4 

16 

1  15/16 1  7/16 5  1/4 

13/16 2  5/16 

3/4 

2  11/10 
1  5/16 11/16 

15  it/1 

1  13/16 1  5/16 
5 

5/8 

2  1/4 

3/4 

3/4 2  3  1 
2  3/4 1  5/16 1  5/16 

U/ld 

11/16 
15  3  4 

15  3/4 
1  7,8 1  13/16 

1  5,'lb 1  5,'i6 4  1../16 

1  7/8 
5,8 

5/8 

2  1/4 

2  3/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
1 

140.000 
1 

250.000 1 

280.663 
1 

1.000.000 
1 

200.000 
1 

91.000 
1 

960.000 8/0 112.000 
1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill  — 
Laite  View  Consola  .... 

Lond.  &  W.  Aust.  Ex"' Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflolds Brilliant  Bloclt  
Brolten  Hill  Proprlet. . . 
South  Kalgurll  Waini  

25/3 
3 

2  7/16 
3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/6 

3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 11/16 

1  1/2 1  1/4 

5  1/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
3.948.955 

5 
3.283.020 

100 

105.250 
10 

1.000.000 
5 

Oonaolldt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   &%  Debenture.. 
Grlqualand  West  
New  Jagersfontein 

30/6 

20 

104 

8  1/2 
29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

22/9 

1  1/4 
7/16 2  5/10 

5;  16 
7/16 40  0 
1  3/16 
5  3  4 

30/6    I  3J/ô 
18  9/16]  18  3/4 
105       j  105 
8  1/4  1  8  1/4 

27  1/2  I  27  1/2 

22.  0 
22  6 

1  3/16 

1  1/4 

7/16 
7/16 

2  1/16 2 
1/i 

1/4 

7/16 

1/2 
42/0 43/6 

1  3M6 

1  1/8 5  3/4 o  3/4 

SO/6 
18  13/161 

1  E 

8  1/4 27  3/4 
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MARCHÉ    OFFICIEL   IDE  PARIS 

Tablean  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 
C1HT1L 

s  ts 

■oaliil m m 

■UUiu m. 

22232 667 

3737 1)2 

259C9 

"Ï79 

IsBftrc Tli. 
it  Titre) DIB . 
366.545 

~5ÔÔ 

860. S00 100 

56  944 500 
108.510 500 

415.494 500 
168.005 400 
1C41610 400 

» 100 
442  226 500 
229.006 

500 

572.620 400 
100 

436.393 400 100 

668.154 
500 100 

411.939 
500 

■ 125 
386  363 

r.ijij 

125 
l*0/*36 400 

7É0.149 500 1426097 
500 

79-2.335 500 
ITM215 500 
978.5V7 

500 
400 

El 
500 500 
500 
500 

222.701 
200 

147.750 
200 

lieC4l4 
IOjO 
50o 
400 

45.087 475 

182.500 
125.000 
40.000 50.000 

300.000 
60.000 
400.000 
100.000 
60.000 500. 000 
60  000 
100.000 
400. 000 240.000 
80.000 
40. 000 
30.000 
40.000 

1000 
500 

:  ' 500 
: 500 
u. 

■  ■ 

:. :••  ■' 
500 
y/j 500 

500 

601 

400 

■ 

DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

8  %  

8  %  Amortissable 

Terme Corapt 

Terme Compt. 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  V 

(gar.  France)   Terme 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  y,  %  

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   
—  quarts  

1876  4  %   
1876  4  %  
1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  %  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %  
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  %. 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %.. 
Foncières  1883  3  %  
—  188  6  2.80  %... 

Communales  1891  3  %.. 
—  1892  3  %.. 

Foncières  1896  2.80  %... 
Communales  18  9  9  2.60  %. 
Foncières  1903  3  %  MOOf.  | 
Bons  de  100  fr.  1887  
—  1888.... 

Banque  hypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France  

800 
DE  CRÉDIT  FRANÇ. 
(ACTI0.N8  A  THKMB) 

Banque  ue  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne. 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.  d'Alg.  2501  »■> Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr"  »'  Il  Corn"  .1 1  Indus1"1 Banque  Union  Parisienne. Rente  Foncière  
immeubles  de  France.. 
Banque  de  l'Algérie  

OH    LE  FER  FRANÇAIS 
(ACT.  BT  OML.  AU  COMPTANT 

Aet.  Bône-Ouelma  
OMi        —  ]  jj., 
Aet.  Départementaux....!! 
OU.      —       '  %  litre»  Lieu» 
—  .   —       •  %  Utr.  roug<:« -  K'.on'<mlquea  3  %  Act  Est-Algérien  
Obi.  —  3  v  Aet.  Bat  7... '11,1. 

—  dC  Uiulal  
—  M  64  t*  6  %  . 

=  =  {fe:::::;::;: 

3  % 

UIIRiTS en  1903 

2  50 
2  50 

17  50 

50 

50 

135  41 
50 
12  50 37  50 
27  50 
14  50 

33  20 

M 

ir, 

20 

16 
16 
H 
30 
M 35  50 
15  50 

75 
15 

IV  50 

15 
r. 

Coure  coup,  juillet 

1903 

96  85 

481 

81  25 
501 

1904 

555 

S42 
413 560 

558 

379 378 

414 

400 

478 

399 

122  . 
139  . 

3700 1115 

414 
700 

000 
«90 

C'JO 

617 
805 110 85 

325 623 
198 199 

30 

710 

447 

680 

97  85 
99 

477  . 
79  75 

495 

555 

372 

372 

443 90  50 

444 

399 

198 

110  . 
138  . 

3820 
1160 

430 
730 

600 
499 
690 620 780 

il;:, 91  30 
313 
624 220 

550 140 

«73 

I M 

860 
433 

910 
44) 
CH7 

390 

Cours  de  clôture  (1904; 11  aoûj 
18  août 25  août 

98 12 

98 

10 98 15 
98 

15 

98 17 98 20 

98 

05 98 

10 

98 

20 

471 475 

4  lit 
„. 

50 
79 50 eu 

o-, 

494 
497 

549  25 550 
551 

50 

462 

455 

406 

50 

406 

50 

406 
50 

105 50 
105 

105 563 
50 

563 504 50 567 

564 564 

0/3 

378 

25 

380 
99 

25 

99 

25 

99 

25 

379 
50 

378 50 
98 75 yo 

75 

98 

75 

421 
421 

422 

50 

106 

50 

■  >0 

107 

410 

410 
408 50 

101 

25 102 50 

102 443 
50 

4  42 
442 

90 50 

90 

■  >0 

90 25 401 
25 

402 
25 

403 25 483 

484 
h  fi/. 

500 
505 506 

50 

503 50 50  i 50 508 
439 

50 

436 

50 

478 

478 480 

403 

401 

50 

4C3 404 
50 

40  i 

50 

465 

50 482 
487 

481 

172 

470 469 

497 

496 

50 497 

75 

50 50 

50 

50 

50 

50 

•  • 

50 

50 

5E5 

555 
553 

443 
A  t.  .> 

if  1 

1 1  y 

1 19 

HÔ i'iO 

140 

3825 
3820 3800 

1177 1177 1178 420 
42o 

î  25 

7:ti 
750 

760 
000 

«00 
600 490 

191 675 
680 082 

0.5 623 6.5 

788 

M 708 
1138 1139 

îiio 92 93 

92 

5i  1 

313 

50 

315 
318 

«25 625 

636 

215 
213 

212 
517 

545 
148 140 

148 
33 33 1390 1385 

1390 

Tir» 

719 

714 

50 

440 

50 

440 

50 

Ma 
«Il 

4:il 432 

490 
435 431 

25 

435 4/7 
M un 

4.10 
712 

700 

700 

:  -i 

43» 
684 50 

4W 

90D 901 

!ii)0 
:m 

394 or,  7 

05M 057 

.0 

451 
452 

450 

tM 

45.'l 

45'» 

•"1 

408 » 

410 

417 4»7 

447 44* 

50 

1 

448 44^ 

nombre 
de  Tllrei 

7.019 
204.442 
277.521 
146.266 
44.642 

217.997 4851603 4724490 297.710 
82.025 

233.92 
2494496 652.202 

503.43 

,2897215 
353.439 
149.636 
140.572 482.439 
117.561 

3270732 
13Î8977 456.372 252.747 
255.257 321114 
1301941 

338.437 
32.979 

180. 079 147.080 
48.939 247.116 

74.548 
500 

60.000 

500 

79.049 
500 

40.000 
500 

38.583 250 
297.417 » 
80.000 

500 
120. 000 500 13.550 

50C 

20.450 » 

100.000 
100 200.000 

250 

62.060 

500 

64.000 

500 

101.017 
250 57.745 

500 

106.000 

100 
60.000 

250 
16.000 

500 

16.820 250 
33.180 » 125.000 

100 
50.000 500 (0.000 

500 

510.000 

500 209.704 

500 

100.000 » 
40.000 500 100,000 100 70.121 500 
80.000 500 64.000 

500 

60.000 
300 

Capital  •• 

loair»  l*! 

Titres 

591 I4H.: 

.0  | 
11 

8  613  700  ï 

57.' 

10  et jwisr.i.ooof. 
764.676  f. 

500 
1000 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 

500 

500 

500 

500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 
600 
500 
500 

500 
500 
250 

I I5IM  OOOf 

DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

Act.  Lyon 

Obi.  — 

Act.  Midi 

Obi.  — 

3  $"1855'!!!!'.! 

Bourbonnais  3  % . 
Dauphiné  3  %  . Genève  57  3  %. 
Méditerr.  52-55  3  % 

3  %  fusion  anc. 3  %  fusion  noav.. 
VicV-Emm.' 62  3  % 

3  %  —  —    3  %  nouv  Act.  Nord  
Obi.    -    3  %  
—  —     3  %  nouv  
—  —    2  %  9<;,j.avr.et  oct —  Nord-Est  franc.  3  %  . . Act.  Orléans  

Obi.  — 
JOU19S  
3  %  

—      3  %  1884... —  —      2  %  %  1895 
—  Grand  Central  3  %  1895 Act.  Ouest  

Obi.    -    3  %  —  —    3  %  nouv  —  -2g  %  

Act.  Ouest-Algérien  Obi.  —  3  % 
—  Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  

Act.  Sud  de  la  France  . 
Obi.  —  3  %. 
Act.  Métropolitain  de  Paris 

SOC.  INDUSTR.  FRANQ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  JOUi8S 
C"  G1*  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer 
Tramways  Est-Parisien  . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw. 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
C Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Mallldano  (Mines  de)  —  —  Jouiss. 

Mines  d  or  (C1*  f")  
Métaux  (C'«  française  des). 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérld... 
Canal  interoo.  B-  à  lots  1689 Canal  maritime  de  Suez.. —         parts  de  fond. 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Back  Le  Printemps  
Proo.  Tbomson-Houston 
Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Anglelc m  1  ,    %  %(ch.  AxoiHl») 
Argentine  4  %  18U6  —  .  \  1900  

Autriohe  4  %  or  (ch.  ilxe2 1. 60) 
Brésil  4  W  %  1888  —  \  188»  —  ..  %  1898  
Bulgarie  b  %  1896   Chine  4  %  Or  1896  
Oongo  ol»  1888  Danemark  3  %  1894   

Egypte  (Daira-Sanleh  4  %).. —  Unlttéc  7  9,)  
—  (Privilégiée  3  %  %).. 

Espagne  4  %  Extérieure.... 

iitisIts ei  1903 

55 
50 
15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

12  50 

15 

50 

15 

15 

65 
15 

15 

12  50 
15 

59 

43  50 

15 

15 

12  50 

15 
38  50 
15 
15 
12  50 
25 
15 

15 
9 

15 

15 
20 

28  50 79 
32  50 

75  50 

63 

10 

12  50 

25 139  60 
64  56 
S4  .. 

10  .. 
32  50 
25  . . 

60  .. 12  .. 
50 

50 

Court  eoai.  lolllet 

Î9ÔT 1903 
1420 

454 

456 
452 
412 1190 

452 

449 

1860 

469 
465 
422 

1490 
1040 

459 
454 

411 900 
453 

450 
630 
442 207 

425 
610 

337 
615 1980 
598 

764 

487 
117 
180 
665 
275 

80 

192 

62 
529 
175 

163 
19 

190 
274 

515 
280 

90 

475 

420 
128 3925 1750 

621 
135 
590 

626 
915 

315 

93  25 

80  SOI 
79  20 

102  80 

82  65 
77  25 

102  75 

431 

103  20 
82 
95  25 
102  40 
106  50 
102  60 

90  36, 

1315 

451 

452 
1160 

448 1745 

459 
1413 

995 

AU 

443 
852  . 
443  . 
445  . 

615  . 438  . 

227 
422 
531 

34> 

615 1868 
600 

72  > 

465 
162 

224 
E40 

192 
1(2 

212 
:n 

552 
133 

180 

9 

MO 

244 
583 
325 

HJ 

430 
495 

106 

4195 
1885 

557 

156 

528 

690 
890 

283 

50 

90 

83  30 

8i  Ï0 
100  80 

83  5; 

78  I! 104  20 

431 

9.1  50 

77 88  60 

IC2  .. 

106  M 

U  t  90 
87  60 

Cours  de  clôture 
11  août 

220  . 424  75 
535 

610 

1850 

m 
158 
218 

513 

217 
27 

571 

136 
202 

8 

138 

245 3.17 82 

481 

460 
105 

ilhO 
1890 

573 

150 

661 

928 

50 

221 

425 

536 

347 

617 
1875 

606 

740 

480 

155 
213 
530 

185 

215 
27 

571 
185 
219 

8 

136 

250 

595 

340 

61 
483 
460 

103 
11  m 

1395 

576 

150 
5*5 

«'.H 

B  19 i.90 

83  05 

82  75' 

10 

102  50 

8«  40 
78  00 
101  30 
413 

93  40 73  50 

102  90 100  70 

101  30 
86  2/ 

88  60 
83  .. 
8«  60 

10 1  50 

78  65 

mi  |fi 

421  .. 

93  .. 102  3) 
L08  95 
102  30 86  70 
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L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

COURS  OFFICIELS  DE  CLOTURE  DES  PRINCIPALES  BOURSES  ETRANGERES 

BOURSE  FINANCIERE  DE  BERLIN 
VALEURS 20juil. 27juil. 3  a 

1 1 1 1 

10  aoù 17  aoù 24  aoù 

T*nnrï«î  ri 'Titrât 90 
30 

90 

90 
» 

89 
90 89 

90 

89 

00 

Russe  Orient  4  0/0  
92 

10 
91 

90 
91 80 91 20 91 10 

90 

80 
Extérieure  Espagnole  86 25 85 50 85 

50 
86 

10 

86 40 

86 

90 

100 
20 

100 
30 100 

40 
100 

70 

100 
60 

100 
20 

83 
30 

83 » 
83 

25 
83 50 

83 

70 

84 10 
Italien  4  0/0  103 70 103 90 

103 
80 

104  30 104 40 

104 

50 

Chemins  de  fer 
135 60 135 10 135 

60 

135 
70 

135 

60 

135 
» 

n 30 17 
30 

17 
70 18 

40 

18 

50 

19 20 
» 188 

40 

190 
50 189 70 n » 

Banques 
153 80 153 

70 
154 

» 
153 

70 

153 60 
153 

90 

Crédit  200 
20 

199 
70 200 

60 
202 

70 

202 
10 201 

20 

217 !û 

217 

70 219 >; 219 

70 

220 

40 220 20 

186 60 185 

60 188 
20 

189 
60 

190 189 

50 

137 40 136 
70 137 

10 

139 
50 

139 

50 

141 153 

152 
20 155 

50 
159 » 150 » 

158 
90 

149 
148 

10 
153 

60 
154 90 

156 

123 
10 

155 
122 » 

120 75 

122 
25 

123 
55 

10 
122 

60 

Change  sur  Paris  8  jours  80 95 
81 

81 
81 

» 

81 

» 

80 95 
—     —  Londres  —   

20 

42 

20 45 
20 ii 20 

45 
2) 

45 20 43 
—     —  Vienne  —   

85 
15 

84 60 
85 

20 

85 
20 

85 

30 85 

S  5 
—     Pétersbourg 3  mois. 212 

60 
n 212 55 » » » 

216 05 
216 

216 
216 20 216 

25 

216 
30 BOURSE    FINANCIERE    DE  LONDRES 

Fonds  d'Etat 
Consolidés  anglais  2  3/4  0/0. 
Roupies  3  1  2  0  0  
Brésil  4  0.0  
Argentine  5  0  0  
Mexicain  6  0,0  
Turc  unifié  
Bulgare  1892   
Egypte  Unifiée  
Grec  Monopole  
Italien  4  0  0  
Russe  consolidé  
Portugais  3  0,  0  
Espagne  Ext.  4  0,0  
Hongrois  
Français  3  0/0  Divers 
Banque  de  Roumanie  
Suez  
Banque  Ottomane  
Rio-Tinto  
Brighton  A  
Argent  en  barres  
Change  sur  Paris  
Escompte  de  la  Banque  
Escompte  hors  banque  

20juil. 27juil. 
3  août 10  aoù 17  aoù 

88  75 87 
81 

87 87 
88 06 88  25 

85  62 65 87 65 
67 

66 
66  » 77  25 

76 

75 77 *5 
78 

25 

78  » 
101  » 101 » 

102 
25 10! 

25 
101  25 

102  » 
102 102 » 102 » 102  25 84  50 83 

75 34 

37 
84 

75 
85  12 

92  » 
92 

92 
92 

92  » 
!04  25 

104 

75 
104 

87 
104 75 104  75 

47  50 
47 

46 50 
46 

50 

47  » 102  » 101 

75 

102 
25 

102 
50 102  75 

92  » 91 
50 

91 50 91 

50 

91  25 
52  25 62 » 62 50 

62 

37 62  37 
85  50 84 50 85 

12 

85 

50 

85  87 
99  25 99 

25 99 
50 99 50 99  50 

97  » 
97 

97 » 97 
97  » 6  » 6 » 6 » 6 » 6  » 165  50 165 50 164  50 164 

50 
16  4  56 

12  62 

12 

50 12  62 12  62 12  62 
53  87 52  56 52  62 52 75 53  43 

123  75 122 120  50 120 
1 18  » 26  87 26  75 

27 
26 

81 

26  37 25  36 25  37 25  37 25  37 25  36 3  » 
3 t 3 3 3  » 2  81 J 2  90 n 2  87 

87  75 66  » 
78  25 

101  12 102  25 
85  50 
92  » !C5  12 
47  25 102  50 
91  25 62  25 
86  25 99  62 

97  » 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  VIENNE 
VALEURS 

Fonds  d'Etat 
Autriche  Rente  Or  
—  —  Argent  —  —  Papier  Hongrie  Rente  Or  
—     B ente  Couronne. . 
Chemins  de  fer 

Buschtherader-B  
Lemberg-Czernowitz  
Ferd.-Nord  
Autriche  Nord-West  
Staatsbahn  
Lombards  
Change  sur  Londres  —  Paris  
Napoléons  d'or  

20juil.  27juil.  3  août 

118  65 
99  30 
S9  30 

118  60 
97  10 

1018  » 574  50 
5450  m 
415  » 
633  » 
81  » 239  80 
95  08 19  02 

118  80 
99  35 
99  35 
118  70 97  10 

1018  >• 575  » 5450  » 414  » 
632  » 

82  »> 239  90 
95  U7 
19  04 

119  » 99  35 
99  40 

118  90 
97  05 

1022  « 
575  » 5130  » 
414  » 632  » 

83  » 239  86 
95  06 19  03 

ioù  lïacû  M  aoù 

119  25 
99  25 
99  25 119  05 97  05 

1047  » 
577  » 
5430  » 414  » 
635  » 
86  » 239  97 
95  06 
19  03 

119  25 99  30 99  35 

119  » 97  10 

1040  » 
575  » 54fl5  » 
415  » 
634  » 

87  .. 
239  70 94  97 
19  05 

119  25 
99  25 99  25 

119  » 97  10 

1034  » 577  » 

5440  » 
414  » 630  » 
90  » 239  72 
94  95 
19  06 

Change  sur  Paris  
Change  sur  Londres  

20juil. 27juil. 3  août 10  aoù 17  adù 

19  » 
637  » 44  75 

24  aoù 
20  50 

646  » 
44  18 48  » 

636  » 
47  87 

16  » 633  » 45  12 
19  » 

637  » 44  75 

18  » 
635  » 44  93 

BOURSES  FINANCIERES  DE  MADRID  A  p.d^c,  ™ 
Madrid 

Dette  intérieure  4  0  0  
Change  sur  Londres  à  vue.. 

—    sur  Paris  à  vue,  Barcelone 
Dette  Intérieure  4  0/0  
Nord  Espagne  
Saragosse  
Change  sur  Paris  

20juil 27ju.il. 3  août 
10  aoù 17  aoù 24  aoù 

76  65 
34  76 
37  82 

76  55 
34  87 
38  12 

76  70 34  84 
38  20 

76  9:» 31  86 
37  97 

76  95 34  84 37  87 

77  35 

34  79 37  77 
76  75 
48  80 
82  65 
38  1C 

76  60 
48  10 
81  55 
38  35 

76  70 
48  35 
81  25 38  40 

76  92 
48  85 
81  80 
38  20 

77  05 
48  80 81  55 
38  25 

77  32 
49  50 81  65 
38  15 

164  50 

12  62 53  87 115  50 

26  37 25  37 

3  » 2  87 

BOURSES  FINANCIÈRES  DE  BRUXELLES  A  D'ANVERS 

Rente  Belge  3  0/0  —  —  2  1/2  0/0  
Banque  Nationale  
Ch.de  ferBrux.-Lille-Calais 

—      Congo  (p.  d.  f.).. . Extérieure  4  0/0  
Brésil  4  0/0  
Cnange  sur  Amsterdam  —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  
—  sur  Paris  Anvers 

Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  —  sur  Londres  

20juil.  27juil.  3  août  10  aou  lïaôû  24  aoù 99  80 

87  » 4240  » 637  50 2817  » 
85  34 77  25 

208  85 
123  37 
25  23 99  96 

99  98 123  30 25  13 

99  70 
86  87 

4300  » 
626  » 2910  » 
84  Eô 77  30 208  50 123  25 
25  23 99  92 

99  95 
123  27 25  24 

99  80 

86  50 
4340  » 

641  ». 
2942  » 85  12 77  12 

203  75 123  30 

25  23 99  95 

99  97 123  20 25  94 

99  65 

87  » 
4375  » 6  45  » 
2950  » 
85  75 
77  87 

208  62 123  25 
25  23 99  90 

99  95 
123  30 
25  2  4 

99  65 
87  50 

4370  » 

638  » 

2900  •> 

86  06 
78  12 
208  55 
123  30 25  22 
99  92 
99  95 123  20 25  23 

99  70 86  50 
4380  » 
635  » 

2900  » 86  37 78  18 
208  55 123  35 25  23 
99  91 
99  95 123  30 

25  24 

BOURSES  FINANCIÈRES  DE  ROME  ET  DE  GÊNES 
Rome 

Rente  Italienne  4  0/0  
Ch.  de  fer  Méditerranée  act. 

—      Méridionaux  act. 
Banque  d'Italie  act  Crédit  Foncier  Italien  act. . . 
Comp.  Nav.  générale  Eau  Marcia  
Change  sur  la  France  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

Gènes 
Rente  Italienne  4  0/0  
Chemins  de  fer  Méridionaux 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  

20juil.  27juil 

102  77 
440  » 
709  » 

1100  » 517  » 455  » 1455  » 
99  97 
25  23 123  40 

102  67 708  50 
99  96 123  42 

103  07 
444  » 

719  » 1119  » 550  » 

461  » 
1455  » 
99  97 
25  27 123  42 

102  90 

715  .. 

99  97 
123  35 

103  13 

462  » 722  » 
1117  » 

550  » 

458  50 

1455  » 100  » 
25  25 123  35 

>ùt  lOaoù  17-aoA  24  aoù 

ÏÔl 

103  10 

722  » 100  » 

123  » 

103  65 

453  » 716  » I12i  » 555  50 457  50 

1456  » 
100  » 
25  26 
123  40 

103  57 716  50 

100  02 123  37 

103  80 

453  » 

717  >. 
1121  « 

558  •> 
458  » 1461  » 

100  02 
25  26 
123  42 

103  85 
716  » 100  02 123  41 

05 464  50 

725  » 1121  » 
564  » 
457  a 
1458  » 

100  » 
25  26 123  50 

104  02 726  » 
100  » 123  50 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  SAINT-PÉTERSBOURG 
VALEURS 

|20juil. 

Russe  4  %  94  (Papier)  
Banque  de  Commerce  extér 
—  d'Esc,  de  St-Péters  . . 
—  Intern.  de  St-Péters. . 
—  Russo-Chinoise  

Change  sur  Paris  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

92  50 

288  » 
355  ». 
349  » 215  » 
37  35 
94  62 
46  » 

27  j  uU 
9>  37 

238  » 
357  » 
350  » 
213  » 
37  35 
94  75 

46  » 

3  août 92  25 

284  » 

350  ». 345  » 213  » 
37  37 94  75 

46  - 

10  aoù 

92  12 

281  » 

348  » 346  » 

200  » 
37  37 
94  74 45  97 

H  aoù 92  » 
281  » 350  » 
342  » 
202  » 37  37 
94  72 15  97 

23  aoù 
92  » 280  » 

350  » 

342  »» 
201  » 37  35 
94  68 

15  97 

BOURSE  FINANCIÈRE   DE  GENÈVE 
VALEURS 

Genève  avec  lots  3  0/0  
  1890  3  Yt  %. ........ Ch.  de  fer  fédéraux  3  %  %. 

-       3%  ... 
Italien  4  %  
Change  sur  Paris  —  Londres  

20juil. 105  75 
103  » 996  50 »  » 

102  60 
100  » 
25  22 

7juil. 106  ». 100  » 
998  50 

102  50 
99  95 

25  24 

3  août 

106  » 
98  75 

999  ». 
102  70 
99  93 
25  23 

lu  aoù 

106  25 99  50 
998  50 »  » 
103  10 
99  96 25  24 

17  aoù 
105  75 

9)  » 
999  » 

»  » 

103  40 

100  » 
25  24 

24  aou 

ÏÔ6~T 

99  •> 

998  50 

»  » 

103  80 99  98 
25  24 

BOURSE  FINANCIERE  DE  CONSTANTINOPLE  (Galata) 
VALEURS 

Pièce  
Ottoma-?  4  0/0  unifié  Chemins  Ottomans  
Change  sur  Paris  3  mois. . , —     sur  Londres  3  mois. 

20juil. 87  07 

92  15 120  50 
22  97 
109  35 

27juil. 
87  06 

91  27 119  50 
22  98 109  35 

3  août 87  01 
92  07 

119  Tt- 

22  97 
109  35 

îo  aoû 

87  01 92  33 
120  12 
22  98 

H  9  35 

17  aoû 
87  06 91  11 

120  87 
22  93 109  35 

24  aou 
87  12 
93  26 
121  37 
22  97 
109  47 

BOURSE    FINANCIERE    DE  NEW-YORK 

États-Unis  4  0/0  
Atchison  
Canada  Pacific  
Central  New-Jersey.. Milwaukee  
Erié  
IlLnois  Central  
Louisville  et  Nasville 
New-York  Central  . . 
Norfolk  et  "Western  préf. 
Pensylvania  Reading  
Union  Pacific  
"Wabach  St-Louis  préf 
Calumet  et  Hécla  
Change  sur  Londres  . . —  Paris  
Câbles  transferts  sur  Londres. 
Cuivre  
Argent  

20  juil.  27  juil 

106  % 

78  Vg 

125 

164  % 
148  \ 

25 137  % 
117  % 
119  \ 

90 

120  % 52  % 97  % 
36  % 

465 

4.84  50 

19  % 

4.87  45 

i-2  y, 

58  % 

106  % 

75 

122  % 

162 

145  % 23  ys 

134  \ 11  2  y, 
1"  % 

90 

U8  % 

51 

94  % 

34 
473 

4.85  15 

18  % 

4.88  50 

12  % 

58  K 

3  aoûtilO  aoi'iti  17  août  24  août 

106  % 

78 

125 

162 

147 25 
133 
116 

lis 

90 

12  J 

95  % 

35  14 

475 
4.85  30 

5.18  % 

4.88  65 

12  % 
58  %\ 

1C6  ̂  78  % 

123  >4 163 

148  % 24  \ 

134 

117  % 

118 
88 

120  yt 

53 

86  % 36  % 

475 
4.85  45 

18  % 

89  05 

12  % 
58  h 

106  % 

81  H 

126  % 
165 151  % 
26  % 

136  % 121  \ 

120 
90  . 

122  % 
55  % 
9)  % 
3i  % 

500 
4.85  30 

5.18  % 

88  50 

12  % 57  \ 

106  % 
80  % 

127  % :65  % 
151  % 

25  % 

137  }| 

120 

121 
90 

124 
57 
99 

38  % 

495 

4.85  45 

.18  % 

.88  60 

12  % 

57  % 



8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

COMPTOIR  NATIONAL  D'ESCOMPTE DE  PARIS 

Société  anonyme.  Cap.:  150.000.000 /V.,  entièrement  versés 

Situation  au  31  Juillet  1904 
ACTIF 

Caisse  et  Banque   76.649.641  19 
Portefeuille   516.530  854  27 
Reports   59.485.850  60 
Correspondants  *  Effets  à  l'Encaissement  »  55.324.134  23 
Comptes  courants  débiteurs   118. 215.590  25 
Rentes,  Obligations  et  Valeurs  diverses  . .  23.874  636  27 
Participations  financières   9.971.766  46 
Avances  garanties   93.050.707  07 
Comptes  débiteurs  par  Acceptations   111.367  895  31 
Agences  hors  d'Europe   9.780.997  02 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   35.252.364  92 
Immeubles   11.332.328  70 

Fr.    1.119.536.765  69 
PASSIF 

Capital   150.000.000  » 
Réserves   18.140.444  45 
Comptesdechequesetcompt. d'Escompte..  495.952.933  55 
Comptes  courants  créditeurs   262.294.8u3  55 
Bons  à  échéance  fixe   63.110.648  22 
Acceptations   110.367.083  48 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   19.670  852  44 
H3  Fr.    1.119  536.765  69 

FONDÉ  EN  1879 

le  plus  ancien  bureau  de  coupures  de  journaux 

14,  Rue  Drouot,  14 
PARIS 

lit  ou  dépouille  par  jour,  10,000  journaux  ou  revues 
du  monde  entier; 

publie  l'Argus  des  Revues,  mensuel  ; 

édite  l'Argus  rie  1"' officiel" Contenant  tous  les  votes  des  hommes  poliliques  et 
leur  dossier  public. 

L  Arcjus  de  la  Presse  recherche  dans  tous  les  pério- 
diques les  articles  passés,  présents,  futurs. 

.  Adres$e  télégraphique  :  ACHAW1BURE- PARIS 
Adreise  téléphonique  :  102-62 

Écrire  au  Directeur,  14,  rue  Drouot,  PARIS  (IX*) 

Chemin  de  fer  d  (  (rléans.  —  Excursion  à  Lourde: 
et  dan*  les  Pyrénées,  avec  visiledu  Puils  de  Pa dirac. 
Bordeaux,  Bayonne,  Biarritz,  Pau,  Lourdes, 

Pii  rrefiltc,  Cauli'rcls.  Lu/.-Saint-Sauveur,  Cirque 
deGavarnie,  Lnchon, Toulouse,  Kocumadour  Puits 
rh.  I*,«<li i-:»  -  .  liilh  li  a  prix  réduits. 

I >•'-!>;•  ri   du  Paris-Ouai  d  Orsay,  le  3  septembre 
I0j,,  Durée  da  voyage  :  1"  jours. 

D'accord  avec  l'Agence  des  Voyages  Modernes, 
la  Compagnie  d'Orléans  fera  émettre  les  billets d'excursion  comprenant  : 

1-  !/•  transport  en  chemin  de  fer; 

BANQUE  DE  L'INDQ-CHINE Situation  au  30  Avril  1904 
Actif 

Versements  non  appelés  Fr.  18.000.000  » 
Rentes,  Fondsd'Etat,  Obligations  etValeurs diverses   2.255.333  40 
Participations  financières   721.464  80 
Caisse  (Paris  et  succursales)   35.892.175  76 
Portefeuille  (Paris  et  succursales).'   38.857.110  54 Avances  sur  nantissements   38.945.755  97 
Remises  en  route   6.490.970  06 
Correspond,  divers  (Paris  et  succursales).  7.072.387  46 
Frais  généraux  (Paris  et  succursales)   665.913  16 
Frais  d'installation  et  frais  de  fabrication 

de  billets  au  porteur     847.447  61 
Mobiliers   291.711  45 
Immeubles   1.354 .039  56 

Fr.  152.392.809  77 
Passif 

Capital  social  Fr.  24.000.000  » 
Fonds  de  réserve  statutaire   790.000  » 
Fonds  de  prévoyance  statutaire   1.170.910  35 
Fonds  de  secours  >   120.000  » 
Fonds  de  réserve  supplémentaire   5.100.000  » 
Réserve   pour  installation  de  nouvelles 
agences   300.000  « 

Fonds  de  dotation  et  de  réserve.des  Agences 

en  Chine  et  au  Siam  '   1.000.000  » Amortissement  des   frais  d'installation  et 
de  fabrication  de  billets  au  porteur   847.447  61 

Amortissement  du  mobilier   291.711  45 
Réserve  immobilière   1.000.000  » 
Billets  au  porteur  en  circulation   43.529  550  10 
Comptes  de  dépôts   17.609.329  72 
Comptes  courants  du  Trésor  en  Indo-Chine.  22.263.632  50 
Effets  à  payer   602.039  45 
Correspondants  divers  (Paris  et  suceurs.)..  31.098.226  87 
Intérêts  Commissions  du  semestre   1.446.985  67 
Dividendes  à  payer   12.168  » 

Profits  et  Pertes  : 
Solde  du  l«  semestre  1903   25.536  03 
—   du  2»  semestre  1903   1.185.471  02 
176                                                    Fr.  152.392  S09  77 

Banque 

A.  Froidefond 

M.  Ru  <U  la  Chuussèe  d'An  Un.  PARIS  (•*Arr>) Maison  Fond»,  in  •H7S 

ORDRES  DE  BOURSE 
au  Comptanl  et  a  Tarai» 

AVANCES  SUR  TITRES.  MEME  NON  COTÉS Ouverture»  d*   compte»   courâDU,  k  v"\.°» 
•chéancee  flxea.à  iDtérèt  variant  entre  3  et  •  %  1  an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

«a  compte  de  Report*  au  condltloa*  aolvantee  t a  on  an   ■*  % à  atx  mo!e...  3  %% 
à  trois  mots,  »  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE MWPOIIEMMTI  OKATU1T8 

bs,  service  ef  repas  vin  compris); 
t  '  m  omnibus  et  en  voitures  ; 
et   V  inilfîH  des  IIIOIlIllllC'IltH  ; 

<•■<  Qui  des  Conducteurs  <ie  l'axcur» 
i  .  !    *i, u     la   r<- - pull ->:i|jl ii t«'-  <l' 
y  âges  Modernes.) 

Prix  de  l'excursion  complète  : 
1"  r|;m-.  :  :;•,)  franc)».  —  2-  classe;  -.»!t0  francs. 
\à;  nombre  des  places  esl  limité. 
\mm  bill'ts  sonl  cxr] iiniv<'rn<'M t  délivrés  dans  let 

bure» m   de  IKui-nm  dos  Voyages  Modernes,  1 

2-  L 

3  L 

'••  I. 

km 

IJfl'tlIMKKIK  liK  I.A  l'KKSSK 
la   rn*    m  (>, |««nnt.  Paris.  —  Hlmart.  Irnp 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  HO  millions 

PAHIS  :  Rue  de  Mogador,  4. 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grlgnan,  43 

COMI'TKH  DK  CHltQUKH 
A  »ue   i  1/2  o/o 
A  7  jours  do  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  0/0 
A  'i  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   *  O/O 

Pour  les  dêpOtS  au  delà  de  2  ans,  il  est  dêlivrï 

les  bOHI  do  caisse  munis  de  COuponB  d'intérel 
payable  tous  les  trlm—tras. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupon* 

-  EncalHsemont  d'effet»  ot  fsetures.  —  Es 
:ompto  d'effets.  —  Avance»  sur  titres.  —  En •ol  do  fonda  (Provlnre  ot  Etranger). 178 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  ve 
SIÈGE  SOCIAL  : 

il,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréo 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tun COMPTES  DE  DEPOT 

A  vue   1  O/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  O/O BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  0  ,  0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   -4  OC 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  q 
tions  de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  f< 
lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  efïets. 

DEMANDEZ  k  ENCRE 

ET  LES 

PLUMES  NOUVELLE 

►a 

S. 

05 

c.  MATHIEU-PLESSV 
chez  tous  les  Papetiers. 

De  la  Législation  française  sur  les  bre 
d'invention,  par  Ch.  ThirïOn,  ingénieur 
Arts  et.  Manufactures,  et  J .  Bo.n.nkt.  doctei 
droit,  ingénieur  des  Arts  et  Manufactures, 
doux  conseils  en  matière  de  propriété  ii 
trielle.  Un  volume  grand  in-8°,  3  fr.  50  (Si 
de  publications  concernant  la  Propriété  in 
triel  e,  Belin  et  (>,  ">0,  rue  des  Francs-Bourj. Paris  (3"). 
Ce  livre  est  un  traité  à  la  fois  théorique  el 

que  de  la  législation  française  sur  les  brevets 
vention  dans  son  état  actuel. 

Heureusement  servis  par  leur  double  quali 
docteur  en  dr  -il  el  d'ingénieurs  et  par  L'expé) 
acquise  dans  la  profession  qu'ils  exercent,  le leurs,  dans  une  langue  claire,  sous  une  I 
condensée,  et  sans  renoncer  à  èlre  aussi  cou 
que  les  traités  plus  étendus,  exposent,  en  la 
mentant,  la  Loi  qui  régil  la  malière.  Des  exei 
nombreux,  puisés  dans  l'abondante  jurisprui accumulée  depuis  soixante  ans  el  choisis  sai| 
sèment  parmi  les  plus  topiques,  les  plus  sii 
et  les  plus  faciles  à  saisir,  viennenl  corroboi 
préciser  en  les  rendant  aisément  intelligibles 
formai  s  abstraites  des  lexles. 

i  :  i\  ,,n\  rage  peu!  être  lu  avec  fruil  par  [< 

ristes  qui  veulent  s'inilier  à  une  branche  du toujours  négligée  dans   l'enseignement  do 
Université.  Mais  il  sera  surtout  indispensabl 
inventeurs,  aux  industriels  el  aux  coininei  eau 
onl  bes  le  connaître  les  c  lil  b  il"  lu 
tection  légale  des  Inventions  ol  qui  abordeni étude  sans  une  préparation  juridique, 
Sans  doute  la  lecture  de  ce  livre  ue  peut  sut 

qu'lmparfaitemonl  aux  avis  que  les  intéressé veni  nécessairement  demander  à  des  spéci: 

éclairés  pour  la  sûre  conduited  i  leurs  affal-r trouveront  du  moins,  dans  le  volume  qui  loi 
pi ,  onti    de    élémenti    d  appréciation  ufi 
pour  prendre  en  connaissance  do  OatlBO  les 
mtnauons    qu'ils  jugeront  oonvenablos, 
arguments  oisez  sérieux  pour  fortifier  leur  < lion  dniiH  Les  conjonctures  douteuses. 



N°  660.  —  269  volume. 
(N«  10) 

P»r-ix  dix  Numéro  :  SO  oentimea      Vendredi  2  Septembre  1904.   (13"  ANNEE  ) 

L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

Adresse  Télégraphique  :  ÉCONOPÉEN-PARIS 

Rédacteur  en  Chef  :  EDMOND  THÉRY 
Téléphone  :  N*  240-81 

ADMINISTRATION  «*  RÉDACTION  :  II,  RUE  MONSIGNY,  PARIS  (2*  ARR1) 

COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Et  des  Q- ranci  a  Kxpresa  Suropéens 

(Société  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

Dul"  janvier  au  10  août. Fr.   9.217.345  9.538.828 
Du  11  au  20  août   408.541  456.848 

9.685.886  9.995.676 

309/79(3 Différence  en  faveur  de  1904 . . 182 

OBLIGATIONS  DE  LA  DAIRA  SANIEH 
4  OO  1890 

AVIS    DES  CONTROLEURS 
La  Daïra  Sanieh  Company  Limited  a  avisé 

le  Gouvernement  Egyptien  qu'en  vertu  de  la Convention  du  21  juin  1898,  Le  montant  de  la 
Dette  Daïra  Sanieh  restant  dû  le  15  octobre 
1905  sera  remboursé  à  cette  date. 

Les  Contrôleurs  de  la  Daïra  Sanieh  se  sont 

préoccupés  de  cette  situation  dans  l'intérêt  des porteurs  de  titres  et,  autorisés  par  leurs  gou- 
vernements respectifs,  ils  ont,  par  Convention 

du  18  novembre  1902,  avec  article  additionnel 
du  4  juin  1904,  conclu  avec  la  Daïra  Sanieh 
Company  Limited,  obtenu,  en  faveur  des  por- 

teurs de  titres  qui  désireraient  ne  pas  être 
remboursés  en  espèces,  la  faculté  d'échanger leurs  obligations  contre  des  obligations  de  la 
Darïa  Sanieh  Company  Limited,  ou  d'une  So- 

ciété Egyptienne  qui  sera  formée  avec  un  ca- 
pital au  moins  égal  à  celui  de  la  Daïra  Sanieh 

Company  Limited,  et  à  laquelle  cette  dernière 
cédera  ses  créances  à  charge  des  acheteurs 
de  terrains  à  Daïra. 

Cet  échange  aura  lieu  aux  coindtions  sui- vantes : 
La  Daïra  Sanieh  Company  Limited  s'engage à  délivrer  aux  porteurs  de  titres  Daïra  Sanieh, 

qui  en  auront  fait  la  demande  avant  le  1"  oc- 
tobre 1904,  des  obligations  d'un  capital  nomi- 

nal de  500  fr.  =  £  20  à  créer  soit,  par  elle-mê- 
me, soit  par  ladite  Société  Egyptienne,  pour 

un  montant  égal  à  celui  des  titres  échangés, 
et  remboursables  au  pair,  le  15  octobre  1930. 
Ces  obligations  porteront  intérêt  à  4  %  l'an, avec  jouissance  du  15  octobre  1905.  Les  cou- 

pons seront  semestriels  et  subiront  la  déduc- 
tion des  impôts  en  vigueur. 

Les  susdites  obligations  pourront,  à  toute 
époque,  être  remboursées  par  anticipation,  en 
tout  ou  en  partie,  moyennant  un  préavis  de 
six  mois.  Toutefois,  avant  le  15  octobre  1912 
le  remboursement  ne  pourra  s'effectuer  qu'a- vec une  prime  de  5  %  sur  le  capital  nominal. 

Ces  obligations  seront  garanties,  à  titre  de 
nantissement,  par  des  créances  sur  les  acqué- 

reurs de  terrains  de  la  Daïra  Sanieh  avec  le 
privilège  du  vendeur  y  attaché,  et  ce,  dans 
une  proportion  telle  que  le  montant  des 
créances  affectées  en  natissement  s'élèvera  à 
150  %  du  montant  nominal  des  susdites  obli- 
gations. 

Les  sommes  qui  seront  pavées  par  les  ache- teurs dont  les  dettes  formeront  le  nantisse- 
ment des  susdites  Obligations  seront  em- 

ployées au  remboursement  d'Obligations  jus 
qu'à  due  concurrence,  à  moins  que  la  Société débitrice  des  Obligations  ne  préfère  rempla- 

cer les  créances  ainsi  éteintes  par  de  nouvel- 
les garanties,  sous  forme  de  nantissement, 

soit  en  créances,  soit  en  valeurs  de  l'L\u Egyptien  ou  jouissant  de  sa  garantie,  étant 
entendu  que,  dans  l'un  et  l'autre  cas,  la  pro- 

portion de  150  %  ci-dessus  indiquée  entre  le 
nantissement  ou  le  gage  et  le  montant  des 
susdites  Obligations  en  circulation  devra 
toujours  être  maintenue. 
Les  garanties  stipulées  ci-dessus  en  faveur 

des  dites  obligations  leur  étant  spécialement 
affectées,  ne  pourront  subir  aucune  atteinte  du 
fait  de  l'émission  d'autres  obligations  que  la 
Société  pourra  émettre. 

La  Banque  Nationale  d'Egypte  agissant  comme mandataire  des  obligataires,  acceptera  le 
nantissement  des  créances  sur  les  acheteurs 
de  terrains,  désignera,  d'accord  avec  la  So- 

ciété, celles  de  ces  créances  qui  seront  affec- 
tées à  la  garantie  des  obligations  remises  en 

échange  des  titres  Daïra  Sanieh,  conservera 
les  titres  de  ces  créances  ainsi  que  les  valeurs 
à  donner  en  gage  des  obligations  suivant  ce 
qui  a  été  dit  ci-dessus, et  recevra  les  paiements 
à  effectuer  par  les  acheteurs  de  terrains.  L'ac- 

ceptation en  échange  ou  la  possession  d'une obligation  impliquera  de  plein  droit,  de  la 
part  des  obligataires,  mandat  donné  à  la  Ban- 

que Nationale  d'Egypte  dans  les  termes  ci- dessus. 
Les  Contrôleurs  avisent  les  porteurs  d'obli- 

gations Daïra  Sanieh  que,  s'ils  entendent  pro- 
fiter de  la  faculté  d'échange  mentionnée  ci- 

dessus,  et  retirer  en  octobre  1905  des  obliga- 
tions munies  des  garanties  sus-indiquées  aux 

lieu  et  place  de  leurs  titres,  ils  devront,  avant 
le  1er  octobre  1904,  déposer  leurs  titres  à  l'une des  Banques  suivantes  : 

A  Paris  :  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 
A  Londres  :  Messrs.  Stern-Brothers. 

pour  recevoir  l'estampille  en  vue  de  l'échange à  effectuer  en  octobre  1905.  Après  apposition 
de  l'estampille,  les  titres  seront  restitués  aux porteurs,  qui  auront,  en  outre  le  coupon  du 
15  octobre  1904,  à  encaisser  les  coupons  à 
échoir  les  15  avril  et  15  octobre  1905. 

Si  le  montant  des  obligations  Daïra  Sanieh 
dont  l'échange  sera  demandé,  dépasse  les deux  tiers  du  montant  de  ces  Obligations  en 
circulation,  la  Daïra  Sanieh  Company  Limi- 

ted aura  la  faculté  de  réduire  le  montant  des 
titres  estampillés  en  vue  de  l'échange,  mais 
sans  mouvoir,  en  aucun  cas,  réduire  ce  mon- 

tant au-dessous  de  la  quotité  de  deux  tiers  ci- dessus  indiquée. 
Les  soussignés,  autorisés  par  leurs  Gou- 

vernements respectifs,  feront  nartie  du  Conseil 
d'administration  de  la  Société  qui  émettra les  Obligations. 

Les  Contrôleurs, 
J.  GAY-LUSSAC,     H.-C.  CROOKSHANK. 

31  août  1904. 

Les  Obligations  Daïra  Sanieh  à  présenter  en 
vue  de  l'estampillage  pour  l'échange  peuvent 
être,  dès  à  présent,  déposées  à  l'une  des  ban- ques indiquées  plus  haut,  savoir  : 
A  PARIS  :  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays- 

Bas,  3,  rue  d'Antin  ; 
A  LONDRES  :  Messrs.  Stern-Brothers,  G  -\n- 

gel  Court,  E.  C. 
  m 

RUSSIE 

Obligations  4  O/O 

DU    CHEMIN    DE    FER  NICOLAS 
Emprunt  1867  (1"  émission) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  9/22  août  1904,  au  tirage  des  obli- 

gations de  l'emprunt  ci-dessus  nommé. 
Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 

boursables à  partir  du  20  octobre/2  novembre 1904  : 

A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'État; 

à  Paris,  au  Comptoir  National  d'Escompte  et 
chez  MM.  Hottinguer  et  C°;  à  Londres,  chez 
MM.  Baring  frères  et  C°  (Limited);  à  Arrster- 
dam,  chez  MM.  Hope  et  C°. 
Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
20  octobre/2  novembre  1904  ;  dans  le  cas  con- 

traire, le  montant  des  coupons  manquants  sera 
déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles 
2361  à  2400 5281 à  5320 12121 à  12160 12721 

12760 

13881 

13920 18041 
18080 

19961 20000 
37321 37360 41481 

41520 
45841 

45880 
46241 46280 49641 49680 

50841 508SO 72641 72680 72801 
72840 

73201 
73240 

85881 85920 
94241 

94280 
107681 107720 110201 

110240 
112321 112360 

126561 126600 
135041 135080 

138081 138120 148961 149000 150041 150080 150201 150240 
151721 151760 155961 156000 158521 158560 

158761 
158800 176761 176800 181161 

181200 

181921 
181960 187921 187960 

189281 189320 
202041 

202080 
213121 213160 216041 

216080 
217441 217480 247721 247760 254601 

254640 268761 268800 269281 269320 269641 269680 
273281 273320 276361 

276400 280761 280800 
281801 281840 282681 282720 287681 287720 
294801 294840 331161 331200 339921 339960 
345881 345920 347401 

347440 348721 348760 

354681 354720 
371921 

371960 374481 374520 

381161 381200 388681 388720 391361 
391400 

393641 393648 
A  625  roubles 

401401  à  401440 412481  à  412520 415841  à  415880 
420681 420720 422761 422É0D 423721 423760 

436961 437000 438081 438120 447321 447360 

456641 
456680 478761 

478800 485S01 485840 
487961 488C03 488441 488480 492321 492360 
493961 494000 504161 504200 504281 

504320 

508401 
508440 514161 514200 

516761 516800 5>0921 

520960 525C01 525040 528241 
528280 

540641 540680 553721 553760 555201 
555240 

565031 565120 570281 570320 581721 
581760 

595881 
595920 597561 

597585 

Numéros  des  obligations  4  0/0  du  Chemin  de 
fer  Nicolas  de  la  1"  émission  (1867),  sorties  aux 
tirages  antérieurs  et  non  présentées  au  rem- 

boursement à  la  date  du  9/22  août  1904. 
(A  partir  du  20  octobre/1"  novembre  des  an- 

nées désignées  entre  parenthèses  ces  obliga- 
tions ne  portent  plus  d'intérêt.)  A  partir  de  l'an- née 1900  le  terme  où  les  coupons  ne  portent  plus 

d'intérêts  est  le  20  octobre/2  novembre,  mais 
non  pas  le  20  octobre/l«  novembre. 

A  125  roubles 

361  362  397  400  (1903),  1563  1567  (1891),  3310 
(1898),  4805  (1892),  5385  (1895),  5882  à  5886  (1896), 
6698  6701  11894),  6817  6818  6839  (1902),  7725  7729 
7731  7733  7735  7743  7745  7747  7750  7754  7756  7757 
7759  (1903),  7921  7926  7927  7944  7948  7951  (1900), 
8005  8009  8027  8029  8033  à  8036  (1894),  9752  (1891), 
9981  9983  9984  9986  9996  9997  11446  à  11448 
(1897),  12065  (1891),  12446  (1896),  15437  15440  (1892), 
15489  15491  15495  15496  15499  15513  (1901),  16361 
16376  (1892),  18611  à  18613  18616  18617  18619  à 
18622  18624  18625  18631  à  18633  18638  (1902 
19811  19814  à  19817  19832  19837  (1900),  0161  à 
20166  20169  20180  20184  20191  20196  (1902),  20698 
20701  20709  20712  20718  21082  2 '092  21095  21096 
21112  21114  (1900),  21809  21824  (1894),  22138  22156- 
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à  22158  ■  (1889),  22784  (1897),  23043  à  23046  23052 
(1896).  24723  24738  2474U  24746  24748  (190D,  24857 
à  24S60  24866  à  24876  26802  26805  (1899),  26946 
'1893\  27161  27176  27180  à  27185  27187  27189  à 
27192  271  fi  27197  (1903),  28626  (1899),  28735  28736 
(1889).  29045  29046  29052  29059  29C60  29063  29064 
(1902  ,  30365  30366  30379  (1900),  30767  30773  30799 
(1896),  31616  31629  31634  (1894),  33721  33723  33729 
33740  33744  33757  (1902).  34758  (1888),  35141  (1896), 
37055  37073  (1898),  38221  38222  38233  (1897),  38001 
38603  à  38606  38612  38618  38622  38624  38627  38628 
38630  38631  38633  à  38636  38339  38640  (1903), 
39000  (1895).  39241  à  39345  39256  39257  (1901), 
39361  39367  39368  39375  39377  39381  39390  39394  à 
39396  (1902  .  40376  à  40378  (1892),  40921  40923  à 
40927  40930  40941  40947  40948  (1903),  41728  41729 
41743  41759  42977  à  42988  (1898),  43289  43290 
(1894).  43884  à  43897  43902  43904  43906  43908  43911 
43914  à  43916  (1903),  45007  à  45009  (1895).  46069 
46076  (1899;.  46108  (1896).  46595  46786  46787  (1894), 
47033  47034  (1897).  47130  47137  47147  à  47149  (1901), 
47212  à  47214  47216  47227  47258  47230  (1900), 
47793  (1899),  48841  à  48880  1902),  49974  49976 
49977  49991  49993  (1897),  50016  à  50019  50024  (1900), 
51096  51097  (1901),  51215  51339  51240  (1893),  51387 
51388  1898),  52041  52069  52071  (1888),  52724  52730 
à  52737  52741  52744  52745  52747  à  52751  52754 
54002  54003  54016  54022  54027  54029  à  54034  54036 
:i  54038  54040  1903 \  56521  à  56523  56537  56544 
5Ç548  56550  1902,,  56719  (1899).  57056  57060  57061 
57(0:;  (1897).  57373  57382  à  57387  (1896),  57892  57894 
a  57897  57906  57915  57917  à  57919  (1903),  58681 
5S683  58720  (1890),  59062  (1898).  59305  59311  59313 
59315  59316  (1901),  60984  60987  60988  (1899;,  61288 
01292  G1308  61309  (1901),  61664  61679  (1895),  62321 
G2323  62325  à  62328  62387  62338  62343  à  62346 
62348  à  62S60  (1903  ,  62542  à  62546  (1896),  62681  à 
62684  62687  62692  62694  62696  62698  62700  62701 
62712  02720  (1903),  63803  63804  63334  63835  (1902 % 
S487S  64380  (1893),  65204  65208  à  65210  65219  65220 
65226  65229  à  05233  85239  (1900),  66239  (1898), 
'■<,:■:',  a  66526  66542  66554  66550  66558  66559  (1903), 
66953  66956  (1894),  68684  68685  08689  68G90  68693 
68702  à  08708  68710  68712  68714  à  68720  (1903). 
69740  69745  69747  69756  à  69758  69700  (1901),  71314 
(1898).  71545  71546  (1900),  73370  à  73373  (1894), 
■003  78020  73624  73625  73629  73640  (1900),  73757 
78758  1897),  74486  74511  (1895).  75436  (1897),  76590 
(1901  ,  77500  77508  77504  (1899),  78001  à  78005  78030 
l'.-'.li.  79221    70232   (1896),  79290  a  79295  (1899), 

 ,  80U87   80101  à  80104    80107  à  80111  80113 
80115  80190  (1902),  80222  80236  1899),  82403  82420 
82125  82428  82485  à  82487  (Kwl;,  85810  85818  à 
85820  HiVCil  (1X95,.  80828  à  86831  80884  86837  86840 
(ÎÎHJI  ,  88762  8870:!  X8778  1900  ,  88928  (1884),  90572 
905M4  905X8  à  90593  90595  (1897).  93851  93855  ;i 
9..-  i  (1050  .90521  :>■■:..';.;  90524  96526  à  90529  96532 
96535  '.•;:»/.  :»ï>Vi  ■:,:■<;:,:,>  0055X  (i'.»02),  96071  (1896), 
07321  97524  97525  9,527  1X99,,  00106  (1898;,  99285 
9929m  yj*.*>  1X05,,  908X1  908X0  a  90X94  99898  à 
9900"  —  :,  00020    100010  1O0019  10002(1 
100639  IC0040  1'.  ".;,.  Iii0972  1009/4  ;ï  .100977  100981 
1».,  loi.!  -,  loooo:;  10  005  a  10099}  IOKjOo  103342 

l',:;o7o  a  K'3  1(5  103391  à  103400(1902), 
I  ,  ,  ;-.o  h,4|04  d'.iOI,,  104020  104324  104339 
104861  loi/-/:;  104707  IXOOi,  10X052  108055  108073 
10Xii75  i  l'»HO',X  \'.*T4  ,  108005  10X704  (1X8X),  109403 
(\Kr.l,,  lloiOO  1  ]'>«;'■  110368  1103X7  (1890). 
1114  •;,  |1XHX>,  112X42    112848   112X4G  112X48  112849 
112852  11285.5  112X5X  à  1 1  -irJ* j  1  112867  112X74  112X75 
119880  (V.oti),  113010  (18W1),    118018  (1899),  113732 

10  <|x05,.   115528  w:M)  115542  115544  1:5548 
11&54 1  i\:*r.i,  116221  am;,.  uwu  iio7.,i  iixox,, 
116*16  u  II.  - JO  ,|!»01),  1 17237  11723H  (IXXO),  117362 
H-.,  119008  (1803).  12072I  4  120732  120784  f» 

120737  1  207  41  ..  120740  120750  &  12«i7i3  1 2075*1  ;i 
g9Q7flO  (l>Li  .  12|.  il  121021  (1901),  191881  121089 
Unu:  121714  (1894;,  12I72H  121732  12178i/i  121789 
121741  \mv,  1217.7»   1903  ,    120505  (1807).  127207 

<  1 001 1,  131161  131188  131190  131197  131198  (1899^ 
131327  à  131329  131333  (1896),  132004  132040  (1898), 
132525  132535  132556  132557  (1902),  133619  à  133625 
133627  133628  133630  133634  133637  (1903),  133722 
138744  à  133746  (1899),  137213  à  137219  137224 
137226  à  137234  137240  (1901),  139646  139648  140165 
140171  140190  140191  140197  à  140200  141362  141375 
141395  (1900),  143606  143607  (1894),  145171  145172 
145175  145179  (1902),  145374  (1891),  145610  145611 
(1901),  146601  146605  146607  146611  146614  146629 
146633  (1900),  147523  (1894;,  150404  150411  150432 
150439  (1900).  150393  150894  150901  (1896),  151149 
à  151152  (1898),  151293  151294  151306  151314  (1899), 
153685  (1888),  154441  154442  154456  154457  154460 
154464  154469  154474  154480  (1901),  154481  (1887). 
155101  155408  à  155411  155416  à  155418  (1901), 
155480  (1890).  156542  156551  156552  157475  (1896), 
158200  à  158,02  158265  158271  158272  158280  (1902), 
158921  à  158923  159060  159066  159070  159306  159317 
159318  (1897).  159324  159357  à  159360  (1888),  159615 
à  159617  159628  à  159632  (1902),  160720  (1892), 
161568  163209  163213  163214  163229  à  163231  (1899), 
164215  (1894),  165641  165642  165644.  165665  (1903), 
156158  (1900).  166252  à  166257  (1*93),  166292  166316 
(1898),  166504  166506  166507  166515  (1893),  172510 
(1890),  173282  173285  173289  à  173291  173294  173308 
à  173311  (1903),  174531  174544  174547  174549  (1901), 
175772  (1899),  170002  176016  176019  176035  (1898), 
176616  (1901),  177081  177096  (1896),  177888  177889 
177894  177899  (1900),  178612  (1889),  178964  178966 
à  178969  178973  178976  178987  178988  178998  179000 
,1901),  181641  (1894),  182324  182330  182333  l«à338 

18?339  182343  182!;46  à  182350  182353  (1901),  léâ'561 182562  182564  à  182566  182582  1825«3  182589  à 
182592  182594  à  182600  (1902),  182879  182880  (1898), 
183816  183819  (1894),  184008  184014  184018  184024 
(1896),  184298  184303  184305  184307  à  184309  184315 
à  184319  (1902),  184539  184552  (1899),  185467  (1894), 
185658  185667  185677  185678  (1899),  186376  à  186379 
(1892),  186575  (1897).  187813  à  187815  187826  187832 
(1898),  188218  (1899),  188642  188050  188654  à  188656 
188666  188678  (1902),  190488  190503  190504  (1896), 
191454  191455  191457  101466  (1900),  192884  192897 
à  192899  (lî?01),  193324  193334  193348  193823  193824 
1896i,  195851  195857  (1898),  190044  196046  196047 
196051  à  190054  196050  196072  190073  196030  (1903), 
196180  196191  196192  (18P2),  198747  à  198751  (1900), 
198790  198796  193951  199952  (1898),  200205  200209 
200230  (1892),  200482  200509  200510  (1895),  200910 
200911  200914  200919  (1902),  201612  201618  201627 
201634  (1897),  202326  202328  à  202330  202332  à 
202834  202338  202347  à  202351  (1903),  203905(1895), 
204866  204877  (1890),  205094  à  205100  205104 
205107  205109  205114  à  205119  (1902),  205360  (1891), 
205060  21)5080  205991  (1899),  206044  206065  (1897), 
208401  2084M7  à  208439  (1901),  210967  210968  210971 
à  210979  210984  à  210987  210989  210996  à  210998 
210)00  10..:;,  211  182  211404  211)07  211511  211512 

211514^211616  (1902),  211041  à  211000  211680  211854 211855  21187  2  211878  a  211880  (1901),  218009  213012 
'13024  1900  ,214365  a  214371  214378  U4379  2141181 
1  21U68  814888  4  211392  214894  à  214396  214398  à 
214400  1903  .  214012  (1801),  21400IÎ  214094  214009 
(1890),  215(81  a  215085  215034  215090  à  215098 
2150.0  215111  à  215114  215116  (1908),  816128  à 
215120  215128  215131  215130  215142  215140  215157 
ii  215160  (1902),  215281  à  215286  218290  215297 
216298  210804  215310  à  215312  (189?  ,  916088  a 
216897  (1801;,  217722  217734  à  217740  217743  à 
217710  (1908  .  210007  219008  1800  ,  220570  220573 
220574  220678  220686  220500  220505  (Î901),  220770 
(1877)  221003  à  221040  1901  ,  221091  221092  221094 
(1890),  2211X0.4  2211X2  2211X7  à  221101  (1X07), 
228028  (1892),  238621  A  22055:!  (1909),  298784  223735 
(1892)  824092  m  224005  224119  224120  (1902),  225437 .,  »2H40  1HOO  ,  225325  a  225028  225041  225046 
125951  i,  225951  2:5057  (1908),  220X45  à  220X51 
220X70  a  22.1X79  (1XOO,,  220921  220022  (1898).  227400 
i.  227403  (1892),  228487  a  928498  22X495  (1896), 
228806  228810  928899  .4  221x40  L801  ,220x00  920810 
129819  299891  299898  899899  980888  220884  990888 

17    IOO  t  .  2:îOX20  ii  2:10x2:1  230X26  230X27 
à   180840  'I0(»2,    232074     1806),    233721  à  233724 

233736  à  233741  (1903),  234227  (1901),  235728  (1899). 
237186  (1889),  238113  à  238115  2381 18  (1898),  238131 
238132  238149  (1893),  288703  (1894),  239395  239396 
(19031,  239661  239675  239680  (1900),  240101  240103 
240104  240108  à  240110  240117  240526  240529  240534 
240535  240537  240538  240541  240551  240556  240557 
240559  240560  (1903),  241842  241870  à  241873  241877 
à  241879  (1889),  241926  241927  241934  à  241939 
241947  241949  241960  (1900),  242677  242678  (1895), 
243363  à  243365  243377  (1892),  243593  .(1898;,  244443 
244456  à  244458  244460  244478  (1902);  245122  à 
245124  245127  245129  245132  245137  245142  245143 
245146  à  245148  245155  245165  (1903),  246250  246259 
à  246201  246841  à  246843  246864  246867  246868 
246876  à  246880  (1900),  247095  247111  247116  (1898)^ 

251334  (1893),  252206  252211  252226  252230  25223- 
(1901),  252662  252664  252665  252672  252679  (1897),' 252901  252907  252909  à  252914  252916  252917  252920 
(1903),  253685  253700  253713  à  253715  254157  (1899), 
254385  254396  (1896),  254646  254671  (1898),  255961 
(1896),  256002  256u05  256009  (1902  s  257192  (1895), 
257521  à  257525  257545  (1889),  257613  257628  257629 
257631  257632  257640  (1900),  257738  257739  (1901), 
257899  (1889),  259224  à  259229  259232  à  259235 
260001  à  260012  (1903),  260995  260999  261000  (1898), 
261083  261088  (1899),  281401  à  261423  261440  (1892), 
261519  261520  (1890),  261521  à  261523  (1891),  262;67 
à  262571  262577  à  262581  (1899),  267134  267135 
267137  267139  267141  (1903),  267364  267365  (1891), 
268461  (1900),  268526  268529  268530  268540  268544 
268550  268551  (1902-,  269007  269008  269019  269022 
1903),  269041  269050  269056  269062  269068  269069 
269080  (1900),  269937  269940  269941  269949 
269955  272682  272688  272694  272698  272699  272704 
272711  272712  (1902),  274616  à  274619  274640  à 
274643  274658  274659  274666  274669  274674  (1901), 
275495  à  275497  275499  27551:0  275504  à  275506 
V5514  à  275516  275518  à  275520  (1903),  275698 
275707  (1897),  276041  à  276043  276047.  276051 
276055  (1900),  276602  276630  (1898),  276840  278669 
278670  278677  (1897),  279641  à  279654  279661  279667 
279731  à  279734  279746  à  279749  279755  279757 
279760  (1902),  2804C7  281122   281147  (1892),  281192 
(1895)  ,  281507  281508  (1900),  282310  à  282314  (1896), 
282401  282405  282414  282430  (1897),  283423  283424 
283427  233429  (1902),  283470  (1890),  285241  285257 
285276  à  285280  (1900),  286881  28-888  il  286890 
286895  286897  286898  286904  286912  286913  286918 
286920  (1903),  287044  287065,  (1891),  288544  à  288546 
(1899),  290042  à  290044  290059  290063  290064  290079 
(1896)  ,  290922  290953  290940  (1902).  291002  201011 
291039  (1901),  291581  291582  (1900),  291983  291984 
291990;'.  291902  291094  291995  (1808),  292010  292012 
à  292022  292024  292025  292027  292029  292031  292085 
292038  (1903),  292125  292126  292146  292149  292152 
292170  292173  292175  à  292183  (1901),  292242  (1898), 
292481  20.501  à  292504  (1900),  292642  292048  à 
202650  292654  292655  292658  292068  202669  292674 
292075  (190Î'),  292801  292808  292800  2.10103  293409 29:1473  295041  à  205059  295065  à  295067  295676 
1002),  295710  il  295719  (1896),  297061  (1902),  298081 
298082  298098  208110  298111  (1901),  208702  (1897). 
299649  11800,,  300021  300322  300340  300342  à  800344 
:  .500  (1900),  301332  à  301335  301300  (1803),  302081 

3020-3  302086  30-2088  à  802098  305102  (1001),  .'104001 
804817  304000  304631  (1898),  305234  805987  (1899), 
805402  à  896408  806406  à  005410  805410  à  305432 
805489  1002i,  808689  (1803),  810890  (1895),  810925 
310928  à  310930  310935  à  310940  «10042  310950 

310900  (1903),  311001  .'Il  lOO'l  à  0.1005  311017  011020 311031  a  31 1036  31 1038  à  311040  1002  ,  013208  (1900), 
017051  817068  à  017078  (J901).  317501  317505  317569 017570  817570  317591  817698  01/508  810286  à  319800 
019316  819317  019705  319700  (1900),  319007  u  310009 
1119975  319970  à  319981  310987  à  819997  819999 
020000  '1900),  320121  à  02012:!  320189  à  820148 
320153  880169(1899),  822169  à  322171  (1805),  02202! 
822980  898989  (1800),  826864  (1896),  327201  827229 
8979800989),  327565  827680  827608  ù  327571  327578 
887682  1000),  880987  6  B80991  '1898),  861898  (1898), 
889165  00210/  332171  883178  802179  332186  882187 
(1909),  0:i2045  à  332348  882055  (1898),  332374  (18X9), 
833813  888314  (1898,,  300848  385301    (1893),  335411 
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5435  à  335437  (1897),  336874  336875  (1894),  337825 
7839  (1899  ,  340003  à  340007  (1892),  340841  340844 
3848  340858  à  340860  340862  340863  340876  à 
D878  340880  (1903),  342801  342305  (1895),  343976 
$91),  345403  345404  345414  345426   345427  345435 
5436  345440  (1900),  345843  345871  (1899),  346044 
5078  à  346080  (1901),  346486  à  346488  346501 
6503  à  346505  346507  346508  346517  346520  347081 
347087  347100  347103  à  347106  347114  à  347120 
)03),  347167  347172  (1894),  347369  347370  (1891), 
8321  348325  à  348327  348338  à  348340  348342  à 
8345  348348  348355  (190J1,  348877  (1890),  352726 
2727  352746  (1899),  354360  (1897),  355057  à  355063 
5065  (1901),  356483  à  356487  356501  356509 
6515  356517  356518  (1902),  357763  (1894),  357883 
7884  357903  357907  357909  357913  357914  (1901), 
9288  359239  (1889),  360323  360324  360329  360334 
160336  360341  360342  360351  360355  360356  (1903), 
0688  360689  360695  360699  360707  à  360709  360712 
0715  360716  (1900),  363384  363385  (1892),  364721 
4722  364758  à  364760  (1899),  365524  365530  365532 
365536  (1903),  367047  367037  à  367070  (1901), 
7100  367118  (1903),  369253  (1896),  370150  370155 
0157  (1900),  370342  370343  (1895),  371691  371694 
1702  371703  371705  371707  371708  (1902),  373724  à 
3727  373729  373730  (1895),  374000  (1889),  374251  à 
4254  374277  a  374279  ̂ 1900),  374425  (1899),  374459 
4460  (1895),  374885  374887  374890  394895  374896 
'4904  374910  374911  (1903),  375561a  375563  375571 5572  375578  à  375587  375595  376288  376289  376295 

'6296  376310  376319  (1902),  377284  377301  377320 
901)  .  378167  378172  378181  378190  378195  (1894), 
8369  378378  378379  (1897),  378763  378773  378796 
902  .  378991  (1888),  379128  (1894),  381251  (1899), 
12890  (1896),  382966  à  382968  382975  382978  382985 
12986  382988  382994  382996  382998  (1902),  383120 
900),  383422  (1894),  385283  385234  385303  385309 
15310  385313  385314  385316  (1901),  391661  391675 
891),  392614  392615  392617  392639  392922  à  392920 
12930  à  392932  (1902),  393230  (1899),  399641  399642 
19646  (1902). 

A  625  roubles 

403686  à  403690  408811  à  408840  (1901),  410926  à 
[0935  410946  à  410950  (1902),  411866  à  411870 
897),  412301  à  412305  (1901),  412846  à  412850  (1897), 
l7201  à  417205  417216  à  417220  (1901),  419011  à 
19020  419036  à  419040  (1903),  420576  à  420580 
896),  421521  à  421525  (1902),  423011  à  423015 
13021  à  423030  (1903),  429161  à  429165  (1895), 
Ï9536  à  429540  429546  à  429550  430176  à  430185 
10191  à  430200  431681  à  431685  (1903),  435686  à 
55690  (1902  .  439641  à  439645  439651  à  439660 
19666  à  439675  440041  à  440055  440061  à  440065 
L0076  à  440080  (1903),  440121  à  440150  (1900), 
11641  à  441645  441666  à  441670  441676  à  441680 
902  .  442121  à  442125  (1897),  452401  à  452405 
52861  à  452870  453056  à  453065  (1900),  453366  à 
53370   453376   à   453390  (1903),    453901  à  453920 
902)  ,  454106  à  454110  (1896),  454931  à  454935 
902),  455311  à  455320  (1900),  458136  à  458140 
890),  458616  à  458620  (1900),  459661  à  459665 
Ï2006  à  462010  462021  à  462025  466086  à  466090 
58521  à  468525  468531  à  468535  (1902),  468571  à 
38575  (1898),  470396  à  470400  (1892),  472616  à 
72625  (1901),  473601  à  473605  (1898),  473786  à 
73790  (1900),  476091  à  476095  (1903),  477496  à 
77500  (1898;.  480721  à  480730  (1903),  480776  à 
30790  (1901),  481436  à  481440  (1902),  482006 
32010  (1898),  486106  à  486110  (1902),  488206  a 
38210  492456  à  492460  492466  à  492470  492476  à 
32480  (1903),  492891  à  492895  (1897),  494431  à 
r)4435  (1899),  495181  à  495190  (1894),  495901  à 
95905  (1892),  506711  à  506715  (1901),  509496  à 
39500  509926  à  509930  (1902!,  509966  à  509970 
.903),  512231  à  512235  (1897),  515181  à  515185 
15191  à  515195  (1900),  515326  à  515330  (1895), 
15691  à   515695  (1900),   515881  à  515885  515916 
515920  (1902),  521606  à  521610  521621  à  521630 
L900)  522411  à  522415  (19(31),  522536  à  522540 
L897),  522901  à  522920  523476  à  523480  (1902), 
25056  à  525060  525076  à  525080  (1903),  526461  à 
26465  526471  à  526475  (1892),    526741  à  526745 

(1900),  529(301  à  529005  529011  à  529015  529021  à 
529025  529036  à  529040  (1903),  529991  à  530000 
530901  à  530905  (1901),  531001  à  531010  531016  à 
531020  (1903),  535456  à  535460  535471  à  535475 
(1897),  542146  à  542150  542566  à  542570  (1901), 
542626  à  542630  (1894),  542776  à  542780  (1898),  545796 
à  545800  (1890),  546176  à  546180  (1903),  547571  à 
547575  551931  à  551935  551951  à  £51955  (1901) 
557291  à  557295  557311  à  557315  (1899),  557726  à 
557745  (1902),  5608,51  à  560855  (1896),  560896  à 
560900  560911  à  560915  (1903),  561316  à 561320  (1891), 
561366  à  361570  561386  à  561390  (1903),  566391  à 
566400  (1901),  566671  à  566675  (1903),  567081  à 
567095  (1894),  569076  à  589080  (1901),  570406  à 
570410  576076  à  576080  (1902),  582101  à  582105 
582441  à  582445  586001  à  586010  586016  à  586020 
586026  à  586035  (1903),  586921  à  586930  (1899), 
591601  à  591605  (1890),  592761  à  592765  592771  à 
592775  592791  à-  592800  (1902),  597151  à  o97155 
(19C0),  598386  à  598390  598961  à  598975  (1903). 
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D'ÉCLAIRAGE  ET  DE  CHAUFFAGE 
PAR  LE  G1Z 

(suite  (*) 
Caisse  d'économie.  —  La  Caisse  d'économie, 

dont  la  création  remonte  au  1er  juillet  1876,  a 
pour  objet  de  faciliter  à  nos  employés  et  à 
nos  ouvriers,  sans  frais  ni  perte  de  temps,  le 
placement  des  économies  qu'ils  peuvent  faire 
chaque  mois  sur  leurs  traitements  ou  leurs salaires. 
Depuis  aue  cette  Caisse  a  commencé  à  fonc- 

tionner, elle  a  ouvert  6.805  comptes  et  reçu 
en  dépôt   Fr.    4.065.728  49 

Sur  cette  somme  il  a  été  rem- 
boursé en  argent,  à  5.708  dépo- 

sants  Fr.    2.588.394  21 
et  en  titres,  à  1.000 
employés  et  ouvriers 
dont  les  versements 
dépassaient  500  fr...    1.168.786  35 

Total  i  Fr.   3.757.180  56 

De  sorte  qu'il  restait  en  caisse au  31  décembre  1903  Fr.      308.547  93 

Ce  dernier1  chiffre  est  supérieur  de  1.713,64 
à  celui  de  l'année  1902  à  pareille  date. 
Bourses  d'études.  —  La  Compagnie  accorde 

aux  enfants  de  quelques  agents  dont  elle  en- 
courage les  altitude  et  le  bon  travail  en  allé- 

geant les  charges  de  leurs  parents,  'es  bour- ses aux  Ecoles  d'arts  et  métiers,  aux  éco'es 
des  hautes  études  commerciales,  dans  les  ly- 

cées de  l'Etat  et  aux  écoles  supérieures  muni- 
cipales. 
Un  certain  nombre  de  bourses  sont  aussi 

allouées  sur  des  fonds  spéciaux  provenant  de 

legs  dus  à  la  générosité  de  divers  adminis- trateurs et  actionnaires,  ou  de  dons  faits  en 
leur  mémoire. 

Négociations  avec  la  Ville  de  Paris 
Lors  de  votre  dernière  assemblée,  vous  avez 

été  mis  au  courant  des  négociations  enga- 
gées avec  la  Ville  de  Paris.  Nous  vous  avions 

donné  connaissance  des  bases  du  projet  pré- 
senté par  la  Compagnie  Parisienne  le  30  jan- 

vier 1903.  Ce  projet  fixait  les  conditions  dans 
lesquelles  pourrait  être  continué  le  service 
après  1905  Nous  vous  disions  en  même  temps 
que  nous  étions  en  pourparlers  avec  la  Ville 
pour  étudier  les  modifications  demandées  par elle  à  nos  propositions. 
Les  modifications  acceptées  par  nous  ont 

été  résumées  dans  un  texte  envoyé  à  M.  .le 
Préfet,  le  11  mai  1903,  texte  dont  les  clauses 
principales  sont  les  suivantes  : 
Prorogation  de  la  concession  actuelle  pour 

vin<n  ans,  à  partir  du  1er  janvier  1906; 

Fixation  du  prix  du  gaz  livré  aux  particu- 
liers à  20  centimes  pendant  les  sept  premiè- 

res années,  à  18  centimes  pendant  les  sept  an- 

(*)  Voir  L'Economiste  Européen,  n°  659. 

nées  suivantes,  et  à  16  centimes  pendant  les 
six  dernières  années  ; 
Imputation  sur  le  compte  d'exploitation  des 

annuités  nécessaires  .pour  payer  l'intérêt  et 
l'amortissement  :  1°  des  100  millions  de  francs 
représentant  à  forfait  la  part  de  la  Compagnie 
dans  le  produit  de  l'actif  à  partager  ;  2°  des 
obligations  à  émettre  pour  rembourser  l'a- baissement anticipé  du  prix  du  gaz  et  payer 
les  travaux  de  premier  établissement  ; 
Attribution  des  bénéfices  en  totalité  à  la 

Ville  de  Paris  jusqu'à  concurrence  de  17  mil- lions, attribution  à  la  Compagnie  du  surplus 
jusqu'à  concurrence  d'un  million; Partage  par  moitié  des  bénéfices  au  delà 
de  18  millions  ; 

Si  la  somme  à  partager  par  moitié  venait 
à  dépasser  10  millions,  attribution  à  la  Ville 
de  Paris  des  deux  tiers  de  l'excédent  au  delà de  oe  chiffre,  au  lieu  de  la  moitié. 
.  Remise  gratuite  à  la  Ville  de  Paris,  en  fin 
de  concession,  des  usines  et  du  matériel. 
Le  Conseil  municipal  a  écarté  toutes  les 

propositions  qui  lui  avaient  été  faites,  tant 
par  la  Compagnie  Parisienne  que  par  d'autres 
groupes,  pour  l'exploitation  du  gaz  rar  l'in- dustrie privée  après  1905.  Il  a  voté,  dans  sa 
séance  du  3  juillet  1903,  le  principe  de  l'ex- ploitation en  régie  municipale,  à  partir  du 
1er  janvier  1906,  du  service  de  l'éclairage,  du chauffage  et  de  la  force  motxice  par  le  gaz. 
Dans  la  même  séance,  le  Conseil  municipal 

a  voté  un  emprunt  de  100  millions,  destiné  à 
pourvoir  aux  charges  de  rabaissement  anti- 

cipé du  prix  du  gaz  et  du  relèvement  des 
traitements  et  salaires  du  1er  janvier  1903  au 31  décembre  1905. 

Cet  emprunt  de  100  millions  a  été  autorisé 
par  la  Chambre  des  députés  dans  la  séauce 
du  21  janvier  1904.  Le  projet  de  loi  est  actuel- 

lement soumis  au  Sénat. 
En  attendant  la  réalisation  de  cet  emprunt, 

la  Ville  continue  à  nous  faire  en  leur  temps 
les  paiements  convenus  pour  nous  couvrir 
de  dix  centimes  par  mètre  cube  vendu  aux 
particuliers  dans  Paris  ;  la  Ville,  vous  vous 
le  rappelez,  a  demandé  à  la  Compagnie  de 
suspendre  la  perception  de  ces  dix  centimes 
en  vertu  de  l'entente  conclue  avec  elle  au mois  de  décembre  1902. 
La  régie  municipale,  ne  peut  être  organisée 

qu'après  certaines  modifications  des  lois  régle- mentant la  comptabilité  publique  ;  un  projet 

a  donc  dû  être  préparé  dans  ce  sens  par  l'ad- ministration préfectorale.  A  la  suite  de  la  dis- 
cussion qui  a  eu  lieu  au  Conseil  municipal 

dans  le  courant  du  mois  de  décembre  1903, 
un  projet  d'organisation  de  la  régie  a  été  com- muniqué par  M.  le  Préfet  de  la  Seine  à  M.  le 
Ministre  de  l'Intérieur  ;  M.  le  Ministre  l'a  re- tourné, le  27  janvier  dernier,  à  M.  le  Préfet  de 

la  Seine  en  faisant  observer  que  «  l'organisa- tion de  la  régie  du  gaz  implique  pour  la  Ville 
la  nécessité  d'un  emprunt,  destiné  notamment 
au  rachat  des  usines  et  à  la  constitution  d'un 
fonds  de  réserve  et  d'un  fonds  de  roulement 
pour  assurer  le  fonctionnement  du  service  ». 
Il  ajoutait  qu'il  était  indispensable  de  ne  sou- 

mettre au  Parlement  qu'un  projet  d'ensemble 
statuant  à  la  fois  sur  l'emprunt  et  sur  l'or- ganisation de  la  régie. 

Le  Conseil  municipal  a  été  convoqué  en  ses- 
sion extraordinaire  le  5  février,  pour  se  pro- 

noncer sur  la  combinaison  financière  qu'il  en- tendait adopter.  L'administration  estimait  le 
montant  de  l'emprunt  nécessaire  à  153  mil- 

lions, qu'on  pouvait  ramener  à  138  millions  en 
ajournant  les  travaux  à  faire  dans  les  usines 
à  partir  de  1906,et  proposait  un  amortissement 
en  trente-cinq  ans. 

Le  Conseil  a  réduit  à  120  millions  le  montant 
de  l'emprunt  à  contracter  avec  amortissement 
en  soixante-quinze  ans. 

Le  projet  de  loi  destiné  à  autoriser  cet  em- prunt et  à  organiser  la  régie  a  été  transmis  à 
la  Chambre  des  députés. 

Tel  est  l'état  actuel  de  la  question. 

Abaissement  du  prix  du  gaz  dans  la  banlieue de  Paris 
Les  communes  de  la  banlieue  éclairées  par 

1.x  Compagnie  Parisienne  attendaient  la  fixa- tion du  régime  futur  du  gaz  à  Paris  pour 

prendre  une  décision  au  sujet  de  l'organisa- tion de  ce  service,  en  ce  qui  les  concerne,  a 
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partir  du  31  décembre  1905,  date  de  l'expiration de  leurs  traités. 
En  présence  des  délais  apportés  par  la  Ville 

de  Paris  à  la  solution  de  cette  question,  52 
communes  de  la  banlieue,  réunies  en  confé- 

rence intercommunale, se  sont  décidées  à  pro- 
céder, au  mois  de  juillet  1903.  à  une  adjudica- 

tion dont  le  résultat  a  été  l'acceptation  d'une soumission  déposée  par  M.  Rouland. 
A  la  suite  de  cette  adjudication,  M.  Rouland 

s'est  entendu  avec  M.  Chamon  et  un  groupe 
financier  pour  constituer,  sous  le  nom  de  So- 

ciété d'Eclairage,  Chauffage  et  Force  motrice, 
une  Société  qui  assurerait  le  service  de  la  ban- 

lieue à  partir  du  1er  janvier  1906. 
La  substitution  de  cette  Société  aux  conces- 

sionnaires qui  ont  signé  les  traités  avec  les 
communes  a  été  approuvée  par  arrêté  préfec- 

toral du  30  janvier  dernier,  après  formation 
d'un  syndicat  de  communes  institué  par  dé- 

cret présidentiel  du  31  décembre  1903  dans  les 
conditions  prévues  par  les  lois  municipale.-; 
de  1884  et  de  1890. 
Une  des  conditions  de  l'entente  à  établir ainsi  entre  les  communes  et  leurs  nouveaux 

concessionnaires  était  l'abaissement  du  prix 
du  gaz  livré  aux  particuliers  de  la  banlieue, 
à  partir  du  1er  janvier  1904.  au  moyen  d'une réduction  de  10  centimes  sur  les  prix  résul- 

tant des  traités  en  vigueur  avec  iê&  commu- 
nes. Cette  réduction  n'était  possible  qu'avec 

l'assentiment  de  votre  Compagnie,  et  nous 
avons  consenti  à  l'accorder,  sous  réserve  que 
la  Société  nouvelle  s'engageât  à  rembourser  à 
la  Compagnie,  dans  des  conditions  détermi- 

nées, les  10  centimes  par  mètre  cube  que 
celle-ci  ne  recevait  pas  des  particuliers. 

Il  a  été  convenu,  en  conséquence,  que  la 
Société  verserait  à  la  Compagnie  Parisienne 
une  indemnité  égale  au  montant  des  réduc- 

tions ainsi  consenties,  et  ce  jusqu'à  concur- 
rence d'une  somme  de  4.700.000  francs  pour les  deux  années  réunies  de  1904  et  1905. 

M  le  Préfet  de  la  Seine,  pour  donner  son 
approbation,  a  exigé  que  la  réduction  de  re- 
cettes  résultant  de  l'abaissement  du  prix  du gaz  ne  diminuât  en  rien  la  part  que  la  Ville 
aurait  eue  en  1904  et  1905,  si  l'abaissement 
n'avait  pas  été  autorisé.  La  compensation  à 
faire,  en  cas  d'insuffisance  de  la  part  de  la 
Ville,  sera  à  la  charge  de  la  Compagnie  Pa- 

risienne et  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage 
et  Force  motrice,  qui  se  sont  mises  d'accord pour  en  partager  le  poids  sans  contribution 
aucune  de  la  Ville. 

D'autre  part,  il  a  été  entendu  que  la  Société 
d'Eclairage,  Chauffage  et  Force  motrice  rem- bourserait â  la  Compagnie  Parisienne  le  prix 
ds  conduites  montantes,  branchements  et 
compteurs  que  celle-ci  établirait  en  1904  et 
1905  dans  la  banlieue  ;  elle  remboursera  éga- 
ment  Le  prix  des  canalisations  à  établir  ou 

à  agrandir,  par  suite  de  l'augmentation  de consommation  qui  serait  la  conséquence  de 
l'abaissemeni  du  priai  du  gaz. Enfin,  poui  permettre  aux  actionnaires  de 
la  Compagnie  l'ai  iM'-inic  de  s'intéresser,  s'ils le  désiraient,  dans  la  nouvelle  entreprise,  les 
statuts  de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et Force  motrice  leur  ont  assuré  le  droit  de  sous- 

crire le  tiers  de  toutes  actions  eu  numéraire 
r|ue  •  •  •'•    Soi  n ; 1 1  •  émettrait  avant  le  1er  janvier 
1906  à  1  effet  d'augmenter  son  capital.  En  con- ■  iiienre.  lorsque,  au  mois  de  décembre  1903, 
elle  a  je.it-  „.n  <  apilal  (le  1  #10.(11:0  a  LT»  mil- 

lions de  francs,  le  tiers  des  actions  a  émettre 
vous  a  «•!.'•  oricit  par  [(référence,  et  il  en  sera 
de  m. -nu-  d-  toutes  ('•missions  nouvelles  qui 
auraient  lieu  avant  la  fin  de  l'année  pro 
I  la  1  t  ■  de  la  ville  de  Saint  Denis  est  rfiui 

par  une  convention  spéciale,  uni  date  de  IS5H, 
qui  présente  celte  particularité  de  ne  pas 

expirer  U  la  même  époque  que  vos  traités 
avec  |...  autre,  communes  de  la  banlieue  et 
avec  la  Ville  de  Paris.  Nous  avons  Jugé  utile 
de  cote  hue  avec  1,1  commune  de  Saint  Denis 
un  accord  destiné  a  faire  cesser  celle  anoma 
Ile  et  ;i  < •  » •  i  1 1 . 1  m •  en  même  temps  les  litiges actuellement  pendants  avec  celte  commun'!, 
«•n  fixant  d«.t  maintenant  les  conditions  pour 
VimW  'Û  '*  1  "'"'""♦'H  longitudinales  (pie  la 
Hr  CVtiu-^'V'i  "hl/  "vni'  l!l  ''»' nlté  d'acqué 
|MI(f  1  ai',"Ji  ."        '""prouve  par  arrêté  pié 

Pour  terminer  ce  qui  concerne  la  Banlieue, 
nous  appelons  votre  attention  sur  le  fait  que 
deux  de  vos  administrateurs,  MM.  Claude-La- 
fontaine  et  Pernolet,  sont  entrés  dans  le  con- 

seil d'administration  de  la  Société  d'Eclairage, 
Chauffage  et  Force  motrice, concessionnaire  de 
l'éclairage  d'un  certain  nombre  de  communes de  la  banlieue. 
Bien  qu'une  mention  de  cette  circonstance dans  le  présent  rannort  et  une  autorisation  de 

l'assemblée  générale  ne  fussent  pas  légale- 
ment nécessaires,  MM.  Claude-Lafontaine  et 

Pernolet,  ont  désiré  que,  en  raison  des  rela- 
tions qui  existent  entre  les  deux  Sociétés,  l'au- torisation vous  fût  demandée  pour  eux  de  sié- 

ger à  la  fois  dans  les  deux  Conseils.  Vous 
accorderez  sans  doute  l'autorisation  en  ques- 

tion, d'autant  plus  volontiers  que,  à  raison  du droit  de  souscription  dont  nous  vous  avons 
parlé  plus  haut, un  grand  nombre  d'entre  vous 
possèdent  des  actions  de  la  Société  d'Eclairage de  Chauffage  et  Force  motrice. 

(A  suivre.)  m 

SOCIÉTÉ  MARSEILLAISE 

DE  CRÉDIT  INDUSTRIEL  &  COMMERCIAL 

ET  DE  DÉPOTS 

Bilan  au  31  Juillet  1904 

ACTIF 
Caisse  et  banques  
Portefeuille  : Effets  en  franc»   35.271.564  34 

Effets  en  monnaies  étran- 
gères   2.129.5S4  61 

Compte  reports  
Rentes,  actions,  obligations  et  participa- tions diverses  
Avances  sur  titres  
Comptes  courants  garantis  
Crédits  sur  garanties  
Correspondants  débiteurs  
Comptes  d'ordre  Frais  généraux   
Immeubles  sociaux  
Actions.  Versements  non  effectues  sur  24.1c!) 
actions  

PASSIF 
Actions  
Réserves  : 
Statutaire   3.000.000 
Supplémentaire   3.750.000 Immobilière   2.250.000 

Comptes  de  dépôts  
Comptes  d'encaissement  Correspondants  créditeurs  
Btfeti  à  payer  Ordres  de  Bourse  
Dividendes  à  payi;r  
Réescompte  du  dornior  semestre  
Profits  et  pertes  : 

Solde  reporté  (le  l'Exercice  1903  Exercice  1904  

5.267.894 

57 

37.401 
118 95 

4.717 869 

60 

10.425 

908 31 

9.841 

274 

50 

16.  7 i.1 

840 

94 18.335.045 59 
5.722 679  28 
5.9(58 

941 

64 

439 

088 40 4. 400.000 A 
6.181 

750 

125.417 411 

73 

30.000 
000 » 

9.000 000 » 
53  978 

959 

75 

761 

137 

46 

r>.697 
098 

91 

24.002 
272 

34 

133 

701 50 
39 

473 49 

101 

498 

80 

153 410 

60 

1 . 489 

796 

es 

125.4*7 
.il 

78 

(effets  on  circulation  avec  1'ondoHHomnnt  de 
Il  Société   30.117  6C0  M 
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CHEMINS  DE  I  Kl:  DE  PABIS  A  LYON 

BT  A  L'A  MÉDITERRANÉE 

Lu  Compagnie  délivre,  dans  l<ni les  les  gares  de 
ion  réseau,  de»  billets  simples  permet! an I  de  te 
rendre  A  Chainonii  par  l»  chemin  de  fer  électrique 
du  Fayet  Bt-Qervaia  à  Cbamonix. 

I  les  billets  d  ii  lier  et  retour  pour  Chnmonlx  sont 
également  délivrée  a  Parla,  Lyon,  Marseille,  ainsi 
'|in  diin    loiiti  h  les  ;<:iren  Hiluécn  dnns  un  rayon  de 
800  kilomètres  deCnamonla.  La  durée  «le  validité 
d*  ces  billets  d'aller  et  retour  varia  de  9  10  jours, 
suivant  l'importance  du  parcours, 

187 

CRÉDIT  FONCIER  DE  FRANCE 

Situation  au  31  Juillet  1904 Actif 

Espèces  en  caisse  et  à  la  Banque...  4. 831. 827  50 Effets  et  valeurs  diverses   184-437. 31  :i  14 
Trésor  public   19.  j12.541  96 
Avances  sur  dépôts  de  titres   26.382.04j  28 
Correspondants   6-020  556  12 
Banque  hypothéc.  de  France,  en  liquid.        24.301-893  23 
Emprunteurs  : PrêtshyPothécaires   1.992- 668  047  82 
—  communaux   1  543  661.226  96 

Prêts  réalisés  avec  les  fonds  du  capital social  et  des  réserves  
Semestres  d'annuités  échus  (y  compris le  semestre  au  30  juin  1904  )  
Obligations  retirées  de  la  circulation, 

soit  par  tirages  spéciaux,  soit  par  ra- chats en  Bourse  (art.  63  et  87  des  st'): 
Obligations  Foncières   13^-937  139  "0 Obligations  Communales   65  064  021  59 
Immeubles  acquis  par  la  Société  à  la 

suite  d'expropriations   19.34 Hôtels  et  monilier  : 
Prix  d'estimation  des  hôtels  
Frais  d'appropriation  et  mobilier  Divers   
Intérêts  acquis,  mais  non  échus  
Dépenses  d'administration  ,. 

Total   4.186.498.124 
Passif 

Capital  social  Réserve  obligatoire  
Provision  pour  l'amortissement  des  em- 

prunts : 

Provision  ordinaire  
Provision  extraordinaire  
Réserves  et  provisions  diverses  : 

Réserves  pour  l'amortissement  des  im- meubles du  siège  social  
Réserve  spéciale  provenant  de  la  Banque 
Hypothécaire  Réserve  commune  avec  le  Crédit  Fon- 

cier et  Agricole  d'Algérie  Réserves  sans  affectation  
Provision  pour  faire  face  à  l'excédent des  créances  hypothécaires  sur  la  va- leur estimative  des  immeubles  acquis 

par  la  Société  Provision  pour  créances  douteuses  
Dépôts  en  comptes  courants  
diorrespondants  
Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  
Versements  différés  : 

Sur  Prêts  hypothécaires  —  communaux  

Obligations  Foncières  : Montant  au  pair  : 

Des  obligations  en  cir- culation  2. 388. 428  800  » 

Des  obligat'  retirées de  la  circulation....       161-191  000  » 
A  déduire  : 

Versements  &  rece- voir des  obligat".       231.186.590  » 
Prime  a  amortir  a 

recouvrer  des  em- 
prunteurs   Obligations  Communales Montant  au  pair  : 

Des  obligations  en  oir- 'culation   1 .369 - 484  0C0 

Des  obligat'  retirées de  la  circulation  ...        63.820  200 
A  déduire  : 

Versements  à  rece- 
voir des  obligatai- res  »  » 

Prime  a  amortir  A 
recouvrer  des  em- 
prunteurs  Bons  a  lots  en  ciroulation  , 

Obligations  A  rembourser  al  intérêts échus  a  payer  
SaimiHtro*  d'annuités  roçus  par  antici- 
pation  Divers   

Intérêts  dus,  mais  non  éohus  
Profits  st  pertes  : 

Itclii|iiiil  de  l'exercice  1903  
BtSnoflcei  de  l'exercice  1904  

1.835  371  030  19 

477.068  l  81 

1  193*127  032  90 

140. 111.101  10 

Total. . . . 

4.180.498.121  00 

Csrtitlé  conforma  aux  éorilures: 

181  L»  ffouvtmtur,  II.  IfOKKI. 



MABGHÉ  IMŒUSTIIEIR 

BOURSE  DE  PARIS   

31 
déc. 
1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 125 

.000 25 

.000 125 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 
(.000 25 
.000 25 

Champ  d'Or. 

Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate.. 
A.  Goerz  et  O  
Kleinfontein  (New).. 
Lancaster  
Langlaagte  Deep.... 
Langlaagte  Estâtes  . 
May  Consolitated  . . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jack  (tel.  s 

Village  Main  Reef. Wemmer  

West  Rand. 
Windsor  

143.75 32.75 27.50 

21 

29.50 

•23 

16.75 
1000 93.50 88.50 

69 
i  237.5 241.50 220 203.50 330 619 617. 

519 
47 94 

92.50 70.75 145 
300 177.50 

132 68.50 90.50 
84.75 

66.50 170 60.50 56.50 
53 69 81 73.25 50.75 

80 

80 
73 

50 120 105 110.50 91.50 

93 

128 120 101 
175 122 

109 

96 865 315 293 
256 

125 294 289 234.50 
53.75 36 35.50 5 

)  (ne)  340 54.25 50.25 41.75 76.50 75 62.75 196 
236 232.50 loi. 50 262 360 

355 
275 

75 
20.75 

28 
15 

85 
65 59 50 

77.50 
87 

49.50 27.50 

19.25 
17.75 65 

200 
519.50 

70 
132  50 
66  75 53.50 50.25 

50 
90 

101 
96 

552 531 .50 
6 

42 61 163 275 

15 
47 
27.50 

19.50 16  75 

65  ! 
209.50 525  I 
73 140  I 

69. 50: 56.75 51.50 50  I 
90  50 

101  | 

102  I 

•263  50 

238  l 
4.25 43  I 

64 
165  50 
276 

27 

H  as  to 
2  ̂   ̂  NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

A  a 81 

CLOTURE 
8BMBSTRIKLLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 
98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 

125 
125 100  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beer3  (Diamants) . Huanchaca  (Argent) . 
Laurlum  grec  (iltabittrj.) 

R9 

10 

87 

60 

36 36 

576 

576 Ï78 463 

<13.50 

87 

93.75 93  25 

!2.50 
72.25 

50 

49 

10 

38 
471 
92 

49.75 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000 
87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 
7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 
13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 
12.500.000 

Beohuanaland  lipUr»tloi. Brit.  Sth.  Afric.  (ÇhirUr««) Cassinga  
Dynamite  duTransvaal 
Eerste  Fabrieken  HililWrl» 
Goldflelds  ComollUd.  trilialre 
Henderson  Transv.  lilite 
Kokumbo  (CM»  4'lioire) Oceana  Company... 
Mossamédés  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 

2.50 51.50 

49 

25  50 25  50 

125 

94 
95.50 

41 

38  2ï 

20 

J6 

35.50 

35.75 36.50 
28.50 

91.25 
26.50 24.25 

112.50 

235.50 

211 
156.50 

153 
125 

54 

50 

34 

31 
30 

22.75 22.75 
107.50 

63.75 

60 39.r>û 
39 

25 

19 

16.50 
11.75 11  75 

43 

40.75 

33 
32  5) 

16.25 

92 89.50 75.25 73  50 

154.50 
154 

99.50 
93 

27.50 

44 

37.75 

160.50 
34 

22  75 
40.50 12 

33.25 77.50 97.25 

BOURSE   DE  LONDRES 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. . 
Cbimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Croesus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef 
Ginsberg  (New)  
Glencairn.  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  , 
Jumpers  , 
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New) ... 
Knight's  (WitwaUrsrand)  . Lancaster  
Langlaagte  , 
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlei  (New) .... 
Main  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel  
May  's  Consolidated  (Ne  w; Modeler  f  on  tein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton. . . 
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep   
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep   
Salisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
«Jnited  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
v/Vemmer  
vv  est  ftaua  Mines  
vVitwatersrand  Deep . . . 
Woltiuter  
Worcester  

80 7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 
7/8 1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1  2 

3  3,8 
1  11/16 
1  1/2 
9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 
10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 2 

6  7/8 2 
1  3/16 2  1/i 

3/4 
11/16 
1/4 6  11/16 2  5/16 1  1/4 

13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 
5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 
1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 

1J./2 

4  1/8 

8  13/16 
2  7/lo 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/lc 
1 9  3/4 
2  3/4 
1  13/H 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
11  1/2 
1  5/8 

3  13/ lt 
3  5/16 1 

6  7/8 
2  3/16 
l  3/16 
1  3/16 13/16 

5  15/16 
3  1/16 13 

14  3/4 

4  7-8 4  3/4 2  9/16 
8  1, 16 20  1/S 
5  3,  4 

2  13/16 
3  1/16 
5  5/16 Il  1/4 5' 16 

3'  1/8 

t  3  8 
4  3/16 8  1/4 
3 4  7/8 
3 
4  1/2 2  1/8 

5  11/16 2  1/8 
3  5/8 
13/16 1  tl/l 1  5/8 

8  5/8 ■i  5/16 

5  5/8 
2  1/2 

3/4 4  3/8 3  13/16 
l 10  1,8 
3 

2  3  8 9  1/4 
5  7/ 16 8  3/ 1 
2 
L  11/16 3  7/8 3  3/1 
4 6  5/8 

11 
2 3  7/8 

3  5/16 
1  3 

>  15/16 2  1/4 

1  3/16 1  3/16 
13/10 

5  13/16 
3 

13 
14  3/4 

4  15/16 4  3  4 2  3  4 
8 

•M  3/4 

5  5/8 

2  l'/16 3  1/16 5  3,  8 
11  1/4 

5/16 
3  1/8 1  3/8 
4  1/4 
8  3/8 

3 4  7/8 
3 4  1/2 
2  1/3 
5  5/8 
2  1/8 

3  11/16 13;  16 1  5,8 
1  5/8 

4 
8  9/16 2  5,8 
5  5/8 
2  1/2 

3/4 
4  3/8 3  13/16 
1 

10  1/16 
3 2  3/8 9  1/4 
5  7/1 
8  3/4 1  3/4 
1  11/1 
3  J/8 
3  3/4 

3  15/16 6  5/8 

11 
2 
3  7/8 
3  5/16 1  3/4 

7 
2  5/16 
1  3/16 1  3/16 

3  4 
11/16 

1/4 
5  5/8 

3  1/8 1  1,4 

13 

2  3/4 

8  5  16 
2J  3/4  j 

5  7/8 2  7/8 
3  3/16 
5  9/16 Il  1/2 

5/16 

3  1,8 
1  7/16 4  3/8 
8  3/8 3  1/4 
4  3/4 

4  1/2 2  1/4 5  5/8 

2  1/8 
3  11/16 
13/16 
1  3/4 
1  5/8 

4 
9  1/15 
2  5,  8 5  5/8 
2  5/8 

13,  15 4  3/8 
3  13/16 
1 

10  7/15 
3  1/16 2  5,8 
9  1/4 5  7/1 
8  7/8 1  7/8 

1  11/16 

3  7/8 
i  1/16 6  5/8 

11 
2 

3  15/16 3  5/8 
1  3/4 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORAT
ION 

NOMS DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SBMESTR1ELLB 
30 

Juin 1903 

31 

Déc. 
1903 

€ 
350.300 1 

1.102.500 1 
400.000 1 

4.375.000 1 
325.000 1 

2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 100 
200.000 1 
400.000 1 
375.058 1 
670.000 1 

1.267.507 1 

100.000 
1 

225.000 1 

751.077 
1 

300.000 1 

604.225 
1 

930.000 
1 

197.436 1 

Anglo-French  Expl  
Bamato  Consolidated... 
Beohuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  fi») 
Charterland  Goldûelds. . 
Cona.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.   6%  Préférence.. 
id.  6  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes.. 
Mashonaland  Agency . . . 
Matabele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  C°  
Oceana  Consolidated  
Rhodesla  Exploration  . . 
Rhodesia  Goldfields  
Transvaal  Consolidt 

Id.       Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby's  Consol. . Zambesia  Exploring.. 

50 

4  7/16 

3  3/16 1  7/16 2  15/16 
Ht 

1  3/16 
25/6 
104  1/2 1  3/8 

1  3/4 1  7/8 

1  1/2 
1  15/16 
5  1/16 

11/18 4  3/i 3 

2  11/16 11/16 2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 

1/4 2  5/16 
7/8 

6  1/2 25/0 

105  1/2 
1  1/2 
1  1/16 
7/8 

1  7/lf 

1  5/8 

3  5/16 
3/8 

4  1/16 2  3/4 
1  15/16 

3/8 
1  11/16 

3  1/2 
2  5/8 

1 
1  1/2 
3/8 

6  3/16 

23/0 

106 
1  1  2 l 

7/16 
1  3/8 
1  9/16 

2  13/16 1/4 3  7/8 
2  5/8 

l  3/4 
6/6 
1  1/2 

3  3/8 
2  5/3 

1  1/16 

1  1/2 

3/8 
6  1/16 

23/0 

106 
1  1/2 

15/16 

7/16 

1  5/16 
1  5/8 

2  7/8 
1/4 3  5,  8 

2  5/8 
1  13/16 6/6 

1  9/16 

3  3/8 

2  5/8 

1  1/16 1  11/16 

5  16 6  3/8 

23 '0 

106 1  7/16 
15/10 

9/16 
t  7/16 
1  5/8 

4  1/16 1/4 3  3/4 

2  9/16 
l  7/8 
6/0 

1  7/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 

2.682.396 
1 

500.000 1 
250.000 1 

1.000.000 

10 
200.000 1 

3.000.000 
1 

250.000 1 

500.000 
1 

450.000 
1 

Exploration  C°  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways . 

National  Bank  S.  A.  R.. 
New  African  Company  . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 

3  1/8 
1  1/16 
7/8 

14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 
13/16 2  11/16 

3/4 

2  3/4 

1  5/16 
3/4 

16 

1  15/16 
1  7/16 
5  1/4 

13/16 

2  5/16 

3/4 3/4 
13/16 

2  3/4 
2  3/4 

2  3/4 

l  5/16 
1  5/16 

1  3/16 11/16 
11/16 

5/8 

15  3/4 
15  3/4 

16 

1  7/8 
1  13/16 
1  5/16 

1  7/8 

i  5/16 

1  3/8 

4  15/16 
4  7/8 

5  1/16 

5/8 

5/8 1/2 

2  1/4 

2  3/16 

2  1/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 

1 
250.000 

1 
280.663 

1 
l. 000. 000 

1 
200.000 

1 
91.000 1 

960.000 8/0 
112.000 

1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill  
Lake  View  Consola  
Lond.  &  W.  Aust.  Ui"! Mount  Morgan  
We3t  Austr.  Goldfiolds. 
Brilliant  Block  
Broken  Hill  Propriet  — 
South  Kalgurli  Waini  

25/3 3 
2  7/16 
3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/3 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 11/16 

1  1/2 
1  1/4 5  1/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721 .500 
J. 948. 955 
3.283.020 

105.250 
1.000.000 

Consolidt.  Bultfouteln. 
De  Beer  s  ordinaire 
Id.  5  %  Debenture . . 

Griqualand  West  
New  Jagersfontein 

30/6 

20 

104 

8  1/2 
29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

22/0 

1  3/16 

7/16 
2  1/15 1/4 

7/16 

42/0 

1  3/16 

5  3/i 

35/6 
18  3/4 

105 8  1/4 27  1/2 

22,  6 
1  1/4 

7/16 

2 
1/4 1/2 42/6 

1  1/8 

5  3/4 

30/6 
18  13/16 

K5 
8  1/4 27  3/4 

25/9 

3  3,8 
1  1/4 

7/16 

2  1/8 

5/16 
1/2 

1  15/: 
1  3/8 
5  1/2 

29/6 18  15/ 
104  1/ 
8  1/4 

27  1/2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

IM-AJFLCDEÏÉ    OFFICIEL    IDE  IP_A.:FLIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

cimu 
■•■lui 

■d  m 

■tau 1111. 

22232 667 

3737 li2 

25969 

"T79 

JoBir» 
Tll. 

de  Titres 

386. 54ô 

"500 

860. SOO 100 

56  944 500 
108.510 500 

415.494 
168.005 
1041670 
412  226 
229.006 
572.020 

436.393 * 
668.154 ■ 
411.939 ■ 
386  363 
Iî0/i36 

M  149 1426007 792.335 
1771215 
978.197 
950.880 
481  654 
486.873 49  i  c55 
600.000 
1222.701 
147. 756 
1166414 
177.000 
107.036 
15.087 

182.500 
10 

125.000 
40.000 

'■>'  1 

50.000 
300. 000 500 
60.000 500 
400.000 500 
160.000 600 
60  000 

500 

500  OoO 500 
60  000 
100.000 V,  ; 
400.000 
MO  000 : »,  0.000 
40. 000 30.000 
40.000 M 

500 
400 400 
100 500 500 

400 
100 
40o 
100 500 
100 
500 
125 
500 
ISS 
400 

500 
500 
500 500 
500 
400 500 
500 
500 500 
200 200 

1 000 500 
400 
475 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

8  %  
S  %  Amortissable 

Terme, Compt. 
Terme. Compt. 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  j.»  % 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1865  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   
—  quarts  

1876  4  %   
1876  4  %  
1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  y,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIOAT.  FONCIÈRES 

(AD  COMPTANT) 
Communales  187  9  2.60  %  . 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %  — 
Foncières  1883  3  %  

—        1886  2.80  %  
Communales  1891  3  %    1892  3  % 
Foncières  1896  2.80  %  
Communales  189  9  2.60  %... 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.  p') Bons  de  100  fr.  1887... 

—  1888... 
Banque  hypot.  de  France -  —  1881 
immeubles  de  France  

SOC.  DE  CRÉDIT  FRANÇ. 
(ACTIONS  A  TBKMB) 

Banque  ue  France  nom. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne  . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.  d'AIR.  2501  M."' Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  InduHt.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
hoc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr"  f  k  Corn"  il  1  Indus"". Banque  Union  Parisienne. 
Rente  Foncière  
immeubles  de  France., 
banque  de  l'Algérie  

CH    DE  FER  FRANÇAI8 
(ACT.  ST  OHL.  AU  ObMI-TANT 

i,VA  lai  Bône-Ouelma  
UXfl  Otl.  —  i  %.... Départementaux  

Obi.      —         \  dirai  bleu* 
—  —       i  %  lltr.  rouge» —  Economiques  8  V 
Ad  Est-Algérien  

WA  OU.  3  %... UfA  *tl  «Si  —  —  de  joalai  Obi.  -  f|4|  h  |   rlfr 
—  ArdssiM 

Ot-CMmu  im  Paris  » 

HTIR1TS en  1903 

15 

2  50 
2  50 

17  50 

20  .. 
12  .. 
12  .. 
3  .. 20  .. 20  .. 

10  .• 

2  50 10  . 
2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

15  . 15  . 

6  . 

7  . 

135  41 

50  .. 12  50 
37  50 
27  50 

14  50 
i7 
12  50 

40 

60 15 

15  36 

4  % 

33  20 

30 
U 
10 

u 
10 
15 
M 
15 

50 
15  50 

•a 

U i» M  50 16 
10 

Co&ri  (omp.  juillet 

I903**^~1i904~ 

96  85 

481  .. 

81  25 
501  .. 

555 

142 413 

560 
558 
379 

378 

414 400 

478 

399 

122 
139 

3700 
1115 
414 700 
000 
490 

C'JO 

617 
805 
1110 85 

325 
623 

198 192 

30 

710 

447 
0X0 

435 
710 

448 910 

417 C,0 

453 
455 

97  85 

99  .. 

477  .. 
79  75 

495 

555  .. 

372  .. 

372 

443  . 90  50 

498 

116 
138 

3820 
1160 

430 
730 

600 
499 
090 
620 
780 

1125 

91 

313 624 
220 

550 
140 

680 

493 

'V70 

440 CK7 
390 

440 

Cours  de0lôture  (1904 
18  août  25  août  1  sept. 

98  10 
98  17 

98  10 

475  . 79  50 

497 

550  . 
462  . 406  50 

105 563 
564 
378 99  25 
378  50 98  75 

421 
106  50 

410 
102  50 

41-2 

90  50 
402  25 

484  .. 
505  .. 504  50 

436 478 
401  50 464  50 
487 

470 496  50 
50  .. 50  .. 

555  .. 
443  .. 119  .. 

140  .. 

3830 1177 
420 
750 
000 
491 080 
623 

7e8 

93 
315 
625 

213 
547 140 

33 
1385 

7IÏ  ..  711 .'.o  60  44.! 

98  15 98  20 

98  20 

473  50 
80  .. 
83  25 

551  50 
455 
406  50 105 564  50 
564 

380 99  25 
378  50 
98  75 

422  50 

107 408  50 
102  .. 

442  .. 
90  25 

403  25 

476  .. 
79  90 

496  '.  . 

484  .. 506  50 

508  .. 43  S  50 
480  .. 
403  .. 465  50 

481  .. 
469  .. 497  75 
50  50 
50  50 

553  .. 411  .. 
119  .. 140  .. 

3800 

1178 
425 760 
600 682 

625 
1140 

92 

318 

620 

212 

545 
148 

1390 

553  . 459  50 

408  25 105  25 56".  .. 

570  .. 
378  75 
99  25 

381  .. 98  75 
423  .. 
107  .. 
409  75 102  50 
440  .. 
90  .. 402  50 

484  75 
507  .. 507  50 438  50 480 

403  50 407 

4sf, 

472 

497  75 
50 

50 

5M 
141 
us 

142 

3801 
1188 

422 700 

000 
4V5 

680 
690 

Tb9 
1152 5o'  94 .120 

627 
210 
5i0 

152 

33 

1380 

432 432 
'«31  25  435 

4X7 706 
4;t4  50 901  .. 

058  .  . 
452  .. 453  75 

408  21 447  . 

4:10 709 

442 900 

394 

667 
460 

45", 

410 447 

4S  : 0|  440  25i 

713 

443 432 

435 430 
7lu 
440 
900 

390 
057 
461 i:,o m 

147 
448 

Sombre 
de  Tltrei 

7.019 204.442 
277.521 
146.266 
44.642 

217.997 4851603 4724490 
297.710 
82.025 

'233.924 

,2494496 
1652.202 
503.437 2897215 

;353.439 

:149.636 

,140.572 

'482.439 

117.561 
3270732 

'13Ô8977 

j456.372 
,252.747 255.257 3211118 

|136i941 

!338.437 

I  32.979 Î180.O79 

,147.080 

I  48.939 
247.116 

74 

548 500 

60 000 

500 

79 

049 

500 

40 000 

500 

38 

583 

250 

297 

417 » 

80 

000 

500 

120 

000 

500 
13 

550 

50C 
20 

450 

» 
100 

000 

100 

200 

000 

250 

62 060 

500 

64 

000 

500 

101 

017 

250 

57 745 

500 
106 

000 

100 
60 000 

250 

16 000 

500 16 

820 

250 

33 

180 » 

125 

000 100 
50 000 500 

40 

000 

500 

510 000 500 

200 

704 500 
100 000 » 

40 

000 

500 

100 000 100 
70 

121 

500 
80 000 500 
64 000 

500 

60 

000 

300 

500 
1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 

600 
500 
500 

500 
500 

250 

DÉSIGNATION  dus  VALEURS 

cipiui  •• Keabre  <•  Tllrti ..'.'l  I  ■       .  ,  1 

8.613  700  ï 
57.7l0t» 35249H. 000 f 

764.675  f. 

1 15181  OOOf. 

utébIts ei  1903 

Act. 
Obi. 

Lyon. 

Midi. 

5  %  
3  %  1855   Bourbonnais  3  %  ■ 

Dauphiné  3  %  ■ ... Génère  57  3  %.... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  94  fusion  anc.  . . 
3  %  fusion  nouv.. 
1%  %  Vict.-Emm.  62  3  % Act. 

Obi. 
—  —    3  %  nouv  
Act.  Nord  
Obi.    -    3  %  
—  —    3  %  nouv  
—  —    2  %  %,j.avr.et  oct 
—  Nord-Est  franc.  3  %  . . Act.  Orléans  —  —  jouiss  

Obi.       —  3%  
—  —      3  %  1884  
—  -      2  %  %  1895.... 
—  Grand  Central  3  %  1895 Act.  Ouest  

Obi.     —     3  %  —  —     3  %  nouv  —  -    2  %  %  

Act.  Ouest-Algérien — Obi.  —  3  % 
—  Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la)  

Act.  Sud  de  la  France  — 
Obi.  —  3  % 
Act.  Métropolitain  de  Paris 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Oén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss. 
c»  G'a  Transatlantique  
Messageries  maritimes. . . Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss... 

Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
C  Générale  de  Traction.. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Mallldano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C"  f")  Métaux  (C1*  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles 

de  la  Russie  mérid... 
Canal  lnteroc.  B'  à  lots  1889 
Oanal  maritime  de  Suez. —  parts  de  fond 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Back  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston . 
Raff.  et  Sucrerie  Say... 
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre 2  >4.  Nfah.flMMM) 
Argentine  4  %  1896 —  4  %  19U0 

Autriche  4  %  or  (cli .  Il xe 2  f .  60) 1888  19  

%  1898  Bulgarie  5  %  1896  
Chine  4  %  or  1896  
Congo  ot»  1888  Danemark  3  %  1894  
Kgypt*  (Ualis-Haiileli  4  %) 

Unifiée  7  %) 

Brésil —     4  %  1889 

—  Privilégiée  3  %  94). 

Espagne  4  %  Extérieure... 

55  .. 50  .. 

15  .. 
15  .. 

15  .. 
15  .. 

15  .. 15  .. 

15  .. 12  50 15  .. 

50  .. 
15  .. 
15  .. 

65  .. 15  .. 15  .. 
12  50 

15 
59 

43  50 

15 

15 

12  50 

15 

38  50 15 
15 
12  50 

25  .. 

15  .. 

20 

28  50 79  . 

32  50 
75  50 
63  . 

iô  ! 

12  50 

139  0) 

64  56 

24 
10 

32  50 

25 

00 

12 
60 

50 

3 
4 

4  .. 
3  60 

4  .. 

Cours  tour  {illlet 

19Ô1T"~~Ï904  ' 
1420 

454 

456 
452 

412 
1190 

452 

449 

1860 

469 

465 
422 
1490 
1040 

459 
454 

411 
900 
453 

450 

630 

442 

207 

425 
610 

337 

615 1980 
598 

764 
437 

117 
180 
665 

275 

80 

192 
62 

529 
175 
163 
19 

190 
274 

515 
280 

90 

475 

420 
128 

3925 

1750 

621 
135 
590 

625 
915 

315 

1315 

1160 

418 1745 

466 
459 

93  25 80  20 79  20 

102  80 
82  65 
77  25 

102  75 

431 

103  20 
8i 

9b  26 

103  40 
106  60 102  60 90  35 

451 

452 
448 

1413 

995 

454 

448 

852 

44  i 

445 
615 
438 

227 

422 
531 

345 
615 

1868 
600 
72i 
465 
162 
224 
E4Î 

192 
1(2 

212 

3) 
552 
183 
180 

9 
140 

244 

583 

325 

82 
4S0 

495 

106  .. 

4195 

1885 

557 

156 

526 

69)  .. 
890 

283 

50 

Ciours  de  clôture  (T. 

18  août  25"aôût  l""si- 
1325 1282 

449 

447 

446 4  47 
451 
40  4 

.451 
U55 44.J 451 
1730 

401 
463 
421 

455 

1450 1015 

447 
451 
405 
443 

878 

446 

450 
406 

629 

445 

..1320 

..'1288 

50  454 ..I  4*6 
..  446 

..  447 ..  449 25  441 

50,  451 
..  405 
. .  453 

..1155 ..I  447 

25  452 
.  .,1724 ..!  460 
50  465 419 

45ï> 

1450 
1014 75  448 

50 

221 

425 

536 

317 
017 
1875 

6C6 

740 

480 

15.-. 

213 

530 

135 

215 

27 

571 

185 
219 

1  8 

136 

250 

595 
340 

81 

483 
460 
103 

4178 1895 

576 

150 

52b 

091 
918 
590 

90  4  ) 

81  30 8i  20 
100  80 83  50 

78  It 
104  20 

4-U 

93  50 77 
88  60 

102 

106  35 
101  90 

87  60 

88  60 83 

80  80 

10  i  5') 

78  65 

104  16 

421  . 
93  . 

45! 

407 
443 
879 

4i0 

451 

407 

630 

417 
435 

218 
425 540 

1317 
1282 4, 
440 

446. 

441 

4  4. 

44 

452 
405 
45 

1150 

447 

452 

1720 

460 

46^ 

41S 

450 

145  i 

1013 

445 

453 

40<; 44: 

871; 

44( 
451 

40é 

63i. 

44 

34i 

340  .. 

617  .. 
1875  .. 
001  .. 
765  .. 

510  .. 153  .. 211  .. 
519  .. 
103  .. 
210  .. 26  50 
570  .. 186  .. 

2I5  .. 
8  .. 158  .. 265  .. 

614  .. 
362  .. 
81  25 493  .. 

465  .. IOi  .. 

4180  .. 1880  .. 
578  .. 

150  .. 

614  .. 706  .. 
985  .. 
29:i  50  iM 

76i 

5I( 

ie 

52i 

18 

101 

22 
57 

18' 

21 

1!.' 

26. 

191 

lo: 

II'.1. 

1911 

57i 
15 

5'2 

71 
91) 

109  30 

100  95 
102  30 
86  70 

88  20 

83  15, 

86  55 103  .. 84  .. 
78  85 

104  70 

419  . 
93  . 77  .. 

..  ..I 102  2|  lo 
107  ..I  10 

102  25  10 86  90,  8 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

il  00 
le  titres 

l.645f 
1.658  ob 
.285  ob 
!.500f 
i.ooon. 
îmn 
'.188  ob 
.500f. 
.OOOf. 
.585 
.830  ob 
.OOOf. 
.500f. 
.OOOf. 
.OOOf. 
.943  ob 
.500f 
.OOOf. 
.OOOf. 
uSOOf 
boor 
.OOOf 
2000  f 
.OOOf 
.500f. 
.540  ob 
.000  ob 
.0001. 
.800f. 
.OOOf. 
675  £T 
.OOOf. 
.0001. 
.0001. 
.120  £ 
.500f 
.500f 
.160  £ 
.160  £ 

Tit. 
nom. 

200 
250  p 
500 
500 
500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

FONDS  D'ETATS 
ÉTRANGERS  {Suite) 

Finlande  3  %  %  1889  
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  
—  2  %  %  or  1898  gar 

Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  fr.  netsl  
Minas  Geraès  (lut  do)  10/t  is»7 
Norvège  3  %  1888  

-       3  %  %  1898  
Portugal  3  %  
—  4  %  %  1891  (Tabacs) 

Québec  3  %  1894   
Roumanie  4  %  1890  
—  4  %  amort.  1894. 
—  4  %  amort.  1898. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —    1890  (2*  et  3«  émis. 
—  —    1890  (4e  émis.).... 
—  —    1893  (5«  émis.)... 
—  —    1894  Î6«  émis.).. 
—  Consolidé  4  %(i",et2'sér 
—  3%  or  1891  l«et2«ém.  1894 
—  3  %  %  1894  Serbie  4  %  1895  
—  5  %  or  1902(Monopoles) 

Suède  3  %  1894  
—  3  %  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer).. 
Dette  ottomane  unifiée  4  %. 
Consolidation  Ottom.  4  %. 
Priorités  Ottomanes  4  %.. 
Douanes  Ottomanes  4  % . . 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893. . 
—  i  %  1894  
—  3  %  %  1894  

Uruguay  3  %  %  1891  

VALEURS  ETRANGERES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  nat.  du  Mexique. 
Banque  Ottomane  

irtiRtTS en  1903 Cours  como.  ioll tt 
3 

C( 
18  ac 

>urs  de  clôture Nombre de  Titres 

Val. 
nom. 

1902 190 

h  ( •25  ai 
□  t 

1  sept .] 

120.000 500 
3  50 585  .. 550 160.000 500 

15  .. 252  .. 244 

-2 -2 -2 

222 
222 200.000 

250 

10  20 230  .. 238 
240 238 69.300 

500 

2  50 95  50 92  35 276.214 500 
4  .. 104  50 104 

102 

50 102 

50 
102 

50 99.337 

500 

4  .. 103  40 104 10 
103 

85 

103 

85 

'03 

85 519.152 
500 

25  .. 402  .. 
443 461 

462 
862 ( 

500 

3  .. 93  25 
94 

70 

87 

h 
500 

3  50 100 

30 

100 
25 100 2ô 1.522Î532 

500 

i  .. 
30  .. 

32 

15 

6-2 

50 61 

90 

6-2 

3Q 

f 
500 

22  50 514  .. 516 
520 

5-21 
523 

•  -1 

99.028 

500 

3  .. 89 

75 
... 728. 196 

500 

4  .. 85  .. 
89 89 

9."> 

89 

90 30 3050474 500 
4  .. 81  75 88 

88 

25 750.000 
500 

4  .. 83  .. 
86 

25 88 

•10 

83 

20 88 

sa 405.-940 
500 

4  .. 
101  90 

102 

9-2 

25 

92 

35 

92 80 95.228 
10£ 

4  .. 101  60 101 

if. 

Ç  1 

80 

92 

25 
93 

490.000 

500 

4  .. 102  50 
101 

50 92 

45 

92 

15 

92 

75, 

590180 
500 

4  . . 
101  60 101 

y-2 

92 

15 93 25 

222477 
500 

4  .. 101  50 101 91 

70 

91 

60 

92 50 
<»5.241 500 

4  .. 102  50 
101 

35 91 

80 

91 95 

92 50 

45.587 500 
4  .. 104  .. 

102 91 35 

91 

50 91 

97 

92.334 500 
4  .. 102  .. 102 25 

91 

91 60 93 

192.141 
500 3  .. 87  .. 88 

7f 74 74 95 75 

èéj 

204.910 
500 3  50 96  50 98 tu 

S -2 60 

82 

53 

83 

25 228.277 
500 

4  .. 71  50 

79 

75 

Ç0 

74 
85 

74 

95 

92.121 500 
440 440 

435 

439 

55.411 
500 

95 100.000 500 
3  50 69.297 

500 

3  .. 
102  25 100  50 

98 75 99 

98 

•25 

316.015 

500 

1  .. 
52  60 87 12 87 

27 

87 

57 

496.938 
500 

20  .. 465  .. 460 

450 447 
459 

• 1074480 
500 

20  .. 502  .. 501 
505 

508 

507 

50 
1133.101 

500 
25  .. 518  .. 

484 458 456 
459 

64.737 
500 

4 
104 

20 

104 
104 

112.243 
500 20  .. 440  .. 450 

450 139 
439 50 139.170 

500 

20  .. 496  .. 498 
477 

476 95.816 
500 

3  50 100  75 101 
100 

95 
101 

2Q 

140.000 
500 

3  50 55  25 
59 

56 25 

56 50 

61 

50 

45.892 

500 

120.875 
lOOr 

325.000 

5£ 
52.000 500 120.000 

5£ 
20  c. 445  .. 440 

458 .. 460 469 110.000 

5£ 
11  50 170 175 200.000 200 16  p. 555  .. 554 569 

40.000 
500 

33  50 645  .. 630 
778 

714 
774 100  000 

500 

16  25 570  .. 608 568 568 569 40.000 » 

DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

VALEURS  ÉTRANG.  (Swî7e, 

Crédit  Foncier  d'Autriche 
Crédit  Foncier  Egyptien.. 
Crédit  Foncier  de  Hongrie 
Act.  Andalous  
Obi.       —        3  %  1"  série. —  —  —  2»  série.. 

Act.  Ch.  Autrich.-Hongr. . . 
Obi.  anc.   —   3%  1»  à  8' émis. —  —    —  9"  émis  
—  —     —  10"  émis.. . . 
—  nouv.  —  série  A  

Obi.  Damas-Hamah  Act.  Lombards  Obi.         —       3  %  —  —  —  série  X  . 
Act.  Méridionaux  
—  Nitrates  Railways  Cj  Ld 
—  Nord  de  l'Espagne 

Obi.  — 

1" 2" 3» 4" 

— 
 

5' 
Pampelune. Barcelone. 

Asturies  1" 

série, série, 

série, 
série, série. 

hyp 

-  hyp 

-  _         -      3«  hyp 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salonique-Constant. . Act.  Madrid  à  Saragosse  . 
Obi.         —  3  %  l"  hyp _  —  —     2"  hyp 
-  -  -    3»  hyp. 
-  Smyrne-Cassaba  4%  94 -  -  4%  95 
-  Suddel'Esp.3%  lr»hyp 
Act.  Wagons-Lits  ordinaire 
Comp.  Madrilène  du  Gaz. 
Act.  Usines  de  Briansk  
Rio-Tinto  Cy  Ld   
Act.  Charb.,  Usin°  Sosnow. 
Lagunas  Nitrate  Cy  Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines... 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer 

INTÉRÊTS en  IQft3 nu Cours  comp.  juillet Cours  de  clôture 
1902 

1903 

18  août 25  août 

"  "  "" 
1  sept. 

40 
1305 

1324 
1301  . . 1303  . . 

1300  .. 
12 586 

490 

662 

667  .  . 
666  .. 673  .. 

26 

555 

544  . 
538  .. 517  .. 

210  . . 158  Y. 137  .. 
138  . . 

149  .. 

15 

274 276 

256  - 

25S  .. 259  75 

15  . . 
275 277 

253  . 

253  .. 254  .. 28 760 730 
681  . 679  . 

687  .. 
15 

469 

473 
-149  5" 449  75 

450  .. 
15 

442  75 445  50 15 433  50 
434  .. 

15 

444  •  • 4  43  .. 

442  .  . 

11 

155 

205 

221  . . 
222  .. 

2  2  .. 

85 83 

92  50 

97  . 

94  .. 
15 318 

331 3  2  -2  .. 326  .. 
376  .. 

15  . . 313  . . 327  ! . 
325  . . 

330  50 
330  .. 30  1 . 

645 710 
7  22  .. 

730  .. 

10  s. 
i  3fi 
loU  . . 

150 186  .  ■ 
190  . 

195  .. 
187 

190 163  .  ■ 170  . 

172  .. 

15 319 
357  . . 350  . 

355  .. 

15 

311 

350 
338  . 

338  50 
342  .. 

15 

319 

351 332  . 
335  .. 

15 

313 3 16 
328  . . 

330  .. 

330  .. 

15 

315 347 332  . 332  .. 
334  .  . 15 308 

•243 

331  . . 
332  50 

334  50 
15 309  Y. 344  Y. 

333  .  . 
334  .. 

338  .. 15 
305  . . 342  . . 

337  .. 
338  .. 

340  .. 
15  Y. 304  .. 336  .. 

333  .- 
338  .. 

336  50 

15  . 
304  .. 335  .. 332  .. 334  .. 

335  .. 16  .. 
450  .. 

•2  )7  .. 

79  .. 
143  .. 

207  .. 
15  .. 

280  .. 299  .. 
301  Y 

301  .. 

304  .. 12  p. 

284  .. 320  .. 
281  .. 

282  .. 
286  .. 15  .. 

372  .. 

399  .. 30  .. 373  .. 381  .. 
15  .. 361  .. 

388  .. 

374  . 

372  .. 

373  50 

15  .. 
360  .. 

385  .. 370  .. 365  .. 
368  .. 

20  .. 445  .  . 
463  .. 4i0  .. 445  . . 

450  .. 

20  .. 368  .. 
405  .. 

398  .. 398  .. 

395  .. 

15  .. 
193  .. 

210  .. 

206  .. 12  50 

210  .. 
318  .. 

309  ',. 

310  .. 

308  .. 

60  .. 318  .. 
255  .. 250  .. 

•291  .. 

302  .. 
62  69 1100  .. 1200  .. 

1353  .. 1375  .. 
1367  .. 

70  .. 1680  .. 1680  .. 1495  . . 
1540  .. 

1550  .. 

5  sh 55  .. 50  .. 

73  .. 
75  .. 

78  .. 

10  s  h 
132  .. 53  .. 

159  .. 100  .. 

18  .. 
321  .. 387  .. 

378  .. 
377  .. 

380  .. 

45  p  . . 

715  .. 717  .. 
636  . 

638  .. 

640  .. 

38  20 860  .. 
915  .. 

867  .'. 

885  . . 

890  .. 

20  .. 

408  .. 
155  . . 

454  . . 

LEURS   FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

NATION  des  VALEURS 

JEURS  FRANÇAISES ACTIONS 

jouissance  
t     —  YYYYYYY 
[ue  de  la  Guadeloupe  . . 

de  la  Guyane  
de  la  Martinique... 
de  la  Réunion  
de  l'Indo-Chine 

[ue  spéo.  de  Valeurs  ind. 
[ue  Suisse  et  Française 
it  Algérien  
-Comptoir  des  Entrepr. ît  Eaux  
le  Bordeaux  jouissance. 
(Compagnie  Centrale).... 
ie  Marseille  jouissance, 
browa  (Houillères  de)... 
îaux  (Mines  de)  
ium  (Mines  de)  
lickei  
ries  de  France  
ries  de  Longwy.  
ers  et  Chant,  de  la  Loire 
pagnie  G de  Construct 
et  Chant,  de  la  Gironde 
et  Bacalan  
leries  du  Havre  
s-Lille  
es  et  Aciér.  de  la  Marine 
.et  Ac.duNordetd.  l'Est aux  Parisiens  
geurs  Réunis  
av.  Pen.  de  Nav.  à  vap. 
dictine  de  Fécamp  
lissements  Duval  
igaro  
.de  Distil.  Cusenier  et  C'« 
ids  Moulins  de  Corbeil. 
Militaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
18  :i<>nl 25  août 1  sept. 

576  50 552  .. 
1252  .. 

1-2:0  .'. 
456  .. 455  50 460.  . . 280  .. 280  .. 280  .. 1125  .. 1125  ... 1125  .. 190  .. 490  .. 490  .. 400  .. 400  .. 400  .. 1240  .. 

1240 1240  .. 68  75 69  .. 69  50 
479  .. 483  .. 491  .. 920  . 920  .. 920  .. 
310  .. 310  .. 310  .. 531  .. 539  .. 5.42  .. 
1190  .. 1150  .. 1150  .. 
1225  .. 1290  .. 1300  .. 

1260  Y. 

1395  .  '. 

1430  Y. 1655  .. 1660  .. 1725  .. 
300  .. 300  .. 306  .. 5:5  .. 594  .. 595  .. 
452  -. 460  .. 473  .. 
1090  .. 1095  .. 1115  .. 1299  .. 1320  .. 1370  .. 

52  .. 
52  50 

50  .. 
Î65  .. 875  .. S82  .. 
533  .. 570  .. 600  .. 
72  .. 74  . 75  . . 

195  .. 210  .. 203  .. 
1250  .. 1284  .. 1330  .. 
1720  .. 1750  .. 1785  .. 
3Q5  .. 306  .. 309  .. 
590  .. 590  .. 580  .. 
500  .. 520  .. 505  .. 

0200  .. 6200  .. 6199  .. 
1960  .. 1663  .. it09  10 
349  .. 348  .. 348  J 
618  .. 624  50 645  .. 75  . . 83  .. 

79  ,.l 1770  .. 1770  .. 1770  ..I 

DESIGNATION  des  VALEURS 

VAL.  FRANC.  —  obligations 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Chem.  de  fer)  5  0/0 
Cie  Gén.Franç.  de  Tram.  50/0 Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f 
—  —  *  Obi.  350  f. 

Soc.  Fonc.Lyonnaise  3  0/0  anc. 
Gaz  et  Eaux  4  0/0  
C'e  Parisienne  du  Gaz  4  0/0 Aciéries  de  France  
Atel  et  Chant,  de  la  Loire  40/0 
Fives-Lille  6  0/0  
MétauxtG^FrançOOb.hyp.lO/O 
Messageries  Marlt.  3  1/2  0/0 
Omnibus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0  . 
C'°  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d'Acclimatation  5  0/0 Société Gén.  deLaiterie50/0. 
Lits  Militaires  4  0/0  
Suez  5  0/0  
—  1"  série  3  0/0  
—  2«  série  3  0/0  

FONDS  D'ÉTAT  ÉTRANG. 
Bahia  5  0/0  1888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
C1» Belge d'Ecl.,  Chauf.p.Gaz. 
Société  d'Héraclée  
Routchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives. 
Télégraphes  du  Nord(Giedesj 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors. 
Mines  de  la  Loire  

Derniers  Cours  cotés  au 
18  août 25  ac i  sept. 

186 
186 186  .. 

593 

50 595 
606  .. 

497 492 
50 486  25 

165 
167 166  .. 144 147 147  .. 

430 

430 
430  .. 

504 
502 

501  .. 
5(3 

503 

503  .  . 

471 
475 

471  .. 
505 

503  50 506  .. 

456 

430 
453  .. 

497 

496 

500  .. 

408 

50 
405 

5*6 

408  .. 

478 477 
477  .. 

424 421 
421 

330 
50 

3.'5 326  .. 
174 

173 175  .. 
302 302 302  .. 
007 

30 eo9 75 
610  . . 613 

614 

014  . . 481 484 48-2  .. 

475 
475  50 478  .. 

498 
498 

496  .. 
446 

444 
4.50  .. 

870 880 
888  .. 160 

160 160  .. 
475 475 

475  .. 
101 101 

101  .. 

330 

333 

330  .. 
475 475 

475  .. 

677 

684 699  .. 

GOÔ 594 
575  50 

243 
254 

244  .. 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Brésil  5  0/0  
Hongrois  (Intér»«)3  1/2  0/0  9 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.).. Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  
Alpines  
Cape  Gopper  
Harpener  (Mines  de)  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min.  > Montecatini  (Cuivre).  Tharis   
Urikany  (Charbonnages)... 

LU  COMPTANT 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dniéprovienne(Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). . . Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) Huta-Bankowa  
John  Cocker ill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal.  ; Doubowaia  Balka  
Ekaterinovka  (Charbonn.  d  ). 
Joltaia  Rieka  (Krivoi  Rog). . . 
Pontgibaud  
Rakmanovka  Krivoi  Rog. . . Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer 
Cliff  (Usines)  
Elecktron  Russe  
Monaco(Cercle  des  Etrangers  à) 
Plaques  Lumière  et  Fils  Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav.  Pousset  et  Royale  réun. 

Derniers  Cours  cotes  au 18  août 

25  ai 

ni 1  sept. 

91  77 

91 

@0 92 20 

90  20 

90  20 

90 

20 

46  60 

46 

52 43 92 

122  50 

123 

25 

123 50 

101  .. 
101 

108 

50 

440  .. 440 

440 

84  75 
84 

50 85 

17.0 17:8 1710 
41  .. 

45 

41 re 97  . 

97 

92 50 

113  .. 

1 13 

112 

50 
108  .. 

101 

104 

DO 

172  .. 
172 179 1801  .. 

1850 
1920 

1130  .. 1U5 
1160 

295  .. 

303 

331 3  51  .. 33SJ5 
1050 

1720  .. 
1175 1775 

108  .. 
K'5 

100 

50 

1410  .. 
1170 1530 

845  . . 850 

8t5 
69  E0 

75 82 

50 

30J  .. 300 

300 

150  .. 144 

1 42 1357  . 1400 1440 
320  50 

740 

786 

3000  .. 3000 3000 62  50 

63 64 

820  .. 
820 820 

■220  . . 

■211 

220 4i80 4499 4500 435  .  . 
146 425 

825  .. 810 

825 
63)  .. 

63J 630 
86  .. 87 30 

88 



s L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  CHINE 

EMPRUNT  CHINOIS  5  0/0  OR  1902 

Le  coupon  n°  1.  à  l'échéance  du  1er  Septem- bre 1904,  sera  payé,  à  partir  d3  ladite  date,  à 
raison  de  12  fr.  50.  aux  caisses  des  Etablisse- 

ments suivants  : 
A  la  BANQUE  RUSSO-CHINOISE  ; 

Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 
Société  Générale  pour  favoriser  le  Déve- 

loppement du  Commerce  et  de  l'Industrie en  France  ; 

Au  Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris; 
Et  dans  les  Succursales  ou  Agences  à  Paris  de  ces 
Etablissements. 

189 
GOUVERNEMENT  PRINCIER 

DE  BULGARIE 

EMPRUNT  5  0/0  OR  1902 
Gagé  sur  les  Droits  des  Tabacs 

3«  TIRAGE 

Numéros  des  515  obligations  sorties  au  3"  tirage, 
effectué  le  31  juillet/13  août  1904,  à  Sofia,  confor- 

mément au  tableau  d'amortissement,  pour  être 
remboursées  au  pair,  à  partir  du  1/14  septembre 
1904: 

aiUt)  a 
•J.1U i  fi  1  fîfil 

l  lUlOU.J i  '.O  A 
u;  11 

fîo/,  ~, 

o  y±D A  l\\  Q  1  /I lUlOil lUlolD 1 110 1A  Ofi 
1  A/.qi.i A  fi/,Q/.  r. /<yi 

i  > 
1 1  r.ooi lUO-C-iO 

TSix !■)!■) IViUdl io /oyo 
'.MJ16 

1)62(1 
A  A 112(381 

98*  Xi 9870 1 14546 114550 
10'iôl 10455 115041 115045 
1 1 771 11775 11oo41 115840 
12166 12170 115941 115945 
12296 12300 110891 116895 
12621 

1262.") 

118756 118760 
19016 19020 119266 119270 
20316 2u320 122791 122795 
£j'i<)6 23410 122946 122050 
34881 

2498"> 

124626 
124(>(0 

.'',111 
2<;iiô 134366 134370 
:'.0i00 

135536 135540 31146 31150 1357  40 
,  135750 S1661 

3168T) 
140936 140940 

33406 33410 143691 143005 
41141 4 1145 1 4  4351 144355 
44711 44715 14  4740 144750 44716 44720 145251 145255 i<JOl  1 46015 L456S1 

145635 
51206 

5'.270 

L65221 105225 

55o'M5 
65100 168511 108515 

56191 58195 172726 L72780 
50981 

'iYM> 

174586 174500 i  :a 02455 L76051 
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66846 65266 17  78: 56 
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I'hmoi 
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179580 
75481 75485 (81521 
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CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  O/O 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons. 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 
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COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  O/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  O/O 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  O/O 
A  2  et  3  ans   3  1/2  O/O 
A  4  et  5  ans   4  O/O 

Prêts  S'ir  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 
192 

Banque 

A.  Froidefond 

CHEMINS  DE  FER 
PARIS  A  I.YON  ET  A  LA  MEDITERRANEE 

En  raison  de  l'accueil  fail  par  le  D'jblic  aux  Car- 
tes d'Excursions,  Dauphiné,  Savoie  et  Jura,  la 

Compagnie  P.  I-  M.  vient  do  proposér  à  L'Admi- nistration supérieure  la  création  des  trois  nouvelles 
cartes  d'excursions,  Individuelles  ol  do  familles, 
donnant  droit,  avec,  arrêts  facultatifs  à  toutes  les 

«ares  : 1»  Au  voyage  aller  de  Paris  à  l'une  des  zones 
suivantes  : 

/une  E.  —  AUVERGNE  Lignes  de  St-Germain- 
des  FOSSES  à    I»    UaStidc-SI- Laurent  les  Rains,  de 
si  Qermaln-des~Fossés  à  Darsac,  de  Qlsrmont- 
Vi  rrand  à  i  ntsrs,  de  si  •Goorges-d'Aurati  à  la  Voûte- sur  Loire. 

Zone  t.—  ARDÉCHE,  comprenait  lot  lignes  de 
si  Georges  i  Auras  à  la  Voûis  sur  Loire,  de  8t« 
George  d'Aune  an  Vigan,  de  LAsan  à  Anduzo, 
d'Alal  l'Ardoise,  d'Alaia  au  Tell,  de  Cela*  au 
Martinet,  de  Roblac  à  BoNseges  ol  ù  La  Valette,  de 

Vogué  à  Nicigle»-Prades,  de  St-Sernin  à  Lai 
tière  et  de  la  Voultc-sur- Rhône  à  l'Ardoise  et Pouzin  à  Privas. 

Zone  G.  —  AUVERGNE- ARDÉCHE.  Réu 
des  deux  zones  précédentes. 

2°  A  la  libre  circulation  dans  ces  dites  zône 
3°  Au  voyage  retour,  du  point  où  le  voya 

abandonne  la  zone,  à  Paris,  et  en  empruntàn 
sens  inverse  l'un  des  parcours  d'accès. 

Les  parcours  d'accès  sont  les  suivants  : 
Zone  E)  Paris,  Nevers,  St-Germain-des-Fo 
Zone  F)  Paris,  St-Germain-des-Fossés,  Clerc St-Georges-d'Aurac  ; 
Paris,  St-Gcrmain-des-Fossés,  St-Étienne Voûte-sur-Loire  ; 
Paris,  Dijon,  Lyon,  Livron  (ou  Givors 

Voulte-sur-rlhône. 

Zone  G)  Paris,  Nevers,  St-Germain-ies-Fo St-Elienne,  la  Voûte-sur-Loire  ; 
Paris,  Dijon,  Lyon.  Livron  ou  Givors Voalte-sur-Rhône. 

Ces   cartes,  qui  seraient  délivrées  jusqu'à 
septembre,  devraient  être  demandées  : 

A  Paris,  six  heures  avant  le  départ  du  train 
Dans  les  autres  gares  des  itinéraires,  cinq  j à  l'avance. 

Validité  :  30  jours,  avec  faculté  de  prolong; 
moyennant  supplément. 

Franchisa  de  bagages  :  30  kilogr.  —  Demi-] 
pour  les  enfants  de  3  à  7  ans. 

Prix  des  cartes  individuelles  : 
Zone  E  (Auvergne),  l"cl,  140 f.;  2"  cl.  95  f.;  3'  cl Zoi.e  F  (Ardéche),  110  115 Zone  G  : 

(Auvergne  et  Ardéche)  190  125 
Pour  les  cartes  d'excursions  souscrites  en  fa 

des  membres  d'une  même  famille,  réduction 
après  :  2e  carte,  10  %;   3«  carte,  20  %  ;   4«  c 
30  %  :  5e  carte,  40  %;  6«  carte  et  au  delà,  50 

BIBLIOGRAPHIE 

LE  LIVRE  DU  JOUR 
La  Macédoine  et  les  Puissances  (l),  tel  e 

titre  du  dernier  ouvrage  de  M.  Gaston-Roulii succès  de  son  précédent  livre  sur  la  Question 
cédonienne  devait  inciter  M.  Gaslon-Roul 
poursuivre  l'étude  de  cette  question  si  dillicil 
complexe,  mais  si  intéressante  à  tous  les  p  >ini 
vue.  Le  Petit  Parisien  le  chargea,  en  mars  i 
d'aller  faire  une  enquête  sur  l'étal  de  cette  q tion  dans  les  principaux  pays  intéressés, 

C'est  le  résultat  de  cette  enquête  queM.  Qas 
Routier  donne  dans  son  livre.  Il  a  interview  i 

ministres  et  les  principaux  hommes  d'Eta ]  Autriche,  de  La  Hongrie,  >ie  La  Serbie,  de  La 
garic,  de  la  Turquie,  de  La  Grèce  H  a  causé 
guement  avec  le  chef  de  L'Organisation  infcérh 
il  a  parcouru  la  Macédoine.  Les  chapitres  enl 
ment  inédits  qu'il  consacre  à  l'étude  de  la  situ: 
a  stuelle,  de  la  folie  des  Giecs,  de  la  nécessité  • entente  entre  les  (irecs  cl  les  Bulgares;  son 
ceux  qu'il  l'uni  lire.  L'exposé  des  faits,  des  ni 
sité  de  l'heure  présente  en  Macédoine,  les  rai 
qui  imposent  a  1  Europe  une  solution  imi  :>■ de  La  crise  Mac/d  mienne,  sont  admirablement 
seules.  Quant àla  solution  elle  même,  aprèsji 
tuve  il  n  ii  \  re  si  documenté  de  M.  Gaston- Routlu 

recon  tra  pai  toui  qu'elle  n'offre  aucune  m difficulté  ut  qu'en  donnanl  satisfaction  aux  ae 
rata  du  h'  Tatartchefï  et  en  établissanl  un 
\ei nQui  européen  dans  la  réaion  du  Vardai 
puissance     peuvent  conciliée  à   la  fols  leurs 
près  intérêts,  e  ux  du  sultan  el  eux  des  po| 
n. .n    chrétiennes  et  musulmanes  de  Mare, 

qui  gémissent   sons  un   régh  l'arbitrai] d  anarchie  que  i  Europe  no  i  i  lai  isor  durer 
Longtemps, 

[\)La  Macédoine  ei  len  puissances,  l'oni .in  Petit  Parisien    I  !n  \uti  Icho.      En  Mon 
En  s. aine.  .    Eû  Bulgarie.  -    En  Turau! 

En  Grii  e.      En  Macédoine,  —  Un  vol.  m  i 
!}6Ô  paye    r.he/  Dujarric  et  Clc,  éditeurs,  50 

de»  Saints  Pères,   Parts,   Envoi  frai   ••, 
mand  il  carte  de  8  fr.  130,   outre  pemboi ment. 

rifPBTMHIRII  DB  I.A  PRESSE 1A  rue  lu  Croissant,  Paris.  —  Slmart,  lm 

M,  Rot  d*  la  CtaBOMto-d'Antln,  PARIS  (9>Arr<) Maison  FondU  in  1S7S 

ORDRES  DE  BOURSE 
«tu  Comptant  «t  à  Tarin* 

AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Oov«rtur«»  d«  comptes  couraou,  à  va*  ou  à 
•chéaoc»»  fixa*. à  Intérêt  variant  «Dtra  3  «t  ty,  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES •a  wunpt*  d*  Report»  au  condlUoaa  aalvantM  t à  an  m          4  % 

É  six  mois...  3  HS à  trola  mois,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE HENBEIONEMENTt  OltATUITS 
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L'ÉCONOMISTE  EUR
OPEEN 

ÀJ)iia!SSB  Télégraphique  :  ÉC0N0PÉEN-PAR1S 
Rédacteur  en  Chef  :  EDMOND  THÉRY 

Télêphons  :  W  241-81 

ADMINISTRATION  <*  RÉDACTION  :  lt,  RUE  MO
NSIONY,  PARIS  (2*  ARR*) 

COMPAGNIE  DES  TABACS  DE  PORTUGAL 
Compagnie  Française  des  Chemins  de  Fer  de  la 

PROVINCE  DE  SANTA-FÉ 

Recettes  brutes  pendant  le  mois  de  juillet  1904 
lu  réseau  exploité  par  la  Compagnie  (1.339  km.), 
L  458.600  francs  (ou  $  m/n  663.000)  contre  1.102.849 

francs  (ou  $  m/n  503.584)  en  juillet  1903  (1.311  km.) . 

Ventes  du  14e  exercice  (l«r  avril  1904  au  31  mars  1905) 

CIE  GÉNLE  FRANÇAISE  DE  TRAMWAYS 

Marseille,  Le  Havre,  Nancy  et  Orléans 
Recettes  du  1"  janvier  au  31  août 
1904    6.952.17b  90 

Recettes  du  1"  janvier  au  31  août 
jgQ3   6.31b,oUb  do 

Résultats  en  faveur  de  1904 635.370  85 
197 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 
Pour  favoriser  le  Développement  du  Commerce 

et  de  l'Industrie  en  France 

Société  Anonyme 
CAPITAL  :  200  MILLIONS  DE  FRANCS 

Siège  social  :  54  et  56,  rue  de  Provence 
Succursales  :  134,  rue  Réaumur  (Place  de  1»  Bourse) 

6,  rue  de  Sèvres,  à  Paris 

Dépôts  de  fonds  à  intérêts  en  compte  ou  à 
échéance  fixe  (taux  des  dépôts  de  3  à  5  ans  : 
3  1/2  0/0  net  d'impôt  et  de  timbre).  —  Ordres 
de  Bourse  (France  et  Etranger).  —  Sous- 

criptions sans  frais.  —  Vente  aux  guichets 
de  valeurs  livrées  immédiatement  (Obliga- 

tions de  Chemins  de  fer,  Obligations  et 
Bons  à  lots,  etc.).  —  Escompte  et  encaissement 
de  coupons.  —  Mise  en  règle  de  titres.  —  Avances 
sur  titres.  —  Escompte  et  Encaissement  d'Effets de  commerce.  —  Garde  de  titres.  —  Garantie  contre 

le  remboursement  au  pair  et  les  risques"  de  non- vérification  des  tirages.  —  Transports  de  fonds 
(France  et  Etranger).  —  Lettres  de  crédit  et 
Billets  de  crédit  circulaires.  —  Renseignements. 
Assurances.  —  Services  de  Correspondant,  etc. 

LOCATION  DE  COFFRES-FORTS 

ff Compartiments  depuis  5  fr.  par  mois;  tarif  dé 
croissant  en  proportion  de  la  durée  et  de  la  dimen 

^(^succursales,  agences  et  bureaux  à  Paris  et 
dans  la  Banlieue  ;  404  agences  en  province  ;  une 

agence  à  Londres  (53,  Old  Broad  Street),  cor- respondants sur  toutes  les  places  de  France  et  de 
l'Etranger. 198 

Mois  d'août  1904   
Produit  des  mois  antér1 
Totaux  au  31  août  1904. 

Période  corresp.  de  l'eierc.  anlér1 
Différence: 
En  faveur  de  190i-1905 
En  faveur  de  1903-1904 

Continent 
Colonies 

Kilogr. 
Reis 

Kilogr. Reis 

201.040 
806.456 

793:808.865 
3182:741.545 

27.179 
104.877 

25:205.820 
96:649.520 

1007.496 3976:550.410 
132.056 121:855.340 

985.475 3880:101.325 111.983 102:223.445 

22.021 96:449.085 20.073 19.631.895 » 

Droits  d'importation 
(Chiffres  provisoires) 

Kilogr.  Reis 

3.764 17.584 
21.348 

17.738 
3.610 

16: 

936.950 79 

128.620 

96 
065.570 

79 

823.610 

16 

:  241.960 

aco 
SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DES 

SUCRERIES  ET  DE  LA  RAFFINERIE D'ÉGYPTE 

MM.  les  Actionnaires  sont  convoqués  en  assem- 
blée générale  extraordinaire,  pour  le  38  septem- bre 1904,  à  4  heures  de  relevée,  au  siège  de  la 

Société,  au  Caire. 
ordre  du  jour  : 

Augmentation  du  capital  social. 
Propos  tion  d  i  Conseil  d'adminis'.ration,  relative à  une  émission  d'obligations. Autorisation  à  un  administrateur  cb  traiter  avec 

la  Société. 
MM.  les  Actionnaires  qui  voudraient  assister  a 

l'assemblée  sont  invités  à  déposer  leurs  actions 
quinze  jours  avant  la  réunion,  soit,  au  plus  tard, 
le  13  septembre,  dans  un  des  établissements 
désignés  ci-après  : 1°  Au  Caire  :  au  siège  de  la  Sociét?  ; 

2°  A  Alexandrie  :  à  l'agence  du  Crédit  Lyonnais 
et  à  l'Anglo-Egyptian  Bank  ; 

3»  A  Paris  :  à  la  Société  Générale,  pour  iavoriser 

le  développement  du  commerce  et  de  l'industrie  en France,  54,  rue  de  Provence,  ainsi  que  dans  ses 
agences  de  Paris  et  de  province  ; 

4°  A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue d'Antin,  à  Paris; 
5°  A  Genève  :  à  l'Union  financière  de  Genève. 
Pour  participer  à  l'assemblée,  il  faut  être  pro- 

priétaire de  25  actions  au  moins  (art.  29  des  sta- tuts). 

Le  Président  du  Conseil  d'administration, 
E.  Cronier. 

Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 
munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 

20  octobre/2  novembre  1904;  dans  le  cas  con- 
traire, le  montant  des  coupons  manquants  sera 

déduit  du  capital  à  rembourser. 

Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 
A  125  roubles 

607761  à  607800  610801  à  610840 
631761  631800  637921  637960 
652081  652120  659201  659240 
666961  667000  677161  677200 
692081  692120  706241  706280 
711441  711480  745521  745560 
765281  765320  769321  769360 
797601  797640  798561  798600 
805001  805040  817041  817080 
822721  822760  828721  828760 
842481  842520  846081  846120 
856761  856800  860481  860520 
865481  865520  868041  868080 
880601  880640  888961  889000 
913281  913320  917321  917360 
923841  9338S0  925041  925080 
932121  932160  933081  933120 
944521  944560  948721  948760 
955801  955840  958961  9590(30 
960921  960960  967921  967960 
982721   982760     988961  989000 

201 

600961a 
611641 
638521 
661081 
679441 
706601 
746921 
776401 
799961 
819361 
840841 

850641 861121 
875481 
905161 
922441 
927561 
938001 
952281 
960401 
976801 993801 

601000 
611680 
638560 

661120 
679480 706640 
746960 776440 
800000 

819400 840880 

850680 
861160 875520 

905200 
922480 

927600 
938040 
952320 
960440 

976840 998318 

RUSSIE 

RENTE  RUSSE  4  0/0  UNIFIÉE 

ÉCHANGE    DES  TITRES 

A  partir  du  I  «/  I  4  Septembre  I  904,  les 
litres  de  la  Rente  ci-dessus,  dont  le  dernier  coupon 
est  à  l'échéance  du  1/14  Décembre  1904,  seront 
.reçus  aux  guichets  de  : 

MM.  DE  ROTHSCHILD  FRÈRES 

'       33,  rue  Laffitte,  à  Paris 
L  s  titres  présentés  seront  rendus  de  suite  aux 

porteurs,  talon  délaché,  et  revêtus  d'une  estampille. 
—  Le  coupon  à  l'échéance  du  ler/14  Décembre  1904 
sera  payé  par  anticipation  lors  de  la  présentation ■  du  titre. 

199 

Obligations  4  0/0 
DU   CHEMIN   DE   FER  NICOLAS 

Emprunt  1869  (2e  émission) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  9/22  août  1904,  au  tirage  des  obli- 

gations de  l'emprunt  ci-dessus  nommé. 
Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 

boursables à  partir  du  20  octobre/2  novembre 
1904  : 

A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'Etat; 
à  Paris,  au  Comptoir  National  d'Escompte  et 
chez  MM.  Hottinguer  et  C°;  à  Londres,  chez 
MM.  Baring  frères  et  C°  (Limited);  à  Amster- 

dam, chez  MM.  Hope  et  C°. 

1045161àl045200 
1051001  1051040 
1063331  1063360 
1081201  1081240 
1093721  1093760 
1122161  1122200 
1135201  1135240 
1136561  1136600 1146361  1146385 

A  625  roubles 
10 48281 àl048320 
1057641  1057680 
1070961  1071000 

1090321  1090360 
1108721  1108760 
1126321  1126360 
1135681  1135720 113*5841  1136880 

1049881àl049920 
1060841  1060880 
1072121  1072160 
1093441  1093480 
1120481  1120520 
1133801  1133840 
1136521  1136560 1140881  1140929 

Numéros  des  obligations  4  0/0  du  Chemin  de 
fer  Nicolas  de  la  2«  émission  (1869),  sorties  aux 
tirages  antérieurs  et  non  présentées  au  rem- boursement à  la  date  du  9/22  août  1904. 

(A  partir  du  20  octobre/l,r  novembre  des  an- 
nées désignées  entre  parenthèses  ces  obliga- 

tions ne  portent  plus  intérêt.)  A  partir  de  l'an- née 1900  le  terme  où  les  coupons  ne  portent 
plus  d'intérêts  est  le  20  octobre/2  novembre, 
mais  non  pas  le  20  octobre/ler  novembre. 

A  125  roubles 

600545  (1899),  601369  601399  (1896),  601746  601748 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

I 

■ 
Dm 
Hi 

■  ■ 

601759  601760  (1899),  602981  à  602984  (1894),  603209 
603210  603212  (1896),    604663  604664  604680  (1892), 
608811    (1899  ,  611747  611753  (1888),  614481  614482 
614485  614486   614496  614497  (1902),  614930  (1894). 616721  à  616727  616730  616741  616742  616744  617257 
617259  617269  617279  617280  (1901),  617557  (1898) 618074  618075  618077  (1900),  618392  (1893),  619104 619113   619116  à  619119    1900),   619484  à  61948b 619495   619499   619500   619504    619515   à  619519 
620081    620083   620  88   620094   620097   à  620105 
620107   à   620109   020119   620120    (1903\  622043 
622046  622049  622056   622057  622060  622067  (1902) 622926  622938  622947  à  622949  (1599),  623203  623204 
«232t8    t-23211   à   623213   623216    (1902),  625780 62-3783  625795  ;1898  ,  627129  627151  à  62715^(1900) 62789t?  627914  a  627917  627919  627920  (1898).  628151 628152  ;  1897),  628446  628447   628463  (1895)  629987 
629994  (1896),  630201  (1891),  632366  (1894),'  632484 632485  (1898),  633292  633293  633309  (1897),  6369^5 636954  (1890),  639128  a  639145  (1901),  641355(1897) 642081  (I896i,  642196  (1902).  642842  642846  642852 
6428-55  642858  642877  (1900),  643007  à  643009  (1894) 645046  645047  (1893),  645715  (1897).  646251  à  646253 
646258  à  646260   646264   646272  à  646276  (1902) 64,081  647100  (1895),  647411  647412  647417  647424 
'1900  ,  647V-95  (1890),  648506  648520  (1898),  648774 648,75  648781  (1897).    649361  649365  649368  649374 
649331  (1901),    049490  649516  6^9517  (1897),  649602 649636  649637  (1898),  649921  649922   649925  649926 
649; i28   6  49930  à  649933   649941    649944  :i  649948 649952  à  649954   0Î9956   (1903),    650602  à  650605 
(1894i,    051822   6518;»   à   651X33   (1900),  652765 652, 06  652768  à  1152773  652775  652777  652780  652781 
6o2,84  à  652786   652788  à  652791   652  93  652794 
6o2796  652798   1903  .  655931  à  655936  (1892),  656199 
(1895),  656242  656252  656261    656280  (1899),  (556821 
à  656830  1897),  657052  (1891).  657351  (1896),  658460 (1888),  658492  1896),  6  8801  65SS03  à  658806  658810 
651-814  à  6588J7   658821  à  658825    658827  658828 
65*830   658832  658837  658839  (1902),  660175  1900), 660216  6t0220  660222  (1901),  660354  à  660359  (1896) 
60». 181  660509  à  660510  (1898;,  661380  061384  (1901) 661841   à  601847    (1891),    665170    665173  665186 
665190  665196  1900),  665206  (1890),  665321  à  665389 
(1902>,  668162   668164  («8168  668169  668172  668179 660180  668184  668185  668191  668192  668198  668199 
(1908     668329  (1893),  668453  668460  668471  668473 
668480   670284  à  670290   670298   670302  à  670804 
670306  ;)  670810  670316  670317  (1903;.  671562  671578 671600  (1897),  672551  672557  (189*  ,678052  à  673054 
a***,,  674793  074794  (1893),    674812  674840  674843 
(189*     «753X4  ,1X92,,    «75532  075535  «75537  «75541 
675642  675555   1902  ,  676089  (1894,,  676342  à  «7634« 
676848   676350    à   670353   67635X    (1903  ,  676362 
WH  f  7«:.,;'.»  07«371  «70372  676374  676:182  676386 676681  67«540  à  «7«543  (1900  ,  «77757 

'"  044  «78067  678068  J1902  ,  679432  à  «79434 «7  9903    579904    079909  à  «79972   1  82721  a 
082755    «X-,'758  (1901),  683734  68375(1  (1899) «84   ;l   084337  0X4:13!»   1X94),  0*5735  685744 
(1899;.  080*92  6xH!jo:i  «.«0310   «X«319  (lX9Xi 
I89i     6X79X2  a  «879X4  0X91;,  «X8241  088242 

0XH24X  '-X-M50  »Wi52  «8>-2->'i  088262  «X8'7o 
*  tfrHïr.l    t^S.r,  *  08X:iX»)    »W«t«7  .,  «8X'<9:>  08X4M 
08*495   ,.8*500  «8*501  MM  o«x.504  080506  688507 

'W519  1808),  688806  688688  888tt39  1399), 
■  '  <!«.>  (1901).  0929U0  (1899,,  094897  (1900,,' 1891    695804  696806  (1898),  69616»  690 J «4 
«9ol,9  <lx:ô     »,'.*,», 14  «90015  (1895).  697031 
VO-.x'i     !-:».<    M.W.\  699X04   1893,.  700122 '150    700157  d898),    704340  704851 
705529  705530  705548  à  705568,   1899  ,  705081 4   7O570O  h  700708   705704  4  705707  705880 
70,7,7    )KU,.  7094JX    1X1(3,,  709X13  709824 
'*  7U9H30  709440  1901»,  711681  11 

s  s  s  s?      s  i  si'  sa  as*  as 826829   >  ** 

iiiSilllliil 

iillsilpissil 

*59760  (1903),  860736  860737  860749  860752  86075: 
860758  (1901),  861288  861293  à  861295  861297  86129'- R6UO0  861304  861308  861310  861316  861320  862041 

«g»  JS?  •ttWWKSB  5S|S  ESTS"  S  Ss  S  JSSJ 

s  srs's  s  a  »  Sa  srS»  g 

742*81  à  742285  (1894),  745055  (1892),  748301  à 74X304  748316  (1899),  748923  à  748927  748934  à 748939  748943  à  748960  (1903),  750438  (1895) 
,,2  )71  à  752473  (1901),  754955  754956  754958  (1891)' 

773844  773849  773850  773874  (1891),  774204  774229 
(1900),  775013  775039  (1895).    775045  775047  775051 '75052  775054   775056   775060  à  775062  775064 775066  775074  775077  775078  (1902),    775648  (1900) 776965  776967  776970  776975  770980  776996  19038 
777201  (1898),  7  77940  777960  7780u0  778011  à  778013 778019  778024  à  778027  778034  à  778040  (1901)  780181 

880104  8X0100  880109  880110  880113  880114  880119 
(1902),  880570  (1888),  880684  8806&5  880687  à  880691 880701  880702  880709  à  880712  880715  (1902,  X81614 881623   881627   881028  (1892),   882131  882142 882144  882160  882241  882271  (1896),    883481  883482 
888495  à  883500  884935  884940  884955  8*4960  (1908) 887363  à  887365  887367  887371  887373  887374  887382 

676394  (1899) 
'190»-  . 

«8V7.il 
«843  ?0 

68* 

,1892»,  780637  à 780640  (  1901),  782939  à  782941  (1900),  8873,7  887399  887/,  W  (££  ̂ 7409  ,189  .)  £££ 

3£  7^%*EE  (1897^  783832  ̂8.5  ;  887768  887775  88778?  ffi'sSSfîïffi  880lS 7SSÀ  ï££  »  ̂   I84.*83.  ™*  àJ89185   889.40   889146  8891*8  à  880,51  SS 

t«K5|: 

7I7MR 
hém 

7i:«u  ,i 
v>    1809 , 
(I9ti|i.  7|(k 7I7> 

712427 
Ï4    713926  713927 
i  718958    1802  , 
B89  714668  (1900), 
218  716881  1901), 

Wl  niMi  7ir,»,  n; 717881  A  717XH4 
»'•  ■•  7I90/.6  719048 
719000   »■    71!*  ,«7 

à  /86448  786459  786477  486478  786480  (1903)  788161 à  788164  788182  788183  788187  (1901),  789508  (1897) 790174    790177  790178  79J181  (1900).  790290  790291 
(1X98),  792401  a  792406  782419  à 792424  792685  792486 
(181.7).    793488  (1900),  794299  (1896),  794523  794531 794534  794540  794541  (1900),  794632  794638  a  794040 
(1903),  794665  à  794667  (1896),  795602  795616  795l20 
795621  795030  795631  795033  (1898),  795761  il  7957 G! 
795767  795768  795773  795773  795776   79577!»  795781 
79578',  785791  (1902  ,797464  (1X9)),  798489  à  798491 798496  79849X  798500  708507  à  798510  800804  800805 
800818  800X17  800823  800826  800829    800833  (1903 
801562  X01571  à  801578  801.581  801582  (1897)  808869 
(1890  ,  803742  X03744  808748  (1901),    803900  803919 
X03920  (1898),  804764  804766  804774    804775  (1897) X05r.il  805123  805134  805136   805137  805140  805147 
fl901),  808154  à  800159   (1898),    800508  806579 800. ,81  8065! to  à  800592  806594    1902)  807091  807093 
807702   807703    '1897),    807882   807884    à  807880 X07890  807897  807901  807906  a  807912  (1903)  810601 
8106J9   810036   à  810640   (l*9«),    8|l  0««  ù  810972 
810981    11900).    812,23    812/25    812738    a  812744 812759  8»2760  190::  ,  8I37«1  é  818766  818769  (19(12) 
X14144  (1896),  81491V  (1X97;.  xi53t;i  à  816868  816876 
X15377  8153X1  81538.'!  815080  1902),  817087  «17090 
817091  817099*8171(0  1903,  8I7ÔJO  '(896)  818041 XIX043  818082  (1902  ,  8200X1  a  820120  «21522  8216"7 
h  821680  821588  8215/4$  881645  52J54«  «2150O  à 821564  821556  821557  1903  .  821561  821662  82)568 
821569  «21.574  881575  821587  b21f)88  821590  821692 
821593  (J902i.  8JJ8H07  H'.IMIX  ,4  9*1818  (1890),  824I2H 821184  ■>  «24140  824156  |  824 ÎM  (18t)8),  824869 
8ii4:t,o  8!i:j»7  «:!.3l9  824)191  82439»  «25241  4  825243 

889155  à  889158   (1903)  .    8*9921  à  889924  8«99->7 889932  889934(19(10),    890810  890811  890834  (1894) 
891383  à  891391  (1890),  893093  ù  8937 13  , 19o2  894490 8944!)7  (1,88),    895210  (1893),  890927  896930  890951 
890950  896960  (1900),  897043  897052  8970.53  897059 
s:,'",;l  •l!«>l  ■    897005  119(10),  898300  898392  (1890) 
89870:.'  898780  898790  89X/94  à  898797  898/99(1902  ' 899462  899488  8994«0  (1899),  !KK)801  900805  OOu.sox 
900818  à  900815  800819  !)0i,833  (19()2«,  <»o<»9l4  •toooio 900917  900920  (1898),   901485  901486  901500  901512 
901518  901519  (1900),   901761  (1899),  901989  90199', (1898,,  902405  902414  902420  902424  902425  iY  902427 902434  902437  902439  902440  (1903),  905056  à  905058 905076  (1898),  905820  805821  (1892),    907688  907692 
9"7«93    l'.'OO  ,  908521  908525  90X..V0  '10X532  à  908535 903500  (19011.  909133  à  ;I09135  909141  (1894  )  909707 

•09710  (1895),  91001.,  '.no., 10  ,|K9',,,  mm  911977 911987  à  911989  (19U0),  912937  (1878),  914402  914435 
(1896),    915081  915084  915l,93  915102  915105  915107 915108  916176  916177  916181  916182  910166  916198 
(1908),  910947  910957  910959  (1900),  919041  à  919049 
H'01),  920243  920705  a  920708(1896),  928204  à  928206) 928285  à  988087  (1902);  B28587  à  928589  923599  923000. 924X10  (1897),  925153  (1899),    926825  926830  (1900), 

'*,')  929918  929967  (1901,,   930136(1899),  931519, 
881580  (1900),   (131562  9J1574  931577  931581  984401, W4408  à  934416   (1899),    980010  à  930912  (1891) 
iW70H8  <i  967107  937117  (|90l).  937564  a  987566. 
987688  i'i  987094  (1897),  9U7790  937792  937794  938911 93X915  988920  (1900),  939242  939255  a  939270  (1896) 942170  (1896).  943844  943846  943848  943867  9  8871 
1901  ,  944497  /1888),  045247  945248  945276  à  945279 
1903  ,  945454  à  940456  (  1891»),  945892  946895  il  945907, 
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918  à  945920  (1903\  945926  (1895),  948641  à  948649 
5  .8  948659  948661  à  948663  948665  948667  948672 
B78  948690  948691  948693  948694  948697  948698 
700  948702  948714  948718  à  948720  (1903),  949283 
i9288  (1899Ï,  950563  a  950575  (1900),  950788  (1897), 
336  951337  951339  à  951348  951350  951351  (1903), 
498  à  951502  951518  (1899),  951762  951767  951785 
793  (1901),  952536  (1898),  954007  954020  954026 
027  954032  954033  955521  à  955560  (1902),  956401 
56405  956413  à  956421  956423  956425  956427 
428  956430  à  956432  (1903),  956803  956809 
818  956819  956825  956832  956834  956835  (1901). 
199  (1891) ,  959121  à  959135  959155  960043 
046  960071  960073  à  960075  (1900),  961044 
362  961065  961070  962280  (1893),  963049  963070 
974  (1896).  964009  964010  964019  964021a  964025 
033  à  964037  (1902),  964086  à  964091  (1894), 
548  (1902),  967993  968000  (1894),  968114  (1893), 
341  à  968644  968650  968661  (1903),  968946  à 
349  968956  à  968959  (1900),  969221  à  969225 
)3),  969242  969246  969262  969263  969266  (1898), 
414  à  9o9418  969423  969 126  969436  969438 
440  (1902),  972962  972963  972966  972967  972969 
970  9729i 2  à  972976  972978  972984  à  972986 
988  à  972998  974001  974002  974037  (1903),  975867 
868  (1896;,  976328  976335  à  976340  976350  à 
352  (1900),  977325  à  977332  977334  à  977337 
341  977344  97-353  (1902),  978043  978044  978068 
)7),  979205  979411  979214  979215  979232  979240 
H),  979361  979385  à  979387  (1893),  979732  979750 
30),  980244  980245  980256  980277  (1902),  980288 
36).  981342  981323  981327  981329  981330  981336 
347  981349  à  981351  981353  981358  981359 
33),  981442  981449  981453  981480  (1899),  981516 
35),  985366  (1890),  985902  985911  985918  (1901), 
961  98  967  9859  '4  9S5995  (19u0),  986473  986476 
99),   98.5967  986968  986972  986978  986983  986997 
000  (1901),  988129  988130  (1890),  988222  988224 
1230  988231  988237  98«238  988441  à  989445 
!448  98S451  988453  988456  988465  à  988467 
1472  988478  (1903\  988533  988548  (1899),  988567 
97),  989663  989677  (1896),  990481  990505  (1899), 
1652  9906o5  990677  à  990679  (1900),  991561  991569 
570  991581  991588  991595  (1901),  993651  993652 
1654  993657  993658  (1895),  994081  (1893).  994647 
i651  994659  (1895),  996006  à  996011  996016  à 
Î020  (1902),  996248  à  996255  996265  à  996268 
Î277  à  996279  9 '6810  à  996814  996817  (1901), 
1362  (1897),  999;65  à  999768  999779  999794 
1795  999799  999800  1903). 

A  625  roubles 

001481  à  1001485  1001516  à  1001520  (1898),  1002626 
002630  1892).  10U78U  à  1007815  (1903),  1008721 
008725  ;  1899),  1009571  à  1009575  1003586  à  1009590 
«596  à  1009600  1011401  à  1011405  1011426  à 
.1435  (1903;.  1012996  à  1013000  (1897),  1013481  à 
3485  101.3506  à  1013510  1902  ,  1014071  à  1014080 
4446  à  1014470  (1901),  1O17801  à  1017810  (1900), 
8986  à  1018990  1018996  à  1019000  (1893),  1022K86 
022890  1022896  a  1022900(1902),  1023051  à  1023055 
03),  1026581  à  1026585  (1899;,  1029756  à  1029760 
02),  1030121  à  1030125  (1900).  1032606  à  1032610 
!2636  à  1032640  1903.,  1037421  à  1037430  1037436 
037440  (1899,,  1037491  à  1037495  (1903),  1040286 
040290  (1895).  10427<6  à  1042740  (1901),  1044990 
045000  (1900),  10459O1  à  1045915  1045996  a  1046000 
02)  ,  1047451  à  1047455  (1895),  1048186  à  1048190 
03)  ,  1049521  à  1049525  1 1902),  1051986  à  1051990 
.1996  à  1052000  (1901  ,  1054066  à  1054070(1896), 
56906  à  1056910  (1898),  1057961  à  1057965  (1901), 
.9181  à  1C591X5  (1895),  1059311  à  1059315  (1898), 
,9951  à  105«9fi0  f  1902  ,  1060551  à  1060555  (190 1), 
3940  à  1063950  1064596  à  1064600  (1898),  1038981 
(668985  1902  ,  1076116  à  1076120  (1896),  1076371 
076380  10763*  à  1076395  (1900),  1077686  à  1077695 
01  ,  1079541  à  1079545  (1897),  1079821  à  1079830 
03;,  1079996  à  1080000  (1898),  1083526  à  1083530 
99),  1092916  à  1092920  (1890),  1093946  à  1093955 
03),  1095321  à  1095325  1097211  à  1097220  1097231 
1097235  (1902),  1100181  à  1100185  1100196  à 
I02C0  (1900),  1100591  à  1100595  (1896),  1102736  à 
12740  (1903),  1104221  à  1104225  (1899),  1104316  à 

1104320  (1903),  1105601  à  1105605  (1891),  1107726 
à  1107730  (1902),  1108856  à  1108860  (1896),  1109006 
a  1109010  (1897),  1109441  à  1109460 1109476  à  1109480 
(1898),  1110291  à  1110300  (1*03),  1113081  à  1113085 
(1901),  1114731  à  1114735  (1898),  1115296  à  1115300 
111x886  à  1118890  1118911  à  1118915  (i902),  1121211 
1121220  1141226  à  1121230  (1903,,  1123676  à  1123680 
(1897)  ,  1124116  à  1124120  (1890),  1129756  à  1129760 
(1898)  ,  1131086  à  1131090  1131366  à  1131380  (1901), 
1138406  à  138410  1138416  à  1138430  (1903),  1138580 
à  1138590  (1896),  1141081  à  1141085  (1903),  1141601 
à  1141605  (1897),  1142026  à  1142o30  1153001  à  1153005 
(1900),  1153856  à  1153860  (1897),  1154781  à  1154785 
1154791  à  1154795  (1902). 
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D'ÉCLAIRAGE  ET  DE  CHAUFFAGE 
PAR  LE  GAZ 

—  Suite  et  Fia  :*) 

CHAPITRE  IV 
Renouvellement  partiel  du  Conseil 

d'administration 

Les  administrateurs  gui,  d'après  les  statuts, sortent  cette  année,  sont  : 
MM.  Laroche, 

De  Boislisle. 
Le  Bret. 

Us  sont  rééligibles. 
v  eus  aurez,  Messieurs,  à  pourvoir  à  leur 

réélection  ou  à  leur  remplacement. 
Nous  avons  eu  la  douleur  de  perdre,  dans  le 

courant  de  l'année  dernière,  un  de  nos  collè- gues. M.  de  Raynal,  qui  faisait  partie  de  votre 
Conseil  depuis  1887. 

M.  de  Raynal,  ancien  magistrat,  avait  ap- 
partenu au  Conseil  d'Etat  pendant  plusieurs 

années.  Son  expérience  des  questions  admi- 
nistratives et  financières  l'avait  désigné  pour 

s'occuper  d'une  façon  spéciale  de  l'examen des  comptes  de  la  Compagnie. 
Sa  perte  a  été  vivement  ressentie  par  tous 

ses  collègues  qui  avaient  pour  lui  la  plus  af- fectueuse sympathie. 
Nous  vous  proposons  de  lui  donner  pour 

successeur  au  Conseil  M.  Bezard. 
Appartenant  à  la  famille  de  M.  Pilté,  l'un des  fondateurs  de  la  Compagnie  Française  du 

Gaz  qui  comprenait  deux  des  usines  absorbées 
en  1856  par  la  Compagnie  Parisienne,  M.  Be- 

zard possède  dans  votre  Compagnie  des  in- 
térêts importants  qui  datent  de  l'origine. Une  deuxième  place  est  également  \acante 

dans  le  Conseil  ;  nous  pensons,  pour  les  rai 
s'ons  que  nous  vous  avons  déià  exposées  l'an- 

née dernière,  qu'il  est  utile  de  ne  faire  provi- 
soirement aucun  choix  et  d'attendre  que  la 

question  du  gaz  ait  reçu  une  solution  défini- 
tive. 
Nomination  de  la  Commission  de  vérification 

des  comptes 
La  Commission  que  vous  avez  chargée  de 

vérifier  les  comptes  de  1903  se  compose  de  : 
MM.  Bertin, 

De  Catheu, 

le  vicomte  Pierre  d'Indy, Charles  Rœderer, 
et  Widmer. 

M.  Charles  Rœderer  empêché  par  sa  santé 
de  prendre  part  aux  opérations  de  la  Com- mission ne  se  représente  pas. Vous  aurez  donc 
à  choisir  un  commissaire  pour  le  rempacer. 
Le  Conseil  vous  propose,  d'accord  avec  la 

Commission,  de  réélire  MM.  Bertin,  De  Ca- 
theu, le  vicomte  Pierre  d'Indy  et  Widmer,  et de  nommer  en  remplacement  de  M.  Charles 

Rœderer,  son  frère,  Jean  Rœderer,  ancien 
inspecteur  des  Finances.. 
Enfin,  nous  soumettons  à  votre  approbation 

les  résolutions  suivantes  : 
Première  résolution.  —  Les  comptes  et  in- 

ventaires de  1903,  tels  qu'ils  viennent  d'être exposés  et  résumés  ainsi  que  le  rapport  du 
Conseil  d'administration,  sont  approuvés. 
Deuxième  résolution.  —  Le  dividende  de 

l'année  1903,  est  fixé  à  75  fr.  50  pour  les  ac- 

(*)  Voir  L'Economiste  Européen,  n°  660. 

tions  de  capital.  Un  acompte  de  12  fr.  50  leur 
a  été  payé  en  octobre  dernier.  En  consé- 

quence, il  sera  payé  63  francs  par  action  de 
capital  ou  de  jouissance,  sous  déduction  de 
l'impôt,  à  dater  du  6  avril  prochain,  au  sièee de  la  Compagnie,  6,  rue  Condorcet. 
Troisième  résolution.  —  L'assemblée  auto- 

rise, en  tant  que  de  besoin,  MM.  Claude-Lafon- 
taine  et  Pernolet,  administrateurs  de  la  Com- 

pagnie, à  faire  partie  du  Conseil  d'adminis- tration de  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et Force  motrice. 

Quatrième  résolution.  —  L'assemblée  géné- 
rale, en  conformité  de  l'article  37,  pa  agra- phe  8  des  statuts,  autorise  la  cession  à  la  So- 
ciété d'Eclairage,  Chauffage  et  Force  motrice, 

moyennant  le  prix  de  10  fr.  le  mètre  super- 
ficiel d'un  terrain  d'environ  20.200  mètres 

carrés,  dépendant  de  l'usine  à  gaz  d'Alfort- 
ville,  limité  à  l'Est  par  la  rue  Véron,  et  à 
l'Ouest  par  le  chemin  de  grande  communica- tion numéro  38. 

Cinquième  résolution.  —  L'assemblée  géné- 
rale, en  conformité  de  l'article  37,  paragra- phe 8  des  statuts  autorise  la  vente,  au  mieux 

des  intérêts  de  la  Compagnie,  des  terrains  et 
immeubles  énumérés  ci-après  : 

1°  Une  parcelle  de  terrain  d'environ  1.262 mètres  carrés, dont  339  mq  37,  occupés  par  un 
bâtiment  actuellement  en  location,  située  à 
Passy,  numéros  5  et  5  bis  ; 

2°  Un  autre  immeuble,  également  en  loca- 
tion, sis  à  Paris,  quai  de  Passy,  numéro  44,  et 

rue  de  Boulainvilliers,  numéro  2,  d'une  super- ficie approximative  de  1.565  mètres  carrés  ; 
3°  Un  terrain  d'une  contenance  d'environ 

11.004  mq  75,  situé  à  Aubervilliers,  chemin 
de  la  Haie-Coq,  à  proximité  de  la  route  dépar- 

tementale numéro  21. 

Renouvellement  partiel  du  Conseil  d'admi- nistration. 
Renouvellement  de  la  Commission  de  vérifi- 

cation des  comptes. 
Les  résolutions  qui  précèdent  ont  été  ap- 

prouvées par  l'assemblée. MM.  Laroche,  de  Boislisle  et  Le  Bret,  admi- 
nistrateurs sortants,  ont  été  réélus  à  l'unani- 

mité, membres  du  Conseil  d'administration  ; M  Bezard  a  été  nommé  membre  du  Conseil 
d'administration  en  remplacement  de  M.  de 
Raynal,  décédé. A  l'unanimité.  MM.  Bertin,  De  Catheu,  le 
vicomte  Pierre  d'Indy  et  Widmer  ont  été  réé- lus membres  de  la  Commission  de  vérification 
des  comptes  :  M.  Jean  Rœderer  a  été  nommé 
membre  de  cette  Commission,  en  remplace- 

ment de  M.  Charles  Rœderer,  empêché  pour 
raison  de  santé. 

Rapport  de  îa  Commission  de  vérification des  comptes 

Composée  de  MM.  le  vicomte  Pierre  d'Indy, 
rapporteur.  Bertin,  de  Catheu,  Charles  Rœ- derer et  Widmer. 

Messieurs, 
La  Commission  spéciale  que  vous  avez  bien 

voulu  charger,  lors  de  votre  dernière  assem- 
blée générale,  de  vérifier  les  comptes  de  l'exer- 
cice 1903,  a  l'honneur  de  venir  vous  soumettre les  résultats  de  son  travail. 

Suivant  l'usage. nous  avons  examiné  d'abord le  Bilan  dressé  au  31  décembre  1903,  puis  nous 
avens  procédé  à  la  vérification  de  la  Caisse 
centrale,  du  Portefeuille  et  de  la  Caisse  des 
titres. 

Enfin,  nos  opérations  se  sont  terminées  par 
une  visite  d'usine. 

Bilan 1°  Compte  de  premier  établissement 
Le  Passif  (déduction  faite  d'une  somme  de 

4.500  francs  restant  à  payer  sur  les  obligations) 
se  compose  du  capital-actions  et  obligations, 
plus  du  prélèvement  de  2.246.799  fr.  49  sur 
l'exploitation,  conformément  au  vote  de  l'as- 

semblée du  29  mars  1900,  en- 
semble  Fr.   340.246.488  64 

L'Actif  se  compose  des  ap- 
ports sociaux  primitifs,  de  la 

valeur  des  immeubles,  de  l'ou- 
tillage général  et  des  frais  qu'il nécessite,   ensemble   338.270.030  04 

D'où  un  solde  créditeur  de.Fr.  1.976.458  60 
Ce  solde  constitue  les  ressources  disponibles 
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pGur  travaux  à  venir.  Il  pourra  d'ailleurs  s'ac- croître du  produit  de  la  vente  des  terrains 
do  l'usine  désaffectée  des  Ternes,  ainsi  que  de 
celle  des  autres  terrains  inutiles  à  l'exploita- 
tion. 

2°  Compte  d'exploitation 
L'Actif  se  compose  des  approvisionnements, 

de  la  caisse  et  des  créances,  en- 
semble  Fr.    103.003.691  84 

Le  Passif  se  compose  des  ac- 
tions et  obligations  à  rembour- 

ser, des  intérêts,  caisses  des 
retraites,  créances  diverses,etc, 
ensemble    62.183.801  56 

D'où  un  solde  débiteur  de.Fr.     40.819.890  28 

Si, au  solde  débiteur  du  comp- 
te  d'exploitation.     40.819.890  28 On  ajoute  : 

L  a  répartition 
faite  aux  actions 
e_i    octobre   1903...       706.350  » 
Le  complément 

d  amortissem  e  n  t 
de?  actions  mis  à 
la  charge  des  ac- 

tionnaires par  ar- rêt du  Conseil 
d'Etat  du  12  mai 
1900    3.493.792  59 

ce  qui  donne  un 
débit  de  Fr. 

Si,  d'autre  part, au  solde  créditeur 
d  u  compte  d  e 
premier  établisse- 

ment, qui  est  de.. 
On  ajoute  la  ré- serve statutaire  de 
Les  bénéfices  re- 

portés de  1902  di- minués du  solde 
de  la  liquidation 
de  la  même  année 

ce  qui  donne  un 
crédit  de  
On  trouve  un 

excédent  de  débit 
sur  le  crédit  de. 

45.020.032  87 

1.976.458  60 

2.000.000  » 

369.037  83 

4.346.096  43 

40.673.936  44 

Totaux  égaux...     45.020.032  87     45.020. D32  87 

Ce!  excédent  représente  les  bénéfices  de  l'an- néJ  1903.  sensiblement  supérieurs  à  ceux  de 
l'année  1902,  rju1  avaient  été  de  33.103.188  fr.  90. 
E'i  résumé,  en  tenant  compte  des  résultats  de 
)  i  liquidation  de  1902  et  de  la  liquidation  pré- 
\  te  de  1903.  les  bénéfices  nets  à  répartir  s'élè- \.;M  :i  •'»'»  5"0.000  francs,  supérieurs  de  7  mil- 

lion! 700.000  francs  a  ceux  de  1902  qui,  dans 
)•  mêmes  conditions,  se  montaient  à  32  mil- 

lions 800.000  francs. 
I ."abaissement  du  prix  du  gaz  n'a  certes  pas 

<  ;  étranger  à  cet  heureux  résultat.  D'à  itres 
causes  cependant  y  ont  encore  contribué  : 
c'est  tout  d'abord  le  développement  normal 
et  (oiiiinu  de  la  consommation,  c'est  ensuite. 
ain-.i  que  nous  avons  pu  le  constater  en  étu- 

diant attentivement  le  bilan,  un  rigoureux  et 

bal.ile  contrôle  portant  sur  l'ensemble  de  l'ex- ploitation  et  réalisant  toutes  les  économies 
>  ompaMbli--.  avec  le  bon  fonctioiiiiemenl  du 
M-i/i'e.  dont  voire  Compagnie  s'est  toujours m<  titrée  Jalouse. 
CaUte  centrait.  —  Nous  avons  procédé,  le 

25  février  au  matin,  avant  tout  mouvement 
<l  ■  foi,.|  .i  la  vénlw  ation  de  la  Caisse  cen- 

trale !.!••  ériihires  arrêtée,  la  veillo  au  soir 
mi  titionnaieril  un  encaisse  rie  2  976  724  fr  50. 

I  i  complaire  des  bllb-ts  rie  banque,  de  l'or  et 
d.-  la  monnaie,  nous  a  permis  *l'en  constater l'exactitude. 

artu  !<•  (u'ure  au  bilan 
rablc  rie  4H  340  2X1  fr  95 
us  de  7  millions  a  celle 
lvodi  pu,  par  l'examen it.  nous  rendre  compte 
unelle  sont  CtlOlelefl  les lier  les  capitaux 

ulllr 

fin '««nlre*  h  la  marche  rl«  votre  «rande  en 
ilttr  itr*  UtfM.  —  \jn  clMsemerit  des  nom 

breux  dossiers  individuels  renfermant  chacun 
soit  des  actions  de  capital,  soit  des  actions  de 
jouissance,  soit  des  obligations,  est  parfaite- 

ment organisé. Une  concordance  absolue  règne 
entre  les  différentes  indications  placées  sur  les 
dossiers,  les  fiches  et  les  registres  matricules. 

Visite  d'usine.  —  L'usine  qui  a  fait  cette  an- 
née l'objet  de  notre  visite  est  celle  de  la  Vil- 

lette,  l'une  des  plus  importantes  de  la  Com- pagnie. Nous  nous  y  sommes  transportés  le 
26  février  et  avons  vérifié  tout  d'abord  la comptabilité  argent.  La  caisse  particulière  de 
l'usine  contenait  une  somme  de  1.918  fr.  73. 
Il  avait  été  fait,  depuis  l'ouverture  des  bureaux 
jusqu'à  l'heure  de  notre  visite,  différents  paie- ments, dont  il  nous  a  été  justifié,  pour  une 
somme  de  196  fr.  31.  Le  tout  représentait  donc 
exactement  la  somme  totale  de  2.115  fr.  04  qui 
figurait  sur  les  livres  de  cette  caisse  le  26  fé- 

vrier au  matin.  La  comptabilité  matières  ne 
laissait,  de  ce  côté,  rien  à  désirer.  L'excellente tenue  des  comptes  et  registres  et  la  façon 
claire  et  méthodique  dont  sont  classées  les  ma- 

tières en  magasin  ont  grandement  facilité 
nos  divers  recensements  par  épreuves. 

Enfin,  les  nouveaux  procédés  de  chargement 
et  déchargement  mécanique  des  fours  ont 
longtemps  retenu  notre  attention.  Soucieuse 
d'une  excellente  fabrication,  la  Compagnie 
avait  tenu  à  n'adopter  qu'un  système  qui  lui donnât  toute  satisfaction  :  après  de  nombreux 
essais,  elle  a  aujourd'hui  résolu  le  problème. 
Deux  batteries  de  l'usine  de  la  Villette  sont, 
depuis  plusieurs  mois,  pourvues  de  machines 
mues  à  l'électricité  et  qui  fonctionnent  dans les  meilleures  conditions  de  régularité  et  de 
rapidité. 
U  serait  facile,  le  cas  échéant,  d'étendre  ce perfectionnement  à  toutes  les  usines. 
Nous  ne  voulons  pas  terminer  sans  adresser 

nos  remerciements  à  M.  le  Président  du  Con- 
seil, M.  l'Administrateur  délégué,  M.  le  Direc- 
teur, M.  le  Sous-Directeur  et  MM.  les  différents 

chefs  de  service,  pour  l'obligeance  avec  la- 
quelle ils  se  sont  mis  à  notre  disposition  du- 

rant l'accomplissement  de  notre  tâche.  Ils  ont montré  le  plus  grand  empressement  à  faciliter 
nos  recherches  et  nous  sommes  heureux  de 
vous  rendre  le  meilleur  témoignage  de  la  fa- 

çon dont  sont  administrés  les  différents  ser- vices. 
Conclusion 

En  résumé,  nous  vous  proposons,  Messieurs, 
d'approuver  les  comptes  qui  vous  ont  été  pré- 

sentés, de  considérer  comme  légitimement  ac- 
quis le  bénéfice  de  1903  et  d'autoriser,  par chaque  action,  la  répartition  de  63  francs, 

supérieure  de  10  fr.  50  à  celle  de  l'année  der- 
nière, ce  qui,  avec  l'acompte  de  12  fr.  50  payé en  octobre  dernier  aux  actions  non  amorties, 

portera  pour  les  actions  de  capital  le  divi- dende total  à  75  fr.  50. FIN 

20:i 

CHEMINS  DK  I  1 : 1 î  DE  L'KS'I 
LE  BALLON  D'ALSACE.  —  Les  touristes  qu 

désirent  visiter  le  Ballon  d'Alsace  nul  à  leur  di.s- 
posilion,  i't  Giromagny  et  ù  Si-Maurice,  des  voilures 
de  correspondance  qui  font  un  service  journalier 
jusqu'au  15  .septembre. 

Le  dépari  de  Giromagny  a  lieu  immédiatement 
après  (arrivée  du  train  'le  7  h.  7  ix  matin  qui 
amène  les  voyageurs  des  directions  de  Mulhouse, 
Besançon  et  Paris.  A  Suint-Maurice,  la  voilure 
pari  apri  H  l'arrivée  du  train  de  6  h.  42  du  malin, 
venant  d'Epinal.  Le  retours  lieu  dans  l'après-midi 
de  façon  à  permettre  aux  voyageurs  do  prendre  i'i (lirninayiiv  le   Irain  de  ,r,  h.  07  et  à  Saint-Maurice 
celui  de  7  h,      dn  soir,  qui  assurent  la  corros* 
nondaiir.e.  le  premier  pour  leg  directions  de  Mul- 

house, Besançon  et  Paris,  le  deuxième  vers  Rémi- remonl  el  Kpinal. 

La  durée  du    trajal  «si    de   .'I  h,    10  à  l'aller  et l  ii  :vi  au  relour  pour  Giromagny  et  de  9  h.  10  à 
l'aller  el  1  b.  20  au  relour  pour  Saint  Maurice. 

Le   vo\ a^eurs  trouvent  dans  Fn  ̂ aros  qui  leur 
délivrent  des  billets  circulaires  des  Vork™,  des 
buûetioi  de  correspondance  pour  les  voilures  de 
Giromtgny  Si  dé  Saint  Maurice. 

10  i 

BANQUE   DE  L'ALGÉRIE 
Bilan  au  31  Août  1904 

ACTIF 
Numéraire  en  caisse   35.732.G08  4 
Rentes  sur  l'Etat   29.732.035 Portefeuille   109.387.503  2 
Avances  sur  titres   499  423  9 
Correspondants  d'Algérie    12 . 861  •  925  È 
Correspondants  de  France   6-183-708  0 
Hôtels  de  la  Banque   3-708-.'j02  1 
Acquéreurs  d'immeubles  (soldes  des  prix de  ventes)   2.562.451  li 
Dépenses  d'administration   301-498  G 
Charges  extraordinaires   287.040  8 
Succursales  (leurs  comptes  au  siège  social)  210.2ii0.824  d 
Bureaux  auxiliaires   9.139.555 
Titres  appartenant  à  la  Caisse  des  retraites  1-934  101 
Avance  à  l'État  (loi  du  5  juillet  1900)   3-000.000 
Avance  à  l'État  tunisien  (Décrets  du  7  mai 
1904   1.000.000 

Avances  à  l'Etat  (Chambres  de  commerce).  871.898  0 Divers   1.303. 743  1 
Société  domaniale  algérienne   1 
Créances  en  souffrance   30 

■428.~6J.S15 

PASSIF 
Çapital   20.000.000 
Billets  au  porteur  en  circulation   118.359.630 
Comptes  courants  sur  place   10-914.961  0 
Trésor  public   24.568.874 
Dividendes  à  payer  (soldes  des  précédents 
semestres)   90-025 

Agios  et  commissions   1.704-403  H 
Profits  et  pertes  (report  du  dernier  sem.).  1-107 
Réescompte  du  dernier  semestre   344-903 
Bordereaux  à  payer   13.6  3 

Effets  envoyés  en  recouvrement   22-690-6'03  C Banq.de l'Algérie  (son  compte  avec  suce.)  209  343  298 
Caisse  des  retraites   2.009.784 
Divers   9.854.861- f Statutaire....   6-666.666  66  ) 
Réserves. {  Immobilière..       50-000   »  9-167-341  i Extraordin".    2-450-681  17  )  

428.703-515 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  directeur  de  la  Baraque  de  l'Algérii Mabg  Lafon. 

205 
CRÉDIT  LYONNAIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME 
Capital  entièrement  versé  : 

DEUX    CENT    CINQUANTE  MILLIONS 

Bilan  au  31  Juillet  1904 

ACTIF Espèces  en  caisse  et  dans  les  banques.  177-611-848 
Portefeuille   1 .  H8.9S1270 
Reports   174. 994.813 
Comptes  courants   40 î  iSi.814 
Avances  sur  garantios   213  689-208 
Portefeuille  titres  (Actions,  Bons,  Obli- 

gations, Rentes)   8-027  .'.tiS Immeubles   35  000  000 
Comptes  d'ordre  et  divers    30  121  650 

Fr.  2.2>3.fSI7  '270 
PASSIF 

Dépôli  et  Bons  *  vue   fi.N7-0H.47l 
Comptes  courants   974-499-473 
Acceptations   72.405.608 
Boni  I  éohéance  lixe   34-140-249 
Comptes  d'ordre  et  divers   101.767  471 
Réserves  diverses   100-000-000 
Capital  «iilièreiiient  veiné   250-000  000 Fr.  2.223  617. 2» 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

I.»  Président  du  Conseil  d'administration, 
Kattrl  okrmain. I.e  Directeur  général» 

A.  MAZERAT. 
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MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

.000 25 

.000 25 
1.000 25 
1.000 25 
1.000 25 
).000 25 
1.000 25 
(.000 25 
).000 25 
).000 25 
).000 25 
).000 25 
>.000 25 
).000 25 
).000 25 
).000 125 
).000 25 
).000 125 
i.OOO 25 
).000 25 
).000 25 
).000 25 
5.000 25 
).000 25 

Buffelsdoorn  Estate  «•», 
Champ  d'Or  
Durban  Roodepoorttitp. 
The  East  R««d  ,r«prleUrj  IImi Ferrelra  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate.. 
A.  Goerz  et  C°  
Kleinfonteln  (New).. Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes . 
May  Consolitated  . . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jiek  (ici.  boui.) 
Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
1000 

237.5 330 47 

145 
68.50 170 

69 80 
120 93 

175 
865 125 

53.75 
(»<)340 196 

262 75 
85 

77.50 

32.75 27.50 19  25 19. 51 
19 

29.50 
93.50 

23 
88.50 

17.75 65 16.75 65 
17 

66.50 
241.50 220 200 209.50 204  1 
619 

617 519.50 525 
522.50 94 92.50 

70 

73 
71.50 

300 m.  50 
132  50 

140 
137.50 90.50 84.75 66.75 69.50 67.25 

60.50 56.50 53.50 56.75 56  50 

81 
73.25 50.25 51.50 50.50 

80 
73 

50 

50 

50  1 

105 
110.50 

90 
90  53 

90 102 128 120 
toi 

101 
122 

109 

96 

102 
10? 315 

293 
252 263  50 258  1 

294 289 231 .50 238 
234.50 36 

35.50 
6 

4.25 
2.50 

54.25 50.25 
42 

43 

42.25' 

76.50 75 
61 

64 61.25 
236 232.50 

163 165  50 

104 

360 
355 

275 276 276 
20.75 28 

15 

15 

14 65 59 47 49 

50 

87 
49.50 27.50 

27 29 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 
125 
125 190  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) 
Laurium  grec  (pliatuttrj.) 

10 10 
87 60 

36 38 

576 

576 

463 

471 

M3.50 

87 

93.25 

92 

J2.50 72.25 
49 

49.75 

30 

463.50 93.75 
51.75 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000  25 87.500.000  25 

11.250. 
10.000. 
18.125 7.500. 
12.500. 37.500. 13.750 
12.500 
50.000 
12.500 

000 000 

000 000 
000 
000 

000 .000 
000 .000 

Bechuanaland  iipimMu. 
Brit.Sth.  Afric.  (Çb»rUrid) 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  llitllltrl» 

Kokumbo  (Côte  dlioire)... 
Oceana  Company  
Mossamédés  (Cie  de).. 
Mozambique  (Cie  de) . . 
Randfontein  Estâtes.. 

2.50 51.50 

49 

25.50 

27.50 

125 

94 

95.50 

38  2) 

44 

20 J6 

35  : 5 
37.75 

36.50 
28.50 

91.25 26.50 24.25 
112.50 

235.50 211 

153 
160.50 

125 

54 

50 

3  k 

34 

30 
22.75 

22  75 107.50 63.75 

60 39 
40.50 

25 19 
16.50 11.75 

12 

46 

40.75 32  51 
33  25 

16.25 

92 89.50 
73.50 

77.50 

— 
154.50 154 

93 
97.25 

27.50 
42.50 35.75 

157.50 

34 

22.75 

40.50 12.25 31.50 75 

94.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

<  s 
H  - £^ <  1 a  s 

a 
NOMS CLOTURE 

«- SEMESTRIELLE DES 

30 
31 

COMPAGNIES 

"S 

Juin Déc. 1903 1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersrand) 
i 

ooo 1 
000 1 
450 1 
000 1 
000 1 
250 1 
000 1 
000 4 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
025 1 
730 1 
000 1 
000 1 
000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.864 1 
.000 1 
.000 1 
.895 1 
.250 1 
.000 1 
.269 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.500 1 
.005 1 
.750 1 
.620 4 
.000 1 
I.OOO 1 
1.000 1 
>.000 1 
(.000 1 
1.000 1 
>.000 1 
}.98i 1 
).000 1 
).000 1 
).000 5 
).0O0 1 
5.000 1 
).OO0 1 
3.001 5 
&.00C 4 
D.00C 1 
D.OOl 1 
o.ooi 1 
o.oot 1 
6.77Ï 1 
2.08; >  1 
O.OOt 4 
5.77' ■  1 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
onanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levela 
Chimes  Exploration  . . 
City  and  Suburban — 
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Drlefontein  
Durban  Roodepoort.. . 
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef.. 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwattrsrand) Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Lulpaard  Vlei  (New) .... 
Main  Reef  Consolidated 
Marie  val  Nigel.... 
May's  Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton... 
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
Salisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
(jDited  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef. 
Wemmer  
w  est  Rand  Mines 
Wïtwatersrand  Deep. . 
Wolhuter  
Worcester  

«0 

80 

7  1/4 

2  9/16 1  7/16 4  1/4 

15  /16 
7/8 1/4 

6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
n 
5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  11/16 4  1/2 
9  3/8 
6 
5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 

4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 
10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 
1  3/16 2  1/4 

3/4 
11/16 
1/4 6  11/16 2  5/16 1  1/4 

13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 
3  1/4 
4 

1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 
1  5/8 il/2 

4  1/8 

8  13/16 
2  7/lb 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

I  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 
7  5/8 
II  1/2 1  5/8 
3  13/  lb 
3  5/lb 1 

6  15/16 
2  1/4 
1  3/16 1  3/16 
13/16 

5  13/16 
3 

4 
8  9/16 2  5,8 5  5/8 
2  1/2 
3/4 4  3,8 

3  13  16 1 
10  1/16 
3 
2  3/8 
9  1/4 
5  7/16 
8  3/4 1  3/4 

1  11/16 3  7/8 3  3/4 

3  15/16 6  5/8 

11 2 3  7/8 
3  5/16 1  3 

7 
2  5/16 1  3/16 
1  3/16 

3,' 4 

11/16 

1/4 

5  5/8 

13 13 
14  3/4 

15 

4  15/16 
5 4  3,4 5 2  3,4 

8 
2  3,  4 
8  5  16 20  3/4 20  3/4 5  5/8 
5  7/8 2  H/16 2  7/8 

3  1/16 3  3/  lb 5  3,8 
5  9/16 11  1/4 Il  1/2 

5/16 
5/16 

3  1/8 3  1,8 1  3/8 
1  7/16 4  1/4 4  3/8 

8  3/8 8  3/8 
3 3  1/4 

4  3/4 4  7/8 
3 3 4  1/2 4  1/2 
2  1/3 2  1/4 
5  bji 5  5/8 
2  1/8 2  1/8 

3  11/16 3  11/16 13/16 
13/16 1  5/8 1  3/4 

1  5/8 1  5/8 

4 
9  1/1S 
2  5,  8 5  5/8 
2  5/8 

13, 16 4  3/8 
3  13/ 16 l 
10  7/1Ô 
3  1/16 2  5  8 9  1/4 
5  7/ 16 
8  7,8 1  7,8 
1  11/16 4 
3  7/8 i  1/1 

6  5" 

11 
2 

3  15/16 
3  5/8 1  3/4 

6  7/8 2  1/4 

1  3/16 
I  1/4 
3/4 
3/4 

1/4 :  15/16 3  1/8 1  1/4 13 

14  1/2 
5 5  1/3 

2  3/4 
8  1/16 20  3/4 

5  3,  4 2  7/8 

3  1/3 
5  9/16 II  1/2 
5 '16 

3'  1/8 

1  7/16 4  3/8 

8  3/8 3  1/8 4  7/8 
3 
4  1/2 
2  5/16 5  7/16 2  1/8 
3  ll/i6 
13/16 1  3/4 1  5/8 

8  5/3 
2  1/2 5  1/2 2  1/2 

13/15 
4  3/8 

3  13/16 
l 

10  3,16 3 
2  1/2 9  3/8 

5  7/16 8  11/16 1  7/8 

1  11/16 4 3  7/8 

6  1/2 

11  1/4 
2 
3 
3  9/16 2 

H  - <  S 

U  s 

NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 
1903 

31 

Déc. 1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXP
LORATION i 

350.300 1 
1.102.500 1 

400.000 1 
4.375.000 1 

325.000 1 
2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 100 

200.000 
1 

400.003 
1 

375.058 1 
670.000 

1 

1.267.507 
1 

100.000 
1 

225.000 
1 

751.077 
1 

300.000 
1 

604.225 
1 

930.000 
1 

197.436 
1 

Anglo-Frencb.  Expl  
Bamato  Consolidated... Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  8») 
Charterland  Goldflelds. . 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.   6%  Préférence.. 
id.   5  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes. Mashonaland  Agency.. 
Matabele  Gold  Reefs  &c 
Mozambique  C»  
Oceana  Consolidated... 
Rhodesia  Exploration  . 
Rhodesia  Goldflelds  
Transvaal  Consolidt.... 

Id.       Gold  Field».. 
Id.  GoldMiningEatat 

Willoughby's  Consol. Zambesia  Exploring. 
50 

4  7/16! 
3  3/16 
1  7/16 2  15/16 

1/2 
7  3/16 

25/6 

104  1/2 
1  3/8 

1  3/4 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 5  1/16 

11/16 4  3/4 3 

2  11/16 11/16 
2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 

1/4 
2  5/16 
7/8 
6  1/2 25/0 

105  1/2 1  1/2 

1  1/16 

7/8 

1  7/lf 

1  5/8 

3  5/16 

3/8 4  1/16 
2  3/4 

1  15/16 3/8 

1  11/16 

3  3/8 

2  5/3 

1  1/16 1  1/2 
3/8 

6  1/16 

2J/0 

106 
1  1/2 

15/16 

7/16 

1  5/16 1  5/8 

2  7/8 
1/4 

3  5,  8 2  5/8 

1  13/16 6/6 
1  9/16 

3  3/8 2  5/8 

1  1/16 
1  11/16 

5  16 

6' 3/8 

23/0 
106 
1  7/16 

15/10 

9/16 

l  7/16 1  5/8 

4  1/16 1/4 3  3/4 

2  9/ 16 

1  7/8 
6/0 

1  7/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 

2.682.396 
1 

500.000 
1 

250.000 
1 

1.000.000 
10 

200.000 
1 

3.000.000 
1 

250.000 
1 

500.000 
1 

450.000 
1 

Exploration  C"  (New).. . 
Johanneabg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. Id.  Tramways . 
National  Bank  S.  A.  R. . 
New  African  Company  . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 

1  1/16 7/8 14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 

13/16 2  11/16 

3/4 

2  3/4 
1  5/16 

3/4 

16 
1  15/16 1  7/16 
5  1/4 

13/16 2  5/16 

3/i 

15/ 16 
2  3/4 

2  3/4 

1  5/16 
1  3/16 11/16 5/8 

15  3/4 

16 

l  13/16 
1  7/8 

1  5/16 
1  3/8 

4  7/8 5  1/16 

5/8 1/2 2  3/16 

2  1/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
1 

140.000 
1 

250.000 1 

280.663 
1 

1.000.000 
1 

200.000 
1 

91.000 1 

960.000 
8/0 112.000 
1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill Laite  View  Consola 

Lond.  &  W.  Aust.  Ex-)'. Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflelds Br illiant  Block  
Broken  Hill  Proprlet. . . 
South  Kalgurli  Wami  

25/3 3 

2  7/16 
3  3/8 

7/16 
9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 
11/16 
i  1/2 
1  1/4 
5  1/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 
1 

3.948.955 
5 

3.283.020 100 105.250 
10 

1.000. 000 
5 

Oonsolidt.  Bultfoateln. De  Beer  s  ordinaire 
Id.  5%  Debenture.. Grlqualand  West  

New  Jagersfontein 

30/6 

20 
104 

8  1/2 
29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

22,6 
1  1/4 

7/16 

2 
1/4 
1/2 42/6 

1  1/8 5  3/4 

30/6 18  13/16 
H  5 
8  1/4 

27  3/4 

25/9 3  3/8 

1  1/4 

7/16 

2  1/8 

5/15 

1/2 1  15/16 1  3/8 5  1/2 

29/6 

18  15/16 
104  1/2 
8  1/4 

27  1/2 

3  7/16  | 
2  1/2 

1  1/161 
1  5/8 

7/16 

6  1/8 
23/0 

106 1  1/2 

15/16 

1/2  , 

1  5/16 1  5/8 

3  15/161 

1/4 

3  3/4 2  1/2 
1  13/161 

6 '6 

1  5/8 

3/4 

2  5/8 1  5/161 11/16 
15  3/4 

l  13/161 
1  5/16 

5  1/16  1 

5/8 

2  1/4 

20/9 
3  1/4 

1  3/1611 

7/16 
3/15 
9/16 

1  15/161 1  i/16 
l  3/l6|! 
5  1/2 

30/0 

18  11/161 104  1/2 

8  1/4 

27  1/4 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ   OFFICIEL  IDE 
PARIS 

CifITIL 
■•■lui 

oa  „ 

llll.u ■  III. 

22232 667 
3"  37 

li  2 

25969 
— 

"79 

!  •  |  il  "  f 
fil. 

i«  Titres in 

~500 

86O.S00 100 

500 
108.510 500 

415.494 500 
168.005 400 1O4I670 400 ■ 100 
412  226 500 
229.006 

500 

572.620 
400 
100 

436.393 400 100 
668. 154 500 100 

411.939 
500 

• 125 
386  363 

500 •  1 
125 

120.436 400 

78C  149 500 

Tablean  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 
DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

3  X  I  Terme. (  Gompt. 
S  %  Amortissable  j  Jo^f  ' 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  C„. Annam  et  Tonkin  2  S  96 
(gar.  France)   Terme. 

Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

1771215 
978.  W 

500 
500 

i|  400 il  500 
il  500 
i  500 'ta.  ici 

147 .756 
11064 
177.600 107.  636 
45.087 

182.500 
l».000 
40.000 
M). 000 

300.000 
60.000 
400.000 160.000 
60  000 

500.000 
60  000 
100.000 .000 

30.000 
44.000 

*00 
200 
1000 
:  ; 
400 
47! 

I  v.  . 
:  >> 500 
500 

500 

500 
MM 
500 
500 
500 
KM 
S  I 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 1865  4  %  1869  3  %  1871  3  %   —  quarts  1875  4  %  1876  4  %   1892  2  %  %  

—  quarts  ' 
1894-96  2  %  %  —  quarts  1898  2  %  
—  quarts  

1899  S  %  "] —  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  pavés).'. —  cinquièmes  
Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIERES 

(au  comptant) 
Communales  1879  2.60  94 Foncières  1879  3  %  Communales  1880  3  96... Foncières  1883  3  %  
_  —  188  6  2.80  %.. Communales  1891  3  % —  1892  3  %  , Foncières  18  9  6  2.80  %  Communales  1899  2.60  %.. Foncières  1903  3  %  (loOf.  p Bous  de  100  fr.  1087.. —  1888  
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 Immeubles  de  France. 

80C.   DE  CBÉDIT  FRANÇ (ACTIONS  A  TKMMB) 
Banque  ue  France  nom.  . 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne... 
Compt.N  at.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.*.etAg  d'AlK.  w:.ol  tt,t. Crédit  toucier  de  Irance Crédit  Jndust.  et  Comm. Société  Marseillaise  Crédit  Lv  onnais  Crédit  Mobilier  
Soc.  Fouclere  Lyonnaise Société  Générale  
B.Fr"  f  i.  Conv*  »i  I  Indus"'* 
BanqtM  OWon  Partitionne. Keule  foncière  
lin  m  eu  lues  de  i'rance.. banque  de  l'Algérie  

OH   DK  FKH  FRANÇAIS 
(ACT.  BT  OML.  AV  COMPTANT 

Ar.i  Bone-Guelma. 

95»      -        3  %'.'.'.'. 
Act.  Départementaux  ou.     -      -  *  utre,  me,,, 

'    .  """       .  %  lllr.  rouge» —  Economiques  3  \ Act  fcki  Algérien..  .  .. 
OM.        ̂ -7          a  », au.  Bat  
—  —  dejouUi  —  1*44  66  »  %  

—  *  %  nouv  

*  y  A   .'.*.." <"  ohm  d-  POï,  $\ 

IITUlTS en  1903 

20 ta 

12 
3 

20 
20 
10 

2  50 

10 

2 

10 

2  50 

10 

2 
12 

15  . 15 
6  . 
7  . 

0 
rS 
37 
97 

14 

12  tu 

40 
H 15 

5  36 

4  % 

33  M 

50 

tour»  ton  p.  {nllltl 
1903  1904 

96  85 

481 

501 

97  85 

99  .. 

Cours  de  clôture  (1904 
25  août  1  sept.  8  sept 

98  15 98  20 

20 

477 25  79 

405 

555 
142 
413 560 
558 

379 
378 

4i  ; 
400 

478 

399 

122 
139 

3700 
115 

414 

700 

00 «90 090 

617 805 
110 

85 
325 623 
198 92 

M 

710 

447 080 

31 
10 46 

10 
17 
M 
S 

455 

555 

372 

443 
90  50 

i  1 1 399  . 

498 

110 138  . 

3820 

160 
430  . 30  . 
600  . 
9»  . 

09U  . 
tjM  . 780  . 

(96  . 91  5< 
313  . fc24  . 
220  . 50  . 
40  . 

73 

4  44 
6«o 

423  . 

6W  . 44  I  . 
87  . 190  . 

i  '.
 

98  52  98  77 
98  45'    98  85 
98  50    98  55 

473  50  476 
80  . .     79  90 
83  25 

551 
455 406  50 
105 564  50 
564  .. 
380  .. 99  25 
37»  50 98  75 
422  50 

107  .. 4(8  50 

102 
442 90  25 
403  25 

484  .. 506  50 
508  . 
43:  50 
450  . . 
4C3  .. »63  50 
451  .. 4fi9  .. 
497  75 
50  aO 50  50 

£>53  .. 

M  . 1 19  .. 140  .. 

553  .. 459  50 

408  25 105  25 
56  ,  .. 
570  .. 37S  75 99  25 

381  .. 98  75 
4,3  .. 
lo7  .. 
409  75 102  50 
440  ..] 

90  . .  I 
402  50 

477  .. 
79  50 
83 

407 

1800 

178 
7oo 

0UJ 082 

0.5 140 

09  5 3i8  . 
0*0  . 

U  . 545  . 148  . 

390  '. 

484  75 
507  .. 
507  50 
4«38  50 
•  80 

±03  bo 467 

485 

472 

497  75 
50 

50 

51 1 
441 
118 

142 

555  .. 
464  .. 
408  50 106  50 

571 
575 

380 

99  25 

380 98  75 
421  50 
107  .. 409  .. 
102  50 
4  0  50 

90  . 
405  . 

3801 

.188 422 
700 
OoO 
4^5 

080 030 

".69 

m  m 
643 

12 ■36 

to 

lût  M 

il  .. JO  . 
94  . , 

•  /  '.>' 

«  7! 

10  ,'. 

4  b  m 

mi 

9* 

320 

027 
210 510 
169 33 

1380 

50 

506  .. 
500  .. 

440  .. 480  .. 403  50 
469  25 487  .. 

474  .. 497  .. 50  50 
51  ..I 

558  .. 

438  ..' 

119  .. 
144  .. 

713  .. 
4i3  .  . 432 

435  . . 
4.10  . . 
7lo  . 
440  M 

900  . ■  i».. 

h:,i  Mi 
451 

150 
.08 147 
4i8 

3776  . 
1183  . 

429  . 
770  . 
600  . 

ooo  '. 

VM 

7o9  . 
IU4  . K6  . 320  . 
6ï7  . 
211  . 
140  . 
161  . 

142u  '. 

710  50 

444  .. 

434  7:,' 

438 

4K8 
Mm 
441 
0U8 ::u 

86V 
M 

169 
40» 
450 

441 

flootire 
île  Tltrei 

7.019 

[204.442 277.521 
146.266 
44.642 

[217.997 48516  i3 24490 
207.710 

82.025 233.924 
2494496 

652.2.2 
503.437 28 972 15 
353.439 
149.636 
140.572 482.439 

117.561 3270732 
13^977 
456- 372 
252.747 
255.257 
3211 1.8 
1364941 
338.437 
32.979 180.O79 147.080 

48.939 247.116 

1  74.548 
500 

1  60.000 
500 

(  79.049 

500 

40.000 

500 

38.583 
250 297.417 
» 80.000 

500 

120.000 
500 

13.550 50C 
20.450 

» 100.000 100 
200.000 

250 62.060 

500 
64.000 500 

101 .017 

250 
57.745 500 1 06. 000 

100 60.000 

250 

16.000 

500 

16.820 
250 33.180 » 125.000 
100 50.000 500 

40.000 
500 

510.000 

500 

209.704 

500 

100.000 » 40.000 

500 

100.000 
100 

70. 121 
500 

80.000 :  64.000 

300 

60.000 

300 

500 1000 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

600 
500 
500 

500 
500 
250 

Cllllll  •■ *••>"  '  <•  TllrM 

391 148.556  1 

8  613  700  * 

67.710  •> 
1524  10  0UU  1 

764  67.,  I 
I 13181 .0001. 

DÉSIGNATION  dss  VALEURS 

Act. 
Obi. 

Lyon. 

Act. Obi. Midi. 

3  $  1855  .... Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  %.. Genève  57  3  %.. 
Méditerr.  52-55  3 
3  94  fusion  anc. 3  %  fusion  nouv 
2  %  %  Vict.-Emm.  62  3 

Act. 

Obi. Nord. 
3  94  
3  %  nouv. 

Act. 
Obi. 
Act. 

-  3  96  

—  3  %  nouv 

—  2  %  94,j.avr.et  oct Nord-Est  franç.  3  94 
Orléans  

jouiss  3  %  —  3  %  1884  
—  2  %  %  1895.. 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  -  3  94  

—  3  %  nouv.. 
-  2  %  %  

Ouest- Algérien. 

—  3 

Réunion  (Ch.  de Port  de  la).  
Sud  de  la  Fr 

Act. 

Obi.  — 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi. 

94-. 

fer 

rance . 

Métropolitain  de  Paris 

800.  INDTJSTR.  FRANÇ 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz 

—         —  jouiss C"  G1'  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 
Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer 
Tramways  Est-Parisien . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paria,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
C"  Générale  de  Traction 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maltldano  (Mines  de)  —  —  jouiss 

Mines  d  or  (Cu  f")  
Métaux  (C1*  française  des}... 
Sols  gemmes  et  Houilles 

de  la  Russie  mérld... 
Canal  interoc.  U'  a  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez.. 

parts  de  fond Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-Baok  Le  Printemps  
Proc.  Tliomson-Houston  . 
Haff.  et  Sucrerie  Say... 
Téléphones  (Soc.  Indust.  des 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre2  %  96(ch.  Dieiiiio) 
Argentine  4  94  1896.... 

94  1000... Autriche  4  94  or  (cii.  nxo2f.60) 
Brésil  4  H  96  1888  —  4  96  IH8»  —  5  %  1808  

Bulgarie  5  %  1896   Ulilne  4  %  or  1895  
Congo  oU  1888  Danemark  3  %  1894   
Egypte  (l)aira-Saiilah  4  94). 

Unliiee  7  94)  
l'rlviléuléc  3  J4  96). 

Espagne  4  %  Extérieur 

IHTialTS •1 1903 

55 
50 
15 

15 

15 

15 
15 

15 

15 

12  50 

15 

50 
15 

15 
65 

15 
15 

12  50 

15 59  . 43  50 

15  . 
15  . 12  50 

15 

38  50 

15 

15 12  50 
25 

15 

15 
9 

15 

15 

50 

» 
64 
4 

10 
12  50 

<5 
60 
2 

30 

30 

1  50 

Court  cou»,  fol  11*1 

1903  1904 
1420 

454 

456 

452 

412 1190 

452 

449 
860 
469 

465 
422 

1490 1040 

459 

454 

411 900 

453 
450 

630 

442 

207 

425 
610 

131) 451 

337 
615 
1930 5B8 

764 

487 
117 
180 
665 

275 
80 

192 

62 
529 
175 

163 
19 

190 
27  i 

515 
280 
90  . 

475  , 
420  . 128  . 

3925  . 
750  . 

621  . 135  . 
590  . 

625  . 915  . 315  . 

)3  25 

80  30 

79  20 

02  80 
82  65 

77  25 

02  71 

11  . 

03  20 

Hl 

95  25 02  40 

06  60 
02  60 90  35 

452 1160 

448 

448 1745 

466 
459 1413 
995 4 '.4 

443 

852 
443 

445 615 
438 

227 
422 
531 

315 
615 
1868 

60O 

72'. 

465 
162 
234 
147 

m 

11 2 
212 

3) 
552 
133 

180 

9 
I  10 

244 
583 
325 

82 

4<0 495 

106 

4 1 05 
1885 

557 
156 

528 693 
8V0 
283 

50 

90  il 
8i  30 
8j  V0 

100  80 
83  bj 78  U 

104  «0 

431 

V3  50 

77 88  60 

102  ... 

lOtt  33 

101  »0 
87  60 

ours  de  clôture  (19C 
25  àiTùTrsppt ,  8  se;. 
1320  .. 

1288  .. »5i  .. 4*6  50 
446  25 447  .. 

449  .. 4.7  50 
451  5î 
405  ..I 

433  ..I 
1155  . 447  25 452  .. 
172.  .. 

.60  .. 
465  . . 
419  50 

455  . . 
1450  .. 

!014  .. 

448  .. 
i5!  25 

407  5  1 
443  50 

879  5) 

»'.6  25 

451  .. 407  25 

63) 
447 
435 

218 

425 
540 

340 
617 

1875 

601 
765 
510 
103 
211 

519 

103 

210 26  50 
570 
186 
215 

8 

I5S 
265 

cl  i 
362 
81  25 

493 

75 

11317  .. 

1282  .. 

[  448  .. 

446  50 

446  57 

446  50 
446  50 
447  50 

452  ..j 

405  | 
452  50 

1150 

447 

452  .. 1720  .. 
460  .. 

465  .. 
419  .. 456  .. 1456  .. 

1015  .. 448  50 
453  .. 406  .. 
445  .. 
879  .. 446  50 
451  . . 

408  50 

630 

443 

220 

425  .. 

550 

346 

629 

465  .. 

0»  .. 80  .. 

880  .. b78  .. 
50  .. 

5*4  .. 
706  .. 

925  . 

293  50 

88  20 83  15 

80 

lv3 

81 

78  85 
101  70 

419  .  . 93  .. 
77  . 

102  25 107  . 102  35 
86  VO 

766 
510 

162 

520 

18  i 105 

221 

57  i 

184 

217 

8 

159 

268 

S25 

373  . 81  . 

496  . 
476  . 

103  . 
4195  . 

1910  . 

578  . 
157  . 
522  . 
7 1 0  . 938  . 292  . 

1337 
1290 

451 

448 

|  452 

448' 

448 

453 

1  405 

1153 

448 

451 1739 

460 

466 

419 
456 

1495 
1035 

450 

456 

40, 

448 

453 

406 

630 

441 
438 
220 
565 

346 

615 
1875 

605 

776 

520 

100 

220 

109 

222  . 
572 

190 223 

6 

105 
019 

365 

82  . 

50  i 472 

103  5i 
4210 
1910  . 

575 

173 

521 

735 

941 

•i'.u 

83  95  88  8: 
83  85 1  83  9. 
68  20J  87 103  . .  102  7. 
79  85 

80  55 
424  .. 

93  .  . 77  .  . 

90  30 
102  95 
107  50 

102  50 
87  87| 

ho  ::. 

81 

430 

93  7' 

77 

102  7 

107  3o 
102  73 

88 
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TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés   des    principales    Marchandises   et   Valeurs  françaises 
Situation,  comparées  des  principaux  chapitre,  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANCE,  de  l'Escompte et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS ou 

SITUATIONS 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) 
Pain  (Taxe  officieuse).,  le  kil 
Farine  fleur  de  Paris  ..  100  kil 
—  (toutes  marques)  — Blé  100  kil. 
Seigle  Avoine   

FOURRAGES  (Paris) 
Paille   100  kil. 
Foin   _ 

VIANDE  (à  La  Vlllette) 
Bœuf   le  kil. 
Veau   _ 
Mouton   '   Porc  „.  _ 

SUCRES  ET  DIVERS  (Paris) 
Sucre  blanc  n»  3  100  kil. 
—    raffiné  l'«  qualité  — 

Alcool  3/6  Nord   hectol. 
Fécule  100  kil. 
Huile  de  colza  —  lin  Suif  

VINS  (Paris) 
Vinsdesoutir.l  La  pièce  de  225  lit. 
Bordeaux  ord.j     fût  et  droits Màcon  ordin..)  de  régie  compris 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil 
Laine  Buenos-Ayres  100  kil 
Soie  grège  c«ieonei  rorj»  n/13  le  kilo, Café  Santos   50  kil . Cacao  Haïti  100  kil! Riz  Rangoon  .... 
Pétrole  américain... 
Caoutchouc  le  kilo 

METAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  1«  marq.).  100  kil 
Etain  Banka   _ 
Plomb   _ 
Zinc   "  _ Fer  (Marchand)  !  !  !  !  !  — 
Acier  (Rails) 

CHARBON  DU  NORD 
Tout-venant  sur  bateau  (tonne). 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COURS 
3  0/0  Perpétuel . . 
Banque  de  France  actions Crédit  Foncier. . 
Crédit  Lyonnais 
Banq.de  Paris  et  Pays-Bas!.'  — 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

Francs 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

OFFICIERS  MINISTÉRIELS 

Adjudication,  sur  baisse  de  mise  a  prix,  en 
l'étude  de  M*  JOUSSELIN,  notaire,  21  place  de 
la  Madeleine,  Je  19  septembre  1904,  a  1  heure,  de 

ONZE  ACTIONS 

Du  Café-Restaurant  Américain 

En  onze  lots 

Mi*e  à  prix  pour  chaque  lot  300  francs,  consi- 
gnation pour  enchérir  150  francs.  S'adresser  a 

M6  BOURGEOIS,  avoué,  et  à  M'  Joussehn, 
notaire,  dépositaire  du  cahier  des  charges,  et  a 
M.  Lavareille.  administrateur  judiciaire. 
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COMPAGNIE  GÉNÉRALE  DU  GAZ  POUR 

LA  FRANCE  ET  L'ÉTRANGER 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   i^0/° 
A  7  jours  de  préavis   2  O/o 

îi  S::::::;::;:::::::;:::  3^0/0 
A  4  ans  .   *  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivre 

des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons. 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 

L'intérêt  semestriel  des  obligations  (coupon 

n»  24)  sera  payé  à  partir  du  1er  octobre  pro- chain, à  raison  de  :  _ 
Par  titre  nominatif  ÏP.  9,oO 
Par  titre  au  porteur   9,10 

A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 
3,  rue  d'Antin,  Paris  ;  .''    '.  , 
A  la  Société  Générale,  à  Paris  et  dans 

ses  succursales  de  province  ; 
Au  Crédit  Lyonnais,  à  Paris  et  dans  ses succursales  de  province  ;  _ 

A  la  Société  de  Crédit  Industriel  et  Com- mercial, ù  Paris  ; 

Vu  Comptoir  National  d'Escompte  de Paris,  à  Paris  et  dans  ses  succursales  de 
province  :  ."  _.. 

Chez  MM.  Cambefort  F.  et  C.  St.  Olive, à  Lvon  ; 

Les  obligations  dont  les  numéros  suivont, 
sortir  s  au  tirage  du  1er  septembre  190i,  seront, 

;\  partir  du  1er  octobre  prochain,  et  aux 
caisses  ci-dessus  désignées,  remboursées  au 

pair,  sous  déduction  de  l'impôt,  soit  a francs  :  &99.6Q. 

171  à      180    10  231  à      -"m  M 
1.501      l.ôlO    10  3.951 
4  231      4.240    10       5.511      5.520  10 

6.051      6.080    10       7.601      7.700  10 
8  181      s. 190    10       8.881      8.390  10 

8  881      8.890    10      10.641     10.550  10 

10  861     10.670    10      10.871     10.880  10 
11.381     11.390    10      11.501     11.510  10 
U  mu     il  930    10      12.551     12.560  10 

1-j  «iil      l  '.H-.n     lu       13.031      bi.O'.O  10 
L8.501     18.510    10      14.981     14  290  10 

16.771      16.780     10      17.941     17.050  10 
lx  171      IK.lwi     10       18. .T,l      IH.TM  10 

2f).7Hi     20.790    10      21.311    21.880  10 

;M  g»     ti  540     10      83.281     22.290  10 >  >  K81      "  8ÎK)    10      22.941     22.950  10 

23*70      i3.770    10      23.941     23.950  10 ■  <  i  ' i  ' |      a',.:.:so     10      :.'1.971     24.980  1 

BIBLIOGRAPHIE 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés SIÈGE  SOCIAL  : 
ii,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   lO/O 

A  sept  jours  de  préavis   2  u/u 
BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES A  i  an    3  O/O 

A  2  et  3  ans   3  1/2  O/O 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prêts  sur  titrés,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 
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"-,   ;1 1  .'7  .:;■.'<>  10  35.  Vil 
30.011  30.<r_M  10  36.481 
07. «M  37.900  10  37.931 

38  7'tl  :J8.7.'jO  10  41.031 
12  12.610  10  4 't  .  181 45. ««O  10  40.411 
17  •  ,1  17  OX)  10 

85.450  10 
86.460  10 
87.940  lo 
41.640  10 
14.190  10 

&8.490  lo 

CHEMIN  I>l.  I  Lit  DOKLKAN8 
La  0.in|.:i^r.i'  d'Orléans  a  or^anls';  darin  l< r»-  d  >.:.ll  ili-  la  j/:, r»-  fin  l'»ri"  Qual-oVOrsUy  hik 
«|^Hiiti>,n  |- rmmi' nU'  d'nnviron  LOlO  viioh  ; i r 1 1 h 1 1 
|  ji#iiil<ir«-»,  ciinx  forl'H,  1 1 1 )io^rnj>tt if»t .  photo- 
rr»j, tu».»  r"pr*««niant  |r>«  ml**,  monument»*  St 
rllJ«-«  ')<    '•  />'.'.»  \- n%-rw-n  pardon  r/wnu. un 

Banque 

A.  Froidef  ond 

M  «M  da  1*  Ghaun.*»  d'Antin.  PARIS  (fin4: Maison  Pond*»  «N  4 

ORDRES  DE  BOURSE «u  Comptant  mt  a  T«r»#   . 

AVANCES  SUA  TITRES.  MÊME  H0M  COTÉS 
Oov.rlur..  d.  comptes  couranta  *  ou» 
éehéaneaa  nmaa.à  lotérêt  variant  antra  *  •»  •H1*»; 
EMPLOI  0E  OAPITAOX  ET  DETITMS 
S«ônpU  d*  Baporta  au  ooadlUoaa  .al»a«Ue  i 

à  on  M   iîî.- 

à  alm  mots...  *  MX 
à  trois  moli,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFET8  DE  COMMERCE 
MMEOHIIIIIITI  aitATUTTl 

Sous  ce  titre  :  Nouveau  Dictionnaire  liis 
rique  de  Paris,  notre  confrère  Gustave  P 
sard  va  faire  paraître  en  septembre  cour'. 
à  la  librairie  Sevin,  .avec  préface  de  M.  Ch. 
les  Normand,  président  de  la  Société  c 
Amis  des  Monuments  Parisiens,  un  imp 
tant  et  curieux  ouvrage  qui  intéressera  t< 
les  amateurs  du  Vieux  Paris. 
Ce  dictionnaire  est  le  seul  travail  de 

genre  publié  depuis  celui  des  frères  Laza 
paru  en  1855  ;  or,  depuis  cette  époque,  1  ; 
nexion  des  anciennes  communes  suburban 
en  1862,a  augmenté  considérablement  le  ne bre  des  voies  parisiennes  et,  en  outre, 

grands  travaux  d'expropriation  auxquels s'est  livré  depuis  ces  quarante  dernières  i 
nées  ont  tellement  bouleversé  Paris,  que  c 

à  peine  si,sur  les  4.500  rues  actuellement  e? 
tantes,   ii  s'en  trouve  seulement  1-500 
n'aient  pas  été  ou  transformées,  ou  modin 
d'une  façon  ou  d'une  autre. 

De  nlus,  cet  ouvrage  ne  traite  pas  unm 
ment  des  voies  anciennes  ou  nouvelles  dt 
Métropole,  il  englobe  dans  son  vaste  ca 
une  infinité  de  recherches  indédites  et  i 
rossantes  sur  Paris,  notamment  des  noti 

très  étendues  sur  les  enseignes,  l'éclain les  théâtres  et  bals  disparus,  les  plaques 
rues,  le  pavage,  les  cimetières,  la  poste, 
diligences,  les  eaux,  les  enceintes  et  d sions  successives  de  Paris,  les  arbres  p 
siens,  le  numérotage  des  maisons,  etc.. 
C'est  en  somme  une  véritable  encyclop 

parisienne  où  presque  toujours  l'aridité texte  est  heureusement  compensée  par 
citations  et  des  anecdotes  puisées  aux  n 
leures  sources,  de  façon  à  en  rendre  la 
ture  agréable  et  féconde. 

Ce  remarquable  ouvrage  qui  formera  ui 

perbe  volume  in-8°  d'environ  1.500  nacres 
marqué  50  francs  net  et  peut  s'obtenir  a présent  chez  MM.  Sevin  et  Rey  libra 
passage  de  l'Obéra,  (boulevard  des  Italien 
dans  toutes  les  bonnes  librairies  au  pri^ 
20  francs  en  souscription. 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLEANS Billets  d'aller  et  retour  à  prix  réduits  poi 

Bourboule,  Le  Mont-Dore.  Chamblel-Neris,  I! 
Vic-sûr-Gère  et  Cransac.  —  Pondant  la  S 

thermale,  jusqu'au  30  septembre,  la  Comp d'Orléans  délivre,  à  toutes  les  gares  de  son  r 

pour  les  stations  thermales  de  La  Bourbonl Mont-Dore,  de  Chiimblet-Ncris,  de  Royat,  d, 

sur-Cérc  et  de  Cransac,  des  billots  aller  et  rot 
prix  réduits  dont  la  durée  de  validité  est  de  10 
i,,,,,  compris  les  jours  de  départ  et  d  arrivée, 
durée  peut,  être  prolongée  de  «  jours  moye 
,:,„  nient  d'un  supplément  de  10  0/0  du  pi )illet. 

i: 
CHEMINS  DE  FEU  DÉ  L'EST Excursions  dans  1rs  Vosges. 

Lo  lloneck. 

Des  tramways  assurent  un  service  régulier  cn- 
tre  Gérardmer,  Beteurnemer,  La  Schlucht  et  Le 
Honock.  Les  voitures,  m"'  s,,nl  à  ooulotï  avec 

olate  formes  aux  extrémités,  permettent  aux  tou- 
ti  te  de  louir  en  toute  liberté  du  splendide  psno- 

nunfl  de  ta  Vallée  des  Laos  et  d'atteindre,  sans  la moindre  fatigue,  le  sommé!  du  Honeck. 
.hm  u'au  m  eeptembre,  les  départs  ont  non 

d'heure  en  heure  de  Gérard  ma  doppto  7  heure! 
du   tin  lusQu'â  iheureedu  eolr  (midi  exeeptei. 
,.i  du  Honeck  députe  7  heuree  »du  matin  Ju«q»* 
r,  hfturnH  :>..  -tu  Hou-  midi  excepte).  A  partir  <ir> 
cette  date  ci  iueau'au  2  octobre,  les  départs  seront 
limités,  dan»  le»  doua  lens.  a  quatri  pindant  m 

Malgré  un  clian^emenl  de  voiture  a  RotOUrno- 
mor  ta  dur  e  du  Irajel  n'est  qu>de  I  heure  wj  mi- 

DUi  ,  tant  à  l'aller  <|"'!l"  retour. 

E.  MATHIEU-PLESSY3 

11,  rue  de  Cluny  —  P 

adoptées  par  tou 
grandes  Administ 

de  France  &  de  l'Éti 

ENCRI 

MATH/EU-PL 
Chez  tous  les  Pa) 

lltl'UlMliKIK  J)K  LA  l'HUSSK 1A  ru»-  au  Croissant.  PAïus.  -  Slmart, 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Et  des  Grands  Express  Européen  e 

(Société  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

Du  1"  janvier  au  20  août.  Fr.    9.685.886  9.995.676 
Du  21  au  31  août   474.390  472.170 

10. 160. -476  10.467.846 

Difiérence  en  faveur  de  1904 ...       307 . 570 
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SOCIÉTÉ  FRANÇAISE  DES 

CHARBONNAGES  DU  TONKIN 
Siège  social  :  74,  rue  de  la  Victoire 

OBLIGATIONS 
Le  coupon  n°  16  des  obligations  sera  mis  en 

paiement  à  la  Société  Générale  <ie  Crédit  Industriel 
tt  Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire,  à  partir  du 
1"  octobre  prochain,  à  raison  de  12  francs  par 
obligation  nominative,  et  11  fr.  49  par  obligation 
au  porteur. 218 

CRÉDITJ.YONNAIS 

Le  coupon  n"  16,  représentant  le  solde  du  di- 
vidende de  50  francs  de  l'exercice  1903,  sera  payé 

à  partir  du  25  septembre  courant,  comme  suit  : 
Pour  les  actions  nominatives. .  .Fr.    28  80 
Pour  les  actions  au  porteur. ..  .Fr.    27  50 

Impôts  déduits. 
Ce  paiement  aura  lieu  : 

A  Lyon  au  Siège  social,  Palais  du  Com- merce , 
A  Paris,  au  Crédit  Lyonnais.  19,  boulevard 

des  Italiens; 
En  France,  dans  les  Sièges  du  Crédit  Lyon- nais; 

A  Genève,  à  l'Agence  du  Crédit  Lyonnais; 
A  Bruxelles,  à  l'Agence  du  Crédit  Lyonnais; A  Bale,  à  la  Banque  Commerciale  de  Bâle; 

chez  MM.  de  Speyr  et  Cie; 
A  Berne,        à  la  Banque  Cantonale  de  Barne  ; 

à  la  Banque  Commerciale  de  Berne, 
A  Zurich,       à  la  Société  de  Crédit  Suisse. 219 

ROUMANIE 
MINISTÈRE    ROYAL   DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 
DETTE  PUBLIQUE 

Le  tirage  au  sort  de1.;  titres  de  rente  4  0/0,  amor- 
tissable de  1890,  de  l'emprunt  de  274.375.100  fr., 

sera  fait  le  18  septembre  (  l"  octobre)  1904,  à  10  heu- 
res a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  aménagée  à 

cet  effet  au  Ministère  des  Finances,  conformément 
aux  dispositions  établies  par  le  règlement  publié 
au  Moniteur  Officiel,  n*  15,  du  19  avril  1903. On  amortira,  à  ce  tirage,  des  titres  pour  une 
valeur  nominale  de  3.846.000  francs,  dans  la  pro- 

portion suivante  : 
192  titres  à  5.000  francs   960.000 
462     »     à  1.500     »    1.155.000 

1.154     »     à  1.000   ,   1.154.000 
1.154     »     à     500     »    577. 0J0 

2  962  titres    pour  une  valeur  nomi- nale de  francs   3  845.000 

Le  public  est  prié  d'assister  au  tirage. Le  Directeur  de  la  Comptabilité  Générale. 
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MESSAGERIES  MARITIMES 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  de  pré- 
venir MM.  les  propriétaires  d'obligations  31/2  0/0 

que  l'intérêt  semestriel  au  1er  octobre  1904,  d'une 
valeur  de  8  fr.  75,  sera  payé  net  d'impôts,  à  raison de  : 

8  fr.  40  pour  les  nominatifs  ; 
7  fr.  98  pour  les  porteurs. 
Ce  paiement  aura  lieu  : 
A  Paris  :  au  siège  social,  1,  rue  Vignon  ;  au  Cré- 

dit Industriel  et  Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire 
au  Crédit  Lyonnais,  boulevard  des  Italiens;  à  la 
Société  Générale,  54,  rue  de  Provence  :  au  Crédit 
Mobilier  Français,  3  et  5,  rue  Saint-G. orges  ;  au 
Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  4,  rue  de Mogador;  à  la  Société  Marseillaise,  4,  rue  Auber  ; 
ainsi  que  dans  les  succursales  de  ces  Sociétés,  tant 
à  Paris  que  dans  les  départements. 

A  Marseille,  Bordeaux,  Le  Havre  et  La  Ciolat 
•dans  les  bureaux  de  la  Compagnie. 

Et  à  Lyon,  chez  MM.  Cambefort,  F.  et  C.  Saint 
«Olive,  banquiers. 2:0 

ROUMANIE 
MINISTÈRE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GENERALE 

DETTE  PUBLIQUE 
Le  tirage  au  S3rt  des  titres  de  rente  4  0/0 

amortissable  de  1891,  l'emprunt  de  45.000.000  de 
francs,  sera  effectué  le  18  septembre-1"  octobre  1904, 
à  10  heures  a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  amé- 

nagée à  cet  effet  au  Ministère  des  Finances,  confor- 
mément aux  dispositions  établies  par  le  règle- 

ment publié  au  Moniteur  Officiel,  n°  15,  du 19  avril  1903. 
A  ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 

valeur  nominale  de  326.000  francs  dans  la  propor- tion suivante  : 
16  titres  à  5.000  francs   80.000 
39     ..     à  2.500     »    97.500 
99     »     à  1.000     »    99.000 
99     »     à     500     »    49.500 

253  titres  pour  une  valeur  nominale  de  fr.  326.000 
Le  public  est  invité  à  assister  aû  tirage. 

Le  directeur  de  la  comptabilité  générale, 
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ROUMANIE 
MINISTÈRE  ROYAL  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  L*.  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 
Le  tirage  au  sort  des  titres  de  la  rente 

5  0/0  amortissable  de  1892,  emprunt  de  75.000.000 
de  francs,  sera  fait  le  18  septembre!"  octobre  1904, 
à  10  heures  a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  aména- 

gée à  cet  effet  au  Ministère  des  Finances,  confor- 
mément aux  dispositions  établies  par  le  règle- 

ment publié  au  Moniteur  Officiel,  n°  15,  du 19  avril  1903. 
On  amortira  à  ce  tirage  des  titres  pour  une 

valeur  nominale  de  436.000  francs  dans  la  pro- 
portion suivante  : 

51  titres  à   5.000  francs   255.000 
362     ->     à      500     »    181.000 

413  titres  pour  une    valeur  nomi- nale de   .  francs  436.000 

Le  public  est  prié  d'assister  au  tirage. Le  directeur  de  la  comptabilité  générale. 
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ROUMANIE 

MINISTERE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 
Le  tirage  au  sort  des  titres  de  la  rente  5  0/0 

amortiss  ible  de  1893,  emprunt  de  50.000.000  de  fr. 
sera  effectué  le  18  septembre-ler  octobre  1904,  à  10 
heures  a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  aménagée 
à  cet  effet  au  Ministère  des  Finances,  conformément 
aux  dispositions  établies  par  le  règlement  publié  au 
Moniteur  Officiel,  n"  15,  du  19  avril  1903.  . 

A  ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 
valeur  nom  maie  de  276.000  francs  dans  la  propor- 

tion suivante  : 
34  titres  à  5.000  francs   170.000 

212     »     à     500     »»    106.000 

246  titres  pour  une  valeur  nominale  defr.  276.000 
Le  public  est  invité  à  assister  au  tirage. 

Le  Directeur  de  la  Comptabilité  générale. 
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ROUMANIE 

MINISTERE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 
Le  12e  tirage  au  sort  des  titres  de  la  rente  4  0/0 

amortissable  de  1894,  emprunt  de  120.000.000  de 
francs,  sera  effectué  le  18  septembre-l"  octobre  1904, 
à  10  heures  a.  m.,  dans  la  salle  spécialement  amé- 

nagée à  cet  effet  au  Ministère  des  Finances,  confor- mément aux  dispositions  établies  par  le  nouveau 
règlement  publié  au  Moniteur  officiel,  n°  15,  du 19  avril  1903. 

A  ce  tirage  seront  amortis  des  titres  pour  une 
valeur  nominale  de  74i.000  fr.,  dans  la  proportion 
suivante  : 

37  titres  à   5.000  francs   185.000 
89     »     à   2.500     »    222.500 

222     »     à   1.000     »    222.000 
225     »     à      500     »    112.500 

573  titres  pour  une  valeur  nominale  de  fr.  742 .000 

Le  public  est  prié  d'assister  au  tirage. Le  Directeur  de  la  Comptabilité  générale. 225 

Emprunt  Russe  4  %  Or 
(1889) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  19  août/l°r  septembre  1904,  au  ti- 

rage des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 
boursables à  partir  du  18  novembre/!01'  décem- bre 1904  : 

En  Russie,  aux  guichets  de  la  Banque  de  l'Etat; 
à  Paris,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 
au  Comptoir  National  d'Escompte,  au  Crédit 
Lyonnais,  à  la  Société  Générale  pour  favoriser 

le  développement  du  Commerce  et  de  l'Indus- trie en  France,  à  la  Société  Générale  de  Crédi- 
Industriel  et  Commercial  et  chez  MM.  E. 
Hoskieret  C°;  à  Berlin,  chez  MM.  Mendelssohn 
et  C°,  à  la  Berliner  Handelsgesellschaft,  et  chez 
MM.  Robert  Warschauer  et  C»  ;  à  Londres,  chez 
MM.  Baring  frères  et  C*  (Limited)  et  C.  I.  Ham- 
bro  and  Son;  à  Amsterdam,  chez  MM.  Hope 
et  C°  et  à  la  Succursale  de  la  Banque  de  Paris 
et  des  Pays-Bas;  à  New- York,  chez  MM.  Ba- 

ring Magoun  and  C°. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 
munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
18  novembre/ 1"  décembre  1904  ;  dans  le  cas 
contraire,  le  montant  des  coupons  manquants sera  déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  or 
47301  à  47325       70051  à  70075        74601  à  74625 
83431     83475      101751    101775      105626  105650 

118776   118800     122351    122275      182076  182100 
185551    185475     212951   212975      219401  219425 
253301    253325     256251   256275      268676  268700 
289476   28£5)0     289676   289700      294751  294775 
296101   296125      343776   343800      353601  353625 
369301   369325     394176   394200      395676  395700 
400701   400725     407151    407175      434226  434250 
445851   445875     450276   450300      463501  463525 
463726   463750      494251    494275      500876  500900 
509801   5098.;5     557576   557G00      592576  592600 
593401   593425      607201   6072S5      61(576  C10600 
65232Ô   652350     687601   687625      692976  693000 
718126   718150      722551    722575      742751  742775 
743826   742850      767901   767925      777551  777575 
780876  780900 

A  625  roubles  or 
8277  76  à  827800     849351  à  849375      855276  à  855300 
855751   855775     8G6726   866753      905301  905325 
925451  925475 

A  3.125  roubles  or 
9:35601  à  935625     9:  5951  à  935975      942951  à  942975 

974026  à  974050     935951  à  985975 

Numéros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 
4  0/0  or  1889,  sorties  aux  tirages  antérieurs, 
qui  n'ont  pas  été  présentées  au  rembourse- 

ment au  19  août/1"  septembre  1904.  A  partir 
des  termes  désignés  entre  parenthèses,  ces 
obligations  ne  portent  plus  d'intérêt. A  125  roubles  or 
5559  5567  5572  à  5575  (19  mai/1"  juin  1903), 

0632  à  6648  (18  novembre/1"  décembre  1902), 
7309  (19  mai/1"  juin  1901),  8409  8410  8425  (18 
novembre/1"  décembre  1900;,  13854  à  13856 
13808  àl3874  (19  mai/l"juin  1903;, 15288(19  mai/ 

juin  1901),  19521  à  19523  (19  mai/1"  juin  1902), 
20183  à  2018?  24128  (18  novembre/1"  décembre 
1901,,  28251  28256  28263  à  28268  28275  (19  mai/1" 
juin  1903),  29101  à  29125  3U51  à  31075  31851  à 
31«7r.  88126  à  38150  19  mai/1"  juin  1904).  38502  a 
38500  38508  38509  38517  (19  mai/1"  juin  1903), 
88026  à  :J8628  38634  38037  38638  38644  à  38646 
19650  (18  novembre/1"  décembre  1900),  47795 
47800  (19  mai/1"  juin  1902),  61059  G10G2  61065 
ClOOx  (19  mai  II"  juin  1908),  62426  à  62450  (19 
mai,  1"  juin  1904  .  64577  ù  64582  C4585  à  64589 
04599  ».•>••:•;  a  ux  novembre  1"  décembre 
1903;.  70.01  à  70225  19  mai/1"  juin  1904,,  70372 
à  70375  (19  mai/1"  juin  1902),  77267  (20  mai/1" 
juin  1894i,  7 '.1.720  .i  79550  19  mai  1"  juin  1904  , 
82793  19  mai/1"  juin  1901),  88451  à  88475  19 
mai  1"  juin  1901  ,  90381  90384  90386  90390  (18 
novembre  1"  décembre  ]'.W2i,  92128  (18  no- 

vembre'1"  dénembre  190%  93253  a  93254  (18 
novembre  1"  décembre  19)2),  94327  94339  94341 
a  9l:;'i3  91317  a  91350  (19  mai/1"  juin  1902), 
'.O'.Kt  19  rnai/l"  juin  1901),  98951  a  980ro  98058 
98001  )7l  98075  08  novembre/1"  décembre 
1902),  98157  98172  (18  novembre/1"  décembre 
1900),  99:1X5  9.»3H0  1 19  mai/1"  juin  1901),  101452 
a  101464)  (18 novembre/1"  décembre  1902;,  105201 
[19  mai  I"  juin  IVKJ3;,  100051  a  106075  109870  h 

I  1  v#  mai/1"  juin  1904  ,  11140'i  (19  mai  1" 
juin  V**>,.  USÉS»  112965  à  112259  112206  112271 
M".;  :i  M  (19  mai/1"  juin  1903),  114320  a 
111350  iw  mai  1"  Juin  1904  .  115494  (19  mai/1" 
Juin  190li,  117:401  18  novemhre/I"  décembre 
Mêk,.  11.(202  à  119205  20  rnal/1"  juin  1897), 
»«*4»^  '»'•  ma.  1"  ;.iifi  l'«(l),  125151  YEAttl  125829 
Ifcwc,  i-v.'.i    -j  Y&HVi  I25W>|  (YJ  niai/1" juin  V»a  123*77  Y&OV  125989  k  I  (58'M  (18  no 
vw,,'r"  '"  '''•' "•  '•"I  I •*»<*<»  13*808  1308  II <      -  I*  hWHj»  *  (Ut  ni/voiiilirc,,  I"  dé- \  i   I3*;4f»  i|8  novembre/ 1" 

décembre  1901),  138751  à  138775(19  mai/1" juin 
1904),  139201  à  139205  139218  139219  (18  novembre/ 
1"  décembre  1901),  140992140994(19  mai/1"  juin 1901),  142701  142702  142718  à  142721  (18  novembre/ 
1"  décembre  1903),   143326  à  143350  (19  mai/1" juin  1904),  150234  150235  150239  à  150243  150249 
150250  (18  novembre/1"  décembre  1901),  151926a 151932   151934   151935   151937  à  151942   151945  à 
151950  (18  novembre/1"  décembre  1902),  152226 
152227  (18  novembre/1"  décembre  1900),  153505 
153506  153508153522  (19  mai/1"  juin  1902),  153376 
à  155400   163826  à  163850   (19  mai/1"  juin  1904 
166275   (19   mai/l«  juin    1903),   167302  167305 
167306  (18  novembre/1»  décembre  1901),  169778  à 169781  169786  169789  169798  à  169800  (18  novembre/ 
1"  décembre  1902),  176249  176250  176376  à  176384 
176393  à  176400    176690  à  176694   176697  (18  no- 

vembre/1" décembre  1903),    178351  à  178375  (19 
mai/1"  juin  1904),  182251  à  182257  182266  182267 
182270  à  182275  (18  novembre/1"  décembre  1900), 
182901  à  182925   (19  mai/1"  juin  1904),    183256  à 
183259   (19  mai/1"  juin  1901),    191051  à  191075 
195576  à  195600  (19  mai/1"  juin  1904),  195755 
195757  195775  (18  novembre/1"  décembre  1903), 
20430  1  204305  (19  mai/1"  juin  1901),  204379  204387 
à  204399  (19  mai/1"  juin  1903),  208880  208881  208889 
208892  (18  novembre/1"  décembre  1902),  212912 
à  212914  (19  mai/1"  juin  1902),  213801  213814  à 
213825  218929  à  218932   218942   à  218945  (18  no- 
vembre/1»  décembre  1902),   225751  225763  (19 
mai/1"  juin   1902),  231180  231186  231187  231193 
à  231198  (18  novembre/1"  décembre  1902),  236751 
à  236775   (19  mai/1"  juin  1904),   237376  à  237378 
237388  à  237397  (19  mai/1"  juin  1903),  241376 
à  241400   (19  mai/1"  juin  1904),  244303  à  244305 
244308  214318  (18  novembre/1"  décembre  1902), 
244334(18  novembre/1"  décembre  1903),  246976 
à  246978  246981  à  246985  246989  246994  (18  no- 

vembre/ 1"  décembre  1902),  247389  à  247394  (19 
mai/1"  juin  1900),  248314  à  248323   (19  mai/1" 
juin  1903),  248326  à  248350  (19  mai/1"  juin  1904), 
251351  251370    (19  mai/1"  juin  1900),  253148  à 
253150  (18  novembre/1"  décembre  1900),  254101 
ù  254125  (19  mai/1"  juin  1904  ,  258884  258900 
(19  mai/1"  juin  1902),  266079  266080   (19  mai/ 
1"  juin  1901),   269276   269281  à  269287  869289 
269290  269298   (19  mai/1"  juin  1903),  270026  à 
270050  270751   à  270775   (19  mai/1-'  juin  1904), 
275126  à  275435  (18  novembre/1"  décembre  1903), 
277436  277437  (18  novembre/1"  décembre  1900), 
280078  à  280082  280090  280091  280095  280096  280099 
280100  (19  mai/1"  juin  1903),   280435  (19  mai/ 
1"  juin  1901),   281451  à  281475   (19  mai/1"  juin 
1904  ,   282109  à  282112   282114  à  282125   (18  no- 

vembre/1" décembrel903),  287111  287112  (18  no- 
vembre/1" décembre  1900),  288356  288357  288364 

288368   288369   (19   mai/1"  juin    1903),  288851 
288855  18  novembre/  1"  décembre  1903\  296082 
296089  à  296094  (18  novembre/ 1"  décembre  1902), 

298309  à  298311  (19  mai/1"  juin  1900)',  300970  à 300978  300981  300982  300984  à  300987  300989  300992 
800999  201000   18  novembre/1"  décembre  1903), 
304051  â  304075  805401  •»  305425  (19  mai/1"  juin 
1904;,  307959  a  307903  307960  à  307969  307973  (18 
novembre/1'  '    décembre    1998) ,   312403  312404 
312425   (19  mai/1"  juin  1903),    314339   314313  à 
814647  (19  mai/l"juin  1901),  310170  310177 316197 
310198  18  novembre/1"  décembre  1903,,  318201 
à  818**   (19  mai/1"  juin  1904),   328968  328969 
(19  mai/1"  juin  1901),  329801  h  3:9806   (18  no- 

vembre/1" dôcembro  1900),    336266  (19  mai/l" 
juin  1001),  886611    330616    330020  336621  337187 
(19  mai/1"  juin  1900),  337486   (19  mai/1"  juin 
1901;,  .'{40858  IH0800  340800  346872  (19  iuai/1" juin 
1908),  849201  A  840960    19   mai/l«  juin  1904), 319451    349152    349454    31941 H    350028  ù  859041 
860044  4  850047  (18  novembre/ 1"  décembre  1903), 
358520  4  358429  300505  (18  novernbre/1"  décem- 

bre 1902),  303851  â  303875  (19  mai/1"  juin  1904), 
364724  (19  novombro/1"  décembre   1895),  3841!» 
3X4115  884120  880676  (19  mai/1"  juin  V.Wh  386701 
u   886774  (18  novembre/1"   décembre  1903), 
39:770  à  392800  895720  a  395750   19  mai/1"  juin 

1904),  405452  405461  405464  à  405467   405475  (19 
mai/1"  juin  1903),   409281  à  409288  409297  (19 
mai/1"  juin  1902),   414676  à  414700  (19  mai  II- juin  1904),  420725  (19  mai/1"  juin  1901),  421470 421471  (18  novembre/ 1"  décembre  1903),  427941 à  427945  427950  (19  mai/1"  juin  1902),   432206  à 432208  432222  à  432224   432826  à  432829   432832  à 
432834  432836  432841  à  432845  (19   mai/1"  juin 
1903),  436126   (18  novembre/1"  décembre  1901), 436342  à  436347  (19  mai/1"  juin  1901),  438491 438498  à  438500   (19  mai/1"  juin  1903),  440551 
440552  440556  à  410558  (18  novembre/1"  décem- 

bre 1903),  444748  à  444750  (18  novembre /l"  dé- 
cembre  1902),   444776   444777   444779  à  444784 

444790  à  444799  (18  novembre/1"  décembre  1903), 
448022  448024  446025  (18  novembre/1"  décembre 
1902),   4^9303  à  449305   449309   à   449320  452751 
452753  (18  novembre/1»  décembre  1903),  453451 
à   453175   (19  mai/1"  juin  1904),   455014  455015 45Ô023  (18  novembre/1"  décembre  1900),  455197 
(18  novembre/1"  décembre  1901),  460354  460355 460359  à  460363  460367  à  460375  (19  mai/1"  juin 
1900),    474257  474258   474265  à  474269   474271  à 
474275  (19  mai/1"  juin  1903),  475978  475980  475981 475986  à  475988  475.390  à  476000   (18  novembre/ 
1"  décembre  1902),   486753  486754  486756  486757 
486763  à  486774   (19  mai/1"  juin  1903),   488226  à 
488250   (19  mai/1"  juin  1904),   483278   ù  488282 
488288  (18  novembre/1"  décembre  1903),  489301 
à  489325  (19  mai/1"  juin  1904),   491234  à  491239 
(19  mai/1"  juin  1902),   497376  497377   497380  à 497383  497388  à  497390   (19  mai/1"  juin  1903), 
503017  503020  503021  (19  mai /l"  juin  1902),  503332 
à  503335  503339  à  503341  510053   510058  à  510063 
510073  à  510075   510251   510256   510260  à  510262 
510267   à   510269  510275   (19  mai/1"  juin  1903), 
520251  à  520255  520264  à  520267  520270  520271  (18. 
novembre/1"  décembre  1903),   521576  à  524579 
(18  novembre/1"  décembre  1900),  525243  à  525246 
525401  à  525403  (19  mai/1"  juin  1903),    527401  à 
527425  (19  mai/1"  juin  1905),  530001  à  530008  (19 
mai/1"  juin  1902),  533912  à  533915  533922  533923 
(19  mai/1"  juin  1901),  536326  à  536350  (19  mai/ 
1"  juin  1904),  542339  à  542343   542347   à  542349 
(19  mai/1"  juin  1902),  514905  544906  541918  544921 
544925  (18  novembre/1"  décembre  1903),  544991 
544999  545000  (18  novembre/ 1"  décembre  1902), 
552269  à  552272  (19  mai/1"  juin  1900),  555660  à 
555664  (18  novembre/ 1"  décembre  1903),  556476 
à  556500  (19  mai/1"  juin  1904),   559100  559108  à 
559124   (19  mai/1»  juin  1903),    502120   à  562150 
562376  à   5024QQ     19  mai/1"  juin  1904),  563411 
563412  503118  (19  mai/l"  juin  1909),  505127  565144 
(18  novemhre/1"  décembre  1 91 10),  567927  à  507929 569355  à  569358   569365  569369  509370  569373  (19 
mai/l"  juin  1903),   589708  BG9704  569716  669722 
569724  569725   (18  novembrc/l"  décembre  1903), 
571352  (18  novombre/1"  décembre  1900),  571853 
à  571865  (19  nmi/l-juin  1901),  573568  (19  mai/l" 
juin  1900). 57 4X70  à  574900  (19  mai/l"  juin  1992), 
577870  4  677878  (18  novembre/1"  décembre  1901), 
581334  à  581330  (18  ni  i v.mu I ipe/ 1"  décembre  1000), 
581076   584080  à  584082   584085  à  584087  584091 
584092  (19  mai/l"  juin  1903),  588401  à  588426  (19 
mai/l"  juin  1904),  589601  à 589610  (18  novembre/ 
l"  décembre   1900),   591127  à  591129  591785  à 
591986  (18  novembre/1"  décembre  1902),  592876 
à  5929(Hi  (19  mai/l"  juin  LOOK  001354  601855 605036  à  605065   606328  à  606334   000839  fi  606341 
(19  mai/l"  juin  1902),  666981  b  000900  (18  mal/ 
1"  juin  1900),  612909  612970  612972  017881  617883 6I7H88  617889  617894  617890  017897  (18  novembre/ 
1"  décembre  1903),  621881  021882  021890  (19  mai/ 
1"  juin  1903),   624501  ù   024525   626976  ù  627000 
19  ioai/1"  juin  1904),   632107   ù   632114  082119 
682190  (18  novombre/J"  décembre  1901),  034004 
034005  684607   634021  à  634024  (18  novembre/1" 
déeenfbra  1000),  043011  à  043019  043022  ù  043024 
(ix  novombro/1"  décembre  1901),  049140  049142 
4649144  049148(18  novombro/1"  décembre  1902), 
050577  ù  650587  (19  mai/l"  juin  1908),  661701  ù 
051726  19  m  ni/ 1"  juin  1904),  052955  U529Û9  052968 
à  052965  052967  052969  052975   (18  novombre/1" 
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décembre  1908),  658976  à  859000  (19  mai/1"  juin 
1904  ,  661101  à  661107  661110  à  661125  (18  novem- 

bre/1" décembre  1901),  661848  à  661850  (19  mai/ 
1"  juin  1901),  666626  à  666642  666644  666645  (18  no- 

vembre/1" décembre  1903),  668001  à  668007  668011 
668012  668014  à  668016  668019  668024  668025  (19  mai  / 
1"  juin  1903),  668704  à  668706  (18  novembre/1" 
décembre  1900),  671001  671002  671008  671015 
671025  (18  novembre/1"  décembre  1902),  672851 
à  672860  672863  à  672875  (19  mai/1"  juin  1903), 
073926  à  673932  673938  673941  673942  (18  novem- 

bre/1" décembre  1903),  675388  675389  675398 
675399  (19  mai/l«  juin  1901),  677386  677387  677397 
(18  novembre  1"  décembre  1903),  684412  684414 
684419  à  684424  (19  mai/1"  juin  1903),  689270 
689272  à  689274  (18  novembre/ 1"  décembre  1901), 
691876  à  691878  691881  à  691884  691888  691889 
691892  691899  (18  novemhre/1"  décembre  1903), 
695315  695318  à  695321  (18  novembre/1"  décem- 

bre 1901),  708057  708059  708060  708071  à  708075 
(18  novembre/1"  décembre  1903),  708089  708092 
708093  (18  novembre/1"  décembre  1902),  708158 
708159  708173  (19  mai/l"juin  1900),  715577  715580 
715591  715598  à  715600  (18  novembre/1"  décembre 
1902),  717975  (19  mai/1"  juin  1901),  723233  723239 
^723240  728169à  728172  (18  novembre/1"  décembre 
r1901),  728328  728329  728332  728333  728337  à  728340 
728344  728346  à  728350  729026  729032  729033  (18 
novembre/1"  décembre  1903),  731231  731232 
731245  (18  novembre/1"  décembre  1900),  735576  à 
735578  740573  à  740575  740628  740629  (19  mai/1* 
juin  1900),  741976  à  741978  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 1901),   743526  à  743533   (19  mai/1"  juin 
1902)  ,  744167  à  744170   744174   (19   mai/1"  juin 
1903)  ,  749991  (19  mai/1"  juin  1902),  750333  750345 
750346  (18  novembre/1"  décembre  1900),  751701 
,  751702  751704  (18  novembre/1"  décembre  1902), 
753623  753624  (19  mai/1"  juin  1902),  754451  à 
754453  754457  à  754459  754466  754468  754470  754471 
(18  novembre/1"  décembre  1901),  758276  à  756286 
756289  756295  756297  756300  (19  mai/1"  juin  1903), 
759449  (18  novembre/ 1"  décembre  1900),  765254 
à  765258  765269  765271  765275  (19  mai/1"  juin 
1903),  767977  767986  767999  768000  (19  mai/1" 
juin  1902),  772626  à  772650  (19  mai/1"  juin  1904), 
776276  à  776300   (  18   novembre/1"  décembre 
1902)  ,  780776  780792  à  780797  (18  novembre/1" 
décembre  1900),  783397  à  783399  (18  novembre/ 
1"  décembre  1902),  786790  786791  (18  novembre/ 
1"  décembre  1900),  786877  (19  mai/1"  juin  1903), 
790676  à  790680  790684  790685  790687  790689  790690 
790694  à  790690    18   novembre/1"  décembre 
1903)  ,  790902  790904  à  790907  790915  790920  790922 
790923  796827  796831  796833  796837  796838  796842 
(18  novembre/1"  décembre  1902),  799655  799656 
799666  799667  799675  (18  novembre/l"  décembre 
.1900),  801931  801932  801940  à  801942  801950  (19 
mai/1"  juin  1902),  804710  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 1900). 
A  625  roubles  or 

812666  à  812675  (18  novembre/1"  décembre 
1903  ,  814441  à  814445  (19mai/l"  juin  1902),  815376 
à  815400  819226  à  819250  (19  mai/1"  juin  1904), 
82â596  à  823600  (18  novembre/1"  décembre  1902), 
833301  à  833310  (19  mai/1"  juin  1901),  834126  à 
834150  848051  à  848o75  (19  mai/1»  juin  1904), 
851926  à  851930  (19  mai/1"  juin  1900),  867326  à 
«67340  867346  à  867350  (19  mai/1"  juin  1903), 
867821  à  867825  (18  novembre/1"  décembre  1903), 
«68031  à  868035  (18  novembre/1"  décembre  1900), 
«69806  à  869820  (19  mai/1"  juin  1903),  878  i51  à 
878475  (19  mai/1"  juin  1904),  879961  à  879965  (18 
novembre/1»  décembre  1903),  888901  à  888905 
<19  mai/1"  juin  1900),  890508  à  890510  898356  à 
898365  19  mai/1"  juin  1903),  903606  à  903610  (18 
novembre/1"  décembre  1901),  916976  à  917000 
928426  à  923450  19  mai/1"  juin  1904). 

A  3.125  roubles  or 

"941401  à  941425  19  mai/1"  juin  1904),  942976  à 
«43000  (18  novembre,  1"  décembre  1902),  971751  à 
•371775(19 mai/1" juin  1903), 972526 à  922550  994601 
à  994625  995826  à  995850  (19  mai/b*  juin  1904). 
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.  CHEMIN  DE  FER 
DE  PARIS  A  ORLÉANS 

Rapport  présenté  à  l'Assemblée  générale  des  ac- tionnaires dans  sa  réunion  du  mercredi  30 
mars  1904  par  le  Conseil  d'administration  de la  Compagnie. 

Messieurs, 
Vous  êtes  réunis  en  Assemblée  -énérale, 

conformément  à  nos  statuts,  pour  entendre  le 
rapport  du  Conseil  d'administration  sur  les 
opérations  de  l'année  1903. Nous  suivrons  dans  notre  compte  rendu 
l'ordre  habituel,  en  vous  présentant  succes- 

sivement notre  situation  financière  et  les  opé- 
rations du  compte  de  premier  établissement, 

puis  les  résultats  de  l'exploitation,  et  nos  pro- positions pour  la  fixation  du  dividende. 

CHAPITRE  Ier Situation    financière.    —    Compte  de 
premier  établissement 

Le  capital  réalisé  en  1903,  pour  subvenir 
aux  travaux  complémentaires  sur  l'ensemble 
du  réseau,  aux  avances  à  l'Etat  et  aux  con- 

tributions de  la  Compagnie  pour  l'établisse- 
ment des  lignes  neuves,  ainsi  nu'à  l'augmen- 

tation du  matériel,  s'est  élevé  à  48.331.982  12. 
Il  a  été  obtenu  par  la  négociation  de  18.837 

obligations  2  1/2  %  de  la  série  E  au  prix 
moyen  de  412  30,  et  de  90.385  obligations  3  % 
de  la  série  Z  au  prix  moyen  de  448  80. 

Ces  prix  sont  inférieurs  de  2  34  pour  la  sé- 
rie E  et  de  13  72  pour  la  série  Z  aux  prix 

moyens  d'émission  de  l'année  1902. 
La  Compagnie  a  remboursé  en  1903,  confor- 

mément aux  tableaux  d'amortissement,  52.791 
titres  pour  un  capital  de  26.542.500  fr.,  savoir  : 

4.666  actions  au  capital  nominal  de  2.333.600 francs, 

48.125  actions  au  capital  nominal  de  24  mil- 
lions 209.500  francs. 

Notre  situation  financière,  au  31  décembre 
1903,  se  résume  ainsi  : 

§  Ier.  —  RECETTES 
Compte  de  premier  établissement 

Montant  du  fonds  social          300.000.000  » 
Capital  des  emprunts  4  % 

savoir  : 
Premier  emprunt  de  8.888 

obligations   ...        9.999.000  » 
Deux  ième 

emprunt  de 
13.333  obliga- 

tions   9.999.750  » 

Ensemble  ... 
Capital  de  l'emprunt  3  %, sa- voir : 

Séries  nos  1  à  17  : 
4.000.000  obli- gations   1.207.403.263  90 

Séries    A   ,  B 
et  G: 
1.250.000  obli- 

gations   517.884.574  50 
Série  Z  (pro- duit de 
234.577  obli- gations)   106.790.837  75 

19.998.750  » 

Ensemble    1.832.078.676  15 
Capital  de  l'emprunt  2  1/2 

pour  cent  :  - Série  D (250.000 
obligations).      107.216.814  79 

Série  E  (pro- duit de 
227.672  litres)       92.009.143  47 

Ensemble  
Valeur  de  réalisation  des 

obligations  du  Grand-Central 
3  %  attribuées  à  la  Compa- 

gnie, d'après  le  décret  du  11 avril  1857   

Valeur  des  obligations  d'Or- say (lre  et  2e  séries)   
Produit  de  la  négociation 

des  obligations  de  la  Compa- 
gnie de  Lyon  représentant  la 

part  afférente  à  la-  Compagnie 
d'Orléans  dans  la  concession 
du  chemin  de  fer  du  Bourbon- nais   

199.225.958  26 

76.127.120  56 

3.993.000  » 

23.160.899  69 

Reliquat  disponible  des  an- 
nuités reçues  de  l'Etat  à  titre de  subventions    15.284.836  95 

Reliquat  des  comptes  de  ga- 
rantie d'intérêt  liquidés  au  31 

décembre  1883    2.326.708  07 

Total  général  des  recettes...   2.472.195.949  68 

§  II.  —  DEPENSES 
1°  Anciennes  concessions 

Les  dépenses  de  premier  établissement  affé- 
rentes aux  anciennes  concessions  étaient,  à 

la  fin  de  l'année  1902,  de  Fr.    1.452.535.373  58 
Les  opérations  de  l'année 1903  fon  tressortir  une  aug- 

mentation de  dépenses  de...       10.390.115  36 

Le  capital  affecté  à  l'ensem- ble des  lienes  des  anciennes 
concessions   est  ainsi,  au  31 

décembre  1903,  de   Fr.    1.462.925.488  94 
2°  Lignes  cédées  par  L'Etat  et  lignes  neuves. 
Ce  réseau  comprend  l'ensemble  des  lignes concédées  à  titre  définitif  ou  éventuel  par  les 

articles  2,  3  et  4  de  la  convention  du  28  juin 
1883  et  par  l'article  1er  de  la  convention  du  17 
juin  1892.  La  Compagnie  n'y  contribue  que pour  une  somme  déterminée,  et  furnit,  en  ou- 

tre, à  tire  d'avances  remboursables,  les  ca- pitaux néccessaires  au  paiement  des  travaux 
exécutés  par  l'Etat  ou  pour  son  compte  par la  Compagnie. 
Les  sommes  dépensées  ou  avancées  à  di- 

vers titres  s'élevaient,  au  31  décembre  1902, 
à   Fr.      648.259.581  58 

Les  dépenses  effectuées  pen- 
dant l'exercice  1903  se  résu- ment ainsi  : 

Avances  faites  à  l'Etat  pour 
la  construction  et  l'achève- 

ment des  lignes  qu'il  termine directement    8.400. 000  » 
Travaux  exécu- 

tés par  la  Compa- 
gnie pour  le 

compte  de  l'Etat, 
y  compris  les 
frais  du  person- nel et  les  frais 
généraux    8.583.307  77 
Dépenses  à  la 

charge  de  la Compagnie,  y 

compris  l'excé- dent des  dépen- 
ses sur  les  recet- 
tes d'e»xploitation 

des  lignes  non 
encore  rattachées 
au  compte  de  la 
garantie    8.687.953  45 

Total   
La  somme  totale  dépensée 

pour  les  lignes  cédées  par  l'E- tat et  pour  les  lignes  neuves 

25. 671.&61  22 

est  ainsi  de. 673.930.842  80 

Cette  somme  a  reçu  les  af- fectations suivantes  ; 

Remboursement  de  l'an- cienne dette  de  garantie  mon- tant à    209.670.926  01 
Contribution  aux  dépenses 

de  construction  ou  de  supers- tructure   87.209.308  86 
Dépenses  mises  à  la  charge 

de  la  Compagnie  (non  com- pris le  matériel  roulant)   161.610.900  09 
Avances  remboursables  en 

annuités  par  l'Etat    615.439.707  84 Total  égal,. 673.930.842  80 

3°  Compte  général  du  matériel  roulant et  outillage 

Dans  ce  compte  figurent  les  dépenses  faites 
pour  la  construction  du  matériel  roulant,  y 
compris  les  wagons  à  ballast,  ainsi  que  les 
dépenses  de  mobilier  et  d'outillage  des  ate- liers et  magasins  Généraux  établis  sur  divers 
points  de  notre  réseau. 

Matériel  roulant  à  voie  normale.  —  La  dé- 



pense  du  matériel  roulant,  au  31  décembre 
1902,  était  de    282.442.215  32 

Les  sommes  dépensées  pen- 
dant l'année  1903,  déduction faite  de  la  valeur  du  matériel 

dépecé  ont  atteint    10.550.734  07 

Ensemble    292.992.949  39 
Matériel  rou- 

lant des  lignes 
à  — l'oie  étroite. 
—  Le  total  de  la 
dépense  était,  au 
31  décembre  1902, 
de    1.873.50G  98 

Il  y  a  lieu  d'y 
ajouter  les  dé- 

penses de  l'année 1903    458.068  16 

Ensemble    2.331.575  14 
Le  total  des  dépenses  de 

construction  du  matériel  rou- 
tant, au  31  décembre, 1903  est 

donc  de    295.324.524  53 

Mobilier  et  outillage  des 
ateliers  et  magasins  géné- 

raux. —  Le  total  des  dépenses 
de  mobilier  et  d'outillage  des ateliers  et  magasins  généraux 
au  31  décembre  1902  était 
de    5.581.105  40 

Il   faut  en  dé- duire les  rentrées 
effectuées  pendant 
l'année  1903,  s'é- levant   à    47.926  42 

Reste    5.533.178  98 

Total  général  des  dépenses 
de  matériel  roulant  et  outil- 

lage   300.857.703  51 
4°  Approvisionnements 

La  somme  dépensée  pour  la  constitution 
des  approvisionnements  de  nos  divers  servi- ces est  assimilée  par  la  Convention  du  28  juin 
1883.  jusqu'à  concurrence  d'une  valeur  de  40 
millions,  aux  dépenses  d'établissement  dont 
les  charges  sont  garanties  par  l'Etat. Le  montant  de  ces  approvisionnements  au 
31  décembre  1903  s'élevait  à  ...  28.219.234  35 savoir  :  • 
Approvisionnements  du  ser 

vice  de  la  Voie  :    16.846.610  01 
Approvisionnements   de  la 

traction  et  des  ateliers    10.215.013  66 
Approvisionnements   de  la 

section  d'Orsay    599.915  90 
Approvisionnement  de  l'éco- nomat   478.235  13 
Approvisionnements  du  ser- vice des  omnibus,  factage  et 

camion  nacre    79.459  65 
Somme  égale    28.219.234  35 

Résumé  général 

lAm  recettes  du  compte  de  premier  établis- 
sement  --.m  de  i  17.'.  195.949  m 

Les  dépenses  s'élèvent,  sa- voir : 
A  n  c  1  e  ti  n  es 

concession».    1.462.925.488  91 
Lignes  cédée» 

par  l'Etal  et 
lignes  neu- 

ves   673.930-, 842  80 
Matériel  rou- 

lant et  outil- 
lage  300  857.703  51 

Approvl»  I  o  n- r,«m<-nts  28.219  234  35 

I       mble  .405.933  269  60 

1 1   kf.pic  '  rAdltf  tir  est  donc 
6.262.6HO  M 

l)  autre  pu».  I«'H  rompt*-» 
Iver»  nnW- nient  un  v»lde 
'édlU-ur  <U-  il  249  987  29 
I/»  «.-Pl.-  général  r<"ev,rl  u       47.512.067  37 

m  avec  le  balance  générale 
w  février,  était  représenté  de Jito  : 
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Espèces  en  caisse    2.722.597  69 
Valeurs  en  portefeuille    44.790.069  68 

Total  égal    47.512.667  37 

§  III.  —  Travaux  exécutés  en  1903 
1°  Lignes  en  exploitation 

Nous  avons  poursuivi  au  cours  de  l'année 1903,les  travaux  précédemment  entrepris  pour 
perfectionner  notre  exploitation  et  en  assurer 
la  sécurité. 

Le  remplacement  des  rails  en  fer  par  des 
rails  en  acier  a  été  effectué  sur  une  longueur 
de  31  kilomètres.  Il  ne  reste  plus,  sur  l'ensem- ble du  réseau,  que  258  kilomètres  de  rails  en 
fer,  soit  2.70  %  par  rapport  au  développement 
total  des  voies  principales. 
La  substitution  des  rails  à  double  champi- 

gnon aux  rails  Vignole  a  été  opérée  sur  une 
longueur  de  11  kilomètres.  Au  1er  janvier 1904,  la  longueur  des  voies  principales,  en 
rails  Vignole,  n'était  plus  que  de  499  kilomè- tres, soit  5  23  %  du  développement  total  de 
ces  voies. 
L'emploi  du  rail  renforcé  s'est  étendue,  en 1903,  à  71  kilomètres  dont  : 
13  kilomètres  sur  la  ligne  d'Orléans  à  Châ- teau roux  ; 
20  kilomètres  sur  la  ligne  de  Tours  à  Nantes 

et  à  Saint-Nazaire  ; 
30  kilomètres  sur  la  ligne  de  Châteauroux  à Limoges  ; 
Et  8  kilomètres  sur  divers  points  isolés. 
La  longueur  totale  renforcée  sur  l'ensemble 

du  réseau  s'élevait  au  1er  janvier,  1904  à  1.697 kilomètres. 
465.000  coussinets  renforcés  ont  été  intro- 

duits dans  les  voies,  ce  qui  porte  à  4. 113.000 
le  nombre  de  coussinets  de  ce  type  actuelle- 

ment en  service. 

Les  travaux  du  doublement  des  voies  entre 
Paris  et  Brétigny  ont  été  poussés  avec  la  nlus 
grande  activité,  et  nous  avons  aujourd'hui 
la  certitude  qu'ils  seront  achevés  vers  le  mi- 

lieu de  cette  année.  Nous  terminerons  en  mê- 
me temps  les  installations  nécessaires  pour 

permettre  l'application  de  la  traction  électri- que de  nos  trains  de  banlieue  entre  Paris  et 
Juvisy.  Ce  sera  là  une  amélioration  sensible 
dans  cette  partie  de  notre  service. 
Au  31  décembre  dernier,  les  lignes  de  la 

Convention  de  1883,  livrées  à  l'exploitation, représentaient  un  développement  total  de 
8.210  kilomètresr  dont  : 

1.982  kilomètres,  à  vole  normale  et  228  kilo- mètres à  voie  étroite. 
2°  Lignes  en  construction  ou  à  construire 
Au  31  décembre  1903,  le  groupe  des  lignes 

non  encore  exploitées  qui  nous  ont  été  concé- 
dées par  les  Conventions  du  28  juin  1883  et  du 

17  iuin  1892,  comprenaient  vinTt-deux  lignes, 
d'une  longueur  totale  de  765  kilomètres,  pour 
lesquelles  les  travaux  étaient  engagés  sur 
353  kilomètres  (lignes  de  Saint-Eloy  à  Pau- 
niat,  de  Ribôrac  à  la  ligne  de  Paris  à  Bor- 

deaux, par  Parcoul.d'Etampes  à  la  ligne  d'Ar- gent a  Beaune-la-Rolande,  de  Felletin  à  Us- 
sel,  de  Guéret  à  La  Châtre,  de  Bort  à  Neus- 
sargucs.  de  Biissière-Galaut  à  Saint-Yrieix, 
d'Uzerche  à  Tulle,  de  Tulle  à  Argentat  et  de 
Seilhac  à  Trcignac). 

Lee  travaux  de  superstructure  de  la  ligne 
d'Etampee  à  la  ligne  d'Argent  à  Beaune-la- 
Bolande  (section  d'Etampes  à  Pithiviers)  sont 
poussé;-  activement  et   is  pensons  CJUi©  cette 
dernière  section  de  la  ligne  oourraJHre  ou- 

verte a  l'exploitation  dans  le  courant  du  mois 
d'octobre  prochain. 

Dans  l'ensemble  des  ligne/*. à  construire,  les 
lignée  a  voie  étroite  figuraient,  au  31  décem- 

bre 1906,  pour  200  kilomètres.  Les  travaux 
étaient  engagés  sur  °~  kilomètres  (li"nes  d'U- zerche à  Tulle,  de  Tulle  à  Argentat  et  de  Sei- lliae  a  Trcignaci. 

La  seconde  de  eea  lignes,  Tulle  a  Argentat, 
d'une  longueur  de  30  kilomètres,  a  été  ouverte 
a   l'exploitation  le   14  février  1904.  les  deux 
autres   lignée   pourront  vraisemblablement 

être  livrôee  a  l'exploitation  dans  le  courant do  mois  de  millet  prochain. 

Bn  termlnanl  oel  exnosé  de  la  marche  de 
noi  travaux  en  1908,  nous  ne  saurions  nous 
dtepenaer  de  paver  un  luate  tribut  'le  regrets à  la  mémoire  de.  M.  Del/enne,  Ingénieur  en 
,  bel  de  la  voie  et  des  travaux. (pie  nous  avions 

appelé  à  la  direction  de  cet  important  ser- 
vice quand  M.  Brière  prit  la  résolution  de  se 

retirer,  et  qui  nous  a  été  enlevé  peu  de  mois 

après. Par  ses  éminentes  qualités  d'ingénieur  et par  la  distinction  de  son  esprit.  M.  Delzenne 
avait  pris  place  -armi  les  meilleurs  servi- 

teurs de  notre  Compagnie,  et  vous  partage- rez certainement.  Messieurs,  les  regrets  que 
nous  a  causés  sa  disparition  prématurée. 3°Matériel  roulant 

A  la  fin  de  l'exercice  1903.  l'effectif  de  notre 
matériel,  déduction  faite  des  machines,  voi- tures et  wagons  réformés,  se  décomposait 
comme  suit  : 

1°  Matériel  des  lignes  à  voie  normale 
842  locomotives  à  voyageurs  et  mixtes  ;  553 

locomotives  à  marchandises  ;  81  locomotives 
de  gare  ;  8  locomotives  pour  la  traction  élec 
trique  :  1  voiture  automotrice  à  vapeur  sys, 
tème  Purrey  ;  1.354  tenders  ;  3.991  salons  el 
voitures  à  voyageurs;  33.114  fourgons  et  wa- 

gons divers. Dans  ces  nombres  ne  sont  pas  compris  les 
30  voitures  ni  les  732  wagons  à  ballast  spécia- lement affectés  au  service  de  la  voie. 
Comparé  au  précédent,  cet  effectif  présente 

une  augmentation  de  : 
19  locomotives  ;  1  voiture  automotrice  ;  21 

tenders  ;  19  voitures  à  voyageurs  et  1.274  four- 
gons et  wagons  divers. 

11  reste  à  mettre  en  service,  sur  les  com- mandes en  cours  : 
12  locomotives  à  4  essieux  accouplés  avec 

tenders  ;  3  locomotives  et  5  automotrices  élec- 
triques en  vue  du  prolongement  de  la  trac- 

tion électrique  jusqu'à  Juvisy  et  326  wagons divers  à  marchandises. 
Nous  avons  mis  en  service  dans  le  courant 

de  cette  année  30  nouvelles  voitures  de  lr' classe  à  intercirculation  et  54  voitures  de  2e  ei de  3e  classes  à  couloir  intérieur  ;  ces  types 
très  appréciés  du  public,  entrent  maintenant 
dans  la  composition  de  tous  nos  trains  dt 
grands  parcours.  Les  dernières  voitures  qu< 
nous  avons  fait  construire  sont  toutes  éclai 
rées  à  l'électricité  et  nous  avons  à  ce  jour  24; 
voitures  pourvues  de  ce  mode  d'éclairage  per fectionné. 
Un  certain  nombre  de  nos  nouvelles  voitu 

res  de  r6  classe  comprennent  des  comparti 
ments  pouvant  se  transformer  la  nuit,  de  ma 
nière  à  offrir  quatre  places  de  couchette; 
qui  sont  mises  à  la  disposition  des  voya 
geurs  moyennant  un  léger  supplément  Gettt 
amélioration,  dont  nous  avons  fait  bénéficie 
nos  principaux  express  de  nuit,  a  été  appré 
ciée  dès  le  d**"'  et  le  sera  sans  doute  davan 
tage  quand  elle  sera  mieux  connue  du  public 23  locomotives  Compound  nous  ont  été  li 
vrées  cette  année.  Ces  nouvelles  machines 
notablement  plus  puissantes  que  celles  cons 
truites  jusqu'à  ce  jour,  nous  permettent  de  ré 
gularisèr  la  marche  de  nos  trains  tout  ei 
augmentant  la  charge.  Il  nous  reste  à  rece voir  sur  les  commandes  en  cours  12  machi 
nés  de  puissance  analogue  à  8  roues  accou 

plées,  nous  mettront  en  mesure  d'amélio rer  nos  services  sur  les  lignes  accidentées  dt 
plateau  central. 
Ainsi  que  nous  vous  l'avions  annoncé  lai dernier,  nous  avons  mis  en  service,  à  titr 

d'essai  sur  la  ligne  de  la  Flèche  a  Sablé,  un 
voiture  automotrice  avec  chaudière  du  systi 
me  l'une  Cet  essai  paraît  avoir  donné  d 
lm us  résultats,  et  nous  nous  proposons  d 

développer  l'application  de  ces  voitures  ai 
tomotrioea,  dans  le  double  but  de  réduire  le 
fiais  de  traction  sur  les  licn.es  secondaire 
et  do  mieux  desservir  certaines  sections,  pin 
lienlièrement  dans  la  banlieue  des  grande 

V    %  Matériel  âe$  lignes  <>  volé  étroite 
\u  31   décembre  dernier,   l'effectif  compn 

riait'  20  locomottves-tcnders  ;  68  voitures 
voyageurs;  et  200  fourgons  et  wagons  diver 

Nu ns  venons  de  mettre  en  service  •  oui'  U besoins  des  lignes  île  la  C.nrrèze.   dont  un 

partie  vlonl  d'étr*  verie  a  l'exploitation 
m  looomottvea  tenders  ;  85  voitures  a  voy: 

geurs  :  et  Kl  fourgons  et  wagons  divers. 
Les  sommes  imputées  pendant  l'année  n 

compte  de  premier  établissement,  a  raison  u matériel  livré  i  odiflé,  s'élèvent  a  n  rm lions  723  300  28. 

(A  .suivre.) 
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3.000 
J.000 
5.000 
0.000 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

SI 

si 

CLOTURE 
8BMESTRIKLLB 

30 

juin 

1902 

31 
déc. 1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

Buffelsdoorn  Estate  It», 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  . 
The  East  lind  jrtprltUrjIlm Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate.. 
A.  Goerz  et  G»  
Kleinfontein  (New).. Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaag te  Estâtes . 
May  Consolitated  . . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Sheba  Gold  
Simmer  and  Jiek  («t.  ion.) 
Transvaal  Gold  Fields 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143. 75 32.75 27.50 19.53 
19 

18  50, 

29.50 23 16  75 17 

17  1 

1000 93.50 88.50 
65 66.50 66  50 237.5 241.50 220 209.50 204 201.50 330 

619 617 525 52-2.50 519.50 47 94 92.50 

73 

71. ?0 69.75. 145 300 177.50 140 
137.50 

137  | 

68.50 90.50 84.75 69.50 67.25 
68  1 170 60.50 56.50 56.75 56  50 57.50 

69 
81 

73.25 51 .50 50.50 

50 

80 

80 
73 50 

50 50 
120 105 110.50 90  53 

90 90 

93 

138 120 101 102 
10 1  50 175 122 109 

102 
102 

93  50 
865 315 293 

•263  50 

258 

•255.50 

125 294 289 
238 

234.50 
237 53.75 36 

35.50 4.25 
2.50 

(■■c)  340 54.25 50.25 

43 

42.25 42  50 76.50 75 64 
61.  "25 61 196 236 

232.50 
165  50 

134 

163  50 262 360 
355 

276 
276 

269 75 
20.75 28 

15 

14 

14 

85 
65 59 

49 
50 

50 
77.50 

87 
49.50 27 29 29.50 

O     e-  a 
3 

NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

P5  o 

h 

CLOTURE 
SBMBSTRIBLLR 
30 

juin 

1902 

31 
déc. 
1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 

125 

125 
100  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Béera  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) 
Laurlum  grec  (pUakiUrç.) 10 

8 
87 60 

38 39 

576 

576 

471 

463.50 

'03.50 

87 

92 

93.75 
12.50 72.25 

49  75 
51.75 

39 
465 

93 

55 
COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000 
87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 
13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 12.500.000 

Bechuanaland  li,l«ntlo». . Brit.  Sth.  Afric.  (tknUni) . Gassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  llitllUrl» 

Kokumbo  (Cote  d'hoir»)  Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de).. 
Mozambique  (Cie  de) . . 
Randfontein  Estâtes... 

2.50 51.50 

49 

27. 

10 

21  50 125 94 
95.50 

41 

42.50 

20 J6 

37. 

75 35  75 

36.50 

28.50 

91.25 
26.50 24.25 

112.50 
235.50 211 

160 

50 

157.50 
125 

54 

50 34 34 

30 

42 

75 

22.75 107.50 63.75 

60 

40 

5d 

40.50 

25 

19 

16.50 
12 

12  25 

46 

40.75 

33 

25 

31.50 

16.25 

92 

89.50 

77 

5i 

75 
— 

154.50 
154 

97 .25 

94.50 

28,50 

43.r0 
36  2 

155 
31 

22.75 
38.75 

12 

31  53 73 

86.25 

BOURSE   DE  LONDRES 

<  s U  a 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 Juin 
1Ï03 31 Déc. 1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwalersrand) 
< 

000 1 
000 1 
450 1 
000 1 
000 1 
250 1 
000 1 
000 4 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
025 1 
730 1 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.864 1 
.000 1 
.000 1 
.895 1 
.250 1 
.000 1 
.269 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.500 1 
.005 1 
.750 1 
.620 4 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
.000 1 
1.000 1 
.000 1 
i.OOO 1 
l.98i> 1 
).000 1 
(.000 1 
1.000 5 
i.OuC 
>.000 ! 
).ooo i 
3.000 5 
3.001 4 
).00<. 1 
1.001 1 
&.0OC 1 
0.001 1 
6.77! )  1 
2.08: >  1 
0.00 ;  4 
6.77 !  1 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels 
Ohimes  Exploration  . . 
City  and  Suburban — 
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Orown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort... 
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New).  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . 
Glnsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knlght's  (WitwaUrsrand) Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B. . . . 
Luipaard  Vlei  (New).... 
Main  Reef  Consolidated 
Marieval  Nigel 
May's Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton. . . 
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
Salisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
United  Mn.  Rf.  Roodepi 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
Wemmer  
West  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep. 
Wolhuter  
Worcester. 

90 

120 

1/2 
3/4 3/8 

7  1/4 

2  9/16 
1  7/16 4  1/4 

15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
n 
5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 

3  3,  8 
1  11/16 
4  1/2 9  3/8 
6 
5 
3 
4 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 

4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 
4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 
10  9/16 
5 
9 2  5/8 

1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 1  7/8 
3  13/16 4  7/16 2 

6  7/8 2 
1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 
5  5/8 2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 

4  7  '8 

3  1/4 
4 

1  13/16 5  1/8 
2  3/8 3  3/4 
3/4 1  5/8 
1  1/2 
4  1/8 

8  13/16 
2  7/lb 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
I  1/6 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
II  1/2 1  5/8 
3  13/16 
3  5/16 1 

4 
9  1/1S 
2  5/8 5  5/8 2  5/8 

13/16 4  3/8 
3  13/16 1 
10  7/15 
3  1/16 2  5/8 9  1/4 

5  7/16 8  7/8 
1  7/8 

1  11/16 4 

3  7/8 
4  1/16 6  5/8 

11 
2 

3  15/16 
3  5/8 1  3/4 

7 6  7/8 
2  5/16 

2  1/4 
1  3/16 l  3/16 1  1/4 1  3/16 

3  4 
3/4 

11/16 3/4 

1/4 1/4 
5  5/8 4'  15/16 

3  1/8 3  1/8 1  1/4 
114 

13 13 
14  1.2 

5 5 
5 

5  1/8 
2  3/4 2  3/4 
8  5  16 8  1/16 20  3/4 20  3/4 

5  3,  4 5  7/8 
2  7/8 

2  7/8 

3  3/16 3  l/S 
5  9/16 5  9/16 11  1/2 11  1/2 

5/16 

5 '16 
3  1/8 

3'  1/8 

1  7/16 1  7/16 4  3/8 4  3/8 
8  3/8 8  3/8 3  1/4 3  1/8 
4  3/4 4  7/8 
3 3 
4  1/2 

4  1/2 2  1/4 
2  5/16 5  5/8 
5  7/16 

2  1/8 
2  1/8 

3  11/16 3  11/16 
13/16 13/16 1  3/4 1  3/4 1  5/8 
1  5/8 

8  5/8 
2  1/2 5  1/2 
2  1/2 
13/16 4  3/8 

3  13" 

l 
10  3,16 3 2  1/2 
9  3/d 
5  7/16 

8  11/ 16 1  7/8 

1  11/16 3  7/8 

4 6  1/2 

11  1/4 2 3  7/8 

3  9/16 2 

6  7/8  1 

2  1/16 
1  3/16 1  3/16 
13/16 3/4 1/4 
5  5/16 3  ! 
1  1/4  ! 12  3/4 

14  3/4  ' 

4  15/16 5  3,8 2  5/8 

7  15/16 20  3/4 
5  3/4 

2  13/ 16 
3 
5  9,16 

11 5/16 
3  1/8 1  3/8 

4  1/4 
8  1/4 3  1/8 4  7/8 

3 4  1/2 

2  5/16 
5  7/16 2  1/8 
3  5/8 
13/16 1  5/8 
1  9/16 
4  1/8 
8  1/2 
2  7/16 5  1/2 
2  7/16 

9/16 
4  3/8 

3  11/16 1 10  1/8 

2  15/ ÎG 2  1/2 
9  3/8 5  1/4 

8  3/4 1  7/8 

1  11/16 

J  s 

<  s 

Si 

<!  3 

U  B 
NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
8BMBSTRIELLB 30 31 

Juin 
Déc. 

1903 
1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXP
LORATION t 

350.300 1 
1.102.500 1 

400.000 1 
4.375.000 1 

325.000 1 
2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 
100 

200.000 
1 

400.003 1 
375.058 1 

670.000 
1 

1.267.507 
1 

100.000 
1 

225.000 1 

751.077 
1 

300.000 
1 

604.225 
1 

930.000 
1 

197.436 
1 

Anglo-Frencb.  Expl. . 
Barnato  Consolidated 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  fl°) 
Charterland  Goldflelds. . 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.  6  %  Préférence . . id.  5  %%Debentures. Johannesb  u  r g  Estâtes. . 
Mashonaland  Agency... 
Matabele  Gold  Reefa  &c. 
Mozambique  C«  
Oceana  Consolidated.... 
Rhodesia  Exploration  . . 
Bhodesia  Goldflelds  
Transvaal  Consolidt.... 

Id.       Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby's  Consol. Zambesia  Explorlng. 

50 

4  7/16 
3  3/16 1  7/16 2  15/16 

1/2 

7  3/16 25/6 
104  1/2 1  3/8 1  3/4 

1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 5  1/16 

11/16 4  3/4 3 

2  11/16 11/16 
2  15/16 

3  11/16 

2  7/16 

1/4 2  5/16 

7/8 

6  1/2 
25/0 

105  1/2 1  1/2 

1  1/16 
7.8 

1  7/lf 
1  5/8 

3  5/16 

3/8 4  1/16 
2  3/4 

1  15/16 3/8 

1  U/16 

3  3/8 

3  7/16 2  5/8 
:  1/2 

1  1/16 
1  1/16 

1  U/16 

1  5/8 

5  16 

7 '16 

6  3/8 

6  1/8 

23  0 

23/0 

106 106 
1  7/16 1  1/2 
15/16 15/(6 

9/16 1/2 
l  7/16 1  5/16 
1  5/8 1  5/8 

4  l  16 
3  15/16 1/4 

1/4 

3  3/4 3  3/4 
2  9  !ô 

2  1/3 1  7/8 

1  13  16 
6/0 

6  6 
1  7/16 1  58 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 

2.682.396 
1 

500.000 1 

250.000 
1 

1.000.000 
10 

200.000 1 

3.000.000 
1 

250.000 
1 

500.000 
1 

450.000 
1 

Exploration  C»  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. Id.  Tramways . 
National  Bank  S.  A.  R. . 
NewAfrican  Company  . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust. . 

U/16 
3  1/8 

1  1/16 

7/8 

14  1/2 

2  9/16 1  9/16 
6  7/16 
13/16 2  U/16 

3/4 2  3/4 

1  5/16 
3/4 

16 

1  15/16 1  7/16 5  1/4 

13/16 2  5/16 

15/16 

2  3/4 

1  3/16 
5/8 16 1  7/8 

1  3/8 
5  1/16 

1/2 

2  1/3 

3  3/4 
4 

1/2 
7/8 
1/2 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 

140.000 
1 

250.000 1 

280.663 
1 

1.000.000 
1 

200.000 
1 

91.000 1 

960.000 
8/0 112.000 
1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill . . . . 
Lake  View  Gonsols  
Lond.  &  W.  Aust.  Expl 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflelds , Br illiant  Block  
Broken  Hill  Proprlet — 
South  Kalgurll  
Waihi  ■ 

25/3 
3 
2  7/16 
3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 
U/16 

1  1/2 1  1/4 
5  1/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 

a.  948. 955 
5 

3.283.020 
100 

105.250 
10 

1.000.000 
5 

IDe  Beer  s  ordinaire 
. . . 

Id.  6  %  Debenture. 
Grlqualand  West  
New  Jagersfontein . . . 

30/6 

20 

104 
8  1/2 29  1/2 

30/0 20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

25/9 

3  3,8 
1  1/4 

7/16 

2  1/8 

5/16 
1/2 1  15/16 

1  3/8 
5  1/2 

29/6 

18  15/16 
104  1/2 8  1/4 
27  1,2 

3/4 
2  5/8 
l  5/16 

U/16 
15  3/4 
1  13/16 

1  5/16 
5  1/16 5/8 
2  1/4 

■20/9 

3  1/4 

1  3,16 

7/16 
3/li 
9/16 

1  15/16 
1  1/16 

1  3  16 

5  1/2 

33/0 

18  U/16 101  1/2 

8  1;4 
27  ,/4 

3  7/16 2  7/16 
1  1/'6| 

1  5/3 

1/2 6  1/8 2i/û 

106 
l  1/2 
1  3/16] 

10/0 

1  5/161 

1  5/8 4  3/8 

1/4 
3  3,8 
2  1/2 

1  15/16'| 

6/6 

1  11/161 

3/4 
2  5/8 1  5/1611 

5/8 
15  3/4 1  3/4 
1  5  16| 5  1/8 

9/16 2  9/161 

19,0 

3  3/1611 
1  1/16 

7/16 

2  1/8 

3/r 
9/16 

l  15/16|| 

1 

6  9/161 

30/0 

18  1/4 

1C5 
8  1/4 

27  1/4 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

IMI^IFLCÏÏÉ    OFFICIEL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

C1HT11 
■eilut 

IllUiu 

22-232 
3j37 

25969  779 
Itmkn de  Titres 

386.545 860.800 
56  S44 
108.510 

415.494 
168.005 
1041670 » 
442  226 
229.006 
572.620 » 
436.393 » 
668.154 
411.939 

i 
386  363 

1Î0.436 

78C.149 
1428097 
792.335 
1771215 
«78.! 950.889 
481  654 

486.8* 
494.655 
600.000 
222.701 
147.756 11"  .1  . 
m.  soo 
107.'i.  A 45.087 

182 
500 

1000 
125 

000 :  Ou 
40 000 500 50 

000 500 
300 000 500 60 

000 500 
400 000 500 
160 000 500 60 000 
500 000 

.',00 

60 
000 

100 000 :,0.J 
400 000 :,0v 

000 500 
000 500 40 

30 
000 

40 
000 

:  , 

Tll 

500 100 

500 500 

500 
400 400 
100 500 500 

400 
100 
400 
100 500 100 
500 
125 
500 
125 
400 

500 
500 
500 
500 
500 
400 500 
500 
500 500 
200 
200 
1000 
500 
400 

475 

'M 

■ IM 

■ 

'  ■ 

■ 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

«  1  Terme. * (  Compt. 
3  %  Amortissable  |  conoptl 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cp 
Annam  et  Tonkln  2^9 

(gar.  France)   Terme 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

IHIRiTS en  1903 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   
—  quarts  

1876  4  %   
1876  4  %  1892  2  %  %  
—  quarts  1894-96  2  %  %  —  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  ...  ..... 

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIGAT.  FONCIÈRES 

(ah  comptant) 
Communales  1879  2.60  % Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... 
Foncières  1883  3  %  
—  188  6  2.80  %.... 

Communales  1891  3  %... 
  1892  3  %.. 

Foncières  1895  2.80  %  
Communales  18  9  9  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.  p») 
Bons  de  ÎOO  fr.  1887... —  1888... 
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80C 
DE  CRÉDIT  FRANÇ 
(ACTIONS  A  TBKMB) 

Banque  de  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique. 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.  d'Alg.250l  iijei Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Connu. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
8oc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fp'  »'  le  Com"  et  1  Indus1'" Union  Parisienne. 
Rente  Foncière  
immeubles  de  France.. 
Banque  de  l'Algérie  

OH.  DK  FKR  FKANÇAI8 
(ACT.  «7  OBL.  AU  COMPTANT 

4cl.  Bône-Guelma  
Départementaux 

>bl.      —       :  %  titre»  bleui 
-  .   —       -  %  Ulr.  rooice. —  Economiques  3  %  Act 

Obi. 
Act. 
Obi. 

But-Algérien 

Bat 

3  m 

d>  JouUi  
H  54  56  5  %  

a  - 

a 
t Ai 

nou».  . .. 

\   «'  -Celui,  de  v£ 
ris  3  \ 

3  . 

3  . 

15 

2  50 
2  50 17  50 

20 
12 

12 
3 

20 
20 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

13  . 15  . 
15  . 
15  . 
14  . 
12  .. 

15 
14 
13  .. 

15 15 
6  .. 
7 

135  41 
50 

12  50 37  50 
27 
14  50 
27  . . 12  50 

40 

60 

15 
15  36 

I  % 

33  20 

•J, 

Coure  ton;,  jnlllet 
1^03  Î9ÔT 

96  85 

481 
81  25 

5DÎ 

555 
142 
413 560 
558 

379 

378 

lu 

400 

478 

399 

122 139 

3700 
1115 
414 
700 

000 

4»0 
690 

617 805 1110 85 

325 623 
198 192 
30 

710 

447 
680 

710 

448 910 

417 
600 

453 4M 

97  85 

99  .. 

477  . 

79  75 
495 

Cours  de  clôture  (1904' 1  sept.  8  sept.  15sept. 

98  52 98  77 99 98  45 
98  85 99 

98  50 
98  55 

98 

99 

555  . 

372  . 
372  . 

443  . 90  50 

444 
399  .. 

498  . 

116  . 
138  . 

3820 1160 

430 
730 

600 

499 090 
620 780 

1125 

91 

SIS 621 
220 

550 
140 

(JXO 

423 

'.,0 

440 
C87 

990 
v.i 
ttf 

476 :  79  90 

496 

553 459  50 
408  25 
105  25 
565  .. 570  .. 
378  75 99  25 

381  .. 
98  75 

423  .. 107  .. 
409  75 102  50 
440  .. 
90  .. 402  50 

477  .. 477 
79  50 

80 
83  .. 

497  .. 
497 

507 

507 438 
480 
403 
467 

485 

472 

497 

50 
50 551 

441 

118 
142 

50 

75 

555 
464 408  50 
1C6  50 

571 575 

380 
99  25 380 
98  75 

421  50 
107 409  .. 102  50 
4.0  50 

90 405 

95 

3801 

1188 
422 
760 

000 
495 
680 o:io 
:b9 

1152 
94 

320 

027 
210 

510 

152 
33 i:i80 

713 

443 
432 
436 4:i« 
7lu 
440  24 
VU) 300 
05  V  50 
451 VA  15 
m 
447 

146  &o 

478 
506 

500 
440 
480 
403 
469 487 

474 

497 50 

51 

558 

438' 

119 
144 

50 

3776 

1183 
429 770 

000 

OU'.) 

630 

la'j 

1154 96 
320 

627 

211 

540 

101 

1420 

710  :.o 
444  .. 
434  75 
434  <J 
m 
70» 
441 
w« 

392  50 

05'; 

452  50 
452  .. 
409  .  . 450  50 
449  :  j 

555 463  25 

409  .. 105  75 
574  .. 
572  .. 

382  .. 
98  75 

3*2  .. 98  75 
415  50 105  50 
406  50 102  50 
440  25 

407  1 

480 
508 

501 
444 

480 
405 
469 1*5 
474 
497 

50 

50 558 

43  S 
119 

142 

3775 
1203 429  50 790 
004 

710 
630 

1158 

97 

319 
629 
212 
547 
162 

37 

1450 

725  .. 
441  50 
080  . . 437  50 
434  . . 42»  25 
724  .. 
441  .. 020  . . 
398  .. 659  .. 
454  75 
45 1  75 408  50 
451  M 
450  25, 

Nombre de  Titrée 

7.019 
204.442 277.521 
146.266 
44.642 217.997 

4851603 4B24490 
297.710 

(  82.025 
233.924 2494496 
652.2i 2 
503.437 2897215 
353.439 
1149.636 
1140.572 

!482.439 

117.561 

3270732 
1308977 456.372 

|252.747 255.257 
321H18 
1361941 
33jf.  437 
32.979 

180.079 147.080 
48.939 

247.116 

»  74.548 500 

60.000 500 
79.049 

500 
40.000 

500 

38.583 250 
297.417 » 80.000 

500 120. 000 500 13.550 
500 20.450 
» 

100.000 

100 

200.000 
250 62.060 

500 
i  64.000 

500 101.017 

250 

1  57.745 

500 
106.000 

100 
60.000 

250 
16.000 

500 
16.820 250 
33.180 » 
125.000 100 
50.000 500 40.000 

500 

510.000 500 

209.704 

500 

100.000 
» 

40.000 

500 

100,000 

100 

70.121 500 
80.000 

500 

64.000 
500 

60.000 

300 

CeplUI 

500 

1000 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 
500 

500 
600 
500 
500 

500 
500 
250 

Nombre  Oo  Tltrei 

591148.559  £ 

8.613  700  ï 

57.714  oo 052499.0001. 764. 67 J  f. 

H5l8l.000f. 

DÉSIGNATION  dus  VALEURS 

Act. 
Obi. 

Lyon. 

Act. 
Obi. 

Act. 

Obi. 

Act. 

Midi 
3  %  1855  '.!"*. ZI 

Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  %  ... Genève  57  3  %... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  . 
3  %  fusion  nouv. 

Vict.-Emm."62  3  '% 

Obi.  — 
Act. 
Obi. 
Act. 
Obi. 

Act. Obi 

Act. 

-  3  %  

—  3  %  nouv. 
Nord  
-  3  %  

—  3  %  nouv 

—  2  %  96,j-avr.et  oct Nord-Est  franç.  3  %  . 
Orléans...   

jouiss  3  %  —  3  %  1884  
—  2  %  %  1895... 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  -  3  %  
—  3  %  nouv  -  2  %  %  

Ouest- Algérien  -  3  %.. 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).. 
Sud  de  la  Fr Tance  

Métropolitain  de  Parts 

SOC.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz... 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss 
C  G'*  Transatlantique  
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 
Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer 
Tramways  Est-Parisien . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw. 
Cte  Gén.  Paris,  de  Tramw, 
Voitures  à  Paris  
C"  Générale  de  Traction 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maltldano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  dor(C'«fi«)  Métaux  (C'«  française  des).. 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid... 
Canal  lnteroc.  B'  à  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez.. —  parts  de  fond. 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-Back  Le  Printemps  
Proo.  Thomson-Houston 
Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ETRANGERS 

Angleterre?  </,  %{ch.  flxeinio) 
Argentine  4  %  1896  —  .  \  1900  

Autrlohe 4  %  or  (ch.  0ze2f.50) 
Brésil  4  %  %  1888  —  4  %  11)89  
—  5  %  1998  

Bulgarie  5  %  1696   
Chine  4  %  or  1899  
Congo  ots  1888  Danemark  3  %  1894   
Egypte  (Daira-Sanlch  4  %) —  Unlcéo  7  %)  -  PrlTlIéglce  3  %  %) 

Kripagne  4  %  Extérieure.. 

lITÉSlTS oi  1903 

55 
50 
15 
15 
15 
15 
15 

15 

15 
12  50 

15 
50 

15 

15 

65 

15 
15 12  50 

15 

59 
43  50 

15 

15 

12  50 

15 
38  50 
15 
15 

12  50 25  .. 
15 

15 

9 

15 

15 

50 

50 

25  . 50 

2  50 
5  .. 
41.. 
4  .. 
4  60 

4  .. 
4  .. b  .. 

4  .. 

3  .'■ 

Se. 

4  .. 

3  60 

4  .. 

Coore  tomo.  [niiiet  f  Cours  de  clôture  i 

1903"     Ï9ÔT  1^77?~Ttf:pT*Ï5\ 1420 

454 

456 
452 

412 

1190 

452 
449 

1860 

469 
465 
422 1490 1040 

459 

454 

411 900 

453 

450 
630 
442 207 

425 
610 

337 
615 
1980 

598 
764 

487 
117 
180 
665 

275 

80 

192 

62 

529 
175 

163 

19 

190 27  i 

515 

280 

90 

475 

420 
128 

3925 
1750 

62i 
135 
590 
625 

915 
315 

93  25 80  20 79  20 

102  80 

82  66 
77  25 

m  76 

431 

103  20 84 
96  26 

102  40 
106  60 102  60 90  35 

1315 

451 

452 

448 

1160 

1 48 

448 

1745 

466 
459 
1413 

995 
154 

443 852 

443 
445 

615 

438 

227 
422 
531 

34> 
615 

1S6S 
600 
72i 465 
162 

221 
E49 
192 

H  2 
212 

39 552 

180 

9 
1 10 
244 
583 

325 

82 

iSO 

495 

106 

4195 

1885 

557 
150 

526 

693 
890 

283 

50 

90  4) 
85  30 

85  20 
100  80 
83  5U 

78  lfc 

104  20 
i:il  . 

93  Ml 

77 

88  60 

102 
106  35 
101  90 
87  60 

1317 
1282 

448 

446  50 

446  59 446  50 
446  50 
447  50 
452  .. 

405  .  . 

452  50 
1150  .. 

447  75 
452  .. 17  20  .. 460  .. 

465  .. 419  .. 

456  .. 1456  .. 

1015  .. 448  50 

453  .. 
400  .. 
445  .. 
879  .. 
446  50 
451  .. 
408  50 

630 

443 

220  .. 

425 

550  .. 

346 

G.'O 

760 

510 
162 

520 
184 

105 

221 

571 
184 

217 

8 
159 
208 

625 
373 

81 

496 

476 

103 

1195 

1910 

578 

157 

522 
716 
938 

292 

88  95 

83  85 
Mi  20 

103  .. 

79  86 

80  55 
424  .. 93 

71  .. 90  50 102  95 107  50 

102  50 87  87 

1337 1290 

451  75 448  . 

452  . 448  50 

448  75 

453  . 
405  . 

1153  '. 

448  25 

454  .. 
1739  .. 
460  .. 466  .. 
419  .. 456  .. 

1495  .. 
1035  .. 450  .. 
456  .. 40.  50 

446  2> 889  . . 448  25 
453 
406  50 

630  . 
441  . 
438  . 
220  . 

565  '. 

346 

615 
1875 

605 

776 

520 

160 

220 

109 

222 

572  . 
190  . 
223  . 6  . 

105  . 

619  ! 

365  . 
82  . 

50i  . 
172  ..  49 

103  50  lo 

i.3r 

12! 

15 

44 

i 
i 
i 
4 

4*' 

lié 

4; 
45 

176 

46 

46 

42 
45 

15> 

104 

45 

45 

40 

44 
00 

45 

40 

6:. 

4:; 

22 
42 

58 

3: 

62 

162 

63 

7s 

51 

10 

23 

19 

1; 

1 1 

22 

58 

19 

22 

17 

29 62 

36 
.s 

50 

4210 

1910 
675 

173 

524 

735 

941 
(99 435 

19:. 

50 17 
52 

75 

91 

31 NK  S5 

83  95  ! 

87 

102  75 

80  35 
81 

430 

93  70 

17  . 

102  Ti 
107  30 
102  7b 
88  45 

s 

lo 

8 
N 
8 

*S 

8 
i 

10 

10 

10 

M 

— 



1 

L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

COURS  OFFICIELS  DE  CLOTURE  DES  PRINCIPALES.  BOURSES  ETRANGERES 

BOURSE  FINANCIERE  DE  BERLIN 

Fonds  d'Etat 
Consol,  Pruss.  3  0/0.. 
Russe  Orient  4  0/0  
Extérieure  Espagnole. 
Hongrois  , 
Turc  Unifié  
Italien  4  0/0  

Chemins  de  fer 
Autrichiens  
Lombards  
Gothard  

10  aoù 

89  90 
91  20 
86  10 

100  70 
83  50 

104  30 

Banques 
Beichsbank  
Crédit  
Deutsche  Bank  
Disconto  
Darmstadt-Bank  
Berl-Handels  
Dresde-Bank  
National-Bank  
Change  sur  Paris  8  jours. . . 
—  —  Londres  —   
—  —  Vienne  — 
—  Pétersbourg 3  mois. Roubles  comptant  

135  70 
18  40 

189  70 

153  70 
202  70 
219  70 1S9  60 
139  50 
159  )> 
154  90 
123  55 
81  » 
20  45 
85  20 

»  » 216  20 

17  fh>ù 

89  90 
91  1C 
86  40 
100  60 
83  70 

104 

135  60 
18  50 

153  60 202  40 
220  40 
190 139  50 
159  » 
!56  10 
123  10 
81  » 2.1  45 
85  30 »  » 

216  25 

89  90 
90  80 
86  90 

100  20 

84  10 104  50 

135 
19  20 

153  90 
201  20 
220  20 189  50 
141  » 158  90 

155  » 122  60 

80  95 20  43 
85  25 
»  » 216  30 

31  aoû 

89  80 91  40 
87  50 
100  10 
84  40 

104  50 

136  40 18  50 

153  50 
204  70 
224  10 
190  70 
143  10 160  50 
155  10 
123  80 
80  95 20  44 
85  30 

213  40 
216  25 

7sept. 
Hsept 

89 90 89  70 
91 

40 91  70 
87 

90 

87  90 
[Q0 20 100  10 
83 90 84  30 » » 

»  » 
137  10  137  90 
18  60    18  60 

153  90 

205 
217  70 
191  45 
143  10 161  90 155  40 

124  » 80  90 
20  .42 
85  15 

2!2  90 216  25 

154  » 
205  70 
224  50 
191  * 142  60 160  50 
154  50 123  20 

80  85 
20  40 

85  15 
212  90 216  25 

BOURSE    FINANCIERE    DE  LONDRES 

Fonds  d'État 
Consolidés  anglais  2  3,  4  0/0. 
Roupies  3  1/2  0,0  Brésil  4  0/0  
Argentine  5  0  0  Mexicain  6  0/0  
Turc  unifié  
Bulgare  1892   ...  j 
Egypte  Unifiée  
Grec  Monopole  
Italien  4  0  0  , 
Russe  consolidé  
Portugais  3  0/0  \ 
Espagne  Ext.  4  0/0  
Hongrois  
Français  3  0/0  Divers 
Banque  de  Roumanie  Suez  Banque  Ottomane 
Rio-Tinto  Brighton  A        
Argent  en  barres  
Change  sur  Paris  
Escompte  de  la  Banque. .... 
Escompte  hors  banque  

10  aoù  17  a 

88  06 
66  » 78  25 

101  25 
102  » 84  75 
92  » 104  75 
46  50 

102  50 
91  50 
62  37 
85  50 99  50 
97 

où  24  aoù  31  aoù  7sept.  1 

164  50 12  62 
52  75 
120  » 
26  81 25  37 

3  » 3  » 

88  25 

66 

78 
lui  2 
102  25 
85  12 92 

104  7 

47 102  75 
91  25 
62  37 
85 
99  50 

6 164  50 
12  62 
53  43 
118  » 
26  37 
25  36 
3  » 2  87 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  VIENNE 

Fonds  d'État 
Autriche  Rente  Or  
—  —  Argent  

„    —       —  Papier  Hongrie  Rente  Or  
—     Bente  Couronne. . . 
Chemins  de  fer 

Buschtherader-B  
Lemberg-Czernowitz  
Ferd.-Nord  Autriche  Nord-Vest. ....... Staatsbahn  Lombards  %\\\ 
Change  sur  Londres  —  Paris  
Napoléons  d'or  

10  aoù  17  aoù 

119  25 
«9  25 
99  25 

119  05 97  05 

1047  » 
57  r  » 
5430  » H  » 
635  » 
86  J 

239  97 
95  06 
19  03 

119 
99  30 99  35 

119  » 97  10 

1040  <> 575  » 54' 5  » 
415  » 
634  » 
87  » 239  70 94  97 
19  05 

24  aQ"  31  aoùjTsept  U 
119  25 
99  25 

119 
97  10 

1034  » 
577  » 
54i0  » 
414  ■> 630  » 

90  »• 
239  72 
94  95 19  06 

119  05 

99  25 69  25 
118  30 
97  10 

1042  » 
575  » 5500  » 
414  » 
637  » 
88  » 239  73 
94  95 19  05 

119  20 99  35 
99  35 
118  85 
97 

1048  » 
576  » 5500  » 414  n 
642  » 

89  » 239  72 
94  97 19  04 

119  20 
99  30 99  30 118  90 

1050  » 
574  » 5513  » 

14  » 640  » 
89  » 239  72 
95  03 
19  03 

BOURSE    FINANCIÈRE    DE  LIRR^M^e 

Agio  de  i'or  Change  sur  Paris  . .  . . 
Change  sur  Londres. 

10  aoù  1 17  aoù  aoû 
!  20  50 
1646  » 44  18 

18  » 
635  » 
44  93 19 

637 44 
al  H' m 
20  » 
640  » 
H  50 

(Sept 

20  » 

m  » 

44  3u 

Usept 

19  50 
S41  » 
44  50 

BOURSES  FINA^Ë^ES  P^OAD^D^b^L^ Madrid 
Dette  intérieure  4  0/0  Change  sur  Londres  à  vue. 

—    sur  Paris  à  vue,. . . Barcelone 
Dette  Intérieure  4  0/0  Nord  Espagne  Saragosse  .... 
Change  sur  Paris .  .  .  .  .  ' 

10  aoù 
76  95 
3  4  86 
37  97 

76  92 48  85 
81  80 
38  20 

17 aoù  24  aoù 
76  95 
34  84 
37  87 
77  05 
48  80 
81  55 
38  25 

31  aou  7sept 
77  35 77 45 

77  70 
34  79 34 72 

34  72 
37  77 37 

55 37  67 

77  32 77  60 77  75 49  50 
50 

25 

50  35 81  65 
83 30 

£3  10 
38  15 37 

7C 
37  90 

Hsept 

77  75 
34  75 37  85 
77  87 
50  30 
82  70 
37  90 

BOURSES  FINANCIÈRES  DE  BRUXELLES  A  D'ANVERS 

Rente  Belge  3  0/0  —  —  2  1/2  0/0  
Banque  Nationale  
Ch.  de  fer  Brux. -Lille-Cal ais 

—      Congo  (p.  d.  f.). . Extérieure  4  0/0  Brésil  4  0/0  
Cnange  sur  Amsterdam  —  sur  Berlin  —  sur  Londres  —  sur  Paris  Anvers 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  —  sur  Londres  

lOaoù  l7aoù  24  aoù 99  65 

87 

4375 
6 15 
2950 85  75 

77  87 208  62 123  25 
25  23 99  90 

99  95 
123  30 25  24 

99  65 87  50 
4370  » 
638  » 

2900  » 
86  06 78  12 

208  55 123  30 
25  22 

99  92 
99  95 

123  20 25  23 

99  70 86  50 

4380  » 635  » 
2900 86  37 
78  m 

208  55 123  35 25  23 99  91 

99  95 
123  30 25  24 

31  aofi 99  72 
86  50 

4405  » 638  » 2891  » 87  12 
78  87 

208  40 123  27 25  22 

99  90 

7sept 

99  70 86  15 

4330  » 
645  » 2370  » 87  43 
79  56 

208  55 123  50 25  23 
93  98 

14sept 

99  91 123  32 
25  23 

100  ,. 

123  40 25  24 

BOURSES  FINANCIÈRES  DE  ROME  ET  DE  GÊNES 
Rome 

Rente  Italienne  4  0/0  
Ch.  de  fer -Méditerranée  act. 

—      Méridionaux  act. 
Banque  d'Italie  act  Crédit  Foncier  Italien  act... 
Comp.  Nav.  générale  Eau  Marcia  
Change  sur  la  France  —  sur  Londres  —  sur  Berlin  Gênes 
Rente  Italienne  4  0/0  
Chemins  de  fer  Méridionaux 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  

10  aoù 
103  6 
453 716 
1125 
555  50 457  50 

1456  . 
100  » 25  26 
123  40 

103  57 716  50 
100  02 123  37 

17  aoù 
103  80 
453  » 
717  » 
1121  » 

558  » 
458  » 
1461  » 
100  02 
25  26 

123  42 
103  85 
716  n 
100  02 123  41 

24  aoù 
104  05 
46  4  50 

725  » 
1121  » 
564  » 
457  » H5S  » 

100  » 
25  26 123  50 

104  02 
726  » 
100  » 
123  50 

31  aou 

104  05 
464  » 732  » 

1132  » 566  » 455  n 1462  » 99  97 
25  25 

123  37 

104  » 

731  » 
99  96 123  30 

7sept 

104  02 467  50 

743 

U30 

567 

465 1482 99  97 25  24 
123  47 

104  » 

741  J 100  » 
123  52 

14sept 

104  » 

466  » 

741  50 

1130  » 
569  50 

462  » 
1459  » 100  » 
25  23 123  55 

104  » 

739  50 

100  » 123  60 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  SAINT-PÉTERSBOURG VALEURS 
Russe  4  %  94  (-Papier)  
Banque  de  Commerce  extér —  d'Esc,  de  St-Péters  . . . 
—  Intem.  de  St-Péters. . —  Russo-Chinoise  

Change  sur  Paris  —  sur  Londres  —  sur  Berlin  

10  aoù  17  aoù 
92  12 

231  » 

348  » 
346  » 

200  » 37  37 94  74 
45  97 

92  » 
281  » 
350  » 
342  » 202  » 
37  37 
94  72 45  97 

23  aoù 

280  » 

350  » 
342  .» 201  » 
37  35 94  68 

Î5  97 

31  aou  |7sept. 92  lu 

281  » 
353  » 
343  » 

200  » 

37  37 
94  68 
45  97 

91  60 

235  » 
353  » 
347  » 200  » 37  35 
94  60 

45  97 

14sept 

91  05 

300  » 363  » 359  « 200  n 
37  32 
94  53 
45  97 

BOURSE   FINANCIÈRE   DE  GENÈVE 
VALEURS 10  aoù 

17  aoù 24  aoù 

ÎÔ6  " 

99  ■> 

998  50 

103  80 99  98 

25  24 

31  aou 
7sept Hsept 

106  75 99  88 
1001  » 

■97  » 

103  93 
99  97 

25  23 

Genève  avec  lots  3  0/0  —    1890  3  yt%  
Ch.  de  fer  fédéraux  3  lA  %. —                    3  %  . . . 

Change  sur  Paris  —  Londres  

106  25 99  50 
998  50 
»  » 

103  10 
99  96 25  24 

105  75 

9J  » 
999  » 

,103  40 

100  » 
25  24 

106  25 »  » 

998  » 

»  » 

103  80 

99  97 
25  24 

106  50 99  50 999  50 
»  » 

103  95 
10C  03 
25  24 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  CONSTANTINOPLE  (Galata) 
VALEURS 

lOaoù 
17  aoù 24  aoù 31  aou tsept. 

Hsept 

87  16 

92  24 

124  75 22  88 
110  10 

Ottoma?  4  0/0  unifié  
Chemins  Ottomans  
Change  sur  Paris  3  mois. . . 

—     sur  Londres  3  mois. 

87  01 92  33 
120  12 22  98 
109  35 

87  06 9!  U 

120  87 
22  93 109  35 

87  1> 

93  26 
121  37 
22  97 109  47 

87  13 

94  14 122  25 

22  96 109  37 

87  15 
93  35 121  25 

22  96 109  37 

BOURSE   FINANCIÈRE    DE  NEW-YORK 

Etats-Unis  4  0/0  ... Atchison  
Canada  Pacific  
Central  New-Jersey. Milwaukee  
Erié  
Minois  Central   
Louisville  et  Nasville. . . 
New-York  Central  
Norfolk  et  Western  préf 
Pensylvania  Reading  
Union  Pacific  
Wabach  St-Louis  préf. . Calumet  et  Hécla  
Change  sur  Londres  —  Paris  
Câbles  transferts  sur  Londres.  . . 
Cuivre  
Argent  ,..| 

10  août  17  août  24  août  31  août  7  sept.  Hsept. 

1C6  % 
78  % 125  X 

163 

148  % 24  \ 

134 

117 

118  % 

88 

120  % 

53 

96  % 36  y2 

475 

1.85  45 13  'A 

89  05 

12  % 

58  k 

106  % 

81  % 

126  % 

165 
îsi  y, 

26  % 

136  % 
121  \ 

120 

90 

122  % 
55  % 9*  % 

33  % 

500 
4.85  30 

5.18  % 

4.88  50 

12  % 
57  \\ 

106  % 
80  % 

127  % 165  % 
151  % 

26  % 
137  X 

120 
121 

90 
124 
57 

99 

38  h 

495 

4.85  45 

5.18  % 

'  88  60 12  % 

57  % 

107  % 
80  % 

127 

168 

15  i 

28  y8 

137 

120  % 122  % 

88 
12  i  % 62  % 

98 

38  y, 

520 

4.84  75 
5.19 
4.88  85 

12  & 

57 

107 

82 

125  % 

170 

156  % 
29  y, 

138  % 

122  % 
134  % 

90 126  % 
65  % 

100  x 40  % 

510 

4.81  70 

5.19  % 

4.87  10 

12  $ 

58  H 

107 

82  \ 
125  y, 
179  y, 

158  'A 

3  2  x 

139 

122  % 125  % 

90 

130  % 
66  \ 

99  y2 

42  % 

510 

.Si  65 

5.19  % 

4.87  35 

12 

56  y, 



8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

SOCIÉTÉ  CENTRALE  DE  DYNAMITE 

Anonyme,  au  capital  de  14.000.000  de  francs 

MM  les  Actionnaires  de  la  Société  Centrale 
de  Dynamite.  Anonyme,  dont  le  siège  est  à  Pans, 
8  rue  Pillet-Will,  sont  convoqués  en  Assemblée 

«énérale  ordinaire,  conformément  à  l'article  25  des 
Statuts,  pour  le  Samedi  1"  Octobre  1904,  a  1  heu- 

res du  matia,  au  siège  de  la  Société,  8,  rue  Pillet- Will,  à  Paris. 
OBDRE  DU  JOUR  : 

1°  Compte  rendu  des  opérations  de  l'exercice 1903  1904  ; 
2°  Fixation  du  dividende; 
3»  Nomination  d'administrateurs  et  quitus  aux administrateurs  sortants  : 
4°  Nomination  des  Commissaires  et  fixation  de 

leur  rémunération. 
Pour  assister  à  l'Assemblée,  il  faut  être  proprié- 

taire de  vingt-cinq  actions  au  moins  et  les  avoir 
déposées  cinq  jours  au  moins  avant  la  date  de 
rassemblée  le  samedi  -24  septembre  1904  au  plus tard)  au  siège  social.  . 

Seront  acceptés  comme  les  titres  eux-mêmes, 
les  récépissés  de  dépôt  de  titres  chez  MM.  les 

Agent  -  de  Change  ou  dans  les  Banques  et  Etablis- sements suivant*  et  leurs  succursales: 
Banque  de  France; Crédit  Foncier  de  France; 
Crédit  Lyonnais; 

Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris  ; 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 
Société  Générale  pour  favoriser  le  développe 

ment  du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  France  ; 
Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et  Com- 

ï  1 1  P  !  1     i  * 
Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'In- dustrie; 

Banque  Espagnole  de  Crédit; Banque  Suisse  et  Française, 
Paris,  le  15  septembre  1904. 

Le  Conseil  d'Administration. 228 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés SIÈGE  SOCIAL  : 
11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DEPOT 

A  vue   iO/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  O/O BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
Alan   3  0/0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 

231 
LINARES  ALMERIA 

Les  porteurs  des  obligations  Linares-Almeria 
n'ayant  pas  encore  adhéré  au  Gonvenio  de  1898, 
qui  divise  les  obligations  en  revenu  fixe  et  revenu 
variable,  sont  priés  de  présenter  leurs  titres  pour 
l'adhésion  audit  Gonvenio  et  leur  estampillage  dans 
le  plus  bref  délai  possible.  Quoique  le  nombre  de 
titres  adhérés  à  ce  jour  soit  suffisant  pour  que  le 
Gonvenio  reçoive  la  sanction  légale,  il  y  a  intérêt 

à  en  réunir  le  plus  grand  nombre,  afin  d'empêcher 
l'obstruction  faite  par  une  minorité  d'obligataires 
qui  retarde  l'approbation  dudit  Gonvenio. 232 

X.'.m.W 

9.203.13 

1.561. &< 

COMPAGNIE  FRANÇAISE 

POUR  L'EXPLOITATION  DES  PROCÉDÉS 

THOMSON-HOUSTON 
Capital  :  40  millions 

Siège  social  :  10,  rue  de  Londres  —  PARIS 

Obligations   5  O/O 
Le  coupon  d  intérêts  semestriels  n»  17,  échéant  le 

1"  octobre  prochain,  sera  payé  à  raison  de  11  fr.  49 

un  poi  tmr  et  Vi  fr.  ;ni  nominatif,  nel  d'impôts,  au 
Comptoir  National  d'Escompte,  14,  rue  Bergère 
.,  ,  racconale,  2,  place  de  l'Opéra,  et  dans  ses Bureaux  de  quartier  et  Agences  en  Province. 

i.<-  obligation-  désignées  par  le  sort  au  tirage 
du  10  MDUamlflre  .-i  ront  remboursées  à  498  fr., 
impôt  déduit,  aux    mêmes    Caisses,  à  partir 
1"  octobre  prochain. 

Par, s,  10  K  pti-mbre  1  04. 
du 

22!l 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

§OeUU  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PAHIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grlgnan,  43 

2  O/O 
3  O/O 

3  1/2  O/O 4  0/0 

COMI'TKH   DK  CHkQVKH 
A  vue   11/2  0/0 
A  7  jourH  de  préavis  A  1  an  
A  'l  ans  
A  4  an*  

Pour  Ion  dépôt*  au  delà  de  2  an»,  Il  est  délivré 

d*»  bon»  Il  r.aidiie  muni»  de  coupon»  d'intérêt j,»T»l.l»!  t/>u«  le»  trime»tre» 
Ordro»  4a  Hourno  -  Paiement  de  coupon» 

—  Cncaleeement  d'effeta  et  facture».  —  E» 
compta  d  effet  a.  —  Avancée  »tir  titre».  —  En 
vol  de  fonda  'Province  et  franger). 

TA 

Banque 

A.  Froidefond 
M»,  Bh  de  la  Chanaafte-d'Antln.  PARIS  (P  An*) Maison  FondIi  in  H»7» 

DE u  CJotnptmat  et  a  Tarma 
AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTES 
Oavartore»  de  compte»  cour«Dt»,  à  y»»  ou  à 
écheaooe*  n«e»,è  totérét  variant  entra  3  «t  «  %  I  an 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  OE TITRES 

ea  aompta  de  Reporta  au  condition»  ■alvaBtw  l a  an  an   4  % à  ai«  mal»...  9KK 
à  «vol»  mot»,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE RENSEIGNEMENT»  OBATDTT8 

CRÉDIT  INDUSTRIEL  ET  COIÏIIÏIERCI 

Situation  au  31  août  i  904 
ACTIF 

Espèces  : Au  Siège  social   8.282.689  08  | 
A  la  Banque  de  France...        036.28!)  36  j 

Fonds  disponibles  dans 
les  Banques  : France   1-206.168  9i  , 

Etranger   1.996.969  02  J 
Coupons  à  encaisser  Agents  de  change   » 
Effets  à  recevoir   99.890.59 Reports   ^XÎ§K 

Rentes,  Actions  et  Obligations  9zt>-  ïo 

A.V3.I1CGS  " 
Sur  Titres..'   25.8bt.523  82  j  „   ,„  „, 
Sur  Garanties   2-217-821  60  i  '""V Comptes  courants   13  ->•'-■  g- 
Crédits  d'acceptations  garantis   8  922.38 

Frais  généraux  : Semestre  écoulé   1.172.869  17  ,  mM 
Semestre  en  cours    393. i91  71) 
Paiements  faits  sur  Intérêts  et  Dividendes de  l'Exercice  1903  
Immeuble  social   4-4J0  OO 
Versement  non  appelé    60 -000  00 

Total  de  l'Actif   272-519  0 

PASSIF 
Capital     80.000.00 

Fonds  de  réserve  : 
Statutaire   8-000.000  »} 
Extraordinaire   2-000.000  ») 

Comptes  de  dépôts  : 
A  vue  61.914.661  55) 
A  préavis   23.684-77171) 

Comptes  courants France   70-971-001  39  | 
Etianger   11.059-459  99  1 
Agents  de  change   1.1)96.1 Acceptations  à  payer  : 
Sur  garanties   8  922.381  55 
Sur  provisions   655.117  45$ Divers   
Béescompte  du  Portefeuille  

Intérêts  et  Dividendes  : Antérieurs  restant  à  payer 
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10- 000- OC 

85.599.4' 
82.030.4i 

9.577.5 
274.7 

271.0 
2.127  50)        52  . 

Profits  et  Pertes  : 

Report  de  l'Exercice  1903. Produit  du  L,rsemestre  1901 
Semestre  en  cours  

Total  du  Passif 

>) 

571.060  34) 

2.32S.X38  89 117.146  75) 
3.611  0 

272.519.XI 
Effets  à  échoir  en  Portefeuille —  99.89J.592  10 

Effets  en  circulation  avec  l'endosse- ment  de  la  Société   4  685-801  » 
Total   104-576.399  10 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST 
Eternise  des  bagages  à  domicile  dans  Paris 

Dans  le  but  d'éviter  aux  voyageurs  rentrant  a 
Paris  le  souci  du  transport  de  leurs  bagages,  la 

Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  l'Ouest,  d  accord 
avec  une  Agence  de  Voyages,  a  organise  dans  ses 
gares  «le  Paris  :  Saint  Lazare,  Montparnasse  et 
Invalides,  un  service  spécial  poùr  la  remise  des 
colis  à  domicile,  y  compris  la  moulée  aux  étages 

tl  suffit  de  s'adresser,  à  l'arrivée,  dans  la  salli 
des  bagages  aux  bureaux  spéciaux  affectés  a  ci 
service  et  de  remettra  son  bulletin  denregistre 

ment  en  indiquant  l'adresse  où  les  colis  doivent être  transportés.  ...  , 

Le  tarif  est  lixé  à  0  fr.  80  C.  par  fraclion  do 
l<)  kilog.  avec  minimum  de  1  fr.  à  8  fr. ,  suivant  les Quartiers. 1  2.r. 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLEANS 
Billets  d'aller  et  retour  à  prix  réduits  pour  La 

Hourboule,  Le  Mont  Dore,  ChambM-Néris,  Royat, 
Vie-SUr-Gère  Si    Cransac,  —  Pendant  la  Saison 
thermale,  jusqu'au  :to  septembre,  la  Compagnie 
d'Orléans  délivre,  à  toute-  bs  gares  de  «on  réseau 
,  ri.'H  stations  thermales  de  La  Bourtoule.  au 

\lonl  Dore,  de  Cliniiiblet  N.'ris,  de  Itoyal,  de  Vio- 
mr  Cère  m  de  Cransac,  des  billets  aller  et  retour  a 
prix  rédiiilsdont  le  durée  de  validilé  est  de  lu  jours, 

non  compris  l.-H  jours  de  départ  et  d  arrivée.  Celle 
durée  pent  Air.'  prolongée  de  6  jours  moyennant 
paiement  d'un  supplément  da  10  0/0  du  prix  du billet, 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  Directeur  :  DES  VA  F 
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Chemins  de  fer  de  l'Ouest.  —  Voyages réduits.  , 

La  Compagnie  des  Chemins  de  1er  de  io qui  desseri  les  stations  balnéaires  ol  thermal la  Normandie  et  de  la  Bretagne,  fait  déi 

jusqu'au  :il  octobre,  par  ses  gares  de  Pari 
billets  ci  après  qui  comportent  jusqu'à  50  0 
réduction  sur  1rs  prix  du  tarif  ordinaire, 1°  Pains  de  mer  : 

Billots  valables  suivant  la  distance  :  4, 

88  jours;  ces  derniers  peuvent  être  prolongé ou  deux  fois  de  80  jours,  moyennant  supplé 

et  donnent  le  droit  de  s'arrêter  pendant  48  tai ■a  l'aller  et  au  retour,  à  une  gare  au  cho l'itinéraire  suivi  ; 

2*  Voyages  circulaires  : 
Billets  \  a  Labloi  un  mois  ;  10  itinéraires  diff< 

permettant  de  visiter  les  points  Les  plus  in sauts  de  la  Normandie,  de  la  Bretagne  et  1 Jersey.  , 

Leg  pris  de  ces  billets  vanonl  entre  50 ,  i.  1 15  francs  en  l"  classe,  et  entre  40  irai 
10t)  francs  on  2""  classe. 

Pour   plus    de     renseignements  consull. 

Livret-Guide  illustré  du  réseau  de  l'Ouest, 0  fr.  30  dans  les  bibliothèques  des  gares 
Compagnie, 

mrUIMEKIK  DU  l'A 
is  iup  au  Croissant,  Paris. 

PRBBSB —  Slmart,  li 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Jt  des  Sranda   Kxpreua  Européens 

(Société  Anonyme) 
Stat  comparatif  des  Kecettes  nettes  de?  Voitures 

1903  1904 
u  1"  janvier  au .31  août.  Fr.  10.160/276  10.467.846 
u  1"  au  10  septembre   427.065  434.976 

10.587.341  10.902.822 

iflérence  en  faveur  de  1904. ..  315.481 
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DETTE  AUTRICHIENNE 

Rente  4  0/0  en  or 
Le  coupon  au  1"  octobre  1904  sur  la  Rente  au- 
ichienne  4  0/0  en  or  s  ra  paye,  à  partir  dudit  jour, 
la  cais-e  de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays 
as,  3,  rue  d'Antm,  à  Paris. 239 

ETATS-UNIS  DU  BRÉSIL 

ETAT  DE  ESPIRITO  SANTO 
Obligations  5  0/0 

Le  coupon  semestriel    au   5   octobre  1904 
ra  payé,  à  partir  de  cette  date,  à  la  caisse  de 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue Antin,  à  Paris. 

•2'.o 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER 

DU  NORD  DE  L'ESPAGNE 
Le  Conseil  d'Administration  de  la  Compa- 
tiie  a  l'honneur  d'informer  MM.  les  porteurs 
[obligations  qu'il  sera  payé,  à  partir  du 
f  octobre  19"4  : 
lo  Sur  les  obligations  Nord  de  l'Espagne  : 
ire  série.  Le  coupon  n°  69,  à  raison 3  7  fr.  50,  sous  déduction  de  0  fr.  470 
Dur  les  impôts  espagnols,  soit. . .  fr.  7,030 

2e  série.  Le  coupon  n°  57,  à  raison 
3  7  fr.  5uy  sous  déduction  de  0  fr.  375 
3-ur  les  impôts  espagnols,  soit. . .  fr.  7,125 
>  Sur  les  oblig  nions  Asturies,  Galice  el  Léon  : 
lre  hypothèque.  Le  coupon  n°  49, 
raison  de  7  fr  50,  sous  déduction 
îOfr.  460  pour  les  impôts  espagnols, 
>it   fr.  7,040 

2e  hypothèque.  Le  coupon  n°  43, 
raison  de  7  fr.  50,  sous  déduction 
3  0  fr.  375  pour  les  impôts  espagnols, 
>it   fr.  7,125 
3  hypothèque.  Le  coupon  n°  35, 
raison  de  7  fr.  50,  sous  déduction 
sO  fr.  375  pour  les  impôts  espagnols, 
>it   fr.  7,125 
Paris,  à  la  Banque  Espagnole  de  Crédit, 
69,  rue  de  la  Victoire,  et  au  Crédit  Lyonnais  ; 
Lyon,  au  Crédit  Lyonnais  et  à  la  Société 
Lyonnaise  ; 
Bruxelles,  à  la  succursale  de  la  Banque 
de  Pans  et  des  Pavs-B'as. 

La BANQUE  ESPAGNOLE DE CRÉDIT 
Paris,  escompte,  dès  à  présent,  les  coupons 
e  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Nord 
e  l'Espagne. 241 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Emprunts  or  3  0/0  1891  et  1894 
(2*  émission) 

MM.  E.  Hoskier  et  Cie,  banquiers  à  Paris,  39, 
boulevard  Haussmann,  sont  chargés  par  S.  Exc. 
M.  le  Minisire  des  Finances  rte  Russie  de  payer  le 
coupon  trunestiiel  d  intérêts,  échéant  le  1"  octobre 
prochain,  sur  les  titres  des  Emprunts  or  3  0/0 
1891  et  1894  (2e  émission). 

Emprunt  Russe  4  °  0  Or (Deuxième  Émission  1890) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  19  aout/l"  septembre  1904,  au  ti- 

rage des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 
boursables à  partir  du  18  novembre/1"  décem- 

bre 1904  : 

En  Russie,  aux  guichets  de  la  Banque  de  l'Etat; 
à  Pans,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 
au  Comptoir  National  d'Escompte,  au  Crédit 
Lyonnais,  à  la  Société  Générale  pour  îavonser 
le  développement  du  Commerce  et  do  l'Indus- 

trie en  France,  à  la  Société  Générale  de  Crédit 
Industriel  et  Commercial  et  chez  MM.  E.  Hos- 

kier et  C°;  à  Berlin,  chez  MM.  Mendelssohn 
et  C°;  à  Londres,  chez  MM.  Baring  frères  et  C« 
(Limited)  et  C.  I.  Hambro  and  Son  ;  à  Amster- 

dam, chez  MM.  Hope  et  C°  et  à  la  Succursale 
de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas;  à 
New- York,  chez  MM.  Baring  Magoun  and  C°. 
Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
18  novembre/1"  décembre  1904;  dans  le  cas 
contraire,  le  montant  des  coupons  manquants 
sera  déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  or 
12301  à  12325 
18551 
98776 l(i8926 

176401 
2i04ul 

1*5;  5 
98800 

10-^9  0 
176425 
210425 

13251 50726 
ICO  726 
126226 
177426 
215b7d 

i  13275 

50750 1'  0550 

126250 
177550 215900 

266101  à266125 
278326  278350 

A  625  roubles  or 
267801  à  267825 
'^85  476  28550» 

3^3ï76 
311451 476751 

49  )351 
573876 

324OU0 
34  475 
476775 
493375 
573900 

333376 
ftCoiOl 
479151 
504926 
607551 

333i(  0 3r>5425 

479475 
504950 607575 

16251  à  16275 
64726  64750 
102901  102925 
148301  148325 
187951  187975 
242301  242325 

274026  à  274050 

314451  314'i75 340776  3  i0800 
42  s- .76  428600 
48!c01  4S1325 
564976  565000 

A  3.125  roubles  or 
678551  Ù678575     691251  à  691275      694726  à 694750 
699301   699325     704726   704750      705526  705550 

Numéros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 4  0/0  or,  deuxième  émission  1890,  sorties  aux 
tirages  antérieurs  qui  n'ont  pas  été  présen- tées au  remboursement  à  la  date  du  19  août/ 
1"  septembre  1904.  A  partir  des  termes  dé- 

signés entre  parenthèses,  ces  obligations  ne 
portent  plus  d'intérêt. 

A  125  roubles  or 
4904  4911  4912  4917  4919  à  4922  4925  (18  novem- 

bre/ l"  décembre  1901),  5332  à  5335   5339  à  5341 
(19  mai/1"  juin  1903),  9326  à  9350  11576  à  11600 

(!9  mai/1"  juin  1904),  16119  a  16122  (19  mai/1" 
juin  190u),  18126  (!9  mai/1"  juin  1903),  19802 
19803  2-\561  (18  novembie/1"  décembre  1901), 
230  i7  à  23048  (18  novembre/1"  décembre  1902), 
25l"l  à  25125  (19  mai/1"  juin  1904),  25711  à 
2-7*6  (19  mai/1"  juin  1901),  27i  01  à  27o03  27010 
27016  à  27024  (18  novembre/1"  décembre  1902), 
2  663  à  27675  3248:3  à  32485  o2487  32493  32494 
(19  mai/1"  juin  19u2),  36726  36727  36733  36734 
36i43  (18  novembre/1"  décembre  190'),  38576  à 
086OO  41951  à  41975  (19  mai/1"  juin  1904),  42076 
à  42078  (19  mai/1"  juin  190:3),  44426  à  44428  44438 
444 .9  44443  (18  novembre/1"  décembre  1901), 
44542  44545  (19  mai/1"  juin  1901),  44851  44852 
44859  à  44867  44870  (18  nuvpmbre/1"  décembre 
1903)  ,  46176  à  46200  (19  mai/1"  juin  1904),  51332 
51333  51339  à  51354  51350  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 1902),  58270 à  583i  0  (19  m^i/l"  juin  1904), 
59353  59354  59358  à  59360  5  362  59  63  59372  à 
5"375  63883  à  63900  (i9  mai/1"  juin  1903),  67303 
à  67305  6  . 323  à  67325  (  18  novembre/l"  décembre 
190  ),  70^00  (18  novembre/1"  d-  cembre  1900), 
76426  à  76428  76436  à  76438  7„447  76449(18  novem- 

bre/1" décembre  1902).  76-51  à  76775  (19  mai/ 
1"  juin  19u4),  76896  7c897  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 19  0),  86051  à  86061  860H3  à  K61166  86071 
à  86075  (18  novembre/1"  décembre  1903),  91726 
91727  91741  9,743  à  91749  92351  à  92353  92362 
92371  92372  (18  novembre/1"  décembre  1902), 
93214  93215  93218  93220  93i21  19  mai/1"  juin 
1902),  94426  à  94450  (19  mai/1"  juin  1904),  95423 
95425  (19  mai/1"  juin  190  '),  96627  à  96629  96637 
96642  (18  novembre/1"  décembre  1901),  98954  à 
98956  98973  99341  (19  mai/1"  juin  190  ),  100303a 
100308  100325  (18  novembre/1"  décembre  1902) 
bi0989  à  100991  100996  (19  mai/1"  juin  1903)! 
1026s7  à  102(390  (19  mai/1"  juin  1900),  103901 
à  103925  KI8026  à  108050  (19  mai  /  1"  juin 
1901),  108226  a  108231  108235  10M236  h  8239  108246 
(18  novembre/1"  décembre  190  î),  114377  114379 
114  81  H4384  114385  (19  mai/l«  juin  1903),  114460 
114  63  à  114465  114467  114468  (18  novembre/1» 
décembre  1903),  121139  (19  mai/1"  juin  1900), 
12^:305  123306  (18  novembre/1"  décembre  1900), 
1H2326  à  132350   134526  à  134550  (19  mai/l"  juin 
1904)  ,  141011  (19  mai/1"  juin  190c),  142251  à 
142275  (19  mai/1"  juin  19u'i),  142579  142582  à 
14<!'84  142600  (19  mai/1"  juin  1902),  147728  a 147733  147750  149063  149071  149072  (18  novem- 

bre/1" décembre  1901),  152951  152952.  152954 
(18  novembre/1"  décembre  1902),  153378  153379 
153382  (19  mai/L"  juin  1902),  160188  (18  novem- 

bre/1" décembre  1901),  1644:36  161437  (19  mai/ 
1"  juin  1903),  165601  165608  à  I656i3  (18  novem- 

bre/1" décembre  1901),  165955  165956  165964 
165967  16)971  (19  mai/1"  juin  1902),  169876  à 
169900  172401  à  172425  (19  mai/1"  juin  1904), 
178294  (20  mai/1"  juin  1898),  183176  à  183178 
183194  183200  (19  mai/1"  juin  iy03),  186620  à 
186623  (18  novembre/ 1"  décembre  1900),  187685 
(18  novembre/1"  décembre  1903),  198951  à  198975 
(19  mai/1"  juin  1901),  199602  199603  199607  199609 199611  199612  199809  199821  (19  mai/1"  juin  1902), 
203601  à  203605  20*607  2()36i8  203622  à  203o24  (19 
mai/1"  juin  1903),  204676  à  204700  (19  mai/1" 
juin  1904),  207812  2' 7820  207825  207841  (18  no- 

vembre/1" décembre  19i'0),  208916  208917  20S922 
(19  mai/1"  juin  1900),  21K'26  à  211250  (19 
mai/1"  juin  1904),  219558  219559  219561  à  219563 
(18  novembre/1"  décembre  1903).  219970  (19 
mai/ 1"  juin  1902),  22^905  222908  2229(  9  222911 2229^2  221651  224652  221654  à  224657  224662  224663 
(18  novembre/1"  décembre  1902),  229127à  229130 
229132  à  229139  229143  à  229146  229148  229150 
(18  novembre/1"  décembre  1903).  230476  a  230500 
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(19  mai/1"  juin  1904,.  23-2076  232383  à  232992 
232998  232999  (19  mai/1"  juin  1903),  233278 
233>81  à  233285  233289  à  2333o0  (18  novembre/1" 
décembre  1903),  233152  333461  à  813465(19  mai/1" 
juin  1H03),  236u01  à  236025  (19  mai/1"  juin  1901). 
216356  (18  novembre/ 1"  décembre  190o),  241870 
(19  mai/1"  juin  1902),  243751  243763  243766  à 
243769  (18  novembre/1"  décembre  19"0),  245035 
244036  (19  ma /l"  j- in  19  1),  245L7  245179  a 
245183  245186  à  24518.4  245191  2i5l99  24  -200  (18 
novembre/1"  décembre  1903),  249204  2492'3  (19 
mai/1"  juin  1901),  249952  24  '953  249*55  219956 
249963  à  249971  (18  novembre/1"  décembre  1903), 
2509:-<3  250934  25i>946  (19  mai/1"  juin  190o), 
255052  255054  25E058  255' 163  250064  255066  à  255069 
2550 "«3(19  mai/1"  juin  1903). 

A  625  roubles  or 

255396  à  255*00  (18  novembre/1"  décembre 
1900)  ,  258326  à  258830  26034*  à  26o350  (18  novem- 

bre/1" décembre  1903),  261946  à  261950  (19  mai/ 
1"  juin  1M02),   26470o   à  204725  (19  mai/1"  juin 
1903)  ,  2>ïH41i  à  2664 '5  (18  novembre/1"  décem- 

bre 1902),  276226  à  2i623o  (18  novembre/1"  dé- 
cembre   19o0),    277521  à  27752  «  (19  mai/1"  juin 

1901)  ,  281  96  à  281  0o  (i*  novembre/1"  décem- 
bre 1900),  28*451  à  2X6455  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 1901),  29.226  à  294230  291241  à  294245 
(19  mai/1"  juin  19  3),  29.4171  à  299176  (19  mai/ 
1"  juin  1900),   301526  à  304550   (19  mai/1"  juin 
1904)  ,  3122  6  à  3<2ï60  3  2266  à  312270  (18  no- 

vembre/1" décembre  1902),  3  8661  à  318665  (18 
novembre /l"  décembre  1903),  335931  à  325935 
(19  mai/1"  juin  1903),  327676  à  327700  (19  ma'/ 
1«  juin    1901),    345906  à  «45910   315916  à  345920 
18  novembre/lOT  décembre  1903j,  357101  à  357125 
(19  mai/1"  juin  1904 1,  360361  à  30  365  : 19  mai/1" 
juin  1903),  36  526  à  3  ;8  3  ■  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 1900);  364526  9  3647,50  384101  à  381125 
(19  mai.  1"  juin  1901),  390401  à  3904O5  (19  mai/ 
1"  juin  19i'2),  405*4ei  à  405465  (18  novembre/1" décembre  1902),  411201  à  411225  411701  à  411725 
(19  mai/1"  juin  1904),  4271  il  a  427145  437171  à 
437175  (19  mai/1"  juin  19u2),  434526  à  433550  (19 
mai/1"  juin  1904),  431221  à  431225  (18  novem- 

bre/1" décembre  190o),  440826  a  440350  (19  mai/ 
1"  juin  190.),  445661  â  445070  430461  3  450465  (18 
novembre/ 1"  décembre  IvHH),  472681  à  472083 
(18  novembre/ 1"  décembre  1903),  477551  à 
177.""..  (18  novembre/1"  décembre  1900),  481806 
1  §«1810  (19  ma'/l-  juin  19o2),  494276  3  491300 
(19  mai  1"  juin  1904),  4957-26  à  495750  (18  no 
vembre/1"   décembre    1903),   5 '4651   à  504075 
■0747»;  3  T073O0  (i9  mai/1"  juin  1904),  509711  à 
.y .9715    5o:i721  h  5"9725   3'  9*86  à  509890    (18  no 
re_hre  l"  rWbemëre  W  2).  520126  à  520150 
5« *.'<»!  528225  (19  mai  1"  juin  19"'4),  53257]  a 
582575  551206  5  551215  5  .7,06  ;'t  557  5 1 5  5b076l  a 
560705  (18  novciiihni'l"  décembre  1903;,  566231 
à  5*6235  50»  1820  à  5«»w:*»  (  19  mai  1"  juin  1902), 
360951  S  B6W06U  1K  novembre/!"  décembre  19u8), 
577970  i  57*00  119  mai  I"  juin  1904  .  581631  3 
581665  (1»  mai/1"  juin  1903).  582860  :'i  58287.)  (I,, 
mai  1"  juin  1901),  58693H  ;'.  586030  5S69'i6  ;i  580950 
il'.»  niHi.l"  juin  1*13),  50-816  à  MNOQ  (18  no- 
vembr.-l"  décembre  I90'J).  593641  3  593645 
l8nov<-mbr<-/l"  d  •«•«mibro  1903  59.3076  ;'«  595100 
««551  It  008575  '19  mm'l"  juin  1904),  €0/176  a 
007180  oo7i9l  a  007195  (  9  mni/1"  juin  190i), 
(il  59!  M  ii  615305  (H  novembre/M'décenibro  1902), 
■  •  >?]   ,  ■  -  ...  ,  '.  ..'.<>•;  ..  t;  625431  :i  62513. 
„  •ovemfcre/1"  décmshne  19*0),  h*H26*61WW 
19  mm  I-  |iun  1903  ,  035801  «<5H25  (19  mai/ 
\-     ..n  I>"1),    637<i9(  a  K37IO0   '  19  mai)  l"  juin 

.  t/iii/.i  u  641200  (19  niHi/1"  juin  1904), 
65HIII        '.53l'i    '19  ruai  !••  juin    l'.'O.'O,  055721 
.»   6V.735   '18    novembre.  i«    décembre  1901), 
0D7OOI  A  OT702T.  (18  novembre  l"<l«*e«ml«re  1900 
MMR71  * «48075  (18  n'.vn.t.re  1"  dV«omhro  |M9I% 
■  <  ..»  (.  „«;,:,  (19  m*i/i"  }«fn  1901..  hHiWlO  a 
<W*3>jr>  (18  novonibc»/!-  éflMmbtl  lUUty A  il  1*  ronlrl'w  «>r 

*  W»l«.">   MH    noverrrbf     1-    déCOm bre 
l*flv  IMIH  6  «7V«>    i  »  nvn/t"  juin  Wtff 

695401  à  695425  (19  mai/1"  juin  1904),  705076  à 
705100  (19  mai/1"  juin  19^2),  705476  à  705500 
(19  mai/1"  juin  1904). 
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Emprunt  Russe  4  °/Q  Or (Troisième  Émission  1890) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  19  aoùt/l"  septembre  1904,  au  ti- 

rage des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus nommé. 
Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 

boursables à  partir  du  18  novembre/1"  décem- 
bre 1904  : 

En  Kussie.  aux  guichets  de  la  Banque  de  l'Etat; 
à  Paris,  chez  MM.  de  Rothschild  frères;  à  Ber- 

lin, chez  M.  S.  Bleichrœder  et  à  la  Direction  de 
la  l'isconto-Gesellsehal't;  à  Francfort-sur-Mein, 
aux  guichets  de  la  Direction  de  la  Disoonto-Ge- 
seUsehat't;  à  Londres,  chez  MM.  N.  M.  Roths- 

child and  Sons. 
Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  es  coupons  échéant  après  le 
18  novembre/ 1"  décembre  1904;  dans  le  cas 
contraire,  le  montant  des  coupons  manquants 
sera  déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage: 

A  125  roubles  or 
12826  à  12850  37726  à  37750  79201  à  79225 
152726  152750  155301  155325  172s76  1729(0 
178301  178325  201551  201575  222926  222950 
230601  230625  23*76  253900  268301  268325 
275751   275775     294701  294725 

A  625  roubles  or 
302901  à  302925     308051  à  308075      313251  à  313275 
3^5901   325925      339826   339850      379501  379525 
387151   387175     409iOl    40-»325      418076  418i0" 
420576   420600     421026   4210j0      428976  439000 

A  3. 125  roubles  or 
169151  à  469175      496676  à  496700      507826  à  507850 
515026  515050     53J126  537150      5407^6  540750' 
594601   5946^5     595751  595775 

Numéros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 
4  0/0  or,  troisième  émission  1890,  sorties  aux 
tirages  antérieurs  et  non  présentées  au  rem- 

boursement â  la  date  du  19  aoûi/l"  septem- 
bre 1904.  A  partir  des  termes  désignés  entre 

parenthèses,  ces  obligations  ne  portent  plus d'intérêt. 

A  125  roubles  or 

7526  ;i  7550  (19  mai/1"  juin  1904),  17038  (18  no- 
vembre/1" décembre  1902),  23h76  23985  à  *3îf8<> 

_0U8  à  a- 998  *5,5l  à  25454  25461  à  25468  (18  no- 
vembre/1" décembre  1901),  29301  à  89MCM  29307 

t  SiMtl  (19  mai/1"  juin  1903).  29351  :'i  29315 
(19  mai/1"  juin  1904  .  31026  à  31039  (19  imii/1" 
juin  191)8),  32801  5  32835  i  19  mai/1'"  juin  190.), 37703  il  37705  37719  37722  si  3/1. 4  (18  novembre/ 
1"  décembre  1903),  44601  à  44625  (19  mai/ P' 
juin  l'.io'i),  (  3904  03' 07  (18  novembre/1"  décem- 
me  1902),  05126  ;i  i»515o  (19  mui/1"  juin  IflUi), 
71071  (18  novembre  r  ilé.-embre  1008)»  72V76  à 

73000  (19  mai/1"  juin  1904),  7V298  8;026  ;'i  »<:6i9 824132  82639  H  644  83647  8*649  82050  (18  novem- 
bre/1"  décembre  19»  2),  85601  à  8.3635  (19  mai/ 

1"  |iim  1901),  92.393  (19  novembre/1"  décembre 
189!)),  969"!  90902  «0905  90906  (19  mai/1"  juin 
1902),  97376  ;i  97400  19  m:.i/ 1"  j uin  1904),  9/753 
;.  97/61  97707  97708  9  TA  90774  (19  ltiai/1"  juin 
I903j,  99000  99<H)8  99013  90020  91024  90035  (18  no- 

vembre/1"  décembn!  1903),  KK)7V7  100780  il 
I0UMN  100781  ;i  KM»  87  VXflW  à  K. «non  (19  nwu/1" 
, . i , 1 1  l'.i  3,,  103051  10(061  103003  10iH)(V4  103t)70 
1030,.,  (18  novembre,/ 1"  décembro  ll*03jr  |06i>15 
,-i  106919  I<xi934  106i'25  (19  mai/1"  juun.  1!*02), 
LI9UMI  1190.  3  119039  L 19061  118068  119u64  (18  no 
rembre/)"  décembre  ÎWl),  O0979  L3BQ60alb2û78 
M7z.rM;  137257  141381  141382  141389  l','390  (19 
mal/1"  juin  1902).  142002  142063  142005  i  1420J6 

142017  142023  (18  novembre/1"  décembre  1903), 
14^988  142997  à  1430  0  (18  novembre/1"  décem- 

bre 1902),  143126  143127  143130  a  143133  (18  no- 
vembre/l"  décembre  19'  1),  145826  â  145834 
1458.3  115344,  145849  14  850  (19  mai/1"  juin 
1902),  15(977  L' 0  )78  150986  à  150988  150998  (18 
novembre/ 1"  décembre  19«2),  155451  155152 
153454  k  I55Î53  155470  155471  (18  novembre/1" 
déeembr..  1903).  15w>01  à  159(588  (19  mai/1"  juin 
1904),  168001  10-018(19  mai/l"  juin  1902),  168195 
16-<198  168199  (l-  novembre/1"  décembre  1901), 
170926  à  170950  f!9  m.ii/1"  juin  1904),  177077 
177078  (19  mai/1"  juin  1902),  1-0902  180;  07  180921 
à  180923  (19  mai/1"  juin  1903),  186777  à  186781 
186786  à  186789  18tiS0o  (18  novembre'l"  décem- 

bre 1901),  194706  à  194710  194715  19172+ à  194725  i 
(19  mai/1"  juin  1903),  195126  à  195150  (18  no-J 
vembre/1"  décembre  1903),  197576  à  197600  (191 
ma>  1"  juin  1904),  vl0815  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 1902).  214101  à  214104  2!4'i06  214410  à 
214413  2i4il5  à  214418  214420  214421  (18  novem- 

bre/1" décembre  1^03),  217085  à  217092  (19  mai/ 
1"  juin  1902),  2197-<8  à  219800  (18  novembre/1" 
décembre  1903).  2»42ôl  ù  231375  (19  mai/l«r  juin 
1901),  225407  2 2.34 1 0  225411  225U5  225416  (19  mai/ 
1"  juin  1902),  226136  à  226150  (19  mai/1"  juin 
1904),  227879  (18  novembre/1"  décembre  1901), 
237076  à  2370*1  (18  novembre/1"  décembre  19o2), 
2(7  53  à  237.358  2  3  7562  235563  237569  à  237572 
245694  à  245700  249128  à  219  38  219114  à  249147 
(19  mai/1"  juin  1903).  250i26  à  250150  (19  mai/ 
1"  juin  1904),  251328  v5l336  à  251339  (18  novem- 

bre/1" décembre  1902  )  260053  ii  200059  (19  mai/ 
1"  juin  1903),  2» '.0752  260768  260756  260770  264662 
à  264664  264668  (  9  mai/1"  juin  1902),  265007 
265010  265011  265011  à  265) '18  265025  (19  mai/ 
1"  juin  1903),  268804  à  268812  26*823  268825 270307  à  270309  270311  270321  à  270325  2/0776  il 
270785  2707  10  à  2  0  9  1  (18  novembre/1"  décem 
bre  1903),  272131  (20  mai/1"  juin  1899),  275711 
à  275725  (18  novembre/1"  décembre  1901),  276176 
a  276178  270183  à  276I84  276186  276188  276190 
276191  276200  (19  mai/1"'  juin  1903),  277  95  à 
277U97  (18  novembre/1"  décembre  19.il).  281756 
281761  28173'.  281760  à  281771  2*1773  (19  mai/1" 
juin  1903),  28  501  285563  285767  (18  novembre/ 
1"  décembre  1902),  2950  1  2  :,m  295005  à  295009 
295013  (18  novembre/ 1"  décembre  1903),  295801 
à  295825  (19  mai/lc'  juin  1904  . 

A  625  roubles  or 

3098918  30361VI  (19  mai/1"  juin  1901).  3123.3c 
à  813«65  (18  noviinlir.'/l"  décembre  1903),  310101 
à  316125  316,26  3  3i075o  (19  mai/1-  juin  1904) 
321110  3  321123  11»  mai/1"  juin  1903),  321701 
à  321735  il!)  mai//  lw  juin  L994»),  3241U  à  324146 

(18  novembre/ 1"  décembre  19.  3),  328220  à  328250 
(10  mai/l"  juin  1904),  328720  à  32n733  (19  mai./ 
1"  juin  l'.io').  3,3020  3  3  K.30  (18  novembre/l" 
décembre  H»ol),  8*6041  â  838080  ($8  novembre/ 
1"  décembre  19o2).  313  20  à  34  530  (19  mai/1" 
juin  îno.'),  849868  a  84)4688  (1«  novembre/1" 
décembre  1901),  31.2976  3  31.30' 0  (18  novembre/ 
1"  décembre  IHQ3),  854491  3  854495  (I*  novem 
bre/1"  décembre   1901),  356131  à  356125  (18  no- 
vembre,  l*  dé  sombra  I908)i  303011  3  882045  (19 
mai/1"  juin  1902).    37"O0t  3  370025   (19  maii/1" 

  L90i),  886881  ,-i  8888,95  (19  mai/1"  juin  19o2). it8N7i'l  3  388725  (19  mai/1"  jum  1904),  389860  3 
88v»870  (18  novembre/ 1"  décembre  L902),  392851 
à  392675  (19  11011/ 1"  juin  1901).  392721  à  892725 
(18  novem  bre/ 1"  décembre  1902),  396181  A  896800 
(18  novenibre/l*1  de.  émbrê  L90H),  402451  4403476 
(19  non/1"  |inn  10  ''i  .  1  3921  .3  403925'  18  novem 
hr  o/ 1—  décem  bre  19o2;,  401901  a  404925  410116  3 
1101  10  1  H  mm/1  "  .11110   1903,,  .1  110400  (U 
novembre/1"  décembre  1908),  426126  k  426150 

f!9  iiini/1"  juin  1904).  4312363  431210(18  novem bro/1"  décembre  1902;,  431851  \  431875  (19  mai/ I"  juin  1904). 

A  8.125  roubles  or 
450976    3    451000   473901  3    473925  (19  mai/1' 

juin  1901),  494516  à  404600  (18  novembro/l" dé 
combre  19<i3).   501101  fi  501125  504851  iV  50187b 
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505851  à  505875  fl9  mai/t"  juin  1904),  510801  à 
510825  (18  novembre/1"  décembre  1902),  5*2301 
à534225  (18  novembre/1"  décembre  1903),  543201 
à  918025  (18  novembr--/! décembre  1901),  5-0876 
è  570900  (18  novembre/ 1"  décembre  1903),  574001 
à  5~4025  (19  mai/1"  juin  180*),  5  6151  à  576175 
(18  novembre/t"  décembre  1902);  578626  à  578  ;50 
579601  à  579«25  (19  mai/ 1"  juin  1904),  595926  a 
595950  (19  mai/1"  juin  1903). 

Emprunt  Russe  4  °/0  Or (Quatrième  Émission  1890) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  19  aoùt/l"  septembre  1901,  au  ti- 

rage des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus nommé. 
Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 

boursables à  partir  du  18  novembre/1"  décem- 
bre 1904  : 

En  Russie,  aux  guichets  de  la  Banque  de  l'Etat; 
à  Paris,  chez  MM.de  Rothschild  frères;  à  Ber- 

lin, chez  M.  S.  Bleichroeder  et  à  la  Direction 
de  la  Disconto-Gesellschaft  ;  à  Francfort-sur- 
Mein,  à  la  Direction  de  U  Dtscontn  Gesellsehaft; 
à  Londres,  chez  MM.  N.  M.  Rothschild  and  Sons. 

Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 
munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
18  novembre/l"  décembre  1904;  dnns  le  cas 
contraTe,  le  montant  des  coupons  manquants 
sera  déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage: 

126  à  150 

21054  à  21078 
32179  32203 

62229  à  62253 

A  125  roubles  or 

8751  à  8775  15601 

A  625  roubles  or 
15625 

22379  à  22403 
33804  33828 

A  3.125  roubles  or 

67379  à  67403 

27629  à  mms 
56379  5u403 

72529  à  72553 

Numéros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 
4  0/0  or,  quatrième  émission  1890,  sorties 
aux  tirages  antérieurs  et  non  présentées  au 
remboursement  à  la  date  du  19  août/1 
septembre  190i.  A  partir  des  termes  désignés 
entre  parenthèses,  ces  obligations  ne  portent 
plus  d'intérêt. 

A  125  roubles  or 

979  à  982  984  985  ;  19  mai/1"  juin  1902),  1601 
à  1625  ;19  mai/1"  juin  1904),  6557  à  6559  6563 
656  i  6566  6570  18  novembre/ l"  décembre  1902), 
7101  à  71^5  19  mai/1"  juin  1004),  7448  1H833 
13841  (18  novembre/1"  décembre  1902),  13854 
à  13856  13*60  1X861  13868  13869  13872  13873  13k75 
(19  mai/1"  juin  1902),  15201  à  15225  (19  mai/1" 
juin  1904;,  15501  à  15505  15507  à  15512  (18  no- 

vembre/1" décembre  1903). 
A  625  roubles  or 

17004  à  17028  180G4  ;i  18  t28  (19  mai/1**  juin 
1904),  1S394  à  18398  (18  novembre/1"  décembre 
1902),  21514  à  21553  (19  mai/1"  juin  190.-0,  28204  à 
28228  30579  à  30i03  (19  mai/1"  juin  1904),  31264 
à  31268  (19  mai/1"  juin  1902),  33104  à  33P'8 
34154  à  341  x  34464  à  34178  (18  novembre/1"  dé- 

cembre 1903),  39159  ii39178  (18  novembre/1"  dé- 
cembre 1902),  40654  à  40673  (18  novembre/1" 

décembre  1903),  43104  à  43128  45104  à  45128  (19 
mai/1"  juin  1901),  45134  à  45443  (18  novembre/ 
1"  décembre  1903). 

A  3.125  roubles  or 

61904  à  61928   77104  à  77128   (19  mai/l« 
1904),  77279  à  77303  19  mai/1"  juin  1902). 

CHEMIN  DE  FER 

DE  PARIS  A  ORLÉANS 

(SUITE  (*) CHAPITRE  II 

Résultats  de  l'exercice  1903 
Dans  ce  second  chapitre,  nous  indiquerons 

successivement  : 
•1°  Les  recettes  et  les  rieuses  d'exploita- tion ; 

2°  Le  décompte  de  l'excédent  à  reverser  à 
l'Etat  ; 

3°  Nos  propositions  pour  l'emploi  du  pro- duit net  pour  la  fixation  du  dividende. 
§  Ier.  —  Recettes  et  dépenses  de  l  exploitation 

Les  lignes  concédées  â  la  Compagnie  d'Or- 
léans et  livrées  à  l'exploitation  au  31  décem- 

bre 1903  sont,  comme  dans  les  comptes  ren- 
dus antérieurs,  classées  en  deux  groupes,  sui- 
vant qu'elles  sont  exploitées  au  compte  de  la 

garantie  ou  bien  au  compte  d'établissement. Ce  dernier  groune.  comprend  les  lignes  dont 
1  ouverture  à  l'exploitation  remonte  à  moins de  cinq  ans,  savoir  les  lignes  à  voie  normale 
de  : 
Tournon  à  La  Châtre    100  kilomètres 
Nontron  à  Sarlat    139  — 
Laqueuille  au  Mont-Dore...     14  — 
La  Sauve  à  Eymet    69 
Confolens  à  la  ligne  de  Ci- 

vray  au  Blanc    24  — 
Saint-Eloy  à  Pauniat  (sec- 

tion  de  Saint-Eloy   à  Saint- 
Gervais)    17  — 
Embranchement    de  Gour- 
tton    14  — 
Etamnes  à  la  ligne  d'Argent 

à  Beaune  (section  de  Pithi- 
viers  à  Beaune)    21  — Et  les  lignes  à  voie  étroite  de: 
Saint-Aignan-Noyers  à  Blois     38  — 
Le  Blanc  a  Argent   190  — 

RECETTES 

Chapitre  premier 
Recettes  du  trafic 

Résea  n 
garo  lui 

Lignes  exploités! au  compte  de 
t«  établissement 

Grande  vitesse 
Voyageurs   71.822.416  28 666.547 
Baeages  et  chiens 2.850.468  50 22.515 » 
Finances,  denrées 
et  messageries. 24.223.945  95 115.222 

Voitures  et  che- vaux   
859.0^7  ., 

1.139 
Petite  vitesse 

Magasinasses 
364.621  25 .  2.644 » 

Marchandises  ... 111.649.052  89 425.005 

'» 

Voitures   386.749  » 

456 

Chevaux   
680  034  » 

1.519 
Bestiaux   7.249.105  » 32.577 
Magasinages 247.091  62 3.227 
Recettes  diverses 2.181.367  68 983 

75 

Transnorts  en 
service   8.131.936  37 32.665 

Chapitre  II 
Recettes  diverses 

Produits  du  do- maine   969.805  46 6.789 

81 
Loyers    de  ter- rains dans  les 
gares   104.155  84 

,.313 40 

Services  exté- 
rieurs (Omni- 

bus, factage  et c  a  m  i  on  nage) 2.390 60 (solde)   226.738  52 
Produits  des  pla- 

cements tempo- raires de  fonds 578.746  97 » 

juin 245 

DEPENSES 

Chapitre  III 

Recettes  sur  Exer- cices clos  

chapitre  premier 

Administration  cen- trale et  Services 

généraux. Conseil, Direction, 

Services  géné- raux   
Allocations  au 

personnel  (Re- traites, partici- 
pation aux  bé- néfices,secours, 

service  médi- cal, etc.)   
Impôts,  frais  de 
contrôle,  frais 
judiciaires,  etc. 
Chapitre  II 

Exploitation 
Services  centraux 
et   régionaux  ... 
Gares  et  bureaux 
de  ville  

Trains   
Indemnités  pour 
pertes,  retards et  avaries   
Chapitre  III 

Matériel  et  Taction 

Services  cen- 
traux et  régio- naux   

Traction  ,  Person- nel et  Matières) 
Matériel  i  Entre- 

tien et  renou- vellement)   
Chapitre  IV 

Voie  et  Bâtiments 

Services  cen- 
traux et  régio- naux   

Surveillance   
Entretien  de  la 

Voie  et  du  Ma- tériel fixe  
Entretien  des  Bâ- timents (Gares, 

Ateliers.  Mai- 
sons de  gar- des, etc)   

Dépenses  extraor- 
dinaires (Re- n  o  uvellement, 

grosses  répara- tions,, transfor 
mations)   

Chapitre  V 
Dépenses  diverses.. 

Chapitre  VI 
D  é  p  e  n  s  es  sur Exercice  clos  

1.1154.535  n 

7.864.782  59 

2. 798;  691  il 

3.975.471  -79 

21.212.438  96 
6.296.700  33 

1.235.464  47 

907.602 'oi 
26.125.076  12 

12.237.761  94 

1.160.836  52 
3.023.136  59 

8:?80  993  33 

2.119.162  79 

9.443.034  93 

753.308  91 

457.321  87 

8.311  » 

125.454  7  7 

72.544  68 

51.891  » 
183.735  14 
97.504  32 

5.490  i 

15.557  » 
375.686  72 

148.459  91 

20.984  09 78.419  55 

198,127  33 

10.935  35 

98.711  60 

3.473  87 

4.731  06 

Total  général 
des  recettes  ...    232.634.727  50      1.313.240  47 

Voir  L'Economiste  Européen,  n»  662. 

Total  "énéral  des 
dépenses    109.446.320  20      1.509.017  39 

Nota.  —  Lu^perception  et  le  versement  au 
Trésor  des  impôts  sur  les  transports  à  grande 
vitesse,  constituant  des  opérations  d'ordre,  ne figurent  pas  dans  le  cadre  des  recettes,  non 
plus  que  dans  celui  des  dépenses  :  ces  im- pôts se  sont  élevés  à  9.112.385  fr.  41  . 

RECAPITULATION 

taies  s'élèvent  à   232.634.727  50      (.313.240  47 
Les  Dépenses  to- 

tales,   à   109.446.320  20      1.509.017  39 

Le  "roduit  net 
ressort  ainsi 
pour  le  Réseau 
garanti  à    123.188  407  30 

Et  nour  les  li- 
gnes exploitées au  Compte  de 1er  établisse 

ment    à..   195.776  92 
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Le  solde  des  ex- 
ploitations an- 

nexes (Che- 
mins de  cein- 

ture, lignes  af- 
fermées )est  de —  558.748  67 13.433  15 

122.629.658  63      —  182.343  77 

Pour  apprécier  les  résultats  généraux  de 
notre  gestion  penuant  1  exercice  écoulé,  il 
convient  d  écarter  ues  clnnres  cie  recettes  et 
de  dépenses  muiques  ci-dessus  le  montant  des 
opérations  concernant  tes  exercices  clos  et 
les  résultats  des  exploitations  annexes. 
La  longueur  moyenne  uu  reseau  en  exploi- 

tation en  lbu3,  a  été  de  7.061  kilomètres  en 
augmentation  de  42  kilomètres  sur  la 
longueur  moyenne  exploitée  en  1902.  Cette 
augmentation  resuite,  a  une  part,  de  l'ouver 
ture,  dans  le  cours  cie  l'année  1903,  de  la  li 
gne  d'Argeuton  à  La  Châtre,  et,  d'autre  part, de  r  exploitation,  pendant  l'année  entière,  aes sections  de  Saint-Eloy  à  Samt-Cervais,  de Carsac  à  Gourdon  et  de  Pithiviers  à  Beaune 
la-Rolande,  ouvertes  dans  le  cours  de  1902. 
Les  recettes  se  sont  élevées  à   233. «39. 115 
Les  dépenses  se  sont  élevées  à  110.493.285 

Produit  net   Fr.  123.345.830 

Ce  qui  fait  ressortir,  par  rapport  à  1902, une  augmentation  de  1.160.164  francs,  sur  les recettes,  une  diminution  de  1.901.876  francs 
sur  les  dépenses,  et  une  augmentation  de 3.062.040  francs  sur  le  produit  net. 
Les  moyennes  kilométriques  générales  res- sortent  à  : 
Recettes   Fr.     33.117  » 
Dépense    15.648  39 
Eu  1902,  ces  moyennes  étaient  de  : 
Recettes    33.149  « Dépenses    16.012  99 
Le  rapport  de  la  dépense  à  la  recette  a  été 

en  1903  de  47  25  %  ;  il  s'était  élevé  l'an  der nier  à  48  31  %. 
Les  chiffres  que  nous  venons  de  citer  ne 

comprennent  pas  les  opérations  concernant 
Les  lignes  de  Blois  à  Saint-Aignan-Noyers  et 
du  Blanc  a  Argent. dont  l'exploitation  est  con- 

fiée a  a,.-*  sociétés  particulières. 
Sur  la  ligue  de  Blois  à  Saint-Aignan,  de 

>  kilomètres  de  longueur,  la  recette  brute 
réalisée  oar  kilomètre  a  été  de  3.899  francs  et 
la  part  de  produit  net  revenant  à  notre  Com- 

pagnie s'est  élevée  à  9.344  francs,  soit  à  240 francs  par  kilomètre. 
Sur  la  ligne  du  Blanc  à  Argent,  de  190  ki- 

•  très  de  longueur,  le  produit  brut  ar  ki- 
lomètre a  été  de  2.<;<is  francs  et  notre  part 

dans  le.  produit  net  a  été  de  4.090  francs,  soit de  22  francs  par  kilomètre. 
La  i-artie  du  réseau  exploitée  au  compte  de 

la  garantie  d'intérêt  a  été  en  1903,  comme  en 1902.  de  6.700  kilomètres. 
'••  -  recette,        été  rie    232.525.902 
'••     ,:  :"  de    108.988.998 

Produit  iif;t...Fr.  123.530.904 

Le  rapport  de  la  dépense  à  la  recette  est. 
en  1903,  fie  46  87  *  ;  il  avait  été  l'an  dernier, sur  (<■  même  i/roupe  de  lignes,  de  47  96  %. \1n-1  mal le,  dépenses  importantes  que 
nous  a  impiiM'.e-,  ramollissement,  ries  instal- lations .supprimé*»*  par  suite  du  double- ment (p.s  voies  de  Paris  à  Brétigny.  no  ib '''    "■'•>>•  année,  pour  l'ensemble  des lignes  exploitées  comme  pour  le  réseau  ga- ranti, une  diminution  des  dépenses  <mi  même temp-  (jn  nue  autrmeiitalinn  ,p.s  r***eltes.  et. comme  1  <.ii«e»pi«.riee.  un  abaissement  du  coef OClent  a  exploitation.  |o  rar»port  de  la  dé- 

pense a  la  recette,  pour  l'en.seriible  des  llprnes '"!,.''''  '  '"'  abaissé  de  48  91  '■/,.   en  l!«i| ' ''"  I'*'-  ■  plus  (|iie  de  47  25  % 
Ce  sont  l  ,   1.     ,é  ult.-tiH  dont  nous  pouvons 

'■/''.''         '•  •••  d  ■  lém(,ii.*nent  de 
êmtti  dont  tous   nos  «ervlce» 
»ln  fl/vW  "'  '''  '''"'r'  ai;:H'  '"'  '■"  y'de  et 
,u.u.ï.l'     i'"'V', r«'rsorin**l  h  tous  les 

public  et  en  améliorant  progressivement  la 
situation  de  notre  -ersonnet  intérieur,  la mesures  énergiques  que  nous  vous  annon- 

cions 1  an  aermer  et  tenaant  à  réduire  le montant  des  indemnités  pour  pertes  et  ava- 
ries ont  continué  à  produire  leuis  bons  ef- 
fets. i\ous  constatons  cette  année  sur  cet  ar- 
ticle une  réduction  de  dépense  de  482.192  fr. faisant  suite  aux  diminutions  de  508.723  fr. et  473.406  francs  déjà  réalisées  en  1901  et  1902 

soit  une  réduction  totale  de  54  %  dans  l'es- pace de  ces  trois  années. 
Vous  savez,  Messieurs,  combien  notre  Com- 

pagnie s  est  toujours  occupée  d'accroître  le bien-être  de  ses  agents. 
Nous  nous  sommes  assurés  de  répondre  à vos  sentiments  en  vous  faisant  connaître, comme  les  années  précédentes,  le  mentant des  sommes  consacrées  à  cet  objet  par  la 

Compagnie,  en  sus  des  traitements  et  salai- res proprement  dits.  En  voici  le  détail  • Participation  des  employés  dans  les  bénéfices 
de  l'exploitation    2,100.516 complément  d  allocations  pour  les retraites  et  pour  les  indemnités 
aux  agents  victimes  d'accidents...     5.596  603 Allocation  en  fin  d'année  de  1/24  du traitement   aux  agents   qui  ne 
sont  pas  payés  plus  de  3.U0  fr....  1.201.549 Gratifications  ordinaires    499  950 Indemnités  de  résidence  dans  les 
localités  où  la  vie  est  coûteuse...  579  198 Secours   de  toute  nature:  traite- 
ments  et  salaires  de  maladie  ...  1.736.258 Service   médical,    honoraires  des 

médecins  et  fournitures  de  médica- 
ments gratuits   345  729 

Boissons  hye-iéniè-ues    38  476 Dépenses  scolaires,  bourses,  écoles, ouvroir    77  525 Intérêts   des  fonds  affectés  à  des 
avances  gratuites  au  personnel...  5  727 Allocation  à  la  Société  de  secours 
mutuels  et  de  prévoyance    130  885 Remboursement  des  taxes  de  pres- 

tation   49.082 
Total   Fr  12.471.366 

Observations  sur  le  trafic 

Dans  ce  total  qui  représente  près  de  26  % des  traitements  et  salaires,  ne  sont  pas  comp- 
tes certains  avantages  non  susceptibles  d'éva- luation en  argent,  comme  les  facilités  de circiilalioii  accordées  avec  une  libéralité  sans cesse  croissante  aux  agents  et  à  leur  famille, le  droit  de  s  approvisionner  aux  magasins  de denrées  et  de  vêtements,  de  prendre  leur  re- pas au  réfectoire  de  Paris,  etc.,  sans  parler onge-s  réglementait',  s -avec  solde  entière qui  a  eux  seuls  représentent  une  déoense  dè près  de  3  millions  de  francs. 

L'augmentation  do  r.*. viles  réalisée,  en  1903 décompose  ainsi  qu'il  suit  : Voyageurs    +  2,046.859  » Messageries    et  accessoires 
de  la  grande  vitesse   +    394.379  » Marchandises  de  petite  vl- 

!<,ïr'*,.   -    481.819  » <'s,l;",x    -    115.408  ■ Divers  accessoires  du  la  po- 
il''' v  liesse  (y  compris  les  re- 
cettes   diverses)   74123  „ R  éelles  en  dcliors  du  trafic   —    609  724  » 

Total   Fr.    +  1.100.164 

nom»  ti  ri 
'  dr  noiivi 

(pie 

Soit  0  50  %. 
Le  produit  des  transports  de  voyageurs  est 

 '■>•■"<:  ,"<■  S.Mi.K»  francs  a  celui  de  l'an- '"  ''  mer, .,1,. nie  :  l'augmentation  est,  de  2  91  % Cesl  le  taux  de  progression  réalisé  de  [899  a 
„',"  ,!"  -  1,1  l"'iduit  ne  s'était  accru  que 

si  '-'',"isid(''ic  le  nombre  total  de  vova- 

g  .,'/''  ••*"'•'•••     *'■«">  «"  ™n»t«.è '"  1   -     *!W|3  une  augmentation  de  1.089.938 
VOrW  ■         de  2  70  '•'    taux  légèrement  infé- 
;"  '"  *  peliil  de  l'accroissement  de  La  recette. Porte    celle    année   .sur  les 
voyageurs  des  trois  e pisses. 
Le  nombre  des  voyages  effectués  «n  V  elaa* 

"  ''"  1  "i  dernier  était  en  diminution  s'est ■CCrU  Ct  Ile  année  ,u-  7.(9.  soil  de  Q  06  %   «1  la 

recette  correspondante  de  354.510  francs,  son 
de  3  13  %.  Le  nombre  des  voyages  enectués  en 
2e  classe  a  également  augmenté  de  67.989,soit de  1  99  %  et  la  recette  correspondante  de 288.532  francs,  soit  de  2  38  %.  Pour  la  3e  classe 1  aumentation  du  nombre  des  voyages  est  de 1.015.210,  soit  de  2  86  %  et  celle  de  la  recette de  1.403.817  francs,  soit  de  2  99  %. 
Le  parcours  moyen  des  voyageurs  a  varié 

de  47  km.  8  en  1902  à  48  km.  0  en  1903  ;  la taxe  movenne  perçue  par  la  Compagnie  par personne  et  par  kilomètre  s  est  abaissée  à  3 centimes  66,  elle  était  de  3  c.  67  en  1902 
Le  nombre  des  voyageurs  à  l'arrivée  et  au deoart  des  gares  de  la  ligne  principale  dans 

Pans  qui,  en  1902,  avait  été  de  6.282.000,  a 
atteint  6.403.000  en  1903.  L'accroissement  est de  121.000  voyageurs  dont  83.000  de  ou  pour 
les  gares  situées  au  delà  d'Etampes  et  d* 
Dourdan.  ^ Pour  l'ensemble  des  relations  intéressant Pans  (ligne  de  Limours  comprise)  le  nombre 
des  trajets  simples  effectués  avec  des  billets 
d'aller  et  retour  a  augmenté  de  33.000,  soit  de 0  72  %,  et  celui  des  trajets  effectués  avec  des billets  simples  à  place  entière  est  resté  sans 
changements.L'augmentation  de  121.000  voya- geurs dont  il  vient  d'être  parlé  revient  donc 
pour  88.000  d'entre  eux  des  voyages  par  abon- nements ou  avec  billets  spéciaux  à  prix  ré- 
duits. Pour  les  relations  de  nos  gares  autres  que celle  de  Paris  entre  elles,  on  constate  une 
augmentation  de  156.079  billets  d'aller  et  re- tour, correspondant  à  312.158  trajets  simples, soit  une  progression  de  1  87  %.  La  diminution des  billets  simples  à  place  entière  pour  les 
mêmes  relations  est  de  153.326  billets.  Il  reste 
ainsi  pour  l'ensemble  des  billets  d'aller  et  re- tour ordinaires  et  des  billets  simples  à  place entière  un  excédent  de  158.832  trajets  sim- ples, soit  0  67  %. 
Sur  l'ensemble  du  réseau,  le  nombre  des voyages  effectués  avec  des  billets  d'aller  et 

retour  s'est  élevé  à  21.211.802,  ce  qui  repré- sente 51  45  %  du  nombre  total  des  déplace- 
inn.nts;,  Le  même  rapport  était  de  51  98  %  en 1902.  11  convient  d'ajouter  que  la  recette  en- caissée du  chef  de  ces  billets  a  augmenté 
d  une  année  à  l'autre,  de  1.299.482  francs  alors que  le  produit  des  billets  simples  à  place  en- 

tière n'a  fléchi  que  de  605.319  francs.  Le  gain final  sur  les  deux  catégories  de  billets  res- sort ainsi  à  694.163  francs. 
Nos  billets  spéciaux  d  excursion,  de  pèle- 

rinage, de  bains  de  mer.  de  trains  de  plai- sir, etc.,  ont  donné  dans  leur  ensemble  des résultats  satisfaisants  ;  nous  constatons  tou- ii'iois  sur  les  billots  de  pèlerinage  dont  le 
ï)r0L\l"\  avait  f,l'i;i  diminué  de  287.000  francs 

fF/vîT,2'  un«  nouvelle  perte  de  recettes  de 
41.000  francs.  Les  billets  de  bains  de  mer  pré- saitent  une  diminution  de  1  r> l . < w K )  francs  qui est  due  aux  mauvais  temps  de  l'été  en  1903 Mais,  d'autre  part,  nous  avons  réalisé  des plus-values  de  49.000  francs  sur  les  billets  de trams  de  plaisir,  de  L02  000  Crânes  sur  nos billefs  de  lamille.  de  isi.dOO  lianes  sur  les  bil- lets Internationaux. 
L'augmentation  sur  les  trains  de  plaisir proviem  des  trâins  spéciaux  que  notre  Corn 

  ft  ",,|S  en  marche  sur  La  Capitale  à 1  occasion  de  a  venue  des  Souverains  italiens ;i"   1  i;  d  octobre  dernier 

(A  suivre.) 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST 
Remise  des  bagages  à  domicile  dans  Paris 

Dans  le  but.  d'éviler  aux  vnyngeurs  rentrant  à Pans  le  souci  du  transport  de  fours  bngages  la 
Compagnie  des  Chemin*  de  ter  de  l'Oneal  n'accé-rS nver,  une  Agence  de  Voyages,  n  orgnnisA  dans  sefl gares  de  Pans  :  Saint  Lazare,  Montparnasse  ol Invalides,  un  servie*»  sp<*ci»l  pour  la  remise  des colis  a  domicile,  y  c>mpri«  La  m0ntPG  aux  étages. Il  lUfflt  (lu  h  adresser,  à  l'arrivée,  d«ns   la  salle des  bagage»  aux  bureaux  eVctaiix  affectés  à  ci service  et  dn  remeitr-  son  bulletin  d'enrealstrel nient  en  indiquant  L'adresse  on  les  colis  doivonl et»e  transportés. 

';".  buif  ..si  tixé  fcOfr.  80  c.  par  fraotion  da 1 1  uiog.  avec  minimum  de  1  iv.  à  :nv„  sniva.  K 
quartiers, 
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MARCHE  MINIER 

BOURSE   DE  PARIS 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 
11 

°  "S 
SI 

CLOTURE 
8BMBSTRIZLLF 30 

juin 

1902 

31 

déc. 
1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

5.000 
5.000 
3.000 
3.000 
3.000 
5.000 
5.000 
5.000 
3.000 
5.000 
5.000 
5.000 
i.OOO 
h  000 
).000 
).000 
1.000 
i.OOO 
1.000 
).000 
1.000 
i.OOO 
1.000 

Buffelsdoorn  Estate  lit, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  o»»p. 
The  East  »and  prtprletar]  llml 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Oeep  
Langlaagte  Estâtes  
May  Consolitated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jack  (aot.  nom.) Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Wmdsor  

143.75 
32 

75 27.50 
19 

18 50 

19 
29 50 

23 

17 
17 

16 

50 
1000 

93 
50 88.50 66 

50 

fi6 

50 68 
237.5 241 50 220 

204 

201 

50 203 
330 619 

617 592 

50 

519 
50 

525 50 
47 

94 

92.5» 
71 

50 

69 

75 70 
145 300 177.50 

137 

50 

137 
1V7 

50 

68.50 90 50 
84.75 

67 25 

68 

67 170 

60 

50 
56.50 56 50 

57 

50 58 

69 
81 

73.25 

50 50 

50 

49 75 

80 

80 
73 50 

50 

50 

120 105 
l'0.50 

90 
90 93 93 

128 120 102 
Ml 

50 

101 

175 122 

109 

I0i 

c3 

50 

94 

865 315 293 

■258 

•.'53 

50 256 

50 

125 294 
289 

23'. 

50 

237 239 

50 

(«10)340 54. 

■.'5 

50.25 il 

2> 

42 

50 42 

25 

76. 

50 

75 

61 

25 

61 

61 

75 
196 236 

232.50 1J4 
163 

50 

165 

50 

262 
360 

355 
276 

2n9 276 
75 

20. 75 
28 14 

14 14 

85 
65 59 50 50 

52 
77.50 87 49.50 

29 
29 50 

25 

50 

H         9C  M 

z   a  « H  3  *=  2 Z  ̂   ̂   * 
O     s-  a 

s  5  « 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

si 
CLOTURE 

SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 

1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

8 8 7 500 
87 60 

39 

39 35 

125 
De  Beers  (Diamants) . . . 

576 576 

463.50 

165 

472.5(1 

125 Huanchaca  (Argent) . . . 

•03.50 

87 

93.75 

93 

93.75 

lOOdr Lauriura  grec  (plaabatarg.) 12.50 
72.25 

51.75 

55 

53  75 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000 
87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 
7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 
13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 12.500.000 

Bechuanaland  liplaralloo. . 
Brit.  Sth.  Afric.  (Cbartttii). Cassinga  
Dyaamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabriek.en»iitilUrl« 
Goldtlelds  lioosollUi.  «rainure 
Henderson  Transv.  Iitatt 
Kokumbo  (Côte  d'hoir»). . . . Oceana  Company  
Mossamédés  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Raadfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 51.50 

49 

27 

50 28 50 26 

75 

125 

94 95 50 

4> 

41 

0 

35 

20 36 

35 

73 

36 

25 

36 

36.50 

28 

50 

91.25 
26.50 

24 

25 

112.50 

235.50 
lll 

157 

50 

155 

154 
125 

54 

50 34 3t 34 
30 22 

75 

22 

75 

22 

75 
107.50 63.75 

60 
40 

.0 

38 

75 

39 

25 

19 16 

5') 

12 

2  î 

12 

11 

75 

49 

40 

75 

31 

50 

31 

5  0 

31 

75 

16.25 

92 

89 

5  i 

75 7Î 

2  ■ 

74 

154.50 154 

9» 

50 

8> 

•.'5 

83 

BOURSE    DE  LONDRES 

g:
 

<  s U  a 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

"30—"' 

Juin  Déc. 
U03  1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersraud) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Oonsolidt  Deep  Levais 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban.... 
Oomet  (New)  
Crœsus  (New)  
Orown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort... 
Durban  Roodpt.  Deep. 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  Geldenhuis  Main  Reef 
Glnsberg  (New)  
Glencairn.  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
aeriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  , 
Kleinfontein  (New) .... 
Ànight's  (  Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
i.uipaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
May 's  Consolidated  (rtew .Modderfontein  

ld.  Extension 
iVleyer  and  Charlton  
.ligel  
Nigel  Deep  
Bourse  Deep   tTimroae  (New)  rTincess  Estate  
riaiiu  Mines  
rtaxidlontein  
riieiloutein  (New)  
rfobinsun  
rtobiusun  (Deep)  
close  Deep  
jaiisbury  (New)  
iiinmer  ^Newj  
ITeaaury  
Jmiea  Mu.  Rf.  Roodepi 
Vau  Kyn  j«ew)  
>/Uiaue  Alain  Reef  
vv  einiuer  
vv  est  Rand  Mines  
*V  îtwaiersrand  Deep . . . 
^Polnuier  
V  orcester 

7  1/4 

2  9/16 1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 5  1/2 6  1/4 

3  1,16 7  3/4 
11  1  4 6  1/s 
3  1/8 3  1,2 
6  7/16 
10  3/ 

1  2 
3  3  i 1  11/16 
4  1/2 
9  3/8 
6 
5  1/2 3  3/4 
4  3/8 
i 
5 
2 
4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 
10  1/4 
S  3/16 5  5/a 
3 
l  l/lo 4  1/2 

3  lâ/lû 
1  1/lD 10  1/2 
S 2  1/8 

io  tf/ie 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/s 
8  3/8 

12  i'5 t  7/8 
3  13/16 
4  7/ 1b 
2 

5/8 
1/4 

6  7/8 6  7/8 
6  7/8 

2 2  1,4 2  1/16 1  3/16 t  3/16 1  3/16 2  14 1  1,4 
1  3/16 3/4 3/4 
13/. 6 

11/16 
3/4 

3/4 1/4 1,  i 
1  4 

6  H/lo 4  15  16 5  5/16 
2  5/ 16 

3  1,8 3 1  1/4 1  1,4 1  1/4 
13  1,2 3 

2  3,4 

17  1/'. 
4  1  2 i4  3/. 

4  1-./16 5 i  15/16 
5  7/^ 

5  /s 5  3  8 
2  5  S 2  3/« 2  o,8 

7  1/lt) 8  1  16 7  I5,)6 
19  3/. 

21  3/4 M  3/4 

5  5/» 
5  .(  . 5  3  4 2  J/4 i  1  8 2  1  /16 

3  1/8 

3  U- 
3 6  1,4 5  9/16 5  9  16 

.10  1/4 
li  1,2 

!1 
3  8 5  16 o,  16 

3  7,  le J  1,8 3  1/8 
1  7/16 1   7  :ù 

1  3/8 

4 4  3/8 4  1/4 
8  7/8 

8  3  8 8  1/4 4 3  1  ï 
3  1/8 

4  7  8 
*  7,6 4  1  8 

3  1/4 3 3 
4 4  1/2 

i  1/2 

1  13/ U 2  5/  16 2  5  16 5  1/8 5  7/1 5  7/ 16 
2  3,8 2  1/8 i  1  8 
3  3/ . 3  11/1, 

3  5/ 

3/4 
13,  16 

ii  i6 
1  5/8 i  .i,  t 1  5  8 
1  1/2 l  5  8 

1  9,  .6 4  l/e 
4 4  1/8 

8  13/ 1 r 

8  5/- 

8  1/2 

2  l/l. 2  12 2  7, 16 5  3/ . 
5  1/2 5  1/2 

2  1/2 2  1/  t 2  7/lo 
ll/lu 13/1. 9/lj 4  ■  In 

4  3  - 
4  3  8 3  13/ 1 3  13,16 3  U,  16 
1 1 9  3/4 

1  , 

1  )  3,  16 10  1/8 
2  3/4 3 i  15/  6 

1      13/  M l  1  2 2  1  2 *  7,8 9  3. 9  3,8 
5  1/, 5  7  lo 5  1,4 8  1/4 

8  11/16 8  3  4 1  7,. 1  7  o 1  7  8 1  5/8 1  11,  16 1  11,16 4  1/4 
4 4 

3  5/e 
J  7/8 3  3/4 

3 4 7  5/8 6  1/2 6  1/2 
Il  1/2 Il  1/4 

1 1 
1  5,8 2 i 

3  13/ U 
3  //s 

3  7/8 3  5/lo 3  9/16 3  1/2 
1 2 

•2 

6  13/16 
2 1  1/8 
1  1/4 

3  4 
5/8 1/4 

5  5/16 
2  1  /ld 1  1  4 
.2  1,2 
4  3/4 4  7/8 
5  1/4 

2  11,16 
8 2  »  3/4 
5  5/8 2  3/4 

3 
5  1/2 

U 
1/4 3 

1  6'16 4  1/8 

8 
3 4  3/4 2  5/8 
4  7/16 
2  5/16 5  1/2 

2  1/16 3  1/2 

13/16 
1  1,2 
1  1/2 

4 8  1/2 
2  5,  16 5  3/8 
2  3/8 

9,  16 4  1/8 
3  5/8 
1 10  1/8 

2  15/16 
2  1/4 
9  3  8 
5  5, 16 

8  U/16 1  13/16 
1  U/16 3  15/16 3  1/2 

3  7/8  ' 

6  7/16 
10  3,  4 

1  iû/16 3  7/8 

3  7/16 1  7/8 

<! 

fc-l  M 

CLi  -H 
U 

<!  S 

<  3 

O  à 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Jain 
1903 

31 

Déc. 1903 

350.300 
t 
1 4  7/16 

3  U/16 3  7/16 3  7/16 
3  5/16 

1.102.500 1 Barnato  Consolidated.- - 3  3/16 2  7/16 

2  1/2 
2  7/16 

2  1/2 

400.000 1 Bechuanaland  1  7/16 1/4 
1  '/lo 11/6 

1  1/16 4.375.000 1 Chnrtered  (British  S.  A.  6°) 
2  15/16 2  5/  6 

1  5/3 1  5/3 

1  t/4 
7  16 325.000 1 Charterland  Goldflelds.. 

1/2 

7/8 7  16 
1/2 

2.000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 7  3/16 

6  1/2 
6  1/8 6  1/8 

6  1/16 1.250.000 1 
ld.    6  '/q  Préférence.. 

25/6 
104  1/2 25/0 

23/0 2i/U 

23  6 575.000 
100 

ld.    5  l4  '^DdDeaturss. 
105  1/2 

U6 

"  106 

104  1/2 

200.000 1 Johannesburg  Estat.es.. 

1  3/8 
1  3/4 1  1/2 

1  1  2 1  1/2 1  7/16 

400.00'J 

1 Mashonaland  Agency... 1  1/16 

15/'G 

1  3  16 
l  1/8 

375.058 1 Matabele  Gold  Reefs  &c. 

1  7/8 7  8 

1/2 
10  0 10/0 670.000 1 Mozambique  C"  

1  1/2 

1  7/ le' 

1  5/16 
1  5/16 t  1/4 

1.267.507 1 Oceana  Consolidated  1  15/16 1  5/8 
1  5/3 

l  >/8 
1  9/16 

100.000 1 Rhodesla  Exploration.. 5  1/16 3  â/i6 3  15/16 
4  3/8 

4  9/16 
225.000 1 fthodesia  Goldùelds  

U/16 
3/8 1/4 

14 

3/16 

751.077 1 Transvaal  Ooasolidt. . . . 4  3/i 
4  1/16 3  3/4 

3  3,8 

3  7/16 
300.000 1 ld.        Gold  Fieldg.. 3 

2  3/4 2  1/2 2  1,2 2  7/16 

604.225 
1 ld.     Gold  .vf  iningEstat 

2  11/16 1  15/16 1  13  16 
1  15/ 16 1  U/16 

930.000 1 Wllloughby's  Consol  11/16 3/8 6  6 6  6 

6/0 

197.436 1 Zamoesia  Exploriug. . . . 2  15/16 1  U/16 1  5,8 1  U/16 1  9/16 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 Exploration  C"  (New).... 
U/16 

3/4 

3/4  ' 

3/4 
U/16 2.682.396 1 Johannesbg.  Coas.  Inv.. 

3  1/8 
2  3/4 2  5/8 

2  5/8 2  5/8 
500.000 1 ld.  Waterwks.. 1  1/16 1  5/16 

t  5/16 1  5,  16 
1  1/4 

250.000 i Id.       Tra.nway3  . . 
7/8 

3/4 U  16 5  8 

5/8 

1.000.000 10 National  Bank  3.  A.  R... 
14  1/2 

16 

i5  3  4 
15  3/4 

15  7/8 

200.000 1 New  African  Company  . . 2  9/16 1  15/16 1  13/16 1  3  4 
1  11,16 

3.000.000 1 Rooinson  BanK  1  9/16 
1  7/16 

1  5  16 
1  5  16 

1  1/4 

250.000 1 S.  African  Gold  Trust. . . 6  7/16 5  1/4 
5  1  16 5  1  3 5 

500.000 1 Tati  Concession  13/16 13/i6 b,8 
9/16 

1/2 
450.000 1 Transvaal  Goal  Trust... 2  U/16 2  5/16 

2  1/4 

2  9/16 

2  1/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
140.000 
250.000 
280.663 î.ooo.ooo: 
200.000 
91.000 

960.000 112.000 
320.000 

Great  Boulder  Prop..... 
Hannan's  Browuliill . . . . Latte  View  Coaaols  . . . . , 
Load.  &  W.  Aust.  Expl 
Mount  Morgan  
VVest  Austr.  Goldûolds. 
Brilliaat  âloos.  
Bro&en  riill  Proprlet  
Soutn  fjaigurli. .  
«Vaini  

25/3 

3 
2  7/16 

1/2 3  3/8 

7/16 
9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  U/16 
1  9/16 

9/16 
2  1/4 

7/16 
U/16 

1  1/^ 
1  1/4 5  1/8 

20/9 

3  1/4 
1  3  16 

7/16 
3/1  i 
9/  id 

1  15/16 
1  1/16 

l  3  16 

5  1/2 

19,0 

3  3/16 1  1,16 

7/16 

2  1/8 

3/16 9/16 

l  U/H 

1 
6  9/H 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
3.948.955 5 
3.283.020 100 

105.250 10 
1.000.000 5 

Oonsolidt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire. . . . 

id.   6  '/0  Oeoeature.. 
Gnqualand  vTVest  ■le*  Jagersfontein . 

30/6 
30/0 

33/0 

30/0 

18  1/4 

20 

20  1/8 
18  U/16 

104 
107 

104  1/2 

1  5 
8  1/2 

8  1/8 

8  1/4 
8  1/4 

29  1/2 
28  1/2 

27  »/4 27  l/« 

19/3 3  3/16 11/16 

7, 16 
2  1/16 
3  16 
9/l6 
2 1  1/16 5  5/8 

29/0 18  5/8 

104  1/2 8 
27 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ    OFFICIEL    ID3S  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

ci  mu  p  J- 
•  •■IUt      •»  " 

22233 

3737 

25?69 

■m. 

66? toi 

•  t  TlOM 

3*6  54il 860  500 

56  9*4 
ltS.tlO 

II! 

Loti 
500 100 

500 500 

415  494 
168- u>5 1041670 »  I 

M9  226 229  PU6 5" 2. 620 
• 

4ï6  393 
668.154 

tM  939 
86  363 

IÏ0.436 

7rC  1*9 
I4v6l97 
92  o35 
TUS  5 V7».;  97 

WtO  «9 
481  (54 ♦f  6  873 
494. crt 600.000 
r.z  .<  i 
1**756 

64  « 6o0 

DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

S  %. 1  Terme.  (  Corapt. 

*  %  Amortissable  j  Jerme. 

UTIBITS «o  1903 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Ansam  et  Tonkin  2  \  % 

Igar.  France)   Ternie. 
M  adagascar  2  %  car.  Fr.  Cpt 
Indo-Chine  3  %  %  

.63o 

.on7 

M  H 

500 
4oO 400 
100 500 500 

400 
100 
400 100 
500 100 
500 
W5 
500 125 
«00 

500 500 
500 
500 500 

«1)0 5O0 
5O0 M*l 
500 
*</0 voo iooO 
500 
4O0 

475 BOC 

!-•• 50u boo 
500 500 
!/00 500 

Uio 5.(0 
Ml 

MM 
jOO 
5iiu 
50U 
1AM1 
MX) 5<*1 

Ml 
: 

-  i 

I»tf7.  w» 

VILLE  DE  PARIS 
(AU  comptant) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   
—  quarts  

1876  4  %   
1876  4  %  
1892  2  H  %  
—  quarts  

1894-96  2  %  %  
—  quarts   

1898  2  %  
—  quarts  

1 899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  ciuquieuies   

Ville  ae  luai  oollle  1877  3  % 
OBLIOAT.  FONCIERES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  % 
foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %..■ 
Foncières  1883  3  %  

—         188  6  2.80  %  
Communales  1891  3  %...   ^ 892  3  % 
Foncières  189  6  2.80  %  

■  -  —  1899  2  60  %.. 
Foncières  1903  3  %  i  lOOf.  p1) bon»  de  1UU  Ir.  ltfoi... —  1888... 
Banque  bypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

DE  CRÉDIT  FRANÇ 
(ACTIONS  A  TKKMK) 

Banque  ue  France  nom.  . 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  1 1  Miiballan  tique 
Compagnie  Algérienne  . . 
Coii.pl.  IN  a  t.  a'huc.  de  Paris 
Ciea.i'.eiAgd'Alg.  2Md  pi) Ciedll  toucier  de  franco 
Ci  eau  Indtisl.  et  Comm. 
bocieie  fo  ai  seiiialse  
Citait  L>ouuMik  
Cl  mil  V.obiller  
boc.  fruucieie  Lyonnaise 
hucielf  'teneiale  
H  y  i  ■■  »'  o  Coin"  «i  1  Indu»1"* 
banque  Union  l'entonne. Kcijle  foi.cieie  
uiiiueuijieii  de  t  rance.. 
Banque  de  l'Algérie  

OH    DK  FKH  FRANÇAIS 
(ACT.  BT  OHL.  AU  COMPTANT 
Acl  Bone-Oueliua  
LM*I.                              '•  %.... :    !/<•;...!  tenu  ni..-,  ■  
ui»i.     —      "  %  titre»  Meo —  —  .    %   lllf.  IOU((l- Economique*  .1  \ 

km-  Algeneu  

3  * 

—  â»  kOOlM. 
—  6*  :*  M  î.  %  . —  *%  
—  »  V  »«u«.  . . , 

-m  *«'.«•«»» 
—    Ar>K>ni,»a  3  %  . . . '*r  catoi.  de  Parla 

15 

2  50 
2  50 17  50 

20 
10 

2  50 
10  . 

2  50 10  .. 

2  50 10  .. 

2  50 

35  41 50 
12  50 37  50 
v7  :.0 
li  50 

.7 

l  i 

10 

50 

15 
15  36 

i  % 

33  M 

Court  eomp.  ioUI*t 

1903  Î9ÔT" 
96  85 

4SI 81  2E 

501 

555 

142 
413 

560 558 

379 

378 

414 400 

478 

399 

122 
139 

3700 
1115 

414 
700 
000 
.90 090 

617 605 1110 
85 

325 
623 

198 

tM 

30 

710 

4'.7 

t.HO 
'•35 

710 

910 
«17 

',',<> 

■>■  :i 

97  8i 

B9 

477 79  75 

495  .. 

Cours  de  clôture  ( 1  W< 
S  sept.  i5sopt  22eepl 

555 

372 
372 

443  . 90  50 

444 

399 

498  .. 

116 
138 

3820  . 1160  . 
430  . 
730  . 600  . 
49»  . 
690  . 620  . 780  . 
1126  . 

91  Ml 

313 
624 220 

160 1 40 

673 

1.4 

ono 
4  23 010 

'.  io 

•«o 

\  i 

J... 

98  77 
99  10 

97  ̂ 0 

98  85 99  10 
97  95 

98  95 
98  S» 

98  55 99  .. 

•  • 477  .. 477  .. 477  .. 79  50 
80  60 êo  . 

f<3  .. 
83  10 

497  .. 497  .. 
497  .. 

5P5  .. 55".  . . Î50  . . 
464  . . 463  25 462  50 
<i  8  50 

409  .  . 410 1.6  5u lo5  :5 105  50 
o71  . 574  . 

571  7  4 575  .  . 572  . 5d9  oj 
3*0  .. 

382  . . 

3>1  .  ' 

99  25 
9s  75 

9:1 
38o  .. 3  2  . 

380  50 

98  75 98  75 
9.1  .  i 

421  50 
415  50 

417  -5 107  .. 
H  5  50 

Iu6  ..i 
4(j9 

4  6 
102  50 

102  50 102  50 
4  0  50 440  25 

4^0 
90  .. 

69  50 
405  .. 

407  .'. 

407  25 

■»78  .. 

480  .. 
479  . 

506  . . 
5t>8  . 

506  tu 500  . . 
5ol  75 503  . 

«40  . . 
4n  - 

50D  . 
■80  . . tau  50 

•  il  . 

403  50 4C.  .. 

40.  .. 
<69  Z5 

109  r>0 
.06  .  • 

•  87  .. 4(5  Ml 

485 .74  .. 
47.  50 475  .. 

4*7  . . 
iv  7  75 4*7  75 

50  50 50  . . 50  .  . 
51  .. 

5u  26 50  . 

j58  . . 
558  75 !61  .. 

138  .. 
43  >  . 

4.6  . 

119  . 
19.. 120  .. 

144  .. 
142  .. 

3776  .. 3775  .. 3785  .. .163  .. 1205  . 
1197  .. 429  . 

429  5d 429  .. 

>Î0  .. 7yu  . . 7»4  . 
iiM  . . 

6ui  .. 607  .. 

699  •• 

710  .. 

7  2 

3)  . 6^0  . 631  .. 7r'J  .. 

',95  . 

.1.1  .. 
1158  . ll.tf  .. 
Ml  .. 

v-S  .. 

• 
3.9  . 

318  .. ! 
DkU  .. 

ooo  . 

211  .. 
2  2.. 

v li  . . 

.  10 

517  . 

o'u  .  . 

LOI  .. 

162 

lo2  .. M  .. 

14a0  - 
1485  . . 

710  M  l!l 

M  .V  ><i ...  .  |  680 

t>«  7:.  4 -i7 HM  7d  «.li 

«M 
on 

4.1 

1108 

9t»  'Kl 
M  M 
•M 

|0W it  i  M 

'"'  
I 

26' 

727 

4  m 

080 

438 
.28 721 
4.)U 

k«M 

M 1,00 '..<.» t:,2 

.0^ 

«48 

loattr* 

rfe  Tltrei DESIGNATION  DBS  VALEURS 

500 7.019  1000 
204.442  500 

277.5-2L 

146.  '.66| 

44.6421 217.997i 

485,6  ,3i 
4'2  4'40 

297.710 
Sîfcoaij 

233.924 

24  4496. BStf.2  2 503.437 2  97245J 
353.4341 1-.9  636 

140.572 

482.439, 

117  5ril 327.  732 
13  -977 456  372 vf.2.747, 
255.257, 
321 11  8. 

136.941 33-. 4371 

32.979 

180..  79  500 
147080  500 

500 
500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 
560 

500 
500 

500 
500 
500 

500 
500 

» 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
600 

48  939 
247.116 

500 
500 

250 

74.548 

500 60.000 500 
79.049 500 

40.000 

500 38.583 
250 

297.417 » 
80.000 

500 

120.000 

500 

13.550 
500 20.450 » 

ioo.ooo 
100 

200.000 

250 

62.060 

500 
64.000 

500 

101.017 

250 

57.745 

500 

106.000 

100 

60.000 

250 

10.000 

500 

i  16.820 
250 33.180 
» 

125.000 

100 
50.000 

500 
40.000 500 

510.000 500 
209. 70 i 500 
100.000 » 

40.000 
f>00 100.000 
100 1  70. 121 500 

80.000 

500 
64.000 

500 60.000 
300 

Ufltll 

•  • 

••■br«  <• 
Tllr». 

:>nilt8.^ri6  t 

H  613  700 
£7.710  ■» J1.V4  "Mil 704  671)  1 

115181 .0001 

umiTs 
••  1903 

Act. 
Obi. 

Lyon. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi, 

Act. 

Obi. Act. 

Obi, 

Act. Obi 
Act. 

Midi. 

3  %"l855'!!"'.'."! 

Bourbonnais  3  %  ■ 

Dauphiné  3  %.... Genève  57  3  %..  . 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  . . 
3  %  fusion  nonv.. 2  ̂    Vict.-Emro.  62  3  % 

3  %  —  3  %  nouv  
Nord  —  3  %  

—  3  %  nouv  

—  2  %  %,j.avr.et  oot. Nord-Est  franç.  3  % 
Orléans  —  jouiss  —  3  %  

—  3  %  1884  
—  2  %  %  1895.. 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  —  3  %  

—  3  %  nouv  —  2  %  %  

Ouest- Algérien  
-  3  94- 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  
Sud  de  la  France . . 

-  3  %. 

Métropolitain  de  Paris 

800.  INDUSTR.  FRANÇ 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gen.  de  Paris 
Eaux  (Gomp"  Générale  des) 
Coin  p.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —          —  jouiss 
C"  G1'  Transatlantique... 
Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Cb.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien  . Oie  Gen.  Franc,  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paria,  de  Tramw. 
Voitures  a  Paris  
O"  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  il')  Electro-Métallurgie  
Mallldano  (Mines  de)  —  —  jouiss 

Mines  d  or  [O  f")  
Métaux  (C*  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  inerid  
Canal  interoc.  B"  B  lots  1889 Uaual  ii.diiu.uo  de  Suez 

—  parts  de  fond. 
Dynamite  (Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Back  Le  Printemps  
Froc.  Tlioinson-Houston Hall,  et  Suorerle  Say  
Teiepbones  (boo.  Indusl.des) 

FONDS  D'ÉTATS ETRANGKRS 

Angleterre  2  J/,  %(ch.fixuHf»o) 
Argentine  4  %  1896  

4  %  l  '  OO  , Autri«be4  V'  (on.  nie2f.f>0) Bro«U  .  >,  >„  1888  —  4  %  1889  

-  B  %  I8'»8   Bulgarie  b  \  1896   
OUuie  4  %  W  1895   
Oougo   ois  1688  D«u«uiark  3  %  1894  
kgypte  (Uuii a-Siiuieh  4  %) ~         jjDWM  7  %)  —  J'rlviICKlOe  3  %  %) 

Espagne  4  %  fialartMM.j 

55 

50 

15 

15 
15 

15 

15 
15 

15 

12  50 

15 

50 

15 
15 

65 

15 

15 
12  50 

15 

59 43  50 

15 

15 

12  50 
15 

38  50 15 
15 

12  50 25 
15 

20 

28  50 

■  9 

32  50 7o  D0 
63 

10 

:oort  roap  jnil.«i 

19C3~~~"Ï9U 

1420 

454 

456 

452 

412 

1190 

452 
449 1800 

4<-9 

465 

4<2 
1490 1040 

459 

454 

411 

900 

453 
450 
630 

442 

207 

425 
610 

9 

i'i  5i) 

5 

139  6> 04  »6 11.  .. 32  50 

60  ., 12  ., 

337 
615 
1980 5.8 

764 

4s7 
117 
180 
665 
275 

80 

192 

62 

529 
175 

163 

19 

190 

27  i 

515 
280 
90 

475 

420 
128 

3925 

1750 

621 
135 

590 

625 

915 
315 

2  50 6 
4 
4 
4 
4 
4 
b 
t 

3 
4 
4 

3  50 

4 

îours  de  clôtura  (1 

«  sèptT  I5sept  22si 

1315 451 

1337 

1290 

4M  75 
448  . 

452  . 

1160 

448 

419 

45? 
448 

141S 995 

4  4 iii 852 

4  H 
i'ib 

615 
438 

227 
422 
531 

34> 
615 

1.868 

6.0 

72  i 

465 

162 
294 
140 

lvw 

1'  2 

212 

3  > 

5S2 

lii 
180 
9 

110  . 2.4  . 

;83 

3*5  . 
Si  . 4<0  . 

495 

106  . 

'■!'.)..  . 

1885  . 

557  . 156  . 
546  . 
t,9J  . 6*0  . 283  . 

60 

93  25 80  M 70  20 

102  60 
82  65 77  25 
102  ;& 

4.H 

103  20 

8* 

Vt>  1t> 102  10 
106  bu 102  60 
90  35 

448  50 4  ,8  75 

'.53 

405 M53 

148 

.54 

1739 

.60 

166 

419 
S58 

.95 
li  36 

.50 

156 

10, 4 ,  i  j 889 

44H 
i53 
4"6 
630 
441 

438 

*20 

565 

1358  ...'135 i-m  ..]l29. 

45 

4:, 

Ï62  ..I 448  50 

448  .. 

448  .. 
4.9  . 453  25 
i05  . . 

4  y 

i. 

4 
4 

4[ 

4. 

..  1161 
25  449 

45b 

1768 

461 

467 
tei 

457 

15'  0 

1042 

451 

454 

407 

44  « 

9  5 

25  »48 

453 
406 

e:;2 
439 

30 

116 

75  44 

..  45 .  17fi 50  «5 
..  Vi ..'  41 

50 

..  149 

.  103 50  4i 
50  45 

5wl 

i 

4  1 

75 

8' 

4 

45 

25 

6 
50 4 

221  50  21 

42.;  ..  4-. 

580  ..  57 

346 

615 

1873 

6.  .5 

7  6 
520 

II,  7 

22J 

109 

222 
572 

190 

2*3 

6 
165 

m 
oo5 

82 

501 

472 

lu3  50 

42  0  . 
1910  .. 
i.75  .. 

173  .. 

bui  •■ 

735  .. 

9.1  .. 

-.99  .. 

855 

620 
1920 635 
7-il 

519 

I6â 

231 
499 

17» 

III 

227 

588 

103 

220 
7  .. 

170  .. 
295  . 

1 25  . 3o7  50 82  .. 
507  .. 

499  . 

.104  50 

4350  .. 
19i5  .. 
69 1  .. 

174  .. 

5ïl  .. 
750  .. 
9.1  .. 
317  .. 

3! 

o: 

V. 

81 

l' 

i 
H 

M 
I! 

'-1 

I' 

2! 

fi 

I" 

«0  '. 

8)  Stl 
8j  Ï0 

|UU  Ko 

83  5. 78  11 

104  «0 

431 

93  50 

77 

88  60 

H2  . 
10h  9 
Il  I  «0 
87  60 

88  85 

8.i  95 

87  .. 

m.'  .-j 

80  .15 

180  '.  '] 

93  7'). 

77  ..I 

81 

87  50 
102  95 
88  25 
81  05 

428  f>0 

93  50 

77  .,1 

102  75  103  . , 107  30  108  1&  li 
102  75  103  45  | 
88  45     88  25 

I 



L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

ROUMANIE 

MINISTÈRE  DES  FINANCES 

tIREGTIOR    DE    LA  C.OMTTAlilLlTI'. IENERALE 

DETTE  PUBLIQUE 

Tableau  des  numéros  ries  titres  de  la  Rente 
0  0  amortissable  de  1903,  emprunt  de  1S5 
liions  de  fmn^s,  sortis  an  tirage  dit  19  août 
'septembre^  L9t)4> 

Valeur  nominale  :  783.000  fr. 
28  titres  à  5.000  fr. 

524  161869  162025  162980  16:  0u2  163014  163217 
IV.2  163)85  168660  164  59  164381   164460  164475 

igO  164656  105520  16">6.9  165813  166128  166186 1334  166338  166103  K6782  166809  167266  167311 

1477 
1215 
.398 
1161 
>2~3 
«759 
1081 
1692 
5:0 
1470 
179 
910 
614 
802 

086 
0-U 
494 
806 
511 
415 
004 
353 
648 
iOo 
820 
678 
741 
494 
385 
651 
805 
856 
742 
942 
456 
921 
856 
036 
213 
403 
864 
366 
000 
041 
712 
571 
300 
951 

139485 
M  5H5 
141759 
143179 
14  V  92 
'46898 
149719 
1508U 
I 51862 
153226 
155430 
157925 
159739 

92  titres  à  2 
139.21  139H14 
140761  141(155 
141771  142358 
1436.9  14 '.130 
145672  145850 
147683  1478i)7 
150250  150387 
150972  1 51109 
152043  152196 
153308  15350H 
15-827  156879 
157996  158212 
159887  159914 

.500  fr. 
139848  139996 
141322 
142607 
144-.68 
146582 
148319 

15045-; 151133 
If  2  87 
15  -682 
1572-14 
158232 
159991 

141359 
1429>8 
14  02) l'.65y2 

148734 
150505 
151501 
152391 
1541SO 
1Ô7328 
159299 
160169 

238  titres  à  1.000  fr. 
83266 
85358 
£6686 
89067 
9  1924 
92126 
94107 
95427 
9)928 
98471 
99t«97 

100788 
1020dl 
103928 
104540 
1(J56^6 
107433 
108267 
lOt  9  H 
111666 
113571 
115170 
115945 
117051 
11*281 
119571 
12*895 
123979 
12  5377 
1310*2 
13i713 
134324 
135930 
137004 

83421 
853  6 
87557 
8>357 
91059 
93022 
94400 
95773 
97057 
98710 
99999 

100831 
102197 
10-1071 
10  4M  il 
106207 
10749  ! 
lOî-424 
109909 
111772 
113943 
115248 
115953 
117109 
118694 
119706 
120996 
124255 
12^096 
131185 
132929 
134382 
136279 
137230 

83654 
85738 
87718 
89920 
91071 
93109 
9Ï996 
958 12 
97338 
99011 
100002 
100993 
102483 
104134 
10 i8o7 
106375 
107606 
108*49 
110030 
1 12293 
114347 
115:859 
115970 
U7165 
118730 
119927 
122224 
124713 
1271*0 
131885 
131093 
134695 
136341 
138377 

83698 
85758 
87926 
90232 
91206 
93306 
9&047 
95871 
97422 
99040 
100103 
101028 
102618 
104187 
104999 
106564 
107644 
109165 
110393 
112351 
114370 
115554 
116631 
117378 
118871 
119975 
122874 
125319 
128724 
131936 
133168 
134846 
136642 
138555 

84238 
85810 
88051 
90374 
91233 
93844 
1 5  '59 
9.. 959 
97b91 
99419 
100105 
1011*8 
103167 
104243 
1< '5204 
106710 
10  ;  672 
109500 110442 
112933 
114590 
11Ô656 

116*67  ' 
11770L 
118966 
12i  218 

1230  '1 125  73 
129866 
132318 
133250 
135174 
136729 
138733 

350  titres  à  500  fr. 

140159 
141365 
143116 
1450  »5 
146621 
1487  5 
150506 

151520 
152448 
155110 
157522 
159478 
160631 

84314 8-"  812 

88418 
90416 
91345 
93856 
95258 
96288 
98228 
99707 

100654 
101316 
103476 
104278 
105302 
106788 
107681 
109710 
110550 
113372 
114891 
115«19 
116980 
118202 
119335 
120282 
123252 
125874 
130649 
132454 
133421 
135181 
136912 
138818 

162 526 864 1305 1386 1422 1433 
487 1584 1536 2897 2807 2825 3169 
342 4036 4098 4287 4508 

496C 
5023 124 5304 5355 5470 5903 5933 6044 

262 6403 6616 6729 7428 8008 8185 
389 8747 8896 8931 9632 9810 9948 
730 11023 11402 11557 12056 12227 12340 
529 12548 12647 12664 12703 13081 mm 
226 13344 13383 13503 13561 13774 13819 
110 14203 14791 15069 15086 15095 15160 
380 15464 

'15746 15777 15941 15986 16388 
056 17151 17872 18159 18580 18885 18902 
976 19080 19609 20158 20646 20930 20991 

21007 21420 21449 
21562 

21678 21697 
21764 

22047 22561 22  *41 22885 
22993 23146 no  /.  tin 

23420 23762 24108 24239 2  259 24758 
25358 25868 

26151 26287 26317 26916 26932 26985 

O1*?!  1  /  A 

2/0iU 

27041 
27305 277*3 27902 27931 28029 

281 15 281 19 28262 
28462 28487 28547 28630 

28902 2930 1 Cil  lOOfi 
29329 

29639 É)l  iLti'Ci 
21669 29746 

29806 
29919 30075 30O79 30139 30541 30708 30893 
31004 31007 31032 81 171 81402 31518 31535 

31632 82107 32364 32367 32441 32842 32917 
32997 33872 33895 84366 34622 84856 

35057 

35255 36105 36145 86845 
36/12 

37152' 

87257 

37281 37700 37846 3'977 
3&011 383 1 2 

38343 

38534 88779 88»65 39327 39486 39810 
39869 

40272 40382 40563 40711 40787 
41068 41160 

41194 412'  4 41534 42322 42354. 42469 43160 

43932 
43986 44253 4^319 44709 452a7 45470 

45570 46  !07 46628 

468 1'4 

47240 47498 48265 
482b6 48652 48664 

48907 
49037 

49298 
49394 49461 49584 4!  650 49767 49787 49804 49983 5'  095 

50190 50654 50749 59988 51392 52017 
52421 52551 52773 52886 53271 58577 53s81 
53949 54062 54106 54515 51527 54961 55246 

55  s24 55444 55675 55986 56053 57114 
57 1 17 

57251 57b27 57857 57S99 58451 58523 59221 
59271 61213 61548 

62147 62155 623  >4 62432 
62456 62494 

62535 62805 63430 63571 64231 64303 64161 64778 649;  5 65408 65454 
660.9 66377 66  i55 66746 06851 66891 67188 67477 

67935 68532 68973 69261 69287 69768 69946 
70082 70227 70253 70359 70479 70576 70746 71165 71181 71463 71479 7i:02 71904 71958 
72000 

72071 ' 

72097 72177 72922 73.52 
73660 73715 73864 74136 

74573 74642 755L0 
75711 

76287 
76649 76827 76880 

77071 
77263 77445 

77803 77939 78762 78958 79,08 80222 80412 
80637 80711 80723 81363 82257 

82291 
82833 

Le  paiement  de  ces  titres,  portant  le  coupon 
n°  5  du  1"  juin  1905,  ainsi  que  le  paiement  du 
coupon  n°  4  du  1"  décembre  1904,  se  fera  à 
partir  du  1er  décembre  1904  : 
En  Roumanie  :  à  la  Caisse  centrale  de-  Bu- 

carest et  aux  administrations  financières  dans 
les  districts  ; 
A  Berlin  :  à  la  direction  de  la  Disconto- 

Gesellschaft  et  à  la  maison  de  banque  S.  Blei- chrôder ; 

A  Francfort-s/M.  :  à  la  direction  de  la  Dis- 
conto-Gesellschaft  ; 
A  Hambourg  :  à  la  Nordcïeutsche  Bank  in Hamburg  ; 

A  Paris  :  au  Comptoir  National  d'Escompte 
de  Paris  et  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays- 
Bas,  à  la  Société  Générale  pour  favoriser  le 
développement  du  Commerce  et  de  l'Industrie en  France  ; 
A  Bruxelles  :  à  la  Banque  de  Paris  et  des 

Pays-Bas  (succursale  de  Bruxelles),  à  l'agence 
du  Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris,  à 
la  Société  Française  de  Bamr"e  et  de  Dépôts  ; 
A  Anvers  :  à  la  Banque  Centrale  Anversoise  ; 
A  Amsterdam  :  à  la  Banque  de  Paris  et  des 

Pays-Bas,  chez  MM.  Lippmann  Rosenthal  et  Cie, 
et  à  l'Amsterdam'schen  Bank. 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  Rente 
5  O/O  amortissable  de  1903,  emprunt  de  185  mil- 

lions de  francs,  sortis  au  tirage  (tu  19  août  (1er 
septembre]  1903  et  non  présentés  au  rembour- 

sement jusqu'au  19  août  (ï<*  septembre)  1901. 
Titres  à  5.000  fr. 

163405  b   163851  a    163915  b 
16431  3  u 
165155  b 
166296  b 

162371  a 
164023  a 
164868  b 
165760  b 
166876  b 

164388  b 
165159  b 
166629  a 

142450  b 
147119  b 
149607  b 
150840  1) 

164051  b 
164*85  b 
166106  b 
167302  b 

Titres  à  2.500  fr. 
144159b  144433  b  144550  b 
148299  b  148636  b  149262  b 
149941  b  150162  b  150429  b 
150801  a    150870  b    150909  b 

163947  b 
164476  a 
165396  a 
166828  a 

145422  b 
149553  b 
150659  b 151125  a 

151166  b 
152184  b 

153331  b 153942  a 
154524  b 
155464  b 
157672  b 
158811  b 160899  b 

83928  b 
91272  b 
97599  a 

102292  b 
104857  b 
106339  a 
1099  d  b 
112030  b 
113689  b 
114659  b 
1 16099  b 
117809  a 
119098  b 
119 257  a 
1 19439  a 
120280  a 
120896  b 
121140  a 
121197  a 
121279  a 
121811  b 

122711  a 
123386  a 
123730  a 
123909  a 
124217  b 
125798  b 
125945  b 12,i679  b 

1273-8  b 
128338  b 
129101  a 
129794  b 
130386  b 
13  )780  b 131756  a 

132034  b 
135*20  b 
137549  b 

1177  b 
6162  b 
9687  b 
12*78  b 
19031  a 
24718  b 
27335  b 
29427  a 

32169  a 
33909  a 

35031  b 
36559  b 
38005  b 

39182  b 39917  b 
4P  84  a 
42806  b 

43667  b> 43901  a 
46157  a 
46759  b 
47361  a 
48294  b 
48572  a 
49881  b 

51480  b 
52259  b 
52845  b 
53699  b 
53988  a 
54563  b 
55160  a 

151461  b 
152726  b 
153478  b 
153991  a 
154614  a 
1559  8  b 
157831  b 
159915  b 

151476  a 
152; 28  b 
153576  b 
153996  a 

15  ,650  b 
156924  b 
158033  b 
160151  b 

151603  b 
153184  a 
15  Or/  b 
154237  b 
1548*1  a 1-7489  b 

158-07  b 
160221  b 

Titres  à  1 
84  Ul  b  85052 
91284  b 
98433  b 102717  a 

105522  a 
10  349  b 
H0o61  b 
11*354  b 
H 3*28  b 
114679  b 
116267  b 
118214  b 
119117  b 
1  9293  a 
119929  b 
120324  b 
120963  b 
121151  a 
12  202  a 12 1:01  a 

121946  b 
122811  a 
123407  b 
123806  a 
123933  a 
1*42.5  a 

125850  b 125950  a 
126884  b 
127392  b 
128351  b 
129168  a 
129840  a 
130479  b 
130894  b 
131778  b 
133968  b 
136865  b 

137693  b 

9 14*8 
98945 
103700 105947 

106592 111270 

112528 114113 
114726 
116344 
118257 
119195 
119296 
120152 
120342 
121010 
121172 
121205 

121308 122019 
1228:8 
123511 

1-  3818 

123913 
125173 
125863 
1-5977 
127152 
127151 
128927 
129279 129993 
130189 130923 

131839 
134047 
136*68 
138488 

OOO  fr 
b  88592 

94232 99832 
103884 

106028 
108914  b 
llliÛH  b 
112776 114152 
114543 
116816 1 18580 

119. 9-i 

119336  a 
120161  b 
120146  a 
121065  a 
121178  b 
121209  a 
12P.27  b 12*210  b 
122'  59  b 

123577  a 
1*3845  b 
123985  a 

125308  b 
12  906  b 
126541  b 
127175  b 
1*7761  b 
129061  a 
129363  a 

180156  b 130540  b 
130974  b 
131902  a 
134375  b 
136974  b 
138670  b 

Titres  à  500  fr. 
1468  a 

'6401  a 

9993  a 
13610  b 
19782  b 
25939  b 
28351  b 
29182  b 
32459  b 
33925  b 
35551  b 
36565  b 
38428  b 
39345  b 40232  b 

42119  a 
43183  b 
43700  b 
44660  b 4t- 182  b 

46924  b 47483  a 

48407  b 
48802  b 
50103  b 
51799  b 52426  b 

53011  a 53704  a 
54083  b 
54598  a 
55170  b 

2967  b 
6405  a 

10996  b 15996  b 

20417  b 
26210  b 
28428  b 
3043O  b 32496  a 

31069  b 
35855  b 
36^65  b 

385  0  1) 
39500  b 41163  b 
42203  a 
43299  b 
43774  b 45464  a 
46215  a 
46977  a 
47843  a 
48410  b 
48850  b 
50304  a 
51868  b 
52567  b 
53190  b 
53717  b 54264  a 
547.  .2  b 
55895  b 

151725  a 
153258  a 
153866  b 154159  b 

155396  b lo7622  b 

158229  b 
160662  b 

89157  a 
96589  b 

10*039  b 
l(4'.29b 
106147  b 
109337  b 
111328  b 
113019  b 
114352  b 
115771  b 
117529  b 
118658  b 
119^50  a 119135  a 

120178  a 12<  465  a 
12K78  b 121185  a 
121236  a 
121413  a 
122632  b 
123249  a 
123602  b 
123871  a 
123990  a 
125494  a 

125924  a 
126621  b 
127v 22  b 
128062  b 
1290b2  a 

129644  a 
180261  b 
130682  a 
1313  )6  b 
131 9.-3  b 
135046  b 
137493  b 

2972  a 

5394  b 

8483  a 9160  a 
11140  b 12210  b 16138  b 

16938  a 
22801  b 24509  a 

26501  b 
27168  b 

28514  b 29026  b 
31353  b 

31770  b 

32879  b 33607  b 
34215  a 

34427  b 

35952  b 35993  b 
3679  i  b 

37011  a 
38751  b 39C48  b 
39-60  b 39888  a 

41336  a 41550  b 
42241  a 426 i 6  a 

43524  b 48607  b 
43821  a 43897  a 
45h38  b 

46115  a 

464V  6  a 46725  a 
47001  b 47327  b 
47879  a 

47923  a 

484.5  a 
48489  a 

48857  b 488r>9  a 
50468  b 51359  b 
51869  b 52031  b 
52»  85  b 52771  b 
53395  b 53411  b 
53815  a 53  >30  b 
54341  a 54359  b 
54794  a 

55013  a 

56032  a 56059  b 
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56163  a 
56512  b 
56874  a 
57204  a 
57338  a 
57865  a 
Ô8329  a 
58931  b 
59305  b 
59760  a 
61283  b 
62583 
63175 
63953 
64903 
65782 
665S8 
67947  b 
68570  b 
69944  b 
70734  b 
71874  b 
73573  b 
75346  b 
76828  b 
81387  b 

56188  a 
56576  b 
56920  b 
57228  b 
575b9  a 
58014  a 
58407  b 
58940  a 
5V307  ]) 
59*33 
61485 
62939 
63360 
64031 
65' U  7 
15388 
66838  b 
68107  b 
68'  72  b 
70120  1) 
70800  J) 
718'.i9  b 
73923  b 'ibAH  b 

79.68  b 
81420  b 

56204  b 
56593  b 
57002  a 
57271  a 
57817  b 
58124  b 
5x491  a 

59057  b 
59313  a 
60963  b 
6i293  a 
62950  a 
63521  b 
64062  a 
65426  a 
66056  b 
67127  b 
68423  a 
6M31  b 
70246  b 
708S5  b 
73084  b 
74000  b 
7598 i  b 
59536  b 
81736  b 

50328  b 

56783  b 57006  a 
57311  a 
57836  a 
58126  b 
58649  b 
59165  a 
59696  b 
61063  b 
62363  b 
63086  b 
63569  b 
64391  b 
65648  b 
66269  b 
67156  b 
68544  a 
69233 
70614 
71681 
73190 
74251 
76253 
79735  b 

56367  b 
56814  b 
57033  a 
57820  b 
57848  b 
58200  a 
58867  a 
59210  a 
59733  b 
61174  b 
62384  b 
63094  a 
63905  a 
64680  a 
65772  b 
66459  a 
67204  a 
68550  b 
69799  b 
70639  1) 
71705  b 
7S248  b 
75321  b 
76681  b 
80826  b 
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CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  au   3  O/O 
A  2  ans   3  1/8  O/O 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 

Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 
—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- vol de  fonds  iProvince  et  Etranger). 

2*9 

COMPTOIR  NATIONAL  D'ESCOMPTE 
DE  PARIS 

Société  anonyme.  Cap.:       000. 000  fr.,  entièrement  versés 

Situation  au  31  Août  1904 

ACTIF 
Ciime  et  Banque   St. 748.690  «6 
('ortnfxuille   (tS.0M.J88  40 
Reports   M. 458.843  M 
Corrnapon'laiil*  «  Effet**  l'KricaiiHernent  •  &i.|x<;.000  79 
Compte»  courant»  MMtMH   1 1 1  i  "i  301  t'.' 
Rente..  Obturation*  et  Valeur»  diverse*  ..  24.043  7Ô8  SO 
Participation»  financière*   I0.36n.44l  II 
Avança*  garantie*   93  387.880  84 
Coifiriti-n  débiteurs  par  Acceptation!   111.868  8,,.r>  77 
Avance*  bon  d'Europe   11.393.754  '.«> 
Compta*  d'Ordre  et  Divar*   JV.C'Jl .  V.H  38 Immeuble*   11.338.328  70 

Kr.   I  (Q93.881  t;i\ 
PASSIF 

c»pit*i   ir,o.ooo.ooo  * 
•'*•*••'••    M. 140.444  M 
Compt.«'Ucn...|.ie.el<-n  mpt.  d'Kvnompte. .  478.010  713  t>7 Compta*  courant*  créditeur*    8M. 970*9*0  91 
"*•*  »  *-b«*nee  rite   09,90&.7tJ  9J Arc,  pUlion.   111.304.573  01 C>,.*,.t,  .  .1  Ordre  «I  !>i*-r»   Ul .'.VA .il»  38 

Fr.    1 .097.897.071  54 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 
POUR  FAVORISER  LE   DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCI 

ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

Bilan  an  31  Aoïrt  190't 
ACTIF Caisse  et  banque   GO  18!»  141  22 

Porteteuille                    452.805-734  SI  )  ,sft  Q-n  ..,s  ... 
Effets  à  l'encaissement    34.144-3^3  70  i  4  b  y'jU  UtS  01 Reports   52  287  724  24 
Coupons  à  encaisser   2  550  628  04 
Rentes  et  actions,  bons  et  obligations...  44  89 4  124  53 
Avances  sur  garanties   j 20  153  861  39 
Participations  industrielles  et  commer- ciales  2  125  121  KO 
Participations  financières   16  500  858  21 
Immeubles   9  li(  5  9  8 

Comptes  de    banque    à    l'étranger  et comptes  courants  divers   188  137  113  90 
Appels  différés  sur  actions   IiUi  ml  un 

1.122  9!2  466  31 
PASSIF 

Capital   200- 000  000  » 
Réserve   21  8  1  767  6  i 
Comptes  de  chèques   3.8  077  872  03 
Dépôts  à  échéance  fixe   12i  649  8'»  » 
Effets  à  payer   61  921  405  66 
Comptes  de    banque    à    l'étranger  et comptes  courants  divers   381  608  445  49 
Intérêts  et  dividendes   282  404  24 
Solde  du  dernier  exercice   91    09  0 
Profits  et  pertes  (frais  généraux  déduits)  'i  8  8  962  lg 

1.  22  9l2~Hi6  3j 
Effets  en  circulation  avec  l'endos  de  la  Société Administration  centrale   5  379  000  » 

Agences  de  province   12  868  191  4-j 
Total   18  247  191  4-, 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

I,e  Directeur  :  T,OTTTe  ii/HtT  ri 
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Banque 

A.  Froidefond 

M.  Hum  dm  la  Chaoss^d'Antln.  PARIS  (9*  àir*\ MàiêON    FONOftB  KM 

ORDRES  DE  BOURSE 
mu  i'OaiDtmnt  #f  a  Tmrtnm 

AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTES 
Oovarluraa   da    compte*    courant*,  a    vu*  ou  a 
écheanoaa  flzea.à  intérêt  variaot  antre  3  «t  fi  %  l'an 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  0E TITRES 

mm  •ooapta  d*  Reporta  au  eondltloaa  aaivantao  ■ A  on  atn   4 
à  «IX  mol*      S  SX 
à  trot  a  mole.  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS   DE  COMMERCE 

CRÉDIT  FONCIER  DE  FRANCE 

HFNtFIONEMEÎtTt  OBATtMT* 9rw 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIETE  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
sm'xik  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

AK'-'iicch  iï  Marseille,  5:t,  rue  Saint-Ferreol,  et 
duns  li  s  principales  villes  d'Algérie  et  do  Tunisie. 

COMPTES  DE  DEPOT 
A  vue   1  O/O 
A  Hept  jour*  de  pr/tavia   2  O/O 

BOMI  A  &GBÊAM0M.  FIXES! 
A  1  an   3  O/O 
A  2  et  .'(  ans   3  1/2  O/O 
A  U  ot  &  an  h   4  0/0 

l'i  i-  -'ir  litron,  paiement  de  coupon*,  opéra- 
tion* de  BourM,  garde  de  titras,  snvots  du  fonds, 

letirsi  d«'  crédit,  enoalisemeni  ds  tous  sffsts. 

 !51 I M  l'KI  MKIU E  DE  I.A  PRESSE 
19    nu-  Un  ORrlSSant,  PARIS,       Slninrt,  Imp. 

Situation  au  31  Août  1904 Actif 

Espèces  en  cais.de  et  à  la  Banque...  3.040  178  1 
(effets  et  valeurs  diverses   IH'.j  868  833  i 
Trésor  public   49  .j3(j.~67 Avances  sur  dépôts  de  titres   26-413  88  i Correspondants   3.488  10S  S 
Banque  hypotnéc.  de  France,  en  liquid.  24.280.311 
Emprunteurs  : Prêts  hypothécaires   I.y97.388  339  3 
—   communaux   1  547  837.122  9 

Prêts  réalisés  avec  les  fonds  du  capital 
social  et  de3  réserves   57.470-784  i 

Semestres  d'annuités  échus  fy  compris 
le  semestre  au  30  juin  i90i  )   33  467. 746  7 

Obligations  retirées  de  la  circulation, 
soit  par  tirages  spéciaux,  soit  par  ra- chats en  Bourse  (art.  63  et  87  des  st«): 

Obligations  Foncières   13V937  739  7 
Obligations  Communales   6i  914  921  Li 
Immeubles  acquis  par  la  Société  à  la 

suite  d'expropriations   19. 339. 907  8 Hôtels  et  mobilier  : 
Prix  d'estimation  des  hôtels   13.030.709  2 
Frais  d'appropriation  et  mobilier   444  549  (| Divers   27  969  528  C 
Intérêts  acquis,  mais  non  échus   33  556  651  2 
Dépenses  d'administration  ,.  2. ̂ 46. 733 

Total   4.197  947  ',27 
Passif 

Capital  social  Réserve  obligatoire  
Provision  pour  l'amortissement  des  em- 

prunts : 

Provision  ordinaire  
Provision  extraordinaire  

Réserves  ot  provisions  diverses  : 
Réserves  pour  l'amortissement  des  im- meubles du  siège  social  
Réserve  spéciale  provenant  de  la  Banque 
Hypothécaire  Réserve  commune  avec  le  Crédit  Fon- 

cier et  Agricole  d'Algérie  Réserves  sans  affectation  
Provision  pour  faire  face  à  l'excédent des  créances  hypothécaires  sur  la  va- leur estimative  des  immeubles  acquis 

par  la  Société  Provision  f  our  créances  douteuses  
Dépôts  en  comptes  courants  tlorrespondants  
Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  

Versements  différés  : 
Sur  Prêts  hypothécaires  —  communaux  

Obligations  Foncières  : Montant  au  pair  : 
Des  obligations  eu  cir- culation  2  388.28 i. 300  » 
Des  obligat'  retirées de  la  circulation   161. 197. 000  » 

A  déduire  : 
Versements  à  rece- voir des  obligat".      237.068.880  » 
Prime  a  amortir  à 
recouvrer  des  em- prunteurs   477. 282. 166  69 

Obligations  Communales Montant  au  pair  : 

Des  obligations  en  cir- culation  1  589  031.000  » 
Des   obligat1  retirées de  la  circulation...        63.610  200  u 

A  déduire  : 
Versements  a  rece- 

voir des  obligatai- res  »  0 
Prime  *  amortir  * 
rocouvrer  des  em- 

prunteur*  liO. 183.688  '1'.) Hona  à  lots  en  circulation  
Obligations  A  rembourser  et  intérêts échus  *  payer  
SaniHHtres  d'annuités  reçus  par  antici- pation  l'ivers  
Intérêt*  dm,  mais  non  échus  Profit»  et  pertes  | 

Rellouat  de  l'exercice  1903  
Bénénoei  de  l'exercice  1901  

Total  

200.000-000 
19.146.492  8 

83. 447. 165  9 
92-198.712  8 

4.388.707 

133  574  8 

434.005  r. 
2. 339.658 

5. 107.700 

5  (;!>!>  1188  2 
i,')  987  est  :; 

117  711  172  3 
3.783  198  2 

21.115-399 
112  2V,.u71  8 

1.835.130  2.",3  3 

1.493.120  534 

31  000  513  . 
16. 350.661  tl 
6  144  838  fi 

1  7  823.  ,02  li 
47.1V,  (1118  d 

42.821  t, 10.662.130 
4.1»7.947.i27 

Certifié  conforme  aux  éoritures: 

Le  gouverneur,  Il    If  OH  Kl. 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

D'ÉCLAIRAGEICBAUFFAGEtGAZ 

MOIS 
RECETTES  DE  GAZ 

j  coup,  les  sommes  pajeespar  la  Tille  de AUGMENTATION 
Taris  pour  l'abaissement  du  priidugaz en  1904 

Soit 

1903 1904 
o/o 

fr.  c. fr.  c. fr.  c. 
iTT 

loùt  . 6.065  035  39 6  075  990  80 10.955  41 0  18 
S  pr.  mois 58.781.039  76 62.915.397  79 4.134.358  03 7.03 
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SOCIÉTÉ  ANONYME  DES 

ITEUERS  ET  CHANTIERS  DE  LA  LOIRE 
Capital  social  :  10.000.000  de  francs 

AVIS  AUX  OBLIGATAIRES 

Le  Conseil  d'administration  de  la  Société  des 
Vteliers  et  Chantiers  de  la  Loire  a  l'honneur 
l'informer  les  porteurs  d'obligations  4  0/0,  émises n  1892,  que  dans  sa  séance  du  21  septembre  1904, 
l  a  décidé,  conformément  à  la  clause  inscrite  sur 
es  titres,  qu'il  sera  procédé  au  remboursement inticipé  de  toutes  les  obligations  restant  en  circu- ation. 
Ce  remboursement  aura  lieu  à  partir  du  1"  no- 

•embre  prochain,  en  même  temps  que  sera  effec- ué  le  paiement  des  intérêts  échéant  à  cette  date. 
Les  porteurs  d'obligations  sont  priés  de  présenter eurs  titres  au  remboursement  munis  de  tous  les 
oupons  échéant  après  le  1"  novembre  1904,  en 
nème  temps  qu'ils  toucheront  le  coupon  n°  24. Le  remboursement  des  obligations  se  fera  à 
5aris,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 
!,  rue  d'Antin,  à  raison  de  4:96,60  nets  d'impôts 
>ar  titre,  et  le  paiement  du  coupon  n°  24  aura 
ieu  également  à  Paris  : 
1°  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  sus- lommée  ; 
2°  à  la  Banque  Française  pour  le  Commerce 

it  l'Industrie,  9,  rue  Boudreau. A  raison  de  : 
9  fr.  60,  impôts  déduits,  pour  les  titres  nomi- 

tatifs  ; 
9  fr.  09,  impôts  déduits,  pour  les  titres  au  por- eur. S56 

SOCIETE  GENERALE 
'OUR  FAVORISER  LE  DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCE 

ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

Société  anonyme.  —  Capital  200  millions 
Yiège  social  :  54  et  56,  iui  de  Provenc?,  à  Paris. 

Le  Conseil  d'administration  a  décidé  qu'en 
ertu  de  l'autorisation  donnée  par  l'article  57  des ilatuts,  il  serait  distribué,  à  valoir  sur  les  béné- 
ices  de  l'exercice  couraiit,  6  fr.  25  par  action  re- 
irésentant  pour  le  capital  versé  l'intérêt  à  5  0/0 
'an  du  premier  semestre  1904. 
Le  paiement  s'effectuera  à  partir  du  1"  octobre Prochain. 
A  Paris,  au  siège  de  la  Société,  rue  de  Pro- 

vence, 54,  et  dans  ses  succursales  et  bureaux  de 
[uartier  ; 
Dans  les  départements  et  â  Londres,  aux  agences 

le  la  Société  : 
En  Algérie  et  en  Tunisie,  aux  caisses  de  la  Gom- 

>agnie  algérienne. 
A  Bruxelles  et  à  Anvers,  aux  f  uccursales  de  la 

société  française  de  Banque  et  de  dépôts  ; 
En  Alsace-Lorraine,  à  Lausanne  et  à  Francfort- 

lur-le-Mein,  dans  les  agences  de  la  Société  géné- 
•ale  alsacienne  de  Banque. 
A  l'étranger,  le  paiement  se  fera  au  change  du our. 

Le  Directeur  :  Louis  Dorizon. 
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OBLIGATIONS  PAIR  A  SANIEH  40/0  1890 

Les  Contrôleurs  rappellent  aux  porteurs  d'Obli- gations Daïra  Sanieh  4  0/0  1890  qui  désirent  user 
de  la  faculté  d'échange  qui  leur  est  réservée  que  le 
30  SEPTEMBRE  1904  est  le  dernier  jour  lixé  poul- 

ie dépôt  de  leurs  titres  à  la  Banque  de  Paris  et 
des  Pays-Bas,  à  Paris. 
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GOUVERNEMENT  IMPERIAL  DE  RUSSIE 

,  La  BANQUE  RUSSE  pour  le  COMMERCE 
ETRANGER,  7,  rue  du  Helder,  à  Paris,  est 
chargée  par  Son  Excellence  M.  le  Ministre  des 
Finances  de  Russie  de  payer  les  coupons  sui- vants : 

Emprunt  4  O/O  or  1894  (6e  Emission).  — 
Coupon  échéant  le  1er  octobre,   à  raison  de  5  fr. 
Obligations  4  O/O  du  Chemin  de  fer  Dvinsk- 

Vitebsk.  — Coupon  échéant  le  5  octobre,  à  raison de  10  fr. 
Obligations  4  O/O  du  Chemin  de  fer  Orel- 

Vitebsk.  —  Coupon  échéant  le  18  octobre,  à  rai- son de  10  fr. 

Obligations  4  O/O  de  la  Grande  Société  des 
Chemins  de  fer  Russes  (Emission  1861).  — 
Coupon  échéant  le  14  octobre,  à  raison  de  8  shil- 

lings, au  change  du  jour. 
Obligations  4  O/O  de  la  Grande  Société  des 

Chemins  de  fer  Russes  (Emission  1898).  — 
Coupon  échéant  le  14  octobre,  de  &  1.12,  net,  au 
change  du  jour. 
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ROUMANIE 

MINISTÈRE   DES  FINANCES 

DIRECTION   DE   LA   COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente 
5  O/O  amortissable  de  1881-1888,  de  l'emprunt 
de  436.525.000  fr.,  sortis  au  tirage  du  1/14 août  1904 

Montant  nominal  :  3.158.000  fr. 
8  Titres  à  20.000  fr. 

G00S8  60469  60602  60990  61007  61118  61309  61310 
378  Titres  à  5.000  fr. 

40406 
46319 
47834 
49500 
51160 
54188 
57508 
69741 

132403 
217238 
219093 
220546 
222243 
246535 
247506 
248937 
270394 
272Û29 
272263 
272396 
272563 
272981 
273295 
273718 

40932 
46358 
47935 
49598 
52502 
54442 
57728 
69920 

132530 
21Ç210 
219436 
220645 
222314 
246549 
247526 
249214 
270524 
272045 
272275 
272399 
272637 
273040 
273378 
273957 

41164 
46690 
48024 

50128 
53410 
54456 
58470 
81624 
154121 
218363 
219724 
220831 
222525 
246571 
247880 
209594 
270775 
272075 
272328 
272425 
272665 
273051 
273446 
274013 

41357 
46956 
48656 
50269 
53742 54496 

58992 
816S0 

186408 
218489 
219742 
220955 
246286 
216691 
248194 
269598 
270800 
272198 

272359 
272452 
272692 
273125 
273516 
274021 

42134 
47170 
48988 
50658 
53767 
55418 
59742 
81819 

187811 
31S6Û3 
219943 
221069 
246377 
246894 
248221 
269682 
270875 
272199 
272377 
272459 
272746 
273196 
273535 
274032 

45434 
47631 
49050 
50699 
53826 56631 
59813 

131017 

187824 218857 
220461 
221117 
246385 246945 

2487^ 269849 
271835 
272231 
272381 
272541 
272809 
273231 273636 
274066 

45778 
47762 
49112 50777 
54080 
56857 
69661 

131697 
188080 
218959 220517 
222130 
246512 
247174 
248837 
270266 
2720x8 
272250 
272385 
272553 
272818 
273278 
273647 

274083 

2741 16 
274476 
275027 275248 
275584 

276049 
276645 277120 
278004 
27S239 

278512 278773 
279158 
279368 279769 
280038 
280226 339170 
339406 
339560 339847 
346121 
346442 346633 
317013 
353494 
354014 
357222 
357482 
357738 

274149 
274571 
275038 
275259 
275705 
276113 
276865 

277296 278017 
278264 
278515 
278783 

279270 279553 
279815 
280041 
280291 
339175 
339414 
339640 
339879 
346210 
346478 
346678 
347025 
353532 
357108 
357280 
357483 
357770 

274285 
274572 
275053 

275296 275709 276245 
276892 
277310 
270036 
278399 
278536 
278899 
279294 
279561 
279857 
280056 
280314 
339195 
339416 
339754 
339880 
346264 346527 
346703 
353197 

353598 

357152 
357318 
357520 
357862 

274361 
274759 
275077 
275432 
275751 
276248 
276902 
277373 
278106 

278426 
278560 
278958 
279299 
279588 
279921 280101 281 1315 

339199 339438 
339776 

339911 
346304 
346529 
346760 
353263 
353776 

357156 
357401 357529 
357864 

274364 274764 
275222 275477 

275801 276327 
276906 
277491 
2781 2S 
278111 
278612 278975 

279314 279608 
280015 
280166 
280317 

339339 
339463 
339782 339930 
346361 

346535 346773 

353376 
353821 357178 

357404 
357531 357872 

271412 
274784 
275225 
275495 275828 
276ou* 

2769±„ 277526 
278138 
278445 
278667 
279002 
279333 
279650 
280026 
280182 339126 
399344 
339478 
339788 
339946 

346415 
346537 
346923 
353468 
353852 357197 
357428 
357557 
358015 

274459 275007 

275237 
275538 
275953 
276567 
276954 277533 

278215 
21b  iM 
278690 
279097 
279356 279697 280037 
280193 

339158 339387 

339528 
339798 
340081 
346439 
340577 
346950 
353487 
353903 
357201 357458 

357647 
358040 

2.216  Titres  à  600  fr. 
209 277 

330 411 

485 517 542 

'692 

716 
741 814 

905 916 976 
1081 1105 1273 1323 1403 1421 1454 
1544 1658 1758 

1969 
2018 

2114 2130 
2132 2138 

2436 
2769 

2859 

2906 
3647 

3713 
3814 

3853 
3931 4054 4292 

4540 
4555 4620 4892 

4903 
5138 5273 5350 

5422 5436 
5446 

5514 

5609 
5774 5838 

5982 
6126 

6334 
6408 

6527 
6560 6584 

6656 6735 6913 6928 7035 
7060 

757L 

7572 
7612 

7650 
7796 

7948 
8040 

8048 
8232 

8298 
8494 

8874 
8975 9102 9226 9636 9746 

9850 
9969 10202 

10614 
10720 

10797 10807 
10868 10977 11000 11084 11112 

11222 11431 
11638 11097 11737 12040 12186 

12308 12402 

•12415 

12609 12732 
12988 

13170 13319 13379 13544 14040 14182 
14197 

14516 14790 
14925 14949 

14973 
15035 15112 15328 

15354 15367 15468 15786 16282 16696 16846 

17181 
17227 17398 174S9 

17780 
17889 17979 18199 1839S 18611 18692 18701 18767 18778 

18825 19103 19120 19457 19726 19830 
19945 

19972 
19989 20163 20171 20221 20496 20501 

20538 
20622 

20645 
20693 

20913 21028 21229 
21345 

21450 21463 21530 21615 21824 22033 
22089 

22396 22444 22454 22724 22978 23356 
23413 

23496 
23560 

23734 23850 23891 23896 
24414 

24600 
24651 24799 21813 25012 25028 

25189 25213 25304 25505 
25707 

25771 
26046 

26097 26203 26324 26420 26762 27238 27405 
27772 27798 

27863 
28016 

28021- 

28023 28197 
28438 28088 29263 29375 

29588 29779 29999 30123 30202 30388 30530 30675 
30710 

30846 

31036 31040 
31277 

31092 
31699 31850 

31876 

31955 32016 32123 32162 32289 
32622 

32634 
32783 

33143 33390 33416 
33568 

33572 
33664 

33856 33870 
33920 34338 34404 

34670 34748 

34806 34975 35075 35116 

35200 

35459 
35702 35822 35999 36019 36289 30319 36331 
36549 

3661S 30919 37008 37321 37832 37885 38176 

38336 
38434 

38524 38646 38713 38772 
38908 

39022 39045 
39221 

39259 39369 61464 61528 

61693 01797 61807 61816 61841 
62159 62585 
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02797 029*6 G3026 
68171 63402 

63569 63691 
64033 64041 64253 64406 64567 64764 64953 
C5251 6555S G5578 65737 66192 66216 6G273 
G6291 66327 66614 66962 67034 

67089 67227 
G7366 67370 67598 67767 67992 68149 68234 
GS455 68519 6S533 6S613 68618 6S650 68737 
GS781 68833 68853 68906 68924 69118 68277 
C9371 70675 70715 70786 71050 71114 71199 
71437 71631 71831 71960 72086 

72112 
72210 

72540 52G16 74325 74403 75148 75303 
75753 

75S62 75917 76443 76765 77043 77545 77693 77339 78055 7S068 78296 78618 79278 79795 
79S03 80377 S0S46 831G2 83209 S3300 83531 
S37GS 83S43 83852 S4000 84826 85533 85685 
S56S8 86219 S7156 87196 87321 87376 87866 
SS020 8S191 88285 S8310 88377 88662 88716 
88718 89906 90010 90221 90254 90301 90343 
90411 90967 91123 91175 91257 91507 91620 
91G26 91847 92187 92939 93103 93883 94136 
94450 94725 94986 95086 95388 95478 95624 
956S3 95736 95767 96174 96232 96293 96832 

96S40 96988 96997 97065 97234 97669 97796 
9S272 9S545 98598 99149 99254 99395 99600 

1000S9 100794 101311 102185 102647 103112 103304 
103356  103482 103818 104417 104530 104578 105754 
10G010 106022 106378 106545 106587 106963 106992 
107430 107588 107604 10700S 107720 108257 183346 
109951 111410 111540 111710 111840  112351  112683 
112688 112772 113034 113645 113713 114181 114421 

114716 115124 115334 115727 116310 116419 116430 
117384  117766 118128 118263 118609 119110 119169 
120583 120659 120964 121217 121917 122135 122564 
122716 122970 123134 123149 123435 123760 123781 
123803 123897 124057 12  5236 124348 124753 124760 
124802 12*844 125385 126159  126208 126357 126746 
12"539 127711 128389 128451 128670 128796 12*801 

I2v  .s; 12*661 129462 129848 129923 129962 
130156 133181 133214 133532 133777 134158 135077 
135225 135468 135G90  135803 135818 135941 130002 
136053 L362W 136714 137118 137330 137592 137010 
1 370*9 137812 138098 138112 13*20* 138788 138793 
138989 139528 139828 139869 139891 140018 140038 "140087 

140217 140361 140309 140382 140397  140520 
140734 141391 141483 141496 141641 141890 141938 
14220* 142250 1 42251 142521 142664 142811 142834 
1 420  43  143181 143488 144003 144063 144091 144440 
i  55486 144883 1 45076 145109 145272 145358 145536 
145903 1500GI 146GS2 147045 147084 147161 147847 

118116 
148259 148554 148022 148803 149055 149777 

1 59923 150001 150151 151270 151322 151399 
151738 151806 151939 151953 152241 152991 154752 154904 

155250 1 5525 > 155 5 55 1557S3 155792 [59901 158131 
15C379 150510 1505S8 156032 

150*1* 150*92 157008 
157090 157189 157205 157298  157313 157356 157611 
1578CO 157978 158088 15*193 158204 158018 158816 
158802 1 59 500 15952*; 159537 158570 159033 
I5&1W8 L60793 101223 101257 101205 1 H135  5 
162359 102405 102710 162718 102728 162733 103015 
IG3900 183967 104010 [«4572 105759 104770 

h;  5*00 1G529I L85374 105804 105*07 1 0591/1 I 00290 100555 
1G7185 1C7253 107814 108313 108451 109174 

10917* 
1G945G 169561 170213 170200 170370 170034 171 119 
17112A 171505 171802 171824 171970 172902 173373 
173515 1  73009 173802 173988 

174038 174063 174355 
175538 170153 176307 170005 170940 177222 177345 

177071 178202 178292 1 7885(1 178452 178875 
1 79030 I 79703 179715 [79879 180340 180727 M0>33 1  h  1535 182375 182848 1*2909 1*3115 
1*352 1 183960 184169 184887 184957 L 85045 185957 IW1384 190540 190035 

190740 
foi  3  59 192930 192218 192529 

192  500 193302 194009 
195430 

194077 
195555 

194181 
1901 131 

[94884 
190473 

•  ■>   I  |Vi|  10  199177 
.'«1345  201352  201058 

17  202381  202813  202855 
05  203124  203849  208499 
30  '05052  205079  205194 
07  200*39  200*19  206919 
75  20*353  2<>*43l  20Hf/r2 
II!  Jf/Mim  iîOWK"  210043 
17  21IJ47  21139*  211595 

211833  212122  212173  212212  212724  212973  212997 
213306  213431  213501  213516  213589  213804  213921 
213949  213973  214302  214607  214700  214787  214816 
214821  214933  215186  216254  216581  216639  22279& 
223Û47  223193  223206  223536  223541  223588  223866 
223908  223982  223999  224027  224090  224326  224568 
224972  224079  225107  225127  225164  225185  225196 
225572  225722  225898  226140  226289  226427  226567 
226744  226920  227028  227075  227274  227539  227578 
227853  228038  228068  228294  228489  228695  228815 
228859  228885  228961  229046  229128  229151  229410 
229455  229724  229787  229S90  229928  229930  229972 
230133  230155  230162  230338  230o,o  231128  231489 
231503  231S5G  2311900  233349  233082  233764  233908 
234627  234818  235030  235111  235725  237521  237728 
237848  238114  238287  23S670  238783  2S39G9  239077 
239294  239805  240325  240436  240545  240721  240723 
241180  241388  241393  241414  241607  242132  242141 
242438  2424GG  242621  242748  242822  242*81  243467 
243860  244313  244455  245201  245463  245491  245885 
250142  250181  250212  250280  250445  250453  250474 
250542  250611  250799  251007  251040  25115-1  251210 
251306  251342  251506  251511  251579  251620  251624 
251728  251849  251976  251979  252186  252355  252387 
252426  252363  252907  253178  253319  253443  253532 
253873  253985  254048  254127  254148  254154  254258 
254302  254313  254353  254446  254450  254468  254478 
254479  254648  254730  254969  254979  254986  255002 
235139  255154  255299  255307  255413  255459  255619 
255696  255810  255909  250015  256076  256220  256247 
256262  256416  256484  256790  250804  256911  257151 
257158  257449  257559  257675  257824  257896  257906 
258070  ̂ 58077  253177  258201  258211  25S218  258226 
258242  258254  258256  258470  258494  258566  258574 
258575  258711  258783  258809  3ÔB836  258845  259027 
258154  259258  259548  259G17  259078  259789  259827 
259888  259913  200008  260110  2G0222  200320  200364 
200367  260386  260617  260787  260871  26L008  261046 
201150  202043  202100  262186  262279  262341  262364 
202420  202437  202487  262510  202504  202613  262961 
203010  203147  263186  203274  263343  263369  263409 
263460  203498  263046  263677  263089  263760  263799 
2038 I 3  203817  203901  264106  201126  261182  261235 
265278  264290  264387  264572  264690  264807  264970 
205133  205485  265499  2G5043  265648  20GO32  266064 
206108  2GG339  2GG440  260542  200616  2GGG65  266685 
200099  206703  267191  207299  267439  267521  267762 
207999  208041  268049  268221  2G8557  268645  268700 
208807  208901  209081  209309  209487  280325  280327 
280351  280302  280378  280397  280425  280485  280488 
280827  2808G5  280893  280923  280993  281010  281036 
2*1072  231117  281 121  2*1200  231209  281397  281432 
2*1559  2*1591  281691  281713  28173G  281790  281875 
2820S1  282113  282139  282143  282227  232239  282282 
282346  282394  282523  282527  282089  282833  282860 
282903  282926  282957  282959  283073  283074  283086 
283161  283182  283245  283322  283362  283500  283540 
283569  2*3021  283825  233871  283893  283910  283998 
284087  284141  284170  284254  284039  284848  2*4050 
2*1079  284814  2*1**1  2*4996  285088  285127  285165 
2*5371  2*539*  '2*5125  2*5520  283718  285984  285991 
2*1.017  288086  2*0197  280311  280447  280522  280540 
286684  280720  280827  280848  280915  287105  287193 
287217  287230  287248  287233  287298  287358  287513 
2*7085  287*07  287*21  287960  287973  2*8197  288225 
288227  288324  283339  288091  288781  289014  289032 
289038  2*9082  289091  289508  2*9571  289050  289058 
289680  289762  289888  289879  289934  2*9909  290008 
290024  290102  290101  290154  290251  290014  290064 
290037  290731  290703  290814  290900  291009  291055 
291304  291384  291427  292007  292117  292153  292215 
292291;  '92510  292790  292854  292801  292*05  292924 
293137  93172  293251  293312  293352  29310,7  293108 
293*515  '93550  293531  293554  29:ir,:o  293077  293080 
293870  295102  294238  295201  291272  291183  294725 
►94741  '91*55  294883  294912  294924  295013  295072 
293314  295368  295512  295548  293091  295908  295919 
•95970  195974  298107  290193  290:102  298537  290500 
290K.V.I  '97095  ,'97230  297395  297542  297502  297590 
Î97637  '97041  297818  29790*  29*113  298105  298219 
!9S265  '90 N|  298374  298422  2981*9  298518  29*037 
198058  208889  298919  298978  299205  299433  2990,19 
299022  299825  '99050  .'99773  299897  299930  300071 
M0H3  300222  300230  300241  300299  300823  300433 

300449»  300455  30051(5  300556  300690  3008*  300884 
360975  301357  36H383;  301444  301461  301467  301528 
301577  30*581  301635  301059  301753  301845  302020 
302021  302141  302143  3021 03  302259  302268  302452 
302512  302521  302534  302613  302068  302671  302741 
302780  302984  302992  303129  303161  303247  303308 
303320  303573  303588  303865  303885  303906  304016 
304046  304177  30421 G  304327  304398  304525  304707 
304736  304796  304798  305038  305096  305120  305156 
305206  305265  305378  305421  305493  305674  305858 
305992  306201  306275  306305  300391  306575  30G614 
306657  306673  306732  306841  306898  306913  300929 
3C71QS  307188  307204  307206  307285  307341  307399 
307485  307512  307530  307548  307563  307583  307732 
307808  307981  308027  308064  308109  308185  308228 
308245  308297  308352  308390  308441  308607  308814 
303860  30S990  309093  309130  309166  309210  309254 
389274  309327  309328  309422  309442  309472  309477 
3C9540  309558  309707  309796  309814  309839  309885 
310042  310237  310371  310413  310423  310436  310587 
310678  310856  310908  311151  311232  311335  311423 
311467  311495  311665  311974  312009  312129  312157 
312215  312316  31233G  312536  312694  312772  312914 
312937  312989  313013  313024  313033  313087  313234 
313248  313250  313340  313350  333640  313676  313718 
313723  313966  3M008  3  1  4079  3  1  4110  31  5114  314161 
314232  314279  314324  314644  314787  314900  314981 
315153  315416  315486  315087  315723  315772  315853 
316113  316259  316288  316291  316292  316385  310392 
310102  316503  310059  3-16673  316688  310788  310*10 
317081  317179  317189  317190  317237  317359  317375 
317452  317579  317649  317658  317783  317791  317931 
317935  317981  318002  318023  318049  318075  318187 
318198  318210  318351  318420  418422  318425  318433 
318181  318572  318643  318673  318811  318830  319017 
319187  319422  319547  310611  319790  319862  319881 
319955  320128  320234  320319  320404  320522  320660 
320671  320711  320810  320992  321087  321161  321200 
321221  32123G  321332  321397  321483  321603  321659 
321699  321925  321938  321949  321950  321958  322017 
322044  322056  322144  322329  322355  322305  322367 
322419  322464  322553  322557  322570  322674  322705 
322737  322835  322900  322956  322961  323190  323319 
323328  323412  323495  323504  323572  323722  323735 
353744  323782  323814  323821  32383S  323902  323920 
323994  324115  324161  324190  324191  324193  324242 
324250  324296  324592  324718  324805  324811  324821 
324805  324911  325043  325071  325151  325257  325287 
325516  325675  325679  325716  325726  325786  325806 
325911  325935  320012  320053  320084  326133  326230 
320540  32050 I  320754  320705  320908  327117  327145 
327118  327207  327283  327303  327314  327383  327410 
327559  327085  327748  327788  327933  327953  327972 
328149  328344  328390  328489  328499  328526  328562 
32*625  328711  328875  328895  328907  328956  329022 
329105  329274  329436  329441  329536  329574  329579 
329082  329754  330077  330194  330200  330234  330295 
330487  330595  330747  330770  330920  390954  331002 
331042  331058  331071  331105  331122  331133  33i22:> 
331269  331319  331016  331057  331093  331771  331895 
331920  332084  332252  332330  332378  33202G  332030 
332071  332717  332818  332873  332933  333155  333338 
3330,31  333079  333812  333859  333903  331016  334061 
334072  331070  334170  334170  334189  334228  334319 
334344  334577  334007  334742  334758  334796  334983 
335054  335089  335159  335105  335181  335215  335236 
335249  335202  335274  335288  335290  335637  335679 
335702  335905  335941  330024  330103  336177  336195 
330217  3302.31  330270  330285  330300  336347  386358 
330420  330170  330520  330521  330502  330308  330030 
836682  3300,18  330799  330,839  330853  337009  337090 
337105  337137  337151  337152  337303  337536  337618 
337092  337842  337810  337805  337881  337888  337922 
887981  337909  338048  338107  338266  338532  338542 
338555  338558  338997  339073  310104  340121  34020* 
310289  310334  340392  340183  310338  340700  340701 
310724  340733  340890  310939  310949  340999  341075 
841083  351214  341218  341240  341243  341244  341245 
351287  341390  31139*  31143  5  311051  341700  341764 
311807  341*00  311802  341958  341985  342059  342096 
312130  312141  312115  342199  342409  342477  342482' 3  52185  31250(1  342359  342904  842910  312949  342992 
813030  344147  313109  343180  343192  348230  343248) 
B432S8  343257  343270  343290  343024  313677  343754 
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43783  344084  344199  344207  344588  344590  344648 
44710  344744  34-4764  344S29  344950  .345006  345010 
45059  345081  345140  345167  345197  345248  345259 
45276  345352  345486  345591  345624  345656  345678 
45780  345785  345801  345874  345927  345969  345976 
46026  3471-46  347158  347172  347194  347243  347408 
47414  347557  347614  347659  347717  347749  347813 
47834  347908  347975  34S223  348322  348325  348452 
48463  348468  348558  348577  348671  348763  348772 
46797  349109  349139  349352  349390  349415  349434 
49498  349509  319630  349037  349652  349661  349850 
49873  319930  350037  350048  350059  350077  350211 
50235  350262  350306  350325  350405  350419  350516 
50900  350930  35095S  351179  351316  351318  351345 
51439  351480  351512  351580  351608  351672  351725 
51743  351764  351904  351908  352074  352109  352133 
52154  352157  352161  352290  352416  352570  352591 
53027  354231  354246  354248  354314  354364  354414 
54479  354484  354515  354528  354575  354599  354616 
54691  354700  354856  355088  355117  355295  355404 
55408  355414  355462  355500  355654  355686  355723 
55976  356059  356217  356226  356258  356267  356326 
.56330  356470  356507  356540  356547  356594  356601 
88883  350913  356932  357068 
Le  remboursement  de  ces  titres,  portant  le 

asupon  de  1  (14)  avril  1905  ainsi  que  le  paye- 
ment du  coupon  1  (14)  octobre  1904,  se  fera 

i  partir  du  1  (14)  octobre  1904  : 
En  Roumanie,  à  la  Caisse  Centrale  à  Buca- 

rest et  aux  Caisses  générales  dans  les  dis- 
ricts  ; 
A  Berlin,  à  la  Direction  der  Disconto-Gesell- 

schaft  et  S.  Bleichrœder  ; 
A  Frankfort-sur-Mein,  à  la  Direction  der 

3iseonto-Gesellschaft  ; 
A  Paris,  à  la  Banque  4e  Paris  et  des  Pays- 

Bas  : 

Les  coupons  des  titres  sortis  cesseront  d'être jayés. 

tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente  5  % 
amortissable  de  1881-18S8,  de  l'emprunt  de 
436.525.000  fr.,  sortis  aux  tirages  précédents 
amortissable  de  1881-183V,  ae  f  emprunt  ae 

~rtis  aux  tirages  précédents 
et  non  présentes  au  remboursement  jusqu'au 
1/14  août  1904. 

Titroc  à  20,000  francs Titres  à  _ 
60634  r      60664  r      60671  r      61252  o 

Titres  à  5.000  francs 
56  q     47722  r     49045  r      49482  r 42156  q 

53068  q 
59490m 
147157  r 
172815  r 
173712  r 
175721  r 

47722  r 
53388  q 

154156  q 
247637  r 
273078  r 
273958  r 
275749  r 

49045  _ 
55220  r 
219517  r 
269844  q 
273284  r 
274104  r 
276353  r 
280180  r 

5R731  r 
•219649  r 
272492  r 
273304  r 
27  678  q 
276444  r 
339353  r 179349  r  279495  r  280180  r  339353  r 

146908  q   346977  r    357913  r 
Titres  de  500  francs 

393  r       669  p        863  r         864  r 393  r 
1541  n 
5092  k 
7786  r 
9787  r 

11969  r 
12709  o 
15473  q 
17631  r 
20721  p 
23721  r 
29171  r 
30951  q 
32067  e 
33825  r 
37775  r 
39684  g 
67727 q 
78181 q 
94815  r 
103527  r 
112496  q 
L16993  r 
L25578  r 
L35819  r 
141585  r 

1827  r 
5606  q 
7789  r 
9820  d 

12125  q 
13858  r 
16117  p 
18281  a 
20824  q 
23740  r 
29303  p 
30964  r 
32360  r 
35840  q 
37931  r 
63155  q 
68494  r 
81375  r 
95322  r 

106832  (( 
112546  q 
117220  r 
127468  r 
136713  f 
146655  q 

2831  r 6064  q 
8213  r 

107H1  c 
12129  r 
13926  p 
16270  q 
19752  r 
22248  q 
24891  r 
30199  q 
31640  r 
32568  q 
36380  r 
38057  r 
63506  r 
69185  p 
90969  r 
95397  r 
107567  r 
113033  i 
119508  o 
129763  n 
136811  r 
149362  q 

3074  q 

7082  r 9306  r 
10-495  h 
12179  r 14016 p 
lH949q 

2(1640  n 
2  +220  q 

26032  r 
30S07  o 
31755  r 
33079  r 
36607  o 3H1"8  q 
65561  r 70828  q 

91^03  r 
98501  r 

110841  q 
114827  r 
120325  r 
130174  p 
137678  q 
150080  r 

50320  r 
59146  f 

246677  r 272738  q 

273338  r 275000  p 
279220  r 
346227  q 

1179  r 
4304  r 7234  q 
9560  q 

11865  p 

12574  r 
15285  r 
17020  r 
20670  r 
23464  r 27828  p 

3055.')  j 32055  r 33294  q 

87152  1 
88935  1 
66633m 
74461  r 92115  q 

100893 d 
111752  r 116579 q 

123515  r 
133568  q 
138852  p 

152185  r 

152665  p 

168082  r 
173877  r 180356  q 
191700  q 

203220  r 207911  q 

213216  r 214270  p 
216436  q 

223666  r 226565  q 
227289  p 

232226  o 
233728  p 

236639  r 241699  p 

245475  r 
251534  o 253467  q 
256094  q 

257441  r 261023  p 
262559  q 

264132  r 
266841  m 
26S863  r 280537  q 

283514  r 
283989  r 285469  p 

287256  r 289643  q 
291316  q 

1 294507  p 
296572  q 
298784  p 

300647  r 303622  p 

305888  r 
308403  o 
309915  m 311123  p 
312030  q 
314175  p 
315662  p 

316468  r 
318247  r 319005  p 

320104  r 
322399  n 
323281  o 
324467  o 
325700  r 
327194  r 
330165  r 
331070  r 
332519  r 
333734  n 334635  q 

336028  r 
337072  r 
338649  r 
340760  r 341831  p 
343599  q 

344891  r 
345741  r 
348071  r 
351082  r 352003  q 
355934  q 

a 
b 

«e- 

cl 
e 
f 
g 
h 
i 

157270  r 
164388  E 
174522  f 
180926  r 
192723  r 206258  q 
209271  p 

212730  r 214428  q 

216743  r 
224333  r 
226694  r 227936  q 

232560  o 
233919  r 
287006  n 
242231  n 
245769  o 
251687  r 254077  q 
256449  q 

258400  r 
261107  r 262723  p 

264163  r 
267576  r 
269404  r 
281631  o 283516  q 

284294  r 285653  q 

287270  r 289666  q 

291886  r 
293658  r 295069  p 

297581  r 298914  q 

300790  r 
304021  r 
306237  r 
308692  m 
310063  r 
311165m 
312319  r 314636  q 
315755  q 
316945  q 

318571  r 
319165  r 320500  q 

322735  P 
323282  n 324721  q 

325990  r 
327430  r 
330173  r 831483  q 

332550  r 
333899  r 334969  r 336048  p 

387178  r 
340237  r 340871  q 
341954  q 

343785  r 
345217  r 
345970  r 
350011  r 351248  q 

159482  r 
166723  r 
175910  r 
182541  r 
198807  r 206259  q 

210559  r 213672  q 

215075  r 
216756  r 
224945  m 
226785  r 
228019  r 
233102  r 
233939  o 
238656  n 242239  q 
250320  q 
252309  q 

254202  k 
256502  r 
260011  r 261185  q 

263597  r 264835  p 
267728  p 

269439  r 
281974  r 283592  q 
284361  p 

285938  r 287740  q 
290186  q 
292066  q 

293857  r 
295190  r 298291  q 
299074  p 
801012  p 

.  305316  q 

806265  r 309228  q 
310356  q 

311973  r 
312429  r 
314972  n 316208  q 

317253  r 818635  q 

319458  r 
321353  o 
322740  r 323595  q 

324870  r 
326762  r 
327442  r 330266  q 

332017  r 
332566  r 333938  q 

335452  r 336261  q 

337234  n 

160307  q 

172303  r 
176578  r 185046  q 

200399  r 
206327  n 210621  p 

213718  r 

215458  1 222697  q 
225858  q 

227116  r 
228633  r 
233327  r 234330  q 

239319  r 243408  p 

250524  v 252395  q 

254252  r 
257200  m 
260088  o 
261366  r 263619  r 
264979  r 268188  p 
269329  q 
282636  p 
283918  q 

284544  q 

286351  r 288602  q 

290542  r 292212  q 

294255  r 296092  p 

298476  r 
300002  r 302682  p 
305416  q 

306816  <[ 

309271  r 
310381  q 

311993  r 812920  q 

315107  c 
316290  r 317906  q 

318690  r 
319661  o 
321522  r 322860  p 

323731  r 
324938  c 327073  q 
328205  q 

330696  r 
332062  r 333583  q 

334002  r 
335542  r 
336446  r 
337695  r 
340310  r 341721  q 

342079  r 344440  p 
345540  q 

347932  n 350401  q 
351438  p 

355101  li 

161251  r 
172304  r 
178462  i 191266  q 

200940  r 
207591  n 211343  q 

214256  r 
215711  o 223572  q 

226548  r 
227271  r 
228877  r 
233404  o 236244  p 
241283  p 

244021  r 250557  p 
253254  q 
255504  p 

257252 260187 
262434 

263747 
265402 
268415 
280401 
283045  . 
283947  r 
284689  o 
287019  o 
289238  n 
291104  q 
292306  q 
294409  q 

296399  o 
29862  r 
300023  q 
302988  q 
305568  p 
306834  q 

309429  r 310886  q 

312028  r 
313999  p 
315543  q 
316357  q 
318057  1 318785  p 
320061  q 

322326  r 323031  p 

323882  r 
325353  r 
327171  r 328882  q 

330928  r 
332141  o 333644  q 

334487  r 
335836  h 
337041  r 
338285  r 

CHEMIN  DE  FER 

DE  PARIS  A  ORLÉANS 

(SUITE  (*) 

340288  r 341122  q 
342050  p 

344*32  n 345488  r 
347653  r 850121  q 

»D1'243  q  351299  o  351438  p  351709  q 
352480  v  352949  p  355101  h  355781  r 
356187  q   357059  p 

DATES  DE  TIRAGE 
\oût  1883  j      Août  1899 

Août  1900 

340652 
341735 342524 
344580 
345686  _ 
348045  r 
350854 

Août  1883 
Août  1884 
Août  1889 
Février  1893  m 
Août  1895  n 
Février  1896  o 
Février  1898  p 
Août  1898  q 
Février  1899  r 

Février  1901 
Août  1901 
Février  1902 
Août  1902 
Février  1903 
Août  1903 
Février  1904 

L'usa&e  des  billets  d'aller  et  retour  de  fa- mille a  pris  cette  année  un  développement 
sensible  par  suite  des  nouvelles  dispositions 
mises  en  vigueur  depuis  le  1er  août  dernier. 

Ces  billets  de  famille  délivrés  en  toute  sai- 
son pour  les  stations  balnéaires  et  thermales, 

et  de  toute  gare  à  toute  gare  du  réseau  pen- 
dant la  période  des  vacances  seulement, 

avaient  une  durée  de  validité  de  33  jours,  et 
une  réduction  de  prix  de  50  %  était  concé- 
cédée  à  chaque  personne  en  sus  des  deux  pre- 

mières, lesquelles  payaient  le  pirix  des  bil- lets simples.  La  durée  de  validité  a  été  portée 
de  33  jours  à.  deux  mois  et  les  prix  ont  été 
remaniés  en  ce  sens  que  la  réduction  de  prix 
de  50  %  étant  applicable  à  partir  de  la  qua- 

trième personne,  les  trois  premières  bénéfi- 
cient du  tarif  des  billets  d'aller  et  retour  or- dinaires. 

Nous  avons  en  même  temps  inauguré,  d'une 
manière  générale, la  délivrance  de  billets  d'al- 

ler et  retour  de  famille  pendant  toute  l'an- née et  de  toute  gare  à  toute  gare,  distante 
de  plus  de  125  kilomètres.  Ces  billets  collec- tifs ont  la  même  durée  de  validité  que  les 
billets  d'aller  et  retour  ordinaires.  La  réduc- 

tion de  prix  est  celle  des  billets  d'aller  et retour  nuv  les  trois  premières  personnes,  et 

à  partir  de  la  quatrième  rersonne.  la  réduc- tion est  portée  à  50  %. 

Ces  améliorations  qui  facilitent  les  dépla- cements des  familles  nombreuses  ont  été  dès 
l'abord  goûtées  du  public  et  nous  avons  lieu 
d©  croire  qu'elles  le  seront  encore  davantage 
lorsqu'elles  seront  mieux  connues. 
D'accord  avec  la  Compagnie  du  Midi,  nous 

avons  également  mis  en  distribution,  à  par- tir du  1er  août  1903,  des  billets  de  famille 
pour  les  vacances  aux  prix  et  conditions  que 
comportent  nos  propres  billets  similaires.  Ces 

billets  sont  délivrés  de  toute  gare  de  l'un  des deux  réseaux  à  toute  gare  de  i  autre  réseau 
distante  d'au  moins  125  kilomètres.  Ils  ont  été 
utilisés  par  449  personnes  et  nous  ont  laissé 
une  recette  de  18.500  francs. 
La  très,  forte  augmentation  constatée  sur 

Les  billets  internationaux  provient  en  grande 
partie  de  nouveaux  billets  à  itinéraire  trace 
au  gré  des  voyageurs,  qui  peuvent  compren- dre en  même  temps  que  des  narcours  sur  les 
réseaux  français,  des  trajets  sur  les  Lignes 

des  administrations  faisant  partie  de  l'Union 
allemande  des  chemins  de  fer  et  qui  embras- sent ainsi  la  plus  grande  partie  de  1  Europe 
continentale. Nous  délivrons  ces  billets, de  con- cert avec  les  autres  réseaux  français,  depuis 
le  1er  juin  dernier  ;  les  prix  en  sont  calculés 

avec  une  réduction  uniforme  de  25  %  en  lr» 
classe  et  de  20  %  en  2'  et  3°  classes,  sur  notre parcours.  .  . 

Les  autres  billets  d'excursions  a  itinéraire facultatif  ont  donné  des  résultats  différant 

peu  de  ceux  de  l'année  précédente.  Le  nom- bre des  voyageurs  qui,  munis  de  ces  billets, 
ont  circulé  sur  notre  réseau  a  progressé  de 

2  %.  La  part  de  notre  Compagnie  dans  le  pro- duit de  ces  billets  a  augmenté  de  27.000  fr. 
Elle  s'était  accrue  de  55.000  francs  en  1902. 
Nous  vous  avons  entretenu  1  an  dernier  des 

réductions  notables  apportées,  d'accord  avec les  autres  Compagnies,  aux  prix  des  cartes 
de  circulation  à  demi-place  valables  sur  les 

sept  grands  réseau  français, ainsi  que  la  créa- tion de  nouvelles  cartes  valables  soit  sur  un 

seul  réseau,  soit  sur  trois  réseaux  quelcon- 
ques. Ces  mesures  ont  été  mises  e^  annlica- tion  le  1er  février  1903  et  le  public  en  a  de 

suite  apprécié  les  avantages.  En  effet,  le  nom- 
bre des  cartes  de  l'espèce  utilisables  sur  no- tre réseau  est  passé  de  21.765  en  1902  à  29.836 

en  1903.  L'augmentation  est  de  39  %  ;  elle  pro- 
vient pour  les  trois  quarts  des  nouvelles  car- tes valables  sur  trois  réseaux.  La  part  de 

notre  Compagnie  dans  le  produit  total  des 
cartes  de  circulation  à  demi-tarif  a  augmenté 
de  207.000  francs,  soit  de  33  %. 
Le  nombre  des  abonnements  hebdomadai- res de  3e  classe  dont  bénéficient  les  ouvriers 

*)  Voir  L'Economiste  Européen,  n°  663. 
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pi  les  employés  des  deux  sexes  s'est  élevé  à 139.931.  Il  correspond  à  1.959.000  voyages  sim- 
ples dont  le  prLx  moyen  ressort  à  0  11  (im- 

pôt compris). 
Les  abonnements  ordinaires  de  3e  classe, 

pour  des  parcours  n'excédant  pas  iC\  kilomè- tres, dont  le  paiement  peut  être  effectué  nar 
acomptes  mensuels,  ont  été  en  1903  au  nom- 

bre de  11.730,  en  progrès  de  2.141,  soit  de  22  % 
sur  l'année  1902. 
Nos  voyageurs  de  grandes  lignes  et  de  ban- lieue continuent  à  faire  largement  usage  des 

nouvelles  facilités  d'accès  dans  Paris  que  leur 
donnent  les  gares  du  Pont  Saint-Michel,  et 
au  Quai  d'Orsay.  Pour  ceux  des  grandes  li- 

gnes, la  proportion  des  voyageurs  ayant  fré- 
quenté la  care  du  Quai  d'Orsay  a  atteint  59  % 

en  1903.  Si  l'on  considère  séparément  chaque classe  de  voyageurs,  la  proportion  afférente 
à  la  gare  du  Quai  d'Orsay  s'est  élevée  à  92  % 
pour  la  lre  classe,  à  74  %  pour  la  2e  classe  et 
à  49  %pour  la  3'  classe. En  ce  qui  concerne  la  banlieue,  le  nombre 
des  voyaœurs  qui  sont  descendus  au  Pont 
Saint-Michel  et  au  Quai  d'Orsay  s'est  élevé 
à  61  %,  dont  36  %  pour  le  Pont  Saint-Michel 
et  25  %  pour  le  Quai  d'Orsay. De  1899  à  1903  la  progression  du  nombre  des 
voyageurs  de  banlieue  s'est  élevée  à  22  23  %. Les  importantes  facilités  que  nous  comp- 

tons donner  à  cette  clientèle  dans  le  courant 
fie  l'année  par  la  mise  en  service  des  quatre 
voies  entre  Paris  et  Brétigny.  et  l'organisa- 

tion consécutive  d'un  service  de  banlieue comportant  des  trains  plus  nombreux  et  plus 
rapides,  avec  traction  électrique  jusqu'à  Ju- 
visy,  ne  pourront  manquer  d'imprimer  un nouvel  essor  au  développement  de  notre  tra- fic suburbain. 
Pour  les  voyageurs  de  grand  parcours, nous 

avons  pu  réaliser  dans  le  cours  de  l'année 
dernière  d'importantes  améliorations.  Elles 
ont  porté  notamment  sur  les  relations  de  Bor- deaux et  de  Toulouse  avec  le  centre  de  la 
France  et  sur  celles  de  Nantes  avec  Vichy  et 
Lyon.  C'est  ainsi  que  la  durée  du  trajet  entre 
Bordeaux  ou  Toulouse  et  le  Mont-Dore.  Cler- 
mant-Ferrand,  Yic-sur-Cère,  a  été  abrégée 
d'environ  une  heure.  Pour  les  relations  de 
Nantes  avec  Vichy  et  Lyon  l'abréviation  du 
trajet  varie  de  3  h.  41  m.  à  6  h.  1  m.  Un  ser- 

vice combiné  avec  voitures  directes  a  été  or- 
ra de  concert  avec  l'Administration  des 

(  !i  -  iris  de  fer  de  l'Etat  entre  La  Rochelle  et 
Lyon  vià  Tours.  Nous  continuons  à  étudier 
les  moyens  d'améliorer  ces  relations  trans- versales, et  nous  espérons  pouvoir  dans  notre 
prochain  service,  en  abrégeant  la  durée  du 
trajet  entre  Bordeaux  et  Lyon,  donner  satis- 

faction à  des  vœux  dont  les  Chambres  de 
commerce  intéressées  se  sont  faites  les-  inter- 

prètes auprès  de  nous. 
En  vue  do  satisfaire  à  un  désir  exprimé  par 

teç  populations  de  la  vallée  de  la  Loire,  et dont  les  Chambres  de  commerce  de  Tours, 
d'Angers  c.  de  Nantes  surtout  nous  avaient 
Signalé  I  intérêt,  nous  avons  également  l'an dernier,  créé  au  départ  de  Paris  un  nouveau 
train  express  à  trois  classes,  partant  de  la 
gare  du  Quai  d'Orsay  ;i  4  h.  15  m.  du  soir, et  arrivant  à  Nantes  a  11  h.  20  m.  du  soir.  En 
même  temps,  pour  répondre  aux  vœux  des 
Conseils  généraux  de  Maine-et-Loire  et  de  la 
Vienne    le  train  express  partant  de  Paris  a 
h  ■'.'>  du  soir,  qui  précédemment  s'arrêtait 

â  Saumur.  a  été  prolongé  jusqu'à  Angers,  et un  nouveau  train  a  été  créé  le  matin  au  dé- 
part (U-  l'oiti'  i,  pour  correspondre  à  Tours 

avec  l'express  arrivant  au  Quai  d'Orsay  & midi  10  minutes. 
Le  Halle  des  marchandises  de  toute  sorte, 

en  grande  vitesse,  présente,  dans  son  ensem- 
ble, une  légère  augmentation. 

Pour  les  transporta  de  denrées,  le  tonnage 
it'«»t  accru  de  3  736  tonnes,  soit  1  70  %.  mais la  re.4-tt«-.  a  hais,é  de  234.107  fr  .  soit  2  36  %. 
La  diminution  de  recelte  vient  d'un  déficit  de 
près  de  5.000  tonnes  dans  les  transports  des 
prunes  verte*  de  la  région  du  Midi,  par  suite 

!.«•'«  colla  prmtaux  s'ont  en  progrès  de  805.733 *n  nombre  et  de  X,3  *.,'.'{  francs  en  recette,  ftolt 
4  M  (.'air  cent  Sur  les  nrllcle*  de  mejtimge- 
n*  II  y  n  mj(Hni>utnth,ri  **n  polo*  de  5.332 
lonne*.        de  .,  17  %,  et.  en  produit,  de  Wi  015 

francs,  soit  de  1  67  %.  Si  nous  considérons 
l'ensemble  des  recettes  des  colis  postaux  et 
de  la  messagerie,  nous  constatons  une  aug- 

mentation totale  de  443.638  fr.  En  1902,  l'aug- mentation avait  été  de  429.545  francs. 
Dans  leur  ensemble,  les  transports  acces- 

soires de  grande  vitesse  (marchandises,  baga- 
ges, animaux,  fin  au  ces,  valeurs,  etc..)  accu- 
sent en  1903  par  rapport  à  1902,  une  plus-va- 

lue de  394.379  francs,  soit  de  1  41  %.  L'année dernière  nous  avions  constaté  une  plus-value 
de  1.507.455  francs,  due  pour  880.575  francs 
aux  transports  de  denrées.  Sans  l'effet  des 
gelées  printanièrés  de  '  1903  qui  ont  détruit presque  entièrement. la  récolte  des  prunes  sur 
notre  réseau,  le  trafic  des  denrées  agricoles, 
qui  est,  comme  vous  le  savez,  un  des  princi- 

paux objets  de  nos  préoccupations,  aurait 
marqué  cette  année,  comme  en  19j02,  un  grand 
progrès. Les  transports  de  raisins  de  table  expédiés 
sur  Paris  par  les  gares  des  départements  du 
Lot-et-Garonne  et  de  Tarn-et-Garonne  ont  con- 

tinué leur  mouvement  ascensionnel.  Le  ton- 
nage de  ces  fruits  a  atteint  8.877  tonnes  en 

1903.  En  1897,  il  n'était  encore  que  de  3.000 tonnes  ;  il  a  ainsi  triplé  en  six  ans.  En  vue 
de  développer  encore  cet  intéressant  trafic 
et  de  donner  satisfaction  à  des  demandes 
émanées  de  centres  importants  de  production 
de  Moissac  et  de  Port-Sainte-Marie, nous  avons, 
de  concert  avec  la  Compagnie  du  Midi, soumis 
à  l'approbation  du  Ministre  des  travaux  pu- 

blics l'extension  aux  relations  du  réseau  du 
Midi  avec  Paris,  du  barème  spécial  déjà  ap- 

plicable aux  transports  de  raisins  frais  effec- 
tués de  notre  réseau  sur  les  réseaux  du  Nord 

et  de  l'Ouest  et  qui  doit  être. étendu  aux  desti- 
nations du  réseau  de  l'Est. 

D'autre  part,  pour  permettre  aux  agricul- teurs des  régions  desservies  par  nos  lignes 
de  trouver  un  débouché  pour  leurs  produits 
sur  les  marchés  étrangers,  nous  avons  étendu 
à  l'ensemble  des  fruits  et  légumes  frais  l'ap- 

plication des  barèmes  réduits  que,  d'accord avec  la  Compagnie  du  Nord,  nous  avons  mis 
en  vigueur  en  1902,  pour  le  transport  des  pru- 

nes fraîches  exportées  par  les  points  frontiè- 
res et  les  ports  desservis  par  le  réseau  du 

Nord. 
Cette  mesure  vient  d'être  complétée  par  une 

nouvelle  disposition  autorisant  le  transport 
de  ces  fruits  et  légumes  dans  les  cadres  four- 

nis par  les  expéditeurs  ou  par  les  destinatai- 
res. Enfin,  toujours  de  concert  avec  la  Compa- 

gnie du  Nord,  nous  . avons  mis  en  application 
dans  les  premiers  jours  de  ce  mois  un  nou- 

veau tarif  pour  l'exportation  en  Allemagne des  fruits  et  légumes  frais  par  le  point  fron- 
tière belge-allemand  de  Walkenracdt. 

Pour  les  transports  de  marchandises  en  pe- 
tite vitesse,  la  recette,  abstraction  faite  des 

produits  divers  et  des  transports  de  service, 
sur    l'ensemble     du     réseau,    est  passée de    112.179.114 
à    112.074.658 

Ko  diminution  de   Fr.  104.450 

Le  tonnage  des  transports  pour  le  com- 
merce  se-!  élevé  a  I.!  272.300  tonnes,  en  aug- 

mentation de  207.053  tonnes  ou  de  1  72  %  sur 
l'année  précédente. 
Pour  l'ensemble  des  marchandises  trans- 

portées, le  parcours  moyeu  d'une  tonne  a  été de  169  kilomètree.Le  nombre  des  tonnes  trans- 
portées à  I  kilomètre  ;i  diminué  d'une  année 

a  l'autre,  de  B76.148  tonnes  kilométriques  ou 
de  0  04  "'  et  la  taxe  moyenne  perçue  nar  ton- 

ne et  parkllomètre,  nui  était  de  5  c.  02,  s'est abaissée  h  5  C  01. 
Les  céréale*  el  farines,  les  engrais  et  amen- 

dements des  terres,  les  produits  métallurgi- 
ques, les  matériaux  de  construction  et  quan- 

tité 'I  autres  produits  aOCUSejlt  cette  année  des 
augmentations  de  tonnage  exceptionnelle- ment élevées. 

Malheureusement  la  médiocrité  des  récol- tes de  vins  en  \'.HV.l  et  1903  a  occasionné  cette 
mnée  uns  diminution  de  transports  corres- 
pondani  A  une  réduction  de  recettes  qui  ne 
lient  être  évaluée  ;i  moins  de  deux  millions 
de  franCS.  Ce  déficit  vient  presque  tout  entier 
des  |,  ijun    vinieoles  desservies  directement 

par  nos  lignes  ;  le  tonnage  des  vins  en  pro- 
venance du  réseau  du  Midi  n'a  que  très  fai- blement varié. 

Nous  avons  continué  à  suivre  de  très  près 
le  mouvement  industriel  et  commercial  de 
notre  réseau  et  à  étudier  avec  le  plus  grand 
soin  les  modifications  de  tarifs  intérieurs  ou 
communs  propres  à  en  faciliter  le  développe- 

ment. Nous  avons  soumis  à  l'homologation des  propositions  comportant  des  réductions 
de  prix  importantes  pour  un  certain  nombre 
de  marchandises,  telles  que  les  chiffons,  les 
verres  à  vitres,  le  carbure  de  calcium,  les 
voitures  automobiles,  etc.—  Pour  les  produits 
agricoles,  nous  pouvons  citer  notamment  de 
nouveaux  tarifs  réduits  d'exportation  pour 
les  vins,  vinaigres  et  eaux-de-vie.  ainsi  que 
pour  les  pommes  de  terre  et  les  oignons  secs, 
les  poires  et  les  pommes  à  cidre.  Nous  avons 
également  proposé  de  réduire  nos  tarifs  pour 
les  pommes  et  les  poires  destinées  à  la  con- 

sommation intérieure.  Nous  continuerons  à 
ne  rien  négliger  pour  stimuler  par  tous  les 
moyens  en  notre  pouvoir  les  transports  des 
denrées  agricolesen  grande  et  en  petite  vites- 

se, qui  constitutent  pour  notre  réseau  un  des 
éléments  de  trafic  les  plus  intéressants  à  tous 

égards. Il  a  été  transporté  en  1903  ,  2.825.421  têtes  de 
bétail  ayant  produit  une  recette  de  7.284.682 
francs,  inférieure  de  115.408  fr.  à  celle  de  1902. 
Dans  cette  dernière  année,  il  y  avait  eu,  sur 
le  même  trafic,  une  augmentation  de  recette 
de  59.669  francs. 
Dans  le  courant  de  l'année  1903,  2.014  affai- res litigieuses  ont  été  terminées. 
Les  tribunaux  ont  fait  droit  aux  réclama- 

tions produites  contre  nous  jusqu'à  concur- rence de  510.411  15  représentant  17  43  %  des 
sommes  réclamées,  montant  à  2.961.748  06. 
D'un  autre  côté,  nous  avons  obtenu  1p>  paie- ment de  124.402  17  représentant  99  05  %  des 

créances  s'élevant  à  125.586  73  dont  nous 
avions  dû  poursuivre  le  paiment  par  les 
voies  judiciaires. 
(A  suivre.)  260 

BANQUE  DE  L'INDO-CHINE 
Situation  au  SI  Mai  1901 

Actif 
Versements  non  appelés  Fr.  18.000.000  » 
Rentes,  Fondsd'E  tat,  Obligations  etValeurs diverses   3.235.143  35 
Participations  financièies   721.464  80 
Caisse  (Paris  et  succursales)   32.387.805  84 
Portefeuille  (Paris  et  succursales)   3fl.705.872  43 
Avances  sur  nantissements   (1.452.283  91 
Remises  en  route   3.930.362  15 
Correspond,  divers  (Paris  et  succursales).  7.917.952  12 
Frais  généraux  (Paris  et  succursales)   802.327  88 
Frais  d'installation  et  frais  de  fabrication 

de  billets  au  porteur   847.447  61 
Mobiliers   291.711  45 
Immeubles   1.35-1.039  56 

Fr.  147.700.411  tO 
Passif 

Capital  social  Fr.  24.000.000  » 
Fonds  de  réserve  statutaire   790.000  » 
Fonds  de  prévoyance  statutairo   1.170.910  3 
Fonds  de  secours  ,   120.000 
Fonds  de  réserve  supplémentaire   5.100.000  » 
Hosorvo   pour  installation  do  nouvelles 
agences   300.000  • 

Fonds  de  dotation  et  de  riSscrve  de»  Agences 
en  Chine  et  au  Siani     1.000.000  » 

Amortissement  des    trais  d'installation  et 
de  fabrication  do  billets  au  portour   841.447  Cl 

Amortissement  du  mobilier   291.711  45 
Réserve  immobilière   1.000.000  » 
Billets  au  porteur  en  circulation   49.433  461  20 
Comptes  do  dépôts   17.795.78171 
Comptes  courants  du  Trésor  on  Indo-Chine.  21.530.053  L& Effets  à  payer   505.472  04 
Correspondants  divers  (Paris  «1  suceurs.)..  27.911.140  94 
IiiIi'tiHh  Communions  du  semestre   1.685.885  17 
Dividendes  a  payer   6.95(1  40 

Fronts  et  Porto!  : 
Solde  du  I"  semestre  1903   25.530  03 
—   du  2»  semestre  1903   1.185.471  02 
Ml                                              Fr.  1 17.100.41 1  l.ft 



MAEGHÉ  IMIZSTIEJEe 

BOURSE  DE  PARIS 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

si 

p  -g SI 

CLOTURE 
SBMBSTRIELLE 

30 

juin 
1902 

31 
déc. 1902 

o» 

o O 

o* 

15 
embre  
: 

p 
29 

tembre 

eu 

a>  ' 

eu 

y. ce 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

30 25 
30 25 
30 

'35 
DO 25 
30 25 
30 25 
30 25 
30 25 
00 25 
30 25 
30 25 
30 25 
30 25 
30 25 
30 25 
30 125 
30 125 
30 25 
30 25 
30 25 
oo 25 
00 25 
00 25 

Buffelsdoorn  Estate  law, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  »»p 
The  East  Ean4  iraprietarj  Hou 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate. 
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New). 
Lancaster  
Langlaagte  Deep... 
Langlaagte  Estâtes 
May  Consolitated  . . 
Prlmrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  J«k  (ici.  ioot.) 
Transvaal  Gold  Fields 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 32.75 27.50 18.50 19 
17.50 29.50 

23 17 16 

50 
16.50 1000 93.50 88.50 66.50 

68 
63.50 237.5 241.50 220 201.50 203 

204 330 619 617 519.50 525 
50 

521.50 47 94 92.50 69.75 70 
50 

68.75 145 
300 177.50 137 

137 137.50 68.50 90.50 84.75 
68 

67 

66.50 
170 60.50 56.50 57.50 

58 
58 

69 
80 81 

73.25 

50 

49 

75 

50 80 

73 

50 

50 

50 120 105 110. 50 90 93 

90 

93 
128 120 101  50 101 

101 175 122 
109 

93.50 94 94 
865 315 293 255.50 256 

50 

258 
125 294 289 

237 
239 

50 

235 

(au  340 
54.25 

50.25 42  50 42 23 
42.50 76.50 

75 

61 
61 75 

6). 75 196 236 232.50 163.50 165 50 
132  50 262 360 

355 
269 

276 
270 75 20.75 28 

14 14 

14 85 65 
59 50 52 

47.50 77.50 
87 

49.50 29.50 25 

50 

23 

H      as  „ 

Z  73  3  * 

2    s:  a 

S    3  « 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

53  s 

m  a 
§1 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

S o 

o* 

a> 

03 

S 

0> 

pa 

o> 

GO m 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000Jr 

500 

125 125 
400  ar 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) 
Laurium  grec  (alanbatarj.) 

8 7 
87 

60 

39 

35 

576 

576 

465 

472.50 

«03.50 

87 

93 

93.75 
Î2.50 72.25 

55 

53.75 

7 
38 

473.50 93.50 
57.75 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000 
87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 
13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 
12.500.000 

Bechuanaland  lipliratton. Brit.Sth.  Afrio.  (Çaartaraa) 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  Uitillarle 
Goldfields  Coosolltal.  aralaalre 
Henderson  Transv.  latate 
Kokumbo  (Côte  d'iioire). . . Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de).. 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes.. 

2.50 51.50 

49 

28 50 
25.75 

125 

94 

95.50 4î 

50 

35 
20 X 

36 

25 36 

36.50 
28.50 

91.25 
26.50 

24.25 

112.50 

235.50 

211 155 

154 
125 54 50 34 

34 

30 

22 

7.=. 

22  75 

107.50 
63.75 

60 38 

75 

39 

25 19 16.50 12 

11  75 

46 

40.75 

31 

51 

31.75 16.25 

92 
89.50 

13 

2. 

74 
— 

154.50 154 

85 .25 83 

26.75 
34.75 35.50 153.50| 

34 

22.751 
38.75  I 
11.50 32.75 73.50 

88.25 

BOURSE   DE  LONDRES 

<  s 
t.  s 
Pu  - <  1 a  e 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 Jnin 
1903 31 Déc. 1903 

—  -a 
fi 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwalersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolldt  Deep  Levais. . 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Croesus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuia  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatarsrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vie!  (New) ... . 
Main  Reef  Consolidated 
May's  Consolidated  (New; Modderf  ontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton... 
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
Salisbury  (Newj  
Simmer  (.New) . .   
Treasury  
'Jnited  Mn.  Rf.  Roodept 
tfan  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
Wemmer  
West  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep.. 
Wolhuter  
\Vorcester  

«0 

120 
80 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 

15  /16 7/8 
1/4 

6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  11/16 
4  1/2 9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 
4  1/2 

3  15/16 1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 8  3/8 
12  1/2 1  7/8 
3  13/16 
4  7/16 2 

6  7/8 6  7/8 
2 2  1/16 
1  3/16 1  3/16 2  1/1 1  3/16 

3/4 13/16 
11/16 3/4 
1/4 1/4 

6  11/16 5  5/16 
2  5/16 3 1  1/4 1  1/4 13  1/2 12  3/4 
17  1/4 14  3/4 
4  15/16 4  15/16 5  7/8 5  3/8 
2  5/8 2  5;8 
7  1/16 

19  3/4 7  15/16 20  3/4 
5  5/8 
2  3/4 

5  3/4 
2  13/16 3  1/8 3 6  1/4 
5  9/16 10  1/4 11 

3/8 
5/16 3  7/16 
3  1/8 

1  7/16 
1  3/8 

4 4  1/4 
8  7/8 8  1/4 
4 3  1/8 
4  7/8 4  7/8 3  1/4 3 
4 

4  1/2 
1  13/16 

2  5/16 5  1/8 5  7/16 
2  3/8 2  1/8 
3  3/4 3  5/8 
3/4 13/16 1  5/8 1  5/8 
1  1/2 

1  9/16 4  1/8 
4  1/8 

8  13/16 
8  1/2 

2  7/16 2  7/16 5  3/4 5  1/2 
2  1/2 2  7/16 
11/16 

9/15 4  1/8 4  3/8 
3  13/16 3  11/16 
1 1 9  3/4 10  1/8 2  3/4 

2  15/16 1  13/16 2  1/2 
9  7/8 9  3/8 
5  1/2 5  1/4 

8  3/4 8  1/4 1  7/8 1  7/8 1  5/8 
1  11/10 4  1/4 4 3  5/8 3  3/4 

3 4 7  5/8 6  1/2 

11  1/2 11 1  5/8 2 
3  13/16 3  7/8 
3  5/16 

3  1/2 
1 2 

6  13/16 
2 1  1/8 1  1/4 

3/4 
5/8 1/4 5  5/16 

2  15/15 1  1/4 

12  1/2 U  3/4 4  7/8 
5  1/4 

2  11,16 
8 

20  3/4 
5  5/8 2  3/4 

3 5  1/2 

U 

1/4 3 
1  5/16 4  1/8 

8 
3 4  3/4 
2  5/8 
4  7/16 
2  5/16 5  1/2 
2  1/16 3  1/2 
13/16 
1  1/2 1  1/2 

4 8  1/2 
2  5/16 5  3/8 
2  3/8 

9/16 
4  1/8 
3  5/8 
1 10  1/8 

2  15/16 2  1/4 
9  3/8 
5  5/16 

8  U/16 1  13/16 
1  11/16 3  15/16 3  1/2 3  7/8 

6  7/16 10  3/4 
1  15/16 3  7/8 

3  7/16 1  7/8 

6  3/4 

2 1  1/8 
1  1/8 
3/4 

5/8 
1/4 

5  1/8 
2  3/4 
1  1/4 12  1/2 

14  3/4 
4  13/16 5  3/8 
2  3/4 
8  1/8 20  3/4 
5  5,8 2  3/4 
3 
5  7/16 

11 
1/4 

2  3/4 
1  5/16 
4  3/16 
7  7/8 

3 4  3/4 2  1/2 

4  3/8 2  1/8 

5  9/16 1  7/8 
3  1/2 

13/16 1  1/2 1  1/2 

4 8  1/2 

2  5/16 5  1/4 
2  5/16 

9/15 
4  1/16 
3  9/16 1  1/8 
10  1,4 2  7/8 

2  1/8 9  3/8 
5  5/16 

8  5/" 

1  13/16 
1  11/16 3  7/8 
3  1/2 4  I 

6  7/16 
10  3/4  ! 1  7/8  I 
3  13/16 
3  5/16 1  1/2 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION t 
350.300 1 

1.102.500 1 
400.000 1 

4.375.000 1 
325.000 1 

2.000.000 1 
1.250.000 1 
575.000 100 

200.000 
1 

400.000 
1 

375.058 1 
670.000 1 

1.267.507 
1 

100.000 
1 

225.000 
1 

751.077 
1 

300.000 
1 

604.225 
1 

930.000 
1 

197.436 
1 

<  s 

H  - 

<!  3 U  â 
NOMS DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 15 

Septembre  
1904 22 

Septembre  
1904 

Anglo-French  Expl  
Bamato  Consolidated.. . 
Bechuanaland  
Chartered  (Britiah  S.  A.  8°) 
Charterland  GoldQelds.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.   6%  Préférence.. 
id.  5  %%Debentures. Johannesburg  Estâtes.. 

Maahonaland  Agency . . . 
Matabele  Gold  Reef3  &c. 
Mozambique  C°  Oceana  Consolidated  
Rhodesia  Exploration  . . 
Rhodesia  Goldfields  
Transvaal  Consolidt. . . . 

Id.       Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby's  Consol. . . Zambesia  Exploring . . . 
50 

4  7/16 
3  3/16 
1  7/16 

2  15/15 

1/2 7  3/16 
25/6 
104  1/2 1  3/8 
1  3/4 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 5  1/16 
11/16 
4  3/4 3 

2  11/16 11/16 2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 

1/4 
2  5/16 
7/8 

6  1/2 

25/0 
105  1/2 1  1/2 

1  1/16 

7/8 

1  7/1P 

1  5/8 

3  5/16 
3/8 4  1/16 2  3/4 

1  15/16 3/8 
1  11/16 

3  7/16 
2  7/16 
1  1/16 
1  5/3 

1/2 6  1/8 

21/0 

106 1  1/2 
1  3/16 10/0 

1  5/16 1  5/8 
4  3/8 

1/4 
3  3,  8 2  1/2 

1  15/16 6/6 
l  11/16 

3  5/16 2  1/2 

1  1/16 

l  1/4 

7  16 
6  1/16 23  6 104  1/2 

1  7/16 

l  1/8 

10/0 
1  1/4 

1  9/16 4  9/16 

3/  lf 

3  7/16 
2  7/16 
1  11/16 

'6/0 

1  9/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 

2.682.396 
1 

500.000 1 
250.000 1 

1.000.000 10 

200.000 
1 

3.000.000 1 
250.000 

1 

500.000 
1 

450.000 
1 

Exploration  C»  (New).. . 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. Id.  Tramways . 
National  Bank  S.  A.  R. . New  African  Company . 
Robinson  Bank  
S.  African  Gold  Tru3t.. 
Tati  Concession  Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 

1  1/16 

7/8 

14  1/2 
2  9/16 

1  9/16 6  7/16 

13/16 2  11/16 

3/4 

2  3/4 
1  5/16 

3/4 

16 

1  15/16 
1  7/16 
5  1/4 

13/16 
2  5/16 

3/1 
11/16 2  5/8 
2  5/8 

1  1/4 1  5/16 
5/8 

5/8 

15  3/4 
15  7/8 

1  3 '4 

1  11/16 

1  5,16 

1  1/4 5  r/8 

5 

9/16 

1/2 

2  9/16 

2  1/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280.663 

1 
1.000.000 

1 
200.000 

1 
91.000 

1 

960.000 
8/0 112.000 
1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill .. . , 
Lake  View  Consola 
Lond.  &  W.  Aust.  Expl 
Mount  Morgan  
West  Auatr.  Goldflolds. BrUHant  Block  
Broken  Hill  Propriet. . . 
South  Kalgurli  Waint  

25/3 3 
2  7/16 

ll\ 

3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 11/16 

1  1/2 1  1/4 5  1/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 
1 

3.948.955 
5 

3.283.020 100 105.250 

10 
1.000.000 5 

Consolidt.  Bultfontein. De  Beer  s  ordinaire 
Id.   5%  Debenture.. 

Griqualand  West  New  Jagersfontein 

30/6 

20 

104 
8  1/2 29  1/2 

30/0 20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

19/0 

3  3/16 1  1/16 

7/16 

2  1/8 

3/16 
9/16 

l  15/16 1 
S  9/16 •30/0 

18  1/4 

105 
8  1/4 

27  1/1 

19/3 

3  3/16 
11/16 

7/16 2  1/16 

3/16 

9/16 2 
1  1/16 
5  5/8 

3  5/16 

2  1/2 
1 

1  5/1611 

7'16 

6  1/8 
23/6 

104  1/21 

1  7/16  ! 

1  1/ 16| 8/6 

1  5/161 

1  1/2 4  3/4 

3/16 3  5/16! 2  5/16 

1  11/16] 

5/6 
1  1/2 

11/16 

2  5/8 1  1/4 

5/8 
15  7/8 
1  11/16! 
1  1/4 

4  13/161 

1/2 
2  1/16 

19/9 

3  3/161 
7/16 

1  1/8 

■2  1/8 

3/16 
9/16 ï  1/161 5 

29/0    I  29/0 
18  5/8  Il8  11/16  I 
101  1/2  104  1/2 
8        I    "i  3/4 27  27 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

IM^A-T^CHÉ    OFFICIEL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

Ci  UTIL 
eoaini 

■mien ■m. 

22?3Q 667 
3737 1.2 

■25669 

"779 

Jeaure M. de  litres nom 
386.546 TÏÔO 
860. 800 

100 

56  S44 500 
108.510 500 

DÉSIGNATION  dus  VALEURS 

415.494 
198.005 
1041670 11 
4*2  226 
229.006 
572.620 

436.393 » 
668.154 
ill. 939 

386  36 
lto!l36 

7ÉG.149 

14260'."" 
792.335 
1771215 

978.5'.' 960.8*9 
461  654 
4*6  %73 
494.655 660.000 
232.701 
147756 
1160414 
177.000 
107.636 
45.087 

162.500 125.000 
40.000 
60.000 
300.000 60.000 
400  000 
160.000 
60  000 

500  000 
60  000 
100.000 
400. 000 i4u  000 
60.000 
40. 000 30.000 
40. 000 

500 400 
400 
100 500 500 

400 
100 
400 
100 500 100 
500 
125 
500 125 

400 

5'.".' 5uù 
500 
500 

50' J iOu 
500 500 
500 
2u0 
200 
1000 500 
400 

4' 

r.H  'T. M TA  ,Al M •O.i /kl 

loi ..  '1 

y.  i 
4*i  - 
■01  aat 

1= 

- ■ 

t'A  ■ • 

UTiRlTS en  1903 

RENTES  FRANÇAISES 

8  %  
8  %  Amortissable 

Terme. Compt. 
Terme. Compt. 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  y,  % 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  V,  gar.  Fr.  Cpt 
Indo-Chine  3  %  %  

VILLE  DE  PARIS 
(AtJ  COMPTANT) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   
—  quarts  

1876  4  %   
1876  4  %  
1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  %  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIÈRES 

(AU  COMPTANT) 
Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... 
Foncières  1883  3  %  

—  188  6  2.80  %.... 
Communales  1891  3  %...   1892  â  % 

Foncières  18  9  6  2.80  %.  '■  '. Communales  189  9  2.60  %... 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.  p'J Bons  de  IOO  fr.  1887... 

-  1888... 
Banque  hypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80C.  DE  CRÉDIT  FRANC 
(ACTIONS  A  TKHMK) 

10001  Banque  de  France  nom.  . 
00  B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
500  Banque  Transatlantique.. 
500  Compagnie  Algérienne  .. . 
00  Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
500  Créd  F.et  A  g  d'AIR.  2501  eeje. 500  Ciédit  Foncier  de  France 
00  Crédit  Induut.  et  Comm 
500  Société  Marseillaise  
500  Crédit  Lyonnais  
500  Crédit  Mobilier  
500  Soc.  Foncière  Lyonnaise. 
04  Société  Générale  
500  B  Fr"  »' !•  Corn"  il  1  Indus"' 
',',0  Usiri'iue  Union  Parisienne BÔi  Rente  foncière  
5O0  immeubles  de  France.. 
50o|  Banque  de  l'Algérie  

OH    DE  FKR  FRANÇAIS 
(ACT.   «T  OHL.  AU  COMITANT 

Acl.  BAoe-Ouelma  
Obi.  —  IX.... 
Act.  Départementaux  
Obi.      —       "  %  titre»  bleu —  -  %  IIU.  rouge 
—  Economique»  3  %  
Acl.  Eut-Algérien  
Obi.  3  %  Acl  Bat  
—  —  Ht  Joui»»  
obi.   -  yif.i  ic  5  94  

-  \%%   —  —    Ar<t»r>i.»a  .1  V. 

15 2  50 
2  50 17  50 

20 
12 
12 

3 
20 
20 
10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 
12 

15  . 15  . 

6  . 

7  . 

135  41 50 
12  50 37  50 
27  50 
14  50 

47 
12  Î0 

40  .. 60  .. 

16  .. 15  3d 

*  % 

33  J(j 

> 

Coon  corne,  juillet 

'Î90T^19ÔT' 

96  85 

481  .. 

81  25 
501 

555 

142 413 560 
558 

379 378 

414 

400 

478  .. 
399  .. 

122 139 

30 

710 

447 

680 

'■35 

710 

'.'18 

H0 

417 
000 

4:..') 

455 

97  85 
99 

47? 79  75 

495  .  . 

555  . 

372 

443  . 90  50 

444 

399 

116 
138 

3700  .. 3820  .. 
1115  .. 1160  .. 
414  .. 430  .. 700  .. 730  .. 
000  .. 600  .. 490  .. 499  .. 690  .. 

690  .. 617  .. 
620  .. 805  .. 

1110  .. 1125  .. 
85  .. 91  50 

313  .. 624  .. 
198  .. 220  .. 

192  .. 140  .. 

680 
423 

070 

410 
un 
390 

4M 
449 

I5sept. 
22sepL 

29se#t 

99 

10 97 90 

97 

75 
99 

10 

97 

or. 

97  70 
98 

95 

98 

75 

98 

55 
99 98 

60 

477 
477 477 

80 60 80 

80 
83 10 

83 
497 497 500 

555 

550 550 

463 25 
462 

50 

462 
409 410 

408 
105 

7Sî 

105 50 
105 

50 
574 

571 
75 

O  i  Z 572 
569 

50 
*>4  Z 

382 

381 
381 

98 

75 

99 
382 

380 
50 

380 98 75 99 

98 

75 

415 

50 
417 

25 415 50 
105 

50 

106 
105 50 

406 50 406 
102 

50 
102 

50 

101 

50 

440 25 
440 

4  ;0 89 

50 90 

407 

•  ■ 407 

*0 405 

480 

479 

419 

50 

508 
506 50 

505 

50 
501 

75 
503 

500 

75 

444 
441 

440 480 
50 

480 

418 

23 

405 
405 404 

469 

50 
406 

464 50 
485 50 

485 

482 
474 

50 
475 

497 
75 497 

75 

497 
DU 

50 50 ÂQ 

ID 

50 

25 

50 

ou 3f» 
AV. 658 

75 E61 
561 

59 

438 436 
437 119 120 

142 

H  '1 

3775 

.. 

3785 3790 

1 206 

1107 

1218 

129 50 
429 428 

790 784 

1 1e* 

i  to 
004 

007 
710 

712 

725 
630 031 

1  31 

787 

1158 1159 
1127 

97 98 

97 

319 

318 
327 

629 

630 

631 
212 

.m  ; 
218 

645 555 

162 

162 
87 

"'À 

!  ,  .'1 

1485 
1499 

W7 

724 
■41 

60 
449 

75 

08 

680 
080 

0*0 

431 

60 

m •87 
199 

26 

vtn 
721 

TM 

.  ,1 

439 

43:, MO 
92'i 

910 

396 

3',i'J 

395 

1,  .'.1 

660 

000 

464 

75 

453 

'i-> 

451 
4M 

461 

4 '.9 

'.0H 

1 
.09 

410 
4M lia 50 

441 

450 

IM 

• 

4M 

nombre 
île  Tlttei 

7.019 
204.442 
277.521 
146.266 
44.642 217.997 

4851603 24490 :297.710 
82.025 

1233.924 2494496 
652.202 

,503.437 

,2897215 353.439 
149.636 

140.572 482.439 
117.561 
3270732 
1368977 456.372 
252.747 
255.257 3211118 
1361941 
338.437 

32.979 180.079 147.080 
48.939 

247.116 

74.518 60.000 79.049 
40.000 38.583 

297.417 
80.000 120. 000 
13.550 
20.450 

100.000 
200.900 62.060 

64.000 
101.017 57.745 
106.000 
60.000 16.000 
16.820 
33.180 125.000 50.000 40.000 

510.000 
209.704 100.000 

40.000 100,000 
70.121 80.000 
64.000 
ao.ooo 

500 

1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 

500, 

500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

600 
500 
500 

500 
500 
250 

500 
500 

500 
500 

250 
» 

500 
5Û0 

500 
» 

100 

250 
500 
500 

250 
500 
100 

2! 

500 
250 

» 

100 

500 
500 500 

500 

» 
500 

100 

500J 

500 
500 

300 
Celui  oi 

leabre  4e  Tllrel 

,91 148.556  4 

8  013 

57 

I8S4W 764 

.700  I 

.  710  tt .0001 

.675  f. 

II5I8I  OOOf 

DÉSIGNATION  dus  VALEURS 
IIIIIRITS 
eil903 

Act. Obi. 
Lyon. 

Act. 
Obi. 
Act. 

Obi. 

Act. 
Obi 

Act. Obi. 

Act. 
Obi, 

Act. Obi, Act. 

Midi. 

3  xisiè'ixr.ii! 
Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  94  . . . Genève  57  3  %... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  94  fusion  anc.  . . 
3  94  fusion  nouv.. 
2  X  94  
Vict.-Emm.  62  3  94 

3  94  —  3  94  nonv  
Nord  —  3  %  

—  3  94  nouv  

—  2  %  %,j.avr.et  oct. Nord-Est  franç.  3  94 
Orléans  —  jouiss  —  3  %  

—  3  %  1884  
—  2  %  %  1895.. 

Qrand  Central  3  %  1895 Ouest  
  3  ̂   

—  3  94  nouv  —  2  J4  %  

Ouest- Algérien  
3  %. 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la)  
Sud  de  la  France  — 

Métropolitain  de  Parts 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille Ectr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz —          —  jouiss 
O"  G1*  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —        jouiss . . 

Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien Cie  Gén.  Franç.  de  Tramwj 
Cle  Gén.  Paris,  de  Tramw. Voitures  à  Paris  
C -  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  MalUdano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C"  !■•)  Métaux  (C*  française  des).. 
Sols  gemmes  et  Houilles 

de  la  Russie  mérid... 
Canal  interoc.  U'  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez —         parts  de  fond. 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Back  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  lndust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ETRANGERS 

Angleterre  >/t  %{ch.  fixciilio) Argentine  4  94  1896  —         4  94  1900  
Autriche  4  %  ol'  un  Bxeîf.  (0) 
Brésil  4  W  %  1888  —  4  94  1889  —  5  %  1898  
Bulgarie  5  %  1896   
Chine  4  %  or  1895  
Congo  «u  1886  Danemark  6  %  1894   
Egypte  i,  m  .i  .  ..m,  i,  4  94) Uniliée  7  941... 

—       Privilégiée  3  %  %). 

Espagne  4  94  Extérieure... 

55 
50 
15 

15 

15 

15 
15 
15 
15 

12  50 

15 
50 

15 
15 

65 

15 

15 

12  50 

15 
59 

43  50 

15 

15 

12  50 

15 
38  50 15 
15 
12  50 
25 
15 

20 

28  50 59  .. 

32  50) 
75  50 

63 

10 

26 

139  00 
64  56 
24 
10 
33 

50 

50 

2  50 5 
t 

'. '. 

'. 
'. 

6 

'. 

3 
4 
4 

3  60 

4 

Coari  eomo.  |alllel 

T9ÔT^Î9ÔT 
1420 

454 

456 

452 
412 1190 

452 
449 

1860 

469 
465 
422 

1490 
1040 
459 
454 

411 

900 

453 
450 

630 

442 

207 

425 
610 

337 
615 1980 
598 
764 

437 
117 

180 
665 
275 
80 

192 
62 

529 
175 

163 
19 

190 
274 

515 
280 
90 

475 

420 
128 3925 

1750 

624 
135 
590 

625 
915 

315 

93  2! 

80  20 
79  20 102  80 

82  65 
77  25 

102  7! 

481  . 

103  20 

82 

9t>  26 102  40 
106  50 102  60 90  35 

1315 

451 

452 

448 

1160 

4.8 
418 1745 

466 
459 
1418 995 

454 

443 852 
448 

445 
615 
438 

227 

422 
531 

345 
615 1868 

600 
725  .. 465 

162  .. 224  . !  10  • 192  . 
1(2  . 212  . 

30  . 
552  . 

183  . 180  ■ 
9 

110  . 

244  . 
583  . 325  . 
82  . 480  . 

495  . 

106  . 
4195  .. 1885 
657  .. 
156  .. 526  .. 

690  . 
890  . 
283  .. 

50 

90  y 

8j  3b 

85  20 100  80 
83 <8  lb 

104  W 

431 93  50 
77  .. 
88  60 

102  .. 106  39 101  90 

87  60 

Cours  de  clôture  (1 

15=ept.  22sept.  2fe 1358 

1295 

452 

4*8  50 
448 
m 
m 

449 

453  95 
405 

H60 

449  75 
455 

1768 

i61  50 467  .. 421  .. 
457  50 1500  ... 

1042  .. 450  50 154  50 

407  50 

448  .. 
905  .. 448  75 453  .. 406  25 
632  .. 
439  50 

1355 
1295 
450 

450 

448 

450 

448 

449 

452 

406 
450 1160 

447 

453 

1765 
458 

464 
419 

221  50 

426 

580 

355  .. 
620  ■■ 1920  .. 

035  .. 
781  .. 

519  .. 
165  .. 231  .. 

499  .- 172  .. 

111  .. 
227  .. 
588  .. 
193  •• 

220  .. 

7  .. 

170 

295  .. 

(  25  .. 

367  50 

82  . 

507  . i99 106  50 

4350  .. 
1955  . . 591  . . 
174  .. 
5Ï4  .. 

750  .. 
911  .. 
317  .. 

84 
87  50 

102  95 

88  25 
81  05 

428  50 

93  50 
77  .. 

103  . . 

I0H  15 
io..  15 

88  25 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bours
e  de  Paris  (Suite) 

45f. 
68  ob 
85  ob 
>00f. 
lOOft. 
•73  li .88  ob 
iOOf . 
lOOf 
;85  i 
130  ob 
lOOf 
iOOf 
)00f. 
IOOf 
143  ob 
iOOf 
)00f. 
100  f. 
bOOf 
iOOf 
mt 
)00f 
)00f. 
iOOf. 
>40  ob 
300  ob 
)00i. 
300  f. 
300  f 
354T 
)00f 
3001. 
3001. 
120  £ 
500  f. 
500f 
160  £ 
160  i 

TjI 
nom 

200 
250p 500 
500 
500 

DÉSIGNATION  DES  VALEURS 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS  (Suite) 

Finlande  3  %  %  1889 .... 
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  
_  2%%orl898gar. 

Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  fr.  nets)  
Minas  Geraès  (iuu«)  lo/t  un 
Norvège  3  %  1888  
-  3  %  %  1898  

Portugal  3  %  
—         4  &  %  1891  (Tabacs 

Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890  
—  4  %  araort.  1894. 
—  4  %  amort.  1898. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —  1890  (2«  et  3°  émis. 
—  —  1890  (4*  émis.).... 
—  —  1893  (5»  émis.). 
—  —  1894  (6*  émis.). 
—  Coasolidé4%(l'eet2esér. 
—  3  %  or  1891  1«  et  2e  ém.  1894 
—  3  %  %  1894  

Serbie  4  %  1895  
—  5  %  or  1902  (Monopoles) 

Suède  3  %  1894  
—  3  %  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  1er). 
Dette  ottomane  unifiée  4  % 
Consolidation  Ottom.  4  % 
Priorités  Ottomanes  4  %■ 
Douanes  Ottomanes  4  % . . 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893.. 
—  i  %  1894  
-  3  yt  %  1894  

Uruguay  3  %  %  1891  

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  nat.  du  Mexique. 
Banque  Ottomane  

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Obi. 

Act. 

Obi. 

VALEURS  ÉTRANG.  (Swite) 

Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien.. 
Crédit  Foncier  de  Hongrie 
Act.  Andalous  
Obi.       —        3  %  1"  série.   —         —  2e  série.. 

Act-  Ch.  Autrich.-Hongr... 
Obi.  anc.   —  3%1"  à8»emis.   _    _  9«  émis  

  —    —  10"  émis.... 
—  nouv.  —  série  A  
Obi.  Damas-Hamah  Act.  Lombards  

3  %.......... 
—  —  série  X  . 

Méridio  naux  
Nitrates  Railways  cj  u 
Nord  de  l'Espagne. . . . —  3  %  1"  série. —  —  2"  série. 

  —  —  3"  série. 
  —  —  4"  série. 
  —  —  5e  série. 

—  —  Pamielune  
  —  Barcelone  

—  —  Asturiesl"hyp. 
_  _  —  2»  hyp. 
_  —  .    —     3"  hyp. 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salonique-Constant.. . 
Act.  Madrid  à  Saragosse  . Obi.    •     —  3  %  1"  hyp. _  —  —    2e  hyp. 
_  —  —     3'  hyp 
—  Smvrne-Cassaba  4%  9i _  -  4%  95 
—  Sud  de  l'Esp .  3  %  l"  hy  p 

Act.  Wagons-Lits  ordinaire 
Comp.  Madrilène  du  Gaz Act.  Usines  de  Briansk. . . . 
Rio-Tinto  Cy  Ld  
Act.  Charb.,Usin6  Sosnow 
Lagunas  Nitrate  Cy.^  Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines.. 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer 

nÉRÉTS Courj  co m i.  juillol 
Cours  de  clôture  n  1903 

7902^
 

■"Ï9Ô1T 

dsg  p  t  • )9«fint  . 29sept. 

40  .. 
1305  . . 1324  . . 1314  .. 1327  .. 

676  . . 

12  .  ■ 

586  . . 
662  . . 672  .. 673  .. 

26  .. 

490  . . 
555  . . 

543  .. 
549  .. 

557  .. 
210  • . 

158  . . 
150  .. 150  .. 

153  .. 
15  .. 274  . . 

276  .  • 

266  .. 270  .. 
276  50 

15  .  ■ 

0*7  si 

CIO    .  . 

277 
263  .. 

268  .. 

27  4  50 

28  .. 
760  . . 

730  . . 
695  .. 698  .. 

710  .. 

15  . . 469  . . 
473  . . 

444  . . 446  25 

445  25 

15  . . 444  .. 441  50 

440  50 

15  . . 
431  50 

436  50 
435  .. 15  . . 

.. 

436  50 
441  .. 442  .. 

11  . . 155  . . 205  . . 238  .. 
238  .. 

235  .. •  • 85  . . 91  50 
328  .. 

15  . . 
318  . . 331 328  50 

376  . . 
15  . . 

313 
327  . . 

332  75 
330  .. 

332  25 

30  1. 645  ■ . 
710  . . 

742  .. 
735  .. 

739  . . 

10  s . 130  . . 

150 

191  . 

192  .. 195  .. 

187 190  . . 
173  .. 

177  .. 184  .. 15  . . 

319  . . 357  . . 356  50 354  .. 354  25 

15  .. 
311  . . ODU    .  . 

3i6  .. 

345  .. 347  .. 
15  . . 3 19 

351  . . 
338  .. 

339  .. 

315  .. 
15  . . 

313 

346 

331  .. 

334  50 337  .. 
15  . . 315  . . 

347  . . 
336  25 

339  .  . 
340  50 

15  . . 
308  . . 24o   .  . 335  .. 337  .. 

339  .. 
15  . . 309  . . Oï4    .  . 

3U  ■• 
338  50 342  .. 

15  . . 305  . . 
Q/.  ô 
34  i    •  . 

345  .. 

345  .. 
346  50 

15  .. 
30i  .. 336  .. 338  .. 340  .. 340  25 

15  .- 

304  . . 336  . . 
337  .. 

33>  50 340  .. 

16  .. 450  .. 430  .. 

217  '.  . 

79  .. 143  .. 
2)6  .. 

15 
280  .. 

299  .. 309  75 310  .. 
311  .. 12  p. 

284  .. 320  .. 

•283  .. 

285  . . 
290  .. 

15  .. 

372  .. 

399  .. 

382  .. 
383  .. 382  .. 15  .. 361  .. 388  .. 376  .. 
378  .. 

378  50 

15  .. 

360  .. 

386  .. 371  .. 374  75 378  .. 

20  .. 445  . . 
463  .. 461  .. 

458  .. 454  .. 

20  .. 
368  .. 

405  .. 
40S  .. 107  .. 

411  .. 

15  .. 

193  .. 210  .. 
213  .. 

213  50 

12  50 
210  .. 

318  .. 315  .. 

315  .  . 315  .. 

60  .. 
32  .. 

255  .. 250  .. 367  .. 

350  .  . 346  .. 62  69 1100  .. 1200  . . 1400  .. 1422  . . 1429  .. 

70  .. 1680  .. 1680  .. 1610  .. 
1611  .. 

1587  .. 
5  sh 55  .. 

50  .. 

80  .. 

85  .. 82  50 

10  sh 

132  . . 
53  .. 

165  .. 179  .. 

176  .. 

18  .. 
321  .. 387  .. 337  .. 385  .. 383  .. 

45  p  . . 

715  .. 
717  .. 

64a  .. 
64)  .. 

647  . 

38  20 860  .. 915  .. 
902  .. 883  .. 883  .. 

20  .. 

408  .. 467  .. 464  .. 457  .. 

LEURS   FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

NATION  des  VALEURS 

EURS  FRANÇAISES ACTIONS 

jouissance. 
t  —   
ue  de  ta  Guadeloupe . . 

de  la  Guyane  
de  la  Martinique... 
de  la  Réunion  
de  l'Indo-Chine  

ue  spéc.  de  Valeurs  ind, 
ue  Suisse  et  Française 
t  Algérien  
-Comptoir  des  Entrepr :t  Eaux  
le  Bordeaux  jouissance 
[Compagnie  Centrale) — 
le  Marseille  jouissance, 
browa  (Houillères  de). 
taux  (Mines  de)  
ium  (Mines  de)  
fickel  
ries  de  France  
ries  de  Longwy  
ers  et  Chant,  de  la  Loire 
pagine  Gle  de  Construct et  Chant,  de  la  Gironde 
et  Bacalan  
leries  du  Havre  
s-Lille  
es  et  Aciér.  de  la  Marine 
.et  Ac.  du  Nord  et  d.  l'Est aux  Parisiens  
geurs  Réunis  
av.  Pen.  de  Nav.  â  vap 
dtctihe  de  Fécamp  
lissements  Duval  
igaro  
ide  Distil.CusenieretC' ids  Moulins  de  Corbeil 
Militaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
L5  sept. 22  sept. 29  sept. 

580  .. 579  .. 585  .. 
1285  .. 1297  .. 1280  .. 
470  .. 467  .. 

465  .. 
280  .. 280  .. 280  .. 1125  .. 1125  .. 1125  .. 
490  .. 490  .. 490  .. 400  .. 400  .. 400  .. 1240  .. 1240  .. 1240  .. 72  .. 72  50 71  50 
495  .. 490  .. 493  .. 920  .. 910  .. 940  .- 312  .. 314  50 312  .. 
545  50 548  .. 548  .. 
1170  .. 1180  .. 1225  .. 
1315  .. 1306  .. 1315  .. 

1403 

1480  .  '. 

1510  Y. 
1700  .. 1720  .. 1701  .. 309  .. 309  .. 

306  .. 639  .. 610  .. 625  .. 560  .. 520  .. 
505 

1120  .. 1120  .. 1112  .. 
1425  .. 1415  .. 1445  . . 50  .. 52  .. 

62  .. 960  .. 930  .. 925  .. 
610  .. 610  .. 

614 

88  50 87  .. 
83  .. 250  .. 294  .. 

325  .. 1345  .. 1345  .. 1350  . 1852  .. 1805  .. 1780  50 
330  .. 328  .. 323  .. 610  .. 610  .. 360  .. 539  .. 560  .. 560  .. 

6210  .. 6250  .. 6250  .. 1975  .. 1975  .. 1975  .. 348  .. 345  .. 338  .. 709  .. 696  .. 708  .. 91  .. 95  .. 102  .. 
1750  .. 1775  .. 1810  .. 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VAL.  FRANÇ.  —  obligations 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Chem.  de  fer)  5  0/0 
C<»  Gén.Franç.deTram.  50/0 
Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f. —  —      Obi.  350  f. 
Soc.  Fonc.Lyonnaise  3  0/0  anc. 
Gaz  et  Eaux  4  0/0  
C'"  Parisienne  du  Gaz  4  0/0. 
Aciéries  de  France  
Atel  et  Chant. delà  Loire40/0 
Fives-Lille  6  0/0  
MétauxtCeFranç.JOb.hyp^O/O 
Messageries  Marit.  31/2  0/0. 
Omnibus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0  . . 
O»  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d'Acclimatation  5  0/0 Société  Gén.  de  Laiterie  5  0/0. 
Lits  Militaires  4  0/0  
Suez  5  0/0  
—  I"  série  3  0/0  
—  2«  série  3  0/0  

FONDS  D'ÉTAT  ÉTRANG. 
Bahia  5  0/0  1888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
G" Belge d'Ecl.,  Chauf.p.Gaz. 
Société  d'Héraclée  Boutchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives. 
Télégraphes  du  Nord(C,edes) 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors 
Mines  de  la  Loire  

Derniers  Cours  cotés  au 
>  sept. 22  sept. 29  sept. 

188  50 
194  .. 194  .. 

615  .. 613  50 
625  .. 

498  50 
497  50 496  25 190  .. 
185  .. 183  50 170  .. 161  50 156  .. 435  .. 438  .. 

436  . . 504  .. 
504  .. 504  .. 504  .. 505  .. 

505  .. 484  50 477  .. 
469  .. 

515  .. 511  .. 

506  .. 
455  .. 455  .. 

455  .  • 500  .. 
500  .. 

500  .. 412  . . 411  50 
414  .. 475  . . 477  50 

480  .. 
423  .. 424  .. 

424 

334  .. 
334  .. 335  .. 

172  .. 170  .. 
166  .. 302  .. 305  .. 
305  .. 

610  .. 618  .. 
614  .. 622  .. 623  75 
626  50 

478  .. 479  50 

481  .. 473  .. 473  .. 
471  .. 

499  .. 500  .. 
505  .. 

453  50 452  .. 
45i  .. 

950  .. 
960  .. 

949  .. 206  50 207  .. 

"193  .. 

475  .. 
475  .. 475  .. 

109  50 110  .. 
Ul  .. 

333  .. 339  .. 343  .. 

475  .. 
475  .. 475  .. 

768  .. 757  .. 750  .. 

600  .'. 

600  .. 
609  !! 

243  .. 248  .. 268  .. 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Brésil  5  0/0  

Hongrois  (Intér")  3  1/2  0/0  97 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.)..- Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  
Alpines   

Cape  Copper  ■•• Harpener  (Mines  de)  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min.) Monteoatini  (Cuivre)  
Tharsia  
Urikany  (Charbonnages)  

LU  COMPTANT 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dniéprovienne(Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). .. Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) Huta-Bankowa  
John  Cockerill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal.) Doubowaia  Balka  
Ekaterinovka  (Charbonn.  d  ). 
Joltaia  Rieka  (Krivoï  Rog) . . . 
Pontgibaud   
Rakmanovka  Krivoï  Rog... Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer 
Cliff  (Usines)  
Elecktron  Russe  
Monaco(Cercle  des  Etrangers  à) 
Plaques  Lumière  et  Fils  Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav.  Pousset  et  Royale  réun. 

Derniers  Cours  cotes  au 
15  sept- 22  sept. 29  sept. 

93 

42 

93  25 93  35 90 

20 

90  22 90  20 

47 

07 
47  22 47  90 129 

75 

123  25 
128  . . 

118 

112  50 
117  .. 

440 
520  .. 512  .. 

93 

75 

93  73 
99  75 

1700 
1685  .. 

1685  .. 

47 

50 
43  .. 43  50 

96 

95  .. 
97  .. 

116 

50 116  50 
117  .. 

108 

50 
109  .. 108  .. 

211 208  .. 208  .. 
2040 2069  .. 2)39  .. 1290 1230  .. 1249  .. 390 

3S9  .. 
330  .. 

4220 
4100  .. 

3910  .. 1835 
1850  . 

1905  .. 

140 

120  .. 

123  .. 15  40 1545  .. 
1485  .. 925 

920  .• 

925  .. 

87 

Si  50 90  .. 
300 300  .. 

300  .. 

149 16)  .. 

160  .. 

1440 
1433  .. 

1419  .  . 778 

778  .. 

773  .. 

3000 

3000  .. 

3000  .. 63 

63  .. 63  .. 
810 

810  .. 
815  .. 

233 
230  .. 231  .. 

4493 
4490  .. 

4480  .. 

433 43}  .. 

416  .. 

9jS 909  .. 
894  .. 

63) 

630  .. 

630  .. 
89 

97  .. 

98  .. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

OFFICIERS  MINISTERIELS 
VILLE  DE  PARIS 

Lotissement  Terrains  ancien  hôpital  Trousseau 
A  adj"  srl  ench.  Ch.  dts  NoL  de  Paris,  le  18  octobre  1904 
T  ITPDilVW  rlle  du  Faubg-St-Antoine  et 0  lLRilAIV}  rues  Nouvelles.  Suri'"  256'"60, 
214-27  et  531"'06.  M.  à  p.  320  el  16(K  le  m. M»  Mahot 
de  la  Quérantonnais,  14,  rue  Pyramides,  et  Delorme, 
f.  Auber,  11,  dép.  de  l'ench.   252 
Études  de  Me  Pondeveaux,  avoué  à  Lyon,  rue 

Neuve,  7,  et  de  Me  Boiron,  avoué  en  la  même 
ville,  rue  Ferrandiére,  21. 

VEXTE  JUDICIAIRE 
En  un  seul  lot  de  la  concession  des 

Mines  ou  Gisements  de  Plomb,  Zinc 
et  Métaux  connexes,  dite 

CONCESSION  DU  DJEBEL  ZAGHOUAN 
Située  au  lieudit  Djebel  Zaghouan  (Tunisie) 
Ensemble  les  constructions  élevées  sur  le  terri- 

toire de  la  concession  : 
Une  baraque  en  bois  à  Moghrane  'Tunisie); 
Les  objets  mobiliers,  les  provisions,  le  matériel 

dYxploita  i  >n  et  les  droits  ou  permis  de  recherches. 
Adjudication  au  samedi  29  octobre  1904,  à  midi, 

on  l'audience  des  criées  du  Tribunal  civil  de  Lyon. MISE    A    PRIX  :  500.000  FRANCS 
Pour  les  re  nseignements,  s'adresser  : 
A  Me'  Pondeveaux  et  Boiron,  avoués  ; 
A  MM.  de  Villeneuve  et  Verney,  syndics-liqui- 

dateurs, à  Lyon. 263 

Seine  Gde  Proprété,  angle 
rues  de  Paris,  de  l'Industrie 

et  de  l'Abreuvoir.  Habitat.,  écur.  p'  336  chevaux, 
réservoirs,  etc.  Cce  4  273 '50.  A  adj"  sr  1  ench.  Ch. 
des  NoL  de  Paris,  le  18  Octobre  1904.  M.  à  p. 
145.000  f.  Joutes,  de  suite.  S'ad.  pr  visit.  sr  les 
lieux  et  p;  rens.  :  à  la  Cie  Glc  des  Omnibus,  à  Paris. 
rue  Pierre  Harel,  3,  et  à  M*  Mahot  de  La  Qué- 
rantonnais.  not.,  dép.  de  l'ench. 

  2f.4 
Département  de  la  Seine,  Terrains  de  Mazas 
A  adj"  sr  1  ench.  Ch.  des  Not.  Paris,  le  ISOcto.  1904 
TTUH  4  IV  angle  rues  Michel-Chasles  et  Par- 
I  l.nn  il  >  rot  Sce  581 '-58.  M.  à  p.  240  f.lem. 
S'ad,  aux  not.:  Mc"  Delorme,  rue  Auber,  11,  et Mahot  de  La  Quérantonnais.  14.  rue  des  Pyra- 

mides. '/(•//.  de  l'ench. 
,  265 
A  MAISONS  à  Pans  à  usage  de  lavoir:  1°  rue 
2  Pierre-Nys, 9.  Bor.  br.  5.000 f. M. à  pr.  50.000  f.; 
2»  rue  Jonye-Rouve,  13  et  13.  Rev.  br.  6.100  f. 
M.àpr.  fio.OOO  f.  3'  Maison  d'habitation,  à  St-Mandé, 
av.  Ste-Marie.  87.  M.  à  p.  18.000  f.  A  adj.  s'  1  ench., 
ch.  dei  not.  de  Paris,  le  18  octobre  1904.  R'adr.  à 
M'  Ix   Ridder,  notaire  â  Paris,  4,  rue  Perrault. 
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COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés MI.M.  MKIIAI.  : 
//,  rue  des  CapUOinet,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  Im  principale*  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  0/0 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

MM  a  tCHÉAMOM  fixes 
A  1  an   3  0/0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  B  an  h   4  0;  O 

Pr£l»  Hiir  tilreH,  paiement  de  coupon*,  opéra- 
tion» di  Bonne,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

letlre*  de  crédit,  encnlsHoment  de  ions  eflels. 

\  IENT  DE  PARAITRE 

M  A  NUEL7~G  ANON Tr»ii.   Uk'nriipir-  -i  pratique  d»-*  Opérations  de IW,ur«e  an  <-/.rni,tiii.t  e{  '.,  'IVnnf,  p(,r VICKiH  CANON 

AU  BON  MARCHE 
PARIS  MAISON   ARISTIDE   BOUCICAUT  daotq 

Lu n  di  3   Octobre  et  jours  suivants 

EXPOSITION  GÉNÉRAL! ET   GRANDE    MISE   EN   VENTE  DES 

NOUVEAUTÉS  d'HIVER NOMBREUSES  OCCASIONS  A  TOUS  NOS  COMPTOIR! 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DB  CHÈQUES 

A  vue   i  1/2  o/O 
A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  O/O 
A  2  ans   3  1/2  O/O 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 

Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons. 
—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 

compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 
 969 

Banque 

A.  Froidefond 

*»,  Ru  ds  la  Cbann»*.  d'An  Un.  PARIS  (••Air1) Maison  FondIi  km  4 17» 
ORDRES  DE  BOURSE 

mu  Comptant  et  à  Tarm* 
AVANCES  SUS  TITRES,  MÊME  NON  COTÉS 
Oorsrturss  d*    comptas   courants,  à  vas  ou  i 
échéances  flios.i  intérêt  variant  entre  3  et  6%  l'an. 
■MPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

•a  •osnpts  de  Reporte  au  oondltloas  salvaatta  i S  an  an   4  % 
à  «Ix  mois  .  .  SHX 
à  trois  mois,  •  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE HfKflnaNEMEHTl  CJRATOTT8 

970 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST 
Améliora '  ion  dos  relations  de  la  France  et  de 

1  Angleterre  avec  la   Suîkho,  l'Autriche  et 1  Italio,  par  Bâle  et  lo  Gothard. 

La  Compagnie  dea  Chemini  de  for  de  l'Est  va 
réali  et,  à  partir  du  l"  octobre  prochain,  d'intpor- tantee amélioration!  dans  loi  services  directs  i  cl  m  ni. 
In  l'raiiic  cl  l'A ii^lelfiTi-  :i ver  la  SuisHi',  l'Aulriclic 
et  l'Italie  par  la  voie  de  Bile  et  du  Goihard. 

Le  train  rapide  partant  aujourd'hui  de  Milan  ii midi  80  stra  retarde.  —  Qultwnl  Milan  A  2  h.  80, 
il  relèvera  les  correspondances  des  trains  partit  de 
Rome!  il  h.  10  la  rallia  au  soir,  de  Florence  à 
'i  h.  i  «  »  du  matin  cl  de  Venise  à  8  h.  20  du  matin» 
11  passera  à  Lucarne  A  H  h.  r»v  du  soir  (nu  lieu  de 

7  heures)  et  correspondra  à  Bàle  avec  le  train  ■ 
mcle  de  nuU  pour  Paris  (arrivée  comme  aujoi 
d  hm  à  7  h.  40  du  matin)  et  avec  le  service  rapi pour  Londres  viâ  Laon,  Boulogne  (arrivée  à  Le dres  à  3  h.  45  du  soir). 
Eu  outre,  un  nouveau  train  rapide,  partant 

Baie  à  4  h.  38  de  l'après-midi,  arrivera  à  Paris 11  h.  35  du  soir.  Il  relèvera  à  Bâle  les  correspr dances  des  trains  partis  de  Milan  à  7  h.  10 
matin,  de  Vienne  la  veille  à  8  h.  du  soir,  d'Inr bruck  à  7  h.  du  matin,  de  St-Moritz  à  6  h. matin,  do  Coire  à  10  h.  08  du  matin,  de  Zurich 
2  h.  25  après-midi,  de  Lucerne  à  2  h,  01,  de  Ber à  1  h.  40.  Il  contiendra  une  voiture  directe  vena 
de  Vienne  à  Paris,  et  comportera  un  tvagon-n 
taurant  dans  le  parcours  de  Vesoul  à  Paris. 
Dans  l'autre  sens,  le  train  express  de  tou' classes  qui  quitte  Paris  à  9  h.  09  du  matin  et  c 

reçoit  à  Chalindrey  la  correspondance  d'un  tri express  venant  de  Lille,  Cambrai,  Laon,  Reims 
Châlons  sera  prolongé  directement  jusqu'à  Bàle, il  arrivera  à  8  h.  30  du  soir  et  correspondra  n\ les  express  de  la  soirée  vers  Zurich,  Lucerne 
Berne.  —  Une  nouvelle  et  rapide  relation  de  \< de  toutes  classes  se  trouvera  ainsi  élablie  sur 
Suisse  au  départ  de  Paris,  du  Nord  et  de  la  Cha 

pagne. 

■n 

CRÉDIT  LYONNAIS 
80CIÉTÈ  ANONYME 

Capital  entièrement  versé  : 
DEUX    CENT    CINQUANTE  MILLIONS 

Bilan  au  31  Août  1904 
ACTIF 

(Cspèces  en  caisse  et  dans  les  banques.  17fi.TM.194 Portefeuille   1.077.27J5.390 
Avances  sur  garanties  et  Reports   459. 931. 9911 
Comptes  courants   412.144.809 
Portefeuille  titras  (Actions,  Bons,  Obli- gions, Itentet)   8. 518.9911 
Immeubles   :i5.ooo.ooo 
Comptes  d'ordre  et  divers    33.022  01(1 

Fr.  2.1i),S.C20 .000 

PASSIF 
Dépôts  et  Bons  a  vue   (i!)().  i(12..rli!l 
Comptes  courants   942.(il.'l.616 
Acceptations   73.846.19* Bons  à  échéance  fixe   32 . 4 Ci . 907 
Comptes  d'ordre  et  divers   109.763.lti9 
Réserves  diverse»   100  000.000 
Capital  entièrement  versé   280-000  000 

Fr.    2-lilH  020.000 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

1  "  l'résidont  du  Conseil  d'administration, 
Henri  GKUMAIN. Le  Direoteur  général, 

A.  MAZEKAT. 

m  

I  VIJ'UIMKIUU  J)U  l,A  l'UKSSK 
16,  rue  du  Croissant,  I'akib.  —  Slmart,  linp 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
dea  Grands  Sxpresa  Européens 

(Société  Anonyme) 
État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 

1903  1904 
3u  1"  janvier  au  10  sept.Fr.  10.587.341  10.902.822 
Du  11  au  20  septembre   407.862      413. 18G 

10.995.203  11.316.008 

Différence  en  faveur  de  1904 . . . 32oT8oT 
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Compagnie  Française  des  Chemins  de  Fer  de  la 

PROVINCE  DE  SANTA-FÉ 

Recettes  brutes  pendant  le  mois  d'août  1904 
lu  réseau  exploité  par  la  Compagnie  (1.339  km.), 
.491.600  francs  (ou  $  m/n  678.000)  contre  1.055.575 
rancs  (ou  $  m/n  480.025)  en  août  1903  (1.311  km.). 
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SOCIÉTÉ  ANONYME  DES 

ACIÉRIES  DE  FRANCE 
Capital:  10.000.000  de  francs 

Siège  social  : 
67,  rue  de  Caumartin,  à  Paris 

MM.  les  Actionnaires  sont  convoqués,  confor- 
nément  aux  articles  24  et  32  des  statuts,  en  assem- 
~lée  générale  ordinaire  le  mardi  25  octobre  -1904,  à 
!  heures  et  demis  précises,  en  la  salle  delà  Société 
les  Ingénieurs  Civils  de  France,  19,  rue  Blanche, Paris. 

Ordre  du  jour  : 
Rapport  du  Conseil  d'administration  et  de  M.  le Commissaire  des  Comptes  ; 
Approbation  du  bilan,  du  compte  profits  et  pèr- 

es et  du  rapport  du  Conseil  d'administration  ; 
Nominatioa  d'un  administrateur  ; 
Fixation  du  montant  des  jetons  de  présence  des 
drninistrateurs  ; 
Nomination  du  ou  des  commissaires  des  comptes t  fixation  de  leur  rémunération. 
Les  actionnaires,  dont  les  titres  sont  au  porteur, 

.oivent,  conformément  à  l'articl)  26  des  statuts, 
iour  avoir  le  droit  d'assister  à  l'assemblée  géné- 
ale,  être  propriétaires  d'au  moins  10  actions,  qu'ils evront  déposer  au  plus  tard  Je  21  octobre  dans 
es  bureaux  de  la  Société  à  Paris,  Isbergues  et 
lubin,  ou  remettre  au  siège  social,  dans  le  délai 
i-dessus,  le  certificat  de  dépôt  de  leurs  actions 
ans  un  des  grands  établissements  de  crédit. 
Les  porteurs  d'un  nombre  inférieur  d'actions 

lourront,  conformément  à  la  loi  du  1"  août  1893, 
0  grouper  pour  former  le  chiffre  10  et  se  l'aire  re- 

présenter par  l'un  d'eux  dans  les  conditions  ci- essus  déterminées. 
I   276 

COMPAGNIE 

DU  CHEMIN  DE  FER  OTTOMAN 
Jonction  Salonique-Coastantinople 

Les  porteurs  d'obligations  de  la  Compagnie  du îhemin  de  Fer  Ottoman,  Jonction  Salonique- 
îonstan'rinople,  sont  informés  que  le  coupon i°  23,  à  l'échéance  du  15  octobre  1904,  sera  payé  : 1°  A  Paris  :  aux  caisses  de  la  Banque  Impériale Utomane  et  de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays- 
Sas,  à  raison  de  7  fr.  20  (impôt  déduit)  ; 
2°  A  Constantinople  et  dans  les  villes  de  l'Em- ire  Ottoman  où  il  existe  des  succursales  de  la 

ianque  Impériale  Ottomane,  à  raison  de  33  pias- res  ; 
3"  Dans  les  autres  villes  énumérées  sur  le  titre, raison  de  7  fr.  50,  calculés  au  cours  du  change  à ue  sur  Paris. 
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OBLIGATIONS  DAÏRÂ  SAN! EH  4  0/0  1890 

Appelées  au  Remboursement  le  15  Octobre  1905 

MM.  les  porteurs  d'obligations  Daira-Sanieh 4  0/0  1  890  sont  informés  que,  faisant  droit  aux 
observations  qui  leur  ont  été  présentées  sur  la 
brièveté  du  délai  primitivement  fixé,  les  contrô- 

leurs soussignés  ont  décidé  de  proroger  jusqu'au 
31  octobre  courant,  au  plus  tard,  la  faculté  de 
faire  estampiller  les  titres  en  vue  de  l'échange  ré- servé par  la  convention  du  18  novembre  1902. 

Ils  sont  en  outre  avertis  que,  passé  ladite  date 
du  31  octobre  courant,  aucune  demande  d'estam- 

pillage ne  sera  plus  admise  ;  les  titres  Daïra-Sanieh 
4  0/0  1890  non  estampillés,  restant  en  circulation 
à  la  date  précitée,  seront  purement  et  simplement 
remboursés  au  pair,  le  13  octobre  1905. 

Les  Contrôleurs, 

Gay-Lussac,  H.-C.  Crooksiiank. 
1«  octobre  1904. 

Les  porteurs  d'obligations  Daïra-Sanieh  4  0/0 1890 
ont  la  faculté  d'échanger,  capital  pour  capital,  leurs titres  contre  des  obligations  4  0/0  de  50J  fr.  = 
20  liv.  st.,  de  la  Daïra-Sanieh  Company  Limited, 
ou  d'une  Société  égyptienne  à  former,  garanties par  des  créances  sur  les  acquéreurs  de  terrains  du 
domaine  de  la  Daïra-Sanieh. 

Ces  obligations  seront  remboursables  au  pair  au 
plus  tard  le  15  octobre  1930  ;  toutefois,  avant  le 
15  octobre  1912,  le  remboursement  ne  pourra  s'ef- 

fectuer qu'avec  une  prime  de  5  0/0  sur  le  capital nominal;  elles  rapporteront  un  intérêt  annuel  de 
20  fr.  (impôts  à  déduire),  payable  par  semestre, 
les  15  avril  et  15  octobre. 

Les  porteurs  qui  désirent  profiter  de  cette  faculté 
d'échange- et  retirer,  le  15  octobre  1905,  des  obli- 

gations en  faisant  l'objet  et  portant  intérêt  à  partir de  cette  date,  doivent,  avant  le  31  octobre  1904, 
déposer  leurs  titres  à  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas,  3,  rue  d'Antin,  à  Paris,  pour  recevoir 
une  estampille  en  vue  de  l'échange  à  effectuer  en octobre  1905. 

Si  le  montant  des  obligations  Daïra-Sanieh  dont 
l'échange  sera  demandé  dépasse  les  deux  tiers  du montant  de  ces  obligations  en  circulation,  le 
nombre  des  titres  à  estampiller  pourra  être  réduit 
à  ces  deux  tiers. 

COMPAGNIE  GÉNÉRALE  DU  GAZ 

POUR  LA  FRANCE  ET  L'ÉTRANGER 
SOCIÉTÉ  ANONYME  —  CAPITAL  :  20  MILLIONS 

24,  boulevard  des  Capucines 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  de  con- 
voquer MM.  les  actionnaires  en  assemblée  générale 

ordinaire  pour  le  jeudi  27  octobre  prochain,  à 
3  heures  de  l'après-midi,  au  siège  social,  24,  boule- 

vard des  Capucines,  conformément  à  l'article  39 des  statuts. 
Ont  le  droit  d'assister  à  l'assemblée  générale,  les 

propriétaires  d'au  moins  vingt  actions. Les  titres  au  porteur  devront  être  déposés  quinze 
jours  au  moins  avant  la  date  de  la  réunion,  à  la 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue  d'Antin, à  Paris. 

ordre  du  jour:. 

1°  Examen  des  comptes  et  du  bilan  de  l'exercice 1903-1904  et  fixati  >n  du  dividende  ; 
2°  Nomination  d'administrateurs  et  de  commis- saires. 279 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 
de 

CRÉDIT  INDUSTRIEL  ET  COMMERCIAL 
SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  80  MILLIONS 

Fondée  en  1859 

MM.  les  Actionnaires  sont  informés  qu'un acompte  de  5  francs  nets  par  action,  à  valoir 
sur  le  dividende  de  l'exercice  1904,  sera  payé  à 
partir  du  2  Novembre  prochain. 
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COMPAGNIE DES 

CHEMINS  DE  FER  DU  SUD  DE  LA  FRANCE 

Le  coupon  n°  34  des  obligations  sera  mis  en  paie- ment à  partir  du  15  octobre  1904,  à  raison  de  : 
Titres  au  porteur  :  6  fr.  77  (impôts  déduits); 
Titres  nominatifs  :  7  fr.  20  (impôts  déduits). 

A  Paris  : Au  Crédit  Industriel  et  Commercial,  66,  rue de  la  Victoire  ; 

Au  Comptoir  National  d'Escompte,  14,  rue  Ber- gère ; 
A  la  Société  Générale,  54,  rue  de  Provence; 
Au  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  4,  rue 

Modagor  ; 

A  la  Société  Marseillaise,  4,  rue  Auber  ; 
A  Marseille  : 

A  la  Société  Marseillaise,  63,  rue  Paradis. 
Ainsi  qu'aux  agences  ou  succursales  de  ces  éta- blissements. 9g  1 

COMPAGNIE  DE 

CHEMINS  DE  FER  DÉPARTEMENTAUX 
Société  anonyme  au  capital  de  30.000.000  de  francs 
Siège  social  :  5,  rue  Louis-le- Grand,  Paris 

AVIS  AUX  ACTIONNAIRES 

Le  Conseil  d'administration,  dans  sa  séance  du 
1er  octobre  1904,  a  décidé  qu'en  vertu  de  l'autori- 

sation donnée  par  l'article  47  des  statuts,  il  serait 
distribué  à  valoir  sur  les  bénéfices  de  l'exercice courant  Sept  francs  nets  par  action. 

Le  paiement  s'effectuera  à  partir  du  15  octobre 
courant  contre  la  remise  du  coupon  n°  31  pour les  titres  au  porteur. 
A  Paris ,  Au  Crédit  Foncier  de  France  ; 
—  Au  Crédit  Lyonnais  ; 
—  A  la  Société  Générale,  56,  rue  de  Pro- 

vence; 

—  A  la  Banque  de  l'Union  Parisienne et  dans  les  succursales  de  ces  Etablissements  à 
Paris  et  en  province. 

 28-.» COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST 
Exposé  présenté  par  le  Conseil 

â  Administration 
A  l'assemblée  gonérale  extraordinaire  et  ordi- naire des  actionnaires  du  31  mars  1904 Messieurs, 

Ainsi  que  vous  en  avez  été  avisés,  l'assem- blée générale  extraordinaire  qui  était  convo- 
quée pour  le  29  février  dernier  et  qui,  aux  ter- 
mes de  l'article  30  d<e  nos  statuts,  ne  pouvait 

valablement  délibérer  qu'autant  que  le  cin- quième au  moins  du  fonds  social,  soit  60.000 
actions,  y  serait  représenté,  n'a  pu  avoir  lieu 
par  suite  de  l'insuffisance  du  nombre  des  ac- 

tions déposées  ;  les  dépôts  n'avaient,  en  effet, atteint,  à  la  date  du  26  février  au  soir,  que  le 
chiffre  de  36.055  actions.  Nous  avons  procédé, 
en  conséquence  et  conformément  aux  près- 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

criptions  de  l'article  précité  des  statuts,  à  une 
seconde  convocation  de  l'assemblée  générale 
extraordinaire  dont  les  décisions  seront  vala- 

bles, car  il  suffit,  cette  fois,  que  les  action- 
naires, au  nombre  de  trente,  représentent  au 

moins  le  dixième  du  fonds  social,  soit  30.000 
actions. 

Dans  ces  conditions,  l'assemblée  générale, 
qui  se  réunit  aujourd'hui  sera,  successive- ment, extraordinaire  et  ordinaire,  et  nous 
avons  à  vous  présenter  deux  rapports  :  le  pre- 

mier, qui  traitera  des  questions  dont  la  sanc- 
tion appartient  à  l'assemblée  générale  extra- 

ordinaire ;  le  second,  qui  résumera  les  affai- 
res soumises  aux  assemblées  générales  ordi- naires annuelles. 

Assemblée  générale  extraordinaire 
RAPPORT  DU   CONSEIL  D'ADMINISTRATION 

Messieurs, 
Votre  assemblée  générale  extraordinaire  de 

ce  jour,  régulièrement  convoquée  et  consti- 
tuée est  appelée  à  délibérer  sur  la  conven- 

tion'à  passer  avec  l'Etat  pour  la  concession  à notre  Compagnie  des  voies  ferrées  destinées 
à  desservir  les  quais  du  nouveau  bassin  à  flot 

du  port  de  Fécamp.  Ces  voies  n'étaient  pas comprises  dans  le  décret  du  G  août  1882  qui  ne 
concédait  à  notre  Compagnie  que  les  voies  fer- 

rées ou  à  établir  sur  les  quais  alors  existants 
de  ce  port. 

La  convention  que  nous  soumettons  aujour- 
d'hui à  votre  approbation  est  établie  sur  les mêmes  bases  que  celles  qui  ont  été  passées 

précédemment  pour  les  autres  ports  de  notre 
réseau,  et  que  vous  avez  approuvées  dans  vos 
u—einldées  générales  extraordinaires  des  ai 
mars  1883,  29  mars  1889  et  31  mars  1892. 
Le  cahier  des  charges  applicable  à  la  pré- sente convention  est  celui  qui  est  annexé  au 

décret  du  6  août  1882.  Il  a  reçu  votre  approba- 
tion lors  de  l'assemblée  générale  extraordi- naire du  31  mars  1883. 

Vous  remarquerez  que  la  Chambre  de  Com- 
merce de  Fécamp  prend  à  sa  charge  la  moitié 

des  frais  occasionnés  par  les  fournitures  et 
travaux  à  exécuter  pour  l'établissement  de  ces 
nouvelles  voies  en  dehors  des  emprises  du 

dfcemin  rte  fer,  et  qu'en  vue  d'assurer  le  ser- 
vice fie  l'emprunt  qu'elle  devra  contracter  a 

Ml  effet,  il  sera  établi,  dans  les  conditions 
prescrites  par  la  loi  du  26  octobre  1897,  des vin  axes  locales  temporaires  applicables,  a 
rai-.. n  de  <>  fr.  "5  par  tonne,  à  l'ensemble  des *-x i>--il itions  de  ou  pour  les  voies  établies  ou  à 
établir  pour  relier  la  gare  aux  différents  bas- -  n-  du  port  de  Fécamp. 
Nous  vous  rap|>ellerons,  en  terminant,  que 

la  pari  Incombanl  a  notre  Compagnie  dans  la ,|..,,cn  —  .|.  i;il.ii-M-iii<'iit  de  ces  voies  est  im- 
putable au  compte  des  travaux  complémen- taires et  que  leur  concession  ne  doit  prendre 

«Un  qu'avec  celle  de  l'ensemble  des  lignes  qui nous  sont  concédées. 

Nous  vous  proposons  d'approuver  cette  nou- 
velle convention  qui  n'est  que  l'extension  au ,.i  bassin  a  flot  de  la  convention  déjà 

,,,,  ,  .  von-.  <■!!  1«k:î.  pour  le  port  de 
Fécamp. 

CONVENTION Entre  : 

le  M 1 1 1 1  - 1  rc  des  Travaux  Publics,  agissant 
au  nom  df  l'Etat   H  sf.ii-  la  réserve  fie  lap 
iipil.aiif.n  df-    présente     par  décret  délibéré 

I)  une  part  ; 
H  la  Société  anonyme,  établie  a  Paris,  sous 

i -,    icuoiidiiailon  fl<-  i^.mpagtiU'  des  Chemins 
f..|  dn  l'Omvrt,  ladite  Compagnie  représen- tée i.ai  MM 

membres 
m,  r,,in*il  -I  iuMnmi^ration.  élisant  domicile 
mo  ->>■;.■  de  ladite  Société  h  Paris,  nie  de 
Il  nu.  'Ht  et  nuisant  en  vertu  fies  pouvoirs 
nt  \-iiï  ont  été  conférés  par  délibération  du 
< onvii  d'ndniiniftirntlon  en  date  'lu 

koi m  r.'M-rve  de  l'approbation  de  In 
«récente  roiiveiitmn  pur  l'iis-.eml.1ée  Rénérale 

D'autre  pnrt  ; 

Art  e  Je  i»*»ni» .  —  l«  Ministre  des  Travaux 
p.,1,1,1 ,  ,       er1<>  an  n'/îft  de  t'Ktat.  h  In  Compa- 

gnie des  Chemins  de  fer  de  l'Ouest,  qui  ac- cepte, la  concession  des  voies  ferrées  à  étalir, 
dans  des  conditions  indiquées  à  l'article  2  ci- 
après,  pour  transporter  entre  la  gare  de  Fé- camp et  les  quais  du  nouveau  bassin  à  flot  de 
cette  ville,  à  l'aide  soit  de  locomotives,  soit  de 
chevaux,  soit  enfin  à  bras  d'hommes, au  gré  de 
la  Compagnie  concessionnaire,  les  marchan- 

dises par  wagon  complet  en  provenance  ou  à 
destination  du  réseau  de  ladite  Compagnie  de 
l'Ouest,  après  ou  avant  leur  transport  sur  le 
chemin  de  fer. 

Cette  concession  est  faite  aux  danses  et  con- 
ditions déterminées  par  le  cahier  des  charges 

annexé  au  décret  du  6  août  1882  qui  a  déclaré 
d'utilité  publique  les  voies  reliant  la  gare  de 
Fécamp  aux  quais  du  bassin  Bérigny  et  de 
lavant-port. 
Xxl  .2.  —  Les  voies  dont  la  concession  fait 

l'objet  de  la  présente  convention  comprenant  : A  titre  définitif  : 
1°  Une  voie  de  circulation  se  détachant  des 

voies  de  marchandises  de  la  gare  de  Fécamp, 
longeant  la  clôture  du  chemin  de  fer  et  se 
terminant  en  cul-de-sac  en  avant  de  la  route 
nationale  n°  25  du  Havre  à  Lille  ; 

2°  Une  voie  de  manœuvte  et  de  manuten- 
tion longeant  le  quai  Sud  du  nouveau  bassin 

à  flot  et  raccordée  par  aiguilles,  à  chaque  ex- 
trémité, avec  la  voie  de  circulation. 

A  titre  éventuel  : 
3°  De  prolongement  en  ligne  droite,  du  coté 

Est  de  la  voie  de  manœuvre  et  de  manuten- 
tion jusqu'à  l'extrémité  du  mur  de  quai  à 

construire,  sur  une  longueur  de  190  mètres  ; 
4°  Une  voie  reliant  par  aiguilles  ce  prolon- 

gement à  la  voie  de  circulation.  _ 
krt  3,  _  Les  travaux  nécessaires  a  1  éta- 

blissement des  voies  ferrées  dont  il  s'agît  ayant 
le  caractère  de  travaux  complémentaires  que 

la  Compagnie  de  l'Ouest  peut  être  autorisée  a 
exécuter  en  vertu  de  la  convention  du  17  juil- 

let 1883,  approuvée  par  la  loi  du  20  novembre 
1883  les  dépenses  qui  seront  faites  pour,  leur 
établissement  et  leur  exploitation,  ainsi  que 

les  recettes  qui  en  proviendront,  seront  com- 
prises dans  les  comptes  de  la  Compagnie  et 

['imputation  en  sera  faite  conformément  aux 
dispositions  de  ladite  convention. 
Toutefois  la  Chambre  de  Commerce  de  Fé- 

camp prendra  à  sa  charge  la  moitié  des  frais 
occasionnés  par  les  fournitures  et  travaux  a 

exécuter  pour  l'établissement  flBS  voies  concé- dées en  dehors  des  emprises  du  chemin  de 

fer  Pour  le  service  de  l'emprunt  qu  elle  devra contracter  à  cet  effet,  il  sera  établi,  dans  les 
conditions  prescrites  par  la  loi  du  20  octobre 

ivi7  îles  surtaxes  locales  temporaires  applica- 

bles à  raison  de,  0  fr.  05  par  tonne,  a  l'ensem- 
1,1,;  ,1ms  expéditions  de  ou  pour  les  voies  éta- 

blies ou  a  établir  pour  relier  la  gare  aux  dille- 
rents  bassins  du  port  de  Fécamp.  . 

U,  î  -  i  es  liais  de  timbre  et  d'e.nrogistre- 
ment'dc  la  présente  convention  seront  suppov 
[és  Par  la  Compagnie  des  Chemins  de  fer  de 
l'Ouest. 

Fait  double,  à  Paris,  le 

Assemblée  générale  des  actionnaires du  31  mars  1904 

it  \im'mk  i  DE  Ut  commission  Vas 
COMPTES Messieu  rs, 

Voire  commission  des  comples,  au  moment 

de  reprendre  ses  travaux    après    la  dernière 
,  embié!  ocrai,  ,  a  eu  le  ragvtf  fl-ttre  l^- 
vée  du  concours  dévoué  cl  apprécie  de    un  de 

se-  met  «s,  M   Léon  Thrrtez ;  son  éloigne- 
,,„.,,,  de  Paris  et  sa  saute  ne  im  permettent 

plus  que  difllcilemenl  d'assister  a   nos  se
an- 

,1  |  s  a  demandé  d'a/eepter  sa  drfmls- 

*  Suivant  les  rct-'les  Que  vous  avez  fixées  pour 

,„,  recrutement,  votre  commission  des  cornu- ...     ,i   ilétée  par  l'adjonction  de 

,  ,,  , .,.  |e  |,|i,s  fort  actionnaire  m  inlll  a< 

'"l^'c  le    et  bilan  de  l'exercice  L9D£  a  la 
vérwcaimii  p.cis  ^''liY'T;;'.',';,,'  ; 

 mire  rapport  latte  1  objet   1  une  I 
Hberatlf.il  définitive  .le   la  présente  aSSOmbléP. 

l ,.  rapport  que  nous   a\  h  l  honneur  oa .,     ,,,,„.,,,,.  „  cet,  cllel  vous  fera  connaître 

les  points  sur  lesquels  s'est  porté  principale- ment notre  contrôle  et  les  résultats  les  plus 
intéressants  que  nous  avons  rencontrés. 
Notre  choix  des  points  à  examiner  plus  oar- 

ticulièrement  a  été  déterminé  par  l'attention 
que  nous  avons  portée  au  grand  effort  d'éco- nomie dont  nous  avait  entretenus  le  rapport 
du  Conseil  d'administration. 

C'est  donc  des  dépenses  de  toute  nature 
que  nous  nous  sommes  surtout  occupés. 
Dans  douze  séances,  nous  avons  successi- 

vement contrôlé,  sur  des  espèces  choisies  par 
nous,  les  comptes  suivants  : 

1°  Etablissement  (lignes  et  matériel)  ; 2°  Exploitation  ; 
3°  Inventaires  ; 
4°  Réserves. 

1.  Etablissement.  —  En  ce  qui  concerne 
l'établissement  des  lignes,  nous  nous  sommes 
attachés  au  réseau  breton,  construit  à  voie 

étroite  (1  mètre)  dans  un  but  d'économie  pour 

l'Etat. 

Vous  vous  rappelez  que  la  dépense  de  ce 
réseau  est.  en  vertu  de  la  convention  de  1883, 
remboursable  par  annuités,  sauf  une  contri- bution kilométrique  die  12.500  francs  et  la 
fourniture  du  matériel  roulant. 
Nous  avons  reconnu  qu'à  la  fin  de  1902, 

pour  une  longueur  en  exploitation  de  255  kilo- mètres, il  avait  été  dépensé  : 
En  frais  d'établissement  des  li- 

gnes (intérêts  non  compris)   28.400.000  » 
En  matériel  roulant  et  mobilier    3.100.000  » 
L«s  moyennes  kilométriques  qui  ressortent de  ces  chiffres  : 

111  000  francs  pour  l'étalissement  des  lignes. 
12.000  francs  pourle  matériel  et  le  mobilier, 

montrent  que  l'économie  cherchée  a  été  réali- 
sée dans  la  mesure  compatible  avec  les  ser- 

vices à  prévoir  de  ce  petit,  réseau,  affluent 
fort  intéressant  du  grand  réseau. 
Une  visite  rte  l'une  des  lignes  nous  a  d  ail- 

leurs donné  la  meilleure  impression  au  sujet 
du  soin  apporté  à  la  construction  et  au  bon 
entretien  tant  de  la  ligne  que  du  matériel. 

En  ce  qui  concerne  l'établissement  du  maté- 
riel roulant,  notre  choix  s'est  porté  sur  la 

construction  par  nos  propres  ateliers  des  dix 
locomotives  n08  2701  à  2710. 

Ces  puissantes  machines  font  partie  des  sé- 
ries dont  notre  inventaire  s'est  enrichi  pen- dant ces  dernières  années,  et.  grâce  auxquel- 

les nous  avons  pu,  d'une  part,  accélérer  la 
marche  (1rs  trains  de  vitesse  :  d'autre  part, 
charger  davantage-  les  trains  de  marchandi- 

ses, réalisant  ainsi,  parla  réduction  du  nom- bre de  ceux-ci.  des  économies  sur  les  dépen- ses de  traction.  .  . 

Leur  prix  de  revient,  que  nous  avons  suivi 

dans  ses  éléments,  matières,  main-d'œuvre et  irais  généraux  die  toute  nature,  s  élève  a 
1  015  828  fr.  32.  roues  de  rechange  comprises  ; 
6(  n  maori  • i  L00J83  fr.  par  machine  et  a 
1  fr  74  par  kilogramme,  prix  inférieurs  à 
ceux  demandés  à  l'époque  par  les  construc- 

'  Nous  avons  constaté  l'exactitude  de  cette 

somme  et  son  entrée  dans  l'inventaire  géné- ral des  locomoliv.es  dont  nous  avons  û,aUie.UXS 
reconnu  la  conformité  avec  le  total  de  m 

millions  331:000  francs  Indiqué  l'année  der- 
nière au  rapport  du  Conseil  (l'administrai  ion 

2    Dépenses  d'exploitation.  —  Nos  verdie 
lions  ont  porté  sur  les  services  ci-apres  : 
Administration  centrale  et  services  géné- 

raux ; 

Exploitation  proprement  dite. 
Partout,  elles  oui  l'ait  ressortir  très  visible menl  l'exécution  systématique  du  plan  (I  e 

cononvtefl  tracé  par  le  Conseil  ,(,,■■„.„,,,.,„ 

Le  résumé  de  ces  dépenses  cl  les  différences 
sur  l'exercice  précédent  sont  à  cet  égard  1res 

S'noiis  relevons;  pour  les  lignes  à  voie  nor- 
male, et  an  nous  en  tenant,  aux  seuls  chapi- tres que  nous  avons  vé  ri  liés  : 

Soit  en  moins 

sur  [90] 

Personnel  cl  dépenses  diverses 
il.,  l'administration  centrale  : 

Dépenses    de    1002:    I  nul 
Mon  304.460  fr.  83   Îl-MB  r>8 

Services  généraux  : 

Dépenses  de  L908  :  0  mil- lions  4.  TV,  fr    15    143.450  37 
Personnel  cl    dépenses  diver- 
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ses  du  service  de  l'exploita- tion : 
Dépenses  de  1902  :  38  mil- 

lions 121.177  fr.  38   851.883  34 
Indemnités  pour  retards,  per- 

tes ou  avaries  : 
Dépenses   de  1902  :  1  mil- lion 80.418  fr.  30   397.737  53 

Exercices  clos  : 
Dépenses  de  1902 :  1  mil- 

lion 832.(373  fr.  52   1.053.G91  15 
L'ensemble  des  économies  sur  ces  seuls  cha 

pitres  est  de  2.458.278  fr.  97,  soit  4  50  %  des  dé- penses. 
3.  Inventaires.  —  L'importance  du  total  de 

7.440.G37  fr.  15  pour  lequel  figurent  au  bilan 
les  approvisionnements  constitués  en  vue  des 
réparations  du  matériel,  le  nombre  considé- 

rable d'articles  dont  il  se  compose,  exigent 
que  le  plus  grand  ordre  soit  observé  dans 
cette  partie  du  service. 

Cet  ordre,  dans  les  magasins  annexés  à  nos 
grands  ateliers  de  Batignolles-Levallois  Sot- teville  et  Rennes,  a  toujours  été  remarqté  par 
la  commission,  qui  vous  l'a  plusieurs  fois  si- gnalé. 
Une  visite  au  magasin  de  Rennes  nous  a 

permis  de  nous  assurer  que  les  bonnes  règles 
continuaient  d'être  strictement  suivies  ;  toutes 
les  épreuves  de  vérification  que  nous  avons 
faites  sur  les  entrées,  les  sorties,  les  existen- 

ces ont  donné  de  bons  résultats,  et  nous  avons 
constaté,  avec  satisfaction,  la  faible  différence 
relative  qu'avait  fait  ressortir  la  comparison 
à  la  fin  de  1902  de  l'inventaire  effectif  avec 
l'inventaire  en  écritures. 

4.  Réserves.  —  Notre  examen  s'est  porté  sur 
les  fonds  des  engagements  envers  les  victimes 
d'accidents,  sur  la  caisse  des  retraites  et  sur 
la  réserve  privée  des  actionnaires. 
Le  fonds  des  engagements  envers  les  victi- 

mes d'accidents  n'est  pas  à  proprement  parler 
une  réserve  ;  il  contient,  évalué  d'après  les 
tarifs  de  la  Caisse  de  l'Etat,  le  capital  repré- 

sentatif de  la  créance  qu'ont  sur  la  Compa- 
gnie les  victimes  d'accidents,  du  chef  des  ren- tes qui  leur  ont  été  attribuées. 

Ce  fonds  était  représenté  par  les  valeurs  ci- 
après  : 
Obligations  de  la  Compagnie          1.416.786  82 
Obligations  des  Compagnies  de 

P.-L.-M.  et  de  l'Est   631.846  48 
Autres  obligations    4.983  68 

La  réserve  spéciale,  propriété  privée  des 
actionnaires,  provenant  de  sommes  qu'ils eussent  été  libres  de  se  distribuer  sur  les  re- 

venus auxquels  leur  donnent  droit  les  con- 
ventions, était  placée  comme  suit  : 

Immeubles  du  Domaine  privé....  2.057.439  82 
Valeurs  sur  le  Trésor  français...  3.355.432  18 
Actions  et  obligations  des  gran- 

des Compagnies  françaises  de 
chemins  de  fer    16.271.182  77 

Obligations  de  villes  françaises.  42.979  10 
Obligations  du  Crédit  Foncier  de 
France   -   400.000  » 

Bons  du  Mont-de-Piété    250.000  » 
Valeurs  industrielles  françaises 
(obligations)    2.067.439  00 

Valeurs  diverses  (bons  de  Suez 
etc.,  etc)    3.314.627  40 

En  caisse,  solde  »  placer. 
2.053.616  98 
145.886  29 

Total      2.199.503  27 
En  1902,  il  s'était  augmenté  : De  la  capifalisation  des  rentes 
nouvelles    646.730  14 

Du  produit  des  placements    64.951  38 

Et  diminué  des  rentes  versées 
711.681  52 
180.091  00 

L'accroissement  pendant  l'année 
avait  été  de    531.590  46 
La  caisse  des  retraites,  fonds  de  provisions 

pour  le  service,  tant  des  pensions  liquidées 
aux  agents  en  retraite  et  aux  veuves  que  des 
pensions  en  cours  d'acquisition  du  personnel 
en  activité,  était  représentée  par  l'actif  ci- 
3,près  * 
Obligations  de  la  Compagnie          61.589.291  56 

Obligations     d'autres  grandes 
Compagnies  françaises  de  che- 
mins  de  fer   8.702.411  45 

Rentes  françaises  et  obligations 

garanties  par  l'Etat   7.874 .387  89 
Obligations  du  Crédit  Foncier....        51.714  40 
Immeubles    5.653.369  11 
Solde  en  caisse  et  débiteurs  di- 

  20.8oo  3tZ vers 

Total  à  la  fin  de  1902   83.892.007  73 

L'accroissement  de  la  caisse  pendant  l'an- née 1902  provient  des  causes  ci-après  : 
Dotation  de  la  Compagnie   611Hr7  5? 
Revenu  des  placements    3.046.054  75 

9.159.257  34 

4.436.122  62 Pensions  échues  et  dépenses  di- 
verses  -.   

Net  en  accroissement   4.723.134  72 

27.759.100  87 
Solde  employé  en  reports   2.177.723  58 

Total   29.936.824  45 
Ce  portefeuille,  dont  la  Compagnie  a  la  li- 

bre et  entière  disposition,  nous  a  été  repré- 
senté ;  nous  l'avons  vérifié  ainsi  que  le  mou- 

vement des  opérations  de  l'année  en  revenus 
et  dépenses  ;  nous  avons  reconnu  l'exactitude du  compte  et  la  parfaite  sécurité  des  place- 
ments. Messieurs, 

Mis  en  relations  avec  la  plupart  des  servi- 
ces de  la  Compagnie  par  les  vérifications  dont 

nous  venons  de  vous  donner  l'exposé  succinct, 
reçus  partout  avec  un  empressement  qui  a 
beaucoup  facilité  notre  tâche,  nous  avons  pu 
voir  l'œuvre,  de  près,  une  organisation  et  un 
personnel  qui  ne  méritent  certainement  pas 
Les  critiques  parfois  malveillantes  qui  se  sont 
produites  dans  ces  derniers  temps  ;  nous 
avons  pu  nous  assurer  des  progrès  considéra- bles réalisés  dans  la  gestion  industrielle  de 
notre  entreprise  :  sans  doute,  il  y  en  a  tou 
jours  à  faire,  mais  ceux  acquis  sont  indiscu tctto'lfî  s 
Nous  pouvons  en  toute  confiance  vous  certi- fier la  bonne  tenue  des  écritures  et  la  parfaite 

exactitude  du  résumé  qu'en  donnent  les  comp- 
tes qui  vous  ont  été  soumis. 

En  conséquence  nous  concluons  à  l'approba 
tion  définitive  de  ces  comptes,  qu'à  oet  effet, nous  réproduisons  à  la  suite  du  présent  rap 

port. 
Les  membres  de  la  commission, 

Trillon,  marquis  de  Triguerville,  Bellenger 

RAPPORT  DU  CONSEIL  D'ADMINISTRATION Messieurs, 

Nous  commencerons,  par  le  compte  d'éta blissement.  l'exposé  des  faits  et  résultats  de l'exercice  1903. 
Compte  d' établissement 

L'ensemble  des  dépenses  faites  au  compte 
d'établissement  s'élevait,  au  31  décembre 
1902,  à  la  somme  totale  de  (1).    2.074.589.578  31 
Par  suite  des  rectifications 

prescrites  par  les  arrêtés  mi- 
nistériels réglant  les  exerci- 

ces 1897  et  1898,  cette  somme 
a  été  augmentée  de  •  54.843  21 

Et  se  trouve  ainsi  portée  à... 
Il  a  été  dépensé  en  1903  : 

En  capitaux  à  la  charge  de 
la  Compagnie  ...    18.744.740  59 
En  capitaux  au  , 

compte  de  l'Etat et  remboursables 
par   annuités   3.404.444  37 

2.074.044.421  52 

1°  Capitaux  à  la  charge  de 
la  Compagnie  : 
Lignes  en  exploitation  com- 

plète   1.759.870.290  00 
Lignes  en  exploitation  par- tielle ou  en  construction   ,   21.383.690  40 
Approvisionnement  général 

du  réseau    21.758.242  63 

Compte  annexe  de  l'établis- sement  672.424  09 

22.149.184  96 

Ce  qui  porte  l'ensemble  des 
capitaux  employés,  au  31  dé- 

cembre 1903.  à  2.096.793.606  48 

Se  répartissant  ainsi  qu'il suit  :   

(1)  Savoir  : 
Compte  de  l'établissement 

proprement  dit    2.073.917.154  22 

Compte  annexe  de  l'établis- sèment   ■■■   G<2-4-4  09 

Total  à  la  charge  de  la  Com- 
pagnie  1.803.684.647  72 

2°  Capitaux  à  la  charge  de 
l'Etat   et  remboursables  par 
annuités    293.108.958  76 

Total  égal   2.096.793.606  48 

Total  égal   2.074.589.578  31 

Capital  réalisé 
En  regard  des  dépenses  et 

avances   indiquées  ci-dessus, 
le  capital  réalisé  s'établit  com- me suit  : 

Capital  des  actions   150.000.000  » 
Titres  des  anciennes  Com- 

pagnies non  convertis  en  obli- gations Ouest  3  %   37.544.300  » 
Obligations  3  %  émises  à  la 

fi  l  de  1902   1.754.500.392  38 
Obligations  3  %,  émises  en 
1903    14.204.581  36 

Obligations  2  1/2  %  émises 
à  la  fin  de  1902   142.783.815  81 
Obligations  2  1/2  %  émises 

en  1903   5.739.388  85 

Total  réalisé  au  31  décem- 
bre 1903   2.104.832.478  40 

D'autre  part,     les  capitaux 
employés  s'élevant  à   2.090.793.606  48 

L'excédent  du  capital  réali- 
sé sur  les  dépenses  ordonnan- cées ressort  à   8.038.871  92 
L'émission  de  1898,  s'est  faite,  comme  en 

1902,  simultanément  en  obligations  3  %  et  en 
obligations  2  1/2  %. 

Il  a  été  émis  : 
31.891  obligations  3  %  ayant 
produit  Fr.  14.204.581  36 14.314   obligations   2  1/2  % 

ayant  produit    5.739.388  85 

ce  qui  a  procuré  une  ressource 
totale  de  :   19.943.970  21 
Le  produit  net  moyen,  déduction  faite  de 

toutes  commissions,  de  tous  droits,  frais  et 
intérêts  courus  au  jour  de  la  négociation,  a été  ainsi  :  „  . 
Par  obligation  3  %  Fr.      445  41 
Par  obligation  2  1/2%   400  96 
Dans  ces  conditions,  la  charge  annuelle  en 

intérêts,  amortissement  et  frais  accessoires 
ressort,  en  moyenne,  à  4  35  % 
et  correspond,  déduction  faite  de  la- mortissement  du  capital  reçu,  à  un 
taux  d'intérêt  de  •■•   3  73  % 

CONSTRUCTION 

Montant  et  répartition  des  dépenses  faites 
en  1903 

Les  dépenses  de  construction  faites  en  1903, 
se  répartissent,  d'après  leur  nature,  comme il  suit  : 

I.  Travaux  complémentaires  : 
a)  Travaux  complémentaires  proprement 

dits  sur  l'ensemble  du  réseau  (déduction 
faite  d'une  rentrée  de  621.584  fr.  23  potur 
amortissements  des  anciens  ouvrages  remi'la- 
cés   Fr.         6.634.228  56 

b)  Travaux  en  dépassement 
du  compte  des  160  millions, savoir  : 

Gares  de  jonction  et  para- 
chèvements de  lignes  (conven- 

tion de  1883),  doublement  des 
voies  et  lignes  neuves  (con- vention de  1897)  5.985.810  12 

II.  Lignes  en  exploitation 
partielle  ou  en  construction  : 
Concessions  de  1875   '  1  859  61 Concessions  de  1883   3.742.179  33 
Insuffisance  des  lignes  en 
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exploitation  partielle    829.729  42 
III.  Matériel  roulant  et  ou- 

tillage des  ateliers  et  dépôts 
(déduction  faite  d'une  rentrée de  2.163.87L  fr.  14  pour  maté- 

riel mis  à  la  réforme)   4.182.984  93 
IV.  Matériel  naval,  mobilier, 

etc.,  etc   1.297.353  86 
V.  Approvisionnements  gé- 

néraux (réduction)    —  2.199. 6G5  40 
VI.  Lignes  en  exploitation 

complète  (premier  établisse- 
ment). Frais  généraux  et  di- vers   1.674.704  53 

Total    22.149.184  96 
(A  suivre.)  383 

Chemins  de  fer  de  P.L.M.  —  L'Hiver  à  la  Côte 
d'Azur. —  Billets  d'aller  et  retour  collectifs  valables 
jusqu'au  15  mai. —  Du  l"  octobre  au  15  novembre, 
la  Compagnie  délivre,  aux  familles  d'au  moins  trois 
personnes  voyageant  ensemble,  des  billets  d'aller et  retour  collectifs  de  2e  et  3e  classes  pour  Hyères 
et  toutes  les  gares  situées  au  delà  vers  Menton.  Le 
parcours  simple  doit  être  d'au  moins  400  kilomètres. 

Le  coupon  d'aller  de  ces  billets  n'est  valable  que du  1"  octobre  au  15  novembre. 
Le  prix  s'obtient  en  ajoutant  au  prix  de  quatre billets  simples  ordinaires  (pour  les  deux  premières 

personnes  le  prix  d'un  billet  simple  pour  la  troi- sième personne,  la  moitié  de  ce  prix  pour  la  qua- 
trième et  chacune  des  suivantes.  —  Faculté  d'arrêt 

aux  gares  situées  sur  l'itinéraire. La  demande  de  billets  doit  être  faite  4  jours  au 
moins  à  l'avance  à  la  gare  de  départ.) 284 

CHEMIN  DE  FER 

DE  PARIS  A  ORLÉANS 

Suite  et  Fin  (') 

§  II.  —  Liquidation  de  l'eercice 
D'après  le  compte  d'exploitation  résumé  au 

paragraphe  premier,  le  produit  net  réalisé 
.siir  1  ensemble  des  lignes  composant  le  réseau 
exploité  au  compte  de  la  ga- 

rantie s'élève  à   122.629.658  63 En  outre  nous  avons  à  rece- 
voir l'annuité  qui  nous  est 

due  jusqu'à  l'expiration  de notre  concession  à  raison  de 
l'échanee  de  lignes  intervenu 
avec  l'Etat  en  1883  ;  le  mon- tant.désormais  invariable,  en 
a  été  fixé  par  la  décision  mi- 

nistérielle du  18  janvier  1900, à        2.348.000  » 

Total   Fr.      124.977.658  63 
En  regard  de  ce  produit,  nous  plaçons  les 

'■h  a  rires  diverses  auxquelles  la  Compagnie 
doit  faire  face  et  les  prélèvements  autorisés, 
an  profit  (P.- s  actionnaires,  par  l'article  14  de 
la  convention  de  1-^83. 
Le»  dépenses  d'établissement  concernant les  anciennes  concessions  étaient  a  la  fin  de 

l'exercice  1902.  de   Fr.    1.452.535.373  58 
Il  convient  d'en  déduire  les dépenses  de  construction  des 

avec  celles  du 
ant   

ni  repar- matériel 
13.783.571  10 

Reste   Fr. 
l'on  ajoute  ù  cette  pre- 
i  dépenses  relatives  aux 
l  de  Jonction  et  aux  para- 
errients  des  lignes  des  ar- 

1  <•    ;  '!.■•  la  Convention 

uees  sur 

3  rie  la- 

1.138  751.802  4M 

H  250.473  M 

M  '  779  265  ?/< 

Kurovrrn,  n*  Wï4. 

liers  et  magasins  généraux...  295.143.269  80 
Enfin  Je  prix  de  nus  appro- 

visionnements d'après  la  dé- pense constatée  à  la  fin  de 
chaque  mois   29.127.854  26 

Le  capital  total  dont  les 
charges  sont  garanties  en  1903 
s'élève  à    2.260.058.665  51 

Les  charges  de  ce  capital  s'établissent comme  suit  : 
Part  revenant  au  capital  Obligations  dans 

la  répartition  générale  des  charges  d'intérêts 
et   d'amortissement  Fr.       94.203.517  01 Droits  de  timbre  et  frais  de 
service  afférents  à  ces  mêmes 
titres    1.989.895  44 

Ensemble   Fr.       96.143.412  45 
Dont  il  faut   déduire  pour 

annuités  dues  par  l'Etat  de'-  9.974.483  90 
Reste  Fr.       86.218.928  55 

Intérêt  et  amortissement 
des  actions    9.639.575  » 
Intérêts  alloués  au  solde 

créditeur  des  Comptes  di- 
vers pour  la  partie  de  ce 

solde  employée  en  19U3  à  cou- 
vrir la  dépense  des  approvi- 

sionnements   827.231  06 

Le   total   des    charges  est 
ainsi  de    96.865.734  61 

Si  l'on  y  ajoute  le  prélève- ment  réservé   au  dividende 
proprement  dit    24.600.000  » 
L'ensemble  des  affectations 

imputables  sur  le  produit  net 
est  de    121.285.734  61 
Les  résultats  du  Compte 

d'Exploitation,  pour  1903,  s'é- levant  à    124.977.658  63 

Le  produit  net  fait  ressortir 
un  excédent  à  verser  au  Tré- sor de  Fr.        3.691.924  02 

Nous  compléterons  cet  exposé  de  notre  si- 
tuation financière  vis-à-vis  du  Trésor  en  vous 

faisant  connaître  les  prolits  que  l'exploitation 
de  notre  réseau  a  procurés  à  l'Etat  en  1903, 
tant  par  les  impôts  qu'il  a  perçus  que  par  les 
économies  qu'il  a  réalisées  sur  divers  servi- ces publics. 
Ces  profits,  évalués  sur  les  bases  fixées  par 

l'Administration  elle-même,  et  que  nous  con- 
sidérons comme  au-dessous  de  la  réalité,  se 

décomposent  ainsi  : 
Impôts  sur  les  transports  Fr.  14.829.000 
Impôts  sur  les  titres    9.046.000 
Taxes  diverses  sur  les  matières 

imposables  créées  par  lus  chemins 
de  fer    1.683.000 
Economies  obtenues  sur  le  ser- 

vice des  postes  et  télégraphes,  sur 
le  transport  des  militaires  et  ma- 

rins, ainsi  (pie  des  agents  des  con- 
tributions indirectes  et  des  Doua- 

nes, et  du  matériel  de  guerre   17.703.000 

Ce  qui  donne  au  total  pour  l'an- née  Fr-  43.261.000 

|  III        Fixation  du  Dividende 

Aux  termes  de  la  Convention  de  1883,  lors- 
(;\    Celle  Minime  S"  décompose 

ainsi  : 
Annuité  pour  subventions          4.548.052  18 —      en  remplacement  de  la 
i/aranlie  d'inlérel  oV,s  exercices 
1871   et    1872    1.090.844  80 
Vnrtultés  pour  avances  en  ar- gent et  en  travaux  3.731.177  61 
—  pour  construction  de 

doubles  voies    550.552  33 
—  pour  suppression  des 

passages  è  niveau  du cbemiii    de    fer  de 
Ceinture  de  Paris  ...       47.856  93 

Total  égal           9.974,483  90 

que  les  produits  nets  de  l'exploitation  dépas- 
sent les  charges  du  capital-obligations,  l'ex- 

cédent n'est  affecté  au  remboursement  des 
avances  de  garantie  antérieures, qu'après  pré- 

lèvement de  l'intérêt  et  de  l'amortissement 
statutaires  des  actions,  ainsi  que  du  divi- 

dende garanti. 
La  somme  ainsi  réservée  aux  actionnaires 

s'établit  de  la  manière  suivante  : 
Intérêts  et  amortissement  des  ac- 

tions  Fr.  9.639.575 
Prélèvement  fixe  de    24.600.000 

Ensemble   Fr.  34.239.575 
Cette  somme  correspont  à  un  di- 

vidende de  56  francs  en  sus  de  l'a- mortissement. 

Au  minimum  garanti  par  la  Con- vention, nous  avons  pu,  depuis 
1884,  ajouter  chaque  année  un  sup- plément de  dividende  prélevé  sur 
les  revenus  des  immeubles  et 
réserves  dépendant  du  domaine 
privé.  Ce  prélèvement  peut  être 

fixé  pour  1903  comme  pour  l'exer- cice précédent,  à    1.800.000 
Le  total  des  sommes  mises  par 

la  liquidation  de  l'exercice  1903  à 
la  disposition  de  la  Compagnie  s'é- 

lève ainsi  à   Fr.  36.039.575 
Il  a  déjà  été  fait  emploi  des  som- mes suivantes  : 
Pour  amortissement 

du  capital-actions  Fr.  2,333.000 
Pour  paiement,  à  par- 

tir du  1er  octobre  der- 
nier, d'une  somme  de  20 

francs  par  action  entiè- 
re et  de  5  francs  par  ac- tion de  jouissance    10.306.575 

Ensemble    12.639.575 

Il  reste  disponible  Fr.  23.400.000 
Nous  vous  proposons,  Messieurs,  de  fixer, 

par  une  délibération  spéciale,  à  59  francs  par 
action  entière,  le  montant  du  dividende.  Nous 
emploierons  ainsi,  pour  le  compléter,  la  som- me de  23.400.000  francs  restant  disponible. 

Objets  divers 
Ainsi  qu'une  récente  discussion  parlemen- 

taire vous  l'a  fait  connaître,  le  Gouverne- 
ment a  engagé  des  pourparlers  avec  nous  en 

vue  de  remanier  la  constitution  de  notre  ré- 
seau et  de  ceux  de  l'Etat  et  de  l'Ouest,  par 

voie  de  rectification  des  frontières  et  d'échan- 
ges de  lignes,  de  façon  à  assurer  leur  indé- 

pendance réciproque,  et  à  faire  cesser  les  dif- 
ficultés auxquelles  donne  lieu  leur  délimita- 

tion actuelle.  Bien  qu'il  en  dût  résulter  pour nous,  au  point  de  vue  des  lignes  que  nous 
aurions  à.  abandonner,  de  douloureux  sacri- 

fices, nous  n'avons  cependant  pas  cru  devoir 
refuser  de  nous  prêter  à  une  combinaison  de 
ce  genre  dans  la  mesure  compatible  avec  la 

sauvegarde  de  vos  intérêts,  et  moyennant  d'é- quitables compensations.  Ces  pourparlers 
n'ayant,  pas  abouti  jusqu'à  présent  à  un  ac- cord, il  serait  prématuré  de  vous  entre  -..ur 
aujourd'hui  en  détail  des  négociations  en cours. 
Nous  continuerons  à  v  apporter,  avec  un 

sincère  esprit  de  conciliation  et  le  désir  de 
faciliter  la  solution  amiable  des  difficultés 
pendantes,  la  préoccupation  constante  de  ne 
compromettre  en  quoi  que  ce  soit  l'avenir de  la  Compagnie  et  la  ferme  volonté  de  ne 
rien  sacrifier  de  vos  intérêts  légitimes.  Vous 
savez,  d'ailleurs  que  la  convention  qui  pour- 

rait Intervenir,  devrait,  avant  (le  devenir  défi- nitive, être  soumise  à  votre  ;v  foliation.  Nous 
aurions  alors,  en  VOUS  demandant  de  la  rati- 

fier par  votre  vote,  à  eu  exposer  et  à  en  Jus- 
tifier complètement  devant  vous  les  disposi- 

tions. i.es  Administrateurs  sortants,  par  suite  du 
roulement  établi,  sont  :  mm.  f.  Bartboloni,  le 
comte  de  Peyronnet,  Léon  Permezel,  Delau- 
nay  Belleville,  Xavier  Charmes. 
VOUS  Bavez,   Messieurs  qu'aux  tonnes  des Statuts,  les  Administrateurs  sortants  peuvent 

êfre  réélus, 
FIN 



BOURSE  DE  PARIS 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 
déc. 1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

.000 25 

.000 Î5 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 125 

.000 125 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

.000 25 

Buffelsdoorn  Estate  ht, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  Deep 
The  East  »«nd  ireerleUrjIlnei 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate. 
A.  Goerz  et  C°  
Kleinfontein  (New). 
Lancaster  
Langlaagte  Deep... 
Langlaagte  Estâtes 
May  Consolitated  . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jiei  («et.  nom.) 
Transvaal  GoldFields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

— 
143.75 32 15 27.50 19 

17 

50 18. 

50 

15.000.000 500 
29. 50 

23 
16 

59 

16 

50 

17. 

75' 

98.750.000 

125 

1000 
93 

50 88.50 
68 

69 50 

73 

25 

40.000.000 125 
237.5 241. 50 

220 
203 

204 208 

50! 

20.000.000dr (OOdr 
330 619 

617 525 50 

521 

50 

525 
47 94 92.50 

70 68 

75 

70 
145 

300 m.  50 137 50 

137 50 

138 
68.50 

90 
50 

84.75 
67 66 

50 68 

75 
COMPAGNII 170 60 

50 

56.50 58 

58 58 

75' 

69 81 
73.25 49 

75 

50 51 

5 
10.000.000 

25 

80 

80 
73 

50 
50 

68 
120 105 110.50 93 90 92 87.500.000 

25 

93 

128 120 101 101 
101 11.250.000 175 122 109 

94 94 94 

25 
865 315 293 

256 
50 

258 
262 

50 10.000.000 

25 

125 294 289 239 

50 

•235 

241 

18.125.000 

25 (ne  340 

54 
25 50.25 42 23 

42 

50 

44 

50; 

7.500.000 

25 

76 
50 75 61 

75 6) 

75 
61 

12.500.000 

25 
196 236 232.50 165 50 

102 50 
165 37.500.000 

25 

262 360 
355 276 270 275 13.750.000 

25 

75 
20 75 28 

14 
14 14 12.500.000 

25 
85 

65 
59 

52 47 

50 

46 

50' 

50.000.000 
25 

77.50 87 49.50 
25 

50 

23 

25 
12.500.000 

25 

H"  t Z  ̂   53  h o  a NOMS DES 

COMPAGNIES 

53  » 

P5  0 

»  "S 

Si 
CLOTURE 

SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

Huanchaca  (Argent) . 

7 7 8 
87 60 

35 

38 

38 

576 

576 
472.50 473.50 

477 
«13.50 

87 

93.75 
93.50 

101 
i2.50 72.25 

53.75 57.75 
54 

D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabriekenllitillerle 
GoldfieldS  ConsollUd.  ordinaire 
Henderson  Transv.  bute 
Kokumbo  (Côte  dlioire).  . . . 
Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 
51.50 

49 

26.75 
26.75 26.75 

125 

94 95.50 35 
34.75 39.25 

20 

36 36 35.50 
35.75 

36.50 
28.50 

91.25 26.50 24.25 
112.50 

235.50 

211 

154 153.50 160 
125 

54 

50 

34 34 

34 
30 

22  75 

22.75 
22.75 

107.50 
63.75 

60 39 
38.75 

40.25 25 19 16.50 

Il  75 
1U50 

11.50 

46 

40.75 

31.75 

32.75 

32. 5  3 

16.25 

92 

89.50 74 
73.50 

75.25 

154.50 

154 

83 

88.25 

92.25 

BOURSE  DE  LONDRES 

<!  S H  £ 
■<  S O  B 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwaiersrand) 

00 
00 
50 
00 
00 
50 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
co 
00 
25 
30 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
00 
oo 
oo 
oo 
)C0 
(64 
)00 
m 
m 
;50 
100 
m 
m 
m 
m 
m 
J50 
m 
m 
900 
300 
000 
30u 
m 
MO 
S80 
000 
000 
DOC 
OOo 
000 
ooo 
000 5 
DOC 4 
OOo 1 
0OC 1 
ooc 1 
0ÙL 1 
m 1 

1 
001 4 
Tr. 1 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. . 
Chimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep. . . 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New) ...... 
Knight's  (Witwattrsrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlel  (New)  Main  Reef  Consolidated. 
May 's  Consolidated  (Ne  vi, Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton. . . 
Nigel  .  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
Salisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
United  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef. . . . 
Wemmer  
West  Rand  Mines  . . . 
Witwatersrand  Deep 
Wolùuter  
Worcester  

60 
7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 
1/4 

6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  11/16 
4  1/2 9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 1/4 
6  11/16 
2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 3  1/4 
4 

1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 1  1/2 4  1/8 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 
1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
11  1/2 1  5/8 
3  13/16 
3  5/16 1 

6  13/16 
6  3/4 6  13/16 

2 2 2  1/16 1  1/8 1  1/8 1  1/8  1 
1  3/16 1  1/4 1  1/8 

3/4 5/8 
3/4 
5/8 

3/4 

1/4 1/4 5  5/16 5  1/8 

5-3/16 

2  l'o/l  j 
2  3/4 2  15/16 1  1/4 1  1/4 

!2  1/2 
12  1/2 12  3/4 

14  3/4 14  3/4 
15  1/4  | 

4  7/8 
4  13/ te 4  13/16 

5  1/4 5  3/8 5  1/2  | 

2  11/16 
2  3/4 

2  7/8 
8  1/4 

8 8  1,8 
20  3/4 20  3/4 20  3/4 
5  5/8 
2  3/4 

5  5,8 5  3/4 

2  3/4 2  13/16 
3 3 3  1/16 
5  1/2 5  7/16 5  9/16 

11 11 

11  1/8 

1/4 1/4 

1/4 

3 2  3/  4 2  13/16 1  5/16 1  5/16 
1  3/8 
4  1/4 
8  1/8 

4  1/8 
4  3/16 

8 
7  7/8 

3 3 
3  1/8 

4  3/4 4  3/4 4  3/4 
2  5/8 2  1/2 2  1/2 
4  7/16 4  3/8 

4  3/8 

2  5/16 
2  1/8 2  5/16 5  1/2 
5  9/16 5  13/16 

2  1/16 
1  7/8 

2 3  1/2 3  1/2 
3  5/8 

13/16 
13/16 

13/16 
1  1/2 1  1/2 1  U/16 1  1/2 1  1/2 1  9/16 
4 

4  1/16 8  1/2 8  1/2 8  15/16 
2  5/ 16 2  5/16 

2  7/16 5  3/8 5  1/4 5  3/8 
2  3/8 

2  5/16 2  7/16 

9/16 
9/16 

5/8 
4  1/8 

4  1/16 
4  1/8 

3  5/8 
3  9/16 3  9/16 

1 l  1/8 
1  1/4 

10  1/8 10  1/4 
10  1/2 

2  15/16 2  7/8 3 2  1/4 
2  1/8 

2  1/4 
9  3/8 9  3/8 

9  3/8 

5  5/16 5  5/16 
5  3/8 
8.3/4 

8  U/16 8  5/8 
1  13/16 1  13/16 

1  7/8 

1  U/16 1  U/16 
1  3/4 

3  15/16 3  7/8 4  1/16 3  1/2 
3  1/2 

3  5/8 
3  7/8 4 4 
6  7/16 

6  7/16 
6  9/16 

10  3/4 10  3/4 
10  3/4 

1  15/16 
1  7/8 

1  15/16 3  7/8 
3  13/16 3  15/ le 

3  7/16 3  5/16 3  7/16 1  7/8 1  1/2 1  1/2 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 
t 

350.300 1 
1.102.500 1 

400.000 1 
4.375.000 1 

325.000 1 
2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 100 
200.000 1 
400.003 1 
375.058 1 
670.000 1 

1.267.507 
1 

100.000 1 
225.000 1 
751.077 1 
300.000 1 

604.225 
1 

930.000 
1 

197.436 1 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
8BMESTRIBLLS 
30 

Juin 1903 

31 

Déc. 1903 

Anglo-Frencb.  Expl... Barnato  Consolidated 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  fi°) 
Charterland  Goldflelds. . 
Cona.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.   6%  Préférence.. 
id.  6  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes.. 
Mashonaland  Agency.. . 
Matabele  Gold  Reefa  &c. 
Mozambique  C»  Oceana  Consolidated.... 
Rhodesia  Exploration  . . 
Rhodesia  Goldflelds  Transvaal  Consolidt.... 

Id.        Gold  Fieldg.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby's  Consol. Zambesia  Exploriug. 

4  7/16 
3  3/16 
1  7/16 2  15/16 

1/2 
7  3/16 

25/6 

104  1/2 1  3/8 1  3/4 
1  7/8 1  1/2 

1  15/16 5  1/16 

11/16 4  3/i 
3 

2  11/16 
U/16 2  15/16 

3  U/16 
2  7/16 
1/4 2  5/16 
7/8 

6  1/2 25/0 

105  1/2 1  1/2 

1  1/16 
7/8 

1  7/1P 

1  5/8 

3  5/16 

3/8 
4  1/16 2  3/4 

1  15/16 
3/8 

1  U/16 

3  5/16 3  5/16 

3  1/2 

2  1  2 

2  1/2 2  1/2 

1  1/16 
1 1  1/16 l  1/4 1  5/16 1  7/16 

7  16 
7/16 7/16 

6  1/16 

6  1/8 
6  5/16 23,6 

23/6 

23/6 

101  1/2 104  1/2 104 
1  7/16 

1  7,16 
l  5/8 

l  1/8 
1  L/ 16 

1  3/16 
10/0 

8/6 

9/16 

l  1/4 

1  5/16 1  5/16 
1  9/16 

t  1/2 1  9/16 
4  9/16 

4  3/4 

5  7/16 

3/16 

3/16 
5/16 

3  7/16 3  5/16 3  9/16 
2  7/tô 2  5/16 2  7/16 1  11/10 

1  U/16 
1  13/16 6/0 

5/6 

6 
1  9/16 

1  1/2 

15/8 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 
Exploration  C  (New)... 

2.682.396 1 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 500.000 1 

Id.  Waterwks. 250.000 1 Id.       Tramways . 1.000.000 10 
National  Bank  S.  A.  R.. 200.000 1 New  African  Company . 

3.000.000 1 Robinson  Bank  
250.000 1 S.  African  Gold  Trust. . 
500.000 

1 Tati  Concession  
450.000 

1 Transvaal  Coal  Trust.. 

U/16 3  1/8 
1  1/16 
7/8 

14  1/2 

2  9/16 1  9/16 6  7/16 

13/16 2  U/16 

3/4 

2  3/4 

U/16 
U/16 

2  5/8 2  5/8 

1  5/16 

1  1/4 1  t/4 

3/4 

5/8 5  8 

16 

15  7/8 
15  7/8 

1  15/16 1  U/16 1  1/4 1  U/16 
1  7/16 5  1/4 

1  1/4 

5 4  13/16 
13/16 

1/2 1/2 
2  5/16 

2  1/8 
2  1/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280.663 

1 
1.000.000 1 
200.000 

1 
91.000 1 

960.000 8/0 
112.000 

1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Bro  wn'aill . . . . Lake  View  Consols  
Lond.  &  W.  Auat.  Espl 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflelds. 
Brilliant  Block  
Broken  Hill  Proprlet  — 
South  Kalgurli  Waini  

25/3 
3 
2  7/16 
1/2 

3  3/8 

7/15 

9/16 

1  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 

U/16 

1  1/2 
1  1/4 
5  1/8 

19/3 

3  3/16 

U/16 7/16 2  l/li 

3/16 
9/16 

2 

1  1/16 
5  5/8 

19/9 

3  3/16 

7/16 

1  1/8 

2  1/8 

3/16 

9/16 1  1/16 5 

MINES  DE  DIAMANT 

721. 50o!    1  [consolidt.  Bultfonteln.. 3.948.9551   5  [De  Beer  s  ordinaire  
3.283.0201100  I   Id.   5 %  Debenture. . . 

105.2501  10  iGricjualand  West  
l.OOO.OOOl  5  INew  Jagersfontein  

30/6 
30/0 

20 

20  1/8 

101 107 
8  1/2 

8  1/8 

29  1/2 28  1/2 

29/0    |  29/0 
18  5/8  118  U/16 
104  1/21  10i  1/2 

8  I  '■'  3/4 27        I  27 

11/6 
2  U/16 

1  1/4 

5/8 15  7/8 
1  3/4 
1  1/4 
5  1/4 

5/8 2  5/16 

20/3 

1  i/4" 

7/16 

2  5/16 

3/16 9/16 
2 
1  t/4 5  9/16 

23/0 
18  3/4 

105 

7  3/4 

27  1/4 



B L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ   OFFICIEL    DE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

CINTIL 
doœ'di; 

Ulllew (III. 
22-232 667 
3137 

ll2 
3590 

"779 

tain M. 4e  Titres nta. 
386.545 

~5Ô0 

860.800 100 

56  644 500 108.510 500 

415.494 500 
168.005 400 
1041670 400 » 100 
442  226 

500 
229.006 

500 

572.620 
400 

■ 100 
436.393 400 » 100 

668.154 
500 

■ 100 

111.939 
500 

> 125 
386  363 500 

125 
180.436 400 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

S  %■ 1  Terme  (  Compt 

S  «Amortissable  (Jerme. 

INTÉRÊTS en  1903 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  \  % 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt 
Indo-Chine  3  %  %  

66.149 
4496097 92.335 
1771215 
978.597 
950.889 
481  t 
486.1 

49'..' 
300.000 
222.701 
147.7  V, 11661 14 

107.1 45.087 

182. 5O0 
125.000 
40.000 50.000 

300.000 
60.000 
400.000 
160.000 
60.000 
500000 
60  000 

100. 000 
400.000 
240.  000 
HO. 000 
40.000 30.000 
40.000 

500 
500 
500 
500 500 
4M 
500 
500 
500 
5D0 
200 200 
1000 500 km 

475 

1000 
500 500 
5O0 
500 
500 500 
500 
500 
: 
500 
500 

',  , 

;  , 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1865  4  %  
1869  3  94  
1871  3  %   
—  quarts  

1876  4  %   
1876  4  94  
1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  y,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  94  
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIGAT.  FONCIÈRES 

(AU  COMPTANT) 
Communales  187  9  2.60  %  . 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %■■■ 
Foncières  1883  3  %  

—        1885  2.80 
Communales  1891  3  %...   1892  3  % 
Foncières  1896  2.80  96-  -- 
Communales  189  9  2.60  V- 
Foncières  1903  3  %(100f.p') Bons  de  ÎOO  fr.  1887... 

-  1888... 
Banque  hypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France. 

SOC.  DE  CRÉDIT  FRANC 
(ACTIONS  A  TBRMB) 

Banque  ue  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique.. 
Compagnie  Algérienne  ■  ■  ■ 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.  d'AIR.  2501  dij Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B.Fr"  f  uCom"«il  Indus"  • Il.iri'i  '!«:  Union  I'.ii  i  ,n;iine. Uente  Foncière  
immeubles  de  i  rance.. 
Banque  de  l'Algérie  

OU.  DE  FKK  FRANÇAIS 
(ACT.  BT  OHL.  AU  OOKf fAJff 

A  et  Bâne-Ouelma  
Obi.  -  1  %.... 
A'i  Départementaux  
Obi.      —       '  \  titres  bleu —  —       1  %  tilr.  KMSfl 
—  Economiques  3  %  
Act.  Est  Algérien  
Obi.  3  %  
Art  Eut    —  —   de  jouis»  Obi.   -   btti  u  6  %  
—  —     >  »  flOOT  
—  —   Araenites  %  \ , Or   Celui,  tl»  Paris  ! 

3  .. 

3  .. 

15 

2  50 2  50 
17  50 
20 
12 

12 
3 

20 

20 
10 

2  50 10  . 

2  50 10  .. 

2  50 10  .. 
2  50 

135  41 
50 

12  50 
37  50 
27  50 
14  50 

27 
12  50 

40 

50 

15 
15  36 

4  % 

33  M 

Coure  comp.  juillet 

1903^t9ÔT" 
96  85 

481  ..  477 

97  85 

99  .. 

Cours  de  clôture  (1904 

gasept.  29sept.  6  octo 

81  25 501  .. 

555 

442 413 

560 558 

379 378 

414 400 

478 

399 

122 

139  .. 

3700 1115 
414 700 
600 

490 
690 

617 
805 
1110 

85 

325 623 
198 192 

30 

710 

447 
680 

50 

4.15 
710 

4  4*1 

910 

417 

ry,0 

453 
4:,:. 

79  75 
495  ! 

555  .. 

372 372 

443 90  50 

444 

399 

498 

110 
138 

3620  . 
1160  . 

430  . 730  . 
600  . 499  . 690  . 
620  .. 
780 

1125 

91  NI 

313 624 220 
550 I  10 

073 

680  . 

42  ; 

670 
410 

887 
390 

4M 

449 

97  90 97  95 
98  75 

477 80 
83  10 

497 
550  . 462  50 

410 
105  50 571  7 
569  50 

381 
99 

380  50 
99 

417  25 106 
406 

102  50 
440 
89  50 407  25 

479 

506  50 
503  . 
441  . 480  . 
405  . 
466  . 

485  . 475  . 497  75 
50 

50 

B61 436 
120 

3785 
1197 

429 

784 

607 712 

031 
795 

1159 

98 ;iin 

030 

214 

162 
1485 

97  75 97  70 
98  55 98  60 

477 

80  .. 
83  75 

500 

550  .. 

462  . 
408  . 105  50 
572  . 572  . 

381  7: 98  75 
380 
98  75 415  50 

105  50 
404 101  50 

410 90 405 

479  50 505  50 
500  75 
440 478  25 404 
461  50 482  25 

471 

497  50 

49  75 50  25 
50  ï  50 
437 

123 
144 

3790 1218 428 

775 
006 

725 

631 

787 

1127 

97 897 
631 
218 555 

"il 

I  199 

VI 

727  .. 
442  75 
680  .. i.'iH 

l.'H 

1  n 

1.19 

924 

.199 
000 

453 

152 

,0.1 

ii-  M 
4M 

724 

138 640 

437 4M 
721 

ue 
no 

yy.i 
600 

451 

119 
410 

4  in 

4M 

97  90 
98 

97  50 

473  50 
80  40 
83  50 

497  .. 

552  . 

406  '. 

105  50 

571  .. 571  75 
381  50 
99  25 

381  25 
416  50 
106  .. 
405  .. 
102  .. 
439  . 
89  25 

406 

480 
508 

502 
412 

472 

398 

400 

484 
4;.i 

m 

50 
50 

566 

434 

122 1  V» 

3800 
1 J 12 
430 
785 
009 

498 
733 

633 788 

1136 
101 

334 

626 
218 

565 
161 

44 
1499 

70-i 

438 

680 

43  4  • 

433  ! 428 
730 

43  7 MU 
398 000 
454 

161 

410 450 
411 

Rombre 
de  Titrée 

7.019 

204.442 
277.521 
146.266 
44.642 

217.997 
4851603 
4724490 
297.710 82.025 
233.924 2494496 
652.202 
503.437 2897215 353.439 
149.636 
140.572 482.439 117.561 

3270732 
1358977 
[56.372 252.747 
255.257 321 1118 
1364941 
338.437 
32.979 
180.079 147.080 

OÉ  SIGNATION  des  VALEURS 

500 

1000 

500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

600 
500 
500 

48.939  500 
247.116  500 

250 

74.548 60.000 
79.049 
40.000 38.583 

297.417 
80.000 120.000 13.550 
20.450 
100.000 

200.000 62.060 
64.000 
101.017 57.745 106.000 
60.000 16.000 16.820 

33.180 125.000 50.000 40.000 

510.000 

209.704 100.000 
40.000 100 .000 
70.121 
80.000 64.000 

60.000 

Act. 
Obi, 

Lyon. 

Act. 
Obi. Act. 

Obi. 

Act. 
Obi 

Act. Obi 

Act. Obi. 

Act. 
Obi, 
Act. 

Midi. 

5  %  
3  94  1855   Bourbonnais  3  %  . 
Dauphiné  3  %■■■. Genève  57  3  %.... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  .. 
3  %  fusion  nouv.. 
Vict.-Emm.'  62  3  94 

500 
500 
500 
500 

250 
» 

500 

500 

r.oc 
»  I 

100 

250 

500 
500 

250 
500 
100 

250 
500 
250 
A 
100 

500 

500 

500 
500 

n 
500 

100 
500 
500 
500 

300 

CiplUI  et 
Honbre  de  Tltrei 

IS  1148.550  il 

8. 013 

57 

(52499 
764 

.700  il 

.  710  et .  000  f 

.675  f 
I 151 81  0001 

-  3  %  

—  3  %  nouv  
Nord  -  3  %  

—  3  %  nouv  

—  2  %  %,j-avr.et  oct. Nord-Est  frano.  3  % 
Orléans  
—  jouiss  
-  3  %  

—  3  94  1884  
-  2  %  %  1895.. 

Orand  Central  3  %  1895 Ouest  -  3  %  
—  3  %  nouv  -  2  9,  %  

Ouest- Algérien  
-  3  94. 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  
Sud  de  la  France  . . 

3  %. 

Métropolitain  de  Paris 

SOC.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Oén.  de  Paris 
Eaux  (Comp**  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss 
C"  G"  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. 
Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . 
Cie  Gén.  Franc,  de  Traraw 
Cle  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  a  Paris  C  "  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maltldano  (Mines  de)  —  —  jouiss 

Mines  d  or  (C"  f")  Métaux  (C'«  française  de»)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  lnteroc.  13'  à  lots  188» Canal  maritime  de  Suez 

parts  de  fond. 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Baak  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston Unir,  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre2  %  %(ch.  a*ei»lio) Argentine  4  %  1896  _        4  94  looo  

Autrioue4%or  (cli.  nxc2f.6Q) 
Brésil  .  ',  %  1888  —  4  %  1889  
—  5  %  1898  

Bulgarie  5  %  1896   
Cliine  4  %  or  1895  
Congo  ni»  1888  Danemark  3  %  1894   
Egypte  (Daliu-Banleh  4  94) _       Unilliïe  7  94)  —  Privilégiée  3  %  %) 

Espagne  4  94  Ritérleuro. . 

UTÉRITS 
.11903 

55  .. 
50  .. 
15  .. 
15  .. 

15  .. 
15  .. 
15  .. 
15  .. 
15  .. 12  50 15  .. 50  .. 15  .. 
15  .. 
65  .. 15  .. 15  .. 

12  50 

15 

59 

43  50 

15 
15 

12  50 
15 
38  50 15 
15 
12  50 
25 
15 

1190 

452 
449 

465 
422 

20 
28'  50 
79  .. 

32  50 73  50 

63 

10  .. 

4  . 
10  . 25  . 
10  . 

12  50 

25 
139  60 

64  56 

24 
10 
32  50 25 
60 

12 
2  50 

4 
4  50 

4  . 
4  . 
6  . 

4  . 3  ! 

4  . 
4  . 
3  50 

4 

Coin  tome.  Inlllel 

Î9ÔT^" 

1420 

454 

456 
452 

412 

1490 1040 

459 
454 

411 

900 

453 

450 
630 

442 

207 

425 
610 

337 
615 

1980 
598 
764 

487 
117 
180 

665 
275 

80 

192 

62 
529 
175 
163 
19 

190 
274 
515 
280 

90 

475 

420 
128 3925 

1750 

621 
135 

590 

625 
915 
315 

1160 

4 18 

448 
1745 
466 

459 

1904 

Cours  de  clôture 

22sept.  29sej>t.  6 
1315 

451  . 

452  . 

448  . 

1355 

1295 

450 

450 

448 

450 

448 
449 

452 

406 
450 

1160 
447 

453 
765 
458 

404 
419 

1418 995 

454 

443 852 
448 
445 

615 
438 

227 

422 
531 

345  .. 

615  . 1868  . 

600  . 725  . 

465  . 
162  . 224  . 540  . 192  . 

102  . 212  . 
3Î  . 

552  . 
133  .. 

180 

9  50 
110  .. 

344  .. 

583 

3  25  .. 82  . 430  . 

495  . 

106  . 
4195  . 

1885  .. 
557  . 156  . 526  . 
690  . 890  . 
283  . 

93  25 80  20 

79  20 

102  80 

82  65 
77  25 

102  75 

431 

103  20 
82 

95  25 102  40 106  50 102  60 90  35 

25 

75 

1495  .. 
1035  .. 

449  .. 
452  75 
400  50 
416  75 895  .. 
448  50 452  50 406  50 

633 

440  75 224 

425 

579 

355  . 
616  . 
645  . 800  . 

541  . 

162  . 

249  . 
475  . 175  . 104  . 

222  . 
25  50 580  .. 

193  .. 
216  .. 

7  ... 
164  .. 
295  .. 

620  .. 371  .. 83  .. 

506  .. 
400  .. 

LUS  .. 

4340  .. 

1955  .. 
59u  .. 
177  .. 

524  .. 732  .. 963  .. 300  .. 

1350 
1294 

450 447 
4  48 

141 

449 
449 
453 

107 

451 
1155 

447 

453 
1753 

458 

461 
418 

50 

1500  .. 

1026  . 
449  25 
453  .. 

406  .. 

445  25 

900  . 
446  . 452  . 408  . 

632  . 
437  . 

222 

425 

577 

353  . 
620  ., 
1860  ., 639  ,., 805  ., 
539  .., 
166 259  . 

485  ., 
177  . 108  . 

224  . 

24  . 

585  . 
194  . 

205  . 

7  51 

152  . 

290  . 
622  . 
365  . 

82  . 

501  . 

180  . 108  . 
4310  . 
1955  . 
597  . 

174  . 

525  . 

728  . 

980  ■ 

309  . 
90  10 

85  30 

85  20 

100  80 

83  50 

78  16 
104  20 

431 

93  50 
77 
88  60 

102  . 106  3 101  90 
87  60 

88  30 83  80 87  80 

103  10 88  30 
80  8D 104  9b 

425  50 92  75 78  .. 

102  60 

108  15 103  20 

88  m 

88  70 

84 
sS 

103 88 
81 

105 

81) 

93 

78 
102  00 
107  0 

103  . 
88  20 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés   des   principales   Marchandises   et   Valeurs  françaises 

Situations  comparées  des  principaux  chapitres  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANC
E,  de  l'Escompte 

et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
ou 

SITUATIONS 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paria) 
Pain  (Taxe  officieuse).,  le  kil. Farine  Heur  de  Paris  . .  100  kil. 
—  (toutes  marques)  — 

Blé.....  100  kil. 
Seigle   — Avoine   — 

FOURRAGES  (Paris) 
Paille   100  kil. 
Foin   — 
VIANDE  (à  La  Villette) 
Bœuf  le  kil. 
Veau   — 
Mouton   — 
Porc   — 
SUCRES  ET  DIVERS  (Paris) 
Sucre  blanc  n»  3  100  kil. 
—  raffiné  1"  qualité  — 

Alcool  3/6  Nord   hectol. 
Fécule  100  kil . 
Huile  de  colza   — 

—     lin   - 
Suif   - 

VINS  (Paris) 
Vins  desoutir.)  La  pièce  de  225  lit. 
Bordeaux  ord.j     fût  et  droits Mâcon  ordin..)  de  régie  compris 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil 
Laine  Buenos- Ayres.. . .  100  kil. 
Soie  grège Céiennesi'r(iriiMi/i3  le  kilo. Café  Santos   50  kil 
Cacao  Haïti  100  kil 
Riz  Rangoon   — 
Pétrole  américain   — Caoutchouc  le  kilo. 

MÉTAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  1"  rnarq.).  100  kil. 
Etain  Banka   — 
Plomb   — 
Zinc   — 
Fer  (Marchand)   — 
Acier  (Rails)   — 

CHARBON  DU  NORD 
Tout-venant  sur  bateau  (tonne). 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) 

COURS 
3  0/0  Perpétuel  
Banque  de  France.  —S.,  actions 
Crédit  Foncier   - 
Crédit  Lyonnais   - 
Banq.de  Paris  et  Pavs-Bas..  - 
Compagnie  du  Nord  - 

—        P.-L.-M  - 
Suez  - 

BANQUE  DE  FRANCE 
SITUATIONS 

Circulation  fiduciaire  
Encaisse-or  
Encaisse-argent  
Portefeuille  escompte  
—  avances   

Comptes  courants  particuliers  . 
Compte  courant  du  Trésor  

MOYENNES  ANNUELLES 

1899 

Francs 
0  32 

27  62 
28  98 
20  02 
13  93 
17  17 

31  86 105  10 
41  74 
32  37 51  32 
47  86 59  18 

132  08 
169  58 
179  63 

*4  56 

88  » 55  51 
35  71 
153  50 
27  » 19  66 
8  94 

193  64 
330  90 
43  47 
63  22 
22  68 21  37 

ESCOMPTE  OFriCIEL  EN  EUROPE TAUX  % 
Escompte  â  la  Banqueoe  France 
—  —  d'Angleterre 
—  —  d'Allemagne 
—  — d'Autr-Hongrie 
—  —    de  Belgique 
—  —    de  Hollande. 

—  d'Italie  
—  de  Russie. . . 

àux  Banques  Suisses. 

MttvfUES  EUROPEENNES  D'ÉMISSION SITUATION  AU  31  DECEMBRE 
Circulation  fiduciaire  totale — 
Encaisse-or  
Encaisse  argent  
Rapport  de  l'or  à  la  circulation  1 

1  43 1  93 
1  88 
1  51 

16  23 

101  21 4.070 
728 
945 

1053 2135 
1890 3621 

Francs 
0  31 

26  16 
28  45 
19  99 
14  58 
17  44 

MilliOD 
defr 
3.820 
1.866 
1.196 

477 207 

1900 

6  » 11  03 

1  41 
1  81 
1  93 
1  41 

30  91 
104  44 
35  33 26  95 
67  26 
73  46 64  87 

131  77 
169  27 
179  42 

65  67 
146  20 
51  19 
48  20 

152  60 
24  74 
23  06 
8  70 

189  65 
356  98 48  31 
56  29 
27  48 
24  01 

23  30 

100  59 
4067 684 
1086 
1111 2317 
1836 
3508 

1901 

Francs 
0  31 

ï5  89 
27  85 
20  29 
15  20 
19  94 

6  81 
12  34 

1  46 
1  91 
1  98 
1  39 

26  03 
100  37 
28  29 22  97 
63  02 71  73 
64  18 

91  » 
134  58 
139  17 

58  22 120  93 
43  50 
39  24 

156  » 24  20 
17  62 
7  47 

177  57 
315  49 
37  31 47  69 
19  05 
19  14 

Million 
de  fr. 
4.034 
2.103 
1.134 875 
492 482 
256 

18  92 

101  21 
3796 675 1037 
1048 
2124 
1669 
3713 

Francs 
0  32 

28  37 30  03 21  88 
15  38 
19  31 

Million 
defr. 
4.116 2.410 1.106 
592 
491 
514 
133 

1902 

6  77 
10  86 

1  30 
1  85 
2  10 
1  44 

22  18 
94  81 31  38 
25  18 59  76 
72  87 72  99 

86  87 31  75 
131  75 

58  55 
137  17 
47  57 36  60 

133  35 
23  18 
18  27 
7  03 

138  63 
321  64 
33  58 49  80 
16  83 
17  58 

17  40 

100  59 
3792 737 1058 1041 
1906 

1483 
3923 

1903 

Francs 
0  36 31  08 

32  39 
22  87 
15  91 15  64 

5  64 
8  62 

1  38 
1  77 1  92 
1  27 

25  47 

82  » 42  52 33  91 
51  97 
53  16 
68  07 

98  61 

148  » 
148  » 
74  93 
153  15 
53  72 
34  14 128  83 24  33 

21  » 7  93 

Million 
defr. 4.162 
2.548 
1.111 

546 452 
493 

157 

15'2  61 
339  81 
34  52 57  02 
16  62 

18  » 18  50 

98  11 
3790 
719 1110 

1106 
1632 1421 
3905 

Francs 
0  34 

29  50 31  28 

21  62 
62 

15  62 

Million 
defr. 4.310 
2.492 1.110 
688 
459 

429 165 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

Août 
11 

Août 

Francs 
0  34 29  62 

31  28 22  37 
14  62 15  62 

80 1  48 1  80 
2  10 
1  38 

28  37 61  50 
43  62 

32  » 48  25 

45  » 56  » 
97  50 
49  50 149  50 

67  62 

157  » 
45  » 
41  » 128  » 24  75 

19  » 8  67 

149  25 333  50 
34  75 
59  25 16  50 

18  » 
18  » 

97  65 
3820 680 
1135 
1165 1725 

1320 4174 

Million 

defr. 4.328 2.702 
1.126 

706 
503 
620 170 

% 

3  » 
3  » 4  » 
3  50 

3  » 

3 
5 
5 

50 

3  50 

Francs 
0  35 

30  37 

E6 23  » 
15  25 
16  37 

1  52 
1  80 2  20 i  m 

28  50 

62  » 

43  50 

32  » 
48  » 

43  25 

56  50 
97  50 147  50 

147  50 

157  50 

45  » 

43  50 

125  » 
24  75 
18  75 

8  67 

148  » 331  50 
34  75 59  25 
16  50 

18  » 
18  » 

98  12 
3825 675 

1138 
1177 1728 
1329 4180 

Million 
defr. 
4.162 

2.698 1.124 

515 498 

618 
213 

Million 
defr. 
16.152 9.799 2.972 
60,6 

% 

3  » 
3  » 
4  » 
3  50 

3  » 
3  » 5  » 

5  50 
3  50 

Million 
defr. 16.018 9.814 2.959 
61,2 

18 
Août 

5  80 8  80 

1  52 1  90 

2  15 1  38 

28  87 

62  » 
43  12 

32  » 48  » 
43  50 

57  » 
97  50 

147  50 
147  50 

68  50 

157  » 

45  » 

44  25 

125  » 
24  75 18  75 
8  67 

148  » 331  50 

35  » 
59  50 18  50 

18  » 

25 
Août 

Francs 0  35 29  87 
33  20 
22  37 

15  25 
16  37 

18  » 
98  10 3820 680 

1139 1177 
1730 1325 
4178 

Million 
defr. 
4.147 
2-970 
1.122 

534 492 
626 
213 

50 

4 
3 

3  » 

3  » 
5  » 

5  50 3  50 

5  :i0 
1  52 
1  80 
2  10 

1  40 
29  12 

62  » 

41  87 

32  » 49  » 
45  50 

59  » 
97  50 147  50 
147  50 

75  » 
156  50 

45  » 45  » 125  » 
24  75 
18  75 
8  72 

149  » 332  s 35  50 

60  ■> 

16  50 

18  » 

Million 

defr. 16.412 9.843 
2.982 
59,9 

18 

98  15 3800 

682 1140 1179 
1724 
1320 4180 

Million 
de  fr. 
4.107 2.689 
1.122 
520 

493 649 227 

1 

Sept. 

Francs 

0  36 30  37 32  56 
22  37 
15  37 
16  12 

8 
Sept. 

Francs 
0  36 30  12 

32  56 

22  37 15  50 
16  12 

5  30 5  30 5  30 8  80 
9  10 9  10 

1  46 
1  50 1  54 1  70 
1  70 

1  60 2  10 
2  10 

2  10 
1  35 1  36 

1  36 
29  37 29  62 

29  » 

62  50 62  50 
62  50 43  37 

44  » 
47  12 

32  » 32  » 

32  •• 

49  25 
49  62 49  12 45  73 
45  12 

44  » 61  » 

62  » 
62  » 97  50 

97  50 97  50 

147  50 
147  50 117  50 

147  50 147  50 147  50 

73  75 
72  25 

76  » 

157  » 
157  50 153  50 

45  » 

45  » 
45  » 

45  50 
45  » 

45  50 

125  » 125  » 125  » 
24  75 24  75 24  75 
18  75 19  25 

19  25 8  72 8  72 
8  72 

149  75 

334  » 
35  » 

60  75 16  50 

18  » 

17  » 98  52 3801 679 

1152 
1188 

1722 1315 4193 

50 

3 
3 
4 
3 
3 
3 
5 
5  50 

3  50 Million 

de  fr. 15.904 9.879 
2.955 62,1 

Million 

defr. 4.231 2.677 
1.449 

585 

4»S 

557 

216 

% 

4  » 

3  50 3 
3 

!  75 
336  50 

35  » 
60  75 16  50 

18  » 

16  » 98  77 
3776 
699 

1154 

1183 1740 
1340 4210 

Million 

defr. 4.181 2-664 
1.118 483 

500 
572 

167 

% 

3  » 
3  » 

4  » 

3  50 

3  » 
3  » 

5  » 5  » 
5  50 5  50 
3  50 3  50 

Million Million 

defr. de  fr. 
16.031 

16.172 9.924 
9.876 

2.970 2.937 

61,9 
61 

15 

Sept. 
Francs 

0  36 
30  62 

33  19 

22  87 

15  75 16  37 

148  75 
338  30 
35  25 60  75 
16  50 

18  » 

16 99  10 3775 710 
1158 
1205 
1770 
1358 4350 

22 

Sept. 

Francs 0  36 
31  87 
33  83 

24  » 
15  87 
16  62 

Million 
defr. 4.201 
2-654 
1.113 

50:i 

498 
531 

% 

3  » 

3  » 
4  » 

3  50 

3  » 
3  » 

5  » 

5  50 

4  » 

5  30 5  30 5  50 
9  10 9  10 

9  10 

1  54 
1  50 

1  50 1  70 
1  80 

1  70 
2  10 

2  10 
2  10 

1  30 
1  30 

1  26 
30  87 31  75 31  75 62  50 

63  50 
63  50 

4S  87 

50  62 
47  75 

32  » 32  » 

33  » 

49  75 

49  25 

48  » 

45  "S 

42  75 

41  » 62  » 
63  » 

64  » 

defr. 16.168 9.864 

2.892 61,0 

150  25 

346  » 

33  25 
61  50 
16  50 

18  » 

29 

Sept. 

Francs 
0  36 

31  62 
34  47 24  12 

16  » 

16  75 

6 

Octuh 

Francs 

0  36 31  62 34  47 
23  87 

16  12 
16  37 

97  50 97  50 
97  50 145  50 

145  » 
143  •> 

145  50 

145  » 
145  » 75  62 

73  50 
66  25 

148  » 

148  50 150  50 

45  » 45  » 

45  » 
45  25 

45  50 

45  » 125  » 
125  » 

125  » 

24  75 24  75 24  75 19  25 
19  25 19  25 8  57 8  37 

8  57 

150  25 

345  • 

35  25 

61  » 

16  50 

18  » 

16  » 

16  » 
16  » 

97  95 97  75 
97  90 3785 

3790 
3800 712 725 

735 

1159 
1127 

1136 

.1197 

1218 
1242 1765 

1753 1769 

1355 

1350 1370 4340 4340 
4415 

Million Million Million 
defr. 

defr. 
de  fr. 

4.174 
4.266 

4.326 2.652 2.644 

2.623 1.112 1.110 

1.106 

499 

641 

603 
497 

496 

5*7 
541 564 520 
210 232 172 

% % % 

3  » 
3  » 

3  * 

3  » 

3  » 
3  » 

4  » 

4  » 4  » 

3  50 3  50 
3  50 

3  » 

3  » 

3  » 

3  » 

3  » 

3  » 

5  » 5  » 5  » 
5  50 5  50 

5  50 

4  •> 
4  » 4  » 

Million Million Million 

defr. de  fr. defr. 16.153 16-288 
16.975 

9.866 

9.879 

9.692 2.888 

2.880 

2.817 61,0 
60,6 

57,1 

151  » 

345  75 

35  25 

62  » 

16  50 

18  » 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

OFFICIERS  MINISTÉRIELS 

Dépar'.ement  de  la  Seine,  Terrains  de  Mazas 
A  adj"  sr  1  ench.  Ch.  des  Xot.  Paris,  le  8  novembre  1904 

h  TlftlHIYW  rue  du  Dauphiné,S'»332"'40 4  ILIllLini>  et  327-12.  M.  à  p.  200  f.  le 
mètre.  S'ad.  aux  not.  :  M"  Mahot  de  la  Quéranton- nais,  14,  rue  des  Pyramides,  et  Delorme,  rue 
Auber,  11,  dép.  de  l'ench.   286 

2 MAISONS  à  Paris  à  usage  de  lavoir  :  1°  rue 
Pierre-Xys,  9.  Rev.  br.  5.0ÛO  f.  M.  à  pr.  50.000  f. 

2°  rue  Jouye-Rouve,  13  et  13.  Rev.  br.  6.100  f 
M.àpr.  60.000  f.  3' Maison  d'habitation,  à  St-Mandé 
av.  Ste-Marie,  87.  M.  à  p.  18.000  f.  A  adj.  sr  1  ench. 
cli.  des  not.  de  Paris,  le  18  octobre  1904.  S'adr.  ; 
M*  De  Ridder,  notaire  à  Paris,  4,  rue  Perrault 
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CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   l  i/a  o/O 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  O/O 
A  2  ans   3  1/3  O/O 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons. 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- 

voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 
  288 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  o/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  O/O 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3 
A  2  et  3  ans   312 
A  4  et  5  ans  . 

0  0 

O/O 0  0 

Prils  sur  titres,  paiement  de 
tions  de  Bourse,  garde  de  titres, 
k-ttre-  'h-  crédit,  encaissement  de 

coupons,  opéra 
envois  de  fonds 
tous  eflets. 

280 

DEMANDEZ  ̂   ENCRES 

PLUMES  NOUVELLES 

a 

'
S
 

t.  MATHiEU-PLESSY 

»km   MM   lom  I'n[,atlmrt. 

BANQUE   DE  L'ALGÉRIE 
Bilan  au  30  Septembre  1904 

ACTIF 
Numéraire  en  caisse   38 . 453  4!2 
Rentes  sur  l'Etat   29.732  035 Portefeuille   110  309.993 Avances  sur  titres   549  497 
Correspondants  d'Algérie    6.110-604 Correspondants  de  France   2.706. 193 
Hôtels  de  la  Banque   3-708 ■  502 
Acquéreurs  d'immeubles  (soldes  des  prix de  ventes)   2.562.451 
Dépenses  d'administration   37 i . 916 Charges  extraordinaires   343.199 
Succursales  (leurs  comptes  au  siège  social)  256-863.235 
Effets  remis  par  la  Banque   6.089.169 Bureaux  auxiliaires   12.453-763 
Titres  appartenant  à  la  Caisse  des  retraites  1.934.101 
Avance  à  l'État  (loi  du  5  juillet  1900)   3.000.000 
Avance  à  l'État  tunisien  (Décrets  du  7  mai 
19°4   1.000-000' Avances  à  l'Etat  (Chambres  de  commerce).  856.737 Divers   1.512  549 

Société  domaniale  algérienne   1 
Créances  en  souffrance   30 

478.555.393  86 

Capital   20.000.000  » Billets  au  porteur  en  circulation   121.731.790  » Comptes  courants  sur  place   11.152.716  99 
Trésor  public   30.015.145  52 
Dividendes  à  payer  (soldes  des  précédents 
semestres)   54.002  88 

Agios  et  commissions   2-130-177  45 
Profits  et  pertes  (report  du  dernier  sera.).  1.107  84 Réescompte  du  dernier  semestre   344.903  SI 
Bordereaux  à  payer   295.017  13 
Effet6  envoyés  en  recouvrement   20-925.910  79 
Banq.de l'Algérie  (son  compte  avec  suce.)  251- 134. 292  96 Caisse  des  retraites  :   2-010  601  £0 Divers   9.592.288  76 

(  Statutaire....   6.666.666  66  ) 
Réserves.j  Immobilière..       50.000  »  !  9.167  34 ï  83 {  Extraordin™  .    2.450.681  17  ) 

.  478.555.393  86 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  directeur  de  la  Banque  de  l'Algérie, Marc  Lafon. 
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Banque 

A.  Froidefond 

M,  Ru  d.  la  Chaussé»  d'An  tin.  PARIS  (9*  An4) Maison  Fondés  sn  H7» 
DE 

au  Comptant  et  à  Tirmi 
AVANOE8  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Ouvsrturs»  da   comptes  courants,  a  va*  en  à 
échéance»  flxss.i  intérêt  variant  entre  3  st  6%  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

Sa  ooa.pt*  ds  lUporU  su  oondltloas  eslTantss  t 
h  un  an   -4% à  mix  mots  .    3  HX A  trois  mois,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS   DE  COMMERCE BEKBEIfJNBMEKTl  GRATUITS 

CHEMINS  DE  FER  DE  I/OUEST 

Paris  ;i  Londres  par  liouen,  DicppoolNewbaven. 
—  Réduction  de  la  durée  <ln  trajet.  —  Depuis  le 
1"  octobre  1901,  l«  train  de  nuit  du  service  de 
Paris  à  Londres,  via  Dieppe  cl  Nnwliuvcn  part  de 
a  «aie  St  La/are  h     h.  80  du  soir,  au  lieu  do  0  h. 
al  l'arrivée  à  Londres  est  a  7b.  80  du  matin,  au U6U  de  7  h.  60. 

Dans  le  sens  de  Londres  à  Parie,  le  dépari,  soit 
>ndon  Hi'id^e,  soit  de  Victoria,  eut  lixé  à  !l  h,  10 lu  Hoir,  au  lieu  de  respectivement.  0  b.  el  6b.  B0a 

t  l'arrivée  a  Paris-8t-Lii/aro,  est  B  7h.  5  du  malin, 
au  lieu  de  7  h.  lô. 

899 

SOCIÉTÉ  MARSEILLAISE 

DE  CRÉDIT  INDUSTRIEL  &  COIYIMERC 

ET  DE  DÉPOTS 

Bilan  au  31  Août  1904 

ACTIF 
Caisse  et  banques  
Portefeuille  : 
Effets  en  franc»   36.463.895  13  1 
Effets  en  monnaies  étran- 

gères  2.811.505  91  ) 
Compte  reports  
Rentes,  actions,  obligations  et  participa- tions diverses  
Avances  sur  titres  
Comptes  courants  garantis  

Crédits  sur  garanties  '.  Correspondants  débiteurs  
Comptes  d'ordre  Ordres  de  Bourse  Frais  généraux   
Immeubles  sociaux  
Actions.  Versements  non  effectués  sur  2-1. 70  j 
actions  , 

2.660.917 

39.275.401 

4.517.75É 

io.4i3.eS9l 
10.049.725 
18.204. 14S 
18.021.549 4.803.368 

6  208.845 246.590 495.456, 
4.400.0CO! 

PASSIF Actions  

Réserves  : Statutaire   3.000.000  » 
Supplémentaire   3.750.000  » Immobilière   2.250.000  » 

Comptes  de  dépôts  
Comptes  d'encaissement  Correspondants  créditeurs  Effets  à  payer  
Dividendes  à  payer  
Réescompte  du  dernier  semestre  
Profits  et  pertes  : 

Solde  reporté  de  l'Exercice  1903  Exercice  1904  

6.177.000 

125.494.477 

30.000.000 

9.000.000 
53.105.575 514. (e3. 

6. 850. 900 

23. 850.500 27-181 
191.498 
153.410 

1.761.547 
125.494.477 

Effets  eu  circulation  avec  l'endossement  de 
la  Société   25. 893. 263 

 '  '  29! 

Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  la  Mé< 
(orra née.  —  Colis  postaux  cl  messageries  conl 
n  1 11 1  îles  objets  .soumis  aux  droits  d'oeir  ii,  li  vrabl 
à  domicile,  à  Paris.  —  Le  public  s'est  ému,  à  jus 
titre,  des  soustractions  parfois  constatées  dans  ' colis  d'alimentation  qui  lui  étaient  expédiés  à  1 
micile,  a  Taris,  el  il  semble  que  1  ouverturede  1 
colis,  pour  la  vùrilicaliou  de  l'octroi,  <  si  l'une  d causes  qui  facilitent  le  plus  ces  soustractions. 

En  vue  de  remédier  à  cel  inconvénient,  L'Adfc 
nislration  de  l'Octroi  de  Paris,  d'accord  avec Ministre  des  Travaux  publics  et  les  .sept  grain 

réseaux,  va  appliquer,  •:>  titre  d'essai,  à  partir 1" octobre,  Les   sures  suivantes  :  Quand uncôl 
aura  été  ouvert  sur  la  demande  de  ['octroi,  pu 
refermé,  les  agents  de  ce  service  le  tlcèleront  et 
plongeront;  toutefois,  si  l'état  du  colis  ne  perd) 
pas  le  plombage,  ils  y  apposeront  une  élupiei. 
spéciale  mentionnant  leur  intervention. 

D'autre  part,  afin  de  rendre  plus  rapides 
opérations  de  classement  et  de  vérification  El 
colis  à  faire  par  l'octroi,  les  déclarations  d'obji 
so  is  aux  droits,  que  tout  expéditeur  <i<>it  l'un obligatoirement,  seront  établies  sur  des  étiquet 
décla  1  a  ion:    i  m  |  n  i  niée  .  d'à  Vnnee  el    fournies  ^r; 
1  alternent  par  les  gares;  1  expéditeur  devra  siiupli 
ment  fixer  cette  étiquette  au  colis  après  en  ave 

rempli  toutes  les  indicat'olis. Ces   sures  seront  certaiuem  ml  très  appréciîi 

iln  public,  pulsqu  elles  auronl  1  r  efiet,  d'm 
part,  d'accélérer  notablement  la  livrais*ou  des  col a  domicile  el,  d  autre  part,  en  évitant  «les  invesl 
gationi  souvent  inutiles,  de  supprimer  les  clianc* 
de  détérioration  ou  de  soustractions  qui  oa  sont 
conséquence. 

  2'.i:. 
IMPRIMERIE  DE  LA  PRESSE 

10,  rue  du  Croissant,  Paris.  —  Slmart,  lmp. 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Bit  des  Or  an  de   Expresa  Européens 

(Société  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

Du  1»  janvier  au  20  sept.Fr.  10.995.203  11.316.008 
Du  21  au  30  septembre   403.341  ■412.012 

11.401.544  11.728.020 

Différence  en  faveur  de  1904...  326.476 
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CIE  GENLE  FRANÇAISE  DE  TRAMWAYS 

Marseille,  Le  Havre,  Nancy  et  Orléans 
Recettes  du  1er  janvier  au  30  septembre 1904   7.824.327  95 
Recettes  du  1er  janvier  au  30  septembre 1903   7.162.623  30 

Résultats  en  faveur  de  1904. .     661.699  65 
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COMPAGNIE  POUR  LA  FABRICATION  DES 

CÛMPTEURS&  MATÉ  RI  EL  D'USINES  A  GAZ 
Société  Anonyme  au  Capital  do  7  millions  de  fr. 
Siège  social  :  29,  31,  33,  rue  Claude-Vellefaux 

Les  porteurs  d'rctions  sont  informés  que  le  cou- 
pon n°  50,  à  l'échéance  du  15  octobre  1904,  sera payable,  à  partir  de  cette  date,  comme  suit  : 

Fr.    64  80   nets  pour  les  actions  nominatives  ; 
63  307  nets  pour  les  actions  au  porteur. 

Aux  caisses  : 

Du  Comptoir  Nadonal  d'Escompte  de  Paris,  14,  rue Bergère  ; 
De  M  VI.  Perier  et  G  e,  59,  rue  de  Provence,  à  Paris  ; 
De  MM.  Verley,  Decroix  et  Cie,  à  Lille  ; 
Et  au  siège  de  la  Compagnie,  29,  31,  33,  rue 

Claude- ve  lef'aux.  à  Paris  ;  et  dans  ses  succursales de  Lyon,  Marseille,  Milan,  Bruxelles,  Genève  et 
Dordrecht. 
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SOCIÉTÉ  de  MATÉRIEL  de  CHEMINS  de  FER 

DU  HAUT-VOLGA 

Le  Conseil  de  Direction  a  l'honneur  d'informpr MM.  les  Actionnaires  de  la  Société  de  Matériel 
■de  Chemins  de  fer  du  Hnut-Volga  que,  par  dé- 

cision de  l'Assemblée  générale  des  Actionnaires du  3/16  septembre  1904.  le  coupon  n°  1  d-s  actions 
privilégiées,  exercice  19  "3-1904,  est  payable  à  rai- 

son de  Hbs  9  37  nets  à  St-Pôtersbourg  et  de 25  francs  nets  à  Paris. 
Le  coupon  nu  6  dns  action s  ordinaires  nouvelles, 

exercice  19  3-19'  4,  est  payable  à  raison  de  Rbs. 
5  62  nets  à  St-Pétersbourg  et  de  15  francs  netsà Paris. 

Le  paiement  de  ces  coupons  aura  lieu  à  dater du  16  octobre  1904: 
A  Sai.n  . -Pëtersiiourg  : 

Au  siège  social.  Novy  Pereoulok,  m  2  ; 
A  la  Banque  de  Commerce  Privée  ; 
A  la  Banque  d'E  compte  de  St-Pétersbourg, Per?peciive  N-wsky  ; 
A  li  Banque  du  Nord,  Perspective  Newsky. 

A  Paris  : 
A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 

3,  rue  d  Anun ; 
A  la  Société  Générale  de  Crédit  Iadustriel 

et  Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire. 
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BANQUE  DE  L'ALGÉRIE AVIS 

MM.  les  Actionnaire  de  la  Banque  de  l'Algérie 
sont  prévenus  que  l'assemblée  générale  annui-lle  a 
été  lixé-  par  dérision  du  conseil  d'administration, au  jeudi  17  novembre  prochain,  à  de.ix  heures  de 
relevé*,  au  sièjje  de  la  Banque,  à  Paris,  217,  bou- 

levard Saint-Germain. 
iviM.  les  actiounnires  qui  ont  droit  d'en  faire 

partie,  en  conformité  de  l'article  34  des  statuts, 
seront  convoqués  par  lettres  individuelles. 

Ordre  du  jour  : 
1"  Compte  rendu  des  opérations  de  l'exercice 190  -1904  ; 
2°  Nomination  de  trois  administrateurs  et  d'un censeur. 

  son 

Emprunt  Russe  3  0|0  or 
(1891) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé  le  18  seplemhre / 1"  octobre  1904  au 
tirage  des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 
boursables à  partir  du  19  décembre  1904/1" 

janvier  1905  : 
En  Russie,  aux  guichets  de  la  Banque  de  l'Etat  ; à  Paris,  au  Crédit  Foncier  de  France,  à  la 

Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  au  Crédit 
Ly>  nnais,  à  la  Société  Générale  pour  favori- 

ser le  développement  du  Commerce  et  de  l'In- dustrie en  France,  à  la  Société  Générale  de  Crédit 
Industriel  et  Commercial,  au  Comptoir  Natio- 

nal d'Escompte  de  Paris  et  chez  MM.  E.  Hoskier 
et  C°;  à  Berlin,  chez  MM.  Mendelssohn  et  C°, 
et  Robert  Warschauer  et  C°;  à  Amsterdam, 
chez  MM.  Hope  et  C°  et  à  la  Succursale  de  la 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas;  à  Londres 
chez  MM.  C.  I.  Hambro  and  Son;  à  Copenha- 

gue, à  la  Banque  privée  de  Copenhague,  et  à 
New-York,  chez  MM.  Baring  Magounet  G0. 
Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  doivent  être 

munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
19  décembre  1^04/1"  janvier  1905;  dans  le  cas 
contraire,  le  montant  des  coupons  manquants 
sera  déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  or 
4001 à  4025 34176  à  34200 36276  à  36300 38951 38975 50601 50625 79351 79375 93801 93825 103201 103225 123851 123X75 

148051 148075 162076 162100 169801 169825 
179.Mll 1795*5 182626 182650 195776 195x00 
212076 212100 214126 214150 223026 223050 
231476 231500 233576 

233600 241576 241H00 243701 243725 252301 252325 
268726 268750 

284026 
2s4J50 

308276 3O8300 3*8501 32X525 
355126 

355150 
360551 360575 372301 372325 

400826 400X50 411076 411100 
417601 

4176*5 
446001 446025 454476 

454500 
459476 459500 

474126 474150 
4*9001 489025 517001 517025 

521401 521425 527176 527200 56  001 
5601)25 

570226 570250 581351 58 i 375 590376 
590400 

590876 59n9n0 591751 591775 592501 
592r>25 617776 617800 634.>76 634600 661x01 661825 

675476 675500 684526 684550 684876 684900 
691976 

69 '000 697401 697425 
703s76 703900 712101 7121*5 7U051 714075 721976 

722000 724151 724175 724951 724975 742401 742425 
766476 746Â00 753526 753550 773801 773825 
776176 776700 787951 7879Î 5 807U76 808000 
815776 815800 830626 830650 831526 831550 

871301  871325  876726  876750  900026  900050 
907776  907800     912001  9120*5 

A  625  roubles  or 
927176  à  9272O0   938851  à  938875     940S76  941000 

A  3.125  roubles  or 
975651  à975675     977751  à977775      985701  à985725 
995576   995600     997026  997050 

Numéros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 
3  0/0  or  1891,  sorties  aux  tirages  antérieurs  et 
non  présemées  au  remboursement  à  la  date  du 
18  septembre/1"  octobre  1904. 

(A  partir  des  termes  désignés  entre  paren- 
thèses ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) A'  125  roubles  or 

4577  4578  4587  à  4593  (19  décembre  1903/1»  jan- 
vier 1904),  9274  9275  (18  juin/1»  juillet  1901), 

11201  11202  (18  juin/1"  juillet  1902),  21234  à  21238 
(18  juin/1"  juillet  1901),  28901  289-3  31916  à 
31919  (18  juin/1"  juillet  1902),  34726  à  34750  (19 
décembre  1902/1"  janvier  1903),  42826  à  42850 
(18  juin/l"  juillet  1904),  44876  44877  44885  à  44891 
(18  juin/1"  juillet  1903),  46676  à  46700  (18  juin/ 
1  •  juillet  1904).  47508  à  4-512  (19  décembre  1901/ 
1»  janvier  1902),  48204  48205  48224  (18  juin/1" 
juillet  1902),  52801  à  52803  52sl8  à  52824  (19  dé- 

cembre 1903/1"  janvier  1904).  53083à  5308o  53088 
à  53090  (18  juin/1"  juillet  1903),  5n676  à  55700 
(18  juin/l"  juillet  1904),  60681  à  60688  60691  à 
60693  60700  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904), 
62476  à  62500  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903), 
63176  63192  à  63200  (19  décembre  1901/1"  janvier 
1902)  ,  63669 à 63675  (18  juin/1"  juillet  1902),  67426 
à  67450  (18  juin/1"  juillet  1904),  68953  à  68956 
(18  juin/1"  juillet  1901),  69588  à  69593  69595 
69596  (18  juin/1"  juillet  19o2),  69657  (18  juin/1» 
juillet  1901),71294  71295  (18  juin/1"  juillet  1903), 
72608  72609  72613  72617  72'il8(!9  décembre  1903/ 
1"  janvier  1904),  72x26  à  72828  72831  à  728?3  (19 
décembre  1901/1"  janvier  1902),  748.6  à  74828 
(19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  75803  75305 
75307  75308  75315  à  75324  78001  78002  78005  à  78007 
78"10  à  78022  79638  à  79644  79648  (19  décembre 
1903/1"  janvier  1904),  8  468  à  81470  81473  (18 
juin/1"  juiltet  1902),  81880  (19  décembre  1 902/1" 
janvier  1903).  82651  à  82675  (18  juin/1"  juillet 
1904),  87899  87900  (19  décembre  1902/1"  janvier 
1903)  ,  8' 176  à  8917X  Svi  182  à  89200  (18  juin/1" 
judlet  1904),  92501  93334  93337  93342  à  933.5  93778 
93779  (19  décembre  1901/1"  janvier  1902)  ,99402 
994o3  99416  à  99425  (19  décembre  1903/1"  jan- 

vier 1904),  102335  à  302338  102340  102341  W6b26à 
106630  106633  à  106639  (19  décembre  P'01/l" 
janvier  1902),  106826  à  106850  (lx  juin/1"  juillet 
1904)  ,  108451  à  10s454  1I00-4  110071  à  L0073  (19 
décembre  1901/1"  janvier  1902),  11 1436  à  111446 
(19  décembre  1903/1"  janvier  P04),  112535 
1  2536  (18  juin/1"  juillet  1901),  116401  116421  à 
116425  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  119976 
à  120000  (18  juin/1"  juillet  1904),  123:31  123735 
123736  123749  123750  (19  décembre  1901/1"  jan 
vier  1902),  124131  12413e  124134  à  124143  1*4145 
124.4k  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904),  125752 
à  125762  125774  (18  juin/1"  juillet  1903),  126501 
(19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  127929  12793C 
(19  décembre  1901/1"  janvier  19  2),  139779  à 
139781  139787  (18  juin/1»  juillet  1902),  140017 
140018  140022  (18  juin/1»  juillet  1903),  140701  à 
140725  141301  à  141325  (18  juin  1»  juillet  1904), 
141551  141553  à  141561  141572  à  141575  (19  décem- 

bre 1903/1»  janvier  1904),  142526  à  142532  142541 
142542  142545  à  142550  (18  juin/1"  juillet  1902), 
142577  à  142579  142593  142595  142596  (19  décem- 
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bre  1902  1"  janvier  1903),    142951  à  142975  18 
juin/1"  juillet  1904  , 146914  à  146916  146918  146921 
(18  juin/1»  juillet  1903),   149661  à  149664  (19  dé 
cembre  1902/1"  janvier  1903),  150828   à  150830 
150832  à  150838  150840  à  150842   150845  à  150848 
(19  décembre  1903/1"  janvier  1904  ,  151051  151052 
(19  décembre  1901/1" janvier  1902),  151629  151641 
à  151650  (18  juin/1"  juillet  1903),  155801  à  155825 
18  juin  1"  juillet  1904;,   156405  156408  à  156412 
156417  à  156422  156424  160205  160208  160216  160217 
160220  à  180225  174276   174283   174284   181426  à 
181431    181438  a  181442  (19  décembre  1903/1 
janvier  1904\    184102  184103  (18  juin/1"  juillet 
1901),   189976  à  189982   189984  à  189988   189995  à 
189997  (19  décembre  1903/1»  janvier  1904),  192560 
192561   197418   (18  juin/1"  juillet  1903),  201639 
201643  à  201645   (18  juin/1"  juillet  1901),  202308 
202318  à  202320  203801  203803  203815  à  203825  (18 
juin/1»  juillet  1902),  205805  à  205819  (18  juin/1 
juillet  1901),    209901  à  209925   216376   à  216400 
217201  à  217225  (18  juin/1»  juillet  1904),  218229 
.18  juinl"  juillet  1903),  218701  à  218725  (18  juin/ 
1"  juillet  1904),220378  220392  (19  décembre  1901/ 
1»  janvier  1908),   221682   221683   221685  221686 
221688   223601   223606  à  223608   223610  à  223617 
223620  à  223625   (19   décembre  1903/1"  janvier 
1904).  226101  226102  226107  226109  226110  226114  à 
226117  226119  226123  226124   226676  à  226700  (18 
juin/1--  juillet  19C8);  234427  à  234429  (19  décem 
bre  1901  1»  janvier  1902),  235334  à  235336  235340 
(18  juin/1»  juillet  1902),  236006  236008  236011  à 
230013  236019  à  236023  236025  238501  238502  238508 
238509  238516  à  838581  (19  décembre  1903/1"  jan- 

vier 1904  ,  239626  à  239650   239826  à  239850  (18 
juin  1»  juillet  1901  ,  24380  1  243802  (19  décembre 
19011"  janvier  1902),  250235  250241  (19  décem- 

bre 1903/1"  janvier  1904),    250351  à  250375  (18 
juin/1- juillet  1904),  250426  (19  décembre  1901/ 
1"  janvier  1902),  256626  à  256634  256837  à  256643 
256655  856646  258351  258354  258355  258366  à  258370 
(19  décembre  1903/1"  janvier  1904),  263126  à 
263129  263142  à  263145  (18  juin/1»  juillet  1901  ) , 
36S726  à  263750   (18  juin/1"  juillet  ICOi ,  266182 
266185  à  266192  18  juin/1"  juillet  1902  .  269726  à 
269750  (18  juin/1"  juillet  1904),  274863  274867  à 
25  1870  274875  279308  à  279310  279319  à  279325  (19 
décembre  1902/1"  janviei  1903),  231426  à  281450 
(18  juin/1»  juillet  1904),  283102  à  283110  283121  à 
28  1124  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904), 287705 
•  l.<    décembre  1901/1"  janvier    1902),  294917 
294918  204925  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904), 
295101  à  295125  (18  juin/1"  juillet  1904),  295521 
à  295523  19  décembre   1903/1"  janvier  1901), 
996615  296616  19  décembre  1902/1" janvier  1903), 
298270  ..  2'.)8300  18  juin/1"  juillet  1904),  299545  à 
396547     19  décembre  1903/1»  janvier  1901), 300004   300015   à   300021    300023    300024  301964 
301971   (19  décembre   1902/1"  janvier  1908), 
306764  :W6705  300773  :iO077ô    18  juin/1"  juillet 
lU»:i  .  :•/><* il  ■  .»'•<> Il  :;••<.  17  (19  décembre  1901/ 
1"  janvier  19o2  ,  :H^.-i»  ;<  3I305<>  18  juin/ l"r  juil- 

let 19-14    310010     310042  310014  310045  (18  juin/ 
1"  juillet  1 9"2>.  310023  (18  juin/1"  juillet  1903), 
316801  310X21    31W22  3IK825  (19  décembre  1902/ 
1"  janvier  1903),  :K1503  (18  juin/1"  juillet  1902), 
12  1*3200  18  juin/1"  juillet  1904),  825276  a 
32528X  18  juin/1"  juillet  1902),  328028  à  328048 

décembre  1898/1"  junvier  1899),  828901  A 
828975  18  juin/1"  juillet  1904),  831770  a  «31779 
3317*3  li  88178  i  881794  88179?  B  décembre  1903/ 
1-  janvier  1901  ,  88217a  A  882300  lx  juin/1"  juil- 

let 1904),  833176 'A  888188  888191  388192  888197 
833199  838200  (18  juin/1"  julllei  1988  .  340174 

.  ■  embre  1908/1"  Janvier  1904),  841860 
84 1801  311867  U  311869  (18  juin/ 1"  juillet  1002), 

;UVn  MM  juin  I"  juillet  1901), 
312496  4  342428  (19  Juin/1"  juillet  Mil),  844488 
844484  HU  ■■<  311111  314444  19  décembre 
iv>-  I-  j/invi.'/  v*i'i  :;',i;-ni,  mwi  lx  juin/ 
I-  juillet  r*>4  .  <VmIK70  :i  :»».".8*(.')  19  décembre 
l'O:  l    >nmier  1«01,,  3510M  '.,  r,407,ri  358020  a 

^rtM  <W  j"in ''î".  Jru",nl  Vm  301576  301577 •»>I0KJ  k  WlUSt   KV/àl  ii  :>,\   >  .     n  décembre 

1902/1"  janvier   1903),   361765   à  S61775  (18 
juin/1"  juillet  1901),   364255  à   364258  364266 
364267   (19  décembre   1903/1»  janvier  1904 
365086  365087  (19  décembre  1902/1»  janvier  1903) 
365651  à  365675   366426  à  366450   366951  à  366975 
(18  juin/1"  juillet  1904),  370629   370639  à  370648 
(19  décembre  1902/1»  janvier   1903),  371526 371532  S71535  371541  371542  371547  (19  décembre 
1901/1"  janvier  1902),   380148  à  380150  (18  juin/ 
1"  juillet  1902),  384526  à  384530  384542  384544  (19 
décembre  1903/1»  janvier  1904),   389977  389978 
389981  389982  389999  (19  décembre   1902/1»  jan 
vier  1903),    390151  à  3W175   (19  juin/1»  juillet 
1904),    391551   391552   391557  391558  (18  juin/1' 
juillet  1901),  401526  à  401550  402276  à  402300  (18 
juin/1"  juillet  1904),  404053  405707  405708  405714 
405717  405718  410575  (19  décembre  1902/1»  jan 
vier  1903),  411576à411600  (18juin/l« juillet  1904), 
415633   415641   415645  à  415650   416343  416346 
416349  (18  juin/1"  juillet  1903),  416826  à  416850 
422926  à  422950  425326  à  425350  (18  juin/1"  juillet 
1904),  425855  à  425873  (18  juin/1"  juillet  1901) 
429748   438626  à  438630  438638  438649  438650  (19 
décembre  1902/1»  janvier  1903),  441223  à  441250 
(18  juin/1»  juillet  1904),  449136  a  449142  (18  juin/ 
1" juillet  1902),  450476  a  450500  (18  juin/1» juillet 
1904),    453857  à  453865  453875  (18  juin/1"  juillet 
1903)  ,  458501  à  458525  (18  juin/1»  juillet  1904 
460212  à  460225  (19  décembre  1901/1»  janvier 
1902),  463878  4G3895  463896  (18  juin/1»  juillet 
1902),  465053  468077  468080  468083  à  468093  468095 
468096  (18  juin/1"  juillet  1903),  471826  à  471850 
18  juin/1»  juillet  1904),  473627  à  473629  473645 
(18  juin/1»  juillet  1901),  475605  à  475620  478705 
à  478707  (19  décembre  1901/1"  janvier  1902) 
481201  à  481225  486026  a  486050  (18  juin/1»  juillet 
1904)  ,  486076  486078  486079  486086  486087  486097 
(19  décembre  1903/1"  janvier  1904),  491851  à 
491859(19  décembre  1902/1»  janvier  1903),  492978 
492985  492990  à  492993  492998  à  493000  500193 
500196  (18  juin  /l»  juillet  1903),  501176  501182 
501186  (18  juin/1"  juillet  1901),  508956  508959 
508S60   508968  à  508971  (19   décembre  1902/1 
janvier  1903),  511251  511252  511254  à  511258 
51Ï266  à  511270  (18  juin/1"  juillet  1903),  513626 

513650  (18  juin/1"  juillet  1904),  518361  à 518370 
519414  519425(19  décembre  1903/1»  janvier  1904), 
524788  (19  décembre  1902/1»  janvier  1903), 
530976  à  531000  (18  juin/1"  juillet  1904),  534021  à 
534025  (18  juin/1"  juillet  1901),  535653  535667 
588678  535674  (18  juin/1"  juillet  1903),  o39527  à 
539880  589688  (19  décembre  1902/1" janvier  1903), 
541936  541927  541937  à  541950  (18  juin/1"  juillet 
1903),  544594  a  544000  (18  juin/1"  juillet  1901), 
546004  à  546006  546008  516011  546012  546023  à 

M8026  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904),  546352 
746360  à  546874  (18  juin/1"  juillet  1902),  550461 
(19  décembre  1902/l»janvier  1903),  550689  550690 
550699  550700  (19  décembre  1903/ l»jan vier  1904), 
551147  à  551449  (20  décembre  1898/1"  janvier 
1899),  553! «7  553990  553992  554009  (18  juin/1» 
juillot  1903),  557180  à  557188  557190  557197  55719!» 
667260  (18  juin/1"  juillot  1902),  557871  557872 
(9  décembre  1902Y1**  janvier  1903i,  563420  à 

50343,',  503440  .".03442  .',03143  503415  à  503447  (18 
juin/1"  juillet  1908),  565616  565817  (19  décem- 

bre 1901/1"  janvier  1902),  500'S01  à  503025  567076 
ii  ."0770U  IIX  juin/1-  juillel  1904  ,  570481  576482 
'20  décembre  1899/1»*  janvier  1900),  577978  A 
577980  677988  (18  juin/1"  juillet  1903),  578176  à 
578200  IH  juin/1"'  juillet  1904  ,  578880  578889  a 
578891  (lx  juin/1»  juillet  1902),  580535  5X0537  a 
5X0510  586648  A  586660  (1!)  décembre  1.102/1"  jan- 

vier 1906%  880876  à  580883  5X()X!i5.4  580X'J7  (19 
décembre  1903/1"  janvier  1904),  581401  à  581425 
18  Juin  l"  juillet  1901  .  096554  590555  (19  dé- 

cembre 1902/1"  janvier  1908),  000820  (18  juin/1" 
juillet  1902),  005001  0O50O7  005oox  19  décembre 
1902  1"  Janvier  19083,  007051  à  007000  18  juin/ 
l «juillet  1901),  011235  (I!)  décembre  1903/1" Jan- 
rler  19041,  014801  &  614826  lx  juin/1"  juillet 
1904  .  621760  621769  i  021701  (IX  juin/1"  juillot 
1902),  02 '1X4  022195  88198  (19  décembre  1902/1» 

janvier  1808),  628779  62878C  (19  décembre  190 
1"  janvier  1904).  630452  630458  à  630470  6304 a  630475  (19  décembre  1902/1"  janvier  190 
632465  (18  juin/1»  juillet  1902),  633951  à  633 
(18  juin/1»  juillet  1904),  036101  à  636103  6361 636107  636108  636651  638828  638829  18  juin/ 
1"  juillet  1903),  639226  à  639250  641701  à 
641725  (18  juin/1"  juillet  1904),  642544  648395 648396  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903), 
657853  à  657875  661701  à  661708  661710  à  601716 
(19  décembre  1903/1»  janvier  1904),  663253 
663275  (18  juin/1"  juillet  1902),  665401  à  665425' 
(18  juin/1»  juillet  1904),  666339  666347  666350- 
(18  juin/1"  juillet  1902),  666476  à  666482  19 
décembre  1902/1"  janvier  1903),  667593  à  667595 
(20  décembre  1897/1"  janvier  1898),  668251  à 
668262  668274  (18  juin/1"  juillet  1902),  669828  à 
669832  (19  décembre  1902/1»  janvier  1903),  670977 
à  670979  670988  670991  à  670995  (19  décembre 
1903/1"  janvier  1904),  671677  à  671681  671684 
671690  671691  671695  à  671698  (18  juin/1»  juillet 
1903)  ,  672341  672345  672349  672350  (19  dé- 

cembre 1902/1»  janvier  1903),  674863  674870  à 
674874  (18  juin/1»  juillet  1903),  675117  675124 
676583  676587  676588  (19  décembre  1901/1»  jan- 

vier 1902),  684151  à  684175  (18  juin/1"  juillet  1904), 
684299  684300  (19  décembre  1901/1»  janvier  1902), 
69110-4  691408  691409  (19  décembre  1902/1»  jan- 

vier 1903),  692051  à  692075  (18  juin/1"  juillet 
1904)  ,  693492  693499  (19  décembre  1902/1»  janvier 
1903),  693653  à  698672  (18  juin/1»  juillet  1901), 
701227  701234  701241  à  702247  702833  702839  702842 

702849  (18  juin/1»  juillet  1902),  705130  à  705132 
705140  à  705144  (i9  décembre  1903/1"  jan- 

vier 1904),  707753  à  707758  707767  à  707775  (18 
juin/1"  juillet  1903),  709551  709553  à  709555 
709561  à  709563  (18  juin/1»  juillet  1901),  717778 
717781  à  717783  717787  717791  (19  décembre  1903/ 

janvier  190*),   729051   à    729075  (18  juin/1" 
juillet  1904),  729362  à  729366  729369  à  729375  (18 
uin/1"  juillet  1903),   729750   732602   à  732606 
732011  à  732616  732621   (19  décembre  1903/1" 
janvier  1904),  732826à732829  732838  732840  732843 

32848  (19  décembre  1901/1»  janvier  1902), 
737182  737183  737185  737186  737193  737199  737200 

(18  juin/1»  juillet  1901),  741035  à  741637  (19  dé- 
cembre 1901/1"  janvier  1902),   743901  à  743903 

(18  juin/1"  juillet  1903),   744776  à  744783  744398 
744800   745476  à  745497  (19  décembre  1903/1" 

invieT   1904)',    747280  à  747285   747294  à  747296 
747298  747299  (18  juin/1"   juillet  1901),  748002 
748005  a  748008  7  48019  à  748024  749376  à  749381  749397 

(18  juin/1"  juillet  1903),  751720  à  751750  752430  à 
752447  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  753505a 
753507  753515  (19  décembre  1901/1»  janvier  1902), 
755478  755479  (18  juin/1»  juillet  1903).  759356  (18 
juin/1"  juillet  19()i),  766551  à  766553  760566  766568 
19  décembre   1902/1»  janvier  1903),  767839  a 
767844  (18  juin/1"  juillet  1902),    767976  à  768000 
18  juin/1»  juillet  1001),    772105    772100  772114 72115  772118   77211!)   772208  A  772211   772210  à 

(18  juin/1»  juillot  1903),  773276  à  773800 
à  770000  (IX  juin/1"  juillot  1904),  778684  à,. 
778698  à  778695  (18  juin/1"  juillet  1902), 

à  780535  780550  (18  juin/1"  juillot  1903), 
•1  783X00   (18  juin/1"  juillet  1904),  784792 

784794  à  784800  (18  juin/1"  juillet  1902),  784855 
784859  784860  784869  à  784873  (19  décembre  1902/ 

janvier  1903),  789263   à  789265  (18  juin/1" 
juillet  1903),  791351  79186»  791354  781856  6  791307 

(19décembre  1903/l"janvior  1904),  794876  à  794400 
(18  juin/1»  juillet  1904).   799112  (19  décembro 
1901/1"  janv'ior  1902),  801051  a  801075  (18  juin/ 
1»  juillot  1904).  810300   810372  (18  juin/1"  juillet 
1901),   812026  à  8120.50  18  juin/1"  juillet  1904), 
818646  816046  (19  décembre  1901/1?  janvier  1902),,  ! 814180  X10180  à  810190  816199  810200  (18  juin/M  f| 

|uHlet  1908),  816001  A  h  16625  (18  juin/1»  juilleflj 
L9l  1    818687  816634  810047  (19  décembro  1002/ H  . 

janvior  1908),  81X351  A  XIH875  (18  juin/1"  juillolj 
1904),   822434   à   822130  18  juin/1"  juillet  1902), 
827961  à  887988  827959  à  827963  827966  (19  décem j 
bre   1903/1"  janvier  1904),  828X80  (19  décembre 

772220 
775976 
778680 780527 
783776 
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11"  janvier  1903),  831188  831190  834472  834473 
lécembre  1901/1"  janvier  1902),  840576  840584 
0588  840591  à  840594  840599  840000  (19  décem- 
1903/1"  janvier  1904).  840686  à  840695  846190 
92  846194  à  846197  846199  846200  (18  juin/1» 
[et  1903).  848308  848309  (19  décembre  1901/ 
anvier  1902),  850258  à  850261  850266  à  850268 
75  (10  décembre  1903/l»janvier  1904),  853302 
103  853310  (18  juin/1"  juillet  1902),  854226  à 
150  (18  juin/1"  juillet  1904),  856951  856952 
54  85G9598569G0  (18  juin/ 1"  juillet  1903),  857426 
•7450  (18  juin/1»  juillet  1904),  858051  858053 
54  858058  858059  858062  à  858064  (18  juin/1" 
et  1903),  858451  à  858471  (19  décembre  1902/ 
anvier  19031,  862834  à  862843  (19  décembre 
/l"  janvier  1902),  869301  à  869325  (18  juin/ 
uillet  1904),  873576  873585  873586  873589  873591 
16  873600  (18  juin/1"  juillet  1903),  876483 
134  880335  £80340  880342  (18  juin/1"  juillet 
%i  883559  à  883562  883566  à  883572  (18  juin/ 
uillet  1903),  885151  à  885159  885162  à  885164 
70  à  885175  (19  décembre  1903/1»  janvier 
),  885288  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903), 
51  à  886475  (18  juin/1»  juillet  1904),  886526 
27  (19  décembre  1901/1"  janvier  1902),  887674 
décembre  1903/1»  janvier  1904),  890976  à 
00  895976  à  896000  (18  juin/1»  juillet  1904), 
76  à  89678?  896795  896800  (19  décembre  1902/ 
anvier  1903),  90)201  à  901225  (18  juin/l»juil- 
.904),  904968  904969  904973  à  904975  (18  juin/1» 
et  1901),  905912  905916  à  905920  (19  décem- 
1902/1»  janvier  1903),  905965  (18  juin/1» 

et  1901),  909339  à  909342  909344  à  909350 
lécembre  1901/1"  janvier  1902). 

A  625  roubles  or 

7201  à  917210  (18  juin/1»  juillet  1903),  922881 
2885  (18  juin/1»  juillet  1902),  925351  à  925375 
juin/1»  juillet  1904).  935641  à  935645  (18  juin/ 
juillet  1903),  937801  à  937825  941676  à  941700 
juin/1"  juillet  1204),  945191  à  945195  (19  dé- 
ibre  1901/1» janvier  1902),  949641  à  949645  (19 
smbre  1902/1»  janvier  1903),  953581  à  953585 
juin/1»  juillet  1902),  955591  à  955600  (19  dé- 
.bre  1903/1"  janvier  1904),  957276  à  9573C0 
uin/1»  juillet  1904),  960761  à  960775  (19  dé- 
bre  1903/1»  janvier  1904). 

A  3.125  roubles  or 

4826  à  964850  964876  964900  (19  décembre 
/l»  janvier  1904),  965326  à  965350  (18  juin/ 
uillet  1903),  993276  à  993300  (18  juin/1»  juil- 
1904). 
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Emprunt  Russe  3  0)0  or 
(Deuxième  émission  1894) 

i  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
:édé  le  18  septembre /l»  octobre  1904  au 
?e  des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus îmé. 
ss  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 
rsables  à  partir  du  19  décembre  1904/1» 
rier  1905: 

î  Russie,  aux  guichets  de  la  Banque  de  l'Etat; 
irlin,  chez  MM.  Mendelssohn  et  G0;  à  Paris, 
:  MM.  E.  Hoskier  et  O,  Hottinguer  et  G»,  à  la 
que  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  au  Crédit 
anais  et  au  Comptoir  National  d'Escompte; 
nsterdam,  chez  MM.  Lippmann,  Rosenthal 
°:  à  Londres,  à  la  Banque  Russe  pour  le imerce  étranger  et  aux  Succursales  du  Cré- 
Lyonnais  et  du  Comptoir  -National  d'Es- 
pte  de  Paris;  à  Copenhague,  à  la  Banque 
ée  de  Copenhague,  et  à  New- York,  chez 
.  Baring  Magoun  et  C°. 
ss  obligations  sorties  à  ce  tirage  doivent  être 
des  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
écembre  1904/1"  janvier  1905;  dans  le  cas 
raire,  lemontant  des  coupons  manquants 
déduit  du  capital  à  rembourser. 

Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage 

A  125  roubles  or 

16051 
75651 
91976 

121176 
145651 
198851 
219751 
251626 

à  16075 
75675 
92000 

121200 
145675 
198875 
219775 
251650 

282901  à  282925 
316126  316150 

46951  à  46975 
79951  79975 
109051  109075 
123451  123475 
166201  166225 
208151  208175 
236101  236125 

A  625  roubles  or 
283326  à  283350 
329076  329100 

55726 

90226 
118401 
136776 
172801 
209401 
243926 

à  55750 
90250 

118425 
136800 
172825 
209425 
243950 

304926  à  304950 
329151  329175 

Numéros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 
3  0/0  or,  2*  émission  1894,  sorties  aux  tirages 
antérieurs  et  non  présentées  au  remboursement 
à  la  date  du  18  septembre/1»  octobre  1904. 
(A  partir  des  termes  désignés  entre  parenthè- 

ses, ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 
A  125  roubles  or 

5901  à  5955  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904), 
10326  à  10350  (18  juin/1"  juillet  1904),  23029  (19 
décembre  1902/1»  janvier  1903),  40576  40584  à 
40594  (19  décembre  1903/1»  janvier  1904),  42701 
42702  (19  décembre  1902/1»  janvier  1903),  50576 
à  50500  (18  juin/1"'  juillet  1904),  65732  65733  (18 
juin/1»  juillet  1902),  74701  à  74712  74716  78801  à 
78825  78926  à  78950  (19  décembre  1903/1»  jan- 

vier 1904),  81951  à  81975  84701  à  84725  89326  à 
89350  (18  juin/1»  juillet  1904),  95076  à  95080  95082 
à  95096  95098  95099(19  décembre  1903/1»  janvier 
1904),  103087  103100  (18 juin/1-»- juillet  1903),  116226 
à  116250  117601  à  117625  117926  à  117950  (18  juin/ 
1"  juillet  1904),  123397  123398  (18  juin/1»  juillet 
1903)  ,  127126  à  127150  (18  juin/1»  juillet  1904), 
129455  à  129458  129460  129463  à  129473  (19  dé- 

cembre 1903/1»  janvier  1904),  135726  à  135750 
(18  juin/1»  juillet  1904),  136476  à  136489  (19  dé- 

cembre 1903/1"  janvier  1904),  142117  (19  dé- 
cembre 1902/1»  janvier  1903),  142226  à  142250 

142401  à  142425  (18  juin/1»  juillet  1904),  142976  à 
142988  142998  à  143000  (19  décembre  1903/1» 
janvier  1904),  144926  à  144950  (18  juin/l»  juillet 
1904)  ,  149479  à  149484(19  décembre  1902/1»  jan- 

vier 1903),  154569  154572  (18  juin/1»  juillet  1903), 
163301  163302  (19  décembre  1901/1»  janvier  1902), 
164276  à  1643C0  170126  à  170150  (18  juin/1»  juilllet 
1904),  170179  à  170187  170194  à  170197  (19  dé- 

cembre 1903/1"-  janvier  1904),  17J526  à  172550 
173976  à  174000  (18  juin/1»  juillet  1904),  174188 
(18  juin/1»  juillet  1903),  176101  à  176125  (18juin/ 
1"-  juillet  1904),  185251  à  185275  (19  décembre 
1903/1»  janvier  1904),  198169  à '198172  (18  juin/ 
1»  juillet  1900),  213701  à  213725  (18 juin/1" juillet 
1904),  222656  à  222658  222663  222671  222672  222674 
222675(19  décembre  1903/1»  janvier  1904),  223126 
à  223150  227851  à  227875  231451  à  231475  (18  juin/ 
1"  juillet  1904),  238709  «38725  (19 décembre  1902/ 
1"  janvier  1903),  247301  à  247307  247313  247320 
(19  décembre  1903/1"-  janvier  1904),  249570  à. 
249579  249585  249596  à  249600  (19  décembre  1902/ 
1"  janvier  1903),  251796  251797  (19  décembre 
1901/1»  janvier  1902),  260526  260535  260542 
260544  à  260547  260550 (19 décembre  1903/  1»  jan- 

vier 1904),  261276  à  261300  (18  juin/1"  juillet 
1904),  261454  (19  décembre  1902/1»  janvier- 1903). 

A  625  roubles  or 

270226  à  270250  (18  juin/1»  juillet  1904),  2730f6 
à  273075  (19  décembre  1903/1»  janvier  1904) 
277751  à  277775  18  juin/1"  juillet  1904),  282621  à 
282625  295461  à  295465  (19  décembre  1903/1»  jan- 

vier 1904),  312001  à  312025  313426  à  313450  (18 
juin/1»  juillet  1904),  324576  à  324585  (19  dé- 

cembre 1903/1»  janvier  1904),  329976  à  330000 
(18  juin/1"  juillet  1904). 

:s02 

Emprunt  Russe  3  1|2  0|0  or (1894) 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement  a 
procédé,  le  18  septembre  II"  octobre  1904,  au 
tirage  des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 
boursables à  partir  du  19  décembre  1904/1» 

janvier  1905  : 
En  Russie,  aux  guichets  de  la  Banque  de 

l'Etat  ;  à  Berlin,  à  la  Direction  de  la  Disconto- 
Gesellschaft,  chez  MM.  G.  Bleichrœder  et  Men- 

delssohn et  G-  ;  à  Londres,  chez  MM.  N.  M.  Roth- 
schild and  Sons  ;  à  Paris,  chez  MM.  de  Rothschild 

frères;  à  Francfort-s-Mein,  à  la  Direction  de 
la  Disconto-Gesellschalt. 

Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 
munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
19  décembre  1904/1»  janvier  1905;  dans  le  cas 
contraire,  le  montant  des  coupons  manquants 
sera  déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  or 
15051  à  15075 
38151  38175 

3401  à  3425 
17476 17500 
87926 87950 

166626 
166650 

239301 
239325 

263376 263400 

291151  à 29 î 175 
303076 303100 
328601 328625 
379801 379825 

436951 436975 483151 483175 
507676 507700 511001 511025 579276 579300 

687301  à  687325 

760776 
760800 

155451 183576 
247001 

155475 
183600 247025 

16201 

69426 
160601 
227501 
259601 

i  16225 
69450 
160625 
227525 
259625 

A  625  roubles  or 
293626  à  293650 
317976  318000 
333076 
406276 
448326 
492951 
508926 
558351 600G76 

333  mo 
4O&SD0 
448350 
492975 

5)8950 
558375 
600700 

302151 
323501 
357451 410326 

462251 
496851 
509576 
567401 
640976 

i 302175 
323525 
357475 410350 
462275 
496875 
509600 
567425 
641900 

A  3.125  roubles  or 
721851  à  721875 
768101  768125 

732026  à  732050 
786526  786550 

Numéros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 
3  1/2  0/0  or  1894,  sorties  aux  tirages  antérieurs 
et  non  présentées  au  remboursement  à  la  date 
du  18  septembre/1"  octobre  1904. 

(A  partir  des  termes  désignés  entre  paren- 
thèses, ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 

A  125  roubles  or 

2990  2992  à  2997  (19  décembre  1900/1»  janvier 
1901)  ,  3329  3330  (19  décembre  19  1/1»  janvier 
1902)  ,  4555  (19  décembre  1900/1»  janvier  1901), 
7476  à  7500  (18  juin/1"  juillet  1904),  89J1  8906 
8914  à  8917  (18  juin/1»  juillet  1902),  10376 àl0400 
(20  décembre  1898/1»'  janvier  1899),  11409  à  11412 
(18juin/l»juillet  1901),  12853  à  12855  12857  12858 
12860  à  12863  (19  décembre  1901/1»  janvier  1902), 13732  à  13735  13738  à  13743  13749  (20  décembre 
1899/1»  janvier  1900),  14976  à  15000  (18  juin/1» juillet  1903),  16901  à  16904  16906  à  16908  16924 
19403  (18  juin/1»  juillet  1902),  26676  à  26700  (18 
juin/l-juillet  1904),  27827  27833  à  27835  (18  juin' 
1»  juillet  1902),  30326  à  30350  (18  juin/1»  juillet 
1904),  33257  33268  33269  33271  à  33274  18  juin/l-J 
juillet  1902),  39080  à  39093  39099  (19  décembre 
1902/1"  janvier  1903),  41974  41975  (19  juin  a» 
juillet  1899),  43630  à  4363*  (19  décembre  1900/1» 
janvier  1901),  43833  43845  (la juin/1" juillet  1901), 
46126  à  46150  (18  juin/1»  juillet  1904),  48782 
48785  (20  décembre  1898/1»  janvier  1899),  54376 
à  54400  58176  à  58200  (18  juin/1»  juillet  1904) 
58226  à  58228  58235  58244  à  58248  (18  juin/1» 
juillet  1900),  59569  (19  décembre  1900/1»  janvier 
1901)  ,  59812  59813   (19  décembre  1901  /l»  janvier 
1902)  .  63246  (18  juin/1»  juillet  1901).  66751  à 
66775  (19  décembre  1903/1»  janvier  1904),  77101 
77108  (18  juin/l»juillet  1900),  77576  à  77579  77581 
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7758a  77600  {18  juin/1"  juillet  1901),  83601  à  83003 
83607  83613  à  83615  83617  83618  83620  90126  90127 
90129  à  90141  90143  90144  90146  à  90148  90150  (19 
décembe  1903/1"  janvier  1904),  911*2  91133 
9113S  91139  91144  à  91146  (19  décembre  1902/1" 
janvier  19o3).  91630  91631  91700  (19  ju.n/1"  juillet 
1899),  92-61  à  92865  92*73  92-(74  93.86  (19  décem- 

bre 1901/1»  janvier  1U02),  93812  à  9  814  (19  dp- 
cembre  1900/1"  janvier  1901),  97802  97804  à  97808 
97813  à  97825  18  juin/l"  juillet  1903),  98902  a 
98904  98^08  98909  98911  à  98916  98919  à  98925 
107976  à  107978  107986  à  107988  107990  107991 
107995  à  107998  lOSOi  0  108002  à  108024  (19  dé- 

cembre 190:V1"  janvier  1904),  10S276  108294 
10*299  lOSMOu  (18  juin/:"  juillet  1901),  11-326 
113X27  (19  décembre  1901  /l»  janvier  1902),  1167.9 
116750  (18  juin/1"  juillet  1901),  117526  à  117529 
11753i  117545  117549  117550  (  9  décembre  1901/1" 
janvier  190  -;,  120032  à  120039  120041  à  120050  (19 
décembre  1903/1"  janvier  1904),  1209x5  à  120941 
120945  (20  décembre  1898/ 1" janvier  1899),  122201 
122202  122204  1222l3  122214  122216  à  122221  (  19 
décembre  1903/1"  junvi-r  1904),  l2sr,6  128178  [18 
juin/1"  juillet  1903  ,  130594  à  130600  (18  juin/1" 
juillet  1302),  141353  14135'»  141369  (19  juin/l"juillet 
1899),  141544 à  141546  141550(19juin/l"  juillet  1898), 
152138  1521*9  152146  à  152150(19  décembre  1902/ 
1"  janvier  1903).  152681  152682  (19  jmn/1"  juillet 
1898  ,  15.-896  à  152y00  (19  décembre  1902/1"  jan- 

vier 1903;,  159451  à  1594.5  161076  à  161100  (18 
juin/1"  juillet  1904;,  163427  à  163429  163431  163438 
163440  1-  3448  16X449  (19  décembre  1900/1"  jan- 

vier 1901),  164817  à  164823  (18  juin/1"  juillet 
1903),  171007  à  171012  171016  à  1710.8  (18  juin/ 
1"  juillet  1902),  173  57  à  173567  173569  à  173575 
(19  décembre  1903/1"  janvier  190i),  178257  178265 
178267  1782o9  (19  décembre  19ol/l"  janvier 
191»),  178573  178574  [20  décembre  1897/1"  jan- 

vier 1898),  179802  à  179810  (19  juin/1"  juillet 
1896),  181063  181068  181069  (19  juin/1"  juillet 
1899).  182104  à  1*2109  182115  à  182121  1821*5  (19 
décembre  1900/1"  janvier  1901),  182951  à  182954 
(19  juin/1"  juillet  1898),  186251  186252  1*6259 
(19  décembre  1901/1"  janvier  1902),  186501  186524 
186  25  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  18«u52 
18HO70  188074  188075  (18  juin/1"  juillet  1902), 
188159 188160 (19  décembre  1901/1"  janvier  1902), 
190446  à  190449  (19  décembre  1900/1"  janvier 
1901),  194(72  à  194075  (19  juin/1" •  juillet  1899), 
195078  195084  195096  195097  (19  décembre  1902/ 
1"  janvier  190<;,  197328  à  197330  197339  (20  dé- 

cembre 1899/1"  janvier  1900),  198042  198043  (19 
juin/1"  juillet  1898;,  200o76  200083  à  2 '00*5 

t  A  200094  200100  (19  décembre  1903/1" 
janvier  19*4),  201651  201565  201566  (18  juin/1" 
juillet  1903  .  202313  202314  (19  décembre  1901/1" 
janvier  IWi),  208239  119  juin/1"  juillet  1897), 
B06667  18  juin/1"  juillet  19(0),  21ol62  à  210165 
219*26  212430  212.31  912486  à  212438  212440  à 
212442  212448  19  décembre  1902/1" janvier  1903), 
213177  218181  ;i  2I32U0  (19  décembre  1900/1"  jan- 
vinr  1901),  218788  :i  213743  (19  juin/1"  juillet 
1898),  215726  .'i  215750  (18  juin/l"  juillet  1904,, 
21*751  21 67. -2  216755  216756  216762  à  216767  (18 
juin/l"  juillet  1909),  217147  à  21715-1  (19décem- 
br-  V.K)  1"  janvier  l'OI,.  218054  21*058  218060  à 
218071  19  décembre  1902/1"  janvier  1903  ,  218140 
(18  jmn/1"  juillet  1909),  21*401  ft  219425  (18 
juin  I-  juillet  1904),  V28126  298127  238189 à  22814S 
19  décembre  1903  1*  janvier  1908),  2  5431  (lri 
join'l"  juillet    1901  ,  22.277   22/291    a  327296 
!r7:)00  119  décembre  1900/1"  janvier  1901),  227878 

•.'!."•:  ..  2  ;V88:i  22- 8:  M  247897  227898  (18 
juin  1"    juillet    1903),    288077    318080  233o84  a 
9n8083  23H0M  20)97   '18  juin/l"  juillet  1909), 
2:«m  zïwh  (IH  jmn/1"  juillet  IflÛO),  998707  A 
23H...:  **77o  l  i  <]<V<-riibr<i  lOoll  I"  janvier  1904,,, 
24i4»10  4   2**12  "iVtt'.H  ii  24W20  (19  décembre 
)'"<  i"  janvier  1901),  240986  A  240998  (90  dé- 

cembre ln9B/l«  Janvier  I9U0),  248881  243  i  18  248884 
Ï4*»W  awu*  wiftt  dîi  décembre  U'OI/1"  jan- 
v  "r  ''•■<     '-  I  .  :    m  <iv..  .-u.i.r..  IK^i/1"  janvier Zita,  Mît  <)<■>■••, „t,r,:  \<m».  !••  jun.  1er 

2".35P3  253561  (19  décembre  1900/1"  janvier  1901), 
2555  3  à  255515  (18  juin/l"  juillet  1901),  255*56 
257730  257733  257735  257739  257740  (1«  décembre 
1900/1"  janvier  1901),  258732  258733  258737  258739 
258740  258742  258743  258746  258748  (18  juin/l" 
juillet  1903).  260(30  (19  décembre  1900/1"  jan- 

vier 1901),  262659  (19  décembre  1902/1"  janvier 
1903)  ,  2(53301  263302  263306  à  263308  263313  à 
263320  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904),  264603 
(19  juin/l"  juillet  1899),  265726  à  265728  2ti5/38 
2-5739  2' 5744  265745  (18  juin/  1er  juillet  1901). 
271505  271506  272134  (18  juin/1"  juillet  1900), 
274329  274333  274334  274336  à  *74338  274343  (19  dé- 

cembre 1902/1"  janvier  1903),  274579  274580 
274585  274586  274589  274593  à  274596  (18  juin/l" 
juillet  1902),   275601  à  275625  (18  juin/l"  juillet 
1904)  ,  278127(19  décembre  1900/1"  janvier  1901), 
279730  à  279732  27974»  à  279746  279748  279749 
(19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  281433  281434 
281443  à  281445  (18  juin/l"  juillet  1902). 

A  625  roubles  or 

2P6n96  à  287000  (18  juin/l"  juillet  1903),  287776 
à  287780  295001  à  295005  (18  juin/l"  juillet  1902), 
301736  à  30174»  301746  à  301750  (18  juin/l"  juil- 

let I9()3\  305756  à  305765  (18  juin/l"  juillet  1902), 
3070i '1  à  307025  (18  juin/l"  juillet  1904),  307466 
à  307475  (19  décembre  19o3/l"  janvier  1904), 
310970  à  310980  31  (.986  à  310995  (19  décembre 

190'/1"  janvier  1903),  312931  à  31293'.  (19  juin/ 
1"  juillet  1899),  313401  à  313425  (18 juin/l"  juillet 
1904),  319576  à  319  85  (18  juin/l"  juillet  1  Oo), 
323551  à  32*555  823566  à  323575  (18  juin/l"  juillet 
1903),  332451  à  332475  835151  à  335175  (18  juin/l" 
juillet  1904),    335681  à  335690   (18  juin/l"  juillet 
1903)  ,  337476  à  337485  (18  juin/l"  juillet  1902), 
348151  à  343160  (18  juin/l"  juillet  1901),  8432k!  à 
343270  (18  juin/l"  juillet  1900),  3437014  343725 
(18  juin/l"  juillet  1904),  348376  à  348395(18  juin/ 
1"  juillet  19i >3),  349936  a  349910  (18  juin/l"  juillet 
1902)  ,  350511  à  350515  (18  juin/l"  juillet  1901) 
8">35-<6  à  353600   (19   décembre  1903/1"  janvier 
1904)  ,  354001  à  354010  (18  juin/l"  juillet  1903). 
354716  à  35'.725   (19   décembre   1900/1"  janvier 
1901)  ,  362126  à  362159  (18  juin/l"  juillet  1904), 
3b6-16  à  36(  825  367651  à  367655  (18  juin/l"  juillet 
1903)  ,  370801  à  370825  (18  juin/l"  juillet  1904), 
3709i  6  à  370910  (20  décembre  1899/1"  janvier 
19.10),  377331  à  877340  (19  juin/l"  juillet  1897), 
388751  à  3*8775  (18  juin/l"  juillet  1904),  388906  à 
888915  395' 31  à  39553r>  (18  juin/l"  juillet  1903), 
407076  à  40/H  0  (18  juin/l"  juillet  1904),  40802*  à 
408080  408046  à  40fr050  (19  décembre  1908/'l"jan.- 
vi. t  19(>4),    408726  à  408750    (18  juin/ 1"  juillet 
1904)  ,  viS'KKi  :.  4i.S9.-.o  (19  décembre  1903/1"  jan- 

vier   1904),  409801  à  4(  9305  (18  juin/l"  juillet 
1902)  ,  416366  à  416875  (19  décembre  1901/1"  jan- 

vier  1902),   419676  à  419680  (18  juin/l"  juillet 
1900)  ,  419961  à  '419965  (19  décembre  19»2/1" 
janvier  1908),  481196  à  421200  423651  a  423-0". 428066  A  428670  480926  à  430935  (19  décembre 
1908/1"  janvier  1901  ,  482181  à  432190  (18  juin/ 
1"  juil  et  19ip3  ,  434126  a  434150  (19  décembre 
1901/1"  janvier  1902),  439801  à  43!  825  (18  juin/l" 
juillet  1904).  442826  à  4428  5  442846  à  442850  (19 
d.-cembre  19.2/1"  janvier  1903),  444516  à  444520 
i\H  juin/l"  juillet  1903),  450810  à  450820  (18  juin/ 
1"  juillet  1902;,  455851  à  455875  (19  décembre 
1903/1"  juillet  1904  .  45:826  à  457350  (18  juin/l" 
juillet  1904a  4(5606  a  465610  (20  décembre  1898/ 
1"  janvier  1899),  466251  à  'i60*60  (20  décembre 
I81M/1"  janvier  1900),  470.61  à  170765  (18  jmn/l*r 
juillet  1902),  478248  t  4782&0  (19  décembre  1903/ 
!•  janvier  1904),  477961  A  477270  (18  Juln/1"  Juillet 
1901)  490701  h  490*26  (18  juin/l"  juillet  1904), 
49.781  A  497800  (18  |ui0/l"  juillet  1903],  499461 
t  4994711  (18  juin/l*'  juillet  1902),  503/10  à  503720 
19  décembre  1901/1*"  janvier  1902),  505076  a 
505100  (18    juin/l"  .juillet  1902),  5K1.0  a  606400 
18  |utn/l*'  juillet  1904),  oiomk;  a  r.ior.io  510510  a 

610696  19 décembre  1901/1-  janvier  1902), 510821 
1  610826  18  jmn/1"  juillet  1908),  5113-6  A  611860 
18  imn  I"  imllot  1904  ,  517086  û  517100  519506  h 

519525  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  520916 
à  520925  (19  juin/l"  juillet  1898),  528251  à  528265 
528271  à  .'28275  (19  décembre  1903/1"  janvier 
1904),  531291  à  531295  (19  juin/l"  juillet  1899), 
533726  à  533750  534576  à  f. 34?  H)  584  :m  à  534600 
530701  à  536725  549401  à  549425  (18  juin/l"  juillet 
1904),  551571  à  551575  (20  décembre  1897/1" 
janvier  1898),  554136  à  554140  554146  à  554150 

(18  juin/l"  juillet  1903),  554751  à  55476'' (18  juin/ 
1"  juillet  1900),  56(i50l  à  5'C6J5(18  juin/l"  juillet 
1904),  561311  à  561325  (19  décembre  1902/1"  jan- 

vier 1903),  569276  à  569^85  (19  oécembre  1901/ 
l"  janvier  1902),  574061  à  574065  (18  juin/l" 
juillet  1903),   575556  à  575570   (18  juin/l"  juillet 
1902)  ,  581106  à  581110  585126  à  5î-5150  (19  dé- 

cembre 1903/1"  janvier  1904),  591371  à  591375 
(18  juin/l"  juillet  1901),  595311  à  595315  (18  juin/ 
1"  juillet  1902),  610301  à  610325  (18jn  n/l"  juillet 
1904),  613561  à  6iar65  (19  décembre  1901/1"  jan- 

vier 1902),  616451  à  61b4;5  (18  juin/l"  juillet 
1904),  617401  à  617425  (19  décembre  1902/1" 
janvier  1903)  617701  à  61772.  619(76  à  bl9100  (18 
juin/l"  juillet  1901),  6197*6  à  619  35  (19  dé- 

cembre 1902/1"  janvier  1903),  6207  6  à  62074( 624981  à  624990  62499*  à  6250(  0  628526  à  628545 

(19  décembre  1903/1"  janvier  19«>4),  633251  à 
633255  633261  à  633270  (18  juin/l»  juillet  1903). 

A  3.125  roubles  or 

651526  à  651550  (18  juin/l"  juillet  1904),  569576 
à  669600  (20  décembre  1899/1"  janvier  1300k 
672851  à  672875  (18  juin/l"  juillet  ln04),  673276  $ 
673(00  (19  décembre,  1903/  1"  janvier  19042 
682526  à  682550  682776  à  682800  (18  juin/ l4 
juillet  1904),  684351  à  684375  (18  juii./l"  juillet 
1900),  695226  à  695250  697326  à  697350  (18  juin/ 
1"  juillet  1904),  711101  à  711125  (19  décem- 

bre 1900/1"  janvier  1901),  72." 326  à  725350 
(18  juin/l"  juillet  1903),  728326  à  728350  (18T 

juin/l"  juillet  1904),  728801  à  7.-8825  (19  décem' bre  1903/1"  janvier  1904),  729451  à  729475  (18 
juin/l"  juillet  1903),  73"851  à  780875  (19  décenu 
bre  1902/1"  janvier  1903),  733851  à  7338^5  (18 
juin/l"  juillet  1901),  739576  à  7  9600  742-01  à 
742225  (18  juin/l"  juillet  19o4),  743776  à  743800 
758051  à  758075   (19  décembre   1902/1"  janvier 
1903)  ,  760851  à  760875  (18  juin/l"  juillet  1902)j 
762776  à  702800  764651  à  764675  (18  juin/l"  juil-i 
let  1901),  782776  à  782800  (2o  décembre  1899/ 
1"  janvier  1900).  791876  à  791900  (18  juin/l" 
juillet  1904),  796776  à  796800  (19  décembre  1903 
1"  janvier  1904),  797726  a  797750  (18  juin/l 
juillet  1904). 

30  3 

Etude  théorique  et  pratique  sur  la  vaporisa 
tien,  par  E,  Wickersheiraer,  ing  aieur  en  dio- des Mines,  l  vol.  in -s-  avec  11g,  3  li.  50. 
(Vve  Ch.  Dum.d,  édileiir,  49,  quai  des  (ira n.ls 
Augustins,  Paris,  V  L*). M.  E.  Wickersheimer  donne,  dans  celtq  élude iinr  1  velle  méthode  pour  augmenter  considéra] 

ment  lerendemcnl  des  générateurs  a  vapeur.  Cette 
m.  Lhode  supprime  l'entartrage  et  écunonibe  uni 
grande  proportion  de  rombuotibl  *,  sans  nuiie  en 
rien  au  mêlai  des  chaudières  el  même  en  le  pré- 

servant de  l'usure.  La  pi  emière  partie  do  l'omr  igo consiste  on  eonaidératicsi  théoriques  cl  en  des- 
criptions d'expériences  de  laboratoire;  la  deuxième 

est  relative  mis  expériei  ces  m  lustrielles  faites 
pour  vérifier  l'excellence  de  la  méthode  Bez,  qui, 
réalise  des  progrès  lueontèstSbieB 

Chemins  de  l'or  d,.  l'.L.M.  —  Mutions  hivernale! 

'Nice,  Cannes,  Menton,  elc.)  —  Billets  d'ail  rot retour  collectif» de  lr  ,  2'  et  3'  classes.  Valables  33 i,,in ,  Du  16  octobre  au  15  mai,  la  '  lompagniè 
délivre,  aux  famille!  d'au  moins  trois  personnes 

voyageant  ensemble,  des  billots  d'aller  ot  retour OOuectil'H  de  I",  2"  et  3"  cl.,  pour  llyer.H  ot  lotîtes 
les  «lires  situées  entre  SI  Raphaël,  (iraf.se,  Nice  ot 
Menton  inclusivement.  Le  parcourt  simple  doit être  d'au  moins  150  Km. 

1,0  prix  s'obtient  en  ajoutant  au  prix  de  quatre 
billets  simples  ordinaires    (pour  les  2  première* 

personnes),  le  prix  d'un  billet   impie  pour  la  .'if personne,  la  moitié  do  ce  prix  pour  lu  4"  et  cliacunéi des  suivantes. 



BOURSE   DE  PARIS 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 81 

CLOTURE 
8BM  EST  Kl  ELLE 

30 

juin 

1902 31 déc. 
1902 

3 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
00 25 
oo 25 
00 25 
00 25 
KM) 25 
)00 125 
100 125 
H>0 25 
XXI 25 
100 25 
XX 25 
900 25 
900 25 

Buffelsdoorn  Estate  l«f , 
Champ  d'Or  
Durban  Roodepoortlltef. 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate.. 
A.  Goerz  et  C°  
Kleinfontein  (New).. 
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes . 
May  Consolitated  ... Prlmrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  

Village  Main  Reef Wemmer  
Western  Kleinfontein 
West  Rand 
Windsor 

143.75 32.75 27.50 
29.50 

23 
1000 93.50 88.50 237.5 241.50 

220 330 619 
617 

47 
94 

92.5o 145 

300  ■ 

177.50 68.50 
90.50 

84.75 
170 

60.50 56.50 
69 81 73.25 
80 

80 
73 

120 105 110.50 
«3 

128 
120 

175 182 

109 

865 315 293 
125 29i 

289 

) (ne  340 
54.25 

50.25 76.50 
75 196 236 

232.50 262 360 355 
75 

20.75 
28 

85 65 
59 77.50 

87 49.50 

17.50 18-50 

19. 50' 

16. 50! 17.75 17.25 6 1 . 50  ; 73  25 73 
204  ! 

208 212.50 
521 .50 525.50 52>.50 68.75; 

70 
71.75 

137  50 

138 

140  l 

6<  50 
68  75 63.50 

58 58.75 
6!. 50 

50 51.  5 

52 
50 68 

68 

90 

92 95 toi 

101 
101. 5û 

94 

94 91  50 

258 262  50 
269 

235 241 246 

42.50 
44  50 45.25 6  1.75 
61 

63 

132  50 
270 

165 
275 

166  50 
279 

14 

14 

16.25 47.50 
46  50 

48  50 
2i 25 

26  25 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

A  o 
o  2 

o  -s 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET 
 DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 

125 125 100  ir 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) .. . 
Huanchaca  (Argent)... 
Laurium  grec  (pltnbitirç.) 

87  60 
576  576 
•13.501  87 

,2.50|  72.25 

7 8 4 

50 

38 
J 

38 38 
473 

477 

461 

50 

93 

50 101 99 

7î 

57 

70 

54.75 

53 

75 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATI
ON  ET  DIVERSES 

10.000.000 
25 

87.500.000 
25 

11.250.000 
25 

10.000.000 

25 

18.125.000 

25 

7.500.000 
25 12.500.000 
25 37.500.000 

25 

13.750.000 

25 

12.500.000 
25 50.000.000 
25 12.500.000 

25 

Becnuanaland  lipiirttlo». . 
Brit.  Stn.  Afric.  (Cbirtired). 
Cassinga  • 
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  FiDriefcenOutllUrle 
Goldnelds  .oiiolltid.  trdlMite Henderson  Transv.  Iilitt 
Kokumbo  (Mie  d'iioire). Oceaaa  Company. ... 
Moasamédés  (Cie  de)... 
Mozamoiiue  (Cie  de). 
Randfontein  Estâtes. 
Transvaal  Consolidated 

2.50 
51.50 

49 
125 

94 

95.50 

20 JÔ 

36.50 28.50 
91.25 

26.50 24.25 112.50 
235.50 

iii 

125 

54 

50 

30 

107.50 63.75 

60 

25 19 

16.5.1 

46 

40  75 
16.25 

92 

39. 5J 
154.50 

154 

26  15 
26  75 

34  75 

39.2 39 
35.50 35  75 

31 

153.5 I 
160 165.50 

34 

3k 
34 22.75 

22.75 
22  75 

3-.  7. 

4)  25 
41.75 

U  50 

Il  .50 

11.50 32  75 
32  .7 32.75 73. 5) 
75  2 

80 88  44 92.2. 

92.50 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersrand) 

.oot 

.uuc 

.UOl 

.OUI 

.UOO 
OUI 

I  OOt 
I.OOt 
I.UO* 
i.n. 
J.OS. 
i.  ou. 
i.7'i 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
onsolidt  Deep  Levels.. 

Ohlmes  Exploration  
Olty  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Croasus  (New)  
Orown  Deep  
Orown  Reef  
Drietontein  
Durban  Roodepoort..  -. . Durban  Roodpt.  Deep.. 
East  Rand  Prop.  Mines 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
f  rench  Rand  
Gocb  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef.. 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
denry  Nourse  
tieriot  (New)  
juoilee  
J  umpers  
Jumpers  Deep  
kleinfontein  (New) .... 
Kmght's  (WitwaUrsrand) Lancaster  
Langlaagte  
langlaagte  Block.  B 
Luipaard  Vlel  (New) 
Main  Reef  Consolidated 
May's  Consolidated  (New Moddertontein  

Id.  Extension 
j/leyer  and  Charlton.. 
Wigel  
Nigel  Deep  
.nourse  Deep  
Pnmrose  (New)  
rTincess  Estate  
rtand  Mines  
riaiidfoutein  
aieilouuein  (New)  

«0 
7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3,4 
2  3/8 
l  1/4 

13  3/4 

17 5  1/2 6  1/4 
3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1,2 3  3/8 
1  11/16 
4  1/2 
9  3/8 
6 
5  1/2 3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 
10  1/4 
i  3/16 5  5/8 

riobinson  (Deep;. . 
rlo8e  Deep  
aalisouiy  (New;. . 
allumer  (New) . .  . 
ireasury  
•jmied  Mn.  RI.  Roodepi 
Van  Ryn  iNewj  
Village  iviain  Reef  
Weuiiuer  
«tf  est  «and  Mines  .... 
<n  îtwatersrand  Deep. 
Woluuter 
./Vorcester 

1  1/16 4  1/2 
3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
S 2  1/8 
iO  9/1C 5 
9 2  5/8 

1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/s 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 2 

6  7/8 2 
1  3/16 
2  1  4 
3/4 

11/16 
1/4 6  li/lo 

4  5  16 
1  14 
13  1  2 17  1/4 
4  1/16 
5  7/ 

2  5 7  1/16 
19  3/. 

5  5/' 
2  1/4 
3  1/8 
6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 
1  7/1» 4 
8  7/8 
4 
4  7  8 3  1/4 
4 

1  13/16 5  1/8 
2  3/8 3  3/ 

3/4 1  5/8 1  1/2 
4  1/8 

8  13/1 
2  i/U 
5  3 
2  1/2 
ll/lo 4  1/8 

3  li/lo 
1 9  3/4 
2  3/4 1  13/ 
9  7, 
5  1/ 
8  1/4 1  7, 

1  5/8 4  1/ 3  5/ 

3 
7  5/8 
U  1/2 1  5, 

3  13 3  o/ 
1 

6  3/4 

1/8 

1,8 3/4 
5/8 
1,4 5  1  8 

2  3  4 
1  1  4 2  1/4 
4  3  i 
13  16 5  3/8 

2  3/4 
8  I  8 2>  3/4 
5  5  8 2  o,é 
3 
5  7/16 

11 
1/4 2  3,4 

1  5 4  3/1 
7  7  8 3 
4  3 2  1,2 

4  3/8 4  1/8 
5  9, 16 
1  7  8 
3  1/i 
13,  16 i  1 
I  1/2 
4 

8  1 

■i  o/l 

5  1/4 
4  5  16 

9/1 4  1  16 
i  9,  16 1  ■/ 

10  1, 

2  7 

2  1' 

9  3' 

5  ô 

8  5,o 1  13 
1  U 3  7/8 
3  l  2 4 6  7/ 
10  3/ 
i  h 

3  U/ 
i  w ,  1 

13/16 

1/16 
1  1/8 

3/16 3/4 

5  3/16 15  16 

2  3'4 

5  1/4 
13/16 5  1  2 2  ,,8 

8  1/4 M  3/4 
5  3  4 !  1  /lô 
3  1 
5  9  16 1  1/8 1  4 

!  13/16 1  3/8 
4  1/4 

8  1,8 
3  1/8 

4  3  4 2  1/2 
1  3/8 

2  5,  lô b  13/ lo 2 
3  5/ 

i3  16 

1  11  16 1  9 

4  1/16 8  15/1 
2  7,16 
5  3/8 2  7/16 
5,8 

4  1  : 3  9  16 1  i/ 

U  1,2 3 
2  1,4 9  3,8 

5  3,8 

8  3 1  7  8 
1  3  4 
4  1/1, 3  5/8 

COMP.  PROPRIETAIRES  DE  TERRA
INS  ET  D'EXPLORATION 

6  9/lo 10  -I* 

1  15/16 
J  1j  1 
3  7/ 1' l  1,2 

15/16 
2  3/16 1  1/8 

1  3/16 
11/16 
3/4 
1/4 5  1/16 

3 1  1/4 
2  3/4 
5  1/2 

4  15/1* 
1/2 2  15,16 8  7/16 

21 

5  13/16 
4  7/8 

3  3' 16 5  9/16 Il  1/2 

1/4 2  13  16 
1  3/8 

4  5/'G 5  1/8 3  1/8 

4  3/4 2  1/2 
1  3/8 
2  7/16 6  1/4 

2 

3  11/16 7/8 1  5/8 
1  9 

4  1 9  7/16 2  7 5  3/8 
2  7/16 

9/16 
4  1/4 
3  5/8 
1  1/4 

10  9/16 
3  1/8 
2  1/4 9  5/8 
5  3 

8  3 
1  7,8 
1  3/4 4  1/4 
3  5/8 

4  1/16 6  1/2 

10  3, 1 
1  15/16 

10 

i 

350.300 
1 

1.102.500 
1 

400.000 
1 

4.375.000 
1 

325.000 
1 

2.000.000 
l 

1.250.000 
1 

575.000 
100 

200.000 
1 

400.000 
1 

375.058 
1 

670.000 
1 

1.267.507 
1 

100.000 
1 

225.000 
1 

751.077 

1 

300.000 
1 

604.225 

1 

930.000 
1 

197.436 
1 

Anglo-Frencb.  Expl... 
Barnato  Coasolidated 
Becttuaaalani  ■ 
Cnurtered  (ttriiish  3.  A.  S») 
Charterland  GoldQelds.. 
Cons.  Gld.  Flds  3.  A.  Def . 

id.   6      Préférence.  . 
id.  5  V4 '/JDaoeatures. 

Johannesburg  Estâtes.. Masnonalaad  Agency... 
Matanele  Gold  Reefs  &c. Mozambique  O  
Oceana  Coasolidated.. 
Rhodeala  Exploration 
Rhodesia  Golddelds . . . 
Transvaal  ûoasolidt.. Id.        Gold  Fields 

ld.     Gold  .«Jinlag Estât 
WiliougnDy's  Consol. Zaawesia  Exploring. 50 

4  7/161 

3  3/16 l  7/16 2  15/16 

1/3, 

7  3/16 
25/6 
104  1/2 1  3/8 

l  3/4 1  7/8 

1  1/2 1  15/16 
5  1/16 
11/16 
4  3/4 3 

2  U/16 11/16 
2  15/16 

3  11/16; 

2  7/16 
1/4 

2  5/  6 7/8 6  1/2 
26/0 

105  1/2 1  1/2 
1  1/16 

7  8 

1  7/l> 

1  5/3 

3  5/i6 
3,8 4  1/16 

2  3/1 

1  15/16 
3/8 1  U/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 
1 

i.  682. 396 
1 

500.000 
1 

250.000 
l 

1.000.000 
10 

200.000 
i 

3.000.000 
1 

250.000 
1 

500.000 
1 

450.000 

1 

Exploration  C»  (New)... 
Johannesbg.  Cous.  Inv. 

Id.  WaterwKs. Id.  Tramways . 
National  Baaa.  3.  A.  R.. 
New  Africaa  Company  . 
Roninaon  Ban*  
S.  Africaa  G Jld  Trust.. 
Tati  Coaoeaaion  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 
1  1/16 7/8 

14  1/2 

2  9/16 
l  9/16 6  7/16 

13/16 2  11/16 

3/4 

2  3/i 1  5/16 

3/4 16 
1  15/16 
1  7/16 5  1/4 

13/16 2  5/16 

3  5/16 2  1/2 l 

1  5  16 
7  16 6  1/8 

23  ô 

104  1/2 I  7  là 1  1  0 
8  6 

1  5  16 
1  1/2 4  3/» 3'  16 

3  5/16 
2  5/ 14 1  11  16 

5  d 
l  1/2 

U/16 
2  5/3 l  1/4 
5  8 

15  7/8 

1  11/ 16 

1  1  '4 

4  13  16 
1,2 2  1/16 

3  1/2 

2  1/2 1  1/  6 1  7/16 
16 

5/16 

6 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
1 

140.000 
1 

250.000 
1 

280.663 
1 

1.000.000 
1 

200.000 
1 

91.000 
1 

960.000 8/0 
112.000 

1 

320.000 

1 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Browahill  
Laie  View  Coasols  Lond.  &  JV.  Aaat.  Expl 
Mount  Morgan  
West  Auatr.  Goldflolds, 
BrilUant  Bloca.  ■ 
BroKea  dill  t»roprlet. . . 
Sou  on  Kaigurit  Waïui  

25/3 3 

2  7/16 
3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 

3  H/16 1  9/16 

9/16 2  1/4 

7/16 
U/16 
1  1/; 
1  1/4 
5  1/8 

19/9 
3  3  16 

7/16 
1  1  8 2  1/8 

il  iô 

y/i6 

2 

ï  1/16 

5 

7 
6 
2 

U4 l  5/8 
1  3  16 9  16 

1  5/  iô 1  9/  6 
5  7/l6 5/10 

3  9,  lô 2  7/li 1  13/16 

6/0 

15/8 

U/6 2  U/16 

1  1/4 

5  8 

15  7  8 l  3  4 

1  1  4 5  1  4 

5/3 
2  5/16 

90/3 

i  1/4 

7/16 

■i  5  16 

3/ 16 
9/16 

2 

1  1/4 
5  9/16 

MINES  DE  DIAMANT 

3  7/16 
1  1/2 

721.500 
1 

lu. 948. 955 
5 

1  3.283.020 100 1  105.250 

10 
I  l  .000.000 

5 
Consolidt.  Bultfonteln. De  Beer  s  ordinaire 

ld.   S  ̂   Oeoeniure. . 
Grujualand  West  ,^ew  Jagersfontein  ■  -  - 

30/6 
30/0 

20 

20  1/8 

104 
107 8  1/2 

8  1/8 

29  1/2 
28  1/2 

29/0  | 

18  ll/lô lu4  1/2 i  3/4 27 

29/0 
18  3/4 

1  5 

7  3/4 
27  1/» 

3  5/3 

2  5'" 

1  1/161 

1  7/lô| 

7  16 6  !/2 

-■3 

101  l/2| 

l  5/8 
l  3/l6| 

1  2 1  5,161 
1  9/16 

5  1/2 

5  ".6 3  5  8 

i  7  lô| 

1  3/4 

6/0 
1  11/161 

U/16 

2  3/4 

l  1/i 
5/8 

15  7/8 1  13, 16 | 
1  1/4 5  1/8 

5/8 2  1/2 

19/6 

3  1/2 1  3/16 
7/6 

2  7/i6| 

3/16 
9/16 

2 

1  3/161 5  5/8 

29/0 

18  1/8 
104  1/2| 

7  3/4 27  1/i 

\ 



L'ECONÔMISTE  EUROPEEN 
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Cl  MU 
••■liai 

mutii llll. 

22232 667 

3737 li2 

25969 

"779 

MJ^FLCŒÏÉ    OFFICIEL   IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

■•■ire  Til. 
4e  Titres  ■•■ 

"500 

100 
386.546 

I.SOO 
56  9 
108.510 

415.494 
168.005 
1C41670 » 
442  226 
229.006 
572.620 » 
436.393 ■ 
668.154 » 
ill  939 

1 
386  363 
«0.436 

7Ï6  149 500 
1426097 500 
792.335 500 
1771*15 500 
678.  £.97 

500 
950. 889 
481  t54 

500 

486.873 
500 

494.655 
500 
500 

252.701 
200 

147.7  V, 
200 

necii4 1000 
177 . 000 

500 

107.', 

400 
45.0»7 475 

50c 
400 
40o 100 
500 500 
400 
100 40Q 
100 
500 100 
500 
125 
500 
125 
400 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

8  «  I  Terme. 
*  \  Compt. 

8  %  Amortissablej  £erme. 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  C Annam  et  Tonkin  2  y, 
(gar.  France)   Terme. 

Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

mmiTS ei  1903 

1865 
1869 
1811 
1876 
1876 
1892 

VILLE  DE  PARIS 
(AU  comptant) 
%  3  %  

3  %  
quarts  
4  %  4  %  
2  %  %  
quarts  1894-96  2  yt  %  —  quarts  1898  2  %  —  quarts  1899  2  %   

—  quarts  
1904  2  %  %  (70  f.  pavés).. —  cinquièmes  
Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIGAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  1879  2.60  % Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... Foncières  1883  3  %  
—  1886  2.80  %.... 

Communales  1891  3  %...   1892  3  % 

Foncières  189  6  2.80  %.'.. Communales  189  9  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.  p Bons  de  100  fr.  1887  —  1888  
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

SOC.  DE  ORÉDIT  FRANC 
IACTION8  A  TERME) 

Banque  de  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique. 
Compagnie  Algérienne.. 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd. F.et  Ag.  d'Alg.  2501  piji. Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
8oclété  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B.Fr»*  f  ii  Corn  •  il  1  Indus"" Banque  Union  Parisienne. 
Rente  Foncière  
Immeubles  de  France.. 
Banque  de  l'Algérie  

OH    I  K  KER  FRANÇAIS 
(ACT.  m  OHL.  AU  COMPTANT 
»ct  Bone-Ouelma  
Wj«  —  3  %.... Act  Départementaux  —  '  %  litre»  Mm! 

-  :  K  tltr.  rougo. Economique*  3  %  
Arl   y   1  Algérien.. 
Obi.  —  3  %.... Ad.  Bat  
—  —   d«  iouUi  Obi.   -   &J54  56  5  %  
~    ™  3  K  nour  , 

—    Affam ,*n  3  V -  Or  -  Oelnt.  de  Parla  a 

15 

2  50 
2  50 

17  50 

20  .. 
555 

12  .. 
542 

12  .. 413 3  .. 20  .. 560 
20  .. 558 

10  .  • 

379 2  50 
10  .. 378 

2  50 10  .. 414 
2  50 10  .. 

400 2  50 

12 

Court  tomp.  faille! 
1903  1904 

96  85 9S 

25 

15  . 15  . 

35  41 
50 

12  50 37  50 
27  50 
14  5 

47  . 
12  M 

40 

60 

15 

15  30 

*  % 

33  20 

25  . 
15  . 15  . 
\J  V 15  . 15  . 

478 

399 

122 139 

3700 1115 
414 
700 

000 
490 

6'JO 

617 805 1110 85 

325 623 108 i«j 30 

710 

447 
680 

ï  15 710 

448 910 

417 
000 «53 

455 

97  85 

99  .. 

477 79  7 

405 

Cours  de  clôture 
29sept.  6  octo.  13  oct 

555 

372 

443 90  50 

444 

399 

110 
138 

3820 
1160 

430 
730 

600 499 
090 
620 780 

1125 
91  ! 

313 634 

290 

550 
140 

073 

444 
6*0 

423 
07* 
440 
M7 
390 
4'ii 

440 

97  7c 97  9C 97  90 97  7C 
98  . . 

97  80 

98  5* 

•  • 

•  '  ̂   * 
97  oC 

98  . . 

477  . . 473  5C 473  50 

80  . . 80  4( 
80  50 

83  75 83  5( 
83  25 

500  . . 497  . . 
500  . . 

550  .. 
552  .. 

550  .. 
462  .. 463  .. 

408  .. 

406 407  .. 
105  50 105  50 105  50 
572  . 571  .. 571  . . 
572  .  . 571  75 575  .. 
381  75 

381  50 385  .  . 98  75 
99  25 

99  75 

380  .. 381  25 
381  .. 

98  75 
99  . 415  50 416  50 417  75 

105  50 
106  .. 105  50 404  .. 
405  .. 

406  50 101  50 
102  .. 

101  75 

4i0  .. 
439  . 

442  50 
90  .. 

89  25 
90  50 

405  .. 4C6  . . 406  .. 

479  50 

480  .. 

478  .. 
505  50 

508  .  . 509  50 

500  75 502  .. 502  75 

440  .. 412  .. 
442  50 478  25 

472  50 
474  50 

401  .. 

:;9a  .  0 
399  .. 461  50 

466  26 466  75 
482  25 

484  .. 484  ■  . 471  .. 473  50 
474  50 

497  50 496  75 493  .. 

49  "5 

50  .. 
50  25 

50  .5 
50  .. 50  25 

501  50 566  .. Î02  .. 1 ..,  . 
438  . 

439  .. 
183  .. 

122  75 124  .. 

144  .. 
149  .. 140  .. 

3790 
218 
428 

775 606 

725 

6.11 

787 
127 

97  I 

3v7 

631 218 
555 

\\ 499 

TU 

1)10 

l.l/ 

4M 

n 
Ma 

9|l| 

395 

ooo 

•I  ! 

49 

4I0 

4  in 

450  , 

3800 
1242 

430 

785 

009 

498 

735 

633 788 1136 101 

334 

626 

218 

565 

101 

3895 1255 

809 

010 

726 
010 794 

Mo 

104 
335 
620 

218 

MO 

153 

44 

500 

70d  .. 4M  H 
6H0  .  . 4.)  I  76 

433  50 730 4.17 
»la 
398 000 

454 
462 

410 

450 

,1 

I 

715  50 

440 
MO 
433  50 
4.16 
428  50 

735 

4.18  M 

924  . 400  .. 
662  .  . 456  .. 
452  .. 
•  10  .. 451  50 
417  M 

7.019 
204.442 277.52 
146.266 
44.642 217.997 

485)603 4724490 
297.710 
82.025 

233.92. 
2494496 
652.202 
503.437 2897215 
353.439 149.636 

140.572 482.439 
117.561 
3270732 

13689' 

456.372 
252.747 
255.257 
3211118 
1364941 
338.437 
32.979 180.079 

147.080 
48.939 

247.116 

74.548 
500 

60.000 
500 

79.049 
500 

40.000 
500 

38.583 
250 

297.417 » 
80.000 500 120. 000 

500 

13.550 
500 20.450 » 

100.000 100 

200.000 

250 

62.060 

500 
64.000 

500 101.017 

250 

57.745 
500 

106.000 

100 

60.000 

250 
16.000 

500 

16.820 260 33.180 » 125.000 

100 
50.000 500 40.000 

500 

510.000 

500 

209.704 

500 

100.000 n 
40.000 

500 

100,000 
100 

70.121 500 80.000 
500 

64.000 
:  

60.000 

300 

500 
1000 

500 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

600 
500 
500 

500 
500 
250 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Act. Obi. 

Lyon. 

Midi 

5  %  3  %  1855   
Bourbonnais  3  96 

Dauphiné  3  9»... Genève  513%... 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc.  . 
3  %  fusion  nouv 2  ^4  

VicV-Emm.' 62  3  % 

fer  et 

Capital  •■ 

■tri  II  Tilt. 01  1 48.556  t 

8.613  700  ï 
57.  VIO  il 594'/.!.  000  f. 

764.675  f. 

15181 .0001. 

Act. 

Obi.    —     3  %  
—  —     3  %  nouv. Act.  Nord  

Obi.    -    3  %  
—  —    3  %  nouv 

—  —    2  %  %,j.avr.et  oct —  Nord-Est  frano.  3  % Act.  Orléans  —  —  jouiss  
Obi.       —  3%  
—  —      3  %  1884  

-.„    -      3K«  1895.. —  Orand  Central  3  %  1895 Act.  Ouest  
Obi.    -    3  %  
—  —    3  %  nouv.. —  -    2  %  %  

Act.  Ouest-Algérien. 
Obi.  —  3 —  Réunion  (Ch.  de Port  de  la)  
Act.  Sud  de  la  France  . 
Obi.  —  3  %. 
Act.  Métropolitain  de  Paris 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss. 
C"  G1'  Transatlantique  
Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss... 
Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Cie  Gén.  Franç.  de  Trarnw. Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
C1*  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  MalUdano  (Mines  de)  —  —  jouis» 

Mines  d  or  (C-  f-)  Métaux  (C>a  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid... 
Canal  lnteroc.  U'  à  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez —  paris  de  fond. 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Oroadi-Baok  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston . Haïr,  et  Suorerie  Say  
Téléphones  («00.  Indust.  des 

UTÉKiTS •1 1903 

55 

50 

15 

15 

15 

15 
15 

15 
15 12  50 

15 
50 
15 

15 

65 
15 
15 
12  50 

15 

59 43  50 
15  . 

15  . 12  50 

15 38  50 

15  . 15 
12  50 

25 

15 

15 
9 

15 

15 

20  .. 

28  50 79  . 

39.  50 
75  50 

63 

io 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre2  y.  K(oh.  flMMtt) 
Argentine  4  %  1896. —          i  %  1000. 
A  u  trlobe  4  %  or  (ch .  H  x  c  2  f .  50) 
Brésil  4  X  %  1888  —  4  %  1889  —  I  %  1808  
Bulgarie  5  %  1896   Chine  4  %  or  1895  
Congo  ois  1888  Danemark  3  %  1894   
Egypte  (Uairii  Niinieh  4  %). —  Unlllée  7  94)....... —  Privilégiée  S  %  94). 

Kapagne  4  %  intérieur*!. 

12  50 

25 

139  00 64  56 24 
10 32  50 

25  .. 60  .. 12  .. 

50 

50 

Court  toai.  jaillit 1903  Ï90 

1420 
454 

456 

452 

412 1190 

452 
449 1860 

469 

465 
422 

1490 
1040 

459 
454 

411 

900 

453 

450 
630 
442 207 

425 
610 

337 
615 1980 
598 
764 

487 
117 
180 
665 
275 

80 

192 

62 
529 
175 

163 
19 

190 
274 
515 

280 

90 

475  . 

420  . 
128  . 

3925  . 1750  . 

624  . 

135  . 590  . 

625  . 915  . 315  , 

1315 

451 

452 

448 

1160 

448 
448 

1745 
466 

459 

1418 
995 

454 

448 852 
448 

445 

615 
438 

227 
422 
531 

50 

93  25 80  20 

79  20 102  80 

82  65 
77  25 

102  75 

llll 

103  20 

82 

96  25 
102  40 
100  50 
102  00 
90  35 

345 
615 
1668 

600 
725 466 
162 

224  .. 

E  10 199 

1(2 
SÎ12 

30 552 

183 

180  .. 
9  50 

110  .. 
244  .. 
583  .. 325  .. 
82  .. 

480  .. 
495  .. 

106  .. 4195  . 

1885  . 
557  . 156  . 
526  . 

£90  . 
890  . 
283  . 

90  U 85  30 

85  Î0 

100  80 
83  50 

78  15 

104  20 

131  .  ' 

93  5 

77  . 88  60 

102 
100 

101  VO 
87  60 

Cours  de  clôture  (l1 
29sept.  6  octo.  S 1350 
1294 

450 
447  50 

418  50 148  . 
449  . 

449  . 

453  25 407  50 
451  . 1155  . 

447  . 
453  50 

1753 

458  50 
464  50 
418  . 

1500  '. 

1026 

449  25 

453  . 
406  . 
445  2 900  . 

446  . 452  . 

408  . 632  . 
437  . 222 
425 

577 

353  . 
620  . 
1860  . 
639  . 

805  . 
539  .. 
166  .. 
259  .. 485  . 
177  ., 
103  . 
224  .. 

84  - 

585  .. 194  .. 
205  .. 

7  5( 

152  .. 

200  .  . 622  .. 
365  .. 
82  .. 

SOI  .. 

480  .. 108  .. 
310  .. 

955  .. 
597  .. 

174  .. 
525  .. 728  .. 
980  .. 

309  .. 

1370  .. 

126Î  . 
446  . 

4*9  71 
450  50 

449 

450  50 

452 

448  50 
408 445  . . 1160 

449  75 449  50 

1769 

462 

459 413  50 

417 

1485 

1038 

452 

450 
402  5t 
447  25 

885  . 143  . 
445  . 400  50 

627 

436  50 220 

425  75 
588 

1890  .. 

638  .. 
815  .. 

558  .. 
171  .. 
276  .. 

466  .. 

101 

S37 

21 

50S 

100 

222 

7  50 

160  . 295  . 

t22  . 

367  . 

82  50 

511 

485 

108 

4415 
991 

604 

182 

531 
738 
955 

1372 
126. 

446 

45; 

451 

15 

S 44; 
408 

441 

117C 

K( 447 

1767 

461 
46: 

41Ï 

14* 

147. 

1021 

45v 
451 
40f 

44< 

88r 

44'. 

44i 
40. 63f 

44( 

43" 

22C 

425 

5M- 

36: 

620 

1881 

637 

810 

55'. 

17, 

281 

163 

88  70 

84  .. 
88  .. 
103  fO 88  75 

Kl  .  . 

Mi,  |Q 

,25 

93 
78 

10O 

225 

84 

59? 

101 

393 

165 

325 

612 

35S 

85 

514 

464 

106 

1415 

2008 

595 

184 

53:. 
rai 

055 

3lo 

102  60 107  05 103  .. 
88  50 

88  80 

84  110 
86  15, loi  . 
84  95 
79  80 

IQi  .  I 

430  ..; 

94  35 78  25 

01  20 

lOi  05 

106  30 

103  15 

87  57 

101 

84 

79 
104 

4.% 

9Ç 

lit 

9b 

10V 
106 

103 

86 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Emprunt  Russe  4  0|0  or 
(Sixième  émission  1894) 

j&  Commission  Impériale  d'Amortissement 
procédé  le  18  septembre!!"  octobre  1904  au 
ige  des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus mmé. 
jes  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem 
jrsables  à  partir  du  19  décembre  1904/1* ivier  1905  : 
Dn  Russie,   aux  guichets   de   la  Banque 
l'Etat;   à  Berlin,  chez  MM.  Mendelssohn 
O  :  à  Paris,  à  la  Banque   de   Paris  et 

5  Pays-Bas,  au   Comptoir    National  d'Es 
npte,  au  Crédit  Lyonnais,  à  la  Banque  Russe 
iv  le  Commerce  étranger  et  chez  MM.  Hot 
guer  et  C°  ;  à  Londres,  à  la  Banque  Russe 
ir  le  Commerce  étranger;  à  Amsterdam, 
îz  MM.  Lippmann,  Rosenthal  et  C°  ;  à  New- 
rk,  chez  MM.  Baring  Magoun  et  C". 
,es  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 
inies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
décembre  1904/1"  janvier  1904  ;  dans  le  cas 
jitraire,  le  montant  des  coupons  manquants 
'a  déduit  du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage: 

A  125  roubles  or 
026 
501 
676 
326 
«51 
B51 

à  1050 
43525 
107700 
171350 
225875 
284375 

4876 
73851 

140551 
196401 
235401 
296826 

i  4900 
73875 

140575 
196425 
23542b 
296850 

28576  à  28600 
91776  91800 
168951  168975 
208351  208375 
273276  273300 
380401  380425 

251  à  435275 
676  474700 

537750 
562600 
681200 
747750 
781750 
831650 

A  625  roubles  or 
440251  à  440275 
477851  477875 

1726 
576 
176 
726 
7-J6 
626 

538126 
577876 
704501 
767476 
813976 
855251 

538150 
577900 
704525 
767500 
814000 
855275 

452676 
515651 
542301 
610801 
720801 
771526 
827401 
856726 

à  452700 
515675 
542325 
610825 
720825 
771550 
827425 
856750 

A  3.125  roubles  or 
376  à  865400     866901  à  866925      869026  à  869050 

889151  889175 

luméros  des  obligations  de  l'emprunt  russe 
■/0  or,  sixième  émission  1894,  sorties  aux  tira- 
!  antérieurs  et  non  présentées  au  rembour- 
nent  à  la  date  du  18  septembre/ler  octo- 
!  1904. 

k  partir  des  termes  désignés  entre  paren- 
ises,  ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 

A  125  roubles  or 

7665  17666  (20  décembre  1899/1"  janvier  1900), 
01  à  20225  18  juin/1"  juillet  1904),  20456  20458 
59  20461  20462  (18  juin/1"  juillet  1902),  21051 
1075  26126  à  26150  (18  juin/1"  juillet  1904), 
98  '19  décembre  1901/1"  janvier  1902),  31176 
93  31195  18  juin/1"  juillet  1903  ,  36650  (19  dé- 
kbre  1902/1"  janvier  1903;,  42601  à  42625  (18 
K/l"  juillet  1904),  55033  55034  55036  i5037  (19 
ïembre  1901/1"  janvier  1902),  56826  à  56850 
juin/1"  juillet  1904  ,  69173  (19  décembre  1901/ 
janvier  1902),  73952  73953  73969  à  73972  1 19  dé- 
nbre  1903  1"  janvier  1904),  82293  (20  décem- 
(1899/1"  janvier  1900:,  84401  à  84425  (18  juin/ 
Juillet  1904),  86018  (18  juin/1"  juillet  1900,, 
il  à  86175  (18  juin/1"  juillet  1904),  88163  (18 
a/1"  juillet  1903 j,  89593  à  89595  (19  décembre 
8/1"  janvier  1903),  91710  (19  décembre  1903/ 
janvier  1904),  94133  94135  (19  décembre  1902/ 
janvier  1903),  99893  18  juin/1"  juillet  1900), 
B80  100681  (18  juin/1"  juillet  1903  ,  115126  à 
\50  116201  à  116225  117051  à  117055  117075  (18 
11/ 1»  juillet  1904:,  119905  (18  juin/1"  juillet 
»,  136585  136591  à  136598  136600  (19  décembre 
l/l"  janvier  1902,,  139030  139032  139049  (18  juin/ 
juillet  1903  ,  148218  à  148220  (18  juin/1" 
Jet  1901,,  154780  154781  154798  à  154800  (19  dé- 

cembre 1903/1"  janvier  1904),.  160662  à  160675 
(19  décembre  1901/1"  janvier  1902),163524  (18 
juin/1"  juillet  1900),  167187  167188  (19  décembre 
1902/1"  janvier  1903),  167251  à  167275  (18  juin/1" 
juillet  1904),  177040  (20  décembre  1899/1"  jan- 

vier 1900)  180726  a  180750  (18  juin/1"  juillet 
1904),  182076  182077  (19  juin/1"  juillet  1898), 
186778  à  186800  (20  décembre  1899/1"  janvier 
1900),  202090  202095  19  décembre  1903/1"  jan- 

vier 1904),  210791  à 210794  210796  210798  (18  juin/ 
1"  juillet  1903),  211876  à  211885  (19  décembre 
1903/1"  janvier  1904),  215876  à  215900  (18  juin/1" 
juillet  1904),  240797  240798  (19  décembre  1901/ 
1"  janvier  1902),  244676  à  244700  (18  juin/1" 
juillet  1904),   252501   252502  (19  juin/1"  juillet 
1897)  ,  254276  à  254300  (18  juin/1"  juillet  1904), 
258355  (20  décembre  1899/1"'  janvier  1900), 
259601  259602  259617  259624  259625  (18  juin/1" 
juillet  1903),  264311  264315  272572  à  272575  (19 
décembre  1902/1"  janvier  1903),  275660  275689 
(18  juin/1"  juillet  1903),  283605  284856  284857  (18 
juin/1"  juillet  1902),  296752  à  296758  296771  à 
296774  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904),  298805 
(18  juin/l"  juillet  1902),  299676  à  299680  299685  à 
199700(18  juin/1"  juillet  1904),  302474  (19  dé- 

cembre 1902/1"  janvier  1903),  304001  à  304025 
(18  juin/1"  juillet  1904),  311000  (18  juin/1" 
juillet  1901),  312236  à  312239  (18  juin/1"  juillet 
1902)  .  314901  à  31490  i  314910  314917  à  314919 
814921  318325  (18  juin/1"  juillet  1903),  321289  (18 
juin/1"  juillet  1902),  332415  (18  juin/1"  juillet 
1900),  335048  à  335050  (19  décembre  1901/1"  jan- 

vier 1902),  342432  à  342435  (18  juin/1"  juillet 
1900),  346201  à  346204  (18  juin/1"  juillet  1902), 
348801  à  348825  (18  juin/l«  juillet  1904),  350452 
à  350454  350467  350474  350475  (18  juin/1"  juillet 
1903)  ,  354007  à  354009  354011  354012  (18  juin/1" 
juillet  1902),  355876  à  355900  (18  juin/1"  juillet 
1904)  ,  358565  359100  361558  361565  361566  (19  dé- 

cembre 1902/1"  janvier  1903),  370476  à  370484 
370491  370492  370498  370499  379027  379041  379043 

(18  juin/1"  juillet  1903). 
A  625  roubles  or 

409526  à  409550  (18  juin/1"  juillet  1904),  425236 
à  425240  (18  juin/1"  juillet  1901),  426986  à  426990 
(19  décembre  1901/1"  janvier  1902),  437761  à 
437775  (18  juin/1"  juillet  1903),  439826  à  439850 
(18  juin/1"  juillet  1904),  442261  à  442275  442971 
à  442975  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904), 
457626  à  457650  (18  juin/1"  juillet  1904),  467501 
à  467505  (20  décembre  1895/1"  janvier  1896) 
473481  à  473500   (20  décembre   1897/1"  janvier 
1898)  ,  477446  à  477450  (20  décembre  1899/1" 
janvier  1900),  481401  à  481425  490426  à  490450 
496001  à  496025  (18  juin/1"  juillet  1904),  501846  à 
501850  (19  décembre  1902/1"  janvier  1903),  528776 
à  528800  536601  à  536625  549551  à  549575  570626 
à  570650  616076  à  616100  (18  juin/1"  juillet  1904), 
622326 à 622330  (19  décembre  1902/1" janvier  1903), 
650676  à  650700  651451  à  651475  657651  à  657675 
666001  à  666025  (18  juin/  1"  juillet  1904),  676976 
à  677000  (18  juin/1"  juillet  19U2),  688801  à  688825 
750726  à  75075Û  758401  à  758425  784726  à  784750 
794801  à  794825  (18  juin/1"  juillet  1904),  800351  à 
800355  (19  décembre  1903/1"  janvier  1904), 
810076  à  810080  (19  juin/1"  juillet  1897),  814276 
à  814300  820761  à  820765  (19  décembre  1903/1" 
janvier  1904),  849001  à  849025  (18  juin/1"  juillet 1904). 

A  3.125  roubles  or 

873826  à  873850  882976  à  883000  (18  juin/1"  juil- 
let 1904),  883601  à  883625(19  juin/1"  juillet  1897). 
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Remboursement  à  partir  du 1904  : 
1"/14  décembre 

Obligations  4  O/O  du 

Chemin  de  fer  Rouiller  du  Doiietz 
(Emission  1893) 

La  Commission  Impériale  d'amortissement  a 
procédé,  au  terme  du  18  septembre /1er  octobre 
1904,  au  tirage  des  obligations  de  l'emprunt  ci- dessus  nommé. 

A  Saint-Pétersbourg,  à  la  Banque  de  l'Etat  et 
ses  Comptoirs  ;  à  Berlin,  chez  MM.  Mendels- 

sohn et  C°;  à  Amsterdam,  chez  MM.  Lippmann, 
Rosenthal  et  C°;  à  Paris,  chez  MM.  E.  Hoskier 
et  C;  à  Londres,  à  la  Banque  Russe  pour  le 
commerce  étranger. 

Les  obligations  sorties  au  tirage  doivent  être 
munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
1"/14  décembre  1904;  dans  le  cas  contraire,  le 
montant  des  coupons  manquants  sera  déduit 
du  capital  à  rembourser. 

Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  mét. 
591 

3391 
17721 
23691 
31191 41801 
45451 
55308 

à  600 
3400 

17730 
23700 31200 
41810 

45460 
55312 

1261  à  1270 
3741  3750 

21181  21190 
25361  25370 
31461  31470 
42301  42310 
51801  51810 

1331  à  1340 
4351  4360 
23121  23130 
27911  27920 
33141  33150 
44901  44910 
53471  53480 

3181 

5431 23371 

30671 38311 
45241 

à  3190 
5440 23380 

30680 
38320 45250 

55339  55351  55431  55438   55461  55466 

Numéros  des  obligations  4  0/0  du  Chemin  de 
fer  houiller  du  Donetz  (émission  1893),  sorties 
aux  tirages  antérieurs  et  non  présentées  au 
remboursement  à  la  date  du  18  septembre/1" 
octobre  1904. 

(A  partir  du  1"/13  décembre  des  années  dési- 
gnées entre  parenthèses,  ces  obligations  ne 

portent  plus  d'intérêt.  A  partir  de  l'année  1900, 
le  terme  où  les  coupons  ne  portent  plus  d'inté- 

rêts est  le  1"/14,  mais  non  pas  le  1"/13  dé- cembre.) 

A  125  roubles  métall. 

1051  1052  1055  à  1060  (1903),  2128  à  2130  (1896). 
2652  à  2655  2657  à  2660  (1903;,  3021  3025  3028  à 
3030   3430  (1899),    3651  à  3656   3660  (1902),  8855 
(1898)  ,  4133  à  4140  (1899),  4141  4144  à  4146  4150 
^1903),    4311  à  4317   4319  4320   4769  (1898),  5540 
(1899)  ,  5591  à  5596  5598  (1895),  6296  6297  (1900), 
6462  6464  à  6469  (1902),  7291  à  7295  (1896),  7376 
8411  à  8415  8417  (1901),  8423  à  8430  8721  8723 
8724  (18971.  10013  à  10018  (1895),  10961  à  10970 
11141  à  11143  (1900),  11871  11874  à  11876  (1902), 
11891  11892  11894  11896  (1903),  12016  (1900),  12871 
à  12880  (1903),  13307  à  13309  (1902),  13901  (1903), 
17213  17214  (1895),  18862  à  18868  18870  (1899), 
19147  (1901),  19173  (1898),  19561  à  19570  (1902), 
21305  à  21307  (1900),  21661  21670  (1894),  21692  à 21697 
21700  (1902),  23615  23620  (1901),  23857  à  23860 
(1899),  23881  23882  23885  23886  (1902),  23924(1899), 
24001  24201  (1896),  24941  à  24943  24946  (1895), 
25546  à  25548  (1901),  26421  26426  à  26430  (1902),  26761 
à  26770  (1899),  26781  à  26790  (1901),  27640  (1894), 
28625  à  28627  28629  28630  (1901),  28811  à  28814 
(1902),  28983  28985  28986  (1898),  32361  à  32368 
32370  (1902),  32671  à  32680  (1898),  32831  à  32833 
32836  à  32840  (1902),  33022  à  33030  (1900),  34001 
34002  (1894),  34037  (1898),  35161  à  35165  (1901), 
35611  à  35620  (1902),  40926  à  40929  (1899),  41093 
41096  à  41098  (1900),  41864  (1895),  42193  (1897), 
42721  42723  42726  42728  (1903),  43409  43410  (1894), 
43992  44103  44106  (1902),  44331  à  44336  44339 
44340  (1903),  44383  44387  44388  44390  à  44392 
44396  (1900),  44411  à  44419  (1902),  45202  à  45205 
45209  45210  (1899),  45731  45732  45735  à  45740 
45959  45960  46961  à  46970  (1903),  47851  à  47854 
(1895),  48296  à  48300  (1901),  49192  à  49194  49198 
49199  (1900),  49201  49202  (1903),  50424(1899),  50714 
50716  à  50720  (1903),  52683  52684  (1896),  532/2 
à  53276  53278  (1901),  53298  53299  (1903),  53381 
53382  53386  à  53390  (1902),  54262  à  54264  (1901) 
54548  à  54550  (1897),  55214  (1903),  55259  (1899). 
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L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

SOCIÉTÉ  ANONYME  DE  TRAVAUX 

DYLE  &  BACALAN 

Constituée  suivant  artes  reçus  par  M'  DIFOUR,  Notaire  ii  Paris les  6  Mai  s  et  s  Novembre  l»v79 
et  délibérations  des  Assemblées  générales  d'Actionnaires tenues  les ?0  Novembre  ibT.'.  30  Novembre  1881.  14  Août 

etiS  Décembre  18% 

Capital  social  :  1O.50O.000  francs 

SOUSCRIPTION  PUBLIQUE 

à  11.000  Bons  de  Fr.  500 

Rapportant  Fr.  22.50  d'intérêt  annuel  nets  d'impôts 
Payables  par  semestre,  les  !"  Octobre  et  1"  Avril de  chaque  année  à  Paris  et  à  Bruxelles 

ET  REMBOURSABLES  AU  PAIR 
D'ici  au.31  Octobre  1914  par  voie  de  tirage  au  sort 

effectués  annuellement  à  partir  du  1er  Octobre  1905 

La  Société  se  ré-serve  d'appeler  anticipât!  cernent ces  titre  au  remboursement  au  pair, 
mais  seulement  à  partir  de  la  cinquième  année, 

soit  o  nater  du  l"  Octobre  1909 

L'Émission  de  ces  Bous  a  été  autorisée  par  décision  du 
Conseil  d'administration  en  date  du  21  Juin  1904  en  con- 

formité de  la  délibéraiion  de  l'Assemblée  générale  du 
•i6  Janvier  19  0  qui  en  a  prévu  la  création  pour  permettre 
de  faire  face  au  développement  des  affaires  sociales. 

CONDITIONS  de  la  SOUSCRIPTION 
Les  11.000  Bons  susdésignés  sont  offerts  en  Souscription  publique 

au  prix  de  Fr.  •>  l'un 
1"  OCTOBRE  190'i 50  Fr.  en  souscrivant 

435  Fr.  à  la  lié  partition 

JOUISSANCE  nu 
Payables  
Le  Solde,  soit. 

La  Souscription  sera  ouverte  le  25  Octobre  1904 
En  FRANCE  : 

A  la  Société  Générale  de  C  édit  Industriel  et  Com- 
mercial, titt.  rue  de  ia  Vict-ire,  â  Paris. 

Et  dans  ses  Agences  et  chez  ses  correspondants. 
En  BELGIQUE,  à  Bruxelles  : 

A  la  Caisse  Générale  de  Reports  et  de  Dépôts, 
1-2,  Marché  ai  B  ris. 

Au  Crédit  Gfnéral  Liégeois,  64,  rue  P.oyale. 
A  la  Société  Belge  de  Crédit  Industriel  et  Corn- 
merci  1  et  ne  Dépôts,  (in,  rue  Royale. 

ON  l'ECT  SOUSCRIRE  DÈS    A    PRESENT    PAR  CORRESPONDANCE 
Si  les  deinandi's  de  souscription  contre  espèces  dépassent 

ll.iû)  titres,  il  y  aura  lieu  à  Répartition 
Les  démo  n- lie  seront  /'ailes  pour  obten  ir  l'inscript  ion ■  le  ce,  litre*  ou  i  rotes  officielle   des  llourses  île  Paris el  de  lirujcelles  308 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOe.IKTfc  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés siège  social  : 
11,  rue  des  Capucines ,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  -el 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DEPOT 

A  vue   1  O/O 
A  sept  toiiro  de  préavis   2  O/O 

BOm  a  ScSSAMCSI  fixes 
A  1  an   3  0  0 
A  2  et  .1  ans   3  1/2  O/O 
i  j  ti  6  Ml     4  0  0 

Prêta  h>ir  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tion* 'b-  Bonne,  (/ardu  de  titras,  envois  de  fonds, 
de  crédit,  sucalsseausit  de  tous  «flots. 

LINARES  ALIYIERIA 

Les 
n  >■  a 

qui  di 
varia 
l'adhé 
l«  i 

litr 

If.». 

porteur*    i      - .  1 . :  i , '  « 1 1 < « f i     Linaros  Almoria 
ni  pan  cri'o>e  adh'-ré  au   CouVenlO  de  ]*'.<H, 

aies  obligations  OO  revonu  fixe  el  revenu 
blo.  "lit  pn<'"*  A-  pr  s-ntef  leurs  litres  pour 

ii  BOdil  i '.onvcnio  et  li-ur  estampillage  dans 
>p-f  délai  possible.  Oiioifjue  le  nombre  de 
•  i  .<■  ;  .or  hoiI  sulllsanl  pour  que  le 
>  r«'<;/uvo  la  saurlioi  légale,  il  y  a  iulérôt 
nr  \i-  plus  grand  nombre,  Éflfl  dVm pocher 
'  •  'il''  i>ar  une  m  mont'  d'obligataires ■<\i  rsipprolfsillori  dudil  (>invetiio. 31) 

COMPAGNIE  DES  TABACS  DE  PORTUGAL 

Ventes  du  14e  exercice  (1er  avril  1904  au  31  mars  1905) 

Continent Colonies Droits  d'importatk» 
(Chiffres  provisoires, 

Kilogr. 
Reis 

Kilogr. 
Reis 

Kilogr. Reis 

Mois  de  septemb.  1904. 
Produit  des  mois  antér* 

212,6*2 10J7.496 840:756.830 
3976:550.410 

25.741 132.056 24:079.525 
121:855.340 

3.750 

21.347 16:875  37: 

9  >:005.57< Totaux  au  30  sept.  1904. 1220.178 4817:307.240 157.797 145 : 93  i. 865 112:5*40.94: 

Périoiie  eorresp.  de  i'eierc.  anlérr 

T20T74T- 

4731:882.730 

~15(rÔ28~" 

136:497.615 
f 3 : 746.7K 

Différence: 
En  faveur  de  190Î-1905. 
En  laveur  de  1903-1904. 18.437 » 

85:424.510 7.769 9.437.250 
» 4.285 

19:194.^ 

■211: 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DES 

SL'CRERIES  dr„  RAFFBRT  fi'ÉGYPTL Sièse    social  :    AU  CAIRE 
Le  C  seil  d'A  iminislration  a  l'ho.ineur  d'informer  MM.  1  : 

Ac  uimvures  et  Porteurs  de  Parts  de  Fondation  qu'en  exécu 
lion  oes  résolutions  volées  par  l'Assem Idi'e  Générale  extraoi dionire  1u  2»  seplembre  1904,  le  capital  social  est  port 
de  Fr.  22.500.000  à  Fr.  32.500.000  far  l'émiesior. de  100.000  Actions  nouvelles  de  Fr.  ÎOO 
Ces  SWO.OOO  Actions  sont  réservées,  confor- 

mément à  l'article  5  des  statuts,  pour  moitié  aux 
n.. (  .«us  %cti  >n  . aires  et  pour  l'autre  inuitic  »u\ 
Porteurs  <le  l*arts  .«e  Fondation  ;  >oita  raison  de 
S  OtM>/îî «5.000  pour  une  action,  toute  traction 
douu  .ni  droit  à  une  actiou  nouvelle  et  à  rais  n 
de  &0.O00/.*tN.000  pour  une  Part,  toute  fraction donuaut  droit  également  à  une  action  nouvelle. 

Elles  sont  émises,  jouissance  1er  novembre  1904,  avec  une 
p-ime  de  Kr.  50,  soit  à  Fr.  150  l'une;  ce  prix  est  pasabte  : 

Fr.  75      (  soit  Fr.  25  pour  versement  du  1er  quarl, 
en  souscrivant  (  et  Fr.  50,  montant  de  la  prime. 
EUes  recevront  en  Avril  1905,  date  a.  Inquelle  se  règle  le 

snlde  des  bénélices,  l'intérêt  statutaire  de  7  %  calculé  sur  le 
montant  du  premier  quart  du  l«rau  3t  octobre  1904. 

Le  surplus  des  3/'.  du  nominal,  soit  Fr.  75.  sera  appelé  du 
20  au  2b  Janvier  1905;  toutefois  les  souscripteurs  auront  la 
faculté  de  se  libérer  par  anticipation,  sous  déduction  d'un e:  compte  de  4  %,  à  partir  du  |"novembre  1904.  tians  tous  les 
ca-,  l'intérêt  si  du  ta  ire  courra  pour  le  premier  versement  de 
Fr.  25  a  partir  du  Ie''  novembre  1904  el  pour  les  autres  Fr.  75 i  partir  du  25  Janvier  1905. 

îas  dépôls  des  litres  et  les  déclarations  des  porteurs  seront 
reçus  jusqu'au  2  1  Octobre  iuclus  : au  Caire  :  10         «.I   DE  1.%  SOCIKTK; 

(  lia  SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE; 
.i.  BANQUE  DE  PARIS  &  DES  PAYS-BAS; 

i  VAMS  \  »  CRÉDIT  LYONNAIS; 
COMPTOIR  NATIONAL  d'ESCOMPTE  île  PARIS; S'" G" dp  C.iÉDIT  INDUSTRIEL  >t  GO  ,  lfl£RC  AL. 

Ainsi  que  d*n\  les  Agences  et  Succursales  de  ces  Établissements. 
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315 La  Compagnie  d'Orléans  a  organisé  danH  le 
grand  hall  il''  In  gare  île  l'niin  Qtidi-il'OrHny  un" 
•sposition  permanant*  d'environ  l.wxi  viiom  nriinii ipi^H  peintures,  eaux-fortes,  lithographies,  photo- 

graphie! représentant  Ion  si Ii-h,  iiiomii rmnit n  cl vile*  r|o4  r/'i/ioriH  (l<!NHorvi«M  |iîu-  hoii  réfemi. 
IMI'IUMEIUK  DE  I.A  PRESSE 

IB,  me  du  Croissant,  Pahis.  —  Slmart,  Imp. 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   3  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  a  ans   3  1/8  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délii 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'inté 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupoi 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  I 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  — •  ï •oi  de  fonds  (Province  et  Etranger). 

BIBLIOGRAPHIE 

Sous  c}  titre*:  Noui) eau  Dictionnaire  fyistofii, 
de  Paris,  notre  confrère  Gustave  Pessa^d  va  fa 

paraître,  fin  courant,  A  la  librairie  Sevm,  a' préface  de  M.  Charles  Normand,  président-foi) 
teur  de  la 'Société  des  Amis  des  Monuments  P: 
siens,  un  important  et  curieux  ouvrage  qui  ii: 
ressera  tous  les  amateurs  du  Vieux  Paris. 

Ce  dictionnaire  est  le  seul  travail  de  ee  gêi 
publié  depuis  celui  des  frères  Lazaio,  pa.u 
185  >  ;  or,  depuis  cette  époque,  l'annexion  des neunes  communes  suburbaines  •  n  W68,  a  augme 
coQsidérab'sutient  le  nombre  «les  voies  parisien 
et,  en  outre,  les  grands  travaux  d'exproprial auxquals  on  s't  si  livré  depuis  ces  ouarante  dernii 
;iiiné"sonl  lellement  bouleversi'  Pari-*,  < | 11  ' '  ''  '" 
peine  si,  sur  les  k  B00  rues  actuellement  existai) 
il  s'en  trouve  seulement  1.500  <jui  n'aienl  pas kvj  transformées,  0  lifiées  d  une  façon  ou  d  1 
autre. 

1  ie  plus,  cet  ouvrage  ue  traite  pas  umquem 
des  voies  anciennes  ou  nouvelles  de  la  Mélrop< 
il  englobe  dan  !  son  \  astn  cadre  une  infinilé  de 
cherches  Inédites  et  intéressantes  sur  Paris, 
lammenl  des  notices  très  étendues  sur  les  e«. 

gnes,  l'éclairage,  les  théâtres  et  bals  disparus 
plaques  des  rues,  le  pavage,  les  cimetières, 
poste,  les  diligences,  les  eauca,  les  enceinte? divisions  successives  de  /'uns,  les  arbres  s 
siens,  le  numérotant  des  murions,  1rs  modei, 
licteurs,  etc.,  elc.  C'esl  en  somme  une  véritti 
pneyelopédie  parisienne  011  presque  toujours  r diiiS  du  texie  esi  h*urousumenl  compen  ée  par 

citations  ei  dos   tedotes  pulBi'sa  aux  melUfli sources,  du  façon  à  en  rendre  la  lecture  agréabl féconde 

Qe  remarquable  ouvrage  qui  formera  un  supt volume   in  K"  d'environ  l.(KK)  pages  sera  mar 

90  francs  ael  et  peut  s'obtenir  jusqu'au  Joui la  mise  en  vente  chez  M.  Eugène  Itey,  hhni 

pasSHgn  de  l'Opéra  (boulevard  des  Itnliens)et  d toutes  les  lionne-t  librairies  au  prix  de  iO  frfi 
en  souscription. 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

D'ÉCLAIRAGE  ET  DE  CHAUFFAGE 
PAR  LE  GAZ 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur 
d'informer  MM.  les  Actionnaires  et  Obliga- 

taires de  la  Compagnie  que  le  :33e  tirage  des 
actions  à  amortir  en  1904,  au  nombre  de  18.820, 
ïinsi  que  le  il*  tirage  des  obligations  4  0/0  à 
imortir  également  en  1904,  au  nombre  de 
10.228,  auront  lieu  publiquement  le  lundi  21 
novembre  prochain,  à  2  heures  de  relevée,  au 
siège  de  la  Société,  rue  Gondorcet,  n°  6. 317 

COMPAGNIE  FRANÇAISE  DES  MÉTAUX 
Société  Anonyme  au  Capital  de  25.000.000  de  fr. 

Siège  social  :  10,  rue  Volney,  Paris 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  d'in- 
'ormer  MM.  les  Actionnaires  que  l'assemblée  géné- 
(Oe  ordinaire,  prévue  par  l'article  34  des  statuts, vura  lien  le  samedi  12  novembre  1904,  à 
î  heures  1  /2  de  relevée,  à  la  salle  des  Agriculteurs 
ie  France,  8,  rue  d'Athènes. OUDRE  DR  JOUR 

1"  Rapport  du  Conseil  d'administration  : 
2°  Rapport  des  C  nnmissaires  ; 
3°  Approbation  des  comptes  et  fixation  du  divi- lende  ; 
4°  Nomination  des  Commissaires  pour  l'exer- ;ice  1904-1905  et  fixation  de  leur  rémunération. 
Le  dépôt  des  actions  doit  être  effectué  jusqu'au Î7  octobre  inclusivement.,  au  plus  tard,  à  la 

Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et 
Sommsrcial,  66,  rue  de  la  Victoire,  ou  dans  ses 
îureaux  de  quartier.  Par  application  de  l'article !5  des  statuts,  les  pouvoirs  pourront  être  déposés 
usqu'au  7  novembre  inclusivement  au  plus  tard uix  mêmes  guichets. 3iS 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DES 

CHEMINS  DE  FER  ÉCONOMIQUES 

Les  porteurs  d'obligations  de  la  Société  Générale les  Chemins  de  fer  Economiques  sont  prévenus 
juc  le  coupon  n°  30  sera  mis  en  paiement  à  partir 
lu  2  novembre  1904,  à  raison  do  : 
6  fr.  70  pour  les  titres  au  porteur, 
Et  de  7  fr.  20  pour  les  titres  nominatifs. 
Ce  coupon  sera  payable  au  siège  de  la  Société  et 

iux  guichets  des  établissements  de  crédit  ci-après  : 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 
Crédit  Industriel  et  Commercial  ; 
Crédit  Lyonnais  et  ses  agences  dans  les  départe- 

ments ; 
■  Société  Générale  pour  favoriser,  etc.,  etc..  et  ses 
igences  dans  les  départements  ; 
Société  Bordelaise  de  Crédit  Industriel  ei  Com- 

mercial, à  Bordeaux. 
Ce  coupon  est  également  payable  dans  les  gares 

le  la  Société  où  les  obligations  ont  été  achetées. 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST  ALGÉRIEN 
Actions.  —  Coupon  n°  57 

Actions  nominatives  Fr.    14  40 
Actions  au  porteur   13  68 

(impôts  déduits). 
Payable  le  4  5  Xoveml»re  19  04  : 

i.  Paris,  à  la  Société  Générale  de  Crédit  In- 
dustriel et  Commercial,  66,  rue  de 

la  Victoire  ; 
5n  Algérie,  chez  les  correspondants  habituels  de 

la  Compagnie. 
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SOCIETE  ANONYME  DES 

ATELIERS  ET  CHANTIERS  DE  LA  LOIRE 
Capital  :  10.000.000  de  francs 

MM.  les  Actionnaires  de  la  Société  des  Ateliers 
et  Chantiers  de  la  Loire,  soni  convoqués  pour 
le  samedi  26  novembre  1904,  à  3  heures  1/2  pré- 

cises, au  siège  de  la  Société,  11  bis,  boulevard 
Haussmann,  en  assemblée  générale  ordinaire,  à 
l'effet  d'entendre  la  lecture  des  rapports  du  Conseil 
d'administration  et  des  Commissaires  et  de  statuer 
sur  les  comptes  de  l'exercice  et  autres  questions à  l'ordre  du  jour. 

Les  actions  au  porteur   devront  être  déposées 
vingt  jours  avant  l'assemblée. A  Paris  : 
A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 

3,  rue  d'Antin; 
Au  Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris, à  Paris  ; 
A  la  Banque  Française  pour  le  Commerce 

et  l'Industrie,  9,  rue  Boudreau. 
Dans  sa  séance  du  11  octobre,  le  Conseil  a 

décidé  qu'il  proposera  à  l'assemblée  du  26  novem- bre, de  fixer  à  60  francs  le  montant  du  dividende 
de  l'exercice  arrêté  au  30  juin  1904. 

OBLIGATIONS  DAIRA  SANIEH  4  0/0  1890 

Appelées  au  Remboursement  le  lij  Octobre  190.Ï 

MM.  les  porteurs  d'obligations  Daïra-Sanieh 
4  0/0  1890  sont  informés  que,  faisant  droit  aux 
observations  qui  leur  ont  été  présentées  sur  la 
brièveté  du  délai  primitivement  fixé,  les  contrô- 

leurs soussignés  ont  décidé  de  proroger  jusqu'au 
31  octobre  courant,  au  plus  tard,  la  faculté  de 
faire  estampiller  les  titres  en  vue  de  l'échange  ré- 

servé par  la  convention  du  18  novembre  V-M'i. 
Ils  sont  en  outre  avertis  que,  passé  ladite  date 

du  31  octobre  courant,  aucune  demande  d'estam- 
pillage ne  sera  plus  admise  ;  les  titres  Daïra-Sanieh 

4  0/0  1890  non  estampillés,  restant  en  circulation 
à  la  date  précitée,  seront  purement  et  simplement 
remboursés  au  pair,  le  15  octobre  1005. 

Les  Contrôleurs, 
J.  Gay-Lussac,  H.-C.  Crookshank. 

1"  octobre  1904. 

Les  porteurs  d'obligations  Daïra-Sanieh  4  0/0 1890 
ont  la  faculté  d'échanger,  capital  pour  cipital,  leurs titres  contre  des  obligations  4  0/0  de  L0 J  fr.  = 
20  liv.  st.,  de  la  Daïra-Sanieh  Company  Limited, 
ou  d'une  Société  égyptienne  à  former,  garanties par  des  créances  sur  lis  acquéreurs  de  terrains  du 
domaine  de  la  Daïra-Sanieh. 

Ces  obligations  seront  remboursables  au  pair  au 
plus  tard  le  d5  octobre  1930;  toutefois,  avant  le 
15  octobre  1912,  le  remboursement  ne  pourra  s'ef- 

fectuer qu'avec  une  prime  de  5  0/0  sur  le  capital nominal;  elles  rapporteront  un  intérêt  annuel  de 
20  fr.  (impôts  à  déduire),  payable  par  semestre, 
les  15  avril  et  15  octobre. 

Les  porteurs  qui  désirent  profiter  de  cette  faculté 
d'échange  et  retirer,  le  15  octobre  1905,  des  obli- 

gations en  faisant  l'objet  et  portant  intérêt  à  partir de  cette  date,  doivent,  avant  le  31  octobre  1904, 
déposer  leurs  titres  à  la  Banque  de  Paris  et  des 
Pays-Bas,  3,  rue  d'Antin,  à  Paris,  pour  recevoir 
une  estampille  en  vue  de  l'échange  à  etfectuer  en octobre  1905. 

Si  le  montant  des  obligations  Daïra-Sanieh  dont 
l'échange  sera  demandé  dépasse  les  deux  tiers  du montant  de  ces  obligations  en  circulation,  le 
nombre  des  titres  à  estampiller  pourra  être  réduit 
à  ces  deux  tiers. 
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COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER 

DU  SUÛ  DE  L'AUTRICHE 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  d'infor- 
mer MM.  les  Porteurs  d'obligations  4  0/0,  série  W, 

que  le  paiement  du  semestre  d'intérêts,  échéant  le 
1"  novembre  1904,  aura  lieu  à  partir  du  2  novem- 

bre, à  raison  de  10  francs  par  obligation,  aux 
caisses  ci-après  désignées  : 
A  Paris  :  chez  MM.  de  Rothschild  frères; 
A  Lyon  :  chez  MM.  Cambefort,  F.  et  C.  Saint- 

Olive,  et  chez  MM.  veuve  Morin,  Pons  et  Cie. 

323 GRANDS  MOULINS  DE  CORBEIL 
(Anciens  Établissements  Dai'blay  et  Béranger) 

Société  anonyme 
Au  capital  de  12  millions  de  francs 

Siège  social  :  rue  du  Louvre,  n°  6,  à  Paris 

MM.  les  porteurs  d'obligations  4  0/0  avec  affec- tation hypothécaire  sur  les  immeubles  de  la 
Société,  sont  informés  que  le  coupon  n°  11  des 
dite?  obligations  leur  scia  payé,  à  partir  du 
1"  novembre  prochain,  sous  déduction  des  impôts 
établis  par  les  lois  de  finances;  soit  à  raison  de 
9  fr.  19  pour  les  obligations  au  porteur,  contre  re- 

mise du  coupon  n°  11,  et  de  9  fr.  60  pour  les 
obligations  nominatives,  sur  présentation  di  3  cer- tificats. 
Ce  paiement  aura  lieu  dans  les  caisses  des 

établissements  ci-dessous  : 

Banque  Française  pour  le  Commerce  et  l'Indus- 

trie ;  ' 
Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris  ; Crédit  Algérien  ; 
Crédit  Mobilier  Français  ; 
Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et  Com- mercial ; 

Société  Générale  pour  favoriser  le  développement 
du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  France. 
A  Paris,  dans  leurs  succursales  et  leurs  agences 

de  province. 324 

EMPRUNT  NORVEGIEN  3 
886 

MM.  les  porteurs  de  titres  de  l'Emprunt  Norvé- gien 3  O/O  1886  sont  informés  que  lo  coupon 
d'intérêt  échéantle  lernovembrc  prochain serapayé, 
à  partir  de  cette  date,  chez  MM.  E.  HOSKIEB  et 
Cie,  banquiers  à  Paris,  39,  boulevard  Haussmann. 325 

COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST 

(SUITE  (') I.  —  Travaux  complémentaires 
A.  —  Travaux  complémentaires  sur  l'ensem- ble du  réseau Gares 

Les  principaux  travaux  exécutés  pour  l'ex- 
tension et  l'amélioration  des  gares  compren- nent notamment  : 

Batignolles  :  Les  installations  fixes  pour  la 
distribution  d'électricité  de  la  gare  aux  mar- chandises et  des  ateliers. 
Dieppe  :  L'établissement  de  nouvelles  voies pour  le  triage. 
Bourgthéroulde-Thuit-Hébert  :  L'allonge- ment de  la  halle  à  marchandises  et  le  main- 

tien définitif  d'une  voie  de  fortune. 
Lison  :  L'exécution  d'une  partie  de  la  plate- 

forme nécessaire  à  l'établissement  d'un  dépôt 
de  machines. 

Vire  :  L'installation  d'une  nouvelle  alimen- 

tation d'eau. 
(')  Voir  L  Economiste  Européen,  n°  665. 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Halle  des  Lacs  :  L'adjonction    d'un  port 
sec. 
Saint-Nazaire  :  L'extension  des  voies  du bassin  de  Penhouët  (travaux  exécutés  par  la 

Compagnie  d'Orléans  au  compte  de  notre Compagnie). 
Trappes  :  L'établissement  de  deux  voies  de 

garage. 
Dol  :  L'extension  des  aménagements  de  la 

l>otitc  vitôssc 
Saint-Brieuc  et  Morlaix  :  L'extension  des 

aménagements  de  la  grande  vitesse. 
Le  Mans  :  L'installation  d'abris  sur  le  quai principal,  en  dehors  de  la  grande  halle,  et 

l'achèvement  de  l'usine  de  production  d'éner- 
gie électrique. 

c  Nous  avons,  d'autre  part,  terminé  les  tra- 
vaux d'extension  de  la  gare  de  Paris^Mont- 

parnasse  ainsi  que  les  travaux  de  suppres- 
sion des  passages  à  niveau,  pour  lesquels  il 

ne  reste  à  régler  qu'un  petit  nombre  d'in- demnités. 
La  nouvelle  gare  des  voyageurs  de  Clamart 

a  été  inaugurée  le  25  octobre  1903,  en  même 
temps  que  les  deux  nouvelles  voies  de  Paris- 
Montparnasse  à  Clamait  étaient  ouvertes  à 
la  circulation  des  trains  de  voyageurs. 

Les  travaux  de  reconstruction  de  la  gare 
de  Clichy-Levallois  ainsi  que  l'extension  des voies  de  service  de  Batignolles  au  droit  de 
cette  gare  ont  été  mis  en  train  et  poussés  ac- tivement. 

Enfin,  nous  avons  soumis,  le  16  janvier  der- 
nier, à  l'approbation  de  M.  le  Ministre  des 

Travaux  publics,  d'accord  avec  la  Compagnie du  Chemin  de  fer  Métropolitain  de  Paris,  le 
projet  d'une  galerie  de  communication  pour 
piétons  entre  le  grand  bâtiment  de  la  gare 
Saint-Lazare  et  la  station  du  même  nom,  qui 
doit  être  établie  sur  la  ligne  métropolitaine 
n"  3.  au  carrefour  de  la  rue  de  Rome  et  de  la 
rue  Saint-Lazare.  Cette  galerie,  qui  sera  cons- truite à  frais  communs  avec  la  Compagnie 
du  Chemin  de  fer  Métropolitain,  facilitera 
le  passage  des  voyageurs  de  nos  lignes  de 
banlieue  et  d'Auteuil  sur  la  ligne  métropoli- 

taine et  inversement,  Son  établissement  favo- 
risera certainement  le  mouvement  qui  porte 

déjà  vers  notre  banlieue  une  part  importante 
de  la  population  parisienne,  les  quartiers  les 
plus  éloignés  de  Paris  devant  être  mis  en  re- 

lation directe  avec  la  gare  Saint-Lazare  par 
la  ligne  métropolitaine  n°  3. 

Ouvrages  d'art,  voies  et  divers 
En  dehors  des  gares  les  principaux  travaux 

exécutés  sur  le  réseau  sont  les  suivants  : 
1'  Renforcement  des  éléments  de  la  voie 

des  lignes  de  :  Paris  au  Havre.  Viroflay  au 
Mans.  Mantes  à  Caeri  et  Serquigny  à  Rouen; 

2*  Construction  d'un  passage  supérieur  en 
remplacement  du  pasage  à  niveau  n"  1  de  la ligne  du  Mans  à  Angers,  dit  de  Saint  (.cor g. et  consolidation  des  viaducs  en  fonte  de 
la  section  de  l'ont  I.T.vêque  à  Honneur  ; 

3*  Améliorations  diverses,  au  point  de  vue 
ri*-  |  tivififiie.  des  aménagements  affectés  auJl 
agents  des  trains,  dortoirs,  réfectoires,  etc. 
Indépendamment  de-  navaux  qui  précè- 

dent notre  compte  d'établissement  a  dû 
prendre  pu  charge,  conformément  aux  con- 

ventions ei  arranzemeiits  en  IHHO.  les  déjieii- 
raile-  v.i  la  Ceinture  île  Pal  is  II.  "...  no- 

tamment pour  la  constitution  et  la  mise  en 
tervlce  de  la  gare  de  marchandises  dite  de I-  < .  . t 1 1 1 , -  nie  de  Tolbiac/,  et  pour  les 

derniers  travaux  d'exhaussement  des  quais .,  .    .  •  le   inodlfh  al  -  des  vil  naua 
I  ,  ■  .  •  ,  i  c  ..ondante*  au\  dépenses 

,l  établissement  (|e  la  Ceinture  I»  <•  nous 
..ont.  d  ailleui-,  remboursée»  par  la  Ceinture. 

r  —  Tr'trniir  en  ih/>u*\rninil  du  (ample 
dv  106  niilll'iilt 

(Convention»  de  IMKî  et  1H97; 
!,••-  travaux  en  dépassement  du  compte  dos 

]!,,  millions  dont  nous  devons  prendre  la  dé. 
peu-.'  en  r  hari/e  au  compte  des  travaux  coin- 
pléiiu-iiiHir-*    pal   apnli' atiou  de  l'article  r* In  convention  rie  l-'n   se  rapportent  prin 

I*  A  l'exteimbui  ries  gare*  <|e  juridiction  sul IHMHe»  VeroHillen  (|<  C,  .  (.hur*.  Loudcnc  et 
f>fv<il  HVMvllU»  ; 

2°  A  la  continuation  des  travaux  de  para- 
chèvement sur  les  anciennes  lignes  du  réseau 

de  l'Eure  et  sur  celle  de  Chars  à  Magny  ; 
3°  Au  règlement  des  travaux  d'établisse- ment de  la  seconde  voie  sur  les  lignes  de 

Caen  à  Cherbourg  et  de  Rennes  à  Brest  ; 
4°  Au  règlement  des  travaux  d'établisse- ment des  lignes  de  Courcelles  au  Champ  de 

Mars,  Issy  à  Viroflay,  à  Plaisir-Grignon,  à 
Epône. 

II.  —  Lignes  en  exploitation 
partielle  ou  en  construction 

Lignes  de  la  convention  de  1875 
Ligne  des  Invalides  aux  Moulinaux.  —  Lai 

transformation  de  l'ancienne  gare  des  voya- 
geurs du  Champ  de  Mars  en  grande  "-are  à marchandises  est  actuellement  terminée.  Les 

installations  répondent  à  l'importance  du 
trafic  qui  n'a  cessé  de  s'accroître  dans  cette 
gare  depuis  1902. 

Lignes  ou  sections  de  lignes  ouvertes  à  l'ex- 
ploitation 

Lignes  de  la  convention  de  1883 

Réseau  à  voie  normale 

Ligne  de  Beslé  à  Guéméné  et  à  la  Chapelle- 
sur-Erdre.  —  Section  de  Blain  à  la  Chapelle- 
sur-Erdre  (29  kilomètres.- dont  2  sur  l'ancienne 
plateforme).  —  Sur  cette  section,  ouverte  à 
l'exploitation  le  19  août  1901,  nous  avons 
poursuivi  l'exécution  des  travaux  de  para- chèvement dont  les  projets  ont  été  approuvés 
par  décisions  ministérielles  des  2  août  1902 
et  26  mai  1903. 
Ligne  de  Coutances  à  Régnéville.  —  Orval- 

Hyenville  à  Régnéville  (8  kilom.).  —  Ouverte 
à  l'exploitation  le  3  août  1902. 
Les  travaux  de  parachèvement,  ainsi  que 

l'alimentation  d'eau  de  la  station  d'Orval- 
Hyenville,  approuvés  par  décisions  ministé- rielles, sont  terminés. 

Ligne  de  Châteaubriant  à  Ploërmel.  —  Sec- 
tion de  Messac  à  Ploërmel  (51  kilom.).  — 

Cette  section  a  été  ouverte  à  l'exploitation  le 5  avril  1903. 
Il  reste  à  exécuter  certains  travaux  de  pa- 

rachèvement dont  les  projets  ont  été  adressés 
à  l'administration  à  la  fin  du  mois  de  décem- 

bre dernier. 

Sections  de  lignes  à  l'élude. 

Ligne  de  Beslé  à  Guéméné  et  à  la 
Chapelle-sur-Erdre 

Section  de  Breslé  à  Blain  (30  kilomètres)  — 

Ainsi  que  nous  vous  l'exposions  l'année  der- 
nière, nous  avons  présenté  le  projet  d'un  nou- veau tracé  qui,  tout  en  se  rapprochant  de 

l'importante  commune  de  Plessé,  conformé- ment au  vu;u  émis  par  le  Conseil  général  de 
li  l.oin:  Inférieure,  dessert  plus  complète- 

ment que  ne  k:  faisait  notre  avant  projet  du 
B9  min  1901,  les  localités  de  Guéméné  et  du 

'"reS'iouveau  tracé  a  été  approuvé  par  une 
dérision  ministérielle  du  24  août  1903,  sous 
réserve  de  la  déclaration  d'utilité  publique, 
a  IntePWftiï  par  décret,  pour  le  raccordement 
r|e  Massérac,  compris  entre  les  lignes  de  Hen- nés a  Redon  et  de  <  .hàleaiibriant  a  Bedon. 

I  'enquête   d'ulililé  publique  il  eu    lieu  du 
7  décembre  1903  au  '»  I envier  U004  et  a  été  sur vi  •  d  un  avis  entièrement  favorable  de  la 

Cr  inmissi  m  d'enquête. 
L'enQUête  sur  le  nombre  et  remplacement 

ries  stations,  pour  l'ensemble  de  la  section de  Beslé  a  r.iam.  a  eu  lieu  êsratoraejit  du  21 
:,  i  «i  décembre  MOB.  Nous  préparons  actuel 
lerherd  le*  dossiers  parcellaires    que  nous 

■  nierons  des  que  l'administration  supé- 
rieure aura  Statué  sur  les  résultats  de  1  en- 

quête «les  stations. 
Liante  du  Havre  ù  'dos  Mnntfort,  par  Pont- 

tudemer  (69  kilom  el  raccordement  su*  Cau- deber  '15  kilom.).  —  Nous  vous  avons  indique. 

Ion  de   la  dernière  assemblée,   que  l'avant projet  présenté  par  notre  Compagnie  el  porn 
portani  la  traversée  de  La  Seine  au  droit  de 
ivuuiile    au   moyen  d'un   Viaduc  a  mande 

i  mteur  a  ''u'-  s"r  l'î,viH  f'""1"1'1110  llu  Her~ 

vice  du  contrôle  et  du  Conseil  général  des- 
Ponts  et  Chaussées,  approuvé  par  M.  le  Mi- nistre des  Travaux  Publics,  le  10  juin  1902. 
Toutefois,  la  Chambre  de  Commerce  de 

Rouen  ayant  insisté  pour  que  la  solution  par 
traversée  souterraine  de  la  Seine  fasse  l'ob- 

jet d'un  examen  approfondi,  une  Commission spéciale  a  été  nommée  par  M.  le  Ministre  des 
Travaux  Publics  pour  donner  son  avis.  Cette 
Commission  vient  de  déposer  son  rapport.  Il 
résulte  de  ses  conclusions  que,  si  l'exécution d'un  souterrain  dans  les  alluvions  de  la 
Seine,  à  ou  près  Tancarville,  paraît  pou- 

voir être  réalisée  à  l'aide  des  procédés  dont 
dispose  actuellement  l'art  des  constructions, 
cet  ouvrage  entraînerait  une  dépense  fort  éle- 

vée qui  ne  peut  être  évaluée  que  sous  ré- 
serve d'aléas  exceptionnels  qu'on  ne  saurait chiffrer.  Les  évaluations  données  par  la 

Commission  sous  cette  réserve,  sont,  d'ail- 1 
leurs,  supérieures  à  l'estimation  de  la  traver- sée en  viaduc  dressée  par  notre  Compagnie. 
Il  y  a  lieu  de  penser  que,  dans  ces  condi- tions, la  solution  de  la  traversée  souterraine 
sera  définitivement  écartée  par  l'administra- tion des  Travaux  publics. 
Ligne  de  Charleval  à  Serqueux  (3G  kilom. 

—  Partie  comprise  dans  le  département  de 
l'Eure  (lOkil.).—  Les  enquêtes  parcellaires  ont 
eu  lieu  en  mai  et  juin  1903,  et  nous  avons 
entrepris  les  acquisitions  de  terrains  pour  le 
compte  du  département. 
L'administration  supérieure  n'a  pas  encore 

statué  sur  le  projet  de  détails  des  ouvrages 
d'art  que  nous  lui  avons  soumis  le  22  août 
1903. Nous  lui  avons  adressé  le  projet  de  détails 

d3  la  superstructure  et  l'estimation  du  maxi- mum des  dépenses  à  faire  au  compte  de 

l'Etat. 

Partie  comprise  dans  le  département  de  la 
Seine-Inférieure  26  kilomètres).  —  Le  tracé 
définitif  a  été  approuvé  par  l'administration supérieure  le  8  septembre  1903. 
L'enquête  sur  le  nombre  et  l'emplacement des  stations  a  eu  lieu  dans  le  courant  du 

mois  d'octobre  dernier.  La  Commission  char- 
gée de  l'examen  des  demandes  produites  à 

l'enquête  a  appuyé  plusieurs  de  ces  deman- 
des. L'administration  supérieure,  venant  de 

ncusi  adresser  sa  décision  approbative.  nous 
allons  lui  envoyer  les  dossiers  parcellaires 
que  nous   avons  préparés. 
Ligne  du  Neubourg  à  Caudebec-lès-Elbeuf 

(21  kilom.).  —  A  la  suite  de  demandes  formu- 
lées par  le  Conseil  général  de  la  Seine  In 

Cérieure  et  le  Conseil  municipal  d'Elbeuf,  en 
vue  d'obtenir  la  mise  à  exécution  de  la  ligne 
du  Neubourg  à  Caudcbeo-lés-Elbeuf,  comprise 
parmi  les  Lignes  concédées,  à  titre  définitif,  à notre  Compagnie  par  La  convention  du  17 
juillet  |hk:,  M.  le  Ministre  des  Travaux  Pu- 

blics a.  par  'dépêche  <lU  29  octobre  dei  nier, invite  notre  Compagnie  à  entreprendre  les 
études  définitives  de  cette  ligne. 
Nous  nous  sommes  conformés  à  cette  in- 

vitation en  organisant  une  section  d'études  à 
Saint  l'ierre  les  Llbeiil'. 

Itéscau  à  voie  étroite 

Ce  réseau  est  constitué  par  cinq  lignes 
d'une  longueur   de   3î)5    Kilomètres,  dont 
étaienl  en  exploTtation  au  31  décembre  1903 
Les  110  kilomètres  qui  restent  à  livrer  à 

l'exploitai          apnai  hei  ni    au\    lignes  ou 
S  s  de  Ligne     l  i  après,  et   leur  situai  est  la  suivante  :   4 

Ligne  de  Sain!  Méen  ù  Loudéac  (51  kilom 
i.e   tei  cassements,  ouvrages  d'à  ri  e1  bâti 

mente  de  la  par  tompt  ise  entre  Sarnl  Lu 
i.iti  le  Vauiiianc  et  Loudéac  (W  kilom.)  étant 

achevés,  nous  avons  entrepris  les  travaux  de 
pose  de  voies  et  de  ballasta.ge  e4  nous  espé- 

rons pouvoir  Les  ter  t   de    manière  a 
livrer  à  1  <-  ploltatlon  le  tronc  te  i  lon1 

 tu  i         ,  du  troisième  trimestre  de 
la,  présente  année. 
En  ce  qui  cnnoei  ne  la  partie  comprise  en ire  saint  i.ubiu  le  Vauhlanc    èl    Si       Mi  en 
i  i   longe  ni  :  ua  la  Broh  ire   •  tet 

projet    oui  été  produits  i  es  aci  -  ns  de 
i,  ,  ralns  sonl  as  .<■/.  avancées  i  1  nou  oer 
,  ri  ■!  e  i.e.e.  que  le   travaux  pourr  itn 

nntt  epi  i  dam  le  courant  de  cette  ai  e,  lors 
que  nous  aurons  reçu  les  décision  -  de  l  au 
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linistration  supérieure  sur  les  projets  qu'elle actuellement  entre  les  mains. 
Ligne  de  Carhaix  à  Châteaulin  (57  kilom. 
-  y  compris  6  kilom.  environ  en  tronc  com- 
mn  avec  la  ligne  de  Carhaix  à  Rosporden). 
-  La  première  section  de  cette  ligne  entre 
arhaix  et  Pleyben  (41  kilom.)  a  été  mise  en 
jrvice  hier,  30  mars  .  • 
Pour  la  deuxième  section,  de  Pleyben  a 
hâteaulin-Ville  (15  kilom.).  les  acquisitions 
e  terrains  sont  terminées  et  nous  allons  en- •eorendre  les  travaux. 
Enfin,  le  projet  de  tracé  que  nous  avons 
résenté  pour  le  raccordement  entre  la  future 
are  de  Châteaulin-Ville  et  celle  de  Châteaulin- 
irléans,  sur  la  ligne  de  Savenay  à  Lander- 
eau,  a  été  approuvé,  par  décision  mmiste- 
Lelle  du  23  juin  1903.  L'enquête  parcellaire  a 
u  lieu  et  nous  allons  soumettre  à  l'adminis- ration  supérieure  le  projet  de  détail  des 
uvrages  d'art.  . 
Embranchement  du  port  de  Morlaix.  —  Les 
ravaux  d'infrastructure  de  cet  embranche- 
aent  sont  en  cours  d'exécution. 
Les  projets  de  détail  de  la  superstructure 

t  d'exécution  des  voies  du  port  ont  été  adres- 
ées  à  l'adminitration  supérieure  le  28  août 903. 

III.  —  Matériel  roulant 
et  outillage  des  ateliers  et  dépôts 

Dépenses  d'établissement 
Les  dépenses  d'établissement  en  1903  pour natériel  roulant  et  outillage  v  - 

,e  sont  élevées  à   6.221.443  01 
De  ce  chiffre,  il  y  a  lieu  de 

léduire   pour   matériel   rou-  , 

an^et  outillage  mis  en  ré-        ̂   ̂   u 
'orme,  compté  à  prix  d'acqui- 

Soit  une  augmentation  du 

;ompte  d'établissement  de..(l)        4.057.571  87 
Effectif  du  matériel  roulant 

L'effectif  de  notre  matériel  roulant,  au  31 
iécembre  1903,  est  résumé  ci-après  : Voie  normale  : 
Locomotives    1-621 
Voitures  à  voyageurs   4.03j 

Wagons  (y  compris  les  wa- 
gons de  terrassement)   29.484 
Voie  étroite  : 

Locomotives    gj Voitures  à  voyageurs  
Wagons   400 

Locomotives 

Pendant  l'exercice  1903,  nous  avons  pour- 
suivi' la  construction  de  10  machines  à  3  es- 
sieux accouplés,  4  cylindres  compoud  et  un 

bogie  à  l'avant,  destinées  à  la  remorque  des trains  rapides.  Ces  machines,  ainsi  que  leurs 
tenders,  seront  livrées  au  prochain  service 
d'été 
Nous  entreprendrons,  en  1904,  la  construc- tion de  15  machines  du  même  tyne  et  de  15 

tenders.  Ce  matériel  sera  prêt  pour  le  ser- 
vice d'été  1505.  .  ,  .„ 

Nous  avons,  en  outre,  applique  a  103  ma- chines-locomotives des  appareils  spéciaux 
pour  permettre  le  chauffage  à  la  vapeur  des 
voitures  circulant  sur  la  banlieue. 

Voitures  à  voyageurs 

'  Pendant  l'exercice  1903,  nous  avons  terminé 
ou  engagé  d'importants  travaux  pour  l'ama- lioration  de  notre  matériel  de  voitures,  soit 
par  voie  de  constructions  neuves,  soit  par voie  de  transformation. 

1°  Commandes  exécutées  : 
a)  Matériel  neuf  : 

4  grandes  voitures  de  2*  classe  a  9  compaia 
ments,  couloir  continu  et  toilette,  momeos 
sur  bogies  :  2  voitures  de  2'  classe,  à  6  com- 

partiments, et  2  voitures  de  3e  classe  a  i 
compartiments,  avec  couloir  partiel  ft  toi- 

lette, sur  châssis  à  grand  écartement  n'es sieux. 
15  voitures  mixtes  et  de  3'  classe,  pour  le réseau  à  voie  étroite  de  Rretagne. 

y.  Matériel  transformé  : 
V)  voitures  de  Ve  classe  à  6  compartiment?, 

avec  couloir  partiel  et  toilette,  sur  châssis  à 
grand  écartement  d'essieux  :  ces  voitures  ont été  obtenues  par  le  jumelage  des  caisses  de 
100  voitures  anciennes  à  3  compartiments 

2°  Commandes  en  cours  d'exécution  : 
a)  Matériel  neuf  : 

10  grandes  voitures  de  2e  classe  a  9  com- partiments sur  bogies,  semblables  aux  4  voi 
tuires  livrées  en  1903 

10  voitures  de  2"  classe  à  plateformes,  avec 
compartiments  à  bagages,  d'un  modèle  nou- veau, destinées  aux  lignes  de  banlieue  ; 

10  voitures  de  2'  classe  à  6  compartiments  et 
40  voitures  de  3'  classe  à  7  compartiments. 
Ces  50  dernières  voitures  sont  semblables 

à  celles  exécutées  en  1903,  de  chacun  de  ces 
deux  types. 
b)  Matériel  transformé  : 

37  voitures  de  1"  classe  à  6  compartiments, avec  toilette  et  couloir  partiel,  obtenues  par 
le  jumelage  de  74  voitures  anciennes  à  3 compartiments  ; 

20  voitures  de  1"  classe  à  couchettes,  a  b 
compartiments,  obtenues  par  l'addition  de deux  compartiments  à  des  voitures  ancien nés  à  4  compartiments  ; 

25  voitures  de  2e  classe  à  5  compartiments 
modifiées  pour  recevoir  un  compartiment  toi 
lette  desservi  par  un  couloir  partiel. 
Les  travaux  de  transformation,  à  raison 

de  leur  caractère  délicat,  sont  généralement 
confiés  à  nos  ateliers. 
Indépendamment  des  constructions  et  des 

transformations  de  voitures  que  nous  venons 

d'énumérer,  nous  avons  apporté  d'autres  amé- liorations importantes  à  notre  matériel  des 
trains  de  voyageurs. 
Rembourrage  des  voitures  de  3  classe.  — Nous  achevons  le  rembourrage  des  voitures 

de  3*  classe  construites  depuis  1896.  Du  ser- 
vice d'été  1902  au  service  d'été  1904,  le  nom- 

bre des  voitures  de  3'  classe  munies  de  siè- 
ges rembourrés  aura  été  porté  de  130  à  365. 

Chauffage  à  la  vapeur.  —  Nous  avons  com- 
mencé, en  1903,  l'application  à  nos  trams  de 

banlieue  du  chauffage  à  la  vapeur  suivant  le 

système  de  la  Compagnie  de  l'Est.  La  moitié 
de  ces  trains  environ  a  été  chauffée  à  la  va- 

peur pendant  l'hiver  1903-1904  et  nous 
comptons  terminer  cette  transformation  de 
notre  chauffage  de  banlieue  pour  l'hiver  pro- chain. 
Eclairage  au  gaz  par  incandescence.  — 

Dans,  le  courant  de  l'année  1903,  notre  Compa- 
gnie a  pris  l'initiative  d'un  nouveau  système d'éclairage  des  voitures  par  le  gaz  au  moyen 

de  manchons  à  incandescence  renversés. 
Encouragés  par  le  succès  des  premiers  es 

sais  et  par  le  bon  accueil  du  public,  nous 
avons  équipé  de  suite  un  cinquième  environ 
de  notre  effectif  de  banlieue  et  nous  nous  pro- 

posons d'achever  cette  importante  améliora- tion dans  tous  nos  trains  de  banlieue  pour 
l'hiver  prochain. 

Comparé  au  bec  à  flamme  nue,  le  bec  par  in- candescence que  nous  employons  réduit  la 

consommation  de  gaz  de  2/5  et  porte  l'inten- sité lumineuse  de  8  bougies  à  30.  La  durée  ues 
sanctions  est  très  satisfaisante.  Nous  avons 
en  outre  reconnu  la  possibilité  d'alimenter  ces becs  avec  du  gaz  de  houille  ordinaire,  que 

nous  pourrons  emmagasiner  dans  nos  princi- 
pales gares  et  qui  nous  coûtera  moins  cher, 

égalité  de  lumière  produite,  que  le  gaz  ri- 
che utilisé  jusqu'ici. La  substitution  de  ces  nouveaux  becs  a  nos 

lampes  à  huile  nous  procurera  à  la'  fols  une 
grande  amélioration  de  l'éclairage  et  une  cer- 

taine économie  d'exploitation.  Aussi  nous 
proposons-nous  d'en  rendre  rapidement  l'ap- plication au  matériel  des  grandes  lignes, 
quand  nous  aurons  achevé  la  transformation 
du  matériel  de  banlieue. 

1  wagon  plat  de  35  tonnes,  à  plateforme 
surbaissée. 
125  wagons  divers  (fourgons,  wagons-écu- 

ries, wagons  à  lait). 
Les  107  wagons  de  divers  types  commandés 

en  1902  à  l'industrie  privée  pour  notre  réseau 
à  voie  étroite  ont  été  mis  en  service  pendant l'exercice  1903. 

.La  capacité  moyenne  de  nos  wagons  à  mar- chandises s'est  élevée,  de  1893  à  1904,  de  8  t. 
75  à  10  t.  38,  soit  une  augmentation  de  18  6  %. 
Pendant  cette  même  période  de  onze  années, 

le  nombre  des  wagons  -s'est  élevé  de  21.096  à 25.986,  soit  une  augmentation  de  23  2  %.  La 
capacité  totale  de  notre  matériel  à  marchan- 

dises a  donc  passé  de  184.000  tonnes  eu  1er 
janvier  1898  à  269.000  t.  au  1"  janvier  1904,  soit une  augmentation  totale  de  46  2  %. 

Installations  électriques 
Nous  avons  mis  en  service,  à  la  fin  de  1903, 

les  importantes  installations  électriques  des 
gares  de  Batignolles  et  de  la  gare  du  Mans. 
La  sous-station  des  Batignolles  est  alimen- 

tée par  le  courant  à  haute  tension  de  l'usine génératrice  des  Moulineaux  ;  sa  puissance  est 
de  900  kilowatts,  non  compris  une  batterie 
d'accumulateurs  d'une  capacité  de  300  kilo- 

watts heures.  Cette  sous-statlon  alimente  en 
éclairage  et  en  énergie  les  gares  des  voya- 

geurs de  Batignolles  et  de  Levallois,  les  ga- 
res de  marchandises  et  de  triage  de  Batignol- 
les et  de  Clichy,  le  dépôt  et  l'atelier  des  Bati- 

gnolles, l'atelier  et  les  remises  de  Levallois, 
en  un  mot  toutes  les  installations  de  la  Com- 

pagnie comprises  entre  le  tunnel  des  Bati- gnolles et  la  Seine  à  Asnières. 
L'usine  du  Mans,  d'une  puissance  de  200  ki- 

lowatts, fournit  l'éclairage  de  la  gare  et  de 
ses  dépendances  et  alimente  un  certain  nom- 

bre d'appareils,  tels  que  :  chariots  transbor- 
deurs, cabestans,  machines-outils,  etc. 

EXPLOITATION 

Longueur  exploitée 

La  longueur  des  lignes  exploitées  sur  l'en- 
semble ~du  réseau,  au  31  décembre  1903,  s'é- lève à    5.793  kilom. 

dont- au  compte  de  l'exploitation  . 
complète    5.593  kilom. 
et  au  compte   de  l'exploitation  . partielle   200 
Nous  avons  ouvert  à  l'exploitation,  en  1903, 

la  ligne  de  Messac  à  Ploërmel...   .   52  kilom. 

La  longueur  moyenne  exploi-  . 
tée  en  1903  a  été  de    5.780  kilom. 
Elle  était  en  1902  de   5.705 

Wagons 
Pendant  l'exercice  1903,  il  a  été  livré  684  wa- 

gons comprenant  : 
119  wagons  à  messageries, 
525  wagons  couverts  de  12  tonnes, 
40  wagons  couverts  de  18  tonnes  à  frein  à 

contre  poids. 
Les  constructions  en  cours  ou  à  entrepren- 

dre dans  l'exercice  1904  sont  les  suivantes  : 
115  wagons  à  messageries  du  modèle  ordi- naire. 
300  wagons  couverts  de  12  tonnes. 
20  wagons  couverts  de  18  tonnes,  à  frein  à 

contre-poids. 
200  wagons  plats  de  20  tonnes. 

Différence  en  plus...   75 kilom. 

Développement  des  services 
Les  parcours  des  trains  de  voyageurs  et  de 

marchandises  ont  été,  en  1903,  sur  l'ensem- ble du  réseau  à  voie  normale,  de  50.785.338  k. 
Ils  avaient  été,  l'année   précé-     .  . 

dente,  de    50-640.850 

Soit  une  augmentation  sur  l'en- semble de   144.4S 

ainsi  décomposée  : 
Trains  de  voyageurs  et  mixtes,  .  ̂   . 

augmentation  de    479.801 

Trains  de  marchandises,  dimi-  . 
nution  de   '•   335.313 

Différence  égale    144.488  k. 

Les  causes  principales  de  l'augmentation du  parcours  des  trains  de  voyageurs  sont  les suivantes  : 
1°  Ouverture  de  la  ligne  dt 

Messac  à  Ploërmel  à  partir 
du  5  avril  1903   83.452  kilom. 

2°  Exploitation  pendant  toute 
l'année  des  lignes  suivantes  : 
Meudon-Val-Fleury  à  Ver- 

sailles, oui  n'avait  été  exploi- 
tée en  1902  qu'à  partir  du  31 mai   69.703 

Orval-Hyenville  à  Regnévil- 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

le.  qui  n'avait  été  exploitée 
en  19U2  qu'à  partir  du  2  août... 

19.730 

Total   172.885  kilom. 

3°  Création  sur  diverses  lignes  (banlieue  et 
grandes  lignes)  de  trains  nouveaux  pour  ré- 

pondre aux  besoins  du  public  et  faciliter  le 
service  sur  certains  points, 
prennent  le  reste  de  l'augmen- tation sur  voyageurs,  soit         306. 91G  kilom. 
La  diminution  de  335.313  kilomètres  sur  le 

.parcours  des  trains  de  marchandises  pro- 
vient. : 

1°  De  remploi  de  machines  plus  puissantes  ; 
2°  D'un  contrôle  rigoureux  au  service  des trains  de  marchandises  qui,  en  amenant  les 

gares  à  les  mieux  utiliser,  a  eu  pour  consé- 
quence die  réduire  le  nombre  des  trains  fa- 

cultatifs mis  en  circulation. 
3°  De  la  création  de  nouveaux  trains  directs 

circulant  à  pleine  charge. 
4°  De  la  suppression  de  certains  trains  ré- 

guliers pendant  les  jours  de  fête  où  ils  étaient 
mal  utilisés. 

Les  bons  résultats  constatés  en  1902  au  point 
de  vue  de  la  régularité  de  la  marche  des 
trains  se"  sont  maintenus  en  1903  :  la  propor- 

tion des  trains  arrivés  à  l'heure  ou  avec un  retard  ne  dépassant  pas  quinze  minutes  a 
été,  pour  l'ensemble  du  réseau,  de  98  %  dans 
l'une  et  l'autre  de  ces  deux  années,  alors 
qu'elle  n'avait  été  que  de  97  en  1901,  95  4  en 1900  et  £6  .en  1899. 
Des  modïncations  ont  été  réalisées  dans  le 

tracé  des  trains  en  vue  d'accélérer  leur  vi- 
tesse ;  c'est  ainsi  que  la  réorganisation,  au  1er avril  dernier,  des  services  de  banlieue  a  eu 

pour  résultat  une  réduction  très  appréciable 
de  la  durée  du  trajet  de  certains  trains  des  li- 

gnes de  Versailles  R  G.,  Versailles  R.  D.  et 
Mari  y. 
En  outre,  nous  avons  livré  à  la  date  du  25 

octobre  les  deux  nouvelles  voies  entre  Paris- 
Montparnasse  et  Clamarl,  et  à  cette  occasion 
nous  avons  établi  un  service  de  trains  de  na- 

vette destinés  à  mieux  desservir  les  stations 
intermédiaires  et  à  nous  permettre  d'accélé- rer un  certain  nombre  de  trains  de  Paris- 
Montparnasse  à  Versailles  R.  G.  en  les  affran- 

chissant de  la  desserte  de  ces  gares. 
Ce  service,'  qui  représente  une  augmenta- tic,!!  annuelle  de  plus  de  100.000  kilomètres  die 

trains,  a  donné  des  résultats  assez  satisfai- 
sants puisque  nous  voyons  que  le  nombre  des 

\<.y;iw<:u\<  r  1  <  s  l'hics  de  Ouest-Ceinture,  Van- 
ves  et  Clainart,  a  imniécTiatenient  progresse 
d'environ  17.000  voyageurs  par  mois,  pour  une auerisentation  de  recette  de  4.550  francs. 
Sur  nos  grandes  lignes,  plusieurs  de  nos 

trains  express  ont  eu  leur  marche  accélérée 
dans  de  notables  proportions,  notamment  les 
suivants  : 

20  de-  la  ligne  île  Paris  a  Dieppe  (par  Pon- toise)  ; 
luul  et  1002  de  la  ligne  de  Paris  à  Dieppe 

[pe>r  Rouen)  ; :;.Vi  >\f  ii'  Iil'Iic  rie  Pa<is  ;i  Cherbourg: 
953,  553  et  514  de  la  limie  de  Paris  à  Brest: 
101.  102  et  150  rie  la  lir-'in'  r*.-»  Paris  au  Havre; 
Noue  Compagnie  a.  d'antre  part,  étendu 

l'admission  des  voyageurs  de  3'  classe  dans 
les  Irai  ii  m  <  •  x  j  <  i  «  — .  /•!  directs:  348  rie  la  ligne 
d«  Paiil  A  Cherbourg;  513,  519  H  512  de  la 
ligne  de  Pans  6  Brew  ;  730  et  708  de  la  li^ne 
de  Paris  à  Angers. 

Moili/hiilinii     tirs  Tarifs 

Dans  le  luit  rie  répondre)  aux  Irrésolus  com- 
merciaux rie  notre  r  lientelc,  nous  avons  ap- 

porté <-n  l!*ï.i  un  grand  nombre  d'améliora- tion» dans  notre  tarification. 
Pour  le-v  vovatfcuiH  nous  avons  étendu, 

•l'a-  "l  avec  la  Compar/nie  d'Orléans,  nos 
abonnement  spéciaux  rie  Bretagne  qui  offrent, 
aux  voyageur ^  pour  un  prix  une  fois  donné, 
variable  avec  l'abonnement  choisi,  la  faculté de  .  imiter  pendant  un  mois  en  tout  sens  au 
tant  M"  d-  !'•  veulent,  soit  sur  les  côtes 
Nôrrl.  «oit  »ur  les  rôles  Sud.  soit  sur  l'ensem- 

ble «•!  dam    l  intérieur    de  Ju  presqu'île  hre- 

i/ï*  *  abonn*m*irl».  imités  d*  ceux  qui  sont. »K«llV.e<t  4<T|    HllIftOe.    ,,,,,    d,.,,,    ,],,„„/,  ,|||,.|,|||,.., r'-suiiaU  lorvni'iN  Haiei»t  limités  h  la  côte 

Nord,  et  nous  ne  doutons  pas  que,  grâce  aux 
extensions  nouvelles,  ils  ne  soient  appelés  à 
un  très  grand  succès. 
Nous  avons  proposé,  d'autre  part,  d'abais- ser de  33  fr.  à  26  fr.  60  le  minimum  du  prix 

des  billets  de  3e  classe  de  bains  de  mer  vala- 
bles pendant  33  jours.  Enfin,  nous  avons,  dans 

une  assez  large  mesure,  étendu  nos  billets 
d'aller  et  retour  avec  les  réseaux  voisins. 
Pour  les  marchandises,  nous  avons  provo- 

qué l'organisation  d'un  service  de  wagons 
frigorifiques  qui,  au  cours  de  l'été,  a  amené à  Paris  des  quantités  assez  considérables  de 
poissons  et  de  viande  fraîche  en  provenance 
de  Bretagne  ;  nous  avons  tout  lieu  de  penser 
que  ce  service  recevra  une  nouvelle  extension 
pendant  la  saison  prochaine. 
Nous  avons  abaissé  aux  grandes  distances  le 

barème  applicable  aux  pommes  sur  notre  ré 
seau,  et  nous  avons  obtenu  des  autres  Com- 

pagnies des  abaissements  de  prix  qui  nous 
paraissent  de  nature  à  développer  largement 
l'expédition  des  fruits  à  cidre  sur  toutes  les 
régions  cto  la  France  et  de  l'étranger  dans  les- quelles ils  sont  susceptible  de  pénétrer. 
Mais  l'insuffisance  de  la  récolte  n'a  pas  ner- mis  à  ces  nouveaux  tarifs  de  produire  cette 

année  les  résultats  que  nous  étions  en  droit d'en  attendre. 

D'autres  modifications  ont  porté  sur  les  ta- 
rifs applicables  aux  sucres,  à  certaines  matiè- 
res premières,  telles  que  la  fonte  brute,  aux 

voitures  avec  ou  sans  moteurs  mécaniques, 
aux  marchandises  d'exportation. 
Enfin,  nous  avons  poursuivi  la  simplifica- 

tion de  la  tarification,  de  concert  avec  les  au- 
tres Compagnies,  en  créant  ou  modifiant  un 

grand  nombre  de  -tarifs  communs  aux  sept  ré- 
seaux. 
Au  total,  pendant  cet  exercice,  183  proposi- 

tions de  modification  de  nos  tarifs  de  grande 
ou  de  petite  vitesse,  intérieurs  ou  communs, 
ont  été  soumises  à  l'homologation  ministé- rielle ;  121  de>  ces  modifications  ont  été  mises 
en  vigueur,  et  62  sont  encore  en  cours  d'ins- truction. 

(A  suivre.)  30,6 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 
POUR  FAVORISER  LE    DÉVELOPPEMENT  DU  COMMEROï 

ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

Bilan  au  30  Septembre  1904 

ACTIF Caisse  et  banque  
Portefeuille  003  623  ni  j 
Effets  à  l'encaissement    36  1%  2"ill  (5  ) 
Reports  
Coupons  à  encaisser  
Rentes  et  actions,  bons  et  obligations. . . 
Avances  sur  garanties  
Participations  industrielles  et  commer- ciales  
Participations  Hnancières  Immeubles  

Comptes  de  banque  a  l'étranger  et comptes  courants  divers  
Appels  différés  sur  actions  

64 

871  612  31 

w. 

85S  896  20 
45 

636.141  82 

5 294.199  38 

i'.'l 

466  711  93 

123 

349  010  31 

g 125  120  50 r« 2:il.(;i:t  36 
y 1-2:1      s  1 

iss 

203  78  !  84 

MM) 000.000  - 1. in. 74(i  o:i8  71 

PASSIF 
Capital  
Réserve  
Comptes  de  chèques  
Dépôts  .'  échéance  Oxe  
Effets  a  payer  
Comptes   de    banque    à    l'étranger  et 
comptes  courants  divers  Intérêts  et  dividendes  

Solde  du  dernier  exercice  
Prollts  et  perles  (frais  généraux  dr dulll) 

I 

200.0(10.000  .. 21 .  S'il  707  64 
33  1  m  781  78 
124.938  900  » 

69  968  2J8  Kl 392  -'112  966  88 2.781  181  19 

91  rO0  10 
'1  070  740  00 

140  668  71 

Kffetx  eu  circulation  avec  l'endos  de  la  Société  : Administration  (  initiale   21  254*039  78 
Agences  de  province   21  020  702  51 

Total   4(1  K8I  :i:i2  10 
Certifié  conforme  aux  écritures  : 

l.e  Directeur  :  LOUtl  OOIUZON. 
m 

CRÉDIT  INDUSTRIEL  ET  COIYIMERCIA 

Situation  au  SÔ  Septembre  190 
ACTIF 

Espèces  : Au  Siège  social   9.662.620  66) 
A  la  Banque  de  France.. .     3.777.803  37  j 

Fonds  disponibles  dans 
les  Banques  : France   1-277.127  44  | 

Etranger   7.754.380  34  f 
Coupons  à  encaisser  Agents  de  change  
Effets  à  recevoir     91 .274.284  92 Reports.. .   29.521.038  85 

5  3.440. 424  01 
9.031.501  18 
4.440.162 

•8i2  12 

30.048.463  08 

12  995.631  20 
9  697.087  50 

1.111.457  65 

Rentes,  Actions  et  Obligations 

Sur  Titres..'   27.978.931  98  ) Sur  Garanties   2.069-331  10  i 
Comptes  courants  
Crédits  d'acceptations  garantis  

Frais  généraux  : 
Semestre  écoulé   1-172.869  17  1 
Semestre  en  cours    538-588  48  S 
Paiements  faits  sur  Intérêts  et  Dividendes 

de  l'Exercice  1903   » Immeuble  social   4.400  000  » 
Versement  non  appelé   60.000.000  » 

Total  de  l'Actif   271.515  405 
PASSIF 

Capital   80-000.000 
Fonds  de  réserve  : 

Statutaire   8-000-000  »( 
Extraordinaire   2-000-000  »  ) 

Comptes  de  dépôts  : 
A  vue   61.076-986  36  ) 
A  préavis   S0. 742. 735  11  i 

Comptes  courants France   11.145.839  34) 
Etranger   13. 941.344  01  j 
Agents  de  change  Acceptations  à  payer  : 
Sur  garanties   9.097.081  50) 
Sur  provisions   697-143  70) 
Divers  
Réescompte  du  Portefeuille  

Intérêts  et  Dividendes 

10-000-000 

81-819.121  53. 

85.681.183  41 
1.894.966  65 

10.39i.231  20 

411.031  59 211.042  25 

Antérieurs  restant  à  payer 
46.950 

Profits  et  Pertes  : 

Report  de  l'Exercice  1903. Produit  du  i"  semestre  1964 
Semestre  en  cours  

571.000  34 2.328.838  89 
1.090.3.71  79 

10  950  » 

3.990  271  02 

Total  du  Passif   211.515.405  05 

Effets  à  échoir  en  Portefeuille  
Effets  en  circulation  avec  l'endosse- ment de  la  Société  Total  

91.214.284  92 

3.623-220  » 
00.807.5111  92 

1  Vi-lilir  runfiirmc  ;mx  écritures  : 
Le  Directeur  :  DES  VAUX. 

COMPTOIR  NATIONAL  D'ESCOMPTE DE  PARIS 
Société  anonyme.  Cap.:  150.000.000  fr.,  entièi  ementversés 

Situation  au  80  Septembre  1904 
ACTIF 

Caisse  et  Banque   55. 985. '.'lu  OS Portefeuille   M5.382  557  69 
Reports   58. 154. '«6  KO 
Correspondante  «  Effets |  l'Encaissement  •  58.157.818  90 
Comptes  courants  débiteurs   113.493.004  Pi- 
Rentes,  Obligations  et  Valeurs  diverses  . .  24.911  176  27 
Participations  financières   10.250. 70?  06 
A  vances  garanties   91  ,306.107  13 
Comptes  débiteurs  par  Acceptations   115.638  944  50J 
Agences  hors  d'Europe   18.987.ÏÔ5  77 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   31.8S0  933  87 
Immeubles   11.332.328  70 

Fr.    1.091».  141.911  43 

PASSIF 
Capital   150.000.000  » 
Réservas   18.140.444  45 
Comptosdoclièquosotooinpt. d'Escompte..  471 . 750.128  58 
Comptes  courants  créditeurs   254. 752. 828  39 
Bons  a  échéance  flxo   03  471.614  48 
Aooeptatlom   114.865. 8?6  84 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   20.  mi  uh  60 

1 19  Fr.  1.090.141  811  48 



MARCHE  HVCTUSTIEIR 

BOURSE   DE  PARIS 

S  a 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 
déc. 
1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

0.000 
5.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
o.ooo 
5.000 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
5.000 
0.000 
0.000 
0.000 
5.000 
o.ooo 

Buffelsdoorn  Estate  Iiw, 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  Diep 
The  East  ««ad  pr»prl«Ur]  llnn Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis-  Estate. . 
A.  Goerz  et  C«  
Kleinfontein  (New). . 
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  . 
May  Consolitated  ... 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  - 
Simmer  and  Jtck  (ut.  ioit.) 
Transvaal  GoldFields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
32 

15 27.50 
18 50 

19 50 

19 

£0 

29 50 
23 

17 

75 

17 25 18 
1000 93 50 88.50 

73 

25 73 

73 

237.5 241 50 
220 208 

212 

50 
213 330 619 617 525 

50 52) 

50 
529 47 

94 
92.50 70 

71 

75 71 50 145 300 177. 50 138 140 

139 
68.50 90 

50 
84.75 68 

75 

63 

50 

73 
170 60 

50 

56.50 
58 75 

Ô> 

50 

62 

75 

69 
81 

73.25 
51 

.5 

52 

52 

50 
80 

80 

73 68 

68 

68 
120 

105 110.50 
92 

95 99 
93 

128 120 
101 

101 50 
102 175 

122 

109 94 91 50 

94 
865 315 293 

262 

50 

269 270 

50 

125 294 289 
241 

246 
247 

50 

(ne  340 

54 25 

50.25 
44 

50 

45 

25 46 

75 
76 

50 
75 

61 
63 63 

196 236 232.50 165 166 
50 

137 262 360 355 
275 

279 278 
75 20 28 

14 

16 

25 

14 
85 65 59 46 

50 48 50 

48 

50 

77.50 
87 

49.50 

•  25 

26 

25 31 50 

H  SE  „ z  s  s 

<  s  s Z  ̂   ̂  

O  s-1  a 

s  5  - 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

M  a 

SI 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

juin 

1902 

31 déc. 

1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 
98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 
500 
125 125 

100  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) 
Lavirium  grec  (pUabitug.) 

8 4 59 
87 60 

38 

38 
576 

576 477 

461 

5(1 

«13.50 

87 

101 

99 

75 j2.50 
72.25 

54.75 

53 

75 

38 

458 
100.50 
56.50 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000 
87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 
13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 12.500.000 

Bechuanaland  IipUritloo.. Brit.Sth.  Afric.  (Çb«rUnd). 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  Jlitilltrl» 
Goldfields  ComollUd.  irdinlre 
Henderson  Transv.  litite 
Kokumbo  (C6t«  d'Itoire). . . . Ooeana  Company  
Mossamédés  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 
125 

91.25 
112.50 125 

30 

107.50 

25 

16.25 

51.50 94 

20 

36.50 
26.50 

235.50 
54 

63.75 19 

43 

92 

154.50 

95.50 

ja 

28.50 
24.25 211 
50 

60 

16.50 
40.75 89.50 

154 

23  75 

39.2  • 

35  75 

[60 
3i 
22.75 4)  25 

11.50 

3>  59 

75  2 
92.2b 

33 

31 

16'-. 50 

34 

22 

41.75 
11.50 32.75 

80 

92.50 
21 

38 

29 
173 

34 

22.75 
41.75 

11.75 32.50 
80.50 

89 
BOURSE   DE  LONDRES 

<  s - 

<  ? 

3 
NOMS CLOTURE o 

o> 

SEMESTRIELLE 

a> 

DES 

-e 

"~3CT"'' 
31 

,Q 
COMPAGNIES 

"1 

■r 

Juin 1903 
Déc. 
1903 

o O 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. . 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  Glencairn  ;  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubllee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
May's  Consolidated  (New / Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton... 
Nlgel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  
Primrose  (New)  
Prlncess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
Salisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
United  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
Wemmer  
West  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep.. 
Wolhuter  
Worcester  

7  1/4 

2  9/16 1  7/16 4  1/4 

15  /16 7/8 1/4 6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  11/16 
4  1/2 
9  3/8 
6 
5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 

1  1/16 4  1/2 
3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 1  7/8 
3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 6  13/16 6  15/16 7 
2 2  1/16 2  3/16 2  5/16 1  1/4 

1  3/16 1  1/8 1  1/8 
2  1/4 1  3/16 1  3/16 

1  1/4 

3/4 
3/4 

11/15 
3/4 

11/16 
3/4 1/4 1/4 6  11/16 

5*3/16 

5  1/16 

5*3/16 

2  5/16 2  15/16 3 3 1  1/4 1  1/4 
13  1/2 12  3/4 12  3/4 

12*3/4 

n  1/4 15  1/4 i5  1/2 

16 

4  15/16 4  13/16 4  15/16 5 5  7/8 5  1/2 5  1/2 5  1/2 
2  5/8 2  7/8 

8  1/4 
2  15,16 2  15/16 7  1/16 8  7/lô 8  7/ 10 19  3/4 20  3/4 
21 21 5  5/8 

2  3/4 5  3/4 
5  13/16 

6  . 
2  H/ 16 2  7/8 2  7/8 

3  1/8 
3  1/ 16 3  3/16 3  1/4 6  1/4 5  9,1b 5  9/16 

5  5/8 
10  1/4 11  1/8 Il  1/2 11  1/2 

3/8 
1/4 

1/4 1/4 3  7/16 2  13/16 2  13/16 
2  3/4 

1  7/16 
1  3/8 1  3/8 

1  7/16 
4 

4  1/4 
4  5/16 4  7/16 8  7/8 8  1/8 3  1/8 8  3/8 

4 
3  1/8 3  1/8 3  1,8 

4  3/4 4  7/8 4  3  4 4  3/4 3  1/4 2  1/2 2  1/2 
3 

4 
4  3/8 4  3/8 

4  5/8 1  13/16 2  5/16 2  7/16 2  1/2 5  1/8 5  13/16 
6  1/4 6  3/8 

2  3/8 2 2 
2  1/4 

3  3/4 3  5/8 3  11/16 3  15/16 

3/4 

13/16 
7/8 

7/8 
1  5/8 1  11/16 

1  5/8 
1  13/16 1  1/2 1  9/16 1  9/16 1  9/18 4  1/8 

4  1/16 4  1/16 
4  1 .'  16 8  13/16 8  15/16 9  7/16 
9  3/4 

2  7/lb 2  7/16 2  7/ 16 
2  1/2 

5  3/4 5  3/8 5  3/8 5  1/2 
2  1/2 2  7/16 2  7/16 

2  1/2 

11/16 
5/8 

9/16 
11/16 4  1/8 4  1/8 4  1/4 4  1/2 

3  13/16 3  9/ 16 3  5/8 
3  11/16 

1 1  1/4 l  1/4 l  5/16 9  3/4 10  1/2 10  9/16 10  3,  4 2  3/4 3 
3  1/8 3  3/1d 

1  13/16 2  1/4 
2  1/4 2  1/2 

9  7/8 9  3/8 9  5/8 
9  7/8 

5  1/2 8  1/4 
5  3/8 
8  3/4 

5  3/8 
5  3/8 

8  3/4 
8  7/8 

1  7/8 1  7/8 1  7/8 2 1  5/8 1  3/4 
1  3/4 

1  7/8 
4  1/4 4  1/16 4  1/4 4  1/4 
3  5/8 3  5/8 3  5/8 

3  3/4 

3 4 4  1/16 4 7  5/8 6  9/16 6  1/2 6  5/8 
11  1/2 10  3/4 10  3/4 

10  3/4 1  5/8 1  15/16 1  15/16 2 
3  13/lt> 3  15/16 4 4 
3  5/16 3  7/ le 3  7/16 3  1/2 
1 1  1/2 1  1/2 1  5/8 

350.300 
« 
1 Anglo-French  Expl  1.102.500 1 Barnato  Consolidated... 400.000 1 Bechuanaland  4.375.000 1 

Chartered  (British  S.  A.  fl») 325.000 1 Charterland  Goldfields.. 2.000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 1.250.000 1 Id.   6  %  Préférence . . 575.000 
100 

id.  5  %%Debentures. 200.000 1 Johannesburg  Estâtes.. 400.000 1 Mashonaland  Agency . . . 3J5.058 1 Matabele  Gold  Reefs  &o. 
670.000 1 Mozambique  O  

1.267.507 1 Oceana  Consolidated  
100.000 1 Rhodesia  Exploration  . . 
225.000 1 Rhodesia  Goldfields  
751.077 1 Transvaal  Oousolidt. . . . 
300.000 1 Id.        Gold  Fields.. 
604.225 

1 Id.  GoldMlningEstat 
930.000 1 

Willoughby 's  Consol .... 197.436 1 Zambesia  Exploring. . . . 

p-i  « 

■< 

u 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

50 

4  7/16 
3  3/16 
1  7/16 2  15/16 

l/2„ 

7  3/16 

25/6 

101  1/2 
1  3/8 
1  3/4 
1  7/8 

1  1/2 

1  15/16 
5  1/16 
11/16 4  3/4 
3 

2  11/16 11/16 2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 1/4 
2  5/16 
7/8 

6  1/2 25/0 

105  1/2 1  1/2 
1  1/16 
7/8 

1  7/1P 

1  5/8 

3  5/16 

3/8 
4  1/16 
2  3/4 

1  15/16 
3/8 

1  11/16 

3  1/2 3  5/8 3  7/3 2  1/2 

2  5'8 

2  9/16 

1  1/16 1  7/16 1  1/16 
1  1/16 

1  7/16 1  7/16 

7/16 

7  15 

7'16 

6  5/16 6  !/2 
6  7/8 

24 

2i  6 

■J3  6 

104 

tOi  1/2 
105 1  5/8 

1  5/8 
1  5  8 

1  3/16 l  3/16 1  1/4 
9, 16 

1/2 9/15 1  5/ 16 1  5.  16 

1  3/8 

1  9/  6 
1  9/16 

1  5/8 

5  7/16 
5  1,2 

6  3/15 

5/16 

5/!ô 

3/8 

3  9,  16 

3  5/8 
3  7/16 

2  7/16 
2  7/16 1  3/4 2  1/2 

1  13/16 
l  13/16 

6/0 

6/0 

6  0 
15/3 

l  il/16 1  11/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 Exploration  C°  (New) — 11/16 3/4 

H/6 
11/16 il/16 2.682.396 1 Johannesbg.  Cons.  Inv. . 

3  1/8 2  3/4 

2  11/16 

2  3/4 2  3/4 

500.000 1 Id.  Waterwks.. 1  1/16 1  5/16 

1  1/4 1  1/4 
1  1/2 

250.000 1 Id.        Tramways  . . 

7/8 
3/4 5/8 

5/8 

11/16 
1.000.000 10 National  Bank:  S.  A.  R. . . 

14  1/2 

16 

15  7 '8 

15  7/8 15  7/8 

200.000 1 New  Africaa  Company  . . 
2  9/16 1  15/16 

1  3/4 
1  13/16 1  15/16 

3.000.000 1 Robinson  Bank  1  9/16 1  7/16 
5  1/4 1  1/1 1  1/4 1  3/8 

250.000 1 S.  African  Gold  Trust. . . 6  7/16 
5  1  i 

5  1/8 
5  1/4 

500.000 1 Tati  Concession  13/16 13/16 5/3 5/8 5/8 

450.000 1 Transvaal  Coal  Trust... 2  11/16 2  5/16 2  5/16 

2  1/2 
2  1/2 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
140.000 250.000 
280.663 

1.000.000 
200.000 
91.000 

960.000 
112.000 
320.000 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill  — 
Lake  View  Consols 
Lond.  &  W.  Aust.  Expl 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldûolds. 
Brilliant  Block  
Broken  Hill  Propriet  — 
South  Kalgurli  Wainl  

25/3 

3 
2  7/16 

3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 11/16 

1  1/2 
1  1/4 
5  1/8 

20/3 
19/6 

19/9 

3  1/2 i  1/4 l  3/16 

fi/4 

7/16 

7/6 1/2 2  5,  16 
2  7/16 

2  3/4 

3/16 
3/16 

1/4 

9/16 
2 

9/16 
2 

5/8 
2 

1  1/4 1  3/16 ï  1/4 5  9/16 
5  5/8 

5  5/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
3.948.955 5 
3.283.020 109 

105.250 10 
1.000.0JÛ 5 

Oonsolidt.  Bultfoateln. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5%  Debenture.. 
Grlqualand  West  
New  Jagersfontein . . . . 

30/6 

30/0 2>/0 
18  3/4 

29/0 
30/0 

20 
20  1/8 

18  1/8 
18  1/16 

104 

107 lu5 

101  1/2 104  1/2 

8  1/2 

8  1/8 7  3/4 7  3/4 
i  3/4 

2»  1/2 28  1/2 27  I/i 
27  1/» 

27  1/2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

JVL.AJR.CIiÉ   OmaiBL   IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

urrm 
■•allai 

IIHUu ■III. 

667 

3137 li2 

25969 

~779 

lote;'* 
4e  Tîlrei 
386.546 
860. SOO 

fil. 
oim 
lob 100 

56  644 
108.510 

500 
500 

415.494 
168.005 
1041670 
442  226 
229.006 
572.620 

436*393 > 
668.154 
11.939 i 

Î86  363 
180.436 

149 

DÉSIGNATION  DBS  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

3  X. 
I  Terme  (  Compt 

8  X  Amortissable  {Tejme 

UTlRiTS e»  1903 Coan  coup,  jntllet 

1903~^~Ï90F 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Annam  et  Tonkin  2  \  % 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

1 5 1  ■ 
.  «55 
.000 
uni 

.600 

.US7 

500 
400 
400 
100 500 500 

UK 100 
400 
100 
500 100 
500 
125 
500 12 

400 

560 500 500 
500 
500 
400 500 
500 
500 
500 
200 
200 
I0O0 
500 
400 

1865 
1869 
1811 

1815 
1816 
1892 

v> 

■■ 

■ 

'm 

861 
M 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

i  X  
3  X  
3  X  
quarts  
1  %  

2  X'jVi- —  guarts  
1894-96  2  %  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  X  
—  quarts  
1904  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1811  3  % 
OBLIQAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  181  9  2.60  X  ■ 
Foncières  1819  3  X  
Communales  1880  3  X- 
Foncières  1883  3  X  
—  1886  2.80  X-- 

Communales  1891  3  %. •    1892  3  X 
Foncières  1895  2.80  %.. 
Communales  1899  2.60  %... 
Foncières  1903  3  %  (  100  f.  ] 
Bons  de  ÎOO  fr.  1881.  .. 
-  1888.... 

Banque  bypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80C.  DE  CRÉDIT  FRANÇ 
(ACTIONS  A  1  Kl' M  h; 

lOOOi  Banque  de  France  nom.  . 
00  B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
00  Banque  Transatlantique 
00  Compagnie  Algérienne  . . 
500  Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
500  Créd.F.etAg.  d'Alg.  2501m 500  Crédit  Foncier  de  France 
500  Crédit  Indust.  et  Comm. 
50< i  Société  Marseillaise  
500  Crédit  Lyonnais  
500  Crédit  Mobilier  
500  Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Mi  Société  Générale  
500  B  Fr-  i*  i<  Comr>  il  1  Indus"" 
50i)  Banque  Union  Parisienne. 
■00  Rente  Foncière  
500  Immeubles  de  l Tance  . 
w\  Manque  de  l'Algérie  

CH.  LlK  FER  FRANÇAIS 
(ACT.  B*r  OML.  AU  COMPTANT 
Bône-Ouelma  -  *%—> 
Départementaux  
—  '  X  titre*  bleu 
—  j  X  Htr.  rouge 

Economiques  I  %. 
Km  AlKérlen  

3  X-. 

Act. 
Obi. 

Act. Obi. 

Act 
Obi. Act  Bat 
DM —  d«  ioulw  

—  bit*  bt  5  %  . ~  3  %  Z. 
—  »  %  non».  . . . 
-  »  S  *   —  Afifin.n  j  v 3  %.. Ceint,  du  Parli 

15 

2  50 
2  50 

17  50 

20 
12 
12 
3 

20 
20 
10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

8  50 

135  41 
50 

12  50 
37  50 27  50 
14  50 
27  . . 
12  50 

40 
60 

15 
15  36 

à  % 

33  20 

96  85 

481 

81  25 
501  .. 

555 42 

413 560 
558 

379 378 

414 400 

478 

399 

122 
139 

3700 1115 
414 700 
600 

490 

6'JO 

617 
805 1110 

85 

325 
623 
198 

192 

30 

710 

447 

i/80 

50 

M 710 

448 910 

417 V.O 

453 

45:, 

97  85 
99 

477  .. 

79  75 
495  ! 

Cours  de  clôture  (1904) 

555  .. 

372  .. 

443  . 90  50 

444 

399 

498 

116 138 

3823 1160 

430 739 

600 
499 090 
620 
780 

1125 

91 

31.1 621 
220 

550 
140 

073 

680 

423 

010 

440 887 
.190 

4M 

4,' 

D  OClO  . 
3  oct. 

10  oct.' 
97  90 97  90 98  05 

98  .. 
97  80 

98  .. 
97  50 98  .. 

97  90 

473  50 473  50 475  75 

80  40 80  50 80  15 83  50 83  25 

83  .. 497  .. 500  .- 498  .. 

552  . . 
550  . . 5o0  50 
463  .  ■ 462  . . 

406  . . 
407  . . 408  50 105  50 105  50 106  25 

571  . . 
571 565  . 

571  75 57:  .. 568  .  . 

381  50 

385  .. 382  50 

99  25 
99  75 .  99  50 

381  25 381  .. 381  .. 99  . . 98  50 

416  50 417  75 418  .. 
106  . . 

105  50 105  75 

405  . . 

406  50 
403  .. 

1 02 
101  75 102  .. 

439  . 
442  50 411  75 

89  25 
90  50 90  . . 

406  . . 406  . . 
407  .. 

480  .. 

478  .. 
478  .. 

508  .. 
509  50 511  75 

502  .. 502  75 501  50 

412  •■ 

442  50 442  50 
472  50 

474  50 471  50 

398  .  0 

399  .. 
399  50 

466  25 
46'i  75 

468  .. 

484  .. 
484  .. 484  .. 473  50 
471  50 

474  50 AQft  1\ 'IvO    1 0 493 
495  25 

50  .. 50  25 
50  . 

50  .. 50  25 

50  .. 
506  . . 

Ï62  .. 565  .. 439  .. 
439  50 

122  75 124  .. 
125  .. 149  .. 

110 

147  50 

.1800  .. 389.i  . . _ 

384J  . . 1242 
1255  . . 

14<I  I 
•  •  •  • 1 

435  . . 
785  . . 

809  . . 809  . . 009  . . 010  .  • 008  •  • 
/*0   .  . 

734 O./O   ■  • :«4  .. 

1 140 1141 
l'il  .. 

104  .. 105  .. 
335  .. 330  .. 
620  .. 626  .. 

218 

218  .. 
219  .. ! 

5tS<J  .. 
t05  .. 

101  .. 
153  .. 

152  .. 
il  . . 

u  .. 

47  .. 
1590  .. 

1475  .. 

715  50 715  . 

440  .. 

bU  IX 

080  .  . 

618  . 

,  1  1 433  5Û 430  . 43')  .. 
439  . 1 428  50 
4M  71 735  .. 
732  . 

.  ' 

4.18  M 
411  71 

018  . 
' 

998  . MO  . . 

002  .. 001  . 
456  .. 

451  . 452  . 

ta  ■  . 
MO  . 

410  . 

tM  :,< 

4M  I 
447  H 4-  0  B 

7.019 
204.442 
277.521 
146.266 
44.642 217.997 4851603 4724490 

297.710 
82.025 

233.924 2494496 

1652.202 
503.437 

'2897215 

353.439 
149.636 140.572 
482.439 
117.561 
3270732 
1 368977 
456.372 
252.747 
255.257 3211148 
1364941 
338.437 32.979 
180.079 147-080 

Nombre 
d>  Tltrei DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

500 

1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

600 
500 

500 
48.939  500 
247.116  500 

250 

74.548 
60.000 79.049 
40.000 
38.583 

297.417 80.000 
120. 000 13.550 20.460 

100.000 
200.000 62.060 

64.000 
101. 017 57.745 
100.000 
60.000 
16.000 
16.820 
33.180 
125.000 50.000 
40.000 

510.000 

209.70 100.000 
40.000 100.000 70.121 
80.000 
04.000 
60.000 

100 

250 
500 
r.oo 

250 
500 

100 
250 
500 
250 
» 
100 
SOO 
600 500 

500 
» 

500 

100 
BOd 
500 
500 :too 

uitérIts 
ei  1903 

CiplUI  »i ■•aire  il  Tllre» 

Act. 

Obi. 
Lyon. 

591148.550  i 

8.013.700  * 
57. MO»! 

8b9499.0Mfi 
764  .6  /5  f 

1 1  ,181 .000f 

Act. 
Obi. Act. 

Obi. 

Act. 

Obi. 

Act. Obi. 

Act. Obi, 

Act. Obi Act. 

Midi. 

5  X  3  X  1855   Bourbonnais  3  X  • 

Dauphiné  3  X---» 
Genève  57  3  %.... Méditerr.  52-55  3  X 

3  X  fusion  anc.  . . 
3  X  fusion  nouv.. 2  y%  %  
VicV-Emm.'  62  3  X 

Nord. 
3  5^  

3  X  nouv. 
3  X  —  3  X  nouv  

—  2  %  %,).Avr.el  oct Nord-Est  franc.  3  X  •  ■ 
Orléans  •< —  jouis»    3^  

—  3  X  1884  

—  2  >/,  X  1895.... Grand  Central  3  X  1895 Ouest  —  3  X  
—  3  X  n°uv  —  2  X  X  

Ouest- Algérien  
3  %., 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  

Sud  de  la  France  ■ . 
-  3  X- 

Métropolitain  de  Paris 

55 
50 

15 

15 
15 
15 

15 

15 
15 

12  50 

15 

50 

15 

15 
65 
15 

15 

12  50 

15 

59 

43  50 

15  . 
15  . 
12  50 
15 

38  50 15 
15 
12  50 25 

15 

15 
9 

15 
15 

1420 

1190 

452 
449 

1860 
469 

465 
422 

SOO.  INDUSTR.  FRANQ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep-  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz 

—  —  jOU188 
C"  G1*  Transatlantique... 

Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Oh.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
O"  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  
Malndano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C'«  (••)  Métaux  (C'«  française  des).. 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérld  
Canal  interoc.  B"  à  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez.. 

parts  de  fond. Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-Back  Le  Printemps  
Proo.  Tbomson-Houston  . 
Raff.  et  Suorerie  Say  
Téléphones  (Soo.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre  2^  X(«"-n«e,M") 
Argentine  4  %  1B96  _  4  X  l'''00  Autrlohe  4  %  or  (ch.  Ilio2f.60j 
Brésil  4  H  X  I""*  _     4  %  188»  

_     6  %  1898  
Bulgarie  5  %  1896   Chine  4  %  or  1895  
Congo  ois  1888  Danemark  3  X  '894  
Kgypt*  (Uaira-Sanlch  4  X)" 
—  Unifiée  7  %)  
—  Privilégiée  i  %  %)■■ 

Espagne  4  %  Ultérieure.... 

20 

28  50 

50 

50 

50 

60 3 
4 
4 

3  60 

4 

Courf  eoat.  juillet 

Î903^~Î904 

454 

456 
452 

412 

1490 1040 

459 
454 

411 

900 

453 
450 
630 

442 

207 

425 
610 

337  , 615  , 1930 
598 

764 

437 
117 
180 
665 

275 

80 

192 
62 

529 
175 
163 

19 

190 
271 

515 
280 

90 

475 

420 
128 

3925 

1750 

62  i 
135 

590 

626 

915 
315 

1315 

Cours  de  clôture  (19| 

oclo. 

451 

452 
1160  . 

418  . 
448  . 1745  . 
466  . 

459  . 
1418 

995 
454 

44S 852 
44i 
445 

615 
438 

227 
422 

531 

1370 

1262 

446 

4*9  75 
450  50 
449 

450  50 

452 
448  50 408 

445 

160 

449  75 449  50 

769  .. 
462  .. 
459  .. 
413  50 

447 

185 
038 

452 
450 402  50 447  25 

885  .. 448  .. 
445  .. 400  50 
627  .. 
436  50 

220 
425  75 588 

93  25 80  20 79  20 

102  80 
82  65 77  25 

102  75 

431 

103  20 82 

96  25 102  40 
106  60 102  00 90  35 

34> 
615 1868 

600 

72> 

465 

162 

224 
543 
192 
1(2 

212 

3) 

552 

183 
180 

9  50 

110  . 244  . 
583  . 325  . 
H2  . 

480  . 495  . 

106  . 

4195  . 1885  . 

557  . 156  . 526  . 
690  . 
890  . 
283  . 

90  1) 
85  30 

85  20 
100  80 

83  5u 

78  lb 

104  ÏO 431  . 93  50 n 
88  60 

102  .. 
106  31 
101  90 
87  60 

50 
1372 

1260 446 

452 
450 

453 

451 

452 

449 

408 

446 

1170 

iôO 
147 
707 
464 
460 

418 

448 1476 

1029 

452 

450 
405 

419 

885 

449 440 

i03 

635 

4  10 

437  .. 220  .. 

425  .. 
583  .. 

1890  . 638  . 

815  . 

558  . 171  . 276  .. 

460 

1 
1372 1205 
448 

452 

452 

131 

15? 

50,  453 
..  451 
.  .  408 

50  451 116? 

451 
.  452 1765 

408 

50 

75 461 

415 

450 
1465 1027 

50  455 

450 

405 

50]  451 

882 

451 
448 

402 
634 

441 
435 

222 

420 

590 

365 

620 

1884 

637 

810 

559 

174 

284 

463 

107  . 227  . 
21  . 593  . 
199  . 

222  . 
7  50 

160  .. 
295  .. 

t22  .. 
367  .. 82  50 

511  .. 485  .. 

108  .. 
4415  .. 1991  .. 
604  .. 

182  . . 

531  .. 

738  .. 955  . . 

100 

2-25 

24 

597 

196 

2-23 

8 

103 

325 

612 
358 

85 

514 
481 

ioa 4415 
2008 
595 

184 

535 

731 

955 
319 

300 

620 1900 

64) 
810 

557 

177 
288 

495 
185 

110 
225 

26 

597 

199 
2  34 

B 

16: 

325 

620 367 
85 

515 
190 107 

4435 
2001 

50.. 18; 

581 

75 

90: 

3i'.l 

88 

81  00 86  15 

101  .. 84  95 79  80 101  .. 

430  .. 
94  35 
78  25 91  20 

102  05 

108  30 

10  ;  15 
87  57 

88  35 

mi  il.. 

84  70 
79  05 

104  22 
435  .. 
90  .. 78  25 

90  70 
102  70 

108  30 
103  20 86  98 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négoci
ées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

Cours  de  clôt 
ure 

,-.  .  - 
\j  ooto . 

3octo . 
20octo 

1327  .. 1332  .. 
330  .. 

687  .. 
693  .. 

691  .. 

550  .. 
551  .. 

552  .. 

161  .. 159  .. 163  .. 
274  .. 277  .. 

277  .. 

272  50 
27  2  . . 

273  25 

706  . 

695  .. 

445  50 
445  50 447  .. 440  50 
441  75 

443  50 

434  75 
436  .. 437  50 

440  50 438  . . 
440  75 243  .. 

2  sa 

262  .. 92  .. 
90  .. 

325  .. 

3  9  .'. 

328  75 
323  .. 

325  50 325  75 
735  .. 719  .. 

730  .. 
204 

200  . . 210  .. 

191  .. 

187  .. 188  .. 
351  50 

350  . . 

349  50 

344  .. 
342  .. 340  . . 

349  .. 346  .. 

344  50 

342  .. 341  25 

339  50 

.    343  .. 
342  50 

338  50 

.    342  50 343  . . 

340  .. 

.    343  .. 
345  50 

342  . . 

.    339  .. 
339  . . 

339  .. 

.   334  .. 

334  25 
334  25 

.   333  25 
331  . 

333  .. 

'.    219  '.  . 
223 

221 

.    320  .. 312  .. 

307  .'. 

..  295  .. 291  . . 

293  .. 

.    387  .. 
387  .. 

390  .. 

.'  382  .. 

381  .. 

381  .. 

.    377  .. 377  .. 

380  .. 

.    460  .. 

458  .. 459  .. 

.    414  .. 

m  .. 

414  .. 

.   218  .. 242  . 

230  .. 

.    319  .. 
320  . 

319  .. 

.    369  . 375  . 
414  .. 

.  1450  . 1455  . 

1472  .. 

.  1582  . 
1595 1612  .. 

.     85  51 

)     83  5< )     82  50 
.    179  . 

177  . 

180  .. 

.   3*5  . 381  . 
387  .. 

.    640  . 

614  à 

. .    895  . 
.    911  . 

8t7  .. 

. .    459  . 
.    459  . 

.    476  ... 

iUl  on 
it  titres DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

19.645f. 
>3.658  oh 
12.285  ob 
».500f 
W.OOOfl. 
121173  li 
19.188 »b 
46. 500 f. 
Sl.OOOf. 
R3.585* 
t0.830  ob 
32.000f 
94.500f. 
37.000f. 
36.000f. 
25.943  ob 
19.500 f 
OO.OOOf. 
75.000f 
62.500f 
37. 500 f 
50. 000 f 
«7?000f 
.OO.OOOf 
;87.E00f 
i95.540o 
20.000o 
100. 000  f 
!80.800f 
!33.000f 
I9.675S.T 
i50.000f 
131.0001 
)86.000f 
144.120  * 
m.5oof 
>01.500f 
168.160  4 
i70.160  i 

bre  Tal 
lires  nom 

200 
250p 
500 
500 
5û(J 

UTSRtTS 
en  1903 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS  (Suite) 

Finlande  3  %  %  1889  ... . 
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  
_  2%%orl898gar. 

Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  fr.  nets)  
Minas  Geraès  (tut  de)  »  0/»  UM 
Norvège  3  %  1888  -       3  y,  %  1898  
Portugal  3  %  

—         4  y,  %  1891  (Tabacs 
Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890........ 
—  4  %  amort.  1894. 
—  4  %  amort.  1898. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —    1890  (2«  et  3' émis. 
—  —    1890  (4e  émis.)... 
—  —    1893(5»  émis.)... 
—  —    1894  (6"  émis.).. . 
—  Consclidé4%(l"et2,,sér. 
—  3  %  or  1891 1*  et  2*  ém.  189 
_   3  %  %  1894  

Serbie  4  %  1895  
—  5  %  or  1902 (Monopoles 

Suède  3  %  1894  
—  3  %  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer) 
Dette  ottomane  unifiée  k  % 
Consolidation  Ottom.  4  % 
Priorités  Ottomanes  4  %. 
Douanes  Ottomanes  4  %. 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893. 
—  4  %  1894  
—  3  %  %  1894.... 

Uruguay  3  %  %  1891.  .. 

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  nat.  du  Mexique 
Banque  Ottomane  

50 

3  50 
15 10  20 
2  50 4 
4 

25 3 3 
1 

22  50 3 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3 

3 
3  50 3 
1 

20 
20 
25 

20 
20 
3  50 
3  50 

20 

11  50 
16  p 

33  50 
16  25 

Cours  comp.  jnlUet  I     Cours  de  clôture 

19^^1903  |6  octo.  I3octo.,20octc 

585 
252 230 
95  50 104  50 
103  40 
402 93  25 
30 

514 

85  . 84  75 

83 101  90 
101  60 
102  50 
101  60 
101  50 
102  50 
104  . 
102  . 

87  . 96  50 
71  50 

102  25 
52  60 

465 502  .. 
518  .. 

2ki 238 
92  35 104  ., 
104  10 443 
94  70 

32  15 516 

89 

88 

86  25 
102 
101  15 
101  50 101 
101 
101  35 102 

102  25 
88  75 98  60 

79 

440 

440  .. 
496  .. 
100  75 
55  25 

445 

555 
645 570 

100  50 

460 501 
484 

450 498 
101 59 

440 
554 
630 

230  ..  232  .. 
243  . .   242  25 

102  85 
101 

479 
63  30 524 

88  95 
90  .. 88  75 
89 94  90 94  60 
93  30 
93  35 
92  50 
93  70 
92  40 93  25 
75  40 

83 78  60 

445 
100  25 97  70 86  60 
445 
501  25 

461 442 

482 

60  9' 

102  80 
103  82 479 

231  .. 
242  .. 103 
103  85 479 

101  50 

64 

530 88  95 90  80 

89  .. 39  35 

96  45 96  45 95  50 
95 99  50 
95  90 
95  25 93  3D 76  50 
85  95 78  8 

446  . 

97  50 

ICI  25 
97  50 
86  15 

445 
502 
463 

101 
443 

482 
101  50 61  35 

499  ..  490 
177  50'  175 
570 
854 

591 832 

101  45 
64  25 

529 

88  95 91  20 

89  .. 89  75 

96 

65  40 

94  05' 

93  30 

94  65 
94  45 92  55 
76  25 
84  .. 79  20 
448  . 

101  '. 

97  75 
$6  57 445 

501 

46ÎJ 
m 

443 
481 100  . 

62 

493 176 
580 
832 
597 

Jombre 
e  Titres 

120.000 
160.000 200.000 69.300 
276.214 
99.337 

519.152 

1.5Î2S53 

99.028 728.196 
3050474 
750.000 405.940 95.228 
490.000 5901 
222477 *5.24 
45.587 92.33 
192.141 
204.910 228.277 
92.121 55.411 
100.000 
69.297 

316.015 496.938 
10744 
133.10 
64.737 112.2 
139.170 
95.816 140.000 

45.892 120.875 
325.000 52.000 
120.000 110.000 
200.000 
40.000 100  000 40.000 

INTÉRÊTS DÉSIGNATION  des  VALEURS  eoi903 

500 
500 250 

500 
500 500 
500 

500 500 
500 

500 500 
500 

500 500 

500 

fcûâ 500 
500 
500 

500 500 

500 
500 
500 500 

500 
500 
500 500 
500 
500 500 

500 
500 

500 

500 

500 
500 500 

lOOr 

51 500 

5£ 
5fc 

200 500 
500 

VALEURS  ÉTRANG. (Suite) 

Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien.. 
Crédit  Foncier  de  Hongrie 
Act.  Andaious  
Obi.        —        3  %  1"  série.   —  —  2e  série.. 

Act-  Ch.  Autrich.-Hongr.. . 
Obi.  anc.   —   3%  l"  à8»emis.   —     —  9"  émis  

  —     —  10»  émis  
—  nouv.  —  série  A  
Obi.  Damas-Hamah  Act.  Lombards  Obi.  -  3%....;..... _  —  —  série  X . 

Act.  Méridio  naux  —  Nitrates  Railways  Cj  Ld 
—  Nord  de  l'Espagne.... 
Obi.  —  3  %  1"  série. _       '   _         —  2"  série 

    —  3e  série. 
    —  4"  série 
    —  5"  série. 

_  —  Pampelune    —  Barcelone  
_  —     Asturies  1"  hyp 
_  —         —      2«  hyp 
_  _        _     3-  hyp 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salonique-Constant. . 
Act.  Madrid  à  Saragosse  . 
Obi.         -  3  %  ir°  hyP- _  _  —    2«  hyp 
_  _  -     3»  hyp 

—  Smyrne-Cassaba  4%  94 
—  Suddel'Esp.3%  U'byp 

Act  Wagons-Lits  ordinaire 
Comp.  Madrilène  du  Gaz. Act.  Usines  de  Briansk  Bio-Tinto  Cy  Ld  

Act.  Charb.,  Usin"  Sosnow 
Lagunas  Nitrate  Cy  Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  Tabacs  des  Philippines 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer 

15 
12 
15 
15 
15 
20 

20 

15 12  50 

62  69 70 
5 

10  sh 

18 

45  p 

38  20 
20 

Cours  comp.  juillet 

1^02~^Î9ÔT" 

sh 

130  . 187  . 
319  . 311  . 319  . 
313  . 
315  . 308  . 
309  , 

305 
304 
304 
450 
79 

280 
284 

372 
361 
360 

445 
368 
193 
210 
60 

255 1100 1680 55 

132 
321 
715 

1324  . 

662  . 
555  . 
158  . 
276  . 
277  . 
730  . 

473  . 

205  . 
88  . 331  . 

327  . 710  . 
150  . 
190  . 357  . 

350  . 
351  . 316  . 

347  . 
243  . 344  . 

342  . 336  . 

336 
430 

14? 299 
320 
399 
388 

386 

463 
405 
210 

318 32 
250 

1200 

1680 
50 
53 

387 
717 
915 

VALEURS  FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

SIGNATION  des  VALEURS 

ALEURS  FRANÇAISES ACTIONS 

Idi  jouissance  
ord  —   
neat  —   
anque  de  la  Guadeloupe 
—  de  la  Guyane  
—  de  la  Martinique... 
—  de  la  Réunion.-. 
—  de  llndo-Chine  . . 

anque  spéc.  de  Valeurs  ind. 
anque  Suisse  et  Française 
redit  Algérien  
ous-Comptoir  des  Entrepr. 
az  et  Eaux  
az  de  Bordeaux  jouissance. 
az  (Compagnie  Centrale)  
raz  de  Marseille  jouissance, 
lombrowa  (Houillères  de)... 
annaux  (MiDes  dej  
aurium  (Mines  de)  
e  Nickel  
iciéries  de  France  
iciéries  de  Longwy  
.teliers  et  Chant,  de  la  Loire 
lOmpagnie  G'«  de  Construct .tel.  et  Chant,  de  la  Gironde 
ryle  et  Bacalan  
'réfileries  du  Havre  
Ives-Lille  
'orges  et  Aciér.  de  la  Marine 
torg.et  Ac.  du  Nord  et  d.  l'Est lateaux  Parisiens  
hargeurs  Réunis  

Hav.  Peu.  de  Nav.  à  vap 
lénédictine  de  Fécamp  
itablissements  Duval  
e  Figaro  
rrande  Distil.  Cusenier  et  O 
Irands  Moulins  de  Corbeil 
its  Militaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
i  octub.  13  octo.  -20  octo. 

582 
1289 
469 280 
1125 
490 
400 
1240 
494 
949 
315 550 

1211 1315 

1500 
1719 
309 662 
510 

1110 
1425 

60 

9ï0 
609 
91 

335 
1365 1793 
317 650 
585 

6315 
1975 345 730 
101  50 

1836 

E85  .. 
1285  .. 
465  .. 
280  .. 1125  .. 
490  .. 400  ., 

1240  .. 

494 940  . 
322  . 
547  . 
1225  . 1320  . 

1505  '. 

1720  . 
300  .. 
632  .. 
100  .. 

1105  .. 
1450  .. 60  .. 
985  .. 
ÔS9  . . 
95  .. 

310  .. 
1410  .. 
1840  .. 319  50 
641  .. 
580  .. 

6315  .. 19t0  .. 
3i5  .. 735  .. 
108  .. 

1850  .. 

585  .. '470  '.  . 

260  .. 
1125  .. 490  .. 
400  .. 
1240  .. 

491  '.. 

940  . 
322  .. 
556  .. 
1280  .. 
1335  .. 

1495 1720  .. 
309  .. 624  .. 499  50 

1095 
1450 

60 980 594 

97 310 
1415 1830 315  50 
635  . . 
595  . 

6315  .. 
1985  .. 
345  . . 724  .. -  150  .. 

1850  .. 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VAL.  FRANC.  —  obligations 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Ghem.  de  fer)  5  0/0 
O  Gén.Franç.  de  Tram.  5  0/0 
Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f. —  —       Obi.  350  f. 
Soc.  Fonc.Lyonnaise  3  0/0  anc. 
Gaz  et  Eaux  4  0/0  
C'«  Parisienne  du  Gaz  4  0/0. 
Aciéries  de  France  
Atel  etChant.delaLoire40/0 
Fives-Lille  6  0/0  
Métaux(CicFranç.)Ob.hyp.40/0 
Messageries  Marit.  31/2  0/0. 
Omnibus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0  . . 
Cie  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d'Acclimatation  5  0/0 
Société  Gén.  de  Laiterie  5  0/0 
Lits  Militaires  4  0/0   
Suez  5  0/0  —  1«  série  3  0/0  
—  2°  série  3  0/0  

Derniers  Cours  cotés  au 

FONDS  D'ETAT  ETRANG. 
Bahia  5  0/01888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÈTRANG.  —  actions 
C'« Belge dTcl.,  Chauf.p.  Gaz. 
Société  d'Héraclée  
Routchenko  (Soc. Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives 
Télégraphes  du  Nord  (Cie  des) 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors. 
Mines  de  la  Loire  

6  octub. 13  octo. 10  octo. 

193  .. 192  .. 190  .. 639  50 632  .. 628  .. 498  .. 
498  .. 500  .. 177  ... 177  .. 189  .. 155  50 160  .. 159  .. 

436  . . 
436  .. 436  . . 493  .. 500  .. 498  .. 506  .. 

505  50 
506  25 

475  .. 
475  .. 475  .. 503  .. 
505  .. 504  25 455  .. 
455  .. 455  . . 500  .. 
500  .. 503  .. 

412  .. 
410  . . 

415  .. 479  50 479  50 
478  .. 418  50 424  .  . 421  -. 338  .. 

340  .. 341  .. 165  .. 165  50 165  50 
300  .. 

305  .. 
305  .. 

616  .. 618  .. 615  .. 
615  .. 614  .. 610  .. 481  .. 482  .. 

481  75 479  .. 473  50 
474  50 

504  50 502  .. 505  .. 450  .. 449  50 450  .. 

900  . 960  .. 955  .. 

188  50 
227  .. 

.  239  .. 

475  .. 
475  .. 475  .. 

lll  50 
lll  .. 110  .. 

345  .. 
340  .. 336  .. 

475  .. 
475  .. 5^0  .. 

755  .. 
701  .. 

769  .. 

600  .  . 

600  '.. 

600  .  . 

264  .. 
268  .. 278  .. 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Brésil  5  0/0  
Hongrois  (Intér")  3  1/2  0/0  97 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.)... Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  Alpines  
Cape  Gopper  
Harpener  (Mines  de)  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min.) Montecatini  (Cuivre)  
Tharsià  
Urikany  (Charbonnages)  

UV  COMPTANT 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dnléprovienne(Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). .. Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) Huta-Bankowa  
John  Cockerill  •  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal. ,1 Doubowaia  Balka  

Ekaterinovka  (Charbonn.  d'). Joltaia  Rieka  (Krivoi  Rog).  . 
Pontgibaud  
Rakmanovka  Krivoi  Rog . . . Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Ziminer 

Cliff  (Usines)  •  Elecktron  Russe  Monaco(Cercle  des  Etrangers  à) 
Plaques  Lumière  et  Fils  Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav.  PoussetetRoyale  réun. 

Derniers  Cours  cotés  au 
6  odob.  13  octo.  20  octo 

94  05 
90  20 

47  30 
127  75 114  .. 

512  .. 
105  50 

1719  .. 
49  .. 93  .. 

121  .. 

108  .. 

224  .. 2000  .. 

laas  •- 388  .. 4C05  .. 1790  .. 
120  .. 

1515  . . 

902  53 

94  .. 
300  .. 160  .. 
1419  .. 
763  .. 3050  .. 
66  .- 815  ... 
232  .. 4500  .. 
436  .. 
895  .. 
630  .. 
92  .. 

93  85 

90  20 
47  17 127  25 
111  50 
512  . 111  C0 

1700  .. 47  50 98  50 
122  50 
107  50 

230 

2038 

1190 

389 4000 1820 

120 
14S0 
899 

97 

300 
161 

1420 
779 

3200 70 
815 
234 

4530 

497 
900 
630 
92 

94  35 90  20 

48  10 127  75 113 

512 
106 

1692 55 

98  50 125 

107 

232  . 2320  . 
1180  . 

377  . 3975  . 1830  . 
12B  . 
1495  . 

898  . 

92  . 
295  . 
155  . 

1430  . 
785  . 

3200  . 
70  . 

865  . 
230  . 
4665  . 498  . 

890  ■ 630  . 
53 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  prircipales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  O/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  0/0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 
 .   330 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   l  1/2  0/0 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 
.   331 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DES 

SDCRERIES  dfu  RAFFINERIE  d'ËCTPTE Siège    social  :    AU  CAIItE 
Le  Conseil  d'Administration  a  l'honneur  d'informer  MM.  les 

Actionnaires  el  Porteurs  de  Parts  de  Fondation  qu'en  exécu- 
tion des  résolutions  votées  par  l'Assemblée  Générale  extraor- dinaire du  28  septembre  190*,  le  capital  social  est  porté 

de  Fr.  22.500.000  à  Fr.  32.500.000  par  l'émission de  100.000  Actions  nouvelles  de  Fr.  100 
«es  IU0.04M»  Actions  sont  réservées,  confor- 

mément a  l'article  &  des  statuts. pour  moitié  aux aoni-ns  Actionnaires  et  pour  l'autre  moitié  aux l'ui-M-iirs  iic  Parla  de  Fondation;  soit  à  raison  de MOO»  u.-,  (cki  pour  une  action,  toute  fraction donnant  droit  a  une  action  nouvelle  et  à  raison de  lu  Ot>o  .1H.UOO  pour  une  Part,  toute  Traction donnant  droit  également  à  une  action  nouvelle. 
Elles  sont  émises.  Jouissance  i"  novembre  1904,  avec  une 

prime  de  Kr.  so,  soit  à  Kr.  150  l'une;  ce  prix  est  payable  : Fr.  75      I  soit  Fr.  25  pour  versement  du  1"  quart, en  souscrivant  (  et  Fr.  50,  montant  de  la  prime. 
Elles  recevront  en  Avril  1905,  date  à  lnqucllc  se  règle  le 

•olde  de*  bénéfices,  l'intérêt  statutaire  de  7  •/•  calculé  sur  le montant  du  premier  quart  du  i"au  31  octobre  190*. 
I.e  surplus  des  3/t  du  nominal,  soit  Fr.  75,  sera  appelé  du 

»0  au  1.1  Janvier  1905;  toutefois  les  souscripteurs  auront  la 
faculté  de  se  libérer  par  anticipation,  sous  déduction  d'un escompte  de  4  •/•,  à  partir  du  i"  novembre  190*.  Dans  tous  les 
cas,  l'intérêt  «titulaire  courra  pour  le  premier  versement  de Fr.  15  a  |iartir  du  i"  novembre  190*  et  pour  les  autres  Fr.  75 à  part>r  du  is  Janvier  1905. 

I/1  depôu  des  titres  et  les  déclarations  des  porteurs  seront 
reçus  Jusqu'au  2!  O'  tobre  iuclui  : 
Au  Caire  :  11  HIH.W.  I»f.  i.\  ftorit.TKi 

[  lit  SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE; 
\.u BANQUE  DE  PAHIS  &  DES  PATS-BAS: 

«  pari-  '  h  CREDIT  LTONNAIS; 
/  ■  COMPTOIR  NATIONAL  i  ESCOMPTE  il  PARIS; 
(  ■■  i  'U'ii  CREDIT  INDUSTRIEL  >t  COMMERCIAL 

AlMl  qu»  tfim  l«i  At*ncii  §t  SuccuritUtdê  en  llàblitttmtni» 

de  f- 1  Ai:  l'.'iri    :\  Lyon  el  à  ):■  Médl 
fanée.  —  F«'tc  d>  In  Toun*uint.  —  A  l'occasion 
la  fi'ii  'i,  j.,  ji.ii-  ami,  ici  ((iiipoiiM  de  retour 

-  billela  d'aller  >-t  ,„r  délivrés  partir  du <,r\i,\,r«.  •<  r-.nl  valiililcH  |ii-i|u  iiux  dernière  trains I»  Journée  'In  t  novembre. 

SOCIÉTÉ  ANONYME  DE  TRAVAUX 

DYLE  &  BACALAN 
Constituée  suivant  actes  reçus  par  M*  DUFOUR,  Notaire  à  Paris les6  Ma  rs  et  5  Novembre  1879 

et  délibérations  des  Assemblées  générales  d'Actionnaires tenues  les  30  Novembre  1 879, 30  Novembre  1881, 14  Août 
et  28  Décembre  1896 

Capital  social  :  10.5OO.000  francs 

SOUSCRIPTION  PUBLIQUE 

à  11.000  Bons  de  Fr.  500 

Rapportant  Fr.  22.50  d'intérêt  annuel  nets  d'impôts 
Payables  par  semestre,  les  l"  Octobre  et  1"  Avril de  chaque  année  à  Paris  et  à  Bruxelles 

ET  REMBOURSABLES  AU  PAIR 
D'ici  au  31  Octobre  1914  par  voie  de  tirage  au  sort 

effectués  annuellement  à  partir  du  1"  Octobre  1905 

La  Société  se  réserve  d'appeler  anticipativemenl ces  titres  au  remboursement  au  pair, 
mais  seulement  à  partir  de  la  cinquième  année, 

soit  à  dater  du  I"  Octobre  1909 

L'Émission  de  ces  Bons  a  été  autorisée  par  décision  du 
Conseil  d'administration  en  date  du  24  Juin  1904  en  con- 

formité de  la  délibéraiion  de  l'Assemblée  générale  du 26  Janvier  1900  qui  en  a  prévu  la  création  pour  pei mettre 
de  faire  face  au  développement  des  affaires  sociales. 

CONDITIONS  de  la  SOUSCRIPTION 
Les  11.000  Bons  susdêsipés  sont  offerts  en  Souscription  publique 

au  prix  de  Fr.    -4^2>  l'un JOUISSANCE  DU  l"  OCTOBRE  1904 
Payables   50  Fr.  en  souscrivant 
Le  Solde,  soit..    435  Fr.  à  la  Répartition 

La  Souscription  sera  ouverte  le  25  Octobre  1904 
En  FRANCE  ; 

A  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et  Com- 
mercial, 66,  rue  de  la  Victoire,  à  Paris. 

Et  dans  ses  Agences  et  chez  ses  correspondants 
En  BELGIQUE,  à  Bruxelles  : 

A  la  Caisse  Générale  de  Reports  et  de  Dépôts, 
12,  Marché  au  Bois. 

Au  Crédit  Général  Liégeois,  64.  rue  Royale. 
A  la  Société  Belge  de  Crédit  Industriel  et  Com- 

mercial et  de  Dépôts,  60,  rue  Royale. 
ON  PEUT  SOUSCRIRE  DÈS   A   PRÉSENT   PAR  CORRESPONDANCE 
Si  les  demandes  de  souscription  contre  espèces  dépassent 

11.000  titres,  il  y  aura  lieu  à  Répartition 
Les  démarche*  seront  faites  pour  obtenir  l'inscription de  ces  titres  aux  coles  officielle -i  des  Bourses  de  Paris 

et  de  Bruxelles 
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Banque 

A.  Froidefond 

S».  Rua  4a  la  Chanaaaa-d'Antln.  PARIS  (fArr*) Maison  FoNoti  km  <»7» 
ORDRES  DE  BOURSE 

au  Comptant  et  a  Terme 
AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Ouverture!  da   complet   couranta,  à  vaa  aa  à 
échéanoea  fliaa.à  tolérât  variant  entra  3  el  6% 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

aa  aampta  4e  Reporta  aax  eondltloa*  eatoaataa  t a  ud  an          4  % à  el*  mole       3  SX 
à  trola  mole,  %  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE REIfSETONBafEIfTa  ORATUTTS 

Chemina  do  fer  d'Orléans.  —  Fête  de  Ut 
Touasaiat,  1"  novembre  19(H,  extension  de  la  durée il.-  validité  des  billels  daller  cl  retour. 

A    l'orea-tOI    (le    lit    fèle     (le     1m    TdllSHililll,  lcH 
billets  aller  et  rjtonr  :'i  prix  réduits,  qui  auront 
été  délivrés  aui  pri?  et  conditions  deH  tarifs 
spéciaux  G.  v.  h"  u  et     v.  n"  102,  du  Téndredl 28  OCtobrS  : ■  il    jeudi  3   novenilT  :   inclilH,  SStOOl 
valables  pour  le  retour  jusqu'au  dernier  train  du vendredi    no\  ambre. 
Cet  billats  conserveront  la  durée  do  validité 

déterminée  |<ar  Ion  lu  ri  f  h  préntéH  loi'Ht|uVllo  exjti- r.-r.i  après  |e  'i  novembre. 

CHEMIN  DE  FER  DE  PARIS  A  ORLÉAH 

mu 

Échéance  de  janvier  1905 

Le  Directeur  de  la  Compagnie  a  l'honneur former  MM.  les  porteurs  d'obligations  que  le tant  des  intérêts  semestriels,  échéant  le  \"  janvi 1905,  soit  pour  les  titres  au  porteur,  soit  poj les  titres  nominatifs,  sera  payé  dans  les  bureaJ 
du  Service  des  Titres  de  la  Compagnie,  à  Paris,! rue  de  Londres,  déduction  faite  des  impôts  ét| 
blis  par  les  lois  des  29  juin  1872  et  26  dccemll 
189J,  savoir  : 

Montant  Impots  jU 
des         à  i 

coupons  déduire  paya 

Obligations  4  0/0  Orléans  Fr. 1848: 

Au  porteur   25  » Nominatives   25  » 
Obligations  3  0/0  Or- léans : 

Au  porteur   7  50 Nominatives   7  50 
Obligations  3  0/0  Grand Central  : 

Au  porteur   7  50 Nominatives   7  50 

Fr. 2  27 

1 

0  753 

0  30 

0  753 

0  30 

22] 

24 

6  VI 

7  2fJ Le  montant,  de  ces  intérêts,  impôts  déduit! 
pourra  être  payé  dans  les  bureaux  du  Service  di1 
Titres  de  la  Compagnie,  à  Paris,  8,  rue  de  j  Lot 
cires,  à  dater  du  2  novembre  prochain,  sous  un 
retenue  calculée  au  taux  d'escompte  de  la  Banqi de  France. 

Les  titres  qui  auront  usé  de  la  faculté  d'escompr 
ne  pourront  être  présentés  ni  au  transfert,  ni  à  ' conversion  avant  le  1"  janvier  1905. 

Les  intérêts  seront  payés  dans  toutes  les  gare 
et  stations  de  la  Compagnie  d'Orléans  ouvertes  a Service  des  Titres,  dans  les  gaivs  principales  de 
Compagnies  de  Paris-Lyon-Mcditcrraiiée,  de  l'Jjfel 
de  l'Ouest  et  du  Midi,  ainsi  qu'aux  guichets  de  1 Société  Générale  et  de  ses  succursales,  du  Crédi 
Lyonnais  et  doses  succursales,  de  la  Société  G}< 
nérale  de  Crédit  Industriel  et  Commercial,  di 
Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris  et  de  se 
succursales,  des  succursales  de  Bruxelles,  d'Anver 
et  du  Bureau  d'Ostende  de  la  Société  Français! de  Banque  et  de  Dépôts. 

Les  intérêts  seront  payés  par  ces  Sociétés 
crédit,  sans  frais  d'aucune  sorte  pour  les  porteur de  litres.  Le  paiement  aura  lieu  dans  un  délai  d 
huit  jours  au  plus  tard,  à  partir  de  la  remise  de 
titres  auxdites  Sociétés,  qui  ne  pourront  escompte 
ni  les  arrérages,  ni  les  coupons  qui  leur  seroi 

déposés. 
Paris,  le  13  octobre  190'i. Pour  le  Directeur  de  ta  Compagne 

/'.  /'.  Le  chef  de  l'Exploitation, 
Padœr. 
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DEMANDEZ  »  ENCRE! 
ET 

PLUMES  NOUVELLES 

►a 

su 

a 

«1 

E.  MATHiEU-PLESSY 
chez  tout  lem  Papetier». 

[MI'HIiMKKIK  l)K  I.A  PUEKKK 
10,  rue  du  Croissant,  l'A  m  s  —  Slmart,  lmp. 
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Rédacteur  en  Chef  :  EDMOND  THERY 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

D'ÉCLAIRAGE!  CIUUFFAGKGVZ 
hM-i-'l'lh>  ut- 

j  comp.les  sommes  pa jeespar  la  Ville  de 
Taris  pour  l'abaissement  du  priidugaz 

1903      "l  Ï9ÔT~ 

AUGMENTATION  1 
MOIS 

en  1904 

Soit 
0/0 

fr.       cl  'r- fr.  r 
trTT 

Septembre. 7.216.07'î  49    7.558  540  54 342.463  05 

i  l'i 

9  pr.  mois 65.997.113  i 5, 70.473.938  33 4.476.821  08 6.78 

COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Hît  de»  Q-re.ri.dB  Expraas  Européens 

(Société  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1P03  1904 

Du  1»  janvier  au  30  sept.  Fr.  11.401.544  11.728.020 
Du  1»  au  10  octobre   379.702  339.045 

11.781.246  12.117.065 

DiHérence  en  faveur  de  1904...  335.819 
340 

COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  ANDALOUS 

LE  NICKEL 
Société  anonyme.  —  Capital  :  15.000.000  de  francs 

Siège  social:  Pans,  26,  rue  Laffitte 

AVIS  AUX  ACTIONNAIRES 
MM.  les  Actionnaires  do  la  Société  «  LE  NIC- 

KEL »  sont  informés  qu'à  pat-tir  du  lundi  14  no- 
vembre prochain,  il  sera  payé,  à  valoir  sur  le  di- 
vidende de  l'exercice  clos  le  30  juin  1904  : 

10  francs  par  action  (Coupon  n°  11)  ; 
Aux  caissps  : 
De  la  Société  Générale  pour  favoriser  le 

développement  du  Commerce  et  de  l'Industrie en  France  ; 

Du  Comptoir  National  d  Escompte  de  Paris; De  l.i  S  ci  té  Général*  de  Crédit  Industiiel 
et  Commercial. 

Ainsi  que  oans  les  agences  et  succursales  de  ces 
trois  Etablissements. 342 

Convenio  proposé  aux  obligataires 
En  exécution  de  l'Édit  rendu  1-  8  octobre  1904 

parle  Juge  du  tribunal  de  première  instance  de  la 
Dniversidad  de  Madrid,  et  qui  a  été  publié  dans 
le  Journal  officiel  de  la  République  Française,  le 
22  octobre  couraut,  en  même  temps  que  dans  les 
autres  journaux  indiq  iés  par  la  Loi  espagnole,  les 
porteurs  d'obigations. Andalous  1"  et  2!  séries, 
Séville-Xérés  Cadix,  séries  rose,  grise  et 

jaune, 
Cordoue-Malaga, 

sont  invités  à  doun  r  dan«  un  délai  de  trois  mois, 
à  partir  du  23  octobre,  leur  adhésion  à  la  proposi- 

tion du  Convpmo  présenlé  par  la  Compagnie. 

En  conséquence,  ils  ont  priés  d'adress.  r  à  la 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue  d'Antin 
à  Paris, leurs  titres  ou  certificats  d'obligations,  qui 
devront  être  estampillas  par  les  soins  de  cet  éta- blissement, en  les  accompagnant  de  formules 
d'adhésion  portant  bordereau  numérique  des  obli- 

gations adhérentes,  et  dûment  signées  par  le  por- teur. 
Les  formules  d'adhésion  devront  être  ttabhes  en 

double  exemplaire. 
Les  litres  estampillés  seront  rendus  parla  Ban 

que  de  Paris  et  des  Pays-Bas  dans  un  délai  de cinq  jours. 
On  pourra  fair^  parvenir  les  titres  et  formules 

d'adhési  n  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas, 
sans  aucun  frais,  par  l'intermédiaire  des  établis- 

sements suivants  ou  de  leurs  succursales  ou  agen- ces : 
Crédit  Lyonnais, 
Société  Générale, 
Comp  oir  Na  ional  d'Escompte, Crédit  Industriel  et  Commercial, 
Banque  da  lUnion  parisienne, 
Banque  Espagnol©  de  Crécit, 
Société  Lyonnaise  de  Dépôts  et  de  Comptes 

Courants,  à  Lyon. 
Des  brochur-'S  contenant  le  texte  du  Convenio  et 

des  formules  d'adhésion  seront  déposées  aux  gui- 
chetsde  ces  établissent!. nts,  ainsi  qu'à  la  Banque île  paris  et  des  Pays-Bas. 341 

RUSSIE 

Obligations  3  O/O 
DU  CHEMIN  DE  FER  TRANSCAUCASIEN 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement 
a  procédé  le  3/16  octobre  1904  au  tirage  des 
•obligations  de  l'emprunt  ci-dessus  nommé.  . 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 
boursables à  partir  du  2/15  décembre  1904  : 

En  Russie,  aux  guichets  de  la  Banque  de 
l'Etat;  à  Paris,  au  Comptoir  National  d'Escompte 
et  chez  MM.  Hottinguer  et  C°;  à  Londres,  chez 
MM.  Banng  frères  et  C°  (Limited)  ;  à  Berlin,  chez 
MM.  Mendelssohn  et  C°  et  Robert  Warschauer 
et  C°;  à  Amsterdam,  chez  MM.  Hope  et  C°. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  doivent  être 
munies  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 
2/15  décembre  1904;  dans  le  cas  contraire 
montant  des  coupons  manquants  sera  déduit 
du  capital  à  rembourser. 
Numéros  des  Obligations  sorties  au  tirage  : 

A  125  roubles  métalliques 
7541  à 

33401 47311 
57541 
73141 
79081 
91281 
99401 

113'51à 
147501 
1771551 1-9501 

226101 
251601 
2«2351 
311251 
364251 
439U01 

7560 
33420 
4^  360 
57560 
73160 
79100 

913'  0 99420 

A  625 
113800 
1475:0 
177700 
189550 
«26100 
251650 2v2400 

311300 
364300 
439020 

8101  à  8120 
38721  38740 

20001  à  20020 
42981  43000 

49941 67601 
73841 
79921 
93181 
108721 
roubles 
126401  à 
148101 
178301 
206*51 
247101 
2:0401 

295651 
312/01 
369201 

49960 67620 
73*60 
79940 
93200 
108736 
métalliques 
126450  1*7901 

5360 1 
69501 
75981 
81661 
96'J41 

536  '0 

69520 

760U0 81680 

96060 

148150 
178350 
20o300 
247150 
270450 
295700 
312750 
369250 

176751 
187101 
209601 
248951 274051 
31"6  H 

331901 388201 

à  127950 
176SO0 
187150 209650 

249000 274100 
310650 
331950 388*50 

Numéros  des  obligations  3  0/0  du  Chemin  de 
fer  Transcaucasien,  sorties  aux  tirages  anté 
rieurs  et  non  présentées  au  remboursement  à 
la  date  du  3/16  octobre  1904. 
(A  partir  des  termes  désignés  entre  parenthèses 

ces  obligations  ne  portent  plus  d'intérêt.) 
A  125  roubles  métalliques 

541  à  5  3   547   549  à  551   554  à  560   1404  1409 
(2/15  décembre  1903),  1815  1816  1820  (2/15  juin 

1903),  3222  3227  3235  à  3237  3239  3240  4721  472a 
4734  (2/15  décembre  1903),  4761  à  4.64  4766  4770 
4773  4774  (2/15  décembre  1902),  5801  à  5811  5814 
à' 582D  6581  à  6600  (2/15  juin  1904),  8442  8447  8448 
8456  8459  (2/15  décembre  1902),120i4  12031  12032 
12'i34  à  12)36  (2/15  juin  1903),  12341  à  12360  (2/15 
juia  1904),  12362  13912  à  13914  13916 à  13919  14023 
14038  (2/15  juin  1903),  16004  16011  16016  16018 
16020  (2  15  décembre  1903),  17441  à  17460  (2/15 
juin  1904),  18127  18132  18133  18136  18137  (2/15 
juin  1903),  18293  18294  (2/15  juin  1901),  22196  (2/15 
décembre  1902),  22*01  à  22220  236U  à  23660  (2/15 
juin  1904),  24941  24942  24944  24946  24948  à  24950 
24954  à  24958  (2/15  décembre  1903).  26141  à  26160 

(2/15  juin  1904),  26197  (2/15  juin  1901),  26581  à  26600 
26641  à 26660  (2/15  juin  1904),  2*101  29103  à  29108 
291 16  à  29118  (  '/15  juin  1903),  30427  30428  30438 
£0439  (2/15  décembre  1903),  31761  à  31780  34401  à 
34420  (2/15  juin  1904),  35721  35727  35728  35730 
35734  35735  35739  (2/15  juin  1903),  36441  36442 
36,45  (2/15  décembre  1902),  37725  37733  à  37735 
37739  (2/15  juin  1903),  37761  à  37780  38421  à 

440  (2/15  juin  1904),  41944  41945  41953  41954 
41958  à  41960  (2/15  décembre  1903),  42913  42919 
(2/15  juin  1903),  43251  à  43253  (2/15  décembre 

1903)  43395  47367  47376  47378  47379  "49174  49175 5616-  56168  56172  à  56174  56177  56179  56386  56390 
56398  (2/15  décembre  1902),  57361  57363  57370 5:3  4  573  6  57380  58126  58128  58140  (2/15  juin 
1903),  59021  à  59040  (2/15  juin  1904),  59571  59577 
59580  60365  à  60367  60374   60377  (2/15  décembre 
1903)  ,  61981  61983  61093  61994  61996  à  62000 
63447  (2/15  juin  1903),    63501  à  63520   (2/15  juin 
1904)  ,  64121-  64122  64124  64128  à  64130  64133 64139  65161  à  65163  65166  65168  65174  à 
65177  65826  65827  65*32  65837  65840  (2/15  dé- 

cembre 1903),  66207  (2/15  décembre  1901), 
67101  67106  à  67108  67111  67115  67116  (2/15  décem- 

bre 1903),  67804  67807  67809  67813  à  67816  (2/15 

juin  1903),  6S321  à  68327  68334  68335  (2/15  dé- 
cembre 1902),  73295  73299  733i  0  (2/15  décembre 

1903)  73664  73666  73903  à  73905  73909  (2/15  dé- 
cembre 19)2),  75621  75625  75626  75629  75630 

75636  (2/15  juin  1903),  77027  77035  77723  77724 77727  77734  à  77736  (2/15  décembre  1902),  79661 
à  79680  (2/15  juin  1904),  81563  81568  81569  81571 
81580  (2/15  juin  1903),  819M  84321  à  84324  (2/15 
décembre  1902),  86361  à  863-0  87305  à  87320 
(2/15  juin   1904),  88289  à  88296  (2/15  décembre 
1902)  ,  88981  à  88998  89000  90665  90671  à  90676 

(2/15  juin  1903),  91261  91263  à  91265  91269  91272 
91274  91275  91441  (2/15  décembre  1903),  94769 

(2/15  décembre  1902),  96228  96--29  96234  96235 
96240   (2/15  juin  1903),    97298   (2/15  décembre 
1903)  ,  102211  à  102260  (2/15  juin  1904),  102876  (3 
15  décembre  1896),  102949  à  10*960  (2/15  décem- 

bre 1903),  103-W1  à  103820  (2/15  juin  1904),  104661 
à  104666  104669  à  104672  1046  4  à  104676  (2/15 
juin  1903).  1H6801  à  106803  (2/15  décembre  1903), 
108641  à  1086 "«3  108660  109961  à  1 09968  (2/15  juin 
1904)  ,  110521  110525  110526  110528  à  110530  (2/15 
décembre  1902). 

A  625  roubles  métalliques 
111341  à  111350  (2/15  décembre  1903),  114156 

à  114165  114181  à  114190  114506  à  114510  (2/15 
décembre  190*),  116901  à  11^950  (2/15  juin  1904), 
122421  à  122425  (2/15  décembre  1902),  129201  à 
l*92f0  (2/15  juin  1904),  135906  à  135910  136036  à 
136045  (2/15  décembre  1902),  137451  à  137465 
137471  à  137495  139201  à  139250  150301  à  150350 

(2/15  juin  1904),  155601  à  155615  155621  â  155650 lohlOl  à  156140  (2/15  juin  1903),  162101  à  162150 
(2/15  juin  1904),  178566  à  178575  (2/15  juin  1903», 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

179326  à  179330  -2/15  décembre  1908),  179466 
à  179470  182861  à  182375  202441  à  202445  (2/15 
juin  1903\  213851  à  213855  213866  à  213880  216121 
à  216125  216136  à  216140  217511  à  217515  (2/15 
décembre  1903  .  218151  à  218200  (2/15  juin  1904), 
218751  à  218755  (2  15  juin  1903),  219151  à  219155 
219186  à  219190  219196  à  219200  (2  15  décembre 
1903),  220771  à  220775  222201  à  222205  (2/15  juin 
1903  ,  228081  à  228100  (2/15  décembre  1902), 
•B0701  à  230750  (2/15  juin  1904\  239916  à  239920 
243566  à  243570  ^  2/15  décembre  1903),  244301  a 
244350  (2/15  juin  1904),  249256  à  249260  249276  à 
249280  (2  15  juin  1903),  256321  à  256325  278381  à 
278390  283106  à  283120  ;2/15  décembre  1903), 
283801  à  283850  287801  à  287850  (2/15  juin  1904) 
28971b  à  289720  (2/15  décembre  1902),  293106  à 
293110  293146  à  293150  (2/15  juin  1903),  293406  à 
293420  (2/15  décembre  1903),  293901  à  293950 
(2  15  juin  1904  ,  295126  à  295130  295136  à  295140 
2/15  juin  1903  ,  297361  à  297365  (2/15  décembre 
1903 1,  2983m  à  298350  2  15  juin  1904),  303456  à 
303465  (2/15  décembre  1903),  306351  à  306400 
307251  307300  (2/15  juin  ItOi),  310391  à  310400 
(2  15  décembre  1902),  322351  à  3223(5  322371  à 
322400  (2/15  juin  1904),  328231  à  328235  328241  à 
328245  (2/15  décembre  1902),  333851  à  333865 
333881  à  333885  333896  à  333900  (2/15  décembre 
1903  ,  3:36101  à  336150  2/15  juin  1904),  339051  à 
339055  33908G  à  339090  2/15  juin  1903),  345871  à 
M5875  (2/15  décembre  1902;,  357601  à  357605 
(2 '15  décembre  1903),  358651  à  358555  358661  à 
888700  (2  15  juin  1904),  364706  à  364710  (2/15  dé- 

cembre 1902),   364706  à  364710   (2/15  décembre 
1902  .  374351  à  374400  391001  à  391005  391011  à 
891050  3937Ô1  à  393750  2/15  juin  1904),  397751  à 
397755  (2/15  décembre  1903s  406351  à  406360 
400366  à  406400  (2/15  juin  1904).  410931  à  410935 
U«651  à  412700  420101  à  420150  .  2/15  juin  1904), 
420521  à  420525  420541  à  420545  426201  à  426225 
48Ô156  à  433160  2,15  juin  1903,,  438541  à  438545 
(8  15  juin  1894).  439166  à  439175  (2/15  décembre 
1903  . 
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RUSSIE 

Obligations  4  O  O  du  Chemin  de  fer 
KOURSK-KH ARKOF  AZOF  (Emission  1 894 

La  Commission  Impériale  d'Amortissement 
a  procédé  au  terme  du  8/16  octobre  1904  au  ti- 

rage des  obligations  de  l'emprunt  ci-dessus nommé. 

Les  obligations  sorties  à  ce  tirage  sont  rem- 
boursables à  partir  du  2/15 janvier  1905 : 

En  Russie  aux  guichets  de  la  Banque  de 
l'Etat:  a  Berlin,  à  la  Direction  de  la  Uisconto- 
Gesellscbafi  '  t  chez  M.  S.  Bleichrœder;  à  Paris, 
chez  MM.  de.  Rothschild  frères  :  à  Amsterdam, 

chez  MM.  Lippmann,  Bosenthal  et  0»,  et,  à 
Londres,  chez  MM.  C  I.  Mambro  and  Son. 

LeB  obligations  sorties  B  ce  tirage  doivent  être 
unîmes  de  tous  les  coupons  échéant  après  le 

2  I.'.  Janvier  1905;  dans  le  cas  contraire,  le 
montant  des  coupons  manquants  sera  déduit 
du  capital  a  rembourser. 

Numéros  des  obligations  sorties  au  tirage  : 
A  125  roubles  or 

'►21  ;i  :<■»>  1141  <»  1  ft  'M  1  !i  Wil) 
-,  c.,  -,  „•,,  ',,  ;  |     7',  '"  125X1  l'.'5'Ki  1:1731  13740 

1 14471  14  4M)  IMM  15060  17541  17550  19811  19620 ,  ...  o  :,>.. |  -.;5-.;70  254. ,1  W  27341  27350 

2KV.1  '*..'/)  ;i   :  -i'i'M  34100  34241  ::425'i 
J9791  88800  37791  «17800  89091  88190  38131  3814'» Kim  40711  40720  >l  "l  41710  4.V1B1  45400 

4.W>1  '..,'.!  ii  i.l  '...••./.  4*241  482,0  49501  49510 

>  .-,111    56481    56489  56497 

aux  tirages  antérieurs  et  non  présentées  au 
remboursement  à  la  date  du  3/16  octobre  1904. 
A  partir  du  2/14  janvier  des  années  désignées 

entre  parenthèses,  ces  obligations  ne  portent 
plus  d'intérêt.  (A  partir  de  l'année  1901,  le  terme 
où  les  coupons  ne  portent  plus  d'intérêts  est le  2/15,  mais  non  pas  .le  2/14  janvier.) 

A  125  roubles  or 

2390  (1903),  3139  3140  (1904),  4982  (1902),  5731 
5735  5740  6025  a  6029  6814  6816  à  6820  (1904), 
6932  6933  (1902),  7108  9033  9034  9796  9798  10633 
(1904),  11402  11571  à  11576  (1902),  12085  (1904), 
14988  16030  18014  18262  a  18264  (1903),  2208  23895 
23899  23900  (1904),  40374  47171  à  47180  49132  49133 
49139  49140  49325  49330  (1903),  54413  (1902),  56307 
56318  (1904).  56321  (1901). 

COMPAGNIE  GENERALE  DE 

RAILWAYS  A  VOIE  ÉTROITE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

lignlioiiH  4  0  0  du  Chemin  do 
l  \/,,r  <      lion  i -<-.i4 , .  sorties 

Voici  le  rapport  du  conseil  d'administra- 
tion qui  a  été  présenté  à  l'assemblée  générale ordinaire  du  19  octobre  1904  : 

Messieurs, 

Conformément  à  l'article  21  des  statuts, 
nous  avons  l'honneur  de  soumettre  à  votre 
approbation  le  bilan  et  le  compte  de  profits  et 
pertes  de  notre  vingt-troisième  exercice  so- 

cial, ainsi  que  notre  rapport  sur  les  opéra- 
tions de  la  Société  pendant  cet  exercice. 

Les  bénéfices,  après  les  prélèvements  des 
charges  et  amortissements,  s'élèvent  à 306.698  fr.  83  ;  ils  permettent  la  distribution 
d'un  dividende  de  60  francs  par  action  et  de 17  fr.  40  par  part  de  fondateur. 
Le  bilan  porte  : 

A  L'ACTIF 
Portefeuille   Fr.    11.127.987  08 
Eu  diminution  de  1  million 

066.986  fr.  78  par  suite  de  réali- sations effectuées  dans  le  cours 
jde  l'exercice.  De  même  que  l'an 
dernier,  nous  n'avons  pas  modi- fié l'évaluation  des  titres  du 
portefeuille. 
Compte  de'  premier  établiss.  221.613  63 
Ce  compte  a  subi  l'amortisse- ment d'usage. 
Banquiers  cl  rlisi  ibilitôs    1.211.900  76 Nous  avons  groupés  dans  ce 

poste  les  dépôts  en  banque  et 
les  divers  comptes  considérés 
comme  disponibilités. 
Débiteurs  divers,  participa- 

lions,   travaux  en  cours   3.712.619  63 
Ci-tic  rubrique  comprend, 

comme  d'usage,  des  comptes  de 
débiteurs  ou  de  filiales,  ainsi 
que  des  pari  icipiitions  ou  entre- 

prises non  terminées. 
Ai  Passif 

Ca«ita!   Fr.    4.000.000  » 
obligations    8.494.800  » 
Fonds  de  réserve   1.004.419  07 
Le  Punis  de  réserve,  s  élevant 

É  plus  du  quart,  du  capital  social .•l  déliassant  doue  sensiblement 
le  chiffre  légal,  n'est  plus  aug- 

menté que  des  dividendes  pres- crits, comme  vous  lave/  décidé 
dans  votre  dernière  assemblée 
générale. 

Créditeurs     divers,  participa 
Hou    travaux  en  court    2.290. ko j  w 
Comprend  les  créditeurs  di- 

vers    les    COinpteS    des  sociétés 
fHJaie   ei  tes  participations  non liquidées  ,  i<r  01 

Keporl  «le  I  exerc  précéder. I  !•  r  .  4. IL.  -i 
Bénéfices,  coupons  du  portcfeull 

le.   Intérêts   <  t    divers  r*M  H»  ■ 
tonortissements  ordinaires     lr.  81  8W  » 
Frais  généraux  

, ,1.    des    obligation.,  344. H.*  .»•» 

Solde  bénéfice  net   306.698  83: 
Nous  vous  proposons  de  répartir  ce  solde 

comme  suit,  conformément  à  l'article  30  des 
statuts  et  sous  réserve  de  l'observation  ci- dessus  concernant  la  réserve  légale  : 
Premier  dividende  de  50  francs 
aux  actions  de  capital  Fr.       200.000  » 

Conseil  d'administration   15.334  95 
Collège  des  commissaires   3.. 066  99' 
Deuxième   dividende  de  10  fr. 
par  action   40.000  » 

Dividende  aux  parts  de  fonda- 
teur :  17  fr.  40   40.020  » 

Solde  à  nouveau...   8.276  89 

Nous  vous  donnons  ci-après  quelques  ren- 
seignements sur  les  affaires  dans  lesquelles- 

nous  sommes  principalement  intéressés. 
Tramways  de  la  ville  de  Lille  (84  km).  — 

Depuis  le  9  février,  la  traction  animale  est 
complètement  supprimée  et  le  réseau  est  ex- 

clusivement exploité  par  la  traction  électri- 
que. Une  extension  de  la  ligne  de  Wambre- 

chies  jusqu'à  Quesnoy-sur-Deûle  (5  km.  200) 
a  été  concédée  l'an  dernier.  Cette  nouvelle 
ligne  est  construite  et  sera  prochainement 
mise  en  exploitation.  La  Société  attend  les 
autorisations  administratives  nécessaires 
pour  procéder  à  la  construction  du  réseau 
«  Faye  »  (13  km).  Les  recettes  des  huit  pre- 

miers mois  de  l'année  en  cours  se  sont  éle- 
vées à  2.103.439  fr.  42,  en  majoration  de 

192.000  francs  sur  les  recettes  de  la  même  pé- 
riode de  1903.  Cette  progression  paraît  au 

premier  abord  peu  élevée,  mais  il  ne  faut 
pas  perdre  de  vue  qu'en  exécution  des  con- ventions les  tarifs  ont  dû  être  notablement  ré- 

duits. Si  l'on  considère  le  chiffre  des  voya- 
geurs transportés,  on  constate  qu'il  s'est 

élevé,  pour  les  huit  premiers  mois"  de  1903, à  9.757.000  et  pour  les  huit  premiers  mois  de 
1904  à  12.332.000;  la  progression  du  trafic  a 
donc  été  en  réalité  de  27  %. 
Fédération  française  et  belge  de  tramways 

(321  km.  850).  —  Le  bilan  présenté  à  l'appro- 
bation de  l'assemblée  générale  du  10  mai  der- nier a  soldé  par  un  bénéfice  de  362.925  fr.  83. 

Ce  bénéfice  a  permis  de  répartir  un  dividende 
de  9  fr.  25  aux  actions  de  capital,  de  0  fr.  55 
aux  actions  de  dividende  et  de  2  fr.  60  aux 
parts  de  fondateur.  Dans  le  rapport  du  con- 

seil d'administration  nous  relevons  les  ren- 
seignements suivants  sur  les  diverses  entre- 

prises patronnées  :  L'exploitation  des  Tram- 
ways électriques  de  Boulogne  pendant  l'an- 

née 1903  a  inarqué  un  progrès  sur  l'année  an- térieure. La  Société  des  chemins  de  fer  de 
Bayonne-Anglet-Biarritz  et  celle  du  Tramway 

le  Bayonne  Biarritz  sont  toutes  deux  en  ins- tance pour  l'établissement  de  la  traction  élec- 
trique. Le  réseau  des  Basses-Pyrénées  com- 

prend actuellement  155  kilomètres  en  exploi- tai ion;  il  donne  des  résultats  satisfaisants; 
46  kilomètres  sont  en  construction  et  seront 
probablement  terminés  au  printemps  pro- 

chain. Dans  La  suite,  la  Compagnie  cons- 
truira, avec  l'intervention  du  département, 

un  prolongement  de  24  kilomètres  de  Garliu  a 
Aire.  Les  recettes  de  la  ligne  du  Littoral  sont, 
en  progrès  et  les  projets  de  transformation 
étudiés  par  la  Société  nationale  des  chemins 
de  1er  vicinaux  paraissent  devoir  entrer  sans 
tarder  dans  la  période  d'exécution.  Une  So- 

ciété spéciale  sera  constituée  pour  l'exploita- tion des  lignes  électriques  de  la  banlieue  de 
Cbarleroi,  lignes  vicinales  et  lignes  de  Char- leroi-Cilly  réunies. 
Tramways  Bruxellois.  —  Le  rapport  du 

conseil  d'administration  de  cette  Société  a  été 

publié  lors  de  l'assemblée  générale  et  nous 
vous  y  renvoyons,  comme  les  années  précé- dentes. 

Zuld-Nederlandsche  stoorntrfimweg  manl- 
schappij  (78  km).  -  Après  déduction  des Irais  généraux  îles  sommes  nécessaires  aux 
Intérêts  et  a  l'amortissement  <tes  obligations 
et  des  frais  divers,  le  bénéfice  net  s'est  élevé 
à  B6.763  11.  P,  B,  50  soit  to.fifiH  francs.  Un  divi- dende de  8  florins  par  aedon  a  été  prélevé  sur 

ce  bénéfice;  en  L903,  le  dividende  n'était  êlOTl à  7  florins. 

Société  ottomane  du  chemin  de  1er  de 
MomJaiua  Brousse  (42  km.).  —  L'exploitation 
de  cciie  ligne  pendant  l'année  i«i<)3  a  conti- 

nué ;,  donner  des  résultats  satisfaisants;  le 
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i  (bénéfice,  y  compris  le  report  à  nouveau,  s'est •élevé  à  172.525  fr.  27.  Une  somme  de  76.500  fr. 
a  été  affectée  à  la  répartition  d'un  dividende 

,  -de  10  francs  par  action  ;  le  surplus  a  été  re- 
porté à  nouveau. 

Compagnie  belge  de  chemins  de  fer  réunis. 
'  —  Le  bénéfice  distrjbuable  accusé  par  le  der- 

nier bilan  s'est  élevé  à  1.522.443  fr.  12.  Il  a 
permis  la  répartition  d'un  dividende  de  23  fr., soit  9  20  %  aux  actions  de  priorité,  die  8  fr. 
aux  actions  de  jouissances  et  de  75  fr.  aux  ac- 

,  tions  de  dividende.  Le  rapport,  signale 
que  les  titres  cotés  ont  été  portés  pour 
15.470.704  fr.  40;  en  leur  appliquant  les  cours 

,  de  la  Bourse,  leur  évaluation  eût  dépassé 
23  millions.  Le  fonds  de  réserve,  s'élevant  à 
5  1/2  millions  de  francs,  n'a  plus  été  aug- 
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Tramways  électriques  de  Gand  (33  km..  — 
Nos  rapports  précédents  ont  signalé  les  né- 

gociations poursuivies  avec  la  ville  de  Gand 
en  vue  de  la  modification  du  cahier  des  char- 

ges de  cette  exploitation.  Ces  négociations  ont, 
amené  un  accord  approuvé  par  le  Conseil 
communal,  le  28  décembre  dernier.  En  exé- 

cution de  cet  accord,  le  réseau  des  tramways 
de  Gand  a  été  remis  en  adjudication  pour 
une  période  de  cinquante  ans,  sur  la  base 
d'un  nouveau  cahier  des  charges,  autorisant 
l'emploi  de  la  traction  électrique  par  fil  aé- rien. La  Société  des  tramways  électriques  de 
Gand  déclarée  adjudicataire,  s'est  engagée  à payer  une  redevance  fixe  de  90.000  fr.  et  une 
seconde  redevance  éventuelle  égale  à  17  fr.  05 
pour  cent  de  la  somme  distribuée  aux  action- 

naires à  titre  de  dividende.  Une  usine  cen- 
I  traie  établie  par  la  ville  fournira  l'énergie électrique  à  des  conditions  fixées  au  cahier 

des  charges.  En  attendant  la  fin  de  la  procé- 
dure administrative,  la  Société  a  entamé  les 

travaux  d'établissement  du  fil  aérien,  et  une partie  des  lignes  est  déjà  exploitée  par  ce 
|  système. 

Chemins  de  fer  économiques  du  nord  (365 
i    km.)  —  L'exercice  de  1903  a  laissé  un  bénéfice *  de  291.055  fr.  34  qui  a  été  consacré,  comme 

celui  de  l'exercice  précédent,  à  la  réduction des  comptes  «  Concessions  et  travaux  à  amor- 
tir ». 

Société  parisienne  pour  l'industrie  des  che- 
i    mins  de  fer  et  des  tramways  électriques.  — 

Le  rapport  présenté  à  la  dernière  assemblée 
k  générale  ordinaire  de  cette  Société  vous  est 
™  connu  :  il  contient  des  renseignements  détail- 
W  lés  sur  les  diverses  entreprises  qu'elle  pa- tronne ;  nous  croyons  utile  de  les  répéter  ici. 

Le  bilan  de  l'exercice  1903  s'est  soldé,  après divers  amortissements,  par  un  bénéfice  net 
de  1.330.466  fr.  55*  qui  a  permis  de  distribuer 

II  un  dividende  de  10  francs  aux  actions  de  ca<- 
^pital.  Les  statuts  de  cette  Société  ne  li- 
I  mitent  pas  son  objet  à  l'industrie  des  trans- 

ports ;  ils  l'autorisent  à  s'intéresser  aux  ap- 
plications diverses  de  l'électricité.  Dans  ces 

derniers  temps  son  activité  sociale  a  été  prin- 
cipalement dirigée  vers  ce  but.  Notre  dernier 

rapport  vous  a  signalé  la  part  importante 
'  qu'elle  a  prise  dans  la  Société,  d'électricité  de Paris,  qui  construit  actuellement  à  Saint-De- 
,  nis  l'usine  la  plus  puissante  de  la  région  pa- risienne. 

Tramways  de  Kischeinew  (12  km.).  —  Le 
rapport  lu  à  l'assemblée  du  12  avril  dernier 

■   ne  sisrnale  pas  de  modification  importante 
dans  la  marche  de  cette  entreprise.  Les  recet- 

tes du  dernier  exercice  se  sont  élevées  à  I 
384.093  fr.  11  ;  celles  des  huit  premiers  mois 
de  l'exercice  en  cours  présentent  une  diminu- tion de  28.000  francs,  attribuable  à  notre  avis, 
à  la  situation  politique  et  non  à  des  causes 
permanentes. 
Tramways  de  Taschkendt  (10  km.).  —  Le 

réseau  des  tramways  de  Taschkendt,  porté 
de  7  à  10  kilomètres  pendant  l'exercice  1903, a  donné  une  recette  brute  de  421.096  fr.  21.  Le 
bénéfice  d'exploitation  a  permis  de  distribuer 
un  dividende  de  5  %  et  d'amortir  150  actions de  capital. 
Le  développement  considérable  de  cette 

ville,  qui  vient  d'être  reliée  au  Transibérien, 
et  les  résultats  produits  par  l'exploitation  de ces  10  kilomètres  ont  amené  le  Conseil  à  étu- 

dier divers  projets  d'extension  ;  mais  pour 
le  moment  les  événements  d'extrême-Orient ont  fait  ajourner  la  décision  à  prendre. 
Chemins  de  fer  du  Congo  supérieur  aux 

Grands  Lacs  Africains.  —  Vous  avez  eu  con- 
naissance du  rapport  présenté  par  le  Conseil 

d'administration  de  cette  Société  à  l'assem- 
blée générale  du  15  juin  dernier.  Il  annonce 

que  le  tracé  de  la  première  ligne  de  Stanley- 
ville  à  Ponthierville  a  été  arrêté,  sous  réser- 

ve de  quelques  variantes  au  passage  des  ri- 
vières. Cette  ligne  doit  mesurer  une  longueur 

d'environ  140  kilomètres.  A  la  fin  juin  les  tra- 
vaux de  terrassement  atteignaieirt  le  kilo- 

mètre 52  ;  la  voie  était  posée  jusqu'au  kilo- mètre 22,  ayant  franchi  deux  ponts,  dont  un 
très  important  sur  la  rivière  Mogamba.  La 
mission  d'ingénieurs  envoyée  pour  prospecter les  terrains  miniers  a  commencé  ses  travaux 
de  recherches  dans  le  Haut-Ituri.  Les  intérêts 
des  capitaux  et  les  produits  du  domaine  ont 
donné  pendant  l'exercice  1903  un  bénéfice  net 
de-  741.037  fr.  46.  Conformément  aux  stipula- 

tions du  cahier  des  charges,  l'Etat  a  versé  à 
la  Société  225.846  fr.  41  pour  parfaire  la  som- 

me nécessaire  à  la  distribution  d'un  divi- 
dende minimum  die  4  %  et  à  l'amortissement des  actions. 

Tramways  du  Caire.  —  Le  rapport  à  la  pro- 
chaine assemblée  générale  devant  être  publié 

bientôt,  nous  croyons  utile  de  vous  parler  de 
cette  entreprise,  dans  laquelle  nous  sommes 
intéressés  de  longue  date.  Le  dividende  dis- 

tribué en  1903  aux  actions  de  dividende  s'est élevé  à  65  francs  ;  les  résultats  du  dernier 
exercice  permettront  de  le  porter  à  100  francs. 
Nous  possédons  des  participations  de  moin- 

dre importance  dans  Les  affaires  suivantes  : 
Chemin  de  fer  métropolitain  de  Paris  ;  Che- 

min de  fer  du  Périgord  ;  Nitrate  Railways  ; 
Compagnie  générale  de  chemins  de  fer  et 
tramways  en  Chine  ;  Compagnie  auxiliaire 
de  chemins  de  fer  au  Brésil;  Central  sud- 

Messieurs, 

Dans  nos  récentes  assemblées  générales 
nous  avons  chaque  fois  attiré  votre  attention 
sur  l'inaction  presque  complète  qui  a  carac- térisé ces  derniers  exercices.  Aucune  entre- 

prise nouvelle  de  quelque  importance  n'est 
venue  alimenter  le  compte  de  profits  et  per- 

tes. Nous  avons  déclaré  que  c'est  grâce  à  des bénéfices  réalisés  sur  la  vente  de  titres  du 
portefeuille  que  nous  avons  pu  maintenir  le 
chiffre  des  dividendes. 

Cette  année  la  même  situation  se  présente, 
et  sa  persistance  doit  vous  préccuper  comme 
nous-mêmes.  La  raison  en  est  facile  à  démon- 
trer. 
Tous  les  bons  tramways  sont  construits  et 

la  construction  des  chemins  de  fer  électriques 
n'est  pa  sencore  entrée  dans  la  période  de réalisation  dans  notre  pays.  Constituée  il  y 
a  24  ans  avec  un  objet  social  exclusivement 
limité  aux  entreprises  de  transport,  notre 
Compagnie,  ne  trouve  plus  d'aliments  nou- veaux à  son  activité. 
Sans  doute,  il  serait  possible  de  maintenir 

les  dividendes  actuels  pendant  un  certain 
nombre  d'années  encore,  grâce  à  la  plus-va- 

lue acquise  par  les  titres  de  notre  porte- 
feuille, en  les  réalisant  peu  à  peu-  Votre  Con- 

seil d'administration  se  demande  cependant 
s'il  est  bien  nécessaire  de  continuer  l'exis- 

tence de  la  Compagnie  pour  réaliser  unique- 
ment ce  programme.  Ne  vaudrait-il  -as mieux,  au   contraire,  entrer  en  liquidation. 

plutôt  que  de  distribuer  cette  plus-value  sous 
forme  de  dividendes  pendant  les  six  exerci 
ces  qui  nous  séparent  du  terme  social  ! 
Vivement  préoccupé  de  cette  situation,  vo- 

tre Conseil  d'administration  a  décidé  de  sou- 
mettre à  la  décision  d'une  assemblée  ^éné raie  extraordinaire  des  résolutions  à  pren 

dre. Voici  le  rapport  du  collège  des  Commissai- 
res : 

Messieurs, 

Conformément  aux  prescriptions  statutai- 
res, nous  avons  l'honneur  de  vous  rendre 

compte  du  mandat  que  vous  nous  aviez  con- 
fié. Nous  avons  examiné  la  situation  du  por- 

tefeuille et  avons  procédé  dans  le  cours  de 
l'exercice  à  la  vérification  des  valeurs  com- 

posant le  portefeuille  en  les  comptant  titre 
par  titre.  Nous  avons  examiné  le  bilan  et  le 
compte  de  profits  et  pertes  et  avons  constaté 
(Tu'ils  étaient  dressés  en  concordance  avec  les 
écritures  sociales  ;  nous  vous  proposons,  en 
conséquence,  de  les  approuver  tels  qu'ils  ont 
été  arrêtés  par  le  Conseil  d'administration. Bruxelles,  le  15  septembre  1904. 

Bilan  au  30  juin  1904 
Actif 

Portefeuille   Fr.  11.127.987  08 
Premier   établissement    221-613  63 
Banquiers  et  disponibilités    1.211.900  76 
Débiteurs  divers,  participations, 
travaux  en  cours    3.712.619  63 

Mobilier  et  outillage    l  » 
Cautionnements   statutaires  de 
MM.    les    administrateurs  et 
commissaires    28.000  » 

Fr.   16.302.122  10 Passif 

Capital   Fr.  4.000.000  » 
Obligations   8.494.500  » 
Fonds  de  réserve    1.004.489  07 
Créditeurs  divers,  participations 

et  travaux  en  cours   "...  2.290.809  79 Prorata  d'intérêts    sur  obliga- 
tions au  30  juin    70.787  50 

Obligations  remboursables  non 
présentées    89.000  » 

Dividendes  restant  à  payer   8.201  91 
Intérêts  des  obligations  restant 
à  payer   9.635  » Cautionnements   statutaires  de 
MM.    les    administrateurs  et 
commissaires    28000  » 

Profits  et  pertes  :  solde    306.698  83 
Fr.    16.302.122  10 

Compte  do  profits  et  portes  au  30  juin  1904 

DOIT 

Amortissements  ordinaires    31.659  10 
Frais  généraux    55.324  06 
Obligations   •   344.958  33 
Solde  bénéfice  net    300.698  83 

Fr.       738.640  32 

AVOIR 
Solde  de  compte  précédent    4.115  21 
Bénéfices, coupons  du  portefeuil- 

le, intérêts  et  divers    734.525  11 

Fr,       738.640  32 

Répartition Premier  dividende.   50  fr.  aux 
actions  de  capital    200.000  » 

Conseil  d'administration    15.334  95 
Collège  des  commissaires    3.066  99 
Deuxième  dividende.  10  francs 
aux  actions  de  capital    40.000  » 

Dividende  aux  parts  de  fonda- 
teurs, 17  fr.  40    40.020  » 

Solde  à   nouveau    8.276  89 

3  in 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés   des    principales    Marchandises   et   Valeurs  françaises 

Situations  comparées  des  principaux  chapitres  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANCE,  de  l'Escompte 
et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
MOYENNES  ANNUELLES PRIX DE  CLOTURE OU  SITUATIONS  HE8DOM404IRES  (le  Jeudi.) ou 

SITUATIONS 1899 1900 1901 1902 1903 

25 

Août 

1 

Sept. 

8 
Sept. 

15 

Sept. 
22 

Sept. 
29  1 

Sept. 
6 Octob. 

13 

Octob. 

20  i 

Octob. 
27 Octob. 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) Francs Francs Francs Francs 
Francs 

Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs Francs 
Francs 

Pain  (Taxe  officieuse).,  le  kil. Farine  fleur  de  Paris  ..  100  kil. 
—     (toutes  marques)  — 

0  32 27  62 
28  98 
20  02 
13  93 n  n 

0  31 26  16 
28  45 
19  99 14  58 
17  44 

0  31 
ï5  89 27  85 
20  29 
15  20 
19  94 

0  32 
28  37 30  03 21  88 
15  38 19  31 

0  36 

31  0* 

J2  39 

22  -7 
15  91 15  b4 

0  35 

•29  87 

33  vû 

;2  n 

15  25 16  37 

0  36 
30  37 32  56 
22  37 15  31 

16  12 

0  36 

30  12 
32  56 

22  3 15  50 
16  12 

0  36 
30  62 

33  19 

i2  87 
15  75 
16  37 

0  36 

31  87 
33  83 
24  » 
15  87 

16  62 

0  36 31  62 
34  47 24  12 

16  » 

16  75 

0  ?6 

31  62 
34  47 23  87 16  12 

16  37 0  16 

30  62 

83 

23  50 

16  o 

15  87 

0  37 31  12 33  83 

23  37 

16  » 
15  62 

0  37 
30  87 
3  i  83 
23  12 

16  •> 

15  62 

FOURRAGES  (Paris) 
4  98 9  69 

6  » 
11  03 

6  81 
12  34 

6  77 

10  86 
5  64 8  62 

5  "0 

8  80 5  30 
8  80 

5  31 

9  10 
5  30 9  10 5  30 

9  10 5  30 

9  10 
5  50 
9  10 5  40 

9  10 

5  40 

9  >» 

5  40 

9  » 

VIANDE  (à  La  Vlllette) 
1  43 1  93 1  88 
1  51 

1  41 1  81 

1  93 
1  41 

1  46 
1  91 1  98 
1  39 

1  30 1  85 
2  10 
1  44 

1  38 

1  77 1  92 1  27 

1  52 1  80 

2  lo 

1  40 

1  46 

■1  70 

2  10 1  35 1  50 1  70 

2  10 1  36 

1  54 

1  60 2  10 

1  36 

1  54 1  70 
2  10 
1  30 

1  50 
1  80 

2  10 
1  oO 

1  50 1  70 

2  10 
1  Zn 

i  50 

1  80 
2  10 

1  32 

1  50 

1  60 

2  0:, 

k  no 1  20 
1  ro 

1  60 

2  » 

1  20 
8UCRES  ET  DIVERS  (Paris) 
Sucre  blanc  n»  3*  100  kil. 
—    raffiné  1"  qualité  — 

—     lin   — 

31  86 
Ht"  U\ 

41  14 32  37 51  32 
47  86 59  18 

30  91 
35  33 26  95 
67  26 
73  46 
64  87 

26  03 
100  37 
28  29 22  97 
63  02 71  73 
61  18 

22  18 <K  fiï v-t  ol 

31  38 25  18 
59  76 
72  87 72  99 

25  4 

82  » 
42  52 
33  9 
51  97 

53  10 68  07 

29  12 

62 
il  87 
.2  » 
49  » 

45  *:0 
59  » 

29  37 
62  0 43  37 

32  . 

49  25 
45  75 

bl  » 

29  62 O*-  OU 

44  » 

32  •> 

49  0 
45  12 

62  » 

29  » 

vj.  ou 

47  12 

32  » 

49  12 
44  » 
62  o 

30  87 
62  50 
4.  87 

32  » 

49  75 

45  75 

62  » 

31  75 

63  f>0 

50  62 

32  ■> 

49  23 42  75 

63  » 

31  75 
63  50 47  75 

33  « 
48  » 41  » 

64  » 

31  25 63  50 

41  « 
33  » 

48  » 

41  23 

6l  » 

31  87 63  50 

45  12 

3Î  •> 47  » 

40  51 63  50 

32  25 
63  50 

45  » 

32  50 44  75 
40  75 

62  50 

VINS  (Paris) 
Vinsdesoutir.)  Lapiècede225lit. 
Bordeaux  ord.)     fût  et  droits 
Màcon  ordin..' de  régie  compris. 

132  08 169  58 
179  63 

131  77 
169  27 179  4z 91  » 

134  58 
139  17 

86  87 131  75 131  75 93  61 

1»8  » 
148  » 

97  50 
47  50 
47  50 

97  50 147  50 
147  50 

97  50 
147  50 
147  50 

97  50 
147  50 
147  50 

97  50 

145  50 
145  30 

97  50 

145  » 
145  » 

97  50 

145  » 145  » 

97  50 

145  » 
145  - 

97  50 

145  • 1 15  » 

97  50 

145  » 115  » 
DIVERS 

Laine  Buenos-Ayres  loOkil. 
Soie  grège UimttFni'il/ii  le  kilo. Café  Santos                     50  kil . 
Cacao  Haïti  100  kil. 
Riz  Rangoon   — 

44  56 

188  » 
55  51 
35  71 

153  50 

27  » 
19  66 
8  94 

65  67 
146  2o 
51  19 
48  20 

152  60 
24  74 23  06 
8  70 

58  22 120  93 
43  50 
39  24 

156  » 
24  20 17  62 7  47 

58  55 137  17 47  57 
36  60 

133  35 23  18 

18  27 
7  03 

74  93 153  13 

5 1  72 
34  1  i 128  83 24  33 

21  » 7  ;i3 

75  » 156  50 

43  » 45  » _  5  » 24  75 

18  75 8  72 

73  75 

157  » 

45  » 

45  50 
120  » 24  75 

18  75 

o  .il 

72  25 157  50 

45  » 

45  » 

A  OK  .y 
21  75 19  25 

O  il 

76  » 

153  50 

45  » 
4  5  50 

125  » 

n  75 

19  25 8  72 

73  62 

148  » 

45  » 

45  23 

24  75 i!l  25 

X  'il O  O  1 

73  50 
lis  5(1 

45  •> 

45  50 
21  75 

19  25 

0  .11 

b(>  20 
150  50 

45  » 

45  » 125  » 

24  75 
19  23 8  57 

C  "  OK 

b  >  2D 
i5  25 i4  2o 

li-Q  " 21  75 19  2 O  O  i 

6J  62 147  oO 45  50 

'il  7  i 

11  i  > 

24  75 

19  73 

^±  » 

149  •> 

45  50 

44  25 

i  1  ̂  •> 
24  75 

10  75 

8  62 
MÉTAUX  (Paris) 

Cuivre  (Chili  1"  marri.).  100  kil. 
Etain  Banka   — 

193  64 
330  90 
43  47 63  22 
22  68 21  37 

189  65 356  98 48  31 
56  29 27  48 
24  01 

177  57 
315  49 
37  31 
47  69 19  05 
19  14 

loo  00 
321  64 33  58 49  80 
16  83 

17  58 

loi  bl 339  81 34  52 
57  li2 

16  Ci 

18  » 

119  >> 

32  - 

35  50 

60  - 

16  50 

18  » 

I  {Q  Tï 14  v   i  i 

334  • 
35  » 

60  75 16  5o 

18  » 

336  50 

35  » 60  73 16  50 

18  » 

1  i!S  lo 33  a  50 .,5  25 

(,o  75 

16  50 

18  » 

15')  23 

316  "o 

ao  25 

61  50 16  50 

18  » 

1511  25 

345  • 

35  25 

61  » 

16  50 

18  » 

151  » 

345  75 
35  25 

62 

16  50 

18  •> 

155  »> 347  3(1 

35  7o 

62  » 
16  50 

18  » 

156  50 

3  0  « 

36  » 

62  75 

16  i0 

18  » 

15(1  50 

350  « 

ii  23 
(i,i  23 

15  oO 

18  » 
CHARBON  DU  NORD 

Tout-venant  bur  bateau  (tonne). 16  23 23  30 18  92 17  40 18  50 

18  - 
17  » 16  » 16  » 

16  » 

16  » 

16  » 
16  » 

15  75 15  75 

MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COURS 
3  0/0  Perpétuel  
Banque  de  France  action* 

Itanq  darirttBtFtjiltat  — Compagnie  du  .Nord  — —        r.-L/.-ju   — 
8uei   — 

101  21 4. 070 
728 
945 1053 

2135 
1  W<M1 10  JU 3621 

100  59 4067 
684 

1086 1111 
2317 
3508 

101  21 
3796 
675 

1037 lu4.S 

2124 
1669 3713 

100  59 

3792 
737 

10o8 mil 

1906 
1 483 
392;! 

!H  II 

379,1 

710 1  1  lo IlOi lo32 i  *  i 

98  18 .1800 

b82 1140 

1119 17<4 
I32u 4180 

98  52 38u  1 
679 
1152 
1188 

17*2 

13tn 

4198 

lis  7  7 

3176 
6»9 1154 

11x3 174;) 
1 3  il  1 
1210 

99  10 

3775 

710 1158 
1203 
1 170 

13o8 4350 

97  95 
37t?5 

712 

1150 
1197 

Ï7<JB 

1353 

13 10 

97  75 

370,1 723 
112! 121  i 

17o3 

13511 

4340 

97  90 
3800 

7:::, 
1130 

1212 

1769 
1370 4115 

07  90 

Sb2 1 
72(3 
Il  40 

1255 

1767 

i:i:2 
4415 

os  03 

3840 
7J4 

1111 

1257 1762 1372 
4435 

07  115 
3875 

721 

1140 

12. S 

1750 
13b0 
4385 

BANQUE  DE  FRANCE 
tmt/wion 

Million defr Million 
defr. 

Million 
defr. 

Million 
defr. Million defr. 

vlillion 
defr. 

Million 

de  ii 

Million 
de  fr. Million 

delr. 

Million 
de  fr. 

Million 

defr. 

Million defr. Million 
de  fr. 

Million 

de  fr. 

Million 
de  f  r. Circulation  fiduciaire  

Kricalaae  or  
Encaime  argent  

3.820 
1.866 1.1% 828 

4.034 
2.103 
1.134 

875 

4.116 2.410 

1106 
592 
491 511 
lia 

4162 

2- ViS 1111 

546 

4. 310 i.  U»2 

1.110 
6S8 1  - 107 

2  689 
1.122 52 1 

4.231 

2.b".7 i  1 1  • 

889 

4.181 2.664 

1.118 
K; 

4.20 1 
2.654 

1.113 

5lh 

i .  174 
2.652 
1.112 

lijl) 

1.266 
2.644 

1.110 

641 

i  326 

t. 628 1.106 
60J 

1  32; 2  (.Ii 

1.  02 

1,12 

4.318 

2.61 1 

■1  ■  loi 

639 

4.290 2-609 

l  100 

7  6 

Compte»  couranla  particulier».. 

il! 

477 207 
492 482 

256 452 m 

157 

-,  a 

429 
163 

193 

Ci  9 

227 
i  .5 557 

21  i 

57! 
167 498 

53 , 

180 
497 
541 
210 

4'.M, 
564 
232 

520 

1 12 
.,01, m 
10B 

501 

II 

21  '1 

m 

■ 40 

'.  ,  , 

HC0IPIE  0M.CIEI  EN  EUROPE TAUX  % % % % % % % % % % % % 94 % % % 

Kicornpte»  I*  Barnjueoe  France.. 
—  —  d'Angleterre —  —     d  Allemagne 
—  — d'Antr  Hongrie —  —     de  Belgique 
—  —     de  Hollande. 
—  —    d  Italie  
—  —    de  HuMie.. . 
—  loi  Banque»  Huiaaca. 

3.06 3.73 
*  :tn 

5  ni :i  :il :i  k.i 

■i  « 5.59 t 

.23 

3 .96 
5.33 
4  57 Mm ::  mj 

5  > 

6.07 
488 

3  - 

3. 72 
4. lo 
4  08 
I.a 

|.n 5  • 

5.67 

4  • 

3  • 

3  M 

8.32 

3 

;i 

g 5. 07 

4  - 

a 3.75 
3.8 1 
:i  5o 

3  17 

.(  40 

5  a 
4  6} 

4  06 

3  » :i  » 

B  » 

3 

,  ,, 

8  • 4  • 

3  50 

3  » 3  » 
B  » 
5  50 

:i  50 3  a 3  a i 3  50 

3  » 

3  i 

5  » 
5  50 

:i  50 

3  • 

3  » 
i  » 

a  ou 
3  • 
3  » 

B  • 

ii  60 

4  » 

3  a 

3  » 

:  ,n 

3  » 

3 

B  a i  50 

3  . 3  » 

i  >» 

3  60 

:;  n 

3  » 

B  a 

!il| 

4  • 

3  • 

3 

i  „ 

3  50 

3  • 

3  - 

B  a 

,  50 

4  - 

3  » 

i  » 

5  • 

.1  50 

3  » 
3  n 
B  » 

:,  50 

4  » 

3  » 

3  » 

B  » 
.1  50 

3  » 

3 
5 

,  .,0 

4  50 

3  » 

» 

'.i  50 

a  „ 
3  » 
5  .» 

5  60 

4  50 

a»»Çilit\ lUA0PllKti[*  UEBiniu'. ■nuaTioM  au  <*1  ■ÉHMM Million .)>■  Ii 

r.  •*</. 
7  KM i 

Milita 
defr. 

y,  *Mi 

Milhor 
defr. 

15.708 8.77» 

2.723 :.:;,* 

Militai defr. 
lo  £18 

Million 
delr. 

16. «3» 

de  n 

1,2.1 Mllll'.l 
île  II 

16.081 
»  Mi 

2.970 

II,  '1 

Million 
dtfr. ii,  17; 

il  n7o 

'  2.031 

1  « 

Million defr. 
U,  168 

8.804 

2-H02 

61.0 
Milli'.i delr. 16.153 

u.8i>0 

61,0 

Million defr. 
16.28) 

9  8 18 

2.8/10 

60,0 

Million défi 

10  o,:, 

9.6.»2 2.81  . 
51,1 

Million 
Or  II 

16  80O 

0  (ils 
Million 
d«fr, 16.751 

0  M/l 

Million 

defr 
16, 184 9. 709 

Ma(.i-..rio>  i  or  a  la  circulation  % 

K  211 
l  IMl 

M  I. 

g. 752 

2  821 

'i 

n  93 
i  B3U BU 

2.7ml 5 1  4 2.7.i7 
67 17 

2.199 
53,8 



BOURSE   DE  PARIS 

o 

! 
l! 

!=  •= 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

g  S 

o  2 

o  -s 

CLOTURE 
SBMBSTiUELLB 

30 

juin 

1902 
31 

déc. 
1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

000 25 
000 25 
000 25 
000 25 
.000 25 
.000 25 
.000 25 
.000 25 
.000 25 
000 25 

4  000 25 
!  000 25 
.000 25 
.000 25 
.000 25 

*.000 125 
.000 125 
.000 25 

'  .000 25 
.000 25 
.000 25 

,  .000 25 
.000 25 

Buffelsdoorn  Estate  M», 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  Ot«f. 
The  East  lui  »r«,rl«tirjIlnM Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate.. 
A.  Goerz  et  C«  
Kleinfonteln  (New). . 
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes . 
May  Consolitated  . . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Slmmer  and  Jiel  («t.  •»»».) 
Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef . . . Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 32.75 27.50 29.50 23 
1000 93.50 88.50 237.5 241.50 220 330 619 

617 
47 

94 

92.50 145 300 177. 50 68.50 90.50 84.75 170 
60.50 56. 50 

69 81 
73.25 80 

80 
73 

120 105 110.50 93 
128 

120 175 
122 

109 

865 315 
293 

125 291 289 

(ne  340 
54.25 

50.25 76.50 75 
196 236 252.50 262 360 

355 
75 

20.75 28 
85 

65 
59 

77.50 
87 49.50 

19.50 
19.50 

17  25 
18 

73 

73 

212  50 
213 52». 50 
529 71.75 71.50 

140 
139 

63.5* 

71 

6 '.50 
62  75 

52 
52.50 68 

68 

95 
99 

101.50  102 yi  5) 94 

•'69 

270.50' 

246 247.50 
4V25 M.  75 

63 

63 
166  50 

137 V79 218 
16.25 

14  « 

48  =>0 

48  50 26  25 
31.50 

20  25 74  50 
203.50 

528 72.75 
137  50 74  25 

62.75 52  75 66  50 94 
100  50 
94 

267.50 240  50 

172 276 
14 

51 
32 

z  -°  ̂   ec 
O  £2  d 

S    25  9 

g  g s  i 

3 . 
NOMS DBS 

COMPAGNIES 

a o 

W  » 

PS  O 

si 

CLOTURE 
SBM3STR1BLLB 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 

125 125 
100  dr 

Callao   
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) 
Laurium  grec  (,l»«b  «tir,.) 

4.50 
4 

87 60 

38 

38 
576 576 

46l.V> 

458 

«13.50 

87 
99.75 

100.50 i2.50 
72.25 58.75 

55.53 Î.75 458  50 
97.75 56.50 

10.000.000  25 
87.500.000  25 
11.250 

10.000. 
18.125. 7.500 
12.500 37.500 
13.750 
12.500 
50.000 12.500 

000 

000 000 

000 000 

000 .000 
.000 .000 
.000 

Bechuanaland  ii,untloo. . Brit.  Sth.  Afric.  (Ckartenl). 
Cassinga  
Dyna.nite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrlefcen  llitilUrle 
Goldtields  r.oauMUt.  irilaa 
Henderson  Transv.  lit 
KokumbO  (Cote  d'Iioire).  . Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de). 
MoaadiDiiiue  (Cie  de)... 
Randfontein  Estâtes 

2.50 
51.50 

49 

21 

125 

94 

95.50 

33 

33 

20 

J6 31 23 
36.50 

•28.50 

91.25 
26.50 24.25 

112.50 
235.50 

ni 

16>. sô 

173 

125 

54 

50 

34 

34 

30 

22 

75 

22.75 107.50 63.75 

60 41 75 

41  75 
25 19 

16.50 

11 

>0 

Il  75 
43 

40  75 

32 75 

32  5) 
16.25 

92 

89.5) 

80 

(■0  5  0 

154.50 

154 

92 

50 89 

29 

38  S0 23  50 
172 
31 
22.75 
43 11.50 

3> 

78.7 91.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

H  s 

a  s 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 Juin 1S03 
31 

Dec. 1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwaiersraud) 

MO 
)00 
l5C 
joc XK 

250 
MX 
301 
MO 
DOC 
JUl 
OOL 
DOfj 
000 
025 
730 
000 
001 

1  000 
OUI 
oot 
Ouo 
,000 r00t 
ooi 
OUI 
ooi 
KM 
000 

jjoco 
895 
250 
000 
269 
000 
00  u 
000 
sut 
751 
i&t 
.oui 
.OUI 
.  OUI 
.001 
.000 
.0oo 
.0oo 
.y» 
.000 
.000 
.0oo 
.00U 
.OUU 
.cm 
.000 
.000 
.001 
.00o 
.000 
.000 
.77; 
.08 
•  ou 

I 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
donanza  
Buffelsdoorn  
onsolldt  Deep  Levels 

Ohlmes  Exploration  . . 
City  and  Suburban — 
jomet  (New)  
Crœsus  (New)  
oJrown  Deep  
Crown  Reef  
Orlefontein  
Durban  Roodepoort... 
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . 
Ginsberg  (New)  
oilencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse..  
deriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Aniyht's  (Witwattrsrand) Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B. . . . 
mipaard  Vlei  (New). . . . 
Main  Reef  Consolidated 
May 's  Consolidated  (fie  w Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton... 
Nigel  
Nigel  Deep  
.1  ourse  Deep  
rTimrose  (New)  
iprlncess  Estate  
Rand  Mines  
rtaiiufontein  
riieUouiein  (New)  ctomnson  
rtuDiusoa  (Deep)  
rtuse  Deep  
salisbury  (New)  
iunmer  (New)  
Ireasury  
•Jn.ited  Mu.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New;  
Village  Main  Reef  
emmer  

«v  est  Kand  Mines  .... 
<Vitwatersrand  Deep. 
«AToinuter  
orcester  

«0 

120 

7  1/4 

2  9/16 1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 
5  1/2 
6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
l  11/16 1  1/2 9  3/8 
6 

1/2 

3/4 
3/8 

1/4 1  7/8 
4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
S 2  1/8 
10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 2 

6  7/8 
2 

1  3/16 
2  1.4 
3/4 

11/16 1/4 
6  lt/lb 
2  5;  16 
1  1/4 13  1  2 
17  1/4 
4  Id/16 
5  7/ 
2  5, 

7  1/16 
19  3/. 

5  5/« 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 10  1/4 
3,8 

3  7/lo 
1  7/1, 4 
8  7/8 
4 4  7,8 
3  1/e 4 
1  13/lo 5  1/8 
2  3,8 
3  3/4 3/4 
1  5/8 
1  1/2 4  1/» 

8  13/lb 
2  7/to 5  3/4 
2  1/2 
ll/lo 4  l/s 

3  lJ/lo 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/.. 9  7/8 
5  l/ii 8  1/4 
1  7,o 1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 
7  5/8 
11  1/2 
1  5/8 

3  13/ 1. 
3  à/lo 1 

6  (5/16 
2  3/16 1  1/8 

I  3/1' II  1> 3,4 II* 5  1/16 
3 1  1  4 
12  3/. 
5  i  2 

4  15/! 
5  1,2 

2  15, 16 
8  7/ 

21 5  13  16 2  7/8 

3  3  16 5  y,  :6 
Il  1/2 

1  4 2  13  16 1  3 
4  5/6 
s  I  8 
3  l/s 
4  3/4 2  1/2 4  3/8 

2  7,1b 6  1/4 
2 

3  îi/ie 

7/< 

1  5  8 9  16 
4  1  io 9  7/IO 
2  7  16 0  j/8 

2  7/16 

9/16 
4  1/4 
3  5,8 1  1,4 
10  9/l6 
3  1/8 
2  i,4 
9  5  8 5  3  8 
3  3  i 1  7  8 1  3  4 
4  1,  » 
3  5/8 4  l/t 
6  1.2 10  3  1 1  i5/i i 

3  7/16 
1.1.2 

7 
2  5/16 i  1/4 
l  1/4 3/4 

5  3/16 
3 

12  3/1 
10 
5 5  1/2 

2  lo/16 8  7, 16 21 
6 
2  7  8 
3  1/4 5  5/8 

11  1  2 
1/4 

2  3/4 

1  7  ( 
4  7/1' 6  3  8 3  1/a 4  3/1 
i 

4  5/8 2  1,2 
6  3/8 
2  1,4 

3  15/ .6 
7  8 1  13/16 
y.  Io 

4  1  16 9  3  4 
1  12 5  1/2 
2  1,2 

ll/li 4  1  I 
i  11/16 
l  0/.6 

10  3,  » 3  3  Io 

2'  1.2 

9  7/- 
5  3/  • 

8  7/8 

•2 

1  7/8 4  1/4 
3  3.4 
4 

6  5/< 10  3/4 
2 
4 
3  1/2 1  5  8 

6  15/16 
2  3/16 1  3  4 
1  5/ 16 
H/16 3/i  : 
1/4  I 

5  5/16 2  15  16 1  1/4 ,2  3,4 

,6 4  7/8 

5  3  8 2  1,8 

8  1/4 
21 

5  3/4 

3 
3  1/8 
5  9  16 il  1/2 

1/4 

2  3/4 

1  3/8 
4  7 ,  16 
8  3,8 
4  1  4 4  1/2 3 4  3/3 

2  1,2 6  1/4 
2  1/8 

3  13/16 
7.8 

■2 

1  11716 
4  1/16 9  9/ld 
2  12 
5  1/2 2  1/2 5/8 
4  3/8 
3  5/8 1  1/4 
10  5  8 3  1/5 
2  3/8 
9  5,  8 
5  1/4 
8  5/8 

7/8 1 
1  7.8 4  1/4 
3  5/8 
4 
6  5.8 10  ôjk 

2 3  7/8 

3  1/2 1  1/2 

-1 

Oh  « 
NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
semestrielle 
30 

Juin 1903 

31 

Déc. 1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATIO
N 

1 
350.300 1 

1.102.500 1 
400.000 1 

4.375.000 1 
325.000 1 

2.000.000 1 
1.250.000 1 

575.000 IO0 

200.000 
1 

400.003 1 
3Ï5.058 1 
670.000 

1 

1.267.507 
1 

100.000 
1 

225.000 
1 

751.077 
1 

300.000 
1 

604.225 
1 

930.000 
1 

197.436 
1 

Anglo-French  Expl  
Barnato  Consolidated... 
Becauaaaland  
Chartered  (British  S.  A.  fl») 
Charterlaad  Goldflelds.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def. 

Id.   6  '<£  Préféreuce.. 
id.  5  y,  '/fcDebentures. Johannesburg  Estâtes.. Mashonalaad  Agency... 

Matabele  Gotd  Reefs  &c. 
Mozainolquo  C"  
Oceana  Consolidated.... 
Rnodesia  Exploration.. 
Rnodesia  Goidnelds  
Transvaal  Cousolldt. . . . 

Id.       Gold  Fieldg.. id.     Gold  .vliningEstat 
WUlougnby's  Consol  ZamDesia  Exploring  

50 

4  7/16 
3  3/16 1  7/16 2  15/16 

1/2 7  3/16 

25/6 

104  1/2 1  3/8 1  3/4 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 
5  1/16 

11/16 4  3/4 3 

2  11/16 11/16 
2  15/16 

3  11/16 
2  7/16 

1/4 

2  5/6 

7/8 

6  1/2 
25/0 

105  1/2 1  1/2 

1  1/16 

7-8 

1  71  If 
1  5/8 
3  5/16 

3/8 4  1/16 
2  3/4 

1  15/1 3/8 

3  5/8 
3  7/S 

2  5  8 2  9/16 

1  1/16 

1  116 
1  7  16 1  7,16 

7  13 

7  16 

6  1/2 
6  7/8 33  6 24 

104  1/2 l"5 
1  5/3 1  5  8 

l  3  16 1  1  4 

1  2 1  5  li 9,li 

1  3/8 

1  9/16 
1  5/8 5  l  2 
6  3  lo 

5/ 16 
3  8 

3  5  8 3  7/16 2  7  lô 2  1,2 
1  3/4 

1  13  16 
6/0 

6  0 

l  11/16 

1  ll.'l) 

3  7,  i 

2  1/2 

1  1/'6| 

1  5/16 

7/16 

6  7/8 

21,6 
■ui  1/21 

1  9/16 

1  3/16| 

1  5/16 l  ll/t6 
6  3/16| 

5/10 3  5/8 
2  5/8 

i  7/8 

6/0 
1  5/8 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 

2.682.396 
1 

500.000 1 

250.000 
l 

1.000.000 
10 

200.000 
1 

3.000.000 1 
250.000 

1 

500.000 
1 

450.000 
1 

Exploration  C»  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways  . 

National  Bank  S.  A.  R. . New  African  Company  . 
Robinson  BanK  
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 

1  1/16 
7/8 

14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 
13/16 

2  11/16 

3/4 

2  3/4 

1  5/16 
3/4 

16 

1  15/16 
1  7/lb 5  1/1 

13/16 2  5/16 

11/16 

11/16 
11/16 

2  3/4 
2  3/4 2  3/4 1  l/« 

1  1/2 1  1/2 5/8 

U  16 
11/16 

15  7/8 15  7/8 
16  t/8 

1  13  16 1  15/16 l  13/16 1  1/4 
1  3  8 1  5/16 5  1/3 
5  1  4 

5  5,8 

5,8 5,8 

5/8 

2  1/2 
2  1/2 2  9/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 

1 
250.000 

1 
280.663 1 

1.000.000 
1 

200.000 
1 

91.000 
1 

960.000 
8/0 

112.000 
1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Hanaan's  Browahill  . . . . 
Laite  View  Coasol3  
Lond.  Se  W.  Auat.  Expl 
Mount  Morgan  
West  Aastr.  Goldflolds, 
Brilliaat  BIock  , 
dro&en  Hill  Proprlet  — 
South  ifalgurli  vVaini  

25/3 3 
2  7/16 
3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 
1  9/16 

9/16 
2  1/4 

7/16 
11/16 
1  l/l 
1  1/4 5  1/8 

19/6 

19/9 
20/3 

3  1.2 

3  1/2 

1  3  16 

fi/4 
1  3, 16 

7/6 1,2 

7,6 

2  7/16 
2  3/4 

2  9, 16 

3,16 

1/4 

3/16 
9/16 

9/. 6 
5,8 2 2 

1  3  16 ï  1/4 1  3/16 5  5/8 
5  5/8 

5  5/8 

MINES  DE  DIAMANT 

721.530 1 

i.948.955 
5 

S.  283. 020 100 105.2ju 
10 

I.OOO.Ojo 
5 

Oonsolldt.  Bultfoateln. De  Beer  s  ordinaire 
Id.   6  /0  DeDenture. . 

Grlqualand  vVest  Me  w  Jagersfontein 

30/6 

20 

104 
8  1/2 2J  1/2 

30/0 20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

29/0 

18  1  8 10»  1/2 
7  3/4 
27  l/i 

30/0 

18  1/16' 

lo4  1/2] 

(  3,4 

47  1,2 

23/0 
18  1/4 1-4  1/21 

7  3/4i 

27 
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Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

CUIT1L 
„  _ ■•■lait 

WUtM ■tu. 

22232 667 

3737 li2 
— 

2 779 M. 

i%  Titus nti 
386.543 

~500 

860. SOÛ 
100 

56  944 500 
108.510 

500 

415.494 500 
168.005 400 
1041670 

400 
• 100 

4*2  226 500 
229.006 

500 

572.620 400 
• 100 

436.393 400 
■ 100 

668.154 500 100 
411 .939 500 

• 125 
386  363 

500 
125 

It0%36 400 

7*6  149 500 
useon 500 
7fti.3j5 500 
1711215 500 
678.597 

500 
950. 8» 400 
481  «54 500 
486.873 

500 

494.855 500 
600  000 500 
2S2.701 

200 

147.75', 
200 
luOO 

177.600 
r,oo 

1 07  .  o  ,'j 
400 

45.007 475 

182 500 

lOG'J 125 000 
500 

40 
000 500 

50 000 500 

«0 
000 500 60 000 500 

400 000 
500 

IbO 000 500 60 
000 500 

500 000 
60 000 500 ÎOO 000 

-  ; 
'«00 

000 500 
000 500 
000 500 40 

•Al 
500 

'■  !  i 

44 
000 

DÉSIGNATION  dus  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

o  w  I  Terme * 1  Gompt. 

3  X  Amortissablej  Teme; 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt Annam  et  Tonkln  2  \  \ 
(gar.  France)   Terme 

Madagascar  2  y%  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

1865 
1869 
1871 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

4  X  
3  X  
3  X  

—  quarts  
1875  4  %   
1876  4  %   
1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  yt  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts....  

1899  2  %  
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIOAT.  FONCIÈRES 

(ad  comptant) 
Communales  187  9  2.60  X 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %  
Foncières  1883  3  %  
—  188  6  2.80  X--- 

Communales  1891  3  %..   1892  3  % 
Foncières  18  9  6  2.80  %... 
Communales  1899  2.60  %. 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.p') Bons  de  100  fr.  1887  —  1888  
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80C.   DE  CRÉDIT  FRANÇ 
(ACTIONS  A  TSKBIB) 

Banque  ue  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique. 
Compagnie  Algérienne.. 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et Ag.  «l'Ain.  w«» Crédit  foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm.. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise. Société  Générale  
B  Fr-  f  i«  Com^ill  Indus"". 
Baii'iue  Union  Parittiunno. . 
Rente  Foncière  
immeubles  de  France.. 
Banque  de  l'Algérie  

CH.  1>K  V  y.H  FRANÇAIS 
(act.  bt  ohl.  au  nmi 

,oo|  Act  Bc-ne-Guelma.  
,0<|  Obi.  —  3  %  Act.  Départementaux  

Obi.      —       ■  %  uu-c»  bleu» —  —       1  %  lilr.  rouge» —  Economiques  3  %  
Act.  Bat-Algérien  
Obi-  -  3  %  A«t.  Bat  
—  —   de  Joui»»  Obi.    —    5154  66  6  \  
—  -   J  S  nou»  

jjiil   —  —   Ardeoites  3 
—  ar  06M  de  l'.rU  3\ 

n  1903 DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Act. Obi. 

Lyon. 

Act. 
Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. 

Obi. 

Act. 
Obi. 
Act. 

Obi. 

Act. 
Obi. 
Act. 

Midi. 

3  $  1855  Bourbonnais  3  X 

Dauphiné  3  %  . . . Genève  57  3  %. . . 
Méditerr.  52-55  3  X 
3  %  fusion  anc.  . 
3  %  fusion  nouv 2  y^  x  
Vict.-Emm.'  62  3  X -  3  %• 

-  3  X 

3 
3  %  nouv 

Nord 
—  3  X  
—  3  X  nouv  

—  2  %  X-j-avr.et  oct Nord-Est  franç.  3  X  •• Orléans  —  jouiss  —  3  %  
—  3  %  1884  
—  2  %  %  1895.... 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  —  3  %  

—  3  X  nouv  
—  2  )4  %..  

Ouest- Algérien  

-  3  X 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  
Sud  de  la  France  — 

-  3  X 

Métropolitain  de  Paris 

SOC.  INDUSTR.  FRANÇ 
(actions) 

Docks  etEntrep.  Marseille 
Entr .  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz —  —  jouiss 
C"  G1'  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien  . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
C*  Générale  de  Traction.. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  
Maltidano  (Mines  de)  —    jouiss. 

Mines  d  or  (0"  f")  Métaux  (C'«  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid... 
Canal interoo.  le  à  lui»  1889 
Canal  maritime  de  Suez.. —  parts  de  fond. 
Dynamite   Soc.  Centrale  de) 
Bt.  Orosdl-Back  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston Haïr,  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Suc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre2  %  %(ch.  tixeim») 
Argentine  4  %  1896  _         4  %  1 1*00  
Autrlehe4%or  (ch.  oxt2f.50) 
Brésil  4  S  X  '«M  
—  4  %  H"**  —  5  %  18118  

Bulgarie  5  %  1896   
Chine  4  %  or  I8V5  
Congo  uU  1888  Danemark  3  %  1894  
Egypte  (pairs  S  .une  h  4  %) —       Uuiliéi!  7  %)  Privilégiée  3  X  X) 

Espagne  4  %  intérieure.. 

UTÉaiTS •■  1903 

55 
50 
15 
15 
15 

15 
15 
15 
15 

12  50 

15 

50 

15 

15 

65 

15 
15 
12  50 

15 

59 

43  50 

15 
15 

12  50 

15 
38  50 
15  .. 15  . 
12  50 

25 

15 

20  . 28  50 

79 

32  50 75  50 

63 

io" 

i  . 

10  . 95  . 10  . 

ia  58 

SB 139  00 

64  56 
n  .. 

io  .. 
32  50 

•25  . . 

60  .. 
12  .. 

H 

60 

3  .. 

4  .. 
4  .. 

3  50 

4  .. 

Coin  tinf.  i ui Met 
T903~~~Ï9ÔT 1420 

454 

456 

452 

412 

1190 

452 

449 
1860 

469 
465 

422 

1490 1040 

459 
454 

411 900 
453 
450 

630 

442 

207 

425 
610 

337 
615 

1930 

5V8 
764 

487 
117 
180 

665 

275 

80 

m 
62 

529 
175 

163 
19 

190 

274 
515 
280 

90 

475 

420 
128 3925 

1750 

621 
135 
590 
625 

915 

315 

93  2!i 
80  20 
79  20 

102  80 
82  65 77  25 102  75 

431 

103  20 

82 

»b  29 
102  40 106  Ml 
102  00 
90  33 

1315 

451 

452 

448 

1160 

418 

448 
1745 

466 

459 

1413 

995 

454 
443 

852 44  S 
445 

615 

438 

227 
422 
531 

345 
615 

1868 
600 
72> 
469 
162 
221 

;  M 

192 
1(2 
212 

33 
552 
L33 

ISO 

9 
110  .. 
244  .. 
583  .. 325  .. 
82  .. 

430  .. 495  .. 
106  .. 

km  .. 

1885  .. 

567  .. 
156  .. 526  .. 
69J  .. 
890  .. 
283  .. 

50 

90  4  ) 85  30 
85  20 

100  sd 

83  5u 

78  lb 
104  20 

431 

V3  50 

77 88  60 

102 106  35 101  V0 67  60 

Cours  de  clôture  (19 

~~7î~7)^vl.  2ÎO 

1372 1260 
446 
452 
450 
453 
m 
452 
449 

50 

25 

50 446 

ino  .. 
450  .. 

447  .. 
1767  .. 
464 
460 

418  .. 
448  50 I 47ô  . . 

1029  .. 

452 
450 
405 

449 

1372 
1265 
448 
452 

452 ..I  451 

5C]  453 50.  453 

..|  451 
403 

451 
1162 

451 
452 

1765 
468 

461 
415 

450 
1465 1027 

50'  455 

25  450 

405 

451 

136', 

1275 

44  i 

45 

451 

441 

45' 

75  45 
175 

50 

449  75 446  7j 403  .. 

635  .. 
440  .. 

437  .. 220  .. 
425  .. 

583  .. 

365 
620 

1884 637 

810 

559 

174 
28  4 

163 

ise 

225 

24 

5117 

196 

223 

i  8 

n.;; 

325 

612 

358 

85 

514 
484 

106 4415 2008 

596 
184 

535 

731 
955 

319 

45» 

il, 

1  15  i 

1021 
25  J  451 

403 

45  ) 

882 
451 
44  i 

ioi 
634 

441 

451 

50  44-1 75  40'J 
631 

43  i 

435 222  .. 420  .. 590  .. 

369 
620 

11100 
640 

810. 

557 
177 
288 
495 
185 

110 
227 

26 

597 
la» 
234 8 
167 

325 

020 

367 

85 

515 

•190 

107 
4435 

2004 

595 

L83 

535 

758 

905 
319 

88  35 

101  O.- 

84  70] 
79  08 

101  52 

435  . . 

90  ,. 78  28 

BJ  70 102  70 
108  30 
103  20 
86  921 

88 

m;,  :,o 

86  00 

101 

87  70 
79  60 

103  or 
439  7J 84  50 
77  7i 

110  65 

108  60 
101  50 
87  05 

361 

025. 

1915 

68<î 1  48 

17. 
28 

17  i 

ni 

10) 

221 

2J 

580| 

;  197 

à 
m 

.n  « 

61' 

360 
8 

SO- 

IS, lu. 

a 

15 

KJi 

14 

ir. 

31. 

s> 

161 

10i 

io 

101 
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L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

645  f 
358  ot> 
285  ob 
500f. 
OOOtl. 
173  li 
,188  ob 
OOf. 
OOf. 
85  £ 

830  ob 
000  f. 
500f . 
OOOf. 
!O00f. 
943  ob 
500  f. 
lOOOf. 
îOOOf. 
500f. 
500f. 
OOOf. 
OOOf.. 
«OOf. 
500f. 
540  ob| 000  ob 
OOOi^ 800  f. 
OOOf. 
75  £T 
OOOf. 
OOOf. 
DOOI. 
120  £ 
300  f. 
500  f. 
160  « 
160  £ 

fol. 
nom. 

SCO 
250p 
500; 
500 
500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS  (Suite) 

Finlande  S  %  %  1889   
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  
—  2%%orl898gar. 

Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  fr.  Dets)  
Minas  Geraès  («ut  d«)  s  o/e 
Norvège  3  %  1888  
-  3  y,  %  1898  

Portugal  3  %  
—         4  %  %  1891  (Tabacs) 

Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890  
—  4  %  amort.  1894.. 
—  4  %  amort.  1898. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —    1890  (2'et3Bémis. 
—  —    1890  (4e  émis.)... 
—  —    1893(5"  émis.)... 
—  —    1894  (6' émis.)... 
—  Consclidé4  %  (lr"et2"  sér. 
—  3%orl891  l'et2eém.  1894 
—  3  %  %  1894  Serbio  4  %  1895  
—  5  %  or  1902 (Monopoles; 

Suède  3  %  1894  
—  3  y,  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer).. 
Dette  ottomane  unifiée  4  %. 
Consolidation  Ottom.  4  %. 
Priorités  Ottomanes  4  %.. 
Douanes  Ottomanes  4  %.. 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893. . 
—  4  %  1894  
-  3  %  %  1894  

Uruguay  3  %  %  1891  

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  nat.  du  Mexique. 
Banque  Ottomane  

ISTIRiTS Cours  coup,  juillet Cours  de  clôture 
on  1903 

1902 

~"Î903 

l3octo. 20octo.. 27octo.i 

3  50 585 
15  .j 252 244 232 

231 
233 10  20 230 238 242 

25 242 

242 

2  50 
95  50 92  35 

4  .. 104 

Ê0 
104 

102 
80 

103 *  * 

103 

4  .. 103 40 104 10 

'03 

80 

103 

85 

103 

90 25  .. 402 
443 479 

479 

479 

3  .. 93  25 94 

30 
3  50 

101 

50 
loi 

45 

1  .. 30 
32 

15 
64 64 

25 

63 

30 

22  50 514 516 
530 

529 

517 

8  .. 
88 

95 88 

95 

88 

80 
4  .. 

85 
89 90 

80 91 

•20 

90 

20 

4  .. 

84 

75 88 89 

89 4  .. 
83 

86 
25 S9 

35 89 

75 89 

45 

4  .. 101 
90 

102 

96 45 

96 

94 

50 
4  .. 

101 

60 

101 is 

96 iâ 

95 

10 

94 

25 

4  .. 102 50 101 50 

95 

00 9i 

05 

93 

75 
4  .. 

101 
60 

101 

95 

93 

30 

93 

50 
4  .. 

101 

50 
101 99 

50 

•\ 

97 90 
4  .. 102 

50 

101 
36 

95 

00 

94 

6-> 

93 

'55 

4  .. 104 102 95 

25 94 

45 

93 

05 

'4  .. 

102 102 
25 

.93 

3  ' 

92 

55 

92 80 

3  .. 
87 88 

75 

76 50 76 

25 

75 

85 
3  50 

96 
50 98 

60 
85 

95 
84 

-  83 

4 71 
50 

79 

78 

80 
79 

20i 

79 

25 
440 

4 '.6 

448 448 

50 

3  ?
" 

97 

50 

3  50 
ICI 

25 

101 

lôo 

90 
3  .. 102  25 100  50 

^7 50 97 

75 

98 

25 
1  .. 52 

60 86 15 

86 

57 

85 

87 
20  .. 465 460 

445 

445 
447 

20 
502 501 

502 
501 

499 
50 

25  .. 
518 

484 
463 

467 
466 101 

ro 

102 
20  .. 

440 
450 

443 

443 445 20  .. 496 498 
482 

481 
480 

3  50 100  75 101 
101 

50 

100 
100 

00 

3  50 55  25 59 

61 

35 

62 

"5 

66 75 

20  c. 
445 

440 
490 493 

491 50 
11  50 175 176 

175 
16  p. 555 554 

580 
580 

33  50 645 630 832 

832 

806 16  25 570 608 588 
.597 

588 

Sombre 
de  litres 

120.000 
160.000 
200.000 69.300 
275.214 
99.337 519.152 

1.522Î63. 
99.028 728.196 

3050474 750.000 
405.940 95.228 
490.000 5901 
222477 
i5.241 
45.587 92.334 
192.141 
204.910 228.277 
92.121 
55.411 
100.000 69.297 
316.015 496.938 
1074480 
133.101 
64.737 112.243 
139.170 95.816 110.000 

45.892 120.875 
325.000 
52.000 
120.000 110.000 
200.000 
40.000 100  000 40.000 

500 
500 250 

500 
500 500 500 

500 
500 500 

500 500 

500 

500 
500 

500 
10£ 500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 500 
500 
500 
500 500 

500 500 

500 500 

500 
500 500 
500 
500 
500 

lOOr 

5£ 
500 

5£ 
5£ 

200 500 
500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VALEURS  ÉTRANG. (Sia'te) 
Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien.. 
Crédit  Foncier  de  Hongrie 
Act.  Andalous   
Obi.        —        3  %  1"  série. —  —  —  2"  série.. 
Act  •  Ch.  Autrich.-Hongr. . . 
Obi-  anc.    —  3%l»à8"emis.   —     —  9'  émis  
—  —    —  10»  émis..; . 
—  nouv.  —  série  A  

Obi.  Damas-Hamah  Act.  Lombards  
Obi.         —        3  %  —  —  —  série  X  . 
Act.  Méridio  naux  
—  Nitrates  Railways  Cj  Ld 

Nord  de  l'Espagne. 

Obi.  — 

3  % 

lrs  série. 
2»  série. 

—  —  3e  série. 
—  —         —  4e  série. 
—  —         —  5"  série. 
—  —  Panipelune  —  —  Barcelone  
—  —     Asturies  1»"  hyp. 
—  -      -    2"  hyp- _  _         _      3-  hyp. 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salomque-Constant.. . Act.  Madrid  à  Saragosse  . 
Obi.         —         3  %  i"  hyp. _  —  —     2°  hyp. 
—  -  -    3»  hyp. 
—  Smyrne-Cassaba  4%  94 —  -  4%  95 
—  Suddel'Esp.3%  D'hyp 

Act.  Wagons-Lits  ordinaire. Comp.  Madrilène  du  Gaz. 
Act.  Usines  de  Briansk  Rio-Tinto  Cy  Ld  
Act.  Charb.,  Usin"  Sosnow. Lagunas  Nitrate  Cy  
Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines... 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer. 

MTgaiTS 
en  1903 

40  . 
12  ., 26  . 

15  .. 15  .. 
28  .. 15  .. 15  .. 
15  .. 
15  .. 
11  .. 

15  "j 

15  .. 30  1. 
10  s. 
15 
15  .. 
15  .. 15  .. 15  .. 

15  .. 15  .. 
15  .. 
15  .. 
15  . 
16  .. 

15 

12  p 

15  .. 15 

15  . 20  .. 

20  .. 
15  .. 
12  50 

62  69 

70 

5  sh 

10  sh 18 

45  p 

38  20 20 

Cours  comp.  juillet 

l902~^~Î9Ô3~ 
1305 586 
490 
210 
274 

275 
760 

469 
155 
85 

318 

313 
645 
130 
187 
319 
311 
319 
313 
315 
308 

309 
305 
304 
304 

450 

79 

280 
284 

372 

361 
360 

445 
368 
193 
210 

60 

255 
1100 
1680 55 
132 
321 
715 

860 

1324 
662 

555 
158 

276 
277 
730 
473 

205 
88 331  , 

327  , 
710 
150 
190 

357 
350 
351 
346 

347 
243 
344 

342 
336 
336 
430 

148 
299 
320 
399 
388 
386 

463 
405 
210 

318 

32 

250 
1200 
1680 

50 
53 

387 
717 
915 
408 

Cours  de  clôture 
13octo.  2ùocto .   27octo . 

1332 

693 

551 

159 
277 
272 445 

441 
436 

438 

250 

90 

3  9 
325 
719 

2u0 

187 
350 
342 
346 
341 
342 
343 

345 
339 
334 
33i 

50 

50 

223  . 312  . 
291  . 
387  . 
381  . 
377  . 458  . 
412 

242  . 320  . 

375  .. 
1455  . . 
1595  . 83  50 

177 
384 

91  i 

459 

1330  .. 
691  .: 

552  ... 
163  .. 

277 
273  25 
695  .. 

447  .. 443  50 
437  50 
440  75 
262  .. 

328  75 325  75 
730  .. 

210  ... 
188  .. 349  50 

340 314  50 
339  50 338  50 340 
34  2 
339 

8.34 

355 

25 

221  .. 307  .. 

293  .. 390  .. 
381  .. 380  .. 
459  .. 414  .. 

230  .. 
319  .. 

414 

1472 

1612 
82  50 180  .. 

387  . 

644  . 

887  . 476  . 

1329  .. 
687  .. 551  .. 162  .. 
273  .. 267  .. 

705  .. 

449  .. 
444  .  • 
437  50 
441  50 
260  .. 
89  .. 328  .. 

324  75 
732  .. 210  . 
177  .. 
344  .. 

342 
336  50 
339  . . 
338  50 
340  .. 

336  .. 
330  50 
329  50 
218 

303 
284 
390 

382 

381 
459 
411 

317 411 1468 

1590 

83  50 

180 

362 
640 

845 
463 

LEURS  FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

NATION  DES  VALEURS 

EURS  FRANÇAISES ACTIONS 

jouissance. 

îe  de  la  Guadeloupe  . . 
de  la  Guyane  
de  la  Martinique... 
de  la  Réunion  
de  l'Indo-Chine  

ae  spéc.  de  Valeurs  ind. 
le  Suisse  et  Française 
:  Algérien  
Comptoir  des  Entrepr 
t  Eaux  
e  Bordeaux  jouissance. 
Compagnie  Centrale)., 
e  Marseille  jouissance, 
irowa  (Houillères  de).. 
aux  (Mines  de)  
om  (Mines  de)  
ickel  
ies  de  France  
ies  de  Longwy  
■rs  et  Chant,  de  la  Loire 
agnie  G!«  de  Construct et  Chant,  de  la  Gironde 
st  Bacalan  
eries  du  Havre  
-Lille  
s  et  Aciér.  de  la  Marine 
St  Ac.  du  Nord  et  d.  l'Est ux  Parisiens  
eurs  Réunis  
v.  Pçn-  de  Nav.  à  vap 
ictme  de  Têcamp. .  ■  ■ 
ssements  Duval  
(aro  
e  Distil.CusenieretC 
.s  Moulins  de  Corbeil 
tilitaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
13  octo. 20  octo. 27oCtob. 

E85  .. 585  .. 5S6  .. 1285  .. 
1275  ..' 465  . . 

'470  '.  . 
476  .. 

280  .. 280  .. 280  J 
1125  .. 1125  .. liOO  .. 490  .. 490  .. 490  .. 400  .. 400  .. 400  .. 1240  .. 1240  .. 1240  .. 

494 
491 

498  '.  . 

940  .. 940  . 
940  .. 

322  .. 322  .. 322  50 547  .. SS6  .  . 570  .. 1225  .. 1280  .. 1305  .J 1520  .. i335  .. 1335  ... 
1512)5  .. 1495  .  . 1479 1720  .. 17  20  .. 1712  ... 
309  .. 309  .. 309  .. 
632  .. 0-24  .. 616  .. 
100  .. 499  50 478  ..; 

1105  .. 1095  .. 1090  .. 
14S0  .. 1450  .. 1385  .. 60  .. 

60  .. 55  .. 
985  .. 980  .. 971  .. 
599  .. 594  .. 590  .. S5  .. 97  .. 103  ... 
310  .. 310  .. 307  .  . 1410  .. 1415  .. 1420  J 1810  .. 1830  .. 1806  .. 
319  50 315  50 319  ..1 ■041  .. 535  . . 

640  ..' 580  .. 5f5  .. £83  .. 
6315  .. 63)5  .. 6370 
mo  ... 19*9  .. i905  ..1 
345  .. 3S5  .. 338  50 735  .. 724  .. 700  .. 
108  .. 150  .. 118  ..1 

1850  .. 1850  .. 

2020  ..| 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VAL.  FRANC.  —  obligations 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Chern.  de  fer)  5  0/0 
G»  Gén .  Fr anç.  de  Tram .  5  0/ 0 Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f. 
—  —      Obi.  350  f. 

Soc.  Fonc. Lyonnaise  3  0/  0  anc. 
Gaz  et  Eaux  4  0/0  
C'8  Parisienne  du  Gaz  4  0/0. Aciéries  de  France  
Atel  et  Chant,  de  la  Loire  4  0/0 
Fives-Lille  6  0/0  
Métaux(C'«Franç.)Ob.  hyp  .4  0/ 1 
Messageries  Marit.  31/2  0/0 
Omnibus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0.. 
C'»  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  dAcclimatation  5  0/0 
Société  Gén.  deLaiterie5  0/0. 
Lits  Militaires  4  0/0  
Suez  5  0/0  
—  1«  série  3  0/0  
—  2»  série  3  0/0  

FONDS  D'ÉTAT  ÉTRANG. 
Bahia  5  0/0 1888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
G«  Belge  d'Ecl.,  Chauf.p.  Gaz. 
Société  d'Héraclée  Routchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives. 
Télégraphes  du  Nord (Cie  des; 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors. 
Mines  de  la  Loire  

Derniers  Cours  cotés  au 
13  octo. 20  octo. 27oct ib. 

192  .. 
190  .. 

192 632  .. 628  .. 616 

498  .. £03  .. 499 
177  .:. 189  .. 187 
îeo  .. 159  .. 161 

75 

436  .. 
436  . . 

436 

500  .. 49S  .. 
49S 

■25 

505  50 5C6  25 
507 

475  .. 
475  .. 

479 

505  . . 504  25 

504 
2  5 

455  .. 
455  .. 

475 

500  .. 
503  .. 

503 
410  .  . 415  .. 

418 
479  50 

478  .. 
479 

424  .. 421  .. 
423 

340  .. 341  .. 337 
165  50 

165  50 

160 

305  .. 305  .. 

312 

618  .. 615  .. 

616 

614  .. 
610  .. 

610 
482  .. 

481  75 481 

50 

473  50 
474  50 475 

502  .. 505  .. 
505 

449  50 450  .. 
451 

960  . . 955  .. 
942 227  .. 239  .. 
248 

50 

475  .. 475  .. 475 
111  .. 

110  .  :■ 110 340  . . 336  .. 
335 475  .. 520  .. 
545 

76  5  .  . 

769  .. 

752 

600 600  .. 

5'95 

263  .. 
278  .. 

267 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS Derniers  Cours  cotés  au 

Brésil  5  0/0  
Hongrois  (Intér'")  3  1/2  0/0  97 Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.). 
Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  
Alpines  
Cape  Copper  Harpener  (Mines  de)  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min.) Montecatini  (Cuivre)  
Tharsis  
Urikany  (Charbonnages). . . 

LU  COMPTANT 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dniéprovienne(Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). . . 
Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) 
Huta-Bankowa  
John  Cockerill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal.) Doubowaia  Balka  
Ekaterinovka  (Charbonn.  d'). Joltaia  Rieka  (Krivoi  Rog). . . 
Pontgibaud   ... 
Rakmanovka  Krivoï  Rog. . . 
Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer 
Cliff  (Usines)  
Elecktron  Russe   . 
Monaco(Cercle  des  Etrangers  à) 
Plaques  Lumière  et  Fils  Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav.  Pousset  etRoyale  réun. 

13  octo. 20  octo. 
2  /octob. 

93 85 94 

35 

93  95 

90 

■20 

90  20 
90  20 

47 

17 48 10 

47  45 

127 

25 

127 75 

126  25 
111 50 113 

116  .. 
512 512 512  .. 
111 

50 
106 

107  .. 1700 1692 
1690  .. 

47 

50 55 
52  50 

98 

5j 98 

50 

98  .. 

132 

50 

125 

121  50 

!07 50 107 
103  .. 

230 232 

260  .. 
2038 

2J20 
2035  .. 1190 1180 

mi  .. 

389 

377 
365  .. 4000 

3975 3970  .. 
1820 1830 

neo  .. 
120 

12  j 

127  .. 

ll-'O 

1495 
1500  .. 

899 898 900  .. 
97 92 

95  .50' 

300 

295 
300  .. 

161 

153 164  .. 
1420 

1430 1435  .. 779 

785 
789  .. 3200 3200 

3200  .. 

70 

70 
69  50 815 

865 

865  .. 234 23J 233  .. 

4530 

4665 
4655  . . 

497 

498 

506  .. 
900 

890 

914  .. 630 

630 

630  .. 
92 

94 

50 

99  75 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

SOCIÉTÉ  de  MATÉRIEL  de  CHEMINS  de  FER 

DU  HAUT-VOLGA 
Emission  de  26.666  Actions  privilégiées  5  O/O 

Conformément  aux  Statuts,  Messieurs  les  dé- 
tenteurs d'actions  ordiuaires  sont  invités  à  exercer 

leur  droit  de  préférence  pour  l'acquisition  au  pair de  2G.6Gt5  actions  pr  vilé«iées  5  0/0,  de  roubles 
18?  50  =  ô'  K)  fr.,  créées  suivant  décision  c'e  l'As- 

semblée générale  des  Actionnaires,  tenue  le  1/14 
avril  1903,  approuvée  par  décisions  de  Sa  Majesté 
l'Empereur  d?  Rust'ii,  en  date  du  3  juillet  190i  et du  24  janvier  1904. 

Ces  titres  seront  délivrés  coupon  N"  2  attaché, 
donnant  droit  aux  résultats  de  l'exercice  £90i-ï905. 

Le  dioit  de  souscription  s'exercera  à  titre  irré- 
ductil  1 -,  dnns  la  proportion  de  3  1/3  actions  pri- 

vilégiées pour  1  acliou  ordinaire. 
Sûr  le  solde  qui  ne  serait  pas  pris  en  vertu  de  ce 

dr  >it  proportionnel  d'acquisition,  les  propriétaires 
d'actions  ordinaires  ont,  en  outie,  le  droit  de  sous- 
cri  e  à  un  nombre  d'actions  supérieur,  mais  sous 
réserve  de  réduction,  s'il  y  a  lieu. Ils  sont  nvités  à  procéder  sur  présentation  de 
leurs  ti  îvs.  à  lVxprcice  de  ces  droits  du  24  octo- 
bra  au  7  novembre  inclus. 
À  Sain  - Peter sbotrg  : 

Au  Siège  social,  Novy  Pereoulok,  et  à  la  Ban- 
que de  Commerce  Privée  de  Saint-Péters- bourg ; 

A  Parts: 
A  la  Banque   de  Paris  et  des  Pays-Bas, rue  d  An" in  ; 
A  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel 

et  Commercial.  66,  rue  de  la  Victoire. 
Ainsi  i.u  •  dans  les  Succursales  et  Agences  de ces  Etablissements. 
L'exercice  du  droit  d'acquisition  devra  être 

acconipagno  d'un  premier  versement  de  : 125  tri  n:-  par  action  privilégiée  acquise  à  titre 
irréductil  U  et  de  25  Irai  c>  par  action  privilégiée 
soumise  à  léduclim. 

L'  solde  devra  être  versé  à  la  répartition,  contre remise  défi  titres. 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
aor.ifcTit  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈOE  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  â  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  prii  cipales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. 

COMPTES  DE  DÉPÔT 
A  vue   1  O/O 
A  sept  tour»  de  préavis   2  O/O 

BONS  A  ÊCHÊAHOBS  FIXES 
A  1  an  3  0,0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  O/O 
A  4  et  5  an  h   -4  0,  0 

Pr  is  v>r  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tion! (ta  Bourse,  garde  île  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  eucau-sfment  de  tous  eflets. 

3-7 
SO'JS-COMPTOIR  DES  ENTREPRENEURS 

Bilan  au  :  0  Septembre  19C4 

àOTTJ Caisse   15 
Portefeuille   4.792. iOO  » 
ImmmhWs   503  ï«Kl  13 
A"  r.-  ht.  «  H   \'.  r,r:iationn  ouvrières   9iAVt  >n  i;:. 
Billet*  non  r«nouvslés   M        B7B  » 
Cr*4il  Koooier   3.VV.I  ÎI7  71 
Kr»i»  généraux    1K| . 4Mi  H 

CHEMINS  DE  FER  ANDALOUS 

MM.  les  porteurs  d'obligations  3  %  lre  s^rie  sont informés  que  le  paiement  du  coupon  n°  49,  venant 
à  échéance  le  1er  novembre  prochain,  aura  lieu  en 
Espagne,  à  partir  de  cette  date  : 
A  Madrid,  à  l'agence  du  Crédit  Lyonnais; A  R.rcelone,  à  la  caisse  du  Credito  Mercantil  ; 
A  Bilbao,  à  la  caisse  de  la  Banque  de  Bilbao; 
A  Malaga,  à  la  caisse  centrale  de  la  Compagnie, 
A  raison  de  7  pes.  50,  sous  déduction  des  impôts 

espagnols-,  soit  par  7  pesetas  125  net  par  coupon. 
es  coupons  présentés  en  France  seront,  comme 

précédemment,  payables  à  la  Banque  de  Paris  et 
des  Pays  Bas,  3,  rue  d'\ntin,  à  Paris. Le  paiement  en  sera  efîectué,  cincj  jours  après  la 
présentation  aux  guichets  de  cet  établissement,  à 
raiscn  de  7  pes.  50,  sous  déduction  des  in.pMs  es- 

pagnols et  français,  soit  par  G  pes.  825  net  par 
coupon,  au  change  du  jour  du  dépôt. 

Eu  même  lemps,  il  sera  remis  aux  porteurs  un 
reçu  (vale)  pour  la  différence  entre  le  montant 
net  du  coupon  payable  en  francs,  impôts  déduits 
[G  fr.  82,  m,  et  'a  somme  représentant  au  change,  fixé 
comme  ci-dessus,  la  contre-valeur  de  3  pes.  825, 
e  lectivement  p-iyée. 
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Capital  «oeial  KAi.rv»,  «laliiUim  
lui-  '-  6m          i.i.  ..v 
IfeMM  Konr.ar.  billaU  «chm 
H*,(l«fn«riU  titi^iiul  
OmAMMI  «limr»  1'roftta  at  ,   

841 

ICT.087.1ft1  lo 

5.000.000  . 
5.100.000  . 9V.3H7  075  a 
IH.'.rîo.lO  n V.  919  M 
:,  BHi   m  M 

I  oeii  i;1h  i<; 
I7M  on7.7'il  10 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan.  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  O/O 
A  a  ans   3  1/2  O/O 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt p*vahle  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

-  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es 
ompte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- oi  de  fonds  (Province  et  Etranger). 

Banque 

A.  Froidefond 
».  nu»  dm  la  Chanaaea d'Antln.  paru*  (t* Arr>i M  A IBON   FoNOtl   mré   A  »7m 

ORDRES  DE  BOURSE 
au  i.ompUDi  mt  a  T»rm« 

AVâNOEI  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTES 
Uovarluraa  da  compte»  couranta.  a  vaa  on  a 
éehaaooaa  Osas.*  loiarèl  variant  aDira  3  «i  •%  l'an 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITUM 

mm  «onpta  da  Itaporta  au  oondltloaa  aal*aataa  ■ S  u  a  an   4  % t  al>  nali...  >MX 
à  trala  mois.  9  % 

ESCOMPTF   D'EFFETS   DE  COMMEPCf 
alNIEIONIIISNTt  OBATI'IXH 

Clii-iniitH  de  fer  de  l'.iris-Lvon-Médilerranoe.  - 
l.a  Compagnie  organise,    avec  le  concours  de 1  Awoce  des  Voyages  Modernes  : 

1"  Une  excursion  en  Tunisie  et  en  Algérie,  du 
fi  novembre  au  ?  décembre  1904. 

Pr  x  toi^  irais  compris  :  I"  cltiHse,  1.100  francs  ; •»•  élusse,  l.tiiKl  francs, 

2"  Une  excursion  on  llulio,  du  28  novembre  au 
2  décembre  IWi. 
Prix  lions  frais  compris):  lM  classe,  868  francs) 
elntMi  780  friiiicH. 
U'a tresser,  pour  renseignements  el  billets,  aux bureaux  de  l'Agence  <i<  h  voyagos  Modoraos,  L,  rue 

île  I  Echelle,  e<  ÎJH,  bottleviinl  Sc'baHlop  d,  à  Paris. 

IMI'HIMKKIE  DU  \.\  l'HESSE 
in,  rue  du  Croissant,  I'aiiid.       Sloinrt,  Imp. 

CRÉDIT  FONCIER  DE  FRANC 

Situation  au  SO  Septembre  1904 

Actif 

Espèces  en  caiMe  et  à  la  Banque...  3.873-3» 
Effets  et  valeurs  diverses   170  :;  t .71 
Trésor  public   19  .'.II. "fi Avances  sur  dépôts  de  titres   26. 377.1il 
Correspondants   4  t8(i  71 
Banque  hypothéc.  de  France,  en  liquid.        24.849  9i 
Emprunteurs  : 

Prêts  hypothécaires   2.ll03.8fU.''J —   communaux   1  555  908.75 
Prêts  réalisés  avec  tes  fonds  du  capital social  et  de3  réserves   57  -  4* >8 - 1  ? 
Semestres  d'annuités  échus   30  OÔlïi 
Obligations  retirées  de  U  circulation, 

soit  par  tirages  spéciaux,  soit  par  ra- chats en  Bourse  (art.  63  et  87  des  st'): 
Obligations  Foncières  
Obligations  Communales  
Immeubles  acquis  par  la  Société  à  la 

suite  d'expropriations  
Hôtels  et  mobilier  : 

Prix  d'estimation  des  hôtels  
Frais  d'appropriation  et  mobilier  Divers   
Intérêts  acquis,  mais  non  échus  
Dépenses  d'administration  

Total  

13  -.937  "1 

64  553.ti 

19.037.f| 

13. 030. 70 
444  51 

27  312  4 
46  536  5JI 

3.315. n: 4. 208  049  £ 
Passif 

Capital  social  Réserve  obligatoire  
Provision  pourl'amortissement  des  em- 

prunts : 

Provision  ordinaire  
Provision  extraordinaire  

Réserves  et  provisions  diverses  : 
Réserves  pour  l'amortissement  des  im- meubles du  siège  social  
Réserve spéoiale  provenant  de  la  Banque 
Hypothécaire  Réserve  commune  avec  le  Crédit  Fon- 

cier et  Agricole  d'Algérie  Réserves  sans  affectation  
Provision  pour  faire  face  à  l'excédent des  créances  hypothécaires  sur  la  va- leur estimative  des  immeubles  acquis 

par  la  Société  Provision  pour  créances  douteuses  
Dépôts  en  comptes  courants  
Oorrespondants  
Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs  
Versements  différés  : 

Sur  Prêts  hypothécaires  —  communaux  

Obligations  Foncières  : Montant  au  pair  : 

Des  obligations  en  cir- culation  2.388-286.300  » 

Des  obligat1  retirées de  la  circulation. ...      161. 197. 000  » 
A  déduire  : 

Versements  à  rece- voir des  obligat».      237.0il.060  » 
Prime  j  amortir  à 
recouvrer  des  em- prunteurs   «7.2X2  951  22 

Obligations  Communales Montant  au  pair  : 
Des  obligations  en  cir- culation  1-563- 335.600  » 

Des  obligat»  retirées de  la  circulation  .. .        63. 308 . f 00  » 
A  déduire  : 

Versements  à  rece- 
voir des  obligatai- res  n  » 

Prime'  6  amortir  à 
recouvrer  des  em- prunteurs  139  499.617  39 

Bons  a  lots  en  circulation  
Obligations  a  rembourser  et  iutérêls échus  A  payer  
Semestres  d'annuités  recul  par  antici- 
pation  Pi  vers  

Intérêts  dus,  mais  non  échus  Protlts  et  pertes  ! 
Reliquat  de  Pexerolce  1903  
Béneflcci  de  l'exercice  1901  

Total  

200.000.0i 19.746.5 
83  894. 1 
92.447.j 

4.388. î 

133.5 
133  8 

2. 38J.fi 

5.107. 
5  72  ; 

71.057. 
121  161 

3. 769 

21. 067. 

114  867. 

1.835  LU 

1.489  64 

31.07'. 

21.733 

11.601. 

18372 
16.9501 

42 1 
U.9M.. 

4. 208. 04')' 

Certifié  coutormt»  oux  écritures: 
:u:  i-f  n>  m«i«-w«m»   Il  MoltKI. 

Chemina  de,  l'or  d«  fiiriH-Lyoïi-M'ililerrauji 
De  Paris  à  la  < '.oie  d'Azur  on  l!l  heure»  par  trj 
jour»-"  (  'n  peut  dé»  inainler.unt  re  cuir  des 
■  lu  gare  do  Paris  l'.-L.-M.  ou  aux  bu  rua 
cursaies,  un,       Saint-Lazare  oi  6,  ruo 
Anne,  puni-  la  «  <ï>t»  d'Azur  Rapide  »  Ion train  de  l""  clusnos  et  do  salons  à  maichc 
rapido  el  à  nombre  do  places  limilé  ijui  cin 
do  jour  entre  l'aris  ot  Menton  a  partir  du 
vembre  prochain. 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Et  des  Oranda  Bzpreaa  Buropéesa 

(Société  Anonyme) 
État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
I  1903  1904 
Pu  1»  janvier  au  10  oct..Fr.  11.781.246  12.117.065 
>u  11  au  20  octobre   361.215  377.274 

12.142.461  12.494.339 

•iflérence  en  faveur  de  1904. 351.878 355 

COMPAGNIE  GÉNÉRALE  DU  GAZ 

pour  la  France  et  l'Étranger 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  d'in- 
trmer  Messieurs  les  Actionnaires  que  le  divi- 
2nde  de  l'exercice  1903-1904  a  été  fixé  à  32  fr.  50  c. ar  action,  sauf  déduction  des  impôts. 
Un  acompte  de  10  francs  ayant  été  distribué 
ans  le  courant  de  l'année,  il  sera  payé,  à  partir u  8  novembre  prochain,  contre  remise  du  coupon 
0  46,  à  la  Banque   de   Paris   et  des  Pays-Bas, 
rue  d'Antin,  à  Paris  : 

|  Par  action  nominative,  net   Fr.    21  60 
Et  par  action  au  porteur,  net. ..  Fr.    20  79 
 .   356 

203183 
203506 
203779 
204032 
204909 
205561 
206134 
206475 
206971 
207219 
208042 
208401 
209032 
209526 
209876 
210094 
210445 
211095 

203282 
203522 
203782 
204232 
204991 
205612 
206225 
206540 
206996 
207420 
208115 
208489 
209085 
209573 
209887 
210103 
210448 
211229 

203341 
203600 
203842 
204238 
205052 
205641 
206251 
206695 
207027 
207749 
208133 
208554 
209187 
209674 
209922 
210166 
210449 
211257 

203349 
203619 
203992 
204503 
205113 
205682 
206382 
206714 
207031 
207760 
208158 
208590 
209212 
209687 
2Û9925 
210260 
210696 

203352 
203652 
203996 
204567 
205192 
205753 
206404 
206764 
207033 
207892 
208213 
208731 
209223 
209708 
209998 
210271 
210772 

203385 
203729 
204000 
204732 
205381 
205801 
206416 
206789 
207169 
207895 
208389 
208744 
209488 
209786 
210000 

210279 211028 

462  titres  à  2.500  francs 

COMPAGNIE  DES  MINERAIS  DE  FER 

DE  KRIVOI-ROG SOCIÉTÉ  ANONYME 
Capital  :  7  millions  de  francs 

Avis  aux  Actionnaires 
MM.  les  Actionnaires  sont  convoqués  pour  le 
ardi  29  novembre,  à  trois  heures  précises,  au 
îge  social,  avenue  de  l'Opéra,  26,  à  Paris,  en semblée  générale  ordinaire,  pour  entendre  et 
>prouver,  s'il  y  a  lieu,  les  comptes  de  l'exercice 
,03-1904,  statuer  sur  la  répartition  des  produits, nnmer  les  administrateurs  et  les  commissaires. 
Tout  titulaire  ou  porteur  de  vingt  actions  est 
embre  de  l'assemblée,  conformément  à  l'article des  statuts,  nul  ne  peut  être  porteur  de  pouvoir 
ictionnaire  s'il  n'est  actionnaire  lui-même  et smbre  de  rassemblée  (article  32  des  statuts). 
Des  cartes  d'admission  seront  délivrées  dans  les 
^reaux  de  la  Compagnie,  avenue  de  l'Opéra,  26,  à juis,  aux  ayants  droit  qui  auront  fait  le  dépôt  de irs  actions  et  pouvoirs  dans  la  Caisse  sociale 
ant  le  9  novembre  prochain  (article  30  des Muts). 
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ROUMANIE 
MINISTÈRE    DES  FINANCES 

DIRECTION     DE     LA     COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 
DETTE  PUBLIQUE 

ibleau  des  numéros  des  titres  de  la  rente  4  o/o 
amortissable  de  Î&90,  de  l'empruntde  274. 375.000 
rancs,  sortis  au  tiraye  du  18  septembre  II"  oc- 
o\n~e  1904. 

Montant  nominal  :  3.846.000  fr. 
192  titres  à  5.000  francs 

'660  197819  197937  198108  198128  198162  198182 335  198400  198463  198486  198566  198621  198740 
■745  198938  199036  199247  199530  199663  199682 
710  199746  199827  199923  199929  199937  200072 
120  200205  200211  200336  200395  200447  200701 
735  200825  200829  200837  200894  201072  201187 
406  201411  201431  201441  201518  201661  201723 
726  201742  201826  201885  201909  202031  202037 
078  202173  202306  202463  202606  202664  202764 
797  202803  202804  202876  202981  203023  203071 

164665 
164934 
165736 
166651 
167114 167667 
168288 
168602 
169113 
169562 
170017 
170601 
171276 
171800 
172302 
172664 
173095 
173504 
173847 
174588 
175055 
175608 
176295 
176763 
177441 
177943 
178460 
178935 
179391 
179875 
180418 
181027 
181455 
181997 
182156 
182686 
183330 
183900 
184344 
184844 
185389 
185869 
186374 
186689 
187442 
187698 
188010 
188489 
189264 
189442 
189992 
190366 
191033 
191541 
191986 

164702 
165097 
165762 
166795 
167131 
167686 
168392 
168626 
169126 
169577 
170019 
170678 
171542 
171925 
172333 
172667 
173159 
173523 
173966 
174635 
175085 
175813 
176358 
176806 
177506 
178046 
178477 
178942 
179433 
180055 
180533 
181095 
181464 
182038 
182227 
182810 
183427 
183935 
184439 
184905 
185508 
185906 
186378 
186756 
187450 
187812 
188023 
188770 
189265 
189552 

190014 
190394 
191141 
191601 
192088 

164744 
165393 
166067 
166848 
167293 
167861 
168436 
168840 
169319 
169610 
170050 
170748 
171546 
172074 
172395 
172883 
173222 
173571 
174219 
174662 
175180 
176007 
176462 
176819 
177521 
178050 
178711 
178993 
179486 
180103 
180589 
181159 
181519 
182056 
182234 
182828 
183477 
183945 
184528 
184916 
185532 
186067 
186386 

187456 
187842 
188064 
188868 
189288 
189590 
190041 
190864 
191239 
191741 
192106 

164836 
165507 
166177 
166889 
167457 
167912 
168477 
168842 
169328 
169684 
170089 
171039 
171548 
172094 
172431 
172899 
173262 173632 
174242 
174740 
175202 
176015 
176525 
176990 
177528 
178092 
178763 
179127 
179494 
180135 
180630 
181194 
181619 
182100 
182316 
183063 
183551 
183951 
184530 
185019 
175586 
186107 
186447 
187059 
187499 187882 
188117 
188870 
189302 
189630 
190116 
190897 
191260 
191821 
192199 

164837 
165607 
166276 166900 

167560 
167966 
168485 
168991 
169427 
169710 
170160 

171042 171604 
172185 
172593 
173002 
173317 
173643 
174264 
174762 
175246 
176061 
176596 
176996 
177653 
178221 
178866 179232 

179541 
180232 
180868 
181199 
181675 
182116 
182320 
183232 
183565 
184094 
184591 
185159 
185632 
186217 
186478 
187219 
187568 
187901 
188257 
189068 
189311 
189710 
190147 
190950 
191320 
191822 
192200 

164909 
165616 
166413 
166977 
167604 
168024 
168548 
169014 
169449 
169814 
170189 
171213 
171716 
172244 
172619 
173017 
173486 173731 
174459 
174888 
175496 
176078 
176759 
177229 
177778 
178357 
178871 
179315 
179746 
180280 
180879 
181226 
181769 
182149 
182411 
183258 
183580 
184096 
184657 
185226 
185667 
186307 
186517 

187295 187604 
187906 

188289 
189073 
189426 
189751 
190192 
190973 
191430 
191874 
192277 

203449  192341  192360  192442  192449  192547  192627 
203768  192645  192661  192689  192790  192791  192909 
204026  192970  193035  193101  193235  193257  193376 
204769   193572  193664  193815  193857  193966  193995 
205547  194133  194134  194142  194184  194192  194278 
206096  194604  194636  194637  194693  194821  194927 
206473   195098  195222  195246  195281  195288  195306 
206844  195428  195535  195755  195969  196029  196067 
207214  196096  196219  196385  196436  196765  196819 
207962   196906  196922  196979  196980  197004  197032 
208396  197214  197232  197392  197400  197448  197489 
208854                1.154  titres  à  1.000  francs 
209523    82326   82428    82480   82535  82668  82755 209867    83069    83134    83352    83478  83494 
210087    83527    83561    83571    83783  83958 
210314    84065    84073    84107    84182  84255 
211036     84349    84382    84393    84470  84560 

84863    84910    85080   85102  85148 
85206    85219    85237    85271  85494 
85626    85753    85797    85819  85886 
85942    86026    86098    86102  86117 
86312   86345    86388    86573  86586 
86784    86787    86813    86907  87049 
87238    87303    87304    87326  87493 
87768    87776    87823    87825  87948 
88249    88277    88312    88489  88494 
88680    88683    89113    89170  89216 
89350   89376    89417    89427  89565 
89651    89666    89669    89758  89781 
89939    89956    89978   90048  90492 
90806    90833    90840    90852  90857 
91005    91221    91278    91353  91383 
91522    91537    91691    91747  91750 
92157   92381    92421    92610  92765 
92984    92989    93217    93343  93458 
93514    93539    93543    93549  93552 
93818    93962    94078    94093  94203 
94285    94304   94306    94446  94476 
94739    94807    94882    94893  94901 
95019   95062    95128   95130  95149 
95340    95398    95613    95693  95740 
95864    95902    96011    96092  96149 
96451    96496    96572    96604  96610 
96693    96704    96871    96917  96949 
97088    97114    97122    97206  97263 
97429   97436    97456    97581  97582 
97764    98067    98116   98138  98147 
98245    98304    98371   98386  98405 
98530    98551    98587    98640  98642 
98880    99150   99222    99266  99291 
99668    99887    99901  100001 

100583  100596'  100631  100701 1009*70  101025  101048  101092 
101552  101613  101664  101673 
102146  102184  102195  102223 
102386  102441  102465  102565 
102802  102893  102948  103026 
103274  103289  103348  103372 
103657  103675  103700  103963 
104087  104218  104224  104238 
104441  104635  104688  104777 
104970  105007  105043  105207 
105528  105538  105563  105574 
105984  106042  106162  106193 
106438  106569  106577  106675 
106868  106941  106962  107091 
107192  107386  107460  107490 
107922  107980  108038  108166 
108464  108475  108529  108604 
108960  109008  109048  Î09052 
109342  109379  109415  109476 
110021  110242  110375  110445 
110797  110825  111019  111234 
111402  111576  111624  111739 
112094  112338  112385  112444 

164925 
165682 
1664S0 
167005 167638 
168249 
168550 

169062 
169457 169880 

170293 
171243 
171754 
172245 
172648 
173030 
173501 173831 

174515 
175054 
175534 
176214 176760 
177378 
177873 178383 
1788S8 
179319 
179796 
180386 
180950 
181443 
181909 
182154 
182618 
183316 
183725 
184162 
184738 
185347 
185719 
186320 
186617 

187358 
187636 187972 
188412 
189232 
189427 

189789 
190210 
191000 
191432 
191949 192318 

192639 192940 

193542 194076 
194443 
194986 

195414 196079 
196892 
197079 
197541 

83505 
83994 84270 

84706 85169 
85545 
85894 

86141 86641 
87060 
87591 
88108 88560 

89264 
89585 
89788 
90619 

90868 91469 
91761 

92889 93481 

93639 94248 
94634 
94915 
95195 95766 

96217 
96674 96978 

97264 
97689 
98161 
98474 
98749 

99335 
100068  100221 
100818  100940 
101337  101447 
101723  101738 
102295  102319 
102615  102719 
103029  103069 
103506  103571 
103980  104059 
104293  104342 
104809  104866 
105245  105320 
105716  105758 
106236  106370 
106734  106785 
107096  107128 
107598  107618 
108275  108364 
108612  108616 
109074  109150 
109492  109696 
110471  110696 
111344  111354 
111900  112017 
112453  K12607 

82952 
83521 

84046 84337 
84759 
85172 
85592 85920 

86183 
86693 
87065 
87686 
88155 

88616 
89275 89594 

89901 90708 

90897 91504 
92033 
92954 
93495 
9371.9 94270 

94638 
94972 
95256 95860 

96447 
96681 97020 

97325 
97735 
98199 
98512 
98846 
99398 

100276 
100942 

101523 
102026 
1023S3 
102731 
103232 

103648 104072 
104373 
104910 
105488 
105966 
106379 
106786 107185 

107866 108445 
108692 
109322 
109878 
110782 
111398 

112065 112612 



o 

112630  112744  112747  112824  112888  113081  113090 
113273  113303  113313  113437  1134C9  113521  113535 
113536  113671  113700  113744  113816  11386S  113920 
114164  114180  114337  114388  114395  114404  114539 
114732  114816  114862  114881  115045  115075  115117 
115121  115262  115268  115412  115427  115466  115534 
115587  115781  115811  115867  115933  115935  116085 
116140  116153  116155  116432  116658  116679  116715 
116739  116933  116963  117115  117179  117240  117203 
117297  117356  117390  117438  117495  117521  117541 
117634  117650  117671  117830  117879  117904  117911 
117967  117978  118079  118134  118239  118333  118365 
118388  118528  118566  118578  118620  118784  118981 
11S996  119113  119151  119158  119206  119218  119219 
119370  H9539  119543  119548  119574  119607  119651 
119659  119759  119770  119978  119995  120040  120122 
120128  120290  120548  120586  120613  120697  120719 
120764  120780  120786  120821  120871  120926  120941 
121120  121164  121172  121211  121328  121347  121363 
121616  121651  121660  121725  121910  121940  122047 
122087  122225  122282  122306  122376  122598  122643 
122710  122711  122734  122772  122807  123071  123097 
123184  123254  123397  123423  123484  123637  123723 
123989  124057  124109  124353  124354  124383  124515 
124672  124675  1247Î1  124749  124821  12-4834  124840 
124946  124957  125057  125132  125140  125221  125241 
125377  125384  125414  125604  125647  125670  125730 
125860  125924  125964  125972  126011  126234  126675 
126677  126760  12C879  126929  126991  127010  127103 
127144  127146  127239  127250  127331  127350  127366 
127504  127668  127910  127946  128050  128096  128209 
128243  128273  128307  128311  128371  128388  128401 
128470  128508  128651  128665  128753  128883  128935 
129254  129285  129328  129361  129393  129470  129488 
129513  129560  129630  129637  129655  129701  129759 
129786  129845  129897  130146  130238  130319  130365 
130591  130797  130811  130883  130958  131126  131161 
131203  131284  131327  131386  131462  141529  131616 
131624  1  316-48  131666  131682  1  31694  1  31743  131748 
121827  131854  131858  131863  131865  131879  131925 
131945  132018  132081  132117  132145  132171  132234 
132-242  132286  132340  132364  132399  132434  132469 
132563  132598  132689  132736  132764  132792  132961 
132988  133002  133016  133091  133137  133266  133372 
1S3581  133633  133645  133662  133681  133713  133730 
133748  133743  133780  133849  133913  134201  134349 
134382  134462  134777  134830  134863  134982  135103 
135607  135700  135782  135785  136016  136117  136128 
135167  138235  135286  135328  135370  135442  135522 
136202  136210  136242  136685  136837  136847  136876 
136896  13690)  130906  136917  137038  137130  137145 
137334  137354  137414  137475  137538  137578  137632 
137658  137605  137690  137698  137762  137764  137893 
1378%  137!*  O  137918  138021  138201  138236  138331 
13*388  138414  138439  138511  138531  138535  138578 
138597  138i,)0  138628  138631  138639  138726  138964 
139163  139164  139231  139456  139524  139526  139685 
189701  139747  139771  139831  139918  139947  139988 
140126  14018X  140214  140222  140235  140246  140282 
140288  140-437  14/1673  140679  140752  140868  140902 
140930  140973  140979  141058  14 1066  141138.141209 
I4127*  141494  141501   111074  141771  141815  141819 
141944  141900  142240  142377  142455  142476  142484 

142540  142680  142888  143079  143157  143204  143 '05 
U   n,   143329  143386  148485  143610  143780  143811 
148884  148882  148840  143868  144330  144331  144457 
144609  144889  144641  144808  144860  144903  144994 
145123  145138  145177  14523)   145361  145441  145490 U        145744  146153  140202  148214  140242  146806 
14-  182  146763  147008  147008  147044  147045  147128 
I4747fi   147488  147547  147570  147M77  148450  148496 
148525  148559  148581  148634  148675  148712  148734 
148X75  14X92.1   |',X949  1 400%  I49IOO  149146  149233 

149285  1493 11  148612  14964'!  149886  149858  (49881 !  i     ;  |  ,..|      150-232  15034m  150374  150453  150543 
iv-.vi  150876  15106"  151068  161068  151 130  151197 
;  i-i-  1,1'..'.  151552  151501  151644  161714  181719 
Ylh't'  15  M  40  l.'IOI   15  -415  152-432  152439  152-498 
y         i  ,  •.  ,,  |5<-  '0  I  ,  "  530 ;i   153140  153149 
1532 '.7  15.32-32  1.3  '51  1  .3255  153  '56  153267  153308 
15;  |53 ',50  1.5-154 ',  1535-0  153599  153*06  153842 
1&3M0  IW,!  1539H  1  53047  I53%0  153988  154072 
154;'-.  I  .4  I  ■  .4  1  .4  ;-  4  I.i4.'  1541V.  151540 
154740  1,47'Ci  1.4-10  1551%  155154  155173  155295 

L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

155487  155654  155656  155706  155789  155965  156183 
156215  156284  156399  156400  156435  156465  156508 
156579  156594  156600  156639  156691  156940  150945 
157010  157019  157249  157468  157522  157705  157711 
157764  157770  157784  157912  157929  158096  158137 
158153  158157  158219  158237  158268  158454  158485 
158494  158880  159168  159194  159205  159235  159360 
159488  159515  159521  159702  159737  159747  159770 
159815  159850  159993  160066  160097  160175  160227 
160233  160308  160321  160464  160472  160478  160788 
100799  160837  160950  161025  161182  1G1264  161288 
161414  161426  101517  161639  161668  161776  161795 
162095  162131  162176  162188  162219  162290  162399 
162430  162619  162644  162702  162778  162798  162915 
162946  163033  163066  163198  163367  163371  163377 
163394  163413  163476  163512  163526  163568  163608 
163777  163805  163874  163904  164068  164075  164086 
164188  164207  164343  164401  164421  164582 

1.154  titres  à  500  fr. 
108 

192 
261 

378 
521 904 

942 

1014 
1081 1121 

1199 
1280 1285 

1317 1322 1342 
1368 1389 

1439 
1442 

1500 
1510 1852 1889 

1919 2132 
2184 

2206 2240 
2368 

2625 
2711 

2744 2955 2961 3049 

3128 
3235 

3459 
3551 3856 3869 

4021 
4042 4057 4178 4182 

4184 4241 4247 4316 4492 4783 4835 4891 
5050 5059 5134 

5231 
5236 

5282 
5319 

5338 5415 5578 
5590 

5686 
5785 

5821 5999 
6073 

6080 
6181 6209 6461 6494 6496 6519 

6590 
6623 

6633 6735 6741 6742 6753 6817 
6970 7150 

7213 
7427 

7551 7589 
7641 7891 

7981 8048 
8049 8322 

8354 
8462 

8468 
8587 8751 9017 

9020 9092 
9127 

9128 
9267 9269 9284 

9350 
9352 9407 

9421 
9428 

9464 9591 9875 9894 
10080 10088 10146 10157 10322 10353 10567 10736 
11123 11179 11295 

113:27 11638 11809 11922 12072 
12086 12237 

12264 12323 12326 
12337 12617 

12846 12914 12949 12976 
13096 13229 13274 13301 13314 

13370 13633 13636 13758 13780 
13969 13984 

14106 14161 14304 14330 14382 14422 14469 14479 
14573 14667 14790 14823 14970 15088 15340 15545 15582 

15621 15634 15687 15732 
15772 15786 15908 16107 16126 16144 16257 16298 16411 

16424 
16484 

10524 

10551 16565 16641 16043 16663 
16775 16818 16847 

16850 16980 17084 17107 17360 
175591  17618 

17640 17721 17727 17735 L7763 18075 18128 18150 18161 
18285 18448 

18460 18504 18594 18625 18954 
19056 19001  19205  19375  19400  19527  19632  19784  19825 

20129  20148  20202  20358  20393  20422  20509  20562 
20577  20060  20751  20832  20843  20881  20987  21030 
21101  21117  21141  21336  21467  21519  21575  21669 
21674  21727  21869  21879  21880  21940  2198»  22017 
22340  22504  22516  22519  22568  22574  22604  22681 
'22097  22725  22809  22865  22878  23134  23172  23271 
23280  23309  23352  23481  23492  23554  23677  23688 
!3785   23973  24020  2  1  03  1   241  00  2  1  2  1  0  2  4  251  24328 
24360  24614-  24627  24661  24761  24789  24809  24848 
",944  24992.  25021  25035  25059  25077  25182  25209 
55217  25233  25310  25384  25392  25465  25476  25582 
-50 in  25699  25839  25801  25940  26100  26122  26239 
20358  26392  20180  20504  20831  26849  26907  26925 
27125  27136  27200  27236  27527  27692  27900  27959 
-  ,07 1  28159  28212  28355  28436  28478  28489  28536 
••-5ir,  28568  28845  28884  28921  28937  28992  29097 
-OUI   29120  29140  20104    '9107  29199  29226  29275 
-"150  29525  29551  29585  29861  29874  29905  30056 
30157  30288  30420  30697  3082 1  30848  30853  30932 

30943  31023  31230  31266  31376  31404  31504  31513 
31627  31010  31030  32180  32195  32210  32361  32541 
32608  38828  32687  32794  3:2880  32904  32921  33052 
33T.8  33266  33431   33432  33457  33408  33556  33599 

33802  33619  33681  33707  33738  33825  33846  34177 
1426"  34373  34375  31430  31530  34000  34073  34686 
34752  34769  34971  35162  35174  35 261  25298  35364 

35372  3515,  35461  35507  35610  35799  35853  35802 
3(4002  36061  36128  30204  36370  36376.  36424  36425 

3645g  86522  36523  3658!)  30598  3007  '  36695  36797 
36840  36668  37072  37395  37451  37579  37722  37831 3,0",  37944  3X023  3*081  38091  38103  3X108  3X120 

146  88816  38  0,0  B8268  88406  38475  38872  38X13 

38814  38854  38X96  39037  39133,  39235  39 '85  392*7 
39310  39352  89518  30503  88801  89889  39850  39966 

39963  10010  10015  40042  40081  40271  -40345  40309 

40481  40503  40529  40540  40665  40690  40711  40862 
40904  40994  41014  41032  41045  41158  41163  41170 
41225  41272  41274  41276  41301  41398  41501  41551 
41558  41606  41703  41811  41854  42011  42067  42192 
42227  42234  42333  42417  42457  42498  42507  42690 
42694  42769  42828  42859  42952  42990  43116  43271 
43372  43423  43476  43477  43533  43541  43608  43615 
43636  43675  43708  43941  43904  44000  44013  44086 
44219  44254  44255  44264  44417  44481  44482  44510 
44546  44615  44662  44716  44721  44777  45086  45097 
45132  45138  45192  45325  45331  45362  45434  45492 

45521  45540  45672  45707  45711  45733  45738  45894* 45917  46018  46196  46221  464Q3  46465  46567  46584 
46589  46599  46602  46733  46786  46810  46865  48960 
47035  47080  47080  47324  47388  47424  47605  47619 
47675  47752  47775  47829  47973  48093  48512  48550 
4S636  48666  48684  48710  48845  48907  48908  489481 
48949  48992  49175  49180  49325  49381  49387  494481 
49635  49637  49657  49679  49729  49752  49857  499671 
50001  50065  50079  50172  50223  50281  50342  50680 | 
50751  50788  50971  51295  51317  51414  51460  51577 | 
51744  51759  51766  51813  51852  51954  51987  52116 j 
52121  52314  52385  52581  52583  52627  52628  52728 
52785  52856  52869  52961  53003  53184  53311  53361 
53442  53464  53465  53828  54027  54032  54040  54212 
54220  54253  54258  54274  54414  54426  54432  54459 \ 
54468  54470  54508  54637  54645  54917  54950  55118 
55243  55288  55369  55374  55452  55490  55634  55650 
55704  55719  55783  55789  55820  55836  55876  55955 
56103  56229  56238  56308  56369  56378  56466  56484 
56707  56737  56804  56810  56901  57174  57208  57319i 
57336  57338  57358  57389  57405  57547  57614  57726 
57767  57881  57883  58054  58066  58111  58247  58287 
58366  58384  58532  58554  58701  58768  58939  58967J 
58970  59046  59049  59191  59214  59224  59245  592* 
59387  59482  59495  59510  59517  59534  59656  5968£j 
59704  59742  60034  60177  60273  60351  60357  60484 
60560  60568  60617  60631  60643  60677  60685  60824 
60846  60885  61045  61049  61298  61324  61351  61367 
61485  61541  61581  61621  61652  61875  61883  619821 
62236  62271  62272  62278  62321  62358  62369  62535 
62537  62555  62579  62779  62780  62803  62858  629541 
63162  63201  03217  63242  63253  63268  63300  63385 
63462  63646  63694  63881  63893  63998  64011  64190 
64246  64247  64290  64337  64346  64355  64424  64446 
64548  64557  6-4603  64634  64657  64662  64672  64743; 
64775  64780  64811  64840  64842  64851  6-4859  64938] 
65056  65222 '65332  65434  65460  65532  65775  65804 
65838  65933  65993  66011  660-46  66047  66089  06215 
66226  66487  66526  66527  66634  66754  66762  66777 
66895  66956  66961  66997  67008  67036  67038  67061 
67087  67094  67116  67119  67235  67299  67367  67503: 
67513  67529  07538  67623  07735  67752  67790  67881 
67916  07015  67952  68032  68040  68139  68286  68335 
68359  68510  68566  68611  68739  68914  68943  68961] 
68997  69044  69254  69476  69489  69504  09554  69621 

69924  7O051  70055  70425  70548  70565  70582  70G0L 
70682  70782  70802  70865  70974  70978  71039  710411 
71(190  71196  71336  71352  71375  71394  71455  7: 
7  1101  71464  71586  71057  71721  71823  71952  72051 

72111  72143  72253  7248  2  72498  7:2567  72746  7.2901 
73042  73064  73131  73147  73154  73172  73194  7341  (j 
73459  73570  73681  73736  73756  73803  73949  73965 
7.4 0  •<»  71086  74244  74259  7423  74317  71578  7401  f 

74678  74720  74740  74919  74929  74972  75087  75124, 

75I4I  75211  75289  75374  75428  75-474  75527  75541 
750(10  75679  75686  75812  75823  75836  75911  75963 

76025  70100  70134  76182  76203  70245  70:280  76364 
701 16  70437  76485  76507  70510  76565  76617  766S1 

7063  4  7670!)  76718  76781  76803  76978  77059  7717:1 
77195  77:209  7722!)  7  7  277  77279  7745  1  77455  77581 
77717  77780  77782  77864  77870  77948  78014  78061 
7X150  78196  7822!)  78233  78314  78396  784,81  7848.^ 
7X5X3  78595  78653  78060  78688  78717  78767  78787 
7SX07  78888  78988  79220  79230  79249  79415  79589 
70613  79616  79634  79774  79793  79945  79984  800tj 

8O098  80126  8013!)  .80243  80333  80318  80349  80413 

80469  80668  80713  81010  81107  81129  81133  Hllllfl 

81156  81188  81285  81280  81390  81442  81459  81511 
81088  81810  81891  81909  81947  81954  82073  8216 82171  82198 

Lo  paiomont  de  ces  titres,  portant  lo  coupai 
n«89,  «lu  I"  juillet  1905,  aiiiHi  que  lo  paiomënlfll 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

(Coupon  n°  28,  du  ltr  janvier  1905,  se  fera  à  partir 
du  1"  janvier  1905  : 
•  En  Roumanie,  à  la  Caisse  centrale  à  Bucarest  et 
aux  Caisses  générales  clans  les  districts  ; 
A  Berlin,  à  la  Direction  der  Disconto-Gesells 

:  chaft  et  chez  M.  S.  Bleichrœder  ; 
A  Francfort-sur-Mein,  à  la  Direction  der  Dis- 

conto-Gesellschaft  ; 
A  Paris,  à  la  Banque  dû  Paris  et  des  Pays-Bas. 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente  4  % 
amortissable  de  1890,  de  l'emprunt  de  274  mil- 

j  lions  31  à. 000  francs,  sortis  K.*>dn/>s 
.  1S90,  de  . . 

1  lions  375.000  francs,  sortis  aux  tirages  précé- 
dents et  non  présentés  au  remboursement  jus- 
qu'au 18  septembre; i"  octobre  1904. m  :  t  .... .  .',   k  Ci  nn  f  r- 

dents  et  non  pre 
qu'au  18  septemb  . 

Titres  à  5.000  fr. 
198397  q   198577  p  198693  q 
199399  q    199829  q  199918  n 
201167  q   201306  n  201307  n 
201800  q   202241  q  202273  p 
202608  q    202678  q  202789  q 
203961  q   203967  p  204268  p 
205673  q    205710  q  206561  q 
207706  q    207983  q  207993  q 

"S  208460  q    208301  p    209790  q  209817  q 
<  209997  n   211030  q   211118  q  211235  q 

Titres  à  2.500  fr. 
164873  q  164885  q 
165030  ([ 

82511  q 
82729  q 
83027  q 
83587  q 

*  81072  q 85578  d 
86129  q 
87678  p 
90001  p 
90266  ci 
91155  n 
92249  p 
93972  q 
54918  b 
95715  q 
96303  q 
97526  o 
97795  m 
98u73  q 
99088  q 

100357  q 
101779  q 
103643  p 
104976  o 

il 

164870  q 
165026  q 
165210  q 
165540  q 
166510  q 
167271  n 
168363  q 
168686  q 
170197  q 
171326  q 
172301  q 
174115  q 
175883  q 
176903  q 
178639  q 
1809d0  q 
181745  q 
183307  p 
184828  q 
185770  q 
187023  q 
187832  q 
189325  p 
189324  q 
190778  p 
192593  q 
193366  q 
194016  q 
195266  q 
195019  q 
196716  q 

Titres 
82555  q 
82757  q 
83153  q 
83639  q 
84171  q 
85702  q 
88540  p 
88178  q 
90111  q 
90402  i) 
91170  o 
92769  q 
94108  q 
95052  q 
95774  o 
96373  q 
97584  ([ 
97919  o 
93105  n 
09379  p 

100403  q 
102131  q 
104002  p 
105178  p 

165219  ([ 
165864  q 
166594  q 
167405  q 
168369  o 
169064  q 
176249  q 
171374  q 
172678  q 
174300  q 
176312  p 
177265  n 
178805  p 
181246  q 
182003  q 
184038  p 
184868  q 
185903  q 
187078  q 
188251  q 
189433  p 
189984  u 
191319  p 
192706  q 
193385  q 
194303  q 
195547  .i 
196220  q 
197301  q 

à  1.000 
J2609  q 
82769  q 
83327  q 
83775  q 
84333  q 
85735  q 
86865  p 
88274  p 
90186  o 
90503  p 
91191  p 
92885  m 94116  q 
95180  q 
95788  n 
96585  q 
97588  q 
97968  p 
98290  p 
99577  q 

100693  <[ 
102878  .[ 
104047  m 
105711  p 

165174  q 
165323  q 
165922  q 
166700  q 
167443  q 
168370  o 
169645  q 
170463  n 
171777  m 
173264  q 
174383  p 
176438  q 
178081  p 
179203  q 
181384  q 
182403  q 
184054  p 
185081  q 
186033  q 
187522  q 
188384  q 
189443  q 
190262  q 
191372  p 
192837  o 193810  q 
194359  q 
195651  p 
196270  q 

fr. 
82644  q 
82850  q 
83333  p 
84026  q 
84420  (j 
85766  m 
86899  q 
89491  q 
90206  q 

90511  1 91197  q 
93036  q 
94157  p 
95271  q 
95831  q 
97207  p 
97640  q 
98027  o 98882  q 
99990  q 

101442  q 
103184  u 
104306  p 
105931  q 

198946  p 
199950  (i 
201503  q 
202364  q 
203204  q 
204925  q 
206926  q 
208452  q 

209990  o 

164903  q 
165176  p 
165369  q 
166138  q 
166823  q 
167482  q 
168383  q 
169703  q 
170720  p 

172164  o 173986  q 
175289  p 
176670  q 
178550  q 
179923  q 
181499  q 

182814  o 
184268  o 185157  q 
186208  q 18'/ 577  p 
188415  q 
189549  p 
190543  p 
191470  q 
193003  q 

193868  n 194528  q 
195694  q 
196278  q 

82691  q 
82928  q 
83343  p 
84045  q 

85338  1 
86088  <( 
86948  (i 89938  q 

90225  u 90971  q 
91845  q 
93857  q 

94820  u 95605  q 
95347  q 
97373  q 

97794  n 98034  q 
98997  q 

100185  q 
101543  q 
103609  q 
104896  q 
106485  q 

107531  k 
109185  1 109910  p 
111121  q 
112069  q 

114572  o 
115408  ([ 
116709  q 
117774  q 
120147  q 
121373  q 

122546  m 123621  q 
124704  (i 
125380  q 
128393  q 

129474 
130075 
130581 
131558 132845  , 
134638  q 

135245  n 136156  q 
136960  q 
138258  q 
139057  q 
139613  <i 
140321  p 

141376  o 142784  q 
144348  q 
145675  q 
146069  p 
146491  p 
147131  q 
147386  i] 
148623  q 
149745  p 

150536  û 152764  p 
153888  p 
156957  q 
157863  q 
159150  q 

160430  u 161361  q 
161765  q 
162071  ([ 
162892  p 

163569  n 164087  q 

108173  p 
109230  p 
109913  p 

111431  o 
113389  (i 114834  q 

115)18  o 116899  p 
117913  q 
120207  p 
121433  q 
122558  q 
123644  q 
125238  p 

126652  o 128403  p 

129803  o 130157  q 
130613  ([ 
131850  p 
133093  q 
134657  q 
135255  g 

136599  n 137935  q 
138708  q 
139099  q 

139639  o 140416  p 
142318  p 
142996  q 
144470  q 
145704  q 

148077  1 146580  p 
148132  ([ 
148206  q 

148845  m 149835  ([ 
1513 L2  p 
152787  p 
153889  q 

157241  o 157911  q 
159174  q 
160860  q 
161429  p 
161846  q 
162393  q 

163051  n 163771  q 
164239  q 

108595  q 
109249  q 
110028  q 
111795  q 
113672  q 
115010  q 
115721  q 
117184  p 
118332  p 
120209  q 
121584  q 

122860  o 124098  q 
125258  p 
127308  q 

128745  (i 
129899  p 
130216  q 
131321  q 
132167  p 
133582  p 

134740  o 135278  q 
136609  q 
138099  p 
138782  q 
139458  q 
139821  q 
140668  q 

142361  o 
142997  m 
145284  o 145760  q 
146278  q 
146875  q 
147199  p 
148460  q 

1490/9  o 149836  p 
151407  q 
152790  (( 154114  p 
157393  q 
158149  q 
159247  q 
161110  q 
161500  q 
161940  q 
162691  q 
163197  q 
163808  q 
164276  q 

108843  p 
109763  q 
110817  q 
111796  q 
114479  q 
115318  q 
116065  p 
117318  q 

119416  o 
120590  n 121789  q 

122907  m 124156  q 

125332  n 
127807  o 129090  p 
129938  p 

130235  o 131476  q 132648  p, 

133653  q' 

135089  q 
135635  p 
136839  q 
138141  q 
138795  p 
139508  g 
139974  q 

140819  n 142393  q 
143018  q 
145353  q 
145959  q 
146134  q 
146917  j 
147222  q 
148577  q 
149565  q 
149928  p 
152034  q 
152870  q 
154480  q 157507  q 

158912  o 159809  p 
161243  p 
161680  q 
161954  p 
162696  q 
163245  q 
163867  q 
164313  q 

109118  p 
109808  q 
110971  p 
112237  q 
114547  p 
115320  q 
116161  p 
117567  q 
119891  q 
120693  p 

122545  o 123387  q 
124175  p 
125334  q 
128037  q 

129139  n 
130037  o 
130537  o 131536  q 
132762  q 
133709  (j 

135203  o 135855  q 

136919  o 138250  q 
138938  p 
139602  q 

140215  <i 141 105  q 142648  q 

144286  i' 

145623  q 

146055 146438 
147018 
147324 
148582 
149674 
150482 
152071 153006 
154817 
157708 
159045 159843  q 161286  q 

161753  o 161973  q 
162782  i 

163395  o 
164025  q 
164320  p 19  q 

533  q 846  q 

1127  q 1681  p 
1935  q 
2283  q 

3257  o 4712  b 5297  q 
5328  p 
6567  p 
6861  q 

8139  ], 9024  p 9235  q 
10143  q 
10931  p 
11555  p 
12308  p 

12742  o 13029  q 
14021  p 15363  q 
15719  p 
16065  <[ 
16Ô04  o 
17551  u 17880  <[ 18678  q 

19574  q 

20175  q 
20362  q 

20884  o 
21890  q 
22545  q 
22920  p 
23256  q 
23680  q 24258  q 
25024  q 
26075  q 

26752  f 
27479  q 
28421  q 
29839  q 
30778  p 
31238  q 
32085  j 
32828  q 
34315  q 
34845  p 

35491  o 

36542  n 

37362  p 
39006  q 
40735  q 

41682  n 
41824  p 
42669  q 
42853  q 

43440  p 44483  q 
44642  q 

45334  i| 46099  q 
46683  p 
47345  p 

48591  li 49208  o 
49881  q 

50339  ]> 50997  q 
51832  p 
52358  p 

53087  q 
54059  q 
55149  q 
55846  q 

58073  q- 

58810  q 
59104  q 

Titres  à  500  fr. 59693  c 
75 

q 

155  q 

227 
q 

326  q 

60280  ([ 

587 q 
640  j) 

784 P 

790  q 

60710  p 

955 
p 

1066  q 

1133 P 

1162  q 

61838  o 1488 

q. 

1491  q 

1503 q 

1607  q 
62137  q 

1770 
q 

1836  q 

1837 q 

1923  q 
62688  q 

1942 q 

1984  p 1986  p 
2233  q 

64001  ({ 

2346 q 

2487  q 

2682 0 

2704  p 64964  q 

3283 q 

4205  q 

4450 q 

'4707  q 

65875  o 
4740 q 

5072  q 

5136 q 

5213  q 
60469  q 

5350 q 

5437  q 
5718 

q 5779m 

66800  p 

5835 q 

6284  q 

6464 p 

6550  p 67447  q 

6691 
q 6719  n 

6834 
q 

6845  o 
68333  p 

7087 
p 7509  o 

8010 
q 

8074  q 
69142  q 

8381 
q 8721  n 8883 q 

8993  p 6962 i  q 

9104 q 

9152  q 
9156 

q 

9217  q 
70671  q 

9413 
q 

9565  q 

9811 
0 

9970  q 
71237  q 

10148 q 

10575  p 

10618 p 

10647  p 71947  q 

11068 q 
11135  p 

11162 q 

11347  p 72593  q 

11752 p 
11818  p 

11920 
q 12167  o 

73702  q 

12628 q 12712  m 
12730 p 

12735  q 74286  q 

12746 q 

12767  q 
12797 

q 

12994  q 
74424  o 

13076 n 

13476  q 

13671 0 

1368i!  q 74567  q 

14361 q 
14394  q 

14454 p 

15089  q 

74999  o 
15378 q 

15595  q 
15637 q 

15654  p 75507  q 

15720  q 15721  p 
15956 

q 

16052  q 
765Q2  q 

16075 q 

16076  q 
16120 q 

16355  q 77331  p 

16807 p 16842  o 
17190 

p 

17274  p 77781  q 

17622 n 

17724  p 
17813 q 

17826  q 
79409  ]) 

17886 q 

17919  p 
17979 q 

18402  q 79878  q 

19137 p 

19351  q 
19475 p 

19483  q 
80099  p 

20005  q 20010  q 
20062  q 20097  q 

20181  q 20235  p 
20257  <i 

20278  p 

20446 
q 

20520  q 

20879  u 20882  n 
20928 q 

21150  q 
21364  p 21373  q 

21963  o 

22083  q 
22158  p 

22297  q 

22607 
a 

22638  q 
22773  q 

22786  q 

22952 q 

22975  q 23031  p 23032  p 

23264 i 23437  o 

23488  q 
23568  p 

23899 
q 

24043  p 

24055  o 

24160  q 

24530 q 

24793  q 
24961  q 24968  q 

25282 q 

25366  p 25513  q 25860  p 

26341 q 

26388  q 26643  p 26721  q 

26794 q 26893  o 

27020  q 27106  q 

27523 q 

28096  p 28111  q 

28328  o 
28481 p 

28814  q 29032  p 29751  q 

29919 i 

29969  p 30067  q 

30608  n 30988 q 

31166  p 31198  q 

31213  k 31319 q 31377  n 

31406  p 
31760  q 

32215 q 

32237  p 
32557  q 

32714  p 

33087 q 

33198  p 33595.  q 34174  p 

34459 q 
34540  o 34768  a 

34770  p 

34903 
p 34951  k 

34990  q 35062  p 

35601 q 

35978  q 36004  q 

36337  n 
36597 Û 36719  o 37328  m 

37344  q 

37437 q 37602  o 

37956  q 38149  q 

39833 q 

40029  p 40530  q 40624  p 

40766 q 

40955  p 
40970  p 

41433  q 

41722 p 

41726  q 
41737  p 41738  q 

42057 p 

42170  q 42276  p 42410  p 

42701 
q 

42745  ([ 

42789  k 

42831  q 

42965 
q 

42986  q 43242  q 
43425  q 

43726 
q 

43947  q 

43980  m 44120  o 44487 
q 

44545  p 44584  p 44599  p 

44728 
p 

44835  q 
45174  q 45295  q 

45461 
q 

45523  q 45692  p 
45975  q 

46241 q 

46247  p 46252  q 

46512m 46707 q 

46906  q 
47016  q 47028  q 

47618 
p 

47671  q 47942  q 

48493  o 48644 
q 

48919  q 48975  q 

49205  o 
49219 0 49250  n 49605  o 

49700  q 

49895 0 49968  o 

50050  q 50123  q 

50645 p 

50797  q 

50880  n 50923  1 51104 q 51183  1 51467  n 

51714  q 

51876 
q 

51957  q 52168  p 

52298  o 

52455 n 

52563  p 52719  p 52855  q 

53605 q 

53630  q 53918  q 53943  p 

54430 
q 

54620  q 54683  p 54746  q 

55420 q 

55540  q 
55592  q 

55777  q 

55946 
q 

57367  q 57544  q 57742  q 

58099 q 

58205  q 58264  q 58510  p 

58826 q 

58857  p 58874  q 59052  p 

59137 q 

59374  q 

59677  o 

59678  q 

59910 p 

59976  (j 

00170  p 
60179  q 

60325 q 

60348  q 60473  q 60696  q 

61232 q 

61407  p 61465  p 61570  p 

61880 q 

61936  q 61963  p 

61970  o 

62348 q 

62365  q 

62646  o 
62673  q 

62783 
q 

63237  p 63758  q 
64032  q 

64347 q 

64393  q 
64535  ([ 

64625  q 

65227 q 

65411  q 65440  p 65827  q 

65974 q 

6608S  q 

66103  m 66296  o 
66517 

q 

66573  p 

66615  o 

66789  q 

66936  n 

67044  q 67123  q 

67412  u 
67956 q 

q 

68062  q 68203  q 68229  q 

68454 

68569  q 
68743  q 68968  q 

69180 q 

69203  q 
69336  q 69420  q 

69829 i 

69907  q 
70630  q 70656  q 

70894 
q 

70912  q 71022  q 71184  q 

71274 0 

71284  q 
71311  p 

71779  p 

72003 p /zuyy  n 72100  n 

72418  p 

72908  m 72972  o 

73299  p 

73543  a 
73788 q 

73816  q 74017  q 
74087  q 

74314 
q 

74331  q 
74354  q 

74372  q 

74433 q 744?>5  o 

74463  q 74493  p 

74639 q 

74856  q 
74917  q 

74974  o 
75115 q 

75244  q 75398  q 75411  q 

76306 
q 

76312  p 76388  (i 

76390  q 

76670 p 

76678  q 
76827  o 

77169  q 

77424 
q 

77505  q 77514  q 

77596  n 
78404 q 78555  n 

78976  q 79309  q 

79531 0 

79727  î> 

79865  q 79868  q 

79393 q 

80021  q 
80022  q 80048  p 

80103 q 

80368  q 
80456  q 80460  p 



4 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

80528  n  80585  q  80616 
80935  p  80961  q  81113 
81370  q  81429  q  81590 
81665  q  81687  q  81689 
82033  q  82939  p  82150 

DATES  DE 
a   octobre  1891 
b  avril  1893 
c   octobre  1894 
d   octobre  1896 
e   avril  1897 
f  avril  1898 
g   avril  1899 h  octobre  1899 
i          avril  1900 

80634  j 
81145  q 
81593  q 
81714  q 

q 
q 
q 
p 
0 
TIRAGE 

80894  o 
81271  o 81596  q 
81780  p 

.  octobre  1900 k.. 
.  avril  1901 

1 .  octobre  1901 m.. . .  avril  1902 
n. . . .  octobre  1903 
0  . . .  avril  1903 

P  •• 

.  octobre  1903 

q... 

.  avril  1904 

35<! 

ROUMANIE 
MINISTÈRE  DES  FINANCES 

Direction  de  la  Comptabilité  générale. 
DETTE  PUBLIQUE 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  rente  4  0/0 
amortissable  de  1891,  de  l'emprunt  de  45  mil- 

lions de  francs,  sortis  au  tirage  du  18  septtm- 
bre/1"  octobre  1904. 

Montant  nominal  :  326.000  francs 
16  titres  à  5.000  fr. 

32487  32495  32553  32679  32970  33056  33059  33127 
33425  33867  33929  33945  34063  34272  34436  34480 

39  titres  à  1.000  fr. 
27033  27172  27526  27552  27683  27764  27894  27990 
28121  28176  28379  28826  28883  28940  29108  29147 
29352  29455  29590  29748  30044  30113  30193  30204 
30268  30385  30529  30720  30738  31370  31403  31442 
31447  31568  31668  31735  31803  31980  32033 
13516  13520  13571  13855  13907  14396  14674  14081 
15259  15772  15890  15969  16028  16119  16144  16223 
16249  10335  16336  16776  16831  16836  16867  17077 
17150  17181  17320  17376  17528  17564  17726  18054 
18124  18222  18378  18439  18565  18589  18597  18628 
18692  18737  18761  18792  18820  18985  19179  19230 
19232  19601  19048  19747  20170  20301  20588  21037 
21213  21427  21520  21590  21037  21753  22193  22272 
22289  22303  22444  22083  22860  22977  23022  23056 
23304  23431  23632  23650  23770  23970  24194  24206 
24355  24473  24658  24668  24734  24847  25005  25043 
25209  25325  25330  25587  25780  25858  20031  26089 
26110  26371  20804 

99  titres  à  500  fr. 
204     296     343  700 
1039    1078    1162  1351 

29 

943 2278 
3382 
4276 
5433 7480 
9166 
9*79 

100 
999 

2309 
3405 
4502 
0104 
7072 
9159 

99  >.:>, 

2097 3592 
4030 
6901 
7742 

917* 

2704 3031 
4644 
0302 
8031 
9187 

3000 

3755 
4684 
0425 
8299 
9201 

3184 
3773 
5257 
6649 
8961 
9400 

709 
1397 
3257 3809 

5305 0790 
8970 
9724 

917 
2022 
3325 
4200 
5406 
7130 

9010 
9810 

9940  10178  10248  10249  10542  10554 
1063O  10038  10004  10070  10682  11102  11327  11481 
1J5"5  11>"  11-70  1)927  12151  12209  12208  12532 
12514  19609  12017  12790  13013  13021  13009  13127 
18199  13328  13412 

La  paiement  do  ces  titres,  portant  1':  coupon  n°29 
du  1"  juillet  1905,  ainsi  que  le  paiement  du  cou- 

pon n-  28  du  I"  jarnier  1!*J),  se  f.Ta  a  partir  du 
1"  Janvier  1905  : 

En  Roumanie,  ■<  la  fiatate  centrale  à  Bucarest  et 
aux  Cuisses  générales  dans  les  districts  ; 

A  Berlin,  a  la  Direction  der  Disconto-Oescll- 
hchaft  et  cli»/  M.  S.  Blcichrœder  ; 

A  I  rancfort  sur-Mein,  a  la  1  direction  der  Dis- 
Conto-OeselUcliaft  ; 
A  I'aris,  à  la  banque  de  Pari*  et  des  Pays-Bas. 

Tableau  ilen  numéros  de»  titres  de  la  rente  1  % amorti  *  table  de  18'.)  l,  de  i  emprunt  de  45  mil- 
Uont  de  francs,  tortis  aux  tiraacx  précédents 

/•<•  '        ou  remboursement  jusqu'au 18  septembre IV'  octobre  1904. 
Titroe  à  0.000  fr. 

f  :!  tv;i  t  mm  t  . 
Titres  a  2.600  francs 

27376  f     ÏMM  f      UlbU  t 
'*»**'.  I     ÎJOOCW  (     30610  e 

«1  | 

Ci7  r 
m  r 31006  a 

Titres  à  l.OOO  francs 
14257 

16750 
19597 
21451 
23252 
25608 76 

3231 
4674 
6028 8183 

10825 12538 

a  
b  ... 

c  

14661  f 
17330  b 

20097  'f 

22498  f 
23262  f 

14776  d 
17737  f 
20488  d 
22658  c 
24389  c 

16150  f 
19013  f 
20868  f 
22668  e 
25245  e 

f 
e 
f 
b 
d 
e 

Titres  à  5O0  francs 
f  1353  e  1518  e  1736  a 
f  3279  f  3470  f  3791  e 
d  5069  f  5218  c  5546  f 
f  6219  f  7274  f  7312  f 
d  8395  f  9918  f  10080  f 
c  11281  c  11498  f  11638  f 
f     13483  d DATES  DE  TIRAGE 
Octobre  1901  d.  .. 
Avril  1902  e 
Octobre  1902  f . . . . 

16339  f 
19583  b 
21225  f 
22708  f 
25384  f 

3153  e 
4297  f 
5856  f 
7630  d 

10088  d 
11787  f 

Avril  1903 Octobre  1903 
Avril  1904 S59 

ROUMANIE 

MINISTÈRE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITE  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente  S  0/0 
amorti s sable  de  1892, de  l'emprunt  de  75.000.000 
de  francs,  sortis  au  tirage  du  18  septembre/^ octobre  1904. 

Montant  nominal  :  436.000  fr. 
51  titres  à  5.000  francs 17 

373 
850 

852 
1050 

1060 
1166 

1492 

1701 1865 1876 
1964 

2270 2447 
2604 2648 

2944 
3023 

3629 

3856 3977 3994 

4460 
4615 

4748 4771 4932 4950 
5104 

5249 
5457 5921 0412 6575 6588 6693 

6716 
6921 

6957 
7166 

7454 7522 7770 
7805 

7883 8063 
8311 8337 

8518 8887 9185 
362  titres  à  500  francs 

9508 9612 
10553 

10598 10664 10679 10848 10985 
11019 11902 11999 

12214 12256 12494 12535 12983 
13206 13320 13528 

13676 13760 
13982 14319 14428 

14047 14773 14923 
15568 15946 16132 16391 

16778 

16783 16805 16913 
17009 17118 17154 17342 17438 

17872 17888 17898 
17965 18274 18618 18672 19204 

19206 19351 19761 19909 
19957 19980 20076 20088 

20279 20458 20469 20939 21049 21050 21395 21406 21408 21040 
22042 

22069 
22308 

22396 22437 22764 
23072 23130 23165 

23266 
23275 

23368 23.501 23607 

23008 23805 24133 
24207 24283 24295 24306 24820 

24866 24905 25018 
25182 25563 26008 26324 20975 27214 27262 27368 27507 

27673 
27759 

27991 28150 
28233 28235 28579 

28591 28622 
28671 

28799 28877 

28937 29010 29026 
29132 

29301 29359 29528 
29800 29934 30103 30185 30201 

30377 30584 3082!» 30805 

31407 
31559 32082 32085 32183 

32356 32487 32524 
32097 32853 32889 33323 33328 33364 33436 34397 
34401 34438 

35308 
35301 35375 35623 35676 

35751 30002  30372 30535 
36893 

36920 36936 36968 37025 
37220 37393 37527 37067 

37088 37915 38257 38358 3X379 39929 40280 40380 40473 40551 40710 

i  1  i  ', 

41502 41651 41817 42257 42721 43009 43136 

13 143 

43292 43000 43033 
43750 43870 

43880 
43927 

44064 
44074 44098 44139 44191 

44812 
44393 44488 14716 

44770 44797 44807 44817 
45103 45406 45549 45586 45754 

45803 45804 45939 45943 
46084 

.46027 

m  ̂.o 

10071 46991 40201 40432 
40081 

40792 
46876 40928 

47218 47221 47470 
47692 47707 47840  48027 48098 

48257 482*2 48309 48466 
48698 48889 49005 49168 

49387 49428 49588 49040 49073 49733 49891 50153 
50374 50411 50187 

50550 50802 50906 51047 51  172 51819 
51501 51567 51048 51708 58811 59388 52450 

52582 58784 52771 58208 58894 53508 53017 53079 

53744 58816 58892 54401 54515 54590 54045 
54894 

54988 55000 55040 55067 55111 55183 55188 55828 
55809 55876 56058 

51.319 50419 56679 56684 
50812 

56846 56861 56955 
56971 57127 

57301 

575  io 

57581 
57788 

57994 58082 

59188 

58488 58495 58859 5*993 
59074 59810 59280 59291 

59564 
59808 60855 

60409 00494 
60516 

60665 60861 60890 01183 
01390 

61632 01712 01736 61805 61866 62116 
02108 

621  i 

02099 69875 02897 02910 
68408 

03818 
68864 

03023 

64467  64606  64852  65205  65343  65643  65696  65744 
66086  66180  66333  66502  66530  66617  66674  66717 66934  67006 

Le  paiement  de  ces  titres,  portant  le  coupon  n«  26 
du  l"  juillet  1905,  ainsi  que  le  paiement  du  cou- 

pon n»  25  du  1"  janvier  1905,  se  fera  à  partir  du 1"  janvier  1905  : 
En  Roumanie,  à  la  Caisse  centrale  à  Bucarest  et 

aux  Caisses  générales  dans  les  districts  ; 
A  Berlin,  à  la  Direction  der  Disconto-Gesell- 

schaft  et  chez  S.  Bleichrœder  ; 
A  Francfort-sur-Mein,  à  la  Direction  der  Dis- conto-Gesellschaf  t  ; 
A  Paris,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente  5  %. 
amortissable  de  1892,  de  l'emprunt  de  75  mil- lions de  francs,  sortis  aux  tirages  précédent* 
et  non  présentés  au  remboursement  jusqu'au 
18  septembre /1er  octobre  1904. Titres  à  5.000  francs 

466  h 
1176  h 

1533  g 

2072  h 
2990  h 3119  f 

3676  h 

4517  g 
5417  g 

5Ç53  h 
6083  h 

6141  h 6882  li 
7260  h 7504  h 

7566  h 

7582  g 

7860  h 7911  h 9045  h 
9896  h 

10385  g 
10581  g 

10830  g 

10858  h 

11316  g 

11595  h 11971  h 12072  h 
12114  h 12306  e 12371  f 

12931  h 
13447  li 14185  b 14231  h 

14357  g 

14415  h 15785  h 15858  h 
16226  g 

16640  li 16731  h 
16790  h 

16948  li 17138  h 

17891  g 18324  g 

18387  h 
18431  li 

18691  h 18817  d 18903  h 19287  f 19634  h 

19955  h 
20170  li 

20622  g 21035  g 

21287  h 

31715  a 21790  li 
21813  h 

22314  g 

22484  h 

22872  li 23344  h 
23361  h 23566  i 

23910  g 

24042  h 
24162  h 

24199  li 

24676  g 

25013  a 

25095  li 25308  f 25628  f 26514  h 

26569  g 

27426  h 

27506  g 
28300  g 

28601  f 28611  li 

29323  g 

29367  h 
29949  h 30072  e 

30177  li 30286  h 30340  h 30435  li 

30776  g 

30963  £ 

31345  h 31351  r 31543  h 

32087  g 32483  g 

33818  h 

33857  g 
33899  g 

34122  h 

35063  g. 

30292  Jl ûO/OO  I 

36816  g 

37240  li 37738  h 

38563  f 39081  li 

39336  g 40026  g 

40109  li 

40173  h 
40207  h 40275  li 40841  h 

40875  h' 

41027  li 

41829  g 41844  g 

41891  h 

42013  g 

42048  g 

42079  h 42107  li 42783  li 42809  li 42940  h 
42970  li 43215  f 

43369  g 

43562  li 
43578  h 43619  h 

43645  h 43814  h 
44454  li 44516  ii 44813  li 

44910  h 45166  h 

45290  e 45343  h 

45488  g 

45621  h 

45653  g 

45864  d 
45876  g 

46176  f 40268  h 
47374  h 

47379  h 

47480  g 

47700  n 47851  li 

48099  g 

48312  h 

48921  g 49854  g 

49969  c 

50164  g 

50174  h 
50448  h 50483  e 

50839  g 

51103  h 51881  li 

52229  h 
52489  h 52557  f 

52619  g 52625  g, 

52847  h 

52979  g 53023  g 

53067  e 

53118  g 

53285  h 

53359  g 
53584  g 

53606  i 

53776  g 

54229  h 54294  h 54817  £ 

54602  g 
54720  g 

54781  o 

54739  g 
54813  g 54880  g 

548!  10  O 

54997  li 
55023  h 

55296  11 
55938  b 55900  h 

56067  g 

56084  h 
56290  f 

56352  li 56855  h 

56381  g 
50400  h 

56485  h 56541  h 56027  M 

50717  g 56830  g 

57378  li 
57945  li 

58051  h 
58239  h 

58200  g 

58478  li 58536  h 
58554  h 

58508  g 

58722  h 

59039  li 59106  h 
59410  h 

59463  )i 
59978  O 

59986  l 

60019  h 

00102  g 

0(1107  li 

60148  h 

60239  h 
80664  b 60671  f 

60701  li 60799  e 
60804  h 

60949  O 61140  O 
61141  li 

612131i 01223  h 
01283  h 

61506  h 
61722  h 

01992  h 

62125  11 62131  li 
02180  |] 

62590  li 
62624  li 

62823  h 62915  h 
63177  U 

63698  h 

63742  g 

68981  li 
64964  ii 

64397  g. 

04469  h 64481  h 64681  h 04725  li 

64737  h 
65100  h 

65150  h 
05031  li 657  04  ii 

65791  g 

(.5834  li 

05!  163  g 

600/5  U 
66449  l 

00456  b 

66888  li 

67102  li 07318  b 

DATES  1>K  TIRAGE 
OotebM  L900  e....  Octobre  1902 
Avril  1901  r         Avril  1903. 
Octobre  1901  g.,..  Octobre  L0O3 
Avril  1902  li  Vvril  1904 

10Q 



BOURSE  DE  PARIS 

5* 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

50.000 
75.000 
50.000 
50.000 
50.000 
DO. 000 

|  DO. 000 
10.000 
-0.000 
V0.000 
îo.ooo 
'30.000 75.000 
,.  30.000 1)0.000 50.000 
,  D0.000 'J5.000 30.000 D0.000 .30.000 25.000 30.000 

Buffelsdoorn  Estate  lu. 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  »««p . 
The  East  Uni  , rtprletirj  lioti 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  . . . 
May  Consolitated.  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinaon  Gold  
Simmer  and  Jiek  (aet.  boit.) 
Transvaal  Gold  Fields 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
32 

15 27 50 

19 

50 

19 

20 

50 

15.000.000 500 

29 
50 23 18 20 25 21 23 98.750.000 

125 1000 

93 

50 
88 50 

73 

74 

50 75 40.000.000 125 237.5 241 
50 

220 
213 203 

50 
214 

50, 

20.000.000dr 100  dr 
330 619 617 

529 
528 

538 

47 94 92 
50 

71 

50 

72 

75 

78 

50 145 
300 177 

50 

139 
137 

50 142 
68.50 

90 
50 

84 
75 73 74 25 74 COMPAGNI 170 

60 

50 56 
50 62 75 62 73 

69 
81 

73 
35 

52 50 

52 

75 

64 

75 80 

80 

73 
68 

66 

50 66 

50' 

10.000.000 

25 

120 105 
110 

50 
99 

94 

101 
50 87.500.000 25 93 

128 
120 

102 100 

50 

102 175 
122 

109 
94 

94 

94 11.250.000 25 
865 315 293 

270 
30 

267 

50 

275 
10.000.000 

25 

125 294 289 
247 

50 

240 

50 

251 
18.125.000 

25 
(ut  340 

54 

25 
50 

85 
46 75 48 

49 

75 7.500.000 25 

76 

50 75 

63 

65 67 

12.500.000 25 196 236 
232 

50 
137 172 184 37.500.000 

25 

262 360 
355 278 

276 

278 
13.750.000 25 75 20 

75 28 14 

14 

18 

50 12.500.000 

25 

85 65 59 48 50 

51 50 

50.000.000 25 77.50 
87 

49.50 31 

50 

32 

30 

12.500.000 25 

S  —  a 
33    s,  « 

=a  s NOMS DES 

COMPAGNIES 

S  "S 

81 
CLOTURE 

SEMESTRIELLE 
30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

4 
3.75 

3 

87 

60 

38 45 

45 

De  Beers  (Diamants) . . . 
576 576 458 

458  50 464.50 Huanchaca  (Argent) . . . 

«13.50 

87 100.50 
97.75 

103 Laurium  grec  (pUabitarj.) 

"  i2.50 

72.25 56. 50 
56.50 59.75 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

Bechuanaland  lipUntlti. . Brit.  Sth.  Afrio.  (CUrttrii). Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  «lititltrl» 
Goldfields  CooioUtil.  triiulre 
Henderson  Transv.  liUti 
Kokumbo  (Côle  d'Iioir»)  Oceana  Company  
Mossamédés  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 
51.50 

49 27 

29 30 
125 94 95.50 33 

38.50 
39 

20 

J6 

29 

29  50 28 36.50 
28.50 

91.25 26.50 24.25 
112.50 

235.50 
211 173 172 

180 

50 
125 

54 

50 

34 

3i 

34 

30 22.75 22.75 

22 

75 

107.50 63.75 

60 

41.75 
43 43 

75 

25 

19 
16.50 

11.75 

11.50 
12 

43 

40.75 
32.53 

32 31 75 

16.25 

92 

89.50 

80.50 73.75 82 7  5 
154.50 154 

89 

91.50 
98 25 

BOURSE   DE  LONDRES 

J  S <  ~ 

S  - <!  S y  s 

NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersraud) 

.000 
000 
450 
000 
000 
250 

|  000 1  000 
•  000 
t  000 
,  000 
,  000 
1  000 000 

1  025 '  730 000 
000 
000 

:  000 
|  000 
,000 
;  ooo 000 
000 

l  000 
1  000 
•  864 
-000 
000 
895 

L  250 
000 
269 

i  000 
'  000 000 
500 
,750 
620 

1  000 »  000 
!  000 
000 
000 

ï  000 
|  000 
',989 
fooo ,  000 
i  000 
'•  OOf; 
i  oôô 
|  000 
000 
Oûu 
vVO 

lOOO 
l'ooo 1  000 
[»  775 1  083 
i  000 4 
L.77i 1 
1  

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levais. . 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crossus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (WitwaUrsrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Lulpaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated. 
May 's  Consolidated  (New, Modderf ontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
Nigel  
Nigel  Deep  
Nourse  Deep  Primrose  (New)  Princess  Estate  > . . 
Rand  Mines  
Randfontein  
Bietfonteln  (New}  Robinson  
Robinson  (Deep/  
Rose  Deep  
Salisbury  (New)  
Simmer  ^ew)  
Treasury  :  
Onited  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
Wemmer  
vv  est  Rand  Mines  
Witwatersraud  Deep . 
Wolbuter  
Worceater  

90 

120 

80 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 

15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 
5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 3  3/8 

1  11/16 
4  1/2 9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 

2 
5 2  5/8 4  1/4 

1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 

3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
2  1/8 

10  s)/ 16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/lb 4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 
3/4 

11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/i 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7,8 3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 

1  1/2 4  1/s 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 
4  1/3 3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 1  5/8 
11  1/2 
1  5/8 

3  13/ It 
3  5/16 
1 

7 6  15/16 6  15/16 
2  5/16 

2  3/16 2  5/16 l  1/4 1  3/4 1  1/4 
1  1/4 

1  5/16 
1  1/4 

3/4 11/16 
3/i 

l/i 

3/4 

5  3/16 5  5/16 
53/8 

3 2  15  16 1  1/4 3 l2'3/4 12  3/4 
12'3/i 

16 

16 
16  1/4 

5 
4  7/3 

4  15/16 5  1/2 5  3,8 5  1/2 

2  15/16 2  7;  8 3  1/8 

8  7/16 
8  1/4 8  1/2 

21 

■il 

21  l/i 

6 
5  3/4 

5  15/16 2  7/8 
3  1/4 3 

3  1/3 

3  1/8 
3  1/4 

5  5/8 
5  9/16 

5  5/8 

U  1/2 
11  1/2 Il  1/2 

1/4 
1/4 1/4 2  3/4 2  3/i 2  7/8 

1  7/16 1  3/8 
1  1/2 

4  7/16 
4  7/16 

4  5/8 

8  3/8 8  3/8 8  1/2 
3  1,8 4  1/4 

i  3/5 
4  3/4 4  1/2 

■k  lit 

3 3 
2  1/2 

4  5/8 
4  3/  3 

4  1/2' 

2  1/2 2  1/2 2  1/2 
6  3/8 6  1/4 6  5/16 
2  1/4 2  1/3 

2  3/16 

3  15/16 3  13/16 1 7/8 
7,8 l 

1  13/16 2 1  9/16 

1*11/ 16 

1  15/16 
4  1,16 

4  1/16 4 9  3/4 9  9/ld 10  3/16 2  1/2 2  1/2 2  5/8 
5  1/2 5  1/2 

5  5/8 

2  1/2 
2  1/2 

■4  U/16 

3/4 

u/ij 

3/8 
4  1/2 

4  3,8 4  1/2 

3  11/16 
3  5/8 

3  5/8 

l  5/16 1  i/4 
1  1/4 

10  3,  i 
U  .Y  8 10  7/8 

3  3/1d 3  1/3 3  l/i 
2  1/2 2  3/8 

2  1/2  I 9  7/3 9  5,8 9  7/8 
5  3/8 5  l/i 5  3/8 
8  7/8 8  5/8 

3  1/2  1 

1  15/10 2 1  7/8 i  7/8 
1  7,8 

1  15/10 4  1/4 4  1/4 
4  1/4  ! 

3  3/i 
3  5/8 

•3  3/4  ! 

4 4 

4  1/8  | 

6  5/3 6  5,  S 
6  15/16 

10  3/  i 
10  j/4 10  3/4  | 

2 2 1  13/16 
4 3  7/3 4  i 
3  1/2 3  1/2 

3  5/8  | 

1  5/8 1  1/2 1  5/8 

h-) < 
H 
1—1 

■ 
< 

<  s 

Us 

eu- <  s 

u  i 
NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

Juin 1903 

31 

Déc. 
1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

i 350.300 1 1.102.500 1 400.000 1 
4.375.000 1 325.000 1 2.000.000 1 1.250.000 1 575.000 

100 

200.000 1 400.003 1 375.058 1 670.000 1 
1.267.507 1 

100.000 1 
225.000 1 
751.077 1 
300.000 1 
604.225 1 
930.000 1 
197.436 1 

Anglo-Frencb.  Expl. . . Barnato  Consolidated 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  8») Charte rland  Goldfields.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.   6  %   Préférence . . 
id.   5  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes. Mashonaland  Agency.. 
Matabele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  O  
Oceana  Consolidated  
Rhodesia  Exploration  . . 
Rhodesia  Goldfields  
Transvaal  Ooasolidt. . . . 

Id.       Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby's  Consol. . . . Zambesia  Exploring.... 

4  7/16 3  11/16 

3  7/3' 

3  7/8 

2  1/2 3  15/16 
3  3/16 2  7/16 2  9/16 

2  5/8 

1  7/16 
1/4 

1  1/16 

1  l/!6 1  1/16 
2  15/16 2  5/16 1  7/16 1  5/16 

1  1/2 

1/2 

7/8 

7/16 
7/16 

1  2 
7  3/16 

6  1/2 
6  7/3 

6  7/3 7  -1/8 
25/6 25/0 

21/ 6 

25/0 

104  1/2 105  1/2 105 

104  1/2 
101  1/2 1  3/8 

1  3/4 1  1/2 

l  5  8 1  9/16 1  3/16 

1  1/2 

1  1/16 1  l/i L  3/16 
1  7/8 

7/8 

9/16 1/2 1/2 1  1/2 

1  l/ie 

1  3/8 

1  5/16 

l  3/8 

1  15/16 1  5/8 
1  5/8 

l  U/16 

1  3/i 

5  1/16 3  5/16 6  3/ 16 
6  3/16 

5  1,2 

11/16 3/8 3/8 
5/16 

5/ 16 
4  3/1 

4  1/16 
2  3/i 3  7/16 

3  5,8 
3  13/16 

3 
2  1/2 

2  5,8 2  5  8 

50 

2  11/16 
1  15/16 1  13/16 

i  7/8 2  1/8 

11/16 3/8 1  11/16 

6/0 

6/0 6/0 
2  15/16 1  11/13 

l  5/3 
1  5/8 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 Exploration  G0  (New)  
U/16 

3/4 

U/16 
U/16 

3/4 
2.682.396 1 Johannesbg.  Cons.  Inv.. 

3  1/8 2  3/4 
2  3/i 2  3/i 

2  3/4 

500.000 1 Id.  Waterwks.. 1  1/16 1  5/16 
3/4 

l  1/2 
1  1,2 1  1/2 

250.000 1 Id.       Tramways  . . 
7/8 14  1/2 

11/16 
U/16 

U/lô 
1.000.000 10 National  Bank  S.  A.  R... 16 

15  7/8 16  1/8 

16  1/8 

200.000 1 New  African  Company  . . 
2  9/16 1  15/16 1  15/16 1  13/16 

3.000.000 1 Robinson  Ban<c  
1  9/16 1  7/16 

5  1/4 1  3/8 
1  5/16 

ï  5/16 

250.000 1 S.  African  Gold  Trust. . . 6  7/16 
5  1/4 

5  5/8 

5  1/2 

500.000 1 Tati  Concession  13/16 
13/16 

5,8 5/8 U/16 450.000 1 Transvaal  Coal  Trust... 2  U/16 
2  5/16 

2  1/2 

2  9/16 
2  9/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 Great  Boulder  Prop  
25/3 

27/3 
19/9 

20/3 
21/3 

140.000 1 Hannan's  Browrmiill  3 3  13/16 
3  1/2 

250.000 1 Lake  View  Consols  2  7/16 l  9/16 

i'i/4 

1  3/16 

i'i/4 

280.663 1 Lond.  &  W.  Aual.  Expl. 
1/2 

9/16 

1/2 7/6 

9/0 
1.000.000 1 Mount  Morgan  3  3/8 2  1/4 2  3/  i 2  9/16 

2  1/2 

200.000 1 West  Austr.  GolJJeida. 
7/16 7/16 

1/4 

3/!6 9/16 
3/16 

91.000 1 Brilliant  Block  

9/16 

1  7/16 

U/16 

5/8 9/l0 960.000 8/0 
BronenHill  Propriet  

1  1/2 1  1/4 
2 43/0 

112.000 1 South  Kalgurli  

1  3/8 

1  1/4 
1  3/16 1  5/ 16 

320.000 1 5  3/16 
5  1/8 

5  5/8 5  3/6 

5  15/16 

MINES  DE  DIAMANT 
721.500 1 Consolidt.  Bultfonteln.. . 

30/6 

30/0 
30/0 2J/0 

29/0  - 
3.948.955 5 De  Beer  s  ordinaire  20 

20  1/8 

18  1/16 
18  1/4 18  7/16 

3.283.020 100 Id.    5  %  Deoeuiure . . . . 
104 107 

104  1/2 
104  1/2 

105 
105.250 10 Grlqualand  West  8  1/2 

8  1/8 

7  3/4 27  1/2 

7  3/4 

27  "'
 

1.000.000 5 New  Jagerafonteiû  
2i  1/2 28  1/2 

27 
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Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

«Min 
ttaiBil 

WBmi llil. 

22232 667 

3737 1.2 

25S69 

"Vis 

».-.-- IjI. 
de  Titres ci» i>6.546 
<6O.S0O 500 100 

56  644 
108.510 500 500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

S  96- 
j  Terme. 

 (  Compt. 

3  «Amortissable  (Terme. 

.15  494 
168.0051 i., 4 1670 

..2  226 
i29  006 .72.620 

.>6"393 ■ -.68.154 

.11  939 

1386  363 
Ï0.436 

500 
400 
MM 100 
500 500 

400 
100 
400 
100 
5  Où 100 
500 
125 
500 
125 
400 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

1865 
1868 
1871 
1876 
1876 
1892 

:>>6  149 
4/6097 

792.335 
.771215 ■78.Î.97 
'50.  hl» 
i81  t54 

500 
500 
50C 500 500 

400 500 
,  5O0 

I  500 500 
,  ïoO 

|  ILI00 
5j0 

|  400 
4 

MO|iO00 
uoo 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

4  96  
3  96  
3  96  
quarts  
1  %  

2  jï;;;;;.";;;;;;: —  quarts  
1884-96  2  y,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  y.  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIERES 

(AU  COMPTANT) 
Communales  1879  2.60  94 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %■■■ 
Foncières  1883  3  %  

—  188  6  2.80  %.... 
Communales  1891  3  %... 

—  1892  3  %  .. 
Foncières  189  6  2.80  %  
Communales  18  9  9  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (lùûf.p'; Bons  de  100  fr.  1887... -  1888... 
Banque  bypot.  de  France —  —  lb81 
Immeubles  de  France. 

nimiis en  1903 

3  . 

3  . 

2  50 
2  50 17  50 

•20 

12 12  .. 3 
20 
20 

10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2  50 10  .. 
2  50 

13  . 15  . 
15  . 
15  . 14  . 
12  . 
15  . 
14  . 13  . 

SÙC.   DE  CREDIT  FRANÇ 
(ACTIONS  A  TKHUB) 

Banque  ue  France  nom.  . 
B.de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 

o|  Cred.F.etAg  d'Alg.230leij« Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Cumin. 
Société  Marseillaise  
Crédit  I .  onuais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise. 
8oclété  Générale  
Ii  h  i  ••  »  •  Coin"  .il  Indus"". 
Buii'iuc  Union  Parisienne. . 
Renie  Foncière  
Immeubles  de  France..  . 
Banque  de  l'Algérie  

CB    UE  FKR  FRANÇAIS 
(ALT.  HT  OBL.  AU  COMPTANT 

Act.  Bônc-Guelrua  
départementaux  

Obi.      —       '  \  une»  bleu 
—  —       -  %  Mr.  rouge» 
—  Economique*  3  %.. 
Act  k«t  Algérien  
OU  *%... 
Ad.   , 

—  nie  Jouim  —  il  Ci  ao  5  v 'S  

—  3  %  hou».  . . , 

1  %  

135  41 
50 
12  50 
37  50 
27  50 
14  50 î<7 
12 

40 

60 

15 

15 
33  20 

30 
15 

20 

15 

ir. 16 

M) 

15 
::,  M 

U  M 
!»  . 
15  . 

Il  . 
19  50 16 
1b 

Coari  comp.  juillet 
1903  Î9ÔT 

96  85    97  85 

99  . 

481  .. 

81  25 

soi 

555 

442 413 560 

558 

379 378 

414 

400 

478 

399 

122 139 

3700 
1115 
414 700 

60Û «90 

O'JO 

617 
805 1110 

85 895 623 
198 iti 30 

710 

447 
680 

43b 710 

4.1 wio 
417 

i>,J 

ÉM 

45:. 

477  .. 
79  75 

495  .'. 
555 

372 

413 

90 

444 

399 

498 

110 138 

423 

'WU 

410 

«•87 

390 

382  J 
1160 

430 
733 

C0J 
499 690 

620 780 

1125 

91 

313 034 
2-20 

550 
140 

Cours  de  clôture  (1904) 
20  oct-  27octo!  onove. 

98  05 
98 

97  65  98  15 
67  05  93  05 97  7ii  97  95 

97  90    97  60 

475  75 

80  15 
83  .. 

498  .. 

550  50 

462 408  50 106  25 565 

508 
382  50 99  53 
381  .. 98  50 

418  .. 105  75 
403  .. 
102  .. 4  il  75 90  . . 407  . . 

473  . 

80  10 83 
500 

474  50 
80  45 
83  .. 

502  .. 

478 511 
501  50 
442  50 474  50 
399  50 
468  .. 
484  .. 474  50 495  25 

50 
50 

505 
439  53 

1*5 
117  50 

551 
462  25 

407  .. 
105  50 

564  .. 563  50 381  J 

99  75 381  25 
99  . . 416  50 

106  .. 
407  .. 102  25 
440  25 
90  . 405  .. 

3810 
1257 

435 
809 038 
498 l.ii 
633 

1141 
loi 

a:;o 

624 
Si 9 
L0j 
152 

713 442  iio 

ait 430 439 

499  75 W 
441 

926 
402 
604 
457 

4.7.' 

410 

-i.  1  50 

t*l  M 

481 

510 

501 

443 
474 
399 

467 
484 

475 495 
49  75 
49  50 

569 437 124  50 
143  50 

548  50 
462  . 
,407  9o 106  25 
563  .. 503  50 
333  . 1C0  .. 

380  25 
99  -25 

420  .. 
Iu8  .. 407  50 

102  .. 

441  .. 90  .. 405  50 

3875 
12.8 
430 798 

607 
5»0 721 

639 796 
1 1  40 10  i 

32  > 

6*0 2i4 

560 153 

4b 

1478 

30 

708 442  50 

075  . . v:. 
430  .. 430  .  . 
730  .. 4*0  .. 
019  . 
401  50 
M.»  »  j 4oo  . . 
452  25 
409  .  . 45..  75 

478  53 

508  5ti 
501  50 
442  25 474  50 
400 
463 
486  50 
477 

495 49  75 

50 

567 

439 
124 

145 

39-20 1255 

437 
800 

6.0 

730 
639 
8uo 
1151 

101 
331 

025 
211 
3..  j 

I4T 
47 

1500 

716 

077 

433 
435 730 441  50 

91o 
4u9 

«OO 

43V  50 453  50 

UO 

452 

490  5' 

nombre 
4e  Titres 

7.019 
204.442 
277.521 
146.266 44.642 
217.997 
4851633 4724490 
297.710 

I  82.025 ,233.924 
,2494496 

i652.202 503.437 
2897-215 353.439 H49.636 

[140.572 

482.439 
1117.561 
3270732 

II  3)8977 456 . 372 
1252.747 
j-255.257 8211148 
1361941 1333.437 

32.979 180.079 
147.080 

500 1000 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 

soo 

600 
500 
500 

48.939:  500 
247 . 1 16  500 

250 

74.548 

500 

60.000 

500 

79.049 

500 

40.000 

500 

38.583 250 1-297.417 
» 

80.000 
500 

120.000 

500 

13.550 

50C 
20.450 » 

100.000 
100 

200.000 

250 

62.060 
500 64.000 
500 101 .017 

250 

57.745 

500 

106.000 

100 

60.000 

250 

16.000 

500 

16.820 
250 33.180 
u 

125.000 
100 

50.000 
500 

40.000 500 

510.000 

500 

209.701 
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L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

TRAMWAY  ELECTRIQUE 
DE 

ROME  A  CIVITA-CASTELLANA 
(Société  anonyme  établie  à  Bruxelles) 

Constituée  par  acte  passé  devant  Mc  Edouard 
Van  Halteren,  notaire  à  Bruxelles,  le  s>S  sep- 

tembre H)(U  et  publiée  aux  annexes  du  Mo- 
i  niteur  Belge  des  10,  il,  12  octobre  1904.  x 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 
■  1.  M.  Emile  Huet,  sénateur,  à  Tournai, 
orésident  ; 

2.  M.  Ulderigo  Midossi,  maire  de  Civita- 
Castellana,  chevalier  de  la  Couronne  d'Italie, à.  Civita  Castellana  ; 
i  3.  M.  Ettore  Angelelli,  ingénieur,  cheva- 

lier de  la  Couronne  d'Italie,  à  Rome  : 
14.  M.  Eugène  Ryckaert.  agent  de  change,  à 

ruxelles.  chaussée  du  Vleurgat,  n°  125  ; 
5.  M.  Emile  Renders,  propriétaire,  à  Bru- 

ges, rue  du  Receveur,  n°  3. 
COLLEGE  DES  COMMISSAIRES 

1.  M.  Maurice  Ganz,  industriel,  administra- 
eur-directeur  de  la  Société  anonyme  pour  le 
Commerce  et  l'Industrie  du  Caoutchouc,  à 
Molenbeek-Saint-Jean,  place  de  la  Duchesse, 
h°29  ; 
:  2.  M.  Albert  Engelke,  industriel,  adminis- 

trateur-directeur de  la  Société  anonyme  pour 
*le  Commerce  et  l'Industrie  du  Caoutchouc,  à 
Bruxelles,  chaussée  de  Vleurgat,  n°  20G  ; 
:  3.  M.  Gustave  Desplanques,  propriétaire,  à 
:,Renaix. 

Commissaires  suppléants  : 
\  1.  M.     Jean    Vanderauwera,     agent  de 
change,  à  Bruxelles,  rue  du  Berceau,  n°  19  ; 
:  2.  M.  Paul  Casse,  industriel,  à  Tournai. 

NOTICE 
Concession.  —  La  concession  a  été  accordée 

-par  décision  du  Conseil  Provincial  de  la  Pro- 
vince de  Rome,  en  date  du  27  juin  1904,  con- 

firmée par  la  délibération  de  la  Députation 
permanente  Provinciale,  en  date  du  27  juil- 
■let.  1904. 

Les  études  préparatoires  et  les.  projets  ont 
été  approuvés  par  le  Gouvernement  italien. 
Sa  durée  est  de  soixante  années  et  com- 

porte l'établissement  et  l'exploitation  d'un Tramway  électrique  entre  Rome  et  Civita- 
Castellana,  établi  sur  la  route  provinciale, 
Via-Flaminia,  sur  un  parcours  de  52  kilomè- 
tres. 

Subventions.  —  La  décision  du  Conseil  Pro- 
vincial alloue  à  la  Société,  pour  une  durée 

de  35  années,  un  subside  annuel  de  51.000  fr. 
environ. 
En  dehors  de  ce  subside  octroyé  par  la  Pro- 

vince de  Rome,  la  Société  reçoit  de  l'Adminis- 
tration des  Postes  de  l'Etat,  pendant  toute  la 

(durée  de  la  concession,  une  subvention  an- 
'nuelle  du  montant  de  12.000  francs,  avec 
(charge  d'assurer  le  service  postal  le  long  de la  ligne. 
»  Capital.  —  Le  capital  social  est  fixé  à  un 
million  trois  cents  mille  francs  et  divisé  en 
13.0D0  actions  de  capital  de  100  francs  cha- 

cune. Il  est,  en  outre,  créé  mille  parts  de  fon- 
dateur sans  mention  de  valeur.  Les  1.000  parts 

de  fondateur  et  cinq  mille  actions  de  capi- 
tal entièrement  libérées  ont  été  attribuées  aux 

rapporteurs,  en  rémunération  de  leurs  ap- 
ports. 
'  Les  huit  mille  actions  de  capital  restantes 
ont  été  souscrites  et  intégralement  libérées 
en  numéraire,  en  présence  du  notaire  et  des 
témoins,  et  le  montant  de   ces  versements, 
's'élevant  à  huit  cent  mille  francs,  se  trouve 
dès  à  présent  à  la  disposition  de  la  Société, 

'  ainsi  que  tous  les  comparants  le  déclarent  et le  reconnaissent. 
.  Contrat  de  construction.  —  M.  Angelelli.  in- 

■  génieur  de  la  ville  de  Rome,  s'engage  à  cons- 
1  truire  la  lisrne,  armement  compris,  moyen- 

nant 750.000  francs  espèces  et  4.200  obligations 
U  %  créées,  à  cet  effet,  par  l'assemblée  géné- rale du  28  septembre  1904. 

Le  coût  kilométrique  ressort  ainsi  à  65.000 
francs  environ. 
Les  intérêts  intercalaires  sont,  jusqu'à 

achèvement  de  la  ligne,  à  la  charge  du  cons- 
tructeur, qui  doit  la  livrer  à  l'exploitation  au plus  tard  le  30  juin  1906. 

Traction  électrique.  —  L'énergie  électrique nécessaire  sera  fournie  directement  par  câble 
aérien  (trolley)  sur  la  ligne  nouvelle  par  une 
Société  romaine  existante,  productrice  du 
courant,  moyennant  un  abonnement  annuel 
de  3U.000  francs  environ,  pour  une  puissance 
courante  suffisante  de  250  chevaux. 
Répartition  des  bénéfices.  —  Art.  34.  — 

L'excédent  favorable  du  bilan,  déduction 
faite  de  toutes  les  charges,  frais  généraux, 
non-valeurs,  dépréciations  et  amortissements, 
forme  le  bénéfice  net  de  la  Société. 
Sur  ce  bénéfice,  il  est  prélevé  : 
1°  Cinq  pour  cent  pour  former  le  fonds  de 

réserve  ;  ce  prélèvement  cessera  d'être  obli- gatoire lorsque  le  fonds  de  réserve  atteindra 
le  dixième  du  capital  social  ; 

2°  La  somme  nécessaire  pour  attribuer  aux 
actions  de  capital  un  dividende  de  cinq  pour 
cent  sur  le  montant  libéré  ; 

3°  Sur  le  surplus,  il  est  prélevé  : 
a)  La  somme  nécessaire  pour  les  tantièmes 

des  administrateurs  et  des  commissaires,  à 
raison  de  deux  pour  cent  pour  chaque  admi- 

nistrateur et  de  deux  tiers  pour  cent  pour 
chaque  commissaire. 

b)  Trois  pour  cent  pour  la  part  des  béné- 
fices de  la  direction  et  la  somme  que  le  Con- 
seil d'administration,  d'accord  avec  l'assem- 
blée générale,  jugera  devoir  accorder  en  gra- tifications au  personnel  des  employés  et  des 

ouvriers,  sans  que  les  dispositions,  sous  la 
présente  lettre  b,  puissent  en  aucun  cas  et 
par  qui  que  ce  soit  être  invoquées  pour  va- loir titre. 
Et  le  solde  sera  attribué,  à  concurrence  de 

soixante-cinq  pour  cent,  entre  toutes  les 
actions,  indistinctement,  et  à  concurrence  de 
trente-cinq  pour  cent  entre  les  parts  de  fonda- 

teur, à  moins  que  l'assemblée  générale  ne  dé- cide d'affecter  une  partie  de  ce  solde,  ne  dé- 
passant pas  cinquante  pour  cent,  à  un  fonds 

de  prévision. 
Art.  35.  —  L'emploi  des  sommes  affectées  a 

la  réserve  et  au  fonds  de  prévision  est  réglée 

par  le  Conseil  d'administration. Les  dividendes  sont  payés  aux  époques  et 

aux  lieux  indiqués  par  le  Conseil  d'adminis- tration. 

Les  dividendes  d'actions  qui  n'auront  pas 
été  touchés  dans  les  cinq  ans  de  leur  exigi- 

bilité seront  prescrits  et  acquis  à  la  Société. 
Parcours.  —  Le  Tramway  électrique  de 

Rome  à  Civita-Castellana  est  appelé  à  desser- 

vir toute  la  région  au  nord  de  Rome,  qui  s'é- 
tend entre  le  Tibre  non  navigable  à  l'est,  et 

la  ligne  de  Viterbe,  à  l'ouest,  comportant  une 
zone  agricole  et  vinicole  de  plus  de  50.000  hec- 

tares et  une  population  de  35.000  habitants environ. 
Les  localités  à  desservir  sont  dépourvues, 

tant  par  eau  que  par  voie  ferrée,  de  tous 
moyens  de  transports  rapides  et  économi- 

ques ;  elles  se  subdivisent  comme  suit  : 
Civita-Castellana,  Faléria,  Sa7i-Oreste,  Ri- 

gnano,  Flaminio,  Calcata,  Môrelo,  Campa- 
gnano,  Morlupo,  Castcl,  Nuovo  di  P  orto, 
Riano,  Scrofano.  Prima-Porta,  Due  Case,  Cas- tel  Giubileo,  Grotta-Rossa,  Hinpodrome,  Tir 
National,  Ponte  Milvio,  ces  trois  derniers  ar- 

rêts, avant  de  pénétrer  dans  Rome,  dont  la 
population  se  chiffre  par  485.000  habitants. 
La  ligne,  sur  un  parcours  de  sept  kilomè- 

tres environ,  desservira  le  Tir  National,  l'Hip- podrome ou  champ  de  course  avec  la  tribune 
royale,  la  plaine  des  manœuvres,  les  caser- nes des  différentes  armes  construites  à  front 
de  la  plaine,  ainsi  que  les  nombreux  établis- sements, restaurants  et  cafés-concerts  de  cette 
partie  de  la  banlieue. 

EXPLOITATION 
Si  nous  cherchons  à  rassembler  par  voie 

directe,  c'est-à-dire  par  relevés  statistiques, 
le  trafic  probable  en  voyageurs  et  en  mar- 

chandises, en  nous  basant  sur  les  données 
officielles  fournies  par  les  municipalités  et 
en  supposant  sur  les  chiffres  fournis  un  dé- 

chet tel  que  l'on  suppose  le  mouvement  en 
voyageurs  réduit  à  la  proportion  journalière 
de  5  voyageurs  par  1.000  habitants,  on  arrive 
pour  le  service  vicinal  seul,  à  un  chiffre  de 
de  recettes  annuelles  de  370.000  francs  en 
chiffres  ronds. 

En  ne  comptant  en  plus  pour  le  service  su- 

burbain du  Tir  national  et  de  l'Hippodrome 
qu'une  recette  annuelle  de  25.000  francs,  le 
trafic  des  voyageurs  peut  être  évalué  à  395.000 
francs. 
En  limitant,  d'autre  part,  à  G7.0ÛO  quintaux, 

soit  :  6.700  tonnes  par  an.  c'est-à-dire  moins 
de  2  wagons  par  jour  de  trafic  en  marchan- 

dises, ce  qui  suppose  encore  une  fois  un  dé- 
chet considérable  sur  les  transports  actuelle- 
ment effectués,  et  en  fixant  à  3  francs  le  prix 

moyen  à  la  tonne,  le  trafic  en  marchandises 
s'inscrirait  pour  20.100  francs. 

Soit  au  total  une  recette  brute  de  415.000 
francs. 
En  ramenant  la  recette  brute  annuelle  à 

400.000  francs  en  chiffres  ronds,  soit  1.100 
francs  de  recette  quotidienne  ou  de  21  francs 
par  jour-kilomètre  et  en  adoptant,  malgré  le 
coût  minime  dans  l'espèce  des  frais  de  trac- 

tion, un  coefficient  d'exploitation  de  50  %, 
amortissements  compris,  le  bénéfice  net  d'ex- ploitation atteindrait  encore  200.000  francs, 
auxquels  viendraient  s'ajouter  les  62.800  fr. 
de  subventions,  soit  un  total  de  262,800  francs. 

De  ce  chiffre,  il  y  aurait  à  retrancher  101.000 
francs  comme  charge  obligataire  (intérêts  et 
amortissements),  en  observant  toutefois  que 
le  service  d'amortissement  proprement  dit,  ne 
prenant  cours  qu'en  1908,  il  n'y  a  lieu,  pen- 

dant les  exercices  1905-1900  —  1906-1907,  de  te- 
nir compte  que  de  l'intérêt  à  servir  aux  obli- 

gations, soit  84.000  francs. 
Il  resterait  donc  déjà,  pour  les  deux  pre- 

miers exercices,  comme  bénéfice  net  178.800 
francs,  malgré  la  modicité  des  prévisions, 
somme  qui,  en  vertu  de  la  répartition  statu- 

taire, recevrait  l'affectation  suivante  : 
5  %  à  la  réserve  légale,  soit  Fr.      8.940  » 
Dividende  de  5  fr.aux  13.000  actions 
de  capital   :   65.000  » 

Sur  le  surplus  : 
Tantièmes  au  Conseil  et  au  Col- 

lège des   Commissaires   12.583  » Le  solde  : 

65  %  au  capital  (fr.  4.60)   59.980  » 
35%  aux  fondateurs  (fr..  32.30)...   32.297  » 

Total  Fr.   U8.S00  » 
L'action  de  capital  recevrait  ainsi,  dans  les 

conditions  d'estimation  réduit  que  nous 
avons  admises,  un  dividende  de  9  fr.  GO. 

Le  Conseil  d'administration. 

 ?61 Chemins  de  fer  de  l'Ouest.  —  Pans  à  Londres: 
via  Rouen,  Dieppe  et  Newliaven  par  la  gare 
Saint-Lazare. 

Services  rapides  de  jour  et  de  nuit  tous  les 

jours  (dimanches  'et  fûtes  compris)  et  toute 

l'année. 

Trajet  de  jour   en  8  h.  1/2  (1"  et  2-  classes seulement). 

Grande  économie. 
Billets  simples,  va'ables  pendant  sept  jours  : 

1"  classe.  48  fr.  25;  2'""  classe,  35  francs; 
3"'=  classe,'  23  fr.  25. 

Billets  d'aller  et  retour,  valables  pendant  un 
mois  :  1"  classe,  82  fr.  75  ;  2"'°  classe,  58  fr.  75  ; 3m0  classe,  41  fr.  50. 

'Départs  de  Paris-Saint-Lazare  :  10  h.  ï0  malir, 9  heures  30  soir. 
Arrivées  ;i  Londres:  London-Bridge,  7  heures 

soir,  7  h.  30  matin  ;  Victoria,  7  heures  soir,  7  h.  30 matin. 
Départs  de  Londres:  London-Bndge,  10  heures matin.  0  heures  10  soir  ;  Victoria,  10  heures  matin, 

9  h.  10  soir. 
Arrivées  à  Paris-Saint-Lazare  :  0  h.  10  soir, 

7  h.  5  matin. 
Les  trains  du  service  de  jour  entre  Pans  et 

Dieppe  et  vice  versa  comportent  des  voitures  de 1"  et  de2me  classe  à  couloir  avec  water-clo?els  et 
toilette  ainsi  qu'un  wagon-restaurant  ;  ceux  du 
service  de  nuit  comportent  des  voitures  à  couloir 
des  trois  c'asses  avec  water-closets  et  toilette.  La 
vjiture  de  1"  classe  à  couloir  des  trains  de  nuit 

comporte  des  compartiments  à  couchettes  (supplé- ment de  5  francs  par  plac?.)  Les  couchettes  peuvent 
être  retenues  à  l'avance  aux  gares  de  Paris  et  de 
Dieppe  moyennant  une  surtaxe  de  1  fr.  par  cou- cll6tt6 . 

La  Compagnie  de  l'Ouest  envoie  franco,  sur demande  affranchie,  un  bulletin  spécial  du  service 
de  Paris  à  Londres. 



8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

AUX 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

GALERIES  LAFAYETTE 

EXERCICE  1903-1104 

Le  Conseil  d'Administration  a  décidé  la  mise  en distribution  à  compter  du  1"  novembre  prochain aux  caisses  de  la  Société,  40,  boulevard  Hauss- 
mann,  et  aux  caisses  des  siège  et  succursales  du Crédit  Lyonnais  : 

1°  Du  solde  de  dividende  net  de  4  fr.  85  par  ac- tion ancie  nne  au  porteur  1  à  36O0O)  contre  coupon n"  10; 

2°  Du  solde  de  dividende  net  de 
action  ancienne  nominative; 

3»  Du  solde  de  dividende  net  de  2  fr.  05 action  nouvelle  ̂ 36001  à  72000); 
4»  Du  dividende  net  de  182  fr.  10  par  part  de fondateurs  au  porteur  contre  coupon  n»  5; 
5°  Du  dividende  net  de  184  fr.  30  par  part  de fondateurs  nominative. 
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5  fr.  10  par 

par 
TRAMWAY  ÉLECTRICITÉ  DE 

ROME  A  CIVITA-CASTELLANA 
Société  anonyme,  établie  à  Bruxelles 

Constituée  par  acte  passé  devant  M' Edouard  VAN 
HALTEREN,  notaire  à  Bruxelles,  le  27  septem- bre 1904,  et  publié  aux  annexes  du  Moniteur  belge des  10,  11,  12  octobre  1904. 

Vente  par  Emission  publique 
A.  de  5.000  Actions  de  capital  de  ioo  francs 

offertes  à  fr.  107.50 
Payables  :  A  la  souscription  Fr. 

—       Contre  remise  du  titre  définitif. . 
B.  de  4.200  Obligations  de  500  francs 

COUPON  JANVIER  1905  ATTACHÉ 
remboursables  par  510  francs,  eu  40  années,  confor- 

mément au  tableau  d'amortissement 
Prix  d  Kmission  :  487  fr.  50 

Plue  les  intérêts  courants 
i  A  la  souscription   Fr.    87  50 
/  Le  M)lde  contre  remise  du  titre  deiinitif. 

27  50 

80  » 

4  o/o 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  SOCIAL  : 

ii,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréo  1,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. 

Payables 

LES  SOUSCRIPTIONS  SERONT  REÇUES 
Les  7  et  8  Novembre  courant 

«le  10  à  4  lie  lire  s 
A  Bruxelles  ; 

Chez  M.  Joles  RtCKX,  a«ent  de  change,  2ù,  rue  des Au^'ustins  Place  de  Urouckére)  ; 
Chez  mm.  a.  Bkbxemont  et  Ch.  de  Lantbheebb, 

agents  de  change,  5,  rue  Van  Orlcye. 

On  i  -.ii  smisi  rire  tirs  n  présent  par  correspondance 
L'admission  à  la  Cote  officielle  de  la  Bourse  de  Bruxelles  sera  demandée Il  y  aura  Lieu  à  répartition  si  le  nombre  des  litres souscrits  déplissait  ceux  offerts  eu  vente. 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

HAKIS  :  Hue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Hue  de  Grignaa,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   i  i/a  0/0 
A  7  jours  de  préavis   a  O/O 
A  1  un   3  o/O 
A  2  an»   a  f/l  o/O 
A  1  ans   4  o/O 

Pour  les  dépôt*  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
lea  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'Intérêt payable  tous  les  tmneetrea 

Ordre»  .Je  Hourae.  —  l'ulooiout  de  coupona -  En'.el»«ouionl  d  effet*  et  facture*  —  Ea ompu  dotfeu  Aïi,,,.,,  «,Jr  titre*.  -  En o»  de  fond*   Province  et  Etranger,. 
M 

COMPTES  DE  DEPOT 
A  vue   i 

A  sept  j ours  de  préavis  ...  !  .' .  2 BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an  
A  2  et  3  ans     3 
A  4  et  5  ans  

O/O O/O 
3  O/O 

1/2  O/O 

4  O/O 

Prêts sur  titres,  paiement  de  couoons,  opéra- tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 
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La  librairie  uARNIER  FRÈRES  vient  de 
publier  un  ouvrage  d'une  utilité  pratique  incon- testable : 
Traité  Elémentaire  des  Opérations  de 

Banque  et  des  Principes  de  droit  commercial. par  Victor  Richard,  licencié  en  droit,  officier 
de  l'Instruction  publique,  directeur  d'agence  du Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris. 

L'auteur,  un  professionnel,  n'a  pas  eu  la  préten- tion d'écrire  un  ouvrage  savant  de  haute  culture financière,  réservé  aux  grands  initiés.  Il  offre  au 
public  un  traité  élémentaire  contenant  l'exposé  des principes,  à  côté  des  explications  simplement raisonnees,  à  la  portée  de  tous,  sans  distinction 
de  classes  ou  de  catégories.  Jeunes  gens  se  desti- 

nant a  la  banque,  au  commerce,  à  l'industrie négociants,  commerçants,  industriels,  fonction- 
naires, rentiers,  tous  y  trouveront  des  enseigne- ments utiles. 

Un  dictionnaire  des  expressions  usuelles  de banque,  de  commerce  et  de  droit  termine  ce  livre 
qui  mente  d'être  vulgarisé.  Tous  ceux  qui,  de près  ou  de  loin,  appartiennent  au  monde  des affaires  voudront  avoir  constamment  sous  la  main 
ce  traité  pratique,  au  moyen  duquel  ils  sauront discuter  leurs  intérêts  en  connaissance  de  cause, sans  le  concours  quelquefois  difficile  et  souvent 
onéreux  d'autrui. 

Banque 

A.  Froidefond 

S*.  IUm  d*  la  Cbuunaè.  d'iuuu.  PARIA  (f  Air") 
Maison  roNDti  kn  -i  • 

ORDRES  DE  BOURSE 
au  C'ompiaoi  mt  a  Ttrmt 

AVANCES  «U>  TITRKS.  HÉME  NON  COTÉS 
Oovarturaa  de  complet  courauia,  à  va*  «a  à 
4oh*iDO«a  flaae.à  intérêt  venant  «utre  3  «1  •%  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  OE  TITRIB 

aa  eeni|ita  4e  Reporta  au  condiuoaa  aaleaala*  1 à  un  an   4  % 
à  alz  mole...  S  vZ% à  trola  mola,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE ItBNBEiaNBMENTB  GRATUIT* 

CRÉDIT  LYONNAIS 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  entièrement  versé  : 
DEUX    CENT    CINQUANTE  MILLIONS 

Bilan  au  30  Septembre  1904 ACTIF 

Espèces  en  caisse  et  dans  les  banques.  134.014.4jS  23 Portefeuille   1.122.620.531  53 
Avances  sur  garanties  et  Reports   417.777-337  10 
Comptes  courants   430. 530. jâ-1  ->d 
Portefeuille  titres  (Actions,  Bons,  Obli- 

gations, Rentes)   8-431.715  18 
Immeubles   35  000.000  » 
Comptes  d'ordre  et  divers    33.420  806  76 Fr.  2-243.795  371  06 

PASSIF   ■ 

Dépôts  et  Bons  a  vue   696.628.702  69 Comptes  courants   978.950.680  33 
Acceptations   86.930  027  18 
Bons  à  échéance  fixe   31.085.005 
Comptes  d'ordre  et  divers   100. 200  9j5  37 Réserves  diverses   100  000-000 
Capital  entièrement  versé   250-000  000 

Fr.    2-243  795-371  01 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  Président  du  Conseil  d'administration, Henri  GERMAIN. 

Le  Directeur  général, 
A.  MAZERAT. 

3'iQ  

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME.  CAPITAL  :  25  MILLIONS 

ENTIÈREMENT  VERSÉS 

Situation  au  30  septembre  1904 

ACTIF Caisses  et  Banques.  Fr.  3.478.23:2  08 
Effets  en  Portefeuille   79.360.830  12 
Valeurs  diverses  ,  ..  1.190.622  4fl 
Prêts  hypothécaires  et  sur  nantisse- ments  10.823.100  79 
Comptes  courants  et  Correspondants  11.H52.235  99 
Acquéreurs  d'immeubles   722.411  43 
Immeubles  urbains  et  Magasins  Gé- 

néraux.....  2.981.924  35 
Immeubles  ruraux  l  Bâtiments,  Plan- 

tations et  Exploitations)   1.558.309  64 
Terrains   4.000. 063  45 
Divers   2.554.523  121 

Total  Fr.  119.928.865  45 

PASSIF 

25.000.000  » 

1.510.966  04J 4.500.000  »j 

Là 

lu  C 

part 

l  îoinpagnie 
impagnie  P, dei  wagons-Lits,  d'aocord  avec L.-.M.,  \a  remettre  en  marche  6 

a  4  novembre,  hou  excellent  train  de  luxe 
Ij  •  Calais-Paris-Médlterranée-Express  »  qui  aura 
lieu  quatre  fois  parsemaioa  jusqui  n  janvier,  pour 
devenu  plus  fréc|iiciil  pendant  lasuinon. 

I  >•'•(>.'!  rlM  de  Purin:  I  .-k  lundis,  mercredi»,  vendre- di* et  dimanches  n  7  h.  30  du  Hoir. 
Arrivées  a  Nice;  [ai  mardi»,  jeudis,  Samedis  et 

lundi-,  i'i  lu  h.  4/  du  matin  et  a  Monta-Carlo  à 11  h  29, 

SdB 

Capital  Fr 
Réserves  : 

Stal  nia iro  Fr. Extraordinaire  
Provision  pour  amortissements  et 
risques  en  cours  

i  lépôts  en  compte  courant  
Bous  de  Caisse  
<  iomptei  courants  el  I  lorrespondants 
Emprunteurs  sur  hypothèques  ol 
na n  tissenienl s  (leur  compte  d  'effets) 

Mandats  à  payer   1.081.200  83 
Obligations  de  la  Société  Générale 

Algérienne .... Divers  
en  >  de  Prévoyance  du  Personnel 
Dividendes  à  payer  
Compte  d'ordre   1.980.490 Profit»  et  Pertes  : 
Report  de.»  exercices  antérieurs Exercice  1904  

0.010.966  04 

711.874  45 61.116.368  88 

7.884.100  » 0.024.505  78 

2.835.773  45 

7.211  80 

2.754.302  72 

888.568  81 41.071  78 

29 

1 .878.UU2  41 1 .010. 4211  80 

Total. Fr.  llii.22H.Hii5  45 

:i7i 

10, 

IMPRIMERIE  DE  LA  PRESSE 
rue  Uu  Croissant,  I'akis.  —  Slmart,  lmp. 
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CIE  GÉNLE  FRANÇAISE  DE  TRAMWAYS 

Marseille,  Le  Havre,  Nancy  et  Orléans 
Recettes  du  1"  janvier  au  31  octobre 
1904   8.727.249  25 

Recettes  du  1er  janvier  au  31  octobre 
1903    7.987.238  95 

Résultats  en  faveur  de  1904. .     7S9.980  30 

  3V2 

Compagnie  Française  des  Chemins  de  Fer  de  la 

PROVINCE  DE  SANTA-FÉ 
Recettes  brutes  pendant  le  mois  de  septembre  1904 

du  réseau  exploité  par  la  Compagnie  (1.339  km.), 
1.336.200  francs  (ou  $  m/a  621.000)  contre  1.095.005 
francs  (ou  $  m/a  497.956)  ea  septembre  1903  (1.311 
kilomètres.) 
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AVIS 

La  Direction  de  la  première  Société 
du  Crédit  Foncier  Roumain  de  Bucarest, 
porte  à  la  connaissance  des  détenteurs  des 
lettres  de  gage  4  0/0  et  5  0/0,  que  le  paiement 
du  coupon  du  1er  janvier  1905  et  des  titres 
sortis  au  dernier  tirage  se  fera  à  partir  du 
14  novembre  1904. 
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LINARES  ALMERIA 

Les  porteurs  des  obligations  Linares-Almeria 
n'ayant  pas  encore  adhéré  au  Gonvenio  de  1898, 
qui  divise  les  obligations  en  revenu  fixe  et  revenu 
variable,  sont  priés  de  présenter  leurs  titres  pour 
l'adhésion  audit  Gonvenio  et  leur  estampillage  dans 
le  plus  bref  délai  possible.  Quoique  le  nombre  de 
titres  adhérés  à  ce  jour  soit  suffisant  pour  que  le 
Gonvenio  reçoive  la  sanction  légale,  il  y  a  intérêt 
à  eu  réunir  le  plus  grand  nombre,  afin  d'empêcher 
l'obstruction  faite  par  une  minorité  d'obligataires 
qui  retarde  l'approbation  dudit  Gonvenio. 

  375 

GOUVERNEMENT  IMPERIAL  DE  RUSSIE 

Lettres  de  Gage  3  1/2  O/O 
de  la  Banque  Foncière  de  la  Noblesse 
Le  CRÉDIT  LYONNAIS  et  MM.  E.  HOSKIER 

et  Cie,  banquiers  à  Paris,  39,  boulevard  Haussmann, 
sont  chargés  par  Son  Excellence  M.  le  Ministre  des 
Finauces  de  Russie  d'effectuer  le  paiement  du coupon  des  Lettres  de  Gage  3  1/2  0/0  de  ladite 
Ranque,  échéant  le  14  novembre  prochain. 376 

BANQUE  DE  L'ALGÉRIE AVIS 
r  MM.  les  Actionnaires  sont  informés  que  le  divi- 

dende afférent  au  semestre  clôturé  le  31  octobre 
dernier  est  fixé  : 
Pour  les  actions  nominatives   Fr.     21  87 
Impôt  à  déduire   «        0  84 
Net  à  payer  par  action  nominative...  Fr.     21  03 
Pour  les  actions  au  porteur   Fr.     20  80 
Impôt  à  déduire   »        0  80 
Net  à  payer  par  action  au  porteur         Fr.     20  » 

Ce  divideude  sera  payé  à  dater  de  ce  jour  aux 
caisses  du  Comptoir  National  d'Escompte  de Paris,  14,  rue  Rergère,  et  de  ses  succursales  ainsi 
qu'au  siège  social  de  la  Banque  de  l'Algérie,  contre présentation  des  certificats  nominatifs  ou  du  cou- 

pon nr-  106. Paris,  2  novembre  1904. 
377 

SOCIÉTÉ  DES 

RAFFINERIE  ET  SUCRERIE  SAY 
SOGIÉTÉ  ANONYME 

Capital  social  :  32.000.000  de  francs 
123,  boulevard  de  la  Gare 

MM.  les  Actionuaires  sont  convoqués  pour  le 
lundi  vingt -huit  novembre  mit-neuf  cent- 
quatre,  en  i'hôtel  de  la  Société  des  Ingénieurs 
Civils,  rue  Blanche,  n°  19,  à  Paris, 

I.  —  à  Trois  heures  et  demie,  en  Assemblée 
générale  ordinaire,  conformément  aux  disposi- tions des  articles  30  et  31  des  Statuts. 

ORDRE   DU  JOUR  : 

1°  Rapport  du  Conseil  d'Administration   et  des Commissaires  des  comptes; 
2°  Approbation  des  comptes  du  sixième  exercice 

clos  le  31  septembre  iy04; 
S"  Fixation  du  dividende; 
4"  Communications  diverses.  ; 
5"  Ratification  de  la  nomination  des  Administra 

teurs  entrés  en  fonctions  en  cours  d'exercice et  renouvellement  du  mandat  de  ceux  dont 
les  pouvoirs  viennent  à  expiration: 

6"  Autorisation   à   donner  aux  Administrateurs 
conformément  à  l'article  40  de  la  loi  de  1867 

7°  Nomination  des  Commissaires  pour  le  septième 
exercice  et  fixation  de  leurs  émoluments. 

II.  —  à  Quatre  heures,  en  Assemblée  générale 
extraordinaire. 

ORDRE  DU  .701JR  : 

1°  Délibération  sur  un  projet  d'annexion  par 
voie  d'apport  des  biens  de  la  Société  des 
A'ncieunes  Sucreries  de  la  Compagnie  de Fives-Lille  à  la  Société  des  Raffinerie  et 
Sucrerie.  Say  : 

2°  Délibération  sur  les  Conventions  arrêtées  par 
le  Conseil. 

En  cas  d'adoption,  vote  sur  l'augmentation  du capital  et  nomination  du  Commissaire  chargé 
d'apprécier  les  apports. 

Pour  faire  partie  de  ces  Assemblées,  les  Ac- 
tionnaires doivent  posséder  au  moins  vingt 

actions. 
Il  sera  alloué  un  jeton  de  soixante-quinze 

centimes  (O  75)  par  action  présente  ou  repré- 
sentée à  l'Assemblée  extraordinaire,  si  cette 

Assemblée  reunit  le  no  nbre  suffisant  d'actions pour  délibérer  valablemeni. 
Les  propr  étaires  d'actions  au  portenr  doivent 

déposer  leurs  titres  avant  le  vingt-trois  novembre 
au  siège  social  ou  dans  les  caisses  : 
Du  Crédit  Algérien,  place  Vendôme,  n°  10,  à Paris  ; 

De  la  Société  Générale  pour  favoriser  le  dé- 
veloppement du  Commerce  et  de  l' Industrie  en France,  54  et  56,  rue  de  Provence  à  Paris,  ainsi 

que  dans  ses  agences  de  Paris  et  de  province  ; 
De  MU.  J.  M.  Cattaui  fils  et  Cie,  rue  La- 

fayette,  n°  14,  à  Paris  ; 
De  MU.  Douglas  Read  et  Cie,  rue  Notre- 

Dame-des-Victoirvs.  n°  42,  à  Paris  ; 
De  la  Société  Marseillaise,  à  Paris  et  à  Mar- seille; 

De  la  Société  Française  de  Banque    et  de 
Dépôts,  à  Bruxelles  et  à  AnveiS; 

De  l'Union  Financière  de  Genève,  à  Genève. 

Le  Conseil  d'Administration. 

ROUMANIE 
MINISTÈRE  DES  FINANCES 

Directioa  de  la  Comptabilité  générale. 

DETTE  PUBLIQUE 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 

La  Compagnie  d'Oriéaos  a  orgauisé  dans  le 
grand  hall  de  la  gare  de  Paris-Quai-d'Orsay  une 
exposition  permanente  d'environ  1.600  vues  artisti- 

ques (peintures,  eaux-fortes,  lithographies,  photo- 
graphies) représentant  les  sites,  monuments  et 

villes  des  régions  desservies  par  son  réseau. 379 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente 

5  O/O  amortissable  de  1893,  de  l'emprunt  de 50.000.000  de  francs,  sortis  au  tirage  du 
18  septembre /1er  octobre  1904. 

Montant  nominal  :  276.000  francs. 
34  titres  à  5.000  francs 

88     108     128     181     253     280     383  522 
551     777     858     903    1371    1534    1709  1866 

1920    1938    2008    2935    3031    3229    3531  3684 
3723    4393    4644    4990    5014    5041    5169  5303 
5527  5894 

212  titres  à  500  francs 
6238  6544  6642  7366  7407  7492  7544  7562 
7597  7600  7714  .  7835  7854  7929  8022  8033 
8127  8318  8329  8602  8860  8945  9478  9521 
9535  9577  9846  9857  9888  10026  10228  10365 
10591  10621  10630  10803  10946  10988  10989  11171 
11261  11390  11465  11646  11651  12098  12879  13124 
13135  13230  13249  13662  14085  14299  14437  14648 
15010  15176  15601  15683  16243  16529  16590  16595 
16676  16730  16936  17109  17696  179R8  18069  18196 
18383  18440  18557  18782  19016  1904c  19216  19511 
19671  20191  2O306  20382  20489  20646  20811  21819 
21873  22135  22242  22283  22361  22433  22618  22769 
23035  23084  23157  23523  23711  23767  23934  24008 
24034  24038  24116  24303  24363  24473  24513  24534 
25638  25642  25892  25927  25997  26281  27106  27278 
27370  27898  27950  28058  28090  28329  28417  28492 
28735  28764  29189  29262  29370  29484  29524  29775 
30004  30020  30194  30662  30895  30957  30982  31046 
31567  31843  31954  33031  33148  33200  33653  33729 
34330  34346  35094  35182  35442  35494  36142  36163 
36328  36523  36590  36698  36961  37143  37248  37290 
37581  37627  37772  37795  38108  38231  38365  38556 
38691  39076  39281  39488  39824  39872  39970  40346 
40403  40555  40729  40735  40899  41082  41360  41378 
41723  41779  41817  42362  42455  42727  42737  43120 
43674  44157  44171  44272  44281  44738  45161  45182 
45334  45626  45646  45719 
Le  paiement  de  ces  titres,  portant  le  coupon 

n°  25  du  1er  juillet  1905,  ainsi  que  le  paiement  du 
coupon  n°  24  du  1er  janvier  1905,  se  fera  à  partir  du 1er  janvier  1905  : 
En  Roumanie,  à  la  Caisse  centrale  à  Bucarest, 

et  aux  Caisses  générales  dans  les  districts  ; 
A  Berlin,  à  la  Direction  der  Disconto-Gesells- chaft  et  chez  M.  S.  Bleichrœder  ; 
A  Fraocfort-sur-Mein,  à  la  Direction  der  Dis- 

conto-Gesellschaft  ; 
A  Paris,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente  5  0/0 

amortissable  de  1893,  de  l'emprunt  de  50. 000. 000 
de  francs,  sortis  aux  tirages  précédents  et  non 
présentés  au  remboursement,  jusqu'au  18  sep- 

tembre/1" octobre  1904. 
Titres  à  5  OOO  francs 

109  h       704  g      1127  h       1421  g  2696  h 
2875  h      2906  h      3205  h       3255  h  3333  g 
3405  h      41E6  h      4294  g       4641  h  4715  h 
4817  h      5225  f      5384  h       5466  h  5860  h 

Titres  à  500  francs 

6858  a  7582  e  7592  h  7187  g  8024  h 
8421  g  8551  h  8561  h  9082  g  9257  h 
9964  g     10325  h     10423  h      10676  h      12188  h 
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12100  g 12747  o 12825  b 
12996  g 

13267  b 

13268  h 13366  li 13673  b 13828  b 13894  b 
14540  h 14930  d 

14989  g 
14995  b 15148  1 

15352  li 15558  h 15726  e 16037  li 16043  b 
16068  li 16336  f 16557  b 

16699  g 
16700  b. 

16767  f 16793  b 16836  b 
16876  g 

16895  d 
16944  h 16952  b 17080  f 

17K/3  g 17344  h 
17959  h 17997  f 18302  h 18492  h 

18759  g 

18770  h 19007  b 
19229  g 

19499  b 19568  b 
19546  b 19647  b 19930  h 

29348  g 20364  g 

20505  g 20615  b 
20791  g 

20821  b 20965  h 

21150  li 21156  b 21243  b 21393  a 21482  a 
21786  g 22190  g 22352  b 223S6  h 22401  a 
22509  h 

22660  g 22818  h 22847  h 22930  b 
23325  g 23387  b 23418  h 23582  b ^3680  h -^WOU  11 
23842  h 

23943  g 23955  g 
24066  f 94 '480  h /£  iOOO  11 

24527  h 24539  h 24589  h 24753  h 9441 8  h 
24976  h 25051  b 25158  h 25169  h Aoy  /i  u 
25346  h 25510  b 23552  b 25568  a AO\iLO  11 
25789  h 25954  f 26248  e 26356  b 90071  h 
26760  li 

26786  g 
26996  b 27254  b 97304  h ~  1  OWi  11 

27412  g 27859  li 2*4016  b 28u19  li *OUliJ  11 
98199  h 
<<j  y&<i  11 

28289  h 28:303  li 28i76  b 
98579  h 28749  g 

28761  g 28824  b 28922  b 29184  b 29408  h 
29451  g 29639  b 29755  b 29765  h 29776  e 
29828  h 29X46  s ****  0 

2980  2  h 30257  b 30365  ii 
30626  f 30762  f 30970  h 31087  h 31440  h U111U  11 
31452  fa 

31h0°  a 
31959  b 3 1 996  h 32233  h 

32232  Ii 32504  e 32747  a 32852  li .33040  h OOWLU  11 
33142  li 33i6()  h 

33537  rr 
OOOOi  g 

UUOUJ  Jl 11 
33717  h 33808  b 33898  h 33907  a 'joyiu  ii 
33940  h 3399 l  o 

33443  h 33498  a 
tloî/wO  J< 

0404U  g 

34103  h 34223  h 34279  h .34309  h O^iUOl  11 
34751  h 

34798  <* 
34871  li Oil~,JO  11 

O'-'-CVaj  11 

35395  h 35413  h •j'jîjuy  il 
OcVloo  11 36031  g 36âgS  h 36S78  h 30449  1> -:r, ',lv'  I, OU-AUO  11 

3657:!  a 36584  b t/ujio  il 
37102  " 37107  1. 

O  1  IU  1  11 
83392  b 37454  h 

37479  g 38009  a 38221  h 
38260  b 38429  li 

38868  g 38939  b 
39192  g 

3^324  li 3941s  h 39Ô97  b 39709  b 
t>x7  f  •  JUJ   1 1 39823  li 39859  d 

40203  g 
40238  b 

HÉÏÉfl  li 40666  li 40695  h 
40972  g 

41032  h 
41065  g 4H28  I 

41459  g 41776  d 41840  b 
41866  h 418/8  g 41892  g 

41916  h 41922  b 
41953  h 41 970  g 

42'i06  g 
42413  li 42631  b 

42662  h 426*4  h 42935  h 42958  h. 43041  e 
0M6  g ïam  h 43182  li 43210  li 

4:!290  g 

436*. '7  !i 
43902  g 44530  f 44558  b 44969  b 

4VJ48  c 
45102  g 453i  H  h 

45576  g 

DATES  DE  1  11! Ai. E 
\\ril  1099 0.  . .  Octobre  1902 b.... O.Mobre  1899       f.. . ..  Avril  WSÊ 

c  Octobre  1901       g  . . . .  Octobre 1903 

81558  81773  81914  81962  81996  82134  82350  82600 82619  82699  82737  82870  82886  82899  82937  82955 83039  83054  83470  83911  83986  84030  84396  84421 
84429  84783  85881  85968  86077  80105  86312  80351 86360 

222  titres  à  1 .000  fr. 
36033  36038  36250  36266  36337  36444  36494  36915 36960  36996  37524  37816  37830  37903  38193  38375 38429  38468  38679  38740  38779  39085  39211  39357 
39397  39997  40007  40429  40498  40669  40673  40736 

20965  h  j  41199  41203  41343  41482  42070  42402  42594  42731 
43275  43294  43854  43858  43908  44113  44231  44429 
44542  44645  44881  45384  45462  45634  45707  45800 
45902  45907  46596  46727  47015  47023  47283  47373 
47528  47780  48063  48126  48133  48326  48340  48346 
48364  48793  49266  49276  49369  49397  49428  49568 
49599  49655  49656  49730  49995  50084  50257  50336 
50337  50529  50565  50638  50642  50828  51071  51082 
51592  51G87  51710  51751  52210  52771  52869  52921 
52946  52983  5309S  53132  53297  53445  53059  53786 
54337  54416  54532  54782  55077  55223  55656  55703 
55785  56102  56129  56689  56975  57250  57301  57409 
57633  57761  57832  578S8  57919  58078  58402  58505 
58537  58692  58702  58717  58997  59200  59454  59470 
59475  59643  59755  59949  60227  60689  60854  60968 
61187  61261  61640  01861  61959  62232  62311  62546 
62690  62770  62926  63326  63416  63512  63529  63913 
64011  64166  64169"  64405  64486  64567  64614  64753 64758  64796  64892  65158  65240  65373  65984  66032 
66185  66321  66723  67163  67180  67218  67370  67785 
67837  67874  68039  68226  68317  68344  68726  68762 
68807  69179  69351  69362  69407  69438  69623  69985 
70119  70166  70327  70577  70697  70782  70847  70937 
71421  71572  71643  71657  71714  71784 

225  titres  à  500  fr. 

d  Avril  190* Avril  19C4 
180 

hOUMANIE 
MINISTERE   l>KS  FINANCES 

iihikti  iojc  m.  i.»  ■  omi  i  wui.i  i  r-.  r.ksi.u 

DETTE  PUBLIQUE 

fnhteau  '■■>  ■  ".,<■  r*,  des  titres  de  la  mute  L  % 
raorl'u$able  de  1894,  de  V emprunt  de  iiti  mil- 
■>fi  de  frannt.  sortis  au  tirage  du  18  sepiem- 
i-«/l"  octobre  1904. 

M"iii;mt  nominal  :  742.000  fr. 
37  titre»  à  8  000  fr 

-  -        ;  -<,-i:;  «713:!  x7U5  87435 
,   ■-:</,  -.-40 '  H'n^i  8922.3  89497  89498 

f.  •-     \       -'',-1    -4-ii  -4-,  >  '»•']:,  40:i.V)  90471 
91238  91200 92154  92304 

HV  UtrM  à 2  r>00  fr. 

flttftl  73281 

*»7»W  HlOfm  H|<r'| 

:i',4',  73704 

743HH  74*99 
76471  76591 
77444  77548 

WSOt 
IWm  K889 

-]  ■  ■- 

1081 1835 
3322 

4485 

6225 7438 

1088  1419 
2111  2313 
3378  3397 i?ii3  5348 

6417  6694 
7609  7702 

8803    8854  8961 Hiliil.  10482  1070S 

143     199     315     319  348 
1722    1730    1731    1758  1766 
2525    2581    3029    3161  3163 
3665    3728    3995    4020  4087 
5421    5438    5769    5771  5983 
6739    7113    7136    7267  7428 
7728    7893    7994    8031  8587 
9092  9319  9962  10075  10150 

10995  11142  11214  11680  11727  12452  12773  13010 
13116  13542  13624  13706  13874  141166  14099  14237 
14321  14674  14830  14861  15100  15260  15304  15710 
15792  16030  16124  16132  16217  16271  16297  16346 
16514  16567  16725  16780  17366  17531  17566  17890 
18146  18208  18358  18381  18509  18527  18593  18795 
18847  1*4 18  19082  19258  19269  19419  19699  20074 
20II9D  20414  20530  20585  20587  20600  20605  mm 
20845  20865  20807  20963  21035  21182  21336  21427 
21430  21714  21850  21875  22263  22514  22572  23623 
22754  22991  23104  '23233  23239  23371  23695  23835 
24042  24221  24275  24343  24594  24734  24928  25395 
25525  25729  25806  25818  25888  26007  26730  26968 
26983  27Hi.'  27146  27269  27335  27349  27474  27572 
27643  27711  27797  28088  28352  28690  28956  28993 
29063  2444i;  24542  24746  29897  30030  30098  30270 
31158  31217  3J321  31552  31784  32078  32208  32681 
:î2C,!x;  :i»»20  32959  33482  33842  33954  33974  34092 
141  II  34159  3  4218  34293  3  4515  34617  34690  34728 
34955  35053  35104  35191  35203  35241  35508  35761 35971 

E<-  paiiTiiciil  1I1:  r.i'M  titres,  iiorboat  b)  MMOQ  n-  22 
In  1" juillet  W06,  aiûsr  que  le  paiomiui  de  ooapoi) 
n"  il  du  1"  janvier  1405,  ne  b  r;i  :i  paptir  du  1"  jan 
vier  1405  : f.n  Bonroanie,  m  la  caisse  ccntralo  à  llucariisl  cl 
ni\  caisses  générales  dans  les  districts  ; 

A    Berlin,  à  la  Direcliou  dor  Disconto-tiesells- 
ihafl  "t  chez.  M.  S.  Hleii  bneder; 
A  Francfort-Hiir-Miin,  à  la  Direction  «1er  Dis- •,(i|ito-<  reHidlMChuft; 

A  Paris,  a  la  ilain|ue  de  Paris  et  «b  u  Pays-Bas. 

T'iiilrtiti  des  iiituu'ros  des  litres  de  lu  rente.  '1  % 
nnt'ii  t  1  ,  :<dilc  ilr  IX'.)/,  de  l'emprunt  de  120  mil- 

lions de  I, 'unes,  sortis   uii.r  lirni/es  pj-éei  dents 
l  //./unies  un  remhon rsenie.nl  /Usi/u'aU  18 

nepiemin-f  I  p  octobre,  I404. 
Titrim  a  fi  000  franc* 

'7,04  I     KiW.3  f     87872  f      8870.1  I       ÎXI.3ÎJH  I 

90425 

f 

B0453 

f 
90468  f 

90498 

e 90604 
f 

91171 

f 

91615  e 91970 
f Titres à  2.500  francs 

73030 
f 

73119 
f 

73521  e 
73779 

e 7  47  93 
f 

74829 
f 74904  f 

74909 
f 77147 

f 
77190 

f 
77276  f 77585  d 79729 

f 
80172  f 

802M  1 80533 f 80897 f 
80945 

f 
81190  f 

81203 
f 81393 

p 
81496 

f 
81780  f 81786 

f 
81798 

f 81852 f 8188L  f 
82035 

82165 
f 

82187 
f 82355  f 

82368 
f 82853 f 82856 e 

82857  f 
83044 f 85009 f 

85624 

f 85647  f 
86141 

e Titres  à  1.000  francs 
37017 e 38715 f 

38811  f 
39089 f 39564 

f 39638 
f 

39707  f 3P956 
f 40356 

f 
40628 

f 40843  f 40844 f 41384 f 41584 f 41651  f 
41718 f 

42299 43449 f 43637  f 
43660 

f 
43911 f 

44047 
c 

44308  f 
44531 f 44658  d 44670 f 44740  c 44761  d 44809 

e 44987 e 45279  f 46873 e 47072 

e~ ■ 

47275 f 
47511  f 47688 

f 48053 f 
48269 

f 48503  f 48893 f 49009 
f 49014 f 49215  f 

49268' 

f 
50264 e 50268 e 

50430  0 50472 
f 

50604 
T 50731 e 50897  f 

50965 
f 

51137 
SL. 51410 

f 
52027  f 

52076 c 52406 
f 52545 f 52801  0 53494 

e 54926 
e 54959 f 55106  e 

55140 

e 

55541 
f 55699 e 55842  f 

55850 
e 

55856 fi 56034 f 56111  e 57016 
f 57315 f 57362 G 

57416  e 57655 f 
57780 57857 f 

57886  d 
57927 f 

58473 e 
58491 

f 58703  f 58795 f 59106 f 
59167 

f 59177  f 59181 f 59324 e 59332 e 59655  f 59721 f 60105 f 60296 

f  " 

60343  f 
60360 

f 
60779 e 61099 f 

61195  e 61361 f 
61971 f 

62072 
f 

62291  f 
63067 e 

63581 
f 

63973 

f>  . 

04101  d 64229 
f (.153 1  ! 

0 
65959 

c 66115  f 
66216  d 67237 f 67275 f 67798  e 67869 

f. 

09643 69786 f 69796  0 
69891 

f 
69944 f 

69982 
f 

70165  f 

70694 fi 
71250 71426 £ 

71432  e 
71439  d 71628 f 

77  £ 

1601  d 

2230  I 
3187  E 
5247  f 

5524  e 0117  I 
6531  I 
8H78  |, 

9318  1 

10646  C 
11114  a 

12102  r 

12450 

15003  [ 
15424  [ 

16062  I' 

16738  e 

17020  I 18014  d 
20130  f 20448  e 
20681  f 
21247  f 21771  0 
22538  f 

91 1740  I 24886  f 

25531  t 

m  vi  < 28120  d 

28821  d  " 30073  I  " 

30792  1 1 

Titres 

126  1 1638  £ 

2366  f 
3454  f 5357  £ 

5770  e 6136  £ 

6548  r 

8209  I 
9747  f 

10709  e 

à  500 

160  e 

1897  c 

2724  d 

I' 

fi 

f 

li:iol 12808 H8468 

15104 
1544Q 
U.324 

16829  r L706Ç  1 14308  [ 

20310  I 

•'ow(  e 

20757  f. 

21474.fi, 

21860  I 
22095  f 
24244  f 

2499 1'  d 

256114  e SWTT/4  I 

SB122  1 
09091  I 30287  f 

30807  ,• 

4215  1 
5418  I 

5827  1 M4Ï  1 

0648  i 
8359  I 
9957  I 
10710 
11419  f 
I2«r>7  0 
18571  f 

15199  1 

1&44J  £ 

16565  i) 

16860  c 1 , 168  'i 1440',  l, 

20351  e 20442 20908 

21559 

22073 

22858 
24365 
24997 
25652 
27182 
28249 
29100 
30401 

3i58« 
f 

francs 
185  e 

1993  f 
2960  r 

4427  r 5480  e 
5841  r 

6446  d 

7751  £ 

8405  1 
10240  e 

10734  .1 

11980  I 
12010 
14827  e 15390  e 

156A2  c i0!,X8  r 
mn  r 17197  r 

19521  r 20:179 

20526 

210H2 

21595 

22107 

2: 1201 

24412 
25124 25076 

-7  28:: 

28500  < 

29729  1 

30531  f 

32092  I 

90586  f 

74526  f 

709JÛ&  f 78247  f 
80572  e 

81281  e 81790  f 
82143  c 

82542  f 
84943  e 

39240  e 

40316  f 
41348  f 
41843  f 43794  e 

44565  f 

44776  1' 

46910  f 
48032  f 
48902  f 49307  f 

50590  1' 

50966  1 52246  f 

54762  f 
55536  f 55855  e 

572 1:>  0 
57716  f 

58265  fi 58848  f 
59207  f 

59864  fi 60439  f 

61788  f 63258  e 
64575  f 

66336  f 68617  £ 
69943  e 
70740  u 
71020  f 

254  e 
2185  e 

3053  r 

4872  1' 

5499  e 
0044  i 

6492  e 

7946  f 9086  c 
10303  r 

10862  I 12144  r 
12884  0 14875  f 

15394  r 

15997  l' 

16589  f 
10902  f 1,360  I 
198,23  e 

20423  i 20080  f 
21150  f 

21715  r 
22286  f 

23071  i 24573  f 25500  0 26081  f 

27810  t 
28085  f 29779  c 

30740  f 
32587  f 
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32679  f 
33206  d 
34240  f 
04926  t 
35342  f 

-a.. . 
b.  .. 
c.  . . 

32692  1" 33215  f 
34266  £ 
35000  f 
35537  e 

DATES 
Avril  1901 
Avril  1902 
Octol.ro  1902 

33027  f 
33362  o 
34287  f 
35130  e 
35702  f 
DE 

33075  £ 
33803  f 
34362  £ 
85157  f 
35850  f 

33085  e 
33916  f 
34884  £ 
35334  d 
35916  f 

TIRAGE  : 
d.  . . .    Avril  1903 
e.  ...    Octobre  1903 
f.  . . .    Avril  1904 381 

COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST 
(suite  (*) 

i.  —  recettes 

Les  neoettes  sur  l'ensemble  du  réseau  de 
l'Ouest,  impôts  déduits  et  produits  divers compris,  se  sont  élevés,  en  1903, 
à  Fr. 
dont,  au  compte  de  l'exploita- tion complète    190.106.000 
et  au  compte  de  l'exploitation partielle   

Elles  avaient  été.  en  1902,  de., 
dont  au  compte  de  l'exploita- tion complète    185.035.000 
et  au  compte  de  l'exploitation partielle   
En  résumé,  l'exercice  1903  pré- sente une  augmentation  de  re- 

cettes de   
se  décomposant  comme  suit  : 
Voyageurs   
Messageries  et  bagages   
Petite  vitesse   
Recettes  diverses   
Nous  allons  examiner  rapidement,  comme 

les  années  précédentes,  les  résultats  des  prin- 
cipaux "éléments  de  notre  trafic. 

Voyageurs 
Les  résultats  comparatifs  des  cinq  derniè- 

res années,  pour  le  trafic  voyageurs,  se  résu- 
ment comme  suit  : 

Recettes  Différences 

190.873.000 

767.006 
185.892.000 

857.000 

4:981.000 

1.387.000 
581.000 

2.250.000 
763.000 

1899 
1900 
1901 
1902 
1903 

Francs 
77.511.000 
87.447.000 
79.738.000 
80.419.000 
81.806.000 

Francs 

+  9.936"û00 
—  7.709.000 
+  681.000 
+  1.387.000 

Cette  notable  augmentation  est  due  princi- 
palement à  l'accroissement  constant  du  nom- bre des  billets  A.  R.  délivrés  aux  conditions 

du  tarif  G.  V.  2  et  au  développement  du  tra- 
fic de  notre  nouvelle  liane  des  Invalides  à 

Versailles  R.  G.  Elle  est  d'autant  plus  satisfai- 
sante nue  l'année  1903,  en  raison  de  la  tem- pérature pluvieuse,  a  été  peu  propice  aux  dé- 

placements balnéaires. 
Les  principales  catégories  de  bilets  et  car- 

tes à  prix  réduits  ont  donné  les  résultats  sui- 
vants comparés  avec  ceux  de  l'année  1902  : 

Nature  des  cartes 
1902 ou  billets  délivrés 

Cartes  d'abonne- ment   
Abonnements  de 
bains  de  mer.. 

Abonnements  et 
excursions  sur 
tes  côtes  de 
Bretagne   

Trains  de  plai- 
sir   

Billets  de  Bains 
.  de  mer   
Billets  d'excur- sions   
Excursions  à. Jer- 

sey, par  Gran- 
ville.  Saint- 
Malo  et  Carte- 
Tet   

Concours.  cour- 

Différences 
en  1903 1903 

Fr.  Fr.  Fr. 

3.492.422  3.669.290  +  176.868 

42.808  42.730  —  78 

10.022  12.537  +  2.515 

358.060  354.951  —  3.109 

3.654.769  3.689.434  +  34.665 

982.829  1.039.153  +  56.324 

92.368  94.000  +  1.632 

C)  Voir  L  Economiste  Européen,  n° 

ses,    fêtes,  pè- 
lerinages   621.234     589.467  —  31.767 

Ouvriers  agrico- 
les   105.783       94.472  —  11.311 

Ensemble    9.360.295   9.586.034  +  225.739 

Comme  les  années  précédentes,  nous  don- 
nons dans  le  tableau  ci-après  les  résultats  des 

billets  ouvriers  et  des  cartes  d'abonnements hebdomadaires  depuis  leur  création  : 
NOMBRK 

■a 

'■  ai'  "'■-*'  ', 
1884 440.651 881.302 4.228 59.192 

940.494 
1885 580.276 1 160.552 23.807 333.298 

l  ."493. 850 

1886 582.347 l 164.694 36.836 515. 704 1.680.398 
1887 641.892 

1. 

283-784 75 • 425 775.950 2.059.734 

1888 721.(107 1 £42-014 78.515 1.099.210 
■  2.541.224 

1889 87 4 . 363 1 7,8.726 116.368 1.629.152 3.377.878 
1890 905.028 1 810. 056 139.766 1.956.721 3.766.780 1891 1.036.227 2 072.454 loi. 172 2.298.408 4.370-862 

1892 
1.267.151 2 535.502 179.058 2. 50. .812 5.042.314 

1893 1-318. 544 2 637.088 
203  410 2.847-750 5.481..S28 

1894 1.307.78-4 2 615  568 230.297 3  224.158 5.839.721, 
1893 1.505  604 3 011.208 238.547 3.339.658 6  350.806 
1896 1.635.245 3 

27(1. 490 
259.889 3.638.446 6.  '.Il  IN.!  131  : 

1897 1.8Ô1  m 602.980 304. 129 4  257.806 7.866,786 
L898 2.029  473 4 ■058.946 368.121 5. 153  ..6*4 9. 212.650 
1899  2.271.624 4 543.248 444.558 5-803.812 10.347.060 
VM  2.702. 216 524.432 484  124 6.177.736 

12.302.1(18 1901 3-*. 263-.  180 
6 526.360 531.194 

7.436.716 
13.963  07(i 

191)2 
3.686,906 373.812 575.463 8.056.482 

15  .  430.29  4 1903 3  •  474  •  432 6 948.861 617.940 8.549-968 15-498.832 

La  progression  que  nous  avions  jusqu'ici constatée  sur  les  billets  A.  R.  ouvriers  a  subi 
en  1903  un  certain  ralentissement  dû  en  ma- 

jeure partie  à  la  concurrence  des  tramways 
de  pénétration  en  correspondance  avec  les  li- 

gnes du  Métropolitain. 
Par  contre  nous  relevons  sur  les  cartes  d'a- bonnements hebdomadaires  une  nouvelle  et 

importante  augmentation. 
Les  8.549.968  voyages  effectués  en  1903  avec 

des  cartes  hebdomadaires  ont  donné  une  re- 
cette de  663.141  francs,  soit  environ  0  07  1/2  par 

voyage,  représentant,  ainsi  que  nous  l'avons déjà  fait  remarquer,  un  prix  égal  à  la  moitié 
du  prix  d'une  place  d'impériale  sur  les  omni- bus parisiens  et  notablement  inférieur  à  la 
moitié  du  prix  des  billets  aller  et  retour 
(0  fr.  20)  délivrés  jusqu'à  9  heures  du  matin sur  les  lignes  du  Métropolitain. 
Nous  venons  encore  d'accorder,  pour  ces abonnements  hebdomadaires,  de  plus  grandes 

facilités  aux  ouvriers  et  employés  qui  ont 
plus  de  trois  enfants. 
Services  sur  l'Angleterre  vil  Dieppe  et  New- 

haven.  —  Les  résultats  de  notre  ligne  mariti- 
me de  Diep  ne-Ne  whaven  au  point  rte  vue  du 

trafic  des  voyageurs  ont  été  satisfaisants. 
Le  nombre  des  voyageurs  transportés  qui 

avait  été  de  194.077  en  1902.  a  été  en  1903  de 
202.043. 

Ce  chiffre  n'avait  jamais  été  atteint,  sauf  en 
1900,  année  de  l'Exposition. Le  trafic  des  marchandises  a  subi  en  1903 
une  légère  diminution  qu'il  convient  d'attri- 

buer à  ce  que  la  récolte  des  fruits  à  été  pres- 
que nulle. 

Les  transports  effectués  pour  les  postes 
française  et  anglaise  continuent  leur  mar- 

che ascendante  :  ils  ont  été  de  31.353  fr.  en 
1903.  contre  28.126  fr.  en  1902. 

La  loi  autorisant  les  travaux  de  construc- 
tion d'une  nouvelle  jetée  et  de  quais  pour  la pêche  au  port  de  Dieppe,  a  été  promulguée 

le  24  décembre  1903.  Ces  travaux,  qui  assure 
lont  la  régularité  absolue  de  notre  double 
service,  doivent  commencer  dans  le  courant 
de  l'année. 

Le  matériel  de  dragage  dont  dispose  le  port 
de  Dieppe  ne  permettant  pas.  en  attendant 
celte  amélioration  définitive,  de  maintenir  la. 

profondeur  d'eau  nécessaire  pour  que  nos paquebots  puissent  facilement  entrer  ou  sor- 
tir à  toute  heure  de  marée,  l'Administration 

des  Ponts  et  Chaussées  a  obtenu  l'autorisa- tion de  faire  construire  une  troisième  drague 
La  Chambre  de  Commerce  de  Dieppe  s'est  en- 

gagée à  participer  jusqu'à  concurrence  d'un maximum  de  400.000  francs  dans  la  dépense 
totale  qui  est  estimée  à  620.000  francs. 

Le  paquebot  à  grande  vitesse  Brighlon,  des- 
tiné à  remplacer  le  Normandy  que  nous 

avons  amorti  en  1902  a  été  mis  en  service  en 
septembre  1903.  Il  est  actionné  par  des  tur- 

bines, mode  de  propulsion  qui  supprime  les 
trépidations  dues  aux  machines  ordinaires 
à  marche  alternative.  Aussi  ce  navire  est-il 
fort  apprécié  du  public. 
Depuis  le  1"  mars  courant,  nous  avons  mis en  circulation  des  trains  de  jonction  entre 

Paris  Saint-Lazare  et  Paris  P.-L.-M.,  trains 
qui  assurent  la  correspondance  sur  la  Suisse et  l'Italie. 

Voyageurs  transatlantiques.  —  Le  mouve- 
ment des  voyageurs  transatlantiques,  par  la 

voie  du  Havre,  a  été  de  :  79.800  en  1902,  et  de 
95.900  en  1903. 
L'augmentation  de  16.100  voyageurs  gue nous  relevons  en  1903,  porte  principalement 

sur  les  émigrants,  dont  le  nombre  fv  compris 
les  émigrants  en  retour),  s'est  élevé  à  76  682, contre  64.506  en  1902. 
Les  escales,  à  Cherbourg,  des  Compagnies 

étrangères,  ont  donné,  en  ce  qui  concerne 
les  voyageurs,  les  résultats  suivants  : 
14.800   en  1902 
17.100   en  1903 

Augmentation  :  2.300  voyageurs. 
Transports  de  grande  vitesse 

Les  transports  de  messageries  ont  donné 
les  recettes  suivantes,  pendant  les  cinq  der- nières années  : 

Recettes  Différences 

Fr.  Fr. 
1899   19.052.000  >.  ,, 
1900   19.338.000  +  336.000 
1901   19.621.000  +  243.000 
1902...    20.840.000  +  1.209.000 
1903   21.421.000  +  581.000 
1903   21.421.000  +  581.000 

Cette  augmentation  porte,  en  grande  -  artie, 
sur  les  colis  postaux  de  10  kilos  utilisés  de 
préférence  au  tarif  des  messageries. 

Le  produit  des  colis  postaux  pour  notre  ré- 
seau, pendant  les  cinq  dernières  années,  a été  de  : 

Fr. 1899   5.394.000 
1900   5. 129.000 
1901...   5.447.000 
1902   5.801.000 
1903  ,  6:087.000 

(A  suivre.)  332 

Chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans.  —  L'hiver  à. 
Areaclion,  Biarritz,  I>ax,  Pan.  etc.  —  Billets  d'aller et  retour  individuels  et  de  famille  de  lontes 
classes. 

Il  est  délivré  toute  l'année,  par  les  gares  et 
stations  du  réseau  d'Orléans,  pour  Arcachon. Biarritz,  Dax,  Pau  et  les  autres  sla  lions  hivernales 
ilu  Midi  de  la  France  : 

1"  Des  billets  d'aller  et  retour  individuels  de 
loules  classes  avec  réduction  de  25  0/0  en 
[*  classe  et  20  0/0  en  2*«  et  3m°  clas-es  : 
2°  Des  billets  d'aller  et  retour  de  famille  de 

O. nies  classes,  comportant,  des  réductions  variant 
de  20  0/0  pourune  famille  de  2  personnes,  à  40  0/0 
pour  une  famille  de  6  personnes  ou  plus  ;  ces 
r'duclions  sont  calculées  sur  les  prix  du  tarif 
général,  d'après  la  dislance  parcourue,  avec 
minimum  de  300  kilomètres  aller  el  îetour  compr's. La  famille  comprend  :  père,  mère,  mari,  femme, 
enfant,  grand 'père,  granil'mère,  beau-père,  bellc- 
nière,  gendre,  belle-fille,  frère,  sœur,  beau-frère, 
belle-sieur,  oncle,  tante,  neveu  et  nièce,  ainsi  que 
les  serviteurs  attachés  a.  la  famille. 

Ces  billets  sont  valables  33  jours  non  compris 
les  jours  de  départ  et  d'arrivée.  Cette  durée  de 
validité  peul  être  prolongée  deux  l'ois  de  30  jours, moyennant  un  supplément  de  1(1  0/0  <iu  prix 
primitif  du  billet  pour  chaque  prolongation. 
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4 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

COURS  OFFICIELS  DE  CLOTURE  DES  PRINCIPALES  BOURSES  ETRANGERES 

BOURSE  FINANCIERE  DE  BERLIN 

Fonds  d'Etat Consol.  Pruss.  3  0/0.. 
Russe  Orient  4  0/0  
Extérieure  Espagnole. 
Hongrois  Turc  Unifié  
Italien  4  0/0  

Chemins  de  fer 
Autrichiens  
Lombards  
Gothard  

Banques 
Reichsbank  
Crédit  
Deutsche  Bank  
Disconto  
Darmstadt-Bank  
Berl-Handels  
Dresde- Bank  
National-Bank  
Change  sur  Paris  8  jours — —  —  Londres  —  . . . . 
—  —  Vienne  —   
—  Pétersbourg 3  mois. 

Roubles  comptant  

Fonds  d'Etat Consolidés  anglais  2  3/4  0/0. 
Roupies  31,2  0,0  
Brésil  4  0  0  
Argentine  500  Mexicain  5  0  0  
Turc  unifié  
Bulgare  1892   
Egypte  Unifiée  Grée  Monopole  
Italien  4  0  0  
Russe  consolidé  
Portugais  3  0  0  
Espagne  Ext.  4  0,0  
Hongrois  
Français  3  0,0  Divers 
Banque  de  Roumanie  
Suez    
Banque  Ottomane  
Rio-1  inlo  
Brightûn  A  
Argent  en  barres  
Change  sur  Paris  
Escompte  de  la  Banque. . . . 
Escompte  hors  banque  

5  octo 12oct. 19oct. 26oct. 2nove 9  nove 

89  90 

89 

60 

89 40 89  30 
.89 

20 

89 

25 

92  70 
92 70 

91 

70 91  60 

91 

60 

91 80 
87  90 

87 

25 

87 

» 

87  » 

86 

75 

88 
100  W 

101' 

20 100 » 99  90 

100 

lu 

100 

10 

85  10 

84  90 Si 40 
84  20 

83  90 84 

10 

103  80 » » 
103  80 103  90 

104 

10 

140  20 138  90 138 
141  70 

140 
70 140 

40 
18  » 

17  70 n 

30 

17  70 18 

10 

18 » 
» » » 

»  » 

154  7f 157 
10 

157 
20 

152  50 152  20 
152 

60 213  10 

210 

10 

210 210  70 210  20 211 60 229  » 

22* 

50 228 40 228  20 
227 228 

90 

194  50 191 
50 191 

70 

191  » 
190  40 

193 
90 142  50 

14! 
10 141 

10 

140  90 
141 

90 

141 

10 

loi  6u 159  90 160  90 161  40 160 50 !6I 

60 

156  1' 
153 5 

154 
40 

154  » 
153 20 

151 

90 

124  70 123 

20 

126 
70 

128  60 
128 

70 

129 40 fl  0 

81 

80  95 80  95 81 » 

80 

95 

2.)  37 
20  35 

20 

34 
20  32 20  34 

2  ) 

35 

85  10 

85 

'» 

84  95 84  95 

84 95 

84 90 

» 212 75 

») 

2.2  90 » 
213 

20 

216  25 216 

2ù 

216 

15 

216  05 216  05 
216 

10 

1NCIÈRE DE LONDRES 
5  octo 12oct. 19oct. 26oct 2  nove 9  nove 

88  8' 

f8 

37 

88 56 88  25 87 87 

83 18 

65  75 85 62 65 

50 

65  62 

65 

50 

65 

25 

79  2 

78 

5 78 

75 

79  12 

79- 

80 

109  75 
102 

75 

103 25 103  25 
103 

12 

1(3 
25 10  2  75 102 

103 

103  50 103 50 

k'3 

50 

85 

84 

87 

84 75 34  5 84 25 

8  b 25 

?4  12 

9i 

» 

9i 

25 94  » 94 43 95 16  75 07 25 

!C7 

50 

107  50 
105 

25 

105 25 
47  7T. 

W 

47 

50 
47  50 

47' 

75 

48 

103  50 

103 

50 103 

50 

103  50 
103 

75 

104 

» 

92  » 
93 » 92 

50 

92  75 92 50 

92 

75 
63  fO 

6i 

50 

64 

63  75 

6i 

» 

64 

50 
86  87 

86 

62 

£6 

50 
86  75 

86 

25 

8> 

62 
100  50 100 

50 
iuO 

50 

10  j  50 100 

50 

10O 

75 

97  .. 97 

» 

97 

98  » 

97 97 

75 

5  50 5 50 5 50 
5  50 

5 

50 

5 50 172  50 ni 

50 

175 

50 

175  5u 
175 

50 

179 50 

13  50 
13 

50 

13 

50 
13  50 

13  50 

13  62 57  25 

57 87 

58 

37 

58  75 

58 

75 

61 

25 

120  » 120 

123 
50 12  k  25 

IS2 
50 

123 

26  75 
96 

55 

26  87 26  H| 
26  87 

26 87 

85  30 

25 

;i0 

25  31 25  30 25 

31 25 

32 
3  i 3 n 3 

3  » 

3 3 » 

•2  25 

9 50 2  56 2  75 2  81 
3 » 

BOURSE    FINANCIERE    DE  VIENNE 

FondH  d'État Autriche  Renie  Or  v 
— —  Argent... 
—       —  Papier... 

Ilorigi  ie  Renie  Or  —     Rente  Couronne. 
Chemins  de  fer 

Buschlhcrader-II  
Lemberg-Czeriiowllz  
Perd. -.Nord  
Autriche  Nord-Went  
Ma, •>  lu  lia  h  n  
lombard*  
Change  sur  Londres  —  Pari»  

Napoléon»  d'or  

ne 

55 

'.'9 

80 
99 

119 

15 

97 

09 .|l  i/i  . 
r,-(H 

ii :.M 

H1 66  i 
II 

»7 

239 

50 
M 2j 

If 

04 

I200l . 

l'Joct. 

26oot. 2  nove 9  nove 

119  60 
1 19  (H 119  Ni 

119  80 
119  85 

99 

«9  85 99  95 1(10  95 
100  « 

99  75 09  M 99  9J 
99  95 

9y  85 
119  25 119  05 

un  as 
119  » 

118  N5 
97  90 97  95 97  95 

98  » 

98  10 

1063  • 10'5  « 1062  » 
I0M  » 

1057 

5Xj  . 
5SU  .. 

5N0  » 
5*0  - 581  o 

5560  » 
r  ..o.,  " 

5615  » 

5620  » 
5590  » 

lié  » 
416  n 

427  > 
126  » 421  » 

Il  i  "l  II 643  i> 
6<i3  n 659  » 

652  » 
S0  n 

85  . 87  » 90  » 
88  • 

239  5> 

239  37 239  22 
239  39 

239  (S 

95  22 05  27 

95  30 

95  30 

95  30 

19  lit 
19  08 

19  09 19  08 19  08 

BOURSES  FINANCIERES  DE  BRUXELLES  A  O'AMVERS 

BOURBE    FINANCIERE    DE  LISBONNE 

ctaiiije  «ur  Pari» A 
Change  «ur  l/ondret...  

5  OCtO 

lu  50 

M3  • 

1 1  | 

I2i».  t. 

18  • 

•  ...  „ lOocl 
26oe( 9  nove 

0  nove 

19  i 
«41  . 

'i  1  75 

19  i 19  M 1 1 

641  • 

HOUHHl  h    HNKNOlkMtn    i>t    IVIMUHIU  «*.  HAHUkLONb 
Madrid 

li'lu»  Intérieure  *  0  0  
Change  «ur  1  oindre»  a  vue.. 

~    tut  Pari»  a  vue  *!'•(  '  '  l'.li* 

k  OCto  1  Uod  .  Ilioel 26.  ici. 

•  nove 

0  nove 

17  7F. 
:ii  2< 
:ni  i:, 

77  15 
34  37 36  75 

77  10 
34  41 

47  » 

77  15 

M  37 

37  » 77  U) 

51  lu 

•  i  H 

fi 

7l>  95 

M  . 

37  W 76  87 

SI  39 

36  00 

Charig'  »ur  Pari»  

7)  li 
h 

V7  || 
.1  .  t 

1)4  20 
A7  || 77  r, 

69  7u 

|  0  ■ 

| , 

76 

M  0' 
rl  M. 
37  v:. 

|7  ',„ 

63  *o 

H  j 

M  :„ 

Rente  Belge  3  0/0  —  —  2  1/2  0/0  

Banque  Nationale  
Ch.  de  fer  Brux.-Lille-Calais 

—      Congo  (p.  d.  f .). . . Extérieure  4  0/0  
Brésil  4  0/0  
Cnange  sur  Amsterdam  —  sur  Berlin.  
—  sur  Londres  
—  sur  Paris  Anvers 

Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  

12oct. 190Ct. 28oct. 

2lsept 

2  nove 

9  nove 

99  65 99  70 99  70 
99  70 

99  6) 99  65 

86  10 

86  30 

87  » 
84  » 87  » 87  45 

4455  » 
4457  » 

4480  » 
1310  » 

447  4  •> 

4180  » 
650  » 

650  » 

662  50 
635  « 

612  50 

640  n 

4110  » 1475  » 
4037  » 

3100  .» 

4 '157  » 

•  462  .. 
86  54 

86  43 86  50 

87  31 86  25 
87  50 78  75 78  16 

78  75 

79  30 

78  93 

79  87 

208  67 
208  77 203  80 20S  4? 208  85 

209  • 
123  60 

123  72 

123  75 
123  6) 123  70 23  75 

25  18 

25  17 

25  17 25  22 

•25  17 

2»  20 

1C0  13 
100  20 100  18 

lOO  03 
100  25 

100  23 

100  17 100  25 101  27 100  01 100  28 100  27 123  50 123  60 123  77 123  25 123  72 
123  65 25  19 25  18 

25  18 
25'  23 

25  13 
25  21 

BOURSES  FINANCIERES  DE  ROME  ET  DE  GENES 
Rome 

Rente  Italienne  4  0/0  
Ch.  de  fer  Méditerranée  act. —      Méridionaux  act. 

Banque  d'Italie  act  Crédit  Foncier  Italien  act. . . 
Comp.  Nav.  générale  Eau  Marcia  
Change  sur  la  France  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

Gènes 
Rente  Italienne  4  0/0  
Chemins  de  fer  Méridionaux 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  

t2oc1 19.  .et 
26oct. 

21sept 

2  nove 

9  nove- 

103  82 
103  85 103  85 

103~95 
104  ■> 

104  52 

451  » 
452  >. 

155  » 

464  » 

453  50 
155  » 722  » 

721  » 
730  » 

73  3  » 73i  « 735  u 1099  » 
1109  »> 

1112  » 112, 

1119  o 

1118  » 

558  » 

561  » 

562  « 
57)  » 

5  '5  '» 

571  » 

455  » 
454  » 

155  » 
410 

15i  » 

456  » 

1447  « 
1459  ,. 

1  456  •• 
1458  • 

1459  . 

1  460  » 

99  9! 
93  97 

99  97 

101  01 
99  93 

99  93 

25  14 

25  12 

25  10 
25  21 

•2  s  01 

25  13 

123  45 
123  42 

123  4  2 
123  55 123  37 

l.'3  35 

103  67 
103  92 

103  90 103  92 
104  20 

101  57 

723  » 
725  .. 

732  » 736  d 
73Ï  o 735  » 

93  93 

100  . 
93  97 100  i. 99  97 99  95 123  10 

123  50 

123  40 
123  60 123  37 123  37 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  SAINT-PÉTERSBOURG 
VALEURS 12oct. 19oct. 26oct. 

•>lsepL 

2  nove 
9  nove 

Russe  4  %  91  (Papier)  91 

87 

91 

75 

91 

7.i 

91 

87 9t  6i 

91 

75 

Banque  de  Commerce  extér. 

310 

307 

305 
29  j 

» 

303  » 
314 

» 
—   d'Esc,  de  St-Péters .. . 

30  1 

390 

393 370 195  . 

122 

—   Intern.  de  St-Péters. . 3«8 
» 

3X3 

387 

» 362 » 

38  5  » 

.09 
—  Russo-Chinoise  

198 200 

2  0 

■i 

198 205  » 

202 

37 

37 

37 

32 

31 

25 

(7 32 
1/  25 

37 25 
—     sur  Londres  94 

34 

94 

26 

94 

15 

94 

51 

94  2  5 91 

21 

—      sur  Berlin  45 92 

45 

85 

45 

82 1  15 

92 

15  85 

i5 

85 
BOURSE  FINANCIERE   DE  GENEVE 

VALKURS 
Genève  avec  lots  3  0/0  —     1890  3  %  %  
Ch.  de  fer  fédéraux  3  %  % 

3  %  . . 
Italien  4  %  

Change  sur  Paris  —  Londres  

120CI. 
LOoot 25oct 

21  sept 

2  nove 
9  nove 

107  25 
107 

25 
107  50 

106  2.j 107  50 

108  : 

»  » 

101 

» 
100  » 

»  » 

10)  50 

1009  » 
100 ,50 

10O350 1,0150 
1007  » 

10)950 »  » 

n  » 

»  » 

96  i> 

»  ■> 

103  80 103 

90 

103  Ni 

103  75 
W.)  9) 

101  20 

100  11 
I0C 

12 100  13 
111)  . 100  19 

100  12 

25  n 

25 

15 
25  15 25  22 25  15 25  17 

B0UR8E  FINANCIÈRE  DE  CON8TANTINOPLE  (GalaU) 

Pièce  
Ottuma-  1  0/0  unifié  
Chemins  ottomans  
Change  sur  Paria  3  mois. . , -     sur  Londres  3  mois, 

l2oct. 1  Oocl . 
26oc  t. 

21sepl 
'.'  1 1  u  M  ' 

9  nove 
87  11 

87  H'» 

87  22 
87 1  1 

8)  23 
S  7  25 

93  08 
93  01 92  39 

93 

(i  ! 

93  07 93  26 

125  37 124  37 
123  6) 127 

s, 

1  24  75 
125  12 22  82 

22  71 
22  71 22 

9  1 

22  i2 

22  85 
l!0  07 

110  12 
110  Ifi 

MU 11 

nu  20 

110  10 

BOURSE    FINANCIÈRE    DE  NEW-YORK 

Liais  Unis  4  0/0  
Atoblton  
Canada  Pacifie  Central  New  Jersey  

UHwaukM  
Brie  iii.   Contrai  

Louiiville  et  NmvUIa.  . . New- l  ui k  Central  
Norfolk  ci  Weilern  préf 

Pentylvanla  Readlnq  Union  Pacific  
Wabach  st  Louli  préf.  ■ 
CalUUel  et  llécla  
Change  lut  Londreu .  •  ■ 
—  Pari»  

I.IUri  llWftlIl  nui  Umlltl.  . Cuivre  

Argent  

12.1c  1.11. 19  net 26  ocl . 
Sltept. 

2nnve. 

9  nove . 

108 

y 106 

106 

107 

% 

106 

a 

109  % 

84 % 80 m \ 82 80 

88 

132 133 

y. 

134 

\ 

127 

% 

12) 

\ 

Iï9  % 

;Î8  ̂  

182 

182 > 
182 177 

INI 

107 

171 

171 

IS7 170 

"a 

17.)  V, 

33 % 35 

37 

Y* 

3) 

39 

% \ 
14  • K 114 14) & 

118 

142 

>* 

145 

1.  1  '/, 128 % 

135 

'. 

K 

134 

1  '. 

122 

\ 

131 

Va 

131 

y. 

131 131 
% 

U6 

Y* 

|34 

\ 

13. 

90 

93 

M 9) 90 

9J 

131 
186 \ 

186 

1/ III 

y» 

137 

'» 

136 

71 

74 

71 1 

04 71 

v. 

76  Si 

101 % 
lu  . \ 109 

H 10) 

110 

!» 

113 

42 

11 
48 

y* 

41 42 \ 

44  % 

540 

55) 570 

510 

0.0 

625 

1.83 

25 
4.83 

5U 4.83 

8 . 

1.88 

Nil 

4. 83 

N  1 

4.83  65 5.20 
1.19 

% 

5.  IX 

\ i,2) 

5.18 

1 
:,  l.l 1.66 

13 

H'.i 

1.81'. 

lu 

1.86 

"lu 

1.86 

55 

4.86 KO 

4.86  75 

13 

1/ 13 

,'„ 

1  ' 

13 H 14 

57 

\ 58 V» 

tiK 

ftl  VJ 

i 

58 

% 



BOURSE   DE  PARIS 

5,  • 

NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 
déc. 1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

'750.000 

•25 

375.000 05 
750.000 25 

.750.000 

■25 

250.000 

•25 

000.000 

■25 

000.000 25 
,  000.000 

•25 

.'250.000 «00.000 
25 
■25 

•750.000 

■25 

500.000 
•25 

275.000 

■25 

1500.000 
■25 

:  400.000 
•25 

|  750.000 125 
b  000.000 1-25 
I  125.000 

-25 

400.000 25 
1  000.000 

■25 

f 000.000 

■25 

;  625.000 

■25 

!  100.000 
■25 

Buffelsdoom  Estate  «•», 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  D»,. 
The  East  R«od  ,rt,rl«Urj  iinu Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  O  
Klein  font  ein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  
May  Consolitated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jiek  (ut.  nom  ) 
Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Klein  font  ein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
32 

15 27 50 19 

20 

50 

•23 

29 
50 

23 20 25 21 25 23 

25 

1000 93 50 88 50 

74 

75 84 

51 
237.5 241 

50 220 
205 

50 

214 

50 

50 330 
619 

617 
528 

538 

565 47 94 
92 

50 72 75 78 50 81 25 145 
300 m 

50 

137 50 

142 
150 68.50 

90 50 
84 

75 
74 25 74 

75 

75 50 
170 60 50 

56 
50 62 75 

67 

69 
81 

73 

25 

52 

75 

64 

75 

61 80 

80 

73 

66 

50 66 

5) 

66 

50 

120 105 
110 

50 
94 

101 

50 

101 

50 
93 

128 120 100 

50 
102 105 

50 175 122 
109 

9i 

94 

98 

865 315 
293 

267 

50 
275 284 125 294 

289 
240 50 

251 265 (<■•  340 

54 
25 50 

'25 

43 49 

75 

50 

76 
50 75 

65 67 

75 

25 
196 236 232 

50 

172 184 18S 262 360 
355 

■276 

278 

•277 

75 20 15 
28 

14 
18 50 20 

85 65 
59 51 50 55 

77.50 
87 

49 
50 

32 

30 

31 

z  ̂   3  * 
O     s-1  a 

s  5  • 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

2  » 

W  0 

&  "S 

SI 
CLOTURE 

SBMBSTRIELLE 

30 

juin 

1902 

31 déc. 

1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMERICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

3.75 3 3 
500 

87 

60 45 

45 

35 125 

De  Beers  (Diamants) . . . 

576 

576 
458  50 

464 

50 

467 
125 Huanchaca  (Argent)... 10  5.50 

87 

97.75 103 102 
100  dr Laurium  grec  (pUabitirg.) 

72.50 
72.25 

55.50 

59 75 

64.50 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000 
87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 
7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 
13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 
12.500.000 

Bechuanaland  lipUrillo». . 
Brit.  Sth.  Afric.  (durUrid). 
Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken Uililltri» 
Goldflelds  CoiioliUd.  ordlailre 
Henderson  Transv.  litit» 
Kokumbo  (Mte  d'Iioire).  . . . Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 
51.50 

49 

29 

3) 

32 
125 94 95.50 

38.  "0 

33 

48  25 

20 

36 

22-  53 

•2  S 

32 
36.50 

28.50 

91.25 26.50 24.25 112.50 
235.50 

211 

172 180.50 

190.50 
125 

54 

50 3t 34 

34 

30 

22  75 

•22  75 

22.75 
107.50 

63.75 

60 

43 

43.75 

46 

25 19 16.50 
11.50 

12 

15.50 

46 

40.75 

3  2 
3175 

32.75 

16.25 

92 

89.50 

7*  7. 
82.75 

84.75 154.50 154 
91.50 

98  25 

104 

BOURSE   DE  LONDRES 

eS-Ï 

51 
a  b 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

I CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

"HT"' 
31 Juin Déc. m 1903 1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersrand) 

|  5.000 
;  5.000 
I  4.450 
0.000 
0.000 
7.250 

|  8.000 
I  0.000 
[5.000 i  0.000 
1  0.000 
10.000 
5.000 
5.000 

[0.025 
8.730 
0.000 
0.000 

■jo.ooo I  o.ooo 
I  0.000 
•a. ooo 
o.ooo 
o.ooo 

!  o.ooo 
;  0.000 5.000 
a. 864 
O.OOO 

i  O.OOO 
;  3.895 
>  1.250 
!  5.000 
11 1.269 i  O.OOO 
!  O.OOO 
:  o.ooo 
i  1.500 
8.750 

1  9.620 
5.000 

I  o.ooo 
i  0.000 
o.ooo 

!  o.ooo 
|  o.ooo I  5.000 
/8.9S9 
0.000 
0.000 
0.000 
0.000 
5.0U0 
O.Oou 
0.000 
0.000 
0.000 
O.OOo 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoom  
Consolidt  Deep  Levels.. 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
CVown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  ^  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubllee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kletnfontein  (New)  
iCnight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlei  (New)  
Main  Reef  Consolidated. 
May  's  Consolidated  (ffaw; Modderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
rtlgel  
Ni  gel  Deep  
.M  ourse  Deep  
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep;  
Rose  Deep  
âalisbury  (New;  
àuacaer  i,Newj  
Treaaury  
'Jnited  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
</V  einmer  
vvest  Rand  Mines  
vVitwatersrand  Deep... 
/Voiuucer  
■Vorcester  

«0 7  1/4 
2  9/16 1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 
5  1/2 
6  1/4 
3  1/16 7  3/4 21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  11/16 4  1/2 
9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 

1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 10  1/4 

3  3/16 5  5/8 

3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 
10  9/ 16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 1  7/8 
3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 
1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 

1  5/8 
1  1/2 4  1/8 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 8  1/1 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
11  1/2 
1  5/8 

3  13/lo 
3  5/16 1 

6  15/16 6  15/16 7  1/16 
2  3/16 2  5/16 2  9/46 1  1/4  ; 
1  3/4 

1  1/4 

1  5/16 1  1/4 
1  t/4  ! 11/16 

3/4 15/16 3/4 

1/1 
3/4 

1/4  | 

5  5/16 
53/8 

5  3/4  , 
2  15  16 3 

3  1/8 
1  1/4 

1  1/4 
12  3/4 

12* 3/4 
13  i/2 

i6 

16  1/4 16  1/4 4  7/8 4  15/ b 
5  1/16 

5  3  8 
5  1/2 5  1/4 •2  7/8 

3  1/8 
3  5/16 8  1/4 

21 

'8  1/2 

8  7/3  ■ 

21  1/4 22  1/4  : 5  3/4 
5  15/16 

6  1/8 

3 
3  1/8 

3  5, 16 
3  1/8 3  1/4 

3  3/8  , 

5  9, 16 

5  5'8 

5  7/3 
11  1/2 11  1/2 

11  1/2 
1/4 

1/4 1/4  i 2  3/4 2  7/8 
2  li/16 
1  1/2  | 

1  3/8 1  1/2 

4  7  16 
4  5/8 4  3/4  ! 

8  3/S 
3  1  2 

8  5/8  1 

4  1,4 
4  3/8 
4  1/4 4  1/2  1 4  1/2 4  3/8  ; 

3 

-2  1/2 

2  1/2  i 
4  3/3 4  1/2 

4  1/8 2  1/2 2  1/2 
2  11/15 6  1/4 6  5/16 
6  1/2 

2  1/8 2  3/ 16 2  3/8  , 
3  13/16 4 4  1/16 7/8 1 

1  | 

2 2 2 
Tune 1  15/16 
4  1/16 4 4  1/16 
9  9/ 16 10  3/16 10  7/3 
2  1,2 2  5,8 

2  13/16 5  1/2 5  5/8 

2  11/16 
3/4 

5  7/8 
2  1/2 

2  7/8  : 5/8 3/4 
4  3,8 4  1/2 4  1/2  | 

3  5,8 
3  5/8 

3  11/16 
1  1/4 1  1/4 l  3/8 

10  5  8 
10  7/8 U  1,8  ; 3  1/3 3  1/4 

3  3/8 

2  3/8 2  1/2 
2  1/2  i 9  5/8 9  7/8 

10  3/8 5  l/l 5  3/8 5  9/ 16 
8  5/8 8  1/2 

8  3/4 

1  7-8 1  15/16 1  15/16 1  7  8 1  15/16 2  1 4  1/4 4  1/4 4  1/8  1 3  5/8 3  3/4 
4  1/16 4 

4  1/8 
4  1/3  | 

6  5/8 
6  15/16 7  1/2  i 10  d/,4 10  3/4 11  1 

2 1  15/16 2  3/16 3  7/8 4 4  5/16 3  1/2 3  5/8 
1  1/2 1  5/3 

1  1/2 

o 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 1903 

31 

Déc. 

1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350.300 
£ 
1 Anglo-French  Expl  

4  7/16 3  11/16 

3  7/8 
3  15/16 4  3/16 

102.500 1 Bamato  Consolidated... 3  3/16 2  7/16 
2  1/2 2  5»8 

2  13/16 400.000 1 Bechuanaland  1  7/16 
1/4 1  1/  6 1  1/16 1  1/16 

375.000 1 Chartered  (British  S.  A.  8») 
2  15/16 

2  5/ ,  G 
1  5/16 

1  1  2 
1  13/16 

325.000 1 Charterland  Golddelds.. 1/2 

7/8 

7/16 
1  2 

7/16 000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Daf . 7  3/15 

6  1/2 
6  7/3 7  1/8 7  1/2 

250.000 1 Id.   6  'A  Préférence.. 

25/6 
101  1/2 

25/0 

■2  i  6 

25  0 

•25/0 

575.000 
100 

id.   5  %  %Debentures. 
105  1/2 

101  1/2 

104  1/2 104  1/2 

200.000 1 Johannesburg  Estâtes.. 

1  3/8 1  1/2 

1  9/16 

l  1/2 
;  i  2 

400.000 1 Mashonalaud  Agency . . . 

1  3/4 
1  1/16 

1  316 l  3/16 
1  3  16 

3  75.058 1 Matabele  Gold  Reefs  &c. 

1  7/8 
7/8 

1/2 

1-2 

1/2 
670.000 1 Mozambique  C°  

1  1/2 

l  7/ lf 
1  5/16 1  3  8 i  5/16 

267.507 1 Oceana  Consolidated  1  15/16 1  5/8 
1  11/6 

1  3/4 1  3/4 

100.000 1 Rhodesia  Exploration  . . 
5  1/16 3  5/16 

6  3/16 5  12 5  11/16 

225.000 1 Rhodesia  Goldfields  11/16 

3/8 

5/16 5/16 3/8 
751.077 1 Transvaal  Consolidt.... 4  3/1 

4  1/16 

3  5,8 
3  13/16 4 

300.000 1 Id.       Gold  Fields.. 3 
2  3/1 

2  5/8 
2  5  8 

2  7/8 

604.225 
1 Id.     Gold  Mining  Estât 50 

2  11/16 1  15/16 

1  7/8 
2  1/8 

2  3/8 
930.000 1 

Willoughby's  Consol  11/16 

3/8 6/0 
6/0 

6/0 

197.436 1 Zambesia  Exploring  2  15/16 1  11/16 

1  5/8 
1  5/8 

1  11/13 

COMPAGNIES  DIVERSES 

250.000 1 Exploration  C»  (New).... 
11/16 

3/4 
2  3/4 

11/16 
3/4 15/16 682.396 1 Johannesbg.  Cons.  Inv.. 

3  1/8 
2  3/4 

2  3/4 
2  11/16 500.000 1 Id.  Waterwks.. 1  1/16 1  5/16 

l  L  -2 

1  1/2 1  5/8 

250.000 1 Id.  Tramways.. 7/8 
14  1/2 

3/4 

11/16 11/16 

3/4 

000.000 10 National  Bank  S.  A.  R... 

16 

16  1/8 

16  1/8 17  1/4 

200.000 1 New  African  Company  . . 2  9/16 1  15/16 1  13  16 

-2 

2 
000.000 1 Robinson  Bank  

1  9/16 1  7/16 
5  1/4 

1  5  16 
1  5/16 1  5/16 

250.000 1 S.  African  Gold  Trust. . . 6  7/16 
5  5/8 

5  1/2 
5  3/4 

500.000 1 Tati  Concession  13/16 
13/16 

5/8 U/i6 

5/8 
450.000 1 Transvaal  Goal  Trust... 2  11/16 2  5/16 2  9/16 2  9/16 

2  5/8 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
140.000 
250.000 
280.663 

1.000.000 
200.000 91.000 
960.000 
112.000 
320.000 

Great  Boulder  Prop  
Hannan's  Brownhill 
Latte  View  Consola  
Lond.  &  W.  Aust.  Expl. 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflolds. 
Brilliant  Block:  
Broken  Hill  Proprlet  
South  Kalgurli  Wainl  

25/3 
3 
2  7/16 

3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 11/16 
1  1/2 1  1/4 
5  1/8 

20/3 

3  1/2 
1  3  16 

7/6 
2  9, 16 

3/16 9/16 

2 
1  3/16 
5  5/8 

21/3 

l'i'/4 

9/0 2  1/2 

3/16 
9/16 
43/0 

1  5  16 5  15/16 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 
3.948.955 
3.283.020 

105.250 
1.000.00 

Consolidt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5%  Debenture.. Griqualand  West...... 
New  Jagersfontein .... 

30/6 

30/0 
23/0 

29,0 

20 
20  1/8 

18  t/4 18  7/16 

104 

107 
104  1/2 

105 

8  1/2 

8  1/8 
7  3/4 

27  "'
 

29  1/2 28  1/2 

27 

21.3 

1*1/4 

9/0 

2  1/2 

3/ ie 5/8 47/0 
1  1/4 5  15/16 

29/0 
18  3/8 

106 l  3/4 27 
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Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

eimu 
ifBinit 

wœtm nu. 

■3333 667 

3137 1.2 
•25969 

^79 
fil. 

4e  Titres 
r  C'3 3S6.546 

"500 

S60.800 
100 

56  644 500 tC8.510 
500 

«15  494 500 
168.0051  400 1041670 400 

■ 100 
442  226 500 
229  006 

500 

572.620 400 
» 100 

436.393 400 
n 100 

668.154 500 100 
411.939 

500 
■ 125 

386  363 
500 
125 

IS0%36 400 

7t6.149 500 
I4V6097 500 
792.335 500 1"- 1 Ji 5 500 
••78.197 500 
950  S»9 400 
481  t£-4 500 
**6  873 500 

500 
600  000 500 
va  .oi 

*o0 

U7.756 200 
11664.4 

1000 

m  ooo 
500 

107.636 
400 

45.087 475 

182.500 
125   O  0 
40.000 50.000 

J00.0Ù0 60.000 
•O0  OOÛ 
160.000 
V)  000 «00  000 
60  000 
100. 000 
»O0  000 
*40  000 
bu. 000 
40  000 
30.000 
40  0-/J 

K,',0 
500 500 
:  i 500 500 
500 

- 

- 
500 500 500 

M MX) bOt '>'> 

M 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

umiTs ta  1903 

8  X- 
I  Terme.)  , 
 )  Compt.)  3 

S  %  Amortissable  I  compté  3 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt 
Ann&m  et  Tonkin  2  \  y 

(gar.  France)   Terme 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt 
Indo-Chine  3  %  %  , 

186& 
1869 
1871 
1876 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

i  %  
3  %  
3  %  
quarts  
4  (|£  

1876  4  %..'.'.'.'.'.'.. 
1892  2  %  %  
—  quarto  1894-96  2  %  %  
—  quarte   

1898  2  %  
—  quarte  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés).... 
—  cinquièmes  , 

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIOAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  %  ■ 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %  
Foncières  1883  3  %  

—         1886  2.80  %  
Communales  1891  3  %  

—  1892  3  %  .... 
Foncières  189  6  2.80  %  
Communales  1899  2.60  %... 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.  p') Bons  de  100  fr.  1887... 

—  1888... 
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France  

SOC.   DE  CRÉDIT  FRANC. 
(ACTIONS  A  TERHB) 

Banque  ue  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique.. 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et Ag  d'Alg. 2501  >• Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm.. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise. 
Société  Générale  
B  Fr"  f  it  Com"  ti  1  Indus1'", banque  Union  Parisienne. . 
Kenle  Foncière  
Immeubles  de  France.. 
Banque  de  l'Algérie  

CH.  DE  FKR  FRANÇAI8 
(ACT.    «7   OHL.   AU  COMITA.fT 

Act  Bôna-Ouelma  

A  et Obi 
AGI. 

i  %.. 
Départementaux  . . 
—  %  titre»  bleu* —  j  %  Ulr.  t0tfi 

Economiques  3  %.... 
Km- Algérien   •£:::: 

—     —    de  IodIm  OM.    —  U  5  g  , 

—     -   »  8  no»»-  .......... 
-  \  Z%  

Or  Ceint,  de  Paria  3  % 

15 

2  50 
2  50 17  50 

20 

555  .. 555  .. 
12 

142  .. 12 413  .. 3 

20 

560  .. 

20 

558  .. 

10 

379  .. 

372  '.  . 

2 50 

10 

378 372  .  . 
2 50 

10 

414  .. 2 50 

10 

400  .. 2 

50 

135 
50 

12  50 
M  :<» 27  50 
11  50 !t7 
12  50 

40  . 60  . 

15  '.
 

U  38 

•  % 

33  20 

Coori  conp.  Intllet 
1903  Î9ÔT 

96  85 

98  .. 

481 
81  25 

501  .. 

478 

399 

122 

139 

3700 1115 
414 700 
600 
i90 690 

617 
805 
1110 

85 

325 623 
198 
192 

30 

710 

447 0*0 

435 

"<I0 

448 910 

417 O,0 

453 

4M. 

97  85 

99  . 

4" 

79  75 

495  .'. 

443 
90  50 

-i  1  i 

399 
498 

146 
138 

3820  .. 1160  .. 
430  .. 730  .. 600  .. 499  .. 
090  .. 620  .. 
780  .. 1125  .. 91  Kl 

313  . 624  . 220  . 
550  . 

140  . 
',7.; 

680 

42.1 
010 

44U 
887 .190 

r.i 

449 

Cours  de  clôture  (1904-, 
27octo   3nove.  10  nov. 

97  65 98  15 97 65 98 

115 

98 25 
97 70 97  95 

. . 

97 60 

98 

15 

473 474 
50 475 

75 

80 10 80  45 
83 83 

82 

500 502 
490 

75 

551 

548 
50 550 

462 
25 462 

460 

407 407 

95 

408 

105 
50 106 25 106 564 563 

555 

75 

563 

50 563 50 

560 381 383 381 
75 

99 

75 100 

99 

75 

3M 

25 

380 25 
381 

75 
99 99 

25 

99 

416 50 
420 

422 106 
lu8 

407 
407 50 407 75 

102 

25 
102 

102 

ôo 4.0 
25 

441 

4  0 

75 

90 

90 

90 

25 
405 

405 50 

404 

25 
481 

478 
50 

482 
510 

508 

50 

505 

50 

501 

50 

501 

50 

503 
4  io 

442 
25 

443 
471 50 

474 

50 
475 

50 

399 
10 

100 
loi 50 

467 50 
408 

472 
484 486 486 
475 

477 

477 

50 

495 495 

495 

50 

75 49 

75 

50 50 

49 50 

50 

50 

5o 

569 t67 565 437 
439 440 

124 
50 124 123 25 

148 

50 

387.", 

3920 
12.8 

1255 1250 
430 
7w8 

80U 

810 

6o7 
6.0 010 

5u0 
500 

7/1 

7.'l6 
730 649 

6:«j 685 
796 

8uo 7'Jl 

1 1  40 IIjI 
mo 

104 

10!) 
105 

bu 

so 
88! 882 

50 

626 
625 

628 M VI 1 
217 560 
162 

150 
147 

1 74 

48 47 

1  ,76 1(00 
1495 

708 710 
720 

'r.  ' 50 

4.0 

50 

B  1  1 91 1 
1  .  1 

«34 

75 

a  ■ 

, 

18 , 

4 . . 

Û6 M 

US 

i  [1 
729 

140 441 440 

■nu 

910 

toi 

:,o 

109 . 

66 

606 

1,,  1 

. 

.59 

51, 25 45.) M 
151 

75 

110 
41  1 

50 

• 
452 

M 

41 M 

W 0 

Nombre 

it  Titru DÉSIGNATION  des  VALEURS 

7.019 
.204.442 

,277.521 146.966 
44.642 

217.997 
4851603 
4725490 297.710 

82.025 
233.924 
2494496 

652.2. 2 503.437 2897215 
353.439 
149.636 
140.572 482.439 

117.561 3270732 
3*977 

456- 372 
[252.747 255.257 
3211148 
1301941 
338.437 
32.979 180. u79 147.080 

.939 
247.116 

74.548 
60.000 
79.049 40.000 38.583 

297.417 80.000 
120. 000 
13.550 20.450 

100.000 
200.000 
62.060 
64.000 

101.017 57.745 
100.000 
60.000 16.000 
16.820 
33.180 125.000 50.000 
40.000 

510.000 

209.704 100.000 
40.000 100.000 70.121 
80.000 
64.000 

60.000 

500 

1000 

500 

500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 
500 

500 

500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 
600 
500 
500 
500 
500 
250 

500 

500 
500 
500 

250 
» 

500 
500 
50C 
» 

100 

250 
500 
500 
250 
500 
100 
250 
500 

250 
M 
100 
500 
500 

500 
500 

n 
500 
100 
500 
500 
500 

300 

ciiiui  •• 
Main  a.  Titra» ')»!  148.556  * 

8.613  700 
51.710  •» nawt.oooi 

701 . 675  f 
II. MAI  ,000f 

ismiis ••  1903 

Act.  Lyon. 

Obi.  — 

Act. Obi. 
Act. 

Obi. 

Act. 

Obi, 

Act. 
Obi, 
Act. Obi 

Act. Obi, 

Act. 

Midi. 

5  %  
3  %  1855   Bourbonnais  3  %  . 
Dauphiné  3  %  . . Genève  57  3  %.. 
Méditerr.  52-55  3  % 
3  %  fusion  anc,  . 
3  %  fusion  bout. 2  y%  ̂   

VicV-Emm.'  62  3  '% 3  %  —  3  %  nouv  
Nord  —  3  %  
—  S  %  nouv  

—  2  %  %,j.avr.et  oct Nord-Est  franç.  3  %  . , Orléans  
—  jouiss  ., —  3  %  

—  3  %  1884  , 
—  2  %  %  1895.... Grand  Central  3  %  1895 Ouest  —  3  %  

—  3  %  nouv  .. —  2  y,  %  

Ouest- Algérien  -  3%.... 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la)  
Sud  de  la  France  — 

-  3  % 

Métropolitain  de  Paris 

SOC.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz... 
Comp.  Parisienne  du  Gaz- —         —  jouiss 
C"  G1*  Transatlantique  
Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss... 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  , Cla  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  , Mallldano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (Ci*  ff)  Métaux  (C*  française  des)... 
Sols  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  interoo.  B"  A  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez. —         parte  de  fond 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Back  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston . ita n'.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indost.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre '1%  %(ch.flxeiil»« Argentine  4  %  IHV6  —         i  %  1900  
Autriche  ï% or  (en.  6ie2f.50) 
Brésil  iU  1888  —  '.  %  188V  
—  5  %  1898  

Bulgarie  &  %  I8»6  
Clilue  4  %  or  1806  
Congo  ol»  1888  Danemark  3  %  I8U4  
Kgypte  (Oaua  Haiilch  4  %) . . 
—  Un lllée  7  %)  
—  l'iml.nrr  :%%).. 

Espagne  4  %  Extérieure — 

55  . 
50  . 
15  . 
15  . 

15  . 
15  . 

15  . 

15  . 
15  . 
12  50 

15 
50 

15 
15 
65 
15 
15 12  50 

15 

59  .. 43  50 

15 
15 

12  50 
15 

38  50 15 
15 

12  50 25 
15 

20 

28  50 

79 

32  50 
75  50 

63 

io 

4  . 
10  . 25  . 
10  . 

12  50 

25 
139  60 
64  56 
24 
10 
32  50 

50 

(0 

Court  »■».  lolllel 

1903~"~~Î904 

1420 

454 

456 
452 

412 

1190 

452 
449 

1860 

469 

465 

422 

3  .. 

4  .. 
4  .. 
3  60 

4  .. 

1490 1040 

459 
454 

411 

900 

453 
450 

630 

442 

207 

425 
610 

337 

615 1980 

598 

764 
487 

117 
180 
665 
275 

80 

192 

62 
529 
175 

163 
19 

190 
27  i 

515 
280 

90 

475 

420 
128 

3925 
1750 

621 
135 
500 

625 
915 
315 

1315 

451 

452  . 
1160 

ta 

448 

1745 
466 

459 

1418 

995 
454 

448 852 
448 
445 

615 
438 

0:1  25 
80  20 79  20 

102  80 

82  65 
77  25 
108  75 

431 

103  20 

82 

9b  25 
102  40 106  50 
102  60 90  35 

227 
422 
531 

345  . 615  . 868  . 600  . 
725  . 
465  . 
162  . 
224  . t  SO  . 
192  . 
1(2  . 
212  . 30  . 
552  . 183  . 
180  .. 
9  50 

110  . 

244  . 583  . 325  . 

83  . 

480  . 

495  . 
106  . 

4195  .. 1885  .. 

557 158  .. 
526  . 

690  . 
890  . 
283  .. 

Zoars  de  clôture  (19 
27octo.  3  aeve.  lo  n 
1360 

1275 
147 

452 

451 
452 
449 
452 

450 

408 

449 

1165 

451 

450 1750 

165 
459 
414 

50 

1365 1280 

447 

451 

450 
451 
453 

451 

408 

25 

75 

1168 

450 
449 1764 
461 

75  460 
50;  417 

..  4'r5 

45  i 

82 1 

453 

451 

403 

450 
882 
150 
448 
102 

635 

45- 

..1450 

.1030 

50 

50 

1367 1280 

44- 

451, 

45( 

45' 

450 453 

450 

403 

50'  449 

..11175 25'  451 

251  448 
..177! ..I  404 

75  417 
..I  448 
..1415 

..|1045 
75  455 

25!  451 
..  404 
50  450 
..  890 

..  4" 

10  449 

635 
442 436  50  439  . .  440| 

221  50  222  ..  224 

420  ..  418  25  4!'.i 585  ..  585  ..  575 

368 
625 

1915 

036 

738 

185 

114 
282 

471 
173 tl/J 
222 
26 

5»9 
197 

225 
8 

162 

315 

tlO 

360 

85 

508 

485  .. 
105  .. 

4385  .. 1995  .. 586  .. 

178  .. 
530  .. 
743  .. ll»7  .. 

315  . . 
90 

85  30 
85  20 

100  80 
83  5U 
78  lb 

104  X0 
131 

93  50 

77 
88  60 

102 
106 

101  V0 87  60 

88 

85 

87  50 101 
78  90 

103  01 

437  7 

94  . 

77  . 

100  0 
108  65 

101 
86 

358 638 
765 

516 

.183 

305 

51  , 

100 
109 
222 

26 
593 

218 

245 

168 

310 

625 

369 

84 
530 

489 

lu,, 

4475 

2021 

590 

180 
530 

812 

965 

324 

87  80 
H6  7t» 

87  50 

loi  i:> 

85  50 

79  90 
103  95 

438 
94  25 
77  .. 

100  75 108  80 
101  10 

87  3C 

35 63(. 

192: 

63i 

77-. 

521 

K: 

30' 

50 

i  H 

22: 

2; 

59i 

21' 

2:-. 

I 

18: 34i 

62 

37i 

8'. 

52 
52: 

H! 

450' 

20  4. 

M. 

18 

53i 

si  ! 

li:»1 

32; 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

Ul  ou 
;  àt  titres 

r?.645f. 
.1.5.658.11 
,'2.285  ob 
■f8.500f. 
| J.OOOfl. 
.21173  li K188  et 
:  >.500f 
l.OOOf. 
K585  c 

■'.830  ob ll.OOOf 
•'i.âOOf. J.OOOf 
f'S.OOOf. 
^>.943ob ».500f. 
O.OOOf 
,>.000f . 
|  î.500f H.500f. 
I  ).000f. 
?720oof. 
f  J.OOOf. 
f.7.500f 
*>.540  ob 
kJ.000ob 
•  J.OOOf . 
I  1.800f. 
t.OOOf. 
;675£T 
1 J.OOOf. 
l.OOOf. 
'i.OOOt. 
■1.120  t 
»-î.600f. 
!  .500f. 
i.160  £ 

Vt.160  £ 
Tal. 

nom. 

200 
250 p 
500 
500 
500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

FONDS  D'ETATS 
ÉTRANGERS  (Suite) 

Finlande  3  %  %  1889 .... 
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  
—  2  %  %  or  1898  gar . 

Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  Ir.  nets)  
Minas  Geraès  i  lut  de)  >o/e  im 
Norvège  3  %  1888  
-  3  </,  %  1898  

Portugal  3  %  
—  4  J4  %  1891  (Tabacs 

Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890  
—  4  %  amort.  1894.. 
—  4  %  amort.  1898.. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —    1890  (2*  et  3»  émis. 
—  —    1890  (4- émis.).... 
—  —    1893  (5«  émis.)... . 
—  —    1894(6»  émis.).... 
—  Consolidé  4  %  (l"et2°sér. 
—  3%  oi  1891  l«et2'ém.  1894 
—  3  %  %  1894  Serbie  4  %  1895  
—  5  %  or  1902 (Monopoles Suède  3  %  1894  ; 

_  -       3  %  %  1895  Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer).. 
Dette  ottomane  unifiée  4  %. 
Consolidation  Ottom.  4  %. 
Priorités  Ottomanes  4  %.. 
Douanes  Ottomanes  4  % . . 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893.. 
—  4  %  1894  
—  3  %  %  1894  

Uruguay  3  %  %  1891  

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. 
Banque  nat.  du  Mexique. 
Banque  Ottomane  

IKTIRITS en  1903 Cours  romp.  juillet 'I%2~"~!9Ô3 

3  50 
15 10  20 
2  50 
4  . 
4  . 

25  . 
3  . 3  50 1 

22  50 
3  . 
4  . 
4  . 
4  . 

4  . 4  . 

3  .. 3  50 

50 
3 
3 
3 
1 

•20 

20 

'25 

4 
20 20 

3  50 
3  50 

20  c. 
11  50 16  p. 
33  50 
16  25 

585  . 252  . 830  . 95  50 
104  50 
103  40 

402 
93  25 

30  . 
514  . 

85 
81  75 83  . 101  90 

101  60 
102  50 101  60 
101  50 
102  50 

104 102 

87 
96  50 71  50 

102  25 
52  60 

465 
502 
518  .. 

244 
238  .. 92  35 104 
104  10 
443  . 
94  70 
32  15 

516 

86  25 
102  . 101  15 
101  50 101 
101 
101  35 102 

102  25 
88  75 98  bO 79  .. 

440 

440  .. 
100  75 
55  25 

445  .. 
555  .. 
645  .. 
570  .. 

100  50 
460  . 
501  . 
484  . 

450 498 
101 
59 

440 
554 
630 608 

Cours  de  clôture 
27octo.  3  aove.  10  a 

233  . 242  . 
103 

103  90 

479 

63  30 

517 

88  80 90  20 
89  43 

94  50 91  2; 93  75 93  50 97  90 

93 93  05 
92  30 75  3S 

83  ~,l 

79  25 
448  50 
100  90 
98  25 
85  87 

447  . 499  50 
466 

480  .. 100  90 
66  7  à 

491  50 
173  .. 
580  .. 806  . . 
588  .. 

230  50 
240  50 

LOS  20 
'01  25 

4811 102  . 63  90 518 

88  7? 90  60 
89  50 89  60 95  30 

94  90 
93  50 
93  65 

93 

91  35 9:;  40 
92  3 

75  50 83  60 79  80 

419  75 
98  50 
86  30 

450  .. 
499  .. 469  .. 
106  .. 445  .. 
480  . 
100  75 

.68  50 

495  ..| 

177  .. 
58J  . . 
815  .. 
598  .. 

233 
243  50 

103  20 104  50 488 

101 64  10 

520 90  70 

89  50 80  75 
93  95 

V5 93  40 93  40 
93  50 

93  .. 93  15 
92  7j 
75  70 
84  J 
79  60 

450  . . 
96  50 
100  25 
98  10 
86  75 

452  ..i 499  ;J 

470  ..' 

450  '.  '} 

479  50 
101  10 
67 

493 176 

818 592 

Sombre le  Titres 

120.000 
160.000 
200.000 69.300 
276.214 
99.337 

519.152 

1.522453. 
99.028 

728.1 
3050474 750.000 
405.940 
95.228 

490.0  W) 5y0180 
222477 
*5.241 
45.587 
92.334 
192.141 
204.910 
228.277 
92.121 55.411 
100.000 

[  69.297 (316.015 1496.938 
1074480 
133.101 
64.737 112.243 
139.170 
95.816 140.000 

45.892 120.875 
325.000 
52.000 
120.000 110.000 200.000 
40.000 

100  000 40.000 

500 
500 250 

500 500 
500 500 

500 
500 500 
500 

500 
500 
500 
500 
500 

10Ï 500 
500 
500 

500 500 
500 

500 
500 
500 500 500 

500 500 
500 
500 
500 
500 

500 500 500 
500 

500 500 
lOOr 

5£ 
500 
5ï 
5£ 

200 500 
500 

» 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VALEURS  ÉTRANG.  (Switej 

Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien 
Crédit  Foncier  de  Hongrie \ct.  Andalous  
Obi.        —        3  %  1"  série. —  —  —  2"  série.. 
Act  •  Oh.  Autrich.-Hongr. . . 
Obi-  anc.   —  3%  1"  à  8"  émis. —  —     —  9e  émis — 
—  —     —  10"  émis. . . 
—  nouv.  —   série  A  

Obi.  Damas-Hamah  
Act.  Lombards  
Obi.         —        3  %  —  —  —  série  X 
Act.  Méridio  naux  
—  Nitrates  Railways  Cj  u 

Nord  de  l'Espagne... Obi. 

3  % 

série, série, 

série, 
série, série. —  —  Pampelune  

—  —  Barcelone  
—  —     Asturies  l"  hyp. 
—  _         _      2»  hyp. 
—  -         -      3»  hyp. 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salonique-Constant.. . Act.  Madrid  à  Saragosse  . . 
Obi.         —  3  %  I"  hyp. —  —  —    2e  hyp. 
—  -  -    3«  hyp. 
—  Smyrne-Cassaba  4%  94 —  -  4%  95 
—  Suddel'Esp.3%  U'hyp- 

Act.  Wagons-Lits  ordinaire. 
Comp.  Madrilène  du  Gaz. Act.  Usines  de  Briansk  
Rio-Tinto  Cy  Ld  
Act.  Charb.,  Usin»  Sosnow. 
Lagunas  Nitrate  Cy  Lautaro  Nitrate  Oy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines... 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer. 

IKT8R8TS Goura  co 

np.  luillel 

Cours  de  clôture en  1903 

1902 
"   l"i*U5  * 

27octô~ 

3 noveT 

!  10  nove 
40  .. 1305  .. 1324  .. 

1329 

1325 

1323 

12  .. 

586  .. 662  . 
687 094 

723 

26  .. 
490  .. 555  . 

551 552 

50 

554 

50 

210  .. 
158  .. 162 168 iU 

15  .. 274  .. 

276  .. 2?3 

272 272 
15  .. 275  .. 

277  .. 
267 

269 

5o 

274 

28  .. 760  .. 730  .. 705 710 705 
15  .. 469  .. 

'473  .. 

4  49 

449 

5> 

451 15  .. 
44i 

445 50 444 50 15  .. 

437 

50 

436 

50 

440 

15  .. 

411 

50 

441 

5'i 

444 

U  .. 
155  11 205  11 260 

258 

50 

262 

—  . . 

85  .. Si  .. 

89 

94 

92 
15  .. 318  .. 351  . 32S 

3  8 

25 328 15  .. 
313  .. 327  .. 324 

75 

324 

25 

321 

50 30  1. 645  .. 
710  .. 

732 
7  0 

732 

10  s. 130  .. 150  .. 210 229 22  5 
187  . 190  .. 

177 

185 

183 15  .  1 319  .. 357  .. 
344 

348 

348 

50 
15  .. 

311  .. 350  .. 339 339 

7  5 

15  . . 319  .. 
351  . . 

342 341 

5  ' 

3  '5 
75 15  .. 313  . . 316  .. 335 50 338 50 341 15  .. 

315  .. 
347  .. 

339 34) 

342 15  .. 
308  .. 243  .. 

338  50 312 

344 

15  . . 
309  .. 344  .. 

3*0 345 

344 

15  .. 305  .. 
34  2  .. 

J36 

337 

5'
 

358 

15  .. 304  . . 335  . . 

330  5' 

332 

5  1 

335 

15  .- 

304  .. 335  .. 
329 50 333 335 

16  .. 
450  .  . 

430  .. 
79  .. 148  .. 

218 219 226 
15  .. 280  .. 

299  .. 
303 

307 

307 12  p. 

284  .. 320  .. 284 291 292 

15  .. 

372  .. 

339  .. 

390 

390 398 

15  .. 
361  .. 

383  .. 

382 

385 

390 

15  .. 
360  .. 

385  .. 

.s8l 

380 

386 

75 

20  .. 445  ,. 
463  .. 

459 

465 

460 

20  .. 
368  .. 

405  .. 

411 ■  U 

41:5 75 

15  .. 
193  .. 210  .. 

234 232 50 12  50 
210  .. 

318  .. 

317 

321 326 
60  .. 32  .  . 255  .. 

250  .. 

411 

470 

466 

62  69 1100  .. 1200  .. 
468 

154  î 

1533 

70  .. 1680  .. 1680  .. 

590 

'623 

1615 

5  sh 
55  .. 50  .. 

83 

5  i 

83 85 
10  sh 

132  .. 

53  .. 

180 

180 

187 

18  .. 
321  .. 3*7  .. 

362 

366 

366 

45  p  . . 

715  .. 

717  .. 640 

632 

6.8 

38  20 860  .. 915  .. 
845 860 

850 

20  .. 
408  .. 

463 

493 486 

LEURS   FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

'îNATION  des  VALEURS 

^EURS  FRANÇAISES ACTIONS 

jouissance, 
t  — 
,[ue  de  la  Guadeloupe . . 

de  la  Guyane  
de  la  Martinique.. 
de  la  Réunion  
de  l'Indo-Chine 

'j  ue  spéc.  de  Valeurs  ind 
t  it  Algérien  
J  -Comptoir  des  Entrepr 
*,jt  Eaux  
,  le  Bordeaux  jouissance, 
f  (Compagnie  Centrale). . . . 
t  le  Marseille  jouissance, 
i  browa  (Houillères  de) 
.  taux  (Mines  de)  
j  ium  (Mines  de)  
ickei  
les  de  France  

f  *ies  de  Longwy. I  ers  et  Chant,  de  la  Loire 
I  >agnie  G'«  de  Construct et  Chant,  de  la  Gironde 
et  Bacalan  
leries  du  Havre  
i-Lille  

fis  et  Aciér.  de  la  Marine 
'  etAc.  du  Nord  et  d.  l'Est 
|  iux  Parisiens  
leurs  Reunis  ,, 
iv.  Pen.  de  Nav.  à.vap. 
lie  tin  e  de  Fécamp..,.. 
issements  Duval  
Baro  
le  Distil.  Cusenier  et  C'e 

ais  Moulins  de  Corbeil. 
.Ililitaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
27octob. 3  novem 10  nov 

586  .. 592  .. 587  . 
1275  .. 1286  .. 
476  .. 47/  .. 

'483  5( 

280  .. 280  .. 280  . 
H  00  .. 1100  .. 1100  . 
49J  .. 490  .. 4*0  . 
400  .. 400  .. 400  .. 1240  . 1240  .. 1240  .. 

498  11 497  11 498  11 940  .. 960  .. 960  . 
322  50 323  .. 322  .. 
570  .. 555  .. 567  .. 
1305  .. 1465  .. 1450  .. 
1335  .. 1330  .. 1333  .. 

556  .. 
1479  .. 1545  .. 1530  .. 
1712  .. 1695  .. 1690  . 
309  .. 308  50 

330  .. 616  .. 620  .. 621  .. 
478  .. 475  .. 470  .. 

1090  .. 1082  .. 1070  .. 
1385  .. 1395  .. 1294  .. 

55  .. 
55  .. 

55  .. 971  .. 970  .. 970  .. 
5*0  .. 598  .. 630  .. 100  50 102  .. 
3o7  .  . 311  .. 

312  .. 1420  .. 1400  .. 1410  . 1806  .. 1805  .. 1820  .. 319  .. 316  .  . 341  .. 
'    810  .. àsa  . . 570  ,. 
,   £85  .. 580  .. 

580  -. :o37o  .. 
6375  .. 

6375  .. 
(S8S  .. 1985  .. 2000  .. 
338  5u 314  .. 34  4  .. 
700  . . 700  .. 694  .. 
ne  .. 130  50 115  50 

2020  .. 2019  .. 2250  .. 

DESIGNATION  des  VALEURS 

VAL.  FRANC.  —  obligations 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Chem.  de  fer)  5  0/0 

Gén.  Franç.  deTram.  50/0 
Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f. 
—  —      Obi.  350  f. 

Soc.  Fonc.Lyonnaise3  0/0  anc 
Gaz  et  Eaux  4  0/0  
G«  Parisienne  du  Gaz  4  0/0. Aciéries  de  France  
Atel  et  Chant,  de  la  Loire  4  0/0 Fives-Lille  6  0/0  
Métaux(Ci«Franç.)Oh.hyp.40/0 Messageries  Marit.  31/2  0/0. Omnibus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0 
C'«  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d'Acclimatation  5  0/0 Société  Gén.  de  Laiterie  5  0/0 
Lits  Militaires  4  0/0  Suez  5  0/0  —  1"  série  3  0/0  —  2«  série  3  0/0  
FONDS  D'ETAT  ÉTRANG. 
Bahia  5  0/01888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
O  Belge  d'Ecl.,  Chauf.p.Gaz. 
Société  d'Héraclée  Routchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives. 
Télégraphes  du  Nord  (C'«  des) 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors. 
Mines  de  la  Loire  

Derniers  Cours  cotés  au 
27octob. 3  novem 10  nove 

192  .. 189  .. 191  50 616  .. 
618  .. 614  .. 499  .. 
499  .. 509  .. 187  .. 186  75 198  .. 161  75 165  . . 

172  .. 

436 

435  .. 
437  .. 

493  25 
500  .. 

501  ... 

507  .. 
508  .. 507  .. 479  . . 
485  .. 

485  .. 
504  25 
475  .. 475  11 

465  .. 
503  .. 

503  .. 
503  .. 418  .. 422  .. 

424  .. 
47*  .  . 47  9  50 

485  -. 

423,  . 
421  .. 419  50 337  .. 344  .. 

343  ... 
160  .. 160  .. 160  25 
318  .. 310  .  . 

•    310  .. 
6.16  . . 

605  .. 605  .  . 810  .. ,   611  25 
609  .. 

4SI  50 482  .. 480  .. 475  .. 474  50 471  .. 

505  .. 505  .. 506  .. 451  .. 
450  .. 452  .. 

942  . 
937  .. 951  .. 

24*  50 242  .. 
305  .. 

475  .. 475  .. 475  ,  . 
liO  .. 

109  .. 134  .. 

385  .. 

330  .. 334  .. 

515  .. 
545  . . 583  .. 

752  .  . 
758  . . 758  .. 

595  .. 
600  11 599  11 

267  .. 
264  .. 264  .. 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Brésil  5  0/0  
Hongrois  (Intér")3  1/2  0/0  97 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.).. Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera...  
Alpines  
Cape  Copper  
Harpener  (Mines  de)  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min Montecatini  (Cuivre)  
Tharsia.  
Urikany  (Charbonnages)..... 

Derniers  Cours  cotés  au 

lv  comptant 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dméprovienne( Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). . . Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer; 
Huta-Bankowa  
John  Cockerill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal.) Doubowaia  Balka  1  
Ekaterinovka  (Gharbonn.  d  ). 
Joltaia  Rieka  (Krivoi  Rog). . . 
Pontgibaud  
Rakmanovka  Krivoï  Rog . . . 
Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer 
Cliff  (Usines)  
Elecktron  Russe  
Monaco(Cercle  des  Etrangers  à): 
Plaques  Lumière  et  Fils  Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav .  Pousset  et  Royale  réu  n. 

27octob. 3  novein 
lo  nove 

93  95 95  05 
96  87 

90  20 
90  20 

90  20 
47  4i> 48  10 

48  27 126  2j 
126  75 

127  .. 

;  U6  . . 

133  .. 
527  .. 

512  . 512  . 
512  .. 

17.. 
H4  .. 119  50 1690 lô^  . 

1640  .. 
52  50 76  75 

68  .. 1     98  . . 

123  .. 

124  .- 
121  50 

125  50 
125  50 

103  .. 105  .. 105  .. 

260  .. 256  .. 
26i  .. 

2035  .. 2o75  . . 
2t 40  .. 

117.'  .. 1180  .. 
1180  .. 

305  .. 
337  5. 

;    335  .. 

397)  .. 
4 .10  . 4040  . 

17c0  . . 

•  1760  . 
1720  .. 

127  .. 13  -5  .. L6  .. 

I5j0  . . 1 495  . . 
1485  .. 9J0  . 

910  . . 

luÔD  .. 
95  50 97  .. 

93  .-. 300  .. 
3u0  .. 300  .. 

164  .. 190  . 

187  .. 

1435  .. 1485  . . 
1487  . 

789  .. 
835  .. 817  50 

3200  .. 3200  .. 3200  .. 
69  5 

08  50 

67  50 

865  . 860  .  . 860  .. 233  .. 
232  . 240  .. 

4655.  . . 
4625  .. 

4595  .. 

506  .. 495  .. 
502  .. 

914  .. 910  .. 915  .. 
630  .. 630  .. 630  .. 
9J  75 99  75 

99  75 



8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

OFFICIERS  MINISTÉRIELS 

près l'ISLE- ADAM,  prop.,  64e-Rue,  62, 
,  et  jardin,  r,  duFouré.  Aadj's.  1  en  ch. 

en  21ots,Cu.Not.  Paris. 6déc.  1904. M. àp.  18,000et 
9.000  t.  S'ad'  M*  Decloux,  nol.  Taris,  10  bis.  Iid  Bonne-Nouvelle 

 ■  3^4 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   11/2  0/0 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépots  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 

des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 

Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 
—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 385 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   10/0 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  0/0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  eflets. 
 386 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

POUH  PA.VORISBB  LK  D4TBL0PPSKB1IT  DO  COMMERCE 
ET  DE  L*mOUSTJUE  EN  FRANCE 

COMPAGNIE  DES  TABACS  DE  PORTUGAL 

.S  teiéU  anonyme  au  capital  de  Fr.  200  millions 

»,.■,.■  -    ni:  54*66,  tue  de  Provence,  Paris 
Sui-cur-al':  :  184,  rue  Réaumur  (l'Iare  de  U  Bourse), 

11,  rue  de  Sèvres  —  Paris. 

Dépose  de  fond.-  a  intérêt*  en  compte  on  à 
échéance  (i x< ■   taux  dos  dépôts  de  3  a  5  ans: 

I  2  0/6.  Ddt  d impôt  et  de  timbre  ;  —Ordres  de 
Boanc   rVinee  m  Btranger);  —  Souscription* san^  fiais:  —   Vente  aux    guichets  de  valeurs 
livréef  imsaMiaternent  Obi.  de  Ch.  de  fer,  Obi.  et 
Bon  a  lois,  etc.  ;  —  Escompte  et  encaissement  de 
.  oii|  0  i-.  Ir  aïs  el  étranger*;  —  Mise  en  règle  de 
titre»;  —  Avinées  sur  tiires:  —  Escompte  et 
ern  ai--'  in'Til  d  ellèi-.  «le  commerce;  —  Carde  de 
litres;  —  '«arantio  contre  le  remboursement  au 
ptJl  ei  le  ris<|ii.s  de  fion-véï  ilK  ation  des  tirages; 
—  Vin  ment  «  t  1  lieipi-H  sur  la  France  et  l'étran- 

ge, ;  __  |,/.it|(  de  crédit  et  billets  de  crédit  rircu- 
fairni  ;  —  Change  de  inonnalcH  étrangères,  etc. 

1  ocation  ije  oof yass-FonTi 
Compartiments  depuis  r,  francs  par  mois:  tarit 

décrol  sanl  en  proportion  de  ls  dnroo  et  de  la 

•  I  ,1  aies  IfftBItt  et  bureaux  à  Paris  cl 
•  l  m  ri  u  la  t.nn  noie  'ill  agences  en  province,  1  agence 
.1   l.oielr-'M  (  :i.  <»|r|    J!  o:,d  slreel  ,  correspondant-- 
nr  >'<n>«-  les  (.laces  de  France  et  de  l'étranger. 
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Ventes  du  14e  exercice  (1er  avril  1904  au  31  mars  1905) 

Mois  d'octobre  1904. . . . 
Produit  des  mois  antér" 
Totaux  au  31  oct.  1904. 

Périotie  corresp.  de  l'eierc.  anlér Différence: 
En  faveur  de  1904-1905. 
En  faveur  de  1903-1904. 

Continent 
Colonies Droits  d'importatio 

(Chiffres  provisoire!- Kilogr. 
Reis 

Kilogr. 
Reis 

Kilogr. Reis 

199.961 
1  ÎS0.178 

788:739.760 
4817:307.240 

19.031 
157.798 18:398.960 

145:934.6-5 

3.928 
25.098 17:675.1 

112:940.9 

1420.139 5606:047.030 176.829 164:333.645 
29.026 130:616.0 1402.557 5521:291.315 184.076 168:391.950 
24.864 

llliKHC.x 17.572 
» 84:755.685 » 

7.247 4.058.305 
4.162 

» 18 : 729.fj 

.V 

Banque 

A.  Froidefond 
S»,  nu  dm  la  ChauM*.  d  Antln.  PARIS  (t*  An4) Maison  FondIi  in  ■♦•7» DE 

au  Comptant  et  à  Terme 
AVANOE8  SUR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS 
Oovariurat  d«  comptai  courante,  i  va»  00  4 
•ehéaneee  fixée,*  intérêt  variant  entre  3  et  €  %  l'an 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

•a  oompU  de  Reporta  aaz  oondltloaj  ealveatae  1 à  an  an          4  % à  ela  mou...  *HH 
à  «rata  mois,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE RBWBEIONBMEWT»  ORAXUTTS  

3R8 

Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  eL  à  la  Médi- 
terranée. —  C>te  d'Azur-Rapide.  —  Paris-Nice  en 13  h.  50. 

Nous  sommes  en  mesure  de  renseigner  nos  lec- 
teurs sur  les  conditions  définitives  d'organisation 

du  nouveau  train  de  jour  «  Côte  d'Azur-Rapide  •> 
qui  sera  mis  on  circulation,  l'hiver  prochain,  entre Paris  et  Menton,  et  qui  détiendra,  au  point  de  vue 
de  la  vitesse,  le  record  des  1.000  kilomètres. 

Horaire  du  train.  —  Aller  (traiu  15).  —  Départ 
de  Paris  à  !)  heures  du  matin. 

Arrivée  à  : 
Toulon  8  h.  32  du  soir  ;  Ilyères  (par  correspon- 

dance) 9  h.   24;  Saint-Raphaël  Oh.  48;  Cannes 
10  h.  20:  Nice  10  h.  50;  Beaulieu  11  h.  09  .  «  «  1  > 
d'Ail-la-Turbie  11  h.  lit;  Monaco  11  h.  25;  Monte- 
Carlo  Il  II  80  ;  Menton  11  h.  45. 

Retour  [train  16).  —  Départ  de: 
Menton  7  h.  35  du  matin;  Monte-Carlo  7  h.  50; 

Monaco  7  h.  55  ;  Cap  d'Ail-la  Turbie  H  h.  01  ;  Beau- 
lieu  h  h.  H  ;  Nice  8  h.  :  0  :  1  '.a unes  9  heures  ;  Saint- 
Raphaël  9  h.  81;    Ilyères  (par  correspondance) 11  h.  32:  Toulon  10  h.  50. 

Arrivée  à  Paris  à  10  h.  2)  du  soir. 
Composition  du  train  : Le  "  (Vite  d'Azur-Rapide  »  sora  compose  de 

grandes  voitures  de  lr"  classe  du  modèle  le  plus 

récent,  avec,  compartiments  de  lits-salons,  d'un wagon-salon  de  la  Compagnie  des  Wagons-Lits  et d'un  wagon-restaurant. 

Conditions  d'admission  des  voyageurs  dans  le train  : 

Le  Côte  d'Azur-Rapide  ne  prendra  do  voyageurs 

que  pour  Toulon  et  au-delà  à  l'aller,  et  pour  Pans au  retour. 

Le  nombre  des  places  étant  rigoureusement  li- 
mité, les  voyageurs  devront  retenir  leur  place  a 

l'avance,  Le  choix  des  places  de  l"'  olaSSfl  don- 
nera lieu  à  la  perception  d'un  droit  de  location  de 

'i  francs  par  place.  Pour  les  places  de  lits-salons ou  de  salon,  leit  suppléments  à  payer  seront  C6UX 
lixé-  par  les  tarif*  pour  les  trains  rapides  ordi- naires, ,  , 

Dans  le  sens  de  Menton  sur  Paris  (train  18)  los 

places  pourront  èlre  re'enues  d'avance  aux  gares 
de  Menton,  llonte-Ger'O,  Monaco,  Cap  d'Ail  la- 1  mine.  Beaulieu,  Nice,  Cannes,  SainURaphael, 
IlyèreH  et  Toulon  Toutes  ces  gares  reçoivent,  dés 
maintenant,  les  demandes  de  location  do  places. 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

DK 

CRÉDIT  INDUSTRIEL  ET  COIYIMERC 

Situation  au  31  octobre  190't 
ACTIF 

Espèces  : Au  Siège  social   8-U8.345  45  | 
A  la  Banque  de  France.. .       471.029  79  i 

Fonds  disponibles  dans 
les  Banques  : France   1  425.122  82) 

Etranger   7.785.513  12  i 
Coupons  à  encaisser  
Agents  de  change  Effets  à  recevoir  
Reports  Rentes,  Actions  et  Obligations  

Avances  : 
Sur  Titres   29.992.  496:161 
Sur  Garanties   2.716.767  COt 

8.8.93 

9.2)0.6 

3.165. 

94-256. 32.396. 7.817.0 

Comptes  courants  
Crédits  d'acceptations  garantis  

Frais  généraux  : 
Semestre  écoulé   1.17.'. 869  17  i 
Semestre  en  cours    736.217  02' 
Paiements  faits  sur  Intérêts  et  Dividendes de  l'Exercice  1903  
Immeuble  social.   
Versement  non  appelé   

Total  de  l'Actif  
PASSIF 

Capital  
Fonds  de  réserve  : 

Statutaire  
Extraordinaire  

Comptes  de  dépôts  : A  vue  

A  préavis  
Comptes  courants France  

Eliunger  
Agents  de  change  

Acceptations  ii  payer  : 
Sur  garanties  Sur  provisions  Divers   
Réescompte  du  Portefeuille. Intérêts  et  Dividendes  : Antérieurs  restant  à  payer 

8.000.000  »| 
2.000.000  »j 

61.934.737  71  ] 
24.455.76S  101 

70.628.318  »; 12. 97*. 617  27  I 

9.889-087  501 
703. 2S8  201 

Profils  et  Pertes  : 

Report  de  l'Exercice  1903. Produit  du  ""semestre  1904 
Semestre  en  cours  

44.730  »i 571 .060  34) 

2.328.838  89 
1,600-374  91  I 

32.709. 
12  a  ; 

9  859,, 

1.909. 

4.400.1 
60-0001 
276.826. 

80.000. 

10. 000. ( 

86. ',10. 

83.602. 
1.3331 

10.562.: 

200.', 

271. 

1.401. 

Total  nu  Pashii-. 

276. 826. 

Effets  à  échoir  en  Portefeuille....    94.236.190  86 

Effets  en  circulation  avec  l'endosse- ment de  la  Société   7  887  .056  » 
Total   102.143.246  86 

Certifie  conforme  aux  écritures  : 
Lo  Directeur  :  K.  VACHEI 300 

IMPRIMERIE  DE  LA  PRESSE 
le,  rue  du  Croissant,  Paris.  —  Slmart,  la 



NN°  671.  —  26"  volume. 
(N«  21) 

P»r»ix  du  Numéro  :  50  centimes Vendredi  18  Novembre  1904. 

(13«  ANNEB) 

L'ÉCONOMISTE  EUROPÉEN 

Ydrbbsb  Télégraphique  :  ÉCONOPÉEN-PARIS 

Rédacteur  en  Chef  :  EDMOND  THÉRY 

Téléphone  :  N°  246-61 

ADMINISTRATION  <*  RÉDACTION  :  II,  RUE  MONSIGNY,  PARIS  (2°  ARR1) 

COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Et  de»  &rands  Kxpresa  jEDu.ro ipôeri s 

(So«iété  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

Du  1»  janvier  au  20  oct..Fr.  12.142.461  12.494.339 
Du  21  au  31  octobre   367.712  389.327 

12.510.173  12.883.666 

Diftérence  en  faveur  de  1904. ..  373.493 

392 
AVIS 

La  Direction  de  la  première  Société 
■du  Crédit  Foncier  Roumain  de  Bucarest, 
porte  à  la  connaissance  des  détenteurs  des 
lettres  de  gage  4  0/0  et  5  0/0,  que  le  paiement 
du  coupon  du  1er  janvier  1905  et  des  titres 
sortis  au  dernier  tirage  se  fera  à  partir  du 
14  novembre  1904. 
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MESSAGERIES  MARITIMES 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  :  3D.OOO.OOO  de  francs 

Conformément  à  la  délibération  prise  par  l'as- semblée générale  des  actionnaires,  le  25  octobre 
1902,  le  Conseil  d'administration  de  la  Compagnie 
des  Messageries  Maritimes  a  décidé  qu'une  émis- 

sion, au  paii  de  250  fr.  de  60.000  actions  de  prio- 
rité jouissant  des  avantages  prévus  à  l'art.  6  des statuts,  aura  lieu  le  19  novembre  1904. 

Un  droit  privilégié  de  souscription  est  réservé 
aux  actionnaires  de  la  Compagnie,  à  raison  de 
1  action  nouvelle  pour  2  actions  anciennes.  En 
outre,  les  actionnaires  pourront  déposer  une 
souscription  réductible  sans  limitation  de  nombre 
de  titres. 

Le  tout  en  conformité  du  prospectus  d'émission. Les  souscriptions  seront  reçues  : 
A  Paris,  Marseille,   Bordeaux,  Le  Havre,  La 

Ciotat,  dans  les  bureaux  de  la  Compagnie  ;  à 

...D«.vu  ,  M.**  ^hwh  x  uu^ici  ut  xigiiuLuy  a  Algérie, au  Crédit  Lyonnais  ;  à  la  Société  Générale  de  Cré- 
dit Industriel  et  Commercial  ;  à  la  Société  Géné- 

rale; à  la  Société  Marseillaise  de  Crédit  Industriel 
et  Commercial  et  de  Dépôts  ;  ainsi  que  dans  les 
•agences  de  ces  Sociétés,  tant  à  Paris  que  dans  les départements. 

Et  à  Lyon,  chez  MM.  Cambefort,  F.  et  C.  Saint- 
Olive,  banquiers. 
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COMPAGNIE  FRANÇAISE  DES  MÉTAUX SOCIÉTÉ  ANONYME 
Au  capital  de  25.000.000  de  francs 

Siège  social:  10,  rue  Volney,  Paris. 

L'assemblée  générale  de  la  Compagnie  Fran- çaise des  Métaux  ayant  voté  le  12  novembre  la 
répartition  d'un  dividende  de  25  francs,  sous  déduc- tion des  impôts,  MM.  les  Actionnaires  sont  infor- 

mes que  le  coupon  a-  12  sera  mis  en  paiement  à partir  du  15  novembre  1904,  à  raison  de 
24  fr.  pour  les  actions  nominatives  (impôt  dé- duit) : 
22  fr.  05  pour  les  actions  au  porteur  (impôt déduit)  : 
A  Paris,  aux  caisses  de  la  Société  Générale 

de  Crédit  Industriel  et  Commercial,  66,  rue  de 
la  Victoire,  et  dans  ses  bureaux  de  quartier. 395 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER  DU 

NORD  DE  L'ESPAGNE 
Les  porteurs  de  vales  de  la  ligne  LINARÈS 

à  ALMERIA,  n'ayant  pas  encore  adhéré  au Gonvenio  de  1898,  sont  priés  de  présenter  leurs 
titres  pour  l'estampillage,  car  il  y  a  intérêt  à  ce que  le  Gonveaio  reçoive  la  sanction  légale  dans  le 
plus  bref  délai  possible  et  qu'on  puisse  en  consé- 

quence faire  l'échange  desdits  vales  contre  des actions  de  la  Compagnie, 
388 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER 

DE  MADRID  A  SARAGOSSE 

ET  A AUCANTE 

Le  samedi,  26  Novembre  1904,  à  dix  heures 
du  matin,  il  sera  procédé  à  Madrid,  au  siège  de  la 
Compagnie,  au  tirage  au  sort  pour  l'amortisse 
ment  au  1"  Janvier  1905,  de  11,701  Obliga 
tions  Saragosse,  de  1",  2  et  3e  hypothèques 
et  de  351  Obligations  Cordoue-Séville. 
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COMPAGNIE  FRANÇAISE  DES  MÉTAUX 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

AU  CAPITAL  DE  25.000.000  DE  l'RANCS 
SIÈGE  SOCIAL  :  10,  rue  Volney,  PARIS 

exercice  1903-1904 
RAPPORT DU 

CONSEIL  D'ADMINISTRATION 
A  l'Assemblée  générale  du  1?  novembre  1904 Messieurs, 

Nous  vous  avons  réunis  en  Assemblée  générale 
conformément  à  l'article  40  des  statuts,  pour  sou mettre  à  votre  approbation  les  comptes  et  la  fixa- 

tion du  dividende  do  l'exercice  qui  a  commencé  le 
1"  juillet  1903  pour  prendre  fin  le  30  juin  1904. Pendant  cette  période,  la  situation  générale  de 
l'industrie  des  métaux  est  restée  stationnaire,  tant au  point  de  vue  des  prix  des  produits  fabriqués 
que  des  cours  des  matières  premières. 
Les  prix  de  vente  ne  se  sont  pas  améliorés,  la 

concurrence  s'exerçant  toujours  dans  le  même cercle  d'affaires  que  précédemment.  Les  cours  des 
métaux  bruts  n'ont  présenté  que  de  faibles  varia- tions, et  nous  les  retrouvons,  au  30  juin  1904, 
sensiblement  au  même  niveau  qu'un  an  aupara- vant, alors  que,  pendant  les  exercices  précédents, ils  avaient  subi  des  variations  souvent  considé- 

rables, soit  en  hausse,  soit  en  baisse. 
Ces  circonstances  sont  particulièrement  dignes 

d  attention,  parce  que  les  bénéfices  de  l'exercice  se 
présentent  d'eux-mêmes  presque  indépendants  des variations  des  cours  des  métaux;  les  provisions régulatric3s  de  la  valeur  des  cuivres  et  des  métaux 
autres  que  le  cuivre  ont  eu  à  peine  l'occasion  d'in- 

tervenir. Si  bien  qu'il  est  permis  de  dire  que,  de- puis que  vous  avez  adopté  ces  provisions,  les 
événements  ont  fait  l'épreuve  et  la  contre-épreuve de  leur  fonctionnement. 
En  effet,  à  l'Assemblée  générale  ordinaire de  1899,  nous  vous  proposions  de  réunir  diverses 

provisions  existantes  et  de  leur  ajouter  3  millions 
do  francs  provenant  de  la  hausse  des  cuivres  pour constituer  une  provision  régulatrice  des  cuivres  et 
des  métaux  autres  que  le  cuivre,  s'élevant  à 5.460  000  francs.  A  partir  de  ce  moment,  cette 
provision  suit,  pas  à  pas,  les  variations  des  cours  : 
En  1900,  la  hausse  l'augmente  de  902.000  francs et  la  porte  à  6.362.000  francs. 
En  1901,  la  baisse  la  diminue  de  721.000  francs 

et  la  réduit  à  5.041.000  francs. 
En  1902.  la  baisse  la  diminue  encore  de 

2.903.000  francs  et  la  réduit  à  2.738.000  fran'es. 

En  1903,  la  hausse  l'augmente  de  nouveau  de- 611.000  francs  et  la  porte  à  3.349.000  francs. 
Enfin,  nous  la  retrouvons,  au  30  juin  1904,  à 

3.247.500  francs,  diminuée  seulement  de, 6 1.500  fr. 
Ce  système  des  provisions  a  été  ainsi  expéri- 

menté dans  tous  les  cas  qui  pouvaient  se  présenter: 
à  la  hausse,  à  la  baisse,  et,  pour  ainsi  dire,  en 
palier.  Chaque  fois,  il  a  permis  de  dégager  des  ré- 

sultats parfaitement  comparables  entre  eux.  Cet 
organe  essentiel  pour  la  sécurité  de  votre  Compa- 

gnie est  donc  éprouvé,  et  vous  avez  l'assurance 
qu'il  répondra  toujours  à  votre  attente. Nous  allons  nous  arrêter  sur  les  principaux  faits 
concernant  particulièrement  votre  Société. 
Parmi  les  affaires  contentieuses  qui  ont  reçu 

une  solution  définitive,  nous  vous  signalons  le 
litige  qui  était  pendant  entre  votre  Compagnie  et 
deux  de  ses  anciens  administrateurs.  La  Chambre 
civile  de  la  Cour  de  Cassation  a,  le  6  juin  1904, 
rejeté  le  pourvoi  qui  avait  été  admis  précédemment 
par  la  Chambre  des  Requêtes.  Cette  décision,  vous 
le  savez,  n'a  aucune  répercussion  sur  le  bilan, 
Votre  Compagnie  a  été  victime  d'un  vol  impor- tant, commis  sur  un  garçon  de  recettes,  dans  le 

hall  d'un  de  nos  grands  établissements  de  crédit. 
Pendant  qu'un  individu  captait  un  instant  son  at- 

tention en  lui  demandant  brusquement  un  rensei- 
gnement, un  complice  prenait  d'un  coup,  dans  son portefeuille,  un<:  liasse  de  billets  représentant 

73.450  francs.  Plus  tard,  la  bande,  composée  de 
quatre  anglais,  fut  arrêtée  sur  nos  indications  et 
condamnée  ;  mais  nous  n'avons  pu  récupérer  la somme  dérobée. 

L'usine  de  Givet  a  été  éprouvée  par  une  longue 
grève,  que  nous  pressentions  depuis  quelque  temps. 
Avant  l'abandon  du  travail,  nous  avions  de  suite 
fait  droit  à  l'une  des  demandes  des  ouvriers,  rela- 

tive à  la  répartition  des  heures  de  présence;  de- 
mande à  laquelle  il  nous  était  possible  de  donner 

satisfaction,  bien  qu'elle  fût  de  nature  à  apporter 
une  certaine  gêne  dans  l'organisation  des  ateliers. Quant  aux  autres  revendications,  il  nous  était  ma- 

tériellement impossible  de  les  accepter. 
Le  chômage  a  duré  soixante-cinq  jours. 
Le  chapitre  du  compte  des  Profits  et  Pertes  intitulé: 

«  Produit  brut  de  l'exercice  »,  qui  contient  le  béné- fice de  vos  cinq  usines,  est  inférieur  de  49.022  fr.  48 
à  celui  de  l'exercice  précédent.  Sans  cette  grève,  il aurait  été,  au  contraire,  supérieur. 

L'usine  de  Rornel,  dont  nous  n'avions  pas  l'emploi pour  les  besoins  de  la  Compagnie,  comportant  des 
immeubles  et  un  matériel  principalement  propre 
à  la  fabrication  du  maillechort,  était  louée  à 
M.  Louyot.  Nous  nous  sommes  mis  d'accord  avec lui,  au  mois  de  juin  dernier,  pour  la  vente  du 
matériel,  moyennant  la  somme  de  340.000  francs; 
le  petit  outillage  et  les  pièces  de  rechange  lui 
étant  livrés,  d'autre  part,  pour  la  somme  de  70.000 fr. 
Nous  nous  proposons  d'employer  je  total  de  ces deux  sommes,  410.000  francs,  à  effectuer  un  amor- 

tissement extraordinaire  de  820  obligations.  C'est dans  cette  intention  que  nous  avons  mis  en  provi- 
sion la  somme  de  49.200  francs  pour  amortir  la 

prime  de  remboursement  et  les  frais  d'émission afférents  à  ces  82()  obligations. 
Nous  avons,  d'autre  part,  donné  à  M.  Louyot, 

une  option  lui  permettant  d'acquérir  également  les immeubles,  pour  la  somme  do  210.000  francs.  Si 
cette  option  est  levée,  nous  étendrons  l'amortisse- ment extraordinaire  d^s  obligations  à  un  plus 
grand  nnnbre  de  titres.  L'ensemble  de  ces  opé- 
alions  aura  l'avantage,  au  point  de  vue  de  la 
Compagnie,  de  remplacer  une  location  qui  pouvait 
devenir  vacante,  par  une  diminution  définitive  du 
service  des  obligations. 
Nous  avons  eu  l'occasion  de  porter  l'activité  de votre  Compagnie  sur  un  métal  que  nous  ne  tra- 

vaillionj  pas  jusqu'ici.  Nous  voulons  parler  du platine.  La  Compagnie  Industrielle  du  Platine 
réunit,  tant  par  des  produclions  de  mines  qu'elle 
s'est  assurées  que  par  les  mines  qu'elle  possède,  à 
peu  près  la  moitié  des  minerais  de  platine  du 
monde  entier.  Cette  affaire  est  maintenant  solide- 

ment constituée  sous  le  haut  patronage  d'un  éta- blissement financier  de  tout  premier  ordre. 

11 
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Eu  vertu  de  conventions  faites  avec  cette  Société, 
valables  jusqu'en  1908,  l'affinage  des  minerais  se fait  dans  notre  usine  de  Saint-Denis,  et  nous  som- 

mes chargés  de  travailler  les  produits  de  cet  affi- 
nage. Eniin,  nous  avons  en  France  le  monopole, 

et  à  l'étranger  la  faculté  de  la  vente  du  platine  de la  Compagnie  Industrielle  du  Platine.  Nous  rece- 
vons un  prix  de  façon  pour  le  travail  et  une  com- 

mission pour  la  vente.  Nous  faisons  les  avances  à 
la  clientèle,  ce  qui  constitue  un  emploi  d'une  partie de  nos  disponibilités. 
Nous  avons  créé  un  service  spécial  du  platine  ; 

et.  outre  l'atelier  d'affinage  construit  à  Saint-Denis, nous  avonsinstallé  à  Paris,  239,  rue  Saint-Martin, 
un  atelier  pour  travailler  le  platine  métal  et  un 
dépôt  pour  la  vente.  Cette  organisation  n'a  com mencé  à  fonctionner  que  pendant  les  derniers  mois 
de  l'exercice.  Nous  sommes  en  droit  de  fonder  de 
sérieuses  espérances  sur  ses  résultats 

Enfin,  pour  compléter  cet  exposé,  nous  devons 
noter,  en  passant,  la  réussite  de  l'installation  d'un 
dépôt  à  Lyon.  La  région  lyonnaise  étant  éloignée 
de  vos  diverses  usines,  ce  magasin  était  nécessaire 
pour  tenir  vos  produits  à  la  disposition  de  la 
clientèle  dans  ce  centre  important.  Cette  création 
a  pleinement  répondu  à  notre  attente.  —  Du  reste, 
d'une  façon  générale,  le  tonnage  de  la  vente  des produits  fabriqués  a  légèrement  augmenté  dans  le 
courant  de  l'exercice. 
Vous  trouvez,  dans  les  divers  chapitres  du  bilan, 

la  trace  de  la  plupart  des  faits  que  nous  venons  de 
vous  signaler. 

Les  immobilisations  augmentent  de  231. 916 fr. 90  c. 
par  suite  des  instal'ations  nouvelles  et  des  perfec 
tionnements  d'outillage.  Les  approvisionnements, 
en  raison  de  la  stabilité  des  cours,  n'augmentent que  de  149.293  fr.  05  c.  sur  un  total  de  15.559.384 
francs  29  c  Les  débiteurs  divers  diminuent  de 
120.428  fr.  22  c  :  mais  il  y  a  lieu  de  remarquer 
ici  que  ce  chapitre  présenterait,  au  contraire,  une 
augmentation  de  139.379  francs  s'il  n'y  avait  pas une  somino  de  559.807  fr.  22  c.  retenue  en  moins 
par  les  cautionnements.  Elle  se  retrouve  dans  les 
disponibilités. 
Nous  croyons  pouvoir  résumer  l'aspect  général du  bilan  en  faisant  remarquer  que,  pendant  que 

les  immobilisations  augmentent  de  231.916  fr.  90  c, 
le-  amortissements  croissent  de  1.0T4.40O  francs  et 
que  >i,  d'une  part,  les  valeurs  réalisables  (Appro- visionnements et  Débiteurs  divers),  déduction 
faite  des  -  Créanciers  divers  »,  diminuent  de 
496.063  fr.  97  c,  les  disponibilités,  d'autre  part, augmenta  nt  de  1.382.137  fr.  29  c. 

Examinons  maintenant  l'emploi  que  nous  vous proposons  de  faire  des  résultats  de  1  exercice. 
Le  total  de  l'avoir  du  compte  des  Profits  et Pertes  est  de  3.428.526  fr.  4i  c,  au  lieu  de 

8*878.992  fr.  18  c.  l'an  dernier;  soit  en  plus-value de  49.534  fr.  26  c.  Le  solde  créditeur  du  compte 
de  Liquidation  des  exercices  clos  est  de  239.166 
francs  55  c,  dépassant  de  115.029  fr.  09  c.  celui 
de  l'an  dernier. 
Ces  considérations  conduisent  à  fortifier  les 

amorti  .  ■  uts  <-i  les  provisions  do  la  façon  sui- 
vante : 

En  prélevant  sur  les  bénéfices  664.400  francs 
pour  les  amorti--!  nn-nis  qui,  joints  aux  410.000  fr. 
repi'  1 1 ■  : 1 1 1 1  la  réalisation  faite  à  Bornel,  donnent 
un  total  de  1 .074.4'»». 

En  portant  2l<).'X>ii  francs  à  la  provision  pour 
aprévuï  divers  qui  s'ajoutent  à  une  provision  de 
).<XTO  fiam  s  pour  rp'arieeH  douteuse*. Kn  augmentant  de  100.000  francs,  au  lieu  do 
).000  franc»  j'an  dernier,  la  provision  pour  tra- uix   neufs.   Cette   dernière  atteindra   dès  lors 
JO.OOO  fiau'  s.  h  > i h 1 1 1 ' ■  qui  permettra  déjà  d'envi- 
iger  ri  importante.-  installations. 
1>h  diveV-e-  mesure*  étant  prises,  il  restera  une 
ni, me  di  ponible  île  1.666.806  fr.  58  c  au  lieu  de 
.631.221  Ir.  m.  r,  I  un  dernier. 
Koos  virtM  propo-on-  île  distribuer  un  dividende 
•  .">  0  I».  soit  25  flancs  par  action,  comme  p récr- iera un  report  à  .nouveau  de 

lu  u  de  815.l1  'i  fr.  90  c. 
ohm.  la  si) nation  générait;  au 
de  la  façon  ittifenu  : 
des  Profit*  et 
.   Fr.  i  in.4'i2  07 

i  compte  .  Liqui- '2.39. 166  55 

ut.  qui  lais fr.  15  c.  au 

des  Profits 
1902-1903... et  Pertes  de  l'exercice 315.174  96 

Total  Fr.  1.598.272  15 

sur  lequel,  après  distribution  d'un dividende  de  25  francs  par  action, 
soit   1.250.COO 

il  restera  à  reporter  à  nouveau.. Fr.      348.272  15 

A  ri. 

K  fcirrtller 

lold  Fr.  I.850.IJ28  62 
lt<-<w»rve  légale,  5  0/"  67.661  43 

l  e  le  Fr.  1  .'JXA.iï.n  M 
In  reliquat  «lu  compte 

Nous  vous  demandons  enfin  de  voter  les  deux  réso- 
lutions qui  se  représentent  chaque  année,  relatives, 

l'une  à  la  nomination  des  commissaires  des  comp- 
tes, l'autre  à  l'autorisation,  pour  les  administra teurs,  de  traiter  des  affaires  avec  la  Compagnie. 

Ces  affaires,  examinées  par  vos  commissaires,  se 
sont  bornées  à  des  transactions  courantes. 
En  adoptant,  messieurs,  les  résolutions  qui  vous 

sont  soumises,  vous  confirmerez  la  stabilité  de  la 
Compagnie  française  des  Métaux  et  la  progression 
constante  de  la  solidité  de  sa  situation. 

RAPPORT  DES  COMMISSAIRES 
Messieurs, 

Nous  venons  vous  rendre  compte  du  mandat 
que  dans  votre  Assemblée  du  11  novembre  1903, 
vous  nous  avez  fait  l'honneur  de  nous  confier. 
Nous  avons  procédé  à  l  examen  des  comptes  de 
votre  Compagnie  arrêtés  au  30  juin  1904,  et  après 
les  avoir  rapprochés  des  écritures,  inventaires  et 
autres  documents  de  comptabilité  mis  à  notre  dis- 

position, nous  avons  pu  constater  la  parfaite  con- 
cordance des  comptes  qui  vous  sont  soumis  avec 

les  écritures  sociales.  Nous  ajouterons  que  la 
comptabilité,  très  soigneusement  établie,  continue 
à  être  tenue  avec  une  parfaite  régularité. 
En  examinant  rapidement  devant  vous  les 

chiffres  du  Bilan  au  30  juin  1904  qui  vous  est  pré- 
senté, nous  vous  signalerons  les  différences  avec 

les  chiffres  de  l'exercice  précédent  qui  nous  auront 
paru  motiver  des  explications. ACTIF 

I.  —  Le  chapitre  des  Immobili- sations   Fr.    27.350.290  61 

comprend  les  Immobilisations  d'ori- gine qui  restent  invariables  à 
22. H17.080  francs  et  les  Immobili- 

sations nouvelles  qui  s'élèvent  à 5.33  1.210  fr.  61  c,  en  augmentation 
de  231.916  fr.  90c.  sur  le  chiffre  du 
précédent  Bilan.  Cet  accroisse- ment résulte  du  perfectionnement 
de  l'outillage  de  vos  usines.  Il  est 
légèrement  supérieur  aux  dépenses 
de  même  nature  faites  au  cours  de 
l'exercice  1902-1903. 

II.  —  Les  Approvisionnements 
(combustibles,  approvisionnements 
divers,  métaux  bruts,  rognures  et 
déchets,  produits  des  fonderies, 
produits  en  cours  de  fabrication 
dans  les  usines,  produits  terminés, 
marchandises  en  cours  de  roule), 
sont  inscrits  pour  une  valeur  de..    15.559.384  29 
qui     diffèrS     peu     de     Celle  do 15.410.0911  fr.  64  c,  qui    figurait  au 
Bilan  de  1008.  Les  stocks  au  80 juin 
l'.io'i   ne  présentent,  avec  ceux  du 
89  juin  1903,  que  des  différences 
peu  importantes  pour  le  cuivre, 

insignifiantes  pour  les  autres  mé- taux. Les  variations  dans  les  prix 
ont  d'ailleurs  été  assez  faibles  et 
les  prix  de  revient  à  la  lin  de 
l'exercice  1908-lflO'i  ne  s'écartent  pas beaucoup  îles  prix  constatés  à  la 
fin  de  l'exercice  précédent, 

ni.  —  Le  chapitre  Débitours 
divers   6.365.957  25 
présente  une  différence  en  moins 
do  420.428  fr.  22  c.  qui  résulte  uni- 

quement d  une  diminution  de  l'ar- tn-lc  Caatioiuieincitts,  tous  les 
autres  articles  de  ce  chapitre  —  et 
notamment  celui  des  Déoiteurs  en 

ompte  [clientèle  —  étant  au  con- trôle en  Augmentation. 
IV,—  Les  Valeurs  disponibles 

s'élèvent  A   8.961.G80  09 
L'accroissement     est  de 

1.382.187  fr.  29c.  sur  l'CXOrclCO  pré- 
dent  qui    lui-uièiui)  était  déjà  en 

augmentation  de  près  del.800.0w  fr. sur  1902, 

Les  disponibilités  en  Banque 
sont  en  augmentation  de 
1.181.709  fr.  99  c;  les  Caisses  de 
23.574  fr.  21  c.  ;  les  Titres  en  porte- 

feuille de  203.171  fr.  80  c.  Par  contre, 
les  Effets  à  recevoir  présentent une  diminution  de  26.318  fr.  71  c. 
Par  suite  de  l'accroissement  des 

disponibilités  le  Produit  des  pla- 
cements de  fonds  s'est  élevé  de 151.338  francs  82  cent,  en  1903  à 

194.852  fr.  66  c.  en  1904. 

Total  de  l'Actif. 
Fr.    58.237. 3ûl  24 

PASSIF 
I.  —  Capital-actions  ,  Fr.    25.000.000  » sans  changement. 
Capital-obligations   10.178.000  » 

en  diminution  de  57.500  francs  par 
suite  de  l'amortissement  de  115 
obligations 

II.  —  Amortissements   8.955.348  95 

Ce  chapitre  présente  dans  l'en- semble une  augmentation  de 
1.074.400  francs  qui  provient  pour 
64.400  francs  du  fonctionnement 
normal  de  l'amortissement  des  obli- 

gations; pour  600.000  francs  d'un prélèvement  sur  les  bénéfices  de 
l'exercice,  égal  à  celui  de  l'année dernière  et  qui  dépasse  de 
368.083  fr.  10  c.  les  immobilisations 
nouvelles  de  l'année;  enfin,  pour 

410.000  francs  d'une  réalisation  d'ap- 
ports résultant  de  la  vente  du  ma- 
tériel de  l'ancienne  usine  de  Bornel." 

Comme  conséquence  de  cette  réa- 
lisation, votre  Conseil  se  propose  de 

diminuer  d'une  somme  égale  le 
montant  des  obligations  en  circula- 

tion en  procédant  à  un  amortisse- ment extraordinaire  de  820  titres. 
III.  —  La  Réserve  légale   660.396  19 

en     accroissement     -normal  de 66.053  fr.  11  c. 

IV.  —  P  rovisions   1 . 1 14 . 176  97 
Les   provisions,    sur  lesquelles 

notre  attention  s'est  tout  particuliè- rement portée*  nous  ont  paru  dotées 
de  ressources  complètement  en  rap- 

port avec  les  risques  auxquels  elles doivent  faire  face. 
Nous  vous  signalerons  que  la 

Provision  pour  travaux  neufs  a 
reçu  cotte  année  une  somme  de 
100.000  francs  et  se  trouve  ainsi 
portée  à  600.000  francs. 

Enfin,  en  vue  de  l'amortissement extraordinaire  des  820  obligations 
dont  nous  vous  parlions  plus  haut, 
mie  provision  spéciale  de  49.200  fr. 
a  été  faite  pour  couvrir  la  prime  do 
remboursement  et  les  frais  d'émis- sion afférents  à  ces  obligations. 

V.  —  Provisions  régulatrices 
de  la  valeur  des  cuivres  et  des 
métaux  autres  que  le  cuivre  ...    3.287.500  » 

Os  provisions  s'élevaient  au  der- nier Bilan  à  2.966.000  tr.  pour  les 
cuivres  et  à  383.0(10  francs  pour  les 
métaux  autres  que  le  cuivre,  soit ensemble  8.849.000  francs. 
Par  suite  des  faibles  variations 

dans  les  cours  des  métaux,  ces  deux 

provisions    n'onl    fond  né  quo pour  des  sommes  relativement 
faillies,  la  provisionpow  lescuivres 
restituant  aux  résultats  industriels 
une  somme  do  70.500  francs,  tandis 
que  la  provision  /unir  les  métaux autres  '/tic  le  cuivre  recevait,  au 
contraire,    un    accroissement  do 9.000  francs.  La  différence  dé  ces 
deux  sommes,  61.500  francs,  repré- 

sente la  légère  diminution,  di  
annéo  à  l'autre,  du  chapitre  des 
provisions  réffUlatriooé. VI.  —  Créanciers  divers   1.370.075  65 

en  augmentation  de  226.949  fr.  40  c, sur  le  chiffre  «lu  Bilan  précédent) 
différence  provenant  principalement des  Créanciers  en  compte. 

La  dotation  de  la  caisse  d'assu- rance contre  les  accidents  du  tra- vail figure  dans  ce  chapitre  pour 
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62.098  francs  70  cent,  au  lieu  de 
44.07-»  fr.  20  c.  en  1903. 

Les  chapitres  suivants  : 
VII.  —  Reliquat  du  compte 

des  Profits  et  Pertes  de  l'exer- 
cice précédent   315.174  96 

VIII.  —  Solde  créditeur  du 
compte  «  Liquidation  des  exer- 

cices clos  »   239. 16G  55 
I\.  —  Solde  créditeur  du 

compte  des  Profits    et  Pertes 
de  l'exercice   1.111.462  07 
de  donnent  lieu  à  aucune  observa- 

tion particulière. 
Total  du  Passif         Fr.    58.237.301  24 

RÉSULTATS  DE  L'EXERCICE 

Le  produit  brut  de  l'exercice  1903-1904,  régularisé par  le  fonctionnement  des  provisions  de  métaux 
s'élève  à   Fr.    3.110.737  97 
à  ce  chiffre  viennent  s'ajouter  : 

1°  Le  produit  des  placements  de fonds   Fr.       194.852  66 
2°  Le  produit  des  locations  et  re- 

devances  120.389  31 
3"  Le  montant  des  coupons  pres- crits  2.546  50 

Total                    Fr.  3.428.526  44 
Après  les  prélèvements  nécessités 

par  les  Frais  généraux  d'adminis- tration, le  Service  des  Titres,  les 
Charges  et  Provisions  diverses,  et 
les  Amortissements,  soit  ensemble. .  2.317.064  37 

les  bénéfices  nets  de  l'exercice  res- sortent  à   Fr. 
auxquels  vient  s'ajouter  le  Solde créditeurdu  compte  de  Liquidation 
des  exercices  clos,  soit  

1.111.462  07 

239.166  55 

on  obtient  ainsi  un  total  de  Fr.  1.350.628  62 
dont  il  faut  retrancher  la  Réserve 
légale   67.531  43 

Reste                    Fr.  1.283.097  19 
A  ce  chiffre,  si  l'on  ajoute  le  reli- quat du  compte  des  Profits  et  Pertes 

de  l'exercice  1902-1903    315.174  96 
on  obtient  un  solde  disponible  de.. .  1.598.272  15 

qui  permet  à  votre  Conseil  d'admi- 
nistration  de  vous  proposer  de  dis- 

tribuer un  dividende  de  25  francs  par 
action,  égal  à  celui  de  l'année  précé- dente, soit   Fr. 
et  de  reporter  à  nouveau  

Total  égal   Fr. 

1.250.000  .» 
348.272  15 

1.598.272  15 

En  résumé,  la  situation  de  votre  Société  nous  a 
paru  pleinement  satisfaisante  et  nous  vous  prions, 
en  conséquence,  d'approuver  les  comptes,  le  bilan 
et  les  propositions  de  votre  Conseil  d'administra- 

tion tels  qu'ils  vou^  sont  présentés. 
Paris,  le  21  octobre,  1904. 

Signé  :  R.  BALLANT,  Comte  PETITON. 

RESOLUTIONS 
Première  Résolution 

L'Assemblée  géaérale,  après  avoir  entendn  le rapport  des  Commissaires,  approuve  le  rapport, 
le  bilan  et  les  comptes  qui  lui  sont  soumis  par  le 
Conseil  d'administration  et  fixe  à  25  francs  le  divi- 

dende de  chaque  action  pour  l'exercice  1903-1904. 
_  ■  Ce  dividende  sera  payé,  sous  déduction  des impôts,  à  partir  du  15  novembre  courant. 

Deuxième  Résolution 

L'Assemblée  générale,  en  exécution  de  l'article  32 
des  Statuts,  nomme  Commissaires  pour  l'exercice 
1904-1903,  MM.  R.  Baulant  et  comte  Petiton,  et fixe  a  1  500  francs  la  rémunération  à  allouer  à 
chacun  d'eux. 

Troisième  Résolution 

L'Assemblée  générale,  en  exécution  de  l'article  40 
••de  la  loi  du  24  juillet  1837,  autorise,  en  tant  que besoin,  les  Administrateurs  à  conclure  telles  affai- 

res et  passer  tels  traités  qu'il  y  aura  lieu,  avec  la Compagnie  Française  des  Métaux. 
396 

COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST 
(SUITE  (') 

Pour  1903,  ces  transports  se  décomposent comme  suit  : 
Nombre  Recettes 

Colis  de  0  à  3  kilog. 
Colis  de  3  à  5  kilog. 
Colis  de  5  à  10  kilog. 

Trafic  international 

Kilog. 

5.192.303 
2.517.587 
3.951.584 

439.896 

Fr. 

5.975.498 
111.251 

12.101.370 6.086.749  » 

Trafic  de  petite  vitesse 
Les  recettes  comparées  des  transports  de 

petite  vitesse  font  ressortir,  pour  les  cinq  der- 
nières' années,  les  résultats  suivants  : 

Recettes  Différences 

Fr.  Fr. 
1899   80.347.000 
1900   80.199.000  -  148.000 
1901   79.052.000  —  1.147.000 
1902   79.770.000  +     718.000  (1) 
1903   82.020.000  +  2.250.000 

Cette  importante  augmentation  porte  sur 
l'ensemble  des  marchandises,  mais  principa- 

lement sur  les  transports  d'animaux  dont 
l'élevage  a  été  particulièrement  favorisé  par une  surabondance  de  fourrages  pendant  deux 
années  consécutives,  coïncidant  avec  la  dis- 

parition de  l'épidémie  de  fièvre  aphteuse  qui avait  durement  sévi  dans  nos  régions  de 
l'Ouest. 

Malheureusement,  nous  avons  subi,  au  con- 
traire, une  perte  importante  de  recettes  sur 

le  transport  des  pommes  à  cidre,  dont  la 
dernière  récolte  a  été  bien  inférieure  à  celle 
de  1902.  qui  était,  elle-même,  bien  au-des- sous de  la  normale. 

II.    —  DÉPENSES 
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(1)  A  partir  de  1902,  sur  la  demande  du 
Ministre  des  Travaux  Publics,  le  produit  des 
locations  de  terrain  dans  les  gares  a  été  re- 

porté de  la  petite  vitesse  aux  recettes  en  de- 
hors du  trafic.  En  1903,  le  produit  des  loca- 

tions  de  terrain  a  été  de  212.528  fr.  05. 

(")  Voir  L  Economiste  Européen,  n°  670. 

Les  dépenses  se  sont  élevées,  sur  l'ensemble du  réseau,  à  la  somme  de...Fr.    110.91G.459  45 

Savoir  : 
Dépenses  ordinaires  : 

Voie  normale..  Fr. 
Voie  étroite  
Dépenses     extraordinaires  et 
diverses   ■  

102.189.654  57 
867.115  33 

  7.859.689  55 

Administration  centrale,    services  généraux 
et  dotation  de  la  Caisse  des  retraites 

DÉPENSES  ORDINAIRES 

Les  dépenses  de  l'administration  centrale  et des  services  généraux  se  décomposent  comme suit,  en  1903  : 
Administration  centrale,  service  médical  et 

dépenses  diverses   des  services 
généraux    1.311.426  21 
Impôts,   frais   judiciaires,  in- 

demnités pour  accidents,  pen-" sions  et  allocations  diverses    3.388.565  20 
Dotation  de  la  Caisse  des  net- 

traites  (part  au  compte  exploi- 
tation)  5.741.G77  18 

Ensemble   10.441.668  59 
Elles     s'étaient     élevées  en 

1902,  à   10.309.213  98 

Différence  en   plus   132.454  61 
Cette  augmentation  est  due  exclusivement  à 

l'accroissement  des  dépenses  pour  dotation  à 
la  CaisseTles  retraites,  allocations  au  person- 

nel lors  de  la  retraite  et  indemnités  aux  victi- 
mes d'accictents  du  travail. 

Service  de  l'exploitation 
Les  dépenses  du  service  de  l'exploitation  se 

sont  élevées,  en  1903,  y  compris  les  subven- 
tions aux  services  de  camionnage  et  agences 

de  clientèle,  à  : 
Exercice   courant   39.358.208  67 
Exercice  clos    833.874  97 40.192.083  64 

Différence  en  moins. 

Elles  avaient  été,  en  1902,  de  : 
Exercice    courant   39.294.287  85 
Exercice   clos          1.037.429  81   40.331.717  66 

139.634  02 
Cette  différence  résulte  d'une  balance  entre 

diverses  diminutions  et  augmentations.  Par- 
mi" lès  diminutions,  il  convient  de  citer  celles réalisées  sur  les  indemnités  pour  pertes  et 

avaries  (483.000  fr.),  sur  la  location  des  bâ- 
ches et  agrès  (168.000  francs),  sur  les  impri- 

mée des  gares  (29.000  fr.),  sur  les  dépenses  d'é- clairage (104.000  fr.),  etc.  ;  parmi  les  augmen- tations, dues  aux  mesures  prises  en  faveur  du 
petit  personnel  (extension  de  la  prime  de  bons services,  etc.). 

Service  du  matériel  et  de  la  traction 
Les    dépenses    ordinaires  se 

sont  élevées  à  Fr.   38.135.640  36 
Elles  avaient  été,  en  1902,  de.,,   39.574-485  79 

Différence  en  moins... Fr.  1.438.845  43 
Cette  différence  résulte  de  la  balance  entre 

une  augmentation  de  832.000  francs  sur  la  con- 
duite et  le  chauffage  des  trains  et  des  dimi- 

nutions portant  sur  le  combustible  pour  1  mil- 
lion 507.000  francs  et  sur  l'énergie  des  trac- 
tions spéciales,  l'entretien  du  matériel,  le 

graissage  et  l'éclairage  pour  765.000  francs. La  réduction  des  dépenses  de  combustibles 
est  due  jusqu'à  concurrence  de  1.277.000  fr, à  la  baisse  des  prix  et  à  un  emploi  plus  con- sidérable des  menus,  soit  230.000  francs  à  la diminution  de  consommation  kilométrique. 
Cette  diminution  de  consommation  est  d'au- 

tant pins  remarquable  qu'elle  a  coïncidé  avec 1  augmentation  moyenne  die  la  vitesse  et  de la  charge  des  trains.  Nous  la  devons  à  Famé- lioration  de  la  qualité  de  nos  combustibles  et 
a.  la  vigilance  de  notre  personnel  dont  les  ef- 

forts ont  d'ailleurs  reçu  leur  juste  récom- pense par  une  augmentation  de  80  000  francs dès  primes  allouées  à  nos  mécaniciens  et chauffeurs. 
Service  de  la  voie 

Les^ dépenses  ordinaires,  y  compris  les  gros- ses réparations,  se  sont  élevées 
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en  1903,  à  Fr.   14.334.332  49 
Elles  étaient,  en  1902  de...   13.938.111  54 

Différence  en  plus   Fr.       396.220  95 
Cette  augmentation  porte  principalement  : 
1°  Sur  l'entretien  des  âtiments  et  maisons de  garde  ; 
2°  Sur  la  quote-part  du  compte  d'exploita- tion dans  la  ventilation  des  frais  généraux  de 

la  voie,  en  raison  de  la  diminution  des  dé- 
penses d'établissement,  qui  a  eu  pour  effet 

d'attribuer  une  somme  plus  élevée  aux  dépen- 
ses d'exploitation. 

DÉPENSES  EXTRAORDINAIRES   ET  DIVERSES 
Renouvellement  du  matériel  roulant  et  de l'outillage 

Les  dépenses  de  renouvellement  du  maté- 
riel roulant  et  de  l'outillage  des  ateliers  et  dé- 

pôts se  sont  élevées  (déduction  faite  des  ren- trées de  matières  provenant  des  mises  à  la 
réforme  et  dont  bénéficie  le  compte  renou- 

vellement) à   1.800.934  51 
La  dépense  ci-dessns  s'applique  exclusive- 

ment à  la  réforme  d'unités  entières,  machi- 
nes, voitures,  wagons  et  outils.  Tous  les  amor- 

tissements partiels  ont  été  imputés  à  l'entre- tien ordinaire.  Nous  citerons  notamment  les 
dépenses  de  cette  nature  entraînées  par  la 
transformation  des  voitures,  l'amélioration du  chauffage,  la  substitution  des  boîtes  à 
huile  aux  boites  à  graisse  et  le  renforcement 
des  attelages;  le  montant  de  ces  amortisse- 

ments partiels  a  dépassé  500.000  francs. 

Dépenses  extraordinaires  de  la  voie 
Les  dépenses  extraordinaires  se  sont  éle- 

vées en  1903  à.....^  Fr.    4.574.510  35 
Elles  étaient  en  1902  de   5.905.533  28 

Différence  en  moins  Fr.   1.331.016  93 
Cette  différence  est  due  pour  une  certaine 

part  à  la  diminution  du  prix  des  matériaux 
et,  pour  le  surplus,  à  ce  que  les  importants 
renouvellements  de  traverses  et  de  ballats  et 
les  nombreux  et  coûteux  travaux  de  réfection 
et  de  consolidation  de  voies,  exécutés  dans 
ces  dernières  années,  ont  permis  de  réduire 
suivant  nos  prévisions  les  dépenses  de  cette 
gpture  en  1903. 

i  ►BSERVATIONS  GENERALES 

Vous  avez  lu,  Messieurs,  au  Journal  Offi- 
ciel, les  déclarations  faites  par  M.  le  Ministre 

des  Travaux  Publics  sur  les  négociations  en- 
gagées par  te  Gouvernement  avec  les  Com- 
pagnies d'Orléans  et  de  l'Ouest,  en  vue  de 

donner  au  réseau  de  l'Etat,  par  des  ces- 
sions et  échanges  de  lignes,  plus  d'homogé- néité et  un  débouché  indépendant  sur  Paris. 

Ces  négociations  se  poursuivirent,  et  nous 
n'avons  pas  besoin  de  vous  donner  l'assu- rance  que  nous  y  apportons  un  égal  souci 
d'entrer  dans  les  vues  du  Gouvernement  et 
de  sauvegarder  les  intérêts  que  vous  nous 

L'avant  projet  pour  l'établissement  de  deux 
nouvelles  voies  [uiik  -maies  entre  Paris  Saint- 
Lazare  et  li.Toii-les-liruyères.  dont  nous  vous 
avons  entretenus  l'année  dernière,  a  été  sou- mis aux  conférences  réglementaires  avec  les 
-«ci-  m. .les-.-  Mais  l'administration  su- 

périeure na  pas  encore  prescrit  l'enquête  d'u- tilité, publique  qui  doit  précéder  la  présenta- 
tion du  projet  définitif. 

I.  exécution  de  ces  travaux  est,  d'ailleurs, 11.  ■  aux  négociations  dont  nous  venons  de 
vous  entretenir. 

Nouh  avons  dressé  sur  les  bases  fixées  par 
l'administration  supérieure  (circulaire  du  s 
novembre  |  ■>')">  l'évaluât  ion  des  bénéfices  que 
l'Etat  a  retirés,  en  IS0C.  de  l'exploitation  de 
no»  lûmes,  tant  en  recettes  perçues  pour  Im- 

pôts de  diverses  natures  qu'en  économies  réa- lisées pour  les  transports  ries  différents  ser- 

Le  montant  de  ces  bénéfices  s'élève,  pour 
l'exerr  l'e  lîKri.  aux  chiffres  ci-après  : 
RctUc*  perçues     24  643.571  » 
Economie*  réalisées   12823.647  » 

Tolal   37.W7.218  » 

mil  ".ne  pond  a  r,  v,7  fr    par  kilomé- 
tra       loncruour  Sf|JlptUlf 

A  cette  somme,  trop  faible  à  notre  avis, 
car,  en  reprenant  le  même  calcul  sur  les 
bases,  d'ailleurs  très  modérées,  que  nous avions  adoptées  en  1895,  on  trouve  un  total 
de  43.847.199  fr.,  il  y  aurait  lieu  d'ajouter, 
si  l'on  veut  tenir  compte  de  tout  ce  que  la 
Compagnie  de  l'Ouest  assume  de  charges  au 
profit  de  l'Etat,  les  25.645.171  fr.  d'amortis- sements, en  effet,  qui  pèsent  si  lourdement 
chaque  année  sur  nos  budgets,  ont  pour  uni- 

que but  de  remettre  en  fin  de  concession  le 
réseau  de  l'Ouest,  libéré  de  toutes  charges, 
entre  les  mains  de  l'Etat. 
Dans  notre  rapport  de  l'année  dernière, nous  constations  une  diminution  de  6.000.000 

de  francs  sur  notre  appel  à  la  garantie.  Nous 
avons,  cette  année,  à  enregistrer  une  nou- velle diminution  de  5.400.000  fr. 
L'amélioration  totale  en  deux  ans  est  donc 

de  11.400.000  fr.,  malgré  une  augmentation 
parallèle  de  nos  charges  de  3.450.000  en  nom- 

bre rond,  et  bien  que  l'augmentation  des  re- cettes du  trafic  ait  été  un  peu  inférieure  au 
résultat  moyen  de  ia.  période  décennale  pré- 
cédente. 
Notre  coefficient  d'exploitation  (dépenses extraordinaires  commises),  qui  était  de  64.5% 

en  1901  est,  en  1903,  de  58.11  %. 
Cet  abaissement  si  notable  du  coefficient 

d'exploitation  n'a  pu  être  obtenu  par  nos  ser- 
vices qu'au  prix  d'efforts  constants  et  éner- 

giques, et  vous  vous  associerez,  nous  n'en doutons  pas,  Messieurs,  aux  remerciements 
que  irons  adressons  ici  à  nos  collaborateurs 
de  tout  ordre  pour  les  résultats  qu'ils  ont obtenus. 
Tout  en  poursuivant  la  politique  de  stricte 

économie  qui  s'impose  à  notre  Compagnie, nous  avons  pu  faire  bénéficier,  cette  année 
encore,  notre  petit  personnel  d'une  série,  de mesures  avantageuses,  dont  les  principales 
ont  été  le  relèvement  des  traitements  des  ou- 

vriers de  la  voie  et  l'extension  des  primes  de 
bon  service  en  fin  d'année. 
Nous  avons  également  continué  à  amélio- rer nos  services  de  trains  et  notre  matériel 

roulant.  Les  deux  proerès  auxquels  nos  voya- 
geurs ont  été  le  plus  sensibles,  sont  l'inau- 

guration du  système  d'éclairage  au  bec  Auer renversé,  qui  donne  enfin  une  solution  tout 
à  fait  satisfaisante  du  problème  si  difficile 
de  l'éclairage  des  voitures,  et  l'adoption  du chauffage  à  vapeur  dans  un  certain  nombre 
de  nos 'trains.  Nous  n'avons  pas  hésité  à consacrer  à  la  réalisation  de  ces  deux  pro- 

grès des  dépenses  considérables  et,  dès  le 
commencement  de  l'hiver  prochain,  ils  ,  se- 

ront appliqués  à  la  presque  totalité  de  notre 
matériel  de  banlieue.  Nous  en  poursuivrons 
l'extension  à  nos  trains  de  grandes  lignes 
pendant  les  exercices  suivants. 

D'autre  part,  nous  avons  poursuivi  l'accrois- 
sement de  l'effectif  de  nos  machines  de 

grande  puissance  et  de  nos  voitures  à  cou- loir. Le  nombre  de  ces  dernières  se  trouvera 
porté  a  286  au  commencement  de  l'été  1904, 
dont  177  voitures  de  première  classe,  57  voitu- 

res de  seconde,  42  de  troisième  et  10  voitures 
mixtes  de  deuxième  et  troisième  (dusses.  Le 
nombre  des  voitures  à  couloir  en  service  au 
début  de  l'été  I901,  était  de  99  seulement  ; 
un  voit,  quel  effort  considérable  notre  Com- 

pagnie a  fait  en  ce  sens  eu  deux  ans.  Nous 
avons  pu  obtenir  ces  résultats  sans  dépenses 
excessives,  grâce  au  jumelage  d'anciennes voilures  de  lr"  classe,  et  a  la  modification 
d'un  certain  nombre  de  voitures  de  seconde, 
(bail  les  caisses  se  prêtaient,  dans  des  con- 

ditions économiques,  a  ces  transformations. 
Enfin,  et  malgré  les  sacrifices  plus  ou  moins 

temporaires   Qu'entraînent   presque  toujours 
les  remaniements  de  tarifs,  nous  avons  pu 
apporter,  dans  notre  tarification,  un  certain 
nombre  d'améliorations,  dont  il  vous  a  été 
rendu  compte  au  cours  de  ce  rapport  :  les 
une,,  ayant,  pour  but  de  favoriser  le  dévelop- 

pent du  trafic  et.  pour  conséquence,  u/ie 
augmentation  de  nos  recettes,  les  autres 
n'ayant  qu'un  motif  de  simplification  et  d'u nlflcation  des  tarifs  intérieurs  ou  communs, 
Dan    ce  sens,  un  1res  t'iand  progrès,  réclamé 
depuis  longtemps,  a  été  réalisé  ceiie  année 
par  l'accord  Intervenu  entre  tous  les  grands ré  eaux,  pour  la  refonte  complète  du  recueil 
<  halx  des  tarifs  spéciaux  et  communs  Celle 
refonte,  aujourd'hui  terminée,  permet  au  pu 

blic  de  trouver,  d'une  manière  commode  et- 
sûre,  le  tarif  dont  il  a  besoin. 
Ainsi  que  vous  pouvez  le  constater,  Mes- sieurs, nous  avons,  en  1903,  continué,  sans 

nous  laisser  détourner  par  aucune  considé- 
ration, l'exécution  pure  et  simple  du  pro- 

gramme d'économies,  de  progrès,  dans  les 
services  publics  et  d'amélioration  du  sort  de noire  petit  personnel,  auquel  vous  avez  bien 
voulu  donner  votre  adhésion  les  années  pré- 

cédentes ;  nous  sommes  heureux  de  pouvoir' 
terminer  ce  rapport,  sous  réserve  naturelle- 

ment des  cas  imprévus  de  force  majeure,  en 
reproduisant  textuellement  notre  conclusion 
de  l'année  dernière,  qui  a  été  largement  jus- 

tifiée par  les  faits  :  «  Les  résultats  du  pré- 
sent exercice  »,  disions-nous  déjà  en  1903  et 

répétons-nous  en  1904,  «  sont  de  nature  à 
nous  confirmer  encore  davantage  dans  la. 
confiance  que  nous  avons  toujours  exprimée  ; 
nous  continuons  à  penser  que  les  anoels  faits 
par  la  Compagnie  de  l'Ouest  à  la  garantie 
de  l'Etat,  momentanément  accrus  par  l'ac- cumulation de  circonstances  véritablement 
exceptionnelles,  iront  en  diminuant  progres- 

sivement et  rapidement  maintenant  que, 
d'une  part,  nous  avons  achevé  le  rembourse- ment de  notre  dette  antérieure  à  1883  et  que, 
d'autre  part,  et  simultanément,  nous  pou- 

vons remener  à  un  chiffre  normal  les  dépen- 
ses extaordinaires  consacrées  annuellement 

à  la  remise  en  état  des  anciennes  lignes.  » 
(A  suivre.)  327 

BANQUE  IMPÉRIALE  OTTOMANE 
Situation  au  30  Juin  1904 

ACTIF 
Actions.  Versements  nonappelés. . .  125.000.000  » 
Espèces  en  caisse   57.359.596  35 
Fonds  d'Etat  Anglais,  Français, 
Allemands   40.888.351  60 

Autres  valeurs  acquises   85.685.272  50 
Effets  en  portefeuille   36.295.810  25 
Comptes  courants  du  Trésor  Impé- rial  47.749.556  5& 
Comptes  courants  divers   75.024.920  25 
Avances  sur  valeurs  publiques  et 
marchandises   108.581.008  65 

Immeubles  et  mobilier,   6.277,707  95 
Divers   716.201  60 

Fr.  58:;. o78. 435  70 

PASSIF 
Capital   250.000.000 
Billets  de  Banque  en  circulation..  28.484.340  90 
Effets  à  payer   47.829.650  45 
Dépôts  à  échéance  fixe   27. 102. 302  05- 
Comptes  courants  divers   l:i :!.  "(52.559  60 Dividendes  à  payer   8.186.815  i5 
Réserve  statutaire   •-'0.192.682  50 
Divers   7.970:624  75 

Fr.   583.078.425  70 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  Comptable,  Signé:  il.  KOEHLER; 

Le  Directeur,  Signé  :  Walicr  A.  MALÏASS. 
Le  Directeur  général  adjoint.  Signé  :  A.  NIAS. 

Chemina  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée.  — 
Train  de  luxe  l'arcclnne-Kxpress. 
Depuis  lo  5  novembre,  le  train  do  wagons-lits 

circulant  deux  fuis  par  semaine  entre  Paria  el 
Barcelone  (via  Cette),  est  modifié  en  vue  d'amé- liorer ses  correspondances  à  Paris  avec  les  lignes 
du  Nord  et  de  l'Angleterre. Lo  nouvel  horaire  est  le  suivant  : 

Aller:  départ  de  Paris  Paris- Lyon  Méditerranée, 
les  mercredis  et  samedis,  à  7  h.  80  du  soir  (cm 
correspondance  avtc  lo  train  parlant  do  Londres 
a  1 1  heures  du  matin  < vin  <  Saisis], Arrivée  à  Barcelono,  les  jeudis  et  dimanches, 
p  g  h.  4h  (le  l'apràs  midi. 

Retour:  départ  do  Barcelone,  les  lundis  ol 
rend  redis,  h  1  h.  B0  soif. 

Arrivée  ;'i  Paris  Paris-f>yon-Médilerranéo,  les, 
mardis  et  Bamodis  à  9  h.  04  du  matin  (en 
correspondance  avec  le  irain  arrivanl  à  Londres. 
a  i  h.  66  soir  1  via  <  lalals). 

Trajet  de  Paris  6  Barcelone  eu  19  heures. 



BOURSE  DE  PARIS 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

750.000 25 
'  375.000 

■25 

750.000 25 
750.000 25 

.250.000 25 
000.000 25 
000.000 25 
000.000 25 
S50.00Ô 25 
1300.000 25 
&750.000 25 
'  500.000 25 
275.000 25 
500.000 25 

1*00.000 25 
750.000 125 
000.000 125 

*  125.000 25 400.000 25 
000.000 25 

,  000.000 25 
625.000 25 
100.000 25 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

Buffelsdoorn  Estate  143.75 
Champ  d'Or  I  — DurbanRoodepoortBiep.|  1000 
The  East  uu  ptiprletirj  «nu  237.5 
Ferreira   330 
French  Rand   47 
Geldenhuis  Eatate   145 
A.  Goerz  et  C»   68.50 
Kleinfontein  (New)   170 Lancaster   69 
Langlaagte  Deep   80 
Langlaagte  Estâtes   120 
May  Consolitated   93 
Primrose  (New)   175 
Rand  Mines   865 
Robinson  Gold   125 
Simmer  and  Jick  (ici.  nom.)  (i«e  340 
Transvaal  Gold  Fields.  — 
Village  Main  Reef   196 
Wemmer   262 
Western  Kleinfontein.  75 
West  Rand   85 
Windsor   77.50 

32 

15 27 
50 20 

50 

23 

25 

21 

50 
29 

50 
23 

21 
25 23 25 26 

25 93 50 
88 50 15 84 

51 

82 

241. 50 220 
214 50 

225 

50 
219 

50 

619 617 
538 

563 

579 
94 

92 
50 78 50 

84 

23 

82 300 111 
50 

142 
150 

144 
90 

50 
84 

75 

74 75 

15 50 

77 
60 

50 56 
50 

67 

60 50 

81 
13 

25 
64 75 

61 

62 

80 

13 

66 

50 

66 

50 66 

50'
 

105 110 
50 101 

50 

103 50 

101 50 

128 
120 102 105 50 

105 122 
109 

94 

98 94 50 

315 
293 

275 284 27S 
50 

294 
289 

251 
265 261 

54 
25 50 

25 49 75 

50 49 25 76 
50 75 

67 

75 

25 

72 50 
236 232 

50 
184 

188 
182 50 360 

355 278 
277 

274 20 
75 28 18 

50 

20 21 50 
65 

59 50 55 

54 

87 49 

50 30 

31 

30 

*  5- 

Z  ̂   5j  Bc O  a 

=3  s 

NOMS DES 

COMPAGNIES 

5?  2 
a  o 
^  "S 

SI 

CLOTURE 
SBMBSTRIELLB 

30 

juin 

1902 

31 

déc. 1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

3 50 
15.000.000 500 87 

60 

45 

35 

35 98.750.000 

125 
De  Beers  (Diamants) . . . 

576 

576 464.50 467 474 50 
40.000.000 125 Huanchaca  (Argent) . . . 103.50 

81 

103 102 

99 

50 

20.000.000«r 100  dr Laurium  grec  (pltnbattrg.) 72.50 72.25 59.75 64.50 

64 COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000 87.500.000 

11.250.000 
10.000.000 
18.125.000 7.500.000 
12.500.000 
37.500.000 13.750.000 
12.500.000 
50.000.000 
12.500.000 

Bechuanaland  Iiplintio» . . 
Brit.  Sth.  Afric.  (Chutent) . Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  BUtllUrli 
Goldfields  Consentit,  trtlmire 
Henderson  Transv.  Iitit» 
Kokumbo  (COto  d'Woire). . . . Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de)... 
Randfontein  Estâtes 
Transv  aal  Consolidated 

2.50 51.50 49 30 

32 31 

125 

94 

95.50 39 
48.25 

45.75 

20 J6 23 32 
32.25 36.50 28.50 

91.25 
26.50 

24.25 112.50 
235.50 

211 

18i.50 

190.50 
184 125 

54 

50 

34 

34 34 

30 

22  75 

22.75 22.75 

107.50 

■  63.75 

60 
13.75 

46 
44.75 

25 

19 16.50 

12 

15.50 
11.15 

48 

40.15 
31.75 

32.75 32. 7j 
16.25 

92 

89.50 

82.75 
84.75 

82.25 
154.50 

154 
OS  25 104 

98.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

J  .s <  s 
H  - 
<  I 
O  S 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 Juin 
1903 

31 
Déc. 1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersrand) 

rs.ooo 
15.000 
14.450 
)0.000 
50.000 
11.250 
«.000 
so.ooo 
Î5.000 
M).  000 

i  w.ooo 
I  !0.000 
115.000 
(5.000 
W.025 

•I8.73C 
:  (O.ooo 
I  10.000 
JO.OOO 

(1)0.000 I 10.000 
'  10.000 f  50. 000 
JO.OOO 
M).  000 
JO.OOO 
15.000 
11.864 

1(50.000 
|  30.000 
| 13.895 31.250 
'25.000 
ïl.269 

s 70.000 
' 50.000 
ao.ooo 
11.500 
,88.150 49.620 
25.000 
00.000 
00. 000 
50.000 
50.000 
00.000 

i  65.00t 
I  48.98' 
1*00.000 1 10.000 
!  50.000 
.oo.ooo 
25.000 
00.000 
00.000 
40.000 
50.000 
00.000 

l.oo.ooo 
!  80.000 
96.775 
62.08Ï 
160.000 
95.17 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolldt  Deep  Levais.. 
Ohlmes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Glnsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B. . . . . 
Luipaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
May 's  Consolidated  (New  j Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton  
Nigel  
Nigel  Deep  
ftourse  Deep  
Primrose  (New)  
Princesa  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rretfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep)  
Rose  Deep  
Salisbury  (New)  
Simmer  (New)  
Treasury  
United  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
W  emmer  
West  Rand  Minea . 
Witwatersranrt  Xjeen' 
Wolhuter  "\ Worcester  

60 
7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 
7/8 1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

11 
5  1/2 
6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 3  3/8 

1  11/16 4  1/2 9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  1/8 
4  1/4 10  1/4 

3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 
'C*  1/2 

1  1/8 
3  13/16 
4  1/16 
2 

6  1/8 
2 

I  3/16 2  1/i 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
II  1/4 
4  15/16 5  1/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 
5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 3  1/16 
1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7,8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 
1  1/2 4  1/8 

8  13/16 2  1/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 
1  5/8 
11  1/2, 1  5/8 
3  13/16 
3  5/16 1 

6  15/16 7  1/16 7  3/16 
2  5/16 2  9/16 1  1/4 2  5/8 1  1/i 1  3/8  ! 
1  1/4 1  1/i 1  1/4 

3/4 15:16 
15/10 3/4 15/16 

1/4 
1/4  ! 

5*3/8 

5  3,4 
6  1/8 

3 3  1/8 3  1/8 
1  1/4 

1  1/4 
123/4 13  1/2 13  1/2 
16  1/4 16  1/4 

15  1/4  ! 4  15/16 5  1/13 5  5/16 5  1/2 
5  1/4 

5  3/8  1 3  1/8 3  5/16 3  1/4  1 
8  3/4 

8  1/2 8  7/8 21  1/4 22  1/4 
23  1/4  i 5  15/16 

6  1/8 6  1/8  i 
3  1/8 

3  5/16 3  1/4  i 
3  1/4 3  3/8 3  1/i  1 
5  5/8 5  7/8 5  7/8 11  1/2 11  1(2 

•1  3/8 

1/4 1/4 1*4 2  7/8 
2  13/16 

2  11/16 
1  1/2 1  1/2 1  1/2-  | 
4  5/8 4  3/4 4  3/4 

8  1,2 
8  5/8 8  5/8 4  3/8 4  1,2 4  1/2  i 

4  1/4 4  3/8 4  3/8 
2  1/2 2  1/2 2  7/16 
4  1/2 4  1/8 

4  3/8 

2  1/2 2  11/16 
2  1/2 

6  5/ 16 6  1/2 6  1/16 2  5/8 
2  3/10 

2  3/8 

4 4  1/16 

4  1/16, 

l 1 

1  1 

■2 

2  1 
1  15/16 1  15/16 
4 4  1/16 4  3/16 
10  3/16 10  7/8 

10  5/8 
2  5/8 

2  13/16 2  13/16 5  5/8 5  7/8 
5  5/8 

2  I 1/16 
3/4 

2  7/8 
2  3/4  i 

3/i 13/16 4  1/2 
4  1/2 

4  1/2 

3  5/8 
3  U/16 

3  5/8  ! 
1  1/4 l  3/8 1  3/8 

10  7/8 3  1/4 11  1,8 li  3, 16 3  3/8 3  1/4 
2  1/2 2  1/2 

2  3/4  ! 

9  7/8 10  3/8 10  3/8 
5  3/8 5  9, 16 5  9/16 

8  3/4  i 8  1/2 8  3/4 
1  15/16 1  15/16 
1  15/16 2 1  15/16 4  1/4 
3  3/4 

4  1/8 
4  3/16 

4  1/16 

4    ,  i 

4  1/8 
4  1/..1 

4  14 

6  15/16 

"i  1/2 

7  3/8 
10  3/i 

11 

10  3/4  1 
1  15/16 2  3/16 2  3/16 4 

4  5/16 4  5/16 3  5/8 4 4  3/16 1  5/8 1  1/2 
1  1/2 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 
t 

350.300 1 
1 .102.500 1 

400.000 1 
4.375.000 1 

325.000 1 
2.000.000 1 
1 250.000 1 

575.000 100 
200.000 1 
400.000 1 
375.058 1 
670.000 1 

1 .267.507 1 

100.000 
1 

225.000 
1 

751.077 
i 

300.000 1 

604.225 
1 

930.000 1 
197.436 1 

1-1 
Ah  « 
a 

j  s 

<  s 

H  g 

El <  s 

a  ï 

NOMS DES 

COMPAGNIES 

Anglo-French,  Expl. .... Barnato  Consolidated... 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  fl») 
Charterland  Goldûelds.. 
Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def. 
Id.  6%  Préférence.. 
id.  5  %%Debentures. 

Johannesburg  Estâtes.. 
Mashonalaad  Agency . . . 
Matabele  Gold  Reefa  &c. 
Mozambique  C«  Oceana  Consolidated  
Rhodesla  Exploration  . . 
Rhodesia  Goldflelds  
Transvaal  Cousolidt. . . . 

Id.       Gold  Fields.. 
Id.  GoldMiningEstat 

Willoughby'a  Consol. Zambesia  Exploring. 

50 

4  1/16 3  3/16 
1  7/16 2  15/16 

1/2 
1  3/16 

25/6 
104  1/2 1  3/8 1  3/i 
1  7/8 
1  1/2 

1  15/16 

5  1/16 
U/16 
4  3/i 
3 

2  11/16 
11/16 2  15/16 

3  U/16 
2  1/16 
1/4 2  5/16 7/8 6  1/2 

25/0 

105  1/2 1  1/2 

1  1/16 

7/8 

1  7/H= 

1  5/8 

3  5/16 
3/8 

4  1/16 2  3/i 

1  15/16 
3/8 

1  11/16 

3  15/16 4  3/16 
i  5/16 

2  5/8 

2  13/16 
2  11/26 

1  1/16 
1  1/16 1  3/16 

1  3/4 

1  1/2 1  13/16 

1  2 7/16 

7/16 

1  1/8 7  1/2 

7  3/8 

25/0 

25/0 
24/6 

104  1/2 104  1/2 104  1/2 
1  1/2 

1'  1,2 

1  1/2 1  3/16 

1  3/16 

1  1/8 

1/2 
1/2 7/16 

l  3/8 

i  5/16 

1  3/8 

1  3/i 

1  3/i 
l  1/12 

5  1/2 5  U/16 
5  5/16 

5/16 3/8 
5/16 

3  13/16 
4 

3  7/8 2  5/8 
2  7/8 

2  15/16 2  1/8 
2  3/8 

2  1/8 

6/0 

6/6 6/0 

l  5/8 

1  11/16 

1  5/8 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 
2.682.396 

500.000 
250.000 i. 000. 000 
200.000 

3.000.000 
250.000 
500.000 
450.000 

1  [Exploration  G"  (New)... 
1  jjohannesbg.  Cons.  Inv. 1  I  Id.  Waterwks. 
1  I  Id.  Tramways  . 

10  [National  Bank  S.  A.  R.. New  Africaa  Company  . 
Robinson  Baaï  
3.  Africaa  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

U/16 

3  1/8 

1  1/16 
7/8 

14  1/2 
2  9/16 
1  9/16 6  7/16 

13/16 2  U/16 

3/i 3/4 

2  3/i 
2  3/4 

1  5/16 

1  1/2 

3/i 
11/13 

16 

16  1/8 

1  15/16 o 
1  7/16 5  1/i 

ï  5/16 
5  1/2 

13/16 

U/16 
2  5/16 2  9/16 

15/16 
1 

2  U/16 
2  7/8 1  5/8 1  5/8 

3/4 

3/4- 

17  1/4 

3*  ' 

17  1/2 
2  1/8 

1  5/16 
1  1/16 

5  3/i 

5  3/4 

5/8 

5/8 2  5/8 2  9/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280.663 1 

l.  000. 000 
1 

200.000 1 
91.000 1 

960.000 
8/0 112.000 
1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Haunan's  Browabill  . . . . 
Laite  View  Con3ols  
Lond.  &  W.  Aust.  Expl 
Mouat  Morgan  
West  Austr.  Goldaolds, 
Brilllant  Bloolc  
Brotcen  Hill  Propriet  — 
South  Kalgurli  Waini  

25/3 

3 
2  7/16 
1/2 3  3/8 

7/16 
9/16 

1  7/16 
1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/13 

2  1/4 

7/16 

U/16 

1  1/2 
1  1/4 5  1/8 

21/3 21,3 

i'i/4 

fi/4 

9/0 
9/0 

2  1/2 
2  1/2 

3/16 

3/ie 
9/16 

5/8 
43/0 47/0 

1  5/16 1  1/4 5  15/16 

5  15/16 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
i. 948. 955 5 
3.283.020 100 

105.250 10 
1.000.000 5 

Consolldt.  Bultfoateln. De  Beer  s  ordinaire 
Id.   5%  Debenture.. 

Griqualand  West  New  Jagersfontein 

30/6 

20 

104 

8  1/2 29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 
29,0    I  29/0 18  1/16]  18  3/8 
105      I  106 

...  I  "i  3/4 
27        I  27 

21/0 3  5/8 
1  3/16 
7/6 2  3,8 

3/16 

9/16 47,0 

1  3/16 5  15/16 

23/6 
18  5/8 104  1/2 
7  3/4 

23  1/2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ    OFFICIEL    ZDIE3  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

CtriTiL 
■•■in  jl 

■III  •■■ 
-22-232 

3137 

25969 

■  III. 

667 

112 

"77? 

leatre 
de  Titres 
386.546 
860. 800 
56  944 
108.510 

415.494 
168.005 
1041670 
442  226 1-229.006 
572.620 ■ 
436.393 a 
668.154 
ill. 939 

386  363 
» 

!  H0. 436 

7*6.149 

14260' 792.3: 
1771215 i~8.£97 
J5Û.889 
481  €54 
486.673 
494.655 
600.000 
#2.701 
147.706 
I16G414 
177.600 
107.636 
45.087 

182.500 1000 125.000 500 
40.000 

•  '.. 

50.000 500 
JO0.0O0 500 
60  000 500 
400.000 500 
160.000 
60.000 
a». 000 

500 
60  000 500 loO.OOO : 
400.000 500 
MO.  000 500 
80.000 500 
40. 000 
30.000 500 
40.000 

Ml  057 

iii. 
[01 

"500 

100 
500 500 

500 500 
500 500 
500 
400 500 
500 
500 
500 
200 200 
1000 500 
400 
475 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTES  FRANÇAISES 

«  «/  (  Terme. *  *  j  Compt. 

S  «Amortissable  j  ^rmmpe; 

t 
Tunis  3  %  92  (gar.  France)  C 
Armani  et  Tonkln  2  S 

(gar.  France)   Ternie. 
Madagascar  2  y%  gar.  Fr.  Gpt 
Indo-Chine  3  %  %... 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1865  4  %  
1869  3  %  
1871  3  %   
—  quarts  

1876  4  %  
1876  4  %  
1892  2  >J  «  
—  quarts  

1894-96  2  %  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes   ..... 

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... 
Foncières  1883  3  %  
—  188  6  2.80  %.... 

Communales  1891  3  «... 
—  1892  3  «... 

Foncières  18  9  6  2.80  %.... 
Communales  1899  2.60  94.. 
Foncières  1903  3  %  (100  f.p') Bons  de  ÎOO  fr.  1887... 

—  1888... 
Banque  hypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France. 

80C.   DE  CRÉDIT  FRANÇ. 
(ACTIONS  A  /Kl  MF. 

Banque  ue  France  nom. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique.. 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag  d'Alg.250f  •»)'! Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise. Société  Générale  
B  Fr"  f  i«  Corn"  «l  1  Indus"" Uiiri'iuc  Union  Parisienne. 
Rente  Foncière  
Immeubles  de  l'rance.. 
Banque  de  l'Algérie  

OH   DB  FKR  FRANÇAIS 
(ACT.  «T  OUL.  AU  COMt'TANT 

(Ay\  Act.  B6ne-Ouelma  500   Obi.  |  %..  .. 
40  Act.  Départementaux  
~*A  Obi.       —        '  %  lilr<:s  bleui 

—  .  —       -94  titr.  rougei 
—  Economiques  3  %  

Act.  Eat-Algérlen  
obi.  3  %  
Act.  Kit 
—  —  <ii  Joui» 
Obi.    -    ta 44  5 t.**.?.:::::::: 

«  'l'lUT  

\Ejt  
<»r    «.uni.  d.  l-.n,  ,  x 

—  a 
—  a 
—  a 

inriRiîs en  1903 

3  .. 

3  .. 

15 

2  50 
2  50 17  50 

20  . 
12  . 
12  . 3  . 
20  .. 

20 
10 

2  50 

10 

2  50 

10 

2 

10 

50 50 

12 

135  41 
50  . 
13  50 37  50 
27  50 
14  50 
27  . . 12  50 

40 
60 

33  20 

30  .  . 
15  .. 

S!0  ■ 

15  .. 
15  .. 
15  .. 
30  .. 
15  .. 

M  r,o 

ir,  :/) 

25  .. 15  .. 
15  .. 12  50 

15 
M 

Coan  tout,  juillet 
^9Ô3~^19ÔT 

96  85 

481  .. 

81  25 
501  .. 

555 

442 413 

560 
558 
379 

378 

lu 

400 

478 

399 

122 
139 

3700 1115 
414 700 
600 
i90 
6J0 

617 805 1110 

85 

325 
623 
198 

192 

30 

710 

447 
680 

435 710 
44* 
910 

417 
660 

453 455 

97  85 

99  .. 

477 79  75 
495  Y. 

555  .. 

372 372 

443  . 90  50 

444 

399 

498 

116 138 

3820 1160 

430 
730 

600 
499 
690 620 
780 

1125 «I  00 

313  . 624  . 
220  . 550  . 
1 40  . 

Cours  de  clôture  (1904) 
3nove.  10  noT.  17nove 

073 

4  44 

MO 
(23 670 

kM 
rH7 ;i90 

v.i 

44» 

98  15 98  05 
97  95 

474  50 
80  45 
83  .. 

502  .. 

548  50 
462  .. 
407  95 106  25 563 
563  50 
383 
100 
380  25 99  25 420 
108 
407  50 
102  .. 
441  .. 
90  .. 405  50 

478  50 

508  50 501  50 
442  25 
474  50 400  .. 

468  .. 486  50 477  .. 
495  .. 40  75 

50 

f67 
439  .. 
124 
1 15 

98  05 
98  25 
98  15 

475  75 

82  .. 490  75 

550 460 

408 

106 
555  75 560 

381  75 99  75 
381  75 

99 

422 407  75 

102  50 

4ic  75 90  25 
404  25 

3920 

1255 

437 800 610 
730 
638 
800 

1151 108 

331 

025 
21 1 

147 47 
1500 

710 440  M 
077  . 
432  . 
435  . 

730  '. 

441  M 

916  . 
4'>.'  .  . 

w,  . 

.:.'./  M 

4M  50 
410  .. 41.2  .  . 

4M  5ùi 

505  50 503 

443 475  50 401  50 

472 486 
477  50 
495  50 50  50 

50  50 
565 

440 

U2  25 

98  32 98  40 

98  10 

477  75 
80  45 
81  50 

552  .. 
460  25 

409 
105  75 
566  . 
565  . 377  75 99  50 
381  .8 
98  .. 

424  .. 108  .. 

102  50 

441  .. 
90  25 

405  .  . 

1250 
435 
810 

010 

500 
730 

635 704 

1 1  te 

105 

332 

628 
217 

562 
174 1405 

:,<> 

720 

414 

67., 438 
436 
tffi  .. 

'lié  .. 

4  40  .. 

W).,  .  . 
403  . 671  . 400  .. 
V,i  75 411  M 

432  50 430  .. 

485 505 
501 

445 

478 
401 
474 

489 
481 
496 

59 

50 

565 443 

126 
145 

50 

3880 

1258 

436 

818 

020 

500 
730 

633 706  I 

1147 
107 

3i2 
629 
223 
590 

176 

70 

1510 

718 

442 

67.'. 

424 

710 
440 
910 

405 

070 

467 43  i 

410 

432 

Nombre 
de  Tllrei 

7.019 
204.442 
277.521 
146.266 
44.642 

217.997 4851603 4724490 
297.710 
82.025 

233.924 

,2494496 ,652.202 
503.437 

[2897215 ;353.439 
1149.636 
140.572 482.439 
117.561 3270732 
1368977 

456.3-72 252.747 255.257 
3211148 
1361941 
338.437 32.979 
180.079 147.080 
48.939 

247.116 

74.548 60.000 
79.049 
40.000 
38.583 

297.417 80.000 
120.000 
13.550 
20.450 
100.000 
200.000 62.060 

64.000 
101.017 57.745 106.000 
60.000 
16.000 
16.820 
33.180 125.000 
50.000 40.000 

510.000 
209.704 
100.000 40.000 100.000 
70.121 
80.000 0  4. 000 

60.000 

500 
1000 

500 

500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 
500 

500 
500 

500 
500 
500 

500 

500 
500 
500 

» 
500 
500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 

600 
500 
500 
500 
500 
250 

500 
500 
500 
500 

250 
n 

500 

500 
500 
» 

100 

250 

500 
500 

250 
500 
100 

250 
500 

230 
» 

ioo 
500 
500 

500 
500 

a 
500 

100 
500 
500 

MO 
300 

Cllltll 
flenbre  4t  Titrai 
501148.156  t 

DÉSIGNATION  dss  VALEURS 

8.613.700  ï 
57.710  tb 

1524"'.).  000  f. 7C1.675  f. 

I 15181 .0001. 

Act. Obi. 

Lyon. 

Act. 
Obi. 

Act. Obi 

Act. 

Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. Obi, 

Act. 
Obi 

Act. 

Midi. 

3  ̂  1855  '.!!!'.'. Y. 

Bourbonnais  3  % 

Dauphiné  3  94  . . . Genève  57  3 
Méditerr.  52-55  3  94 

3  94  fusion  anc.  . 
3  94  fusion  nouv 
VicV-Emra.' 62  3  94 -  3  94  

—  3  94  nouv  
Nord  -  3  94  
—  3  94  nouv  
—  2  &  %,j.avr.etoct Nord-Est  franc.  3  94  • 
Orléans  —  jouiss  

_  3% 

—  3  94  '1884.'.'.'.!  '.] 

—  2  %  94  1895.... Grand  Central  3  94  1895 Ouest  -  3  94  
—  3  94  nouv  -  2  %  %  

Ouest- Algérien  -  3  94.... 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  
Sud  de  la  France  

-  3  94 

Métropolitain  de  Paris 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Gomp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz.. Comp.  Parisienne  du  Gaz —  —  jouiss. 
C"  G"  Transatlantique... 
Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss... 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  Cia  Générale  de  Traction.. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maltldano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C*  f")  
Métaux  (C*  française  des). 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid... 
Canal  interoc.  B*  à  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez.. —  parts  de  fond. 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-Back  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston 
Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre2%  %(ch.dxeuiio) 
Argentine  4  %  18V6  —  4  «  1900  
Autriche  4%  or  (ch.  fl.xe2f.50) 
Brésil  4  S  «  '»<*«  —  4  94  188V  —  5  «  1898  
Bulgarie  5  94  I8V6  
Chine  4  «  or  1895  
Congo  oU  1888  Danemark.  3  %  i  ......... 
Egypte  (Daira-ganieh  4  94).. 
—  Unllléo  7  «)  
—  l'rlviléglée  3  %  94).. 

Espagne  4  94  Extérieure.... 

iiTialts ei  1903 

55 
50 
15 
15 

15 

15 

15 
15 

15 12  50 

15 
50 

15 

15 
65 

15 

15 

12  50 

15 

59 43  50 

15 

15 

12  50 

15 

38  50 15 
15 
12  50 
25 
15 

20 
28  50 

79 

32  50 75  50 63 

10 

12  50 

25 139  60 
64  56 

24  .. 

10  .. 

32  50 

25  .. 
60  .. 12  .. 

2  50 
5 

4 4  50 

4  .. 4  .. 6  .. 

4  .. 
3  .. 

4  .. 

4  .. 

3  60 

4  .. 

Coin  juillet 

1903~^Î904~ 

1420 

454 

456 
452 

412 
1190 

452 
449 

1860 

469 

465 
422 

1490 
1040 

459 

454 

411 
900 

453 
450 630 
442 207 

425 
610 

337 

615 

1930 598 
764 

487 
117 
180 
665 
275 

80 

192 

62 

529 
175 
163 
19 

190 
274 

515 
280 

90 

475 

420 
128 3925 1750 

621 
135 
590 

625 

915 
315 

93  25 80  20 79  20 

102  80 
82  65 77  25 

102  75 
431  .. 103  20 

82 
9b  25 

102  40 106  50 

102  00 90  85 

1315 

451 

452 
1160 

448 
448 
1745 

466 
459 

1418 

995 
454 

448 852 
443 
445 

615 
438 227 

422 
531 

345  . 
615  . 1868  . 
600  . 725  . 
465  . 
162  . 
224  . 640  . 
192  . 

102  . 212  . 
30  . 552  . 
183  . 
180  .. 9  50 
110  .. 

244  .. 583  .. 
325  .. 
82  .. 480  .. 

495  .. 106  .. 
4195  .. 
1885  .. 
557  .. 156  .. 
526  .. 699  .. 
8»0  .. 
283  .. 

80  40 
85  30 
85  20 

100  80 83  5 78  1 

104  *0 

431 

93  50 

77 

88  60 

lOS 

106  35 101  V0 
87  60 

Cours  de  clôture  (19' 
i  nove.  10  nov.  17  ai  i 

1365 1280 

447 

451 
450 

451 
453 

451 
4  OS 
448 1168 

450 
449 1761 461 

460 

417 

455 
1460 
1030 

454 
451 
405 

452 

887 

450 

448 

405 

634 
439 

1367 
1280 

448 

451 

450 
451 

450 

453 

450 
403 50  449 

'1175 

451 

30 

50 

50 

1365 

1275 

450 

451 

450  • 

45P« 

45" 

454 
451 
403 1771 

461 
461 

417 

448 1475 
1045 

455 
451 
404 

450 

1170  | 

451 50'  450 
. .  1788 

50 

4SI 

l0  449 

403 

635 

442 

439 
222 

418  25 

585 

358 

638 

765 

516 

183 
305 
514 

ioo 
109 

222 
26 

593 
218 

245 
9 

168 
319 

625 

369 
86 

530 

489 

105 
4475 
2021 

590 
180 

530 
812 
965 
324 

87  80 

K6  75 

87  50 101  15 

85  50 T9  90 

103  95 

438  .. 
94  25 77  .. 

100  75 

108  80 101  10 87  30 

440 

224 

419  50 
575 

353 
630 

1925 

632 

772 

521 
189 

305 
505 

iiô 
223 

29 
590 
219 

232 
14 

183 

340 
622 
370 

80 

523 
523 
113 

450i 
2045 

593 
181 

530 

813 
896 
323 

83  15 

87  10 

b8  40 

102 

89  75 
80  85 

104  03 

115 

91  30 

78 

91 

100  80 

101'.  50 

101  30 
88  10 

465 460 

415 
449 

1470 

1039 

455 

451 401 
45! 890 
451 
449 
402 
640 

439 

440 
232 
420 
574 

352 

625 

1920 
632 
788 
535 

100 

252 

500 

18'.' 

116 

228 

30 

590 
217 

240 
21 

187 
350 
64 
300 

92 

533 

490 

113 
4525 

2080 

603 

181 
634 

835 

1)9  3 

324 

87 

88 

102 

80 

81 

104 

453. 

95 
78 
9J 

101 

100 

101 

88 
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TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix    comparés    des    principales    Marchandises    et   Valeurs  françaises 

Situations  comparées  des  principaux  chapitres  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANCE,  de  l'Escompte 
et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
ou 

SITUATIONS 

PAIN  ET  CEREALES  (Paris) 
Pain  (Taxe  officieuse)..  le  kil 
Farine  fleur  de  Paris  ..  100  kil 
—  (toutes  marques) Blé  100  kil. 
Seigle   — Avoine   — 

FOURRAGES  (Paris) 
Paille   100  kil 
Foin   — 

VIANDE  (à  La  Vlllette; 
Bœuf   le  kil. 
Veau   — 
Mouton   — 
Porc   — 

SUCRES  ET  DIVERS  (Paris) 
Sucre  blanc  n»  3  100  kil 

raffiné  1"  qualité  — 
Alcool  3/6  Nord   hectol 
Fécule  100  kil 
Huile  de  colza   — 
—  lin   — 
Suif   _ 

VINS  (Paris) 
Vinsdesoutir.)  Lapiècede2251it 
Bordeaux  ord.J     fût  et  droits 
Màcon  ordin..)  de  régie  compris. 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil 
Laine  Buenos-Ayres  100  kil. 
Soie  grège  CéTennesl"-crdsH/13  le  kilo. Café  Santos  ■  50  kil. 
Cacao  Haïti  100  kil. 
Riz  Rangoon  
Pétrole  américain 
Caoutchouc  le  kilo. 

MÉTAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  1«  marq.).  100  kil Etain  Banka   — 
Plomb   _ 
Zinc    
Fer  (Marchand)   — 
Acier  (Rails)   — 

CHARBON  DU  NORD 
Tout-venant  sur  bateau  (tonne) 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COUR  S 
3  0/0  Perpétuel ... 
Banque  de  France  actions 
Crédit  Foncier  
Crédit  Lyonnais  
Banq.  de  Paris  et  Pays-Bas . Compagnie  du  Nord. 
Suez . 

P.-L.-M. 

BANQUE  DE  FRANCE SITUATIONS 
Circulation  fiduciaire  
Encaisse-or  
Encaisse-argent  
Portefeuille  escompte  '. .  '. —  avances   
Comptes  courants  particuliers.. 
Compte  courant  du  Trésor  
ESCOMPTE  OFFICIEL  EN  EUROPE TAUX  % 

Escompte  â  la  Banque  ae  France.. 
—  ■  —  d'Angleterre 
—  —  _  d'Allemagne —  —  d'Autr-Hongrie —  —    de  Belgique. —  —    de  Hollande. 
—  —  d'Italie  —    in  Russie. . . 
—  aux  Banques  Suisses. 

BANQUES  EUROPEENNES  D'ÉMISSION SITUATION  AU  31  DECEMBRE 
Circulation  fiduciaire  totale  
Encaisse-or  , Encaisse  argent  
Rapport  de  l'or  à  la  circulation  % 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

29 6 

13 

20 

27 

3 10 

17 

Sept. 

'  Octob 

Octob. 
Octob Octob 

Noveir 
Noveir Novem 

5  Francs 
Francs Francs Francs 

Francs 
Francs 

Francs Francs 

0  36 31  62 34  47 

24  12 

16  » 
16  75 

0  36 
31  62 34  47 23  87 

16  12 16  37 

0  36 
30  62 33  83 23  50 

16  » 15  87 

0  37 

31  12 33  83 23  37 

16  » 

15  62 

0  37 

30  87 
33  83 
23  12 

16  » 

15  62 

0  37 
31  12 33  83 23  62 

16  » 

15  87 
0  37 

31  37 33  83 
23  62 
15  87 

15  62 

0  36 
31  62 33  83 23  62 
16  12 

16  12 

5  30 9  10 5  50 9  10 5  40 9  10 5  40 

9  » 

5  40 

9  » 

5  40 9  10 5  40 
9  10 

5  30 
9  10 

1  50 
1  80 
2  10 

1  30 

1  50 
1  70 2  10 
1  26 

1  50 1  80 
2  10 

1  32 

1  30 
1  60 2  03 
1  20 

1  KO 
1  60 

2  » 

1  20 

1  54 

1  80 
2  10 1  26 

1  50 

1  70 

2  » 

1  20 

1  50 
1  70 

2  » 

1  24 

31  75 

63  50 50  62 

32  » 
49  23 
42  75 

63  » 

31  75 
63  30 
47  75 

33  » 
48  » 
41  » 
64  » 

31  25 
63  50 

44  » 33  » 
48  » 

41  23 

64  » 

31  87 
63  50 
45  12 

33  » 
47  » 

40  5J 63  50 

32  25 63  50 

45  » 

32  50 
44  75 
40  75 62  50 

35  75 64  50 

42  62 
32  50 43  50 39  25 

61  » 

39  » 

67  50 
43  62 
32  50 44  50 

39  25 

60  » 

41  do 
72  50 

47  » 
32  50 

45  d 
39  » 

60  » 
97  50 

145  » 145  » 

97  50 

145  » 145  » 

97  50 

145  » 

145  » 

97  50 

145  » 145  » 

97  50 

143  » 
145  ». 

97  50 

145  » 

145  » 

97  50 

145  » 

1 15  » 

97  50 

145  » 1  i5  » 

73  50 148  50 

45  » 

45  50 

125  » 24  75 
19  25 8  57 

66  25 
150  50 

45  » 
45  » 125  » 
24  75 
19  25 
8  57 

65  25 148  50 45  25 

44  25 

125  » 
24  75 
19  2i 8  57 63  6' 

147  50 
45  50 44  73 

115  » 

24  75 

19  75 

8  62 

62  » 
149  » 
45  50 
44  25 

115  » 

24  75 19  75 

8  62 

63  » 
149  » 

46  » 

45  25 

115  » 24  73 
19  50 8  62 

62  75 
loi  50 46  50 45  75 

115  o 

24  75 
19  50 
8  50 

62  75 

155  » 

46  50 45  50 

115  » 
24  75 
19  50 

8  50 

150  25 

345  » 

35  25 

61  » 

16  50 

18  » 

151  » 

345  75 
35  25 

62  » 

16  50 

18  » 

lbS  » 
347  50 
35  75 

62  » 
16  50 

18  » 

156  50 

330  » 

36  » 

62  75 
16  50 

18  » 

156  50 

350  » 

36  25 
63  25 
18  50 

18  » 

161  50 

350  > 

36  75 
64  25 
16  50 

18  » 

163  50 3d0  75 
37  23 

65  » 

16  50 

18  » 

169  » 
350  « 

37  75 
65  £0 16  50 

18  » 

16  » 16  » 16  » 

15  75 15  75 
15  75 

15  75 
15  75 

97  75 
3790 

725 
1127 
1218 
1733 
1350 
4340 

97  90 

3800 735 1136 1242 
1769 1370 4415 

97  90 
3893 

726 
1140 
1255 1767 

1372 4415 

98  05 
3840 
734 1141 1257 

1762 
1372 4435 

97  65 3875 721 
1140 

12 1$ 

1750 
1360 
4385 

98  15 
3920 
730 1131 

1255 
1764 1365 

4473 

98  3  J 

392'J 

730 1146 
12o0 
1771 
1367 

4508 

98  32 

3880 

73j 1147 1258 
1788 1365 
4525 

Million 
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8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  an   3  0/0 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 

Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons. 
—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 

compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- 
»oi  de  fonds  (Province  et  Etranger). 
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COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 
SIÈGE  SOCIAL  : 

11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  0/0 
A  sept  jours  de  préavis   2  0/0 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  0/0 
A  2  et  3  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 
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 BIBLIOGRAPHIE  
La  Protection  légale  des  travailleurs.  Discus- 

sions dt>  I"   Section    nationale  française  de 
l'A$ioci"tion  internationale  pour  la  protection 
léoale  'les  travailleurs.  1  vol.  in-1'4,  3  fr.  50. 
l-'élix  Alcan,  éditeur). 
L'Association  nationale  française  pour  la  protec- tion légale  des  travailleurs  est  appelée  à  jouer  un 

double  rôle. 
Klle  groupe  tout  d';ib  ml  les  Français  désireux 

île  coopérer  à  l'œuvre  de  l'Association  interna- tionali'  pour  la  protection  légale  des  travailleurs, 
cr-V.  i,  l'iu-is  le  2H  juillet  1900. 

A  ce  litre,  l'Association  française  a  envoyé  des 
délégués  aux  asternblées  bon  lies  par  l'Association internationale  <  liàle  et  à  Cologne;  elle  correspond 
avec  l'Office  international  du  travail,  dont  le  piège 
est  à  Baie,  et  assure  à  ses  membres  le  service  du 
Bulletin  publié  par  cet  ( )f(ice,  recueil  périodique, 
de  la  législation  du  travail  dans  tous  les  pavs. 

L'Association  nationale  française  pour  fa  pro- 
tection légale  d  ■-  travailleurs,  dont  le  si^ge  est  a 

Paris,  ■>.  rue  Lai  Cas,  s  font,  en  même  temps, 
n  lUieri  :  "  iiit':r  L'application  et  leH  progrès  de la  lé,'i-  :.ili.,n  prolectrice  des  travailleurs  en  France. 
Cesl  Ce  OOinpU  rendu  de  ses  travaux  qui  est  pu- 

blié aujourd  liiii.  Les  principales  discussions  por- 
■  i r  le  travail  de  nuil  des  femmes  dans  l  in- 

du. lie    la  protection  de.-,  femmes  récemment  accou- 
chées,  le  repos  du  laifiodi  et  la  réglementation 
bebdootadairs  de  la  dur  ■<•  du  travail,  l'âge  d'ad- mission et  le  li.ivail  de  d'ini-ti-mpi  des  enfants, 

i  iale  d'acheteurs,  la  protection  légale 
d<-  I  emploi •  el  la  p'^lenir'ntaiion  du  travail  da'is 
le-  magasina,  la  réglementai  ion  du  travail  dans 
Isa  mlosdi  la  réglementation  du  travail  en  cham- 

bre, la  prolect        <l- x  Iravai  leurs  indigènes  aux 
•  ilofiieg,  1  ,.fn|,].,i  r|<M  enfants  dins  les  théâtres  et 
•  sf.'-s cino-rts,  h-  droit  de  citation  directe  pour  h's 

 vn IMI'HIMKUIK  UV.  l.A  l'KKHSE 
IS.  me  Sa  CroWtant,  Pshih.  —  Slmnrt.  Imo 

BANQUE  FRANÇAISE 

POUR  LE  COMMERCE  ET  L'INDUSTRIE SOCIÉTÉ  ANONYME 
au  capital  de  60  millions  DE  francs 

SIÈGE  SOCIAL  :  9,  rue  Boudreau,  PARIS 

Messieurs  les  Actionnaires  .sont  convoqués 
en  Assemblée  Générale  annuelle  ordinaire 
pour  le  15  décembre  1904,  à  4  heures,  au 
Siège  social,  9,  rue  Boudreau. 
L'Assemblée  Générale  se  compose  de  tous 

les  Actionnaires  possédant  au  moins  vingt 
actions. 
Toutefois  les  propriétaires  de  moins  de 

vingt  actions  peuvent  se  réunir  pour  former 
le  nombre  nécessaire  et  se  faire  réprésenter 

par  l'un  d'eux. Les  Titres  doivent  être  déposés  seize  jours 
au  moins  avant  l'Assemblée,  c'est-à-dire  le 
30  novembre  au  plus  tard  au  Siège  social  et 
dans  les  Caisses  des  principaux  établisse- 

ments de  Crédit. 
Contre  présentation  du  récépissé  de  dépôt, 

il  sera  remis  une  carte  d'entrée  à  l'Assemblée 
Générale. 
Le  Conseil  d'Administration  a  décidé  de 

proposer  aux  Actionnaires  la  distribution 
d'un  dividende  de  4  o/0)  soit  10  francs  par action  sous  déduction  des  impôts. 
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Banque 

A.  Froidefond 

as.  Rua  <U  la  Chauusè*  d'An  tin.  PARIS  (**Air>) 
Maison  Fon déi  km  4  S70  '* 

ORDRES  DE  BOURSE 
au  Comptant  et  à  Turm» 

AVANOE8  SUR  TITRES,  MÊME  NON  COTÉS 
Ouvertures  d*   compte»   courant»,  à  va»  oa  à 
échéance»  flsu.à  intérêt  variant  entra  3  «t  S%  l'an. EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

aa  compta  d*  Reporta  aax  oonditloaa  Balvaats*  i S  an  an   4% 
S  alz  mola...  3 SX 
à  trola  mola,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE   RENSEIGNEMENTS  BRATOTTS  

RAND  MINES.  LIMITED 

Avis  aux  Obligataires 

Le  public  est  informé  que  le  l1"'  janvier 
19Q5  La  Compagnie  a  l'intention  de  rembour- 

ser une  cinquième  portion  de  i  83.350  de 
L'émission  de  1  million  de  livres  sterling 
d'obligations  cinq  pour  cent  de  1807  (qui 
est  unr    partie  <l<;    l'émission  autorisée  de 
i  1.250.000).  Los  obligations  à  rembourser 
seront  désignées  par  un  tirage  qui  aura  lieu 
dans  les  Bureaux  de  Londres,  de  la  Compa- 

gnie, n"  1  Lomloii  Wall  Buildings,  dans  la 
Cité  de  Londres,  611  présence  d'un  notaire 
public,  le  mardi  (i  décembre  1904  à  midi  pré- 
cises. 

Les  obligations  désignées  par  le  sort  seront 
payées  jusqu'à  concurrence  de €83.350  à  par- tir du  I"  janvier  1905  (à  raison  de  £  103  par 
eenl  aux  dits  bureaux  contre  présentation  el, 
remise  di  s  obligations  avec  Ions  les  coupons 
non  payés. 
Les  obligations  pourront  être  laissées 

avant  cette  date  pendant  quatre  jours  pleins 

pour  \ l'ritic.ation. Mu  ici  n  \  :'i  I  tondrai  : 
ii  i  London  Wall  Buildings 

Ifi  novombro  190&. Par  ordre, 

Signé  •■  Ahobbw  Mmiii éecrétatrâ  à  Londres. 
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SOCIÉTÉ  DES  LAMINOIRS  DE  CUIVR 

ET  DES  CARTOUCHERIES  DE  POULA 
SAINT-PÉTERSBOURG 

Messieurs  les  Actionnaires  sont  informés  que 
dividende  1003/1904  sera  payé  à  partir  du  1A  n 
vembre,  à  raison  c"e  30  francs  nets  par  actio 
contre  remise  du  coupon  n»  6,  aux  caisses  d établissements  suivants  : 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 
Banque  Française  pour  le  Commerce 

l'Industrie  ; 

Banque  Russo-Chinoise. 

40" 

CHEMIN  DE  FER  DE  PARIS  A  ORLÉAlj 

Amortissement 
Le  vendredi  2  décembre  prochain,  à  1  h.  1/ 

il  sera  procédé  publiquement  dans  une  des  -al) 
de  l'Administration,  8,  rue  de  Londres,  au  tira; 
au  sort  des  actions  remboursables  au  compte 
l'exercice  1904,  savoir  : 

1°  2.370  actions  de  1852 
2°  2.435  actions  de  1862 

Les  actions  sorties  au  tirage  seront  remboursé 
dans  les  bureaux  du  Service  des  Titres,  8,  rue 
Londres,  à  Paris,  à  partir  du  2  janvier  prochai 

Le  remboursement  pourra  être  également  etfect 
à  Paris,  8,  rue  de  Londres,  dés  le  lendemain  i 
tirage,  mais  sous  déduction  d'une  retenue  calcul 
au  taux  d'escompte  de  la  Banque  de  France. 

Paris  le  10  novembre  100  'i . Le  Directeur  de  la  Compagn 
Heurte  au. 

 40' C'est  le  25  de  ce  mois  que  sera  mis  < 
vente  l'intéressant  Nouveau  Dictionnaii 
Historique  de  Paris,  de  notre  excelle 
confrère  Gustave  Pessard. 

40 
BANQUE  DE  L'INDO-CHINE Situation  au  30  Juin  1904 

Actif 
Versements  non  appelés  Fr.  18.000.000 
Rentes,  Fonds  d'Etat,  Obligations  etValeurs diverses   2.255.143 
Participations  financières   1.053.36-1 Caisse  (Paris  et  succursales)   36. 133.652 
Portefeuille  (Paris  et  succursales)   33.C25.093 
Avances  sur  nantissements   45.694.483 
Remises  en  route   6.741.92s 
Correspond,  divers  (Paris  et  succursales).  6.603.641. 
Frais  généraux  (Paris  et  succursales)   311.447 
Frais  d'installation  et  frais  de  fabrication 

de  billets  au  porteur   817.447 
Mobiliers   291.711 
Immeubles   1 .354.039 

Fr.  152.501.140 
Passif 

Capital  social  Fr.  84.000.000 Fonds  de  réserve  statutaire   820.000 
Fonds  de  prévoyance  statutaire   1. SOS. 457 
Fonds  de  secours   120.000 
Fonds  do  réserve  supplémentaire   5.500.000 
Résorvo   pour   installation  do  nouvelles 
agencoi   300.000 Fonds  de  dotation  cl  de  réserve.dcs  Agences 
en  Chine  et  au  Siam    1 .000.000 

Amortissement  des   frais  d'instailation  et de  fabrication  de  billots  au  porteur   847.447 
Amortissement  du  mobilier   291.711 
Réserve  immobilière   1.000.000 
Billot»  au  portouron  circulation   44.001  825 
Comptoi  do  dépôts   19.573.455 
Gomptei  courants  du  Trésor  en  Indo  Chine.  24.011.109 KITots  à  payer   093. 73 i 
Correspondants  divers  (Paris  «t  suoouri.)..  20.159.216 
Intérêt)  CommiMloni  du  semestre   173.039 
Dividendes  a  payer   927.844  I 

Profils  et  Portes  : 
Solde  du  I»  semestre  1903   25.912 

—   du  2«  somostr»  1903   1. 181.325  | 
Fr,  152.501.140 
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AVIS 

La  Direction  de  la  première  Société 
du  Crédit  Foncier  Roumain  de  Bucarest, 
porte  à  la  connaissance  des  détenteurs  des 
lettres  de  gage  4  0/0  et  5  0/0,  que  le  paiement 
du  coupon  du  ler  janvier  1905  et  des  titres 
sortis  au  dernier  tirage  se  fera  à  partir  du 14  novembre  190 i. 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

D'ÉCLAIRAGE  ET  DE  CHAUFFAGE  PAR  LE  GAZ 

COMPAGNIE  FRANÇAISE DE 

MINES  D'OR  &  DE  L'AFRIQUE  DU  SUD SOCIÉTÉ  ANONYME 
Au  capital  de  30  millions  de  francs 

Siège  social  :  20,  rue  Taitbout,  Paris 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  de  con- voquer MM.  les  actionnaires  en  Assemblée  générale 
extraordinaire  pour  le  mercredi  7  décembre  1904, 
à  2  h.  1/2  de  relevée,  au  siège  social. ORDRE  DU  JOUR  : 

1°  Compte-rendu  de  l'opération  de  rachat  d'actions 
autorisée  par  l'Assemblée  générale  extraordinaire du  9  mai  1904;  2°  Réduction  du  capital  social  et 
modification  de  l'article  des  statuts  fixant  le  capital. Les  actionnaires  porteurs  de  50  actions  (1)  au 
moins  qui  désireraient  assister  à  la  réunion  ou  s'y faire  représenter,  devront  déposer  leurs  titres  au 
plus  tard  le  6  décembre  1904,  à  Paris,  au  siège  so ciai,  20,  rue  Taitbout. 

(1)   Tous   propriétaires  d'un  nombre  moindre peuvent  se  réunir  pour  former  le  nombre  néces 
saire  et  se  faire  représenter  par  l'un  d'eux. 
 ,  412 

SOCIÉTÉ  DU  GAZ  GÉNÉRAL 
DE  PARIS 

Léon  DELPHIEU  &  O 
SOCIÉTÉ     EN    COMMANDITE    PAR  ACTIONS 

Au  capital  de  6  millions  de  francs 

MM. les  Actionnaires  de  la  Société  du  uaz  général 
de  Paris  sont  convoqués  en  assemblée  générale extraordinaire,  le  samedi  3  décembre  1904,  à  trois 
heures  après-midi,  6,  rue  Chauchat,  en  l'Hôtel  de la  Société  des  Anciens  élères  des  Eêules  nationales 
d'Arts-et-Métiers. ORDRE  DU  JOUR  : 

1°  Approbation  de  deux  projets  de  conventions concernant  les  concessions  actuellement  exploitées par  la  Société  du  Gaz  général  de  Paris,  entre  cette 
Société  et  la  Société  d'Eclairage,  Chauffage  et Force  motrice  pour  l'une  et  la  Société  l'Union  des 
Gaz  pour  l'autre  de  ces  conventions; 

2°  Aliénation  des  immeubles  sociaux.  ' 
Pour  être  admis  à  l'assemblée,  il  faut  être propriétaire  de  dix  actions  au  moins.  Les  ac- 

tions doivent  être  déposées,  au  moins  cinq  jours 
à  l'avance,  au  secrétariat  de  la  Société,  9,  rue Nouvelle  (9«  arrondissement),  ou  aux  caisses  et  aux succursales  de  la  Société  Générale  de  Crédit  Indus- triel et  Commercial. 
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Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur 
d'informer  MM.  les  obligataires  que  les intérêts  du  deuxième  semestre  1904,  soit 
JOfr.  par  obligation,  seront  payés  à  partir 
du  2  janvier  prochain,  tous  les  jours  non 
fériés,  de  10  heures  à  3  heures,  au  siège  de  la 
Compagnie,  rue  Condorcet,  n°  6. 
La  somme  nette  à  recevoir,  déduction  faite 

des  impôts  établis  par  les  lois  de  finance,  est 
fixée  ainsi  qu'il  suit: 

1°  Obligations  nominatives.    9  fr.  60 
2°        —         au  porteur . .    9  095 

Les  porteurs  de  20  obligations  au  moins 
pourront  déposer  leurs  titres  dès  le  1er  décem- 

bre, en  échange  d'un  mandat  de  paiement  à l'échéance  du  2  janvier  prochain. Les  coupons,  ci-dessus  désignés,  pourront 
être  payés  à  dater  du  1er  décembre  1904,  sous 
déduction  de  l'escompte  calculé  au  taux  de  la Banque  de  France  (sauf  pour  les  titres  -grevés 
d'usufruit  ou  inscrits  aux  noms  d'incapa- bles), mais  les  titres  auxquels  appartenaient 
les  coupons  ainsi  escomptés  ne  pourront  plus être  présentés  au  transfert  ou  à  la  conversion 
avant  le  2  janvier  1905. 

SOCIÉTÉ  DES  LAMINOIRS  DE  CUIVRE 

ET  DES  CARTOUCHERIES  DE  TOULA 
SAINT-PÉTERSBOURG 

Messieurs  les  Actionnaires  sont  informés  que  le 
dividende  de  l'exercice  1903/1904  sera  payé  à  partir du  14  novembre,  à  raison  i,e  30  francs  nets  par action,  conire  remise  du  coupon  n»  6,  aux  caisses des  établissements  suivants  : 
Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 
Banque  Française  pour  le  Commerce  et l'Industrie  ; 
Banque  Russo-Chinoise. 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER  DU 

SUD  DE  L'ESPAGNE 

Les  porteurs  de  vales  de  la  ligne  LT'IARÉS 
à  ALMERIA,  n'ayant  pas  encore  adhéré  au Convenio  de  1898,  sont  priés  de  présenter  leurs 
titres  pour  l'estampillage,  car  il  y  a  intérêt  à  ce que  le  Convenio  reçoive  la  sanction  légale  dans  le 
plus  bref  délai  possible  et  qu'on  puisse  en  consé- quence faire  l'échange  desdits  vales  contre  des actions  de  la  Compagnie. 
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SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DE 

SUCRERIES  ET  RAFFINERIES 
EN  ROUMANIE 

(société  anonyme) 

MM.  les  Actionnaires  sont  invités  à  assister  à 
1  assemblée  générale  ordinaire  qui  se  tiendra  le 12  décembre,  à  11  heures  du  matin,  à  la  Taverne 
Royale,  29,  Galerie  du  Roi,  à  Bruxelles. 

ORDRE  DU  jJOUR  : 

1°  Rapport  du  Conseil  d'administration  et  du Collège  des  Commissaires  : 
2°  Approbation  du  bilan  et  du  compte  de  profits 

et  pertes  ; 

3»  Nominations  statutaires  (art.  14); 
4°  Tirage  d'obligations. 
Pour  assister  à  l'assemblée,  MM.  les  Action- 

naires sont  priés  de  se  conformer  à  l'article  23  des statuts. 

Le  dépît  des  actions  peut  s'effectuer  : A  Bruxelles  : 
Au  Siège  social,  34.  rue  de  l'Industrie  ; 
A  la  Société  Générale  pour  favoriser  l'Industrie Nationale; 

A  la  Banque  Internationale  de  Bruxelles; A  la  Banque  Josse  Allard; 
A  An  vers  : 

A  la  Banque  d'Anvers; A  Tirlemont  : 
Chez  MM.  de  Fonvent  ot  Cie; 

A  Paris  : 
Au  Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris; A  Bucarest  : 
A  la  Banque  Générale  Roumaine. 
Les  pouvoirs  doivent  être  déposés  trois  jours 

francs,  avant  l'assemblée,  au  Siège  social. 
_ 418 

MINES  DE  MALFIDANO 

Société  anonyme.—  Capital  social:  12.500.000  fr. 

Le  coupon  n°  9  des  obligations  sera  mis  en 
paiement  à  partir  du  1"  décembre  1904  au  siège de  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et 
Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire,  à  Paris,  et 
dans  ses  succursales  (impôts  déduits),  à  raison  de 
9  fr.  60  par  titre  nominatif  et  de  9  fr.  10  par  titre au  porteur. 
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COMPAGNIE  GÉNÉRALE  D'ÉLECTRICITÉ Société  anonyme 
Au  capital  de  15.000.000  de  francs 

5,  rue  Boudreau,  Paris 

MM. ^ les  Actionnaires  de  la  Compagnie  Géné- rale d'Electricité  sont  convoqués  en  assemblée 
ye>\erale  ordinaire  pour  le  samedi  10  décembre 
1904,  à  3  heures  et  demie  de  l'après-midi,  6  rue Chauchat,  à  Paris  (Hôtel  de  l'Association  des Anciens  Elèves  des  Arts-et-Métiers),  à  l'effet  de délibérer  sur  l'ordre  du  jour  suivant  : Ordre  du  jour  : 

1°  Rapport  du  Conseil  d'administration;  rapport des  commissaires.  Discussion  et,  s'il  y  a  lieu,  ap- probation des  comptes  présentés  par  le  Conseil  ; 
2°  Affectation  des  bénéfices.  —  Fixation  du  divi denJe ; 

3°  Nomination  des  commissaires  pour  l'exercice 1904-1905  et  fixation  de  leurs  émoluments; 
4°  Compte  rendu  de  l'exécution  des  marchés  et contrats  in  ervenus  avec  des  administrateurs  ; autorisation  d'en  conclure  de  nouveaux. Pour  faire  partie  de  cette  assemblée,  les  Action- 

naires doivent,  conformément  à  l'article  31  des statuts,  être  propriétaires  de  dix  actions  au  moins nominatives  ou  au  porteur,  sauf  la  faculté  légale 
de  groupement,  et  déposer  leurs  titres  au  porteur  - 
six  jours  francs  avant  la  date  de  l'assemblée,  c'est- à-dire  au  plus  tard  le  3  décembre  1904,  dans  l'un des  endroits  ci-après  désignés: 

1°  A  la  Société  Générale,  rue  de  Provence,  54, à  Paris,  et  dans  ses  agences  et  succursales  dè 
Paris,  de  province  et  de  l'étranger; 2°  A  la  Banque  Suisse  et  Française,  rue Lafayette,  20,  à  Paris  ; 

3»  Chez  MM.  LEHIDEUX  et  Cie,  rue  Drouot,  3 

à  Paris  ;  ' 4°  Au  siège  social  de  la  Compagnie  Générale d  Electricité,  5,  rue  Boudreau,  à  Paris. 
Il  sera  délivré  des  caries  d'admission  en  même 

temps  que  les  récépissés  de  dépôt. 
Le  Conseil  d'Administration. 
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COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST 
Suite  et  Fin  (') 

RESUME 

Les  recettes  de  toute  nature  des  lignes  en 
exploitation  complète  se  sont  élevées,  en  1903, 
à   19U.105.917  21 

Les  dépenses  d'exploitation  de toute  naiure  aes  mêmes  lignes 
ont  été  de    110.165.765  72 

L'excédent  des  recettes  est  de    79.940.151  49 
Les  charges  du  capital  se  ré- sument comme  suit  : 
Capital  obliga- tions  94.908.910  95 
Capital  actions 

(revenu  réservé 
compris)    11.946.493  58 

106.855.404  53 
Moins  : 

Annuités  de 
l'Etat    pour  les subventions,  les 
secondes  voies  et 
la  construction 
des    lignes  des 
concessions  de 
1883.    et  rentrées 
diverses   sur  les 
charees  des  em- 

prunts   12.642.371  C6 
Reste  pour  char- 

ges nettes     94.213.033  47 

Les  charges  sont  donc  supé- 
rieures   aux    recettes  nettes 

d'une  somme  de   14.272.881  93 
dont  l'avance,  à  titre  de  garantie  d'intérêt, 
sera  faite  par  l'Etat. Le  revenu  réservé  aux  actions  entre  dans 
le  chiffre  des  charges  du  capital  actions,  in- 

diqué d'autre  part    pour  une somme  de  Fr.     11.550.000  » 
conformément  à  notre  conven- 

tion avec  l'Etat. 
•Sur  cette  somme,  l'intérêt  à 

3  1/2  %,  soit  17  fr.  50  par  ac- 
tion, a  été  payé,  à  l'échéance 

du  l'r  octobre  dernier,  aux  ac- 
tions de  capital,    au  nombre 

de    257.306  Fr.       4.502.855  » 

et  le  fonds  ci  à- moitissement  a 
et  ;  complété  avec 
1  Intérêt  au  mê- me taux  afférent 
aux  actions 
amorties,  au 
nombre  de  42.694.        74*. 145  » 
Soit  ensemble, 

pour  les  SOO.'Kïo 

ievem^tT.^:    5.280.000. 

situation  commerciale  de  M.  Derode  et  son 
expérience  consommée  des  affaires  nous  as- 

sureront ainsi  une  très  précieuse  collabora- 
tion. Nous  vous  proposerons  de  réélire  adminis- trateurs de  la  Compagnie  : 
MM.  Henry  Blount. 

A.  Foulon. .7.  Gay. 

le  baron  Hély  d'Oissel, dont  les  pouvoirs  expirent  cette  année,  et 
qui,  aux  termes  de  l'article  14  de  vos  sta- tuts, sont  rééligibies. 

Nomination  d'un  commissaire  des  comptes 
M.  Thiriez,  membre  de  votre  Commission 

des  Comptes,  a  demandé,  après  votre  dernière 
assemblée  générale,  en  raison  de  l'état  de sa  santé  et  de  l'éloignement  de  sa  résidence,  à être  relevé  Ue  ses  fonctions.  11  a  été  remplacé, 
suivant  les  règles  posées  dans  la  délibération 
de  rassemblée  générale  qui  a  institué  la  Com- 

mission, par  M.  Bellenger,  le  plus  tort  ac- tionnaire nominatif  acceptant. 

Situation  des  comptes  de  la  garantie  d'intérêt résultant  de  la  convention  de  1883 
D'après  les  comptes  de  la  Compagnie,  et 

après  introduction  des  rectifications  prescri- 
tes par  les  arrêtés  ministériels  ayant  réglé  les 

exercices  1883  à  1898,  les  insuffisances  de  re- 
venu à  couvrir  par  la  garantie  s'élèvent,  pour les  exercices  1883  à  1903  inclus,  à  la  somme 

totale  de   Fr.-   294.552.501  28 
Les  avances  que  nous  avons 

encaissées  de  l'Etat,  sous  ré- serve des  pourvois  pendants 
devant  le  Conseil  d'Etat  sur 
certaines  dispositions  des  arrê- 

tés susvisés,  montent  à   270.010.879  16 

La  différence  à  recevoir  res- 
sort à   Fr. 18.541.622  12 

Les  avances  de  l'Etat  s'éle- vant,  comme  ci-dessus  à   276.010.879  16 
sont  productives   à   son  profit 
d'intérêts  simples  à  4  r  dont 
le  montant,   au   31  décembre 
1903,  est  de  :   94.158.488  06 

I!  reste  disponible  Fr. (,  300.000  i. 

Nous  vous  proposons  de  distribuer  Intégra 
lement  cette  somme,  a  raison 
,1  ■  L'1  u    par  action,  ci  Fr.      6.300  000 

SI  voir-  approuvez  ces  propositions,  ce  di 
vld'ii'lc  de  21  fr  par  action  de  capital  ou  de 
Jouissance  mis  sera  payé,  déduction  faite  de 
l'impôt,  a  la  Caisse  de  la  Compagnie,  a  partir 
de  demain  1"  avril. 

I  <•  revenu  total  de  vos  actions  de  capital 
géra  ainsi  de  3*  fr.  50  pour  1003  'impôt  corn 

Sumiri'iHrm  dartmtnitTatevrt 

V.us  avons  fait  part,  a  votre  dernière  a» 
§*mblée  générale  de  la  mort  de  notre  colle 
ffiif  «  t  mu  l"i>  président.  M  Delarbre,  surve- nu»* In  veille  iii/'iiic  'lu  jour  de  voir*!  réunion, 
•t  v»ih  nous  êtes  associés  a  nos  profonds  r« 

S»">*  vous  proposons  aujourd'hui  d'à*  *  e W  h  le  remphi' er  M  D'  iode  président  d<>  la C.htHuhf  'U-  Oimutere«.  de  Pmis  :  la  haute 

Les  dépenses  d'accidents,  im- putées, dans  le  courant  de  1903, 
sur  cette  réserve,  se  sont  élevées 
à    178.805  13 

ce  qui  l'a  réduite  à   5.821.194  87 
En  fin  d'année,  un  prélèvement 
de   178.805  13 

a  été  fait  sur  les  recettes  de 
l'exercice  1903  et  l'a  reconstitué  à 
son  maximum  de   Fr.  6.000.000  » 

Réserve  spéciale  des  incendies 
Au  31  décembre  1902.  la  réserve  spéciale  des 

incendies'  s'élevait  à  ...Fr.  2.589.026  04 
Elle  a  supporté,  dans  le  cou- 

rant de  l'année  1903,  les  charges ci-après  : 
Règlements  de  sinistres  81.984.47 
Assurances  diverses   2.063  30   84.047  77 

Et  s'est  trouvée  réduite  à  ..Fr.  2.504.978  27 
FIN 
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l  511.000 

Le  total  des  avances  faites  et 
de  leurs  intérêts  est  donc  de....   370.169.367  22 

Compte,  au  31  décembre  1903,  du  matériel  rou- 
lant, de  l'outillage,  du  mobilier  et  des  appro- visionnements des  lignes. 

1"  Matériel  roulant  : 
Machines  et  tenders  Fr.  111-™.000 Voitures  à  voyageurs   SI*S5*2fS 
Wagons  

Roues  de  rechange   4.ol&.Ut)u 

Appareils  d'éclairage,  de  chauffa- 
ge,  bâches,  etc   1.830.000 •  2°  Outillage  : 

Ateliers    8.995.000 
iV/pots    4.234.000 
Installations   électro-mécaniques...  4-2Iî'S22 
Wagons  de  secours   24.). 000 8   Mobilier  :  ...  ftm 
Administration  centrale   ÇïrXAX 
Exploitation   7il!  !!n Matériel  et  Traction    H- 1 

Service  des  travaux    2.926.000 
4   Matériel  des    services  exté- rieurs :. 

Service  du  factage  et  du  camion- nage   

5*  Matériel  des  services  en  par- ticipation :  „  _n_  ... 
Pelite  C  ulture  de  Paris   lïnu  t 

Amiens  e  Rouen   2.5.w.ooo Servi"'    maritime    de    Dieppe  a 
Newliaven   ■■•  10.153.000 
6'  Approvisionnements  de  toute LxpPdlatron   j^JJ; Matériel  et  Traction   iiffioM 

service  des  travaux      ll.,U.».ooo 

ICiironfm,  n*  071 . 

'lotal 

1  f,  3i2.H99.000 
Réserve  statutaire 

Au  31  décembre  1902.  le  montant  de  la  ié- ,  ..«•  ItfttUtalri  était  de  Fr.    6.000.000  » 

CHEMINS  DE  FER  DU  MIDI 

Rapport  du  Conseil  d'administration  à  I'Assem- biee  générale  des  actionnaires  du  26  avril  1904, 
présidence  de  M.  Léon  Auroc,  président  du 
Conseil  d'administration. 

Messieurs, 

Nous  vous  avons  convoqués  aujourd'hui  en assemblée  générale  pour  vous  soumettre  les 
résultats  de  l'exercice  1903  et  vous  demander 
de  vouloir  bien  en  approuver  les  comptes. 

I.  —  Situation  générale 

La  longueur  du  réseau  exploité,  en  1903,  au 
Compte  de  la  Garantie,  s'est  accrue  de  114  ki- 

lomètres et  s'est  élevée  à  3.655  kilomètres,  par 
suite  de  l'incorporation  à  ce  réseau  des  lignes 
de  Mende  à  La  Bastide  et  de  Carmaux  à  Ro- 

dez, qui  avaient  été  livrées  à  l'exploitation  en 
1902. Nous  avons  ouvert,  en  1903,  les  sections  de 
ligne  de  Labaslide-de-Sérou  à  Saint-Girons 
(27  kilom.)  et  de  Chalabre  à  Lavelanet  (18  ki- lom.),  ensemble  45  kilomètres. 
Ces  lignes,  qui  nous  ont  été  concédées  par 

la  Convention  de  1883,  ont  été  exploitées  au 
Compte  de  premier  établissement,  conformé- 

ment aux  stipulations  de  la  Convention  du 
10  octobre  1890. 

Les  sections  de  la  ligne  de  Foix  à  Saint- 
Girons,  partie  comprise  entre  Foix  et  Labasti 
de-de-Sérou  (19  kilom.),  et  de  la  ligne  de  La 
velanet  à  Bram.  partie  comprise,  entre  Moulin 
Neuf  et  Chalabre  (14  kilom.),  ont  été-  égale- 

ment exploitées  au  compte  de  premier  éta- blissement. 
Nous  avions  accepté  d'ouvrir  en  1902  ces deux  sections,  dont  les  terminus  ne  pouvaient 

pas  être  considérés  (Somme  des  stations  prin- 
cipales, par  an1  Lcipai  ion  sur  la  date  à  laquelle 

nous  étions  tenus  de  les  livrer  à  l'exploitation 
d'après  le  paragraphe  B  du  cahier  des  char- 

ma supplémentaires  du  m  |uin  1859,  mai: 
sous  la  réserve  qu'elles  ne  seraient  incorpo- 

rées au  Compte-  de  Garantie  qu'avec  les  sec- tions terminales  de  Chalabre  a  Lavelanet  et 
de  Labastide-de-Sérou  a  Saint-Girons. 

La  longueur  du  réseau  exploité  au  Compte 
de  premier  établisseinenl  a  donc  été,  en  1903, de  7n  kilomètres. 

L'ensemble  ries  lignes  en  exploitation,  pen- 
dant cet  exercice,  a  présenté  une  longueur 

total»  de  3.733  kilométrée, 
Les  recettes  brutes  du  réseau  garanti  se 

sont  élevées  à  120.428.598  23,  elles  accusent, 
par  rapport  à  celles  de  1902, une  augmentation 
de  8.888.876  42,  BOlt  de  2,46  %,  qui  tient  d'une/ pari,  à  l'accroissement  du  réseau  <;t  d'autre part,  au  développement  normal  des  transports 
de  grande  et  de  petite  vitesse  et  plus  spéciale 
ment  des  transports  de  VOvscreurs  et  do  mes- 
sageries. Loi  dépenses  ont  atteint  le  chiffre  de  53  mil- 

lions 029.818  fr.  09,  en  augmentation  dé  397.80» 
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francs  70,  suit  de  0,74  %,  par  rapport  à  1902. 
Cette  augmentation  provient  principalement 

du  règlement  en  1903  d'un  important  incendie survenu  eu  1807  dans  les  chantiers  de  bois  du 
Boucau,  limitrophes  du  chemin  de  fer,  sinis- 

tre dont  les  tribunaux  de  première  instance 
ét  d'appel  ont  cru  devoir  rendre  la  Compagnie 
responsable.  Nous  avons  porte  la  tiuestion  de- vant la  Cour  Je  cassation. 
Toutefois,  l'augmentation  des  dépenses  est 

proportionnellement  beaucoup  moins  forte 
que  l'augmentation  des  recettes  et  le  coeffi- 

cient d'exploitation  s'est  abaisse  de  48,32  %  à 47.51  %. 
Ce  résultat  témoigne  de  l'esprit  d'économie que  nos  services  apportent  dans  leur  gestion 

et  des  efforts  qu'ils  ne  cessent  de  faire  pour 
limiter  leurs  dépenses,  sans  négliger  cepen- dant les  améliorations  destinées  à  donner 
satisfaction  aux  besoins  de  notre  clientèle. 
Le  produit  net  est  en  augmentation  de 

2.320.601  fr.  82  sur  1902, 
Le  chiffre  des  avances  à  demander  à  l'Etat, à  titre  de  garantie,  se  trouve  ainsi  réduit, 

tout  en  tenant  compte  de  l'augmetation  des 
charges  d'intérêts,  à  1.939.861  fr.  43. 11  est  en  diminution  de  1.809.285  fr.  54  sur 
celui  de  1902. 

Notre  situation,  qui  déjà  l'an  dernier  était  en 
notable  progrès,  continue  donc  à  s'améliorer. 
Nous  croyons  pouvoir  compter  sur  le  main- 

tien de  la  progression  des  recettes  que  fait 
prévoir  la  moyenne  des  dix  dernières  années, 
et  par  suite  nous  espérons  que  si  nos  efforts 
pour  la  diminution  des  dépenses,  dont  vous 
avez  vu  les  bons  effets,  ne  sont  pas  contrariés 
par  des  mesures  qu'il  ne  dépendrait  pas  de 
nous  d'éviter  il  nous  sera  possible  d'arriver, dans  un  bref  délai,  à  ne  plus  recourir  à  la 
garantie  d'intérêt. 

II.  —  Compte  d'établissement  du  réseau  au 
compte  de  la  garantie 

(Longueur  ;  3.655  kilomètres) 

Les  dépenses  de  ce  réseau,  au  31  décembre 
1902,  s'élevaient  a   1.070.436.001  40 Elles  doivent  être  augmentées 
du  montant  des  dépenses  de 
premier  établissement  faites, 
au  31  décembre  1902.  sur  les 
lignes  de  Mende  à  La  Basti- 

de, et  de  Carmaux  à  Rodez, 
qui  sont  passées,  le  1er  jan- 

vier 1903,  au  réseau  garanti.        5.674.818  25 

Ce  qui  les  porte  à   1.076.110.819  07 
Les  dépenses  faites  pour  le 
matériel  roulant,  le  mobi- 

lier et  les  travaux  complé- 
mentaires pendant  le  der- 

nier exercice  se  sont  élevées 
à  ,   5.792.928  86 

Les  dépensls  de  premier  éta- 
blissement du  réseau  garan- 

ti étaient  donc,  au  31  décem- 
bre 1903,  de   1.081.903.748  53 

La  somme  de  5.792.928  fr.  86,  dépensée  dans 
le  dernier,  se  décompose  comme  suit  : 

Y  Matériel  roulant  : 
Locomotives,  tenders.  wagons-tombereaux  de 

50  tonnes  et  wagons  à  mar- 
chandises  2.958.066  29 

2°  Mobilier  et  petit  matériel...  62.458  46 
-3°  Travaux  complémentaires proprement  dits   2.772.404  11 

Les  principaux  travaux  auxquels  cette  der- 
nière somme  a  été  affectée  sont  les  suivants  : 

Construction  de  halles  métalliques  dans  les 
gares  de  Port-Sainte-Marie,  Bram,  Lanneme- 
zan,  Bédarieux.  Tournemire  et  Rivesaltes  ; 
Reconstruction  du  bâtiment  des  voyageurs 

et  des  messageries  dans  la  gare  de  Toulouse  ; 
Amélioration  des  voies  de  la  erare  des  voya- 

geurs de  Bayonne  et  construction  d'un  pas- .sage  souterrain  ; 
Modifications  diverses  dans  les  bâtiments  et 

les  voies  des  gares  de  Moux,  Labouheyre,  Ra- 
bastens,  Tournemire  et  Tarascon  : 
Agrandissements  des  gares  de  Carmaux,  Ri- 

vesaltes et  Foix  en  vue  de  l'arrivée  des  lignes 

nouvelles  de  Carmaux  à  Rodez,  Quillan  à  Ri- 
vesaltes et  Saint-Girons  à  Foix  ; 

installation  du  block-system  électrique  en- 
tre Bordeaux  et  Langon  et  d'un  poste  d'enclen- chement avec  manœuvre  électrique  des  si- 

gnaux et  des  aiguilles  à  la  gare  de  Bordeaux 
Saint-Jean  ; 
Agrandissements  de  maisons  de  garde. 

III.  —  Compte  d'établissement  du  réseau  au 
compte  de  premier  établissement 

Les  dépenses  de  ce  réseau, au  31  décembre  1902 
s'élevaient  à   7.436.692  32 

Ce  chiffre  doit  être  diminué  d'u- ne somme  de   49  67 

par  suite  de  rectifications  d'or- dre. 
Ce  qui  le  réduit  à......   7.436.642  66 
Il  doit  être  diminué  en  outre  des 
dépenses  de  premier  établisse- ment faites  sur  les  lignes  de 
Mende  à  La  Bastide  et  de  Car- 

maux à  Rodez,  passées,  le 
1er  janvier,  au  Réseau  garanti.   5.674.818  27 
Reste   1.761.824  39 

Les  dépenses  faites  pendant  le 
dernier  exercice  l'ont  accru  de  3.190.679  25 

Les  dépenses  de  premier  établis- 
sement du  réseau  au  compte  de 

premier  établissement  étaient 
donc,  au  31  décembre  1903,  de...   4.952.503  64 

Elles  se  décomposent  comme  suit  : 
1"  Part  contributive  de  la  Compagnie  dans 

les  dépenses  de  superstructure  faites,  jusqu'au 31  décembre  1903,  sur  les  lignes  exploitées  au 
compte  de  premier  établissement  ou  en  cons- 

truction  3.069.858  23 
2°  Achat  de  matériel  roulant,  mo- 

bilier et  outillage  des  gares....    1.698.861  32 
3"  Intérêts  et  insuffisances  d'ex- 

ploitation   183.784  09 

Total  égal   4.952.503  64 

•  Comme  dans  nos  rapports  antérieurs,  une 
note  annexe  fait  connaître  la  situation  des  li- 

gnes nouvelles  qui  restent  encore  à  ouvrir  à 
l'exploitation. 

IV.  —  Approvisionnements  généraux 

Le  compte  des  Approvisionnements  géné- 
raux, qui  était  au  31  décembre 

1902.  de   24.020.611  » 
s'élevait,  au  31  décembre  1903, 
à    23.181.175  34 

accusant  ainsi  une  diminution 
de   839.435  66 

Cette  diminution  porte  principalement  sur 
les  combustibles,  dont  les  prix  ont  baissé,  et 
sur  les  approvisionnements  divers  de  la  trac- 
tion. 

Elle  tient  également  à  ce  que  nous  avons 
liquidé,  pour  une  somme  importante,  des 
vieux  matériaux  de  voie  hors  de  service. 

Ces  approvisionnements  se  répartissent,  du 
reste,  ainsi  : 
T  Béseau  garanti   20.760.793  70 
2°  Réseau  au  compte  de  pre- mier  établissement   94.641  96 
3°  Pour  les  travaux  de  premier établissement    2.325.739  68 

Montant  du  compte   23.181.175  34 

V.  —  Matériel  roulant 

Nous  avons  reçu  pendant  l'année  1903  : 
F  20  locomotives  compound  à  3  essieux  ac- 

couplés et  bogie  à  l'avant.  Ces  locomotives  as- 
surent la  tr  action  des  trains  de  voyageurs  sur 

les  lignes  accidentées  de  la  région  des  Pyré- 
nées ainsi  que  celle  des  trains  de  marchandi- 

ses à  long  parcours  et  à  marche  accélérée  sur 
les  grandes  lignes  du  réseau  ; 

2'  20  tenders  accouplés  avec  les  machines précédentes  ; 

3°  3  tenders  de  20  mètres  cubes  de  capacité, 
montés  sur  bogies,  pour  le  service  du  Sud- Express  ; 

4"  10  wagons-tombereaux  de  50  tonnes  ; 
5°  250  wagons  couverts  à  marchandises. 
En  outre, nous  avons  poursuivi  dans  nos  ate- 

liers la  transformation  d'anciennes  machines 
à  trois  essieux  accouplés  en  machines  com- 

pound avec  bissel  à  l'avant.  Cinq  de  ces  ma- chines, ainsi  transformées,  ont  été  mises  en 
circulation  dans  le  courant  de  1903. 
Nous  avons  aussi  transformé  en  machines 

compound  2  machines  (série  1.601)  à  2  essieux 
accouplés  et  2  machines  (série  2.001)  à  4  es- sieux accouplés.  Ces  nouvelles  machines  nous 
ont  donné  des  résultats  satisfaisants. 
Nous  avons  commandé  en  1903  : 
1°  30  tenders  destinés  à  être  accouplés  aux 

machines  faisant  l'objet  des  marchés  en cours  ;  10  de  ces  tenders  nous  ont  été  livrés  et 
sont  compris  dans  les  20  tenders  reçus  en  1903; 

2°  1.000  wagons  couverts  à  marchandises  en 
remplacement  de  wagons  couverts  anciens 
que  nous  réformons  ou  que  nous  transfor- 

mons en  plate-formes  ;  250  de  ces  wagons  nous 
ont  été  livrés  en  1903  et  figurent  d'autre  part. 
Nous  avons  continué  comme  les  années  pré- 

cédentes, à  mettre  à  la  réforme  une  partie  du 
matériel  qui  ne  répondait  plus  aux  exigences 
actuelles  de  nos  services. 

Le  frein  automatique  à  air  comprimé  était 
appliqué,  au  31  décembre  dernier,  à  : 

639  machines-locomotives  ; 625  tenders  ; 
4.107  voitures,  fourgons  et  wagons  de  grande 

vitesse. 
Nous  n'avons  pas  commandé  de  nouvelles locomotives  en  1903.  Les  acquisitions  faites 

dans  ces  dernières  années  ont  suffisamment 
renforcé  notre  effectif  ;  nous  sommes  en  me- 

sure de  satisfaire  aux  besoins  actuels  de  notre 
trafic  et  la  puissance  de  nos  types  récents  de 
machines,  dont  le  succès  se  confirme  de  plus 
en  plus,  nous  laisse  une  marge  assez  grande 
pour  faire  face  pendant  quelque  temps  encore 
au  développement  des  transports  que  nous 
pouvons,  espérer. 
Un  nouveau  type  de  wagon-tombereau  de 

50  tonnes  de  capacité  va  être  mis  à  l'essai  sur le  réseau  ;  les  wagons  de  ce  genre,  à  grande 
capacité, conviennent  à  des  transports  de  mar- 

chandises pondéreuses.  Nous  destinons  les 
wagons  que  nous  avons  reçus  cette  année  au 
transport  des  minerais  et  des  houilles. 
La  dépense  du  matériel  roulant  faite  en 

1903  s'est  élevée,  défalcation  faite  du  matériel réformé,  à  4.022.590  fr.  52. 

Savoir  : Y  Réseau  garanti   2.958.066  29 
2°  Réseau  au  compte  de  premier 
établissement   1.064.524  23 

Les  acquisitions  et  modifications  du  maté- 
riel roulant  que  nous  avons  faites  pour  ré- 

pondre aux  besoins  sans  cesse  croissants  de 
l'exploitation  du  réseau  ont  considérablement 
accru  la  puissance  de  notre  matériel.  Le  ta- 

bleau ci-après  (voir  en  tête  de  la  page  sui- 
vante) en  donne  la  mesure  pour  la  période  du 

1er  janvier  1884  au  1er  janvier  1904. 
Au  31  décembre  1903,  la  dépense  totale  du 

matériel  roulant  sur  l'ensemble  de  nos  lignes 
s'élevait  à   207.589.037  12 
y  compris  les  acomptes  payés  pour  le  matériel 
en  construction  et  défalcation  faite  du  maté- riel réformé. 

(A 
suivre.) 

4-21 

CHEMINS  DE  FER  DE  L'OUEST Remise  des  bagages  à  domicile  dans  Paris 
Dans  le  but  d'éviter  aux  voyageurs  rentrant  à 

Paris  le  souci  du  -transport  de  leurs  bagages,  Ja 
Compagnie  des  Chemins  de  fer  de  l'Ouest,  d'accord 
avec  une  Agence  de  Voyages,  a  organisé  dans  ses 
gares  de  Paris  :  Saint- Lazare,  Montparnasse  et 
Inval'des,  un  service  spécial  pour  la  remi«e  des colis  à  domicile,  y  compris  la  montée  aux  étages. 

Il  suffit  de  s'adresser,  à  l'arrivée,  dans  la  salle 
des  bagages  aux  bureaux  snéc'aux  affectés  à  ce 
service  et  de  remettra  son  bulletin  d'enregistre- 

ment en  indiquant  l'adresse  où  les  colis  doivent être  transportés. 
Le  tarif  est  fixé  à  0  fr.  30  c.  par  fraction  de 

19  kilog.  avec  minimum  de  1  fr.  à  3  fr.,  suivant  les 

quartiers. 
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4 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

COMPTOIR  NATIONAL  D'ESCOMPTE DE  PARIS 
Société  anonyme.  Cap.:  150.000.000  fr.,  entièrement  versé» 

Situation  au  31  Octobre  1904 
ACTIF 

Caisse  et  Banque   56  2ï8  504  71 
Portefeuille   504.768  350  74 
Reports   64.729.424  45 
Correspondants  *  Effets  à  l'Encaissement  »  61  863.076  15 
Comptes  courants  débiteurs   105.164  835  32 
Rentes,  Obligations  et  Valeurs  diverses  ..  24.483  705  79 
Participations  financières   9.825.297  91 
Avances  garanties   89  526. 267  45 
Comptes  débiteurs  par  Acceptations   124.336  663  90 
Agences  hors  d'Europe   14.140.121  12 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   36  518.824  43 
Immeubles   11.332.328  70 

Fr.    1  102  947  433  67 
PASSIF 

Capital   150.000.000 
Réserves   18.140.444  45 
Comptesdechèquesetcompt. d'Escompte..  469.221.781  93 Comptes  courants  créditeurs   250.096.175  71 
Bons  à  échéance  fixe   63  471.801  83 
Acceptations   122  839.469  04 
Comptes  d'Ordre  et  Divers   29.l~7.76u 
423  Fr.    1.102  947.433  67 

SOCIÉTÉ  MARSEILLAISE 

DE  CRÉDIT  INDUSTRIEL  &  COMMERCIAL 

ET  DE  DÉPOTS 

Bilan  au Î0  Septembre  1904 
ACTIF 

Caisse  et  banques  
Portefeuille  : 

Effets  en  francs   35.331  907  39 
Effet» en  monnaies  étran- 

gères  1.796.023  92 
Compte  reports  
Rentes,  actions,  obligations  et  participa- tions diverses  
Avances  sur  titres  
Comptes  courants  garantis  
Crédits  sur  garanties  
Correspondants  débiteurs  
Comptes  d'ordre  Ordres  de  Bourse  
Frais  généraux   
Immeubles  sociaux  
Actions.  Versements  non  effectués  sur  24.511 
actions  

3.193.583  24 

PASSIF 
Actions  
Réserves  : 
Statutaire   3.000.000 
Supplémentaire   3.750.000 
Immobilière   2.250.000 

Comptas  de  dépôts  
Comptes  d'encaissement  Correspondants  créditeurs  
Effets  S  parer  
Dividendes  a  payer  
Réescompte  
Profits  et  pertes  : 

>oldc  report*;  de  I  Exercice  1903  

37.127.931  31 

4  279.055  » 
10  274.061  81 
10.947.391  58 
20.4*3.841  6i 
17.482.933  81 
5.826.542  30 
6  461.283  57 

136.073  65 
555. 9 c9  23 4.4O0.0C0  >. 

6.127.750  ■ 
127.906.431  11 

30.000.000  n 

9.000.000  » 

fl  374. £62  13 
2.964.736  90 <>. 596. 054  87 

23.701.466  li 
24  930  09 

141.498  80 

153. 110  60 
Exercice  1904    l.wm.fH  58 

I27.W,  4.!7  U 

Effets  en  circulation  avec  l'endosiemenl  de 
la  Société   21.951  9ÏH  li 
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SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 

POUB  FAVORISER  LE   DÉVELOPPEMENT  DU  COMMEROf 
ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANGE 

Bilan  au  1"  Octobre  1904 
ACTIF Caisse  et  banque   64  015  233  99 Portefeuille                   «7.042-476  87  1  ,QC.  ft,0  ,00  „, 

Effets  à  l'encaissement    38. 005  951  77  f  495  Ul*  4<JS  b* Reports   48  073  181  41 
Coupons  à  encaisser   6  904.211  1 
Rentes  et  actions,  bons  et  obligations...  47.  262.980  34 
Avances  sur  garanties   !25  696  862  56 
Participations  industrielles  et  commer- 

ciales  2.030  12.1  50 
Participations  financières   T'6  761  073  46 Immeubles   9  123  5  9  8U 
Comptes  de    banque    à    l'étranger  et comptes  courants  divers   £02  729  895  10 
Appels  différés  sur  actions   lOCOOJ.l'OO 
Intérêts  sur  actions  (coupons  au  1"  oc- 

tobre 1904)   2.500.COO  » 
.160-145  506  97 

PASSIF 
Capital   200  000.000  » 
Réserve   21  8  .1  767  61 
Comptes  de  chèques   334  01118  89 
Dépôts  à  échéance  fixe   124  902  700  > 
Effets  à  payer   72  722  474  6' 
Comptes  de    banque    à    l'étranger  et comptes  courants  divers   400  100  4S0  5; 
Intérêts  et  dividendes   850  188  39 
Solde  du  dernier  exercice   91  > 09  10 
Profits  et  pertes  (frais  généraux  déduits)  5  535  667  76 

1  160  1 45  506  97 

Effets  en  circulation  avec  l'endos  de  la  Société  : 
Administration  centrale   33  419  000 
Agences  de  province   24  5  24  579  24 

Total   57.943  579  2 
Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  Directeur  :  L.OUIS  DUMZON. 
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BANQUE  DE  L'INDO-CHINE 
Situation  au  31  Juillet  1904 

Actif 

Versemeuts  non  appelés  Fr.  18.000.000 
Rentes,  Fondsd'Etat,  Obligations  etValeurs diverses   2.255.143  3f 
Participations  financiéies   1.138.315  55 
Caisse  (Paris  et  succursales)   35.  401.338  58 
Portefeuille  (Paris  et  succursales)   30.551.967  85 
Avances  sur  nantissements   41.322.065  53 
Remises  en  route   7.197.874  08 
Correspond,  divers  (Paris  et  succursales).  12.158.080  52 
Frall  généraux  (Paris  el  succursales)   K5.0I2  60 
Frais  d'installation  et  frais  de  fabrication 

de  billets  au  porteur   847.447  61 
Mobiliers   291.711  45 
Immeubles   1.354.039  50 

Fr.  150.675.606  7  7 
Passif 

Capital  social  Fr.  24.000.000  » 
Ponds  de  réserve  statutaire   820.000  » 
Ponds  de  prévoyance  statutairo   1.263.457  45 
Komis  de  secours  ,   120.000  n 
Fonds  de  réserve  supplémentaire   5.500.000  » 
Késnrvo    pour   Installation  do  nouvelles 

a  «on ces   300.000  • 
l'omis  de  dotation  et  de  réscrve.dea  Agences 

en  Chine  et  au  Siam   1.000.000  . 
Amortissement  des    Irais  d'installation  et 
de  fabrication  do  billets  au  porteur   847.447  61 

Amortissement  du  mobilier   291.711  45 
Héserve  immobilière   1. 000. 000  » 
Billets  an  porteur  on  circulation   t9.OSl.700  » 
Comptes  dn  déjièts   18.184.983  22 
Comptes  courants  du  Trésor  en  Indo  Chine.  •JT.tY.H  K',0  7o 
Effets  è  payer     B4.'l.5"0  03 
Correspondants  divers  (Paris  al  suceurs.)..  25.31s. 803  05 
IntOfOU  Commissions  du  lemaitre   93}. 772  17 
hivideiidos  *  payer   14.800  10 

l'rollts  et  Portes  : 
Solde  du  I"  semestre  1903     25.912  85 

—    du  «•  semestre  190.,   1.181.886  8i 
4^7                                        fi.  M0.67o.M0  77 

CRÉDIT  FONCIER  DE  FRANCE 

Situation  au  31  Octobre  1904 

Actif 

Espèces  en  caisse  et  à  la  Banque... Effets  et  valeurs  diverses  Trésor  public  

Avances  sur  dépôts  de  titres  .' 
Correspondants  
Banque  hypothéc.  de  France,  en  iiquid! 
Emprunteurs  : Prêts  Hypothécaires  —  communaux  

Prêts  réalisés  avec  les  fonds  du  capital 
social  et  des  réserves  

Semestres  d'annuités  échus  
Obligations  retirées  de  la  circulation, 

soit  par  tirages  spéciaux,  soit  par  ra- chats en  Bourse  (art.  63  et  87  des  st1): 
Obligations  Foncières  
Obligations  Communales  
Immeubles  acquis  par  la  Société  à  la 

suite  d'expropriations  Hôtels  et  mobilier  : 
Prix  d'estimation  dos  hôtels  
Frais  d'appropriation  et  mobilier  Divers   
Intérêts  acquis,  mais  non  échus  
Dépenses  d'administration  

7  364  622  35 
149.462.223  81 19- 530.767  72 
26. 084. 725  47 
7- 005  361  77 

24.2^3  279  2 
2.002.039  418  33 
1.557  388.878  48 

57.466.215  53 
38  777.677  70 

13B.9  6  287  97 
64  553.194  31 
19.238.046  12 

13.030  709  25 
444  549  90 

29  127  857  07 38  087. 460  20 3.683.416  70 
Total   4194. 752  20 Passif 

Capital  social   200.000  000  » Réserve  obligatoire   19.746.4*2  85 
Provision  pour  l'amortissement  des  em- 

prunts : 

Provision  ordinaire   84. 342. 847  28 
Provision  extraordinaire   92  695.462  0*8 Réserves  et  provisions  diverses  : 
Réserves  pour  l'amortissement  des  im- meubles du  siège  social   4.388.707  » 
Réserve  spéciale  provenant  de  la  Banque 
Hypothécaire   133-574  86 

Réserve  commune  avec  le  Crédit  Fon- 
cier et  Agricole  d'Algérie   433.079  53 Réserves  sans  affectation   2.395 .  734  17 

Provision  pour  faire  face  à  l'excédent 
des  créances  hypothécaires  sur  la  va- leur estimative  des  immeubles  acquis 
par  la  Société   5.107.700  » Provision  pour  créances  douteuses   5  676  709  83 Dépôts  en  comptes  courants   71  854  560  55 «orrespondants   107. 239. 0H  51 Sous-Comptoir  des  Entrepreneurs   3.942.361  Î3 
Versements  différés  : Sur  Prêts  hypothécaires   19.362  059  37 

communaux   ni'818.117  23 Obligations  Foncières  : Montant  au  pair  : 
Des  obligations  en  cir- culation  2  388  187.300  » 
Des  obligaf  retirées de  la  circulation   161. 195. 500  » 

A  déduire:  1  835  151.739  80 
Versements  a  rece- 

voir des  obligat".      236.9.'  s.  170  ■> Prime  à  amortir  à 
recouvrer  des  em- prunteurs                  477.272.890  20 

Obligations  Communales Montant  au  pair  : 
Des  obligations  en  cir- culation  1  562.810  600  » 
Des  obligat»  retirées de  la  circulation...       63.308  400  » 

A  déduire  :  1.48&704  588  11 
Versements  è  rece- 

voir des  obligatai- res                                 »  » 
Prime  a  amortir  A 
recouvrer  des  em- prunteurs  139.420.411  89 

Bons  a  lots  en  circulation  
Obligations  A  rembourser  et  intérêts échus  à  payer  
Semestres  d'annuités  reçus  par  antici- pation  L'ivers  
Intérêts  dus,  mais  non  éohus  

Profits  et  pertei  : 

Reliquat  de  l'exercice  1903  
BéneDoei  do  l'exercice  1901  

31.147.976  14 

23  8:6.691  08 

6.331  074  .'6 
19.053.179  61 
44.678.896  51 

42.821  55 13.318.3b4  12 
Total   1.191.441.752  20 

Certifié  conforme  aux  écritures: 
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Le  gouverneur,  II.  IfOREI. 

CHEMIN  DE  VER  D'OKLÙANS 
La  Compagnie  d'Orléans  ;■  organisé  dans  lo 

grand  hal]  de  la  gare  de  Paiis-Oiiai-d'Oreay  mu: 
^position  permanente  d'environ  L.000  vuch  artisti- 

ques (peintures,  eaux-fortes,  lithographies,  photo- 
graphies) représentant  1rs  sHob,  monument»  et 

villes  dos  région»  desservies  par  «on  réseau. 
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BOURSE   DE  PARIS 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

£0  SS si 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 30 

juin 

1902 
31 

déo. 1902 

£  M I N  E  S£D'0  RgS  U  D- A  F  RÏC  A I N  E  ̂  ' 

T50.000 
175.000 
150.000 
'50.000 
œo.ooo 

«100.000 
•00.000 
(00.000 
,'50.000 .00.000 
kSO.OOO 
bo.ooo 
75.000 
00.000 
00.000 

■•50.000 00.000 
25.000 
00.000 
00.000 
00.000 
25.000 
00.000 

Cbamp  d'Or. 

Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate 
A.  Goerz  et  O  
Kleinfonteln  (New) 
Lancaster  
Langlaagte  Deep.. 
Langlaagte  Estâtes  
May  Consolitated 
Primrose  (New)  . . . 
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jaek  (ict.  nom.) 
Transvaal  GoldFields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

î 

"S 

143.75 32.75 27.50 23.25 21.50 
29.50 23 23.25 26.25 

1000 93.50 88.50 84.50 

82 

237.5 241.50 
220 

225.50 219.50 
330 

619 617 
565 

579 47 
94 92.50 

84.25 82 145 300 177.50 
150 144 68.  50 90.50 84.75 
75.50 

77 170 60.50 56.50 
67 

60.50 

69 81 
73.25 

61 

62 
80 80 

73 
66  50 66  50 120 

105 
110.50 103.50 101.50 93 

128 120 105.50 
105 175 

122 
109 

98 
94.50 865 315 

293 
284 

278.50 125 294 289 
265 

261 
(ait  340 54.25 50.25 50 49.25 76.50 

75 
75.25 72  50 196 236 

232.50 188 182.50 
262 360 355 

277 
274 75 

20.75 28 20 21.50 
85 

65 
59 55 

54 

77.50 
87 

49.50 
31 

30 

22.50 
27 
82 

223.50 572.50 
83 

148 

73.75 62.75 
63.25 

66  51 102  50 105.50 
87 284 

262.50 
49.75 74.50 

183  ' 

274 

21.50 

59  | 

30 

z  a  o 
O      e-  a 

23  " 

NOMS DBS 

COMPAGNIES 

PS  ts 

S  I 
CLOTURE 

SEMESTRIELLE 
30 

juin 

1902 

31 

déc. 

1902 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

500 
125 
125 

100  dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . Huanchaca  (Argent) . 
Laurium  grec  (slanb  atsrg.) 

3 4 

50 

,  7 

87 

60 

35 35 37 

576 

576 

467 

474 

50 

469 

103.50 
87 102 99 50 

101 
72.50 72.25 

64.53 

64 

63.75 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000  25 
87.500.000  25 
11.250 
10.000. 
18.125, 7-500, 
12.500 
37.500 
13.750, 
12.500 
50.000, 12.500 

Bechuanaland  iipitritioo. . 
Brit.  Sth.  Afric.  (Caarterad) . Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  «iitillari» 
Goldfields  Cogaolltad.  ardiaalra 
Henderson  Transv.  latata 
Kokumbo  (C0t«  dltoire). . . . Oceana  Company  
Mossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Gie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 51.50 

49 

32 

31 35 

75 

125 

94 
95.50 

48.25 
45.75 

59 

75 

20 36 

32 32.25 

33 

50 

36.50 
28.50 

91.25 26.50 
24.25 

112.50 

235.50 211 
190.50 

184 192 

125 

54 

50 34 3i 

34 

30 

22.75 
22.75 

22 

75 

107.50 63.75 

60 

46 44.75 45 

75 

25 19 
16.50 

15.50 

17.75 
20 25 

46 40. 75 
32.75 

32  7. 

36 

16.25 

92 

89.50 84.75 

82  2  > 84 25 154.50 
154 lu  4 

93.5) 
103 50 

BOURSE   DE  LONDRES 

J5 <  S 

cu- 
<  s O  e 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

s 
-S' 
O o 

CLOTURE 

Cft 
a* 

SEMESTRIELLE 

<D 

O  — 
o 

■ Juin 31 
Déc. 

s as 
1903 1903 O 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwalersraud) 

.000 
I  .000 
450 
ooo 

!  ooo 
250 
000 

|  000 000 
000 
000 
000 
000: 
1000 
i  025 
730 

L  000 
000 
000 
000 

'000 000 
!  ooo 
'ooo 
I  000 
ooo 

I  MO 
m 
)00 
)ùû 
m 

I  250 
m 

î  269 
)00 

'MO 
i  MO 
[  MO !50 
!,>20 I0C 
KKi 
MO 
>0C 
toc 
lût 
KM 
& 
pOO 
'«o 
«0 
oo 
oo 
00 
00 
00 
Oo 
oo 

lùo 
75 

Oo 
7Si 

Angelo  
Angelo  Deep  , 
Santjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. 
Chimes  Exploration  . . . 
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep.. 
East  Rand  Prop.  Mines 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuia  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef.. 
Glnsberg  (New)  Glencairn  Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  Jubilee  Jumpers  
Jumpers  Deep  .. 
Kleinfontein  (New)  '. Knight's  (WitwaUrsrand) Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Lulpaard  Vlei  (New)  Main  Reef  Consolidated 
May's  Consolidated  (Ht  w Modderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton. Nigel  
Nigel  Deep  .'. Nourse  Deep  ., Primrose  (New).!  ! .  .  . Princess  Estate  Rand  Mines  Randfontein  .... 
Rietfonteln  (New) .' .'  !  '. Robinson  Robinson  (Deep^  .  . Rose  Deep  \ 
Salisbury  (New) ...... Simmer  (New) . .     .  . Treaaury  
«Jnited  Mn.  Rt.  Roodept Van  Ryn  (New)  Village  Main  Reef  
Wemmer  :  , 
vV est  Rand  Mina» . . . , 
Witwatersrahd  Deep Wolhuter  Worcester  

90 

120 

80 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 
7/8 1/4 

6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
17 5  1/2 
6  1/4 
3  1/16 

7  3/ 

21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 

10  3/ 

1/2 3  3/8 
1  11/16 4  1/2 9  3/8 

6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 

2 
5 2  5/8 4  1/4 

1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 

"i  5/8 

3 
1  1/16 4  i/r 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 

2  1/8 
io  y/ie 
5 
2  5/8 
1  1/2 
5 
3 8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 

2* 

1  3/16 2  1/4 
3/4 

11/16 1/4 
6  11/16 
2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 3  1/8 
6  1/4 

10  1/4 
3/8 

3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 

4 4  7/8 3  1/4 

4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 3/4 
1  5/8 
1  1/2 4  1/8 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

I  13/16 »  7/8 
5  1/2 
8  1/4 1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 

3 7  5/8 
II  1/2 

1  5/8 
3  13/16 
3  5/16 1 

7  1/16 

2  9/ li I  1/4 
1  1/4 
15/16 3/4 
1,4 

5  3, 

3  1/8 
1  1/4 

13  1/2 
lô  1,4 5  1/1 
5  1/4 

3  5/16 
8  7/8 

22  1/ 

6  1/8 

3  5, 16 3  3/8 
5  7/3 

11  1,2 
ÎH 

2  13/16 1  1/2 4  3/4 
8  5,8 4  1,2 
4  3/8 2  1/2 
4  1/8 

2  U/16 6  1/2 
2  3/6 
4  1/16 
1 

4  1/16 
10  7/6 
2  13/16 5  7/8 
2  7/ S 
il* 

4  1/2 
3  11/16 1  3/8 

H  1,8 
3  3/6 
2  1/2 

10  3/3 o  9/16 8  3/4 

1  15/16 4  1/8 

4  1/16 
4  1/8 7  1/2 

3/16 5/16 
1  1/2 

7  3/16 
2  5/8 1  3,8 
1  1/4 

15/16 
15/16 
1/i 

6  1/8 

"3  1  8 

1  1/4 
13  1,2 |5  1/4 
5  5/16 
5  3  3 3  1/4 
8  3,4 

23  1/4 
6  1,8 3  1/4 3  1/4 
5  7,8 

11  3/8 
1/4 

2  11/16 1  1/2 
4  3/4 
8  5/8 4  1/2 
4  3/8 2  7/16 4  3/8 
2  1/2 
6  7/16 2  5/3 

4  1/16 
l 

-2 

1  15'  16 4  3/16 10  5/8 

2  13/16 
5  5/8 
2  3/4 
13/16 
4  1,2 3  5/8 
1  3/8 

11  3,  16 3  1/4 2  3/4 

10  3/8 
5  y/16 8  3/4 
2 
15/16| 

4  3/i6 
4 4  1/4 
7  3/8 

10  3/4 2  3/16 
4  5/16 
4  3/16 1  1/2 

7  1/4 

2  9/16 1  3/8 
1  1/4 

15/16 1/4 1/4 

6  3/.( 3  1/4 1  1/4 

13  1/2 
15  1/4 
5  5/ 16 5  3/8 
3  1/4 

8  15/16 22  1/2 
6  1/8 

3  5/16 
3  3  8 5  7/8 
11  1/4 

1/4 2  7/16 
1  7/16 4  3/4 
3  3/8 4  1/2 
4  1/8 
2  1/4 
4  3/8 
2  1/2 
6  7/16 2  1/2 

4 
1 
2 1  15/16 4  1/8 

10  7/8 
2  13/16 
5  5/8 

i  11/16 
3/4  I 

i  3/8  I 
3  3/8  ( 

l  7/16 
11  5/16 
3  3/8  - i  3/4  I 

10  1/4  1 

5/8  1 

5/8  L 
1/16,1 

h  a 

a 

<  s 

<  s 

O  i 
NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 

Juin 1903 

31 

Déc. 1903 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

* 
350.300 1 1.102.500 1 400.000 1 4.375.000 1 325.000 1 2.000.000 1 1.250.000 1 
575.000 100 
200.000 1 
400.000 1 375.058 1 670.000 1 

1.267.507 1 
100.000 1 
225.000 1 
751.077 1 
300.000 1 
604.225 1 
930.000 1 
197.436 1 

Anglo-French  Expl. . . . 
Barnato  Consolidated.. 
Bechuanaland  
Chartered  (British  S.  A.  fi 
Charterland  Goldûelds 
Cona.  Gld.  Flds  S.  A.  Def 

ld.   6%  Préférence. 
id.  6  %%Debentures Johannesburg  Estâtes 

Mashonaland  Agency.. 
Matabele  Gold  Reefs  Sec 
Mozambique  C«  Oceana  Consolidated... 
Rhodesla  Exploration  . 
Rhodesia  Goldfields  
ransvaal  Consolidt..., 

Id.        Gold  Fieldg., 
Id.  GoldMiningEstal 

Willoughby's  Consol  Zambesia  Exploring  

4  7/16 3  U/16 4  3/16 4  5/16 
4  1/4 

3  3/16 2  7/16 
2  13/16 

2  U/26 
2  1316 1  7/16 1/4 1  1/16 1  3/16 1  5/16 

)  Y. 

2  15/16 2  5/16 
1  U/16 

1  3/4 

2  5/16 

1/2 

7/8 

7/16 
7/16 

7  16 7  3/16 

6  1/2 
7  1/2 

7  .3/8 

24 '6 

7  3/4 

25/6 25/0 

25/0 

25,0 104  1/2 105  1/2 

104  1/2 

104  1/2 
105 

1  3/8 1  1/2 

1.  1  2 1  1/2 
1  7/H 1  3/4 

1  1/16 
1  3  16 

1  1/8 
1  5/16 

1  7/8 

7/8 

1/2 7/16 

5/8  1 

1  1/2 

1  7/1? 
1  5/16 

1  3/8 
1  7/16 

1  15/16 
1  5/8 

1  3  4 
l  1/1-2 

1  3/4 

5  1/16 3  5/16 

5  ll/lo 
5  5/16 5  3,8 

11/16 
3/8 

3/8 4 
5/16 

3/8 
4  3/4 

4  1/16 

3  7,8 

4 
3 

2  3/4 
2  7/8 2  15/16 

2  15/16 

50 

2  U/16 
1  15/16 2  3/8 

2  1/8 
2  1/8 

U/16 3/8 6/0 

6/0 

U/16 
2  15/16 1  U/16 

1  U/16 

1  5/8 2  1/8 

COMPAGNIES  DIVERSES 

3/16 
3  7/8 
4  1/4 
7  1/4 

10  15/16 2  5/16 4  3/8 
4  3/16 1  1/4 

1.250.000 1 
2.682.396 1 500.000 1 

250.000 1 1.000.000 10 200.000 1 3.000.000 1 250.000 1 
500.000 1 
450.000 1 

Exploration  C°  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways  . 

National  Bank  3.  A.  R. . 
New  African  Company . 
Robinson  BanK  , 
S.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.., 

U/16 

3/4 

15/16 1 
7/8 

3  1/8 
2  3/4 2  11/16 

2  7/8 
3 1  1/16 1  5/16 

1  5/8 
1  5/8 

1  U/16 

7/8 

3/4 3  4 

3/4- 

3'4 14  1/2 

16 

17  1/4 
17  1/2 

18  1/8 

2  9/16 1  15/16 

■> 

2  1/8 2  1/8 

1  9/16 1  7/16 
1  5,'lo 

l  7,  16 1  7/16 6  7/16 

5  1/4 

5  3/4 

5  3/4 5  5/8 

13/16 
13/16 

5/8 5/8 

5/8 

2  U/16 
2  5'/ 16 

2  5/8 
2  9/16 

2  15/16 

175.000 1 140.000 1 
250.000 1 280.663 1 
.000.000 1 
200.000 1 91.000 1 
960.000 8/0 112.000 1 
320.000 1 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

Great  Boulder  Prop  
Hannan'3  Brownnill  Laite  View  Consols  
Lond.  Se  W.  Aust.  Expl. 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflelds . 
Brilliant  Block  
Broken  Hill  Proprlet  
South  Kalgurli  
Waini  

25/3 27/6 
21/3 

21/0 

21/0 

3 3  13/16 
3  5/8 3  5/8 

2  7/16 1  9/16 

fi/4 

1  3/16 1  1/8 
1/2 

9/16 
9/0 

7/6 8/0 
3  3/8 

2  1/4 
2  1/2 2  3/8 

2  5/8 

7/16 7/16 

3/ 16 
3/16 

3/16 9/16 U/16 

5/8 
9/16 

1/2 1  7/16 
1  1/2 

47/0 
47/0 45/0 1  3/8 1  1/4 

1  1/4 
1  3/16 

1  1/16 5  3/16 
5  1/8 

5  15/16 
5  15/16 5  15/16 

ijMINES^DE  DIAMANT. 

721.500 
3.948.955 
3.283.020 

105.250 
1.000.000 

Consolide  Bultfoateln.. . 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5  %  Debenture. . . . 
Grlqualand  West  
New  Jagersfonteia  

"-"3 

r  'm 

30/6 

30/0 
29/0 2  /6 

28  6 20 

20  1/8 18  3/8 
18  5/8 104  1/2 

18  3/8 

104 107 106 

105 

8  1/2 
8  1/8 

7  3/4 

7  3/4 
7  3/4 

29  1/2 28  1/2 

27 

28  1/2 
28  5/8 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ    OFFICIEL    DE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

iiam. 

Illlllb 

22232 

3137 

25969  77S 

nu. 

6t7 

ULSIGNATIOM  dbs  VALEURS 

liant 
«t  Uni 
356.543 
B6C.S00 

fil. ■•a 

1>0Ô 100 

56  644,  500 tCS. LU,  5o0 

115.434, 
168.005 1041670, 

» 
•42  226, 
J29.006. 
372. G20, » 
«36.393 »  I 

.68.154, • 
•11.939, > 
fr8G  3C3 
lïo^se 

500 
400 
400 100 
500 500 

400 
100 400 
100 
500 100 
5U0 
125 
500. 125 

400 

RENTES  FRANÇAISES 

S  *  I  Terme- a  7» |  Compt. 

S  %  Amortissablej  Jenne. 

Tunis  3  %  92  fgai .  France;  Cpt Annam  et  Tonkin  2  V»  % 
(gai.  France)   Ternie. 

Madagascar  2  y,  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

HTISITS «H  1903 

1865 
1869 
1&71 
1816 
1816 
1892 

,c0.149  5ou .4.6097  500 
79^.335  500 7'1215|  500 
; ,  mh]  500 !  .o0.b&9,  400 
tel  654  500| I.i6.873 
iooO.OOO 
UZ .  701 
141.756 
1166414. 

.77.600,  500 
45.007, 

500 
500 500 
200 200 
IOoO 

183 5o*j|iooO 
135 

OOOi  500 

40 
000 500 60 
00O 500 tOO 
000 : 

M OlHl 500 
100 000 500 
160 000 

500 

60 000 MM 

'40 

000 
:,.,•< OuO 

40 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

4  %  
3  %  3  %  
quarto  
4  96  
4  %  
2  %  %  —  quarts  

1864-96  2  V,  %  
—  quarts  

1898  2  %  —  quaiU  
lbsb  2  9.   —  ouartc  
1904  2       %  PO  f-  ia>éa;. 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1811  3  % 
OBLIQAT.  FONCIERES 

(AU  COMPTAIT) Communales  1»79  2. 60  % 
Foncières  1«79  3  %  
Communales  1880  3 
Foncières  1883  3  %  

—  168b  3.80  %  
Communales  1891  3  9t — 

—  1092  3  %  ... 
Foncières  1896  2  Mo  %  
Comrnunaiea  189&  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (100  f.  p'j Bons  de  100  fr.  1881... -  1888... 
Banque  hypot.  de  France —  —  1881 
Immeubles  de  France.. 

SOC.   DE  CKÉDIT  FRANÇ. 
(ACTION*  A  TKKMKj 

Banque  ue  France  nom 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique. 
Compagnie  Algérienne  . . 
Coin pt.  N  at.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.d'Alg.;50l  piji: Crédit  toucier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise. Société  Générale  
B  tr"  !•  Coin"  il  1  Indus"" Liuiiquc  Limon  Parisienne. 
lien  le  froucieie  

i  '.AaA  Immeubles  de  f  ranco.. 
Ovu  ooôj  banque  de  l'Algérie  

CU    L>K  JKKK  FKANCAIU 
(ACT.  Wl  OML.  AU  COMPTANT 

*.<rA  Aci  Bonc-Uuelina. Obi. 

Aci. Ot>>. 

Aci. Obi. 
Acu 
Obi. 

-  i  '* 
I ,,  ),.,  1  leiiieutaux —  '■'  %  Mies  bleu» 
—  :  %  Un.  rougt 

Économiques  3  %.... 
Est-Algérieu  

3  9k  «»t  .  .  
—  de  Jouit*. 
—  vi  :,\  6t  6  %  . -  -   3  %  

—  —    3  %  non*  
-  -   «  H  ».   —  —    Ai>l«rii.ea  s  %  

f*r    OMaBh  rla  Parla  3  \ 

3  .. 
3  .. 

15 

2  50 2  50 
17  50 

20 
12 
12 
3 

20 
20 
10 

2  50 

10 

2  50 
10  .. 
2  50 

10 

2  50 

15  .. 15  . 

6  . 
1  . 

135  41 
50 

12  50 

r,o 

27 
14  50 
27  . . 12  50 

40 

60 

15 
15  38 

4  % 

33  20 

M 

1:, 
M 
15 
1:, 

1:, 

80 

15 
35  50 15  50 
25 

15 12  50 

ir, 

Coan  cinp.  joltlst 

îgoT^TooT" 
56  85 
98  . 

481  . 

81  25 

soi 555  .. 

•ikJ  .. 

4r3  .. 

560  '.  . 

5o8  .. 
379  .. 

372 
378  ..  372 

414 400 

478 

399 

122 
139 

3700 
1115 

414 
700 

600 «90 6.10 

617 805 
1110 

85 

32:. 

623 
198 192 

30 

710 

447 

680 

in 710 

4  48 
910 

417 
',:<> 

455 

97  Ho 

99  .. 

477  .. 
79  75 

495 

Co-iis  de  clôture  ('904 

555  . 

443  .  . 
90  50 

444 

399 

498 

116 
138 

3820 

1160  .. 
430  .. 133 
600  .. 
499 690 620 180 

1125 
91  50 

31.1  .. 624 
«0 

550 

1  u 

073 

tu 

680 

42  1 

1;  m 

4U 
887 
390 

4.i 

44'J 

10  110V. 17  110 

Vi  ■ 

Ji  llOVL'l 

98  05 

98 

32 

98 

j  5| 

98  as 98 

lu 

98 

jUi 

98  15 
» 

98 lu 98 

'.0 

475  75 1 
477 

75 
477 

'1  5 

1 

P0 

45 

82  ::l 

81 

',1 

82 

490  75 

550  .. 552 
5^4 

460  .. 
460 25 460 

408  .. 409 
410 

':(> 

106  . 105 75 
106 

25 
555  75 566 563 
560  .  . 

565 

56- 

381  75 
377 

'î:> 

379 

99  75 99 50 

99 

381  75 
381 

.b 

380 99  .. 

98 

99 
422  . . 424 420 

50 

108 107 75 
407  75 

407 
50 

1 02  50 102 

50 

102 50 
4il 

440 yu  x.j 90 25 
404  25 405 

482 

485 

485 
■SH5  50 

505 
506 

5o 

503 
504 

:,o 

50i 
443 445 

446 
475  50 

478 
477 

4  0 1  50 
401 

bC 

4ol 
50 

47$ 475 

486  .. 489 

50 

489 

50 
477  50 

481 

50 

4SI 
50 

495  50 
496 497 50 

50  50 
59 50 

50  50 

50 

505  .. 565 562 
440  . . 

443 2ô 441 12-  35 

126 129 145 

50 

155 50 

3880 3850 

1250  .. 1258 lve3 

435  .. 

4.16 50 

4:15 810  .. 

81* 820 
610  .. 030 625 
500  .. 

500 
780  •  • 

730 7  40 

633 

1,,,, 

794  .. 

796 

:,o 

11,', 

114*7 

117.1 lOi  . . 
107 

112 
3.2 

360 

6'.".) 

636 
22.1 

226 LS69  ■ 590 
5^0 

l,i.. 
176 180 
70 65 

i:,i0 

1521 

718 
711 

.  , 442 3! 4 '.3 

618 

1,1  ■ 

i 
i 
. 42  i 

7i 

710 luH 440 7* 
441 

51) 
OlO 

, 5J 
i 

403 

Ûl  1 
671  . 

610 
671 4i.7 .58 

50 

45 t 

461 

i 

4  lu 

ht 
W.I 

10 

, 

2:, 

452 

15 

1  - 

1 

hvmor« 

ne  Titre. DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

7.019 204. 442 277.521 

146.966 44.642 217.997 

'485I6j3 
;4''2i490 

297.710 82.025 
233.924 
2494496 
652.902 503.437 
2«97215 

353.43S 149.636! 

140.5721 
182.4391 

]U7.56li 13270732  ! 

|)  3^8977! 

456. 372; 

252.747 1 255.2571 
32i t 1481 
,13049411 

33*. 437' 

32.979 

180.o79j 

147. 080 | 

48.939 
247.116 

500  Act. 
1000  Obi. 

500 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

500  Act. 

14 

548 
500 

60 
000 

500 
79 

049 

500 
40 000 500 

38 

583 

250 

297 
417 

» 
80 000 

500 

120 

000 

500 
13 550 

500 
20 

450 

» 

100 000 

100 

200 

000 

250 

62 060 

500 64 

000 

500 

101 

017 

250 

57 

745 

500 

106 000 

100 60 

000 

250 

16 000 

500 

16 

820 250 
33 

180 

» 

125 000 

100 

50 000 1,00 

40 

000 

500 

510 
000 500 

209 

704 

500 

100 000 » 

40 

000 500 
too 000 

100 
70 

121 

500 

80 

000 

500 

64 

000 

500 60 

000 

300 

500 

500 
500 

500 
500 

500 
500 

500 500 

500 
500 
500 

500 
500 

500 

500 
600 
500 
500 

500 

500 

250 

C*»IUI  tl 
•tabrt  4i  Tltro 

umiT' 

11 1903 

Lyon. 

5911 48.:  M  t 

8.613  700  ï 
6  7 . 11 J  ti 

9694  lO.OOOf, 
7<»4.673  f. 

II3I8I .000f. 

5  %  
3  %  1855  . .   Bourbonnais  3  9b  . 

Dauphiné  3  % .... Genève  51  3  %.  . . 
Méditerr.  52-55  3  % 

3  %  fusion  ano.  . 3  %  fusiou  nouv 

0  y  %  

Vict.-Emin.  62  3  % Midi. 

Obi.  — 
Act. 
Obi. 

Nord. 

—  3 

3   

3  %  nouv. 

Act. Obi. 

Act. 
Obi Act. 

—  3  %  nouv  

—  2  K  %,  j.avr.et  oct Nord-Est  franç.  3  9»  .. 
Orléans  iouiss  

3  %  —  3  %  1884  .., 
—  1  %  %  18*5.... Orand  Central  3  %  1895 

Ouest  
—  3  %  

—  3  %  nouv  —  2  y,  %  

Ouest-Algérien  3  9k. 

Réunion  (Cn.  de  fer  et Port  de  la)  

Sud  de  la  France . . . 

-  3  % 

Métropolitain  de  Paris 

Obi.  — 

Aci. 
Obi. 

8OO.  INDOSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep-  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gèn.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz..- 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. 

—  —  joulss 
C"  G1'  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris    —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien  . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw, 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw 
Voitures  à  Paris  C1'  Générale  de  Traction.. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  .  ;  Mallldano  (Mines  dej    —  joulss 

Mines  d  or  (C"  f-)  Métaux  (C"  française  déBI... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  interoc.  B'  à  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez —         parts  de  fond. 

Dynamite   Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Baok  Le  Printemps  
Proc.  Tliomson-Houston  . 
Raff.  et  Sucrerie  Say 
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

FONDS  D'ETATS ÉTRANGKKS 

Angleterre  2  y,  fliciiliO) 
Argentine  4  %  1896.  _       4  94  1900  

Autriche  4  %  or  (eu.  liicïf.&O) Brésil  4  54  %  «888  _     4  k   —     5  %  1898  

Bulgarie  5  %  1896   
Ohiue  4  %  or  1896  
Congo   ots  1888  Danemark.  3  %  18W4  
ttgy  Pt"  C'a"  «  iSaiiieli  4  94).. 

_-        Unlliee  1  9il  
-  Privilégié.:  3  %  %).. 

Espagne  4  %  Ultérieure  

55 

50 

15 

15 

15 15 
15 

15 
15 

12  50 

15 

50 
15 

15 
65 
15 
15 

12  50 

15 
59 

43  50 

15 

15 

13  50 

15 

38  50 
15 

15 

12  50 35 
15 

15 
9 

15 
15 

1420 

456 
452 
412 

1190 

452 
449 

1860 

469 

465 

422 

90 

28  50 79  .  . 

32  50 7j  50 63 

10 

25  . 10  . 
9  . 

12  50 

139  60 

64  56 

24 

10 

32  50 

25 
60 

12 

Coin  eflaf.  jaillit 

1903  1904~ 

454 

1490 1040 

459 
454 

411 
900 

453 

450 

630 

442 

201 

425 

610 

337 
615 
1940 

5«8 

764 
437 
117 
180 
665 

275 

80 

192 
62 

529 
175 
163 

19 

190 

274 

515 

280 

90 

475 

420 128 

3925 
1750 

621 
135 

590 

625 
915 
315 

1315 

451 

45' 

1160 

44* 

448 

1745 

466 
459 

Cours  de  clôture  (1 
10  nov.'i7  nove  2 1367 

1280 

448  50 

451  .. 
450  .. 

451  . 
«0  50 
453  50 

450 
403  50 449 

1175 451 
448  50  450 
1771  ,1788 464  50  465 

461  ..I  460 
417  75  415 
13  50  449 

1365 

1275 

450 
451 

450 

450 

453 

454 

451 

403 

1170 

451 

25  4S 

50  a 

50 

1418  .. 1475  .. 
1470  ..|14 

995  .. 
1045  . 

1039  '10 

454  .. 
455  . 455  50  4 

m  .. 

451  .. 

451  50  4 
404  .. 404  50  4 
450  .. 

451  ..1  4 
852 

890  .. 890  .  . 
44S  .. 

4M  . 451  50  4 

445 

615 
438 

227 
422 
531 

313 

615 

1868 

bi'O 

72  i 
162 

224 

t  lil 

199 

102 

212 

30 

552 l.Si 

ISO 
9 

110  . 
344  . 583  . 
325  . 
82  . 

iiO  . 

495  . 

106  . 4195  . 
1885  . 
557  . 
166  . 526  . 

690  .. 890  . 
283  . 

50 

2 50 03 

25 

90 40 H8 

15 

88  50 5 

80 20 

8j 30 87 10 
87  70 4 79 20 

8j 

20 83 

!u
 

88  45 
4 

102 

80 

100 

8. 

102 

102  50 

4 50 82 

65 

83 

5u 

80 

75 89  75 
4 17 

25 

18 

lb .,1 

65 

NI  40 

i 

102 

75 

104 

10 

104 

03 

104  .. 5 

431 

431 

us 

453  .. 

i 

103 

20 

«3 

60 

04 

50 

05  25 

82 

11 78 18  .. 3 

9b 25 

88 
èc 

01 

Vii  75 4 102 

40 

102 100 

80 

101  m 

4 

106 

60 

106 

81 106 50 ira  ro 3 50 

102 60 

101 101 

30 

101  m 
4 90 36 

87 

88 10 

88  221 

5">  4: 

25  41 

..j  4: 

.  Ill 

50  4 ■■  4 

..11: 

.  <  4( 

35  4> 

50 

.0  41 

449  50  449 
403  15  402 

633 
412 

50 440  . 
924  . 

419  50 

575 

353  .. 
610  .. 
1925  .. 
632  .. 

772  .. 
521  .. 

189  .. 305  .. 
505  .. 

I  lit 
223  .. 
29  .. 

590  .. 
219  .. 232  . 

14  50 183  .. 
310  .. 622  .. 
370  .. 

89  .. 523  .. 

523  .. 

m  .. 

4508  .. 

2045 

593  .. 

I81  •• 530  .. 
813  .. 990  .. 

323  .. 

640 
43  j 
440 

232 

420 
574 

62.>  . . 

1920  .. 

632  .. 
788  .. 

533  .. 

l'.IO  .. 

252  .. 

500  . 

1<2  .. 

116  .. 

328  .. 

30  .. 

590  .. 211  .. 

250  .. 
21  50 

187  .. 350  .. 

b',5  .. 

390  .. 
92  . . 

533  .. 490  .. 113  .. 
45  !5  .. 

1080 

605  .. 

181  .. 

53.  .. 
835  .. 

995 
324 

.  1> 
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Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

,  I  on 
f  Mres 

.645f 

.658  «b 

.285  ob 
*.500f. 
•OOOfl. 

H173H 
f>,.  188  eb .500f. 
' kOOOf . 
Î  J585  £ 
p.  830  ob 

OOOf. 
.  500f. 
*O00f. 
OOOf. 
943  ob 
500  f. 
OOOf. 
OOOf. 
500  f. 
500f. 
OOOf. 
'OOOf. 
OOOf. 
500f. 
540  ob 
.000 ob 
OOOf. 
800f. 
OOOf. 
«5  £T 
.OOOf. 
.OOOf. 
.OOOf. 
.120  £ 
.500f. 
.500f. 
.160  £ 
.160  £ 

TU 
mim 
200 

250p 
500 
500 
500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS  (Suite) 

Finlande  3  %  %  1889  
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  
—  1%  %orl898gar. 

Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  fr.  nets)  
Minas  Geraès  (lut  de)  so/e  mi 
Norvège  3  %  1888  
—  3  4/,  %  1898  

Portugal  3  %  
—         4  %  %  1891  (Tabacs) 

Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890  
—  4  %  amort.  1894.. 
—  4  %  amort.  1898.. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —  1890  (2*  et  3e  émis.) 
—  —  1890  (4»  émis.).... 
—  —  1893(5»  émis.).... 
—  —  1894  (6e  émis.) — 
—  Consolidé  4  %(l"et2'sér.) 
—  3  %  or  1891 1«  et  2e  ém.  1894 
—  3  %  %  1894  Serbio  4  %  1895  
—  5  %  or  1902  (Monopoles) 

Suède  3  %  1894  
—  3  %  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer).. 
Dette  ottomane  unifiée  4  %. 
Consolidation  Ottom.  4  %  • 
Priorités  Ottomanes  4  %■• 
Douanes  Ottomanes  4  %.. 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893.. 
—  4  %  1894  
—  3  %  %  1894  

Uruguay  3  %  %  1891  

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  nat.  du  Mexique. 
Banque  Ottomane  

«TiRlTS 
on  190: 

3  50 
15 10  20 
2  50 4 
4 

25 
3  .. 3  50 1 

22  50 3 
4 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
3 
3  50 
4 

50 

20 

11  50 
16  p 

33  50 
16  25 

Coors  eotnp.  jnUlet Coui •s  de  clôture 

19U2 1903 10  nove 17  nove 

24nr 

ve 

252  .. 
244 231 

234 230  .. 238 243 50 
244 

243 
95  50 92  35 104  50 

104 

103 
20 

102 

60 102 15 
103  40 104 

10 
104 

50 

104 DO 

1 04 

60 
402  . . 

443 

488 

485 

490 

93  25 94 70 

88 
4.» 

101 
102 30  .. 

32 

15 

64 

io 

64 
30 

64 

l.-' 

i.  < 

514  . . 516 
520 

517 

520 

89 
89 

40 

85  . . 89 90 

70 

90 

70 
84  75 88 

89 

50 

83  .. 

86 
25 

86 

75 

87 

87 ÔÂ 

30 
101  90 

102 
93 

95 93 

95 

93 50 
101  60 101 

ié 

1)5 
95 

40 

93 

102  50 10! 50 

93 

40 93 

85 

93 

60 
101  60 101 

'  93 

40 

93 

10 

93 

101  50 101 93 50 93 

20 93 

?6' 

102  50 
101 

35 93 

93 

25 

93 

20 
104  . . 102 

93 

15 

93 

'S0 

93 M 
102  .. 102 25 

92 

70 

92 
C(i 

92 75 
87  .. 

88 

75 

75 

70 

76 

25 

70 

25 

96  50 98 
60 84 

83 

65 

83 

90 

71  50 

79 

79 

60 

79 

70 

80 

20, 

440 
450 

451 

416 
96 

100 
50 
25 

100 

25 
100 

95 

102  25 100  50 

98 

10 

99 

50 99 

50 

52  60 86 

75 

87 

42 

88 

40 

465  .. 460 
452 

451 

455 
502  .. 501 

499 
500 

500 
518  .. 

484 
470 

473 

50 

475 

440  .. 450 450 

444 

•  •/ 

496  .. 498 
479 

59 

482 

482 
100  75 

101 101 
10 101 

70 101 ;3 
55  25 

59 

67 67  65 68 

25 

445  .. 440 493 
.. 492 

495 176 
177 

555  .. 
554 581 

581 
645  .. 630 

818 

832 
847 570  .. 

608 
592 592 

598 

Sombra 
de  Titres 

120.000 
160.000 
200.000 
69.300 276.214 
99.337 

519.152 

99.028 
728.196 
3050474 750.000 
405.940 95.228 
490.000 
590180 
222477 
*5.241 
45.587 
92.334 
192.141 
204.910 228.277 
92.121 
55.411 
100.000 
69.297 

316.015 496.938 1074480 

133.101 
64.737 112.243 
139.170 95.816 
140.000 

45.892 120.875 
325.000 
52.000 
120.000 110.000 200.000 
40.000 100  000 40.000 

500 
500 

250 

500 500 500 

500 500 

500 500 

500 500 

500 

500 500 
500 

10£ 

500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 
500 500 
500 500 

500 
500 500 
500 
500 

500 
500 
500 500 
500 
500 
500 

100r 

5£ 
500 
54 
5£ 200 

500 500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VALEURS  ÉTRANG. (Suite) 

Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien.. 
Crédit  Foncier  de  Hongrie 
Act.  Andalous  
Ob).        —        3  %  1"  série. —  —  —  2"  série.. 
Act-  Ch.  Autrich.-Hongr.. . 
Obi.  anc.   —  3%  1"  à  8"  émis. —  —    —  9e  émis  

  —     —  10"  émis  
—  nouv.  —   série  A  

Obi.  Damas-Hamah  
Act.  Lombards  Obi.         —        3  %  —  —  —  série  X  . 
Act.  Méridio  naux  —  Nitrates  Railways  Cj  Ld 
—  Nord  de  l'Espagne — 
Obi.         —        3  %  1"  série. —  —  —  2»  série. 
—  —  —  3"  série. 
—  —  —  4e  série. 

  —  —  5»  série. 
—  —  Pampelune  
—  —  Barcelone  

  —  Asturies  1"  hyp. 
—  _  -  2-  hyp. 
_  _  _      3'  hyp. 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salomque-Constant.. . Act.  Madrid  à  Saragosse  . . 
Obi.        —        3  %  i"  hyp. _  —  —    2"  hyp. 
—  -  -    3»  hyp. 
—  Smyrne-Cassaba  4%  94 -  -  4%  95 
—  Suddel'Esp.3%  lr-byp- 

Act.  Wagons-Lits  ordinaire. 
Comp.  Madrilène  du  Gaz. 
Act.  Usines  de  Briansk  
Rio-Tinto  Cy  Ld  
Act.  Charb.,  Usin°  Sosnow. Lagunas  Nitrate  Cy  Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines... 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer. 

HTSRjTS 
en  1903 Cours  eomp.  juillet Cours  de clôture 

1902 

1903 

10  novo 

17  rie 

Vf 

24nov3 

40  . . 1305  . . 1324  . . 1323 

1327 
1 325 

12  . . 586  . . 662  . . 
723 722 

719 

26  . . 
490  . . 555  . . 554 50 

558 

565  . . 

210  .. 
158  .. 171 163 175  .. 

15  .. 
274  . . 

276  . . 

272 
276  . . 

15  .. 
275  .. 

277  . . 
271 

280  . . 
28  . . 

760  . . 
730  . . 

705 

701 70  i 

15  . . 469  . . 473  . . 451 

45-3 

50 

451  . . 15  .. 44  4 

50 

448 

50 450^75 15  . . 
440 

442 44  S 

15  . . 

444 455 75 

449  . . 

11  . . 155  . . 205  . . 2S2 260 
259  . 

—  •  • 

85  . . 83  . . 92 

92  50 

15  . . 
318  .. 

331  .. 328 

330 

331  50 

15  .. 313  . . 327  . . 

324 

50 

326 

323  . . 

30  1. 645  .. 710  .. 

732 735 

758  .. 

10  s. 
130  . . 

150  . . 

22  î 

243 

2*6  .. 

187  . . 
190  . . 

183 

173 
18i  .. 

15  . . 
319  . . 357  .. 

343 

30 

349 

348  . . 

15  . . 311 350  . . 339 

75 

339 

339  . . 

15  . . 319  . . 351  . . 

315 

7  S 

•  •  : 

314  . . 

15  . . 
313  . . 346  . . 341 

3'io 

50 

312 

15  . . 315  . . 
347  . . 

342 

3  42 

75 

342  50 

15  . . 30S  .. 243  .. 34  4 

316 

344  75 

15  . . 
309  .. 

314  .. 

344 

317 

343  . . 
15  .. 305  .. 342  .. 338 

33) 

339  .. 

15  .. 

304  .. 335  .. 

335 

334 
333  . . 

15  . 304  .. 336  .. 
335 

335  .  . 

16  .. 
450  .. 79  .. 

143  .. 
22  i 

227 

235  .. 

15  '.  . 

280  .. 299  . . 
307 

304 

306  50 12  p. 

284  .. 320  .. 
292 

286 

294  .. 

15  .. 

372  .. 

399  .. 
398 

388 50 

392  50 

15  .. 361  .. 
383  .. 

390 382 

384  50 

15  .. 

360  .. 

385  .. 

386 

75 

38  i 

385  ..' 

20  .. 
445  .. 

463  .. 460 

465 

470  .. 

20  .. 368  .. 
405  .. 

413  75 

416 

30 

416  ., 

15  .. 193  .. 210  .. 
232 

50 

240  .. 
12  50 

210  .. 60  .. 318  .. 32  .. 
326 323 

321  .. 

255  . . 
250  .. 

466 

403 

463  !• 

62  69 1100  .. 1200  .. 
153  { 

155  i 
70  .. 

1680  .. 1680  .. 

1645 
1665 

1693  . 

5  sh 

55  .. 
50  .. 

85 87 

86  50 

10  sh 
132  .. 53  .. 187 

202 
193  .. 

18  .. 

321  .. 387  .. 

366 

361 
357  .. 

45  p  . . 

715  .. 717  .. 6iS 
671  .. 

38  20 
860  .. 915  .. 

850 853 

875  .. 

20  .. 
408  .. 

486 438 

485  .. 

LEURS   FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

ÏNATION  des  VALEURS 

LEURS  FRANÇAISES 
ACTIONS 

jouissance. 1 
»t  —   
jue  de  la  Guadeloupe  . . 

de  la  Guyane  
de  la  Martinique . . . 
de  la  Réunion  

|  •      de  l'Indo-Chine î.jue  spéc.  de  Valeurs  ind. 
ijue  Suisse  et  Française 
it  Algérien 

.  î-Comptoir  des  Entrepr. et  Eaux 
de  Bordeaux  jouissance. 
|  (Compagnie  Centrale)  
de  Marseille  jouissance, 
iibrowa  (Houillères  de)... 
naux  (Mines  de)  
rium  (Mines  de)  
"îickel  
ries  de  France  
ries  de  Longwy  
iers  et  Chant,  de  la  Loire 
pagnie  Gle  de  Construct .  et  Chant,  de  la  Gironde 
/  et  Bacalan  
iierieS  du  Havre 
s-Lilla  
lès  et  Acier,  de  la  Marine 
'[.et  Ac.  du  Nord  et  d.  l'Est >aux  Parisiens  
•geurs  Réunis  [av.  Pen.  de  Nav.  à  vap 
idictine  de  Fécamp  
ilissementsDuval  
'igaro  ide  Distil.  Cuaenier  et  C' 

fids  Moulins  de  Corbeil 
Militaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
io  nove 17  nove. 24  nove. 

587  .. 602  .. 
600  .. 

1315  .. 1315  .. 
'483  50 

480  .. 480  .. 
280  .. 280  .. 280  .. 
1100  .. 1100  .. 1100  .. 
490  .. 490  .. 490  .. 
400  .. 400  .. 400  .. 
1240  .. 1240  . 1240  .. 

498 

499  '.  . 

505 
960  .. 975  .. 975  .. 
322  .. 322  .. 322  .. 
567  .. 565  .. 567  . . 
1450  .. 1453  .. 1477  .. 
1333  .. 

!  3 1 0 
1335  .. 

566  .. 566  .. 566  .. 
1530  .. 1512  .. 1550  .. 
1690  .. 1700  .. 

1790  .. 
330  .. 369  .. 

350  50 
621  .. 623  .. 619  .. 
470  .. 469  05 

'•65  .. 

1070  .. 1070  .. 10/0  .. 
1294  .. 1430  .. 1439  .. 55  .. 55  . . 55  . . 
970  .. 965  .. 965  .. 
630  .. 629  .. 850  .. 
10  2  ... 101  75 118  .. 
312  .. 290  .  . 

2è0  .. 
1410  . 1409  .. 1405  .. 
1820  .. 1840  .. 18S0  .. 
344  .. 315  50 345 
570  .. 595  . . 579  .. 
530  . 575  . . 560  .. 

6375  .. 6375  .. 6375  .. 
2000  .. 2000  .. 2003  .. 3'<4  .. 364  . . 375  .. 
094  .. 719  .. 749  .. 
115  50 120  .. 130  .. 

2250  .. 2220  .. 2220  . 

DÉSIGNATION  des  VALEURS  -£££ïïi£"  Ç^-s  cotésjji 

VAL.  FRANÇ.  —  obligations 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Chem.  de  fer)  5  0/0 
C'»  Gén.Franç.  de  Tram.  5  0/0 Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f. 
—  —       Obi.  350  .f. 

Soc.Fonc.Lyonnaise3  0/0anc. 
Gaz  ét  Eaux  4  0/0  
O  Parisienne  du  Gaz  4  0/0. 
Aciéries  de  France  
Atel  etChant.de la Loire40/o 
Fives-Lille  6  0/0  
Métaux(G'oFranç.)Ob.hyp.4  0/o 
Messageries  Marit.  31/2  0/u. 
Omnibus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0.. 
C"  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d'Acclimatation  5  0/0 
Société  Gén.  de  Laiterie  5  0/0. 
Lits  Militaires  4  0/0  
Suez  5  0/0  
—  1«  série  3  0/0  
—  2»  série  3  0/0  

FONDS  D'ÉTAT  ÉTRANG. 
Bahia  5  0/0  1888  
Espirlto  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
O Belge  d'Ecl.,  Chauf.p.  Gaz. Société  d'Héraclée  Routchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives. 
Télégraphes  du  Nord(C,edeb; 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors. 
Mines  de  la  Loire  

0  nove 17  nove. 24  nove. 

191 
50 192 75 

191  .. 614 
622 626  .. 

500 

499 

500  .. i98 
204 

214  .. 
172 177 

50 190  .. 

437 
437 437  .. 501 506 503  .. 

507 
507 25 507  75 

485 
488 

487  .. 

465 

460 

460  Y. 503 
505 

505  .. 
424 

418 
410  .. 

485 

487 482  .. 419 50 420 50 421  .. 

343 

338 
25 

337 

160 25 160 

25 

160  25 

310 
310 310  .. 

605 606 
608  .. 

609 
612 609  50 

480 481 
481  .. 

471 
471 

50 

474  .. 
506 507 

510  .. 
452 

458 
425  .. 

951 
974 

985  .. 
305 

319 
295  .. 

475 475 
475  .. 

134 

128 

121  .. 

334 335 
335  . . 

583 585 
579  .. 758 

730 
753  . . 

599 
595 

595 264 
265 266  .. 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Brésil  5  0/0  
Hongrois  (In ter")  3  1/2  0/0  97 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.).. Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  Alpines  
Cape  Copper  
Harpener  (Mines  de!  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Mio Montecatini  (Cuivre)  
Tharsià  
Urikany  (Charbonnages)..... 

LU  COMPTANT 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dniéprovienne(Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). . . Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) 
Huta-Bankowa  
John  Cocker ill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal.) 
Doubowaia  Balka  
Ekaterinovka  (Charbonn.  d'). Joltaia  Rieka  (Krivoi  Rog). . . 
Pontgibaud  
Rakmanovka  Krivoï  Rog. . . 
Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer 
tiliff  (Usines)  
Elecktron  Russe  Monaco(Cercle  des  Etrangers  à) 
Plaques  Lumière  et  Fils  Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav .  Pousset  et  Royale  réun. 

Derniers  Cours  cotés  aii 

10  ni 

ve 

11  nove. 24  nove. 

96 87 97 25 97 

55 

90 20 90 20 

90 

20 

48 

27 

48 

60 

50 

85 

127 

127 

75 51 75 
127 13  i 

137 
512 

512 512 
119 

50 

119 50 

117 

30 

1640 
1632 

1650 
63 58 75 59 

124 120 

118 125 

50 128 127 

50 

105 

106 

50 107 50 

261 

248 

238 2140 2140 

2135 
1180 

1190 

1239 

335 

320 

349 4040 
4030 

il  90 

1720 
1720 

1720 

136 

138 

126 
1485 

1480 

1485 

IC  55 
10i5 

1030 93 

92 92 

300 

300 331 

187 

186 

178 
1487 

1524 1519 

817 

830 

■  825 

3200 3200 
3200 

67 50 

70 

70 

860 

860 

860 

240 240 

255 4595 4390 
4590 

502 510 505 
915 

935 949 
630 

630 

630 

99 

75 93 97 

75 



s L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

OFFICIERS  MINISTERIELS 

330  ACTIONS  *£!mi»  SUCRERIES 
Macheres,  Goumant  et  G".  A  adjcr  en  7  lots  de 
50  act.  à  1  ét.  de  M-  Riganlt  not.  à  Paris,  31  Bd 
Séba.-topol  le  1~>  Dec.  190i.  1  h.  M.  à  prix  pouv.  èt. 
baiss.  35.000  fr.  par  lot  700  fr.  paract.  '  Cons.  lOOOOf. 
S'ad.  M.  Bonneau.  syndic.  6.  t.  de  Savoie  et  au  not. 430 

CRÉDIT  MOBILIER  FRANÇAIS 
Société  anonyme.  —  Capital  :  7.525.000  fr. 

MM.  les  Actionnaires  sont  convoqués  en  assem- 
blée dénérale  extraordinaire,  conformément  aux 

articles  7,  24  et  37  des  Statuts,  pour  le  samedi 
1U  cécembre  1904,  au  Siège  social.  3  et  5,  rue 
Saint-Georges,  à  Paris,  à  quatre  heures  de  l'après- midi. 

ORDRE  DV  .TOT  R  : 
Augmentation  du  capital  social. 
Pour  faire  partie  de  rassemblée,  il  faut  être 

propriétaire  d'au  moins  vingt  actions  ;  les  porteurs 
d'un  nombre  inférieur  pourront  toutefois  se  réunir pour  atteindre  ce  chiffre  et  se  faire  représenter  par 
l'un  d'eux- 
P  Les  actions  devront  être  déposées  au  Siège  social 
trois  jours  au  moins  avant  1 asavnblée. 
On  peut  également  déposer  ies  action1'  pour 

l'assemblée  dans  tous  les  Établissements  de  Crédit 
et  dans  leurs  succursales  et  chez  tous  les  ban- 

quiers, notaires  et  agents  de  change,  à  condition 
d'envoyer  au  Crédit  Mobilier  Français,  trois 
jours  au  moins  avant  l'assemblée,  le  récépissé  de dépôt  mentionnant  les  numéros  des  titres. 

-131 

"crédit  foncier  et  agricole- D'ALGERIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignau,  43 

comptas  un,  chèques 
A  vue   1  1/3  0  0 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
A  1  xn   3  0/0 
A  ̂   ans   3  1/3  o/O 
A  4  un*   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupon*  d'intérêt 
pavable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  faiement  de  coupons. 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es- 
compte d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 

  433 
COMPAGNIE  ALGERIENNE 

SOOIKTIt  AN0NYMK 
Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés 

-iiVir.  so':i a i.  : 
il.  rue  des  uapuetnet,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  68.  rue  Saint-I-'erréol,  et dan-  l  i  principales  villes  d  Algérie  et  do  Tunisie. 
COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  0/0 
A  Mpi  |ourn  de  préavis   2  0/0 

BONS  A  tGSftAMCDM  FIXES 
A  1  an   3  0/0 
4  S  «t  8  ans   3  1/2  0/0 
A  4  et  B  ans   4  0/0 

▼  l  i'  ir  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tion* de  Bonne,  «aide  de  titr^x,  envois  de  fonds, 

lettres  fie  crédil  encaissement  do  tous  eflets. 

  ITi 
tj,.  iiiiiiTdêler  de  Fans  ù  Lyon  et  h  la  Mediter- 

r;> n ■  -■  -  La  1  '.< •  n i pagine  orgnniao,  avec  le  con- <\<t  I  Agence  i  :.,nk  et  (ils.  une  excursion  sur 
!<•  Littoral  <\<:  la  Mi  diterranéc  et  en  Halle,  FétOSde 
Ne»  •<  Home  du  7  dlccnbft  W04  au  8 Janvier  19C6. 
I >•> r -  'I-  I  ■'•riiraion  :  '.'X  junra.  Prix  loua  frais 
Mvnpri*  I"  clause,  l."7.*>  fr.  ;  2*  classe,  976  tram  s Wtnnuiu  T.  | •*# ii r  reineijjneirient*  et  billots,  aux  bu- 

reau* «t»  I  A  f  un-  r.ook  et  fil»,  i,  place  «le  l'Opéra 1    ■■*<    ni-  ,\»  Iîim.Ii.    i  1'  n  .  
IMI'Hf  MKIUK  I  «K  l.A  l'HEHHK 

I*.  ma  «lu  '  r*'l»«i»nt.  Pari*    -  sim.-irt.  Imp 

LES 

Tramways  de  Dunkerque  et  de  Calais 
(  SOCIÉTÉ  ANONYME) 

Constituée  par  acte  passé  par  devant  Me  VAN 
HALTEREN,  notaire  à  Bruxelles,  en  présence 
de  Me  DELVAUX,  notaire  à  Koekelberg,  Le 
3  novembre  1904  et  publié  aux  annexes  du 
Moniteur  Belge,  le  3o  novembre  1904. 

SIÈGE  SOCIAL  :  BRUXELLES 

Conseil  d'administration  : MM. 

Henry  ENGELS,  Président  du  Conseil  d'adminis- tration de  la  Compagnie  Générale  de  Tramways 

d'Anvers  ; 

Charles  CHARL1ER,  ingénieur,  administrateur- 
délpgué  de  la  Compagnie  Mutuelle  des  Tramways  ; 

Frédéric  JACOBS,  fils,  banquier,  administrateur 
de  la  Compagnie  Générale  des  Tramways  d'An- 

vers ; 

Raymond  LEHODEY,  ingénieur  ; 
Edouard  THYS,  banquier,  administrateur  des 
Tramways  de  Rotterdam  ; 

Firmin  LAMBEAU,  agent  de  change,  vice-prési- 
dent du  Conseil  d'administration  de  la  Compa- 
gnie Générale  des  Tramways  d'Anvers; 

Désiré  MAAS,  administrateur  de  la  Compagnie 
Générale  des  Tramways  d'Anvers  ; 

Georges  VANDERMOFSTADT,  ingénieur. 

VENTE  PAR  SOUSCRIPTION  PUBLIQUE 
HE 

30.000  actions  de  capital  de  100  francs  nominal 
ENTIÈREMENT  LIBÉRÉES 

au  prix  de  115  francs 

r,  a  \- 1  tjt  i.-c   (    A  la  souscription  
PAY  ABLES  {    A  la  répartition  

35  fr, 

80  fr. 

LA  SOUSCRIPTION  SERA  OUVERTE 
LES 

LUNDI  28  et  MARDI  29  NOVEMBRE  1904 

à  BRUXELLES  :à  la  Compagnie  Mutuelle  de 
Tramways,  31  r.  du  Marair,; 

à  ANVERS  ;  à  la  Banque  de  Reports,  de 
FondïPublics  et  de  Dépcts, 
71,  avenue  des  Arts. 

Un  peni  souscrire  dès  à  -présent  par  correspondance 

BIBLIOGRAPHIE 

C'est  aujourd'hui,  25  (J\£ovembre,  qui 
l'intéressant  ouvrage  de  notre  aimabh 
confrère  Gustave  Pessard  : 

NOUVEAU  DICTIONNAIRE  HISTORIQUE  DE  PARIS 
sera   mis   en   vente    dans    toutes  la 
Librairies. 
Avis  aux  amateurs  du  Vieux  Paris  ! 
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Banque 

A.  Froidefond 

S».  Im  4a  la  Ghauaaea-d'AnUn,  PARIS  (f  an*) MtIMN   roNDtl    IN    i  •  V » 
ORDRES  DE  BOURSE 

au  Comptant  et  à  Tirai 
AVANCES  «UR  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS Ouverture»  de   compte»   courants,  i  vaa  ea  à 
échéants*»  flzaa.à  intérêt  variant  «ntr*  3*tt%  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

aa  aocnpta  da  Reports  aaz  condltloas  eaivaataa  : à  an  sn   4% 
à  alx  mola...  3  SX 
à  tvola  mola,  9  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE RENSEIGNEMENT»  ORATUTTS 

438 

Les  souscriptions  par  listes  ne  seront  pas  admises. 
Si  tes  demandes  dépassent  le.  nombre  de  titres 

mis  en  souscription,  il  \  aura  lien  à  répartition. 
En  cas  de  répartition,  les  versements  non  utilisés 

seront  appliqués  à  la  libéra1  ion  des  titres  attribués. 

L'admission  à  ta  Cote  officielle  des  Bourses  de 
Bruxelles  et  d'Am  ers  sera  demandée. 

43r> 

Train  de  Luxe  «  Paris- Rome-Na.»les  -  Païenne 
Express  ».  —  La  Compagnie  des  Wagons-Lits 
d'accoi-d  a/voc  la  Compagnie  du  P.-L.-M.,  remet  ei 
urrcho  à  partir  du  3  décembre  prochain  son  Traii 
de  Luxe  «  Paris-Rome-Naples-Palerme-Ëxpress 
avpc  voiture  directe  pour  et  de  Florence. 

Il  aura,  lieu  trois  l'ois  par  semaine  :  les  lundis jeudis  et  samedis  au  départ  Ce  Taris  et  les  lundis 
mercredis  et  samedis  au  départ  de  Rome. 
Départ  de  Paris  (P.-L.-M.)  à  11  hecres  20  d| 

matin,  arrivée  à  Rome  le  lendemain  à  5  heures  5' 
du  soir.  Départ  de  Rome  à  1  heure  40  du  soir,  arri 
vée  à  Paris  à  6  heures  35  du  soir. 
Deux  fois  par  semaine,  les  lundis  et  jeudis, 

«  Paris-Rome-Naplcs-Palerme-Express  »  corn 
portera  une  voiture  directe  pour  Naples  où  el] 
arrivera    à  11    heures  25  du    soir.  A  partir  di 
30  janvier  cette  voiture  continuera  sur  Païenne. 
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Chemin  de  fer  de  Paris  à  Orléans.  —  L'hiver  à 
Arcachon,  Biarritz,  Dax,  Pau,  etc.  —  Billets' d'aller et  retour  individuels  ol  de  famille  de  tontes 
classes. 

Il  est  délivré  toute  l'année,  par  les  gares  et 
stations    du    réseau    d'Orléans,    pour  Arcachon, 
Biarritz,  Dax,  Pau  et  Isa  autres  stations  hivernales du  Midi  de  la  Franco  : 

1"  Des   billets  d'aller  cl  retour   individuels  de tontes  l  iasses   avec   rédaction  de  25  o/o  en 
I  •  classé  et  80  0/0  en  S     el  8*"  classes; 8*  Des  billet  J  d  aller   et  relour   de  fainillo  de 
toutes  classes,  comportant  des  réduction!  variant 
de  20  0/(1  pour  Une  famille  de  2  personnes,  à  40  0/0 
pour  une  famille  dl  6  personnes  OU  plus;  COR 
réduction*  lOnl  calculée-,    sur    les  prix  du  tarif 
général,  d'après  la  distancé  parcouruo,  uvec, minimum  de  800  kilomètres  aller  el  i  etour  compris. 

Le  famille  comprend  :  père,  mère,  mari,  femme, 
enfant,  grand 'pére  ïtand'mère,  boau-pfero,  belle- nièrc,  gendre,  belle  Mlle,  frère,  sieur,  beau-frère, 
Im  lie  n  nr,  onde,  taule,  neveu  el  nièce,  ainsi  ipio 
h     Hei  vileiirs  iillarlii'H  à  la  f:iinille. 
Osa  billets  iont  lalablei  :t:i  jours  non  compris 

le    tours  «le  départ  et  d'arrivée,  Cette  durée  ds validité  peut  être  prolongée  doux  lois  do  80  jours, 
moyennant  un  supplément  de  10  o/o  du  prix 
primltil  du  billet  pour  cna<Tno  prolongation. 

Chemins  de  fer  de  Paris  à  Lyon  et  à  La  Méditer 
ranée  —  Avis  aux  chasseurs.  —  Pendant  toute  1; 

}  durée  de  la  clnsse,  les  mesures  suivantes  son 
prises  dans  L'intérêl  'les  chasseurs: 1°  Le  train  express  n°  931,  partant  de  Paris 
8  h.  du  soir,  prend  exceptionnellement,  les  samedi 
les  voyageurs  île  lro  classe  à  dos  ination  deNogent; 
sur- Vernisson,  Les  Gboux-Bois-morand  et  Briari 
Ces  voyageurs  continuent  au  départ  de  Montargil 
par  le  train  de  Messageries  n"  3001,  qui  s'arrïl| 
à  cet  ell'ef  à  Nogônt-sUr-Verniason  (10  n.  41  soir 
aux  Choux  Boismorand  LO  h.  60  son-  et  à  Briar (11  h.  20  soir)  ; 

2°  En  sens  inverse,  le  train  express  n"  926,  arri 
vaut  à  Paris  a  11  h.  20  du  soir  et  desservant  loul 
les  jours  lus  gares  do  Briare  et  de  Nogent-sui 
Vernisson,  s'arrête  exceptionnellement,  los  dimau 

,  ches,  ù  la  gare  dos  Choux-Boisniorand  (8  b.45  soir 
]iour  y  prendre  les  voyageurs  do  lre  classe  à  desti nation  Se  Paris  ; 

3"  Le  train  express  n°  929,  partant  de  Paris 
8  h.  If»  du  malin,  s'arrête  excoptionnellem  it,  1er 
dimanches,    La  ferté-Âlala  9  h.  08  tin)  pour; 
laisser  des  voyageurs  du  l"  clause.  Pour  lu  retour les  chasseurs  onl  b  leur  disposition  le  train  ox 
press  n-022  qui  dessert  régulièrement  La  Feité 
Alais  à  'i  h.  '18  soir  et  arrive  à  Paris  à  '>  h.  45 ; 4°  Le  train  express  n°  821,  partant  <le  Paris  \ 
il  h. 80  mutin,  prend  exceptionnellement, les  dimati 
chet,  les  voyageurs  de  toutes  classes  pour  Cessoi 
où  il  s'arrêta  i'i  col  effst  à  lo  b,  10  matin  ; 

6«  Au  retour,  lo  train  express  n°  820,  arrivant 
Paris  ii  6  b.  23  soir,  s'arrête  également,  los  dimati rhrs.  i\    le  "are  de  Cosion  (0  b.  42  soir)  pour  T 

prendre  les  yoyagcnrs  de  toutes  classes  à  di.'slinu lion  de  Paris. 4M 
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SOCIÉTÉ  ANONYME 

0E  TRAVAUX  DYLE  ET  BACALAN 
CAPITAL  SOCIAL  :  10.500.000  FRANCS 

MM.  les  Actionnaires  sont  convoqués  en  As- 
semblée générale  conformément  à  l'article  10  des statuts,  le  mercredi  28  décembre  1904,  à  deux 

beures  et  demie  de  l'après-midi,  au  Siège  social, 15,  avenue  Matignon,  à  Paris. 
ORDRE  DU  JOUR  : 

1°  Lecture  des  rapports  du  Conseil  d'administra tion  et  des  Commissaires  ; 
2'  Vote  sur  les  rapports  et  les  comptes  de  l'exer- cice clôturé  le  31  juillet  1904  ; 
3«  Remplacement  statutaire  d'un  administra teur  ; 
4°  Nomination  des  Commissaires. 

Les  dépôts  d'actions  peuvent  être  effectués  : A  Paris  : 
Au  Siège  social,  15,  avenue  Matignon  ; A  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et 

Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire. 
A  Bruxelles  : 

A  la  Caisse  Générale  de  Reports  et  de  Dépôts 
12.  Marché-au-Bois  ;  1 
Au  Crédit  Général  Liégeois,  58,  rue  Royale. A  Liège  : 
Au  Crédit  Général  Liégeois. 

Extrait  de  l'article  10  des  statuts  : 
«  L'Assemblée  générale  régulièrement  constituée •«  représente  l'universalité  des  actionnaires. «  Ellese  compose  de  tous  les  actiennaires  ayant «  dépose  leurs  titres  10  jours  au  moins  avant  celui «  fixe  pour  la  Réunion. 
«  Nul  ne  peut  se  faire  représenter  aux  Assem- 

«  blees  générales,  que  par  un  mandataire  action- «  naire  lui-même  et  membre  de  l'assemblée. 
«  Chaque  actionnaire  a  autant  de  voix  qu'il  pos- «  sede  de  fois  10  actions,  soit  en  son  nom,  soit «  comme  mandataire,  sans  limitation.  » 

ROUMANIE 

MINISTÈRE    ROYAL   DES  FINANCES 
DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

BETTE  PUBLIQUE 
Le  31e  tirage  au  sort  des  titres  de  rente  4  0/0 amortissable  de  1899,  emprunt  de  50.000  000  fr 

sera  fait  le  2  15  décembre  1904,  à  10  heures  a  m  ' dans  la  salle  spécialement  aménagée  à  cet  effet  aù Ministère  des  Finances,  conformément  aux  dispo- sitions établies  par  le  règlement  publié  au  Moni- teur Officiel  du  19  avril  1903. 
A  ce  tirage  on  amortira  des  titres  pour  une 

•valeur  nominale  de  384.000  francs,  dans  la  pro- portion suivante  :  1 
38  titres  à  5.000  fiancs   1%  000 

'°     "     a     500     »    38.000 
270  titres    pour  une  vn'cnr  nomi-  ' nalo  de  francs   384.000 
Le  public  est  prié  d'assister  au  tirage. 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  de 
prévenir  MM.  les  Actionnaires  qu'ils  sont convoqués  en  assemblée  générale  extraordi- 

naire pour  le  vendredi  23  décembre  1904,  à 
trois  heures  précises,  8,  rue  d'Athènes Cette  assemblée  sera  appelée  à  vérifier  la 
sincérité  des  opérations  de  la  souscription  à 
60.000  actions  de  priorité  et  approuver  l'aug- mentation du  capital  social,  ainsi  que  la  mo- dification des  articles  1  et  5  des  statuts. 
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SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DE 

SUCRERIES  ET  RAFFINERIES 
EN  ROUMANIE 

(société  anonyme) 

MM.  les  Actionnaires  sont  invités  à  assister  à 
1  assemblée  générale  ordinaire  qui  se  tiendra  le 12  décembre,  à  11  heures  du  matin,  à  la  Taverne 
Royale,  29,  Galerie  du  Roi,  à  Bruxelles. 

ORDRE  DU  JOUR  : 

1»  Rapports  du  Conseil  d'administration  et  du Collège  des  Commissaires  : 
2"  Approbation  du  bilan  et  du  compte  de  profits et  pertes  ; 
3°  Nominations  statutaires  (art.  14)  ; 
4°  Tirage  d'obligations. 
Pour  assister  à  l'assemblée,  MM.  les  Action- naires sont  priés  de  se  conformer  à  l'article  23  des statuts. 

Le  dépôt  des  actions  peut  s'effectuer  : A  Bruxelles  : 
Au  Siège  social,  34,  rue  de  l'Industrie  ; 
A  la  Société  Générale  pour  favoriser  l'Industrie Nationale; 
A  la  Banque  Internationale  de  Bruxelles  : 
A  la  Banque  Josse  Allard  ; 

A  Anvers  : 
A  la  Banque  d'Anvers  ; A  Tirlemont  : 
Chez  MM.  de  Fonvent  et  Cie; 

A  Paris  : 
Au  Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris; A  Bucarest  : 
A  la  Banque  Générale  Roumaine. 
Les  pouvoirs  doivent  être  déposés  trois  jours 

trancs,  avant  l'assemblée,  au  Siège  social. 
 .   445 

COMPAGNIE  DES 

CHEMINS  DE  FER  DE  BONE-GUELMA 
ET  PROLONGEMENTS 

8,  rue  Lavoisier,  8 

Il  sera  procédé,  le  mercredi  14  décembre  1904,  à deux  heures  de  l'après-midi,  en  séance  publique, au  siège  delà  Compagnie,  dans  une  des  salles  de 1  administration,  au  tirage  au  sort  des  1.580  obliga- tions des  3  séries  à  rembourser  le  1"  février  1905 Le  coupon  n»  55  des  obligations  sera  payé  le 1"  février  190o.au  siège  de  la  Compagnie;  8  rue Lavoisier,  a  Paris,  ou  aux  bureaux  de  l'Exploi- tation du  Chemin  de  fer,  à  Bôue  : 
Par  obligation  nominative,  7  fr.  20. 
Par  obligation  au  porteur,  6  fr.  754. 

-no  er  PaiemeQt  de  ce  coupon  et  le  remboursement  à >UU  lranes,  moins  l'impôt,  des  obligations  sorties au  tirage  du  14  décembre  1901,  pourront  être  ef- fectues au  siège  de  la  Compagnie,  à  partir  du  3 janvier  190.3,  sous  une-  retenue  de  4  0/0. 
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SOCIÉTÉ  DES 

RAFFINERIE  ET  SUCRERIE  SAY 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  social  :  32.000.000  de  francs 
123,  boulevard  de  la  Gare 

L'assemblée  générale  du  28  novembre  1904  a  fixé 
le  montant  du  dividende  pour  l'exercice  1903-1904 à  50  francs  par  action,  sur  lequel  un  acompte  de 20  francs  a  été  payé  le  1<='  juin  1904,  et  a  décidé que  le  solde,  soit  30  francs,  sera  payé  à  partir  du 
1er  décembre  1904,  sous  déduction  des  impôts,  soit à  raison  de  ; 

Fr.  28  80  pour  les  actions  nominatives  ; 
Fr.  27  85  pour  les  actions  au  porteur. 
Le  paiement  aura  lieu  contre  remise  du  coupon 

n»  12  : 

A  Paris  : 
Au  siège  social; 
Au  Crédit  Algérien,  10,  place  Vendôme; 
A  la  Société  Générale,  56,  rue  de  Provence,  et dans  ses  succursales  de  Paris  et  de  province  ; 
A  la  succursale  de  la  Société  Marseillaise,  4, rue  Auber; 
Chez  MM.  J.-M.  CATTAU1  fils  et  Cie,  14,  rue 

Lafayette  ; 

Chez  MM.  DOUGLAS,  READ   et  Cie,  42,  rue Notre-Dame-des- Victoires  ; 
A  Marseille  ; 

A  la  Société  Marseillaise. 
A  Bruxelles  et  à  Anvers  : 

A  la  Société  Française  de  Banque   et  de 
Dépôts  ; 

A  Genève  : 
A  l'Union  Financière  de  Genève. 
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COMPAGNIE  FRANÇAISE  DES  CHEMINS  DE  FER  DE  LA 

PROVINCE   DE  SANTA-FÉ 

Nous  tenons  de  source  autorisée  que,  d'après  les avis  fournis  par  les  avocats-conseils  de  la  Compa- 
gnie française  des  Chemins  de  fer  de  la  Province 

de  Santa-Fé,  les  différents  projets  de  combinaisons financières  pour  le  remboursement  anticipé  des  in- térêts arriérés  dus  aux  obligataires  concordataires 
5  0/0  ne  seraient  pas  pratiquement  réalisables  pour le  moment. 
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SOUS-COMPTOIR  DES  ENTREPRENEURS 

L'Assemblée  générale  convoquée  pour  le  10  dé- 
cembre ne  pouvant  avoir  lieu  faute  d'un  nombre 

suffisant  d'actions  représentées,  est  remise  au lundi  26  décembre,  à  trois  heures,  Salle  des  Agri- 
culteurs de  France,  8,  rue  d'Athènes. 

L'objet  de  la  réunion  est  maintenu  ainsi  qu'il  suit  : 
1.  Rapport  du  Conseil  d'administration; 
2.  Approbation  des  comptes  de  l'Exercice  1903-1904: 3.  Fixation  du  dividende; 

Nomination  d'Administrateurs. 
Pour  faire  partie  de  l'Assemblée,  il  faut  être 

propriétaire  de  vingt-cinq  actions  au  moins  et  de 
les  avoir  déposées  à  la  Caisse  du  Sous-Comptoir, 
21,  rue  des  Capucines,  avant  le  21  décembre  1904. 

Le  Directeur  :  S.  DE  NEUFVILLE. 
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CHEMINS  DE  FER  DU  MIDI 

VI. (suite  (") Avances  à  l'Etat  remboursables  par annuités 

Le  montant  des  avances,  tant  en  argent 
qu'en  travaux,  faites  par  notre  Comnagnie  à l'Etat,  était, au_31  décembre  1902, 

(")  Voir  L  Ecoonmiste  Européen,  n°  672. 
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liuiir  rectifications  d'ordre,  de... 
Total  

Les  avances  faites  en  19u3, 
pour  la  construction  des  lignes 
de  la  convention  de  18K3,  se  sont 
£U  vées  à  0.155.050  77. 

Savoir  : 

1"  Avances  en  argent  destinées 
aux  iravaux  d'infrastructure  a 
faire  par  l'Etal  3.003.477  85 

2'A  vaines  ira 
vaux  ...    2.491.57892 

91.304  31 

290.782.122  89 

0.155.050  77 

Le  total  <P-s  avances  a  l'Etat, 
nu  31  décembre  1903,  s'élevait 
donc  à  .■.  

se  décomposant  ainsi  : 

Lignes  antérieures  à  la  con- 
vention de  1875  

Ligne»  de   la  convention  de 

la   convention  do 

806  937  17!)  66 

118 .29 1.344  S 

38  400  000  » 

lit}  US  834  81 
296.937.179  66 
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§  Ier.  —  Recettes 

Les  recettes  brutes  du  réseau  garanti  pré- 
sentent, par  rapport  à  l'exercice  précédent, une  augmentation  de  2.888.876  francs,  soit  de 

2.46  %.  Elles  correspondent  à  une  recette  brute 
kilométrique  de  32.949  francs. 

Elles  se  répartissent,  entre  les  diverses  na- 
tures de  transports,  de  la  façon  suivante  : 1902 

Nature  1903  Réseau 

garanti 
des  Réseau         et  de  Différences l"  établis- 

transports  garanti  sèment 

Voyageurs   41.380*646 
Transports  de  grande vitesse   10. 425.2D6 
Marchandises  de  pe- 

tite vitesse   G2. 078.992 licstiaux,  voitures  et 
magasinage   2.7M.001 

Recettes  diverses  ...  3.192.690 

40.148.220  +  1.232.120 

9.975.38)  +  149.886 

02.433.351  +  215.611 
2.562.107  f 
2.120.604  + 

ISS. 897 

772.1120 
Totaux 120. 12S.598  I 17.539.722  -f  2  8*8. X76 

Voyageurs.  —  Les  recettes  «  Voya^jurs  » 
accusent,  par  rapport  à  celles  de  1902,  une 
fortè  augmentation  de  3,oo  %  gui  r.-:nt  .ï  ce 
que  les  résultats  de  l'année  précédente  avaient 
été  particulièrement  médiocres  —  en  dimin  i- 
tion  de  00.107  francs  par  rapport  à  19',!  —  et 
qu'en  1903,  les  déplacements  ont  été  plus  nom- breux a  la  suite  de  la  lionne  récolte  et  de  la 
venie  des  vins  à  des  prix  avantageux  pour 
les  propriétaires. 

I.  augmentation  a  porté  : 
1*  Sur  les  voyageurs  avec  billets  d'aller  et  re- 

tour, et  sur  les  abonnements,  pour  80H..ri<;8 
.'"  Sur  les  militaires  et  marins  isolés, 
pour    209.755 

3*  Sur  lefl  voyageurs  à  prix  réduits  à 
demi  et  quart  de  place,  pour   305.034 

4"  Sui  lies  voyageurs  avec  billets  A  iti- 
néraire facultatif,  pour   181.066 

Sur  les  suppléments  des  places  rie 
luxe,  le  produit  des  cartes  de  circu- 

lation a  demi  place  <4  du  conlrole 
fait  en  roule  .cl  a  la  sortie,  pour ...  131.280 

Total   1.585.703 

Bile  a  été  atténuée  par  là  décroissance  mar- 
quée qui  S'est  produite  : I  Sur  les  voyageurs  à  prix  complets. 
pour    240.450 

V  sur  les  transports  de  militaire»  en 
'  "i  pg,   pour    100.972 

et  une  légère  diminution  de  sur  les  trains  de  plaisir  et  sur  les 
voyages  circulaires. 

Total  

.849 

353.277 

Le  nombre  des  voyages  effectués  avec  des 
bi  lets  d'aller  et  retour,  en  augmentation  no- table 1  année  dernière,  a  continué  à  progres- 

ser en  1903  ;  il  s'est  élevé  à  13.265.402,  ce  qui représente  60.37  %  du  nombre  total  des  dépla- cements, il  a  été  supérieur  de  417.235,  soit  de 3,25  %  à  celui  de  1902. 
La  recette  correspondante  a  été  de  17  753  124 francs,  en  augmentation  de  4,77  %. 
Le  nombre  des  voyageurs  à  place  entière  a légèrement  dépassé  de  38.368,  soit  de  0  70  % celui  de  1902,  qui  était  en  notable  diminution 

par  rapport  à  l'année  précédente  ;  il  s'est  éle- vé a  5.533.680,  représentant  25,18  %  du  nombre total  des  déplacements. 
Le  produit  de  1903  a  été  de  15.267.834  francs  A 

a  diminution  de  1,59  %  qu'il  accuse,  alors  que le  nombre  des  voyageurs  à  prix  complets  a augmente,  tient  à  la  réduction,  déjà  constatée 
I  an  dernier,  du  parcours  moyen  des  voyages a  place  entière  ;  ceux-ci  se  transforment  sur les  parcours  à  grande  distance  en  voyage 
avec  billets  d'aller  et  retour,  et  c'est  ce  qui explique  que  la  progression  de  la  recette  de ces  derniers  billets  soit  proportionnellement plus  rapide  que  celle  de  leur  nombre. Nous  nous  sommes  attachés  à  développer  le 
mouvement  des  voyageurs  en  offrant  au  pu- 

blic des  tarifs  et  des  combinaisons  avantageu- 
ses. Ainsi  nous  avons  créé  des  billets  d'aller et  retour  de  famille  pour  les  vacances  de  Pâ- 

ques et  les  grandes  vacances,  de  toute  gare  à 
toute  gare  de  notre  réseau  ou  du  réseau  d'Or- leans  et  inversement;  nous  avons  considéra- 

blement étendu,  par  billets  d'aller  et  retour les  relations  entre  notre  réseau  et  celui  de' Paris  à  Lyon  à  la  Méditerranée  ;  nous  avons 
d'accord  avec  les  autres  Compagnies  abaissé les  prix  des  cartes  de  circulation  à  demi-place et  admis  leur  délivrance  pour  un,  trois  ou sept  reseaux.  Enfin,  nous  participons,  depuis 
juin  1903,  au  tarif  commun  international  con- 

cernant la  'délivrance  des  billets  à  coupons combmables  sur  Les  réseaux  français  el  les 
principales  lignes  des  réseaux  étrangers.  C'est à  ces  mesures  que  nous  devons,  en  partie  du moins,  les  résultats  que  nous  venons  de  vous 
signaler. 
La  répartition  par  classes  accuse  une  aug- mentation du  nombre  des  voyageurs  et  des  re- 

cettes correspondantes  dans  les  trois  classes. 
En  première  elasse,  l'augmentation  est  de 15.415,  soit  de  2,10  %,  dans  le  nombre  des  voya- geurs, et  de  85.500  francs,  soit  de  1,53  %  dans les  recettes  correspondantes. 
En  deuxième  classe,  le  nombre  des  voya- geurs accuse  une  augmentation  de  55.533,  soit 

de  3,08  %,  et  les  recettes  une  progression  de- 177.839  francs,  soit  2,85  %. 
Enfui,  le  nombre  des  voyageurs  de  troisième' 

classe  est  en  augmentai  ion  de  689.874  soit  de 
:(.:>:>  "„  supérieur  h  celui  de  1902,  et  les  recèdes correspondantes  sont  en  augmentation  de 
857.683  francs,  soit  de  2,99  %. 

Transports  ëe  oran&e  vitesse.  —  Les  recet- tes brutes  de  ces  transports  présentent,  par 
rapport  à  1902,  un  accroissement  de  449.886 
francs,  soit  de  4.51  %  quirse  décompose  ainsi  : 
Bagages  et  chiens   67.381 Messageries  et  denrées   392  032 
Chevaux    5.728 

Ensemble    465.141 
Il  y  a,  par  contre,  sur  le  magasinage, 

et  les  transports  divers  m\v.  diminu- 
tion de   15.255 

Reste    449.886' 
Pour  les  messageries  et  denrées,  le  tonnage 

s'est,  accru,  en  1903,  de  0,342  tonnes,  soit  de 
4,41  ".,  ;  l'augmentation  de  la  recette  est  de 5,02  %. 

Celte  augmentation  porte  principalement 
sur  les  messageries,  les  poissons  et  les  huî- 

tres ;  par  suite  du  développement  continu  de 
la  pèche  a  Arcachon,  les  transports  de  pois- 
sons  ont  été  encore  plus  Importants  qu'en 

100' 

Les  denrées  fraîches,  les  fruits  et  les  prl- 
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meurs,  que  les  gelées  printanières  de  1903 
avaient  éprouvés,  ont  subi  un  fléchissement 
important. 
Le  mouvement  des  colis  postaux  s'est  tra- duit, en  1803,  par  une  augmentation  de  401.954 

colis  sur  un  total  de  7.679.192  et  par  un  ac- 
croissement de  la  recette  de  132.594  francs, 

soit  de  5,75  %.  La  part  des  colis  postaux  de 
5  à  10  kilogrammes  dans  cet  accroissement 
est  de  57.60  %. 
En  1902,  l'augmentation  du  nombre  des  co- lis postaux  avait  été  de  324.722  colis  et  celle 

de  la  recette,  de  100.007  francs. 
Marchandises.  —  Pour  les  transports  de 

marchandises  en  petite  vitesse,  la  recette  a 
augmenté  de  245.641  francs,  soit  de  0,39  %. 
C'est  un  accroissement  à  peine  sensible  et bien  inférieur  à  la  progression  normale  de 
nos  recettes  de  petite  vitesse. Le  tonnage  trans- 

porté a  cependant  notablement  augmenté, 
puisqu'il  est  supérieur  de  394.161  tonnes,  soit de  4,34  %,  à  celui  de  1902. 

Le  ralentissement  dans  la  progression  des 
recettes  doit  être  attribué  à  ce  que  l'augmen- tation du  tonnage  -a  surtout  porté  sur  des 
marchandises  dont  le  transport  est  peu  fruc- tueux. 
Marchandises  en  diminution  :  1°  Vins.  — La  production  totale  des  vins,  dans  les  pays 

desservis  par  notre  réseau  a  considérablement 
diminué  en  1903.  Elle  a  été  évaluée  à  16  mil- 

lions 012.000  hectolitres  au  lieu  de  19.958.000 
en  1902;  les  gelées  printannières  de  la  seconde 
quinzaine  du  mois  d'avril  1903  ont  été  la  cause 
de  cette  importante  diminution  dans  le  rende- 

ment des  vignobles.  Les  vins  produits  ont  été 
de  bonne  qualité  et  les  prix  de  vente  avanta- 

geux pour  les  propriétaires. 
Des  imnortations  de  vins  d'Algérie  et  d'Es- 

pagne par  Cette  et  Port-Vendres  sont  venues 
combler,  au  moins  en  partie,  le  déficit  de  la 
récolte  ;  elles  ont  dépassé  de  105  %  les  impor- 

tations de  l'année  précédente,  qui  s'étaient élevées  à  682.000  hectolitres. 
Le  tonnage  transporté  sur  nos  lignes  en 

1903  s'est  élevé  à  1. 739.000  tonnes.  Il  accuse, par  rapport  à  1902,  un  fléchissement  de  197.300 
tonnes,  soit  de  10,22  %  ;  pour  cette  dernière 
année  l'augmentation  avait  atteint  18,34  %  ; nous  restons  donc  en  progrès  sur  1901. 

La  diminution  du  trafic  total  des  vins  porte 
presque  entièrement  sur  le  trafic  commun  à 
plusieurs  réseaux  :  le  trafic  intérieur  n'a  pas sensiblement  varié. 

Les  recettes  des  vins  en  trafic  intérieur  pré- 
sentent cependant  une  diminution  relative- 

ment importante  de  445.  326  francs  ;  cela  tient 
principalement  à  ce  qu'une  grande  partie  du tonnage  des  vins  importés  par  Cette  était  des- 

tinée à  des  centres,  Béziers  et  Narbonne  no- 
tamment, rapprochés  de  ce  port  d'importation et  que  les  taxes  des  transports  correspondants 

ont  été  notablement  inférieures  à  la  taxe 
moyenne  des  vins. 
En  ce  qui  concerne  les  recettes  des  vins  ex- 

pédiés sur  les  autres  réseaux,  la  diminution 
de  194.200  tonnes  de  trafic  commun  nous  a 
causé  une  perte  de  recettes  encore  bien  plus 
élevée. 

Le  tonnage  des  transports  effectuas  en  1903 
sur  les  canaux  concurrents  de  nos  lignes  ac- 

cuse une  certaine  augmentation  sur  les  vins, 
les  matériaux  de  construction,  les  bois  à  brû- 

ler et  les  fûts  vides  ;  par  contre,  les  houilles 
anglaises  ont  subi  une  notable  diminution. 
Dans  l'ensemble,  il  s'est  produit  une  légère 
augmentation,  qui  ne  modifie  pas  sensible- 

ment la  situation  quant  aux  détournements 
de    trafic    résultant    de    la  supression  des 
péages  sur  les  canaux. 

Bestiaux,  voilures  et  magasinage.  —  La  re- 
cette des  transports  de  bestiaux  a  augmenté, 

en  1903,  de  184.933  francs,  soit  de  8,46  %.  Cette 
augmentation  se  décompose  ainsi  : 
Bœufs,  vaches,  taureaux   175.348  » 
Chevaux,  mules  et  mulets   18.347  » 
Moutons,  brebis  et  agneaux   4.832  » 

Ensemble   198.527  » 
Veaux  et  porcs  en  diminution  de...     13.594  » 

Reste   184.933  » 

La  part  la  plus  importante  de  cette  aug- 
mentation porte  sur  les  transports  de  bœufs, 

vaches  et  taureaux  ;  elle  tient  à  ce  qu'après une  bonne  récolte  de  fourrages  en  1902,  qui 
a  amené  un  développement  de  l'élevage,  une récolte  médiocre  en  1903  ,a  fait  vendre  les 
bestiaux,  d'autant  plus  que  les  cours  ont 
monté  par  suite  des  demandes  de  l'Aude,  de 
l'Hérault  et  des  Pyrénées-Orientales,  dont  la 
situation  s'était  améliorée  dès  la  fin  de  1902. 

Les  transports  de  veaux  et  porcs-  ont  fléchi 
par  rapport  à  1902  où  ils  avaient  atteint  un 
tonnage  relativement  élevé. 
Les  transports  de  voitures  accusent  une 

augmentation  de  6.900  francs.,  soit  17,50  %. 
Les  frais  de  magasinage  sont  en  légère  di- 

minution de  4.200  francs-,  soit  1,24  °' . 
Recettes  diverses.  —  L'augmentation  des  re- cettes diverses  est  fort  importante,  car  elle 

atteint  772.026  francs,  soit  près  de  32  %. 
Elle  porte  principalement  sur  les  locations, 

les  produits  de  la  poste,  les  produits  divers, 
la  location  de  matériel  et  les  •placements  de 
fonds. 
L'augmentation  des  Locations  est  due  à  ce 

que  les  conditions  avantageuses  de  la  nou- 
velle concession  des  bibliothèques  se  sont 

fait  sentir,  en  1903.  pendant  l'année  tout  en- 
tière, tandis  qu'elle  n'avait  porté  en  1902, 

que  sur  la  période  du  1er  juillet  au  31  décem- bre. 
Les  produits  de  la  poste  sont  en  augmenta- 

tion par  suite  de  la  circulation  d'un  nombre 
plus  élevé  de  wagons-poste  de  grandes  dimen- sions. 

En  ce  qui  concerne  les  produits  divers,  l'ac- croissement provient  de  ce  que  la  Compagnie 
de  Màdrid-Saragosse-Alicante  .nous  a  rem- 

boursé, ainsi  que  nous  l'indiquons  plus  loin, en  1903,  à  valoir  sur  les  avances  que  nous  lui 
avons  faites  une  somme  plus  élevée  qu'en 1902,  et  que  nous  avons-  pu  passer  en  recettes 
des  reliquats  disponibles  de  travaux  de  pa- 

rachèvement de  diverses  lignes. 
Quant  à  la  location  de  matériel,  l'augmen- tation tient  à  ce  que  la  Compagnie  de  Paris 

à  Orléans  nous  a  remboursé  des  sommes  qui 
restaient  dues,  pour  services  de  machines 
dans  les  gares  communes  d'Albi  et  de  Ro- dez. 
Enfin  les  placements  de  fonds  ont  été  plus 

productifs  qu'en  1902.  * 
Les  affermages,  déjà  en  diminution  en  1902, 

par  suite  de  la  suppression  des  frais  de  péage 
des  trains  de  l'Hérault  qui,  depuis  le  11  août 
1902,  ne  passent  plus  -sur  notre  ligne  d'Aren- nes  a  Montbazin,  ont  encore  diminué  -en  1903 
parce  que  la  perte  de  recette  résultant  dé 
cette  suppression  a  porté  sur  l'année  en- tière. 
(A  suivre.)   450 

Chemins  de  fer  de  Paris-Lvon-Méditerranée.  Des 
gares  P.-L.-M.  en  Corse;  via  Nice  et  via  Marseille. 

■  a  Compagnie  P.-L.-M.,  d'accord  avec  la  Com- pagnie française  de  Navigation  et  de  Constructions 
navales,  délivre  pendant  toute  l'année,  dans  toutes 
ses  gares,  pour  les  ports  corses  d'Aiaccio,  de  Bas- 
tia,  de  Calvi  et  d'Ile-Rousse,  des  billets  directs  sim- 

ples valables  huit  jours  et  des  billets  directs  d'al- 
ler et  retour  valables  S!  jours,  via  Nice  ou  via Marseille. 

Ces  billets  doivent  être  demandés  deux  jours  à 
l'avance  à  la  gare  de  départ  ;  un  certain  nombre  de gares  importantes  les  délivrent  cependant  à  pre- mière demande. 

Enregistrement  direct  des  bagages.  Franchise  de 
.10  kg.  de  bagages  sur  le  chemin  de  fer  et  de  75  kg. 
en  l'«  clause  ;  60  kg.  en  2'  classe  et  30  kg.  en  3« classe  sur  les  pnquebots.  Demi-place  pour  les  en- 

fants de  3  à  7  ans  et  franchise  de  20  k^.  de  baga- ges  sur  le  chemin  de  fer  et  sur  les  paquebots. 
•  lliemins  de  fer  de  Pari  i-Lvon- Méditerranée  — 

Fêtes  de  Noël  et  du  Jour  de  l'An.  —  Tir  aux  pi- 
geons do  Monaco.  —  Billets  d'aller  et  retour  de Pe  et  de  2«  classes,  à  prix  réduits,  de  Paris  pour Cannes,  Nice  et  Menton,  délivrés  du  19  au  31  dé- cembre 1904. 

Les  billets  sont  valables  20  jours  et  la  validité 
peut  être  prolongée  une  ou  deux  fois  de  10  jours moyennant  10  0/0  du  prix  du  billet. 

Ils  donnent  droit  à  deux  arrêts  en  cours  de  route, 
tant  à  l'aller  qu'au  retour. 

<o?f  P?i'is  à  Nice:  lre  classe  :  182  fr-  60;  2e  classe  : 131  fr.  50. 
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CRÉDIT  LYONNAIS 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  entièrement  versé  : 
DEUX    CENT    CINQUANTE  MILLIONS 

Bilan  au  31  Octobre  1904 
ACTIF 

Espèces  en  caisse  et  dans  les  banques.  133.466.662  99 
Portefeuille   1 .059 . 212. 263  41 
Avances  sur  garanties  et  Reports   487.416-215  22 
Comptes  courants   456.093.763  85 
Portefeuille  titres  (Actions,  Bons,  Obli- gations, Rentes)   7-0:0. 671  33 
Immeubles   35  000.000  » 
Comptes  d'ordre  et  divers    39-573  784  43 Fr.  2. 21 1. 793  361  23 

PASSIF 

Dépôts  et  Bons  à  vue   692-517.029  91 
Comptes  courants   948-189-149  75 Acceptations   87.242.373  96 
Bon»  à  échéance  fixe   30-878-449  20 
Comptes  d'ordre  et  divers   108-966  358  41 Réserves  diverses   100-000-000  >• 
Capital  entièrement  versé   250-000  000  » 

Fr.   2.217  793.361  23 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  Président  du  Conseil  d'administration, Henri  GERMAIN. 
Le  Directeur  général, 

A.  MAZERAT. 

453 
Chemin  do  fer  de  Paris  à  Orléans.  —  L'hiver  à 

Arcachon,  Biarritz,  Dax,  Pau,  etc.  —  Billets  d'aller et  retour  individuels  et  do  famille  de  toutes 
classes. 

Il  est  délivré    toute  l'année,  par  les  gares  et 
stations  du  réseau   d'Orléans,  .pour  Arcachon Biarritz,  Dax,  Pau  et  les  autres  stations  hivernales du  Midi  de  la  France  : 

1°  Des  billets  d'aller  et  retour  individuels  de toutes  classes  avec  réduction  de  25  0/0  en 
1"  classe  et  20  0/0  en  2~«  et  3m°  classes  ; 
2°  Des  billets  d'aller  et  retour  de  famille  de toutes  classes,  comportant  des  réductions  variant 

de  20  0/0  pour  une  famille  de  2  personnes,  à  40  0/0 pour  une  famille  de  G  personnes  ou  plus  ;  ces réductions  sont  calculées  sur  les  prix  du  tarif 
général,  d'après  la  distance  parcourue:  avec minimum  de  300  kilomètres  aller  et  retour  compris. La  famille  comprend  :  père,  mère,  mari,  femme, 
enfant,  grand'père,  grand'mère,  beau-pèrel  belle- mère,  gendre,  belle-fille,  frère,  sœur,  beau-frère, belle-sœur,  oncle,  tante,  neveu  et  nièce,  ainsi  que les  serviteurs  attachés  à  la  famille. 

Ces  billets  sont  valables  33  jours  non  compris 
les  jours  de  départ  et  d'arrivée.  Cette  durée  de validité  peut  être  prolongée  deux  fois  de  30  jours, moyennant  un  supplément  de  10  0/0  du  prix primitif  du  billet  pour  chaque  prolongation. 
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Train  de  Luxe  «  Paris  -  Rome -Naples  -  Palerme- 
Express  ».  —  La  Compagnie  des  Wagons-Lits, 
d'accord  avec  la  Compagnie  du  P.-L.-M.' remet  en marche  à  partir  du  3  décembre  courant  son  Train 
de  Luxe  «  Paris-Rome-Naples-PaPrme-Éxpress  » avec  voiture  directe  pour  et  de  Florence. 

Il  aura  lieu  trois  foi-  par  semaine  :  les  lundis, 
jeudis  et  samedis  au  départ  de  Paris  et  les  lundis, mercredis  et  samedis  au  départ  de  Rome. 
Départ  de  Paris  (P.-L.-M.)  à  11  heures  20  du matin,  arrivée  à  Borne  le  lendemain  à  5  heures  50 du  soir.  Départ  de  Rome  à  1  heure  40  du  soir  arri- 

vée à  Paris  à  6  heures  35  du  soir. 
Deux  fois  par  semaine,  les  lundis  et  jeudis,  le 

«  Pans-Rome -Naples-  Païenne-  Express  »  com- portera une  voiture  directe  pour  Naples  où  elle arrivera  à  11  heures  25  du  soir.  A  partir  du 30  janvier  cette  voiture  continuera  sur  Païenne. 

CHEMIN  DE  FER  D'ORLÉANS 
La  Compagnie  d'Orléans  a  organisa  dans  le 

grand  hall  de  la  gare  de  Paris-Quai-i'Orsay  une 
exposition  permanente  d'environ  1.600  vues  artisti- ques (peintures,  eaux-fortes,  lithographies,  photo- graphies) représentant  les  sites,  monuments  et villes  des  régions  desservies  par  son  réseau. 
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TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés  des   principales   Marchandises   et   Valeur-  #M-  , 

d..  pri     chapH„,  du  Bllai<  d. .  BA;--';r;;;rE.  d.  ,«.„„„,. et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe  ■■eomplr 

MARCHANDISES,  VALEURS 
on 

SITUATIONS 

MOYENNES  ANNUELLES 

1899      1900  1901 

0  32 27  62 

28  98 
20  02 
13  93 

«1  11 

4  98 
9  69 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) 
Il  Pain  (Taxe  ofacieuse)..  le  kil. 
I  Farine  'fur  de  Paris  .,  iqo  kil. 
I      —    (toutes  parque»)  — 
I  Blé   .100  Mi. 
g  Seigle   _ 
I  Avoine.,.,...........,,      _  , 

II  FOURRAGES  (Paris)  I 
Il  Paille   ioo  kil. Foin   _ 

VIANDE  (à  La  Vlllettej 
Bœuf   le  kil. 
Veau   — 
Mouton   — 
Porc   _ 

SUCRES  ET  DIVERS  (Parts) 
Sucre  blanc  n«  3  100  kil  31  86 
—    raffiné  l«  qualité     —  103  10 Alcool  3/6  Nord               hectol  41  74 
Fécule  100  kil.  32  37 
Huile  de  colza                  _  51  32 

lin                     _  47  86 
Suif                               _  59  18 

Francs  Francs  Francs  Francs  Francs 0  31 
26  16 
28  45 
19  99 14  58 

17  44 

0  31 Î5  89 27  85 
20  29 
15  20 
19  94 

VINS  (Paris) 
Vinsdesoutir.)Lapiècede2251it 
Bordeaux  ord.f    fût  et  droits Mâcon  ordin..)  de  régie  compris. 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil. 
Laine  Buenos-Ayres  100  kil. 
Soie  grège  Umhn4>M*  11/11  le  kilo. 
Café  Santos   50  kil. 
Cacao  Haïti  100  kil. 
Riz  Rangoon    
Pétrole  américain    
Caoutchouc  le  kilo. 

MÉTAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  1"  rr.arq.).  100  kil Etain  Banka   _ 
Plomb   _ 
Zinc  '  _ Fer  (Marchand)  .  .  _ 
Acier  (Rails)   _ 

CHARBON  DU  NORD 
Tout-venant  sur  bateau  (tonne) 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COURS 
3  0/0  Perpétuel  
Banque  de  France  actions 
Crédit  Foncier   _ 
Crédit  Lyonnais   '  _ Banq  del'aimetPays-Bas..  — 
Compagnie  du  ISord  _ 

—       P.-L.-M   — Suez   _ 

BANQUE   DE  FRANCE mnMMU 
rculatlon  fiduciaire  

132  08 
169  58 
179  63 

Encaisse-argent  Portefeuille  escompte  —  avances  
Comptes  courant*  particuliers. Compte  courant  du  Trisor  
IRC0SPTE  OFf .CIEL  EN  EUROPE TAUX  % 

«.ompte  à  la  Banqueoe  France. 
Il  

—  d'Aulr  Hongrie 
de  Hrlulque 

—  de  Hollande, 

—      »1i  Banques  Hutsaei. 

IMftll  (  MtfttMCI  I  tWWvfl ■nuATi»»  ai.  11  iiiuatM 
Circulation  fiduciaire  total*  

6  » 
11  03 

1902 

0  32 

28  37 30  03 21  88 
15  38 19  31 

1903 

6  »i 

12  34 

6  77 

10  86 

0  36 
31  08 
32  39 
22  87 15  91 
15  64 

5  64 8  62 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

Francs 
0  36 

31  62 34  47 
24  12 

16  » 

5  30 9  10 

1  41 1  81 
1  93 
1  41 

«4  56 

188  • 56  51 35  71 
153  50 

27  » 19  66 
8  94 

30  91 
104  44 
35  33 26  95 
67  26 
73  46 
64  87 

131  77 
169  27 
179  42 

65  67 
146  20 51  19 
48  20 

152  60 24  74 23  06 
8  70 

193  64 
330  90 
43  47 63  22 
22  68 21  37 

16  23     23  30 

101  21 4.070 
728 
945 

1 053 

m:, 1890 3621 

Million 
defr 3.820 
1.866 
1.106 828 44  i 

477 207 

189  65 
356  98 48  31 
56  29 27  48 
24  01 

100  59 
4067 684 

1086 1111 2317 

1836 3508 

I. 

Million 
defr. 
4.034 2.103 
1.134 

875 
492 
482 256 

1  46 
1  30 1  38 1  91 1  85 1  77 1  98 2  10 

1  92 1  39 
1  44 1  27 

26  03 22  18 25  47 
100  37 94  81 

82  » 28  29 
31  38 

42  52 22  97 25  18 
33  91 

63  02 59  76 51  97 
71  73 72  87 

53  16 64  18 72  99 68  07 

91  » 

86  87 98  61 
134  58 131  75 

148  » 
139  17 131  75 

148  » 58  22 
58  55 74  93 

120  93 137  17 
153  15 

43  50 
47  57 

53  72 39  24 
36  60 34  14 

156  » 

133  35 
128  83 

24  20 
23  18 

24  33 
17  62 

18  27 

21  » 7  47 7  03 
7  93 

177  57 
315  *9 
37  31 
47  69 19  05 
19  14 

4.116 
2.410 1.100 502 

491 514 

133 

138  63 
321  64 33  58 
49  80 
16  83 
17  58 

18  92 
17  40 18  50 

101  21 100  59 
98  11 

3796 3792 
379(1 

675 737 
719 

1037 
1058 

1110 1048 

10U 

1106 2124 
1906 

1832 
1669 

1 483 
1421 

3713 3923 3905 

Million Million Million 
defr. defr. defr. 

a  la  eliculall'.ri  \ 

Million 
lefr. 

1  i  ■tu 7  KM l h'i.A 

Million <!<■  fr 
r,  w* 
M  211 
I  oo, 
r,t  1. 

Million de  Ii 
18  706 H  770 
lit. 

:,:,,H 

.32 

07 

Million 
defr. 
io  215 
H  7  ,2 2.8*1 

0 

152  61 339  81 
34  52 57  02 
16  62 

18  » 

4. 310 

2. 492 1.110 
688 

459 

429 165 

Francs 

0  36 
31  62 
34  47 
23  87 

16  12 
16  37 

13 

Octob 

20 

Octob. 

5  50 
9  10 

1  50 
1 
2  10 
1  30 

Million 
defr. 

16  !Î3« 
*  005 2  030 

:.4.3 

31  7 

63  50 50  62 

32 

49  25 42  75 
63 

97  50 97  50 97  50 

145  » 
145  » 

145  » 
145  » 145  » 145  » 73  50 66  25 65  25 
148  50 150  50 

148  50 

45  » 
45  » 

45  25 
43  50 

'45  » 

44  25 

125  » 
125  » 

125  » 
24  75 

24  75 
24  75 

19  25 19  25 
19  2. 

8  57 

8  57 

8  57 

150  25 

345  » 

35  25 

61  » 
16  50 

18  » 

16 97  75 

3790 725 
1127 1218 
1753 
1350 4340 

Million 

defr. 

1  50 
1  70 
2  10 
1  26 

151  » 
343  75 35  25 

62  » 

16  50 

18  » 

Francs Francs 
0  36 

0  37 
30  62 

31  12 33  83 

33  83 23  50 
23  37 

16  » 
16  » 

15  87 15  62 

5  40 
5  40 

9  10 

9  >. 
1  50 1  50 1  80 1  60 2  10 

2  05 

1  32 
1  20 

27 

Octob. 

31  2! 63  50 

44 
33 

48 41  23 

64 

16 

ïl  90 3800 
735 

1136 1242 
1709 1370 
415 

Million 
defr. 

5  50 

Million 
defr. 16.288 0.879 8.880 

(ii),». 

Million 

defr. 16.0/8 
0.608 2. 811 51,1 

155  » 
347  50 35  75 

62  » 
16  50 

18  » 
16 

97  90 

3893 
726 

1140 

1258 1767 

1372 

4415 
Million 

defr. 

% 

Million 
defr. 16.800 9.618 

1.789 

81,4 

31  87 

63  50 45  12 

33 

47 40  50 
63  50 

97  50 145 
145 

63  62 
147  50 45  50 
44  75 

115  » 

24  75 

19  75 8  62 

156  50 

350  » 36  » 

62  75 

16  50 

18  » 98  05 

38  H) 

734 1111 1257 

1762 

1372 

Million 

defr. 

Million defr. 
16.7») 9.669 
2.797 57,7 

Francs 
0  37 

30  87 
33  83 
23  12 
16 

15  62 

1  50 
1  60 

2 1  20 

32  25 
63  50 
45 32  50 44  75 
40  75 62  50 

97  50 

145  » 
145  » 

62  « 149  » 
45  50 
44  25 

115  » 

24  75 
19  75 

8  62 
156  50 

350  » 

36  25 

63  23 

18  50 

18  » 

97  65 
3875 
721 

1140 

124S 

1750 1360 
4385 

Million 
de  fr. 

290 

2.609 1.100 

726 
494 540 
258 

Francs 0  37 31  12 
33  83 

23  62 

16  » 
15  87 

5  40 
9  10 

1  54 1  80 
2  10 

1  26 

35  75 64  50 

42  62 32  50 
45  50 
39  25 

61  » 
97  50 

145  » 
145  » 

161  50 

350  s< 

36  75 
64  25 
16  50 

18  » 

10 

Novem 

Francs  Francs 

0  37 31  37 
33  83 23  62 
15  87 

15  62 

5  40 

9  10 

39  » 
67  50 43  62 
32  50 44  50 
39  25 

60  « 97  50 

145  » 
62  75 154  50 
46  50 45  75 

115  » 24  75 
19  50 

50 

17 

Novem 

0  36 
31  62 
33  83 
23  62 

16  12 

16  12 

5  30 9  10 

1  24 
41  25 
72  50 

47  » 

32  50 

45  » 

39  » 
60  » 

97  50 

145  » 
145  » 

15  75    15  75    15  75     15  75    15  75 
98  18 

3920 

730 

1131 

1255 1  701 
1365 4473 

Million 
de  fr. 

Million defr. 
m 

J.7ÔÔ 

S.  199 57ÏÏS 

Million 

,1,  fr, 

16.961 9.686 

2.793 
88,0 

163  50 
350  75 37  25 

65  » 

16  50 

18  » 

98  3  ) 3920 

730 1146 
1230 
1771 
1367 

4508 

Million 

defr. 4.328 
2.618 

1.099 

633 

80  1 

516 
186 

Million 

do  fi 16.991 9.694 1.186 
56,9 

62  75 

1 
46  50 
45  80 

115  » 

24  75 

19  50 
8  50 

169  » 
350  « 

37  75 

65  Ë0 
16  50 

18  » 

98  32 3880 

180 
1147 
1258 
1788 L363 4525 

Million de  fr. 
4.301 

2.647 

l  100 
633 

m 

52(1 

i08 

/o 

24 

i" 

Noven 

1  Déc. Franci Francs 

0  36 31  50 

33  83 
23  75 

16  25 16  12 

0  36 

32  .. 

33  80 

24  12 
16  37 
16  37 

5  30 

9  » 

5  30 

9  10 

1  56 1  70 2  05 

1  26 

1  54 
1  80 

2  05 

1  26 

41  12 
72  50 

48  87 
32  50 

45 

39  50 

60 

Million defr. 16  900 
9.721 
2.  19a 

66,9 

98  45 

3850 

740 

1173 

1283 

1 785 

1352 4575 
Million 

defr. 
4.253 
2.653 
1.108 
635 

194 516 

283 

% 

3  50 

40  37 

72  50 

48  62 

32  50 
45  75 41  75 

61 

97  50 97  50 

145  >> 

145  » 

145  » 

145  •> 

60  50 
56  50 

156  » 

157  » 

46  50 
46  50 

45  25 45  75 

115  » 

115  » 

24  75 24  75 

19  50 19  50 
8  50 8  50 

174  50 
174  50 

351  » 

3(10  » 

37  50 

38  » 

67  50 

67  50 

16  50 
16  50 

18  » 
18  » 

15  75  ' 

15  75 

9S  80 

3850 
740 1175 

1280 1808 

1360 

4548 
Million de  fr. 156 

2.070 

1.108 

711 

808 
490 

301 

Million  Mill  
d«fr, 

16.776 9.785 
2.822 

88  3 



BOURSE   DE  PARIS 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

31 
CLOTURE 

SBMBSTRIELLB 30 

juin 

1902 
31 

déc. 
1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

Buffelsdoom  Estate  !•», 
Champ  d'Or  ï  Durban  Roodepoort  »t«, 
The  East  Itod  ir«trl«lirjllMi 
Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A.  Goerz  et  C«  
Klein  font  ein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagt e  Estâtes  
May  Consolltated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jack  («et.  ion.) 
Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
1000 

237.5 330 
47 

145 
68.50 170 

69 
80 

120 93 
175 
865 
125 

(ne  340 
196 
262 75 

85 77.50 

32.75 
29.50 
93.50 

241.50 

619 94 
300 90.50 60.50 
81 

80 105 
128 
122 315 
294 
54.25 
76.50 

236 360 

20.75 
65 
87 

27.50 
23 
88.50 220 

617 
92.50 
177.50 
84.75 56.50 
73.25 73 

110.50 
120 109 
293 
289 
50.25 75 

232.50 
355 
28 

59 
49.50 

21.50 26.25 

82 
219.50 
579 
82 

144 

77 
60.50 
62 
66  50 101.50 

105 
94.50 

278.50 
261 49.25 72  50 182.50 274 
21.50 54 

30 

22.50 
27 
82 

223.50 572.50 
83 

148 
79.75 
62.75 63.25! 

66  5" 
102  50 105.50 
87 

284 
262.50 
49.75 74.50 183 

274 
21.50 59 
30 

25 
27 
85.50 

232 577.50 
84.25 

150 
83 
64.25 64.50 
66  50 

106 
107 93.50 

293 263  50 
60.25 
77.50 

189 277.50 
22  50 

70 

30.50 

Eh  S  "S  2 
Z  ̂   Ph O      e-1  a 

S    S  s 

NOMS DBS 

COMPAGNIES 

PS  0 SI 

CLOTURE 
SBMB8TRIBLLE 

30 

juin 

1909 

31 

déc. 
1902 

S S 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.0004 

500 

125 125 
100  ir 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . . . 
Huanchaca  (Argent) . . . 
Laurium  grec  (pUabitarf.) 

4.75 87 60 35 

37 

42.50 576 

576 
474.50 

469 

463 
103.50 

87 

99.50 

101 

109.50 
72.50 

72.25 64 

63.75 

63.25 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000 
87.500.000 

11.250. 
10.000. 
18.125. 7.500, 
12.500 
37.500 
13.750 
12.500 
50.000 
12.500 

Bechuanaland  lipltrallon . . 
Brit.  Sth.  Afric.  (Ci»rt«nd) . Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fahrieken  IlitllUrlt 
Goldflelds  Coiulltii.  irlliilre 
Henderson  Transv.  liUU 
Kokumbo  (CM«  4'ltoire)  Oceana  Company  
Mossamédés  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 
51.50 

49 21 

35.75 41.50 125 94 95.50 
45.75 59.75 

60 
20 38 

32.25 

33.50 33.75 36.50 28.50 
91.25 

26.50 24.25 112.50 
235.50 

211 

184 192 
203.50 

125 
54 

50 

3( 

34 40 
30 

22.75 

22  75 

22.75 

107.50 
63.75 

60 

44.75 

45.75 

48 

25 

19 16.50 17.75 

20.25 
20.75 

46 

40.75 32.75 
36 39.75 

16.25 

92 

89.50 
82  25 

84.25 

87 

154.50 154 
98.50 

103  50 

112.50 

BOURSE  DE  LONDRES 
ô O 

NOMS CLOTURE 

a* 

o> 

1 

ilei 
 li DES 

SEMESTRIELLE D 

Q) 

t-i 
Ci  £1 

E COMPAGNIES ■ Ai) Juin 1903 
il 

Dec. 1903 

No
ve
m 

No
ve
m 

Dé
ce
m 

INES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwalersrand) 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoom  
Consolidt  Deep  Levels.. 
Ohlmes  Exploration 
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatersrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlei  (New)  Main  Reef  Consolidated. 
May's  Consolidated  (Kiwj Modderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
Higel  
Nigel  Deep  
N  ourse  Deep  
Primrose  (New;  Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  
Robinson  
Robinson  (Deep,)  Rose  Deep  
Salisbury  (New;  jimmer  (New)  _ 
Treasury  . .... 
"Jnited  Mn.  Rf.  Roodept Van  Ryn  (New)  
Village  Main  Reef  
Wemmer  .  i .  ;  
vv  est  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep. . . 
Wolhuter  
Worcester  

'30 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 
1/4 

6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 
5  1/2 
6  1/4 
3  1/16 7  3/4 

21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 3  3/8 

1  11/16 4  1/2 
9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 
4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1    1/  « 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 ■>  13/ lt 
4  '//Î6 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/i 
3/4 

11/16 
1/4 6  11/16 2  5/16 1  1/4 

13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 

19  3/4 
5  5/8 2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 
1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 

1  1/2 
4  1/8 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
l  5/S 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
11  1/2 1  o/8 

i  13/16 
3  5/16 1 

7  3/16 
2  5/8 

7  1/4 7  1/4 
2  9/16 2  9/16 1  3/8 1  3/8 1  1/2 

1  1/4 
1  1/4 1  3/8 

15/16 15/16 15/16 
15/16 1/4 
1/i 1/4 6  1/8 

6  3/16 6  3/16 3  1/8 3  1/4 3  3/8 
1  1/4 1  1/4 

13  1/2 13  1/2 

13-3/4 

15  1/4 15  1/4 15  1/4 

5  5/16 5  5/16 
5  3/8 

5  3/8 5  3/8 5  3/8 
3  1/4 3  1/4 3  1/4 
8  3/4 8  15/16 9  3  16 23  1/4 22  1/2 22  7/8 
6  1/8 6  1/8 6  1/4 
3  1/4 

3  5/16 3  5/16 3  1/4 
3  3/8 

3  5/8 
5  7/8 5  7/8 6 il  3/8 11  1/4 11  1/4 
1/4 

1/4 3/8 2  11/16 2  7/16 3  1/16 

1  '■  ,  » 

1  7/16 
1  5/8 

4  ;./4 
4  3/4 4  3/4 

8  '/8 8  3/8 8  3/8 
4  1/2 4  1/2 4  1/2 4  3/8 

4  1/8 2  7/16 2  1/4 
2  5/8 

4  3/8 
4  3/8 4  5/8 2  1/2 2  1/2 2  5/8 

6  7/16 6  7/16 7  1/16 2  5/8 
2  1/2 2  1/2 

4  1/16 4 4  1/8 
1 l 1  3/16 
2 2 

2  1/i 

1  15/16 1  15/16 
2  1/8 

4  3/16 
4  1/8 4  3  16 10  5/8 10  7/8 10  7/8 

2  13/16 2  13/16 2  13/16 5  5/8 
2  3/4 

5  5/8 5  5/8 

2  11/16 2  15/16 13/16 3/4 1 4  1/2 

4  3/s 

4  5/8 3  5/8 3  3/8 3  5/8 
1  3/8 1  7/16 1  1/2 

11  3/16 11  5/16 11  9/16 3  1/4 3  3/8 3  3/8 
2  3/4 

10  3/8 
2  3/4 

3  3/10 
10  1/i 10  3/8 

5  9/16 
5  5/8 

5  13/16 8  3/4 8  5/8 
8  15/16 2 3  1/16 2  3/ ie 

1  15/16 

2  3/8  [ 

4  3/16 4  3/16 4 3  7/8. 3  7/8 
4  1/4 4  t/i 7  1/4 4  3/8 7  '3/8 

7  3/8 
10  3/4 10  15/16 10  15/16 2  3/16 2  5/16 

2  5/8 
4  5/16 4  3/8 

4  7/16 4  3/16 4  3/16 
4  3/8 

1  1/2 1  1/4 l  1/i 

Oh  « NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SBMBSTRIELLB 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350.300 

f. 

1 Anglo-Frencb.  Expl  1.102.500 1 Barnato  Consolidated... 400.000 1 Bechuanaland  4.375.000 1 
Chartered  (Britiih  S.  A.  8») 325.000 1 Charterland  Goldflelds. . 2.000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 1.250.000 1 
Id.  6%  Préférence., 
xd.   5  %%Debentures. 575.000 100 

200.000 1 Johannesburg  Estâtes.. 
400.003 1 Mashonaland  Agency . . . 375. 05S 1 Matabele  Gold  Reefs  âec. 670.000 1 

Mozambique  C»  

1.267. 50'/ 

1 Oceana  Consolidated — 
100.000 1 Rhodesia  Exploration  . . 
225.000 

1 fthodesia  Goldflelds  

751.07'/ 

1 Transvaal  Consolidt.... 
300.000 1 Id.       Gold  Fieldg.. 

604.225 
1 Id.  GoldMiningEstat 

930.000 1 
Willoughby's  Consol. . . . 197.436 1 Zambesia  Exploring  

50 

4  7/16 
3  11/16 3  3/16 
2  7/16 1  7/16 1/4 2  15/16 2  5/16 

1/2 

7/8 7  3/16 

6  1/2 
25/6 

104  1/2 

25/0 
105  1/S 

1  3/8 
1  1/2 1  3/4 

1  1/16 
1  7/8 

7/8 

1  1/2 

1  7/lf 
1  15/16 

1  5/8 

5  1/16 3  5/16 
11/16 

3/8 
4  3/4 

4  1/16 3 
2  3/4 

2  11/16 
1  15/16 

11/16 3/8 
2  15/16 

1  11/16 

4  5/16 
4  1/4 

4  3/4 
2  11/26 

2  13/16 

3  1/8 

1  3/16 1  5/16 
1  1/2 

2  1/4 

1  3/4 

2  5,16 

7/16 
7  16 

9/16 

7  3/8 
7  3/4 

8 
24/6 

25  0 

25/0 

104  1/2 
105 

105 

1  1/2 1  7/16 

1  7/16 

1  1/8 
1  5/16 

1  7/16 
7/16 

5/8 5/8 
1  3/8 

1  7/16 1  3/4 1  0/16 1  1/12 
1  15/16 

5  5/16 
5  3/8 

5  3/16 

5/16 
3/8 

7/16 

3  7,8 
4 

4  3/8 

2  15/16 
2  15/16 3  1/16 

2  1/4 

2  1/8 2  1/8 

6/0 
11/16 

7/8 

1  5/8 2  1/8 

2  11/16 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 
2.682.396 

500.000 
250.000 

1.000.000 
200.000 3.000.00C 
250.000 
500.000 
450.000 

Exploration  C°  (New) — 
Johannesbg.  Cons.  Inv.. 

Id.  Waterwks.. 
Id.  Tramways  . . 

National  Bank  S.  A.  R. . . 
New  African  Company  . . 
Robinson  Bank  
8.  African  Gold  Trust .. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust... 

11/16 3/4 3  1/8 2  3/4 

1  1/16 1  5/16 
7/8 

3/4 14  1/2 

16 

2  9/16 1  15/16 
1  9/16 6  7/16 1  7/16 

5  1/4 

13/16 13/16 
2  11/16 2  5/16 

1 7/8 2  7/8 3 1  5/8 

3/4- 

1  11/16 3/4 
17  1/2 

18  1/8 
2  1/8 2  1/8 

1  7/16 
5  3/4 

1  7/16 
5  5/8 

5/8 

5/8 

2  9/16 2  15/16 

7/8 

3  3/16 

1  7/8 

193/8 
2  5/16 1  7/16 

6  11/16 

7,  " 

3  1/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280.663 1 

1.000.001 
1 

200.000 
1 

91.000 1 

960.000 8/0 112.000 
1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
dannan's  Brownhill  . . . . Laite  View  Consols  
Lond.  &  W.  Aust.  Expl. 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflelds. 
Srilliant  Block  
âroken  Hill  Proprlet  
South  Kalgurli  Walhi  

25/3 

3 
2  7/16 
1/2 3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 11/16 

1  1/2 1  1/4 
5  1/8 

21/0 21/0 

22/6 

3  5/8 
3  5/8 

1  3/16 1  1/8 

1*1/8 

7/6 8/0 8/0 2  3/8 2  5/8 
2  11/16 

3/16 

3/16 

1/4 

9/16 
1/2 1/2 

47/0 4»/0 

45/0 1  3/16 1  1/16 

1  1/8 

5  15/16 5  15/16 
6  1/16 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 
3.948.955 
3.283.021 

105.25i 
1.000  O  'i 

Cc-nsolldt.  Bultfotiteln.. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5%  Debenlure... 
Griqualand  West  
New  Jagersfontein  

30/6 

20 

104 

8  1/2 
29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

/6 

18  5/8 
104  1/2 7  3/4 

28  1/2 

28/6 18  3/8 

105 
7  3/4 28  5/8 

28  /6 
18  3/8 

105 
8  3/4 

28  1/2 
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MARCHÉ    OFFICIEL   IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 
i  P  Ti. 

■(■lui 

22232 

3737 112 

77? 

Itaoo if  Tilff 
386. o4c 
860. SOI 
56  54 
108.510 

415.49 
168.00: 

10416"l » 
442  226 
229  006 
572.620 • 
436.39 

668.1 

ill  93' > 
1386  363 

120. 43c 

66.14 
149609 
92.33 
771211 

78.59' 
950. 
481  6! 
486. 8 

494 .  • 
300. 00X 
2-2Z. 

147. 1166414 
177. 6lK 
107.63* 

45.UK-, 

1«2 
125 40 50 
MO 
60 

400. 
60. 

KM J40. r,  i , 

40. 
30. 
40. 

ba.05 

500 100 

500 

S  X: 

500 
400 400 
100 500 500 

400 
100 
400 
100 5  CO 
100 500 
125 

12 400 

DÉSIGNATION  des  VALEUR F en  1903 

RENTES  FRANÇAISES 

8  %....  *  Terme. i  , n  I  Compta  3 

S  94  Amortissable  j  Jerme-j  3 

Tunis  3  96  92  (gar.  France)  C 
Annam  et  Tonkln  2  ̂   ; (gar.  France)   Terme 
Madagascar  2  %  gar.  Fr Indo-Chine  3  %  %  

5uc 
500 
50C 500 50C 

400 500 500 
500 

50) 

/oc 
201 

100C SOC 
UK 
47 

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1865  4  %  1869  3  %  1871  3  %   —  quarts  1876  4  %  
1876  4  %  1892  2  S  %  —  quarts  1894-98  2  %  %  —  quarts  1898  2  %  
—  quarts  1899  2  %  —  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  pavés) —  cinquièmes  
ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIQAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  1879  2.60  94 Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  94... Foncières  1883  3  %  
—  188  6  2.80  %.... 

Communales  1891  3  %...   1 892  3  94 

Foncières  1896  2.80  94..'.' Communales  189  9  2.60  94. 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.p- Bons  de  100  fr.  1887.. —  1888.. 
Banque  hypot.  de  France -  —  1881 
Immeubles  de  France. 

-SOC.  DE  CRÉDIT  FRANÇ (ACTIONS  A  THHMB) 
Banque  ue  France  nom.  . 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Conjpt.  Nat.  d'Esc,  de  Parib 
Crécf.F.et  A  g.  d'Alg.  2501  pj« Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comin. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr«-  f  h  Coin"  ti  1  Indus"" 
BanMM  L'nlon  Parisienne. Ken  le  Foncière  
Immeubles  de  France.. 
Banque  de  l'Algérie  

CH 

Act. Obi. 
Act. Obi. 

DE  FER  FRANÇAI8 
T.  «T  ont.  AU  COM1TANT 
BOne-Ouelma  

—             i  %..  '.. Départementaux  
—      "  %  litre»  bleu 

.  —      j  H  Hir.  rouge, Economiques  3  94... 
Act.  Eut  Algérien....:;... 
Obi.           —            3  % Act.  Est  

—  de  joui»»  '  ' Obi.   —   5154  66  h  %...  . -  j»  *  —  3  94  nouv  
-  ïJL*  f*r  ohm  u  r&u  $  ï 

Court  toai.  juillet 

T903  TSoT" 

96 

t    15  . 481  . 
477 2  51 

81  2 
79  7E t     2  5( .     17  5i 

501 
495 

20  . 555  . 
555  .. 

12  . 442  . 12  . 413  . 
3 20  . 560  . 

20  . 558  . 

10 

379  . 372  !! 
2  5C 10  .. 378  !! 

372 2  5( 10  .. 
414  .. 

2  5( 
10  . 

400  . . 2  51 
443  . . 

19 

90  50 
13 

15 
15 
15  . 

444 

14  .  . 178  . 

12 

399  . . 399  . . 
15  .. 
14  .. 

13 
498  .  . 

15 
15 
6  . 122  . 

116  ! 

7 139  . 138  . . 

135  41 
)UO  . <»20  . 

50  .. 
.115  . 1160  .. 
il  4  . 430  .. i 

700 

730  .. 600  .. 
600  . 

u  :,' 

.90  .. 499  .. 
.7  . 

690  . 
090  .. 

13  61 

',17  . 
020  .. 

40  .. 
«05  .  . 780  .. 

60  . 

110  . 125  .. 

85  . 
91  50 

i:.  .  . 
11a  . ■ 62J  . ',."1  . 

1 
220  .. 

192  '.. 

1  U)  . 
30  .. 

sa  zi 

30 

710 

18 

.47  . 
144  .. 

80 

680  , 

131 
1 110  . «711  .. 

. 
14(1  . . .17  .. 

i  1  !! 
; 1 
ir. 

Coursde  clôture  (1904)| 

17  nove  24  no vi-  I"  déc: 

97  85<  «f 
99 

98  10 

477  75 
80  45 81  50 

552 460  25 
409 105  7 566 

5Ô5 377  7 99  50 
381 
98 

124 
108 

102  5( 
441 

90 

405 

485 
505 504  51 
445  . 
478  . 401  ; 
474 
4»9  50 
481  5( 496 

59 

50 

565 

143 

126 140  50 

.1880 
1258 
436 

818 

0-20 

5u0 
730 

63.1 
796  I 
147 
107 i.2 

629 223 
590 

176 

70  , 10 

98  45 
98  45 

20 

477  75 
82 

98  80 98  70 
98  50 
98  30 

477  75  | 

80  80 81  50| 

497 

Jomhrt î>  Titre» 

r.;,4 £60 

410 lOd 
563 

56. 

379 99 180 

99 420  50 107  75 407  50 102  50 

440 

185 

506 504 
46  2 477 

401  50 
475  . 

489  50 4X1  50 
497  50 

50 

562 

441 

129 

1850 

I2a3 

435 820 625 

0 635 

1178 
118 

00 

035 

226 5V0 
180 
05 152* 

7  H  . ■49  9 

678  . 

n  7 10  . 

■o  ', 

MO  . 405  . 070  . 

i57  . 
!il  . 
10  7! 
2  V. 

711  . 

4i3  71 071  .. 

42  , 
•  Il 

9c.  5 

401 

(,71 

168 
452 

409  |0 

IM  , 

151  . 

555 462  25 

410  »0|| 

106  50|| 

564 

566 

378 

99  50ll 

380  .. 
98 

421  50|l 

106  5c| 

410 103  5t'| 

438  25 
89  50  1 403  50 

7.019 204.442 277.521 
146.266 
44.642 
217.997 4851603 4724490 
297.710 
82.035 

233.924 
2494496 
652.2c 2 
503.437 2897215 
353.439 
149.636 140.572 482.439 
117.561 1270732 

1368977 
156.372 

!52.74' 

255.257 
12111 
1364941 
38.437 
32.979 180.079 
(47.080 
48.939 
247.116 

483 

50i  50]| 
504 

444 478 
400 
479 
490 

481 

496 50 

50 
565 

440 
1Ï9  50| 

156 

1850 1289 
436 

819 
639 

740 «35 
175 
112 

349 631 
227 
618 177 

I  . 

510  . 

74.548 
60.000 79.049 40.000 
38.583 

'|297.417 
80.000 i 20. 000 

13.550 
20.450 

liOO.OOO iOO.000 62.000 

64.000 01 .017 
57.745 

lllOG.OOO 
60.000 16.000 
16.820 
33.180 

1 125. 000 
50.000 

40.00(i 

.10.001. 

'09.704 

00.001 40.000 
100,000 
70.121 

90.001 64.00H 

60.00*. 

5111 

10c 

50 

50 

50; 
50 

50< 
50. 

50' 50' 

50i 
501 

50( 

50i 

50. 50. 

501 

501 

500 

50f 

501 
50C 
500 
50C 

501 

500 

501 

SOC 
60< 

500 

50( 

501 

50( 

711 
.',  I 

424 

,05 
441 

MO 

.07 
l,7u 
én 

2 

109  •■ 

'2  ' 

:.0 

uylUi  m 
4§  Titra 

•IM  1 48 . 556  « 

8.013  700  1 
57.710.. 169499.0001 

764.6751. 

IllMIl.POOf. 

RÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

Act, 

Obi 

Lyon.. 

Act. 
Obi. 
Act. 
Obi 

Act. Obi. 

Act. Obi. 

Act. Obi. 

Act. Obi. 
Act. 

Midi 

5  %  
3  94  1855   
Bourbonnais  3  94 

Dauphiné  3  96 ... 
Genève  57  3  %... Méditerr.  52-55  3  96 

3  96  fusion  anc 3.96  fusion  nonv.. 
Vict.-Emin."  62  3  96 

—  3  96  
—  3  96  nouv  Nord  
—  3  96  
—  3  94  nouv  
—  2  %  %,j.avr.et  oct Nord-Est  franc.  3  %  . . Orléans  —  jouiss  —  3  96   

-r      3  96  1884  
—  2  %  %  1895.... Grand  Central  3  96  1895 Ouest  

  3  ̂   

—  3  96  nouv .'.'.' .'.' 

—  *%%...■  Ouest- Algérien  

  3  96 

Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la).  
Sud  de  la  France 

Métropolitain  de  Parts 

20 

28  50 

79 

32  50 
75  5 

63  . 

iô  . 

4  .. 

10 

25  . 
10  . 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Qén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz... 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —  —  jouiss. 
C"  G1'  Transatlantique.... 
Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  
—  —  jouiss... 

Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw. 
Gie  Gén.  Paris,  de  Tramw. , 
Voitures  à  Paris  
C'*  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Maltldano  (Mines  de)  —  —  jouiss 

Mines  d  or  (G1*  !■•)  Métaux  (C1*  française  des).. 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérld.. 
Canal  lnteroc.  b-  A  lots  1889 Canal  maritime  de  Suez..  i:cj  0 —  parts  de  fond.  64  &i 
Dynamite  Soc.  Centrale  de)  '24  . Ct.  Orosdi-Baolt   10  . . Le  Printemps   33  50 
roc.  Thomson-Houston  .  ■.:> Uatf.  et  Sucrerie  Say   ou 

Téléphones  (Soc.  Indust.  des)  12 

irriitr 
Coin  roo>  Iglllil Cours  de  clfltui •1190. 

,..  — . 

7q03~ 

19^4 

l7nov 

.' .  :i  ivc 

55 
1420  . 1315 

1365 

352 50  . 1275 
1274 

15 

45  )  '. 

451  . 15  . 454  . 451  . 
451  2 1    452  . . 

15 450  5 J      i-'  -    .  . 

16  
' 

450  5 
; 

15  . 

453 

'ioo  i 

15  .. 

455  '. 

452 

454  '. 

454  25 

15  .. 452  . 

448 

451  6 

1   450  50 

12  5< 

412  . 

103  2, 

)    405  . 
15  .. 

450  . 

50  . 

1190 1160 

170  '. 

1175  . 

15  .. 

452 448 

451  5( )    451  25 
15 

449 

448 

450  . 450  .. 65  .. 

1880 
1745 

'788 

1785  . . 
15  . 

469 466 

465  . 461  . 
15  .. 

465 459 

460  2' 

>   469  75 12  50 422 415  5( 415  50 15  .. 449  51 
)   4e0  25 

59  . 1490 

'418 

470 
(470 

43  50 

1040 

995 
1039 

1040  . 15  .. 

459 454 455  5( )  456 15  .. 

454 

448 

461  5( 
)    452  7 

12  50 

411 

404  5( )   404  . 

15  .. 451  . 451  .  . 
38  50 

900 

852 890 
15  .. 

453 44S 451  5( 452  25 
15  . 

450 

445 449  5i 449  .. 

12  50 
402  . 

403  .. 25  .. 

630 

615 
640  . 636  .. 

15  .. 

442 

438 

439  . 
440  25 

15  .. 
440  . 

»  .. 

207 

227 232  . 

249  .' 

15  .. 
425 422  . 

420  2E 

420  .. 

15  . 

610 

531 

574  . 

572  .. 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre2  %  96(ch.  fixent  1») 
Argentine  4  %  1896.. 

4  96  luoo.. Autriche  4  96  or  (ch.  OzeSf.bO) 
Brésil  4  %  %  1888  

4  96  1889  
B  96  1898  Bulgarie  5  %  1896   Uhlne  4  %  or  1895  ./nu  C,"   ois  1888  Danemark  3  %  1KV4  

"Kypte  fliaiiik-ttsiitch  4  96). 
—  Unifiée  7  96)  
—  l'riviicifiee  3  )4  94). 

Espagne  4  %  Extérieure. 

9  . 

13  5 
5 25  . 

2  51 

5  . 
4  . 

4  .. 

4  61 

4  .. 4  .. 

6  .. 

4  .. 
8  .. 
4  .. 

4  . 

3  60 

4  .  . 

337 
615 1980 
598 

764 

487 
117 
180 
665 
275 

80 
192 

62 
529 
175 
163 
19 

190 
274 
515 

280 

90 

475 
420 
128 

1925  . 750  . 

62  i  . 135  . 
590  . 

625 

915  . 115  . 

0.1  -i. 

80  SI 
79  21 

102  8< 
82  6 
77  91 

111)2  | 

431  . 

103  91 
82 

9b  2: 

102  4. 

106  bi 
102  6( 90  3! 

345 

815 

808 

600  . 

725 

«65  . 

162 
224 

L40  . 
192  . 102  . 
212  . 

39  . 

:>&2  . 

181  . 

180 

9  5 
110 

244  . 

583 

325  . 
82  . 480  . 

495 
106 

195  . 

885  . 557  . 
156  .. 
526  . 

69l)  . 

t>90  . 

283 

90  4 

85  31 

85  20 

100  8'. 

83  5l 
78  1. 

104  IX 

431 

93  ùl 
77  .. 

88  81 

_nj  . 

106  3 

101  W( 87  b( 

352 
625 
i920 632 
788 

535  . 

iyo 

252  . 500  . 182  . 

116  . 

2'2S  . 

30  . 
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17 
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L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

CHEMIN  DE  FER  ÊfE  PARIS  A  ORLÉANS 

Amortissement  des  Titres 

Tirages  au  sort  du  18  Novembre  1904 

Le  Directeur  de  la  Compagnie  a  l'honneur  d'in- 
former MM.  les  porteurs  d'Obligations  d'Orléans 

et  d'Obligations  1855  de  l'ancienne  Compagnie  du Grand  Central  que  les  tirages  au  sort  du  18  novem- 
bre courant  ont  désigné  comme  remboursables  au 

compte  de  l'exercice  1904  les  titres  ci-après  dési- gnés, savoir  : 

1°  Pour  le  5'  Emprunt  4  0/0  d'Orléans  1848  <capi tal  1.250  fr.),  les  148  numéros  suivants  : 
4561  à  4570 
8531  8540 
10201  10210 
10631  10640 
11161  11170 

5041 
9101 

10471 
10941 
11221 

5050 
9110 

10480 
10950 
11230 

7161  à  7168 
9971  9980 
10481  10490 
11121  11130 
11471  11480 

2"  Pour  la  1"  partie  de  l'Emprunt  3  0/0  d'Orléans ,  (capital  500  fr.),  les  32.566  numéros  suivants  : 
8301  à  8400 

.46101  4620O 
124501 
135801 
152004 
179501 
218501 
272401 
306101 
345801 
395401 
409101 
441501 
491501 
501701 
552901 
597901 
883001 
967501 

124600 
135900 
152700 
179545 
218600 
272500 
306200 
345900 
395500 
409200 
441600 
491600 
501800 
553000 
59800Q 
883500 
967981 

1068001  1068500 
1233801  1234000 
1298001  1298200 
1-298001  1298200 
1403201  1403400 
1446401  14466CO 
1499001  14991CO 
1516201  1516300 
1548001  1548100 
1586101  1586200 
1680801  1681000 
1776401  1776412 
1812201  1812400 
1849601  1849800 
1925601  1925800 
1986401  1986600 
2059401  2059600 
2145801  2146000 
2219401  2219600 
2305001  2305200 
2359001  2359200 
2429001  2429200 
2549201  2549400 
2616001  2616034 
§628201  2628400 
2661801  2C62000 
2691201  2691240 
2801401  2801600 
&S8S401  2888600 
2915 tOl  2915000 
3062001  3062200 
31238i)l  3124000 
3148181  3148200 
3198401  3198600 
3307601  3307800 
3341801  3342000 
3432801  3433000 
3496201  3496285 
?587401  3587600 
3636401  3636600 
3750401  3750600 
1763201  3763400 
1814801  3815000 

à  11900 
47900 

128390 
146200 
100500 
193700 
222700 
277300 
339800 
371400 
398100 
42230O 
489300 
495800 
513300 
558400 
690500 
942500 

11*31 
47801 

128301 
146101 
160401 
193601 
222601 
277201 
339701 
371301 
398001 
422201 
489201 
495701 
513201 
558301 
690001 
942001 

1020001  1020500 
1151501  1152000 
1256601  1256800 
1337801  1338000 
1337801  1338000 
1413001  1413082 
1459001  1459200 
1511901  1512000 
1537201  1537300 
1566135  1566200 
1634801  1635000 
1720401  1720600 
1777461  1777600 
1813801  1814000 
1861001  1801200 
1982001  1982024 
2035201  2035400 
2074001  2074200 
2154001  2154200 
2238401  2238600 
2336201  2336400 
2371001  2371200 
2455201  2455400 
2555001  2555200 
2623001  2623200 
2630001  2630200 
2665201  2665400 
2753801  2754000 
2822801  2823000 
2903601  2903631 
2966601  2906*00 
3079001  3079200 
3124C01  3124800 
3181201  3181400 
3222601  3222800 
3340201  3340400 
3343601  3343800 
3475201  3475400 
3527001  3527200 
3588601  3588800 
3686965  3687000 
3759401  3759600 
3797201  3797333 
3-317601  3817800 

13701  à  13800 
55300 

131300 
148900 
167500 
217600 
266700 
304090 
345200 
382900 
404900 
440100 
490600 
500800 
518253 
592100 
876500 
959500 

55201 
131201 
148801 
167415 
217501 
266601 
304001 
345101 
382801 
404801 
440001 
490501 
500701 
518201 
592001 
876001 
959366 

1054501  10550CO 
1204601  1204800 
1290001  1290200 
1359001  1359200 
1359001  1359200 
1413401  1413600 
1464601  1464800 
1514201  1514300 
1541701  1541717 
1573001  1573100 
1680201  1680400 
1741201  1741400 
1794001  1794200 
1820201  1820400 
1902801  1903000 
1983201  1983400 
2044401  2044600 
2117401  2117600 
2160201  2160229 
2273401  2273600 
2345201  2345400 
2384801  2385000 
2516201  2516400 
2555201  2555400 
2624201  2624400 
2650801  2651000 
2679001  2679200 
2795801  2796000 
2859801  2860000 
2914001  2914200 
2971 401  2971600 
3110401  3110600 
3141401  31416ÛO 
3192401  3192600 
3256601  3250800 
3341601  3341676 
3390801  3391000 
3484801  3485000 
3538001  3538200 
3591201  3591400 
3701401  3701600 
3759801  3760000 
3798001  3798200 
3840601  3840800 

3859701  3859800  3862901  3863000  3880601  3880700 
3892601  3892700  3893601  3893700  3902901  3903000 
2906901  3907000  3914701.  >.  3918801  3918900 
3929901  3930000  3961001  3961100  3973501  3973600 
3979201  3979300    3991201  3991300 

3°  Et  pour  l'Emprunt  3  0/0  1855  de  l'ancienne 
Compagnie  du  Grand  Central  (capital  500  fr.)  les 1.929  numéros  suivants  : 

à  33443 
71700 

22101 
70001 
95301 

127501 
187901 
214701 
267501 

à  22200 
70100 
95400 

127600 
188000 
214800 
207600 

33401 
71601 

119001 
152701 
198908 
238201 
274901 

119100 
152800 
198950 
238300 
275000 

53201 
71901 

120501 
178701 
213001 
245601 
292801 

à  53300 
72000 

120600 
.  178800 
213100 
245643 

.  292900 Conformément  aux  lois  des  21  juin  1875  et  26  dé- 
cembre 1890,  réglant  l'impôt  sur  les  primes  de  rem- boursement, il  sera  retenu  les  sommes  ci-après, savoir  : 

Soit  net  à 

payer 
Par  obligation  de  2e  oumrunt  4  0/0 

Orléans  1848,  20  fr   1.230  » 
Par  obligation  de  la  ir«  partie  de  l'em- 

prunt 3  0/0  d'Orléans,  7  fr.  95   492  05 
Par  obligation  de  l'emprunt  3  0/0  1850 

de  l'ancienne  Compagnie  du  Grand-Cen- tral, 8fr.  80.   491  20 
Les  obligations  sorties  à  ces  tirages  seront  rem- 

boursées dans  les  bureaux  du  Service  des  titres 
de  la  Compagnie,  8,  rue  de  Londres,  à  Paris,  à 
partir  du  2  janvier  1905,  ou  dès  à  présent,  sous  une 
retenue  calculée  au  taux  d'escompte  de  la  Banque de  France. 

Elles  seront  également  remboursées  aux  guichets 
de  la  Société  Générale  et  de  ses  succursales,  du  Cré- 

dit Lyonnais  et  de  ses  succursales,  de  la  Société 
Générale  de  Crédit  Industriel  et  Commercial,  du 
Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris  et  de  ses 
succursales,  des  succursales  de  Bruxelles,  d'An- 

vers et  du  bureau  d'Ostende,  de  la  Société  Fran- 
çaise de  Banque  et  de  Dépôts,  sans  frais  d'au- cune sorte  pour  les  porteurs  de  titres,  mais  sous 

déduction  des  impôts  à  leur  charge.  Le  rembour- 
sement aura  lieu  dans  un  délai  de  huit  jours  au 

plus  tard  après  la  remise  des  titres,  qui  ne  pourront être  escomptés  par  lesdiles  Sociétés. 
Paris,  le  18  novembre  1905. 

Le  Directeur  de  la  Compagnie 

 .  Heurteau. 

BANQUE   DE  L'ALGÉRIE Bilan  au  31  Octobre  1904 

ACTIF Numéraire  en  caisse   39. 310  994  48 
Rentes  sur  l'Etat  . ..     29. 831 . 126  70 Portefeuille   120. 3U7  961  02 
Avances  sur  titres   679  291  47 
Correspondants  d'Algérie    5.918-846  2:> Correspondants  de  France   1-449. 9,9  38 
Hôtels  de  la  Banque  ;   3.708.502  10 
Acquéreurs  d'immeubles  (soldes  des  prix de  ventes)   2.500  808  42 
Dépenses  d'administration   ,,  „ 
Charges  extraordinaires   » Succursales  (leurs  comptes  au  siège  social) Effets  remis  par  la  Banque  
Bureaux  auxiliaires  
Titres  appartenant  à  la  Caisse  des  retraites 
Avance  à  l'État  (loi  du  5  juillet  1900)  
Avance  à  l'État  tunisien  (Décrets  du  7  mai 1904....   
Avances  à  l'Etat  (Chambres  de  commerce). Divers  
Société  domaniale  algérienne  
Créances  en  souffrance   

257.645-76(>  82 5.767.522  66 ■i2.-57.494  38 

2.013  178  23 
3.000.000  » 
1.000.000 

854.374  31 
9i4.998  67 

1  » 

 35_» 

487.730.860  89 
PASSIF 

Capital   20.000.000  » Billets  au  porteur  en  circulation   118.492.060  » Comptes  courants  sur  place   11.706.^06  73 
Trésor  public   35. 026. 310  85 
Dividendes  à  payer  (soldes  des  précédents 
semestres)   45.818  10 

Agios  et  commissions   0  „ 
Profits  et  pertes   841-979  02 Réescompte  au  31  octobre  1904   455.165  31 Bordereaux  à  payer   377.615  80 
Effets  envoyés  en  recouvrement   23-773.857  22 
Banq.de  l'Algérie  (son  compte  avec  suce.)    234- 792  507  75 Caisse  des  retraites   2. 080  226  24 10.134  577  55 

10.003  8  6  26 

487.730. 86rT8~) 

Divers. 

Réserves. 
Statutaire. . . 
Immobilière. 

Extraordinre 

6-666.666  66 

735.000  » 2-t02.2  9  60 

BANQUE  IMPERIALE  OTTOMANE 
Situation  au  31  Juillet  1904 

ACTIF 
Actions. Versements  nonappelés. . .  125.000.000 
Espèces  en  caisse                    ...  55.046.202  05 
Fonds  d'Etat  Anglais,  Français, Allemands   42.452.029  30 
Autres  valeurs  acquises   85.669.740 
Effets  en  portefeuille   41.105.489  75 
Comptes  courants  du  Trésor  Impé- 
rial   49.168.244  30 

Comptes  courants  divers   73.331.316  60 
Avances  sur  valeurs  publiques  et 
marchandises   100.946.135  45 

Immeubles  et  mobilier   6.292.824  30 
Divers   1.117.937 

Fr.  580.129.949 

PASSIF   
Capital   250.000.000 
Billets  de  Banque  en  circulation. .  29.346.022  70 
Effets  à  payer   53. 059.648  20 
Dépôts  à  échéance  fixe   26.845.999  30 
Comptes  courants  divers   188.405.256  80 Dividendes  à  payer  
Réserve  statutaire  Divers  

2.452.542  05 
20.192.632  50 
9.836.848  20 

Fr.  580.129.949 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  Chef  de  la  comptabilité, 

Signé  :  O.  BRAUD. 
Le  Directeur,  Signé  :  A.  PAUGIRIS. 

Le  Directeur  général,  Signé  :  J.  DEFFES. 
IMPRIMERIE  DE  LA  PRESSE 

16,  rue  du  Croissant,  Paris.  —  Slmart,  lmp. 

41 50 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  directeur  de  la  Banque  de  TAlgérie, 

Marc  Lafon. 

SOCIETE  MARSEILLAISE 

OE  CRÉDIT  INDUSTRIEL  &  COMMERCIAL 
ET  DE  DÉPOTS 

Bilan  au  31  Octobre  1904 
ACTIF 

Caisse  et  banques   1.698.216  Çl 
Portefeuille  : 

Effets  en  francs   37.875.433  20  1 
Effets  en  monnaies  étran-                         V  38.974  469  54 
gères   1.099.031  34  ) 

Compte  reports   5.180.434  » 
Rentes,  actions,  obligations  et  participa- 

tions diverses   9.984.262  72 
Avances  sur  titres   11.535.253  55 
Comptes  courants  garantis   19.524.S3S  34 
Crédits  sur  garanties   17.447.360  95 
Correspondants  débiteurs   6.5i4.928  i7 
Comptes  d'ordre   1.457.050  02 
Frais  généraux    636.492  90 
Immeubles  sociaux   4.400.000  » 
Actions.  Versements  non  effectués  sur  24.48) 
actions   6. 120. 000  » 

123.204.007  10 
PASSIF Actions  

Réserves  : 
Statutaire   3.000.000   »  1 
Supplémentaire                  3.750.000   »  [  9.000.000  » Immobilière   2.250.000   »  ) 

Comptes  de  dépôts   59  4U.SS9  56 
Comptes  d'encaissement   863.257  £9 Correspondants  créditeurs   4  599.205  88 
~~ets  à  payer   22.774.C21  88 Ordres  de  Bourse   196.186  40 
Dividendes  à  payer   646.227  03 
Réescompte   191.498  80 Profits  et  pertes  : 

Solde  reporté  de  l'Exercice  1903   153.410  60 Exercice  1904    2.365.309  .» 
123.204.007  10 

Effets  en  circulation  avec  l'endossement  de la  Société  

30.000.000 

33. ',74  292  22 



8 LECONOiMIS TE  EUHOi->EEISl 

OFFICIERS  MINISTÉRIELS 

9  TTDRAINS  à  Paris  :  1°  rues Mozard,  Chamfort 
u  1  LU  etde  la  Source  i angles).  Faç.  82™  S"  965™ 
2»  r.  Raffet,  n°29.  Fac.  18-60,  Surf-  350™.  M  à  p 150.000  fr.  ct30.000  fr.Adj.  s,  leneh.  Ch.  not. 
13  déc,  M'  Cottenet,  not.  boul.  Bonne-Nouvelle,  25. 
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m  ACTIONS  aSSl?  SUGRËR1Ë8 
Mâcherez,  Goumant  et  Cie.  A  adj"  en  7  lots  de 
50  act.  à  1  et.  de  M"  Rigault  not.  à  Paris,  31  Bd Sebastopol  le  15  Déc.  190i,  1  h.  M.  à  prix  pouv  êt baiss.  35. 000  fr.  par  lot  (700fr.  par  act.)  Gons.  10000  f 
S'ad.  M.  Bonneau,  syndic,  6,  r.  de  Savoie  et  au  not.' 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

ARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  ™e  '  -:   1  1/2  O/O A  7  jours  de  préavis   a  O/O 
A  1  an   3  o/O 
A  2  ans   3  1/2  O/O 
A  4  ans   4  o/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons. 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.    Es 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En voi  de  fonds  (Province  et  Etranger). 
 .   463 

AU  BON  m 
PARIS  maison  Aristide  boucicaut  pari 

Lundi  5  Décembre  et  jours  suivants 

f  OUVERTURE  DE  L'EXPOSITION  DES 

ETREIVItfEi 
JOUETS 

Mise  en  vente  de  l'Agenda-Buvard  du  BON  MARCHÉ 

■BBSPÏ 
lu. 

COMPAGNE  Gale  TRANSATLANTIQUE SocitTÉ  Anonyme  au  Capital  dk  DOUZE  MILLIONS  de  Fiiancs 
ÉMISSION 

de  80.000  Actions  de  Priorité  de  150  Francs 

Le  Conseil  d'Administration  de  la  Compagnie  Géné- rale Transatlantique  a  décidé  qu'une  émission  au  pair de  150  rraacs,  de  80.000  Actions  de  Priorité  jouissant désavantages  prévus  aux  articles  6  et  40  des  Statuts 
aura  lieu  du  1"  au  8  Décembre  1904. 

Ces  actions  sont  offertes  par  préférence  aux  action- 
naires actuels  de  la  Compagnie  qui  auront  un  droit irréductible  de  souscrire  une  action  nouvelle,  pour 

chaque  action  ancienne  et  pourront,  en  outre,  présen- ler  une  souscription  complémentaire  réductible  sans limitation  du  nombre  de  titres. 
Le  versement  de  Fr.  ISO  sera  effectué  comme  suit: 

50  en  louicnvant;  IOO  du  15  au  31  janvier  1905. 
Fandte  de  différer  la  libération  de*  titres  jusqu'à  la  date  du 30  avril  190S  eu  payant  un  intérêt  de  retard  de  S  •/„  l'an. 

La  Souscription  aura  lieu  du  l  rau  8  Décembre  1904 â  li  COMPAGNIE  GENERALE  TRANSATLANTIQUE,  8,  rue  Auber, «  «m  ta  It  Hi,r>.  it  Vjml-Jjuirf,  it  «ordeioi,  d«  HnMUll  et  d'iljer *  la  lk*A.Z  t)l  PABI3  ET  DES  PAYS-BAS  ; 
*  '  '  ?Î!,;!;E  rBAS  'A,'ir- 1  "r  ,e  Coiom«:rce  et  l'Industrie; »  ta  BAI»  .'.T.  TRANS^TLAITI  )UE  . 
«u  COni'TdlB  HATI0HAL  II  ESCOMPTE  DE  PABIS  ! "i  cur.'jir  ALiEdir.» m  cied:t  ltomais 

é  h,  lo.  ■      r„  ,„.  CBEDIT  1RDUSTB1EL  et  COMMERCIAL  ; «  1 1  10  .  ET*  OERE*  ALE 
*  l*  IfJ.ir.TE  MABSEILLAIK. 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
BOCIICTÉ  ANONVMK 

Capital  38  millions  de  franc»  entièrement  versé* KlfrlK  social  : 
il.  rue  des  Capucines ,  PAI'.IS 

ries  a  Marseille,  'vl,  rue  Saint- Ferréol,  et 
lai    l'  t  principal'^  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  rue   lO/O 
A  iwrpt  jour*  de  préavis   2  O/O 

HONH  A  ttMtkHC.zn  KIXRH 
A  1  an   3  O/O 
A  2  *t  :i  ana   3  1/2  O/O 
A  l  «t  r»  ana     4  0/0 

l'rMa  nnr  litroa,  paiement  <\<>  coupon*,  opérn- li'<na  '}<•  lloiirv.  «w i  •  1 . •  <!<•  Iilrm,  envoi*  t\*  fonds, l<"tl|f>«  <»  crédit,  enciliMM-ment  de  Ions  rflul*. 

V,; 

Banque 

A.  Froidefond 

***.  Roa  <U  U  Chanaaéa-d'Antln,  PARIS  (••An4) 

ordresTe'bo'urse 
mu  Comptant  et  a  T«rma 

AVANOES  «un  TITRES.  MÊME  NON  COTÉS  i 
Ouvartur»»  de   compte»   courant»,  i  vaa  «a  à 
éeheanoea  fliaa.à  in  ter»  t  variant  entra  3  «t  6  yt  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

aa  «onpta  de  Reporta  au  condition»  avivant**  i à  an  mn   4% 
t  alx  mou...  *HS 
à  trois  mois,  S  % 
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SOCIÉTÉ  ANONYM  E3 

JOHN  COCKERILL,  A  SERAING 

MM.  les  Actionnaires  sont  informés  que,  pni' 
suite  de  la  décision  de  l'Assemblée  générale  extra- 
ordinaire  du  \~>  novembre  1904,  une  émission  de 
5.000  Actions  Nouvelles 

d'une  valeur  nominale  de  500  Francs, 
AURA  LIEU  DU  I"'  AU  15  DÉCEMBRE  1!J04 

<  iette  émission  se  fera  au  taux  de  1.400 Francs, 

payables  : 200  fr.  au  moment  de  la  souscription, 
1.2  DOfr.  à  la  répartition, le  lSdécembre  1904, 
avec  faculté,  pour  Les  souscripteur*,  de  se  libérer 
par  des  versements  échelonnés,  majorés  des  inté- 

rêts à  4  0/0  depuis  le  jour  de  répartition,  savoir  : 
300  fr.  à  la  répartition,  le  15  décembre  1904 
412  fr.  le  15  avril  1905, 
510  fr.  le  16  octobre  1905. 

Les  nouvelles  actions  jouiront  des  mômes  droits 
ue  les  anciennes  et  participeront,  par  suite,  au 

dividende  plein  de  l'exercice  1904-1903. 
L'émission    est   exclusivement  réservée  aux 
•tionnairei  actuels  qui  devront  dépoter  leurs 

titres  a  l'appui  de  leur  souscription  et  gui  au- ront droit  a  une  part  irréductible  de  1  action 
nouvelle  par  actions  anciennes  de  500  francs 
"u  par  groupement  équivalent  de  coupures 
É'acMouê,  '•/  â  une  part  du  reliquat  éventuel  en 
t'itp/mrt  urée  le  nombre  de  litres  drjtosés  A  l'nji i>m  des  souscriptions  réductibles . 

ON  PEUT  SOUSCRIRE  : 
A  Bruxelles  : 

A  la  Banque  de  Paria  al  des  Paya  lins; 
A  la  Banque  de  Bruxelles  ; 
Chez  mm  Casée!  al  Cie  : 
Au  Crédil  Général  do  Belgique  ; 
a  la  Banqim  Internationale  do  Bruxelles  ; 

A  Earetaf 

Au  Stage  'ocrai  ; 

A  Liège  : 

Chez  MM.  Nagelmackers  et  fils  ; 
Chez  MM,  de  Mélotte,  de  Noidaos  et  Cie  ; 
A  la  Banque  Générale  de  Liège; 
A  la  Banque  Liégeoise  ; 

A  Anvers  : Chez  M.  L.  de  Terwaugne  ; 
A  Huy  : 

Chez  MM.  Delloye-Dodémont  et  Cie  ; 
A  Françfort-s/Mein  : A  la  Deutsche  Effekten  und  Wechsel  Bank. 

NOTICE 
L'augmentation  du  capital  social  est  destiné faire  face  aux  immobilisations  extraordinaires 

cessikts  par  l'application  du  procédé  basique  p 
la  fabrication  de  l'acier. On  sait  que  la  Société  Cocjkerill  fut  une 
premières  à  introduire  sur  le  continent  la  fabn 
tioii  de  l'acier  par  la  méthode  Bessemer,  qui  a se  maintenir  avec  succès  grâce  à  la  situation  1 
vilégiée  que  lui  créait  la  possession  de  mines 
Espagne  et  d'une  flottille  de  transports  ;  mais 
puis  quelques  années,  celle   situation  s'est  m<'> fiée  à  la  suite  du  ralentissement  de  l'extracl des  minerais  purs  et  du  développement  des  usii 
de  Seraing,  obligées  d'acheter,  à  des  prix  de  p en  plus  élevés,  une  proportion  croissante  de  h consommation  de  minerais  Bessemer. 

L'écart  do  prix  entre  les  minerais  de  Sam 
rostro  exploites  par  Cockerill  et  les  mine,, hématites  achetés,  atteint  5  francs  par  tonne,  s 
10  francs  à  la  tonne  de  fonte,  et  la  substituts 
à  ces  minerais  coûteux,  des  minerais  phosphore 
dont  la  Société  s'est  assurée  dos  exploitations 
Lorraine,  permettra  de  produire  l'acier  basiq avec  une  forte  économie  de  prix  de  revient. 

La   Société  Cockerill  continuera   à  prodw 
•'«>  ageusemenl  de  la   fonte  hématite  pour vente  ou  pour  les  fabrications  spéciales  au  ino\ des  minerais  de  sa  participation  du  Somorrosli 
suffisant  à  alimenter  deux  de  ses  six  hauts-foi 
neaux. L'alimentation  des  qualro  autres  fourneau affeclés  à  la  production  des  fontos  Thomas  Se 
assurée  par  les  exploilalions  de  minettes  d'Otta 
go,  de  [Llrchbei'g  et  do  Moutiers,  acquises  en  v OC  celte  nouvelle  orientalion  industrielle,  prépar det  ;  plusieurs  années, 

La  reconstruction  complète  de  la  fonderie  Be 
semer,  l'installation  d'un  gros  train  révéra» capable  de  laminer  les  plus  forts  profils,  lo  dépl 
pomenl  des  ateliers  de  parachèvement,  entrain 
ront  une  dépense  immédiate  de  5  à  6  millions  1 
francs,  à  laquelle  s'ajoutera  vraisemblatolenilii 
dans  un  avenir  plus  éloigné,  la  construction  d'i septième  haut-fourneau  nécessaire  au  mainti' 
d'une  production  régulière  de  ;.!()(!. OUI)  Punies  d'aci Thomas. 

Les  avantages  ii  retirer  des  nouvelles  install 
lions  assurent  largomenl  la  rémunération  du  no 
veau  capital.   I.e  Conseil  d'uilmini «Ira lion 
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Compagnie  Française  des  L'Iiewius  de  Fer  de  la 
PROVINCE  DE  SANTA-FÉ 

Recettes  brutes  pendant  le  mois  d'octobre  1904 du  réseau  exploité  par  la  Compagnie  (1.339  km.), 
1.419.000  francs  (ou  $  m/ri  645.000;  contre  1.08  1.932 
francs  (ou  $  m,  n  491.556)  en  octobre  1903  (1.311 
kilomètres.) 
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CHEMINS  DE  FER  DE  L'EST-ALGÉRIEN 
Obligations.  —  Coupon  n°  53 

Obligations  nominative s.  .  .    7  fr.  20 
Obligations  au  porteur. ...    6  fr.  75 

(Impôt  sdéduits) 
Payable  le  15  janvier  1905  : 

A  Paris,  à  la  Société  Générais  de  Crédit  Indus- 
triel et  Commercial,  06,  rue  de  la Victoire  ; 

En  Algérie,  chez  les  correspondants  habituels  de 
la  Compagnie. •  474 

CIE  FRANÇAISE  des  MINES  DU  LAURIUM 
SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  16.300.000  F  Fi. 

Siège  social  :  27,  rue  LaffitCe,  à  Paris 
(9°  arrondissement) 

Le  Conseil  d'administration  a  décidé  le  paiement 
d'un  acompte  de  fr.  10  brut  par  action,  sur  le  di 
vidende  de  l'exercice  en  cours. 

Le  paiement  aura  lieu  à  partir  du  2  janvier  1905, 
contre  remise  du  coupon  n°  54  et  sous  déduction 
dey  impôts  de  nuances,  soit  net  : 

Fr.  9,60  par  action  nominatives,  et  : 
Fr.  9,24  par  aciion  au  porteur: 

A  Paris  : 

Au  Comptoir  National  d'Escompte  ; Au  Crédit  Lyonnais  : 
Au  Crédit  Industriel  et  Commercial  ; 
A  la  Société  Générale  ; 
A  la  Banque  Française  pour  le  Commerça 

et  l'Industrie  ; A  Lyon  : 
A  la  Société  Lyonnaise; 

A  Marseille  : 
A  la  Société  Marseillaise; 

A  Athènes  : 
Chez  M.  F.-J.-B.  Serpieri, 
Ou  dans  l'une  des  Agences  des  Établissements qui  précèdent. 
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SOCIÉTÉ  ANONYME  DES 

ATELIERS  &  CHANTIERS  DE  LA  LOIRE 
Capital  social  :  10.000.000  de  francs 

MM.  les  Actionnaires  sont  informés  que,  sui- 
vant la  décision  do  l'Assemblée  générale  du  26 

novembre  19u4,le  dividende  de  l'exercice  1903-1904 a  été  fixe  à  60  francs  par  action. 
Un  acompte  de  12  fr.  50  ayant  été  payé  le 

1"  juillet  dernier,  le  complément,  soit  :  47  fr.  50, 
est  payable  à  partir  du  2  janvier  prochain,  à  rai- son do  : 
45  fr.  60  pour  les  actions  nominatives  (im- 

pôts déduits  ; 
44  fr.  48  pour  les  actions  au  porteur  (im- 

pôts déduits), 
contre  remise  du  coupon  n°  25. 
A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3, 

rue  d'Antin,  à  Paris  ; 
Et  à  la  Banque  Française  pour  le  Commerce 

et  l'Industrie,  9,  rue  Boudreaa,  à  Paris. 473 

GOUVERNEMENT  MVIPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Obligations  3  O/O  de  la  Grande  Société 
des  Chemins  de  fer  Russes  {Emission  1881) 
La  BANQUE  RUSSE  pour  le  COMMERCE 

ETRANGER,  7,  rue  du  Helder,  à  Paris,  est  char- 
gée par  Son  Excellence  M.  le  Ministre  des  Finances 

de  Russie  de  payer  le  coupon  de  ces  obligations 
(£  :  0.6  et  £  :  1.10)  échéant  le  14  décembre,  au 
change  du  jour.  . 
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SOCIÉTÉ  DES 

RAFFINERIE  ET  SUCRERIE  SAY 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Au  capital  de  32  millions  de  francs 
Siège  social  :  123,  boulevard  de  la  Gare. 

MM. le*  Actionnaires  sont  convoqués  en  Assem- 
blée générale  extraordinaire  p»ur  le  Jeudi 

22  décembre  1904,  à  4  heures,  en  l'Hôtel  de  la Société  des  Ingénieurs  Civils,  19,  rue  Blanche,  à 
Paris. 

ORDRE  DU  JOUR  : 
1"  Statuer  sur  les  conclusions  du  rapport  du 

Commissaire  nommé  par  l'Assemblée  exiraordi naire  du  28  novembre  1904  pour  apprécier  la 
valeur  des  biens  de  la  Société  des  Anciennes 
Sucreries  de  Fives-Lille  apportés  à  la  Société  des 
Raffinerie  et  Sucrerie  Say  et  sur  la  rémunéra- 

tion attribuée  audit  rapport.  (Des  exemplaires  im- 
primés de  ce  rapport  seront  tenus  à  la  disposition 

des  actionnaires  dans  les  délais  fixés  par  la  loi  au 
Siège  social,  123,  boulevard  de  la  Gare); 

2°  Statuer  définitivement  sur  l'augmentation  du 
capital  et,  comme  conséquence,  voter  les  modifica- 

tions qui  devront  être  apportées  à  l'article  6  des statuts. 
Pour  faire  partie  de  cette  Assemblée  les  Action- 

naires doivent  posséder  au  moin»  vingt  actions. 
Usera  alloué  un  jeton  de  soixante-quinze  centimes 

(0  fr.  75)  par  action  présentée  ou  représentée  à 
l'Assemblée  extraordinaire,  si  cette  Assemblée 
réunit  le  nombre  suffisant  d'actions  pour  délibérer valablement. 

Les  propriétaires  d'actions  au  porteur  doivent déposer  leurs  titres,  avant  le  17  décembre,  au 
Siège  social  ou  dans  les  caisses:  du  Crédit 
Algérien,  place  Vendôme,  10.  à  Paris;  de  la 
Société  Générale  pour  favoriser  le  développe- 

ment du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  France, 54  et  56,  rue  de  Provence,  à  Paris,  ainsi  que  dans 
sei  agéaces  de  Paris  et  de  province;  de  MM.  J.-M. 
Cattaui  fils  et  C'°,  rue  Lafayette,  14,  à  Paris;  de 
MM.  Douglas-Read  et  C'%  rue  Notre-Dame-dPS- 
Victoires,  42,  à  Paris;  de  la  Société  Marseil- 

laise, à  Paris  et  à  Marseille;  de  la  Société 
Française  de  Banque  et  de  Dépôts,  à  Bruxel- 

les et  à  Anvers  ;  do  l'Union  Financière  de Genève,  à  Genève. 
Les  pouvoirs  donnés  pour  la  précédente  Assem- 

blée générale  extraordinaire  seront  valables  pour 
cette  deuxième  Assemblée. 

SOCIETE  FRANÇAISE  DES 

PYRITES  DE  HUELVA 
■  SOCIÉTÉ  ANONYME 

Au  capital  de  6.000.000  de  francs 
Siège  social  :  à  Paris,  28,  rue  de  Chàteiudun 

Le  Conseil  d'administration  a  l'honneur  d'in- 
former MM.  les  Actionnaires  qu'un  acompte  de 

6  fr.  25  brut  par  action  de  250  fr.,  à  valoir  sur  le 
dividende  de  l'exercice  de  1U04,  sera  mis  en  paie- ment à  partir  du  lu  décembre  prochain,  contre 
remise  du  coupon  n°  5,  aux  guichets  du  Siège 
social  et  des  succursales  de  Paris  et  de  province 
du  Comptoir  national  d'Escompte  de  Paris. Ls  montant  net  de  ce  coupon,  déduction  faite  des 
impôts  de  finance  qui  lui  sont  afférents,  sera  de  : 

6  fr.  par  action  nominative; 
5  fr.  75  par  action  au  porteur. 

 I  477 SOCIÉTÉ  ANONYME 

DES  GALERIES  LAFAYETTE 

Siège  sociil  :  /,  rue  Lafayette,  Paris 

Avis  aux  Actionnaires 

Le  Conseil  d'administration,  dans  sa  séance  du 
1"  décembre  courant,  a  décidé  conformément  à 
l'article  9  des  statuts,  d'appeler  les  troisième  et 
quatrième  quarts,  soit  cinquante  francs  par  action 
souscrite  lors  de  la  dernière  augmentation  du 
capital  social,  les  actions  ainsi  émises  portant  les n°s  36.001  à  72.000. 

Ce  versement  devra  être  effectué  du  2J  au  31  jan- 
vier prochain,  aux  caisses  de  la  Société,  40,  bou- 

levard Haussmann,  de  neuf  heures  à  cinq  heures. 
Messieurs  les  Actionnaires  sont  priés  de  vouloir 

bien  en  même  temps  présenter  leur  certificat  nomi- 
natif provisoire,  en  échange  duquel  leurs  titres 

leur  seront  remis. 

Le  Conseil  d'Administration 
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CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 

Rapport  présenté  par  le  Conseil  d'administration 
à  l'assemblée  générale  du  28  avril  1904 

Le  Conseil  d' Administration. 
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Messieurs, 

Vous  êtes  réunis  en  assemblée  générale  pour 
statuer  sur  les  comptes  de  l'exercice  1903. 
Nous  exposerons,  dans  les  formes  habituel-- les  les  résultats  de  cet  exercice. 

CHAPITRE  PREMIER 

Compte  de  premier  établissement 
§  Ier.  —  Dépenses 

Lignes  françaises.  —  Les  dépenses  de  pre- 
mier établissement  et  les  dépenses  ratta- 
chées au  compte  de  premier  établissement 

s'élèvent  ensemble,  au  31  décembre  1903, à    1.757.638.889  23 
Ces  dépenses  s'élevaient,  au 31  décembre  1902,  à   1.739.673.202  12 

L'augmentation,  pendant 
l'exercice  1903,  a  été  de   17.965.687  11 
Elle  se  répartit  comme  il  suit  sur  les  divers 

comptes  : 
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Il  n'est  pas  sans  intérêt  de  rappeler,  cette 
années  encore  que  le  chiffre  ci-dessus  de 
1  757.038.889  fr.  23,  fourni  par  le  capital-actions 
de  la  Compagnie  ou  provenant  des  émissions 
d'obligations  que  la  Compagnie  a  réalisées 
ou  prises  à  sa  charge  représente  la  presque 
totalité  des  dépenses  effectuées  pour  la  cons- truction et  la  mise  en  exploitation  de  tout  le 

réseau  du  Nord,  '  • 
L'Etat  n'y  a,  en  effet,  contribué  de  son  coté 

que  pour  3fi.213.795  francs  en  subventions  di- verses, soit  au  profit  de  la  Compagnie  du  Nord 
soit  an  profit  de  concessionnaires  antérieurs, 
et  pour  42  055.321  francs,  montant  des  dépenses 
effectuées,  avant  leur  concession,  sur  quel 
ques-unes  des  lignes  les  plus  improductives 
—  soit  depuis  l'origine  de  la  Compagnie,  pour un  total  de  78.2fi9.llfi  francs. 

Ligne»  en  exploitation-Travaux  complémen- taires —  Les  travaux  complémentaires  les 
plus  Importants  exécutés  en  1903  ont  été  les 
suivants  : 

SI, itérai  i!  m'ilriliri  ilcrpl nitation.  -  Les 
dépenses  de  premier  établissement  concernant if.  matériel  cl  I''  mobilier  (I  exploitai  ion,  qui 

Be  sont  élevées,  en  1903,  a  *92  535  fr.  48,  con- 
sistent principalement,  comme  les  derniers 

exercices  en  dépenses  d'installations  eleetri 
ques  pour  I  .  r|a ira gc  des  «ares  et  pour  divers 
appareils  de  manutention  on  de  sécurité. 

\\„\r,,,\  roulant,   matériel  maritime  et  ou 

tUUi'ie  —  Ce  chapitre  ne  présente  qu'une  aug 
nvntation  de  2.7*5  13'»  fr.  21.  Mais  l'accroisse 
ment  m'cI  des  dépenses  nouvelles  de  premier 

établi  -<  ment    pendant  l'exercice,  pour  l'aug 
mentation  du  matériel  roulant.  »  été-  rie  5  mil 
lions   '33  059  fr    84   Cette  somme  s'est  trou 
vée 'réduit-  à  '   -5  130  fr  21  par  suite  du  rem 
hour-einent   (tfectué    par    la   Compagnie  rie 
l'Oued    a  la  Compagnie  du  Nord,  de  sa  part 
r-n  capital  dan-  les  dépenses  de  matériel  rou 

lant  Bfférentei  A  la  ligne  d'Amiens  a  Houen. 
F.n  1903  les  livraisons  de  matériel  ont  com- 

pris 

3  «• 

ipoiind  a   4  cvlindres. \ ec  lenders  ; 
I »■  r-    a  2  bogies  ; 

•aux  20  tonnes,  h  frein 

389  wagons-tombereaux  20  tonnes,  à  frein à  main  ; 

1  wagon  à  faîtage  20  tonnes,  à  2  freins  à main. 

Les  commandes  exécutées  depuis  le  1"  jan- 
vier 1904  ou  actuellement  en  cours  compren- riGHt  GncorG  i 

15  locomotives  Compound  à  grande  avec 

tenders  * 10  locomotives  Compound  à  3  essieux  accou- 
plés avec  tenders  ; 

2  locomotives  Compound  à  2  bogies  et  à 4  cylindres  ; 
15  locomotives-tenders  de  grande  banlieue à  2  bogies  ; 

100  wagons  couverts  20  tonnes  ; 
49  wagons  couverts  10  tonnes,  à  guérite  ; 
1.315  wagons-tombereaux  20  tonnes  ; 
538  wagons-plate-formes  20  tonnes  ; 
699  wagons  à  faîtage  articulé  20  tommes  ; 
2  wagons  à  faîtage  19  tonnes  ; 
30  fourgons  nouveau  modèle  pour  trains  ra- 
pides ;  , ,  ,    '  . 368  wagons  à  fruits  et  légumes,  dont  67  a guérite  ; 

60  wagons  à  chargement  20  tonnes  pour transport  de  lane  et  coton  ; 
150  wagons  à  bois  20  tonnes  ; 
40  wagons-tombereaux  40  tonnes,  type  amé- 

ricain, en  tôle  d'acer,  à  bogies,  dont  10  à  gué- 
rite ; 

170  wagons  plats  à  2  trans,  a  40  tonnes,  pour transport  de  longs  fers  ; 
1  wagon  ridelle  10  tonnes  ; 
1  wagon  à  sable  ; 
2  wagons  à  lait. 
L'importance  des  commandes  de  wagons 

qui  restent  ainsi  en  cours  d'exécution  peut 
paraître  bien  considérable  eu  égard  à  l'allure actuelle  du  trafic.Mais  les  dates  de  livraisons 

se  prolongeront  jusqu'à  la  fin  de  l'exercice 
1905  et  même,  pour  quelques  commandes,  jus- 

qu'en 1906.  Nous  vous  avons  d'ailleurs  lait 
connaître,  dans  nos  précédents  rapports  com- ment nous  avions  cru  devoir  profiter  des  prix 
très  avantageux  qui  nous  étaient  offerts  par 
les  constructeurs  pour  faire,  par  anticipation, 

des  commandes  qui  auraient  pu  être  retar- 
dées Bien  que  nous  devions  nous  trouver  plus 

en  avance  sur  les  besoins  de  la  circulation 
qu'il  n'avait  été  prévu,  l'opération  sera  en  dé- 

finitive, favorable  aux  intérêts  de  la  Compa- 

gnie en  même  temps  que  nous  aurons  con- 
tribué à  maintenir  en  activité  les  usines  fran- 

aises  pendant  une  période  de  crise. 
En  ce  nui  concerne  les  commandes  de  ma- 

chines, la  plupart  sont  exécutées  dans  les 
ateliers  de  la  Compagnie.  Nous  aurions  été, 

autrement,  obligés  de  réduire,  dans  une  forte 

proportion,  notre  personnel.  Cette  raison  nous 
déterminera  comme  nous  vous  lavons  tait ■  a  connaître,  à  réserver  de  plus  en  plus  à 

nos  ateliers  do,  machines  la  plus  forte  part des  constructions  nouvelles. 

Plus  encore  que  l'année  dernière,  l'ensem 
ble  de  notre  matériel  roulant  s'est  trouvé  peu 
danl  toute  la  durée  de  l'exercice,  plus  que  s Usant  pour  faire  face  aux  besoins  de  la  c  r 
■n I     on   C'est  la  conséquence  .les  importants 

V;,:  !,isse,nents  réalisés  I-ndant  ces  •  ernier
es 

années  en  même  temps  que  du  ralentissem
ent 

de  la  nrogression  du  trafic. 
"l>epu!s"l898,  en  cinq  exercices  froisse 
„.,,„   (lu  matériel  roulant  a  été  do  106  machi 

r£f  381  voitures  dont  156  grand*  ̂ reeâ 

ntercoui.nunications  et  7.099  wagons  a 
 mar- 

chandises a   20  tonnes    soit  I  équivalent  oc 
'  ''^ZXett^U,  totaux  sont  , es  su 

va  ils  •  1  888  machines,  4.532  voilures,  dont  K.4 

lr    ides  '  voitures   a    nifercnmmu.i unions .  et ,.'c,83  wagons  a  marchandises   dont  10..U9  ■ 

g  tontwe  SuivaUnl  a  WMJ78  de  10  tonnes,  aott 

IH|  ,„,.,,  Suivaient  a  la  capacité  de  83.361 
 wa- 

"KmlS  noueux  types  de  la  Compagnie 

machines  Compound  n  -rande  vitesse  
-  nia- "     ,'.    ,  „mpound  pour  trains  de  marchand 

grandes  voitures   a  intercommunie, -   wagons  a  20  tonnes  -  réalisent  do 
'  ,.„  .  hls  ,,s  espérances  que  leur  premier 

:.  ;;„,:;  jgs  rS«  Savoir  «t  «ont  de  piu 

ou  plus  limité,,  même  sur  les  réseaux  ét
rari 

"'pour  noua  préparer  h  faire  l'essai  de  cer 

tains  transports  spéciaux  par  wagons  d 
grande  canacité,  nous  avons  commandé  17 
wagons  plats  en  tôle  d'acier  et  à  bogie  4 
tonnes,  comme  nous  avions  commandé  précé- 

demment des  wagons-tombereaux  en  tôle  d'a- cier et  à  bogie  de  la  même  capacité. 
Approvisionnements.  —  Le  compte  de9  ap- 

provisionnements présente  une  augmentation 
de  280.432  fr.  68.  Les  approvisionnements  du 
service  du  matériel  roulant  ont  été  en  aug- mentation au  31  décembre, principalement  par 
suite  de  l'accroissement  du  stock  aes  com- bustibles. Mais  les  approvisionnements  des 
chantiers  de  la  voie,  en  rails  et  en  traverses 
se  sont  trouvés  en  forte  diminution. 
Participations  financières.  —  Les  compte? 

des  participations  à  diverses  entreprises  de 
chemins  de  fer  auxquelles  la  Compagnie 
,_rêté  son  concours  financier,  en  vertu  de 
traités  approuvés  par  les  assemblées  géné- 

rales et  avec  l'autorisation  législative,  est  en 
ugmentation  de  924.015  fr.  43  par  suite  de  la 
onsolidation  des  avances  faites  aux  Compa- 

gnies de  Guise  au  Catelet  et  de  Roisel  à  Har- 

gicourt. Lignes  en  construction.  —  Les  travaux  de 
raccordement  direct  entre  la  gare  de  Roubaix 
et  la  gare  de  Tourcoing-les-Francs  seront  ter- 

minés vers  la  fin  de  l'année. 
Le  projet  définitif  du  tracé  et  des  terrasse- ments de  la  Home  de  Guise  à  Hirson  vient 

d'être  a^rouvé,  le  projet  des  ouvrages  d'art 
est  présenté. 

Le  projet  de  tracé,  des  terrassements  et  des 
ouvrages  d'art  de  la  ligne  de  Saint-Ouen-les- Docks  à  Ermont  a  été  approuvé  dès  le  9  mars 
1904  et  l'enquête  est  ouverte  sur  les  projets 
des  emplacements  des  stations. 
La  ligne  de  Lens  à  Brebières  vient  d'être déclarée  d'utilité  -ublique. 
Enfin  nour  la  ligne  d'Aulnay  à  Rivecourt. 

l' avant-projet  est  soumis  à  l'enquête  d'utilité 
publique. Domaine  privé.  —  Le  Domaine  privé  de  la 
Compagnie  présente  actuellement  une  dépen 
se  totale  de   '  28.604.718  f& Nous  rappelons  que  ce  chiffre 
comprend  les  immeubles  acquis 
en  vue  d'une  incorporation  ulté- rieure à  la  concession  pour  une 
somme  de  19.130.146  fr.  53.  C'est 

comme  nous  le  disions  l'an dernier,  un  véritable  compte  de 

premier  établissement  provisoi- re. Le  domaine  privé  Immobilier 
proprement  dit  ne  représente 
qu'une  dépense  d'acquisition  de 
9.474.571  fr.  72,  y  compris  les  ci- 

tés et  maisons  ouvrières. 
Le  domaine  privé  mobilier  de 

la  Compagnie,  qui  comprend  les avance  faites  an  compte  de  pre- 
mier établissement  des  lignes 

Nord-Belges  pour  une  somme  de 6.394.493  fr.  98,  figure  dans  les 
écritures  pour  un  total  de  
L'ensemble  du  domaine  privé 

do  la  Compagnie,   immeubles  à 
incorporer  à  la  concession,  au- lnes immeubles  et  valeurs  inobi 
I  in  es  réunis,  représente  ainsi  un 

total  de    40.580.539  i 
l,r  Compte  de  Gérance  du  Domaine  priv ii  ibilier  et  mobilier  se  solde  sur  une  insu 

fAsance  de  revenu  sur  tes  dépenses  et  charg< d'intérêts  de  107.185  fr.  82,  après  report  àn 

compte  a  recouvrer  des  insuffisances  de  rev nu  sur  les  imn  hles  a  incorporer  a  la  co 

cession,  ces  Insuffisances  étant  ajoutées,  h> 
de  l'incorporation,  au  prix  de  revient  de  en 

immeuble.  Comme  les  aimées  précède 
les   l'insuffisance  du  compte  de  Gérance  e 
couverte  par  le  m  tant  des  intérêts  de  la  ) 
serve  statutaire  et  des  intérêts  afférents  a 

partie  du  dividende  qui  n'est  mise  en  pai 
ment  que  le  I"  juillet  de  l'exercice  suivai ,  ,..  produits,  qui  se  rattachent  au  Domfti 
privé  ont  été  en  1903  de  298.414  fr.  09,  et  ln 
sent  ainsi  un  solde  de  191.228  fr.  27  a  reporf 
au  compte  .l'a,  tissement  du  I »'';•';''.''«  n,ri 

qui  s'élève  ainsi  à  la  somme  de  I -fO.fi'O  fr 

après  diverse*  applications  directes  ré'Uise 

pendant  l'exercice D'autre  part,  la  réserve  extraordinaire  a  i 

11.981.820  V 
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rivriitéc  de  ses  propres  intérêts  et  s'est  trou
 

vée  ainsi  portée  au  31  décembre  1903  à  las
om- 

ntli^H-Beiafs.  -  Sur  le,  lignes  
Nord- 

Belgffies  principaux  travaux  à  signale
r  sont 

l%évS«ment  des  voies  de  triage  à  Saint- 
Martin  -  amélioration  du  service  local  à 

Eroue  Unes  :  -  remplacement  d'un  pont  t
our- 

nât a"  13  m.  30  nour  machines  par  un  pont de  17  mètres,  à  Liége-Longdoz. 
Domaine  privé  Xord-Bclge. 

domaine  privé  des  lignes  Nord-Belges  s  elev
e 

au  31  décembre  1903,  à  la  somme  de  836.037
 

francs  24.^  ̂   _  Ressources  réalisées 

Accroissem.ent  des  ressources.  — 

sources  réalisées  en  vue  de  ouvrir  les  dépe
n- 

ses ci-dessus  ont  ete  portées,  au  31  décembre 

1903  à  la  somme  de   l.7&t>.io/,*/o  ai 
Ces  ressources  atteignaient, 

au  31  décembre  1902   1.744. /yo.rw  io 

t  —  Les  dépenses  de  premier  éta- 
blissement paraissent  devoir  s'élever  en 

t^T.^— -20-W.O.OOO  \ 
et  pour  le  matériel  roulant,  le 
matériel  maritime,  le  mobilier 
et  l'outillage,  à   9.000.0UO  » 

Soit  ensemble   29.000.000 

Nous  avons  donc  à  vous  demander  un  nou- veau crédit  de  cette  impoTtanee  qui  serait 

réalisé  par  des  émissions,  d'obligations, 
(A  suivre.)  4r> 

CHEMINS  DE  FER  DU  MIDI 

Suite  et  Fin  (*) 

§  2.  —  Dépenses 

L'accroissement  est  donc  de  ̂ Jg:*^ 
Fmissions  d'obligations.  —  H  a  ete  émis, 

dS  le  public.  27.381  obligations série  B  3  %„ 
pî  8  815  obligations,  série  C  2  1/2  /o. 

€tLe  produft  brut  de  ces  .0^0^^^ 
donnant  'un  prix  brut  moyen  par obligation  : 
Pour  la  série  B  3  %  de  
Pour  la  série  C  2  1/2  %  de  

Le  prix  brut  moyen  par  obliga- 
tion des  émissions  de  l'exercice 1902  avait,  été,  en  obligations  de 

la  série  B  3  °'  de  
alors  que  celui  de  la  série  C  2  1/2 o/  était  ù&   
•  Après  déduction  des  intérêts 
courus  au  jour  de  la  vente,  le 

produit  net  a  été  de  •   16.3fal.idi  ro 
représentant  un  prix  moyen  net 
par  obligation,  pour  la  série  fc> q  o/  ̂ q,   

pour  la  série  C  2  1/2  %  de  .... 
Le  prix  moyen  net  par  obliga- 

tion des  émissions  de  l'exercice 
1902  avait  été,  en  obligations  sé- 

rie B  3  %  de,  •.■•:  •.;••,-••-•„• 
et,  en  obligations  série  C  2  \l&  h, 

Le  "tauxmoyen  d'intérêt  et  d'a- mortissement qui  était,  en  19UK, 
de   
est,  en  1903,  de  v 

Le  taux  moyen  d'intérêt  et  pri- 
me de  remboursement,  non  com- 
pris l'amortissement,  est  de  

tandis  qu'il  était  en  1902  de  . 
Il  a  été  créé,  en  outre.  34.483 

obligations  2  1/2  %  affectées  aux 
Réserves  spéciales  des  pensions 

spéciales  des  pensions  de  re- 
traite,  représentant  ....   iî>-uw  mo  » 
Le  tableau  ci-anrès  permet  de  compara 

les  résultats  des  émissions  des  dix  dernières années. 

Les ranti 

ga- 

ac- 

467  19 
424  16 

466  68 

426  68 

462  15 
420  60 

462  30 

422  96 

4.282  % 
4.324  % 

3.472  % 
3.453  % 

dépenses  d'exploitation  du  réseau 
se  sont  élevées  à  53.929.313  francs, 

cusant,  par  rapport  à  1902,  une  augmenta 
tion  de  397.810  francs,  sont  de  0,74  %  Elles 
correspondent   à  une  dépense  kilométrique 
de  14.755  francs,  inférieure  de  325  francs celle  de  1902. 

Le  tableau  ci-après  en  donne  la  decomposi 
tion  par  service,  ainsi  que  la  comparaison 
avec  les  dépenses  faites  en  1902  : 1902 

1903 Nature 

des 

dépenses 

Réseau 

garanti 

Réseau 

garanti 

et  réseau 
de  Différence: l»r  établis- 

sement 

Frais  généraux  : 
Administration  cenlr1". 
Contributions,  Dom- 

mages d'incendie, 
Loyers,  Frais  de  con- trôle, Indemnités 
aux  victimes  d'acci- dents, Dans,  Secours et  Divers  

Caisses  de  retraites  et 
de  prévoyance  Total  

Exploitation   Matériel  et  traction.. Voie  

700.904 

3.470.929 
3.821.134 
1 .998.967 
18.318.553 
17.3-24.077 
10.287.716 

710.053- 

3.108.513  + 
3.814.998  + 

3.149 

362.416 

6.136 7.633.564  + 
18.  -227  122  + 

17.574  089  — 
10.096.728  + 

365.40 91.43 
•250.012 

190.988 

Total  général. . 53. 9-29.313    53  531.503  +  397.XI0 

PRIX  MOYEN TAUX 

ANNEE 

1894 
1895 
1896$ 
1897  C 
1898  C 
1899 
îooojp 
1901 j§ 
190?îo 

18080! 

arant 
déduction 

des 
interdis 
courus 

au 
jour de  la  vente 

francs 
467.031 
481.702 
481.77 
458.229 
405.985 
447.178 
469.968 
423.827 
455.010 
410.847 
460.926 
418.781 
466.6*7 495.681 
467.193 
424.169 

ded iprès 
lion 

des intérêts 
eoiirus au 

jour de  la  rente 

francs 
462.747 
478.455 
477.20  i 
449.7555 
452.128 
443.158 465.563) 
419.7345 450.549) 
406. 639$ 
455.515, 
414.427! 
462.3001 
422.962) 462.128» 
420.60  i 

d'intérêt 

et  prime  de 

rem- 

boursement et 

amor- 
tissement 

francs 
3.991 
3.905 
3.894 
3.804 
3.914 
4.157 
4.318 

4.303 
4.282 

4.324 

d  intér&t 
et 

prime 

de 

rembour- sement 

francs 
3.423 
3.244 

3.174 

3. OKi 
3.122 3.427 

3.G02 

3.532 

3.453 

3.472 

Frais  généraux.  —  Administration  centrale 
—  Les  dépenses  de  ce  chapitre  sont  restées 
sensiblement  stationnaires. 

Contributions,  dommages  d'incendie  frais 
de  contrôle,  indemnités  aux  victimes  d  acci- 

dents, secours,  etc.,  etc.  -  Ce  chapitre  accuse 
une  augmentation  notable  de  362.416  francs 
qui  tient  aux  causes  suivantes  : 
Par  suite  principalement  du  règlement  en 

1903  des  dommages  causés  par  l'incendie  des 
chantiers  du  Bouc.au,  le  montant  des  indem- 

nités pour  sinistres  a  été  supérieur  de  947.000 francs  à  celui  de  1902. 
Les  frais  de  contrôle,  les  dépenses  de  loyers 

divers  et  de  réparations  locatives,  les  trais 

généraux  divers  sont  également  en  augmenta- tion de  50.500  francs.  .  ^ 

Par  contre,  les  indemnités  aux  victimes 

d'accidents,  qui  avaient  atteint,  pour  1  exer- 
cice précédent,  un  chiffre  élevé,  accusent  une 

forte  diminution  de  580.000  francs 
Les  articles  relatifs  aux  contributions  et 

aux  frais  judiciaires  sont  en  diminution  de 
53  700  francs.  Bien  que  le  réseau  se  soit  accru, 
le  montant  de  nos  contributions  a  été  réduit, 
à  la  suite  de  dégrèvement  s  élevant  a  2^.800 f  I*  3/Tl  CiS 

Caisses  de  retraites  et  de  prévoyance.  —  La 
dépense  de  ce  chapitre  est  sensiblement  la 
même  qu'en  1902. 

Le  chiffre  de  notre  contribution  normale  a 

la  Caisse  des  retraites  s'est  accru  de  63.500 

francs  par  suite  de  l'augmentation  du  nom- 
bre des  participants  :  notre  subvention  sup- 

plémentaire, qui  est  versée  au  fur  et  a  mesure 
de  la  liquidation  des  pensions  pour  faire  face 
à  l'accroissement  des  charges  résultant  de 
n 
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'allocation  des  cinquantièmes  supplémen- 
taires, a  été  supérieure  de  95.400  francs  a 

celle  de  1902  en  raison  du  nombre  plus  élevé 
des  pensions  liquidées  en  1903. 
Par  contre,  nous  n'avons  pas  eu  a  renouve- ler les  versements  faits  en  1902  à  la  Caisse  des 

retraites  pour  l'allocation  de  soixantièmes  ou 

de  cinquantièmes  supplémentaires  aux  ou- vriers admis  avec  faculté  de  rétroactivité  a 
partir  du  1er  janvier  1892;  il  en  est  resuite 
une  économie  de  151.500  francs. 
Notre  contribution  totale,  pour  les  deux 

Caisses,  a  atteint,  en  1903,  3.821.000  francs,  soit 

%  de  la  dépense  totale  de  l'exercice;  elle 
représente,  au  profit  de  nos  agents,  une  allo- 

cation supplémentaire,  fort  importante,  d  en- 
viron 18  %  du  montant  des  traitements  et  sa- 

lctirê'S 
Mais  cette  contribution  ne  donne  pas  la  me- 

sure exacte  des  sacrifices  que  nous  nous 
imposons  annuellement  en  faveur  de  notre 

personnel.  11  convient,  en  effet,  d'y  ajouter  : 1°  Les  indemnités  que  nous  avons  allouées 

a  titres  divers,  cherté  de  vivres,  demi-solde 
de  maladie,  secours  de  famille,  participation 
à  l'habillement,  etc.,  etc.,  et  qui  se  sont  éle- vées, pour  1903,  à  ••»••    <8f;864  *[ 
en  augmentation  de  91.243  fr.  97  sur  1  année précédente.  . 

2°  Les  gratifications  et  primes  que  nous 

avons  payées  aux  agents  qui,  par  leur  de- 
vouement  et  leur,  activité,  ont  contribue  a  as- 

surer la  bonne  marche  du  service  ;  elles  ont 
atteint  Le  chiffre  de  •.   2.079.224  78 
se  décomposant  de  la  manière  suivante  : 
Primes  et  gratifications  des  fonctionnaires 

et  agents  de  tous  ordres  de  la  direction  de 

la  Compagnie  et  des  services  centraux  et  rê- ionaux  de  l'exploitation,  du  matériel  et  de 

Fa  traction,  de  la  voie  et  des  lignes  nouvel- Vgg    fdo4 .  u41  o4 

Primes "et" gratifications  des  agents  des  ga- 
res, des  mécaniciens  et  chauffeurs,  des  agents de  la  voie  .......  ;  •  1/9f'6^nt 

3°  Les  dépenses  de  l'école  primaire  de  Mor- 
cenx  où  161  enfants  d'agents  sont  instruits 
gratuitement  et  celles  de  huit  bourses  ou 
seize  demi-bourses  au  Lycée  de  Mont-de-Mar- 
san^doniiees  au  concours  aux  enfants  de  nos agents.  .  .  „ 

Pour  un  chiffre  de  traitements  ou  salaires 
qui  s'élève  à  21.138.000  francs,  nos  dépenses, 
du  chef  des  Caisses  de  retraites  et  de  pré- 

voyance, des  indemnités  et  primes  diverses, 
de  l'école  de  M  or  ceux  et  des  bourses  au  Ly- 

cée de  Mont-de-Marsan  représentent,  au  profit 
de  nos  agents,  une  allocation  supplémentaire 
d'environ  6.900.000  francs,  soit  32,6*4  %  du  mon- tant des  traitements  ou  salaires. 

Enfin  nous  vous  signalerons  que  les  maga- 
sins des  comestibles  et  du  vestiaire,  ou  nos 

agents  trouvent,  au  prix  de  revient,  sans  que 
la  Compagnie  prélève  le  moindre  bénéfice, 
des  objets  de  consommation  et  d  habillement, 

ont  fait,  en  1903,  pour  2.736.000  francs  de  li- vraisons et  que  le  réfectoire  de  Bordeaux  a 
servi  à  nos  agents  et  ouvriers,  121.306  repas 
au  prix  moyen  de  55  centimes. 
Nous  n'avons  pas  cessé  de  nous  Préoccuper 

d'assurer  à  tous  nos  agents,  dans  la  mesure 

compatible  avec  les  exigences  d  un  service  ( 

public  ininterrompu,  le  plus  de  tournées  de 
îepos  possible,  spécialement  le  dimanche,  et 
de  réduire  le  travail  continu  pendant  la  nuit. 
Nous  terminerons  en  vous  faisant  connaître 

que  nous  inspirant  de  la  sollicitude  -ue  vous 
avez  toujours  témoignée  pour  le  personnel 
de  la  Compagnie,  nous  avons  décide  d  ad-  , 
mettre  une  dernière  fois  au  bénéfice  de  la  ré-  . 
troactivité.pour  les  services  antérieurs  a  1894, 
les  ouvriers  qui  n'avaient  pas  profite  de  cette 
mesure  en  temps  voulu. 

Exploitation.  —  L'augmentation  de  91.431 
francs  —  0,50  %  —  qu'accusent  les  dépenses 

du  service  de  l'exploitation  est  due  à  l'ac- croissement du  réseau  et  an  .développement 
du  trafic  :  le  parcours  kilométrique  des  trains 
a  augmenté  de  108.933  kilomètres  soit  de; 

0  45  °/ 
'Matériel  et  traction.  —  Les  dépenses  de  ce; 
servie  sont  en  diminution  de  250.012  francs, 

S°Ce1fe  diminution  tient  surtout  à  la  baisse 
du  prix  des  charbons  et  aux  économies  qu  un 
outillage  nlus  perfectionné  de  nos  ateliers! 
nous  a  permis  de  réaliser  sur  les  dépenses» 
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d'entretien  et  de  réparations  du  matériel  rou- lant. 
Voie.  —  L'augmentation  des  dépenses  de  ce service  est  de  190.988  -lancs,  soit  de  1.90  %. 

Elle  provient  principalement  de  l'accroisse- ment de  la  longueur  du  réseau. 

VIII.      Exploitation  du  réseau  au  compte  de 
premier  établissement 

Le  réseau  au  compte  de  premier  établisse- 
ment a  compris,  en  1903.  les  sections  de  li- 

gnes suivantes  : 
Section  de  Foix  à  Labastide-de-Sérou  de  la 

ligne  de  Saint-Girons  à  Foix  (19  kilom.),  ou- verte par  anticipation,  le  15  août  1902,  comme 
nous  l'avons  déjà  dit. Section  de  Chalabre  à  Moulin-Neuf  de  la 
ligne  de  Moulin-Neuf  a  Lavelanet  (14  kilom  ) ouverte  par  anticipation  le  25  août  1902  ; 
Section  de  Labastide-de-Sérou  à  Saint-Gi- 

rons, de  la  ligne  de  Saint-Girons  à  Foix  (25  ki lometres)  ouverte  le  15  octobre  1903  ; 
Section  de  Chalabre  à  Lavelanet,  de  la  ligne 

de  Moulin-Neuf  à  Lavelanet  (18  kilom.)  ou- verte le  15  août  1903. 
La  longueur  exploitée  a  été  de  78  kilom 

ramenée  à  l'année  entière,  elle  n'a  pas  dépas- sé 4o  kilomètres  884  mètres. 
Les  résultats  de  l'exploitation  pendant  cette période  sont  les  suivants  : 

Recettes   brutes   155.998  o, Comptes  d  ordre  à  déduire   10  357  69 
Recettes  nettes   145  461  n 
Dépenses   :"    ziim  25 

Insuffisance  d'exploitation   67  019  14 Ces  résultats  font  ressortir  : 
1°  Une  recette  nette  kilométrique  de 
2°  Une  dépense  kilométrique  d'exploita tion  de  
3°  Une  insuffisance  par  kilomètre  de 

3.162 

4.619 
1.457 

IX.  —  Questions  diverses 

Les  résultats  de  l'exploitation,  pendant  le dernier  exercice,  du  réseau  d'intérêt  local  du département  des  Landes,  qui  s'est  accru  de la  ligne  de  Parentis  à  Biscarrosse  mise  en 
exploitation  le  22  mars  1903,  ont  été  les  sui- vants : 
Recettes  nettes   740.702  37 
Dépenses   358.226  31 

D'où  un  produit  net  de   382.476  06 
Aux  termes  du  traité  intervenu  entre  notre Compagnie  et  la  Société  des  Landes,  nous 

nous  sommes  encratrés  à  avancer  à  cette  So- 
ciété, en  tenant  compte  du  produit  net  de 

1  exploitation,   la  somme   annuellement  né- 
cessaire pour  assurer  l'intérêt  a  5  %  et  l'amor- tissement du  capital  dépensé  pour  la  cons- 
truction et  la  mise  à  l'état  d'exploitation Les  intérêts  a  porter  au  Compte  d'exploita- tlon.  ainsi  que  la  part  proportionnelle  des 

frais  de  timbre  et  de  servie/}  des  titres  s'é- 
lèvent, pour  l'année  1903,  à   468.610  I') En  déduisant  le  produit  net  ci-des- 

sus  indiqué   382.476  06 
notre  avarve,   pour  le  dernier 
exercice,  doit  être  fixée  à   76  134  13 Inférieure  >)•■  15  053  fr  05  à  celle  de  1902. 
Par  application  de  l'article  3  de  ia  Couve n- tion  Intervenue,  ]..  >:<,  mai  \hh:,.  entre  l'F.tat et  noire  Compagnie,  au  «u.H  rie  notre  con- court financier  au  réseau  ff  s  Landes,  nous 

ijvoiim  porté.  ;m  compte  annuel  des  dépenses ae  I  exploitation  du  réseau  garanti  ladite 
Bon  me  de  V.  V'i  fr  13.  Vous  savez  que  celle somme  +*l  très  largement  compensée,  par  les apports  rie  trafic  qui  nous  sont  faits  par  les 
Non*  vom  nyon»  fait  connaître,  dans  notre 

rapport  --.irr  îeveiYirc  \'M>>  que  notre  créance- '-'île  ilij  chemin  de  fer  rie  Ma 
£[:  /'.  »,"'n"'e  "  élevait  au  1"  Jan- vtr  ''V3  h  1       W  1r  H0. 

>pr*r< 

S83  314  73 
572  MO  16 

en  U  rem- 

boursement, à  valoir  sur  Les  avances  que nous  lui  avons  faites,  de  la  somme  de  257  694 francs  59  que  nous  avons  indiquée  dans  notre précédent  rapport. 
En  conséquence,  notre  créance  qui  s'est augmentée,  en  1903,  des  intérêts  à  5  %  du principal,  se  trouve  réduite  du  montant  du remboursement  effectué.  Elle  s'élève  ainsi au  1er  janvier  1904,  à  la  somme  to- 

talee  de   1.242.155  04 se  décomposant  en  : 
Principal    883-314  73 Intérêts    358.840  31 La  Compagnie  nous  a  annoncé,  en  outre 
qu  elle  sera  en  mesure  de  faire,  en  1904,  un 
quatrième  remboursement  s'élevant  à  358  440 francs  11. 

X.  —  Situation  financière 

Les  dépenses  de  premier  établissement  au 
31  décembre  1902  s'élevaient  à  1.076.110  819  67 Elles  ont  été  payées  au  moyen 

des  ressources  suivantes  : 
1°  A  la  charge  de  la  Compa- 

gnie : Actions    125.000.000  » 
Prime    sur  les 
actions    21.319.019  72 

Obligations    878.121.799  95 

Savoir  : 

Remboursement  des  957  actions  sorties  au  ti- 
rage   473  2 Intérêts  à  5  %,  pour  le  premier 

semestre,  de  ces  957  actions...        11.962  50- Intérêt  annuel  de  5  %,  soit  25 francs  à  233.924  actions  non 
amorties   5.848.100  » 

Dividende  de  25  fr.  à  250.000  ac- 
tions   6.250.000  . 

Total   12.588.562  50 
nous  devrons  ajouter,  aux   12.500.000  >- 
que  la  Convention  de  1885  at- 

tribue au  Capital  actions,  une 
somme  de    88.562  50 
a  prélever  sur  le  «  Fonds  d'a- mortissement des  actions  ». 

2°  A  charge  de  l'Etat  : Subventions  payées  en  capital 

1.02-4.440.819  67 

51.670.000  » 

Total   1.076.110.819  67 

Pendant  l'exercice  1903,  les  dépenses  de  pre- 
mier établissement  et  d'ap- provisionnements ont  été  de        8.144.172  45 

Celles  faites  à  titre  d'avances 
à  l'Etat  se  sont  élevées  à...        6.155.056  77 

Ensemble. 14.299.229  22 

Les  sommes  affectées  au  paiement  de  ces 
dépenses  proviennent  tant  du  solde  disponi- 

ble au  31  décembre  1902,  que  de  l'émission  en 1903,  de  38.878  obligations  dont  32.659  3  %  et 
6.219  2  1/2  %,  lesquelles,  déduction  faite  des 
intérêts  courus  au  jour  de  la  vente  et  des 
frais  de  courtage,  ressortent  aux  prix  moyens 
de  : 448  fr.  106  pour  les  3  %. 

408  fr.  199  pour  les  2  1/2  %. 
Le  produit  net  des  lignes  exploitées  sous  le 
régime  de  la  garantie,  est  de...    59.572.230  16 

D'autre  part,  les  dépenses  énu- 
mérées  à  l'art.  13  de  la  Con- 

vention de  1883  s'élèvent  a 
Savoir  : 

1°  Charges  effectives,  s'élevant  à 
et  représentant  les  intérêts, 
amortissements  et  frais  ac- 

cessoires des  emprunts,  dont 
le  produit  a  été  affecté,  jus- 

qu'au 31  dôcombre  1902,  aux dépenses  ci-après  : 
Dépenses  de  premier  établisse- 

ment du  réseau  au  Compte 
de  garantie          878.121.799  95 

\  p  p  rovisionne- inents  du  ré- 
seau au  Comp- 

te de  garan- tie   22.155.086  57 
Remboursement ries  avances  du 

'I  fé  "i-    32.4-Wi.404  05 

61.512.091  59 

49.012.091  59 

Total.. 93  .'.723. 290  57 

!"  Somme  attribuée  au  Capital 
actions    12.500.000 

Total  égal    01  512.091  59 
Ces  rlépen  <•  ,  r  iant  supérieures  au  produit 

CM  '  'I-   I  939  861  fr.  43.  c'est   n  oc  chiffre  que Ô1J  vc   I  avance  ,1,.   garant  le  „   demander  à 
!  Mal  pour  l'exercice  l'tOM. N""    vous  proposons  rie  fixer  à  50  francs e  an  Idende  de  1  exercice  L908, 
Le  paiement  rie  ce  dividende  cf.  le  rombour 

'"'»"•"»  des  actions  sorties  au  tirage  rie  1903 '  ' """  •"Mime  totale  dç  12  5M8  ',(]'>  fr  Ml 

Total  égal   12.588.562  50 

*  * 

Sur  le  dividende  de   50 
attribué,  pour  l'exercice  1903,  à  cha- que action  non  amortie,  il  a  été  payé 
par  action  : 

En  juillet.  1903   15  „ 
En  janvier  1904   25  » 

Total. 
40 

Il  restera  donc  à  payer,  au  1er  juillet  pro- 
chain, pour  solde  du  dividende  de  1903  et  par 

action    m  „ 
A  ce  chiffre,  nous  vous  proposons  d'a- 

jouter un  acompte  sur  l'exercice  cou- 
rant, par  action,  de   15  ». 

Le  chiffre  du  coupon  à  payer  le  1er juillet  sera  ainsi,  par  action  non  amor- 
ti, de   25  , 

Les  actions  de  jouissance  recevront,  à  la même  époque,  un  dividende  de  25  francs 
Quant  aux  actions  qui  sortiront  au  tirage 

de  1904,  elles  recevront,  à  partir  du  1er  juillet en  même  temps  que  la  somme  de  500  francs montant  du  remboursement,  celle  de  22  fr  50 ainsi  décomposée  : 

1°  Solde  du  dividende  de  1903...  10  » 2°  Intérêts  à  5  %  du  premier  semestre 
1904    12  50 
Les  sommes  ci-dessus  seront  réduites  du montant  des  impôts. XI 

Les  membres  du  conseil  d'administration dont  les  pouvoirs  expirent  cette  année  sont  : MM.  Bellaigue,  Georges  Picot,  F.  Samazeuilh. 
Aux  termes  de  l'article  12  de  nos  statuts,  les administrateurs  sortants  sont  rééligibles Nous  vous  proposons,  messieurs,  de  rei vêler  leurs  pouvoirs. FIN 

renou- 480 
Chemins  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée.  Des 

«arcs  P.-L.-M.  enCorse.via  Nice  et  via  Marseille 
I  aCompagnie  P.-L.-M.,  d'accord  avec  la  Com- 

pagnie française  de  Navigation  et  do  Constructions 
navales,  délivre  pendant  lonlo  l'année,  dans  toutes ses  gares,  pour  les  ports  corses d'AJaceio,  de  Bas- 
Lia,  de  Calvi  et  d'Ilo-Roussè,  dos  billets  dlreots  sim- 

ples valables  huit  jours  et  des  billets  directs  d'al- ler et  retour  valables  01  jours,  via  Nice  ou  via Marseille, 
Ces  billots  doivent  ftlre  demandés  doux  jours  à 

L'avança  a  la  gare  de  dépari  ;  un  certain  nombre  de gares  Importantes  Les  délivrent  cependant  à  pre- mière demande, 

bJnrogistroment  direct  des  bagages,  Franchise  de 
80  Kg.  do  bagages  sur  le  chemin  de  for  et  de  75  kg. 
en  L"  classe;  60  kg,  en  %*  classe  et  :i0  kg.  en  ii* 
classe  sur  les  paquebots.  Domi-place  pour  les  on- 
fants  de  •'!  h  7  ans  ol  franchise  do  2)  kg.  do  baga- ges Hiir  le  chemin  rie  f,  r  ol  sur  les  paquebots. 

m 



BOURSE   DE  PARIS 

1=a  s, t:  a 
5  i 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

1  § 

O  S 

o  -S 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 30 

jum 
ion" 

31 

déc. 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

.750.001 

.375.000 

.750.00( 

.750.000 

.250.000 

.0O0.00C 
000.  OOf 
.000.000 
k250.000 
•300.000 
.750.000 
.500.000 
275.000 
500.000 
400.000 
750.000 
.000.000 
125.000 
400.000 
000.000 
000.000 
625.000 
100.000 

BufFelsdoorn  Estate 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  liai . 
The  East  Uni  irifrljUrjlïnii Ferreira  
French  Rand  
Geldenhul3  Estate. 
A..  Goerz  et  C°  
Kleinfonteln  (New). 
Lancaster  
Langlaagte  Deep..'. Langlaagte  Estâtes 
May  ConsoUtated  . . 
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jiek  (lot.  nom.) Transvaal  Gold  Fields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  i 

143.75 32.75 27 
50 22 

50 2b 
29.50 23 27 27 

1000 93.50 88 

50 

82 

85 

50 237.5 241.50 220 
223 

50 
232 

330 

619 617 572 

50 

577 

50 
47 94 

92 50 83 
84 25 145 300 m 

50 

148 

150 
68.50 90.50 

84 
75 

79 

75 

85 

170 
60.50 

56 50 62 

75 

64 

-y, 

69 81 73 

25 

63 

r, 

6i 50 

80 
80 

73 

66 

5 

66 

50 

120 105 
ito 

50 102 50 
103 

93 
128 120 105 50 107 175 122 

109 

87 

9? 

50 
865 315 

293 284 

293 125 294 289 2S2 50 
263 

50 
(ne  340 

54.25 50 
25 

49 

75 

60 

2i 

76.50 
75 74 

50 77 50 

196 236 
232 

50 
183 

189 
262 360 355 

274 
277 

50 

75 
20.75 

28 
21 50 22 50 85 

65 59 59 

70 

77.50 87 
49 

50 

30 
30 

50 

50 

r.o 

24 

27 
87 226 

59  i 82  75 
144 

83 

65.50 

62 
66.50 
103 

105 

90 

?87  50 262 

61 
78 

183.50 
278 

21.25 

70 
33 

z    s  o 

a   s:  S 

NOMS DES 

COMPAGNIES 

A  a s  i CLOTURE •.BWRSTRIBLLH 

iO       I  31 

juin  déc. 

(ooo  (909 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000d 

500 

125 125 
(00  dr 

Callao...-  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) . . . 
Huanchaca  (Argent) . . . 
Laurium  grec  (iltiibitarj.) 

4.75 
87 

60 

37 42  50 
576 576 

459 463 103.50 

87 

101 

109.50 72.50 72.25 
63.75 63.25 

51 

465 

103 60.50 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000 87.500.000 

11.250. 
10.000. 
18.125. 7.500. 
12.500. 
37.500. 
13.750. 
12.500. 
50.000. 12.500. 

Bechuanaland  Iiplintlon. . 
Brit.  Sth.  Afric.  (CiiirUrid). Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Eerste  Fabrieken  «littlhrlt Goldflelds  CoasollUJ.  irilailrt 
Henderson  Transv.  Iitit» 
Kokumbo  (C6te  d'Iioir»). . . . Oceana  Company  
Mossamédès  (Gie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 

51.50 

49 

35. 

41 50 

07 

125 94 95 

50 

59 60 

58 

50 

20 J6 

33 

33 

75 

35 

36.50 

28 

50 
91.25 

26.50 

24 

'25 

112.50 

235.50 
211 

192 203 

50 

197 

50 
125 

54 

50 34 40 

-.0 

30 

22 

75 

22 7:, 

15 

107.50 
63.7: 

60 70 

48 48 

25 

19 16 50 

23 

25 20 

75 

21 

50 
48 40 

75 
36 

39 

75 

3> 

16. 2E 

92 

89 

5o 

81 

2  ■ 

>7 
f>3 

7  . 

154.50 
154 

103 

5 

112 

50 

103 

BOURSE   DE  LONDRES 

J  s <  % 

X  - <  s 
a  e 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 
Juin 1903 

31 

Déc. 
1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Witwatersrand) 

5.000 
5.000 
4.450 
0.000 
o.ooo 
1.250 
f  .000 
0.000 
5.000 
0.000 
0.000 
0.000 
5.000 
5.000 
0.02 
,8.730 
0.000 
0.000 
o.ooo 
o.ooo 
0.000 
0.000 
o.ooo 
0.000 
o.ooo 
0.000 
5.000 
1.864 
0.000 
0.000 
3.89! 
1.250 
5.000 
1.26b 
0.000 
0.000 
0.000 
1.501 
8.750 
9.620 
5.00C 
o.ooo 
o.ooo 
0.000 
0.000 
0.000 
S.OOo 
8.98b 
0.000 
0.000 
0.000 
0.0ÛO 
5.001 
0.000 
0.0ÙL 
0.000 
O.ooo 
0.001 
0.000 
O.Oùo 
6.770 
2.08. 
o.oo» 
5.77. 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels.. 
Ohimes  Exploration  
City  and  Suburban  
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Orown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight's  (Witwatarsrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Lulpaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated. 
May'sConsolidatedfNaw; Modderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
Nigel  
Nigel  Deep  Nourse  Deep  
Primrose  (New)  .. . 
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietfontein  (New)  Robinson    
Robinson  (Deep;  Rose  Deep  
Salisbury  (Newj  ... 
Simmer  (New) . .  ;".!"","' 
Treasury  ."!!!!!! United  Mn.  Rf.  Roodept Van  Kyn  (New)  Village  Main  Reef  
Wemmer  
West  Rand  Mines  
Witwatersrand  Deep. Wolhuter  Worcester  

90 

60 
50 120 

|  O.j 
50 
100 
15 70 

80 
40 
50 
30 

100 

40 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
17 5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 3  3/8 

1  11/16 
4  1/2 9  3/8 

6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 4  1/4. 

1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 

10  1/4 
3  3/16 5  5/8 

3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 1  1/16 10  1/2 
2  1/8 

io  y/ie 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/lt 
2 

6  7/8 
2 

1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 1/4 
6  11/16 
2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 

10  1/4 
3/8 

3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 1  5/8 
1  1/2 4  1/8 

8  13/16 2  7/lo 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 

1  13/16 5  7/8 
5  1/2 
8  1/4 1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 3  5/8 

3 7  5/8 
11  1/2 
1  5/8 

3  13/ le 
3  5/lo 
1 

7  1/4 7  1/4 7  1/16 
2  9/16 2  9/16 

2  1/2 
1  3/8 1  1/2 

1  3  8 1  1/4 1  3/8 1  1/4 
15/16 

1/4 

15/16 15/16 
1/4 6  3/6 6  3/16 

6  ' 
 ' 

3  1/4 
3.  3/8 3  3  16 1  1/i 13  1/2 13  3/4 

13  3/4 15  1/4 i5  1/4 15  1/2 
5  5/1 

5  3/8 5  1/3 
5  3/8 5  3/8 

4  5  8 3  1/4 3  1/4 
3  3/8 

8  15/16 9  3  16 8  15  16 221/2 22  7/8 
23  i/4 6  1/8 

6  1/4 
6  5/16 

3  5/16 3  5/16 3  5/  6 
3  3  8 

3  5/8 

3  9  16 5  7/8 6 
5  7.8 11  1/4 lt  1/4 11  3/8 

1/4 3/8 

5  16 

2  7/16 3  1/16 
2  7/8 

1  7/lt 1  5  8 1  1/2 
4  3/4 4  3/4 

5 3  3,8 8  3  8 
8  1/4 4  1/2 4  1,2 
4  3  8 

4  1/8 4 
3  1/8 

2  1/4 
2  5/8 

2  5/8 
4  3/8 4  5/8 

4  1/2 
2  1/2 2  5/8 2  58 
6  7/16 

7  1/16 
6  11/16 2  1,2 

2  12 

2  1/2 

4 4  1/8 
3  !5  iô l 1  3/16 1  1/16 

2 
2  1/4 2  1/8 

l  15/16 
2  1/8 

•j 

4  1/8 4  3  16 4  1/8 
10  7/8 

10  7/8 10  1/2 

2  13/16 i  13/16 2  3/4 5  5/3 5  5/8 
5  1/2 

2  13  16 2  11/16 2  15, 16 3/4 1 
7/8 

4  3/s 

4  5  8 
4  U/ 16 

3  3/8 3  5,8 3  Ifi 
l  7/16 l  1/2 1  1/2 

11  5/lb 11  9,16 
11  3,8 

3  5/8 3  3/8 3  1/4 
2  3,  4 3  3/16 

3  1,  16 10  1/4 
10  3/8 

10  1  8 5  5/8 
5  13/16 5  13/16 

j  5,8 8  15/16 8  7/8 
2  1/16 

■1  3H6 

2  1/16 
2 

2  3/8 
2  7/16 4  3/16 

4  3/8 4  1/8 
3  7/8 

3  7/8 
3  7/8 

4  t/i 4  3/8 4  1/4 
7  1/4 7  1/4 7  3/3 

10  15/16 10  15/10 11 
2  5/16 4  3/8 

2  5/8 
2  7/16 

4  7/16 
4  7/16 

4  3/16 4  3/8 4  1/16 1  1/4 1  1/4 1  1/4 

< 

— < 

< u A,  - <  S 

O  s 
NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 

31 

Jnin 

1903 
1903 

ÎOMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

1.250.000 l Exploration  C°  (New).... 
11/16 

3/4 

2  3/4 7/8 

7/8 7/8 

2.682.39b 1 Johannesbg.  Cons.  Inv.. 
3  1/8 

3 3  5/16 3 
500.000 1 Id.  Waterwks.. 1  1/16 

1  5/16 1  11/16 

1  7/8 1  5/4 

250.000 1 Id.        Tramways  . . 

7/8 
3/4 

3  '4 
(9  3'8 

19*'
 

1.000.000 

10 

National  Bank  S.  A.  R... 

14  1/2 

16 

18  1/8 

200.000 1 Mew  African  Company  . . 2  9/16 
1  15/16 2  1/3 

2  5/16 
2  3/16 

3.000.000 1 Robinson  Bantc  t  9/16 1  7/16 
5  1/4 

1  7/16 
1  7,  lo 

1  9/16 

250.00» 1 3.  African  Gold  Trust .. . 6  7/16 

5  5/8 

6  11/10, 

6  1,2 

500.001 
1 13/16 13/16 

5  8 7,8 

3/4 

450.000 
1 Transvaal  Coal  Trust... 2  11/16 2  5/16 

2  15/16 3  1/16 

350.300 £ 
1 Anglo-French  Expl  

4  7/16 3  11/16 
4  1/4 4  3/4 4  1/2 

1.102.500 1 Barnato  Consolidated... 3  3/16 2  7/16 2  H  16 3  1/8 

15/16 

400.000 1 Bechuanaland  1  7/16 1/4 1  5/16 
1  1  a 

1  */8 

4.375.000 1 Chartered  (British  S.  A.  fi») 2  15/16 

2  5/6 

2  5.' 16 

■>  1/4 

2  3/16 

325.000 1 Gharterland  Goldflelds.. 

1/2 

7/8 7  H 

9/1'. 

9  16 l. 000. 000 
1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def. 7  3/16 

6  1/2 

7  3  4 8 

7  7/8 

1.250.000 1 Id.   6%  Préférence.. 

25/6 
25/0 

25  U 

25/0 

25  0 
575.000 

100 

id.   5  %%Debenture3. 

104  1/2 105  1/5 
105 

105 

lu7 
200. 00( 1 Johannesburg  Estâtes.. 

1  3/8 
1  1/2 1  7/ H 

1  7  '16 1  7/16 400.000 1 Mashonaland  Agency . . . 

1  3/4 

1  1/lt 
l  5/ 16 

1  7/16 

1  5/16 
375.058 1 Matabele  Gold  Reefs  &c. 

1  7/8 

7  8 

5*;  s 

5/8 

7/16 

670.000 1 Mozambique  C»  1  1/2 
1  7/10 

1  7/16 

1  11/10, 1  9/16 
1.267.507 1 Oceana  Consolidated  l  15/16 1  5/8 

1  3/4 

1   15  Ili 

l  7;8 

100. 000 1 Rhodesla  Exploration  . . 
5  1/16 3  5/16 5  3/8 5  3/16 

4  7,8 

225.000 1 Rhodesia  Goldflelds  11/16 

3/8 

3/8 7/1 3/s 
751.07: 

1 Transvaal  Oousolidt. . . . 4  3/4 4  1/16 

2  3/4 

4  ' 

i  5/8 
4  1,4 

300. 000 1 Id.        Gold  Fields.. 3 
2  15/18 

3  1,  [0 

3  1/16 

604.22: 
1 Id.     Gold  MiningEstat 

2  11/16 
1  15/16 

2  1/8 

2  1/4 

2  1/8 

930.000 1 Willoughby's  Consol  11/16 3/8 
11/16 7  S 

1/15 197.430 1 Zambesia  Exploring  
2  15/10 

l  ll/U 2  1/8 

2  H/1' 

2  1/2 

COMPAGNIES  DIVERSES 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.00i 140.000 
250.000 
280.66b 

l.OOO.OOo 
200. OOi 
91.000 

960.000 
112.001 320.001 

721.500 
i. 948. 95; 
3.283.02» 

105.25i 1.000.001 

Oireat  Boulder  Prop  
élannan's  Brownhlll  .... Laite  View  Consols  
Lond.  &  W.  Aust.  Expl 
Mount  Morgan  
West  Austr.  Goldflelds. 
Brilliant  Block  
Broken  Hill  Proprlet  
âouth  Kalgurli  
Waini  

25/3 

3 

2  7/16 
1/2 3  3/8 

7/16 
9/16 

1  7/16 
l  3/8 

5  3/16 

27/6 
3  13/16 
1  9/10 

9/16 

2  1/4 

7/16 11/16 
1  1/2 
1  1/4 

5  1/8 

MUES  DE  DIAMANT 

Oonsolidt.  Bultfontein. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5  %  Debenture. . 
Grlqualand  West  
lew  Jagersfontein .... 

30/6 

20 

104 

8  1/2 29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

21/0 

3  5/8 
11/8 8/0 
2  5/8 

3/16 
1/2 

45/0 

1  1/16 î  15/16 

28  6 18  3/8 

105 

7  3/4 28  5/8 

22/6 

t'l/8 

8/0 

>  11/10 

1/4 

1/2 45  /U 
1  1/8 6  i/16 

28  /<> 

18  3/8 

105 

8  3/4 

28  1/2 

21,  0 

1*3/16 

7/16 2  13  lij 
5/16 
1/2 

42/6 

1  1/8 5  15/16 

28/6 

18  7/10 

1  6 
29  1/2 



c L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ   OFFICIEL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

UPITil 
MBlllj S  l| DÉSIGNATION  des  VALEURS 

1STCRÉTS n  1903 

I    RENTES  FRANÇAISES 

»  „  S  Terme.)  o 8  X  I  Compt.»  0 

4  S  %  Amortissable»  g|j  3 

415.494 5001 
168.001 4001 
1041670 

40CI 
100 

442  226 
500 

229.006 

5001 

400 s 100 

436. 39i 400 » 100 
668.154 

500 100 

U1.938 
500 

■ 125 
386  363 SOU 1 29 
ltO.430 400, 

|  [760. Ut 

1 142609" 
792.33; 1177121 
978.59 
950.88 
481  65 

4bC.b~ 

1494. 35 
ksoo.ooo 
222.701 
147 
1 116641 177. 60( 
|l07.03t 45.08 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpt Annam  et  Tonkin  H* 
(gar.  France)  Terme. Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  V,  %  

15 

2  50 
2  50 17  50 

5oq 

500 500 
50C SM 

0 
50C[ 

SD0 

■m\ 

2TX| 

ow 
50(1 40(| 

47! 

VILLE  DE  PARIS 
(AU  COMPTANT) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1811  3  %   
—  quarts  

1876  4  %  
1876  4  %   
1892  2  H  %  
—  quarts  

1894-96  2  y,  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %   
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  1.  pavés).. —  cinquièmes  
Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIGAT.  FONCIÈRES 

(AU  COMPTANT) 
Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3 
Foncières  1883  3  %  
—  188  6  2.80  %.... 

Communales  1891  3  %... 
  1892  3  %..' 

Foncières  1896  2.80  %.... 
Communales  189  9  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (lOOf.p 
Bons  de  100  fr.  1S87  -  1888  

182.50* 100* 125.00* 
50* 40.001 50. 001 

300.001 50* 
60.00* 50* 

1400. 00* 'l&O.OO* 
!  60  .00* 
500  00* i  60  00* 

50* 100.00* 50* 
i 400.00) 

!  bu. oôi 
40.001 30.001 '  40.001 

Banque  liypot.  de  Franc —  —  1881 
Immeubles  de  France. 

\iOC.   DE  CRÉDIT  FRANÇ 
(ACTIONS  A  TBKMK) 

Banque  ue  France  nom. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas 
Banque  Transatlantique 
Compagnie  Algérienne  . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag  d'Alg.  '2501  Mi Crédit  Foncier  de  Franc 
Crédit  Indust.  et  Coinm 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
hoc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B  Fr"  t'  h  Conr-  ill  Indus1" Banque  Union  Parisienne Rente  Foncière  
Immeubles  de  ITance.. 
Banque  de  l'Algérie  

OH.  DE  KKH  FRANÇAIS 
(ACT.  ET  OUL.  AU  CUMI'TANT 

Act.  Bone-Guelina  
Obi.  —  3  %.. 
Ad.  Départementaux... 
Obi.      —       "  %  titres  Me —  —         %  tltr.  rouge 
—  Économiques  3  % 
Act  Est- Algérien  
Obi.  —  I  %. Act.  Bat  
—  —   du  joulu  
Obi.  —   52  :,t  56  5  %  . . . 

—  - »Çx  —  —    Arder.i.ti  3  %  
-  Or  -Celui.  n>  l'a, la 

Court  Map.  Iillltt 

1903  19oT~ 
96  85 

98  .. 

481 

81  2E 501 

Cours  de  clôture  (1904) 
24nove  l"  déc.  S  déc. 

97  85( 

99  ..J 

477  .. 
79  75 

495 

98  45 

98  45 

20 

77  75 

82  . 

•20 

12 12 3 
20 
20 
10 

2  50 

10 

50 

10  .. 

2  50 

10 

2  50 

16 15 
6 

1  . 

50 

12  ! 
37  50 

27 

14 

27 12  5 

40 

H 
15 

15  3' 

n 

555 
142 
413 560 
558 

379 376 

414 

400 

478 

399 

122 139 

1700 
1115 

414 
700 
600 

i90 
6.(0 

617 805 i  1 10 

85 

325 

6-23 

19a 

109 

30 

30 
15 
V, 

II 
15 

15 

30 

15 

i5  :,' 15  5* 25  .. 
16  .. 
16  .. 
IV  M 

II 

16 

710 

447 MO 

555 

372 372  .. 

443  . 90  50 

444 

390 

498 

116 138  . 

1820 

160 

430 

730 
600 
499 
090 
620 
780 

1125 

91 

313 624 220 

550 
140 

42.1 

070 

440 
887 800 

iiî 

449 

460 

10  50 106  25 
563 
567 

379. 

99 

380 99 

420  50 107  75 
407  50 
102  50 

40 

485 

500  5l 

501  ■ 
46  2 477 .01  50 

,75  . . 
489  50 

481 

497  50 

50 

502 441  . 
129 

155 

98  80 98  70 
98  50 98  30 

477  75 

80  80 81  50 

497 

555 462  25 
410  50 106 

504 
560 
378  50 
99  50 

380  . 98  . 
421  50 
100  51 
410  . 103  i 

438  2! 89  50 
403  50 

483 
504 

504 

444 
478 
400 
479 490 

481 

49ii 

50 

50 
505 

440 

129 
loO 

3850 

283 

435 820 025 
740 
635  .. 

1173  . 112  . 300  . 635  . 

226  . 590  . 
180  . 65  . 
52S"  . 

IS5u 
1389 
436 
819 
039 740 

635 1176 112 

B 19 631 

227 
018 177 

60 

1510 

711 
4«3 

441 
005 
.ut 

!..  I 

i:,8  :,t 

>.:,i 

409  M 
\:a 451  76 

80 
98  70 
98  40 

475  50 

81  25 
81  60 

12 

554 

460  25 
412  .. 106  25 564 
566 

99  50 9 
98  50 420  5J 

107  . 
410  51 
103  25 

439  . 89  25 404  7 

50 

484 

50b 

50.' 

441 
478 
199 
479  7i 484 

47  i 496 
50 

50 

500 
9 

1 29 

155 
1845 

274 
433 

820 

636 

iuo 
73* 

635 ino 

113 

636 

'225 

613 

I7S 
55 

1 190 

50* 

7.019 

00( 

204.442 

50( 

277.521 

50C 

146.266 
500 44.642 
500 

217.997 

500 4851603 
500 

4724490 

500 
297.710 500 

82.025 
500 

233.924 
500 

2494496 500 

652.202 
500 503.437 
500 

•2897215 

500 
353.439 500 

149.636 
500 140.572 

500 

182.439 
500 117.561 

3270732 
500 1366977 
500 

456.372 500 252.747 
500 

255.257 500 1211148 
500 1361941 
500 

338.437 

500 

32.979 
600 

180.079 

500 

147.080 

500 

48.939 
500 247.116 500 

» 

250 

422 

712 

11% 
913 

MM 

65.'» 

141 

'|5  2 

412 
463 
MB 

Homb» 
Titre. 

74.548 
60.000 79.049 
40.000 
38.58 
497.41 
80.000 20.000 

13.551 
20.450 
100.000 
200.000 62.060 
64.000 
101 .01 
57.74 100.000 
60.000 10.000 

16.820 33.180 25.000 50.000 
40.000 

10.000 

209 
100.000 
40.000 100,000 70.1 

80.000 64.000 

60.000 

JJTiRtTSl  Coin  tour  lilllit DÉSIGNATION  DBS  VALEURS|„  1903|  --5^ 

Jt 

Act. Obi. 

Act. 
Obi 

Act. Obi 

Act. Obi. 

Act. Obi. 

Lyon  •••• 

—  3  5  Ï85S  ".'."".,!! 

—  Bourbonnais  3  %  ■ 
—  Dauphiné  3  %  .... 
—  Génère  57  3  %...■ —  Méditerr.  52-55  3  % 
—  3  %  fusion  anc.  . 
—  3  %  fusion  nouv 
_  i  %  %  

—  Vict.-Emm.  62  3  % 
Midi  —  3  %  

—  3  94  nouv  Nord  —  3  %  

—  3  %  nouv.... 

—  2  %  %,j.avr.et  oct Nord-Est  franc.  3  % 
Orléans  —  jouiss  

—  3  %  1884.'.... 
—  2  %  %  1895.. 

Grand  Central  3  %  1895, Ouest  .     -     3  %  
—  3  %  nouv  —  2  «  %  

,  Ouest-Algérien  
-  3  %. 

Réunion  (Ch.  de  fer  et] Port  de  la)  
.  Sud  de  la  France -  3  %.\ 

.  Métropolitain  de  Paris 

1420 

454 

55 
50 
15 

15  . 

15 
15 
15 
15 
15 
12  50 

15 
50 
15 
15 

65 

15 

15 

12  50 

15 

59  .  .11490 
43  50 I 1040 15  ..I  459 
15  I  454 
12  50|  411 
15 

38  50|  900 
15 

15 
12  50 
25 

15 

1315 

456 

452 

412 

|l  190 
452 
449 

|I860 
469 

465 
422 

453 
450 
630 

442 15 

9  ..I  207 15  ..I  425 
15  .  I  610 

Gours  de  clôture  M' inovelp'aéc.  8  il 

451 

452 
1160 

448 
448 
1745 

466 

459 

1418 

995 
454 

448 

852 

448 
445 

615 

438 

227 

422 
531 

352  . 

1275  . 
451  . 
452  . 
452  . 

453  7 
454  25 

450  50 405 

450 

1175 

451  25 

450 

1785 

461 
460 

415  50 

4*0  25 '470  . 

1040  . 

456 

452  7 
404  . 

451  . 452  2! 449  . 

403 

636 

140  2: 
249 

420 

572 

501: 

501 

5(K 

500 
350 
» 

500 

500 
501 
» 

10C 

250 
500 
500 

■250 

501 
LOI 

350 

501 
25( 

» 

100 
501 
500 
500 
500 
» 

500 

100 
500 

500 

500 

300 

SOO.  T.NDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marselllej  20  . .  I  337 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris)  28  5ol  615 
Eaux  (Comp"  Générale  des).l  79  . .  1 1 9S0 
Comp.  Générale  du  Gaz...!  32  50 1  5«8 Comp.  Parisienne  du  Gaz.l  75  5i|  764   —  joul88.|  63     I  487 
c„  Qi.  Transatlantique — I  ..  ..I  117 
Messageries  maritimes...!  10  .-I  180 Omnibus  de  Paris  I  ..     I  665   —  jouiss...|  ..  .  I  275 

Omnium  Lyonnais  I  4  ..I  80 
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer.l  10  ..I  192 
Tramways  Est-Parisien  . .1  ..  ..I  62 
Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw.  25  .  I  529 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw.  .1  10  ..I  175 
Voitures  à  Paris  I  ..  .1  163 
C"  Générale  de  Traction..!  ..  ..I  19 
Aguilas  (Compagnie  d')  I   9     I  190 Electro-Métallurgie  1  ..     I  274 
Mallldano  (Mines  de)  I  12  ool  515 _  —         jouiss.j  . .  . .  I  280 

Mines  d  or(C'  (■').....  I   5    .1  90 
Métaux  (C1'  française  desl...l  2b  .  |  475 
Sels  gemmes  et  Houilles] de  la  Russie  mérld  I  ..  .1  420 
Canal  lnteroc.  B-  à  lots  18891  ..  ..I  128 Canal  maritime  de  Suez..|l39  oo|  W25 

parts  de  fond.l  64  5oli750 
Dynamite   Soc  Centrale  de)]  34     I  834 
Et.  Orosdl-BacH  I  10  ..I  135 
Le  Printemps  I  32  5ol  590 
Proc.  Thomson-Houston  .1  ■/>  .  I  625 Haff.  et  Sucrerie  Say  I  oo  ..I  915 
Téléphones  (Soc.  ludust.  des)!  12  .  I  315 

upilii  •■ 
linbri  !■  Tllr, 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

1    Angleterre?}*  %(cli- flxeiin») 
Argentine  4  %  1896..., 

4  %  1900  Autrlohe4%or  (ch.  tixc2f.50) Brésil  4  %  %  1»8«  —     4  %  1889  

8.613.700  1      "     :'%  •„•••••  •• 51.,ioiii  Bulgarie  b  %  jjg»»»«" 
163499.000 f.   Ohlue  4  %  or  189&  

764.075  f.    Oongo   <>ts  1888  Danemark  3  %  1894   
1  i.M8l.ooof.    Egypte  (Umm-Sanieh  4  %) . 

—  Uultiee  7  %)  
—  Privilégiée  3  %  %). 

Espagne  4  %  Extérieure... 

345 
615 
868 
600 

M5 

405 
162 

224 
540 

199 1C2 

Î12 

30 

552 

183 

180 

9  50 
110  . 
244  , 

583 

325  , 

H2 

480 

495 
106 

il  95 
1885 

557 
156 

526 

690 
890 
283 

4 
4 
I 
4 
4 
b 
4 

3  ■■ 

4 

4  . 
3  60 

4  .. 

93  2! 
80  21 
79  21 

102  8' 82  tii 
77  21 

102  7: 431  . 103  S< 

82  .. »b  21 
102  41 106  61 
102  6( 90  31 

«0 

85  31 

85  20 

100  81 

83  6b 

78  1 

104  20 
431 93  60 

77 88  60 

102 

I0t> 

101  vu 
87  60 

1369 
1279 

451  50 452  75 451  25 

452  50 

453  50 454  25 450  .. 

402  . 

449  5 

185  . 452  . 
450  50 

1810 

464 

459 
4K 

449 

1474 

1055 

455 

451  25 406  50 

452 
889 

4'3 
4 19 

404 
635 438  50 

15  50 

260 
585 

351  . 
633  .. 

638  ■ 

781  .. 

,34  • 

182  .. 
230  .. 

530  .', 

187  . 
124  . 

234  • 38  . 

594  •' 

212  . 

249  . 
17  . 
178 
342  . 

643  . 390 91  5 
510  . 

500  . 

114  7 

575  . 100  . 

5*15  . 

191  . 

535  . 835  . 055  . 
335  . 

625 1915 

630 

788 

530 
150 
243 

515 

18'.' 

122 
245 

33 

610 

•208 

230 15 

175 

330 
621 

375 

94 

501 
495 

111 

...  '.s 2135 

565 

190 

510 

822 

1000 

326 

4: 

88  40 
89  M 
89  3 
l".'  . 

00  i 
83  . 

104  37 
451 

94  71 

78  51 toi  1 

108  7 
J01  71 

90 

88  OU 
89  2< 
89 
102 
90  2 
82  « 

103  7. 
451 

94  4' 
78  2. 

loi  81 

105  7' 
101  W 91  0 
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COURS  OFFICIELS  DE  CLOTURE  DES  PRINCIPALES  ROURSES  ETRANGERES 

BOURSE  FINANCIERE  DE  BERLIN 

Fonds  d'Etat 
Consol.  Pruss.  3  0/0  
Russe  Orient  4  0/0  
Extérieure  Espagnole  
Hongrois  
Turc  Unifié  
Italien  4  0/0  

Chemins  de  fer 
Autrichiens  
Lombards  
Gothard  

Banques 
Beichsbank  
CrédU  
Deutsche  Bank  
Disconto  
Darmstadt-Bank  
Berl-Handels  
Dresde-Bank  
National-Bank  
Change  sur  Paris  8  jours. . . —  —  Londres  —  ... 
—  —  Vienne   —  ... 
—  Pétersbourg  3  mois 

Roubles  comptant  

2nove 

89  20 
91  60 
86  75 
100  10 83  90 
103  90 

140  70 
18  10 

9  nove 

S9  25 
9t  80 
100  10 
84  10 104  ]0 

140  40 
18  » »  » 

152  20 
210  20 
227  .. 190  40 
141  90 160  50 
153  20 
128  70 
81  » 
20  34 
84  95 
»  » 216  05 

152  611 
211  60 
228  90 193  90 
141  10 161  60 

154 129  40 
80  95 
20  35 
84  90 

213  20 
216  10 

89  30 
91  70 
88  . 
99  90 
85  10 
n  « 

139  50 17  80 
193 

155  20 211  70 
233 192  90 
142  30 
162  60 
155  70 129  40 
81 
20  35 82  00 

212  80 
216  20 

23  nov 

89  50 92  10 
90  » 99  90 
85  50 
104  20 

138  60 17  60 
192  50 

154 
211  70 
235  10 
192  90 
14!  90 102  90 

156  20 128  80 
80  95 20  30 
84  90 »  » 

216  35 

:0  nov 

89  90 91  60 90  » 
99  80 
85  80 104  40 

139  90 17  70 
193  70 

155  90 
212  60 
235  50 194 

143  7 164  60 157  40 
129  80 
80  95 
20  36 

85 
213 

216  i 

89  80 91  20 

90  30 99  90 

86  » 104  60 

17  80 193  50 

212  20 234  50 
192  30 
143  50 
164  » 158  40 
130  70 

80  95 20  37 

216  20 

BOURSES  FINANCIERES  DE  BRUXELLES  &  D'ANVERS 

BOURSE    FINANCIÈRE    DE  LONDRES 

Fonds  d'Etat Consolidés  anglais  2  3/4  0/0 
Roupies  3  1/2  0/0  
Brésil  4  0/0  
Argentine  5  0/0  
Mexicain  5  0/0  
Turc  unifié  
Bulgare  1892   
Egypte  Unifiée  
Grée  Monopole  — 
Italien  4  0/0  
Russe  consolidé  
Portugais  3  0/0  
Espagne  Ext.  4  0/0  
Hongrois  
Français  3  0/0  Divers 
Banque  de  Roumanie  Suez  
Banque  Ottomane  
Rio-Tinto  
Brighton  A  
Argent  en  barres  
Change  sur  Paris  
Escompte  de  la  Banque. . . 
Escompte  hors  banque... 

2  nove o  nove 16nov. 23  nov 
30  nov 7  iléc. 

87  87 88  18 88  25 88  18 88 68 88  06 65  50 65  25 
65  25 65  37 

65 35 65  62 
79  » 80  » 

81  » 
81  75 

82 

82  25 

103  12 103  25 10LJ  25 103  50 
103 

75 

103  50 
103  50 103  50 103  50 

103  50 103 

50 

103  50 84  25 85  25 
85  75 

86  75 
86 87 

37  25 
94  43 

95  » 95  75 
97  50 98 25 97  25 

105  25 105  25 ÎG5  » 
!05  » 

!C5 

105  r. 47  75 48  » 48  » 
48  12 48 25 48  25 

103  75 104  « 101  » 
10*  » 

104 

25 

104  37 
92  50 92  75 

93  » 

93  25 93 

25 
93  » 

64  » 
64  50 

64  63 65  » 

65 

65  25 
86  25 87  62 

87  62 
89  75 89 

87 

90  25 100  50 100  75 100  50 101  » 101 101  » 
97  » 

97  75 97  75 
98  » 98 

98  » 
5  50 o  50 5  50 5  50 5 50 5  50 

175  50 179  50 180  50 
182  » 

18l 
» 181  » 13  50 13  62 

13  62 
13  75 

13 

87 

13  75 
58  75 61  25 

62  » 
61  30 61 93 62  50 

1S2  50 
123  » 123  » 

122  » 124 

50 

124  50 

26  87 26  87 26  81 27  25 

27 

25 27  50 25  31 
25  32 

25  31 25  33 

25 

33 25  31 

3  » 3  » 3  » 
3  >) 3 1 

3  » 

2  81 
3  » 2  93 

3  » 
1 

3 2  84 

BOURSE   FINANCIERE  DE  VIENNE 
VALEURS 2  nove 9  nove 15iroVt 23  nov 30  nov 7  déc . 

Fonds  d'État 119  80 119  85 119  95 120  » 119  S5 
119  90 

—       —  Argent  100  95 100  « 99  91 99  90 99  95 100  » —       —  Papier  99  95 
99  85 99  95 105  }5 100  05 100  05 

Hongrie  Rente  Or  119  » 118  85 119  80 
118  90 

118  85 
118  95 

—     Rente  Couronne. . . 
98  » 

98  10 98  05 
98  15 98  15 98  10 

Chemins  de  fer 
Buschtherader-B  1062  » 1057  » 1051  » 1042  > 1042  » 

1045  » 
Lemberg-Czernowitz  580  » 581  » 583  » 583  » 581  » 581  »> Ferd.-Nord  5620  » 5590  » 5565  » 5530  » 5500  » 5510  » 426  » 424  » 424  » 423  » 422  » 

423  »> 659  » 652  » 652  » 648  » 
653  » 652  » 

90  » 88  » 
88  * 87  » 88  » 89  » 239  32 

239  52 239  57 239  52 239  57 239  60 
95  30 95  30 

95  31 95  25 95  25 95  27 19  08 19  08 
19  09 

19  09 19  08 19  07 

BOURSE    FINANCIERE    DE  LISBONNE 

Agio  de  l'or  Change  sur  Paris  . . 
Change  sur  Londres 

2nove,9  novei  16nov.  23nov  3juov  7  déc 

19  » 641  » 44  75 

19    »    18  » 
641    »  640  » 44  75    44  75 

18  » 
538  » 44  87 17  >. 

635  » 45  12 

18  n 635  „ 
45  0,i 

BOUR8E8  FINANCIERES  DE  MADRID  &  BARCELONE 
Madrid 

Dette  intérieure  4  0/0  
Change  sur  Londres  à  vue.. 

—    sur  Paris  à  vue,  Barcelone 
Dette  Intérieure  4  0/0  
Nord  Espagne  
Saragosse  
Change  sur  Paris  

y  novei  l6nov 
76  87 

77 

15 

77  20 
77 

45 

77 

65 

77 

55 34  39 34 28 34  31 

34 

26 34 

20 

33 

97 
38  90 

36 
15 36  67 3622 36 07 35 

15 

76  85 77 40 77  32 

77 

57 

77 77 65 51  60 
53 

80 51  30 53 

20 

52 

85 

54 

05 

82  50 84 85 82  50 84 

65 

84 

45 

86  45 37  25 
3ô 50 

36  90 
36 

25 

36  30 

35 

30 

23  nov  30  nov  7  déc. 

Rente  Belge  3  0/0  —  —    2  1/2  0/0  
Banque  Nationale  
Ch.  de  fer  B  rux.-Lille-Cnlais 

—      C  ongo  (p.  d.  f.). . . Extérieure  4  0/0  
Brésil  4  0/0  
Cnange  sur  Arns  terdam  —  sur  Berl  in  
—  sur  Londres  
—  sur  Paris  Anvers 

Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  
—  sur  Londr  es  

2  nove 9  nove 16nov. 
23  nov 

30  m  iv 7  doc. 

99  60 
99  65 99  75 99  72 

99  65 99  70 

87  » 
87  45 

87  » 
87  » 88  » 

88  » 

4474  » 
4480  » 

4165  » 4460  » 4485  » 
4485  » 662  50 Ô40  n 

640  » 650  » 
645  » 

648  •> 4057  » 
4462  » 

4610  » 
1587  » 

44S7  » 
4700  » 

86  25 87  50 81  56 

89  87 89  68 

90  12 

78  93 79  87 87  87 

82  » 
82  » 

82  25 
208  85 

209  « 
209  02 209  12 209  05 209  10 123  70 123  75 123  70 123  7c 123  62 

123  65 

25  17 

25  20 

25  19 
25  21 

25  20 25  20 100  25 100  23 1C0  22 100  22 100  17 100  21 
100  28 

100  27 
100  27 100  25 100  22 100  25 123  72 123  65 
123  60 123  82 123  67 123  72 25  18 

25  21 
25  20 

25  22 25  21 25  21 

BOURSES  FINANCIERES  DE  ROME  ET  DE  GENES 

Rome 
Rente  Italienne  4  0/0  
Ch.  de  fer  Méditerranée  act. —      Méridionaux  act. 

Banque  d'Italie  act  Crédit  Foncier  Italien  act... 
Comp.  Nav.  générale  

Eau  Marcia. . .'  Change  sur  la  France  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

Gènes 
Rente  Italienne  4  0/0  
Chemins  de  fer  Méridionaux 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  

nove 

104  •> 

458  50 
732  « 
1119  » 

565  » 
455  » 1459  » 
99  96 25  09 123  37 

104  20 733 
99  97 123  3 

9  nove 
104  52 

456  » 
735  » 
1118  » 
571  » 456  » 
1460  » 99  96 
25  13 
123  35 

101  57 
735  » 99  95 
123  37 

16nov. 
104  63 

456  . 

736  n 

1124  » 
569  » 456  n 1460  n 
99  95 
25  14 123  35 

104  57 
736  » 
99  93 

123  35 

23  nov 
10  i  65 

459  >. 755  » 1122  » 569  » 

455  » 1457  » 

100  •■ 

25  16 
123  47 

104  60 

755  « 
100  01 123  52 

105  12 
768  » 99  97 
123  45 

7  ilrc. 105  27 

464  » 765  » 1144  » 

569  » 

468  » 
1463  » 

9.?  98 

25  15 123  35 

105  25 764  » 
99  98 

123  37 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  SAINT-PETERSBOURG 
VALEURS 

Russe  4  %  94  (Papier)  
Banque  de  Commerce  extér —  d'Esc,  de  St-Péters  . . 
—  Intem.  de  St-Péters. —  Russo-Chinoise  

Change  sur  Paris  —  sur  Londres  
—  sur  Berlin  

2  nove  9  nove  lOnov.  |23nov  30nOV 91  69 

308  » 395  » 
386  » 
205  » 
37  25 
94  26 45  85 

91  75 
314  » 

422  » 409  .> 202  » 
37  25 
94  27 15  85 

91  87 
318  » 
429  » 409  » 
20o  » 
37  30 94  30 
45  82 

315  » 
416  » 

380  '» 

21)  5  » 37  27 
94  30 
45  82 

321  » 

429  » 
390  » 
210  » 

37  30 

94  39 
45  87 

déc. 
91  37 

320  » 425  » 387  » 210  n 

37  30 94  39 
45  90 

BOURSE  FINANCIERE   DE  GENEVE 
VALEURS 

Genève  avec  lots  3  0/0  -     1890  3  %%  
Ch.  de  fer  fédéraux  3  %  %.     3  %  . .  ■ 
Italien  4  %  
Change  sur  Paris  —  Londres  

2  nove 
107  50 

»  » 1007  » 
96  ti 103  95 100  19 
25  15 

9  nove 

ÎÔ8  '■ 

100  50 
100950 

»  n 

104  20 100  12 

25  17 

16nov. 
107  75 
100  » 

1011  » 

»  9 

104  40 
100  12 
25  16 

23  nov|30  nov 
107  7o 

l.'O  25 

I0U  » 104  30 
10C  15 

27  17 

108  » 
100  25 
1007  » 

100  13 25  17 

108  50 

100  » 1011  » 105  30 

100  20 25  20 

BOURSE  FINANCIÈRE  DE  CONSTANTINOPLE  (Galata) 
VALEURS 

Pièce  
Ottoman  4  0/0  unifié  
Chemins  Ottomans  
Change  sur  Paris  3  mois. .. —     sur  Londres  3  mois. 

2  nove  9  nove  16nov 
87  28 
93  07 
124  75 

22  72 110  20 

87  25 
93  26 

125  12 22  85 
110  lo 

87  22 
94  32 125  75 

22  71 
110  27 

23  nov 87  20 
95  21 
126  87 
22  75 110  25 

30  nov 
87  19 95  31 

127  50 
22  77 110  20 

7  déc. 

87  IS 
96  03 

126  50 

22  77 110  07 

BOURSE   FINANCIÈRE    DE  NEW-YORK 

États-Unis  4  0/0  
Atchison  
Canada  Pacific  
Central  New-Jersey  Milwaukee  
Erié  
Ilhnois  Central  
Louisville  et  Nasville. . 
New-York  Central  .... 
Norfolk  et  Western  préf 
Pensylvania  Reading  
Union  Pacific  "Wabach  St-Louis  préf. 
Calumet  et  Hécla  
Change  sur  Londres  — —  Paris  

Câbles  transferts  sur  Londres.  . 
Cuivre  
Argent  

106 

86 

129 

18J 

170 

39 
142 

133 
134 
90 

137 

73 
110 
42 

610 

4.83 
5.18 
4.86 

13 
58 

su 

9  nove 16  nov. 
23 nov. 

30  nov. 

106 
% 106 

lÂ 

7/8 

i06 

1 . 

106 

1 , 

88 

% 

85 

88 

% 

87 

!v9 % 

133 

132 \ 134 
185 

'A 

191 
1*9 K 

191 
173 y» 

173 

1/ 

173 

vç 

175 % 
41 % 38 % 38 % 40 

'» 

145 

149 

% 

149 

y» 

153 

le  4 

Y, 
139 

% 

13S 

% 

141 

7'8 

135 

% 
135 

% 
134 

y» 141 

90 

90 

90 

92 
136 

ù 136 % 

135 139 

76 

74 

% 

75 

H 78 

7/« 

113 

113 % 

115 

% 

48 
44 

3Â 

46 \ 4ô 

;'i 

625 695 

66C 

675 

4.83 
4.83 

95 

4.8i 

20 

1.83 

70 

5. 19 

5.18 

/A 

5.1S 
\ 

5.19 

% 

4.86 

75 
4.87 

K 4.S7 

45 
4.86 

90 

14 1 1 

15 

15 

5i 

'4 

58 % 

59 59 

% 

106  % 
85  % 

130  ■% 

192 

171  % 

38 
153 

142  a 

138 

90 

136  % 

77  \ 

111 

44 

660 4.83  80 

5.19  X 

4.86  05 

13  -k 

59  % 



8 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

OFFICIERS  MINISTERIELS 

,VC  1"  à  Paris.  Bd  de  Grenelle,  142.  Rev. 
5.8-47  l'r.  M.  à  p.  10  OOOl'r.Q-àPuteaux. 

1'  r.  Godefroy,  42.  licv.  7.335  fr.:  8°  r.  Grodefroy,  40, 
av.  terr.  C*5ffô"?.  K  4.518  fr.:  3°  r.  de  Paris,  95,  av.  terr. 
C'30ii"\M.  à  p.:€C.W)0  .  43.000: 1-2.01  0.  Aadj.s.  l  ench. 
Ch.d.  aot.,20déc.  H'Kastler,  not.,116, fgSUIonôré: 

mm 
la  Tour-des-Dames.  13.  Ge  870™. 

Rev.  17.641  fr.  Mise  à  prix  130.000  fr. 
A  adj.  sur  l  ench.  Ch.  des  uot.,  Paris.  20  décembre 
1004.  S'adr.  à  M*  Kastler,  nol..  116.  fg  St-Honoré. 

GOUVERNEMENT  ROYAL  DE  SERBIE 

EMPRUNT  SERBE  4  O,  O  UNIFIÉ 
Créé  en   vertu   de   la  loi  du  20  juillet  1S95 

L'intérêt  semestriel  au  1/14  janvier  1905,  sur  les 
Obligations  de  cet  Emprunt  sera  payé  dés  le  1er  jan- vier prochain,  à  raison  de  10  francs  net,  contre 
remise  du  coupon  nu  19.  aux  caisses  suivantes  : 
Banque  Impériale  Ottomane,  7,  rue  Meyer- 

beer,  à  Paris  ; 

Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris,  14, rue  Bergère,  à  Paris  : 
Société  Générale  pour  favoriser  le  développe- 

ment du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  France, 54,  rue  de  Provence,  à  Paris; 

Société  Financière  d'Orient,  41,  boulevard Ilaussmanu.  à  Paris; 

Succursale  de  la  Banque  Imp.  Rry.  Priv.  des 
Pays  Autrichiens,  12,  rue  du  Ouatre-Septembre, à  Paris  : 

MM.  E.  Hoskier  et  C  ,  3:»,  boulevard  Ilauss- 
manu. à  Paris, 

A  partir  delà  même  date,  les  obligations  sorties 
au  19*  tirage,  selon  la  liste  numérique  ci-dessous, 
seront  remboursées  à  500  francs  l'une,  aux Caisses  précitées. 

19' 

TIRAGE  D("  1  14 
Obligations OCTOBRE  19u'i sorties 

Report  : 330.961  £380 

020 

8.741 i  S.7ti() 20 980 

20 
18.7S1 18.800 20 

:  5: 58.081 
mi 000 

20 

33.101 33.120 
20 

356,665 356 

684 
20 

56.301 55.320 20 301.9:23 361 944 

20 

r.:,.r,ui 55.620 
20 

371.365 271 
384 

20 

B7.741 

.".7. 7  00 20 
372.166 

373 

184 
20 

60.144 60.160 
20 

368.385 :lsx 404 20 
77.001 77.020 

ii) 
391.805 301 

8-2'! 
20 

87. Wl H7.08O 

20 

397. 125 397 

144 

20 

89.  V>1 
89.440 20 397.505 

397 
524 

20 
01. '.'.1 :tl .  '.oo 30 410.345 

'.lu 

364 
20 

loi  .HOl 
lui  .820 20 

427.925 427 944 20 
112.441 112.460 

20 
456.825 456 

844 

30 
118.721 118.740 20 510.885 510 

904 

20 
1  80.921 126.940 20 

556.805 

566 

324 

20 

1 13.801 143.820 30 550,885 559 

904 

20 

150.601 150.620 

-.'0 

568.305 
563 

224 20 
155.381 155.800 

30 802.745 602 
764 

20 

169.631 169.640 
30 

604.665 
604 

584 
20 

178.5*1 1 78.1 MO 20 600.135 
609 

1  \\ 

•.'il 

1 79.061 
179.  ox» 

30 627.665 
627 

584 

20 

196.041 190.060 
20 

628.245 626 
364 

20 

-.''•K.H-.'l 348.840 90 684.445 684 m 

20 
953.531 352.540 

20 
648.745 648 

764 20 
286.001 286.020 676:425 676 

'.  i  S 

30 

09.641 289.660 30 
ohi ,865 

681 
884 

20 

•  r  ooi 
282.030 

20 

on'..:*»:. 685 
924 

20 

.'*r7..*j8i 9V, 30 667.285 

08", 

804 

30 

ilo  ,10 30 
704.845 

704 

80'. 

20 20 

7oo.7:2."» 

700 744 

20 
920  i 

::.»<(.  mxi 
20 7  OH.  1  HT, 

708 

KM 30 

6Î0 
TOI  M. .  i 

emprunt  Bulgare  5  °/0  Cr  1904 de  MOH.OOO.ÛOO  de  Francm 
GAGÉ  sur  les  DROITS  du  TIMBRE,  des  TABACS  et  du  UOUROURIÉ 

Exempt  à  tout  jamais  de  tous  Impôts, 
Taxes,  Droits  ou  Redevances  quelconques  en  Bulgarie 

KenkanaMt  ai  Pair  en  50  ans  par  Tirages  um»tu\  à  partir  d'Oclobre  1305 ÉMISSION 

de  160.000  Obligations  5%  de  500  Francs 
fljattéa'èi  asasaud  !  Fr.  Sr> 

Payable  Mai  et  4**/H  Novembre  de  chaque  année. 
GARANTIES 

■L'Cmprimt  constitue  un  engagement  direct  de  l'État;  11 est  gnrnntt,  en  outre,  spécialement  et  Irrévocablement 
pur  profk-s-ence  : Pur  le  produit  do  l'Impôt  du  Timbre  ; 

Sa  Par  le  produit  de  l'Impôt  des  Banderoles  de  Tabac, uprès  servie©  de  l'Enijiruiit  1002; 
3j  Sub&iUEaircmeiit*  par  £o  produit  de  l'Impôt  du  Mou* rourîé,  après  le  meute  prélèvement. 
Tous  les  droits  que  comportent  les  titres  de  l'Emprunt seront  exercés,  oti  nom  et  pour  le  compte  des  porteurs, 

pur  un  délégué  désigné  pur  la  Bu  tique  de  Paris  et  dos 
rujs-Cus;  ce  délégué  est  le  même  que  celui  des  Porteurs 
île  titres  de  l'Emprunt  5  °/o  or  1902.  Ses  pouvoirs  ont  été notifiés  par  la  Uumiuc  de  Paris  et  des  Pays-Bas  au  Corner- 
ueitiout  princier  de  Bulgarie  pur  I* entremise  de  l'Agouco 
Diplomatique  de  t'rmicu  à  .Sofia. 

~lî.  447,50 

En  souscrivant  «  ■  .  •«.  .  .1  .  .  Fr.    50  » 
A  la  répart",  do  19  an  22  Décembre  1904.  337,50 

ou,  au  gré  des  souscripteurs  : 
En  souscrivant  ...........  Fr\    50  s 
A  lii  répart00,  du  19  au  22  Décembre  19^(14)  100  a Du  IG  au  20  Janvier  1905  .  .«.»..  15Û  » 
Du  m  au  20  Février  1905.  .-   147,60  , 

Avec  intérêt  à  5°Asur  les  deux  derniers  versements 
depuis  le  19  Décembre  1904. 

le  premier  eoopon,  l«yli  Mai  10C5,  correspondants  la  période  allant de  Lt)  féfiûHil.on  au  If/iÀ  Mai  1905  sera  exceptionnellement  de  10  fr. 

02  souscrit  le  Lundi  12  Décemîjre  1894 
Les  souscriptions  p.ir  correspondance  seront  reçues  dès  aujourd'hui par  quantités  de  20  Obligations  et  au-dessus. 

BAH0.UK  DE  PARIS  ET  DES  PAYS-BAS; SOCIETE  GENERALE; 

COMPTOIR  NVTIûNAL  D'ESCOMPTE"; BANQUE  IMPEK1ALK  OTTOMANE  ; 
BASQUE  FRANÇAISE  <  aur  lo  Commerce  et  l'Industrie: 
B  A  fi  QUE  DE  L'USION  PARISIENNE; SOCIETE  MARSEILLAISE  do  Crédit  industriel  et  commercialj 
BANQUE  I.  R.  P.  DES  PAYS  AUTRICHIENS; 

Dans  les  Agences  et  Succursales  de  ces  Établissements. 
La  Cote  officielle  ser.i  ric-inandée  à  Paris,  Vienne,  BauxiaLKs, 

Aj£>iKuiuU'el  Glx^viî. DécUrMiuii  futlc  uu  ti.ubrc,  U  i'i  novembre  100i. 

Prix  d'Émission 

II 

BJ 

S'il 

Banque 

A.  Froidefond 

»,  Hmt  4a  la  Cheunèt-d'AnUii,  PARIS  (f  arr>) Maison  Porto**  an  4*7* 
ORDRES  de  BOURSE 

au  Comptai»  •(  a  T'arma flVANOIt  «Ult  TITRES.  MÊME  NON  COTES 
Oovtrliir»  de  coin  pie»  courtois,  à  va*  a*  à 
éohéaoo**  Bi**,è  luterèi  v*ri*oi  aolr*  3  «i  €%  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

oompu  âm  H«porta  au  oondltloaa  *alv*ala*  I *  on  an   4  % 
à  alx  mol*...  S  SX à  troii  mola,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE behheiomemekt»  obatuits 

  '|H.-, COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
■OOIÉtA  anonyme 

Capital  20  m. liions  du  iiancv  entièrement  versés hii'cok  BOOIili  : 

il,  rue  des  Capucmt* ,  PARIS 

àgeBOM  ii  MarKoillo,  rue  Saint-Ferréol,  et 
daafl  le*  principal*!  villei  d'Algérie  Dt  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  O/O 
A  HO|)t  joli i'h  <lt;  ])i'/:aviH   2  O/O 

mon»  a  BOHBaNOM  tixich 
A  1  an   3  O/O 
A  2  el  Ii  aim   8  1/2  O/O 
A  4  et  5  an*  '••  -4  0/0 

PrUu  Hur  tiiioN,  paiement  do  couponii  opirra* 
lion*  »Im  Doui-h'!,  titreri,  envoi*  <lti  fondH, 
|i-tlr<!n  d<-  crédit,  i:iicaihHi;mont  de  tOUI  ellols. 

-1S7 

CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

ARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignau,  43 

COMPTES  DIS  CHEQUKb 

A  vue   1  l/'i  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  O/O 
A  2  ans    3  1/2  O/O 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  déli 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intr 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupe 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  — 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  — «oi  de  fonds  (Province  et  Etranger). 

CHEMIN  DE  FER 

DE  PARIS  A  ORLÉANS 

Amortissement 

Le  Directeur  de  la  Compagnie  a  l'honneur  d former  MM.  les  Actionnaires  que  le  tirage  au  s 
du  2  décembre  courant  a  désigné  comme  re 

boursables  au  compte  de  l'Exercice  1904,  les  4. 
litres  ci-après  désignés,  savoir  : 

16 

501  i 
i  10 .600 

360.401  ; 

t  ZOO.' 

18 
101 

18 

•200 

368.201 
268.: 28 701 

28 

800 
380.901 381.  ( 

34 
901 

35 

000 387.901 
388.  ( 37 

301 

37 

400 

399.701 

309..^ 4'2 

.201 42 .300 
403.701 

403. 

53 

101 

53 

•200 

458.801 453.1 

88 

701 
88 

800 
470.301 

470.' 

89 

101 

89 200 
\ 82. 001 

482.1 

94 

501 

94 

600 
499.401 

499." 

106 

501 

106 

COU 
513.101 

513.- 

109 
101 

109 

170 517.501 
517  ( 115 801 

115 

900 532.801 
532.1 

1-21 

701 
121 

8U0 538.701 538.i 

154 701 

154 800 
543.(01 

543.1 

180 001 180 

100 

543.801 543.! 

185 601 

185 

700 
545.601 

545'. 

L92 701 L92 
80J 551.601 

545.': 

196 
301 

196 100 
552.001 

-252 

iOl 

:2.")-2 

500 
558.701 

558.. 1 

257 

201 
257. 

300 

566.301 

566.  ' 

270 101 270 200 
576.501 

576  i 

■2SJ 

101 

281 

200 

581.501 

581.1 

289 

201 

289 300 
599.317 

599f  \ 

329 
701 329 

800 

Les  actions  sorties  à  co  tirage  seront  rembo 
Bées  dans  les  bureaux  du  service  des  titres,  8, 
do  Londres,  à  Paris,  à  partir  du  2  janvier  proott; 

ou  dès  à  présent,  sous  une  retenue  calculée 
taux  d'escompte  de  la  Manque  de  Franco. 

Paris,  le  '2  décembre  1904. Le  Directeur  de  la  Compagnie, 

Ha  luvriCAU. 

4n 

Chemins  de  fer  de;  Paris-Lyon- Médiiorraaoc 

Fêtes  de  Noël  el  du  Jour  dâ  "An.  —  Tir  aux   do  Slonaco.       Billets  .1  aller  el  retoui 
pe  d.  do  2e  classes,  à  prix  réduits,  da  Paris  t» 

Cannes,  Nice  h  Menton,  délivrés  du  19  au  :il 
combre  1904. 

Les  billets  sont  valables  '20  jours  et  la  vali 
peut  être  prolongée  une  ou  deux  fois  do  10  j< 
moyennant  10  0/0  du  prix  du  billet. 

lis  donnont  droit  à  doux  arrêts  en  «  ours  do  roi tant  à  L'aller  qu'au  retour.  :  , 

De  Paris  à  Nice:  P«  classe  :  1K2  fr.  60;  2-  clan 

181  tt.  .ri0. 

ÎS, 

IMI'KIMEHIE  DE  LA  PRESSE 
rue  du  Croissant,  Paru.  —  Slmart,  imp 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS 
Hit  des  arands  Express  Européens 

(Société  Anonyme) 
État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 

1903  1904 
Du  1"  janvier  au  20  nov.  Fr.  13.145.131  13.526.976 
Du  21  au  30  novembre   314.937  319.^86 

13.460.068  13.846.862 

Différence  en  faveur  de  1904. 386.794 
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CIE  GÉNLE  FRANÇAISE  DE  TRAMWAYS 

Marseille,  Le  Havre,  Nancy  et  Orléans 
Recettes  du  P'janvier  au  30  novembre 1904    9.534.0)0  50 
Recettes  du  1er  janvier  au  30  novembre 1903    8.744.442  40 

Résultats  en  faveur  de  1904. .     7É9.628  10 

SOCIETE  DES 

RAFFINERIE  ET  SUCRERIE  SAY 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Au  capital  de  32  millions  de  francs 
Siège  social  :  123,  boulevard  de  la  Gare. 

MM.  les  Actionnaires  sont  convoqués  en  Assem- 
blée générale  extraordinaire  pour  le  mardi 

27  décembre  1904,  à  4  heures,  en  l'Hôtel  de  la Société  des  Ingénieurs  Civils,  19,  rue  Blanche,  à 
Paris. 

ORDRE  DU  JOUR  : 
1°  Statuer  sur  les  conclusions  du  rapport  du 

Commissaire  nommé  par  l'Assemblée  extraordi- naire du  28  novembre  19U4  pour  apprécier  la 
valeur  des  biens  de  la  Société  des  Anciennes 
Sucreries  de  Fives-Lille  apportés  à  la  Société 
des  Raffinerie  et  Sucrerie  Say  et  sur  la  rému- 

nération attribuée  audit  apport.  (Des  exemplaires 
imprimés  de  ce  rapport  seront  tenus  à  la  disposi- 

tion des  actionnaires  dans  les  délais  fixés  par  la 
loi,  au  Siège  social,  123  boulevard  de  la  Gare)  ; 

2°  Statuer  définitivement  sur  l'augmentation  du 
capital  et,  comme  conséquence,  voter  les  modifica- 

tions qui  devront  être  apportées  à  l'article  6  des statuts. 
Tout  actionnaire,  quel  que  soit  le  nombre  des  ac- 

tions dont  il  est  porteur,  peut  prendre  part  à  cette 
Assemblée  (loi  du  24  juillet  1867,  article  27,  §  2). 
Il  sera  alloué  un  jeton  de  soixante-quinze  centimes 
(0  fr.  75j  par  action  présente  ou  représentée  à 
l'Assemblée  extraordinaire,  si  cette  Assemblée 
réunit  le  nombre  suffisant  d'actions  pour  délibérer valablement. 

Les  propriétaires  d'actions  au  porteur  doivent déposer  leurs  titres,  avant  le  22  décembre,  au 
Siège  social  ou  dans  les  caisses:  du  Crédit 
Algérien,  place  Vendôme,  10.  à  Paris  ;  de  la 
Société  Générale  pour  favoriser  le  développe- 

ment du  Commerce  et  de  V Industrie  en  France, 
54  et  56,  rue  de  Provence,  à  Paris,  ainsi  que  dans 
ses  agences  de  Paris  et  de  province  ;  de  MM.  J.-M. 
Cattaui  fils  et  C";,  rue  Lafayette,  14,  à  Paris;  de 
MM.  Douglas-Read  et  Cie,  rue  Notre- Dame-d^s- 
Victoires,  42,  à  Paris;  de  la  Société  Marseil- 

laise, à  Paris  et  à  Marseille  ;  de  la  Société 
Française  de  Banque  et  de  Dépôts,  à  Bruxel- 

les et  à  Anvers;  de  l'Union  Financière  de Genève,  à  Genève. 
Les  pouvoirs  donnés  pour  la  préc ''dente  Assem- blée générale  extraordinaire  seront  valables  pour 

cette  deuxième  Assemblée. 
La  présente  convocation  annule  celle  qui  a  été 

faite  pour  le  Î2  de  ce  mois. 
Le  Conseil  d'Administration. 
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COMPAGNIE  DU 

CHEMIN  DE  FER  MÉTROPOLITAIN 
DE  PARIS 

SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  75  MILLIONS  DE  FR. 

31,  avenue  de  l'Opéra,  à  Paris 

Conformément  à  l'article  9  des  statuts,  le 
Conseil  d'administration  a  décidé  d'appeler 
du  1er  au  15  janvier  1903,  le  4e  quart  de 
62  fr.  50,  sur  les  actions  nouvelles  de  la 
Compagnie. 

Le  versement  devra  être  effectué  aux  caisses 
ci-après    désignées,    sur    présentation  des 
certificats   d'actions   nouvelles,   qui  seront estampillés  : 
A  Paris  : 

A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 
Au  Comptoir  National  d'Escompte  de 

Paris  ; 

Au  Crédit  Industriel  et  Commercial  ; 
Au  Crédit  Lyonnais; 
A  la  Société  Générale  ; 
Chez  MM.  BÉNARD  et  JARISLOWSKI, 

19,  rue  Scribe. 
A  Bruxelles  ^Monnaie  française)  : 
Chez  M.   E.-L.-J.  EMPAIN,  105,  rue  de 

l'Enseignement; 
A  la  Banque  de  Bruxelles  ; 
A  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas  ; 

A  Anvers  (Monnaie  française)  : 

A  la  Banque  d'Anvors. 
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CREDIT  ALGÉRIEN 
SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITvI.  DE  8  MILLIONS  DE  FR, 

10,  place  Vendù  *z,  à  Paris 

Le  Conseil  d'administra1 ion  a  l'honneur  d'infor- 
mer les  Actionnaires  qu'a  i  u  compte  de  25  francs, 

à  valoir  sur  le  dividende  <!  :  l'exercice  1904,  sera 
mis  en  distribution  à  partir  du  1er  janvier  1905, 
aux  caisses  de  la  Société,  10,  place  Vendôme,  Paris, 
et  6,  rue  Clauzel,  Alger,  ledit  acompte  payable 
sous  déduction  des  impôts  établis  par  les  lois  de 
finances,  soit  à  raison  de  : 
24  fr.  pour  les  actions  nominatives  sur  pré- 

sentation du  certificat,  et  de  23  fr.  08  pour  les 
titres  au  porteur,  contre  remise  du  coupon  n°  44. 

CAISSE  HYPOTHÉCAIRE  D'EGYPTE 
Société  anonyme aw capital  de  5  millions  de  freina 

SIÈGE  SOCIAL  A  ANVERS 

OBLIGATIONS  4  O/O 

Le  coupon  à  l 'échéance  du  15  décembre  est 
payable  comme  suit: 

î"  série  fl  à  20.000)  coupon  n°  3,  10  francs  net. 
2°  Série  (20.001  à  50.000)  coupon  n°  1  (intéri- 

maire), 1  fr.  65  net. 
A  PARIS  : 
A  la  Banque   de  l'Union  Parisienne,   7,  rue Chauchat  : 
Cliez  MM.  Ph.  L.  von  Hemert  et  Cie,  3,  square 

de  l'Opéra. 
A  LYON-MARSEILLE  : 

A  la  Banane  Privée. 
A  BRUXELLES  : 
A  la  Ranque  de  Bruxelles. 

A  ANVERS  : 
A  la  Banque  «le  Reports,  de  Fonds  Publics  et  de 

Dépôts. 4S6 

COMPAGNIE  FRANÇAISE 

POUR  L'EXPLOITATION  DES  PROCÉDÉS 
TH0MS0N-H0UST0N 

Capital  :  40  millions 
Siège  social  :  10,  rue  de  Londres  —  PARIS 

Obligations  4  O/O 

Le  coupon  d'intérêts  semestriels  w  11,  échéant  le 
1er  janvier  prochain,  sera  pave  à  raison  de  !>  fr.  12 
au  porteur  et  9  fr.  60  au  nominatif,  net  d'impôts,  au 
Comptoir  National  d'Escompte,  14,  rue  Bergère, 
à  sa  succursale,  2,  place  de  l'Opéra,  et  dans  ses bureaux  de  quartier  et  Agences  en  Province. 
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COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  EER 

DU  NORD  DE  L'ESPAGNE 
Le  Conseil  d'administration  de  la  Compa- 

gnie a  l'honneur  d'informer  MM.  les  Porteurs 
d'obligations  qu'il  sera  payé,  à  partir  du  1er 
janvier  1905  : 
1°  Sur  les  obligations  Nord  de  l'Espagne  ; 
3e  série.  Le  coupon  n° 43,  à  raison  de 

7  fr.  50  c,  sous  déduction  de  0  fr.  375 
pour  les  impôts  espagnols,  soit  Fr.  7.125 

4e  série.  Le  coupon  n°39,  à  raison  de 
7fr.50c,  sous  déduction  de  0  fr.375 
pour  les  impôts  espagnols,  soit  Fr.  7.125 

5e  série.  Le  coupon  n°  33,  à  raison  de 
7fr.50c,  sous  déductionde  0  fr.  375 
pour  les  impôts  espagnols,  soit  Fr.    7. 125 

2°  Sur  les  Obligations  Priorité  Barcelone  : 
Le  coupon  n°  49,  à  raison  de  7  fr.  50, 

sous  déduction  deO  fr.  4(38  pour  les 
impôts  espagnols,  soit  Fr.  7.032 

3°  Sur  les  Obligations  Spéciales  Pampelune  : 
Le  coupon  no  54,  à  raison  de  7  fr.  50, 

sous  déduction  de  0  fr.  375  pour  les 
impôts  espagnols,  soit  Fr.  7.125 

i°  Sur  les  Obligations  Ségovie  à  Medina  del Campo  : 

Le  coupon  no  40,  à  raison  de  7fr.  50, 
sous  déduction  de  0  fr .  375  pour  les 
impôts  espagnols,  soit  Fr.  7.125 

A  Paris.. .  -  AlaBanque  Espagnole  de  Crédit, 
69,  rue  de  la  Victoire  et  au Crédit  Lyonnais  ; 

A  Lyon   Au  Crédit  Lyonnais  et  à  la  So- ciété Lyonnaise  ; 

A  Bruxelles  A  la  succursale  de  la  Banque 
de  Paris  et  des  Pays-Bas. 

Avis  aux.  Porteurs  d'Obligations 
de  l'Est  de  l'Espagne 

MM.  les  Porteurs  d'obligations  de  l'Est  de 
l'Espagne  sont  informés  que  le  coupon  n°  36 
des  obligations  de  lre  hypothèque  de  l'Est  de 
l'Espagne,  estampillées,  leur  sera  payé  à  partir 
du  1er  janvier  1905,  à  raison  de.  Fr.    7  25 
A  Paris,  A  la  Banque  Espagnole  de  Crédit, 

69,  rue  de  la  Victoire  ; 
A  Lyon,  A  la  Société  Lyonnaise. 

La  Banque  Espagnole  de  Crédit,  à  Paris, 
escompte,  dès  à  présent,  les  coupons  de  la 
Compagnie  des  Chemins  de  fer  du  Nord  de 
l'Espagne. 
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CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 

(suite  (*) 
CHAPITRE  II 

Résultats  généraux  d'exploitation 
Etat  du  réseau.  —  Le  nombre  de  kilomètres 

exploités  au  31  décembre  1903  a  été  le  même 
qu'au  31  décembre  1902,  soit  de  3.765  kilo- mètres. 
Développement  des  services.  —  Le  parcours des  trains  (voyageurs  et  marchandises)  ont 

été.  en  1903,  de  km.    54.863.446  » 
Ils  avaient,  en  1902,  de   53.906.936  » 

L'augmentation  est  de   956.510  » 
qui  se  répartit  comme  suit  : 

Trains  de  voyageurs   +  269.176  » 
Trains  de  messageries  ou  mar- 

chandises à  grande  vitesse....  +  71.305  » 
Trains  de  marchandises  à  petite 
vitesse    +  616.029  » 

L'accroissement  des  parcours  kilométriques 
pour  les  trains  de  voyageurs  est  dû  à  des 
créations  et  améliorations  de  services  autant 
qu'à  l'augmentation  du  nombre  des  voya- 

geurs transportés.  Le  nombre  des  kilomètres 
parcourus  durant  l'exercice  a  été  de  34.083.447, 
se  rapprochant  du  nombre  de  kilomètres  par- 

courus pendant  l'année  de  la  dernière  exposi- 
tion (34.659.105  km).  Ce  développement  du  ser- vice des  vovageurs  excède  certainement  les 

besoins  actuels  de  la  circulation,  car  la  re- 
cette du  service  des  voyageurs  n'est  que  de 

2.40  et,  avec  la  recette  du  service  des  mar- chandises en  grande  vitesse,  elle  ne  dépasse 
pas  2  91  alors  que  la  dépense  moyenne  du 
train -kilo  m  être  a  été  de  2,38,  sans  tenir  compte 
de  l'intérêt  et  de  l'amortissement  du  matériel 
roulant  II  faut  tendre  a  améliorer  cette  situa- 

tion tout  au  moins  par  des  remaniements 
,p,,, min-  et  de  correspondances  permettant 
de  mieux  utiliser  la  capacité  des  trains,  en 

même  temps  que  d'offrir  au  public  de  nou- velles facilités  de  circulation. 
Le  nombre  de-  nains  spéciaux  de  message- 

ri,..-  .-i  marchandises  à  grande  vitesse  a  été 
accru  uniquement  pour  alléger  certains  trains 
de  vovageurs.  puisque  la  recette  des  trans- 

porte de  marchandises  en  grande  vitesse  est 
restée  sensiblement  la  même  qu'en  1902. I  ans  uentation  des  parcours  des  trains  de 
marchandise  eu  petite  vitesse  est  en  rapport 
•  ■<■  l'augmentation  du  tonnage  transporté, 
,i  autant  ]  lus  que,  pour  les  combustibles,  l'ac ,  p,|,-em<-nt  du    ti  image  s'est   produit  prin- 

L»alement  pendant  quelques  mois  de  l'année. La  charge  moyenne  des  trains  a  été  portée 

Ml  1903  à  171  t.  203.  tandis  qu'elle  .n'était,  en 190-'.  qu<>  rie  I'i3  t.  677.  Nous  espérons  que  cette 
charge  moyenne  pourra  être  encore  dépassée 
dan-  I  avenir  '  <  -!  l'un  di  s  principaux  pro- 

grès •  ■  poursuivre,  et  l'on  y  doit  d'autant mieux  n'-u-Hir  que  la  puissance  de  traction 
des  machines  a  été  de  plus  en  plus  accrue 
pendant  <  <•-  dernières  années 
Recettes    —  I >ts  recettes  sur  l'ensemble  des 

lignes  exploitées  par  la  Compagnie  dn  Nord, 
impôts  déduit--  et  produits  divers  compris, 

-ont  élevées,  en  W03,  A          239.W»  532  25 
Ki,  190».  elles  étaient  de   235.121.779  7H 

L'exercice  1903  présente  donc, 
pour  un  mAmc  nombre  de  ki- 

lomètres exploités,  une  aug- 
mentation de  produits  de   4  770  752  27 

*e  répartlsHant  comme  II  suit  : 

V
o
v
a
g
e
u
r
s
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 +  1*22.978  

fi? 

Grand*  VH-WW*                          +  23  426  M 
Petite  vitesie                    ,     ..  .  +  2.931.019  79 

HereUm  diverses!!.....'  —    112.173  61 Produit-,  divers  en  dehors  du 
IrtOïc   v             +  505  502  «I 

l/anfrm*>fiinti»fi  ne«  produits  divers  en  de t,i,n    <t,i    Ira  Ile    r.-«iilU-    (Le    luod  lfl<  atlou*  de 

charges  d'intérêts.  L'augmentation  réelle  pro- 
venant du  trafic  n'est  donc  que  de  4.265.249  46. 

Voyageurs.  —  L'augmentation  des  recettes du  service  des  voyageurs  (+  1.422.976  fr.  67) 
est  due,  comme  tous  les  ans,  beaucoup  plus 
aux  voyageurs  de  troisième  classe  (+  965.877 
francs)  qu'aux  voyageurs  de  première  classe 
(+  222.391  francs)  et  à  ceux  de  deuxième  clas- 

se (+  222.356  francs).  Mais,  pour  la  première 
fois  depuis  bien  des  années,  sauf  en  1900, 
nous  avons  à  constater  un  notable  accroisse 

ment  des  voyageurs,  entre  la  France  et  l'An- 
gleterre. Cet  accroissement  n'est  pas  inférieur à  la  somme  de  834.128  francs.  Il  doit  être  attri- 

bué aux  circonstances  plus  favorables  d'ordre 
politique  et  d'ordre  économique  qui  se  sont 
produites  en  1903,  en  même  temps  qu'à  l'amé- lioration des  services,  pricipalement  par  la 
voie  de  Boulogne.  C'est  toujours  la  direction de  Paris  qui  reçoit  la  presque  totalité  des 
voyageurs.  La  direction  de  Laon  et  les  au 
delà  vers  la  Suisse  et  l'Italie  n'a  donné,  par 
Boulogne  et  par  Calais,  qu'une  recette  totale de  674.752  francs. 

Marchandises  en  grande  vitesse.  —  Le  ser- vice des  marchandises  en  grande  vitesse  qui, 
depuis  une  dizaine  d'années,  présentait  une 
progression  de  près  d'un  million  par  an,  ne 
nous  a  donné,  en  1903,  qu'un  en  plus  de  23.426 
francs  61.  C'est  la  conséquence  d'une  très forte  diminution  des  expéditions  de  fruits 
par  suite  des  gelées  désastreuses  du  prin- 

temps dernier.  Les  colis  postaux  eux-mêmes ont  été  fortement  atteints,  pour  la  même 
cause.  Leur  augmentation  n'est  que  de  14.885 
francs  22  alors  qu'elle  avait  été,  en  1902,  de 453.238  francs  01. 
Marchandises  en  petite  vitesse.  —  Les  trans- 

ports en  net  rte  vitesse  ont  présenté  les  dif- 
férences ci-après,  en  tonnage  et  en  produit  : 1903 1903 

Différence 

des 

,.     ...     .     ,    |  14.199.970  1.    l3.2tfi.71SI.    +  WJWl. Houille  etcoKe.j  g2.083.796  £r.  49.002.128  fr.  +3.061.668  nv 
Mitres  mai-  s  Lf.285.469  t.   17.49.1. s  .i;  i.  +  79 1. oui  t. 
chantâtes    t  79.-293.509  fr.  79,372-793  fr.  -    TO.286  fr 

Houilles  et  C9ke&.  —  Ta1»  transports  de  houille 
ot  de  coko  se  répartissent  comme  suit  au  point  de 
vue  dus  provenances  : 

1003  190-2 
B  i,  s  s  i  n  s 

du  Nord 
e  t  il  u 

Ptea-de  - Calais.. Charbons 

belge»,. Charbons 
anglais. 

Charbons 

i  mnei 

o/n 
12.3-21. 83*  86.78  to.7vj.07:. 
t.esi.sur.  11.86  SflJ9,665 

156.9-25    i.iO  m.p9 

3M83  gjg  g(i05 
li.l99.97Ï>      »  I8.2t6.7t8 

Différence 

0/0  tonnes 

81.39  +1.364.780 

16,04  —  13.860 1.6»  —  61.8(6 
0.9-2    -  85.320 

+  988,298 

L'augmentation  considérable  que  présentent 
ainsi,  pour  l'exercice  1903,  les  transports  de 
houilles  e!  cokes,  a  principalement  pour  cause 
te  mouvement  exceptionnel  des  premiers  mois 
de  l'année.  On  a  du,  alors,  sur  le  résoa.11  et 
sur  les  réseaux  voisins,  reconstituer  les  ap- 

provisionnements du  commerce  et  de  l'inclus (rie,  une  les  crèves  des  cl  i  a  rl  >o  un  âges  du  Pas 
d«  râlais,  pemlanl  le  dernier  Irimeslre  de 
1902,  avaient  réduits  dans  une  forte  propor lion.  Nous  avons  ainsi  plus  que  regagné  la 

perle  sol, n- en  1902.  l  e  tonnage  total  de  l'exer- cice 1903  lU.i99.WJ9  !..  est  le  plus  élevé  qui  ait 

été  atteint,  sauT  pour  l'année  1900  ou  le  ton- nage a  clé  de  14.089.590  tonnes. 
Marchandises  divevmn,  le  trafic  des  m  an 

Chanel tsea  autres  que  les  charbons  a.  inalheu- reusemenl  été  beaucoup  moins  actif,  surtout 

pendant  les  derniers  mois  de  l'exercice  Nous avoir  a  con-laler  celle  année  encore  une  di- 
minution de  recèdes  qui  ne  t  que  de  79.2H5 

franc*  11,  mais  <pii  succède  a  la  diminution 
plus  Importante  du  dernier  exercice,  QUI  a  été 
de  i  674.819  fr  16,  il  y  a  Bien  eu  une  aurmen- 
talion  du  trmnage  total  '  l  791  003  tonnes;.  Mais cette  augmentation  a  porté  prlnclpawrtiflnl 
nir  des  marchandiez  i  très  bus  tarif,  telles 
mie  le  betterava  '  i  2:»h  non  tonnes;,  les  chaux 
r  ifiientH  et  plaire*  N  174.000  tonnes),  les  en- 
iitni«  (  t  151  000  tonnes  :  tandis  que  les  tr&ns 

ports  les  plus  productifs  sont  en  diminution,, 
notamment  les  sucres  (—  305.000  tonnes),  les 
produits  chimiques  (—  79.000  tonnes],  les  vins 
(—  24.000  tonnes],  les  laines  (—  10.000  tonnes). 
Cette  année,  encore,  c'est  la  diminution  des transports  de  sucres  qui  a  été  la  cause  la  plus 
importante  de  nos  pertes.  Vous  savez  que  l'ex- portation a  été  à  peu  près  nulle  pendant  toute 
l'année.  —  L'accroissement  des  transports 
d'alcools  et  particulièrement  d'alcools  déna- 

turés (+  118.000  tonnes)  n'a  pu  compenser  les effets  de  la  cessation  presque  complète  des 
exportations  de  sucres  qui  étaient  autrefois  si 
importantes, 

i/w  enses.  —  Les  dépenses  se  sont  élevées, 
en  1903,  à   130.358.569  75 
tandis  qu'elles  n'ont  été,en  1902. 
que  de   128.840.644  85 

L'augmentation  est  de   1.517.924  90 

se  réparttssant  comme  il  suit  : 
Administration  centrale   +  562.730  57  \ 
Exploitation    —    42.841  58 Traction  et  Matériel   +  481.887  13 
Travaux  et  surveillance   +  516.148  60 

Le  coefficient  de  l'exploitation  est  de  54,34  % 
tandis  que  celui  de  l'année  dernière  était  de 54,79  %. 

Le  coût  du  kilomètre  de  train  est  de  2,376, 
tandis  qu'il  était  de  2,39  en  1902.  L'augmenta- tion des  dépenses  est,  en  réalité,  comme  nous 
le  verrons,  un  peu  plus  forte  qu'elle  n'appa- 

raît, par  suite  de  changements  d'imputation en  ce  qui  concerne  les  gares  communes  pour  . 
la  ligne  d'Amiens  à  Rouen.  Mais,  d'autre  part, 
l'exercice  a  été  grevé  de  quelques  dépenses 
d'un  caractère  exceptionnel,  en  sorte  que  le 
rapport  entre  les  recettes  et  les  dépenses  s'est bien  réellement  un  peu  amélioré. 

Administration  centrale.  —  L'augmentation 
des  dépenses  de  l'Administratton  centrale (  -t-  562.730  fr.  75)  a  pour  principales  causes 
l'accroissement  du  chiffre  des  contributions, 
particulièrement  pour  les  taxes  de  remplace- ment (+  144.119  francs),  et  la  continuation  de 
la  liquidation  des  indemnités  aux  victimes 
des  accidents  de  la  fin  de  l'année-  précé- 

dente. L'augmentation  sur  ce  dernier  ar- 
ticle est  de  391.934  francs.  Mais  il  com- 

vient  de  rappeler  que  cet  article  était  déjà 
pour  1902,  en  augmentation  de  1.445.WMI  francs, 
en  sorte  que  la  surcharge  est  environ  de 
1.800.000  francs  par  comparaison  avec  un exercice  normal. 
Le  total  des  allocations  intéressant  le  per- 

sonnel, à  la  charge  du  chapitre  de  rAdniinis- 
t ration  centrale  ou  des  autres  services,  s'est élevé  à  la  somme  de  10.260.624  fr.  85,  sans  y 
comprendre  toutefois,  ni  les  primes,  ni  les 
autres  gratifications,  qui,  môme  lorsqu'elles, ont  un,  caractère  exceptionnel,  ont  été  consi- 

dérées comme  constituant  plutôt  un  supplé- 
ment de  rémunération.  Selon  l'usage,  nous 

indiquons  ci-après  les  principales  de  ces  dé- 

penses : 
Secours  de  famille  aux  agents,  que  vous 

nous  ave/,  autorisés  à  créer  on  1891  et  qui  ont, 
depuis,  reçu  de  nouveaux  développements 
Fr   309.416  63 
Pension*  capitalisées,  secours,  Indemnités, 

aux  agent*  et  à  leurs  fa.ni.il les,  pour  cause 
d'accidents  ou  de  maladies   2.046.522  80 
Secours  divers,  indemnités  en  cas  de  mise 

a  la  réforme,  allocations  diverses  aux  agents 
ou  à  leurs  familles  par  suite  de  décès 
Fr      878.119  34 

Frais  médicaux  et  pharmaceuti- 
ques   402.891  94 

Subventions  aux  Sociétés  de  secours  mu- 
tuels el    à,  diverses  sociétés  d'agemls,  alloca lions  en  faveur  des  orphelins,  bourses,  demi- 

bourses,  secours  scolaires,  école  d'apprentis Fr   166.945  92 
L'allocation  a  la  Réserve  spéciale  des  penv 

llOTLfl  de  retraite  instituée,  par  l'ancien  règle nient,  et  les  versements  fa  ils  à  la  Caisse  na- 
tionale des  retraites  pour  la  vieillesse  au 

prolll  des  agents  et  ouvriers  régis  par  les 
nouveaux  règlements,  représentent,  avec  la 
somme  de  1.H00.0O0  francs,  dont,  nous  vous 
demandons,  ci  après,  le  prélèvement  sur  les 
bénéfices  de  rexerclce,'Un  total  de  G. 450. 728  22 

Exploitation,  —  La  division  de  l'exploita- 
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tion  se  présente  avec  une  diminution  £e_  42.841 
francs  58. 
Mais  une  réduction  de  530.318  francs  sur  l'ar- 

ticle Usage  des  gares  communes,  est  la  consé- 
quence de  la  suppression  de  l'imputation  pré- 

cédemment faite  à  ce  compte  pour  la  rede- vance concernant  le  matériel  roulant  affecté 
à  la  ligne  d'Amiens  à  Rouen.  Cette  imputa- tion a  cessé  par  suite  de  la  répartition  entre 
les  deux  Compagnies  du  capital  représenté 
par  ce  matériel.  Si  l'on  fait  abstraction  de  ce changement  de  comptabilité,  les  dépenses  de 
la  division  de  l'exploitation  se  soldent,  en réalité,  par  un  excédent  de  près  de  500.000  fr. 
Malgré  tous  les  efforts  du  service,  cette  aug- 

mentation due,  presque  exclusivement  à  l'aug- 
mentation des  traitements  ;  et  particulière- 

ment des  petits  traitements,  qui  .sont  si  nom- 
breux dans  cette  division,  n'a  pu  être  com- 
pensée par  les  réductions  opérées  sur  la  plu- 

part des  chapitres. 
Les  indemnités  polir  pertes,  retards  et  ava 

ries  auraient  été  en  diminution  très  sensible, 
par  suite  des  progrès  réalisés  dans  cette  par- 

tie du  service,  si  l'incendie  de  la  halle  aux 
marchandises  d'Armentières  n'avait  occasion- 

né une  dépense  exceptionnelle  de  plus  de 
240.000  francs.  Il  y  aurait  eu.  en  effet,  une 
réduction  de  plus  de  150.000  francs,  s'ajou'tant à  la  diminution  de  525.000  francs,  constatée en  1902. 
Matériel  et  traction.  —  La  division  «  Maté- 

riel et  Traction  »  présente  une  augmentation 
de  dépenses  de  481.887  fr.  13  sur  l'ensemble  de 
ses  services,  y  compris  l'accroissement  du 
chiffre  concernant  l'article  :  Décompte  des parcours  avec  les  Compagnies  étrangères,  qui nest  pour  les  machines,  que  la  conséquence 
d  un  changement  dans  le  mode  d'imputation des  dépenses  concernant  la  traction  sur  la Ceinture  pour  le  compte  du  Syndicat  de  la Ceinture. 
Cette  augmentation  est  justifiée  par  l'ac- croissement des  parcours,  qui  a  été  de  956.510 kilomètres  de  trains. 
La  baisse  du  prix  du  combustible  ne  s'est que  faiblement  accentuée  depuis  le  dernier exercice,  et  les  prix  moyens  de  nos  marchés se  sont  trouvés  accrus,  surtout  pour  les  pre- 

miers mois  de  l'exercice,  par  suite  des  achats de  charbons  étrangers  qu'on  a  dû  faire  à  des prix  plus  élevés,  pendant  la  durée  de  la  grève du  dernier  trimestre  de  l'année  1902 
D'une  manière  générale,  bien  que'  les  prix très  élevés  des  années  1900  et  1901  ne  se  soient pas  maintenus,  les  prix  moyens  résultant  des marches  de  la  Compagnie  pour  l'année  1903 ont  ete  et  resteront,  pour  l'année  1904  bien supérieurs  à  ceux  des  exercices  qui  ont  pré- cédé 1  année  1900.  Ainsi  le  prix  moyen  des marches  en  cours  pour  les  houilles  de  toute 
S  L  a^Hes  rSU€  .l€s  briffuettes  a  été,  en 
if  h  «  V2  fr'  ?8'  et  oelui  des  briquettes  de i  V-1,  Ces  memes  prix  avaient  été  en- 1900 
?«  *  lT  19  p<?ur  la  no"iHe  et  en  1901  de 19  fr.  71  pour  les  briquettes.  Mais  ces  deux 
prix  moyens  s'étaient  abaissés  pendant  les années  antérieures  jusqu'à  8  fr.  69  pour  la houille  en  1896.  et  jusqu'à  13  fr.  75  pour  les briquettes  en  1895.  Vous  vovez  qu'à  cet  é-ard notre  exploitation  est  encore  grevée  dîme bien  lourde  surcharge  par  comparaison  avec 
•  ?;„  T^,^**^"»-  Comparativement à 1902  1  adifférence  est  peu  sensible,  le  prix Hioyen  ayant  été  en  1902  de  13  fr.  15  pour  1rs 
houilles  et  de  19  fr.  58  pour  les  briquettes'. La  diminution  qui  a  pu  être  obtenue  sur  'a réparation  dos  machines,  grâce  surtout  aux 
progrès  réalisés  dans  l'outillage  des. ateliers et  aussi  a  Implication  des  meilleures  métho- 

des de  travail,  s'est  trouvée  à  peu  près  contre- balancée par  l'augmentation  des  réparations des  voitures  et  wagons,  par  suite  d'un  ac- 
croissement du  nombre  des  véhicules  réparés Le  coût  du  kilomètre  parcouru  par  les  ma- 

aï'wIî  -1° en  1003  de  0  fr- 7?i51' ét  »  5« du  kilomètre  parcouru  par  les  trains,  en  ce 
renei.  de  <>  fr.  9/246.  les  mêmes  prix  de  re- 
oTVnVT2  a,V-aient  été  de  0  fr-  ̂   et  de 0  tr.  98078  Les  denenses  du  service  de  la  Tno- tmn  et  du_  Matériel  se  maintiennent  am<=i dans  les  mêmes  conditions  d'économie  mai- gre1  accroissement  constant  de  !a  chwe  des trains. 

Travaux  et  surveillance.  —  La  division 
«  Travaux  et  surveillance  »  présente  une  aug- 

mentation de  dépense  de  516.148  fr.  60.  Elle 
est  due  tout  d'abord  à  la  progression  des salaires  et,  au  développement  des  services  de 
la  surveillance,  notamment  nar  suite  de  '  ex- 

tension incessante  du  bloek-:. /stem.  D'autre part,  la  substitution  du  rail  de  45  kil.  .i  i  an- 
cien rail  de  30  kil.  a  porté  sur  quelques  kilo- 

mètres de  plus,  et  il  a  été  surtout  donné  un 
plus  grand  développement  aux  travaux  d'en- tretien de  la  voie  sur  des  parties  qui  ont  paru 
exiger  des  renforcements  ou  améliorations 
diverses  et  des  révisions  plus  fréquentes. 
Les  travaux  de  réfection  ou  de  consolida- 

tion des  ponts  métalliques  continuent  à  être 
importants  et,  enfin,  les  dépenses  d'entretien 
accessoires  à  l'exécution  des  travaux  complé- 

mentaires ainsi  qu'à  l'amortissement  di>s  ins- tallations supprimées  par  suite  de  ces  travaux 
se  maintiennent  à  un  chiffre  élevé. 
Considérations  générales.  —  Les  résultats 

de  l'exercice  1903  sont  loin  de  réaliser  les  es- pérances que  nous  avions  pu  concevoir  a  la 
fin  du  premier  trimestre  de  l'année  dernière. Les  recettes  présentaient,  à  cette  date,  une 
augmentation  de  près  de  trois  millions  por- tant sur  toutes  les  branches  du  trafic,  et  nous 
étions  en  droit  d'espérer  que  le  dernier  tri- 

mestre de  l'exercice  serait  particulièrement favorisé,  puisque  les  trois  derniers  mois  de 
1  année  précédente  avaient  été  si  gravement 
affectés  par  les  conséquences  de  la  grève  des houillères  du  Pas-de-Calais.  Vous  venez  de- voir comment  nos  prévisions  ont  été  trom- 

pées. Sous  l'influencé  de  causes  générales  et par  suite  de  la  crise  sucrière  qui  atteint  parti- culièrement la  région  du  Nord,  la  progression 
des  recettes  s'est  bientôt  ralentie,  et  le  der- nier trimestre  a  doné  de  fortes  diminutions 
au  lieu  des  plus-values  que  nous  avions  pu espérer. 

Nous  n'avons  eu  ainsi,  en  définitive  qu'une augmentation  de  recetes  insuffisante  pour  un exercice  qui  devait  être  exceptionnellement 
grève,  du  côté  des  dépenses  d'exploitation par  la  continuation  delà  liquidation  des  in- demnités dues  aux  victimes  des  accidents d  Arleux  et  de  Moyenneville,  et,  du  côté  des 
charges  d'intérêts  et  d'amortissement,  par  sui- te de  1  importance  des  dépenses  pour  travaux complémentaires  et  pour  l'augmentation  du matériel  roulant  effectuée  en  1902 

_Si_  on  ne  considère  que  les  conséquences gênera  es  ou  nous  nous  trouvons  et  les  re- 
cettes du  premier  trimestre,  l'exercice  1904  se présente  dans  des  conditions  encore  plus  dé- favorables. Nous  espérons  cependant  que pourvu  que  la  situation  générale  ne  vienne 

semodifilfraV€r'  rallure  d'es  recettes  pourra L'accroissement  constant  de  l'extraction clans  les  charbonnages  permet  de  croire  que a  progression  des  transports  de  combusti- 
ble.-, reprendra  son  cours.  Et,  d'autre  part les  industriels  de  notre  réseau  sauront  sur monter  les  difficultés  contre  lesquelles  ils  ont a  lutter  actuellement,  surtout  si  la  région  du Nord  ne  tardait  pas  à  retrouver  les  bas  prix du  combustible,  que  sa  situation  géographi- que devrait  lui  assurer,  qui  ont  été  l'une  des causes  de  son  développement  et  qui  restent 

pour  beaucoup  d'usines,  la  condition  de  leur existence  même. 
Nous  aurons,  en  tout  cas,  vraisemblable- nienL  cette  anée,  une  reprise  sensible  sur  les transports  de  fruits  et  légumes  qui  ont  été réduits  dans  une  si  forte  proportion  en  1903 par  suite  des  gelées  du  printemps. 
Enfin,  si  le  développement  nouveau  du  ser- 

vice des  voyageurs  entre  la  France  et  l'Angle- terre ne  peut  encore  modifier  sensiblement  les résultats  de  notre  exploitation,  il  y  a  là  une 
espérance  sur  laquelle  nous  n'osions  plus compter  et  qui  peut  être  de  la  plus  grande importance  pour  l'avenir  de  la  Compagnie L  incertitude  où  nous  sommes  ainsi  forcé- ment du  côté  des  recettes  nous  fait  un  devoir plus  absolu  que  jamais  de  restreindre  les dépenses  autant  qu'il  sera  possible  de  le taire.  Grâce  à  l'amélioration  des  méthodes  de travail  dans  la  plupart  des  services  et  au  per- fectionnement que  diverses  parties  de  l'outil- 

lage ont  déjà  reçu,  des  résultats  sérieux  pour- ront encore  être  obtenus  si  des  mesures  légis- 

latives ou  administratives  nouvelles  ne  vien- 
nent pas  compromettre  la  situation  de  toutes 

les  Compagnies. 
Nous  avons  enfin  lieu  d'espérer  qu'il  sera 

possible  de  ralentir  tout  au  moins  la  progres- 
sion des  charges  d'intérêt  et  d'amortissement 

qui  résulte  tous  les  ans  des  dépenses  nouvel- 
les de  premier  établissement  pour  travaux 

complémentaires  et  pour  augmentation  du 
matériel  roulant.  D'une  part,  l'effectif  actuel 
du  matériel  roulant  étant  supérieur  aux  be- 

soins de  la  circulation,  les  commandes  nou- 
velles seront  très  réduites  pour  les  plus  pro- 
chains exercices.  D'autre  part,  il  sera  sans 

doute  également  possible  de  retarder  l'exécu- 
tion de  certains  projets  importants,  notam- 
ment des  doublements  de  voies  que  l'état  ac- tuel du  trafic  rend  malheureusement  beau- 
coup moins  urgents.  D'ailleurs,  nous  appro- chons du  terme  des  reconstructions  de  gares qui  avaient  été  rendues  nécessaires,  dans  la 

région  du  Nord,  par  le  déclassement  d'an- 
ciennes places  fortes  telles  qu'Arras,  Douai, Saint-Omer,  Valenciennes,  Cambrai  La  re- 

construction de  la  gare  de  Tourcoing  s'im- posait également  par  suite  du  très  grand développement  de  cette  ville.  Elle  ne  grèvera 
plus  qu'un  ou  deux  exercices.  Pour  atteindre le  but  que  nous  nous  proposons  ainsi. les  plus grands  efforts  seront  nécessaires,  mais  vous 
savez  que  nous  pouvons  compter  sur  le  dé- vouement du  personnel  tout  entier  et  sur  la haute  valeur  de  ses  chefs. 

CHAPITRE  III 
Résultats  particuliers  des  divers  comptes  de l'exploitation 

Aucune  ligne  n'ayant  été,  cette  année  ex- ploitée au  compte  de  premier  établissement 
nous  n  avons  qu'un  seul  compte  particulier  à maintenir,  celui  de  la  ligne  d'Amiens  à  Rouen 

dVrOuest    la  participation  ûe  la  Compagnie 
Amiens  à  Rouen.  -  La  ligne  d'Amiens  à Rouen  a  donne  les  résultats  ci-après  : 
Années  Recettes  Dépenses        Produit  net -  fr-  fr.  fr. '«■•  *■  0.587  987-20  I.Î89  562  80  2  398  45440 1!IU3   6.805.037  73      3-414  57.'j  80      2.590.864  33 

Diiï.en  190 \    —  ;_>82  549  17 -774  9-1)  .'i0.      +49-2  139  93' 

La  part  de  la  Compagnie  du  Nord  dans  le produit  net  est  de  deux  tiers,  soit  1  927  242 francs  89,  qui  laissent  encore,  sur  les  charges 
d  intérêt  et  d'amortissement  incombant  à  la Compagnie,  lesquelles  sont  de  2.412  679  fr  14 une  insuffisance  de  485.436  fr.  25. 
Réseau  du  Nord.  —  Le  produit  net  de  l'en- semble des  lignes  du  réseau  du  Nord,  après déduction  des  résultats  de  la  ligne  d'Amiens 

a  Rouen  se  détermine  comme  suit  • 
jettes   233.587.094  52 Dépenses   ••   126.943.996  35 
Produit  net   l^-iïMsTl 
II  y  a  lieu  d'ajouter  les  deux (iers  du  produit  net  de  la  li- 

gne d'Amiens  à  Rouen,  liqui- dé ci-dessus   1.927.242  89 
Le  produit  net  total  est  de   108.570  341  06 De  ce  chiffre  il  faut  déduire  les 
charges  d'intérêts  et  l'amor- 

tissement des  emprunts,  l'in- térêt et  l'amortissement  des actions,  ainsi  que  les  redevan- ces diverses  à  la  charge  de  la 
Compagnie,  —  en  augmenta- 

tion de  2.069.773  fr.  83  par  sui- 
te des  importantes  émissions 

d'obligations  réalisées  en  1902. 
pour  travaux  complémentai- 

res et  augmentation  du  maté- 
riel roulant,  et  qui,  en.  1902, 

avaient  été,  selon  les  règles 
constamment  suivies,  portées 
au  compte  de  premier  établis- 

sement, et  aussi  par  suite  de 
l'emnloi,  en  obligations. des  15 
millions  de  francs  prélevés 
sur  la  Réserve  extraordinaire 
au  profit  de  la  Réserve  spé- 

ciale des  pensions  de  retraite 
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les  intérêts  de  cette  somme 
étant  autrefois  imputés  au 
compte  des  produits  des  pla- cements de  fonds  

Le  bénéfice  de  l'exploitation  des lignes  du  réseau  est  ainsi  de 
Ceintures  de  Paris.  —  Il  faut  en 
retrancher  la  perte  sur  l'ex- ploitation des  deux  Ceintures 
de  Paris,  gui  est  de   486.427  79 

'indépend  a  m  m  en  t 
des  charges  d'inté- 

rêts et  d'amortis- 
sement de  la  Cein- 

ture de  Paris  rive 
droite,  qui  sont 
comprises  dans  les 
charges  générales 
du  réseau  ci-des- sus) ; 

(A  suivre.) 

85.845.327  40 

22.725.013  6G 

SOCIETE  GÉNÉRALE DE 

CRÉDIT  INDUSTRIEL  ET  COMMERCIAL 

Situation  au  30  novembre  190', 
ACTIF 

Espèces  : 
Au  Siège  social                   10.882.8.'»  39  I  ln       na,  , . A  la  Banque  de  France...     1.997.064  11  j  92*  lb 

Fonds  disponibles  dans 
les  Banques  : 

France                               14W.484  56  |  .  „ 
Etranger                           S. 497. 717  94  (  9.982.202  .jO Coupons  à  encaisser   1.780.463  97 
Agents  de  change   „'  B Effets  k  recevoir   92 •  86 7  979  01 
Reports   30. 836.255  47 
Rentes,  Actions  et  Obligations   7-720.732  77 Avances  : 
Sur  Titres                        26.593:022  84]  „  .  . 
Sur  Garanties                     2  .  491. 496  4  5  i  «*-W4.ol9  29 Comptes  courants   \[  994.759  g9 
Crédits  d'acceptations  garantis   9  788.087  45 Frais  généraux  : 
Semestre  écoulé                   1-172. «69  17  |  ...  „ 
Semestre  en  cours                   946.937  42  i  - •  1 1J . 806  59 Paiements  faits  sur  Intérêts  et  Dividendes 

de  l'Exercice  1904   711.420  » Immeuble  social   4. 400. 000  » Versement  non  appelé    60.000.000  » 
Total  de  l'Actif   271.  li'.ti.lM  io 

PASSIF 

Capital   80.000.000  ■ 
Fonds  de  réserve  : 

Statutaire   8. 000. 000  »  i 
Extraordinaire   2.000.000  »j  10 -000- 000  » Comptes  de  dépôts  : 
A  vue   B3.400.53i  84  i  „„ 
Ai  i  ̂ vis   S2.634.078  19 1  «6  0.14. 60j  03 Compte*  courants 
France   65. 424.46.3  52  ,  ... 
Elianger   14.453.701  93  j  '80 hgtnU  de  change   1.183.458  15 Acceptation*  k  paver  : 
Sur  garantie*  '   9.7*8.087  43)    ..  .  ,  ....  ,„ K.ir  prorUloni   912  0.0  67)  W.W.IBU 
P'/er>   303.732  06 
Réescompte  du  Portefeuille   271.042  i'i Intérêt*  et  Oivirlemle*  : 
Antérieur*  restant  a  payer         36. 'KM   •  ) 

 ......  »         •  86.«fl  » Profit»  et  Perte»  : 
Report  de  l'Exercice  1903  .       571.060  34) Produit. lui"  «en... Ii.  )'I04     2.32X.S38  8!)       ',  KoH  1)39  !KI 
Semestre  en  cour»   1. 908. 140  76) 

Total  uv  Pasmp   27.  I»;ti.i:,l~ 
MM*  a  éeholi  ta  Portefeuille —  92. 867. 9 i9  01 
Edrt»  en  circulation  avec  l'cndosiC- menl  de  la  Société   7  819.793  • 

Totai   IQM.tflî.  .71  01 

Ortiflé  conforme  aux  écriture»  : 
I>-  Directeur  :  K.  YAdlIKIUK. 
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BANQUE   DE  L'ALGÉRIE 
Bilan  au  30  Novembre  1904 

ACTIF 
Numéraire  en  caisse   38  312  870  13 
Rentes  sur  l'Etat   29.929  588  8; Portefeuille   122.681.238  19 Avances  sur  titres   688  044  26 
Correspondants  d'Algérie    0-381-877  88 Correspondants  de  France   1.718. 234  !  8 
Hôtels  de  la  Banque..,   3.708-302  10 
Acquéreurs  d'immeubles  (soldes  des  prix 
de  ventes)   2.497.821  76 

Dépenses  d'administration   65-253  77 Charges  extraordinaires   H6  204  23 
Succursales  (leurscomptes  avecla Banque)  271-209.39;  10 
Effets  remis  par  la  Banque   5.655.604  l.j Bureaux  auxiliaires   13.244.258  21 
Titres  appartenant  à  la  Caisse  des  retraites  2  062  409  33 
Avance  à  l'État  (loi  du  5  juillet  1900)   3.000-0'JO 
Avance  à  l'État  tunisien  (Décrets  du  7  mai 1904)   1.000.000 
Avances  à  l'Etat  iChambres  de  commerce).  890.514  9) Divers   1.079.496  37 
Société  domaniale  algérienne   l 
Créances  en  souffrance   35 503.741.350  84 

PASSIF 
Capital   20.000.000  » Billets  au  porteur  en  circulation   112-715.900  » 
Comptes  courants  sur  place   11.060-037  95 Trésor  public   43.869.S70  83 
Dividendes  à  payer  (soldes  des  précédents 
semestres)   724.038  82 

Agios  et  commissions   417.691  15 
Profits  et  pertes  (report  du  dern.  sem.)..  3.012  83 Réescompte  du  dernier  semestre   455.165  31 
Bordereaux  à  payer   103.330  90 Effets  envoyés  en  recouvrement   24. 746. 216  18 
Banq.de l'Algérie  (son  compte  avec  suce.)  207  280  759  73 Caisse  des  retraites   2. 078  702  9  7 Diïers   10  2  2.727  84 Statutaire....   6.666.666  »  ) 
Reserves. {  Immobilière..      735.000   »!  10-003  S  76  26 Extraordia"  .    2.102.269  60  j 

503.741.350  84 

501 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 

Le  directeur  de  la  Banque  de  l'Algérie, Marc  Lafon. 

RAND  MINES,  LIMITED 

5'  TIRA.GE 

Le  public  est  avisé  que  les  obligations 
qui  suivent  ont  été  désignées  par  voie  de 
au  sort  pour  être  remboursées  à  parlir  du 
pier  1906,  date  a  Laquelle  elles  cesseront  de 
inli'i-ri  ;  le  remboursement  aura  lieu  au  t 103  0/0. 
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5087 5095 
5108 51 13 

51 1  '1 

5131 
5188 

6144 5164 5167 
5181 

6201 
5215 5280 

5235 5240 5261 

5288 5298 5292 5298 5338 5385 5365 

5360 

6361 

5364 
5875 

5877 6885 5422 6438 
5446 5454 5472 5494 5509 5548 6568 

5578 

557!) 
5695 5597 

6840 5641 5645 

5(  165 

5680 6687 5894 5693 5700 

575:! 
07  8:1 

5784 6788 6796 OHOT 6885 

5892 
5896 6928 

5965 

5988 
6007 

6  134 
0084 

6089 6108 m  lu 

814 1 

6161 
61 74 

6208 6218 6241 6244 
Obligation! do  I  ÎOO 1156 
1174 

1 192 

1196 

111)8 

1223 
1241 

1295 
1801 

1818 1824 
1382 

1348 1849 
1854 1887 

1875 1883 
1480 

1 440 

1460 

1461 1487 
1506 1529 1664 

1568 
1670 1678 

1000 

1604 
1614 

1620 

1641 

1 1 J55 

1  (  ;7(  > 1687 1694 1703 1707 
1718 

1724 
4  73fî 

1  f.yO 
1745 

1747 1754 1778 

1781 
1798 

AOIO 
1826 

1835 

1848 

1853 
1870 

1874 

1884 1898 
1903 

1908 
1913 1933 

i  999 1964 
1993 

1996 
2000 

31 11 19 
201 6 

2048 

2072 2074 
2076 

2080 
2100 2119 2125 

2126 2156 2157 2164 2188 
2195 2196 

2217 
2220 2227 

2240 2249 

2254 

2287 2291 
2296 

2349 

2356 

09KQ 
2364 

2379 2382 2399 

2400 

2423 

9A'V4 

/C'  i.  )  1 
2436 

2447 

2451 

2454 2456 

2533 
2535 2545 2557 

2564 
2573 

2577 
2590 

9592 

259  i 2600 2630 
2634 

2658 
2680 

2704 2716 
2717 

2720 

2740 

2745 
2765 

2772 

278 '1 

2788 2792 
2794 

2805 2817 

°8°0 

-  < Cri  ' 

2838 2861 2865 
2871 

2880 

2890 

^904 

2906 

2918 2921 2935 
2961 2977 

°980 

2984 3006 3019 
3070 3078 

3079 
OUî/U 

3094 3121 
3128 

3129 

3132 

3154 

OIUVJ 3161 
3167 

3180 
3247 

3300 3307 

Oui'  > 
3318 3330 

3342 
3356 

3377 

3388 
3403 

3408 
3412 

3442 3461 
3467 

o^±  l  0 

3482 

3485 
3498 3515 

3520 

3525 

3552 
3563 

3564 3566 
3576 

3581 OOO  JL 

OOOo 

3588 3614 
3634 3636 

3643 
3649 

3672 3680 

3681 3698 3704 
3723 3755 

3769 

Q-7QQ 

o/yo 

■lui  i~ 
00O  / 

3826 3849 
3869 3881 3890 

3896 OOt_/LI 9890 

3902 
3911 

3930 

3936 

3941 

~  U  Jt  l 9957 

3973 

3979 
3983 

4014 

401(i 

4033 4049 4069 4086 

4088 

4097 
4113 4116 4162 

4163 

4165 
4180 

4 11)7 4200 4  °9,0 
4246 

4253 
4281 4294 

4332 

4345 

4355 
4393 4417 

4420 

'i'i24 

4439 

1.  «KO 

'.454 

4509 

4529 
4555 

45i  15 

4568 'i^7ï-î 
4599 4602 

3615 

-4620 

4620 

4637 

Obligations  de  £  500 

32 

44 53 61 65 

76 108 
109 

120 122 

135 

142 

152 
XiM  > 154 

163 171 
177 

186 

198 207 256 
267 

272 
277 279 

287 

312 352 

374 

389 406 

407 

437 
460 402 467 477 510 

511 

542 
546 559 

587 594 

625 638 640 643 
647 

648 

658 

670 

675 

678 

688 

695 
704 

705 

709 738 

743 

703 
709 773 

783 803 

810 

823 850 

859 

863 

866 878 889 

899 919 
923 

924 928 

932 

9'i6 

1001 

loi;; 
1014 

1017 L019 
1029 1039 

1049 1053 
1064 

1068 1074 1077 1112 

lliioblig.  deî 

28!)  — 

97  — 505  — 

Récapitulation 
50.  t  5.950  avec  prime  £  6.12810  s. 
100  .  28.900  -  29.767  00s, 
5(,0  .    48.500       —        49.956  00s. 

83.850 85.860  10  s. 

Les  obligations  ci-dessus  devront  être  laissées 
»ur  vériBoation  pendant  quatre  jours  pleins  et 

pourront  i"lre  présentées  aux  bureaux  de  Londres a  partir  du  vendredi  88  décembre   LG04,  enfin 
11  lieures  ol  2  heures,  les  samedis  exceptés. 

Ilordcraaux  sur  demande 

Bureaux  d«  Londres  : 1,  London  Wall  Buildings,  K.  G. 
Le  6  décembre  1904. 

Par  ordre  : 
Signé  :  A.  MOIR, 

Secrétaire. 

Était  présent  au  tirage  : 
Alex.  Itidgway  (do  la  maison  John  Vcnn  et  Sons), notaire  public, 

7ô,7n  01  77,  Cornhtll,  London,  B.  <'.. 

00-^ 



MARCHÉ  HVIIlsriIEIR 

BOURSE   DE  PARIS 

t  s 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

750. OOC 25 
875. oor 25 
750. OOf 25 
750. 00C 25 
250. OOf 25 
000. 00( 25 
000 .OOC 25 
000.00( 25 
250.000 25 
•ioo.oor 25 
,-50. 00C 25 
500.000 25 275.000 25 
500 . OOC 25 
100. OOC 25 
750. 00C 125 
J0O.000 125 
126. OOC 25 
100.000 25 
WO.OOO 25 
wo.ooc 25 525.000 25 
tOO.000 25 

Champ  d'Or  Durban  Roodepoort  D»»p 
Ferreira  
Trench  Rand  
Qeldenhuis  Estate  
A..  Goerz  et  C°  
Kleinfontein  (New).... 
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  . . . 
May  Consolltated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines.  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jack  (itt.  tout 
Transvaal  GoldFields. 
Village  Main  Reef, 
Wemmer  , 
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor  

143.7t. 32.75 27.50 2b 24.50 
29.50 23 27 27  .. 

1000 93.50 88.50 85.50 
87 

237.5 241.50 220 232 
226.50 

330 619 
617 577.50 

59J 47 94 92.50 
81.2,1 82  75 145 300 177.50 

150 144 68.50 90.50 84.75 
85 83 

170 60.50 56.50 61.2* 65.50 
69 81 73. 25 

64.50 62 80 

80 

73 

66  51 66  50 120 105 110.50 
103 

103 93 
128 120 107 

105 175 
122 

109 91.50 
90 

865 315 
293 

293 287.50 125 294 
289 263  50 

262 

[m  340 
54.25 

50. 25 

60. 2'^ 

61 
76.50 75 77  50 78 196 236 

232.50 189 
183.50 

262 
360 

355 
277.50 278 75 

20.75 28 22  50 21.25 85 65 59 

70 

70 
77.50 87 49.50 

30  50 

33 

24.75 25.50 

90 
231  50 
590 
84  50 

144.50 
84.50 67.75 
62.75 

9: 

103  50 109 

9J 

•29  i 

26 

61.50 79.50 
183 
281 
21.75 

55 

30.25 

.50 

H        5  « 

8    -  H 

ri  % NOMS 
DBS 

COMPAGNIES 

s  ° 

°  2 

a  £ 

CLOTURE 
SBMBSTRIBLLK 
30 

juin 

1909 

déc. 

1902 

ira  .q 

~  S 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000d 

4.75 5 
500 87 60 

42  50 
51 50 

125 
De  Beers  (Diamants) . . . 

576 576 

463 465 

459 125 
Huanchaca  (Argent) . . . 103.50 87 

109.50 
103 

107 
00  dr 

Laurium  grec  (lUnbtltrg.) 

72.50 
72.25 

63.2) 

60.50 
57 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 
10.000.000  25 
87.500.000  25 

11.250 
10.000 
18.125 7.500 
12.500 
37.500 
13.750 
12.500 
50.000 12.500 

.000 

.000 .000 

.000 

.000 

.000 

.000 .000 

.000 

.000 

Bechuanaland  Iipltratlon . . 
8rit.  Sth.  Afric.  (Chirterri) . Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Serste  Fabrieken  lUtillirle 
jroldfields  Coiiolitid.  «rilailre 
ienderson  Transv.  Iitatt 
Kokumbo  (C6te  d  lioir»)  Jceana  Company  
\lossamédés  (Cie  de)... 
\lozambique  (Cie  de)... 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolidated 

2.50 51.50 

49 

41.50 

37 

37.50 
125 

94 

95.50 
6) 

58.50 

60 

20 

36 33.75 

35 

34 
36.50 

28.50 

91.25 
26.50 

24.25 112.50 
235.50 

211 

203.50 
197.50 239 

125 

54 

50 40 

40 40 

30 

22.75 15 5 
107.50 

63.75 

60 

48 48 

47 

25 19 
16.50 20.75 

21.50 

20.50 

46 

40.75 39.75 

35 

36.50 
16.25 

92 

89.50 

87 

83.75 

85 

154.50 
154 112.50 108 110.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

J  S <  S 

g  S <  E 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 Juin 1903 
31 

Déc. 
1903 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersrand) 

i.000 
1.000 
1.450 
1.000 
1.000 
1.250 
1.000 
1.000 
i.OOO 
1.000 
1.000 
1.000 
..000 
i.OOO 
1.025 
1.730 
1.000 
1.000 
t.000 
i.OOû 
1.000 
1.000 
i.OOO 
i.OOO 
i.OOO 
'.000 
.000 
.864 
'.000 
.000 
.895 
.250 
.000 
.269 
.000 
.000 
.000 
.500 
.750 
.650 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.98S> 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
.000 
,'llL .08o 
.OUI 
.77-. 

Angelo  
Angelo  Deep  , 
Bantjes  , 
Bonanza  
Buffelsdoorn  
Consolidt  Deep  Levels. . 
Ohimes  Exploration  . 
City  and  Suburban... 
Cornet  (New)  
Crœsus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Drlefontein  
Durban  Roodepoort.. 
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  , 
Heriot  (New)  Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knlght's  (Witwattrsrand) Lancaster  , 
Langlaagte  , 
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlel  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
May's  Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension. 
Meyer  and  Charlton  
Nigel  Nigel  Deep  Nourse  Deep  
Primrose  (New)  . 
Princess  Estate  ... . Rand  Mines  ,] Randfonteln   ] Rietfontein  (New) ....... Robinson  Robinson  (Deep)  .  .  .  .  . 
Rose  Deep  °  ' Salisbury  (New). .  .  .  .  .  .  .  . Simmer  (New) . .   Treasury  United  Mn.  Rf.  Roodept Van  Ryn  (New)  Village  Main  Reef  Wemmer  
West  Rand  Mines ...... 
Witwatersrand  Deep. . . Wolhuter  Worcester  

ao 
7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
17 5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 3  1/2 
6  7/16 10  3/4 
1/2 3  3/8 

1  11/16 4  1/2 9  3/8 

6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 

2 
5 2  5/8 
4  1/4 

1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 
10  1/4 
3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 

10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 
4  7/16 
2 

6  7/8 
2 1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 
1/4 6  11/16 

2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 
4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 6  1/4 
10  1/4 

3/8 
3  7/16 
1  7/16 
4 8  7/8 

4 4  7/8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 
3/4 

1  5/8 1  1/2 
4  1/8 

8  13/16 2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 
I  13/16 9  7/8 
5  1/2 8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 

4  1/4 3  5/8 
3 7  5/8 

II  1/2 
1  5/8 

3  13/16 
3  5/16 
1 

7  1/4 
2  9/16 1  1/2 1  3/8 
15;  16 

6  3/16 3  3/8 

13  3/4 
15  1  4 5  3  8 5  3/8 
3  1/4 
9  3  16 22  7/8 
6  1.4 
3  5,16 3  5/8 

6 

U  1/4 3/8 3  1/16 
1  5  8 4  3/4 
8  3  8 4  1,2 
2  5/8 
4  5/8 
2  5/1 7  1/16 
2  1,2 
4  1/8 
1  3/16 2  1/» 
2  1/8 
4  3  16 
10  7/8 

2  13, 16 
5  5/8 

2  15,16 1 5  8 

5  8 
1/2 9,  16 3  8 3  16 

10  3/8 
5  13,  16 
8  15/16 2  3/ ici 2  3/8 4  3/8 

3  7,8 
4  3/1 7  3/8 

10  15/16 2  5/8 

4  7, 16 4  3/8 
1  1/4 

7  1/16 
7  1/8 

2  1/2 2  1/2 1  3/8 1  5/16 1  1/4 1  1/4 

15/16 
7,8 

13/16 1/4 

6  "
" 

6  1/8 
3  3.  16 3  5/10 1  1/4 
133/4 13  3/4 
15  1/2 15  7,8 5  1/8 

5  5/lo 
4  5  8 

4  3/4 

3  3/8 3  7/16 
8  15/16 9  3/16 23  1/4 
6  5/!6 

23  1/4 6  3/8 

3  5/6 3  5/16 
3  9/16 

3  5/8 
5  5/8 

5  7,8 11  3/8 11  1/4 

5  16 5/16 2  7/8 2  11/16 t  1/2 1  1,2 

5 
4  3/4 

8  1/4 

8  l'4 

4  3,8 
4  3/8 

3  1/8 
4 2  5/8 2  3/4 4  1/2 4  5/8 

2  5/8 2  5/8 

6  11/16 6  15/16 2  1/2 2  7/ 16 

3  15/16 4 1  1/16 1  1/8 2  1/8 2  3/16 
0 2 4  1/8 4  3/16 

10  1/2 2  3/4 n 2  3/4 

5  1/2 
5  1,2 

2  13/16 

2  7/8 

7/8 

7/8 

4  9/16 4  11/16 3  1/2 3  7/16 
1  1/2 l  9/16 

11  3,8 il  5/8 3  1/4 3  5/16 
3  1/16 

2  3/4 

10  1/8 10  3/8 
5  13/16 6  1/16 

9 8  7/8 
2  1/16 

2  1/8 

2  7/10 
2  7/lfl 

4  1/8 
4  3/16 3  7/8 4  1/4 
3  7/8 
4  1/4 

7  1/4 

7  l'3 11 

11 
2  7/16 2  7/16 
4  7/16 4  7/16 
4  1/16 

4  1/4 
1  1/4 1  1/4 

<  s 

a  s 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

COMP.  PROPRIETAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

350.300 a 
1 Anglo-French  Expl  4  7/16 3  11/16 4  3/4 

4  1/2 

4  7/16 
1.102.500 1 Barnato  Consolidated... 3  3/16 2  7/16 

3  1/8 
2  15/16 3 

400.000 1 Bechuanaland  
1  7/16 1/4 

1  1/2 
1  3/8 1  3/8 

4.375.000 1 Ghartered  (British  S.  A.  6°) 
2  15/16 2  5/16 

2  1/4 

9/16 
8 

2  3/16 
2  5/ 16 325.000 1 Charterland  Golddelds.. 

1/2 

7/8 
9/16 

7/16 

2.000.000 1 Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 7  3/16 

6  1/2 7  7/8 
8  1/4 

1.250.000 1 Id.   6%  Préférence.. 

25/6 

104  1/2 

25/0 
25/0 

25,0 25,6 

575.000 

100 

id.   5  ft^Debentures. 
105  1/2 

105 107 

107 
200.000 1 Johannesburg  Estâtes.. 

1  3/8 1  1/2 

1  7./16 
1  7/16 1  7/16 400. 00 j 1 Mashonaland  Agency... 

1  3/4 
1  1/16 1  7/16 

1  5/16 l  1/4 

375.058 1 tfatabele  Gold  Reefs  &c. 

1  7/8 
7/8 

5/8 

7/16 

11/16 670.000 1 Mozambique  C«  

1  1/2 
1  7/K 

1  9/16 1  9/10 

1  1/2 

1.267.507 1 Jceana  Consolidated  1  15/16 
1  5/8 

1  15  16 

1  7/8 

1  13/16 
100.000 1 Ahodesia  Exploration  . . 5  1/16 3  5/16 5  3/16 

4  7/8 
4  15/16 

225.000 
1 Shodesia  Goldâelda  

11/16 

3/8 

7/13 

3/8 

4  1/4 

7/16 

751.07'; 

1 Transvaal  Co  ti3olid  t .... 4  3/4 4  1/16 2  3/4 
4  3/8 

4  5/16 

300.000 1 Id.        Gold  Fielda., 3 

:;  1/16 
3  1/16 3  1/16 

2  1/8 
6/6 

604.225 
1 Id.     Gold  Mining  Estât 

50 

2  11/16 1  15/16 2  1/4 

2  1/8 

930. 00Û 1 Willoughby's  Consol  11/16 3/8 
7,8 11/15 

197.436 l Zambesia  Exploring.. . . 2  15/16 1  11/16 
2  11/16 

2  1/2 
2  1/4 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 1 
2.682.396 1 500.000 1 
250.000 1 I.OOO.OOO 

10 

200.000 1 i.OOO.OOO 1 
250.000 1 
500.000 1 
450.000 1 

Exploration  C°  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways . 

National  Bank  S.  A.  R. . 
New  African  Company . 
Robinson  Bank  
3.  African  Gold  Trust . . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3/4 
2  3/4 

7/8 7/8 7/8 

3  1/8 

3  3/16 3  !/16 1  1/16 
1  5/16 

l  7/8 1  3/4 

1  13/ 16 7/8 
3/4 

o  V'*
 

18  1/2 
14  1/2 

16 

19  3/8 

19  "
 

2  9/16 1  15/16 2  5/16 2  3/16 
2  1/4 

1  9/16 
6  7/16 

1  7/16 1  7/16 1  9/16 1  9/16 
5  1/4 

6  11/16 

0  1/2 

6  9/16 
13/16 13/16 

7/8 

3/1 

3/i 

2  11/16 2  5/16 3  1/16 3 
3  3/16 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280.663 1 
.000.000 1 
200.000 1 
91.000 1 

960.000 8/0 
112.000 1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
Sannan's  Brownhill  . . . . 
Lake  View  Consols  
Lond.  &  W.  Aust.  Expl vïouut  Morgan  
JVeat  Austr.  Golduolda. Brilliant  Block  
Broken  Hill  Proprlet. . . . 
South  Kalgurll  SVaini  

25/3 27/6 
22/6 

21/6 22/3 

3 3  13/16 

3  5/8 

2  7/16 1  9/16 

l'i/8 

1*3/16 

1  1/8 

1/2 

9/16 

8/0 
7/16 

3  3/8 
2  1/4 

2  11/10 
1/4 2  13/16 

2-7/8 

7/16 7/16 
5/16 

7/6 

9/16 

11/16 1/2 

1/2 

9/16 
1  7/16 

1  1/2 

45/0 
42  6 

43/6 

1  3/8 1  1/4 

1  1,8 

1  1/8 

1 
5  3/16 

5  1/8 
6  1/16 

5  15/16 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
i. 948. 955 5 i. 283. 020 100 105.25c 10 
.000.001 5 

Consolidt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire 

Id.    5  %  Debenture. . Grlqualand  West  
•iew  Jagersfontein .... 

30/6 30/0 

28  /6 

28/6 

20 

20  1/8 18  3/8 

18  7/10 

104 

107 105 

1C0 

8  1/2 

8  1/8 

8  3/4 
2»  1/2 28  1/2 

28  1/2 29  i/2 

28/6 

18  1/16 

106 

29'
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MARCHE    OmaiBL    IDE  PARIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

umii 
■taiDil 

llllliii 

22232 

3737 

25969 

66 

1)2 

taatrt 
it  Til'f 
3e6.54c 
860. SOo 
56  944 

108.51 

415.494 50*. 
168.00S UX 
104167C iOC 

» IO( 
442  220 SOC 
229.000 

5CK 

572.621 
.OC 

■ 
10C 

436.39: 
toc IOC 

668.155 
50C, IOC 

H1.93S- 

500, 
125 

386  363 
r.nij 
125 

180.43* 

UMj 

7ÉG.14i 
50( 1426091 501 

792.335 ;,cj< 
177121; 501 
1978. 59 

50t 

*50.8&9 i0( 4>5l  854 
4tC.87: 501 
494.65! SOI 
600.000 500 
222.701 ax 
147.751, 

20< 11664k 
hXX 

177. 600 
SCH 

107. 63t lOt 

45.0»', 
47Î 

125 
5(M 

40.00< 
M 

50.00' 50» 
800.  (Kx 50( 60.  Ov 

5m 

400.  (MX 
50) 

160. (MX btn 

60  0C' 
501 

500. 0O1 
501 

60  (MM 
5U 

100.  (KM 30( 

IM.M 
AA 

MO. M 

SU 

M .  M 
XM 40. OC HM. 30.00 MM 

4'j  '.• 
&0« 

05. 

».' 

nÉSIGNATION  dbs  VALEURS 
UTIEiTS tu  1903 

RENTES  FRANÇAISES 

o  «/  (  Terme.  *  o 
8  *  î  Compt.f  3 

8  94  Amortissable)  J^  '  3 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpl 
Annam  et  Tonkln  2  V,  % 

(gar.  France)   Ternie. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Gpt Tndo-Ohine  3  %  %  

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 

1866  4  %  
1869  3  %  
1811  3  94  
—  quarts  

1876  4  %   
1876  4  %  
1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  %  %  
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %  
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés). 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIGAT.  FONCIÈRES 

(AU  COMPTANT) 
Communales  187  9  2.60  % 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %... 
Foncières  1883  3  %  
—  1885  2.80  %.... 

Communales  1891  3  %...   1892  3  94 
Foncières  1895  2.80  %  
Communales  18  9  9  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (100  f.  p 
Bons  de  ÎOO  fr.  1«87  —  1888  
Banque  hypot.  de  France -  -  1881 
Immeubles  de  France  

■50C.  DE  CRÉDIT  FRANC 
(ACTION8  A  TKHMB) 

Banque  ue  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  etdes  Pays-Bât 
Banque  Transatlantique.. 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Comp  t.  Nat.  d'Esc,  de  Pari;: CréJî.r.ciAg.  ôVAlfc.250i  p»j; 
Crédit  boucler  de  France 
Crédit  Indust.  et  Connu. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise 
Société  Générale  
B.Fr"  f  i«  Com"  «il  Indus"". 
Buii'jue  Union  Parisienne. . 
Kente  Foncière  
Jmmeuoles  de  France.. 
Bnuque  de  l'Algérie  

OH.  LR  FKR  FRANÇAIS 
(ACT.  «T  OHL.  AU  COMPTANT 

sa.  Bône-Uuelma  
ou.        -  3  94  
Ad.  Départementaux  
Obi.      —       "  %  lilrM  bleu. —  —       ;  94  l,lr-  rouge. 
—  Économiques  3  94  

Act    h  .1  Al,  Al  len  
3  94  Khi 

Obi. rte  jouit». ... 52  54  50  I  94 

•  %  3  94  IMTi  . . »  K  %   AiOtii  >«  :  ̂  
'.r  ,|„  |-»,|,    ■  -s 

2  5 
2  5 

n  s, 

15  . 15  . 

Court  romp.  ibIIUI 
(903  10(14 

96  8 

98  . 

481 

81  2: 

soi 

20  .. 555 
12  .. 142 12  .. 413 

20  .. 560 20  .. 558 

10  .  • 

379 2  5C 10  .. 
378 

2  5 

to  . Vu 

2  5i 

10  . 

',00 

2  5t 

178 

399 

122 
139 

Cours  de  clôture  (1901) 
l«.déca8<iéc.  *15  déc 

97  8 

99  . 

»77 

79  75 495 

<  98  80 I  98  70 i  98  50 I  98  30 

477  7 

80  80 

81  5' 

',9 

555 

172 

372 

443 
90  50 

444 

399 

498 

116 
138 

5f5 

162  25 .M 

H  6  5l 564  . 
566 

378  î 99  50 
380 98 

421 106 

410 

103 

43  H 

103 

183 
50, 504 

444 

478 
400 
179 

190 

481 

MB 
50 
50 

565 

140 

m 

50 

ÎO 

81  S 81  60 492 

554 

460  25 

ua  . 
106  21 

564 

566 
99  50 379 

98  5U 
120  5 
107  . 

110  5i 
103  2; 

439 89  25 404  7 

5u 

484  . 

505  5 

502  2 
44  4 
473 399 

479 484 47  4 

496  75 

50  51' 

50 

500 439  .. 129 
155 

135 

i. 

1700  . . 1820  .. 
385u  . 3845 

3865 50 
1115  . 

M60  .. 1 289  . 
127  4 

1271 
12 

51 

414  . ,  .  '  .  . 

136 

133 
433 

37 

.'.' 

700  . 
730  .. 819  . 820 

810 27 

51 

000  . 
600  .. 

025 
032 14 

5i 

.90  .. 500 
500 

27 090  .. 
i  'à  • . 738 

735 

12 

; 
617  . 

135 

635 

035 

40 

Ml  . 
780  .. 

805 

60 

110  .. 
Lias  .. 1175  .. 

1170 1101 
112  . 

113 

110 15 

MO  . 
3iG 

15 

31 

623  .. 631  .. «3» 035 

•'
 

4 198  .. . 
225 618  . 

013 015 

192  .. 
140  .. 

L77  . 

60 

175 

55 

170 30  .. 

58 

33 2 1510  .. 

i  m 

1510 

30 
15 

710  . 

447  .. 

073  . 

LU  . 

711  . 
711 

714 
lit 

51 

to 

II 

MO  . 

'.MO  . 

070 

075 

«30 

25 

II 

ii 

4  ',  1 16 435 193  , 422 
422 to VIO  .. 

010  . 1 1  î 
712 

15 

,40  .. 

... 
14  4 

7Ï. 

.55 

'■ 

-87  .. 

01  : 

«12 

II 

■ 
w 

.190  . 

67u  1 
. 

KM 
Ut 

'.,\, 

16 

41  . 
.',7 

:.i 

15 

. ..  . 

MM 

1  l 

15 

. 
i 

M 
153 

71 

16 
140 

98  4 

98  50 
98  50 

i75  50 

80  50 81  25 

5  "-.3 

460 

411 
64 

56  ■ 

376 
(79 98 

417 
107 
410 

103 
139 

89 404 

«80 

504 
502  ÎS 

445 477  5o 

40U 
478 

483 

472 

490  25 
50  50 

51 560 
438 

1 25 
152 

flombrt d«  Titre 

7.019 204.442 
277  521 

146.96' 44.642 

.'17.997 

.651603 1724490 
297.710 
82.02: 

'33.924 

'49449b 

>52.2o2 >03.437 

«97216 153.43^ 149. 636 
140.572 182.439 117.561 (270732 
1368977 

456.37 

'52.747 

.'55.257 
(2111 
1364941 

i3«.437 
32.979 
I80.u79 147.080 
48.939 
.'47.116 

74.54» 

60.000 
79.049 

',0  000 

38 . 583 .97.41 

80.000 120.000 

13.550 

20.451 
l 00. 000 

'00.000 

62.060 

64.000 ioi  .on 
57.745 
100.000 60.000 
10.000 
16.820 

33. 180 25 . 000 50.000 
40.000 

10.000 
Î09.704 HIO.OOO 

40.000 00,000 
70. 124 

io.oou -14.001 

60.000 

50' 

100' 

50' 

SOI 

50'' 

901 

50' 

50( 

50' 501 

30( 

50r 
50' 
501 

50( 

501 
501 

500 

500 

50C 

50' 

50' 

501 
50( 

50' 

501 
501 
50C 

60' 

501 501 

5Q| 

50 

25t 

DÉSIGNATION  dus  VALEUR' 

'.ipitn  <> 

mi>"  <»  Tu- »lH8.55d  i 

1,613.700  1 67.710  t» 
1404  KL  000  f 761.075  f 

ItMII  ooof. 

Act.  Lyon  
Obi.    -    5  %  
—  —     3  94  1855   
—  —    Bourbonnais  3  94 
—  —    Dauphiné  3  94  ... . 
—  —    Genève  57  3  %.... 
—  —     Méditerr.  52-55  3  94 
—  —     3  94  fusion  anc.  . . —  —  3  94  fusion  nouv.. 

    2  %  94  

—  —     VicV-Emm.' 62  3  94 Act.  Midi  
Obi.    —     3  94  
—  —     3  94  nouv  
Act.  Nord....-  Obi.    —    3  94  
—  —    3  94  nouv  
—  —    2  yt  %,j.avr.et  oct. —  Nord-Est  franc.  3  94  •• Act.  Orléans  —  —  jouiss  

Obi.       —      3  94  —  —      3  %  1884  
—  —      2  Yt  %  1895.... —  Grand  Central  3  94  1895 Act.  Ouest  

Obi.    —    3  94  
—  —    3  94  nouv  —  -    2  $  %  

Act.  Ouest-Algérien  
Obi.  —  3  %. 
—  Réunion  (Ch.  de  fer  et Port  de  la)  
Act.  Sud  de  la  France..... Obi.  —  3  94. 
Act.  Métropolitain  de  Paris 

SOC.  INDUSTR.  FRANC. 

(actions) 
Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr .  et  Màg.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Gomp1*  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Comp.  Parisienne  du  Gaz —  —  jouiss. 
O"  G'*  Transatlantique... 
Messageries  maritimes.. Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss.. 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer 
Tramways  Est-Parisien  . Oie  Gén.  Franç.  de  Tramw, 
Cle  Gén.  Paris,  de  Tramw. , 
Voitures  à  Paris  
O"  Générale  de  Traction.. 
Aguilas  (Compagnie  d  )  Electro-Métallurgie  
Mallldano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (C1"  t")  Métaux  (C*  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérid  
Canal  lnteroo.  H>  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez.. —  parts  de  fond. 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdl-BaclL  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston 
Kaff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.  des) 

ITÉRÉT 
•■190: 

55  . 
50  . 
15  . 

15  . 
15  . 
15  . 
15  . 
15  . 15  . 

12  5( 
15 
50 
15 
15 
65 

15 

15 12  50 15  . 
59  . 
43  50 

15 

15 

12  50 

15 

38  50 

15  . 15 
12  50 25 
15 

15 

» 

15 

15 
20 
28  50 

'.9  .. 

32  50 
75  5t 
63  . iÔ  ! 

4  .. 
10  .. 

9  .. i2  50 

25 
139  00 
64  50 

24  .. 

10  .. 32  50 
25  . . 60  .. 
12  .. 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre2  J4  Ktok.flftttMIt) 
Argentine  4  94  !•<>.  

4  94  i'.ioo  Autriche 4 94 or  (ou.  Hxe2f.60) Brésil  4  54  94  1188  —  4  94  1880  —  5  94  1898  
Bulgarie  5  94  1896   cnlne  4  94  or  IHV5  
Congo  oU  1888  Danemark  3  94  1894  
Kgypte  (D&ua  Sanich  4  94). 

_       Unlllée  7  %)  
—  rrivlléglén  3  14  94)- 

Espagne  4  94  Ultérieure... 

2  bo 5 

3  60 
4  . 

Court  roi»,  iu III,' 

1903  ~~Ï»<A 

1420 

454 

456 

452 

412 

1190 

452 
449 

1860 

469 

465 
422 

1490 

i040 

459 

454 

411 
900 
453 
450 

630 

442 

207 

425 
610 

337 
615 

1980 

598 

764 
487 
117 
180 
665 
275 

80 

192 

62 
529 

175 

163 

19  , 

190  . 

27»  , 515  . 
280  , 
90  . 

475  . 

420  . 128  . 
1925  . 
750  . 

621  . 
135  . 

590  . 

625  . 
915  . 

315  . 

93  2! 

80  2' 

79  21 

102  H> 82  61 77  21 
102  7! 
431  .. 103  ï( 

82  .. 95  21 

102  41 

106  61 
102  et 
90  3t 

315 

451 
.52 

148 

160 

41« 

448 
745 

466 
459 

418 

995 

454 

44i 852 
448 
445 

615 
438 

227 

422 

531 

345 
615 
868 
60O 

72  i 
.65 
162 
224 
140 

192 

K  2 

212 
30 

552 

183 
180 

9  50 

1  40 

244 
583 

325 

82 

480 

495 

106 

,195 

1885 

557 
156 

526 

690 

890 

283 

90  40 

85  31 

85  20 

100  81 
83  5i 
78  l: 

104  KO 

431 
93  50 
77 
88  60 
102  .. 
106  31 

101  vo 

87  60 

our»  de  clôtare  ( 
:  c? 

VdïïïT" 

;  5 
*ÎAO 

355 

™" 

3 
1279 1270 

12 

51 

5 51 i 

452 

75 

452  25 451 

25 

451 

25 

,- 

452 

50 
4SI 453 

••53 

454 

.54 

5 

150 

451 

5i 

402 

.04 

1 

i  49 

50 

450 

K. 
92 

1 
If  2 

,52 

50 .50 

50 

450 

50 
810 

810 

64 

■  3 

.59 

5' 

60 

ti5 

5i 

13 

5 

il'.' 

448 25 i 

1  .74 

467 1 

1055 

"40 

0 
55 

,54 

50 

.51 

25 

52 

, 

406 

U 02 
452 

451 

7î 

■ 

889 

888 

8 
i  3 

53 

.49 

49  7 

404 

.03 50 1 
635 6 

438 

50 
»43 

ici 2 15 .19 

=  85 

582 

r. 

347 

■>  » 

3 

625 

825 

'915 

1 

630 

630 6 
788 

,9; 
530 

536 5 

150 

149 

1 
243 

■m 

'.' 

515 

527 

5 

1 88 

■ 
1 22 

iii 

1 
246 240 

■) 

33 

30 

olll 005 

1'' 

208 

212 3 

2j0 

233 

■: 

15 15 

175 

66 

1 
330 

315 3 

621 (21 
,i75 Wl 

;; 

94 

93 

.iO  1 

507 5 

.95 

480 

'  : 

1 1 1 

1 1 1 ' 1548 

538 

15 

2135 2105 

505 558 

5 

190 

180 ' 
510 

49-, 

822 

Hv3 

1000 
10  40 

m 

326 

330 

88 

.11 

88 

10 

89 

1 

88 

lu 

89 

88 

,11 

102 

lui 

1t 

1 
90 

89 

82 

.>.. 

82 

103 

,.' 

104 

m 1 

451 «5U 

1 
94 

kl! 

94 

70 

78 .'•' 77 
91 

loi 

20 

101 

>; 

1 
105 7l 105 7b 

lui 

M 

101 

91 

n, 

90 
.  ' 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

■pltil  01 r?  it  titres 

Ï89. 645  f 
03.658  ob 
169.285  ob 
i82.500f. 
lOO.OOOfl. 
1131173  li 
119. 188  ob 
U6.500f. 
fel.OOOf. 
(63.585* 
110.830  ob 
B2.000f. 
W4.500f. 
37.000f. 
I36.000f. 
125.943  ob 
H9.500f. 
OO.OOOf. 
ns.ooof. 
62.500f. 
l37.500f. 
SO.OOOf. 
*7<?000f. iOO.OOOf. 
«T.bOOf. 
195.540  ob 
SO.OOOob 
OO.OOOf. 
eo.8oof. 
83.000f. 
9.675fl 
50.000f. 
31.0001. 
86.0001. 
44.120  * 
T7. 500C 
01.5001". 68.160  t 
70.160  i 

(31 
1res  nom. 

•200 
250p 500 500 500 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS  (Suite) 

Finlande  3  %  %  1889 . 
Haïti  5  %  1875  , 
Hellénique  4  %  1887 . . 

—         2  54%  or  1898  gar. 
Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  fr.  nets).. 
Minas  Geraès  (lut  de)  io/e  iï»7 
Norvège  3  %  1888  
-  S  %  %  1898.. 

Portugal  3  %  

Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890..., 
—  4  %  amort.  1894.. 
—  4  %  amort.  1898.. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —    1890  (2«  et  3e  émis 
—  —    1890  (4«  émis.)... . 
—  —    1893  (5»  émis 
—  —    1894  (6»  émis.').... 

—  3  %  %  1894. 
Serbie  4  %  1895.. 

Suède  3  %  1894  
—      3  %  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer).. 
Dette  ottomane  unifiée  4  %. 
Consolidation  Ottom.  4  %. 
Priorités  Ottomanes  4  %.. 
Douanes  Ottomanes  4  % . . 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893. . 
—  4  %  1894  
—  3  %  %  1894  

Uruguay  3  %  %  1891  

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  nat.  du  Mexique. 
Banque  Ottomane  

IITID |Tt 
M  1  6t\  L  1 Cours  comp.  juillet 

Cou •s  de  clôture nombre 

Val 

en  1903 

190-2 

^Î90ÎP 

1"  d 

;c. 
c . 

'le  Titres nom. 

  

1  OA  AAA 140.000 

r. 

o  DU 585 160.000 

DUU 10  . . 
252  . . 244 

234 
233  25 

234 

200 . 000 
250 

10  20 230  . . 238 245  50 
247 

245 69 . 300 500 
2  50 95  50 92  35 

275.214 500 
4  .  ; 104  E0 104 

103 

25 10? 

75 

103 99.337 
500 

*k  . . 
103  40 104 10 

105 
05 

104 
95 

«05 

519.152 

500 

~o    .  . 402  . . 
443 490 

486 

50 

489 

( ^HA 
O o    .  . 93  25 94 

70 

88 50 

90 

88 45 1.522853/ 
DUU 

O  OU 
101 

15 

100 
100 

500 

J 1   •  . 30  . . 32 

l!5 

64 

05 64 

85 64 90 ) 
( 

500 

22  50 514  . . 516 517 25 
517 515 

99.028 

500 

o 

38 

25 

88 

75 

88 

7u 

728. 196 
500 

A 85  . . 89 92 

61 

3050474 500 fi 84  75 88 89 
750 .000 500 

A 4    .  . 83  .. 

86 
25 

87 

50 

87 

25 

86 60 Ï05.940 
500 

4 101  90 
102 

93 

93 

M 

92 

86 
9d . 228 

10£ 
4 101  60 

101 

15 

12 

92 

lu 

91 75 ,QA  AAA iyu .  uuu ^An 
DUU 

4 102  50 101 50 92 

75 

91 

75 91 

40 

5901 80 
500 

4 101  60 101 

92 

50 

91 

90 91 

55 

222477 500 

4 101  50 101 
93 

30 95 

95 

*5.241 500 
4  . . 

102  50 101 35 92 

8< 

92 

80 

92 20 

45.587 500 
104  .. 

102 
92 

ki 
92 

75 

92 

50 92 . 334 500 
^ 102 

102 
25 

92 5  J 

92 

25 93 

40 192 .141 
500 3 87  !! 88 

7; 

76 

75 

75 75 25 

204.910 
500 3  50 96  50 

98 
60 

83 

83 

82 

90 

228.277 500 
4  .. 71  50 

79 

80 40 

79 

95 

79 50 

92.121 500 
440 440 

448 

418 
55.411 500 
100.000 

500 

3  50 100 25 

100 

98 

25 

69.297 

500 

3  .. 
102  25 100  50 

99 

50 

'99 

55 316.015 500 
1  .. 52  60 

8- 

60 

88 

50 

87 

90 

t96.938 500 
20  .. 465  .. 460 

454 

452 

452 107448U 
500 

20  .. 502  .. 501 

498 

500 
499 133.101 

500 
25  .. 518  .. 484 

475 

475 

473 

64.737 
500 

104 
75 

i03 ;0 

112.243 
500 20  .. 440  .. 450 ï50 

447 

454 139.170 

500 

20  .. 496  .. 
498 

485 

489 

492 
95.816 

500 

3  50 100  75 101 101 

80 101 

85 

101 5u 140.000 
500 

3  50 55  25 59 

68 

63 

67 

40 

45.892 

500 

120.875 
lOOr 

j25.000 

51 
52.000 500 
120.000 

5£ 
20  c. 445  .. 440 498 

495 
492 

50 

110.000 5£ 
11  50 

174 
75 

174 
200.000 200 16  p. 

555  .. 554 40.000 500 
33  50 645  .. 

630 
847 

834 
810 100  000 500 

16  25 570  .. 608 
597 593 

591 
40.000 » 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VALEURS  ÉTRANG.  (Swite) 

Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien.. 
Crédit  Foncier  de  Hongrie 
Act.  Andalous  
Obi.        —        3  %  1"  série. —  —  —  2»  série.. 
Acf  Ch.  Autrica.-Hongr. . . 
Obi-  ane.   —   3  %  l"  à  8'  émis. —  —     —  9*  émis  
—  —     —  10"  émis  
—  nouv.  —   série  A  

Obi.  Datnaa-Hamah  Act.  Lombards  
Obi.         —        3  %  —  —  —  série  X  . 
Act.  Méridio  naux  
—  Nitrates  Railways  cj  Li 
—  Nord  de  l'Espagne — 

Obi. 

lr 

— "  2» 

—  3» 
—  4e 
—  5» 

série, série, 
série, 
série, 
série. —  —  Pampelune  —  —  Barcelone  

—  —     Asturies  l">  hyp. 
—  -         -     2»  hyp. 
—  -         -     3-  hyp. 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salonique-Constant. . . Act.  Madrid  à  Saragosse  . . 
Obi.         —  3  %  1"  hyp. _  _  —    2»  hyp. 
—  -  -3"  hyp. 
—  Smyrne-Cassaba  4%  94 —  -  4%  95 
—  Suddel'Esp.3%  lr'hyp- 

Act.  Wagons-Lits  ordinaire. 
Comp.  Madrilène  du  Gaz. Act.  Usines  de  Briansk  
Rio-Tinto  Cy  Ld  
Act.  Charb.,  Usina  Sosnow. Lagunas  Nitrate  Cy  
Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines... 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer. 

m  1  BtlH  1 A 
Cours  eoroo  iiiîllel 

1  Cou rs  de  clôture 
en  1903 

I90v 

1°.  d 

ée. 

*  ,l«c- 

15déce. 

40  . . 1305  . . 1324  . . 
(327 

1330  .. 
1328  .. 

12  . . 
586  .. 

662  . . 

715 

705  ■• 
703  .. 

26  . . 
490  . . 555  . 

562 

559  •  ■ 

561  .. 

210  . . 
158  . . 

185 

190  ■  • 

195  .. 
15  . . 274  . . 

276  .. 
271 

50 277  •  • 

277  .. 
15  . . 275  . . 

277  . . 272 

279  50 

279  75 28  . . 
760  . . 730  . . 

708 

50 

710  • 

...  .. 
15  . . 469  . . 

473  . . 

451 

45Î  • 

454  '.. 

15 

445 

445  •  • 

446  .. 15  . . 440 

25 

439  50 

440  .. 15  . . 445 

418  •• 

447  5C 
11  . . 

155  . . 
205  . 

24) 

2  i2  •  ■ 

211  .. 

~~~  '  ' 

85  . . 8?  . . 

93. 

93  .-. 

15  . . 
318  . . 

331 

329 

50 

329  • 

330  50 
15  . . 

313  . . 327  . . !25 

325  ■  • 

325  50 

30  1 . 645  . . 710  . . 

735 

7i5  . 

758  .. 

10  s . 130  .  . 
150  . 

256 

236 271  .. 
*  *  "  * 187  . 

190  . 

184 

189  • 

187  .. 15  . . 319  . . 
357  . . 

346 

50 348  50 

350  .. 
15  . . 311 350  . . 

339 

339  .. 15  . . 319  . . 
351  . 

3 1-2 

25 

345  50 

344  50 

15  . . 313  . . 3 16  . 
345 

3  41  ■ 

341  .. 
15  . . 315  .. 

347  .. 

75 
343  •• 

343  50 

15  . . 308  .. 243  . . 

346 

3  i4 
344  .. 

15  .. 309  .. 344  . 

346 

50 

348  •• 

343  .  . 
15  . . 305  .. 342  .. 

3  9 

333  50 

339  50 

15  .. 304  .. 333  .. 
J36 

33  S  • 

337  .. 

15  .. 
304  .. 333  .. 

336  • 

336  .. 

16  .. 450  .. 430  . 79  .. 
143  .. 

23 '>
 

252  . . 

15 280  .. 
299  .  . 

306 

25 305  • 

305 

12  p. 

284  .. 
320  . 

294 

3)2  • 

302  .  . 

15  .. 
372  .. 

3»  . 
391 25 

391  .. 

395  50 

15  .. 361  .. 383  .. 
335 50 

383  • 

15  .. 360  .. 
385  .. 

384 

50 

385  .. 
386 20  .. 445  .. 

463  .. 

468 

5 

465  .. 

469  .. 

20  .. 368  .. 405  .. 
416 50 

413  .. 

118  .. 
15  .. 

193  .. 210  .. 

217 

233  .. 

233  .. 12  50 
210  .. 

313  . 

322 

320  .. 

323  .. 

60  .. 
32  . 255  .. 250  . 

493 

492  '.. 

482 
62  69 1100  .. 1200  . 156  î 

1545  .. 

1530  .. 

70  .. 1680  .. 
1680  . 1700 

1095  .. 

1G82  .. 

5  sh 55  .. 
53  . 

85 
80  .. 

81  50 

10  sh 
132  . . 53  . 

198 

197  .. 

195  .. 

18  .. 
321  .. 

3-47 

35:î 
355 

353  .. 

45p.. 

715  .. 
717  . 

625 

638  .. 

6?0  .. 

38  20 860  .. 915  . 867 

856 

847  .  . 

20  .. 
408  .. 

i85 4S2  .. 

478  .. 

ALEURS   FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

SIGNATION  des  VALEURS 

ALEURS  FRANÇAISES ACTIONS 

di  jouissance  
M  —   
est  —   
nque  de  la  Guadeloupe  . . 
—  de  la  Guyane  
—  de  la  Martinique... 
—  de  la  Réunion  
r-  de  l'Indo-Chine  ... 
nque  spéc.  de  Valeurs  ind 
nque  Suisse  et  Française 
îdit  Algérien  
us-Comptoir  des  Entrepr z  et  Eaux  
E  de  Bordeaux  jouissance. 
s  (Compagnie  Centrale)  
z  de  Marseille  jouissance, 
mbrowa  (Houillères  de)... 
rmaux  (Mines  de)  
urium  (Mines  de)  
Nickel  

iéries  de  France  
léries  de  Longwy  
Bliers  et  Chant,  de  la  Loire 
mpagnie  G'«  de  Construct si.  et  Chant,  de  la  Gironde 
le  et  Bacalan  
sûleries  du  Havre  
res-Lille  rges  et  Aciér.  de  la  Marine 
rg.et  Ac.  du  Nord  et  d.  l'Est teaux  Parisiens  
àrgeurs  Réunis  
Hav.  Pen.  de  Nav.  à  vap. 
oédictine  de  Fécamp  
ihlissements  Du  val  
Figaro  
fcnde  Distil.  Cusenier  etC'> 
inds  Moulins  de  Corbeil. 
s  Militaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
1"  déc.   8  déc.  I5déeem 

605 
1325 482 
280 

1100 
49C 400 
1240 

515 
975 322 
569 
1164 
1340 566 
1530 
1711 
353 
640 
464 

1070 1446 
55 

964 
669 
112 
290 

1405 1812 
342 
585 530 

6375 198Ô 
370 
75C 
127 

2180 

50 

605 
1325 
490 280 

1100 
490 400 

1240 
514 
975 
321 
570 

1425 
1339 560 1535 
1720 .  350 639 
440 1075 

1445 50 
945 
684 
120 
291 
1410 1816 338 
570  , 
556  , 

6330  , 
1980  . 
::70 

730 
121 

2 1 4o 

598 
1321 
4-5 280 

1100 
490 
400 1240  .. 

514 975 
321 567 

1145 
13-21 56u 
1529 
1711 345 
635 ;40 

1065 
1430 52 
925 
685 122  m 
3(j0 

1381 
1806 
321 
579 540 

6330 t«*5 

365 

745 

12 2150 

50 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VAL.  FRANC.  —  obligations 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Chem.  de  fer)  5  0/0 
©•  Gén.Franç.  de  Tram.  5  0/0 Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f —  —  Obi.  350  f. 
Soc.  Fonc. Lyonnaise3  0/0  anc. 
Gaz  et  Eaux  4  0/0..:  
G»  Parisienne  du  Gaz  4  0/0. Aciéries  de  France  
Atel  et  Chant.  delaLoire40/0 
Fives-Lille  6  0/0  :  
Métaux(C'«Franç.)Ob.hyp.4  0/0 Messageries  Marit.  3  1/2  0/0. 
Omnihus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0... 
G'»  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d'Acclimatation  5  0/0 Société  Gén.  de  Laiterie  5  0/0. 
Lits  Militaires  4  0/0  
Suez  5  0/0  —  1"  série  3  0/0  —  2»  série  3  0/0  
FONDS  D'ÉTAT  ÉTRANG. 
Bahia  5  0/0 1888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
C'«  Belge  d'Ecl.,  Chauf.p.Gaz. 
Société  d'Héraclée  
Routchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives. 
Télégraphes  du  Nord(C,e  des) 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors. 
Mines  de  la  Loire  

Derniers  Cours  cotés  au 
"  dec. 

a  .li ic. 
L5âécein 

184 179 175  .. 
614 

615 617  .. 
498 

501 
505  .. 2i5 

233 
234  . 180 

201 
200  . 

437 

440 

440  .. 

50-2 

75 
503 

504  .. 508 
510 

50 

510  .. 
491 

488 

488  .. 

470 

470 

472  Y. 
505 

506 

510  .. 

408 415 

413  50 

488 488 

50 

489  .. 424 424 50 422  .. 

339 

334 
330  25 

160 
25 

160 
25 160  25 

305 
300 

305  .. 
608 603 608  .. 
611 

25 
608 

50 6t7  50 

483 

50. 

485 

494  .. 

473 

50 
473 

50 473  65 

512 490 499  .. 460 
460 

458  50 

990 
989 

995  .. 295 

295 

270  .. 

475 
475 475  .. 131 
131 

134  50 

335 

334 
333  . . 

618 
670 

637  .. 
705 

758 

751  .. 

570 

537 
515  .. 

266 
270 

270  .. 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Brésil  5  0/0  
Hongrois  (In.tér")  3  1/2  0/0  97 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.). 
Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  
Alpines  
Cape  Copper  
Harpener  (Mines  de)  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min.  | Montecatini  (Cuivre)  
Tharsis  
Urikany  (Charbonnages)... 

LU  COMPTANT 

Const .  mécan.  Midi  de  Russie 
Dniéprovienne(Société  Métal.) 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). . . Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) 
Huta-Bankowa  
John  Cockerill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal.) Doubowaia  Balka  
Ekaterinovka  (Gharbonn.  d'). Joltaia  Rieka  (Krivoi  Ro^). . . 
Pontgibaud  Rakmanovka  Krivoï  Rog . . . 
Silésie  (Zine  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer 
Cliff  (Usines)  
Elecktron  Russe  Monaco(Cercle  des  Etrangers  à) 
Plaques  Lumière  et  Fils. . . . Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav.  Pousset  et  Royale  réun. 

Derniers  Cours  cotés  au l,r   déc    S  déc.  15décem 

97  50 

90  20 50  75 
129  25 

135  .. 
512  .. 1U  50 

1642  . 64  5) 128 
131 
107  50 

*20  i 

2.5)  .. 
1200  .. 

345  .. 4012  . 

1630  .. 134  .. 
1485  . . 1.53  .. 

92  . 3J5  .. 
188  50 

15  j9  . 

8i3  •. 

3200  .. 83  50 

860  .. 
25J  .. 

4590  .. 505  .. 
946  .. 630  .. 

97  .. 

97  25 90  20 

50  42 
12<  .. 129  50 
512 
12) 

162  J 79 
123 
136 

108 

267 2265 1205 368 
40)0 £624 
133 

1485 
1115 

9J 

330 

186 

1472 
812 

3200 62 
86J 
249 

4599 

506 

9^4 
630 
93 

97  45 
90  20 
50  50 

127 
13  i  50 
502 
125 1620 
70  50 

128 

138 

!08 

257  .. 
2114  .. 1198  .. 
360  .. 

3930  .. 15,0  . 

132  .. 1479  .. 
1114  .. 88  .. 
335  .. 
180  .. 

1474  .. 810  .. 

3200  .. 

00  50 
860  .. 
245  .. 

4600  .. 
505  .. 

945  .. 630  .. 



s L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

COMPAGNIE  DES  TABACS  DE  PORTUGAL 

Ventes  du  14e  exercice  (le?  avril  1904  au  31  mars  1905) 

Mois  do  novembre  1904. 
Produit  des  mois  antér 
Tptaux  au  30  nov.  1904. 

P-wioae  (orresp.  de  l'eierc.  aolér1 
Différence: 
En  faveur  de  1904-1905. 
En  faveur  de  1903-1904. 

Continent Colonies Droits  d'importation 
(Chiffres  provisoires) 

Kilogr. 
Reis 

Kilogr. 
Reis 

Kilogr. 
Reis 

205.698 
1420.139 

811:021.575 
56fJ6:O47.OQ0 

25.001 
176.823 

23:440.875 
164:333.825 

3.545 29.026 15:951.575 130:616.060 
1025.837 0417 : 068.575 £01.830 187:774.700 32.571 146:567.635 

1599.311 6294:864.520 212.283 194:105.070 

6.380.370 

28.123 126:552.715 

26.526 122:204.055 
» 10.453 

4.448 

» 
20:014.920 

503 

ROBINSON  SOUTH  AFRICAN  BANKING 
COMPANY  LIMITED 

Avis  aux  détenteurs  d'actions  au  -porteur 
Le  solde  du  dividende  pour  l'année  finissant  le 30  septembre  1904,  soit  6  pence  par  action,  libre 

de  tout  impôt,  sera  payable  à  partir  du  8  cou- 
rant, à  la  succursa'e  de  la  Compagnie,  11  bis, boulevard  Haussmann,  en  échange  dn  coupon  n»  4. 

Lss  bordereaux  qui  devront  accompagner  les 
coupons  sont  à  la  disposition  des  porteurs  à  ladiie succursale. 

Par  ordre  du  Conseil  d'Administration  : 
E.   GlLBLRT  HOW'ELL, Secrétaire  adjoint. 

Londres,  le  7  décembre  1904. 
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LIN  ARES  ALIYIERIA 

Les  porteurs  des  obligations  Linares-Alraeria 
n'ayant  pas  encore  adhéré  au  Convenio  de  1898, qui  divise  les  obligations  en  revenu  fixe  et  revenu 
variable,  sont  priés  de  présenter  leurs  titres  pour 
l'adhésion  audit  Convenio  et  leur  estampillage  dans le  plus  bref  délai  possible.  Quoique  le  nombre  de 
titres  adhères  à  ce  jour  soit  suffisant  pour  que  le 
Convenio  reçoive  la  sanction  légale,  il  y  a  intérêt 
à  eu  réunir  le  plus  grand  nombre,  alin  d'empêcher 
L'obstruction  Faite  par  une  minorité  d'obligataires 
qui  retarde  l'approbation  dudit  Convenio. 

COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  anonyme 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés siège  social  : 
11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   i  o/O 
A  sept  jour»  de  préavis   2  O/O 

UO.NS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  o/O 
A  2  et  8  ans   3  1/2  O/O 
A  4  et  5  ans   4  O/O 

Preli  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions l<-  Bonne,  garde  de  titreH,  envois  de  fonds, l«  tti<-n  «|«-  crédit,  encaissement  do  tous  eflcts. 

,   .M, 
mm  de  1er  de  Pans- J.\ mi- Méditerranée.  — 

l  de  Noël  cl  du  .bmr  de  f'An.  —  Tir  aux  pi- 
geons de  Monaco.  —  Billets  d'aller  et  retour  de 

!  et  de  2»  r|acneii,  à  prix  réduits,  de  Paris  pour '•  •  M<  ntori,  délivres  du  I!)  nu  31  dé ■  '  in  l<i  \'M)\. 
i'  billet*  sont  valables  20  jours  cl  la  validité 

peut  eir«:  prolongée  uns  oa deux  foig  de  10  jours rn'.v'iinant  100/O  fin  prix  du  billet. 

Uni  /    r"n'      ''T"'1  ''  '''  "x  urn'ts  en  cour*  de  roule, 
i-.'i 'V''*î.'"  '      '  :  '"  •'  i**tr.  60;  2*  classe: 

COMPAGNIE  ROYALE 

DES  CHEMINS  DE  FER  PORTUGAIS 

Obligations  privilégiées  de  1er  rang 3  O/O  et  4  O/O 

Le  coupon  du  28  semestre  1904,  échéant  le  1"  jan- vier 1905,  sera  mis  eu  paiement,  à  partir  du  2  du 
dit  mois,  aux  guichets  des  établissements  de  crédit 
habituels,  sous  déduction  des  impôts,  à  raison  de  : 

7  fr.  09  par  obligation  privilégiée  de  1"  rang  3  0/0 
contre  remise  du  coupon  n"  22  ; 

9  fr.  48  par  obligation  privilégiée  de  1er  rang  4  O/O. 
contre  remise  du  coupon  n°  22. 
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COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
Société  anonyme.  —  Capital:  25  millions  de  fr. entièrement  versés 

IL,  rue  des  Capucines,  à  Paris 

Le  Cons-il  d'administration  a  l'honneur  d'infor- 
mer MM.  les  actionnaires  qu'à  partir  du  2  janvier 1905,  il  sera  payé  un  acompte  de  12  fr.  50  sur 

le  dividende  de  l'exercice  1904,  soit,  impôts  déduits  : 12  fr.  aux  actions  nominatives  sur  présenta- lion  des  titres; 
11  fr.  53  aux  actions  au  porteur  sur  remise  du 

coupon  n»  53. Ce  paiement  sera  effectué  aux  Caisses  de  la 
Compagnie  à  Paris,  Alger,  Bizerte,  Blidah,  Bône, 
Bordj,  bou  Arrériaj,  Bougie,  Coléa,  Con'stantine, Marseille,  Mascara,  Médéa,  Philippeville,  Mosla- 
ganem,  Saida,  Saint-Denis-du-Sig,  ()ran,  Sétif, 
Sidi-bel-Abbés,  Sfax,  Sousse,  Soukaras,  Tanger' Tunis,  Tlemcen. 
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Banque 

A.  Froidefond 

M.  Rm  dm  la  ChanaaSa-d'Antln,  PARIS  (S*  An4) Maison  Fondés  bn  a»7» 
ORDRES  OE  BOURSE 

au  Comptant  at  a  Tmrmm 
AVANOE8  SUR  TITRES.  MÊME  tîCH  COTÉS 
Oavariuraa  d«    comptas   courent»,  à  vn»  o-i  à 
éohétnoaa  Hiaa.à  intérêt  variant  entra  3  et  9%  l'an 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

•a  compta  4a  «aporta  aaa  oondltlou  aalveatae  i à  an  an   4  % à  aia  mola...  «SX 
*  troll  mois,  S  y. 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE 
ABU amoNBifBMTa  «n  a-toits 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER 
DE  MADRID  A  SARAGOSSE  &AALICAN1 
Le  paiement  des  coupons  échéant  le  1<"  Ja; vier  1905  aura  lieu,  sous  déduction  des  imp< français  et  espagnols,  soit  à  raison  de  6  fr.  1 

nets  pour  les  obligations  Saragosse,  cont 
remise  du  coupon  n»  94,  et  de  tj  fr.  <.)■&  nets  po les  obligations  Cordoue-Séville,  contre  le  coup 

n°  93.  1 A  Paris   chez  MM.  de  Rothschild  Frèn 
rue  Lafïitte,  n°  23; 

(  chez  MM.   Cambefort,  F.  et  < 
A  Lyon.,         ]  Saint-Olive; (  chez  MM.  Ve  Morin-Pons  et  Ç 
A  Londres...     chez  MM.  N.  M.  Rothschild! 

Fils; 

A  Bruxelles..     chez  M.  L.  Lambert; 
A  Genève   chez  MM.  Bonna  et  (?•.: 

N.  B.  —  La  liste  des  obligations  amorti 
se  trouve  chez  les  Banquiers  ci-dessus  dés 
gnés  et  aux  bureaux  du  Comité,  à  Pari 
20,  rue  Chauchat. 

SOCIETE  ANONYME 

DE  TRAVAUX  DYLE  ET  BACALAN 
capital  social:  10.500.000  francs 

Les  titres  déposés  dans  les  délais  statutaires, 
vue  de  l'Assemblée  générale  ordinaire,  convoqui pour  le  28  décembre  1904,  ne  représentant  pas 
quart  du  capital  social,  ladite  Assemblée  ne  pour être  tenue. 
Une  nouvelle  Assemblée  est,  en  conséquem 

convoquée  pour  le  jeudi  5  janvier  100"),  à  2  heur et  demie,  au  Siège  social. 
Les  dépôts  déjà  effectués  sont,  bien  entend 

valables  s'ils  sont  maintenus.  Les  nouveaux  d 
pots  devront  être  faits  le  19  décembre,  au  pR tard. 

Les  dépôts  d'actions  peuvent  être  effectués  : A  PARIS  : 
Au  Siège  social,  15,  avenue  Matignon  ; 
A  la  Société  Générale  de  Crédit  Industriel 

Commercial,  66,  rue  de  la  Victoire. 
A  BRUXELLES  : 

A  la  Caisse  Générale  de  Reports  et  de  Dépôt 
12,  Marché-au-Bois  ; Au  Crédit  Général  Liégeois,  58,  rue  Royale. 

A  LIÈGE  : 
Au  Crédit  Général  Liégeois. 
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CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grlgnan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   11/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  O/O 
A  2  ans   3  1/2  O/O 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivr 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intéW 
payable  tous  les  trimestros. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupon  i 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  En 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  tltrea.  —  En 
vol  de  fonds  (Province  et  Etranger). 

Chemins  de  '<•>■  de  Paris  b  Lyon  'il  à  la  Méditer- 
ranée. Pèles  do  Noël  et  du  Jour  de  l'An.  —  A 

l'occasion  dee  Fôtes  do  N'oW  el  du  Jonr'de  l'An,  les 
ro|ionH  <lc  retouidnH  billets  d'aller  et  retour  délivré! 
a  partir  du  28  décembre  1004,  seronl  valables  jus- 
qu  ;i n  x  'h  i  nier  i  ira  msde lu  jou  niée  d  u  6  j;i  n  vier  1!>05. 

Voyages  circulaires  î'i  prix,  réduits  en  France  > 
à  l'Etranger  avec  itinéraire  tracé  au  gré  des  voy: 

geurs. 
La  Compagnie  du  Nord  délivre  louto  l'année  di Livrets  à  coupoiiH  à  prix  réduits,  permettant  aui 

intéressés   d'ell'ocluer  ii  leur  gré  un  voyngii  on 
j i r 1 1 ii I :i ii I  à  la  l'ois  les  réseaux  français,  les  ligm 
de  chemins  de  1er  et  les  voies  navigables  des  pa> 
européens. 

Le  parcours  no  peut  Hro  inférieur  à  000  kil< métrés. 

La  diiréo  de  validité  est  de  45  jours  lorsque  il 
parcours  t  e  dépasse  pas  2.000  kilomètres,  60  joui 
pour  les  parcours  de  2.000  ù  II. 0011  kilomètres  < 
110  jours  au-dessus  do  .'1.000  kilomètres, 
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COMPAGNIE  INTERNATIONALE 

DES  WAGONS-LITS Et  des  Or  and  s   Kxpreaa  Œuropéecs 
(Société  Anonyme) 

État  comparatif  des  Recettes  nettes  des  Voitures 
1903  1904 

Dul"  janvier  au  30  nov.  Fr.  13.460.068  13.846.862 
Du  1"  au  10  décembre   328.597  339.960 

13.788.665  14.186.822 

Différence  en  faveur  de  1904. ..  398.157 
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COMPAGNIE  6ÉNERALE  MADRILÈNE 

D'ÉLECTRICITÉ 
MM.  les  Obligataires  sont  informés  que  le 

coupon  n°  19  des  <  bli gâtions,  sera  payé  à  partir 
du  2  janvier  1905.  à  raison  de  12  fr.  50  net,  à  Paris, 
à  la  Société  Généiale,  54,  rue  de  Provence. 
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CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  au  capital  de  30  millions 

MM.   les  Actionna:res  sont    informés  qu'un 
acompte  de  7  irancs  par   ac  ion  lib  r.  e  de  250 
fiancs,  sera  m's  en  paiement  sur  le  d  videade  de 
lexeiciie  1'-  01,  à  partir  d  i  1"  janvier  prochain  : 

A  PARIS  : 
Au  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  4,  rue 

de  Mogador;  20,  avenue  des  Gobelins  ;  lift*. rue  du 
Temple  ;  168.  boulevard  Saint-Germain  ;  104,  ave- 

nue Ledru-Rollin:  159,  rue  Lafayette; 
Au  Crédit  Foncier  de  France,  19,  rue  des  Capu- cines. 

A  MARSEILLE  : 
Au  Crédit  Foncier  et  Agricole  d'Algérie,  43,  rue Grjgnan. 

En  ALGÉRIE  et  TUNISIE  : 

Aux  sièges  de  la  Soc'élé  :  à  Alger,  Oran, C"ns'an'in:,  Bône,  Bouflarik,  Cherche!!,  Orléans- 
t, ill  -,  U't'ie.ile,  Rouiha,  Tiar.ît,  A  n-T  mouchent, 
Balna ,  Iiui  ge,  Djid.elli,  Phiiippeville,  Sétit', Gu  lmi,  Tuais,  Bizerie,  Sôagsj,  boui  a,  Medéa, 
Bordj-Bou-Ari'éridj,  Saint-Cloud  et  Tanger. 518 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DU  MAROC 

EMPRUNT  5  O/O  1904 
L'intérêt  semestriel  au  1er  janvier  1905  sera 

payé,  à  partir  dudit  jour,  à  raison  de  12  fr.  50 
net  d'impôts,  contre  remise  du  coupon  n°  1: 
A  la  Banque  d;  Pa  is  et  des  Pays-Bas,  3,  rue 

d'Antin  : 
Au  Comptoir  Ka'ior.al  d'Escompte  de  Paris, 14,  rue  Bergère  ; 
A  la  Société  Générale  pour  favoriser  le  déve- 

loppement du  Commerce  et  de  l'Industrie  en France,  54,  rue  de  Provence  ; 
A  la  Société  Marseillaise  de  Crédit  Industriel 

et  Commercial  et  de  Dépôts,  4,  rue  Auber; 
A  la  Société  Générais  da  Crédit  Industriel  et 
Commercial,  66,  me  de  la  Victoire; 

A  la  Banque  Impérialî  Ottomane,  7,  rue Meyer- bcer  ; 
A  la  Banque  Française  pour  le  Commerce  et 

l'Industrie,  '.).  rue  Roudieau  : 
A  la   Banque   de  1  Union   Parisienne,  7,  rue 

Chauchai.  ; 
Au  Crédit  Algérien  pour  favoriser  le  développe- 

ment agricole,  commercial  et  industriel  de  l'Al- gérie. 10,  place  Vendôme; 
Alt  Banque  J.  AJlard  et  Cie,  12,  place  de  la Bourse. 519 

COMPAGNIE  DES  CHEMINS  DE  FER  DU 

SUD  DE  L'ESPAGNE 

Les  porteurs  de  vales  de  la  ligne  LIrÏARÉS 
à  ALMERIA,  n'ayant  pas  encore  adhéré  au Gonvenio  du  1898,  sont  priés  de  présenter  leurs 
titres  pour  l'estampillage,  car  il  y  a  intérêt  à  ce que  le  Convenio  reçoive  la  sanction  légale  dans  le 
plus  bref  délai  possible  et  qu'on  puisse  en  consé- 

quence faire  l'échange  desdits  vales  contre  des actions  de  la  Compagnie. 

520 
GOUVERNEMENT  IMPERIAL  DE  RUSSIE 

La  BANQUE  RUSSE  pour  le  COMMERCE 
ETRANGERE,  rue  du  Helder,  à  Paris,  est  chargée 
par  Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Fi- 

nances de  Russie  de  payer  les  coupons  suivants  : 
Emprunt  4  O/O  or  1894  —  6'  émission.  — 

Coupon  échéant  le  1er  janvier. 
Obligations  4  0/0  de  la  Grande  Société  des 

Chemins  de  fer  Russes,  émission  1890  (Nicolas). 
—  Coupon  échéant  le  lor  janvier,  de  1  £  18  net, 
au  change  du  jour. 

521 
Messieurs  les  Actionnaires  de  la  Banque  de 

l'Union  Parisienne  sont  informés  que  par  déci- 
sion du  Conseil  d'Administration  il  sera  mis  en 

paiement  à  partir  du  3  janvier  1905  un  acompte 
de  Frs  10  sur  le  dividende  de  l'Exercice  1904, 
payable  à  raison  de  : Frs  9.60  pour  les  Actions  nominatives, 

Frs  9.30  pour  les  Actions  au  porteur, 
contre  remise  du  coupon  n°  1. 
A  PARIS,  au  Siège  social,  7,  rue  Chauchat. 
A  BRUXELLES,   à  la  Société  Générale  de 
Belgique,  3,  Montagne  du  Parc. 522 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  OTTOMAN 

Emprunt  4  0/0  1894 

L'intérêt  semestriel  au  1er  janvier  1905  sera 
payé,  ;i  partir  dudit  jour,  à  raison  de  : 

10  francs-  contre  remise  du  coupon  n°  22,  aux 
caisses  de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays- 
Bas,  3,  rue  d'Antin,  et  de  la  Banque  Française 
pour  le  Commerce  et  l'Industrie,  9,  rue  Bou- dreau,  à  Paris. 

A  partir  de  la  même  date  et  aux  mêmes  cais- 
ses, les  212  obligations  sorties  au  tirage  fait  le 

lor  décembre  1904,  et  dont  les  numéros  ont  été 
publiés  dans  le  Journal  officiel  du  8  décembre, 
seront  remboursées  à  raison  de  500  francs. 
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BANQUE  DE  PARIS  ET  DES  PAYS-BAS 
SOCIÉTÉ  ANONYME.  —  CAPITAL  :  62  1/2  MILLIONS  DE  FR. 

Le  Couseil  d'administration,  dans  sa  séance  de 
ce  jour,  a  décidé  qu'un  acompte  de  20  francs  par 
action,  sur  le  dividende  de  l'exercice  190'i,  serait distribué  à  partir  du  2  janvier  prochain. 
En  vertu  des.  diverses  lois  de  finances,  cet 

acompte  do  20  francs  sera  payé  comme  suit: 
L9  fr.  20  par  actiun  no  ninative  (impôt  sur  le revenu  déduit); 
18  fr.  35  par  actioi  au  porteur,  contre  remisa 

du  coupon  ii°  65  (impôt  sur  le  revenu  et  droits  de transmission  déduits): 

A  Paris,  au  siège  social,  3,  rue  d'Antin  ; Et  au  change  du  jour  sur  Paris  ; 
A  Bruxelles,  à  Amsterdam,  à  Genève,  aux  suc- 

cursales de  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 
Paris,  le  13  décembre  1904. 524 

RAND  MINES,  LIMITED 

OBLIGATIONS  5  O/O 

Le  public  est  avisé  que  l'intérêt  dû  le  1er  jan- vier 1905  sera  payé  contre  présentation  du  coupon 

n»  16, 

A  Londres  :  aux  bureaux  de  la  Compagnie,  n°  1, London  Hall  Buildings,  E.  C.  ; 
A  Johannesburg  :  aux  bureaux  de  la  Compagnie, Corner  House. 
Les  coupons  devront  être  laissés  quatre  jours 

pleins  pour  vérification  et  être  présentés  aux  bu- 
reaux de  Londres  n'importe  quel  jour  (samedis 

exceptés),  à  partir  du  23  décembre  190i,  de  onze 
heures  à  deux  heures. 
Bordereaux  sur  demande. 

Par  ordre  : 
Signé  :  Andrew  Moir, 

Secrétaire  à  Londres. 

525 
SOCIÉTÉ  DU  PORT  DU  ROSARIO 

Société  Anonyme  Française 
Au  Capital  de  10.000.000  de  Francs 

Siège  social  :  56,  rue  de  Londres,  à  Paris 

Le  coupon  n°  3  des  obligations  5  %  sera  payé  à 
partir  du  1"  janvier  1905,  sous  déduction  des 
impôts,  à  raison  de  : 
Fr.  12  »  pour  les  obligations  nominatives,  et  do 
Fr.  11  53  pour  les  obligations  au  porteur,  contre 
remise  du  coupon  n°  3  : 
Au  Crédit  Industriel  et  Commercial,  Succursales et  Agences  ; 
Au  Crédit  Lyonnais,  Succursales  et  Agences  ; 
Au  Crédit  Mobilier  Français,  3  et  5,  rue  Saint- 

Georges  ; 

Chez  MM.  Bénard  et  Jarislowsky,  19,  rue  Scribe,; 
Chez  MM.  Demachy  et  F.  Seillière,  58,  rue  de 

Provence. 
526 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

_  t  or  3  O/O  1891  et  1894 Emprunts  j  Qr  4  0/0  1894!  6e  Emission 

Le  coupon  trimestriel  au  1"  janvier  1905  sera 
payé,  à  partir  de  cette  date,  à  la  caisse  de  la  Ban- 

que de  Paris  et  des  Pays-Bas,  3,  rue  d'Antin, à  Paris. 
A  partir  de  la  même  date  et  à  la  même  caisse, 

les  obligations  sorties  au  tirage  seront  rembour- sées à  raison  de  : 
Fr.       500  i 
»  2.500  '  net  d'impôts  suivant  les  coupures. »    12.500  \ 
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SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE  DE 

SUCRERIES  ET  RAFFINERIES 
EN  ROUMANIE 

SOCIÉTÉ  ANONYME  ÉTABLIE  A  BRUXELLES 

Assemblée  générale  du  12  décembre  1904 

Rapport  du  Conseil  d'administration Messieurs, 

Nous  avons  le  vif  regret  de  vous  annoncer 
Lë  décès  de  M.  Victor  Beauduin,-  survenu  pres- 

que subitement,  il  y  a  peu  de  jours. 
M:  Beauduin,  administrateur  délégué  de  no- 

tre Société  depuis  sa  création,  était  l'un  des 
promoteurs  les  plus  actifs  et  les  plus  dé- 

voués de  notre  entreprise,  et  c'est  dans  une 
grande  mesure  à  son  éminente  intelligence" 
et  à  sa  profonde  connaissance  de  tout  ce  qui 
touche  à  la  question  sucrière  que  nous  de- 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

yons  la  situation  stable  et  florissante  die  no- 
.  tre  affaire. 

Vous  vous  associerez  à  nous,  Messieurs, 
dans  l'expression  des  regrets  et  de  la  recon- naissance dus  à  la  mémoire  de  notre  vénéré 
collègue,  dont  les  conseils  et  la  collaboration 
ont  toujours  été  si  dévoués  et  si  hautement 
appréciés. 

Le  Conseil  d'administration. 

Nous  avons  l'honneur  de  vous  faire  rap port  sur  notre  cinquième  exercice  et  de  sou 
mettre  à  votre  approbation  le  bilan  et  le 
compte  de  profits  et  pertes,  arrêtés  au  31  août 
1904  et  vérifiés  par  MM.  les  commissaires. 
Comme  vous  le  verrez,  nos  résultats  conti- 

nuent leur  marche  ascendante  :  ceux  de  cette 
année  ont  bénéficié  d'une  récolte  favorable et  ils  atteignent  fr.  2.540.416  fr.  19. 
Nos  usines  ont  produit  11.230  tonnes  de  su- 

cres, tandis  que  nos  ventes,  pour  l'exercice 
écoulé,  ne  s'élèvent  qu'à  7.627.077  kilos.  Le 
surplus,  qui  figure  au  bilan  au  prix  de  re- 

vient, interviendra  dans  le  contingent  de  su- 
cre que  nous  aurons  à  fournir  cette  année. 

Ces  reports  de  sucre  d'une  campagne  sur  la suivante  immobilisent,  il  est  vrai,  des  capi- 
taux importants,  mais  par  contre,  ils  régu- 

larisent les  bénéfices  d'une  année  à  l'autre. Les  récoltes  des  céréales  et  du  maïs  ont 
laissé  à  désirer  cette  année,  sans  cependant 
qu'il  v  ait  lieu  d'envisager  que  la  perte  qui en  résulte  pour  le  pays,  puisse  avoir  une  ré- 

percussion sur  la  consommation  du  sucre. 
Vous  aurez  à  procéder  à  la  nomination  des 

membres  du  Conseil  d'administration  et  du Collège  des  commissaires,  qui,  aux  termes  de 
l'article  14  des  statuts,  sont  sortants  et  rééli- 
ffibles. 
Le  Conseil  général  propose  de  fixer  le  di- 

vidende à  distribuer,  pour  l'exercice  sous  re- vue, à  40  francs  pour  les  actions  de  capital 
61  10  francs  pour  les  actions  ordinaires  et  de 
jouissance. 

Le  bénéfice  brut  de 
l'exercice  s'élève  à...  2.950.350  11 dont  il  y  a  lieu  de  déduire  : 

1"  Pour  frais  géné- 
raux  Fr.      172,768  18 

2°  Pour  frais  finan- 
ciers   237.165  74 

les  se  produisent.  Elles  s'élèvent  cette  année  ~ fr.  37.415  90  et  représentent  Les  frais  de  la 
construction  d'une  nouvelle  maison  pour  les employés  et  les  premières  dépenses  faites 
pour  les  maisons  ouvrières  à  construire  à  Ro 
man  au  nombre  de  vingt-cinq. 

Coi:  >ts.  —  Ce  compte  ne  demande  pas  d'ex 
plications. 
Titres  déposés  en  garantie  à  l'Etat  rou 

main.  —  La.  somme  de  fr.  297.145  20  représente 
les  titres  roumains  appartenant  à  la  Société 
et  formant  caution  pour  les  taxes  dues  sur 
les  sucre4;  expédiés.  Ces  titres  sont  évalués 
au  cours  du  jour,  31  août. 
Mobilier,  outillage  et  écuries.  —  Nous  amor 

tissons  les  comptes  «  Mobiliers  »  en  les  rame 
nant  respectivement  à  1  franc. 

Sur  les  ccmptes  «  Outillage  »  et  «  Ecuries 
nous  amoiussons  10  p.  c. 
Marchandises  et  approvisionnements.  —  Ce 

compte  renferme  : 
Les  stocks  de  sucres  et  de  mélasses  : 
à  Roman  Fr.   1.885.229  65 
à  Sascut    454.782  75   2.340.012  40 

Les  aprovisionnements  : 
à  Roman   Fr.      781.968  40 
à  Sascut    113.849  » 
et  les  graines  de 
betterave    6.205  44 

902.022  84 

409.933  92 

Le  bénéfice  est  donc  de...  Fr.  2.540.416  19 
plus  21.000  francs,  montant  des  coupons  n°  4 
du  deuxième  lot  de  600  actions  de  capital  ra 
chetées.  et  d<ont  nous  avons  fait  bénéficier  la 
réserve  spéciale,  en  déduisant  cette  somme 
du  coût  fies  dites  600  actions. 

De  cette  somme  de  fr.  2.540.416  fr.  19,  nous 
déduisons,  avant  bilan,  fr.  154.174  fr.  73  pour 
divers  amortissements,  de  sorte  que  le  béné 
flce  net  ressortant  du  bilan  est  de  fr.  2.386.241 
Rranc:  Pl.  que  nous  proposons  de  répartir 
coriime  ci  après  Voii  projet  de  répartition 
après  le  compte  de  profits  et  pertes.) 

Explication  du   bilan  et  du  compte  de  profits 
et  pertes 
ACTIF 

Premier  établissement.  —  Ce  compte  ne  su- 
bil  point  de  modification  ;  il  s'élève  à  fr. 11  OT 5  100  30. 
Amortissements.  —  Ce  compte,  figurant  au 

bilan  de  l'armé»-  dernière  pour  une  somme  de 
fr.  1.07*1  w7'>  '»..  se  trouve  a u  'iii'Miié  des  amor- 

tissements prélevés  conformément  à  la  répar- 
tition du  bénéfice  fi.-  HHI2  1903  et  se  monte 

actuellement  h  fr.  1.429.879%. 
î&Mrnrntt  frrme  de  Homtn.  —  l  es  Inven- 

taires accusent  pont  cette  immobilisation  une 
somme  <b-  fr.  35  l'»5  35,  sur  laqtiollc  nous 
amortissons,  comme  pur  le  passé.  10  p.  Tfb'.i, 

I  shir  itr-  Ilriiiieeiii.  notre  participation  : 
aliisl  une  noire  compte  •  Premier  établisse- 

pai  I ii  i pa l io ilrs  ti  pélrob 
es  1  rumen  blc 

■•  » .(--    au  fur  cl 

'■s/a  le 

qu  el- 

Fr.  3.242.035  84 
Emission  d'obligations.  —  Sur  les  frais 

d'émission  de  nos  obligations,  nous  amortis 
sons  l/23e,  l'amortissement  de  ces  titres  ayant 
encore  vingt-trois  ans  à  courir.  Ce  compte  se 
trouve  ainsi  réduit  à  fr.  237.372  30,  mais  nous 
vous  proposons  d'amortir  entièrement  ce solde. 
Débiteurs  divers.  —  Voici  la  décomposition 

de  ce  compte  : 
Garantie  postale  et  téléphone... 
Gouvernement    roumain  pour 

taxes  sur  sucres   
Avances   aux  cultivateurs  sur 

livraison  de  betteraves   
Dû  par  nos  banquiers,en  comp- te courant   
Récoltes  ferme  de  Roman   
Intérêts  et  commissions,  assu- 

rances, etc.,  payés,  mais  incom- 
bant à  l'exercice  prochain   Débiteurs  sur  sucres   

Débiteurs  divers   
Quant  aux  débiteurs  douteux, 

s'élevant  à  la  somme  de  44.073  fr. 
nous  les  amortissons  à  concur- rence de   

505  » 115.760  24 

511.669  05 

27.624  79 

97.944  50 

64.872  15 77.568  40 
180.940  90 

Fr.    1.070.886  33 

Dépositaires.  —  Compte  d'ordre  pour  les cautionnements  de  MM.  les  administrateurs 
et  commissaires. 

Portefeuille,  —  Pour  mémoire,  nous  por- tons les  1  200  actions  de  jouissance  créées  en 
remplacement  des  1.200  actions  de  capital 
amollies,  conformément  à  l'article. SI  des  sta- tuts. Ces  titres  sont  la  propriété  de  la  Société. 

PASSIF 

Ainsi  qu'il  ressort  du  bilan  de  l'année  der- 
nière, le  capital  de  O.ono.iioii  de  francs  se  trou- 

ve réduit  par  amortissement,  à  8.700.000  fr. 
Pendant  l'exercice  sous  nevue,  il  a  encore  été 
racheté  600  actions  de  capital,  en  utilisation 
de  la  léserve  spéciale,  qui  s'élevait  a  fr. 
•.'HO.  141  fr.  39  et  ce,  couronnement  ;i  l'article 
33  des  Statuts.  Ce  deuxième  lot  de  000  ac- 

tions a  éié  niebeié  à  un  prix  moyen  de  fr. 
122  '.Y  ce  qui  représente  pour  la  Société  un 
bénéfice  de  rr.  40.664  90.  puisque  ce  prélève- 
Rien  I  sur  la  réserve  spéciale  d'une  somme  de h    153,845  10  Seulement,  a  pendis  un  amortis 
semant  de  300.000  France,  ''.es  600  actions  ra 
Chetéei  ont  été  remplacées  par  des  actions'  de louis  ance  gui  rentrent  au  portefeuille  de  la 
Société  et  dont  les  dividendes  viennent  ali- 

menter la  réserve  spéciale,  que  nous  dénorn- meron-  ;i  1  avenir  -  I  omis  de  reconstitution 
in  capital  ». 
Obligations;  ritsmet ;  obligations  torlieset 

iiiiiiiuus  restant  h  in  mer.  —  Ces  comptes  s'ex 1  iqiu  nt  d'eux  naines, 
Créditeurs  dîners. 
a  am  en  mi  sucre*  el  crédit*  en  cours  : 

Caisse  d'épargne... 
Banque  d'Anvers... 
Banque  internatio- 
nale   

500.000 
750.000 

250.000 

Banque  générale  roumaine, 
compte  rourant    Fr 
Banque  générale  roumaine, compte  titres   Bureau  de  ventes   
Créditeurs  divers    lïr269  65 

1.500.000  » 
233.142  25 

313.700  » 69.300 

Fr.   2.233.411  90 

Solde  du  compte  de  prévisions  : 
Ce  compte  s'élevait  au  début  de l'exercice  à    Fr 
Il  a  été  utilisé  : 1°  Au  règlement 

des  droits  de  paten- 
te sur  deux  exerci- ces écoulés,  soit   

2°  Au  règlement  de 
la  perte  et  de  divers 
dans  la  liquidation 
du  procès  «  Octroi Roman  »   

3°  Au  paiement  de 
divers  honoraires, 
commissions,  etc  

88.511  82 

50.371  17 

19.705  90 

1.143 71.220  07 

Reste  un  solde  de...Fr.  17.291  75 
que  nous  reportons  à  nouveau  en  prévision 
de  patentes  éventuelles,  des  frais  incombant 
à  l'exercice  sous  revue,  etc.,  etc. 
Au  compte  de  profits  et  pertes  nous  rele- vons les  sommes  suivantes  : 
Frais  généraux.  —  a.  Bruxelles  : 
Appointements, 

frais  de  bureau, tim- bres et  télégrammes, 
loyer,  etc  fr.       31.539  66 
Frais  d'adminis- 

tration, voyages. tan- tièmes, abonnement 
au  timbre  en  France 
etc.,  etc   

87.01!)  i3 
b.  Bucarest  : 
Appointements, frais  de  bureau, 

loyers,  etc   Fr. 

Fr. 

118.559  09 

54.209  09 

172.768  18 

Intérêts  et  commissions 
Intérêts  et  commissions 
Intérêts  sur  obligations 
Frais  de  warrants  Change   

Fr. 

143.955  14 03.168  75 

19.252  75 

10.789  10 

237.105  74 528 

CHEMIN  DE  FER  DU  NORD 

Suite  et  Fin  (') 
Partiei initions  linan- 

cières.  —  Et  la  per- te a  prévoir  sur  les 
participations  d  c 
la  Compagnie  dans 
diverses  entrepri- se* de  chemins  de 

fer.  qui  parait  de- 
voir s'élever  à          140.305.  36 620.733  15 

Service  maritime  postal.  —  Du chiffre  ainsi  obtenu    22.098.280  51 
il  y  a  lieu  de  déduire  la  perte 
résultant  de  l'exploitation  du 
service  maritime  postal  entre 
Calais  el  Dôuvm*,  tjui  s'élève 
ù    195.079  83 

y  compris  les  chnrfres  d'inté- rêts ei  d'amortissement  d'a- 
près le  tableau  île  nos  émis- 

sions, mais  non  compris  l'an- 
nuité Bpéelftte  d'amortisse- ment ei  de  dépréciation  qu'il faudrait  y  a|ouler.et  que  nous 

omettons  pour  noms  confor- 
mer aux  règles  suivies  pour 

(")  Voir  L'Economiste  Européen,  n°  075. 
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l'application  des  conventions 
financières,  qui  laissent  l'a- 

mortissement et  la  déprécia- 
tion du  matériel  naval  à  la 

charge  de  l'exercice  où  le  re- nouvellement aura  lieu. 
Plus  encore  que  l'année  der- nière, nous  devons  reconnaî- 

tre qu'il  ne  nous  est  pas  per- 
mis d'espérer  une  améliora- tion sérieuse  de  la  situation 

de  ce  service,  bien  que  la  fa- 
veur du  public  reste  acquise 

à  nos  bateaux,  tant  que  nous 
aurons  à  subir  les  sujétions 
du  contrat  postal  actuel. 

Le  bénéfice  des  lignes  françai- 
ses, en  1903,  est  ainsi  de   21.903.200  68 

La  garantie  d'intérêt  de  l'Etat devant  jouer,  aux  termes  de 
la  Convention  de  1S83,  lorsque 
le  produit  ainsi  liquidé  n'at- 

teint pas  la  somme  de  20  mil- 
lions, l'écart  serait,  cette  .an- née, de  1.903.200  fr.  68. 

Sur  ce  bénéfice  des  lignes  fran- 
çaises, nous  avons  à  prélever, 

comme  l'an  dernier,  pour  les reporter  à  la  Réserve  extraor- 
dinaire, une  somme  suffisan- 

te pour  compléter  à  chaque 
fin  de  trimestre,  au  taux  de 
4  %  admis  dans  nos  calculs, 
l'intérêt  des  capitaux  affectés 
à  la  Réserve  spéciale  des  pen- 

sions de  retraite  et  une  som- 
me approximativement  équi- 

valente aux  intérêts  du  capi- 
tal supplémentaire  qui  paraît 

devoir  être  fourni  ultérieure*- 
ment  à  la  même  Réserve  spé- 

ciale. —  soit  ensemble,  pour 
cet  exercice,  vu  l'infériorité 
des  intérêts  acquis  à  la  Ré- 

serve extraordinaire  depuis  le 
prélèvement  quelle  a  subi 
l'an  dernier,  une  somme  de...      1. 800.000  » 

Lé  solde  à  reporter  pour  la  li- 
quidation du  dividende  est 

ainsi,  en  ce  qui  concerne  les 
lignes  françaises,  de   20.103.200  68 

CHAPITRE  IV 

Lignes  Nord-Belges 
Les  recettes  des  lignes  Nord-Belges  se  sont 

élevées  à  la  somme  de   19.392.697  9? 
présentant,  sur  les  recettes  de 
l'exercice  1902  qui  étaient  de 19. 227.0m  fiv94.  une  augmen- 

tation de  16o.695  fr.  98. 
Cette  augmentation  se  répartit 
comme  suit  : 
Voyageurs    +    72.005  27 
Grande  Vitesse        —  '< 
Petite  Vitesse   +  287.273  42 
Produits  divers        —  190.900  61 
Les  dépenses  se  sont  élevées  à 

la  somme  rt<*    7.562.571  76 
*  en  augmentation  de  176.157.17 
sur  celles  de  l'exercice  190£ La  différence  entre  les  recettes 

et  les  dépenses  fait  ressortir 

un  produit  ne*  de    11.830.12G  16 
•dont  il  faut  déduire  les  charges 

d'intérêts  et  d'amortissement qui  sont  de    5.888.826  09 

Le  bénéfice  des  lignes  \nrd-Bel- 
ges.  pour  l'exercice  1903.  est ainsi  de    5.941.300  07 

CHAPITRE  V 
Fixation  du  dividende 

D'après  les  résultats  ci-dessus  exposés  le  di- vidende de  l'exercice  1903  se  liquide  comme suit  : 

"Bénéfice  des  lignes  françaises...  20  103  200  68 Bénéfice  des  lignes  Nord-Belges      5.941.300  07 

Le  bénéfice  total  de  l'exercice. 

qui  est  ainsi  de    26.044.500  75 
permet  de  distribuer  un  divi- 

dende de  49  francs  par  action, 
soit    25.725.000  » 
formant,  avec  les  16  francs- 

d'intérêt,  un  revenu  de  05  fr. 
par  action  entière 

Le  solde  de   '.   319.500  75 serait  reporté  à  nouveau. 

CHAPITRE  VI. 

Conseil  d'administration  et  Commission  des 
Comptes 

Le  Conseil  d'administration  a  eu  à  déplorer cette  année  la  perte  de  deux  de  ses  membres, 
M.  Marinlle-Pinguet  et  M.  le  baron  Arthur  de 
Rothschild. 
'■  M.  Mariolle-Pinguet  faisait  partie  de  votre 
Conseil  d'administration  depuis  l'année  1883. Il  avait  pris  une  part  active  à  nos  travaux 
aussi  longtemps  que  l'état  de  sa  santé  le  lui 
avait  permis,  et  il  n'avait  pas  cessé  de  se montrer  aussi  dévoué  aux  intérêts  de  la  Com- 

pagnie qu'à  ceux  de  la  région  de  Saint-Quen- tin à  laquelle  il  avait  rendu  tant  de  services. 
M.  le  baron  Arthur  de  Rothschild  était  en- 

tré au  Conseil  en  1882,  pour  y  remplacer  son 
frère,  le  baron  James  de  Rotchild.  Il  y  avait 
apporté  le  même  zèle,  et,  jusque  vers  la  fin, 
une  constante  assiduité. 
Vous  voudrez  joindre  vos  regrets  à  ceux 

que  ces  pertes  nous  font  éprouver. 
Nous  devons  aussi  nous  assoeier  à  l'hom- 

mage que  les  membres  de  la  Commission  des 
comptes  ont  rendu  à  la  mémoire  de  leur  col- 

lègue, M.  de  Mas  Latrie. 
En  remplacement  de  M.  Mariolle-Pinguet,  le 

Conseil  d'administration  a  fait  choix,  à  titre 
provisoire,  de  son  fils,  M.  Henry  Mariolles  in- 

génieur, directeur  à  Saint-Quentin  de  la  mê- 
me usine  de  construction  mécanique,  juge  au 

tribuinal  de  commerce,  administrateur  de  la 
Société  de  Chemin  de  fer  de  Vélu-Bertincourt 
à  Saint-Quentin. 
Pour  remplacer  le  baron  Arthur  de  Roth- 

schild, le  Conseil  a  nommé,  à  titre  provi- 
soire, M.  le  baron  Henri  de  Rotschild.  Ses  étu- 

des scientifiques  et  industrielles  lui.  ermet- 
tront  d'occuper  dignement  la  place  qui  a  été, 
avant  son  oncle,  celle  de  son  père,  l'un  des membres  les  plus  actifs  du  Comité  de  direc- 

tion, et  de  son  grand-père,  l'un  des  fondateurs de  la  Compagnie. 
Nous  vous  prions  de  vouloir  bien  ratifier 

ces  deux  nominations. 
Le  renouvellement  partiel  du  Conseil  d'ad- 

ministration comprend,  par  l'effet  du  roule- ment établi  :  MM.  le  baron  Gustave  de  Roths- 
child, Orner  Vallon,  Edouard  Agache,  Lord 

Rothschild,  Jean  Trystram. 
Nous  vous  proposons  de  réélire  nos  collè- 

gues sortants. 
Vous  aurez  à  renouveler  la  Commission  des 

comptes. 

Résolutions  de  l'Assemblée 

M.  le  Président  met  aux  voix  les  différentes 
questions  portées  à  l'ordre  du  jour,  et  l'As- semblée vote  les  résolutions  suivantes  : 

1°  Elle  approuve  définitivement,  sur  le  rap- port présenté  au  nom  de  la  Commission  des comptes.  les  comptes  de  1902; 
2°  Elle  approuve  les  comptes  de  l'exercice 1903  sauf  le  contrôle  de  la  Commission  des 

comptes,  et  fixe  à  49  francs  par  action  le  di- 
vidende pour  l'année  1903.  ce  qui  avec  les 

16  francs  d'intérêt,  porte  à  65  francs  le  revenu afférent  à  chaque  action  pour  ladite  année 1903  : 
3"  Elle  ouvre  un  crédit  de  29.00O.00O  de  fr applicables  aux  dépenses  à  faire  dans  le  cou- 

rant de  l'exercice  1904,  pour  travaux  de  pre- mier établissement  sur  les  ligues  en  exploi- tation, pour  le  matériel  roulant,  le  matériel 
maritime,  le  mobilier  et  l'outillage  ; 

4°  Elle  ratifie  la  nomination  comme  Admi- nistrateurs de  MM.  Henry  Mariolle  :  le  ba- ron Henri  de  Rothschild  ; 
5°  Elle  réélit  membres  du  Conseil  d'admi- 

^hVm  'r!1:  le  baron  Gustave  de  Roth- 
Rn )y  \  T1;  ValI£n-  Kr,""*'''l  Agache,  Lord 
Rothschild,  Jean  Trystram, 

6°  Elle  nomme  membres  de  la  Commission 
des  comptes,  pour  l'examen  des  comptes,  de 1903  :  MM.  de  Saisset,  de  Ronseray,  de  Poly FIN 
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La  Librairie  Chaix,  rue  Bergère,  20,  Paris,  vient 
de  publier  l'édition  de  1905  de  l'Annuaire-Chaix des  principales  Sociétés  par  actions.  Cette 
publication  contient  des  renseignements  d'une  uti- lité pratique  sur  les  Compagnies  de  chemins  de  fer, 
les  Institutions  de  crédit,  les  Banques,  les  Sociétés 
industrielles,  minières,  de  transports,  les  Compa- 

gnies d'assurances,  etc.,  ainsi  que  sur  les  Rentes françaises,  les  Emprunts  des  Villes  et  des  Dépar- 
tements, les  Fonds  d'Etats  étrangers,  etc. 

Une  notice  spéciale  est  consacrée  à  chaque  So- 
ciété, indiquant  les  noms  et  adresses  des  adminis- 

trateurs, commissaires,  directeurs  et  principaux 
chefs  de  service  —  les  dispositions  essentielles  des 
statuts  —  les  titres  en  circulation  —  le  revenu  et 
e  cours  moyen  des  titres  pour  l'exercice  précédent, 
e  cours  du  2  novembre  de  l'exercice  en  cours  ou, 
défaut,  le  dernier  cours  coté  précédemment  — 

es  époques  et  lieux  de  paiement  des  coupons  et 
des  titres  sortis  aux  tirages,  etc. 
.  Tous  les  noms  cités  sont  groupés  par  ordre  alpha- 

bétique, chacun  suivi  de  son  adresse,  dans  une  table 

générale. Cette  nouvelle  édition,  mise  au  courant  des  der- 
nières modifications  survenues  dans  les  différentes 

Sociétés,  a  été  augmentée  de  plusieurs  notices. 
Ce  volume  contient,  en  outre,  le  texte  des  lois 

des  2'i  juillet  18IÎ7  et  l"  août  1803  sur  les  Sociétés; 
—  une  note  émanant  de  l'Administration  de  l'Enre- gistrement, des  Domaines  et  du  Timbre,  et  relative 
aux  droits  à  acquitter  sur  les  actions  et  obligations 
(déclarations  d'existence,  droits  de  timbre  et  de 
transmission,  impôt  sur  le  revenu,  etc.1;  —  un  ta- 

bleau des  Fonds  d'Etats  et  Emprunts  de  Villes  ;  — une  liste  des  Agents  de  change  de  Paris  et  des 
Départements,  et  une  autre  des  principaux  ban- 

quiers de  Paris,  Lyon,  Marseille,  Bordeaux,  Tou- louse et  Nantes. 
Un  volume  in-18  de  500  pages.  Prix  :  cartonné, 

3  fr.  50;  par  la  poste,  4  fr. 
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La  Statistique,  ses  difficultés,  ses  procédés,  ses 
résultats,  par  André  Liesse,  professeur  d'éco- nomie industrielle  et  de  statistique  au  Conserva- 

toire national  des  Arts  et  Métiers  —  1  vol.  in-12, 
2  fr.  50  (Félix  Alcan  et  Guillaumin,  éditeurs.) 
Les  chiffres  donnés  par  les  nombreux  documents 

statistiques  publiés  aujourd'hui  sont  devenus  d'un 
emploi  courant.  Qu'il  s'agisse  de  documents  admi- 

nistrai ifs,  financiers,  commerciaux,  démographi- 
ques, etc.,  chacun  en  use  ou  les  interprète  trop 

souvent  sans  posséder  toujours  les  connaissances 
nécessaires  à  un  travail  aussi  ardu.  L'auteur  a 
donc  jugé  utile  de  montrer  que  la  méthode  statis- 

tique est  une  méthode  scientifique  dont  on  ne  sau- 
rait se  servir  si  l'on  ignore  ou  si  l'on  oublie  les conditions  rigoureuses  de  son  emploi.  Savoir 

comment  sont  faites  les  observations  premières, 
de  quelle  manière  sont  recueillis  les  faits;  réunir, 
grouper,  combiner  les  chiffres  dans  lesquels  se 
trouvent  synthétisés  les  faits,  s'ont  autant  d'opéra- tions qni  exigent  un  esprit  entraîné,  et  averti  aussi 
de  toutes  les  diffciltés  inhérentes  aux  divers  pro- 

cédés statistiques.  L'auteur  a  donc  essayé  de  faire 
un  exposé  critique,  où  il  examine  les  plus  impor- 

tants problèmes  de  cet  ordre.  Puis,  comme  la  mé- 
thode statistique  sert  fréquemment  à  déterminer 

les  éléments  révélateurs  des  phénomènes  on  ce  qui 
regarde  surtout  les  phénomènes  économiques,  la 
périodicité  de  certains  d'entre  eux  ou  la  perma- nence des  autres,  M.  André  Liesse  a  consacré 
deux  chapitres  à  étudier  les  attirantes  questions 
des  symptômes  ou  questions  de  sémiologie. 

Le  présent  livre  est  donc  d'une  utilité  incontes- 
table pour  ceux  qui,  dans  les  différentes  adminis- 

trations, dans  les  affaires,  au  Parlement,  dans  la 
presse,  etc.,  sont  appelés  chaque  jour,  ou  à  faire 
des  observations  statistiques,  ou  à  user  des  chif- 

fres reoueillis  par  d'autres  personnes.  La  lecture de  ce  volume  contribuera  certainement  à  les  éclai- 
rer sur  l'art  difficile  d'employer  les  procédés  de  la méthode  statistique. 
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4 L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

LA  UNION  ET  LE  PHÉNIX  ESPAGNOL 

Compagnie  d'Assurances  Réunies 
(fondée  en  1864) 

66.  rue  de  la  Chaussée-d'Antin,  à  Paris 

Conseil  d'administration  a  l'honneur  d'in- 
former MM.  les  Actionnaires  qu'il  sera  paye, à  partir  du  2  janvier  prochain,  un  acompte  de 

10  francs  net  d'impôt,  sur  le  dividende  de 
l'exercice  1904,  contre  remise  du  coupon  n°  50. A  Paris  :  à  la  Banque  Espagnole  de  Crédit, 

60,  rue  de  la  Victoire  ; 
A  Madrid  :  1,  Galle  Olozaga. 
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Banque  I 

A.  FroidefondF 

M,  lu  d»  la  Ghauas6*-d'Antin,  PARIS  (♦•Ait4) M  AltON    FONDll    IN  4«7« 

ORDRES  DE  BOURSE 
mu  Comptant  et  à  Terni» 

AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  KON  COTÉS 
Ouvertures  d*  compte*  courtois,  i  vos  03  à 
échéance»  fixa», à  intérêt  variant  antre  3  «»  t  %  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES 

•a  oompta  de  Reporta  aax  condition»  aalvaataa  1 à  an  an   4% 
i  alx  malt...  S  SX 
è  trota  mole,  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE RlHSnOKlUENTI  GRATUITS 
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CRÉDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE^ 
D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignan,  43 

COMPTES  DE  CHÈQUES 
A  vue   11/2  0/0 
A  7  jours  de  préavis   2  0/0 
Alan   3  0/0 
A  2  ans   3  1/2  0/0 
A  4  ans   4  0/0 

Pour  les  dépots  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- voi de  fonds  (Province  et  Etranger). 534 

SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE 
POUR  FAVORISER  LE   DÉVELOPPEMENT  DU  COMMERCI 

ET  DE  L'INDUSTRIE  EN  FRANCE 

COMPTOIR  NATIONAL  D'ESCOMPTE DE  PARIS 
Soalie  anonyme.  Cap.:  150.000.000  fr.,  tnlièrement  vtuéi 

Situation  au  80  Nou-mbra  1904 
ACTIF 

Came  et  Banque   49.712.789  '.'I Portefeuille   018.616  BU  30 
Ueporta   85.703  402  25 
Correspondant»  »  BftMai  l'Kncai»»ement  »  70.638.891  48 
Compte»  courante  débiteur»   191.384  415  70 
Rente»,  Obligation»  et  Valeur»  diverse»  ..  84.603  309  04 
Participation»  financière»   8.054  '200  01 A          .  K*rantiee   (G  583  430  03 
C  , m;  t  -  débiteur»  p»r  Acceptation»   119. VU  884  13 
Agence»  hor»  d'Kuropa   13.700  641  31 
Compte»  d'Ordre  et  Diver»   8f.WI.858  64 
Immeubles  '. .  •  ".332  323  70 

Kr.    1 .1 5'<4  991  82 

PASSIF 
Capital   ISA  000. 000  » 
heaervee   I8.1i0.444  45 
Compt«*d«ch«r{>ie»etooinpl.d'K«compta..  499.867.788  92 Compte»  ro.jr.nt»  créditeur»   876  581. 497  «0 
Koaa  à  échéance  Aie   «2  873.793  90 
ACMpUti'ili»   1 17. 9.* 8. 785  67 
C>ai|.l«e  d  Ordre  «(  Dlv«r»   31  .698.676  88 

Fr.    1 . 14<i  *84  '«I  *2 

Bilan  au  30  Novembre  1904 

ACTIF Caisse  et  banque  
Portefeuille   452.954-293  54  ) 
Effets  à  l'encaissement    38  096-121  58  j 
Reports    
Coupons  à  encaisser  »... 
Rentes  et  actions,  bons  et  obligations. . . 
Avances  sur  garanties  
Participations  industrielles  et  commer- ciales  
Participations  financières  Immeubles  

Comptes  de  banque  à  l'étranger  et comptes  courants  divers  
Appels  différés  sur  actions  
Intérêts  sur  actions  (coupons  au  1"  oc- tobre 190  i)  

64.686.076  18 
491  050  415  12 
61  815  045  94 
4  043  896  40 

47  006  430  82 
130  761  137  71 

2-030  120  50 
ro  351  865  58 
9. 123  5,9  8j 

£04  584  432  87 
1ÛO-OOJ.0OO  » 

2. 500. COQ  » 
1.172  952  960  92 

PASSIF 
Capital   200-000-000  » 
Réserve   21 -8M  767  64 
Comptes  de  chèques   333  709  509  69 
Dépôts  à  échéance  fixe   135  122  2011  » 
Effets  à  payer   80.780  215  50 
Comptes  de    banque    à    l'étranger  et comptes  courants  divers   404  814  528  39 
Intérêts  et  dividendes   485  532  19 
Solde  du  dernier  exercice   91    09  10 
Profits  et  pertes  (frais  généraux  déduits)  6. 097  398  41 

1  172  952  960  92 
Effets  en  circulation  avec  l'endos  de  la  Société  : Administration  centrale   29  838  000  » 

Agences  de  province   23  290  395  97 
Total   53  128  395  97 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  Directeur  :  LOUIS  DORIZON. 
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BANQUE  DE  L'INDO-CHINE 
Situation  au  31  Août  1901 

Actif 
Versements  non  appelés  Fr.  18.000.000  » 
Rentes,  Fonds  d'Etat,  Obligations  etValeurs diverses   2.255.143  ^^ 
Participations  financièies   1.201.970  75 Caisse  (Paris  et  succursales)   30.735.803  S.7 
Portefeuille  (Paris  et  succursales)   $1.436.893  67 
Avances  sur  nantissements   41.822.300  42 
Remises  en  route   8.314.307  54 
Correspond,  divers  (Paris  et  succursales).  H. 875. 708  10 
Frais  généraux  (Paris  et  succursales)   295.729  34 
Frais  d'installation  et  Irais  de  fabrication 

de  billets  au  porteur   817.447  61 
Mobiliers   291.711  45 
Immeubles   1.354.039  50 

Fr.  153.400.555  16 
Passif 

Capital  social  Kr.  24.000.000  » 
Fonds  île  réserve  statutaire   H.'O.OOO  » 
Fonds  de  prévoyance  statutairo   1.869.457  45 
Fond»  do  secours   120.000  n 
Fonds  do  réserve  supplémentaire   5.500.000  » 
Ilosorvo   pour  installation  de  nouvelles 
afçoucoa    300.000  • 

l'omis  de  dotation  cl  de  réserve  de»  Agences 
en  Chine  cl  au  Siam     1.000.000  » 

A11101  lissnuiont  do»    frai»  d'installation  et 
de  fabrication  de-  billots  au  porteur....  847.447  01 

Amortissement  du  mobilier   291.711  45 
lléserve  immobilière   1.000.000  » 
Millet»  au  porteur  on  circulation   43.483  909  85 
Compte»  do  dépôt»   18.806.739  82 
Compte»  connaît  do Tréior  en  [ndo-Cnlne.  30. 814.398  16 
ICir.it»  a  payer   CI0.H3I  39 
Correspondant»  divor»  (Pari»  d  auccur».)..  2i.95H.478  42 
Intéftlf  SI  Comnils»loti»  du  semestre   553. MO  73 
dividende»  à  payer   21.597  00 

Profil»  ot  Porto!  : 
Solde  du  l«  »omo«lre  1903   25.912  85 

—    du  2«  «emo.lre  1903   1.184.325  84 
t87                 .                         Kr.  153.460.669  10 

GRANDS  MOULINS  DE  CORBEIL 

(Anciens  Etablissements  Darblay  et  Béranger; 
SOCIÉTÉ  ANONYME  AU  CAPITAL  DE  12  MILLIONS  JjI;  Fit 

Siège  social  :  Rue  du  Louvre,  6,  à  Paris 

TIRAGE   DU  5  DÉCEMBRE  1904 
Obligations  de  500  fr.  4  1/2 l,e  Emissk  n 

871  à  880 
1101  à  1110 

177  L 
i  1780 2051 

2060 2111 

2120 

2131 
2140 

2311 2320 
2801 28i0 2861 

2870 
3051 3060 3201 

3210 

3:381 

3390 3501 3510 
3701 3710 

3951 
39601 

443Ï 4440 

*  4601 

4610 4761 
4770 

5381 

5390 
5791 

5800 2e  Emission 

6321 
à  6330 

7491 à  7500 7681 i  7690 
7701 

7710 

8161 8170 
8321 8330 

8461 
8170 

8841 8850 
9361 

9370 
9981 &90 

10021 
10030 

10071 10080 10291 10300 10541 10550 10671 10680 
11091 11100 11371 

11380 
11521 

11530 

11571 
11580 

11611 
11620 3e  Emission 

11831 
à  11840 12681 à  12690 

12881 i i  12890 

12931 

129 '.0 

13051 
13060 13461 

13470 

13671 13680 

Remboursables  à  500  fr.,  sons  déduction  < 
l'impôt  sur  la  prime  de  remboursement,  soit  net 
à  498  fr.  40,  pour  les  obligations  de  la  première 
émission  (numéros  1  à  60  0),  499  fr.  20  pour  celles 
de  la  secoBce  (numéros  60nl  à  11800,  et  500  fr. 
pour  celles  de  la  troisième  (numéros  11801  à  là760). 

Ce  remboursement  aura  lieu  à  partir  du  2  jan- 
vier 1905,  dans  les  caisses  des  Etablissements  ci-des- 

sous: 
Banque  française  pour  le  Commerce  et  l'In- 

dustrie ; 

Comptoir  national  d'Escompte  de  Paris  ; Crédit  Algérien; 
Crédit  Mobilier  Français  ; 
Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et  Com- mercial ; 

Société  générale  pour  favoriser  le  dévelop- 
pement du  Commerce  et  de  l'Industrie  en 

France; 

A  Paris,  dans  leurs  Succursales  et  leurs 

Agences  de  Province. 
MM.  les  porteurs  d'obligations  sont  informés 

que  le  coupon  n°  32  des  obligations  '■  l  '2  0/0  de ladite  Société  Leur  sera  payé  à  partir  du  2  janvier 
190."),  à  Paris,  aux  caisses  des  établissements  ci- dessus,  suas  déduction  des  impôts  établis  par  les 
lois  de  finances,  soit  à  raison  de  10  fr.  80  pour  les 
obligations  nominatives,  sur  présentation  du  certi- ficat, et  de  10  fr.  43  pour  celles  au  porteur  contn 
remise  du  coupon  n°  :i2. 

 538 COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME! 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés sniais  social  : 
il,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agoncos  à  Marseille,  58,  rue  Saint-Ferrëol,  et 
dans  les  principales  villes  d'Algérie  et  do  Tunisie. COMPTES  DE  DÉPÔT 

A  vue   1  O/O 
A  sept  jours  du  préavis   2  O/O 

BONS  A  ÊCIIIÏANCItS  I-'IXKS A  1  an   3  O/O 
A  2  et  il  ans   3  1/2  O/O 
A  4  et  5  ans   4  0/0 

Prêta  sur  titroH,  paiement  do  coupona,  opéra- 
tions de  Bourse,  gui-do  do  litres,  envois  de  fonds, 

Lettres  de  crédit,  encaissement  do  lotis  ellcts. 

 ;.'to 

I M  PKI  M  KHI  K  DE  I.A  PilESSE 
10,  rue  du  Croissant,  Pahis.  —  Slmart,  lmp. 



MARCHÉ  IMITZSTIEIR 

BOURSE  DE  PARIS   

B  : 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

Si 
CLOTURE 

SEMESTRIELLE 

juin 

31 
déc. 
1902 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

750.00( 
375. 00( 
750. 00C 
750. 00C 
250. 000 
000. 00c 
000. 00i 
JOO.001 
1Î50.00C 
BOO.000 
750. 00C 
500.001 
275. 00C 
500.000 
400. 00( 
750.000 
000.000 
125.000 
400.000 
000.000 
000. 000 
625. 00( 
100.000 

Buffeladoorn  Estate  m. 
Champ  d'Or  Durban  RoodepoorUwp. 
The  East  ftani  frtfrlttirjlloti Ferreira  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A..  Goerz  et  C»  
Kleinfontein  (New)  
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  
May  Consolitated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jiek  («ot.  iooi.) 
Transvaal  GoldFields. 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein. 
West  Rand  
Windsor 

143. 71 32.75 27.50 24.50 24.75 29.50 23 27  .. 
25  50 

1000 93.50 88.50 

87 
90 

237.5 241.50 220 226.50 231.50 
330 619 

617 

59  i 
590 47 94 92.50 82  75 84-50 145 300 177. 50 144 144-50 68.50 

90.50 84.75 
83 

84.50 170 

69 
60.50 

56.50 65.50 
67.75 

81 
73.25 

62 62.75 
80 

80 

73 

66  50 
95 

120 105 110.50 103 103  50 93 
128 120 

105 

109 
175 122 

109 

90 

9) 
865 315 293 

287.50 
294 

125 294 
289 262 264.50 

(ne  340 54.25 50.25 
61 

61.50 76.5H 

75 
78 79.50 

196 236 
232.50 183  50 183 

262 
360 355 

278 
281 75 

20.75 
28 

21.25 21.75 85 
65 

59 70 55 
77.50 

87 49.50 33 
30.25 

24.25 
87.50 

229 

53~> 

81 

145  50 
82.75 

65 

61.2b 82 

101  5'J 

108 
92 

291 262 

"69.75 

78 

183 280 

21 

60 30  25 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 

20.000.000dr 

Callao  
Uruguay  
De  Beers  (Diamants) 
Huanchaca  (Argent) 
Laurlum  grec  (fli«biltrj.) 

5 
87 60 51 

50 

576 

576 

465 

459 103.50 

87 

103 107 
72.50 

72.25 
60.50 

57 

i7 

461 

107 

57.50 

COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000 

25 
87.500.000 25 

11.250.000 

25 
10.000.000 

25 

18.125.000 

25 
7.500.000 

25 

12.500.000 
25 

37.500.000 
25 13.750.000 
25 

12.500.000 

25 

50.000.000 
25 

12.500.000 
25 

Bechuanaland  lipUntto» . . 
Brit.  Sth.  Afric.  (Çkjrterid) . 
Gaasinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Gerste  FabriekenlutllUrie 
Goldfields  Couolltai.  irilaiire 
Henderaon  Transv.  liUU 
Kokumbo  (Côte  d'iioire).  .  • Oceana  Company  
Mosaamédèa  (Cie  de).. 
Mozambique  (Cie  de).. 
Randfontein  Estâtes.. 
Transvaal  Consolidated 

2. 50 
125 

91.25 
112.50 
125 
30 

107.50 

25 

16.2! 

51.50 94 
20 
36.50 

26.50 235.50 

54 

63.75 
19 

43 

92 

154.50 

49 95.50 

Jô 28.50 

24.25 
211 

50 
154 

37 

37.50 
58  50 

60 

35 

34 197.50 
219 40 40 

15 5 
48 

47 

21  50 

20.5" 3> 

36.50 83  75 

85 

10S 
110  5ù 

37.50| 

60 

33.50| 

207 

40 
3 

47.501 

20.75| 
36 
83.2511 
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BOURSE   DE  LONDRES 

i 

il 
i a  s 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 Juir. 1  Ç>riçt 
31 

Déc. 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersrand) 

75.000 
35.000 
34.450 
00.000 
50.000 
87.250 
82.000 
60.000 
25.000 
00.000 
00.000 
20.000 
f75.000 
S 5. 000 
100.025 
148.730 
90.000 
KW.000 
ifiO.OOO 
100.000 
•00.000 
100.000 
150.000 
160.000 
soo.ooo 
100.000 
125.000 
111. 864 
50.000 
100.000 
523.895 
Î31.250 
325.000 
351. 26S 
470.000 
550.000 
400.000 
711.500 
288.750 
949.620 
325.000 
100.000 
200.000 
450.000 
450.000 
300.000 
165.000 
448.98 
500.000 
270.000 
.750.000 
900.000 
425.000 
100.000 
.700.000 
540.000 
250. 000 
400.000 
400.000 
80.000 

196. 77t 
352.08c 
860.000 
95.7T. 

Angelo  
Angelo  Deep  
Bantjes  
Bonanza  
uffelsdoorn  
onsolidt  Deep  Levels 

Ohimes  Exploration  . . 
City  and  Suburban — 
omet  (New)  

Croesus  (New)  
Crown  Deep  
Crown  Reef  
Driefontein  
Durban  Roodepoort.. . 
Durban  Roodpt.  Deep... 
East  Rand  Prop.  Mines 
Ferreira  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
Goch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . 
Gtnsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
Henry  Nourse  
Heriot  (New)  
Jubilee  
Jumpera  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
Knight'a  ( WitwaUrsrand) Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlei  (New)  
Main  Reef  Consolidated 
May 's  Consolidated  (New Modderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton... 
tfigel  
Nigel  Deep  
M  ourse  Deep  
Prlmroae  (New)  
Princeaa  Eatate  . . . 
Rand  Mines  
Randfontein  
Rletfontein  (New) . 
Hobinson  
Robinson  (Deep)... 
Rose  Deep  
dalisbury  (New;... 
àlmmer  (New) ..... 
Treasury  
'jnlted  Mn.  Rf.  Roodept 
Van  Ryn  (New). . . . 
Village  Main  Reef. 
W  enuner  
West  Rand  Mines 
vVitwaterarand  Deep. . 
vVolhuter  
Worcester  

120 

30 

50 

50 

100 

7  1/4 

2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 
2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 

17 
5  1/2 6  1/4 

3  1/16 7  3/4 21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/16 10  3/4 

1/2 3  3/8 
1  il/le 
4  1/2 9  3/8 
6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 
2 
5 2  5/8 
4  1/4 
1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 10  1/ 

3  3/16 5  5/8 
3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/ i 
1  1/16 10  1/2 
3 2  1/8 
10  9/16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  1/2 
1  7/8 

3  13/16 4  7/16 2 

6  7/8 2 
1  3/16 2  1/4 

3/4 11/16 1/4 
6  lt/16 
2  5/16 1  1/4 
13  1/2 
17  1/4 

4  15/16 5  7/8 
2  5/8 
7  1/16 19  3/4 5  5/8 
2  3/4 
3  1/8 
6  1/4 10  1/4 
3/8 

3  7/16 1  7/16 
4 8  7/8 
4 4  7/8 
3  1/4 
4 1  13/16 5  1/8 
2  3/8 
3  3/4 3/4 1  5/8 
1  1/2 4  1/8 

8  13/16 
2  7/16 5  3/4 
2  1/2 
11/16 4  1/8 

3  13/16 
1 9  3/4 
2  3/4 
I  13/16 9  7/8 
5  1/2 
8  1/4 
1  7/8 
1  5/8 
4  1/4 
3  5/8 
3 7  5/8 
II  1/2 
1  5/8 

3  13/1 

3  5/16 1 

7  1/16 
2  1/2 1  3,8 
1  1/4 
15/16 

6 
3  3. 16 
133/4 15  1/2 
5  1/8 

4  5  8 3  3; 8 8  15/16 

•>3  i/4 

6  5/16 3  5/0 
3  9/16 5  7,8 
U  3/8 5  16 2  7/8 
1  1/2 
5 
8  1/4 
4  3,8 3  1/8 
2  5/8 4  1/2 
2  5/8 

6  U/U. 2  1/2 

3  15/16 1  1/16 2  1/8 

2 
4  1/8 
10  1/2 2  3/4 
5  1/2 

2  13/16 
7/3 4  9/16 3  1/2 1  1/2 

11  3,8 3  1/4 

3  1/16 10  1/8 
5  13/16 8  7/8 
2  1/16 
2  7/ 10 4  1/8 3  7/8 

1/4 
1/4 

4 
7 
U 
2  7/16 4  7/1 
4  1/1 
1  1/4 

7  1/8 
2  1/2 
1  5/16 1  1/4 
7/8 
13/16 
1/4 6  1/8 

3  5'16 I  1/4 
13  3/4 
15  7  8 5  5/1 

4  3/4 
3  7/16 
9  3/.I 

23  1/4 
6  3/8 
3  5/16 3  5  8 
5  5  8 II  1/4 
5/16 2  11/16 
1  1  2 4  3/4 

5  1  4 4  3/8 

4 2  3/4 4  5/8 2  5/8 

6  15/16 2  7,  10 
4 1  1/8 
2  3/16 

2 
4  3/10 

11 

2  3/4 
5  1/2 2  7/8 

7/8 
4  11/16 3  7/l6 1  9/16 
Il  5/8 
3  5/16 2  3/4 

10  3/8 
6  l/lo 
9 2  1/8 
2  7/10 
4  3/16 3  7/8 
4  1/4 
7  i'3 

11 2  7/16 4  7/16 4  1/4 
1  1/4 

7  1/4 
2  7/16 1  3/8 
1  3/8 

15  '16 
7/8 

1/4 6  1/8 
3  1/4 1  1/4 

14  3/« 15  1/4 
5  5/16 
5 
3  7/16 9  1, 16 23  1/4 
6  3  8 
3  1  4 

3  9  16 5  11/16 
U  1,8 5'  16 
2  11/16 1  12 5  1/8 

8  1/2 
4  3,  8 

~1 

< 
H 

— i 

< 

COMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'E
XPLORATION 

2  5/8 

4  5/8 
2  5/1 

6  13/16 2  7/16 

1/S 
1 
2 
2 4  1/4 

10  11/16 
2  13/16 
5  1/2 

2  13  16 
15/16 4  3,4 3  1/2 

t  9/16 

U  1,2 3  5  16 2  3/ 10  1/ 

6  3/16 
9 1  7/8 
2  7/16 4  3/16 
3  7/8 4  5/16 7  1/4 

1 1 
2  7/16 
4  7/ 16 4  1/4 

1  1/4 

NOMS DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 
30 31 

Juin 

Déc. 

1903 
1903 

& 
350.300 

1 
1.102.500 1 
400.000 

1 
1.375.000 1 

325.000 
1 

i.OOO.OOO 1 
1.250.000 1 

575.000 

100 

200.001 
1 

400.00: 
1 

375.05b 
1 

670. 000 
1 

1 .267.50-, 

1 

100.000 
1 

225.000 
1 

751.07"/ 

1 

300.000 
1 

604.225 

1 

930.000 
1 

197.436 
1 

A.nglo-Frencn  Expl  
Sarnato  Consolidated... 
Bechuanaland  
dhartered  (Britista  3.  A.  3°) 
Charterland  Goldflelda.. Cons.  Gld.  Flds  S.  A.  Def . 

Id.   6%  Préférence.. 
id.  5  %%Debenturea. 

Johannesburg  Estâtes.. 
Mashonaland  Agency . . . 
Matabele  Gold  Reefa  &c. 
Mozambique  C«  
Oceana  Consolidated — 
Rhodeaia  Exploration  . . 
Rhodesia  GoldEelds  
Transvaal  Consolidt. . . . 

Id.       Gold  Flelds.. 
Id.  GoldMinii:l9E3tat 

Willoughby's  Consol. . Zambeaia  Exploring.. 

4  7/16 
3  3/16 
l  7/16 2  15/16 

1/2 7  3/16 
25/6 
104  1/2 l  3/8 1  3/4 
l  7/8 

1  1/2 

1  15/16 
5  1/16 
11/16 
4  3/4 
3 

2  11/16 
U/16 2  15/16 

3  11/16 

2  7/16 

1/4 2  5/16 7/8 
6  1/2 
25/0 

105  1/v 1  1/2 

1  1/lt 

7/8 

1  7/1' 

1  5/8 

3  5/lb 3/8 
4  1/16 
2  3/4 1  15/16 

3/8 1  U/16 

4  1/2 
2  15/16 1  3/8 

2  3/16 

9  16 

7  7/8 

25  0 

107 
l  7/16 1  5/16 
7/16 

1  9/ 16 
1  7  8 

4  7/8 

3/8 

4  1,4 

3  1/16 

2  1/8 

11/13 
2  1/2 

4  7/16 4  9,16 
3 3 

1  3'8 

1  5/16 2  5  16 
2  5/16 

7  16 
1 

8  1/4 8  3/16 25  0 

26/0 

107 

US 

1  7/16 
1  14 

13  8 
1  1,4 

Il  10 

11/16 1  1/2 1  1/2 
l  13/16 

1  7/8 

4  l  'i  16 
4  11/16 7  16 

7/16 

4  5/16 
4  3/16 

3  1/16 

3  1/8 
2  1/8 

2  1/16 6/6 

8/6 

2  1/4 

2  1  2 

COMPAGNIES  DIVERSES 

L. 250. 000 1 

682. 390 
1 

500.000 1 

250.001 
1 

1.000.000 

10 

200.000 
1 

i.OOO.OOO 
1 

250.000 
1 

500.001 
1 

450.000 

1 

Exploration  C  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. Id.  Tramways  . 
National  Bank  S.  A.  R.. New  Afrlcan  Company  . 
Robinson  Bank  
3.  African  Gold  Trust. . 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Trust.. 

11/16 3  1/8 

1  1/16 

7/8 

14  1/2 

2  9/16 
1  9/16 6  7/16 
13/16 

2  U/16 

3/4 

2  3/4 

1  5/lt, 

3/4 

16 
1  15/16 1  7/16 
5  1/4 

13/16 
2  5/16 

7/8 7/8 3 

3  1/16 
1  3/4 

1  13/16 
3/4 

19*
' 

18  1/2 
2  1/4 

2  3/16 1  9/16 1  9/16 6  1/2 6  9/16 3/4 3/4 3 3  3/16 

13/16 

3 
1  3/4 

3/4 

18  1/2 2  1/8 

1  9,16 6  9/16 
3/4 3  1/2 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 
1 

140.000 
1 

250.000 
1 

280. 66o 1 

.000.000 
1 

200.000 
1 

91.000 
1 

960.001 

8/0 
112.001 

1 

320.000 
1 

Great  Boulder  Prop  
aannan's  Brownhill  . .  . 
Lake  View  Consols Lond.  &  W.  Auat.  Expl 
Mount  Morgan  
JVeat  Austr.  Goldfields Brilliant  Block  
Broken  Hill  Propriet. . . 
3outh  Kalgurli  Walni  

25/3 3 

2  7/16 3  3/8 

7/16 

9/16 

1  7/16 1  3/8 

5  3/16 

27/6 3  13/16 1  9/16 

9/16 

2  1/4 

7/16 
11/16 
1  1/2 1  1/4 5  1/8 

21,6 

13/16 
7/16 2  13  16 
5/16 

1/2 

42  6 

1  1/8 5  15/16 

22/3 

23/0 

3  5/8 

3  5/8 

1  1/8 
1  7/16 

7/6 

2'7/8 

2  13/16 

7/6 
9/16 

5/1*6 

43/6 

1 1  1/16 6 6 

MINES  DE  DIAMANT 

721.500 1 
s.  948. 955 5 
1.283.020 

100 105.25i 

10 
1.000.001 

5 

Consolidt.  Bultfonteln. 
De  Beer  s  ordinaire  

Id.   5%  Debenture.. 
Grlqualand  West  
lew  Jagersfontein .... 

30/6 

20 

104 
8  1/2 29  1/2 

30/0 20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 

28/6 
18  7/16 

106 

28,6 
18  1/16 

106 

28/6 
17 

101 

29' 1/2 

Î9*
 

£9*
 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ    OFFICIEL    IDE  PARIS 

Tablean  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 
ciwu 
■•■[■il 

IllU.ii 

22232 

3737 

Itaert 
tt  Titre 
as  6 '860. SOu 

56  9 
108. 51( 

415.49 
168.00 

1 10416' 

» 
442  226 
229.006 
1572.620 

j  • 

436.393 » 
668.15 
111.93* 

I  » 
]386  363 180.136 

7ÉG.149 

14260'/ l792.33i 
11771211 978. 
'481 

222.701 
147. 7>, 
{1160414 
177.60' 

.< 

E..0V, 

! 182. SOC 
125. OCK 

|  40. 0W :  50. OOt 
300.  OOt 1  «0. OOt 

400- OOt 160. (KX. '  60. OOt 
soo.ock 
60  OOt 
IN  CKX 400. OOt 
2 10. OOt '■<■<> 
40  W 

*.\00t ♦o. oc: 

50( 
SOC 
501 
50C 
5  OC 40t 
50t 
SOC 
6M soc 
20C 
20C 1001 
soc toc 

4' 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

RENTE8  FRANÇAISES 

S  %  Amortissable!  J?"0!- 

Annam  et  Tonkin  2  S  , 
(gar.  France)   Terme. 

Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt Indo-Chine  3  %  %  

>., 

VILLE  DE  PARIS 
(ad  comptant) 

1865  4  %  1869  3  %  
1871  3  %  —  quarts  1876  4  %   
1876  4  %  1892  2  %  %  —  quarts  1894-96  2  %  %  —  quarts  1898  2  %  —  quarts  1899  2  %  
—  quarts  

1904  2  %  %  (70  f.  payés)... —  cinquièmes  
Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIGAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  187  9  2.60  % Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %.  . Foncières  1883  3  %  

-  1886  2.80  %.... Communales  1891  3  %... —  1892  3  %  . . 

Foncières  18  9  5  2.80  %.  '... Communales  189  9  2.60  %.. 
Foncières  1903  3  %  (  100  f.  ij' 
Bons  de  100  fr.  1887  —  1888  
Banque  hypot.  de  France -  —  1881 Immeubles  de  France.. 

30C.   DE  CRÉDIT  FRANC. 
(ACTIONS  A  TERME) 

Banque  ue  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas Banque  Transatlantique.. 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Coiijpt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris, 
Créd  F.etAg  d'Alg.  SM  f;t, Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  Crédit  Lyonnais  Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise. 
Société  Générale  
B  Fr'*  f  li  Corn"  <l  1  Indus"". Banque  Union  Parisienne. . 
Rente  Foncière  
Immeubles  de  France..  . 
Banque  de  l'Algérie  

OH.  DE  FER  FRANÇAIS 
'A'.T    KT  OHL.  AU  COMPTANT 

Art.  B6ne-Ouelma  
OM.        -  s  %  Act.  Départementaux  
om.     —      ?  %  atrm  bleu» 
—  .  —       -  %  lllr.  rouge. —  Economiques  3  %  
Act  Est-Algérien  
OM.  —  3  %  
Act  Est   .... —  —  de  W/uIm  Obi.  -  bl&K  »  %  
—  -    3  *  ou» 
=  =  [H 

—     —  Ar<l»m f»r  Celui. !  a M  Paru 

HTIRÉT Couri  ton  p.  lalllat »«  i9o: 1903 

 , 

1904 

3  . 
96  81 >     97  85 

S  3  • 

98  . 99  .. 

15  .. 481  .. 477  .. 
2  5C 

81  2E 
79  75 

2  5C 
17  5C 501  .  . 495 

20  . . 555  . . 555  .. 12  . . 
142  .. 12  .. 413  .. 3  .. 20  .. 560 

20  .. 
558 

10  .  • 379  '.  . 

372 2  50 10  .. 378  . . 372  . . 
2  50 10  .. 

414  .. 2  50 10  .. 

400  .. 
...  .  * 

2  50 
443  .. 

90  50 

12 

13 
15 

15 
15 444  .. 

14 

478 

12  .. 
399  .. 399  !! 

15 
14 
13  ! . 498  !! 

15  . . 
15  .. 

6  .. 

122 
1 10 7  .  . 139 138 

135  il 1700  .. 
1820  .. 

50  .. 
I 115  . . 1160  .. 

12  50 
414  .. 430  .. 700  .. 730  .. 

27  1.0 600  .. 600  .. ■ «90  .. 499  .. 

97  .. 

dJO  .. 690  .. 
12  50 617  .. 

40  .. 
805  .. 

780  .. 60  .. 110  .. in 
85  .. 

91  Ml 

16 325  . . 313 

1  ■ 

623  .. 
134  . 198  .. 
550  .. 

i92  .. 
30  .. 33  H 

  ! 

710  .. 

'.7.;  . 

15  . 447  .. 1 M  ,. M 680  .. 160 
It 

lt  . 

Il 

ai 

710  .. 
870  . 

II 

448  .. 910  .. 

-  1 

■ 417  .. V,0  . 
453  . 

i  ,i  !  ! 

4M  .. 
II it,  . 

Cours  de  clôture  (1904) 
8  déc.  15  tléce  22  iloce 

98  80 
98  70 
98  40 

475  50 

81  25 81  60 
492 

554 
460  25 
412  .. 106  25 
564  .. 
566  .. 
99  50 

379  .. 98  50 
420  5J 107  .. 
410  50 103  25 

439  .. 89  25 

404  75 

98 

98  50 
50 

475  50 
80  50 
81  25 

491 

553 
460 

411 
564 

56', 

376 

379 98 
417 
107 
410 
103 

439  ; 
89  ! 

404 

97  4' 

97  42 
98  30 98  40 

476  .. 
80  o; 81  2S 

491 

552 
460 
413 

106 
561 
560 
378 

99 

380 

98 

420 106 

410 

103 

439 
89 

405 

484  . 
480  . 

478  . 505  5 504  . 
503  . 502  25 502  2E 501  25 

444  50 445  . 

440  .. 478  .. 
477  5C 476  7 

399  . 
400  . 

399  .. 
479  7i 478  .. 

175 

484  .. 483  .. 479  .. 
471  .. 

472  .. 468  50 
496  75 

496  2î 

495  ... 50  50 50  50 52  50 
60  .. 51  .. 51  75 

560  .. 560  50 500  25 
439  .. 

438  JE 

436  .. 129  . 125  .. 
U5  .. 155  .. 152  .. 

1845  .. 3865  .. 
1274  . 1271  .. 

1250  .. 
433  .. 433  .. 435  .. 820  .. 810  .. 

810  . . 
«25  .. 632  .. 

637  .. 500  .. 500  .. 
733  .. 735  .. 
635  .. 635  .. 

-  15 

805  .. 
KM  .  ■ 1170  !! 

1161  .. 1156  . 

111  . 

110  .. lus  .  . 
3Î6  .. 639 635  . 

225  .. 225  .. 225  .. 
613  .. 615  .. 

ue  . 175  .. 170  .. 168  .. 55  . . 58  .. 1490  .. 1510  .. 

711  50 714  50 
443  . 

441  7.'. 

670  .. 
075  . . 

1 
430  25 

43  i  .',0 

4  i  i  . . 

m  h 422  .. 
712  .. 712  .. Il«  . 

444  .. 144  7:, 

443  . 911  . 

912  .. 

914  . 
MU 

40<i  50 
1 

lY.i  i  i 

tes  .. 

■    i  i 

44h  :  | un  m 

Ui  :. 

452  .. 
412  . 412  .. 

110  . 45.1  .. 
45.1  75 

41V  . 

Nombre 
î«  Titrei 

7.019 
204.442 277.521 
146.966 44.642 
217.997 
4851603 1724490 
297.710 82.025 

•233.924 

2494496 652.202 503.437 2897215 

353.439 149.636 
140.572 182.439 
117.561 (270732 
1368977 
456.372 '52.747 
255.257 (2  uns 
1361941 
138.437 
32.979 180.079 147.080 

48.939 
247.116 

74.548 
60.000 
79.049 40.000 38.583 297.  tà 

80.000 120.000 

13.550 20.450 
100.000 .'00.000 
62.060 

64.000 
101.017 

57.  74.r 

106.000 
60.000 16.000 
16.820 
33.180 125.000 50.000 
40.000 

.10.000 

209.704 100.000 
40.000 100,000 
70.121 
80.000 64.000 

60.000 

500 100C 

500 
500 
500 
50C 
50C 
50C 

50C 

500 
500 
500 

500 
500 
500 
500 

500 

500 
500 
500 
50C 
500 
500 

501 

5Û0 
500 

500 

50C 
601 
500 
500 

501 
50( 
250 

500 

50( 

601 

50( 

250 
» 

500 
501 
50( 
» 

101 

25C 
50( 
501 
2 

SOC 
101 
251 

501 

25C 
n 

loi 

500 
500 

601 
501 
» 

50b 

loi 

501 
50C 
500 

301 

DÉSIGNATION  dss  VALEURS 

Act. 
Obi. 

Act. Obi. 

Lyon  ....y  

—  3  $"i855'!!!!'.'.!! 

—  Bourbonnais  3  % 
—■  Dauphiné  3  %  ... 
—  Genève  57  3  %... 
—  Méditerr.  52-55  3  j 
—  3  %  fusion  anc.  . 
—  3  %  fusion  nouv. 

  2  i^  r^  

VicV-Emm.*62  3  % Midi 

Nord. 

%  
%  nouv. 

capital  •■ laabra  «  Titra. 

Ml 146.506  « 

8.613.700  1 61. 710  M 
3524 '/.i.  000  f 

764.075 f 

LLM81  .ooor 

Act. 
Obi.     —  3%  
—  —     3  %  nouv  
—  —    2  %  %,j.avr.et  oct, —  Nord-Est  franç.  3  %  . . Act.  Orléans  —  —  iouiss  

Obi.       —  3%  
—  —      3  %  1884  
—  -      2  %  %  1895.... 
—  Grand  Central  3  %  1895 Act.  Ouest  

Obi.    —    3  %  
—  —    3  %  nouv  —  -    2  %  %  

Act.  Ouest-Algérien  
Obi.  —  3  %... 
—  Réunion  (Ch.  de  fer  e Port  de  la).  

Act.  Sud  de  la  France  .... 
Obi.  —  3  % 
Act.  Métropolitain  de  Parie 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Gén.  de  Paris 
Eaux  (Comp"  Générale  des) 
Comp.  Générale  du  Gaz.. 
Oomp.  Parisienne  du  Gaz —  —  jouiss 
C"  G1'  Transatlantique  
Messageries  maritimes. Omuibus  de  Paris  —  —        jouiss . 
Omnium  Lyonnais  
Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . 
Cie  Gén.  Franç.  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paris,  de  Tramw. 
Voitures  a.  Paris  
C1*  Générale  de  Traction.. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  Mallldano  (Mines  de)  —  —  jouiss. 

Mines  d  or  (O"  f")  Métaux  (<:••  française  des). 
.Sois  gemmes  et  Houilles 

de  la  RuBsle  mérid... 
Canal  interoo.  B-  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez.. —  parts  de  fond. 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Lt.  Orosdi-Back  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston Unir,  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (Soc.  Indust.de») 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angleterre  ■  ,  %(ch. flieiwi») Argentine  4  %  1896  —  4  %  1900  
Autrlohe4  %or  (ch.  Hze2f.50) 
Brésil  4  y,  %  1888  —  4  \  1889  
—  5  %  WM  

Bulgarie  5  %  1896   
Chine  4  %  oi  1896  
Congo  oU  1888  Danemark  3  %  1894  
Egypte  (DairiL'tjaiileh  4  %) . 
—  Uiilltéo  7  %)  
—  Privilégiée  3  %). 

Espagne  4  %  Intérieure... 

ILfTIRIT Coun  (oui  Itlllal 
Cours  de  clôture  (190 

5  ti  190' 
1903 

'  ~Î904 

.s  déd. 

|s  3é"ëi 

■■■>->  (|,.( 

55  . 1420  . 
1315  .. 1355  . 

1355 
1350 

1270  . 

1279  '. 
1275  '. 

15  . •  •  •  • 

151  . 

452  . 450  . 15  .. 454  . 
451  . . 

452  25 
)  451  . 

451  j 

15  .. 
451  2; 452  5C 

451  i 
451  . 

451  5( 

451  ' 

453  . 452  . 

454 

15 

456  .. 
452  .. 454  5 

452  5C 

454 

15  .. 452  .. 448  .. 

451  5t 

449  . 

450  . 
12  50 412  .. 

404  .. 

405  5C 404  : 
15  .. 

450  .. 
450  . 

50  .. 

1190 
1160 

-192  . 

liée 
1182  E 

15 

452  . . 4  48 
452  5C 

451  5C 

40«> 
15  .. 449  . . 448 

450  5i 

65 
1860  .. 

1745 
1810 

1  7QA 
1  . 

15 

469  . . 

466  .  '. 

463 

40é 

15 

465  . . 

459 

400 

409  4* 

400  * 

l  £  ou 

422  .. 
413  5t 

414 
413  r: 

15 
448  2c 

t  IÏ7  OV 
448  l 

59  .  '. 

1490  .'. 

1418  .. 

1 467 

1 464 

1465 

40  OU 

!040  . . 995 
1040 

1031 

15 
459  . . 454 454  50 

/KO  Ef 

400  OIj 
454 

15 

454 

443 

452 40  J. 12  5C 
411  .. 402 403  5C 

405 

10    •  . 451  75 
451  25 

452  ; 

38  50 

900  '.  '. 

852  Y. 

838 

889 

878 

15 453  . . 44S 

453 

45 1  5t 
452  7 

15 450  . . 
445  . . 

449  75 

448  75 

4AQ  * 

14»  ■ 12  50 403  5( 
...  . 

Ai  |0> 

AfîO  c 25 

630  . . 

615  .  • 

4<J3   .  . 

6i0 

4Ui  . 

638 

442  . . 
438  . . 

...  , 

403  OU 

438  .r 

15 
14. .   .  . *  •  *  * 

A*}3 

403 
207 227 

2  40  . 249 246  ■ 
425 

422  .. 

419  . 
419  50 

419  5 .15 
610  .. 

1 • 531  .. 582  .. 584  ■ 

57d  , 

20  .. 
337  .. 345  . 

347  .. 

345  . 
345  . 

28  50 
615  .. 615  .. 

625 
626  . 79  .. 

1980  .. 1868  .. 

1«8Û 

1905  . 
32  50 

598  .. 600  .. 

630  '.  . 

633 
639  . 

75  5i 764  .. 725  .. 
707  . 795  .. 

795  . 63  .. 
487  . . 

465  . . 

536  ■ . 
533  . 537  . 

117  .. 
162  .. 

149 143  .. 

1.3 

10  .  • 

180  .. 
224  .. 

232  . 
228  .. 

230  . 
665  .. 

510  .. 
527  . 

558  .. 

5<*  . 

275  . . 
192  . . 1  Û4 

loi  . 

1  0e; 

"i  .  . 

80  . . 102  . . 117 

1  *  l    .  . 1  0 1 
192  . . 212 

i  t'j  .  ■ 
oto 01Q 

*oy  . 

62 

30 30 

cz  ,  ■ 

35  . 

25 

529 

552 

OUO   .  . 

004  . . 

r  lia 

10 

175 183 

o  l  ■) 

217  . 

163 180 

2SQ  ■  - 

*  - . 233 

19 

9  50 14   •  . lu  o\ A V    .  . 

190 1 40 166 

10U    .  . 
f  *.(2 274 244 

3*29  . . 

1  *  ov 

515 583 

621  . . 
** 

"  i  A  * 

617  . 

Y  " 

280 

H25 

j  / 1  . . 371  . . 
372  . 

90  .' . 

82 

'. 1 .1 

92  i>l 475  . . 

ISO 

507 ouo  ou 

500  . 
420  .. 495  .. 480  .. 

480 

460  . 
12S  .. 

106  .. 
111  .. 111  50 

110  .1 

89  60 

1925  .. il95  .. 4538  .. i5^5  .. 

4515  . 

64  60 

1750  .. 1885  .. 
2105  .. 

2080  .. 
2060  . 

24  .. 621  .. 
557  .. 558  .. 

553 

551  . 

10  .. 135  .. 
158  .. 

186  .. 187  .. 

182  . 

32  5o 590  .. 526  .. 
49*  . . 

513  50 

505  . 

95  ■ 

625  .. 690  .. 823  .. 

880  . . 

823  . 

60  . . 

915  .. 
890  .. 

1040  .. 1037  .. 

1027 

12  .. 
315  .. 

283  .. 
330  .. 

'm  .. 

328  . 

2  50 93  25 90  lu 88  40 
83  4& 

89  . 

5  .. 

80  20 
,  .. 

88  30 

k'J  05 

sk  o; 

4  .. 79  20 
88  70 

■si  10 

69  9 
4  .. 

102  8C 100  Ho 
101  75 

mi  r," 

101  1 
4  50 

82  05 
89  .. 

89  50 8M  6 

4  .. 

77  25 

7J  1! 

82  (15 

82  00 

K2  9 

4  .. 
102  75 104  Ï0 

104  90 
103  80 loi  .  , 

6  .. 431  .. 
181-  ». 

450  .. 449  ï)0 

447  1 

4  .. 

103  20 
93  50 

01  <0 
94  55 

94  . 
82  .. 

77  .  . 
77  .. 77  75 

77  . 

î  ; 

9b  25 

HH  M 

91  .. 

M  t,< 
4  .. 

102  40 102  .. 101  25 
loi  iï. 

101  2 

4  .. 

106  51 

loi. 
loi.  /:■ lu;» 

105  3 

3  :. 

102  6b 
101  V( 

101  lu lui  9b 

loi  1» 4  . 

90  3f> 
87  6< 

90  55 

uo  m 

'.10  2 
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L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés   des    principales    Marchandises    et   Valeurs  françaises 
Situations  comparées  des  principaux  chapitres  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE  FRANCE,  de  l'Escompte 

et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
ou 

SITUATIONS 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) 
Pain  (Taxe  officieuse)..  Je  kil. 
Farine  fleur  de  Paris  . .  100  kil 
—  (toutes  marques)  — Blé  100  kil 
Seigle   — 
Avoine   — 

FOURRAGES  (Paris) 
Paille   100  kil. 
Foin   — 

VIANDE  (à  La  Villettej 
Bœuf   le  kil. 
Veau  , .  — 
Mouton    
Porc   — 

SUCRES  ET  DIVERS  (Paris) 
Sucre  blanc  n°  3  100  kil. 
—    raffiné  1«  qualité  — 

Alcool  3/6  Nord   hectol. 
Fécule  ;  100  kil 
Huile  de  colza   =- 
-  lin   _ 
Suif   _ 

VINS  (Paris) 
Vins  desoutir.JLapiècede225  lit 
Bordeaux  ord.J     fût  et  droits Màcon  ordin..)  de  régie  compris 

DIVERS 
Coton  Louisiane   50  kil 
Laine  Buenos-Ayres....  100  kil 
Soie  grège  Miennes  Tord»  H/1  J  le  kilo 
Café  Santos   50  kil 
Cacao  Haïti  100  kil 
Riz  Rangoon    
Pétrole  américain   — 
Caoutchouc  le  kilo 

MÉTAUX  (Paris) 
Cuivre  (Chili  l=-e  marq.).  100  kil. Etain  Banka   _ 
Plomb   _ 
Zinc    
Fer  (Marchand)  ...  — 
Acier  (Rails)   _ 

CHARBON  DU  NORD 
Tout-venant  sur  bateau  (tonne) 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) COURS 
3  0/0  Perpétuel  
Banque  de  France  actions Crédit  Foncier. . 
Crédit  Lyonnais 

MOYENNES  ANNUELLES 

Banq.deParisetPays-Bas..  — Compagnie  du  Nord., 
—  P.-L.-M.. Suez  . . 

BANQUE  DE  FRANCE SITUATIONS 
Circulation  fiduciaire  Encaisse-or  ]][ Encaisse-argent  
Portefeuille  escompte  ..  .  .  ..  '.  '.  [ \ —  avances   
Comptes  courants  particuliers". Compte  courant  du  Trésor.. 
ESCOMPTE  0FF,CIEL  EN  EUROPE taux  % 

Escompte  a  la  BanqueaeFrance. . —  d'Angleterre —  d'Allemagne — d'Autr-Hongrie de  Belgique. 
—  de  Hollande. 
—  d'Italie  
—  de  Russie.. . 

aux  Banques  Suisses. 

132  08 
169  58 
119  63 

1899 1900 

Francs Francs 
0  32 0  31 

27  62 26  16 
28  98 28  45 
20  02 19  99 
13  93 14  58 
n  n 17  44 

4  98 9  69 

1  43 1  93 
1  88 
1  51 

44  56 

88  » 55  51 35  71 
153  50 

27  » 19  66 
8  94 

193  64 
330  90 
43  47 63  22 
22  68 21  37 

16  23 

101  21 4.070 
728 
945 

1053 
2135 
1890 
3621 

MilliOD 
defr 

820 
866 

1.196 828 444 
477 207 

li  I 

BANQUES  EUROPEENNES  D'ÊMISSluF! SITUATION  AU  31  DECEMBRE 
Circulation  fiduciaire  totale  
Encaisse-or  
Encaisse  argent  
Rapport  de  For  à  la  circulation  % 

% 3.06 
3.75 
4.98 
5.04 
3  91 3.83 

5  •> 

5.59 
4.9b 

Million 
defr. 14.992 7.850 
2.585 
52.3 

6  » 11  03 

1  41 
1  81 
1  93 
1  41 

30  91 
104  44 
35  33 26  95 
67  26 
73  46 64  87 

131  77 
169  27 
179  42 

65  67 
146  2U 
51  19 
48  20 152  60 24  74 
23  06 
8  70 

189  65 
356  98 48  31 
56  29 
27  48 24  01 

23  30 

100  59 4067 684 
1086 1111 
2317 
1836 3508 

Million 
defr. 
4  034 
2.103 
1.134 

875 
492 482 
256 

% .23 

3.98 5.33 4.57 4.08 
3.60 

5  » 

6.07 

Million 
defr. 

15.906 
8.211 2.607 

51.6 

1901 

Francs 
0  31 

25  89 27  85 
20  29 
15  20 19  94 

6  81 
12  34 

1  46 
1  91 
1  98 1  39 

26  03 
100  37 
28  29 22  97 
63  02 71  73 
64  18 

91  »  86  87 
134  58  131  75 
139  17  131  75 

1902 

Francs 
0  32 

28  37 
30  03 21  88 
15  38 
19  31 

6  77 
10  86 

1  30 1  85 2  10 

1  44 
22  18 
94  81 
31  38 
25  18 
59  76 
72  87 72  99 

58  22 120  93 
43  50 
39  24 

156  » 
24  20 
17  62 
7  47 

177  57 
315  49 37  31 
47  69 
19  05 
19  14 
18  n 

101  21 
3796 675 1037 1048 
2124 
1669 3713 

Million 
defr. 

15.7C8 8.770 
2.725 55,8 

58  55 
137  17 
47  57 36  60 

133  35 
23  18 
18  27 

7  03 

138  63 
321  64 33  58 49  80 
16  83 
17  58 

17  40 

100  59 
3792 
737 

1058 
1041 
1906 
1483 
3923 

Million Million 
defr. defr. 
4.116 

4.162 
2.410 

2.548 

1.106 1.111 

592 546 
491 452 514 493 

133 157 

% % 

3  » 3  » 
3.72 3.33 
4.10 

3.32 
4.08 

3.55 
3.28 

3  » 3.23 
3  » 

5  » 
5  n 5.67 5-07. 

4  » 
4  » 

1903 

Francs 
0  36 

31  08 
32  39 
22  87 
15  91 
15  64 

5  6 8  62 

i  38 
1  77 1  92 1  27 

23  47 

82 
42  52 33  91 51  97 
53  16 
68  07 

98  61 

148  » 
148  » 
74  93 

153  15 
53  72 34  14 

128  83 24  33 

21  » 7  93 

152  61 
339  81 
34  52 
57  02 16  62 

18  » 18  50 

9S  11 
3790 

719 1110 
1106 
1632 1421 3905 

defr. 4.310 
2.492 1.110 
688 
459 

429 
165 

% 

3  » 

3.75 
3.84 
3.50 3.17 
3.40 

5  » 
4.63 

4-06 

PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

20 
Octob 

Francs 
0  37 

31  12 33  83 
23  37 

16  » 15  62 

5  40 

9  » 1  30 
1  60 2  03 
1  20 

31  87 63  50 
45  12 

33  » 
47  » 
40  50 
63  50 

97  50 

45  » 145  » 63  62 
147  50 
45  50 44  75 

115  » 
24  75 
19  75 

8  62 

156  50 

350  « 

36  » 

62  75 

16  50 

18  » 
15  73 

93  03 3840 
734 

1141 1257 1762 

1372 

Million 
defr. 
4.-315 

611 

1.101 
639 507 

301 
214 

% 
3  » 
3  » 5  » 3  50 

3  » 3  » 
5  » 5  50 
4  50 

Million defr. 
16.215 8.752 
2.821 

53.9 

Million 
defr. 

16.539 8.993 2.930 

54,3 

Million 
defr. 16.751 
9.669 2.797 
57,7 

27 

Octob 

Francs 
0  37 

30  87 33  83 
23  12 

16  » 15  62 

1  50 1  60 
2 1  20 

32  23 63  50 
45 

32  50 44  75 
40  75 62  50 

97  50 
45 

113 

62  » 
49  » 

45  50 
44  25 

115  » 
24  75 
19  75 
8  62 

156  50 

350  •> 

36  25 
63  25 18  50 

18  » 
15  75 

97  65 

387.3 721 
1140 m» 
1750 1360 
4365 

Million 
defr. 4.290 
2.609 1.100 

726 
49  i 
540 255 

% 
30 

50 4  50 

Xovein 

Francs 0  37 
31  12 33  83 
23  62 

16  » 
15  87 

5  40 
9  10 

1  54 
1  80 
2  10 
1  26 

35  75 64  50 
42  62 32  50 
45  50 39  25 

61  » 

97  50 
145  » 

145  » 
63  » 149  » 

46  » 

45  25 

115  » 
24  75 

19  50 8  62 

161  50 

350  s 
36  75 
64  25 16  50 

18  » 15  73 

98  13 
39 10 
730 1151 

1255 
1764 13(15 
4475 

Million 
defr. 
4.445 2.596 
1.097 

£61 

513 527 
188 

3  » 
3  » 

5  » 

3  50 

3  » 

3  » 
5  » 5  50 

4  50 
Million 
defr. 

16.184 
9.709 2.799 57,8 

10 Novem 

Francs 
0  37 

31  37 33  83 
23  62 13  87 
15  62 

5  40 9  10 

1  30 
1  70 

2  » 

1  20 

39  » 
67  50 43  62 
32  50 44  50 
,39  25 

60  » 

Million 

defr. 16.967 9.656 
2.793 
56,9 

97  50 

145  » 
115  » 62  75 

154  30 46  50 4.3  75 

115  » 
24  75 
19  50 
8  50 

163  50 350  75 
37  25 

65  » 

16  50 

18  » 15  75 

98  30 
3920 
730 1146 1250 

1771 
1367 

4308 

Million 
defr. 4.328 2.618 

1.099 633 

50J 516 183 

% 

3  » 

3  » 

5  » 

3  50 

3  » 
3  » 
5  » 

5  50 

4  50 

17 Novem 

Francs 
0  36 

31  62 33  83 23  62 
16  12 
16  12 

5  30 9  10 

1  50 1  70 

2  >> 

1  24 
41  25 
72  50 

47  » 
32  50 

45  » 

39  » 60  » 97  50 

145  » 
145  » 

Million 

defr. 16.991 9.694 2.786 
56,9 

62  75 

153  » 

46  50 
43  50 

115  » 
24  75 
19  50 

8  30 

169  » 
330  « 
37  75 
65  E0 16  50 

15  75 

98  32 
3880 73u 

1147 1258 1783 
1365 4325 

Novem 

Francs 

0  36 31  50 
33  83 23  75 

16  2 16  12 

5  30 
9 

1  56 
1  70 2  05 

1  26 

41  12 72  50 

48  87 
32  50 

45  » 

39  50 

60  » 

98  45 3850 740 

1173 1283 1785 

1352 4575 

Million  Million 
defr.  defr. 4.301 2.647 
1.100 
633 

499 526 
208 

% 

3  » 3  » 

5  » 

3  50 

3  » 
3  » 
5  » 
5  50 

4  50 

Million 

de  fr. 16.900 
9.721 
2.792 

16,9 

4.253 
2.653 
1.105 
635 

494 

51(i 

285 

1" 

Dec 

Francs 0  36 

32  .. 
34  47 24  12 

16  37 

16  37 

5  30 9  10 

1  51 
1  80 

2  05 

1  26 
40  37 

72  50 4S  62 32  50 

45  75 41  75 

61  » 
97  50 97  50 

145  » 
145  » 

145  » 
145  -> 

60  30 56  50 

156  » 

157  » 

46  50 46  50 45  25 

45  73 

115  » 
115  - 

24  75 
24  75 

19  50 19  50 

8  50 
8  50 

174  30 174  50 

351  » 
360  » 37  50 

38  » 
67  .30 

67  50 
16  50 16  50 

18  » 

18  » 

15  73 

15  75 

98  80 

3850 
740 

1175 
1289 1806 
1369 

4348 Million defr. 4.356 2.670 

1.103 

711 
503 
490 
301 

% 

3  » 

3  » 

5  » 
3  50 

3  » 
3  » 

5  » 

5  50 
4  50 

Million 
defr. 16.776 9.785 

2.822 

58,3 

% 

3U 

Million 
defr. 

16.746 9.875 
2.849 F8,9 

1 s 

15 22 

Dre. 
Déoem Décem 

Francs Francs 
Francs 

0  36 
0  36 

0  37 31  87 
31  37 31  12 

34  47 33  83 
33  83 

24  12 23  62 23  62 
16  62 16  37 

16  50 

16  37 
16  12 16  12 

97  50 

145  » 145  » 
49  87 

159  50 

46  » 

46  25 

115  » 

24  75 

19  30 8  30 

5  30 5  20 5  20 
9  10 9  10 

9  10 

1  52 
1  54 

1  54 

1  75 1  80 
1  80 2  10 

2  10 2  05 

1  28 
1  26 

1  26 
42  37 

40  75 

41  » Ti  50 
74  50 73  50 

41  87 
49  87 

51  73 
32  50 

33  » 

46  50 

47  » 

45  50 

41  » 

39  75 38  73 

61  » 62  » 62  » 

50 

175  » 

171  50 

172  » 
336  » 

349  » 
354  » 

37  75 37  75 37  50 
67  25 

67  » 
67  » 

16  50 16  50 16  50 

18  » 
18  » 

18  » 

1*  75 
15  75 

15  75 

93  80 
3845 
738 

1170 

1274 
1310 1355 

4536 
Million 

defr. 
4. 296 
2.669 1.105 

585 

507 
516 
217 

50  » 163  » 
46  » 
48  50 

115  » 

24  75 

19  50 
8  50 

% 

3  . 
3  > 

50 

Million 

de  fr. 16.715 9.8o4 2.835 
58,9 

% 

3  » 

3  » 

5  » 

3  50 

3  » 

3  » 

5  » 5  50 
4  50 

97  50 
145 
145 
47  87 
159  50 

15 

S8  50 

115  » 23  25 

19  50 
8  50 

97  47 
3850 

739 

1156 

1256 
1790 
1350 
4513 

Million 
defr. 
4.25S 
2.666 1.105 581 

500 
507 

Million 

defr. 
16.656 9.827 2.835 

58,9 

% 

3  » 

3  » 

3  50 

3  » 
3  » 5  » 
5  50 4  50 

Million 

de  fr. 
16.606 

9.836 2.855 
59,2 
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VILLE  DE  PARIS 

\dj°°eu41ots.srleucli.Ch.not.  Paris,  17  janvier  1905 

.«'DROIT  O'AFFICHAGES'iiîJST» 9  ans,  du  Ie'  janvier  l9u5.M.à  p.  12.000  ir.  de  redev. 
annuelle  par  lot.  Pour  enchérir  se  faire  inscrire 
à  I"  Préfecture  avant  le  31  décembre  1904  sur  la 
liste  d'admissibilité.  S'acl.  1°  A  la  Préfecture  de  la 
Seine  Bureau  du  Domaine  de  la  Ville)  2°  Et  aux 
not.  M"  Mahot  de  la  Quéi  antonnais,  14,  r.  des  Py- 

ramides et  Delorme,  r.  Auber,  11,  dép.  de  l'eech. 540 

VILLE  DE  PARIS 
A  adj"  srlencli.Ch.desNot.  Paris,  le  17  janvier  1905 
ri  l/DD  1  I\l  Bd Barbes.  Surf  425  ".  M.  à  p.  200  f . 
1  LDnAIlllem.  S'ad.  M"  Mahot  de  la  Quëran tonnais,  14,  r.  Pyramides,  et  Delorme,  r.  Auber,  11, 

dép.  de  l'ench. 
  P41 Chemins  de  fer  de  Paris-Lyon  Méditerranée.  — 

La  Compagnie  organise,  avec  le  concours  de 
l'Agence  des  Voyages  Modernes,  les  excursions suivantes  : 

1°  Excursions  en  traîucau  dans  le  Dauphiné.  — 
Départ  :  le  mardi  de  chaque  semaine  (jusqu'au 23  février  1905).  Retour  :  le  lundi  suiva  it. 

Itinéraire  :  Paris,  Grenoble,  Le  Bourg-d'Oisans, 

La  Grave,  Le  Lautaret,  Brianeon,  Oulx,  Modan< Pari;. 

Durée  de  l'excursion,  7  jours.  Prix,  en  premier, 
classe  :  3">u  fr. 

2°  Egypte  et  Haute-Egypte. —  Départ  de  Paris 
le  ~ib  janvier  1905.  Retour:  le  1"  mars. 

Durée  de  l'excursion:  35  jours.  Prix  (tous  frai: 
compris):  lt5  classe,  2,250  fr. 

3e  Tunisie  et  Algéiie.  —  Départ  de  Paris:  1< 
22  janvier  1905.  Retour:  le  20  février. 

Durée  de  l'excursion:  30  jours.  Prix  tous  frai 
compris)  :  1"  classe,  1.100  fr.  ;  2"  classe,  a»0  fr. 

S'adresser,  pour  renseignements  et  billets,  au: 
bureaux  de  l'Agence  des  Voyages  Modernes,  l,ru< 
de  l'Echelle,  et  28,  boulevard  Sébaslopol,  à  Parih 

HACHETTE  ET  Cie Comme  tous  les  ans  à  pareille  époque,  la 

MAISON  HACHETTE  nous  prie  d'annoncer 

quelques-unes  de  ses  nouveautés,  et  c'est 
avec  un  véritable  plaisir  que,  parmi  l'inté- 

ressant choix  qu'elle  offre  cette  année  pour 
étrennes,  nous  relevons  les  ouvrages  sui- 

vants : 
Le  Tour  du  Monde,  journal  des  voyages 

et  des  vovageurs  (Nouvelle  série.— Dixième 
année,  190i).  —  Un  volume  in-i°,  broché, 
25  fr  ;  relié,  32  fr.  50. 
Cette  nouvelle  année  du  Tour  du  Monde  ne 

démentira  pas  la  renommée  de  ce  célèbre  et 
somptueux  recueil,  de  ce  Journal  universel 

des  voyages  et  des  voyageurs.  D'une  part,  les pittoresques  récits  du  docteur  Bœck,  Mes 
Voyat/es  aux  Indes  cl  au  Népal:  de  M.  Albert 

Gavet,  Coins  d'Egypte  ignorés; de  M.  Saillard, 
Souvenirs  du  Guatemala-;  de  M.  Gustave  Gef- 

froy,  La  Bretagne  du  Sud  ;  —  d'autre  part, 
ces' journaux  de  voyage,  dramatiques  et  vé- 

cus, qui  nous  transportent  au  milieu  même 

des  régions  qui  attirent  aujourd'hui,  pour des  raisons  diverses,  les  regards  du  monde 
civilisé,  la  Macédoine,  la  Corée,  le  Thibct,  le 

Maroc,  le  Soudan.  Quant  à  l'illustration,  par 
sa  richesse,  son  exactitude,  sa  perfection  ar- 

tistique, elle  demeure  sans  rivale. 
Le  Journal  de  la  Jeunesse.  Nouveau  recueil 

hebdomadaire  illustré,  pour  les  enfants  do 
10  à  15  ans.  —  L'année  1!)04,  brochée,  en 
2  •  dûmes,  20  fr.;  reliée,  20  fr. 
Deux  choses  ont  fait  avant  tout  le  succès 

durable  du  Journal  de  la  Jeunesse.  D'abord 
ses  romans  :  pas  d'année  où  il  n'en  publie 
plusieurs  qui  sont  des  modèles  achevés  du 
genre  intime  on  du  eenre  historique.  Celte 
année  même,  les  récite  de  Pierre  Maèl,  de  J.  de 
Glouvet,  de  Jacquin  d  de  Go  r  s  se,  de  B.-Â. 
.leanrov,  ceux   d  Arthur  liourliac,  de  Mme 
Cbéron  de  La  Bruyère,  de  Mlle  .lu'ie  Borius 

Bout  de  ces  oeui  ras  que  l'on  n'abandonne  plus 
une  fois  qu'on  en  a  commencé  la  lecture,  de ce-  ip'inp'»  qui  soutiennent  avec  éclat  la 
grande  tradition  de-»  Alexandre  humas  et  des Charles  Dickens. 

Mon  Journal  Recueil  hebdomadaire  poul- 
ie! enfants  de  S  à  I  ans  année,  P.MÏ.i- 

\'M)\).  Un  volume  in -8",  contenant 
882  pages  et  plus  de  500  gravures  en  cou- leurs et  en  noir.  Brœhe,  H  fr.J  cartonné, 
10  fr. 

Mnn  J'nnn'il  ne  n'occupe  pis  de  politique; 
Mon  Juin  nal  ne  publie  pa  -.  le  cours  do  la 
Itours*;;  Mon  Journal  ne  reçoit,  pas  de  dépô- 
i  ,.  du  monde  entier  i  ;  Lr-  f ,  Mnn  Journal 
laix  ."  r>  -olunient  de  coté  tout  ce  qui  rend  les 
autre*  journaux  fi  ennuyeux. 
Kn  revanche,  il  publie  des  hietoires  très 

émouvantes  on  tr/-s  Joyeuneu,  Il  lustrées  d'une profusion  d  1 1 1 ■  n «•***  noir  ou  en  eouleiir,  qui 
«ont  '\\' •4-uu-uif*  une  fête  pour  les  yeux;  — 
d«<-.  hinloif"»,  diooiiH-noiiH,  et  iIch  comédien, 
et  den  dan»*",  et  df*  d.xoupnyek,  et  deH  re- 

cette fertilité  d'invention  dan-  le  divertit- 

ETRENNES    1 905 

sèment  est  bien  faite  pour  conquérir  dès  l'a- bord tous  les  jeunes  lecteurs  de  Mon  Journal. 
La  Guerre  des  Animaux.  Album  avec  gra- 

vures en  noir  et  en  couleurs,  texte  par 
J.  Jacquin.  —  Illustrations  de  C.-H. Thomp- 

son. —  Un  volume  in  4°,  cart.,  5  fr. 
Complots,  exercices  militaires,  vie  au  camp, 

batailles,  assauts,  entrées  triomphales  —  tout 
cela  au  pays  des  bêtes  ! 
Combien  ce  doit  être  vivant,  mouvementé, 

pittoresque,  gai,  vous  le  devinez  sans  peine, 
car  vous  avez  certainement  déjà  lu.  dans 

cette  même  série,  les  A  nimau x  en  Piqu'e~Niq,ue et  Messieurs  les  Animaux  en  train  de  Plaisir, 

de  joyeuse  mémoire! 
Bibliothèque  Rose.  —  Fluette  par  Mme 
Chéron  de  la  Bruyère.  —  Un  volume 
illustré  de  40  gravures  d'après  Tofani.  — Mademoiselle  Chou-Chou,  par  Mlle  G. 
du  Plaxty.  —  Un  volume  illustré  de  3G  gra- 

vures d'après  Zier. 
Qui  de  nous  ne  se  rappelle  les  sentiments 

divers  qu'excitèrent  jadis  en  nous  les  plus 
célèbres  chefs-d'œuvre  de  la. Bibliothèque  Rose*! 
Elle  ne  mentira  pas  plus  cette  année  que  les 
précédentes  à  ses  traditions. 

Rien  de  plus  délicieusement  émouvant  que 
l'histoire  de  Fluette,  l'héroïne  de  Mme  Chéron 
de  la  Bruyère:  rien  de  plus  vif  que  les  scènes 
vécues  de  Mlle  Cho,u-Ckoù,  terrible  petite 

espiègle,  dont  une  éducation  bien  dirigée  finit 
par  faire  un  véritable  «  chou  à  la  crème  ». 

LIBRAIRIE  EUGÈNE  REY 
8,   Boulevard    nies  Italiens 

Nouveau    Dictionnaire    Historique  de 

Paris,  par  Gustave  Pessard  (un  magni- 
fique volume  de  1.700  pages,  broché  :  30  ir.; 

relié:  36  fr.  .  Ave  s  une  préface  de  M.  <  Jharles 
Norm  \is'i>,  Président-fondateur  dé  la  Société 
des  Amis  des  Monuments  Parisiens,  chez 
E.  REY,  éditeur  et  chez  tous  les  libraires. 
Le  succès  toujours  croissanl  du  Nouveau 

Dictionnaire  Historique  de  Paris,  fait  le  plus 
grand  honneur  à   son  auteur,   M.  Gustave 
Pessard,  et  démontre  une  fois  de  plus,  que 
cet  utile  et  remarquable  ouvrage,  si  abon- 

damment documente,  était  attendu  depuis 

longtemps  de  toutes  les   personnes  et  elles 

Sont  nombreuses  qui  s'intéressent  aux  Choses de  Paris. 
Ce  livre  de  vulgarisai  ion  a  sa  place  indi- 

quée, non  seulement  dans  toutes  les  biblio- 
thèque! populaire!  61  privées,  mais  encore 

constitue  pour  la  jeunesse  comme  étrennes 
utiles,  le  plus  parfuU  et  le  plus  ail  rayant 
C  -s  <l  lu  toire  que  l'on  puisse  imaginer. 

Paris  n'eal  il  pas  le  bercenu  de  tous  les  plus 
grands  t'ait*  historique!  de  Praûce,7 

MAISON  HETZEL 

Maitr©  du  Monde.      Un  Trime  en  Li- 
vonie,  par  Ji  les  Verne.  •  I)  ux  ouvrages 
réunis  en  un  volume  grand  in  H.  71  dessins 
deGtcoftOBs  lloox  el  L  Bmirr,  et  photo- 

graphies ;  12  grandes  chromotvpographies 
Broché  :  9  fr.  —  Cartonné  toile  :  12  fr.  - 
Belié  :  14 fr. 
Deux  nouveaux  romans  de  Jules  Verne,  d'u 

caractère  tout  différent,  mais  d'un  mérit 
égal,  paraissent,  cette  année,  dans  la  col 
lection  HETZEL,  sous  les  titres  ci-dessus 
C'est  une  double  manifestation  de  l'incompa 
rable  virtuosité  du  célèbre  conteur. 

Maître  du  Monde  fait,  une  fois  de  plus,  1 

preuve  d'une  prescience  scientifique  déjà  s 
souvent  attestée  par  des  livres  où  J.  Verne 
décrit  ce  qu'aujourd'hui  nous  voyons  réalise 
Maître  du  Monde,  c'est,  en  somme,  l'entrée  e scène  d'un  second  Robur-le-Conquérant,  mai 
plus  puissant  et  plus  mystérieux  encore,  gràc 
à  son  engin  merveilleux,  inventé  et  constru 
de  toutes  pièces  par  Jules  Verne,  Gt  qui  d< 
viendra  peut-être  —  qui  sait?  —  la  realité  d demain.  Kn  tout  cas,  ce  récit  sera,  pour  le 
lecteurs  fidèles  du  grand  romancier,  un 

attraction  qui  n'est  pas  douteuse  et,  pour  l'ai teur  familier  du  succès,  à  si  juste  titre,  u 

triomphe  que  l'on  peut  prédire  aussi  sur  qn 
complet. 

Un  Drame  en  Livonie  est  une  affaire  crim 
vielle  très  embrouillée,  mais  linalemei 
éclaircié,  et  à  laquelle  se  mêle  la  lutte  soun. entre  les  Allemands,  maîtres  en  fait  dé  laFii 

lande  par  la  banque  et  par  l'industrie,  et  le autochtones  qui  supportent  cette  prépond i 

ranue  avec  impatience.  D'un  intérêt  souten dé  la  première  à  la  dernière  page,  ce  maib 

livre  initiera  le  lecteur  aux  m. nus  .l'une  coi trée  peu  connue  en  France  et  continuera,  pi 
surcroît,  la  science  géographique  impeccab 
de  Jules  Verne  et  la  connaissance  parfaite  di 

pays  où  se  déroulent  ses  admirables  récits. Ces  deux  romans,  remarquablement  illustr 
l'un  et  l'autre,  se  vendent  aussi  séparémen 

chacun,  broché  :  5  fr.  50;  carto  j  toile  :  <>  i 

Le  Joyeux  Rajah  de  Ramador,  par  Ih  n 

de  Noussanne.  Un  grand  volume  in-S,  .' 
illustrations  de  George  Roux.  Broché  :  7  l'i cartonné  toile  :  10  fr.  ;  relié  :  11  Ir. 

M.  de  Noussanne  est  doué  d'une  imagin tion  'les  plus  riches,  en  môme  temps  que 

très  grandes  qualités  littéraires.  Les  locteu 

de   la  Bibliothèque  d'Education  n'ont  p oublié  cette  restitution  historique  Jasm 

Robba,  publiée,  il  y  a  quelques  années,  h Librairie  J.  HETZEL,  non  plus  que  le  Cil 
leau  des   Merveilles,  où    les    plus  réeen  i 
découvertes  de  la  Science  sont  si  ingénl 

semenl  appliquées  aux  usages  de  la  vie.  ! 
Joyeux  n  tjah  de  Ramador  ne  rencontrera  p 

près  d'eux,  une  moindre  faveur.  C'est  nu vcilleux,  il  est  vrai,  mais  nullement  invr 
semblable,  car  le  merveilleux  semble  si  nal 
rel  ci  si  séduisant  que  la  lecture  ne  fatidï 
pus  un  seul  instant,  et  que  les  scènes*  si 
cédant  aux  scènes,  apportent  toujours  un  m 
\.  ;iu    contingent   île   surprises.  Ce  décor, 

outre,  esl  Incomparable  et  donne  au  récit 
relief  lout  particulier.  Le  Joyeux  Uajak 
Hamador  est  abondamment  el  admirai 
ment  illustré  par  un  véritable  artiste,  Geoj Moi  x. 
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COMPAGNIE  PARISIENNE 

D'ÉCLAIRAGE!  CHAUFFAGEiGAZ 

MOIS 

\o»enil<re . . 
Il  pr.  mois 

j  cotap.les  sommes  pajeespar  la  Villede 
Paris  pour  l'abaissement  du  priidugaz 

1903 
tr.  c. 

10.442  50-2  13 
85.-555. 105  62 

1904 
tr.  c. 

10.5-2i.247  75 
90.587.650  03 

AUGMENTATION 

en  1904 
fr.  c 

81.' 55  6-2 5. 131 .545  01 

Soil 
0/0 IrTT  { 0.78, 

G. OU 
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COMPAGNIE  FRANÇAISE  DES  MÉTAUX 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Au  capital  de  25.000.lOU  de  francs 
Siège  social  : 

10,  rue  Volney,  Paris. 

Le  coupon  n°  26  des  obligations  hypothécaires 
4  0/0  sera  payé  à  partir  du  2  janvier'1905,  à  rai- son de  : 

9  fr.  60  pour  les  titres  nominatifs  ; 
9  fr.  10  pour  les  titras  au  porteur, 
Aux  caisses  de  la  Société  Générale  de  Crédit 

Industriel  et  Commercial.  66,  rue  de  la  Victoire, 
et  dans  ses  bureaux  de  quartier. 

  5 '.5 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Emprunts  or  3  O/O  1891  et  1894 
(2«  émission) 

MM.  E.  Hoskier  et  Cie,  banquiers  à  Paris,  39, 
boulevard  Haussmann,  sont  chargés  par  S.  Exc. 
M.  le  Ministre  des  Finances  de  Russie  de  payer  le 
coupon  trimestriel  cl  intérêts,  échéant  le  1"  janvier 
prochain,  sur  les  titres  des  Emprunts  or  3  O/O 
1891  et  1894  (2e  émission). 
.   516 

GOUVERNEMENT  IMPÉRIAL  DE  RUSSIE 

Grande  Société  des  Che  rins  de  fer  russes 
Obligations  4  O/O  Nicolas  1890 

MM.  E.  Hoskier  et  Cie,  banquiers  à  Paris, 
3'.),  boulevard  Haussmann,  sont  chargés  par  Son Excellence  M.  le  Minislie  des  finances  de  Russie, 
de  payer  le  coupon  d'intérêts  échéant  le  1"  jan- vier prochain  sur  les  Obligations  4  0/0  de  la Grande  Société  des  Chemins  de  fer  russes 
1890  4  émission,  à  raison  de  2  s.  sous  déduc- 

tion de  l'impôt  de  5  0/0,  au  change  du  chèque  sur Londres  le  jour  de  la  présentation. 
  547 

ROUMANIE 

MINISTÈRE  DES  FINANCES 

DIRECTION  DE  LA  COMPTABILITÉ  GÉNÉRALE 

DETTE  PUBLIQUE 

Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  rente  4  % 
amortissable  de  1889,  de  l'emprunt  de  50  mil- 

lions de  francs,  sortis  au  tirage  du  2/15  dé- cembre 1904. 
Montant  nominal  :  384.000  fr. 

38  titres  à  5.000  fr. 
756     898     990  1122  1140 

1587   1624    1803  1936  2022 
2372   2723    2852  2967  3007 
3281  3457  3472  3876  3990 
4423   4469  4868 

128  501  511 
1245  1276  1327 
2066  2109  2146 
3074  3163  3217 
4044  4083  4322 

5017 
5381 
5645 
5973 
67X8 
7633 
8515 
9702 

10467 
11378 
14642 
16401 
17481 
19143 
20170 
20546 
21594 
23029 
23541 24226 

5028 

5399 
5762 6006 
6789 
7750 
8579 
9935 

10192 
11761 
14688 
16707 
17639 
19346 20312 

2060H 21597 
23076 
23685 
2i789 

156 
5163 
5405 
5790 6268 
6971 
7809 
8637 
9963 

10625 
12071 
15010 
16998 
1780O 
19443 
20332 
208«2 
21977 

23089 23717 

24814 

5554 
5855 

6512 7101 
8065 
8710 

titres 
5192 
5470 
5815 

6321 7001 
8018 
8672 
9975  10029 
10631  10656 
12699  12717 
15111  15202 
17038  17048 
17909  18128 

19508  195><5 20384  20394 
20949  21052 
22007  22250 
23166  23310 
23753  23759 
24a05 

à  1.000  fr. 
5245  5286 

5557 
5860 
6528 7204 
8315 

8916 
10201 

10723 
12956 
15439 17165 

18443 
19647 
20407 
21105 

22588 
23391 
23966 

5306 
5584 

5919 
6575 
7219 8458 

9038 
10340 11113 
13013 

15609 17298 

18468 
19727 
20413 21269 
22587 
23407 
23975 

5368 5623 

5972 
6618 
7270 
8496 

9480 
104f5 11328 
14323 
15697 
17334 18755 
19892 20438 
21578 22756 

23479 24049 

76  titres  à  500  fr. 
25048  25153  25562  25583  25587  25611  25675  25782 
25798  25810  25813  25896  26186  26389  26576  26870 
26931  26956  275n4  27528  27677  27759  27806  27810 
2S009  282  <8  28275  28*41  28554  28577  28902  28927 
28931  28935  28*0  29291  29403  29693  29788  29850 
29856  29912  30498  30500  30574  30710  30847  30897 
30998  31273  31591  31659  31687  31815  31878  3L<13 
32190  32288  32652  32949  33022  33207  33530  33554 
33582  33660  33797  33864  34006  34671  34690  34740 
34801  34804  34920  34994 

Le  paiement  de  ces  titres,  portant  le  coupon  n»  32 
du  1er  juillet  1905,  et  les  suivants,  ainsi  que  le 
paiement  du  coupon  n°  31  du  1er  janvier  1905,  se 
fera  à  partir  du  1er  janvier  1905,  n.  st.: 
En  Roumanie,  à  la  caisse  centrale  à  Bucarest  et 

aux  administrations  financières  dans  les  districts; 
A  Berlin,  à  la  Dresdner-Bank  et  aux  maisons 

correspondantes  ; 
A  Paris,  à  la  Banque  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 
Les  coupor.s  des  titres  sortis  cesseront  d'être 

payés. 
Tableau  des  numéros  des  titres  de  la  tente  4  % 

amortissable  de  1889,  de  l'emprunt  de  50  mil- 
lions de  francs,  sortis  aux  tirages  et 

sentes  au  remboursement  jusqu'au cembre  1904. 
Titres  à  5.000  fr. 

648  g  767  f  831  i  2295  g 
3354  i      4035  h       40o7  i       4406  f 

Titres  à  l.OOO  fr. 

non  pre- 

2/15  dé- 
2995 

5211  g 
5593  h 5654  i 5768  i 6174  i 

6400  h 6477  i 7096  h 
7454  h 7716  li 

8085  f 8106  i 8419  e 8863  i 9328  i 9581  g 
9832  i 10177  i 10521  i 10788  c 

11481  i 11552  i 11560  c 11863  h 11974  h 
12298  i 12368  e 

1250  4  i 

13508  g 

13527  h 
137  04  i 13804  i 14710  f 14773  i 15179  i 
16198  i .16504  i 16605  i 16718  i 17121  i 
17223  f 17262  e 17402  i 17633  d 

18024  g 

18250  g 
18673  i 18826  i 19302  i 

19905  g 

20287  g 
£0875  h 21328  i 21623  h 21820  i 

22252  h 22253  i 22275  i 23063  h 23170  h 
23177  h 23467  h 23730  i 24362  i 24833  i 

Titres  à  500 
fr. 

25010  i 25185  h 25722  e 25749  f 25877  e 26220  f 26349  b 26780  h 27413  h 27420  h 27766  h 28046  a 29580  i 29782  i 
29804  g 

29869  i 29931  i 

30307  g 

30338  i 30772  i 
30979  i 32156  h 32218  i 32235  i 32444  i 

32780  li 
34615  i 

33710  li 34762  g 33790  i 

34969  g 

DATES  DE  TIRAGE 

33927  i      34059  h 

Décembre  1896 
Juin  1897 
Juin  1900 
Décembre  1901 
Juin  1902 

f  Décembre  1902 

g  Juin  1003 
h  Décembre  1903 
i  Juin  1904 

COMPAGNIE  GÉNÉRALE  FRANÇAISE 

DE  TRAMWAYS 
Société  anonyme  au  capital  de  Si. 000.000  de  fr. 

Avis  aux  obligataires 

Messieurs  les  porteurs  d'obligations  4  0/0  sont 
prévenus  que  le  coupon  n°  16  desdites  obliga- 

tions, échéant  le  lor  janvier  1905,  sera  payé  à  par- 
tir du  2  janvier  1905,  sous  déduction  des  droits 

dus  à  l'Etat,  soit  net  à  raison  de  : 
9  fr.  60  pour  les  certificats  nominatifs; 
9  fr.  10  pour  les  titres  au  porteur, 

aux  Caisses  des  Etablissements  de  crédit  ci-après désignés  : 

Comptoir  National  d'Escompte  de  Paris,  14,  rue Bergère,  à  Paris  ; 
Société  Générale  pour  favoriser  le  Développement 

du  Commerce  et  de  l'Industrie  en  France,  54,  rue de  Provence,  à  Paris  ; 
Société  Générale  de  Crédit  Industriel  et  Commer- 

cial, 16,  rue  de  la  Victoire,  à  Paris; 
Société  Marseillaise  de  Crédit  Industriel  et 

Commercial  et  de  Dépôts,  à  Marseille. 
Les  Etablissements  de  crédit  ci-dessus  désignés 

effectueront  également  le  remboursement  des  obli- 
gations sorties  aux  tirages  du  15  décembre  1904, 

dont  liste  numérique  suit; 

COMPAGNIE  GÉNÉRALE  FRANÇAISE 

DE  TRAMWAYS 

OBLIGATIONS  4  O/O 

Liste  numérique  des  obliga  tions  sorties  aux 
tirages  du  15  décembre  1903,  dont  le  rembour- 

sement sera  effectué  à  partir  du  2  Janvier 

1905,  par  les  établissements  de  crédit,  ci- 

après  désignés  :  Comptoir  National  d'Es- 
compte de  Paris,  rue  Bergère,  n°  14,  à  Paris  ; 

Société  Générale  pour  favoriser  le  déve- 

loppement du  Commerce  et  de  l'Indus- trie en  France,  rue  de  Provence,  n°  54,  à 
Pari6  ;  Société  Générale  de  Crédit  Indus- 

triel et  Commercial,  rue  de  la  Victoire,  66, 
à  Paris  ;  Société  Marseillaise  de  Crédit 
Industriel  et  Commercial  et  de  Dépôts, 
à  Marseille. 

Portant 

80 

867 2146 
2884 

3617 
4347 

5267 6063 
0820 

7276 

sur  les 

(241 

163 
1140 

2229 3378 

3633 4898 

5287 
6375 
6833 7401 

16e  Tirage 

Obligations  n03 1 Obligations  sort 

241 1222 

2231 3549 

3060 4939 
5301 
6555 
6875 
7/08 

247 1273 

2373 
3563 3771 5005 

5570 
6579 

6977 
7409 

à  4220'  » 

ies) 

819 
1744 

2807 
3567 
3811 5083 5814 

6628 7029 7462 

inclus 

838 
2046 

2862 

3571 4120 

5149 5847 

6696 
7086 7583 
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Portant  biir  1<.- '  M.li^ations  n"  42. 201 
incluë. 
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55327 55548 55571 55657 
5500i 

55823 
56053 58057 56061 56294 56353 56404 
56648 56707 

56738 56823 
56857 56908 

56969 57900 57221 57280 57385 57671 
57676 57943 58016 58051 58084 58157 
58224 58719 58728 58826 58921 58964 
59071 59137 59181 59428 59547 

59613 59802 59950 59988 60411 60469 60513 

60564 
60030 60683 60745 60763 60864 

60875 61640 62046 
Ces titres  sont  remboursables  à  net  499 

francs  40  centimes 

L'intérêt  cesse  à  partir  du  jour  où  l'Obliga- tion est  remboursable. 
Les  numéros  imprimés  en  gros  chiffres 

représentent  les  titres  restant  à  rem- 
bourser sur  les  tirages  précédents. 
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BIBLIOGRAPHIE 

Cryptographie  pratique,  par  A.  de  Grandpré, 
en  1  volume  broché.  —  Exposé  des  diverses  mr- 
(liodes  en  usage  jusqu'à  ce  jour.  —  Méthodes  nou- 

velles permettant  d'obtenir  la  dissimulai  ion  com- plète du  secret.  —  Faits  divers  se  i  a  tachant  aux 
applications  de  cette  science.  —  Précautions  à 
prendre  pour  obtenir  la  sécurité  la  plus  complote 
dans  la  correspondance. 

Prix  :  o  francs. 
Envoi  franco  du  volume  contre  mandat-poste 

adressé  à  la  librairie  lioyvcau  et  Uhevillet,  22,  rue 
de  la  Banque.  Paris. 

550 

Vieml  paraître  l'Agenda-Guide  du  Commer- çant 2e  édition  .  par  MM.  Tisserant,  professeur 
de  L'Enseignement  commercial,  et  P.  Bernard, 
élève  diplômé  de  l'Institut  commercial  de  Paris. Ouvrage  de  poche  con louant  une  infinité  de 
renseignements  utiles  sur  la  comptabilité,  la  tenue 
de  livres,  l'arithmétique  commerciale,  les  opéra- tions de  banque,  Us  postes  et  télégraphes,  les 
transports,  la  législation  commerciale  renfermant 
trois  cartes,  un  vocabulaire  commercial  en  trois 
lanyii  'S  et  une  liste  des  publications  intéressant 
les  commerçants  et  les  lieux  do  production  des 
principales  marchandises. 

lin  trente  à  la  1  librairie  commerciale  du  XX" 
Siècle,  (50,  rue  de  la  Hoquette  Paris  11'  . 

Pris  du  volume  relié'  toile:  2  francs. 
Envoi  franco  contre  timbras-poste  ou  mandat: 2  fr.  35. 

chemins  de  for  de  Paris-Lyon  Médi terrante»  — 
Un  ;  rand  nombre  île  personnes  prolitant  des 
vacances  du  .Jour  de  l'An  pour  se  rendre  sur  les bords  de  la  Méditerranée,  la  Compagnie,  en  vue 
•  u  faciliter  ces  déplacements,  fait  délivrer,  jusqu'au :il  décembre  1904,  au  départ  de  Taris  pour  C  mues, 
Nie  et  Menton,  de.-  billets  spéciaux  d'aller  et 
retour  de      ei  /!<•  2"  elasses,  aux  prix  de  : 

177  fr.  40  en  1'° classe  et  de  127  fr,  76  en  2'  classe P'iin  Cannes  î 

188  fr.  60 M  t*«  classe  et  ,|<.  18]  fr.  50  en  2*classe 

pour  Nice  ; IH(i  fr.  liôon  I"  classe  et  de  l.t'i  fr.  40  en  2"  classe 
pour  Menton. 
C-  billets  fionl  valables  pendant  Vingt  jours  el 

leur  validité  peut  être  prolongée  une  ou  deux  fois 
de  dix  jours  moyennant  le  paiement,  pour  chaque 
prolongation,  dun  supplément  égal  a  100/0  du 
prix  du  billet. 1 1 h  donnent  droit  (i  deux  arrêts  en  cours  de 
route,  tant    i  aller  mi'au  retour. 

[>•«  porteurs  du  billets  de  l"  clause  peuvent  el- 
focluer  le  voyage,  sam  supplément  do  prix,  dans 
le  train  Cote  d'Azur  Rapide  "  qui  parcourt  do 
|our,  en  treize  heures,  le  l rajol  de  Tans    la  < «oie 

d'Azur. 

RU 

Chemins  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée.  — ■ 
Voyages  circulaires  à  itinéraires  facultatifs  sur  le 
réseau  P.-L.-M. 
La  Compagnie  délivre  toute  l'année,  dans  toutes les  gares,  des  carnets  individuels  ou  de  famille 

pour  effectuer  eu  1",  2e  et  :1e  classes,  des  voyages 
circulaires  à  itinéraires  tracés  par  les  voyageurs 
eux-mêmes,  avec  parcours  totaux  d'au  moins 
300  kilomètres.  Les  prix  de  ces  carnets  compor- 

tent des  réductions  très  importantes  qui  peuvent 
atteindre,  pour  les  carnets  de  famille,  50  0/0  du 
tarif  général. 
La  validité  de  ces  carnets  est  de  :  30  jours  jus- 

qu'à 1 .500  kilomètres  ;  45  jours  de  1.501  à  3.000 
kilomètres;  60  jours  pour  plus  de  3.000  kilomè- 

tres. Elle  peut  être  prolongée  deux  fois  de  moitié 
moyennant  le  paiement,  pour  chaque  prolonga- 

tion, d'un  supplément  égal  à  10  0/0  du  rrix  du carnet.  Arrêts  facultatifs  à  toutes  les  gares  situées sur  l'itinéraire. 

Pour  se  procurer  un  carnet  individuel  ou  de 
famille,  il  suffit  de  tracer  sur  une  carte,  qui  est 
délivrée  gratuitement  dans  toutes  les  gares 
P.-L.-M.,  les  bureauv  de  ville  et  les  agences  de 

voyages,  le  voyage  à  effectuer,  et  d'envoyer  cette carte  cinq  jours  avant  le  départ  à  la  gare  où  le 
voyage  doit  être  commencé,  en  joignant  à  cet 
envoi  une  consignation  de  10  francs.  Le  délai  de 
demande  est  réduit  à  deux  jours  (dimanches  et 
l'êtes  non  compris)  pour  certaines  grandes  gares. 5f3 

Chemins  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranée.  — 
La  Compagnie  organise,  avec  le  concours  de 
l'Agence  Lubin,  les  excursions  suivantes  : 

1°  Egypte  et  Haute-Egypte.  Départ  de  Paris  le 
18  janvier  1905;  retour,,  le  22  février. 
Durée  de  l'excursion  :  36  jours. 
Prix  '  tous  frais  compris)  :  1"  classe,  2.200  fr. 
2°  Palestine.  —  Départ  de  Paris,  le  18  janvier 

1905;  retour,  le  8  mars. 
Durée  de  l'excursion  :  50  jours. 
Prix   tous  frais  compris  :  1"  classe.  2.750  fr. 
3"  Samarie,  Galilée,  Syrie  (à  cheval  et  sous 

tente  .  —   Départ  de  Pans,  le  18  janvier  1905; 
retour,  le  22  mars. 
Durée  de  l'excursion:  64  joni's, 
Prix  ilous  frais  compris):  1"  classe,  3.600  fr. 
S'adresser,  pour  renseignements  ol  billets,  aux 

bureaux  de  l'Agence  Lubin,  3ti,  boulevard  llauss- 
mann,  à  Paris. 
 .    554 

classes 

jeu  rs 
franc* 

Chemins  de  fer  de  l'Ouest.  —  Paris  à  Londres: 
via  Rouen,  Dieppe  et  Newhavcn  par  la  gare 
Saint- Lazare. 

Services  rapides  de  jour  et  de  nuit  tous  les 
jours  (dimanches  et  l'êtes  compris)  et  toute 
i  année. 

Trajet  de  jour  en  8  h.  1/2  (11*  et  2" seulement], 
i  Irande  économie. 
Billots   simples,  valables  pendant  sept 

t"   classe,   48   fr.   2b;  2'""    classe,  35 
8*«  classe,  21!  IV.  25. 

Billets  d'aller  et  retour,  valables  pendant  un 
mois  :  l"  clause,  82  fr.  75;  2",u  classe,  r>8  fr.  76  : 
:(      classe,  41  fr.  50. 

Départs  de  Paris-Saint-Lazare:  10  h.  20  malin, 
Il  heures  :in  soir. 

Arrivées  à  Londres:  London-Bridge,  7  heures 
soir,  7  h.  30  matin  ;  Victoria,  7  heures  soir,  7  h.  80 
matin. 
Départs  do  Londres:  London-Bridge,  10  heures 

matin,  '■>  heures  10  soir  jVtctOïia,  10  heures  matin, '.i  h.  10  soir. 

Arrivées  i'i  Paris-Saint-I .azarc  :  0  h.  40  soir, 
7  h.  ô  malin. 

Les  trains  du  service  de  jour  entre  Paris  el 
Dieppe  et  vice  versa  comportent  des  voitures  de P"  et  do  2""'  classe  à  couloir  avec,  walor-elosols  et 
toilette  ainsi  qu'un  wagon  rosi aiiranl  ;  ceux  du service  do  nuit  comportent  des  voilures  à  Couloir 
des  trois  classes  avec  water  eloncls  ol,  toilette.  La 
\  ilture  do  p-  classe  à  couloir  dos  trains  de  nuit 
comporte  des  compartiments  à  couchettes  (supplé- ment do  0  Inities  par  place.  )  Les  couchettes  peuvent 
être  n  tenues  a  I  avance  aux  gares  do  Paris  et  de 

Dieppe  moyennant  une  surtaxo  de  1  fr.  par  cou- cliol  le . 
La  Compagnie  de  l'Ouest  envoie  franco,  nur 

demande  affranchie,  un  bulletin  spécial  du  service 
de  paris  à  Lon'dros. 

6!V. 
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COURS  OFFICIELS  DE  CLOTURE  DES  PRINCIPALES  BOURSES  ETRANGERES 

BOURSE  FINANCIERE  DE  BERLIN 
VALEURS 

Fonds  d'Etat 
Consol,  Pruss.  3  0/0.. 
Russe  Orient  4  0/0  
Extérieure  Espagnole. 
Hongrois  Turc  Unifié  
Italien  4  0/0  

Chemins  de  fer 
Autrichiens  
Lombards  
Gothard  

Banques 
Reichsbank  
CrédU  
Deutsche  Bank  
Disconto  
Darnisladt-Bank.  
Berl-Handels  
Dresde-Bank  
National-Bank  
Change  sur  Paris  8  jours. . . 
^  —     —  Londres  —  ... 
—  —  Vienne  —  ... 
—  Pélersbourg  3  mois 

Roubles  comptant  

23  nov 30  nov  I 7  dëc . 
1 4<lri' . 

21  ilëc. 28déc. 

89  50 S9  90 89  80 83  75 89  90 
90  » 

92  10 91  60 91  20 91  10 9t  30 90  50 
90  » 90  » 90  30 

89  60 
89  75 90  » 99  90 

99  80 
99  90 

99  S» 

99  70 99  80 85  50 85  80 
86  » 85  « 

85  40 
85  10 10-4  20 104  40 

104  60 
104  60 10  i  40 

»  » 
138  60 139  90 139  10 139  70 139  20 17  60 11  70 17  80 17  70 

17  70 17  40 
192  50 193  70 193  50 »  » 193  20 

194  » 
154  <■ 155  90 155  30 154  80 15i  90 
211  70 212  66 212  20 232  » 

212  > 
212  90 

235  10 235  50 234  50 16  i  70 
23S  60 

236  50 192  90 
194  « 

192  30 191  90 
192  10 

m  iO 14!  90 143  75 143  50 

142  1" 

142  90 
1  42  00 

162  90 164  60 164  » 154  » !63  10 
165  40 

156  2'1 

157  40 158  40 258  40 157  90 158  5.3 
128  80 129  80 130  70 130  70 131  70 130  50 
80  95 80  95 80  95 80  95 80  95 81  » 20  30 

20  36 
20  37 20  35 

20  35 20  37 84  90 85  » 85  » 
84  95 84  50 8a  50 »  » 

213  • »  » »  » »  » 

»  » 

216  35 
216  17 

216  20 216  » 215  50 

216  » 
BOURSE   FINANCIERE    DE  LONDRES 

Fonds  d'Etat 
Consolidés  anglais  2  3/4  0/0. 
Roupies  3  1/2  0,0  
Brésil  4  0/0  
Argentine  5  0/0  
Mexicain  5  0/0  
Turc  unifié  
Bulgare  1892   
Egypte  Unifiée  
Grée  Monopole  
Italien  4  0/0  
Russe  consolidé  
Portugais  3  0/0  
Espagne  Ext.  4  0/0  
Hongrois  
Français  3  0/0  Divers 
Banque  de  Roumanie  
Suez  
Banque  Ottomane  
Rio-Tinto  
Brighton  A.  
Argent  en  barres  
Change  sur  Paris  
Escomple  de  la  Banque  
Escompte  hors  banque  

23  nov 30  nov 7  déc. t4.di 

c . 
2l<Jéo. 

2*déc. 

es 

l1- 

88  68 
88  06 

88 

» 83  25 88  30 
65 

il 

65  25 65  62 65 50 65  62 65  50 
81 15 

82  » 
82  25 81 75 82  25 82  50 

103 
50 

103  75 103  50 103  50 104  » 104  » 103 

50 
103  50 103  50 

103 
50 104  » 103  75 

86 

75 86  87 37  25 86 33 
86  62 

86  62 
97 

50 98  25 97  25 
96 

50 
96  87 

97  » 
!05 

1C5  » 105  * 104 

75 

104  75 
!04  75 

48 12 48  25 48  25 48 

25 
48  » 

48  25 
104 104  25 104  31 

104 

50 
104  50 104  15 93 

25 
93  25 93  » 

93 
» 92  35 91  75 65 

65  « 
65  25 65 25 

65  37 
66  » 

89 75 89  87 90  25 89 

1b 

89  62 90  12 
101 ICI  » 101  » 

101 

101  » 101  » 
93 

» 
98  » 98  » 98 

98  » 
98  » 

5 50 5  50 5  50 5 56 5  50 5  50 182 181  » 181  » 
179 

50 179  » 179  » 13 
75 13  81 13  15 

13 

50 
13  62 

13  62 
61 30 

61  93 62  50 60 62 60  50 62  12 
122 » 124  50 124  50 

123 

50 123  50 123  75 

27 25 
27  25 27  50 28 » 28  12 28  25 

25 
33 

25  33 25  31 25  32 
25  32 

25  33 
3 » 3  ï 

3  » 
3 

3  » 
3  a 

3 
i 

2  84 2  81 2  90 2  18 

BOURSE   FINANCIERE  DE  VIENNE 

Fonds  d'Etat 
Autriche  Rente  Or  
—  —     Argent . . . 
—  —  Papier  . . . 

Hongrie  Rente  Or  
—     Rente  Couronne. 
Chemins  de  fer 

Buschtherader-B  
Lemberg-Czernowitz  
Ferd.-Nurd  
Autriche  Nord-West  
Staat6bahn  
Lombards  
Change  sur  Londres  —  Paris  
Napoléons  d'or  

23  nov  30  nov  7  déc.  14déc.  2ldéc.  îSdéc 

120  » 99  90 
105  05 
118  90 
98  15 

1042  > 
583  .. 5530  » 
423  » 
648  » 
.87  » 
239  52 
95  25 19  (19 

1 19  8  a 99  95 
100  05 118  86 

1042 581 
5500 422 653 

88 

239  57 
95  25 
19  08 

119  90 

100  » 100  05 118  95 
98  10 

!045  » 
581  » 5510  » 
423  » 652  » 
89  » 539  60 
95  27 19  07 

119  65 

100  » 101)  05 118  70 
98  15 

1036  » 
5s2  » 
5 i80  » 414  » 
648  » 

88  » 239  47 95  22 
19  07 

119  55 
100  05 
100  15 118  55 98  10 

1036  » 
583  » 
5460  n 
419  » 

239  55 95  26 
19  07 

119  50 100  20 
100  25 
118  65 97  95 

1039  » 583  » 
5550  » 
418  » 649  » ?8  » 
239  82 
95  o7 19  09 

BOURSE    FINANCIERE    DE  LISBONNE 

Agio  de  l'or  Change  sur  Paris  . . 
Change  sur  Londres 

18 

638 

44 

17 

(635 

dfcc  |H4déc, 18  » 

635  » 45  00 
la 

620 45 

21déc.,28dr 

BCUKSËS  FINANCIERES  DE  MADRID  &  BARCELO  lte 
Madrid 

Dette  intérieure  4  0/0  
Change  sur  Londres  à  vue.. 

—    sur  Paris  a  vue,  Barcelone 
Dette  Intérieure  4  0/0  
Nord  Espagne  Saragosse  
Change  sur  Paris        

ii  nov . 7  déc. 14déc.  21déc.  23déc. 
77  45 77  65 77  55 77  05 77  70 77  5j 
34  26 34  20 33  97 33  9» 33  89 33  75 3622 30  07 35  15 35  05 

34  72 34  45 
77  57 77  75 77  c5 77  55 77  75 77  07 53  20 52  85 54  05 

53  » 
52  95 52  75 84  65 81  45 86  45 

•85  25 

85  40 
85  90 

36  25 36  30 35  30 35  35 34  90 
34  40 

BOURSES  FINANCIERES  DE  BRUXELLES  A  D'AM1/£R3 

Rente  Belge  3  0/0  —  —   2  1/2  0/0  
Banque  Nationale  
Ch.  de  fer  Brux.-Lille-Calais 

—      Congo  (p.  d.  f.). . . 
Extérieure  4  0/0  
Brésil  4  0/0  
Cnange  sur  Amsterdam  —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  
—  sur  Paris  Anvers 

Change  sur  Paris  —  sur  Berlin  
—  sur  Londres  

23  nov 30  nov 7  déc. 1  Idée . 
21déc 28dcc. 

99  72 

99 

15 

99  70 

99  70 
99  75 

99.  80 

87  » 
88 

» 88  » 
87  85 

88  50 

83  70 4460  » 

4485 
4485  » 4492  n 4490  » 4485  » 

650  » 645 

» 
648  a 650  » 651  n 

652  » 
1537  » 

4487  >» 
4700  » 

4707.  » 4695  >. 

4712  » 

89  87 
89 

68 

90  12 

89  87 

89  50 90  12 

82  o 

82 8î  25 
SI  75 

82  25 82  43 
209  12 209 

05 

209  10 209  02 200  05 
209  » 

123  7c 123 62 123  65 123  72 
123  72 

123  57 
25  21 

25 

20 

25  20 25  20 
25  21 

25  19 100  22 

100 

17 

100  21 100  18 
100  21 

1C0  18 

100  25 100 

22 
100  25 

100  23 
100  25 

100  22 

123  82 

123 

67 

12  3  72 123  65 123  72 123  50 
25  22 

25 

21 25  21 
1  25  22 

95  22 25  20 

BOURSES  FINANCIERES  DE  ROME  ET  DE  GENES 
Rome 

Rente  Italienne  4  0/0  
Ch.  de  fer  Méditerranée  act —  Méridionaux  act 

Banque  d'Italie  act  Crédit  Foncier  Italien  act.. 
Comp.  Nav.  générale  Eau  Marcia  \  
Change  sur  la  France  —  sur  Londres  —  sur  Berlin  

Gènes 
Rente  Italienne  4  0/0  
Chemins  de  fer  Méridionaux 
Change  sur  Paris  —  sur  Berlin... 

23  m  iv 30  nov 7  déc. 
lidéc. 21iléc. 

28léc. 
104  65 

lOTTi 
105  27 

105  13 
105  23 

1Ô5~7Ï 

450  „ 
466  » 464  « 

459  50 
460  » 

461  » 
156  » 770  » 

705  » 

7<51  50 

755  » 766  » 

1122  » 1128  » 
1144  » 1135  » 

1132  n 
1140  » 

5.(59  n 

570  » 560  » 

531 
560  » 

582  » 455  .. 
458  » 

468  .i 

4S8  » 471  » 471  » 

1457  » 
1457  - 

1463 

\i°>ô  o 

1463  .i 
t460  n 

100  , 98  95 

99  98 99  98 100  » 
99  95 

25  10 
25  15 

25  15 

25  15 
25  15 

25  15 123  47 
123  37 

123  35 

123  45 
123  50 

123  35 

104  60 
105  12 105  25 

105  12 
105  27 105  72 

755 768  n 764  n 

760  » 
756  » 

768 

100  01 99  97 

98  93 

99  97 
99  98 99  97 

123  52 123  45 
123  37 

123  50 123  47 123  36 

BOURSE  FINANCIERE  DE  SAINT-PETERSBOURG 
VALEURS 23  nov 30  nov 7  ib 

c. 

1UI 

'C. 

21déc. 

280 

3C. 

Russe  4  %  94  (Papier)  92 92 91 

57 

9t 

43 

91  50 

9l~
 

20 
Banque  de  Commerce  extér. 

315 
321  » 

320 

330 
318  » 

316 

50 
—   d'Esc,  de  St-Péters  .. . 

416 
429  * 

•425 

420 

420  » 

413 

—   Intern.  de  St-Péters. . 380 390  » 

387 

» 

379 

380  - 

372 

—  Russo-Chinoise  

205 

210  » 

210 

» 208 
200  » 

200 

37 
27 

17  30 37 30 

17 

30 

37  27 37 

27 

—     sur  Londres  

94 

30 94  39 94 

39 

94  36 
94  40 

94 

.8 

—     sur  Berlin  

45 

82 

15  87 

45 90 

45 

87 

4o  82 

45 

82 
BOURSE  FINANCIERE   DE  GENEVE 

VALEURS 

Genève  avec  lots  3  0/0  —     1890  3  %  %  
Ch.  de  fer  fédéraux  3  t/ï  % 

-          -       3%  ... 
Italien  4  %  
Change  sur  Paris  —  Londres  

23  nov 30  nov 7  déc. lidi'C. 21déc. 
28d.V. 

Î07~75 

108  » 
t03  50 108  75 

109  »' 

109  » 
1.0  25 100  25 

100  » 

100  25 100  25 100  25 

1011  » 
1Û07  > 

loll  » 

1010  » 1010  » 

1010  » 

»  » 
»  d 

o  » 

»  n 

»  » 

»  » 

104  30 »  » 105  30 
105  » 105  » 

105  30 

10C  15 100  13 100  2) 100  19 100  19 100  20 

27  17 

25  17 

&  2u 

25  33 
25  19 25  19 

BOURSE  FINANCIERE  DE  CONSTANTINOPLE  (Galaia 
VALEURS 

23  nov 
30  nov 7  déc. lidéc. 2  Idée. 

2âd 

Pièce  
81  20 

87  19 

37  18 

81  17 
87  n 

HT 

18 

95  21 95  31 96  0J 94  33 95  16 

95 

08 
Chemins  Ottomans  126  81 121  50 126  50 

124  50 

l'23  37 

125 

50 

Change  sur  Paris  3  mois.  . . 22  75 

22  77 

22  77 
22  78 22  77 22 70 

—      sur  Londres  3  mois. 110  25 110  20 
110  07 

110  20 
110  17 

110 20 

BOURSE   FINANCIERE    DE  NEW-YORK 

Etats-Unis  4  0/Ô  
Atchison  
Canada  Pacific  
Central  New-Jersey. 
Milwaukee  
Erié  
HLnois  Central  
Louisville  et  NasvUle. . 
New- York  Central 
Norfolk  et  Western  préf 
Pensylvania  Reading  
Union  Pacific  
Wabach  St-Louis  préf.. Calumet  et  Hécla  
Change  sur  Londres  . . . . —  Paris  
Câbles  IraoslerU  sur  Londres.  . . 
Cuivre  
Argent  

23m.iv. 
33  nov. 7  déc. iïdèce. 2b  lé 

28  déc. 
106 ICO u 

106  % 

106 \ 

100 

100 

8^ 

% 87 

y» 

85  '/t 

82 

1/. 

8 

85 

l 

87 

132 

% 134 

133  /, 
123 

130 

y» 132 \ 
1»9 

191 
192 

189 

789 189 
173 

y* 

175 

% 

171  \ 

166 

W A 160 k 172 \ 

38 40 

y, 

38 

35 % 36 

y» 

37 

14t> 

y» 

15  i 151 151 15  4 156 1 

/4 

13^ 

7*4 111 

y» 

142  % 

137 

.'i 

1:9 

Yi 141 
134 

y» 

141 133 

135 y» 

14J 

14  4 

% 
90 92 90 

92 

92 

93 

135 139 

K6  % 

134 

136 

\ 138 H. 

75 

% 

73 

77 77 

7.' 

3Â 

70 

y» 

115 

% 

45 

'/, 

111 107 110 

112 % 
4ô 46 

44 

41 

1/ 

42 

^4 

43 

% 
65C 

075 

660 045 

635 6i3 

i.si m 1.83 10 4.83  80 4.84 
30 4.84 50 4.84 80 

5.18 
% 5.19 % 5.19  '4 

5.19 

5.18 
\ 

5.18 

lA 

4.87 

45 
4.86 

oo 

4.86  0) 
4.87 

50 

4.87 

65 
4.61 

95 

15 

15 
I5  la" 

15 15 

15 

a 

59 

1 59 54 

59  % 

60  % 

61 

'A 

61 

% 
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TABLEAU  D'ENSEMBLE 

Prix   comparés   des    principales    Marchandises   et   Valeurs  françaises 

Situations  comparées  des  principaux  chapitres  du  Bilan  de  la  BANQUE  DE   FRANCE,  de  l'Escompte 
et  de  la  Circulation  fiduciaire  de  l'Europe 

MARCHANDISES,  VALEURS 
MOYENNES  ANNUELLES PRIX  DE  CLOTURE  OU  SITUATIONS  HEBDOMADAIRES  (le  Jeudi.) 

on 
SITUATIONS 1899 1900 1901 

1902 1903 

27 

Ont.  Yh 
3 

Ni 1  \  »  *  1 1 1 

10 17 

N  i  ivem 
24 Novcni 

Jcr 

Dëc. 

Dec. 

15 

Décem 

22 

Décem 

29 

Décem 

PAIN  ET  CÉRÉALES  (Paris) 
Pain  (Taxe  officieuse).,  le  kil. 
Farine  fleur  de  Paris  ..  100  kil. 

—     (toutes  marques)  — 

Francs 

0  32 27  62 
28  98 20  02 
13  93 n  n 

Francs 
0  31 26  16 28  45 

19  99 14  58 
17  44 

Francs 
0  31 ï5  89 27  85 

20  29 15  20 
19  94 

Francs 
0  32 

28  37 30  03 21  88 
15  38 
19  31 

Francs 
0  36 

31  08 
32  39 

22  87 15  91 15  64 

Francs 0  37 

30  87 33  83 
23  12 

16  » 

15  62 

Francs 0  37 
31  12 33  83 
23  62 
16  » 15  87 

Francs 

0  37 
31  37 
33  S3 23  62 
15  87 
15  62 

Francs 
0  36 

31  62 33  83 
23  62 
16  12 
16  12 

Francs 

0  36 
31  50 
33  83 
23  75 

16  25 
16  12 

Francs 0  36 

32  .. 

34  47 24  12 
16  37 

16  37 

Francs 
0  36 31  87 

34  47 

24  12 

16  62 
16  37 

Francs 

0  36 
31  37 

33  h3 

23  62 

16  37 16  12 

Francs 

0  37 

31  12 

33  83 

23  62 
16  50 

16  12 

Francs 

0  31 

31  12 

33  83 23  62 

16  50 

16  12 
FOURRAGES  (Paris) 

Paille                        100  kil. 4  98 
9  69 6  » 

11  03 6  81 
12  34 

6  77 

10  86 

5  64 
8  62 

5  40 

9  » 
5  40 9  10 5  40 

9  10 5  30 
9  10 

5  30 

9  » 

5  30 
9  10 5  30 9  10 5  20 9  10 5  20 9  10 

5  20 9  20 

VIANDE  (à  La  Villette) 
1  43 1  93 
1  88 
i  51 

1  41 
1  81 
1  93 
1  41 

1  46 1  91 1  98 
1  39 

1  30 1  85 2  10 

1  44 

1  38 1  77 
1  92 
1  27 

1  50 1  60 

2  » 

1  20 

1  54 
1  80 

2  10 
1  26 

1  50 

1  70 

2  » 

1  20 
1  50 
1  70 

2  » 

1  24 

1  56 

1  70 2  05 

1  26 

1  51 1  80 

2  05 

1  26 

1  52 
1  75 

2  10 

1  28 

1  54 

1  80 
2  10 

1  26 
1  54 1  80 2  05 

1  26 

1  50 
1  90 

2  05 

1  26 
SUCRES  ET  DIVERS  (Paris) 

—    raffiné  1"  qualité  — 
Alcool  3/6  Nord   hectol. 

31  86 105  10 41  74 
32  37 
51  32 
47  86 
59  18 

30  91 
<i nt  tf. 
35  33 26  95 
67  26 
73  46 
64  87 

26  03 
100  37 
28  29 
22  97 63  02 
71  73 
64  18 

22  18 
94  81 31  38 
25  18 
59  76 72  87 
72  99 

25  47 

82  » 
42  52 
33  91 51  97 

53  16 68  07 

32  25 63  50 

45  » 

32  50 
44  75 
40  75 62  50 

35  75 
64  50 
42  6i 
32  50 

45  50 
39  25 

61  » 

39  » 
67  50 43  62 
32  50 
44  50 

39  25 
60  » 

41  25 12  50 

47  » 
32  50 

45  » 

39  » 
60  » 

41  12 72  50 

48  87 
32  50 

44  » 

39  50 

60  » 

40  37 72  50 
4s  62 

32  50 45  75 
41  75 

61  » 

42  37 

74  50 
4  i  87 

32  50 46  50 

41  » 

61  » 

40  75 

74  50 

49  81 

33  » 
47  » 

39  75 

62  » 

41  » 73  f>0 51  75 

33  » 

45  50 
38  75 

62  » 

42  12 13  50 

51  » 

3Î  » 

45  75 

38  » 

62  » 

VINS  (Paris) 
Vins  de  sou  tir.)  La  pièce  de  225  lit. 
Bordeaux ord.5     fût  et  droits 
Maçon  ordin..)  de  régie  compris. 

132  08 
169  58 179  63 

131  77 
169  27 
179  42 

91  » 

134  58 

139  17 

86  87 131  75 
131  75 

98  61 

1*8  » 
148  » 

y  i  ou 

145  » 145  » 

97  50 

145  » 

145  » 

J  1  OU 

145  » 
115  » 

9ï  50 

145  » 145  » 

J  i  OU 

145  » 
145  » 

J  i  ou 

145  » 

145  » 

97  50 

143  » 
145  » 

y)  00 

145  » 145  » 

97  50 

145  » 
145  » 

92  50 

140  » 
140  » 

DIVERS 

Laine  Buenos-Ayres  loO  kil. 
Soie  grège  OieMesi'ordMi/n  le  kilo. 
Cacao  Haïti  100  kil. 
Pf*  tff  >  1 P  a  ifU'rifa  in 

*4  56 

188  » 
55  51 
35  71 

153  50 

27  » 19  66 8  94 

65  67 
146  20 
51  19 
48  20 

152  60 
24  74 23  06 

8  70 

58  22 120  93 
43  50 39  24 

156  » 
24  20 
17  62 7  47 

58  55 
137  17 47  57 
36  60 

133  35 
23  18 
18  27 
7  03 

74  93 
153  15 

53  72 34  11 128  83 24  33 

21  » 

7  93 

62  » 149  » 
45  50 
44  25 

115  » 24  75 19  75 8  62 

63  » 
149  » 

46  » 

45  25 

115  » 
24  75 

19  50 8  62 

62  75 
154  50 
46  50 
45  75 

115  » 

24  75 
19  50 8  50 

62  75 

155  » 

46  50 45  50 

115  » 

24  75 

19  50 
8  50 

60  50 

156  » 

46  50 
43  25 

115  » 

24  75 

19  50 
8  50 

56  50 

157  » 

46  50 
45  75 

1:5  » 

24  75 19  50 
8  50 

49  S7 

159  50 

46  » 

46  25 

115  •> 

24  75 

19  50 8  50 

50  » 163  » 43  » 

48  50 

115  » 
24  75 

19  50 
8  50 

47  87 

159  50 

45  » 

48  50 

115  •) 

-2'!  23 

19  50 
8  50 44  » 

159  50 

45  » 

49  23 

1 15  « 

23  25 

19  '0 

8  50 
MÉTAUX  (Paris) 

Cuivre  (Chili  1»  rr.arq.).  100  kil. 
Plomb   — 
Zinc   — 
Fer  (Marchand)   — 

CHARBON  DU  NORD 
Tout- venant  sur  bateau  (tonne). 
MARCHÉ  FINANCIER  (Paris) 

COL'HS 

193  64 
330  90 
43  47 63  22 
22  68 21  37 

189  65 
356  98 48  31 
56  29 
27  48 24  01 

177  57 
315  49 
37  31 
47  69 
19  05 19  14 

138  63 
321  64 33  58 49  80 

16  83 17  58 

15Î  61 339  81 
31  52 

57  02 16  62 

18  » 

156  50 

350  » 

36  25 

63  23 
1S  50 

18  » 

161  50 

350  ■ 

36  75 64  25 
16  50 

18  » 

163  50 3j0  75 

37  -25 
65  » 

16  50 

18  » 

169  » 

350  « 

37  75 

65  .'0 

16  50 

18  » 

174  50 

3>1  » 

37  50 67  50 
16  50 

18  » 

171  50 

360  » 

38  » 

67  50 16  50 

18  » 

175  >. 

356  • 

3Î  75 (17  25 16  50 

18  » 

171  5J 

349  » 
37  75 

67  » 

16  50 

18  » 

172  » 

354  » 

37  50 

67  » 

16  50 

18  » 

172  » 
3Ï3  » 

37  23 

(  6  50 

16  o0 

18  » 16  23 23  30 18  92 17  40 18  50 

15  75 

15  75 
15  75 15  75 

15  75 
15  75 15  15 

13  75 

15  75 

15  75 

101  21 
a  nui 
728 945 

1053 

1890 3621 

100  59 101  21 100  59 
9i  11 97  65 

98  L5 

98  30 

98  32 
98  45 

Banq.  de  l'ai  met  Pays-Bas. .  — 
Compagnie  du  Nord  — 

—       P.-L.-M   — 

4067 684 

1086 1111 
231 7 

1836 3508 

3796 
675 

1037 1048 

2124 1669 
3713 

3792 
737 1058 

1041 

1900 

1 483 
3923 

3790 
719 1110 
1106 

1*32 1421 
3905 

3875 721 

1  1  il' 

12  is 

1T60 1360 

4388 

3!)  0 
730 

ll.il 1255 

Uni 
13C5 

Wli 

3920 730 1146 

12.0 1771 
1367 

1508 

3880 

73o 
1117 
1258 1783 
1363 1525 

3850 
740 

1173 1185 

1352 

4515 

98  80 
3850 
140 1175 

1289 

1806 
1369 

1548 

98  80 

3845 
J38 1110 

1271 1S10 135S 

4536 

98  47 
3863 
730 1163 1271 

1793 
1335 

i  ssï 
97  47 

3850 739 

1  [56 

1256 

17!io 

1350 

4515 

97  65 

3770 

737 
1164 
1270 
1795 
1318 4545 

BANQUE   DE  FRANCE 
•  ITLATIOMf 

Circulation  fiduciaire  
Encan**.:  or  
ttficaiane-arKeiil  

Million 
defr 3.820 1.866 

1.1% 828 4ii 

477 
207 

Million 
defr. 
4.084 2.103 
1  134 

875 492 
482 

256 

Million 
defr. 
4.116 
2.  ilO 
1106 592 
491 514 

133 

Million 
defr. 4.102 
2.548 

i  m 
546 452 

493 
157 

Million 
defr. i  310 

2.  m 

1.110 
688 

i  19 

429 
16  1 

Million 
défi 

i  i  10 

2.60!) 1100 

720 
194 
640 

255 

Million 
defr. 
1.415 
i  596 

1.097 
861 

.!  ; 

527 

188 

Million 
defr. 4.328 
2.618 

1.099 

633 

50  i 

516 

186 

Million 
defr. 

l  301 

2.617 
1.100 633 

Million 
de  fr. 
4.253 
2.653 

1.106 

i,  ;  ! 

Million defr. 1.3S6 
2.610 
1.105 

111 
605 
190 
301 

Million 
defr. 
4-296 2.669 

1 .  lus 
Million 

defr. 1.293 
Ï.665 1.106 

585 

4:17 
m 

232 

Million 

defr. i.288 
2.666 1.105 

581 

600 

501 

Million 
defr. 
4.3)5 

2.659 

1.102 

765 

502 

1  i  ' 

231 
Compte*  courants  particulier*.. 
Compte  courant  du  Trésor. .  . 

199 

526 
208 19  i 

516 
288 588 

601 
518 
217 

fr.COBPIE  OFf .CICL  CN  EUROPE TAUX  % 

(escompte  a  la  Banuueoe  France. . 
—  —     d  Angleterre —  —    d  Allemagne —  — d'Auir  Hongrie 
—  —    de  Belgique. 
— •             —     de  Hollande. 

•»             ~de  Huaale. . . 
—  aux  Banque*  Mulne». 

2 1 1 

% 
3.06 

3.7.', 

4  98 
5  01 3  91 
3  83 

5  • 

5.5!» 
i  v:, 

H 
.23 

3  '.li. 

S. 33 4.57 
1.08 3. 60 

S  » 

6.07 4.88 

% 

1  • 

3. 72 

4.10 4.08 
3.28 
i.a 

5  • 

5.67 

4  • 

% 

3  • 

3  33 3.32 3. 55 

3  » 
3  » 5  07 

4  • 

% 
; 

.(  78 

3. Ni 

3  il) 

4.06 

% 

3  » 
n 

1  50 

3  » 

S  • 

5  » 

5  60 

4  50 

% 

3  » 

8  • 

3  50 

3  » 
3  i 5  » 

,  M 

4  50 

% 

3  > 
3  » 

5  » 

3  50 

3  • 
3  - 

5  * 

5  50 4  S) 

/a 

3  » 3  ,< 5  » 
3  50 

3  » 

3  » 
5  » 

1  50 

4  50 

% 

3  • 

8  > 

,  « 
3  50 

g  » 

3  » 

5  • 

5  50 

|  -'i 

% 

»  » 3  » 

8  » 

3  50 

3  » 

3  » 

5  » 

,  (O 

4  50 

% 

3  • 3  - 

B  « 

3  80 

B  « 
3  » 

B  » 

',  80 

I  ,n 

94 

3  • 
3  » 

B  » 

3  50 

3  » 

i  . 

6  » 

B  80 

1  .,11 

% 

3  » 
3  » 

B  . 

3  50 

3  » 

3 

5  » 

B  B0 
i  BO 

% 
3  » 
3  » 
5  » 3  50 

3  » 

3  » 
5  » 

fi  50 

',  80 

•inqui  \  LuftO'tmiitt  u  IMMMI 
■itu*t*o»  au  H  oàcaMaaa 

Circulation  Mucialre  totale  
Million 
defr. 1 1  099 Million 

44  U 

15 
Million 
défi. r,  m 

Million 
(!«•  fr. 

16.218 

Million Million 
defr. 

16. 184 
Million defr. 
10.981 

Million 
defr. 

16.991 

Million 
defr. 10.900 

Million defr. 16.746 
Million 
defr. 

16.7  46 

Million 
defr. 

lo  il  | 
Million 
defr. 

10  u  16 

Million 
défi 

11,  606 

Million 

defr. 16.73T 
KneaiMe  argent  
H  apport d*  lof  i  la  cllculaUvn  X 

7  hVi l  5*5 
68.3 

H  211 
/  Ml  S 

51  (, 

8  770 

2.7*. 
r,5,8 

H  7D2 2  821 
6.1  9 

9. 709 
2.  KM 

57,8 y  656 1.793 56.9 

Û.694 

1.180 66)9 

9.721 
2.792 

0  i 

9.788 

2.822 

68,3 

9.816 

1.849 

68,9 9.8.4 2.835 
58,9 9.827 

2.836 58,9 
9.886 
2.808 

59,2 

9.837 2.811 
68,7 



IMI^A/RCHIE  MINIER 

BOURSE   DE  PARIS 

O  Se 

NOMS 

DES 

COMPAGNIES 

gs 

O  g 

'J  ï CLOTURE 
SSUBSTRIESLLB 30 

min 

31 

déc. 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES 

13.750.000 25 
3.375.000 25 
8.750.000 25 
18.750.000 25 
2.250.000 

25 
14.000.000 25 
5.000.000 25 

.25.000.000 25 
6.250.000 25 
1  300.000 25 
18.750.000 25 
12.500.000 25 

275.000 
.'5 

7.500.000 25 
400.000 25 

«8.750.000 

•25 

25.000.000 i25 
3.125.000 25 

400.000 25 
2.000.000 25 4.000.000 25 
10.625.000 25 

100.000 25 

Buffelsdoorn  Estate  «i» 
Champ  d'Or  Durban  Roodepoort 
rhe  East  Rind  friprleUr j  llnu 
Ferrelra  
French  Rand  
Geldenhuis  Estate  
A..  Goerz  et  C«  
Kleinfontein  (New). . . . 
Lancaster  
Langlaagte  Deep  
Langlaagte  Estâtes  . . . 
May  Consolitated  
Primrose  (New)  
Rand  Mines  
Robinson  Gold  
Simmer  and  Jiek  (ict.  «o«i. 
Transvaal  Gold  Flelds 
Village  Main  Reef  
Wemmer  
Western  Kleinfontein 
West  Rand  
Windsor  

143.75 
32 

75 27 
50 

24 

7S 

24 

24.  "5 

29 

50 

23 

25 

50 

24 

25 24  25 
1000 93 50 88 

50 

90 87 50 88. 25 
237.5 241 50 220 

231 

5Q 
22.1 

23'.  50 

330 
619 

617 
590 

585 599 
47 

94 92 
5n 84 

50 

81 

2"i 

82.25 145 300 177 50 

144 

50 
145 

50 
146 68.50 90 50 84 

75 

84 50 

82 

7:. 

84. 50 170 
60 

50 56 
50 

67 

7.". 

65 

67 69 81 
73 

2f 

62 

75 

61 

-v, 

6  '.25 
80 

80 

73 
95 

82 82 
120 105 110 

50 

103 

50 

101 

50 

102 
93 

128 
130 109 

108 108  50 175 
122 

109 

9) 
92 

wl 

865 315 
293 

294 
291 293  50 125 294 289 264 50 
262 

261 ne  340 
54 

•25 

50 
2r 

61 

59 

59 

76 

5u 

75 

7J 

5  i 

78 

78.75 196 236 
232 

5) 

183 
183 183  5Uj 

262 360 
355 

181 
280 279.50 75 20. 75 28 

21 75 

21 20 

85 65 
59 

55 6) 

5S 

77.50 

87 

49. 5( 30 

2.", 

30 

23 31 

o  <- 

NOMS DES 

COMPAOVIRS 

»  o 

J  3 

CLOTURE 
SfJMHSTRIBLLR 

Juin 

l»02 

MINES  AUSTRALIENNES,  AMÉRICAINES  ET  DIVERSES 

15.000.000 98.750.000 
40.000.000 
W.OOO.OOOd 

500 87 

60 

50 47 45 
125 

Oe  Beers  (Diamants) . . . 

576 

576 

459 461 458 

125 
Huanchaca  (Argent) . . . 

10Ï.50 

87 

107 107 

103.50 100  dr 
Laurium  grec  (|Uabitir|.) 7J.50 72.25 

57 57.50 

53 
COMPAGNIES  DE  TERRAINS,  D'EXPLORATION  ET  DIVERSES 

10.000.000 
87.500.000 

11.250. 
10.000. 
18.125. 7.500. 
12.500. 
37.500. 
13.750. 
12.500. 
0.000. 

12.500. 

Bechuanaland  lipltritloo. . Srit.Sth.  Afric.  (CUrhnl). Cassinga  
Dynamite  du  Transvaal 
Sera  te  FabriekenllilllUrl» 
Jroldfietds  ConollUd.  irdiulre 
lenderson  Transv.  Iiti(« 
Kokumbo  (Cote  d'hoir») ... . Jceana  Company  
4ossamédès  (Cie  de)... 
Mozambique  (Cie  de) . . . 
Randfontein  Estâtes... 
Transvaal  Consolid  ate.l 

2.50 
51.50 

49 37 

50 

37  50 
37.50 

125 

94 
95.50 

60 60 

60. 7i 
20 36 

34 

33.50 32.50 
36.50 

28.50 91.25 
26.50 

24.25 
112.50 

235.50 
211 

2 19 

207 

213.50 
125 

54 

50 

40 

40 40 

30 

5 3 3 
107.50 

63.75 60 

47 

47.50 
47.25 

25 

19 
16.50 

2) 

50 

2J.75 

20 

49 

10  75 36 5J 

36 

35.50 

16.25 

92 

89.50 

8> 

83.25 85 

'  .4.50 

154 

110 

5»! 
107 110.50 

BOURSE   DE  LONDRES 

H  2 
j  s <  s 

I  - <  5 
J  £ 

NOMS 
DES 

COMPAGNIES 

CLOTURE 
SEMESTRIELLE 

30 
Jrjir. 
1 90.3 

il 
Dec. 1903 

-1 

-S) 

a,  « 

MINES  D'OR  SUD-AFRICAINES  (District  du  Wilwatersrand) 

275.000 
435.000 
434.450 
200.000 
550.000 
187.250 
82.000 

.360.000 
225.000 
500.000 
300.000 
120.000 
275.000 
1Ï5.000 
300.025 
848.730 
90.000 

900.000 
560.000 
300.000 
200.000 
300.000 
150.000 
160.000 
500.000 
600.000 
125.000 
111.864 
50.000 

îoo.ooo 
523.895 
231. 25l 
325.000 
351.269 
470.000 
550.000 
400.000 
711.500 
288.750 
949.620 
325. OOu 
100.000 
200.000 
450.000 
450.000 
300.000 
165.00O 
448.98b 
500.000 
270.000 
750.000 
900.000 
425.000 
100.000 
700.000 
540.000 
250.000 
400.000 
400.000 
80.000 

196. 77i 
352.08^ 
360. 00c 
95.77-, 

Angelo  
Angelo  Deep  
Santjes  
Sonanza  
Buffelsdoorn  
Jonsolidt  Deep  Levels. 
Ohlmes  Exploration  . . . 
Olty  and  Suburban  
Jomet  (New)  
Oroesus  (New)  
Jrown  Deep  
Orown  Reef  
Driefontein  
Ourban  Roodepoort  
Durban  Roodpt.  Deep.. 
East  Rand  Prop.  Mines. 
Ferrelra  
Ferreira  Deep  
French  Rand  
loch  (New)  
Geldenhuis  
Geldenhuis  Deep  
Geldenhuis  Main  Reef. . 
Ginsberg  (New)  
Glencairn  
Glen  Deep  
denry  Nourse  
Reriot  (New)  Jubilee  
Jumpers  
Jumpers  Deep  
Kleinfontein  (New)  
«Cnight's  (Witwatsrsrand)  . Lancaster  
Langlaagte  
Langlaagte  Block  B  
Luipaard  Vlel  (New)  Alain  Reef  Consolidated 
May 's  Consolidated  (Ne  w; ilodderfontein  

Id.  Extension 
Meyer  and  Charlton  
tfigel  
.^igel  Deep  
Bourse  Deep   
Primrose  (New)  
Princess  Estate  
Rand  Mines  
Randfontein  
Rietronteln  (New) . . Robinson  
Robinson  (Deep)  Rose  Deep  
aliabury  (New)  immer  (New)  rreasury  
Jnited  Ma.  Rf.  Roodept /an  Ryn  (New)  /lllage  Main  Reef  
•fV  emmer  
«rtPêst  Rand  Minea  
«/Vitwatersrand  Deep. . . W olnuter  
</V  orcester  

«0 

120 80 

50 

6u 
5U 

120 
100 
50 100 
15 70 

«0 

40 
sn 
m 

I0û| 

7  1/4 
2  9/16 
1  7/16 4  1/4 
15  /16 7/8 1/4 
6  3/4 2  3/8 
1  1/4 

13  3/4 
17 5  1/2 
6  1/4 

3  1/16 7  3/4 
21  1/4 
6  1/8 
3  1/8 
3  1/2 
6  7/lb 10  3/4 
1/2 3  3/8 

1  11/Ip 4  1/2 
9  3/8 

6 5  1/2 
3  3/4 4  3/8 

2 
5 2  5/8 4  1/4 

1 2  1/4 
1  7/8 
4  1/4 10  1/4 

3  3/16 5  5/8 

3 
1  1/16 4  1/2 

3  15/16 1  1/16 10  1/2 

2  1/8 
10  9/ 16 
5 
9 2  5/8 
1  1/2 
5  5/16 3  1/2 
8  3/8 
8  3/8 

12  V* 1  7/8 
3  13/16 4  7/ 16 
2 

6  7/8 
7  1/8 7  1/4 

2 2  1/2 2  7/16 1  3/16 1  5/16 
1  3/8 2  1/4 1  1/4 
1  3/8 

3/4 7/8 15  16 11/16 13/16 
7/8 

1/4 1/4 
1/4 

6  11/16 6  1/8 6  1/8 
2  5/16 3  5/16 

3  1/4 
1  1/4 

1  1/4 

13  3  4 
1  1/4 

13  1/2 14  3/  t 
.5  1,4 17  1/4 tô  7  8 

4  15/16 
5  5/1 
4  3  4 

5  5/16 5  7/8 
5 2  5/8 

3  7/16 3  7/16 7  1/16 9  3/.  6 9  1  16 19  3/4 23  1/4 23  1/4 
5  5/8 
2  3/4 6  3/8 6  3  8 

3  5/16 3  1  4 3  1/8 
3  5  8 3  9  16 6  1/4 
5  5  8 

5  11/16 10  1/4 Il  1/4 
U  1  8 3/8 5  16 5U6 3  7/16 2  11  16 2  11/16 1  7/lb 1  1  2 1  1  2 

4 
4  3/4 5  1/8 

8  7/8 
S  1  4 8  1/2 

4 
4  3/8 4  3,  8 

4  7/8 
4 4 3  1/4 2  3/4 

2  5/8 

4 
4  5/8 4  5/8 

1  13/16 2  5,8 2  5/8 5  1/8 
6  15/16 6  13/16 2  3/8 2  7,  16 2  7/ 16 3  3/4 
4 4 3/4 l  1/8 1 1  5/8 2  3/lo 

2  1/8 
1  1/2 

2 2 4  1/8 
4  3/16 4  1/4 8  13/16 

11 

10  11/16 2  7/16 

■i  3/4 

5  1/2 2  13, 16 5  3/4 5  1/2 
2  1/2 

•i  7/8 

2  13  16 11/16 7/8 15/16 4  1/8 

4  U/16 
4  3  4 

3  13/16 3  7/i6 
3  1/2 

1 1  9,16 l  9/16 9  3/4 
Il  5/8 Il  1,2 2  3/4 3  5/16 3  5  16 

l  13/16 2  3  4 
2  3  4 9  7/8 

10  3,8 
10  1/i 

5  1/2 6  l,lo 6  3/16 
8  1/4 

9 9 1  7/8 2  1/8 1  7/8 1  5/8 2  7/16 2  7/16 4  1/4 4  3/16 
4  3/16 

3  5/8 3  7/8 3  7  8 

3 
4  1/4 4  5/16 7  5/8 7  1/3 

7  1/4 
\l  1/2 

a 

11 
i  5/o 

2  7/16 â  7/16 3  13/ lb 
3  5/16 

4  7/16 4  7,16 4  1/4 4  1/4 
1 1  1/4 t  1/1 

7  1/ 

2  1/2 

1  5  .'I 

1  7/16 
15/16 
7/8 1/4 6  1/S 

3  5  16 1  t/4 
3  12 
5  3/8 
5  1/8 

3  7,'!l 
9  5/16 

23  3/4 
6  3  8 3  5/1 3  5/8 

5  13  16 11  3/8 

1/4 
2  3/4 
1  1/2 
5  Cl 
8  3  8 4  1/8 3  7/8 

2  11/16 4  3/4 

2  11/16 6  7/8 

2  7/16 
4 
1 2  1/8 

1  15  1 4  1/4 
11 
2  13/16 5  1/2 
2  13/16 
1 
3  1/2 

1  9/16 Il  11/16 3  3/8 

3 
10  1/4 
6  3/8 

9 1  3/4 
2  5/16 4  5/ la 
3  7/6 

4  5/lo 7  1/4 

10  7/8 
2  7/  ib 4  1/2 3  7/8 1  1/4 

NOMS 

DES 
COMPAGNIES 

CLOTURE 
8BMESTRIBLLB 

30 31 
Juin 

Déc. 10  13 

1903 

(M  -Q 

ÎOMP.  PROPRIÉTAIRES  DE  TERRAINS  ET  D'EXPLORATION 

£ 350.300 1 t. 102. 500 
1 400.001 1 1.375.000 1 325. 00( 1 l. 000. 000 I .250.000 1 575.001 

100 

200.000 1 400. 000 1 

375.05!- 
I 

670.000 1 
.267.507 1 
100. 000 1 
225.001 1 

751.07" 

1 
300.000 1 

604. 22t 
1 

930.000 1 
197.436 1 

A.nglo-French  Expl  
Sarnato  Consolidated... 
tSecauanaland  
Jhartered  (British  S.  A.  O») 
Charterland  Goldûelda. 
Zona.  Gld.  Flds  S.  A.  Def 
Id.  6  'A  Préférence . . 
id.  5  %  >£Debenture3 Johannesburg  Estâtes.. 

M aahonaland  A»ency., . vlatabele  Gold  Reefs  &c. 
Mozambique  C°  Oceana  Consolidated  
Ahodesia  Exploration  . . 
fthodesia  Goldûelds  
Transvaal  Go  asolidt .... 

Id.       Gold  FieldB.. 
Id.     Gold  Mining  Esta  t 

Willoughby's  Conaol  Zambeaia  Exploring  

4  7/16 3  U/16 4  7/16 
4  9/16 

4  3/4 

3  3/16 2  7/16 3 3 

3  3/16 

1  7/16 

1/4 
1  3  8 

1  5'16 

1  5/16 
2  15/16 2  5/16 2  5  16 

2  5/lft 

2  3/8 

1/2 

7/8 

7  li 
1 

7/16 

7  3/16 

6  1/2 
8  1/1 

8  3/16 8  7/16 
25/6 
104  1/2 

25/0 
a  e 

26/0 

108 
26  0 

105  t/-4 

107 108 

1  3/8 1  1/2 

l  7/li 1  3  8 1  7/16 
1  3/4 

1  l/lo 1  1/4 
1  1/4 1  5/16 

1  7/8 
7/8 

Il  16 11/16 3 '8 1  1/2 

1  7/U 

l  1/2 

1  1/2 
1  7/16 1  15/16 1  5/8 l  13/15 1  7,8 

l  15/16 
5  1/16 3  5/16 4  n  16 

4  11/lD 
4  11/16 

11/16 
3/8 7  16 

7/1 

1/4 
4  3/4 

4  1/16 4  5/16 4  3/16 
4  5,16 

3 
2  3/4 

3  1,1> 

3  1/8 3  1,8 

2  11/16 
1  15/16 

2  1/8 

2  1/ln 

2  1/8 

11/16 3/8 6/6 8  6 3/4 2  15/16 1  11/lb 
2  1/4 

2  1  2 

2  1/2 

COMPAGNIES  DIVERSES 

1.250.000 l i.682.39t 1 500.000 1 
250.000 1 .000.000 10 
200.000 1 i. 000. 000 1 
250.000 1 
500.000 1 
450.000 

1 

Exploration  C  (New)... 
Johannesbg.  Cons.  Inv. 

Id.  Waterwks. 
Id.  Tramways . 

National  Bank  S.  A.  R.. 
.<ïew  African  Company  . , 
Robinson  Bank  
3.  African  Gold  Trust. . , 
Tati  Concession  
Transvaal  Coal  Truat... 

U/16 

3/4 

2  3/4 
7/8 

13/16 
3  1/8 3  1/16 3 
i  1/16 l  5/lc 1  13/16 

l  3/4 
7/8 

374 

3  4 

3  4 

14  1/2 

16 

18  1/2 

18 

2  9/16 l  15/16 

2  1/4 2  1/8 

1  9/16 1  7/lb 
5  1/4 1  9/16 1  9  lo 6  7/lb 

6  9/16 
6  9-  lb 13/16 

13/16 
3/4 

3/4 

2  11/16 2  5/lb 3  3/16 

3  1/2 

7/8 
3  1/8 1  7/8 

3/4 18  1/2 

2  3/16 
1  1/2 

7 
5/8 

3  1/2 

MINES  D'OR  AUSTRALIENNES 

175.000 1 
140.000 1 
250.000 1 
280. 66o 1 
.000.000 1 
200.000 1 
91.000 1 

960.000 
8/0 112.000 1 

320.000 1 

Great  Boulder  Prop  
dannan's  Brownhill  . . . . Lake  View  Conaola  
Lond.  &  W.  Auat.  Expl. •louât  Morgan  
ATeat  Auatr.  Goldflolda. 
Srllliant  Block  
iroken  Hill  Proprlet  
iouth  Kalgurli  \Vaini  

25/3 
27/6 22/3 

23  0 23  0 
3 3  13/16 

3  5/8 3  5/8 
3  11/16 

2  7/16 1  9/16 

1  1/8 

1  7/16 

1  1/2 

1/2 

9/16 

7/6 

14/0 

3  3/8 2  1/4 2  7/8 
2  13/16 

2  7/3 

7/16 
7/16 7/6 

5/16 
9/16 

11/16 9/16 
5/16 

9/16 

1  7/lb 
1  1/2 

43/6 

43/6 

2  3/16 
1  3/8 1  1/4 

1 
1  1/16 

1  1/16 

5  3/ 16 

5  1/8 

6 6 
6  1/16 

IMINES  DE  DIAMANT. 

l  721.500 3.948.955 3.283.020 
105. 25u 

l. 000. 000 

Cônaolidt.  Bultfonteln. . , 
De  Beer  a  ordinaire  

Id.   5%  Debenture... 
Grlqualand  West  ^ew  Jagersfonteln  

30/6 

20 

104 
8  1/2 29  1/2 

30/0 
20  1/8 

107 

8  1/8 

28  1/2 ?«  6 

18  î/ie 

106 

29*
 

28/6 

17 
101 

29 
' 

28/6 

18 
106 291/2 



L'ECONOMISTE  EUROPEEN 

MARCHÉ    OFFICIEL    IDE  FAILIS 

Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris 

CiPITll 
■•■lui 

■lllliu 

22232 

3737 

25969 

it  Titre. 
3e6 . d4c 
860. SOL 
56  944 
108.51C 

415.494 
168.00: 

|l041670 » 
,412  226 
B29.006 ns.aso 

j*36 . 39;- lees.is; * 
'4tl  93Î- 

» 
086  363 

110.43* 

'7f0. 149 

DIX. toc 

5C" 
50( 

50i 
MX 
tu I0C 
50C 506 .0 

190 
101 
t 
50C 
160 
560 
125 
500 
125 
40t 

DÉSIGNATION  des  VALEURS UTIRIT! tu  190: 

RENTES  FRANÇAISES 

o  «,  (  Terme.  1 8  *  j  Compté  3 

S  94  Amortissable  j  Jerme. 

DO' 

5CK 
50t 501 

50». 40C 
5(K 
50( 
5CK 
XKJ 
201 20t 
KXX 
5W 
4CK 
419 

.00* 
Ml 
601 

Ml 50X 
M 
M &a 

Tunis  3  %  92  (gar.  France)  Cpi 
Annam  et  Tonkin  2  V«  9t 

(gar.  France)   Terme. 
Madagascar  2  %  gar.  Fr.  Cpt 
Indo-Chine  3  %  %  

VILLE  DE  PARIS 
(au  comptant) 1865  4  % 

1869  " 
1871 

3  94 
3  94 

—  quarts  
1876  4  %   
1876  4  %   
1892  2  %  %  
—  quarts  

1894-96  2  «'   
—  quarts  

1898  2  %  
—  quarts  

1899  2  %  
—  quarts  

1904  2  yt  %  (70  f.  payés).... 
—  cinquièmes  

Ville  de  Marseille  1877  3  % 
OBLIOAT.  FONCIÈRES 

(au  comptant) 
Communales  1879  2.60  %  ■ 
Foncières  1879  3  %  
Communales  1880  3  %  
Foncières  1883  3  %  

—         188&  2.80  %  
Communales  1891  3  %    1892  3  % 
Foncières  1896  2.80  %  
Communales  1899  2.60  94... 
Foncières  1903  3  %(100f.p") Bons  de  100  fr.  1887  -  1888  
Banque  hypot.  de  France —  1881 
immeubles  de  France  

2  5C 
2  5( 17  5C 

DE  CRÉDIT  FRANÇ. 
(ACTIONS  A  TKRMB) 

Banque  de  France  nom.  .. 
B.  de  Paris  et  des  Pays-Bas. 
Banque  Transatlantique.. 
Compagnie  Algérienne  . . . 
Compt.  Nat.  d'Esc,  de  Paris 
Créd.F.et  Ag.  d'AIR.  2501  pfft Crédit  Foncier  de  France 
Crédit  Indust.  et  Comm. 
Société  Marseillaise  
Crédit  Lyonnais  
Crédit  Mobilier  
Soc.  Foncière  Lyonnaise. Société  Générale  
B  Fr"  f  k  Com"  n  1  Indus"". Banque  Union  Parisienne. . Heute  Fonclore  
immeubles  de  franco.. 
Banque  de  l'Algérie  

OB.  DI  FKR  FRANÇAIS 
lACT.  BT  OHL.  AU  COMITANT 

B6ne-Ouelma  
%%..., Départementaux  

—  '  %  HtTH  bleu» 
—  :  \  tltr.  rouge» 

Économiques  I  %.. 
Est-Algérien  

3  94... 

Act. Obi. 
Act. 

Bit. 
rte  joui**  •  1  ■%  u.  5  %  

3   %  f|f,IJT  1  C  x   
A  rifcr  11. «a  :s  \  

C«lnt.  iim  Parla  I 

20  . 
12 12  . 
3  . 

20  .. 20  . 
10  . 

2  5i 

10  .. 

2  5i 
iû  .. 
2  5< 10  .. 

2  5( 

Coin  coup,  jut'.ld 
^1903^^1904^ 

96  85 

98  .. 

481  .. 
81  25 

501  '.. 
555 
143 
413 
560 
558 

379 

135  41 
50  . 12  51 
37  51J 
27  50 14  50 
27  .. 
12  El/ 

40 

M  .. 
15  .. 15  3t 

I  1 

33  a 

30  . 
15  . 

20  • 

15  . 
15  . 
15  . 30  . 
15  . 
35  K 

M  51 

M 

15 
16 

12  M 

il 
15 

378 

414 00 

178 

399 

122 

139 

700 

115 
414 
00 000 «0 

690 

617 805 

110 
85 

325 
023 
198 

192 
30 

710 

447 

MO 

435 710 

VIO 
417 

MO 

453 

455 

97  85 

99 

477 79  75 
495 

555 

372 

372 

443  . 90  50 

444 

399 

498 

116 
138 

1820 1160 

430 
730 
600 

499 
090 
620 780 

1125 
91  ! 313 

621 
220 

550 140 

444 680 

42  ', 

070 

440 887 390 

451 

449 

 — ■ 

15  dece 

22  tieçe] 

, — 

29  ilec
c 

[    98  47 
97  47 97  (35 

\    98  50 

97  42 97  70 

<  .. 
98  30 

»  » |    98  50 
98  40 

98  40 

475  50 476  .. 477  75 

80  50 80  C5 
80  50 81  25 81  25 
81  .. 491  . 

491 
493  50 

553  . . 552  . 
• 

551  . . 
460  . . 460  25 

46  i  .  . 
411 

413  . . 
il2  50 

106  50 

107 564  . . 561  . . 
561  50 

56  •  25 560  25 
560  .  • 37ô  . 378  .. 
376  . 

99  . 99  50 
379  \  . 380  .  . 379  .. 
98  -25 

98  7,', 

98  25 417 
420 

418 

l  U  1    .  . 106  50 
106  75 410 tvz  . . 

1  A1*  e; A 

103 

1  no 439 89  25 
sy  . 

Sio 
404  . . *Un  •  • 

404  50 

4o0    .  . 
4,8  .  ■ 

477  . . 
50  \  . . 

50'S 

502  -5 50 1  25 OUI 
11.» 477  50 

a  10  h' 411 400  . . 
399  . 

t.  lil 1  n     .  , 
400  ou 483  .. 

m  . . 475  50 n 468  50 
470  25 lyi;  25 

495  .. 
496  .. 50  50 

52  50 

51  51 
SI  .. 

51  75 

51  50 
560  25 

560  . 
H38  75 430  .  ■ 437  . . 1 25  . . 

1*5  . 

132  . 
152  .. 

157  . . 

3850  .. 3770  .. 

;  1 

1256  .. 1270  • 

435  . 430  . 
810  . 

810  .. 802  .. 

w  . 

632  ... 

500  .. - 
739  .. 

737  '. 

835  . 634  . 8»0  .. 
803  .. 

1161  . 1155  .. 1164  .. 
110  .. 

108  .. IO'.i  . 

325  .. 33.  . 
635  .. 635  .. 225  .. 

225  .. 6  M  .. 
.,18  . 

(6É  . . 

170  . 
58  .. 

58  .. 

71  .. 
1510  .. 1500  .. 

1403  . 

710  M 

713  50 

..i  i 
.12  M 

441  7! 
6M  • 
412  .. 

425  M 

1  1  . 

1  !!)  S 

4*4  .. 
420  . 

- 714  .. 7IU  .. 
1*4  1 442  . 

443  .. 
914  . 914  51 

MM  . 

407 • 
0*4  7; 

Ml  • 
449  7f 

149  ■ 
i 

iM  . 

45.1  U 

il 

410  . 
4uM  h 

.    452  2: 454  . 
418  . 450  . 

lombre 

*t  Titre 

7.019 
204.442 
277.521 146.266 44.642 
il7.997 
4851603 4724490 
297.710 82.025 
233.924 
2494496 652.202 
503.437 
2897215 
«3.439 149.636 
140.572 
182.439 
117.561 
3270732 
1368977 6.372 
252.747 
255.257 1211148 
1361941 
338.437 
32.979 180.079 147.080 
48.939 
247.116 

74.51.N 60.000 
79.049 40.000 
38.583 
297.417 80.000 
120.000 
13.550 
20.450 

100.000 

#0.000 
62.060 

64.000 
101 .017 57. .745 
106.000 
60.000 16.000 
16.820 
33.180 
125.000 

50.000 
40.000 
,10.000 
209.704 100.000 

40.000 
100.000 
70.121 
80.001 64.000 

60.000 

50; 

100( 

50C SOI 

501 

SX 

50f 

50C 
500 
SDC 
500 
500 
500 
50C 

50( 
50t 
500 

501 

501 

50( 

50i 

501. 50f 
50( 

50i 

501 

501 

50( 

6O1 

501. 

50! 

50i 

501 

251 

501 501 500 
5<K 

250 
» 

500 

501 

50( 
» 

I0( 
25( 

501 
501 
250 

501 
!(H 

25' 

50( 

250 
n 

100 
501 

50( 

500 
501 
» 

500 

lin 

500 
500 

501 
301 

DÉSIGNATION  dus  VALEURS 
istébit: 
nl90? 

HflM  «■ 

umbr»  t»  Tu* 
iW  1148.55'!  * 

8.613  700 
57.710 

352  4  91 1. 000 1 
764.675 f 

I 15181. OOOf 

Ac». 
Obi. 

Lyon, 

Act. Obi. 
Act. 

Obi. 

Act. 

Obi. 

Act. 
Obi. 

Act. Obi. 

Act. Obi, 

Act. 

Midi. 

5  94  3  94  1855   Bourbonnais  3  94  • 
Dauphiné  3  94 
Genè-re  57  3  %.... 
Méditerr.  52-55  3  94 
3  94  fusion  anc.  . . 
3  94  fusion  nouv.. 2  %  94  
Vict.-Emm.  62  3  94 

Nord. 3  %  

3  94  nouv. 
—  3  94  

—  3  94  nouv  

—  2  %  %,j.avr.et  oct. Nord-Est  franc.  3  %  . Orléans  
—  JOU1SS  —  3  94   
—  3  %  1884  
—  2  %  94  1895.. 

Grand  Central  3  %  1895 Ouest  -  3  94  
-  3  94  nouv  -  2  y,  %  

Ouest-Algérien  
-  3  94- 

Réunion  (Ch.  de  1er  et Port  de  la).....  
Sud  de  la  France  . . 

-  3  94- 

Métropolitain  de  Paris 

SOO.  INDUSTR.  FRANÇ. 
(actions) 

Docks  et  Entrep.  Marseille 
Entr.  et  Mag.  Oén.  de  Paris 
Eaux  (Comp1*  Générale  des). 
Comp.  Générale  du  Gaz... 
Comp.  Parisienne  du  Gaz. —         —  jouiss. 
C"  G1*  Transatlantique  

Messageries  maritimes... Omnibus  de  Paris  —  —  jouiss... 

Omnium  Lyonnais  Soc.  Par.  Ind.  Ch.  de  fer . 
Tramways  Est-Parisien . . Uie  Gén.  Franç.  de  Tramw 
Cie  Gén.  Paria,  de  Tramw. 
Voitures  à  Paris  
C"  Générale  de  Traction. 

Aguilas  (Compagnie  d')  Electro-Métallurgie  
MalUdano  (Mines  de)    —  jouiss. 

Mines  d  or  (C"  i")  Métaux  lu"  française  des)... 
Sels  gemmes  et  Houilles de  la  Russie  mérld  
Canal  lnteroc.  B'  à  lots  1889 
Canal  maritime  de  Suez.. —         parts  de  fond. 
Dynamite  Soc.  Centrale  de) 
Et.  Orosdi-Baok  Le  Printemps  
Proc.  Thomson-Houston 
Raff.  et  Sucrerie  Say  
Téléphones  (!Soc.  Indast.dcs 

FONDS  D'ÉTATS ÉTRANGERS 

Angle  terre  2%  %(ch.flxeiino) Argentine  4  %  1896  _       4  94  r.'oo  

Autriche  4% or  (ch.  nie 2 f. 50) Brésil  4  %  94  1888  —     4  94  1889  _     5  %  189H  

Bulgarie  5  94  1896   
Chine  4  %  or  IW*  
Congo  ut»  1888  Danemark  3  %  1894  . ....... 
Kgypte  (Dalrvêaofeh  4  94). 

_       UnISce  7  94)  
—  Privilégiée  3  X  94).. 

Espagne  4  %  Extérieure. 

55  .. 

50  .. 15  .. 
15  .. 

15  .. 
15  .. 
15  .. 
15  .. 
15  .. 12  50 
15  .. 
50  .. 

15  .. 

15  .. 
65  .. 
15  .. 15  .. 12  50 

15 
59 

43  50 

15  . 

15  . 12  50 
15 

38  50 

15 

15 

12  50 

25  .. 
15  .. 

15  .. 

9  .. 
15  .. 
15  .. 

20  . 
28  50 
!39  . 

32  50 75  50 

63  .. 

10 

12  50 

25 
139  60 «4  56 

24 

10 

32 25 

0,0 

12 

Coin  eoap.  lollltt 

^%3^~1904" 

1420 
454 

456 

452 
412 1190 

452 
449 

1860 

469 
465 
422 

10 

1490 
1040 

459 
454 

411 

900 

453 

450 630 

442 

207 

425 
610 

337  . 
615  . 
1980  , 

5U8  , 

764  . 487  , 
117 
180  , 
665 275  , 

80  , 
192  , 62 
529 
175 
163 
19 

190 

271 
515 

280 
90 

475 420 
128 

3925 

1750 

62  i 
135 
590 
625 
915 
315 

5' 

S 
4 
k 

3  60 

4 

1315 

1160 

448 

448 

1745 

466 
459 

Cours  de  clôture  (1904) 
5  déce  22  dece  29  <léce 

451 

452 

1418 

995 

454 
448 

852 
448 
445 

615 
438 

227 

422 
531 

345  . 
615  .. 1868  .. 
600  .. 
725  .. 
465  .. 162  .. 
224  .. 540  .. 
1U2  . 102 

212  .. 

30  .. 552  .. 
183  .  . 
180  .. 
9  5t 110  .  . 

244  .. 
583  .. 325  .. 
82  .. 480  . 

495  .. 
106  .. i!95  .. 

1885  ., 
557  . 
158  . 

526  . 

690  . 890  . 283  . 

93  25 
80  20 

79  20 

102  80 

82  65 77  21 102  7b 

431 

103  20 

82 96  25 
102  40 106  61 

102  60 90  31 

186 

451 
451 

T98 
462 

458 
14 

419 

64 

10  44 

453 
45 1 

403 

5j 

889 45 1 
448 

403 

640 

438 

90  40 
85  3C 
85  20 

100  80 

83  IM, 78  1 

104  KO 431 93  60 77 

88  60 

102 

106 

101  vo 

87  61 

50 

50 

50 

50 

50 

1350 

1275 

450 

451 

451 
451 

454 
454 

450 

404 
450 

1182 

453 

452 

1790 

464 
458 
413 

448 

U65 

1031 

454 

451 
405 
452 
878 

4^2 

449 
402 
633 
438 

249 
19  50 

584 

345 

«80 

635 
95 

533 

1  iâ 

228 
558 
191 
121 

242 
32 

604 
2  1 8 

236 

14 

160 

329 

371 
a 

sas 

50 

5u 

433 

246 
4)9  50 576 

1348  . 
1272  . 
451  . 

452  50 
451  71 

453  '. 

455  . 

451  . 
406  21 
450  . 
188  . 
454  . 

450  50 1795  . 

464  . 
461  . 413  . 

450  . 1458  . 

1012 
453  50 

451 

404 
452  25 
878 

453  50 
450  . 

404  . 
630  . 
438  . 

247 
418 

580 

60 

480 
111  50 1525 

2080 

553 

187 
513  50 

830 
1037 

328 

345 

626 
1905 

639 
795 

537 

1 18 

230 

5.8 

195 

121 

239 

3ô 

596 

217 

223 

15  ! 

158 

617 

372 

92  1 

500 

460 

1  10 
4515 2060 
951 

182 

505 
823 

1027 328 

345 

635 1895 
035 
799 

542 

153 
232 

590 

207 

120 
240 

595 

■217 

227 

18 

155 

332 

Ï20 

37* 
93 

501 

470 
110 

4545 2095 
553 
181 

50» 

i*3l 

1020 
328 

88  4.1 
89  05 

88  50 
101  60 

80  50 
82  60 

103  8v 
449  50 

94 

77  75 
toi  M 

105 101  0. 

90  H 

89  . . 88  95 

89  20 
lui  IlS 

89  50 

82  00 104 

447  . 94  .. 

77  .. 

88  Ou 

101  25 105  35 101  90 

90  i 

K8 

89 
89 

101 

90 

83 
Lan 

445 

92 

77 89 

101 

106 

102 

90 
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Tableau  des  principales  Valeurs  Françaises  et  Étrangères  négociées  à  la  Bourse  de  Paris  (Suite) 

Capital  01 DÉSIGNATION  dbs  VALEURS 

FONDS  D'ÉTATS 
ÉTRANGERS  (Suite) 

Itnbre  <»l 
*  Titres  nom. 

300.000 
80.000 
100.000 
200.000 
300.000 

200 
250p 
500 
500 
500 

Finlande  3  %  %  1889  
Haïti  5  %  1875  
Hellénique  4  %  1887  
—  2  %  %  or  1898  gar 

Hongrie  4  %  or  
Italie  5  %  (4  fr.  nets)  
Minas  Geraès  («uw»)  so/t  <SH7 
Norvège  3  %  1888  

-       3  K  %  1898  
Portugal  3  %  
—  4  %  %  1891  (Tabacs) 

Québec  3  %  1894  
Roumanie  4  %  1890  
—  4  %  amort.  1894.. 
—  4  %  amort.  1898.. 

Russie  4  %  1867-1869  
—  4  %  1880  
—  4  %  or  1889  
—  —    1890  (2«  et  3e  émis.) 
—  —    1890  (4"  émis.).. 
—  —    1893(5- émis.).. 
—  —    1894  (6' émis.).... 
—  Consolidé!  %(l',et2"sér.) 
—  3%orl891  l«et2"ém.  1894 
—  3  %  %  1894  

Serbie  4  %  1895  
—  5  %  or  1902  (Monopoles) Suède  3  %  1894  
—  3  %  %  1895  

Suisse  3  %  1890  (ch.  de  fer).. 
Dette  ottomane  unifiée  4  %. 
Consolidation  Ottom.  4  % . 
Priorités  Ottomanes  4  %.. 
Douanes  Ottomanes  4  %.. 
Ottoman  4  %  1891  
—  4  %  Tombac  1893.. 
—  4  %  1894  
—  3  H  96  18W  

Uruguay  3  y,  %  1891  

VALEURS  ÉTRANGÈRES 

B.  I.  R.  P.  des  Pays-Autr. 
Banq.  Espagnole  de  Crédit 
Banque  hyp.  d'Espagne.. Banque  nat.  du  Mexique. 
Banque  Ottomane  

Cours  eoœp.  juillet Cours  de  clôture 
en  iyo;> l9ov taos Loi  ce Wdéce. !  t»  Titres 

nom. 

120.00C 

"™ ™ 

500 

3  50 585 
160.00C 

500 
15  .. 252 244 

234 

233 
233 

200 . 00C 

250 

10  2C 830 
238 245 

247 

50 246 
69.300 500 

2  5C 95  50 
92 

3: 275.214 
500 

4  .. 104 

50 
104 103 

102 

00 
102 

99.337 
500 

4  .. 103 
40 104 K 

'05 

105 

20 

105 

50 

519.152 

500 

25  .. 402 
443 

189 

490 
489 

75 

500 

3  .. 
93  25 94  70 88 

45 88 

\ t. 582853/ 

500 

3  50 100 too 

1ÔÔ 

65 

500 

500 
1 

30 
32 

lî 

64 90 
65  05 

h 
22  50 514 516 515 

517 
50 516 

99.028 
500 

88 

7o 

88 

75 

88 75 
728. 196 500 

4  .. 
85 

89 92 60 93 20 

94 

15 

3050474 500 
4  .. 

81 

76 88 89 89 89 50 
750.000 500 

4  .. 
83 

86 36 

m 

87 

10 

86  70 
405.940 500 

4  .. 
101 

90 102 92 

80 

92 

89 

91 

95.228 10Î 

4  .. 
101 

60 
101 

15 

91 75 91 

io 

89 

i, 
490.000 500 

4  .. 102 
50 

101 
50 91 40 90 30 88 

s.. 

5901 80 
500 

4  .. 101 60 101 91 

55 

90 

15 

89 

222477 
500 

4 
101 

50 
101 

95 91 

20 83  50 id.241 500 

4  '.  . 

102 50 101 

35 
92 20 90 

4i 

90 

20 

45.587 500 4  .. 
104 

102 
92 

50 

91 

£0 

90  95 
92.334 500 

4  .. 
102 

102 

25 

93  40 
91 

15 

90 

.50 

192.141 500 
3  .. 

87 
88 

7! 75 25 

74 

70 

74  25 
.'04.910 

500 3  50 
96 

50 
98 60 

82  90 81 

30 

80 

40 228.277 500 
4  .. 71 

50 

79 

79 

50 

79 

05 79 

15 

92.121 
500 

440 
448 447 

447  50 
55.411 500 

3 92  25 100.000 
69.297 
316.015 

500 500 

500 
3  50 100  25 100 

98 

00 

00 
101 

3  .. 
102  25 100  50 

98 

55 
1  .. 52 

60 

87 

90 
87  95 88 OÙ 196.938 

500 

20  .. 
465 

460 
452 

450 450 
1074480 

500 

20  .. 502 501 
499 501 

50 
500 

133.101 
500 

25  .. 
518 

484 

473 
474 

475 
64.737 

500 

103  50 112.243 
139.170 

500 
500 20  .. 

440 
450 454 455 

151 20  .. 496 498 

492 

490 
491 

51! 

95.816 

500 

3  50 100  75 101 101 

Su 

101 

25 

101 15 140.000 
500 

3  50 55  25 59 07 

40 

67  50 
68 

50 

45.892 

500 

120.875 I00r 
325.000 

5£ 
52.000 500 

120.000 
5€ 20  c. 

445 440 492  50 
494 

110.000 

54 

11  5u 174 
169 

170 200.000 
4O.000 

200 
500 16  p. 

555 554 
33  50 

645 630 840 837 
835 100  000 500 

16  25 570 608 
591 592 

591 40.000 » 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VALEURS  ÉTRANG.  (Swï'te) 
Crédit  Foncier  d'Autriche Crédit  Foncier  Egyptien 
Crédit  Foncier  de  Hongrie Act.  Andalous  
Obi.       —        3  %  1"  série. —  —         —  2"  série.. 
Acf  Ch.  Autrich.-Hongr. . 
Obi-  anc.   —  3  %  1"  à  8"  émis —  —    —  9"  émis  
—  —     —  10"  émis  
—  nouv.  —   série  A  , 

Obi.  Damas-Hamah  Act.  Lombards  , 
Obi.         —        3  %  —  —  —  série  X  , 
Act.  Méridio  naux  
—  Nitrates  Railways  Cj  u 
—  Nord  de  l'Espagne  

Obi.         —        3  %  1"  série. —  —         —  2»  série. 
—  —         —  3"  série. 
—  —         —  4"  série. 
—  —         —  5*  série. 
—  —  Pampelune  
—  —  Barcelone  
—  —     Asturies  1»  hyp. 
—  _        _     2»  hyp. 
—  -         -      3-  hyp. 
Orientaux  
Act.  Portugais  
Obi.  Salomque-Constant. . . Act.  Madrid  à  Saragosse  . . 
Obi.         —  3  %  1»  hyp. —  —  —    2°  hyp. 
—  -  -     3'  hyp. 
—  Smyrne-Cassaba  4%  94 —  -  4%  95 
—  Suddel'Esp.3%  l"nyp- 

Act.  Wagons-Lits  ordinaire. 
Comp.  Madrilène  du  Gaz. Act.  Usines  de  Briansk  
Rio-Tinto  Cy  Ld  
Act.  Charb.,  Usina  Sosnow. Lagunas  Nitrate  Cy  
Lautaro  Nitrate  Cy  
Tabacs  Ottomans  
Tabacs  des  Philippines... 
Tabacs  du  Portugal  
Thomson  Houston  Méditer. 

111 L  KK  B 15 Cours  comp.  juillet Cours  de  clôture 
6D 1903 

1900 1903 
15déce 22déce. 

29déce. 

40  . . 
1305 

1324 
1328 1325 1325 

12  ■ . 
586 

662 

705 

696 714 

26  . . 

490 

555 

561 

561 

E66  .  '. 

210 

158  .'. 

195  .  . 

193  . . 196  . . 
lu  . . 274  .. 

276  .. 

277  . 
274  .  ■ 277  50 

15  .. 
£/□    .  . 

277 
2)9  75 

277  50 

28 iO\J    ■  . 730 

703 

710 
15  . . 451 

452 

452  50 15  . . 446 

444 

445  25 

lu  . . 

4  iO 

44 1 

440 

447  5C 445 446 11    •  . 
lUU    •  . 

205 

2  il 

250 259 

Ou    .  . A4 oo  *  ■ 

93 

lu    .  . 318  .. 
331  .. 

330  è' 

331  25 331  25 
15  . . 

313 

327 

325  Ï0 326  50 326  50 30  r. 710 

758 

762 

10  s . 130 150 

27 1 

268 263 

187 190 

187 

186 
186 

lu   .  . 319 

357 

350 

349 

348  50 
15  . . 9t  i ou    .  . 

350 

339 

340 

339  50 lu  . . 
319 

351 

34  4  ̂ 0 
3i4  50 

3  43 

15  . . 
313 

316 

341 

341  50 

313  .. 

10  . . 
315 

347 
343  50 

34.3  50 
344  75 

15 308 243 

314  .'. 

344  . 313  50 
lu  . . 309  .. 344  . .343  . 

319  .. 318  50 
15  .. 

305  .. 
342  .. 

(39  50 3  Î9 333  50 
15  .. 304  .. 336  .. 

337  . 
336  75 336  .. 

15  .. 

304  .. 336  .. 336  . 

337  50 

337  .. 
16  .. 

450  .. 79  .. 280  .. 430  . 143  .. 
299  .. 

253  .. 15  .. 
305  .. 306  .. 

305  .. 

12  p. 

284  .. 
320  .. m  .. 303  . 304  . . 

15  .. 372  .. 

399  .. 

395  50 

397  • 

397  50 15  .. 361  .. 
390  . 

390  .. 
15  .. 360  .. 

385  .. 
386  . 

390 
389  .. 20  .. 

445  . 
463  .. 

469  .. 462  .. 

468  .. 
20  .. 368  .. 

405  .  . 

.18  . in  .. 

419  .. 
15  .. 

193  .. 
210  .. 233  .. 

225  50 

226  50 12  50 
210  .. 

60  .. 318  .. 323  .  . 
319  . 321  .. 

255  .. 
250  .. 

4*2  . . 473  .. 
484  50 62  69 1100  .. 1200  .  . 

15.30  . 

1521  . 
1575  .. 

70  .. 1680  .. 1680  . 
692 1655  . 1690  .. 

5  sh 55  .. 50  .. 81  50 

77  50 
77  .. 

10  sh 
132  . . 

53  . 
195 

207  .. 
208  .. 

18  .. 
321  .. 387  .. 353  . 

355  .. 354  . . 

45  p  . . 

715  .. 
717  . 

6'0  . 605  . 

600  .. 
38  20 860  .. 915  .  . 

847  .  . 
845  . 842  .. 

20  .. 408  .  . ^78  .. 
470  .. 

472  .. 

VALEURS   FRANÇAISES  et  ÉTRANGÈRES  SE  TRAITANT  AU  COMPTANT 

6ÉSIGNATION  des  VALEURS 

VALEURS  FRANÇAISES ACTIONS 

Midi  jouissance  
Nord  —   
Ouest  —   
Banque  de  la  Guadeloupe  . , 
—  de  la  Guyane  
—  de  la  Martinique.. 
—  de  la  Réunion  
—  de  l'Indo-Chine  ... Banque  spéc.  de  Valeurs  ind 

Banque  Suisse  et  Française 
Crédit  Algérien  
Sous-Comptoir  des  Entrepr Gaz  et  Eaux  
Gaz  de  Bordeaux  jouissance. 
Gaz  (Compagnie  Centrale)  
Gaz  de  Marseille  jouissance. 
Dombrowa  (Houillères  de;... 
Cari:. an x  (Mines  de)  
Laurium  (Mines  de)  
Le  Nickel  
Aciéries  de  France  
Aciéries  de  Longwy  
Ateliers  et  Chant,  de  la  Loire 
Compagnie  Gle  de  Construct Atel.  et  Chant,  de  la  Gironde 
Dyle  et  Bacalan  
Tréfileries  du  Havre  
Fives-Lille  
Forges  et  Aciér.  de  la  Marine 
Forg  .et  Ac.  du  Nord  et  d.  l'Est 
Bateaux  Pai-isiens  Chargeurs  Réunis  
C'»  Hav.  Pen.  de  Nav.  à  vap. Bénédictine  de  Fécamp  
Etablissements  Duval  
Le  Figaro  
©rande  Distil.  Cusenier  et  C'« 
grands  Moulins  de  Corbeil. 
Lits  Militaires  

Derniers  Cours  cotés  au 
15  ilére . 22  déci; . 29  êéce. 

598  .. 598  .. 

'605 

1321  .. 1312  .. 1310  .. 485  .. 482  .. 481  50 
280  .. 280  .. 2S5  . . 
1100  .. 1100  .. 1100  .. 
490  .. 490  .. 490  .. 
400  .. 400  .. 400  .. 
1240  .. 1240  .. 1240  .. 

514 507 
505 975  .. 975  . 975  . . 

321  .. 320  .. 319  .. 
567  .. 570  .. 567  .. 
1445  .. 1427  50 1425  .. 1321  .. 1324  .. 1325  .. 56y  .. 575  .. 575  . . 
1529  .. 1515  .. 1469  .. 1711  .. 1720  .. 1720  .. -345  .. 

341  .. 345  .. 
635  .. 631  .. 634  .. 
140  .. 435  .. 435  .. 

1065  .. 1065  .. 1051  .. 
1430  .. 1435  .. 1440  .. 52  .. 52  .. 52  .. 
925  .. 929  .. 929  .. 
685  .. 688  .. 682  .. 
122  50 116  .. 116  .. 
300  .. 295  .. 290  .. 
1381  .. 1394  .. 1394  .. 
1806  .. 1810  .. 1801  .. 
321  .. 330  .. 

321  .. 
57rf  . . 582  .. 597  .. 
540  .. 539  .. 530  .. 

6330  .. 6330  .. 6315  .. 
19-5  . . 1995  .. 1999  .. 
365  .. 365  . . 365  . 745  . . 76C  .. 745  .. 
12i  50 125  .. 122  .. 

2150  . 2150  .. 2100  .. 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

VAL.  FRANC.  —  OBLIGATIONS 
Ethiopiens  3  0/0  
Santa-Fé  (Chem.  de  fer)  5  0/0 

Gén.Franç.  de  Tram.  50/0 
Crédit  Fonc.  Colon.  Obi.  420  f 
—  —  Obi.  350  f 

Soc.  Fonc.Lyonnaise  3  0/0  anc 
Gaz  et  Eaux  4  0/0  
O  Parisienne  du  Gaz  4  0/0 
Aciéries  de  France  
Atel  etGhant.delaLoire40/0 
Fives-Lille  6  0/0  
Métaux(CieFranç.)Ob.h\p.  1  u  '  o Messageries  Marit.  3  i/o  o/o 
Omnibus  4  0/0  
Voitures  à  Paris  3  1/2  0/0  . 
C'e  Génér.  Transatlant.  3  0/0 
Jardin  d  Acclimatation  5  0/0 
Société  Gén.  de  Laiterie  5  0/0. 
Lits  Militaires  4  0/0  
Suez  5  0/0  —  1"  série  3  0/0  —  2»  série  3  0/0  

FONDS  D'ÉTAT*  ÉTRANG. Bahia  5  0/01888  
Espirito  Santo  5  0/0  1894   
VAL.  ÉTRANG.  —  actions 
C'« Belge d'Ecl.,  Chauf.p.  Gaz. 
Société  d'Héraclée  
Routchenko  (Soc.  Min.  et  Ind.) 
Charbonnages  de  Rikovski. —  de  Trifail  
Construct.  de  Locomotives. 
Télégraphes  du  Nord  (Cie  des) 
VALEURS  NE  FIGURANT 
PAS  à  la  COTE  OFFICIELLE 
Creusot  (Forges  du)  
Electricité  Automob.  Mors. 
Mines  de  la  Loire  

Derniers  Cours  cotés  au 
1 5  déce. 22  déce. 29  déce. 

ISa  ... 
186  25 185  .. 

61  î  .. 617  .. 612  .. 
505  .. 501  .. 

502  50 

231  .. 
230  .. 227  .. 

200  .  . 200  .. 195  .. 
440  .. 440  .. 

440  .. 

504  .. 501  .  . 502  .. 
510  .. 510  .. 

510  .. 

488  .. 485  .. 
487  50 

472 
470 

472 

510  .. 508  .. 
495  .. 413  50 

414  .. 
414  .. 

489  .. 
495  .. 

490  .. 

422  .. 426  75 
425  . . 330  25 331  75 
333  .. 

160  25 
160  25 

160  .. 

305  .. 304  .. 

304  .. 

608  . . 604  . . 
60  7  50 

607  50 
607  50 

607  50 
494  .. 

489  .. 
489  . 

473  65 
475  . . 

475  .. 

495  ... 
493  .. 498  .. 

458  50 464  50 464  .. 

995  .. 1009  .. 
1025  . 270 285  .. 
280  .. 475  .. 475  .. 
475  .. 

134  50 133  .. 

133  .. 
333  .. 

332  .. 334  .. 637  .. 650  .. 
635  .. 751  .. 75-2  .. 

752  .. 

515  . . 
625 600 

270  .. 263  .. 2C2  50 

MARCHE  des  VALEURS  EN  BANQUE 

DÉSIGNATION  des  VALEURS 

Brésil  5  0/0  
Hongrois  (Intér")  3  1/2  0/0  97 
Mexique  5  0/0  anc.  (Intér.).. Chemins  Ottomans  
Volga  Vichera  
Alpines  
Cape  Copper  
Harpener  (Mines  de)  
Kertch  (Usines  Métal,  et  Min Montecatini  (Cuivre)  
Tharsis  
Urikany  (Charbonnages)  

Derniers  Cours  cotés  au 
io  *èce.  22  déce .  ou  déce  i 

LV  COMPTANT 

Const  .mécan.  Midi  de  Russie 
Dniéprovienne(Société  Métal. 
Donetz  (Forges  et  Aciéries). . 
Haut  Volga  (Ateliers  de  Twer) 
Huta-Bankowa  
John  Cockerill  
Taganrog  (Soc.  Min.  et  Métal. ) Doubowaia  Balka  
Ekaterinovka  (Charbonn.  d  j 
Joltaia  Rieka  (Krivoi  Rof,;. . 
Pontgitoaud  
Rakmanovka  Krivoï  Rog .  . . Silésie  (Zinc  de)  
Vieille-Montagne  (Zinc)  
Bernot  Frères  
Brasser,  et  Taverne  Zimmer 
Cliff  (Usines)  
Elecktron  Russe  Monaco(Cercle  des  Etrangers  à) 
Plaques  Lumière  et  Fils  Sud  Russe  (Soude)  
Sultanats  duHautOubangui 
Tav.  Pousset  et  Royale  réun. 

97 

45 97 70 
97  70 

90 

20 93 93  .. 
50 50 50 

15 

50  45 

127 126 

75 126  50 
131 

50 

125 

123  50 
502 

5)2 502  .. 

125 

121 50 
124  50 

1620 1623 1615  .. 

70 50 

66 75 
67  50 

128 

18 
123  .. 

138 136 

139  .. 
108 1  OS 

110  .. 

2  50 
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CREDIT  FONCIER  DE  FRANCE 

Situation  au  30  Novembre  1904 

Actif 

Espèces  ei  c.iisje  et  à  la  Banque... Effets  et  valeurs  diverses  
Trésor  public  
Avances  sur  dépôts  de  titres  
Correspondants  
Banque  hypothéc.  de  France,  en  liquid. 
Emprunteurs  : 

Prêts  hypothécaires  —  communaux  
Prêts  réalisés  avec  les  fonds  du  capital 

social  et  des  réserves  
Semestres  d'annuités  échus.   Obligations  retirées  de  la  circulation, 

soit  par  tirages  spéciaux,  soit  par  ra- chats en  Bourse  (art.  63  et  87  des  st'): 
Obligations  Foncières  ._  
Obligations  Communales  
Immeubles  acquis  par  la  Société  à  la 

suite  d'expropriations  Hôtels  et  mobilier  : 
Prix  d'estimation  des  hôtels  
Frais  d'appropriation  et  mobilier  Divers   
Intérêts  acquis,  mais  non  échus  
Dépenses  d'administration  Total  

2.761.460  47 
167.977. 167  29 
19.498.873  16 
26.062.721  23 3.449.318  71 
24.481.356  12 

2.007.664-688  70 
1  561  156-302  09 

57.397.275  53 
31. 442. 247  25 

136-936  287  97 
64  549-312  21 
19.172.362  63 

13.030.709  25 
444.269  90 

27  841  606  16 
51  250.941  17 
4.051.758  30 

4.219.169  138  16 

Passif 

Capital  social  
Réserve  obligatoire  
Provisiot  pour  l'amortissement  des  em- 

prunts : Provision  ordinaire  
Provision  extraordinaire  
Réserves  ot  provisions  diverses  : 

Réserves  pour   l'amortissement  des  im- meubles du  siège  social  
Réservespéciale  provenant  de  la  Banque 
Hypothécaire  Réserve  commune  avec  le  Crédit  Fon- 

cier et  Agricole  d'Algérie  Réserves  sans  affectation  
Provision  pour  faire  face  à  l'excédent des  créances  hypothécaires  sur  la  va- leur estimative  des  immeubles  acquis 

par  la  Société  
Provision  pour  créances  douteuses  
Dépôts  en  compte!  codrants  
Sorrespondants  
Sons-Comptoir  des  Entrepreneurs  

Versements  différés  : 
Sur  Prêts  hypothécaire»  —  communaux  
Obligations  Foncières  : 
Montant  au  pair  : 

Des  obligations  en  cir- culation  
Des  obligat'  retirée! de  la  circulation. . . . 

A  déduire  : 
Versement*  a  rece- 

voir des  obligat". Prime  i  amortir  à 
recouvrer  des  em- 
prunteurs   

Obligation»  Ooriimimales 
Montant  au  pair  : 

Del  obligations  en  cir- culation  1 
Des    obligat"  retirées de  Is  circulation  . . . 

A  déduire  : 
Versement!  à  rece- 

voir dei  obiigstii- rei  
Prime  4  smortir  à 
recouvrer  de!  em- 
prunteur!  Boni  !  lots  en  circulation 

Obligation!  I   rembourser  et  intérêts 
échu! à  payer  

Semestres  d'annuités  reçus  psr  irilici- P»l'on  Divsr!   
Ioter<its  dus,  malt  non  échus  

fronts  et  |,ortes  - 
^■kaftl  de  l'eiercice  1903  Maroc**  de  kiiTucn  |!Hil  Totil  

2  382  618.600  » 

|0i;lB5.S(K)  » 

2  3.511.655  ■ 

477.l99.MiO  62 

563.741.S00 

83.304  500 

130  413.139  71 

200.000-000  » 19.746.492  85 

84.792.175  82 
92. 943. 821  72 

4.388.707  » 
133.574  86 

432  358  76 2.403.772  02 

5.107-700 
5.700  885  66 

69. 098  89i  60 
119  014  969  23 

3.828.249  47 
18.881.236  42 

125-669-190  81 

1  343  102  584  38 

CREDIT  FONCIER  ET  AGRICOLE D'ALGÉRIE 

Société  anonyme  fondée  en  1880 
Capital  :  30  millions 

PARIS  :  Rue  de  Mogador,  4 
MARSEILLE  :  Rue  de  Grignao,  43 

COMPTES  DE  CHEQUES 
A  vue   1  1/2  O/O 
A  7  jours  de  préavis   2  O/O 
A  1  an   3  O/O 
A  2  ans   3  l/2  0/O 
A  4  ans   4  O/O 

Pour  les  dépôts  au  delà  de  2  ans,  il  est  délivré 
des  bons  de  caisse  munis  de  coupons  d'intérêt 
payable  tous  les  trimestres. 
Ordres  de  Bourse.  —  Paiement  de  coupons 

—  Encaissement  d'effets  et  factures.  —  Es 
compte  d'effets.  —  Avances  sur  titres.  —  En- "•oi  de  fonds  (Province  et  Etranger). 

 5S7 COMPAGNIE  ALGÉRIENNE 
SOCIÉTÉ  ANONYME 

Capital  25  millions  de  francs  entièrement  versés SIÈGE  SOCIAL  : 
11,  rue  des  Capucines,  PARIS 

Agences  à  Marseille,  53,  rue  Saint-Ferréol,  et 
dans  le9  principales  villes  d'Algérie  et  de  Tunisie. COMPTES  DE  DEPOT 

A  vue   1  O/O 
A  sept  jours  de  préavis   2  O/O 

BONS  A  ÉCHÉANCES  FIXES 
A  1  an   3  O/O 
A  2  et  3  ans   3  1/2  O/O 
A  4  et  5  ans   4  O/O 

Prêts  sur  titres,  paiement  de  coupons,  opéra- 
tions de  Bourse,  garde  de  titres,  envois  de  fonds, 

lettres  de  crédit,  encaissement  de  tous  effets. 5"8 

1.4X8  638  610  29 

31.225.436  17 

27  . 11 8 -587  89 7  (Ml)  166  CI 

1\  71  i  607  ! 43  143  313  2 1 

42.821  5. 1 1  !M.VT3  H* 
4.219.169.158  II 

•  ,»rl\fi*  i  ii. firme  sus  écritures: 
U  gruvtrntut,  II.  MOHKI. 

I MI'RI M Kit  1  F,  UK  I.A  l'KF.SSB 
11.  rue  du  Crevant,  I'ahiv       Slmart,  Imp 

Banque 

A.  Froidefond 

M.  Ru  de  ta  Chausse»  d'An  Un.  P1BII  (PArr») Maison  roNots  4*7* 

ORDRES  DE  BOURSE 
au  C'omptmnt  et  a  Tmrtam 

AVANCES  SUR  TITRES.  MÊME  BON  COTÉS 
Oovsnurs»  d»  comptes  courtois,  à  vu*  e'i  à 
«chésocss  fl  s  «s.  à  intérêt  variant  entre  S  •  t  «  %  l'an. 
EMPLOI  DE  CAPITAUX  ET  DE  TITRES mm  aocsDt*  d»  Report»  aaz  eondltioaa  salvaatea  t 

à  un  >n   4»/. fe  »3m  mol*...  SSX 
à  trot!  mois.  S  % 

ESCOMPTE  D'EFFETS  DE  COMMERCE 
MiisnaisBMBMTm  gratuits 

BANQUE  IMPERIALE  OTTOMANE 
Situation  au  31  Août  1904 

ACTIF Actions,  Versements  non  appelés. . .  125.000.000 
Espèces  en  caisse    45.38*. 4<>8 
Fonds  d'Etat  Anglais,  Français, 
Allemands   'i0.0i0.ii87 

Autres  valeurs  acquises   84. 441.615 
Effetsen  portefeuille   4ô.l01.59| 
Comptes  courants  du  Trésor  Impé- rial  47.911.812 

Comptes  courants  divers   77 .  'i22 . 951 Avances  sur  valeurs  publiques  et 
marchandises   100.198.1%) 

Immeubles  et  mobilier   6.328  8501 
Divers   1.702. 7341 

Fr.  57  4.130.881 
PASSIF 

Capital   250.000.000 
Billets  de  Banque  en  circulation. .  29.664.136 
Effets  à  payer   48.784.539 
Dépôts  à  échéance  fixe   26.796.48$ 
Comptes  courants  divers   187. 375. 5SB 
Dividendes  à  payer   533.176 
Réserve  statutaire   20. 192. l  .32 
Divers   10.79u.398 

Fr.  57'i.l3"'.88l' 

Certifié  conforme  aux  écritures  : 
Le  Chef  de  la  comptabilité 

Signé  :  O.  BRAUD. 
Le  Directeur,  Signé  :  A.  PAUGIRIS. 

Le  Directeur  général,  Signé  :  J.  DEFFËS. 

56 

Chemina  de  for  de  Paris-Lyon-Méditerranèe.  — 
La  Compagnie  Organise,  avec  le  concours  de 
l'Agence  des  «  Grands  Voyages»,  une  excursion  en 
Rgypte  el  Haute-Egypte.  —  Dépari  de  Paris,  le 
18  janvier  1905;  retour  à  Paris,  le  22  février.  Durée 
de  l'excursion  :  86  jours. 

Prix  Ions  frais  compris)  :  1'°  classe,  2.210  fr. 
S'adresser,  pour  renseignements  el  billots,  aux 

bureaux  de  l'Agi-nce  des  «  Grands  Voyages»,  1,  rut? 
du  Helder.  et  88,  boulevard  des  italiens,  à  Parts. 

r.60 

Chemins  de  fer  dï  Paris-Lyon  Méditerranée.  — Service  de  jour  sans  transbordement,  entre  Paris 
et  Berne.  p;ir  Dijon  Pontarlier. 

La  Compagnie  P.  L.-M.  vient  de  créer  un  service «L  jour,  Htnis  transbordement,  entre  Paris  et  Berne, 
par  Dijon  Pontarlier.  Ce  service  est  assuré,  par mu  voiture  A  couloir  et  A  tvater-closet,  comportant 
■su  compartiment  de  8  place!  de  fauteuils-lits  et 
3  compartiments  de  l"1  olnsM. 

Départ  de  Paris,  pur  le  rapide  <!<•!•  h.  du  tua lui  .  arrivée  A  Berne  ;i  10  b.  10  du  soir; 
Départ  da  Berna,  A  B h. 80  du  matin  pour  arriver 
Paris  A  10  h.  14  du  soir. 
Ce  irai  m  reçoivent  un  wagon-restaurant  entre Paris  et  Dijon. 

E.  MATHIEU- PLESSY^ 

11,  rue  de  Cluny  —  PAI 

ENCRE 

adoptées  par  toutes 
grandes  Administrât 

de  France  &  de  l'Étran 

ENCRE 

MATHIEU-PLES Chez  tous  les  Papet 

i  ihei  B  de  fer  de  Paris-Lyon-Méditerranôe 
La  Compagnie  organise,  avec  le  cm  c  mrs lu  Société  des  Voyages  Diieliotuin,  les  excursi 
suivantes  : 

l»  Egypte  et  Hante-Egypte.—  Départs  de  P:i les  11  janvier  el  H  lévrier  1  105. 
Durée  do  l'excursion  :  87  jours. Prix  ions  frais  compris):  première  classe,  2 frimes.  £ 
;>"  Excursions  en  traîneau  dans  le  Dauphini 

Départ  do  Paris:  le '22  janvier  1905.  Retour 

l,,r  février. 

Durée  du  voyage:  Il  jours.  Prix  (lotis  frais  ( 
pri«,:  première  classe  :  8)0  fr.;  deuxième  cl» 

860  fr. 

:i"  Excursions  on  Palestine  et  en  Galilée.  — 
parts  de  Paris,  les  2  février  et  2  mars  1905. 

Durée  de  l'excursion:  80  jours.  Prix  (fous  i 

compris  :  première  classe:  2.220  francs. S'adresser,  pour  renseignements  et  billets, 
bureaux  de  la  Société  «les  Voyages  Duché i 
80,  rue  de  Grammont,  a  Paris.   
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